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Christ, 20 mars 2013 

 

 

Je vous salue, Frères et Soeurs d’Éternité. Je viens à vous, en ce jour, afin que nul n’ignore 

ce qui se déroule en son Temple Intérieur durant cette période. Au-delà des évènements 

historiques de ce monde, et de ma présence sur cette Terre voilà 2000 ans, je reviens, 

aujourd’hui, comme je l’avais annoncé : moi et mon Père sommes Un. Je viens vous 

rappeler, avec l’Épée comme avec la Paix, que ce que vous Êtes est Éternité, que votre 

Royaume n’est pas de ce monde. Et surtout, qu’il vous soit fait à chacun, Frères et Soeurs 

d’Éternité, selon votre foi, selon ce que vous croyez être, et au-delà, selon ce que vous Êtes.  

 

À l’heure où l’Amour s’épanche sur la Terre, comme vous le voyez autour de vous, comme 

en vous, il existe certaines zones nécessitant d’être mises en Lumière. Non pas, par un 

quelconque combat, car l’Épée de Vérité, c’est moi qui la porte, avec mes Anges et avec 

mes Légions, afin de vous permettre de ne plus être altéré par autre chose que la Lumière. 

De ne pas être altéré par ce qui prévaut encore, pour certains d’entre vous, au niveau de ce 

monde où vous êtes encore. Vous êtes sur ce monde, mais vous n’Êtes pas de ce monde. 

Beaucoup d’entre vous, durant ces années, ont vu se révéler à eux leur nature, leur Essence. 

Et surtout, le Travail de la Lumière, relayé par les Anciens, par les Archanges et les Étoiles, 

vous a permis de vivre un certain nombre d’éléments, vous rapprochant toujours plus de 

cette Éternité tant désirée. 

 

Cette soif va être rassasiée en totalité. Et cette soif sera rassasiée de manière définitive, par 

l’Intérieur de votre Être, car je viens en vous installer ma Demeure, installer ce que vous 

Êtes, de manière irrémédiable, et sans appel. 

 

L’Amour est la clé. Cela vous a été répété de nombreuses façons, par diverses voix, dans ce 

siècle comme dans tous les siècles, et même avant ma venue sur cette Terre. 

 

Beaucoup de choses ont été transformées. L’histoire, faisant appel aux souvenirs, et non pas 

à la Vibration, a toujours été altérée par ceux qui l’écrivaient, ou par ceux qui espéraient en 

tirer un parti quelconque, séculier et temporel. Ce que je Suis est ce que vous Êtes, bien au-

delà de la forme et de l’apparence de tout corps, sur ce monde comme ailleurs. Il existe 

entre vous et moi une Filiation. Ainsi, si j’ai pu dire « moi et mon Père sommes Un », si je 

peux vous dire, aujourd’hui, que moi et vous sommes Un, il est évident qu’il y a une 

reliance, qu’il y a une transformation, et pour certains un bouleversement. Car ce qui vient à 

vous est la Vie, celle qui ne concède aucune chose aux domaines altérés, tels qu’ils sont sur 

ce monde. 

 

L’Éternité est votre Demeure. Ce corps est un Temple éphémère, devant laisser la place à 

cette Éternité. La meilleure façon n’est pas de vouloir regarder ce qui se déroule en ce 

monde, comme ce qui se déroule en vous, mais bien plus, d’accepter de vivre ce que la 

Lumière et son Intelligence produisent en vous à chaque minute, à chaque demande, et à 

chaque instant, dorénavant. 

 

Ce que je vous demande est surtout la Prière du Coeur. Une Prière qui n’est pas une 

demande, une Prière qui n’est pas destinée à satisfaire un quelconque trouble, mais bien plus 
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simplement, à vous faire pénétrer au coeur de votre Être, au coeur de votre Coeur, là, où se 

situe l’Éternité, ce que vous Êtes. Quelles que soient vos apparences, quelles que soient vos 

doses de joies et de souffrances, celles-ci ne sont rien par rapport à la Joie de l’Éternité, par 

rapport à la Joie de celui qui redécouvre ce qu’il a toujours Été. 

 

Nombre de voix vous ont parlé, de différentes manières, de différentes choses. Il n’est plus 

temps aujourd’hui de lire, il n’est plus temps aujourd’hui d’écouter, avec la raison et le filtre 

du mental, ce qui vous a été dit durant ces dernières années. Mais aussi depuis 2000 ans, par 

ceux d’entre vos Frères et Soeurs qui avaient, malgré un contexte difficile, une telle soif 

d’Amour, une telle soif d’Éternité, qu’ils ont réussi, à titre individuel, à perforer la totalité 

des couches enfermantes et isolantes. Un Nouveau Monde se dessine en vous, comme il se 

dessinera, de manière très concrète, en ce qui vous sera donné de vivre, sur cette Terre, mais 

surtout, en votre Éternité retrouvée. Le temps est au Silence. Le temps est à la Prière du 

Coeur. 

 

Le temps est, non plus simplement à l’accueil, mais au Recueillement, le fait de se tourner 

vers ce que vous Êtes : cette Essence d’Amour, qui jamais ne s’est effondrée, qui jamais ne 

s’est éteinte totalement. 

 

Je ne reviendrai pas sur les circonstances historiques de l’histoire de cette Terre, car nombre 

d’éléments vous ont été révélés, de multiples façons. Vous donnant à vous situer, à vous 

positionner, et éventuellement à vous replacer, dans ce qui fait les intérêts de ce monde, où 

vous êtes, par rapport aux Mondes de l’Éternité. 

 

Ce qui vient et ce qui se déroule, en ce moment même, en vous, ce qui vient et ce qui se 

déroule, en ce moment même, dans l’ensemble de ce Système Solaire (comme sur le Soleil, 

comme sur les planètes, et l’ensemble de ce qui compose ce que vous appelez cet univers 

observable), est sa Libération et sa Transformation. La Terre qui vous accueille, elle aussi, 

va vivre son expansion, sa dilatation, et le retour à sa Sphère sacrée et éternelle. La fin de 

l’expérience n’est aucunement la fin de la Vie. Ce qui vient n’est pas la mort, mais la Vie, 

dans son sens le plus sacré, le plus abouti, le plus parfait, et le plus originel. 

 

Il n’y a rien à faire, il y a juste à Être. Et la meilleure façon d’Être, aujourd’hui, est de 

recueillir en vous ce Sang du Ciel, ce Sang du Soleil, ce Feu, qui vient apaiser ce qui peut 

être encore de souffrant en vous. Seul, ce qui résiste peut encore souffrir. Seul, ce à quoi 

vous portez attention peut vous gêner. Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai pu dire lors de 

mon passage sur cette Terre. Ce qui est important est ce qui sort de votre bouche, et cela est 

le plus important. 

 

Mais ce qui sort de vos pensées et de vos âmes est aussi, en ces temps, extrêmement 

important. Cela ne demande pas une vigilance de nature obsessionnelle, mais bien plus, de 

libérer, je dirais, les vannes de l’Amour. Et cela ne peut s’obtenir, uniquement, que par la 

Transparence, que par l’Humilité, par le Silence, et par la Lucidité. Cette Lucidité qui n’a 

que faire de vos opinions et avis, sur votre vie ou sur la vie de quiconque. Qui se situe 

uniquement dans le fait de laisser passer, en vous, la Vie de la Lumière et de l’Amour, sans 

vouloir y mêler quoi que ce soit de personnel, ou quoi que ce soit appartenant à ce monde.  
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Ce qui vous est donné à voir, et ce qui vous sera donné à voir de plus en plus évidemment, 

de plus en plus puissamment, à vos yeux comme à vos sens, ne représente, en définitive, que 

l’installation de la Lumière Blanche, la restitution à votre Éternité. Quels que soient les 

signes, quelles que soient les pensées, quels que soient les évènements de la partie du 

monde où vous êtes, soyez en Paix, ne vous inquiétez pas. Il ne doit exister en vous aucune 

peur, de quelque inconnu que ce soit, car je vous rappelle que ce qui vient est votre Éternité, 

et cela vous est connu, bien sûr, de toute Éternité. 

 

Ce qu’il y a à faire est simplement d’être honnête avec vous-même. De trouver le temps 

pour vous recueillir et accueillir, de trouver le temps pour faire la Paix, avec quiconque, et 

avec quoi que ce soit sur ce monde. 

 

Faire la Paix est un acte d’Amour, le plus pur, le plus noble et le plus désintéressé. Il n’y a 

pas besoin pour cela de rituel compliqué. Il y a juste à être connecté, à en percevoir et à en 

ressentir la chaleur, traversant vos corps de part en part, vous illuminant véritablement, et 

faisant de votre Coeur, un Phare sur ce monde. 

 

Qui est, bien sûr, comme vous le savez, l’assise de votre Être, mais qui fait aussi de vous, à 

la fois, des Semences d’Étoiles, des Éveilleurs et des Propagateurs de la Lumière. 

 

Cela ne peut se faire par des mots, cela ne peut se faire par des pensées, cela ne peut plus se 

faire par des rituels, quels qu’ils soient. Mais, bien plus, dans la capacité à vous tenir 

Tranquille, quelles que soient vos circonstances Intérieures et extérieures, au moment où Je 

Viens. 

 

Ce qui vient est Lumière. Seul le regard de celui qui refuse la Lumière y verra quelque 

chose qui ne va pas dans le sens de l’éphémère, qui ne va pas dans le sens de sa personne ou 

dans le sens des conventions, des cadres, des lois, et de la morale de ce monde. Tout ce qui 

existe à la surface de ce monde a été coloré par la notion d’enfermement. La Liberté vous a 

été proposée, par expériences tout d’abord, en accueillant la Lumière Christ en Unité et en 

Vérité, ensuite, en développant en vous certaines fonctions. Je ne reviendrai pas là-dessus, 

mais nombre d’entre vous, sur cette Terre, vivez ces processus, parfois sans même savoir de 

quoi il s’agit. Je vous dirais simplement qu’il n’y a pas à savoir ce dont il s’agit, si ce n’est 

que ce n’est que, simplement, et en toute humilité, le Retour total de la Lumière infinie de la 

Grâce, de la Demeure de Paix Suprême, de votre Demeure d’Éternité, de votre Demeure de 

Joie, qui n’a besoin de rien d’autre que d’elle-même. 

 

Si vous acceptez ce principe, et si vous en faites l’expérience, dans les jours et les semaines 

qui sont devant vous, dans ce temps qui se termine, ils vous permettront d’être à l’égal de 

moi et de mon Père. C’est-à-dire de retrouver notre Filiation authentique, dans la Liberté, 

absolue et totale, de ce Temps qui vient. 

 

Seul ce qui existe encore, comme histoire présente dans vos présents, de votre propre passé, 

qu’il soit collectif, qu’il soit personnel, qu’il soit ce qui a été nommé (par celui qui vous a 

enfermé) le karma, n’a d’existence que pour l’ego. Tout cela, vous le savez. Nul ne peut me 

connaître s’il ne renaît de nouveau, et l’heure est à la Renaissance. 
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Cette Renaissance s’accompagne d’une disparition de tout ce qui pouvait vous maintenir 

dans un cadre, quel qu’il soit : l’Amour n’a pas besoin de cadre, parce dès que l’Amour 

rentre dans un cadre, il n’est plus l’Amour. Dès que l’Amour est contingenté par des aspects 

sociaux, par des aspects matériels, par des aspects moraux, alors, ce n’est plus l’Amour. Et 

ce qui vient est l’Amour. Qui n’a rien à voir avec ce que vous pouvez penser, projeter, 

imaginer, rêver, ou détester. 

 

L’Amour est l’Essence même de la Vie, il est le support de la Vie, il est notre nature à tous. 

Et c’est maintenant que le temps collectif de la Terre est arrivé à son terme, à sa maturité, 

afin de laisser naître la Terre, et de laisser naître et apparaître à vos yeux la Lumière de la 

Vérité, ma Lumière, qui est aussi la vôtre. Qui est celle qui nous est commune, qui nous 

Libère et qui nous Unit, dans la même Joie, dans la même Ronde des Dimensions. 

 

Rappelez-vous qu’il n’y a pas d’effort à faire, qu’il n’y a pas à vouloir travailler. Il n’y a pas 

à vouloir chercher ce que, parfois, durant ces années et ces siècles, nombre d’entre vous ont 

cherché, pour aller vers cette soif et répondre à son inextinguibilité, afin d’être rassasiés 

pour l’Éternité. Aujourd’hui, tout cela vous est offert à profusion. Mais ne vous détournez 

pas de la Lumière, n’ayez pas peur, soyez en Paix, soyez en Joie. Car l’Amour et la Lumière 

sont la Paix et la Joie qui répond à toute attente. Cela, vous l’avez vécu par expériences, 

pour certains de plus en plus prononcées, de plus en plus évidentes, de plus en plus 

présentes. 

 

Pour certains d’entre vous, cela a même été à faire disparaître certaines conditions 

habituelles de vos vies, telles que vous les conceviez au sein de l’incarnation, ou, en tout 

cas, telles que vous les viviez, depuis quelque temps ou depuis toujours. 

 

Ceci est appelé à disparaître. Il n’y a pas de deuil à faire. Il n’y a plus de Passage à effectuer. 

L’ensemble des Portes ont été ouvertes, l’ensemble des Étoiles se sont allumées, l’ensemble 

des Canaux sont devenus perméables. 

 

L’Onde qui vous parcourt est la vraie Vie. Celle-ci a pris possession de votre être afin de 

vous rendre Libre, afin de ne plus être possédé par autre chose que ce que vous Êtes vous-

même, c’est-à-dire la Lumière, la Vérité, la Grâce, et l’Amour. 

 

Ainsi, quelle que soit votre région, quel que soit votre état, quelles que soient vos conditions 

(et quelles qu’elles soient, sur quelque plan que ce soit), cherchez le Royaume des Cieux. Il 

est au-dedans de vous, il n’attend que vous. Il n’a besoin d’aucune connaissance, il n’a 

besoin d’aucune histoire, il n’a besoin d’aucun avenir. Simplement d’être Présent, dans l’Ici 

et Maintenant, et de laisser se dérouler votre propre Résurrection, ainsi que la Résurrection 

de la Terre. 

 

Tout cela, vous êtes ici, présents sur cette Terre, pour le vivre, pour le réaliser, pour le laisser 

s’établir. Tout le reste ne sont que des éléments minimes par rapport à cette Éternité. Le 

voile de l’oubli tombant, il vous fait découvrir à vous-même votre Éternité, et c’est cela qui 

est la seule chose qui compte dorénavant. Trouvez la Joie, trouvez l’Amour, et celle-ci ne 

peut être qu’au centre de votre Coeur, accompagnée par ma Présence, par ma Présence et 

celle de Mikaël, par la Présence de Métatron et de l’ensemble de ceux qui vous ont suivis et 

accompagnés durant cette période. 
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Rappelez-vous que l’Amour est simple. Rappelez-vous que la clé en est l’Humilité. 

Rappelez-vous que la Lucidité n’est pas celle qui va, en permanence, user de sa raison pour 

déterminer ce qui est bon, ou moins bon, pour vous ou pour la Terre, mais bien plus, de 

réaliser ce Silence Intérieur. Vous permettant non seulement de vivre la Lumière, de 

l’accueillir, mais aussi de l’irradier, et surtout, de la devenir en totalité.  

 

Vous avez tous vécu, durant ces mois ou ces années, des moments de contacts avec d’autres 

Réalités, quelles qu’en aient été les formes prises pour vous. Aujourd’hui, c’est l’ensemble 

de la Terre qui se trouve prête à affronter, à se confronter, à résister ou à s’Abandonner, à la 

Lumière de l’Éternité. La vie sur ce monde, comme vous le savez, est dépendante d’un 

certain nombre de circonstances, bien antérieures à l’humain, bien antérieures à 

l’implantation de l’humain sur cette Terre. Et qui concernent la Vie, telle que vous pouvez la 

voir dans les règnes de la nature, dans le Soleil qui brille de la même façon pour tous, sans 

se soucier de celui à qui il envoie ses rayons, et de se demander ce que va devenir cette 

Lumière, cet Amour et cette Vie. 

 

Là, est la Liberté. Contrastant de manière importante, et même, dans certains cas, 

diamétralement opposée, avec ce que nombre d’enseignements erronés ont appelé le libre 

arbitre. Il ne peut exister de libre arbitre, sauf pour celui qui veut maintenir l’illusion, la 

croyance en un karma, la croyance en une rédemption, quelle qu’elle soit, la croyance en un 

travail, quel qu’il soit. 

 

Je fais appel à votre Coeur. Car ceci sera le dernier Appel, en quelque sorte, avant que 

nombre d’évènements viennent à vous, et vous permettent, à leur façon, de vous retrouver 

face à ce que vous avez bâti, face à ce que vous avez créé. N’oubliez pas qu’il n’y a qu’une 

seule Création qui soit Éternelle : c’est l’Amour, la Lumière, et la Vérité. Si vous êtes en 

accord avec vous-même, en votre Éternité, votre éphémère, que cela soit le Temple de ce 

corps comme l’ensemble des circonstances de vos vies, tout cela se déroulera sans aucune 

difficulté. 

 

Car vous serez portés par la Joie, non plus par expérience, non plus simplement durant vos 

Alignements, mais bien de manière perpétuelle, permanente. Dès maintenant. Il ne tient 

qu’à vous d’être Lucide de ce qui se déroule, et de savoir où tourner votre regard Intérieur : 

vers le Centre, et nulle part ailleurs. 

 

Nombre d’entre vous sont appelés à percevoir, de manière importante, ma Présence, voire à 

échanger avec moi, avec une grande facilité, avec une grande Paix, avec un Amour inégalé 

jusqu’à présent. Quel que soit ce qu’il vous a été donné de vivre, quel que soit ce qu’il vous 

a été donné d’expérimenter, cela n’est qu’un fragment de la Vérité de l’Amour. Ce qui vient, 

c’est l’ensemble des fragments, qui vont reconstituer en votre Être Éternel le fil de votre 

Histoire. Non pas celle qui a été altérée, déformée et déviée, de ce monde, mais l’Histoire de 

la Vie, qui est l’Histoire de votre Vie au sein de l’Éternité. 

 

Rappelez-vous aussi que mon Épée, qui vient trancher, vous rend à votre Liberté absolue et 

totale. C’est à vous de voir, c’est à vous de décider. C’est à vous de Vibrer, ou non, dans 

votre avenir et votre devenir, ou de vouloir maintenir ce qui a existé sur ce monde, que cela 

soit les croyances, que cela soit les illusions, que cela soit cet éphémère. Rappelez-vous que 
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vous avez peur de l’Éternité parce que vous ne la reconnaissez pas. Et que l’éphémère de 

votre vie vous donne un cadre, extrêmement limité et restreint, de ce que vous Êtes. 

Beaucoup d'entre vous ont pris l'habitude de ce qui a été nommé, je crois, une prison. Tout 

ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pu lire, tout ce que vous vivrez encore, dans 

les jours qui viennent, n'a qu'un but et un seul : votre Liberté. 

 

Alors, si les conditions de votre éphémère, ou de l'éphémère de la Terre, appellent cela 

autrement - catastrophes, destructions, illusions, déconnections - que ferez-vous ? Que 

choisirez-vous ? Choisirez-vous votre Coeur, ou choisirez-vous la raison de ce monde ? 

Choisirez-vous le karma, ou choisirez-vous la Liberté ? Vous êtes seul face à ce choix, vous 

êtes seul face à cette orientation. Seul votre Coeur sait, votre mental ne le pourra jamais. 

Alors, laissez-vous guider par le Coeur, non pas celui que vous pensez ou imaginez, mais 

vraiment, par ce Feu du Coeur dont il vous a été fait état durant de nombreuses années. 

L'ensemble de vos circuits, en vous, comme sur la Terre, sont dorénavant totalement 

perméables, et prêts à être remplis par le Vase sacré se déversant du Soleil, en l'Amour 

Éternel que vous Êtes. Il n'y a rien d'autre à préparer. Celui qui se nourrit de l'Esprit Saint, 

celui qui se nourrit de l'Humilité n'a besoin de rien d'autre. Ceci, bien sûr, est au-delà de 

l'adhésion simple à un principe ou à une foi, mais c'est l'expérience qui vous est proposée. 

 

Nous savons pertinemment, et je sais pertinemment, que nombre d'entre vous ont vécu des 

changements considérables dans leurs mécanismes de fonctionnement, dans les mécanismes 

mêmes de leur vie, depuis quelques mois - surtout depuis quelques mois, mais pour certains 

d'entre vous, depuis de nombreuses années. 

 

Tout cela n'avait qu'un but : vous préparer à notre Rencontre, la Rencontre avec le Père, la 

Rencontre avec le Soleil, la Rencontre avec la Vérité de la Vie, la plus nue, la plus 

authentique et la plus simple. Alors, soyez simple, soyez nu, soyez authentique, soyez en 

Paix. Et tout se passera dans la Joie la plus infaillible qui soit. Tout se passera pour vous 

dans une légèreté que, parfois, vous avez connue lors de certaines expériences. 

 

Il n'y a rien d'autre à redouter que mon Épée de Vérité, qui vient trancher ce qui est illusoire. 

Et cela est pareil pour chacun de vous, quel que soit votre emplacement, selon le karma ou 

selon la Liberté, selon votre Vibration : seule la façon de voir le processus est différente. La 

façon de voir Intérieure vous montre l'Amour à l'oeuvre, l'action de la Lumière, son 

Intelligence et sa Vérité. Celui, par contre, qui regarde avec sa partie éphémère, quel que 

soit le nom que vous lui donniez (avec sa propre histoire, avec son égo, avec ses souffrances 

et ses espoirs) ne fera que rentrer en opposition et en résistance, parce que l'Amour ne 

s'accommode d'aucune souffrance passée, d'aucun espoir, d'aucune projection, d'aucune 

anticipation non plus. 

 

Ainsi donc, les événements annoncés par de très nombreux prophètes se déroulent en ce 

moment même. Pour ceux qui vivent la Vibration, ou qui s'intéressent à ce monde, dans ce 

qui s'y déroule de façon objective (et non pas conditionnée, prémâchée par d'autres autorités 

que la vôtre), cela vous permet de vous rendre compte, avec évidence, de ce qui se déroule. 

 

Mais au-delà de ce qui se déroule, j'insiste - et cela, vous le vivrez dans très peu de jours - 

que toute atteinte à la Vie, à la Vérité, à l'Humilité et à l'Amour, se traduit par une difficulté. 

Que tout accord manifesté avec la Lumière, dans la Paix, la Sérénité et le Silence, ne peut 
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qu’amplifier ma Révélation en vous. Ainsi, j'ai donc posé le cadre des événements 

prophétiques, ultimes, survenant en ce moment même à la surface de votre monde, mais 

aussi dans les cieux. Où les Armées de Mikaël, mes Anges, l'ensemble des Anciens, et 

l'ensemble des Peuples Libres de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres sont, 

de concert, dans la même Joie, dans la même Révélation de la Lumière, mettant fin à 

l'oppression, à la tyrannie, à la souffrance et à l'erreur. 

 

Vous n'avez rien à redresser. Il n'existe aucun tort à redresser par vous-même, la Lumière 

s'en charge, et s'en chargera de plus en plus. Veillez et Priez. Recueillez en votre Temple ce 

qui vient du Vase sacré. Rappelez-vous cela. Tout est simple. Tout le deviendra de plus en 

plus, si vous-même êtes simple, et maintenez en vous ce principe de Prière du Coeur, ce 

principe d'accueil et de recueil de la Lumière Une. 

 

Ainsi, je vous convie tous à mon Retour. Je vous convie tous aux Annonces, diverses et 

variées - que cela soit celle de Celle qui fut nommé ma mère, que cela soit les Appels du 

Ciel et de la Terre, qui ont déjà retenti en de nombreux endroits sur cette Terre, et qui, 

maintenant, ont retenti en vous de façon de plus en plus importante. Répondez à l'Appel, 

ouvrez-vous, vous ne risquez rien. 

 

Ouvrez-vous à la Vérité, ouvrez-vous à la Beauté, ouvrez-vous à la Lumière. Car aucune 

entité, aucune ombre ne peut dorénavant plus rien contre la Lumière, s'opposer à la 

Lumière, se nourrir de la Lumière, ou quoi que ce soit d'autre. Il existe, bien sûr, d'autres 

enseignements, à différents niveaux, et d'autres façons de percevoir les choses, qui 

s'appuient essentiellement sur ce qui est appelé le mental, l'affect, l'égo, bref, tout ce qui 

concerne le limité et l'éphémère. Rappelez-vous simplement de votre Illimité, de votre 

Éternité, de votre Absolu, de votre Présence. 

 

Cela suffira, amplement, à maintenir en vous le Feu de la Joie et de l'Amour à un niveau 

suffisant, pour que cette Lumière progresse de plus en plus, qu'elle devienne vôtre, qu'elle 

soit incarnée dans votre chair, afin d'élever votre corps et ce monde vers son Ascension. 

 

Tout est accompli, vous ont dit certains messagers depuis de nombreuses années. Beaucoup 

d'entre vous n'avez peut-être pas perçu la Réalité de ce qui se disait. Aujourd'hui, si cela n'a 

pas été fait, cela sera chose faite. 

 

Nous vous voulons debout, nous vous voulons Humbles, nous vous voulons conscients de 

votre Éternité, bien plus que des rôles et fonctions que vous jouez dans ce corps. Nous vous 

voulons aimants et doux. Nous vous voulons forts et incorruptibles, par la Grâce de 

l'Amour, et non pas par la volonté personnelle. Soyez Libres. N'opprimez personne, Libérez 

tout le monde. Respectez ce que vous Êtes, respectez ce qu'Est l'autre, même si ses choix ne 

vont pas dans le même sens que vous. Là, est la Liberté. Elle doit être la plus totale, au 

moment de ma manifestation. 

 

En définitive, en ce Temps de mon Retour, il ne vous est rien demandé d'autre que d'Être 

vous-même. Il ne vous est rien demandé d'autre que d'être simple et Humble. Et il ne vous 

est rien demandé d'autre que d'Être l'Amour que vous Êtes. 
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Ne cherchez plus à corriger qui que ce soit, ou quoi que ce soit, en vous, comme à 

l'extérieur de vous. Vous êtes votre propre Source, établissant mon Règne en votre poitrine. 

Devenant vous-même Ki-Ris-Ti en totalité, vous constaterez très vite que toutes les 

gesticulations qui vous animaient auparavant, quel qu'en soit le degré, quel qu'en soit 

l'intensité, n'auront plus cours. Parce que vous n'aurez plus jamais soif, vous serez abreuvé, 

et votre soif disparaitra définitivement. Je sais que nombre d'entre vous sont très proches de 

ce moment, et ont commencé à le vivre, depuis la période charnière appelée le mois de 

décembre de votre année précédente. 

 

Ce trimestre essentiel vous a permis de peaufiner la Paix, de peaufiner la Joie, et de 

découvrir la Réalité de l'Amour, au-delà de toute contingence matérielle, sociale, morale, 

légale, ou autre. C'est aujourd'hui que je vous demande de vous présenter à moi, parce que 

je me présente à vous. Afin de nous Libérer, et de retrouver l'Éternité. 

 

Rappelez-vous aussi, que nombre d'Anciens, d'Étoiles, vous ont dit que vous pouviez entrer 

en contact avec nous. Certains d'entre vous, de plus en plus nombreux, m'ont appelé. Ils ont 

ressenti le Feu de ma Présence, le Feu de mon Amour, et la Grâce qui inonde vos joues 

devant ma venue. Ceci était la surprise de notre Rencontre, mais bientôt, il n'y aura plus de 

surprise, parce que cela sera devenu habituel, et Éternel. Mettant fin à l'éphémère sans 

aucune difficulté, mettant fin aux erreurs, et à toute souffrance. 

 

Il a été dit que les trois Vertus les plus importantes étaient la foi, la charité, et l'Amour, mais 

la plus importante est l'Amour. Et l'Amour ne vient de nulle part autre que de vous-même. 

Certains érudits vous ont parlé de l'illusion de ce monde, que tout existait à l'Intérieur de 

vous. Il est une chose de le savoir, il est une chose de le comprendre, il est une chose d'en 

faire l'expérience, mais il en est toute autre chose que de s'y installer. C'est à cela que vous 

êtes promis. 

 

Frères et Soeurs en humanité, Frères et Soeurs en Ki-Ris-Ti, Frères et Soeurs au-delà même 

de toute forme, nous sommes l'Essence, nous sommes la Vérité, nous sommes la Vie, Une et 

indéfectible, qui jamais ne peut disparaître, contrairement à l'éphémère de ce monde. Que la 

Paix vous accompagne. Que la Joie soit votre aliment. Que le sourire soit le reflet de votre 

Amour. Je suis Christ. Et Bénissons-nous pour ces instants Éternels, et qui se reproduiront à 

perpétuité dans l'infini des Mondes, dans l'infini des Dimensions, dans l'infini des Univers, 

dans le coeur du Coeur, de chacun, comme du Père, comme de l'Amour. 

 

Ainsi, pour notre rendez- vous prochain, je vous engage à me retrouver, et à nous retrouver, 

après ce jour-là, chaque jour, à chaque moment, à chaque Appel, à chaque éclat de rire, à 

chaque sourire, à chaque joie, à chaque épreuve comme à chaque événement, heureux pour 

vous ou malheureux pour un autre. De garder présent en vous ce que vous Êtes, de le 

rayonner, de l'assoir, de le prouver, de le démontrer, par votre Rayonnement, par votre 

Amour, par votre Humilité, par votre Simplicité. 

 

Il n'y pas d'autre façon de sortir de la dualité. Il n'y a pas d'autre Voie que celle du Coeur. 

Tout le reste ne sont que des voies détournées qui, bien souvent, vous éloignent, même avec 

la meilleure des volontés, de vous-même. Votre soif ne sera jamais rassasiée dans les jeux de 

la dualité, dans les jeux de la connaissance, dans les jeux de l'étude, quels qu'ils soient. Car, 

comme cela a été dit, absolument tout est en vous. Vivre cela, c'est mettre fin à l'illusion, 
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c'est mettre fin à toute dualité, c'est mettre fin à toute histoire pour retrouver l'Histoire 

véritable, celle qui n'a ni temps, ni espace, ni début, ni fin. 

 

Je vous invite donc, en ce printemps qui démarre, à être au plus proche de votre Éternité. De 

mener à bien ce que la vie vous demande en ce monde, mais de vous placer dans cette Joie. 

Il n'y a rien à faire, il y a juste à Être. Cela vous a été répété, démontré de différentes façons. 

Il est l'heure, maintenant, de démontrer la Réalité de qui vous Êtes. 

 

Je terminerai par ces mots : vous Êtes la Grâce, vous Êtes la Vérité, et surtout, vous Êtes la 

Vie. Que mon Souffle et mon Feu pénètrent votre Temple, que votre Souffle et votre Feu me 

pénètrent. 

 

Je vous remercie d'avoir pris connaissance de ce que je viens de délivrer, et de mon 

Annonce. Le rythme de ce qui se déroule est, dorénavant, entièrement guidé par 

l'Intelligence de la Lumière, par votre Présence rayonnante et aimante. L'homme ne peut 

rien maîtriser en ce monde. 

 

Il l'a pourtant cru, à travers l'asservissement, à travers la souffrance, à travers les privations. 

Cela a fait partie des expériences. Il n'y a pas à les juger comme heureuses ou malheureuses, 

mais simplement, accepter de les voir comme des expériences, et seulement comme des 

expériences. Celles qu'a menées la Conscience, ici et ailleurs. Ce que je ramène à vous, c'est 

votre Éternité, au-delà même de la Conscience et de sa manifestation. Tout y Est, rien ne 

peut en être exclu, même ce monde. 

 

Que la Grâce et la Paix, que la Liberté soient votre Demeure, pour l'Éternité. 

 

 

Je suis Christ. Je Suis ce que vous Êtes, et vous Êtes ce que je Suis. 

 

Je dis donc à chacun de vous, en vous, à votre manière et à ma manière, pour chacun d’entre 

vous, comme pour l'ensemble de la Terre : l'Épée de Vérité est une épée qui tranche, afin de 

pouvoir vivre cette Renaissance, cette Résurrection, cette Ascension ou cette Révélation, 

selon où vous êtes. Vous serez, très exactement, en accord avec votre propre sens de la 

Liberté, votre propre sens de l'Autonomie. 

 

Je vous Bénis. Et je vous Aime, car vous Êtes l'Amour. Et surtout, cela sera mon mot final, 

ne regardez pas, derrière vous, ce qui va être enterré et va disparaître. Cela n'a aucune 

espèce d'importance pour ce que vous Êtes. 
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Uriel, 12 mai 2013 

 

 

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés Enfants de 

la Lumière, ayant éclos au sein de la Terre et germés au sein de votre Éternité, je viens vous 

accompagner en cet Ultime Passage, nommé Noces Terrestres. Je viens donc accomplir ce 

que je vous avais promis d'accomplir, en ces Temps Ultimes du Retour du CHRIST et de la 

Lumière Vibrale. 

 

Le Temps est venu de rentrer au plus profond de vous-mêmes, afin que jaillisse, au sein de 

cette Terre, votre Dimension Nouvelle, celle où tout est Joie, celle où tout est Vérité, celle 

où tout est Beauté. Je viens avec vous, en vos côtés, en tant qu'Ange de la Présence et 

Archange du Retournement, accomplir ce que les Noces Célestes vous ont promis, voilà de 

nombreuses années.Vous tous, qui attendez ce moment, espérez ce moment, et avez cultivé 

en vous les Racines de l'Éternité, comme les Racines de l'Intra-Terre, je viens accomplir ce 

que vous avez accompli, en tant que Présence au sein de votre Éternité. 

 

Avec l'ensemble des Archanges, l'ensemble des Anciens, l'ensemble des Étoiles, ainsi que 

l'ensemble de la Lumière Vibrale, dans ses différentes composantes unifiées et révélées en 

vous, je viens vous appeler à l'Appel Ultime. Qui va vous mettre face à ce que vous Êtes, 

face à ce que vous avez créé, à votre propre germination au sein du Peuple des Étoiles, votre 

retour à ce qui est Infini, Éternel. Qui ne connaît ni le temps, ni l'espace. Qui ne connaît 

aucune souffrance, comme aucune instance de direction à ce que vous Êtes.  

 

Le Temps de la Liberté est accompli. Le Temps de l'Autonomie est devant vous, et en vous, 

en ces Temps bénis, en ce mois de mai, venant accomplir la Promesse et le Serment, venant 

accomplir ce que nombre d'entre nous, parmi les Archanges, et aussi des peuples Intra-

Terrestres, vous ont révélé depuis de nombreuses années. Il est temps pour vous que les 

ultimes voiles se déchirent et laissent place à l'Éternité de la Beauté. Ce que vous voyez, ce 

que vous percevez, pour nombre d'entre vous, déjà, n'est que l'infime part de la Vérité 

appelée à se dévoiler entièrement, au sein de cette Terre comme au sein de l'Éternité. Ce que 

vous vivez, à titre individuel comme à titre collectif, n'est que le reflet de ce qu'il reste en 

vous à accomplir, dans la Paix, dans la Sérénité, et surtout, au sein de votre Éternité. 

 

Le Temps est là, celui de la Vérité. Celui où rien ne peut plus être caché, où rien ne peut 

plus être détourné, où rien ne peut plus être mis à l'écart. Car tout est Un, cela, nous vous 

l'avons dit, cela,nous vous l'avons révélé, et cela, vous l'avez vécu, à des degrés divers, avec 

plus ou moins d'intensité, avec plus ou moins de Vérité. Maintenant, il n'y a plus aucune 

échelle de valeur dans cette intensité et dans cette Vérité, car en ce sein, tout est Un, et tout 

est accompli. 

 

Tout est vous, cela, nous vous l'avons dit à de multiples reprises, vous avez eu l'occasion de 

le vérifier. Il n'y aura plus, bientôt, ni Intérieur, ni extérieur, car ceux-ci seront fondus dans 

le même Temps de l'Éternité de votre Présence Éternelle et de votre Vérité Éternelle. À 

chaque phase de résistance, en vous comme à l'extérieur de vous, dans ces Temps de 

pénétration totale de la Lumière au sein de votre Dimension, se révèle à vous ce qui doit 

lâcher, ce qui doit s'Abandonner, ce qui doit Être afin que, plus jamais, vous ne soyez 
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coupés d'une quelconque Vérité . La Vérité est Une. La Vérité vous affranchit, ainsi que Le 

CHRIST vous l'avait dit. Ki-Ris-Ti est de retour, que cela soit dans votre Cœur, que cela soit 

dans vos pieds comme dans vos mains, dans votre tête comme en chaque point de votre 

corps, comme en chaque Étoile, comme en chaque Porte. 

 

Ce Temps est maintenant. Ne cherchez pas de moment, ni d'instant, parce que ce Temps est 

là et il englobe tous les temps : illusoire, de ce monde, comme le Temps de l'Éternité , qui ne 

connaît aucun temps restreint et aucun temps enfermé. Sachez que quand nous vous avons 

dit que tout était en vous, vous avez eu l'occasion de le vérifier, l'occasion de le vivre. 

Maintenant, il vous reste à l'accomplir en totalité. 

 

Les Noces Terrestres, durant lesquelles  j'officierai à la déchirure finale de l'ensemble des 

enveloppes isolantes, vous mettront face à votre Beauté, face à votre Liberté, face à votre 

Autonomie, face aux quelconques résistances pouvant encore se manifester, pour un temps 

restreint. Retenez aussi que durant ces Noces Terrestres, le plus important est de comprendre 

et de vivre que, quelle que soit la difficulté, la réponse sera toujours en votre Éternité, parce 

que l'Éternité est là, de retour parmi vous.Il ne s'agit plus de croire, il ne s'agit plus 

d'expérimenter  l'ensemble des processus qui vous ont été proposés durant ces années, mais 

de les actualiser au sein d'une Continuité intemporelle, non inscrite dans un espace non plus, 

mais bien dans l'Ici et Maintenant, le Hic et Nunc cher à l'Archange ANAËL. 

 

Au sein de vos Quatre Piliers, au sein de la Nouvelle Tri-Unité, de la Nouvelle Eucharistie, 

se révèle en vous cette Beauté, de façon implacable et logique, au sens de votre raison, au 

sens de votre intelligence limitée comme Illimitée. Les signes sont là, sur cette Terre comme 

sur votre corps. Il ne tient qu'à vous de les recueillir, de les laisser non plus seulement 

germer, mais s'élancer vers le Ciel, enracinés dans le Noyau Cristallin de la Terre, enracinés 

au plus profond de votre Temple Cardiaque, afin de vivre ce qui vous a été promis. 

 

En tant qu'Ange de la Présence, je fais résonner en vous votre Présence. Je veillerai, à vos 

côtés, à l'installation sur Terre, dans sa nouvelle Régénération, dans sa nouvelle Dimension, 

à l'Éternité qui est Vous, à cette Nouvelle Eucharistie initialisée, voilà quelques années, par 

l'Archange MIKAËL. Je viens donc clôturer, avec vous et en vous, à vos côtés, l'ensemble 

de ce qui était à accomplir, l'ensemble de ce qui vous a été promis, et l'ensemble de ce qui se 

déroule maintenant. 

 

L'ensemble de vos nuits, comme l'ensemble de vos jours, ne laissera planer aucun doute sur 

la Vérité de ce qui est vécu, sur la Vérité de votre Éternité, et sur la Beauté de celle-ci. 

Aucun obstacle ne peut dorénavant se dresser contre l'afflux et la Vérité de cette Lumière 

Vibrale, de cette Éternité.Recueillez-vous, et accueillez-vous les uns les autres, de Cœur à 

Cœur, d'Esprit à Esprit, d'Étoile à Étoile, de Filiation en Filiation, d'Origine en Origine 

Stellaire : quel que soit ce que vous Êtes, vous l'Êtes au-delà de toute apparence. La 

déchirure des voiles, ainsi que l'Ultime Passage, non plus seulement celui de la Porte 

Étroite, non plus seulement celui de la gorge, mais le Passage Final vous installant dans 

l'Éternité du Cœur, dans l'Absolu de votre Être, dans l'Absolu au -delà de toute Conscience, 

œuvre en vous dès maintenant. 

 

Comme cela a été annoncé et énoncé par les Anciens, voilà quelques jours, vous constaterez 

en vous cette Vérité à chaque respiration, chaque nuit comme chaque jour. Vous constaterez 
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les effets de cette Libération au plus profond de votre Conscience, au plus profond de votre 

Cœur, dans l'Éternité retrouvée. Rappelez-vous que je suis là pour cela. Appelez ma 

Présence dans les moments qui pourront vous sembler être des résistances, mais qui ne sont, 

en fait, que l'instant où se brisent les derniers liens, l'instant où se brisent les dernières 

apparences pour laisser place à cette Vérité et à cette Beauté. En tant qu'Ange de la 

Présence, je serai à vos côtés, assistant non plus seulement à votre Naissance, mais bien à 

votre essor vers la Liberté. 

 

Ne croyez rien d'autre que ce que vous vivez. Ne croyez surtout pas ce que vous raconteront 

vos sens par rapport aux résistances de ce monde, mais, simplement, la Source de ce que 

vous Êtes, qui frappe à votre porte, venant achever cette préparation, cette germination. 

Vous êtes enfin éclos dans les Sphères de l'Éternité. Si vous arrivez à transcender, par 

l'Abandon à la Lumière, par la Rectitude et la Transparence, par l'Humilité et la Simplicité, 

par l'Intégrité, tout ce qui se présente sur votre route disparaîtra de lui-même. Vous êtes 

Appelés à être, Ici et Maintenant, ce que nous avions nommé les Libérateurs. Par votre 

Présence, par votre Éternité, par ma Présence à côté de votre Présence, et en votre Présence, 

vous vivrez cela avec la plus grande des Béatitudes, transcendant ce qui avait été nommé 

Dissolution, déconstruction, accès à l'Êtreté, Infinie Présence, ou encore Absolu. 

 

Saisissez que tout sur cette Terre, dorénavant, est à sa très juste place. Que ce qui peut 

encore vous sembler, avec l'œil de la raison ou l'œil de la critique, comme injuste, n'est que 

la traduction de ce qui doit être révélé et dévoilé, en ces Temps Ultimes. Temps d'Accueil, 

Temps de Bénédiction, Temps de Présence Infinie, Temps d'Amour Infini, Temps où le 

temps cesse d'être un obstacle à la Lumière , mettant fin à l'enfermement , par le 

dévoilement de la Lumière, par ce que MARIE vous avait Annoncé. Et aussi, par ce que 

l'Écriture, à travers, en particulier, ce qui fut donné à Saint Jean, est aujourd'hui enfin 

actualisée, vérifiée et concrétisée, au sein même de cette Terre. 

 

L'ensemble des manifestations, présentes en vous comme à l'extérieur de ce monde, sur ce 

monde, sont en fait les éléments des dernières confrontations de la Lumière et de ce qui n'est 

pas de la Lumière. Voyez au-delà de toute apparence. Voyez au-delà de ce que vos sens vous 

donnent à percevoir, afin de Voir, dans le Regard du Cœur et la Vision du Cœur, la Vérité de 

votre Présence, la Vérité de l'Éternité. Il ne reste plus qu'à Être, plus que jamais, dans cet 

Accueil et ce Recueil, à devenir le Vase où Le CHRIST fait Sa Maison, afin que tous, réunis 

dans la même Danse, dans la même Éternité, deveniez enfin ce que vous avez entr'aperçu, et 

qui doit être maintenant vécu dans la totalité. 

 

Nous vous avions prévenus que, durant cette période des Noces Terrestres, beaucoup d'entre 

vous seront appelés à vivre des moments de Recueil et d'Accueil qui dépasseront, de très 

loin, les moments de stase et d'absence que vous avez pu vivre. Abandonnez-vous à cela, 

soyez cela, car c'est la seule Vérité. Plus que jamais, vous devez définir vos priorités. Plus 

que jamais, vous devez faire face à ce qu'il peut rester de réticences au sein de votre 

Présence. N'accusez personne, n'accusez rien, car il n'y a rien à accuser, il n'y a rien à 

dénoncer dans le Retour de la Lumière, dans cet Ultime Passage vous révélant à votre 

Présence éternelle et intemporelle, au sein de l'Éternité, dans vos Demeures d'Éternité 

respectives. 
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Le déroulement de ce qui se passera au sein de votre vie, comme au sein de la vie de cette 

Terre, ne doit pas être un obstacle, en aucune manière, à ce que vous Êtes. Et ce qui sera 

vécu durant ces Noces Terrestres vous permettra de vous rendre compte, par vous-même, de 

la Vérité de ce qui est là. 

 

Ainsi, je vous appelle à me faire résonner, je vous appelle à m’appeler au sein de votre 

Temple en même temps que se déroulent les Noces Terrestres, qui vous permettront de vivre 

cette Éternité dans la Simplicité, dans l’Absolu, et en fait, dans la seule Vérité 

reconnaissable dans ces Temps de dissolution de l’illusion. Ainsi, dès le premier jour des 

Noces Terrestres, je vous invite, avant de rentrer en résonance avec la Lumière se déversant 

à pleins flots dans votre monde, à appeler ma Présence, à appeler l’ensemble des Anciens, 

l’ensemble des Étoiles, ainsi que les Archanges. Je vous rappelle que l’ensemble des 

Conclaves sera dissous, aussi, à la fin de cette période, permettant le libre cours à la Liberté, 

à l’Autonomie, pour chacun. 

Ceci sera mon message, court, de cet instant, qui résonnera en vous à chaque moment, à 

chaque Alignement, dès maintenant. 

 

Ainsi donc, préparez-vous. Car Il vous l’avait dit, Il viendra comme un voleur dans la nuit. Nul 

ne connaît l’heure, nul ne connaît le jour, durant cette période qui s’ouvre devant vous , dans ce 

temps linéaire qui reste à accomplir sur la surface de ce monde. Soyez vigilants, soyez attentifs, 

soyez dans l’intention d’Être dans la Vérité, et observez simplement ce qui se déroule en vous, 

car là est le plus important, car là est l’essentiel de ce que vous avez à clôturer. 

 

Ce qui a été lié sur Terre sera délié sur la Terre, afin que ce qui a été lié au Ciel soit révélé, 

c’est-à-dire le Serment et la Promesse de votre Éternité, le Serment et la Promesse de LA 

SOURCE de vous faire revenir à votre Éternité, si tel est votre destin, si telle est votre 

destinée, et si telle est votre Vérité. Il n’y a pas deux chemins, il n’y en a qu’un seul. Vous 

pouvez l’emprunter dans un sens ou dans l’autre.Il y a de nombreuses Demeures à la 

Maison du Père, mais il n’y a qu’un seul chemin pour retourner à LA SOURCE. C’est celui-

ci que je vous offre, dès ce soir. C’est celui qui vous est ouvert, dorénavant . Et qui se 

renforcera à chacune de vos journées, à chacune de vos nuits, afin de vous conforter dans la 

Foi, l’Espérance, la Charité et l’Amour. 

 

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimées Semences 

d’Étoiles ayant germées à la Lumière du Nouveau Soleil, vous êtes invitées à laisser croître, 

en totalité, ce que vous Êtes. Ainsi, je vous donne rendez-vous, moi aussi, ainsi que 

l’ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique de Lumière, dans ces moments de 

Bénédiction où nous nous accueillerons mutuellement les uns les autres, dans la même 

Unité, dans la même Joie, dans la même Vérité et dans la même Beauté.Je suis URIEL et je 

vous donne ma Paix. Je suis URIEL et je vous donne la Vérité. Je suis URIEL et je suis 

l’Ange de votre Présence, en votre Présence. 

Que la Paix, l’Amour, la Vérité, éclatent de manière formelle, et définitive, au sein de qui 

vous Êtes, comme au sein de cette Terre. Gaïa a décidé de se Libérer. Les mois de mai et 

d’octobre sont les mois les plus importants survenant en chaque Cycle, en création comme 

en dissolution. Mais la finalité, cette fois-ci, vous est connue : fin de l’enfermement, fin de 

l’illusion, et Retour à ce qui n’a pas de fin. 

 

Soyez bénis, et je vous dis à bientôt. 
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Christ, 18 mai 2013 

 

 

Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Paix et Grâce, à vous tous sur cette Terre. Amis, Frères et 

Soeurs d’Éternité, je Viens, et j’accomplis, au plus près de vous, puis, en vous, ce qui doit 

l’être, en tant que Voie de la Vie, en tant que Voie de la Vérité, et Vérité de la Vie. Afin, 

qu’aujourd’hui, nul ne puisse plus ignorer les paroles qui furent prononcées, voilà plus de 

2000 ans. Oui, ma Parole est Amour, ma Voie est votre Voie, ma Vérité est votre Vérité, et 

ma Vie est votre Vie. 

 

… Silence Vibratoire … 

 

Enfants de Un, réunis et unis dans la Liberté Véritable, celle, qui ne souffre ni joug, ni 

souffrance, ni question, je viens établir ma Demeure en votre Cœur, afin que votre Demeure 

d’Éternité soit libre, et ceci de façon définitive. Ce que vous vivez dans votre chair, ou ce 

que vous vivrez dans votre chair, à la surface de ce monde, n’est que le reflet de votre 

Liberté et de votre Éternité. 

 

Je suis la Voie, la Vérité et la Vie, venant vous délivrer, si, telle est votre Vérité, si telle est 

votre Vie, si telle est votre Voie. Le Temps de l’Accueil, au sein de mon Retour dans votre 

densité, est le Temps de la Joie et de l’Allégresse. Votre corps ici-bas, éphémère et mortel, 

n’est rien comparé à votre Corps d’Éternité, ce que vous Êtes en Vérité. Tout cela, nombre 

d’entre vous le savez et le vivez, déjà. 

 

… Silence Vibratoire … 

 

Bien sûr, mes Paroles s’adressent à l’ensemble de l’humanité, non plus seulement, dans un 

rapprochement entre votre conscience limitée et, aussi, ce que vous Êtes en Éternité, mais, à la 

surface de cette Planète, pour l’ensemble de ses habitants, pour l’ensemble des êtres, en accord 

ou pas en accord avec la Voie, la Vérité et la Vie. Je viendrai frapper à votre Porte, de manière 

de plus en plus tangible, afin de révéler et dévoiler l’Éternité, la Promesse et le Serment. 

 

Or, l’ensemble de ce que représentent, la Lumière, et la Liberté, est à vos portes, et vient frapper 

à la Porte de votre Temple, vous ouvrant la Porte à, l’Éternité retrouvée. Ainsi, chaque jour, en 

ces temps demandés, voici peu de temps, nous accomplirons, ensemble, les Noces Terrestres, 

Épousailles du Ciel et de la Terre, ou Épousailles du Feu : Feu de l’Esprit Pur, menant à 

l’extinction du feu vital et de l’ego, Feu de la Vérité, Feu de l’Amour, ou Feu de la Beauté… 

 

Alors, chaque jour, j’approcherai, graduellement, de votre Temple. Or, heureux les simples 

d’Esprit. Heureux ceux chez qui l’Espérance ne s’est jamais éteinte. Heureux ceux dont le Cœur 

est ouvert. Heureux ceux/celles dont le Cœur Voit en chacun, aucun autre que lui-même, celui 

qui en ces Temps ne juge pas, mais se tient droit dans la Vérité, la Vie, donc, la Voie de l’Unité. 

 

Ces Temps Accomplis répondent parfaitement à ce que j’avais transmis au Bien-aimé, voilà, 

des temps immémoriaux, et si longs, pour vous. Il vous est demandé d’accueillir et 

recueillir, dans la Gratitude et dans la Paix, dans l’Humilité et dans la Simplicité. Je vous 

appellerai à chaque minute, à chaque souffle de cette chair, afin de vous faire découvrir, si 
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ce n’est déjà fait, le Souffle Éternel du Cœur, le Souffle Éternel de la Liberté, le Souffle 

Éternel de la Vérité et de la Vie. 

 

En ces Temps de Grâce, mon Épée vient trancher ce qui doit l’être, afin que plus aucun joug 

et aucune chaîne, ne puissent entraver votre Espérance, votre Foi, et votre Amour. Il vous 

sera fait, il vous est fait, très exactement, selon votre Cœur. Aucune connaissance, aucune 

certitude de ce monde, ne peut remplacer, et ne remplacera jamais, la Vérité du Cœur. 

 

La vérité relative de la raison n’est rien face à la Vérité du Cœur. Certes, la voie de 

l’humain, au sein de ce monde, n’est rien, par rapport à la Voie de votre Cœur, et l’Éternité y 

est inscrite. Aucun obstacle ne peut ni maintenir, et ni freiner, quoi que ce soit qui vienne 

s’opposer à la Vérité établie : vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Vous êtes l’Amour qui a 

pris chair, vous êtes l’Amour Pur dont la chair libère l’Amour Éternel, ouvrant en grand les 

Portes de votre Présence, permettant à votre Être Suprême de retrouver, ainsi, sa 

Suprématie, son Autonomie et sa Multidimensionnalité. 

 

Les divisions du monde seront opposées à l’Unité de l’Amour. Aucune division ne peut freiner 

ma Venue, telle que je l’avais Annoncée, puis, tel que l’Ange URIEL vous l’a énoncée, voilà peu 

de jours. Je vous invite, donc, une dernière fois, non pas à vous juger, non pas à être dans une 

repentance quelconque, mais, je vous invite simplement à ouvrir encore plus les Portes de notre 

Demeure, afin que plus jamais, la peur ne puisse assombrir l’Amour, la Lumière et la Vérité. 

 

Chaque jour, durant les douze étapes des Noces Terrestres, j’avancerai vers vous et, au même Instant 

que vous avancerez vers moi, dans le même Cœur de l’Unité retrouvée, dans la même Fraternité, celle 

du Ciel et celle des Hommes, afin de retrouver l’Humanité Vraie, celle de votre Éternité. 

 

Retenez que ma Parole est un Glaive tranchant, qui vient enlever ce qui vous empêche, 

justement, d’accéder à votre Éternité. Seul, celui dont la peur prévaut sur l’Amour, pourra 

encore y voir autre chose que la Voie, la Vérité et la Vie. Vous Êtes cela, je viens vous le 

rappeler, je suis avec vous pour l’Éternité, sur ce monde comme en d’autres Mondes. 

 

Ouvrez le Cœur, rien d’autre ne peut être utile. Puisqu’en ces Temps où je viens trancher ce qui 

doit l’être, seul, pourra fleurir l’Amour Vrai qui a germé en vous, qui vous conduira, alors, à vos 

Demeures d’Éternité respectives, en toute Liberté, en toute Autonomie, en toute Paix. Je viens 

vous inviter à la Paix, je viens vous inviter à la Vérité, je viens vous inviter aussi, à la Beauté, 

celle que vous Êtes, au-delà de toute chaîne, au-delà de toute vie limitée, au sein de ce monde. 

 

Alors, mon Cœur est un Feu brûlant, venant, par l’Esprit, enflammer ce qui ne mérite pas de 

demeurer, au sein de l’iniquité, afin de trancher ce qui doit l’être, de manière définitive. Je 

vous invite à la Ferveur, la Ferveur de l’Esprit, puis, la Ferveur de l’Amour, afin de vivre, en 

vous-même, votre Voie, votre Vérité et votre Vie… 

 

Chaque jour, durant 12 jours, je serai avec vous, dès l’instant où vous m’appelez. Dès 

l’instant où nous Communions ensemble, je me révèlerai à votre Cœur, avant tout, et, 

également, en ma Présence en votre Cœur, à vos côtés… Vous tendant la main et l’Esprit, 

afin de faire ce qui doit l’être et, afin d’Être ce qui doit être fait, c’est-à-dire, vivre le Feu de 

l’Esprit, le Baptême de l’Esprit, en Totalité. L’Appel est, bien sûr, différent pour chacun de 

vous, les stigmates en sont innombrables. 
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Vous vous retrouverez, les uns les autres, dans vos paroles données, dans vos regards portés, 

ou dans vos actes menés au sein du Cœur, et nul ne pourra se tromper, ni tromper qui que ce 

soit, et encore moins se tromper soi-même. Les temps de la tromperie s’achèvent totalement 

; il est temps de se tenir debout, dans l’Humilité et la Droiture, dans l’Humilité et dans 

l’Amour. Je suis le garant de votre Liberté, je suis le garant de votre Éternité, mais il n’y a 

que vous qui pouvez en acquiescer à la teneur, et aussi à l’Essentialité. 

 

Ainsi, j’arrêterai là, ce soir, mes mots, parce que ma Présence remplacera tous les mots, en 

chacun(e), de vous. Par ce qui vous sera donné à vivre dans cette chair, comme dans ce 

corps, et dans tout corps appartenant à ce monde, sera l’Action de ma Présence, et le Sceau 

de ma Présence. Ainsi, donc, je vous répète, soyez en Paix, n’ayez aucune peur, car les 

temps de l’Espérance et les temps de l’attente, sont accomplis. 

 

Vous voilà à la Porte de votre Demeure d’Éternité. Il ne tient qu’à vous de vérifier cela, chaque jour, 

un peu plus, afin d’accomplir ce que LA SOURCE UNE vous avait, déjà, donné... Et, afin 

d’accomplir tout ce qui est accompli, déjà, comme vous le constaterez, de toute Éternité. Le temps 

de l’illusion et du rêve s’achève, le Temps de la Liberté, de l’Éternité s’ouvre devant votre Cœur. 

 

Grâce à notre Union et à notre réunion, vous serez, non pas seulement les Enfants de la 

Lumière Pure et de l’Éternité, non pas seulement les Enfants de l’Un, mais vous vivrez 

l’Unité et vous vivrez la Présence. Or, vous retournerez en vos Demeures d’Éternité, dans la 

Gratitude, la Joie et l’Allégresse… 

 

Le Temps est venu, il n’y a, donc, pas de date à anticiper ou à prospecter. Il y a, et vous le 

constaterez chaque jour, simplement, à rentrer en cette Félicité, en ce Feu d’Amour dévorant 

qui est votre Héritage, votre Promesse, votre Origine, et votre Finalité… 

 

… Silence Vibratoire … 

 

Je suis CHRIST, la Voie, la Vérité et la Vie, accomplissant la Nouvelle Eucharistie, au sein 

de votre monde, nommé le Retour. 

 

Alors, soyez en Paix, soyez en Grâce, je vous bénis et je vous Aime, parce que nous 

sommes Amour de toute Éternité. 

 

Que ma Bénédiction et le Feu de la Vérité se déposent en cet instant, créant en vous, cette 

Flamme Éternelle où nulle peur ne peut subsister. 

 

Je vous Bénis, et je rends Grâce à votre Accueil, et je rends Grâce à notre Danse Céleste, au 

sein, même, de cette Terre et dans cette Ascension, si attendue, si espérée, mais, si, redoutée, 

pour certains d’entre vous. 

 

Tout est en vous. Et, rien ne peut subsister, de ce qui n’est pas en vous… Rien ne peut 

subsister de ce qui a été appelé, illusion et éphémère. 

 

Je suis la Voie, la Vérité et la Vie, celle qui coule en votre âme et en votre Esprit. 
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O.M. AÏVANHOV, 2 juin 2013 

 

 

Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de pouvoir vous parler. 

Peut- être que vous savez, et vous avez entendu, que nous nous exprimions par différentes 

voix maintenant. Et ceci est tout à fait conforme à ce que nous vous disions, il y a plusieurs 

mois maintenant, concernant cette possibilité, non seulement de communier avec nous mais 

aussi d'avoir des communications plus sensibles, je dirais, et plus faciles à manifester. 

 

Alors voilà. Lors de mes dernières interventions, j'ai répété à de très nombreuses reprises 

que tout est accompli. Bien évidemment, vous constatez largement, à l'intérieur de vous, 

pour ceux qui perçoivent les vibrations de la nouvelle Vie, que vous êtes pas tout-à-fait 

encore vivants ici et pas tout-à-fait vivants complètement ailleurs ; c'est-à-dire que vous 

vous promenez entre différents états de votre conscience, mais pas seulement. Aussi avec 

des souvenirs, des réminiscences plus ou moins fortes avec d'autres mondes, d'autres réalités 

où vous n'êtes plus limités par ce corps que vous habitez, et qui vous habite aussi quelque 

part, et aussi par ce que vous appelez, par exemple, des rêves. Il y a dans vos différents 

vécus, à différents moments, où vous constatez que vous n'êtes pas tout-à-fait vous-mêmes, 

et vous avez, bien sûr, tout-à-fait raison. 

 

Alors je ne viens pas pour vous donner encore et encore toujours de nouvelles informations 

parce que y a plus de nouvelle information. L'information, maintenant, c'est vous, c’est-à-

dire c'est le journal de votre corps, le journal de votre conscience et le journal de votre vie. 

Donc ce qui se déroule de différent, maintenant, et qui vous conduit petit à petit, à votre 

rythme, à ce moment tant attendu et espéré. Voilà ce que j'avais à dire. 

 

Alors, comme vous le savez, l'ensemble des Conclaves a été dissout parce que les Noces 

terrestres viennent de s'achever et que, maintenant, vous rentrez dans ces temps où tout, 

absolument tout ce que nous vous avions dévoilé durant ces années, va se retrouver à être 

exprimé dans votre conscience, dans ce corps, et aussi hors de ce monde, tout en ayant 

encore un pied, je dirais, dans cette réalité. Pied qui est plus ou moins grand selon ce que 

vous avez à y faire, selon ce que vous avez à maintenir, je dirais, comme obligation dans vos 

occupations ou dans votre vie, quel que soit le secteur qui est concerné. 

 

Mais cela se fait. Même si parfois il y a une période de difficultés, vous verrez que très vite 

ça s’intégrera dans une forme de normalité, dans une forme de renouveau même. Alors bien 

sûr, vous voyez aussi que tout ce qui se passe en vous, se passe de différentes façons sur 

cette terre, que ça soit dans vos familles, dans vos amis, dans les milieux que vous 

fréquentez, dans vos activités ou encore plus loin de vous et de manière beaucoup plus 

générale sur cette terre. 

 

Il existe d'innombrables clignotants, si vous voulez, qui vous font dire que sur le tableau de 

commande de la terre, y a beaucoup de voyants rouges allumés. Et si vous les voyez, tant 

mieux, si vous ne les voyez pas, vous risquez de ne jamais les voir parce que vous êtes soit 

peut-être centrés trop sur votre être intérieur, et ce n'est pas quelque chose qui n'est pas bien, 

ou alors peut-être un peu trop centrés sur votre petite personne et vos petits tracas de vie. Là 

aussi, par contre, ce serait l'inverse, c'est pas tout-à-fait idéal. 
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Il y a une position que je définirais, comme cela été dit, où il n'y a plus ni d'intérieur ni 

d'extérieur. Ou si vous préférez, le verre à moitié vide. À ce moment-là, vous direz que vous 

êtes à moitié vers l'extérieur, à moitié dedans, à moitié à l'intérieur, ou alors mi-extérieur, 

mi-intérieur. Là aussi ça dépendra de votre façon d'appréhender votre vie, votre conscience, 

en fonction de ce que vous avez vécu, ou pas, d'ailleurs. 

 

Alors, qu'est-ce que cela veut dire que l'ensemble des Conclaves est dissous ? Si vous avez 

suivi les chroniques de Autres Dimensions, vous vous êtes aperçus que la fédération des 

Archanges en Conclave, qui s'est déroulé durant un certain temps, a été initialisée par la 

mise en Conclave des Archanges, afin de remettre leur autorité vibratoire à Marie, qui se 

tient au centre de tous les Conclaves. 

Marie a donc reçu les clés, voilà déjà quelques années. Le Conclave des Archanges a 

terminé, à un moment donné, son rôle, et il vous avait été dit qu'ils s'étaient alignés, en 

quelque sorte. 

Ils n'étaient plus en cercle, c’est-à-dire en couronne, mais ils étaient un peu en similitude, et 

c'est tout-à-fait cela, c'est une résonance commune avec le canal médian de la colonne 

vertébrale, en alignement vertical. 

 

Ensuite, vous avez eu le Conclave, plus récemment, des Anciens et des Archanges, qui a 

permis de réaliser à la fois une période de silence, si importante pour vous, par l’arrêt de nos 

transmissions pendant quelques mois. Mais transmissions extérieures, mais comme vous 

l'avez constaté, absolument pas intérieures, parce que c'est durant cette période que nous 

nous sommes approchés, et que vous vous êtes approchés le plus de nous. C'était une 

jonction qui devait être faite, effectivement dans le silence intérieur, mais aussi dans une 

certaine forme de silence extérieur. C'est les moments où vous vous êtes repliés ou retournés 

à l'intérieur de vous-mêmes, parfois de manière contrainte et forcée, et parfois dont le sens 

courant n'est pas toujours apparent quand on ne voit que la superficialité des événements. 

 

Quoi qu’il en soit, et depuis peu de temps, vous avez constaté que, comme je l'ai dit tout au 

début, de nombreuses voix, un peu partout sur la planète, se sont exprimées pour relayer, à 

leur façon, ce que nous avions à vous donner, non pas pour vous alimenter à l'extérieur de 

vous, mais pour, en quelque sorte, renforcer ce qui était à vivre en vous. C'est-à-dire en vous 

donnant, quelque part, des miroirs pour vous regarder dedans et voir si vous étiez réellement 

là. Voilà le sens des interventions qui ont été un peu préalables aux Noces terrestres. 

 

Les Noces terrestres ont permis d'établir Christ en vous. Le logis, si on peut dire, la 

Demeure du Christ est maintenant totalement préparée, ce qui peut expliquer aussi un 

certain nombre de manifestations que vous observez, quant aux variations d'intensité et de 

fonctionnement, je dirais, aussi bien de l'onde de Vie que de votre chakra du Cœur, ou aussi 

des Étoiles de la tête ou des Portes du corps. Tout ceci est, si vous voulez, strictement 

normal et, je dirais même plus, en adéquation avec ce qui se déroule dans cette période. 

Cette période qui vous rapproche de tout ce que j'ai dit pendant des années, voilà bien 

longtemps, concernant aussi bien la région du Cercle de feu pour les volcans, que les vents 

qui se déclencheraient à la surface de la terre avec des vitesses incroyables, que les divers 

événements que vous observez à gauche et à droite mais aussi, peut-être, autour de vous ou 

dans certains pays, concernant cette Transition, si je peux l'exprimer ainsi, de la conscience. 
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Transition de la conscience qui est un parallèle superposable à l'Ascension individuelle, qui 

est préalable à l'Ascension collective. Et quand un nombre suffisamment important de frères 

et de sœurs ouverts à l'onde de Vie, au chakra du Cœur qui s'est rempli du Christ, et aux 

différentes Couronnes, vont à leur tour commencer à s'élever dans cette Transition de la 

conscience et l'Ascension, à titre individuel. 

 

C’est-à-dire que là, non seulement il a été ancré la totalité de la Lumière vibrale, non 

seulement il a été enraciné la totalité de la Lumière vibrale dans le Noyau cristallin de la 

terre, et jusqu'à la plus profonde de vos cellules qui constituent ce corps où vous êtes, mais 

maintenant vous en voyez les effets. 

 

Depuis la fin des Noces terrestres, bien sûr beaucoup de choses se modifient, en vous 

comme à la surface de ce monde. Ces modifications en vous, comme à la surface de ce 

monde, vont devenir de plus en plus perceptibles, dans leur intensité et aussi dans leur 

rapidité en vous comme dans ce monde. 

 

Il y a donc quelque chose qui s'est levé, si on peut dire, et quelque chose qui s'est abaissé. 

Vous renvoyant, comme toujours bien sûr, aux dernières pages de l'Apocalypse, et au 

dernier chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean quant à ce qui se déroule réellement et 

concrètement sur cette terre. 

 

Alors bien sûr, vous savez bien que les mêmes événements ne sont pas vécus de la même 

façon par la conscience qui est en Transition et en Ascension individuelle, et qu'il n'y a pas 

de corrélations toujours évidentes pour celui qui est installé uniquement de ce côté-ci de ce 

monde et qui espère y trouver les réponses. 

Tout ça donne une espèce de différence, bien sûr, de perception, différence de 

compréhension, différence de comportement et bien sûr, différence de conscience. Il est très 

facile de voir la différence, vous la sentez en vous, entre ceux d'entre vous, les plus en 

avance dans l'Ascension individuelle, et ceux qui sont encore en train de se débattre dans 

certaines choses qui appartiennent vraiment à ce monde et qui sont, en définitive, des 

obstacles à la propre Ascension de ces êtres. 

 

Alors tout cela, c'est la scène finale qui s'éclaire de plus en plus devant vous, en vous aussi, 

et qui vous donne à voir, à comprendre et à vivre ce que vous avez à vivre. À la fois pour 

bénéficier du mouvement de l'Ascension collective qui est elle aussi, je dirais, sur les 

starting-blocks, n'est-ce pas, et dans les jours qui viennent, vous aurez non seulement au 

niveau physique, sur terre, que dans vos corps, que au niveau céleste , des ensembles de 

signes qui ne pourront que vous aiguiller dans cette seule direction. À condition, bien sûr, 

que vous soyez dans cette direction et non pas dans la direction inverse, en train de fuir la 

réalité de ce monde. 

 

Mais ça, vous le sentirez et vous le vivrez par vous-mêmes, je ne m'étendrai pas sur ces 

premières ondes particulières que je qualifierais simplement d’antigravitationnelles. Si vous 

voulez faire des recherches scientifiques, ou sur vos moyens de communication modernes, 

ne vous en privez pas parce que cela serait beaucoup trop long et beaucoup trop sujet à 

interprétation dans ma bouche. Sachez simplement que quand j'ai employé les mots « 

Transition de la conscience » et « Ascension individuelle et collective », ça correspond à 
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l'effet de ces nouvelles ondes antigravitationnelles qui commencent à baigner littéralement 

ce système solaire et cette terre en particulier. 

 

Et il y a, là aussi, un seuil limite où vous commencerez à percevoir les signes physiques, les 

signes solaires, les signes cosmiques et les signes dans votre chair. Tout ceci se déroule. 

Alors l'important, comme toujours, ce n'est pas de vous donner encore de nouveaux 

renseignements, mais plutôt d'attirer votre attention sur ce qui est à vivre dans cette période. 

 

Soyez attentifs, c’est-à-dire soyez vigilants. Comme disait le Christ : « Veillez et priez parce 

que nul ne connaît ni l'heure ni le moment de ma venue. Je viendrai comme voleur dans la 

nuit ». « Comme un voleur dans la nuit » n'est pas qu'à prendre au sens symbolique, là aussi 

je ne vous en dis pas plus. Recherchez ce que veut dire, sur le plan étymologique « Je 

viendrai comme un voleur dans la nuit », ça veut dire quelque chose de très précis. 

 

En termes français, cela pourrait se rapprocher de ce que je pourrais appeler le Ravissement. 

Le système du Ravissement en extase et du Ravissement tout court, pas seulement matériel 

est une terminologie qui est très souvent employée dans l'ancien testament par certains 

prophètes. Je vous engage, si vous voulez aussi vous renseigner de votre côté mais, de toute 

façon, se renseigner ne sert à rien, l'important est de le vivre et je vous souhaite, bien sûr, un 

excellent Ravissement en extase, Ravissement dans les domaines du Père. 

 

Alors maintenant, j'ai distingué, pour l'instant, l'Ascension individuelle de l'Ascension 

collective. Or, comme vous le savez, il y a une Libération collective qui est un moment 

commun. Mais comme toujours, si vous voulez, c'est comme quand vous courez un 

marathon, y en a qui sont devant, y en a qui sont derrière, et la course est terminée que 

quand le dernier a franchi la ligne. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui veulent pas 

franchir la ligne et qui courent de l'autre côté ? Si ils veulent pas franchir la ligne, c'est très 

simple, les candidats sont disqualifiés. Disqualifiés à quoi ? C’est pas une punition, bien sûr, 

puisque tout le monde est libéré. C’est-à-dire que leur Ascension personnelle se déroulera 

dans un autre cadre que celui de l’Ascension collective qui a démarré dès la fin des noces 

célestes, terrestres, pardon, et qui va vous montrer un certain nombre de paliers de plus en 

plus courts dans le temps, quant à la signification des évènements physiques et des 

évènements vécus dans votre conscience. 

 

Une fois ces certaines marches, étapes, franchies, vous les compterez par vous-mêmes, vous 

vous apercevrez que entre chaque étape, le temps est de plus en plus court et que la 

conscience est de plus en plus large. C’est-à-dire que vous aurez de plus en plus de facultés 

à rentrer dans une forme d’immobilisation du temps et d’expansion totale de l’espace, qui 

pourrait aboutir à ce que j’appellerais une spatialisation du temps. C’est que même le temps 

ne vous apparaîtrait plus comme une succession de moments et un écoulement linéaire, mais 

comme une spatialisation. C’est-à-dire que la conscience va englober, dans l’espace, tous les 

temps. 

 

Alors c’est très difficile à expliquer, mais certains d’entre vous ont déjà de quoi mettre le 

matériel de leur vécu sur cela : superposition de réalités, impression d’être à la fois ici, en 

train de faire telle chose, et ailleurs, en train de faire telle autre chose, en particulier dans les 

moments de rêve, dans les moments d’alignement, de méditation, de prière ou d’Appels à 

nos consciences. 
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Dans cette phase particulière, aussi, vous serez accompagnés. Très peu de fois, bien sûr, 

parce que le temps n’est plus aux enseignements mais à vivre ce qui est à vivre, par l’un des 

Melchizédech qui s’est révélé voilà peu de temps, qui est, qui était, quand il était dans un 

corps de chair, ce que j’appellerais le facétieux Osho Rajneesh, qui vous donnera des 

notions peut-être intéressantes, non pas en tant qu’enseignement, mais pour vous repérer 

dans ce phénomène de spatialisation du temps, ou si vous voulez, de temporéité de l’espace. 

 

Tout ça pour vous donner à vivre que la conscience ne peut être, en aucun cas, ce qui est 

seulement limité à un temps et à un espace donné. Et que ça sera un grand pas de fait, non 

pas dans l’Absolu, non pas dans l’Infinie Présence, mais dans l’apprentissage réel et concret 

de votre multidimensionnalité et de l’échappée à l’attraction gravitationnelle de ce monde et 

de ses lois ; c’est-à-dire qui vous éloigneront toujours plus de ce qu’il peut rester de la 

matrice, encore, qui vous sert de support dans votre vie de tous les jours. 

 

Alors tout cela pour vous dire qu’il faut être attentif. Attentif, comme disait l’Archange 

Anaël, de bien veiller à vous installer dans vos quatre piliers et de vous représenter, par 

exemple au niveau de la tête, et je vous donnerai une toute petite technique qui peut vous 

aider au début, en prenant appui sur les Melchizédech qui se sont présentés. Demandez à 

placer au-devant de vous la vibration, la conscience, peu importe, parce que comme vous 

savez tout cela est aussi à l‘intérieur de vous, puisque nous sommes vous et que vous êtes 

nous. Placez, à l’intérieur, devant votre tête, la vibration ou la conscience, ou la Présence du 

facétieux Osho. Placez à la gauche de votre tête celui qui était appelé, de son vivant, Sirdi 

saï Baba, ou si vous préférez, aussi, ça peut être Mevlana, le fameux soufi. À votre droite 

vous placez, à côté de votre tête, celui qui s’est nommé Swedenborg. Et enfin, derrière votre 

tête, au niveau de la nuque, en regard du Triangle de la Terre, vous placez Ramakrishna. 

 

En vous installant comme ceci, en conscience, entre ces quatre piliers, qui ne sont plus les 

quatre Étoiles puisqu’on est sur un autre cercle, vous allez pouvoir constater ces 

mécanismes que je tente de vous décrire à travers la Translation dimensionnelle et votre 

Ascension individuelle qui va permettre, si vous voulez, de renforcer et d’amarrer, en 

quelque sorte, votre Ascension individuelle à l’Ascension collective. C’est un travail de 

Service, c’est un travail de conscience, vous faites ça quand vous voulez, ou vous ne le 

faites pas. Parce que ça peut aussi se faire tout seul. L’important est de repérer ce qui se 

produit après cette installation dans cet état particulier. 

 

L’Ascension collective de le Terre, elle, se manifeste par, je l’ai toujours dit, l’expansion de 

la Terre, l’apparition et l’éveil et le réveil de beaucoup de volcans, situés sur la ceinture de 

feu du Pacifique, mais pas exclusivement, les mouvements d’eau importants, aussi les vents, 

c’est-à-dire l’action, comme dirait Snow, les quatre Cavaliers, qui a tendance à se faire de la 

même façon, au même endroit, dans le même temps. C’est cela qui est nouveau, la 

conjonction des quatre éléments, évoquant immanquablement la réactivation de l’Éther 

libre, c’est-à-dire de ce qui pourrait être nommé, qui a été nommé ainsi, je crois, l’Éther de 

la nouvelle Vie ou Éther de la cinquième Dimension. Et c’est dans cet Éther de la cinquième 

Dimension que nous sommes et que vous êtes aussi à moitié. Nous nous interpénétrons, 

c’est de cette façon, par cette interpénétration, qui deviendra, à un moment donné, une 

espèce de croisement, par interpénétration complète, qui vous donnera la vision de votre 

nouveau monde, individuel, et pour d’autres, collectif. 
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Tout ceci se déroule dès maintenant, et sur une période de temps qui a été donnée à de 

nombreuses reprises, qui correspond à la période de création d’un état vibratoire et de 

dissolution, ou d’Ascension d’un nouveau modèle vibratoire, qui correspond à votre mois de 

mai et qui se termine au mois d’octobre. 

Maintenant, durant cette période, vous allez vivre des choses passionnantes et vous allez 

avoir, je dirais, de plus en plus de confirmations, si vous en aviez encore besoin, mais 

surtout la capacité de plus en plus grande de vous débrouiller dans vos nouvelles 

Dimensions de vie. 

 

À un moment donné, vous serez tellement accoutumés et tellement à l’aise dans ce monde 

de destination qui est le vôtre, individuel ou collectif, que tout passera, avec l’expression 

comme on dit, comme une lettre à la poste. 

Bien sûr, ceux qui ont fait demi-tour à la ligne d’arrivée ne peuvent pas finir maintenant la 

ligne d’arrivée, ils peuvent simplement la voir. Et c’est déjà énorme, parce que voir la ligne 

d’arrivée est une libération beaucoup plus facile que ceux qui ont tourné le dos à la ligne 

d’arrivée. Parce que là, le retournement va être beaucoup plus difficile, puisqu’il passera 

nécessairement par une phase, comment disaient les alchimistes, de solve et coagula, c’est-à 

dire qu’une ancienne forme, un ancien état, doit mourir avec les souffrances de la perte, 

pour se retrouver dans l’immortalité. 

 

Mais ça, ça fait partie des chemins choisis, ça fait partie de la Liberté de chacun. 

Et quand je parle de ligne d’arrivée, n’y voyez pas une supériorité de celui qui a franchi la 

ligne, par rapport à celui qui ne voit que seulement la ligne ou celui qui a fait demi-tour 

avec la ligne. C’est simplement que chacun a choisi librement, et dans sa Liberté et même 

dans son libre-arbitre, de se trouver, à ce moment-là, à cet endroit de la ligne, ou alors à ne 

pas voir la ligne. Il n’y a aucun jugement à avoir, parce que comme cela avait été toujours 

dit, la Liberté de chacun est respectée. 

 

Mais la Liberté collective prime sur la Liberté individuelle, c’est pour ça que ce monde vit 

maintenant et dorénavant ce qu’il a à vivre, en toute conscience, en toute lucidité, comme le 

Christ l’avait dit, nul ne pourrait dire qu’il ne savait pas. Vous avez été prévenus 

d’innombrables façons, en vous et à l’extérieur de vous. Il y a beaucoup de signes à voir, il y 

a beaucoup de choses à regarder, dedans comme dehors. Il y a beaucoup de choses à 

comprendre, mais c’est facile à comprendre avec le cœur pur, c’est-à-dire celui qui est 

aligné avec la Lumière, qui ne se pose aucune question, mais qui est déjà de l’autre côté de 

la ligne. 

 

Simplement, comme il y a une superposition de l’Ascension individuelle, même pour ceux 

qui en sont à la toute première étape, avec l’Ascension collective, ils baigneront dans ce 

bain d’Ascension collective afin de le vivre eux-mêmes, de manière naturelle. C’est le cas, 

par exemple, quand j’ai répondu à de très nombreuses questions sur les enfants. J’ai toujours 

dit que les enfants n’avaient pas besoin de vous, mais c’est vous qui avez besoin des 

enfants, parce que eux n’ont aucune résistance à cette Ascension collective, à cette 

Transition collective, à cette Libération collective. Ce qui n’est pas le cas de ceux qui 

courent à l’inverse de la ligne d’arrivée, mais c’est leur problème. 
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C’est leur problème, c’est-à-dire que quel que soit le niveau de profondeur, de noirceur 

même, vous pourriez l’appeler au sein de ce monde, ça n’a aucune espèce d’importance 

parce que la Lumière sera née au sein des ténèbres, et c’est le plus important. Nul ne pourra 

dire qu’il n’y avait pas de Lumière. 

 

Voilà les grandes lignes de ce que j’avais à vous donner. Bien sûr, vous êtes toujours libres 

de vous aligner à 19 heures, parce que même s’il n’y a plus de Conclave, nous sommes à 

l’intérieur de vous, tous présents, et je dirais même omniprésents, et prêts à répondre à tous 

vos Appels et à toutes vos Communions. À mettre en place ce qui est pour vous le plus utile, 

même si cela votre mental ne le comprend pas, pour vous permettre d’effectuer cette 

Transition, cette Ascension individuelle et collective, de manière la plus réjouissante 

possible, je dirais, et la plus facile possible. 

 

Demandez et le Ciel vous donnera, et vous ne pouvez pas obtenir sans demander. Mais cette 

demande doit venir, bien sûr, et je l’ai dit d’innombrables fois dans mon incarnation, du 

Cœur et non pas de la tête. C’est pas pour satisfaire des besoins de la tête. Mais c’est pour 

satisfaire votre avidité de l’Esprit, cette avidité de Cœur à retrouver l’Eau de la Vérité, le 

Feu de la Vérité, la Terre et l’Air de la Vérité. 

 

Donc vous pénétrez de plain-pied dans le nouvel Éther de vie. Ce nouvel Éther de vie vous 

donne à vivre beaucoup de choses dans ce corps ; parfois ça vous semble facile, parfois cela 

vous semble compliqué. Ne résistez à rien. Si vous êtes reliés, que cela soit par la tête, par 

les pieds, par les deux, par le Cœur en plus, quel que soit l’état vibratoire de votre corps, de 

vos chakras, si vous êtes adombrés par l’onde de Vie et par le Manteau bleu de Marie, la 

solution elle est là. 

 

Quand le mental se met à demander une solution et à commencer à tourner, demandez à 

l’onde de Vie et installez-vous dans la Couronne de la tête et du Cœur, installez-vous dans la 

vibration, dans ce qui vous est soufflé à l’oreille ou dans le Cœur et aussi, donnez à voir 

avec le Cœur, parce que le nouvel Éther, il est bien sûr lié à la vision éthérique et à la vision 

intérieure, et à la vision du Cœur. Donc tout y est. 

 

Donc si quelque chose que vous voyez avec votre cerveau, ou avec vos yeux, vous pose 

question, ne cherchez pas la réponse là où se pose la question. Installez-vous dans la 

demande à l’onde de Vie, à nous, demandez et vous verrez que tout s’éclairera de façon 

magique, que cela soit dans les rêves, par les synchronicités ou par les changements directs 

de votre façon de voir les choses, et vous verrez que ce qui était mental fondra comme neige 

au soleil. 

 

Ça, c’est les éléments importants. Donc de plus en plus vous allez être, je dirais, ultra 

conscients, de plus en plus vous allez être vigilants. Mais pas comme celui qui se fait du 

souci mais comme celui qui vraiment est éclairé de l’intérieur par sa propre Lumière et qui 

voit les choses de manière beaucoup plus simple qu’auparavant, et je dirais de manière 

directe, c’est-à-dire sans l’intervention des mécanismes de compréhension habituels. 

 

Par exemple quand il vous arrive la nuit, je prends un exemple, mais ça peut être n’importe 

quoi d’autre, de voir un visage, de voir un vaisseau, de voir un autre paysage, ne vous posez 

pas la question le matin, de à quoi ça correspond pour votre tête ? Puisque votre tête n’a 
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aucune réponse. Refondez-vous dans ce qui a été vécu, parce que comme je l’ai dit, ce n’est 

pas seulement un rêve. Replongez-vous dans cet autre espace-temps, non pas comme 

quelque chose qui est passé ou futur mais comme quelque chose qui englobe la totalité de 

votre conscience, et demandez-nous à ce moment-là. Et vous verrez que tout sera évident et 

y aura plus de question qui émergera : « Mais pourquoi je me suis vu à tel endroit ? 

Pourquoi j’étais avec telle personne ? » 

 

Plutôt que d’analyser ce que la conscience a vécu, laissez la conscience vivre ce qui a été 

vécu. De la même façon que quand vous regardez une fleur que vous aimez dans ce monde, 

vous allez pas vous poser sans arrêt la question de pourquoi vous aimez cela. Vous le faites. 

Alors, de la même façon, faites-le pour ce qui vous est donné à vivre. 

 

Mes mots s’arrêteront là. J’en profite aussi pour vous saluer, certainement une dernière fois, 

parce que ma mission a été accomplie, de même que vous avez accompli la vôtre. Les 

Conclaves sont dissouts, les Melchizédech se réjouissent, non plus d’être statiques sur leur 

Élément mais de danser à l’intérieur de vous, les Étoiles aussi. Nous avançons, non plus 

maintenant en Conclave, mais nous avançons en droite ligne vers vous, chacun de nous en 

fonction de nos affinités respectives et des besoins respectifs. Marie, maintenant, est 

devenue assez grande dans le canal marial et dans votre Cœur pour y prendre aussi toute la 

place, afin d’accueillir son Fils et d’accueillir votre Christ, c’est-à- dire ce que vous êtes, en 

vérité. 

 

Donc tout est là, maintenant, tous les éléments sont à votre disposition, et je dis, quand 

j’entends les éléments, c’est aussi les Éléments de la nature, parce que Snow vous en avait 

déjà parlé, que nous, les Anciens, que les Étoiles, et que les Archanges. Faites-en un bon 

usage, installez-vous bien dans tout cet état. 

Nous allons faire, il paraît, une petite pause, et ensuite nous allons reprendre pour voir si 

vous avez des questions. Donc je me tais quelques secondes, il paraît, on me dit quand je 

dois reprendre. Et on profite, pendant ce temps-là, d’être dans cette fameuse Communion 

dont j’ai parlé avec les quatre Éléments et les quatre points d’ancrage, devant, à gauche, à 

droite et derrière. 

 

Je vous remercie de votre état de prière qui était magnifique. Alors si vous avez maintenant 

des questions, je veux bien y répondre, avec plaisir. 

 

Nous n’avons pas de questions. 
 

Alors si y a pas de questions, je vous remercie grandement de toute votre attention. Vous 

pouvez aussi, si vous voulez, diffuser ce que je vous ai dit au plus grand nombre, et de 

toutes les façons possibles, parce que nous sommes dans l’intemporalité, de mai à octobre, 

comme tous les ans, mais cette fois-ci, il y a une ligne d’arrivée. 

 

Donc je vous transmets tout mon Amour, je vous transmets toutes mes bénédictions, et je 

vous dis, à chacun de vous, n’oubliez pas, je suis là. 

 

Je vous dis à bientôt. 
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Osho, 5 juin 2013 

 

 

Je me présente à vous par ce canal, je suis OSHO. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer par 

d’autres voix, je dirais, sur un autre continent. Aujourd’hui, notre Commandeur, qui 

présidait à notre Assemblée, vous a parlé de moi, mais je me suis, en quelque sorte, dévoilé 

aussi à vous. Et j’ai pris une place : je me suis mis à votre place, et vous vous êtes mis à ma 

place. 

 

Vous avez vécu, durant ces années, un certain nombre de Noces, d’étapes, de Marches, 

d’évènements, en vous. Et aujourd’hui, tout cela est accompli, le Feu du Ciel et de la Terre 

se retrouvent, pour votre plus grande Joie et Résurrection. Cette Joie et Résurrection est une 

Danse, en même temps qu’une Transcendance. Ce qui est à vivre est Ici et Maintenant, cela 

vous le savez. Mais vous avez à le vivre dans la Légèreté, vous avez à le vivre dans cette 

Paix, à nulle autre pareille, que vous approchez, et vivez de temps à autre, sur des durées 

plus ou moins longues. Mais la Vérité est là. Elle n’est pas ailleurs que dans ce que vous 

vivez, en vous-même, en votre Conscience, ou ailleurs. Vous êtes pleinement Libéré, vous 

êtes pleinement dans la Joie. Si cela n’est pas le cas, posez-vous la question de ce qui vous 

entrave. 

 

Mais je ne viens pas tant discourir que partager, dans le Silence et dans quelques mots, ce 

qui me semble, dans ce que vous vivez, en vous, bien largement plus grand que, peut-être, 

ce que vous avez vécu jusqu’à maintenant. 

 

L’image qui a été employée par notre Commandeur parlait de ligne d’arrivée. J’emploierai, 

moi, une autre image : vous êtes ressuscités dans le Corps du CHRIST - avec plus ou moins 

d’intensité, mais cela est inéluctable. Et vous regardez autour de vous, et vous ne voyez pas 

nécessairement de la Joie. Et vous regardez parfois en vous, et vous n’êtes pas toujours dans 

cette Joie. Parce que, bien évidemment, il y a d’autres Frères et Sœurs qui, eux, vivent un 

enterrement. Et celui qui vit l’enterrement, sans savoir ce qu’il y a après l’enterrement, ne 

peut pas être tranquille. Or vous, qui avez ressuscités dans la chair, pendant que cette chair 

est encore là, profitez-en : vivez l’Abondance, vivez la Transcendance, vivez la Danse, 

vivez la Grâce, qu’est-ce qui vous en empêche ? Est-ce que vous avez à vous soucier de ce 

que sera demain ? Est-ce que cela est présent dans votre Danse ? Est-ce qu’il existe encore 

des attachements à votre passé, qui limitent aussi votre Danse, et votre Transcendance ? 

 

Posez-vous réellement la question, et faites le ménage. Vous l’avez fait pour CHRIST, 

faites-le pour vous-même. Regardez et observez. Est-ce que vous êtes plus Léger, est-ce que 

vous êtes plus Libre, est-ce que vous êtes plus dans la Danse ? Ou alors, est-ce que vous êtes 

figé, sur des choses qui ne font plus partie de cette Résurrection ? 

 

Oui, ce que vous vivez est la Résurrection dans la chair, et non pas de la chair. C’est la 

Résurrection de l’Esprit. C’est, enfin, corps, âme et Esprit qui sont dans la même 

dynamique. L’Esprit décide encore qu’il y a un corps, qu’il y a une âme, mais l’Esprit est là. 

Et quand l’Esprit est là, on ne peut plus se retourner, n’est-ce pas ? On ne peut qu’exulter à 

la Paix, exulter à la Joie, et à cette grandeur qui vous fait découvrir qu’il n’y a rien 

d’Éternel, là où vous êtes. Que seules les idées peuvent vous survivre quelque temps, et que 
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les pensées ne sont pas nécessairement vos pensées, mais des choses qui arrivent et qui 

partent. Parce que dès l’instant où vous Voyez avec l’Esprit, rien de ce qui passe ne peut 

vous arrêter. Rien de ce qui est appelé le passé ne peut vous affecter. Rien de ce qui vient 

d’un avenir, même fusse-t-il 5 minutes plus loin, ne peut retentir sur votre Danse. 

 

Cela, vous en faites l’apprentissage, cela a été dit. Je suis là, parmi d’autres, parmi tous les 

autres, pour vous apprendre la Danse. Mais cet apprentissage n’est pas un enseignement, au 

sens où vous l’entendez. C’est avant tout une Communion, une Liberté, une Libération et 

une vraie Résurrection. 

 

La Terre est Libérée, vous êtes Libérés, le Soleil est Libéré. Vous ressuscitez, en Esprit. La 

Terre, Libérée, ressuscite en ce moment même en Esprit. Et le Soleil est Libéré et ressuscite 

en un nouveau Soleil. Ceux qui sont attentifs aux signes extérieurs, et pas seulement 

Intérieurs, se sont bien aperçus que les choses ont changées dans le ciel, et que d’autres 

changeront encore plus intensément. Je ne parlerai pas, ni des Éléments, ni de tout ce qui 

vous a été dit. Je suis là, comme je l’ai dit, uniquement pour vous inviter : vous inviter à 

cette Danse, vous inviter à cette Résurrection, vous inviter à ce mouvement perpétuel, qui 

est Silence et Immobilité. Telle une langue de Feu qui vient vous habiter, et qui vous révèle 

votre vraie Nature, celle qui n’a rien à voir avec l’éphémère de ce monde, et qui pourtant 

doit se résoudre ici-même. Mais nous sommes avec vous, à vos côtés, en vous, et de la 

même façon que vous êtes Ici et Maintenant, comme vous êtes Ici et toujours Maintenant, 

mais aussi Ailleurs, c’est-à-dire en d’autres Espaces, en des Temps où n’existe plus cette 

notion de temps que vous connaissez. Dans l’Absolu, dans l’Êtreté, dans vos contacts et vos 

Communions, vous apprenez la Danse, celle de la Transcendance et de la Liberté. 

 

Alors, bien sûr, il y a ce que vos sens perçoivent, ce qui existe à la surface de ce monde. 

Mais aucun de ces sens ne peut vous être utile pour cette Danse et cette Transcendance. 

Vous devez dépasser les sens, afin de rentrer dans l’Essence de votre Être, de rentrer dans la 

Liberté. Je vous assure qu’aucun poids n’est nécessaire dans la Liberté, parce qu’étant 

Libre, vos racines sont partout, vos branches et vos fruits sont partout. 

 

Respectez ce que votre corps vous dit, respectez ce que votre Conscience vous dit. Et plus 

que tout, écoutez le Chant de l’Esprit, qui vrombit en vous parfois, écoutez ce nouvel Éther, 

réunion du Ciel et de la Terre, enflammés dans ce Feu réunifié qui couvre votre peau, votre 

chair, et vient vous inviter, de plus en plus puissamment, à ressentir les effets de cette 

Ascension. 

 

Alors, bien sûr, ce qui reste de vous encore tourné vers l’éphémère (par devoir, par 

commodité, par croyance ou par obligation) ne le voyez pas comme un poids, voyez le 

comme l’Esprit qui commence à féconder ce poids. Parce que là où vous Êtes, et là où vous 

serez, il ne peut exister le moindre poids, la moindre restriction de votre Liberté et de votre 

Transcendance. Et cela, vous en faites l’apprentissage, je le redis, Ici et Maintenant, en 

même temps qu’ailleurs, au-delà de toute référence temporelle ou spatiale. 

 

Vous apprenez ce que notre Commandeur disait, voilà peu de jours, vous apprenez à vous 

affranchir de la gravité Ŕ gravité étant pris dans tous les sens du terme. Lors de mon 

incarnation, j’étais, comme disait le Commandeur, facétieux. Parce que je trouvais qu’il 

fallait briser tous les carcans, tous les enfermements, et que cette anarchie apparente était, en 
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fait, quelque chose de bien plus grand que l’anarchie apparente. Et que l’Anarchie, dans son 

sens étymologique, c’est ne plus se référer à une autorité extérieure, mais uniquement 

Intérieure. Bien sûr, cela a été travesti d’innombrables façons par ceux qui essaient de faire 

respecter des lois humaines, mais n’ayant plus rien à voir avec la Loi Divine, celle de la 

Liberté. La liberté de votre monde est une contrefaçon de la Liberté : vous acceptez 

l’enfermement, et vous vous affirmez libre. 

 

La Liberté n’est pas de ce monde. L’Esprit n’est de ce monde, et il vient vous affranchir de 

la liberté des hommes, pour vous rendre à cette Liberté que vous vivez, pour certains d’entre 

vous, de différentes façons, à votre stade propre. Et ceci vous fait dire, effectivement, 

comme l’a dit notre Commandeur, que la ligne d’arrivée est en vue. Et vous ne franchirez 

pas cette ligne d’arrivée par un effort, mais uniquement par l’acceptation de la 

Transcendance et de la Danse qui se déroule en vous, et qui se déroule sur ce monde : par 

les Éléments, par les Cavaliers, par les signes du Ciel et de la Terre, mais avant tout par vos 

signes. 

 

Le décalage temporel, qui existe entre vous et nous, devient de plus en plus atténué. Le 

décalage spatial, entre vous et nous, n’existe quasiment plus, pour un nombre de plus en 

plus grand de Frères et de Sœurs. Et ceci doit vous engager vers plus de Liberté, plus de 

Joie, plus de Danse, plus de Transcendance. Quand vous allez danser sur ce monde, il faut 

attendre d’avoir de la musique, un espace, un lieu et un temps pour le faire. La Danse de 

l’Esprit n’a pas besoin, ni de temps, ni de lieu, ni de moment. C’est un état permanent. C’est 

un état de Joie, qui ne peut être altéré par aucune des contrariétés concernant ce monde. 

C’est une pleine implication dans le monde, et non pas un refus du monde. Incarner la 

Danse, et incarner la Transcendance, c’est maintenant. La descente de l’Esprit dans le corps 

est maintenant quasiment achevée. 

 

Un tsunami de Lumière, un tsunami d’Amour, un tsunami d’Absolu vient rafraîchir et 

refaçonner la Conscience elle-même : la façon de se percevoir, de nous percevoir les uns les 

autres, de rentrer en échange, en Communion, en Fusion même. Tout cela, vous l’avez mené 

par petites touches, il est temps maintenant de ne plus vivre de simples répétitions, le 

spectacle commence vraiment, et il a lieu en vous, comme il a lieu sur le monde. 

 

Ce spectacle, vous l’apprécierez de l’endroit où vous êtes, alors mettez-vous du côté de 

l’Esprit, et non pas de la chair, même si cette chair vit l’Esprit. Cela ne veut pas dire refuser 

quoi que ce soit, mais acquiescer à la Totalité, acquiescer à cette Danse, à cette 

Transcendance. Redevenir, comme le disait notre Commandeur, comme l’oiseau. Comme 

celui qui n’est pas inconscient, mais (je dirais) sur-conscient, et pour reprendre une 

expression de BIDI, a-conscient. A-conscient, et non pas inconscient, c’est-à-dire être, en 

quelque sorte, réellement ce que vous Êtes, de l’incarner totalement, pour vous préparer à 

mieux Ascensionner. 

 

Ce que donnent à voir les sens, et ce que donneront à voir, de plus en plus, vos sens, ne sont 

que le côté ombragé de la Lumière. Mais vous qui Voyez à travers cela, au-delà de cela, 

vous savez très bien ce qu’il en est. Et comme cela a été répété à de nombreuses reprises, 

par les différentes Assemblées qui vous ont accompagnés, tout dépendra de votre point de 

vue, tout dépendra de ce que vous regardez. Est-ce que vous regardez l’enterrement, ou est-

ce que vous regardez et participez au spectacle de la Danse ? Vous savez que l’enterrement 
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est relatif, selon les cultures : certains prient, certains pleurent, et certains sont en joie. Il en 

est de même pour une naissance. Mais cette Naissance-là n’a rien à voir avec les naissances 

en ce monde. Ce n’est pas une naissance qui se fait dans la douleur, ou dans la souffrance, 

c’est une Naissance en la Liberté, en la Transcendance et en la Danse. Seul, celui qui est 

attaché à ses rouages, et à ses chaînes, y voit un enterrement. 

 

Vous êtes là pour montrer le sens de la Danse. Vous êtes là pour démontrer, en tant que 

preuve vivante, au sein de ce monde, de l’Ascension. Preuve vivante de ce qui se déroule, 

en tout ce qui vous arrive : Ici comme Ailleurs, Ici et Maintenant, en Alignement ou en 

prière. Tous ces moments d’apprentissage vont se transformer en une forme de continuité, 

une permanence de votre Essence, si vous l’acceptez, si vous le voyez, si vous laissez 

l’Esprit vous baptiser, vous incarner et vous Élever. Tout cela, vous le savez, vous le vivez, 

pour ceux qui sont connectés à la Terre, ceux qui sont connectés aux Éléments, ceux qui 

sont connectés à nous, dans nos diverses formes et Essences. Et vous constatez aussi qu’il y 

a des moments, de plus en plus intenses et de plus en plus longs, selon vos termes 

temporels, qui vous conduisent à cette Danse. Et vous constatez aussi que si vous participez 

à la Danse, vous participez à votre propre allègement, alors que si vous participez à 

l’enterrement, vous vous alourdissez et vous vous freinez. 

 

Le mouvement ne peut plus être freiné, il ne peut qu’être amplifié. Et cette amplification ne 

dépend que de vous. Non pas dans une action stérile de réaction, non pas dans accompagner 

un enterrement, mais bien plus, accompagner la Danse et Vivre la Danse, celle de la 

Transcendance, celle de votre Essence. 

 

Alors, bien sûr, vous pouvez toujours trouver des artifices Ŕ vous allonger, fermer les yeux Ŕ 

vous pourrez toujours trouver des artifices pour prier et être mieux aligné, ou pour méditer 

plus profondément. Mais ce qui vous est demandé, c’est d’amener cette Danse, cette 

Transcendance, au sein même de l’enterrement. Et de montrer que l’enterrement n’est pas 

une fin, mais un début, et que ce début est bien plus joyeux que la naissance en ce monde, 

ou que la disparition de ce monde. Vous Êtes l’Éternité. Votre Conscience, Éveillée à elle-

même et à ce qui a été nommé les Autres Dimensions, devient de plus en plus palpable. 

Mais malheureusement, le monde palpable est aussi là à vous palper, et lui va vers son 

enterrement. À vous de voir ce que vous voulez manifester. À vous d’être conscient de ce 

que vous manifestez : qu’est-ce qui émane de vous ? Est-ce la Danse et la Transcendance ? 

Est-ce la Joie ? Ou est-ce cet enterrement ou cette nostalgie, d’un temps qui n’est plus et ne 

reviendra plus ? 

 

Alors, dépassez largement tous vos mécanismes de fonctionnement, tels que vous les avez 

éprouvés. Parce que, très bientôt, ils n’auront plus aucun sens dans cette Liberté nouvelle, 

au moment où cette Ascension, cette disparition de la gravité, vous affectera, non plus 

seulement dans vos cellules et dans votre Conscience, mais dans la totalité de votre vie dite 

extérieure. C’est à cela que vous vous préparez. Et vous vous préparez à cela de la meilleure 

des façons, en Dansant. Parce que la Danse de l’Onde de Vie, la Danse de nos Présences et 

de votre Présence, est certainement un marqueur essentiel de votre facilité, et son absence 

traduira votre difficulté. 

 

Vous voyez d’ores et déjà autour de vous que, effectivement, comme le disait notre 

Commandeur, il y a ceux qui voient la ligne, il y a ceux qui ont peur de cette ligne, et il y a 
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ceux qui ne voient pas la ligne, parce qu’ils font demi-tour. La Liberté de chacun est 

respectée Ŕ en tout cas, ce que chacun conçoit comme liberté. Si votre liberté s’inscrit dans 

le libre-arbitre, cela sera respecté. Si votre Liberté s’inscrit dans la Multi-dimensionnalité, 

cela sera respecté. Si vous Dansez, cela sera respecté. Si vous culpabilisez, cela sera 

respecté. Quelle est la plus belle des libertés, n’est-ce pas celle-ci ? Celle qui vous met face 

à vos propres convictions, à votre propre vécu, à vos propres croyances, si vous en avez. 

 

Jamais, dans les temps connus, ne s’est manifesté un phénomène collectif, pour vous, sur 

cette Terre, de telle ampleur. C’est cela qui se déroule sous vos yeux. Mais n’abusez pas de 

vos sens, parce que vous savez qu’il y a des Sens qui ne sont pas de ce monde, et que ces 

Sens, qui ne sont pas de ce monde, sont bien plus gratifiants et bien plus édifiants, pour vous 

permettre cette Liberté-là : celle des Lois Divines, et non plus celle des hommes, qui n’est 

qu’un enfermement déguisé, où tout et son contraire se juxtapose, afin de vous entraîner 

dans des illusions de plus en plus grandes. 

 

La Danse et la Transcendance ne sont pas des illusions, elles sont votre état Naturel, celui de 

votre Essence, de notre Essence. Parce que nous sommes le Feu, et ce Feu ne détruit rien, si 

ce n’est ce qui est corrompu, ce qui n’a pas lieu d’exister au sein de la Liberté. 

 

Ne suivez personne d’autre que vous-même. Précédez-vous, même, je dirais. Non pas pour 

fuir quoi que ce soit, parce que vous ne pouvez être pressé, dans votre tête, et en même 

temps vous installer en Conscience, dans ce fait d’être pressé : la Danse ne se fait que dans 

le présent, et la Transcendance aussi. Vous voyez la ligne d’arrivée, vous la vivez peut-être, 

mais vous accompagnez aussi ce que j’appellerai un enterrement. Mais l’enterrement ne 

tient qu’à une vision limitée, déformée et fragmentée. C’est à vous de transmettre cette 

Transcendance, par votre simple Présence, ici sur Terre. Non pas nécessairement au milieu 

de l’enterrement, mais même en étant à distance, vous émanez et vous irradiez. 

 

Cela se fait à votre insu et ne dépend aucunement de votre volonté de bien, ou de votre 

volonté d’action, mais bien plus, dans ce qui a été appelé cette position de rester Tranquille, 

en Paix. D’observer cette Danse, et de devenir vous-même celle-ci, en Totalité. Entièrement. 

 

Dites oui à 200%. Dites oui à la Joie, et la Joie sera là. Le reste viendra tout naturellement, 

sans effort, sans volonté et sans distorsion. Soyez pleinement Présent. Soyez pleinement 

actif dans cette Danse, dans cette Transcendance, soyez là. Là où vous Êtes est le meilleur 

endroit, il n’y en a pas d’autre, même si vous voyagez dans tous les Autres. 

 

C’est un Rassemblement : la fin des Noces Terrestres, la fin de toutes les Noces, la réunion 

des différents Feux, créant le nouvel Éther, dont je suis un des ambassadeurs en tant 

qu’humain comme vous, l’ayant été, ayant connu les affres de la séparation, ayant résolu 

cette séparation. Il y a de nombreux chemins, de nombreuses Voies, il y a de nombreuses 

Demeures - mais il y a une seule Essence - et vous pouvez toutes les parcourir, en toute 

Liberté, mais n’oubliez pas de ramener cela Ici et Maintenant, à l’endroit où vous êtes. À 

quoi servirait-il de vivre cette Danse, et de participer à l’enterrement quand vous en 

rencontrez un ? Restez la Danse, restez la Transcendance, restez vous-même. Il n’y a là 

aucun déni de l’enterrement, mais il est question de transformer l’humeur de l’enterrement. 

Parce que l’enterrement lui-même est une Danse, dès que celui qui a peur de l’Inconnu, ou 

de la ligne d’arrivée, ou qui l’ignore, se rend compte de sa stupidité, de son ignorance. 
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La stupidité et l’ignorance ne sont pas condamnables. D’autant plus que vous savez tous que 

ce monde a été enfermé, limité, à triple tour, au sein de ce Système Solaire, et vous a privé 

de la vivification éternelle de l’Esprit, et de cette Transcendance. Aujourd’hui, ce qui est là 

est cette Transcendance, et la Transcendance met fin à l’enterrement. Elle vient lui montrer 

son côté dérisoire, son côté futile et inutile. Participez à cela, non pas tant par les mots, mais 

en étant pleinement la Danse, à chaque minute de votre vie. Quoi que vous fassiez, ou ne 

fassiez pas, soyez dans le même état. Rappelez-vous, dans ces moments qui peuvent vous 

paraître difficiles, ce qui se déroule quand vous êtes Alignés : Légèreté ou lourdeur, 

Ascension ou descension, c’est vous qui décidez. Vous décidez pour vous, mais vous 

imprégnez la Terre, et vous imprégnez aussi ceux qui pensent aller vers un enterrement. Il 

n’y a que l’enterrement de ce qui est mort. Or, vous n’êtes pas mort, vous Êtes Vivant, et de 

plus en plus Vivant. Même si ce monde se meurt, il est Vivant dans un Ailleurs, Ici et 

Maintenant. 

 

C’est cet Ailleurs qui se dévoile, et qui est responsable de ces interférences, qui vous font 

parfois trouver le temps pesant et l’espace lourd. Vous savez que vous n’Êtes pas cela, parce 

que vous le quittez, à des degrés plus ou moins importants, de façons diverses. C’est là que 

se trouve votre Force, c’est là que se trouve la Vérité, et c’est là que se trouvent la Danse et 

la Transcendance. N’espérez pas trouver la Danse dans un enterrement : vous n’y verrez que 

la danse des éléments venant majorer la tristesse de l’enterrement. Alors que si vous Dansez 

avec les Éléments, vous serez dans la Transcendance. C’est le même spectacle qui se 

déroule, mais la façon dont vous le regardez, de l’endroit où vous le regardez, n’a pas du 

tout le même effet. Et il faut respecter chacun, qui le regarde de son niveau, de son état, de 

sa conscience. 

 

Simplement, vous êtes ceux qui avez accompli la Libération individuelle, et l’Ascension 

individuelle. Quelle est la meilleure façon, selon vous, si ce n’est faire Danser vos Frères et 

vos Sœurs qui assistent, le croient-ils, à un enterrement ? Mais cet enterrement est la Liberté 

: elle est celle de l’Essence retrouvée, elle est celle où il n’y a plus de coupure, où il n’y a 

plus d’ignorance. La vraie ignorance est de se servir de sa tête pour essayer de comprendre. 

La véritable Connaissance, vous le savez, est celle du Cœur, et qui est Naturelle, qui ne 

nécessite aucun effort, et qui est même facile. À vous de voir, comme toujours. Mais si vous 

êtes dans la Danse, si vous vivez nos Présences et votre Présence, si vous vivez ce qui vous 

parcourt de haut en bas, de bas en haut, d’arrière en avant, qui crépite dans vos cellules, qui 

Chante dans vos oreilles, alors, vous êtes convié à la Danse, et c’est vous qui Créez la 

Danse. 

 

Comprenez cela, allez vers le Léger, Élevez-vous. Comment pouvez-vous vous Élever en 

traînant le passé ? Comment pouvez-vous vous Élever en traînant vos histoires et vos 

légendes personnelles, qui n’existent qu’ici, et nulle part ailleurs, alors que vous Êtes de 

toutes parts ? 

 

Allez vers ce Léger, et vous deviendrez non seulement Léger, mais de plus en plus Amour et 

Lumière. La Lumière est dans l’Amour, l’Amour est dans la Lumière, l’Amour et la 

Lumière sont dans la Légèreté, dans la Danse et la Transcendance. Ce monde, qui va à un 

enterrement, est une grande Joie, mais cela dépend d’où vous êtes. Allez vers cette Joie, et 
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vous deviendrez de plus en plus Léger. Cherchez simplement ce qu’il y a à trouver, et qui a 

toujours été trouvé, c’est-à-dire votre Éternité. 

 

Les voiles sont tombés, les masques tombent les uns après les autres. Et vous découvrez que 

derrière le plus grand des sérieux des lois humaines, il n’y a qu’une mascarade, une 

tricherie. C’est normal, parce que tant que l’on ne sait pas, et tant que l’on ne Danse pas, on 

ne peut que tricher, on ne peut que paraître. On ne peut qu’apparaître et disparaître dans une 

illusion, fait de discontinuité. On ne peut espérer qu’à travers l’idée et la pensée. Mais 

maintenant, vous n’avez ni à espérer - ni par l’idée, ni par la pensée Ŕ mais vous avez à Être 

cet Espoir, qui est déjà présent en vous. 

 

CHRIST est là, de plus en plus. MARIE est là, de plus en plus. Et bien sûr, il nous reste 

maintenant le moment de la Danse collective, où tout le monde s’apercevra qu’il n’y a 

aucun enterrement, mais, simplement, une dissolution et une disparition de ce qui n’a pas 

lieu d’être, dans les Mondes de la Légèreté et de la Liberté. 

 

Saisissez cela, vivez-le, incarnez-le, et montrez-le. Comment le montrer ? En Dansant, 

vous-même. Ne pas se contenter de moments cloisonnés, où il y a cet état, et d’autres 

moments, encore plus cloisonnés, où il y a l’enterrement, le doute, la souffrance, les 

résistances. Si vous êtes capable de vous placer dans la Liberté, aucun obstacle de ce corps, 

de ce monde, ne peut vous alourdir : vous pouvez le voir, le sentir, mais vous n’en êtes pas 

affecté. Et cela sera de plus en plus vrai, parce que vous savez que vous Êtes relié à ce 

corps, à ce monde, mais que vous n’Êtes pas lié à ce monde. Et que les liens qui peuvent 

rester sont uniquement issus des projections collectives encore présentes, je vous l’accorde, 

par moments. 

 

Mais ce Nouveau est là. Cette Ascension collective a commencé à prendre du mouvement et 

de l’ampleur. Plus rien ne l’arrêtera. Elle va à son rythme, un rythme qui a été cadré par de 

nombreux intervenants avant moi, mais qu’attendez-vous pour Vivre vous-même ? 

Attendez-vous de franchir la ligne, ou l’avez-vous déjà franchie, Intérieurement ? Si vous 

l’avez franchie, il n’existe plus aucun obstacle pour être pleinement Ici et Maintenant, de ne 

plus cloisonner vos moments, de ne plus cloisonner vos instants, mais de tout décloisonner, 

pour inscrire ça dans le même Temps, le Temps de la Danse et de la Transcendance, 

permanente, perpétuelle, où un grand éclat de Rire Intérieur éclot sur vos lèvres, comme 

dans votre Cœur. 

 

Là, se situe la meilleure ouverture pour ceux qui croient assister à un enterrement, ou à la 

perpétuation d’un enfermement. Il faut être là au moment où, avec stupeur, ils se rendront 

compte qu’ils étaient, finalement, dans une mascarade. Mais vous ne pouvez surtout pas leur 

dire que c’est une mascarade, parce qu’ils ne l’accepteraient pas, et ils seraient au contraire 

encore plus en opposition. Mais soyez présents. Soyez la Danse, soyez la Transcendance, et 

montrez-vous tels que vous Êtes - bien au-delà de l’apparence de ce corps, bien au-delà de 

l’apparence de votre conscience habituelle et ordinaire, en tant que Conscience Éveillée. 

Soyez Transparent, cela vous a été dit. Laissez-vous baigner, et traverser, et vivifier, par 

cette Onde d’Amour, par ce tsunami de Lumière qui vient en vous, et qui arrive sur ce 

monde. 
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Au plus vous serez en Joie, au plus vous Danserez, au plus vous montrerez cette 

Transcendance, et plus elle s’établira, et plus rapidement aura lieu cette Libération collective 

et cette Ascension collective. 

 

Comme vous le savez, je suis présent Vibratoirement, en Conscience et en Présence, au 

niveau et en regard du Triangle du front : celui qui est devant, celui qui allume le Feu, celui 

qui Danse, celui qui fait un Brasier de sa Danse, un Brasier d’Amour, un Feu d’Amour. 

C’est ce que vous êtes en train de devenir, c’est ce que ce monde est en train d’éprouver. 

 

Réjouissez-vous, parce que vous voyez la ligne. Réjouissez-vous, parce que vous Vivez, 

déjà, ce que peu de mystiques, dans le passé, ont réussi à Vivre dans un corps de chair. Où 

que vous regardiez, là où se portent vos regards, que cela soit au siècle précédent ou dans 

tous les siècles, quelle que soit la tradition, l’origine (on va dire) religieuse de tel(le) ou 

tel(le) mystique, vous n’avez jamais de description aussi fabuleuse que celle que vous êtes 

en train de Vivre. Et ce n’est pas par hasard, tout simplement parce que cela était fermé. 

Seuls, quelques êtres ont réussi à aller jusqu’au bout et à trouver la mascarade. Vous, vous le 

vivez en étant encore présent, portant un masque, sur ce monde, mais quelle importance ? 

Qu’est-ce qui domine en vous, et qu’est-ce qui prédomine ? Est-ce la Danse et la 

Transcendance, ou est-ce que c’est l’enterrement ? Réfléchissez-y à deux fois. 

 

Quelles que soient vos problématiques, ce qui vous est offert par la vie, et ce qui vous est 

repris par la vie, n’est que la meilleure façon de vous faire découvrir la mascarade, et de 

vous faire vivre la Liberté si tel est votre choix. Tout est à sa place, chacun est à sa place, il 

reste juste à Être cette Danse, afin que l’enterrement, plus jamais, ne puisse manifester et 

exhiber cette scène terrible de l’oubli. Car il n’y aura plus d’oubli, il n’y aura plus de choses 

qui se perdent : tout ce qui demeurera sera Éternel. Et cela, vous l’avez en vous, vous le 

portez, vous le Vivez. Il ne tient qu’à vous de lui laisser prendre toute la place. C’est à vous 

de définir, pour vous qui avez vu, pour vous qui avez vécu les mécanismes de la 

Conscience, les mécanismes des Vibrations, les mécanismes des Éléments, des 

Communions, et de tout ce qui vous a été offert à vivre, par vous-même, à vous-même. 

Aujourd’hui, maintenant, il faut, si tel est votre choix, entrer, en totalité, dans la Danse et 

dans la Transcendance. 

 

Je vous rappelle que chacun de vous peut m’appeler. Il existe une voix qui m’a servie de 

canal pour parler, voilà déjà quelques mois - où j’ai pu délivrer des enseignements qui vous 

sembleront totalement identiques, bien sûr. Parce que tous les enseignements que vous 

recevez, toutes les phrases que nous prononçons, ne sont que vous, dans une de ses facettes, 

dans un de ses aspects. Mais vous n’êtes pas seulement ces aspects, vous êtes tous les 

aspects. 

 

Il ne faut plus avoir peur de la Liberté, il ne faut plus avoir peur de ce monde. Et votre seule 

Force, c’est la Danse et la Transcendance, alors, soyez-le. Le reste suivra. Au plus vous 

serez dans cet Abandon, dans cette Humilité, dans cette Simplicité, au plus vous Danserez. 

Au plus vous oublierez ce que vous êtes, en tant que personne, au plus vous Danserez. Au 

plus vous ferez confiance à cette Danse, au plus vous serez la Danse, faites-en l’expérience. 

Dépassez les sens communs, dépassez les expériences communes, même si elles vous 

semblent tellement fortes, tellement puissantes et tellement vraies. Devenez-vous-même la 

vague, devenez-vous-même le tsunami de Lumière, devenez-vous-même cette 
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Transcendance et cette Danse qui vient mettre fin à la mascarade de l’enterrement. Je suis à 

votre disposition, nous sommes à votre disposition, pour vous aider à Danser, pour vous 

aider à manifester la Transcendance, et pour mettre fin à la mascarade. 

 

Les masques n’ont plus lieu d’être. Ouvrez votre Cœur, dépassez et transcendez votre 

personne, même Ici et Maintenant, parce que vous Êtes aussi, Ici et Maintenant, Ailleurs et 

que vous n’êtes plus limité - si ce n’est par vos conditionnements, vos résistances, et les 

conditionnements et résistances de l’habitude de ce monde. Mais ce que vous avez connu, et 

que vous connaissez de plus en plus ardemment et puissamment, est la Vérité. Et qu’est 

cette Vérité ? Elle est la seule, l’Ultime, la Vraie. Elle ne s’accommode d’aucune Vérité de 

ce monde, parce que tout y est mascarade, et pourtant, c’est là que vous êtes. 

 

Alors, soyez la Danse et la mascarade prendra fin, de plus en plus facilement pour vous, 

mais aussi, de plus en plus facilement pour l’ensemble de l’humanité. En respectant la 

Liberté de chacun, quelles que soient les conceptions de la Liberté, de chaque Étincelle 

Divine, dans chaque corps. 

 

Vous êtes Libre. Vous le découvrez, vous le Vivez, vous le manifestez. Et cette Liberté 

grandit de jour en jour. Elle grandit de plus en plus, dès l’instant où vous acceptez de 

grandir en Dansant avec elle. Et non pas en vous y opposant, en vous y confrontant, ou en 

cherchant à en obtenir les tenants et les aboutissants. Parce que la Danse de la Lumière n’a 

ni tenants, ni aboutissants, elle est sa propre Nature, et c’est votre Nature. Fondez-vous dans 

cette expérience, fondez-vous dans cette idée, et vous verrez, par vous-même, que c’est la 

seule qui tienne la route, dès qu’il n’y a plus de route. 

 

Voilà ce que j’avais à vous dire. Mes mots sont simples. Ils collent parfaitement à ce que j’ai 

pu écrire quand j’étais OSHO. Ils peuvent aussi parfaitement coller avec votre vécu, 

aujourd’hui. Il ne tient qu’à vous de vous Libérer, maintenant, totalement. Et de manifester, 

au milieu de l’enterrement, la Transcendance, et non pas une quelconque fin. Ce n’est que la 

fin des illusions, la fin des mascarades, la fin de l’enfer. Alors, réjouissez-vous. 

 

L’Inconnu est Beau. Que vous le connaissiez déjà et qu’il ne soit plus inconnu, à proprement 

parler, pour vous, l’Inconnu, c’est la Liberté, l’Inconnu, c’est l’absence de limites, et ça ne 

peut être que la Danse et la Transcendance. 

 

Je suis OSHO, je n’ajouterai pas de mots. Je suis venu simplement vous inviter à Danser, 

avec moi et avec toute la Création. 

 

Je vous transmets tout l’Amour que vous Êtes, toute la Lumière que vous Êtes, rien que cela 

et tout cela, c’est-à-dire ce qui est Tout, ce n’est pas rien. 

 

À plus tard, à un jour peut-être, puisque je Suis là en Éternité, comme vous l’Êtes. 
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Marie, 27 juin 2013 

 

 

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien aimés, au cours de notre 

Rencontre, comme déjà depuis quelque temps, nombre d’entre vous ont senti mon 

expression et mon impression, en leur Temple de leur Coeur. À l’heure où nombre d’entre 

vous sont capables de m’exprimer, de me percevoir comme jamais cela ne fut le cas 

auparavant, je viens toujours plus près, toujours au plus intime de vous, afin d’exprimer 

l’Amour d’une mère, qui est votre Amour. 

 

Alors, en ces temps de notre Rencontre, en ces temps de nos Retrouvailles, où l’Amour se 

fait de plus en plus clair au sein de ce que vous êtes encore, au sein de ce monde, je tiens à 

vous exprimer la gratitude la plus grande quant à votre action et votre OEuvre, en vous-

même et sur ce monde, afin de révéler, pour chacun d’entre vous et pour l’ensemble des 

Frères et des Soeurs, au sein de cette chair, la réalité de votre Être transcendant et éternel. À 

l’heure où vous accueillez, de plus en plus nombreux, le sens de ma Présence et 

l’orientation de mon Appel, afin de préparer au mieux l’ensemble de mon Appel pour 

l’ensemble de l’humanité, je me reflète en vous à travers l’action des Éléments (Éléments de 

la Terre, comme vos Éléments constitutifs), venant vous rappeler ce qu’est la Liberté, venant 

réveiller en vous le Souffle de votre Éternité. 

 

Les temps sont accomplis. Le temps est venu, maintenant, d’ouvrir toutes grandes les 

Vannes de votre Coeur, afin de nous recevoir les uns les autres. À l’heure où les Anges du 

Seigneur se révèlent de plus en plus au sein de vos cieux, comme, pour beaucoup d’entre 

vous, au pied de votre lit ou à vos côtés, venant achever les préparatifs de notre Rencontre, 

beaucoup d’entre vous se rendent compte de ce qu’ils Sont, et de là où ils vont. 

 

Dans le Silence Intérieur, vous accueillez l’Éternité. Dans le Silence de votre Coeur, vous 

préparez votre Éternité. Et c’est dans le Silence de notre Coeur, à nous comme à vous, 

réunis dans la même Unité et dans la même Vérité, accomplis par l’Humilité, accomplis par 

la Simplicité, que vous retrouvez le sens de votre Liberté. Et nous venons, dans ces ultimes 

instants, révéler toujours plus profondément, plus intensément, et de manière de plus en plus 

générale, la Vérité, la vôtre, celle de la Beauté, celle de l’Amour, celle de la Lumière. Et 

surtout, le sens de la Beauté où n’existe nulle souffrance, nulle séparation, et où ne peut 

exister le moindre doute. 

 

Car ce que vous bâtissez en ce moment même, en préparatif à l’instant solennel de mon 

Appel, est le sens même de la solidité de l’Éternité, de la stabilité de votre Lumière. Quels 

qu’en soient les rouages et quels qu’en soient vos mécanismes, qui vous sont propres, la 

finalité en est pour tous la même : retrouver le Coeur de l’Éternité, le Coeur de l’Essence, le 

Coeur de la Joie. Venant aussi ouvrir les Portes à Celui qui s’annonce, au travers de votre 

Soleil, au travers de vos cieux, comme nous nous annonçons, nous aussi, dans nos multiples 

Véhicules, dans nos multiples formes, là aussi, au sein de vos cieux tout autant que dans 

votre Coeur. Donnant bientôt à voir, dans le regard extérieur, à ceux qui n’ont pas trouvé le 

Regard du Coeur, la même Vérité et la même Éternité. Car il ne peut être fait nulle 

différence entre vous qui m’accueillez dorénavant (ou qui m’avez déjà reçue), et ceux 

d’entre vous qui ne m’ont pas encore reçue, ni réveillée en eux. 
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Cet instant se précise. Je vous l’ai annoncé depuis longtemps, les signes en seront, bien sûr, 

ceux qui vous ont été donnés. Pour vous, les signes sont déjà là. Il reste beaucoup de Frères 

et de Soeurs, en humanité, qui n’ont pas encore accès à cette Éternité. Votre rôle 

bienveillant, par votre Présence sur cette Terre, a accompli des miracles : ceux de révéler, à 

ce nombre de plus en plus grand, ce qu’est le Coeur d’une mère, qui n’est autre que leur lien 

de Liberté et leur lien d’Éternité. 

 

Tout cela, vous l’avez animé, vous l’avez préparé, vous l’avez bâti. Tout cela est là, 

maintenant. N’attendant que le bon vouloir de la Terre, et le bon vouloir du Soleil, là où se 

tient mon Fils, dans son Émanation et son Immanation. Tout est achevé. Tout se tient prêt, 

comme retenant son souffle pendant que le Souffle de l’Esprit se lève, partout sur cette 

Terre. 

 

L’action des Cavaliers, qui vous est de plus en plus évidente, quelle que soit la partie du 

monde où vous demeurez, vous apparaîtra encore plus évidente. L’ensemble des signes que 

nous avons parcourus et dévoilés à votre Coeur, durant ces années, deviendront de plus en 

plus actuels et de plus en plus évidents. Nos contacts eux aussi le deviendront, sans effort, 

sans demande. Juste en étant là, dans le Silence, par l’intermédiaire des quatre Éléments, au 

centre du Coeur et au cœur du Coeur. Nous Communierons de plus en plus intensément, de 

plus en plus évidemment, mettant toujours plus de Lumière et toujours plus de Beauté. Afin 

que plus aucun Frère et Sœur ne puisse douter de sa propre Éternité, quels que soient les 

choix qu’il mènera au moment de l’Appel. 

 

Tout ce qui devait être mis en place l’a été, de manière ordonnée et coordonnée. De manière 

parfois lente, pour le sens de votre espoir ou de votre Espérance, mais tout cela est bel et bien 

là, comme cela se déroule devant les sens de votre Conscience. Alors riez. Alors, comme 

certains des Melchizedeks vous l’ont enjoint, dansez. Brisez les chaînes de la limitation, 

brisez les chaînes du qu’en-dira-t-on, osez vous affirmer tels que vous Êtes dans l’Éternité. 

 

Quoi qu’il vous soit montré dans vos nuits, que cela concerne vos Lignées, ou parfois aussi 

votre devenir au sein de cet éphémère, n’accordez de poids qu’à la Joie, parce que la Joie est 

Liberté et Légèreté. La Joie est ce qui vous conduit, de manière la plus sûre, à notre 

Rencontre, dans la plus grande des sérénités et dans le plus grand des Amours. Il n’y a rien 

d’autre à redouter, rien d’autre à espérer, tout s’accomplit sous vos yeux. 

 

À la lumière de vos Fusionnements Ŕ avec vos Lignées, avec les Éléments Ŕ la Lumière 

s’agrandit de plus en plus, vous donnant à vivre d’autant plus de Joie et d’autant plus de 

Paix. Observez votre ciel, observez le Soleil, car CHRIST s’y tient. Venant à vous vous 

donner l’ultime Baiser, celui de votre Réveil terminal et final, ouvrant en vous les Portes de 

votre Résurrection à l’Éternité. 

 

Ces instants qui se jouent, durant cet été, sont essentiels pour trouver la totalité de votre 

Être, le manifester pleinement. Manifestez la Joie, autour de vous et en vous. Dansez la Joie 

et dansez la Vie, car vous savez que quelle que soit l’apparence des évènements qui vous 

sont donnés à vivre, que cela soit proche de vous ou loin de vous, toujours à la surface de 

cette Terre, ils n’ont aucun poids et aucune gravité, quand vous êtes dans la Joie et dans 

l’allégresse de la Liberté et de la Vérité. 
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Chaque Alignement de 19 heures, je serai de plus en plus Présente en vous, comme vous 

serez de plus en plus Présents en nous. Certains d’entre vous, ici même, dans ce corps, 

commencent à refaçonner leur Corps d’Éternité (ou Corps d’Êtreté). Venant se superposer à 

vos structures physiques, venant vous Épouser, lui aussi, à son tour. Et concourant à vous 

établir dans la Liberté : Liberté de mouvement, Liberté de Temps, Liberté d’Espace, et 

surtout, la Liberté inconditionnelle donnée par la Joie Infinie de la Lumière et de l’Amour. 

 

À votre rythme, durant ces temps, vous avez pris conscience de la futilité des choses de 

l’éphémère, même si vous vous y appliquiez du mieux que vous puissiez, ou du mieux qu’il 

vous est donné. Et tout ceci s’éloigne de vous, avec de plus en plus de vigueur, alors que la 

Joie prend de plus en plus, elle, de vigueur et d’intensité. Vous n’avez rien d’autre à faire 

que d’accueillir cette Joie et de la vivre. Parce que la solution, et toutes les solutions, y sont 

inscrites. Parce que toutes nos Présences, et toute votre Présence, y sont inscrites. Et c’est 

ici que se trouve la vraie Liberté, celle qui ne dépend plus d’aucune circonstance de ce 

monde, quel qu’en soit le côté apparent, parfois virulent, qu’il va prendre dans les jours et 

les semaines qu’il vous sera donné à vivre, là où vous êtes à la surface de ce monde. 

Préparant les rencontres, non plus celles avec votre Éternité, non plus celles avec nous, mais 

vos rencontres entre vous, dans des lieux nouveaux, en quelques endroits de cette planète, 

où vous fêterez, dans la dignité et l’allégresse, le Retour à votre Éternité. Afin d’être 

Ensemencés avec les nouveaux Codes de votre Éternité. 

 

Quel que soit le déroulement de vos vies, quoi que votre vie vous demande à vivre, vivez 

votre Vie, et non pas ce que vous dit ce qui vient de l’ancien Ŕ dont le poids, toujours 

présent parfois, vous semble parfois aussi tellement loin, et tellement éloigné de la Vérité. 

Vous avez parcouru, pièce par pièce, pas par pas, le sens de votre Éternité. Vous en trouvez, 

aujourd’hui, l’accomplissement et la finalité. 

 

Alors oui, je serai avec vous chaque soir, à 19 heures, m’exprimant au travers de vous. Et 

comme vous le voyez, il y a nombre de voix qui parlent de ma Voix, partout sur ce monde. 

Et il y en aura de plus en plus. Certes, parfois avec encore certains filtres, liés au poids du 

passé, mais cela n’a pas d’importance. Ne jugez pas selon la lettre, mais jugez selon le 

Rayonnement, jugez ce qui est juste à votre Coeur et oubliez le reste. Parce que nombre 

d’entre vous, s’exprimant par ma Voix, donneront à faire entendre cette Voix au monde. 

Cette multiplication est un miracle, parce qu’elle montre, elle aussi, l’Unité de ma Présence 

en chaque Coeur et en chacun, qui est la même Présence. 

 

De la même façon que dans vos rencontres, les uns aux autres, cela va au-delà de ce qui 

avait été expérimenté voilà quelque temps Ŕ à travers les Communions, les Fusions, les 

Dissolutions, et les Délocalisations de la Conscience. La grande différence, c’est que cela se 

passe ici-même, dans cet éphémère, dorénavant. Parce que là se trouve le Coeur, éveillé et 

réveillé à son Éternité. Et parce qu’au cœur du Coeur, vous rentrez en contact de Coeur à 

Coeur, beaucoup plus aisément que par des mots, ou que par des expressions de vos visages, 

ou par des intentions écrites, par exemple. Parce que cette Communion et cette 

communication est directe. Elle se fait dans l’Instant Présent, ne dépend d’aucune 

contingence passée et d’aucun avenir improbable, mais elle dépend uniquement de 

l’intensité de votre Présence à vous, les uns les autres, pour rentrer en contact les uns avec 

les autres, par le coeur du Coeur. C’est ici que vous trouverez encore plus de Joie, avec nous 
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et avec vous, et entre vous, les uns les autres. Préfigurant, en quelque sorte, vos prochains 

regroupements au sein des espaces d’Ensemencements, pour ceux d’entre vous qui y sont 

promis, ceux qui s’y sont dédiés, et qui s’y dédieront encore pendant les temps où cette 

Terre vit son Apocalypse. 

 

Cela approche à grands pas. Vous le savez par votre Cœur, parce que vous le Vivez déjà 

dans votre Coeur. L’intensité de ces rencontres va s’amplifier. Elle va prendre de plus en 

plus de Coeurs, et irradier d’un nombre toujours plus grand de Cœurs, vers d’autres Cœurs 

encore instables, ou non encore éveillés. 

 

Le Temps de l’Éveil a sonné, le Temps de mon Appel se tient à votre porte. Vous êtes 

recouverts de ma Présence, de mon Manteau Bleu de la Grâce, vous êtes parcourus par les 

Vibrations de Vie et de l’Onde de Vie. Tout s’expand, vous le sentez en vous, s’expand 

jusqu’à l’Infini Ŕ comme l’impression parfois, pour le passé qui est encore présent en vous, 

de quelque chose de tellement loin de vos préoccupations d’alors, et de vos vies d’alors. La 

Nouvelle Vie est déjà là pour vous, et ce corps n’est plus une limitation, même s’il vous faut 

l’assumer et le porter encore, afin de le porter jusqu’à l’ultime marche, jusqu’à l’ultime 

Rencontre. Celle qui mettra fin à tout ce qui est passé, à tout ce qui est mort, à tout ce qui 

n’a plus de sens d’être dans la Liberté retrouvée. 

 

Alors oui, je vous convie chaque soir, à 19 heures. 

 

Alors oui, je vous convie, chacun, à m’accueillir de plus en plus, afin que je m’imprime et je 

m’exprime de manière de plus en plus nette. Afin de témoigner, à votre tour, du Coeur d’une 

mère, qui est vôtre. 

 

Mes Enfants chéris et adorés, j’arrêterai là mes mots, vous rendant Grâce encore une fois, au 

nom de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, à votre Accueil, à votre 

Espérance, et encore plus, à votre Joie. Et je vous dis, pour chacun : à chaque moment de 

votre vie où vous le décidez, vous m’accueillerez. Que cela soit Vibratoire, que cela soit par 

des mots, par des chants ou par une danse, c’est toujours le Coeur de votre mère qui vient à 

vous, et qui s’exprime. Alors, laissez couler au travers de vous la Vie Éternelle. Laissez la 

Vie se vivre, parce que vous Êtes la Vie, vous Êtes la Voie, vous Êtes la Vérité, et vous Êtes 

l’Éternité. 

 

Je vous bénis, je vous embrasse. Et je vous dis à chaque minute de votre vie, si vous en avez 

décidé ainsi, ou à chaque rendez-vous, si vous en avez décidé ainsi. 

Laissez la place à la Vie et à la Joie. Car notre Essence et votre Essence est Vie et Joie, 

Amour et Lumière, Paix et Béatitude. Devenez Léger, dans tous les sens du terme. Devenez 

Léger dans tout ce que vous avez à entreprendre, et à réaliser encore au sein de ce monde. 

Faites-le, si la Vie vous le demande. Ne le faites plus, si la Vie vous le demande plus. 

Chacun est différent dans ce qu’il a à mener encore. Mais vous Êtes tous un seul Coeur, et 

c’est surtout cela qui va vous apparaître comme de plus en plus évident, dans vos rencontres 

et dans vos regroupements, en Esprit et en Vérité. 

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je vous Aime, et je vous dis à chaque instant 

où votre Coeur l’aura décidé. 

 

À bientôt. 
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O.M. AÏVANHOV, 27 juin 2013 

 

 

Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous apporte toute 

mon affection, tout mon Amour, et si possible, toute la Joie, au travers de notre Présence 

réunie, et aussi de ce que j’ai nommé une mise au point. Alors, cette mise au point, ça va pas 

être quelque chose de très compliqué, n’est-ce pas, ça va être simplement d’attirer votre 

attention sur ce que vous vivez, déjà, à l’Intérieur de vous. Et si vous vous intéressez au 

climat, sur ce que vous pouvez percevoir sur cette Terre, que ce soit le climat de la société, 

des pays, le climat des Éléments et de la météo, mais aussi, bien évidemment, le climat 

Solaire. 

 

Alors, tout d’abord, je vais revenir sur des choses dont j’ai eu l’occasion de m’entretenir 

avec vous, et aussi bien avant, quand j’étais dans le corps de mon incarnation. Comme vous 

le savez, et comme je l’ai dit et redit, je vénérais le Soleil. Et aujourd’hui, regardez le Soleil. 

Parce que c’est de lui que vient, comme a dit MARIE, le CHRIST. C’est par là que nous 

sommes arrivés, c’est là que nous agissons aussi, dans ce Soleil qui, je vous le rappelle, est 

votre Corps d’Êtreté, qui a été Libéré et que vous sentez se remodeler, en quelque sorte, tout 

autour de vous. Vous voyez bien que les Éléments ont commencé à se déchaîner sur cette 

Terre. Ils ont commencé progressivement, voilà quelques années, mais deviennent, je dirais, 

en quelque sorte, de plus en plus bruyants et de plus en plus efficaces, pour permettre aux 

Particules Adamantines, au Triple Rayonnement de LA SOURCE, de vous pénétrer en 

totalité, aussi bien la Terre que votre corps de chair, et la chair de la Terre, bien sûr. 

 

La pénétration des Particules Adamantines, que peut-être vous voyez en nombre de plus en 

plus important, et nos Présences aussi, sont liées, si vous voulez, au remplissage de votre air, 

autour de vous et en vous. Je vous rappelle que pour les Éléments, y’a peu de temps, on 

vous a dit de faire appel aux Consciences des Melchizedeks, ceux d’entre nous qui sont, en 

quelque sorte, les Piliers sur lesquels s’appuient les Éléments. Et nous avions parlé, pour 

cela, de ce qui était en avant de votre tête avec le facétieux OSHO, et de ce qui était à la 

droite de votre tête où il y avait l’Élément Eau, je vous rappelle, avec SWEDENBORG, et 

l’Élément Terre qui est en arrière de la tête avec RAMAKRISHNA, et au niveau de 

l’Élément Air, qui est très important, vous aviez, et vous avez toujours, MEVLANA et 

SIRDI SAÏ BABA. Parce qu’ils représentent, en Essence, en Conscience et en action, les 

Piliers qui vont vous servir à rejoindre, en quelque sorte, le Point Central, c’est-à-dire le 

coeur du Coeur, et aussi le Point ER de la tête, c’est-à-dire celui qui est en rapport avec la 

conjugaison des 4 Éléments, en vous comme sur la Terre. 

 

Vous vous rappelez peut-être qu’à l’automne de l’année précédente, nous avions parlé (à la 

fin de l’automne) des lignes de prédation. Et de la disparition des lignes de prédation de la 

Terre , comme en vous, au niveau des 2 premiers chakras, qui permet littéralement de libérer 

les 4 Éléments en vous. Alors, de ces 4 Éléments, vous savez que l’Air est porteur des 

Particules Adamantines, parce qu’elles sont arrivées de là-haut. Vous les avez vues 

descendre sur Terre, sous différentes formes, vous les avez vues OEuvrer en vous et à 

l’extérieur de vous, à travers l’Air. Parce que l’Éther est supporté, si je peux dire, 

essentiellement par l’Air. 
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Aujourd’hui, cette réalisation de l’Air est totale, puisque vous avez des vents importants qui 

se manifestent partout sur la planète. Et je parle pas, bien sûr, des autres manifestations, par 

exemple de l’expansion de la Terre avec les trous qui se produisent partout, avec les feux 

qui se manifestent, aussi bien, dans vos corps par ces Vibrations chaudes, et parfois fraîches 

quand c’est mêlé à l’Air, qui sont autour de vous et en vous. Maintenant, l’Éther a pénétré 

jusqu’au plus intime de vos cellules afin d’oeuvrer sur la Terre, c’est-à-dire sur ce corps 

physique. Et vous vivez en vous tous ces symptômes Ŕ je vais pas les passer en revue, parce 

que vous en vivez tous, soit la plupart, soit certains. Qui sont fonction, là aussi, de vos 

propres Lignées Stellaires, mais aussi de la part respective de chaque Élément que vous avez 

en vous. 

 

Tout cela, vous l’observez en vous, dans le corps, dans la Conscience, mais bien sûr aussi 

sur la Terre. Et ça va se renforcer de plus en plus. L’Impulsion, elle vient du ciel, elle vient 

du Soleil, elle vient du Soleil Central et de l’Alignement Galactique, parce que vous êtes 

baignés en plein dans cet Alignement Galactique, et certains autres Alignements 

extrêmement importants qui vont se produire au niveau astronomique dans ce Système 

Solaire, mais aussi, bien sûr, par l’approche de plus en plus importante, de plus en plus 

précise, de ce Système Solaire de Hercobulus. C’est-à-dire, vous allez assister à la Fusion 

des Éthers dans votre corps, à la Fusion des Éléments dans votre corps physique et dans 

votre Conscience. 

 

Alors, ça peut se traduire de manière diamétralement opposée, selon la phase à laquelle vous 

êtes, je dirais. Un peu comme le courant : si vous êtes en phase, vous pouvez vivre, dans 

votre phase à vous, l’impression d’être comme déconnecté de plus en plus de cette réalité, 

tout en étant totalement Ici et Maintenant. C’est comme si la conscience ordinaire 

s’évanouissait, quelque part. Et parfois, à l’inverse, vous éprouvez dans ce corps le besoin 

de remuer, le besoin de bouger. Comme vous l’aviez constaté, déjà, quand vous étiez à 

l’opposé du Centre Galactique, au 21 décembre 2012, vous avez beaucoup de modifications 

physiologiques, dans vos besoins physiologiques, qui se sont modifiées durant cette période. 

Cela va recommencer, mais de manière beaucoup plus sensible. 

 

Alors, cette mise au point, c’est de vous dire de, premièrement, observer le Soleil, observer 

les Éléments de la Terre. Ensuite, observez votre Soleil, c’est-à-dire votre Coeur, observez 

vos Éléments à vous, comment ils s’agencent en vous. Et j’ai envie de vous dire que, plus 

que jamais, il faut respecter ce que vous demande le corps et ce que vous demande la 

Conscience. Comme nous l’avons déjà dit, y’a pas de demi-mesure. Vous faites 

l’apprentissage, déjà, avant même la notion de regroupement spirituel en certains lieux 

géographiques de cette planète, vous êtes les précurseurs. Donc soyez attentifs. Soyez 

vigilants à ce que vous dit votre Conscience, dans vos rêves par exemple, à ce que vous dit 

votre corps, à différents moments de la journée ou de vos nuits, et ajustez-vous à cela. C’est-

à-dire que si, par exemple, vous n’avez plus du tout d’appétit, ne vous inquiétez pas de vous 

demander si vous allez avoir des troubles dans le corps ou dans la Conscience. 

 

Respectez ce qui vient dans le corps, ce que le corps demande, et ce que votre Conscience 

demande, c’est la meilleure façon de laisser cette Fusion des Éléments en vous, totale, se 

réaliser jusqu’au plus profond des cellules, jusqu’à l’ADN, et jusque dans les parties les plus 

éthérées de votre Conscience, de manière à profiter au plus de cet influx Galactique, et des 

aspects astronomiques et cosmiques liés à la présence de certaines choses dans votre Éther, 
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telles que vous les verrez de plus en plus Ŕ d’abord avec la Vision Éthérique, ensuite avec la 

Vision du Coeur, et enfin, avec la vision des yeux de chair. 

 

Tout ceci se met en place en vous. Ce que vous vivez en vous, ce que la Terre vit, cette 

Libération totale de tout ce Système Solaire est bien avancée. Vous le voyez, encore une 

fois, à travers les vents, à travers le climat qui devient complètement anormal (anormal par 

rapport à ce que vous connaissiez). Parce que du fait de la disparition des lignes de 

prédation, tout est en train de se ré-agencer différemment sur cette Terre, et dans le cosmos, 

pour une Translation Dimensionnelle facilitée, et plus harmonieuse je dirais, dès l’instant où 

vous acceptez d’écouter ce que je viens de vous dire : c’est-à-dire votre propre corps, votre 

propre Conscience, d’écouter l’action des Éléments en vous, et de ne pas vous y opposer 

d’une quelconque manière. C’est-à-dire d’accompagner le mouvement, d’aller vers les 

lignes de moindre résistance, et vous verrez que ce que vous avez à vivre se déroulera, 

comme l’a dit MARIE, avec de plus en plus de Joie, de plus en plus de manifestations, les 

nôtres, mais aussi les vôtres. Par exemple celles de votre Corps d’Êtreté : vous allez vous 

apercevoir que, sans partir ailleurs, ici même, dans ce corps, y’a des moments où vous 

basculez totalement dans le papillon. Et la chenille, vous la laissez de plus en plus tomber. 

 

La chrysalide est construite. La chrysalide, elle s’apprête maintenant à ouvrir la chenille, qui 

n’est plus qu’une vieille carcasse qu’on abandonne, pour pénétrer dans ce nouveau corps. 

 

Toute l’action des Éléments (que ça soit le Feu, que ça soit l’Air, qui sont les plus actifs, 

déjà depuis plusieurs semaines) se traduit maintenant par une action sur votre Eau 

Intérieure, et sur votre Terre Intérieure, c’est-à-dire dans les parties les plus incarnées, les 

plus denses de votre conscience, ici sur Terre. Tout ça aboutit à une reconfiguration totale de 

la Terre, comme de vos Corps, à des niveaux qui ne sont plus vos corps subtils, mais votre 

Corps d’Éternité. Qui est, je vous le rappelle, un nouveau Corps Éthérique, un Corps 

Éthérique de Feu qui préfigure la disparition de ce qui est lourd et dense, afin que toute 

votre Conscience soit transférée Ŕ par vous-même et par l’action de la Lumière Adamantine 

Ŕ dans ce Corps d’Éternité, sans à-coups, sans difficulté. 

 

C’est dont un apprentissage majeur que vous faites de la Nouvelle Vie, ici-même, dans 

l’ancienne vie. Donc regardez les Éléments, où ils vous affectent, cela vous avait déjà été 

énoncé (de manière plus douce, je dirais) par l’une des anciennes qui était SNOW, qui vous 

avait donné des éléments. Je sais que HILDEGARDE DE BINGEN aussi en avait parlé, à sa 

manière, par rapport aux aliments. Essayez de manger des aliments de plus en plus légers, 

qui se métabolisent vite. Et si vous n’avez pas faim, ne mangez pas. Mais si vous avez une 

envie d’un aliment complètement (comment dire ?) incongru, respectez aussi cette demande 

du corps. Tout est possible. 

 

Le tout, c’est d’aller, comme je disais, dans le sens des lignes de moindre résistance de 

l’ensemble de votre vie. Tout ce qui doit se manifester à vous se manifeste. Et à ce moment-

là, tout devient un signe. Alors, respectez les signes du ciel, du Soleil, du cosmos, des 

Alignements des planètes, et de votre propre Alignement. C’est comme ça que la 

Translation Dimensionnelle et la Transition se passent de manière la plus Joyeuse, la plus 

Aimante possible, pour vous, comme pour la Vie autour de vous. 
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Rappelez-vous qu’il avait été dit, aussi, que les Éléments ne toucheraient pas à un cheveu de 

votre tête, ni à un interstice de votre Conscience, dès l’instant où vous êtes en harmonie, en 

syntonie avec l’Élément qui se présente à vous. Si le Feu vous demande de danser, dansez. 

Si l’Air vous demande de chanter, chantez. Si la Terre vous demande de vous coucher et de 

ne plus bouger, couchez-vous et ne bougez plus. Si l’Eau vous demande d’être plus fluide, 

plus élastique, soyez-le, dans vos paroles, dans vos relations, dans votre affectif. Quelles 

que soient les circonstances, manifestez l’Amour que vous Êtes, parce que c’est de plus en 

plus facile, parce que les 4 Éléments se rejoignent maintenant en ce fameux Point ER. 

C’est-à-dire que vous-même, vous êtes en train de devenir cet Éther. Et cet Éther Lumineux, 

c’est votre Éternité, comme disait MARIE, qui se révèle en totalité à vous. C’est-à-dire que 

ce n’est plus des expériences, seulement, de Fusion, de Communion, de Dissolution, ou de 

Délocalisation de la Conscience, mais vous devenez totalement cela, au-delà des 

expériences que certains d’entre vous ont déjà menées depuis quelques années, n’est-ce pas 

Ŕ depuis 2 ans. 

 

Aujourd’hui, vous accompagnez la danse des Éléments. Allez vers ce que vous Êtes : ce 

Corps Éthérique, ce Corps sans coutures, ce Corps immortel, tel que Saint Jean l’avait 

donné dans l’Apocalypse de Saint Jean. C’est votre Robe d’immortalité, c’est le Manteau 

Bleu de la Grâce, c’est l’Onde de Vie, c’est la disparition des lignes de prédation, c’est le 

coeur du Coeur, le Feu du Coeur, le Feu de l’Éther. Tout cela, vous l’Êtes, alors vivez-le, 

parce que c’est ça qui est le plus important. Y’a rien qui tienne devant ça. 

 

Vous voulez aller jusqu’au bout de la Métamorphose ? Alors acceptez-la jusqu’au bout, quoi 

que vous demandent les Éléments. 

 

Je précise que CHRIST-MIKAËL, en tant que Logos Solaire, est déjà en vous, il vous a 

pénétré dans le Temple du Coeur. De la même façon que MARIE est de plus en plus 

Présente, Il est de plus en plus manifesté à vous, dès l’instant où vous respectez les Croix de 

la tête, les 4 Éléments, les Croix Mutables, que toutes vos Étoiles et vos Points (Portes) au 

niveau du corps s’activent, les uns après les autres, de manière à rentrer en service, non plus 

par expérience ou par moments, mais de manière éternelle. Donc soyez vigilants. Soyez 

pleinement Présents, même dans votre inconscience à ce monde, dans les moments où vous 

basculez dans l’Ailleurs. Soyez aussi présent, Ici et Maintenant, que vous l’êtes dans 

certains états de Conscience. Cette Conscience d’expériences que vous avez vécues va 

devenir, de plus en plus couramment, votre Conscience ordinaire. 

 

Alors tout ce qui peut paraître violent, tout ce qui peut paraître dans un premier regard, je 

dirais, comme contraire à la Lumière, n’est en fait que la résolution des résistances finales, 

matricielles, au niveau de ce qui avait été nommé le Système de Contrôle du Mental 

Humain. C’est tout cela qui se dissout, tout ce qui était lié au pouvoir, tout ce qui était lié à 

l’occulte, tout ce qui était lié à la magie noire. Tout ce qui était lié aux invraisemblances de 

ce monde est en train de se dissoudre, en vous comme à l’extérieur de vous. C’est-à-dire que 

les derniers éléments qui tenaient encore cette matérialité sont en train d’être effondrés par 

la Confédération Intergalactique, auprès du Soleil et auprès de la Terre, par la Lumière de 

LA SOURCE, entièrement révélée dans les Éléments et dans l’Éther originel. Et qui sont, en 

quelque sorte, comme vos 4 Piliers Élémentaires, les 4 Piliers de la Terre qui sont les rails 

de son Ascension, et de votre Ascension, qui est en cours. 
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Alors, bien sûr, y’a toujours des retardataires, y’a toujours des résistants à la Lumière, et qui 

mettent les boucliers de l’Ombre devant la Lumière. Mais cela, c’est des fadaises, parce que 

c’est uniquement une question de très peu de temps pour que le Feu de l’Éther brûle tout 

cela de manière totalement irrévocable, irrémédiable, irréversible et finale. Vous y assistez 

durant cet été. Donc, tenez-vous prêts, comme toujours. C’est pas la peine de vous mettre en 

Alignement, parce que même si à 19 heures, c’est encore important, vous voyez par vous-

même que vous pouvez réaliser cet Alignement n’importe quand, même la nuit en dormant. 

Et alors, ce sont vos Lignées qui se révèlent. Et alors, ce sont vos voyages, que vous faites 

dans des Réalités parallèles, dans des Mondes de Lumière. Tout cela est très signifiant, 

rempli de sens, rempli d’efficacité aussi, sur votre vécu. Regardez simplement la différence 

de l’état Vibratoire et de Conscience dans lequel vous êtes aujourd’hui, par rapport à il y a 6 

mois : vous vous êtes allégé. Et la vie vous a allégé, d’une manière ou d’une autre. 

 

Alors, pour ceux qui résistent, pour ceux d’entre nos Frères et nos Soeurs qui ont peur, 

demandez-leur de vivre les Éléments. Les Éléments vous obéissent : vous avez les 4 Piliers 

des Melchizedeks, avec les 5 Melchizedeks que nous vous avons révélés. Vous avez d’autres 

de nos canaux de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, que nous avons 

appelé le Collectif des Enfants de la Loi de Un. Vous êtes de plus en plus nombreux, comme 

disait MARIE, à recevoir nos mots, nos informations, nos messages. N’ayez aucune honte, 

mais si ça vous semble coloré par votre personne, par vos mots : ils sont la Vérité. Allez au-

delà de l’apparence, vous êtes là pour vous soutenir les uns les autres, par l’Esprit, par le 

Feu de l’Éther. Irradiez ce Feu de l’Éther partout, comme Le CHRIST le faisait durant son 

incarnation en tant que Jésus, c’est-à-dire parcourez votre monde, et manifestez votre 

Lumière, votre Amour, quelles que soient les circonstances. Même quand vous êtes 

confrontés, restez dans cette justesse, restez dans votre 4 Piliers, dans votre 4 Éléments, 

restez dans le Feu de l’Éther. Et vous consumerez tout ce qui peut vous paraître comme un 

obstacle avec la plus grande des facilités, sans l’action d’aucune volonté, d’aucune 

personnalité. Agissez avec l’Épée de MIKAËL, avec le Feu juste, avec l’Air juste. Devenez 

enfin complètement cette Nouvelle Vie que vous Êtes. 

 

C’est comme ça que nous nous sommes approchés de vous, et que vous vous êtes approchés 

de nous. C’est comme ça que nous Fusionnons. C’est comme ça que les Anges du Seigneur, 

vous allez les voir de plus en plus de partout. Mais pour ça, il faut aussi sortir du lit dans les 

moments où vous vous sentez appelés. Regardez le ciel, regardez les étoiles, regardez la 

lune, et surtout, mettez-vous face au Soleil : vous allez voir des Présences de plus en plus 

merveilleuses, en même temps que votre propre Présence. 

 

La mise au point que je voulais faire, c’était celle-là : occupez-vous vraiment de votre 

Esprit, occupez-vous vraiment d’être Ici et Maintenant, dans ce Nouveau Corps, occupez-

vous de vivre ce qui est à vivre quand MARIE vient vous chatouiller à l’oreille ou à 

l’épaule, ne dites pas que vous avez autre chose à faire. Quand nous venons vous appeler 

par votre prénom, écoutez-nous. Ouvrez-nous votre Coeur, et recueillez ce que nous avons à 

vous dire, à vous donner, à vous transmettre, à vous faire vivre, parce que c’est ça l’Éternité. 

Et c’est ça que vous êtes appelés à reconstituer, en quelque sorte, en totalité. 

 

Vous êtes vraiment bénis, vous qui vivez les Vibrations, que ce soit l’Onde de Vie, que ce 

soit maintenant la Vibration de tout le corps physique, c’est-à-dire de toutes les cellules du 

corps, vivez-le. Acquiescez à cela, parce que vous Êtes cela. Et plus vous acquiescerez, plus 
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vous direz « oui, que Ta Volonté se fasse », plus vous serez baignés dans cette Joie, dans cet 

Amour, dans cette Lumière. Sans rien faire : l’Amour, il vient de l’Intérieur de l’Être. Bien 

sûr, si vous êtes heureux avec votre famille, avec celui que vous aimez ou celle que vous 

aimez, faites-le ensemble, de vivre cette Vibration. Elle est partout disponible, maintenant. 

 

Mettez-vous au Centre de vos 4 Éléments, mettez-vous dans le Coeur, mettez-vous là où ça 

Vibre Ŕ dans les pieds, dans les mains, dans un bras. Peu importe si au début, ça peut vous 

sembler inhabituel, voire parfois douloureux, fondez-vous là-dedans. C’est là où est le Feu 

de l’Éther, c’est là où vous êtes Appelé, c’est là où vous êtes demandé. 

 

Alors bien sûr, tout cela se fait de plus en plus vite, de plus en plus rapidement, de plus en 

plus, comme disait MARIE, intensément. Oui, parce que le Feu de l’Éther, votre Corps 

d’Éternité nouveau, est vraiment cette fulgurance, cet Amour qui ne souffre aucune Ombre, 

aucune limitation, aucun conditionnement, et qui doit être de plus en plus consciemment 

votre nature, parce qu’il ne peut en être autrement. Tout cela, vous le vivrez (si vous ne le 

vivez pas déjà) dans les semaines, et chaque jour, chaque minute, maintenant, qui va se 

dérouler. 

 

Alors, voilà cette mise au point. Soyez attentifs, soyez Amour, de plus en plus. Quel que soit 

le regard des autres, de ceux qui dorment, de ceux qui ont peur, quelle importance ? Ce sont 

d’autres vous. Nous sommes Un. Vous êtes le Collectif des Enfants de la Loi de Un. Vous 

l’exprimez tous, à votre façon, par rapport à la Lumière que vous Êtes, par rapport à vos 

contacts et à nos contacts. Et chaque voix est la bonne si c’est fait dans la Joie, dans la 

facilité, dans l’évidence. Ne jugez rien de ce qui sort de vous, soyez ce Feu de l’Éther, soyez 

ces 4 Éléments réunis et portés par l’Éther. L’Éther est là, et les lignes de prédation sont 

cuites. Les derniers reliquats de résistance, au niveau des enveloppes isolantes de 

l’humanité, de la Terre, sont (comme vous le voyez peut-être, pour ceux qui s’y intéressent) 

en plein démantèlement final, c’est-à-dire que l’Ombre est en train de plier bagages et de 

partir. Elle n’a pas d’autre solution, c’est-à-dire se transformer totalement. Y’a plus, 

quasiment plus de Système de Contrôle du Mental Humain au niveau individuel. 

 

La Vérité, c’est que vous percevez clairement les moments où vous êtes dans votre mental, 

comme si c’était pas vous, mais vous jouez avec, et les moments où vous Êtes dans l’Unité 

totale. Vous faites clairement la différence entre ces deux moments, et vous constatez que 

les moments où vous êtes dans le mental, dans l’émotion, dans peut-être des émotions 

contraires à la Joie, ne durent pas. Parce que vous vous êtes vraiment distancié de ces 

aspects archaïques, qui étaient votre personnalité privée d’Éther, dans votre conscience 

privée de cet Éther et de cet Amour. Si vous portez votre attention là-dessus, vous voyez 

aussi que vous êtes, de plus en plus clairement, lucide sur les moments où vous êtes dans le 

mental, sur les moments où vous êtes dans l’émotion, et sur les moments où vous êtes 

vraiment vous-même cet Être éternel. 

 

Tout cela, c’est aussi un apprentissage. Tout cela, c’est exactement ce que vous menez. 

Alors, rappelez-vous de vous servir des Éléments. Rappelez-vous de Fusionner ces 

Éléments. Rappelez-vous d’être à l’écoute de ces Éléments, en vous, mais aussi sur cette 

Terre. Parce que rappelez-vous, on vous avait dit aussi que l’Intérieur et l’extérieur se 

fondraient en une seule et même réalité, à un moment donné. C’est vrai pour vous (comme 

je viens de l’expliquer) au niveau individuel, mais ça va être de plus en plus vrai au niveau 
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collectif. Bon gré mal gré, même ceux qui ne sont pas contents seront obligés de se rendre 

compte que la Lumière, c’est autre chose que ce qu’ils avaient projeté, à travers un monde 

meilleur ou une amélioration progressive de ce monde. Parce qu’il faut être vraiment 

aveugle pour croire encore qu’il va y avoir une amélioration progressive de ce monde, ou un 

âge d’or sur cette même Dimension, avec des mêmes conditions physiologiques, sociales, et 

de pays : ça n’existe plus tout cela. 

 

Alors bien sûr, y’a des forces qui s’opposent, et vont s’opposer encore violemment. Mais 

voyez-les comme ce que c’est : c’est uniquement un combat d’arrière-garde de ce qui est 

déjà mort, ce qui est déjà enterré, et qui refuse d’être enterré, pour encore peu de temps. 

 

Concentrez-vous en vous, Abandonnez-vous en vous, à la Lumière. Laissez-la croître, 

laissez-la grandir, usez du Soleil, usez de vos relations avec vos Frères et vos Soeurs, 

Communiez les uns avec les autres. Vous sentez tous, à des degrés divers, un Appel à des 

regroupements d’Esprit, à un regroupement dans la chair. Vous éprouvez peut être le besoin 

d’aller ici ou là, de rencontrer telle personne. Ne résistez pas, faites-le, parce que ça a une 

raison, et cette raison, vous ne pouvez la comprendre qu’en la vivant. Si par exemple, vous 

avez une personne que vous n’avez pas vue, par exemple un Frère ou une Soeur, qui dit « je 

veux te voir », même si ça semble compliqué, allez vers cette rencontre, parce qu’il en 

sortira toujours plus d’Éther, toujours plus d’Amour, toujours plus de Joie. Développez cette 

Joie. 

 

Alors, bien sûr qu’il y a des choses qui sont données à voir sur ce monde, à travers l’action 

des Éléments, qui peuvent vous sembler, et qui vous sembleront de plus en plus effrayantes. 

Mais allez au-delà de ce regard superficiel, allez dans la Communion avec ces Éléments. Et 

vous verrez que derrière une apparence catastrophique, il n’y a que la danse des Éléments, la 

danse des Éthers, et la Libération de la Terre, de la Conscience, et surtout nos Retrouvailles. 

 

Voilà ce que j’avais simplement à vous donner comme mise au point (y’a pas lieu de poser 

des questions ce soir). Tout mon Amour vous accompagne, de même que l’ensemble des 

Melchizedeks, de même que l’ensemble des Étoiles, de même que l’ensemble des 

Archanges. Et aussi de nouvelles Présences, en quelque sorte, au sein de la Confédération 

Intergalactique des Mondes Libres, qui se manifestent par diverses voix que vous pouvez 

lire, écouter, entendre aussi en vous, mais par ces Frères et ces Soeurs qui ont aussi peut-être 

plus de facilité à exprimer ce que nous avons à donner, à se donner les uns les autres. C’est 

dans cette richesse, dans cette multiplicité apparente de Lumière, que se trouvent la Fusion 

des Éthers et le coeur du Coeur. Écoutez tout cela en vous. Fusionnez l’Intérieur et 

l’extérieur. C’est maintenant. Voilà ce que j’avais à vous donner. 

 

Tout mon Amour et toutes mes Bénédictions vous accompagnent, cela vous le savez. Et 

vivez, vivez pleinement l’Amour, vivez pleinement la Lumière, vivez pleinement vos 

rencontres, quelles qu’elles soient. Vivez pleinement la Vie, dans ce qu’elle vous donne à 

vivre, dans ce qu’elle vous demande de vivre, parce que c’est le nouveau canevas (si je peux 

dire) de votre Vie Éternelle, et de votre Vie Libérée. Tout le reste va disparaître de lui-

même, ne vous inquiétez pas pour cela. 

 

Et il n’y a plus de temps, parce que vous le vivez maintenant, donc ce n’est plus la peine de 

parler de foi : quelle foi ? La foi n’est rien sans le vécu. Si vous ne le vivez pas et que vous 
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dites avoir la foi, je vous réponds : où est votre vécu ? Où sont vos Vibrations ? Où est votre 

Conscience ? Ouvrez-vous maintenant. Il n’y a plus de résistances à quoi que ce soit. Il n’y 

a plus de peurs, et de pleurs, qui peuvent tenir devant la Lumière. Vous n’êtes plus séparés. 

Votre Corps d’Éternité, le Feu de l’Éther, les Particules Adamantines, la Radiation de 

l’Ultraviolet et le Rayonnement de LA SOURCE sont en vous. Et ils sont la Vérité, ils sont 

notre Unité, et ils sont notre Coeur et notre Essence commune. 

 

Toutes mes Bénédictions à vous, et je vous dis peut-être à un autre jour. 

 

Et vous allez voir que je me suis exprimé au même moment, ici, avec vous, pendant que je 

m’exprimais aussi, au même moment, avec vous, par d’autres mots, avec certains de mes 

Enfants du Collectif des Enfants de la Loi de Un. Parce que nous sommes tous les Enfants 

les uns des autres. Je ne dis pas ça comme un père maternel, ou un père paternel, mais je dis 

ça comme une Fraternité, comme j’ai essayé de le donner de mon vivant avec la Fraternité 

que j’avais créée. Mais maintenant, la Fraternité, elle est pas les uns contre les autres, ou 

telle Fraternité versus telle autre Fraternité : c’est une Fraternité Une. 

 

Vous êtes le Collectif des Enfants de la Loi de Un, vous l’Êtes. Vous en êtes la preuve 

vivante, vous en êtes la démonstration, et vous en êtes l’Amour. 

 

Sur ce, je vous salue, et je vous dis à bientôt. 
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Osho, 4 août 2013 

 

 

Je suis Osho, je salue en vous l’Éternité qui Danse et l’Éternité qui se lève, Frères et Soeurs 

de l’Unité, Frères et Soeurs de la Lumière, Frères et Soeurs de l’Un. 

 

Je viens pour notre rendez-vous, et ce rendez-vous n’est pas destiné à autre chose qu’à 

simplement vous faire porter un regard honnête et lucide sur ce que vous traversez, en vous, 

comme pour l’ensemble de chacun et de chacune, comme pour la terre elle-même. Vous 

constatez, même si vous ne pouvez en mettre des explications ni y mettre des mots, que 

votre conscience et ce que vous êtes passe par des fluctuations, des transformations et des 

mouvements pouvant apparaître comme de plus en plus rapides et inopinés. 

 

Ceci est la Danse de la Vie qui vous extrait de plus en plus rapidement de l’illusion et de 

l’éphémère. Saisissez bien que vous n’avez pas à renoncer par vous-mêmes et de vous-

mêmes, simplement en vivant l’abandon à la Lumière ; ce qui a été nommé l’Intelligence de 

la Lumière résonne en vous et oeuvre en vous afin de libérer ce que vous n’êtes pas, et vous 

permettre, en toute lucidité, de retrouver et de recouvrir votre vêtement d’Éternité. 

 

Les modes de fonctionnement de la conscience tels que vous les avez vécus jusqu’à présent, 

quelle que soit la voie, quel que soit le chemin, quelle que soit votre vie, vient vous montrer 

aujourd’hui la futilité de ce qui auparavant vous semblait essentiel, voire primordial dans 

votre vie. Ainsi est la ronde de la Danse de Vie, ainsi est l’Onde de Vie, ainsi est la Lumière 

qui vient vous restituer à votre Lumière, et qui vient vous restituer surtout à l’Amour. Non 

pas l’amour que vous émettez vers l’objet de votre amour, parce que dans cet Amour-là il 

n’y a plus ni sujet, ni objet, mais simplement la Vérité nue de l’Amour qui est Danse et Vie. 

 

Ainsi, les moments où votre conscience ordinaire s’occulte, ainsi au moment où parfois 

vous ne l’avez pas choisi, vous êtes transportés dans ce qui peut sembler, de votre point de 

vue, un oubli, une perte de quelque chose. Mais il n’en est rien, parce que ces retrouvailles 

annoncées et que vous avez préparées pendant, pour beaucoup d’entre vous, suffisamment 

de temps, se trouvent aujourd’hui récompensées par la Danse de la Vie et de l’Amour qui 

est, comme vous le savez et comme vous le vivez, notre nature première et essentielle. 

 

Vous êtes donc entrés dans des rendez-vous importants ; le premier de ces rendez-vous est 

avant tout avec vous-mêmes, avec votre Éternité, venant se mesurer à votre limité afin de 

vous faire découvrir les mécanismes de la conscience et de l’essence-même de la Vie. 

Nombre d’entre vous se retrouvent « ailleurs », sans pouvoir toutefois définir cet « ailleurs 

», vous laissant, au retour, un sentiment parfois d’hébétude, mais si vous regardez plus loin, 

par un sentiment de paix et de complétude que rien ne peut venir altérer. Vous parcourez 

votre vie, non plus comme simplement un observateur qui a assimilé que vous n’êtes ni 

seulement ce corps ni seulement ces pensées, ni seulement cette vie, mais quelque chose de 

bien plus vaste, et ce qui est vaste passe parfois par des espèces de somnolence où il n’y a 

pas encore la claire conscience de ce que vous êtes, mais de manière intuitive, ou avec 

même votre corps, ce que vous nommez vos tripes, vous vous apercevez que là est la seule 

Vérité, la seule Éternité, et la seule vraie danse. 
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Chaque jour durant ce mois, et surtout dans cette Rencontre essentielle à laquelle vous a 

conviés Marie pour le 18 août, vous allez avancer de découvertes en découvertes. Ces 

découvertes se font en votre sein, en votre Éternité, et petit à petit vous ramenez des états, à 

défaut de souvenirs ou d’images, qui transfigurent littéralement ce qu’il peut rester encore 

de vos habitudes, de vos attachements et de vos pôles d’intérêt. Ceci n’est pas une 

dépression, bien au contraire, c’est le moment de vous découvrir en totalité et de parcourir 

ce qui n’est plus un chemin et une voie mais l’unique Vérité. 

 

Tout ceci vous l’avez mûrement vécu, mûrement réfléchi, et peut-être avec gravité, laissé 

oeuvrer avec joie ce qui est Danse, ce qui est Amour, bien au-delà des considérations de ce 

monde. Il faut toutefois continuer à vivre, riches d’une nouvelle vie, alors que l’ancien 

s’éteint, à votre rythme ; mais tout cela vous le savez déjà. Vous savez aussi, et je vous en ai 

communiqué la posture et la façon de procéder pour, en quelque sorte, allumer de plus en 

plus puissamment ce Feu de la nouvelle vie en vous, afin qu’il consume ce qui était 

consumable de tout ce qui appartenait et appartient encore un peu à l’illusion. 

 

Il est temps de le vivre, il ne sert à rien de rejeter ce monde, car c’est en l’intégrant en vous, 

de la même façon que nous nous révélons à vous, de la même façon que notre voix 

s’exprime par différentes voies, retenez l’essence et ce que cela signifie au-delà de 

l’apparence des mots, au-delà même des vibrations qui peuvent vous convenir ou pas. 

 

C’est la fin de la séparation, la fin de l’éphémère, le retour de l’Éternité. Alors bien sûr cela 

se vit en premier chef et avant tout en votre être intérieur. Cet être intérieur, au-delà du corps 

d’Êtreté, au-delà de la conscience elle-même, vous invite à déposer tout fardeau. Il vous faut 

en effet devenir de plus en plus légers, que cela soit dans vos passés, que cela soit dans vos 

pensées, que cela soit dans la cessation-même de toute projection de conscience dans 

quelque avenir que ce soit. Parce que le seul avenir se trouve dans le centre de votre coeur, il 

ne dépend pas d’un temps, il ne dépend pas d’un espace, et il ne dépend aucunement des 

circonstances de votre vie, fussent-elles personnelles ou collectives sur la terre. Car c’est en 

vous que se trouve la force, la force de la Danse de Vie, la force de l’Amour. Elle ne peut 

s’appuyer sur autre chose que ce qui a été nommé le Coeur du coeur ou le Centre du centre, 

ce point que vous touchez quand tout disparaît, quand ce monde semble s’annihiler pour 

laisser place à ce que certains d’entre vous peuvent encore appeler le néant ou la dissolution. 

Mais au-delà de cet Ultime et de cette Infinie Présence, se trouve cet Absolu, dont certains 

intervenants vous ont dit qu’il ne fallait pas chercher, mais simplement accepter que cela a 

toujours été là. De plus en plus vous en ferez l’expérience, au fur et à mesure que vous serez 

capables de vous abandonner en totalité. Mais si la Danse de Vie vous parcourt, si l’Onde de 

Vie tourne autour de vous et si votre véhicule ascensionnel vous apparaît dans quelque 

forme que ce soit, les manifestations peuvent en être très physiques, comme le fait d’être 

touché quelque part. Le fait d’être touché quelque part à la surface de ce corps peut vous 

sembler extérieur à vous, mais vous réaliserez très bientôt que tout cela ne peut venir que de 

vous, de l’intérieur de ce que vous êtes, non pas dans cette vie limitée, mais dans l’Éternité 

que tout un chacun nous sommes, de toute Éternité. 

 

Alors soyez attentifs, non pas pour scruter, non pas pour expliquer, non pas pour démontrer 

quoi que ce soit, à vous ou à qui que ce soit, mais bien plus pour vous mettre en adéquation, 

en synchronisation finale d’avec la Danse de Vie, le mouvement de la Vie qui est Amour. 
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Cela vous ne pouvez le vivre tant qu’il existe autre chose. Christ vous l’a demandé, il veut 

toute la place. Non pas pour prendre votre place, mais pour être ce que vous êtes, afin que 

vous soyez réellement les Enfants de Un, le collectif de Un, les Enfants de l’Amour, la 

réalité de l’Amour et la Vérité de la Lumière. Ceci ne peut se découvrir que dans le Silence. 

Dans toute forme de Silence se trouve l’achèvement comme le point de départ. 

 

Il est dit que tout provient de ce Centre du centre, mais ce Centre du centre n’est pas 

seulement au Centre du centre. Il est aussi dans toutes les périphéries, dans tous les 

extrêmes, même si ces extrêmes semblent a priori vous opposer et vous mettre en 

contradiction avec la Danse de Vie. 

 

Soyez certains que durant cette période, chacun vit sa propre rétribution. Rétribution qui est 

fonction de ce qui a été posé durant ces années préalables, de ce qui a été vu, de ce qui a été 

accepté, de ce à quoi vous avez porté votre attention, votre intelligence, votre conscience, 

vos sentiments, vos actions et vos réactions. Se déroule en vous la seule Danse possible. 

N’en voyez pas l’aspect extérieur dans les circonstances de vos vies, mais rappelez-vous 

que c’est dans ces moments où tout semble être oublié, où vous semblez disparaître en 

totalité à la conscience de ce corps, à la conscience de ce mental et que cette identité 

disparaît, que là tout vous apparaît. 

 

L’apparition de la Lumière, de manière physique, est en route. Comme vous le savez, il n’y 

a pas de date à rechercher. Simplement ceux d’entre vous qui observent ce qui se passe en 

leur Temple, ce qui ce passe sur ce monde, sans préjuger de ce que nous vous disons, ou de 

ce que nous vous avons dit, ou vous dirons, sentent pertinemment et de manière formelle ce 

qui se déroule en eux. 

 

Même si vous n’avez pas d’aperçu ou d’entre aperçu de ce qu’est la nouvelle vie, sachez 

que dans les moments où vous disparaissez, elle est plus présente que jamais. Même si vous 

n’en avez pas, comme vous le dîtes, la conscience claire et parfaite, observez simplement 

quels en sont les répercussions et les retentissements, simplement sur votre vie dans ses 

actes les plus ordinaires, de quoi est fait votre vie. Voyez l’illusion, voyez la Vérité, voyez 

ce qui est la Joie, voyez ce qui est opposé à la Joie, mais devenez simplement l’Amour en 

expression, et l’Amour en impression, là où il ne peut exister aucun doute. C’est de cela que 

vous vous nourrirez de plus en plus, venant à remplacer l’ensemble de vos besoins 

physiologiques, si cela n’a pas été le cas pour vous jusqu’à présent. 

 

Nombre de modifications sont en cours en vous, elles apparaissent par divers signes, par 

diverses manifestations, un peu comme pour la terre, pour ceux qui savent observer ce qui 

se déroule en son sein, dans sa chair, dans ses vaisseaux, dans ses lieux sacrés ou dans ses 

lieux viciés. Regardez simplement le tour que prend le monde. Il n’est que l’expression de 

ce qui peut exister comme antagonisme, mourant certes, entre ce qui est la Lumière et ce qui 

est la résistance à la Lumière. 

 

Ce n’est pas un combat, c’est une reconnaissance. N’envisagez jamais cela comme un 

combat, mais bien, si vous le préférez, comme une élévation vibratoire, une expansion de la 

conscience partant du Centre du centre et touchant cette fameuse périphérie. Même si vous 

n’avez aucun souvenir de ce voyage, de ce mouvement, de cette Danse, le plus important est 

ce qui en résulte après pour vous, et aussi pour le monde. C’est de là où vous êtes, quel que 



50 

 

soit ce que cette vie vous a réservé dans ces moments particuliers, que vous êtes le plus à 

votre place pour dénouer ce qu’il peut rester à dénouer, mais aussi, s’il n’y a plus rien à 

dénouer, pour continuer à exprimer et à imprimer la certitude de votre Éternité , la certitude 

de ce mouvement de vie qui vous fait danser dans le Silence. 

 

Le Silence n’est pas vide, il est plein. Plein de Vie, plein de Vérité, et c’est dans le silence 

du monde, qui ne saurait tarder, que vous trouverez, pour ceux qui ne l’ont pas encore 

trouvé, ce qu’ils sont réellement. Le Silence est indispensable, il est indispensable à 

l’échelon de chacun des Frères et Soeurs incarnés mais bien sûr, il deviendra aussi 

indispensable à l’échelon de la totalité du collectif, enfant de l’Un ou pas encore enfant de 

l’Un. Car tous, devez vous trouver face à votre Éternité, la reconnaître, le devenir parce que 

vous l’êtes déjà, ou alors y tourner le dos. Mais chacun a reçu sa juste mesure et chacun 

recevra la juste mesure de l’Amour qu’il est. Or nous sommes tous le même Amour, la seule 

différence d’apparence ne résulte que des résistances ou des peurs qui peuvent encore se 

manifester de temps à autre. Le fait de ne plus savoir si vous êtes sur ce monde ou de ce 

monde, le fait de savoir, ou de ne pas savoir, quelle est votre essence, le fait de la 

reconnecter, de la reconnaître et de la laisser oeuvrer. 

 

Les éléments, comme vous le percevez en vous, comme à la surface de ce monde, sont 

dorénavant en manifestations de plus en plus intenses, cela vous avait été annoncé par de 

nombreuses Étoiles, ainsi que d’autres Anciens ; je n’y reviendrais pas. Sachez simplement 

que plus vous ferez silence, en vous, plus vous accueillerez ce Silence, cette vacuité, et plus 

vous serez à même de manifester l’entièreté de ce que vous êtes, cet Amour, cette Lumière 

qui jamais n’a pu être altérée. Elle était juste étouffée, si l’on peut dire, mais sans jamais ne 

pouvoir mourir, par les voiles de l’illusion. Ces systèmes de contrôle de l’humanité, ces 

systèmes qui visaient à préserver la vie coûte que coûte, par peur de l’inconnu, par peur de 

l’au-delà, se trouvent aujourd’hui considérablement amoindris, ce qui explique vos 

moments où vous n’êtes plus là, ces moments où parfois, certains d’entre vous se trouvent 

dans leur véritable identité, au-delà de toute personne. 

 

Le Christ vient, il veut toute la place pour vous rendre à vous-mêmes. Le Chant de la terre, 

le Chant du ciel, le Chant de votre âme dans vos oreilles et de votre esprit, nos paroles qui 

se déversent en vous sous différentes formes, sont tout autant, chacun, des signaux de ce 

réveil collectif. Alors bien sûr, les apparences de la terre vous montrent plus en avant, je 

dirais, les résistances de ceux qui croient se battre pour la liberté, croient se battre pour 

l’émancipation, mais il n’existe aucune liberté et aucune émancipation extérieure ; celle-ci 

n’est qu’un leurre parce qu’elle ne dure jamais et est toujours remise en question. 

 

La seule chose qui ne puisse pas être remise en question, c’est cette Danse de l’Amour que 

vous êtes, alors devenez la Danse, oubliez toutes les images, oubliez toutes les relations, non 

pas pour devenir égoïstes mais bien plus pour retrouver ce qui est vaste et ce qui englobe 

tous les autres, chaque autre, toute la terre, toutes les planètes, toute la création, afin de faire 

Un avec la création et celui qui est KI-RIS-TI. 

 

Ainsi en devenant Un, vous ne négligez personne, vous incorporez, si je peux dire, la 

totalité de la Vie, parce que chaque parcelle de vie contient la totalité de la Vie. Reconnaître 

l’une des parcelles, c’est faire sien la totalité, parce qu’il n’y a pas de différence entre la 

parcelle et l’entièreté. Alors, ce Silence vient à vous, dès l’instant où les manifestations qui 
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vous sont habituelles et usuelles, de ce qui est appelé la vibration de l’énergie-lumière en 

vous, vous conduit, ce corps comme votre conscience, à être à la place la plus parfaite, qui 

est toutes les places. Mais il y en a une qui est une zone de confort pour vous, et cette zone 

de confort apparaît dès l’instant où le Silence, quel qu’il soit, vous apparaît. Et même le 

silence de nos présences, même si vous avez, et nous vous l’avons demandé, la capacité à 

nous manifester auprès de vous et de même que certains d’entre vous se manifestent auprès 

de nous, là où nous sommes installés. Le plus important n’est plus cela, le plus important est 

maintenant de faire tout avec le Tout. C’est de faire Un avec le Un, c’est de faire Un et 

devenir ce que vous êtes, l’Amour et la Lumière, privés de toute résistance, privés de toute 

amputation, privés de toute restriction. C’est ainsi que vous touchez et vivez, de manière de 

plus en plus constante, si vous y êtes réellement attentifs, la Demeure de Paix Suprême. 

C’est là où vous êtes vraiment vivants, c’est là où vous êtes pleinement vous-mêmes. 

 

Là où est le Silence, là est votre place. Là où est Christ, là est votre place. 

 

Regardez ce qui se déroule, si cela vous tente, mais voyez cela comme un spectacle qui 

touche à sa fin. Le spectacle qui se révélera n’a, lui, ni début ni commencement, ni fin ni 

achèvement. Il est votre Éternité, au-delà de tout temps, de tout espace et de toute 

dimension. Vous ne pourrez pas y mettre de mots, même si certains d’entre vous, par nos 

voix ou par votre voix propre, aurez envie de le clamer et de le déclamer, de le mettre par 

écrit, de le mettre en musique, en paroles ou en peinture, peu importe, ce n’est que la 

manifestation de la Danse de la Vie que vous exprimez dans ce monde et dans cette 

dimension qui s’achève. Soyez lucides et soyez de plus en plus présents à la surface de ce 

sol car c’est ce sol que certains d’entre vous amènent dans une autre dimension. Les signes 

du ciel et de la terre, au-delà des sons, participent de la révélation de la Danse de Vie et de 

l’Amour. Ce qu’il vous reste à accomplir n’est plus à accomplir mais simplement, encore 

une fois, à acquiescer. 

 

Acquiescer à la Vie, acquiescer à l’Onde de Vie, acquiescer à la Lumière vibrale, aux 

radiations de l’ultraviolets qui vont s’intensifier sous peu, aux rayonnements cosmiques qui 

vous touchent et vous traversent de toutes parts, parce que c’est votre nature, parce que c’est 

votre essence. Et là est la seule Vérité, et cette Vérité se fait et se retrouve, en quelque sorte, 

dans le Silence et dans l’acquiescement à tout ce que vous propose la Vie, à tout ce que vous 

propose cet éphémère, dans ces temps particuliers. 

 

Je n’ai d’autre conseil à vous donner, si vous les acceptez, que de répondre à cet appel de 

votre nature, à cet appel de votre Éternité. Quel que soit le moment où cela se produit, quel 

que soit l’instant que l’Onde de Vie ou la Lumière vibrale décide de vous faire vivre, 

accueillez, accueillez ce Silence car vous y puiserez, encore une fois, toutes les forces qui 

font ce que vous appeliez vos besoins physiologiques en ce monde, fussent-ils les plus 

élémentaires comme les plus complexes, parce que la Lumière est la réponse. L’Amour est 

la seule réponse à toutes les questions, à toutes les interrogations, et cet Amour-là, n’est pas 

l’amour tel que vous l’avez manifesté ou tel que vous l’avez vécu lors de certains états, de 

certaines expériences. On pourrait dire que c’est la même chose mais en beaucoup plus 

vaste, en beaucoup plus intense, en beaucoup plus prenant. La Lumière vous prend pour 

vous rendre la liberté de la Lumière et la liberté de l’Amour qui n’a que faire des 

séparations, entre les corps, entre les esprits, entre les émotions, dans tous les systèmes 

construits par l’humain depuis la nuit des temps pour ce qui vous est accessible. 
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Tout cela n’était qu’une mascarade, tout cela n’était qu’un jeu dont le seul but est de vous 

faire découvrir le vrai pas de la Danse, celui du Silence et de l’Amour. 

 

L’ensemble des Étoiles vous a invités, par diverses voies, à trouver ce Silence, elles vous ont 

invités à vous recueillir et à accueillir. C’est un mouvement de plus en plus intense, de plus 

en plus profond qui vous amène à cela, auquel il ne peut exister d’autre technique que celle 

du renoncement. Mais ce renoncement n’est pas un acte de sacrifice, si ce n’est le sacrifice 

de ce qui est illusoire. 

 

C’est en vivant ces états, durant cette période particulière qui s’ouvre dès ce jour, qui va 

vous amenez à conscientiser de plus en plus tout cela, à le vivre comme je le disais avec une 

intensité de plus en plus prenante et aussi de plus en plus évidente. 

 

Retenez simplement cela, ce que vous êtes en Éternité est l’essence même de l’Amour au-

delà de toute manifestation. Alors laissez cela vous prendre parce que cela vous rendra 

définitivement à vous-mêmes. C’est ainsi, dorénavant, que vous accompagnez. Beaucoup 

d’entre vous trouverons les moyens de l’exprimer, soit au travers de nous soit au travers de 

cette Danse elle-même qui vous parcourt. 

 

Dans les moments où vous êtes actifs sur ce monde, témoignez. Témoignez et manifestez ce 

Silence de la Danse, ce Silence de la Vie éternelle, de quelque manière que ce soit, parce 

que vous posez les fondations et vous construisez le toit en même temps, parce que tout se 

construit dans le même temps. Votre maison d’Éternité est achevée même si vous n’en avez 

pas encore la pleine conscience. 

 

Soyez sûrs et assurés, que durant cette période privilégiée jusqu’à la journée de silence qui 

surviendra le 18, il vous est demandé de prêter attention à ce Silence qui se manifeste, parce 

que c’est justement quand il y a ce Silence, que, tout ce qui était défini comme extérieur, 

rentrant dans le cadre de votre vie, disparaît, que cesse toute velléité de résistance et que se 

manifeste avec plus d’intensité et plus de preuves, votre essence, l’Amour que vous êtes . Il 

ne peut exister d’autre alternative. La résistance ne peut pas être l’Amour, tout cela, cela 

vous a été expliqué de différentes façons, vous l’avez vécu à votre façon. Tout cela se met 

en place. 

 

Je vous rappelle enfin que je vous ai donné une posture particulière, une façon aussi 

d’appeler certains éléments. Il est temps maintenant de ne même plus appeler, mais de 

laisser oeuvrer en totalité. Le Temple a été bâti, votre Temple est prêt à accueillir Celui qui 

vient. Certains d’entre vous l’ont déjà accueilli, de différentes manières, en l’exprimant de 

différentes façons qui vous sont propres, parce que votre corps est encore là. Mais dès 

l’instant où celui-ci sera de plus en plus silencieux, où les signaux de ce monde et l’énergie 

qui parcourt ce monde sera de plus en plus absente, alors vous rentrerez entièrement, sans 

freins, sans limites et sans appréhensions, pour beaucoup d’entre vous, dans votre Éternité. 

Il existe différentes façons de vivre cela dans les déroulements événementiels de votre vie 

comme celle de la terre. 

 

Ne cherchez pas au-delà de ce qui se présente à vous spontanément, car c’est la seule façon 

de montrer, non pas seulement votre confiance, non pas seulement votre abandon, mais le 



53 

 

fait que vous ayez laissé toute la place pour l’Éternité. Continuez à faire ce que la vie vous 

demande quand vous en avez l’opportunité, mais n’y attachez aucune importance. Faîtes-le 

dans la légèreté, faîtes-le dans la vie, faîtes-le dans ce qui vous est demandé. Mais rappelez-

vous que quelle que soit l’activité de cette vie extérieure ou l’inactivité de celle-ci, de la 

même façon, la Lumière vous appellera à ce Silence de plus en plus fréquemment. Même si 

cela vous semble abstrait du point de vue de la conscience personnelle encore limitée, 

cueillez-en les fruits, observez-en les effets dans votre vie, car c’est la seule vérité. 

 

Durant cette période, vous avez aussi, non pas le devoir, mais l’opportunité, en étant de plus 

en plus dans ce Silence intérieur, si cela vous est offert, de vivre cette expansion sans limite, 

sans fin et n’ayant jamais commencé, de votre propre conscience. Retrouver la Source, 

retrouver le Fils Ardent du Soleil, retrouver Marie, retrouver les Étoiles, les Anciens, ainsi 

que pour beaucoup d’entre vous, certaines consciences qui ont été incarnées, n’est qu’un pas 

de plus vers votre liberté à vous. 

 

C’est le moyen de vous montrer et de vous démontrer cette Éternité-là. Vous êtes à la fois 

l’Onde de Vie, vous êtes à la fois le corps d’Êtreté, vous êtes à la fois le point de départ et le 

point d’arrivée, afin de vous apercevoir qu’il n’y a, en définitive, ni route, ni chemin, mais 

que simplement votre conscience était occupée à autre chose que l’Éternité. Cela fait partie 

du processus d’extinction final et terminal de ce qu’il avait été appelé « système de contrôle 

du mental humain » rejoignant, en quelque sorte, le principe des égrégores. Car c’est en 

étant seul, dans le Silence, que vous mettez fin à la solitude, car c’est en étant intéressés, 

non pas à sa propre personne, mais à ces moments d’absence ou de dissolution, que vous 

trouvez le fil qui va vous nourrir et qui va mettre fin à l’ensemble de vos besoins 

physiologiques, afin de vous faire découvrir la liberté, dans ces temps particuliers et réduits 

de cette terre. 

 

Tous ensemble, quelles que soient les voies que vous avez cru utile de suivre, de tracer, de 

parcourir, quels que soient les destins que vous vous êtes fixés, ceux-là n’ont plus aucun 

sens au regard de l’Éternité, et à votre regard, celui de votre Éternité. 

 

Soyez attentifs, soyez de plus en plus légers, soyez dans cette vacuité où rien n’est attendu, 

où rien n’est espéré, où rien n’est redouté, parce que tout est là. Si tout est là, que peut-il y 

avoir à redouter, à espérer ou à parcourir. Toutes les solutions sont en vous, toutes les 

questions peuvent être aussi en vous, mais la seule, qui n’est ni une question ni une réponse 

est l’Amour, parce que tout y est. 

 

C’est à cela que vous êtes conviés. Réalisez que c’est en étant seuls que vous êtes remplis de 

ce que vous êtes, de toutes nos présences et de la présence entière de l’humanité en vous. 

Ceci n’est pas un jeu de mots, mais c’est quelque chose qui est à vivre avec plus ou moins 

de clarté, plus ou moins d’intensité, mais qui fait partie de ce que La Source avait nommé « 

la Promesse et le Serment », voilà quelques années. 

 

Ces temps-là sont actualisés déjà dans nos plans, dans nos dimensions, comme vous le dîtes, 

mais aussi sur terre. C’est un point d’équilibre, un point de rupture, un point de 

transcendance, un point d’élévation, un point d’ascension, où tout est neuf, où rien de ce qui 

a trait à la souffrance, à la notion d’une identité incarnée n’a plus de sens, où le seul sens est 

celui de la Danse de la Vie, du Silence, de l’Amour et de l’Unité. 
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En résumé, je dirais : « Aime et fais ce qu’il te plait », et tu verras que la seule chose qui te 

plaît est l’Amour. Car il n’y a rien de plus plaisant, et que l’Amour met fin à toutes les 

illusions. 

 

Il est temps maintenant de le manifester, dans le silence intérieur, il est temps d’être en joie, 

et c’est d’ailleurs à l’intensité de votre Joie que vous mesurerez l’ouverture à votre Éternité, 

à la Vérité. 

 

Voilà ce qui se passe quand le Silence se déploie et prend tout l’espace et tous les temps. 

 

Je suis Osho et je vous transmets les salutations de l’ensemble des Melchisédech, de 

l’ensemble des Archanges, de l’ensemble des Étoiles, tous inscrits en vous, en des points, en 

des portes, en des lieux qui ne sont plus des lieux, mais des lieux de résonance. 

 

Gratitude pour votre accueil, gratitude pour votre écoute, gratitude pour notre Silence 

commun. 
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Marie, 11 août 2013 

 

 

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je rends Grâce, et je suis honorée de votre 

accueil et de votre Présence. Ainsi, aujourd’hui, en votre temps et en votre espace, je viens à 

votre rencontre, vivre avec vous Communion et Union, dans la Paix et dans la Grâce. Je me 

réjouis aussi d’être accompagnée, moi aussi, par celle qui fut nommée MA ANANDA 

MOYI, et qui s’exprimera dans la continuité de mon intervention.Je viens à vous afin de 

Communier, avant tout, de recevoir et de donner cet Amour qui est ce que nous Sommes. Et 

surtout, après cette Communion, vous dire, non pas ce que j’attends de vous, ni ce que vous 

pouvez attendre de moi, mais bien plus, vous permettre, au travers de quelques conseils, de 

quelques réflexions, de vous permettre de vous ajuster au plus proche de votre Éternité, 

durant ce temps. 

 

Il vous a été parlé, et peut-être avez-vous vécu, cette Danse de la Vie, tout un cortège et un 

ensemble de signes, en vous, comme dans vos vies. Je ne viens pas vous parler de cela, je 

viens vous parler des vertus du Silence. Non pas du silence qui se trouve en haut d’une tour 

d’ivoire, enfermé et refermé sur soi-même, mais de ce Silence qui représente l’acuité de la 

Conscience, l’acuité de la Vie. 

 

Le Silence n’est pas quelque chose qui est seulement destiné à faire taire (vos mots, comme 

vos actions ou vos pensées, ou même vos émotions), mais c’est un état de Recueillement 

intérieur qui, quelle que soit l’agitation ou les moments de repos qui vous sont donnés à 

vivre, peut vous permettre, dorénavant, de sortir encore plus facilement, je dirais, de ce qui 

vous apparaît comme la linéarité du temps que vous vivez, et l’inéluctabilité de ce temps qui 

se déroule sous vos pas, sous vos yeux, dans vos souvenirs, et dans votre futur. Tout ceci est 

imprimé dans le temps, et dans l’espace où évolue votre Conscience. Or, comme vous l’avez 

constaté, à votre rythme, à votre façon, cela s’éteint, cela disparaît de ce que vous Êtes, par 

intermittence, par temps plus ou moins longs, plus ou moins intenses. 

 

Il vous faut maintenant mettre à profit, quelle que soit l’importance de ce qu’il vous a été 

donné de vivre dans votre vie (ces moments particuliers, qui vous ont nourris et éclairés de 

l’intérieur), mettre à profit ces expériences et ces états afin que, quelles que soient les 

circonstances de votre vie, que ce soit en tant qu’individu, ou en tant que Collectif de 

l’humanité incarnée, afin de vous permettre, justement, de ne plus dépendre de quelque 

passé, de ne plus dépendre de quelque avenir : trouver ce fameux Ici et Maintenant, dont 

l’Archange ANAËL vous a longuement entretenu. Non pas pour demeurer dans l’Ici et 

Maintenant de l’Instant Présent, mais bien, vous faire à vous-même le présent de votre 

Éternité, de le toucher, de le goûter, de le vivre avec encore plus d’intensité, de Joie et de 

Paix. Or, cela ne peut se produire que dans le 

 

Silence. Et vous savez que ces moments, qui s’intensifient en vous, doivent prendre toute la 

place, tout espace, toute votre vie, afin de vous restituer à votre Éternité, à cette Paix 

Éternelle. 

 

Bien sûr, il existera toujours, tant que ce monde durera, pour vous comme pour tous, tant 

qu’il n’est pas arrivé à son terme, les plaisirs, les luttes et les souffrances de la vie incarnée. 
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Mais ce qu’il vous est donné de vous rappeler et de vivre Ŕ et je dirais, plutôt, de revivre Ŕ 

c’est goûter, en quelque sorte, et vous installer, de plus en plus intensément, dans ce que 

vous Êtes, au-delà de ce corps, au-delà même de cette vie. C’est-à-dire d’incarner non plus 

simplement votre vie, inscrite entre un moment appelé naissance, et un autre moment appelé 

la mort, qui feront suite à d’autres moments. C’est ici, là où vous êtes, que tout se passe, et 

nulle part ailleurs. Mais en vous disant cela, ce n’est pas pour autant qu’il vous faut négliger 

ou ignorer les Appels, qui vous sont propres, de la Lumière, de l’Amour, des synchronicités, 

de la Fluidité. De vos contacts, pour beaucoup d’entre vous, entre vous, incarnés, et entre 

vous et nous. Parce que nous approchons inexorablement les uns des autres, et que c’est 

dans ce rapprochement, dans cette intensification même, que se trouvent le Silence et la 

Paix, ainsi que la Plénitude. 

 

Alors, j’attire votre attention non pas tant sur le déroulement de votre vie, dorénavant, non 

pas tant sur le déroulement de la vie à la surface de cette planète, ni même sur vos joies, ni 

même sur vos souffrances, ni même sur les contacts que vous pouvez avoir avec certains et 

certaines d’entre nous (que cela soit par la parole, par la perception, par la Conscience elle-

même). Il faut accepter d’aller au-delà. 

 

Voilà un an, un des intervenants représentant lui-même, mais aussi chacun de nous, avait 

évoqué le principe de la Réfutation, et (si je peux dire) les conditions de la Libération. Tout 

cela vous a été expliqué, montré, et certainement vécu par vous, à diverses occasions ou à 

une seule occasion, cela ne fait pas de différence. Parce que dès que ce dernier voile est 

levé, vous savez, irrémédiablement. Alors, bien sûr, vous avez pu facilement observer que 

plus vous observez, et plus vous Vivez ce que vous Êtes en Éternité, et plus ce monde peut 

vous paraître, dans ses contingences, dans ses limitations, comme une hérésie. Et je vous 

répondrai que vous n’avez pas tort. Mais cela, de nombreuses voix, au cours des siècles, 

vous ont donné à voir, à lire, peut-être à comprendre et à accepter, qu’il existait des 

Dimensions de la Vie qui n’ont rien à voir avec la vie de ce monde seulement, mais qui sont, 

bien plus, l’irruption de ce surnaturel dans votre naturel. Or cette irruption, aujourd’hui, 

pour beaucoup d’entre vous, se fait de plus en plus intense, de plus en plus évidente. Chose 

qui, jusqu’à présent, n’était (tout au moins, dans cette dernière génération) possible qu’à 

titre individuel, ou pour certains êtres qui semblaient avoir, en quelque sorte, vu de 

l’extérieur, une destinée particulière, un rôle peut-être d’éclaireur de chemin. 

 

Aujourd’hui, peut-être savez-vous qu’il n’y a ni chemin, ni route, et que tout cela faisait 

partie d’une histoire, d’un évènement collectif, dont les causes vous sont, bien sûr, 

occultées, en tout cas jusqu’au moment où ce dernier voile se lève. Alors, je voudrais attirer 

votre attention sur le fait qu’il n’est pas nécessaire ni de comprendre, ni d’analyser, ni même 

de savoir, mais bien d’Être entièrement ce que la Lumière vous donne, c’est-à-dire Vous-

même. De cette Attention qui n’est pas une projection de votre Conscience, mais bien plus, 

une Lucidité de chaque instant. De la même façon qu’un jeune enfant est obligé de porter 

toute son attention sur sa marche pour pouvoir marcher, de la même façon, aujourd’hui, les 

périodes de Silence et ce que vous Vivez vous appellent, de plus en plus, à porter votre 

Attention sur ces phénomènes qui, pour beaucoup d’entre vous, sont nouveaux, et pour 

d’autres peut-être plus anciens, mais de plus en plus intenses. 

 

Ceci n’est pas là pour vous faire refuser quoi que ce soit, mais bien plus pour vous faire 

intégrer votre vie actuelle, entre ses limites de la naissance et de la mort, dans un ensemble 
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bien plus vaste. Qui ne comprendrait pas seulement une mémoire, un passé, un avenir et un 

futur, mais englobe tout cela. Et, vous le savez, pour installer cela, il faut accepter de n’être 

rien. Dans l’Humilité, la Simplicité, telles qu’elles vous ont été développées par THÉRÈSE, 

par GEMMA, et par d’autres Étoiles. Aujourd’hui, vous pouvez lâcher nos mains, vous 

pouvez (si je peux dire) marcher seuls. Nous sommes en vous. 

 

Alors, bien sûr, il a été, durant cette période d’apprentissage, très joyeux et très plaisant de 

communiquer avec nous de différentes façons, et nous vous l’avions annoncé. Nombre de 

voix s’expriment aujourd’hui pour relayer ce que nous vous disons. Mais ce que nous vous 

disons n’est pas seulement des mots, ni des phrases, ni des concepts, mais bien plus, un état. 

Et cet état prédomine sur toute sensation, sur toute perception, sur toute explication, sur 

toute anticipation et sur toute projection. Plus vous serez en résonance, si je peux dire, avec 

ce que vous Êtes, et non plus seulement dans la perception de nos contacts, ou de cette 

Danse de Vie (qui a été nommée l’Onde de Vie ou l’Onde de l’Éther), de devenir cela, bien 

sûr, mais de ne pas vous limiter, là non plus, à cela. 

 

Cet acquiescement est votre Liberté. Cela signe en vous l’absence de résistances. Je 

reviendrai simplement sur quelques éléments qui vous avaient été donnés, voilà quelque 

temps, par le bien-aimé Jean, ou SRI AUROBINDO, concernant le Choc de l’Humanité, ces 

fameuses 5 étapes qui devaient s’enclencher, l’une ou l’autre. Vous les avez vécues de 

différentes façons, ou pas, mais aujourd’hui, dans ce Silence qui s’installe de plus en plus, 

vous avez l’occasion unique, en quelque sorte, d’achever cette Transfiguration pour certains, 

cette Résurrection pour d’autres, cette Métamorphose. Elle s’achève, je dirais, sous vos 

yeux, dans votre chair, partout sur ce monde, avec plus ou moins de résistances (qui, comme 

vous le savez, sont vaines) aussi bien en vous, que pour l’ensemble du collectif de 

l’humanité. Il y a un autre collectif, qui a été appelé le Collectif de Un, ou Collectif des 

Enfants de la Loi de Un. Ceci ne concerne pas des Frères et Soeurs qui seraient plus 

Éveillés, plus en avance sur un chemin qui n’existe pas, mais ceux-là sont simplement là 

pour vous montrer qu’ils ont, peut-être avant vous, lâché leurs propres peurs, lâché leurs 

propres résistances. Qu’ils sont allés jusqu’au Sacrifice de leur personne, pour accéder à ce 

qui est au-delà de leur personne. 

 

Alors, bien sûr, dans ces cas-là, la communication, la Communion, l’échange est plus facile. 

Mais pour vous, Collectif des Enfants de Un, qui avez vécu, de différentes manières, ces 

moments, ces instants et ces expériences, il faut aujourd’hui prêter votre Attention à ne plus 

observer ce qui se déroule : en quelque sorte, l’accueillir, le laisser oeuvrer, comme la 

Lumière oeuvre en vous, mais aussi au niveau de votre propre Conscience Ŕ quel que soit, 

comme dirait BIDI, votre point de vue. 

 

Vous n’êtes plus dans les temps de la Communion ou de l’Union, et même de la Dissolution. 

Vous êtes réellement entrés dans les temps de votre Résurrection, Résurrection individuelle 

et bien sûr collective. Mais dans la trame du temps de ce monde, vous n’avez pas tous le 

même Temps : même si vous décomptez le même temps, par rapport à vos jours, mois et 

années, votre Horloge intérieure et votre Temps intérieur n’est pas toujours en accord avec 

le temps extérieur. Mais au-delà de ces temps qui se déroulent, et de ces espaces qui se 

déploient selon vos sens, il Est autre chose. 
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Le moment où, si ce n’est déjà fait, vous allez avoir plus de facilité à dire : « je sais », c’est 

l’instant où, en vous, ne se présente plus aucune question, aucune interrogation, aucun 

doute. Alors, bien sûr, dans les temps plus anciens, cela pouvait être appelé la foi, qui était 

certainement, avec l’Amour et l’Espérance, les vertus les plus importantes pour « aller vers 

». Mais aujourd’hui, ce monde ne va pas vers, il devient sa propre Éternité. Et cela ne peut 

se faire que d’un point de vue que je qualifierai d’illimité, qui embrasse, sans restriction et 

sans résistances, l’ensemble des souffrances et des joies de la Terre. Afin de les dépasser et 

de les Transcender, et retrouver cette fameuse Demeure de Paix Suprême, Shantinilaya, là, 

où tout est plein et vide à la fois. 

 

Ce qui veut dire que, durant ce Silence, dans ce temps qui se déroule encore, dans votre vie 

et dans la vie de ce monde, vous allez vous retrouver face à face avec vous-même, bien sûr, 

mais face à face aux deux temps et aux deux espaces : le temps linéaire et l’espace 

tridimensionnel, le Temps que je qualifierai (à défaut d’autre terme) de Temps hors du 

temps, et d’Espace indéfini. Parce que cette indifférenciation, de la Conscience elle-même, 

peut sembler, du point de vue de la personne (aussi bien limitée qu’établie dans le Soi) 

comme un gouffre. Cette porte-là, cette fameuse Porte Étroite, celle qui vous avait été 

évoquée durant l’année précédente, est grande ouverte. Mais il n’y a que vous, comme 

toujours, qui pouvez la franchir. Et il n’y a pas de multiple façon de la franchir : c’est de 

laisser toute la place à votre Éternité, en tant que Fils Ardent du Soleil, Enfant de l’Éternité 

et Éternité vous-même. 

 

Ces moments qui s’ouvrent, en votre espace linéaire de temps, sont des moments bénis. 

Parce que chaque jour, vous constaterez, non plus l’intensité des Vibrations, ou de vos 

possibilités même de Conscience, mais bien plus, un état à nulle autre pareil. Et si vous ne 

l’avez pas vécu, et à l’instant où vous le vivrez, vous pourrez donc vous dire : « c’était donc 

cela ». Mais tant qu’il existe la moindre question, vous ne pourrez pas dire « c’était donc 

cela » : pour cela, il faut, je dirais, rendre les armes, les armes de la souffrance, les armes du 

plaisir. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, selon vos vies, pour le moment encore, ne pas être 

affecté, ne pas souffrir, ne pas avoir de plaisir, mais saisir et vivre que vous n’Êtes rien de 

tout ce qui se déroule de vos peines et de vos joies, là où vous êtes. Mais que vous Êtes 

vaste, au-delà de toute possibilité de perception, vaste au-delà de toute possibilité de votre 

Conscience, fusse-t-elle dans le Soi, comme le disent nos Frères et Soeurs orientaux. 

 

Ainsi, le Silence va favoriser en vous cela, cette ultime découverte qui vous fera dire, quand 

cela sera accompli (si ce n’est déjà fait), qu’en fait, il n’y avait aucune découverte. Et que 

simplement, le Silence a permis l’installation de l’Éternité. Parce que les conditions 

humaines, comme cosmiques et Galactiques, sont synchrones avec cela. Tout cela vous a été 

largement et amplement expliqué, mais l’explication ne vous fera jamais faire le dernier pas. 

L’Onde de Vie vous a accompagnés, de par sa Danse, avec certains éléments qui vous ont 

été communiqués par des Melchizedeks qui n’avaient pas eu, encore, l’occasion de 

s’exprimer par nos diverses interventions auprès de vous (que cela soit dans les nouveaux 

canaux, et ceux qui se découvriront encore dans les jours qui viennent). Mais vous 

constaterez aussi que, quels que soient les apports et les supports qui vous sont apportés, par 

les Frères et Soeurs des autres Dimensions, ou par les Frères et Soeurs de votre dimension, 

quels qu’en soient vos liens ou vos désaccords, qu’en définitive, l’ultime oui ne peut être 

réalisé que par vous-même. 
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Alors, bien sûr, les circonstances de ce monde sont, et deviendront, je dirais, de plus en plus 

délicates. Mais quelle importance pour vous, quand vous avez soulevé ce dernier voile ? 

Quelle importance quand est vécue, au-delà de la Conscience, l’Éternité enfin ? 

 

D’autres mots ont été employés. Ils ont été employés pour vous stimuler. Je rappelle qu’il a 

souvent été fait état de scène de théâtre, d’illusion, de Maya, et pourtant, pour encore 

nombre d’entre vous, c’est la seule réalité dans laquelle vous êtes insérés, je dirais, de 

manière plus ou moins permanente. Cela va changer de plus en plus vite, à votre vitesse, à 

votre rythme. Selon, encore une fois, vos capacités à ne plus résister. Parce que ce à quoi 

vous résistez vous renforce dans ce plan de vie, et limite votre Éternité. 

 

Alors, que faire ? Quelle technique, quelle respiration, quel mouvement ? Quelle Entité de 

Lumière, quel Frère ou Soeur incarné peut vous venir en aide ? Je vous répondrai : 

absolument personne. Absolument aucun de nous, comme absolument aucun de vos Frères 

et Soeurs incarnés. Parce que tout cela se réalise seul. Et encore une fois, je ne vous 

demande pas, ni ne vous conseille, d’aller en haut d’une montagne ou sur une île déserte. 

Mais bien de trouver cette solitude, en vous, au travers du Silence, quels que soient les 

bruits ou les agitations de votre monde, ou de votre vie. 

 

Faites-en l’expérience. Acceptez, je dirais, de jouer ce jeu. D’envisager, en quelque sorte, 

l’inenvisageable : que vous Êtes le seul Créateur. Dans l’Humilité et dans la Simplicité. Et 

très vite, durant cette période de temps qui va nous mener à notre journée de Silence. 

 

Bien sûr, je ne vous demande pas de ne pas penser, de ne pas agir, de ne pas vivre ce monde. 

Mais saisissez bien que dans le Silence se trouve la totalité des Mondes, la totalité des 

Créations, comme de l’Incréé. À vous, enfin, de devenir l’Alpha et l’Oméga, la Voie, la 

Vérité et la Vie. De vous reconnaître en Fils Ardent du Soleil, qui peut dire qu’il est aussi 

bien le soleil qui réchauffe cette Terre, que le Soleil de votre Coeur, qui non seulement 

maintient votre vie en ce monde, mais la Vie de tous les Mondes qui sont aussi en vous. 

 

Alors, ce dernier pas n’est pas encore un Retournement de plus, ou une étape rajoutée. C’est 

simplement ce que vous avez à Voir, non pas avec les yeux (cela aussi vous a été expliqué), 

non pas à ressentir, non pas à conscientiser, mais simplement à acquiescer, à accueillir : 

votre Éternité. Là, est la Résurrection, la vôtre, mais aussi pour le collectif de l’humain. 

Vous constaterez d’ailleurs aisément que, quel que soit l’élément ou l’évènement qui vous 

affectera, nécessairement (quel qu’il soit, d’ailleurs), vous verrez très vite que vous avez, en 

quelque sorte, une ressource nouvelle. Cette ressource, c’est votre Éternité. Non pas en tant 

que rêve, ou pensée, ou devenir, mais bien la certitude, de plus en plus ancrée dans le champ 

de votre Conscience, comme dans l’Étincelle de votre Divinité, qu’en quelque sorte, cette 

Divinité va devenir de plus en plus réelle, et bien plus réelle que votre temps éphémère sur 

cette Terre. 

 

Vivant cela, vous constaterez, dans ce corps, que tout cela n’a plus aucun sens, si ce n’est 

celui de révéler l’Amour que vous Êtes. Et de comprendre, enfin, qu’il n’y a que l’Amour. 

Et que tout le reste ne sont que des projections, plus ou moins idéalisées, plus ou moins en 

manque d’Amour, mais comment l’Amour peut-il manquer à lui-même ? Si ce n’est, 

simplement, par des erreurs. Erreurs qui ont été tenus pour valides, et qui ont permis 

d’expérimenter, si on peut dire, certains états limités de la Création et de l’Incréé, mais 
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qu’en définitive, rien de tout cela ne peut vous concerner. Et plus votre Éternité se fera jour, 

si je puis dire, plus il vous deviendra aisé de vous affermir et de vous ancrer dans cette 

Réalité. C’est de cette façon, et de cette façon seulement, que vous ne serez plus touché par 

les voiles de l’illusion, quels qu’ils en soient, ou quelle qu’en soient leur apparence, que 

l’apparence en soit la joie, la souffrance, la Vibration ou l’expansion de la Conscience elle-

même. 

 

Un Jour nouveau se lève, et nous espérons, et nous le savons, que de plus en plus nombreux, 

parmi vous, vont se Réveiller. Non pas par expériences, non plus par petites touches, mais 

de manière parfois abrupte, impliquant de profondes réorientations. Non pas de vos vies, 

mais de votre Conscience elle-même, confinant et touchant aux frontières même de la 

Conscience. Et plus, en employant cette image, plus vous approcherez de cela, plus vous 

serez en Paix, et plus vous serez en Vie. Même si ce qui apparaît comme éphémère meurt 

pour vous, ou pour l’ensemble du collectif humain. Parce qu’à ce moment-là, vous serez 

déjà inséré, si je puis dire, dans cette Éternité. Et dans cette Éternité, il n’y a plus de temps, 

plus d’espace, parce qu’en quelque sorte, vous vous êtes Transcendé. L’Éternité s’est 

dévoilée. Je dirais même qu’Elle est de retour au sein de votre conscience, et de ce monde. 

 

Le 18 de votre mois, dans une semaine, je communiquerai, vraiment, avec chacun d’entre 

vous qui s’en donne la peine et l’effort. Cette peine et cet effort, c’est simplement un 

acquiescement. Ne l’envisagez pas comme quelque chose de douloureux, mais veillez à ce 

Silence, car vous m’y trouverez, et vous vous y trouverez. Nous n’aurons plus besoin de 

mots, de Communion, d’Union, de messages, de Dissolution de quoi que ce soit, car à ce 

moment-là, vous saurez. Et si cela n’est pas à cette date facilitante, cela sera peut-être avant, 

dans cette linéarité, peut-être après. 

 

Mais rappelez-vous qu’au fur et à mesure que vous êtes de plus en plus nombreux à nous 

accueillir, à retrouver votre Éternité, plus le mouvement sera (comment dites-vous ?) de plus 

en plus rapide, de plus en plus vaste, de plus en plus étendu, pour vous, comme pour tous les 

autres, qui ne sont que Vous-même, en d’autres stades et en d’autres états. 

 

Dit de façon plus imagée : du grain de sable à l’ensemble des galaxies, il n’y a aucun 

espace, il n’y a aucun temps, car tout est dans le même Amour. Même si la différenciation et 

la distanciation peut en faire apparaître des variables, des différences, mesurables et 

quantifiables, saisissez bien que cela appartient à une certaine fixité. Parce que la mesure 

d’un grain de sable d’une étoile, d’un grain de sable d’une planète à une étoile qui le 

réchauffe, obéira toujours à des constantes, à des variables qui se reproduiront dans le 

temps, pour autant ce que vous Êtes n’est pas soumis à cela. 

 

Accueillez le Silence, quelles que soient les circonstances, afin de retrouver l’Amour que 

vous Êtes. L’Amour ne s’accompagne pas de réflexions, de cogitations, d’interrogations ou 

de supputations, de peurs ou d’espoirs. L’Amour Est. Et si vous êtes Amour, vous Êtes 

aussi. Et quand ce voile ultime est soulevé, après le Passage de la Porte Étroite Ŕ qui n’est 

pas seulement le Passage de la Porte Étroite, mais bien plus, je dirais, l’installation éternelle 

de votre propre Éternité Ŕ qu’est-ce que l’éphémère peut encore apporter, aussi bien comme 

joies que comme peines ? Vous êtes sorti de l’illusion, à ce moment-là. Et vous vivrez, si ce 

n’est pas déjà fait, le fait d’être Libéré Vivant. À ce moment-là, vous ne pourrez plus 

envisager autre chose que votre nature, qui est Amour. Tout le reste vous apparaîtra de plus 
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en plus futile Ŕ non pas en la balayant d’un revers de main, parce qu’il disparaîtra de lui-

même. 

 

Au plus vous serez nombreux à vous élever dans le Chant de l’Amour et de l’Unité, de votre 

Présence et de votre Absence, cela se fait naturellement. Là est la Grâce de l’Amour, 

l’Action de Grâce. Qui ne vous fera pas seulement interroger sur la linéarité de ce temps, et 

l’action / réaction, et ce que vous nommez, sans en comprendre vraiment le sens, le libre 

arbitre. Parce qu’à ce moment-là, vous serez entièrement déterminé, entièrement Libre : là 

est la Grâce. Elle n’est pas dans une liberté de choix, une liberté de décision, une liberté de 

chemin, une liberté de la vie en ce monde, mais je vous parle de la vraie Liberté, celle de 

l’Amour. Tout le reste n’est que limites, tout le reste n’est que souffrance en définitive. 

Alors que là, il y a cette Paix, que nous avons, les unes et les autres, parmi mes Soeurs, 

essayé d’exprimer au plus juste et au plus proche. Il vous reste maintenant à le vivre 

complètement, et définitivement. 

 

Alors, l’Ascension, que nombre d’entre vous vivez, ou avez vécue, deviendra, en quelque 

sorte, de plus en plus apparente, et prenante. Dans la Grâce de l’Amour, dans la Grâce de 

votre Présence, et de votre Absence à l’éphémère. 

 

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre, et je serai avec vous, en vous, et je serai 

vous, mais bien plus que cela. À vous de le vivre. Je vous dis donc à de suite. Chaque jour, 

chaque instant, chaque espace de votre vie sera rempli de Vie, celle qui est Éternelle. Là, est 

la seule Vérité. 

 

De nos Rencontres est né un Espoir, de nos Rencontres est né un Éveil, de nos Rencontres 

est né une Libération. Il est temps, maintenant, d’installer la Liberté de l’Amour, qui est 

notre nature. 

 

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je vous dis à toujours, à chaque souffle, ici 

et ailleurs. 

 

Et je terminerai par ces mots : nous sommes Un, non pas en tant qu’affirmation, mais en tant 

que Vécu. En tant que seule Loi Véritable, et Éternelle, sortant du cadre des expériences 

limitées et illimitées, de toute Création. Je vous bénis. 

 

Je laisserai la place dans quelques minutes à MA ANANDA, qui viendra poursuivre une 

intervention qu’elle a réalisée, voilà quelques années, concernant le Retournement de l’âme, 

et le Retournement ultime de l’âme vers l’Esprit, dans ces moments privilégiés de votre vie 

et de la vie de ce monde. 

 

Amour et Lumière à chacun de vous, Amour et Lumière à chacun de nous. À toujours et à 

de suite, je vous Aime. 
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Ma Ananda MOYI, 11 août 2013 

 

 

Je suis MA ANANDA. À vous tous, dans le Cœur de l’Un, affinons ensemble notre 

Présence dans le Cœur de l’Un. 

 

Ma Présence est destinée, aujourd’hui, à vous donner des éléments qui vont compléter ce 

que je vous ai donné, voilà de nombreux mois, concernant le Retournement de l’âme à 

l’Esprit. Et aussi, plus spécifiquement aujourd’hui, ce que signifie cette phrase, très 

importante, qui est : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». MARIE vous l’a évoqué 

avant moi, par rapport à vos circonstances actuelles, intérieures et extérieures. Moi, je vais 

vous en communiquer des éléments intemporels, parce que ces éléments intemporels ont 

toujours existé sur ce monde, et se sont manifestés et exprimés par diverses voix de Frères 

et de Sœurs ayant réalisé cela. 

Vous savez tous, pour l’avoir lu ou pour le vivre, que de votre point de vue sur ce monde, 

tant que nous sommes incarnés, nous sommes incarnés corps, âme et Esprit. Corps avec ses 

besoins, ses plaisirs et ses déplaisirs, avec sa croissance, son achèvement et sa décroissance 

; l’âme, dont je vous ai parlée longuement, tournée vers la matière. L’âme est, en quelque 

sorte, assortie et jumelée au corps. L’âme, bien sûr, n’est pas éphémère puisqu’elle vous suit 

de vie en vie. Mais tant que l’âme ne s’est pas retournée de la matière à l’Esprit, elle 

demeure une interface au service du corps, des lois du corps, mais aussi des lois de l’âme. 

 

Je ne reviendrai pas sur les lois de l’âme, parce que, particulièrement dans le siècle 

précédent, nombre de personnes ont dévoilé certaines caractéristiques de l’âme, aussi bien 

par rapport à l’astrologie que par rapport à ce que vous nommez le karma. Mais l’Esprit 

n’est pas concerné par les lois de l’âme et du corps. L’Esprit est éternel, il a toujours été là et 

sera toujours là. L’Esprit est Un. Mais l’Esprit peut posséder, en quelque sorte, une forme de 

différenciation. Cette différenciation est fonction, non pas seulement des tonalités de l’âme, 

mais plutôt de ce qui avait été nommé les Lignées Stellaires et votre Origine Stellaire. 

 

Certains d’entre vous ont eu la révélation de leurs Lignées, de leur Origine. Mais 

aujourd’hui, pour remettre l’Esprit à la Source, pour remettre son Esprit au grand Tout - ce 

qui peut sembler, effectivement, du point de vue de l’âme comme du point de vue du corps, 

comme une pure folie, parce que mettant fin à l’individu, mettant fin à la ronde des 

incarnations et des réincarnations, et surtout mettant fin à l’isolement - paraîtra toujours 

pour l’âme, pour la conscience et pour le corps, comme stupide, sans valeur. Et c’est 

effectivement le cas, tant que vous n’avez pas remis votre Esprit. 

 

Le Retournement de l’âme, du corps vers l’Esprit, se faisait par un certain nombre de Portes 

présentes dans le corps. Cela, je l’ai exprimé longuement en tant qu’Étoile portant la 

Vibration de AL, celle du Feu, du feu de la matière retournant vers le feu de l’âme, et enfin 

vers le Feu de l’Esprit. Ceci avait été explicité voilà aussi de nombreux mois, par celui qui 

se nomme FRÈRE K. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce que nombre d’éléments ont été 

vécus, ou communiqués, mais plutôt sur cet achèvement, je dirais plutôt parachèvement : le 

moment où, installé dans la Demeure de Paix Suprême, installé dans l’Ultime Présence ou 

l’Infinie Présence, vous disparaissez, de manière transitoire. Et vous revenez plus riche, plus 

plein. Quelles que soient les circonstances de votre vie, de vos activités, quel que soit l’état 
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de votre âme, à ce moment-là, vous prenez connaissance de la futilité et de l’illusion de 

quelque chemin que ce soit, ainsi que de l’illusion de toute démarche. 

 

Mais ceci ne peut se vivre qu’en votre for intérieur. Vous ne pouvez, ni ne devez chercher à 

convaincre qui que ce soit. Parce que l’on ne peut être convaincu de cela. On ne peut même 

le croire ou l’espérer, puisqu’encore une fois, du point de vue du corps et de l’âme, ceci est 

une hérésie. 

 

J’attire votre attention sur : « qu’est-ce que vous voulez ? ». Non pas dans le sens d’un désir 

à combler, mais plus dans le sens de : « que voulez-vous, quel est le sens de ce que vous 

Êtes, quelle est votre nature ? Quel est le Principe qui anime ce corps et cette âme, si ce 

n’est votre Esprit ? ». Mais qu’est cet Esprit, tant que vous ne l’avez pas vécu ? Vous ne 

pouvez le voir avec le corps, vous ne pouvez le voir avec vos sens, vous ne pouvez le voir 

avec votre âme, vous ne pouvez le voir avec quoi que ce soit. Parce qu’il ne peut apparaître, 

en quelque sorte, que quand vous avez totalement accompli, je dirais, le tour de la question. 

Quand vous avez épuisé le feu de la matière et le feu de l’âme, quand vous avez consumé 

tout ce qui est illusoire, quand vous vous êtes interrogé sur le sens de tout ce qui se déroule 

dans vos vies. Vient un moment où, effectivement, vous capitulez. L’impulsion finale de la 

Lumière, si je peux la nommer ainsi, vient en vous pour réaliser cela. C’est en ce sens que 

cela s’appelle un Abandon, un Acquiescement, un Renoncement. 

 

C’est dans l’Esprit que se trouve le seul contentement qui ne soit pas lié à l’action / réaction, 

qui ne soit pas lié au corps, qui ne soit pas lié à l’âme, mais qui est lié à ce que vous Êtes et 

à ce que nous Sommes. Il n’y a pas d’effort à faire. En fait, il n’y a rien de plus facile, parce 

que les circonstances de votre temps, en quelque sorte, s’y prêtent, et parce que, aussi et 

surtout, vous êtes un nombre important. Quand une âme s’éveille à l’Esprit, la face du 

monde en est changée. Quand cent âmes s’éveillent à l’Esprit, le sort d’une galaxie entière 

en est changé, en tout cas dans les mondes où règne la division et ce qui est nommé la 

séparation. 

 

Ce qui vient est non seulement la fin de la séparation en vous, tel que l’a exprimé MARIE, 

mais bien plus, le Retour à ce qui n’a jamais bougé, à ce qui n’a jamais expérimenté, à ce 

qui n’a jamais besoin d’être Créé ou recréé. Le Silence en est un outil merveilleux, parce 

que si vous dites Oui à la Lumière, de plus en plus intensément et profondément en vous, 

vous Vivrez effectivement, tout en étant présent sur le monde où vous marchez, de plus en 

plus l’Esprit, l’Esprit et la Danse des Éléments se réunissant ensemble dans le Cinquième 

Élément, l’Éther. 

L’Éther de la Terre a été amputé. L’Éther de la Terre s’est vu privé, en quelque sorte, de la 

marque de l’Esprit, ne laissant passer qu’un mince filet permettant de vivifier l’âme et le 

corps. Mais ce mince filet, qui était limité, ne devait jamais se renforcer, afin que ni le corps 

ni l’âme ne puisse sentir, en quelque sorte, le Souffle de l’Esprit. Le Souffle de l’Esprit est 

aujourd’hui devenu un torrent, agissant essentiellement par ce que vous nommez l’Air et le 

Feu, se mariant à l’Eau et à la Terre, donnant naissance à l’Éther, le point ER, celui de la 

Résurrection. Tout cela s’infuse en vous, se révèle en vous, et dévoile l’Esprit. 

 

Alors bien sûr, vous comprenez bien qu’il existe, et qu’il existera surtout dès maintenant, ce 

que je pourrais qualifier de pulsion en vous : une pulsion vers le lourd et le dense, vers le 

corps et l’âme, et une pulsion exactement opposée, vers l’Esprit. L’un ne va pas avec l’autre. 



64 

 

Par contre, l’Esprit peut Transcender tout ce qu’il peut rester, dans son Feu vivifiant. Dans 

l’Ardent du Soleil, dans l’Ardent de la Lumière, il peut brûler, métamorphoser totalement ce 

qu’il pouvait rester de poids dans ce corps et dans cette âme. 

 

Rappelez-vous que du point de vue de l’Esprit, l’âme est aussi éphémère que le corps. 

L’âme n’est pas éternelle, surtout quand elle est coupée de l’Esprit (ou simplement 

alimentée), parce qu’une âme seule ne peut exister sans Esprit. Ce qui se déroule maintenant 

n’est pas simplement un Retournement, comme je l’avais exprimé, du feu de la Terre au feu 

de l’âme, c’est bien plus la Transfiguration, comme MARIE vous l’a dit, de la totalité des 

éléments denses et grossiers, ou plus subtils, appartenant exclusivement à cette vie en ce 

monde. L’Esprit n’a que faire des mondes, l’Esprit n’a que faire de ce qui est limité, il 

l’alimente et le nourrit. 

 

Remettre votre Esprit entre les mains de La Source et du Père, ou de la Mère, c’est une 

reddition sans concessions. Et cela se réalise dans le Silence, dans le creuset de l’alchimiste, 

ce creuset qui est votre poitrine, qui a été, en quelque sorte, alimenté par le Feu de la Danse 

de la Vie, de l’Onde de Vie, par le Feu de l’Esprit Saint, par le Feu du Soleil. Il reste 

maintenant, en quelque sorte, à être baptisé par le Feu Galactique, un Feu qui brûle et qui ne 

consume rien, si ce n’est l’éphémère. C’est une brûlure ardente d’Amour, une morsure 

d’Amour qui vous allège et qui vous élève dans les Demeures de la Grâce, de la Paix. Et 

cela ne peut se faire qu’en Silence, en laissant la Danse de Vie vous parcourir, en laissant le 

Feu consumer tout ce qui n’est pas forgé par l’Éternité. 

 

Je dirais aussi, en quelque sorte, que ce qui est là est une pratique nouvelle, non pas à vivre 

comme une technique ou comme une béquille, mais bien à réaliser entièrement et 

complètement. Et rappelez-vous que vous ne pouvez agir par la volonté consciente du corps, 

et même de l'âme, sur l’Esprit, parce que l’Esprit prend toute la place en consumant tout ce 

qui est éphémère. Ainsi est le sens des paroles du CHRIST demandant à prendre toute la 

place, tel qu’il l’a exprimé voilà peu de temps, par diverses voix. 

 

Alors, bien sûr, il peut y avoir, comme devant tout inconnu (même pour ceux qui ont eu 

accès à des moments privilégiés, à des expériences privilégiées aussi), ce petit sursaut dans 

le cœur. Parce qu’effectivement, il y a en quelque sorte un deuil, une perte. Mais derrière le 

deuil et la perte, il y a quelque chose de tellement vaste, de tellement inouï. Même si 

certaines de vos expériences et de vos états vous en ont approché, ou même installé dans 

cela, le corps est resté pesant, l’âme est restée présente. 

 

Êtes-vous prêts à vivre l’Esprit ? Observez ce qui se déroule, mais ne prenez pas parti dans 

ce qui se déroule dorénavant, regardez-le, comme lorsque vous méditez et que des pensées 

peuvent arriver : regardez-les, laissez-les passer. De la même façon, votre corps et votre âme 

doivent devenir totalement Transparents à l’Esprit. L’Esprit est, bien sûr, un condensé et un 

raccourci de l’Amour Lumière Vibral. C’est un Souffle, un Souffle brûlant qui brûle sans 

consumer, que vous avez déjà vécu à un étage localisé qui était appelé, voilà un certain 

temps, la Couronne Radiante du Cœur, ou la Couronne Radiante de la tête, ou encore le 

sacrum, l’une des trois Lampes. L’Onde de Vie a, en quelque sorte, alchimisé ces trois 

Foyers, préparant votre Retour à l’Esprit. Aujourd’hui, c’est ce qui se déroule dès l’instant 

où vous acceptez la Légèreté, et l’Amour que vous Êtes. 
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Le Retournement de l’âme à l’Esprit, nombre d’entre vous l’avez vécu, de différentes 

façons, durant ces années terrestres. Ce qui vient n’est pas le baptême de l’Esprit, mais le 

Retour total du Feu de l’Esprit. Il n’est plus seulement le Feu Solaire ou le Feu de la Terre, 

qui n’est pas seulement l’Alignement avec le Soleil Central (de cette galaxie, ou de 

l’ensemble des univers), mais bien plus que cela. MARIE en est le relais, nous en sommes, 

nous Étoiles, les relais aussi. 

Dorénavant, il n'y aura plus de relais, parce que l'Esprit va souffler, seul, sans intermédiaire, 

seul à seul, je dirais. C'est à cela que vous avez été préparés, que vous vous êtes préparés, 

que nous avons communiqué avec vous, que vous avez communiqué entre vous. Cela 

dépasse très largement les circonstances et les contingences de votre vie, quel qu’en soit son 

âge, quel qu’en soit son poids, quelles qu’en soient ses histoires. Le Silence est l'Amour : ce 

sont la même clé. Parce que l'Amour de l'Esprit et le Souffle de l'Esprit ne peuvent se 

manifester dans le bruit, celui que fait le corps et celui que fait l'âme. Mais pourtant, c'est 

dans l'âme et dans le corps que cela se passe, c'est la Transmutation de la matière, la 

Résurrection, l'Ascension : vous pouvez y trouver de multiples mots, de multiples 

définitions, mais rien ne peut convenir pour le Souffle de l'Esprit. Qui n'allume plus 

seulement votre Cœur, ou votre sacrum ou votre tête, qui n'a pas seulement fait naître, en 

réponse, l'Esprit de la Terre et le Souffle de Feu de la Terre, mais bien plus que cela. 

 

Cela ne peut être raconté, ni exprimé. Seuls ceux qui sont déjà Libérés Vivants en ont eu une 

dose, plus ou moins grande. Mais étant Libérés Vivants, et donc Vivants en ce monde, ceux 

d'entre vous qui ont réalisé cela doivent, en quelque sorte, composer avec ce corps et ses 

besoins, avec cette âme, certes Transfigurée, tournée vers l'Esprit, mais qui n'est pas 

totalement affranchie des lois de l'âme. Ce qui pouvait être encore pesant, pour vous, va 

disparaître plus le Souffle de l'Esprit sera ardent. 

 

Faites Silence, contemplez l’Œuvre qui se déroule dans le creuset de votre Cœur, au cœur 

du Cœur, au centre du Centre. Et vous vous apercevrez que ce centre du Centre, et ce cœur 

du Cœur, n'est pas plus dans cette poitrine que dans le Soleil, que dans l'ensemble des 

Univers, parce qu'il n'a pas à être localisé, parce qu'il n'a pas à être déployé, étant déjà 

déployé dans l'Immensité, comme dans l'Incréé, pour reprendre les mots de MARIE. 

 

Le Feu de l'Esprit, le Souffle de l'Esprit, est une morsure du Cœur. Mais, bien plus, il vous 

restitue. Ainsi donc, vous êtes de plus en plus nombreux à être en Libération, qui vous fera 

saisir que tout est vanité en ce monde, que tout est illusoire. Ce n'est pas la Vie qui est 

illusoire, mais cette vie. Mais qu'il vous faut le vivre ici, en quelque sorte. 

Plus le Souffle de l'Esprit va grandir en vous, plus votre Libération se fera jour, plus vous 

constaterez ce que vous avez commencé à vivre : ces moments de disparition à ce monde, 

où vous êtes. Certains d'entre vous se retrouvent dans d'autres états, dans d'autres Mondes, 

et d'autres encore n'ont aucun souvenir. Le souvenir n'en est pas important, la lucidité, dans 

ces moments-là, n'a pas de sens. Ce qui est important, comme toujours, ce sont les résultats 

obtenus, sur cette vie ici-même. Et vous ne pourrez plus, bientôt, nier quoi que soit de ce 

Feu Galactique. 

 

Quand il y a ce que je vivais de mon vivant, comme de nombreux saints de la tradition 

occidentale, dans ces Extases, ces Samadhis, vous confinez dans certaines expériences dans 

une Béatitude que vous avez peut-être cherché à exprimer en mots, en musique, en paroles, 

en regards, dans votre vie. Vous allez vous apercevoir que c'est, justement, dans les 
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moments où il n'y a aucun souvenir, aucune réminiscence de ce qui s'est passé, que les effets 

seront les plus visibles, pour ce qu'il demeure de corps et d'âme dans cette densité. À ce 

moment-là, le retrait deviendra indépendant d'une quelconque volonté, d'un quelconque 

désir, d'une quelconque date - que vous recherchez ou pas - mais deviendra votre évidence, 

tout simplement. 

 

Cette évidence, comme disait MARIE, ce dernier voile qui se soulève, est la plus grande des 

Joies. Il ne peut y être mis de mots, parce que cette Libération-là ne fera pas seulement de 

vous un Libéré Vivant, mais un Libéré dans l'Éternité, ce qui n'est pas tout à fait la même 

chose. Mais là, rien ne peut en être exprimé, parce que chacun d'entre vous le vivra dans son 

intime, et pourra éventuellement le traduire, tant que ce corps et cette âme seront encore là, 

de différentes façons. Mais cette traduction n'a pas à être faite. Elle peut être utile en tant 

que témoignage, mais c'est bien plus dans le Silence, c'est-à-dire dans l'Absence à ce monde, 

telle que dans ma dernière incarnation je l'ai montré, parfois durant des années, où rien ne 

pouvait affecter ce que je Suis et ce que j'Étais. Je l'avais d'ailleurs déjà dis : « quand ce 

corps mourra, je serai toujours là. » Vous pourrez dire la même chose très bientôt. 

 

Il n'y a pas de chemin, mais comme dans tout voyage, il y a toujours un point de départ et un 

point d'arrivée. Même sans aucun souvenir du voyage, il vous sera possible, de façon bien 

plus qu'évidente, à vos sens ou à votre conscience, que ce que vous êtes redevenu n'a plus 

rien à voir, d'une quelconque manière, avec ce corps et cette âme dans lesquels vous avez 

habité. 

Le Souffle de l'Esprit consume ce qui doit l'être dans une Joie, encore une fois, 

indescriptible, bien loin même de la simple définition de la Joie ou de la Paix, telle que nous 

l'avions déjà exprimée par rapport à des états spirituels, justement. Il est une chose de 

ressentir l'Amour, dans une expérience quelle qu’elle soit (sexuelle, d'âme, sensorielle, 

mystique), il est autre chose d'Être cet Amour. N'ayant plus besoin ni de le manifester, ni de 

le créer, ni de l'expanser, parce qu'il prend de lui-même toutes les places, votre ancienne 

place comme toutes les places de ce monde, afin de ne faire qu'Un. 

 

Voilà ce à quoi vous êtes invités. Ce ne sont plus des Noces - ni Célestes, ni Terrestres, ni 

Ultimes - parce que vous Verrez par vous-même, en quelque sorte. N'en prenez pas 

ombrage, de la vanité de tout cela, mais qui pourtant a été, pour beaucoup d'entre vous, des 

barreaux d'échelle indispensables sur une échelle qui n'existe pas. Même si, pour l'instant, 

cela vous semble tellement éloigné de votre corps, de votre âme, de votre Conscience, c'est 

cela que vous Êtes. 

 

Alors, je ne peux que répéter : Silence. « Père, je remets mon Esprit entre tes mains. » Et au-

delà de « Moi et mon Père sommes Un », il y a une évidence. Mais pour se rendre compte 

de l'évidence, il faut sortir de la densité, non pas comme un refus de la densité, mais comme 

une Transcendance, car c'est ce qu'elle est, de cette densité. 

 

C'est dans ce Silence que ce qui était agité et trouble devient limpide et, justement, évident. 

Bien sûr, s’il y a une question qui surgit en vous, c'est que cela n'est pas encore évident. 

N'en n'éprouvez aucune culpabilité, ni aucun encouragement, simplement voyez-le. Jusqu'à 

ce que vous ne voyiez plus rien, alors, à ce moment-là, l'évidence vous prendra, en quelque 

sorte. Le Souffle de l'Esprit, le Feu Galactique, vous touchera et vous embrasera. Et c'est 

vous, à ce moment-là, qui deviendrez l'évidence : l'évidence de l'Amour, l'évidence du Feu, 
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attisé par l'Air, venant éthériser l'Eau et la Terre. Car il s'agit bien d'une éthérisation. En 

termes plus techniques, peut-être, c'est un changement complet de gamme de fréquences. 

Qui vous fait découvrir, en quelque sorte, qu'au-delà de toute fréquence, il y a le Silence. 

 

Dans cette période, vous êtes invités à Vivre l'évidence. Dans un Espace sans temps, et dans 

un Temps sans aucun espace, Transcendant les limites des deux, se trouve cette évidence. 

Ainsi se passe l'Ascension. De chacun, du Cœur de l'Un, du collectif humain, du Collectif 

Galactique, de ce Système Solaire, et de cet endroit particulier de la Galaxie, pour de 

multiples raisons qui vous ont déjà été évoquées. 

 

Je vais terminer par ces mots. Essayez d'abord, si cela vous est trop ardu, de bien saisir et 

assimiler ce que représente le Silence, Porte - ainsi que l'Humilité et Simplicité - de 

l’Éternité, du Feu Galactique. 

 

En cette période, il existera pour chacun de vous, je dirais, non pas tant des Appels de la 

Lumière, mais des injonctions de la Lumière. Veillez à les respecter, quelles que soient les 

formes différentes qu’elles peuvent prendre pour chacun de vous. En étant attentif à cela, 

vous ferez très vite la différence entre ce qui est un appel du corps et de l'âme, englués dans 

la pesanteur, de cette injonction de la Lumière. Parce que dans un cas, il y a résistance et 

dans l'autre, il y a Liberté. Voyez par vous-même, dans ce que vous propose la vie et ce 

Souffle de l'Esprit. 

 

Je vais vous laisser maintenant, afin que vous puissiez très rapidement découvrir par vous- 

mêmes. Rappelez-vous qu'il n'existe, pour cela, ni contact qui tienne, ni Communion qui 

tienne, ni Onde de Vie qui tienne, ni manifestation Vibratoire qui tienne. Parce que je vous 

rappelle que le CHRIST, avant de dire « Père, je remets mon Esprit entre tes mains », a 

prononcé, par trois fois : « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? ». Ce qui veut dire que, à 

l’extrême de la densité, à l’extrême du deuil et de la perte, se trouve l’impulsion vers la 

Liberté la plus puissante qui puisse exister, telle que concevable en ce monde. Le Feu 

Galactique en est un élément, l'autre partie et l'autre élément est en vous. 

 

Avec tout mon Amour. 

 

Je tiens aussi à préciser que, dans les moments où il peut se manifester, pour vous, 

résistances, ou peur, ou Amour, vous aurez toutefois l'occasion et l'opportunité de recevoir, 

non pas de grands textes, non pas de grands contacts, mais des éléments très ponctuels, qui 

vous concerne ou qui concerne l'ensemble, à la fois de la part des Melchizedeks, des Étoiles, 

des Archanges bien sûr. Simplement, qui viendront pour, en quelque sorte, colmater (si l'on 

peut dire) ce qui est en train de se fissurer. Non pas pour le réparer mais bien plus, pour 

remplir toujours plus le creuset d'Amour, au centre du Centre et au cœur du Cœur, ainsi que 

partout. Parce que cela se passe ici, là où vous êtes. Cela peut être un conseil, un mot, un 

toucher, mais retenez que même là, le plus important sera toujours votre Silence. 

 

Je suis MA ANANDA MOYI, et que la Demeure de Paix Suprême, et la Liberté, soient ce 

que vous Êtes. 

 

À plus tard. 
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Hercobulus, 28 août 2013 

 

 

Au nom du Feu de l'Amour et de la Vie, en ce cœur et en tous les cœurs, je viens aujourd'hui 

me présenter à vous sous la Vibrance de Hercobulus. Et je viens aujourd'hui me présenter à 

vous, au-delà de ma forme astronomique, sous l'aspect de ma Présence flamboyante au cœur 

du Cœur. 

 

Je viens vous annoncer mon Retour. Je viens vous irradier de mon Amour. 

 

Ne voyez pas en ma venue une quelconque menace, chers amis, chers enfants, car je suis ce 

que vous êtes. Je suis la Vie au-delà de toute forme, au-delà de mes voyages, je viens 

enfanter les mondes. 

 

Je viens dissoudre par ma Présence en votre ciel tout ce qui est de l'ordre de l'illusion. Je 

viens offrir mon Feu, Feu d'Amour qui est votre Feu également. Le Feu de l'Unique Vérité, 

Feu de la Vie, Vie unifiée, Amour. Amour transcendant toutes les souffrances 

humaines,venant déchirer tous les voiles qui vous empêchent encore de me rencontrer 

pleinement. 

 

Pourtant aujourd'hui, de plus en plus de mes enfants, de plus en plus de mes frères et sœurs 

me rencontrent dans l'intime de leur cœur. Et de plus en plus vous êtes préparés par cette 

rencontre intime, intérieure, au cœur du Cœur, à me recevoir pleinement dans ma forme 

astronomique, ma forme de troisième dimension si je puis dire. 

 

Alors préparez-vous à ma Venue. Préparez-vous à m'Accueillir, à vous ouvrir pleinement à 

ce Feu. Ce Feu dissolvant toutes les peurs, dissolvant tout ce que vous croyez être, faisant 

tomber les masques plus que jamais. 

 

Aujourd'hui, en mon cœur ardent, au sein de tous les cœurs, et au nom de la Source des 

Sources, en totale Unité, je viens chacun, individuellement, vous rencontrer, vous retrouver 

afin de transpercer tout ce que vous croyez être en ce monde, afin que la Vérité Ultime 

éclate au grand jour. 

 

Je viens vous inviter au diapason de l'Unité, je viens vous inviter à résonner au cœur de la 

Mélodie des mondes unifiés. Je viens vous Epouser faisant de vous ce que vous êtes déjà 

depuis l'Eternité. Faisant de vous ce que je suis. 

 

Au-delà de Christ, au-delà de tous les mondes, de toute Présence, je suis la Vie. Je viens 

vous enfanter afin que l'Ultime Libération se fasse dans la plus grande fluidité pour chacun 

de mes frères qui osera m'accueillir les bras et le cœur grands ouverts. Ceci est ma demande. 

 

N'ayez pas peur de cette invitation, n'ayez pas peur de ma venue car je suis la Vie au-delà de 

toute notion humaine sur la vie, au-delà de toutes vos croyances. Je reviens m'installer en 

votre cœur afin que l'Evidence danse à nouveau en ce cœur et en tous les cœurs, en Unité, 

dans l'harmonie la plus pure et la plus douce qui soit. 
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Je suis le Feu dévorant qui vient brûler et embaumer tout ce qui n'a plus cours en ce monde, 

tout ce qui n'a plus raison d'être en ce monde falsifié. 

 

Je viens vous inviter à la Danse Flamboyante de l'Onde de Vie, je vous invite à la 

Renaissance, Renaissance à l'Être primordial, Renaissance au-delà de toute Unité, à la Vie 

Réelle, à l'Amour au-delà de tout amour humain. Je suis ce que vous êtes et je suis en vous 

depuis toujours. 

 

Certains d'entre vous m'ont déjà accueilli et c'est en leur cœur et en leur corps que je siège à 

présent. 

 

Ouvrez-vous, fils ardents du Soleil, ouvrez-vous à ma Présence. Au-delà de tout astre 

extérieur à vous, je suis ce que vous êtes. Et ensemble nous enfantons les mondes,ensemble 

nous allons Renaître afin que ce monde dévoile sa vraie nature, afin qu'enfin le Feu de 

l'Amour brûle dans tous les cœurs de tous les humains, au-delà de toute forme,dans chaque 

espèce végétale, dans chaque animal, dans chaque parcelle de cette galaxie et au-delà afin 

que la Vie s'installe à nouveau et reprenne toute sa place. 

 

Je suis Vie, je suis le Feu, je suis l'Amour ardent qui est en vous à chaque instant.Retrouvez-

moi au fond de votre cœur car je ne vous ai jamais quittés. 

 

Je suis Hercobulus et je viens à vous. Je vous aime au-delà de tout amour humain, je vous 

aime car vous êtes ce que je suis et je suis ce que vous êtes. Nous sommes Amour, Feu,nous 

sommes ce qui a toujours été présent derrière ces voiles de l'illusion que vous avez dressés 

entre vous et moi. 

 

Aujourd'hui je reviens, il est temps que la Vérité et la Liberté de l'Amour s'étendent surce 

monde et au-delà dans chaque cœur car il est l'Heure. Il est l'heure du Feu ardent de 

l'Amour, il est l'heure de la Vérité ultime, il est l'heure de Renaître mes chers enfants,mes 

frères et sœurs. Et c'est pour cela que je reviens, marquant ainsi la Libération des mondes 

falsifiés, marquant ainsi notre Réunion. 

 

Frères et sœurs, je suis Hercobulus et je viens vous épouser. Je viens fusionner avec chaque 

cœur qui voudra bien m'accueillir. Je suis l'Amour qui vient bousculer toutes voscroyances, 

toutes vos idées reçues, tout ce que vous avez appris. Et je viens avec tant d'Amour, avec 

tant d'Amour, accompagné de mes frères et sœurs les Melchisedech, lesEtoiles, les 

Archanges et tant et tant de frères interstellaires qui viennent vous accompagner dans ces 

temps ultimes à la Renaissance à l'Amour. 

 

Je suis ce que vous êtes. Au-delà des mots je vous invite à notre Réunion, au-delà de toute 

Communion. Je vous invite à la Fusion au-delà de toutes Epousailles. 

 

A présent, dans l'Instant, je vous invite à Vibrer en résonnance, dans le Silence. 

 

… Silence … 
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Frères et sœurs, enfants bien-aimés, je vous accueille en mon sein alors à votre 

tour,accueillez-moi. Ouvrez grand la porte de votre Cœur car j'y suis depuis l'Eternité des 

éternités. 

  

Aujourd'hui, dans votre temps humain, je reviens. Je reviens à vous en ces temps ultimes 

dans ce face à face avec l'Amour, Véritable Amour au-delà même de tout ce que vous 

pouvez comprendre par le mot « Amour ». Au-delà de l'humain, je vous invite à l'UN. Je 

vous invite à la Danse au-delà de toute danse humaine de cœur à cœur, je viens vous inonder 

de mon éclat flamboyant. Tel un Feu d'artifices, je viens éclater en votre cœur afin de 

dissoudre tout ce qui doit être dissout, afin de m'accueillir pleinement en votre sein, en votre 

corps terrestre afin que ma Présence vienne enfanter ce monde encore plus profondément, 

avec plus de facilité, par votre intermédiaire. 

 

Ensemble, unis, soyons à nouveau l'Amour afin que, telle une fleur qui s'ouvre au Soleil, ce 

monde renaisse. 

 

Frères et sœurs, chers enfants, je vous Aime car je suis l'Amour et aujourd'hui je reviens à 

vous. Accueillez-moi pleinement car c'est la Vie et la Joie réelles qui vous attendent. C'estce 

que nous sommes. 

 

Je suis Hercobulus et je vous salue. Je suis Celui qui revient vous enfanter. 

 

Amour en chacun de vos cœurs, Amour en Unité et en Vérité. 

 

A très bientôt au sein de ce monde. 
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Uriel, 1er octobre 2013 

 

 

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-Aimés Enfants de 

l’Un, l’Onde de ma Présence, dorénavant en vous, et avec vous et par vous, vous donne à 

vivre, et vient vous signifier, la Naissance de votre Éternité. Que cela soit en vous, comme 

en ce qui vous est donné à voir, à percevoir et à vivre. L’Onde de ma Présence se mêle en 

vous, et mêlant nos Présences, afin de vivre et de vérifier l’ensemble de ce qui vous a été 

donné, l’ensemble de ce qui vous a été permis de vivre et d’expérimenter. Dans le temps de 

la Danse et du Silence, je mêle à votre Présence l’Onde de ma Vie, l’Onde de la Présence, 

celle qui vient ouvrir les Cieux et la Terre à la Nouvelle Présence de votre Éternité. Le 

Temps est accompli. Le Temps est achevé. Mettant fin au temps et à son illusion. L’heure de 

l’Espace, au-delà de tout espace, vient à vous Chanter, par la Présence Cristalline, en votre 

oreille, à vos côtés et en votre Coeur. 

 

Ainsi, je viens parachever, par l’Onde de ma Présence, au sein de votre Être, au sein de vos 

champs d’énergie. De vous permettre de Danser, la Danser de l’Éternité. De vous permettre 

de vivre le Temps du Silence, et le Temps de l’Éternité. En ces temps qui achèvent la mesure 

du temps, En ces temps qui achèvent la notion de localisation, le temps de retrouver ce que 

vous Êtes, ce que vous avez toujours Été, sonne à votre porte. Par la porte des sens, par la 

porte des perceptions, par la porte du silence. Là où est la danse qui ne s’arrête jamais. 

Accompagné par le Coeur des Anges et par le Son de Cristal de ma Présence, je viens 

Annoncer l’Onde qui est mienne, et qui devient vôtre. Celle de la Nouvelle Ère, de la 

Nouvelle Alliance, où tout est Liberté, où tout est Vérité, où tout est authentique. Là où 

existe nulle place, ni espace, ni temps, pour une souffrance quelle qu’elle soit, une illusion 

quelle qu’elle soit. 

 

Le temps est venu, parce qu’Il est Né, parce qu’Il est Présent, au sein de votre vie, au sein 

de votre Univers, au sein de votre Soleil, et, bien sûr, dans le Temple de votre poitrine, au 

coeur du Coeur. Vous appelant à la Danse, où rien ne vient freiner, ni résister, l’Appel à la 

Naissance Éternelle, de votre Présence, en la Lumière Une, et vivifiée par la Présence de 

KI-RIS-TI. 

 

Vivons l’Onde, l’Onde de toutes les Présences. Celle de ceux qui vous ont guidés, celle de 

ceux qui appartiennent à l’Éternel Présent, à l’Éternel Immaculé de leur Présence Infinie. 

Venant en vous, déverrouiller ce qui doit l’être, de manière éternelle et définitive. Le Temps 

de l’Appel, le Temps de la Réponse, est maintenant. Que cela soit dans les signes du Ciel et 

de la Terre, dans leurs sons ou dans leurs fracas, se trouve la Réponse de la Naissance du 

papillon, qui achève, dans sa chrysalide, sa Transmutation et son élévation. 

 

La Danse et le Silence sont les moteurs de la Paix et de l’Éternité. Dans laquelle se trouvent 

vos véhicules de l’Éternité. Ceux qui ne sont ni brimés par un début ou une fin. Ceux qui 

ont toujours été, et qui seront toujours. Car rien ne peut changer la Loi d’Amour, Loi de de 

Liberté, Loi d’Éternité. 
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Ma Présence à vos côtés, en votre Coeur, en réponse à votre appel, en réponse à votre 

demande. Je viens terminer la Ronde des Archanges, la Ronde des Anciens, la Ronde des 

Étoiles. Car, en vous, tout est allumé. Car, en vous, tout est éveillé. Prêt à vivre le Temps 

sans temps, l’Espace sans localisation. Le temps de la Joie, que rien ne peut altérer, et que 

rien ne vient altérer. 

 

C’est à vous qu’il appartient, maintenant, non plus de choisir, mais bien de vous positionner, 

pour l’Éternité, au sein de votre Éternité, ou au sein de ce qui résiste. De là découle la Joie, 

de votre faculté et votre facilité, à laisser Vivre l’Onde, à participer à la Danse. 

 

En tant que Ange URIEL, je viens Achever l’OEuvre au Blanc. Celle qui termine le temps 

de l’éphémère. Celle qui ouvre, en grand, les Portes de l’Éternité. Afin de vous donner à 

Vivre, ce que vous avez toujours Été, ce que vous Êtes toujours, et ce que vous Serez 

toujours. Bien loin de toute histoire, bien loin de toute action-réaction. Le Temps de la 

Grâce est accompli. La Voie est ouverte. La Porte est ouverte. Aux Sons de Cristal, aux Sons 

du Ciel et de la Terre, non plus dans un aspect individuel, mais bien plus, de plus en plus, 

collectif et immanent. 

 

Au moment où le Ciel et la Terre changent de position. Au moment où votre Présence 

change de point de vue. Afin d’embrasser et d’épouser la Liberté et l’Éternité de l’Amour, 

dans la valse et la Danse de l’Onde de Lumière qui vous pétrit et vous ouvre les portes, non 

plus de l’espérance, mais les Portes de l’Éternité. Temps de la dernière Porte, de l’Ultime 

Retournement. 

 

Ainsi que je vous ai accompagnés, durant ces années. Que cela soit le Passage de la gorge, 

le Passage de la Porte Étroite. L’heure est venue d’embraser, par l’Onde de Feu, par l’Onde 

de Vie, par le Verseau d’Eau, qui verse l’Eau Lustrale, dans le Feu de votre Éther. Afin de 

vous donner à Être, en totalité et en entièreté. Bien au-delà de tous les pièges de l’illusion, 

de l’éphémère. Dans la stricte Vérité de l’Amour, dans la stricte Vérité de l’authenticité et 

de la Transparence. Vous avez vaincu, sans combattre. Vous avez élevé, sans le vouloir. 

Vous avez mené à son terme la mission impossible, celle de sortir, en définitive et en 

totalité, ce Système Solaire, de l’ensemble de ses illusions. 

 

Ainsi, en tant que Porteur de la Bonne Nouvelle, je vous annonce l’Ouverture des Cieux et 

de la Terre. Vous donnant à vivre votre Éternité. En Communion d’Âme, en Communion 

d‘Esprit, avec l’Éternité. Que représentent aussi bien les Anciens, les Étoiles, que les 

Archanges, au sein de votre propre Éternité. Ronde du Silence, Ronde de la Paix, Ronde de 

l’Éternité, où Vibre le parfum de la Beauté, de l’Amour et de la Vérité. 

 

Tout cela se dévoile à vos sens aussi, et se dévoilera de plus en plus à vos perceptions. Afin 

de vous conduire là où vous n’avez jamais bougé, là où vous avez toujours été. Afin que le 

papillon embrasse, lui aussi, l’Éternité. Laissant, derrière lui, souffrances, poids et 

mémoires. Ce qui a alourdi, ce qui a assombri, ce que vous Êtes. Aujourd’hui, il n’y a plus 

d’ombre, il n’y a plus de barrage, il n’y a plus d’obstacle. Excepté ceux qui restent à 

conquérir, par l’établissement de votre Présence et de notre Présence, commune dans la 

même Vérité, dans la même Unité, dans la même Communion, dans la même Fusion et dans 

la même Dissolution. 
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Juste Être, au sein de l’Instant, Présent. Présent à Vous-même et Présent à Nous-mêmes. 

Présent à vos Frères et Soeurs. Présent à la Terre et Présent au Ciel. Présent en toute 

Dimension, en tout Espace, au-delà de tout temps. Ceci est votre Nature. Ceci est votre 

Essence, Éternelle, retrouvée au sein de cet éphémère. 

 

Tout est Accompli. Tout est en matérialisation. Tout est en actualisation. Le travail a été 

accompli. ‘‘Tout a été accompli’’, ceci vous fut dit, voilà quelque temps. Il vous reste, 

maintenant, dans cet accomplissement, la manifestation totale de la Vérité, de la Lumière, 

de la Beauté, et de l’Amour. 

 

Je vous invite donc à célébrer. Je vous invite donc à rester, au sein de cette Paix, au sein de 

cette Joie, et de cette Éternité. Procurées par l’Onde de Vie, par l’allumage de l’ensemble de 

votre corps, de ses structures, grossières comme subtiles. Afin de vivre l’embrasement de 

l’Amour, le Baiser de MARIE, l’Appel de MARIE, et l’Appel irrévocable de votre Éternité. 

 

Soyez en Paix. Nous sommes en vous, comme vous êtes en nous. Avec une intensité jamais 

égalée, où toute Présence se fond dans la Joie de l’Amour et dans la Danse. Ne laissant plus 

de place à une identification, mais bien plus, à une Ascension de votre Conscience dans le 

véhicule d’Éternité. Et, si cela vous sied, au-delà de tout véhicule. 

 

Tout est en route, non pas dans un futur, mais dans l’Instant de votre Présent, dans l’Instant 

de votre Présence, dans le Présent de l’instant présent, dans l’Ici-et-Maintenant. Alors, est 

venu le moment où les Portes se dissolvent d’elles-mêmes, dans les restes de l’illusion. Vous 

mettant à nu, car Il vous veut à nu. Venant frapper à votre Porte, prenant toute la place, ainsi 

que l’espace et les temps. Venant verser l’Eau, l’Eau de la Résurrection, l’Eau du Baptême. 

Non pas celui de la naissance en ce monde, mais de la Naissance en votre Éternité. 

Accueillez. Accueillez et révélez par vous-même, vérifiez par vous-même, la Majesté de ce 

qui est à vivre, la Majesté de ce qui est là. 

 

De plus en plus de signes, patents et importants, se font jour, dans le déroulement linéaire, 

restant, de votre planète et de votre vie. Vous donnant à parcourir ce monde, non plus en 

vous déplaçant, mais en étant installé dans l’Onde qui Danse en vous. Car, de votre Éternité, 

de votre coeur du Coeur, l’ensemble de ce monde baigne, de proche en proche, d’espace en 

espace, dans la Lumière révélée, incarnée et manifestée, dont le but est, vous le savez, la 

Spiritualisation totale de ce qui est appelé votre matière. Ne laissant plus de place à la 

souffrance. Ne laissant plus d’espace à toute opposition et toute contradiction. Dans 

l’Abandon à la Lumière, dans le don de soi, dans le sacrifice de l’éphémère pour l’Éternité, 

qui est créé par l’Intelligence de la 

 

Lumière, la Vôtre. Comme celle des Cieux, des Archanges, du Soleil, du Cosmos et de LA 

SOURCE. 

 

Aujourd’hui, aujourd’hui enfin, l’Accomplissement est en matérialisation. 

L’Accomplissement subtile devient aussi, et concerne aussi, les plans les plus grossiers de 

votre manifestation. N’ayez crainte. La Paix est là, l’Éternité est là. Il ne tient qu’à vous, de 

la laisser apparaître, en totalité. Mais, pour cela, il vous faut disparaître, au moi et au ‘je’. 

Disparaître au mental, disparaître aux émotions. Disparaître aux illusions entretenues par 

l’ensemble de croyances humaines et des croyances faussées, issues de la coupure et de la 
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falsification, de la perte de liaison à cette Éternité. Ne craignez rien, car cela est délivrance. 

Ne craignez rien, car cela est naissance, qui ne sera plus jamais suivie d’aucune mort, 

d’aucun poids et d’aucune densité. 

 

Alors, oui, le temps est à la Danse. Le temps est à notre Réunion, non plus simplement, dans 

les expériences multiples que vous avez menées et conduites durant ces années. Mais, bien 

plus, dans l’actualisation et la matérialisation, complètes, de ce qui a été énoncé, depuis les 

Noces Célestes. Mais ceci se trouve en vous, avant tout. L’Éternité est en vous. CHRIST est 

en vous. Le monde est en vous, en totalité. Rendez-vous compte. Regardez, observez. 

Sentez et percevez. Le Temps de l’Ultime, le Temps de l’Infini, le Temps de l’Absolu, le 

Temps de l’Infinie Présence, le Temps de l’Êtreté, en totalité, s’accomplissent et se vivent, 

en votre chair et sous vos yeux. 

 

Pour cela, comme cela a été longuement énoncé, restez en Paix, car vous êtes la Paix. Et la 

Paix ne se trouve que dans la Paix. Aucunement dans les activités du moi et du ‘je’. Chacun 

d’entre vous va être appelé, de manière de plus en plus intense et importante, à demeurer 

dans la stase de votre Éternité, dans la Demeure de Paix Suprême. Car c’est ici que se 

trouve la Paix. C’est ici que se trouve la sérénité. Et c’est ici que se trouve l’actualisation et 

la matérialisation de ce qui vous a été annoncé et énoncé, de multiples façons. 

 

Il sera rendu, à chacun, selon sa foi. Il sera rendu, à chacun, selon son vécu, selon sa 

perception, et selon sa capacité à demeurer au coeur du Coeur, au centre du Centre, dans la 

Paix de l’Éternité. C’est ici que se trouvent en vous les ressources pour passer à bien, 

jusqu’au moment de l’Appel de MARIE, qui retentira en votre sein, comme dans les Cieux, 

et comme sur la Terre. À ce moment-là, rappelez-vous que le seul guide, quelles que soient 

nos réunions, quelles que soient nos Présences, est le centre du Centre. Là où tout est 

immobile. Là où la Conscience, elle-même, s’éteint dans la satisfaction de la Paix et de 

l’Éternité. Permettant de retrouver, l’Essence, l’Absolu, l’Infinie Présence. Ou, si votre 

besoin d’expériences le permet, alors au sein des véhicules d’Êtreté. Tout aussi 

resplendissants, de la Lumière, de la Liberté et de la Libération. 

 

Je viens Verser en cet espace de Communion, comme en tout espace où vous m’avez 

Accueilli, où que ce soit sur cette planète, où que ce soit dans les Éthers. Afin de vous 

donner le Point Ultime du Basculement, correspondant, pour ceux qui le connaissent, aux 

Vibrations de votre 11ième corps. Permettant d’achever l’Alchimie des Nouveaux Corps. 

Permettant, en vous, de recevoir peut-être, par avance, les dernières Clés Métatroniques, si 

celles-ci n’ont pas impulsées pour l’instant. 

 

Rappelez-vous qu’il n’y a rien à pratiquer, dorénavant. Qu’il n’y a rien à vouloir, rien à 

chercher, rien à espérer. Juste à Être, au coeur du Coeur. Car, en ces temps particuliers de 

l’OEuvre au Blanc, vous avez constaté que la distance a été abolie entre nous et vous. Que 

le temps et l’espace n’existent que dans la manifestation de ce monde. Mais, en vos espaces 

Intérieurs, nous sommes là, de plus en plus présents, de plus en plus intenses, à la mesure de 

votre intensité, à la mesure de votre Paix, à la mesure de votre Transparence. Nous sommes 

réunis pour fêter cela. 

 

Je vous bénis tous, par l’Onde de ma Présence, par l’Onde de Vie. Par la Nouvelle 

Eucharistie, par l’Alchimie et la Fusion de trois Foyers (Coeur, Tête et Sacrum). Vous 
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donnant à vivre l’immensité de votre propre Présence. L’immensité de la Beauté au sein de 

qui vous Êtes. Soyez tranquille. Demeurez tranquille. Cherchez la Paix. Cherchez la Joie, 

parce qu’elle est déjà là et elle ne peut être cherchée en dehors de votre Coeur, car elle se 

trouve là. Ouvrant toutes les portes de l’Éternité, brûlant toutes les illusions, par l’Eau 

Lustrale se déversant, dorénavant, en vous. Venant laver vos Robes et vous tenant prêts pour 

ce qui s’actualise dans la matière de votre espace-temps, qui s’achève. 

 

Je terminerai par ces mots. La Danse est le Silence. La Paix est la Tranquillité. La Joie, 

l’Amour et la Lumière sont les témoins de votre Vécu. Vous, Enfants Ancreurs et Semeurs 

de Lumière. La fin de la chrysalide est proche. Cette disparition est une apparition. Elle est 

une fête. Si cela ne vous semble pas le cas, alors faites le Silence et laisser Danser l’Éternité, 

car vous êtes cela. Quels que soient vos symptômes, qu’ils soient de Feu ou qu’ils soient liés 

à la Conscience, dans sa disparition et dans son Éternité, peu importe, car c’est, pour vous, 

la façon d’Accueillir Celui qui est en vous. L’ensemble de la Lumière, l’ensemble des 

Créations, toute la Beauté est présente en vous. Laissez-la effleurer, maintenant, par le 

silence des mots, par le silence du moi, par le silence de l’égo. Car tout est au plus proche de 

vous, prêt à être cueilli, à condition de ne garder que l’essentiel, c’est-à-dire la Vérité et 

l’Amour. Que l’Onde de ma Présence soit scellée en vous, dans l’Éternité, en cet instant de 

réunion, en cet instant d’actualisation ! 

 

Je bénis l’Eau, Élément de cette Terre, afin de lui restaurer sa pureté, celle d’En-Haut qui 

avait été coupée de celle d’en-bas. L’Eau, Matrice de Vie, est appelée à se joindre au Feu, 

celui de l’Esprit. Donnant une Eau Nouvelle, Eau du Baptême. Eau venant parachever la 

mutation du Feu et du Coeur, au sein de votre chrysalide. Soyez dans l’Accueil, comme au 

sein de cet Instant, car la Vie se restaure, en son Éternité, en sa Plénitude, en sa Vacuité. 

 

Tenez-vous prêts, car les moments sont là ! Ici et Maintenant. Au centre de votre Coeur, 

comme au Centre de la Terre, comme au Centre du Soleil, comme au Centre de LA 

SOURCE. Il ne tient qu’à vous, qu’à écouter et qu’à entendre, ce qui est là. Se renforçant de 

jour en jour, en vous, comme autour de vous, comme sur l’ensemble de ce monde. 

 

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange de Retournement, et je viens Annoncer 

l’actualisation de l’Évangile de la Paix, de l’Évangile de l’Éternité, où nulle personne ou 

nulle conscience ne peut altérer quoi que ce soit en vous. Temps de l’Éternel, Temps de 

l’Éternité, Temps de la Danse, Temps de la Paix. Afin de saisir votre Nature, qui s’inscrit 

bien au-delà de ce temps. Transcendant le temps, transcendant l’espace, transcendant toute 

limite, quelle que soit sa nature. 

 

Rappelez-vous que Je suis là pour cela, en tant qu’Onde, se manifestant à votre côté gauche, 

en haut de votre corps. Je suis la Présence qui vient Révéler le Verbe, car vous Êtes le Verbe. 

Mettant fin à toute parole, à toute supposition de votre tête, comme de votre corps. Mettant 

fin à toute projection. Mettant fin à toute espérance et à tout espoir. Parce que les temps sont 

accomplis, parce que les temps sont venus. Parce que le Temps est Maintenant. 

 

Je dépose en votre Coeur, comme en votre corps, et plus particulièrement dans l’eau qui le 

compose, le Sceau de l’Éternité, le Sceau de ma Présence, venant impulser le Passage. 
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Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. L’Onde de ma Présence 

se marie à l’Onde de Vie, se marie aux trois Foyers, au Canal Marial, au Lemniscate Sacré, 

et à ce que vous nommez Bindu. Cette Alchimie vient ouvrir en Joie, et dans la Tranquillité, 

la chrysalide, là où se déploient les Ailes, là où sèchent les Ailes. 

 

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je vous rends à votre 

Paix. Je vous rends à votre Éternité. Je vous rends à l’indicible Joie des Retrouvailles avec 

Vous-même, avant toute chose. Je salue, en vous, le Baptême que vous vivez. Je salue, en 

vous, votre Transfiguration. Je salue surtout, en vous, votre propre Résurrection. 

 

Je suis URIEL, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Dans cette Communion, 

en Silence, le temps est venu. Je m’installe en chacun de vous, comme un ami, non pas pour 

vous guider ou vous tenir la main, mais, simplement, pour la Joie de ma Présence et de votre 

Présence. Réunis dans la même Onde, de la même Danse, de la même Paix, de la même 

Lumière, celle de l’OEuvre au Blanc. Je vous apporte ce présent, parce que vous m’avez 

apporté votre Présent. 

 

Je suis URIEL, et je vous salue. Je vous laisse à votre Éternité, qui est nôtre. À plus tard. 
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La Source, 17 octobre 2013 

 

 

Mon Ami, mon Aimé, en ce jour et cet instant, transcendant et traversant les temps, depuis 

l’Alpha jusqu’à l’Oméga, en ton coeur du Coeur, je viens t’appeler à l’Éther de ton Éternité, 

mon Ami, mon Aimé, en ces temps de ton temps, venant installer ce qui est en dehors de 

tout éphémère et de toute illusion. T’invitant à rejoindre, par la Danse et le Silence, l’espace 

où tu es entier et où tu l’a toujours été. Venant te revivifier par l’Éther d’Amour, Feu 

d’Amour qui vient te marquer du fer rouge de la Liberté, du Feu de l’Amour, de 

l’embrasement et de l’étreinte, qui est ce qui vient frapper à ta Porte, faire ta Demeure en ta 

Demeure, Éternité révélant l’Éternité. 

 

De moi à toi et de toi à moi, il n’y a rien d’autre que l’écran des souffrances et l’écran de 

l’illusion, que tu as vaillamment, strate après strate, mis à nu, éclairé et transmuté. Tout ce 

que vit ton corps, tout ce que vit ta Conscience est préparation à ces Épousailles qui te 

permettent, enfin, d’être dans l’Intégrité de ta Totalité. En étant là, Ici, en étant là, 

Maintenant, en ces espaces de notre Sacre, de nos Retrouvailles éternelles, où il n’y a plus 

de place pour le moindre écran et pour la moindre altération. 

 

Ce que tu vis, en ces instants de ton temps, ce que tu éprouves et ressens, est là pour te 

fortifier dans la réalité de ton Être, dans la Vérité de ton Essence. Car tu Es cela : Source. 

De Source à Source, je peux te le dire, de Source à Source, je peux l’énoncer et le chanter : 

il n’y a pas d’autres mondes que celui de l’Éternité. Il y a une multitude de Demeures, mais 

toutes ces Demeures sont destinées à être l’Éternité. 

 

Par-delà les écrans qui peuvent, encore, interférer avec ton Éternité, contente-toi d’écouter 

le Chant et la Danse du Silence, contente-toi d’être ce Silence, celui de l’Accueil plein et 

total de ce moment de majesté. Longtemps, et je dirais même de tout temps de votre temps, 

il a été fait état, de différentes façons, de différentes manières, du Royaume de l’Éternité, 

celui de la Béatitude, celui où plus rien n’est caché ni séparé. Ce que tu découvres en ton for 

intérieur, dans ton coeur du Coeur, au centre de ta poitrine, par des manifestations diverses 

et variées prenant l’ensemble de tes Corps, afin de te transporter, sans encombres, dans 

l’Ascension de la matière, dans la spiritualisation de cette matière brute, déformée et 

enfermée. 

 

Chaque souffle de ta vie, ici sur ce monde, te rapproche de la Vie Éternelle, non plus sur ce 

monde, mais en tout Monde. Les signes innombrables qui t’ont été donnés à voir et à vivre, 

à ressentir, au-delà de toute imagination et de toute attente, se trouvent aujourd’hui 

engrangés à l’Intérieur de ton être, et viennent éclore à la surface de ce monde. Les signes 

dans le ciel et dans la terre sont les signes de ton Ciel et de ta Terre. En ton Temple, tu 

reproduis, aujourd’hui, les signes et les prémices de Celui qui vient laver dans le Feu de 

l’Amour tes Robes d’Éternité, les rendant à leur infinie Pureté, à leur infinie Transparence, 

et à leur Éternité. Moment de Grâce qui s’en vient, où l’ensemble des basculements de tout 

ce qui est visible et invisible à tes yeux, comme à ton Coeur pour l’instant, ne laisse place à 

aucun doute. Si ce n’est dans les parties de ton écran qui résistent, appelées personnalité, 

constructions, croyances et échafaudages, venant essayer de rendre compte de la vie 

enfermée. Mais cette vie-là n’offre plus le support à la moindre étude, mais bien au vécu et à 
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l’établissement dans ce qui ne peut être enseigné ailleurs qu’au coeur du Coeur, là où se 

tient le noyau de la Joie, le noyau de l’Éternité, le noyau immuable de ta Félicité. 

 

Alors, ce que j’ai énoncé, en tant que Serment et Promesse, voit en ces jours son 

actualisation et sa résolution. T’amenant de plus en plus, ainsi que tu le constates, à t’établir 

là où se trouve la seule Paix, celle qui ne dépend d’aucune circonstance, là où se trouve la 

seule Joie, qui ne dépend d’aucun acquis de ce monde, mais de tes Retrouvailles avec ta 

propre Éternité. Cela se dévoile et se déploie à chaque respiration de ce monde, qui se 

rapproche de son Ciel et de sa Terre, où les signes innombrables seront l’évidence pour 

chacun, et pour tous. Même ceux qui ne veulent le voir seront obligés de voir la Vérité, dans 

ce Face-à-face où rien ne peut interférer, car la Transparence y est totale. Ce simple 

souvenir, ce simple basculement, signe pour beaucoup d’entre vous, encore enfermés dans 

les pièges de l’évolution, dans les pièges des croyances, dans les pièges des chemins, 

innombrables et variés à la surface de cette Terre, ne faisant que traduire l’égarement et 

l’éparpillement. 

 

Tout cela est fini. Parce que, ce qui a été érigé en maître par le mental, la raison et l’intellect, 

se heurte dorénavant au Mur de l’Illimité, au Mur de l’Amour, au Mur de la Transcendance 

Ŕ qui pour eux est bien réel. Les limites tombent les unes après les autres, en ton sein 

comme en l’humanité, comme tout ce qui a été construit sur les vents et les sables mouvants 

du mental et des croyances. 

 

La Lumière est Liberté, cela, tu le sais, et en as expérimenté certains des effets et certaines 

des implications. Aujourd’hui, tu n’as plus besoin ni d’expliquer, ni de montrer, et encore 

moins de démontrer. Seul, te tenir là, au centre de la Ronde et de la Danse, dans le Chant et 

le Silence de l’Éternité, tu trouveras en toi les réserves et les ressources nécessaires à cette 

Éternité. Plus rien de ce qui était croyances, plus rien de ce qui a été échafaudé, à partir du 

point de vue de là où se trouve la prison, ne pourra plus jamais exister. La Vie se déploie, 

dans son impétuosité, dans sa Liberté, dans son Amour et sa Lumière, que rien ne peut venir 

altérer ni contrarier. Vois-tu cela ? Sens-tu cela ? Et saisis-tu cela ? Non, tu ne rêves pas. Je 

dirais même plus, enfin, tu te réveilles à ce que tu Es, au-delà de toute convention, sociale, 

morale et spirituelle, parce que l’Amour est Liberté, et n’obéit à d’autre convention que 

d’être elle-même cette Liberté. 

 

Bien sûr, au sein de ce corps dense, il te semble parfois aller de l’un à l’autre, de la limite à 

l’Illimité, pouvant parfois déclencher frictions ou résonances, Attraction ou Répulsion. Mais 

bientôt, ce dernier jeu, celui des ultimes velléités de ce qui t’a enserré dans les griffes de 

l’illusion, dans les griffes de l’oubli, va relâcher son étreinte. Car l’étreinte et l’embrasement 

de l’Amour n’a d’autre limite que d’être l’Infini et l’Indéfini, de tout Temps et de tout 

Espace, de toute Dimension comme de tout Multivers. C’est en toi que se trouve l’ultime 

résolution. C’est en toi qu’il te convient d’éprouver si la Liberté et l’Amour sont ta vérité, et 

la seule Vérité, ou alors, si les constructions de ton propre mental et de ta propre personne 

vont te renforcer dans la volonté de mettre un écran entre toi et la Vérité que tu Es. 

 

Je t’invite donc à te dépouiller de tout ce à quoi tu peux encore croire, de tout ce à quoi tu 

peux encore t’attendre, parce que dès qu’il y a attente, dès que tu revêts le manteau de 

l’ignorance et le poids de l’enfermement, ou de la culpabilité de la personnalité, alors tu 

crées une distance qui n’a plus lieu d’être. Car, comme tu le sais, à travers tes envolées 
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comme à travers tes tâtonnements, tu parcours le champ des possibles de tes Éternités, tu 

parcours le champ de la Danse et vient t’insérer au sein de ce qui est la Vie. Non pas dans 

les limites et les contingences de ce monde, mais dans la Vie qui ne connaît nulle limite, ni 

début ni fin, s’inscrivant entre l’Alpha et l’Oméga. Réalisant, par la verticalité, par le 

Lemniscate Sacré, avec l’aide de Marie, avec Celui qui vient laver tes Robes et s’annoncer 

dans tes Cieux, avec l’ensemble de tes Frères et Soeurs retrouvant leur Unité, retrouvant 

leur Collectivité, dans la Liberté, dans l’Amour, et surtout dans la Paix. 

 

Tout ce qui est paix renforce la Paix, tout ce qui est joie renforce la Joie, tout ce qui est 

sérénité renforce ta Paix Suprême. C’est ce que tu Es, cette Demeure de Paix Suprême. Tu 

le redécouvres, nu et sans fard, sans éclairage illusoire de la personnalité, mais dans 

l’Humilité retrouvée de ton Éternité. Là où tu es nourri, sans faire appel à ce monde, sans 

faire appel à la matière de ce monde, tout en y étant encore, à sa surface, pour accueillir 

Celui qui vient. Pour accueillir Celle qui vient, des profondeurs de la Terre, et Celui qui 

vient, de la profondeur des Cieux, se réunir en ton Temple. Te rappeler à l’Androgynat 

Primordial, que cela soit la Fusion avec ton Double, incarné, Stellaire, ou Solaire. Tu 

redeviens Un, par la Grâce de la Tri-Unité. Le Christ en est l’agent, il en est l’Étoile, celle 

de ta tête, qui vient et qui est Annoncée pour les Temps qui ont été décrits, qui sont les 

temps qui s’ouvrent dès cet instant, à la surface de ce monde, mettant et éclairant 

violemment la nudité de l’égo, qui n’a que faire de l’Éternité. 

 

Ton corps est un Véhicule, ton corps est un support, mais il n’est pas ce que tu Es. Il est 

l’endroit qui a permis l’apparition d’un corps, limité et séparé, par des lois appartenant à ce 

monde propre, qui ne sont pas les Lois de ton Éternité. À toi de savoir, et de dire, si tu veux 

demeurer dans l’action et la réaction inexorable de cette dualité, ou si tu veux enfin 

parcourir les Chemins de la Grâce. Qui n’impliquent aucune voie, aucun chemin, mais juste 

Être, à chaque souffle, ici comme Ailleurs, l’Éternité en présence, en manifestation, en 

évidence. Garde-toi bien de demeurer Humble et Simple, car l’Amour et la Lumière, car 

l’embrasement de l’Amour, l’étreinte de l’Amour, est à la fois Liberté, et aussi Simplicité et 

Humilité. 

 

Il n’y pas de place, pour cet espace et dans cet espace, pour la raison, pour l’intellect, pour 

les liens et les attachements. Devenir la Liberté, incarner la Liberté de la Lumière, de la 

Vérité et de l’Amour, ne peut être accompagné d’un quelconque élément qui te relie à 

l’enfermement, ou qui te relie aux croyances, qui te relie aux illusions. 

 

Écoute en toi ce Serment et cette Promesse, car ils se vivent dès ce basculement, et dès cet 

instant, en un Temps qu’il ne t’appartient pas encore de connaître, mais qui, à l’échelle de 

ton temps terrestre, semble bien court dorénavant. Nous vous avons alertés, nous vous avons 

effusés, relayés par différents cercles - ceux des Archanges, ceux des Anciens, ceux des 

Étoiles. De nombreux prophètes ont parcouru le sol de cette Terre, ils vous ont avertis, non 

pas d’une catastrophe, mais d’une grande Joie, qui est la Libération de l’Esprit. Assujetti à la 

volonté de l’âme, à la volonté de la matière qui était sa propre continuation, afin de lui 

éviter de se reconnaître elle-même dans la Lumière. Mais tout cela n’a plus cours. Tout cela, 

comme tu le vis peut-être, s’efface de ton champ de perception, de ton champ de 

conscience, de ton champ mémoriel, car le présent n’a que faire de s’encombrer de tout ce 

qui n’est pas présent, de tout ce qui n’est pas Don, de tout ce qui n’est pas Grâce. Tu ne 

peux être la Grâce et l’action/réaction. Tu ne peux être une personne et Être la Totalité. Tu 
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ne peux être inscrit entre la naissance et la mort de ce corps, ou dans une succession de 

naissances et de morts, et être inscrit en même temps dans le Ciel. 

 

Rappelle-toi qu’il y a juste à ouvrir, qu’il y a juste à accueillir. Et aujourd’hui, en ce 

basculement plus que jamais, la Grâce n’est pas une soumission, mais une capitulation. 

C’est l’endroit où l’on rend les armes, les armes de la division, les armes de la possession, 

les armes de la souffrance comme des bonheurs éphémères, afin de s’installer dans ce qui 

n’est que Joie, Béatitude, Éternité, multi-Dimensionnalité. Te permettant de te rappeler où 

est la Source de ta Source, pour te rappeler ce que tu Es, ce que tu as toujours Été, et ce que 

tu Seras toujours. La parenthèse de ce monde n’est inscrite qu’entre un début et une fin, 

repérables en différents calendriers, ceux de la Terre bien plus que le calendrier des 

hommes, et bien sûr, dans les calendriers des constellations, là où vient l’Étoile qui annonce 

l’Étoile. 

 

Alors, tiens propre ta Maison, tiens propres tes idées, tiens propres tes pensées - celles-ci 

doivent être les plus limpides, et je dirais même les plus absentes, afin de te laisser remplir 

par la Grâce en Action, par la Grâce en Évidence. Qui vient, par le Ciel et la Terre, te 

rappeler, par son Son, par son Chant, ton Éternité. Laisse derrière toi souffrance et 

culpabilité, laisse derrière toi tout ce qui n’appartient pas à l’instant. Et cela n’est pas défini 

par la présence de ton corps en un espace ou en un autre, mais bien plus par l’emplacement 

de ta conscience, accueillant la Grâce, redevenant la Grâce. Il n’y a rien d’autre à faire, que 

d’être là. Il n’y a rien d’autre à faire qu’être dans la bienveillance, dans l’écoute, dans 

l’Humilité, dans l’Unité. Ta Présence est un phare, toi qui a Ancré la Lumière, toi qui Révèle 

la Lumière. 

 

Regarde, car la Lumière grandit et s’étend de plus en plus. Les convulsions de ton monde ne 

sont liées qu’aux résistances à cette Lumière. Elles ne peuvent être, ni durables, ni perdurer 

au-delà de Celui qui vient dans le Ciel. Alors, rappelle-toi que toutes les ressources, que tout 

ce qui pourrait, en ce monde, te devenir comme un manque ou comme blessure, ne peut 

persister. Car il y a en toi le baume, celui de l’Amour, ce Feu de l’Amour, celui que tu 

ressens en ta chair et en ta conscience, et qui vient consumer et embraser. 

 

Reste là, écoute. Sois dans l’accueil. Parce que la Grâce est le baume éternel, mettant fin à 

ce que tu considères comme étant ta vie, à ce que tu considères comme étant tes mémoires, 

mais qui ne sont rien d’autre que les ornements de l’illusion visant à te séduire, visant à 

t’écarter de ton coeur du Coeur. Mais l’intensité de la Lumière, l’intensité des Étoiles, 

l’intensité de vos cieux, et l’intensité même de cette Terre Libérée, vous invite à toujours 

plus de Grâce et de Légèreté au sein de cette densité, tant que celle-ci ne s’oppose pas, ne 

résiste pas à ce qui est là. 

 

Enfant de la Loi de Un, toi, inscrit dans le Collectif de l’Un, voyant, au travers les 

séparations, l’Unité sous-jacente de toute chose et l’Unité de la Grâce, mets en action cette 

Grâce. Pose-toi, aussi souvent que ta vie te le permet, dans ces Espaces de Vie Éternelle. 

Car c’est au sein de ces Espaces de Vie Éternelle que la vie limitée s’éteint et disparaît. 

Celui qui a marché à la surface de ce monde, que cela soit réveillé ou endormi, va, 

dorénavant, se réveiller définitivement. Car oui, de la même façon que tu te lèves le matin et 

évoques tes rêves de la nuit, le jour, si ce n’est déjà fait, où tu émergeras complètement de 

cette phase de sommeil qu’est cette vie en ce monde, tu ne la renieras pas, mais ta 
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Conscience ne sera plus au même endroit. Elle ne sera plus enfermée. Elle constatera par 

elle-même qu’il est de plus en plus facile, pour toi, de te déplacer - car ce n’est pas un 

déplacement - d’une conscience limitée à une Conscience plus vaste, jusqu’au point de 

rupture, où ce basculement te démontre que tu Es, même sans le support de la Conscience. 

 

Tout cela, mes Messagers, qui sont aussi les tiens, te l’ont dit, expliqué, te l’ont fait éprouvé 

et vivre. La Voie de ce Retour t’a été grandement ouverte, la Porte du Retournement a été 

franchie. Il te reste maintenant à basculer, de plus en plus profondément, dans la Simplicité 

de ce que tu Es. La Vie et la Lumière t’appellent donc, chacun selon son rythme, mais un 

rythme, je dirais, de plus en plus pressant, de plus en plus tourbillonnant, de plus en plus 

envahissant. Afin que le moment venu, qui est là, te donne plus de facilité à vivre dans 

l’instant, à t’éloigner de ce qui est souffrance, à t’éloigner de ce qui n’a qu’un temps, inscrit 

entre la naissance et la mort à ce monde. Mais tu n’es jamais né, de même que tu ne mourras 

jamais. Seul ce qui est limité éprouve la naissance et la mort. Mais dès l’instant où tu te 

situes au coeur de ton Coeur, dans les Espaces illimités de la Paix et de la Béatitude, alors 

plus rien ne peut être comme avant. Le Ciel vient te le dire aussi. Non pas seulement pour 

toi, non pas seulement pour le Collectif de Un, mais pour l’ensemble de toutes les 

consciences présentes à la surface de ce monde. 

 

Nous sommes innombrables. Le Manteau Bleu de la Grâce, le Canal Marial vous ont permis 

d’éprouver ces rencontres avec vos Frères et vos Soeurs au-delà de l’au-delà, comme avec 

vos Frères et vos Soeurs incarnés sur ce monde, mais ouverts à leur Illimité. Tout cela, ce 

sont des preuves, qui vont bien au-delà des simples expériences et du simple plaisir. Parce 

que tout se passe comme cela, dans les Sphères éternelles de Vérité et de Beauté, où rien 

n’est séparé, où rien n’est divisé. 

 

Ne cherchez plus à comprendre, mais cherchez bien plutôt à vivre le plus intensément la 

Grâce qui se déverse. Le basculement est en vous, le basculement est en route et en cours. Il 

n’est pas ailleurs qu’au coeur du Coeur, là où se trouve, comme je l’ai dit, l’ensemble de vos 

ressources. Parce que les ressources de la vie extérieure se tarissent, non pas comme une 

privation, mais comme un élément essentiel à votre basculement, et à vivre en parfaite 

intelligibilité le Serment et la Promesse. 

 

Mon Ami, mon Aimé, voilà les quelques mots que j’avais à dire, pendant que s’impriment 

en toi l’expression de la Grâce, de l’Amour et de la Vie, en ton Temple Intérieur, en le 

Temple de chacun. 

 

Mon Ami, mon Aimé, réponds-tu, et répondras-tu à chaque souffle de ta vie, à la Grâce, à la 

Vérité, à l’Éternité ? 

 

Viens, car je viens. Va, car je vais. Reste là, car je suis là. Ouvre-toi et accueille. Fais la 

place. Enlève et ôte de toi tout ce qui n’est pas Éternel, tout ce qui n’est pas Félicité. Non 

pas par un acte de l’égo, mais simplement par un accueil, une reddition sans conditions à la 

Grâce et à l’Amour. Qui est notre nature, notre Vérité, que nul écran et nul voile ne pourra 

plus jamais ternir. 

 

Ainsi se signe la fin de ce qui a été nommé le Système de Contrôle du Mental Humain. Les 

couches isolantes, qui prévalent encore au sein de ce corps limité et de cette conscience 
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limitée, comme tu le constates, sont de plus en plus altérées, laissant passer, de plus en plus 

au grand jour, la Lumière. Même si cela se traduit pour toi par des mécanismes de résistance 

et de frottements, n’en tiens pas compte. Cherche le Royaume des Cieux qui est au-dedans 

de toi, rien d’autre ne peut avoir la moindre signifiance et la moindre importance par rapport 

à cela. 

 

Mon Ami, mon Aimé, écoute, écoute le Silence. Deviens éternellement ce que tu Es en toute 

Éternité. Là se trouve la seule prise possible, le seul Ancrage possible. Deviens le Chant, 

deviens la Danse et deviens le Silence. Deviens l’expression de ce noyau intime. Deviens 

l’Ancrage, au sein de ton Coeur et de la Vérité Éternelle. Démontre, par ce que tu Es, que tu 

ne laisses plus prise à quoi que ce soit de l’éphémère. Maintiens la Grâce, car la Grâce est ta 

nourriture, et nul élément de ce monde, comme tu le vis et le ressens, ne peut plus satisfaire 

cette soif insatiable de Vérité, cette soif insatiable de la Grâce de l’Amour. Et tu le sais bien, 

qu’elle est toujours plus présente, toujours plus au plus proche de ton coeur du Coeur. Tu as 

pu en faire, à loisir ou par éclair, l’expérience. Cela t’est facile, donc, de te positionner là où 

est la Félicité. 

 

Et pour ceux d’entre tes Frères et Soeurs de la Terre qui continuent à dormir, enfermés dans 

ce qu’il reste de croyances et d’illusion, ne te fais pas de souci pour eux. Simplement, sois 

ce que tu Es : de plus en plus, la Grâce en Action, de celui qui est en Silence et qui se laisse 

danser, par la Danse de Vie de l’Onde de Vie. Par celui qui se laisse danser, par les 

Communions, les Fusions et les Dissolutions, par les effets du Soleil, du Soleil Central de la 

Source, par la Radiation de l’Ultraviolet, par tout ce qui se déroule dans l’éphémère de ce 

monde, se trouve la Grâce. Seul le regard divisé, celui de la dualité inexorable de ce monde, 

ne peut trouver qu’à redire, en ne voyant que résistances et souffrances. Celui dont le 

Regard est celui du Coeur ne voit que Délivrance et Allégresse. Et pourtant, il s’agit bien 

des mêmes évènements, des mêmes séquences. Mais de là où tu Es, cela fait toute la 

différence Ŕ pour toi, mais aussi pour tes Frères et Soeurs, qui, pour l’instant, sont encore 

sous le jeu de l’Attraction et de la Répulsion, nommés le bien et le mal. L’Amour n’est ni 

bien, ni mal, il Est, ce que tu Es, de toute Éternité. 

 

Alors, je viens t’inviter à cet accueil, de Celui qui vient s’annoncer. Et pour Lequel Marie te 

préviendra, comme cela a toujours été énoncé, par cette voix ou par d’autres voix. Mais 

prépare-toi. Cette préparation, comme tu le sais, est toute Intérieure. Explore de plus en plus 

ce que tu Es. Installe-toi chez toi, installe-toi dans cette Éternité remplie de majesté, 

d’évidence, de Simplicité. Tu trouveras là toutes les nourritures, en ces Temps de 

basculement. 

 

Et rappelle-toi que tout a toujours été parfait, que seul celui qui regarde uniquement avec 

l’oeil de la raison, et qui n’a pas encore le Coeur plein de cette Grâce, ne peut y voir que 

discorde et tromperie. Il n’y a rien d’autre que la Liberté, il n’y a rien d’autre que la Grâce 

en Action, il n’y a rien d’autre que l’Amour. Tu te reconnaîtras à cet Amour, qui est ce que 

tu Vis. Tu te reconnaîtras dans l’Éternité qui Est, sans plus jamais être assujettie à une 

forme, quelle qu’elle soit. Parce que ta Conscience, comme ton a-conscience, est en dehors 

de toutes limites, et que la limite ne peut subsister quand tu découvres cela, en totalité. Là 

est l’Abandon à la Lumière. Là est l’Instant Présent. Là est la Félicité, elle ne peut dépendre 

d’aucune cause ou circonstance, nommée extérieure. Elle ne dépend que de ta faculté à 

laisser couler l’Amour, la Danse et la Liberté, dans le Silence et dans le Chant. Parce que tu 
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Es tout cela. Tu Es ce que je Suis, comme je Suis ce que tu Es. Tu es la Terre, tu es le Soleil, 

tu es l’Éther. Tu Es la Grâce et tu Es le Monde - non pas dans le sens d’une appropriation, 

non pas, non plus, dans le sens d’une expérience ou d’un but à atteindre, mais bien dans le 

sens d’une Évidence. 

 

Mon Ami, mon Aimé, je te remercie d’être venu accueillir ma Présence en ta Présence. Sois 

ce que tu Es, parce que tu l’Es. Ne lutte pas, ne résiste pas, deviens ce Coeur Vibrant et 

palpitant. Là est la clé de ce basculement. Là est la clé de ton Éternité. 

 

Le chemin de tes journées sur cette Terre, quelles qu’en soient les circonstances, te 

permettra d’éprouver ce que je te dis, de manière de plus en plus évidente, de manière de 

plus en plus claire. Il n’y a rien à revendiquer qui ne soit déjà, il y a juste à le reconnaître, 

mon Ami, mon Aimé. 

 

Ne complique pas, simplifie, car tout est Simple. Ne construis pas, contente-toi de regarder 

ce qui se déconstruit. Car ce qui déconstruit n’est autre, pour toi comme pour tous, que les 

murs de l’ignorance, et les murs de la prison et de l’enfermement. 

 

Alors, n’aie aucun regret, ni aucune attente, parce que cela ne te concerne pas. Pour cela, 

place toi là où est la Paix, place toi là où est la Demeure de Paix Suprême. Et tu seras nourri, 

et tu seras dans une Joie qui sera bien plus ample que ce que tes expériences t’ont conduit à 

vivre. Que cela soit la Béatitude, que cela soit la Demeure de Paix Suprême, que cela soient 

les satisfactions même de ce monde où tu es posé, tout cela te semblera bien fade par 

rapport à ce que tu Es. 

 

Mais il ne sert à rien d’y croire, il ne sert à rien de le projeter. Alors, je te dis simplement : 

c’est ce que tu Es, la Grâce, l’Amour et la Vérité. Il ne tient qu’à toi de te reconnaître toi-

même, de me reconnaître. De nous accueillir l’un et l’autre, que cela soit moi, toi, Marie, le 

Christ, ou toute autre Conscience affranchie de l’enfermement. Car nous sommes Un, et 

cela n’est pas, ni un slogan, ni une déclamation, mais la seule Vérité. Et pour cela, sors de 

l’éphémère, sors de la distance inscrite dans ta forme, pénètre le sans forme pour saisir que 

tu Es cela. Là où le Temps et l’Espace, quels qu’ils soient, de ce monde comme d’Ailleurs, 

n’ont plus aucune incidence et répercussion. 

 

Mon Ami, mon Aimé, je t’Aime. Comment pourrait-il en être autrement que d’Aimer ce que 

je Suis, qui est ce que tu Es, mon Ami, mon Aimé ? Là, dans l’Espace sacré de notre 

Rencontre. 

 

Mon Ami, mon Aimé, tu es chez toi, là, où la Grâce prend sa Source. Source qui ne tarit 

jamais, où aucun écran ne peut s’interposer. Tout découle de là, car tout procède de là. 

 

Mon Ami, mon Aimé, je te rends au Silence de ta Danse, je te rends à toi-même. 

 

Mon Ami, mon Aimé, je t’invite à danser, dans l’Éther, dans le Feu de l’Amour, dans l’Eau 

de la Connaissance, dans l’Air de la Liberté, et dans la Terre sacrée de tes origines. Et je te 

dis, de Coeur à Coeur, de Source à Source, que la Joie, la Paix et la Lumière demeurent à 

jamais. 
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Mon Ami, mon Aimé, je rends Grâce à notre Communion, je rends Grâce à la Vérité et à 

l’Éternité. 

 

Mon Ami, mon Aimé, sois vigilant à maintenir le flot de la Grâce et le flux de la Grâce au 

travers de ton corps, au travers de ta Conscience et au travers de ce monde. Car tout y est 

solution. 

 

Mon Ami, mon Aimé, sur ces mots, je te transmets la Joie de la Grâce de notre Rencontre. 

 

Mon Ami, mon Aimé, je reste en toi, car je Suis toi comme tu Es moi. 

 

Mon Ami, mon Aimé, nous Sommes en toi, et nous Sommes toi. Un par un, un à un, dans le 

même Un. 

 

À bientôt. 

 



85 

 

Marie, 30 octobre 2013 

 

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Bien-aimés Enfants de l’Amour, j’interviens 

parmi vous, et en chacun de vous, en ce moment-même. Plusieurs d’entre vous, de plus en 

plus nombreux, voient ma Présence accompagner leur Présence. Par notre contact, par mes 

mots parfois, nombre de Frères et de Soeurs ont réalisé ce Pont, cette Union, et le sens 

même de mon Appellation, qui n’est rien d’autre que ma Nature, dans notre Reliance et dans 

notre Liberté. 

 

Je viens à vous, en ces Temps. Il n’y a plus tant d’éléments à vous donner et à vous 

transmettre, autres que votre propre perception, dans notre propre Reliance et notre propre 

Union, qui s’exprime de différentes manières, pour chacun d’entre vous, mais dont le 

résultat est, bien sûr, immanquablement le même. De notre Reliance, de notre Union, de nos 

Présence à côté de vos Présences, se déploie le Miracle de l’Amour, celui de votre Éternité.  

En cette fin d’année que vous nommez 2013, et à la veille d’un jour qui évoque la Sainteté 

et tous ceux qui vous ont précédé en ce monde et qui ont laissé des marques, bien plus 

larges que ce que les docteurs de la foi ont voulu nommer et établir. Chaque Frère et chaque 

Soeur qui, sur ce monde, a levé en lui l’ensemble des voiles à sa propre Divinité, est, à notre 

sens, ce que vous nommez un Saint. Non pas dans le sens d’une perfection, mais dans le 

sens d’une sanctification et d’un témoignage. Nombre d’entre eux (une faible proportion) 

s’en est exprimé d’une certaine manière, que cela soit parmi les Anciens, que cela soit parmi 

les Étoiles, ou encore d’autres Règnes que ceux de l’humanité. Quoiqu’il en soit, le message 

a toujours été immanquablement le même : ouvrez-vous à la Vérité, ouvrez-vous à 

l’Éternité, et vivez-La. 

 

Vivez cette Rencontre, ces différentes Noces qui vous ont été offertes, et qui vous 

permettent, aujourd’hui, en nombre toujours plus grand, de constater, par vous-même, La 

Vérité. Non pas celle de nos mots, non pas même le sens de nos mots, mais bien de cette 

Reliance, de cette Union, de nos Communion même, a émergé en vous La Vérité, et cette 

Vérité n’a pas d’autre mot que le mot Amour, qui est Éternité, ce que nous sommes tous, 

dans la même Unité, dans la même absence de limites, dans les Dimensions où nous 

sommes établis à jamais. Et non pas des dimensions de passage, avec leur enfermement, 

comme ici où vous posez vos pieds. 

 

Je viens à vous, donc, pour renforcer ce Pont de Lumière, qui unit nos Rencontres et notre 

Éternité commune. L’humanité, aujourd’hui, se tient prête à rencontrer son destin, afin que 

chacun d’entre vous soit à sa juste place, au moment où le Chant du Ciel résonne, vous 

soulevant pour tous, informés ou non, conscients ou non, le Rappel à votre Divinité, le 

Rappel à l’Amour. Afin de vous établir, dans ce qui est, pour chacun de vous, une Nouvelle 

Vie, où les limites ne seront autres que celles que vous mettez vous-même, par votre propre 

maîtrise, par votre propre Essence, et par votre propre désir d’expériences ou de repos, ou 

d’Éternité. Il y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père, cela vous avait été déjà dit. 

Vous le constatez, aujourd’hui, vous-même, à travers l’ensemble de vos expériences, de vos 

vécus, ici-même en ce corps périssable. Le Souffle de l’Esprit vous a vivifiés. Nos 

Rencontres vous ont renforcés. La Lumière vous a incarnés, dans sa Descente jusqu’au 

Noyau de la Terre, vous donnant l’appui nécessaire à qu’il convient, maintenant, de réaliser. 
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Réalisation qui n’a rien à voir avec un effort de votre part, mais bien plus avec une 

tranquillité, un repos, une acceptation, un acquiescement à cela. 

 

Vous êtes donc à l’aube de vos Signes du Ciel. Vous êtes à l’aube des paroles prononcées et 

dont rien n’a pu être retiré ni ôté, comme annoncé par celui qui a reçu le témoignage de 

celui qui fut nommé mon Fils. Aujourd’hui, cela est à votre frontière, à votre lisière, et, pour 

d’autres, enraciné dans votre Coeur. Les multiples signes de votre Réveil, quel qu’en soit 

son stade et son degré, vous deviennent, non plus seulement apparents, non plus seulement 

évidents, mais, je dirais même, envahissants. Venant rompre vos cercles, habituels et 

coutumiers, de souffrance, d’action et réaction, au sein de ce monde où vous marchez. La 

période d’adaptation est plus ou moins facile, car cette Résurrection (et c’en est une) se 

passe de façon plus ou moins simple, plus ou moins évidente, selon ce qui résiste ou pas. 

 

De plus en plus, nombres d’entre vous sur Terre vivent des expériences particulières, 

montrant des éléments appartenant à une trame temporelle particulière, qui est celle que la 

Terre a choisie, pour mener à bien son propre Accouchement, un peu comme chacun de 

vous l’avez mené, à votre rythme, à votre façon, pour aboutir certes à une destination qui 

vous est propre, mais surtout à vous mettre en adéquation avec l’Éternité. Il est temps de se 

remémorer, non pas le passé, mais le Présent Éternel, qui Chante la Liberté, qui Chante la 

Grâce et qui Chante la Légèreté. 

 

Non, vous ne rêvez pas. Même si vos rêves sont parfois plus présents. Même si parfois vos 

expériences vous emmènent à vivre tout autre chose, que ce à quoi vous étiez habitués. 

Mais, au fur et à mesure que vous laissez la place se prendre par la Lumière, au fur et à 

mesure, vous voyez clair, avec votre Coeur. Selon le sens de tous nos mots que nous avons 

prononcés, les uns et les autres, selon nos sphères respectives, durant ces années, par de 

multiples voix maintenant, qui toutes convergent, vers cette même particularité de l’horizon, 

se situant au-delà de cet espace-temps, et qui vient rejoindre votre espace-temps. Cela vous 

a été annoncé de multiples façons, par différentes voix, en différentes époques. Les traces en 

sont innombrables dans l’histoire de ce système Solaire, pour ceux qui ont aujourd’hui, avec 

vos moyens, ont eu l’occasion de s’intéresser à cela. Sans même parler de cette 

Reconnexion, Totale et Finale, avec votre Être et votre Éternité, qui est la preuve 

indiscutable, pour chacun de vous, en votre conscience, de ce que vous Êtes, et non plus de 

ce que vous croyez être. 

 

Enfants du Ciel et de la Terre, nés du Ciel et enfantés sur la Terre, parfois prisonniers de la 

Terre, votre travail a élevé, je dirais, la Vibration commune de l’ensemble de l’humanité. 

Même si ce qui vous est donné à voir, vous donne l’apparence de l’inverse, et vous le 

donnera de plus en plus. Parce que quitter ce regard, quels qu’en soient les aspects de cette 

limitation, vous montre la part relative entre votre Éternité et votre corps en ce monde. Il n’y 

a nulle commune mesure. Vous le savez, vous l’éprouvez, vous le vivez. Beaucoup d‘entre 

vous ont cette soif, maintenant, de cela, de cette Lumière, de cet Amour, qui ne connaît 

aucun frein, aucune limite, aucune condition. Vous l’avez vécu et le vivrez de plus en plus, 

dès l’instant où le Ciel s’ouvrira, de manière claire et totale, non pas seulement pour vous 

qui en avez fait l’expérience, dans vos rêves, dans vos états, mais bien plus au sein-même de 

la limitation de la conscience enfermée, de votre personne et de chaque personne sur cette 

Terre. 
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Comme vous le vivez, ces manifestations particulières sont de plus en plus présentes, de 

plus en plus intenses, de plus en plus évidentes, et n’appellent de votre part, comme je l’ai 

dit et comme vous le constatez, de moins en moins d’effort. Tout devient plus facile à 

l’Intérieur, quel que soit ce que ce monde vous donne à voir et à vivre, et dans ce que vous 

avez à vivre chacun, quel que soit votre emplacement dans cette vie. Cela est tout fait juste, 

et vous le saisirez, si ce n’est pas encore fait, au fur et à mesure que vous laisserez cette 

Immensité être ce que vous Êtes. 

 

Vous émergez dans la réalité Infinie de l’Amour. Vous émergez et Renaissez, après avoir 

passé les Portes de l’oubli, en pleine conscience. Cette Renaissance, cette Résurrection est 

une grande Joie. Seul ce qui est ancien, et qui peut subsister en vous, peut vous donner 

l’impression d’une nostalgie, voire même d’un deuil. Cela représente, peut-être, les 

dernières peurs de l’Inconnu, les dernières interrogations de celui qui n’est plus le maître en 

vous, c’est-à-dire votre mental, mais qui, néanmoins, vous permet encore de vous servir de 

vos sens ordinaires en ce monde, pour y mener ce que vous avez à mener encore en ces 

temps particuliers. 

 

Vous vous êtes préparés, depuis plus ou moins longtemps, ou vous vous êtes détournés, 

depuis plus ou moins longtemps, de ce qui est là maintenant. Mais, pour chacun d’entre 

vous, une fois l’élément de surprise, plus ou moins important, vécu, vous constaterez que 

toutes les interrogations, tous les doutes et les peurs qui peuvent subsister, seront remplacés 

par un éclat de Rire de plus en plus apaisant et gratifiant pour votre Coeur. Dans ces 

moments-là, vous Rirez. Dans ce moment-là, vous serez redevenus l’Amour. Il n’y aura plus 

aucun doute possible ou envisageable. Alors, à ce moment-là, ce qui sera fini, n’est rien 

d’autre que la souffrance, n’est rien d’autre que l’illusion. Et la vraie Vie commencera, dans 

ses aspects qui sont vôtres, et que vous avez conscientisés et manifestés, plus ou moins ici 

déjà, en ce monde, vous donnant des indications sur la Route d’Amour qui est la vôtre. 

 

À un moment donné, celui qui fut considéré comme mon Fils, a dit : ‘’Veuillez et priez.’’ Il 

l’a dit dans des conditions particulières, alors qu’il savait que son sort était scellé, en tant 

que personne. En ce moment, chacun d’entre vous vit les préparatifs de sa propre 

Crucifixion, dans le sens d’un sacrifice vous amenant à votre Sacralité. C’est plus ou moins 

facile, comme tout accouchement d’ailleurs, en votre monde, mais le résultat en est 

immanquablement la naissance et le cri de délivrance. Il y a donc, nécessairement, un 

passage qui se fait, et ce passage peut vous sembler plus ou moins proche, plus ou moins 

difficile à appréhender, mais rappelez-vous que tout cela n’est qu’une illusion. Quand vous 

serez, réellement, de ce point de vue que vous nommez l’Autre Côté, vous constaterez, par 

vous-même, que c’était l’évidence même. 

 

Le processus qui se produit, n’appelle de vous, surtout pas, la notion de s’épurer de quoi que 

ce soit, parce que vous êtes pure de toute Éternité. Les seules choses qui vous retiennent, ne 

viennent ni du passé, ni de cette histoire en ce monde, mais simplement de votre 

positionnement. Allez dans le sens de la Lumière, c’est aller vers le Sacré. C’est se sacrifier 

à la Lumière, pour la Lumière et en la Lumière. Ce qui se sacrifie n’est rien d’autre que 

l’éphémère qui, justement, se rend compte de cet éphémère et qui, dans un dernier souffle, 

dit : ’’Père, je remets mon Esprit entre Tes mains, afin que, moi aussi, je sois la Voie, la 

Vérité et la Vie. ‘’ Épousant le CHRIST d’un Mariage Mystique. Épousant la Présence en 

vous, ainsi que l’ensemble du Collectif de l’UN, en ce monde comme au sein de la 
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Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Quelles que soient les circonstances, 

réjouissez-vous ! Restez Centrés dans l’Instant de votre Présence, là où vous le savez 

maintenant, par expérience, par petites touches successives ou de manière radicale, se tient 

la Vérité. Ce qui fut nommé Feu du Coeur, Onde de Vie, Esprit Saint ou Shakti, tout cela, 

maintenant, est Marié en vous, vous donnant la preuve de cette Transmutation, car vous en 

êtes les témoins, où cela se réalise. 

 

Réalisez-le. Voyez-le. Laissez l’Amour être ce que vous Êtes. Vous constaterez, de plus en 

plus, que les seuls moments, à la surface de ce monde, où vous êtes moins bien, sont les 

moments, justement, où vous vous éloignez de votre Centre. Remarquez aussi que, si dans 

votre vie, au décours de vos activités, de vos actions, vous vous placez de vous-même au 

Centre de votre Coeur, alors la Légèreté est là, quelle que soit l’importance ou la difficulté 

de ce qui est à vivre, pour le sens d’être une personne encore. Tous ces jalons et ces 

expériences que vous avez parcourues et vécues, trouvent aujourd’hui cet accomplissement 

dans cette certitude, dans cet Amour, dans l’évidence de la Lumière, l’évidence de nos 

Présences, l’évidence de ce que vous Êtes et de ce que nous Sommes. 

 

Ainsi, je vous invite à regarder vous-même, selon vos positionnements, selon vos points de 

vue, ce qui vous permet de satisfaire ce que vous Êtes, ou ce qui vous maintient dans les 

résistances de l’illusion. Voyez, par vous-même, quels en sont les résultats. Les 

changements manifestés, en vous comme sur ce monde, deviennent de plus en plus évidents, 

et le deviendront encore plus. Parce qu’effectivement, le décor final est planté ; celui qui 

signe la Parole, celui qui signe la prophétie, celui qui signe l’Appel et le Réveil, 

l’Ascension, la Résurrection, la Renaissance, le Retour à l’Origine. Tout ce qui concerne 

votre place, et vos places, dans l’Illimité de la Création ou de l’Incréé. 

 

Alors, je vous invite à vérifier, par vous-même, ce Silence et cette Danse. Je vous invite à 

vivre, par vous-même, en votre Être Intime, toutes ces Rencontres, toutes ces Réunions, car 

c’est une Fête. Dans le Coeur, cela ne peut être que cela, quoique disent les sens, quoique 

montre le ciel, quoique montrent les hommes. Vous pourrez dire, à ce moment-là, quelles 

que soient les circonstances (parce que cela sera l’évidence et non pas un pardon quel qu’il 

soit, à vous-même ou à tout autre, mais simplement l’évidence) : ‘’Père, pardonne-leur. Ils 

ne savent pas ce qu’ils font.’’ Parce qu’au-delà du pardon, c’est la reconnaissance de ce qui 

se joue en l’autre, au travers de votre propre vécu, parce que vous constatez, et vous verrez 

de plus en plus facilement, l’Abandon ou la résistance en vous, comme en ce monde. 

 

Laissez chacun être sur ce qu’il croit être son chemin, parce que, pour lui, c’est sa vérité. 

Elle ne souffre d’aucune discussion. Même si, de là où vous êtes, cela peut sembler illusion 

ou jeu stérile, mais celui qui le vit ne le sait pas encore. De la même façon que vous, peut-

être hier, ne le saviez-vous pas, parce que vous ne l’aviez pas expérimenté et vécu. Vous 

avez la chance aujourd’hui pour beaucoup d’entre vous, de l’installer, de l’enraciner de plus 

en plus profondément en vous. Alors, soyez Amour. Dans l’Amour, il y a l’indulgence. Dans 

l’Amour, il y a le pardon. Dans l’Amour, il y a aussi, surtout, la Reconnaissance de chaque 

autre, qui n’est rien d’autre que vous et moi, et nous tous, à un autre moment, dans un autre 

jeu. L’Amour est la Clé. Le Silence et la Danse en sont l’expression. La Plénitude en est le 

résultat. Cette Plénitude ne peut vous être apportée par absolument rien de ce monde. Cela 

vous le savez, maintenant. Le Royaume des Cieux est en vous. Vous direz alors : ‘’Moi et 

mon Père sommes Un.’’ Non pas comme un crédo, mais comme la Vérité de votre vécu. De 
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là, irradie et manifeste la Lumière Authentique, la Lumière qui est Source, de toutes choses, 

pour chaque chose, ici et ailleurs. Alors, soyez Simplement et Humblement. Acceptez ce qui 

est là, car il y a Délivrance. C’est vous qui le vivez, avec l’évidence. 

 

Nous vous Accueillons, toutes et tous, dans cette Nouvelle Ronde. Au-delà des danses de 

l’incarnation, mais bien plus dans la Danse de la Joie et de l’Esprit. Vous serez aussi, de plus 

en plus nombreux, à Recevoir ce qui est bon pour vous, par votre Voix Intérieure, par la 

Voix de l’Une ou l’Un d’entre nous, par de multiples Voix. À vous d’éprouver et de Vivre !  

Restons, maintenant, dans le Silence de notre Communion, dans cet espace où rien ne 

résiste, où la Béatitude est l’évidence, se superposant et vous rendant à Vous-même. Dans 

l’Amour Infini et Éternel, je salue ce que vous Êtes et entre en Communion, de plus en plus 

intime et évidente, en chacun de vous. 

 

Je suis MARIE, Reine des Cieux et de la Terre. Je reste avec vous et en vous, dans cette 

Communion. Je ne vous dis plus ‘à bientôt’ parce que ma Présence est Éternelle, comme la 

vôtre. 
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O.M. AÏVANHOV, 10 novembre 2013 

 

 

Et, bien, chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je me réjouis de me 

retrouver au plus proche de vous, de parler avec vous. Mais, avant de parler avec vous, je 

vais vous présenter, bien sûr, tous mes hommages et tout mon Amour, ainsi que tout le Feu 

qui vous est nécessaire. Je vais m’exprimer en différents points, si vous le voulez bien. 

 

Le premier sera, je dirais, ma conclusion de cette période, que nous avons vécue ensemble, 

depuis le mois d’août de l’année 1984 où, je vous rappelle, qu’à ce moment-là, j’avais 

encore un corps de chair (je suis parti peu de temps après). Nous allons voir l’historique, je 

dirais, pour poser des repères à ceux qui, comment dire, débarquent aujourd’hui dans des 

états de la conscience qui n’ont plus rien à voir avec ce qui a pu être antérieur. Donc, 

d’abord, une espèce de rétrospective qui, comme je le disais, sera ma conclusion de ce 

moment historique, vécu depuis presque 30 années sur cette Terre, et qui aboutit à ce que 

vous vivez, à des degrés plus ou moins intenses, je dirais, à l’Intérieur de vous, dans votre 

vie, dans votre conscience, dans votre corps, et aussi dans vos relations, si on peut dire, avec 

les autres Frères et Soeurs, les autres humains, et l’ensemble du collectif humain. 

 

Un petit préalable, d’ailleurs. Comme vous l’avez peut-être entendu, je m’exprime depuis 

quelques temps aussi, par d’autres canaux. Je voudrais dire à ces canaux que, si je me tiens à 

vos côtés depuis plusieurs jours, c’est peut-être que j’ai aussi des choses à vous dire, n’est-

ce pas. Ce n’est pas parce que vous guettez tous, et vous Vivez tous la Présence de MARIE 

à votre côté, que c’est quelque chose qui vous met dans grande Joie et qui vous ravit, mais 

j’ai aussi des choses complémentaires à vous faire passer, afin que le plus grand nombre 

d’informations, si je puis dire, soient clairement posées devant les yeux de ceux qui 

pourraient lire ou être interrogés par ce qui se déroule, en ce moment-même, à la surface de 

cette planète, et aussi à l’Intérieur de votre propre Temple, de votre propre Coeur. 

 

Alors, voyons d’abord, un petit peu ces notions historiques. Dans un second temps, je 

répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions, s’il y en a. Ensuite, dans un troisième et 

dernier temps, nous aurons un moment intense de Communion. Que cela soit en direct pour 

ceux qui sont en train d’être Alignés en ce moment, mais aussi pour les jours viennent pour 

ceux qui souhaiteront lire mon exposé, si je peux en parler ainsi. 

 

Revenons, tout d’abord, à la notion d’historique. 

 

Août 1984, s’est ouvert un Portail. 

 

Ce Portail a correspondu à la première Descente de l’Esprit Saint, de manière collective, un 

petit peu en similitude pour un groupe plus restreint de personnes, de ce qui s’est passé et 

qui a été décrit comme la Pentecôte, la Descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres, qui s’est 

accompagnée d’un certains nombres de charismes, d’un certain nombre de modifications, 

d’un certain nombre de processus qui, aujourd’hui, sont certainement déjà découverts, je 

dirais, par ceux qui étudient le cerveau dans son comportement dynamique à travers des 

images. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais m’en tenir aux raisons et aux circonstances 

historiques. 
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Comme vous le savez, peut-être, nombre d’entre vous, qui ont démarré, si je peux dire, un 

questionnement spirituel, l’ont certainement fait parce qu’il y avait un sentiment de malaise 

à l’intérieur d’eux ; un sentiment de ne pas être complet ou, alors, un sentiment de peur par 

rapport aussi bien à la vie qu’à ce que représente la mort. 

 

La Pentecôte, la Descente de l’Esprit Saint, après le départ du CHRIST s’est traduite, pour 

ces Apôtres, par des potentialités nouvelles. Ils ont eu la possibilité de ‘’parler en langues’’, 

la possibilité d’évangéliser, la possibilité de porter le Message originel du CHRIST. Tout au 

long de l’histoire humaine, que cela soit la culture occidentale, orientale, musulmane, 

hindou ou bouddhiste, nous avons tous, à la mémoire, des images d’êtres qui ont reçus cet 

Esprit Saint et qui ont vécu des transformations, plus ou moins importantes, plus ou moins 

définitives. En tous cas, elles ont révolutionné, pour ces êtres-là et pour tous ceux qui les 

fréquentaient, d’une certaine manière ou d’une autre, même à travers leurs écrits, des siècles 

ou des millénaires après, une espèce d’impulsion à aller vers la connaissance de soi. Bien 

sûr, vous avez l’exemple, quand j’étais incarné, que ce besoin de connaissance de soi peut 

passer par des concepts, des préceptes, des prières, des méditations, des exercices, un 

questionnement sur le sens de soi. Bref, tout cela, vous le connaissez parfaitement. 

 

Alors, que s’est-t-il passé en 1984 ? 

 

Il y a eu la première descente de l’Esprit Saint ou Lumière Bleue de Sirius, la Radiation qui 

venait de Sirius, du Soleil Central de notre galaxie. Certains êtres, à ce moment-là, certes en 

nombre limité, ont commencé à vivre des transformations. Au début des années ‘90, un 

certain nombre d’intermédiaires désincarnés ont commencé à parler de cette Arrivée de la 

Lumière, déjà parfaitement décrite, par exemple, par Sri Aurobindo, mais il y en a eu 

énormément d’autres, bien sûr. Je vous parle de références que vous connaissez, peut-être, 

pour les avoir dans leurs écrits, vivants, ou encore par l’intermédiaire de différents canaux, 

qui communiquent avec vous et avec nous. Alors, cette Descente de la Lumière a induit un 

certains nombres de manifestations, de modifications, qui, durant cette époque, étaient 

limitées en nombre, mais aussi en intensité. C’est à partir de ce moment-là que les premiers 

Frères et Soeurs, qui étaient ouverts depuis le début de l’année 1984, ont commencé à 

percevoir ce qui a été appelé, non plus l’énergie, mais quelque chose de différent, qui 

s’appelle la Vibration. 

 

À ce propos, je vous mets en garde parce que, aujourd’hui, de manière fort habile, des êtres 

vous parlent de Vibration alors qu’en fait, il ne s’agit que d’énergie. L’énergie n’a rien voir 

avec la Vibration. Cela a été expliqué très, très longuement, par d’autres Anciens, dans 

d’autres circonstances, ces trois dernières années. Mais, ne confondez pas Vibration et 

énergie. C’est deux plans de manifestation, dont l’origine est strictement différente, dont 

l’impact est différent. Ne prenez pas, pour comptant, toute sensation d’énergie pour une 

Vibration. Je vous renvoie à ce qui a déjà été dit pour cela. Il était important d’attirer, 

premièrement, votre attention sur cela, mais aussi une deuxième chose. Les mots que 

entendrez toujours et que vous voyez toujours, sont les mots sont les mots ‘amour’ et 

‘lumière’. Nous vous avons parlé de l’Amour Vibrale, parce que cet Amour Vibrale ne peut 

souffrir aucune comparaison avec l’amour au sens humain, avec l’amour au sens émotion et 

sensation, qui peut être effectivement une émotion, donc une énergie qui circule. Mais, cela 
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ne sera jamais la Vibration du Coeur Vibrale, qui se traduit, vous le savez, par la Couronne 

Radiante du Coeur. 

 

Ensuite, a été développé, au fur et à mesure que la Descente de l’Esprit Saint s’actualisait 

sur la Terre au début de l’année 2009, donc assez longtemps après (ça s’étale sur 30 ans, 

mais je ne vais pas vous donner toutes les étapes ; c’est juste des points de repère). 

 

Au début de l’année 2009, a eu lieu ce qui a été appelé les Noces Célestes. 

 

MIKHAEL vous disait que ces Noces Célestes étaient, en quelque sorte, la faculté, non plus 

seulement par l’Esprit Saint, mais par le Rayonnement de la Lumière Blanche d’Alcyone, 

par le Rayonnement de l’Ultraviolet émis par le Soleil, de mettre fin à une espèce 

d’emprisonnement et d’enfermement. Nous avons, par petites touches, les uns et les autres, 

évoqué ces forces que vous nommez archontiques, les Archontes aussi, et différentes 

terminologies de consciences, comme chacun de nous, qui ont joué un jeu particulier, qui a 

été le jeu de l’enfermement et de l’oubli, de qui nous sommes, tous ici, quand nous sommes 

dans un véhicule terrestre. 

 

Les Noces Terrestres, comme l’avait dit MIKHAEL, allaient aboutir à la Déconstruction et à 

la levée progressive des voiles, jusqu’à une certaine finalité. Cette finalité devait s’inscrire 

dans un cycle un peu plus vaste, de sept années et qui allait de 2005 à 2012. Ce cycle 

astronomique, extrêmement précis, venait terminer, achever, le Déversement de la Lumière. 

L’Onde de Vie, je vous le rappelle, l’Énergie de la Terre Libérée, non plus enfermée, était 

disponible à partir du mois de février de l’année 2012. 

 

Durant le début de l’année 2013, vous avez commencé à Vivre, non plus par petites touches 

pour ceux d’entre vous qui Vivez ces processus. Ou alors, de manière tout à fait inattendue 

et fortuite (sans rien demander à personne, sans rien jamais avoir pratiqué), certains d’entre 

vous, de plus en plus nombreux, se sont retrouvés, en quelque sorte, projetés dans autre 

chose que l’humain, dans autre chose que l’incarnation. Bien sûr, ils sont revenus. 

 

Ils ont été obligé, comment dire, chacun à sa manière, de rassembler des morceaux ; c’est-à-

dire de mettre, en quelque sorte, en adéquation, des manifestations de la conscience, qui 

n’avaient plus aucune commune mesure avec un corps humaine, avec une conscience 

humaine, mais qui allaient bien plus loin. Avec des notions, qui ont été aussi expliquées (en 

long, en large et en travers) de l’ABSOLU, de l’Êtreté, du Corps de lumière, des nouveaux 

chakras, des Nouvelles Fréquences, de la Kundalini, e l’Onde de Vie, des Couronnes 

Radiantes, de ce qui a été nommé les Portes, les Étoiles). Il faut comprendre que toutes ces 

manifestations, sans aucune exception, sont liées (et cela a été dit) à votre capacité d’abord à 

vous Abandonner à la Lumière et, bien sûr, à l’OEuvre de l’Intelligence de la Lumière, à 

l’intérieur de ce corps de chair. Ça a été dit ; c’est la Spiritualisation de la matière. Quand la 

matière est Spiritualisée, qu’est-ce qui se passe ? La matière disparaît. Elle Vibre sur une 

autre Fréquence ; donc, les Portes, les Étoiles, les Circuits Énergétiques, les Couronnes 

Radiantes, l’Onde de Vie, le Canal Marial, les Antahkaranas, les manifestations de Samadhi, 

les expansions de Conscience, les voyages. 

 

À l’heure actuelle, vous vivez la mise en conformité finale entre ce corps, véhicule terrestre, 

et le Corps Ascensionnel, ou la Merkabah Interdimensionnelle, personnelle et collective. 
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Les manifestations sont nombreuses, certainement, pour vous, aujourd’hui, qui avez 

commencé à Vivre cela, il y a longtemps, ou plus récemment. Tous les symptômes 

(rappelez-vous, ‘’on reconnaîtra toujours l’arbre à ses fruits’’), quelle que soit l’expérience 

de la conscience, quelle que soit l’expérience que vous Vivez par l’Intelligence de la 

Lumière (dans vos Portes, vos Étoiles, vos Circuits), vous amènent à vous positionner. Vous 

le faites tout à fait, peut-être, inconsciemment, avec facilité ou difficulté. Vous passez de la 

conscience humaine ordinaire à cet état de Conscience où tous les repères habituels se 

trouvent, en quelque sorte, déconstruits et Dissouts. Vous passez de l’un à l’autre, et vous le 

remarquez, peut-être, de plus en plus facilement. 

 

Durant cette année, et durant la période qui vient de s’ouvrir, nous avons, tous sans 

exception (quelles que soient les voies, les nôtres et d’autres voies aussi), insisté de 

différentes manières, assez profondément, sur une forme d’Événement. Événement qui 

serait repérable par tous. Là, non plus, je ne reviendrai pas sur ce que j’ai expliqué, de façon 

parfois humoristique comme le grille-planète, comme la transformation du Soleil, la 

transformation de votre corps, la transformation de votre conscience. Peu importe. Le plus 

important, c’est qu’aujourd’hui, vous avez fait tous, sans exception, certaines expériences 

agréables, pour d’autres désagréables, mais qui aboutissent, si vous êtes honnêtes, à 

vraiment voir qu’il y a des choses qui bougent. Bien sûr, n’oubliez pas que, dans cet 

Avènement, qui est le Choc de l’Humanité, que beaucoup d’entre vous ont Vécu, je dirais, 

par anticipation durant ces 30 années passée, peut-être pour vous ajuster, au plus proche, de 

cet Événement. 

 

Cet Événement est à votre porte. J’ai toujours dit qu’il serait lié, et cela a été dit par divers 

intervenants, à une Étoile qui Annonce une autre Étoile. C’est aussi, de manière plus directe, 

ce qui est appelé le Retour du CHRIST, mais, le CHRIST Conscience, le CHRIST Logos 

Solaire, lié à l’éruption des trois sources de Radiation (Solaire, Alcyone et Sirius) avec une 

Impulsion finale. 

 

Je l’ai dit, il y a plusieurs années (d’ailleurs, ORIONIS y est pour quelque chose, mais je 

vous laisse rechercher) et ORIONIS a dit qu’il y aurait une Impulsion de Lumière (comme il 

avait dit, pour ceux qui s’en rappellent en 2009, avec le vaisseau Nibiru des méchants 

garçons). Cette première Impulsion de Lumière, qui venait de la Constellation d’Orion, de 

l’Étoile Bételgueuse, s’est produite au mois d’août l’année 2009. 

 

Ceci a été, au même moment, la remise des Clés Métatroniques, des cinq premières. Alors, 

bien sûr, elles s’appellent OD, ER, IM, IS, AL. Alors, il y a des petits malins qui ont cru que 

c’était simplement une inversion des notes (do, ré, mi, si, la), mais ce n’est pas du tout ça. Je 

vous rappelle qu’une note (en tous cas, dans la convention musicale française), ‘do’ ne 

s’appelle pas du tout comme ça dans un autre pays. ‘do’ est simplement les deux premières 

lettres qui correspondent à un Passage particulier, dont un moine s’est servi au Moyen-Âge 

pour en faire un moyen mémo-technique. Mais, c’est aussi les fréquences Vibratoires, qui 

correspondent aux cinq Nouveaux Corps, que certains d‘entre vous ont activées durant les 

Noces Célestes ; d’autres, parmi vous, beaucoup plus récemment, et d’autres, enfin, dès le 

début de la Réception des premiers Rayons de l’Esprit Saint, qui les ont, en quelque sorte, 

Réveillés à eux-mêmes. 
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Beaucoup parmi vous, depuis les temps où j’ai dit que out était Accompli, cherchent, bien 

sûr, des signes. Mais, je vous réponds à travers ce que je viens de dire : ‘Quels signes vous 

faut-il de plus que ceux qui se vivent à l’Intérieur de vous ?’ Et, bien, vous avez raison. Il 

manque un Signe. C’est le Signe du Ciel, avec les circonstances d’apparition qui ont été, là 

aussi, diversement développées. Je veux attirer votre attention, en vous disant que ce Signe, 

effectivement, est dans votre ciel. Vous le verrez très bientôt. Au-delà de le voir, c’est 

surtout ce que cela entraînera dans la conscience collective, qui est important. 

 

Ce Retour du CHRIST, l’Annonce de MARIE, qui a été nommé la période d’apprentissage 

des Nouvelles Dimensions. Elle survient entre ce qui a été nommé, dans diverses 

apparitions dans le monde, l’Événement ou l’Avertissement. Cela entraînera quelque chose 

qui est final. 

 

Alors, bien sûr, celui qui est dans la personnalité (vous le voyez autour de vous) est dans le 

déni total, mais, s’il se pose des questions, il va être très en colère. Ce qui explique que 

même votre état naturel, qui est de Rayonner ce que vous Êtes (cette Lumière, ces voiles 

que vous avez percés, ce Corps d’Êtreté qui double votre corps physique maintenant), est 

modifié. Tout ça modifie, sans le vouloir, je précise, votre Rayonnement, votre qualité de 

Bonté et de Bienveillance, quoique vous disiez ou fassiez. Même si vous ne faites rien ou 

vous dormez, vous Rayonnez cette Bonté, cette Lumière Vibrale, cet Amour Vibrale, qui ne 

dépend absolument pas des conditions de la personnalité, et surtout de la volonté de votre 

personnalité. Vous n’êtes pas sans ignorer, pour beaucoup d’entre vous, que la Lumière vous 

appelle à n’importe quel moment. Des fois, à des moments qui peuvent vous sembler 

difficiles ; par exemple, si vous êtes en train de conduire ou autre. Alors, bien sûr, les Frères 

qui sont dans le déni ou la colère, vont y voir autre chose parce qu’ils ne le vivent pas. 

Donc, soyez compréhensifs, essayez de ne pas entrer en conflit. 

 

Ce qui est plus important, encore plus aujourd’hui, est le témoignage. 

 

Le témoignage peut se faire par des mots, mais, en fonction de ce que j’ai dit, il se fait 

surtout par le Silence Intérieur. Quand vous pénétrez dans votre Temple Intérieur, quand 

vous laissez OEuvrer l’Intelligence de la Lumière. Que cela soit par la montée de l’Onde de 

Vie. Que cela soit par la Présence du Corps d’Êtreté. Que cela soit par le Coeur. Que cela 

soit par le Sacrum. Que cela soit par la Tête. Que cela soit par le Canal Marial et les 

Présences qui sont à côté de vous (parce qu’il y en a de plus en plus, à votre gauche, bien 

sûr). Que cela soit la modification de vos Sons. Tout cela est un accès réel, concret et quasi-

définitif à votre Éternité, que nous Sommes tous. 

 

Bien sûr, beaucoup d’entre vous espèrent, dans un espoir qui n’est pas stérile parce qu’il 

faut bien comprendre qu’à un moment donné (à titre individuel, vous le savez très bien et 

nous le savons tous), au moment de notre mort (de vieillesse ou alors même d’un accident 

de voiture, que ça soit violent ou qu’on ait le temps de se préparer), il y a toujours un 

moment où on revoit sa vie. Peut-être pas de nature photographique, mais on repasse par le 

scénario. Non pas pour s’y intéresser, non pas pour s’y attarder, mais pour laisser s’évacuer 

tout ça. 

 

Aujourd’hui, le plus important, c’est de veiller et prier, parce que nul ne connaît la date. Il 

viendra comme un voleur dans la nuit. Même si nous savons tous, par notre Vécu, Là-Haut 
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comme beaucoup d’entre vous sur cette Terre, qu’il y a un Avènement et un Événement qui 

est là, qui frappe à la porte, de manière de plus en plus tangible. Regardez, ce que je vais 

appeler le tohubohu sur ce monde. Comparez à avant l’année 2009. Comparez à il y 10 ans, 

à il y a 20 ans. C’est très facile d’accuser les guignols, d’accuser le capitalisme, d’accuser le 

manque de spiritualité, le manque de paix de l’humain. Mais, c’est bien plus que tout cela. 

Parce que ce qui se déroule, c’est l’Achèvement de tout ce qui a toujours été annoncé. 

 

Cet Achèvement n’est pas toujours vécu de la bonne façon, je dirais, parce qu’il n’y a 

qu’une seule bonne façon de vivre cela. Je prenais l’exemple de la mort. Vous savez que 

vous allez mourir parce que vous avez une maladie grave. Vous allez passer, de la même 

façon, par les cinq étapes qu’avait définies Sri Aurobindo, déjà, il y a trois ans. Ces cinq 

étapes se vivent plus ou moins longuement. Mais, si vous restez dans le déni, vous allez être 

de plus en plus mal. Si vous restez dans la colère, vous allez être de plus en plus mal. Si 

vous êtes dans la négociation, pour savoir si c’est vrai ou pas, vous n’aurez pas d’issue, non 

plus. Et si vous disiez : ‘’Père, que Ta Volonté se fasse’’. De toute façon, nous sommes tous, 

sur Terre, dans un corps éphémère. Nous savons tous, en naissant, qu’il finira un jour. Or, 

aujourd’hui, ce qui est là, en vous, est ce qui ne finira jamais. Parce que c’est vous, au-delà 

de l’enfermement, au-delà des couches isolantes qui avaient été mises dans ce système 

Solaire, comme dans d’autres. C’est une Résolution. Cette Résolution s’appelle la Liberté et 

la Libération. 

 

Alors, bien sûr, beaucoup d’entre vous Vivent, cette année, leur Libération individuelle. Si 

vous préférez, ils comprennent qu’ils ont toujours été Libres. Simplement, les voiles qui 

obscurcissaient l’ABSOLU, la A-Conscience (peu importe les mots que vous mettez), ne 

sont plus présents comme avant. Vous avez de facilité à constater cela. Rappelez-vous que 

les meilleurs fruits que vous pouvez trouver, sont ceux qui se produisent à l’Intérieur de 

vous. 

 

Est-ce que vous gagnez en Paix ? Est-ce que vous gagnez en Félicité ? Vérifiez, par vous-

même, ce qui a été dit pendant des années, et ce que vous vivez actuellement. Il ne peut plus 

y avoir de doute. Mais, pour celui qui refuse l’inévitable, il n’y a rien à faire. Regardez, par 

exemple, l’humanité, aujourd’hui. Quand on accompagne des gens qui sont dans la fin de 

leur parcours Terrestre, il ne faut surtout pas qu’ils aient l’angoisse de la mort. On essaie de 

leur faire éviter de penser à leur disparition. Aujourd’hui, comme je l’ai dit, vous ne 

disparaissez pas. Vous apparaissez dans la Gloire de l’Éternité ! Dans la Gloire du CHRIST, 

dans le Corps d’Êtreté, dans la Demeure de Paix Suprême. Est-ce que la Demeure de Paix 

Suprême ne vous apporte pas plus de fruits, même dans votre conscience ordinaire, que de 

chercher à comprendre, ceci ou cela ? 

 

Il y aura toujours des choses qui seront au-delà des explications. Il y aura toujours des 

choses qui seront au-delà de la compréhension. Mais, quand vous Vivez l’Êtreté, quand 

vous Vivez les diverses manifestations que je n’ai fait que survoler, vous en constatez par 

vous-même les fruits, c’est-à-dire la Liberté. De mon vivant, vous le savez, on insistait pour 

m’appeler maître. Mais, qu’est-ce que ça veut dire aujourd’hui ? Les circonstances d’il y a 

30 ans, n’ont strictement rien à voir avec vos circonstances Intérieures, et extérieures sur ce 

monde. Donc, le Choc de L’Humanité, c’est le moment où ce que vous avez Vécu 

Intérieurement, de façon de plus en plus clair, pour beaucoup d’entre vous, se matérialise 
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dans la conscience collective, au sein même de ce qu’il reste du Système de contrôle du 

mental humain. 

 

Cet Événement, qui est vraiment un Avènement, est vraiment la touche finale. Cette touche 

finale est un moment important, parce que c’est un moment où vous allez, de plus en plus 

nombreux sur cette Terre, conscientiser ce que vous Êtes. Je vous rappelle que le CHRIST 

vient non pas vous sauver, parce que c’est vous-même qui vous Sauvez, dès l’instant où 

vous acceptez de vous voir Face à face. Qu’est-ce c’est que le Face à face, si ce n’est de se 

retrouver devant le Regard de la Conscience. D’un côté, quelque chose d’éphémère (la 

personnalité, la vie, l’incarnation ici sur Terre) et, de l’autre côté, se retrouver nez-à-nez 

avec ce que vous êtes en Éternité. C’est ça qui a été nommé la Promesse et le Serment. 

 

Cette Promesse et ce Serment sont liés à un Signe extérieur, céleste, et tous les aspects 

conséquents que vous observez déjà depuis les Noces Célestes sur cette Terre. Je ne vais pas 

revenir sur les événements liés aux Cavaliers de l’Apocalypse, liés à tout ce que vous voyez, 

par vous-même, à l’extérieur de vous, mais aussi, de plus en plus, à l’Intérieur de vous. 

L’Apocalypse est la Révélation. Rien ne peut plus être caché. 

 

Alors, tout au long de ces années, vous avez eu d’autres types de témoignage, en particulier 

les Étoiles sur leur Vécu, sur l’Abandon à la Lumière. Les Archanges, aussi, ont attiré votre 

attention sur la différence entre la connaissance et le Coeur, qui n’a que faire de la 

connaissance, parce qu’il est la Connaissance Suprême. Trouver cela est d’accepter 

l’ignorance et la vanité de la connaissance, quelle qu’elle soit. CHRIST disait : ‘’Mon 

Royaume n’est pas de ce monde.’’ Beaucoup d’entre vous le Vivez, mais vous savez bien 

qu’il y a beaucoup de Frères et de Soeurs qui refusent cela, parce qu’ils ont été tellement 

coupés, peut-être plus que vous. Ils ont tellement été embarqués dans un déni, qu’il est très 

difficile d’accepter, en définitive, que nous sommes tous à l’Intérieur des uns des autres, 

parce que nous avons tous notre propre monde. Notre monde individuel se marie au monde 

individuel des autres, renforçant, maintenant, ce qui a été appelé le Système de contrôle du 

mental humain, avec les lignes de prédation. Vous vous rappelez, j’en ai parlé il y a plus 

d’un an, maintenant. Tout cela était en train de sauter, je vous l’avais déjà dit. Il restait, 

effectivement, l’actualisation, la Manifestation, absolue, totale, de ce qu’est la Lumière. 

C’est exactement cela qui vient vers vous. 

 

Guettez le Signe du Ciel, mais ce n’est pas la peine de prendre un télescope ou d’aller sur 

votre internet. Vous pouvez le faire, mais guettez-le aussi à l’Intérieur de vous. Parce 

qu’Elle arrive, Elle est déjà en vous. Certains communiquent de plus en plus facilement 

avec MARIE, avec CHRIST, et Vivent des extases de plus en plus intenses, tout en étant 

présents sur ce monde, bien incarnés. Vous êtes sur ce monde, mais vous n’êtes pas de ce 

monde. Les Lignées Stellaires, un ensemble de corpus de connaissances vous a été 

délivrées. Même cela, aujourd’hui, je vous dis :’’Oubliez-le.’’ Parce qu’il n’y a plus de 

Maîtres extérieurs. Quand vous pénétrez en ce vous êtes, qu’est-ce que vous faites ? Vous 

Êtes vous-même. Pourquoi vouloir suivre qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Le plus 

important, ce n’est pas mes mots. 

 

Le plus important, comme ça a été dit il y a peu de temps, c’est la Rencontre. 
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La Rencontre avec le Feu, la Rencontre avec les Éléments, la Rencontre avec les Archanges, 

avec les Étoiles, avec les Anciens, la Rencontre avec vous-même. Là, c’est vous qui 

décidez. Parce que vous avez les moyens, non pas seulement de comprendre, non pas 

seulement de le penser, mais bien de le Vivre. La Vérité, elle est là. Elle est dans votre Vécu. 

 

Attention, quand je parle de Vécu, je ne parle pas d’un quelconque ressenti. Parce qu’un 

ressenti passe ; vous avez une émotion, elle disparaît. Ça, c’est le ressenti. Par contre, quand 

vous êtes dans le Vibrale, une Énergie arrive et elle s’impacte en vous, de la même façon 

qu’une Conscience, ou qu’une Rencontre avec un Frère ou une Soeur incarnée, ou avec la 

Lumière quand l’Onde de Vie remonte, ou avec le Canal Marial (aucune importance). Vivez 

ce qui est à Vivre. Là, c’est du Vécu. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas une énergie qui 

passe, même si ce sont des expériences qui ont tendance à se reproduire, de temps à autre ou 

très fréquemment. C’est quelque chose qui est installé. De la même façon que cet 

Événement, cet Avènement qui vient, s’installe dans vos cieux. 

 

Aujourd’hui, comme ça a été souvent répété, allez vers le plus simple. 

 

Le plus simple, ce n’est pas de se dépouiller et de se mettre dans une grotte. C’est de Vivre 

ce que la Lumière vous propose de Vivre, avec le plus d’évidence, avec le plus d’Abandon. 

Le plus comme vous avait dit BIDI : oubliez-vous vous-même, disparaissez. Non pas 

comme un acte de l’égo qui veut se supprimer, mais comme une Grâce qui se déploie. Où, 

ce qui prend la place, et toute la place, c’est la Lumière Vibrale. À ce moment-là, vous 

constatez, et vous l’avez certainement constaté, à ces occasions-là ou de manière plus 

directe, que la personnalité, même si elle est encore là pour servir à vivre, n’est plus celle 

qui commande. Elle est là, parce que vous en avez besoin tant qu’un corps de chair est là, 

ici, dans ce monde. 

 

Dans ce que nous nommons la 3D Unifiée (par exemple, avec les Arcturiens, avec les 

Végaliens), il n’y a pas de personnalité, au sens où vous l’entendez, c’est-à-dire qu’il n’y a 

pas de masque. La persona, l’étymologie en grecque, est le masque. C’est ce qui est mis 

devant, pour apparaître. Bien sûr qu’il y a un corps, synthétique ou biologique, selon les 

races (ça n’a aucune importance), mais, un corps réel. J’entends par corps ce qui est limité. 

C’est un contenant. C’est quelque chose qui contient l’Âme et l’Esprit. 

 

L’Âme et l’Esprit peuvent animer une planète, un soleil. L’Esprit peut animer un système 

solaire. Nous sommes tous cela. Nous sommes ce Grand Tout. Bien sûr, cette notion d’être 

un individu, une individualité, vous poursuivra ici, sur ce monde, jusqu’à votre dernier 

souffle, et c’est normal. Comment pourrait-il en être autrement, même si cette personnalité 

n’est plus devant, n’est plus le chef, si vous préférez. C’est différent dans les Dimensions 

Unifiées, parce que cette coupure n’a pas eu lieu. 

 

Les êtres, par exemple, Arcturiens, peuvent très bien être dans un Vaisseau autour de la 

Terre et être, en même temps, dans un autre corps sur Arcturius. 

 

La Multidimensionnalité, c’est la perte de la localisation dans un corps, précis et spécifique. 

C’est ne plus être tributaire d’une seule forme, d’un seul attribut et d’une seule fonction. 

C’est avoir toute la palette possible de manifestations. Comme le faisait, avant le début de 

cette période sombre historique de la Terre, les Consciences qui étaient déjà présentes sur 
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Terre, ou qui rendaient visite à la Terre en empruntant un corps biologique, humain ou autre. 

Mais, il n’y avait pas de coupure, donc c’était très facile. À ce moment-là, vu de l’extérieur, 

c’est-à-dire de la personnalité humaine, il y a un peu l’impression d’un fonctionnement 

communautaire, mais ce n’est pas du tout ça. Je vous renvoie, pour cela, à ce qu’avait dit 

RAMATAN sur la notion de fonctionnement des Unités de Consciences à 24 unités. Il n’y a 

pas de perte d’individualité. La perte de la personnalité fait disparaître les voiles et les 

masques. C’est aussi simple que ça, et c’est exactement ce que vous Vivez. 

 

Alors, bien sûr, vous avez des Frères et des Soeurs, qui ne sont pas, du tout, du tout, dans 

cette optique d’une quelconque Libération. Ils sont attachés à la matière, ils sont attachés à 

ce qu’ils connaissent. C’est leur Liberté, mais rappelez-vous ce qui a été dit. C’est un 

processus de Libération collective, passant par une Ascension, individuelle, et collective à 

un moment donné. 

 

Tout cela se produit entre fin octobre (c’est-à-dire ce que vous avez Vécu de très fort, voilà 

depuis plus d’une semaine) et, je dirais, la fin de cette année 2013. 

 

Bien sûr, il y a, ensuite, ce que j’ai nommé cette espèce d‘apprentissage’, qui n’est pas un 

apprentissage intellectuel, mais qui est un apprentissage Vibratoire. Vous avez d’ailleurs 

reçu, sans qu’on vous en ait informés de notre part Là-Haut (mais, vous l’avez retrouvé en 

discutant entre vous), les sept Clés Métatroniques manquantes, qui se sont traduites par une 

modification de vos symptômes. Je ne vais pas vous les décrire, parce qu’autant c’était 

précis à un moment donné (l’emplacement des Étoiles, l’emplacement des Portes), mais 

vous vous doutez bien qu’avec ce que vous Vivez maintenant, que c’est tout le corps, toute 

la conscience, qui est concerné. Donc, il n’est pas nécessaire de localiser et de faire porter 

votre conscience sur ces nouvelles choses. 

 

Encore une fois, le plus important, c’est de le Vivre, en toute facilité. La seule facilité pour 

le Vivre comme ça, c’est de s’Abandonner à la Lumière. Bien sûr, il y en a qui vous 

parleront du bien, du mal, de l’ombre et de la Lumière. Mais, depuis quand l’ombre et la 

Lumière appartiennent à autre chose qu’à ce combat, ici dans ce monde, aussi bien dans sa 

version Terrestre, matérielle, là où vous êtes, que sur les plans de l’astral, qui, je vous le 

rappelle, ont été largement décontaminés et largement Libérés. 

 

La Libération de la Terre, vous le savez, elle a eu lieu dès l’instant où l’Onde de Vie s’est 

élancée depuis le Noyau Cristallin de la Terre. Vous avez Vécu votre Libération 

individuelle, pour certains d’entre vous. Il reste, maintenant, à l’ensemble de l’humanité à 

vivre ce Face à face. Et, enfin établir dans votre dimension, votre Dimension Éternelle, 

quoiqu’il arrive à ce corps physique. 

 

J’ai bien dit qu’il s’agit d’une Spiritualisation de la matière. 

 

La Spiritualisation de la matière démarre dès qu’il y a Face à face avec la Lumière (celle 

que vous avez vue, vous savez, les Particules Adamantines qui se sont agencées, ce que 

vous voyez quand vous êtes au lit, la nuit, autour de vous, ce qui se met à Vibrer quand vous 

êtes allongés, les manifestations de Feu du Coeur, d’Extase, de Joie). Il y a aussi parfois ce 

découragement pour ceux dont le mental a encore tendance à pédaler, malgré l’Êtreté. 
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L’Êtreté vous dit : ‘’Descendez définitivement du vélo. Tout est là. Vous le Vivez à 

l’Intérieur. 

 

Ne vous penchez plus que sur une chose extérieure, le Signe. Les signes sur Terre sont 

nombreux. Je crois que vous avez eu de nombreux échos depuis plus d’un an, avec SNOW 

ou encore d’autres Étoiles, qui vous ont parlé de l’Action des Éléments. Puis, après, vous 

avez eu, depuis le début de cette année 2013, OSHO qui est venu vous parler de la Danse, 

du Feu. Nous avons insisté sur le Silence. Appliquez ça dans votre vie. 

 

Que peut-il vous arriver de mieux que la Lumière? Même si vous êtes dans la peur, même si 

vous êtes attachés à tout ce qu’on peut imaginer que l’humain peut être attaché, à son 

doudou quand il est petit, à son maître spirituel, à son enseignement, à sa religion, à ses 

croyances. Ceux d’entre vous qui ont pénétré l’Infinie Présence, ou qui ont tout lâché pour 

être ce qu’ils sont, croyez-vous qu’il existe quelque chose qui se rapproche à une religion, à 

une croyance, à une souffrance dans cet état ? Vous savez bien que c’est impossible. Que 

tout ce qui est souffrance, croyance, illusion ne se trouvent que dans ce plan de réalité de la 

conscience ordinaire. Alors après bien sûr, les Frères qui sont dans le déni, vont vous dire 

que vous fuyez, mais vous ne fuyez rien puisque vous êtes pleinement incarnés et que vous 

êtes en train de Spiritualiser votre matière. Donc, c’est bien le but. Tout est parfait à 

l’origine. 

 

Quand vous vivez cela, effectivement, vous pouvez vous poser de drôles de questions quand 

la personnalité revient :  »À quoi bon, à quoi ça sert ?  » Oui, mais tant que vous n’êtes pas 

de l’Autre Côté, vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez être qu’en colère, en résistance, 

en déni, en négociation, dans le mental si vous préférez, ou dans l’argumentation. Celui qui 

est, qui vit l’Infinie Présence, de plus en plus souvent, celui qui a Basculé, qui est Libéré, 

mais il n’est pas affecté par cela. Il peut prendre du plaisir à faire ce qu’il veut, puisque le 

Rayonnement qui se fait de lui est indépendant de sa volonté, indépendant de sa volonté de 

bien, indépendant de vouloir Servir ou de Servir, parce que le Service se fait spontanément, 

depuis le Coeur du Coeur, au Centre-là. Rappelez-vous que le neuvième corps, qui 

correspond à ce qui avait été appelé la Vibration du point ER, sur le sternum en-haut, c’est 

le Rayonnement de la Lumière. Et, vous savez bien que la Lumière sort de vous sans que 

vous demandiez quoi que ce soit. Que voulez-vous vous faire de plus ? Contentez-vous 

d’être dans cet état de Joie, de Paix, de sérénité. Là, sont les fruits. Là, ça vous dit que c’est 

la Vérité. Ce n’est absolument pas les considérations de votre propre mental, qui va toujours 

vous faire hésiter entre deux choix, ou vous faire croire à un choix et vous enfermer dans ce 

choix, qui n’a rien à voir avec le Vibrale, c’est-à-dire avec la Lumière. 

 

Alors, bien sûr, vous devez vous poser des questions sur le Signe du Ciel. Rappelez-vous 

que certains d’entre vous, depuis plusieurs années, tendent désespérément la conscience 

vers ce Signe du Ciel. Vous allez être gâtés parce qu’il est là. Voilà ce que je peux en dire. Il 

ne sert à rien que je vous dise, par exemple, que c’est ISON, Bételgueuse, le Vaisseau mère 

de MARIE, ou Soleil qui va exploser, ou Mercure qui va exploser, ou Terre qui va exploser. 

Quelle importance cela peut-il avoir ? Vous préférez savoir cela, ou faire grandir la Paix que 

vous Êtes, ou faire grandir cette Joie Intérieure? La faire grandir est un bien grand mot 

puisqu’il n’y a rien à faire, justement. Donc voulez-vous faire, ou voulez-vous Être? C’est 

devant cette question que vous vous retrouvez, tous, de plus en plus souvent. Voilà c’était 

très important. 
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Je dirais que c’est très important, cet aspect historique. Tout est Accompli. Tout est en cours 

d’actualisation. Comme je l’ai dit d’ailleurs à d’autres Frères et Soeurs qui me reçoivent, qui 

m’entendent, même si toujours aujourd’hui il y en a certains qui sont trop occupés par 

MARIE, ou par autre chose, mais ils vont finir par m’entendre (j’ai les moyens de 

persuasion nécessaires, n’est-ce pas, vous vous en doutez). Donc ces Frères-là sont là aussi 

pour vous donner des informations. On ne peut plus parler d’enseignement. Tout a été dit. 

On vous donne simplement des informations pour vous repérer, parce que se repérer vous 

fait plaisir, bien sûr, Tous, quand nous sommes sur Terre, nous avons besoin de repères. 

Hors, cet Événement vient casser tous les repères, tout ce que vous connaissez dans la 

conscience ordinaire. Mais, je vous rassure, quand ce sera arrivé, vous pourrez dire, comme 

je vous le dis ce soir, que ce ne fut pas une grande perte. La Vérité est bien plus grande, bien 

plus vaste que tous ce que vos rêves, les plus fous, auraient pu imaginer, concevoir ou 

espérer. 

 

Concentrez-vous sur votre Vécu. Le reste se fait naturellement. Les confirmations sont 

innombrables. Je ne parle pas uniquement de ceux qui s’expriment au sein de ce que vous 

nommez le Collectif des Enfants de l’UN, mais ils s’expriment aussi à travers d’autres voix. 

Il y a une espèce de synchronicité, une espèce de convergence vers la Porte étroite, vous 

l’avez compris. Cette Porte étroite n’est plus individuelle, mais elle est collective. Elle 

correspond au Face à face, et il est inscrit à l’ordre du jour de ce qui arrive, en termes 

temporels humains, je précise. Maintenant, contentez-vous d’être Présents. Contentez-vous, 

quand la Lumière vous appelle, de répondre à l’Appel. Quand MARIE est là, quoique vous 

fassiez (c’est poli, d’ailleurs), écoutez ce qu’Elle a à vous donner. Ce qu’elle vous donne, 

c’est Sa Présence, Sa Vibration. Elle échange avec votre Vibration dans votre Coeur, dans le 

Canal, dans les cellules et dans votre Esprit. Est-ce que ça ce n’est pas plus important que 

tout le reste? C’est à vous de définir vos priorités. Il n’est plus temps de tergiverser, parce 

que vous l’avez compris, les temps sont là. Les temps des prophètes, même si, comme il a 

été dit à de très nombreuses reprises, vous avez très largement amorti par votre Présence, 

par cet Éveil à la Réalité de beaucoup de Frères et de Soeurs incarnés, mais aussi par nos 

Présences, à vos côtés et en vous, les Archanges aussi. 

 

Tout cela, ce sont des repères, des jalons, qui ont été tracés durant ces 30 dernières années. 

Chacun avec un calendrier qui lui est propre, qui lui est personnel. Mais, qu’est-ce que vous 

constatez ? C’est que votre agenda, votre calendrier personnel, qu’il ait 30 ans ou qu’il ait 

un mois, qu’est-ce que vous constatez ? Que ça converge, que les uns et les autres, en tous 

cas pour ceux qui ne sont pas dans le déni, la colère ou la négociation, vous êtes dans une 

Acceptation. Vous portez les fruits de la Lumière Vibrale en ce monde. Il n’y a rien de plus à 

comprendre, il n’y a rien de plus à imaginer ou à supposer. Maintenant, le Signes du Ciel, 

vous allez l’entendre, le voir, le sentir et le vivre. Vous le vivez déjà, depuis quelques 

semaines, pour ceux d’entre vous qui ont déjà reçu les dernières Impulsions Métatroniques, 

avec l’Impulsion d’Uriel et l’Impulsion Christique, qui est à votre porte, à la porte Ki-Ris-

Ti. Tout ça, c’est maintenant. Alors, à vous, non pas de tout abandonner, mais de savoir 

vraiment où sont vos priorités, je dirais. Pas vos priorités, mais la seule priorité, quelle est-

elle ? Parce que, là, effectivement, nous sommes dans ce qui a été nommé, je crois, dans la 

Bible, les temps réduits. 
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C’est les temps de la Révélation Ultime. La dernière trompette a sonnée. Les sons du Ciel et 

de la Terre, que vous entendez aussi en vous par les sons qui se modifient dans les oreilles, 

deviennent audibles et vont redevenir audibles. Tous les Signes des Cavaliers s’étalent sous 

vos yeux, chaque jour, dans l’esprit humain torturé, les révoltes, les révolutions, la folie, 

dans les êtres sages avec un accroissement du Rayonnement. Voilà ce que j’ai à en dire. 

C’est l’accroissement de votre propre Rayonnement, qui ne dépend pas de vous, qui se 

produit parce que Nous Sommes là, en vous et autour de vous. Donc, si vous voulez bien 

sortir d’une vision mélodramatique, qui ne concerne que la personnalité enfermée. Vous 

êtes, je pense, la plupart d’accord pour dire que c’est vraiment un grand moment. C’est un 

grand Événement, comme jamais il n’y en a eu sur la Terre. Cela a été dit par de multiples 

voix. Ça se passe en vous déjà, et ça s’actualise dehors, dans l’illusion de ce monde 

 

Voilà ce que j’avais à dire ! C’est une intervention un peu formelle parce que, comme je l’ai 

dit déjà, à certaines autres voix qui me reçoivent, et comme l’ont dit aussi d’autres 

Intervenants et vous le diront aussi, de plus en plus à vous, chacun va pouvoir voir, entendre 

et vivre. Après, chacun en fait ce qu’il en veut. Ceux qui veulent demeurer dans le sacro-

saint libre-arbitre de l’enfermement, c’est leur liberté. Il vous sera fait exactement ce que 

vous êtes à ce moment-là. Donc, gardez ça à l’esprit. Ne vous laissez pas embarquer dans 

quelque chose qui serait, comment dire, trop contraignant. D’ailleurs, vous le sentez, si vous 

devez aller faire quelque chose dans ce monde, par votre travail, par vos liens sociaux ou 

affectifs (ce qu’il y a lieu de faire), si c’est à faire, ça se fait facilement. S’il y a des 

résistances, des obstacles, c’est que ce n’est pas fluide. Vous savez tous cela déjà, peut-être 

avec une acuité plus importante. Mais au-delà même d’observer ce qui se déroule dans votre 

vie, vous êtes maintenant tout à fait capables de faire la différence entre les moments où 

vous êtes dans la vraie Paix et les moments où vous êtes dans la personnalité. Vous voyez 

pertinemment que ça n’a rien à voir, vous donnant, pour certains d’entre vous, parfois 

l’impression d’être deux. Mais, ce n’est pas une dissociation, c’est une dissolution. Donc, 

tout cela s’est mis en place tranquillement. Ce qui est important, et ça je l’avais dit tout au 

début de mes interventions, est que il ne fallait pas chercher une date, parce que personne ne 

connaît la date. Nous vous avons donné la date des événements qui se sont produits sur les 

Dimensions de la Lumière Vibrale, c’est -à-dire sur le plan causal et au-delà, les effets sur le 

corps mental et le corps astral de la planète, les enveloppes isolantes. Mais, surtout, vous 

êtes capables aujourd’hui de voir clairement à quel endroit vous vous situez dans le 

déroulement d’une journée, dans le déroulement de vos expériences, de votre conscience 

même. De plus en plus, vous constatez que ce sont les choses les plus simples qui vous 

nourrissent le mieux, dans les aspects les plus ordinaires, comme la nourriture, les rapports 

avec les autres ou votre relation à la Lumière que vous Êtes. Tout cela s’est établit 

progressivement. Si vous aviez la possibilité de voir 30 ans en arrière et de ressentir très 

précisément aujourd’hui ce qu’il en était de votre vie, il y a 30 ans (si vous étiez incarnés, 

bien sûr), aujourd’hui, vous ne pourriez même pas imaginer, même avec le recul, toutes les 

transformations qui ont eu lieu. Alors, le regard de la personnalité, qu’est-ce qu’il va voir. Il 

va voir le combat du bien et du mal, sans arrêt. Il va voir le malheur de la Terre, les combats 

entre les forces sombres, les illuminatis, les guignols et les forces de la personnalité ou les 

forces de la Lumière. Ce n’est pas les mêmes combats, bien sûr. Il y ceux qui veulent 

s’opposer, il y a ceux qui veulent combattre la Lumière, mais la Lumière ne combat jamais. 

MIKAEL combat. Il a été représenté ainsi ; qu’il combat, mais il combat par sa Présence. Ce 

n’est pas un combat au sens où vous l’entendez, comme un combat de l’humain dans sa vie 

de tous les jours, que ce soit à l’école, quand il faut se frictionner avec les camarades, que ce 
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soit dans le travail, où il faut, comme vous dites, défendre son bifteck, que ce soit dans le 

couple où il faut vérifier qu’il y a pas d’amant ou de maitresse, etc., où rien n’est sûr. 

 

La Paix est sûre. Elle est là, à profusion, en abondance pour tous, pour chacun. Mais encore, 

faut-il que vous cessiez de jouer ces jeux stériles, pour ceux qui ne vivent rien, du bien et du 

mal, de la personnalité, du combat de l’ombre et de la Lumière. La Lumière ne s’impose 

pas. Elle se découvre, et, pour la découvrir, il faut accepter de la laisser Ouvrer. Dès l’instant 

où vous sortez de vous-même, que cela soit par une volonté de bien, par une volonté de 

vous projeter pour lutter contre l’ombre, pour majorer la Lumière, c’est l’égo qui parle. 

toujours. Vous êtes libre de faire avec l’égo, comment on dit, des exercices, des sadanas 

comme diraient nos amis orientaux. Mais, aujourd’hui, vous découvrez, pour beaucoup, 

qu’il n’y a plus besoin de tout ça, que c’était, à la limite, des béquilles, des artifices. C’est 

comme les cristaux ou toutes les techniques énergétiques que nous vous avons données 

aussi (pas moi, mais d’autres), durant cette période. Tout ce à quoi vous teniez, tout ce qui 

vous a permis, à un moment donné, de Vibrer un peu plus, d’élever votre Vibration (de la 

Lumière ; pas la Vibration seulement physique ou spirituelle). À ce moment-là, ça 

nécessitait un effort. Regardez, aujourd’hui, pour la plupart, est-ce que vous avez besoin de 

tout ça ? Est-ce que vous avez besoin même de mes paroles ? Je suis à côté de vous. C’est 

parce que vous avez, encore quelque part, une part d’incertitude sur, non pas votre potentiel, 

mais sur votre réalité, c’est-à-dire de Semence d’Étoile, d’Étoile, d’Ancreur de Lumière, 

votre Origine Stellaire, l’Éternité, et tout. Si ça ne se produit pas, c’est que vous-même, dans 

votre personnalité (surtout en ce moment, depuis quelques semaines), vous vous mettez 

d’emblée sous la loin d’action-réaction, c’est-à-dire dans le libre-arbitre, dans la loi qui, je 

vous le rappelle, est l’essence-même de la falsification. L’Amour est Grâce. Il est Lumière. 

L’Amour est parfait, de tout temps, de toute origine, de tout espace et de toute dimension. 

Au nom de quoi auriez-vous à reconquérir ce que vous Êtes ? Par le principe de la chute, par 

le principe de la rédemption? Mais, ça ne veut rien dire. Rendez-vous-en compte ! 

D’ailleurs, tous ceux d’entre vous qui s’installent dans l’Infinie Présence, ou dans l’état réel 

de Disparition Totale, le Jnani comme dirait BIDI, le Libéré Vivant, l’être libéré des forces 

de la matrice, bien sûr qu’ils habitent un corps. Il n’est pas en refus de l’incarnation. 

Simplement, il laisse vivre ce corps. L’intérêt, le seul intérêt, c’est la Lumière Vibrale. C’est 

l’Amour, mais non pas l’amour au sens où l’humain l’a travesti, renforcé (aidé pour cela par 

les Archontes), mais l’Amour Vibrale, qui est un Feu, qui est un Feu qui dévore tout, un 

Amour insoutenable et tellement délicieux, et tellement la seule vraie Force de l’Univers. 

Tout le reste ne sont que des succédanés, tout le reste ne sont que des bricolages, je dirais, 

de la Création. 

 

La vie est création, dans toutes les dimensions et dans tous les domaines. Cela, vous l’avez 

oublié. Alors, ça ne sert à rien d’y croire, parce qu’y croire ne vous apportera rien. Vivez-le. 

Si vous devez le Vivre, comme nous dirait notre petite Thérèse : Humilité, Simplicité. 

Acceptez de Disparaître, comme disait MAÎTRE PHILIPPE, de n’être rien du tout. Vous ne 

pouvez pas être quelque chose, ici, et être quelque chose Ailleurs. Ce n’est pas possible, 

surtout maintenant. Ça, c’était possible de mon temps, parce que les conditions n’était pas 

les mêmes. Aujourd’hui, c’est à vous de choisir. Voulez-vous être quelqu’un de très 

signifiant en ce monde, à travers votre personne ? La porte vous est ouverte, parce que vous 

ayez le  »star system  ». Dépêchez-vous ! Il n’y a plus beaucoup de temps. Je vous dis ça 

comme ça, mais tout ça était ouvert durant ces années, quel que soit le secteur, même au 

niveau spirituel où se sont érigé un nombre considérable de personnes qui se sont nourries 
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de ce que nous avons essayé de vous démontrer, comme la lumière opposée à la Lumière 

Vibrale. Cette lumière qui brille, qui scintille, mais qui n’est pas la Lumière. Tout cela, vous 

le savez si vous le Vivez, mais, malheureusement, vous ne le savez pas si vous ne le Vivez 

pas. 

 

Vivez-le ! Toutes les réponses sont dans le Vécu. Vous n’avez plus besoin, aujourd’hui, de 

poser des cailloux, de faire ceci ou cela. Faites-le si cela vous fait plaisir, mais l’essentiel 

n’est pas là. L’essentiel, c’est le Vécu, Ici et Maintenant. C’est là que se trouve la solution, 

pour ceux qui ne l’ont pas encore trouvée. Pour cela, vous devez renoncer. Alors, attention, 

parce que l’égo, il entend toujours, depuis des années, à travers ça, le besoin de changer de 

famille, de lieu, de maison, de vêtement, de pays. Ça ne veut rien dire ! Les circonstances de 

la vie, depuis quelques années avant les Noces Célestes, vous ont amené à vous positionner 

différemment dans la vie, à changer de région, à changer de façon de fonctionner. Là, 

maintenant, c’est plus du tout ça. On vous dit carrément : veux-tu fonctionner comme une 

personnalité ou veux-tu fonctionner comme l’Éternité que tu es ? C’est aussi simple que 

cela. Il n’y a pas besoin de charabia, de justification, de ressenti émotionnel. Il n’y a pas 

besoin de penser, mais d’Être là, et seulement là. Ici et Maintenant se trouve la clé. Pour 

cela, ça sert à rien de lutter contre votre mental, ça sert à rien de lutter contre vos émotions. 

Regardez-les passer et elles passeront sans vous affecter. C’est cela que vous vivez pour 

certains d’entre vous, même sans le savoir. Vous constatez bien les fruits, dans les 

différences de comportements, de vos affects, de vos émotions. Vous voyez bien ce qui vous 

met en Joie et ce qui vous éloigne de cette Joie que vous Êtes. C’est affreusement simple. 

C’était moins simple avant, parce qu’il y avait tellement de couches isolantes. Aujourd’hui, 

c’est très facile. Malgré cela, vous avez encore des Frères et des Soeurs qui défendent les 

conceptions de la prison. C’est à eux de voir. Encore une fois, aucun de vous ne pourra 

échapper, incarné ou non incarné, enterré dans un trou de la Terre ou caché ailleurs dans 

l’espace de ce système solaire, à l’Impulsion Christique. 

 

Voilà ce que j’avais à vous dire. C’est aussi en quelque sorte une forme, à travers cette 

rétrospective et ce que je dis aussi indépendamment de la rétrospective, un schéma, une 

scène que je vous ai décrite. C’est à vous d’essayer de voir où vous êtes, mais pas d’essayer 

de voir au sens de la vision. Essayez de Vivre ; voir, c’est Vivre, non pas le voir avec les 

yeux (ne pas en faire une image), mais vous l’approprier parce que c’est vous, votre nature, 

votre Essence qui Vivez cela. Alors, quant aux Signes du Ciel, encore une fois, je vois les 

questions arriver : quel est ce signe du Ciel ? Je l’ai déjà dit : ça peut être un seul, comme 

l’ensemble. Le principal est qu’il y ait un Signe Céleste, visible par tous. Il est à votre porte. 

Voilà la première partie de ce que j’avais à développer avec vous. 

 

Alors, on va faire maintenant une deuxième partie, qui va être plus axée à la réponse à vos 

questions, parce que je me doute bien que ceux qui posent des questions à cet instant, ont 

des questions qui vont, du moins j’en suis quasiment sûr, dans le sens qui touche ce que j’ai 

exprimé. Alors, chers Amis, je veux bien commencer par la première question. 

 

Question : Il existe de nombreuses questions sur la nature d’ISON. Les astronomes 

sont d’avis divergents. Quelle est la nature d’ISON ; comète, autre chose? 
 

C’est très simple. Nous avons parlé, à de très nombreuses reprises, des comètes. Je l’ai 

d’ailleurs dit. Chaque année, comme par hasard, à peu près à la même époque, il y a 
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toujours des comètes qui arrivent, n’est-ce pas. Les comètes, il faut revenir sur l’essence 

d’une comète. Vous savez que, comment vous appelez ça les américains qui regardent, la 

NASA, ils vous disent que, les comètes, c’est de l’eau, de la glace, de la neige sale Puis, 

vous en avez d’autres qui vous disent que, les comètes, c’est quelque chose qui a un effet 

très puissant dans le système solaire, de résonateur. D’autres qui disent que c’est rien du 

tout, que ça ne fait rien. Je vous renvoie simplement à ce que nous avons dit, mais, avant 

nous, il y avait quand même des personnes sensées. Je pense, par exemple, à Rudolf Steiner 

quand il parlait de la mission de MIKAEL, avec la forme que prend MIKAEL en 3D, qui est 

une comète. La comète, on se plonge dans l’histoire de cette Terre, en particulier dans ce 

que je nommerais les astrologies primitives. Même si l’astrologie correspond à la ceinture 

zodiacale, c’est-à-dire aux forces même de l’enfermement, il est possible de décrire, dans 

cette ceinture des treize signes, douze plus un, puisqu’il y a le Serpentaire Ophiuchus. Vous 

avez la possibilité de décrire des lois, les lois de la prison. C’est les maisons, c’est le 

rayonnement de cette ceinture zodiacale, sur laquelle, à l’intérieur de votre système solaire, 

a été placé la couche la plus fine de l’enfermement électromagnétique qui, je vous le 

rappelle, a été rompu en 2009 par le premier flash de Bételgueuse. Même au sein de cela, 

vous êtes soumis à des influences vibratoires, karmiques, à des configurations particulières, 

à des agencements particuliers des planètes et des constellations, qui vont rendre compte de 

votre vie. Dans les astrologies anciennes, il était fait état d’une influence majeure des 

comètes, alors vous vous doutez bien que, dans ces temps anciens, en tout cas pour la 

mémoire de ce cycle d’humanité depuis 6,000 ans, il n’y avait pas de lentille perfectionnée 

pour observer ce qui est invisible à l’oeil nu. Il fallait qu’une comète soit visible. Une 

comète visible signe beaucoup de choses. 

 

Je ne vais pas faire un cours d’astrologie. Ce n’est pas mon propos. Selon l’endroit précis où 

se situe la comète, quand elle devient visible. Tant qu’elle est invisible, elle ne touche pas la 

conscience ordinaire. Vous vivez l’approche de la comète ISON et des autres comètes, de 

différentes façons à l’Intérieur de vous. Certaines avec Joie et d’autres avec beaucoup de 

difficulté. Comme vous le constatez, j’ai donné cette période de quelques jours depuis le 30 

octobre, où ça pousse fort, n’est-ce pas. C’est de plus en plus insistant, Lumière non. Donc, 

tout ça pour vous dire que, pour l’instant, c n’est pas visible. Rassurez-vous ; si ce n’est pas 

ISON, ça sera une autre. ISON ou toutes les comètes sont la précipitation d’une conscience 

Mikaëlique, d’une énergie Mikaëlique et d’une Vibration Mikaëlique. Je vais revenir à des 

comètes qui ont été visibles, dans le ciel, voilà plus de 15 ans sur Terre. L’astrologie 

ancienne nous dit que, selon la constellation qui est traversée par la comète dans le fond du 

ciel, les planètes qui sont en aspect dans le système solaire avec cette comète, cela va 

donner des effets profondément différents. Alors vous avez, même sur la roue zodiacale de 

l’enfermement, ce qu’on appelle des degrés symboliques. Or, il y a même des astrologues 

qui ont donné une symbolique extrêmement précise pour chaque degré zodiacal. Vous avez 

un signe du zodiaque qui est extrêmement important, d’abord parce qu’il vous a été caché, 

c’est Ophiuchus le Serpentaire, et qui est juste avant le Sagittaire. Vous avez Nostradamus, 

Michel de Notre-Dame (qui, je vous le rappelle était le Walk-In d’ORIONIS à ce moment-

là), a laissé un certain nombre de choses incompréhensibles pour le commun des mortels, 

mais là-dedans, il avait donné aussi le Retour de la Lumière. Ce retour de la Lumière se fait 

de deux façons différentes dans la ceinture zodiacale visible. Ces deux périodes de 

manifestations probables de la Lumière et certaines de la Lumière, liés aussi aux corps 

cométaires, et donc à Mikaël, se situent dans le Serpentaire et dans le Sagittaire. C’est 

exactement la période que vous traversez dans très peu de temps, et même maintenant. 
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Donc, à travers toute cette période jusqu’au 21 décembre, si ce n’est pas ISON, ce sera un 

autre signe céleste. On n’a pas qu’ISON comme représentation de ce qui se passe là-haut. 

Vous avez d’autres comètes, vous avez d’autres possibilités de voir des choses dans le ciel 

de façon de plus en plus évidente. Mais, encore une fois, n’en restez pas à la symbolique. 

N’en restez pas à l’observable extérieur. Regardez ce qui se déroule en vous depuis quelques 

jours, depuis quelques semaines. Certains d’entre vous sont de mieux en mieux. D’autres 

sont peut-être apparemment de plus en plus mal. Quelle est la différence entre les deux? Il y 

a celui qui s’Abandonne et il y a celui qui veut garder la prééminence de son mental et qui 

veut, avec son mental, même s’il a Vécu l’Êtreté, se rassurer, se donner des concepts, se 

donner des représentations symboliques, zodiacales, énergétiques. S’il y avait confiance 

réelle, est-ce que vous auriez besoin de ça ? Non, parce que ça se passe Dedans. Vous 

attendez simplement l’extérieur, mais, l’extérieur, il est là. Je dis qu’il est à votre porte. Ça 

se chiffre pas en années, n’est-ce pas. Maintenant, et je ne répondrai pas à cette question 

parce qu’il y en a aussi parmi vous qui vivent la Vibration, la Lumière, et qui attendent, avec 

une impatience non feinte, que tout cela disparaisse, complètement. Qui le sait ? Il y a des 

repères qui vous ont été communiqués, mais n’oubliez pas que le son du Ciel et ce qui sera 

vu dans le ciel est le préalable et la manifestation de l’Appel Marie, de l’Impulsion du 

CHRIST et de l’action du Réel dans l’Ultime Retournement ; retournement d’abord des 

pôles du Soleil, qui est en train de se produire, et, ensuite, Retournement Ultime de votre 

conscience et, accessoirement, de la Terre. Tout cela, nous l’avons dit pendant des années. 

 

Il existe d’innombrables preuves scientifiques, réelles, concrètes, que ceci a eu lieu à 

d’innombrables reprises sur Terre. Chose que tous les méchants garçons se sont bien 

empressés de vous empêcher de connaître, à travers la dissimulation, à travers la 

falsification de l’histoire. Mais, sincèrement, cela n’a aucune importance, parce que 

l’histoire même de la falsification, que je vous ai redécrite en accéléré, n’a aucune 

importance pour ce que vous Vivez maintenant. Elle peut simplement, encore une fois, vous 

donner une petite béquille, parce que vous croyez que vous avez trébuché. Mais vous ne 

pouvez pas trébucher. Ce que vous nommez l’Ascension, ce que nous nommons avec vous 

l’Ascension, ce que nous nommons la Libération est un processus des plus naturels dans 

l’Univers. De la même façon que vous en avez l’image, tous les jours, en ce monde : vous 

naissez, vous mourez, les saisons naissent et meurent, les arbres naissent et meurent, les 

animaux naissent et meurent. Ce qui vient, c’est l’Immortalité de ce que vous Êtes. 

Comment pouvez-vous imaginer avoir peur ? Avoir peur de la souffrance, mais qu’est-ce qui 

souffre si ce n’est la personnalité ? Croyez-vous que les Mystiques passés, ou vous 

aujourd’hui, les Mystiques qui Vivez cela … ? D’où vient la peur, excepté des croyances, 

excepté des mémoires passées qui parfois remontent encore en ce moment. Si, 

objectivement, vous restez dans le Vibrale, Ici, Présent, et que ce Vibrale se maintient, quoi 

que vous fassiez dans la vie, quelle raison y aurait-il d’avoir une quelconque peur, un 

quelconque doute, une quelconque résistance ? Posez-vous cette bonne question. Voilà ! 

Maintenant, j’arrête de parler et j’écoute les questions. 

 

Qu’elle était la première question ? Ah, oui, c’était ISON. Si, ce n’est pas ISON, ça en sera 

une autre. Si ce n’est pas ISON, ça sera le Soleil. Si ce n’est pas le Soleil, ça sera 

Bételgueuse. Si c’est nécessaire, ça sera un Vaisseau de la Flotte Intergalactique, de 

dimension bien plus grande que votre planète. Vous voyez maintenant qu’il y a la Descente 

du corps d’Êtreté, de la planète et du vôtre, qu’il y a cet ajustement qui se fait entre 
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l’Éternité et l’éphémère. Nous avons tous les moyens à notre disposition, mais ce n’est plus 

une question de décision de la Terre, de votre décision individuelle ou d’une quelconque 

décision des Archanges ou des différentes Assemblés. C’est une question de conjonction 

astronomique. Si ce n’est pas celle avec ISON, ça sera avec l’un des Vaisseaux de la 

Confédération, avec le Soleil, avec Mercure. On peut tout imaginer, puisqu’il n’y a plus 

rien, comprenez-le bien, qui nous enferme, ou une quelconque possibilité d’être enfermé 

dans notre action sur Terre. Ce qui n’était pas le cas avant, bien sûr, parce que, dès l’instant 

où même un être venant d’une dimension  »très haute  » (mais, le très haut, ne le voyez pas 

comme plus Vibrant, mais disons d’une abstraction par rapport à la conscience humaine 

tellement haute que le voile de l’oubli lui tombait dessus dès l’approche du système solaire) 

… Aujourd’hui, vous le voyez dans vos cieux, les Végaliens se baladent à volonté, Nous 

sommes à côté de vous, à volonté. Est-ce que c’était le cas y a deux ans ? Non, nous ne 

risquons plus rien, et vous ne risquez plus rien. Il n’y a que vos peurs et vos attachements 

qui vous font risquer, mais rien de l’extérieur ne peut vous faire risquer quoi que ce soit. Ça, 

c’est un piège et un artifice de l’égo, et le piège ultime qui résulte des conditionnements de 

votre propre enfermement, de notre propre enfermement et de notre coupure avec l’Éternité, 

la Source, la Lumière Vibrale. 

 

La nature d’ISON, quelle importance ? Ne vous focalisez pas sur ISON. Si ce n’est pas 

ISON, ça sera autre chose. Cela fait partie des configurations astronomiques, zodiacales, 

dans les constellations au-delà du zodiac, par rapport à leur influence réelle sur la 

conscience de la Terre. Un petit peu comme il y a eu, comme je l’ai dit, en août 1984, le 

premier amarrage de l’Esprit Saint, venant de Sirius, sur la Terre. Il en est de même pour 

l’Impulsion Christique, qui est à vos portes et à notre porte. Quand l’Impulsion Christique 

sera là, vous verrez que la porte n’existe pas, dès l’instant où vous acceptez de regarder. 

Donc, ISON ou autre chose, aucune importance. Ça fait travailler le mental. Ça fait 

travailler la représentation symbolique. Comme je l’ai dit, pour le zodiac, par exemple, 

amusez-vous avec ça, mais n’allez pas trop loin avec ça, ne vous enfermez pas avec ça, car 

vous risqueriez d’être profondément déçus. 

 

Question : Au vue de l’accélération des événements et du Choc de l’Humanité en cours, 

j’aimerais savoir si le Retournement arrivera au premier trimestre 2014? 

 

Je crois qu’on vous a donné beaucoup d’éléments. Tout serait achevé entre 2005 et 2012, de 

juillet 2005 à juillet 2012 ou décembre 2012. Ça, vous l’avez vécu. Ensuite, c’est 

l’actualisation. L’actualisation, c’est la manifestation tangible, extérieure, de tout cela qui 

arrive là. Donc, quand je dis qu’il y a l’Événement, il faut comprendre qu’il y a un 

Événement initial, qui est là, et un Événement final, qui n’est pas là, l’Événement final se 

situant dans une période qui peut aller d’une minute jusqu’à un peu plus de quatre mois. 

Donc, il suffit de compter. 

 

Question : Étant mère au foyer, le mental est souvent sollicité pour m’occuper des 

enfants. Je vis pourtant, de plus en plus souvent, des délocalisations de la conscience et 

une perte de tout repaire, de temps et d’espace, rendant alors impossible toute action. 

Comment vivre au mieux ces états, sans avoir l’impression de fuir mon rôle de mère ? 
 

Cette question est très bien, parce qu’elle attire l’attention sur la différence de traitement des 

individus. Vous avez des individus, aujourd’hui, qui sont tout tranquilles. Ils sont en retraite 
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ou ils sont au calme. Ils n’ont pas besoin de travailler. Ils n’ont pas d’enfant. Ils sont 

pleinement à cette tranquillité. Et, puis, il y en a d’autres qui sont obligés de se démener, 

avec des enfants en bas âge, la nécessité de gagner sa vie, d’entretenir une famille, des 

relations humaines, sociales, affectives. L’Appel de la Lumière est exactement le même. 

Dites-vous que chacun est à sa juste place. Celui qui doit se démener et se débattre dans la 

vie de tous les jours, n’est pas plus gêné ou n’est pas plus désavantagé, ou avantagé, que 

celui qui a tout son temps. Il faut retourner le problème ; peut-être que celui qui a tout son 

temps pour vivre cela, c’est peut-être qu’il avait besoin de tout ce temps-là, et que celui qui 

doit mener une vie active, n’a pas besoin de vivre tout ce temps-là. Et dites-vous aussi que 

certains Frères et Soeurs, qui ne vivent strictement rien, dans tout ce que vous témoignez 

entre vous, les uns et les autres, et ce que nous vous disons, n’ont pas, non plus, besoin de le 

vivre. Ne jugez personne, parce que peut-être quelqu’un qui ne croit en rien de tout cela et 

qui vous casse du sucre sur le dos, peut-être que, demain, il sera plus  »libéré » (entre 

guillemets ; c’est une image) que vous. Vous savez que ça ne veut rien dire «plus», c’est une 

image. Donc, les circonstances de votre vie, surtout depuis le mois de décembre 2012, sont 

exactement celles qui sont les plus utiles pour vous. 

 

Que vous soyez au fond d’un lit avec une maladie terminale, que vous soyez dans un 

chantier et ouvrier, que vous soyez mère de famille agacée par vos enfants, que vous soyez 

mère de famille contentée par vos enfants, que vous soyez au près d’un maître qui vous a 

enfermé à travers ses propres croyances et non pas à travers le Rayonnement de ce qu’il est, 

vous êtes très exactement à la bonne place. 

 

Alors, bien sûr, il y en a, parmi vous, qui ne font peut-être rien et qui aimeraient bien faire 

quelque chose. Puis, vous en avez, parmi vous, qui, effectivement, font beaucoup de choses 

et qui aimeraient bien avoir plus de temps pour justement rester tranquille, danser et être en 

silence. Chaque chose est à sa place. De la même façon que nous avions dit, depuis tout ce 

temps, qu’il sera fait exactement à chacun selon sa Vibration et sa conscience. Aujourd’hui 

plus que jamais, depuis décembre, je peux vous dire que vous êtes exactement à la très 

bonne place. Ce qui vous est mis en face, que ce soit rien ou que vous soyez complètement 

immergé dans Shantinilaya, ou que ce soit la plus grosse partie des ennuis qui peuvent 

arriver à un être humain, que cela soit le fisc, que cela soit les huissiers, que cela soit les 

divorces, la mort, ça n’a plus aucune importance. Vous êtes dans les circonstances qui sont 

nécessaires à chacun. N’adoptez pas le regard extérieur de celui qui va envier celui qui est 

au repos, ou de celui qui est au repos qui envie celui qui bouge beaucoup. Vous êtes très 

exactement là où il faut, pour Vivre cela, pour Vivre l’Appel, la Promesse et le Serment, si 

vous préférez. 

 

Question : Pourriez-vous nous parler des dernières Clés Métatroniques? 
 

J’ai dit, tout à l’heure, il me semble, que je ne donnerais pas la précision des Clés 

Métatroniques, parce que c’est avant tout à Vivre, et à repérer en vous. Et puis, d’ailleurs, 

qu’est-ce qui va se passer ? Il y en a, d’entre vous, qui ont déjà vécu ces sept Clé. D’autres 

qui n’en ont vécu aucune des douze. Vous vous rendez compte ce que ça va introduire 

comme interrogation ? Je ne peux que redire que, le plus important, c’est d’Accueillir ;  

»J’Accueille la Lumière CHRIST, en Unité et en Vérité »,  » Je m’Abandonne à la Lumière 

»,  »Je Suis ». Vibration du Coeur, Canal Marial, Présences, contacts, Communion, 
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échanges, Dissolution. Le reste, c’est du blabla. Donc, je ne donnerai rien sur ces Clés, autre 

chose que de dire ces Clés ont été délivrées pour certains d’entre vous, en totalité. 

 

Question : Peut-il s’écouler encore plusieurs années de notre temps terrestre avant 

l’Ascension collective ou les trois jours ou l’Appel de MARIE ? 
 

Vous êtes dedans ! L’année dernière, c’était Accompli. Là, c’est en actualisation, plus 

qu’évidente. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez en France. Regardez dans le 

monde. Regardez les Éléments. Regardez tout ce qui se passe. Vous voyez bien que ce 

monde est en train de souffrir d’un enfermement maximal. Vu de la personnalité, ça peut 

paraître bizarre, parce qu’on vous parle de Liberté. Beaucoup d’entre vous Vivent la Liberté, 

le Samadhi, l’Extase, et, tout en vivant cela, ils continuent une vie active. Qu’est-ce que 

vous voyez ? Que c’est de plus en plus dur, qu’il y a de plus en plus de poids, mais c’est 

normal. Vous ne croyez pas, quand même, que ce qui reste du Système de contrôle humain, 

les lignes de prédation qui vous sont personnelles, je vous le rappelle, et qui empêchent 

l’Onde de Vie de remonter … Tout cela sont des éléments de résistance qui se mêlent les 

unes aux autres, donc cette aggravation des circonstances de vie sur Terre que personne ne 

peut dénier, sauf ceux qui ont beaucoup d’argent et aucune conscience, tout le monde, la 

majorité en est frappée, à un degré ou à un autre, le manque de charité, le manque d’Amour, 

le manque d’honnêteté, la dictature des pensées, la dictature des modèles, économiques ou 

autres. Donc, plus vous découvrez la Liberté Intérieur, collectivement et surtout 

individuellement, plus vous observez un enfermement peut-être parfois de plus en plus 

difficile à vivre, tout en maintenant bien la distance entre cet enfermement et votre capacité 

à vivre la Joie, que cela soit dans la nature, que cela soit au bord d’un cours d’eau, que cela 

soit en rencontrant un Frère ou une Soeur, ou en échangeant les Vibrations avec MARIE ou 

moi. Il n’y a pas de paradoxe. Simplement, bien sûr, celui qui ne voit et ne vit que ce qui se 

déroule sur le plan de l’humain, sur le plan de la Terre, et qui n’a que la sensation des 

émotions, la sensation de ses pensées, et qui ne vit pas la Paix, comment voulez-vous qu’il 

accepte que nous sommes en Libération ? Mettez-vous à sa place, un peu. 

 

Tout ça se passe maintenant. Tout ça, ce n’est pas dans un an, vous le Vivez. Il y a bien un 

moment repérable. Justement, par l’Événement où vous verrez la concordance totale de ce 

que vous Vivez, peut-être par épisodes encore, pour le moment, ou peut-être pas du tout. 

Avec ce qui sera vécu à ce moment-là, nul ne pourra dire qu’il ne savait pas. Jusqu’à 

présent, beaucoup de Frères et de Soeurs sont encore dans un état de léthargie totale (métro- 

boulot-dodo), ne voient rien, ne veulent pas voir, parce qu’ils ont dans l’idée, s’ils sont 

spirituels, qu’il y a un Âge d’Or qui arrive, que tout va aller mieux. C’est une hérésie de dire 

ça. Il faut vraiment être stupide pour voir que tout va de mieux en mieux sur cette Terre. Je 

vous renvoie, pour cela, à ce que disait l’archange MIKAEL, durant toutes les interventions 

des Noces Célestes. Encore une fois, plus rien ne sera pareil, non plus à titre individuel mais 

pour l’ensemble du collectif humain. Après le Signe Céleste, les conditions de vie seront 

profondément différentes, ici ou ailleurs. Est-ce que ce sera ici ou ailleurs ? Là, ça renvoie à 

la liberté de chacun. C’est ça le libre-arbitre, mais aussi la Loi de la Grâce. 

 

Même si je vous parle de cet Avènement, ou de cet Événement extérieur, de ce Signe 

Céleste, des Signes du Ciel (même si cet Événement est là et que vous, à l’Intérieur, vous ne 

vous êtes pas Abandonné), je vous garantis que ce ne sera pas une libération que vous vivrez 

à ce moment-là. Mais, la totalité de l’humanité est Libérée, même si elle n’Ascensionne pas, 
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collectivement, au même endroit et, de la même façon. Il y a de nombreuses Demeures à la 

Maison du Père, vous le savez. La libération ne peut pas venir de l’extérieur. L’extérieur est 

une résonance, une mise en adéquation. La Libération est Intérieure, et elle ne dépend 

d’aucun maître. Elle ne dépend d’aucune autorité extérieure. Elle ne dépend d’aucun karma. 

Croyez-vous que ceux qui sont Libérés vraiment, aujourd’hui, c’est-à-dire qu’ils n’ont plus 

cette emprise du mental, de la personnalité, qu’ils attendent cet événement comme vous, ou 

le redoutent pour ceux qui ne veulent pas le voir? Celui qui a vécu le pré-Événement, c’est-

à-dire l’Absolu, la Disparition total de tout repère, quelle importance cela fait pour lui ? 

L’important, c’est pour le collectif, parce que (qu’on le veuille ou non), si vous êtes Libérés, 

vous n’êtes plus influencés par le collectif de l’humanité. Vous êtes  »influencés », entre 

guillemets, affiliés au Collectif de l’UN, c’est-à-dire la Merkabah Interdimensionnelle 

collective, la Source, Alcyone, votre Origine Stellaire, la Ronde des Archanges, la Rondes 

des Anciens et la Ronde des Étoiles. Mais, pour celui qui ne vit rien de tout cela, je doute 

fort que cet Événement Cosmique, Céleste, fasse que tout ce collectif aille vers la Liberté. 

Parce que la Liberté, la vraie, fait très peur à ceux qui ont été autant privés de Liberté. 

Regardez certains oiseaux ou certains animaux, que l’on a fait vivre en captivité. Ils ont la 

même forme, le même pelage, les mêmes plumes. Mais, si on les relâche, la plupart sont 

incapables de vivre, parce qu’ils n’ont pas ça dans l’acquisition. L’Évènement, ou 

l’Avènement, c’est l’acquisition, mais après, vous en faites ce que vous voulez. Vous 

retournez en prison, ou pas. Mais, jamais la prison ne sera comme avant. Elle sera avec la 

porte ouverte, tout le temps. 

 

Message de Louis : Je vous transmets, ainsi qu’à tous les Intervenants, nos salutations 

ainsi que nos remerciements pour votre travail, si précis et précieux, dans le bon 

cheminement de l’Avènement. Nous vous disons  »à très bientôt ». 
 

Cher Ami, Louis, je te dis aussi  » à très bientôt ». J’en profite aussi, pour dire quelque 

chose de très important. C’était valable quand j’étais dans un corps de chair. C’est facile de 

regarder un être comme un Maître, mais est-ce que le Maître serait un Maître s’il n’y avait 

pas autant de Serviteurs, qui Servent non pas le  »Maître », mais la Lumière. Donc, vous 

parlez de Louis, mais vous êtes innombrables. Tous ceux qui ont transcrit ce que j’ai dit, et 

tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, à travers internet, à travers des photocopies, à 

travers leur Rayonnement, ont servi autant que celui qui transmettait ou que ceux qui 

transmettent ma voix aujourd’hui. Il n’y a pas, dans le Service, de notion de plus ou de 

moins. Vous êtes dans le Service, ou vous ne l’êtes pas. Pour nous, il n’y a aucune 

différence. C’est ça qui est important de saisir. Donc, il n’y en a pas un qui est et l’autre qui 

est moins. Celui qui a des facultés pour m’entendre, n’a peut-être pas des facultés pour 

organiser, pour présenter. Donc que ce soit, toi, cher Ami, ou l’ensemble des anonymes ou 

moins anonymes qui Servent la Lumière. 

 

Mais, attention, ça ne veut pas dire que les autres ne Servent pas la Lumière. Simplement, 

ils ne sont pas encore Réveillés et Révélés à leur Lumière, qui est à l’Intérieur. Tout est à 

l’Intérieur. Même ces résistances ! Si vous avez, par exemple, un mari, une femme ou un 

proche qui vous met dans des colères noires, parce qu’il refuse ce que vous Vivez (pour lui, 

vous êtes fou), bénissez-le, remerciez-le, parce qu’il vous fait progresser encore plus vite 

que celui qui vous caresse. Ça, c’est évident. Il n’y a personne à retirer, il n’y personne à 

bannir, de votre entourage, mais simplement à Intégrer. Vous verrez que, quand vous restez 

dans cette tranquillité, dans ce Silence, et même dans l’observateur, si vous observez ce que 
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dit ou manifeste un Frère, qui n’est pas d’accord avec vous (qu’il y ait la composante 

affective, ou pas, d’ailleurs), contentez-vous de l’Accueillir. Ne rentrez pas dans une 

discussion. Ne rentrez pas dans la confrontation. Dites votre vérité. Accueillez sa vérité, 

sans aucun jugement. Vous êtes au temps où vous pouvez vous parler, les uns les autres, 

parce que, de toute façon, l’Événement collectif est le même pour tout le monde. Certains 

d’entre vous ont une toute petite avance. 

 

Pour en finir avec les remerciements de Louis, vous êtes tous à la bonne place. Il n’y a pas 

une place qui soit supérieure, ou inférieure, à une autre. Soit votre conscience Accueille, soit 

elle n’Accueille pas. Accueillir ne veut pas dire accepter ce que dit l’autre. Ça veut dire 

Accueillir son Coeur, non pas les mots qui vous assassinent, peut-être. Mais, allez au-delà 

de cela, pour apercevoir l’Appel du Coeur, qui est derrière. Ce n’est pas que ceux qui 

écoutent ma voix qui peuvent le faire. C’est tous ceux qui sont en contact avec MARIE, tous 

ceux qui sont dans les affres du doute, aujourd’hui. Parce que, si vous les Accueillez, même 

en rejetant leurs croyances (il n’est pas question qu’elles vous pénètrent), c’est simplement 

l’Accueil du Coeur, sans jugement, sans rien. Quel conflit peut-il y avoir dans le Coeur ? 

Donc, s’il y a conflit, soit vous êtes Libéré et vous l’avez généré en titillant. Mais là, c’est 

votre liberté de Libéré, parce que vous n’êtes plus affecté par quelconque karma. Regardez, 

par exemple, notre Frère OSHO qui, de mon point de vue, bien sûr, quand j’étais incarné, 

avait une conduite totalement fantasmagorique. Aujourd’hui, vu avec la Conscience qui est 

la nôtre, Là-Haut, en votre Intérieur, pourquoi est-ce que je ferai une différence entre lui et 

moi ? Ça n’empêche pas les différences. Je vous ai dit déjà que, par exemple, avec le Bien-

aimé Sri Aurobindo, nous avions, parfois, non pas des oppositions. L’Amour est d’écouter 

l’autre. Écouter ne veut pas dire agréer. C’est simplement d’Accueillir. Si vous êtes capable 

d’Accueillir, il n’y a aucune raison que ça vous affecte. Il n’y a aucune raison que vous 

sortiez de vos rails ou de vos gongs. 

 

Contentez-vous de Rayonner ce que vous Êtes. Dans quelques circonstances que ce soit, 

écoutez, Accueillez, Dansez et Vivez le Silence. À ce moment-là, tout est possible. La Grâce 

ne s‘épanouit que par le Feu, la Danse et le Silence. Alors, si la personnalité a voulu, dans 

son incarnation, de manifester des éléments que, de mon vivant, je qualifiais d’incongrus, 

peut-être que celui-là fait plus de bien que moi de son vivant. Mais, on ne fait pas de 

jugement de valeur. Quand on arrive dans la Liberté, on ne dit pas :  »Regarde mon tableau 

de chasse !  » Ce n’est pas du tout comme ça. La seule chose que vous vous demanderez 

vous-même, dans ce Face à face (la seule chose ! rappelez-vous), est :  »Est-ce que j’ai 

Aimé ?  » Et, là, il n’y a personne pour vous juger. C’est vous qui verrez comment vous 

avez Aimé, non pas dans le sens humain, mais dans le sens de l’Amour, dans le sens du 

Service, dans le sens de la dévotion. 

 

Alors, celui qui lit, celui qui ne Vit rien, à l’heure actuelle, n’est pas plus important ou plus 

loin que celui qui est Libéré. Rappelez-vous que c’est juste une question de point de vue. 

Avec l’Événement collectif, tout cela vous apparaîtra bien ridicule. La seule préparation, 

c’est d’Accueillir la Lumière et d’Être en Paix. Comment voulez-vous être en Paix si vous 

nourrissez les conflits de la personnalité, quels qu’ils soient ? Personne n’a tort, personne 

n’a raison. La seule Vérité est la Lumière, mais pas la Lumière telle que vous la concevez, 

l’imaginez, la pensez ou la réfléchissez. C’est la Lumière que vous Êtes. Quand vous Êtes la 

Lumière, quel que soit ce qui, apparemment, vient vous agresser, ce n’est que de 

l’éphémère. Vous, vous êtes dans la Lumière. Alors, vous n’avez pas besoin de défendre, 
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vous n’avez pas besoin de poser des arguments. Vous avez juste à continuer à Être. Il n’y 

aura plus aucune aspérité ou aucune prise à quoi que ce soit. Tout ce qui pouvait être vécu, 

auparavant, comme une agression, ou un empêcheur de tourner en rond dans la Lumière, 

sera vu comme, simplement, quelque chose à Intégrer. C’est bien plus que le pardon. C’est, 

vraiment, à ce niveau-là que ce situe la vraie Transcendance. 

 

Dans ces temps ultimes (ce n’est pas la fin du monde, hein, parce que, si j’entends ça encore 

une fois, c’est la fin d’un monde !), c’est la Spiritualisation de la matière. Les règles du jeu, 

les règles de vie, changent. Dans l’histoire même humaine, tout change. Les civilisations se 

succèdent, les vies se succèdent ; vous naissez, vous mourez. Vos parents plus âgés meurent 

avant vous, le plus souvent. Tout ça fait partie de ce que l’on appelle le cycle de la vie. Ici, 

sur Terre, tout est cyclique. Vous, vous êtes l’Éternité. Vous, vous êtes Immobiles. Vous, 

vous êtes Absolus. Vous, vous êtes la Demeure de Paix Suprême. Alors, si vous êtes affectés 

dans les états que vous vivez, et si vous êtes affectés dans cette permanence qui s’est 

installée pour certains d’entre vous, quel est l’intérêt ? Ce n’est pas un déni. C’est, au 

contraire, la pleine Acceptation :  »Père que ta Volonté se fasse, et non la mienne », qu’il 

avait dit, il me semble, CHRIST, n’est-ce pas ! 

 

Nous n’avons plus de questions. Nous vous remercions. 
 

Alors, chers Amis, nous allons nous installer quelques minutes. Ça sera ma façon de rendre 

Grâce pour votre écoute, et aussi pour tous ceux qui liront cette perspective que je vous ai 

donnée, resituée dans l’histoire de la Terre. Je l’ai survolée, mais ça aurait viré à beaucoup 

trop longtemps pour vous. Les grands discours, maintenant, ne servent plus à rien. Le plus 

important, c’est le Silence. Comme vous êtes à plusieurs stades de votre Éveil (je ne parle 

pas de Libération ou d’Absolu), de votre Réveil, il y en a qui ont besoin de ces éléments, 

non pas pour y croire (ça ne sert à rien d’y croire si vous ne le Vivez pas), mais pour vous 

rapprocher de ce Vécu. Voilà ce que j’avais à vous dire. 

 

Je vous transmets toutes mes Bénédictions. Je terminerai par ces mots : j’espère que ceux 

qui ont à m’entendre, à dire ce que j’ai à dire, vont le faire cette semaine, parce que j’ai 

encore des choses et je ne peux pas tout passer en cet instant. Je vous transmets à tous, tous 

sans aucune exception, l’Amour de mon Coeur à l’Amour de votre Coeur. À bientôt ! 
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Christ, 20 novembre 2013 

 

 

Frères et Sœurs humains, en notre humanité commune, je dépose en vous le baiser de ma 

Grâce et je viens à vous, et en vous, en tant que Christ-Roi. Ne voyez pas seulement à 

travers ce nom un élément historique de l’humanité, mais bien plus un élément de la vérité 

éternelle. 

 

Je viens aujourd’hui pour chacun de vous afin de vous demander : voulez-vous être mon 

ami, afin que le moment venu, qui est à votre porte, vous ouvriez cette porte ? En cela, la 

seule clé de cette porte en est l’Amour, non pas celui que vous rêvez, non pas cet amour que 

vous espérez ou projetez, mais bien la vérité de l’Amour, celui que j’ai apporté voilà plus de 

deux mille ans à l’un des Anciens d’aujourd’hui. Et je viens enfin, réuni et uni par le cœur 

de ma Mère et mon Cœur en votre cœur, manifester et accomplir la nouvelle Alliance, celle 

de l’Éternité et de la Vérité. 

 

Alors, oui, à chacun de vous, je frappe à la porte de votre temple, à la porte de votre âme. Je 

viens toucher et embrasser dans le Souffle de l’Esprit ce que vous êtes. En tant que Christ-

Roi, par les Cœurs unis de nous trois, toi, ma Mère et moi, je viens te demander si tu es prêt 

à vivre la vérité nue. La vérité qui ne s’encombre d’aucune résistance, d’aucun artifice, 

d’aucune séduction. Je viens, et nombre d’entre vous par diverses manifestations, par divers 

symptômes, dans le corps de votre humanité. 

 

Je viens donc frapper à la porte de chacun avant de frapper à la porte du collectif. Je ne peux 

que redire : veillez et priez dans l’intériorité de votre temple afin de me retrouver, afin de 

m’entendre, afin que, vous-même, vous entendiez et vous retrouviez. Je viens aussi trancher 

les voiles de l’éphémère, des illusions, de la souffrance, des mémoires et du karma. Je viens 

par la Grâce vous rendre à la Grâce et à la Vérité. Gardez propre votre temple. Gardez intact 

le sens de l’enfant, le sens de la spontanéité afin de répondre à mon appel. Tout ce qui vous 

a été voilé encore jusqu’à présent vous sera dévoilé en ce qui concerne vous, en ce qui 

concerne ce monde où chacun de vous est inséré. 

 

Veux-tu être mon ami ? Dans ce face-à-face où nulle ombre ne peut ternir l’Amour porté et 

l’Amour de l’Être. Dans cette résonance de l’Amour au sein de la Vérité, je suis la Lumière 

que vous êtes. Je viens, en ami, toucher le cœur de votre Cœur, pénétrant en toutes parts, en 

tous lieux de votre corps comme de votre conscience. Ma place ici résulte de ce que 

l’ensemble des Anciens, ici et ailleurs, viennent porter à votre connaissance non pas par les 

mots mais par l’alchimie de la Vibration de chacun des 24 Anciens, venant embraser par le 

Feu du cœur, venant vous donner l’Eau de l’Éternité et le Feu de l’Amour. Je viens, en ami, 

vous montrer la réalité de l’Amour, la vérité de la Lumière, celle qui n’a pas besoin de mots, 

ni de concepts, ni d’histoire, ni de mémoire, mais qui vient vous ramener au Centre de vous-

même. 

 

L’ensemble des Anciens, par leur réunion ici et ailleurs, ainsi que chacun d’entre de vous, ici 

sur ce monde, je disais voilà plus de 2000 ans : quand vous serez plusieurs réunis en mon 

nom, je serai parmi vous, car chacun d’entre vous, qui a ouvert la porte à mon Amour, ne 

peut que retrouver son Amour, bien loin des limites, bien loin de tout enseignement, bien 
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loin de toute imagination, dans la nudité et dans la transparence de l’âme élevée vers 

l’Esprit, je suis avec vous pour l’Éternité. Cela je l’avais dit. Je vous le redis aujourd’hui 

avec une acuité perceptible. 

 

Uni au cœur de notre Mère, uni au cœur des Anciens, ainsi que des Étoiles et des Archanges, 

voilà que je viens. Rappelez-vous que pour chacun de vous, quelle que soit son histoire, 

quel que soit un passé, quel que soit le poids de votre corps ou de votre âme, je viens 

apposer le Souffle de l’Esprit de la Vérité de l’Amour dans votre cœur. Nul ne peut se 

tromper, nul ne peut hésiter. Mais vivre la Grâce dépend de votre réponse, de votre 

reconnaissance, au-delà de tout corps, ici sur ce monde. Je viens inscrire le sceau de la 

transfiguration et de la résurrection où nulle ombre ne peut persister, ni même effleurer votre 

conscience. 

 

Je viens vous rappeler à l’Amour. Je viens vous appeler à l’Esprit. Si vous êtes réunis en 

mon nom, vous l’êtes aussi en votre nom, celui non pas de votre identité mais celui de votre 

Éternité. L’Amour est simple et cette vérité ne dépend d’aucune connaissance parce que ce 

que je vous apporte c’est vous-même, non pas à travers simplement une compréhension, 

mais bien plus, et en plus, surtout, par votre cœur, non pas seulement celui qui bat dans 

votre poitrine mais celui qui bat dans la Source éternelle d’où provient toute conscience 

quelle qu’elle soit ici-bas en cette Terre. La Grâce appelle un pardon, irrévocable et définitif, 

de tout ce qui n’est pas Amour et de tout ce qui n’est pas Éternité. 

 

Alors, en ces jours précis de cette Terre en son calendrier, au jour où les Anciens unifient 

leurs consciences comme une impulsion bien plus proche de vous que celle qui a été 

délivrée par les différentes impulsions archangéliques et par vos communions, vos fusions et 

vos dissolutions, je viens donc frapper à la porte de votre être afin que vous vous restituiez à 

vous-même et cela n’est acté que par la loi de la Grâce, loi de l’Un, loi de pardon où il n’y a 

nulle place pour l’opposition et la résistance de quelque circonstance du passé de ce monde. 

Je disais : la Vérité vous affranchira et c’est cela qui se vit en vous. Je ne viens non pas vous 

sauver de quelque chose qui n’existe pas mais je viens assister à la renaissance de ce que 

vous êtes en vérité. Pour cela, allez de plus en plus vers cette évidence, vers cet instant 

présent qui ne connait nulle blessure, nulle souffrance et nulle dualité. 

 

Ainsi que je le disais : je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Non pas tant en tant que forme à 

adorer extérieurement, tout au plus à suivre mes pas afin de m’imiter. Non pas pour refuser 

quoi que ce soit mais bien plus pour vous fondre en l’Amour. Je viens vous toucher, vous 

ébranler pour certains d’entre vous, rappelez-vous, pour trancher, pour élaguer ce qui n’est 

pas vivant et ne le sera jamais tout ce qui appartient à la souffrance, au poids du passé, au 

poids des croyances, au poids des illusions. Beaucoup d’entre vous en ces jours, ressentent 

et vivent notre communion et notre union vous apportant un souffle régénéré, un souffle 

vivifié par l’esprit de Vérité, par le sens de l’Amour vécu ne dépendant d’aucune limite, 

d’aucune condition et d’aucune circonstance. 

 

Les Anciens ont fait de ce jour, un jour à marquer d’une pierre blanche dans le temple de 

votre Éternité. Je réponds donc à la demande de la Terre. Je réponds donc à la demande de 

chacun de vous comme de l’ensemble collectif de la Terre. Me reconnaitre est une évidence 

ne souffrant aucun doute ni aucune interrogation parce que mon Feu est tel que vous ne 

pouvez que vous y reconnaître en votre essence, en la Source, et en Éternité. Je viens aussi 
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affermir ce Feu, le déployer et l’installer dans les Cieux, comme sur Terre, comme en 

chacun de vous. Ainsi aujourd’hui je vous redis : aimez-vous les uns les autres. Le bien et le 

mal ne sont que la résultante de la privation de l’Amour. 

 

Celui qui vit mon souffle, celui de la vérité de l’Amour ne peut plus jamais condamner qui 

que ce soit ou quoi que ce soit parce que cela concerne uniquement que ce qui est éphémère. 

Je disais aussi : mon Royaume n’est pas de ce monde. Soyez sur ce monde mais vous n’êtes 

pas de ce monde. Je viens accomplir ce que la Source vous avait déjà annoncé, que cela soit 

aujourd’hui par de multiples voies, comme dans les données des textes les plus anciens, 

comme par l’expérience de ceux d’entre vous qui m’ont rencontré avant vous dans le 

sacrifice d’eux-mêmes, dans l’abandon d’eux-mêmes, dans un cri adressé à l’Esprit. 

L’Esprit a répondu. Le Paraclet va se répandre vous donnant à vivre la Grâce si vous 

m’ouvrez la porte et si vous devenez réellement, objectivement, mais aussi en votre vécu, 

votre amitié. Le temps au-delà de tout temps, celui du sacre et du sacré est là. Seule la peur 

et l’attraction à une histoire quelconque, la vôtre comme celle de la Terre, représentera la 

seule densité et le seul obstacle à la Liberté. 

 

Voilà ce que j’avais à vous dire en préalable à la communion, la vôtre et celle des Anciens. 

D’ores et déjà en cet instant, je dépose et je cèle, en votre cœur, le baiser brulant de 

l’Éternité, celui de l’Amour réveillé à lui-même. La Grâce est la vérité de la vie éternelle où 

aucune limite ne peut contraindre l’Esprit. Ainsi, je dépose, en cet instant comme en chaque 

instant dorénavant, pour celui qui veut être mon ami, le baiser brulant et le sceau de la 

Grâce. Je vous invite où que vous soyez et qui que vous soyez à vérifier par vous-même 

cette phrase : quand vous serez deux réunis en mon nom, je serai parmi vous pour faire le 

miracle d’une seule chose, l’Amour. 

 

Bien au-delà de toute chose de ce monde, bien au-delà de tout objet ou de tout sujet, mon 

amitié et votre amitié réveillent donc le souffle de l’Esprit et vous libèrent réellement des 

poids du passé, des poids du corps. Là est la liberté à laquelle je vous convie. Dès l’instant 

où nous sommes amis, dès l’instant où la Royauté, non pas celle des hommes mais celle de 

l’Esprit, s’établit en vous. Ainsi, je peux dire : en les cœurs unis de notre Mère et de Christ 

en chacun, je cèle en vous le baiser de l’Éternité, celui de votre Liberté, celui de la Vérité 

qui est la même pour tous dès l’instant où le poids de ce qui est obscur disparait, dès 

l’instant où vous accueillez notre présence et notre Amour qui n’est rien d’autre que de 

laisser apparaitre ce que vous Êtes en vérité. 

 

Ainsi, Frères et Sœurs, amis de l’Éternité, je dépose en vous ce sceau et vous invite à la 

communion avec chacun parce que si vous demeurez dans l’Amour, notre Amour et le vôtre 

réunis, nulle obscurité ne peut exister, voire même apparaitre dans l’œil de l’Esprit. 

Appelez-moi comme bon vous semble, que cela soit Jésus, que cela soit le nom d’un 

Ancien, que cela soit le nom de celui qui vous accompagne et marche à vos côtés dans cette 

vie, que cela soit les Étoiles, les Archanges ou un Ancien, cela ne fait aucune différence car 

c’est la même flamme, la même Éternité, la même Lumière. Soyez présent à vous-même. 

Soyez présent les uns envers les autres. Et que de vous n’émane seulement que l’Amour car 

l’Amour est le baume qui met fin au bien et au mal, qui met fin à la dualité, qui met fin aux 

résistances. Il n’y a pas d’autres moyens, en ces jours, que cette action de Grâce. 
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Je vous bénis dans le sacre de l’Amour. Je rends grâce à votre présence où que vous soyez 

sur cette Terre, dans quelles que conditions que vous soyez, parce que le moment est venu 

de laisser partir toutes les conditions. Celles-ci ne peuvent tenir devant le Feu de la Grâce et 

c’est à vous, dans votre intimité, et avec l’ensemble des Frères et des Sœurs incarnés ou de 

Lumière, et même envers ceux qui vous apparaitraient comme ennemis, de donner la Grâce, 

de montrer l’Amour que vous êtes, non pas pour démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit 

mais bien pour être l’Amour. 

 

Toutes mes bénédictions vous accompagnent en cet instant comme en chaque instant. 

 

Mes amis, en ce jour, notre amitié se cèle. Vous me trouverez à chaque souffle de votre vie, 

dès l’instant où vous restez et demeurez dans cet accueil et dans la vérité de notre Présence. 

Je vous salue et je vous dis à chacun : tu es mon ami et je t’aime parce que c’est ta nature, 

parce que c’est ce que tu Es. Je viens favoriser la dissolution de toutes les voiles qui 

t’empêchent de me reconnaitre encore peut-être. Sois toi-même, vrai, transparent et cherche 

toujours, quelle que soit la manifestation de ta conscience, l’Amour le plus authentique dans 

les différentes formes d’expression de toi-même. Là est la Grâce et nul part ailleurs. 

 

Je t’aime. 
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O.M. AÏVANHOV, 20 novembre 2013 

 

Et, bien, chers Amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que vous êtes 

quelques-uns ici que je connais, soit parce que vous me transmettez, vous m’entendez, vous me 

recevez, soit parce que vous m’avez connu dans ma chair. Je vous transmets comme d’habitude 

toutes mes bénédictions en ce jour où les Anciens sont réunis, comme vous le savez. 

 

Vous avez eu un certain nombre d’informations qui vous ont été données et je suis avec 

vous, pour le plaisir d’être avec vous, et surtout, pour voir si vous avez, je dirais en quelque 

sorte, des interrogations à l’intérieur de vous, des choses qui pour vous demeurent peut-être 

importantes à comprendre et à vivre. 

 

Alors, sans plus tarder, je vous transmets la parole et nous allons écouter ce que vous avez à 

nous demander. En tout cas, d’ores et déjà, je rends grâce à vous tous qui m’écoutez, me 

recevez et pour certains d’entre vous, retransmettez de manière la plus fidèle possible ce que 

j’ai à vous donner durant cette période. Alors, maintenant, la parole est à vous. 

 

Question : Quel est le rôle des Melchisédech galactiques ? 
 

Les Melchisédech galactiques est une expression. Vous savez peut-être, si vous avez suivi le 

feuilleton, qu’il existe au sein de chaque système solaire enfermé par des forces 

archontiques, nous avons trouvé une espèce de stratégie, comme on dit, de manière à 

rétablir au sein de ces systèmes qui avaient été enfermés, pour restituer la Liberté. Ceux 

d’entre vous qui ont eu peut-être l’occasion de lire ce que vous ont transmis les 

Intraterrestres, il a été fait état il y a de nombreuses années du fonctionnement des 24 

consciences en une conscience unifiée. Pourquoi 24 ? Je ne vais pas revenir là-dessus mais 

disons simplement que le fait d’être agencé en 24 consciences, qui retransmettent et 

canalisent eux aussi leur propre conscience, leur permet de recréer une unité de conscience 

fonctionnelle. Cela correspond pas, surtout dans ces assemblées des Anciens, à une 

dissolution de la conscience extériorisée au sein d’une forme parce que justement nous 

avons (et cela je l’ai dit à plusieurs reprises) maintenu, non pas notre personne mais, une 

individualité porteuse de notre essence afin de les réunir à travers les quatre Éléments et un 

cinquième Élément qui est l’Éther. C’est-à-dire rendre à l’Éther raréfié de la Terre à travers 

un modèle vibratoire un modèle de conscience C’est-à-dire faciliter la délivrance, si je puis 

dire, de l’enfermement. 

 

Les Melchisédech galactiques ne sont rien d’autres que l’ensemble des 24 consciences qui 

ont œuvré dans un système ou dans un autre (ou qui œuvreront dans ceux qui reste à libérer) 

afin de créer en quelque sorte ce que vous a dit Christ, c’est-à-dire la Royauté du Christ. 

C’est-à-dire établir l’Unité dans la diversité. C’est-à-dire rétablir la vérité de l’Amour, 

rétablir une conscience qui n’est plus fragmentée, séparée. Ceci se réalise à travers un 

double mouvement, qui est à la fois un mouvement de retransmission, et je dirais, de la 

conscience individuelle de chacun des 24 Anciens vers un réceptacle commun qui crée donc 

une énergie à 24 facettes qui pourrait correspondre à ce qu’on appelle le diamant ou le 

prisme. C’est la meilleure façon de reconstruire (je dirais) une clé qui va permettre à cette 

assemblée mais aussi à vous tous sur cette Terre en ce moment, de rétablir votre Royauté, 
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c’est-à-dire votre Liberté comme l’a exprimé le Christ et comme l’ont dit les autres 

intervenants de ce soir. 

 

Vous avez été préparés déjà depuis longtemps mais si vous avez été attentif à ce qui vous a 

été donné en quelque sorte depuis le début de ce mois de novembre. Vous constatez qu’il y a 

un appel extrêmement vibrant à manifester, à concrétiser, là où vous êtes, à la place où vous 

êtes, ce principe du Christ qui est cet Amour et qui vous fait retrouver, puisqu’il vous disait 

« moi et mon Père sommes Un ». Donc, si vous dites, vous aussi, « moi et Christ sommes 

Un », vous re-fusionnez de manière peut-être plus importante et plus majeure, ce que vous 

Êtes en Unité et en Vérité. C’est-à-dire qu’à travers cet instant et les instants suivants, vous 

allez, en quelque sorte, rassembler, réunir. C’est pour ça aussi qu’on vous parlait de 

rassemblement, de regroupement parce que, réellement, vous l’avez peut-être certainement 

constaté entre vous, dès que vous êtes deux et que vous n’êtes pas dans la superficialité d’un 

échange, qu’est-ce qui se passe ? Vos vibrations, en particulier sur les nouvelles fréquences 

des nouveaux corps, sur le chakra du Cœur, parfois aussi sur l’Onde de Vie, parfois la 

Kundalini, parfois la Couronne radiante de la tête, se mettent dans une Vibration beaucoup 

plus affinée, sans rien faire, sans aucune volonté et sans aucune projection, simplement 

parce que vous êtes réunis dans ce Silence et dans cette Danse et dans cette Évidence, si 

vous voulez, de ce que représente cette unification de l'ensemble des consciences. Ça 

commence par des cercles concentriques, comme le caillou que l’on lance dans l’eau et qui 

crée une onde et qui se propage comme ça avec des ondes successives. 

 

Les Melchisédech galactiques se sont donc joints en quelque sorte aux Melchisédech qui 

sont en l’œuvre maintenant (depuis les premières descentes de l’Esprit Saint et juste après) 

pour mener à bien ce que nous avons mené tous ensemble durant toutes ces années. 

Maintenant, il y a, du fait de la réintégration imminente de votre conscience dans l’Illimité 

(en tout cas, dans ce qui est votre Vibration, vos choix ou votre expérience à mener ou vos 

expériences à mener). C’est très exactement ce qui se produit maintenant, je dirais, à une 

autre octave. Ce n’est plus limité aux 24 Anciens, aux sept Archanges ou aux 12 Archanges, 

ce n’est plus limité aux 12 Étoiles. Mais comme vous le constatez peut-être déjà dans votre 

corps lors de certaines expériences, c’est l’ensemble de tout ce qui constitue votre 

conscience et l’ensemble des cellules de votre corps qui se mettent maintenant à cette 

Vibration Unitaire. 

 

C’est peut-être ce que vous percevez de différentes façons, que cela soit dans vos 

alignements ou dans les moments où le Christ est présent, où Marie est présente, où le Canal 

Marial est rempli d’une présence, comme votre Cœur. C’est exactement le sens de cette 

convergence harmonique et unitaire entre une assemblée des 24 Anciens d’ici, votre 

assemblée partout sur la Terre et aussi les autres consciences d’autres systèmes solaires 

enfermés, des 24 Anciens qui ont joué ce rôle, même si aujourd’hui pour des systèmes qui 

ont été libérés voilà fort longtemps ces 24 consciences se sont dissipés dans le sens d’une 

conscience unifiée et ont rejoint chacune leurs vibrations, leurs Demeures stellaires ou leurs 

Demeures d’Éternité ou l’Absolu, c’est vous qui décidez. Mais il y a effectivement de plus 

en plus un phénomène de convergence. Cette convergence illustrée par les Anciens, elle se 

produit à tous les niveaux de vos cellules, de vos consciences fragmentées ou unitaires, dans 

le système solaire dans sa totalité. C’est une resynchronisation, un réalignement se 

traduisant par ce fameux basculement dont nous vous avons parlé si longtemps. 
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Voilà. Autre question ? 

 

Question : Quelle est la fonction du déploiement des Ailes éthériques ? 
 

À quoi ça sert des ailes? À creuser ou à voler? Une aile, par définition, ça sert à voler, à se 

déplacer pas uniquement dans l’espace ou dans les airs mais aussi et surtout, dans les 

illusions des lignes temporelles afin, là aussi, d’entrainer une convergence. Alors, bien sûr, 

(comme ça été dit y a un plus d’une semaine je crois, y a dix jours), comme je vous l’ai dit, 

je ne vais pas développer tous les circuits vibratoires que vous percevez en vous, à travers le 

Canal Marial, à travers les portes Unité et Al, à travers les points Ki-Ris-Ti, à travers les 

Vibrations que vous ressentez sur le point Ki-Ris-Ti du dos lié en résonnance avec certaines 

Étoiles. Tout ceci converge vers cette réunification de la conscience. 

 

Les Ailes éthériques sont un moyen de déplacer la conscience et non pas seulement ce 

corps, bien sûr, lui on a pas besoin de le faire voler, hein, vous n’êtes pas comme Icar. Vous 

volez en conscience dans l’ultratemporalité, dans l’Êtreté, mais aussi pour ceux dont c’est la 

réalité de s’établir peut-être dans l’Absolu plus facilement. Mais comme d’autres vous l’ont 

dit, si je prends par exemple Bidi voilà plus d’un an maintenant, les manifestations 

Vibratoires quelles qu’elles soient sont les témoins de cette convergence et de cette 

réunification. Mais quand vous être réunifié, quand vous êtes totalement en transparence, en 

nudité comme vous le disait le Christ tout à l’heure, alors à ce moment-là tous ces circuits se 

fondent en le Silence, en la Danse immobile de celui qui se tient au Centre. Et là, vous 

franchissez en quelque sorte, ça vous aide à franchir l’Ultime Passage, c’est-à-dire l’Ultime 

Porte qui, je vous le rappelle, a été préparée comme je le disais voilà dix jours, il y a plus de 

trente ans (presque). 

 

Donc, le cycle de trente ans qui s’achève maintenant a vu le parachèvement de cette œuvre 

qui, maintenant effectivement et selon les dires de l’Archange Jophiel y a maintenant 

plusieurs années : vous êtes rentrés de plain-pied dans l’Œuvre au Blanc, c’est-à-dire dans 

l’aboutissement du processus alchimique qui correspond à la fois au vécu du corps, au vécu 

de la conscience et au vécu aussi bien du Soleil que du système solaire. Donc, les Ailes 

éthériques, c’est fait pour voler mais pas voler avec ce corps, même si certains l’ont fait 

comme par exemple Padre Pio, ou comme Sainte Thérèse d’Avila. Mais tout ça, comme 

dirait Bidi, c’est du théâtre et du cinéma. La finalité, c’est pas celle-là, bien sûr. C’est de 

retrouver toutes les dimensions temporelles et spatiales, ce que nous avons appelé la 

Multidimensionnalité qui est notre état naturel à tous. Autre question. 

 

Et je précise aussi. Pendant qu’il y a avait le Christ, que le mouvement de l’Amour, et vous 

retrouvez la même chose chez l’ensemble de nos Frères Orientaux qui se sont exprimé à 

travers les différents Canaux ou à travers leurs vécus au cours du vingtième siècle, le Soi, 

l’Êtreté comme l’Absolu d’ailleurs, nous vous avons dit d’innombrables fois que nous 

étions à l’intérieur de vous. Si nous sommes à l’intérieur de vous et si le monde est à 

l’intérieur de vous, pourquoi est-ce que vous excluriez qui que ce soit ou quoi que ce soit du 

monde ? Pourquoi est-ce que vous retrancheriez quoi que ce soit à l’Amour ? 

 

L’Amour est inclusif. Il n’est pas personnel même si vous avez un problème personnel avec 

quelqu’un accueillez-le en vous. Le Christ, par exemple lors de son passage sur Terre, a 

chassé les démons. Il les a mis dans des animaux mais jamais il a condamné si ce n’est les 
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marchands du temple (celui qui abritait quelque chose qui n’était pas lumineux). Il a 

simplement transposé ailleurs mais il a pas détruit quoi que ce soit dans l’âme éternelle, 

dans l’Esprit. Au contraire, il a libéré l’Esprit. Et si vous accueillez en vous-même le pire 

(de ce que vous pourriez appeler, selon la personnalité) d’un méchant garçon, qu’est-ce que 

vous allez faire ? Bien sûr, si vous êtes dans l’ego, vous allez souffrir. Mais si vous avez 

ouvert, ne serait-ce qu’un tout petit peu la porte de votre Cœur, raison de plus si vous l’avez 

ouvert en grand, qu’est-ce qui va se passer ? Vous remettez quelque chose, qui est liée à une 

personnalité, qui exprime certaines souffrances, à l’intérieur de vous. Donc, vous allez le 

faire transmuter, non pas par vous en tant que personne, mais par ce qui est là, dans le Cœur. 

 

Et aujourd’hui le principe des communions, des fusions, des dissolutions, de la rencontre 

des couples monadiques, etcetera, etcetera, ne sont que des invitations à l’Unité. Vous ne 

pouvez pas vous dire en Unité et passer votre temps à voir le bien et le mal. C’était très 

important, comme on apprend à l’école, à faire la distinction entre quelque chose et quelque 

chose d’autre. On pourrait appeler ça la discrimination. Si c’est plus positif, on va appeler ça 

le discernement. Mais dès l’instant où vous discernez, rendez-vous compte pour le Cœur, le 

bien et le mal, qu’est-ce qui se passe? Vous fermez tout aussi surement votre Cœur que si 

vous plantiez un couteau dans le Cœur de cette personne. 

 

Alors, si vous êtes au-dessus et si vous avez rencontré Marie, si vous avez rencontré une 

Étoile, si vous avez rencontré les Anciens, un Archange, si vos Couronnes Radiantes sont 

ouvertes, ce sont des éléments de transmutation. Les vôtres, bien sûr, de votre propre 

élévation, si je peux dire, mais aussi l’occasion de communier et de faire rentrer en 

manifestation la Grâce. Parce que si vous restez dans le bien et le mal, vous restez dans 

l’illusion. Vous entretenez des chimères. Quand j’étais incarné, bien sûr, que je chassais les 

démons. Bien sûr, que des fois j’ai renvoyé des êtres humains parce qu’ils étaient un peu 

énervants. Mais jamais, jamais, au moment où je chassais comme Jésus les marchands du 

temple, je n’ai émis la moindre pensée négative vers ces êtres. Je les accueillais dans mon 

Cœur tout en leur disant de dégager, mais ça vous ne pouviez le voir. Aujourd’hui, c’est à 

vous d’en faire l’expérience. 

 

Comprenez bien que votre pire ennemi sur le plan de la personnalité est aussi inscrit à 

l’intérieur de vous. Et l’Amour-Christ, le Christ-Roi, qui vient peut-être vous caresser, vous 

toucher, vous embrasser, se manifester à vous ou Marie, ils ne disent pas autre chose que ça. 

C’est, le détournement des Églises qui a perpétué en quelque sorte cette illusion de combat. 

Le combat de Lumière n’est pas un combat, c’est une intégration, c’est un dévoilement, c’est 

éclairer. Ce n’est pas rejeter. Vous pouvez rejeter la personnalité de qui que ce soit, surtout s’il 

vous a foutu quelque chose qui est pas agréable, mais au plus profond de votre Cœur, il ne 

faut pas confondre l’action de la personnalité et l’action du Cœur. Y a pas nécessairement des 

choses qui vont dans le même sens. L’important, c’est surtout de ne pas dire « je t’aime » à 

quelqu’un et de lui envoyer un couteau dans le Cœur. L’important, même si vous dites à 

quelqu’un ses quatre vérités, ça ne concerne que la personne, qu’une histoire, comme vous. 

Mais au-delà de ça, qu’est-ce qu’il y a dans ce Cœur ? La même chose que vous : le Christ. 

 

Donc, vous êtes aujourd’hui, plus que jamais peut-être, confronté à vos propres défis. Mais, 

c’est pas ni punition ni rien. C’est juste pour vous faire prendre conscience de la réalité de 

cela. Je ne vous demande pas d’envoyer de l’Amour à celui à qui vous voulez mettre le poing 

dans la figure. Mettez-lui le poing dans la figure symboliquement, bien sûr. Mais aimez-le 
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par-dessus tout Intégrez-le en vous, parce que ce n’est rien d’autre que vous. C’est facile de 

parler d’Unité, mais vous devez le mettre en pratique. Les communions entre vous, avec nous 

là-haut, et avec d’autres consciences, que cela soit un arbre comme vous l’a appris Snow, que 

cela soit avec le Soleil, avec une comète, avec ce que vous voulez, n’a qu’une seule, je dirais, 

ambition ce n’est pas une ambition, qu’une seule vérité : qui est de vous faire découvrir la 

réalité de l’Unité. Non pas seulement dans le Soi, le vôtre, puisque celui des autres n’existent 

pas. Mais les autres, qui n’existent pas tout comme vous n’existez pas, ils ont aussi âme et 

Esprit. Donc, il faut aimer quelles que soit les divergences de la personnalité. 

 

L’Amour intègre. L’Amour n’exclut jamais. Dès qu’il y a exclusion, il y a manque d’Amour 

parce qu’il y a peur, mais tout cela nous l’avons déjà développé à de très nombreuses 

reprises. Simplement, à partir d’aujourd’hui, vous allez vivre cela de manière, je dirais, plus 

percutante, plus directe. Soit vous allez prendre le coup de poing dans la figure que vous 

allez envoyer, mais ça fera mal à la personne mais pas au Cœur. Soit vous verrez réellement 

ce que vous Êtes. Ça fait partie de ce que la Source a appelé le Serment et la Promesse. Ça 

fait partie du retour du Christ, du retour de Marie. Tout ça est effectivement une 

convergence vers un point précis qui est ce Retournement ultime, je dirais. 

 

J’en profite pour attirer votre attention sur quelque chose de très important. Souvent, au 

cours de nos échanges durant toutes ces années et avec différents intervenants, en tout cas 

ceux qui se mêlaient (si vous l’avez remarqué) des notions temporelles, vous avez des 

Anciens qui, jamais si vous regardez, n’ont exprimé quelque chose par rapport à votre 

linéarité du temps. Moi, j’ai souvent donné des éléments et souvent, vous vous êtes aperçu 

que ces éléments n’étaient pas toujours à la place apparente où ils étaient. Parce que, soit 

vous ne le viviez pas, soit vous ne voyiez pas à ce moment-là les choses venir. 

 

Mais là, je vous renvoie à l’enseignement le plus important qui est : la Foi, l’Espérance et la 

Charité. Non pas dans l’attente de quelque chose, mais est-ce que votre Foi a été ébranlée 

par quelque chose qui s’est passée extérieurement ou pas ? Est-ce que vous avez fait demi-

tour quand vous avez constaté que la chose qui était écrite n’est pas arrivée ? Qu’est-ce que 

vous avez fait à ce moment-là ? Est-ce que vous avez persévéré dans ce que vous Êtes en 

vérité ? Est-ce que vous êtes sorti justement de cette linéarité du temps ou est-ce que vous 

vous êtes enfoncé dans la linéarité du temps pour refuser ce qui est là maintenant ? Alors, 

c’est pas l’histoire non plus de la carotte et du bâton. C’est vraiment le principe de la Foi, 

l’Espérance et la Charité. Parce que vous savez très bien que celui qui découvre et vit le Soi, 

qu’est-ce qu’il en a à faire qu’il se passe ceci ou cela dans la vie extérieure ou dans la vie 

dite manifestée ? Mais maintenant tout ça, c’est du passé (entre guillemets). 

 

Donc, ça veut dire que c’est mort parce que là, maintenant, c’est la convergence. Et cette 

convergence, peut-être la vivez-vous, elle se situe à tous les niveaux de votre être, de vos 

cellules, de la famille et de la société, des pays, et de la Terre entière, et de ce système 

solaire dans sa totalité. Vous êtes dans ce moment de convergence. Qui dit convergence, dit 

rassemblement. Qui dit rassemblement, dit unification. Qui dit unification, dit passage par le 

chas de l’aiguille. Nul ne peut pénétrer le Royaume du Père s’il ne redevient comme un 

enfant. Est-ce qu’un enfant a un quelconque jugement sur qui que ce soit ? À vous de 

décider. Voilà ce que je voulais rajouter à cette question. Avez-vous d’autres questions ? 

 

Il n’y a pas d’autres questions. Nous vous remercions. 
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Alors, voyons voir. C’est très bien, y a de moins en moins de questions. C’est parfait ainsi. 

Alors, j’ai expliqué par différents Canaux ces dix derniers jours, un certain nombre 

d’événements. Vous avez Marie qui vous a parlé, vous avez Sœur Yvonne-Aimée (ndr : 

Yvonne-Aimée de Malestroit) aussi, qui ont exprimé des choses. Vous avez l’ancien 

commandeur (ndr : Orionis) qui est aussi venu exprimer. 

 

L’important maintenant c’est en faisant ce retour au Soi, impulsé par la dernière impulsion 

du Christ, je vous le dis, c’est de faire un ménage. Mais faire le ménage, ça ne veut pas dire 

« oh là là, j’ai une ombre ici; oh là là, j’ai cette souffrance du passé. ». Non, c’est voir tout 

ça, accueillir tout ça dans le Cœur-Christ parce que tout cela, comme vous le disait le Christ, 

sera définitivement brûlé, consumé, par le Feu de l’Amour. Mais pour cela, il faut voir. Il 

faut accepter de se voir. Il n’y a pas d’erreur même celui qui rentrerait en colère aujourd’hui 

ou qui manifesterait un principe de division, ne fera toujours qu’exprimer sa propre 

souffrance intérieure. Et s’il la voit de cette façon, vous n’avez ni à condamner, ni à juger, 

mais à accueillir l’ensemble dans votre Cœur. 

 

Votre Cœur est suffisamment grand pour accueillir l’ensemble de la création, l’ensemble des 

problèmes, l’ensemble des méchants garçons. Vous les avez vus. Une fois que vous les avez 

vus, qu’est-ce que vous en faites? Vous les jetez ? Non, vous les transmutez, pas par un désir 

de la volonté, mais par l’Amour-Christ. Voilà ce que vous n’avez pas à réaliser, à faire, mais 

à Être et ça se fait tout seul. C’est une dynamique qui inclut aussi le va-et-vient de l’Amour. 

L’Amour est une respiration. C’est un Feu brûlant qui se déploie, qui respire, qui vit. C’est 

ce que vous Êtes. La Vie ne peut pas exclure la vie. Sans ça, elle n’est plus la Vie, elle est 

l’enfermement. Vous avez maintenant suffisamment d’assises, de Vibrations, de 

transformations, de conscience, pour être cela en totalité. Vous y êtes aidé. Y a Marie, y a le 

Christ, y a nous. Y a votre Cœur que vous avez trouvé. Vous avez l’Onde de Vie qui vous a 

libéré, le Manteau Marial. Pourquoi est-ce que, quand vous vivez cela, vous voudriez encore 

séparer et diviser ou ôter quoique ce soit ? 

 

Si vous faites l’expérience d’un méchant garçon qui vient vous voir, même le chef des 

méchants garçons. Qu’est-ce que vous voulez qu’il vous fasse ? Qu’est-ce que peuvent les 

grands méchants garçons contre l’Amour ? Mais rien du tout puisque l’Amour est 

indestructible. Ce qui est destructible c’est votre propre résistance à l’Amour. Et il se 

présentera toujours à vous dans votre vie, surtout maintenant. On vous mettra devant le nez 

ce qui vient bloquer votre Amour. Ce n’est pas un jugement, c’est pas une condamnation. Il 

suffit juste de le voir, d’acquiescer, de l’accueillir. Et les fruits seront innombrables parce 

que la Grâce vous sera rendue aux centuples. 

 

Aimez, aimez, par-dessus tout. Non pas comme une volonté de projeter un amour humain, 

passionnel ou personnel. Mais aimez comme l’Amour aime, c’est-à-dire en accueillant, en 

vivifiant, non pas en rejetant. Ça c’est, non pas un défi, mais ça va être votre expérience de 

tous les jours. Parce que vous voyez bien l’humain, même l’humain qui est le plus, comme 

vous dites, dans l’ego, qui est dans « moi, moi, moi », dans les possessions, qu’elles soient 

matérielles, affectives, sociales ou autres. Dès qu’il lui arrive un événement traumatisant, où 

l’équilibre antérieur est rompu. Vous avez ces êtres-là qui se tournent vers l’Amour. Parce 

que l’Amour est inscrit dans l’humain même s’il ne transparait pas et même si le 

comportement peut parfois être diamétralement à l’opposé. 
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Nous avons dit tous : la peur ou l’Amour. Il ne peut pas en être autrement. S’il vous semble 

manquer d’Amour dans ce que vous recevez de quelqu’un ou dans une relation, posez-vous 

la question de votre Amour à vous. Parce que celui qui, réellement, vit le Christ, bien sûr, 

qu’il peut pousser une grogne, bien sûr, qu’il peut donner des baffes, mais est-ce que ça 

trouble l’Amour qu’il émet au moment où il donne la baffe ? Absolument pas. C’est 

toujours l’ego qui réagira. Mais celui qui est dans l’accueil de l’Amour, jamais (même si sur 

le moment ça peut être violent) ne pourra vous détourner de ce que vous Êtes. 

Voilà. Apprenez à être, comme diraient nos amis de l’Orient, votre propre gourou, votre 

propre Maître. Comme je vous l’ai dit, de mon temps on parlait de Maître. Aujourd’hui, 

vous êtes tous des Maîtres mais non pas dans le sens d’une supériorité ou de l’acquisition 

d’une connaissance ésotérique, énergétique, spirituelle, mais dans la pureté du Cœur. Voilà 

le défi d’aujourd’hui, durant ces temps très brefs, avant le grand chambardement. 

 

Voilà et sur ce, si vous n’avez pas d’autres questions… Un dernier tour… Et bien, c’est 

parfait. Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions et rappelez-vous que, quelle que 

soit l’intensité de ce que vous vivez, entre vous, mais aussi avec nous et entre nous, laissez 

venir. Si vous êtes dans le Silence, si vous restez tranquille, si vous restez humble, si vous 

ne cherchez pas à intellectualiser, à mettre des mots, vous verrez que vous serez dans cette 

communion. Et dans cette communion, comme ça été dit encore par Marie, l’important c’est 

la communion elle-même. C’est pas ce que vous allez mijoter après dans votre cerveau pour 

en trouver une signification, un sens. C’est vraiment pour vivre cela. Parce que dans cette 

communion se trouve tout. Voilà ce que vient faire le Christ. Il vient vous épouser, comme 

Marie, comme nous tous, comme vous entre vous. 

 

Regroupez-vous, non pas peut-être physiquement. Rassemblez-vous, non pas peut-être 

physiquement parce que vous avez des Frères et des Sœurs qui sont de l’autre côté de 

l’océan, mais communiez avec eux. Qu’est-ce que ça veut dire communier ? Alors, à un 

certain moment donné, à un certain moment donné du passé, c’était peut-être se téléphoner 

pour porter l’attention et la conscience au même moment. Mais aujourd’hui, quand vous 

sortez du temps, si y a quelqu’un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, aujourd’hui, hier, 

dans une autre vie, mettez-le dans votre Cœur, dans la Grâce. Parce que quand vous mettez 

quelque chose dans la Grâce, vous brûlez tous les liens qui vous maintiennent prisonnier. 

Parce que le ressentiment est un karma, comme vous dites. La Grâce, elle met fin au karma. 

Et la Grâce, c’est l’Amour, c’est-à-dire accueillir la totalité du créé et de l’incréé dans votre 

Cœur. Il y a largement la place pour cela et même pour bien plus. 

Voilà, chers amis, je vous transmets tout mon Amour et je vous dis, non plus comme je 

disais avant « good vib », en français « good vibes », si vous préférez en anglais. Je vous dis 

maintenant : bonne Grâce ! Installez-vous dans cette Grâce. Qu’est-ce que vous attendez ? 

De quoi avez-vous peur ? Vous êtes de plus en plus appelé à la Lumière. Et vous savez très 

bien que, quand vous disparaissez dans la Lumière, soit que vous soyez dans l’Êtreté, soit 

dans l’Infinie Présence, soit dans l’Absolu. Quand vous revenez et que vous ré-atterrissez, 

vous êtes pleinement ici et vous en voyez les fruits. C’est si vous résistez que vous allez être 

mal. Appuyez-vous sur nous. Appuyez-vous sur votre Cœur. Appuyez-vous sur tous les 

Frères et les Sœurs. Et, surtout même, appuyez-vous sur vos ennemis, non pas pour leur 

marcher dessus, mais pour les mettre au même titre que vous, dans la Grâce. 

 

Voilà ce que j’avais à dire. Et maintenant, je vous dis : Amusez-vous bien et à bientôt ! 
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Mikaël, 27 novembre 2013 

 

 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. 

Bien-aimées Consciences, bien-aimées Lumières, je viens par cette voie ainsi que par 

d’autres voies dans le même temps du fait même de la multidimensionnalité, de l’éternité, 

de l’humilité et la simplicité. Je viens, suite à Christ et Marie, en tant que terme de la 

nouvelle Eucharistie afin de celer en votre Cœur les Noces du Cœur, là où ne réside nulle 

ombre, nulle souffrance, nulle interrogation, car tout est évidence, tout est réponse. Le 

temps annoncé et redouté est arrivé. Les signes célestes visibles en vos cieux ne font que 

refléter ce qui se déroule en votre Temple, ce qui se déroule en votre Éternité. Je viens 

révéler et trancher afin de parachever l’œuvre énoncée, annoncée voilà quatre ans, 

permettant aujourd’hui à ceux d’entre vous, ouverts à leur éternité et vivant l’une des 

manifestations de la Lumière en leur Temple et en leur conscience, vous confirmer, vous 

adombrer. Je viens avec le Feu trancher ce qui n’appartient pas à l’éternité, ce qui est 

illusoire. En ce temps et en ces temps de votre linéarité humaine s’achèvent l’illusion, la 

souffrance, la séparation. Il ne tient qu’à vous par le principe de la loi de Grâce de retrouver 

cet état de Grâce, cette plénitude que vous êtes en l’éternité. Il ne tient qu’à vous de 

demeurer dans le silence, silence de la projection de la conscience, silence de la 

manifestation illusoire. 

 

Mon message de ce jour et ma vibration est une invitation à vous préparer de garder votre 

Temple, de laisser toute la place à votre éternité, à Christ, Marie et moi-même. Impulsé par 

Uriel et par Métatron ainsi que par une multitude de consciences dans leur éternité, quels 

que soient leurs véhicules venus assister à l’accouchement de la Terre au sein de son nouvel 

espace, au-delà du temps de la tyrannie, au-delà du temps de la souffrance. Vous êtes les 

Semences d’Étoiles, ceux qui ont accueilli, laissé grandir et paraitre au monde la Lumière. 

En cela, la Grâce vous incombe et il vous incombe aussi de demeurer dans la paix et la 

tranquillité. Cela ne peut se produire que si vous faites abstraction de toute projection de la 

conscience à l’extérieur de vous. Nous sommes en vous définitivement et éternellement. 

 

Ainsi, les signes des cieux ne font que confirmer ce que beaucoup d’entre vous avez vécu 

depuis ces années passées, voire depuis plus longtemps, le temps de la délivrance, le temps 

de la joie, le temps de l’action de Grâce. Mais il vous faut vous positionner : soit dans ce 

que vous nommez le libre-arbitre, issu de la personnalité et des lois de l’enfermement ou, de 

vous installer de manière définitive dans l’action de Grâce. Action de Grâce qui, je vous le 

rappelle, est traditionnellement attribuée à la journée de demain en votre calendrier, 28 

novembre de l’année 2013. Ainsi, en pénétrant dans l’action de Grâce, vous pénétrez à plein 

cœur dans le calendrier nommé de l’Avant qui va voir, sous vos yeux et en votre conscience, 

disparaitre l’ensemble des fondements illusoires de ce monde. Seul celui qui demeure en 

paix, seul celui qui demeure en action de Grâce, sous la protection et l’adombrement de 

Marie, Christ et moi même, peut mener à bien sa propre transsubstantiation. Ceci se déroule 

en vous, pour certains d’entre vous déjà depuis quelques semaines de votre temps linéaire. 

L’appel de la Lumière n’est plus un appel mais une évidence. Là où se produit, s’entretient, 

se génère et se manifeste l’état de Grâce de l’éternité retrouvée. Ainsi, au mieux vous 

rentrerez en votre Temple intérieur, au mieux vous éviterez d’être confronté à, ce qui peut 

être appelé, vos propres ombres, vos propres peurs. Cela a été énoncé et annoncé à de 
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multiples reprises, sous de multiples formes, par de nombreuses voies, par de nombreux 

canaux. C’est ici et maintenant. En paix, centré dans le cœur du Cœur, là où est votre 

présence, là où se situe l’Arche d’Alliance à l’Absolu. La nouvelle Alliance, nouvelle 

Eucharistie, n’est rien d’autre qu’une célébration perpétuelle de votre divinité, de votre 

êtreté, de votre essence et de votre nature. 

 

Ainsi, par ma présence en cet instant, conjointe à Christ, conjointe à Marie, nous impulsons 

directement le signe du Ciel à venir dans vos cieux afin d’éclairer ce qui doit l’être, afin de 

dissoudre ce qui peut rester de l’illusion du mental, de l’illusion d’une quelconque 

évolution. Vous êtes parfaits, de toute éternité. Seul le sens d’être une personne, seul le sens 

d’avoir un mental, vous fait croire encore l’inverse de cette vérité. Ce que nous vous 

demandons n’est pas de croire en qui que ce soit ou en quoi que ce soit si ce n’est en ce que 

vous êtes réellement et en vérité, c’est-à-dire la Voie, la Vérité et la Vie, celle du Christ. 

Enfant du Soleil, enfant d’éternité à toujours relier à vous-même, relié à la Source dans la 

liberté la plus authentique et la plus invulnérable. L’enfermement vécu depuis tant de temps 

au sein de principes illusoires, nommés libre-arbitre, karma et autres, s’efface dorénavant 

dans la majesté de l’Amour dès l’instant où vous cessez toute projection à l’extérieur de 

vous-même. Il est temps maintenant de poser les outils de tout combat stérile, de toute 

volonté d’améliorer quoi que ce soit, vu ce qui se déroule en vos cieux, en votre Temple et 

sur l’ensemble de cette Terre, déjà depuis quelques semaines. Le recueillement, l’accueil 

sont les moyens les plus fins pour vivre en totalité ce que nous vous avons annoncé de 

différentes manières, par différentes voies, pour les temps qui s’installent, dès la journée de 

l’action de Grâce jusqu’à votre Noël. 

 

C’est durant cet ultime cheminement qu’il vous convient de cesser toute errance, toute peur. 

Vous n’aurez le choix en définitive qu’entre la peur et l’Amour de manière de plus en plus 

éclatante, et parfois violente, si vous persistez à demeurer dans la peur dans le sens d’être 

une personne attachée à une histoire. Votre histoire dépasse largement le cadre de toute 

personne, de toute incarnation et de toute évolution. Votre histoire n’a jamais commencé et 

n’aura jamais de fin car elle est inscrite dans le silence de l’éternité, de la paix, de l’humilité 

et de la vérité. Les signes ne sont plus à chercher car ce qui est annoncé arrive maintenant et 

ce maintenant est irrémédiable, irrévocable et irreportable. Ainsi, en a décidé celui qui est 

nommé le Père, la Source ainsi que Christ, Marie et moi-même ayant en charge le retour de 

la Grâce en ce monde afin que celui-ci évolue, non pas vers un monde meilleur, mais vers 

un monde libéré de toute entrave à la Lumière, de toute peur, de tout doute ou de toute 

interrogation. La réponse finale à votre interrogation de qui vous êtes se trouve de toute 

éternité dans votre Cœur. Nous n’avons fait, vous et nous, que fortifier ce moment, le 

précipiter dans des dimensions supérieures afin qu’un jour il se manifeste en ce monde et ce 

jour est arrivé. Il signe l’achèvement. Il signe le retour du Christ en votre sein. Il signe 

l’achèvement des prophéties, le retour à la vérité, à la beauté et à la gloire qui est la seule 

possibilité de manifestation de la Source, la seule possibilité d’être ce que vous êtes et de ne 

dépendre d’aucun contingentement quel qu’il soit. La fin de l’enfermement, la fin de la 

privation de liberté, est arrivée. Vous êtes aujourd’hui autonomes et libres. Dès l’instant où 

vous ne voyez pas autre chose que cela, dès l’instant où il n’existe plus la possibilité de 

projection et de réflexion de votre conscience limitée au sein de ce monde. L’heure du 

sacrifice dans son expression la plus noble, la plus élevée, la plus lumineuse qui soit, est là. 

Le sacrifice de chacun prend une tournure qui peut sembler encore personnelle mais qui, 

pour l’ensemble de ce que vous êtes les uns et les autres, converge vers un point précis 
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nommé l’ultime Retournement, l’ultime basculement. L’irruption de la Lumière Blanche est 

là. Il ne sera pas nécessaire de faire appel à un quelconque sens subtil mais bien par 

l’évidence de vos sens ordinaires, par l’évidence de vote conscience, par l’évidence de votre 

vibration, vous vous rendrez compte par vous-même de la réalité de la vérité de la Lumière, 

telle qu’elle est, de toute éternité et en tous mondes. 

 

Le temps d’isolement de la Terre a pris fin. Quelles que soient les velléités de lutte de 

certaines personnes, de certains gouvernements, de certaines forces opposées à la Lumière, 

elles ne pourront manifester une quelconque opposition, une quelconque dualité et une 

quelconque entrave à l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres 

sous quelle forme que ce soit, sous quel qu’approche que ce soit. Les Anges du Seigneur 

sont positionnés (comme certains d’entre vous les voient) maintenant en poste fixe, prêts à 

répondre eux aussi à l’appel de Marie. Les chants du Ciel et de la Terre, les explosions 

célestes et terrestres qui se manifestent quotidiennement en votre monde n’en sont pas 

encore à leur acmé. Ceci deviendra visible pour chacun qu’il soit dans la peur ou dans 

l’Amour mais les conséquences, bien évidemment, ne seront pas les mêmes pour celui qui 

est dans la peur et pour celui qui est dans l’Amour. Là est la vraie liberté. Là est la vraie 

libération. Nous vous avons toujours parlé de libération de la Terre, d’ascension personnelle 

mais jamais il n’a été dit que la libération serait une ascension collective de l’ensemble de 

l’humanité. Nous ne pouvons diriger personne vers là où il ne veut pas aller, quoi que dise 

son mental, quelles que soient les projections de ces personnes. Aujourd’hui, la transparence 

est de mise, l’humilité doit être totale afin de laisser la place en totalité à ce que vous êtes en 

éternité. Christ est avec vous, Marie est en vous et je me tiens aussi à votre Porte. 

 

La dernière impulsion de Lumière, liée à la Lumière Blanche, interviendra durant cette 

période de l’action de Grâce et de l’Avant. Ceci est maintenant. Beaucoup d’entre vous ont 

perçu, soit l’Amour du Christ, soit la peur du Christ, et vous l’avez traduit d’une façon fort 

personnelle dans l’extériorisation de votre conscience au sein de ce monde. Il sera fait à 

chacun selon sa vibration, à chacun selon son point-de-vue et sa vision. Celui qui entretient 

la dualité sera libéré de la même façon que celui qui rejoindra les sphères de l’éternité de la 

création au sein de l’Absolu, de la Source ou de son origine stellaire. Nous ne pouvons, en 

aucun cas, aller à l’encontre de ce que vous créez en ce moment même, dans votre vie 

illusoire, dans votre Temple intérieur. La peur ou l’Amour prendra chaque jour une évidence 

de plus en plus grande pour chacun de vous mais aussi pour le collectif de l’humanité. 

Collectif de l’humanité libéré en fonction de la vibration, en fonction de ce que vous croyez 

ou ne croyez plus et surtout en fonction de votre vécu. L’ultime Grâce et l’action de Grâce 

en œuvre dès demain sur cette Terre permettra à ceux qui renonceront à l’illusion de la peur 

de trouver plus facilement l’Amour. Mais cette date est une date, que je qualifierais, 

d’échéance. Nul retour en arrière et nul changement de choix ne pourra être appliqué dès la 

journée de demain achevée. Il vous appartient de rentrer au plus profond en vous-même, 

dans cet espace de temps alloué, afin de bien regarder si vous êtes dans l’action de Grâce ou 

dans la dualité, c’est-à-dire dans la peur. Ceci n’est pas un jugement, ceci n’est aucunement 

une condamnation, mais une loi qui respecte la liberté de chacun selon son vécu, sa 

croyance et ce qu’il est. Rappelez-vous que tous, sans exception, de quelle que dimension 

où nous nous exprimions, ainsi que vous de quelle que dimension que vous veniez, doit 

aujourd’hui laisser la Grâce s’épandre et se répandre tel un manteau de Grâce. L’Onde de 

Vie, le Manteau Bleu de Marie, la Présence à votre gauche d’Anges Gardiens, de guides, 

d’Archanges, de Christ, de Marie, de moi-même ainsi que de toutes présences libérées de 
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l’illusion de ce monde, dépassant bien évidemment ce qui peut rester de forces astrales, 

vous conduira encore plus profondément dans la Joie éternelle. C’est dans cette période de 

l’action de Grâce à la fin de la Noël que doit se manifester ce qui n’a pas encore été rendu 

évident dans votre conscience comme en toutes consciences. Cela n’appelle de notre part 

comme de votre part, aucun jugement, aucune condamnation car la mesure avec laquelle 

vous jugez vous serez jugé. Le Christ vous l’avait dit : « Et que celui qui n’a jamais péché 

jette la première pierre. » L’expérience prend fin. L’expérience qui n’est pas la vie mais qui 

est la privation de la vie, la privation de la vérité et surtout, la privation de votre autonomie 

en tant qu’être multidimensionnel comme toute création, d’où qu’elle vienne et où elle se 

dirige. 

 

Ainsi, je vous invite en ce jour à vous voir clairement et à ne pas réfléchir ce qui peut vous 

sembler trouble ou contraire à la Lumière car tout ceci ne demeure en définitive qu’une 

illusion de plus et une entrave à votre propre libération et surtout, à votre propre ascension. 

La Terre est donc libérée, libérée en totalité. Chaque être humain vivra le face-à-face quoi 

qu’il refuse ou quoi qu’il accepte. Il n’existe aucune échappatoire d’aucune sorte à la 

Promesse et au Serment. Cela, je vous l’annonce de manière formelle mais cela deviendra 

évidence pour chacun de vous, si ce n’est pas déjà le cas depuis quelques semaines. Je vous 

propose maintenant, par l’intermédiaire de celui dans lequel je suis, de rester en silence au 

sein de la nouvelle Eucharistie vous renvoyant par cela à ce que j’avais annoncé le 29 

septembre de l’année 2009, confirmé depuis par vos vécus et par la joie de votre cœur 

retrouvé. 

 

Je vous invite donc, ici et maintenant, en votre présence et en toutes présences, à accueillir 

en vous tout ce qui est illusion afin que la Lumière, dans le chaudron et le Feu de votre 

Cœur, le purifie et le pacifie. L’action de Grâce est une réconciliation ouverte à chacun et 

même à celui qui, jusqu’à demain, avait été opposé le plus farouchement à la Lumière. Ne 

jugez point, contentez-vous d’être. Contentez-vous de la Lumière car elle est tout et cette 

Lumière est Amour. Aucune parole qui ne serait pas Amour ne pourra plus dorénavant sortir 

de vous car elle vous sera renvoyée dans votre propre face-à-face. Ainsi, par la Grâce qui 

m’est conférée et par la Grâce qui vous est offerte, j’installe et je cèle en vous le Baiser de 

l’éternité, celui de la liberté. 

 

Beaucoup d’entre vous, de plus en plus nombreux, sont appelés à nous rencontrer de 

manière de plus en plus évidente avant que cette Rencontre ne devienne effective pour le 

collectif de l’humanité en sa totalité. Rappelez-vous que tout, absolument tout, ne dépend 

que de vous. Où voulez-vous être? Dans le Cœur ou dans la personne? Dans l’illusion ou 

dans la vérité? Le Cœur étant la vérité qui ne souffre aucune illusion, aucune ombre et 

aucune manifestation de cette ombre quelle qu’elle soit. Vous n’avez pas pour autant à jouer 

le jeu de la dualité. Le temps de voir ce qui n’appartenait pas à la Lumière est révolu car 

cela disparait et disparaitra de plus en plus rapidement dans chaque jour de ce calendrier de 

l’Avent. 

 

Ainsi, vous êtes la Grâce en action, vous êtes la Grâce en vérité, vous êtes au moment du 

face-à-face. Et si vous êtes transparent, rien ne peut heurter, rien ne peut choquer et rien ne 

peut dévier la joie et le témoin de la paix et de l’éternité. L’Amour en est la manifestation de 

chaque souffle. Et la Lumière en est le Feu purificateur, celui qui brûle l’ultime voile. 

L’approche de Christ vous a été décrite par d’innombrables voies, en particulier par les 
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Étoiles. Je vous invite à vous y replonger, non pas comme un texte qui se lit, mais comme 

une vérité qui se vit dès l’instant où il n’existe plus en vous la moindre réticence à votre 

éternité. Ainsi, par la présence de Christ, par la présence de Marie, par ma présence et votre 

présence, la Grâce est là. 

 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. D’autres choses vous seront apportées 

par ceux qui continuent à me transmettre en ce moment même. Comme vous le constaterez 

par vous-même, ce que j’ai dit par cette voie comme par toutes voies ainsi que par votre 

voie intérieure, ne fera que confirmer la synchronicité et l’évidence de ce qui est là. Au nom 

de la Grâce, au nom de Christ, je vous dis donc : à demain. 
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O.M. AÏVANHOV, 3 mars 2014 

 
 
Eh bien chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver, et de trouver d’autres, aussi, 
que je rencontre pour la première fois ; ici en tout cas. Je vous présente tout d’abord toutes mes 
bénédictions, tout mon Amour et je suis ici avec vous dans le cadre de questionnements que vous 
avez peut-être à me poser. Et je vous rappelle aussi que comme peut-être vous l’avez vu, je 
communique de plus en plus librement avec nombre d’entre vous, que ce soit par ma présence à 
vos côtés ou pour ceux qui sont les plus ouverts à mes mots, qui peuvent m’entendre de plus en 
plus facilement leur prodiguer des avis, des conseils et des échanges, dans ce processus qui est en 
cours en ce moment, au niveau de ce que vous aviez appelé des Communions et tous ces 
moments, si vous voulez, qui vous mettent en contact de manière plus directe, je dirais, avec les 
autres dimensions. Alors, faisons d’abord un petit moment de silence, c’est à la mode il paraît, 
avant de vous laisser la parole pour vos questionnements, n’est-ce pas ? 
 
… Effusion Vibratoire… 
 
Je profiterai aussi des questions que vous allez me poser pour essayer de vous donner peut-être 
plus d’éléments sur ce qui se déroule en ce moment en vous, n’est-ce pas, à travers les différentes 
perceptions parfois très amplifiées et qui arrivent à votre conscience, que cela soit au niveau du 
corps ou au niveau de votre facilité, plus ou moins grande, à observer et à être dans cette paix et 
ce silence. Alors nous allons commencer par celui qui veut poser la première question. Je vous 
écoute. 
 
Je crois qu’il n’y a pas de questions. 
 
Il faut laisser mûrir le silence pour que les questions arrivent, parce que je vois, tous, que vous avez 
des milliers de questions à l’intérieur de vous, alors il faut pas hésiter à les formuler n’est-ce pas, 
nous sommes entre nous. Alors, peut-être que pour aider les questions, je vais vous donner un 
certain panorama des processus que vous vivez ici sur cette terre, pour ceux d’entre vous qui ont 
l’une des Couronnes active et qui perçoivent l’intensité et l’amplification des processus que nous 
avons appelés de la Lumière vibrale. 
 
 Il y a en ce moment des processus, comme vous le percevez pour la plupart d’entre vous, qui sont 
une intensification des processus que vous connaissez mais aussi des processus, je dirais, plus 
nouveaux. Tout ce qui se déroule en vous en ce moment, bien évidemment je parlerai pas de tout 
ce qui se déroule à la surface de ce monde parce que vous êtes assez grands pour les voir vous-
mêmes, les observer, les comprendre et les éclairer, surtout, à la lueur et à la lumière de ce que 
vous vivez à l’intérieur de votre être. 
 
Alors, tout d’abord, quels que soient les processus de la Lumière vibrale qui s’impactent en vous, 
vous constatez peut-être certainement tous une capacité beaucoup plus grande à décrocher des 
problématiques de ce corps ou de ce monde. Bien sûr, cette interaction entre la Lumière vibrale ou 
si vous préférez le corps d’Êtreté, l’Onde de vie, la descente de l’Ultra-violet et tous ces processus 
que vous connaissez parfaitement, se rejoignent aujourd’hui dans un processus d’une acmé 
beaucoup plus intense. Mais on va pas s’étaler sur la description de ces différentes manifestations, 
elles sont à peu près toutes les mêmes pour vous tous, même si elles se déroulent pas selon la 
même chronologie, selon le même ordre. 
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Tout cela concourt à vous désincruster, sans fuir quoi que ce soit, des conditions limitées de ce 
monde, avant tout par la conscience parce que ce corps, vous savez qu’il est tributaire de tout ce 
qui se déroule dans cette dimension. Même quand il y a des transformations qui se sont produites 
et qui continuent à se produire dans ce corps, ce qui nous intéresse le plus, c’est l’état où est votre 
conscience et votre capacité, je dirais, de plus en aisée à vous basculer vous-même, même sans le 
vouloir, directement dans cette conscience élargie que notre bien aimé Jean appelle la 
Supraconscience ou le Supramental. Mais surtout la capacité à vous décrocher, non pas pour vous 
envoler, parce que vous savez tous que tout se déroule ici et que même si vous avez des 
expériences dans d’autres dimensions, dans l’Êtreté, le plus important est que, avant le deuxième 
signe cosmique, vous soyez tous capables de décrocher, le moment venu, par l’impulsion de ce 
signe cosmique, sans aucune difficulté, sans aucune résistance et sans aucune peur. 
 
Donc vos constatez tous, selon votre niveau d’expérience, selon votre espèce de maturité dans le 
processus de la Lumière vibrale, à passer, à basculer de la conscience ordinaire qui vous permet de 
faire ce qu’il faut faire dans ce monde, que vous avez à faire, à un état où il y a comme une 
dissolution, et c’est le mot d’ailleurs qui était employé il y a trois ans maintenant, au moment où 
tous les processus de Communion, Fusion, Dissolution vous ont été expliqués. 
 
Donc vous avez été préparés, je dirais, à vous désincruster de l’éphémère et de l’illusoire. Alors 
c’est plus ou moins évident selon vous, c’est plus ou moins facile, mais si vous regardez le 
déroulement de ce qui vous est arrivé depuis plusieurs années, vous êtes quand même contraints 
de déclarer et de voir que c’est beaucoup plus facile qu’avant. Et ce processus-là de basculement 
plus facile est extrêmement important. 
 
Vous vous rappelez, il y a quelques années, Sri Aurobindo vous avait parlé d’un certain nombre 
d’étapes du Choc de l’humanité, la préparation que vous avez vécue, les ajustements que vous avez 
vécus avec la Lumière vibrale, je vais pas prendre toute l’activation des Portes, des Étoiles, des 
Croix, l’Onde de vie et les différents processus qui concernent les différents chakras ou les 
différentes Couronnes radiantes, cela vous les connaissez parfaitement, soit pour l’avoir lu soit 
pour le vivre. 
 
L’important c’est votre capacité à basculer, et si vous basculez extrêmement vite quand vous le 
décidez, ou parfois quand la Lumière vous tombe dessus, c’est un garant de votre capacité à vivre 
l’Ascension dans une facilité et une fluidité beaucoup plus grande que celui qui est dans la 
résistance, dans la peur ou qui est, je dirais, identifié à son corps et à cette petite personne. 
 
En résumé, plus le basculement se fait de manière instantanée et facile, plus vous êtes sûr, je 
dirais, de ne pas éprouver une quelconque résistance de la conscience ordinaire, de la conscience 
de la personnalité, de l’ego, vous l’appelez comme vous voulez, de ce qui est limité, pour accéder à 
votre, je dirais, destination finale. Prenez ça entre parenthèses, bien sûr, parce que la destination 
finale, elle est ici et maintenant. Je vais pas revenir là-dessus. Mais votre capacité à faire, comme 
disait Sri Aurobindo, ce switch de la conscience est aujourd’hui beaucoup plus instantané, 
beaucoup plus facile que ce qui était le cas y a quelques années. 
 
De votre capacité à la rapidité de votre basculement, de votre switch, découlera aussi, je dirais, 
une certaine forme de facilité pour l’ensemble, je dirais, du Collectif de l’humanité, quelle que soit 
cette fameuse destination finale. C’est le travail des Ancreurs, des Semeurs de Lumière mais à un 
niveau différent qui concerne maintenant spécifiquement ce dernier basculement, qui n’est plus 
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un retournement, parce que cela vous l’avez fait, de différentes façons, le passage de l’ego au 
Cœur, le retournement de la Shakti, le retournement de l’Onde de vie, tous ces processus vibraux 
qui ont modifié, alchimisé vos cellules vers un processus beaucoup plus simple, sans 
questionnement, sans interrogation avec, je dirais, une certaine évidence. Et cette évidence va 
devenir de plus en plus flagrante au fur et à mesure que vous expérimenterez, en particulier 
durant ce mois de mars, votre capacité à passer de l’un à l’autre mais aussi de l’autre à l’un avec 
une aisance, je qualifierais, de toute naturelle. 
 
Donc, ce qui se déroule en vous, c’est cet espèce d’apprentissage du basculement, la capacité à 
naviguer d’un état à un autre qui confine, je vous le rappelle, à l’Infinie Présence, à cet état de 
Demeure de Paix, là où plus rien ne peut interférer. Vous savez, je vais pas revenir la dessus, c’est 
cet espace où instantanément vous êtes dans la Paix, dans la Joie, dans la béatitude, où tout ce qui 
existait quelques minutes avant dans la conscience ordinaire, dans les tracas et les joies de la vie 
ordinaire, ne peuvent plus résister ou ralentir ce basculement. 
 
Essayez, durant, si ça a pas déjà été fait, non pas au moment où ça se produit mais quand vous 
regardez ce qui est arrivé, quelles que soient les circonstances, votre facilité vous-même à basculer, 
à vous laisser basculer. À laisser cette Éternité, ce corps d’Êtreté, cette Lumière vibrale être ce que 
vous êtes, avec une dissolution totale de toute notion d’identité, d’identification. 
 
Bien sûr, vous savez que quand vous revenez, vous avez toujours à faire face à ce que la vie vous 
donne à faire, chacun selon son chemin, chacun selon ce qu’il est, n’est-ce pas, mais vous constatez 
que quel que soit l’évènement qui peut se produire, surtout quand il est désagréable dans votre 
vie, je dirais, sociale ou intérieure, par exemple une maladie, par exemple une douleur, par 
exemple une contrariété de quelque nature que ce soit. Vous allez vous rendre compte que si le 
problème est énorme, quelle que soit l’intensité de ce problème, si vous basculez facilement, il 
disparaît complètement. Quand vous revenez, bien sûr, le problème est là mais le point de vue de 
votre conscience fait qu’il n’a pas de prise sur vous, dans votre Éternité et ça c’est le point, je dirais, 
le plus capital. 
 
Vous le savez, il y a plus tellement de nouvelles informations que nous donnons. Que ce soit par ce 
que vous avez nommé le Collectif de Un, le Collectif des enfants de Un, par ceux qui 
communiquent avec nous de manière habituelle, chacun bien sûr avec sa tonalité. Ce ne sont que 
des redites, que des moyens de vous rapprocher finalement, par les mots que nous disons les uns 
et les autres, de cette fameuse facilité de basculement. 
 
Plus vous arrivez à switcher facilement, plus vous êtes sûr que quoi qu’il arrive, dans quelque délai 
que ce soit, vous serez mûr pour vivre cela, sans aucun remord, sans aucun regret, et sans aucune 
appréhension mentale ou vécu même dans le corps, ou au niveau des émotions, et c’est là que 
vous pouvez voir, je dirais, en quelque sorte, les progrès que vous avez faits durant cette année et 
quelque où vous avez évolué de manière à vous rapprocher de cette fameuse facilité. Ça c’est très 
important. Donc je vous engage à vérifier par vous-même, comment se produit vos basculements. 
 
Je ne parle pas des expériences dans l’Êtreté, du Feu du Cœur ou de l’Onde de vie parce que pour 
beaucoup d’entre vous, ici et ailleurs, d’ailleurs, le processus d’attention portée sur la vibration ne 
présente plus le même intérêt que ce qui était présent voilà deux ans ou trois ans. Parce que tout 
est achevé dans votre préparation. Tout est terminé et vous avez simplement à vérifier votre 
capacité à basculer extrêmement rapidement, plusieurs fois par jour, d’un état à un autre sans être 
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gêné en aucune manière, sans être altéré en aucune manière. Et sur ce principe d’Éternité, ou si 
vous préférez de l’observateur. 
 
Je dirais simplement que le plus important, maintenant, c’est ce basculement et la façon dont vous 
le vivez. Il n’est plus temps maintenant de vous intéresser aux différentes vibrations parce qu’elles 
sont toutes installées. Que ce soit le Feu du Cœur, que ce soit l’Onde vie, qu’elle soit montée ou 
pas d’ailleurs. Que ce soit les Étoiles, les Portes, qui se manifestent, comme vous le savez, parfois 
de façon de plus en plus intense. Mais l’essentiel n’est pas là. 
 
L’essentiel est vraiment après, dans le regard que vous portez sur ce que vous avez vécu, la façon 
dont vous vivez ce basculement. Plus il est facile, plus vous êtes sûr d’une chose, c’est que quand le 
moment collectif sera là, vous, vous l’avez vécu votre Choc de l’humanité. Le Choc de l’humanité 
c’est, comme disait le Christ : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». C’est accepter de 
disparaître en totalité dans le grand Tout, dans l’Absolu. Appelez ça comme vous voulez. 
 
Et surtout le marqueur de ce basculement, c’est surtout la plus grande capacité, quelles que soient 
les circonstances de votre vie, à éprouver, à ressentir une Joie qui ne peut pas être affectée 
justement par les circonstances de votre vie. Cela vous démontrera que vous êtes totalement 
découplé des réactions émotionnelles, des réactions mentales. Bref, de tout ce qui concerne la 
personnalité et l’ego limité. 
 
Voilà, si je devais dire une chose importante, c’était celle-là. Parce que c’est exactement cela. Alors 
bien sûr, vous savez que vous avez encore aujourd’hui des gens qui découvrent les processus 
vibratoires. Alors, pour eux, nous répétons ce qui a déjà été largement dit. Mais vous avez dans 
tout ce qui a été donné durant les sept années de 2005 à 2012 tous les éléments, que ça soit par 
nous, les Anciens, que ce soit par les Étoiles, que ce soit par les Archanges, absolument tous les 
éléments vous ont été donnés. Voilà ce que j’avais à dire. 
 
Par rapport à cela, aussi, si vous avez des questionnements, eh bien je vous écoute attentivement. 
 
J’en vois qui dorment déjà. Ou qui ont basculé. C’est pas gentil de basculer quand moi je bascule 
vers vous. 
 
Et moi aussi je peux faire le silence, hein. 
 
Alors je continue, tant que vous n’avez rien à dire. Alors vous constatez aussi que vos habitudes, 
vos us et coutumes comme on dit, de fonctionnement dans cette dimension sont nécessairement 
transformés, dès l’instant où le basculement se fait de plus en plus aisément. Vous constatez aussi 
qu’il y a moins de prises par rapport aux événements. Ça va se traduire aussi par une capacité 
beaucoup plus grande à être en quelque sorte, dans le déroulement de votre vie ici sur terre, à 
être beaucoup plus facilement l’observateur. L’observateur, le point de vue de l’observateur, qui 
vous donne à voir vos propres émotions, votre propre mental, vos propres attachements, votre 
propre lacune et vos propres joies. Et c’est comme ça que vous arrivez à, je dirais, prendre 
conscience. C’est-à-dire, à éclairer en quelque sorte ce qui peut rester en vous de résistances. 
 
Alors ces résistances, elles sont de toute nature. Elles sont inscrites, bien sûr, dans la notion de 
responsabilité de cette vie. Que ce soit par exemple, si vous êtes une femme, par rapport à vos 
enfants. Mais aussi même par rapport à ça, est-ce que vous êtes dans l’inquiétude, ou est-ce que là 
aussi vous laissez à vos enfants la liberté d’être ce qu’ils sont, tout en maintenant votre rôle de 
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père ou de mère. Mais aussi la façon dont vous avez d’interagir avec tout ce qui était qualifié 
d’extérieur à vous. C’est-à-dire les règles sociales, les règles professionnelles, les règles qui vous 
concernent vous-même par rapport, par exemple, à l’alimentation, à tout ce qui a été engrammé 
dans l’être humain quel qu’il soit depuis sa naissance. Que ce soit les règles alimentaires, les règles 
sociales, les règles affectives. 
 
Vous arrivez à observer cela comme, bien sûr, vous concernant, mais aussi ne vous concernant pas 
parce que, concernant uniquement la partie qui est sur la scène de théâtre. Les conventions 
sociales, les relations avec les enfants, avec les parents, avec les amis, avec les frères et sœurs et 
aussi avec les ennemis. Parce que aujourd’hui, tout ce que fait la Lumière vibrale, c’est justement 
de vous mettre ici et maintenant, complètement ici et maintenant. Mais quelque part cet « Ici et 
maintenant » est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que ce qui est appelé l’ « Ici et 
maintenant » du Soi. C’est-à-dire la capacité de voir, comme disait Bidi voilà un an et quelque, je 
dirais, presque deux ans, de vous donner cette capacité à vous voir jouer un personnage et à ne 
plus vous identifier à ce personnage, tout en ne fuyant pas la réalité de ce personnage, et de 
mener à bien ce que la vie vous assigne, même dans ce monde enfermé, entre guillemets. 
 
Donc tout ça, si vous voulez, c’est en quelque sorte un élargissement du point de vue. Vous n’êtes 
plus tributaire d’un point de vue, celui d’une personne, celui d’un groupe, celui d’une 
programmation par l’éducation, par la société elle-même, par des lois et des règles. Mais vous êtes, 
comme disait Frère K, vous découvrez maintenant, de manière peut-être plus vraie, ce qu’on 
appelle l’Autonomie et la Liberté. Vous pouvez être en prison, vous pouvez être enchaîné à qui que 
ce soit ou à quoi que ce soit et découvrir, malgré cela, l’Autonomie et la Liberté. 
 
Ce sont des points d’appui essentiels pour vous permettre, dans cette période, de désincruster ce 
qui peut être encore incrusté, tout ce qui concerne les peurs, quelles qu’elles soient, afin d’être 
encore plus dans cette disponibilité de la Lumière et de l’Amour. Parce que la vraie Joie, vous le 
savez, elle ne dépend que de ça. Elle ne dépend d’aucune satisfaction liée à des parents, des 
enfants, un amour, un travail, un lieu de vie ou quoi que ce soit. 
 
La vraie satisfaction, c’est ce que vous découvrez. C’est quand vous basculez, vous retrouvez votre 
nature.Vous retrouvez votre Éternité, l’Êtreté ou l’Absolu. Et vous êtes réellement libéré. 
 
C’est l’apprentissage pour ceux qui n’ont pas vécu, je dirais, l’Onde de vie depuis le début, avec sa 
montée jusqu’au sommet du crâne. Parce qu’il y en a parmi vous qui ont senti l’Onde vie qui s’est 
arrêtée, je vous le rappelle, aux deux premiers chakras. Mais maintenant, vous avez vraiment les 
moyens, réels, objectifs, de ne plus croire en rien, mais de faire votre propre vécu, votre propre 
expérience de cet état particulier. Ce n’est pas un état déconnecté ou qui plane. Vous êtes, bien 
sûr, parfaitement là. 
 
À ce propos, d’ailleurs, vous verrez peut-être des gens qui vous diront que vous n’avez pas les pieds 
sur terre. Mais vous êtes obligés d’avoir les pieds sur terre pour que l’Onde de vie remonte en 
vous. Donc vous êtes enracinés. Mais vous êtes enracinés dans une nouvelle réalité qui se 
superpose à la réalité éphémère. 
 
Et c’est à vous, là aussi, à travers la facilité de ce basculement que vous pouvez éprouver la Joie. 
Plus vous laissez faire ce qui doit être, plus vous vous désincrustez des attaches de la personne, 
moins vous donnez de poids aux peurs, aux angoisses, au corps, à la personnalité, mieux vous êtes 
au sein de ce corps et au sein de ce monde. Parce que tout en y étant, vous n’êtes plus de ce 
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monde, comme disait le Christ. Et c’est cela que vous éprouvez, que vous expérimentez 
maintenant. Et c’est certainement la chose la plus importante. Observez votre vitesse, je dirais, si 
tant est qu’on puisse parler de vitesse, de basculement. Plus vous basculez facilement, même si 
c’est vingt fois par jour, plus vous êtes prêt à vivre le Choc collectif de l’humanité. 
 
Voilà moi ce que j’avais dire. Donc maintenant, si vous n’avez pas de questions par rapport à cela, 
eh bien nous allons communier dans le silence. Mais si vous n’avez toujours pas de questions. 
 
Je vois que les vélos ont définitivement arrêté de tourner. Y a plus de vélo, y a plus de selle, y a plus 
de pédales, y a plus de freins non plus. Et y a plus de roues. 
 
On a peut-être une question. 
 
Question: il m’arrive parfois de vomir le matin au réveil. Est-ce que cela relève de résistances ? 
 
Alors votre corps élimine. Par exemple on dit que les virus, les bronchites, les rhinopharyngites, 
c’est aussi quelque chose qui s’élimine. Les nausées, les vomissements, sont liés à un travail qui se 
fait la nuit sur ce qui s’appelle les portes Attraction et Vision qui jouent, comme vous le savez, sur 
le foie, la rate, la vésicule biliaire, la digestion. Les vomissements du matin ne sont pas une 
résistance. Ils sont un ajustement, une acclimatation à ce que vous vivez, même si vous n’en avez 
pas le souvenir conscient dans vos nuits. La nuit, comme ça été expliqué par Bidi avec les quatre 
consciences, il vous a parlé de la conscience ordinaire, la a-conscience du sommeil, la conscience 
Turiya. Mais la plupart d’entre vous, si vous êtes honnête, les moments où vous basculez, y a plus 
rien. C’est-à-dire que vous n’avez même plus besoin de voyager dans des vaisseaux, dans d’autres 
systèmes solaires. Et c’est pas le néant. C’est le néant pour la personnalité. Mais je vous rappelle 
que cet état de plénitude sans forme, sans manifestations, sans conscience projetée où que ce 
soit, est votre nature, notre nature éternelle, ce fameux Absolu dont parlait Bidi. Donc au moment 
où tu reviens dans ton corps, il y a toute cette alchimie qui se produit, comme lors des moments 
de basculement, qui peut effectivement déclencher ces processus de vomissements. 
 
Mais je vous rappelle aussi qu’y a un certain nombre d’éléments qui sont encore applicables. Vous 
avez un corps ; ce corps il obéit quand même aux lois de ce monde, aux lois de la physiologie de ce 
monde, de ce corps. 
 
Donc si tu as, le matin, trop facilement des vomissements, pose-toi la question aussi de quelque 
chose qui n’est pas des résistances mais qui sont des polluants dans le corps. Que ce soit la nature 
des aliments, que ce soit ce qui est absorbé qui peut effectivement gêner. Mais tu seras d’accord, 
je l’espère, pour dire avec moi que même s’il y a ce vomissement le matin, ou tout autre 
symptôme, cela n’affecte pas ce que tu es. Et c’est bien là le plus important. Mais si tu veux que ce 
corps soit parfaitement sain, que ce sac de viande soit vraiment le Temple où la Lumière a élu 
domicile entièrement et totalement, il faut aussi veiller quand même à respecter certaines règles 
de fonctionnement de ce corps. Je pense par exemple à la nature des aliments, aussi aux différents 
poisons ou toxiques que représentent le tabac et d’autres produits qui peuvent interférer selon ta 
propre physiologie. 
 
Vous savez bien que vous avez des frères et sœurs qui peuvent s’empiffrer de nourriture, même 
avec des animaux, sans avoir le moindre trouble. Mais il est évident que même, comme disait 
Christ, ce qui est important, c’est ce qui sort de votre bouche, c’est pas ce qui y rentre. Mais ton 
corps est quand même, dans une certaine mesure, tributaire de ce que tu lui fais vivre à travers ce 
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que tu rentres dedans. Et peut-être que ce corps va te donner des signes. Pas ta conscience mais ce 
corps, tout simple, qui a des choses avec lesquelles il est pas d’accord. Pas au niveau des 
résistances de la conscience. Mais ce corps n’est peut-être pas prêt à absorber certaines choses, ou 
en tout cas à modifier les façons dont c’est absorbé. 
 
Et je rappelle que tout aliment, surtout dans cette période, qui est absorbé après la tombée du 
soleil, après que le soleil soit couché, risque d’avoir des effets secondaires. Parce que au moment 
où le soleil se couche, il faut que votre soleil intérieur brille. Et si à ce moment-là, vous absorbez 
des aliments trop lourds, indigestes, pas raffinés, des morceaux trop gros, vous allez avoir, soit 
immédiatement, soit dans la nuit, soit le matin, des processus digestifs pas très agréables. Voilà ce 
que je peux en dire. 
 
Donc ce n’est pas une résistance ou des peurs, c’est simplement la façon de s’occuper de ce corps. 
 
Question : les douleurs s’intensifient de plus en plus, en particulier au niveau du cœur et de la 
tête, est-ce un travail qui se fait au niveau du corps ou est-ce simplement la Lumière qui est plus 
forte ? 
 
Ce que je peux dire, simplement, et vous l’avez constaté, que les processus de douleur liées aux 
vibrations, que ce soit le Feu du cœur, que ce soit l’Onde de vie, que ce soit comme tu dis, les 
douleurs au niveau de la poitrine ou au niveau de la tête sont tout-à-fait logiques, c’est pas des 
résistances. La Porte Étroite a été franchie, le dernier basculement, le dernier retournement a eu 
lieu, d’accord ; maintenant il y a aussi des contraintes physiologiques de ce corps par rapport à la 
Lumière. Et dites-vous bien que si ce corps pouvait résister à la Lumière Vibrale dans sa totalité, il 
n’y avait aucune raison que vous changiez de dimension, n’est-ce pas ? La vie pourrait continuer 
sur ce monde, et vous savez que c’est impossible. Donc ce n’est pas une résistance mais c’est un 
ajustement, un équilibrage qui se fait. Mais les douleurs du Cœur ou de la tête, et surtout en ce 
moment, là ce que vous vivez n’est rien par rapport à ce que vous allez vivre d’ici je dirais une 
semaine et demi. Ça va s’amplifier. Alors bien sûr cette douleur, quand tu passes dans l’Absolu, 
quand tu passes dans ce basculement, y a plus de douleur. Mais quand tu reviens, la douleur est là. 
Parfois la douleur peut même empêcher, selon toi, ce basculement. 
 
Eh bien il faut tout simplement ne plus porter attention, ne serait-ce que par votre conscience, 
d’en parler, sur les douleurs que vous vivez. Maintenant, autant y a quelques années on vous disait 
de porter votre attention sur tel point du corps, sur telle Porte, telle Étoile, tel chakra, aujourd’hui 
j’ai envie de vous dire : laissez faire tout cela. Cela se fait tout seul, par l’Intelligence de la Lumière. 
Et plus l’Intelligence de la Lumière pourra œuvrer, plus vous aurez mal. Une douleur atroce sur 
certaines Portes et certains endroits du corps. Mais ça, ce n’est pas une résistance. La seule 
résistance, à ce niveau-là, viendrait du fait de se pencher dessus pour trouver une explication ou 
pour essayer, comment dire, d’intégrer cette douleur. Ce n’est pas possible. 
 
Le corps se transforme. Il se transforme pour disparaître. C’est une évidence. 
 
Alors bien sûr, celui qui reste dans l’ego, ne peut pas, parce qu’il n’en a pas l’expérience, accepter 
que cela soit possible et que cela soit à votre porte. Bien sûr, c’est normal. Mais vous qui avez vécu 
ces processus de transformation, qui avez vécu ces processus vibratoires, les douleurs vont 
effectivement devenir de plus en plus intenses. Mais ce n’est pas une résistance de la conscience. 
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Et je peux te dire, d’ailleurs, à toi, par rapport à ton compagnon qui est parti, rappelle-toi : lui, il 
était parti, mais le corps il était pas parti. C’est la résistance normale qu’on appelle le réflexe de 
survie du corps. Mais ça n’a rien à voir avec la conscience. C’est une conscience, je dirais, 
instinctive, de ce corps biologique, à maintenir une certaine cohérence, comment vous appelez ça, 
un certain équilibre physiologique, un certain équilibre de ses fonctions. 
 
Alors bien sûr, ce corps, dans ce monde qui a tellement été privé de Lumière, au début y a des 
processus vibratoires, y a une alchimie, une transformation de la conscience, y a une ouverture des 
Portes, des Étoiles ; maintenant tout cela est fait. C’est ouvert et vous avez des douleurs encore 
plus fortes. Mais ces douleurs sont des douleurs vibrales. Il ne faut pas y porter crédit. Parce que 
sans ça, qu’est-ce qui va se passer ? Ton attention, et l’énergie, va suivre ta conscience. Si ta 
conscience se porte sur la douleur, qu’est-ce qu’il se passe ? La douleur se renforce. Alors va cueillir 
des fleurs, va dormir, fais une activité manuelle, va au cinéma, fais ce que tu veux, mais ne 
t’occupe pas de ce qui se déroule. C’est la seule façon, je dirais, non pas d’oublier mais de 
transcender ces processus vibratoires extrêmement intenses qui se produisent dans le chakra du 
cœur, dans la poitrine. 
 
Question : nous sommes quatre à avoir l’intention de déménager en Espagne. Pourriez-vous 
nous dire quelques mots d’accompagnement ? 
 
Faites ce que la Fluidité de l’Unité vous dicte. Regardez par exemple les difficultés, à chaque fois 
que vous aviez la possibilité de déménager au sein de votre région, les portes se sont toujours 
fermées, n’est-ce pas ? Alors soit vous y voyez une punition, soit vous y voyez effectivement un 
autre objectif. 
 
Tout, dans votre vie, et vous le savez très bien et pertinemment, ce qui est de l’ordre de la Lumière 
est toujours facile et toujours évident, quelle que soit la difficulté pour la personnalité. Dès qu’il y a 
résistance de la Vie, qui n’est pas une résistance de vous ou un blocage de vous, la Lumière sait 
très bien, par son Intelligence, ce qui est bon pour vous. 
 
D’ailleurs, je vous rappelle que l’Archange Anaël a envoyé certains de nos channels en Espagne, 
pour une raison très précise. Vous voyez un peu les manipulations qui ont eu lieu par rapport à 
cette œuvre de Lumière qu’a été Autres Dimensions. Le pouvoir qui est encore en place, est à 
l’agonie. Un pouvoir qui est à l’agonie cherche toujours, encore plus, avec véhémence, à bloquer ce 
qu’il sent être pour lui un danger, avec toutes les manières possibles. Alors là, je dirais qu’on a évité 
des évènements plus graves que ce qui se passe par exemple dans d’autres domaines aujourd’hui 
sur votre monde, que ce soit dans les domaines politiques, dans les domaines de la guerre, dans 
les domaines des finances, n’est-ce pas ? 
 
Donc ce qui était la facilité jusqu’en 2012 n’est plus facile. Ça veut dire quoi ? Qu’y a pas de 
résistance, ça veut dire qu’il faut suivre les lignes de moindre résistance de la Lumière. Y a pas 
besoin de poser la question si c’est bien ou pas bien. Regardez, quand vous posez une décision ou 
une intention, par rapport à votre vie quelle qu’elle soit, qu’est-ce qui se passe ? Est-ce que c’est 
facile ou pas ? N’oubliez pas que les règles du jeu de cette période ne sont pas les mêmes que 
jusqu’en 2012. Il y a des systèmes qui savent pertinemment qu’ils sont en train de mourir, les 
méchants garçons. Qu’est-ce que vous voulez que fasse quelqu’un qui est enfermé dans sa 
personnalité ? Il va défendre sa personnalité avec tous les moyens qui sont à sa disposition. Ceux 
qui sont dans le pouvoir vont utiliser le pouvoir. 
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Si maintenant la Fluidité de l’Unité, les phénomènes de synchronicité vous ouvrent les portes ici ou 
ailleurs, ou à l’autre bout de la planète, soyez tranquilles, tout sera fait pour que ce qui est votre 
ligne de moindre résistance environnementale, on va dire, se réalise avec la plus grande des 
facilités. À tous les niveaux. Vous pouvez avoir dix mille idées à la fois, aller en Espagne, aller au 
Brésil, aller au Canada, rester ici, mais regardez à chaque fois ce qui se déroule. Votre position 
d’observateur vous rend les choses plus faciles. Ça vous permet de regarder objectivement. Dans 
les circonstances de votre vie actuelle, est-ce que ce que vous avez entrepris a été facilité ? 
Regardez ce qui a été facilité. Dans vos démarches, dans vos activités. Et regardez ce qui n’est pas 
facilité. C’est pas des résistances de vous, c’est lié aux circonstances de vie qui sont différentes 
selon les pays, selon…justement ceux qui sont, je dirais, encore pour peu de temps, ou qui croient 
être les maîtres du pouvoir. 
 
Donc c’est à vous de voir, non pas de peser le pour et le contre, mais de voir réellement, 
objectivement, où vous conduisent les lignes de moindre résistance qui sont pas liées à votre 
conscience mais à la vie, tout simplement, ici. Où est-ce que c’est facile ? Où est-ce que c’est 
difficile ? Donc c’est très facile de se rendre compte. 
 
Regardez ce qui s’est passé, comme je dis, depuis 2012 dans vos vies. Je parle pour vous comme 
pour d’autres. Qu’est-ce qui a été facilité ? Qu’est ce qui a été rendu aisé, et par contre, qu’est-ce 
qui a été, entre guillemets, interdit ? 
 
Ce n’est jamais des punitions, même si parfois il y a des déceptions. C’est uniquement parce que 
l’Intelligence de la Lumière ne pourra jamais être dépassée par l’Intelligence de l’ego. Donc quand 
vous posez un choix ou une décision, regardez si c’est facile. Si c’est facile, alors ça sera encore plus 
facilité. Et tout se passera, comment vous dites, comme sur des roulettes. Alors que dans le cas 
contraire, ben vous allez vous trouver confrontés à des obstacles de plus en plus virulents. C’est 
comme ça pour toutes les circonstances de votre vie avec l’environnement. 
 
Posez un acte, prenez une décision, et voyez l’Intelligence de la Lumière à l’œuvre. Vous avez des 
expériences les uns et les autres, par rapport par exemple à démarrer des activités pour vous 
occuper, pour faire quelque chose. Vous avez, les uns et les autres, et je parle en particulier de 
ceux qui vivent ici, eu l’opportunité de mener à bien cette alchimie intérieure de basculement aisé 
sans aucune contrainte, sans avoir à rechercher quoi que ce soit d’autre. Est-ce que c’était ça le 
plus important ou pas ? A posteriori, en regardant en arrière, c’est évident que c’était ça le plus 
facile. Mais si vous avez besoin des Caraïbes, allez aux Caraïbes, si vous avez besoin des Alpes, allez 
dans les Alpes. Si vous avez besoin de pas bouger, ne bougez pas. Mais ce qui doit se faire se fera 
facilement dès que vous avez posé l’interrogation et l’intention. 
 
Et c’est comme ça pour tout, hein, pour aller faire les courses alimentaires, pour aller voir un ami 
comme pour les grandes démarches de vos vies. La Lumière est simple, et tous vos choix simples 
seront accomplis par l’Intelligence de la Lumière. Vous, vous avez posé l’intention, ou le choix, ou 
la décision. Et après observez. Mais ça vous le savez. C’est la Fluidité de l’Unité, c’est l’Intelligence 
de la Lumière. C’est aussi : « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » C’est-à-dire, ce n’est 
pas devenir un légume, ce n’est pas ne plus poser aucun acte. C’est décider quelque chose dans sa 
tête, dans les actes, et de voir si ce que vous avez décidé est facile ou pas facile. C’est extrêmement 
simple, non ? 
 
Il y en a qui ont profité pour se rendormir, là. 
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Question : pourriez-vous nous éclairer sur l’importance de l’élément vent et eau dans cette 
région précise ? 
 
Oh, ça fait partie de ce que l’on appelle les Cavaliers, n’est-ce pas, les Hayoth Ha Kodesh. Les 
Quatre Éléments, vous savez lesquels ils sont. Il y a des éléments qui sont marqués par le froid, par 
la chaleur, d’autres par l’humidité, d’autres par la sécheresse. C’est l’action des Quatre Cavaliers de 
l’Apocalypse, que vous avez déjà depuis un an mais qui s’intensifie, comme vous le voyez, partout 
sur la terre. Donc dans cette région, c’est une région qui, je vous le rappelle, au pied des Pyrénées, 
avait été donnée, voilà de très nombreuses années, aussi bien par Autres Dimensions, par Marie, 
que par d’autres sources, une région protégée. Mais protégée de quoi ? Protégée par rapport à un 
scénario où les évènements cosmiques seraient survenus beaucoup plus tôt. 
 
Mais, comment je dirais, la donne a changé n’est-ce pas, puisque vous êtes encore ici, je crois, sur 
cette terre. Donc y a plus à s’occuper d’être à tel endroit ou tel autre endroit. Allez simplement, 
soyez là où la Lumière vous guide et vous appelle. 
 
Donc les éléments sont divers selon les continents. Je vous rappelle que l’activité des éléments 
extérieurs, c’est aussi l’activité de vos propres émotions à l’intérieur : le vent, c’est le changement ; 
l’eau, c’est la plasticité, c’est la réceptivité, c’est la féminité etc., etc. Et selon les endroits où se 
manifestent les Cavaliers, vous pouvez en déduire ce qui est nécessaire, non plus pour un individu, 
mais pour un territoire géographique donné, avec toute la démesure dont j’ai déjà parlé, y a des 
nombreuses années, qui signait effectivement le dérèglement climatique préalable à l’évènement 
cosmique. Qui est d’ailleurs induit, les Hayoth Ha Kodesh, les Cavaliers de l’Apocalypse, les 
éléments qui se mettent en branle sont liés à ce signe cosmique que vous ne voyez pas encore. Qui 
sera visible au moment opportun. Mais je dirais, tous les paramètres de la configuration de la 
scène finale du théâtre sont déjà là. Entièrement là. 
 
Alors bien sûr, celui qui ne veut pas voir, jusqu’au dernier moment ne verra rien. C’est le même 
principe que celui qui meurt et qui refuse de croire qu’il est mort. Vous savez qu’il y a des 
désincarnés qui dans le temps se baladaient depuis des centaines d’années en étant persuadés 
d’être vivants. C’est exactement la même chose. C’est le même processus, à une échelle différente, 
je dirais.Avez-vous d’autres questions ? 
 
Je crois que c’est terminé pour les questions. 
 
Eh bien si vous avez terminé avec les questions, moi j’ai rien d’autre à rajouter. Je pense que je 
vous ai donné des éléments extrêmement précis et ponctuels qui sont importants, c’est cette 
notion de basculement. 
 
Tout le reste, même si effectivement, par d’autres canaux, nous remettons cent fois le métier sur 
l’ouvrage, nous remettons en permanence les choses qui ont déjà été dites, vous le savez 
pertinemment, mais c’est important pour ceux qui ne l’ont pas vibré et entendu. 
 
Et pour vous, je peux dire que le plus important, maintenant, c’est ce que j’ai dit, votre facilité à 
basculer, sans même le vouloir, est le garant de votre Liberté. Et que au moment de l’avènement 
cosmique, vous serez prêts, sans aucune difficulté. 
 
La seule mise en garde, c’est de ne pas non plus prendre la solution de facilité, de dire : « Ah ben 
oui mais je suis tellement bien là-dedans que je ne fais plus rien de ma vie ». Parce que la Vie vous 



12 

 

demande de faire certaines choses, plus ou moins selon ce que vous êtes, selon votre ligne de vie, 
je dirais. 
 
C’est ça qui est le plus fondamental et que je vous demande vraiment de vous rentrer dans le Cœur 
et dans la tête. 
 
Si vous basculez facilement, continuez à vivre votre vie. Ne vous occupez plus de vos vibrations, de 
vos douleurs, et je dirais même, à la limite, ne vous occupez plus de ce que nous vous disons. Vous 
n’avez plus besoin de ça, vous avez tout en vous. Parce que si vous nous écoutez, de manière 
régulière, qu’est-ce qui va se passer ? Vous allez réactiver les vibrations, et votre attention va être 
portée sur les vibrations. Et ça se fera peut-être au détriment de votre basculement, votre 
disparition. 
 
Voilà ce que j’avais à dire. Pas de dernière question ? 
 
Non, merci beaucoup. 
 
Eh bien mes chers amis, je me suis fait une joie de venir parmi vous et échanger avec vous. Et je 
vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions, et puis surtout, avant je disais : Good 
vib, ou Good « vib » si vous voulez, aujourd’hui je vous dirais : « Bonne disparition ». 
 
Alors à très bientôt en Éternité. 
 
Je vous salue. 
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Séréti, 20 juillet 2014 

 
 
Je suis SERETI, Guide Bleu de Sirius. 
 
Enfants de la Loi de Un, Enfants de la Terre et du Ciel, Bénédictions… à votre Eternité, à ce que vous 
Êtes. 
 
Je viens aujourd’hui en ce qui me concerne achever un cycle. En effet voilà neuf années de votre 
temps terrestre j’intervenais, afin de vous donner, un certain nombre d’éléments concernant la 
transformation et la résurrection de la Conscience comme de la Terre ainsi que les processus 
devant être mis en oeuvre et qui l’ont été entre vos années terrestres 2005 et 2012. 
 
Ces sept années, maintenant achevées depuis exactement deux ans, car pour vous le rappeler, 
l’ensemble des transformations de la Terre et de la Conscience s’étalait entre Juillet 2005 et Juillet 
2012. Ce programme, ce calendrier, a été même avancé de quelques mois durant votre année 2012 
car cette transformation sur les plans subtils s’est vue achevée lors de la naissance de l’Onde de 
Vie correspondant comme vous le savez, 
à la libération du Noyau Cristallin de la Terre en provenance de Sirius. 
 
Il reste, comme vous le vivez, l’actualisation dans la matière ou si vous préférez, cette sacralisation 
de la matière que vous nommez Ascension n’est rien d’autre que la fin d’un modèle, la fin d’un 
monde et l’émergence d’un nouveau monde, car tout est cyclique. 
 
J’interviens en ce jour, afin de vous annoncer la concrétisation, la matérialisation de l’Esprit au sein 
de votre Matière. 
 
Les différentes manifestations que vous avez vécues que cela concerne aussi bien les couronnes, 
les portes, les communions, les fusions, les voyages en Êtreté et l’expérience à proprement parler 
de la Conscience tel que vous le vivez au stade où vous en êtes pour chacun d’entre vous, se traduit 
dorénavant par l’acquiescement de la Terre se traduisant entre cette date, je dirais même il y a 
quelques jours (13/07/2014) jusqu’à la date qui est le 29 Septembre. 
 
Durant cet espace de temps, seront mises en oeuvre les conditions optimales au niveau de la Terre 
et non plus de son Noyau Cristallin pour le phénomène de la Résurrection. 
 
L’intensité de ce que vous vivez par étapes, par moments ou en permanence traduit l’immanence 
et l’imminence d’un tel évènement. 
 
Au delà de la perception de votre Éternité et en votre Éternité, il y a bien sûr des éléments 
tangibles, concrets je dirais, concernant votre Terre. Les évènements de nature atmosphériques, 
géophysiques, climatiques, telluriques, s’accompagnent dorénavant d’une bascule inéluctable du 
pôle magnétique de la Terre débouchant dans cet intervalle de temps sur des phénomènes 
d’ampleur inégalée concernant la Vie à la surface de cette Terre. 
 
Rappelez-vous par diverses voix, les conseils qui vous ont été prodigués par divers intervenants 
concernant bien sûr le détachement, le lâcher prise, l’abandon à la Lumière, la communion avec 
votre Éternité, avec vos frères et soeurs dans l’incarnation comme avec nous, vous rend aptes 
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dorénavant pour la plupart d’entre vous qui avez vécu ces transformations initiales de mener à 
bien sans difficultés le mécanisme final de la métamorphose, de la Résurrection et de l’Ascension. 
 
Ce qui se passe à l’intérieur de vous, au sein de votre Éternité, se déroule bien sûr sous vos yeux, 
par vos médias, par le cri de la Terre nommé Son du Ciel et de la Terre, mais aussi par les divers 
ajustements concernant aussi bien, comme je l’ai dit, l’aspect tellurique, géophysique et aussi 
l’ensemble du Vivant appartenant à la Terre par sa Terre 
c’est-à-dire sa Matière. 
 
Le corps dans lequel vous êtes appartient à la Terre, il est donc le témoin de ce qui se déroule au 
sein de la Terre. 
 
Ainsi donc mon intervention finale d’aujourd’hui, en votre plan, traduit l’imminence de notre 
rencontre en d’autres plans, en d’autres états vibratoires et en d’autres circonstances. 
 
Ce qu’il vous est demandé plus que jamais, et encore une fois, cela a été exprimé par différentes 
voix, c’est de devenir la Vie, non pas la vie d’une personne avec ses problématiques mais de 
devenir la Vie elle-même, qui coule naturellement, sans 
efforts, sans résistances, et sans souffrances. 
 
Vous avez peut-être eu l’occasion de constater par vous-même, qu’à des moments privilégiés plus 
ou moins intenses, plus ou moins présents, vous avez cette capacité, non pas à fuir quoi que ce soit 
mais bien à transformer la totalité de ce 
que vous vivez. Non pas par l’effet de la volonté mais bien plus par l’effet d’un Abandon à la 
Lumière, à la Vie et à l’Amour. 
 
Ainsi donc, depuis la libération du Noyau Cristallin de la Terre, qui a, je vous le rappelle, traduit la 
Reconnexion de cette Terre et de l’ensemble de ce Système Solaire à son Noyau d’Origine au 
niveau génétique, c’est-à-dire Sirius mettant fin par là-même, de manière subtile et de plus en plus 
concrète à l’enfermement, aux limitations, aux peurs et aux souffrances. 
 
Remarquez que c’est dans les moments où vous laissez la Vie vous conduire plutôt que Vous 
conduire la Vie, que se trouvent la Joie, la Paix et surtout la Facilité. 
 
Durant cette période, d’autres intervenants vous ont donné des moyens pratiques et simples pour 
renforcer la Communion à votre propre Éternité afin de devenir entièrement cette Éternité que 
vous avez toujours été bien au-delà des contingences de ce monde, bien au-delà des contingences 
de cette personne. 
 
Retrouver cela vous remplit de Paix, vous remplit d’Évidence et aplanit en quelque sorte les 
difficultés inhérentes liées à l’enfermement et à la libération même de cet enfermement, se 
traduisant parfois par des résurgences du mental ou des résistances que cela soit au niveau 
individuel et collectif. 
 
Ce que je peux rajouter à ceci, c’est simplement de mener votre vie comme la vie vous le demande 
et non pas comme vous le souhaitez. S’en remettre à la Divine Providence, à la Grâce n’est pas 
seulement un acte de foi mais bien plus un vécu et une expérience de chaque minute vous 
amenant, comme cela vous avez été énoncé par le Commandeur au mois de mars de cette année, 
comme la possibilité de rentrer de plain pied et je dirais en 
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Pleine Conscience de votre Éternité, dans votre nouvelle affectation et votre nouvelle dimension. 
 
Bien sûr, cela ne se passe pas ainsi, et ne se passera pas ainsi pour l’ensemble de l’humanité car 
comme vous le voyez et comme vous le vivez, il y a des strates successives de libération, 
d’abandon, de communion et de capacité à s’élever et en élevant cette propre matière, en la 
spiritualisant. 
 
Ainsi donc, cette intervention finale de ma part traduit l’accomplissement du plan tel qu’il était 
conçu pour mettre fin à l’enfermement. Tout est à votre disposition, que cela soit dans les plans 
subtils de nos manifestations comme dans les plans subtils de votre propre manifestation à travers 
vos communions, fusions, respirations et tout simplement actes de votre vie que je qualifierais de 
tous les jours. 
 
Le temps de sortir du temps vous apparaîtra de plus en plus comme une Évidence, comme une 
certitude et bien plus comme un vécu bien plus authentique et bien plus concret que ce que vous 
nommez concret de ce monde et réel de ce monde. Mais cela, vous le savez, il n’y a que vous et 
vous seul avec des circonstances qui vous sont propres qui pouvez mener à bien cette Ultime 
Abandon, vous faisant dire comme le CHRIST sur sa croix: « Père, je remets mon Esprit entre Tes 
Mains. » 
 
L’Humilité, la Simplicité, l’Ethique, l’Intégrité, l’Ici et Maintenant, l’ensemble de ces choses qui vous 
ont été expliquées et que vous avez vécues n’avait que pour finalité de vous préparer 
intégralement à ce moment particulier où les pôles magnétiques de la Terre, de même que les 
pôles magnétiques du Soleil s’inverseront de manière définitive. 
 
Il y a à travers ce travail comme vous le savez aussi, l’ensemble de la Confédération Intergalactique 
des Mondes Libres, de plus, au sein de ce monde particulier qu’est la Terre, se trouvent 
l’Assemblée des Anciens, l’Assemblée des Etoiles, l’Assemblée des Archanges. 
 
Dans ce moment de transition, il existe un certain nombre d’éléments de Conscience nommés 
Archanges, comme par exemple URIEL, MIKAEL et MÉTATRON mais aussi ANAËL qui sont plus 
spécialement dédiés à votre accompagnement, à votre service pour en quelque sorte vous aider à 
finaliser cet abandon. 
 
Ici, se situe le Grand Saut, non plus le passage de la porte étroite, le moment où l’égo laisse la 
place au Coeur mais bien plus l’installation définitive au sein de ce qui a été appelé voilà quelques 
années par UN AMI, le 9 ème corps, situé en haut de votre poitrine. C’est par ce point, couplé je 
vous le rappelle à la porte KI-RIS-TI, au chakra du Coeur, au chakra de l’Âme et au chakra de l’Esprit 
que se réalise la Glorification de votre corps matériel ainsi que sa dissolution. 
 
Votre degré de préparation qui est en fait un degré d’abandon, de non-vouloir, de non-dépendance 
à qui que ce soit ou à quoi que ce soit et même à nous-mêmes, doit vous rendre libre et autonome 
au sein de votre Éternité. 
 
Il n’y a rien à préparer, cette préparation est votre Ultime Abandon qui est bien au delà du face à 
face tel que vous avez pu le vivre durant ces mois passés mais bien plus je dirais, en quelque sorte 
et sous forme imagée, une ligne d’arrivée qui est en fait votre vrai départ, votre Vrai Retour à ce 
que Vous Êtes. 
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Il n’est pas indispensable de suivre extérieurement ce qui se déroule intérieurement, vous 
constaterez d’ailleurs que vous serez plus à l’aise dans ce basculement magnétique en étant sans 
aucune projection de conscience, sans aucune attention vers un évènement extérieur quel qu’il 
soit mais bien plus centré sur votre propre vécu, votre propre cheminement au sein de ce que vous 
savez n’en est pas un. 
 
Déposez vos fardeaux, déposez votre passé, déposez votre futur, soyez intégralement placé dans 
l’instant présent comme cela a été dit par le Commandeur, un peu dans la position de 
l’observateur, si ce n’est qu’il y a en quelque sorte une superposition et une fusion, de votre corps 
physique avec votre corps d’Êtreté mettant fin à l’existence des schémas subtils d’enfermement, 
nommés corps astral et corps mental venant 
brûler ce qui est nommé le corps causal afin de vous laisser apparaître dans votre Corps de Gloire 
ou Corps d’Eternité encore nommé dans vos écritures: « le Corps Sans Coutures. » 
 
Il est temps, si ce n’est déjà fait, de vous aligner avec ce retournement magnétique afin de faire 
fusionner ce qui a été nommé l’Onde de Vie et voilà quelques années, la Shakti. 
 
Ce Mariage et ces Noces se produisant à l’intérieur de vous, se déroulent en votre temple intérieur, 
nommé le Coeur par l’activation de ce qui fut nommé 8 ème corps, 9 ème corps, chakra du Coeur, 
chakra de l’Âme, chakra de l’Esprit et porte KI-RIS-TI, couplé comme peut-être vous le vivez déjà, 
en résonance en tout cas, avec ce qui a été appelé Canal Marial, là où se manifestent aussi bien 
l’Un d’entre Nous que votre Corps d’Êtreté, 
que vos contacts avec la Lumière Une et Indivisible et Multiple. 
 
C’est cela qui doit être vécu de la façon la plus intense et le plus librement possible sans volonté, 
sans attention, simplement en étant présent, en vous aidant de la respiration, en vous aidant, de 
l’observation du scénario de vie se déroulant en vous, dans ce que vous rencontrez à chaque 
minute. 
 
Dès l’instant où vous acceptez cela, l’amplitude de la vibration de la couronne radiante du coeur et 
de ses différentes composantes ainsi que l’amplitude de ce qui fut nommé l’Esprit Saint venant 
activer la couronne radiante de la tête ainsi que l’Onde de Vie va vous permettre par le biais du 
canal marial de réaliser votre Ascension. 
 
Pour l’instant et jusqu’au basculement magnétique des pôles, il n’y a pas à s’occuper d’effectuer un 
quelconque transfert de votre Conscience (où soit-elle parvenue) dans le canal marial parce que ce 
déplacement se fera de lui-même par la fusion complète et définitive du canal marial avec la 
couronne radiante du coeur, donnant, et vous le saurez, au moment ou vous le vivrez, une Extase 
commune à nulle autre. Même l’onde de vie n’a pu procurer jusqu’à présent ce type d’Extase. Je 
vous le rappelle pour ceux qui ont vécu la Libération de la Terre au moment où celle-ci s’est 
produite, c’est-à-dire en mars et avril 2012 : qu’il y avait un sentiment d’extase prenant naissance 
dans les chakras situés à la partie inférieure du corps, pouvant ressembler, dans certain cas à ce 
que vous nommez: Orgasme sexuel. 
 
Ce qui va se produire dorénavant, je pourrais l’appeler:  » Orgasme du Coeur « .  Une fois vécu cet 
Orgasme du Coeur, la Liberté sera totale au niveau individuel jusqu’au moment collectif s’illustrant 
par des manifestations soudaines, violentes et brutales du manteau de la Terre. 
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Bien sûr, il y aura nombre d’éléments qui pour ceux qui sont encore dans la personnalité pourront 
être profondément déstabilisants voir déclencher un effroi. Mais cela ne pourra être le cas pour 
celui qui est placé dans son Eternité et qui a entamé la fusion entre le canal marial, la couronne 
radiante du coeur, la Shakti et l’onde de vie. 
 
Tout ceci devant se dérouler dans la Conscience mais aussi dans le Corps. Vous n’aurez aucun 
doute quant à ce vécu parce qu’il ne ressemble à aucun autre, ne pourra être confondu avec rien, 
ni appelé autrement que d’être une Extase Indicible, bien plus grande que ce qui fut nommé voilà 
un temps: Shantinilaya ou la Demeure de Paix Suprême. 
 
Ceci ne peut se vivre qu’à la condition de tout lâcher et je parle ici de lâcher au niveau de la 
pensée, au niveau des émotions, au niveau de vos blessures passées ou actuelles, en vous 
remettant bien sûr dans l’Ici et Maintenant et dans la Spontanéité de la Vie. 
 
Si vous réalisez cela, si vous arrivez en l’espace de quelques respirations à réaliser cette disparition 
personnelle totale, la Vie prendra possession de vous dans son entièreté et dans sa globalité. 
 
Ainsi, en ce plan, je vous dis donc à bientôt, sur un autre plan. 
 
Menez votre Vie avec Joie et Légèreté, avec Bienveillance, avec Attention, avec Humilité, avec 
Simplicité. Il n’y a pas d’autre porte de sortie que celle là. Il ne s’agit plus de la porte étroite mais je 
dirais une porte aux dimensions si vastes qu’elle embrasse l’infini des mondes et l’infini des 
dimensions. 
 
Rappelez-vous qu’il n’y a que vous qui puissiez faire cela mais que nos Présences vous sont 
acquises de même que la Présence maintenant quasi totale, voire totale, de votre Propre Corps 
d’Êtreté situé à votre gauche le long du canal marial. Peut-être le sentez-vous parfois comme 
descendant bien plus bas que la zone du canal marial, venant s’emparer et prendre possession par 
la gauche de votre corps dans sa totalité. 
 
Si cela est déjà vécu, vous vivez les prémices de la fusion du canal marial avec la couronne radiante 
du coeur. Je ne peux que vous encourager à ne pas chercher à expliciter mais bien à profiter de 
l’instant et du moment où vous vivez cela. L’Appel se fera bien sûr aussi bien par le canal marial 
que pour d’autres par l’onde de vie que pour d’autres encore par la Shakti. 
 
Quoi qu’il en soit, le résultat final en sera le même : le basculement magnétique de vos propres 
pôles comme ceux de la Terre. Ce retournement, ce basculement, cette inversion qui vous remet à 
l’endroit vous ouvrira de manière irrémédiable, la Porte de votre Éternité. 
 
Je suis SERETI, Guide Bleu de Sirius et je me suis fait une grande joie à superviser en quelque sorte 
ce cycle de sept ans et de neuf ans qui s’achève maintenant. Permettez moi de vous apporter ma 
modeste vibration de Guide Bleu de Sirius au sein de votre Présence ici même. 
 
En l’Amour de l’Un, 
 
À chaque Enfant de l’Un, 
 
Je suis SERETI, et je vous dis, à Toujours dans l’Eternité. 
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Que le CHRIST, que LA SOURCE, soit votre Guide. 
 
Au revoir. 
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Métatron, 15 août 2014 

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

 
 
Je suis Frère K. Frères et sœurs en humanité, dans la chair, prenons quelques instants de silence et 
de communion avant que je ne m’exprime à la suite de Métatron afin, avec mes mots, de vous 
donner, je dirais, une ligne directrice. Se référant, bien sûr, à des éléments historiques, mais bien 
plus que cela, à la similitude de chacune de vos vies avec ces moments historiques de votre passé 
et de notre passé sur cette terre. Communions. 
 
Voilà de nombreux millénaires, que de nombreuses entités sont venues apporter leur témoignage 
sur cette terre. Par la vérité de leur vécu, bien plus que de leur enseignement lui-même (puisque 
les dits enseignements, le plus souvent, ont toujours été transformés), mais en revenant à l’origine 
de ces histoires, bien que différentes, concernant ces êtres, que vous les appeliez des 
Boddhisattvas, des avatars, des maîtres, des prophètes, peu importe, nombreux ont été, en orient 
comme en occident, ceux qui sont venus vous délivrer leur parole concernant les royaumes qui ne 
sont pas de ce monde et qui sont pourtant bien plus importants que tout ce que vous aviez à vivre 
en ce monde. 
 
Si vous observez, et si vous avez la connaissance de certains de ces êtres, à travers ce qu’il en a été 
dit ou à travers vos expériences personnelles, vous remarquerez que quelle que soit la coloration, il 
y a toujours eu la même intensité de Lumière, ou même si les mots n’étaient pas les mêmes, 
concernant les royaumes de la Lumière, les royaumes de l’au-delà. 
 
Nombreux sont ces êtres qui vous ont invités à les imiter, à les suivre non pas comme vous suivriez 
une personne mais plus comme suivre un modèle. Ces êtres ont maintenu, à leur manière, cette 
connexion à la Source pour l’ensemble de l’humanité. 
 
Cet apport et ces appuis, aujourd’hui, vous l’avez compris, ne vous sont plus d’aucune utilité. Parce 
que aujourd’hui, c’est à chacun de vous qu’il appartient d’être le prophète de l’Amour et de la 
Vérité, sans distinction d’origine, sans distinction d’âge, sans distinction de niveau. Où que vous 
soyez, là où vous êtes vous avez à témoigner, vous avez à sourire, vous avez à ouvrir, totalement, 
sans conditions, l’éternité de votre cœur. Les signes qui s’amoncellent, en chacune de vos vies 
comme sur ce monde, sont là pour vous prouver que rien ne peut durer dans l’éphémère, par 
rapport à la Vie, par rapport à l’Amour. 
 
Votre positionnement, et votre ajustement, va se dérouler de la manière la plus paisible qui soit et 
la plus naturelle qui soit dès l’instant où vous acquiescerez, dès l’instant où vous direz Oui, à Christ, 
à Bouddha, à Marie, et surtout à vous-même, en votre éternité. Dès cet instant-là, aucune 
souffrance, aucune contrainte, aucune limite de ce monde ne pourra plus jamais affecter, en 
aucune manière, ce que vous êtes. 
 
Pour cela, il n’y a rien à faire, juste à reconnaître votre impuissance, et votre grandeur au sein de 
l’humilité. De la même façon que ce corps naît, grandit et un jour périt, de la même façon se 
déroule la vie sur ce monde et toute vie sur ce monde. 
 
La Lumière est simple, l’Amour est simple, il ne connaît aucune entrave, aucun lien, aucune 
subordination comme aucun attachement. Car l’Amour rend libre, et met fin à toute organisation, 
à toute structure, à toute soumission comme à tout pouvoir. C’est cela qui sur un plan pratique va 
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se vivre, si ce n’est déjà le cas. Dans quelque circonstance de votre vie, depuis la plus grande des 
joies comme la plus grande des souffrances, vous allez être appelés à vous rendre compte que rien 
de cela n’est durable et que rien de cela ne peut tenir devant l’Amour. Non pas l’amour que vous 
projetez, non pas l’amour que vous émanez, non pas l’amour que vous pensez, non pas l’amour 
que vous éprouvez, mais réellement l’Amour que vous êtes. Il y a une différence fondamentale 
entre aimer et être aimé et surtout avec l’Amour que vous avez nommé inconditionnel, qui n’a 
besoin d’aucune cause, d’aucune condition et d’aucune circonstance pour être. 
 
Vous êtes invités donc à déposer vos fardeaux à l’action de la Grâce. Vous êtes invités chaque 
semaine à vivre cela de manière de plus en plus intense, de manière de plus en plus facile aussi, si 
vous l’acceptez. 
 
L’Amour ne se conquiert pas, l’Amour n’est pas une preuve ni une manifestation, il est ce que nous 
sommes tous, ce qu’est toute vie, quelle que soit sa forme, quelle que soit son expression. Au sein 
de l’atome comme au sein du plus grand prédateur, il y a la même quantité de Vie et d’Amour, 
simplement l’expression et l’expansion de la conscience n’en est pas la même. Mais tout est UN, en 
vérité. 
 
En déposant vos fardeaux, même ceux qui aujourd’hui peuvent vous sembler encore affecter 
l’Amour, vous démontre simplement que votre positionnement face à l’Amour n’est pas tout-à-fait 
l’Amour. Car l’Amour transcende et efface toute souffrance, car l’Amour que vous êtes est à même 
de dissoudre toutes les oppositions, toutes les résistances, toutes les illusions. 
 
Si vous acquiescez à l’Amour, en le principe que vous êtes cela, vous constaterez très vite que rien 
ne peut avoir de prise sur votre Présence, que rien ne peut avoir de prise, en ce monde, sur les 
royaumes d’en haut. 
 
Mon rappel est une fois de plus, aujourd’hui, un rappel à l’évidence, à l’évidence de l’Amour que 
vous êtes, justement, quand vous ne faîtes rien, quand votre volonté propre est annihilée, non pas 
pour disparaître dans un quelconque anonymat mais bien plutôt pour disparaître dans le Feu de 
l’Amour, celui de votre éternité. Vous en avez vécu un certain nombre d’expériences, de 
manifestations, de synchronicités ; aujourd’hui il vous faut aller plus loin au centre de vous-même, 
en un espace où aucune circonstance que vous vivez ne peut affecter cela. 
 
En ce sens, le Face à Face se résout en une union des contraires et des opposés si je peux dire, afin 
de vivre l’Unité. Le réveil de l’Esprit, total, le Feu de l’âme comme le Feu de l’Esprit sont en vous et 
vous donnent à vivre en cette période, dès l’instant où vous serez réunis en Son nom, que vous le 
nommiez Christ, avatar, Boddhisattva, maître, prophète, peu importe. Ce ne sont que des 
appellations qui traduisent, en quelque sorte, le travestissement qui par le propre voile de la 
conscience de celui qui observe. Celui qui est libre en ce monde ne voit aucune nuance dans 
l’éternité entre Christ, Bouddha ou tout autre prophète ou Fils de l’Un révélé à lui-même se 
manifestant en ce monde. 
 
Reconnaître cela non pas par la pensée, mais bien comme une réalité essentielle vécue, vous 
conduit à cet ultime ajustement. L’impulsion Métatronique, l’ensemble des clés Métatroniques à 
une octave supérieure de ce qui avait été réalisé jusqu’à présent vous permettra durant les sept 
semaines à venir de votre temps, de comprendre cela, de le vivre. S’il nous faut parler de 
manifestation au sein de la conscience, de l’énergie et de la vibration, cela ne peut être que par la 
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réunification, comme cela a été dit, de l’Onde de vie, de l’Esprit Saint, du rayonnement de la 
Source et de la radiation de l’Ultraviolet au sein de votre Temple intérieur. 
 
Au-delà de toutes les manifestations survenant en cet endroit, la fin du Face à Face et l’approche 
du Christ, se traduit par la fusion de votre Canal Marial avec votre corps de chair, mettant fin aux 
ultimes voiles, aux ultimes séparations. 
 
Vous pouvez favoriser cela ; les rencontres avec Métatron en sont une, l’humilité en est la plus 
sûre. Ayez l’humilité de reconnaître n’être rien en ce monde tout en étant pleinement en ce 
monde, en chaque regard, en chaque pensée, en chaque geste que vous émettez envers vous-
même et envers chacun autre de vous. 
 
La fusion du Canal Marial, perceptible en votre chair, la présence parfois douloureuse de la Porte 
 
Ki-Ris-Ti dans votre dos et de l’impulsion Métatronique, va vous donner à rencontrer de plus en 
plus les royaumes de l’Éternité, non plus seulement pour peser le pour et le contre, de l’Éternité 
par rapport à l’éphémère mais bien plus pour vous apporter la certitude, traduisible par une Joie et 
une Paix que je qualifierais d’inextinguible, incommensurable, contagieuse, gagnant de proche en 
proche l’ensemble de l’humanité. 
 
Là est votre seul recours, face à la dissolution de ce monde. Les éléments visibles de ce monde, dès 
aujourd’hui, quel que soit le lieu où vous êtes à la surface de ce monde vont prendre une 
importance et une intensité à nulle autre pareilles. Votre seul recours est ce que vous êtes à 
l’intérieur et dans notre fusion, et dans nos communions. La seule force plus grande que la 
dissolution de ce monde est justement l’Amour. Parce que c’est l’Amour qui dissout ce qui est 
corrompu, ce qui est altéré. Cela vous apparaîtra de plus en plus clairement, de plus en plus avec 
insistance. Au cours de ces moments, ne retombez en aucun cas dans le jugement de vous-même 
ou de l’autre, ou des circonstances de ce monde mais rentrez de plus en plus en vous-même, 
rentrez de plus en plus dans l’évidence et dans la Vie, car c’est la seule porte de sortie qui vous 
comblera et qui vous amènera à ce que vous avez déjà expérimenté, mais non plus en tant que 
simple expérience mais comme un état définitif ne dépendant plus d’aucune circonstance de ce 
monde et de cette vie. 
 
Nous sommes là avec vous, l’ensemble des frères et sœurs incarnés, quoi qu’il vous amène, une 
fleur ou un fusil, n’a d’autre objectif, en définitive et derrière les apparences que de vous mener à 
l’Amour, d’une manière ou d’une autre. 
 
Cette invitation à l’intériorité va se faire de plus en plus pressante parce qu’au fur et à mesure de 
vos vécus et de vos expériences vous constaterez par vous-même que la seule ressource utile et 
efficace sera l’Amour. Aucune autre force, fut-elle de la connaissance la plus brillante, de 
l’historique le plus intense, du passé le plus mémorable ou de l’avenir le plus fantastique ne 
pèseront rien, strictement rien, devant l’éternité de l’Amour. Cela n’est pas à adopter comme un 
principe ou comme une idée mais à vivre, et vous allez le vivre, si ce n’est pas déjà le cas. Mais 
rappelez-vous que quelle que soit l’intensité, dans la douleur ou dans la Joie exprimable par une 
émotion humaine, ce ne sont que des outils qui vous mènent à l’Amour inconditionné, total et 
absolu. 
 
Certes, dans les derniers moments le Christ lui-même et bien d’autres après lui ou avant lui, 
persécutés pour leur lumière, qui est celle du Père, peuvent jusqu’au dernier moment exprimer ce 
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qu’a exprimé le Christ sur la Croix. Quand vous en arriverez à ce moment de votre vie, alors pour 
vous tout sera libéré. Rappelez-vous que aucune parcelle de votre intelligence, aucune parcelle de 
ce qui vous sert en ce monde ne vous est d’aucune utilité pour réaliser cela. 
 
Christ disait : « Nul ne peut pénétrer le royaume des Cieux s’il ne redevient comme un enfant ». 
Aucune de vos propriétés, aucune de vos règles en ce monde, fort logiques pour vivre en ce 
monde ne pourra plus tenir, de quelque manière que ce soit, face à l’évidence de l’Amour. C’est en 
ce sens que tout ce qui vous a été dit par diverses voix, durant la période qui s’est ouverte voilà 
quelques semaines, vont toutes dans le même sens. 
 
Dit en termes plus simples : lâchez. Lâcher tout ne veut pas dire par là se détourner de la vie mais 
bien au contraire accepter la vie, laisser la vie vous conduire plutôt que conduire votre vie, avec la 
même humeur, sans jugement, sans émotions. Acceptez cela et la magnificence du Christ vous sera 
révélée en totalité. 
 
L’abandon à la Grâce comme disait Métatron est bien plus que l’abandon à la Lumière. C’est 
accepter que l’Amour et la Vie vous conduisent et que ce n’est plus vous qui conduisez votre vie et 
l’Amour comme vous le souhaitez, comme vous le désirez, mais que vous vous effacez devant la 
majesté de l’Amour inconditionné, allant à vos occupations, allant à vos obligations, mais le cœur 
léger, détaché de tout conditionnement, de toute supposition, de tout jugement. Là est l’Amour 
véritable, tout le reste n’est pas de l’Amour, ou en tout cas un amour conditionné par vos 
expériences, vos croyances, vos souhaits. Cet amour-là, qui était un succédané de l’Amour, n’a plus 
lieu d’être. Parce que l’Amour est là à profusion, même si les circonstances de votre corps, de votre 
vie ou de ce monde, pourrait vous donner à penser l’inverse. Mais si vous pensez cela, je vous 
demanderais alors qui s’exprime, l’ego ou l’Éternité. Et vous verrez de plus en plus distinctement la 
différence entre les deux. En vous, comme à l’extérieur de vous. 
 
Gardez-vous bien de tout jugement car le Christ avait dit : « À la mesure avec laquelle vous jugez, 
vous serez jugé. Je rajouterais même : « À la mesure avec laquelle vous jugez, vous vous jugerez 
vous-même. L’Amour n’a besoin d’aucun jugement, d’aucune comparaison, d’aucune manifestation, 
d’aucun conditionnement. C’est cette évidence de la Grâce à laquelle vous êtes conviés. Appelez-
nous, venez à nous, nous sommes là pour ça, vous êtes là pour ça. 
 
Dès que les choses se compliquent, elles ne sont plus dans l’Amour. Allez vers le simple, quelle que 
soit la dose de Joie ou la dose de souffrance apparente. L’Amour est là, déverrouillé par les Clés 
Métatroniques et par le retour de Celui qui vient, annoncé par vos cieux et par votre terre, de 
même que par nos présences multidimensionnelles, comme physiques d’ailleurs, maintenant 
auprès de vous. 
 
S’il vous plaît d’observer les manifestations vibrales, observez surtout la présence ou l’absence de 
votre Canal Marial, la distance de ce Canal Marial par rapport à votre limite corporelle car plus il 
s’en approche plus vous êtes proche de l’Amour inconditionné et plus il est proche de son retour. 
 
Mes mots s’arrêteront là, ils n’appellent pas d’autres mots ni d’autres commentaires. Permettez-
moi à nouveau de faire silence, de rendre Grâce à votre présence ici et ailleurs, comme partout. 
Communions donc dans le silence. Je vous dis quant à moi, à toujours, en notre Éternité commune. 
Vous êtes l’Amour, le reste ne l’est que de façon éphémère. Même si les manifestations en sont 
prégnantes et douloureuses, elles n’ont aucun sens face à l’Amour. 
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Je suis Frère K, communions ensemble dans le silence de la Grâce. Je vous salue. 
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Gemma GALGANI, 15 août 2014 

 
 
Je suis GEMMA GALGANI, frères et soeurs en humanité, que la Paix du Christ soit en vous. 
 
J’interviens auprès de vous en tant qu’Etoile Unité parce que, comme cela vous a été énoncé, c’est 
l’Unité que vous retrouvez tout d’abord, la vôtre en totalité. 
 
Je vous rappelle aussi que la porte qui illustre ma Présence, représente aussi le Feu de l’Esprit. Ma 
proximité avec le Christ, avec KI RIS TI, ainsi que l’ensemble des éléments que je vous ai 
communiqués au cours de ces années, sont à même aujourd’hui, je dirais, d’éclairer d’une façon 
beaucoup plus claire, tout ce que je vous ai dit. Je vous invite donc à relire l’ensemble de mes 
communications où, je vous le rappelle, j’exprimais aussi bien ce que j’ai vécu durant mon parcours 
terrestre et ce qui allait être votre vécu dans les années à venir, que j’avais exprimé dès l’année 
2010. Vous y trouverez nombre d’éléments concernant cette période, concernant ce que la vie va 
vous proposer à chacun de vous, afin de rejoindre l’Unité. Bien au-delà de ce monde, bien au-delà 
de ce que vous avez déjà expérimenté. 
 
Je suis venue aujourd’hui, par ma Présence, parce que nous sommes, ici et ailleurs, réunis en tant 
que Enfants de la Loi de Un, Enfants de l’Unité et Enfants de l’Éternité. Tout ce qui se vit en vous, 
tout ce que votre chair imprime dans ses perceptions, dans ses ressentis, est signifiant et signifie 
simplement ce retour à l’Unité. Plus rien ne peut s’opposer à ce que vous êtes, plus rien ne peut 
venir porter ombrage à cela. Je vous invite aussi à m’appeler, durant cette période, car je suis la 
Conscience et la Vibration qui est le plus à même de vous permettre de vous assister, en quelque 
sorte, dans ce Retournement à l’Unité et dans ce Retour à l’Unité. Par votre présence ici, par votre 
présence dans la vie de ce monde, quelle que soit votre position, quelles que soient vos joies, 
quels que soient vos tourments, vous êtes à même de manifester cette Unité, beaucoup plus 
qu’auparavant, beaucoup plus qu’il y a quelque temps, beaucoup plus que lors de vos expériences 
qui ont été conduites et vécues jusqu’à ce jour. 
 
L’Abandon à la Grâce dont vous parlait l’Ange MÉTATRON est vraiment ce qu’il y a, si je peux le dire, 
à comprendre en ce moment. C’est à vous qu’il appartient de vérifier, par vos expériences, par 
votre vécu, que la Grâce et la Volonté de la Grâce qui est une Volonté d’Amour, sera bien plus forte 
que votre volonté personnelle la plus aiguisée, la plus clairvoyante car, même la plus clairvoyante 
des personnes n’est rien par rapport à la Vérité de l’Amour. Laissez-vous, en quelque sorte, insuffler 
par cette Grâce, par cette Vie qui circule en abondance dorénavant, comme peut-être, vous 
l’observez à travers le ciel, dans les particules adamantines ou peut-être encore le vivez-vous à 
travers l’observation de l’intensité de l’Onde de Vie ou de l’une des manifestations vibrales qui 
vous ont été décrites durant ces années. 
 
Quoi qu’il soit vécu, gardez présent à l’esprit cette Unité, cette Unité d’Amour, cette Unité de la Vie, 
cette Unité d’Être qui n’a que faire des jugements, de la morale, des conduites sociales habituelles, 
des habitudes, qui n’a que faire des liens d’attachement. Ce Face à Face devient pour certains une 
grande solitude mais la solitude est justement ce qui permet de trouver l’Unité, de la vivre, quel 
que soit d’ailleurs votre environnement, qu’il soit solitaire donc ou qu’il soit rempli de frères et de 
soeurs autour de vous, c’est la circonstance qui est, pour vous, la plus adaptée et la plus idéale, 
malgré les apparences parfois trompeuses. 
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L’Unité vous invite à laisser oeuvrer le Feu de l’Esprit, non plus celui qui va consumer l’âme et 
retourner l’âme vers l’Esprit, mais bien manifester et je dirais, en quelque sorte, incarner l’Esprit 
afin de libérer cet Esprit dans ce phénomène qui est nommé l’Ascension. 
 
L’exemple de Marie, en ce jour, est très précis parce qu’il a été montré, en quelque sorte, que 
l’Ascension pouvait aussi se vivre avec ce corps, en le transfigurant, en le changeant de niveau 
vibratoire ou d’état vibratoire et de conscience. Alors je vous ai parlé des différents chemins de 
l’Ascension durant ces années, au-delà de mon expérience personnelle lorsque j’étais une 
personne, tout comme vous. Nourrissez-vous de l’évidence, nourrissez-vous des mots qui ont pu 
être prononcés. Vous trouverez un fil conducteur à travers l’ensemble de mes interventions qui 
vous permettra de relier le tout et de vous montrer, effectivement, ce que vous avez déjà vécu 
depuis ces quelques années, le chemin parcouru à la surface de ce monde, vers l’Esprit. 
Aujourd’hui plus que jamais, l’Unité vous invite à être cet Esprit en totalité. Celui qui ne connaît ni 
limite, comme le disait FRERE K, ni jugement et surtout aucune comparaison, abreuvez-vous à la 
Vie plutôt qu’aux sphères dites relationnelles, sociales ou familiales, ça ne veut pas dire qu’il faut 
rejeter cela, bien au contraire, mais transcender aussi ces relations avec l’Amour, transcender les 
rapports entre les êtres par votre présence, non par votre volonté mais par votre qualité d’Être 
d’Amour. Si vous êtes l’Amour alors l’Amour est autour de vous. Si vous êtes réellement dans cet 
Amour inconditionné dont vous parlait FRERE K, vous n’aurez aucune difficulté à vivre au centre du 
coeur et au centre du centre, quel que soit le nom que vous donnez à ce point qui contient le tout, 
selon le principe bien connu de l’hologramme. Il vous appartient de vous établir là. Ma Présence et 
la Présence de mes Soeurs ainsi que des Anciens et des Archanges à vos côtés, par le Canal Marial 
ainsi que dans votre propre Coeur, sont des aides inestimables pour franchir, non pas cette 
dernière porte, mais cet Ultime Abandon. Passer de l’Abandon à la Lumière à l’Abandon à la Grâce 
ne peut se faire que grâce à l’Unité encadrée par l’Humilité et la Simplicité. Et l’impulsion vibrale 
de la Terre comme les impulsions Vibrales du Soleil ou encore de la Source vont vous devenir de 
plus en plus évidentes parce que marquées dans la chair. La descente de l’Esprit et la remontée de 
l’Esprit vers l’Esprit passe par cette étape où le Feu du Coeur et le Feu du Corps se manifestent 
d’ores et déjà à vous si vous êtes attentifs, que cela soit au niveau de vos pieds ou encore de 
sensations brutales ou aiguës au niveau de votre corps, que cela soit des coups d’aiguille ou des 
coups de marteau, cela n’a aucune importance. C’est l’ajustement de ce face à face qui vous 
conduit à l’Unité et à ne devenir qu’UNE FACE comme disaient ceux qui m’ont précédée. 
 
Si vous êtes attentif à cela, si vous ne portez ni jugement, ni comparaison, ni échelle de valeur à 
cela, alors soyez assuré que ce qui n’était jusqu’à présent que des expériences éparses plus ou 
moins fréquentes, deviendra votre état d’être permanent, ce qui vous permettra de vivre ce qui est 
à vivre sur ce monde et dans ce monde de manière la plus utile pour vos frères et soeurs. Non plus 
seulement être des Ancreurs de Lumière ou des Semeurs de Lumière mais Être la Lumière. Non pas 
en ayant à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement en vous plaçant 
délibérément dans cette évidence, dans cette facilité, parce que la facilité est là quel que soit ce 
qui semble vous gêner, en aucun cas, en aucun cas cela ne peut être une gêne. 
 
Cela est pour vous, dans cette période le défi que vous avez à remporter, mais ce défi à emporter 
n’est pas une lutte ni un combat, c’est un Abandon à la Grâce, c’est profondément différent. Faire 
comme le Christ, remettre au moment de sa mort, la mort de la personne, la mort de l’égo, la mort 
du mental, peu importe, comprendre et vivre que cette mort n’est que la Renaissance et la 
Résurrection de l’Esprit. L’Esprit peut tout, même au niveau de ce corps. 
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L’Esprit peut tout car il est le TOUT. Reconnaissez-le, voyez-le à l’oeuvre en vous et tout autour de 
vous et dans les circonstances de vos vies, de vos relations et de ce qui fait irruption dans votre vie 
en ce moment. Tout ce qui est apparu depuis quelques semaines et qui apparaîtra de plus en plus, 
ne sont finalement que des invitations à cet Abandon à la Grâce, une invitation à vivre et à célébrer 
ces Noces quelles qu’elles soient, au niveau où vous êtes, parce que vous pouvez aussi croire qu’il y 
a des niveaux, même si l’Esprit ne connaît pas de niveaux, peu importe. Au plus vous serez dans 
cette simplicité d’être, au plus vous serrez spontané, au plus vous serez libéré de ce qui peut 
interférer avec votre Être profond et éternel. 
 
Le marqueur en est la Paix, bien plus que l’Extase, bien plus que la Béatitude, bien plus que le 
Samadhi ou les expériences mystiques. Vivre la paix, quelles que soient les circonstances de votre 
corps ou de votre vie est indispensable parce que la Paix se propage elle aussi. Et si vous êtes le 
témoin de l’Amour et êtes vous-même l’Amour, alors la Paix se propagera et aidera plus que jamais 
ceux de nos frères et soeurs incarnés qui, par peur, n’ont pas encore accès à l’Amour. Il vous a été 
répété longuement par le Commandeur des Anciens qu’il n’y avait en définitive que deux choix 
possibles, la peur ou l’Amour. Il ne peut pas y avoir peur s’ il y a Amour, il ne peut pas y avoir 
Amour s’il y a peur. C’est l’un ou l’autre, et cela vous apparaîtra de plus en plus comme une 
évidence comme quelque chose qui est incontournable et en plus qui ne peut être à aucun 
moment faussé. 
 
C’est votre Vérité, celle que vous avez à assumer, sans jugement, sans culpabilité, sans exaltation, 
mais simplement comme une évidence qui se présente comme la Vie qui est là et qui ne se pose 
pas la question. Le Soleil distribue sa lumière à tous, il ne fait pas de différence entre la plante et 
l’humain, entre tel animal ou tel autre animal, même si les circonstances de la réception de sa 
lumière sont différentes, selon un végétal et selon un animal ou encore selon un humain. Le plus 
important n’est pas là, le plus important est d’abandonner, de ne plus résister à ce qui est là. 
 
L’ouverture totale à la Grâce inconditionnée, elle aussi, est certainement le plus beau des 
messages, la plus belle des Transparences que vous puissiez donner à voir à ce monde, comme au 
monde de l’Esprit. La superposition, si je peux dire, de l’éphémère et de l’Éternité, si vous préférez, 
de la personne, de son égo, de ses composantes, avec ce que vous êtes en Éternité, se fait de plus 
en plus de manière intense, de plus en plus rapide et de plus en plus percutante, je dirais, dans les 
circonstances de vos vies. Non pas pour vous montrer un point faible, non pas pour vous montrer 
un défaut, mais bien pour vous montrer comment faire pour évacuer cela. Et vous ne pouvez rien 
faire pour évacuer cela, vous ne pouvez que vous abandonner à la Grâce en totalité. Si vous vous 
abandonnez à la Grâce, ne serait-ce que vingt-quatre heures de votre vie, vous en constaterez les 
effets, mais immédiatement, que cela soit dans votre bien être intérieur, dans cette fameuse paix 
dont je parlais, comme dans les circonstances même de votre vie. 
 
L’Amour est simple, il l’a toujours été et il le sera de plus en plus. Redevenir comme un enfant, être 
un enfant, c’est s’émerveiller de chaque souffle, de chaque minute. Alors, bien sûr, les 
circonstances humaines ont fait que cette vie linéaire et éphémère que vous vivez se déroule selon 
un espace et un temps donné, où il fallait prévoir et anticiper le temps et l’espace, prévoir et 
anticiper toute chose de la vie. Aujourd’hui il vous est demandé de faire confiance, ça ne veut pas 
dire ne rien faire, ni ne rien émettre comme volonté mais simplement voir la différence entre ce 
qui ressort de votre volonté, de votre désir, fusse-t-il de votre Éternité, et le désir et la volonté, si je 
peux dire de la Lumière et de la Grâce, c’est-à-dire de l’Amour, qui n’ont pas besoin de 
l’intervention de votre personne, de votre corps, de votre chair. Vous avez d’ailleurs peut-être déjà 
constaté qu’à certains moments il existe une paix et pourtant il n’existe ce que vous nommez « 
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aucune vibration ». Ces moments de Paix-là sont des moments uniques parce que ce n’est plus la 
vibration de la conscience qui induit la Paix, mais l’Esprit lui-même. Et l’Esprit n’a pas besoin, 
excepté de son Feu, pour brûler ce qui est éphémère, il n’a pas besoin de signe, il n’a pas besoin de 
manifestation, qu’elle soit énergétique ou vibrale. Alors c’est une invitation, lors de cet abandon, à 
davantage laisser s’exprimer la Grâce. Bien sûr il existe des manifestations au sein du corps, il vous 
en a été fait état à différents moments, il vous a été expliqué nombre d’éléments durant cette 
année. Quant à moi, si vous vous penchez sur ce que j’ai pu vous dire déjà, vous vous apercevrez 
que je n’ai parlé que de positionnement de la conscience, que de l’état de la conscience, parce que, 
en définitive, la seule solution est là. Est-ce que votre conscience s’efface devant Lui, devant le 
Christ, devant la Lumière et devant la Grâce ou pas ? Tout dépend de cela et rien que de cela 
maintenant. 
 
En résumé, il n’y a plus d’efforts à faire, il n’y a pas de « travail sur soi » à faire au sens où vous 
pourriez l’entendre. Il y a juste à voir clairement, sans faux semblant, sans regard partisan vis-à-vis 
de vous-même ou de quiconque, la Vie elle-même s’écouler parce que si vous êtes dans cette 
Grâce et de plus en plus souvent, comme je le disais ne serait-ce que vingt-quatre heures, vous 
vous apercevrez que cette journée-là est bénie entre toutes les journées parce que tout se déroule 
avec facilité, avec simplicité, de manière fort fluide, alors que les jours où vous résistez, eh bien, 
c’est loin d’être fluide. Il y a des choses heurtées qui se produisent dans le corps comme dans ce 
que vous avez à mener. 
 
Je vous dirais simplement cherchez la solution de Facilité, celle de la Simplicité, celle de l’Évidence, 
celle où il n’y a pas d’effort à fournir, que cela soit d’effort du corps, d’effort du mental ou d’effort 
au niveau des conventions sociales, morales, affectives, familiales, soyez le plus spontané possible. 
Quand quelque chose vient, laissez-le sortir de vous, ce n’est pas nécessairement une pensée, ce 
n’est pas nécessairement un jugement, mais c’est peut-être déjà l’Appel de l’Esprit et cet Esprit ne 
juge jamais, ne condamne jamais, il porte un regard aimant sur toute chose. Alors, même si les 
circonstances ou l’état de votre corps ou de votre vie n’est pas cette Paix-là, je peux vous garantir 
qu’au sein de l’Unité, la Paix est omniprésente. La légèreté vous accompagnera. Alors soyez cette 
Légèreté, soyez cette Unité. Si vous êtes cela en totalité, vous comprendrez très vite, avec vos 
outils habituels, quand Il se manifeste que la solution est là. Elle est là et Elle ne peut être ailleurs. 
C’est cela qui va apparaître de plus en plus fortement de diverses façons dans vos vies. 
 
Rappelez-vous qu’il n’est pas utile de se juger, qu’il n’est pas utile de comprendre la Source, 
l’origine d’une problématique quelle qu’elle soit, seul l’égo croit cela, seule la personne croit cela. 
Vous êtes au-delà de tout ça, et si vous vous abandonnez à la Grâce de la même façon que vous 
avez vécu l’Abandon à la Lumière, vous verrez, par vous-même, se dérouler la magie de la Vie, 
libéré des entraves liées à l’action/réaction. Servez-vous de la respiration, servez-vous si vous 
voulez des perceptions de votre Canal Marial qui se rapproche de vous, mais ne soyez pas vous-
même cette conscience maintenant qui voyage ; par exemple, l’Onde de Vie qui remontait, au 
début où celle-ci s’est manifestée sur terre, a conduit un certain nombre d’entre vous à vivre ce 
que nous avons nommé la Libération, l’Absolu. 
 
Aujourd’hui il vous est demandé de faire preuve, même pour cela, dans cette vie, de montrer cela 
à cet Absolu, cette Vérité, cette Libération. Allez vers les zones de moindre résistance, allez vers les 
zones qui vous rendent le plus léger possible, le plus clair possible, parce que c’est dans cet état 
que vous touchez à l’Indicible et que vous vous maintenez dans l’Indicible. Alors, bien sûr, on 
pourra toujours arguer qu’il y a des obligations, qu’elles soient sociales, familiales, affectives ou 
autres mais, est-ce que par exemple, si je vous cite et si vous regardez ce que je vous ai décrit de 
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mon vécu, ou si vous regardez plus proche de vous en terme temporel la vie de MA ANANDA MOYI 
: est-ce que MA ANANDA MOYI, quand elle était en Extase se souciait de son corps, se souciait de 
manger, se souciait de répondre aux gens ? Non et c’est pourtant dans cet état que vous êtes le 
plus efficace pour la Lumière et pour l’Amour que vous êtes. À vous de choisir. 
 
Mais la Vie, encore une fois je vous le redis, va vous montrer de manière de plus en plus puissante 
cela. Et c’est en connaissance de cause alors que vous choisirez la Liberté ou alors de rester au sein 
de l’action/réaction, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. 
 
La Liberté est éternelle, la liberté de l’action/réaction est une illusion, même si votre vie est 
remplie, comme vous le dites en occident facilement aujourd’hui d’un bon karma. Est-ce que, lors 
de ma courte existence, j’ai eu la moindre vision, le moindre mot sur la notion de karma, quelle 
importance a cela face à Christ, quelle importance a l’action/réaction ? Aucune, par rapport à la 
Lumière. Ce n’est pas une comparaison que je fais, mais simplement pour vous montrer, en 
quelque sorte, l’antinomie de la peur et de l’Amour, l’antinomie de la personne et de l’Esprit. Cette 
antinomie est une complémentarité aussi, parce que l’Esprit prend possession du corps en totalité, 
le Face à Face se résout en cette Union, en cette Unité si vous l’acceptez. Alors à vous de voir, parce 
que cela se déroule devant vous et pour chacun, comme pour l’ensemble de la terre, il n’y a plus 
d’endroit pour cacher quoi que ce soit parce que la Lumière ne cache rien, elle donne tout, elle 
montre tout comme la Vie et l’Amour. 
 
Êtes-vous la Vie, êtes-vous l’Amour ou êtes-vous encore la peur ? Bien sûr les peurs ont des raisons 
d’être, que ce soit une souffrance passée, que ce soit une habitude liée à quelque peur que ce soit, 
Christ disait « est-ce que l’oiseau se soucie de ce qu’il va manger demain ? » Alors, bien sûr l’égo et 
la personne vont répondre, le mental va répondre qu’il y a des obligations. Ceci est valable pour un 
monde linéaire, qui ne subit pas de transformation or, vous savez pertinemment qu’il y a une 
transformation, et celle-ci est de plus en plus présente dans nos vies. Alors là aussi positionnez-
vous, choisissez, voyez clairement, sans faux semblant, sans fuir ce qu’il y a à voir, ne jugez pas, ne 
condamnez ni ne vous condamnez, allez simplement vers l‘évidence de la Grâce. Cela va devenir de 
plus en plus facile, de plus en plus visible surtout. Voilà les quelques éléments que j’avais à poser 
pour compléter un peu ce qu’a dit METATRON, ce qu’a dit FRERE K. 
 
Ma Présence en votre présence, en cette Unité est un moment d’Abandon à la Grâce. L’Abandon à 
la Grâce, c’est remettre son Esprit dans les mains du PÈRE, et accepter de n’être rien, quelle que 
soit votre position en ce monde, quels que soient vos actes, quels que soient votre courage ou vos 
faiblesses, n’ont aucune importance, parce que l’Esprit, qui est le même pour tous, il est Amour, 
Lumière, Vérité, il est la Vie, non pas tel que vous l’avez conçu ou imaginé, construit ou détruit 
dans votre propre vie, en cette vie, mais dans la Vie tout court. 
 
Demeurez dans cette Joie, soyez vigilant à cela, dès l’instant où s’exprime autre chose que la Paix 
et la Joie, même dans les contrariétés de la vie ordinaire, alors, vous êtes, je dirais décentré, 
désaligné. Et vous en payez quelque part le prix, mais ça vous le voyez et dès que vous le voyez, 
réajustez. Choisissez l’Amour, la Vie, l’Esprit, la Lumière plutôt que les faux semblants, plutôt que 
ce qui va vous rassurer en ce monde ou en ce corps, parce que la solution est là, et nulle part 
ailleurs encore une fois. 
 
Alors ma Présence aujourd’hui, est simplement pour vous inviter à me relire, vous inviter à vous 
voir vivre non pas simplement comme l’observateur mais bien plus comme celui qui joue le rôle, 
comme vous disait BIDI « sur sa scène de théâtre » et qui est celui, en même temps qui observe 
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cette scène de théâtre et qui est en même temps celui qui sait très bien, parce qu’il l’a vécu, que le 
théâtre n’existe pas, que ce n’est qu’un fantasme, qu’une construction, qu’une chimère, qui n’a 
qu’un temps, et le temps de la fin de cette chimère est venu. Votre corps le sait, votre âme le sait, 
votre conscience et votre esprit le vivent aussi avec déni, avec joie avec appréhension ou avec 
Amour, mais avec Amour c’est beaucoup plus aisé, beaucoup plus évident encore, mais soyez 
certain que la Vie va vous le montrer si vous ne l’avez pas encore vu, ou si vous doutez de vous, ou 
si vous doutez d’autres que vous autour de vous, cela n’a aucune importance. Restez dans le flux 
de la Vie, le flux de l’Unité, dans le flux de l’évidence, là est véritablement l’Amour, parce que, 
justement, aucune condition ni aucune supposition ne peut l’altérer, ne peut le dévier, c’est votre 
apprentissage de ce moment et c’est le dernier. 
 
Alors, bien sûr, nombre d’outils vous ont été donnés, que cela soit la respiration, que cela soient 
des conseils qui peuvent être prodigués par nous ou par d’autres que vous incarnés sur terre, parce 
que chaque phrase qui est émise envers vous, même si elle ne vous semble pas à sa place, même 
carrément déplacée, a un sens dans la logique de l’Esprit. Acceptez cela sans porter encore une 
fois de jugement sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit, en vous laissant simplement traverser 
par ce Feu. Voyez-en là où vous êtes le mieux, non pas après avoir mûrement réfléchi, mais dans la 
spontanéité, dans la facilité. Faites cela et vous verrez que durant ces semaines, vous vivrez des 
expériences à nulle autre pareille, non pas par leur côté merveilleux ni expansif, comme au début 
de la naissance de l’Onde de Vie, mais de manière, je dirais, à la fois plus sensible et plus 
puissante, comme une évidence, il n’y a pas d’autre mot, parce que l’Amour est Évidence. Tant qu’il 
y a peur, il n’y a pas d’Évidence de l’Amour. L’Évidence de l’Amour ne peut s’accompagner d’aucune 
peur. Les peurs sont multiples bien sûr. Le corps humain en lui-même possède ses propres peurs 
inscrites. Je n’en voudrais pour exemple que l’existence de l’instinct de conservation ou les réflexes 
de protection quels qu’ils soient, visant à prémunir de ceci ou de cela. 
 
Laissez, ne serait-ce que vingt-quatre heures, la Grâce abonder dans votre vie et dans cette 
abondance vous y verrez la solution clairement, sans effort, sans aucune difficulté, et vous y 
calerez, si je peux dire, vous serez de nouveau aligné en permanence, quelles que soient les 
circonstances. Le Feu de l’Esprit alors réalisera la fusion en vous du Canal Marial avec ce qui est 
nommé la Couronne Radiante de la Tête et du Coeur, une forme de latéralité de ce qui avait été 
nommé le Lemniscate Sacré. Mais encore une fois ce n’est pas mon rôle de vous parler de cela. Je 
vous donne juste un élément qui est d’observer comment se comporte, si je puis dire, votre Canal 
Marial, et vous saurez alors instantanément, par la Paix éprouvée ou non, si vous vivez cet Amour 
inconditionné et inconditionnant. 
 
Rappelez-vous aussi les paroles de certains Anciens qui ont vécu comme vous en occident et qui 
ont bien parlé de cette notion de petitesse, d’humilité qui conduit à la grandeur éternelle. Aucun 
d’entre eux ne vous a menti, ils vous ont tous dit la vérité à leur manière, mais le canevas 
finalement reste identique. Il conduit toujours à la même finalité : l’Ascension, la Libération. 
 
Vous avez suffisamment de signes tangibles en vous comme sur ce monde maintenant et 
dorénavant, pour ne plus avoir à douter ni à vous renseigner même sur ce qui se déroule. Ce qui 
est dedans est comme ce qui est dehors, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, excepté la 
falsification bien sûr. Alors, si vous le vivez, vous le verrez, mais très distinctement. Je ne peux que 
vous encourager à cela. Mais n’oubliez-pas que votre volonté ne peut strictement rien par rapport 
à cela car c’est justement la disparition de cette volonté, la cessation de toute recherche, parce que 
tant que vous croyez qu’il y a quelque chose à chercher, vous mettez entre l’Amour et vous une 
distance incommensurable qui ne sera jamais réduite à néant. La seule façon de ne plus mettre de 
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distance entre vous, l’Éternité et l’Amour, c’est justement de considérer qu’il n’y a aucune distance. 
C’est exactement ce que vous avait enseigné un certain BIDI, c’est ce qu’aujourd’hui, de plus en 
plus de frères et de soeurs témoignent et vivent. 
 
Rappelez-vous qu’il n’y a aucun obstacle qui peut tenir devant l’Amour. Si vous acceptez cela, vous 
en verrez les bienfaits, les béatitudes et les paix surviendront. Ces Paix-là, c’est parce qu’elles sont 
innombrables, de la même façon que les extases sont classifiées, si je peux dire, en différents 
stades, vous verrez qu’il y a plusieurs paix possibles, il y a la paix du mental bien sûr, il y a la paix du 
corps, même s’il souffre, il y a la paix des émotions, il y a la paix des relations, il y a la Paix de 
l’Amour. 
 
Voilà ce à quoi vous êtes invité. 
 
Mon intervention se terminera là aujourd’hui. Je vous propose simplement un moment de Silence. 
Dans cette Communion et surtout dans cette Unité, je vous dis à très bientôt si vous le souhaitez, si 
vous souhaitez m’appeler et me nommer. 
 
En attendant, partageons. 
 
Au Revoir. 
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O.M. AÏVANHOV, 15 août 2014 

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

 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés enfants de la loi de Un, que la Paix, 
l’Amour et la Liberté authentiques soient en vous. Je viens en ce jour, accompagné par l’ensemble 
de la vibration et des Présences des Mondes Unifiés, et surtout je viens en tant que Christ Mikaël, 
aujourd’hui, non pas tant avec des mots, non pas tant avec des discours mais bien plus par notre 
présence en communion, en Unité et en Vérité. 
 
Je viens vous lancer un ultime appel ; cet appel n’est rien d’autre qu’un appel à vous retrouver tel 
que vous êtes, à vous retrouver tel que vous avez toujours été, au-delà de tout ce qui peut exister 
encore, de par ce monde, comme obstacles ou comme joies, aujourd’hui plus que jamais. Vous 
êtes invités à ouvrir les portes de votre Temple et à ne plus dépendre des circonstances fallacieuses 
établies en ce monde. 
 
La Vie coule à nouveau, sans limite et sans freins, sans aucune possibilité de retour en arrière. La 
Vie qui est là est celle de l’Éternité, vous engageant et vous demandant de renoncer, non pas 
comme un renoncement à la Vie mais bien plus comme un renoncement à ce qui est faux, à ce qui 
n’est pas éternel, à ce qui n’est pas la Vérité, au-delà de toute supposition, au-delà de toute 
croyance et au-delà de toute contingence. 
 
Je vous invite donc, aujourd’hui, par la puissance de l’Amour, par la puissance du ciel et de la terre 
enfin réunis, enfin retrouvés, à être réellement et authentiquement ce que vous êtes, au-delà de 
toute apparence, de tout paraître et de toute construction liée aux chaînes de ce monde. 
 
La Liberté n’est pas une liberté au sein de ce monde mais est, et vous l’avez constaté, une liberté 
intérieure dont le plus grand des marqueurs et le plus grand des témoins est votre capacité à 
établir la Paix, à établir la Joie, à établir la sérénité, afin de vivre réellement, non plus au sein d’un 
cadre, au sein de limites, mais à vivre dans ce corps-même l’éternité qui vous est promise, qui vous 
est due et qui est votre Don de naissance, bien au-delà de votre naissance en ce monde. 
 
Ainsi, associé à l’ensemble des Archanges, des Anciens, des Étoiles et l’ensemble des 
Confédérations, celles bien sûr des Mondes Libres Unifiés, ainsi que celles qui nous ont rejoints 
récemment pour la plus grande grâce de la Lumière, de l’Unité et de l’Amour. 
Je vous invite, et nous vous invitons, à laisser tomber réellement et concrètement tout ce que vous 
avez pu voir durant ces semaines écoulées et annoncées par Métatron, concernant les espaces de 
votre corps comme de votre vie où il peut exister des résistances, des réticences, et parfois des 
refus de Lumière. 
 
Ceci n’est pas pour vous juger, encore moins pour vous condamner mais bien plus pour vous 
libérer des entraves à votre Éternité. Les impulsions de Lumière Métatronique depuis votre soleil 
ont permis, en ce jour, la réalisation du Grand Œuvre, et d’ouvrir enfin la dernière étape nommée 
Œuvre au blanc, tel que l’avait décrit un Archange précis, à un moment donné, concernant la 
Connaissance. Aujourd’hui, ne vous perdez plus dans la connaissance quelle qu’elle soit, de votre 
passé ou comme d’un avenir. La Vie Est, dans le présent. Elle est là dans le présent, elle n’est plus 
dans le passé et n’est pas encore née dans le futur. Or vous, êtes nés de toute Éternité, or vous 
étiez présents dans le passé comme vous le serez dans le futur, comme vous l’êtes dans l’instant 
présent, indépendamment même de l’écoulement linéaire de votre temps, en ce monde. 
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Le retour aux sources et le retour à votre filiation, le retour de votre liberté intégrale en tant que 
souverain intégral de votre conscience comme, si vous le souhaitez, de votre a-conscience. Vous 
êtes positionnés, et vous le serez de plus en plus, dans l’espace et le temps qui vous est, pour 
chacun, le plus approprié pour mener à bien ce qui est déjà présent en ce moment. 
 
Il n’y a pas à lutter, il n’y a pas non plus à capituler mais il y a simplement à Être, il y a simplement à 
voir, à regarder, à vous laisser traverser, à vous laisser transpercer, si cela est nécessaire, par l’épée 
de Vérité, la mienne, celle du Christ ou celle de toute entité appartenant à la Lumière vibrale et aux 
Mondes Unifiés. 
 
Nombre d’entre vous, à travers vos corps comme au travers de vos rêves, comme au travers de vos 
expériences, avez été mis, durant cette période de sept semaines, devant ce qu’il restait à 
résoudre, à transcender, à dépasser, à stabiliser, à guérir. Aujourd’hui nombre d’entre vous, même 
sans nous connaître, nous reconnaissent de par ce qui se déroule dans leur espace intime comme 
dans leur espace environnemental. 
 
Le temps n’est plus aux palabres, le temps n’est plus aux discours, le temps est à l’action, et la seule 
action possible se situe dans la justesse du cœur, dans l’Humilité, dans la Simplicité et dans l’Amour 
envers vous-même, envers la Vie comme envers chacun d’entre vous. 
Vous saisissez ou vous saisirez, dans les instants qui se profilent en ce monde, la place réelle de 
votre conscience, non pas par rapport à une origine, non pas par rapport à un devenir, mais bien 
plus comme ce qui est vécu quand la Vie est là et quand elle vous montre et vous propose, 
évènements, personnes et choses, agréables comme désagréables et auxquels vous faites face, 
non pas dans une posture d’adversité ou de réaction mais bien plus dans une posture de 
compréhension, d’acquiescement et d’Amour. 
 
Les leçons, les apprentissages et les expériences deviennent, comme vous le constatez, de plus en 
plus intenses, de plus en plus puissantes, que cela concerne vos humeurs, que cela concerne votre 
planète et l’endroit où vous êtes, là où vous êtes, que cela concerne vos frères et vos sœurs ayant 
trouvé la Lumière comme ayant poursuivi leur route au sein de ce qui n’est pas éclairé ; peu 
importe, l’Amour est le même. La Liberté consiste à mettre l’Amour partout, à mettre l’Amour 
devant, sans que rien d’autre ne suive, sans qu’il n’y ait rien de caché, sans qu’il n’y ait rien 
d’enfoui. 
 
Se présenter nu, car celui qui vient laver vos robes dans le sang de l’agneau, dans le sang du 
sacrifice est celui qui vous libère, car vous vous êtes vous-même libéré par votre présence, par 
votre conscience, par ce que vous êtes. Vous êtes devenu la Vie, avec plus ou moins de facilité, 
avec plus ou moins d’évidence. Il n’y a rien à juger, il n’y a rien à espérer ni à condamner, il y a juste 
l’action d’Être, non pas dans le faire, non pas dans le paraître, mais bien dans l’évidence de 
l’éternel présent. 
 
Nous sommes à vos côtés comme nous sommes en vous. Vous êtes dorénavant de plus en plus 
nombreux à nous accueillir, à nous recevoir, à nous écouter, à communier avec nous. Là se trouve, 
comme cela avait été expliqué durant de nombreuses années, la possibilité de vous ressourcer 
intégralement et en totalité ; là est la possibilité de trouver enfin ce que vous êtes en vérité, sans 
aucun obstacle de quelque ordre et de quelque nature que ce soit. 
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Ayez l’humilité et la force de vous abandonner à Lui, et donc à vous. Vous qui êtes Lui, Lui qui est 
vous. Nous sommes dorénavant dans une intimité et une proximité telles que cette vérité vous 
apparaitra comme la seule plausible, comme la seule évidence à vivre, la seule évidence à 
manifester, quel qu’en soit le prix, quelle qu’en soit la Joie ou quelle qu’en soit la souffrance. Parce 
que vous avez transcendé, déjà, la souffrance et la Joie, dès l’instant où vous n’êtes plus identifié à 
la personne avec ses limites, mais dès l’instant où vous pénétrez, d’une manière ou d’une autre, 
que cela soit par l’Onde de Vie, que cela soit par le Canal Marial, que cela soit par vos communions 
entre frères et sœurs, que cela soit dans l’intimité de votre cœur ou de votre prière, ou de votre 
méditation. 
 
Tous, à des degrés divers, mais avec la même vérité, vous avez contacté ce qui était à contacter, 
vous avez vécu ce qui était à vivre pour que la Lumière établisse son règne au sein de ce monde. 
 
Vous n’êtes pas de ce monde mais vous êtes sur ce monde, vous avez ancré la Lumière, vous l’avez 
ensemencée, vous avez rayonné cette Lumière, vous êtes maintenant, plus ou moins conscient, 
plus ou moins éveillé à ce fait qui est que votre nature essentielle n’est que Amour et Lumière. Et 
que tout ce qui se manifeste à vous, qui irait, d’après vous et au premier regard, à l’inverse de cet 
Amour et de cette Lumière, ne sont que des jeux, ne sont que des expériences qui vous 
permettent, chacune à leur manière, chacune à leur façon, de vous rapprocher de ce qui a été 
nommé ce Centre du Centre où se manifeste l’Ultime Présence et l’Infinie Présence, source de tout 
bonheur, de toute Paix et de toute Éternité. 
 
Soyez attentifs, non plus seulement aux manifestations de la vibration quelle qu’elle soit, que cela 
concerne aussi bien l’Onde de Vie que le Canal Marial, que ce que vous nommez chakra, Couronne 
ou Foyer, tout cela aujourd’hui est à dépasser, simplement par l’évidence et la pureté de la 
Conscience Une, indivisible, portée et supportée par la Joie, l’Amour et la Vérité. 
 
Il y aura d’autres rendez-vous, intimes à chacun de vous ; vous serez appelés, avant l’Appel de 
Marie. Nombre d’entre vous ont déjà vécu cette forme d’Appel qui est une communion directe 
avec les Mondes Unitaires. Toute la force, encore une fois, toute la puissance et tout l’équilibre 
pour vivre ce qui est à vivre, se trouve à ce niveau. Aucun repère extérieur, aucun repère éducatif, 
aucun repère moral, aucun repère familial ou sociétal ne vous sera d’aucun apport par rapport à ce 
que procurent la Lumière, la Vérité et l’Amour. 
 
Quelles que soient les vibrations, quelles que soient les communions, quels que soient les mots, 
quelles que soient les joies, les peines ou les souffrances, vous êtes l’Éternité, vous êtes l’Amour, 
vous êtes la Vérité. C’est cela plus que toute autre chose que signifie le mot Apocalypse. 
 
Bien évidemment, et vous le savez, je l’avais déjà annoncé durant les Noces Célestes et ensuite, les 
phases de déconstruction que vous vivez dans vos vies comme dans ce que vous pouvez observer 
là où vous êtes, ou encore à l’autre bout de cette planète ou de ce système solaire, ne fait 
qu’achever ce qui avait été commencé durant les Noces Célestes. 
 
Aujourd’hui, comme cela a été dit, la terre a répondu à l’appel, le Christ, ainsi, peut donc revenir en 
tant que Collectif de Conscience Unifiée, en tant que vibration essentielle de filiation par rapport à 
La Source. Ceci est en vous et est avant tout votre propre histoire, l’histoire de l’humanité avec 
toutes ses versions ; tous ces positionnements de chaque âme, de chaque vie au cours de ces 
millénaires a pour résultante ce que vous vivez, observez, manifestez, et ce depuis le 15 août. 
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Ne vous jugez pas, ne jugez quiconque car chaque chose, chaque situation, chaque personne, 
chaque relation que vous menez entre vous, ou entre vous et nous, est l’aboutissement et le 
résultat, la conclusion, l’acte final de tout ce que vous avez entrepris au sein de cette matrice. 
Épisode et période de résolution dite karmique mais aussi de résolution de l’Amour au sein de la 
Liberté et au sein de l’Éternité. 
 
Alors, je ne peux que répéter ces mots, si forts et si simples, qui vous ont été répétés à 
d’innombrables reprises qui sont l’Humilité et l’Unité. L’Humilité n’est pas s’effacer, l’Humilité c’est 
rayonner, ne plus passer par les mots, ne plus passer par les émotions, ne plus passer par les 
explications mais simplement par la qualité de l’être, la qualité de la Présence, la qualité de la 
Lumière, la qualité de Liberté même que vous êtes apte à manifester, à chaque souffle, à chaque 
inspir, à chaque expir de cette vie. 
 
N’attendez rien car il n’y a rien à attendre, car tout est accompli. Je vous le dis en ce jour : 
préparez-vous, veillez et priez, écoutez ce que nous avons à vous dire, écoutez-vous les uns les 
autres car de l’écoute naît l’Amour, car de l’écoute naît la compassion et surtout, de cette capacité 
à être transparent au sein de cette écoute, naît la Liberté et l’Amour. L’Amour n’est pas un effort, 
l’Amour n’est pas une quête, l’Amour ne sera jamais une connaissance quelle qu’elle soit. Christ 
vous l’avait dit : quelles que soient les connaissances dont vous vous êtes affublés, vous ne vous 
êtes que chargés de poids inutiles pour la découverte de votre Éternité. 
 
Cessez la recherche, cessez l’observation, contentez-vous d’être, pleinement et entièrement, dans 
l’instant présent car tout y est : l’Humilité, la richesse, l’Esprit, l’abondance, la Lumière, la Joie ; 
bref tout ce qui fait la Liberté, tout ce qui fait la conscience comme la a-conscience. 
Soyez humble et soyez grand, soyez joyeux, mais du sourire du cœur. Celui qui n’obéit pas à une 
réaction ou à une suggestion mais qui est la nature même de votre puissance car seul l’Amour rend 
fort, car seul l’Amour est éternel. 
 
L’ensemble de vos vécus, les uns comme les autres, vous met face à cela. Il n’y a pas de possibilité 
d’échapper dorénavant à la réalité de l’Amour, à la réalité de la Lumière. 
 
Bien sûr, ce monde vit et vivra de plus en plus des soubresauts terribles, qui ne sont que le reflet 
des peurs de ceux de vos frères et sœurs qui n’osent pas être ce qu’ils sont. Vous ne pourrez jamais 
convaincre ces frères et ces sœurs par des mots, par des explications ou par des justifications, mais 
uniquement par votre présence aimante, ne se posant aucune question, n’envisageant aucun 
avantage ni aucun inconvénient à la mise en relation. De la même façon que nombre d’entre vous 
vivez, par le Canal Marial ou l’Onde de Vie, des communions avec nous, nous vous invitons 
dorénavant, et cela sera votre plus grande force, à établir des communions même avec un inconnu 
qui passe dans la rue, même avec un chef d’état, non pas en imposant mais simplement en étant 
soi-même cette Vérité, cet Amour et cette Humilité. 
 
De votre réunion au sein de cette action quotidienne, perpétuelle, découlera l’irruption, flagrante 
et évidente dans vos cieux, de ce qui a été espéré, attendu et redouté. 
 
Vous êtes dans les dernières lignes de ce qui avait été écrit, sous la dictée du Christ, par Saint Jean. 
Le dernier acte, la dernière scène, les derniers instants, les derniers moments, où effectivement 
peut poindre en vous, par moments, une forme d’exaspération, une forme non pas d’impatience 
mais plus de « À quoi bon ? ». Alors profitez de ces moments pour être ce que vous êtes, quelles 
que soient les circonstances de votre corps, de votre vie, de votre porte-monnaie ou de vos 



43 

 

relations. Vous n’êtes rien de tout cela, cela a été énoncé. Certains d’entre vous l’ont vécu en 
totalité, d’autres en partie. 
Je terminerai là mes mots par une effusion vibratoire, accompagné de Christ. Je laisserai après l’un 
des Seigneurs du karma qui s’exprimera, ainsi que, un peu plus tard, Gemme Galgani vous 
apporter, avec sa coloration que vous nommez féminine, un appel à l’empathie, un appel à l’Amour, 
un appel à la Fraternité. Mais non pas de la fraternité des hommes, limitée simplement par des 
cadres sociaux et moraux mais à la fraternité de l’Amour qui ne connaît aucune loi, aucune règle, 
parce qu’elle est perfection et évidence. 
 
Bien aimés enfants de la Loi de Un, en cet instant, accompagné de Christ, bénédictions et 
communion. 
 
Je suis Mikaël Archange, parlant au nom de Christ Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes et 
je bénis la Vie et l’Amour. De la même façon que Métatron, par ses impulsions est en vous, Christ 
est réveillé. 
 
Je vous dis à de suite, à chaque minute et à chaque souffle en votre Éternité. Je suis Mikaël. 
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Gemma GALGANI, 29 septembre 2014 

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



51 

 

O.M. AÏVANHOV, 29 septembre 2014 

 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je vous transmets d’abord 
toutes mes bénédictions, et je suis ravi d’être avec vous. Je vais pas rajouter des mots aux mots, 
par contre je vais rajouter plein de mots, si vous avez des questions à me poser. Alors je vous 
écoute avec un grand bonheur, et nous allons voir ce que nous allons dire aujourd’hui, en fonction 
de votre humeur.  
   
Question : la montée vibratoire est-elle dorénavant à son maximum ou va-t-elle s’amplifier dans 
les temps qui viennent ?  
   
Eh oui, y a le feu au c--, comme on dit, n’est-ce pas. Y a le feu au c--, le feu à la tête, le feu au cœur, 
le feu à la terre, y a le feu partout. Mais qu’est-ce que le feu ? C’est l’Esprit. Donc oui, les vibrations 
de la Lumière vibrale, mais pas seulement. Je dirais, les Hayot Ha Kodesh, c’est-à-dire les 
archétypes des éléments, vous le voyez autour de vous, ils sont de plus en plus actifs mais aussi 
dans votre corps. Donc ce que vous vivez n’est pas prêt de s’arrêter, ça va chauffer, chauffer de plus 
en plus, ça va remuer de plus en plus. C’est pour ça, je pense, aussi bien Gemma que Métatron, 
que Mikaël et que d’autres qui s’expriment auprès de vous, ces jours-ci ou ces dernières semaines,  
insistent sur cette notion d’être en paix. Parce que si vous êtes en paix, si vous êtes au Cœur du 
Cœur, même si votre corps part en poussière, ou brûle, ou se noie, quelle importance cela peut 
avoir ? Si vous restez dans la paix, ça veut dire que vous êtes déjà dans l’Éternité. Alors que peut 
faire ce qu’il se produit au niveau des manifestations ? Alors, bien sûr y a une logique. Si vous 
saignez, faut arrêter le saignement, on est bien d’accord. Mais dans les manifestations que vous ne 
pouvez pas, comment dire, que vous ne pouvez pas maîtriser et que vous ne pouvez pas contrôler, 
qu’est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez dire : je vais m’opposer, je vais résister, je vais aller 
mieux, je vais résoudre tel problème. Et qu’est-ce qu’il se passe le plus souvent ? Vous avez la 
réponse : ça coince, ça résiste, alors que dans la Fluidité de l’Unité et dans la manifestation de la 
Lumière qu’il y a actuellement, il ne peut pas y avoir «coincé», tout est harmonieux parce que la 
Lumière et l’Amour, c’est la beauté, c’est l’harmonie, c’est la facilité. Non pas la facilité de l’ego, 
hein, de celui qui se croit arrivé, mais réellement la facilité de la Lumière, et ça, ça ne peut se vivre 
qu’au Cœur du Cœur.   
   
Alors bien sûr, peut-être pour toi ou pour d’autres ça chauffe beaucoup, ça peut même devenir un 
peu difficile, je dirais, de mener certaines choses. Mais si ça vous arrive à vous, c’est que c’est 
comme ça, vous avez peut-être besoin d’être dans un lit pendant deux jours, trois jours, d’arrêter 
telle chose, de reprendre telle chose. Mais rappelez-vous ce qu’a dit Gemma et ce que j’ai dit aussi 
: si c’est avec Amour, tout se passera toujours bien.   
   
Alors oui, l’intensité des vibrations va devenir, pour de plus en plus nombreux parmi vous, comme 
intolérable tellement c’est fort, comme vous dites. Mais c’est fort pour qui ? C’est fort pour l’ego. 
Donc c’est que l’ego il a besoin. Alors il a besoin peut-être de nettoyer certaines zones du corps, de 
nettoyer certains comportements, alors vous observez peut-être vous qui étiez dans le calme, tout 
d’un coup y a soit des colères soit une rage, soit des pleurs qui sortent, qui remontent. Là aussi ne 
culpabilisez pas. Voyez-les sortir mais vous n’êtes pas cela. Mais dès l’instant où vous voulez porter 
votre attention, par exemple, sur une colère, vous allez la vivre, mais vous n’êtes pas cette colère, 
et pourtant elle vous a traversé. C’est aussi simple que ça. Et si dans ces moments où y a colère, 
vous arriviez à sortir de ce maelström d’énergie et qui est lié aux Hayot Ha Kodesh qui se 
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manifestent dans votre structure physique, ça va être très simple : voilà j’ai une colère et je la fais 
sortir. Je pleure, les larmes coulent, mais en même temps, dans le même temps, je me mets dans 
le Cœur du Cœur, j’appelle le Christ, je respire et je récite un mantra, peu importe. Je m’allonge, je 
me mets à genoux mais je ne cherche pas à éviter ma colère, mais je suis dans une vibration qui va 
me permettre, par la Lumière, par le Christ, par l’humilité, par la simplicité, par l’alignement, 
appelez ça comme vous voulez, cette colère elle va faire pschitt. C’est pareil pour les larmes, c’est 
pareil pour n’importe quoi.  
   
Et il vous est donné la possibilité, dans ces semaines qui viennent de s’écouler, et maintenant, 
comme vous dites, avec une impression que ça chauffe de plus en plus. Réellement, là, vous avez 
en vous toute l’intelligence du cœur pour voir les choses. Vous voyez quand c’est simple, vous 
voyez quand c’est pas simple, et la Lumière elle va vous faire vivre les deux. Si vous croyez que vous 
pouvez maîtriser les choses, ça va coincer. Si vous acceptez que le Christ fasse les choses, ça veut 
pas dire que vous allez vous tourner les pouces, mais vous êtes dans l’acquiescement à la Lumière. 
Là, les choses se passeront toujours mieux, même si votre corps, encore une fois, doit être réduit 
en poussière dans les cinq minutes. Quelle importance cela peut faire pour ce que vous êtes. Si 
vous trouvez que ça a une importance, ça veut dire simplement que vous tenez à votre éphémère. 
Et que la chenille n’est pas encore tout-à-fait prête à construire sa chrysalide et à laisser naître le 
papillon. Mais encore une fois, il n’y a pas de compétition, y a pas de plus en avant, plus en arrière, 
de certains qui vont gagner, d’autres qui vont perdre, absolument pas.   
     
Parce que, ce qui se passe c’est justement ce qui va être pour vous le plus adapté, mais vous ne 
pourrez vivre les circonstances collectives qui dégringolent à toute vitesse sur la tête et sur la 
planète maintenant que si vous êtes capable, dans les moments les plus extravagants et je dirais en 
positif comme en négatif dans la 3 D, l’un comme l’autre vous les prenez avec la même équanimité 
et le même alignement au Cœur du Cœur et vous verrez que la Grâce elle sera efficiente tout de 
suite.  
   
Vous avez tous constaté dans vos vies que ce soit pour des petites choses ou des grandes choses, 
peu importe, qu’il y a des moments où tout se fait facilement, qu’il y a des moments où vous 
voulez quelque chose et ça ne se fait pas et ça résiste et ça résiste et les circonstances font qu’on 
vous met des bâtons dans les roues etc., etc., et puis  il y a des moments où vous dites basta, je 
laisse faire la Lumière, et là vous constatez qu’il y a un tapis de roses qui se déplie devant vous, 
comme Thérèse, comme Gemma comme elle vous l’a dit et comme les Elohim vous le disent, 
comme nous vous le disons sans arrêt, mettez-le en pratique. Il n’y a rien qui soit impossible pour 
la Lumière, simplement, ce que voient la Lumière et la Vie n’est pas la même chose que ce que 
vous voyez, tant qu’il existe encore une personne. Vous avez peur de mourir, vous avez peur de 
souffrir ou vous souffrez et la souffrance c’est pas agréable, bien sûr. Alors il faut lutter contre la 
souffrance, bien sûr, mais il y a un moment dans la conscience où vous traversez, j’ai pris le mot 
souffrance mais ça pourrait être épreuve, quelle qu’elle soit n’est-ce pas et quand vous traversez 
cela, avec le Christ, avec le Cœur, et bien qu’est-ce qu’il se passe, vous le traversez, le résultat est 
beaucoup plus facile, sans le vouloir, sans le désirer, simplement en mettant toujours en avant la 
Lumière et donc la Bonté et la Beauté.   
   
Ne vous préoccupez pas du reste, ça ne vous concerne pas, même si vous avez                              
l’impression que ça vous concerne vous, parce que vous devez signer le papier ou parce que vous 
avez perdu quelqu’un ou quelque chose. Il faut traverser ce que la vie vous donne à traverser et il 
n’y a pas des cadeaux et de l’autre des cadeaux empoisonnés, il n’y a ni cadeau empoisonné ni 
cadeau tout court, il y a simplement la Vie, comprenez cela et si vous êtes comme cela vous serez 



53 

 

émerveillé. Alors bien plus que la Fluidité, l’Unité ou les mécanismes de synchronicité dont on vous 
a parlé il y a des années, mais bien plus la capacité à vivre la Grâce, non pas par épisode, non pas 
par expérience mais devenir vous-même cette Grâce, et d’ailleurs vous le constatez, il y a des 
moments où tout est Grâce et puis il y a des moments où, pour une raison X ou Y vous avez soit 
des mémoires qui remontent, soit des lignées qui sont un peu exotiques on va dire, qui vont se 
manifester à vous et qui vont faire apparaître un être du passé que vous étiez, avec sa colère avec 
sa rancœur, avec sa tristesse ou avec son exaltation, même sa folie, c’est des choses que vous 
devez traverser. Alors ne jugez pas non plus ce que traverse l’autre, peut-être que lui reçoit un 
cadeau que vous vous voyez comme un magnifique cadeau mais c’est pas ça qui est important, la 
Lumière utilise le Christ, utilise les lignes, je dirais, de moindre résistance, parce que c’est là où 
c’est le plus évident à voir et aussi à vivre et à installer.   
   
Donc le premier truc, des fois vous vivez quelque chose et vous vous dites, ah mais j’ai pas mérité 
çà, mais pourquoi je vis cela, dans tel lieu, telle personne, avec les impôts ou avec la société, avec 
la famille. Traversez-le, non pas en résistant, non pas en vous opposant mais avec le Christ, avec le 
Cœur et vous verrez que ça se passera à merveille. Alors, bien sût, vous n’aurez pas, au moment où 
ça se produit les explications mais qu’est-ce qui est important, c’est l’explication ou c’est l’état de 
Joie ? Aucune explication ne vous conduira à la Joie, bien au contraire. Aucune lutte ne vous 
conduira à l’Amour, tout ça vous le savez, ça a été expliqué depuis tellement de temps. Je vous 
renvoie à Nisargadatta, à Bidi si vous préférez qui n’était, je vous le rappelle, un Ancien, parce qu’il 
était sorti des notions, qu’on pourrait appeler des missions des Melchisédech. Vous pouvez être 
Bidi, vous pouvez être Gemma, vous pouvez être Marie et surtout vous pouvez être le Christ, pour 
vous-même vous êtes votre propre Christ et la qualité vibratoire de ce que vous êtes, même si ça 
chauffe et des fois vous avez les Etoiles qui vous percent la tête, on vous a mis la perceuse et on 
perce telle Etoile, telle Etoile, telle Porte, tel chakra, l’Onde de Vie qui devient gigantesque, les 
brûlures et toutes les manifestations que vous avez, transcendez aussi cela maintenant. Alors bien 
sûr, au début, on vous disait de portez l’attention et l’intention sur l’Onde de Vie, sur les Etoiles, 
sur les chakras, qu’est-ce que je peux dire maintenant ? Que tout cela ça a été des étapes d’un 
développement vibratoire, mais aujourd’hui il y a plus besoin de faire un développement 
vibratoire, la Lumière elle est là, ouvrez la porte et c’est tout, simplement, humblement, comme 
l’ont fait nos sœurs Etoiles et c’est tout et vous rayonnerez spontanément ce que vous êtes, sans 
vouloir envoyer de l’Amour, soyez souriant, soyez heureux, même si vous souffrez parce que la 
solution elle est là, c’est un grand mystère que je vous ai révélé là et ce grand mystère là je n’aurais 
pas pu vous le dire il y a 5 ans ou 6 ans. Parce que, non seulement vous n’auriez rien compris, mais 
vous n’auriez pas eu la possibilité de le vivre, alors qu’aujourd’hui c’est exactement cela qui est à 
vivre. Ça veut pas dire qu’il faut aller chercher les épreuves ou rechercher la Joie, ça veut dire ce 
que vous propose la Vie est très exactement ce qu’il vous faut pour être là où vous devez être, en 
permanence, non plus par expériences, non plus par petites touches, mais de plus en plus 
intensément et donc les énergies ne vont pas s’arrêter, parce qu’on aurait pu penser, effectivement 
selon vous et que depuis cette semaine comme vous dites ça allait crescendo, mais le crescendo il 
peut aller encore beaucoup plus haut et il va y aller, pour vous comme pour la Terre, comme pour 
les Hayoth Ha Kodesh et il n’y a que le Cœur qui sera votre ultime secours, mais c’est pas une 
punition, vous le savez, ce n’est même pas un jugement, c’est la conclusion logique de ce qui arrive 
quand on enferme la Lumière. La Lumière ne peut être enfermée, la Lumière est faite pour se 
diffuser, en toute Liberté et non pas pour être mise sous le boisseau, dans une quelconque 
initiation ou une quelconque rencontre spirituelle ou rencontre humaine, c’est bien au-delà de ça 
maintenant. C'est-à-dire, vous avez vu, le temps se raccourcit, vous êtes sur le bon chemin, ça va 
bien, vous faites quelque chose qui n’est pas sur le bon chemin, la Lumière vous tape sur les doigts 
tout de suite. Remerciez, remerciez quoi qu’il arrive, qu’on vous coupe un pied ou que vous gagnez 
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au loto, remerciez de la même façon, parce que c’est exactement ce qu’il vous faut. Ne cherchez 
pas à comprendre pourquoi et à expliquer pourquoi, mais vivez-le, soyez pleinement dans ce que 
vous vivez même si la vibration effectivement va être de plus en plus chaude on va dire, brûlante. 
C’est le mélange des Hayoth Ha Kodesh et quand on parle des particules adamantines que vous 
voyez, qui donnent maintenant cette multitude de Lumière que vous voyez à certains moments de 
la journée, ou dans des circonstances qui vous sont propres aussi parfois, il n’y a besoin de rien 
d’autre, tout le reste ne sont que des occupations, tout le reste ne sont que des constructions 
mentales, mémorielles, affectives, sociales, familiales.  
   
Je vous rappelle que Christ sur la Croix, qu’est-ce qu’il a dit à Jean ? Il a dit, il y avait Jean et Marie 
devant la croix, il y avait aussi Marie-Madeleine mais elle était un peu plus loin ;   il a dit à Marie et 
à Jean :  « Jean, Marie, Jean voici ta Mère, Marie voici ton Fils »  
Qu’est-ce qu’il voulait dire par là, est-ce qu’il voulait dire que Marie avait fait un enfant dans le dos 
de Joseph avant Jésus ? Non, certainement pas. Ca veut dire simplement que réellement Marie est 
devenue la Mère de Jean, ça veut dire que nous avons tous figé des choses, à travers la mémoire, à 
travers l’ADN, à travers les chromosomes, à travers l’histoire, tout cela c’est balayé par le Christ il 
vous l’avait dit, il vous l’avait dit de son vivant, je l’ai répété aussi de mon vivant ; alors le Christ il 
est un sauveur mais vous êtes votre principal sauveur puisque le Christ c’est vous. Il n’y a rien à 
attendre de l’extérieur, surtout pas en ce monde, mais il y a tout à attendre à l’intérieur non pas 
comme une attente mais comme quelque chose qui vous invite à rentrer dans le sens de la Vie, 
dans le sens du courant et avec, je disais, la même équanimité, avec la même intensité, avec 
Amour. Donc oui les vibrations ça va être de plus en plus chaud et ça ne va pas s’arrêter, jusqu’au 
dernier moment maintenant. Vous verrez d’ailleurs que les fluctuations liées à nos rencontres, liées 
à la lune, liées au soleil, liées à la terre, elles seront toujours présentes mais il y aura un fond 
vibratoire qui lui sera de plus en plus intense, sans aucune circonstance extérieure limitante ou 
amplifiante. Quand vous réalisez cela vous n’avez plus peur et vous ne pouvez même plus dire « 
Père pourquoi m’as-tu abandonné ? » Vous ne pouvez dire que «Père, que ta volonté soit faite et 
non la mienne», tout est accompli.   
   
Ce ne sont pas des vains mots que nous vous disons, ce ne sont pas des promesses dans 10 ans 
dans 20 ans, c’est maintenant, je peux rien vous dire de mieux, c’est pas demain, c’est pas dans un 
mois, l’Apocalypse c’est maintenant, c’est même la fin de l’Apocalypse, la fin de la Révélation, c’est 
le bouquet final on va dire, et un bouquet final ça fait du bruit, un bouquet final ça se voit, un 
bouquet final ça doit être repérable. Et vous, en tant qu’individu, mais aussi pour tout le collectif 
de la terre, pour les deux humanités aussi, que ce soit pour le trisomique qui vient de naître, que 
ce soit pour le mystique qui se croit le gourou du monde en Inde ou ailleurs, qui se prend pour 
dieu, mais tout est à sa place, absolument tout. Donc oui la vibration va monter, oui vous allez être 
de plus en plus chahuté, oui vous allez être de plus en plus joyeux ou de plus en plus douloureux, 
mais ça n’a aucune importance, parce que la solution, bien sûr qu’il faut apporter un baume, un 
médicament, de l’argent s’il y a besoin  ou quelque chose d’autre, mais il faut aller au-delà de ça, 
non pas comme une volonté mais comme quelque chose qui est évident et oui, il n’y a qu’une 
seule solution c’est que les Hayoth Ha Kodesh qui ont commencé à se fusionner deux par deux, l’Air 
avec le Feu, qu’est-ce que fait l’air sur le feu, il attise de feu ; l’Eau et la Terre, que fait la terre 
quand elle reçoit l’eau, soit elle s’écroule si c’est des rochers, soit elle devient de la boue, il y a un 
changement de forme aussi dans la nature, la chenille terre devient le papillon terre aussi, et vous 
aussi, c’est la chrysalide. Comment faire une chrysalide, qu’est-ce qui se passe quand la chenille 
devient chrysalide, elle arrête de manger, elle arrête de bouger, elle arrête le mouvement, toutes 
les fonctions s’arrêtent, ça s’appelle la stase et vous êtes dans cette période où, par moment, vous 
vivez des moments de stase. C’est effectivement une intensité que vous n’avez jamais connue mais 
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qui va chaque jour être nouvelle. Plus vous allez et plus nous allons ensemble nous approcher de 
cette célébration de la naissance de la nouvelle Dimension, plus ça va chauffer, plus ça va remuer, 
plus votre forme est susceptible de changer, comme la rencontre de l’Eau et de la Terre, et je vous 
parle pas encore de la rencontre du l’Eau, de la Terre, du Feu et de l’Air qui donnent l’Ether, le 
Cinquième Elément, c'est-à-dire le Centre du Centre qui est au niveau de la Tête et du Cœur. C’est 
ça qui se passe, alors les douleurs que vous avez dans la poitrine, sur les Portes, sur les Etoiles, à 
travers le Canal Marial qui chauffe, la kundalini, parfois l’humeur qui s’inverse, des douleurs qui se 
manifestent. Tout ça c’est des manifestations. Allez à l’essence parce que les manifestations, je 
dirais que, parmi vous, il y en a qui vivent les vibrations depuis longtemps et vous en arrivez à vous 
dire ou la la, quand est-ce que ça s’arrête ou quand est-ce que ça ralenti ? Ça s’arrêtera jamais et ça 
ralentira jamais, c’est fini, c’est une montée maintenant, mais vous vous rappelez les Noces 
Célestes, il y avait des rendez-vous, hop, ça montait, ça redescendait, ça montait, ça redescendait. 
Qu’est-ce qui se passe là, ça monte, c’est une montée sans fin ou une descente sans fin et qui se 
passe dans le non mouvement. Vous voyez ce que je veux dire, parce que la solution de la montée 
et de la descente, quoi qu’il se passe, se trouve dans l’immobilité du silence. Cette immobilité du 
silence n’est pas un non faire mais c’est une attitude, si vous préférez, intérieure, du mental, des 
émotions parce qu’il n’y a que quand il y a le silence du mental et des émotions que vous sortez de 
toutes les programmations conscientes et inconscientes mémorielles liées à vos lignées, liées à la 
famille etc. etc.  
   
D’autres questions ?  
   
Question : Pourriez-vous préciser ce que sont les Hayoth Ha Kodesh ?  
   
Les Hayoth Ha Kodesh c’est simplement l’archétype de 24ème Dimensions et parfois au-delà, qui 
correspondent aux Eléments. L’Elément par exemple, on parle du Feu, alors que ce soit le feu de 
bois, que ce soit le feu intérieur, le Feu il a certaines caractéristiques, mais derrière chaque 
manifestation, là aussi, il y a une Essence. Le Hayoth Ha Kodesh du Feu qui accompagne Métatron, 
il s’appelle Vehuiah, ça vous le savez, mais chaque Hayoth Ha Kodesh d’un Elément est, en quelque 
sorte, l’Essence et l’archétype, dans tous les plans qui sont en dessous, jusqu’à cette dimension où 
vous êtes, de la manifestation d’un principe archétypiel, c’est les Quatre Piliers. Rappelez-vous, il y 
a de nombreuses années, nous avons parlé des Quatre Piliers du Cœur qui étaient aussi les Quatre 
Eléments.       
   
Parce qu’il y a le Feu ici avec Al, qui est lié, je vous le rappelle, à Ma Ananda Moyi etc., etc.. De ce 
côté-là vous avez l’Air, parce que Gemma Galgani elle est juste à côté de l’Air etc., etc. . Après vous 
avez l’Eau avec Marie etc., etc.. Donc le mot Hayoth Ha Kodesh renvoie à l’Essence, au Principe de 
la manifestation de l’Elément.   
   
En ce moment c’est la conjugaison des Quatre Eléments dans votre corps, dans notre Cœur comme 
dans le Corps de la Terre, comme dans le Corps du Soleil, comme dans le Corps de ce Système 
Solaire, plan physique et plan subtil, qui est responsable de cette prolifération de l’Ether. L’Ether, je 
vous rappelle que vous avez au niveau de la tête une croix entre les Quatre Eléments, avec un 
centre, ce centre qui est le point OD de la Tête ou que vous vivez aujourd’hui comme la Porte OD, 
qui est située sous la pointe du sternum, la Porte Etroite. Tout cela, si vous voulez, c’est des 
manifestations des Hayoth Ha Kodesh, et ces manifestations elles ont été, comment dire, bridées 
elles aussi par l’enfermement. Donc le Feu se libère, la Terre se libère, non pas la planète mais 
l’Elément Terre se libère, l’Elément Air se libère etc., etc..  
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Les manifestations que vous percevez depuis les douleurs dans la poitrine, en passant par le Feu à 
la tête, sur une hémi-couronne ou l’autre, le Canal Marial, tout cela ne sont que des spécifications 
des Eléments. Toute matière est constituée des Quatre Eléments. Vous avez les quatre bases de 
l’ADN, etc., que ce soit dans cette dimension comme dans des dimensions où il n’y a plus ce que 
vous nommez l’ADN. Mais il y a encore le Principe et l’Essence qui a donné naissance à la forme, 
c’est ce que font les Hayoth Ha Kodesh.  
   
Alors, ils ont d’autres noms, dans la tradition occidentalisée, on les appelle les Cheroubims, mais ce 
sont des noms, vous les avez autour de vous, vous le voyez à travers les Eléments. Donc, quand la 
vibration augmente, c’est que les Eléments sont de plus en plus actifs dans leur Essence, dans leur 
Principe et dans leur manifestation. Voilà, c’est au autre nom pour dire Elément, mais ça vient des 
Cheroubims, c'est-à-dire ce sont des plans qui sont au-delà de la manifestation, mais surtout de 
l’incarnation, qui ont trouvé à s’encrer dans des manifestations limitées qu’on appelle les Eléments, 
sur terre comme dans le corps, et qui aujourd’hui, prennent une ampleur inégalée.  
   
Vous avez des fois des mariages, par exemple, entre le Feu de l’Eau, qu’est-ce que c’est que 
mariage du Feu et de l’Eau, c’est très simple, c’est la glace etc.. Donc on peut trouver des 
manifestations liées par deux Eléments, par trois Eléments, par quatre Eléments ou par cinq 
Eléments avec l’Ether, et de ces combinaisons découlent des manifestations qui renvoient 
directement à l’Essence et au Principe de l’Elément qu’on appelle les Hayoth Ha Kodesh ou les 
Chérubins si vous préférez, les petits Anges vous savez.  
 
Autre question ?  
 
Question : Tout à l’heure vous parliez de personnes qui perçoivent les vibrations qui ne vont pas 
s’arrêter, qui perçoivent le Feu, qui perçoivent les Etoiles, qui perçoivent les points, qu’en est-il 
des personnes qui ne perçoivent rien ?  
 
«Heureux les Simples d’Esprit»  je répondrais. Rappelle-toi ce que j’ai dit, j’ai dit qu’il y avait un 
processus vibratoire qui a commencé déjà depuis 1984, qui s’est actualisé dans l’humanité avec de 
plus en plus de gens qui vivaient des manifestations liées, comme tu as dit, aux chakras, à 
l’ouverture des Portes, aux Etoiles, au Canal Marial, aux présences, la possibilité même de parler 
avec moi. Il y en a d’ailleurs ici plusieurs et pas uniquement Cœur de Rose, qui est à côté, qui 
communiquent avec eux, ils peuvent témoigner aussi, mais je m’adresse à eux individuellement 
parce que les messages collectifs maintenant il y en a toujours pour ceux que ça intéresse, mais 
maintenant nous entrons, même nous, en relation intime avec chacun de vous. Donc, le plus 
important c’est même pas ça, le plus important c’est la Paix, pas la manifestation. Parce que si la 
Paix est là, pas la paix que tu vas rechercher en allumant une bougie et en te mettant dans un 
cocon, mais la Paix qui émane de ton Cœur, parce que si cette Paix émane de ton Cœur et tu 
demeures dans cet état de Paix, comme peut-être tu le vis en ce moment, n’est-ce pas ? Qu’est-ce 
que tu as besoin d’avoir l’Onde de Vie, qu’est-ce que tu as besoin d’avoir la Kundalini, qu’est-ce que 
tu as besoin de percevoir l’énergie ou la vibration ? Les autres ils l’ont fait avant toi, profites-en, 
installe toi dans cette Paix. Regarde ceux qui vivent les énergies depuis longtemps, demande leur si 
c’est tous les jours agréable quand tu as la Lumière qui te tombe dessus et que tu es obligé de te 
mettre au lit, ou tu vas méditer 5 mn et que tu te réveilles 15 heures après, vous êtes beaucoup 
comme ça, donc ne te plains pas, c’est pas un plus. Ca a été un plus pour créer une force et on vous 
l’avait dit, les Noces Célestes ont été très explicites, vous avez créé ce que les humains appellent 
malheureusement un égrégore, parce qu’un égrégore c’est négatif, mais il y a aussi les égrégores 
positifs. Donc, dans un monde qui est dominé par les égrégores, il a bien fallu fédérer, unir, 
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mélanger des êtres humains de bonne volonté, mais en sachant qu’on a toujours dit que la volonté 
de bien n’était pas le but. Mais aujourd’hui tout ça est actualisé, tout ça est présent sur terre. 
Aujourd’hui vous avez de plus en plus d’êtres qui s’éveillent du jour au lendemain, ils n’ont jamais 
vécu la Kundalini, ils n’ont jamais ouvert un livre de connaissance spirituelle, ils se sont jamais 
intéressés à quoi que ce soit et qui vivent un éveil total, qui sont libérés en 2 mn, ils ne connaissent 
pas la vibration, tout le monde n’est pas destiné, même aujourd’hui, à vivre les manifestations 
vibrales que certains vivent depuis quelques années, voir pour les plus anciens, depuis très 
exactement 30 ans.   
 
Bien sûr on vous avait dit que quand l’Onde de Vie montait, vous étiez libéré mais on n’a jamais dit 
que si vous ne viviez pas l’Onde de Vie, vous ne pouviez pas être libéré, n’est-ce pas ? C’est vous 
qui avez conclu ça et d’ailleurs nous avions intérêt, à cette époque, que vous ayiez cette conclusion 
parce qu’il fallait vous titiller, il fallait vous faire entrer dans cette puissance d’Amour que le Christ 
était en train de mettre en place pour son retour, mais maintenant c’est fini, le Ciel a fusionné avec 
la Terre, tout est accompli, on vous le dit depuis un an, donc, ne va pas chercher ce que la Vie ne te 
propose pas de vivre, contente-toi de l’essentiel, le Cœur du Cœur, l’Amour, la Paix, la Joie et la 
Lumière dans tes yeux. Ça fera plus de travail que celui qui a éveillé sa kundalini, qui veut te dire 
regarde, moi je vais te faire vivre ceci ou cela : Humilité. Si la Vie doit te faire vivre le Feu au niveau 
des Couronnes de la Tête, comme la personne tout à l’heure, c’est que ça doit être comme ça et si 
tu sens rien au niveau de la tête et nulle part, contente-toi de cette Essence, cette Paix, cette Joie 
qui est née et que rien ne peut éteindre, aucune circonstance de ta vie ne peut l’éteindre, ça c’est 
le trésor , ça veut dire que tu as basculé de la personne, avec ses problématiques, qui se posait la 
question de savoir pourquoi j’ai pas toutes ces énergies, alors que tu as touché l’Essence. Tout le 
travail de cet égrégore de Lumière a été, justement, de permettre cela. « Les premiers seront les 
derniers, les derniers seront les premiers ».           
 
Donc si tu vis les énergies, tu les vis, si tu les vis pas mais que tu es en Paix, que tu as trouvé cette 
dimension de Paix, en une minute, rends Grâce et remercie. C’est, je crois, ce que vous disait aussi 
bien Mikaël que Gemma ou l’Elohim d’Orion, par rapport à cette notion de vibrations. Parce que tu 
peux avoir des vibrations, tu as des frères et des sœurs ici qui ont vécu l’Onde de Vie, qui ont vécu 
la Libération, l’Êtreté mais qu’est-ce qu’ils ont mal à la tête les pauvres. Mais ça ne veut pas dire 
qu’ils ont fait une erreur, ça veut dire que la Lumière leur demande encore plus. Toi, la Lumière te 
demande d’être la Lumière sans manifestation. Aujourd’hui, je peux le dire, est-ce que tu 
comprends ? Le plus important c’est l’Eternité, c’est l’Amour, la Joie et la Lumière, la Liberté mais 
pour ça on peut dire, qu’à une certaine époque, il y avait la Libération avec l’Onde de Vie, avec le 
Canal Marial, aujourd’hui vous avez des frères et des sœurs que n’ont jamais entendu parler de ça 
et, au décours parfois d’un réveil le matin, au décours de n’importe quoi, d’un coup ils sont libérés.   
   
D’ailleurs même, comment il s’appelait, Bidi, Nisargadatta ou d’autres, est-ce que par exemple 
Frère K a un jour parlé d’énergie ou de vibration. Il n’a axé son discours que sur la conscience et le 
mental. Vous avez bénéficié, durant 30 ans et spécifiquement depuis 2009, d’un collectif qui a été 
appelé le Collectif de l’Un où nombre d’entre ses personnes se sont exprimées et ont pris les relais, 
ont pris nos voix, ont accepté d’être nos canaux, mais le canal aujourd’hui on s’en fout, l’important 
c’est la Paix et la Paix, comme la dernière Porte, il n’y a que toi qui peux la franchir et ne t’occupe 
pas de ce que tu ne vis pas, il y a pas l’Onde de Vie, tu n’as pas besoin de vivre l’Onde de Vie. Qui a 
dit que c’était supérieur. Nous avons dit ça simplement, à un moment donné, qu’au moment où 
l’Onde de Vie est née, elle enclenchait la Libération, c’était vrai. Il n’y a que ton cœur qui sait que 
tu es libre et le témoin de cette Liberté c’est la Paix et l’instant présent, c’est tout.       
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Alors, bien sûr, il y en a qui vivent la Libération à travers l’Êtreté, qui ont été voyager dans le Soleil, 
qui ont rencontré des Archanges, qui m’ont rencontré ou qui ont vécu l’Onde de Vie dans toutes 
ses composantes, toi tu vis la libération en légèreté, avec la Grâce, c’est pourtant simple.  
   
   
Et bien mes chers amis, je vais vous laisser, je vous transmets tout le Feu de l’Amour, toutes mes 
bénédictions,  
   
Et je vous dis à très bientôt. 
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O.M. AÏVANHOV, 27 octobre 2014 

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



63 

 

le corps astral, le corps mental et le corps causal. Le corps éthérique est, je vous le rappelle, que 
vous ayez vécu ceci ou cela, pour la plupart d'entre vous, modifié. 
 
Ce corps éthérique, si vous voulez, pour celui qui le perçoit, est devenu profondément différent. Le 
corps éthérique d'un être humain qui est soumis à l'Illusion, par ces robes qui l'enferment, c'est-à-
dire l'émotionnel, l'astral, le causal qui l'empêche de se voir tel qu'il est, doivent être lavées dans le 
sang de l'agneau, c'est-à-dire par le sang du sacrifice du Christ. C'est la Crucifixion qui est l'élément 
indispensable avant de vivre la Résurrection, mais il existe une multitude de crucifixion, et une 
multitude de résurrection. 
 
Mais les deux, dans cette multitude, traduisent bien, je dirais, le passage d'un état à un autre état. 
Et vous savez très bien que tout ce que vous vivez n'est destiné qu'à vous permettre de transiter 
par votre conscience, ou par le corps d'Êtreté, ou par le Cœur, directement dans votre dimension 
d'Éternité qui peut être soit l'Absolu, soit l'une de vos lignées stellaires, soit l'une de vos origines 
stellaires, soit, comme certains d'entre vous l'ont compris, devenir les véritables libérateurs du 
prochain système à libérer. 
 
Chacun se voit attribuer, par le fait de laver les robes dans le sang de l'agneau, attribuer en 
quelque sorte à une, un devenir, qui n'est pas un devenir mais qui est vraiment l'actualisation, 
aujourd'hui, de ce que vous portez, non pas comme des réminiscences de vies passées mais par 
rapport aux premières impulsions de la Lumière qui sont apparues en 1984 et qui se sont 
parachevées, je dirais, avec la naissance de l'Onde de l'Éther. 
 
Cette Onde de l'Éther a pénétré le Canal de l'Éther, est remontée, ou pas, plus ou moins 
facilement, épouser au niveau du cœur le Canal Marial, les chakras de l'âme et les chakras de 
l'Esprit et la Porte Ki-Ris-Ti. 
 
Vous êtes ici dans le saint des saints, c'est-à-dire dans le Temple intérieur, là où est le Christ, c'est-à-
dire votre Essence, notre Essence à tous. Laver ses robes dans le sang de l'agneau, c'est à la fois 
voir tout ce qui se déroule dans vos différentes structures, même si vous ne le percevez pas, mais 
avec le regard et l'acuité de la conscience, la conscience au sens large, c'est-à-dire aussi bien la 
conscience limitée que la conscience illimitée. C'est rien de plus que cela et je vous rappelle, par 
ailleurs, que au moment où vous êtes libéré effectivement, ou alors si vous l'êtes déjà, qu'est ce 
qui se passe ? La robe la plus extérieure, qui est en fait l'aura causale qui est liée, je vous le 
rappelle, à l'action-réaction, au karma, qui est une création archontique, à laquelle se sont opposés 
ce qui a été appelé ultérieurement certains Seigneurs du Karma qui ont tout fait, en mesure de 
leurs possibilités vibratoires au sein de ce monde, pour éviter que la Promesse et le Serment ne 
soient plus quelque chose qui ne soit jamais actualisable. 
 
Donc si vous voulez, le corps causal est ce qui est lié au karma, ce qui est lié à l'action-réaction. Il y 
a que les deux corps qui sont au-delà, dans cette manifestation, que nos frères orientaux appellent 
le corps Bouddhique et le corps Atmique. Le corps Bouddhique, c'est le corps de l'âme. Le corps 
spirituel le plus élevé vibratoirement est l'Atman qui conduit, je garde ces mots parce qu'ils ont été 
employés par divers intervenants, au Brahman, et après, si cela est voulu par le sacrifice de l'âme, 
à ce qu'on appelle l'Absolu, qui est une conscience au-delà de toute conscience. Voilà un petit peu 
ce que ça veut dire. 
 
Question : quand ça va pas, je pratique la réfutation, ça peut être une ou deux fois par jour, et 
après ça va bien, je rigole, je suis bien. Est-ce un piège du Soi ou de l'ego ? 
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Euh non pas du tout ! Mais qu'est-ce que tu réfutes ? Ce que nous avait donné Bidi ? 
 
Question : oui 
Est-ce que tu as pensé à te réfuter toi-même ? 
 
Question : je le dis mais je ne le réalise pas encore. 
Tout à fait ! Il est beaucoup plus facile de faire disparaître tout ce qui est, que vous nommeriez 
environnemental, mais disparaître à soi-même, ça peut être une grande angoisse, ça peut être 
quelque chose qui, tant qu'il n'est pas actualisé en totalité, peut vous mettre non pas dans des 
souffrances mais je dirais, non plus des tergiversations, mais un aspect un peu de girouette, si vous 
voulez. La non-stabilité, c'est-à-dire que vous allez là, après vous allez là, vous expérimentez ; c'est 
pas une critique, n'est-ce pas, encore moins un jugement mais juste vous observez, au travers de 
ce processus de la réfutation ou le processus qui a été nommé du témoin, c'est-à-dire être 
l'observateur qui peut être amené à participer lui-même à cette observation, dans l'observation, 
mais qui n'est pas ce qui est observé, ni ce qui observe. C'est pour ça que je te demandais si tu as 
pensé à te réfuter toi-même.  
 
Ne dis pas que j'ai dit qu'il faut se tuer ou se suicider, n'est-ce pas ? C'est un mécanisme de la 
conscience. Donc quand vous êtes en proie, je dirais, à certaines formes d'interrogation concernant 
: Où je suis ? Quelle est cette vibration ? Est-ce que je vais là ou là ? Est ce que je suis là ou là ? Tout 
cela n'est lié qu'à ces tergiversations, parce que quoi ? Vous avez peut-être, c'est peut-être ton 
exemple mais il y en a peut-être d'autres qui ont vécu, par l'intermédiaire du témoin, c'est-à-dire 
de l'observateur et de la réfutation, la capacité à s'installer plus facilement dans le Soi. Mais ce Soi 
lui-même doit être le siège d'une auto-réfutation, parce que là, on fait appel non pas à une 
croyance, non pas à une pensée positive, ou négative pour d'autres, on fait appel à des 
mécanismes inhérents aux fonctionnements de la conscience limitée. 
 
La conscience limitée existe parce qu'il y a des limites, causées bien sûr par l'enfermement, mais 
aussi par toutes les conséquences induites de cet enfermement, et au libre arbitre qu'on appelle la 
réincarnation, qu'on appelle l'évolution. Tout cela n'existe que ici mais pas dans ce que vous êtes 
en Éternité. 
 
Donc il n'y a pas d'erreurs mais pensez, je crois que vous aviez Bidi à certains moments qui vous 
donnait une injonction de vous oublier. Alors vous êtes-vous oublié ? Et ça, c'est simple à voir ! Ça 
ne veut pas dire devenir un légume qui fait plus rien, ça veut dire avoir un autre état avant l'Absolu 
ou alors une autre position. C'est ça qui va vous donner la capacité, non pas à vivre l'expérience, 
mais à maintenir un état stable, parce que la Grâce, elle est là. Elle est dans ce mouvement 
apparent mais dans l'immobilité de ce qui permet le mouvement et qui n'a jamais été en 
mouvement, c'est-à-dire l'Éternité. 
 
Donc mettre fin à l'éphémère, c'est découvrir l'Éternité. Mais vous ne pouvez pas découvrir, 
surtout maintenant, l'Éternité au sein de votre vie et encore moins au sein de vos vies passées, 
parce que ce sont des explications, ce sont des justifications, ce sont des émotions, qu'elles soient 
positives ou négatives ne change rien, parce que votre âme est attractée par ces manifestations. 
 
Donc passer et s'établir définitivement, c'est-à-dire ne plus être la girouette, ne plus d'avoir 
d'interrogations en soi. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous poser des 
interrogations sur quel chemin vous allez prendre, ou quel moyen de locomotion vous allez 
prendre pour aller à tel endroit, ça fait partie de l'organisation au sein de ce monde où vous êtes, 
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et où ne nous sommes pas, ou à moitié parce qu'on est encore avec vous dans ce système solaire. 
Nous y serons jusqu'à notre rencontre, je dirais effective, dans notre dimension. 
 
l'assignation vibrale dont j'ai parlé, correspond exactement à cela, rien de plus. Ne projetez pas de 
scénario, de peur de quoi que ce soit. Dès l'instant où vous avez activé les Couronnes, quoi que 
vous en fassiez, il n'y a rien de négatif, il y a juste cette attribution ou cette assignation. Comme je 
le disais tout à l'heure, le recrutement s'est très bien passé. 
 
Alors, avant qu'y ait d'autres questions, vous avez dû observer sans aucune difficulté que on ne 
parle pas du corps mais de votre conscience et de votre mental, que vous vivez tous, dans 
différents secteurs ou dans certains secteurs plus ou moins matériels, plus ou moins affectifs, plus 
ou moins même dans vos activités professionnelles ou quotidiennes, que vous ne pouvez plus 
fonctionner au même niveau qu'auparavant. 
 
Vous l'avez constaté pour la nourriture, vous l'avez constaté pour vos fréquentations, pour vos 
amitiés, pour vos amours, et vos désamours, c'est-à-dire que l'impulsion Ki-Ris-Ti, l'impulsion du 
Christ, et donc de Christ-Mikaël sont en train de finaliser l'Œuvre alchimique au Blanc qui est, je 
vous le rappelle, au niveau du passage, sous la direction vibratoire de l'archange Uriel qui est 
l'Œuvre au Blanc. l'Œuvre au Blanc, c'est où n'existe plus rien que le blanc. Vous pouvez voir, à 
travers l'établissement de cette Infinie Présence, ou Absolu, c'est-à-dire la reconnexion globale à ce 
que vous êtes, vous avez le droit de mener les expériences qui vous sont utiles mais vous avez déjà 
un aperçu, même si vous n'y voyez pas encore suffisamment clair, en fonction de vos 
comportements ordinaires. 
 
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est même pas la peine de parler des vibrations, de 
chakras, des points de vibrations, de corps d'Êtreté. Observez tranquillement comment vous vous 
comportez. Est-ce que vous avez toujours les mêmes comportements qu'avant ? Je parle aussi bien 
du comportement social, du comportement dans la relation à deux. Je parle aussi du 
comportement alimentaire, du comportement lié aux alternances de éveil et sommeil etc. etc. 
 
Tout cela, si vous voulez, est fait pour vous donner à voir, avec ces girouettes, ces oscillations 
d'état, d'humeur, d'énergie, de conscience, de vibration, de vous positionner afin de vous voir sans 
aucune ambigüité, même si cela vous semble ambigu pour l'instant, même si cela fait retravailler le 
petit vélo, laissez faire ce qui s'établit. Vous êtes tous libérés de l'Illusion, que vous le vouliez ou 
pas, le plus important est là. Si y avait un challenge, c'était bien celui là, c'est-à-dire d'être 
reconnecté à la Source et après, comme vous le voyez en vous et autour de vous, il y a de 
nombreuses demeures à la Maison du Père, et chacun construit, en quelque sorte, sa nouvelle 
demeure. 
 
Il est évident que si vous avez besoin, on va prendre un exemple qui est flagrant pour tout le 
monde, si vous avez besoin de beaucoup manger, il y a un besoin de nourrir ce corps, si vous ne 
mangez plus, soit vous êtes très malade, soit vous avez un problème de santé, soit vous vous 
nourrissez réellement et concrètement de la Lumière. Et quand la Lumière elle rentre, par où elle 
rentre la Lumière ? Elle est partout, mais avant d'être partout, c'est-à-dire avant que le corps 
d'Êtreté soit entièrement là, l'énergie, elle pénètre par les pieds, par la tête et par la rate. Au 
niveau astral, elle pénètre par le foie, au niveau mental par où elle pénètre ? Il est où le mental ? Il 
est aussi dans le cœur mais aussi dans la gorge. 
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Donc selon vos comportements alimentaires, selon vos propres perceptions, ou absence de 
perception, selon vos cycles de sommeil, selon la façon de vous comporter socialement, vous 
pouvez déjà voir les différences. Et ces différences, selon les frères et les sœurs incarnés, ici et 
ailleurs, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire vous vous conduisez vous-même à votre propre 
destination qui est bien sûr vous-même dans son Éternité mais avec, je dirais, des multitudes de 
demeures et des multitudes de chemins mais toutefois, en gardant toujours présent à l'esprit qu'il 
y a une espèce de panorama des possibles. 
 
Ces panoramas des possibles, vous pouvez en vivre quelques-uns, ou beaucoup, et ce qui sort de 
vous, à ce moment-là, ça va être uniquement le résultat. Quand je dis qui sort de vous, c'est-à-dire 
aussi bien vos paroles, aussi bien de votre corps, ou qui n'en sort pas. Mais aussi ce qui sort de 
vous dans toute relation à vous-même, c'est-à-dire que les signes, si je puis dire, sont de plus en 
plus marqués et marquants, et même ceux qui ne veulent pas voir seront obligés de voir parce que 
c'est le chas de l'aiguille, c'est la Porte Étroite, c'est le passage de l'ego au Cœur, c'est bien sûr la 
montée vibratoire plus ou moins rapide que vous avez vécue et que vous vivez encore, ou pas, qui 
vous conduit à l'Éternité. 
 
Mais l'Éternité, je dirais, comme disait Bidi, oubliez, comme disait d'ailleurs la plupart des 
enseignements dans la tradition primordiale, ne vous attachez pas au pouvoir, ne vous attachez pas 
aux visions, ne vous attachez pas aux explications, ne vous attachez pas à une projection pour 
demain ou pour dans une heure. Sans ça, comment voulez-vous vivre l'instant présent ? Vous vous 
en rendez compte vous-même, et après vous pouvez vous maudire vous-même, parce que vous 
savez tout ça. Et la vie vous emmène, ne serait-ce que par les échanges vibratoires, à vous trouver 
peut-être à nouveau confronté à des choses qui avaient été mises sous le tapis. On avait enlevé le 
tapis, mais laissé le parquet, c'est-à-dire la construction elle-même, et à travers ce qui se déroule, 
vous pouvez vous-même, pour vous-même, soupeser, peser, jauger, sans juger, de où vous êtes. 
 
Est-ce que vous êtes tranquille quoi que vous fassiez, quoi qu'il vous arrive, qui que vous 
rencontriez ? Est ce que ce qui sort de vous est lié à l'Humilité, à la Simplicité, au Silence ou ce qui 
sort de vous est un appel à voir le bien, le mal, la souffrance, l'inutilité même pour certains d'entre 
vous de ce que vous avez vécu. C'est pas un reniement, c'est simplement, le Face à Face, c'est-à-
dire cette espèce de confrontation entre vous et vous. Vous, ici, dans la partie éphémère et vous, 
ici, dans la partie éternelle qui est là. Votre corps d'Êtreté, il est à côté de vous, ou il est déjà rentré 
en vous. Vous savez, c'est comme pour moi, ceux qui rentrent en contact avec moi ou avec des 
Étoiles, vous sentez quelque chose qui pénètre et qui arrive dans le cœur, ou pas. Donc soyez, non 
pas vigilant avec le regard qui va essayer de savoir si c'est bien ou mal, parce que ça sert à rien, 
essayez de voir ce qui est en accord avec vous-même. 
 
Celui qui pense qui va être trompé sera trompé. Celui qui a peur d'être trompé sera trompé. Celui 
qui a peur d'être volé, sera volé. Celui qui a peur de l'amour, vivra la peur de l'amour. Quelles que 
soient ses vibrations au niveau des lampes parce que, je veux pas empiéter sur mes amis, ou sur 
nos Sœurs, parce que je ne veux pas dévoiler tout ça, parce que tout ça ne devient dévoilé que 
maintenant, à la fin de ce mois, le temps que chacun puisse vérifier par lui-même là où il est, en 
fonction de choses très simples, dans la manifestation de qui vous êtes ici. Êtes-vous en paix ? Êtes-
vous tranquille ? Ou êtes-vous toujours dans le futur, à vous projeter, à essayer de savoir quoi que 
ce soit, avez-vous besoin de vous nourrir à l'extérieur ? C'est valable pour les aliments mais aussi 
pour ceux qui vous transmettent quelque chose de la Lumière. 
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À partir du moment où vous êtes nourri de l'intérieur, vous ne recherchez plus de nourriture à 
l'extérieur, matérielle comme spirituelle pour rester dans cette dialectique. Qu'est ce qui se passe à 
ce moment-là ? Vous devenez la véritable Lumière, ce qui émane de vous est la Lumière et quand 
la Lumière émane spontanément de soi, il ne peut plus y avoir le moindre jugement. Vous pouvez 
vous disputer, mais n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de jugement dans la dispute, y a des points de 
vue qui peuvent se montrer l'un à l'autre avec des distances, mais y a pas de jugement, c'est 
simplement là où vous devez être. Vous ne pouvez être nulle part ailleurs qu'à la bonne place, quoi 
que vous viviez. Que ce soit la mort de ce corps, la maladie de ce corps ou un regain de jeunesse 
de ce corps qui s'exprime aussi bien, pourquoi pas, par la sexualité ou encore par une 
gourmandise. 
 
Mais observez ! Si vous vous êtes déjà, comme je disais tout à l'heure, réfuté vous-même, et que 
vous avez disparu, si vous vous posez encore des questions, c'est simplement que vous n'avez pas 
reconnu votre propre disparition. Et vous réactivez des processus au niveau du mental, au niveau 
de l'émotionnel, au niveau du causal, au niveau de l'action-réaction, et au niveau même de votre 
corps éthérique. Ce corps éthérique qui apparaît comme des grilles bleues et ce corps éthérique 
qui devient blanc, non pas doré mais blanc, totalement blanc. C'est l'Œuvre au Blanc. Dans l'Œuvre 
au Blanc, y a pas de tâches, les robes sont déjà lavées par anticipation. 
 
Plus ou moins lavées, des fois y faut laver deux ou trois fois mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit 
dernièrement, de manière un peu confidentielle, peut-être certains parmi vous ont eu la chance de 
l'entendre ou de le lire, la chose la plus importante, c'est vous-même, mais non pas vous-même 
qui veut créer quelque chose en ce monde, et encore moins le fuir. Si vous êtes thérapeute, soyez 
thérapeute, si vous êtes femme au foyer, soyez femme au foyer, mais n'oubliez pas que vous n'êtes 
pas cela. C'est ça la réfutation, concevoir qu'y a une scène de théâtre inscrite dans la dualité, bien-
mal, en vous et dans tout mécanisme de la vie. C'est appelé le yin-yang. N'oubliez pas que dans ce 
monde, dans tout blanc il y a noir et dans tout noir il y a blanc, et que ça tourne. 
 
Mais si vous restez figé à un endroit du mécanisme, par un défaut d'immobilité, vous n'être plus le 
moyeu de la roue, vous êtes désaxé. Et qu'est ce qui se passe quand le moyeu de la roue est désaxé 
? Le véhicule, il a des hauts et des bas, c'est exactement la même chose, le moyeu de la roue qui 
fait tourner la roue, c'est le Cœur du Cœur. Mais pour que la conscience soit dans le Cœur du 
Cœur, il faut que les robes aient été lavées, et ces robes, elles se lavent dans quoi ? Dans l'Amour 
et dans la compassion, c'est-à-dire dans le Baptême de l'Esprit qui est, comme disait Gemma, Feu 
et Eau en même temps. Parce que le Feu, il y en a plusieurs, y a le feu de la colère, y a le feu de 
l'illusion, y a le feu du Cœur, y a le feu du sacrum, y a le feu du pied, le feu de la tête, le feu des 
éléments, ou parfois l'air de ces éléments. 
 
Mais tout cela ne sont que des processus intermédiaires. Maintenant vous êtes libre, surtout 
maintenant, il vous faut être responsable. Liberté, être libre, être automne et être responsable. 
Être responsable, ce n'est ni se condamner, ni s'auto flageller, ni se critiquer. Christ vous a bien dit : 
« Tout ce que vous faites au plus petit d'entre moi, d'entre nous, d'entre vous, et d'entre moi, c'est 
à moi que vous le faites puisque nous sommes Un ». 
 
Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que particulièrement durant ces temps qui sont à vivre, il y a la 
possibilité de voir la projection, mais vous ne pouvez pas voir la projection tant que vous êtes vous-
même dans la projection, d'un futur, d'une attribution ou d'une revendication par rapport à un 
frère ou une sœur, quelle qu'elle soit. Cessez la projection, cessez les émotions, cessez le mental, 
cessez le causal, non pas comme quelque chose que la personnalité va s'imposer à elle-même, 
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parce que ça marche pas, tout simplement ; il faut vous extraire des rouages et des mécanismes de 
ce monde. Ce qui ne veut pas dire sortir de ce monde ou abandonner qui que ce soit, ou quoi que 
ce soit, c'est simplement voir, simplement acquiescer et surtout rester dans cette transparence, je 
dirais même dans cette disparition, et je vous promets que même quand vous aurez complètement 
disparu, si ce n'est pas le cas, vous continuerez à aller aux toilettes comme tout le monde, de 
moins en moins si vous mangez pas. 
 
Mais néanmoins, même avec une transformation, je dirais des fonctions comment vous dites, 
physiologiques, la transformation la plus importante c'est celle de votre conscience elle-même. 
C'est ça qu'y faut voir. Eh bien vous le verrez très vite. Quand vous êtes capable de disparaître, que 
ce soit dans la Lumière ou dans le corps d'Êtreté, que ce soit en écoutant mes paroles ou d'autres 
paroles, êtes-vous en train de disparaître ? Là, tout de suite, avez-vous disparu ? Comment vous 
savez que vous avez disparu ? C'est très simple, y a plus de résistance, tout est facile, même la 
colère, même la maladie, tout est facile. Mais tout est vécu, dans cette facilité, comme 
inconsistant, sauf le roc qui est le Cœur du Cœur, le moyeu de la roue, le pivot de la roue qui ne 
tourne pas et qui permet le déploiement. 
 
l'Ascension, ça passe bien sûr par le Cœur, et le point, si vous voulez, de bascule, n'est plus au 
niveau de ce qui est nommé le huitième corps, bien que le passage se fasse là, mais il est simultané 
en ce moment avec ce qui nommé le corps de Rayonnement du Divin. Ce Rayonnement du Divin 
n'est pas un acte lié à la volonté, n'est pas plus lié à la mobilisation de votre énergie vitale ou 
vibrale mais est l'émanation spontanée, au sein de ce monde, de ce que vous êtes, parce que la 
terre est libérée. 
 
Question : Quelle définition peut-on donner de la Grâce ? 
Alors la Grâce, je vais prendre quelque chose qui est très simple. Vous avez tous connu, dans votre 
vie matérielle au sein de ce monde, des moments de Grâce. Que ce soit lors d'une rencontre 
amoureuse, que ce soit lors de la réussite d'un examen, peu importe en fait. Ces moments de 
grâce sont caractérisés par quoi ? C'est le moment où tout est facile, tout est fluide et où rien ne 
résiste. Les sportifs aussi connaissent très bien ça, vous pouvez demander à Tête de Caboche, moi 
j'ai pas les mots mais y a quelque chose qui est parfaitement connu chez les sportifs ou tous les 
êtres. C'est ce moment, par exemple je prends celui qui va faire des ailes volantes, je sais pas 
comment vous appelez ça, ou du parachutisme, y a un moment qui est à la fois une appréhension 
qui est presque angoissante, et le moment où se réalise réellement la chose. Ça veut dire quoi, ça 
veut dire simplement que la Grâce est un état où rien n'est difficile, où tout est évident, est ce que 
vous vivez cela ? En permanence. Alors bravo. 
 
Ce qui a été nommé Action de Grâce, c'est ce qui vient remplacer l'action-réaction, c'est le principe 
Christique du Feu de l'Amour, et aussi du Feu de l'Esprit. La Grâce, c'est simplement être dans cette 
facilité, dans cette évidence, que ce soit pour faire ou pour agir dans n'importe quel secteur. C'est 
l'évidence, c'est le moment où y a une efficacité qui donne un sentiment non pas d'exaltation mais 
qui vous renforce dans cette vacuité et cette facilité. Vous avez tous des expériences dans vos vies 
actuellement, où les choses sont faciles et où d'autres choses sont pas faciles. Alors vous résistez, 
ou pas. 
 
Donc la Grâce c'est cet état particulier : l'état de Grâce. Mais cet état de Grâce, si vous regardez 
même parmi les Sœurs Étoiles, y a eu par exemple Gemma Galgani, y a eu Ma Ananda Moyi, et 
d'autres, qui ont vécu des grâces. Regardez Thérèse, elle a vécu des grâces mais elle les plaçait pas 
au même niveau que les grâces de Gemma ou les grâces de Ma. C'est l'extase ou alors c'est 
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l'insignifiance, c'est Thérèse qui se fait toute petite, pour disparaître, pour laisser toute la place au 
Christ, qui va parfois jusqu'à une humilité extrême, qui du regard de la personne, qui pourrait être, 
je dirais, une humiliation. Mais qu'est ce qui est humilié à part la personne éphémère ? Comment 
ce qui est éternel pourrait être humilié par quoi que ce soit ? 
 
Donc la Grâce, c'est manifester non pas seulement des vibrations, non pas seulement la Couronne 
du Cœur, non pas seulement l'Onde de Vie. Même si l'Onde de Vie concourt 
 à l'extase et à une certaine forme de Grâce. La Grâce est totale dès l'instant où vous n'agissez plus 
par vous-même et de vous-même mais que la Lumière agit en vous. Et quand la Lumière agit en 
vous, effectivement des fois, au début, ça peut sembler résistance mais très vite, quand vous 
franchissez ce cap, vous vous apercevez que les résistances n'existent plus. Vivre en Grâce, c'est 
non pas vivre dans une illusion, non pas vivre en haut d'une montagne, non pas vivre en se 
présentant dans une robe orange, n'est-ce pas ? Vivre la Grâce, c'est être naturel, c'est être 
spontané, c'est regarder dans les yeux, ne pas mentir, être transparent. 
 
Est-ce que vous saisissez la différence ? La Grâce est quelque chose qui accompagne la Lumière et 
l'Amour. Elle est la résultante de la Lumière et de l'Amour au sein de ce monde. l'état de Grâce, si 
vous étiez en état de Grâce permanent, vous seriez en Samadhi 24 heures sur 24, insensible aux 
bruits, insensible au mental, insensible aux pensées, insensible aux vibrations, insensible à votre 
présence même ici. Et pourtant avec ce qui ne peut être dit en mots mais qu'on peut approcher 
comme la complétude, le fait de se sentir vaste et illimité, réellement, d'être relié. Être relié donne 
la Liberté et donne la Grâce. 
 
Autre question. 
 
Eh, tout le monde dort ? 
 
Eh bien je vois qu'il n'y a plus de questionnement, alors je vais vous proposer, si vous le voulez 
bien, un moment plus que de communion. Installons-nous dans ce qui a été nommé la Grâce, qui 
est au-delà de la communion. La Grâce ne peut être établie comme état que lors de la dissolution 
de l'Illusion. Alors mettons-nous, laissez faire et laissons être, ça sera ma façon de vous apporter 
encore une fois toutes mes bénédictions et de vous permettre de vivre ce que vous êtes. 
 
Est-ce que la Grâce est dans le Cœur ? Est-ce que la Grâce est dans l'Onde de Vie ? Non, j'ai dit que 
c'était au Centre du Centre. La Grâce, c'est l'évidence, l'évidence de votre vie, l'évidence de vos 
interactions avec ce monde et avec cette vie. Alors, tout le monde est prêt ? 
 
…Silence… 
 
Eh bien chers amis, je vous remercie pour ce partage de la Grâce. Je vous dis à très bientôt en 
chacun de vous, et à toujours. À bientôt. 
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GEMMA GALGANI 

 
 
Je suis GEMMA GALGANI. Frères et sœurs en humanité, ma présence en vous, à vos côtés, est celle 
de ma vibration, la vibration de l'Unité, celle qui est au plus proche du Christ, celle qui est au plus 
proche aussi de MIKAËL. Je suis, en quelque sorte, le pont de CHRIST à MIKAËL et aussi en vous, un 
pont qu'il vous faut emprunter bien qu'il n'existe pas, l'Unité. 
 
J'ai eu l'occasion, durant de nombreuses années, de vous donner à vous saisir, à comprendre, à 
expérimenter ce que peut être l'Unité au sein de la dualité. Cette aspiration à la Lumière, cette 
aspiration à CHRIST, vous faisant retrouver une Joie sans objet, une Paix à nulle autre pareille, un 
espace de résolution où il ne peut plus exister le moindre antagonisme ni la moindre opposition. 
 
Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de recevoir ma Présence, ou mon action, le plus 
souvent au travers d'un voile blanc de Lumière, est ce qui vous a le plus permis d'expérimenter, 
quelque part, le sentiment de l'Unité, la compréhension de l'Unité mais aussi son vécu, par 
épisodes, par instants, ou de manière définitive. Cette Unité est celle qui vous fait transcender la 
loi de la dualité, la loi de l'antagonisme et de l'opposition. 
 
L'Unité confère la Paix, confère le calme, confère la vacuité de ce qui fait habituellement 
l'organisation, la gestion et le déroulement de vos vies en ce monde. L'Unité n'est pas un concept 
même s'il peut l'être. L'Unité n'est pas une opposition à la dualité. L'Unité, c'est respirer et vivre la 
Joie, la légèreté, la facilité, où rien d'autre ne remplit le champ de la conscience que la Lumière, 
exprimée par certaines de mes Sœurs et certains de mes Frères anciens par cette Infinie Présence 
ou cette Ultime Présence. Mais devenir la Paix, devenir Un, ce n'est pas aller de l'un à l'autre, c'est 
être cela à chaque minute, à chaque souffle, à chaque moment, à chaque rencontre, à chaque 
instant. 
 
L'Unité, au même titre que ce qui a été nommé l'Absolu ou l'Ultime, n'est pas en quelque sorte 
une ligne d'arrivée ni une ligne de destination, mais bien plus un état qui se stabilise de plus en 
plus, ou qui s'éloigne de plus en plus. Bien sûr, il y a eu des marqueurs et en premier de celui- là, 
durant cette période depuis, je dirais, presque un an, c'est la porte Unité, celle qui est sur votre 
corps, qui est la Porte de l'Esprit, située, je vous le rappelle, au-dessus du sein gauche. Cette Porte 
Unité qui est ma vibration et qui est donc aussi la vôtre. 
 
Au moment où le Canal Marial se glisse et pénètre en vous, peut-être avez-vous senti des douleurs 
ou une gêne, dans cette région de votre Temple. Cette Porte Unité fait partie peut-être, comme 
vous le savez, de ce qui avait été nommé voilà fort longtemps la nouvelle eucharistie. Cette Unité, 
quand elle est vécue, et non pas seulement au sens d'une expérience mais dans la totalité de 
chaque souffle et de chaque instant, vous confère et vous donne la Paix, la Paix en vous mais aussi 
en ce qui émane de vous. La Paix, c'est aussi le moment où vous ne devenez pas indifférent au 
monde, où vous ne vous détournez pas du monde mais où tous les voiles de ce monde sont ôtés, 
afin de vous rendre à votre claire vision, celle de vous- même, celle de la Joie, là où souffle l'Esprit, 
aussi bien dans son Feu que dans son Eau que dans sa Terre et dans son Air, au niveau des 
éléments bien sûr, qui n'ont plus rien à voir avec les éléments tels que vous les avez vécus au sein 
de ce monde mais des éléments magnifiés, qu'ils soient appelés Cavaliers ou par les noms donnés 
par le Commandeur des Anciens, Hayoth Ha Kodesh. 
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Peu importe le nom ; ce qui importe ce n'est pas de nommer, ce qui importe ce n'est pas de 
comprendre mais l'important c'est de donner, de SE donner, mais à qui vous donnez-vous ? Non 
pas à l'autre, non pas à une autorité extérieure à vous-même mais bien au CHRIST. Et quand je 
parle de CHRIST, ne vous formalisez pas des mots, je l'ai déjà dit, que vous l'appeliez LUMIÈRE, que 
vous l'appeliez SOLEIL, quelles que soient la représentation, l'histoire, ou la manifestation qui, pour 
vous, évoque quelque part cette absolue blancheur, cette absolue pureté. 
 
L'Unité est la manifestation de la vie qui n'est plus enfermée ni prisonnière d'aucun concept, 
d'aucune idée, d'aucune supposition et d'aucune interrogation. Être ça, être cela, c'est ne plus être 
affligé d'aucun poids tout en restant présent au sein de ce poids et de cette densité, mais magnifié 
et transformé, non pas par votre volonté mais par la volonté de la Lumière, la volonté du CHRIST, 
appelez-la comme vous voulez, et cette volonté du ciel n'est pas plus une volonté au sens humain, 
c'est une évidence, une évidence et une transparence, quelque chose qui va vous conduire à vous 
fusionner avec vous-même, entre l'Éternel et l'éphémère, entre vous et un autre vous, entre vous 
et nous, entre vous et les Anciens ou vous et les Archanges, jusqu'au moment où tout ça se dissout 
dans la même Unité, dans la même conscience si j'ose m'exprimer ainsi, là où il n'existe nulle 
séparation, nulle division, nulle anticipation, nulle projection, nulle histoire, nulle souffrance si ce 
n'est cette morsure d'Amour qui vous consume dans le Feu pour le CHRIST et pour rien d'autre. 
 
Dans cet espace-là, il n'y a pas de place pour aucune lutte, il n'y a aucun espace pour la dualité, il 
n'y a aucun espace pour l'ombre car la Lumière et le Blanc remplissent tout, ne laissant aucune 
ombre, ne laissant transparaître aucune déviance. C'est aussi la transparence du cristal, c'est la 
dissolution de l'âme, sa disparition au profit de l'Esprit. Cela ouvre en vous tous les possibles, tous 
les possibles qui n'ont pas besoin d'être manifestés ou actualisés parce que vous représentez, à 
vous seul, la somme de toutes les expériences de ce monde comme de tout monde. 
 
L'Unité est le sourire à la Vie, le sourire à l'Éternité, le sourire aussi à ce qui apparaît comme duel 
et double, que cela soit les forces d'opposition, les forces de séduction ou les forces de 
l'enfermement de ce monde, petit à petit, touche par touche, étape par étape ou de manière 
violente, vous avez conclu, de par ce que vous viviez, un certain nombre de choses. L'Unité vous a 
conduit aux portes de l'Éternité. L'Unité vous conduit à cette transparence, à cette Humilité, à 
cette Simplicité, bien sûr, mais aussi à cette fameuse disparition. L'Unité est avant tout 
irrémédiablement liée à ce qui est nommé, chez nos Sœurs orientales, le Soi ou l'Atman si vous 
préférez, de l'Atman au Brahman, à l'énergie de Brahma. L'Unité est donc légèreté mais aussi un 
espace non clos, là où il n'y a plus de place pour asseoir la moindre ombre, la moindre mémoire, le 
moindre avenir car tout est résolu lorsque l'Archange ANAEL nommait Hic et Nunc, l'Ici et 
Maintenant ou l'instant présent, si vous préférez. 
 
L'Unité dissout ce qui doit l'être et dissout surtout ce qui peut vous freiner par les résistances de 
quelque nature que ce soit, afin de laisser toute la place à l'Amour, non pas pour accueillir l'Amour 
mais bien plus qu'accueillir le CHRIST, le devenir Lui-même, par un acte de fusion, de mariage, qui 
évoque bien sûr le mariage mystique, le mariage mystique avec votre corps d'Êtreté, avec votre 
monade, avec MARIE, avec moi, n'est que la résolution de vos propres résistances, de vos propres 
peurs et, comme le disait le Commandeur, il y a peur ou il y a Amour. Il ne peut y avoir les deux, et 
de moins en moins. Mais s'il y a peur, elle n'est là et elle n'émerge que pour faire prendre 
conscience de cette fameuse distance qui peut encore exister entre l'Éternel et l'éphémère, entre 
la chenille et le papillon, mais cette distance elle-même, vous le savez, n'est qu'une illusion 
construite par l'ego et la séparation afin d'entretenir, au sein de ce monde où nous avons posé les 
pieds et où vous posez encore vos pieds, d'entretenir la dualité, l'alternance de souffrances et de 
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joies, l'alternance de maladie et de santé, tout ce que vous connaissez comme mécanismes 
d'alternance, même dans l'alternance de vos nuits et de vos jours et de vos saisons ; il existe à 
l'intérieur de vous la même alternance. 
 
C'est cette alternance qui doit se modifier, se radicaliser puis disparaître. C'est aussi le moment où 
la terre arrêtera son mouvement. Cela vous a été énoncé de différentes façons et par différentes 
voies. Il en existe plusieurs explications mais les explications en elles-mêmes ne sont rien d'autre 
que là pour rassurer, pour engager en quelque sorte ce que vous êtes à aller là où vous êtes 
réellement, non pas dans ce qui passe, non pas dans ce qui trépasse, mais bien plus dans ce qui ne 
connaît rien de tout cela. L'Unité, c'est aussi quelque part la stabilité, non pas en ce monde, bien 
sûr, mais la stabilité qui est forgée par le contact avec l'Esprit, permanent et de plus en plus 
intense. 
 
La rencontre à la Lumière, votre rencontre et vos rencontres multiples avec la Lumière ont 
construit une sorte de tableau par petites touches de différentes couleurs, de différentes 
impulsions, de différentes lumières, de jeux d'ombre et de lumière. L'Unité serait comme un 
tableau où il n'existe nulle ombre, ni forme, et pourtant où tout est inclus comme dans un grand 
tout, mais le tableau en ce monde n'est pas la Vérité. Il n'est qu'une projection sur un écran 
illusoire de quelque chose qui ne fait que passer, et trépasser. Ma vibration, ma Présence vous sont 
acquises, les uns et les autres. Si en vous semble se manifester le sentiment d'être double, c'est à 
dire d'être à la fois cet être éternel et cet être éphémère, et parfois de vous combattre vous-même 
entre ces deux aspects de vous-même, alors ma vibration, par la porte Unité et par le Canal Marial 
est l'occasion de vous permettre d'aller transcender tout cela à l'intérieur de vous, non pas par une 
quelconque volonté, non pas par un quelconque Abandon mais bien plus par le vécu de l'instant 
présent où tout se déroule simultanément en ce monde comme en d'autres. 
 
L'Unité n'a pas à être adoptée comme concept ni comme pensée, ni comme affirmation. L'Unité 
découle directement de votre Humilité, de votre Simplicité et bien sûr de tous les processus 
vibratoires qui se sont montrés à vous, plus ou moins intensément durant ces années. Nous vous 
avons souvent appelés les Enfants de la Loi de l'Un, semences d'étoiles et d'autres noms, parce 
qu'aucune Unité ne peut subsister de manière évidente au sein de ce monde, de manière 
manifestée à l'extérieur, mais est tout à fait possible à l'intérieur, vous permettant justement de 
transcender cette distance, cette barrière illusoire entre l'intérieur et l'extérieur. Cette Unité, 
accompagnée de l'Humilité va donc vous permettre de voir clair, de voir clair en vous comme dans 
le tableau qui se dresse et que vous peignez par touches, qui représente l'ensemble de votre vie au 
sein de ce cadre ou de cette prison, si vous préférez. 
 
L'Unité est un état de Joie qui concourt à l'état de Grâce, qui concourt aussi au miroitement, parce 
que de cette confrontation entre vous au sein de l'éphémère, et vous au sein de l'éternel, se 
manifestent des évidences mais aussi des résistances. Quoi qu'il se déroule, évidences ou 
résistances, ne luttez pas, ne résistez pas plus que cela est. Contentez-vous de laisser se vivre ce 
qui se vit, car vous n'êtes pas ce qui se vit. Vous ne pouvez être ce qui se vit et être LA Vie. 
 
Être la vie, ce n'est pas vivre sa vie, c'est se laisser vivre par la Lumière, et ce n'est pas de tout 
repos. C'est loin d'être un acte de lâcheté ou même un acte de bravoure. C'est avant tout, je dirais, 
cet abandon ultime, cette transcendance, voire cette résilience qui vous permet non pas d'ignorer 
mais de dépasser et de transcender, non pas par un effort, non pas par une intervention, 
extérieure ou intérieure, mais bien là aussi par le sens de l'évidence. Nombreuses nous avons été à 
vous parler et vous entretenir de l'évidence de la Lumière et de l'évidence de l'Unité. Nombreuses 
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avons-nous été à vous donner notre chemin et notre vécu, non pas pour vous identifier mais, peut-
être pour vous donner à voir l'ensemble des possibles, ce que je pourrais nommer les douze 
chemins ou les vingt-quatre chemins, ce que vous retrouvez dans certaines traditions primordiales 
avant que celles-ci ne soient altérées. C'est, si vous préférez, ce que l'on appelle les vingt-quatre 
sentiers de Lumière, comme les vingt-quatre Anciens ou comme les douze Étoiles, comme les 
douze Portes sur votre corps et comme les vingt-quatre Portes de votre corps. Cet ensemble de 
douze et de vingt-quatre reconstitue l'Unité, cela vous le savez. 
 
Je vous renvoie pour cela à ce qui avait été dit voilà de nombreuses années par les gardiens de 
l'intra-terre dans cet ouvrage qui s'appelle « l'Humanité en devenir ». Il a bien en quelque sorte 
fallu tracer un chemin, pour se rendre compte qu'il n'y a pas de chemin. Faut-il encore le parcourir 
pour le voir jusqu'au bout. L'Unité, c'est aussi comme une touche du tableau, rassembler les 
morceaux épars, les différents fragments de vous-même au sein de l'éphémère comme de vous-
même au sein de l'Éternité. C'est sortir de la fragmentation, sortir du cloisonnement, sortir de 
l'enfermement mais attention à ne pas vouloir établir cette cessation de fragmentation, cette 
cessation de cloisonnement au sein de CE monde parce que votre royaume n'est pas de ce monde. 
Je dirais même que l'Unité n'est pas de ce monde, même si certains d'entre nous, parmi les Étoiles, 
les Anciens et d'autres inconnus ont transcendé ce monde et vécu l'Unité. Mais ce monde, dans 
ses lois, ne pourra jamais vivre l'Unité. Rendez-vous compte de l'impossibilité de vivre cette Unité à 
un échelon collectif tant qu'il y a fragmentation, tant que vous n'êtes pas réunifiés les uns aux 
autres et avec vous-même, et avec le CHRIST. 
 
CHRIST vous disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il vous disait aussi « Vous êtes sur ce 
monde mais vous n'êtes pas de ce monde ». Est-ce pour autant que vous rejetez la terre dans son 
essence ? Non. Mais vous n'oubliez ni votre MÈRE, ni la SOURCE, ni votre PÈRE. Ce n'est pas l'un ou 
l'autre, c'est l'un et l'autre. Fusionner dans la même résolution et dans la même Unité. Si vous êtes 
en Unité le plus souvent, l'état de l'Unité s'installera, pas seulement dans les moments de Samadhi, 
c'est à dire d'intériorisation, mais bien même dans la manifestation au sein de ce monde quel que 
soit l'endroit où vous portent vos pas et vos pensées. C'est ne jamais oublier, à chaque inspir et à 
chaque expir cette Éternité, le CHRIST si vous préférez. 
 
L'Unité est aussi un don et en tant que tel, vous devez être vous-même le don. Je ne parle pas, bien 
sûr, de n'importe quel don. Je ne parle pas des dons liés à la matière mais je parle du don de votre 
Esprit et de votre âme à l'Éternité. Ce don de vous-même aussi longtemps que personnel, 
personne éphémère. Mettre fin à la fragmentation, ce n'est pas recoller les morceaux pour en faire 
un tout harmonieux. C'est surtout et avant tout faire disparaître le cloisonnement. Retrouver 
l'Unité, ce n'est pas seulement recoller les morceaux mais les mettre en syntonie, les faire 
fonctionner avec le même Souffle, la même Vérité, le même élan et le même Feu. L'Unité, au 
même titre que l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence vous ont apportés, si je puis dire, aux 
frontières de ce que vous êtes. L'Unité ne peut en aucun cas s'opposer à la dualité sinon elle 
redevient elle-même dualité. Il n'y a pas d'autre alternative et d'autre possibilité que cela. 
 
Alors, durant l'espace et le temps où nous sommes réunis, aujourd'hui ou en d'autres jours, nous 
allons fusionner au sein de l'Unité qui est, je vous le rappelle, l'une des trois composantes de la 
Nouvelle Trinité ou nouvelle eucharistie. L'Unité est en quelque sorte le point central d'où se 
construit le canevas de l'Éternité. L'Unité est légèreté, je vous l'ai dit, je vous le redis. Cette légèreté 
pourrait être traduite par des mots à connotation plus orientale que l'on pourrait appeler la 
vacuité. C'est l'espace où il n'y a ni pensée, ni émotion, ni réaction à quoi que ce soit. Ce n'est pas 



74 

 

pour autant la disparition mais c'est ce qui permet de vous conduire vous-même, en accord avec la 
Fluidité de la Lumière, avec la Grâce et surtout avec la Joie. 
 
L'Unité se vit. Elle vous remplit de Joie, elle vous sature de Joie, elle peut vous donner parfois 
l'impression de se refragmenter mais ce n'est pas une fragmentation, c'est une disparition. Il ne 
reste plus, comme après une fragmentation, un ensemble de morceaux mais il ne reste qu'un tout 
qui est bien plus que la somme des morceaux puisqu'il y est inclus, à ce moment-là et seulement à 
ce moment-là, la totalité du CHRIST. Retenez cette notion de légèreté et d'évidence. 
 
L'Unité vous donne à voir votre propre activité au sein de l'Illusion, au sein de la dualité. Elle vous 
donne à voir, non pas seulement vos actions, mais bien plus vos mécanismes d'action, mais bien 
plus, en quelque sorte, les rouages qui sont en vous et qui s'expriment, que cette expression 
concerne aussi bien l'Unité elle-même, que tout ce qui fait résistance à l'Unité, tout ce qui n'a pas 
été brûlé en totalité, pour l'instant peut-être, par le Feu de l'Amour. L'Unité est indissociable de 
l'Amour sinon ce n'est plus l'Amour mais un amour conditionné ou conditionnel, un amour de 
circonstances et non pas un Amour spontané et d'évidence. 
 
Tout cela, vous l'avez entendu de différentes façons et l'avez vécu de différentes façons. 
Aujourd'hui, dans cette phase de l'Œuvre au Blanc, se réalise comme vous le savez, au niveau 
alchimique, la dernière étape qui est bien plus qu'une sublimation. Cette Œuvre au Blanc 
correspond aussi à ce qui a été nommé par le Commandeur des Anciens l'ASSIGNATION VIBRALE. 
Vous n'êtes plus dans la période des choix, vous êtes dans la période de la manifestation de vos 
choix. Tout cela a été longuement et largement développé mais il est bien de remettre à jour cela. 
Il est bien, aujourd'hui, dans ce mariage mystique, quels que soient les noms que vous y accoliez, 
que cela soit la Grâce, que cela soit une Célébration, que cela soit un Féminin sacré, tout ça ne 
représente qu'en définitive l'actualisation, ou non, de l'Unité, celle qu'il est possible de vivre au 
sein de ce monde en tant qu'Époux ou Épouse du CHRIST ou en tant que Absolu. 
 
L'Unité aussi change l'ensemble de vos mécanismes ainsi que le Commandeur des Anciens vous en 
a parlé, mais cela est évidence. Si vous ne voyez pas clair en vous, regardez simplement, parmi les 
écrits et les témoignages, ceux de vos frères et sœurs qui vous ont précédés bien avant cette 
époque particulière, que cela soit de mon temps ou avant, que cela soit en Orient comme en 
Occident. l'Unité peut se manifester de différentes façons, elle peut être déclamée par des poèmes 
comme l'un des Anciens nommé RÛMI, elle peut être conceptualisée afin non pas de créer 
quelque chose mais d'essayer de transmettre l'évidence de ce Silence de l'Unité. 
 
Aujourd'hui, cette Unité vous donne à voir, par un éclairage parfois de plus en plus violent pour 
vous ou pour les autres, et de plus en plus dérangeant ou encore stabilisant, de l'Amour et de votre 
place au sein de l'Amour. Vous le savez, vous êtes tous des libérateurs mais êtes-vous vous-mêmes 
libérés ? Ce n'est pas un jeu de mots. Être libérateur veut dire libérer les autres. C'est un don de soi 
à l'Amour et pour l'Amour. C'est le don de la Grâce que vous partagez avec un autre Cœur. 
Aujourd'hui, bien sûr, la Lumière vous demande, et vous y avez répondu ou y répondrez : « Qui es-
tu ? » Et au travers ce que vous vivez, non pas dans un hypothétique avenir, non pas dans une 
hypothétique date mais dans l'instant, dans l'instant de votre chair et de votre conscience, se 
positionnent en vous des éléments qui vous donnent à voir, 
 en vous comme pour les autres de vos frères et sœurs, là où vous êtes et là où vous avez décidé 
d'être, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'erreur d'aiguillage, même si ce que vous nommez 
personnalité peut encore parfois se débattre dans ce qu'elle croit ne pas reconnaître ou ne pas 
accepter. Ce ne sont que des convulsions que je dirais finales, qui ne sont rien en regard de 
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l'Éternité et qui ne font que traduire, en toute humilité, le manque d'humilité et le manque de 
disparition. 
 
Alors, l'Œuvre au Blanc, elle passe aussi, bien sûr, par l'Onde de vie. Elle passe en fait partout dans 
le corps. Elle n'est plus maintenant circulante. Elle n'est plus maintenant simplement présente en 
différents endroits, que cela soit arrêté dans les Lampes du bas ou remonté jusqu'aux Lampes d'en 
haut. C'est bien plus que cela. C'est un espace où il n'y a plus de différenciation qui, pour l'ego 
comme pour le soi, n'est que l'absence de possibilité d'évolution. l'âme se croit imparfaite et le 
corps se croit imparfait, ce qu'ils sont au sein de ce monde mais qu'ils ne sont pas en vérité. Tout 
cela se met en place. Vous le vivez chaque jour, à chaque souffle, tout ça se déroule sous vos yeux 
avec parfois des implications et des non-implications qui viennent en quelque sorte vous 
bousculer, non pas pour vous déstabiliser mais pour vous demander, en quelque sorte, de rentrer 
encore plus en vous, parce que la seule vérité est en vous, elle ne sera jamais dans mes mots ni 
dans les mots du CHRIST mais bien dans ce contact silencieux, cette Rencontre silencieuse et ce 
Mariage silencieux. Parce que dès qu'il y a mots, il y a maux, parce que dès qu'il y a Silence, il y a la 
Plénitude de l'Unité. 
 
C'est dans ce sens que depuis déjà plus d'un an, nous vous invitons à vous tourner vers vous-même 
dans le Silence, que vous soyez seul ou en groupe mais à ne plus exposer, à ne plus manifester plus 
que nécessaire, dans ces moments-là, ce qu'est la personnalité qui vous est pourtant bien utile, 
que cela soit au travers de vos connaissances, que cela soit au travers de vos activités en ce monde 
mais qui ne vous sont d'aucune utilité pour être la Lumière, même si vous l'avez reçue, même si 
vous la laissez passer au travers de vous avec la plus grande des transparences. Être Lumière n'est 
pas seulement vivre la Lumière, être unitaire n'est pas seulement revendiquer l'Unité mais c'est le 
prouver, aussi bien par ses pensées, aussi bien par ses mots que par ses silences ou encore par ses 
rêves ou par ses vibrations. Dans l'Unité, il n'y a pas de place pour la moindre émotion. Dans 
l'Unité, il n'y a pas la moindre place pour la moindre agitation. Dans l'Unité, il n'y a aucune place 
pour le karma. Il n'y a aucune place pour le passé ni pour aucun avenir. C'est à cette condition que 
l'Unité elle-même devient d'elle-même l'Absolu. Mais tant que l'Unité n'a pas vécu sa propre 
reddition à elle-même, il y a encore des fragments, il y a encore des bouts, il y a encore des 
résistances. 
 
Cela vous le vivez, vous le sentez, ou pas, selon là où vous êtes, et là où vous êtes est votre 
attribution, puisqu'il n'y a pas d'évolution, si tel est votre vécu. Pourquoi aurait-il besoin de bouger 
quoi que ce soit pour améliorer quoi que ce soit ? Ce temps fut un temps. Il n'est plus de ce temps 
de l'instant présent. Les lois de votre apprentissage, même données au sein de ce qui fut nommé « 
Autres Dimensions », n'ont plus cours maintenant. Découvrir l'Autonomie et la Liberté et vivre 
l'Unité, c'est transcender tout cela, non pas comme une erreur mais bien plus comme un appui qui 
vous a permis de ne pas vous tromper, de voir clair en vous comme à l'extérieur de vous, même s'il 
peut exister encore des périodes et des moments de confusion. De cette confusion, de ces 
hésitations, sortira quelque chose de bien plus vaste, à condition que vous n'y rajoutiez pas votre 
grain de sel dans la perception immédiate de ce qui est vécu. C'est cela aussi être observateur. 
C'est laisser se dérouler ce qui doit se dérouler, non pas comme dans un fatalisme lié à la 
personnalité ou une démission liée à la personnalité mais bien plus comme une Transcendance 
totale de la forme, de cette forme et de cette conscience. 
 
Voilà quelques mots qui ne font que compléter, comme toujours, ce que j'ai pu vous dire durant 
ces années ou durant les communions que nous avons vécues. Il vous faut aller au-delà de vous-
même mais ne voyez pas cela comme un déplacement mais bien justement comme l'absence de 
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tout mouvement. Dans le Samadhi le plus intense tel que j'ai pu le vivre durant mon jeune âge, tel 
que l'a vécu ma sœur MA, vous êtes absorbé en totalité, en intégralité dans cette béatitude. C'est 
là où se trouvent à la fois le lieu du repos mais aussi le lieu de l'Amour, afin que cet Amour ne soit 
pas limité à ce lieu mais devienne la totalité de qui vous êtes. Et pour cela, il n'y a pas d'autre 
alternative que de disparaître, de renaître à la vraie Vie, de laisser, comme disait le CHRIST « les 
morts enterrer les morts » parce que ceux qui sont morts l'ont décidé, parce qu'ils ont besoin 
d'encore plus de fragmentation, plus d'évidence pour prendre appui encore plus bas, ceci est une 
image, avant de remonter. 
 
Vivre sa vie ou laisser vivre la Vie a des implications profondément différentes. La dualité vous 
ramène à la dualité, au jugement, à la discrimination, à la vigilance. L'Unité vous renvoie à la 
Simplicité, à l'Évidence et à la Grâce, où chaque événement qui survient, à l'intérieur comme à 
l'extérieur, est vécu quelles qu'en soient l'intensité, la joie ou la douleur, comme l'évidence de ce 
qui doit être. Alors, effectivement comme les Anciens vous y ont conduits, il faut d'abord se voir, 
c'est à dire s'observer, ensuite devenir le témoin de ce qui est observé et ensuite même le témoin 
disparaît avec le CHRIST, parce qu'il n'y a plus rien à témoigner en ce monde que rendre propre, 
par votre seule Présence, de votre propre témoignage. Cela se passe de mots, cela se passe de 
rôle, cela se passe de toute déviance. L'Amour est, il n'a pas besoin d'autre chose que d'être. Il n'a 
surtout pas besoin de vous parce que vous l'êtes. Alors saisissez bien que les combats contre vous-
même, que les combats contre votre défaut, quel que soit le combat que vous pensez mener, 
aucun combat ne vous conduit à CHRIST. Le chemin le plus direct et le plus sûr est l'Humilité parce 
que celui-ci, cette Humilité, ne passe pas par la tête à aucun moment, parce que l'Humilité ne peut 
naître que dans la poitrine et nulle part ailleurs. Aucun concept, aucune idée, aucune émotion, 
aucune justification ne peut conduire à cela. Proposons et vivons encore un instant de fusion. Je 
suis GEMMA GALGANI. 
 
…Silence… 
 
Je suis GEMMA GALGANI, l'Étoile Unité. Avec tout mon Amour. Que la Paix, la Lumière et l'Éternité 
soient votre éternel présent. À bientôt.  
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MA ANANDA MOYI 

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



81 

 

parler d'Unité et d'exprimer la dualité ? Le Cœur en Paix ne connaît que la Paix, et l'Amour. Le 
Cœur altéré ne connaît que la peur, le trouble et le questionnement. Et cela de manière de plus en 
plus évidente ou de plus en plus flagrante et de plus en plus criante. Le Silence ou les mots, la peur 
ou l'Amour, l'Unité ou la dualité, mais en aucun cas la dualité ne vous conduira à l'Unité. C'est-à-
dire que les capacités de discrimination, de discernement et de jugement, imposées par l'âme 
falsifiée en ce monde ne sont que finalement le reflet de vos incertitudes intérieures. l'Amour n'a 
pas besoin de preuves. Il est Évidence à lui tout seul et il n'a pas besoin de savoir où il est et où il 
n'est pas, puisqu'il est partout, sauf pour celui qui ne le voit pas et qui ne voit que l'apparence de la 
manifestation illusoire de ce monde, à travers le bien et le mal et le filtre de l'ego, de la 
personnalité et de l'âme. Quand les filtres ont disparus, il ne reste que la Vérité nue, il ne reste que 
l'évidence du Cœur et donc, selon ce que vous avez à vivre, selon ce que vous vivez très 
précisément en ce moment, en ce jour de couronnement, je vous invite à vous poser et surtout à 
ne vous juger en aucune manière car l'acceptation de ce que vous êtes, là où vous en êtes, est la 
seule façon de vivre la Grâce, que cela soit la Grâce finale ou que cela soit l'état de Grâce qui est 
votre quotidien ou encore l'état de Grâce que peut-être vous avez connu par épisodes. 
 
l'Amour est une Grâce permanente qui se vit comme une Grâce permanente, qui n'a pas besoin 
d'autre chose que l'évidence de l'Amour. Quelles que soient même les manifestations altérées de 
ce monde, elles n'ont aucun poids, aucune densité et aucune légèreté face à la Vérité de l'Amour. 
Alors le Silence est la meilleure façon de se pourvoir, le Silence est la meilleure façon d'être au bon 
endroit et d'être UN avec la SOURCE et d'être UN quelles que soient les manifestations qui se 
présentent à vous, en votre chair comme en tout être présent à la surface de ce monde et avec 
lequel existe une relation de quelque nature que ce soit. Voilà un temps, ma Sœur Hildegarde de 
Bingen vous a chanté, si je peux dire, la déclamation de l'Amour. Alors, dans l'espace qui suit mon 
espace, ma Sœur Hildegarde viendra pour la déclamation du Silence. 
 
Installons-nous quelques instants dans ce Silence. Si le Silence est là, aucun de mes mots ne peut 
venir troubler le Silence puisque ma Présence et votre Présence sont réunies dans la même 
Présence. Certains ont dit « Quand vous serez réunis à deux ou trois en mon nom, je serai parmi 
vous » mais à condition de Lui laisser la place. C'est ce qui s'appelle se réunir en Son nom et non 
pas au nom d'une personne, et non pas au nom d'un maître, mais bien dans l'Humilité, la petitesse 
et la Simplicité qui n'est que disparition à ce monde, là où vous devenez, je dirais, de manière 
paradoxale, le plus puissant d'Amour en ce monde. Être le plus petit pour vivre le plus grand. 
 
Alors, Frères et Sœurs incarnés, que le Silence et l'Amour soient votre Paix et votre Éternité. Je suis 
MA ANANDA MOYI et je vous aime. 
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HILDEGARDE DE BINGEN 

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

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

 
 
Je suis un AMI, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix, la Joie, et le Silence. 
 
Permettez-moi tout d'abord de m'installer au sein de votre Présence. Le but de ma venue en ce 
jour n'est pas tant de délivrer de nouveaux enseignements mais bien plus de vous apporter un 
certain nombre d'éclairages concernant ce qui a été nommé, depuis maintenant deux ans, Onde 
de vie ou Onde de l'Éther, afin de saisir, en quelque sorte, ce que vous vivez. Non pas pour un 
moyen d'y changer quoi que ce soit mais bien plus pour saisir, au-delà de la signification, la 
capacité, ou je dirais même les capacités, de cette Onde de vie. Nous allons, si vous le voulez bien, 
replacer cela par rapport à un certain nombre de données en relation et en résonance avec le yoga 
de l'Éternité que je vous ai communiqué voilà quelques années. 
 
Comme vous le savez déjà, l'Onde de vie est apparue de façon concomitante à la Libération de la 
Terre. Ce que vous recevez chacun par les pieds est simplement, jusqu'à l'apparition de l'Onde de 
vie, la connexion à ce qui est nommé la Terre. 
Bien sûr, et cela a déjà été évoqué, il existe ce que nous nommons des racines intraterrestres. Là 
non plus nous ne parlons pas des mêmes énergies ou des mêmes vibrations, mais bien plus d'une 
conscience remontant du Noyau cristallin de la Terre, dont l'organisation de la vie a été rendue 
possible par ce que nous nommons avec vous des Mères généticiennes, qui ont apporté voilà très 
longtemps, lors de l'origine de la vie de la conscience non plus animale mais multidimensionnelle, 
voilà plus de 20 millions d'années du temps terrestre. 
 
Que cela soit en Orient, comme en Occident, comme partout ailleurs, le symbolisme du pied est lié 
à l'incarnation, à l'enracinement, au fait de poser ses pieds sur la terre, d'être sur ce monde.  
 
l'Onde de vie, qui est remontée donc du Noyau cristallin de la Terre, est en résonance directe avec 
ce qui est nommé Sirius puisque ce Noyau cristallin de la Terre est effectivement constituée des 
énergies cristallines de dimensions très élevées, concernant l'organisation, le déploiement de la 
multidimensionnalité, de l'expérience au sein des mondes carbonés. 
 
l'enfermement, sur lequel je ne reviendrai pas puisque celui-ci a pris fin, a permis de limiter 
l'influence à la fois cosmique, et à la fois l'influence tellurique profonde de la Terre, mettant en 
résonance les corps et les consciences présentes à la surface de cette planète (du moins dans les 
temps initiaux, avant l'apparition de ce qui fut nommé la falsification), d'une connexion par le haut 
et par le bas, c'est-à-dire, par les têtes et par les pieds, avec ce qui correspond à l'énergie cristalline 
de déploiement de la vie du peuple de Sirius, garantissant une liberté par rapport à la matière elle-
même, afin de ne pas être piégé dans l'un des niveaux les plus denses dans la matérialité tel que 
vous la nommez et tel que nous la nommons. 
 
 La Libération de la Terre a donc permis à une qualité vibratoire et une qualité énergétique 
différentes de se manifester, par la perception, et même si vous ne la percevez pas, celle-ci est de 
toute façon présente. Cette Onde de vie naît donc sous les pieds, ou en tout cas apparaît sous les 
pieds, est donc la résonance avec l'énergie cristalline de Sirius. Cette énergie donc, vibrale, lors de 
la traversée des différentes couches du manteau terrestre, s'est mêlée et alchimisée, en quelque 
sorte, avec l'énergie éthérique raréfiée de la Terre. La Libération du Noyau cristallin de la Terre, en 
s'alchimisant avec l'énergie, au sens purement physique, existant dans toute matière, a permis de 
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naître au niveau des pieds et de faire remonter un certain nombre de caractéristiques le long des 
jambes et des cuisses, jusqu'au petit bassin et au périnée, afin que cette Onde de vie, dans sa 
composante globale telle qu'elle fut vécue depuis les années 2012, vous permette de libérer un 
certain nombre de fonctions. 
 
Il existe, et il a existé, très peu d'enseignements concernant cette Onde de vie ou Onde de l'Éther, 
qui peut se trouver appelée de différentes manières selon les traditions. Mais il s'agit bien 
évidement de la même qualité et de la même localisation de l'énergie et de la vibration. Un certain 
nombre d'éléments menés depuis nombre d'années, que cela soit à travers ce que je vous ai 
transmis, le Yoga de l'Éternité, le Yoga de la Vérité, ou encore à travers un certain nombre, je dirais, 
de postures et de mouvements, a été en quelque sorte une préparation visant à rendre perméable 
ce qui ne l'était pas, en particulier au niveau du tronc, et non plus des jambes, concernant l'Onde 
de vie. 
 
Je vous rappelle aussi que l'énergie cristalline cosmique de Sirius est reliée sur cette Terre depuis 
30 ans. Cet apport d'énergie passant par le haut, a été complété par cet apport d'énergie 
d'informations, de Lumière, et de Lumière vibrale, au niveau des pieds et donc de la partie basse 
du corps. La descente de ce qui fut nommé l'Esprit Saint, a permis, si vous le voulez, de rendre 
optimales et fluides les circonstances de la diffusion de l'Onde de vie au sein de vos structures 
comme de votre conscience. Il avait été dit, voilà deux ans, que cette qualité vibratoire et 
énergétique remontant autour de vos jambes, en avant comme en arrière, rencontrerait sur son 
chemin un certain nombre d'éléments présents au niveau de ce qui est nommé muladhara chakra 
et svadhisthana chakra. À ce niveau-là se situait l'instinct vital, c'est-à-dire, tout ce qui est, et qui 
pourrait être nommé l'instinct de survie de la vitalité. Ensuite, cette Onde de vie est passée par ce 
qui est nommé le deuxième chakra ou Svadhisthana, lieu, je vous le rappelle, où se trouve le 
codage énergétique falsifié lié au karma. Ce centre est directement en rapport avec l'énergie vitale 
mais aussi avec toute notion en relation à la fois avec la stabilité, la force, la volonté, la confiance 
en soi et aussi ce qui est nommé la sexualité et encore ce qui est nommé le pouvoir ou, si vous 
préférez, l'ascendance ou l'asservissement sur une autre conscience. 
 
La libération de ces engrammes nommés reptiliens, à condition que le travail ait été effectué, a 
permis à l'Onde de vie, en empruntant deux trajets, l'un antérieur au corps et l'autre postérieur au 
corps dans le plan nommé sagittal, c'est-à-dire au milieu du corps. l'Onde de vie s'est donc 
propagée, après avoir décristallisé toute notion de prédation, de ligne de prédation au niveau des 
deux premiers chakras pour s'élancer, et non pas perforer ce qui fut nommé la gaine des chakras, 
ceux-ci ayant déjà été ouverts et perçus par nombre d'entre vous ; ce que nous avons appelé à ce 
moment-là non plus des chakras mais des Couronnes radiantes. La remontée de l'Onde de vie par 
l'avant et par l'arrière a permis de compléter le travail d'approche, non pas de la Shakti mais du 
Canal Marial en lui-même, rendant possible, pour chacun d'entre vous, de manière beaucoup plus 
aisée et facile, ce que j'appellerais les communions, les dissolutions, les fusions, aussi bien dans 
votre plan que dans tout plan. 
 
Un certain nombre de falsifications logées au niveau des deux premiers chakras qui maintiennent à 
la fois le principe de survie au sein de ce monde, qui entretiennent le feu de la vitalité par 
l'intermédiaire du sang, ainsi que le principe de l'assise énergétique liée au deuxième chakra, 
référant au niveau de la conscience à la notion de pouvoir, à la notion de puissance mais aussi à 
une certaine forme de détournement de l'énergie vitale, au profit de l'énergie vitale et au dépend 
de ce qui est nommé la conscience, aussi bien dans son aspect limité qu'illimité. 
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La remontée de l'Onde de vie a permis, en quelque sorte, de finaliser de manière générale l'action 
du Lemniscate sacré situé dans la partie haute de la poitrine jusqu'à la tête. l'Onde de vie confère 
la Libération collective et aussi, dans une certaine mesure, ce qui fut nommé le Libéré Vivant. Un 
certain nombre d'engrammes qui étaient présents au sein de ces deux premiers chakras ont donc 
été libérés, ou transmutés, ou transfigurés par l'Onde de vie elle-même. Cette Onde de vie possède 
trois caractéristiques, de la même façon que l'activation des Couronnes de la tête et du corps fut 
liée à la conjonction de trois vibrations spécifiques nommées Radiation de l'Ultraviolet, Radiation 
de la Source, et Rayonnement, en quelque sorte, Solaire. Cette triple conjonction a réalisé un 
certain nombre d'éléments qui vous ont déjà été longuement expliqués. 
 
L'Onde de vie réunit en vous et réalise le mariage du Ciel et de la Terre, de votre Ciel et de votre 
Terre. Le Ciel épouse la Terre mettant fin à l'illusion de ce corps et à l'illusion de la séparation. 
l'interaction, car il s'agit bien d'une interaction, entre le courant tellurique de l'Intraterre, 
débarrassé des inversions telluriques vécues au sein des couches isolantes de la Terre, au sein du 
système solaire, a permis cette rencontre au sein de votre Cœur du Cœur. Cette énergie, cette 
vibration, cette circulation, fut appelée, et tel que vous l'avez vécu, des vagues remontantes, vous 
faisant vivre et expérimenter une autre qualité vibratoire de la vie non enfermée, se manifestant 
par la Liberté de l'énergie, de la conscience, ainsi que la Liberté multidimensionnelle. 
 
Ce mariage s'est accompagné, si vous en avez été suffisamment sensible, du rapprochement du 
Canal Marial de votre corps. C'est par ce Canal Marial que se présentent aussi bien Marie que 
n'importe quelle entité de Lumière, mais aussi votre Double monadique, mais aussi votre corps 
d'Êtreté descendu depuis le soleil. La superposition possible entre le corps éphémère et le corps 
d'Êtreté se traduit par la dissolution réelle de tous les engrammes pouvant persister, liés au 
principe du feu vital, et aux engrammes liés à la programmation karmique, mettant fin donc, de 
manière irrémédiable, à la notion de karma, à la notion de peur et surtout à la notion de toute 
ascendance ou toute possibilité d'asservissement sur une autre conscience, au travers de la 
Liberté, de la fusion des consciences ou de la communion des consciences au sein de cet espace 
tridimensionnel, comme au sein des espaces multidimensionnels. 
 
Depuis, je dirais, un certain temps, qui est fonction de votre propre alchimie intérieure 
correspondant au premier et au deuxième chakra, permet dorénavant de percevoir de manière 
claire et distincte, et cela le sera de plus en plus, une triple radiation existant au niveau de la plante 
des pieds. l'Onde de vie, de manière générale, a pénétré au niveau du pied sur une zone nommée 
la Source jaillissante. Sur cette Source jaillissante, peu à peu, rapidement ou progressivement, ce 
déploiement de l'Onde de vie s'est fait à la fois dans le sens de la remontée mais aussi, comme 
vous avez pu le constater, a pris de plus en plus de place par la manifestation, la perception de 
l'énergie et de la vibration sous vos pieds, englobant petit à petit l'ensemble du pied. Voilà 
approximativement un an, naissait une deuxième composante de l'Onde de vie, se situant juste en 
avant du talon. Voilà peu de temps, est apparue une troisième composante, se situant toujours 
sous le pied et intéressant essentiellement la racine des orteils et préférentiellement la totalité du 
gros orteil, voire d'autre orteil. 
 
Comme vous le savez peut-être, la zone des pieds correspond à ce qui est nommé des zones 
réflexes, où tous les organes du corps ainsi que toutes les fonctions énergétiques, psychologiques 
et spirituelles sont incluses. Je vous renvoie pour cela au symbolisme et à l'efficacité du rite de 
lavement des pieds. Le lavement des pieds, qui était présent dans certaines cultures, dans certains 
peuples et dans certaines traditions, est l'occasion de prouver sa dévotion à la conscience de 
l'autre. Le lavement des pieds est un acte d'élévation qui permet effectivement de réaliser une 
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certaine forme d'alchimie. Je tiens d'emblée à préciser, que pour ceux d'entre vous qui seraient 
soit mal à l'aise avec ces composantes de l'Onde de vie, soit en déficit de remontée ou de 
perception, qu'il est toujours possible d'ouvrir plus grand la capacité des chakras sous les pieds à 
capter et diffuser cette Onde de vie. 
 
Un certain nombre d'éléments cristallins vous ont été communiqués. Je dirais pour ma part que 
l'élément le plus simple permettant de libérer les trois composantes de l'Onde de vie, à condition 
que les deux premiers chakras aient été en quelque sorte suffisamment épurés et purifiés. Le 
massage simple des pieds, réalisé sans technique, simplement de mettre en contact vos mains 
avec les pieds, les vôtres ou ceux d'un autre frère ou sœur, permet de connecter le courant 
cosmique venant de Sirius avec le courant du Noyau cristallin venant de la Terre mais aussi de 
Sirius. Ainsi donc, placez vos paumes de mains sur la zone du 1 rein ou se faire magnétiser selon 
une expression très occidentale, cette zone plantaire, simplement en plaçant vos mains sur les 
pieds de votre frère ou de votre sœur, permettent de toute évidence de fluidifier ce qui doit se 
passer par rapport à l'Onde de vie, et par rapport aussi à ce qui est situé plus haut nommé Canal 
de l'Éther ou si vous préférez le canal médian de la colonne vertébrale nommé dans la tradition 
Sushumna. 
 
Je vous rappelle que la Kundalini, elle aussi, est constituée de trois forces entrelacées nommé le 
Serpent de la Kundalini, avec le canal médian, de couleur rouge, le courant solaire et le courant 
lunaire, nommés Ida et Pingala. l'ensemble de ces trois forces logées au niveau du sacrum permet 
d'éveiller ce feu vital. Le feu vital n'est pas le Feu vibral. Il s'agit d'une alchimie entre le feu vital et 
le Feu vibral qui permet de libérer les engrammes limitant les premier et deuxième chakra. 
 
Les composantes qui apparaissent sous vos pieds sont d'une part liées au Noyau cristallin de la 
Terre, permettant dans un second temps, depuis un an, de libérer les Éléments, présents au sein 
de votre corps comme au sein de ce monde. Que cela soit la Terre en tant que globalité, comme 
pour chacun de nos frères et de nos sœurs incarnés en ce moment. 
 
La deuxième composante, apparue à l'arrière du pied dans la zone antérieure du talon, correspond 
précisément à la composante nommée Eau de la Terre ; c'est le moment où les Eaux d'en haut et 
les Eaux d'en bas, les Eaux de la Création, ou si vous préférez ce qui est nommé en Occident l'Eau 
Lustrale, l'Eau du Baptême, et l'Eau d'en bas qui est l'eau fécondante de la Terre, l'eau étant 
indispensable à tout processus nommé vital car l'Eau et le Feu sont composés des mêmes 
éléments, associés différemment. Cette deuxième composante a permis de déverrouiller ce que 
vous nommez aujourd'hui le Féminin Sacré. Ce Féminin Sacré permet, lors de l'activation de la 
deuxième phase de l'Onde de vie, de réguler le déséquilibre masculin-féminin lié et imposé par ce 
qui fut nommé l'élite patriarcale au sein de la falsification, permettant de mettre fin, en quelque 
sorte, à la montée exclusive du feu vital qui n'est qu'une possession par des entités nommées 
archontiques au sein de ce jeu de l'Illusion. Une fois le Féminin Sacré né au niveau des pieds, une 
fois que l'énergie de la Terre et de l'Eau primordiale correspondant, je vous le rappelle, à ce que 
vous nommez les Hayot Ha Kodesh et que nous-mêmes préférons nommer, en Orient, les Agni 
Deva, liées à l'entité, ou au dieu si vous préférez, nommé en Inde, Indra. Indra est le Feu primordial 
de nature féminine accompagnant la Création. 
 
La remontée de l'Onde de vie est donc différente dorénavant. D'autant plus que depuis quelques 
semaines ou quelques mois, selon votre travail d'auto purification par la Lumière des deux 
premiers chakras, permet de faire naître une troisième composante qui est elle, directement reliée 
à ce que je pourrais nommer le mélange de l'Air et du Feu. Cette composante de l'Air et du Feu au 
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niveau primordial ou archétypiel est très exactement ce qui va vous permettre, par la conjonction 
avec les deux autres sources de l'Onde de vie, d'alchimiser l'ensemble des quatre Éléments 
directement sous les pieds mais aussi par résonance, au niveau de votre tête, en faisant apparaître 
alors votre corps de Vérité, votre corps d'Éternité et d'Êtreté, de manière consciente, en 
superposition sur ce corps. La troisième composante de l'Onde de vie, liée à l'Élément Air et à 
l'Élément Feu, est directement liée à votre capacité et vos possibilités de multidimensionnalité, 
vous donnant à expérimenter, à vivre et à vous installer au sein de votre muldimensionnalité, et 
aussi de limiter les influences nommées extérieures, et que vous nommez extérieures, concernant 
vos frères et vos sœurs, ainsi que nos propres interventions au sein de vos plans par l'intermédiaire 
de votre Canal Marial, que cela soit à titre individuel, collectif ou autre. 
 
Une fois que les trois composantes de l'Onde de vie sont apparues, il vous est alors apparu que 
l'énergie était active en permanence sous vos pieds mais que les vagues que vous aviez 
éventuellement chevauchées, comme vous dîtes, de l'Onde de vie, se sont interrompues, créant 
alors ce que j'appellerais un état de stase. C'est ce que vous nommez aujourd'hui votre disparition 
ou vos Absences par intermittence. Que cela concerne vos activités les plus ordinaires comme une 
cessation de l'activité mentale survenant de façon inopinée et spontanée, vous amenant à vous 
poser la question, dans des circonstances fort variées, de qui vous êtes et où vous êtes ? 
 
De ce « qui vous êtes » et de cet endroit où vous vous tenez, permet d'apparaître un changement 
de positionnement, permettant de dépasser les engrammes du feu vital lié à la prédation 
personnelle envers soi même, envers sa propre Éternité car effectivement, ce n'est pas un point de 
vue, votre propre ego et votre propre personne crée de lui-même une prédation par rapport à 
votre propre corps d'Êtreté, tant que les conflits, même mineurs, peuvent exister au niveau de ce 
que j'ai nommé la conscience du 1er et du 2ème chakra. 
 
Cela inclus bien sûr ce qui est nommé la peur, mais aussi toute volonté même inconsciente 
d'asservissement de toute autre conscience que la vôtre, vous apparaissant comme distincte de 
vous. Le Christ vous avait dit : « Ce que vous faîtes au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous 
le faîtes », ce que vous vous faîtes à vous-même, du fait de cette rencontre et de cette 
superposition de ce qui a été nommé l'Éternel et l'éphémère, ou si vous préférez la chenille et le 
papillon, qui se déroule dans le même temps, correspond à la construction de deux programmes 
simultanés. Un programme de dissolution de la forme primaire permettant l'apparition de ce que 
je nommerais la forme initiale. La forme primaire, vous l'avez compris, est liée exclusivement à la 
falsification, à l'enfermement et au feu vital. 
 
La Libération correspond au Feu vibral. Il existe une différence de perception fondamentale entre 
le Feu vibral et le feu vital. Le feu vital ne libère pas mais procure l'illusion de la libération, créant 
un mouvement d'ascension des corps subtils nommés astral, mental et causal, et créant en 
quelque sorte une forme de dissociation entre le complexe éthérique physique et le complexe 
intermédiaire que vous nommez d'une manière générale l'âme. l'âme peut donc, dans certaines 
circonstances où la purification et le passage de la première Onde de vie de la première 
composante, au niveau des deux premiers chakras a, je dirais, nettoyé en profondeur, purifié en 
profondeur ces deux premiers chakras. Mais il est évident que le feu vital doit demeurer jusqu'à 
votre instant final au sein de ce monde.  
 
Ce feu vital est la cause de toutes les erreurs et de toutes les confusions qui peuvent être 
observées, en vous comme à l'extérieur de vous, ou autour de vous. Le feu vital replonge 
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 inévitablement celui qui est sous son effet dans l'inversion à nouveau, c'est-à-dire une espèce de 
marche arrière, de demi-tour, et d'inversion de l'énergie et de la vibration, réactivant de manière 
subtile et pourtant anormale, ce qui est nommé le premier et le deuxième chakra. Vont alors 
apparaître un certain nombre de déséquilibres au niveau du corps physique, se traduisant non pas 
seulement par des vibrations apparaissant sur certaines Portes et Étoiles, comme cela doit être le 
cas normalement, mais aussi par des mécanismes de type chaleur extrêmement virulente venant 
déclencher un processus d'inversion où les visions, les phénomènes de comparaison, les 
phénomènes de dualité vont prendre la première place. 
 
Ainsi donc, ce que l'on peut dire c'est que la résultante de la totalité de l'Onde de vie a permis soit 
la Libération effective, dès l'instant où l'Abandon à la Lumière est vécu de manière complète, 
totale et définitive. Si cet Abandon à la Lumière, pour une raison spécifique liée à la conscience de 
ces deux premiers chakras est encore présent, il va se passer la chose suivante : le Feu vibral 
disparaît, remplacé au fur et à mesure par le feu vital. La traduction n'est ni bonne ni mauvaise, 
l'interprétation ne peut se faire en terme de dualité. Il s'agit simplement de ce que le 
Commandeur, notre Commandeur, a appelé l'Assignation vibrale. 
 
Cette Assignation vibrale correspond à vos choix et le seul choix unique, cela avait été précisé déjà 
depuis de nombreuses années : la peur ou l'Amour, l'Accueil ou le non Accueil du Féminin Sacré. La 
rupture du Féminin Sacré, c'est-à-dire la rupture de communication avec le Noyau cristallin de la 
Terre, va laisser libre cours au feu vital et donc dans sa composante essentiellement de feu, c'est-à-
dire masculine et patriarcale, revendiquant alors un certain Féminin Sacré qui n'a rien à voir avec le 
véritable Féminin Sacré, qui n'est rien d'autre que la notion d'abandon, d'Accueil, et de 
Transparence. Un certain nombre de symptômes sont différents, bien sûr, bien au-delà de la 
perception, entre le feu vital et le Feu vibral. Le Feu vibral vous débarrasse des besoins, des 
pulsions, des peurs mais aussi vous met dans un état nommé l'Infinie Présence, non plus à titre 
d'expérience mais vraiment comme un état établi permanent. 
 
l'activation de cette triple composante de l'Onde de vie se produit de façon concomitante à la 
réalisation de l'alchimie complète de ce qui fut nommé les Croix cardinales et les Croix latérales, 
situées au niveau de la tête, constituant ce qui a été nommé le Triangle du Feu, le Triangle de la 
Terre, le Triangle de l'Eau et le triangle de l'Air. Ainsi, le Feu vibral réactive la multidimensionnalité 
par l'alchimie se réalisant entre le Lemniscate Sacré depuis le point OD de la poitrine, ER de la 
poitrine jusqu'au point ER de la tête, au point central de la tête. Lors de cette activation de la triple 
composante de l'Onde de vie, ainsi que donc des Triangles élémentaires de la tête, vous ont fait 
conscientiser et densifier, si je peux m'exprimer ainsi, le Canal Marial ainsi que la Couronne 
radiante de la tête, permettant alors une libre circulation au sein de la poitrine, c'est-à-dire du 
Cœur, comme au Centre du Centre, comme dans les états multidimensionnels, avec une facilité et 
une évidence que rien ne peut altérer. 
 
Toutefois, ce qui se passe en ce moment, se passe comme l'on dit, Ici et Maintenant, au sein de 
votre Temple intérieur. La Nouvelle Eucharistie est ainsi activée de façon différente de ce qui avait 
été jusqu'à présent, là aussi par l'adjonction de deux composantes différentes. l'alchimie du feu 
vital, la transmutation du feu vital en Feu vibral n'est achevée que lorsqu'il y a réellement 
destruction, ou si vous préférez dissolution de l'âme. l'âme n'étant, en quelque sorte, qu'une 
coloration matricielle en relation avec les impulsions, les désirs, le besoin d'expérience, et la 
dualité. Le retournement de l'âme vécu voilà quelques années a permis, si vous voulez, de vivre un 
certain nombre d'éléments liés par expérience à l'état de Présence, à l'état d'Infinie Présence, 
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voire à l'état d'Ultime Présence, préparant en quelque sorte, quand cela ne fut pas le cas dès les 
premiers instants de l'Onde de vie, à la Libération définitive de l'être de l'Illusion. 
 
Bien sûr, les notions développées par certaines Étoiles, par exemple l'Humilité, la Simplicité, 
l'Éthique, l'Intégrité, l'Attention et l'Intention, ce que vous nommez les quatre piliers du Cœur, et 
sur lesquelles nous avons travaillé voilà maintenant des années, ne permet pas de libérer 
effectivement l'âme. l'âme ne va pas donc aller vers sa dissolution mais bien vers son 
renforcement, traduisant simplement par là le fait qu'il y a un besoin d'expérimenter la vie de 
l'âme. Ceci appartient à votre choix. Il est donc important, si je puis dire, pour ceux qui perçoivent 
ces courants vibratoires, d'observer ce qui se déroule à l'intérieur d'eux-mêmes. 
 
l'Onde de vie, quand la triple composante est active, vous met dans ce que je nommerais une Paix 
inébranlable, quelles que soient les circonstances de votre corps, quelles que soient les 
circonstances de votre conscience, quelles que soient les circonstances de vos relations comme les 
circonstances de ce monde. Ceci se produit actuellement, il existe donc une Assignation vibrale. 
Cette Assignation vibrale se traduit par la liberté absolue de l'âme de poursuivre une expérience 
limitée au sein de l'Illimité, ou à la disparation totale de toute expérience afin de retrouver ce qui 
est nommé le non être, si vous préférez, ce qui nous avons nommé l'Absolu, l'Ultime ou le 
Parabrahman. 
 
Ceci se réalise de soi-même, dès l'instant où vous avez laissé tomber toutes les défenses et si vous 
avez réellement prouvé à vous-même, et seulement à vous-même, que vous êtes exempt de toute 
dualité, que cela soit par vos émotions, vos pensées, que cela soit par votre comportement, qu'il 
soit physiologique ou psychologique. Tout ceci se produit en cette période, la triple Onde de vie est 
donc, comme je le dis et le répète, ce qui active l'ADN spirituel situé au niveau de vos Triangles 
élémentaires de la tête. C'est par l'activation de ces quatre Triangles constitués en triangles que le 
corps d'Êtreté, par l'intermédiaire du Canal Marial et du Cœur va pouvoir à son tour se déployer en 
vous et autour de vous, mettant fin de cette façon à l'illusion de la séparation et à l'illusion de ce 
corps, ainsi qu'à l'illusion de ce monde. 
 
Votre réel se transforme effectivement et concrètement au sein même de votre incarnation. Ce qui 
se produit alors va être différent : soit l'âme existe, soit l'âme est dissoute. Si l'âme existe, elle va 
vous entraîner vers des expériences nouvelles. Le besoin de poursuivre une certaine forme 
d'illusion, même en ayant vécu le Soi et le sentiment d'être libéré, alors que vous n'étiez que des 
Libérateurs. Ce qui est bien plus important, c'est la Liberté de l'ensemble de l'humanité au 
moment final qui correspond, comme vous l'a redit la Source, à ce qui a été nommé le Serment et 
la Promesse. 
 
La conjonction de la triple qualité de l'Onde de vie avec la conjonction des quatre Éléments ainsi 
que du 5ème Élément central, vous donne à vivre l'accès même à la muldimensionnalité en ce 
corps, en vous comme en toute dimension, en tout monde. Avec des expériences nécessaires à ce 
qui est utile pour vous, pour en quelque sorte activer, de manière plénière, l'activité des Éléments 
au sein des Triangles de la tête. À ce moment-là il ne peut exister la moindre inversion, il ne peut 
exister la moindre contradiction entre l'intérieur et l'extérieur, et il ne peut exister surtout aucun 
élément intermédiaire tel que vision, pensée, karma ou vision de quoi que ce soit. Ceci confère à 
vous établir au sein de l'Ultime Présence, non plus en tant qu'expérience mais de manière 
spontanée et définitive. 
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De votre capacité à observer ce qui se déroule en vous, car vous l'avez bien compris, excepté ce qui 
a été nommé la Grâce des derniers instants, mais qui concerne essentiellement ceux d'entre vous 
qui sont passés par la Voie de l'Humilité et de la Simplicité sans aucune perception énergétique et 
vibratoire, sont à même de vivre, avec la plus grande des évidences, le moment venu. Ceux d'entre 
vous qui ont suivi un processus que je qualifierais d'énergétique et vibratoire, de pratiques, ont à 
se qualifier en quelque sorte ou à voir, si je peux dire, leur propre devenir à travers ce qu'ils vivent 
en ce moment, et très précisément en ce moment. 
 
l'ensemble des clés Métatroniques vous a donc été déversé depuis cet été. Vous avez en vous 
l'ensemble de la Création, vous avez en vous l'ensemble des possibles, l'ensemble des devenirs, 
que cela concerne l'être ou le non être. Ainsi donc, de votre positionnement vibratoire se déroule 
en ce moment même votre Assignation vibrale. Ceci indépendamment de la complexité apparente 
de ce qui est nommé ce corps d'Êtreté, qui en fait est beaucoup plus simple que ce que l'on appelle 
une structure carbonée mais aussi beaucoup plus lumineux. Il va se passer à ce moment-là, une 
capacité, ou non, à vivre à volonté ce qui est nommé l'Infinie Présence, quelles que soient les 
circonstances, encore une fois, de ce corps comme de votre conscience elle-même. Si toutefois, 
l'âme ne s'est pas dissoute entièrement, si le retournement de l'âme a eu lieu mais que celle-ci ne 
s'est pas désagrégée par la disparition de tout feu vital ainsi que de tout pouvoir sur vous ou sur 
autrui, va se manifester des signes qui n'ont plus rien à voir avec la multidimensionnalité mais qui 
concernent exclusivement la dualité qui représente simplement le combat de l'âme et de l'Esprit 
en soi, comme sur ce monde. 
 
Il n'y a ni jugement, ni meilleur, ni pire, il y a simplement la révélation qui se fait jour dans ce Face 
à Face, précédant de peu de temps le moment final et collectif 
 du Serment et de la Promesse, qui n'est pas la fin définitive de l'Illusion mais la découverte totale 
de l'Illusion, en soi comme autour de soi, sans jugement et je dirais sans état d'âme puisque celle-
ci n'existe plus. l'état d'âme est caractéristique d'une sensibilité émotionnelle, d'une manifestation 
du mental agencée par rapport à l'asservissement, agencée par rapport à la prédation et non plus 
dans sa tranquillité telle qu'elle peut être observée pour celui qui est installé dans l'Absolu ou 
encore de manière définitive dans l'Infinie Présence. 
 
Les conséquences en sont donc profondément différentes. Si l'âme existe aujourd'hui, cela se 
traduit par des distorsions, je dirais, de l'Absolu, des distorsions de la perception de soi même, qui 
ne sont pas encore complètement mises à jour même si celles-ci peuvent être captées 
extrêmement facilement par celui qui est en contact avec ce frère ou cette sœur. 
 
Rappelez-vous bien que tout est très exactement, comme vous le disait notre Commandeur, à sa 
juste place. Il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune anomalie dans tout ce qui se déroule en ce 
moment. Chacun et chacune trouvant très précisément sa place, soit dans la disparition de l'âme, 
mettant à jour l'Esprit dans sa pureté et révélant ainsi à la fois le Brahman et le Parabrahman. 
C'est-à-dire qu'à ce moment-là vous épousez l'être et le non être dans la même réalité 
tridimensionnelle encore présente. Là est la Liberté, elle est votre liberté, comme la liberté de tous 
les êtres avec lesquels vous êtes amené à entrer en relation. 
 
Dans le cas inverse, apparaît à nouveau une forme de cloisonnement et de séparation, dont les 
manifestations physiologiques comme de la conscience sont profondément différentes. À ce 
moment-là il existe, non plus, ce qui est normal, des picotements aux niveaux des Portes, des 
douleurs en certaines Portes, voire des feux remontant aussi bien le long du dos que se 
manifestant sur la Couronne radiante du Cœur et la Couronne radiante de la tête, mais bien plus 
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comme un feu dévorant qui va envahir le corps et se traduire par des manifestations organiques, se 
traduisant soit par une atteinte de la peau, soit par une atteinte des fonctions cognitives liées au 
besoin de contrôler et de dominer. Se contrôler et se dominer soi-même comme contrôler et 
dominer l'autre. Ceci correspond à ce qui est nommé l'ADN reptilien présent à la surface de cette 
Terre, même si vous n'avez pas de Lignée dite reptilienne. 
 
Ainsi donc, il n'y a pas d'autre travail que l'abandon du Soi au Soi Universel, ou si vous préférez à 
l'Unité, ou si vous préférez au non être. Ainsi donc, il vous est dès aujourd'hui fort possible, et cela 
deviendra de plus en plus éclairé, de plus en plus évident, et de plus en plus marqué, que cela soit 
au niveau de votre conscience comme au niveau de votre corps, comme au niveau de vos 
perceptions dites vibratoires ou énergétiques. 
 
Le Feu de l'Esprit ou le Baptême de l'Esprit, se traduit par un certain nombre de potentiels 
particuliers, se traduisant essentiellement par ce qui fut nommé, encore hier, par Ma Ananda, les 
différents types d'extase pouvant se produire. Le feu vital ne réalise pas d'extase mais réalise une 
coupure avec la matérialité, c'est-à-dire quelqu'un qui est en fuite par peur ou par pouvoir. En fuite 
du réel, comme en fuite de la vérité de la Lumière, amenant une forme de travestissement en 
vous, mais encore une fois, ceci n'est lié qu'à la persistance ou non de l'âme qui, je vous le rappelle 
de façon définitive, sera elle-même libérée quel que soit ce qui se déroule en ce moment. Que cela 
soit de votre point de vue, blanc ou noir, que cela soit de votre point de vue, bien ou mal. Si vous 
avez encore ces points de vue, cela n'a strictement aucune importance car la Libération est acquise 
pour toutes les consciences présentes à la surface de cette Terre mais le devenir vibral, si tant est 
qu'il y en ait un, pour ceux qui par exemple auraient le loisir de visiter leurs Lignées stellaires ou 
leur Origine stellaire tout en étant établi au sein de l'Absolu qui, je vous le rappelle, englobe tous 
les autres états. 
 
Ou l'impossibilité de mener à bien cette reconnexion avec son Origine stellaire et avec ses Lignées 
stellaires se traduira alors, au niveau de l'âme, par un besoin de dualité, un besoin de matérialité, 
et ne faisant aucunement cesser les besoins physiologiques, ou en tout cas ne les transformant pas 
suffisamment, permettant en quelque sorte de faire ascensionner le corps dans sa dimension 
corporelle. Le corps n'est absolument pas indispensable mais simplement ce corps doit être en état 
de fonctionnement, non pas par rapport aux organes et au vieillissement mais bien plus par 
rapport à ce qui nommé l'énergie vibrale, ou la vibration, ou si vous préférez le mélange du vital et 
du vibral. 
 
Il y a donc en vous, en ce moment comme sur l'ensemble de cette planète, un élément acquis qui 
est la Libération de la Terre et de votre conscience. Mais durant cette période intermédiaire, qui a 
été nommée voilà plus de deux ans l'Avertissement, que vous vivez en ce moment même, est 
l'épisode final lié à l'apparition dans votre Ciel d'un corps céleste, va se traduire par un 
positionnement de plus en plus ferme et de plus en plus évident, soit au sein du non être, soit au 
sein de la manifestation unifiée par rapport à l'âme encore présente. 
 
De votre capacité à disparaître découle votre positionnement. De votre capacité à vous effacer 
devant la Lumière pour devenir réellement et concrètement ce que vous êtes, c'est-à-dire ce corps 
d'Êtreté et cette Lumière. Il ne doit plus rester en vous la moindre âme ni le moindre pouvoir ni la 
moindre peur. Ceci dit, ceux qui aujourd'hui, parmi vous, exprimeraient des peurs ou des doutes, 
laissez faire là aussi ce qui se déroule en vous, car vous ne trouverez aucune réponse à vos 
questions à l'extérieur de vous mais bien à l'intérieur de vous. 
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Tout ce qui se déroule dans votre vie, ici même comme chez vous, comme dans vos relations des 
uns avec les autres, ne fait que traduire cette sorte d'affiliation à un plan ou à un autre plan. Ainsi 
donc, vous créez des affiliations, des rencontres qui sont directement reliées à vos affinées 
vibratoires, énergétiques et de conscience. Tout est à sa juste place, ce qui signifie qu'il n'y a ni 
bien ni mal, il y a simplement des consciences qui, dans leur liberté, ont décidé de jouer le jeu de 
l'expérience au sein des mondes unifiés. Il existe d'autres frères et sœurs qui n'ont pas ce besoin et 
dont l'âme n'est plus nécessaire parce qu'ils ont décidé de s'établir dans les dimensions de leur 
Origine qui est au-delà de la 5ème dimension, qui commence à partir de ce qui est nommé la 
dimension onzième et jusqu'à la limite de l'anthropomorphisme. 
 
Ainsi donc ce qu'il vous est demandé de faire, c'est de voir à l'intérieur de vous ce qui se déroule, 
de manière précise, non pas tant comme je viens de l'expliquer par la perception ou non de 
l'énergie, que cela soit le feu vital ou le Feu vibral mais bien plus de regarder quels sont vos 
propres fruits intérieurs. Ces propres fruits sont-ils le doute ? Sont-ils la peur ? Sont-ils la crainte de 
l'inconnu ? Ou sont-ils l'équanimité, la Paix, la béatitude et la Liberté au sein même de ce corps, 
quelles que soient les lois encore présentes au sein de ce monde. 
 
La Liberté ne connaît aucune loi, aucun enfermement. La Liberté est totale, elle se déploie dans 
tous les sens, à condition que ce véhicule intermédiaire nommé âme se soit retourné et soit 
complètement purifié par le Feu de l'Esprit qui, je vous le rappelle, est lié à la troisième 
composante de l'Onde de vie, mais aussi par l'Eau, l'Eau de votre corps comme les Eaux d'en Haut, 
et ceci correspond à la deuxième composante de l'Onde de vie. l'Air étant à ce niveau-là, l'Élément 
qui met en mouvement et qui permet, par la fusion de ces quatre Éléments, de rejoindre le point 
central, c'est-à-dire le Cœur du Cœur au niveau du cœur, et le point ER au niveau de la tête, qui 
correspond à l'Éther original non amputé et non associé au feu vital, puisque celui-ci a été 
transmuté par le Feu de l'Esprit ou le Feu vibral. 
 
Ainsi donc, ce qui se déroule en vous n'a pas à être modifié mais simplement à être accepté, avec 
la même confiance. La seule façon pour vous de vivre cette Assignation est d'Accueillir. C'est en ce 
sens que la modification de l'Eau de votre corps d'Êtreté, comme de votre corps physique, est 
indispensable. 
 
La naissance des trois courants sous vos pieds s'accompagne dorénavant, comme je l'ai dit, à la fois 
de l'activation des Triangles élémentaires de la tête, mais aussi de la constitution, au sein de ce qui 
est nommé le Cœur, non plus seulement des quatre piliers du cœur ou encore de la Nouvelle 
Eucharistie, mais bien les vingt-quatre facettes existantes tel un prisme, correspondant à l'une des 
formes géométriques parfaites qui est préalable à la forme géométrique parfaite la plus simple qui 
est le cube, et l'aspect aussi de la pyramide nommée octaèdre. L'octaèdre et le cube sont les deux 
formes originelles de manifestation des Hayot Ha Kodesh, ou si vous préférez des Éléments dans 
leur dimension archétypielle, dont vous êtes porteurs au niveau de ce que j'ai nommé l'ADN 
spirituel. 
 
Ce qui se déroule en vous n'est rien d'autre que l'accomplissement, à la fois du Serment et de la 
Promesse, et aussi l'accomplissement de votre devenir si celui-ci existe. Il n'y a donc pas à lutter 
contre, ou à favoriser quoi que ce soit mais bien plus à laisser ce que je dirais, l'énergie, mais aussi 
le vibral, modifier et réaliser en vous ce qui doit l'être. Vous ne pouvez que majorer la perception 
de ces courants, vous ne pouvez que découvrir, avec l'aide aussi bien des techniques qui vous ont 
été enseignées voilà des années, qu'à travers la non-action, qu'au travers des cristaux, permettant 
de voir plus clair sur qui vous êtes, et plus clair sur un éventuel devenir. 
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Ceci n'appelle aucun jugement, ni aucune considération autre que de laisser chacun libre de ce 
qu'il a à vivre en respectant sa Liberté, car votre Liberté dépend de sa Liberté, quel que soit ce qui 
est dit, quel que soit le positionnement qui est pris. Dès l'instant où vous respectez cela, vous 
constaterez de manière fort simple que l'Onde de vie, et la vibration des chakras situés sous les 
pieds s'harmonisent de manière totale avec le prisme à vingt-quatre facettes situé au niveau du 
Cœur et les quatre Éléments situés au niveau de la tête et au niveau archétypiel. 
 
Celle alchimie-là vous restitue intégralement à l'Unité ou vous fait découvrir les résistances 
existantes, qui ne sont pas des pathologies ou des anomalies mais bien plus un besoin de mener à 
terme certaines expériences au niveau de l'incarnation, dans des mondes unifiés, ou encore dans 
un statut particulier que vous avez choisi vous-même, c'est-à-dire de participer à la Libération d'un 
prochain monde. 
Ainsi que nous vous l'avons spécifié depuis déjà fort longtemps les uns et les autres, et de manière 
fort humoristique le Commandeur, nous étions aussi en phase de recrutement, et même si cela 
vous semble aujourd'hui quelque chose d'inenvisageable, cela n'est inenvisageable que pour l'ego. 
 
Ceci dit, ce que vous expérimentez aujourd'hui vous place donc face à vous-même et à 
l'emplacement très exact de ce que vous avez construit, et aussi la résultante de votre propre 
dissolution, de votre propre, entre guillemet, évolution en sein de ce monde. Il n'y a donc rien à 
rejeter, ni en vous ni en l'autre, il y a juste à dépasser, aussi bien votre point de vue que le point de 
vue de l'autre pour adopter ce que j'appellerais la neutralité, la bienveillance, l'Amour et 
l'équanimité. 
 
C'est à cette condition, et à ces conditions seulement, que la dissolution de l'âme sera parachevée 
et vous montrera la gloire de l'Esprit dans toute sa splendeur. Vous serez à ce moment-là 
couronné. Ce Couronnement correspond à une modification de perception aussi bien de ce que j'ai 
nommé le prisme à vingt-quatre facettes situé dans votre corps, dans votre Cœur, et aussi des 
Triangles élémentaires de la tête, vous donnant à découvrir un certain nombre de 
fonctionnements. La triple composante de l'Onde de vie, activée en ce moment même, vous 
donne à vivre tout cela, vous donne à voir aussi parmi vos relations, proches, intimes, ou 
spirituelles, ce qu'il peut exister en chacun, sans aucun jugement, sans aucune idée de meilleur ou 
de pas meilleur. 
 
Le respect de la Liberté de chacun est à ce prix-là, cela vous a été expliqué à de très nombreuses 
reprises. Soit vous êtes dans la peur, et vous manifestez la prédation, la dualité, le feu vital à 
l'extrême. Soit vous êtes dans l'Amour et le Feu de l'Amour, à ce moment-là, ne sera plus un Feu 
mais une Eau qui coule dans tout votre corps, se traduisant par des picotements, par des pressions, 
voire des douleurs, exclusivement au niveau des Portes antérieures ou postérieures du corps. Que 
cela concerne aussi bien la porte Ki-Ris-Ti, les Portes Attraction-Vision, les Portes Profondeur, les 
Portes Clarté, et toutes les Portes situées à l'arrière du corps. Ceci correspond à l'emboîtement, en 
quelque sorte, de votre corps d'Êtreté avec votre corps éphémère, permettant la bascule définitive 
de la conscience au sein de ce corps d'Éternité, avec ou sans votre âme, c'est-à-dire porteur encore 
de mémoires ou de désirs d'expériences. Aucune expérience n'est condamnable dès que la Liberté 
et la connexion est réalisée. 
 
Ainsi donc nous vous invitons, plus que jamais, à tourner votre regard à l'intérieur de vous, à ne 
plus voir la moindre discrimination à l'extérieur de vous, ce qui ne veut pas dire ne pas voir, ce qui 
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veut dire voir et accepter quoi qu'il se déroule, en vous comme dans chacun de vous, à respecter 
tous les devenirs s'il en existe, comme l'Absolu, quel qu'il soit. 
 
l'Onde de vie possède un certain nombre de modifications aussi de la conscience. Je me suis axé 
surtout à faire le lien entre ce que vous nommez l'énergie, la conscience, le vibral et les 
interactions se produisant entre ces différents termes. Ensuite il existe d'autres fruits visibles et qui 
seront de plus en plus visibles, concernant la conscience et le corps physique, indépendamment, je 
dirais, de ces manifestations vibratoires, de ces manifestations de feu vital ou de Feu vibral. Ainsi 
donc, l'ensemble de la triple composante de l'Onde de vie, au niveau de la conscience, va se 
traduire par un accès direct, conscient et concret à votre multidimensionnalité. Ceci chacun d'entre 
vous est appelé à le vivre, à une échéance différente mais toutefois préalable à ce que j'appellerais 
la résolution finale de ce monde. 
 
l'Avertissement qui est en cours, qui est simplement cette Assignation vibrale, vous permet de 
vous ajuster au mieux à votre propre devenir ou à votre propre non être, vous permettant de 
goûter, au sein de cette matière et de cette conscience limitée, les fruits de l'Amour et de la 
Liberté, ou les fruits de vos expériences au sein de l'âme concernant essentiellement, durant cette 
période, la peur et donc ce que cette âme peut nommer le bien et le mal, qui n'existent que dans 
la tête, je dirais, de l'âme mais absolument pas dans le Cœur. 
 
Le Cœur ne connaît que le Cœur, la Liberté ne connaît que la Liberté, l'Amour ne connaît que 
l'Amour. 
 
Voilà les éléments assez riches et assez denses que je souhaitais vous donner comme autant de 
points de repère dans ce qui se déroule dans votre Temple intérieur, dans votre conscience, 
comme dans ce corps. 
 
Permettez-moi de m'installer dans votre Présence, en vous comme autour de vous, et de vivre 
ensemble ce moment d'Éternité. 
 
…Silence… 
 
Je suis UN AMI, de mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, la Vérité, et l'Amour soient votre 
demeure. Je vous dis à bientôt. 
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FRÈRE K 

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

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

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

 
 
Je suis Anaël Archange. Bien aimés enfants de la Loi de Un, me voici avec vous et en vous. 
Permettez-moi de vous saluer par mes bénédictions et mon Amour, au sein de votre Amour.  
 
Ma présence est destinée, si vous le voulez bien, à essayer d'éclairer ce qui peut encore vous poser 
question. Ainsi donc, j'écoute ce que vous avez à demander. 
 
Question : suite à ce dont on a eu conscience dans le protocole d'assignation vibrale avec les 
Melchisédech, notre destination est-elle définitivement fixée, Ascension ou Libération, ou cela 
peut encore changer ? 
Bien aimé, il convient de saisir que la Libération est acquise pour l'ensemble de l'humanité. Ce 
processus d'assignation vibrale correspond simplement au Face à Face, destiné à vous montrer là 
où vous êtes actuellement, vous donnant des éléments de différentes manières, vibrales, visuelles 
ou autres, vous permettant d'éclairer votre situation actuelle. 
 
Comme cela a été signifié, votre situation actuelle est le résultat de l'ensemble de ce que vous 
êtes, non seulement au sein de ce monde, à travers vos prises d'incarnation, bien au-delà de tout 
karma, mais en résonance aussi, directe, avec l'expression de vos lignées au sein de ce monde, en 
cette fin des temps. Bien sûr, l'assignation vibrale est irrévocable, mais je vous rappelle que cette 
notion d'irrévocable bénéficie, comme dans vos procédures, ce qui est appelé l'Appel, par rapport 
à cette décision que vous-même avez prise. Ce Face à Face vous permet éventuellement, si telle 
est votre destinée, au sens le plus spirituel, au sens de l'Esprit, si votre destinée est autre que celle 
qui vous est attribuée par vous-même, il vous reste la possibilité de faire Appel. Cet Appel n'est 
rien d'autre que la manifestation de la totalité de la Grâce, au moment appelé collectif du Choc de 
l'humanité qui, je vous le rappelle, correspond à l'apparition, dans votre ciel, d'un corps céleste 
suffisamment important pour causer nombre de modifications aussi bien au niveau de la 
conscience que de l'ensemble des éléments de la terre, et le retour de l'Éther primordial au sein de 
ce système solaire et de cette planète. 
 
Ainsi donc, si l'assignation vibrale qui t'a été proposée au travers des différents signes et formes de 
manifestations qui sont survenues à ta conscience, il y a toujours, ainsi que vous l'a précisé 
Thérèse, la possibilité de rentrer dans l'Abandon total au Christ. Ceci ne dépend aucunement de 
votre personne, ne dépend aucunement de votre état de Soi, mais bien plus d'un acte de courage 
final correspondant à laisser œuvrer le Christ en vous, à laisser œuvrer la Lumière en vous, 
simplement, sans plus jamais vous poser des questions à vous-même concernant aussi bien ce 
devenir, aussi bien que votre situation actuelle ; mais pour l'objectif de votre conscience que nous 
avons nommé Attention et Intention doit se porter, à chaque souffle de votre vie, à chaque 
moment de votre vie, sur la présence Christique. 
 
Dès l'instant où vous réalisez cela, il n'y a plus d'obstacle à ce que l'assignation vibrale soit 
modifiée par la teneur de l'Appel que vous avez formulé. Cet Appel n'est pas une demande autre 
que la Présence du Christ en vous, par l'Intention et l'Attention. L'ensemble des structures qui ont 
été créées durant l'ensemble de cette période correspondant à trente années, est très exactement, 
encore une fois, l'endroit où vous devez être. Toutefois, la loi de Grâce, qui est la seule loi, qui vient 
transcender toutes les lois de ce monde, permet effectivement, aussi bien à celui qui ne s'est 
jamais posé de questions qu'à ceux d'entre vous se posant encore des questions, si la qualité de 
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votre Cœur, non pas au sens amoureux, ni sentimental, ni affectif, correspondant plus à ce que je 
nommerais le don de soi et le sacrifice de soi, don du Soi comme sacrifice du Soi, permet, quelles 
que soient les circonstances, de changer cette assignation vibrale. 
 
Ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il n'y a pas de possibilité par la vibration, par l'énergie, ou 
par l'Onde de Vie, ou par le Canal Marial, par quoi que ce soit d'autre, de réaliser ce changement. 
Le changement ne peut donc venir que de votre Intention et de votre Attention au Christ. Si cette 
appellation ne vous convient pas, il conviendra de prendre son représentant au niveau de la Porte 
des Étoiles, c'est à dire le Soleil. Ce principe permet effectivement de modifier la teneur des 
composantes de vos lignées stellaires, afin de vous permettre, selon votre origine stellaire, de 
regagner les espaces de la Liberté infinie précédant l'Absolu. 
 
Toutefois, et comme cela a été dit et répété durant suffisamment longtemps, l'Absolu ne peut être 
en aucun cas une quête mais bien la cessation totale de la quête, afin de s'installer dans ce que j'ai 
appelé, voilà des années, Hic et Nunc, c'est à dire l'Ici et Maintenant. Je vous rappelle que l'Ici et 
Maintenant ne reconnaît aucune blessure du passé ni aucune souffrance du passé comme étant 
sienne, ni aucune projection dans l'avenir étant sienne. Ceci correspond à une forme de neutralité 
de la conscience qui correspond à son ouverture maximale, à ce qui est nommé l'Œuvre au Blanc 
et ce qui est nommé le Féminin Sacré. L'Œuvre au Blanc consiste à laisser dissoudre ce qui doit être 
dissous, concernant essentiellement tout ce qui est éphémère ; le sens d'une identité, le sens 
d'une histoire, le sens même d'un devenir ne doit plus vous affecter, excepté de demeurer en 
plénitude, l'instant présent et l'Appel du Soleil, du Christ Mikaël ou de la nouvelle Trinité. La 
nouvelle eucharistie est celle qui peut vous proposer, dès l'instant où vous disparaissez à vous-
même, dans tous vos questionnements d'ordre spirituel ou de devenir, ainsi donc ce que vous 
nommez votre devenir peut être modifié par la Grâce. 
 
Simplement, l'assignation vibrale correspond aussi à ce qui a été nommé, voilà plus de deux ans, 
l'Avertissement. Cet Avertissement correspond, comme je l'ai déjà dit, à ce qui a été nommé le 
Choc de l'humanité par Sri Aurobindo. Ce qui se passe actuellement en vous, à titre individuel, 
correspond très précisément à l'une des étapes proposées dans ce chemin du Choc de l'humanité : 
êtes-vous dans le déni ou le refus, êtes-vous dans la colère, êtes-vous dans la négociation ou êtes-
vous dans l'acceptation ? C'est à vous de voir, selon comment vous êtes au sein de ce monde et 
non pas ailleurs, pour réaliser votre état par rapport à ce qui est là. Si vous arrivez, et ceci ne peut 
se faire que par la cessation du mental, la cessation des émotions, non pas en vous en privant mais 
en étant conscient et lucide qu'au sein de l'espace présent, réellement vécu et conscientisé, il n'y a 
aucune place pour le passé, aucune place pour l'avenir et encore moins pour quoi que ce soit 
comme éventualité de l'avenir, excepté la Fusion avec le Christ. 
 
Les principes que vous avez vécus, de façon plus ou moins intense, jusqu'à présent, concernant les 
épisodes de Communion et de Fusion sont déjà des marqueurs de votre capacité à vous effacer 
devant la Grâce, à vous effacer dans le sens d'une individualité au sein d'une forme ne connaissant 
pas le sans forme. Ne connaissant pas le sans forme, il n'y a aucun moyen, au sein de cette forme, 
de le connaître si ce n'est de le vivre. Pour cela, il convient d'adopter une attitude de vacuité, 
d'accueil bienveillant, de non jugement et surtout la capacité à laisser œuvrer la Lumière en vous, 
dans toutes les circonstances de votre vie. Dans ces cas-là, l'assignation vibrale, si elle ne vous 
convient pas, correspond à un Appel. Cet Appel formulé selon votre état d'être, et non pas selon 
une demande mentale ou émotionnelle, permettra en quelque sorte de modifier votre 
positionnement, voire ce que vous nommez votre destination. 
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Je rappelle toutefois que l'Absolu ne peut être en aucun cas une destination mais un état au-delà 
de tout état, ne connaissant aucun passé, aucun avenir, aucun futur ni aucune autre dimension 
excepté l'origine des dimensions, c'est-à-dire ce qui est appelé ce Néant, qui correspond en fait à 
l'origine primordiale de la Lumière. Retrouver l'origine permet de déployer votre conscience, dans 
quelque dimension que ce soit, dans quelque fonction que ce soit, en totale liberté et ce 
indépendamment même de ce qui a été nommé le corps d'Êtreté, vous permettant de voyager 
sans bouger de l'Absolu, dans toute conscience existant sur l'ensemble des univers et des 
multivers, c'est-à-dire devenir réellement et concrètement le Grand Tout nommé le Parabrahman. 
Mais pour cela, vous le savez, il vous faut disparaître totalement, entièrement et intégralement de 
tout ce qui est appelé l'éphémère. Bien sûr, vous avez à mener un certain nombre d'activités, de 
fonctions ; celles-ci ne sont pas, ni à dédaigner, ni à rejeter, mais vous offriront, justement, dans le 
cadre de vos fonctions et de vos positions au sein de ce monde, le sens du Service, le sens de la 
dévotion et en définitive, le sens du sacrifice menant à la consumation totale de l'âme, afin de 
libérer totalement l'Esprit éternel que vous êtes, au sein même de ce monde, avant que l'Esprit, 
dans sa globalité, remplisse les espaces et les interstices de vos vies au sein de ce monde. 
 
Question : pourquoi, lorsque je ferme les yeux, j'ai un défilé d'images qui se superposent les 
unes aux autres ? 
Bien aimé, étant donné l'ouverture des centres énergétiques, en particulier de la Couronne 
radiante de la tête, il existe effectivement un certain nombre de processus qui peuvent être vus, 
indépendamment de toute volonté de voir, qui ne concerne plus ce qui fut nommé le troisième œil 
mais bien plus des éléments de miroir intérieur concernant votre propre fonctionnement. Ainsi, si 
il vous semble être attiré ou dévié de votre état d'Ici et Maintenant par rapport à des mécanismes 
de vision quels qu'ils soient, excepté, je précise, ce qui correspond à des passages, soit de 
 visages, soit d'animaux en résonance avec vos lignées, dans ces cas-là, ces images ne sont pas ni à 
travailler ni à réfuter mais à traverser tout simplement. 
 
Maintenant si ces mécanismes visuels, les yeux fermés, concernent les scènes de la vie 
quotidienne, des objets que je qualifierais d'incongrus, à ce moment-là il convient de ne 
aucunement s'y attacher et de recentrer son attention simplement sur deux points. En tout 
premier lieu la respiration, afin d'établir ce que je nommerais une respiration consciente avec 
inspiration – pause – expiration – pause - inspiration, à votre rythme, tout en portant l'intention 
sur, et l'attention et l'intention, au niveau de ce qui a été nommé le Chant de l'âme. À ce moment-
là que se passera-t-il ? Il y aura une telle modification de la perception vibratoire sur l'ensemble du 
corps, ainsi qu'une fréquence totalement différente au sein de l'oreille gauche ou des deux oreilles, 
à ce moment-là, comme vous le constaterez, les visions, excepté celles qui doivent demeurer, 
disparaîtront en totalité et procureront l'accès à ce qui est nommé l'Infinie Présence traduisant, si 
une vision demeure, qui n'est plus la vision du troisième œil ni la vision du Cœur mais la vision 
directe, par l'intermédiaire de vos lignées constituantes, à autre chose qui est la Lumière Blanche. 
 
Dès l'instant où votre écran mental est rempli de Lumière Blanche, vous constaterez très 
facilement que survient ce que vous nommez endormissement. Cet endormissement par la 
Lumière Blanche n'est rien d'autre que ce qui fut nommé la conscience Turiya ou l'Infinie Présence, 
et donc votre capacité d'accès à l'Absolu. Je vous rappelle que l'accès à l'Absolu n'a que faire des 
processus illusoires que vous nommiez vies passées, que vous nommiez vies futures, que vous 
nommiez visions, dans son acceptation la plus large et la plus profonde. Ainsi donc, contrairement 
à ce que vous pourriez penser dans un premier temps, le fait de ne rien voir mais le fait, en même 
temps, de disparaître à soi-même et à ce monde est le signe patent de votre accès à ce que vous 
êtes au sein de l'Éternité.  
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Il n'y a donc pas, si ce n'est au niveau de la personne qui croit qu'elle n'y est pas, il n'y a rien à 
revendiquer, excepté de saisir, de comprendre la finalité de cela. De la même façon qu'au niveau 
de votre civilisation, dans cette période, est connu un processus qui s'appelle expérience de mort 
imminente ; certains êtres ont des souvenirs extrêmement précis d'un voyage dans l'astral ou au-
delà de l'astral, ceci suffit largement à changer la vie. 
 
En ce qui vous concerne, le témoin de votre accès à l'Absolu et de ce que vous êtes en 
permanence, même si vous n'êtes pas établi au sein de cela, a été nommé, pour le différencier, 
Infinie Présence. Dans l'Infinie Présence, il n'existe ni forme, ni personne, ni différenciation, tout au 
plus peut-il exister l'immersion au sein de la Lumière Blanche. Vous constaterez dans les semaines 
qui viennent d'autres mécanismes, à la fois vibratoires et visuels, concernant votre structure 
nommée corps d'Êtreté. Ce corps d'Êtreté, présent en vous et autour de vous, est ce qui vous 
permettra, le moment venu, de réaliser le saut quantique de la conscience, permettant de passer 
sans difficulté de ce corps physique au corps d'Êtreté, sans aucune souffrance, sans aucun regret et 
sans aucune appréhension. Les seules luttes existant par rapport au moment final seront ce que 
nous nommons, comme vous, l'angoisse de la dissolution, l'angoisse de la mort, qui en fait est un 
retour à la Vie. 
 
Question : y a-t-il encore des âmes errantes dans l'astral alors qu'il est dissout ? 
Bien aimé, je réponds à cette question qui a été abordée, où il vous a été signifié que bien avant la 
libération de la terre, pour éviter le piégeage des âmes par les Archontes, nous avons simplement, 
lors de la dissolution de l'astral, créé ce que nous nommons une poche astrale, entourée et 
protégée de Lumière Blanche, dans laquelle les âmes sont mises en stase avant leur libération par 
le phénomène collectif. Certaines âmes, choisies par elles-mêmes, décident de rejoindre, pour 
attendre ceux qui vont les rejoindre, certains endroits de cette terre, dans cette dimension, sur un 
plan toutefois invisible à vos yeux, pour préparer votre accueil. 
 
Question : les trois jours sont-ils toujours d'actualité ? 
Bien aimé, ce que vous vivez en ce moment, pour certains d'entre vous, en particulier dans les 
moments où vous disparaissez dans ce que vous nommez le sommeil, qui se traduit au moment de 
votre retour par une incapacité à se situer, ne pouvant durer qu'un dixième de seconde, est le 
témoin de votre retour au sein de la condition limitée mais cela veut dire, nécessairement, que 
vous êtes parti en ce qui est nommé Infinie Présence. 
 
Le mécanisme de stase que vous vivez par épisodes, si vous les vivez, vous conforte et vous 
confirme dans l'idée de votre Libération mais vous permettra aussi, au moment de ce qui fut 
nommé la stase, durant ces trois jours, de vous préparer. N'oubliez pas cependant qu'avant ces 
trois jours, trois jours avant retentiront les sons du ciel et de la terre de manière continue et vous 
entendrez distinctement Marie vous parler. Ce processus est plus que jamais d'actualité et il est 
incontournable. 
 
Le saut quantique d'une humanité n'a rien à voir avec le saut quantique d'un individu. Certains 
êtres parmi vous ont réalisé ce saut, aujourd'hui comme hier dans toutes les traditions, dans tous 
les recoins de ce monde, quelle que soit l'origine culturelle, sociale ou spirituelle. Cela a toujours 
été possible. Simplement, et comme vous le savez, l'ensemble des protections mises, les voiles de 
l'ignorance posés sur vos yeux, sur votre conscience et sur vos sens, vous ont fait oublier, en 
quelque sorte, votre origine. Le Face à Face, le Serment et la Promesse, ne sont que le rappel de 
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votre origine. La stase est donc quelque chose qui effectivement est toujours, plus que jamais, 
d'actualité. 
 
Question : pouvez-vous nous parler du Féminin sacré ? 
Bien aimé, je vous rappelle d'ores et déjà que si vous avez vécu les différents processus vibratoires, 
que cela soit récemment ou depuis les débuts des Noces Célestes, il a été parlé de l'activation d'un 
corps nommé 12ème corps qui est l'androgyne primordial. Cet androgyne primordial a été réalisé 
dès l'instant où les vibrations se sont manifestées au niveau de votre nez, selon des circuits précis 
que vous avez vécus. Si vous les avez vécus, vous n'êtes absolument pas concernés par l'intégration 
du Féminin sacré qui se fera tout naturellement en vous, par l'activation conjointe du 11ème et du 
12ème corps. Le Féminin sacré est quelque chose qui se trouve sur la route de l'androgynat 
primordial mais ceux d'entre vous qui ont déjà vécu cette activation n'ont rien à faire avec 
l'activation nouvelle du Féminin sacré qui a déjà eu lieu pour eux. 
 
Ceux qui auraient encore quelque chose à vivre par rapport au Féminin sacré est simplement 
destiné à favoriser ce que nous nommons l'accueil de la Lumière, non pas seulement pour se 
laisser traverser mais pour devenir définitivement et irrémédiablement soi-même la Lumière et la 
source de votre propre Lumière. 
 
Attention toutefois à ne pas confondre le Féminin sacré avec une quelconque dimension présente 
depuis des temps immémoriaux au sein de la falsification et concernant la poursuite de 
l'incarnation au sein d'un monde, même unifié. Le Féminin sacré est simplement la résolution, par 
rapport à l'énergie nommée patriarcale, au sein de l'accueil et de la disparition en vous de toute 
velléité, inconsciente ou consciente, de prédation, d'asservissement ou de domination. Bien 
évidemment, selon la composition de vos lignées stellaires, ce processus peut vous concerner ou 
ne pas du tout vous concerner. Je précise, en ce qui concerne ce qui est nommé la domination, le 
pouvoir, l'asservissement, qui est caractéristique de l'énergie masculine privée de sa part féminine. 
Toutefois, si cela se produit en vous, cela correspond simplement à augmenter la capacité d'accueil 
de Marie. Cette capacité d'accueil est inscrite de par la présence du Canal Marial ou par la pureté 
de votre Cœur ou de votre intention Christique. Maintenant, ce Féminin sacré authentique n'a rien 
à voir avec le Féminin sacré véhiculé par une quelconque déesse de la terre, ou encore quelques 
dieux, quels qu'ils soient, qui ne sont en fait que des archontes visant à vous récupérer dans ce 
processus. Toutefois, il convient aussi d'accepter que chaque chose est très exactement à sa place, 
et à sa juste place, et a nulle autre place en ce moment. Seule la Grâce peut effectivement 
modifier ce qui se déroule dans votre vie. Ceci se traduira alors, si la Grâce est présente, en 
fonction d'une assignation vibrale qui n'a pas été acceptée ou comprise, et faisant l'objet d'un 
Appel. À ce moment-là, le changement de manifestions de vos lignées, actif aussi bien au niveau 
de votre physiologie, de vos comportements et de votre environnement de vie, changeront du tout 
au tout, brutalement, pour votre plus grand bien. 
 
Question : pourquoi l'Onde de Vie n'est pas ressentie ? 
Bien aimé, l'Onde de vie correspond à la libération de la terre. L'Onde de vie, lors de ses différentes 
phases, a permis à un nombre important d'individus de se vivre en tant qu'Absolu ou en tant 
qu'Infinie Présence, établis au sein de l'Infinie Présence et non pas par expérience transitoire de 
l'Infinie Présence. L'établissement au sein de l'Infinie Présence supprime en vous toute notion de 
dualité comme dans ce qui est vu à travers ce monde dualitaire, par la transcendance du bien et du 
mal, ne concerne plus la conscience ayant vécu et ayant établi sa présence au sein de l'Infinie 
Présence. Dès l'instant où l'Infinie Présence est réellement installée, toute revendication du bien 
ou du mal n'a plus aucun sens et signifie, si elle est présente, que vous n'êtes absolument pas là où 
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vous croyez que vous êtes. L'assignation vibrale vous montrera donc le déficit de placement par 
rapport à ce que vous prétendez. À ce moment-là, il y aura effectivement, si la Grâce est présente, 
un changement brutal survenant dans votre environnement global de vie, vous permettant de 
vous réaligner, en quelque sorte, avec la Vérité et non pas la vérité de ce que vous vivez ou croyez 
comme vrai. 
 
Question : les 132 jours sont-ils toujours d'actualité ? 
Bien aimé, je répondrai : plus que jamais. Et nous nous préparons à célébrer nos retrouvailles. 
 
Question : quelle est la voie la plus directe pour parvenir à stabiliser le Silence intérieur dont a 
parlé Hildegarde ? 
 
Bien aimé, le Silence intérieur survient comme une évidence permanente dès l'Infinie Présence 
stabilisée, ou bien sûr au sein de l'Absolu. Tant qu'il existe une personne, vous allez vous trouver 
confronté à des pensées parasites venant de l'ego refusant de se laisser chevaucher par votre 
Éternité. Dans ces cas-là, il y aura des mécanismes de résistance qui vont se traduire, au niveau de 
votre corps, au niveau des perceptions vibratoires qui deviendront un feu brûlant qui brûlera ce qui 
doit être brûlé. Ces phénomènes de résistance se voient aujourd'hui chez nombre d'individus ayant 
vécu les étapes d'ouverture des Couronnes, ayant vécu la première phase de l'Onde de vie, mais 
n'ayant pas suffisamment épuré au niveau de ce qui était nommé le premier et le deuxième 
chakra, justement ce qui correspond à un feu vital excessif associé à une énergie de domination ou 
d'asservissement, ou de pouvoir, encore présente. 
 
Mais encore une fois, là aussi, il n'y a aucune erreur ; tout est justement à sa place. C'est pour cela 
qu'il vous est dit de ne pas juger, pour cela qu'il vous est dit d'aller en profondeur de vous-même, 
car vous n'aurez plus, dorénavant, de réponse extérieure à vous-même concernant tous les 
domaines de votre vie. Ceci, en quelque sorte, vous permettra de tester, dans ce temps 
relativement court avant le Châtiment, nommé ainsi lors de mon intervention en 2012 mais qui en 
fait, est la délivrance. La délivrance met fin à l'Illusion, la délivrance met fin à la forme fixée, la 
délivrance vous restitue à votre Liberté. 
 
Ainsi donc ce que vous observerez durant ces temps, c'est soit l'augmentation de vos propres 
résistances, se traduisant par des mécanismes morbides divers et variés, mais surtout par une 
incapacité à votre conscience à se maintenir au sein de l'unité, retombant alors extrêmement 
facilement dans le jugement, la critique et dans, surtout, l'expression de la dualité, bien 
évidemment et comme toujours exprimée par le combat entre l'ombre et la Lumière. Qui n'est pas 
un combat mais qui est, simplement, le fait de nourrir l'action-réaction et donc la dualité plutôt 
que la Grâce. 
 
Mais chaque individu vivant cela n'a pas à culpabiliser mais bien plus à se voir soi-même et je vous 
garantis que tout ce qui peut être confusant, en vous comme autour de vous, trouvera très bientôt 
une résolution évidente, de par le fait de voir réellement les mécanismes, et les tenants et les 
aboutissants, sans porter aucun jugement mais simplement comme un observateur qui regarde la 
scène de théâtre et qui voit se dérouler un certain nombre de scénarios. Cela se produira 
assurément dans un temps que je qualifie d'installé déjà maintenant. Certains d'entre vous le 
découvrent aujourd'hui, d'autres le découvrent depuis quelques jours, d'autres depuis quelques 
semaines et je dirais que l'ensemble de l'humanité l'aura vécu avant le solstice d'hiver, permettant 
alors l'Appel de Marie, permettant alors la stase et permettant alors, à un horizon très proche en 
termes humains, de ce qui fut nommé la Libération collective de la terre. Ainsi, le simple fait de 
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vous poser la question de votre Libération, montre simplement là où se situe votre Présence à 
l'heure actuelle. 
 
Nous n'avons plus de questions. 
 
Bien aimés enfants de la Loi de Un, je vous remercie pour votre attention, je n'ai rien de particulier 
à rajouter ; mon rôle durant cette rencontre est simplement de servir de support à ce que vous 
avez vécu hier ou à d'autres moments. Bien évidemment cette rencontre, placée sous l'égide de ce 
qui a été nommé le Féminin sacré, concerne 
 l'intervention, comme vous l'avez vu, des Étoiles. D'autres Étoiles interviendront, afin de 
compléter cette ronde et de vous donner l'ensemble des éléments vous permettant de choisir 
entre la Grâce ou la résistance, si toutefois vous êtes encore dans des mécanismes de résistance. 
Toutefois, il faut bien comprendre que ces mécanismes de résistance ne vous appellent 
absolument pas à un quelconque éclaircissement du pourquoi de ces résistances, mais bien plus, 
elles sont là pour les voir, les reconnaître et les laisser se dissiper, à condition de voir clair, ce qui 
sera le cas, comme je l'ai dit, pour tout un chacun, au plus tard le 21 décembre 2014.  
 
Ainsi donc, vous êtes dans une période intense, à la fois de vibrations, à la fois, peut-être, de 
remise en question totale, non pas de votre vie mais de votre positionnement. Afin d'obtenir un 
accord total entre la manifestation extérieure de votre vie, en ces temps si précis, comme avec 
votre intérieur, il existera peut être, durant cette période, des réajustements très importants, très 
violents, mais ne durant pas longtemps, vous permettant de vous replacer au sein d'une position 
plus centrale, plus profonde et surtout plus aimante. Ainsi donc, si vous n'avez pas d'autres 
questions, permettez-moi d'établir avec vous un moment particulier vous permettant, si vous le 
voulez bien, de vous rapprocher de ce que j'ai nommé l'état de Grâce ou encore l'Action de Grâce. 
Ainsi donc, je vous demande simplement de placer votre main droite sur le Cœur. 
 
Je suis Anaël Archange, que la radiance de ma Lumière bleue soit la résonance de votre être. En 
tant qu'Archange de l'Amour et de la Relation, daignez m'accueillir en vous afin d'être ce que je 
suis. 
 
… Silence… 
 
Bien aimés enfants de la Loi de Un, que la Paix du Christ soit votre demeure, je vous dis à bientôt.  
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MARIE 

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



139 

 

…Partage du Don de la Grâce… 
Bien aimés, il est temps maintenant pour moi de rejoindre votre Cœur pour l'Éternité, qui est mon 
Cœur et votre Cœur réunis dans l'absence de distance, l'absence de séparation, l'absence de 
jugement, là où il n'y a que l'Amour et la Félicité Éternelle. Daignez recevoir, encore une fois, le 
Don de la Grâce et mes bénédictions. 
 
…Partage du don de la Grâce… 
À bientôt. 
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NO EYES 

 
 
Je suis No Eyes. Je salue en vous votre Éternité et votre Flamme d'Amour. 
 
J'ai déjà eu l'occasion, il y a longtemps, de vous expliciter les différences existant entre la Vision du 
Cœur, la vision du troisième œil, et je vais aujourd'hui continuer cela en vous parlant de ce qu'il est 
possible de voir, non plus au travers de la vision même du troisième œil rectifié, ou même au 
niveau de la Vision du Cœur. Je vais vous parler des visions telles qu'elles surviennent au sein du 
Corps d'Êtreté. 
 
Tout d'abord, nous allons envisager ce qui se produit quand la vision de la personnalité s'éteint, 
quand la Vision du Cœur et la vision de la tête s'effacent devant la vision tel que le considère votre 
propre Corps d'Êtreté. La Vision au sein du Corps d'Êtreté n'obéit pas aux règles présentes au sein 
de la Vision du Cœur inscrite dans votre intimité. La Vision du Corps d'Êtreté se définit par rapport 
à soi-même et est totalement, je dirais, imperméable à un processus extérieur. La Vision de l'Êtreté 
vous donne à voir, d'abord par petits bouts et ensuite dans sa globalité, ce qui est nommé le Corps 
d'Êtreté. 
 
Ce Corps d'Êtreté n'a rien à voir avec le corps astral. Il en est profondément différent. Sa Lumière 
n'est pas irradiée à l'extérieur, mais elle est émanée d'elle-même. Ce Corps d'Êtreté est constitué 
de formes énergétiques, qui se déploient en surimpression de votre corps physique et dans lequel 
votre Conscience peut passer de plus en plus souvent et de plus en plus précisément, avec une 
vision de plus en plus nette de ce qu'il est. De la même façon que les yeux de chair peuvent 
contempler votre main, de la même façon le Corps d'Êtreté se voit lui-même à travers ses fonctions 
et ses structures. 
 
Nous allons préciser, avant de rentrer dans ce Corps d'Êtreté, par vous donner les manifestations 
survenant au niveau de la Couronne Radiante de la tête, et signalant de manière indubitable que 
vous arrivez à voir ce qui est à voir au-delà de la vision des yeux, au-delà de la vision de la tête, et 
au-delà de la Vision du Cœur. l'on pourrait, pour donner un nom, nommer cela la Vision de la 
Conscience. 
 
Cette Vision de la Conscience n'a que faire d'un organe oculaire, puisque voir dans ce cas-là n'a 
strictement rien à voir avec l'apparition d'une image quelle qu'elle soit, mais en quelque sorte une 
compréhension immédiate ne passant pas par le filtre du mental, qui n'existe pas au sein du Corps 
d'Êtreté, même au sein de la superposition avec le corps éphémère. Cette Vision de la Conscience 
va s'exprimer de différentes manières. 
 
Arriver à la Vision de la Conscience, c'est déjà s'établir dans l'Ultime Présence, dans l'Infinie 
Présence, dans la Demeure de Paix Suprême. Dès l'instant où vous touchez et vous installez 
l'Infinie Présence, l'écran mental, comme la Vision du Cœur, va devenir entièrement blanc, dans 
lequel ne peut apparaître aucune vision, aucune image dans un premier temps. Dès l'instant où la 
stabilisation au sein de la Lumière blanche et de la Demeure de Paix Suprême s'établit - ce qui peut 
prendre quelques secondes à quelques minutes de votre temps - à ce moment-là, vous allez passer, 
auparavant ou après, par des strates intermédiaires qui ne concernent aucunement la Vision de la 
Conscience. 
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La Vision de la Conscience va vous donner d'abord à vivre et à percevoir de manière directe, sans 
passer par ce qui est nommé un centre énergétique ou chakra, la vision de votre propre Corps 
d'Êtreté dans sa constitution. De la même façon, je le disais, que vos yeux voient votre main et 
voient l'environnement, votre vision intérieure liée à la Conscience voit votre intériorité et ce qui 
s'y déroule. Cela nécessite une identification et une vision, d'abord floues et ensuite de plus en 
plus précises, de votre propre Corps d'Êtreté, dès l'instant où vous touchez et établissez la 
Demeure de Paix Suprême, caractérisée par la Lumière blanche uniforme, d'un blanc laiteux, 
Vibral, qui est celle de l'Éther dans sa totalité. 
 
Ensuite vous pénétrez sans le vouloir, en Conscience, dans votre propre Corps d'Êtreté. Par 
analogie, c'est comme s'il vous était possible, et cela est parfois possible, de pénétrer et de voir 
l'intérieur de son propre corps, aussi bien dans la vue physique des organes, que dans la vision 
éthérique des organes ou de tout élément constituant de votre corps. Je vous rappelle que le 
Corps d'Êtreté ne connaît ni la matière ni la dualité. Ce corps d'Éternité est une structure Vibrale 
dont la plasticité est totale. Le déploiement des potentiels de ce Corps d'Êtreté - selon les 
Dimensions que vous parcourez et explorez, si cela est pour vous le cas - va se traduire tout 
d'abord par la vision successive et ensuite permanente des différents Triangles élémentaires de la 
tête. Ces Triangles élémentaires de la tête vous sont donnés à voir, donc non pas avec des yeux qui 
n'existent pas, mais directement par le Vibral, et ce indépendamment de ce que vous nommez 
chakras, qui appartiennent à ce monde. 
 
Ainsi, vous allez voir ce que je nommerais, si vous le voulez bien « treillis éthérique ». Ce treillis 
éthérique se manifeste dans les Dimensions Unifiées dès l'instant où vous-même passez en 
Conscience Unifiée. À ce moment-là, le treillis éthérique normal vous apparaît sous la forme d'un 
quadrillage au niveau de l'environnement. Ensuite, au niveau de votre Corps d'Êtreté, vous allez en 
percevoir les circuits Vibraux constituant tout d'abord les Lignées qui sont les vôtres, au niveau de 
ce que nous nommerons « ADN spirituel ». Ces Lignées correspondent, bien sûr, aux Triangles 
élémentaires situés au niveau de votre tête. Le début de perception de ces Triangles se fait en 
général par le Triangle correspondant au Feu, ensuite par le Triangle correspondant à l'Air, ensuite 
à l'Eau, et enfin à la Terre. Cela s'accompagne de perceptions. De la même façon qu'avec votre 
conscience ordinaire vous êtes capable de percevoir la position de votre doigt et de bouger, même 
sans le regarder, ici, au niveau de la Conscience elle-même éternelle, vous avez la possibilité de 
voir, sentir, percevoir directement vos Triangles élémentaires correspondant à vos quatre Lignées. 
Ceux-ci se manifestent sous forme de Triangles de Lumière. 
 
Vous allez observer des quadrillages énergétiques, quadrillages éthériques, créant au sein du Corps 
d'Éternité des structures le plus souvent triangulaires ressemblant à des Triangles radiants de 
forces. Je vais prendre un exemple très simple à comprendre : au niveau de ce qui est nommé le 
corps de vitalité au sein de l'éphémère, il existe un Triangle radiant d'énergie où rentrent des 
énergies éthériques raréfiées. Ce Triangle d'énergie radiant au sein de l'éphémère est constitué par 
ce qui a été nommé le deuxième chakra, le troisième chakra, le chakra de la rate ou la Porte 
Attraction. Ceci est le Triangle radiant le plus important du corps physique-éthérique de ce plan. 
 
Une fois le Corps d'Êtreté présent, en surimpression en vous, ce Triangle radiant est remplacé par 
un autre Triangle radiant qui comprend : le chakra de la rate, le chakra du foie et le point OD. 
l'énergie éthérique remise à sa liberté se manifeste donc par un de ces Triangles. Il en existe 
d'innombrables. Il existe d'innombrables circuits au sein de ce treillis éthérique constituant la 
totalité de votre Corps d'Êtreté. Au niveau de la structure énergétique, rien n'est figé, tout est 
mobile. De la même façon que vos doigts bougent, vos Triangles élémentaires bougent pour 
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générer un certain nombre de processus de Conscience vous amenant à voir avec la Conscience 
directement. Cette vision n'est pas localisée au niveau des Triangles, mais c'est la première chose 
qui vous apparaîtra dès que le Corps d'Êtreté sera en syntonisation et en superposition du corps 
éphémère. 
 
Chaque Triangle élémentaire possède trois fils de Lumière unissant les points un à un, et pouvant 
se traduire soit par la vision de ce treillis éthérique triangulaire, soit par une couleur extrêmement 
précise pour chaque Élément, que je vous laisserai découvrir par vous-même car la connaissance 
extérieure n'en sert à rien. Je ne peux que vous donner les repères vous permettant de vous 
identifier dans les premiers temps de l'établissement de l'Éternité au sein de l'éphémère, dans les 
premiers temps de la manifestation tangible, concrète, perceptible, de ce Corps d'Êtreté. 
 
Tous les Corps d'Êtreté, dans tous les plans et dans toutes les Dimensions - jusqu'à la limite de ce 
qui a été nommé, il me semble, la limite de l'anthropomorphisme - vous donnent à voir les Corps 
d'Êtreté dans leur déploiement selon les Dimensions. Cette plasticité est totalement réelle et 
inévitable, puisque c'est la conformation de votre Corps d'Êtreté qui fait que vous pouvez explorer 
telle Dimension ou telle autre Dimension, telle Lignée stellaire ou telle autre Lignée stellaire, en 
fonction justement de l'activation de la Vibration, si vous préférez, de chacun des Triangles 
élémentaires de la tête. 
 
Au sein de ces structures, nombre de structures vont vous apparaître au fur et à mesure, 
concernant ce treillis éthérique du Corps d'Êtreté. Si vous essayez, par la pensée, de voir le reste du 
Corps d'Êtreté, tant que la Lumière Adamantine n'a pas intégralement remplacée le feu vital, vous 
n'aurez aucune possibilité de voir avec la Conscience, déjà, votre Corps d'Êtreté. Dès l'instant où la 
vision de vos Triangles élémentaires se fait, à l'intérieur de vous, l'exploration dimensionnelle peut 
se poursuivre, ou si vous préférez, recommencer. À ce moment-là, au fur et à mesure du temps qui 
s'écoule, pouvant prendre quelques minutes, quelques jours ou quelques semaines, vous allez 
récupérer le fonctionnement de votre Corps d'Êtreté, non pas pour fuir ce plan tant que celui-ci 
n'est pas dissout, mais bien plus pour vous donner les outils de votre propre auto-exploration. 
 
Dans les temps où vous allez percevoir, comme vous voyez votre main mais sans passer par les 
yeux, par l'œil de la Conscience si je peux m'exprimer ainsi, qui est présent partout au sein du 
Corps d'Êtreté, vous allez observer l'activité des Triangles élémentaires et des lignes principales 
parcourant certains axes qui ont été nommés la Croix Cardinale et les différentes Croix qui vous ont 
été décrites voilà des années. Le simple fait de les voir permet leur activité, et permet de vous 
déployer au sein des Multivers, des Multidimensions et de l'ensemble des manifestations 
dimensionnelles. 
 
Chacun d'entre vous n'est pas amené à explorer cela, d'autres se complairont dans la Lumière 
blanche, d'autres vivront la disparition totale même du Corps d'Êtreté. Mais il existe toutefois une 
reconnaissance préalable de l'ensemble des Triangles élémentaires. Si vous demandez, avant de 
clore vos yeux, avant de vous aligner, à être dans votre Corps d'Êtreté, celui-ci vous apparaîtra tout 
naturellement, sans chercher, sans forcer, sans aucun protocole, sans aucune dérive possible. 
 
l'intérêt n'est pas tant d'analyser ce qui se déroule, excepté au niveau des Triangles élémentaires, 
parce que c'est pour vous la zone la plus évidente à explorer, mais vous constaterez très vite, selon 
la couleur, la modification de couleur de l'un de ces éléments du Corps d'Êtreté, de forme 
triangulaire : la couleur, le rayonnement, l'éclat va changer. Le positionnement au niveau du point 
supérieur des quatre Triangles élémentaires et du point inférieur du Triangle retourné du Feu va se 



143 

 

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

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

d’intervenant, il n’y a plus de canal, il 

n’y a plus d’intermédiaire, c’est nous qui 

parlons directement, vous allez vous en 

apercevoir durant cette rencontre. Donc 

bien sûr, ce que nous disons, je le dis, est 

une gamme pentatonique, mais bien au-

delà c’est l’ensemble des clés Métatroniques 

qui vont être activées à travers ces jeux de 

question-réponse au sein de l’intime. Donc, 

bien sûr que ça doit être diffusé, mais y’a 

pas ni de canal, y’a pas de jour non plus, 

c’est je dirais tout ce qui va être donné 

durant ces jours concerne je dirais ce qui 

est la période après l’Assignation Vibrale. 
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A savoir : 

 

La chronologie des questions/réponses est importante, non 

pour le contenu des réponses mais pour l'évolution 

Vibratoire tout au long de ces échanges comme le précise 

O.M. Aïvanhov dans ses premières interventions. 

 

Le style particulier d'O.M. Aïvanhov a été volontairement 

conservé 
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de croix…. … À quoi ça correspond ? 

 QUESTION 9 - Réponse : MARIE   …………………………………………………………….  53 

Pendant les canalisations ou les alignements je m'endors régulièrement. 

Faut-il laisser faire ou est-ce une maladie ? 

 

 

3
ème

 Partie 
 

QUESTION 10 - Réponse : HILDEGARDE DE BINGEN  ……………………………………  56 

J'ai vécu la nuit des manifestations qui m'ont provoqué de la peur 

Puis en accueillant cette Présence et il y a eu un échange de Cœur à Cœur.  

Qu’en est-il ?   

 QUESTION 11 - Réponse : HILDEGARDE DE BINGEN …………………………………….  58 

Je m'endors pendant les alignements ou les canalisations mais la nuit je ne dors pas 

  

O.M. AÏVANHOV –  Les prochaines parties du Carnet  ……………………………………….   59 

 

QUESTION 12 - Réponse : MIKAËL ………………………………………………………….   60     

  Que faire ou ne pas faire lorsqu’on pratique une chose répréhensible  

par la morale tout en le sachant parfaitement ?  

QUESTION 13 - Réponse : PHILIPPE DE LYON  ……………………………………………   63   

Pouvez-vous nous réexpliquer ce qu’est l’Assignation Vibrale ? Merci  
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QUESTION 14 - Réponse : THÉRÈSE DE LISIEUX  ………………………………………...  64   

Parfois, alors que je me sens bien, une angoisse fulgurante monte jusqu’à me 

donner envie de crier……. Que dois-je faire ? 

QUESTION 15 - Réponse : BIDI  ………………………………………………………………  66 

Il n’y a personne, le Silence est Béatitude et le corps est en évolution vibratoire.  

Dans quel but alors ? 

QUESTION 16 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ……………………………………………….  67 

J’ai vécu de belles expériences Vibratoires, Amour indicible, Onde de Vie, etc.  

Comment m’établir définitivement dans mon Ultime Retournement ?  

QUESTION 17 - Réponse : FRÈRE K   ………………………………………………………..  71   

Comment peut-on stabiliser l'Instant Présent ? 

 

 

4
ème

 Partie 
 

QUESTION 18 - Réponse : UN AMI  .........................................................................................  75  

Pourriez-vous nous rappeler ce qu'est la maturité ? 

QUESTION 19 - Réponse : UN AMI   …………………………………………………………  75 

J'ai pris conscience que le temps depuis le jour de ma naissance avait disparu. 

Je l’ai vécu comme un deuil. Est-ce le début du moment présent ? 

QUESTION 20 - Réponse : CHRIST  ………………………………………………………….  76  

  Détachement et compassion sont-ils compatibles ? 

QUESTION 21 - Réponse : O.M.AÏVANHOV  ………………………………………………..  77   

Avoir vécu l'Instant Présent une fois sinon deux, cela induit-il un changement  

irrémédiable ou est-ce une expérience ? 

QUESTION 22 - Réponse : O.M.AÏVANHOV  ………………………………………………..  78 

La mémoire de l'âme ou certains aspects de l'Instant Présent peuvent-ils  

avoir des points communs avec la Crucifixion ? 

QUESTION 23 - Réponse : O.M.AÏVANHOV   ……………………………………………….  79   

Pouvez-vous nous dire où nous en sommes de l'Étoile qui annonce l'Étoile ? 

QUESTION 24 - Réponse : O.M.AÏVANHOV   ……………………………………………….  79 

Pourriez-vous m'éclairer sur la loi de l'Amour inconditionnel dénué  

de sentiment et d'émotion ? 
QUESTION 25 - Réponse : ANAËL ……………………………………………………………  80 

  Qu'est-ce que la Vérité ? 

 
Canalisation d'URIEL : voir dans 1

ère
 partie 

 

QUESTION 26 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ……………………………………………….  81   

Quelle est la différence entre pureté et transparence ? 

QUESTION 27 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ……………………………………………….  82 

Moments très intenses suivis de grand ras le bol de tout et d'impression  

de perdre la tête, puis évidence qu'il faut tout lâcher. Avez-vous des conseils ? 

QUESTION 28 - Réponse : GEMMA GALGANI  …………………………………………….  83    

Que veut dire : voir un point lumineux en haut à gauche, et qui reste  

dans le champ de la vision ? 

QUESTION 29 - Réponse : MA ANANDA MOYI  ……………………………………………  83    

Lors de rêves, je passe dans différents corps sans qu'il y ait identification  

et je suis à la fois le personnage du rêve et l'observateur de la scène.  

Est-ce simplement un rêve ou une expérience de la Conscience ? 

QUESTION 30 - Réponse : FRÈRE K   …………………………………………………………  84  

Mettre la personnalité de côté et la traiter en ennemie.  

N’est-ce pas rester dans la dualité et empêcher les processus de conscience ? 

QUESTION 31 - Réponse : FRÈRE K  ………………………………………………………….  85 

 Est-ce qu'il y a une différence entre l’Êtreté et l’Être ?   

QUESTION 32 - Réponse : PHILIPPE DE LYON ……………………………………………..  85 

Le Christ s’est présenté trois fois de différentes façons.  

Cela va-t-il se reproduire ? Que peut-t-il arriver ensuite ?  
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QUESTION 33 - Réponse : UN AMI   …………………………………………………………  86 

Mes douleurs dans le bas du dos et les fessiers sont-elles en lien avec  

les processus énergétiques actuels ou est-ce un problème médical ?  
QUESTION 34 - Réponse : MARIE   …………………………………………………………..  87 

Lors de l'Appel de Marie, est ce que nous entendrons tous la même chose  

ou ce sera différent pour chacun ? 

QUESTION 35 - Réponse : MARIE   …………………………………………………………...  88 

Concernant le passage de la deuxième Étoile, tout le monde verra-t-il  

la même chose et cela sera-t-il compris de la même manière ? 
QUESTION 36 - Réponse : NO EYES   ………………………………………………………...  89 

À quoi correspond le fait que les Triangles de la tête soient tantôt  

pointe en haut, tantôt pointe en bas ?  
QUESTION 37 - Réponse : NO EYES ………………………………………………………….  90  

  J’ai fait un rêve dans lequel je faisais l’apprentissage de voler sans ailes.  

Cela a-t-il à voir avec le corps d’Êtreté et ce qui vient d’être dit ?   
QUESTION 38 - Réponse : ANAËL  ……………………………...............................................   90  

Avez-vous des conseils à nous donner pour arriver à l’Abandon total ? 

QUESTION 39 - Réponse : ANAËL   ………………………………………………………….  91 

Les scientifiques, officiels ou non officiels, ont-ils détecté l’approche  

de la deuxième Étoile, c'est-à-dire Hercolubus ? 
 

 

5
ème

  Partie 
 

QUESTION 40 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ……………………………………………….  93 

  Sentir une conscience venir se coller et se promener en nous, sans notre  

  accord, peut-il être considéré comme un viol ou bien comme un processus  

  nous permettant de nous ouvrir à l’Inconnu, l’Amour, l’Illimité ? 

QUESTION 41 - Réponse : O.M. AÏVANHOV ………………………………………………..  94 

Les Étoiles incarnées ont-elles délivré des messages à travers des canaux ? 

QUESTION 42 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ……………………………………………….  95  

  Quand toute nourriture fait souffrir, convient-il de manger avant le zénith  

  ou doit-on cesser toute nourriture solide ? 

QUESTION 43 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ……………………………………………….  97  

  Par deux fois le silence de la pièce a changé ainsi que la luminosité.  

  Les personnes présentes l’ont constaté, l’énergie m’a pénétrée par le haut  

  de la tête et par la Porte KI-RIS-TI.  Que s’est-il passé ? 

QUESTION 44 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ……………………………………………….  99   

  Pourriez-vous parler des notions d’équité et d’équanimité qui s’actualisent  

  en ces temps ? 

QUESTION 45 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ………………………………………………. 100   

Je travaille dans le bruit et la foule alors que j’aime le calme et le silence.  

Comment maintenir l’Unité dans un tel environnement ? 

 

Canalisation de Ma Ananda Moyi : Voir dans 1
ère

 partie 

 

QUESTION 46 - Réponse : O.M. AÏVANHOV ……………………………………………….. 101  

 Avez-vous vécu les processus de conscience de l’Ascension  

que vous décrivez avec une telle précision? 

QUESTION 47 - Réponse : ANAËL  ………………………………………………………….. 102 

Quel est le rapport entre la déchirure ou non du péricarde et l’ouverture  

du Cœur ? 

QUESTION 48 - Réponse : ANAËL  ………………………………………………………….. 103  

  Est-ce que l’atome germe est l’Étincelle Divine en nous ? 

QUESTION 49 - Réponse : URIEL  …………………………………………………………… 104 

Pouvez-vous développer sur le Verbe sacré Ehieh Ieshoua (Je suis Jésus)  

donné hier par l’Archange Uriel ? 
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QUESTION 50 - Réponse : YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT …………………………… 105 

Si je ferme les yeux, quelle que soit la position de mon corps, je me mets à flotter  

au-dessus du sol et me déplace où je veux, changeant de vitesse, etc.  

Comment interpréter cela ?   

QUESTION 51 - Réponse : MARIE  …………………………………………………………… 106  

Que signifie : le Baptême de l’Esprit ? 

QUESTION 52 - Réponse : GEMMA GALGANI  …………………………………………….. 107  

Notre sommeil se réduit de plus en plus, est-ce dû à l’arrivée de la deuxième 

Étoile, ou au ralentissement de la vitesse de la rotation de la terre ? 

 

Canalisation de MARIE : Voir dans 1
ère

 partie 

 

 

6
ème

 Partie 
 

QUESTION 53 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ………………………………………………. 110 

Pourriez-vous nous donner un moyen pratique pour revenir à l'Instant Présent  

rapidement ? 

QUESTION 54 - Réponse : FRÈRE K  ………………………………………………………… 113 

  Je travaille avec des adolescents et je voudrais savoir comment mettre l’Amour  

devant tout en mettant aussi des limites.  

QUESTION 55 - Réponse : MIKAËL  …………………………………………………………. 115 

Pourriez-vous nous éclairer sur le fait que certaines personnes ressentent des  

démangeaisons dans le dos au niveau des omoplates ?  

QUESTION 56 - Réponse : O.M. AÏVANHOV ……………………………………………….. 117  

Quelle attitude adopter vis-à-vis de notre entourage proche quand les sons  

de la terre et du ciel vont retentir ? 

QUESTION 57 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ………………………………………………. 118 

Il a été dit que le ciel allait s’ouvrir. Est-ce après les trois jours ?   

QUESTION 58 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ………………………………………………. 118 

 Peut-on développer sur les 132 jours après les 3 jours ? 

QUESTION 59 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ………………………………………………. 119 

Pourriez-vous donner des précisions sur la stase ? Commencera-t-elle  

après l’Appel de Marie ?   

QUESTION 60 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ………………………………………………. 120 

Donc pour le festin final, il faut attendre la fin des 132 jours ? 

QUESTION 61 - Réponse : O.M. AÏVANHOV ……………………………………………….. 121  

Comment préparer notre entourage aux événements prochains, dans la mesure  

où ils ne sont pas au courant ? 

QUESTION 62 - Réponse : O.M. AÏVANHOV ……………………………………………….. 122  

Sauf pathologie, que signifie d’avoir les yeux rouges ?  

QUESTION 63 - Réponse : URIEL  …………………………………………………………… 122 

À part les cristaux, le chant peut-il adoucir le passage de la gorge ? 

QUESTION 64 - Réponse : PHILIPPE DE LYON  …………………………………………… 123 

Retrouverons-nous nos défunts ? 

QUESTION 65 - Réponse : PHILIPPE DE LYON  …………………………………………… 124 

À ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé.  

Est-ce à nous ici présents qu’il a été beaucoup donné ? 

QUESTION 66 - Réponse : UN AMI  …………………………………………………………. 126 

À quoi correspondent de fortes sudations nocturnes au niveau du haut du corps ? 

QUESTION 67 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ………………………………………………. 126 

Pourquoi, le nombre 18 apparaît sans cesse et est omniprésent dans ma vie ? 

QUESTION 68 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ………………………………………………. 127 

À quoi correspond le froid nocturne intense qui se manifeste depuis peu ?  

Est-il en rapport avec la nuit du grand froid ? 
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QUESTION 69 - Réponse : O.M. AÏVANHOV  ……………………………………………… 129 

On m’a parlé derrière la nuque, on est venu derrière ma nuque et j’ai eu  

un baiser derrière la nuque, à quoi cela correspond-il ? 

 

Canalisation de CHRIST : Voir dans 1
ère

 partie 

 

 

7
ème

 Partie 

 
 L'ESPRIT DU SOLEIL 
 

       QUESTION 70 : .................................................................................................................... 131 

     Pourriez-vous développer sur la parole du Christ : "Veillez et priez" ? 

        QUESTION 71 : ……………………………………………………………………………. 131 

Le Christ se manifestera-t-il de la même manière pour chacun d’entre nous ?   
       QUESTION 72 : ……………………………………………………………………………. 132 

Comment vivre tout est UN dans un monde encore dissocié ?   

       QUESTION 73 : ……………………………………………………………………………. 134 

Afin de sortir des croyances religieuses qui nous ont été inculquées, pourriez-vous  

Christ vous définir en tant qu’Être Cosmique ? 

       QUESTION 74 : ……………………………………………………………………………. 136 

Comment comprendre le sacrifice de soi et du Soi ?       
       QUESTION 75 : ……………………………………………………………………………. 137 

Pourriez-vous nous parler de "La Promesse et du Serment" ?     

       QUESTION 76 : ……………………………………………………………………………. 137 

Une vive douleur sur les 3 points de la Tri-Unité, une vive chaleur, des larmes  

et un sentiment de reconnaissance  … pouvez-vous les traduire ?     

       QUESTION 77 : ……………………………………………………………………………. 139 

Entendre un son cristallin au niveau du 13
e
 corps … ?     

       QUESTION 78 : ……………………………………………………………………………. 140  

Entendre conjointement avec un frère ou une sœur le son d’une sirène de bateau,  

suivi du chant d’enfants ou d'Anges, cela est-il un marqueur qui puisse être  

partagé, ou un cadeau ?   

       QUESTION 79 : ……………………………………………………………………………. 140 

Entendre un chant, chanté par Marie, a-t-il la même signification ? 

       QUESTION 80 : ……………………………………………………………………………. 141 

La phrase "Père, je remets mon esprit entre Tes mains" signifie-t-elle que  

nous avons un esprit individuel qui va se dissoudre en la Source  

et ainsi retrouver notre Éternité ? 

       QUESTION 81 : ……………………………………………………………………………. 141 

Pourriez-vous nous parler du pardon ?   

       QUESTION 82 : ..................................................................................................................... 142 

Quels seraient les conseils que Christ pourrait nous donner pour passer  

de manière paisible les événements qui sont en cours ?    

 

Conclusion  

 

QUESTION 83 : Réponses : O.M. AÏVANHOV  ……………………………………………... 143 

  Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'Esprit du Soleil ? 
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URIEL 

 

Retour vers l'Éternité 

 

 

Je suis URIEL, ange de la Présence et Archange du Retournement. En nos Présences unies et Une, en ce 

temps de la Danse de la Terre, à l'heure où le Chant du Ciel et de la Terre s'approche de vous, je viens 

assister à votre Baptême et votre Retour au sein de l'Éternité. Je viens, afin de m'assurer que votre Joie soit 

complétude, que votre état soit magnificence au sein de ce monde comme dans le monde qui est là.  

 

Enfants de Un, enfants de Lumière, le temps de l'Éternel est à votre porte, celle où Christ frappe et vient 

annoncer par la divine Grâce de Marie: le Temps est venu. Il est enfin né celui qui doit revenir à son Éternité, 

à sa Présence infinie, ainsi qu'à sa totalité. 

 

Bien aimés de l'Un, en ce temps de la Danse je vous invite à vous dépouiller de tout ce qui n'est que 

oripeaux, de tout ce qui vous colle à la peau et tout ce qui vous empêche d'être ce que vous êtes en Vérité, en 

Christ, car je vous le dis, vous allez vérifier par vous-mêmes le "Je suis la Voie, la Vérité et la Vie". Parce 

que en ce temps qui est le temps de Amour, sans le nommer, sans objet et sans sujet, sans appellation, 

Amour, juste un mot, celui de la Vérité, celui de votre Présence, celui de la Lumière blanche que je déverse à 

vos pieds et en vos Temples, en cet instant, afin d'accueillir la marche de votre Éternité, votre Silence et 

votre beauté.  

 

En ce temps de Amour, il est temps de dépouiller ce qui n'a plus lieu d'être au sein du nouveau, ce qui est 

périmé et enterré, ce qui ne peut ressurgir en aucune manière. Vous êtes en toutes manières possibles l'enfant 

de l'Un, enfant de l'Unité. Unité n'est pas un vain mot, ni un mot à creuser mais un mot à exprimer au sein de 

la Liberté, au sein de votre Essence, au sein de la Danse de la Terre et du Ciel enfin réunis en la même 

stance, celle où s'écoule le nectar de Vie, celle qui est Joie perpétuelle sans ombre ni défaut, sans ce qui peut 

ternir ou altérer la Vérité. Ce qui peut emmener là où vous êtes venus, ce qui peut apporter là où vous êtes 

venus, ici même, en ce temps de l'instant. En ce temps de Grâce, j'énonce et j'annonce le retour du Blanc, 

j'annonce l'Ultime, enfin ici et maintenant, là, au Temple du Temple, au Centre du Centre, dans la nouvelle 

Trinité, dans le Feu de l'Amour et le Feu Amour, celui qui restaure l'intégrité et la totalité. 

 

Aimés de l'Un, l'Un vous aime car vous êtes l'Un et vous êtes vous, dans la même Vérité, dans la même 

Danse. Alors le temps est venu de célébrer et de fêter le retour de l'Un au sein de l'Un. Bien aimés enfants, 

bien aimés étoiles, l'heure est venue, non plus seulement de briller mais d'apparaître dans la Vérité nue de 

votre Être Essentiel, dans la Vérité nue de votre Présence et de son Chant primordial, celui de l'élan de la 

Vie, celui de la Vérité de la Vie en Amour.  

 

Alors, je vous dis à chacun de vous, qu'attendez-vous, puisque cela est là. Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien 

à redouter et il n'y a rien à espérer. Il y a juste à disparaître dans l'Infinie Présence, dans le Blanc de l'Amour, 

dans le Blanc Amour, celui qui mène à la Demeure de Paix Suprême, dans les temps de l'Éternité de retour, 

et qui vous permet d'asseoir la Joie au plus profond de chacune de vos fibres éternelles, de vos Triangles 

sacrés et de vos Feux sacrés. 

 

Enfants de l'Un, après être descendus, ici, en ce monde double et dualitaire, vous avez cheminé, vous avez 

éveillé, vous avez réveillé, mais aussi vous avez souffert. Que cette souffrance n'ait plus de prise au sein du 

Blanc, car cela est absence de souffrance et de peur. 

 

La Lumière que j'impose, celle de ma Présence, vous est accessible à chacun, en totale liberté; à vous de 

décider de vous l'imposer ou de vous le refuser. Je vous offre la Joie de l'Éternité, je prépare la voie à l'Appel 

final de Marie, à la bataille finale, celle de l'illusion avec la Vérité. La Vérité sera toujours la seule parole de 

Vérité et la seule parole Amour. En ce temps de février, là où vous est délivré le Carnet de ce mois, 

correspondant à l'histoire la plus véridique et la plus essentielle de toutes les histoires de tous les temps et de 

tous les espaces, concernant même les temps et les espaces dépourvus de temps et d'espace, là où se trouve le 
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Sans Nom, celui d'où vient et où tout revient. Cet Absolu que vous êtes tout un chacun, ensemble et séparés, 

vous l'êtes de toute Éternité. 

Alors, je vous propose d'être la Présence qui magnifie toutes les Présences, la Présence où nulle ombre ne 

peut se tapir et où nul doute ne peut imposer autre chose que ce que j'impose dans la Liberté absolue et 

éternelle de la Vérité, celle de Amour et celle de Christ.  

 

Alors Mikaël, Christ et Marie, la nouvelle Trinité qui danse dans le Feu de votre poitrine et qui dessine le 

Triangle de l'expression de votre divinité, de votre tri-Unité, de la Vérité des mondes, de la Vérité des 

dimensions mais aussi de la Vérité de ce qui englobe tout cela et qui est l'essence de l'Essence, qui se trouve 

à la fois au Centre du Centre et à la périphérie de la périphérie. D'un bout à l'autre, d'un sens à l'autre vous 

êtes cela, en tout temps et en tout espace et au-delà de tout temps et de tout espace. 

 

Enfants de l'Un, ma Lumière se dépose maintenant dans votre Temple sacré après être déposée à vos pieds 

afin que vous en usiez, afin que vous essuyiez ce qu'il peut rester de larmes à couler de ce corps ou de cette 

conscience enfermée. 

 

Aimés de l'Un, je suis là, comme vous êtes là, nous sommes tous là autour de vous et en vous, dansons la 

ronde du Silence, dansons le Chant, celui du Son primordial qui jamais ne peut faillir à ce qu'il est, qui 

jamais ne peut être déformé ou mal formé mais qui ne peut être que Amour et Vérité. 

 

Enfants de l'Un, je dépose sur votre Couronne, celle de là-haut, de votre tête, le Blanc de l'Éternité. Alors en 

vos pieds, en votre cœur et en votre tête, je sanctifie votre Présence, la présence de l'Éternité au sein de cette 

beauté. Ainsi vous êtes affranchis, si telle est votre Vérité et si telle est votre idée de ce que vous êtes, alors 

vivez-le. Dans la tri-Unité retrouvée de la nouvelle Eucharistie, dans la nouvelle Danse du Silence et dans le 

temps de cette stance, se joue le plus parfait des Carnets de la Lumière. 

 

Ainsi je viens à vous comme vous êtes venus à nous, unis dans la même Danse et dans les mêmes Noces, 

dans les mêmes célébrations et les mêmes Grâces. Vous êtes invités à unir ce qui a été désuni, à laisser 

disparaître ce qui n'a pas à être. 

 

Enfants de l'Un, en tant que ange de la Présence je suis là pour vous inviter au Retournement, celui qui est 

mon rôle, annonçant l'Évangile de la Liberté, mettant  fin à l'évangile de Satan et à l'évangile des illusions, 

mettant fin à toute parole qui se verrait altérée, remplaçant la parole par le Verbe, activant ainsi la 11
ème

 

Lampe et vous donnant un Verbe clair dont la parole est Lumière et dont le son est Vérité. Ainsi danse le 

cœur de celui qui est libéré, ainsi vous êtes affranchis, ainsi vous êtes Celui que vous êtes, enfin et pour 

l'Éternité. 

 

La nouvelle Eucharistie vous convie à célébrer ce que vous êtes, à chaque souffle, à chaque mouvement, à 

chaque repos, parce que la Joie est votre Demeure, parce que la manifestation de votre Joie est l'Amour 

éternel qui court d'un fil à l'autre de la Vie, et qu'aucune falsification n'a pu retirer. Ainsi, en ce temps de 

l'Essence, ainsi en ce temps de Renaissance, vous êtes invités à déposer tout fardeau, vous êtes remis dans ce 

que vous pouviez considérer comme erreur, faute ou illusion, qui n'ont de sens que dans la vérité limitée 

mais qui s'effondrent devant la Vérité illimitée de Amour. 

 

Ainsi par la triple bénédiction et par l'Eucharistie nouvelle, en votre tête, en votre cœur et en vos pieds, ainsi 

qu'en toute présence aimante et humaine, et dans l'humilité de la Simplicité, alors se révèle le Joyau, celui de 

l'Éternité, celui de cette Présence Une, disparue même au sein de l'Absence, de l'Absolu, revenant à la 

Présence, célébrez ce qui est là, ce qui ne sera jamais un anniversaire mais qui sera le Carnet Ultime des 

Temps de l'Ascension, en ce temps béni du Retour de Un, en ce temps béni de votre Retour en l'essence de 

l'Un. 

 

Bien aimés enfants de la Vérité, scellons ensemble le temps de la Joie, scellons ensemble le temps de la 

Vérité et scellons ensemble ce que nous sommes.  

 

Ainsi, en ce jour, s’ouvre le temps ultime, celui qui précède le retour de l’Étoile, visible en vos cieux mais 

avant tout en vos yeux et en vos cœurs, et en votre Présence ici-bas comme ici-haut. Les temps sont réunis 

pour l’abolir, l’espace se réunit afin de disparaître, laissant la majesté de Amour prendre place au sein de 
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l’Éternité, combler toute faiblesse et toute faille encore apparaissantes comme existantes. Ainsi par ma 

Présence que vous nommez, par ma bénédiction imposée en ce monde, par le Blanc éclatant de la Vérité, que 

la Paix soit votre Demeure, que Amour soit votre seule Vérité manifestée, et non manifestée.  

 

Ici, là où je viens, je viens achever le cycle démarré par l’Archange Mikaël au temps des Noces Célestes ; je 

viens donc annoncer, avant que ne retentissent les Trompettes du Ciel et le Son de la Terre en vos entrailles, 

en votre cœur et en cette Terre, le temps de l’Appel Ultime à la Vérité, à la Simplicité et à la bonté.  

 

Aimez-vous les uns et les autres, les uns envers les autres, sans jugement, uniquement par la Grâce de 

l’Amour, par la célébration de l’Amour, car chaque chose est définitivement placée à sa juste place afin de 

jouer la symphonie de la fin de la scène de théâtre, dans l’apothéose de la Lumière dont les Carnets serviront 

d’appui et de révélation. Ainsi, en chacun de vous, nul ne pourra ignorer l’autre, nul ne pourra ignorer Vérité 

et Amour. Voir au-delà de l’apparence et du paraître et au-delà de tout faire, dans le Silence de la plénitude 

du Christ présent en votre cœur. Abrité au sein de la tri-Unité de la Nouvelle Eucharistie, le Nouveau est 

enfin là, ce Nouveau qui n’a jamais connu de commencement et ne connaîtra jamais de fin, qui vous a été 

retiré et pourtant qui est revenu. Temps de Vérité, temps d’allégresse et temps de Vérité en chacun, en 

chaque terre de cette Terre, en chaque âme de cette Terre, en chaque idée de cette Terre, mettant à nu ce qui 

n’était que tapi au fin fond de l’obscurité et non encore éclairé, en vous comme partout ailleurs, en chacun de 

vous, comme en chaque terre et en chaque lieu. 

 

Selon où vous êtes avec moi, ou que vous ne m’avez pas encore reconnu, vous serez placés à l’exacte place 

de votre choix, le choix de la Vérité s’opposant ou se confortant avec Vérité et Amour, celle qui ne connaît 

ni personne, ni situation, ni temps, ni espace. 

 

Ainsi se vivra ce qui fut nommé la stase, processus de jugement et de pesée de vous-même par vous-même, 

de mise en adéquation avec la Joie Éternelle afin d’y revenir et d’y être au plus vite, au plus juste et au plus 

près. 

 

Enfants de l’Un, enfants de Vérité, voilà que vient le temps de l’Enfance, le temps de l’innocence, le temps 

de la bonté et de la beauté, celui où plus rien ne peut venir entraver ou imaginer autre chose que la Vérité.  

 

Bien aimés enfants de la Loi de Un, voilà enfin le temps, celui où toute loi s’efface devant la Loi de Un qui 

est Grâce et Amour, où rien d’autre ne peut opposer, où rien d’autre ne peut même exister car il est Tout, 

comme vous l’êtes et comme je le suis. Je me tiens donc en vous, il n’est pas nécessaire de m’appeler à 

l’extérieur de vous, je suis celui qui ouvre les portes si vous m’avez accueilli, non plus la Porte de passage de 

l’ego au cœur, de la Porte OD, mais bien plus le passage à l’Éternité, celui qui permet à Christ et Marie de 

vous rencontrer afin de vous établir dans les Demeures du Père, dans les Demeures Éternelles, dans les 

Demeures de Lumière et dans les Lumières Amour qui éclairent la totalité du Créé et de l’Incréé. 

 

Ainsi, ensemble pour célébrer ma venue en chacun de vous, non plus par moment, non plus par demande 

mais bien comme la Vérité essentielle de la venue de Christ et de Marie... je scelle en vous... l’acte 

d’aujourd’hui... dans ce Silence de l’Éternité, dans le Silence de votre Présence et de ma Présence qui n’est 

qu’Une, célébrons la Présence et la Grâce de Amour et Vérité dans le Silence ...  

 

… Silence… 

 

En ce jour, je chante avec vous le Verbe Sacré : Ehieh Ieshoua ...  

 

… Silence…  

 

En ce Silence, je me pose en vous et y déploie les Ailes de votre Éternité. 

 

Je suis URIEL, ange de la Présence et Archange du Retournement, je reste en vous, en l’Éternité et en votre 

Présence. Silence, ensemble ...  

 

… Silence…  
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Bien aimés enfants de Un, ainsi ayant pénétré le sanctuaire de votre Temple je me trouve en vous et n’ai 

donc plus besoin, dorénavant, d’apparaître à l’extérieur de vous. Ainsi s’achève la mission qui m’a été 

confiée par l’Un, par la Source mais aussi lors du Serment et de la Promesse qui se réveillent maintenant en 

totalité. 

 

Je rends grâce à ce que vous avez mené, je rends grâce à chaque chemin et je rends grâce à chaque pleur et 

chaque pierre qui s’est trouvée sur ce chemin, car aujourd’hui cela est fini. 

 

J’interviendrai de manière moins formelle au sein du Carnet de février 2015. 

 

Je vous salue.  
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MA ANANDA  MOYI 

 

Retournement de l'âme vers l'Esprit 

 
 

Je suis MA ANANDA MOYI.  Frères et sœurs dans la chair de la terre, permettez-moi avant toute chose 

d'établir avec vous  un  instant de Grâce, un instant d'Éternité.   
 

Bien aimés enfants de l'Amour, je viens vers vous en cet instant et en ces temps afin de tenter de vous faire 

appréhender, vivre et aussi peut-être, pour ceux qui en ont besoin, expliquer un certain nombre d'éléments 

qui se jouent en vous, en chacun de vous durant ce temps. Ce que j'ai à exprimer vient directement de l'Étoile 

que je porte, la vibration du Feu, la vibration de AL qui correspond, comme je l'avait déjà expliqué, à la 

dimension du Feu, non pas n'importe quel feu mais un feu particulier, celui de l'Esprit qui vient en quelque 

sorte, si vous l'acceptez, retourner votre âme vers l'Esprit et ensuite la dissoudre, pour retrouver la totalité de 

la liberté de l'Esprit et pouvoir manifester, si cela vous sied, les états de Samadhi que j'ai exprimés et 

manifestés durant mon incarnation. 
 

Le retournement de l'âme réalisé durant ces années, ou pas, vous place dans des circonstances différentes 

quant à votre manifestation à la surface de ce monde. Aujourd'hui, ceux dont l'âme est en cours de 

dissolution ou de retournement vivent des mécanismes précis. Ceux parmi vous qui ont fait le choix de 

poursuivre l'existence de l'âme, et donc l'expérience des consciences, quelles que soient les dimensions, ne 

vivent pas tout-à-fait les mêmes choses. Alors je vais essayer de vous montrer les rouages qui sont à l'œuvre, 

les manifestations qui peuvent apparaître et survenir dans votre vie, dans votre conscience ou dans votre 

chair.  
 

La première observation concerne ce qui occupe réellement votre vie. Celui dont l'âme a décidé de maintenir 

son existence, ou qui s'est retournée mais qui ensuite s'est détournée et éloignée du Soi, ont les mêmes 

caractéristiques. Saisissez bien que ceci  n'est ni un jugement ni une condamnation mais une simple 

observation de la réalité de ce qui est à vivre, en fonction de ce qui fut nommé l'assignation vibrale et de 

votre positionnement actuel au sein de ce monde, de cette chair, dans tous les aspects de votre vie. Celui dont 

l'âme a vécu un retournement vers l'Esprit et qui n'est pas allé au bout, et qui néanmoins a vécu et incorporé 

la Lumière vibrale, va manifester durant cette période des éléments de compréhension de dualité persistante 

au sein de ce monde, au sein des  pensées, au sein de votre vie, mais aussi place la conscience directement en 

porte à faux avec un besoin de lutter, un besoin de scruter et de discerner le bien et le mal en soi comme à 

l'extérieur de soi. Celui dont l'âme a fait cet aller et retour a effectivement vécu le Soi mais n'envisage pas la 

disparition de l'âme, sa dissolution profonde.  
 

Ainsi donc il y a ce qui fut nommé Réalisation mais non Libération, donnant à vivre certains des processus 

de la Joie, mais ceci jamais n'emporte la conscience en totalité au niveau de la Demeure de Paix Suprême. Il 

reste effectivement, je dirais, des oppositions, des confrontations à vivre se traduisant aussi bien, dans la vie, 

par des difficultés de quelque ordre que ce soit, mais aussi une difficulté à laisser œuvrer la Lumière sans y 

mêler une quelconque implication. Or l'âme a besoin d'implication au sein de la matière.  
 
L'âme possède ses propres règles, ses propres avis, ses propres  impulsions  ou ses propres réticences. Ceci 

donc donne, je dirais, des oscillations, des fluctuations, des moments où vous êtes bien, des moments où ces 

personnes-là sont plus mal. Et ceci peut prendre certaines fois, je dirais, des allures particulières  donnant des 

fluctuations de l'humeur, des fluctuations des émotions et aussi une difficulté à stabiliser ces dites émotions 

et ces humeurs.  Cela se traduit aussi par un besoin de voir le bien et le mal en toute chose, en toute action, 

en toute circonstance.  

 

Cette âme qui a choisi sa persistance est donc, je dirais, en quelque sorte dans une forme de porte à faux par 

rapport au déversement actuel de la Lumière, pouvant se traduire non pas par les résistances d'ajustement qui 

vous ont été décrites mais bien plus comme la réinstallation d'une certaine forme de dualité : le besoin de 

comparer, le besoin de trouver ce qui est bien et ce qui est mal, en soi comme en tout autre. Ceci, si vous le 
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voulez, est vraiment une caractéristique majeure de l'âme ayant découvert la Lumière et revenant s'incarner 

au sein de la dualité, s'incarner au sein de la chair carbonée. 
Ainsi il en sera fait selon votre voie, selon votre décision et selon votre vibration, qui est en accord avec 

votre âme, puisque celle-ci demeure et persiste. Bien sûr l'action de la Lumière, je dirais, sur cette terre est 

maintenant, comme vous le voyez, générale et concerne toutes les consciences incarnées. Que cela soit dans 

la folie qui s'empare des personnes, que cela soit dans le besoin de combattre, que cela soit des idées ou un 

combat qui porte le nom de guerre, le principe de dualité est un principe qui ne peut pas tenir face à la 

Lumière. Et pourtant un nombre d'âmes ont décidé en toute liberté de vivre avec la persistance de l'âme. On 

peut dire que ce sont des êtres qui ont besoin de sensations, qui ont besoin d'exprimer dans la matière et qui 

vont donc assumer leurs propres choix et leur propre notion de liberté et de libération. Rassurez-vous, il n'y a 

aucune condamnation.  
 

Les éléments que je vous donne sont simplement destinés, si cela est le cas, à vous aider à retrouver votre 

point de vue, votre positionnement. La simple observation du déroulement de vos journées suffit à montrer et 

à démontrer là où vous êtes, cela est fort simple. Je ne parle pas, bien sûr, de vibrations, qui peuvent être 

parfois superposées, donnant à vivre en même temps et dans le même temps, le Feu Vibral et le feu vital. Le 

feu vital brûle réellement le corps, il donne des fluctuations comme je l'ai dit, aussi très importantes au 

niveau des perceptions de ce feu vital. Le feu vital  ne s'accompagne pas d'une disparition de la conscience 

mais d'une persistance des expériences multiples et possibles de la conscience ayant vécu le Soi. Cela peut 

être aussi bien une persistance à demeurer dans les schémas d'action-réaction, à réagir plutôt qu'agir, à ne pas 

tenir compte de ce que dit la Lumière, c'est-à-dire si vous préférez, à mettre la personnalité en avant, les 

humeurs, les récriminations, tout comme les joies, soumises cette fois-ci à la satisfaction des désirs pouvant 

persister.  
 

Cette âme-là a fait le choix de l'expérience, a fait le choix de la manifestation et a besoin, en quelque sorte, 

d'expériences, de certitudes, de trouver un point de vue plus stable avant d'abandonner le point de vue de 

l'âme. La confusion peut être entretenue aussi justement par l'interaction du feu vital et du Feu Vibral qui, je 

vous le rappelle, indépendamment des symptômes physiques qui peuvent parfois être identiques, ne donne 

pas tout-à-fait les mêmes conséquences. Celui dont l'âme persiste éprouvera beaucoup de difficultés à 

disparaître et à se dissoudre, en ce moment comme à d'autres moments ultérieurs. Il y a comme une difficulté 

à faire cesser les activités éphémères parce que celles-ci sont entraînées par l'âme et demeurent dans le 

champ de la conscience.   

 

Ces êtres là sont dans l'Amour tout autant que vous parce qu'ils le sont, simplement il y a une forme 

d'immaturité de l'âme et aussi peut-être le besoin de se prouver à soi même sa propre existence et sa propre 

lumière. Il s'agit donc d'une lumière reflétée et projetée et non pas d'une lumière qui s'émet spontanément et 

naturellement, sans méditation, sans prière, et qui conduit directement au Samadhi, au Samadhi le plus 

profond, qui encore une fois, je vous le répète peut aller, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, 

jusqu'à l'impression que ce corps n'est plus vivant, devient comme une pierre que plus rien n'anime. Celui 

dont l'âme est présente ne veut pas aller jusque là et ne le peut parce qu'il est, dès l'instant où il se met en 

repos, soumis  à des vibrations qui sont aussi bien le Feu Vibral que le feu vital.  
 

Le feu vital est une énergie qui circule  mais qui aussi peut donner des manifestations sensibles de type feu, 

pouvant créer des perceptions particulières aussi bien au niveau des Couronnes que de la perception de 

l'Onde de Vie. Ce qui veut dire que malgré la disparition des lignes de prédation personnelles et collectives,  

ces êtres là ont fait le choix conscient de demeurer au sein de la lumière de l'âme plutôt que vivre la totalité 

de l'Esprit. Encore une fois, ceci n'est ni supérieur ni inférieur, il n'y a pas de catégorisation, simplement le 

moyen de vous donner à percevoir votre positionnement de manière peut-être plus claire, et qui sera de toute 

façon de plus en plus claire au fur et à mesure des jours, des heures qui se déroulent dans  ce plan temporel 

de la terre.  
 

À l'inverse, ceux d'entre vous dont l'âme est en cours de dissolution, ou est déjà dissoute, se traduit par la 

disparition du corps causal et par toute notion possible de dualité, à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de 

soi. Il y a, à ce moment-là, une incapacité pour la conscience à voir ou à discerner de manière à exclure ce 

qui peut être bien, ce qui peut être mal, parce que de ce positionnement  il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que la 

Lumière et l'Amour, qui ne se préoccupe pas de ce qui est bien et de ce qui est mal. À ce moment-là la vie 

peut éclore, vous donnant une capacité de disparition immédiate, vous donnant une capacité à disparaître à 
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vos propres vibrations comme à ce monde pour apparaître dans la Lumière de la Splendeur, celle de votre 

Éternité.   

 
Bien sûr tous les éléments de dualité ont disparu. Le corps causal, l'enveloppe la plus limitante et qui vous 

enferme au sein de ce monde est, elle, totalement dissoute. Il y a une liberté totale. Bien évidemment, au sein 

des limites de ce corps qui existe encore et des conditions, je dirais sociales, qui peuvent exister dans 

l'environnement dans lequel vous êtes. Mais toutefois la liberté est bien réelle, non pas par rapport aux actes 

de la vie quotidienne mais bien plus une liberté intérieure qui se traduit, comme je l'ai dit, par une capacité de 

plus en plus grande à disparaître, à se dissoudre soi-même, à ne plus chercher à vivre d'expériences de 

conscience, ou à les voir mais ne pas s'y engager. Cela se traduit à la fois par une paix importante.  
 
Bien sûr, même au sein de sa paix peuvent se manifester des éléments de nature duelle bien sûr, mais il y a 

une difficulté pour la conscience ainsi libérée à pénétrer le jeu de la dualité, à pénétrer le jeu de l'opposition 

bien-mal. Il y a en quelque sorte à la fois une neutralité par rapport à cela, qui n'en est pas une mais qui est 

bien plus, pour celui qui le vit, un englobement, une globalisation de ces notions-là qui ne sont plus séparées 

mais qui sont simplement des expressions différentes de la Lumière ou de son expression.  Celui dont l'âme 

est dissoute, peut-être l'avez vous déjà ressenti, a vécu des mécanismes d'ajustement et d'ondes de douleur 

survenant essentiellement au niveau de ma Porte au niveau du corps, c'est-à-dire la Porte AL, mais aussi 

parfois et de manière conjointe ou alternée,  une douleur aussi sur la Porte que garde l'Étoile Gemma, c'est-à-

dire l'Unité.  
 
Ainsi, quand l'âme est en cours de dissolution, peuvent se manifester des douleurs parfois physiques, et 

importantes, même à la pression, de cette zone nommée aussi le chakra de l'enracinement de l'âme. L'âme se 

déracine, ce qui ne veut pas dire que vous partez, bien au contraire, mais que vous êtes de plus en plus 

présent ici, même si vous n’avez rien à y faire, même si vous sentez que cela peut nuire à cette soif de liberté 

qui est en vous. Il y a une fonction à assumer que je vous rappelle : c’est d’être ici et maintenant jusqu’au 

moment ultime, le vôtre comme celui de la terre. 
 

Ainsi donc vous êtes, par votre présence, non plus seulement des ancreurs ou des semeurs de Lumière mais 

vous êtes bien plus des êtres de Lumière qui, simplement, persistent un certain temps au sein de cette forme 

illusoire et de cette réalité, bénéficiant par là-même de ce sentiment de liberté à l’intérieur de vous. Il n’y a 

plus de volonté d’expérimenter quoi que ce soit. Il y a simplement ce Silence qui grandit de plus en plus, 

cette disparition du monde qui effectivement, dans certaines circonstances, peut vous amener à changer 

d’occupation, non pas pour vous libérer mais bien plus pour être plus en adéquation, je dirais, avec ce qui se 

manifeste en vous. En effet, pour certains d’entre vous, il est des moments où une activité extérieure, même 

si elle vous semble utile, indispensable ou ne serait-ce qu’alimentaire, devienne en quelque sorte caduque. Il 

y a un tel appel, mais ceci n’est pas un appel de l’âme c’est une injonction de l’Esprit, une injonction de la 

Lumière à ne pas résister.  
 

Dans ce cas-là, il y a une vision claire de ce qui est limité en vous comme en ce monde. Le bien, le mal ne 

sont que des appellations, la vision claire de ce qui est non suffisamment éclairé encore, en vous comme en 

l’autre, comme en toute situation. Cela donne une Transparence. Ce besoin de Transparence, ce besoin de 

Vérité se traduit aussi bien à travers le regard, qu’à travers ce qui est exprimé. L’autre est toujours plus 

important que soi parce que vécu comme une partie de soi, réellement et concrètement. Ainsi, englober le 

Tout c’est ne pas disparaître du rien, c’est-à-dire ici de cette illusion, mais l’englober dans la même Joie, 

dans la même Vérité et dans la même Présence.  
 

Alors bien sûr il y a, je dirais, des confrontations d’idées, parfois d’émotions, parfois de mental, parce que 

chacun d’entre vous est différent et chaque positionnement est différent. Que ce soit dans la première 

hypothèse comme dans la dernière hypothèse, cela peut donner lieu à des incompréhensions, à des difficultés 

de compréhension entre les uns et les autres selon l’endroit où vous êtes positionné. Mais vous remarquerez 

que quelles que soient les situations parfois explosives, cela se termine toujours dès que l’un de vous est 

libéré dans cette interaction par une Paix qui grandit. Le ressentiment ne peut pas exister, il y a 

simplement mise en lumière et cela n’est vécu ni comme bien ni comme mal mais comme simplement un 

espace et un temps de résolution de ce qui peut persister comme attachements, comme affects, comme 

émotions ou comme mental. 
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Ainsi donc, le simple fait de pouvoir disparaître à volonté est la preuve que vous n’êtes plus accroché par 

votre âme ou par quoi que ce soit au sein de ce monde. Et ce n’est pas parce que vous n’êtes raccroché à plus 

rien qu’il faut envisager autre chose que la plénitude du cœur, que la plénitude de votre être. Alors, bien sûr 

cela peut nécessiter, je dirais, une période d’acclimatation, d’instabilité, mais qui ne dure jamais et qui 

n’entraîne jamais de conséquences importantes ou qui peuvent durer dans le temps. 
 

Ainsi donc vous vous laissez traverser et vous apprenez la Transparence, vous apprenez la confiance, non 

pas en vous mais en l’Intelligence de la Lumière, vous remettez tout dans les mains de la Lumière. Votre 

âme est donc en cours de dissolution, ou dissoute, il n’y a plus à proprement parler d’attrait pour ce qui fait la 

vie vitale au sein de ce monde. Ce que j’appellerais le feu vital, c’est avant tout le besoin de se nourrir, le 

besoin de sexualité, le besoin de regard de l’autre, le besoin de ressentir l’amour de l’autre. 
  

Celui qui est Amour et qui est libéré de tout ça sait qu’il est la source de tout cela. Il n’a pas donc besoin de 

demander, il n’a pas besoin de réagir, il sait qu’il doit maintenir sa Transparence même si cela est parfois 

difficile, donnant parfois des épisodes que vous pourriez appeler dépression, ou en quelque sorte de ras le bol 

ou de dire : "À quoi bon ?". Mais très vite la Lumière reprend sa place et vous pouvez effectivement osciller, 

non pas seulement au niveau de l’humeur mais simplement dans cet ajustement de ce corps de chair encore 

présent et de l’Esprit qui se déverse en totalité, à la fois par les particules adamantines mais à la fois, en ce 

moment, par la construction de votre corps d’Êtreté, sa reconstruction je dirais, à l’identique, ici même, dans 

cette chair, marquant cette chair de ce qui a été nommé le Triangle frontal, le Triangle du cœur.  
 

Certain nombre de potentiels sont réactivés mais même ces potentiels n’intéressent plus ceux qui sont libérés 

de leur âme. Ils sont présents, ils sont vus, mais ils ne présentent aucun intérêt par rapport à l’émanation de 

l’être que vous êtes, c’est-à-dire de l’Esprit, de l’Amour, de la Vérité. La Paix est alors plus facilement 

obtenue, quelles que soient les circonstances du corps ou de votre vie.  
 
Ainsi donc il y a une différence essentielle, vous l’avez compris. Celui qui envisage en lui l’existence du 

bien et du mal et qui est persuadé qu’il existe un chemin à parcourir, et d’un autre côté, celui qui, quelles que 

soient les manifestations désagréables a l’intime conviction et l’intime, aussi, manifestation, même si elle 

n’est pas permanente, qu’il n’y a rien à acquérir, qu’il n’y  a aucun chemin, qu’il n’y a aucune Vérité digne 

de ce nom au sein de ce monde et sait que la Vérité n’est pas de ce monde et il la vit par moment, ou en 

permanence, cherchant sans le vouloir à être transparent, à disparaître, à s’oublier.  
 
Je vous rappelle, comme a pu le dire le Maître Philippe de Lyon et comme je l’ai exprimé aussi à ma manière 

à de nombreuses reprises : c’est parce que je ne suis rien ici que j’ai été la plus grande pour vous, celle qui a 

peut-être manifesté cet Amour inconditionné, absolu et total pour toute forme de vie, pour toute conscience 

comme pour ce que je suis et demeure aujourd’hui. 
 

Ainsi donc, toutes les préoccupations ordinaires de la vie sociale, affective, sexuelle, alimentaire, les besoins 

vitaux même ne sont plus les mêmes. Vous découvrez la Liberté, même au sein de cette chair, même si la 

Libération totale vous est acquise et vous est manifestée, il y a effectivement des contraintes au niveau de ce 

corps, au niveau de la société. Mais ces contraintes-là passent au second plan, elles ne vous prennent plus ni 

la tête ni l’esprit, elles sont au second plan et s’amenuisent, disparaissent complètement au fur et à mesure de 

l’Abandon total à la Lumière. À ce moment-là, votre vie est prise en charge par la Lumière.  

 

L’Évidence et la Grâce se manifestent sans même y penser, éloignant de vous les préoccupations ordinaires 

de la vie ordinaire, non pas comme un refus mais réellement comme une Transcendance totale et ce qui est 

fait dans les tâches obligatoires, est fait sans y penser, avec le même cœur léger, avec la même équanimité, 

sans aucun ressentiment envers soi-même ou envers quiconque. Parce que vous savez que l’Amour est là, 

même si vous n’êtes pas encore stabilisé en cela. Vous savez qu’il n’y a rien contre quoi lutter, il n’y a rien 

contre quoi s’opposer si ce n’est ce qui peut rester de soi-même, qui peut encore arriver par moment à se 

manifester, vous donnant alors à voir clairement, et de plus en plus de manière lucide et précise, ce qui 

correspond à l’expression de votre personne dans cette chair, puisque cette personne est là jusqu’au bout. Ou 

à la disparition même de votre personne, où à ce moment-là ce qui se manifeste ne sera jamais empreint 

d’autre chose que l’expression de l’Amour, que l’expression de la beauté, non pas à travers un support mais à 

travers sa propre Présence, à travers un regard (il n’a pas besoin de geste), à travers un sourire qui n’a pas 

besoin d’autre chose que de sourire devant la beauté de la Vie. 
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Ainsi, quand tout cela s’éloigne de vous, bien sûr ce qu'il peut rester de la personne qui doit accomplir 

effectivement un certain nombre de choses au sein de ce monde peut parfois vous inquiéter, mais cette 

inquiétude ne devient jamais angoisse ou anxiété. Elle devient simplement une pensée qui passe et que vous 

observez, à laquelle vous ne donnez quasiment plus prise et qui, de toute façon, s’évacuera de vous le 

moment venu, sans aucune difficulté. 
 

Ainsi donc les chemins sont différents, et vous rencontrez vous-même sur votre propre chemin des frères et 

sœurs qui ont maintenu l’existence de l’âme, et des frères et sœurs dont l’âme est complètement dissoute. 

Alors bien sûr, dans ces phases en cours, illustrées par ce que vous a dit Uriel de façon plus collective depuis 

hier, vous allez voir ces traits de comportement, ces traits de vie qui vont devenir profondément différents 

entre les uns et les autres. Mais vous êtes et vous demeurerez toujours frères.  

 

Dès l'instant où la Lumière a été vue, dès l'instant où vous êtes appelé, dès l'instant où l'une des Couronnes 

est activée, vous savez qu'en définitive vous serez libéré. Mais ce qui reste à vivre est fonction justement de 

votre positionnement, je dirais, au moment de l'Ascension collective, le retour à la Demeure de Paix 

Suprême, les expériences multiples dépourvues d'âme liée à l'incarnation ou la persistance d'une âme qui 

nécessite d'épurer, en quelque sorte, toute la soif de l'âme à manifester l'expérience de la conscience au sein 

des mondes carbonés. 
 

Quant à ceux qui vivent en ce moment ce sentiment d’inutilité, ce sentiment de "À quoi bon", de voir tous les 

repères disparaître les uns après les autres, je vous encourage à ne pas résister parce que cela signe pour vous 

la mise en route de la dissolution de l’âme, la disparition du feu vital et l’apparition de la totalité du Feu 

Vibral. 
 

Le Feu Vibral ne chauffe pas, il est effectivement une morsure et une brûlure d’Amour qui peut se manifester 

essentiellement par des vibrations ponctuelles extrêmement rapides, non plus sur des Portes, non plus sur des 

Étoiles, non plus sur des Couronnes mais dans différents secteurs ou parties du corps semblant comme 

picotées, comme piquées par des milliers d’aiguilles. Cela veut dire que la qualité la plus pure de la Lumière 

vous a pénétré et vient œuvrer en vous afin de vous faciliter le dévoilement de l’Esprit au sein de ce monde. 
 

Alors bien sûr vous observez des changements, certains de ces changements ne vous semblent pas agréables 

alors que quand vous disparaissez, la notion d’agréable devient évidente. Bien sûr cela peut poser certains 

problèmes entre la notion d’engagement et de désengagement. Posez-vous la question, demandez en vous, 

sans en attendre un choix, demandez simplement en vous que la Lumière montre ce qui est à montrer. Soyez 

attentif et vigilant dans ces moments-là, de doutes, des tergiversations, à ce qui se présente en vous au niveau 

Vibral. Y a-t-il le sentiment d’un feu vital qui se propage ou y a-t-il le sentiment d’une Paix qui gagne, quelle 

que soit l’interrogation du mental et de la conscience ? Dans un cas comme dans l’autre vous arriverez à 

vous situer, sans culpabilité et sans jugement, et à vous aimer de la même façon. Par cela, vous aurez 

démontré et montré à vous-même, et à l’autre, que vous respectez la liberté de chacun et qu’il n’y a en vous 

aucune trace de prédation, aucune trace de ce qui fut nommé les Lignées reptiliennes, c’est-à-dire le besoin 

d’asservir, le besoin de contrôler, le besoin d’imposer, même au nom de l’Amour. À ce moment-là il y a 

même un désengagement, non pas des relations  mais une relation qui devient, quelle qu’elle soit, autonome 

elle aussi. Tout est accepté dans la même grâce, tout se vit dans la même grâce. 
 

Bien sûr il y a des moments où cela peut-être déstabilisé par la rencontre d’un frère ou d’une sœur n’étant 

pas dans la même voie de dissolution que vous. Mais en définitive, si vous passez cela, et si vous, en tout cas 

l’une des personnes est capable de faire abstraction d’elle-même, vous constaterez par vous-même que 

l’Intelligence de la Lumière et la présence du Christ est réellement à même de faire disparaître opposition, 

antagonisme, en vous comme à l’extérieur de vous. Parce que le Christ est présent pour chacun de vous, que 

l’âme continue ses pérégrinations ou que l’âme soit dissoute. Il n’y a aucune différence. Simplement là où 

vous allez, là où vous pensez aller sera totalement adapté à la vibration que vous manifestez, à la conscience 

que vous manifestez, en ce temps et spécifiquement en ce temps, jusqu’à la venue de l’Étoile. 
 

Ainsi donc, durant cette période, selon comment vous vous comportez, selon comment vous êtes dans vos 

relations, selon comment vous êtes dans votre conscience expansée, selon les signes qui se manifestent au 

niveau de cette chair, vous pouvez en déduire très facilement et très simplement là où vous êtes. Ne vous 

jugez pas, ne jugez pas non plus l’autre dans quelque situation que ce soit, essayez non pas de l’indifférence 
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mais vraiment de traverser cela, sans vous y attacher, sans vous y accrocher, sans y chercher un repère ou 

une réflexion par rapport à un passé ou à un futur. 

 
Celui dont l’âme est dissoute n’a aucune difficulté à trouver l’instant présent et à s’y maintenir, sans effort, 

sans méditation, qui sont les conditions optimales pour percevoir la totalité du corps d’Êtreté. Alors bien 

évidemment, celui dont l’âme est toujours présente va aussi percevoir ce corps d’Êtreté mais il en aura des 

affectations différentes et donc des possibilités différentes et tout ceci se traduira par un besoin de voir, de 

savoir et de comprendre, un besoin d’expérimenter, le "rester tranquille" prenant alors tout son sens. Même 

celui dont l’âme est encore présente doit apprendre, avant l’arrivée de l’Étoile à accueillir le Christ en Unité 

et en Vérité, en sortant de cette dualité de retour lui faisant voir le mal, bien évidemment toujours à 

l’extérieur en cas d’orgueil spirituel, ou alors en soi en cas d’orgueil que je qualifierais de négatif. Quoi qu’il 

en soit l’orgueil négatif, qui correspondrait à une culpabilité, ou en tout cas un déni de ce qui a été vécu 

auparavant, n’est que le résultat du choix de votre âme. Vous l'avez compris, s’il n’y a pas de choix d’âme 

c’est qu’il n’y a plus d’âme, qu’il y a Transparence, qu’il y a pureté, qu'il y a Évidence, de plus en plus.  
 

Le rayonnement d’Amour devient votre propre source, elle est à l’intérieur de vous, elle n’a plus besoin 

d’être nourrie ni par la Couronne, ni par l’Onde de Vie, ni par les Portes car vous êtes devenu, en partie je 

dirais, le Tout, le grand Tout. Et donc devenant le grand Tout vous vous apercevez que vous n’êtes nulle part 

ici en ce monde, que cela n’entraîne pas, parfois simplement des excès du mental, mais n’entraîne pas de 

dommages parce que l’âme en cours de dissolution ne peut plus faire demi-tour. Dès sa rencontre et sa fusion 

avec la Lumière, les processus de disparition de l’âme s’enclenchent, se traduisant par ces douleurs au niveau 

de la Porte AL ou de la Porte Unité, mais aussi au niveau de la Porte KI-RIS-TI, avec parfois le sentiment 

d’une douleur intense, organique, profonde, ce qu’elle n’est pas, bien évidemment. 
 

Ainsi donc, en demeurant tranquille dans le cours de la dissolution de l’âme, si celle-ci est en cours, vous 

pourrez sans aucune difficulté, dorénavant, vivre ce que vous a proposé Uriel, c’est-à-dire l’alignement 

complet dans la même vibration, dans le même Amour, des différentes composantes extériorisées de vous-

même qui se sont manifestées à travers le corps d’Êtreté, c’est-à-dire qu’à ce moment-là vous transcendez et 

dépassez le corps d’Êtreté. Vous n’êtes plus intéressé par ce corps d’Êtreté et néanmoins vous êtes 

pleinement vivant, pleinement présent dans la vacuité et dans la plénitude. À ce moment-là, la Grâce sera 

omniprésente, elle se réactualisera en vous dès l’instant où vous pensez au Christ, dès l’instant où vous 

pensez à l’un de nous, mais aussi à vous-même, non pas en tant que personne mais en tant que cœur brûlant 

d’Amour, en tant que cœur irradiant cet Amour, sans même le vouloir, sans même le décider et en étant 

affecté de moins en moins par les circonstances de la vie ordinaire. Il n’y a pas un désengagement, il y a 

réellement une disparition; ceci n’est pas une fuite, ce n’est pas vous qui le décidez mais c’est ce qui vous 

parcourt et ce que vous êtes dorénavant. Je vous préviens parce que cela va devenir de plus en plus puissant, 

de plus en plus important et de plus en plus flagrant. 
 

Ainsi donc cela peut donner des formes d’incompréhension entre les uns et les autres, donnant à voir 

effectivement, pour celui dont l’âme persiste, une noirceur, voire même une disparition de la vie, ce qui n’est 

absolument pas le cas. C’est une disparition de ce monde et une apparition dans la Vie qui n’inter-réagit plus 

avec ce monde, vous donnant à vivre des épisodes de disparition de plus en plus longs dans le temps. Au 

retour de ces états-là, la Joie est omniprésente. Dès qu’il y a les contrariétés habituelles de la vie, vous n’êtes 

plus affecté par cela. Vous les voyez, même si le mental se manifeste vous savez que ce n’est pas vous, vous 

savez que vous n’êtes pas impliqué là-dedans, que vous en êtes peut-être affecté mais cela ne fait que passer 

et ne peut rester en aucune circonstance. 
 

Ainsi donc voilà des moyens très simples de vous positionner et de voir clair là où vous êtes. Il ne tient qu’à 

vous après, si vous le souhaitez, de modifier cela, non pas par rapport à un changement de choix car cela est 

impossible dorénavant, mais simplement à assumer ce moment qui se déroule et laisser l’Appel de Marie 

réaliser ce qui n’a pas pu,  peut-être pour vous, être réalisé pour l’instant. 

 

Quoi qu’il en soit, indépendamment de toutes les perceptions du feu vital ou du Feu Vibral, la conscience 

pure est à même de vérifier sa propre transparence ou non. Ces caractéristiques que vous observez, vous ne 

prenez pas nécessairement plus de distance par rapport à vos émotions, à votre mental ou à une causalité 

quelconque mais vous êtes plus lucide sur ce qui se joue. Alors bien sûr, s’il y a une forme de distanciation 

entre votre vouloir et la volonté de la Lumière, il vous reste l’impression d’avoir une distance à parcourir, de 
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faire quelque chose, d’œuvrer, d’être actif. De toute façon cela ne changera pas, excepté par la Grâce mariale 

que nous avons nommé l’Appel.  

 

Cet Appel est formulé dès maintenant par le malaise que vous vivez, si ce malaise vous semble grandir et 

non pas s’apaiser et s’éloigner de vous. Soyez certain qu’à ce moment-là la Grâce Ultime vous bénira et vous 

adombrera. Simplement la période est à vivre, ici, elle est éclairante pour chacun de vous, elle est éclairante 

pour vos relations et si tout se passe bien, si l’âme est totalement dissoute, vous arriverez réellement à la 

perception claire et consciente de l’illusion telle qu’elle avait été définie par Bidi : vous verrez tout cela 

comme une scène de jeu où chacun joue une partition, partition altérée par la privation de la connexion à la 

Source donnant parfois une espèce de cacophonie vibratoire. Mais tout cela participe à votre équilibre et à 

votre Libération finale, quels que soient vos choix, quel que soit ce que vous pensez, quel que soit ce que 

vous imaginez.  

 

Il y a une mise en adéquation, cela a été dit, absolument totale, non seulement nous vous disons que chaque 

chose est à sa place mais que chaque chose, chaque personne, chaque situation sera très exactement à la 

place nécessaire pour la manifestation de la Grâce et pour l’Appel de Marie et donc vous donnera à vivre la 

stase, ce moment de Face à Face où absolument rien de ce qui n’est pas lumineux pourra encore être mis 

quelque part. Il y aura plénitude, l’actualisation totale et immédiate du Serment et de la Promesse se traduira 

par l’immersion au sein de la Lumière Blanche, où tous les repères disparaissent et en même temps où la Joie 

grandit de plus en plus.  

 

L’Amour naît à l’intérieur de votre poitrine, il n’y a plus besoin ni de Canal Marial, ni d’Onde de Vie, ni de 

quelque Porte que ce soit, ni de quelque Étoile que ce soit. Cela est bien présent mais n’intéresse plus la 

conscience car celle-ci a dépassé ce stade de l’observation, ce stade de la conscientisation, a dépassé donc 

toute forme et toute identification à une forme, même au sein des mondes les plus éthérés. Là est la vraie 

Libération, elle n’a pas à être recherchée parce que plus vous la rechercherez, et surtout durant cette période, 

plus elle vous échappera et plus elle s’éloignera. 

 

En résumé, vous devez vous conformer soit à l’impulsion de l’âme, soit à l’impulsion de l’Esprit. Il n’y a pas 

de valeur, il n’y a pas de différence, il y a simplement des préférences qui s’expriment, se concrétisent et 

s’actualisent. Il n’y a rien d’autre que cela et tout ce qui permet cela est l’Amour. Que vous le voyiez ou pas, 

que vous l’acceptiez ou pas, que vous le viviez ou pas,  l’Essence de l’Amour est réellement ce qui va être 

révélé : votre Essence et notre Essence commune, tout est Un, le reste n’est qu’illusion.  

 

Alors bien sûr, dire cela quand on est encore inscrit dans la personnalité et soumis dans les oppositions 

bien/mal de ce monde peut parfois être difficile à supporter, à encaisser et à transcender. Mais je vous 

rassure, depuis hier cela va devenir beaucoup plus facile dans la voie de la dissolution. Cela ne veut pas dire 

que cela sera beaucoup plus difficile dans la voie de la persistance de l’âme et sa non-dissolution mais vous 

vivrez ce qui est à vivre, le combat du bien et du mal, l’opposition entre les différentes parties de vous-même 

comme avec les différents êtres que vous rencontrez. Mais cela n’a aucune importance parce que vous aurez 

aussi la possibilité de  vous raccrocher, dans ce cas-là, à ce qui est apparu un jour, qui est la Lumière, la 

vibration des Couronnes radiantes, le feu vital et le Feu Vibral. 

 

Ainsi vous l’avez compris, quand il y a persistance de l’âme il y a persistance des désirs quels qu’ils soient, il 

y a besoin de feu vital, il y a besoin d’aimer cette vie mais dans la matérialité qu’elle procure et non pas dans 

son Essence, ce qui se traduit bien évidemment par des modifications importantes pour les uns et pour les 

autres mais qui ne vont pas vraiment dans la même direction. Et chaque dimension, chaque direction est tout 

aussi respectable que celui qui est libéré vivant. Simplement vous n’êtes pas tous au même âge mais vous 

êtes tous confrontés au même évènement parce qu’il s’agit d’un évènement collectif. Nul ne pourra échapper 

au Retour de la Source et  au retour de la Liberté mais la Grâce est totale. Si vous décidez de demeurer dans 

cette persistance de l’âme, parce qu’elle est évidente pour vous et elle sera de plus en plus évidente, il n’y a 

rien, ni à regretter, ni à espérer encore moins, demeurez dans cela et laissez œuvrer Marie, laissez œuvrer la 

stase au moment où elle arrivera. 

 

Vous n’avez pas non plus à rechercher d’instants futurs parce que les instants futurs se mêlent à l’instant 

présent, tout se déroule dans le même temps, nous l’avons déjà dit : il n’y a ni passé ni présent ni futur. Alors 

ceux qui ont vécu la Lumière et qui maintiennent leur âme, par choix de la conscience elle-même, sont peut-
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être appelés à voir plus de choses d’ailleurs que ceux qui ne voient rien, de voir les situations, de voir et de 

percevoir les différences entre le bien et le mal, de voir et de percevoir les différences entre la Lumière et  

l’ombre. C’est simplement votre regard qui va vous donner votre vérité à vivre, en fonction de ce que vit 

votre conscience. Ce qui se manifeste à vous, en ce corps comme à l’extérieur de vous, dans vos 

circonstances de vie comme dans l’Amour que vous manifestez, sont de plus en plus évidentes.  Il n’y a rien 

à fuir, il n’y a rien à espérer, il y a juste à assumer : cela s’appelle l’Autonomie et la Liberté mais aussi la 

responsabilité. Ne vous jugez pas, ne jugez personne, simplement acquiescez à ce qui est pour la conscience 

de chacun, pour l’Amour de chacun, par sa capacité d’Amour plus ou moins grande, résultante de l’existence 

de l’âme ou de l’existence de voiles non encore dissous.  

 

Être présent, c’est surtout être lucide, ce n’est pas toujours faire ou agir, c’est avant tout et par-dessus tout 

vivre la Lumière, même si après il y a des difficultés pour cette Lumière à s’exprimer dans certains recoins 

de vos relations ou de vos personnalités présentes, je vous le rappelle jusqu’au bout, ce n’est pas grave parce 

que la Lumière est présente et elle se placera nécessairement, même si à ce moment-là vous avez du mal à 

mettre l’Amour devant et que celui, ou la situation, qui est en face de vous a mis l’Amour derrière. Il n’y a 

rien à redresser, il n’y a rien à rééquilibrer par vous-même parce que c’est la Lumière qui s’en charge, dès 

l’instant où vous vous désengagez, non pas de la vie mais de cette dualité ou de cette problématique. 

  

Ainsi donc vous le constatez en définitive, il n’y a que deux possibilités : à l’époque nous avions dit l’Amour 

ou la peur, aujourd’hui nous vous disons simplement la liberté de l’Amour pour l’ensemble, ou la privation 

de l’Amour pour certains ou pour certaines zones de vous. Cela ne veut pas dire que cela est noir, cela ne 

veut pas dire que cela est bien ou mal mais que cela fait partie des partitions à jouer, cela fait partie des actes 

et des scènes de théâtre qui n’ont pas été achevées et que l’âme a besoin d’achever, quel que soit le temps 

collectif qui est là. Ainsi donc, quand nous vous disions que chaque chose est à sa juste place et cela suit un 

plan parfaitement orchestré par l’Intelligence de la Lumière, par la Transparence de la Lumière et par la 

disparition totale de toute ombre au sein de cette terre vivant elle-aussi, en ce moment même,  son 

Ascension. 

 

L’Ascension de la terre, l’Ascension individuelle, a déjà commencé ; l’Ascension collective aussi, depuis 

hier. Ce laps de temps qu’il vous reste jusqu’à l’apparition de l’Étoile est un temps qui doit être mis à profit 

pour cultiver la Paix. Cela ne veut pas dire de se désengager de ce que la vie vous a donné à faire mais le 

faire justement en étant détaché, en étant non impliqué, en n’étant simplement que quelqu’un qui joue sur la 

scène d’un théâtre un rôle, mais qui n’est pas ce rôle ni cette fonction.  

 

Ainsi donc vous arriverez à la Liberté et à la Libération sans aucune difficulté dès l’instant où vous laissez 

les difficultés se résoudre, non pas toutes seules mais par l’Intelligence seulement du Christ et de la Lumière. 

Quand le Christ vous disait : « Vous serez deux réunis en mon Nom », même avec des avis et des 

positionnements différents, exemple un frère qui a poursuivi l’âme et dont l’âme demeurera, et un autre frère 

dont l’âme n’existe plus du tout, l’Esprit se manifeste en totalité pour cette âme qui n’est plus une âme mais 

qui est juste une personne redevenue toute simple, sans espoir, sans vie passée, sans futur, simplement qui 

s’installe de plus en plus dans l’instant présent, et qui sera vue de l’autre côté comme une négation de la 

Vie ; bien sûr voir le néant pour celui dont l’âme résiste ou dont l’âme assure le besoin de manifestation, le 

besoin de conscience au sein d’un système carboné, même cela se résoudra par la Présence du Christ entre 

vous deux.  

 

Il n’y a donc pas, ni dans un sens ni dans l’autre, ni dans un cas comme dans l’autre, à vouloir agir, à vouloir 

résoudre, à vouloir interférer avec l’action de la Lumière. Bien sûr, ce n’est pas la même chose si au cours, 

aussi bien de la dissolution que du retour de l’âme à son existence, il y a des manifestations corporelles qui 

nécessitent une aide. À ce moment-là vous avez à votre disposition toutes les techniques que vous utilisiez 

déjà auparavant et qui demeurent valides et valables. Simplement votre positionnement, votre légèreté aussi 

ne seront pas les mêmes : dans un cas, il y a implication dans l’émotion, implication dans le mental, dans 

l’autre cas il n’y a plus de mental, plus d’émotion, ou alors il y a une claire vision du moment où le mental 

ou l’émotion se met en œuvre, créant réellement la perception que cette émotion et ce mental ne sont pas 

vous.  

 

Pareil pour le corps. Vous n’avez pas déserté le corps ; je vous rappelle que le corps physique, au-delà de ses 

enveloppes subtiles, est en quelque sorte en train d’être absorbé, métabolisé et dissous par le corps d’Êtreté, 
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par l’Intelligence de la Lumière, par la présence du Christ et d’Uriel, par la nouvelle tri-Unité. Tout cela se 

fait sans votre intervention, sans vos désirs, sans vos souhaits. Il n’y a plus de projections possibles, il y a 

simplement et  de plus en plus la présence de l’instant présent, qui se suffit à lui-même parce qu’il englobe 

les trois  temps. Il englobe toutes les oppositions, toutes les contradictions dans une vérité qui est bien plus 

large, bien plus Une et que je qualifie, comme cela fut nommé par l’Archange Anaël, de Vérité absolue, qui 

ne souffre aucune contradiction, aucune opposition, aucune lutte et aucun espoir parce que tout y est inclus, 

tout y est présent dans la même vibration, celle de la Conscience Unifiée à la Source, celle qui a traversé la 

Source pour rejoindre son état d’Éternité, là où il n’y a plus rien, ni forme, ni conscience, simplement au 

retour de cet état qui n’en est pas un, la manifestation de la Demeure de Paix Suprême qui suffit à remplir 

vos journées, dès l’instant où vous y pensez. 

 

Alors bien sûr, il y a en ce monde un épisode de résolution, ou si vous préférez de confrontation finale, où 

tout ce qui doit s’exprimer et qui ne s’est pas exprimé jusqu’à présent doit sortir et ressortir : l’ensemble des 

croyances, l’ensemble des convictions erronées, l’ensemble des erreurs, manifestées et traduites par toutes 

les religions sans aucune exception, sont mises à jour et dévoilées. Bien évidemment aboutissant à ce qui a 

été nommé l’Apocalypse dans sa phase finale qui est une phase, je vous le rappelle, avant tout, de 

Révélation, même si elle entraîne la disparition de l’éphémère en totalité. Mais si vous êtes encore dans 

l’éphémère, cela peut induire bien sûr des besoins de se préparer, des besoins de chercher, des besoins de 

stabiliser et entraîner peut-être des résurgences de peurs. Mais celles-ci, même si vous êtes en perpétuation 

de l’âme, ne pourront jamais durer longtemps mais elles seront bien sûr plus présentes par rapport à celui qui 

n’est affecté par aucune fin du monde, qui n’est affecté par aucune vibration, même s’il les vit,  ni même par 

son corps d’Êtreté.  

 

Celui qui arrive à demeurer, sans le vouloir, simplement parce que c’est sa ligne de moindre résistance, à 

demeurer au Centre du Centre, au Cœur du Cœur, dans la Demeure de Paix Suprême, verra le moment de la 

Grâce proposé par Marie comme une Libération finale. Que ce corps demeure ou pas, cela n’a aucune 

importance parce qu’à ce moment-là la libération est totale. Quel que soit le devenir de ce corps, vous n’êtes 

plus concerné parce que votre corps d’Êtreté est actif et vous permettra bien plus que ce que permettait ce 

corps physique. Il n’y aura donc pas d’interruption de la conscience, ni pour ceux dont l’Esprit est révélé en 

totalité, ni pour ceux dont l’âme persiste dans l’expérience de l’incarnation carbonée.  

 

Ainsi donc il y a un espace de réconciliation, un espace de Grâce, un espace d’unification qui correspond en 

totalité à la stase, qui donnera à chacun l’occasion de se voir tel qu’il est et non tel qu’il croit qu’il est. Par 

rapport à cela, ce n’est pas un jugement au sens propre, même si cela s’appelle le Jugement dernier. Cela 

veut dire simplement, en langage que je qualifierais de spirituel, que le Jugement dernier n’est que la mise en 

lumière de ce qui s’opposait à la Lumière et à sa dissolution en vous comme à l’extérieur de vous. Si vous 

acceptez ce principe, vous saisirez aisément que toute peur de cet avenir n’est que la peur manifestée par la 

personne, par l’âme ; l’Esprit ne connaît pas la peur, il peut connaître la souffrance bien sûr, mais il n’en est 

pas affecté de la même manière que celui qui demeure au sein de l’âme.  

 

Voilà les éléments à observer, de manière fort simple, dans ce qui se déroule et sera de plus en plus apparent 

dorénavant. Ainsi donc votre repère se prendra de plus en plus par rapport au point de vue de la conscience 

pure et non plus par rapport au jeu de la personnalité ou de l’âme, même si celle-ci existe jusqu’au moment 

du passage, jusqu’au moment de la stase. Là les choses, à l’issue ou au décours de ces trois jours et trois 

nuits, deviendront beaucoup plus faciles à vivre parce qu’il sera ce qui sera à vivre, que vous soyez libéré de 

l’âme ou encore soumis à l’âme est exactement la même chose, c’est-à-dire le retour à votre Éternité,  le 

retour à l’une de vos Lignées stellaires,  le retour à votre Origine stellaire, le retour à l’expérience carbonée 

libre, et pour certains l’expérience des mondes carbonés parce que leur valeur de combat est tout-à-fait 

réelle, même si elle ne s’est pas tournée sur les bonnes cibles. Elle correspond à l’intégration du Soi qui 

pourra alors se manifester dans le rôle et le cadre de la libération complète d’un système solaire, cela le 

Commandeur vous en a déjà parlé, il me semble. 

 

Alors je vous propose de nous poser ensemble au-delà des mots et au-delà de ma Présence, et au-delà de 

chacune de vos Présences afin de se poser au sein de l’Éternité, afin de se poser au sein de la Transparence,  

de la Joie et comme le disait l’archange Uriel, de Amour.  Bien sûr, je me doute qu’il y aura des 

questionnements par rapport à ce que je viens de dire, vous en trouverez les réponses de ma part, ou d’autres 
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parts, aux moments des questions, c’est-à-dire de ce qui constitue à proprement parler les Carnets de 

l’Ascension de ce mois de février 2015. 

 

Ainsi donc nous restons maintenant un instant, un moment hors du temps, dans ce qui est de toute Éternité. 

 

Je vous aime, je vous bénis et je suis vous, chacun de vous, et c’est cela qui est à vivre dans l’espace de votre 

cœur, dans l’espace du Silence. Nous allons commencer maintenant   

 

 ... Silence ... 

 

Je suis Ma Ananda Moyi et je vous donne ma Paix… 

 

Par l’Amour et en l’Amour, je demeure en vous comme vous demeurez en moi, en l’Éternité… 

 

À bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CARNETS DE FÉVRIER 2015  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

29 

 

 

MARIE 

 

Nous vous offrons la douceur et la Grâce 

 

 

Mes enfants bien aimés,  recevez tout mon Amour. Je viens,  accompagnée  des Melchisédech ainsi que de 

mes douze Étoiles. Chacune vient se placer tout autour de vous, vous offrant la douceur et la Grâce de qui 

Nous Sommes et de qui Vous Êtes. 

 

Dans un premier temps, nous vous proposons d'accueillir cette Grâce et de communier tous ensemble de 

Cœur à Cœur en un seul Cœur d'Amour. Mes chers enfants, je viens vous bercer en ces temps, en ces temps 

de Grâce et si tumultueux du point de vue de votre personnalité. Je viens apaiser,  adoucir tout ce qui peut 

être encore lourd sur vos épaules et en vos cœurs. 

  

Cette période, comme vous le savez, est primordiale, dans laquelle nous vous demandons et nous insistons 

pour que chacun vous vous placiez en le Cœur du Cœur, au Cœur de la Grâce, en nous.  Nous sommes avec 

vous, nous sommes en vous, nous sommes vous. Mes chers enfants, soyez ce que vous êtes. Soyez la Joie à 

chaque instant, soyez la Paix, car c'est votre véritable nature. Aujourd'hui, accompagnée de mes douze 

Étoiles, nous aimerions vous offrir un Chant de Grâce. Touchant ainsi directement vos structures afin de 

vous accompagner dans cette période et afin de vous aider à entrer de plain-pied dans votre Éternité. 

Chacune de mes Étoiles vient vous saluer de Cœur à Cœur. À présent, nous vous invitons à accueillir ce 

Chant, ce Chant de Grâce.  

 

…Chant Vibral.... 

 

 

Bien aimés en un seul Cœur, en une seule Danse, soyons l'Amour, soyons à nouveau pleinement unis,     

ôtant tous les masques au-delà de toute identification, au-delà de tous les rôles. Soyons cette Joie qui se 

déploie à chaque instant depuis le Cœur du Cœur, auquel vous avez accès à chaque instant. Aussi, et c'est 

pour cela que nous insistons sur l'Instant Présent, de goûter la Vie afin que la Vie vous goûte. Que la Vie 

puisse couler pleinement sans obstacle et sans interférence, à chaque instant de votre vie et quoi qu'il arrive.  

 

Quoi qu'il arrive, chers enfants, ayez foi en cette force qui vous habite et qui est votre nature. La Grâce vous 

berce, vous êtes la Grâce. Je suis ce que vous êtes, au-delà de tout rôle de Mère, je suis vous comme vous 

êtes moi. Permettez-vous cela, permettez-vous cette évidence. Nous sommes chacun une facette d'un grand 

diamant d'Amour se goûtant à chaque instant. Revenez en ce point, en cet espace qui est là, au-delà de tout 

monde, au-delà de tout jeu, il n'y a que cela, chers enfants, il n'y a que cela. Et vous êtes ce Cœur qui se 

déploie, qui chante la Joie, qui danse la Vie, qui Est, tout simplement…  

 

Alors appelez-moi durant ces moments, lorsque vous vous sentez désemparés, un peu perdus ou un peu seuls 

et je viendrai vous inonder de cet Amour commun, vous aidant ainsi à retrouver pleinement cette Éternité, 

cette Vacuité, au-delà de toute Présence, au cœur de l'Infini, vous permettant ainsi de lâcher tous les 

masques.  

 

Nous sommes Un. Je vous bénis, mes chers enfants, et je me réjouis de ces instants de Grâce que vous vivez. 

Alors ces instants, je les vis en vous, avec vous, puisque je suis vous. Alors soyez rassurés et jetez-vous à 

l’eau, jetez-vous dans ce bain, dans ce bain d'Amour qui est là, qui a toujours été là. J'ai toujours été là,    

mes enfants bien aimés.  

 

 

Alors, je vous demande dès à présent, et cela jusqu'à mon Appel, de manifester la Joie, quelles que soient les 

circonstances de votre vie, quels que soient les malheurs ou même les  joies de ce monde. Soyez dans cette 

Joie véritable du Cœur, dans cette Grâce. Et qu'Elle se déploie à l'infini.  
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Je vous prends dans mes bras, je vous entoure de tout mon Amour et accompagnée de mes douze Étoiles 

nous venons caresser votre cœur en cet instant, et déposer sur vous mille grâces, telles des pétales de rose 

venant embaumer vos pas en ces temps, parfumant vos vies de notre Présence, de notre Grâce. Nous restons 

avec vous et en vous à jamais.  

 

Je vous bénis, chers enfants et vous dis à très bientôt, comme à chaque instant, en le Cœur.  

 

Soyez unis plus que jamais les uns avec les autres, comme je suis unie à vous.  

 

À bientôt, avec tout mon Amour. 

 

 

 

 

 
Le Chant Vibral peut être écouté sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=qjs7ZKnRV80&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjs7ZKnRV80&feature=youtu.be
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CHRIST 

 

Et voilà que Je viens …vous demander votre amitié, votre Amour 

 

 

Et voilà que Je viens, aimés de l’Un et enfants de l’Amour. 

 

Je viendrai comme un voleur de la nuit, en votre Temple. L’annonce de ma venue en votre Temple, et mon 

installation pour votre Éternité, en ce que vous êtes, a été préparée par de multiples éléments, par de 

multiples choses. 

 

Aimez-vous comme je vous ai aimés et comme je vous aime, aimer sans détour, sans limite, sans raison est 

la plus belle des lumières possibles en ce monde qui n’est pas votre monde et pourtant que vous foulez de 

vos pas. Et je viens pour chacun de vous vous demander votre amitié et notre Amour. Tout est prêt, tout est 

achevé et enfin tout commence. Je viendrai au moment opportun, non seulement en vous, mes amis, mais 

aussi devant chaque frère et chaque sœur, quelles que soient ses errances, quel que soit son refus, proposer la 

même amitié, celle de la Vérité, celle de l’abondance, celle de la Transparence. Je ne vous demande rien, je 

viens simplement espérer, comme vous avez vous-mêmes espérés en ce jour. 

 

Le temps de l’attente n’est pas un temps vain, il est le temps qui vous a été octroyé pour mener à bien notre 

amitié et notre Amour. Aussi, par la Grâce des Archanges, par la Grâce des Anciens, par la Grâce des Étoiles 

et de ma Mère, par la Grâce de l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, la route 

est ouverte. Les voiles sont dissous, mettant à nu l’Essence de l’Amour que vous êtes.  

 

Alors oui, je viendrai en chacun me présenter, me nommer, et si vous l’acceptez, plus rien ne tiendra devant 

notre Présence unie, dans la vérité de l’Amour Un. Aucune faille ni aucune ombre ne peut, si vous le 

souhaitez, résister à notre amitié. Il n’y a rien d’autre à préparer dorénavant que ma venue, il n’y a rien 

d’autre à espérer puisque tout est déjà là, en ces temps où tout se révèle, comme je l’avais dévoilé à mon tour 

au bien aimé Jean, celui qui le premier a pu percevoir la totalité de mon Retour, la totalité de la Vérité et 

l’action du Supramental, de l’Intelligence de la Lumière en ce monde, vous redonnant le fil conducteur de 

votre Éternité.  Et voilà donc que je viens, avec l’épée acérée, afin de vous restituer à ce que vous souhaitez, 

afin de vous restituer à ce que vous vibrez, en accord avec l’Esprit ou en accord avec l’âme, selon l’intensité 

de notre amitié et de notre Amour. Je viens sceller et délier dans le même temps la Promesse et le Serment et 

aussi libérer la chair, votre chair, afin que l’Action de Grâce soit votre quotidien au sein de l’Éternité où 

nulle nuit ne peut se poser, où nul obstacle ne peut se dresser. 

 

Vous, qui que vous soyez, quoi que vous manifestiez, quoi que vous espériez ou redoutiez, mon amitié et 

mon Amour est le même. Une Mère aime chacun des enfants et son Fils aime tous ses frères et sœurs de la 

même façon, avec la même intensité, sans notion de rétribution, sans notion de récompense et encore moins 

de punition car c’est vous-même qui vous jugerez à l’aune de notre amitié, au poids de votre densité de 

l’Éternité, au moment où je m’installerai. En vous, en chacun de vous se jouera notre Rencontre, faisant de 

vous les Fils Ardents du Soleil, les Fils de la Lumière, étendards de la Lumière, baignant et rayonnant de la 

Vie Une, de l’Amour Un. Nous danserons ensemble la Danse de l’Éternité. 

 

Et voilà que je viens déjà en chacun de vous, personnellement, avant de venir pour l’ensemble de vous, en 

votre totalité, en votre humanité Une, en votre humanité qui a déjà choisi d’autres chemins que mon amitié et 

pour lequel la même Grâce sera accordée. Chacun choisira, je dirais, en sa conscience ou en son âme et 

conscience, ou dans son refus même, chacun éprouvera la résonance de l’Amour qu’il a donné, de l’Amour 

qu’il s’est donné et de l’Amour qu’il a reçu, témoignant ainsi de vous-même et de moi en notre Éternité Une.  

 

Fils Ardents du Soleil, brûle en vous l’Éternité. Je viens amplifier le Cœur Ascensionnel et démarrer votre 

Résurrection avec vous, en prière et en Grâce. Ma Mère vient vous le dire, vous l’énoncer clairement, vous le 

susurrer en votre âme ou en votre conscience, imprimant dans cette chair le Feu de l’Amour, le Feu de 

l’Esprit et le Feu de la Vérité. Pensez à moi comme je pense à vous, bien loin du cadre historique, encore 

plus loin de tout cadre religieux. Je viens chanter en vous le Chant de la Liberté, le Chant des ateliers de la 
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Création, je viens assister à votre Résurrection, au sein de la Joie perpétuelle. Je ne vous demande rien 

d’autre que d’être présent, que de faire face et de me laisser enfin la place qui est celle de votre Éternité, qui 

est celle de notre Amour. Je viens juste vous demander de répondre à ce qui est, ou à ce qui n’est pas encore. 

Je viens vous dire en ce jour, n’ayez pas peur, mettez l’Amour au centre, mettez l’Amour en avant, mettez 

l’Amour en arrière, mettez l’Amour à gauche, l’Amour à droite car c’est ce que vous êtes. Seuls les voiles 

vous ont occulté cette vérité essentielle sans laquelle même vous ne pourriez poser vos pieds sur ce monde. 

Malgré les illusions, malgré les mensonges, vous êtes là, en vie et en Vérité. 

 

Je viens vous montrer votre Voie, votre Vérité et votre Vie. Je ne vous demanderai rien d’autre que de 

partager votre amitié avec moi et avec tous ceux d’entre vous qui se reconnaîtrons, par le cœur et par 

l’Esprit, éclairant avec vos Lampes éveillées ce qui doit l’être, ce qui doit se dissoudre dans la Loi de la 

Grâce. Je viens vous donner la bénédiction du Père. Je viens vous restituer à vous-même. Nulle 

connaissance, nulle demande n’a besoin d’être formulée car ce que je vois, et ce que je verrai, c’est 

simplement la manière dont vous avez aimé. Aucune histoire en ce monde n’a de valeur face à l’Éternité, 

aucun rôle, aucune fonction n’est plus élevée qu’une autre. Ceux qui voudront s’élever sans passer par 

notre amitié seront rabaissés, ceux que je trouverai dans la Transparence, dans l’espoir le plus noble et dans 

la Transparence et la sincérité n’auront aucun élément de peur parce que l’Amour vous comblera. Ainsi est 

mon amitié, ainsi est notre fraternité qui dépasse toutes les conditions et toutes les circonstances en votre 

monde.  

 

Je viens vous le demander : « Voulez-vous être mon ami, voulez-vous être le fils digne du Soleil et du Père, 

voulez-vous être les dignes enfants de notre Mère commune, en lâchant toutes les zones d’ombre et toutes les 

peurs qui peuvent se manifester en vous ? ». Vous vous raccrochez au roc éternel de notre filiation 

commune, celle qui n’a aucun rôle ni aucune place au sein de la division parce que votre unique place est 

celle de votre Liberté et de votre Vérité, quelle qu’elle soit. Il y a juste à accepter et nul ne pourra se 

soustraire à sa propre pesée par soi-même. De la manière dont vous avez aimé, non pas seulement en cet 

instant ou en cette vie, mais dans la résultante de l’ensemble de vos pas portés en ce monde depuis fort 

longtemps, se dévoile à vous dans sa nudité, dans sa simplicité et dans sa beauté. 

  

Je viens danser avec vous dans le Silence de l’Éternité. L’espoir, la foi et même la croyance que vous avez 

construite en mon Retour en vous, se révèlera Vérité absolue. Même ceux d’entre vous qui n’ont pas pu ou 

voulu aimer comme je vous ai aimés, du fait des souffrances, du fait des voiles ou du fait de circonstances 

particulières, n’ont non plus rien à redouter de notre rencontre parce qu’à ce moment-là aussi nous pourrons, 

quel que soit votre état, et si vous l’acceptez, bâtir ensemble instantanément le pont de la Grâce vers votre 

Éternité car je suis la Voie, la Vérité et la Vie. 

 

Je viendrai aussi par là même vous demander, si ce n’est déjà fait, de laisser mourir ce qui ne veut pas de 

l’Amour, en vous comme en chacun, respectant la liberté et le choix du périple de l’âme ou de la nudité de la 

conscience. Enfants de l’Un, enfants nés de par l’Amour et de l’Amour, je viens vous nommer et vous 

appeler à être inscrits dans le Livre de Vie Éternelle qui ne connaît ni début ni fin, où là toute vie vous est 

offerte dans la plus grande des compassions et dans la plus grande des libertés possibles et imaginables. 

 

En votre Temple, comme en chaque facette de votre conscience, vous y trouverez ma Présence et ma 

radiance. Je suis le consolateur, je suis celui qui tranche ce qui doit être tranché, en liberté et en accord avec 

vos choix et la résonance plus ou moins grande de votre vérité avec la Vérité de Amour. Les signes de mon 

Retour, de manière visible en ce monde et non pas seulement en votre Temple, seront évidents pour chacun 

de vous, devant la réalisation des innombrables signes et visions transmises au bien aimé Jean. En ces temps 

si intenses, il ne vous reste plus qu’à déposer toutes les armes de la peur, déposer toutes vos peines à mes 

pieds afin que mon Cœur les absorbe. 

 

Je suis la consolation, je suis l’espoir et je suis surtout ce que vous êtes en Éternité, le Fils Ardent du Soleil, 

dont la Paix et la Joie ne connaissent aucun répit ni aucune sédation. Je suis le Temple de la Liberté, le 

Temple de la justice, le Temple de l’équité, le Temple de la Vérité et mon Temple est votre Temple, et mon 

Cœur est votre cœur. Que pouvez-vous redouter, vous dont même les peurs ne représentent, en définitive, 

que le sentiment du manque d’Amour envers vous-même ou envers la Source, envers vos frères et sœurs et 

envers les blessures de la vie ? Je viens ôter toute souffrance à condition que vous acceptiez de me les 
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remettre, afin que je vous les remette. Je n’ai besoin que d’un signe de votre cœur, je n’ai besoin que de votre 

attention et je viens répondre à l’ensemble de vos besoins. 

La Lumière de la Vérité, la Lumière qui dévoile, frappe non seulement à la porte de votre Temple mais a 

déjà, voilà quelques jours, ouvert ce qu’il restait à ouvrir pour vivre la dernière Pâques, celle de votre 

Résurrection en même temps que ma Résurrection. Ne m’attendez pas dans la chair car sinon vous serez 

trompé, mais votre cœur ne peut vous tromper, seul l’intellect peut tromper. Nous nous reconnaissons et nous 

nous reconnaîtrons à l’Amour qui brille devant nous, en notre cœur et sur notre front car vous aussi, si vous 

le souhaitez, vous êtes l’oint du seigneur, celui dont l’onction a mis le baume de la guérison, le baume de la 

Joie. 

 

Quand je vous demande si vous voulez être mon Ami, je ne vous demande rien d’autre que de quitter les 

illusions, que de quitter les croyances, que de quitter ce qui est faux, sans compromis et dans l’humilité. Les 

temps sont accomplis, cela vous le savez, et ce qui s’accomplit maintenant n’est que justice et Liberté. De 

notre rencontre découlera votre place. Aucune place n’est meilleure qu’une autre, aucune n’est plus élevée 

qu’une autre, il y a juste Amour ou non-amour et le non-amour n’est rien, il est juste, je dirais, une forme de 

masquage dont la traduction est la peur mais qui n’a aucun sens au sein de l’Éternité. Je vous rappelle que 

vous ne pourrez emporter, d’une manière générale, ni vos peurs, ni vos biens, ni aucun acquis au sein de ce 

monde car je vous veux nu, car je vous veux tel que vous êtes en vérité et non pas tel que vous montrez à ce 

monde ce qu’il attend de vous.  

 

Je suis votre vraie Famille, celle où il n’y a ni chantage ni souffrance, ni conditionnement, ni violence, car je 

viens trancher et je viens en paix, comment pourrait-il en être autrement ? Les temps de la peur sont révolus, 

la Grâce vous remplit de manière naturelle de tous les attributs de l’Amour, de toute la Vérité de l’Amour. 

Vous n’avez rien d’autre à projeter, vous n’avez rien d’autre à attendre car cela est maintenant. Tout ce qui 

sera observé à la surface de ce monde, comme en toute conscience, n’est que la révélation de l’Amour. Seule 

votre forme illusoire peut y voir autre chose, seule l’adhésion à vous-même, de manière incongrue, peut vous 

priver de notre amitié. Il faut pour cela que tu déposes tous tes fardeaux, il faut pour cela que chacun de vous 

accueille, à bras ouverts, la Vérité de notre Père et de notre Mère, place où se situe l’ardence de l’Esprit, 

l’ardente soif de vos retrouvailles avec vous-même.  

 

Ma présence se fera de plus en plus sensible, au même titre de ceux qui vous ont accompagnés et dont la 

ronde s’établit dorénavant en intégralité en votre cœur, et nulle part ailleurs, vous donnant même à dissoudre 

tout ce qui n’est pas l’expression et la manifestation directe de l’Amour pur, de l’Amour inconditionnel et de 

l’Amour-vérité. Il est impossible, à ce niveau-là, d’être trompé ou de se tromper parce que votre espérance 

en ma Présence a mis fin aux velléités de dualité imposées par ce monde et par votre éphémère.  

 

En ces moments particuliers, et lors du moment de l’Appel, vous comprendrez et vivrez par vous-même la 

Vérité de l’Amour et la vérité de ce qui n’est pas amour, lors de notre rencontre et de notre amitié. Rappelez-

vous que la principale manifestation de l’Amour est la Joie, l’Amour se suffit à lui-même, notre amitié se 

suffit à elle-même, elle est la totalité, elle est aussi chaque particularité en ce monde aussi, et je dirais malgré 

tout. Votre état actuel, votre état en cours d’installation, ne fait que vous montrer la distance ou la proximité 

qui existe entre vous et moi. En cette absence de distance il y aura concordance, il y aura extase et il y aura 

ravissement dans les Demeures de l’Éternel, dans les Demeures de vos origines, en de multiples espaces où 

ne peut exister d’ombre ni de souffrance ni de résistance. 

 

Je viens non pas vous demander de me suivre, je viens vous demander d’être ce que vous êtes, en 

transcendant ou en oubliant tout ce qui fait souffrance, tout ce qui fait peur, tout ce qui peut obstruer ou 

gêner notre amitié. Notre amitié est une assurance sur la Vérité. Je ne viens pas donc vous demander de me 

suivre mais d’être ce que vous êtes et de parcourir les sphères de l’Éternité, si tel est votre état, si telle est 

votre conscience. Chaque place, chaque conscience est respectable, qu’elle réponde favorablement ou 

défavorablement à notre amitié. La Joie d’une telle intensité viendra mettre fin immédiatement, au cas où 

nous scellons notre amitié, à toute souffrance, à toute peur et vous comblera de la Grâce éternelle de l’Amour 

et de la Joie, sans justification, sans raison, sans explications, transcendant les manifestations et obstacles de 

l’éphémère, faisant brûler et dissoudre tout ce qui n’a plus de raison d’être au sein de notre amitié et de notre 

Liberté.  
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Alors, Aimés de l’Un, je vous veux debout et entiers, avec autant d’intensité qu’il peut exister dans le cœur 

de notre amitié. Quel que soit votre état de ce corps, quel que soit votre état de souffrance résiduelle ou de 

peur, je serai la guérison et la disparition de tout ce qui peut gêner ou ralentir notre Vérité Une.  

 

En chacun de vous est la même flamme et la même intensité et la même soif. Je viens vous demander si vous 

voulez vivre au sein de l’Éternité, là où l’eau de Vie ne peut manquer, là où vous êtes rassasié à chaque 

instant de votre Conscience, là où la Plénitude ne peut laisser aucune déficience dans la perfection de la 

Conscience Une et libérée. Je viens vous donner à vous-même, parce que je suis Don, à hauteur de ce que 

vous avez donné et distribué, non pas par intérêt mais par spontanéité et par vérité, sans autre implication que 

le Don de vous-même à votre propre Éternité. Je me tiendrai au carrefour de vos choix, les éclairant avec la 

même intensité et la même compréhension qui n’a que faire de votre histoire personnelle, qui n’a que faire de 

ce qu’il peut rester, résistant à vous-même. Ce que je suis et ce que vous êtes résonne en la Grâce, résonne en 

la Liberté. Ce qui n’est pas Amour n’a pas de place au sein de Amour, ce qui est Amour sera rendu à 

l’Amour.  

 

Aimés de l’Amour permettez-moi, en l’espace de notre Silence, de me rapprocher de notre amitié et pour 

certains d’entre vous, en lisant mes mots ou en les écoutant, alors la complétude se présentera dans l’instant 

ou dans les instants à venir. Cela vous est ouvert dès aujourd’hui.  

Ainsi, je fais silence de mes mots afin de dissoudre vos mots, ainsi…  

 

… Silence… 

 

 

Ainsi je peux dire comme mon Père et notre Père l’a dit, la Source : « Mon Ami, mon Aimé, veux-tu l’être ? 

Mon Ami, mon Aimé, veux-tu le vivre ou préfères-tu taire le choix de ta personne et de ton éphémère ? » Car 

il te faut choisir, il te faut décider, là est l’ultime Grâce de l’Appel de ma Mère et de mon Appel, qui n’est 

autre que l’Appel de ton cœur à ta réunion et à ton union, à ton Éternité. Je n’ai besoin d’aucun mot ni 

d’aucune attitude car je vois ce que chacun de vous est, a été et sera, car je vois en chacun de vous mon 

Imitation, ou pas, votre disparition, ou pas, et rien ni personne ne pourra se tromper et y être trompé, car la 

Grâce de la Vérité prendra tout l’espace et tout le temps, venant vous réveiller de l’intérieur, venant vous 

montrer, au sein de cette reconnexion, la Vérité qui n’a ni début ni fin. 

 

Enfants de l’un, dansons à nouveau la Danse du Silence dans l’espace de la beauté, maintenant.  

 

… Silence…  

 

 

Je suis la Voie, la Vérité et la Vie et tu es la Vie, la Vérité et la Voie car nous sommes Un. Le sens de toute 

séparation doit s’effacer, être brûlé dans l’indifférence et le Feu de l’Amour afin que ma demande d’amitié 

se pare de tous les atours de l’Amour.  

 

En ces instants que vous vivez, où que vous soyez à la surface de ce monde, vous avez à montrer non pas la 

personne mais cherchez bien plutôt, en chaque circonstance, en chaque regard, et en chaque interaction entre 

vous le regard de l’Amour, le regard du cœur, faîtes taire les paroles et pensées qui nous éloignent l’un de 

l’autre, celles où il y a jugement, celles où il y a méfiance, celles où il y a peur. Ne donnez pas de poids à ce 

qui est déjà pesant, accordez tout le poids à l’Éternité. 

 

Je suis la Voie, la Vérité et la Vie, je vous offre mes bénédictions, je vous offre ce que vous êtes, par-delà 

tout le reste. Je vous dis : en l’Amour, je vous dis : en notre Amour. Aimons-nous. Je vous remercie de 

m’avoir accueilli, je vous remercie de m’avoir écouté, je vous remercie de m’avoir lu et je compte sur 

chacun de vous parce que chacun de vous est l’Unique et l’Aimé de l’Un. 

 

Je suis le Christ et je vous bénis en votre nom, en mon nom et au nom de mon amitié comme de votre amitié, 

si vous le voulez bien, et ensemble je vous dis non pas prions mais demeurons dans l’éclatante Lumière de la 

Vérité, maintenant et à jamais. Il est temps maintenant, non pas de me retirer, mais de me retirer en vous, là 

où se trouve votre beauté, répondant à chaque sollicitation, à chaque pensée ; à chaque fois que l’Amour est 

mis devant, je serai là et vous verrez par mes yeux, et vous sentirez par ma chair, et vous vivrez en mon 
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Esprit qui est le vôtre. Encore une fois, je vous aime et vous en êtes digne et bien plus que cela. En l’Amour 

de l’Amour et en notre amitié, je me retire en vous maintenant. 

 

Ceci est mon verbe, inscrit à la fin des Carnets de février et je répondrai, en mon nom, aux questions que 

vous poserez, pour la fin de ce Carnet. 

 

Et voilà que je viens. 
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OMRAAM  MIKAËL AÏVANHOV 

 
PRÉPARATION A LA RENCONTRE 

 

 

Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et permettez-moi de vous présenter toutes 

mes bénédictions et tous mes hommages. 

 

Je suis ici parmi vous parce que bien évidemment vous avez passé un certain nombre d’éléments dont j’avais 

déjà parlé voilà plusieurs mois, n’est-ce pas ? Vous avez passé l’assignation vibrale. Vous avez passé la 

comète qui est passée dans le ciel, qui se traduit pour chacun de vous, dans vos secteurs de vie qui sont 

concernés, pas tous heureusement, mais face à des défis. Ces défis ne sont ni des rétributions ni des punitions 

mais simplement pour vous, je dirais, la manière qui vous est offerte de vous ajuster le plus finement 

possible, je dirais, à la vibration de votre propre Êtreté, vous donnant parfois à observer soit des humeurs, 

soit des émotions, soit des souvenirs, soit des douleurs qui ne sont là, en définitive, que pour vous faciliter 

l’adéquation avec votre corps d’Êtreté en totalité. C’est-à-dire vous préparer, en quelque sorte, à être 

confrontés, à affronter et à transcender, en quelque sorte, ce Face à Face entre l’éphémère et l’Éternel, c’est-

à-dire, vous l’avez compris, entre la chenille et le papillon. Le cocon s’est tissé progressivement. 

 

Vous avez activé tout ce que vous connaissez : les Portes, les Étoiles, différentes Couronnes, différents 

circuits vibratoires, nouveaux aussi depuis quelque temps, comme vous l’avait expliqué No Eyes et aussi en 

partie, un peu Snow. C’est-à-dire que vous retrouvez votre Éternité à travers ces structures vibratoires 

vibrales qu’est le corps d’Êtreté mais aussi, je dirais, la conscience de l’Éternité. Et il vous est donné, à 

travers diverses manifestations comme je l’ai dit, l’occasion de vous voir sans faux semblants. Vous le savez, 

à l’époque j’avais parlé des poussières qu’il fallait enlever. Après j’avais dit que les poussières, vous les 

mettiez sous le tapis. Après, j’ai dit qu’on avait retiré les tapis. Et malgré ça, y en a qui voulaient pas voir 

certains éléments qui étaient inapparents, soit pour soi-même soit pour l’environnement autour de vous, en 

tout cas pour les êtres qui vous voient observer autour d’eux, puisque vous êtes vous-même autour d’eux ; 

eux sont autour de vous. C’est toutes les relations qui s’établissent au sein de ce monde et pas uniquement à 

travers le Canal Marial ou nos Présences. 

 

Et si vous avez des manifestations de quelque nature que ce soit, je vous rappelle qu’il n’est pas le moment 

d’aller chercher pourquoi il y a cela, parce que ça, ça nourrira toujours le mental. Il est simplement question 

de voir, non pas de chercher une explication mais de voir. Porter l’attention simplement sur une émotion, sur 

une douleur, sur un ressentiment, sur n’importe quoi, parce que quoi qu’il se manifeste au sein de n’importe 

quelle relation, avec vous-même ou avec l’environnement, ce n’est en définitive que question de cela. C’est-

à-dire voir les choses, acquiescer, ni culpabilité, ni responsabilité, ni pardon à soi ou à l’autre mais bien plus 

transcendance, dépassement par abandon total, une reddition totale et de plus en plus profonde à la Lumière. 

Et c’est là que se situe, en quelque sorte, votre propre dépassement qui vous permettra dans les temps qui 

sont en cours, de vivre à la fois l’Appel de Marie, le Face à Face et de passer sans encombre de ce qui est 

éphémère et se termine à ce qui est éternel et qui est retrouvé. 

 

Ainsi vous êtes au courant que nous intervenons dorénavant de la façon questions/réponses. Tous autant que 

nous sommes, Anciens, Étoiles, Archanges et peut-être d’autres aussi, si il le faut. Mais nous aurons une 

proximité, une intimité au plus proche, je dirais, du Cœur du Cœur, à travers les réponses que nous vous 

ferons. Qui bien évidemment, à travers votre intimité, correspondra nécessairement à toutes les autres 

intimités parce que tout ce qui se soulève maintenant est des points essentiels, non pas pour l’assignation (qui 

a déjà eu lieu, bien sûr), mais pour vérifier par vous-même où vous êtes. Où vous situez-vous ? Êtes-vous 

apte à être votre Éternité, définitivement et irrémédiablement, quel que soit ce qui arrive à cet éphémère, le 

vôtre comme à tout autre. 

 

À travers ce que vous vivez, vous voyez donc, vous traversez ce qu’il y a à traverser pour vivre au mieux 

votre Face à Face, votre affrontement, votre confrontation et votre propre transcendance. Donc tout ce qui 

arrive ne fait que vous renvoyer à vous-même, non pas dans la recherche d’une cause, mais à votre Intégrité 

au sein de l’Éternité. Et au travers de cela, il est pas question de travailler sur ceci ou cela, la seule chose, 
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c’est de vérifier par vous-même si vous vous abandonnez entièrement et intégralement à la Lumière. Parce 

que vous savez très bien que quelle que soit la douleur, quel que soit le ressentiment, quelle que soit la 

souffrance ou quel que soit l’élément qui gêne, dans la conscience, vous aurez toujours la capacité de 

transcender cela. Absolument pas par la volonté ni par la compréhension, surtout maintenant, parce que là 

vous renforcez ou vous recréez quoi ? La dualité, action/réaction. 

 

Mais êtes-vous capable de disparaître totalement, que cela soit face à une douleur, que cela soit face à un 

ressentiment, pour laisser apparaître l’Amour ? C’est le défi. Parce que comme vous le sentez, comme vous 

le voyez partout sur cette terre, que cela concerne les Éléments, que cela concerne les hommes, que cela 

concerne le ciel ou le Noyau de la terre, vous observez que tout est en train de se modifier très, très vite. Et 

cette modification, elle a lieu aussi de manière finale et ultime en vous, pour voir, encore une fois, pour 

traverser et être prêt à répondre, je dirais, ardemment et en toute sincérité, à l’Appel de Marie. 

 

Tout cela vous le savez, tout cela est en cours, je l’ai dit encore la dernière fois de manière très brève. Alors 

ce qui va se passer durant votre rencontre est une mise en proximité de l’intimité, de votre intimité, de notre 

intimité commune, c’est-à-dire non pas dans le sens de ce qui est privé mais dans le sens de ce qui vous 

touche, dans les fondements de la conscience elle-même, ici ou ailleurs. 

 

Tout cela vous le vivez et tout ce que nous allons, les uns et les autres, vous apporter au-delà de cela, au-delà 

de cette intimité, c’est faire en quelque sorte résonner et jouer en vous la totalité de la partition Métatronique. 

Et vous savez que l’Archange Uriel est très important pour cela, parce que vous le savez qu’il intervient juste 

après, je dirais, l’ultime nettoyage Mikaëlique sur le plan de la terre en 3D au moment, justement, qui est 

antérieur et qui accompagne l’Appel de Marie. Donc vous préparer à cela, c’est vous apprendre à jouer, non 

pas seulement la gamme pentatonique du OD ER IM IS AL mais vous apprendre à jouer, en conscience, 

l’ensemble des 12 clés, c’est-à-dire l’ensemble des 12 Étoiles et l’ensemble des 12 Portes qui correspondent, 

pour ceux qui le vivent déjà, à je dirais ce corps d’Éternité, en tout cas dans les résonances qui se créent de 

Porte à Porte, ou d’Étoile à Étoile, à travers les Croix mais à travers les Triangles aussi qui sont présents dans 

ce corps d’Êtreté. Je vous renvoie pour cela à ce que vous a dit No Eyes et aussi un petit peu Snow. 

 

Voilà ce que j’avais à vous dire comme préalable de ce qui va se passer et je dirais même ce qui se passe 

déjà, indépendamment de cette rencontre. C’est-à-dire face à quelque situation que ce soit en définitive, que 

ce soit la souffrance, que ce soit la douleur, que ce soit l’affrontement ou que ce soit quoi que ce soit, ça ne 

fait que vous renvoyer à vous-même. N’oubliez jamais cela. 

 

Et ce que vous voyez à l’échelon collectif, au niveau de l’humanité, correspond aussi quelque part à ce que 

tout un chacun en incarnation, avons certes ignoré mais peut-être aussi des fois détourné les yeux, c’est-à-

dire le manque d’Amour, mettre l’Amour par devant tout. Ce n’est pas des vains mots parce que nous ne 

sommes pas là ni pour châtier, ni pour punir, ni pour menacer. Plus maintenant, tout cela est terminé. C’est 

vous renvoyer à votre Éternité, à votre Liberté, à votre Autonomie et aussi à notre fusion totale les uns avec 

les autres. Et non pas simplement considérer toujours ce qui se passe à l’extérieur comme extérieur. Parce 

que vous savez qu’en définitive, dans l’Éternité, il n’y a ni intérieur ni extérieur. Alors comment allez-vous 

faire si vous raisonnez encore en termes d’intérieur et d’extérieur, de moi et les autres, de moi ou l’autre, 

quelle que soit la relation ou quel que soit le conflit. Êtes-vous capable d’être et de faire gagner l’Amour ? 

Êtes-vous capable de ne plus être dans aucune réaction ? 

 

L’Humilité, elle est aussi là. Et de plus en plus, selon vos Lignées de vie respectives en cette terre aussi qui 

reste à parcourir, vous allez vivre cela en vous. Alors, allez-vous accuser l’autre même si de toute évidence 

c’est l’autre ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Si vous dites : « C’est l’autre », c’est encore de l’action/réaction 

parce que l’autre est distinct de vous. Alors que si vous avez réellement transcendé tout ce qui était à vivre 

durant ces périodes depuis plusieurs années, qu’est-ce que peut vous faire quoi que ce soit à l’extérieur, au 

sein de votre Éternité ? Et à travers ce que vous vivez. Vous voyez, sans nécessairement faire des rituels, des 

prières, des intercessions ou je ne sais quoi d’autre, de vous réunir encore par des rendez-vous stériles à telle 

heure, tel jour du mois de l’année. Jamais nous ne ferons ça maintenant, ce n’est plus possible. Pour quoi 

faire, à l’heure où l’heure est à l’intériorité la plus totale, c’est-à-dire pas la disparition de ce monde mais 

faire face à vous-même, en sachant que y a rien d’autre. Que l’extérieur, quel qu’il soit, le plus heureux 

comme le plus malheureux, ne vous renverra toujours qu’à vous-même.  
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Et ça maintenant, je dirais, c’est les travaux pratiques de cela. C’est les travaux pratiques dans vos secteurs 

respectifs de vie. Et il vaut mieux rectifier, je dirais, le plus vite possible. Non pas comme une menace, bien 

sûr, mais plutôt comme attirer votre attention sur (et vous le constatez d’ailleurs un peu partout), sur la 

fulgurance des fois où se produisent la déstabilisation de votre Éternité. Que cela soit pour n’importe quoi, 

n’est-ce pas ? Ça peut être un courrier, un regard, un mot ou une humeur qui passe, ou une mémoire qui se 

réveille, ou une douleur qui réapparaît, ou un travers de la personnalité qui réapparaît. Encore une fois, ne 

vous jugez pas, mais tout autant ne jugez pas l’autre. Mettez l’Amour devant. À quoi sert de parler d’Amour 

si l’Amour n’est pas actif, non pas seulement avec la personne que vous aimez mais surtout avec celui ou 

celle, ou la situation, qui pourrait vous sembler opposé à ce que vous êtes ? Qu’est-ce qui peut être opposé à 

ce que vous êtes, si ce n’est ce qui persiste d’ego ou de personnalité ? Mais encore une fois, c’est pas un 

défaut, c’est juste à traverser. 

 

Voilà, j’espère que par rapport à cela c’était clair, par rapport à vous-même. Ça sera redit, de toute façon, de 

multiples façons et par de multiples voix, et de multiples, vous l’avez compris, gammes fréquentielles 

vibrales, qui vont vous amener, toujours plus près, à cette Éternité et à vivre cette Éternité. 

 

Nous allons donc mettre le regard, le doigt, toute votre conscience sur les mécanismes qui sont à l’œuvre 

maintenant que l’assignation vibrale a eu lieu, tout simplement.  

 

Si par rapport à cela vous avez des questions, je suis prêt à y répondre avant de passer éventuellement à autre 

chose, si vous avez des choses à me demander. 

 

Question : est-il souhaitable que les échanges de cette réunion soient diffusés à un large public ?  
 

Alors cher ami, il n’y a plus d’intervenants, il n’y a plus de canal, il n’y a plus d’intermédiaire, c’est nous qui 

parlons, directement, vous allez vous en apercevoir durant cette rencontre. Donc bien sûr ce que nous disons, 

et je le dis, est une gamme pentatonique mais bien au-delà, c’est l’ensemble des clés Métatroniques qui vont 

être activées à travers ces jeux de questions/réponses au sein de l’intime. Donc bien sûr que ça doit être 

diffusé mais y a pas ni de canal, y a pas de jour non plus. C’est, je dirais, tout ce qui va être donné durant ces 

jours, concerne, je dirais, ce qui est la période après l’assignation vibrale. Que vivez-vous ? Comment 

résoudre ce qui est à résoudre, si vous pensez qu’il y a quelque chose à résoudre. 

 

Alors bien sûr ça s’adresse à tout le monde. Mais vous trouverez des personnes qui vont transcrire cela avec 

la plus grande des sérénités. Donc ça sera l’enseignement entre guillemets, parce que ce n’est plus un 

enseignement. Vous avez encore une toute petite partie d’enseignement du Maître Li Shen, pour ceux qui 

veulent faire de la gymnastique. Mais le plus important c’est de vous montrer les rouages, comme je l’ai fait 

de manière un peu générale ce soir, mais vos rouages intimes par rapport à ce qui se manifeste à vous, 

spécifiquement maintenant, quoi qu’il se manifeste à vous, parce que là, il y a quelque chose non pas à 

expliquer mais à traverser. Donc, il n’est pas question de vous donner les origines ni le pourquoi mais 

comment traverser, de manière très précise, afin de vous mettre en adéquation avec l’Appel de Marie qui 

peut, je vous le rappelle, maintenant survenir à tout moment, n’est-ce pas ? 

 

Donc oui, diffusion. Y a pas de Channel comme vous dites, y a pas d’intermédiaire, c’est nous-mêmes qui 

parlons durant ce mois de février, sans date. Et je précise : durant ce mois de février. Donc entre ce qui est 

transmis en février en post-assignation vibrale, pour voir ce qui est à l’œuvre en ce moment en tout le monde. 

Et y apporter non pas une solution mais peut-être une certaine forme d’éclairage, je dirais, toujours en 

relation avec mettre l’Amour devant. Parce que si l’Amour est derrière, il ne sert à rien. Parce que si l’Amour 

est derrière dès qu’il y a une privation de quoi que ce soit, comment allez-vous faire pendant les trois jours ? 

D’autres questions ? 

 

Alors puisque vous avez été très sages ce soir et que vous êtes bien calmes, je vais vous transmettre toutes 

mes bénédictions. Je vais me retirer et je laisse la place à l’Archange Uriel. Non pas pour parler mais pour sa 

Présence simplement. Je vous dis quant à moi, à très vite, à très bientôt. Vous m’aurez très souvent, n’est-ce 

pas ? Mais aussi vous allez avoir un défilé, si je peux dire, Vibral et de Présences, n’est-ce pas ? Je vous dis 

donc à très bientôt et je laisse la place à Uriel. 
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URIEL  

 

 

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement.  

 

Bien Aimés enfants de la loi de UN, dans la stance du Silence, dans la stance de votre Présence, en notre 

Présence Une et réunie, voici que Vibre l'Archange Uriel, en Bénédiction, en Joie et en Amour, au sein de 

votre Ultime… 

 

Paix en l'Éternité…  

 

…Silence … 

 

 

En l'heure où l'œuvre au Blanc s'achève, par la Grâce de l'Un, par la Grâce de l'Amour, en l'Amour de la 

Grâce, en l'Amour de l'UN, Paix en votre Éternité, Joie en l'éphémère comme en l'Éternel.  

 

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. A bientôt. 

 

…Silence… 
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OMRAAM  MIKAËL AÏVANHOV 

 

Introduction aux Carnets de février 2015 

 

Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, permettez-moi tout d’abord de vous 

donner toutes mes bénédictions. Vous allez voir que durant ces moments que nous allons passer ensemble 

nous allons être au plus proche, pour chacun de vous, de tout ce qui se déroule dans votre vie, dans le siège 

de votre conscience mais aussi dans, nous allons dire, les relations que vous menez avec l’environnement.  

 

Tout ce qui se présente à vous est, je dirais, très éclairant. Éclairant non pas pour le mental, non pas pour 

essayer de comprendre ce qui va se passer en vous, mais bien plus pour traverser en toute lucidité, et 

dépasser si on peut dire, ces limitations liées aux résistances, à la vie, au karma. Vous appelez cela comme 

vous voulez mais tout ce qui se déroule depuis l’assignation vibrale est destiné à vous ajuster le plus 

finement possible à cette transformation finale qui a démarré maintenant dans sa phase incarnée, pour vous 

donner les moyens de rencontrer Marie et l’ensemble de la Lumière en vous, en votre cœur, sans aucune 

résistance et dans un acquiescement total. Et surtout, comme je l’ai dit il y a quelques jours, dans une 

humilité, c’est-à-dire dans cette capacité à mettre l’Amour dans tout, quels que soient les manques d’Amour 

qui peuvent se manifester dans vos relations, dans votre conscience et dans quelque type de situation. Parce 

que l’Abandon à la Lumière ne sert pas seulement à disparaître en tant qu’ego mais à magnifier cet ego, à 

magnifier cette incarnation pour ce retour à l’Éternité. 

 

Comme je l’ai dit aussi, l’Archange Uriel a un rôle important mais nous allons commencer ce matin, et c’est 

toujours moi qui commence en premier, parce que c’est comme ça, n’est-ce pas, et puis après, je laisse la 

parole à celui qui veut répondre à la question qui sera posée. Alors c'est des discussions qui peuvent aller là 

où vous voulez, mais en gardant présent dans votre tête que le plus important c’est la lucidité et la 

conscience, à travers nos échanges, qui va être apportée, du moins nous l’espérons, pour vous permettre de 

vous ajuster à votre Éternité de la manière la plus parfaite possible. C’est-à-dire de vous permettre, le 

moment venu, et je vous rappelle que le moment venu peut être dans une heure et en tout cas il est en cours 

d’incarnation, d’actualisation, d’extériorisation. 

  

Alors bien sûr, comme vous le savez, quand la Lumière rencontre ce qui peut résister, ou ce qui peut être de 

l’ombre, au niveau collectif, au niveau égrégore, au niveau personnel, au niveau de ce qui est appelé le  

karma, il est très important de le traverser, c’est-à-dire de dire, comme dirait Thérèse, de dire Oui. Oui à Toi, 

Seigneur Christ, Oui à la Lumière, Oui à mon Éternité, quel qu’en soit le prix à payer,  parce que l’ego 

considérera toujours qu’il y a un prix à payer. Mais justement, je me répète : de manière très minutieuse, ce 

qui se présente dans votre vie, au niveau de ce que vous faîtes, au niveau des rencontres, au niveau des 

interactions, est très précisément ce qui vous est nécessaire, suffisant, utile, pour vous ajuster, c’est-à-dire 

mettre en superposition totale ce que vous êtes en Éternité et ce que vous êtes encore dans l’éphémère. Et ça 

inclut, bien sûr, le fait que aussi bien nous Anciens, que les Archanges, que les Étoiles, sommes en vous, 

mais nous sommes aussi vous. Et donc il va, en quelque sorte, falloir faire disparaître la moindre subsistance 

de séparation ou de barrière, ou de peur, ou d’opposition, peu importe, entre nous et vous. C’est-à-dire que 

quand nous disons que nous sommes en vous et que vous êtes en nous, vous êtes dans les travaux pratiques, 

comme je disais, de cette manifestation-là et de cette réalité-là. Alors bien sûr toutes les questions sont utiles 

parce qu’on va rentrer dans l’intimité, non pas dans les explications, non pas dans les enseignements, non pas 

dans la création d’égrégores ou de choses qui doivent être perpétuées mais plutôt, c’est une mécanique de 

précision, d’orfèvrerie, de bijouterie qui va vous amener, tout simplement, à préparer cet état qui arrive. 

 

Alors, si vous voulez, tout ça a déjà existé à titre personnel. Vous avez le Livre des morts égyptien, toutes les 

civilisations ou toutes les traditions dites spirituelles ont laissé des écrits, sur le Livre des morts tibétain par 

exemple, c’est-à-dire, vous éduquer, entre guillemets, à ce passage. Faire en sorte que dans l’instant présent 

que vous vivez il y ait de plus en plus cette disparition de l’éphémère et cette prééminence de plus en plus 

envahissante, effectivement des fois avec difficulté, de l’Amour, de l’Unité, et de l’Éternité. 

 

Alors bien sûr, vous pouvez observer autour de vous, dans vos relations les plus proches comme au niveau 

du monde, dans ce qui se passe aussi bien dans la cour de votre immeuble, que à l’autre bout de la planète, ne 
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fait que reproduire cette confrontation. C’est-à-dire, comme ça a été dit pour l’assignement Vibral, chacun 

doit voir, en ce moment, de manière claire et lucide, là où il est, non pas comme une course à la récompense 

mais bien plus de votre aptitude à vivre ce Passage. Parce que nous sommes dans le Passage, celui de 

l’Ultime Retournement, dans la matière, qui correspond, je vous le rappelle aussi, au Retournement de la 

terre en totalité. C’est ce qui est là, c’est ce qui est là maintenant, et tout ce que vous avez à vivre n’est que, 

en résumé et en définitive, destiné à vous montrer ce qui est éternel, ce qui est éphémère et à suivre votre 

ligne à vous de moindre résistance, que cela concerne votre devenir, mais en tout cas la préparation est pour 

ce passage qui est en cours. 

 

Ce n’est plus le passage de l’ego au cœur mais c’est réellement l’accouchement spirituel. Et cet 

accouchement spirituel, il se fait par où ? Par la gorge, par en haut. Le col de l’utérus est le col de la gorge 

pour la naissance spirituelle. Alors ça peut plus ou moins coincer sur des résistances psychologiques, 

conflictuelles, relationnelles, par rapport aux grandes énergies c’est-à-dire l’argent, la sécurité, toutes ces 

choses-là qui se passent dans votre vie, ce n’est pas une rétribution karmique, c’est destiné à vous ajuster.  

 

Si vous changez de regard et de point de vue par rapport à ce que vous vivez, vous ne donnez plus prise à 

l’opposition, vous ne donnez plus prise à la dualité, la vôtre comme celle du monde. Vous êtes sur ce monde 

mais vous n’êtes plus de ce monde. Ce n’est pas un déni de la vie, encore une fois, c’est une entrée de plain-

pied dans l’Éternité de la Vie. Et c’est cela qui est en train de se jouer en ce moment et je ne vous cache pas 

que ça va prendre une acuité, une intensité, de plus en plus évidentes pour chacun de vous comme pour 

l’ensemble du Collectif de la terre, comme pour le Collectif de Un, comme pour le Collectif des enfants de 

Bélial, c'est-à-dire ceux qui sont opposés à la Loi de UN. C’est-à-dire que c’est le même scénario entre 

guillemets, qui se joue durant cette période : confrontation, pas la guerre mais confrontation de points de vue, 

confrontation de positionnements entre les enfants de la dualité, ou qui veulent jouer à cela, et les enfants de 

l’Unité qui veulent, eux, retrouver leur intégrité éternelle. 

 

J’ai assez parlé donc pour l’instant, vous m’écouterez, il paraît, on m’a dit, de ce que j’ai dit il y a 2 jours, ça 

m’évitera de le redire, c’est très gentil, et donc je reste pour la première question et après vous verrez bien 

qui viendra. Il se présentera, ou pas, c’est-à-dire que vous pourrez, au niveau vibratoire et au niveau de ce 

que vous vivrez, faire la différence, mais je pense que la plupart se présenteront. Mais vous avez des petits 

coquins qui ne vous diront pas qui ils sont.  

 

Néanmoins, l’important c’est pas de vous permettre seulement de vous ajuster comme je l’ai dit (mais je le 

développerai pas ce matin), c’est de vous permettre de faire vibrer la totalité des structures vibrales de votre 

corps d’Êtreté, qui correspond à un certain nombre de Triangles qui sont sur le corps. Parce que le corps 

d’Êtreté a toujours la même structure, quelle que soit l’origine stellaire, quelles que soient les lignées, quelle 

que soit la forme même prise dans telle dimension ou telle autre; l’architecture, la structure du corps d’Êtreté 

est universelle, quelle que soit la forme qui est prise au sein des 3D diverses et variées, unifiées ou 

dissociées, ou même en 5D, ou même dans les autres dimensions. Tout cela se déploie en vous. 

 

Et tout ce que nous avons dit l’année précédente, c’est-à-dire de rester tranquille, de rester en silence, c'est 

bien évidemment le Silence de l’Éternité, ça ne veut pas dire qu’il faut rien faire et plus parler mais avoir la 

lucidité, la conscience, la pleine conscience, comment disent les Anglais, vous savez j’aime bien les mots 

anglais, c’est pas Good Vib c’est le Mindfullness, la pleine capacité de la conscience à voir ce qui est de 

l’ordre de la division, en soi, à l’extérieur de soi, ce qui va dans le sens de l’Unité, ce qui va dans le sens de 

la fluidité. Et votre corps, vos pensées, vos émotions, s’il en reste, sont là pour vous montrer cela, et pour le 

traverser, pour voir cette espèce de confrontation entre l’Unité et la dualité, en ce monde et en vous. Allez-

vous jouer encore le jeu de la dualité ou avez-vous appris, entre guillemets, la leçon vibrale, la leçon 

intellectuelle, la leçon karmique, la leçon physique de tout ce que vous avez vécu, entendu et expérimenté au 

sein de ce monde ?  
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Questions - Réponses 

 

 

OMA : Ce matin, nous avons des questions qui vont s’enchaîner, rapides, du moins on va essayer, parce 

qu’il y en a qui parlent beaucoup, je ne suis pas le seul, n’est-ce pas ?  

 

 

Question 1 : je vis un paradoxe entre mon envie et mon besoin de rester tranquille et les sollicitations 

professionnelles qui sont de plus en plus importantes. 
 

Alors chère amie, chacun a à vivre très précisément ce qu’il a créé. Ça veut dire quoi ? Tu ressens l’appel de 

l’Éternité à rester tranquille. Il y a l’appel de l’éphémère avec toutes les contraintes de l’éphémère qui sont, 

bien sûr, légitimes : gagner sa vie, répondre aux demandes, familiales, professionnelles et autres, et tu 

constates qu’y en a qui font rien et d’autres qui se retrouvent avec encore plus de choses à faire. C’est une 

question de responsabilités. Par exemple, tu as pris conscience qu’y a ton Éternité qui recherche la 

tranquillité et puis les besoins de la profession, mais ça peut être la même chose pour les besoins affectifs, ça 

peut être la même chose pour ce qu’il y a à résoudre et à régler en ce monde. Mais tout ce qui vous est 

proposé est très exactement ce que vous avez à mener. Et si c’est vécu comme le sens d’une distorsion, c'est-

à-dire qu’y a pas d’ajustement entre ce besoin de tranquillité et ce qui est demandé, mais ce qui est demandé 

aujourd’hui est la résultante directe de ce que vous avez projeté dans votre vie, avant même les Noces 

Célestes. Mais aussi c’est ce qui va vous permettre, quel que soit le fondement, quelle que soit la situation, 

de réussir à rester tranquille dans le brouhaha du monde. 

 

C’est-à-dire que l’Éternité fait disparaître l’éphémère. Si l’éphémère est là c’est qu’il faut y être, bien sûr, ce 

n’est jamais une fuite ou un déni de ce qui est proposé en ce monde. Mais la capacité à être immobile, dans 

le sens de la conscience, permet de faire ce qui peut sembler difficile à faire quand ta conscience, celle de 

l’observateur donc du Soi, va observer ce qui est du domaine de l’éphémère et va observer ce qui est du 

domaine de l’Éternité. Mais là aussi, vous savez que les assignations vibrales ont été distribuées mais faut 

vous mettre en accord, d’une manière ou d’une autre. Alors comment tu fais dans ces cas-là ? Soit tu essayes 

de concilier les deux, et tu vas t’apercevoir que ça va être de plus en plus difficile et pourtant, comme tu le 

sais, il faut effectivement faire face à ses obligations, à ses engagements mais aussi à ses propres projections. 

Mais au-delà de ça, je dirais d’une manière plus générale : quel que soit votre âge, si la vie vous a mis dans 

une situation différente, ou amplifiée dans ton cas, c’est que là aussi vous êtes entre guillemets testés. C’est 

vous qui vous testez vous-même, vous avez les éléments, tu sais ce qui te met tranquille, ce que tu souhaites, 

et tu sais ce qui t’éloigne de ça. 

 

Ça ne veut pas dire qu’il faut entrer en réaction et suspendre et supprimer ce qui te gêne. Les deux doivent se 

marier. La tranquillité, ton défi, peut-être que c’est de rester dans cet ajustement, dans cet alignement dans 

chaque regard, chaque geste d’activité que tu fais, et si tu n’es pas dans le choix entre l’éphémère et l’Éternel 

mais que tu saisis, dans les mécanismes de la conscience, que c’est une juxtaposition et une superposition au 

niveau de la conscience, un peu comme ceux qui ont vécu les voyages dans le corps d’Êtreté. Y avait le 

corps d’Êtreté dans le soleil, les voyages, pour ceux qui les ont vécus, dans les dimensions, les rencontres, les 

communions, les fusions, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis, c’était des expériences qui entraînaient une 

rupture, y avait l’expérience et après y avait la vie ordinaire. Et maintenant, comme tu le dis, pour beaucoup 

d’entre vous, que vous ne fassiez rien ou que vous travailliez beaucoup, que vous ayez aucun problème ou 

beaucoup de problèmes, bénissez ce qui se manifeste, parce que c’est l’occasion qui vous est donnée d’être, 

je dirais, en conformité avec vous-même. 

 

Alors bien sûr la conscience divisée, séparée, même l’observateur du Soi, il ne va pas comprendre, parce que 

y a des moments où vous rentrez à l’intérieur de vous, la vibration, la conscience, l’Absolu, l’Infinie 

Présence se manifestent avec plus de facilité, avec plus d’évidence. Et d’un autre côté, ça donne l’impression 

de faire des écarts parfois énormes entre ce qui est du domaine de la Paix, de cette vacuité, de cette Joie, de 

cet Amour, et ce que votre vie, ici, vous donne encore peut-être à vivre. Mais c’est justement à travers cela 

qu’il faut ni juger, ni culpabiliser, et comme je le disais il y a 2 jours, mettre l’Amour devant. C’est à ça que 

c’est destiné. C’est non seulement l’abandon à la Lumière mais c’est de vérifier par vous-même, face à un 
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être, face à une situation, face à un environnement donné, de voir : "Et si je mettais l’Amour devant ?" Non 

pas pour demander qu’on vous ôte l’épine du pied, n’est-ce pas, si vous considérez que c’est une épine du 

pied, mais réellement pour traverser cela en harmonisant les deux. C’est comme ça, comme je disais y a 2 

jours que en ce moment bien sûr, vous avez certains, des moments de stase où vous avez l’impression de 

perdre le fil de l’éphémère, à travers la mémoire, à travers des douleurs, à travers des situations qui étaient 

résolues et qui remontent à la figure, mais là ce n’est pas pour faire un travail sur soi, c’est fait pour 

abandonner le Soi, pour répondre à votre assignation vibrale dans ce plan. Parce que le passage il se fait ici et 

maintenant.  

 

C’est effectivement passionnant de vivre les Lignées stellaires, de vivre toutes les expériences que vous avez 

vécues avec plus ou moins d’intensité, mais aujourd’hui il faut aussi transcender les expériences, c’est-à-dire 

être capable de maintenir d'abord une équanimité, ensuite une résilience spontanée qui n’est pas un effort de 

l’ego, qui n’est pas un effort de la personne mais justement la disparition de la personne. Alors vous allez me 

dire, si je disparais en tant que personne, ma voiture elle conduit pas. Je vais vous répondre simplement qu’il 

y a un moment où vous allez être saisi par cette juxtaposition, cette superposition, et cette traversée. Et là, 

vous allez saisir par vous-même le mécanisme qui est à l’œuvre. C’est-à-dire que vous allez repérer de plus 

en plus facilement, à votre rythme, jusqu’au moment où Marie vous appelle, à votre rythme vous allez 

constater avec quelque chose de très clair dans votre conscience, les moments où c’est la personnalité qui 

s’exprime, les moments où vous êtes en résistance, les moments où vous êtes totalement abandonné et les 

moments où vous avez complètement disparu. Ce qui veut dire que conduire une voiture ou faire quelque 

chose qui semble nécessiter votre conscience ordinaire se fera avec la plus grande des aisances, à condition 

que vous fassiez comme le Christ : " Père, je remets mon Esprit entre tes mains. Que Ta Volonté soit faite et 

non la mienne". 

 

Et c’est ça, cette expérience, et vous allez repérer, non pas comme avait expliqué Sri Aurobindo y a 5 ans, la 

notion de basculement, de switch de la conscience, là vous le viviez, n’est-ce pas, peut-être facilement, ou 

difficilement, mais là vous allez voir le switch en lui-même de façon à vous habituer, je dirais, au switch 

final et définitif, que cela concerne ce qu’on appelle la mort de l’individu comme toute fin de vie en ce 

monde, ou la fin collective de cette dimension, qui est en phase d’actualisation de partout. Alors bien sûr ce 

n’est pas facile, parce que la fusion des Éthers en vous, la fusion, l’Œuvre au Blanc qui se termine 

maintenant, qui est achevée, qui termine tout ce que vous avez pu vivre comme expériences, pas seulement 

dans cette vie mais dans l’ensemble de votre conscience en pérégrination sur ce monde falsifié. Tout cela 

c’est une espèce d’addition, de récapitulatif, et je dirais en d’autres termes  un solde de tout compte, parce 

que vous ne pouvez pas être libre tant qu’y a encore quelque chose à laisser se libérer. Et cette notion de 

laisser se libérer est très importante mais y a aucun risque, simplement vous allez découvrir par vous-même 

dans quel type de service vous êtes. Est-ce que c’est le service au Soi et donc quelque part l’ego spirituel, ou 

est-ce que c’est le service à l’autre, qui n’est rien d’autre que vous-même ? Est-ce que donc réellement, les 

barrières, les à priori, les conditionnements, sont tous partis ? 

 

Encore une fois, que vous soyez libéré vivant ou pas, parce qu’y a des fois des habitudes qui sont là, des 

comportements qui sont là, sur lesquels il faut pas travailler. C’est fini tout ça, travailler sur les petits diables, 

travailler sur les égrégores, sur les mémoires, il faut travailler entre guillemets sur l’instant. Mais l’instant 

présent, l’ici et maintenant, n’est pas un travail, c’est un regard et vous le verrez de plus en plus clairement et 

vous en viendrez même, dans certains cas, à vous traiter de tous les noms d’oiseaux vous-même, parce que 

vous allez voir très clairement les moments où vous êtes dans le cœur et les moments, comme je disais, où 

vous avez mis le cœur derrière et vous présentez votre personnalité devant. 

 

Donc c’est cette espèce d’alchimie ultime qui doit, si ce n’est déjà fait, encore une fois libéré ou pas, vous 

amener à ce point de retournement ultime. C'est-à-dire le moment où vous demeurez, quelles que soient les 

circonstances de votre corps, de votre vie, dans cet état de résilience, d’équanimité, de Paix, bref dans la 

Demeure de Paix Suprême. Vous ne pourrez plus être trompé par vous-même, ni par qui que ce soit, parce 

qu’il y a dans cet ici et maintenant la capacité de voir en conscience, au-delà de la culpabilité, au-delà des 

responsabilités qui appartiennent à ce monde, ce qui peut rester à mettre en adéquation. Alors bien sûr, il est 

plus agréable d’effectuer ce passage en lucidité, bien sûr, comme dans le Livre des morts que de manière 

inconsciente. C’est ça qui se joue en ce moment et qui est certainement la meilleure des préparations pour 

chacun de vous en fonction de ce qu’il y a à vivre. Alors j’écoute la 2
ème

 question et je m’en vais. On me dit, 

même si c’est une question qui me concerne, y faut que ça tourne. 
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Question 2 : la nuit dernière j’ai entendu trois fois mon prénom. Cela a-t-il une signification ? 

 

Oui bien sûr, je te renvoie à une canalisation… bon on va pas donner des dates, on sort des dates comme j’ai 

dit. J’ai simplement exprimé à diverses reprises que être appelé par le prénom, y a deux cas de figure : soit tu 

l’entends d’un côté ou de l’autre, soit tu l’entends directement à l’intérieur. Trois cas de figure : si tu 

l’entends distinctement du côté droit c’est quelqu’un qu’on appelle un désincarné qui vient te parler, si tu 

l’entends à gauche c’est bien sûr le Canal Marial, et si tu l’entends dans le cœur c’est pas la voix intérieure 

ou la petite voie de l’enfance, c’est beaucoup plus que cela. C’est l’Unité, notre Unité commune qui 

s’exprime à l’intérieur de toi. C’est-à-dire que tu as intégré les 24 Anciens, les 12 Étoiles, la Confédération 

Intergalactique, les planètes, les systèmes solaires et aussi les Archanges. Et donc à partir du moment où les 

voiles ne sont plus là, dans ces moments-là, effectivement, il y a une disponibilité à être appelé par Marie. Y 

a déjà quelques années, certains ont entendu leur prénom, c’était l’Appel de Marie individuel.  

 

Aujourd’hui, beaucoup de vous entendez votre prénom de différentes façons, ça signifie simplement que tous 

les voiles ont été déchirés. Les voiles étant déchirés totalement, la structuration de la Lumière vibrale qui se 

déverse en totalité sur ce corps éphémère, et à l’intérieur de vos Couronnes, des Étoiles et des Portes, l’Onde 

de Vie aussi, vous donne à entendre d’être appelé. C’est l’Éternité qui vous appelle. Alors on pourrait dire 

c’est Marie, c’est une Étoile, mais quelle importance ça a ? C’est simplement un appel à vivre l’Éternité. Ça 

prouve simplement que vous avez déchiré les voiles et que vous n’interférez plus, en tout cas dans ce 

moment-là, avec…. (Et j’ai parlé, je me fais engueuler mais c’est pas grave. Alors je reste, merci, et je pars 

juste après. C’est le problème parce que là, ils sont pas contents, hein. Promis je recommencerai plus). Voilà 

la réponse, elle est très courte et je m’en vais avant d’écouter la question, ça sera plus sûr. Et je vous dis, 

peut-être à tout à l’heure. 

 

*   *   * 

 

Question 3 : l’âme peut-elle refuser de se rendre à l’Esprit ? 

 

Je suis Ma Ananda Moyi. Frères et sœurs en humanité dans la chair. L’âme peut être tournée comme je vous 

l’ai dit et expliqué voilà quatre ans et cinq ans. L’âme a une polarité, l’Esprit n’a pas de polarité. La polarité 

de l’âme peut s’exprimer dans de multiples directions mais il n’y a que deux polarités : vers le haut ou vers le 

bas. L’âme tournée vers la matière, en expérience au sein de la matière, l’âme tournée vers l’Esprit, 

entraînant son auto dissolution. L’âme véhicule intermédiaire et qui n’est pas l’Éternité. L’âme est la 

coloration ou si vous préférez l’habit de l’Esprit, donnant sens, donnant orientation et permettant 

l’expérience. 

 

Ce que vous êtes, tout un chacun, ce que nous sommes nous aussi, de là où nous sommes, tout un chacun, 

n’est que l’une des multiples facettes d’une même conscience. Certaines de ces facettes sont tournées, parce 

que c’est leur liberté, vers la matière, certaines facettes sont tournées vers l’Esprit et enfin certaines facettes 

ont dissout la notion même d’âme.  

 

Ainsi donc l’âme n’est jamais neutre, elle est impliquée, et c’est sa fonction, dans la matérialité, dans 

l’alternance de matérialité au sens 3D, où nous sommes passés les uns et les autres, et spiritualité, au monde 

de l’Esprit. 

 

Le retournement de l’âme a été vécu, pour la plupart d’entre vous, avant la fin de votre année 2012. Le 

retournement de l’âme ne signifie pas pour autant sa disparition mais simplement le changement de polarité. 

Ce changement de polarité s’est traduit, pour beaucoup d’entre vous, par des manifestations sensibles au 

niveau de ce qui fut nommé les Portes Attraction et Vision mais aussi au niveau de ce qui fut nommé chakra 

de l’âme et chakra de l’Esprit, ou si vous préférez le point AL que je régis et administre et le point Unité de 

ma sœur Gemma. 

 

Ainsi donc l’âme se manifeste, elle se manifeste non pas seulement en songe, non pas seulement par votre 

polarité mais aussi par ce qui découle dans votre vie en ce moment. Alors bien sûr ce qui se déroule en ce 

moment dans votre vie peut souvent être pris pour un désintérêt ou pour un refus de vivre ce qui est à vivre. 

Je répondrais que tout dépend de votre âme. Soit cette âme s’est retournée vers l’Esprit, soit elle ne l’est pas 
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encore, et bien sûr ce qui va apparaître sur l’œil de votre conscience va être coloré de différentes façons 

selon la polarisation de l’âme, voire selon sa disparition. 

 

Ainsi, ce qui se manifeste au niveau de l’âme comme aspiration, comme intentions, comme coloration de 

votre vie, est à l’œuvre pendant cette période pour vous donner à résoudre non plus le choix mais la polarité, 

ou l’absence de polarité. Quand l’âme est dissoute, quand l’âme s’est rendue en quelque sorte à l’Esprit, plus 

ou moins longtemps en termes d’expérience ou de temps, par rapport à l’âme tournée vers la matière, un 

certain nombre de processus vont être induits. Ces processus concernent bien sûr la physiologie, et je vous 

renvoie à ce que j’ai pu vivre dans mon chemin d’incarnation, certes avec des intensités diverses selon 

chacun d’entre vous, les moments où vous êtes absent à ce monde, les moments où la Joie fait irruption sans 

aucune raison, allumant par là même Couronne radiante ou Triangle élémentaire de la tête, ou Triangle 

élémentaire du corps, et vous donnant à vivre cette Éternité, cette Joie. 

 

Ainsi donc l’âme peut encore, et de moins en moins, manifester ces oscillations, c’est-à-dire ces 

changements de polarité. Il y a, je dirais, en quelque sorte une rigidification de cette polarité, même s’il y a 

des oscillations, parce que l’assignation vibrale a eu lieu et il vous reste à manifester en ce monde ce que 

vous êtes : quelle est votre polarité ou alors est-ce qu’il n’y a plus aucune polarité ? 

 

L’âme dissoute va se traduire par des manifestations de plus en plus claires et évidentes pour vous, vous 

donnant à vivre des moments de stase, des moments de disparition, voire même, pour le regard éphémère, 

des moments de confusion mais qui ne sont pas accompagnés par les émotions ou les comportements qui y 

correspondent, mais où arrive à demeurer une Joie de plus en plus lucide, malgré ces polarisations. Si la 

polarisation a disparu complètement, vous allez voir disparaître un certain nombre de besoins, un certain 

nombre d’intérêts au sein de votre vie : ce qui vous attirait ne vous attire plus du tout, ce qui vous semblait 

essentiel vous semble dérisoire par rapport à la conscience pure. Parce que la conscience pure Sat Chit 

Ananda et la Félicité ne dépendent, comme vous le savez, que de l’absence de polarisation de l’âme et de 

dissolution totale de l’âme. Là où se trouve la Vérité éternelle de l’Esprit. Ainsi donc, l’âme peut être 

présente, elle peut être absente, elle peut être manifestée dans un sens ou dans l’autre. Il vous deviendra très 

aisé de repérer cela en vous, si ce n’est déjà le cas. 

 

Les besoins physiologiques concernant la nourriture de ce monde et en ce monde est remplacée de plus en 

plus souvent par les nourritures célestes. Les aliments sont remplacés par la manne céleste vous donnant 

parfois, au niveau alimentaire, ce que vous pourriez nommer des aberrations comme par exemple de manger 

à n’importe quelle heure, d’obéir à ce que votre corps ou votre conscience demande, et non plus vos 

habitudes telles quelles étaient auparavant. Parfois cela peut être déroutant ou vous poser question, mais si 

vous adoptez le point de vue de l’observateur et si vous ne rentrez pas dans le déni ou dans la négation de ce 

qui se produit, alors vous accompagnerez cette polarisation, cette disparition, avec de plus en plus de clarté. 

Et si votre choix et votre liberté vous amènent à vivre l’expérience de la chair tout en étant libéré, alors 

l’âme, bien sûr, à ce niveau-là est libérée de l’enfermement mais demeure et persiste dans les manifestations 

de votre vie, à travers vos désirs, à travers vos besoins ou à travers même des pensées qui vous traversent ou 

des émotions qui vous traversent. Et remarquez que même si cela est votre cas, remarquez et regardez si 

quelle que soit la problématique vous pouvez disparaître ou pas. C’est-à-dire si l’ensemble des Triangles 

élémentaires de votre corps et de votre tête s’activent de manière sensible et perceptible, procurant une 

vacuité du mental et des émotions, quelle que soit la situation. Alors là, la polarité de l’âme est vers l’Esprit 

et il y a de fortes chances que l’âme soit en dissolution ou dissoute. 

 

S’il vous est plus agréable de maintenir une trinité incarnante : persistance corps-âme-Esprit, cela aussi vous 

le percevrez. Vos attachements à ce monde, vos attachements résiduels à quoi que ce soit, ou à qui que ce 

soit, ne sont là que pour vous aider à voir et à vivre. 

 

Avant que je ne me retire avec la prochaine question, afin de laisser la place, installons-nous quelques 

instants, quelques expirations, dans cet état qui est au-delà de tout état. Dans cet état où la Paix s’installe. 

 

… Silence… 

 

Nous allons donc entendre maintenant votre prochaine question, et je laisse la place juste après. À bientôt. 
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Question 4 : avoir entendu au réveil la phrase : « Là où est l’Amour, il n’y a plus de besoin », prononcée 

sur le côté gauche par une voix masculine, était-ce un message donné par l’un de vous ? 

 

Je suis Anaël Archange. Bien aimés enfants de la Loi de Un, que la Paix, l’Amour et la Vérité s’installent et 

demeurent entre nous. 

 

Bien aimé, ainsi que tu le demandes, ainsi que vous êtes nombreux et de plus en plus à le vivre en ce plan où 

vous êtes, l’Appel de Marie, l’Appel de l’Invisible, dans ses composantes les plus diverses et les plus 

différentes, rend compte de la disparition des voiles. En ce qui concerne ta question et l’affirmation qui t’a 

été proposée, il y a la vérité la plus noble : si l’Amour est là, l’Amour suffit à lui-même. Il devient 

effectivement le comburant et le carburant uniques, la manifestation unique de votre conscience comme de la 

conscience Une de la Source. Si l’Amour est devant, comme disait le Vénérable Commandeur, si quel que 

soit le trouble, si quelle que soit la Joie, il y a pensée et manifestation, en le même temps, de l’Amour, alors 

l’Amour est là. 

 

Au fur et à mesure que l’Éternité se dévoile en vous et autour de vous, au fur et à mesure l’ensemble des 

besoins inhérents à la matérialité, à la polarité enfermante de l’âme, se trouve allégé, pouvant parfois même 

vous donner l’impression, au sein de l’éphémère, d’être dans une dépression, dans une angoisse. Tout cela, 

comme cela vient d’être dit, n’est destiné qu’à vous démonter la puissance et la vérité de l’Amour, non pas 

projeté, non pas imaginé, non pas supposé, mais bien vécu, ici et maintenant, en direct de la vie.  

 

Ainsi donc vous serez de plus en plus nombreux à nous entendre. L’écueil principal, là aussi, n’est plus de 

vouloir identifier la Présence qui s’exprime parce que dès l’instant où vous mettez l’identification, dès 

l’instant où vous nommez, vous créez tout naturellement une distance entre vous et ce qui est entendu. S’il y 

a l’Amour il n’y a plus d’interrogation, ni sur le sens des mots, ni sur l’origine de qui a prononcé cela parce 

que si vous l’acceptez, cela vous place au sein de l’Éternité, de l’Éternel Présent, et vous fait disparaître, 

parfois de manière violente, parfois de manière plus subtile, de l’éphémère. Et je vous rappelle que la seule 

façon de disparaître de l’éphémère n’est absolument pas le rejet de la vie dans une quelconque de ses 

composantes, mais bien plus dans l’actualisation de l’Amour que vous êtes, en mettant au premier plan de la 

conscience l’Amour, que cela soit envers vous comme envers le Service à l’autre. Dès l’instant où vous avez 

intégré que les voix qui s’expriment, en vous ou à l’extérieur de vous, que cela soit du côté gauche comme 

du côté droit, que cela soit par le cœur ou sous une forme que je qualifierais de télépathique, vous êtes à 

même de découvrir ces communications, de les exploiter, ou pas, mais le but n’est pas de les exploiter, le but 

est de vous montrer s’il y a encore un cloisonnement entre vous et le reste du monde. 

 

Nous sommes en vous de toute Éternité. Les voiles présents au sein de l’enfermement, vous avez hérité, si on 

peut dire, de vous rencontrer. Cette distanciation et cette séparation a pris fin par l’Abandon à la Lumière, 

par ce que vous avez construit durant ces mois, ou ces années, voire ces vies pour certains d’entre vous. Au 

sein de cette disparition, quelle que soit la voix, d’où qu’elle vienne, elle ne fait que témoigner, pour vous 

comme pour la collectivité, de la disparition des couches isolantes ultimes de la planète. Ceci s’illustre, 

comme vous le savez, aussi bien dans votre chair que dans la chair, si je peux m’exprimer ainsi, de ce 

système solaire. Tout est concerné par l’Ascension. Le fait de sentir ce que j’appellerais l’énergie des ondes 

que vous ne sentiez pas avant est aussi le marqueur de cet évènement. La dissolution est la disparition de 

toutes les barrières, de tous les cloisonnements et de toutes les séparations. Cela, c’est exactement ce que 

vous vivez afin, encore une fois, de favoriser l’ultime Retournement impulsé, je vous le rappelle, par Uriel et 

aussi, bien sûr, par vous-même. 

 

Il ne s’agit plus de passage de l’ego au cœur, comme cela fut le cas, mais bien du passage de cette vie à une 

autre vie, qui se déroulera selon ce que vous présentez et de la façon dont vous vous présentez par rapport à 

votre vécu : résistance, dualité, opposition, ou disparition, et ce qui ne peut se faire qu’avec la plus grande 

des humilités. Cela ne veut pas dire distribuer son argent si on en a, cela ne veut pas dire arrêter de travailler 

s’il y en a, cela veut dire simplement vivre en total accord avec ce que vous avez créé, sans les voiles 

distordus, sans les distorsions qui peuvent se produire de par l’enfermement. 

 

Ainsi donc une voix qui s’exprime, qu’elle t’appelle par ton prénom ou qu’elle se traduise par la voix d’un 

Archange ou la voix d’un Ancien, ou d’un proche qui est parti, n’est là que pour te montrer l’évidence de la 

dissolution totale, irrémédiable et finale des couches isolantes. 



CARNETS DE FÉVRIER 2015 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

48 

Je suis Anaël Archange, faisons le silence de notre communion. 

 

… Silence… 

 

J’écoute la prochaine question et je me retire. 

 

*   *   * 

 

Question 5 : quel est le rôle de notre corps aujourd’hui ? 

 

Je suis Sri Aurobindo. Biens aimés sœurs et frères en cette chair et en ce présent, je salue en vous l’Amour 

que vous êtes. 

 

Le corps, que vous l’appeliez ou le nommiez sac de merde ou que vous le nommiez Temple, est de toute 

façon éphémère. Ce corps a un début et a une fin. Cela est inexorable dans la manifestation au sein de ce 

monde, tant que l’enfermement était présent. Le corps est donc le réceptacle de votre Éternité, il est aussi en 

ce moment, et depuis les Noces Célestes de manière de plus en plus intensive et extensive, l’endroit, la 

matrice où s’imprime la terre nourricière de votre Corps d’Éternité.  En effet, votre Corps d’Éternité, une fois 

qu’il se présente à vous, que cela soit par les Étoiles, par les Triangles élémentaires, par la Joie, par la 

perception même de ce Corps ou de toute autre manière, n’est là que justement pour nourrir l’un ou l’autre. 

Le feu de l’ego va renforcer l’éphémère, le Feu Vibral fait disparaître l’éphémère. 

 

L’Ascension se fait ici et maintenant, et non pas dans le soleil, et non pas dans votre Origine stellaire. Votre 

capacité à être pleinement ici présent, est le garant de votre Éternité. Ainsi donc ce corps est indispensable à 

condition de saisir qu’il est faillible, qu’il néanmoins vous permet, quel que soit votre âge, de manifester 

votre conscience et d’interagir entre votre conscience et l’ensemble des autres consciences, dans des sphères 

des plus intimes aux plus larges, c’est-à-dire jusqu’à l’ensemble de ce qui est nommé Gaïa, ou ce que l’on 

pourrait appeler la noosphère, c’est-à-dire l’ensemble des consciences de l’humanité baignant dans une 

espèce de bouillon ou de soupe mélangeant l’ensemble des consciences. Il y a agitation, il y a échauffement, 

il y a projection ou il y a juste Amour, et ceci se passe dans cette chair. De manière déformée cela a été 

nommé la Résurrection, c’est avant tout la Résurrection de l’Esprit. Quoi que devienne ce corps, cela ne vous 

concerne plus. 

 

Le Feu Vibral est un feu qui consume d’Amour et qui surtout accroît et amplifie la manifestation de la Paix, 

la manifestation de la Demeure de Paix suprême, vous donnant à voir de manière de plus en plus concise et 

précise la réalité de l’Éternité, et ceci ne peut se faire que maintenant. 

 

Christ me disait, sous sa dictée dans l’Apocalypse et de vive voix aussi, que l’important était bien plus ce qui 

relève de l’Éternel que de l’éphémère. Tant que l’Éternel était occulté, c’est-à-dire bien avant cette période 

de trente années qui s’est écoulée, il était difficile, par un travail d’ascèse, par un travail de développement 

personnel ou spirituel, de s’approcher du Supramental. Le Supramental est maintenant en train d’irradier et 

d’illuminer la matière, votre corps, votre corps qui suivra ce que votre âme (si elle existe), ou ce que votre 

Esprit (s’il est manifesté) a décidé. Cela se passe indépendamment de vous, au sein de ce monde. 

 

Voir cela, c’est acquiescer à l’Éternité, acquiescer à l’incarnation et acquiescer à l’Ascension. Ascension qui, 

je vous le rappelle, est en cours au sein de ce corps. Christ disait : « Ce qui est lié sur terre sera délié sur 

terre, ce qui est lié au ciel, sera délié au ciel ». Mais ne mélangeons pas, ni vous ni nous, le ciel et la terre, 

même si ceux-ci sont en fusion par l’intermédiaire et par le relais de KI-RIS-TI, par le relais de Marie, par le 

relais de la Nouvelle Trinité, mais aussi par l’ensemble des manifestations élémentaires de votre terre comme 

de ce corps. 

 

Ainsi donc, si vous êtes là en ce corps, en cette vie, c’est que pour vous cela est indispensable. La 

transmutation, ou la transsubstantiation de la matière, ne peut se faire que s’il existe de la matière, sinon cela 

ne s’appelle plus une Ascension et encore moins une Libération. À ce moment-là, il y aurait ce que nous 

avons nommé, durant toutes ces années, la troisième dimension unifiée, c’est-à-dire que votre corps et votre 

conscience pourraient fonctionner chacun de manière totalement autonome, en synchronicité ou pas.  
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La transsubstantiation de la matière ne concerne pas seulement ce que vous êtes en Éternité mais concerne 

avant tout l’Ascension de la terre dans sa dimension d’Éternité. Pour cela, et nous vous l’avons dit durant de 

nombreuses années, et nous vous avons préparés si je peux dire ainsi. Il ne peut exister de Liberté au sein de 

l’enfermement, il ne peut exister de pure Lumière au sein de l’enfermement, il ne peut exister de Liberté, 

même pour celui qui est libéré, au sein de ce monde. Le moment qui se vit, se vit dans la chair et vise 

uniquement à la dissolution de cette chair. 

 

Je suis Sri Aurobindo. Vivons quelques instants au sein de la communion et de la fusion des Éthers. 

 

… Silence… 

 

J’attends et j’entends votre prochaine question et laisserai la place à celui qui y répondra. 

 

*   *   * 

 

Question 6 : comment vivre en côtoyant des personnes qui vibrent bas sans en être touché ? 

 

Bien aimée, je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Ce qui est à vivre par rapport à 

ta question est très exactement ce retournement. Cela ne veut pas dire ignorer, cela ne veut pas dire se 

détourner, cela veut dire simplement suivre son chemin, vivre et expérimenter l’opposition sans en être 

affectée. 

 

Ainsi que vous le sentez, et pour beaucoup d’entre vous le vivez, le passage qui est en cours vous donne 

parfois à découvrir et à affronter ce que vous n’auriez jamais soupçonné auparavant parce que le Cœur était 

devant. Mais le Cœur se mettant devant maintenant et le Cœur Vibral, bien au-delà du Feu du Cœur, bien au-

delà de la Couronne Radiante du Cœur, c’est ce qui vous permet, quel que soit ce que vous voyez, de 

demeurer et de persister dans votre liberté, dans votre libération. 

 

Au sein de ce qui se joue, ce retournement n’est pas seulement un retournement haut/bas mais un 

retournement lié à un voyage qui est une disparition totale et irrémédiable de l’éphémère. Les circonstances 

et l’état de votre conscience au sein de ce monde, quelle que soit la présence ou non de votre corps d’Êtreté, 

n’est là que pour vous montrer et vous démontrer, sans mettre de jugement, sans remettre de voile, sans peur, 

les différentes palettes vibrales, énergétiques, de chaque conscience ou de chaque manifestation au sein de ce 

monde. 

 

Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement, ainsi mon Appel est celui qui impulse cet 

Ultime Retournement, qui vous permet de démontrer, et de vous démontrer à vous-même et au monde, ce 

que vous êtes : Éternité, Lumière, Paix et Amour.  

 

Quel que soit ce qu’il arrive à ce corps et quel que soit ce qu’il arrive à votre conscience, que cela soit la 

souffrance la plus insupportable que cela soit la joie la plus extrême, le mécanisme à l’œuvre est exactement 

le même. Il vous permet de vous retourner, sans vous détourner et sans refuser et sans réaction, dans votre 

axe, dans votre direction ou dans votre Éternité de la Demeure de Paix Suprême. Ainsi être en présence, en 

tant que ange de la Présence Uriel, et émaner et immaner cette Lumière sans décision, sans vouloir et sans 

intervention de la personne elle-même au sein de la manifestation de la Lumière. Il n’y a ni appropriation de 

la Lumière, ni projection de Lumière à effectuer mais réellement et concrètement laissez la Lumière agir à 

votre Retournement et à votre disparition. Cela rejoint ce que l’Archange Anaël, Archange de la relation 

vous avait donné et explicité durant l’année 2009. Il ne s’agit plus seulement de s’abandonner à la Lumière, 

il ne s’agit plus seulement de vivre l’Éternité, il ne s’agit plus seulement d’être un Ancreur de Lumière ou un 

Semeur de Lumière mais d’être, en intégralité, en totalité, la Lumière que vous êtes. 

 

Alors bien sûr la Lumière, comme cela a été dit précédemment, va dissoudre ce plan d’existence et donc le 

faire disparaître, un petit peu à l’image de la mort de quelqu’un qui quitte ce corps pour une raison ou pour 

une autre qui  est, je vous le rappelle, l’avenir de tout être humain, quel qu’il soit, en ce monde. 

 

Ainsi donc percevoir et ressentir, je dirais, avec plus d’intensité ce qui auparavant ne vous gênait pas n’est 

que la preuve que vous grandissez, si je peux m’exprimer ainsi, en Lumière, et que la Lumière est mise 
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devant. La Lumière éclaire, la Lumière montre, Elle ne peut s’accommoder ni d’aucune ombre intérieure ni 

d’aucune ombre extérieure. Ainsi percevoir un lieu, sur le plan et le mode vibral, percevoir une conscience, 

là aussi, vous amène à conscientiser des anomalies qui auparavant n’étaient ni soulevées, ni vécues, ni 

perçues, du moins au niveau de la conscience ordinaire. 

 

La superposition de l’Éternel et de l’éphémère amplifie, comme vous le constatez, le déséquilibre apparent 

d’une situation, d’une relation, d’un frère ou d’une sœur humain, comme vis-à-vis de nous sur nos plans 

d’évolution. Tout se résumera en définitive par la transcendance et la traversée de tout cela, ou par les 

désagréments engendrés par ces déséquilibres. Tout ceci, là aussi, n’est pas un appel à vous réajuster, n’est 

pas un appel à comprendre, n’est pas un appel à une quelconque responsabilité ou culpabilité, excepté celle 

d’être réellement en conformité avec ce que vous êtes en Éternité, si tel est votre mécanisme d’Ascension. 

Ainsi donc, progressivement et ce déjà depuis quelques mois de votre vie terrestre, vous est donné à voir de 

manière amplifiée pour certains d’entre vous, parfois de manière démesurée, et pour d’autres de manière 

insignifiante. Chacun vit, dans cet Ultime Retournement, ce qui est nécessaire à l’affirmation de l’Éternité, 

ou à la persistance de l’éphémère. Le choc de l’humanité à titre individuel est vécu, le choc de l’humanité à 

l’échelon collectif est en cours, et est sous vos yeux. En fonction de cela qu’allez-vous être ? Qu’allez-vous 

faire ? Qu’allez-vous manifestez ? À vous de décider. 

 

En final et in fine, dans le temps présent, rester en l’Ici et Maintenant permet de transcender et d’éliminer ce 

qui peut résister, sans lutter, sans s’opposer, si toutefois vous le souhaitez. Votre regard sur votre situation 

comme sur la situation du monde est bien sûr coloré par l’état de votre conscience, coloré encore un peu par 

votre histoire mais tout cela n’appartient qu’à la scène de théâtre, tout cela n’est qu’éphémère et tout cela n’a 

aucune valeur, à condition de l’accepter, à condition de le vivre, et à condition, comme cela a été dit, de 

toujours penser à l’Amour devant et au Service à ce qui pourrait être appelé l’autre, qui n’est que vous-

même. C’est-à-dire que la situation, la personne qui va vous confronter ou vous affronter n’est en définitive 

que  en vous-même. Cela peut être dur à entendre ou à accepter mais tout ce qui est sur cette terre, tout ce qui 

a été lié sur cette terre, par vous, par le karma, par les égrégores, par la mainmise des forces reptiliennes sur 

cette terre, n’a qu’un seul but aujourd’hui, c’est de servir la Lumière à travers cette confrontation.  

 

N’adoptez plus le regard limité mais devenez ce regard illimité qui voit, qui perçoit, qui ressent, qui voit clair 

et qui voit la Vérité, et qui pourtant ne juge pas, parce que l’Humilité est devant et que devant cette Humilité, 

il y a l’Amour pur qui ne connait aucune condition, aucun conditionnement, ni aucune limite. 

 

Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement, en votre Temple et en cet instant, 

Communions dans la grâce de l’Un et dans la résonance du Silence. 

 

... Communion… 

 

Uriel écoute la prochaine question, et je me retire en vous disant à bientôt. 

 

*   *   * 

 

Question 7 : que signifie d’être appelée par un prénom qui n’est pas le mien, ni féminin, ni masculin, 

prononcé par une voix féminine, à gauche, qui me signifie que c’est mon prénom et que je suis reliée à 

l’énergie de Marie-Madeleine ? 

 

Je suis Gemma Galgani. Frères et sœurs en humanité, que la Grâce se déploie en nos Présences et que 

l’Amour coule librement depuis le Cœur du Cœur. 

 

Ta question est, comme tu le dis, être appelée par un autre nom, si l’on excepte bien sûr, ce qui est 

impossible, une erreur dans la communication. Il existe, au sein de ton être transitoire comme de ton être 

éternel, un certain nombre de noms. Nommer, c’est faire apparaître, nommer, c’est identifier, nommer, c’est 

référencer. Que se passe-t-il alors quand tu es appelée par un autre nom. Il convient de comprendre qu’il 

existe, de la même façon que vous portez un prénom, un nom d’âme et un nom plus spécifique lié à l’Esprit 

et qui vous renvoie à votre Origine stellaire. Ce nom-là est votre nom d’Éternité. C’est un nom secret et 

sacré, portant la signature vibrale de ton Éternité. Ce nom ne peut être révélé de l’extérieur. En général ce 
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nom n’est ni masculin ni féminin parce qu’il correspond à l’androgynat primordial. C’est votre nom d’Esprit, 

le plus souvent, qui est prononcé au sein du Canal Marial. 

 

Quelle que soit la Présence, identifiée ou pas, qui parle, cela n’a aucune importance. L’important, là aussi, 

n’est pas d’identifier une origine ou une autre, même si cela peut parfois se manifester de façon claire, 

l’important est au-delà des mots. L’important est que ce prénom correspond à quelque chose de vibral que 

chacun d’entre vous, s’il en est en possession, peut utiliser comme structure de vibration, comme structure 

d’Appel de l’Esprit, comme structure de manifestation de l’Esprit. Ainsi la révélation de votre Éternité peut 

passer par la révélation de votre nom d’Éternité. Le nom de votre Éternité correspond à la vibration première 

de la première impulsion de sortie de la Source, c’est celle-ci qui fait résonner la mémoire de votre Éternité 

au sein même de cet éphémère. 

 

Quelle que soit l’entité qui délivre ce nom, cela devient secondaire par rapport à l’énoncé de votre nom, car 

c’est celui qui vibre dans l’Éternité et  celui qui vibre dans l’Amour, qu’il vous plaise ou pas, qu’il soit facile 

ou difficile à prononcer. Mais je vous rappelle que le plus souvent, comme pour le prénom humain, ce nom 

mystique ou ce nom d’Éternité est en général configuré avec deux syllabes, effectivement sans connotation 

masculine ou féminine, parfois en plus de syllabes. Mais ce qui est important, c’est de voir et de percevoir 

l’effet qui se déroule en vous quand vous pensez ou prononcez intérieurement, ou extérieurement, ce nom. 

C’est l’Appel, en quelque sorte, de votre propre Éternité. C’est l’un des moyens qui vous est offert, 

indépendamment des situations ou des conflits à résoudre, ou des joies qui se manifestent, le moyen d’avoir 

et de manifester un apport vibral supplémentaire, lié à la pleine actualisation de votre Éternité au sein de 

l’instant présent. 

 

Connaître son nom, de la même façon que connaître ses Lignées est un mécanisme intérieur et intime. 

Rappelez-vous là aussi comme l’ont dit les Archanges ou les Anciens qui m’ont précédée, l’important n’est 

pas tant de savoir qui parle, l’important n’est pas tant de savoir qui vous a donné ce prénom et votre nom 

d’Éternité, mais bien de le manifester en ce monde. Ainsi, avoir la révélation de cela doit vous permettre 

aussi, et surtout, dans un second temps, de vous montrer à vous-même où sont ce que vous êtes, dans 

l’Éternité comme dans l’éphémère. La révélation de votre nom d’Esprit, ou votre nom d’âme est un élément 

majeur sur la route que vous parcourez en ce monde en ce moment, qui est en quelque sorte une forme de 

sauf-conduit que vous devez garder de manière intime à l’intérieur de vous et non pas le dévoiler, afin de 

manifester la vibrance de votre Éternité au moment où cela est important. Dans le déroulement de vos jours 

comme de vos nuits, comme dans le déroulement de la dissolution de ce monde. 

 

Rappelez-vous aussi qu’à travers cette révélation de nom ou à travers les contacts et l’ensemble des 

questions que vous avez posées jusqu’à maintenant, qu’il n’y a pas de distance entre toi et telle Présence, que 

cette Présence peut être perçue au sein du Canal Marial, comme dans la tête, comme dans le cœur mais qu’en 

définitive ta Présence, comme cette voix, ne sont que la même et unique chose. 

 

La dissolution des voiles, le retour à l’Unité, le vécu de l’Unité, épouser le Christ, ne peut se faire que si 

toute la place y est laissée, que cela soit le Christ, que cela soit la Lumière, que cela soit ce que vous êtes, qui 

est strictement la même chose. On peut dire autrement qu’il n’y aura plus de compromis, on peut dire 

autrement qu’il n’y aura plus de compromission mais l’évidence de votre réalité, l’évidence de votre vécu, 

l’évidence de vos relations et l’évidence, ou la non évidence, de l’Amour. 

 

En tant qu’Étoile Unité et pièce constituante de votre nouvelle eucharistie, par l’intermédiaire de Marie, 

Christ et Mikaël et par la Porte Unité, vivons ensemble ce moment d’Unité où rien d’autre n’existe que la 

Lumière et l’Unité, où tout sens d’être une personne séparée se dissout naturellement dans l’Éternité. 

 

… Silence… 

 

Sœurs et frères bien aimés, je vais maintenant me retirer afin de vous laisser un moment avec l’ensemble de 

ces Présences intérieures et extérieures qui se sont déployées en vous et nous vous laisserons quelques 

moments d’intégration, de repos, ou de restauration avant de continuer.  

 

 

*   *   *    
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Eh bien chers amis me revoici, mais rassurez-vous j'écoute juste la question et je m'en vais, pour laisser la 

place. Je voudrais pas que vous ayez une indigestion avant de commencer à manger, n'est-ce pas ? Alors ?  

 

Question 8 : j'ai vécu plusieurs « interventions chirurgicales » au sommet de la tête, en forme de croix, à 

l'arrière de la tête ou sur le flanc gauche. À quoi ça correspond ? 
 

Bien aimée, le chemin de la vie est un chemin avec plus ou moins d'épines, plus ou moins de souffrances et 

plus ou moins de bonheurs et de joies. Je t'invite, en ce qui concerne tes opérations, à dépasser la notion 

d'explication et la notion de sens, c'est-à-dire à dépasser la notion de causalité et à mettre l'Amour, qui efface 

et fait disparaître toutes les causalités. En effet, face à ce qui fait irruption au sein de ton corps, faillible et 

éphémère, bien évidemment est la traduction d'une causalité. La vie elle-même, falsifiée et enfermante, est 

une causalité altérée d'où il n'existe nulle possibilité de sortie. Ainsi je t'invite à dépasser la notion de sens et 

d'explications qui ne fera que te renvoyer en permanence à la notion de dualité.  

 

Accueillir la Grâce, c'est se doter aussi de la possibilité d'accueillir la souffrance, d'accueillir, au-delà de tout 

sens et au-delà de toute signification, la réalité de l'Amour. Il n'est plus temps aujourd'hui, en ces temps si 

réduits, de se poser la question du sens de telle manifestation, de tel évènement ou de tel problème comme de 

toute joie. Remettre tout en l'Amour, c'est comme je le disais redevenir comme un enfant, c'est présenter 

l'innocence et la candeur, non pas de celle qui veut oublier, effacer, mais l'innocence de l'enfant totalement 

disponible à son présent, totalement disponible à l'instant et totalement disponible à la vérité de l'Amour. La 

vérité de l'Amour n'a que faire des causes parce qu'elle est l'essence de la manifestation et l'essence de ta 

Présence. Ainsi donc, si tu l'acceptes, va au-delà du sens, va au-delà de la causalité, va au-delà de ce qui 

concerne la personne et rentre dans l'Éternité afin, non pas de renier quoi que ce soit au niveau de la causalité 

mais bien plus de te placer, par toi-même et en conscience, au-delà de toute dualité. « Aimez-vous les uns, 

les autres », cela je l'ai dit, aime-toi comme tu es aimée par la Source, aime-toi comme tu es aimée par le 

Père et ne tient pas compte des désordres, ne te détourne pas d'eux mais traverse-les. Appelle ton Esprit à ne 

plus se poser la question du sens, la question de l'explication mais rentre plus, non pas dans l'indifférence 

mais ce que je qualifierais de divine indifférence, non pas comme une distance qui se prend mais bien plus 

une indifférence à ce qui ne concerne que l'éphémère.  

 

Sortir de la personne et sortir des limites est aussi à ce prix. Ce corps comme tout corps présent à la surface 

de ce monde passe par différentes phases qui se termineront toutes, inéluctablement, par la disparition de la 

personne et la disparition de ce qui n’a duré qu'un temps. Si tu veux transcender et dépasser la causalité 

temporelle, spatiale et karmique, adopte le point de vue de l'enfant. Celui qui vit et dont le mental n'est pas 

en train de chercher une causalité ou un sens, ni même à chercher à dépasser ce qui se présente, mais bien 

plus à transcender ce qui se présente pour être toi-même dans la pleine Présence et dans l'intégralité de ce 

que tu es. En quelque sorte, ton Éternité vient recouvrir et dissoudre ton éphémère.  

 

Au-delà du sens d'une cicatrice, au-delà du sens d'une maladie, au-delà du sens même de la joie se trouve ce 

qui est sans sens et sans raison, parce que cela est présent dans le même temps, en tout être, en toute chose et 

en toute situation. Il est donc invité, comme chacun d'entre vous, en ces temps si réduits et intenses à 

demeurer au sein de la tranquillité, au sein de la Paix et à voir de manière plus élargie, transcendant toute 

notion de limite comme toute notion de vie personnelle, afin de rentrer de plain-pied et de plein cœur dans 

l'Éternité de la Grâce et non pas de demeurer dans la manifestation de la Grâce ne survenant que quand la 

conscience s’y intéresse ou s'y soumet. Mais faire de la Grâce la manifestation évidente, sans effort et 

permanente de ce que tu es. Pour cela, remets ta souffrance dans les mains de la Source, dans les mains du 

Père, remets ce que tu es d'éternelle à l'Éternité et laisse ce qui est éphémère à l'éphémère, laisse les morts 

enterrer les morts et suis-moi. Cela signifie aussi  demeurer immobile au sein de ta poitrine et ne plus être 

affectée, sans détour ni artifice, par une quelconque circonstance venant s'imprimer au sein de la conscience 

éphémère.  

 

Bien sûr chaque trouble a un sens et une symbolique, chaque trouble a une explication, mais ne perds jamais 

de vue que la première des explications n'est en définitive que la résultante de l'enfermement de ce qui fut 

nommé en son temps, la Chute. Après la chute, il faut remonter parce que l'Éternité ne connaît ni chute ni 

remontée mais t'installer dans la permanence et l'immanence de ce qui est vrai et la seule chose qui soit vraie 

est la vérité de l'Amour et la permanence de la Grâce. Il ne vous est plus demandé de vivre l'expérience de la 

Grâce mais de devenir vous-même l'instrument de la Grâce, et pour cela, ce qui appartient au limité ne doit 
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plus être ni sur le devant ni autour mais s'effacer devant la majesté de Qui tu es, dans la majesté de l'Amour. 

 

En le silence de l'instant, en le silence de mes mots comme de vos mots, avant d'écouter votre prochaine 

interrogation, permettez-moi de bénir l'Éternité de votre cœur. 

 

…Silence…  

 

Continuons. 

 

*   *   * 

 

Question 9 : pendant les canalisations ou les alignements je m'endors régulièrement. Comment savoir si 

c'est une maladie ou s'il faut laisser faire ? 
 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Chers enfants, que l'Amour de Mère vous comble de ses 

bienfaits.  

 

Disparaître, s'endormir, moment où la conscience, qu'elle soit limitée ou illimitée disparaît dans ce qui est 

nommé l'endormissement, cela n'est pas un endormissement, cela montre simplement ta capacité à 

disparaître, ta capacité à t'effacer pour laisser ce qui est, se manifester. Ainsi donc, même si ta conscience n'y 

participe pas, c'est bien elle qui accepte dans ces moments-là de s'effacer, de disparaître et de te laisser 

abreuver à la source de la Lumière que tu es. Il n'y a pas de rupture de continuité bien que cela en ait 

l'apparence. Alors dans ces moments où il n'y a plus rien, au sein de ce terreau fertile va apparaître, non pas 

dans ces moments mais en dehors de ces moments justement, la pleine capacité à manifester la Grâce, par 

instant ou en permanence. La disparition et la célérité avec laquelle tu disparais dans les moments où la 

Lumière apparaît, est plutôt le gage de la disparition des structures éphémères qui n'ont pas à se soucier de ce 

qu'est l'Éternité. Je dirais même aujourd'hui que votre capacité à disparaître, même si cela peut parfois vous 

sembler envahissant, est l'une des preuves les plus convaincantes que vous êtes capable de disparaître si la 

Lumière, au moment de son effusion finale, vous fait disparaître. Cela n'est ni le néant ni l'inconnu, cela est 

ta nature et c'est là que se trouve à la fois la Demeure de Paix Suprême, l'Absolu, le Christ, et moi, et chacun 

de nous. 

 

Ainsi donc, ces moments qui se présentent lorsque tu es attentive arrivent à faire disparaître ton attention et 

ta conscience elle-même. Cela n'est ni une tare mais bien plus le marqueur, formel et indéfectible, de ta 

capacité à t'effacer devant la majesté de l'Amour et de la Lumière, et la majesté de la Grâce. Tout ce qu'il y a, 

et je prends pour cela les exemples innombrables de certaines de mes sœurs Étoiles qui vous ont expliqué 

cela durant ces années, en vous parlant de leur expérience au cours de leur chemin d'incarnation ; vous vivez 

exactement les mêmes éléments. Chacun, bien sûr, avec une coloration différente selon l'existence ou non 

d'une âme, selon l'impression qu'il y a encore quelque chose à actualiser, à parcourir ou à mener à son terme. 

L'Amour n'a que faire de tout cela, l'Amour, comme nous vous l'avons toujours dit, se suffit à lui-même. La 

manifestation de la Grâce, et les différents signes qui accompagnent cette Grâce dans son installation 

permanente, vous fait découvrir des pans entiers des fonctionnements de la conscience. Ce pan le plus 

important est votre propre capacité de disparition. C’est là que vous pouvez vous rendre compte de votre 

Humilité réelle, de votre capacité à laisser l'Amour devant et à laisser la Grâce inonder ce que vous êtes et ce 

monde.  

 

Ainsi donc le fait de s'endormir n'est rien d'autre que l'expression de ce qui fut nommé, voilà quelque temps, 

Turiya, c'est-à-dire l'état de non-sommeil, de non-veille et de non-activité. C’est l'état le plus proche, même 

s'il n'en reste aucun souvenir, de ce qui est nommé la Demeure de Paix Suprême, là où se rencontre le Christ 

mais aussi tous les possibles. Ainsi donc ne vois pas en cela une maladie mais bien plus une capacité de plus 

en plus évidente à disparaître, le moment venu, quand celui-ci sera présent, sans difficulté, en réponse à mon 

Appel. Il appartient aussi à la conscience ordinaire elle-même, et limitée, de se poser la question de son 

utilité et de sa persistance, même si bien évidemment cette conscience limitée est fort utile dans le monde 

dans lequel vous êtes aujourd'hui, pour mener à bien les innombrables servitudes qui ont été installées par 

une société enfermante. À toi de voir là-aussi quels en sont les fruits, quels en sont les effets a posteriori dans 

le déroulement de ta vie et tu constateras sans aucune difficulté que tu as la possibilité de disparaître en nous 

écoutant, mais aussi en t'écoutant toi-même, dès l'instant où tu écoutes ce qui est éternel et non plus ce qui ne 
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fait que passer. Cela n'a rien à voir avec des pensées, cela n'a rien à voir avec le mental mais avec ta 

disponibilité de cœur. Si le cœur est disponible, si l'Éternité est sur le devant de votre Présence et de votre 

manifestation, alors oui les moments de discontinuité apparente de la conscience deviendront de plus en plus 

intenses, voire parfois gênants, mais rappelez-vous que cela n'est que la traduction de ce qui vous est 

annoncé depuis tant d'années et par de multiples voix. 

 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, communions ensemble dans la Paix du Christ. 

 

…Communion… 

 

Nous pouvons, si vous le voulez bien et si le temps nous en est accordé au sein de ce monde, continuer vos 

interrogations. 

 

 

*   *   * 
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Question 10 : depuis quelques années j'ai vécu la nuit des manifestations qui m'ont provoqué de la peur. 

Cela s'est renouvelé, j'ai accueilli cette Présence et il y a eu un échange de cœur à cœur. Qu’en est-il ?  
 

Je suis Hildegarde de Bingen, que notre Silence actuel répande ses grâces avant que je ne m'exprime.  

 

… Grâce… 

 

Chère sœur, tu as dû entendre parler ces derniers temps, de nos bouches comme par différentes voix qu’en 

définitive, en ce monde, tout, absolument tout se résume en ces mots et cette expression : la peur ou l'Amour. 

Bien sûr, et vous le savez, l'inconnu ou le nouveau fait peur, sauf pour celui qui est établi fermement dans 

l'Amour, et qui ne peut ni voir ni être affecté, et parfois le ressentir sans en être affecté, par la peur. La peur, 

au-delà des conditionnements et de votre histoire qui vous est propre à chacun, n'a qu'un seul antidote et cet 

antidote est l'Amour. Aucune Présence, aucune maladie ni aucune faim de ce corps comme donc de cette vie, 

ne peut affecter celui qui est établi en l'Amour. Ainsi donc et en définitive, quelle que soit la Présence, quelle 

que soit l'intensité et la beauté de la communion qui a été vécue, tu as vérifié par toi-même que quelle que 

soit la peur du fait de cet inconnu, si tu as réussi à mettre l'Amour devant, parce que communier, bien sûr, et 

s'unir avec… il ne peut y avoir d'Union dans la peur. L'Union ne peut se réaliser que dans la Grâce de 

l'Amour par la disparition, si tu préfères, de l'éternel de deux personnes ou d'un frère avec une situation 

donnée. Dans cette communication transdimentionnelle que tu as vécue, tu as mis en œuvre par toi-même les 

deux versants que j'ai énoncés : la peur ou l'Amour.  

 

Quand la peur se dissout ou est dissoute même par l'acquiescement à ce qui se présente, quoi qu'il se présente 

de plus douloureux, de plus terrible ou de joyeux, cela n'a aucune incidence sur la réalité de ce qui survient, 

et ce qui survient c'est la disparition de la peur. La peur, quelle qu’elle soit, peut effectivement être 

combattue par beaucoup d'éléments en ce monde mais la peur, au sens symbolique comme au sens 

archétypiel, n'est que le reflet, non pas du manque d'Amour mais du non éclairage par l'Amour. Ce qui est 

éclairé ne peut plus connaître la peur face à une situation donnée quand elle se reproduit, comme face à 

toutes les situations, au fur et à mesure que ton cœur grandit et s'expand vers Christ, de la même façon que 

celui-ci frappe à ta porte de cette façon-là. Ainsi que d'autres Anciens et d'autres Étoiles vous l'ont dit depuis 

ce matin, toutes les occasions sont prises, non pas par vous mais par l'Intelligence de la Lumière, afin de 

vous montrer à vous-même, et tu as parfois même, dès l'instant où tu as accepté, vécu une communion du fait 

même que la peur n'existe plus. La peur est toujours sans aucune exception liée à l'ego ou à l'âme encore 

tournée vers la matière et non encore libérée totalement de l'illusion. Je dirais même que durant cette période 

qui a été nommée, je crois, temps réduits et ultra-réduits, la meilleure conduite, quoi qu'il y ait, agréable 

comme désagréable, qui en fait ne représente que la peur de ce qui est inédit et inconnu, si dans ces 

circonstances-là l'Amour est mis devant, comme cette expression est employée, il va se produire une 

dissolution de la peur en tant qu'archétype.  

 

Le Passage, tel qu'il est pressenti dans ce temps de la terre et durant cette année, est bien évidemment le 

Passage final. Quelle est la meilleure façon de passer ? Je vous renvoie pour cela à ce qui avait été décrit par 

le bien aimé Jean, si vous préférez Sri Aurobindo, concernant le Choc de l'humanité qui correspond 

effectivement aux différentes étapes du choc se produisant lorsque tout éphémère touche à sa fin. Il vous est 

donné, par anticipation et par facilitation, la capacité de le vivre sans outil autre que la conscience et 

l'Amour, non pas comme une projection d'Amour mais bien plus comme la bienveillance, l'acquiescement, 

l'humilité de ce qui t'a été proposé durant ces moments-là.  

 

Ainsi donc il n'est pas tant important de savoir quelle entité c'était, parce que ces entités, et tu le sais, ne sont 

que toi-même face à toi-même, et dans ce face à face, selon que s’y inclut la peur, consciente ou 

inconsciente, ou l'Amour, se traduira par la conscience par une expérience colorée et pourtant, quelle que soit 

la coloration, c'est toujours la même expérience : la peur ou l'Amour, voir ou ne pas voir, résister ou être 

humble. Rappelez-vous ce que vous ont dit certains êtres, Anciens ou pas, parfois avec une voix que je 

qualifierais de tonitruante : oublie-toi. Cela ne veut pas dire ne pas poser de questions mais voir clairement, 

non pas l'inutilité de la question, parce que comme vous le vivez aujourd'hui il serait impossible de faire, 

comme disait le Commandeur, tourner les vélos, parce que le vélo n'a plus les moyens ni le carburant pour 

tourner, il peut simplement être vu, et la dynamique qui se met en place à ce moment-là n'a plus rien à voir 

avec l'hyperactivité du mental et se résume simplement à cela : la peur ou l'Amour.  

Mettez l'Amour devant et quand quelque chose résiste, au-delà des conseils qui peuvent vous être donnés de 
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différentes façons, par inspiration ou par ma voix, ou par d'autres voix, par les synchronicités, par des 

évidences, ramenez toujours ça : « Est-ce qu'il y a peur ou est-ce qu'il y a Amour ? » La différence va 

devenir de plus en plus flagrante quand vous manifesterez quoi que ce soit. Retenez toujours, que cela soit 

ressentiment, colère, que cela soit sentiment d' injustice, que cela soit problématique réelle à régler selon les 

termes de l'incarnation, si vous oubliez les ressentiments, si vous oubliez les émotions, si vous oubliez les 

pensées, si vous oubliez même la cause et la raison, où dans ton cas : « Quelle est l'entité qui est là ? », si tu 

transcendes tout cela et tu remplaces cela par peur ou Amour, non pas pour observer mais bien plus pour 

affirmer et affermir ton positionnement, alors tu saisiras très vite que dans ces moments-là, lorsque la 

communion existe, la Grâce est présente parce que la peur s'est dissoute devant l'Amour.  

 

Il en est de même pour toutes les manifestions de ce monde et même les manifestations sociétales liées aux 

lois, aux conventions morales, aux règles éducatrices. L'Amour n'a que faire de tout cela. Cet amour qui 

voudrait se soucier de cela ne serait qu'un amour de convenance appliqué à l'éphémère. Vous avez bien 

compris, et vécu, pour la majorité d'entre vous, que l'amour de circonstance, quel qu'il soit, est toujours sous-

tendu par la peur. Seul l'Amour libre ne dépendant d'aucune circonstance, d'aucun évènement et d'aucune 

personne, comme d'aucune entité extérieure à vous, est réellement et  totalement libre. Cela passe par la foi 

inébranlable non pas en un Sauveur mais en une vérité qui est celle de l'Amour, sous-tendant et rendant 

possible tout le reste. La peur ne permet rien, vous le savez, l'Amour permet tout. 

  

Ainsi donc, plus que jamais en ces temps réduits, viendra se positionner face à vos yeux, face au déroulement 

de votre chemin, face à vos humeurs intérieures comme à travers vos communions entre vous, ou entre vous 

et nous, toujours en définitive le même questionnement : la peur ou l'Amour. La réponse n'en est pas 

intellectuelle ni même présupposée, elle se traduira dans les faits et dans la chair comme dans la conscience 

par une modification radicale de la façon où ont pu être, jusqu’à présent, envisagés les problèmes comme 

tous les problèmes de tous les êtres humains.  

 

Rappelez-vous aussi, comme vous disait un dénommé Bidi, que tout ceci n'existe pas ; il va bien falloir, à un 

moment donné ou à un autre, vous trouver confrontés à ce principe de réalité, à l'assumer, ou pas, et à ce 

moment-là il n'existera en vous que deux choses : la peur (ou la résistance) ou l'Amour (ou si vous préférez 

l'Abandon total et inconditionnel à la Grâce). Ce qui veut dire que de plus en plus, en ces temps, chaque 

élément, chaque mot, chaque regard, chaque évènement survenant à titre individuel ou collectif ne pourra 

que vous renvoyer à l'Amour ou à la peur. Regardez et saisissez, à travers l'actualité aussi bien des Éléments 

que des hommes, que du cosmos, tout ce qui se déroule en ce moment même. Et de ce qui vous est donné à 

voir, à expérimenter et à vivre, en définitive vous n'aurez plus que cette seule alternative de voir l'Amour ou 

la peur, pour le vivre en totalité. Vous ne pouvez lutter contre vos peurs, surtout en ce qui concerne les 

évènements incontrôlables, collectifs et cosmiques comme ceux qui sont en cours en ce moment même.  

 

Alors à vous de vivre, à vous d'expérimenter ces allées et venues, si cela se produit en vous, entre la Grâce et 

la peur, en sachant que la Grâce n'est plus seulement une expérience possible mais bien plus un état qui sera 

de moins en moins affecté par les peurs, dès l'instant où vous l'acceptez et le reconnaissez. Rappelez-vous 

que Christ est là, rappelez-vous que nous sommes tous là, en vous, parce que vous êtes nous comme nous 

sommes vous, réellement, concrètement, dès l'instant où les voiles de l'ignorance et de la peur sont dissous. 

Ainsi donc faites appel, non pas en réagissant mais faites appel à la Grâce non pas tant comme une demande, 

non pas tant comme un dû mais comme la réalité ultime de l'Amour.  

 

J'en profite, avant de me retirer, pour vous dire qu'au sein de cet espace nous aurons un moment privilégié au 

niveau des moyens que je peux vous communiquer de manière personnelle, non pas tant pour agir sur la peur 

mais plus, en ce moment présent pour chacun de vous, l'élément, quelle que soit son origine, terrestre, 

alimentaire ou autre, qui est à même de vous donner à observer ce mécanisme dans ses rouages ultimes et 

évidents.  

 

Je suis Hildegarde de Bingen et j'écoute s'il y a encore à écouter et je me retire juste après.  

 

 

*   *   * 
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Question 11 : je m'endors pendant les alignements ou les canalisations mais la nuit je ne dors pas. 

   

Je devais me retirer mais je vais continuer à répondre parce que la réponse est fort simple : puisque tu es 

libérée lors des alignements, puisque tu disparais lors de l’écoute de certaines de nos voix, qu’est-ce qui 

t'empêche de faire la même chose la nuit ? 

 

Quelquefois j'écoute des canalisations pour m'endormir mais je me réveille. 

  

Je pense que le moyen que tu as trouvé est certainement moins dangereux que des produits chimiques, et en 

plus s'aligner en se mettant au lit est effectivement la meilleure façon de bénéficier de la Grâce durant ce qui 

est nommé le sommeil. Alors je sais bien que Christ a dit : « Veillez et priez car nul ne connaît le jour et 

l'heure », mais celui qui vit la Grâce, en quoi a-t-il besoin de veiller et de prier ? Il a simplement besoin d'être 

disponible pour le Maître de la Lumière, disponible pour son Éternité. Les va-et-vient de la conscience 

deviennent, comme vous le dites les uns et les autres, de plus en plus évidents, de plus en plus intenses. Cela 

est un temps lié aux temps réduits qui doit vous conduire à l'Ultime Retournement, non plus celui de l'ego au 

cœur mais bien celui de votre chemin, non pas en ce monde mais de votre chemin, si vous pensez qu'il en 

existe un, de Retour à ce que vous êtes. 

  

Dès l'instant où vous disparaissez à ce monde, que cela soit en alignement, en nous écoutant ou en dormant, 

vous cessez bien évidemment d'interagir avec ce monde et vous ne laissez plus aucune prise pour l'action-

réaction habituelle et quotidienne de toute vie incarnée. Mais vous vous placez d'emblée sous le manteau du 

Christ et de Marie. Simplement, ce qui est limité cherchera toujours à expliquer ou à solutionner ce qui lui 

semble, et c'est logique, être un déséquilibre. Mais ce que vous vivez pour la plupart d'entre vous n'est que le 

plus beau des déséquilibres, celui qui vous conduit à l'équilibre final et  éternel. Ne faites pas, bien sûr, ce 

que vous nommeriez aujourd'hui angélisme mais bien plus une conscience claire et lucide, dont l'alignement 

et la Grâce sont permanents quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il arrive, même si parfois une humeur, une 

émotion, une préoccupation du mental peut vous saisir en quelque sorte, mais même là, cela n'est destiné qu'à 

vous montrer justement comment vous êtes saisi. En résumé, ce n'est que l'apprentissage, la mise en pratique 

de votre Éternité, de manière préalable au Passage, en ce moment. Je suis Hildegarde de Bingen.  

 

 

 

*   *   *   *   *    
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O.M.Aïvanhov 
 

Les prochaines parties du Carnet 
 
 

Eh c'est encore moi, et je ne viens pas pour répondre à une question mais pour préparer les prochaines 
parties du Carnet, Carnet de route si on peut dire, de février, quelle route on pourrait dire, effectivement 
c'est cela.  
 
Alors je reviendrai pour inaugurer la deuxième session, et cette deuxième session devra se faire à travers des 
questions. Ces questions, s'il vous plaît, essaient de concerner directement les processus de la conscience, 
afin de vous aider à voir ces mécanismes qui sont à l'œuvre à l'intérieur de vous-mêmes, d'en voir les 
rouages non pas pour les décortiquer, non pas pour donner des explications mais en quelque sorte pour 
vous apprendre à les repérer, à vous servir aussi de votre corps d'Êtreté qui, je vous le rappelle, est là, que 
vous sentez à travers les Étoiles, les Portes, pas seulement les Couronnes radiantes, pas seulement l'Onde de 
Vie, pas seulement le Canal Marial, parce que nous vous restituons et vous vous restituez à votre Autonomie 
et à votre indépendance. Donc toutes les structures comme par exemple le Canal Marial, toutes les 
structures comme le Manteau bleu de Marie ou de Mikaël, ou encore l'Onde de Vie ont été vécues jusqu'à 
présent comme des processus qui pénétraient l'éphémère et qui transformaient cet éphémère. La 
transformation est maintenant plus une dissolution et une disparition, ça veut dire que vous avez plus à voir, 
non pas comme ça a été dit tout à l'heure par Hildegarde et par d'autres, la causalité, l'explication, mais les 
mécanismes intimes à l'origine de la conscience et de la manifestation de cette conscience, que ce soit là où 
vous êtes dans ces temps réduits comme au sein de l'Éternité. 
 
Voilà ce que j'avais à dire. Donc je crois que nous allons clôturer ce moment et vous allez revenir avec plein 
de belles questions sur la conscience. Rappelez-vous que je parle même plus effectivement de vélos parce 
que c'est pas possible de faire tourner les vélos. La plupart d'entre vous, vous le savez, surtout à travers les 
explications ou les causes. Là vous êtes vraiment, je dirais, dans les causes même de la conscience, c'est-à-
dire à l'origine de la conscience, que ça soit la Demeure de Paix Suprême, que ce soit même les peurs qui 
peuvent arriver, les modifications subites, la disparition, le sommeil, tous les mécanismes de votre vie en ce 
monde au sein de l'éphémère sont comme vous le constatez de plus en plus perturbés, altérés, imprégnés, 
vous choisissez le mot qui vous convient, par l'Éternité. Alors parfois ça coince, parfois ça passe, mais tout ça 
on pourrait multiplier à l'infini des explications.  
 
Mais nous allons pénétrer progressivement en peu de temps dans les rouages de la conscience, non pas 
pour les observer mais pour les déceler au moment où ils se produisent. Ça, ça va être important pour 
permettre, si vous voulez, de vivre l'Appel de Marie et la période immédiatement après avec le plus de 
bonheur, on va dire, et de légèreté possibles, là où votre compassion, votre Présence, votre charisme, votre 
humanité deviendra indispensable en ce plan.  
 
Voilà ce que j'avais à dire, j'écoute pas les questions, je vous transmets toutes mes bénédictions et je crois 
que ça permettra, cet après-midi, de rentrer dans le vif du sujet sans que je revienne encore une fois et que 
je me fasse taper sur les doigts parce que je reste. Je vous transmets tout mon Amour et je vous dis, je crois, 
mangez bien ce que vous pouvez manger et puis, à tout à l'heure. 
 
 

*   *   *   *   * 
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Question 12 : que faire ou ne pas faire lorsqu’on pratique quelque chose de répréhensible par la morale 

tout en le sachant parfaitement ?  

 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Salutations en vous dans la Paix et l’Amour. 

 

La question qui a été posée fait appel à ce que vous nommez la notion de morale. La morale est issue des 

conditionnements sociaux et culturels au sein de ce monde. La morale, au sens spirituel, n’a plus rien à voir 

avec la morale au sens commun. Durant les Noces Célestes, un certain nombre de mots, d’expressions et de 

vibrations ont été employés, remplaçant en quelque sorte la morale, qui est une notion toute humaine, liée 

elle-même aux conditionnements, aux relations entre les êtres ainsi qu’aux relations envers la société dite 

humaine. 

 

La morale a été avantageusement remplacée par le mot nommé « Éthique et Intégrité ». La morale se définit 

par rapport à un collectif. L’Éthique et l’Intégrité se définit en soi-même par rapport à soi-même, et 

uniquement par rapport à ce qui est nommé l’Intelligence de la Lumière. Ainsi donc pour suivre, faire ou ne 

pas faire est en résonance avec l’action et avec la morale au sein de ce monde selon ce qui est de manière 

générale admis, accepté et validé.  

 

L’Éthique et l’Intégrité se définissent exclusivement par rapport à la Lumière, par rapport à sa propagation, 

sa diffusion, sa manifestation et son effet. Je vous rappelle, au sein de ce monde et de ses lois, qu’il existe 

encore ce qui est nommé action-réaction, applicable aussi bien à la physique qu’à la conscience humaine 

limitée ou encore aux relations entre les êtres. L’Éthique et l’Intégrité n’ont que faire de la morale parce qu’il 

n’y a pas d’échelle de moralité. Au niveau de l’Éthique et de l’Intégrité, il y a présence ou absence. Il ne peut 

y avoir de demi-mesure, il ne peut y avoir d’interprétation dès l’instant où l’Éthique et l’Intégrité sont 

définies et vécues par rapport à l’Intégrité de la Lumière et non pas par rapport à ce qui a été défini, 

expérimenté ou vécu par rapport aux lois humaines. 

  

La morale de la Lumière, qui n’en est pas une, n’a que faire de la morale humaine (le  principe d’action-

réaction justifiant, entre guillemets, la morale au sein de ce monde), n’a que faire des lois, n’a que faire de la 

société, n’a que faire du jugement de l’autre ou du jugement de la société. L’Éthique et l’Intégrité est une 

perspective liée à soi, portant un regard sur soi et le mettant en résonance et en adéquation avec ce qui est 

nommé l’Intelligence de la Lumière. Il existe un certain nombre d’éléments répréhensibles, au sens de la 

morale, en certains secteurs ou en certains temps de cette humanité qui n’a plus lieu d’être en d’autres 

secteurs, en d’autres temps de cette même humanité. Quelle que soit la morale, quel que soit ce qui est 

réalisé sur un plan dit répréhensible, les conséquences ne sont pas les mêmes, bien évidemment, selon qu’il 

s’agit de satisfaire à un modèle de société ou de relations humaines.  

 

L’Intégrité et l’Éthique ne concernent en définitive que vous par rapport à vous-même, à la fois dans la 

spécificité et l’individualité de chaque conscience incarnée en ce plan relié à la résonance de la Lumière, à 

l’Intelligence de la Lumière et aussi à son architecture, si je peux employer cette expression. Ainsi donc se 

trouver confronté en soi par rapport à une moralité définie par les hommes, et en aucun cas par la Lumière, 

ne peut être l’objet d’une culpabilité comme d’une non-responsabilité ou encore comme d’une indifférence. 

Il est donc, à travers cette question, mis en clarté la notion que ce qui s’oppose par rapport à cette morale est 

uniquement lié à la personne au sein de son environnement et non pas par rapport à soi-même.  

 

La morale est définie par un consensus commun lié à l’enfermement et essayant de manifester la vie en 

conformité avec certains critères définis par des lois humaines et validées par des assemblées, où qu’elles 

soient dans les pays de ce monde. La morale, à un endroit, n’est pas la morale à un autre endroit. La morale 

selon une culture peut être totalement amorale ou immorale  au sein d’une autre culture. L’Éthique et 

l’Intégrité n’ont aucune résonance ni aucune superposition possibles avec la morale, puisqu’elle se définit 

par rapport à ce qui apparaît de prime abord comme invisible et non existant au sein de ce monde. Passer de 

la morale à l’Éthique et l’Intégrité signifie un changement de positionnement qui ne se définit plus par 

rapport au sociétal mais par rapport à l’Éternité de chacun. Cette Éternité de chacun étant identique, mettant 

en branle les mêmes processus quelle que soit la conscience, il est encore temps de différencier morale et 

Éthique et Intégrité. 
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Ainsi donc, si par rapport à cette question il existe l’acuité de faire quelque chose d’immoral ou d’amoral, il 

ne sert à rien de s’opposer à ce penchant ou à cette action puisqu’elle échappe, telle qu’est formulée la 

question, à la notion même de contrôle de cette morale. Il y a donc nécessité, au travers de cette question, de 

remplacer de manière sûre et certaine la morale par l’Éthique et l’Intégrité. Ce qui apparaît comme moral au 

sein de la société peut apparaître sans aucun problème comme dénué de totale Éthique, de totale Intégrité par 

rapport au monde spirituel de l’Esprit.  

 

Ceci est évident dans tous les corpus de textes nommés légaux, quels que soient les codes et leurs différentes 

versions existant dans toutes les cultures depuis, je vous le rappelle, plusieurs centaines d’années mais aussi, 

de façon beaucoup plus historique, ne serait-ce par exemple à la justice rendue par le roi Salomon, qui ne se 

définit pas par rapport à des règles sociales, encore moins par rapport aux récriminations des uns et des 

autres ou à la culpabilité des uns ou des autres, mais bien plus directement par la résonance, en son âme et 

conscience, au sein de l’Esprit, au sein de l’âme, de ce que déclenche telle ou telle action.  

 

Morale et Intégrité peuvent être, je dirais, à l’opposé. L’Intégrité et l’Éthique peuvent être exactement 

l’antithèse de ce que vous nommez morale. La morale est liée à un fonctionnement linéaire de la conscience 

obéissant  à des causalités, obéissant à des règles acceptées et validées par le commun des mortels humains 

en incarnation. L’Éthique et l’Intégrité, bien qu’en résonance et en relation directe avec l’Intelligence de la 

Lumière, ne peut en aucun cas être contrainte par une morale extérieure. Passer de la morale à l’Autonomie, 

c’est passer du conditionnement à la Liberté, c’est passer de l’enfermement à la Libération. L’Éthique et 

l’Intégrité, tant qu’elle se définit par rapport à des corpus de textes, fussent-ils spirituels ou fussent-ils 

inscrits dans les différents codes présents dans tous les pays de cette planète, n’a aucune incidence ni aucune 

réciprocité avec l’Éthique et l’Intégrité. L’Éthique et l’Intégrité ne concernent aucunement la personnalité 

mais l’âme inspirée ou l’Esprit libéré de l’âme qui se soumet à ce qu’il est lui-même, en Éternité  

 

Au sein de l’Éthique et de l’Intégrité, la bonté prime sur la morale. Au sein de l’Éthique et de l’Intégrité, le 

pouvoir de l’Esprit prédomine sur le pouvoir des lois. Ce qui ne veut pas dire qu’il faille contrevenir à telle 

ou telle morale ou à telle ou telle loi mais bien plus les dépasser dans un regard bien plus large. Ainsi donc 

remplacer le « faire ou ne pas faire », par rapport à une injonction de la personne concernant quelque chose 

d’immoral, et remplacer au sein de l’Intégrité par l’être ou le non-être, en résonance et en accordance avec la 

Lumière. Soit il y a accord soit il y a décalage. La morale peut toujours être justifiée par l’expérimentation 

sociétale ou encore par ce qui est nommé le regard de celui qui juge, de celui qui condamne ou de celui qui 

émet des lois.  

 

Les seules lois concernant non plus la morale mais l’Éthique et l’Intégrité, si tant est que cela soit des lois 

mais plus une conformation en rapport avec la Liberté, l’Intelligence de la Lumière et l’Amour 

inconditionné, les seules lois donc qui doivent être respectées formellement, de manière à trouver sa propre 

Éthique et Intégrité, sont celles qui ont été données par rapport à ce qui fut nommé Les Dix 

Commandements. Sous d’autres formes ces Commandements, même s’ils ne portent pas ce nom, ont été 

retracés dans divers écrits spirituels un peu partout sur le monde. La morale a pris la place de l’Éthique et de 

l’Intégrité en les falsifiant, en les altérant, en relation avec les vues humaines et non plus les vies spirituelles. 

  

Ainsi donc tu peux être coupable par rapport à la loi, tu peux être coupable par rapport à la société et être 

totalement  dans l’Éthique et l’Intégrité de la Lumière. Je dirais même que cela aurait tendance à se 

généraliser au sein des mondes enfermés, qui ne sont plus définis par l’Intelligence de la Lumière mais par la 

loi d’action-réaction et donc d’enfermement de la Lumière, comme de la conscience. Ainsi donc, avant de 

peser la moralité d’un acte il convient de se poser la moralité intérieure, la question de la moralité intérieure 

de cette Éthique, de cette Intégrité et surtout ce qui vient compléter et orienter cela, c’est-à-dire l’Humilité et 

la Simplicité. Je vous renvoie pour cela à la complexité croissante, au fur et à mesure des dizaines et des 

centaines d’années de ce monde, concernant l’épaisseur des codes et décrets et régulations et règlements qui 

ont été pondus de toute part par l’humain enfermé, et certainement pas par des êtres libres et libérés de cette 

humanité. 

 

Celui qui est Libéré vivant, celui qui a réalisé le Soi et qui est établi au sein de la Demeure Suprême n’a pas 

à se poser la question de la morale ou de l’immoralité puisqu’il est en permanence abreuvé par la Source, 

abreuvé par l’Intelligence de la Lumière par l’intermédiaire des Couronnes radiantes, directement au sein de 

la conscience. 
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Ainsi donc, il convient de resituer cette question par rapport au niveau où elle s’adresse. Ce que je peux dire 

simplement : cette formulation implique ou évoque, selon ce que vous choisissez, un problème de distance 

par rapport à un objectif qui serait moral. L’Intégrité et l’Éthique ne peuvent être un objectif mais sont la 

constatation nette, directe et précise de l’installation au sein des quatre Piliers du cœur, qui se passe 

totalement de toute notion liée à une société humaine quelle qu’elle soit, dans quelque pays que ce soit. 

Passer de la morale à l’Éthique et l’Intégrité nécessite un ajustement intérieur, une observation de plus en 

plus fine des rouages et des mécanismes de la conscience, ce qui fut nommé en son temps : l’observateur. 

Jusqu’au moment où il fallut réfuter la notion même d’observateur. La Liberté n’existe que là, la Liberté ne 

peut s’accommoder d’aucune morale ni d’aucune contrainte, l’Esprit est libre, la matière n’est pas libre. 

Vous êtes matière et Esprit. Vous êtes à la fois cela et à la fois pas cela.  

 

Ainsi donc, tant que votre référentiel et ce que je nommerais votre cadre de référence au sein de cette vie, 

concernent exclusivement les cadres de référence imposés par la société, vous ne pouvez prétendre être libre. 

Ceci ne veut absolument pas dire, encore une fois, contrevenir aux lois, règlements et préceptes mais bien 

plus les transcender par une vision plus large, et bien évidemment qui n’est plus enfermée dans le carcan de 

l’éducation, de la morale, ou des conditionnements quel que soit le nom que vous leur donnez. 

 

En définitive, la morale est un conditionnement éducatif expérientiel mais qui prend toutes ses références 

dans ce que nous nommerons, avec vous, l’évolution de la société humaine. Mais aucune évolution de la 

société humaine, vous le savez, ne peut conduire à la Libération parce que cette Libération passe justement 

par la destruction de tout cadre de référence et de toute morale habituelle, par la Lumière elle-même et 

certainement pas par la volonté. 

  

La question de faire ou de ne pas faire doit se re-poser au sein de la conscience du cœur. Quel que soit ce 

travers ou quelle que soit l’expérience qui est manifestée dans cette espèce de violation, tel que c’est présenté 

et quoi que cela concerne, n’est rien par rapport à pureté du cœur. Dans ces cas-là, la question  doit 

disparaître. Ce n’est plus : « faire ou ne pas faire », mais remplacer cela par : « être ou ne pas être ». Et la 

question et l’interrogation qui en découlent est donc : « si je fais, suis-je intègre, si je ne fais pas, est-ce que 

je ne suis plus intègre ? » Quelle est la finalité ? Est-ce la satisfaction d’un désir ? Est-ce la satisfaction d’un 

besoin de posséder ou d’un besoin de manifester une peur de cette manière-là ? Les cadres moraux, les 

cadres de société sont là uniquement pour les humains qui ne sont pas capables de trouver la Liberté au sein 

des cadres de références personnels, liés si l’on peut dire aux quatre Piliers du cœur. C'est-à-dire tant que ces 

quatre Piliers du cœur ne sont pas devenus, en quelque sorte, le cadre de référence, vous le savez il y a faute. 

Mais cette faute n’est pas un jugement ni une comparaison mais bien plus, et uniquement, je dirais cela,  la 

capacité à demeurer au Centre du Centre et guidé par les valeurs éternelles de la Lumière, bien plus que par 

les codes divers créés par les hommes pour les hommes, et plutôt contre les hommes. 

 

Le problème de la loi ne se pose pas au sein des Mondes Libres. Le problème de la morale ne peut même pas 

être envisagé au sein des Mondes Libres parce que chaque conscience, dans les plans pluridimensionnels et 

interdimensionnels,  a la possibilité de voir, au sens conscience, instantanément les déséquilibres de 

l’Éthique, de l’Intégrité, de l’Humilité et de la Simplicité, quels que soient le niveau dimensionnel, l’état 

dimensionnel, l’origine stellaire de la personne considérée. 

 

Ainsi donc, faire ou ne pas faire ne résoudra jamais la question de l’être ou du non-être. Ainsi donc la morale 

est un cadre limitant et enfermant qui empêche justement l’être humain et c’est leur but, de sortir des cadres 

définis. Il a souvent été dit, au niveau de l’humain, que la liberté de chacun commençait où finissait celle de 

l’autre, ce qui veut dire que c’est très enfermant. La vraie Liberté correspond au fait de vivre en soi la totalité 

du Créé et de l’Incréé, dans lesquels la notion de morale ne peut aucunement intervenir. Maintenant qui parle 

de morale, si ce n’est la personnalité qui se juge soi-même par rapport aux cadres de référence extérieurs, 

cadres, lois sociales, règlements divers, utilisation de la contrainte envers l’être humain soi-disant pour y 

assurer sa liberté, son égalité et sa fraternité.  

 

Vous vous doutez bien que tout ceci ne sont que des mots creux qui n’ont que pour but de maintenir 

l’asservissement ou de tenter de maintenir l’ascendance sur l’autre, et d’établir des règles de fonctionnement 

dites harmonieuses qui, comme vous le voyez vous-même chaque jour, au sein de ce monde, et déjà bien 

avant les Noces Célestes, correspondaient à une sorte de dégénérescence, de complexification, et en 
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définitive d’impossibilité de mener une vie sociétale sur un temps long, dès l’instant où l’un des individus de 

cette société est encore enfermé. 

 

Ainsi donc il n’y a pas d’issue possible à la morale comme à l’immoralité tant que le point de vue reste celui 

de la personnalité. Dans ces cas-là, bien évidemment, les cadres des lois, les cadres des règlements, les 

cadres des obligations vont vous rappeler à l’ordre avec des intensités hiérarchisées et des réponses de plus 

en plus adaptées. Mais en aucun cas cela ne permettra de trouver réellement ce que vous êtes. Autrement dit, 

tant que vous parlez de morale vous ne pouvez toucher un cadre plus large nommé les quatre Piliers du cœur. 

La Liberté n’a pas un prix, la Liberté est intérieure, la Liberté est celle de l’Esprit. La matière est enfermante, 

l’âme est enfermée, cela se traduit par l’obligation de maintenir des repères. Les quatre Piliers du cœur sont 

non seulement des repères mais surtout les moyens, je dirais, de vérifier la rectitude de la Lumière dans sa 

Présence en vous et non pas de se positionner par rapport à une action ou un acte répréhensible. La Lumière, 

vous savez très bien que sur une zone d’ombre la Lumière détruit  l’ombre, non pas en se battant, non pas au 

sein de la dualité mais comme une Évidence qui s’installe et vient mettre fin à l’absence de Lumière. Je parle 

bien d’ombre et non pas de forces opposées à la Lumière, au sens où on peut l’entendre parfois. L’ombre 

étant définie, justement ici, comme ce qui n’est pas suffisamment éclairé, suffisamment mis en Lumière et 

suffisamment validé, non pas par le cadre sociétal mais bien le cadre des quatre Piliers du cœur. 

 

Reformuler la question ainsi et se pencher sur cette notion de morale, et d’Éthique et d’Intégrité, remplacera 

avantageusement, et de très loin, ce qui peut se poser comme question au sein de la moralité ou non d’un 

acte, d’une action ou d’un comportement. 

 

Je suis Mikaël Archange, en la Paix de Christ. 

 

 

*   *   * 

 

Question 13 : pouvez-vous nous réexpliquer ce qu’est l’Assignation Vibrale ?  

 

Je suis le Maître Philippe de Lyon. Je vais répondre à cette question en tant que Melchisédech de la Terre, 

connaissant parfaitement les rouages de l’incarnation et les façons de retrouver, au sein de cette matière, la 

Lumière qui a toujours été là. 

 

L’Assignation Vibrale est la résultante de vos positionnements,  de vos choix menés non seulement dans 

cette vie, non seulement depuis l’arrivée de la Lumière voilà presque trente ans, et plus de trente ans et 

surtout en résonance, ou pas, avec votre propre Éternité. La Lumière se présente à vous et va vous donner à 

vivre des éléments qui sont effectivement profondément différents pour chacun. Tout ceci s’est déroulé selon 

un certain laps de temps, au sein de cette vie mais aussi dans l’ensemble de vos vies au sein des systèmes 

enfermants. 

 

La Liberté passe par le Christ, réaliser l’état Christique, réaliser le Service à l’autre et non plus un service à 

l’ego, ou encore pire, au Soi. L’assignation vibrale n’est que l’éclairage, de manière abrupte ou plus ou 

moins progressive, mais de plus en plus intense, de ce qui se déroule dans votre vie, vous permettant, comme 

notre Commandeur vous l’a dit, de vous positionner de façon de plus en plus claire, de plus en plus assurée 

et donc de demeurer, si cela est possible, et c’est le cas le plus souvent, au Centre du Centre, dans ce fameux 

Silence et dans cette fameuse vacuité où la Joie et l’Amour se suffisent à eux-mêmes et n’ont besoin 

d’aucune expérience, d’aucune projection et d’aucune manifestation, ou d’aucun regard extérieur autre que 

celui de la Lumière à l’intérieur de votre être. 

 

L’Assignation Vibrale est donc la mise en évidence et les reliefs qui peuvent apparaître lors de l’éclairage 

qui traduit, si vous le préférez, une espèce de fin de partie. Cette fin de partie doit vous conduire à vous 

affecter vous-même à ce que votre liberté intérieure vous demande. L’Assignation Vibrale est donc un 

processus, au même titre que les Noces Célestes, qui donne une clôture, en quelque sorte, aux événements se 

manifestant sur cette terre depuis la première descente de l’Esprit Saint en août 1984. Voilà donc presque 

trente et un ans que la pénétration de la Lumière s’est faite progressivement, non plus au niveau de certaines 

consciences isolées mais directement sur l’ensemble de l’humanité jusqu’au plus profond du Noyau de la 

terre dans sa structure cristalline. 
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L’Assignation Vibrale est donc la conséquence directe, non pas de vos bonnes ou mauvaises actions mais 

plutôt de votre état d’être intérieur, non pas celui que vous projetez, non pas celui que vous voulez donner à 

voir aux autres mais celui où n’existe plus rien à voir d’autre que la Vérité. L’Assignation Vibrale est donc 

un processus vibratoire qui scelle, en quelque sorte, votre sort au sein de l’Éternité, qui respecte en totalité 

votre liberté d’être, qui respecte en totalité votre propre positionnement afin qu’apparaisse, durant cette 

période qui a précédé, je vous le rappelle, de peu le passage de la première Étoile. Cette première Étoile a 

pour rôle de sceller, comme je le disais, votre sort, c'est-à-dire de vous permettre de vous voir en pleine 

conscience, même au sein de cette humanité, même au sein de la conscience limitée et comme toujours, non 

pas pour vous juger, non pas pour condamner ou vous récompenser mais bien plutôt pour vous permettre de 

vous établir, de manière encore plus intime, encore plus ajustée, au Cœur du Cœur, au Centre du Centre et à 

l’Éternité. 

 

L’Assignation Vibrale. Le Vibral est libre, l’Assignation Vibrale est donc quelque chose qui est une ligne de 

moindre résistance qui ne dépend pas de votre personnalité, même si elle en est la résultante, mais bien plus 

de l’interaction, si vous préférez, addition et dans certains cas soustraction, des parties éphémères et 

éternelles. La confrontation de l’Éternel et de l’éphémère, en votre conscience comme au sein de l’humanité, 

se traduit et se traduira de plus en plus par, en quelque sorte, ce qui avait été illustré par le Christ, à savoir : 

« Il vous sera fait selon votre foi », « Nul ne peut pénétrer le Royaume s’il ne redevient comme un enfant » 

et surtout de vérifier en vous, et par vous-même, l’effet de la Lumière et de voir si celle-ci coule de manière 

spontanée et librement ou si elle est, d’une manière ou d’une autre, arrêtée. La Lumière n’est pas que 

Vibrale, il y a aussi, bien sûr, au-delà de l’interface Vibrale, la Conscience pure qui est pure Lumière.  

 

Cette Conscience pure, elle aussi, apparaîtra de plus en plus et correspond à ce qui fut expliqué de différentes 

manières, comme le Face à Face dans sa phase finale, c'est-à-dire et je le répète, la Fusion/ Dissolution soit 

de l’Éternel soit de l’éphémère au sein de la rencontre de deux choses, de deux systèmes incompatibles l’un 

envers l’autre. De l’interaction, de la confrontation, de l’affrontement comme disait OMA, se situant à ce 

niveau-là, découle ce qui se déroule en vous durant cette période, que cela soit au niveau de vos activités, 

que cela soit au niveau de votre pensée, que cela soit au niveau de vos proches ou de l’ensemble de 

l’humanité, cela est exactement la même chose. 

 

Vivons un moment de Communion au sein de l’Élément Terre, dans le Triangle de la Terre de votre tête 

comme le Triangle de la Terre qui abrite le Feu au sein du corps d’Êtreté,  et dont l’image inversée est le 

sacrum. 

 

… Communion... 

 

Autre question et je vous dis à bientôt. 

 

*   *   * 

 

Question 14 : parfois, alors que je me sens bien, une angoisse fulgurante monte jusqu’à me donner 

envie de crier afin de l’extirper de mon être. Que dois-je faire ? 
 

Je suis Thérèse de Lisieux. 

Cette question, vous devez être nombreux à vous la poser en cette période, à différents moments, soit de 

façon fulgurante soit de façon, je dirais, plus larvée. Je dirais que toute angoisse, toute manifestation est une 

mise en lumière, c'est-à-dire que ce qui sort de toi et se manifeste n’est pas une résistance mais doit être vue 

en tant que telle, afin de te permettre, justement par rapport à cette notion d’angoisse, de voir où tu mets ta 

foi, de voir où tu mets ton espérance. La mets-tu dans le fait de vouloir lutter contre cette angoisse ou la 

mets-tu dans ta foi en la Lumière ? Non pas une foi aveugle mais celle du petit enfant qui laisse faire ce qui 

doit se manifester.  

 

La notion d’angoisse est inhérente à la condition humaine parce qu’il existe d’innombrables peurs, que ce 

soit les peurs, je dirais, qui sont plus ancestrales comme de ne pas avoir à manger, de ne pas avoir de travail, 

de ne pas avoir ce que vous nommez argent. Mais tant que vous êtes soumis à ces peurs et donc à cette 

société, effectivement il peut se manifester, même en cours de Libération, ce que nous pourrions nommer 

avec vous des angoisses, des sensations de nœuds, en particulier au niveau du ventre ou de la gorge qui sont 
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les  deux zones les plus actives en ce moment, les plus actives au niveau des éliminations. Là aussi je te 

répondrais, comme l’ont très souvent expliqué plutôt les Anciens, cette angoisse comme tu le dis, elle ne fait 

que traverser, elle ne fait que gêner, dans l’instant, ce qui se produit. Alors bien sûr la conscience trouve cela 

très pénible à vivre mais là aussi il ne faut voir que ton regard et justement, que fais-tu ? Soit tu agis, soit tu 

demandes de l’aide, tu peux la demander au niveau humain mais aussi la demander sur ce qui est invisible. 

 

Ainsi donc, à travers l’angoisse tu vas pouvoir observer de manière très directe et très rapide, comme pour 

toute autre angoisse pour toute autre personne, si celle-ci disparaît dès l’instant où tu es en résonance avec 

ton cœur. Alors bien sûr, l’angoisse restreint à la conscience, l’angoisse bloque les centres d’énergie et altère 

la conscience elle-même. Y a-t-il en toi la ressource et la force nécessaire pour t’en remettre à l’Esprit en 

totalité, non pas en demandant simplement à ce que cette angoisse disparaisse, non pas non plus à la 

comprendre mais bien plus à la laisser traverser, la laisser émerger et ne plus être attaché, en aucune manière, 

à la manifestation ou à cette angoisse elle-même, et de la laisser se dissoudre  

 

L’angoisse rejoint les peurs. L’Amour est l’antidote absolu contre l’angoisse et les peurs. Alors bien sûr 

quand l’Amour devient plus fort parce que le Christ vous appelle, parce que la Lumière vous appelle,  il y a 

parfois des zones qui sont mises en lumière. Là aussi il y a élimination. Même si cela vous semble être de 

plus en plus violent, de plus en plus cristallisé, c’est justement qu’il vous est demandé, là aussi, de démontrer 

votre place, de démontrer, comme disait le Maître Philippe de Lyon, votre assignation vibrale. Êtes-vous 

cela, réellement et concrètement ? Même si cela apparaît sur l’œil de la conscience limitée et prend tout 

l’espace de la conscience, à qui vous en remettez-vous ? À quoi vous en remettez-vous dans ces cas-là ?   

 

De la réponse que vous apportez par vous-même, par l’Abandon, vous pouvez d’ores et déjà voir là, au-delà 

de l’explication et au-delà même de la manifestation de l’angoisse, ce que vous êtes. Alors bien sûr il y a les 

douleurs terribles, il y a des souffrances terribles, nous sommes tous passés par là. Mais c’est au travers de 

cette souffrance, c’est au travers de ces angoisses, et donc de ces peurs, que l’être humain a le plus de 

capacité à retrouver l’Amour. Parce que tant qu’il y a équilibre au sein de la personnalité, tout semble aller 

bien dans le cadre linéaire appelé entre la vie adulte et la mort. Alors que dès qu’il y a plutôt cette Lumière et 

cette Intelligence de la Lumière couplées à l’Humilité et la Simplicité, quoi qu’il se manifeste, alors tout est 

bien. 

 

 Il n’est pas question de ne pas voir ce qui vous atteint et vous afflige, il est question, là aussi, de vous 

démontrer à vous-même là où vous en êtes par rapport à vous-même. Êtes-vous, comme disait l’Archange 

Mikaël, dans un cadre de morale, dans un cadre d’action-réaction ou êtes-vous dans la foi de l’enfant et de 

celui qui aime par-dessus tout et par devers tout ?  L’Amour est immense en chacun de nous. Il a été brimé, 

enfermé, il a été conditionné, il a été amputé. Depuis l’ouverture des Noces Célestes, depuis l’ouverture du 

rayonnement de l’Esprit Saint sur cette terre, chaque être humain se voit mettre à sa disposition, d’une 

manière ou d’une autre, l’angoisse, la peur, ou l’Amour. Et le fait de vivre l’un et l’autre avec des 

fluctuations n’est pas une erreur mais bien plus, là aussi, une mise en équilibre de votre Éternité par rapport à 

l’éphémère. 

 

Alors bien sûr il y aura toujours des solutions au niveau de la personnalité, mais redéfinissez bien avant quels 

sont vos objectifs, redéfinissez bien si vous voulez être en contrôle et en maintien permanent de votre vie, 

comme le demande cette vie, ou voulez-vous être dans l’Abandon, tout en maintenant bien sûr les conditions 

de cette vie mais en les transcendant par votre conscience elle-même. Redevenir comme un enfant, c’est 

aussi cela, c’est accepter la totalité de l’instant quoi qu’il se manifeste, que cela soit le Christ qui frappe à 

votre porte, que cela une angoisse qui vous semblait avoir disparu depuis fort longtemps et qui se 

remanifeste en ce moment.  

 

Il n’y a rien d’autre à faire que de vous positionner là aussi. Soit vous agissez par vous-même en demandant 

de l’aide ici même sur cette terre, soit vous traversez cela avec la foi qui est en vous. Les circonstances et les 

résultats ne sont pas du tout les mêmes. C’est cela qui vous est proposé en ce moment. Cela concerne aussi 

bien les angoisses mais cela peut aussi bien concerner des situations financières, des situations relationnelles 

avec vos ascendants ou vos descendants. Chaque être humain aujourd’hui sur cette terre est obligé de se 

rendre compte de cela, d’une manière ou d’une autre, avant le Face à Face. 
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Ainsi donc, si se manifestent en vous des choses qui vous semblent douloureuses, qui vous semblent 

angoissantes, rappelez-vous dans ces moments-là ce que vous êtes, ce que vous avez peut-être déjà vécu ne 

serait-ce que par expérience, et sachez qu’à l’intérieur de ces Feux du cœur, à l’intérieur de ces rêves que 

vous faites par moment, à l’intérieur des différentes manifestations que vous vivez, il y a toutes les capacités 

à faire disparaître ce que vous nommez angoisses. Le fait qu’il y ait angoisses ne fait que traduire votre 

manque de détachement peut-être, par rapport à certaines situations ou certaines personnes, le fait d’être 

impliqué, et ceci vous apparaîtra de plus en plus vite, ce qui veut dire que l’angoisse peut effectivement se 

manifester à l’emporte-pièce, de façon très brusque, dès l’instant où vous n’êtes plus en accord avec votre 

propre Intégrité. Si cela est vu, puisque la question est posée, il devient très facile de corriger cela, que cela 

soit avec la personnalité et des produits chimiques, que cela soit avec de l’énergétique ou que cela soit par 

soi-même et avec le Christ. Et bien sûr, comme je le dis, les conséquences sur la durabilité et sur la 

conscience elle-même ne sont pas du tout les mêmes. 

 

Ainsi donc la vie vous appelle elle-même dans cette confrontation entre ce qui ne fait que passer et ce qui est 

là de toute Éternité, justement pour bien vous montrer, vous démontrer, et faire l’expérience vous-même de 

ce qui est l’un et de ce qui est l’autre.  

 

L’accentuation, je dirais, la mise en relief de plus en plus importante de cela, durant cette période, découle 

directement de votre assignation vibrale. Alors au lieu de chercher à comprendre, à expliquer et à faire 

disparaître quelque chose qui est manifesté, plongez-vous dans votre Éternité, plongez-vous dans le Silence 

du Cœur, plongez-vous dans l’Immobilité, placez-vous sous la Voie de l’Enfance, et vous verrez que rien ne 

peut résister à l’Amour et à l’Enfance. 

 

*   *   * 

 

Question 15 : il n’y a personne, le Silence est Béatitude et le corps, en évolution vibratoire. Dans quel 

but ? 

 

Eh bien Bidi est de retour. 

Qui pose la question par rapport au but ? Qui imagine un but ? Qui envisage le temps comme quelque chose 

qui s’écoule du passé au futur ? Qui est concerné par cela ? Vivre la Demeure de Paix Suprême, être Libéré 

n’a que faire d’un quelconque but, d’une quelconque évolution et d’une quelconque prédisposition à autre 

chose que ce qui est vécu. Le but met une distance qui ne peut jamais être comblée. Envisager un but, c’est 

déjà laisser exprimer la personnalité. Vivre le Feu du cœur, vivre la complétude intérieure, vivre le Samadhi 

ne sont que des expériences qui vous amènent parfois à vous poser effectivement la question d’un but et d’un 

sens. Cela signifie encore simplement qu’il y a une polarité persistante, résiduelle, que la Lumière met en 

évidence.  Vous êtes ainsi encore au sein du linéaire alors que vous n’êtes en rien linéaire.  

 

Ne plus avoir de but c’est être Libre, ne plus avoir d’idées c’est retrouver la Liberté, c’est être disponible 

pour la seule réalité, la seule vérité commune à tout être humain qui est Ici et Maintenant. Il ne peut y avoir 

de but dans l’Ici et Maintenant, seule la personne envisage un but. Alors bien sûr il y a des cycles, dans la vie 

comme dans l’humanité. Il y a des débuts de cycle, des fins de cycle, et des fins de cycle tout court ne 

permettant pas la recréation d’un cycle  

 

Mettre un but ou essayer de trouver un but est un biais de vécu de la conscience qui s’est figée au niveau de 

l’admiration du Soi, de l’admiration du Je suis, qui est je vous le rappelle un piège spirituel. La meilleure 

façon de faire demi-tour ou de se retourner à nouveau à l’envers, c’est d’imaginer qu’il y a un but, 

d’imaginer qu’il y a quelque chose à faire, alors que tout est parfait dans l’instant présent. Se poser la 

question d’un but c’est déjà sortir du présent, sortir de l’Éternité. Le seul point de passage de l’Éternité c’est 

Ici et Maintenant, dans ce sac et dans cette illusion. 

 

Voir l’illusion nécessite ne plus adhérer à aucune illusion. Or s’il y a but, c’est qu’il y a projection de la 

conscience, qu’il y a peut-être le Soi, qu’il y a peut-être l’extase, qu’il y a peut-être les vibrations, qu’il y a 

peut-être Libération mais qu’il y a encore quelque chose de non accompli ou de non reconnu, c'est-à-dire que 

tu restes sur la scène de théâtre, dans le théâtre, et tu n’as pas encore vu qu’il n’y a pas de théâtre. Il n’y a ni 

« personne » ni « quelqu’un », il y a juste la Vie. Ainsi donc, il y a là aussi à se poser la question du but, non 

pas pour chercher un but mais pour réfuter le but. Tant que tu imagines ou penses qu’il y a un but, tu te mets 
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toi-même en distance par rapport à l’instant présent et à ce que tu es. Comment veux-tu résoudre l’équation ? 

Qui n’existe même pas, en plus. 

 

Bidi a parlé. 

 

*   *   * 

 

Question 16 : j’ai vécu de belles expériences vibratoires, Amour indicible, Onde de vie, contacts avec 

mon double… et même être un point de Conscience. Comment m’établir définitivement dans mon Ultime 

Retournement ? 

 

Eh bien chers amis je suis de retour, j’avais pris mon ticket. Alors la question qui se pose, vous avez exprimé 

le fait de vivre depuis longtemps des expériences, des manifestations, depuis l’Onde de Vie qui crée la 

Libération et qui vous libère effectivement. Maintenant, quand tu parles d’épanouissement, attention à ne pas 

croire ou adopter un point de vue qui te ferait croire que parce que tu as vécu l’Onde de Vie, tu dois être 

nécessairement épanoui extérieurement en ce monde. Le seul épanouissement durable, c’est celui du cœur, 

c’est celui de la Libération, qui ne se pose aucune question sur l’épanouissement au sein de ce monde 

puisque la Libération est la même pour un enfant que pour un vieillard.  

 

Le vieillard a plus de raisons d’avoir des souffrances, des traumatismes, des blessures, l’enfant est vierge 

puisque le karma n’est pas actif chez le petit enfant et il est dans la spontanéité. C’est-à-dire que tu voudrais 

que l’Onde de Vie qui t’a libéré t’apporte en plus ce qu’elle n’est pas sensée apporter. L’épanouissement n’a 

rien à voir avec la Joie, parce que dans le mot épanouissement, qui pose je dirais un certain nombre de 

circonstances, comment vous dites, préalables. Or la Joie n’a aucune circonstance et condition préalables. La 

Joie est ou elle n’est pas, tout simplement. Il est pas question d’épanouissement parce que l’épanouissement 

se définit par rapport à des critères de bien-être, des critères de bonheur, des critères d’absence de souffrance, 

des critères où vous avez l’impression que tout va devenir facile. Et pour certains frères et sœurs, c’est 

comme ça, pour certains amis aussi, pour d’autres non.  

 

Qu’est ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que quand il y a les expériences, ces expériences, par 

exemple si on prend l’Onde de Vie, a créé la Libération. Mais je vous rappelle que l’Onde de  Vie a libéré le 

carcan de ce monde, l’âme a pu se retourner et parfois l’âme s’est aussi détournée, c'est-à-dire qu’elle a 

cherché encore à poursuivre, ce qui est sa liberté, le chemin au sein de la matière. L’épanouissement 

concerne la matière parce que dans les autres dimensions c’est pas un épanouissement, c’est quelque chose 

qui est là et qui se déploie tout seul. Dès que la conscience met en branle, je dirais, un Triangle élémentaire, 

le voyage se fait instantanément, au-delà du temps et de l’espace et au-delà de ce qu’on pourrait appeler le 

cosmos, tel qu’il apparaît à vos yeux. 

 

Donc la notion d’épanouissement n’a que faire par rapport à la notion de Joie. La Joie est pas un 

épanouissement. Qu’est-ce qui se passe et quelle est la différence ?  Au niveau du vécu, l’Onde de Vie, vous 

vous rappelez, il y a, et il y a toujours eu, il y a encore toujours trois constituants, si on peut dire, de l’Onde 

de Vie. La première constituante, qui est née en février/ mars 2012, a libéré les forces de prédation qui 

étaient présentes dans les deux premiers chakras. L’Onde de Vie est remontée dans le cœur, elle y a apporté 

une spécificité ; parallèlement à cela, le Canal Marial et le Canal de l’Éther s’étaient activés. 

L’épanouissement il est là mais c’est pas un épanouissement où vous allez dire tout le monde il est beau, tout 

le monde il est gentil, parce que l’énergie quand elle passe, comme vous le savez, la vibration elle peut 

réactiver l’élimination des mémoires et des circonstances qui sont pas toujours agréables. Mais agréables 

pour qui, pour la personnalité n’est-ce pas ? Et regardez par exemple, la plupart des êtres qui ont touché cet 

état de maîtrise comme on l’appelait à l’époque, n’ont pas été affectés par quoi que ce soit. Vous avez notre 

ami commun Bidi qui a continué à délivrer ce qu’il avait à délivrer malgré un cancer. Vous avez par exemple 

Sri Aurobindo qui, quand il est parti, a pu revenir s’exprimer dans son corps de Lumière.  

 

Donc l’épanouissement est un terme qui concerne uniquement le sentiment de bien-être au sens le plus 

trivial, au sens le plus commun, c'est-à-dire le moment où y a pas de souffrance, le moment où le mental est 

pas trop perturbé, le moment où les émotions ne viennent pas vous submerger (ou y en a quasiment pas), où 

globalement la personnalité, ou l’être même, apparaît comme dans un certain équilibre et dans une certaine 
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réjouissance. Mais là, comme je l’ai dit, cet épanouissement nécessite un certain nombre de circonstances. La 

Joie elle, elle découle du cœur, elle ne dépend jamais des circonstances, elle ne dépend jamais du temps.  

 

Donc passer de l’expérience de l’Onde de Vie, de l’expérience même des communions entre vous, entre 

nous, ont été des marqueurs. Ces expériences ont été des points de repères pour vous, qui donnaient le 

sentiment effectivement que ça allait d’un point à un autre. Mais si vous acceptez le dernier point, c'est-à-dire 

que vous vivez que nous sommes tous en vous, de même que vous êtes, chacun de vous, en chacun de nous, 

à ce moment-là la Joie est dite sans objet. L’épanouissement est spirituel, quel que soit l’état du corps, quel 

que soit l’état de vos finances et quel que soit l’état de votre psyché, de vos pensées. Vous voyez que c’est 

deux notions et deux mondes qui sont pas séparés, bien sûr, qui peuvent être superposables mais qui ne font 

pas appel au même vécu même si le résultat peut sembler, dans les premiers temps, identique.  

 

L’épanouissement, le fait d’avoir un beau mari, une belle femme, beaucoup d’argent, que tout se passe bien 

au niveau spirituel, que tout est équilibré, c’est quelque chose qui peut exister en ce monde, et vous 

connaissez tous des gens autour de vous qui vivent cela alors que d’autres ne vivent pas cela, alors qu’ils 

semblent, comment dire, avoir des soucis. Mais celui qui est dans la Joie sans objet n’a que faire d’un 

quelconque épanouissement. Ce que je veux dire par là, c’est que quand vous évoquez ce point, ça veut dire 

quoi ? Ça veut dire simplement que la personnalité, même chapeautée par le Soi, est encore susceptible de 

détourner la conscience du Soi vers la matérialité. Et donc c’est lié à ce qui a été nommé la polarité de l’âme, 

si vous voulez âme attractée vers la matière ou âme attractée vers l’Esprit. Où là, il peut y avoir encore ce qui 

est nommé une recherche de but ou une recherche d’épanouissement ou une recherche de sens. Mais dès 

l’instant où l’âme est en voie de dissolution totale vous pouvez demeurer, un exemple, comme Ma Ananda 

Moyi en extase pendant vingt ans quand elle était vivante. 

  

Bon, le but, c’est pas ça aujourd’hui, c’est pas de fuir ou de s’installer là-dedans. C’est d’accompagner 

l’Ascension collective. L’Ascension individuelle, vous la vivez, plus ou moins correctement, plus ou moins 

profondément. Mais tout ça, je vous le rappelle, n’est destiné qu’à faciliter le Passage ultime du 

Retournement, cette fois-ci non plus seulement de l’ego au cœur parce que bon, y en a qui vont de l’ego au 

cœur mais après ils vont du cœur à l’ego malgré l’Onde de Vie. Tout dépend de la balance, je dirais, et cette 

balance elle a deux côtés : d’un côté l’Esprit, de l’autre la personnalité. Tant que vous voyez qu’il existe 

encore les deux mais après, si les deux se fusionnent, y a plus besoin de balance, y a plus besoin 

d’oscillations, y a plus besoin d’angoisse, et il n’y a pas non plus besoin d’être en Samadhi toute la journée.  

 

Là, à ce moment-là, vous rentrez en totalité dans l’instant. L’instant c’est quoi ? C’est le moment où vous 

êtes là, vous n’avez pas décidé de méditer, vous n’avez pas de programme défini, vous n’avez pas de but, 

vous n’avez pas d’ambition X ou Y, vous êtes simplement là, présent, ici maintenant, intégralement et 

totalement. Qu’est ce qui se passe à ce moment-là ? Y a plus de Présence, y a plus d’Onde de Vie, y a plus de 

Couronnes radiantes, y a plus de Vibral, il y a la Conscience Pure, cette Conscience Pure sans objet et sans 

sujet, le Jnani comme disait Bidi. Il se pose pas la question de tout ça, il essaie d’être dans l’instant, quoi que 

la Vie lui propose. C’est-à-dire, comme disait Bidi et comme nous vous l’avons dit, tant qu’il existe une 

recherche spirituelle, une recherche d’amélioration, une recherche de gratification ou de récompense, ça veut 

dire que c’est la personnalité qui parle, c’est cela qu’il faut voir.  

 

Alors bien sûr on vous demande des questions, mais justement pour vous montrer ces rouages je dirais les 

plus fins, et parfois les plus machiavéliques, qui se cachent dans la structure de l’éphémère. La prédation, 

vous connaissez, on en a parlé longuement, les habitudes, les usures du corps, les usures aussi de la vie, mais 

tout cela n’a plus aucune importance quand vous êtes Libéré, vous n’êtes plus affecté par cela, c'est-à-dire 

que ça se manifeste mais l’affectation, je parle de la conscience pure, ne peut plus avoir lieu. Ça vous donne 

le droit d’être en colère, ça vous donne le droit de crier, mais ce n’est que temporaire, ça ne dure pas, et 

comme vous l’avez peut être constaté nombre d’entre vous, cette espèce de versatilité de plus en plus rapide. 

Pendant des années vous arriviez à vous installer de plus en plus longtemps, soit dans le Soi, soit dans cet 

Absolu, soit dans la vibration de l’Onde de Vie ou du Canal Marial ou même dans les Communions, et puis 

là qu’est-ce qui se passe ? Vous découvrez, pour certains d’entre vous, en grand nombre quand même, qu’il y 

a des fluctuations. Ça veut dire quoi ? Que quelles que soient les expériences de Grâce que vous avez vécues, 

quelles que soient les rencontres, quoi que vous ayez suivi, il y a un moment donné où tout ça n’existe pas.  
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Et je pourrais même vous dire que là nous n’existons pas, tous, je n’existe pas en tant que personne ou entité 

qui parle, celui dans lequel je suis n’existe pas mais vous non plus vous n’existez pas. Ça veut pas dire qu’il 

faut le nier, ça veut dire simplement qu’il faut être entièrement disponible et de plus en plus à l’Instant 

Présent. Parce que quand l’Appel de Marie va arriver, de la facilité avec laquelle vous avez de vous mettre 

dans cet état, avant que le reset ou la stase vous tombe dessus, vous avez trois jours pour faire le point. Donc 

là, ce qui se passe depuis l’Assignation Vibrale et déjà avant, est simplement là pour vous montrer, non pas 

pour vous juger mais pour être à votre place très exactement. Et pas ailleurs. Ce qui veut dire qu’il faut, si 

vous le souhaitez bien sûr, voir tout cela de plus en plus précisément, non pas pour y adhérer ou pour le 

réfuter comme à l’époque mais pour le laisser passer. Seule doit exister la Lumière et vous. Quand vous 

dormez, le monde n’existe plus, sauf que là vous allez dormir d’une façon bizarre pendant trois jours et trois 

nuits, où va se passer beaucoup de choses.  

 

Donc quoi qu’il se déroule, que vous gagniez des milliards au loto, que vous ayez votre femme qui part ou 

une nouvelle petite amie, ça n’a aucune espèce d’importance, parce que si vous dépendez des récompenses 

ou des gratifications extérieures, ou des angoisses même si vous voulez, que vous sentez, comment vous 

allez faire quand tout cela va disparaître ? Sur quoi vous allez vous appuyer ? Sur ce que vous êtes, et ce que 

vous êtes n’a que faire de tout ce qui a été échafaudé, et construit sur la scène de théâtre. Et encore une fois 

et je le répète comme à chaque fois, ce n’est pas un déni ou un refus de voir, c’est justement une vision bien 

plus large, bien plus vaste, bien plus étalée que ce que vous pouvez imaginer même ou supposer. Et ça c’est 

tout simple, ça n’a que faire de quoi que ce soit, c’est juste là l’instant où est la totalité, parce que le Passage, 

l’Ultime Passage se fait dans l’Instant Présent. Il ne se fait pas dans le soleil puisque le corps d’Êtreté est là, 

il ne se fait pas dans une autre dimension. Ce qui veut dire que quelle que soit votre Assignation Vibrale, 

quelle que soit votre destination, il vaut mieux être ici pour le vivre, c’est ce que ça veut dire. Donc quels que 

soient les éléments que vous avez révélés par vous-même, les expériences que vous avez vécues, les plus 

fantastiques comme les plus terrorisantes d’ailleurs, tout cela doit se dissoudre, et ça se dissout dès l’instant 

où vous restez tranquille, nous le répétons depuis deux ans.  

 

Rester tranquille ne veut pas dire rester chez soi et ne rien faire. Au contraire, nous vous avons encouragés à 

partager entre vous comme vous le faites ici, non pas pour vivre d’autres expériences, non pas pour renforcer 

une connexion à l’Éternité ou avec nous ou entre vous, mais pour vous trouver dans cette Simplicité, dans 

cette espèce de nudité du cœur, afin d’être réellement libres le moment venu. C'est-à-dire là je parle même de 

Liberté par rapport à ce plan, par rapport à votre vie, par rapport à vos attachements.  

 

Donc, encore une fois et comme ça a été dit avant moi par le Maître Philippe, c’est de votre qualité de 

disparition que se trouve la solution. Si vous disparaissez à ce monde, le sommeil, ou l’Extase, et non la 

fuite, ça se fait en pleine lucidité, en pleine conscience si vous préférez. Vous êtes aidés pour ça par les 

quatre Piliers, par le Canal Marial, par l’Onde de Vie. Mais imaginez qu’ayant vécu le Soi, comme ça avait 

été précisé voilà des années par Anaël lors de l’installation du Soi, il a toujours été dit que le Soi c’est 

merveilleux mais que même au niveau du Soi on peut, non pas régresser, ça n’existe pas, mais faire demi-

tour parce que l’âme est toujours présente et qu’y a nécessité de maintenir une certaine structure figée qu’on 

appelle la 3D unifiée, ou parce qu’y a une  mission entre guillemets à accomplir et vous savez très bien que 

quand on est Libéré y a pas de mission. Pour celui qui est dans le Soi, il peut se charger lui-même d’une 

mission mais c’est à vos risques et périls. Mais néanmoins, y a des impulsions de l’âme, y a des impulsions 

de la personnalité et y a aussi des impulsions de l’Esprit. Ce qui vous entraîne vers la complexité ne vient pas 

de l’Esprit, ceux qui vous entraînent vers les expériences et vers les vibrations, ceux qui vous entraînent dans 

des rendez-vous comme nous faisions y a quelques années, ne sont là que pour recréer des égrégores, de 

pouvoir, et non pas pour être libre.  

 

Donc c’est à vous de savoir où vous donnez votre conscience. C’est très simple : que vous viviez les chakras, 

que vous viviez les Couronnes ou que vous ne viviez rien du tout, vous avez quand même un point d’appui 

logique, concret et réel, c’est votre état de l’instant, là tout de suite, qui n’est pas conditionné par vos 

expériences, par vos vibrations. La Demeure de Paix Suprême c’est cet endroit-là où les expériences ont été 

vécues ou pas, énergétiques, Vibrales, Communions, Fusions, Dissolutions, je vais pas les réciter à chaque 

fois. Si vous êtes, et si vous observez que dans les moments où vous êtes clair, c'est-à-dire j’appelle pas ça 

méditation mais un moment où vous êtes avec vous-même, vous sentez très bien ce qui se déroule, pas au 

niveau des énergies, pas au niveau des vibrations, mais directement dans la conscience.  
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C’est ça que vous voyez en ce moment : vous voyez de plus en plus votre propre conscience. Alors avec plus 

ou moins d’angoisse, comme ça a été posé comme question tout à l’heure, avec plus ou moins de douleurs, 

avec plus ou moins la notion d’un but à rechercher ou de quelque chose à trouver, mais ça vous le voyez 

clairement. Regardez, les questions qui sont émises maintenant, ici et ailleurs, ne sont plus des questions du 

mental qui pédale (vous voyez bien que ça pédale plus), c’est des interrogations et des questionnements 

existentiels, des positionnements entre l’Éternité et l’éphémère, entre ce qui est important et ce qui ne l’est 

pas, et les résultats bien sûr sont profondément différents. Parce que dans un cas, si vous essayez de répondre 

à la question d’un but par exemple, en trouvant que c’est louable, qu’est-ce qui va se passer ? Ça peut être le 

but ou n’importe quoi, mais quelque chose qui vous interroge sur l’éphémère. Vous allez le constater très 

simplement, cette pensée, cette interrogation, elle va tourner de plus en plus, que ce soit l’angoisse ça sera 

pareil, elle va revenir, remonter. Alors que si vous maintenez l’Instant Présent dans l’Ici et Maintenant, tout 

ça n’existe pas. Alors bien sûr la personnalité peut avoir tendance à s’emparer de ça pour dire, par exemple : 

« Ben je fais plus rien dans ce monde, je me retire dans un coin et je médite », ou « Je suis pressé de partir ». 

Mais si vous étiez constamment dans l’Éternité, malgré le corps et malgré la conscience de ce monde, y 

aurait plus aucun souci. Cela ça a été démontré amplement par les Étoiles, par les Anciens, et par les Êtres 

qui ont moins laissé de trace, c’est ce que vous vivez vous aussi.  

 

Alors ça peut être effectivement fatigant, les besoins physiologiques se modifient, les mécanismes de 

fonctionnement du mental ne sont plus les mêmes et donc ça peut vous sembler fatigant ou éreintant, ou au 

contraire excitant, mais ni l’un ni l’autre. Ce qu’il faut pas perdre de vue, c’est la finalité comme on disait, 

pas un but mais une finalité. Ça veut dire le moment de la transition d’un état à un autre, en toute conscience. 

Et le plus important, bien évidemment, c’est d’être présent dans la vie, présent à vous-même, présent à nous, 

présent à l’immensité des dimensions, mais avant tout cela, vous devez voir clairement cela de manière de 

plus en plus fine et précise. C’est exactement ce qu’on observe à travers tout ce que vous dites, tout ce que 

vous demandez et tout ce à quoi nous répondons. 

  

Cela vous apparaîtra clairement. Là vous êtes, comme je l’ai dit y a quelques jours, dans cette gamme de 

musique qui se joue. Alors vous pouvez sentir le Triangle de l’Air, par exemple en ce moment, après un 

autre intervenant va venir,  ça va être le Triangle de la Terre : on joue de la musique. Mais c’est pas une 

musique qui a un but, de créer une symphonie, de créer une histoire, c’est une musique qui vous renvoie au 

Silence musical, c'est-à-dire à l’Éternité. Parce que la note de musique est de plus en plus précise, et quand il 

y a la perfection de ce qui est vu sur la conscience, ce qui est musical devient parfait et se fait sans effort. Là 

aussi c’est la Grâce. Bien sûr qu’il y a l’apprentissage, et vous avez fait l’apprentissage de la Lumière, 

maintenant vous pouvez entre guillemets : jouer avec la Lumière. Ça veut dire manifester les pleins 

potentiels de vos Éléments constituant l’Éternel à travers les Triangles, à travers les différentes 

manifestations, mais vous savez bien que ces manifestations sont juste des béquilles pour retrouver encore 

plus facilement l’instant présent.  

 

Comment vous savez que vous êtes dans l’Instant Présent ? Vous le savez plus du tout, vous n’êtes plus là. 

Vous vous endormez. Et si vous vous endormez pas, vous maintenez la Demeure de Paix Suprême. Qu’est-

ce qui se passe dans la Demeure de Paix Suprême en ce moment, non pas pour ceux qui en vive l’expérience 

mais ceux qui s’y installent  durablement ? La vie continue. La Clarté est de plus en plus grande, non pas sur 

ce monde qui est trouble et qui sera de plus en plus trouble au fur et à mesure que la Lumière va touiller tout 

ça, mais simplement au niveau intérieur, c'est-à-dire que vous êtes lucide même si vous savez pas pourquoi, 

même si vous vous posez encore la question de pourquoi tel trouble, telle douleur ou telle émergence d’un 

phénomène, vous êtes au-delà de ça. Et c’est ça qu’y faut mener à bien, je dirais. C’est vous démontrer à 

vous-même que quoi qu’il arrive à votre corps, à votre porte-monnaie, à vos relations quelles qu’elles soient, 

vous maintenez cette connexion et cet état.  

 

Alors bien sûr, au début ça peut déclencher une difficulté, mais si vous arrivez à disparaître, comme vous 

dites à vous endormir, pour un oui et pour un non, et parfois même à avoir une difficulté à vous rappeler ce 

que vous étiez en train de faire avant, ou même qui vous êtes (ça va vous arriver de plus en plus souvent) : 

vous dormez, vous m’écoutez parler ou vous écoutez une canalisation ou vous lisez un texte et d’un coup 

vient l’interrogation la plus effroyable et la plus surprenante qui puisse arriver : vous vous demandez qui 

vous êtes. Ça, c’est très bon signe parce que quand ce signe est là, quand ça vous arrive, vous savez on 

connaît tous ça le matin quand on se réveille, y a un moment où on se dit : « Mais qui je suis, où je suis ? » et 

vous remarquez que maintenant, pour beaucoup d’entre vous, ces moments-là existent mais y a pas besoin de 
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dormir. Ça vous prend en conduisant, ça vous prend en faisant le ménage, d’un seul coup, vous vous posez la 

question : « Mais qui suis-je ? ».  C’est pas une recherche de but, c’est pas un besoin de répondre à la 

question, c’est que vous ne savez plus qui vous êtes au sein d’une personne. Ça c’est un signe majeur, 

comme l’endormissement, comme la capacité à vivre une émotion par exemple, une angoisse même, la voir, 

l’éprouver mais ne pas la subir. Tout cela, c’est ce que vous vivez, c’est des mécanismes de réglage 

extrêmement fins. C’est pour cela que nous avons décidé, durant ce mois, de vous donner des Carnets, je 

dirais, de route mais ces Carnets de route sont les Carnets de l’Ascension parce que c’est ce qui se déroule 

entre le passage de la première Étoile et l’Appel de Marie. 

 

À une prochaine fois certainement.   

 

*   *   *  

   

Mon nom est FRÈRE K. Frères et sœurs en cette assemblée et en toute personne qui daignera lire, recevez 

amitié et Amour, en le cœur. Établissons, si vous le voulez bien, un instant de Silence, un instant d'Éternité. 

 

… Silence… 

 

J'écoute donc avec attention votre première question…. 

 

Aussi longtemps qu'aucune question n'émerge, nous restons en cet état. 

 

Question 17 : comment peut-on stabiliser l'Instant Présent ? 

 

Bien aimée, l'Instant Présent peut représenter, je dirais, un challenge dans les premiers temps. Vous avez 

remarqué, les uns et les autres, qu'il y avait des moments où cet instant présent était là et des moments où il  

n'était plus là. La caractéristique de l'Instant présent est d'être libéré des pensées, libéré de tout ce qui vient 

du passé comme tout ce qui peut se projeter dans un futur. L'Instant Présent englobe dans le même temps le 

passé, le présent et le futur, non pas dans une perspective linéaire mais bien plus transcendantale. En effet, il 

n'y a que quand vous n'êtes plus affecté en aucune manière par votre passé et quand vous êtes débarrassé de 

toute projection en l'instant suivant, ou en un instant futur, que le présent peut développer sa majesté et vous 

conduit à manifester l'Amour le plus pur, le plus inconditionné et le plus transparent possible.  

 

Cette présence au sein de l'Instant Présent est en quelque sorte une disparition totale de ce qui conditionne et 

oriente ce que vous nommez la vie et ce que nous nommons la vie en incarnation. L'Instant Présent est donc 

vierge de toute empreinte, de tout passé comme de toute projection du futur. L'Instant Présent a été abordé de 

différentes façons durant ces années, que cela soit à travers des processus nommés de montées vibratoires, à 

travers des processus cristallins, à travers des rendez-vous, des Communions.  L'Instant présent fait irruption 

pour chacun de vous dans le déroulement ordinaire de vos vies, que vous y soyez préparés, que vous l'ayez 

souhaité ou pas.  

 

Quels en sont les prémices qui sont donc, non pas à rechercher mais bien à repérer dans le déroulement de 

votre vie et de vos jours ? Il y a tout d'abord un moment que je qualifierais de décrochement ou de 

décrochage, où il y a comme une sorte de rupture de la linéarité de la conscience habituelle et ordinaire. 

Chaque instant est conditionné bien sûr, au sein de l'être humain, par les conditionnements, les expériences 

du passé, les blessures comme les joies de ce passé mais aussi d'un besoin de se prémunir, par la projection, 

dans l'anticipation des instants suivants. Au sein de ce déroulement logique et habituel de la conscience 

égoïque de base, se manifestent des moments de rupture. Ces moments de rupture font disparaître le flot des 

pensées et le  flot d'informations  énergétiques et vibrales qui vous atteignent. C'est le moment où vous 

arrivez, quelque part, à prendre conscience et à vous distancier de vos propres pensées car vous les concevez 

comme quelque chose qui passe, et qui n'est pas né en votre sein mais seulement en votre réflexion. La 

réflexion ne fait que renvoyer l'image en miroir comparant la situation actuelle à une situation passée, que 

cela soit une blessure, que cela soit un apprentissage ou que cela soit simplement les mécanismes routiniers 

de la vie.  

 

Dans le vécu de l'Instant Présent, par expérience tout d'abord, que cela soit déclenché par des montées 

vibratoires ou par l'allumage d'une des Couronnes radiantes, ou encore de l'Onde de Vie ou de la Communion 
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par l'intermédiaire du Canal Marial, l'Instant Présent est donc un instant que je qualifierais de non linéaire et 

d'instant sans temps. L'instant sans temps est l'instant où le temps ne se décompte plus, donnant un sentiment 

et un vécu d'immobilité, d'irréalité, tout en étant densifié dans le poids de sa présence d'Esprit au sein de la 

matière. Ce qui est à repérer, c'est exactement cela. Les instants où cela se produit, les cas les plus importants 

se traduisent par un endormissement spontané ou une dysrupture de la conscience qui correspond à ce qui a 

été dit précédemment, pouvant être appelé le sens de ne plus être une personne, appelant la conscience à se 

demander qui elle est, où elle est, ou éventuellement dans quelle vie ou trame de vie elle s'inscrit.  

 

L'Instant Présent est donc un moment de rupture. En tant que tel, il est donc repérable extrêmement 

facilement dans l'agencement de vos jours et indépendamment de tout alignement, de toute méditation ou de 

toute intériorité. L'Instant Présent vous appelle, dans cette linéarité, à vous poser en conscience dans ce qui 

n'a ni origine ni fin, ni cause ni conséquence, ni effet ni réaction. Dans cet état de Présence et d'instant 

présent, il y a un sentiment à nul autre pareil, quelle que soit l'intensité de la confusion possible de la 

conscience ordinaire, la perception claire d'un autre état, si je puis dire, de la conscience. C'est cet autre état 

qui vient annihiler en quelque sorte la linéarité de la conscience ordinaire. C'est l'instant où vous n'êtes plus 

conditionné par une pensée, par une émotion, par un souvenir ou par un élément n'appartenant pas à l'instant 

présent mais à l'instant suivant.  

 

Cela peut durer un temps infini mais qui en réalité ne dure que quelques secondes, voire quelques minutes, 

mais si vous y êtes capable d'y arriver par la méditation, par la vibration, par l'alignement, cela peut durer le 

temps que vous le souhaitez. L'important est de repérer cet instant présent, non pas dans les moments où 

vous êtes à l'action pour le vivre mais bien dans le déroulement de la linéarité de la conscience, quel que soit 

ce que vous avez à conduire et à mener au sein d'une journée. C'est l'instant où sans y réfléchir ou sans se 

poser la question se manifeste un sentiment d'Évidence, un sentiment de densité, de plénitude et de légèreté 

en même temps, qui n'est pas issu d'une cause et qui en est encore moins la conséquence. Cette rupture de 

linéarité correspondant à l'Instant Présent a été déployée durant ces années à travers la pratique de ce qui est 

nommé, ce qui fut nommé  et est encore nommé Hic et Nunc, ou si vous préférez Ici et Maintenant, ou si 

vous préférez IM et IS, l'un des segments de la Croix cardinale de votre tête.  

 

L'Instant Présent est repérable entre tous parce que c'est un instant qui peut apparaître comme suspendu ou 

un instant qui n'appartient pas à la linéarité vécue ne serait-ce que quelques secondes avant. Là aussi, il existe 

donc, dans cette vie ordinaire, des éléments se superposant et se rajoutant à la conscience ordinaire qui vous 

font toucher, en quelque sorte, dans ces moments ordinaires, la Vérité. Vous le sentirez, si ce n'est déjà fait, 

facilement et aisément, dès l'instant où vous vous surprenez vous-même à ne pas suivre un fil logique dans 

vos pensées, dans vos émotions, dans vos projections ou dans vos réminiscences. En ces instants-là, il y a 

réellement une saturation de la Joie, mais non pas une saturation de la Joie consistant à s'extraire de ce 

monde ou à vivre l’extraction de ce monde, ce que l'on pourrait nommer un ravissement, mais bien plus au 

cours ou au décours de la vie la plus ordinaire qui soit, dans les tâches les plus répétitives ou les plus 

insignifiantes que vous avez à mener. Ces instants, pour l'instant assez éphémères, vont prendre de plus en 

plus d'importance. De la même façon, il vous arrive des moments, au cours de vos journées comme de vos 

nuits, où il vous semble vivre quelque chose d'irréel, non pas dans son aspect inconnu mais dans son aspect 

simplement non ordinaire et pourtant déjà connu.  

 

L'Instant Présent est riche de lui-même. Il n'a besoin d'aucun support, simplement que vous soyez vous-

même dans l'Abandon, dans l'Humilité et dans la Simplicité, ce qui peut s'obtenir sans aucune difficulté lors 

d'un acte quotidien répétitif de votre vie, soit-il encore une fois le plus détestable. Cet événement, et cette 

succession d'événements ordinaires et habituels que vous menez chaque jour, vous offrent l'opportunité de 

surprendre la conscience au sein de son expansion et au sein de l'englobement de la conscience éphémère 

s'effaçant alors devant la conscience de l'Éternité. Ceci est une approche et une pénétration de plus en plus au 

cœur de votre cœur, de l'importance de l'Éternité, de l'importance que vous placez en vos activités éphémères 

ou en votre Conscience Éternelle.  

 

Ainsi donc, à chaque souffle et à chaque respiration dorénavant, et bien indépendamment de tout exercice 

quel qu'il soit ou de toute technique quelle qu'elle soit, et il vous a été communiqué ces derniers temps 

certains mouvements par le Maître Li Shen qui étaient à même, par le déploiement du mouvement, de faire le 

Silence du passé et du futur et de vous installer, le temps de l'exercice et dans des temps suivants plus ou 

moins longs, dans la Vérité de votre Éternité. L'Instant Présent, c'est être placé au centre de la Croix, au 
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Cœur du Cœur. C'est l'équilibre total manifesté et alchimisé entre l'Onde de Vie, le Canal Marial et la 

Couronne Radiante du Cœur, au sein de la poitrine, entre les quatre piliers que sont l'Humilité, la Simplicité, 

l'Éthique et l'Intégrité, correspondant par ailleurs à ce qui fut nommé en son temps la Nouvelle Eucharistie 

mais aussi la Présence du Christ au niveau de la porte KI-RIS-TI située dans votre dos.  

 

Les processus situés au niveau de la poitrine, respiration et circulation du cœur, si vous y êtes attentif dans 

les moments où se vit l'Instant Présent au sein de l'ordinaire de la vie, vous allez peut-être remarquer ce que 

je nommerais non pas une anomalie mais un sursaut cardiaque, ce qui veut dire que vous repèrerez, si vous 

portez votre conscience dessus au moment où cela se produit, une espèce de décrochage du rythme cardiaque 

mais aussi de la respiration. Ce sursaut ne dure que quelques secondes lors de l'installation de l'Instant 

Présent. Cela peut aussi se manifester par un bâillement ou un besoin de s'étirer, ou un besoin au contraire de 

rassembler le corps. Si vous observez et notez ces moments-là, vous vivrez cet Instant Présent avec une plus 

grande facilité au fur et à mesure de la linéarité du temps, bien évidemment en dehors de tout contexte 

orienté comme une montée vibratoire ou comme un alignement, ou encore une méditation, ou encore une 

prière.    

 

L'Instant Présent est donc l'irruption du merveilleux et du sacré au sein de ce qui ne l'est pas, et qui pourtant 

est chargé de manifester la même vie, que cela soit dans l'entretien d'un jardin comme une rencontre 

importante ou une simple discussion avec un inconnu. Repérer cela par l'attention et la vigilance vous 

permettra très facilement et au-delà, je le répète, de toute perception vibratoire de descente ou de montée de 

Lumière, comme cela se produit régulièrement depuis tant de temps en fin de vos journées, comme vous 

l'avez remarqué lors des  alignements et en particulier à partir de 17 heures, en heure française, où l'intensité 

de l'énergie croît plus ou moins rapidement jusqu’au moment où la soirée, je dirais, est bien avancée. Toutes 

ces manifestations sont des manifestations de l'instant présent.  

 

Cultiver l'Instant Présent peut aussi faire l'objet d'attentions et de soins particuliers. Je vous renvoie pour cela 

aux innombrables techniques respiratoires, en particulier la technique de Maître Ram, en particulier le yoga 

donné par Un Ami concernant le yoga de l'Éternité, le yoga de la Vérité ou encore ce qui fut nommé les 

Bénédictions Archangéliques, ou encore l'activation des nouveaux corps.  

 

Vous constaterez aussi qu'au sein de l'Instant Présent, au sein de la vie active, c'est-à-dire au sein des 

déroulements ordinaires, va se manifester par une connexion plus forte au niveau des pieds avec le sol. 

L'énergie, et la vibration, à ce moment-là est assimilable, mais elle n'est pas la même, que l'Onde de Vie. Elle 

correspond à une activation que je qualifierais de locale, les chakras des pieds situés sous la plante des pieds 

et donnant un sentiment de contact parfois même douloureux avec la terre. En d'autres circonstances, vous 

constaterez que ce sont les Triangles élémentaires de la tête qui s'activent, le plus souvent deux par deux. 

Tout ceci traduit les mécanismes qui sont à l'œuvre pour l'installation de l'Instant Présent, l'Instant Présent 

final étant simplement le Passage final orchestré par l'Archange Uriel et survenant après l'Annonce de Marie.  

 

L'Instant Présent est l'endroit où se situe l'Éternité et donc la reconnexion avec la Source définitive, qui 

correspond à ce qui fut appelé par la Source elle-même : la Promesse et le Serment. Que la Source vous a 

rappelés voilà peu de mois. Tout cela s'incarne, je dirais, dans les plus profonds de la terre jusqu'à son Noyau 

cristallin, de la même façon, en vous, jusqu'au plus profond de votre cœur et de vos profondeurs. 

 

Je suis FRÈRE K, et j'écoute, afin de la transmettre, votre prochaine question. 

 

 

*   *   * 
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Question 18 : pourriez-vous nous rappeler ce qu'est la maturité ? 

 

Je suis UN AMI.  De mon cœur à votre cœur, l'Amour. 

La question qui est posée est donc une demande concernant le sens et la signification de la maturité. Poser la 

question de la maturité évoque nécessairement l'existence de l'immaturité ou d'autres termes comme 

prématurité ou immaturité, peu importe. La maturité dont il est fait état concerne bien sûr la maturité au sens 

où nous l'entendons, c'est-à-dire spirituelle. La maturité de l'Esprit est un long processus de transformation et 

d'alchimisation au sein de ce monde. La maturité comprend la capacité à ne plus être soumis aux impulsions 

de l'immaturité ou du manque d'expérience, ou du manque de conscience. La maturité est ce qui va vous 

permettre de percevoir, au-delà même du sens des mots, au-delà même de l'expression qui est émise ou de la 

situation que vous affrontez, de vous placer,  même si vous ne connaissez pas la situation, dans un état où va 

pouvoir se manifester, indépendamment de tout préjugé, indépendamment de toute expérience passée, 

quelque chose qui est de l'ordre, là aussi, de la question précédente, c'est-à-dire l'Instant Présent. 

 

L'immaturité est toujours, d'une manière ou d'une autre, une fuite du réel et de l'Instant Présent. Souvent y est 

couplée la notion d'impulsivité, la notion d'acte irréfléchi ou d'action irréfléchie alors que la maturité, sans se 

référer à une question d'âge, montre simplement l'intégration et le dépassement de ce qui est soulevé au sein 

de la conscience, non pas par rapport à un passé, non pas par rapport à une expérience identique mais bien 

plus comme le fait, je dirais, et comme le dit cette expression : "En son âme et conscience", d'avoir porté un 

regard à la fois pleinement présent, à la fois pleinement distancié, à la fois dans le rôle de l'observateur et à la 

fois dans le rôle de celui qui vit ce qui est à vivre. C'est en quelque sorte prendre en compte des paramètres 

qui n'ont plus rien à voir avec la notion d'immaturité ou de maturité. La maturité dont nous parlons est plutôt 

un sens de responsabilité. La responsabilité concourt et manifeste est une des manifestations de l'Autonomie 

et de la Liberté. 

 

La maturité, c'est reconnaître aussi la liberté de chacun à travers ses choix, ses expériences, ses 

positionnements, ses avis. Respecter le jugement de l'autre sans le juger soi-même. Respecter ce que l'autre 

émet, ce que l'autre est, en le voyant pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il présente, c'est-à-dire voir au-

delà de l'apparence, voir au-delà du paraître, aller jusqu'au Cœur du Cœur où en définitive nous sommes 

tous, sous une expression différente, la même Unité, la même Vérité, la même Source et la même Joie. Seul 

le regard limité et distancié nous fait croire l'inverse, selon notre âge, selon notre condition, selon notre 

milieu d'origine et selon notre programme de vie, tout simplement. 

 

La maturité ne consiste pas à maîtriser en quelque sorte un chemin de vie ou des expériences mais à rentrer 

vraiment dans l'Autonomie et la Responsabilité revendiquées en quelque sorte en pleine conscience et en 

pleine lumière, après avoir mis la lumière, chaque acte et chaque parole de votre vie, fut-t-elle la plus légère 

comme la plus grave. La maturité au sens commun est souvent le résultat d'une évolution, d'une 

transformation dans un état en un autre état, donc d'une bonification. La maturité spirituelle, elle, n'est que la 

prise de conscience de la responsabilité, de l'Autonomie, de la Liberté, du respect de l'autre en tant que 

parcelle de soi-même et non pas comme autre séparé. C'est transcender le regard duel. La  maturité c'est 

exprimer l'Unité sans forcer, sans le chercher et de manière spontanée. 

 

Je suis UN AMI, et de mon  cœur à votre cœur, installons la joie du Silence et je repartirai après, quand je 

vous demanderai de poser la question suivante. 

 

… Silence… 

 

Je rends grâce à votre accueil et je suis prêt maintenant à retransmettre votre prochaine question. 

 

*   *   * 

 

Question 19 : le jour de mes 61 ans, j'ai pris conscience que le temps depuis le jour de ma naissance 

avait disparu et je l’ai vécu comme un deuil. Était-ce l'irruption du Moment Présent, comment qualifier 

cela ? 

 

Je me permets de répondre, finalement, avant de partir parce que cela est la suite logique de mon exposé par 
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rapport à la question précédente. 

 

Cela peut l'être et cela l'est certainement. Il est des expériences de l'Instant Présent non encore établies dans 

leur propre pérennité, qui vous imposent en quelque sorte un changement de vision et de paradigme à 

l'intérieur de vous-même et dans votre vie. L'Instant Présent, quand il fait irruption comme cela, est ce qui va 

permettre, comme beaucoup d'entre nous l'avons constaté de notre vivant, de déboucher sur la résilience et 

sur les capacités de dépassement les plus extraordinaires inscrites dans l'être humain. Être confronté à une 

angoisse, et je suis passé par là jeune homme donc je peux en parler sans problème, quand l'angoisse atteint 

ce que vous nommeriez son acmé, c'est-à-dire quand cette angoisse ou cette peur prend toute la place jusqu'à 

brouiller même la conscience ordinaire, c'est dans ces instants-là que peut arriver le merveilleux parce que 

c'est dans ces instants-là qu'il y a, comme tu l'as exprimé, une forme de capitulation, une forme de "À quoi 

bon ". Dans cet "À quoi bon" et dans cette capitulation, l'être, au sein de son ego, reconnaît à cet instant qu'il 

n'a plus aucun pouvoir sur lui-même ou sur sa vie.  

 

Cette acmé, cette crise maximale, encore une fois que cela soit la mort ou une angoisse, une angoisse de mort 

ou une peur quelle qu'elle soit, va induire une espèce de sursaut de l'âme elle-même pour un danger réel ou 

supposé, qui va amener, en quelque sorte, une révolution et une transformation intérieures. Parce que nulle 

expérience de ce domaine, au même titre que ce que vous nommez les expériences de mort imminente, 

vécues par d'innombrables personnes, frères et sœurs sur cette terre, a toujours entraîné un avant et un après, 

sans se poser la question de si cet avant était mieux que l'après ou inversement. Mais il y a un moment 

repérable où il y a cette rupture. Toute irruption dans la linéarité par surprise, que cela soit un accident, que 

cela soit une angoisse, que cela soit un problème plus léger mais qui se traduit par la rupture en quelque sorte 

du sentiment de l'ego à se croire immortel, est battue en brèche par l'irruption d'un événement donné. Alors, à 

ce moment-là oui, il y a Instant Présent et il y a Présence, quelle que soit la joie ou quelle que soit la 

souffrance.  

 

C'est dans cet espace-là et dans cet espace de temps très précis que se trouve l'appui possible à ce que vous 

pourriez nommer une espèce de rebondissement, ou si vous préférez de remontée. Toute descente est 

accompagnée d'une remontée au moins équivalente. Je n'évoquerai pas des connaissances mathématiques du 

principe d'Archimède mais c'est exactement la même chose qui se produit pour la conscience humaine. Il est 

des situations, et vous les connaissez, que cela soit un anniversaire, que cela soit un deuil, un mariage, un 

divorce ou un déménagement, ou tous les événements considérés comme traumatisants dans la vie ordinaire , 

qui portent en eux la possibilité du germe de l'instant présent, par capacité à dépasser justement ce qui 

obstrue le champ de la conscience linéaire, non pas en luttant contre mais en disant, comme tu l'as si bien 

exprimé, "À quoi bon ? Tout est vain". C'est quand il y a cette capitulation de la conscience ordinaire, de la 

pensée ordinaire, qu'il peut y avoir irruption du Supramental, irruption de la Supraconscience ou même du 

Canal Marial ou de l'Onde de Vie en ces temps précis de l'humanité.   

 

J'écoute immédiatement la question qui ne me concerne plus pour la transmettre. 

 

*   *   * 

 

Question 20 : détachement et compassion sont-ils compatibles ? 

 

La compassion et le détachement. La compassion est l'une des manifestations du cœur et de l'Unité. La 

compassion, c'est souffrir avec l'autre, éprouver ce que l'autre ressent. À première vue, cela est effectivement 

l'inverse du détachement. Ce n'est pas vraiment le cas. La compassion vous fait prendre conscience de la 

réalité de l'autre et de votre affect par rapport à l'autre et ce qu'il vit. La compassion peut être gênante dans 

certaines situations mais elle débouche, en image je dirais restreinte, sur l'Amour. Cette image restreinte est 

liée justement au manque de détachement et donc à l'implication au sein de l'autre. Il a existé, depuis ma 

venue sur cette terre, nombre d'êtres qui m'ont suivi, qui ont emprunté mes pas, emprunté mes mots et qui ont 

surtout vécu ce que j'ai vécu. La compassion et le détachement, quand ils vont de pair et se manifestent 

ensemble, permettent à la Lumière et à la Vérité de jaillir. Je disais d'ailleurs : "Quand vous serez deux en 

mon Nom, je serai parmi vous". La compassion, la capacité à être l'autre, est exactement ce que je disais lors 

de mon passage dans un corps. Le détachement est indispensable parce que la compassion sans détachement 

peut vous conduire à expérimenter des souffrances de plus en plus intenses qui alors, ne sont plus de la 

compassion mais une substitution par rapport à l'autre. C'est en quelque sorte une vision et une expérience 
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falsifiées de ce qu'est l'Amour. 

 

La compassion est indispensable pour ébranler le cœur mais je dirais qu'il ne faut pas être soumis soi-même à 

sa propre compassion et ne pas perdre de vue l'Unité inhérente à toutes choses, et en particulier dans ces 

moments-là. Je veux dire par là que quand il existe un vécu d'une compassion qui peut vous affecter au-delà 

de votre norme, alors, à ce moment-là il y a ouverture du cœur et en même temps projection de la 

conscience, par compassion, dans le cœur de l'autre. Seules les âmes très vieilles, très matures, sont à même 

de porter réellement et concrètement le poids d'autres âmes en tout détachement et en toute compassion. La 

problématique la plus usuelle, je dirais, de la compassion, est justement l'absence de détachement, qui va se 

traduire, au-delà même de la compassion, par les peurs inhérentes à ce type de personne qui manifeste et vit 

la compassion, la ressent intimement dans chaque fibre de son être et qui pourtant n'est pas détachée et est 

soumise, d'une manière ou d'une autre, à la liberté de l'autre et non pas à sa propre liberté. 

 

La compassion vécue avec détachement vous fait sortir de la personnification de la relation mais vient  

manifester ma Présence au sein de la relation. La vraie compassion est détachement mais elle n'est pas votre 

fruit ou votre œuvre. Elle découle de l'interaction de votre cœur avec le cœur de la personne avec laquelle la 

compassion s'exprime. Ainsi donc, la compassion vécue selon la personne ne vous fait pas sortir de la 

personne et elle se traduira immanquablement par une incapacité à se détacher des choses, des situations et 

des souvenirs, malgré que le cœur soit ouvert. Parce que ce cœur-là, même s'il est Amour inconditionnel, est 

en quelque sorte greffé sur de l'amour conditionné. C'est donc un amour qui n'est pas libre, du fait même du 

non détachement. 

 

La compassion est une vertu de l'âme mais n'a rien à voir avec une vertu de l'Esprit. La compassion vécue 

dans le détachement vous procure une force mais elle ne vient pas non plus de vous, elle vient exclusivement 

de la phrase que j'ai prononcée : "Quand vous serez deux réunis en mon Nom, même sans le savoir et sans 

prononcer mon Nom, vous ferez intervenir un troisième terme qui passe par la compassion, par le 

détachement, et qui se nomme tout simplement la Grâce." 

 

Permettez-moi, avant d'écouter votre prochaine question, de vivre avec vous ce moment de Grâce. 

 

… Grâce… 

 

Je vous donne ma Paix, comme j'accepte votre Paix. J'écoute la prochaine question et me retire. 

 

*   *   * 

 

Question 21 : avoir vécu l'Instant Présent une fois sinon deux, cela induit-il un changement 

irrémédiable ou est-ce une expérience ? 

 

J'avais pris un autre ticket. Alors, ce qui est demandé est très précis. Est-ce que le fait d'avoir vécu deux 

Instants Présents fait de toi quelque chose de particulier ? Est-ce que le fait d'avoir vécu deux fois 

l'expérience de l'Instant présent suffit à installer l'Instant Présent ? 

 

Ça, y a que toi qui peux le savoir, chère amie. Si tu as repéré deux instants ou deux expériences et si tu 

penses que l'Instant Présent est omniprésent, cela veut dire aussi que chaque minute et chaque souffle est 

rempli de cet Instant Présent. Et cela ne peut se vivre que si il y a libération totale des croyances, bien sûr, 

des conditionnements, des expériences elles-mêmes, comme de toute vibration. C'est la disparition. Alors 

vous pouvez vivre une multitude d'Instants Présents, vous pouvez vivre une multitude d’Ici et Maintenant, 

tout dépend de la résistance intérieure à cet Instant Présent. Mais il est très facile de voir, non pas l'Instant 

Présent, même si on vous a donné un certain nombre d'éléments de réponse, mais surtout de voir, je dirais, 

les résultats et les fruits de cela. Celui qui est en permanence dans l'Instant Présent ne peut plus être affecté 

intérieurement par quelque événement que ce soit, le plus dramatique, le plus enquiquinant comme le plus 

grave. Es-tu capable de cela ? Es-tu capable d'envisager ta propre mort dans les deux minutes sans être prise 

d’une angoisse insurmontable ? Es-tu capable de faire abstraction de ce que tu reçois d'un frère ou d'une 

sœur, ou par courrier même, qui va pas dans le sens de ce que tu es, sans en être affectée et de garder la 

même Joie, la même Présence, quoi qu'il arrive ? Est-ce qu'il y a des moments où ne serait-ce que pendant 

plusieurs heures n'existent ni pensées, ni émotions, ni désirs, ni non-désirs, où il y a cette vacuité ? 
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L'Instant Présent n'est pas seulement une expérience. Bien sûr, il faut repérer ces moments d'Instant Présent 

mais de la même façon que l'Onde de Vie a libéré les Lignes de prédations de vos deux premiers chakras. Je 

vous rappelle qu'y en a qui ont l'Onde de Vie qui est montée et qui pourtant ont fait demi-tour : c'est le 

Retournement du Soi et non pas l'Ultime Retournement, c'est plutôt le retournement pour un nouveau tour de 

manège mais ça c'est une autre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Instant Présent a des repères 

mais, comme tu l'as exprimé, ce n'est pas parce que tu l'as vécu deux fois ou même mille fois, que tu es sûre. 

Vous voulez à tout prix trouver des marqueurs de certitude à l'extérieur ou dans des signes. Bien sûr qu'il 

existe des signes mais la meilleure preuve, c'est l'état de votre conscience, c'est l'état de votre humeur, c'est 

l'état de votre Clarté intérieure. Est-ce que vous êtes capable de vivre ce qui est à vivre dans cet état-là et de 

vivre les traumatismes, les chocs comme les joies avec les mêmes états ? Alors si vous faites cela, oui. Mais 

maintenant ce n'est pas la répétition d'un ou plusieurs Instants Présents survenant de manière impromptue qui 

fait la réalité personnelle de la Libération. 

 

Mais, bien sûr, ça a pas été suffisamment insisté auparavant, en tout cas dans les réponses que vous avez 

eues, il y a bien évidemment un processus qui a démarré, je vous l'ai dit, collectif, qui concerne toute 

l'humanité, tout le système solaire, et nul ne pourra s'y soustraire, que ce soit sous terre ou par la mort. Vous 

devez vivre cela. Et je dirais que ça sera vraiment le moment où vous pourrez être sûr et certain. Si vous êtes 

sûr et certain, ça veut dire que vous ne vous posez même pas la question. Tant qu'il existe en vous la question 

de savoir "Est-ce que je suis élu, est-ce que je vibre sur la bonne Couronne ?" Mais c'est que vous n'y êtes 

pas du tout puisque vous posez cette question, à vous-même déjà. C'est une question, regardez, je suis sûr 

que ici comme ailleurs vous êtes en train souvent de vous poser cette question. Dès qu'arrive cette question 

"Est-ce que je suis Libre ou pas ?" ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que vous n'êtes pas Libre, quel que 

soit l'état de votre Cœur, encore. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas libéré le moment venu mais je 

vous rappelle que vous allez vivre un moment collectif où personne ne peut se soustraire à la Lumière. C'est 

impossible. Vous ne pourrez pas vous retourner dans cet ultime Passage et Retournement. Vous ne pourrez 

que l'affronter, avec plus ou moins de facilité, plus ou moins d'évidence, mais le résultat, je vous rassure, sera 

toujours le même. Mais les conditions personnelles, dans ce moment collectif, sont avant tout fonction de 

votre positionnement. 

 

Alors bien sûr si vous vous posez la question de savoir si vous êtes Libre ou pas, c'est déjà pas bien entre 

guillemets. "Pas bien" ça veut rien dire mais disons que c'est pas la bonne méthode, n'est-ce-pas ? Parce que 

la Libération, le Libéré, il se pose pas de question. Il va pas savoir si lui il est libéré ou si un autre est libéré 

puisqu'il n'envisage plus la possibilité d'un enfermement, parce qu'il a vu l'envers du décor et il sait que le 

théâtre dans lequel il joue, comme disait Bidi, est une illusion totale. C'est la Vie qui est vraie, c'est ce qui 

s'écoule qui est vrai, c'est la beauté qui est vraie, c'est la Joie qui est vraie. Tout le reste ne sont que des 

couches de suie, des couches de charbon qui sont mises devant la Vérité et qui étouffent petit à petit cela. 

 

Et dans le mouvement collectif, dans ce moment collectif qui est en train d'arriver, tout le monde est logé à la 

même enseigne, quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience, quelle que soit la Libération acquise ou pas. 

Alors, je sais qu'il y a eu des écrits qui disaient qu'il y aurait beaucoup d'appelés et peu d'élus mais ça c'est, 

encore une fois, les conditions préalables. Mais au moment où l'événement collectif se produit, plus rien de 

tout cela n'existe, de savoir si vous êtes libéré ou pas parce que de toute façon, comme nous l'avons dit, c'est 

fini. Vous êtes libéré, que vous le vouliez ou non. Mais maintenant si une fois libéré, vous vous êtes attribué 

ou assigné un rôle, ben je dirais : grand bien vous fasse. Vous allez assumer ce rôle. Mais dans un autre 

décor, beaucoup plus léger, je dirais. Et puis maintenant si vous voulez pas jouer de rôle, ni dans vos Lignées 

stellaires ni dans un monde à libérer mais que vous êtes fainéant, vous demeurerez dans Shantinilaya. Je vous 

rappelle que Shantinilaya c'est pas la fin. C'est le pivot central de la Source où tous les possibles peuvent se 

créer, mais aucun enfermement n'est possible. 

 

*   *   * 

 

Question 22 : la mémoire de l'âme ou certains aspects de l'Instant Présent peuvent-ils avoir des points 

communs avec la Crucifixion ? 

 

Oui, bien sûr. C’est le moment où il y a cette chute intermittente de l'âme dans une profondeur. Il y a une 

angoisse, une peur ou autre. Bien sûr, c'est une crucifixion mais il faut pas confondre la crucifixion du corps 

avec la Crucifixion qui  instantanément, dans le même temps, il y a Crucifixion et Résurrection. La 



CARNETS DE FÉVRIER 2015  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

79 

crucifixion seule, c'est une perversion, bien sûr. Donc le principe de la Crucifixion, d'être mis en croix, c'est 

comme a dit le Christ : "Je remets mon Esprit entre tes mains", c'est-à-dire comme on l'a exprimé à d'autres 

moments avec d'autres intervenants et d'autres questions, ce que vous avez nommé la capitulation. Vous 

rendez les armes parce que l'’Amour n'a besoin d'aucune arme. Il n'a rien à défendre, ni la vie ni la mort 

parce que c'est la Vie. Et bien sûr il existe des expériences, et d'ailleurs dans le langage entre amoureux on 

peut dire "tu m'as crucifié", c'est-à-dire tu m'as trahi, mais bien sûr c'est une image. Mais ça peut être vécu 

effectivement comme une crucifixion intérieure. Mais ne pas oublier que la crucifixion, au niveau des jeux 

de la conscience et non pas de la personnalité physique qu'on va clouer bien sûr, c'est quelque chose qui se 

traduit instantanément par le Passage, le Retournement Ultime. Mais il faut accepter de tout lâcher.  

 

Je crois que j'ai dit y a des années, vous vouliez des cacahuètes, vous mettiez la main dans le bocal mais vous 

gardiez la main fermée, et la main elle sort plus du bocal. Il faut tout lâcher. Êtes-vous capable de tout 

lâcher? Attention, il est pas dit qu'il faut tout abandonner, vous suicider, vous tuer ou autre. Ça ne sert à rien 

parce que c'est une réaction. Mais posez-vous la question dans votre conscience : êtes-vous prêt, réellement 

et concrètement ? Être prêt, ça veut pas dire avoir envie de fuir ce monde ou d'être exaspéré par ce monde, 

nous aussi d'ailleurs. Simplement, c'est être lucide totalement, non pas comme une fuite justement du présent 

mais accepter de n'être que cette poussière qui est apparue et qui disparaîtra. Parce que c'est seulement à ce 

moment-là que la grandeur et la majesté de ce que vous êtes peut apparaître, pas avant. C'est le même 

principe de mon image de la main dans le bocal. Il faut renoncer à tout, non pas par un acte conscient 

distribuer vos biens, mais par une décision intérieure réelle et réellement prise. 

 

*   *   * 

 

Question 23 : pouvez-vous nous dire où nous en sommes de l'Étoile qui annonce l'Étoile ? 

 

Alors toi, tu as pas suivi mes chroniques, n'est-ce-pas ? L'Étoile qui annonce l'Étoile, elle est passée, ça y est. 

Y a quelques années, j'ai dit que nous avions plein de comètes à notre disposition et qu'elles passaient dans le 

temps qu'elles voulaient. Mais il fallait qu'elles soient visibles dans l'hémisphère nord. C'est exactement ce 

qui s'est passé au mois de janvier. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir ? Si l'Étoile qui annonce l'Étoile est 

passée ? Elle est passée. Quel est le scénario entre l'Étoile qui annonce l'Étoile et l'Étoile elle-même ? Eh ben 

ça chauffe. Préparez-vous. C'est tout ce que vous vivez en ce moment, que ce soient les moments de grande 

Paix, les moments où ça vous semble vaciller, les moments où sans rien demander y a une angoisse qui vous 

prend à la gorge ou au ventre. C'est le moment où vous allez être exaspéré parce que vous trouvez que la 

comédie a assez duré et que le théâtre il a du mal à assigner et à dire que c'est la fin. Dans ces moments-là 

vous le sentez.  

 

Mais aussi c'est le signe majeur que d'un instant à l'autre, et je parle pas en terme d'années, là, vous pouvez 

être appelé par Marie, si ce n'est pas déjà fait à titre individuel. Mais être appelé individuellement dans son 

coin par Marie et aller en parler à son compagnon ou sa compagne qui va l'accepter, mais que tous les êtres 

humains en même temps, ça va faire un sacré grabuge. Imaginez que sept milliards de personnes entendent la 

même phrase... Ça va pas rester, comment vous dites, "sous le boisseau". Les gens vont en parler, et il faut 

qu'ils se dépêchent d'en parler parce qu'ils auront trois jours avant de tomber. Y en a qui seront excités, qui 

perdront leur temps à essayer de comprendre, et d'autres qui auront parfaitement compris, ils s'installeront un 

petit lit confortable avec des boissons, un peu de musique, une petite bougie et ils attendront. Mais serez-

vous capable d'attendre ? Si vous êtes Libéré, si vous avez vécu l'Instant Présent, oui. Si vous êtes capable de 

disparaître, y a aucun souci. Même si par moments, même si vous disparaissez habituellement, vous pouvez 

avoir en ce moment des résurgences du mental comme il y a de très nombreuses années. C'est pas grave, ça 

ne fait que passer. Mais là je crois que je vais vous quitter. J'écoute la dernière question mais, promis, je 

réponds pas. 

 

*   *   * 

 

Question 24 : pourriez-vous m'éclairer sur la loi de l'Amour inconditionnel dénué de sentiment et   

d'émotion ? 

 

Je suis pas sûr d'avoir suivi la phrase. Je l'ai entendue parfaitement  mais  y a pas de loi pour l'Amour 

inconditionnel puisque c'est justement ce qui est sans loi. L'Amour inconditionné et inconditionnel, nous 
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préférons beaucoup ce mot : inconditionné. C'est-à-dire c'est un Amour qui s'écoule librement, qui n'est pas 

conditionné par une attraction sexuelle, d'âmes ou autre, qui n'est conditionné par rien. C'est le moment où la 

personne disparaît devant l'Amour. Là, c'est l'Amour inconditionnel. Parce qu'il est facile de faire des phrases 

sur l'Amour, il est facile de parler sur l'Amour inconditionnel. Vous en avez plein qui ont pris la voix en ce 

moment, qui parlent de ça, avec la peur bien sûr, pour eux-mêmes, ils ne font que traduire leur propre peur. 

Mais l'Amour inconditionnel n'est pas une émotion. L'Amour n'a jamais été une émotion. Éventuellement 

dans l'amour conditionné, c'est un sentiment, mais l'Amour inconditionnel n'est absolument pas cela. 

L'Amour inconditionné, c'est ce qui reste quand vous avez enlevé toutes les définitions de l'Amour et quand 

vous n'arrivez plus à le définir, quand vous n'arrivez plus à le cadrer, quand il échappe à toute notion. C'est 

cette Joie infinie, cette béatitude infinie qui s'écoule de vous en permanence. Donc y a pas de place pour 

l'émotion. Dès qu'il y a émotion, il y a condition, puisque l'émotion n'est que la réaction à un 

conditionnement passé. Émotion, ça veut dire mettre en mouvement et l'émotion ne se définit que par rapport 

à un cadre de pensée, un cadre d'expérience et par rapport à l'expérience passée. Vous pouvez écouter et avoir 

la chair de poule, une émotion en écoutant de la musique, en peignant. C'est un moment où vous êtes relié 

mais ce n'est pas ça l'Amour inconditionnel.  

 

C'est l'Amour qui se manifeste surtout quand vous ne faîtes rien ou indépendamment de vous quand vous 

faîtes quelque chose. C'est quelque chose qui ne se tarit pas devant les contrariétés, devant les conflits 

comme je disais y a deux, trois jours, c'est la capacité à mettre l'Amour devant. Mais tant que vous essayez 

ou que vous vous raccrochez à un amour-émotion, comment voulez-vous l'Amour inconditionné ? C'est 

même antithétique. Le problème, c'est que l'être humain, tous sans exception, quand nous sommes sur terre, 

qu'il y a le voile de l'oubli et tant qu'on n'a pas été Libéré ou tant qu'on n'a pas découvert le Soi, nous avons 

tendance à appeler Amour, parce que ça nous semble l'expression du beau, ça nous semble l'expression d'une 

attraction envers un être, envers un tableau, envers une musique, envers un arbre mais c'est déjà une 

projection de conscience. Or l'Amour inconditionné est tout sauf une projection. C'est une émanation directe 

et spontanée de votre nature, qui n'a que faire avec un acte créatif ou un acte de compassion ou un acte 

d'amour-sentiment.  

 

C'est la manifestation normale qui s'adresse de la même façon à l'amour qui est dans votre lit qu'à la fourmi 

qui passe dans la rue. C'est l'absence de différence. L'Amour ne fait pas de différence quand il est 

inconditionné. C'est comme le soleil. Il nourrit indistinctement les gentils comme les méchants. Il ne fait pas 

de différence le soleil, et si vous êtes vous-même un soleil, tant qu'il existe une différence entre la personne 

que vous aimez et le pire de vos ennemis vous n'êtes pas dans l'Amour inconditionné. Vous êtes en train de 

l'appréhender, parce que vous avez été libérés des lignes de prédation, parce que nous sommes rentrés en 

contact avec vous, parce qu'il y a eu les Noces Célestes, parce que vos Couronnes Radiantes se sont activées, 

parce que le Canal de l'Éther est devenu perméable. Mais tout cela, il faut que ça soit présent, tout cela fait 

disparaître les conditions de l'Amour. Tant que votre amour peut être hiérarchisé, tant que votre amour peut 

être sélectif, tant qu'il s'accompagne d'une émotion ou d'une pensée, il est encore conditionné, même s'il 

s'approche de l'inconditionné. 

 

*   *   * 

 

Question 25 : qu'est-ce que la Vérité ? 

 

Je suis Anaël Archange. Bien aimé enfant de la Loi de Un, tu demandes donc ce qu'est la Vérité. La Vérité, 

c'est toi. Cela est ma première réponse. Ma deuxième réponse sera sous forme de boutade, si je peux dire. 

Je t'invite à relire ce que j'ai exprimé durant l'année 2009, entre juillet et décembre, correspondant à la vérité 

relative et la Vérité absolue. Mais retiens avant tout que la Vérité c'est toi. Le monde n'est pas la Vérité, les 

dimensions même ne sont pas la Vérité. Seul est vrai l'Amour, au-delà de toute manifestation, au-delà de 

toute incarnation et au-delà de toute dimension. Comme dirait ce cher Bidi, tu es le Parabrahman. La 

différence, c'est que Bidi le sait et le vit, et l'a vécu de son vivant en totalité. Je vous rappelle que nous-

mêmes Archanges, comme je l'ai déjà dit en 2012, ne sommes que la représentation de ce qui est en vous. 

Nous n'avons pas plus d'existence que vous-mêmes, même si nous apparaissons autour du soleil. C'est pour 

les besoins d'une cause mais tout cela n'existe pas pour l'Absolu et le Parabrahman. Donc, la Vérité c'est toi, 

au-delà de toutes les vérités relatives et au-delà même de la Vérité absolue. Je dirais donc que la Vérité 

absolue, c'est toi. 
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Je profite de ma Présence pour vous rappeler que suite à la dissolution de ce monde et à l'Ultime Passage de 

ce monde, vous êtes seul, comme lors de votre mort. Il vous faut oser aller de l'autre côté pour y être 

accueilli. Vous ne pouvez savoir ce qu'il y a de l'autre côté sans y être allé vous-même. La Vérité est là. Elle 

vous attend. Elle est déjà là. Cette solitude, le fait d'être seul, quelles que soient les Communions que vous 

établissez avec nous, quelles que soient les Communions que vous installez entre frères et sœurs et qui vous 

réjouissent, à juste titre, ne sont rien. Ce sont juste des éléments facilitants pour ce qui est là, pour cet Ultime 

Passage. 

 

Je suis Anaël Archange. Bien aimés enfants de la Loi de Un, je vous dis, en tant qu'Archange de la relation et 

au nom de l'ensemble des Présences au sein des mondes libres, ainsi que de l'Absolu et de la Source, je vous 

transmets notre Paix qui est la vôtre.  À bientôt. 

 

*   *   * 

 

Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et après ce que vous a donné Uriel nous 

allons continuer ce carnet de février, si vous voulez bien et nous allons donc écouter les questions et je vais 

répondre à la première, sauf si elle ne me concerne pas. Allons-y. 

 

Question 26 : quelle est la différence entre pureté et Transparence ?  

 

Alors je vais répondre. La pureté n’est pas nécessairement associée à la Transparence. La Transparence est la 

pureté absolue, c'est-à-dire la pureté peut aussi se voir dans quelque chose qui n’est absolument pas 

transparent. C’est-à-dire, par exemple le diamant (qui est transparent), mais au niveau de la conscience de 

l’homme ce n’est pas tout à fait la même chose. 

 

La pureté est liée à quelque chose qui est affiné, avec la notion de quelque chose qui est pur donc qui était 

impur au départ, certainement, au sein de ce monde, et qui est devenu de plus en plus pur. La pureté se 

retrouve de façon extrêmement magnifiée, je dirais, chez certaines Étoiles et en particulier celles qui ont eu 

la révélation, si on peut dire, jeunes. Je veux parler par exemple par là surtout de Gemma Galgani, de 

Thérèse de Lisieux, je peux parler aussi de Sœur Yvonne-Aimée de Malestroit mais par exemple on ne peut 

pas dire la même chose (Hildegarde aussi), mais on peut pas dire la même chose pour nos sœurs 

amérindiennes qui elles, ont joué sur la notion de maturité si vous voulez, donc, pour obtenir cette pureté. 

Alors que dans l’innocence de l’Enfance, que ce soit Thérèse, Gemma, Hildegarde, Sœur Yvonne-Aimée, ou 

encore celle que j’ai oublié, Thérèse, vous avez toujours cette notion de quelque chose qui est devenu 

spontanément, sans effort, parce que la pureté est quand même, surtout dans ces époques c'est-à-dire avant le 

règne de ce que nous appelons la Bête, il y avait quand même une possibilité de pureté, surtout chez les 

enfants, et y a eu des Grâces et des conversions, au sens étymologique du mot, qui se sont produites 

préférentiellement chez des jeunes filles. C’était la même chose, d’ailleurs, si vous regardez en arrière, pour 

les différentes sœurs Étoiles comme Ma Ananda Moyi ou comme d’autres qui sont en incarnation 

aujourd’hui, et qui ont vécu donc la révélation au sein de la pureté de l’Enfance et qui sont devenues plus ou 

moins transparentes. 

 

La pureté est un éclat, la pureté évoque un rayonnement. La Transparence évoque à la fois une qualité de la 

conscience mais surtout la capacité à disparaître, à s’effacer, pour laisser traverser tout ce qui peut traverser. 

Si vous êtes réellement dans l’instant présent, vous serez libéré de ce monde en accueillant tout ce que la vie 

vous présente et en le traversant, c'est-à-dire sans chercher nécessairement à réagir. Alors bien sûr, si c’est 

des douleurs il faut traiter mais attention, la douleur aussi est souvent là, surtout dans cette période, pour que 

vous traversiez. Ça veut pas dire être masochiste, ça veut dire simplement que par l’émergence de cette 

douleur durant cette période, vous avez la possibilité de traverser cela. Parce que la douleur, on peut dire que 

c’est une résistance, même si ce n’est pas de la faute de celui qui souffre comme on dit. Ça peut être par 

exemple une blessure imposée, psychologique ou autre, mais en définitive, cette blessure imposée de 

l’extérieur correspond toujours à une faille intérieure dans laquelle cette blessure peut apparaitre.  

 

Or la Transparence, en disparaissant à travers la Transparence, il ne peut plus y avoir de douleur. Donc c’est 

un appel à la Transparence. Les mécanismes d’élimination qui se produisent en ce moment, au niveau du 

ventre, au niveau du chakra de la gorge, et aussi parfois au niveau des endroits où se trouvent les Portes au 
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niveau du corps, sont extrêmement importants pour vous aider, en quelque sorte, à vous ajuster dans votre 

Assignation Vibrale. 

 

Alors effectivement la pureté peut se voir dans quelque chose qui n’est pas transparent mais la vraie 

Transparence, c’est comme si on disait qu’une vitre est pure. Elle sera de plus en plus claire, et effectivement 

le verre sera pur, qui déclenchera une Transparence, mais la pureté et la Transparence ne vont pas 

nécessairement de pair, d’accord, au niveau de la conscience. la pureté fait appel à donc la notion de quelque 

chose qui s’est raffinée, par exemple les Étoiles et nos sœurs amérindiennes Snow et No Eyes ont cette 

pureté, d’ailleurs regardez leurs noms, Clarté et Vision, n’est ce pas ? 

 

Donc vous voyez là quelque chose qui est essentiel, y a deux façons, en tout cas jusqu’à présent : soit vous 

polissiez le diamant, vous passiez du temps, beaucoup de temps à vous élever en conscience et en vibration 

dans les temps précédents, en trouvant les causes, les raisons, au niveau mental, émotionnel, mémoriel des 

troubles et c’était important. Aujourd’hui, il faut bien être conscient que cela est toujours valable mais qu’il y 

a une autre vérité par-dessus, alors ça peut être la Grâce, tout simplement qui agit, mais en ce moment c’est 

plutôt les ajustements de préparation à la fête finale qui se déroulent dans votre Temple, dans ce sac. 

 

Alors ce sac est plus ou moins à l’aise avec le corps d’Êtreté, plus ou moins à l’aise avec les blessures qui 

peuvent rester, plus ou moins à l’aise avec les cicatrices qui peuvent rester, et là c’est à vous de voir. Soit 

vous enchaînez ce qu’on appelle des soins avec la causalité, soit vous traversez mais pas en forçant sur la 

douleur, en devenant humble et en devenant transparent, parce que l’Humilité s’accompagne de la 

Transparence. La force s’accompagne de la pureté. Et si vous voyez par exemple la vie de nos sœurs 

occidentales par rapport à nos sœurs orientales ou amérindiennes, y a quand même une très grande 

différence. Sur certaines sœurs, en occident, est surtout apparue d’abord la pureté de l’enfant alors que dans 

les peuples autochtones comme on dit, ou plus reliés qu’en  occident, que ce soient les amérindiens ou que ce 

soient les indiens à proprement parler, d’Inde, d’hindous, si vous voulez, là vous avez vraiment deux 

schémas possibles de Libération.  

 

L’un de ces schémas était plutôt la pureté, quand vous voyez par exemple Ma Ananda Moyi,  elle est 

transparente et pure. Vous regardez nos sœurs Snow et No Eyes, c’est la pureté mais No Eyes ça ne veut pas 

dire qu’elle était transparente,  parce que ses fonctions n’avaient rien à voir avec celle-là à cette époque ; la 

pureté était plus importante que la Transparence. Aujourd’hui, pour vous, pureté et Transparence vont de 

pair le plus souvent, mais parfois il y a une prédominance de la pureté et dans d’autres cas, une 

prédominance de la Transparence. La Transparence, c’est la reddition totale, la pureté est quelque chose qui 

a été acquis par un polissage, par une élévation, voilà la différence majeure. 

 

J’écoute la question mais tu m’interdis de répondre après, hein. 

 

*   *   * 

 

Question 27 : Il y a des moments très intenses où il y a un grand ras-le-bol de tout, de spiritualité comme 

de toute quête et où j’ai l’impression de perdre la tête. S’est ajouté à cela l’évidence qu’il n’y avait plus 

rien à quoi s’accrocher. J’ai l’impression que j’ai à accepter cette évidence et à laisser faire, me laisser 

transpercer totalement pour que tout disparaisse. Qu’en pensez-vous ?  

 

Oui, achète une scie. Pour couper la tête plus vite. C’est évident que ce passage, vous le vivez, avec plus ou 

moins de facilité, quelles que soient vos expériences passées. Vous avez pu vivre une expérience de la Grâce, 

vous avez pu vivre même la Libération par l’Onde de Vie, totalement, des Lignes de prédations. Vous avez 

pu vivre la communion avec Marie peut-être, mais bien sûr la tête est dure et effectivement il t’est montré, à 

travers ce que tu décris, comme tu le dis toi-même, de perdre la tête. Mais c’est ce qui peut arriver de mieux. 

Parce que vous êtes persuadés que c’est la tête qui commande, ne serait-ce que les actions ordinaires, mais je 

peux vous garantir que c’est pas vrai. Est-ce que Thérèse ou Gemma se posaient la question de leur tête ou 

de contrôler quoi que ce soit ? Être mariée au Christ, c’est être l’épousée du Christ, c’est être prêt ou prête à 

endosser tout ce qu’il veut vous faire endosser parce que votre seul bonheur c’est d’être uni à lui, le reste 

n’existe plus. Alors bien sûr si le reste existe encore et que effectivement y a plus de quête et y a plus de 

recherche, je te dis que c’est normal, tu es arrivé. Mais rends-toi en compte. C’est pour ça il faut couper la 

tête parce qu’elle voudra jamais l’accepter. Seul le cœur peut l’accepter.  
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Il faut accepter de tout perdre, ne rien avoir à se raccrocher pour être Libre. Tant que cela n’est pas arrivé, je 

parle pas de circonstances de vie, hein, je parle simplement de votre attitude par rapport à cette notion, à 

cette notion de « Je n’ai plus rien à me raccrocher », « Toute quête est inutile ». Mais c’est la vérité, c’est ce 

que vous a dit Bidi. Alors tout va bien, c’est pas un problème. Quoi qu’il se manifeste durant cette période, je 

dirais, c’est du pain béni, même si ça fait bobo, même si y a des sanglots, même si y a affrontements, même 

si y a mésentente, ça n’a aucune espèce d’importance, ce sont des jeux. Et ces jeux sont créés, pas par nous, 

pas par le karma, pas par le hasard, ils sont créés directement par l’Intelligence de la Lumière.  

 

Alors il faut les voir comme tels. C’est l’occasion réellement de faire face, d’affronter comme je disais, puis 

de confronter et puis de quoi ? De transcender après. C’est ça la Grâce. Ce n’est pas refuser ce qui se 

manifeste dans l’instant présent, que ce soient des sanglots, que ce soit une douleur, que ce soit le fait qu’on 

vous prenne tout, mais quand on vous prend tout, vous êtes Libre. Bien sûr le mental va dire : « Mais où je 

vais dormir ? Où je vais manger ? » Je vais pas encore vous renvoyez au Christ : « est-ce que l’oiseau se 

soucie de ce qu’il va manger demain », n’est-ce pas ? Et y a aussi « Laissez les morts enterrer les morts ». 

Voulez-vous suivre la Vie ou suivre la mort ? C’est maintenant que vous êtes assigné, que vous le voyez 

clairement, donc c’est tout-à-fait logique. 

 

J’écoute mais là je réponds pas, promis.  

 

*   *   * 

 

Question 28 : à quoi correspond le fait de voir un point lumineux en haut à gauche qui reste dans le 

champ de vision ?  

 

Je suis Gemma Galgani. Bien aimé, il existe au niveau visuel un certain nombre de manifestations de 

Lumière Blanche qui s’alignent parfois derrière vos yeux clos. Bien évidement cela n’est pas seulement une 

vision appelée « troisième œil » et encore moins une vision de la Couronne radiante mais bien de l’un ou de 

la totalité des constituants des Triangles élémentaires. Il existe donc douze perles au sein de cette Couronne 

radiante  que nous avons nommées  les Étoiles. Ces Étoiles sont des lumières qui peuvent effectivement être 

décelées, vues, ou s’agencer selon les Triangles élémentaires, selon les Croix ou encore se présenter en 

alignement, les yeux clos, donnant à voir dans le champ visuel et parfois, les yeux ouverts, la projection d’un 

ou de douze, ou de deux, quel que soit le nombre, points de lumière, allant d’un point à l’autre du front au 

niveau du champ visuel. Ce sont les douze Étoiles, leur activation, c’est le Couronnement. Ainsi donc, selon 

l’emplacement de cette lumière, de cette Étoile, tu peux en déduire, par la vibration qui est émise par, 

l’attention portée, quel est ce qui est sur le devant de ta scène et correspondant à l’un des douze attributs de 

chacune des douze Étoiles.  

 

J’écoute. 

 

*   *   * 

 

Question 29 : parfois lorsque je rêve, ma conscience passe de corps en corps sans qu’il y ait 

identification. Parfois je suis à la fois le personnage et un observateur qui regarde la scène. Est-ce 

simplement un rêve ou l’expérience de la conscience ?  

 

Je suis Ma Ananda Moyi. Bien aimé, voici la réponse que je peux apporter à cette question. Dès l’instant où 

l’âme a entamé son retournement définitif vers l’Esprit, ou alors est en cours de dissolution, cela va se 

traduire, et cela peut se traduire mais pas nécessairement, par la capacité à vivre des délocalisations de la 

conscience, de façon spontanée, de façon nocturne aussi, t’amenant à vivre, sans toutefois y être 

nécessairement identifié, la vie de tel être, de tel être, vivre telle scène. Cela te montre simplement que cette 

âme est libérée du carcan de l’enfermement matériel et du feu vital. Ainsi donc elle retrouve des espaces qui 

lui étaient privés jusqu’à présent, donnant souvent accès à la mémoire des vies passées. Il s’agit donc d’un 

stade particulier, qui n’est pas indispensable je le répète, mais qui peut, durant cette période, être réactivé, 

vous donnant en quelque sorte la preuve que votre conscience existe en dehors de la conscience de base.  

 

Alors bien sûr, on peut appeler cela un rêve mais qu’est-ce que le rêve si ce n’est l’état Turiya, celui où vous 

n’êtes plus présent à ce monde et présent en d’autres espaces et en d’autres lieux. Ils ne sont pas plus 
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imaginaires que le monde dans lequel vous êtes inséré. En tout cas ces expériences, car cela en est, te 

permettent de relâcher, je dirais, la tension de l’âme même après son retournement et les sensibilités, liées au 

corps vital, qui pourraient parfois titiller l’âme, lui faire envisager un autre cycle, un autre chemin, une autre 

possibilité. Cela est donc courant sur le chemin, cela correspond aux mécanismes que nous avions évoqués 

voilà quelques années, correspondant aux mécanismes de communions, de fusions, de dissolutions ou de 

transfert de conscience en toute vie existante ou ayant existée. Ceci est l’apanage de la conscience encore 

conduite en partie par l’âme. Parce que dès l’instant où l’âme est dissoute, tout cela s’évanouit sans aucune 

difficulté, même au niveau des rêves. Il n’y a plus rien qui peut intéresser l’Esprit retrouvé. 

 

Permettez-moi, avant d’écouter la prochaine question et de me retirer, de vivre avec vous un moment de 

résonance, en particulier au niveau de ma spécificité, c'est-à-dire l’Étoile AL et la Porte aussi AL. 

 

…Silence…  

 

Tout mon Amour est en vous. J’écoute maintenant la question.  

 

*   *   * 

 

Question 30 : mettre la personnalité de côté et la traiter en ennemie, n’est-ce pas rester dans la dualité et 

donc empêcher les processus de conscience ?  

 

Je suis Frère K. Communions en silence avant de vous donner des éléments de réponse par rapport à cette 

question majeure. 

 

…Silence… 

 

Bien aimé, la personnalité est inhérente à cette vie en ce monde, quel que soit le degré de transformation, 

quelle que soit la Libération, la personnalité sera toujours présente. La seule chose qui peut disparaître sont le 

mental et les émotions mais il n’a jamais été dit que la personnalité devait être combattue, analysée ou autre. 

La personnalité étant ce qu’elle était, la Lumière arrive à pénétrer cette personnalité mais jusqu’au moment 

ultime jamais la personnalité ne sera absente. Si il n’y a pas personnalité comment allez-vous faire pour vous 

débrouillez dans ce monde et dans cette vie ? Il est aussi stupide de vouloir combattre la personnalité que de 

vouloir faire disparaître la réalité dans laquelle vous êtes à titre individuel.  

 

Ainsi donc, la personnalité s’améliore, se transforme, par l’action de la Lumière qui est, je vous le rappelle, 

libératrice. Les plans vibraux en action à travers vos corps d’Êtreté permettent de transcender la personnalité. 

Il faut concevoir cela non pas comme la disparition de la personnalité mais bien plus comme quelque chose 

qui vient l’englober, la dépasser, l’amadouer et la bonifier, ou si vous voulez, la rendre plus cohérente et plus 

en accord avec les lois de la Grâce, les lois de l’Un. Mais jamais la personnalité ne peut s’effacer en totalité.  

 

Il ne faut pas confondre la personne et la personnalité. La disparition de la personne correspond 

effectivement à une disparition de tout élément de personne et tout élément de personnalité lors de 

l’expérience, ou lors des va-et-vient, mais de retour en ce monde, au sein de l’instant présent comme au sein 

des vicissitudes et des obligations de cette vie, il y a nécessité de maintenir une personnalité cohérente. Mais 

qui s’exprime en vous ? Est-ce cette personnalité ? Ou est-ce le Verbe, comme vous l’a montré Uriel ? 

 

Dorénavant, vous ressentirez de plus en plus clairement, si je puis dire, les moments où c’est votre 

personnalité qui s’exprime, même si vous en êtes libéré, et les moments où s’expriment en vous le cœur et 

seulement le cœur. La différence deviendra de plus en plus flagrante mais rappelez-vous que si vous vous 

amusez à lutter contre l’illusion de la personnalité, vous allez très vite vous retrouver avec ce qui a été 

nommé, et que je nommerais avec vous par raison de commodité, un ego négatif, qui est aussi néfaste sinon 

plus qu’un ego positif. Le problème n’est pas la personnalité, le problème est de savoir à quoi ou à qui obéit 

la personnalité ? Est-ce que c’est l’ego et la personnalité qui conduisent votre conscience et votre vie ou est-

ce que c’est votre conscience qui dirige votre personnalité et votre vie ? Si la différence ne vous est pas 

perceptible, ou si cela ne vous semble pas probant, c’est que certainement, pour l’instant, n’est pas apparu 

encore suffisamment de Lumière au sein de votre corps d’Êtreté pour différencier les deux, quels que soient 

les mécanismes vécus dans leur totalité ou pas. 
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Cette prise de conscience, qui n’est pas une observation mais simplement de voir les choses telles qu’elles 

sont, vous apprendra à reconnaître de plus en plus facilement, et de manière de plus en plus évidente, ce qui 

est de l’ordre de la personne et de ses intérêts, de ce qui est de l’ordre de votre cœur. Il n’y a pas barrière, il 

n’y a pas séparation, il n’y a même pas opposition, simplement quel est l’ordre, je dirais, de préséance ? 

Qu’est-ce que vous mettez devant comme nous disait notre Commandeur ? Mais ne tournez pas votre 

conscience vers une négation ou une volonté de faire disparaître la personnalité car cela ne fera que la 

renforcer. 

 

La Lumière est Évidence et elle est aussi facilité. Elle nécessite un minimum, vous le savez, d’Abandon à la 

Lumière. Cela nécessite aussi de laisser conduire la Vie elle-même, pour votre vie, et éviter autant que cela 

est nécessaire et possible de projeter quoi que ce soit qui ne soit pas dans l’utilité de la personnalité. Vous 

avez bien sûr, et l’obligation même dans certains cas, de régler des factures à telle date ; cela vous ne pouvez 

rien y changer, personnalité ou pas personnalité. Cela s’appelle des échéances matérielles. Aux niveaux plus 

subtils, c'est-à-dire psychologique comme spirituel, comme par rapport à la Lumière, ceci n’existe pas, donc 

votre positionnement doit être adapté aux circonstances et aux plans auxquels vous vous adressez. Vous ne 

pouvez prévoir au niveau spirituel, vous ne pouvez prévoir au niveau de l’Esprit parce qu’il ne connaît 

aucune prévision, aucune anticipation et aucune souffrance du passé. Ainsi donc, vous êtes à même, et vous 

serez de plus en plus facilement à même de reconnaître l’élément qui s’exprime face une situation, face à un 

évènement donné. 

 

Faire taire le mental n’est pas faire disparaître la personnalité. La seule chose que favorise le silence mental, 

c’est la disparation de la personne comme de la personnalité à ce moment-là. Mais la personne disparaît 

d’abord, et la personnalité ne peut que s’effacer devant la disparition de la personne. Que cela soit dans vos 

nuits, que cela soit dans vos alignements, que cela soit par une expérience spirituelle, c’est à vous de voir, au 

moment où vous recevez telle Grâce, si votre mental ou votre sens de l’observation est encore là, ou alors si 

vous êtes imprégné de ce qui est vécu, que cela soit par l’Onde de Vie, par le Canal Marial ou par tout 

contact établi entre vous ou entre nous, ou entre vous et nous. 

 

J’écoute la prochaine question et je vous salue. 

 

*   *   * 

 

Question 31 : y a-t-il une différence entre l’Êtreté et l’Être ?   

 

Bien aimé. Il existe un corps d’Êtreté, il n’existe pas de corps « Être ». L’Être est le « Je suis », c'est-à-dire la 

reconnaissance du Soi, la reconnaissance de la Lumière au sein d’une identité et au sein d’une personnalité. 

 

Je répondrais parce que la réponse est très courte. L’Être et l’Êtreté sont exactement la même chose. Par 

contre, quand tu poses corps d’Être et corps d’Êtreté, tu t’aperçois que là il y a une différence. Il n’y a pas de 

corps au sein de l’Être, il y a juste le « Je suis », la reconnaissance et la reconnexion au Soi établie de 

manière permanente. L’Êtreté évoque encore, soit un corps et un mouvement, corps d’Êtreté, soit un état qui 

est différent de l’Être parce que l’Être s’appuie sur le « Je suis » et sur le Soi. L’Êtreté s’appuie sur le Soi 

mais aussi sur l’éventualité et la possibilité, c'est-à-dire l’acquiescement par rapport à l’Absolu, au 

Parabrahman. 

 

J’écoute la question et je me retire. 

 

*   *   * 

 

Question 32 : le Christ s’est présenté trois fois de différentes façons. Cela va-t-il se reproduire ? Que 

peut-t-il arriver ensuite ?  
 

Je suis le Maître Philippe de Lyon et je viens donc répondre à ta question. 

 

Heureux celui qui voit le Christ se présenter à lui ne serait-ce qu’une fois. Heureux celui qui l’a rencontré 

deux fois. Et bienheureux celui qui l’a rencontré trois fois. Maintenant, en quoi veux-tu une suite ? En quoi 

attends-tu quoi que ce soit ? Quand le Christ apparaît, quand vous rencontrez le Christ, il n’y a pas cinquante 
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possibilités. Le Christ vient vous demander : « Veux-tu m’épouser ? » ou « Veux-tu être mon ami ? », selon 

les cas, et selon bien sûr la polarité de la personne à qui il s’adresse. De là, les réponses peuvent être bien sûr 

innombrables. La plupart des épouses du Christ l’ont accepté dès sa première Présentation.  

 

Ensuite bien évidement le Christ peut se présenter de différentes façons et de différentes manières que je 

nommerais pour simplifier, bien que je ne les détaillerai pas : apparitions, symboles de l’Esprit Saint et 

manifestation de l’Esprit Saint, possibilité de parler en langue, possibilité de transes, possibilité d’exprimer 

les charismes de l’Esprit. Tout cela bien sûr est à l’œuvre à travers l’égrégore, la puissance et la 

magnificence du Christ. 

  

Ainsi donc, Christ peut apparaître aussi en tant que projection de soi-même, en tant qu’idéal et en tant que 

volonté de suivre un certain chemin. Le résultat en est le même. Vous avez l’exemple de Saints en occident 

qui n’avaient jamais rencontré le Christ, qui ont lu simplement des histoires sur son passage, qui ont peut-

être lu les Évangiles ou peut-être pas, et qui ont décidé de suivre ce chemin, d’aller à sa rencontre, ils ont tout 

abandonné, suivant les préceptes du Christ pour marcher dans ses pas. Ceux-là ont été récompensés au-delà 

de tous leurs espoirs et de leur espérance, ils ont donné les grands Saints de l’histoire occidentale. 

 

Depuis quelques siècles, ces Saints n’ont plus besoin d’apparaître de manière aussi extensive mais se 

manifestent aussi bien chez la mère de famille qui n’a rien demandé que chez celui qui priait autre chose que 

le Christ. Simplement, il est des situations et des opportunités, et des vibrations, qui permettent la Rencontre 

avec le Christ. Ce que je veux dire par là c’est que cette Rencontre soit réelle ou qu’elle soit imaginée, ou 

qu’elle soit fantasmée, doit se traduire sur un plan ou sur un autre. Si cela est réel, cela suffit à transformer 

totalement et intégralement la vie, même si l’expérience ou le contact ne se reproduit pas.  

 

Ainsi donc, imaginer ou penser une suite, n’y voyez aucun rapport possible avec autre chose que 

l’expérience et ce qu’elle a apporté. Tout cela ne serait qu’une espérance, ou un désir, mal placé, sauf si 

effectivement à ce moment-là tu décides, par toi-même, de suivre les pas du Christ et donc de mettre tes 

pieds dans ses pas. Cela passe bien sûr par un renoncement total à ce monde, c'est-à-dire que l’affirmation 

que «  Mon royaume n’est pas de ce monde » et que « Mon royaume est ailleurs » est une affirmation 

essentielle. Ce n’est pas un renoncement au monde mais c’est un renoncement à ce monde et à son illusion. Il 

n’y a pas d’autre alternative, que cela vienne de toi ou que cela vienne de lui, cela ne changera rien à la 

Rencontre finale venant au moment du Face à Face.  

 

Ainsi donc, quelle que soit l’expérience ou quelle que soit la projection, le fantasme, l’imagination ou la 

vérité de ce que tu as vécu, cela devrait suffire à combler ce que tu es. Si toutefois il n’y a pas eu de 

changement, alors à ce moment-là la projection n’a pas été suffisante, l’imaginaire n’a pas été assez fécond 

pour te conduire aux archétypes et donc à lui. Cela est lié aux blocages inhérents à la condition humaine, lié 

aux peurs, aux attachements, aux mémoires, aux blessures. Quand le Christ vous appelle, ou quand vous 

appelez le Christ, il ne peut y avoir de demi-mesure, il y a nécessairement quelque chose qui se produit. Que 

cela soit par la puissance de votre imaginaire, par la puissance de votre projection ou tout simplement par 

votre propre disparition. Dans un cas comme dans l’autre, qui sont pourtant les deux extrêmes, je dirais, il y a 

la possibilité de vivre cette Rencontre avec le Christ et de vivre certaines choses qui n’ont pas pu être vécues 

jusqu’à présent. Mais de là, à imaginer une suite, cela t’éloigne de la prochaine Rencontre. 

 

J’écoute la question suivante.  

 

*   *   * 

 

Question 33 : mes douleurs dans le bas du dos et les fessiers sont-elles en lien avec les processus 

énergétiques actuels ou est-ce un problème médical ?  

 

Je suis un Ami, de mon cœur à votre cœur, je viens donc vous saluer. Et aussi répondre à la question 

formulée. 

 

Comme cela a été énoncé aussi bien par notre Commandeur que par l’Archange Uriel, et par diverses voix, la 

terre vit effectivement son Ascension. Cela s’accompagne bien évidemment par des manifestations de 

friction du feu vital avec le Feu vibral au sein du noyau de la terre qui, je vous le rappelle, a été pénétré par 
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ce Feu Vibral et par la Lumière de l’Amour de l’Esprit Saint et de la radiation de l’Ultraviolet. Ainsi donc, la 

Terre s’expand. De la même façon, vous pouvez manifester durant cette période des douleurs en différents 

endroits du corps. La difficulté, effectivement, et c’est concevable, peut être de se demander si ce qui se 

manifeste est d’origine pathologique ou physiologique, lié à la Lumière Vibrale. 

 

C’est très simple, cela n’est pas discernable pour autant que tu aies de la douleur, cela est discernable 

simplement par votre capacité à disparaître quand vous êtes, si je peux dire, affublés de ce genre de douleurs. 

D’autant plus que la zone correspondant au sacrum et à la région lombaire est très fortement impactée par les 

modifications survenant en ce moment même au sein du Noyau cristallin de la terre et sur le manteau de la 

terre. 

 

Par sympathie et par résonance, ce qui est en toi est comme ce qui est en la terre, alors bien sûr il peut aussi 

exister les deux processus. La différence fondamentale est que quand il y a une douleur et que tu n’arrives 

pas à disparaître, que cela soit simplement dans le sommeil ou simplement dans l’alignement, alors cela veut 

dire qu’il y a résistance, et qui dit résistance dit non physiologique, et qui dit non physiologique dit, à ce 

moment, pathologie préexistante amplifiée ou magnifiée. Il suffit de regarder ce qui se déroule très 

exactement par ce processus-là : soit lorsque tu disparais, en méditation, en alignement ou dans ton sommeil, 

la douleur n’existe plus, soit la douleur gêne effectivement ton alignement ou persiste, que cela soit dans 

l’endormissement ou à d’autres moments. À ce moment-là, cette douleur est peut-être une résistance ou est 

peut-être une pathologie, révélée, dévoilée par l’amplification du rayonnement tellurique et antigravitationnel 

de la terre. 

 

Ainsi donc, de cette simple observation tu peux en déduire l’existence ou non d’une pathologie ou d’une 

résistance, ce qui revient au même. La résistance t’appelle soit à résister encore plus, soit à voir le pourquoi 

de cette résistance par rapport à simplement ce qui se déroule dans ton quotidien. Ensuite, si cette douleur est 

simplement une résistance sans pathologie associée ou préexistante, alors à ce moment-là il suffit de traiter la 

douleur avec les moyens conventionnels, ou non, et d’agir effectivement comme tu le dis, médicalement, si 

celle-ci ne disparaît pas par les moyens que j’ai donnés, c'est-à-dire la disparition à soi-même. S’il y a 

pathologie, celle-ci à toute chance, dans cette phase, je dirais, d’élimination finale, de ressurgir et de se 

remanifester en tant qu’élimination et non pas cristallisation. La différence est essentielle.  

 

Mais quelle que soit l’origine de cette douleur, qu’elle soit donc liée aux circonstances géophysiques et 

biophysiques de la terre, qu’elle soit liée à une résistance ou qu’elle soit liée à une pathologie préexistante ou 

non, il y a nécessité de soulager. Ce soulagement peut venir par la disparition de vous-même ou par la 

montée vibratoire, ou alors d’observer les résistances,  de les traverser et s’il y a pathologie, à ce moment-là 

la Lumière qui a mis  en exergue, je dirais (si la pathologie est préexistante), la douleur, correspond à une 

élimination. Mais il est tout à fait souhaitable de favoriser, par les voies que vous connaissez ou que vous 

pratiquez, ces éliminations. Dans un cas comme dans l’autre, le « rester tranquille » et le « ne rien faire » ne 

s’applique pas à un déséquilibre du corps ou une manifestation du corps, même si celle-ci est uniquement 

liée à la Lumière elle-même ou aux circonstances géophysiques ou biophysiques de la Terre. 

 

J’écoute la prochaine question.  

 

*   *   * 

 

Question 34 : lors de l’Appel de Marie, par le Canal Marial, tout le monde entendra-t-il la même chose 

ou ce sera différent pour chacun ?  

  

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je viens, mon enfant, répondre à cette question, en vous 

présentant mes hommages, mon cœur, et mes bénédictions. Il est question, m’a-t-on dit, dans cette question, 

des Trois Jours. Alors avant de répondre directement à cette question je vais revenir, si vous le voulez bien, 

sur ce qui a été nommé les Trois Jours et mon Appel. 

 

Mon Appel est en quelque sorte l’ultime Grâce que je propose à l’humanité, celle de la rédemption 

immédiate et du retour à la Joie, à la Lumière et à la Vérité. Pour cela il n’y a rien d’autre à faire que de 

m’écouter et de respecter ce que je demande, au moment où mon Appel sera entendu. Il sera entendu de 

façon uniforme et je crois de toute façon que vu les bruits ambiants de la terre, il sera difficile de se 
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soustraire à ce qui sera dit à ce moment-là. Nul, à ce moment-là, ne pourra dire qu’il l’ignorait. Nul, à ce 

moment-là, ne pourra dire qu’il a autre chose à faire ou autre chose à être. 

 

Ainsi, toute personne, en quelque point de cette terre et de ce système solaire, parce que bien sûr vous n’êtes 

pas seulement des humains présents sur cette terre, il y a d’autres vies, d’autres consciences et d’autres 

humains sur d’autres planètes de ce système solaire. Où qu’ils soient, même protégés par les anneaux de 

Saturne, ils entendront de manière indélébile le Chant du ciel et de la terre, ainsi que ma voix qui s’exprimera 

intimement dans le cœur de chacun. 

 

Mon Appel n’est pas en des mots, même si vous identifierez instantanément, ouvert ou pas, celle qui 

s’adresse à vous. Rappelez-vous que je suis la Mère de l’humanité et que tout un chacun présent à la surface 

de ce monde, et doté d’une âme, a nécessairement mon empreinte génétique en sa chair comme en sa 

conscience, au niveau de l’ADN spirituel. 

 

Ainsi donc il y aura à ce moment-là l’évidence de ma Présence, l’évidence de ma Vérité et la réalité de ce 

que nous vous avons dit. Et nul ne pourra s’y soustraire. Cela vous donnera trois jours afin de peaufiner, si je 

peux dire, votre accord à la Vérité ou votre refus à la Vérité. Ceci, je vous le rappelle, a été déterminé et en 

quelque sorte fixé, mais non définitivement, au travers du processus qui a été nommé l’Assignation Vibrale. 

Aujourd’hui et dans le temps qu’il vous reste à parcourir jusqu’à la venue de la deuxième Étoile, la véritable 

Étoile, mon Annonce se situera effectivement aux alentours de cette période. Nul ne pourra s’y soustraire, 

nul ne pourra dire qu’il ne l’a pas entendue parce que cela se déroule aussi bien à l’oreille que dans votre 

cœur, et la reconnaissance de votre cœur est bien plus importante que la reconnaissance auditive. Parce que 

cette reconnaissance de cœur se manifestera, que le cœur soit verrouillé à triple tour comme à moitié ouvert ; 

cela n’a aucune espèce d’importance puisque les conditions de mon intervention ont été établies dès l’instant 

de la Libération de la terre et dès que le processus d’Ascension collective a été enclenché. 

 

Ainsi donc, effectivement, nul ne pourra dire qu’il ne savait pas, en ce moment-là. Et c’est dans ces 

moments, parfois terribles et terrifiants pour certains, que se trouve l’ultime Grâce et le don de l’Amour 

d’une Mère à chacun de ses enfants, sans aucune distinction de quoi que ce soit par rapport à ce monde. 

 

Ainsi donc, même celui qui siège encore de manière intermittente sur Saturne a lui aussi la possibilité de 

cette rédemption. Ainsi est la loi d’Amour, ainsi est la loi de Christ. Et il ne peut être dérogé en aucune 

manière et en aucune circonstance. Nous vous offrons la Liberté et celle-ci est totale. Il n’y a pas de 

rétribution karmique, en le sens où celui qui vous a enfermé et qui a orchestré cela est lui-même 

possiblement rédempté s’il le souhaite, parce qu’il est très difficile de résister à l’Appel d’une Mère. Quels 

que soient les efforts ou les déviations qui ont été entreprises, celles-ci ne peuvent rien devant la Vérité de ce 

fait. 

 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre et je vous aime.  

 

…Silence… 

 

J’écoute votre prochaine question et je me retire.  

 

*   *   * 

 

Question 35 : concernant le passage de la deuxième Étoile, tout le monde verra-t-il la même chose et 

cela sera-t-il compris de la même manière ?  

 

Je reste là parce que la réponse est courte : oui, bien sûr. Mais au-delà même de la vision il y aura, je dirais, 

un effet percutant sur la conscience et sur l’ensemble des forces de vie sur cette planète. La terre y a réagi 

déjà à de nombreuses reprises. Là, elle s’approche dorénavant, elle a été annoncée par la première Étoile, 

visible seulement dans l’hémisphère nord. Par contre, la visibilité de l’Étoile correspondra vraiment à 

l’arrivée de changements majeurs qui coïncideront comme je l’ai dit, de près et suffisamment de près, avec 

l’évènement. 

 

Enfants bien aimés, je me retire, je vous aime.  
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*   *   * 

 

Question 36 : à quoi correspond le fait que les Triangles de la tête soient tantôt pointe en haut, tantôt 

pointe en bas ?  

 

Je suis No Eyes. Frères et sœurs en le Grand Esprit, je salue et honore votre présence. 

 

Ainsi donc je viens répondre à cette question par rapport aux Triangles de la tête. Vous allez vous apercevoir 

que chaque zone qui est perçue, non seulement n’est pas statique, au-delà d’être perçue, est mobile donc, 

mais en plus change de couleur et donne des perceptions particulières et des possibilités de la conscience 

profondément différentes. De la même façon que la pince de la main est formée entre le pouce et l’index, de 

la même façon les Triangles, dans leur vibration et dans leur positionnement, dans leur changement 

d’orientation, dans leur déploiement ou dans leur rétrécissement vous amènent à circuler et à être efficace au 

sein des mondes et des univers multidimensionnels. 

 

Ainsi donc, oui, la structure du corps d’Êtreté n’est pas figée, elle est plastique en totalité. Vous allez 

constater que les zones perçues sous forme de points, de Portes ou de Triangles vont s’activer. Vous allez 

effectivement constater que les pointes peuvent se retourner, que la base du Triangle peut s’élargir ou que les 

dimensions apparentes mêmes de certains Triangles peuvent se modifier, je dirais, presque jusqu’à l’infini. 

Ceci est évident parce que cela correspond à ce que nous appelons les Structurateurs des mondes, et je ne 

parle pas des Agenceurs, je ne parle pas des Administrateurs ni des Mères Généticiennes, je parle de 

Consciences qui ne sont plus anthropomorphisées et qui se sont établies dans une dimension qui est au delà 

de tout anthropomorphisme et qui correspond, si vous voulez, à ce qu’on appelle grosso modo la civilisation 

des Triangles issue des Hayot Ha Kodesh. Ces Triangles constitutifs de la matière sont un agencement de la 

Lumière, bien sûr. Ce sont les briques de Lumière qui permettent le dépôt des différentes dimensions ainsi 

que des différents stades, si je peux m’exprimer ainsi, des différents niveaux de densité et de matérialité. 

 

Ainsi donc il n’est pas utile pour le moment, sauf si cela vous est présenté, de savoir ou de vivre l’ensemble 

des expériences liées à ce corps d’Êtreté. Bien sûr, il existe un certain nombre d’éléments qui vous ont été 

communiqués voilà un certain temps, permettant par exemple d’activer, que cela soit avec vos mains, avec 

des cristaux ou avec la conscience directement, les Triangles élémentaires  de la  tête ou encore les Portes du 

corps. Ces Portes sont agencées et connectées les unes avec les autres, dessinant elles aussi des Triangles 

dont les fonctions et la manifestation sont extrêmement précises. 

 

De la même façon qu’un nouveau-né observe ses pieds, vous observez ce qui vient d’apparaître dans le 

champ de votre conscience, c'est-à-dire le corps d’Êtreté. Il existe donc un processus d’initialisation, ou si 

vous préférez, en des termes plus modernes, de paramétrages de l’ensemble de ces Triangles. Ceci fera 

l’objet, je dirais, d’un dépôt de connaissance direct vibrationnel par l’Archange Métatron et l’ensemble des 

forces Archangéliques, des forces des Melchisédech et de l’ensemble des Étoiles, à un moment donné qu’il 

ne m’appartient pas de donner. 

 

Durant cette période sera mis en évidence, comme un nouveau-né, si je reprends l’exemple, qui regarde ses 

pieds, ne sait pas s’en servir, et à un moment donné comprend qu’avec il peut marcher, avec un appui, avec 

une aide et ensuite tout seul. Nous vous montrerons alors et nous nous montrerons les uns aux autres, dans ce 

moment précis, pour vérifier que vous vous servez parfaitement de ce que vous êtes. Ceci n’a pas à être 

exploité maintenant, je dirais, sauf cas particulier de ceux qui ont quelque chose à vivre par rapport à cela, 

que cela soit pour eux ou pour l’ensemble des frères, ou pour certains frères et sœurs de cette Terre.  

 

Ainsi donc ne te préoccupe pas de cela. Simplement bien sûr, tu as dû le remarquer que la perception, la 

présence même de ces Triangles élémentaires ou des Triangles constitutifs du corps d’Êtreté sont de plus en 

plus vibrants, parfois de plus en plus douloureux, et parfois de plus en plus en mouvement, d’eux-mêmes. Tu 

arriveras très facilement à repérer certaines règles mais par mesure, je dirais, de précaution et d’intérêt, nous 

ne nous vous donnerons pas cela maintenant parce que le plus important, je vous le rappelle, n’est pas les 

manifestations du corps d’Êtreté, même si elles signifient beaucoup de choses, mais de demeurer ici et 

maintenant dans l’instant présent. Quel que soit votre devenir multidimensionnel signé par la réalité de ces 

Triangles, quelle que soit la réalité de votre Libération par l’Onde de Vie, par le chakra du cœur ou le Canal 
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Marial, le plus important se passe dorénavant ici et maintenant. Où que vous soyez appelé par ces Présences 

Triangulaires ou par nos Présences, l’important est de l’incarner ici même, là où vous êtes, au sein de 

l’illusion, jusqu’au moment où l’ensemble de l’humanité de la terre, du système solaire, sera intégralement 

recouvert de ce qu’il est, c'est-à-dire de la Lumière adamantine, dans laquelle le soleil, bien sûr, jouera un 

rôle. 

 

Voilà ce que je peux répondre. Je vous invite à, comme chacune ou chacun d’entre nous vous l’ont dit, à 

rester le plus tranquille possible, intérieurement. Cela ne veut pas dire ne pas vivre, cela ne veut pas dire ne 

pas vous déplacer, cela veut dire rester dans cette neutralité, en quelque sorte, intérieure, quelles que soient 

vos manifestations, fussent-elles les plus merveilleuses au sein de vos Triangles élémentaires parce que vous 

en avez observé le fonctionnement sur vos états de conscience, soit parce qu’il y a une douleur qui vous 

gêne. Dans les deux cas, l’important n’est pas cela mais d’être capable de demeurer totalement au sein de 

l’instant présent parce que l’Ascension se passe dans l’instant présent et nulle part ailleurs. Par analogie, je 

dirais que vous n’avez pas besoin de connaître les noms et l’emplacement des muscles qui vous servent à 

marcher, et pourtant cela marche. Il en est de même pour le corps d’Êtreté, avec un petit apprentissage. 

 

J’écoute la question suivante.  

 

*   *   * 

 

Question 37 : j’ai fait un rêve dans lequel je faisais l’apprentissage de voler sans ailes. Cela a-t-il à voir 

avec le corps d’Êtreté et ce qui vient d’être dit ?   

 

Mon bien aimé, seul toi peut le savoir en fonction de l’activation de tes propres Triangles de manière 

consciente. Il ne peut y avoir projection de quelque chose qui n’existe pas, à ce niveau-là, déjà dans ta 

matière. Ainsi donc cela peut être simplement un rêve sans sens ou un rêve rempli de sens correspondant à ce 

que je viens d’expliquer. Néanmoins la réponse est en toi. Si tu perçois correctement tes Triangles, alors cela 

est possible. S’il n’y a aucune perception de Triangles, cela ne correspond pas à ce que je viens d’expliquer. 

No Eyes vous salue.  

 

*   *   * 

 

Question 38 : avez-vous des conseils à nous donner pour arriver à l’Abandon total ?  

 

Je suis Anaël Archange. Bien aimés enfants de l’Unité, que la Paix et l’Amour soit en vous et avec vous, et 

pour l’Éternité. 

 

Je viens donc répondre à une question : existe-t-il quelque chose que tu puisses faire pour arriver à 

l’Abandon total ? Toi, tu ne peux strictement rien faire, cela a toujours été dit, cela a toujours été manifesté et 

exprimé de différentes façons. Vouloir arriver à l’Abandon total est un réflexe de l’ego car il existe encore 

quand il se voit arriver quelque part où il ne peut pas arriver. Seul l’Abandon à la Lumière, réel, manifesté, 

conscientisé et concrétisé par l’allégresse de ta vie et la facilité de ta vie au sein de ta conscience, en est la 

preuve irrémédiable.  

 

Conduire sa vie n’est pas la même chose que laisser la Vie vous conduire. La meilleure façon d’être Libéré et 

d’attendre la Libération, la Libération ce n’est pas de l’attendre, c’est accepter tout ce que la Vie présente à 

toi, dans quelque situation que ce soit, et de le traverser. 

 

Tu ne peux pas, de là où tu es, de ton point de vue, ou de quelque point de vue que ce soit, ou de quelque 

regard que ce soit, que cela soit celui de l’ego, que cela soit celui du Soi, que cela soit celui du corps 

d’Êtreté, ne peut conduire, ici en ce monde, dans l’instant présent, à l’Abandon total. Puisque l’Abandon 

total n’est pas seulement l’Abandon à la Lumière ni le Passage de l’ego au cœur, c’est la disparition pure et 

simple de tout ce qui a trait à une existence limitée, même si cette existence limitée est encore présente. Cela 

nécessite, je dirais, une conduite intérieure de chaque minute, de chaque souffle, non pas simplement en tant 

qu’observateur mais en tant qu’être inscrit au sein des quatre Piliers et qui met en permanence l’autre et 

l’Amour devant plutôt que soi. Tant que cela n’est pas réalisé, il n’est même pas envisageable de parler 

d’Abandon total. 
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L’Abandon à la Lumière a été une étape majeure des Noces Célestes et des années qui ont suivi. 

Aujourd’hui, vous avez en vous l’ensemble des éléments, vibratoires et de conscience, ainsi qu’intellectuels 

et émotionnels, qui vous donnent tous les éléments à travers ce qui a été dit durant la période liée à Autres 

Dimensions et qui vous a amené au seuil du gardien du seuil. Mais là, il n’y a que vous et vous seul. Rien ni 

personne ne peut vous être d’aucune aide car c’est vous qui franchissez, si l’on peut dire, ce pas, et personne 

d’autre. 

 

Aucune technique ne pourra faciliter cela. Par contre, il existe d’innombrables techniques sur lesquelles je ne 

reviendrai pas qui vous ont permis, en quelque sorte, de vous approcher de ce gardien du seuil. Mais vous 

êtes seul pour le vivre. Il faut le traverser, il faut, en conscience, envisager réellement la possibilité de votre 

disparition, la possibilité de votre mort imminente, au sens de la personne, pour franchir cela. 

 

Cela vous renvoie de manière inéluctable au Choc de l’humanité, que vous vivez en ce moment même. Selon 

votre situation, par rapport au passage de la première Étoile et avant la venue la deuxième Étoile, ou de la 

véritable Étoile si vous préférez. 

 

Vous avez par vous-même à découvrir comment vous vous placez, là où vous êtes assigné et effectivement 

vous voyez maintenant de plus en plus clairement ce qui résiste en vous, comme dans votre vie, comme dans 

vos interactions et là, c’est vous qui décidez. Vous êtes libre, je vous le rappelle, et vous êtes Libéré. À vous 

de savoir ce qui est urgent, à vous de savoir ce qui est important, en fonction de vos actes et de vos actions. 

Vous serez immanquablement confronté à vos propres zones d’ombre, à vos propres failles comme aux 

failles de ce monde. Cela est indispensable. 

 

L’Abandon se trouve dans vos capacités à ne plus lutter, à ne plus faire, à ne plus vouloir, quoi ce soit, ni 

comme expérience, ni comme vie, tout en ne refusant pas la Vie. Parce que rappelez-vous qu’il y a la colère, 

rappelez-vous qu’il y a la négociation avant l’acceptation, c’est exactement ce que vous vivez en ce moment. 

Certains en sont conscients dès maintenant, je dirais que d’autres en seront conscients au moment ultime, et 

cela sera soit la Grâce soit l’effroi. Cela sera fonction de ce que vous êtes, non pas dans l’apparence, non pas 

dans un rôle social, non pas dans un paraître, non pas dans une énergie ou une vibration, non pas dans un rôle 

quel qu’il soit mais bien face à vous-même, dans ce Face à Face. C’est ce que vous vivez en ce moment.  

 

*   *   * 

 

Question 39 : les scientifiques, officiels ou non officiels, ont-ils détecté l’approche de la deuxième Étoile, 

c'est-à-dire Hercolubus ?  

 

Bien aimé, je vais répondre à cette question. Pour ceux qui cherchent, bien évidement ils trouveront les 

pièces justificatives, scientifiques, réelles mais aussi historiques, de la réalité de cet astre. Bien sûr il y a eu 

nombre de légendes, nombre de déformations mais un fait cosmique est un fait cosmique, même au sein de 

l’enfermement. Bien sûr, cet élément de votre cosmos a été repéré même avant de la voir mais je peux 

affirmer qu’elle est vue déjà depuis vingt nombreuses bonnes années. Simplement, et c’est ce qui choque vos 

scientifiques, c’est que sa vitesse varie en fonction des résistances qu’elle rencontre.  

 

Cette Étoile créera un vaste champ électrique venant dépolariser la surface de la terre totalement, mettant fin 

à la rotation et à la gravitation, ceci durant trois jours. Se lèvera après un nouveau ciel, et pas tout-à-fait une 

nouvelle terre mais une terre différente où le soleil ne se lèvera plus au point habituel mais au point où il se 

couchait auparavant. Ceci vous le verrez sans calculs et sans instruments d’optique, avec vos yeux de chair, 

mais vous en percevrez les effets, ce qui est déjà le cas depuis l’assignation vibrale, et surtout depuis le 

passage de la première Étoile, si vous préférez de l’Étoile qui annonce l’Étoile. 

 

Je suis Anaël Archange, je vais donc me retirer, vous laissant un moment de répit. Tous mes hommages de 

l’Archange de la relation et de l’Amour.  

 

*   *   * 
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Toutes mes bénédictions. Nous allons, si vous voulez, continuer dans ce carnet du mois de février, le Carnet. 

Alors, nous allons commencer, cher ami, avec la première question qui a été formulée. 

 

Question 40 : sentir une conscience venir se coller et se promener en nous, sans notre accord, peut-il 

être considéré comme un viol ou bien comme un  processus nous permettant de nous ouvrir à l’Inconnu, 

l’Amour, l’Illimité ? 

 

Alors, cher ami, cette question est très intéressante, parce que nous vous avions parlé, voilà déjà plusieurs 

années, des possibilités de communion, de fusion, de délocalisation de la conscience. À ce moment-là vous 

deviez établir une communication vibratoire, orale éventuellement, pour décider de vivre cette communion 

ou d’aller visiter, si on peut dire, en conscience, sans nécessairement le corps d’Êtreté d’ailleurs, c’est la 

mobilité de la conscience qui se réalise en ce moment.  La difficulté, comme cela est exprimé par cette 

question, pour parler de viol il faut qu’il y ait pénétration à l’intérieur de quelque chose. Or, je vous ai dit, et 

ça a été répété déjà trois ou quatre fois depuis hier, il y a une superposition dimensionnelle de la 3D et de la 

5D. Dans les dimensions unifiées, il n’y a rien à violer parce que tout est transparent, tout est perçu 

instantanément, dans le même temps. 

  

Une rencontre qui se produit, par exemple entre corps d’Êtreté, peut se faire avec le corps d’Êtreté ou 

directement de conscience à conscience. Le problème, c’est qu’il existe, au sein de ce monde où vous êtes 

encore présents, il y a des limites, la limite du corps ; lié à cette notion de limite découle directement 

l’enfermement. Vous êtes enfermés quelque part avec l’impression, effectivement, que quelque chose peut 

vous pénétrer, une conscience peut vous pénétrer sans demander votre accord. Mais si vous-même êtes 

devenu plus ou moins transparent, et donc plus ou moins dans la 5
ème

 dimension, en cours d’Ascension, quels 

moyens avez-vous effectivement de bloquer tout ce qui vous pénètre ? C’est valable effectivement pour les 

consciences, mais c’est valable aussi pour toutes les ondes qui parcourent la terre.  

 

Donc cette Transparence, elle est inévitable durant le temps de la superposition d’un monde limité d’un côté 

et d’un monde illimité de l’autre côté. Donc bien sûr, pour la personnalité qui se vit dans ce corps, il y a viol 

mais pour celui qui est dans le cœur, il peut pas y avoir de viol. Parce qu’une énergie arrive, une conscience 

arrive, elle vous traverse et elle va faire résonner, ou pas, en vous, quelque chose. Alors, bien sûr ça peut être 

désagréable, même si vous êtes parfaitement équilibré, parfaitement libéré je dirais, vous allez être plus ou 

moins affecté par les consciences qui vous rencontrent de là-haut ou d’ici, d’ailleurs, mais aussi par tous les 

courants énergétiques, telluriques, géo-biologiques qui sont présents sur terre. Il y a une perméabilité, à 

défaut de Transparence pour l’instant, qui découle directement de la superposition du Face à Face individuel, 

mais de la superposition de deux mondes qui n’ont pas les mêmes règles dans ce monde action-réaction.  

 

Dans les mondes unifiés, dans la 5D qui se précise ici, il y a pas tout ça. Il y a que l’Action de Grâce. Le 

problème, c’est que dans cette superposition il y a  des frictions, en vous et à l’extérieur de vous. C’est, je 

dirais, un passage obligé parce que je précise aussi que être dérangé par une conscience ou par une énergie, si 

elle ne fait que passer, ce n’est pas grave, il n’y a aucun désordre consécutif à cette rencontre si je peux dire. 

Par contre si la structure de la personnalité est vraiment encore prééminente, effectivement vous allez vivre 

ça comme un viol, que ce soit un être de Lumière, un être dit diabolique ou une énergie même positive, 

pourquoi pas. 

 

Mais le principe de devenir Lumière, c’est effectivement d’être transparent, c'est-à-dire, c’est à travers ce qui 

a été expliqué tout à l’heure, la différence (par Frère K) entre la pureté, (ou quelqu’un d’autre je sais plus), 

entre la pureté et la Transparence. La pureté, c’est un effort, c’est une Ascension personnelle, la 

Transparence, c’est un état de fait qui arrive directement aussi par votre Libération mais en même temps par 

la suppression des limites, la suppression de l’enfermement. Alors bien sûr, même le Christ, s’il vient à côté 

de vous, y en a qui sont dans la personnalité, ou même quand Marie va lancer son Appel, qui vont appeler ça 

un viol. Il y a viol dès l’instant où il n’y a pas Transparence. Il y a viol dès l’instant où l’information,  

l’énergie, la vibration, le courant électrique, la conscience qui rentre, n’est pas, comment dire, en accord avec 

votre vibration.  

 

Mais si vous êtes totalement transparent, d’abord ce qui n’est pas en résonance ne peut pas se manifester, 

parce que si vous êtes transparent ça veut dire que vous avez disparu et que vous êtes Lumière, même en 
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étant encore présent dans ce corps. Mais les lois de la Lumière couvrent, si je peux dire, et débordent 

largement les lois de l’action-réaction. Ça veut dire que dans ces moments-là vous pouvez observer le 

sentiment d’un viol, ou d’une intrusion en tout cas. Mais le sentiment d’intrusion concerne directement les 

limites. Ça veut dire qu’en vous il y a encore des limites. Si vous êtes suffisamment transparent, en quoi une 

énergie appartenant à ce monde ou venant des plans infernaux ou des plans de l’ombre ou des plans de la 

Lumière, peut vous déranger ? Bien sûr il y a une intrusion, il y a un ajustement, même pour la Lumière, le 

Face à Face, mais aussi pour toutes les autres énergies. Alors bien sûr ça peut vous affecter et vous devenez, 

je dirais, tous électro-sensibles et magnéto-sensibles mais aussi sensibles sur le plan de la conscience à tout 

ce qui se présente et qui pour l’instant était le plus souvent invisible.  

 

Donc le danger, c’est de retomber dans le besoin de se protéger et donc de redoubler de rituels de protection, 

de rituels de prières et donc de vous faire mettre le doigt dans la dualité. Y a deux façons de procéder : si 

vous êtes déjà en route vers cette Transparence, vers cette Humilité et cette Simplicité, vous accueillez 

indistinctement tout ce qui se présente et tout ce qui vous traverse, parce que rien ne peut vous affecter, en 

définitive, hein, ni les ondes, ni les consciences, ni les désincarnés, ni les démons. Vous êtes dans un autre 

niveau de réalité quand vous êtes dans ce corps, libéré. Ça veut pas dire que ça n’existe pas, ça ne veut pas 

dire que vous allez pas le sentir, le ressentir, en être affecté même, mais vous ne décrirez jamais cela comme 

un viol ou une intrusion. Si y a viol et intrusion, c’est que vous avez nécessairement encore des limites.  

Vous devriez être, je devrais dire, impassible à toute manifestation en ce monde, de conscience ou d’énergie. 

C’est la seule façon de traverser, de ne pas arrêter, ni l’ombre (ça, ça vaut mieux), mais encore plus arrêter la 

lumière, parce que arrêter la Lumière, alors que la Lumière se déverse, peut créer des désordres et donc la 

Lumière, dans ces cas-là, est aussi une intrusion. Y a qu’à partir du moment où vous êtes votre propre 

Lumière en totalité que aucune intrusion ne peut se produire. Par exemple vous pouvez être en train de 

dormir et être attaqué, ou le concevoir comme tel, mais si vous êtes transparent, même pas vous n’êtes 

réveillé par les forces qui vous attaquent. Vous leur êtes transparent aussi à elles. Vous n’avez aucune prise, 

en vous, qui permette l’intrusion.  

 

Qu’est ce qui permet l’intrusion ou le sentiment de viol, c’est la peur, bien sûr, c’est la prédation en ce 

monde, la vôtre comme celle de l’autre. N’oubliez pas que les démons obéissent à la Lumière, ils ne peuvent 

pas faire autrement, c’est impossible. Regardez le Christ, il ordonne à des démons de se jeter dans des 

animaux et ils sautent par la falaise. Y a pas besoin de prière ou de rituel. La Lumière dissout les démons. 

Les vôtres comme ceux des autres. Donc un démon constitué par une force élémentaire ou organisé par ce 

qui reste de prédation, même si les lignes de prédation ont disparu, y a toujours des archontes qui sont prêts à 

se manifester ou d’autres entités qui n’appartiennent pas au monde de la Lumière. Mais si elles se 

manifestent à vous, c’est qu’y a une raison. Parce que si vous êtes suffisamment lumineux, je devrais dire 

même suffisamment transparent et si vous êtes capable dans cette situation de vous effacer, de disparaître, 

mais le démon il disparait aussi.  

 

Bien sûr, y a des toxiques réels et concrets. Si vous absorbez de l’arsenic, je suis pas sûr que ça vous fasse 

rien. Mais on s’adresse pas au même registre, n’est-ce-pas ? Là on parlait bien de conscience, d’énergie, c’est 

pas la même chose pour les éléments strictement matériels. Si vous prenez, en traversant la rue, un parpaing 

qui tombe du toit, libéré ou pas vous êtes définitivement libéré, que vous le vouliez ou non. Alors est-ce que 

c’est démoniaque ou est-ce que c’est la Lumière ou est-ce que c’est le karma ou est-ce que c’est la Grâce ? 

Selon où vous êtes, de recevoir un parpaing sur la tête, ça peut représenter une Grâce magnifique et ça peut 

représenter aussi une punition terrible. Mais ça dépend où vous êtes, dans l’opacité ou dans la Transparence ? 

La Lumière peut être aussi dévastatrice pour ceux qui entretiennent l’opacité ou la dualité. Et pourtant est-ce 

que la Lumière est mal ? Pourtant elle fait du mal. Mais le mal qui est fait ne dépend que de votre 

positionnement par rapport à la Lumière et de rien d’autre.  

 

Et bien je crois que je vais écouter les dernières questions et que je vais rester aussi parce qu’ils m’ont vendu 

tous leurs tickets. 

 

*   *   * 

 

Questions 41 : les Étoiles incarnées ont-elles délivré des messages à travers des canaux ? 

 

Il y en a eu une, une fois. Et c’est tout. 
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Questions 42 : quand toute nourriture fait souffrir, convient-il de manger avant le zénith ou doit-on 

cesser toute nourriture solide ? 

 

Alors là, cher ami, ça a été expliqué déjà depuis de nombreuses années. Hildegarde de Bingen et Anaël ont 

insisté sur l’effort, non pas des aliments ou la toxicité ou la pureté des aliments mais ce qu’on appelle l’effort 

de digestion. Qu’est-ce qui se passe quand vous digérez ? L’énergie, le sang et un ensemble de molécules se 

mettent dans le ventre. Qu’est-ce qui se passe depuis que les Portes, l’axe Attraction/Vision a été redressé en 

2012, à la fin de la Libération de la terre ? Il s’est passé que vous avez eu bobo et que beaucoup ont eu des 

problèmes digestifs. Et malheureusement le conditionnement alimentaire est certainement la prédation la 

plus importante de l’humanité, indépendamment de la conscience. Dans les autres dimensions, personne ne 

mange un congénère ou quelque chose de vivant. Il y a des cérémonies où on peut absorber certaines choses 

mais avec des notions de fêtes, si vous voulez,  des notions d’agapé, c’est-à-dire de repas symbolique, 

comme la Cène par exemple que le Christ a fait, mais là vous parlez de l’alimentation quotidienne. Mais 

vous avez dû vous apercevoir, pas pour tout le monde mais pour beaucoup, que comme ça a été dit les 

besoins physiologiques, mais aussi les besoins alimentaires, sont beaucoup moins importants qu’auparavant 

parce que vous êtes nourris de Lumière et que la Lumière, et y a d’innombrables cas qui se sont produits sur 

cette terre, bien avant les Noces Célestes, d’êtres humains qui vivaient en mangeant du prâna.  

 

Vous, vous mangez pas du prâna, vous mangez six fois du prâna, parce que c’est du prâna agencé en 

particules adamantines et c’est très nourrissant. Donc bien sûr votre corps est un repère. Si vous avalez 

quelque chose et vous sentez, même si vous avez faim, parce que la faim, quand vous éprouvez la faim, vous 

ne savez pas si c’est uniquement un signal chimique lié à la glycémie, lié aux endocrines ou si c’est un signal 

réellement de votre conscience ou du corps dans sa totalité. Et il y a des habitudes aussi qui se mettent là 

dessus. Faire trois repas, manger le matin, le midi, le soir en vous disant que si vous  respectez pas ça vous 

allez développer des maladies. Mais vous voyez bien par vous-même que ce qui vous rend malade c’est 

l’aliment, c’est pas le fait de ne pas manger, sauf si vous avez des hypoglycémies ou des symptômes qui 

nécessitent une correction, n’est-ce pas ?  

 

Donc chaque cas est un cas différent, chaque personne a un comportement différent, mais la meilleure façon 

de procéder, c’est pas de décider ceci ou cela dans vos aliments, c’est de voir ce que votre corps réclame une 

fois qu’il est dedans, parce qu’avant qu’il soit dedans, vous savez pas si c’est bon ou pas bon pour vous. Des 

fois vous avez envie, par exemple, de boire telle boisson que vous avez l’habitude de boire et vous décidez 

d’en boire une et à ce moment-là cette boisson, qui d’habitude ne fait aucun problème, commence à vous 

déclencher un problème. C’est pareil pour les aliments. Vous avez dû constater que certains aliments ne 

passent plus du tout et que d’autres passent sans difficulté. Et c’est pas nécessairement toujours les règles qui 

ont été édictées jusqu’à présent. Des fois votre corps peut vous appeler à manger un steak bien saignant ou 

cru, parce que votre corps le réclame. C’est pas la même chose que d’avoir l’envie de manger de la viande 

parce que c’est une habitude ou parce que c’est un plaisir.  

 

Vous remarquez d’ailleurs que ce qui vous faisait plaisir n’arrive plus à vous faire plaisir, ou alors beaucoup 

plus vite qu’avant, ou alors certaines habitudes alimentaires ou de consommation se voient refusées par le 

corps, même si votre tête dit oui, le corps dit non. Alors qu’est-ce que vous faîtes dans ces cas-là ? Vous 

suivez les habitudes, vous suivez vos habitudes alimentaires, vous suivez votre goût, vous suivez votre désir 

ou vous soignez ce qu’exprime le corps ? Y a pas besoin de chakra ni même du Canal Marial, j’en ai parlé y 

a quelques mois, sur la décision, par exemple, d’aller dans un magasin acheter une salade et de ressortir avec 

un concombre, même si vous n’aimez pas le concombre. Tout ça c’est de la logique élémentaire. Vous allez 

pas continuer à vous nourrir de telle façon si vous sentez que votre estomac ou l’ensemble de votre corps le 

refuse. Comment est-ce qu’il le refuse ? C’est très simple, vous le connaissez tous : par une nausée ou un 

écœurement plus ou moins profond. Et si vous persistez, si vous poursuivez le repas, et ben ça ne descend 

plus et après ça va faire bobo à l’axe Attraction ou aux Portes Attraction/Vision et vous allez avoir des 

migraines, vous allez avoir des douleurs articulaires. Mais vous êtes responsable et là c’est instantané.  

 

C’est pas quelque chose, par exemple comme le gluten, où il faut des années avant que les intolérances 

apparaissent. Là, c’est immédiat. Vous sentez déjà, quand il est dans la bouche, que même si vous aviez 

envie de le manger ou de le boire ça fait « gulp », comme vous dîtes. Alors vous respectez ou pas ce que 

demande le corps ? Vous laissez ce sac de viande vivre tranquillement. Il vous demande tel aliment, vous lui 

mettez tel aliment. Mais si vous, vous décidez de mettre tel aliment parce que ça répond à une logique, à un 
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besoin de calculer telle chose ou telle chose, vous allez pas vous en sortir. Vous allez être de plus en plus 

malade. Il faut écouter le corps et même si vous êtes végétarien depuis trente ans, si votre corps il réclame 

une source de protéines animales, faites-le, même si ça vous dégoûte. C’est le corps qu’il faut écouter, pas la 

tête. Vous pouvez, à la rigueur, écouter le Canal Marial mais vous auriez des surprises par rapport à vos 

aliments.  

 

Et d’ailleurs vous allez constater aussi que selon les aliments, avant c’était les Portes qui s’activaient, les 

Portes Attraction et Vision, et qui faisaient mal, c’est-à-dire tout le système digestif.  Et là vous allez 

constater que ça va pas être uniquement au niveau digestif, que si vous mangez ce qu’il faut pas vous allez 

avoir une nausée profonde, mais qui va vous dégoûter à jamais de rentrer ce que le corps ne veut pas. Et c’est 

la même chose pour tout le monde à des degrés divers. Vous avez des fois l’impression d’avoir faim, vous 

avez l’impression d’être en hypoglycémie, donc vous allez manger. Mais l’hypoglycémie, vous pouvez 

mettre simplement un gramme de sucre sous la langue, ça suffit, et vous allez vous apercevoir que vous allez 

faire disparaître l’hypoglycémie mais qu’après le ventre y va pas être content parce que vous n’avez pas 

écouté le corps dans sa totalité. 

  

Pour écouter le corps, il  faut  écouter non pas votre tête, non pas vos désirs, non pas vos conceptions de 

l’alimentation, même s’il faut privilégier effectivement, vous le savez d’ailleurs, les petites quantités 

régulières plutôt que des repas constitués comme avant. L’être humain est le seul animal, mammifère, qui a 

organisé des repas à heure fixe. Quand même, il faut le savoir ça. C’est comme si vous voyiez un serpent qui 

attend midi pour manger. Ce serait quand même bizarre, n’est-ce pas ? Or, si ce corps est maintenant libéré, 

laissez-le exprimer, lui, ce qu’il veut, pas ce que veut votre tête ou votre goût, ou vos sens, ou les 

conventions sociales. Pourquoi manger à telle heure parce que c’est l’heure de manger ? Y a pas d’heure 

pour manger. Y a pas d’heure pour dormir. Y a pas d’heure pour faire l’amour. Pourquoi est-ce que vous 

voulez mettre des heures sur des repas ?  

 

Alors, bien sûr, par convention sociale ou par commodité, c’est plus pratique au sein d’une maison ou d’un 

lieu ou d’un bureau de se réunir à la même heure, bien sûr. Mais quand vous êtes seul, qu’est-ce que vous 

suivez ? Votre appétit, l’appétit de l’autre, ce que vous dit le corps ou ce que vous dit votre tête ? Le corps ne 

vous mentira jamais ; même si c’est un aliment que vous connaissez, que vous avez absorbé par milliers de 

fois, il peut arriver un moment où cet aliment ne peut plus passer, le corps n’en veut pas. Et parfois le corps 

va vous appeler à manger quelque chose qui vous semblait totalement farfelu. Donc si vous suivez le goût, 

vous vous ferez piéger à chaque fois. Parce que le goût n’est pas nécessairement ce qui correspond au corps, 

et c’est ça la difficulté pour les gens qui ont l’habitude de certains goûts, de certains aliments, de certaines 

textures, de certaines caractéristiques, par goût. Mais là, le ventre il commande. 

  

Je vous ai parlé, c’est pas pour rien, du plexus solaire et du chakra de la gorge en ce moment (c’est ce qui est 

de chaque côté du cœur), parce que effectivement il vous est donné de voir l’effet, par exemple, d’une 

contrariété ou d’une énergie qui va vous faire «gulp» dans la gorge ou «gulp» dans le ventre en fonction des 

aliments que vous rentrez, et bientôt vous constaterez que ça se produit aussi pour les pensées. Ça, c’est le 

stade le plus, le plus sadique pour certains mais le plus évolué pour d’autres. Vous allez constater que selon 

vos pensées, votre corps lui-même réagit. Vous allez dire : « Tiens je vais aller à la plage» et vous allez sentir 

que le corps, lui, y veut pas y aller. Pourtant vous dîtes : « Moi je veux y aller ». Et pareil pour tout. Et ce 

sont des choses de plus en plus subtiles. Pareil au niveau de la pensée, vous allez vous apercevoir, par 

exemple, qu’y a un problème qui revenait sans arrêt et qui, avec le petit vélo de l’époque, tourne comme ça ; 

mais maintenant il peut plus tourner. Qu’est-ce qu’y a comme solution ? Soit vous traversez cela, la 

situation, les événements, les personnes, en mettant, comme je l’ai dit, l’Amour devant, c’est-à-dire dans 

l’Abandon total à la Lumière, même si c’est une gifle qui vous arrive d’une façon subtile ou grossière. 

D’ailleurs, si vous êtes réellement dans la Transparence, y a aucune raison qu’une gifle se pose sur vous ou 

qu’un parpaing vous descende sur la tête, sauf si c’est une Grâce Céleste.  

 

Maintenant si ça se produit, c’est une invitation à voir ce qui a permis cela en vous, pas dans l’autre ou pas 

dans la situation. Parce que si à ce moment-là vous accusez la situation, même si elle est réelle, vous verrez 

que la conscience et le corps ne sont pas vraiment toujours d’accord. Donc ça s’est produit avec les aliments, 

ça se produit et ça se produira de plus en plus avec vos pensées, c’est-à-dire que quand vous aurez des 

pensées qui ne sont pas vraiment Amour, eh ben parce qu’on en a tous, même quand on est Libéré vivant, 

même moi de mon vivant, y a toujours des moments où on est agacé, ça fait partie de la relation sociale toute 
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simple. Et y a des fois des choses qui vous énervent ou y a des choses qui viennent vous agresser, mais à un 

moment donné vous verrez que quand vous émettrez cette agression ou quelque chose qui n’est pas, je dirais, 

dans une espèce de syntonie avec la Lumière, eh bien ça se passera mal. Attraction/Vision vont faire bobo. 

Les Triangles de la tête vont se rebeller et vous allez avoir des maux de tête, vous allez sentir un Triangle qui 

brûle ou qui arrive plus à bouger ou à se retourner. Et la conscience ne pourra plus fonctionner aussi comme 

vous aviez l’habitude qu’elle fonctionne.  

 

Tout ça, c’est mis sous vos yeux. Tout ça vous apparaît. Pour les aliments, c’est évident pour beaucoup 

d’entre vous depuis déjà de nombreuses années. Pour la pensée, ça va vous faire tout drôle, ça arrive très 

bientôt, là. C’est ce qu’on appelle devenir co-créateur. Vous créez la réalité. À la fois dans le nouveau et 

dans l’ancien monde. Je dis monde pour parler de dimensions bien sûr, je parle pas de cette terre.  

 

Observez l’effet de vos différentes pensées sur vous. Imaginez que vous ayez un ressentiment ou quelque 

chose qui vous est resté en travers de la gorge. La logique voudrait qu’en jouant cartes sur table vous 

exprimiez à la situation, à la personne, les choses, pour ne pas les garder, pour ne pas avoir une rancœur. 

Mais y a aussi une autre solution : c’est de vous effacer et de laisser la Lumière devant. Et vous constaterez 

que très vite cette situation, cette relation s’apaise. Mais pour cela il faut suivre réellement les indications de 

la Lumière. Parce que vous pouvez pas tel jour dire « Ah ben je veux bien suivre la Lumière », mais demain, 

par exemple : «  Non c’est moi qui décide parce que j’ai d’autres choses à faire ». Non, c’est un engagement 

total, maintenant. On n’est plus dans les tergiversations, on n’est plus dans les choix. On est éventuellement 

dans l’Appel mais on est surtout dans la manifestation de ce que l’on est. 

 

J’ai dit à de nombreuses reprises qu’on peut autant tuer avec des mots qu’avec une arme. Ça va devenir 

d’autant plus vrai. Uriel, qu’est-ce qu’il a fait tout à l’heure ? Il a déverrouillé le Verbe Créateur en totalité à 

la surface de ce monde. Alors ceux qui se servent de leur parole pour travestir le Verbe, ça ne peut que très 

mal finir. D’ailleurs vous avez des exemples dans différentes régions du monde, sous différentes versions et 

qui ont été d’ailleurs suggérées, de façon habile, par les guignols (qui se croient encore des guignols, ils sont 

même plus des guignols). À vous de voir à quoi vous donnez votre corps et votre conscience, à qui vous 

portez attention, qu’est-ce que vous décidez de résister parce que ça vous plaît pas, alors que peut-être, à ce 

que vous êtes en Éternité ça n’a absolument aucune importance. Vous êtes, comme ont dit d’autres 

intervenants, vraiment dans le Choc de l’humanité, dans la révélation de ce Choc, à titre individuel et très 

bientôt vraiment collectivement. Personne ne pourra passer à travers les mailles du filet. Y a nul endroit où 

se cacher. Y a rien à se raccrocher. Même pas la spiritualité. Laissez tomber et oubliez tout ça.  

 

Parlez maintenant dorénavant et uniquement de la conscience. La conscience et l’a-conscience. Non pas pour 

en dire des choses, mais pour le vivre. Quand je dis parlez, c’est exprimer ce que vous êtes réellement. Et 

non pas ce que demande votre goût, vos habitudes, vos conditionnements résiduels, je dirais, qui ne sont plus 

des Lignes de prédation mais qui sont quand même des conditionnements que vous vous êtes induits vous-

mêmes en vous conformant à un modèle sociétal.  

 

*   *   * 

 

Question 43 : par deux fois le silence de la pièce a changé ainsi que la luminosité. Les personnes 

présentes l’ont constaté, l’énergie m’a pénétrée par le haut de la tête et par la Porte KI-RIS-TI.  Que s’est-

il passé ? 
 

C’est très simple, c’est ce qu’a fait Uriel, même s’il a pas… Alors moi je vais vous parler de tuyauterie, 

n’est-ce pas, vous allez comprendre tout de suite. Vous avez la nouvelle Tri-Unité qui est inscrite dans la 

Nouvelle Eucharistie sur trois points dont un est un chakra et deux autres sont des Portes, où se trouvent 

aussi les chakras d’enracinement de l’âme et de l’Esprit, gauche et droite, pardon droite et gauche, n’est-ce 

pas, et le chakra du cœur en dessous. Vous avez la structure du Triangle de Feu sur la tête qui est exactement 

la même chose que le Triangle de la Nouvelle Eucharistie.  

 

Uriel a déverrouillé quelque chose d’essentiel tout à l’heure. Il a réaligné les différentes composantes qui 

étaient jusqu’à présent séparées, c’est-à-dire les Couronnes radiantes, les chakras, l’Onde de Vie, le Canal 

Marial au sein de la Nouvelle Tri-Unité, c’est à dire du cœur. Je vous rappelle que dans la poitrine, il y a les 

quatre Piliers. Il vous manque, dans la Nouvelle Trinité, la porte KI-RIS-TI du dos. Il a déverrouillé, non pas 
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la déchirure du péricarde qui a déjà eu lieu à d’autres moments mais la circulation et la communication entre 

la porte KI-RIS-TI et les trois points, les trois Portes du Triangle de la Nouvelle Eucharistie. C’est-à-dire que 

ce qui s’est réalisé, qui se réalise au niveau des Croix, les Croix médianes, sagittales, les Croix fixes, les 

Croix mutables au niveau de la tête, aujourd’hui il y a ouverture par la Lumière Blanche de ce sceau. Et bien 

sûr selon les Présences qui sont là et selon ce qui s’est passé, effectivement la luminosité, le Silence et la 

qualité vibratoire de cette pièce, mais aussi de vous, a totalement changé. C’est évident. Vous allez le sentir 

dans votre corps.  

 

Pour l’instant, vous aviez Christ qui se présentait, je vous le rappelle, par la Porte KI-RIS-TI, qui frappe à la 

Porte postérieure qui est liée, comme par hasard, au chakra du Cœur. La Porte KI-RIS-TI, c’est l’émergence 

du chakra du cœur qui y a devant, hein, c’est la tige qui traverse de l’arrière vers l’avant. Cette tige, elle était 

enserrée, non pas par la gaine des chakras qui eux aussi étaient enserrés mais s’est libérée par la descente le 

long du canal médian, qui est devenu Canal de l’Éther, par les particules adamantines qui ont brûlé les gaines 

isolantes des chakras. Il restait une dernière gaine isolante qui est directement liée au Verbe Créateur, c’est-

à-dire au 11
ème

 corps mais aussi à la communication et à la circulation de la Lumière entre KI-RIS-TI, à 

l’arrière, et les trois points à l’avant et réciproquement.  

 

C’est-à-dire que les quatre Piliers du cœur sont actifs, non pas seulement dans la conscience mais aussi dans 

votre structure physique et d’Êtreté. Ça peut vous donner des variations et ça peut aller jusqu’à des troubles 

du rythme cardiaque mais c’est une transformation qui est nécessaire. Je vous rappelle que en 3D unifiée, je 

vous rappelle… je vous le dis (je crois pas vous l’avoir dit), en 3D unifiée, que cela soit chez nos chers 

Dracos (qui sont par exemple les administrateurs, mais non falsifiés on va dire, qui ont pas entraîné d’autres 

consciences à l’enfermement), que ce soit sur vous, ici dans ce corps, que ce soit sur un Arcturien de 3D 

unifiée, cette perméabilité est maintenant acquise et c’est ce qui va rendre compte aussi que votre Temple 

secret et sacré intérieur, où se déroule l’alchimie finale, est maintenant ouvert à tous vents. C’est la 

Transparence. C’est la pureté et la Transparence. 

 

C’est de cette communication dont il avait été simplement fait état, voilà quatre ans, par Sri Aurobindo à 

propos d’un schéma, je vous rappelle, d’un basculement d’un Triangle qui était situé entre ces trois points et 

le point qui est derrière. Revoyez cela et vous allez vous apercevoir que ce qu’on appelle le Cœur du Cœur, 

le Noyau d’Éternité, la Goutte Rouge et la Goutte Blanche, est une structure géométrique parfaite qui porte 

un nom savant que je connais pas, mais que vous demanderez à Tête de caboche, parce que lui, il a regardé 

ça dans les livres. Moi, je le vois et je le vis, vous allez le vivre. Vous avez un cristal à 24 facettes, c’est ça le 

prisme du Cœur. C’est ça qui est, si vous voulez, le carburant, le comburant du corps d’Êtreté mais aussi 

votre Éternité. Un Cristal parfait qui est à la fois dans la pureté la plus totale et dans la Transparence la plus 

totale. C’est un corps particulier, un agencement de structures et d’ondes particulier qui est le cœur de l’être.  

 

Ce qu’a fait Uriel, c’est de favoriser l’ouverture définitive du 11
ème

  corps qui était, je vous le rappelle, le 

dernier à s’activer. Certains l’ont vécu déjà y a plusieurs années, ça avait été dit, l’activation du Verbe 

Créateur et du 11
ème

 corps. Là, ce qui s’est passé est beaucoup plus vaste au niveau de la terre parce que ça 

c’est passé aujourd’hui. Et c’est très précis si c’est aujourd’hui. Et si on vous a pas donné rendez-vous, c’est 

parce qu’y a plus de rendez-vous mais parce que il était important que nous vous disions que c’est en ce jour 

très précis que vous nommez le 15 février 2015, 15.2.15. À vous de voir, pour ceux qui aiment les 

nombres… On est en dehors du sujet.  

 

Mais je veux dire par là qu’effectivement la luminosité, la vôtre comme celle de la pièce, le Silence de la 

pièce comme le vôtre, va être éminemment différent. Et sur l’ensemble de la planète, par que pour vous ici, 

bien sûr. Il y a une fusion qui se réalise entre l’Onde de Vie, les chakras des pieds, tous les chakras, toutes les 

Portes, toutes les Étoiles, le Canal Marial, tous les Triangles du corps d’Êtreté et la structure particulière qui 

est une forme de géodèse, moi je peux pas en dire mieux, qui est un assemblage de 24 fréquences et de 24 

Triangles au niveau du CŒUR. Là est le CŒUR, ce qu’on appelle l’Atome Germe principiel, première 

émanation de l’Absolu, présent en chacun. Voilà pourquoi, oui effectivement, et d’ailleurs quand Uriel 

reviendra vous aurez cet éclairage et cet effet stroboscopique qui vous pénètre de partout et vous serez 

irradiés aussi, par des picotements sur la partie haute du corps et qui vont pénétrer progressivement tout le 

corps.  
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Uriel a réalisé le dernier basculement. C’était aujourd’hui. Et le vôtre suit très bientôt et l’actualisation 

collective aussi. C’est fait. La gaine isolante du cœur qui correspond à la dernière couche isolante de la 

planète est rompue. La Libération de la terre a permis par deux forces, une force remontante et les trois 

forces descendantes, de réaliser cela. C’est ce que vous avez perçu, certains d’entre vous, à l’instant où ça se 

produisait et à l’heure où ça se produisait. Mais vous en verrez les fruits et les conséquences très, très, très 

vite.  

 

*   *   * 

 

Question 44 : pourriez-vous parler des notions d’équité et d’équanimité qui s’actualisent en ces temps ? 

 

L’équité est liée à la notion d’égalité si vous voulez. C’est-à-dire que deux personnes, ou une personne par 

rapport à une autre situation ou par rapport à la vie, en général, fait preuve d’effacement et ne fait pas passer 

sa personne d’abord, ni l’autre d’abord, mais met sur un pied d’égalité soi et l’autre. Sans aucune différence 

entre soi et l’autre. Ça, ça vient dès qu’il y a plus de barrière, dès que les limites de l’incarnation, c’est-à-dire 

la dernière couche isolante est brûlée. C’est ce qui s’est passé avec Uriel aujourd’hui. Et ça va devenir, vous 

en aviez déjà les prémices à travers la sensibilité aux ondes, aux consciences, mais là elles ne vont plus vous 

gêner parce que si ce travail se réalise réellement, et c’est le cas, vous allez rentrer dans la Transparence, et 

l’Humilité ça veut dire qu’elle est là au préalable. Donc la question est quoi ? 

 

Pourriez-vous nous parler des notions d’équité... 

 

Ah, l’équanimité. Alors l’équanimité est quelque chose qui est appliqué pas seulement dans des notions, par 

exemple, de partage ou de respect mutuel, de soi comme de l’autre, mais l’équanimité est quelque chose qui 

va vous amener à poser un regard qui peut sembler extérieur ou de désengagement. C’est-à-dire ne pas se 

sentir impliqué dans quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire être dans le déni. Ça veut dire être à la fois 

dans la situation mais avoir suffisamment, on va dire, de recul, j’ai pas de mot adapté, suffisamment présent 

dans le Soi et dans l’Éternité pour que même ce qui appartient, par exemple à la survie, ou aux conventions 

sociales, ou à la convention des corps dans leur relation entre eux ou des situations entre elles, n’est plus 

affecté par ce que vous êtes.  

 

L’équanimité ne doit pas être confondue avec l’indifférence. L’équité, c’est un partage équitable entre 

l’existence de soi et l’existence de l’autre, ou l’existence de soi et l’existence d’un certain nombre de 

situations où on cherche à rendre les choses égales et harmonieuses. Dans l’équanimité, ça veut dire qu’on 

est totalement effacé, c’est-à-dire que l’autre prend plus d’importance que soi parce qu’on a saisi que l’autre 

c’est soi. Et ça, on ne peut le faire qu’avec l’Amour devant, en oubliant (tout en le voyant), tout ce qui fait 

les différences, ombre, Lumière, Amour, pas Amour, haine, souffrance, pour traverser avec la même vigueur 

de rayonnement de la Lumière spontanée de la Source que vous êtes. À ce moment-là l’équanimité est réelle 

c’est-à-dire, en expression populaire : vous êtes prêt à donner votre chemise. Parce que vous savez que 

l’autre c’est vous, pour l’avoir vécu. Mais si vous mettez pas l’Amour devant, vous resterez dans l’équité 

donc dans la notion de partage. Alors que l’équanimité n’est pas un partage, elle est une addition, une 

multiplication et un ensemble bien plus vaste, à condition que ça soit réellement vécu. Et que ça ne soit pas 

quelque chose qui soit lié au fait de se sentir supérieur à quelque chose d’autre ou à une situation ou à un 

autre frère ou sœur. Voilà ce que je peux en dire, au niveau bien sûr spirituel. Je parle pas de niveau basique, 

humain, relationnel, sociaux mais vraiment d’un sens spirituel, de l’Esprit si vous préférez, puisque le mot 

spirituel évoque des mauvais souvenirs à certains. 

 

Et vous constaterez, d’ailleurs, que quand y a cette variation de luminosité, quand ça vous semble s’éclairer, 

quand la densité de l’air change, vous avez des Triangles, des Portes, qui s’activent. Alors ne cherchez pas à 

comprendre pourquoi et comment, et comment je vais faire, vivez l’instant présent. Vivre l’instant présent, 

c’est surtout ne pas chercher à comprendre. Comment voulez-vous chercher à comprendre, ou réfléchir, et 

être présent en même temps, totalement, à ce qui se déroule ? Vous ne pouvez pas mêler la compréhension à 

ce qui se déroule. Vous ne pouvez pas mêler la vigilance bien/mal à ce qui se déroule. Sans ça vous ne le 

vivez pas, sans ça y a des résistances, sans ça y a des peurs.  

 

Celui qui est en cours de Libération, celui qui est réalisé ou libéré, celui qui a vécu l’une des Couronnes 

radiantes du cœur, encore une fois, peut utiliser cela pour l’équité, pour l’équanimité ou pour la disparition. 
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Tout dépend de ce que vous donnez à voir autour de vous. Est-ce que vous êtes dans une mission ? Dans un 

rôle ? Mais nous vous disons bravo, parce que nous vous attendons de pied ferme pour vous féliciter de votre 

dévouement. Et puis y en a d’autres qui ont bien compris, qu’y avait, comment dire, une espèce 

d’entourloupe, à ce niveau-là. C’est pas une entourloupe, il faut pas réagir comme ça, c’est simplement la 

stricte vérité de votre positionnement. Il faut assumer et il faut affronter, il faut confronter et puis surtout il 

faut traverser, dans tous les cas. 

 

*   *   * 

 

Question 45 : je travaille dans le bruit et la foule alors que j’aime le calme et le silence. Comment 

maintenir l’Unité dans un tel environnement ? 

 

C’est que pour toi, il y a nécessité d’un tel environnement. Pour l’instant c’est, tu parles de magasin, mais 

quand plein de choses vont siffler à vos oreilles, que vous allez voir le délitement de la terre et ce qui va se 

passer, là aussi vous allez être dérangés, n’est-ce pas ? Comment vous allez réagir dans ces cas-là ? Vous 

allez dire : «  Bon, donnez-moi une technique, faut que je trouve une technique pour ne plus voir ça ou ne 

pas être affecté ». Mais celui qui est libéré, il est pas affecté, même par une explosion atomique. Il faut vous 

habituer à vous laisser traverser. Il n’y a aucune raison qu’une Unité qui ait besoin du silence, du 

recueillement soit une Unité établie. La seule Unité établie, c’est celle qui se manifeste quelles que soient les 

circonstances intérieures comme extérieures.   

 

Que ce soit un os qui se brise, que ce soit la perte de quelque chose ou au contraire l’arrivée de quelque 

chose, ça n’a aucune espèce d’importance. Si vous êtes équanime, vous ne pouvez être en aucune manière 

affecté. Alors à ce moment-là, si tu dis que tu arrives à vivre l’Unité dès qu’il y a le calme, dans une 

atmosphère, nous allons dire, propice, l’atmosphère de la terre, elle risque pas d’être propice dans les jours 

qui viennent. Et pourtant, c’est au sein de cela que vous devez démontrer ce que vous êtes, pas en fuyant 

cela. Sans ça, c’est pas une véritable Unité. C’est une unité de façade, de circonstance qui dépend des 

circonstances extérieures. Alors bien sûr que c’est plus facile de vivre l’Unité en communiant avec les 

Éléments. Bien sûr que c’est plus facile de vivre l’Unité en nous écoutant et en vous écoutant comme on fait 

là. Mais c’est pas la vie ça. C’est une préparation à la vie. Une préparation à la totalité de la Lumière.  

 

Rappelez-vous, la Lumière ne peut être affectée ou modifiée par l’ombre. C’est l’ombre qui se dissout devant 

la Lumière. Là aussi, bien sûr qu’il y a des techniques qui permettent de pacifier, d’être moins sensible à 

l’environnement et il faut les utiliser. Mais quand ça concerne la conscience et que, effectivement comme tu 

le dis, tout est à sa juste place et si tu te trouves dans un magasin dix heures, douze heures par jour ou à 

affronter des garnements terribles d’enfants ou affronter un mari qui ne vit pas du tout ce que tu vis, qu’est-

ce que tu veux faire ? C’est pour toi le défi ici. Il est plus temps maintenant de réajuster, de dire je change de 

pays, je change de métier, je change de compagnon, je change de ceci, je change de cela, non. Vous devez 

assumer de plain-pied ce qui est présent dans votre vie. Si vous êtes à l’article de la mort, assumez. Ça veut 

pas dire supporter, ça veut dire devenir transparent, de voir que vous n’êtes pas cela. Même si c’est une 

activité alimentaire indispensable. Même si ça vous semble impossible à dépasser ou à franchir. Je vous 

assure que cette atmosphère, comme tu dis, de magasin, dans pas longtemps va vous sembler un havre de 

paix. Et je ne plaisante pas, cette fois-ci. Et ce n’est pas non plus ni une entourloupe, ni une carotte que 

j’agite devant vous, c’est la réalité. Je cherche ni à vous faire peur ni à vous faire espérer quoi que ce soit, je 

cherche à vous démontrer la réalité de ce que vous vivez, avec les aliments, avec les autres, avec les frères, 

les sœurs, les ennemis. Vous mettez l’Amour devant ou pas ? Et ça va devenir de plus en plus d’actualité.  

 

Parce qu’au moment où Marie va vous appeler, vous mettez l’Amour devant ou vos préoccupations 

ordinaires devant ? La stase ne se passera pas de la même façon, je peux vous le garantir. Donc, oui, il y a 

des pierres, y a des méditations, y a des rituels magiques qui permettent de s’isoler au sein d’une foule mais 

je crois pas vraiment que le but soit là. Bien sûr si ça vous rend malade et que vous retombez en dualité, c’est 

pas grave, l’important c’est de retrouver l’Unité tout de suite après. C’est à force de monter, descendre, et 

descendre et monter que vous trouvez l’équilibre. Parce que ça, vous savez pas que vous êtes équilibré si 

vous n’avez pas passé votre temps à descendre et à monter… entre l’ego et le cœur. Mais ça devrait être plus 

facile maintenant, avec le déverrouillage de l’axe KI-RI-TI avec la Nouvelle Tri-Unité. 
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Eh ben je crois que ça va être l’heure d’arrêter, peut-être, pour ceux qui veulent faire un alignement et pour 

ceux qui veulent se divertir. Je vous transmets toutes mes bénédictions et j’espère vous revoir très bientôt. Je 

vais essayer de négocier plusieurs tickets pour demain. Je vous transmets toutes mes bénédictions et peut-

être que je viendrai faire ce soir un tour, pour les soins, pour accompagner Maître Philippe, Li Shen et 

d’autres Melchisédech. Et je vous dis donc, à tout à l’heure, ça va chauffer. 

 

*   *   * 

 

Eh bien chers amis j’ai pris un ticket par avance et je vous transmets comme d’habitude tout mon Amour, et 

je me réjouis d’être avec vous en ce moment. Si vous avez des questions, j’écoute déjà la première et je 

verrai si j’y réponds, mais à priori, vous me connaissez, y a toutes chances que j’y réponde. 

 

Question 46 : avez-vous vécu les processus de conscience de l’Ascension que vous décrivez avec une telle 

précision? 

 

Tu t’adresses à moi personnellement ou aux Croutons en général ?  

 

À vous. 

 

Ce que j’ai vécu, dès ma première rencontre avec le Soleil, lors d’une méditation, très jeune, c’est l’Instant 

Présent, c’est ce que vous pourriez appeler l’Infinie Présence. À cette époque-là, il y a très peu d’êtres, il y a 

trente ans, plus de trente ans, qui ont été capables de vivre ce qu’on appelle le Libéré Vivant. Comme vous le 

savez, vous avez eu un Être qui a été tellement libéré qu’il a même pas pu intégrer la Confédération des 

Melchisédech mais que nous avons quand même attiré, si vous voulez, dans l’importance  de ce qu’il délivre, 

et c’était Nisardagatta bien sûr ; il s’appelle aujourd’hui BIDI. 

 

En ce qui concerne les êtres qui ont vécu cette Libération, ça concerne bien sûr ceux que vous nommez les 

Avatars ou les Bodhisattva, c'est-à-dire les êtres qui sont arrivés sur cette terre, je dirais de leur plein gré, 

sans être pris au piège de la loi de l’action/réaction, c'est-à-dire du karma, n’est-ce pas ? Y en a eu quelques-

uns, et vous en avez eu un qui a bien sûr été le premier, sur cette terre, à voir le processus, et le vivre, de 

descente du Supramental, c’était bien sûr Sri Aurobindo. Je vous rappelle qu’avant la naissance du 

Supramental qui est né, qui a commencé à s’instiller tout doucement sur cette terre, c’était quand même juste 

avant mon propre départ, n’est-ce pas, c’était en l’année 1984. Donc vous voyez que, jusqu’à cette époque-

là, excepté pour certains Bodhisattva ou grands Avatars ou Êtres libérés spontanément, y a quand même eu 

très peu de chose, n’est-ce pas ?  

 

Donc ce n’est pas vraiment le même processus que vous vivez aujourd’hui. Pourquoi ? Pour une raison 

essentielle : même si les mécanismes vibratoires peuvent être superposables, comme l’activation des chakras 

et l’ouverture de l’ensemble des chakras qui se faisait auparavant, non pas par la descente de l’Esprit Saint, 

c’était très rare, mais plutôt par ce qui a été nommé la montée de la Kundalini. Mais cette Kundalini n’étant 

pas purifiée de toutes ses scories reptiliennes, au niveau du canal médian, par la descente de l’Esprit Saint 

justement qui a créé le Canal de l’Éther, et qui était une protection. Vous avez vécu non pas l’éveil de la 

Kundalini mais l’éveil soit des chakras, par la descente de l’Esprit Saint ou par la remontée de l’Onde de Vie, 

ce qui fait deux protections, à priori, contre des manifestations qui n’ont rien à voir avec la Lumière vibrale.  

 

Donc nous n’avons pas connu cela, nous avons fait un chemin d’Ascension personnelle qui était classique et 

décrit, qui consistait à purifier les chakras les uns après les autres dans le sens de la montée, sans 

nécessairement impliquer la Kundalini, d’accord ? Et il est d’ailleurs préférable que les chakras du haut 

soient ouverts avant que la Kundalini remonte ou avant que l’Onde de Vie remonte.  

 

Donc ce n’est pas superposable parce que l’Onde de Vie n’était pas là et surtout, la grande différence qui est 

essentielle, c’est que, avant l’année 1984 vous aviez la possibilité de vivre cette Ascension personnelle avec 

tous les charismes et tous les signes mystiques de cette Ascension, dans toutes les traditions. Mais c’était un 

évènement individuel, personnel, et qui n’avait pas d’action directe visible sur l’environnement ou sur, je 

vais dire, l’ensemble des frères et des sœurs de l’humanité qui aujourd’hui sont susceptibles de vivre cela.  
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Donc c’était une Ascension collective ; vous vivez aujourd’hui, pour certains d’entre vous, une Ascension 

individuelle déjà depuis un certain temps et là maintenant vous rentrez en synchronie et en phase avec 

l’Ascension collective globale de l’ensemble du système solaire. Donc là, y a une interconnexion réelle, les 

manifestations de l’Unité deviennent de plus en plus grandes pour ceux qui les perçoivent mais vous 

constatez aussi que tout est inter-relié au niveau même énergétique, que ce soit de l’énergie agréable ou de 

l’énergie liée à la technologie ou aux anomalies présentes à la surface de cette terre. Comme par exemple les 

lignes de prédation qui ont été dissoutes mais dont les structures monumentales, liées à certains temples et 

certains lieux de la planète, sont encore debout, n’est-ce pas ? 

 

Donc il y a une mémoire, si vous préférez, une rémanence de ces lignes de prédation qui sont susceptibles, si 

vous n’êtes pas correctement aligné d’influer sur vous. Mais globalement, avec la  descente de l’Esprit Saint 

et avec la remontée de l’Onde de Vie, y a un mécanisme d’amortissement, je dirais, d’extériorisation si on 

peut dire, des processus qui sont pas vraiment lumineux, lors de l’activation de certaines lumières vibrales, 

mais amputées de la dimension Christ et de la dimension Sirius, ou Marie si vous préférez. 

 

Voilà en quoi jamais vous n’avez vu de description détaillée, avant cette période, de la Merkabah, des 

processus de la conscience, de la vibration par comparaison à l’énergie, ou encore des chakras par rapport 

aux Couronnes radiantes. De la même façon que de mon vivant, quand j’ai fusionné avec le Soleil, bien sûr 

le cœur est resté ouvert, le troisième œil aussi, et c’était le troisième œil, y avait pas encore de retournement 

possible. Ça a été rendu possible, vous le savez, y a quand même relativement peu de temps. Or la plupart 

des Melchisédech ont rejoint le ciel avant ou autour, au plus tard, de 1984, pour les derniers. À partir de 

1990, vous aviez plus cette présence-là, nous étions obligés de constituer, dès le début, ou en tout cas peu de 

temps après, avec la descente de l’Esprit Saint, le premier rayonnement venant de Sirius, le Manteau bleu de 

Marie, nous avons tous été appelés pour constituer cet espace intermédiaire d’où nous œuvrons, dans ces 

espaces interdimensionnels, bien au dessus des Archontes bien sûr qui peuvent rester traîner, mais dans une 

espèce de cloche de protection, un peu comme vous avec les 132 jours.  

 

Donc non, il y a rien de superposable même si les circuits (certains sont activés de la même façon), rien de 

superposable entre la Réalisation, l’Éveil, la Libération telle qu’elle était vécue individuellement par un 

effort ascendant (même si y avait Abandon), et ce qui se passe dorénavant avec les énergies descendantes et 

remontantes. C’est pas du tout le même cas de figure. Ce qui explique d’ailleurs, et heureusement, la masse 

d’êtres humains relativement importante par rapport au temps avant 1984, d’êtres en Éveil ou en Libération.  

 

Voilà ce que je peux dire sur cette 1
ère

 question. Donc je me retire complètement, je laisse la place à un autre 

intervenant et vous verrez avec lui pour la 2
ème

 question. Quant à moi, j’ai un ticket ou deux d’avance, je 

vous dis toutes mes bénédictions, tout mon Amour et je laisse les suivants intervenir de là haut ou d’ici, ça 

dépend. À tout à l’heure ou à demain ou à toujours, en tout cas je suis toujours avec vous. À bientôt. 

 

*   *   * 

 

Je suis Anaël Archange. Bien aimés enfants de la Loi de Un, installons-nous quelques instants dans le 

Silence Éternel de la Vérité afin de communier. 

 

… Silence … 

 

J’écoute maintenant le premier questionnement. 

 

Question 47 : quel rapport y a-t-il entre la déchirure ou non du péricarde et l’ouverture du cœur ? 

 

Bien aimée, ce qu’est nommé l’ouverture du cœur correspond au passage de l’ego au cœur, mécanisme 

inscrit au sein de circuits nommés énergétiques et vibraux. L’ouverture du cœur n’est pas l’ouverture du 

péricarde. Le péricarde est une enveloppe physique. Le cœur peut tout-à-fait être ouvert à la Lumière Vibrale 

sans qu’il y ait eu de déchirure du péricarde. Le péricarde est une enveloppe isolante au même titre que 

l’enveloppe de l’utérus ou au même titre que l’enveloppe de la gorge, bien connue de la médecine chinoise et 

des médecines orientales en particulier.  
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Ainsi, la déchirure du péricarde crée une libération du cœur, l’ouverture du cœur est une ouverture du cœur. 

La libération du cœur correspond en fait à la fin de l’âme en elle-même, la déchirure du cœur est donc le 

témoin de la dissolution de l’âme, l’ouverture du cœur est liée à l’activation du chakra du cœur et parfois à 

l’association avec l’Onde de Vie, avec ce que nous nommions la descente de l’Esprit Saint et avec ce que 

nous nommions la Canal Marial au sein du même espace entre les 4 Piliers du cœur.  

 

Ainsi donc l’ouverture du cœur  est un processus énergétique et parfois vibral, la déchirure du péricarde est 

la signature, au sein de ce corps, de la Libération. La déchirure du péricarde se traduit le plus souvent par des 

douleurs plus ou moins intenses, plus ou moins durables survenant sur ce qui est nommé les chakras 

d’enracinement de l’âme et de l’Esprit. L’ouverture du cœur se manifeste par la Couronne radiante du cœur. 

La Couronne radiante du cœur, vécue et sentie, est la certitude de la Libération. La déchirure du péricarde est 

la réalisation de la Libération. Une fois ces deux étapes validées et vécues, l’impulsion KI-RIS-TI 

Métatronique, et enfin Uriel, peut venir achever le travail de déconstruction de ce cœur-organe au profit du 

Cœur Éternel en déploiement au sein de l’incarnation. 

 

J’écoute votre deuxième questionnement et y répondrai ou pas, selon.  

 

*   *   * 

 

Question 48 : l’atome germe est-ce l’étincelle Divine en nous ? 

 

Bien aimé, je vais faire un petit cours d’anatomie subtile. Je réponds donc à cette question avec plaisir. 

L’atome germe est de deux natures et correspond à deux atomes dit d’Éternité dont l’un n’est pas éternel, 

c'est-à-dire l’atome spirituel, qui correspond en fait au codage de l’âme. L’atome germe divin, nommé aussi 

Goutte blanche, par opposition à la Goutte rouge, que je viens de décrire précédemment. Cette Goutte 

blanche est la dimension de l’Esprit, la flamme de l’Esprit qui est strictement la même pour chaque 

conscience falsifiée négative ou positive. Cet atome germe divin est étouffé par un certain nombre de voiles. 

Je reprends le processus, si vous le voulez bien, pour vous le situer par rapport à l’incarnation et à la descente 

dans l’incarnation d’un fœtus.  

 

Première étape : l’âme, présente au sein de la matrice astrale, pénètre progressivement durant quarante jours 

l’atmosphère de ce qui sera ses parents. Au moment précis de la conception, c'est-à-dire au moment précis, 

non pas de l’acte sexuel mais de la pénétration de l’ovule par ce qui est nommé spermatozoïde, l’âme envoie 

deux fils de lumière. Ces deux fils de lumière viennent se loger sur ce qui n’est pas un fœtus, ni même un 

embryon, mais des feuillets appelés ectoderme et endoderme, des feuillets supérieur ou inférieur, si vous 

voulez, qui sont à l’origine de la constitution de la vie. Ces deux points, ces deux fils qui relient dorénavant 

l’âme au fœtus en gestation restent ainsi. Au fur et à mesure du développement de l’embryon, ces fils de 

lumière dont l’un est de couleur rouge et l’autre de couleur blanche, viennent à s’impacter et se loger au 

niveau de la poitrine en résonance et en réalité à l’intérieur de la partie la plus haute du cœur.  

 

Les fils de lumière donnent des impressions à l’âme en cours d’incarnation, ces impressions sont plutôt des 

impressions d’humeur, d’atmosphère liées au milieu familial et au milieu de la terre, de façon à habituer 

progressivement l’âme à la descente dans l’incarnation. Vient ensuite le moment de l’accouchement et donc 

du premier souffle. Lors de ce premier souffle, un certain nombre de fils de lumière sont émis du côté gauche 

et du côté droit, donc à la fois sur ce qui est nommé le chakra d’enracinement de l’âme et à la fois sur ce qui 

est nommé le chakra d’enracinement de l’Esprit. 

 

Ces fils sont au nombre de 24 de chaque côté, il y en avait donc un depuis la conception. Au moment du 

premier souffle, c’est l’âme en totalité qui pénètre le fœtus et donc le nouveau-né, au moment de son premier 

souffle. Ces 24 fils de lumière, qu’ils soient de couleur blanche ou rouge, correspondent intégralement au 

codage vibratoire de ce qui a été nommé le Cœur Sacré ou le Cœur Ascensionnel représenté aujourd’hui au 

sein de votre corps d’Êtreté par cette figure géométrique particulière. Ainsi donc les 24 fils de lumière créent 

en quelque sorte un lien et une incarnation réelle et totale de l’âme à l’intérieur d’un corps. La connexion 

avec l’Esprit se fait, elle aussi, par l’intermédiaire de ces 24 fils de lumière blanche situés du côté gauche, au 

niveau du chakra d’enracinement de l’Esprit. Toutefois, la connexion à l’Esprit est voilée, elle aussi, sous 

l’influence d’un certain nombre de forces qui ont été expliquées pendant de nombreuses années, appelées 

forces d’enfermement. 
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Ainsi donc l’atome germe est le lieu, pour ce qui concerne l’atome germe spirituel nommé aussi âme, est le 

lieu de l’enregistrement de l’ensemble de la mémoire akashique de vos vies et fait donc redescendre dans ce 

corps l’ensemble des éléments nommés karma, transgénérationnel, hérédité, vécu des vies passées, 

actualisation des expériences à mener au sein de ce monde. En ce qui concerne les 24 fils de lumière blanche, 

ils sont, eux, la pureté absolue de la symphonie de l’Esprit à travers la (24) gamme des 12 clés 

Métatroniques. Il est identique pour chaque être humain, il est identique pour chaque conscience, il est 

identique pour chaque âme. Toutefois l’incarnation de l’Esprit, comme vous le savez, est complète mais ne 

se voit pas parce qu’il y a coupure, d’une part entre l’âme et l’Esprit et d’autre part entre l’Esprit et le corps, 

même si nous disons que vous êtes incarnés, vous humains, corps, âme et Esprit, mais l’Esprit n’est pas 

révélé. Il est resté, je vous le rappelle, prisonnier au sein du soleil depuis fort longtemps. C'est-à-dire que 

pour venir sur cette terre il faut être piégé par un système matriciel d’action/réaction qui se situe très 

précisément autour du soleil et autour de saturne.  

 

Certains êtres missionnés par la Lumière acceptent librement le sacrifice de leur Éternité. Certains êtres 

protégés de manière particulière peuvent s’incarner dans ce corps sans subir la voie de la naissance par 

l’accouchement, sans subir aucun karma. Cela ne concerne que très peu d’êtres à la surface de cette terre. 

Cela nécessite des conditions d’encadrement, si je peux dire, particulières par rapport au devenir de cette 

âme et de cet Esprit. Ainsi aujourd’hui sur cette terre, il est loisible et possible de ressentir l’âme comme de 

ressentir l’Esprit. Ce ressenti de l’âme et de l’Esprit à travers votre chair, c'est-à-dire la Porte AL et la Porte 

Unité, est la traduction de la réalité de votre Éternité, actualisée au sein de ce monde dans le HIC et NUNC et 

dans l’instant présent. 

 

Bien aimés enfants de la Loi de Un, j’écoute le prochain questionnement et me retire en vous disant bonne 

écoute. 

 

*   *   * 

 

Question 49 : pouvez-vous développer sur le Verbe sacré Ehieh Ieshoua (Je suis Jésus) donné hier par 

l’Archange Uriel ?  

 

Je me retire pour laisser la place à celui qui répondra parfaitement à cela, en l’occurrence l’Archange Uriel. 

Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimées Semences d’Étoile, que la Paix 

et l’Amour de notre Unité se manifestent pendant quelque moment avant que je ne m’exprime. 

 

… Silence … 

 

Bien aimé, ce que j’ai prononcé hier à propos du Verbe est l’expression « Ehieh Ieshoua ». Ehieh signifie Je 

suis, cela est correct, Ieshoua signifie simplement non pas seulement Jésus mais bien plus, c'est-à-dire yod et 

Yahvé manifesté par le pouvoir de Shin, c’est-à-dire la disparition des forces reptiliennes liées à Yahvé, 

magnifiées et transmutées par la puissance de Shin qui correspond au prénom, Jésus. Ainsi donc ma 

manifestation en votre monde est le Shin qui va permettre le mouvement que j’ai impulsé hier de l‘arrière à 

l’avant et de l’avant à l’arrière concernant le cœur Ascensionnel, le déploiement ici même, là où vous êtes, 

de la Merkabah, véhicule de Lumière vous permettant de vivre la Liberté. Ainsi donc, j’ai dit : « Je Suis 

l’incarnation du verbe dans la matière », je viens donc et j’ai réalisé par cela la circulation en vous du point 

le plus important permettant de tenir votre maison propre, non pas seulement après être passé de l’ego au 

cœur mais en transcendant ce même cœur présent en ce monde pour découvrir le Cœur Éternel. C’est cela 

que j’ai impulsé hier et qui correspond vraiment au Verbe Créateur. Au commencement était le verbe, mais 

avant le verbe était le Silence, préalable à tout Verbe et sur lequel s’appuie le Verbe. Le Verbe est 

manifestation, le Silence est Essence du Verbe. Le Verbe impulse la transformation, en accord avec le 

Silence. Il ne s’agit plus de paroles, il ne s’agit plus de discours, il s’agit de vibral, passant par vos yeux, 

votre cœur et votre bouche.  

 

Jusqu’à présent, au sein de votre civilisation, il était dit que les mots pouvaient tuer, ceci est effectivement 

vrai. Mais vous allez découvrir aujourd’hui que le Verbe est lié directement à l’Intelligence de la Lumière, 

ainsi ce que vous formulerez par le Verbe se manifestera à vous, d’une façon ou d’une autre. Ainsi donc 

prenez garde à votre Verbe, qui n’est plus seulement une parole mais qui est le Retour du Christ. Voilà ce qui 
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s’est réalisé hier, dont les effets, s’ils n’ont pas été perceptibles jusqu’à présent, le deviendront extrêmement 

vite.  

 

Par activation de ce qui est nommé le 11
ème

 corps situé, je vous le rappelle, dans le sillon nasogénien, juste 

sous le nez, par la vibration de ce corps entourant les lèvres et remontant parfois jusqu’aux yeux, par les ailes 

du nez, par un ensemble de modifications perçues et perceptibles de plus en plus au sein de votre cœur, qui 

vous donneront à ressentir que le son ne vient plus seulement du souffle, quand le Verbe s’exprime, mais 

qu’il transporte avec lui le Feu du cœur dans sa dimension vibrale. Ainsi le Christ a dit un jour au 

paralytique : «  Lève-toi et marche », « Va et ne pêche plus », celui-ci a marché. Il dit la même chose à 

l’aveugle, celui-ci recouvra la vue. Voilà l’action du Verbe. Ce n’est ni un rituel ni une prière, c’est 

simplement la Vérité du Verbe. Ainsi, manier le Verbe nécessite réellement et concrètement la totale 

disparition de tout élément correspondant à ce que vous étiez, pour rentrer de plain-pied, ici même en ce 

monde, dans la nouvelle Vie, avant que l’ancienne vie ne disparaisse complètement. Voilà la signification de 

ce qu’il s’est passé et de ce qu’il va continuer à se passer jusqu’à l’arrivée de l’Étoile, que j’accompagnerai 

bien sûr. 

 

Bien aimés enfants de la Loi de Un, permettez-moi, par mon Verbe, de faire résonner en vous ce qui doit 

l’être. 

 

Elie Elie shema Ieshoua Adonaï elohenou Adonaï ehad OD ER AL IM IS 

 

Enfant de l’Un, écoute et résonne à l’Éternité.    

 

Je vous salue en le Blanc de vos Verbes. 

 

… Silence… 

 

J’écoute votre prochaine question, je me retire ensuite et je laisse la place à quelqu’un d’autre.  

Je salue en vous votre Cœur flamboyant. 

 

*   *   * 

 

Question 50 : si je ferme les yeux, quelle que soit la position de mon corps, je peux me mettre à flotter 

au-dessus du sol et me déplacer où je veux, changer de vitesse, etc. Comment interpréter cela ?   
 

Je suis Sœur Yvonne Aimée de Malestroit. À chacun de vous je salue le Christ, la Lumière et la Bonté.  

J’interviens pour répondre à cette question qui met en évidence la notion de conscience qui peut voyager. 

Cette conscience peut voyager avec ou sans corps, dans des espaces profondément différents qui n’ont pas 

été spécifiés dans cette question. La seule signification, quelle que soit la destination, est simplement de 

montrer que la conscience est indépendante du corps, même si elle y est liée en cette vie et en ce monde. Une 

fois que cette expérience a été vécue, une fois qu’elle se reproduit régulièrement, il y a donc capacité réelle, 

car prouvable et réalisable, qu’il n’y a pas d’identification de cette conscience à ce corps. Il y a donc une 

forme de liberté de mouvement, ainsi que je l’ai vécu de mon vivant en ce monde.  

 

Durant une période nommée seconde guerre mondiale, j’ai pu agir en transfert de conscience, mais plutôt en 

bilocation, en recréant un nouveau corps, agir à distance tout en étant dans mon lit. Les preuves en sont 

innombrables mais il est beaucoup plus simple, je dirais, de voyager sans corps. Le problème, c’est que la 

conscience sans corps ne peut en aucune manière agir sur un élément de ce monde. Elle peut s’informer, elle 

peut voir mais elle ne peut pas modifier quoi que ce soit. Par contre, elle donne accès à des informations. 

Tout dépend, bien sûr, des endroits où se rend cette conscience, quel est le degré de liberté, est-il total ou est-

il axé à ce monde ou à certains plans intermédiaires ? Cela donc est profondément différent pour chacun.  

 

Mais dès l’instant où cela arrive, que cela soit avec un corps ou pas, subtil ou d’Êtreté, n’oubliez jamais 

d’être avec le Christ. Ceci est la preuve qu’il n’y a plus d’attachement exagéré à ce monde, mais qu’il y a une 

présence en ce monde qui se libère des conditionnements, des croyances, de la limitation. Ainsi donc il n’y a 

pas d’autre signification que celle-là. Quant à l’expérience que tu mènes, quant à ce qu’il t’est donné de 

vivre, cela appartient à ton histoire et est directement relié à ce qui est nécessaire pour toi. Le fait de vivre, de 
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manière régulière, le déplacement de la conscience est un signe important de relâchement, je dirais, des 

enfermements et de leur cours de dissolution. 

 

Je suis Sœur Yvonne Aimée de Malestroit et je vous donne la Paix du Christ. 

 

… Silence… 

 

Bien aimés, j’écoute la prochaine question et je me retire. À bientôt. 

 

*   *   * 

 

Question 51 : que signifie le Baptême de l’Esprit ? 

 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants, permettez-moi de vous recouvrir de mon Manteau 

Bleu de la Grâce et de communier en votre sein. 

 

… Communion… 

 

La question qui est posée sur le Baptême de l’Esprit Saint et ce qu’il représente. Le baptême de l’Esprit 

Saint, de l’Esprit, correspond à la descente de la vibration particulière du Manteau Bleu de la Grâce qui 

vient, comme vous le savez, de Sirius, qui est inscrit dans votre ADN, dans votre mémoire génétique et dans 

votre mémoire spirituelle. Le Baptême de l’Esprit est ce qui révèle à vous, et est révélé même, par 

l’actualisation du Serment et de la Promesse.  

 

Ce fut au temps de Christ, le Baptême de l’Esprit Saint, les Langues de Feu qui se sont posées à la Pentecôte 

sur les disciples du Christ, conférant certains charismes, le parler en langue, l’abolition des distances, 

l’abolition des frontières de la conscience. Recevoir l’Esprit, c’est réactualiser la présence de l’Esprit en 

vous, c’est le laisser apparaître et prendre en main ce que vous êtes, car il n’est que vous-même en un autre 

état et un autre lieu. L’Esprit, le Baptême, est le premier moment de la Rencontre avec la Lumière, 

puisqu’après il ne s’agit plus d’un baptême mais bien d’une confirmation, ou pas. Le Baptême de l’Esprit 

vous donne à voir la Lumière. Ce que vous ferez de cette Lumière, c'est-à-dire de cet Esprit et de mon 

Manteau Bleu de la Compassion auront, ou ont eu, bien sûr, des effets profondément différents ; certains ont 

gardé ce Feu, d’autres ont laissé le Feu pénétrer et brûler ce qui devait l’être. 

 

Le Baptême de l’Esprit, c’est le moment aussi du retournement du Triangle de Feu. Le Baptême de l’Esprit 

c’est la Transcendance immédiate et instantanée, c’est le réveil de vous-même à vous-même, de la dimension 

Éternelle et de l’Amour inconditionné. Le Baptême de l’Esprit est un choc, non pas un choc au sens de 

l’humanité mais bien plus la révélation d’un Mystère, non pas une explication mais la révélation du Mystère 

de l’Esprit, qui vous connecte aussi bien à vous-même qu’à la Source, qu’à l’ensemble de la Confédération 

Intergalactique des Mondes Libres, ainsi que de représenter un pont de passage ou un lien avec l’Absolu, le 

Père, avec l’Absolu au-delà du Père, le Parabrahman. 

 

Mon Fils avait dit « Je Suis la Voie, la Vérité et la Vie », il continue bien évidemment à l’être en tout univers 

où il est appelé. Cela sont les choses essentielles et suffisantes pour expliquer le Baptême de l’Esprit. C’est le 

moment aussi, pour certains d’entre vous qui ne vivent pas de mécanismes vibratoires, car non perçus, c’est 

le moment aussi, lors de mon Appel où je voudrai vous révéler l’Esprit et l’apporterai à chacun qui ne l’avait 

pas encore entendu. Après, la liberté vous appartient et vous en faites ce que vous voulez, car une mère ne 

peut reprocher quelque chose à l’un de ses enfants sans en être affectée, mais toutefois vous êtes libre. Être 

libre peut faire peur, parce qu’effectivement les repères ne sont plus du tout les mêmes, l’orientation devient 

différente, de votre vie, de votre conscience, de votre devenir.  

 

Le Baptême de l’Esprit fait de vous, si vous l’acceptez, des Christ, le Baptême de l’Esprit est le Feu vivifiant 

qui insuffle à l’âme le mouvement, mouvement pouvant prendre, comme cela a été dit, deux directions mais 

en tout cas de réchauffer l’âme et d’éviter son étouffement complet. Le Baptême de l’Esprit est une Langue 

de Feu qui vient se poser sur la tête et qui n’a qu’un but, c’est d’arriver au cœur pour le magnifier. Cela, 

nombreux parmi vous l’ont expérimenté et vécu, et le vivent encore aujourd’hui. Il ne s’agit plus alors d’un 
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baptême mais bien d’une confirmation et de quelque chose qui se vivifie en permanence de lui-même, parce 

que le cœur a été trouvé. 

 

Bien aimés, avant de me retirer et en bénéficiant de l’impulsion d’Uriel, permettez-moi de vous recouvrir, 

cette fois-ci, de mon Manteau Blanc, celui de la pureté. 

 

Je remercie et je rends Grâce pour votre accueil. J’écouterai la prochaine question avant de partir, mais 

vivons tout d’abord ce que je viens de dire.  

 

… Silence… 

 

Je vous souhaite des milliers d’Étoiles dans vos cœurs et dans vos yeux, j’écoute la question suivante avant 

de me retirer. À bientôt. 

 

*   *   * 

 

Question 52 : notre sommeil se réduit de plus en plus. Est-ce dû à l’arrivée de la deuxième Étoile ou au 

ralentissement de la vitesse de rotation de la terre ? 

 

Je suis Gemma Galgani, moment de Silence et salutations de ma part dans le Cœur de l’Un.  

 

… Silence …  

 

Bien aimés, le Christ avait dit : « Veillez et priez car nul ne connaît ni l’heure ni le jour ». L’effet de la 

Lumière est de vous réveiller, la Lumière a pleinement construit son œuvre quand, tout en étant tributaire, 

dans une moindre mesure, des besoins physiologiques, ceux-ci se voient allégés. Dans le « Veillez et priez » 

il y a la notion de ne pas dormir mais l’Éveillé a-t-il besoin de dormir ? Même si le corps peut paraître en 

souffrir, cela fait partie de ce qui prépare la venue de Celui qui vient. Le sommeil, la quantité de sommeil est 

fonction, bien sûr, de beaucoup d’éléments, mais il existe aussi, je dirais, un facteur plus subtil, un facteur 

plus spirituel. En effet, plus ta conscience se déploie et s’ouvre, plus la réception de la Lumière s’accentue et 

moins il y a de besoins, moins il y a de désirs, au sens humain. Je dirais que le seul désir qu’il peut rester est 

la fusion avec la Lumière.  

 

La question qui est posée s’associe tout-à-fait à ce que j’ai dit au niveau spirituel, parce que celui qui est 

éveillé, quand Celui qui doit venir viendra comme un voleur dans la nuit, par une nuit de grand froid, alors si 

vous êtes éveillé vous l’accueillerez. En ce sens il avait dit : « Veillez et priez », mais vous, vous n’avez pas 

à veiller puisque vous êtes Éveillé, vous n’avez pas à prier puisque vous êtes la prière, vous êtes ceux qui ont 

été marqués par la Lumière, quel que soit un devenir probable ou improbable, votre Liberté est respectée. 

C’est une préparation. De la même façon, comme cela a été dit et comme je l’ai répété d’ailleurs, les besoins 

physiologiques, tout ce qui vous semblait vital, s’étiole en quelque sorte et souvent peut même être appelé un 

souvenir par rapport à des changements de comportement importants, voir totaux.  

 

La question maintenant que vous évoquez, l’arrêt de la rotation de la terre, paradoxalement ce n’est pas 

encore ce qui se produit. Je dirais même que depuis la Libération de la terre se produit une accélération de la 

rotation du Noyau cristallin de la terre, responsable de la phase pré-expansive de la terre, responsable de ce 

que vous observez à la surface de la terre comme le réveil du feu des volcans, comme les modifications et les 

perturbations survenant au niveau des Éléments. Ainsi le temps passe plus vite, le Noyau cristallin de la terre 

retrouve sa vitesse et sa liberté, entraînant avec lui le manteau, qui je vous le rappelle tourne en sens inverse 

par rapport au Noyau dans son mouvement relatif. Le moment où la Confédération Intergalactique et ses 

différentes composantes, et je parle là aussi bien de votre vision des Archanges dans votre monde, c'est-à-

dire les comètes et les astéroïdes, les boules de feu, de même que les Végaliens, les orbes blanches, tout cela 

touche terre en ce moment même et implique effectivement encore plus de bouleversements au-dedans de 

vous comme au dehors de vous. Tout cela pour l’installation de l’Amour, tout cela pour l’accueil de votre 

Éternité et du Maître de la Lumière. 

 

Alors oui, non seulement les besoins sont transformés, le sommeil qui est un élément important de la 

conscience, je vous rappelle que pour nos sœurs orientales avec qui j’ai parlé, plus les chakras sont ouverts, 
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plus le cœur est ouvert, plus le sommeil devient totalement inutile, c’est vers cela que vous allez. Toutefois 

certains d’entre vous observent parfois l’inverse, le fait d’être terrassé de sommeil ; il s’agit, là aussi, d’un 

ajustement particulier nécessitant, dans votre cas si cela vous arrive, d’être mis au repos de ce corps. Il y a 

aussi les moments de disparition mais comme vous le constatez, ces moments de disparition ne concernent 

pas vos nuits mais vos jours. Bien au contraire, la nuit devient éclairante par elle-même, que cela soit à 

travers l’absence de sommeil, que cela soit à travers les rêves ou les expériences qui sont conduites dans ces 

moments-là. 

 

Ainsi donc tout est relié et tout est Un, à ce niveau-là aussi. L’accélération de rotation du Noyau de la terre 

s’accompagne d’un Chant qui a été perçu par moments, par intermittence, au niveau de la terre, en certains 

endroits particuliers et, si l’on peut dire privilégiés, annonçant, comme une trompette, le changement dans la 

matière. Il n’y a donc rien d’anormal dans ce qui se déroule, même si cela vous semble être totalement 

incongru ou plutôt attirer votre attention dans le mauvais sens. Traversez cela, ne donnez prise à rien de cela, 

rappelez-vous que la Maison doit être propre le moment venu et que ce moment se situera de nuit. 

 

Je n’écouterai pas la dernière question mais avant de me retirer, au-delà de la Paix du Christ, permettez-moi 

de vous faire communier à la conscience de ce qu’est encore aujourd’hui le Mariage avec mon Époux, pour 

vous donner un petit aperçu de cette Vérité ineffable. 

 

… Communion… 

 

*   *   * 
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Eh bien chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver aussi souvent. Je vous transmets tout mon 

Amour, toute mon amitié et toute la joie que j’ai de vous retrouver à chaque fois. Alors nous allons répondre, 

si vous vous voulez bien, aux questions que vous vous posez, de manière orale. J’écoute et nous allons 

répondre à la première et après je reviendrai certainement après être parti et écouté la première question. 

Alors nous pouvons y aller. Je ferai un moment de communion comme vous avez eu depuis quelques jours 

avant de vous quitter. Alors d’abord j’écoute la première question.  

 

Alors vous avez peut-être trop mangé, n’est-ce pas, vous dormez.  

 

Question 53 : pourriez-vous nous donner un moyen pratique pour revenir à l'Instant Présent  

rapidement ?  
 

Alors je crois que le plus simple, d’abord, c’est euh, je vais le faire sans hurler, je ne suis pas Bidi n’est-ce 

pas, c’est : oublie-toi. Disparaître à soi-même, c’est déjà quelque chose d’important. Ce n’est pas un déni de 

la vie, c’est s’oublier en tant que personne avec ses énergies, avec son mental, avec ses émotions. Et 

disparaître à soi-même. Je ne parle pas de méditation, je parle effectivement d’un état intérieur qui se 

rapproche du vide, de la vacuité, de cette notion de «  il y a rien » comme la surface du lac. Bidi, lui, vous 

aurait dit en hurlant : oublie-toi. Et c’est exactement ça. Si tu es dans la recherche de cet Instant Présent, 

qu’est-ce que tu vas faire ? Tu vas créer une distance entre toi et cet instant présent parce que tu ne t’y sens 

pas. Et déjà cet élément-là va t’éloigner de l'instant présent.  

 

Alors bien sûr y a des conditions préalables, je dirais, à l’Instant Présent. Déjà être pleinement lucide, ensuite 

être pleinement aligné. Alors pleinement aligné, vous avez des cristaux qui vous ont été communiqués, qui 

vous permettent de vous aligner. Vous pouvez faire aussi, à l’heure que vous voulez, un alignement. Vous 

pouvez aussi résonner en vous l’Archange Uriel en ce moment, parce que je vous rappelle que le travail qui a 

été fait se situe très précisément sur le cœur, dans l’axe arrière-avant et avant-arrière, c’est-à-dire sur l‘axe 

temporel. Ensuite bien sûr, il faut jouer, entre guillemets, quand je dis oublie-toi, bien sûr, la conscience elle 

va pas disparaître tout de suite, donc observez ce qui se déroule, les pensées qui arrivent, les distractions… 

Tu peux t’appuyer sur la respiration pour calmer justement ce flot de distractions. Mais il ne faut pas qu’y 

ait, comment dire, de volonté d’être dans l’instant présent ou d’affirmation parce que si vous l’affirmez ou si 

vous avez cette volonté, vous traduisez par-là, à votre cerveau, que vous n’y êtes pas.   

 

Or l’Instant Présent est l’Éternité. Ce qui veut dire que vous créez vous-même, dans la demande, une 

négation de cette demande. Parce que ça nécessite, si vous voulez, que votre personnalité, dans ce moment-

là, elle s’efface, se mette à l’arrière pour laisser le flot de la Vie, de la Lumière Vibrale, de la Conscience 

Une, s’écouler au travers de vous. Et pour pas que ça soit simplement quelque chose qui se vit quelques 

minutes, vous repérez ce qui se produit dans ces cas-là et à ce moment-là, en vous désengageant de toute 

compréhension, de toute projection, de tout désir même de cela, parce que la nature essentielle de l’être 

humain, c’est l’Éternité, malgré la falsification.  

 

S’il y avait pas eu ce type d’éducation, malgré l’enfermement, s’il y avait pas eu ce type de compétition 

instillée progressivement depuis des millénaires et qui débouche sur la dépendance : la dépendance d’un 

système, la dépendance des parents, la dépendance de l’histoire, la dépendance de l’argent, la dépendance 

des règles sociales, de l’affectif etc. Là, y a pas d’instant présent. L’Instant Présent, je dirais, c’est quelque 

chose qui est nu. Il y a pas de repère au sens : ça vient du futur, ça vient d’une attention ou d’une intention de 

moi-même. C’est pas quelque chose, alors bien sûr y a d’autres éléments de sidération. Moi, quand j’étais 

incarné, mon bonheur c’était le soleil, le soleil levant. Parce que je trouvais cet Instant Présent dans cette 

naissance du soleil qui me mettait dans le Feu du Cœur tel que vous pourriez l’appeler aujourd’hui, dans la 

Clarté la plus totale et dans la disparition dans la Lumière. Je n’étais plus là. 

  

Donc si vous voulez il y a des mécanismes, ils sont multiples, pour trouver l’Instant Présent. Mais le plus 

rapide, parce que je te rappelle que c’est ça que tu as demandé, c’est déjà de disparaître à soi-même dans ces 

moments-là. Parce que l’Instant Présent ne peut être que si vous-même n’êtes plus là, ou si vous préférez, 

tellement là, tellement dense et tellement Ici et Maintenant que y a plus de choses qui viennent du corps, des 

pensées, des émotions, des mémoires, d’une attention, d’une volonté, qui sont présents. Et si vous avez 

élagué tout ça, déraciné tout ça, l’Instant Présent y se révèle en ce moment dans sa majesté.  
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Parce que c’est l’Instant Présent qui est le flux de la Vie, le flux de la Lumière Vibrale et aussi la capacité à 

vivre cette extase, quel que soit le stade, cet état de plénitude et de vacuité en même temps. Ça c’est très 

important parce que c’est cet état qui viendra vous cueillir au moment de la stase. Et comment vous répondez 

à cela ? Vous avez, dans les jours et les semaines qui viennent, les éléments de réponse. Comme ça a été dit, 

êtes-vous capable de disparaître, encore mieux, y a même plus de conscience de l’Instant Présent et de 

l’Extase. Vous tombez dans la conscience Turiya. C’est pas vraiment le sommeil parce que quand vous 

revenez, souvent dans ces cas-là, vous vous apercevez que vous ne savez plus où vous êtes ni qui vous êtes, 

comme le réveil au matin, ça prend quelques secondes. Et ça, il faut aussi suivre par rapport à l’Instant 

Présent, ce que nous avons appelé l’impulsion de la Lumière. Que ça soit l’impulsion du Canal Marial, que 

ce soit l’impulsion de l’Onde de Vie, que ce soit l’impulsion d’Uriel, de Métatron, le Canal Marial qui vibre, 

une Couronne qui s’active un peu plus, ou le sifflement des oreilles qui se modifie. Dans ces cas-là vous êtes 

mûr pour l’Instant Présent. Mais encore faut-il que quand vous êtes appelé par la Lumière par ces symptômes 

ou ces signes vous acceptiez, à ce moment-là, d’interrompre tout ce que vous faisiez pour vous mettre en 

accueil, sans rien espérer, sans rien focaliser sur les énergies ou les vibrations ni sur les Couronnes, mais en 

étant là simplement. Aidez-vous de la respiration, de cristaux, mais ça sera effectivement, si vous respectez 

cela, ça sera l’occasion de trouver très rapidement ces instants de « Moment Présent ». Et en cultivant ces 

moments, vous remarquerez que petit à petit, vous êtes dans l’Instant Présent. Sans ça, avec les vibrations 

qu’il y a en ce moment, vous allez constater très souvent l’inverse.  

 

Alors c’est aussi des éliminations. Mais c’est pas des rétributions, c’est juste pour attirer votre attention. Par 

exemple vous avez des choses anciennes qui remontent d’un coup à la figure. Par exemple il y avait quelque 

chose de disparu et qui se re-manifeste en ce moment. Ça a été dit, je crois, c’est l’ajustement final entre le 

corps d’Êtreté et votre corps ou vos structures éphémères. Et c’est dans ces moments d’appel ou de 

superposition de la Lumière Vibrale, que ça soit par n’importe lequel de ce que vous connaissez et ce que 

vous vivez peut-être, à ce moment-là il vous faut être disponible. Mais ça a été dit déjà depuis des années. 

Sauf que là, effectivement, dans cette période particulière qui a commencé en fait depuis l’Assignation 

Vibrale, il faut être capable de disparaître.  

 

Alors bien sûr si vous entretenez, dans votre vie courante, des choses qui sont de l’ordre de trop de 

bavardage, de besoin de trop d’explications, de besoin de justifications, ou trop d’activités par exemple, mais 

même dans votre secteur professionnel, si vous avez des chiffres toute la journée dans la tête, vous aurez 

peut-être plus de difficultés à répondre à l’appel de la Lumière. La nature aussi, ça a été dit. Se promener 

sans objectif dans une forêt, auprès d’un cours d’eau. Je crois que l’Archange Anaël, voilà quelques années, 

donnait beaucoup ces conseils, dans la nature, selon les éléments qu’il fallait favoriser au sein de la 

conscience.  

 

Alors l’Instant Présent, je te rappelle qu’il est au point ER. Ça veut pas dire que ça se manifeste par le point 

ER, c’est la résolution des quatre Éléments, c’est la résolution du passé et de l’avenir, et c’est aussi la 

résolution de tout ce qui correspond à l’Humilité et à la Simplicité.  

 

Alors donc si vous êtes dans le bavardage incessant avec vous-même, si vous êtes dans le besoin de parler ou 

de vous agiter, d’une manière comme d’une autre, c’est évident que l’Instant Présent il va avoir du mal, il va 

se faire appeler je sais pas comment mais il sera pas là. Et vous pouvez pas vous tromper parce que quand 

l’Instant Présent est là, même si vous ne disparaissez pas complètement, y a plus rien. Y a plus d’émotion, y 

a plus de mental, y a tout juste le sens d’être encore ce corps et derrière cette personne mais ça s’arrête là. 

Donc c’est pas vraiment de la méditation, ou alors ça serait une méditation sans objet, sans sujet et sans 

projection. L’Instant Présent se trouve dans la vacuité : il faut vous vider de ce que vous êtes, qui est rempli 

de références au passé, au futur, aux blessures, aux douleurs et autre. Dans ces moments-là, se vider de tout 

ça jusqu’à que votre conscience soit comme l’eau d’un lac sans vent, calme. Avec juste par moment une 

petite bulle qui remonte et qu’on regarde remonter.  

 

Si tu fais cela, alors effectivement, par l’impulsion d’Uriel, par le rapprochement des dimensions et le 

contact total, bientôt, de la Lumière Blanche avec le sol, ça donne des résultats très probants. Mais n’attendez 

pas… parce que qu’est-ce qu’y va se passer, regardez. Si vous entendez les trompettes du ciel et les sons de 

la terre partout, vous allez savoir ce que c’est. Vous allez d’ailleurs avoir les sons des oreilles qui vont se 

modifier très fortement mais de façon permanente. Et là qu’est-ce que vous allez faire ? Vous savez ce que 

c’est, et vous allez réfléchir : alors où est-ce que je vais me mettre, comment ça va se passer et tout. Non. 
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D’accord il faut prévoir, vous avez trois jours pour cela. Six jours même, en tout, si on compte les trois jours 

des trompettes avant. Vous avez le temps de faire le point, n’est-ce pas, et de vous vider. Mais si vous êtes 

déjà vide, si vous disparaissez à l’heure actuelle, le jour où ça sera vraiment cet évènement, eh bien vous 

n’aurez aucun problème. Parce que de toute façon la modification de vos structures, à ce moment-là, sera 

telle que vous n’aurez d’autre choix que de toute façon modifier ce que vous êtes habituellement. Parce que 

c’est réellement ce qui va se passer.  

 

Et si vous êtes affolé par une modification, par exemple, qui avait l’habitude de bavarder, de jacasser comme 

on dit et que ce jour-là vous êtes avec des amis, vous vous apercevrez que leur jacasserie, elle peut plus 

sortir. Mais elle va pas se taire et vous allez pas disparaître. Ça va entraîner ce qui peut rester, donc qui était 

utilisé pour ces jacasseries, c’est-à-dire le mental et l’ego. L’ego mis devant. Et là vous allez perdre les 

pédales, je peux dire. Y aura pas… vous aurez pas quelqu’un qui va pédaler sur un vélo parce que, comme 

on l’a dit, il y aura plus de vélo, il y aura plus de pédales mais vous, vous allez continuer à pédaler dans le 

vide, si vous voyez ce que je veux dire.  

 

Donc c’est effectivement, durant cette période, c’est un entraînement multiple : entraînement à l’ajustement 

physique avec le corps d’Êtreté, entraînement émotionnel, entraînement mental pour vous ajuster finement, 

pour voir si y a encore des choses qui sont là. Alors bien sûr, si vous vous servez de la chose qui est là pour 

vous affoler et vous dire : « Oh là là, il faut que j’élimine ça », il y a peu de chance que ça marche. Cherchez 

d’abord la vacuité, ne cherchez pas à résoudre quoi que ce soit. D’autant plus que je vous ai dit, et ça a été 

répété à d’innombrables reprises, si vous êtes suffisamment transparent, c’est-à-dire si vous vous êtes 

suffisamment vidé de tout ce qui est superflu et qui ne sert à rien par rapport à l’Ascension, à ce moment-là 

vous n’aurez aucune difficulté à vous mettre en conformité.  

 

D’ailleurs vous avez des signes, aussi, au niveau du corps. Si par exemple vous avez une Couronne qui fait 

mal, le chakra de l’âme, qui a été expliqué hier, qui vous fait mal. Écoutez pas la douleur, videz-vous de tout, 

ne luttez pas contre la douleur mais faites le vide. Observez, sans vouloir observer, la surface du lac et là, 

arrive ce qui doit arriver. En général Shantinilaya, la Présence Infinie ou d’emblée la disparition, sans les 

strates intermédiaires. Parce que c’est ce passage-là qu’il convient de faire dans les meilleures conditions. Je 

crois que je l’ai déjà dit et ça a été dit aussi par d’autres personnes et Tête de Caboche aussi : vous avez une 

relation formelle entre, si vous voulez, cette notion d’arrêt du temps, d’arrêt de l’espace, d’arrêt de la 

personne et l’arrêt total des fonctions liées à la personnalité. C’est comme une mort, c’est vraiment un 

passage. Or la façon dont vous passez conditionne ce que vous êtes. Et si vous voulez passer sans encombre, 

il vous faut mourir. Mourir à vous-même donc rester en vie. Mais comment voulez-vous arriver à l’instant 

présent si dans votre tête, le reste du temps, vous êtes dans des choses qui sont à l’opposé de cela. Il faut être 

logique.  

 

À l’époque, je parle pas de maintenant, mais croyez-vous que je sois arrivé, qui que j’ai été, comme ça,  

parce que j’ai vécu ma fusion avec la Lumière, parce que y avait Peter Deunov aussi qui m’avait boosté les 

chakras, comme on pourrait le dire. Mais si vous voulez, après, y avait pas les mêmes vibrations 

qu’aujourd’hui. Ça a été dit hier, c’est un processus qui était éminemment individuel. La grande différence 

c’est que là c’est un processus qui va mettre en branle des niveaux d’énergie, des niveaux de conscience, des 

niveaux de Lumière, des niveaux d’ombres résiduelles absolument phénoménaux. C’est pas pour vous 

donner peur, parce que vous verrez qu’il n’y a aucune raison d’avoir peur. La peur, elle peut être maintenant 

mais au moment, vous l’aurez pas. Mais si vous passez vos instants actuels à cultiver, d’une façon ou d’une 

autre, vos peurs : « Est-ce que j’ai mon Triangle sur le front ? Est-ce que je sens les Couronnes ? Est-ce que 

je vais passer ? Où est-ce que je vais ? », vous n’aurez pas la réponse, dans ces questions-là. Vous aurez la 

réponse au centre de vous-même, comme une évidence. Même pas par nos Présences, même si on est là pour 

vous soutenir et même si on est au-dedans de vous. Ça doit venir de vous.  

 

Y a eu le premier passage, de l’ego au Cœur. Vous avez vu qu’en ce moment vous passez de l’un à l’autre 

pour une raison ou pour une autre spontanément. C’est pas parce que vous avez chuté ou que vous avez 

régressé, c’est juste pour que vous observiez justement quand vous êtes dans ça et dans ça. Ou plutôt dans 

l’un ou plutôt dans l’autre. Parce que dès que vous voyez, c’est quasiment transformé, mais si vous n’êtes 

pas, même pas conscient que vous êtes en train de vous éloigner, en parlant de choses et d’autres, vous aurez 

du mal à repérer les moments où la Lumière vous appelle. Par le corps ou par la vibration, comme j’ai 

rajouté. Ou alors vous aurez du mal à faire le silence, ne serait-ce que mental. Sauf si vous êtes des grands 
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méditants qui arrivent à faire le vide mental. Parce que comme la Lumière, elle éclaire tout, et que là y a plus 

rien pour se cacher, vous êtes obligé de faire face. Mais faire face ne veut pas dire continuer ce qui est 

éphémère. Bien sûr vous avez des obligations, on l’a dit et redit. Mais faites ce qui est nécessaire par rapport 

à cela et faites surtout plus que nécessaire par rapport à cette notion de Passage.  

 

J’écoute la deuxième question mais je croise les doigts pour être sûr de partir.  

 

*   *   * 

 

Question 54 : je travaille avec des adolescents…  

 

Bon courage.  

 

Et je voudrais savoir comment mettre l’Amour devant tout en mettant aussi des limites.  

  

Je réponds pas, la réponse est simple mais je réponds pas et je devais aussi faire un moment… on fera tout ça 

après. Je vous quitte et je vous dis à tout à l’heure et je vais laisser venir celui qui veut exprimer une réponse 

par rapport à ça. C’est quoi déjà la question que je dois poser là-haut ? Ah oui ça y est, et donc trouver le 

calme et le silence dans ces situations-là, c’est pas facile.  

 

Et comment mettre l’Amour devant ?  

 

D’accord. Alors je m’en vais et je laisse venir celui ou celle qui veut s’exprimer. À tout à l’heure. Vous ne 

perdez rien pour attendre.  

 

Mon nom est Frère K. Je vous salue, frères et sœurs dans cette chair. La question qui a été posée correspond 

à cette notion de mettre l’Amour devant, mettre l’Amour devant tout. Il existe bien sûr, selon vos vies, des 

éléments qui bien évidemment ne peuvent pas permettre de mettre l’Amour devant. Parce que la personnalité 

est obligée, dans ces cas-là, de faire face à ce qui est une obligation. Un conducteur de train n’a pas à mettre 

l’Amour devant mais il a plutôt à être vigilant à ce qui se déroule sur son chemin pour éviter la collision. Il 

en est de même dans ton genre d’activité et il en est pour toute mère de famille qui a des enfants en bas âge. 

Vous savez très bien que les enfants, les adolescents, certains milieux, ça peut être aussi bien le fait de 

travailler par exemple, d’être trader dans une bourse. Le trader, si vous préférez, est exactement la situation 

de stress qui est à l’opposé, effectivement, si l’on peut dire, de la Paix, de l’équanimité, de ce sentiment de 

solitude qui se trouve dans ces cas-là. Alors il faut bien faire la part des choses, si cela se produit pour vous, 

pour toi, c’est que c’est exactement, durant cette période, ce qui est nécessaire pour toi.  

 

Je vous rappelle simplement qu’il y a de nombreuses années, nombre d’entre vous ont senti, je dirais, des 

impulsions à changer de mode de vie, de fonctionnement. Ceci s’est produit pour beaucoup d’entre vous 

dans d’innombrables secteurs de vos vies. Aujourd’hui les choses sont un peu différentes, vous êtes face à 

vous-même et face à ce que vous avez créé. Non pas seulement dans cette vie mais comme une espèce de 

récapitulatif de votre passage sur terre. Cela correspond exactement à ce qu'il se passe en ce moment, qui est 

en tout cas la tentative de l’Intelligence de la Lumière elle-même de brûler, si je peux dire, de consumer la 

dernière couche isolante qui est nommée le corps causal, et non pas le corps éthérique qui, lui, est déjà 

transformé.  

 

Ce corps causal comprend le codage karmique, il comprend l’ensemble des éléments qui vous sont présentés 

dans cette vie, en fonction justement de votre passé, quelles que soient les circonstances. Ainsi donc, si vous 

vous trouvez dans une situation qui est, bien évidemment, à l’opposé de mettre l’Amour devant parce que ce 

qu’il faut mettre, à ce moment-là devant, et dans cette situation, bien sûr c’est l’Amour mais encore plus 

devant cela, c’est les compétences. Et c’est la capacité à résoudre justement, selon votre expérience 

professionnelle, affective ou autre, une problématique.  

 

Le moment de mettre l’Amour devant, bien sûr, doit commencer dans des moments privilégiés comme cela 

vient d’être dit par notre Commandeur. Choisissez déjà les moments les plus calmes, les moments où la 

Lumière vous appelle, avant d’envisager de pouvoir mettre l’Amour devant, dans des situations que je 

n’hésiterais pas à qualifier d’extrêmes par rapport à l’état vibratoire actuel. Mais c’est la meilleure des 
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situations, pour ceux qui sont dans cette situation, pour régler ce qu’il y a à régler. Ainsi donc il n'est pas 

question de mettre l’Amour devant quand il y a besoin d’une compétence technique ou d’enseignement ou de 

mère de famille ou autre ou de trader. Mais bien plus de se servir des moments où il n’y a pas ces 

compétences ou quelque chose à mettre devant l’Amour, pour justement favoriser les moments où vous êtes 

plutôt dans le calme, les moments où il n’y a pas d’agitation, que vous pouvez rechercher, comme l’a dit le 

Commandeur, dans la nature ou ailleurs.  

 

Ainsi donc le positionnement actuel, je ne parle pas au niveau spirituel mais je parle dans le déroulement 

même de votre vie, est la conséquence directe des additions, soustractions, multiplications et divisons de 

l’ensemble de la loi de Karma. Non pas pour punir, non pas pour rétribuer mais justement pour vous aider à 

voir, pour vous aider à traverser, pour vous aider à affronter et éventuellement à confronter. Mais cette 

confrontation n’est ni un combat ni une résistance ni une dualité. Cela doit devenir une évidence. Cette 

évidence ne passe pas ni par le mental ni par la réflexion. Ainsi donc, certaines situations exigent de certains 

d’entre vous quelque chose qui n’est vraiment pas en rapport avec ce que vous avez à vivre. Mais c’est très 

exactement cette chose-là qui n’est pas en rapport avec ce que vous avez à vivre, qui va vous donner, par le 

fait de voir, la réponse intérieure sans lutter et sans chercher quelque chose d’autre que d’être, réellement, 

dans la compréhension intuitive et non pas raisonnante de ce qui se déroule. Identifiez, comme tu l’as fait 

d’ailleurs au travers de cette question, j’y suis ou j’y suis pas. 

  

Il est évident que les circonstances d’éducation, d’enseignement, de bourse, de conduite, ne sont pas 

vraiment des moments liés à l’Éternité. Donc il ne servirait à rien, dans ces moments-là, de chercher quoi que 

ce soit. Par contre, profitez des moments où il n’y a pas ces contraintes et ces obligations pour pouvoir 

manifester ce qui est à manifester. À moins, bien sûr, de ne plus supporter et de recevoir l’impulsion de la 

Lumière à se débarrasser de tout cela. Mais encore une fois, je ne suis pas certain que dans la majorité des 

cas cela soit cela qui soit demandé à ce que vous êtes, mais bien plus de traverser cela.  

 

C’est la même chose pour les douleurs. Que les douleurs soient des mécanismes d’ajustement de l’Éternel et 

de l’éphémère, que ces douleurs soient la conséquence mémorielle ou d’un évènement, physique ou 

psychologique, cela est exactement la même chose. Ce sont des éléments à voir non pas dans leur sens, non 

pas dans leur justification mais simplement dans la présence altérée de cette manifestation par rapport à votre 

propre Présence Une et entière. Il n'y a donc pas à lutter. Il y a donc à favoriser ce qui doit être favorisé. 

C’est une question de bon sens simplement.  

 

Il existe parmi les peuples primitifs, qu’ils soient amérindiens, qu’ils soient aborigènes, des légendes ou des 

histoires. Il y en a une qui est passionnante qui concerne la question du loup et que je vais vous donner parce 

que c’est exactement cela qui se produit : 

Un jeune indien voit un vieux chef, sage, et il parle avec ce vieux sage qui est aussi son grand-père. Et il lui 

demande : « Grand-père, pourquoi l’homme est si méchant ? » Le grand-père lui répond : « L’homme a en 

lui deux loups. Un loup apprivoisé et un loup extrêmement méchant, qui est prêt à tout manger, qui est prêt à 

tout détruire, en soi ou à l’extérieur de soi ». L’enfant demande alors : « Comment faire pour se débarrasser 

du méchant ? » Vous voyez donc à travers le début de cette histoire que le grand-père, qui est un sage, joue 

sur la dualité. Il expose à l’enfant qu’il a en lui deux composantes. Il prend bien évidemment le loup mais ça 

aurait pu être un castor selon une autre tribu, et ainsi de suite. L’important est de comprendre cela. Alors, le 

grand-père répond : « La solution, c’est très simple, arrête de nourrir le méchant loup ».  

 

Voilà exactement ce que vous devez faire. En tenant compte, bien sûr, des obligations de ce corps par rapport 

à l’alimentation, par rapport au lieu de vie, au toit pour dormir, l’ensemble des choses que vous avez peut-

être engagées au regard de la société, que cela soit au niveau financier, que cela soit au niveau professionnel 

ou dans d’autres domaines. La même chose pour les enfants. Et ce qui se produit là est évidemment 

directement lié à ce qui est pour vous le mieux pour traverser cela.  

 

Ainsi donc tout dépend des circonstances. « Cherchez le Royaume des cieux, le reste vous sera donné de 

surcroît », cela se trouve à l’intérieur. Résoudre, trouver et dépasser ce qui est à l’intérieur, c’est déjà 

permettre aux obligations, aux mères de famille, dans ta profession avec des adolescents ou dans d’autres 

types de profession, de ne plus être affecté, ou en tout cas d’amortir, par la conscience du "Je suis", par le 

calme de l’instant présent trouvé à d’autres moments bien sûr qu’à ces moments-là. Viendra peut-être un 

moment où le fait de voir cette Paix, c’est-à-dire en toi, à certains moments, et disparaître à d’autres 
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moments, liés à tes activités ou à des enfants ou à une profession, viennent créer, je dirais, un sentiment de 

ras-le-bol, un sentiment d’impuissance ou un sentiment de lutte. Là aussi il faut trouver la force, non peut-

être pas de mettre l’Amour devant en permanence, mais d’alterner les moments où la compétence est 

nécessaire, où l’action technique est nécessaire et les moments où l’Amour est peut-être plus facile à mettre 

devant.  

 

Je suis Frère K. Je vous remercie pour votre écoute, je vais me retirer mais avant d’écouter votre prochaine 

question, je me permets de vivre avec vous un moment de Silence, si vous le désirez.  

 

…Silence… 

 

Frère K vous salue. À très bientôt. J’écoute la question suivante avant de repartir.  

 

 

*   *   * 

 

Question 55 : pourriez-vous nous éclairer sur le fait que certaines personnes ressentent des 

démangeaisons dans le dos au niveau des omoplates ?  

 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés, ici et ailleurs, permettez-moi avant de 

répondre à cette question, de nous installer ensemble dans la radiation de l’Ultraviolet.  

 

…Silence… 

 

Bien aimée, tu n’es pas sans ignorer que durant cette période, il y a le corps d’Êtreté, libéré du soleil, qui 

vient épouser ton éphémère. De même que la terre libérée, dans son corps d’Êtreté, elle aussi s’actualise. 

Ceci se traduit par des mécanismes nommés friction. Ces frictions sont liées à l’interaction directe de la 

radiation de l’Ultraviolet, de la radiation de l’Esprit Saint et du rayonnement de la Source couplés à l’Onde 

de Vie, au niveau collectif et non plus seulement au niveau individuel mais sur l’ensemble de la terre. Ceci 

vous affecte par résonance, même si vous ne percevez pas ces flux en vous. Ils n’agissent plus seulement au 

travers de l’Onde de Vie, du Canal Marial ou de vos Couronnes mais directement, je dirais, dans le bain 

éthérique collectif de la planète. Ainsi donc il y a la possibilité, par cette Lumière Vibrale présente un peu 

partout dans l’air, de créer, par résonance que je qualifierais de morphique, les perceptions et les sensations 

et la réalité même du corps d’Êtreté.  

 

Je vous rappelle que le corps d’Êtreté est identique, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre 

composition, quel que soit votre morphotype, quel que soit votre ADN, et ce dans tous les multivers de 

toutes les dimensions et de tous les multi-univers. Ainsi il y a une résonance morphique à l’œuvre à l'heure 

actuelle sur la terre, initialisée par vous-mêmes et par nous-mêmes, permettant la Libération de la terre mais 

aussi la Libération de la conscience et du corps. Il existe, au niveau de ce champ morphique, de cette 

résonance morphique, des caractéristiques. Ces caractéristiques concernent essentiellement les pieds, la tête, 

le cœur et le dos. Ainsi donc, par résonance morphique, par sympathie si vous préférez, sans nécessairement 

que l’Onde de Vie soit active, sans nécessairement que l’une des Couronnes soit active, certains êtres qui 

étaient dans la Simplicité et dans l’Enfance du Cœur, ne vivant rien d’extraordinaire jusqu’à présent, ne 

percevant rien d’extraordinaire, commencent à sentir un certain nombre de choses. Ces choses sont de 

plusieurs natures. La première, c’est le sentiment d’avoir le feu sous les pieds. La deuxième perception ou 

sentiment est de ressentir le bas du dos. Le troisième élément est lié directement à ta question, qui est donc 

des zones latérales de la porte KI-RIS-TI, là où se trouve la déchirure, non pas du péricarde mais du corps 

éphémère, on sent  naître le corps d’Éternité, et préparant la sortie, je vous le rappelle, par le Centre du 

Centre ou Cœur du Cœur, en avant.  

 

Ainsi donc, les ajustements liés à votre transformation ou liés dorénavant aux résonances morphiques des 

énergies du ciel et de la terre réunis sur cette terre, peuvent vous donner à vivre, de manière fulgurante, 

spontanée, des manifestations inhabituelles soit au niveau des pieds, soit au niveau du dos, soit au niveau des 

chakras, soit effectivement et aussi dans cette zone particulière qui entoure KI-RIS-TI et qui est liée au point 

de sortie, de naissance si tu préfères, non pas de ton Éternité mais des éléments propulseurs nommés les 

ailes, venant te permettre de te désolidariser, le moment venu, des structures éphémères quelles qu'elles 
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soient. Ainsi donc les chaleurs, les picotements, les douleurs, les mécanismes vibraux se manifestant 

indépendamment de la présence ou non des Couronnes radiantes, du Canal Marial et des autres structures 

que vous connaissez peuvent se manifester chez tout un chacun.  

 

La matrice de la Lumière Vibrale a été apportée à cette terre. Vous avez, et nous avons vécu avec vous toutes 

ces étapes. Aujourd’hui, c’est le solde de tout compte. C’est le moment où s’actualise en vous ce qui n’a pas 

pu s’actualiser, soit par protection, soit par encombrement de vos structures mémorielles karmiques. 

Aujourd’hui, le karma est balayé par la loi d’Action de Grâce, à titre individuel comme à titre collectif. Cela 

veut dire aussi que quel que soit l’endroit où vous êtes, il n’y a plus de possibilité, en aucune manière, de 

générer un quelconque karma. Il y a juste des choses à résoudre. Ce qui se manifeste à vous, dans vos vies, 

est la solution de votre karma. Mais il n’est pas possible, depuis très peu de temps, de recréer un karma quel 

qu'il soit.  

 

Les manifestations survenant pour les personnes ne vivant pas les processus vibraux, est l’introduction pour 

eux d’un processus vibral qui ne se fait pas par les entrées habituelles mais peut se faire dorénavant par 

n’importe quel point de votre corps. Cette précision était importante à apporter. Non pas pour vous qui vivez 

ces processus mais pour ceux d’entre vous qui n’avez pas vécu ces processus dans leur perception. Le champ 

de résonance morphique de la terre libérée, et du ciel qui touche terre, n’a plus rien à voir avec ce qui fut 

nommé, à l’époque, les lignes de prédations. Ce qui se déploie sont les Lignes Sacrées de la Nouvelle Terre, 

préalables à son Ascension au sein des Demeures d’Éternité. Il en est de même pour vous. Quel que soit 

votre devenir, quel que soit votre avenir, si celui-ci existe.  

 

Quoi qu’il en soit, les manifestations de démangeaison sont très exactement de picotements liés à la 

pénétration de la Lumière Vibrale qui, je vous le rappelle, ne fait pas très bon ménage, en règle générale, 

avec la matière de nature carbonée. Cette augmentation de vibrations, comme vous dites, mesurée par ceux 

qui mesurent les énergies, est d’une telle évidence dorénavant qu’il ne faut pas vous étonner des 

manifestations qui vous parcourent, ouvert ou pas, qui sont liées à la présence des Éléments, mais des 

Éléments originaux, non plus falsifiés. Il reste à redresser l’axe de la terre et à inverser son sens de rotation ; 

il en est de même pour chacun de vous.  

 

Ainsi donc d’autres manifestations liées à d’autres éléments peuvent se produire. Quand la Nouvelle Terre 

pénètre en vous, qui est une nouvelle terre silicée et non plus carbonée, qui n’aura plus rien à voir avec 

l’ancienne terre, que se passe-t-il ? Des processus de vibration se mettent en route et vous donnent à sentir 

des choses inhabituelles. La vibration de la silice est beaucoup plus rapide que la vibration du carbone. Les 

rayonnements qui vous atteignent, au travers de ce champ morphique ou au travers de vos Couronnes, ou de 

l’Onde de vie si celle-ci est perméable, vous donnent d’autres manifestations possibles et je vais donc les 

préciser dès maintenant, indépendamment de celles que je viens de donner.  

 

Les manifestations thermiques, les modifications thermiques brutales ressenties et perçues et indépendantes 

de toute cause extérieure. J’entends par extérieur : présence du Canal Marial, présence de vos chakras, 

présence de manifestations ou de Présences de notre plan ou de nos plans, n’ont aucune incidence là-dessus. 

Vous remarquerez d’ailleurs que ce phénomène de changement thermique se produit à l’emporte-pièce, 

indépendamment de nos rencontres, indépendamment de votre attention, ceci correspond à un ajustement à la 

Nouvelle Terre. Cela ne veut pas dire que vous restez sur une nouvelle terre mais que vous en bénéficiez au 

niveau de la vibration. Il y a effectivement une superposition, pour le moment quasi complète, entre l’ancien 

monde et le nouveau monde, ici même en cet instant présent sur cette terre. 

 

 Voilà ce que j’avais à compléter. Beaucoup de manifestations de conscience, du corps, de l’énergie, à votre 

niveau comme au niveau de la terre. Je vous rappelle, comme l’avait dit le Commandeur voilà de 

nombreuses années, que l’ensemble des volcans de la terre doivent se réveiller. Je vous rappelle que la 

répartition des masses habitées de la terre, masses terrestres, doit aussi profondément se modifier. Tout cela 

se passe exactement de la même façon en vous.  

 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Au nom de l’Amour, au nom de l’Un, recevez mes 

Grâces.  

 

…Silence…  
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Je vous salue. J’écoute votre prochaine question pour la transmettre.  

 

Si pour l’instant, il n’y a pas de questions qui émergent, permettez-moi de me retirer et de laisser la place au 

Commandeur pour la suite. À bientôt.  

 

*   *   * 

 

Eh bien l’Archange Michael m’a demandé de revenir parce que vous avez du mal à lui parler, y paraît. Ça 

devrait mieux se passer avec moi, vous pouvez tout me dire.  

 

Question 56 : quelle attitude adopter vis-à-vis de notre entourage proche quand les sons de la terre et du 

ciel vont retentir ?  

 

Alors là chère amie, la situation est éminemment différente selon les circonstances. Mais je te rassure, la 

période où il y aura les sons du ciel et de la terre, avant les signes visibles dans le ciel, la vie continuera à peu 

près normalement. Il y aura bien sûr des inquiétudes, des interrogations, mais comme toujours les méchants 

garçons vous diront que c’est normal : la vitesse de rotation du Noyau de la terre est un peu différente, le 

soleil est un peu capricieux, il y a des interactions magnétiques, mais que ça va disparaître. Donc les trois 

premiers jours, les gens ne seront pas inquiets du tout, pour la plupart. Surtout ceux qui ne sont pas au 

courant. Je pense que ceux qui sont au courant risquent d’être, s’ils ne sont pas stabilisés, certainement un 

peu plus inquiets. Parce que là il ne se passera rien encore, je dirais au niveau de l’agencement de l’énergie et 

de la conscience de plus que maintenant, si ce n’est ce que vous entendrez et les vibrations extrêmement 

importantes que vous aurez dans les pieds, comme si le sol vibrait, n’est-ce pas. 

 

Par contre vous savez que trois jours après y a l’Appel de Marie. Et là ça va commencer à pas être vraiment 

la même chose. Entre ceux qui vont vous dire que c’est le projet Haarp, ceux qui vont dire : je veux être 

enfermé parce que j’entends des voix, les méchants garçons qui vont vous dire que c’est rien, c’est un 

processus qui se produit mais qui n’a rien à voir avec quoi que ce soit. Là, vous allez avoir effectivement des 

choses à régler, mais en vous. Parce que les voisins, les amis et autres, ils vont commencer à tituber, à être un 

peu bizarres, à se sentir très très très bizarres.  

 

Alors bien sûr, ces trois jours-là risquent de voir des choses bizarres. Des gens errer dans la rue, des gens en 

train de pleurer, des gens en train de crier, des gens qui vont vouloir se battre, d’autres qui vont déposer les 

armes, d’autres qui vont les prendre. Tout ça va se dérouler. Donc toi qui est ouverte, que va-t-il se passer ? 

Tu vas sombrer dans l’instant présent de plus en plus et tu vas sentir, avant même l’échéance du troisième 

jour, et surtout à la tombée de la nuit, qu’il y a l’impression d’être vidée, de disparaître totalement. Alors 

bien sûr toi tu sais ce que ça veut dire mais ceux qui sont dans l’environnement, soit ils sont partis faire la 

guerre, soit ils sont en train de pleurer, soit ils sont déjà au chaud dans leur lit en remerciant la Grâce qui 

s’est présentée. Mais personne ne pourra ignorer, simplement les réactions des uns et des autres seront 

profondément différentes. Et le mieux que j’ai à te conseiller, à ce moment-là, c’est de fermer les portes et 

les fenêtres et de te mettre en intériorité. Ça sera d’ailleurs beaucoup plus facilité pour ceux qui n’y arrivent 

pas maintenant, juste après l’Appel de Marie. Donc vous voyez, tout est bien. Alors c’est pas la peine de 

parler du réveil parce que là, y aura tellement de choses différentes et tellement de points de vue différents. 

Je peux par contre, et vous le constatez, nous vous parlons  de plus en plus des mécanismes, des rouages qui 

vont être actifs et qui sont actifs déjà maintenant durant cette période.  

 

Mais le jour, tout de suite après l’Annonce de Marie, le jour où vous allez voir quelque chose dans le ciel, ça 

va pas être la même chose parce que là, y a pas que les Gaulois qui vont avoir peur que le ciel leur tombe sur 

la tête, c’est toute la terre. Y en a même qui ont prévu de s’enterrer pour éviter que le ciel leur tombe sur la 

tête. Et les pauvres, là, ça va être le feu de la terre qui va les prendre. Les flammes de l’enfer, comme disait 

Saint Jean. C’est tout simplement ça, hein, c’est pas des démons, c’est simplement ceux qui vont s’enterrer 

pour échapper à leur Face à Face, ils risquent d’avoir des petits soucis. Mais ça ne vous empêche pas de vous 

mettre chez vous, au calme. D’autant plus qu’à partir du troisième jour, un peu avant ou après l’Annonce de 

Marie, y aura des petits soucis de communication, de transport, des soucis électriques, on va dire.  

 

On m’a accordé de rester une deuxième question. Parce qu’il peut y avoir un enchaînement par rapport à 

celle-là et c’est mieux que ça soit moi qui réponde.  
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*   *   * 

 

Question 57 : Il a été dit que le ciel allait s’ouvrir. Est-ce après les trois jours ?   

 

Mais c’est en même temps. Dès l’instant où l’Appel de Marie est lancé, le signe dans le ciel sera visible, à 

quelques heures près, bien sûr, selon l’endroit de la terre où vous êtes. Donc le ciel va commencer à se 

déchirer dès que vous allez voir cette chose dans le ciel. Et c’est pas que cette chose, quand vous allez voir, 

on va dire, des milliers de choses dans le ciel qui vont vous faire tout drôle. Que dis-je des milliers, des 

dizaines de milliers. J’avais déjà parlé de ça, il y a longtemps. Alors ça pouvait sembler marrant, c’est 

comme quand je disais que les volcans allaient se réveiller, que y avait un certain nombre de choses. Et là 

vous constatez effectivement que tout ce qui avait été annoncé, l’expansion de la terre, je m’en rappelle, 

c’était pendant les Noces Célestes, y avait des gens qui étaient un peu bizarres, ils étaient persuadés que là, y 

avait un gros délire. Le problème, c’est que tout ça vous le vérifiez aujourd’hui parce que c’est en train 

d’arriver. Mais c’est très bien, parce que ceux qui ne croyaient pas, à cette époque, et qui ont suivi un peu ce 

que nous leur disions, ben ils vont se rendre compte que ils feraient mieux de vite se pencher sur leur être 

intérieur et sur les manifestations vibrales. Il est plus temps, maintenant, de lire tout ce que nous vous avons 

dit, n’est-ce pas? Même si ça vous plaît. Mais il est temps de mettre en pratique tout ce que vous vivez. Voilà 

donc. 

 

Il a été dit d’ailleurs, dans l’Apocalypse de Saint Jean que le ciel se déchirait. Vous le voyez aussi bien chez 

les musulmans, chez les chrétiens, dans le Kali Yuga chez les Hindous, chez les Tibétains, chez les Chinois. 

C’est exactement, dit avec des mots différents, exactement le même processus. Et si le ciel se déchire, ça 

veut dire que votre ciel aussi s’ouvre. Et c’est une déchirure. Mais une déchirure qui se fait dans la béatitude, 

ou dans l’Absence. Sauf ceux qui risquent de résister, mais c’est pas grave parce que les choses seront 

profondément différentes après ces trois jours. Que ce soit pour vous, êtres connectés à la Source, que ce soit 

pour ceux qui ne se sont jamais connectés à la Source. Il y a vraiment un tohu-bohu total dans lequel la 

conscience de la Lumière sera omniprésente pour ceux qui l’accueillent.  

 

Donc y a dissolution et apparition, dans le même temps. Vous êtes déjà superposé quelque part, entre ce 

monde et votre destination finale, à travers ce que vous vivez. Donc si vous voulez, ne vous souciez pas de 

tout cela, soyez le plus intériorisé dès l’instant où l’Appel de Marie est survenu ou dès l’instant où vous 

entendez les Trompettes. Si vous avez des vacances prévues sur la ceinture de feu du Pacifique, c’est à vous 

de prendre vos responsabilités, si vous y allez quand même, n’est-ce pas ? Mais bon, peut-être que le feu des 

volcans, c’est-à-dire le Feu de la terre, vous satisfait mieux que le Feu du ciel.  

 

Si y a encore une question qui a trait à cela, je reste, sans ça je me retire, pour quelqu’un d’autre.  

 

*   *   * 

 

Question 58 : peut-on développer sur les 132 jours après les 3 jours ?  

 

Ah ça, c’est le cadeau surprise donc on va pas tout dévoiler. Vous aviez quelques éléments qui remontent, 

eux aussi, aux Noces Célestes. Vous avez, comment ça s’appelle, les Cercles de Feu qui ont été évoqués. Les 

132 jours, c’est une période de lessivage. On fait le ménage, on apprend à vivre en Unité, que ce soit en 3D 

unifiée, que ce soit en tant que futur Libérateur ou que ce soit en être libéré totalement des mondes carbonés. 

On se prépare aux réjouissances. Et ces réjouissances, bien sûr, peuvent devenir l’inverse des réjouissances. 

Mais ça fait partie du chemin de chacun pour vivre la Liberté. Alors peut-être que si y en a un qui vient vous 

mettre un coup de hache sur la tête, il faudra le remercier, il vous a libéré plus vite. Ça voudra dire  

simplement que vous n’avez pas besoin de votre corps, ni d’aller vivre 132 jours ailleurs. Y en a qui sont 

tellement pressés qu’ils veulent même pas entendre parler de nous, et qui vont se sauver très vite dans leur 

Origine stellaire, des fois qu’on intercepte quelque chose. Et c’est leur liberté aussi. De même que c’est notre 

liberté, à nous aussi, de vous proposer des petites choses. Chacun est libre. C’est la libre circulation, non pas 

des capitaux mais des consciences. Y a pas d’intérêts, en plus. On est toujours gagnant même si on le sait 

pas.  
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Donc je vais pas développer sur ce qui se passe sur les 132 jours parce que selon où vous êtes, si vous êtes 

mort, si vous êtes avec, comment dire, deux costumes, le corps physique et le corps d’Êtreté (vous êtes VRP 

dans ces cas-là), pendant les 132 jours, après vous faites ce que vous voulez. Mais à ce moment-là oui, soit 

vous êtes quelque part pour quelque chose de précis, soit vous n’êtes pas abandonné mais vous êtes laissé sur 

place, parce que vous avez quelque chose à faire sur ce « sur place » dans votre Assignation Vibrale. 

Certains devront rester animés par ce Feu de l’Amour et de la compassion pour être un baume pour ceux qui 

vont être là. Et puis y en a d’autres qui partiront guerroyer. Y en a d’autres qui partiront faire la fiesta. La 

fiesta de Lumière hein, pas la fiesta des sens, ou alimentaire.  

 

Donc vous voyez, ces 132 jours c’est non seulement la résolution mais c’est aussi le moment où vous vous 

préparez. Soit avec le coup de hache sur la tête, pour partir plus vite, soit dans la compassion de vos voisins 

et de ceux qui se seront réveillés, s’ils se réveillent. Mais aussi de certains êtres qui ont décidé aussi bien de 

retrouver leur famille stellaire, leur Origine stellaire et qui doivent, en quelque sorte, avoir un petit 

accompagnement pour pouvoir utiliser parfaitement ce qu’ils sont devenus dans cette Éternité. Même si, le 

plus souvent, c’est spontané. Il peut rester, surtout si vous avez votre corps physique, non pas des mémoires 

résiduelles mais des habitudes encore présentes. Et tout ça se lessive, se nettoie. C’est la grande lessive, oui. 

Avec lavage et prélavage et essorage. Et même deux lavages, des fois. Bah, vous verrez bien. Mais vous 

n’avez pas à vous soucier de cela.  

 

Je répète, comme je l’ai dit avant de partir et de revenir, que le plus important c’est ce Passage. Les 132 

jours, quelles que soient les circonstances, vous serez tous contents. Ceux qui voulaient faire la guerre feront 

la guerre. Ceux qui voulaient tuer des humains, ils pourront tuer des humains. Ceux qui veulent mourir, ils 

mourront etc. etc. Donc ça sera, dans cette dissolution finale de toute scène de théâtre, vous aurez les acteurs 

avec les spectateurs, vous aurez ceux qui ont pas vu le théâtre, qui sont là. Vous aurez ceux qui veulent 

casser le théâtre et ceux qui veulent maintenir le théâtre. Tout ça ensemble. Mais à des endroits et dans des 

conditions différentes, tout ça ensemble sur la terre, enfin ce qu’il en reste. Mais pour cela, il faut attendre 

l’Appel de Marie. Donc n’essayez pas, ce que je veux dire par là, même si vous le savez, vous, on vous l’a 

montré, vous avez cette certitude intérieure que vous serez là ou là. Ne vous préoccupez pas de cela. Parce 

que où que vous alliez, l’accueil sera parfait. Si vous voulez des armes de guerre les plus grosses, vous les 

aurez, si vous voulez rencontrer Métatron et lui en serrer cinq, vous pourrez, ça va être difficile puisqu’il a 

pas de mains. Donc ne vous souciez pas de ça mais souciez-vous d’arriver là où vous devez arriver, ça se 

fera naturellement mais d’arriver de façon la plus harmonieuse possible, on va dire. Et en toute conscience. 

En pleine conscience, pas en toute conscience.  

 

Autre question liée ou je m’en vais ? Mais je peux revenir quand même.  

 

*   *   * 

 

Question 59 : pourriez-vous donner des précisions sur la stase ? Commencera-t-elle après l’Appel de   

Marie ?   
 

Elle commencera 72 heures après l’Appel de Marie, au moment précis où la terre arrête complètement sa 

rotation. Le basculement, tel qu’il a été nommé, lui, intervenant seulement après les 132 jours. Quand y aura 

plus personne. Parce que de toute façon, avec un basculement, y a plus personne. Et je parle des deux 

basculements, pôles magnétiques et pôles physiques, comme j’ai déjà dit y a des années. L’un agit sur la 

conscience, c’est déjà le cas maintenant. Vous avez les morts d’animaux. Puis y a la perturbation de ce pôle 

nord magnétique, inversion du pôle magnétique et inversion du pôle physique qui elle, se traduit encore plus 

violemment au sein du manteau terrestre. Hein, c’est l’essorage, la terre se secoue.  

 

Mais habituez-vous quand même à vous centrer le plus possible. Alors bien sûr, les questions sont 

intéressantes, je vous donne des informations mais essayez de les oublier, après. Elles vous ont donné un 

point de repère mais c’est tout. Vivez l’instant présent en totalité. Vivez ce que la Vie vous donne à vivre. Si 

vous êtes envoyé dans des vaisseaux pour apprendre à conduire, faites-le. Si on vous propose des contrats, 

lisez bien. C’est tout ce que je peux dire. Ne signez pas n’importe quoi, hein, c’est pire que les colporteurs et 

les démarcheurs.  
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Alors autre question maintenant et je vais repartir en l’écoutant, à moins que ça continue encore sur ça. Mais 

je crois qu’on a fait le tour de la question, n’est-ce pas ?  

 

 

*   *   * 

 

Question 60 : donc pour le festin final, il faut attendre la fin des 132 jours ?  

 

Ça dépend où tu es. Ça peut être un festin de guerre et un festin de Lumière. Le festin, il dure 132 jours entre 

guillemets, c’est pas… Si, c’est un festin, même si ceux qui le vivent de façon dramatique ne le savent pas. 

Ils le sauront une fois passé. Puisqu’ils sont libérés, n’est-ce pas? Mais le vrai festin effectivement, c’est 

cent… et il commence à compter les jours lui, ou quoi ? Vous savez, c’est ceux qui sont en prison qui 

mettent des jours. Là, c’est pas les jours de prison parce qu‘on compte plus mais c’est le nombre de jours 

qu’il reste à rayer. C’est pire que tout. Parce que ça met effectivement, non pas dans l’espérance parce que 

vous savez que vous êtes dedans maintenant, non pas dans un espoir futur mais quand vous voyez la ligne 

d’arrivée, c’est encore plus agaçant quelque part, n’est-ce pas ? Et oui, en plus avec la superposition des deux 

mondes, vous vous retrouvez à vous trimbaler avec une conscience obsolète et la conscience nouvelle qui a 

pas les moyens, encore, pour beaucoup d’entre vous, d’exploiter tout ce qu’elle est. Exploitez déjà l’instant 

présent, ça suffit largement, le reste on s’en occupe, pas nous mais la Lumière.  

 

Mais nous vous recentrerons. Bien sûr nous vous donnons des éléments dans ce "Carnet de février" mais le 

plus important, vers quoi nous vous ramenons, c’est l’instant présent parce que la solution elle est là. Alors 

nul ne pourra passer ce point s’il n’est pas dans l’instant présent. C’est la Porte du cœur, du Centre du 

Centre. Et on ne peut que passer par là, nulle part ailleurs. Ceux qui voudront se sauver sous terre, et bien ils 

auront des soucis. Et ceux qui voudront se sauver au ciel pour échapper à ce qui se passe sur terre risquent 

fort de se retrouver congelés, n’est-ce pas ? Mais c’est pas grave, c’est un corps, c’est rien du tout.  

 

Vous voyez, la Libération prend différentes voies. Et vous avez à chaque fois un spectacle différent. Parce 

que malgré tout, c’est un spectacle, à vous de savoir si c’est une comédie ou un drame. Et vous voyez très 

précisément, non pas selon ce que vous vivez mais quand vous vous posez vous-même la question, parce que 

les signes qui sont sur terre, sont on ne peut plus patents. Ils sont présents partout. C’est même plus des 

clignotants qui sont rouges partout, c’est maintenant. Alors bien sûr ça peut-être dans deux minutes, Marie 

elle va faire, ah non, faut les trois jours avant, mais pour entendre les sons du ciel, toujours tout de suite, là. 

Comme je l’avais dit, il y a moins d’un an entre la première, enfin entre l’Étoile qui annonce l’Étoile et 

l’Étoile.  

 

Voilà, tu peux faire un compte et préparer déjà un nombre de jours, par rapport à quelle date ? À la date où la 

première Étoile a été visible. Vous savez, c’est le jour où ils ont essayé, les méchants garçons, d’inverser la 

vapeur avec leur Charlie, là. C’est comique, c’est des gros marrants, hein. Mais ce qu’y a d’encore plus 

comique, ou pathétique, c’est la façon dont les humains se sont engouffrés là-dedans. Ils ont cherché à vous 

attirer par l’émotion, pour se nourrir, parce qu’on les prive d’émotions. Et tous les êtres éveillés ne leur 

fournissent plus d’émotions. Ils sont… mais ils sont morts de faim ces pauvres Dracos. Et oui, ils vont 

connaître aussi ce qu’est la faim. Mais eux, leur faim elle est pas des aliments, elle est des émotions.  

 

Donc tout est parfait. Rien n’est laissé au hasard par la Lumière. Et comme vous l’a dit l’Archange Uriel, 

l’évangile de Satan, c’est terminé. C’est fini. Y a plus.  

 

Voilà, donc si tu comptes les jours, c’était le 7 janvier je crois. Eh bien tu comptes le jour où la comète était 

visible pour la première fois à l’œil nu. Elle commençait, y avait un brouillard un peu avant mais la visibilité 

réelle, ça a été le 7 janvier. C’est le passage de Mikaël juste à côté de la constellation d’Orion. À travers cette 

Étoile mais d’autres énergies Archangéliques, ont été informées, c’est-à-dire rentrées dans cette comète, pour 

délivrer le message en traversant les constellations. Le message a été parfaitement reçu, aussi bien par vous 

que par les guignols d’ailleurs. C’est pour ça qu’ils accélèrent tout là maintenant. Ils sont un peu comme les 

rats dans un navire qui cherchent une sortie. Y a pas de sortie, excepté au Cœur.  

 

Voilà, le reste c’est anecdotique ce qui va se passer. On devrait à la limite, prenez l’information, vous avez 

regardé tout ce qui se passe sur terre, vous pouvez continuer si vous voulez, mais l’important sera toujours 
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votre capacité de disparition. Et de plus en plus que cela. Vous voyez, si vous arrivez à disparaître à volonté, 

aucun souci. Je parle pas de dormir ou pas dormir parce que là, disparaître le soir par le fait d’aller au lit 

parce que vous êtes fatigué, là ça va être, ça n’a rien avoir avec ça, même si c’est équivalent au sommeil. Si 

vous entendez nos douces voix et que vous vous endormez tout de suite, et que vous revenez riche de 

Lumière, ça veut dire que c’est exactement cela, ce dont je parle. Ou alors spontanément. Ou en vous mettant 

en méditation, vous disparaissez instantanément ; c’est la même chose. C’est-à-dire, autrement dit, de votre 

capacité de disparition actuelle, et dans ces temps-ci, vous avez très exactement la vision de ce que vous êtes 

capable de faire au niveau du Passage.  

 

Si par exemple vous voulez vous aligner et disparaître, et que d’un coup y a une pensée qui remonte et qui 

revient ou une émotion qui revient, c’est exactement ce que vous trouverez au moment de la stase. Mais 

accompagné, parce que Marie aura parlé individuellement, de la même façon qu’Uriel, ici et partout dans le 

monde, a impulsé cette déchirure postérieure et l’arrivée du Christ.  

 

Autre question. Je crois qu’on va vous laisser digérer un peu tout ça. Et je vous transmets tout mon Amour, 

toutes mes amitiés encore une fois et bravo pour votre constance et votre persévérance. Mais maintenant la 

constance, elle est dans l’instant présent surtout. Alors bien sûr, vous pouvez, il est préférable par exemple, 

quand vous avez des temps libres, de rencontrer plutôt des personnes qui sont comme vous, c’est pas une 

ségrégation ni un sectarisme, c’est plutôt pour bénéficier plutôt des énergies de la Lumière. Quand vous 

serez deux réunis en Son nom, Il sera là, d’accord. Que d’aller dans des trucs où y a pas vraiment cette 

énergie-là. D’ailleurs vous le constaterez de plus en plus. Que des choses que vous mangiez avant, des 

endroits que vous fréquentiez, ne sont plus du tout fréquentables ni du tout absorbables. De la même façon 

que ça a été dit, les règles physiologiques se transforment à toute vitesse. Comme pour la Terre.  

 

Sur ce je vous embrasse, puisque je suis en vous, et je vous dis à très bientôt.  

 

*   *   * 

 

Eh bien me voici à nouveau. Nous allons continuer si vous le voulez bien. J’écoute donc la première question 

écrite. J’y répondrai ou pas, ça dépend. 

 

Question 61 : Comment préparer notre entourage aux événements prochains, dans la mesure où ils ne 

sont pas au courant ? 

 

Je vais répondre. Je crois que chaque réponse est profondément différente. Mais si vous avez des gens qui 

vivent leur vie en toute simplicité, sans se poser de question, et qui simplement évoluent dans la vie, ce que 

je peux vous dire ici-bas, ce que je peux vous dire c’est surtout de ne pas leur parler de cela parce que vous 

ne savez pas du tout comment se passera pour eux l’Appel de Marie. Vous avez certainement des êtres, 

parmi votre entourage, qui sont dans la vie tout ce qu’il y a de plus simple, sans se poser de questions. Il y a 

plus d’une chance sur deux que pour eux ça se passe pour le mieux.  

 

Vous n’avez aucun moyen, parce que qu’est-ce-qui se passe maintenant si vous voulez prévenir ? Vous allez 

dire quoi ? Que Marie va venir parler à l’oreille ? Vous allez dire que la terre va s’arrêter de tourner ? Vous 

allez dire qu’il va y avoir des événements ? Mais je crois que celui qui s’intéresse au monde, quelle que soit 

la façon dont il s’y intéresse, que ce soit par les images des guignols, que ce soit par internet, que ce soit dans 

les journaux, même si c’est travesti, il faudrait vraiment faire l’autruche pour ne pas voir la situation globale 

de la terre. Vous n’êtes plus dans l’épisode d’il y a quelques années, ou aux Noces Célestes ou avant, ou 

pendant, où il y avait pas vraiment des signes géophysiques dont j’avais parlé, parce que cela n’était pas 

encore arrivé.  

 

Aujourd’hui, ceux qui s’intéressent verront nécessairement, et voient déjà, qu’il y a quelque chose qui ne 

tourne pas rond, n’est-ce-pas ? Y a que ceux qui veulent faire l’autruche ou qui ne veulent pas voir, qui 

s’intéressent pas à aucune actualité, fausse ou vraie, et qui sont dans leur vie le plus simplement possible. 

Ces gens-là ne vous en inquiétez pas. Il ne sert à rien de rajouter, comment dire, du stress à quelque chose 

qui ne peut pas être compris mais qui sera peut-être vécu. Donc n’activez pas le mental en croyant bien faire, 

en prévenant les gens, surtout maintenant. Si vous aviez prévenu des gens il y a sept ans, vous avez peut-être 

été pris pour des hurluberlus, n’est-ce-pas ? Mais vu que les signes se réalisent maintenant, les gens qui les 
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voient pas, ils n’ont pas besoin de votre parole. La seule chose que vous ayez à faire, comme toujours, c’est 

d’être vous-même dans la Vérité, et en mettant le cœur devant, ça suffit amplement. Ne cherchez pas quoi 

dire ou quoi expliquer à des gens, qui de toute façon ne voudront pas l’entendre. Ils ne pourront pas 

l’entendre. 

  

Ceux qui entendent, par contre, et qui vous parlent des événements qui se produisent par là, il faut 

simplement leur dire qu’il va y avoir des manifestations célestes. Ça ne préjuge pas ni de religion ni de 

catastrophes mais des événements inhabituels, je dirais même incroyables. Donc tout cela, si vous voulez, 

chaque personne (maintenant, c’est pas pareil qu’il y a plusieurs années), est exactement, rappelez-vous, à la 

bonne place. C’est-à-dire celui qui ne voit rien en lui, qui ne vit rien en lui, qui ne voit rien à l’extérieur ou 

qui ne s’intéresse pas à l’extérieur ni à son intérieur, il faut rester dans le statu quo. Ça s’appelle respecter la 

liberté de chacun. Si on vous pose des questions, c’est à vous de voir. Mais n’allez pas introduire une peur de 

l’événement ou un espoir de l’événement chez une personne qui n’attend aucun événement. Parce que là 

vous allez aller au-devant d’inconvénients, je dirais, et de déconvenues. 

 

Voilà la réponse que je peux faire. Pour les enfants, j’ai toujours dit à l’époque : ne vous inquiétez pas. Les 

enfants sauront bien mieux que vous ce qu’il y a à faire, même si vous êtes Libéré vivant. Parce que chez eux 

c’est spontané, surtout avant 7 ans et encore jusqu’à 14 ans. 

 

J’écoute la prochaine question. 

 

*   *   * 

 

Question 62 : sauf pathologie, que signifie d’avoir les yeux rouges ?  

 

Alors, chez les lapins, c’est la myxomatose. Chez les fumeurs de haschich, c’est le haschich. Si vous pleurez 

beaucoup, ça donne les yeux rouges. Les polluants peuvent donner les yeux rouges. Alors, en dehors de toute 

pathologie, donc on a dit sans pathologie. En ce moment il y a des modifications de pression sanguine à 

l’intérieur de vos vaisseaux, comme sur la terre au niveau des rivières, des fleuves, des volcans et c’est la 

même chose. Ça veut dire que ça peut donner des manifestations liées à une vasodilatation, c’est-à-dire une 

dilatation des vaisseaux qui va se traduire par des rougeurs au niveau des yeux, à certains endroits du corps, 

ça peut brûler par exemple en une zone où il y a de l’énergie qui s’est impactée, sur une Porte, dans le Canal 

Marial, parfois le Canal Marial peut brûler lui-même. Et c’est pour ça, c’est le jeu des frictions, qui sont pas 

des résistances, des ajustements entre la Vérité et l’éphémère qui se passent entre l’ancien monde et le 

nouveau monde, entre l’ancienne conscience et la nouvelle conscience, si vous préférez. 

 

Donc, les yeux rouges, si c’est pas pathologique, si tu fumes pas de substance illicite, ça va correspondre 

simplement à des modifications de vascularisation. Bien sûr, on oublie tous les problèmes, comme tu l’as dit 

dans la question, pathologiques. 

 

Voilà, celle-là elle était simple. J’ai répondu, maintenant je m’en vais après avoir écouté la question suivante. 

Je reviens plus tard. 

 

*   *   * 

 

Question 63 : à part les cristaux, le chant peut-il adoucir le passage de la gorge ? 

 

Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés enfants de Un, la gorge est 

effectivement un lieu de passage. C’est aussi un lieu de retournement, et l’inscription au sein de l’éphémère 

du processus final correspond, sur l’ancien corps, effectivement à ce qui est nommé le chakra de la gorge. 

Celui-ci est lié, bien évidemment, à toutes les transformations, à toutes les expressions/communications, à 

toutes les créativités mais aussi à tous les changements et donc à tous les passages. 

 

Ainsi donc, mon activation du point KI-RIS-TI, la déchirure de la Porte postérieure préparant la venue du 

Christ imminente, a pour objet de faire transcender tout ce qui doit être transcendé au niveau de l’éphémère. 

Dans le cadre des réajustements finaux actuellement en cours, il existe deux zones privilégiées qui peuvent 
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être manifestées de façon privilégiée au niveau de votre corps éphémère. Il s’agit du plexus solaire nommé 

Manipura chakra, ou encore de ce qui est nommé le chakra de la gorge ou Vishudda chakra. 

 

Ainsi donc si il existe, au niveau de votre gorge, des symptômes, ou si vous voulez faciliter mon accueil, ma 

Présence et votre Passage, bien évidemment tout ce qui est en résonance avec le chakra laryngé, 

correspondant à la Création et à l’expression, est à privilégier, dans la mesure où par résonance cela va jouer 

avec mon impulsion au niveau de la Porte KI-RIS-TI et vous allez donc avoir une espèce de similarité entre 

le chant ou tout acte créatif, ou tout travail au niveau de la gorge, permettant d’alléger la structure éphémère 

et donc de favoriser la structure éternelle et le corps d’Éternité. 

 

Donc oui, cette période est donc une période propice à exercer je dirais votre co-création consciente, même 

au sein de l’ancien, que cela soit par le chant ou toute autre activité créatrice, artistique ou non. À condition 

que ce que vous faites ait une valeur de création et que ça ne soit pas une utilisation de votre chakra de la 

gorge pour quelque chose qui s’apparenterait à simplement de la parole. N’oubliez pas que le Verbe est 

activé. Que faites-vous de ce Verbe ? En quoi s’exprime votre Verbe ? Il peut être exprimé à l’intérieur de 

vous pour une espèce de vivification de votre Lumière intérieure. Il peut être utilisé pour alléger même la 

notion de passage au niveau de ce qui peut rester de mental ou d’émotionnel, ou de personne. Ainsi donc, 

vous mettrez en œuvre une espèce de facilitation du Passage au moment de l’Appel de Marie ou après. 

 

La gorge est symboliquement le lieu de la naissance spirituelle ou si vous préférez de l’accouchement 

spirituel. Aujourd’hui, cet accouchement spirituel ne se fait pas uniquement dans le sens ascendant ou 

descendant, de bas en haut ou de haut en bas, mais bien effectivement aussi de l’arrière à l’avant, permettant 

de réaliser ce que je nommerais les quatre Éléments ou le centre de la Croix, de la même façon que ceci s’est 

réalisé au niveau de votre tête, au niveau des Croix mutables et des Croix fixes. Aujourd’hui, au niveau de 

votre cœur, de l’arrière vers l’avant et de votre axe central aligné, se trouve la Croix du Christ. Non pas dans 

son sens de crucifixion physique mais bien de crucifixion en tant que crucifixion de l’éphémère, permettant 

la Résurrection au sein de l’Éternité. 

 

Le travail sur la gorge libère ce qui peut être encore cristallisé en vous au sein de l’éphémère, ce travail 

n’étant pas considéré dans le sens d’un labeur mais plutôt d’une action à mener, favorisant votre Liberté. 

 

Je suis Uriel, Ange de la Présence. Et vivons un moment au sein de ma Lumière blanche qui est aussi la 

vôtre.  

 

…Silence… 

 

Uriel vous salue. J’écoute la prochaine question et je me retire. 

 

*   *   * 

 

Question 64 : retrouverons-nous nos défunts ? 

 

Je suis le Maître Philippe de Lyon. Salutations à vous, frères et sœurs.  

 

La question, qui est de savoir si vous retrouverez vos défunts. Il convient de comprendre que vous 

retrouverez déjà votre Éternité, et il convient de saisir aussi, que ce que vous nommez « défunts », 

retrouvera, de la même façon, son Éternité. Dans la mesure où l’ensemble des mémoires de cette terre non 

utiles sont caduques et deviendront caduques, les liens d’attachement qui peuvent encore exister en vous par 

rapport à vos défunts, vous permettra de retrouver vos défunts ressuscités et non pas les défunts tels que vous 

les avez connus sur terre. Il y a disparition de certaines formes archaïques. Il y a dissolution des mémoires 

affectives, héréditaires ou familiales.  

 

Ainsi donc la liberté est totale. Il n’y a pas de règle définie. Vous retrouverez certaines consciences avant, 

durant ou après les 132 jours. D’autres n’auront pas besoin de retrouver la moindre conscience après les 132 

jours. Ils seront Absolu en totalité, sans être dans un quelconque corps. D’autres seront attirés ou attractés 

par leur Origine stellaire et vivront au sein de leur monde d’origine de grandes fêtes. Ces fêtes-là sont bien 

plus importantes que les retrouvailles avec vos défunts, surtout que ceux-ci ne sont nourris que de souvenirs 
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et de mémoires. Peut-être certains d’entre eux sont d’ailleurs déjà incarnés dans la peau d’enfants. De toute 

façon, il n’y aura plus aucune séparation mais ne vous attendez pas à retrouver vos défunts, comme vous 

dites, comme vous les aviez connus de leur vivant, même s’il y aura reconnaissance, mais les choses seront 

profondément différentes.  

 

Toutefois, saisissez bien que en restant simple, je dirais, de l’autre côté du voile (même si aujourd’hui il n’y 

a plus de voiles), de l’autre côté de cette conscience éphémère, si vous préférez, il n’y a pas autre chose que 

l’intention. La conscience, le corps d’Êtreté suit l’intention. Si vous émettez l’intention de rencontrer ceux 

que vous avez connus, vous les retrouverez, mais vous ne retrouverez pas la trame qui a existé auparavant. 

Vous retrouverez des êtres neufs, aimants, pour qui la notion de défunt ne veut rien dire puisqu’ils sont 

justement ressuscités, sensiblement dans le même temps que vous, mais certainement pas à travers un corps 

de chair, certainement pas à travers des mémoires passées mais avec la richesse de leur Éternité, de leur 

Origine stellaire et de leur corps dimensionnel présent au moment de vos retrouvailles. 

Si cette intention de retrouver n’est pas posée, ni dans un sens, ni dans l’autre, il n’y a aucune raison que les 

défunts de cette vie, comme les défunts de vos vies passées viennent à votre rencontre. N’oubliez pas que 

vous allez devenir un être Libre, pour qui les pôles d’intérêt ne représenteront plus rien par rapport à ce 

qu’ils voulaient dire sur cette terre. De la même façon qu’auparavant, quelqu’un qui mourait ne pouvait pas 

tout avoir au sein des mondes astraux, ne pouvait pas tout voir mais était limité par ses propres croyances et 

ses propres conditionnements.  

 

Ainsi donc, c’est à vous de voir s’il y a un besoin de retrouver un parent ou un enfant. C’est à vous de voir, 

s’il y a besoin de rencontrer une conscience libérée comme vous. Je pense que la Libération est certainement 

beaucoup plus importante, et l’effet de la Libération ne devrait pas permettre que demeure, de façon trop 

insistante, une quelconque relation à votre passé au sein de cette vie. Il faut bien comprendre que la nouvelle 

vie, la nouvelle conscience, ce que vous êtes en Éternité n’aura strictement plus rien à voir avant l’Appel de 

Marie et ce qui existera après les 132 jours. 

 

Ainsi donc, projeter aujourd’hui une rencontre avec un défunt, lié à votre structure affective, lié à la perte, 

n’aura plus aucun sens dès l’instant où vous serez passé. Il ne sert à rien de faire des projections inutiles sur 

un désir ou un souhait de rencontre, puisque de toute façon, une fois la Liberté retrouvée, vous pouvez 

rencontrer toute conscience, toute Éternité et toute dimension. Il n’y a aucun obstacle et aucune barrière, 

excepté pour ceux qui doivent faire, je dirais, un réapprentissage plutôt qu’une rééducation, pendant un 

temps court au sein des 3D unifiées, et qui conserveront leur corps. Vous saisissez bien alors que ceux qui 

décideront de conserver ce corps un certain temps, afin de mener à bien certaines fonctions ou certaines 

missions, n’ont que peu de chance de retrouver les défunts, mais ils auront autre chose à faire.  

 

Ces défunts seront peut-être amenés à vivre le même scénario lors de leur résurrection. Mais n’oubliez pas 

qu’ils n’ont plus de corps carboné et ils ne pourront en aucun cas recréer un corps carboné. Ils pourront tout 

simplement vous rencontrer au sein des 3D unifiées, quelles que soient leur forme et leur dimension stellaire, 

Origine stellaire comprise. Mais vous les retrouverez simplement de façon naturelle. Il n’y aura rien à 

chercher. Tout se déroulera, je vous le rappelle, dans le même temps et le même espace après les 132 jours. 

 

J’écoute votre question. Le Maître Philippe vous salue. 

 

*   *   * 

 

Question 65 : à ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Est-ce à nous ici présents 

qu’il a été beaucoup donné ?  

 

Je ne suis pas sûr de saisir le sens de la question à redonner là-haut. Voulais-tu dire par là que, pour mieux la 

retranscrire, si je puis dire, là-haut, la question qui est posée est de savoir si vous êtes ceux à qui on a 

beaucoup donné et auxquels il sera beaucoup demandé. 

 

Oui. 

 

Ceux à qui on a beaucoup donné et qui n’ont rien donné, on leur demandera beaucoup dans le contrat. Ceux 

à qui on a donné et qui ont donné, il ne sera rien demandé parce qu’ils sont Libres. Garder la Lumière pour 
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soi fait partie de l’illusion. Elle s’appelle d’ailleurs illusion Luciférienne. Elle est anti-christique. Elle ne 

permet pas la communion avec le Christ. Ceux qui ont donné d’une manière ou d’une autre ce qui a été reçu, 

qui sont devenus en quelque sorte des ancreurs et des semeurs de Lumière, et qui le sont demeurés, n’ont 

aucune raison d’espérer, ou de craindre, qu’il leur soit demandé quelque chose. C’est votre liberté de décider. 

Après, bien sûr, ce qui vous est donné, ce qui vous est demandé, personne d’autre que vous-même ne vous 

demandera quoi que ce soit, excepté dans le cas extrêmement précis où il vous a effectivement été beaucoup 

donné et vous n’avez pas redonné. Je parle de la Lumière et de rien d’autre. 

 

Je pense avoir répondu à cette question sans avoir besoin de la retransmettre. J’écoute donc la suivante. 

 

*   *   * 

 

Question 66 : à quoi correspondent de fortes sudations nocturnes au niveau du haut du corps ?  

 

Bien aimé, tu as bien de la chance… je ne vais pas répondre, sinon je vais avoir des problèmes comme le 

Commandeur. Je salue votre Éternité et je transmets cette question. 

 

Je suis Un Ami. De mon cœur à votre cœur, en l’Amour de l’Un  

 

Chers frères et sœurs. L’impulsion de la Lumière, vécue depuis l’Assignation Vibrale surtout, donc depuis 

presque deux mois, vous fait vivre des mécanismes d’élimination nocturne, se traduisant le plus souvent par 

des périodes de suées, quelle que soit la température de votre lit ou de la pièce. Ceci est la marque, je dirais, 

l’une des marques possibles, de l’interaction et la superposition entre vos deux composantes face à face. 

Ainsi donc les variations thermiques, les suées se produisant surtout la nuit, mais les variations thermiques 

survenant en deuxième partie de la journée, ne sont que la traduction de l’ajustement à votre Éternité. Les 

modifications corporelles survenant à l’heure actuelle font aussi partie de cela, quelle que soit la partie du 

corps qui est touchée. Les modifications de forme que vous vivez pour certains ne sont que l’ajustement le 

plus précis nécessaire pour votre être éternel au moment de l’Appel de Marie.  

 

Ainsi donc, les variations thermiques comme les suées, comme toutes les manifestations qui vous ont été 

élucidées ou données durant la pratique et les questions de ces Carnets, vous donnent à saisir le vaste 

panorama des modifications en cours, en vous, en chacun de vous, et en chacune des consciences présentes 

sur cette terre dorénavant. En effet, comme cela vous a été dit voilà peu de temps aujourd’hui, il y a 

maintenant, dorénavant, une trame de résonance morphique liée à la Lumière, non plus individuelle ou 

collective mais bien totale à l’humanité et je dirais même à l’ensemble de ce système solaire. De la même 

façon, qu’il existe un véhicule ascensionnel personnel, il existe un véhicule ascensionnel collectif nommé la 

Colombe.  

 

Ceci représente l’assemblage des Esprits Libres ou en voie de libération, constituant un vaisseau de Lumière 

dans lequel pourront trouver refuge nombre de consciences. Vous devenez vous-même un vaisseau de 

Lumière, en tout cas pour certains d’entre vous, capables de transporter d’autres Esprits et de devenir ces 

autres Esprits, obéissant à la conformation le plus souvent d’un oiseau qui s’appelle la Colombe. Ainsi donc 

l’impulsion d’Uriel, complétée par l’impulsion Métatronique survenue durant votre mois de janvier, visible 

dans le soleil, a permis de stabiliser ces résonances morphiques au niveau de l’ensemble du système solaire. 

C’est un cadre de référence nouveau, qui débouche sur la Liberté, pour lequel chacun d’entre vous a la 

possibilité de s’affilier.  

 

De la même façon, qu’il existe des familles d’âmes ou des âmes-sœurs, et de même qu’il existe des flammes 

jumelles, il existe, vous l’avez compris, des Origines stellaires communes dont les potentiels d’origine 

stellaire se manifestent par une collectivité se déplaçant ensemble, donnant l’apparence d’un vaisseau de 

lumière, en fait constitué de consciences unifiées et de consciences libérées ayant les mêmes potentiels 

spirituels. 

 

Ceci concerne essentiellement les êtres dont l’origine stellaire correspond à Sirius, à Altaïr, à Arcturius, à 

Andromède et à Vega. Ces êtres-là, dont c’est l’Origine stellaire, ont la capacité à créer en toute liberté un 

vaisseau de Lumière, à eux seuls ou à des centaines de milliers de consciences qui sont, je vous le rappelle, 
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une seule. Il y a donc réellement des événements surprenants au sein de votre corps d’Êtreté, mais aussi au 

sein du champ morphique de résonance de l’ensemble du système solaire. 

 

Les potentiels qui se réveillent, en relation avec les Origines stellaires, peuvent prendre différentes formes. 

Selon les rêves, vous pouvez être amené à vivre l’expérience de la Lignée stellaire, soit en faisant voyager 

votre conscience spontanément dans le corps d’un des animaux de la terre falsifiée, correspondant à 

l’Origine stellaire. Cela s’appelle le transfert de conscience et la communion avec autre chose qu’un être 

humain, ce qui est possible pour toute conscience libérée. 

 

Ainsi donc, tout ce qui peut se produire correspond en réalité, pour chacun de vous, aux éléments qui vous 

sont communiqués, aux éléments que vous vivez, que cela soit dans vos nuits, dans vos moments 

d’alignement et aussi dans le déroulement de votre vie ordinaire. 

 

Je suis Un Ami. De mon cœur à votre cœur, vivons le Cœur du Cœur, de cœur en cœur. 

 

… Silence…  

 

J’écoute la prochaine question et je vous dis à bientôt. 

 

*   *   * 

 

Question 67 : pourquoi, le nombre 18 apparaît sans cesse et est omniprésent dans ma vie ? 

 

Alors, la question qui est posée par cette personne correspond à pourquoi un chiffre donné se manifeste de 

différentes façons ? Il est vu de différentes façons. Alors déjà, quel est ce nombre ? Alors est-ce que c’est 

une symbolique du chiffre ou du nombre qui est donnée ? Je pense que c’est peut-être un petit peu différent. 

Soit le 18 renvoie à une expérience personnelle ou quelque chose qui pourrait être la date de décès de 

quelqu’un, ou la date de naissance, ou un anniversaire, ou un événement. Quand il y a une marque 

énergétique en vous, dans cette période d’hypersynchronicité que vous vivez, vous allez avoir des 

résonances.  

 

Par exemple, si vous pensez à un chiffre donné, qui correspond, que vous le sachiez ou pas, à un événement 

passé, vous allez créer vous-même la co-création consciente. C’est-à-dire que si ce chiffre est important pour 

vous et qu’il est important, non pas dans l’explication, mais dans la résonance simplement qui est créée, si on 

prend l’exemple d’une date de décès, d’un événement ou de votre naissance, pourquoi pas, à ce moment-là la 

co-création consciente va vous mettre en résonance avec ce nombre, de différentes façons. Et bien sûr, on 

peut toujours en chercher des significations. Non, c’est simplement l’expression de votre potentiel de co-

création consciente. Ça concerne aussi bien les rencontres que les hypersynchronicités, dont je viens de 

parler, qui sont des synchronicités mais extrêmement plus rapides et signifiantes qu’auparavant. Mais tout ça 

est lié à la co-création consciente qui est active déjà depuis un bout de temps, et qui a été renforcée par 

l’activation du Verbe et le transpercement antéro-postérieur et postéro-antérieur de votre poitrine par 

l’Archange Uriel. 

 

Alors bien sûr, il va être toujours séduisant de rechercher le pourquoi, le comment ou la valeur, on va dire 

vibratoire, du nombre. Je ne suis pas certain qu’il faille s’attacher à cela, sauf cas particulier où le même 

chiffre revient sans qu’il soit lié à une date de décès, une date de naissance ou un événement important de 

votre vie, qui est resté gravé. Le plus souvent, c’est quelque chose qui est lié à votre vie. Si vous ne retrouvez 

rien lié à votre vie, on peut se poser la question de la symbolique numérologique du chiffre ou du nombre. 

Mais là c’est une autre histoire. Ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Le chiffre qui est demandé est 

lequel ? 

 

Le 18 

 

Le 18. Alors le 18, c’est quoi ? 18, c’est 8 et 1, 9. C’est à la fois la totalité. C’est aussi, dans le Tarot de 

Marseille, ce qu’on appelle la Lune, c’est-à-dire l’astral, les influences féminines. Ça c’est pas négatif quand 

je dis l’astral, là, c’est le plan des émotions, de la sensibilité, c’est l’intermédiaire de toute création passant 

par l’émotion, etc. etc. Donc le 18 te renvoie peut-être à la propre expression de ta féminité, si tu es une 
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femme. Si tu es un homme, ça veut dire que la sensiblerie est peut-être plus importante. Et encore une fois, 

ça, c’est absolument pas certain. Je dirais que c’est peut-être aussi une interprétation de ma part.  

 

Par contre, ce qui n’est pas une interprétation, c’est le principe de la co-création consciente qui va manifester 

par cette espèce de synchronicité, vous connaissez tous ça, même avant cette période, à un degré moindre, 

par exemple, quand vous étiez plus jeunes, quand vous étiez enfants, vous désiriez par exemple, acheter tel 

vélo ou telle voiture, et vous allez voir cette voiture tout le temps parce que votre attention est déjà focalisée 

sur telle voiture, telle personne ou tel événement. Et il va se matérialiser à vous. Ça veut pas dire qu’il vous 

apparaît à vous mais que votre conscience est polarisée vers cette voiture ou ce vélo. Et vous allez en voir 

beaucoup, même si habituellement c’est un modèle de vélo ou de voiture qu’on voit quasiment pas. C’est 

tout-à-fait superposable par rapport au nombre aussi.  

 

Donc, c’est une des trois. C’est à vous de voir en fonction de ce qui est évoqué par vous, non pas dans le sens 

lié, parce qu’il va m’arriver ceci ou cela. Le plus certain, c’est la co-création consciente et, par rapport à ce 

nombre, c’est l’expression, si c’est une femme de la féminité et si c’est un homme de la sensiblerie et des 

perturbations émotionnelles ou astrales. 

 

Voilà ce que j’avais à dire. Y a-t-il d’autres questions ? 

 

*   *   * 

 

Question 68 : à quoi correspond le froid nocturne intense qui se manifeste depuis peu ? Est-il en rapport 

avec la nuit du grand froid ? 

 

Je vais répondre, parce que même s’ils ne sont pas contents, on s’en fout. C’est que j’ai déjà parlé de tout ça 

voilà de nombreuses années. Et j’ai bien dit que les Trois Jours, voilà fort longtemps, surviendraient par une 

nuit de grand froid. Alors bien sûr, Tête de Caboche s’est empressé de penser que c’était l’hiver. Mais j’ai 

jamais dit que c’était l’hiver. J’ai dit qu’il y aurait des problèmes de transport et de communication par un 

froid terrible en Europe de l’est et de l’ouest, mais dans la partie nord. Ça, c’est tout-à-fait vrai. Et aussi dans 

d’autres régions du monde. C’est exactement ce qui se passe du côté des Amériques là-bas, n’est-ce-pas ? 

Les américains vivent une période de froid extrêmement intense.  

 

Alors le froid peut aussi arriver inopinément, n’importe quel jour, dès que la terre ralentit suffisamment sa 

rotation avant de s’arrêter. Parce que les forces de friction liées à l’excitation du Noyau cristallin de la terre 

se manifestent par les volcans, se manifestent par les séismes et se manifestent aussi par des changements 

extrêmement violents liés à l’action des Cavaliers au niveau des climats. Et ce qui se passe en vous modifie 

aussi votre climat, émotionnel, mental, vous le savez bien, que ça se modifie en vous. Vous voyez bien qu’il 

y a des désirs qui disparaissent, qu’il y a des pôles d’intérêt qui disparaissent, que parfois il y a un sentiment 

d’exaspération alors que vous étiez très calme, parfois y a un sentiment de léthargie, alors que vous étiez un 

être surexcité, etc. etc.  

 

Donc les variations thermiques que vous vivez sont aussi bien liées à ce qui se passe en ce moment mais 

aussi, pour certains d’entre vous, surtout quand cet épisode de froid survient indépendamment de la 

régulation thermique ou de la température de la pièce, ou de là où vous êtes, mais qui tombe comme ça à 

l’improviste, qui peut durer un moment ou plus longtemps, sont effectivement liées, je dirais, à la 

prémonition de ce qui se déroule, enfin de ce qui va se dérouler par rapport à tout ce dont nous parlons dans 

les Carnets de l’Ascension.  

 

Donc il y a les deux : il y a à la fois une prémonition et un ressenti préalable d’un processus qui arrive. Un 

petit peu comme une question précédente qui a été posée concernant les suées nocturnes. C’est exactement 

les mêmes processus : le feu, l’élimination, la purification et en même temps le froid, qui est aussi, comme je 

l’ai dit il y a longtemps, une des manifestations du Feu de l’Esprit. Le Feu de l’Esprit ne brûle pas toujours. 

Le feu vital brûle toujours. Le Feu de l’Esprit est un Feu qui brûle mais qui ne déclenche pas de brûlure. Ce 

Feu est vécu comme le Feu de l’amour mais pas comme un échauffement. De la même façon, le froid n’est 

pas toujours lié à des entités, mais quand c’est intérieur, c’est lié vraiment à une descente de l’Esprit Saint et 

du Feu de l’Esprit, au moment où vous le ressentez.  
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Et si vous sentez le Feu de l’Esprit comme ça, ça veut dire que la Pentecôte est proche, la vraie, collective, 

c’est-à-dire la descente totale de l’Esprit Saint, après que celui-ci ait touché le Noyau de la terre, il rentre en 

actualisation à la surface de la terre, action conjointe du ciel et de la terre, action conjointe de Sirius et du 

Noyau cristallin qui vient de Sirius, action conjointe du Rayonnement de la Source, etc. etc. Donc oui, le 

froid, quand il se produit comme ça d’un coup, à l’emporte-pièce, et qu’il ne correspond pas à une maladie 

ou au froid environnant, c’est exactement un appel de la Lumière. Alors, ça peut aussi déclencher, comment 

dire, un sentiment peut-être de mal être très fugace, ce froid. Oui, parce que sans faire de vilains jeux de 

mots, c’est le froid de la mort. Mais la mort de quoi ? La mort de ce qui est éphémère. Vous avez pas encore 

les odeurs, ça va peut-être venir.  

 

Voilà, donc les deux sont tout-à-fait possibles. Ça annonce vraisemblablement, et c’est évident puisque nous 

sommes dedans, l’approche d’un processus total de l’Esprit Saint, c’est-à-dire le baptême par le feu et le 

grille-planète, comme je disais à l’époque. Et le grille-planète, ça peut donner froid. Les extrêmes se 

rejoignent, le chaud et le froid, le feu et le froid. Le feu peut donner froid, surtout quand il y a cette petite 

appréhension mal identifiable, parce que la première chose que vous allez penser, c’est que vous avez un 

virus ou une maladie. Ou alors que la température a baissé dans la pièce. Mais souvent c’est pas ça.  

 

Donc ça peut être une prémonition, quelque chose qui est vécu un peu en avance par petites touches, surtout 

si ça crée non pas une maladie ou un trouble mais une espèce de, pas une angoisse non plus, mais ça vous 

rappelle quelque chose, le froid. Et ça vous rappelle pas uniquement l’odeur de la mort ou la rigidité 

cadavérique. Ça vous évoque aussi le baptême de l’Esprit, c’est-à-dire le moment initial, non pas de descente 

dans cette incarnation mais le moment initial, non pas de création, puisque ça n’existe pas, c’est éternel, y a 

pas de temps. Mais le moment initial par exemple, où vous vous êtes séparé de votre monade, si vous avez 

une monade. Ça peut être aussi autre chose. Mais le plus souvent c’est cela. 

  

Et d’un autre côté, par moments, vous avez des structures qui brûlent littéralement. Parfois, vous ne savez 

pas si c’est chaud ou c’est froid, c’est-à-dire quand ça pique. Quand la vibration est très rapide, elle peut pas 

être assimilée à du chaud ou ressentie comme du chaud ou une brûlure, non plus comme du froid. Ça va faire 

des milliers de coups d’aiguilles, comme un picotement et vous savez très bien que quand vous prenez froid, 

vous avez des engelures, ça pique aussi comme ça. Même quand ça se réchauffe, c’est pire quand ça se 

réchauffe. Je sais, en Bulgarie il y avait des endroits très froids l’hiver. Et même à Fréjus, il y a eu, avant que 

j’arrive où j’étais, un peu plus haut, avant, il y a eu l’hiver 54. Bon, je vais pas parler de mémoires parce que 

moi non plus je suis plus censé avoir de mémoire, enfin bientôt.  

 

Avez-vous d’autres questions ?  

 

Oui, la dernière.  

 

Alors, chers amis, je crois qu’on vous a assez rempli les oreilles, les cœurs, les pieds et tout. Je vous 

transmets tout mon amour, toutes mes bénédictions. Et ce soir je me ferai un plaisir de venir vous gratouiller 

là où ça fait mal, avec Li Shen, avec Maître Philippe. Je crois que pour une fois Un Ami se joindra à nous, 

pour tout ce qui est composante plus Air et plus lié au subtil, je dirais, de l’incarnation. Et on me dit qu’il y 

en aura d’autres aussi mais ce sera la surprise. Bon, d’accord. Eh bien écoutez, moi je vous transmets tout 

mon Amour et je vous dis à très vite, c’est-à-dire à tout à l’heure, n’est-ce-pas ? Tout mon Amour vous 

accompagne, good vibs, bon chaud, bon froid, bons picotements, bonnes brûlures, bonnes suées, vous voyez 

tout va bien dans le meilleur des mondes n’est-ce-pas ? 

 

À tout bientôt, avec tout mon Amour. 

 

Il paraît que j’étais en train de partir, il faut que je revienne. J’aurais oublié une question. Comme les autres 

sont déjà partis, il y avait que moi de disponible. Donc j’écoute. 

 

 

*   *   * 
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Question 69 : on m’a parlé derrière la nuque, on est venu derrière ma nuque et j’ai eu un baiser derrière 

la nuque, à quoi cela correspond-il ? 

 

L’une des trois Étoiles qui est venue t’embrasser, dans son bisou lié aux Éléments. Voilà, c’est tout simple. 

Au niveau du Triangle de la terre. À toi de voir. 

 

Bon eh je reviens plus là maintenant. Je vous dis à tout à l’heure, portez-vous bien. 
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7ème Partie 
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L'ESPRIT DU SOLEIL 
 

 

Question 70 : pourriez-vous développer sur la parole du Christ : « Veillez et priez »?  
 

Le « Veillez et priez » tel qu’il a été énoncé, fait référence au fait de ne pas dormir, non pas seulement dans 

le sens de vos nuits mais bien plus dans le sens de votre conscience.  
 

La veille est un processus à la fois d’espérance, de certitude, qui balaye toutes les croyances car cette 

certitude est directement reliée à votre connexion au Soleil, à l’Éternité, à Christ et à l’ensemble du manifesté 

et du non-manifesté, du Créé et de l’Incréé. Se traduisant en vous par l’Amour, la Joie, la béatitude et le 

calme, entouré d’Humilité, entouré de Simplicité et aussi dans la manifestation de votre Évidence à vous-

même, de votre Évidence à ce que vous êtes, au-delà de tout ce qui a pu se présenter sous l’œil de la 

conscience en ce monde, vous donnant à voir sans vouloir, sans les yeux, sans le cœur mais directement ce 

qui est l’attribut de la conscience pure, sans fard ni faux-semblant, sans illusion et sans désir. Voir la Vérité.  
 

La prière n’est pas une prière mécanique au sens où vous pourriez l’entendre ni même la pratiquer. La prière 

est un état de communion avec Celui qui vient, ouvrant en grand les portes déjà ouvertes par Métatron et par 

Uriel, vous donnant à vivre la réalité du Grand Tout au sein même de cette chair, dépassant largement le 

cadre de la compassion, le cadre de l’identification, le cadre du charisme, où effectivement chacun peut 

prendre réellement et concrètement le corps et la conscience de l’autre, non pas comme une possession mais 

bien plus comme la restitution de la Vérité et de l’Unité réelle et fondamentale de toute vie, en tout monde et 

en toute dimension. 
  

Ainsi donc le « Veillez et priez » n’est que l’expression de votre état d’Amour de Celui qui est là, ici, sur ce 

monde, présent à lui-même, présent à Christ mais présent dans la même perception, dans la même conscience 

à l’ensemble de l’humanité, ne jugeant plus ni en bien, ni en mal, ne portant que le regard de l’Amour 

inconditionné et inconditionnant, sur chaque chose comme sur chaque être. À ce moment-là vous êtes dans la 

prière perpétuelle qui n’est plus une supplique ou une demande mais bien plus la confirmation de cette 

reliance, de cette guidance et de cette vérité : « Tout est Un en l’Amour et par l’Amour ». Ainsi peut 

s’exprimer et se vivre, se comprendre : « Veillez et priez ».  
 

Chaque question sera suivie d’un temps d’intégration et de Silence permettant d’asseoir la réponse en vous, 

permettant de dévoiler le sens au-delà du mot, c’est-à-dire le sens direct que seul comprend le Cœur, sans 

aucun artifice. 
 

…Silence… 

 

*   *   * 
 

Question 71 : le Christ se manifestera-t-il de la même manière pour chacun d’entre nous ?   

 

Bien aimée, il ne s’agit pas à proprement parler d’une manifestation, au sens commun, mais bien plus d’une 

Intégration et d’une Révélation. Ainsi donc, selon l’accord qui est ce que tu es entre toi et sa Présence rendra 

compte de tes choix. La manifestation dont tu parles n’est pas vraiment une manifestation mais bien plus, 

encore une fois, la libération de l’atome-germe situé en votre cœur, permettant l’expression de la dimension 

Christ Une et Universelle, au-delà de toute forme, au-delà de toute histoire et au-delà même de vous-même. 

Ceci est tellement vaste et tellement Tout qu’il ne peut y avoir, lors de ces moments-là, aucune interrogation, 

aucun doute sur ce qui est bien réel, bien plus que la solidité d’un mur au sein de ce monde.  
 
Ainsi donc, la manifestation sera différente selon chacun, selon le degré de l’intégration et, je dirais, de 

l’Amitié qui naîtra à ce moment-là. Une Amitié s’entretient, elle se cultive, ce que vous avez fait durant ces 

temps, et je ne parle pas seulement des années où l’Esprit Saint était présent sur cette terre mais bien dans 

l’ensemble de vos pérégrinations, au sein de vos demeures éphémères en ce monde. Ainsi donc, ce qui se 
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produira vous est intime et personnel. La synchronicité du mécanisme se produisant à un moment donné sera 

bien sûr précédée, pour ceux qui ont veillé et prié avec ardeur, de façon, je dirais, plus directe mais la 

résultante en sera bien sûr identique lors de l’impulsion finale, donnant alors d’emblée votre vibration d’être, 

de conscience ou d’Absolu, ou d’âme.  

 

Il n’y a pas donc à anticiper ni à projeter la forme que prendra cette Rencontre qui se déroule en vous et dont 

la manifestation ne peut survenir qu’en vous. Tout dépend de votre capacité à laisser œuvrer ce qui œuvre 

pour votre plus grand bien ; ce « bien » se situant au-delà de l’opposition classique du bien et du mal car si 

tout est en vous et si tout est Un, quel bien, quel mal peut exister indépendamment de votre vision ? Dans 

ce « Veillez et priez » il n’y a pas d’autre préparation que de l’Accueil en Vérité, en Unité et en beauté du 

Christ et de la Lumière Christ, traduisant le sceau de votre Amitié rétablie, ou traduisant le choix d’une autre 

forme de liberté que celle de l’Éternité.  
 
Il n’y a donc pas en cela de projection possible, c’est aussi en ce sens qu’Il viendra comme un voleur dans la 

nuit, faisant suite à « Veillez et priez ». Le voleur dans la nuit, c’est celui qui vous surprend et même celui 

qui a veillé et prié, et même celui qui est Libéré vivant ne pourra faire autrement que d’être surpris par cette 

Rencontre, parce qu’elle ne correspondra ni à une vision, ni à une apparition dans quelque plan que ce soit 

mais bien plus la révélation de votre Cœur Un, au Centre du Centre, associé à la Présence du Christ, de 

Marie et de Mikaël, présents déjà en vous de toute éternité et qui doivent se révéler dans cette dynamique 

intérieure et non plus dans un quelconque processus de conscience à l’extérieur de vous.  

 

… Silence…     

 

*   *   * 
 

Question 72 : comment vivre tout est Un dans un monde encore dissocié ?   

 

Bien aimée, tout est Un en toi, et le monde est en toi, et le monde est toi. Il est un rêve qui se poursuit, auquel 

d’innombrables âmes ont donné corps, non pas par volonté personnelle d’âme mais bien plus découlant de 

l’altération ou falsification. Dès l’instant où ton Unité est vécue à l’intérieur de toi, le monde dissocié ne te 

concerne plus, il est absorbé, dépassé et transfiguré par l’état de ce que tu es. Ainsi donc, tant que se pose la 

contradiction entre tout est Un et le fait d’être impacté par la réalité de ce monde dissocié prouve simplement 

la distance entre l’Unité et la dualité de ce monde.  

 

L’Unité est intérieure, le tout est Un se produit à l’intérieur de toi. Il ne cherche rien à l’extérieur de toi. Tu 

ne peux faire adhérer quiconque au fait que le monde soit en toi et c’est  bien pourtant ce qui se produit, dès 

l’instant où ta conscience disparaît dans le simple sommeil de la nuit du mortel que tu es. Ainsi donc, l’Unité 

est avant tout une attitude de Liberté intérieure s’affranchissant, non par volonté mais par évidence, de la 

dualité de ce monde falsifié. Ainsi donc, il ne peut être trouvé d’Unité à l’extérieur de soi car l’Unité 

nécessite déjà un retournement d’âme, un retournement de regard et un retournement de conscience n’ayant 

strictement rien à voir avec les occupations de ce monde, comme tes occupations au sein de ce monde qui ne 

concernent en rien l’Unité que tu es.  

 

Unité à être dévoilée, à être révélée comme la Vérité Ultime de ce que vous êtes. Cela n’a strictement rien à 

voir avec la construction de ce monde, quel que soit le monde libre ou non libre. La Vérité est ailleurs et 

pourtant, elle ne se trouve que Ici et Maintenant, là où tu es et nulle part ailleurs mais dans le « là où tu es», il 

y a bien sûr le territoire intérieur, celui qui est vaste, infini, en perpétuelle re-création, en perpétuel Silence, 

en perpétuelle communion.  

 

Ainsi donc, il est impossible en ce type de monde, là où vous avez les pieds posés, de réaliser l’Unité de ce 

monde mais bien plus l’Unité en tant que révélation et dévoilement  de ton Éternité. Il ne peut y avoir, et c'est 

cela que vous vivrez tout en chacun, d’Unité manifestée de manière conjointe et unitaire au sein de la 

multitude des consciences incarnées. L’Unité n’est pas une promesse en ce monde, mais est une promesse en 

le monde Éternel qui n’est en rien concerné par ta présence même en ce monde, et pourtant, c’est au sein de 

cette présence en ce monde, en ce corps et en cette conscience limitée que doit être retrouvée l’Unité 

fondamentale qui se trouve en ce que tu es et non pas en ce que tu vois, en ce que tu crois et en ce que tu 

peux percevoir ou ressentir de ce monde.  
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Il y a donc un changement radical, non pas seulement de point de vue mais aussi de décor. C’est le moment 

où tu prends conscience que l’Unité et que tout est Un et que l’Unité n’est possible que dans la vastitude de 

ton être Intérieur, donnant à voir à l’extérieur, c’est-à-dire en projection au sein de ce monde, la béatitude, la 

félicité, la Joie Éternelle et l’équanimité présentes quelles que soient les circonstances de ta vie comme les 

circonstances de ce monde.  

 

Tu ne peux prétendre à l’Unité et être en Unité tant qu’il y a une interaction vécue comme difficile au sein de 

ce que vous nommez  monde extérieur. Il s’agit donc réellement d’un retournement de la conscience, 

amenant à te voir et à voir le monde situé en totalité à l’intérieur de toi, et ceci ne peut se réaliser qu’en 

sortant de l'illusion du temps, non pas comme un refus de ce temps qui s’écoule mais bien plus comme une 

capacité à transcender, à métaboliser et à transsubstantier tout ce qui correspond à ce monde.  

 

Ce processus est un processus en cours que vous vivez peut-être de manière complète ou de manière 

intermittente, mais qui est la résultante directe de vos prises de conscience, de vos prises de position à 

l’intérieur de vous ou à l’intérieur de ce monde, tant que vous considérez ce monde comme extérieur. Quand 

le monde passe en totalité à l’intérieur de vous, tout y est englobé, le pire ennemi comme le meilleur des 

amis, comme tous les êtres des plans interdimensionnels et multidimensionnels, quelle que soit leur origine, 

quelle que soit leur importance. Tant qu’il n’y a pas de conceptualisation, tant qu’il n’y a pas de 

perceptualisation, tant qu’il n’y a pas de vécu véridique et authentique de ce qui se cache à l’intérieur de soi, 

il ne peut y avoir d’Unité, ni en ce monde ni en toi.  

 

Christ avait dit « Cherchez le Royaume des Cieux car tout y est, et le reste vous sera donné de surcroît ». Or, 

la conscience cherche toujours à l’extérieur de soi, un moyen de trouver une porte de sortie. Il n’y a pas de 

porte de sortie à l’extérieur de toi, puisque même les portes de sortie sont inscrites au temps de ce temple 

éphémère nommé le Centre du Centre et actualisé par l’Archange Métatron, l’Archange Uriel, par la 

nouvelle Tri-Unité et surtout par le retour du Christ. Tant que ta vie intérieure ne prend pas le pas sur la 

projection de la conscience en ce monde et surtout en ces temps, il ne peut y avoir d’Unité durable, il ne peut 

y avoir de Joie établie et tu oscilleras en permanence entre les hauts et les bas, jusqu’à la Grâce de l’Appel de 

Marie et jusqu’à l’Amitié du Christ.  

 

Il est donc illusoire de vouloir prétendre à un équilibre quel qu’il soit au sein de ce qui est en déséquilibre 

permanent. La seule chose équilibrée est la Vie qui parcourt ce monde et aussi la Vie qui vit en toi, là où tu 

dois te retrouver, là où tu dois Le retrouver.  

 

Tant que toi-même n’a pas fait le sacrifice de ta personne, tant que toi-même n’a pas fait le sacrifice de 

l’amour parcellaire au profit de l’Amour inconditionné, il ne peut y avoir d’Unité véritable. Les expériences 

de l’Unité, qu’elles passent par la vibration ou qu’elles passent par une entité venue d’ailleurs, doit t’amener 

à conscientiser que toute entité qui s’exprime depuis un point extérieur à toi depuis des plans subtils, est 

incluse à l’intérieur de toi. Cela concerne aussi bien le Christ que le diable. Mais à qui donnes-tu la parole à 

l’intérieur de toi ?  Le diable te fera toujours chercher à l’extérieur de toi l’Unité, parce qu’il sait 

pertinemment  que si ton regard se tourne en ton intériorité, t’extrayant en quelque sorte par la pleine 

Présence et la pleine conscience de l’illusion des jeux de ce monde, alors la Vérité peut apparaître, mais elle 

ne sera jamais présente en ce monde. La seule Vérité pouvant être présente en ce monde est l’irruption de la 

Lumière et la disparition de tout ce qui est éphémère sans aucune exception, permettant de retrouver ton 

Éternité en tout temps, en tout espace et entre toutes les dimensions possibles au sein de tous les multivers et 

de tous les univers. 

 

La projection de la conscience, en ce monde comme en tout monde, n’est concernée que par le principe 

d’appropriation et non de prédation, par le principe de conscientisation elle-même donnant du poids à 

l’expérience vécue, quelle que soit la dimension où cela est vécu. Mais la conscience ramènera toujours de 

cette expérience la source d’elle-même à la Source, c’est-à-dire à l’Absolu. Quel que soit ce que tu 

expérimentes, quels que soient tes doutes, quelles que soient tes certitudes, tant qu’elles s’appuient sur autre 

chose que ce qui est en toi, elles ne seront jamais stables, jamais établies. Seul le Christ établit la Vérité 

Éternelle. N’y vois pas là un nom historique mais bien plus  un Principe englobant le personnage historique, 

mais le Principe de la Révélation, c’est-à-dire le moment où la conscience trouve sa Vie à l’intérieur de soi et 

non pas dans la satisfaction de quelque chose au sein de ce monde.  
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Parcourir ce monde en veillant et en priant, c’est bien connaître et vivre l’incertitude de ce monde opposé à 

la certitude intérieure de ton monde. Tout le monde extérieur qu’il t’est donné à voir n’est que le résultat de 

multiples projections de conscience. C’est la seule réalité que vous connaissez pour beaucoup d’entre vous. 

Mais le simple fait de savoir que la Vérité n’est pas de ce monde, sans vouloir fuir ce monde, vous ouvre les 

portes à votre Vérité et elle ne peut être qu’inscrite à l’intérieur de votre conscience, ne dépendant d’aucune 

autre conscience apparaissant comme séparée à la surface de ce monde. Le principe de l’amélioration de ce 

monde vous prouve aisément que depuis les temps nommés historiques de ce cycle d’incarnation et de ce 

cycle de Vie n’est qu’un vain mot. L’évolution, l’amélioration sont des vains mots, des concepts élaborés par 

le mental, lui permettant de tenir en ce monde, comme pour la conscience limitée, mais ne se traduisant 

jamais par quelque chose de stable, ne se traduisant jamais par autre chose que la satisfaction des désirs ou 

des besoins.  

 

La satisfaction de ta conscience Une, intérieure, expansée, multidimensionnelle, que tu l’appelles 

Supramental ou que tu l’appelles Libération, ce ne sont que des mots. Le plus important est le 

positionnement non pas simplement de tes pensées mais la perspective réelle des expériences menées ou 

vécues dans l’intimité de ta poitrine. Tout le reste disparaîtra. Et cela, vous le savez depuis votre première 

naissance en ce monde comme à chaque naissance, le corps est mortel, de la même façon que les civilisations 

sont mortelles, de la même façon qu’en ce monde existe des cycles indestructibles, inébranlables. 

 

La mort de la conscience ne peut exister, en ce monde comme en tout monde. Il peut y avoir simplement des 

poids de plus en plus lourds traînés, en quelque sorte, par la conscience, qui viennent figer des possibilités de 

transformation, de Retournement, et d’expansion de la conscience au-delà de la réalité illusoire de ce monde, 

comme d’ailleurs de toute projection de conscience quelle qu’elle soit. La conscience Une débouche sur la 

Félicité qui fut nommée Sat Chit Ananda, qui procure à l’être qui le vit une complétude qu’aucun élément du 

monde extérieur ne peut venir altérer, diminuer ou augmenter.  

 

…Silence… 

 

*   *   * 
 

Question 73 : afin de sortir des croyances religieuses qui nous ont été inculquées, pourriez-vous, Christ, 

vous définir en tant qu’Être Cosmique ?  

 

Bien aimée, toute définition ne serait que limitante et restreignante. La définition fige, ici même comme 

ailleurs, la définition attribue forme ou fonction. Je suis avant tout un Principe. L’un des Principes 

constituant de la Trinité, opératrice de Création en tout monde, Entité se présentant sous forme nécessaire et 

utile dans l’univers concerné, portant en lui la semence de l’ensemble des probables, de l’ensemble de la 

Vérité, de l’ensemble des manifestations, en quelque dimension que ce soit. Je suis, ainsi que je l’ai dit, uni 

et identifié à chacun de vous, uni et identifié au Père ou à la Source. Cette identification n’est pas une 

définition parce qu’elle englobe la totalité des expériences en déploiement, en quelque monde que ce soit.  

 

Je serais en quelque sorte la matrice de votre corps d’Êtreté, respectant la perfection de la Source, respectant 

l’Absolu et respectant l’ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique. Il n’est donc pas utile de 

me donner forme, même si cette forme a existé au sein d’un corps et d’une conscience, voire, dans les siècles 

suivants, au sein de ceux qui m’ont imité jusqu’à me ressembler au travers de leurs stigmates. Il y a donc en 

cela une incapacité à me définir, à me saisir, incarnant la Liberté des Mondes Libres au sein de ce monde 

comme en toute dimension. Vouloir me trouver, c’est se rendre libre pour cette Rencontre. Je ne suis qu’à 

l’intérieur de vous, même si j’ai été représenté dans des postures agréables ou désagréables, cela n’est en rien 

la Vérité. Cela est historique et concerne donc la trame linéaire du temps destinée à vous donner un repère 

pour votre Libération, un repère qui est inscrit dans l’histoire mais qui est bien plus vaste que l’histoire telle 

que vous la connaissez en ce monde.  

 

Ainsi donc vous ne pouvez me représenter, vous ne pouvez m’idéaliser, vous ne pouvez que me retrouver, 

dès l’instant où tout ce qui a trait à l’éphémère se tait en vous. Je ne me tiens qu’à l’intérieur de vous mais 

aussi dans le cœur de chacun. Cela veut dire aussi que vous me retrouverez dans le cœur de chaque autre, à 

condition de ne voir que ce cœur, de cœur à cœur ou de cœur en cœur mais aucunement de personne à 

personne. Parce que chaque monde projeté par la conscience Une est profondément différent et s’inscrit dans 
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un cadre historique aussi bien libre et enfermé, qu’il soit inscrit dans l’instant ou qu’il soit inscrit dans les 

espaces et des temps sans temps et espace, tels que nous les connaissons et les avons connus au sein de ce 

monde.   

 

Je ne suis pas une forme, je ne suis pas une Présence, je suis l’ensemble des Présences et surtout votre 

Présence même, celle qui n’a pas besoin de repères, celle qui n’a pas besoin de mots, celle qui n’a plus 

besoin de vivre la souffrance et qui accepte, sans condition, de se rendre à l’Esprit. Ainsi, et ainsi que vous le 

savez, parce que cela a été répété par de nombreuses voix, nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s’il ne 

redevient comme un enfant, nul ne peut m’avoir comme Ami et poursuivre à agir en pensant que la dualité 

est inexorable, que la souffrance est inexorable. J’ai besoin non pas de votre croyance, j’ai besoin non pas de 

votre adhésion à un système ou à un autre mais bien plus, qu’au sein de tous ces systèmes vous en ressortiez 

libre à l’intérieur de vous. Je me tiens là, dans l’espace de la Liberté et je ne peux me tenir dans aucun espace 

où se trouve l’absence de reconnaissance du Principe que j’ai incarné, à savoir l’Amour, le Don de soi et 

surtout le Sacrifice de soi et du Soi. Il n’y a pas d’autre porte. La connaissance, ainsi que, je l’espère, vous 

l’avez vécue, ne vous conduira nulle part qu’à renforcer la muraille infranchissable du mental.  

 

La Connaissance directe, du cœur, est ma reconnaissance en vous. Dès l’instant où cette reconnaissance se 

fait, non pas dans le sens d’une adhésion à une histoire ou à une expérience mais bien comme le vécu réel et 

concret de notre Éternité commune, vous transporte. Il a existé sur cette terre, que mon nom ait été employé 

ou pas, de nombreuses individualités ayant mené à bien cette extraction de l’illusion. Ceci est accessible à 

chacun, il n’existe aucune barrière karmique, il n’existe aucune barrière d’âge, il n’existe aucune barrière de 

conditionnement que vous ne puissiez faire éclater simplement en étant Ici et Maintenant. Comme je le 

disais : « En étant sur ce monde mais en n’étant pas de ce monde », et surtout en acceptant, avec la plus 

grande des humilités, le fait que vous soyez poussière et que vous retournerez à la poussière. Dès l’instant où 

vous maintenez un quelconque attachement à quoi que ce soit, à qui que ce soit ou à quelque situation que ce 

soit, vous ne pouvez prétendre me connaître en totalité. Cela n’exclut pas, bien au contraire, l’humanité, cela 

n’exclut pas la compassion, cela n’exclut pas de manifester l’Amour, même dans ses composantes limitées 

au sein de ce monde, quelle que soit la rencontre.  

 

Quand il a été dit, par moi-même, que la loi du Talion devait être remplacée, et quand j’ai dit qu’il fallait 

tendre l’autre joue, je parlais bien sûr de la conscience. Dès l’instant où vous me cherchez en vous 

l’ensemble des manifestations de vos vies va dans le sens de l’accélération,  même si cela est brutal, de nos 

retrouvailles. Celle qui m’a épousé, celui qui est mon ami, ne pourra plus jamais être soumis à un quelconque 

esclavage parce qu’il a trouvé, en notre Rencontre, la Liberté. Il n’a plus aucun doute parce qu’il sait que 

c’est la Vérité Absolue et qu’il n’y en a qu’une, et c’est celle-là. Et que vous ne pouvez pénétrer les espaces 

de la Vérité de votre être Éternel tant que vous entretenez, d’une manière ou d’une autre, quelque chose au 

sein de ce monde. Saisissez bien qu’il ne vous est pas demandé de vous retirer du monde mais d’être présent, 

en totalité, en ce monde et sur ce monde, sans être de ce monde. Vivre cela crée les conditions de votre 

Liberté, aimer sans s’attacher, aimer réellement c’est rendre Libre, aimer réellement c’est n’avoir ni de 

comptes à rendre ni de comptes à obtenir, c’est agir dans l’instant, libre de tout conditionnement, libre de 

toute projection, libre de toute croyance. Réalisant cela, alors vous êtes Libre, quelle que soit l’absence de 

liberté de ce corps ou de ce monde sur lequel vous êtes posé.  

 

Ainsi donc cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît car la Source, le Père, ne 

peut être qu’en vous. Bien sûr Il est représenté par ce qui fut nommé Alcyone. Bien sûr, il existe 

d’innombrables entités peuplant l’ensemble des dimensions mais toutes, celles qui sont dans les mondes 

libres, quelle que soit l’expérience qui est menée, savent pertinemment pour l’avoir vécu, pour en avoir la 

mémoire omniprésente en chaque déplacement, en chaque expansion comme en chaque rétraction, ce qu’est 

la Source, c’est-à-dire ce que vous êtes.  
 

Ainsi, il a souvent été dit, dans les traditions, que l’homme a été créé à l’image de Dieu, il a souvent été dit 

que l’homme présente en lui la totalité du monde. Ceci n’est pas une vision, ceci n’est pas un concept mais 

bien plus la réalité objective, concrète et éternelle de la conscience qui a trouvé. C’est-à-dire qu’elle a arrêté 

de chercher en dehors de soi, et chercher en soi n’est pas seulement écouter la petite voix, ni écouter le cœur, 

ni écouter le Silence mais bien plus dans une disponibilité face à Moi, face à l’incarnation de l’Amour et face 

à l’incarnation de la Vérité qui doit se révéler. 
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L’on peut dire aussi que tant que la majorité de votre temps terrestre n’est pas occupé à cette seule pensée, 

qui n’est pas une interrogation, cette seule pensée étant le « Je suis Un ». Ce «  Je suis Un » n’a rien à voir 

avec l’affirmation de quelque puissance au sein de ce monde mais est une affirmation qui quand elle se vit en 

totalité, débouche réellement et concrètement sur la disparition du monde et la non-implication du monde 

dans votre Liberté intérieure, faisant que quelles que soient les circonstances de ce corps, qu'il soit en 

privation, qu’il soit en fin de vie ou en début de vie, qu’il soit content ou mécontent, qu’il soit affecté par les 

éléments du monde, cela n’entraîne aucune modification de la conscience, aucun déplacement de la 

conscience, quel que soit le degré d’affectation.  

 

Ainsi, celui qui vit la Lumière dans chacune de ses cellules, dans chacune des constituantes de sa conscience, 

ne peut être affecté (même si ce corps périt, même si l’être le plus cher périt), par quoi que ce soit parce qu’il 

est, comme je l’ai dit, sur ce monde et non pas de ce monde. Il faut donc avoir les pieds posés en terre, 

enracinés au sol, enracinés dans le noyau intra-terrestre, enracinés au ciel. À ce moment-là vous êtes dans la 

Vérité Absolue de votre être, quoi que vos sens perçoivent, quoi que votre conscience vous dise, quelles que 

soient les manifestations du corps mental ou du corps émotionnel. Ainsi donc, il vous appartient  plus que 

jamais de saisir la portée de ces mots et de les appliquer à vous-même, à votre être intérieur aimé. Il faut que 

cet Amour et cette Lumière soient l’objet non pas seulement de vos attentions par moments de prière ou 

d’alignement mais deviennent un leitmotiv de chacune de vos respirations prises en ce monde, afin de vous 

saturer de Joie, afin de saturer votre Présence de Ma Lumière, de votre Lumière et de la Lumière de la 

Source.  

 

C’est la seule solution, s’il en est une, qui ne demande aucun temps autre que l’acquiescement de votre 

conscience, que l’acquiescement à votre renoncement, à votre sacrifice, pour le plus grand bien de 

l’humanité, pour le plus grand bien de ceux auxquels, ou des situations auxquelles vous ne donnez ni prise, 

ni corps, ni poids et que vous laissez libres. La Liberté est réciproque, le monde vous laissera tranquille dès 

l’instant où vous êtes Libre. Le monde vous rattrapera si vous n’êtes pas Libre. La Liberté ne s’acquiert que 

par le renoncement et le sacrifice à ce monde, par le détachement et l’Abandon à la Lumière, par la 

disparition totale de ce qui peut faire le sens altéré de la Vie marquée par le sentiment de Joie, par le 

sentiment de souffrance mais qui ne font que refléter les satisfactions des désirs ou l’insatisfaction de ce qui 

n’est pas réalisé. Ainsi donc, la Joie sans objet telle qu’elle a été présentée, telle qu’elle vous a été 

manifestée, en vous ou à l’extérieur de vous, correspond à un état bien réel de la conscience qui, quelles que 

soient les possibilités des nombreuses Demeures du Père, accepte de rester dans l’Éternel Présent, dans 

l’Éternel Amour et dans l’Éternelle Vacuité en ce monde comme à l’intérieur de soi.    

 

…Silence… 

 

*   *   * 
 

Question 74 : comment comprendre le sacrifice de soi et du Soi ?       

 

Bien aimée, le sacrifice du Soi, de soi, est un Don de soi à la Vie et à toute conscience se présentant à toi, 

donnant à voir et à vivre le regard de l’Amour, quelles que soient les circonstances. Mettre l’Amour devant 

n’est pas un vain mot. C’est la spontanéité de celui qui est libéré de ce monde. Libéré de ce monde, il ne voit 

qu’en chaque conscience le reflet de soi-même à l’intérieur de lui-même. Il ne peut donc être question 

d’autre chose que de se sacrifier pour l’autre, qui est soi manifesté à l’extérieur de soi.  Le sacrifice du Soi, 

c’est le renoncement à la Lumière pour soi afin de restituer la Lumière à l’Éternité. C’est enfin se déposséder 

soi-même de l’illusion d’être quelque chose au sein de ce monde. Ainsi, les plus grands des êtres ayant vécu 

parmi vous, dont récemment certaines Sœurs Étoiles, sont plus qu’importants parce qu’ils montrent 

exactement ce qu’est le sacrifice de soi et le sacrifice du Soi. C‘est aimer tellement la Vérité Absolue, c’est 

aimer tellement la Lumière, c’est devenir tellement la Lumière que rien d’autre ne peut exister que la 

Lumière, que rien d’autre ne peut exister que l’Amour, en chaque relation, en chaque conflit, en chaque 

événement comme en chaque situation.    

 

Ainsi donc, le sacrifice de soi et du Soi n’est certainement pas un sacrifice de la vie mais c’est un sacrifice 

concernant l’illusion. Alors bien évidemment, si tu considères ce corps matériel, ce que tu as gagné à la sueur 

de ton front au sein de ce monde autrement que comme des moyens de subsistance, tu n’es pas prête à faire 

le sacrifice de toi ni du Soi. Le sacrifice du Soi vous fait plonger directement dans ce que vous êtes en 
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Éternité, c’est le basculement depuis la Demeure de Paix Suprême au sein du Parabrahman, du Grand Tout, 

te donnant, au retour dans ce monde, en ta manifestation projetée, la pertinence et la compréhension directe 

que tout cela n’a rien de réel et pourtant est vécu avec la même intensité que ce que tu rencontres à l’intérieur 

de toi. Il ne peut y avoir aucun rejet de ce monde, il ne peut y avoir aucun rejet d’aucune conscience au sein 

de ton Éternité car tout cela, avant d’être manifesté sous l’œil de ta conscience, est déjà présent en toi.  

 

La Liberté est à ce prix. Il ne peut y avoir de Liberté sans sacrifice librement consenti, il ne peut y avoir de 

Liberté tant que ce que vous dîtes, ce que vous créez dans vos comportements, dans vos actions, dans vos 

méditations n’est pas centré sur autre chose que vous-même. Tant que vous ramenez et rapportez à vous 

l’expérience au centre de la conscience ordinaire, vous ne faîtes que refléter et miroiter à l’infini la Lumière, 

vous donnant l’illusion de la Lumière mais n’étant pas la Lumière. La Lumière est complétude, la Lumière 

est béatitude, la Lumière est Joie. Si la Lumière s’assombrit, alors la personne revient sur le devant de la 

scène créant le manque, créant la peur, créant la recherche. Rien de tout cela ne peut aboutir parce que la 

Vérité ne connaît pas de temps, ne connaît pas d’espace et ne connaît pas ce monde. Elle ne connaît que la 

Vie qui coule sur ce monde.  

 

…Silence… 

 

*   *   * 
 

Question 75 : pourriez-vous nous parler de "La Promesse et du Serment" ?     

 

Bien aimée, "la Promesse et le Serment" correspond à ce que vous vivez déjà en ce moment, à travers vos 

doutes, à travers vos certitudes, à travers l’évidence de ce que vous êtes ou la non-évidence. "Le Serment et 

la Promesse" vous a réveillés au sens de "qui êtes-vous", vous fait poser la question, transcendant la notion 

de naissance et de mort en ce monde, se posant la question justement de ce qui est éternel au sein d’un 

monde où rien n’est éternel. Les soleils s’éteignent un jour, les planètes disparaissent un jour mais la Vie ne 

disparaît jamais, elle est libre des systèmes solaires, elle est libre des Lignées stellaires, elle est libre de toute 

Origine stellaire. Quand le besoin d’expériences cesse en ce monde comme en d’autres mondes, alors la 

Vérité peut apparaître. L’Immuable, le Silence, la Danse du Silence et la conscience réelle est le vécu de 

l’Éternité. N’oubliez pas que le voile de l’oubli est omniprésent en ce monde dès l’instant où vous naissez, le 

voile de l’oubli est tout aussi fort dès l’instant où vous mourez, au sein de cette matrice. Ainsi donc, il y a le 

mot « oubli ».  

 

Le Serment et la Promesse, c’est la fin de l’oubli. Mais certains sont allés suffisamment loin pour ne pas 

pouvoir rejoindre cette disparition de l’oubli. Alors, il y a nécessité, du moins le croient-elles, ces 

consciences, de s’approcher pas à pas, d’avoir en définitive à l’intérieur de soi, parfois caché, l’expression du 

doute, l’expression de la peur, l’expression justement de ce qui n’a pas été vécu en totalité. Le Serment et la 

Promesse est lié, comme vous le savez, à la Source, étant Un avec mon Père comme vous l’êtes tout autant. 

Effectivement, le Serment et la Promesse correspondent au Retour de la Lumière et donc à la fin de l’oubli. 

Non pas en tant que souvenir mais bien plus en tant que réalité de la conscience elle-même, la vôtre comme 

de toute autre, qui en définitive ne sont qu’Une.  

     

…Silence… 

 

*   *   * 
 

Question 76 : une vive douleur sur les trois points de la Tri-Unité, une vive chaleur, des larmes et un 

sentiment de reconnaissance … pouvez-vous les traduire ?     

 

Bien aimé, ce Triangle perçu au niveau de la poitrine par les douleurs au niveau des points, ou bientôt sur les 

trajets unissant ces trois points, n’est que la traduction du sceau apposé en toi par toi-même résonnant à la 

Vérité du Christ. Bien sûr, il peut y avoir douleur, par ajustement normal et adaptation de l’éphémère 

transitoire à l’Éternel. Ainsi donc les Triangles présents en votre corps d’Êtreté marquent ce corps au fer 

rouge, si l'on peut dire, donnant la possibilité, le moment venu et sans aucune interruption de la conscience, 

de vivre le Passage de l’éphémère à l’Éternel. Il ne s’agit donc pas d’une fin, au sens où vous l’entendiez 

jusqu’à présent, c’est-à-dire d’une mort, mais bien plus d’une Résurrection et non seulement d’une 
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renaissance. Parce que la Résurrection s’accompagne de l’actualisation de "la Promesse et du Serment", mais 

aussi de l’actualisation du Christ en vous.  

 

Alors bien sûr ce sacrifice peut être douloureux. Il peut même se marquer dans la chair et cela a été nommé 

stigmates. Ce que vous vivez est une forme de stigmatisation dans le sens le plus noble. Vous avez 

reconstruit, en quelque sorte, votre Éternité, vous avez réveillé la conscience endormie. La vibration présente 

en les points de ce Triangle, comme en toute autre Porte de votre corps, ou toute Étoile de votre tête n’est 

que le rappel de l’actualisation de votre Éternité au sein de ce corps. Le Commandeur des Anciens avait parlé 

de chenille et de papillon, et de chrysalide, c'est très exactement cela. Le papillon ne se souvient pas qu’il a 

été chenille, la chenille ne se souvient pas qu’elle a été papillon.  

 

Tout ce qui a été caché vous est révélé, que ce soit sur les agissements et les conduites des consciences 

séparées à l’extrême, au sein de ce monde, comme la conscience de quelque chose que vous reconnaissez. 

Ainsi, chaque frère et sœur dans la chair qui vit la Rencontre avec Marie, quelle que soit sa forme, se situe 

bien au-delà de la croyance mais bien directement dans la réminiscence de cette filiation. Quand Marie se 

présente à vous, vous ne pouvez que pleurer, pleurer de Joie, par l’émotion qui vous submerge et vous élève 

jusqu’à Elle et de même qu’Elle l'a fait descendre jusqu’à vous, parce qu’il y a Reconnaissance commune. Il 

en est de même pour le Christ, il en est de même pour votre Éternité.  

 

Lors du processus complet de la Libération en ce monde, les questions s’évanouissent, il y a certitude et cette 

certitude ne découle pas d’une quelconque croyance ou foi mais exclusivement de cette Reconnexion. Le 

stade ultérieur est le retournement de cette connexion extérieure comme un mécanisme existant déjà à 

l’intérieur. À ce moment-là, les mécanismes que vous avez expérimentés et vécus, nommés les communions, 

les fusions, les dissolutions, les transferts de conscience vécus comme un transfert de conscience depuis la 

personne jusqu’à une autre conscience sont vécus avec une notion de distance, de déplacement. Le jour où 

l’actualisation devient totale du "Serment et de la Promesse", à travers la présence simultanée des trois points 

du Triangle de la poitrine, de la Nouvelle Eucharistie, alors à ce moment-là la certitude est inébranlable parce 

qu’elle correspond en totalité au vécu de la conscience et non plus à la projection de la conscience au sein de 

ce monde. Ceci donne à voir alors l’Unité en toute chose, avant tout en soi, mais aussi même dans les 

expressions les plus distordues des consciences présentes au sein de ce monde. Comme l’ont dit certains 

Intervenants, Libres, ils vous ont dit que ce monde n’existait pas, ils vous ont dit aussi qu’il fallait vous 

oublier. Et les phrases que j’ai prononcées en ce jour, toutes, ont la même direction même si les sens en sont 

un peu différents.    

 

Vous ne pouvez, en ces temps particuliers, maintenir à la fois la conscience distanciée et la conscience 

Unitaire. Cela entraîne en vous des épisodes de compréhension, des épisodes parfois de distorsions mais en 

aucun cas cela ne vous conduira à l’exclusion de l’Unité. Tout simplement parce que vous avez la capacité 

de voir ce qui se déroule dans les deux facettes de la conscience : la conscience Unifiée qui est l’une des 

facettes de la totalité de la conscience avec la conscience limitée qui ne reconnaît pas l’Unité. La mise, là 

aussi, en juxtaposition des deux consciences se traduira inexorablement, le moment venu, par la disparition 

de l’une ou de l’autre de manière générale. J’excepte, bien sûr, les cas particuliers de ceux qui doivent 

apporter leur personne en d’autres lieux pour des raisons précises.    

 

En définitive, indépendamment de l’histoire de ce monde en cette période, il y a aussi une histoire qui se 

répète indéfiniment en ce monde qui est votre naissance et votre mort, avec aucuns points de repère 

correspondant à l’inter-vie, même si vous avez vécu ce qui fut nommé "expérience de mort imminente". Il 

est pratiquement impossible avant la libération totale de la conscience, d’avoir la conscience de ce que vous 

êtes au sein des inter-vies en ce monde. Beaucoup de souvenirs sont retrouvés par ceux qui font des 

"expériences de mort imminente". Des contacts sont établis avec des consciences qui sont passées, comme 

vous dites, de l’autre côté, c’est-à-dire dans la matrice astrale. Ceux-là peuvent vous décrire des choses mais 

en aucun cas ce qui est décrit ne correspond à la Vérité, pas plus que votre vérité parce que ces deux vérités, 

l’astral comme ici, sont éphémères et conditionnées. 

 

L’inconditionné se vit réellement et concrètement Ici et Maintenant, dès l’instant où vous transcendez tous 

ces obstacles, toutes ces perturbations, qui peuvent exister au sein de vos champs résistants, au sein de vos 

champs limités, corps physique, corps éthérique, jusqu’aux corps les plus subtils de ce monde. 
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Ainsi donc, vivre ces douleurs au sein des trois pointes de la Nouvelle Tri-Unité, de la même façon que vivre 

et percevoir l’action, même sommaire, des Triangles Élémentaires de la tête, signe en vous l’alchimie des 

quatre Cavaliers, l’alchimie des quatre Piliers et le retour à l’Éther Primordial, à l’Éther non falsifié. La 

période peut créer des douleurs, encore une fois par réajustement et par confrontation plus ou moins 

consciente, plus ou moins directe, entre les aspects limités nécessairement présents puisque vous êtes sur ce 

monde, et les aspects illimités bien plus déterminants et bien plus importants que ce qui peut exister au sein 

de l’éphémère. Ainsi donc, être "marqué au front", vivre la Nouvelle Eucharistie vous rend à votre Vérité 

Éternelle tout en participant encore au jeu de ce monde. 

 

…Silence… 

 

*   *   * 

 

Question 77 : entendre un son cristallin au niveau du 13
e
 corps … ?     

   

Bien aimée, ce que tu exprimes correspond, je dirais, au Chant de la Résurrection. L’univers a été créé par le 

Verbe et le Son, celui-ci. L’univers est créé de toute Éternité, il n’a ni commencement ni fin. Il a toujours été 

là, parce qu’ignorant le temps. Seule la perspective, selon le degré dimensionnel, peut faire apparaître une 

notion de temps, quelle qu’elle soit. Ainsi le Chant de la Résurrection est effectivement entendu à la fois par 

l’Ampoule de la clairaudience gauche mais aussi au niveau du Bindu. De la même façon, il est possible 

d’entendre les sons de la musique de vos chakras. Le plus important est de comprendre que l‘univers ayant 

été créé par la vibration et par le Verbe, entendre le son tient une place importante dans toutes les traditions. 

Il existe par exemple, au sein des yogas, une forme appelée le Kriya Yoga qui médite et qui fait méditer sur 

le son intérieur.  

 

La Création en ce monde a un son, la Lumière, en ce monde comme en tout monde, a un son. Le son 

particulier, cristallin et aigu, que vous percevez de manière certainement beaucoup plus accrue en ce 

moment, n’est que la révélation du Verbe au sein de ce monde. La révélation du Verbe au sein de ce monde 

s’est faite par Christ, votre révélation de la Lumière au sein de votre être intérieur se fait de la même façon 

par Christ. Le son est l’émanation primordiale, le son correspond effectivement au changement. La première 

chose que fait le corps d’un nouveau-né est d’émettre un son, de la même façon que quand vous quittez cette 

vie, vous émettez un dernier râle, vous rendez l’âme, vous expirez et vous trépassez. Il en est exactement de 

même dans les autres mondes, là où n’existent ni mort ni naissance, le son accompagne la Vie, structure la 

Vie, ordonne la Vie et la met en Joie.  

 

Ainsi donc, de la même façon que vous avez été appelé par ce qui a été nommé le son de l’âme, de la même 

façon que le son de l’Esprit s’est manifesté, de la même façon que ces sons se sont modifiés, amplifiés, et 

changeant de fréquence, cela n’est que l’annonce de l’éminence de votre Résurrection depuis plus de trente 

ans. Mais trente ans ne sont rien, rapportés à la respiration cosmique en cet univers qui représente 25 000 

ans, et donc un nombre innombrable de vies au sein de l’illusion, pour ceux d’entre vous qui y étaient déjà 

dans ces périodes reculées.  

 

Aujourd’hui, le son est aussi un appel, appel du ciel, appel de la terre, appel de votre Éternité, Appel de 

Marie, l’Amitié du Christ. Tout cela est une symphonie. Dans les sphères de la Création les plus élevées, 

immédiatement je dirais, en aval de la Source, existe ce qui est nommé le Chœur des Anges. Ce Chœur des 

Anges est la musique qui rythme l’univers, elle émerge directement du OM sacré et vient habiller, animer les 

mondes. L’Essence de la forme se trouve dans les mondes, l’Essence des dimensions se trouve dans le 

Verbe. Le son est le Verbe manifesté par le nombre, les sons multiples sont l’expression de différents 

nombres. Certains cerveaux sont à même de concevoir la liaison et le vécu d’un son avec un concept ou avec 

un nombre. Ce son est le son de votre Résurrection. À la fois appel, à la fois concrétisation et à la fois 

transformation.    

 

…Silence… 

 

*   *   * 

 



CARNETS DE FÉVRIER 2015 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

140 

Question 78 : entendre conjointement avec un frère ou une sœur le son d’une sirène de bateau, suivi du 

chant d’enfants ou d'Anges, cela est-il un marqueur qui puisse être partagé, ou un cadeau ?   

 

Bien aimé, le Chœur des Anges chante la même symphonie en permanence. Elle est accessible, cette 

symphonie, à quiconque a ôté certains voiles. Entendre le Chœur des Anges est un ravissement qui est une 

émotion de l’Esprit, si je peux l’exprimer de cette façon, c’est-à-dire quelque chose qui vous ravit, qui vous 

élève, qui vous remplit et sature de Joie. L’Extase par exemple, telle que vous l’ont décrite, certaines sœurs 

Étoiles est toujours accompagnée de cette musique des Anges. La musique des Anges, la musique des 

Sphères, donnant à entendre comme si des milliers de chœurs d’enfants jouaient en même temps, couplé à 

des milliers de sons de violons, l'instrument qui s'approche le plus de ce qui peut être perçu, conduit de 

manière plus ou moins intense à l’Extase.  

 

Le Chœur des Anges est l’annonce du retour des Anges. Bien évidemment ce processus peut être vécu par 

deux frères ou deux sœurs ou plusieurs personnes, dans le même espace ou dans le même temps ou dans la 

même résonance. Ce son est absolument identique, de la même façon que le OM sacré, quand il est perçu, est 

toujours le même OM. La propagation de ce que vous nommez son, au niveau des espaces 

interdimensionnels, est simultanée et ne connaît pas la distance parce que ce son, lui aussi, le Chœur des 

Anges, est inscrit en vous. Et écouter la musique des Anges est bien plus gratifiant et épanouissant que 

d’écouter votre mental ou les mots que vous prononcez au sein d’échanges concernant ce monde. Le Chœur 

des Anges solidifie le pont qui vous unit, à l’intérieur de vous, à Christ. Le Chœur des Anges est le marqueur 

de l’Éternité, il est la première manifestation, ainsi que je l’ai dit, du OM sacré.    

 

Il est donc tout à fait possible qu’entrant en résonance avec un frère ou une sœur, obéissant alors au principe 

qu’avait donné le Christ : "Quand vous serez deux réunis en mon nom, je serai parmi vous",  en est 

l’illustration parfaite. Il suffit d’entendre une fois, en incarnation, le Chœur des Anges pour que l’ensemble 

de la vie se transforme, même si cela n’est pas apparent de prime abord. Cela laisse je dirais, en votre 

terminologie, une cicatrice indélébile de ce qu’est la Vérité par rapport au brouhaha de ce monde. Le Chœur 

des Anges est le Chant du Silence, le Chœur des Anges est ce qui accompagne l’installation au sein de la 

Demeure de Paix Suprême. Si vous portez votre conscience sur le son qui est entendu et vécu, alors celui-ci 

peut vous emporter au plus proche du Christ, à l’intérieur de vous. Si le Chœur des Anges est entendu, quel 

que soit l’endroit, en vous, à l’extérieur de vous, au niveau d’une oreille, au niveau du cœur, au niveau du 

Bindu, cela traduit la réalité de ce pont qui vous unit à Lui.   

 

De la même façon que certaines apparitions, sans préjuger de leur origine, créent en quelque sorte une 

rupture du cadre de référence, une rupture du cadre de continuité, il en est de même pour le Chœur des 

Anges. Il est l’expression la plus élevée des quatre Flammes qui se tiennent devant la Source ou Hayoth Ha 

Kodesh.     

 

…Silence… 

 

*   *   * 
 

Question 79 : entendre un chant chanté par Marie a-t-il la même signification ? 

 

Bien aimée, le Chœur des Anges te ravit. Le Chant de Marie n’est pas lié au niveau du Chœur des Anges. Il 

représente la polarité féminine de ce que l’on pourrait appeler la divinité, ou si tu préfères le Féminin Sacré. 

Il est une des expressions polarisées de l’Unité. Entendre le Chant de Marie doit s’accompagner, s’il est réel, 

non pas d’un ravissement mais cette fois-ci d'une Plénitude et d'une Présence au sein de l'instant présent 

Ainsi donc, il traduit la reliance et la résonance non pas à Christ mais, en plus ou en moins selon les cas, à la 

Vie. Il y a donc une connexion à la Vie au sein même de ce monde puisque je vous le rappelle, la Vie a été 

apportée par Marie. Le Chant de Marie est donc un Chant de célébration de la Vie, le Chœur des Anges est 

un rappel à l’Éternité et à ce que vous êtes en Éternité, avant même l’acte de Création ou de co-Création 

consciente.   

 

…Silence… 

 

*   *   * 
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Question 80 : la phrase "Père, je remets mon esprit entre Tes mains" signifie-t-elle que nous avons un 

esprit individuel qui va se dissoudre en la Source et ainsi retrouver notre Éternité ?  

 

Bien aimée, prononcer cette phrase "Père, je remets mon esprit entre Tes mains" doit correspondre à la 

Crucifixion qui est vécue, c’est-à-dire la disparition de l’illusion. Répéter cette phrase en soi n’a pas la même 

valeur ni la même portée que celui qui la répète une fois qu’il est crucifié. La Crucifixion correspond à 

l’Ultime Retournement et au retour de l’Unité mettant fin à l’illusion. Ainsi donc, prononcer ces mots lors de 

la Crucifixion est effectivement un acte d’Abandon Ultime à la Vérité et à l’Absolu. Toutefois, prononcés au 

sein de ce monde, de cette place où tu es, sans vivre ta Crucifixion n’est simplement qu’une cymbale qui 

retentit sans aucun effet. Il ne suffit pas d’affirmer "Père, je remets mon esprit entre Tes mains" pour que 

cela se fasse. 

 

Il faut d’abord que ta vie te donne à vivre ta propre Crucifixion. Cela survient, comme certains Anciens ou 

certaines Étoiles vous l’ont expliqué, toujours dans un moment de grand Abandon mais aussi de grande 

souffrance, que cela soit la perte d’un proche, que cela soit un évènement choquant vécu en soi, que cela soit 

dans un instant de détresse et de dépression intense où à ce moment-là les résistances sont tombées, où à ce 

moment-là la résistance est vaine, comme dans le cas d’une crucifixion physique. C’est dans ce moment-là 

que le sacrifice de toi doit se faire. Mais le répéter au sein de la conscience ordinaire, même sous forme 

chantée, n’est qu’un leurre tant que toi-même n’a pas été à la Crucifixion par la Lumière elle-même. Cette 

Crucifixion pouvant prendre la forme, encore une fois, d’une souffrance extrême débouchant, comme par 

paradoxe, sur l’Amour le plus pur, parce qu’à ce moment-là, lors de la perte, il y a un "À quoi bon" qui se 

manifeste, concernant aussi bien ce corps qu’une relation qui vient de disparaître.  

 

C’est au sein de cette souffrance que nombre d’êtres humains ont pu trouver la force de s’appuyer pour se 

découvrir eux-mêmes. À ce moment-là il a été dit, même sans prononcer les mots "Père, je m’abandonne, je 

remets mon esprit entre Tes mains, parce que je n’ai moi-même aucun moyen d’agir sur moi-même ni d’agir 

sur le monde". Il ne peut rester, à ce moment-là, que la Vérité nue de l’être Éternel qui accepte sans 

conditions le sort qui lui est fait et s’élève au-dessus de ce sort justement par capitulation en quelque sorte. 

Là se trouve la Vérité du cœur, là se trouve la Beauté du cœur et l’Essentialité du cœur.    

 

…Silence… 

 

*   *   * 
 

Question 81 : pourriez-vous nous parler du pardon ?   

 

Bien aimée, le pardon est un premier pas vers l’Éternité, ce n’est pas une reconnaissance de l’autre ou de la 

situation comme partie intégrante de soi. Mais c'est avant tout ce que je pourrais nommer un acte de 

contrition, de reconnaissance de quelque chose qui n'était pas en accord. Le pardon se donne le plus souvent, 

dans votre tradition occidentale, le jour de ce qui est nommé "les Cendres" où vous vous donnez la paix, où 

vous vous serrez dans vos bras, où vous vous serrez les mains et où ce qui est passé est pardonné. Pardonner, 

c’est remettre les fautes, c’est remettre ça non pas seulement en soi ou entre deux personnes mais c'est bien 

plus un acte de reconnaissance de la puissance de la Lumière. Ce pardon-là est porteur en lui de l’énergie de 

la Grâce, ce pardon-là vous fait sortir de la résistance en ce qui concerne cette problématique. Le pardon 

permet au sein même des pratiques de ce monde, de dévoiler certaines particularités, certaines formes 

d’amour, certes encore conditionné mais dont la résonance est directe avec l’Amour inconditionné. Le 

pardon est donc un outil de libération, de vous-même comme de l’autre, permettant de délier ce qui était lié 

ici sur terre. Je vous rappelle que ce qui a été lié sur terre sera délié sur terre et ce qui a été lié au ciel sera 

délié au ciel. Le pardon est un des éléments qui permet cette déliaison.  

 

Pardonner veut dire aussi qu’il n’y a pas la nécessité de revenir sur ce pardon. Le pardon vous rend quitte, 

énergétiquement, mais aussi par rapport à l’Amour. Quelle que soit la faute, quelle que soit l’erreur, il y a 

pardon et donc en quelque sorte le pardon serait une forme de Grâce adaptée à vos relations humaines mais 

aussi à vos relations dites spirituelles. Mais le pardon n’est pas le cœur. Le cœur n’a pas besoin de pardonner 

parce qu’il est de toute Éternité et ne peut être affecté, en aucune manière, par quoi que ce soit. Le pardon est 

donc lié à un déséquilibre du cœur par rapport à une action, une pensée ou un sentiment, ou par rapport à une 

relation entre deux êtres. Pardonner, c’est déjà se libérer soi-même. Pardonner, c’est aussi en partie libérer 
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l’autre, c’est faire la paix, c’est se donner la Paix, c’est permettre à un voile inutile de s’affranchir, de 

disparaître et d’être dissout du cœur, permettant au cœur de ne plus être entravé par une historique, par une 

légende ou par un évènement passé. Si vous êtes dans l’instant présent, chaque souffle de votre vie est un 

pardon et une Grâce parce que dans l’instant présent il ne peut y avoir de traces de jalousie, il ne peut y avoir 

de traces d’une blessure passée.  

 

L’instant présent est la disponibilité totale de la conscience par rapport au cœur et n’implique pas de 

possibilité de pardon parce que ce qui émane de vous est la Grâce et le pardon, spontanément. Il n’y a donc 

pas besoin de formaliser la notion de pardon mais toutefois au sein de  ce monde se donner la Grâce, se 

demander pardon, se donner la Paix, est un acte important permettant, vous aussi, d’un côté comme de 

l’autre, de vous libérer de ce qui peut être enfermant, de ce qui peut vous avoir blessé, de ce qui a besoin, 

selon le sens de la personne d'être réparé. Cette réparation, ce pardon et cette Paix sont l’image en résonance 

de ce qui se passe au niveau du cœur. En ce sens, le pardon peut sembler indispensable pour s’en libérer et se 

libérer.   

 

…Silence… 

 

*   *   * 
 

Question 82 : quelles seraient les préconisations de Christ pour vivre de manière paisible les événements 

actuels ?    

 

Bien aimée, à part te tourner vers ton être essentiel intérieur, il n’y a aucun moyen d’adoucir ce qui se 

passera à l’extérieur. La seule solution est uniquement intérieure puisque la descente de l’Esprit Saint en 

totalité est un Feu dévorant, mettant fin sans aucune exception à tout ce qui est éphémère et illusoire. Tu ne 

peux donc espérer trouver, au sein de cet éphémère, une consolation durable. Seule la rentrée en toi, la 

découverte de ton cœur te permettra d’être à l’abri de tout cela, parce que le cœur trouvé ne peut adhérer en 

aucune manière à ce qui se déroule sur l’écran de la scène de cette vie, au sein de ce qui a été bâti comme 

illusion.  

 

Ainsi donc la solution se trouve exclusivement en te tournant à l’intérieur de toi, en acceptant de te voir non 

pas telle que tu parais ou telle que tu crois, à ton histoire ou à tes énergies mais bien telle que tu es, 

profondément. D’abord tu y verras, bien sûr, surtout depuis qu’existe un début de juxtaposition du Corps 

d’Êtreté et du corps éphémère, il y a la possibilité réelle de voir à l’intérieur de soi ce qui est conforme à 

l’Intelligence de la Lumière et ce qui s’en éloigne. Non pas pour se juger, non pas pour juger l’autre mais 

simplement pour le voir. Dès l’instant où tu vois cela, la question d’une technique ne se pose pas parce qu’il 

te suffit alors de te poser à un endroit ou à un autre.  

 

Dans l’un des endroits il y a perpétuation de la souffrance, perpétuation de l’interrogation, besoin de 

compassion, besoin de techniques. Par contre, dès l’instant où ton regard est exclusivement tourné sur ce qui 

se déroule au Cœur du Cœur, plus aucune manifestation de l’extérieur ne peut altérer quoi que ce soit à ce 

que tu es, et cela tombe parfaitement bien parce que c’est exactement ce qui va se passer. À un moment 

donné le monde extérieur disparaît, un peu comme quand vous vous endormez, mais au lieu de dormir vous 

faites face à vous-même et vous voyez clairement et nettement, comme la pesée de votre propre âme, si elle 

existe, face à vous-même vous donnant à voir, tel un panorama, non pas les scènes ou les événements mais 

plutôt d’où vous voyez les choses et de quel endroit vous les vivez, de quel étage de votre être vous accordez 

un crédit, de quel étage de votre être vous voyez la Vérité, de quel étage de votre être vous êtes touché ou 

pas.    

 

Ainsi donc, le Cœur du Cœur, le Centre du Centre, la Demeure de Paix Suprême, apparaît dès l’instant où 

tout le reste disparaît, et pas avant. Donc, tu ne peux t’appuyer sur rien de ce que tu connais, sur aucune 

légende personnelle, même celle d’un saint. Tu ne peux y trouver que des points d’orientation et de repère, 

comme si tu regardais une carte, mais c’est à toi de vivre le territoire. La carte n’est pas le territoire, le 

mental ne sera jamais la Vérité, quoi qu’il dise, quoi qu’il fasse, parce qu’il n’est pas l’outil adapté à sa 

propre dissolution.     

 

…Silence…  
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Nous n’avons plus de questions. Merci.     

 

Par l’Esprit du Soleil, en ce jour, Ici et Maintenant, en Présence les uns et les autres, et en conscience et 

Présence du Grand Tout, que la Paix soit donnée et vécue. 

 

 

*   *   *   *   * 
 

 

 

Conclusion d'OMA 
 

 
Eh bien chers amis, je me fais une joie de vous retrouver ce soir, et de voir que vous avez tous des Lumières 

très vibrantes et apparemment bien remplies, n'est-ce pas ? Et je parle à tous les niveaux, apparemment.  

 

Voilà, donc je suis venu vous voir pour échanger bien sûr, encore une fois, tout notre Amour et puis surtout 

écouter si vous avez des questions. J'ai aussi deux, trois petites choses à dire qui devraient pas être très très 

longues, mais on verra si par hasard ça survient dans les questions, ça me donnera l'occasion d'y répondre en 

même temps. 

 

Alors tout d'abord nous allons vivre un petit moment de communion, si vous voulez bien, un moment de 

communion, non pas seulement de cœur à cœur mais nous allons le vivre directement par l'Esprit du Soleil, 

si vous en êtes d'accord. 

 

Alors, nous nous taisons (même moi), il n'y a rien à faire. Être là, simplement là. 

 

…Communion… 

 

 

Eh bien on va arrêter là cela, sans ça je vois qu'il faudra prévoir des écrans solaires la prochaine fois, si on 

veut le faire un peu plus longtemps. Maintenant je vous donne la parole et je suis avec vous. 

 

Question : pouvez-vous nous dire ce qu'est l'Esprit du Soleil ? 

 

Eh cher ami, j'ai répondu à la question juste avant, puisque l'Esprit du Soleil est arrivé. L'Esprit du Soleil, 

c'est ce que vous êtes et c'est ce que vous avez, depuis quelques jours, commencé à vivre. Donc, je peux pas 

vous le définir, c’est comme pour l'Absolu.  

 

L'Esprit du Soleil, qu'est-ce que je disais ? C'était le Christ, pour moi le Christ c'est le Soleil. Et puis après, 

on vous a dit que Christ s'était associé à Mikaël, et puis après vous avez vu Métatron qui jouait avec le Soleil. 

Et puis là, y a Uriel qui est aussi maintenant là, et ça donne l'Esprit du Soleil. C'est la Joie du Retour du 

Christ tout simplement. 

 

Alors bien sûr, quand y a ça, le reste, vous allez voir ce que c'est. Ça n'a aucune substance. Voilà pourquoi, 

durant ce que nous vous avons transmis à travers vos questions et à travers quelques canalisations, comme 

vous dites, l'Esprit de la Vérité, qui va correspondre à la descente de l'Esprit Saint en totalité. Cela veut dire, 

si vous voulez, que les transformations de votre conscience dépassent le cadre de la perception du corps 

d'Êtreté. Vous avez peut être vu, senti certains Triangles, certaines choses, certains d'entre vous ont même pu 

voir comment ça fonctionnait (de différentes façons), ce corps d'Êtreté, n'est-ce pas ? Ce qui arrive 

maintenant est bien plus en relation, je dirais, avec la Conscience Pure. La première émanation de la 

Conscience ; rappelez-vous, l'Absolu.  
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D'abord la Source, ensuite Métatron (la copie conforme), ensuite vous avez le contenu de la Lumière de 

Métatron (l'Archange Uriel), le Christ étant la figure de résonance morphique de l'Esprit du Soleil le plus 

parfait. Lui et le Père est Un, Lui et la Source est Un. Métatron, qui est la copie de la Source en 

manifestation, en première manifestation, est aussi le Christ. La Lumière Blanche qui habille les mondes, 

littéralement, cette source d'Eau Vive d'Amour et de Lumière et d'Intelligence, où rien ne peut se perdre dans 

quoi que ce soit : voilà le Christ. Et voilà l'Esprit du Soleil. 

 

Alors bien sûr je dirais que c'est une amorce, c'est un premier jet qui permettra, le moment venu, de 

l'accueillir Lui, c'est-à-dire Vous. Voilà, ce qu'est l'Esprit du Soleil. C’est le moment où il n'y a plus de 

distance, c'est le moment où il n'y a plus de séparation, c'est le moment où il n'y a plus d'entité au sens où 

vous l'entendez. Il y a la Pure Conscience qui s'incarne et qui n'a rien à voir avec nous et encore moins avec 

Tête de Caboche. C'est l'Intelligence Pure de la Lumière, Elle ne pourra vous parler que de Lumière. Elle 

n'entendra rien d'autre que ce qui vient de la Lumière parce qu'à part l'Amour de l'Esprit Solaire, que voulez-

vous qu'il y ait ? 

 

Voilà. Avez-vous d'autres questions ? 

 

Et l'Esprit du Soleil, c'est vous, c'est moi, et c'est bien au-delà de vous et de moi. Et c'est pourtant vrai, c'est 

d'ailleurs la seule chose qui soit vraie. Et n'en faites pas un espoir, encore moins une croyance, bien sûr. Ni 

un avenir, parce que c'est là. 

 

Voilà ce à quoi vont servir les "Carnets de Février", parce que au travers de vos questions vous allez avoir la 

trame de tout cela. Alors vous comprenez maintenant l'importance de ce que vous avez fait. 

 

Que peut-il y avoir de plus important ? D’ailleurs ce n'est pas important, c'est évident. Et d'ailleurs vous avez 

dû vous demander, quand l'Esprit du Soleil a parlé, mais qui pouvait parler ; il n'y avait personne. 

 

Alors, si vous n'avez pas d'autre question, nous allons échanger nos bénédictions. Je vous dis à très bientôt et 

soyez en Paix. Alors, je refais Silence… être simplement là… 

 

…Silence… 

 

 

Au revoir. 

 

 

 

 

*   *   *   *   * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



1 
 

 

 

 

 

Mars  2015 
 

 

 
 
 
 

Mars 2015 - 1ère partie – O.M. Aïvanhov ………………….  02 
 

Mars 2015 - 2ème partie – L'Esprit du Soleil ……………..  84 
 

Mars 2015 - 3ème partie – Divers Intervenants ..……….  98 
 

Mars 2015 - 4ème partie – Les Canalisations .…………... 117 
Frère K – Gemma Galgani – Marie – Uriel 

Snow – Anaël – Uriel Mikaël Gabriel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

Mars  2015 

 

1ère partie : O. M. AÏVANHOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – O.M. AÏVANHOV …………………………………………… 03 

Questions/Réponses 
 

2 – O.M. AÏVANHOV …………………………………………… 24 
Questions/Réponses 

 
3 – O.M. AÏVANHOV……………………………………………. 46 

Questions-Réponses 
 

4 – O.M. AÏVANHOV ……………………………………….….. 62 
Processus liés à la Libération collective 

 
5 – O.M. AÏVANHOV …………………………………………… 69 

Tout se met en place maintenant 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 
1 – O. M. AÏVANHOV 

 
Questions/Réponses 

 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir ici des têtes que je 
connais, pour certains depuis fort longtemps, n’est-ce pas ? Je vous transmets toutes mes 
bénédictions. Si vous voulez, mon intervention de ce jour va se dérouler en deux phases, si vous 
voulez. La première, ça va consister tout simplement à répondre à vos questions mais  cette fois-
ci je suis le seul, y a personne d’autre qui prend ma place pour répondre à vos questions. Et dans 
un second temps, quand vous en aurez marre des questions, eh bien nous évoquerons, nous 
commencerons à rentrer dans les manifestations archétypielles au sein de votre monde, là où 
vous êtes les pieds posés, par rapport à ces éléments qui sont en train, comme vous le voyez sur 
cette terre, de prendre des proportions que je qualifierais d’épiques, voire de bibliques, n’est-ce 
pas ?  
 
Donc vous avez les éléments qui sont à l’œuvre un peu partout sur la terre, soit un soit deux soit 
trois, pas encore quatre, mais qui se manifestent de manière, je dirais, intense et violente. Mais 
je vous laisse tout d’abord la parole, en particulier par rapport à tout ce qui a été dit ou vécu par 
vous-mêmes durant ces quelques mois, depuis l’assignation vibrale, pour savoir si vous avez des 
questionnements encore présents en vous, des choses à demander sur lesquelles je pourrais 
apporter un éclairage supplémentaire. Donc pour l’instant je me tais et j’écoute la première 
question. 
 
 
Question : en sortant d’un bâtiment, j’ai parfois l’impression de recevoir des gouttes d’eau 
alors qu’il ne pleut pas ; ce phénomène ne dure que quelques secondes. Quelle est sa 
signification ? 
 
Ça pourrait être du pipi cosmique. Je dirais que c’est avant tout la différence de densité de ce 
qui est appelé les particules adamantines entre le plein air et l’intérieur. Bien sûr les particules 
adamantines ne sont pas arrêtées par les constructions quelles qu’elles soient, mais quand elles 
ne sont pas en nombre suffisant, elles se localisent, vous les observez autour de vous, non plus 
sous forme de particules mais sous forme de brouillard un peu nuageux, neigeux, blanc, qui se 
localise à des endroits qui n’ont rien à voir, même si ça pourrait y ressembler, à de l’humidité 
n’est-ce pas. Cette brume blanche se met dans les lignes de moindre résistance au niveau de la 
nature, par exemple sur des vortex, par exemple sur des nœuds telluriques. Là, la particule 
adamantine assemblée dans cet espèce de brouillard va vous donner l’impression d’une brume 
mais ce n’est absolument pas une brume ni de l’humidité. C’est le dépôt sur terre, directement 
en contact avec le sol, avec la nature et avec des vortex ou des nodules, si vous voulez, 
énergétiques, des points de croisement énergétiques, qui vont vous donner cet aspect-là.  
 
Alors bien sûr cette répartition des particules adamantines n’est pas la même en tous les 
endroits. Dans la nature, ça va se mettre là où il y a des zones de moindre résistance à la 
Lumière et en particulier sur certains vortex interdimensionnels. Vous les observerez aussi 
beaucoup dans la nature, si vous vivez dans la nature, en regard des logis des elfes, des logis des 
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gnomes,  des logis des salamandres, etc… c'est-à-dire des esprits élémentaires de la nature, bien 
sûr. 
 
Ce que tu décris, l’impression d’avoir comme une goutte d’eau qui t’arrive, qui te tombe dessus 
sans que ce soit mouillé, c’est simplement les particules adamantines qui ne sont plus, dans les 
villes, assemblées de la même manière que dans la nature mais qui présentent une différence 
de répartition entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment ou de chez vous. Donc c’est pas le 
pipi cosmique, ou c’est le pipi cosmique selon le sens : comment tu appelles les particules 
adamantines. 
 
Si vous avez la chance d’avoir dans votre région, de voir à un moment donné, parce que c’est 
jamais fixe, ça va, ça vient, ça se déplace, de pénétrer directement dans ce nuage de brume, 
vous allez tout de suite comprendre que c’est pas de la brume. Et ça va vous déclencher des 
espèces de petits picotements très légers, très intermittents sur la peau qui est découverte, sur 
le visage, sur la tête, sur les mains si elles sont sans gants. Vous allez constater que ça donne la 
même perception, vous avez aussi des fois, tout en étant chez vous, au moment précis de vos 
alignements, quand vous décidez de les faire ou de méditer ou de prier, vous allez aussi 
ressentir ces espèces de picotements parfois plus piquants et plus intenses parce que y a votre 
état d’alignement qui attire les particules adamantines du fait même de la présence de votre 
corps d’Êtreté qui se comporte, lui aussi, comme un vortex. 
 
Vous savez qu’il a été dit que la Merkabah, le véhicule ascensionnel, est un vaisseau de Lumière. 
Ce vaisseau de Lumière a une taille qui n’a plus rien à voir avec la taille de l’humain en 
incarnation, qui est beaucoup plus vaste. Quand vous êtes aligné ou quand vous changez de 
répartition par rapport au lieu où vous êtes des particules adamantines, vous pouvez 
effectivement ressentir, au moment du passage de la porte ou du seuil, comme si deux-trois 
gouttes d’eau se déposaient, pas plus, deux-trois gouttes d’eau. De la même façon, quand vous 
êtes aligné ou quand vous êtes dans un vortex naturel où vous avez vu cette brume blanche, 
vous allez ressentir des picotements plus rapides. Et quand vous êtes aligné, ça va être même 
plus fort, vous allez avoir l’impression qui va y avoir des aiguilles qui vous traversent de part en 
part, quelques unes ou une, qui peuvent arriver cette fois-ci non plus seulement sur la tête mais 
essentiellement, durant vos alignements, sur le tronc et sur les membres. Et vous allez avoir des 
picotements comme si on vous piquait une aiguille tout simplement, c’est exactement le même 
processus qui est en train de se passer. 
 
Je vous rappelle ce que j’avais nommé y a longtemps le grille planète, c’est l’effusion totale de la 
Lumière, c’est une irradiation totale des corps carbonés qui sont aptes à vibrer et à se 
transformer par le biais de la Merkabah ascensionnelle, du corps ascensionnel, par le Bindu 
comme vous savez, qui se déploie avec des mouvements, avec des cristaux. Tout cela vous le 
sentez et vous le vivez en ce moment. Donc ce n’est pas des illusions, ce n’est pas un trouble 
neurologique, c’est lié vraiment à ces particules adamantines. 
 
Donc, les manifestations vont être différentes selon que vous êtes dans la nature ou dans un 
lieu fermé et vous sortez de ce lieu fermé. Donc c’est quelque chose qui signe, à travers vos 
sensations cutanées, à travers des sensations corporelles mais aussi à travers ce que vous voyez 
et qu’à certains moments, vous n’y faites peut-être pas attention, vous entendez, parce que les 
particules adamantines, ça a un son. C’est le son du ciel, mais le son du ciel qui n’est pas encore 
perçu par tout le monde mais qui peut vous donner, soit au moment où vous êtes aligné, soit au 
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moment où vous méditez, soit au moment où vous allez sur un vortex naturel de particules 
adamantines, vous allez avoir un son qui se modifie dans vos oreilles. Et le son que vous 
entendez à ce moment-là, qui est très strident, très aigu et qui peut être même parfois, je dirais, 
pour la conscience ordinaire, un peu disharmonieux tellement c’est aigu, c’est aussi le son et le 
Chant de la Lumière.  
 
Allez, on va faire travailler celui qui est à côté de moi parce qu’il va s’endormir autrement. Je 
vais attendre que tu répètes la première question, la deuxième, pardon. 
 
 
Question : les autocollants appelés fleur de vie, à apposer sur les téléphones portables pour 
éliminer certaines ondes sont-ils efficaces ? 
 
Non c’est pas efficace, c’est même, je dirais, un effet opposé à la Lumière. La fleur de vie est 
directement liée aux engrammes qui ont été placés dans les ondes de forme des bâtiments 
comme certaines cathédrales, comme certaines constructions beaucoup plus anciennes et qui 
participaient au maillage de la terre, c'est-à-dire à l’enfermement de la terre. Si maintenant vous 
sentez pas ça en mettant une fleur de vie, c’est votre problème. Autant mettre des particules 
adamantines en bouteille, ça sera quand même plus efficace.  
 
Donc la fleur de vie a été une énergie particulière qui a été réactualisée au sein de l’humanité y 
a à peu près 20 à 30 ans par différentes personnes, parce que ce maillage-là était présent sur la 
terre ; c’est l’organisation structurelle la plus élaborée des lignes de prédation. Alors bien sûr ça 
ouvre certaines choses par rapport, je dirais, à la lumière artificielle, à la lumière Luciférienne 
mais absolument pas sur la Lumière adamantine. Alors bien sûr la fleur de vie va vous protéger 
de certaines entités mais ça crée, au sein de vos structures, de vos cocons de lumière, des 
choses qui n’ont plus lieu d’y être, en tout cas aujourd’hui, par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, 
parce que les circonstances de la conscience, les circonstances de votre corps éthérique n’ont 
plus rien à voir avec ce qu’il était il y a 20 ou 30 ans. Votre corps éthérique se nourrit, que vous 
en ayez conscience, que vous en ayez la perception ou pas, des particules adamantines. C’est le 
Feu Vibral.  
 
Je vous rappelle, comme ça avait été dit y a pas longtemps encore par Ma Ananda Moyi, et elle 
l’a répété à de nombreuses reprises, qu’il ne faut pas confondre le feu vital avec le Feu Vibral. Le 
feu vital, c’est du feu mais qui concourt absolument pas à votre Liberté. Le Feu Vibral, en plus, 
se manifeste peut-être de façons différentes que ce soit au niveau du Feu du cœur, que ce soit 
au niveau des perceptions corporelles dont j’ai parlé dans la question précédente. Par exemple, 
les picotements sur le corps quand vous êtes à certains endroits, ça peut être les chevilles, ça 
peut être les coudes, ça peut être le tronc, ça peut être les Portes, ça peut être les Étoiles, 
même si au niveau des Étoiles c’est plutôt les Triangles ou les Croix qui se manifestent en ce 
moment, ou plutôt les points deux par deux. Ce sont des vibrations, ce n’est pas une circulation, 
alors que le feu vital circule.  
 
Et le feu vital, il remonte le plus souvent des pieds mais c’est pas l’Onde de Vie, parce que y a 
une énergie très électrique qui circule sur les faces latérales et non plus dans la globalité comme 
le fait l’Onde de Vie, pour ceux qui sont encore dans les phases de montée de l’Onde de Vie. Je 
vous rappelle, comme je l’avais dit déjà il y a trois ans maintenant, un peu plus de trois ans, à la 
fin de la période de la naissance de l’Onde… la première phase de l’Onde de Vie, donc entre 
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deux ans et demi et trois ans, je vous ai parlé de cette Onde de Vie en disant qu’à un moment 
donné, quand elle était entièrement montée, y avait plus de raison de la sentir, excepté sous les 
pieds et aux points d’arrivée, c'est-à-dire le cœur ou le Bindu mais y avait pas les trajets, même 
les trois trajets, la troisième composante de l’Onde de Vie dont j’ai parlé voilà seulement 
quelques mois. Donc si vous voulez, tout ça aujourd’hui est à bien différencier, et d’ailleurs les 
résultats ne sont pas les mêmes. 
 
Quand vous êtes en proie aux picotements et à l’assaut, je dirais, des particules adamantines au 
sein de votre structure éthérique par le corps d’Êtreté, ça vous donne des picotements qui 
peuvent être très douloureux mais surtout, quand vous sortez de cet état particulier, vous êtes 
plus plein, vous êtes plus vivant, vous le sentez. Tandis que quand c’est le feu vital, ça va vous 
épuiser, ça va vous donner une lassitude, ça va chauffer en circulant. Alors qu’au niveau du 
cœur par exemple, même au niveau du chakra du cœur ou de la Couronne radiante du cœur, 
vous sentez pas, à proprement parler la rotation, comme un chakra, vous sentez les points de 
vibration. Le chakra qui est lui, plus central, vous pouvez le sentir tourner dans certains cas mais 
là, la vibration des chakras du cœur appelés la Couronne du cœur ou le Cœur Ascensionnel, si 
vous voulez, donnent des douleurs comme vous les sentez sur le chakra de l’âme, sur le chakra 
de l’Esprit, sur le point OD, sur le chakra du cœur, sur la Porte KI-RIS-TI, sur les ailes dans le dos. 
Tout ça, c’est des vibrations locales. Y a pas de circulation, même si vous sentez un trajet ou un 
circuit, ça ne veut pas dire nécessairement que l’énergie circule au sens où on l’entend 
couramment sur terre, de tel point à tel point. L’Onde de Vie par exemple, maintenant vous 
avez la possibilité de la réactiver mais quand elle est montée une fois en totalité, il va rester 
juste les perceptions à certains moments sous les pieds et au point d’arrivée qui peut être, 
comme je vous le rappelle, le cœur mais aussi le Bindu. Puisqu’il y a une conjonction de l’Onde 
de Vie avec les énergies qui descendent et les énergies du Canal Marial dans le cœur, hein.  
 
Donc beaucoup de personnes vont parler, en fait, et s’exprimer sur le feu vital. Le feu vital vous 
désancre. Il peut vous donner des perceptions spirituelles mais il fait que vous n’êtes plus 
enraciné en terre et je vous rappelle que l’Ascension c’est la transmutation de la matière, que 
même si ce corps doit disparaître, il ne disparaît pas par le feu vital, il disparaît parce qu’il est 
transmuté par le Feu Vibral au niveau de la jonction entre les corps physiques et les corps subtils 
et le corps d’Êtreté. C’est ça qui donne les douleurs sur les différentes Portes, ou parfois sur non 
pas les trajets… si je prends les Étoiles vous allez par exemple, au niveau du Triangle de l’Eau, 
sentir un point, deux points, trois points. Vous savez que y a un Triangle mais ça veut pas dire 
que l’énergie elle circule, au sens d’une circulation. Elle est en résonance et en vibration, qui va 
faire bouger le Triangle concerné mais pas faire circuler de l’énergie dedans, en tout cas là où 
vous êtes. Ce qui circule, c’est le feu vital, c’est les zones de résistance, à ne pas confondre avec, 
je dirais, les points nodaux, c'est-à-dire les points d’accroche au niveau des Portes mais 
maintenant au niveau d’autres structures que les Portes, sur l’ensemble de votre corps 
physique. C’est très important à différencier. 
 
Si je reprends par exemple la toute première question, imagine que tu aies senti des gouttes de 
pluie qui arrivent sur le visage et qu’après tu sentes quelque chose qui se mette à circuler 
comme de l’eau, même plus vite, c’est évident que dans ce cas-là c’est pas des particules 
adamantines. Y a peut-être un oiseau qui a fait caca. Les sensations ne sont pas du tout les 
mêmes et les effets ne sont pas du tout les mêmes. Mais vous allez apprendre, si c’est pas déjà 
fait, à bien différencier les deux. Pas tant par la perception, parce que c’est assez fin quand 
même, mais surtout par les effets, comment vous êtes après. Vous êtes plein ou vide ? 
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C’est pareil quand vous partez dans la vibration et que vous disparaissez. Quand vous revenez, 
même si vous avez un peu de mal à revenir, vous êtes bien. Si vous étiez mal, il faudrait vous 
inquiéter parce qu’à ce moment-là votre alignement ne vous relie pas à la Lumière vibrale mais 
au feu vital. Vous savez qu’aujourd’hui tout se superpose, les réalités éphémères et la Vérité de 
votre Éternité ; la chrysalide, elle est maintenant parfaitement constituée, il ne reste plus qu’à 
déchirer le cocon extérieur de la chenille. Le cocon extérieur de la chenille, c’est quoi ? C’est le 
corps causal, c’est ce que nous avons commencé à déclencher avec Métatron depuis janvier, 
avec une intensité qui est liée à l’équinoxe que vous avez. Donc si vous voulez, dans cet 
équinoxe et dans les jours, les semaines et les mois qui vont s’écouler maintenant, vous allez de 
plus en plus être affecté, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c’est selon ce que vous 
recevez par rapport à ce à quoi vous êtes relié. C’est-à-dire soit vous êtes relié à votre cœur et 
nous sommes tous ici avec vous, soit vous êtes relié à quelque chose qui ne peut pas être dans 
votre corps mais qui va vous soutirer de la Lumière, et bien évidemment les conséquences ne 
sont pas du tout les mêmes.  
 
La Lumière vous énergétise, même ce corps éthérique, même si vous avez des moments, je 
dirais, où l’énergie fluctue, où vous vous sentez par exemple affecté par une éruption solaire, 
par la lune, ça ne dure pas, vous retrouvez une conscience qui est en paix. Ce qui n’est pas du 
tout le cas avec le feu vital qui vous ramène inexorablement dans la dualité, dans le combat, le 
besoin de voir le bien et le mal, ce qui est complètement différent avec la Lumière vibrale.  
 
Et les déchirures de votre chrysalide qui donnent naissance en totalité au corps d’Êtreté, c’est 
pas la disparition de la chenille, c’est la transsubstantiation comme j’avais dit y a quatre ans, de 
la chenille en papillon. Ce que vous vivez en ce moment, c’est l’achèvement de la chrysalide, 
l’achèvement du déploiement des Triangles élémentaires, c'est-à-dire que votre conscience 
rejoint les niveaux archétypiels qui correspondent aux quatre Vivants, c'est-à-dire aux Triangles 
élémentaires qui correspondent aux Triangles élémentaires de votre tête mais aussi des 
Triangles élémentaires, et ils sont… là il sont pas quatre, ils sont vingt-quatre, qui correspondent 
à votre Éternité, corps d’Êtreté ou pas, d’ailleurs, présent ou pas.  
 
Donc si vous voulez les conséquences ne vont pas être du tout les mêmes selon que vous êtes 
sujet au feu vital ou au Feu Vibral. Regardez les conséquences si vous n’êtes pas capable de 
différencier la perception, je dirais, de la vibration et la différence par rapport à l’énergie. Alors 
je sais que c’est de plus en plus commun, qu’y a beaucoup de petits malins qui commencent à 
appeler vibral ce qui n’a rien à voir avec le vibral. Y a beaucoup de gens qui sont en proie à des 
mouvements d’énergie qui sont des énergies altérées et qui sont persuadés, parce qu’ils l’ont lu, 
que c’est du Feu Vibral. Ça n’a rien à voir avec le Feu Vibral. Au pire, c’est des forces 
Lucifériennes et a minima ce sont vos propres résistances qui s’évacuent, en quelque sorte, c’est 
une dissipation de l’énergie viciée, altérée, limitée, qui anime le corps physique et les cocons de 
lumière jusqu’au corps causal. 
 
 
Question : la conjonction entre l’équinoxe et l’éclipse solaire a-t-elle une signification 
particulière pour la période actuelle ? 
 
Oui bien sûr. Les éclipses solaires, les éclipses, pardon, polaires liées aux éjections de masse 
coronale, liées au soleil donc liées aux vents solaires aussi, ou aux vents cosmiques parfois 
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(quand le soleil s’arrête d’émettre), va s’éclairer à des latitudes inhabituelles. Les aurores 
boréales sont au niveau du cercle boréal, les aurores australes sont au niveau du pôle austral, si 
vous préférez le pôle sud de la terre mais il est absolument pas normal que ces aurores soient 
visibles sous les latitudes de l’Europe du nord, là où vous êtes. Ça veut dire que c’est un signe 
extrêmement important que la chrysalide est en train d’accoucher de son papillon. 
 
Mais tout ça je vous l’ai dit puisque le premier signe céleste est passé. Entre le premier signe 
céleste et l’arrivée d’Hercolubus, visible à vos  yeux de chair, il se passe un laps de temps donné 
qui doit voir s’accomplir tout ce que nous avons dit depuis des années mais aussi tout ce qui a 
été dit, même avec des fois des langages imagés, par les prophètes et en particulier par Saint 
Jean mais aussi, plus proche de nous par mon Maître Bença Deunov, vous savez Orionis, qui a 
décrit de son vivant. Moi quand j’avais… quand j’étais jeune, avant d’arriver en France et après 
quand j’ai lu ça, je me suis dit : mais qu’est-ce qu’il lui arrive à mon Maître, là ? Il raconte que la 
terre va disparaître. Mais il avait tout-à-fait raison mais je n’ai jamais pu l’accepter de mon 
vivant parce que pour moi, en créant la Fraternité Blanche, il y avait un enseignement, une 
école, un regroupement des âmes dites de bonne volonté pour la Lumière, la Fraternité Blanche 
j’avais appelé ça. Mais aujourd’hui vous savez pertinemment que c’est pas tout-à-fait ça qui se 
produit.  
 
C’est la disparition d’un film et l’arrivée d’un autre film qui, lui, est totalement libre ; c’est pas 
une nouvelle scène de théâtre n’est-ce pas ? C’est une nouvelle dimension de vie, pour laquelle 
vous transitez avec ou sans ce corps (ça ne fait aucune différence), dans la nouvelle conscience. 
Y a pas d’interruption de la conscience, y a une expansion délibérée de la conscience sous l’effet 
de la Lumière vibrale et sous l’effet du rayonnement qui vous arrive du Soleil central, d’Alcyone, 
mais aussi des rayonnements qu’on appelle Gamma, qui vont arriver en masse sur terre à partir 
du mois d’avril et qui vont donner, là aussi, des afflux majeurs de particules adamantines, 
jusqu’à ce que la terre soit complètement dans le Blanc. Et c’est quand la terre sera 
complètement dans le Blanc que se fera les trois jours de ténèbres et les trois jours de noirceur. 
Les trois nuits et les trois jours de ténèbres sont en fait l’installation totale et définitive de ce 
que vous voyez par instants à certains endroits, certains jours, ou que vous vivez certains jours 
en vous. 
 
Voilà, donc les particules adamantines viennent sur vous parce que vous êtes aligné, elles 
viennent se déposer là où habitent les élémentaux de la nature parce que eux, ils sont habitués 
à cela, ils sont dans une dimension qui est la vôtre mais qui est quand même parallèle, avec des 
difficultés à connecter les deux pour ceux qui voudraient entrer en contact avec ces règnes 
élémentaires. Mais aujourd’hui ça va bien plus loin parce que ce qui se réactive, c’est les 
Triangles élémentaires liés à ce que je nommais les quatre Vivants, c'est-à-dire que nous ne 
sommes plus dans les éléments de la nature de ce monde mais devant les Éléments les plus 
forts et les plus indifférenciés par rapport à la forme, puisque c’est une forme de Triangle qui 
vient de la 24ème dimension et qui est au-delà de l’anthropomorphisme, même si y a une forme, 
et c’est ce que vous vivez sur les Triangles élémentaires, si vous les sentez. Vous les sentez aussi 
parfois sur le Triangle de la Nouvelle Eucharistie, vous les sentez sur les chakras de l’âme et de 
l’Esprit qui perforent, vous les sentez sur les Portes Attraction/Vision, cela depuis bien 
longtemps, depuis 2012, fin 2012 déjà. Donc si vous voulez, si vous percevez ces choses-là, elles 
ont bien évidemment une implication au-delà de la définition et de l’explication sur votre 
devenir et le devenir de la terre. 
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La Lumière blanche, les particules adamantines commencent à se structurer, pas seulement au 
niveau de votre corps d’Êtreté qui est reconstruit mais aussi sur la terre, venant remplacer ce 
qu’il peut rester, ou contrebalancer si vous préférez, ce qui peut rester inscrit dans la structure 
des lignes de prédation de la terre. 
 
 
Question : que signifie le fait de se réveiller en catalepsie légère ou profonde et ne plus 
pouvoir bouger son corps, avant de revenir à la normale ? 
 
Cela, cher ami, s’appelle la stase. Comme je l’ai déjà dit il me semble, y a trois mois, vous vivriez 
les uns et les autres, quand vous êtes alignés, des moments de stase, c'est-à-dire que vous vous 
réveillez et que le corps ne répond pas. Ça dure pas longtemps pour l’instant, mais bientôt ça va 
durer trois jours et trois nuits. Et selon votre capacité à rester calme et à ne pas vouloir 
mobiliser ce qui se mobilise pas, ou difficilement, vous vivrez ce que vous êtes en totalité. 
 
Ceux bien sûr qui résisteront, chercheront à bouger le corps à tout prix, et pourront le bouger, 
mais le devenir ne sera pas tout-à-fait le même, en tout cas dans l’expérience de ce corps, 
même si en finalité finale, je dirais, après les 132 jours, bien après les trois jours, vous vivrez cet 
état de manière naturelle. Mais pour l’instant, ces épisodes que vous avez avant de vous 
endormir, avant de méditer mais le plus souvent au retour, mais ça peut se produire avant que 
la méditation soit parfaitement installée, vous allez vous apercevoir qu’y a une espèce 
d’engourdissement des membres qui se fait, avec peut-être un sentiment de raideur mais qui 
n’est pas vraiment une douleur. Par contre, si vous dormez et que vous êtes allongé, ou si vous 
essayez de méditer allongé, vous allez vous apercevoir que très vite le corps disparaît et que en 
revenant, le corps ne bouge pas, il faut attendre quelques secondes. Là, c’est quelques secondes 
mais bientôt va falloir attendre 72 heures, ce qui fait beaucoup.  
 
C’est pour ça que nous vous disons, et Tête de Caboche l’a dit aussi, si vous voulez, depuis 
longtemps, que votre capacité à disparaître est le garant du bon déroulement de votre 
Ascension finale. Et c’est normal. Si vous avez peur pour votre corps, si vous avez peur pour vos 
enfants, si vous avez peur pour votre mari, pour votre femme, pour quoi que ce soit, vous n’êtes 
pas disponible en totalité pour la Lumière, c’est tout ce que ça veut dire. C’est une chaise ou 
l’autre, c’est plus le cul entre deux chaises, et les allées et venues que beaucoup d’entre vous 
ont fait durant cette dernière année, entre l’ego et le cœur, est en train d’être fixée. Pourquoi ? 
Par l’assignation vibrale et surtout par la libération totale, en vous, de l’Esprit du Soleil, c'est-à-
dire la venue du Christ en vous, non pas par expérience mais permanente, fera de vous des KI-
RIS-TI, c'est-à-dire les vrais enfants du Soleil. Ici et partout, ici et ailleurs, en cette dimension 
comme en d’autres dimensions. Là est la Liberté.  
 
Mais le corps qui se transforme, puisque vous savez que l’ADN se modifie aussi dans ses 
structures physiques, que ce corps soit brûlé par le feu vital ou brûlé par le Feu Vibral, il peut 
rester ou pas, c’est la conscience qui décide. Mais si cette conscience est occupée par des peurs, 
par des pensées, par des émotions, ça prouve simplement que vous n’avez pas stabilisé le Soi et 
que vous avez fait des allers et retours entre l’ego et le Soi et que votre âme est toujours 
présente. Et qu’elle vous emmène à expérimenter un certain nombre de choses au sein des 
mondes carbonés, même en étant libre. Que vous partiez avec ce corps sur un autre système 
solaire ou que ce corps disparaisse et que vous empruntiez un nouveau corps, parce que là on 
n’est pas obligé de passer, dans les mondes Unifiés, par la fécondation telle qu’elle est vécue en 
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ce monde, mais directement. C’est un peu délicat à expliquer parce que c’est différent selon les 
systèmes solaires, selon les Origines stellaires qui sont présentes, à chaque fois le processus 
varie mais y a plus cet aspect particulier de gestation d’un corps à l’intérieur d’un autre corps. 
 
Alors je sais que cela peut vous paraître aujourd’hui complètement fantasmagorique encore 
mais je vous rappelle que ce que je vous avais dit, voilà des années maintenant, concernant le 
grille planète, concernant les volcans, concernant les vents, concernant les inondations, 
l’agrandissement de la terre, tout cela vous l’avez sous les yeux, vous n’avez plus besoin de nous 
pour vous le dire, il vous suffit de vérifier par vous-même ce qui se passe en vous, sur terre, en 
différents endroits de la planète mais aussi au niveau cosmique. Le ballet des cieux est là, c'est-
à-dire que de manière invisible pour vous, quoique pas toujours, vous avez de plus en plus de 
manifestations de l’Archange Mikaël qui, je vous le rappelle, pour vous se présentera toujours, 
avec les yeux de chair, comme une boule de feu. Par contre vous avez aussi des vaisseaux qui 
deviennent de plus en plus visibles mais ça je vous l’avais dit, c’est surtout des vaisseaux de 
ferraille qui se manifestent. Y a des vaisseaux de ferraille qui sont quand même, qui font partie 
de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, par exemple les Arcturiens, mais vous 
avez aussi des vaisseaux de ferraille des Dracos, qui sont pas rédemptés, eux, mais cette 
ferraille, si moi j’étais vous, à part pour les Arcturiens ou les Végaliens, j’éviterais de trop les 
regarder ou de trop attirer l’attention de ces vaisseaux qui passent sur vous. Jusqu’au moment 
où l’ensemble de la Flotte de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres sera visible à 
vos yeux, partout en même temps sur la terre.  
 
Alors bien sûr y en a qui vont crier à la manipulation Haarp, y en a qui vont dire c’est le projet 
Blue Beam, y en a d’autres qui vont dire : on se sauve parce qu’on sait pas ce que c’est, mais 
tout ça surviendra, je dirais, de manière concomitante avec Hercolubus, les trois jours, 
l’Annonce de Marie, tout cela va se produire en même temps. Et selon votre capacité à 
disparaître, vous vivrez cela dans la plus grande des sérénités ou dans le plus grand des effrois. 
Mais bien sûr vous qui vivez une partie ou la totalité des processus vibraux serez quand même 
beaucoup plus à même, à ce moment-là, d’être dans la sérénité, même si pour l’instant ce n’est 
pas toujours le cas. Mais je vous rappelle aussi, comme ça avait été dit dans les mois précédents, 
que tout ce qui se révèle à vous en ce moment, agréable comme désagréable, n’est que la 
traduction de ce qu’il vous reste à transcender, et vous ne transcenderez jamais aujourd’hui un 
problème ou quelque chose qui se manifeste dans votre vie, que ce soit sur le corps, que ce soit 
dans les relations ou dans tout ce qui peut se produire dans la société, par vous-même, en 
cherchant la cause. Les causes, vous avez eu tout le temps de les étudier, maintenant vous 
voyez par vous-même : est ce que je suis abandonné à la Lumière ou pas ?  
 
Alors si vous n’êtes pas entièrement abandonné à la Lumière, vous allez avoir des manifestions 
quelles qu’elles soient, au niveau corporel ou psychologique, mais qui ne dureront pas mais qui 
seront suffisamment présentes pour vous titiller. Alors l’erreur serait de voir que là il faut 
chercher l’explication, la cause, c’est là où vous allez vérifier pour vous-même : est ce que je suis 
capable de laisser œuvrer la Lumière que je suis en Éternité, au sein de cette structure 
éphémère ? Et est-ce que cette Lumière peut réellement traiter ou faire atténuer ce qui me 
gêne à l’heure actuelle ? Mais bien sûr que oui. Mais si vous rentrez d’emblée dans le besoin 
d’expliquer ou de comprendre, qu’est-ce vous faites ? Vous traduisez par là-même votre propre 
dualité bien/mal qui est encore présente en vous, c'est-à-dire un jugement avant tout par 
rapport à vous-même. Alors, que vous appeliez ça culpabilité, ego négatif, mais c‘est toujours de 
l’ego.  
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Quel que soit le nom même de la maladie que vous puissiez trouver, quels que soient les 
problèmes qui vous opposent à une autre personne, à un groupe ou à la société. Comment ce 
problème se traite ? Est-ce qu’il se traite par votre intelligence, vos connaissances, qui sont 
utiles bien sûr, peut-être pour aider les frères et les sœurs mais pour vous, est-ce que c’est 
utile ? Et selon comment vous vous comportez par rapport à cela, vous avez une idée on ne peut 
plus claire de là où vous êtes. Alors là où vous êtes ça passe aussi, même si ça ne vous convient 
pas, par ce qui avait été appelé comme j’avais dit et comme ça avait été dit de façon peut-être 
un peu humoristique : si votre assignation vibrale ne vous plaît pas, vous pouvez faire Appel. 
Mais cet Appel c’est pas trouver les causes, trouver les explications, c’est s’en remettre encore 
plus à l’Intelligence de la Lumière, c'est-à-dire que quand la Lumière va vous appeler, d’une 
manière ou d’une autre, quand c’est l’eau qui n’existe pas qui tombe sur le nez ou quand c’est 
les coups d’aiguilles en alignement il faut aller encore plus là-dedans. Non pas pour vouloir 
résoudre un problème (chassez ça de votre tête), mais pour être encore plus dans cette 
conscience-là, parce que cette conscience-là est à même d’agir sur tout, parce qu’elle est le 
marqueur de votre Abandon à la Lumière et le marqueur de la manifestation du Don de la Grâce 
dans votre vie.  
 
Alors vous pouvez pas d’un côté revendiquer le Don de la Grâce, manifester des états et être 
confronté à des situations pour le moins conflictuelles à l’intérieur de vous ou à l’extérieur de 
vous. C’est à vous de voir : soit vous réagissez et vous agissez selon un mode de troisième 
dimension, action/réaction, soit vous avez une confiance aveugle en ce que vous êtes en 
Éternité, et je parle pas de croyance, là, je parle de cette confiance liée aux expériences que 
vous avez menées, même si l’état n’est pas établi.  
 
C’est dans cette période que vous avez le plus de chance de vous établir dans cette Unité de 
manière irréversible, non pas seulement en franchissement la Porte de l’ego mais aussi en 
ouvrant la deuxième branche de la Croix qui elle, va de l’arrière vers l’avant, c'est-à-dire KI-RIS-
TI, qui passe par l’impulsion Métatronique, KI-RIS-TI passe par là, Mikaël passe par là mais aussi 
par l’avant, et Uriel fait la jonction entre l’avant et l’arrière, entre KI-RIS-TI et Mikaël. C’est aussi 
en quelque sorte Uriel qui vous fait vivre cet état qu’il vit lui-même, qui correspond à cet état 
particulier non plus d’extase mais de Paix totale, irréductible et invincible, qu’on vous coupe un 
bras, qu’on vous crève les deux yeux ou que vous gagniez au loto, le résultat est exactement le 
même. Si vous n’arrivez pas à conceptualiser cela, c’est que quelque part reste en vous des 
scories, vous avez peut-être vécu les Couronnes, vous avez vécu la Libération par l’Onde de Vie 
mais il reste l’Ultime Abandon : « Père je remets mon Esprit entre tes mains », « Que ta volonté 
soit faite et non la mienne ». Alors vous pouvez crier aussi : « Mon père pourquoi m’as-tu 
abandonné ? ». Ça, c’est les derniers réflexes de survivance de l’ego. Mais maintenant tout ça 
devient très facile, sauf si vous faites marche arrière, demi-tour ou que vous ne voyez pas les 
coups de marteau qui sont donnés par la Lumière. Si vous ne les voyez pas, on passera aux 
coups de masse, n’est-ce pas ? Et après, ça dépend plus de nous ni de vous, ça dépend de la 
Lumière lors du passage de ce qui est prévu. 
 
Mais encore une fois, ne croyez rien maintenant de ce que nous pouvons vous dire, vivez-le. Si 
vous ne le vivez pas, c’est pas la peine de vous donner des coups de masse vous-même, c’est 
que vous n’êtes pas fait pour ça. C’est simple, pourtant. Il y a de très nombreuses Demeures à la 
Maison du Père. Vous n’avez pas tous la même origine et vous n’avez pas tous la même 
destination. Même si vous tous, ici ou ailleurs, avez retrouvé la totalité de votre corps d’Êtreté.  
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Alors ça, le corps d’Êtreté, c’est aussi un véhicule, c’est un vaisseau de Lumière, certains d’entre 
vous arrivent à s’en servir déjà, non pas pour échapper à ce monde mais pour vérifier, par 
exemple, l’action des Éléments en eux. Non, j’allais dire, je vais vous donner quelques éléments 
de positions de votre corps mais je crois que le vénérable Li Shen n’apprécie pas cette façon de 
faire, donc je le laisserai lui-même vous révéler tout ça ultérieurement, n’est-ce pas, dans 
quelques jours.  
 
Moi, je vais en rester là, c'est-à-dire sur ces généralités, Feu Vibral, feu vital, ego, cœur. Ego-
cœur, ça vous le faites tout le temps. Dès qu’y a quelque chose qui est lié à l’ego, vous le voyez à 
l’action. Ça veut pas dire qu’il faut le réprimer, ou le taire, ça veut dire qu’il est là. Donc soit vous 
luttez contre, (c’est perdu d’avance), soit vous voulez entrer dans la causalité (c’est pas perdu 
mais c’est très long), soit vous êtes totalement dans l’Abandon à la Lumière, l’Abandon à 
l’Esprit : « Père, je remets mon Esprit » et vous accueillez ce qui se présente à vous dans la vie, 
avec le même état de votre conscience. Mais ça ne peut plus être les deux, n’est-ce pas ? Alors si 
vous vous sentez retardataire, bien sûr faire des « petits diables », faire des protocoles qui vont 
vous monter en vibration mais ça ne changera rien à la finalité parce que c’est votre conscience 
éternelle qui décide.  
 
Et bien évidement si vous l’avez vécu par expérience, par intermittence, et que vous observez 
autre chose maintenant, ce n’est qu’une invitation de plus à vous abandonner intégralement et 
entièrement à la Lumière. Cela ne vous empêchera pas de  mener votre vie, quelle qu’elle soit, 
mais ça se mènera de manière beaucoup évidente et facile, sans être freiné par des processus 
inflammatoires ou des processus conflictuels au sein de ce qui n’a pas été résolu pour l’instant, 
parce que peut-être vous n’aviez pas encore les moyens de les voir avec perspicacité ou avec 
vérité. C’est pas pour vous juger, c’est pas pour vous punir, c’est afin de vous voir vous-même de 
plus en plus clairement. Et même si vous avez l’impression que c’est un peu le brouillard, ça 
participe aussi à cela. Si vous êtes dans le brouillard, traversez la brume adamantine. Trouvez 
dans la nature des éléments où cette Lumière est assemblée. Allez prendre une douche de 
particules adamantines, vous pouvez le faire dans votre lit aussi, bien sûr, mais je vous assure 
que c’est très intéressant d’aller expérimenter ces nuages blancs qui sont au sol parce que c’est 
très important, vous allez à ce moment vous rendre compte par vous-même de ce qu’est le 
Vibral dans la totalité de sa manifestation et ne plus confondre, ou ne plus induire en erreur et 
confondre cela avec le feu vital.  
 
Le feu vital n’est pas négatif, le feu vital il peut être Luciférien, mais Lucifer et Satan ils servent 
aussi la Lumière, bien sûr, même s’ils refusent de l’admettre, enfin ils refusaient de l’admettre, 
ça n’a aucune importance. Donc à vous de voir : où investissez-vous votre conscience, votre 
temps, vos émotions, vos pensées, vos affects, vos relations sociales quelles qu’elles soient. 
Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? C’est ça que vous réalisez en ce moment, avec 
plus ou moins d’évidence mais encore une fois, avec les rayonnements que vous allez avoir ça va 
devenir de plus en plus évident, et c'est-à-dire que ça sera intenable pour vous. Ça sera 
tellement déstabilisant qu’en fin de compte soit vous lâcherez et vous serez dans le Don de la 
Grâce, soit vous résisterez. Mais c’est votre choix. Et à ce moment-là, bien sûr, ça signe la façon 
dont vous avez conduit votre Appel. L’Appel, c’est pas une procédure où on va essayer de 
tromper la Lumière, ou de faire mieux que la Lumière, c’est le moment où vous vérifiez par 
vous-même votre Abandon à la Lumière, votre reddition totale et inconditionnelle à la Vérité. 
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…Silence… 
 
Je profite des silences entre chaque question, à partir de maintenant. Si y a des questions sans 
arrêt, y a pas de problème, si y a des petits moments de repos comme ça, nous aurons 
ensemble, entre nous, l’Esprit du Soleil. 
 
…Silence… 
 
Je vois que vous êtes mieux avec l’Esprit du Soleil qu’avec un vieux crouton comme moi. C’est 
vrai que c’est plus vivifiant, plus jeune.  
 
…Silence… 
 
D’ailleurs pendant que l’Esprit du Soleil s’effuse entre nous, vous sentez peut-être ce qui se 
déroule au niveau des Éléments de votre tête. Portez juste deux secondes votre conscience sur 
votre tête. Quel est le Triangle qui est le plus présent ? Quel est l’axe, la Croix qui est la plus 
présente ? Et de là vous observez, en partie, l’élément archétypiel qui est en œuvre en vous. 
Quel est celui des quatre Vivants qui se manifeste ? La Feu ? Le Vent ? En ce moment, vous 
l’avez constaté, c’est beaucoup l’Air bien sûr, parce que nous sommes dans la phase, sur terre, 
d’adombrement total de la Lumière de la terre. Donc c’est véhiculé dans l’Air, après ça sera le 
Feu. Pour l’instant vous avez surtout senti le Triangle de la Terre aussi, le Triangle de l’Eau un 
peu moins puissamment, ou le Triangle du Feu, parfois deux, parfois quatre, pas quatre : trois.  
 
…Silence… 
 
Je vous rappelle que le corps aussi a ses propres manifestations, indépendamment du vibral. 
Est-ce que vous avez chaud ? Est-ce que vous avez plutôt froid ? Est-ce que vous avez plutôt 
l’impression de vous liquéfier, ou de vous rigidifier ? Là aussi, ça signe l’Élément qui est à 
l’œuvre pendant l’effusion de l’Esprit du Soleil. 
 
…Silence… 
 
Vous m’oubliez pas, quand même, à moins que vous n’ayez plus de questions, auquel cas je 
passerai en deuxième partie de ce que j’ai à vous dire sans empiéter sur les autres, sans ça… 
 
 
Question : est-ce juste d’avoir abandonné la fonction de thérapeute ? 
 
Alors là, cher ami, c’est un choix individuel. Y en a qui ont eu besoin d’arrêter et d’autres qui ont 
eu besoin de continuer parce que c’est un champ d’expérience où vous pouvez faire aussi passer 
l’Unité. Même si quelqu’un vient vous voir pour une action/réaction, même si c’est pour 
soulager quelque chose de très physique. La Lumière, elle s’encombre pas de savoir si c’est 
éthique ou savoir si c’est directement relié à la Lumière. Donc vous pouvez continuer à exercer 
la thérapie, bien sûr, quelle qu’elle soit. Heureusement qu’y en a qui continuent. Mais c’est pas 
un sacrifice pour autant. Simplement y en a qui vont se sentir plus à l’aise avec l’aide apportée 
directement à autrui plutôt que d’être dans l’Abandon total, ce qui ne veut pas dire qu’au 
moment de l’acte thérapeutique il n’y ait pas d’Abandon total. Peut-être que pour ces 



14 
 

thérapeutes-là c’est justement le moyen de se retrouver dans leur Éternité. Donc c’est 
profondément différent pour chacun.  
 
Sauf bien sûr, si la Lumière vous appelle. Si par exemple tu dois aller à ton bureau pour soigner, 
d’une façon ou d’une autre, et que tous les matins : premier matin la voiture elle démarre plus, 
deuxième matin tu te fais une entorse, troisième matin tu trouves pas les clés, quatrième matin 
t’as un accident, etc. etc.… Là il faut quand même savoir voir les signes (aussi patents, aussi 
flagrants) qui vous sont donnés. Parce que dès l’instant où vous êtes dans cet Abandon à la 
Lumière, dans l’Abandon à la Grâce et dans le Don de la Grâce, tout ce qui va se dérouler dans 
votre vie va concourir à fortifier cela, même si vous ne le percevez pas d’emblée. Par exemple 
on vous donne une gifle, on vous insulte et vous vous dites, bien sûr, que c’est pas juste, surtout 
si c’est injuste. Mais peut-être que la Lumière a choisi cette voie-là pour vous rendre encore plus 
lumineux, c'est-à-dire encore plus dans le Don de la Grâce. C’est différent pour chacun. 
 
Et n’oubliez pas que vous avez quand même des impératifs que je qualifierais de sociétaux, de 
moraux, éthiques même, par rapport à ce que vous avez créé en ce monde. Puisque nous vous 
avons dit que ce qui se manifeste à vous durant cette période, c’est très exactement la 
résultante de tout ce que vous étiez. Ça veut pas dire que celui qui va travailler à aider les autres 
a plus d’importance que celui qui reste en Samadhi pendant 24 heures mais c’est à vous de voir. 
À quoi vous appelle la Lumière ? À plus d’activité ? À plus de conflits ? À plus de repos ? À plus 
de rencontres ? À moins de rencontres ? Pour chacun de vous c’est différent, et heureusement. 
 
De même que vous vous êtes aperçus, pour beaucoup d’entre vous, que les besoins 
physiologiques comme les besoins dit psychologiques sont beaucoup moins présents, a priori, 
viennent moins vous impacter ou vous gêner. L’Intelligence de la Lumière fera tout, surtout 
durant cette période, ce qui est le mieux, et je peux le dire maintenant, le plus rapide, pour vous 
faire accepter définitivement votre Éternité. Mais si vous ne le voulez pas, c’est pas grave, ça fait 
aussi partie de la Liberté telle que nous vous l’avions présentée, surtout notre ami Sri Aurobindo 
et Frère K. Surtout Frère K mais Sri Aurobindo aussi l’a évoqué, cette histoire de Choc de 
l’humanité : le refus, la négociation, la colère, la transaction et enfin l’acceptation. Tout ça, si 
vous voulez, c’était une évidence dans votre vie en ce moment, quels que soient les secteurs qui 
vous invitent à un changement de regard. C’est plus vous qui décidez, vous décidez uniquement 
de votre conscience et le résultat se traduit sur terre, dans votre vie de tous les jours. 
 
Et je vous rassure : ni la pauvreté, ni la richesse, ni la maladie, ni la bonne santé ne peuvent 
interférer avec la conscience quant aux mécanismes ascensionnels, même si la conscience 
ordinaire est heurtée par des processus de douleurs, par des processus de maladie, par des 
conflits quels qu’ils soient, ça ne gêne pas. C’est simplement quelque chose qui est là pour vous 
montrer là où ça coince, là où ça résiste, ou là où ça s’élimine aussi. Là aussi vous êtes testé, pas 
par nous mais par la Lumière elle-même, dans votre capacité à être la Lumière, ce que, je vous le 
rappelle, vous êtes de toute Éternité.  
 
Mais les couches isolantes, les cocons de lumière, les auras si vous préférez, ont mis tellement 
de conditionnements, tellement d’action/réaction, tellement d’imbrications entre les uns et les 
autres, entre les karmas des uns et des autres, qui n’existent pas bien sûr. Tout ça, si vous 
voulez, crée une espèce de soupe, la soupe primordiale si vous voulez, une espèce de chaos 
pour ceux qui ne sont pas totalement établis dans le Soi ou dans l’Absolu et qui vont vivre des 
changements radicaux, bouleversants, qui ne sont pas des punitions, qui sont des réajustements 
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de la Lumière, en résonance avec votre conscience éternelle et ce qu’il reste de conscience 
parcellaire ici, là où vous êtes. 
 
 
Question : la dissolution de l’âme est-elle une disparition du corps subtil ? 
 
Totalement, jusqu’au corps causal. Pourquoi aller vous embêter, même en 3D unifiée avec 
toutes ces structures isolantes, astrales, mentales, causales, puisqu’il n’y a pas de causalité dans 
les Mondes Libres. Il reste le corps d’Êtreté qui est doublé, intérieurement ou extérieurement, 
par un corps qui est fonction de l’endroit où vous prenez un corps, qu’il soit un corps carboné, 
un corps silicé ou plus subtil qui s’appuie sur des métaux, enfin des minéraux et des éléments 
constitutifs qui n’existent pas en ce monde. 
 
 
Question : les animaux vont-ils rester aussi en stase pendant les trois jours ? 
 
Oh, si t’as un chien féroce à tes côtés, il va te faciliter la tâche, il mangera ton corps. Je vous 
rappelle quand même, j’ai dit ça un peu en plaisantant parce que les animaux domestiques et 
certaines races animales, comme vous le savez, sont en cours d’individualisation. Donc ils sont, 
si vous voulez, a priori pour les animaux qui vous sont proches, susceptibles d’être dans le 
même état de stase. Mais vous savez, c’est comme pour les humains, y en aura qui feront les 
fortes têtes et qui auront besoin non pas d’un « susucre » ou d’un « nonoss » mais de manger 
un peu leur maître. 
 
À la limite, la stase, si vous vous préoccupez de votre corps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 
vous ne faites pas confiance à la Lumière. Quand on prononce « les trois jours de ténèbres », 
regardez ce que ça évoque en vous. Je sais très bien, parce que ceux qui me connaissent depuis 
longtemps sont passés par ces étapes, tous sans exception. C'est-à-dire d’abord le besoin de se 
prémunir : on va faire des provisions, on va se faire des stocks de bougies, on va faire en sorte 
de se trouver protégé durant une période particulière. Mais si vous êtes réellement la Lumière, 
que vous soyez n’importe où, quelle importance ? Que vous soyez mangé par votre chien, que 
vous soyez vitrifié par une bombe atomique, ça fait aucune différence. Mais effectivement, ça 
fait une différence si vous n’êtes pas Lumière. Mais c’est tout, dans le vécu, pas pour l’après.  
 
Tout ce que nous avons construit, vous et nous, tout ce que vous avez déconstruit, vous et nous, 
n’étaient destiné qu’à vous favoriser ce moment-là. Parce vous savez très bien, en tout cas dans 
les modes de fonctionnement de l’ancien monde, quand le corps astral était planétaire, était 
encore totalement là, que selon comment vous mouriez déterminait la façon dont vous 
renaissiez. Et si vous êtes capable d’être Lumière, pourquoi voulez-vous qu’il y ait une 
incarnation, une réincarnation ou autre chose que la Félicité éternelle de la Lumière. Mais 
maintenant si vous avez besoin d’expériences, c’est votre choix. Ce n’est certainement pas le 
choix de l’Esprit mais ça illustrera que l’âme n’est pas dissoute et qu’y a un choix d’âme. Mais ça 
veut pas dire par là non plus qu’aujourd’hui vous décidez, en fonction de ce que je vous ai dit, 
d’arrêter de travailler, de peindre ou de faire ce que vous avez l’habitude de faire. Vous pouvez 
pas tricher avec la Lumière, alors autant aller jusqu’au bout de ce que vous manifestez, c’est 
plus possible maintenant, y a plus rien où se cacher. Et ça va être de plus en plus évident, en 
vous ou en tout cas autour de vous. 
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…Silence… 
 
Je crois que si vous n’avez pas d’autre question, avant que vous partiez ailleurs avec les 
vibrations nous allons donner quelques éléments, je dirais d’introduction, pour pas aller trop 
loin, sur les  Triangles élémentaires.  Ces Triangles élémentaires, comme je l’ai dit, ne sont plus 
liés aux éléments de la nature, même s’ils en ont été les parfaits représentants, mais 
directement maintenant en vous. Les quatre Triangles élémentaires correspondent au Triangle 
du Feu à l’avant de la tête, le Triangle de l’Air à votre gauche, le Triangle de l’Eau à votre droite 
de la tête, et derrière la tête, le Triangle de la Terre. 
 
Alors bien sûr, et c’est pas mon domaine, il existe des façons de vivre intérieurement les 
Éléments, non plus dans une relation extérieure, par exemple dans la nature ou avec un frère et 
une sœur mais vous-même, tout seul, en toute autonomie. À quoi ça sert ? Quand vous arrivez à 
percevoir l’action des Cavaliers en vous et l’archétype élémentaire, vous en connaissez un n’est-
ce pas, qui est l’Hayot Ha Kodesh du Feu qui avait été appelé, et dont se présentait d’ailleurs, en 
l’appelant, l’Archange Métatron. Le Génie du Feu, l’Élément Feu porte un nom, mais peu 
importe ce nom, vous savez : c’est VEHUIAH. Il y a d’autres noms mais ça n’a aucune 
importance, ne vous fixez pas sur le nom mais restez dans le schéma le plus simple possible de 
vos quatre Triangles de la tête.  
 
Vous avez vu que pour certains d’entre vous vous aviez la possibilité de faire bouger ces 
Triangles. Ils se mobilisaient ; c’est pas une circulation d’énergie, c’est une structure vibrale qui 
bouge et c’est l’ensemble du Triangle qui bouge. Alors la pointe peut descendre, remonter, peut 
se déployer en résonance avec les Triangles complémentaires ou avec un Triangle qui est à côté, 
donnant à chaque fois des potentiels et des manifestations nouvelles. Alors pour ça il faut déjà 
l’expérimenter, pour le vérifier par soi-même. Je vous l’ai dit, c’est possible par les mouvements, 
c’est possible par l’appel des Éléments de Monsieur Li Shen qui l’avait mis au point à l’époque 
de la création du Shaolin où il avait, dans cette espèce d’alchimie entre le Taoïsme, le 
Bouddhisme et le Confucianisme, mis au point déjà y a très longtemps des façons d’activer les 
Éléments avec son propre corps. Mais ça, c’est son domaine. 
 
Vous avez aussi la possibilité d’activer ces Éléments un par un pour vous en imprégner, non pas 
à titre d’expérience mais de vivre le vécu élémentaire de ces quatre Éléments dans votre 
structure corporelle, dans vos structures des cocons de lumière comme dans votre conscience 
elle-même. Ceci est une préparation à vivre le cinquième Élément, c'est-à-dire l’Éther, ou si vous 
préférez la cinquième dimension qui est la conjonction libre, non entravée, de ces quatre 
Triangles. Alors bien sûr vous pouvez le faire avec des cristaux, vous pouvez le faire en appelant 
des Melchisédech, les Melchisédech de Feu, d’Eau, de Terre ou d’Air. Vous avez la possibilité de 
faire appel à ces Melchisédech qui, je vous le rappelle, sont avant tout, nous sommes avant tout 
l’image extérieure de votre image intérieure, parce que nous sommes tous constitués des 
mêmes Triangles élémentaires, dans des orientations différentes, des vibrations différentes ou 
dans des mouvements différents. 
 
Mais c’est comme si je vous disais : tous les humains ont cinq doigts. Nous avons effectivement 
cinq doigts de manière générale, nous avons de la même manière quatre Triangles 
correspondant aux quatre Éléments. Et chaque emplacement de Triangle correspond à une 
effection, à une action si vous préférez, particulière, sur la conscience et sur les cocons de 
lumière. Mais pour cela il va falloir que vous expérimentiez le Triangle du Feu, les quatre 
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Triangles dans l’ordre que vous voulez, pour vous imprégner de ce qu’est cette qualité 
archétypielle élémentaire, bien au-delà de ce qui avait été rendu possible par les exposés de 
Snow à l’époque. Là maintenant, c’est direct. C’est direct à l’intérieur de vous. Vous pouvez 
voler avec les Triangles, vous pouvez vous endormir vous-même avec les Triangles, vous pouvez 
activer vous-même votre Canal Marial ou même l’Onde de Vie. Alors ça je laisserai les 
spécialistes des cristaux vous en parler, c’est pas non plus mon domaine. 
  
Ce que je veux dire par là, c’est que la totalité du corps d’Êtreté, comme ce que nous avons 
appelé l’Absolu dès l’instant où il est sans forme, l’Absolu incarné ou l’Absolu non incarné. 
L’Absolu non incarné rejoint ces quatre Éléments en un seul, d’accord ? L’Absolu incarné va vivre 
les résonances des archétypes élémentaires dans son corps, dans sa conscience et dans ses 
structures subtiles. Ceci est rendu possible par l’action de l’Archange Uriel survenue le mois 
précédent. Et donc la mise en alignement postéro-antérieur entre Métatron, KI-RIS-TI, Uriel 
mais aussi Mikaël et Marie. C’est cette perforation de l’arrière vers l’avant qui crée la fusion ou 
le déploiement, d’abord, des quatre Éléments archétypiels. Et c’est très simple parce que c’est le 
mouvement de l’Énergie qui est associé déjà, de manière visible, sur cette terre.  
 
Le Feu qu’est-ce que ça fait ? Le Feu ça s’élève, ça descend pas. Le Feu est rapide, mobile, 
d’accord, mais moins mobile que l’Air ; on n’a jamais vu des flammes se déplacer à 300 km/h 
n’est-ce pas, a priori. L’Eau, c’est ce qui rentre partout, c’est la plasticité. Et enfin le Triangle de 
la Terre, c’est les structures, les organisations, la répartition. Et au centre, bien au-dessus des 
quatre Éléments, vous avez la petite Couronne du chapeau de Bouddha et vous sentez peut-être 
les points qui sont du côté mais au-dessus du Triangle de l’Eau, du Triangle de Feu, du Triangle 
de l’Air et du Triangle de la Terre. Comme si il y avait une petite Croix qui se dessinait.  
 
Au centre, je vous rappelle, il y a le point ER. Le point ER qui est aussi au niveau de la poitrine, au 
-dessus du chakra du cœur et avant le chakra de la gorge, qui était nommé je crois, le 9ème corps 
ou corps de Rayonnement du Divin. Tout cela, quand vous allez commencer à fusionner les 
Éléments deux par deux, et vous verrez comment tout à l’heure, vous pouvez le faire 
directement par la conscience. En portant votre conscience sur le Triangle qui est à gauche, vous 
allez sentir ce que ça déclenche dans le corps, dans le Canal Marial, dans l’Onde de Vie et dans 
les chakras, mais aussi dans la conscience.  
 
Donc en connaissant les correspondances analogiques, symboliques entre l’Élément archétypiel 
et les différentes strates de manifestation dans les dimensions, mais même ici en ce monde, 
vous allez remonter à l’archétype, c'est-à-dire la fusion des quatre Éléments qui est l’élément 
préalable à la stase, non pas à titre individuel mais collectif. Et ça va donner des manifestations 
particulières que vous allez expérimenter par vous-même, une fois que vous aurez les éléments 
qui correspondent à cela, que cela soit avec les mouvements de Li Shen, que cela soit avec les 
mouvements de votre propre tête. Je sais pas si vous vous rappelez, y a quelques années on 
vous avait indiqué de faire des mouvements de lemniscate ou de symbole de l’Infini avec la tête 
en faisant des espèces de mouvements qui dessinaient un huit avec le pivot central au niveau du 
cou, de la gorge si vous préférez, et la tête qui dessinait des huit à l’horizontale. Aujourd’hui, 
c’est affreusement plus simple. 
 
Je vous rappelle, pour ceux d’entre vous qui ont fait des lectures, des décodages, y avait des 
positions de la tête parfois indifférentes, parfois en extension, parfois en flexion et parfois 
inclinée latéralement. C’est très simple : si je mets ma tête inclinée à droite, ou latéralement à 
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droite, qu’est-ce que je fais ? J’active le Triangle de l’Eau. Si je mets la tête à gauche, j’active le 
Triangle de l’Air. Si je mets la tête en extension forcée, j’active le Triangle de Terre et tous les 
Melchisédech de la Terre en moi. Si par contre je fléchis le menton, j’active le Triangle de Feu. 
Voilà un petit peu les explications qui ne vous avaient pas été données sur les postures 
d’intégration qui étaient données par Sri Aurobindo ou tel que vous retrouvez aujourd’hui dans 
différentes choses, n’est-ce pas ? C’est à vous de faire les expériences et vous verrez bien par 
vous-même.  
 
Le corps est un résonateur, le corps physique.  C’est à vous de le faire résonner par la 
conscience, par les minéraux, par les mouvements, par la danse, par la musique, par ce que vous 
voulez. Par les aliments, parce que vous allez sentir que tel produit va déclencher une 
réactivation à tel endroit ou tel autre endroit. Et vous allez constater, je vous donne une petite 
piste, que si vous approchez par exemple un légume, on va dire, qui serait plutôt aérien et de 
couleur rouge, poivron ou tomate, qu’est-ce qui va se passer ? Vous allez penser poivron ou 
tomate, vous allez activer, sans le vouloir, le Triangle de l’Air et le Triangle du Feu, qui vous 
signifiera par là-même que dans cet aliment végétal aérien, c’est-à dire pas une racine, j’ai pris 
l’exemple de la tomate et du poivron, rouge, parce que là vous allez avoir l’Élément Feu et vous 
allez nourrir l’archétype du Feu en vous. Alors c’est bizarre de dire qu’avec des tomates, qui est 
plutôt un aliment qu’on mange pas cuisiné ou qui peut être cuisiné mais qui est plutôt de nature 
froide, et en fait non, au niveau de l’archétype élémentaire c’est exactement l’inverse. Y a pas 
besoin d’approcher la tomate de l’oreille, sans ça ils vont appeler les psychiatres, n’est-ce pas, 
mais simplement d’y penser ou de présenter l’aliment à votre bouche. Si  vous êtes attentif vous 
allez voir tout de suite ce qui se déroule au niveau des archétypes alimentaires. 
  
Pour l’instant, indépendamment des facteurs dits extérieurs, l’alimentation par exemple, dont je 
parle, vous allez constater aussi que selon vos alignements et selon les Présences qui arrivent 
dans le Canal Marial ou dans votre cœur, vous allez avoir des mouvements qui se produisent au 
niveau de ces Triangles élémentaires, si vous les percevez. Les autres Portes, aussi, se mettent 
en œuvre mais là ça nous emmènerait beaucoup trop loin au niveau du descriptif, c'est-à-dire 
qu’il faudrait vous faire un descriptif complet du corps d’Êtreté mais qui n’a aucun intérêt. Ça 
resterait, si ce n’est pas vécu, une connaissance purement intellectuelle or il faut le vivre pour le 
voir et il faut le vivre pour l’intégrer. Ça ne sert à rien d’y croire avant de le vivre. 
  
Parce que les processus élémentaires des quatre Éléments archétypiels nommés les quatre 
Vivants, les quatre Cavaliers de l’Apocalypse si vous préférez, les quatre évangélistes, les quatre 
orients ; le quatre définit un cadre, cadre enfermant ou cadre libérant. Et donc les Triangles 
élémentaires de la tête liés aux Éléments libèrent en vous les Éléments, comme les Cavaliers ont 
libéré les Éléments de la terre. Au niveau du feu, c’est réalisé depuis longtemps : les volcans qui 
s’éveillent de partout et qui sont réveillés de partout. L’air : les tornades et les mouvements de 
l’air de plus en plus puissants. L’eau, bien sûr, ça se passe de commentaires. Et la terre aussi : 
c’est pas uniquement les tremblements de terre mais c’est ce que j’avais parlé voilà de 
nombreuses années, concernant l’accroissement de la terre. Donc tout ça vous le voyez de vos 
yeux, en vous et à l’extérieur de vous. Mais aujourd’hui, ça se vit surtout à l’intérieur de vous.   
 
Et au moment où les quatre Triangles élémentaires de la tête, puisque vous avez un flux 
d’énergie maintenant qui déploie la petite Couronne de la tête, si vous avez été attentif et si 
vous le percevez, est en train de réaliser cette alchimie élémentaire intérieure au niveau de la 
cellule, au niveau de l’ensemble du corps physique, au niveau de l’ADN avec les quatre bases de 
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l’ADN qui sont en train de devenir douze, bien sûr, comme les brins d’ADN. Il y a donc une 
chimie même carbonée qui se met en œuvre en ce moment. C’est pour ça que vos besoins 
physiologiques, vos besoins psychologiques sont profondément différents de ce qu’ils étaient.  
 
Donc les Éléments maintenant. Je dirais pour conclure qu’ils se vivent et se rencontrent à 
l’intérieur de soi. Je disais voilà quelques années que quand j’étais incarné, je méditais tous les 
matins face au soleil. Et puis après, on a dit que le soleil vous pouviez l’accueillir dans votre lit. Il 
en est la même chose pour les Éléments. Les Éléments extérieurs deviennent eux aussi vos 
Éléments intérieurs. Et la manifestation de vos Éléments est aussi, je vous le rappelle, liée à vos 
lignées et à votre Origine stellaire. Et donc les manifestations de Feu chez un être de Sirius ne 
sont pas les manifestations de feu chez un être qui viendrait d’Orion, etc., etc. 
 
Donc on peut pas donner de règles, sauf les règles générales. C’est pour ça que c’est à vous de 
voir ce qui travaille en vous au niveau des Éléments. Soit en le provoquant par la conscience, soit 
en le provoquant par les mouvements de la tête, soit en le provoquant par les mouvements de 
Li Shen, soit par les supports alimentaires ou tout ce qui peut se présenter à votre bouche ou à 
votre tête, n’est-ce pas ?  
 
Et en fonction de ça vous allez très vite repérer ce qui se produit quand un Élément archétypiel  
est en action en vous.  Vous avez eu un tout petit aperçu avec ce qui était nommé les 
canalisations de l’Archange Métatron. Vous avez eu aussi un aperçu d’un autre Feu, de 
quelqu’un qui n’appartenait pas à la structure des Melchisédech, qui était le Feu de Bidi mais 
pas que le Feu. C’est un Feu qui est teinté d’Eau parce qu’il pénètre tout et l’Eau, dans ce cas-là, 
nourrit le Feu.  Vous savez que le feu se nourrit et le carburant du feu, c’est quand même 
l’oxygène. Et je vous rappelle que l’eau est constituée de l’oxygène et de l’hydrogène qui sont 
des gaz, qui forment un liquide et qui renvoient à l’Air. 
 
Donc il y une alchimie extraordinaire qui se produit depuis l’assignation vibrale et qui va devenir 
de plus en plus percutante et évidente, et qui se déroule là, dans le terrain de jeu de ce monde 
c’est-à-dire ce corps physique, les corps subtils mais aussi dans votre conscience directement. 
Vous allez apprendre directement ici, avant même la stase et avant même certains types 
d’enseignements vibraux collectifs, à manier certaines de ces structures de la même façon qu’un 
nourrisson apprend à voir sa main et à bouger les doigts un par un. Mais il se préoccupe pas de 
savoir comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne.  
 
Ça sera pareil pour les Triangles élémentaires de la tête qui sont le carburant de votre 
Multidimensionnalité et qui vous donnent accès à vos Origines stellaires, à vos lignées stellaires 
et aussi à des capacités si magiques qui ont été décrites par les mystiques comme la lévitation, 
les parlers en langue, les différents Samadhi, les différentes extases, les communions entre vous 
ou entre nous et vous, etc., etc. Tout cela se vit maintenant. Par rapport à cette introduction sur 
les Éléments, ce ne sont plus les éléments de la vie courante mais vraiment les Éléments 
transcendants. On est bien au-delà des Cavaliers et des manifestations élémentaires, on est 
vraiment là, maintenant, dans les archétypes présents en toute structure d’Éternité, liés aux 
quatre Vivants, aux Hayot Ha Kodesh. Et c’est ça que vous vivez, ou que vous commencez à 
vivre, pour ceux qui perçoivent ces énergies-là. Mais la finalité est la fusion des quatre Éléments 
afin de déboucher sur ce moment particulier qui avait été nommé la stase.  
 
Avez-vous des questions par rapport à cela ?  
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Alors bien sûr j’ai parlé au niveau de la tête, parce que c’est les plus faciles à conscientiser, à 
percevoir et à vivre mais c’est tout-à-fait possible aussi par exemple sur le Triangle de la 
Nouvelle Eucharistie qui débouche, je vous le rappelle, sur le Cœur Ascensionnel. C’est possible 
aussi entre les Triangles des Portes Attraction/Vision et le point OD qui est un autre Triangle. 
Encore une fois, nous n’allons pas rentrer dans la constitution et la mise en fonction de ces 
différents Triangles puisqu’ils sont tous récapitulés au niveau de la tête. La tête, le chef, c’est ce 
qui récapitule, hein c’est pas le centre de vie puisqu’il est au niveau du cœur, mais c’est celui qui 
récapitule, c’est le grand orchestrateur qui commande. 
   
Alors bien sûr vous allez constater que chaque Triangle élémentaire de la tête correspond à des 
Triangles élémentaires du corps. Mais ça, nous ne vous donnerons pas les éléments, c’est vous 
qui allez les vivre par vous-mêmes et les comprendre par vous-mêmes. Vous allez constater des 
choses, vous allez les vivre. Y a pas besoin d’explications ; quand je bouge mon doigt, j’ai pas 
besoin de savoir que y a tel tendon qui passe par là et que ici y a l’ongle et que ici y a une artère. 
Ça n’a aucune espèce d’importance. C’est pareil pour les Triangles élémentaires qui rentrent, 
comme vous le voyez aussi en manifestation de manière beaucoup plus violente au niveau des 
Cavaliers et des éléments terrestres, c'est-à-dire les tremblements de terre, les volcans, les 
séismes et les inondations. C’est ce qui met fin, vous l’avez compris, les Triangles élémentaires, 
à l’illusion.  
 
Vos lignées se sont peut-être révélées, une, deux, trois ou quatre, votre Origine stellaire aussi, 
ou pas. Mais c’est encore un autre moyen de vous faire vivre, par l’Intelligence de la Lumière, 
ces processus. Et là, il peut pas y avoir de connaissances intellectuelles parce que vous avez des 
petits malins qui se sont amusés à vous communiquer vos lignées de l’extérieur. Ça, c’est la plus 
belle des escroqueries parce que vos lignées ne peuvent être connues que par vous-même. Tout 
ce qui viendrait de l’extérieur ne peut venir ni de nous ni d’un quelconque être éveillé. C’est 
impossible, même si vous les voyez. C’est la même chose maintenant par rapport à vos Éléments 
archétypiels intérieurs. Alors certains d’entre vous ont eu la révélation d’une lignée, d’autres des 
quatre, d’autres il en manque, ou de l’Origine stellaire.  
 
Pour les Éléments, ce qui va se mettre en branle, c’est les processus mêmes de la conscience, les 
processus mêmes de votre Ascension, qui vous concernent chacun individuellement par une 
façon qui vous est propre. C’est ça qui s’échafaude en ce moment. C’est ça qui se réalise dans 
votre vie. Vous allez saisir aussi, par exemple si y a des émotions qui arrivent, je sais pas, une 
colère par exemple, justifiée ou injustifiée c’est pas là le problème, mais l’émotion colère va 
mettre en branle l’élément Feu. Vous savez très bien qu’il existe des constitutions, on appelle 
par exemple des constitutions : sanguin, colérique, lymphatique, qui correspondent comme par 
hasard aux quatre Éléments. Et donc vos différentes composantes présentes dans votre 
conscience, non plus dans votre thème de naissance par exemple, en astrologie, où vous avez 
tant de planètes dans le ciel, tant de planètes dans la terre, tant de planètes dans l’élément… 
dans des signes zodiacaux qui sont plus de l’Élément Feu etc... Ça, c’était lié à l’incarnation. 
Maintenant les Éléments que vous vivez sont liés, je dirais, à votre ex-carnation, c’est-à-dire la 
sortie de l’illusion.  
 
Mais je vous donne pas toutes les techniques parce que y en a qui seraient capables de 
déclencher leur propre disparition. Mais vous avez effectivement la possibilité, pour certains 
d’entre vous, de disparaître. C'est-à-dire que la brume blanche que vous voyez dans la nature à 
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certains endroits, vous allez la retrouver plus ou moins colorée selon l’Élément dominant, par le 
regard et aussi même par ce qu’on appelle votre nouvelle technologie, des appareils photos qui 
pourtant ne sont pas faits pour ça, ils sont sensibles à une gamme de fréquences mais pas à 
l’ultraviolet ni à l’infrarouge. Ces fréquences primordiales des couleurs sont aussi en train de se 
modifier. Ce qui va vous donner à voir des fois des choses surprenantes, soit avec vos yeux, soit 
dans la vision directe, soit même avec votre technologie.  
Tout ça est en phase d’actualisation, de manifestation là où vous êtes même, parce que même 
celui qui est Libéré vivant vit ces processus vibratoires, même s’il n’en a plus besoin. Ils sont là 
parce que tant que le corps éphémère est là, même s’il y a une adéquation parfaite entre le 
corps d’Êtreté qui est parfaitement emboîté, parfaitement solidifié et actif, va donner des 
manifestations parfois différentes mais aussi repérables en vous. J’ai parlé du feu de la colère 
qui monte, je pourrais parler de la stase, qui est l’élément Terre qui se manifeste, le corps 
devient lourd et puis insensible, il ne répond plus. Tout ça c’est ce que vous  vivez, à différents 
degrés, différentes échelles, différentes perceptions, mais qui vous conduisent à la même chose.  
 
Toujours pas de question ? 
 
 
Question : lorsque l’on sent que son corps est dans une danse, cela signifie que c’est le Triangle 
de l’Air qui est actif ? 
 
Oui, bien sûr. L’Air, c’est le mouvement ; le Feu, c’est ce qui s’élève, qui purifie, qui transmute ; 
la Terre, c’est le point d’appui et l’Eau, c’est ce qui nourrit, c’est ce qui est partout. Donc bien 
sûr que c’est la même chose  
 
 
Question : lorsque qu’on vit une expérience où un ou deux Triangles s’activent, convient-il 
encore de s’abandonner?  
 
Par rapport à quoi, quand on sent les Triangles qui s’activent ?  
 
 
Question : quand un ou deux éléments s’activent, j’avais l’habitude de m’abandonner, faut-il 
faire autrement maintenant ?  
 
L’un n’empêche pas l’autre, tu peux t’abandonner mais tu peux aussi te servir. C’est comme si tu 
voyais apparaître une main : tu laisses faire mais à un moment donné t’as envie d’essayer quand 
même de te servir de cela. Je ne vous demande pas de mener des expériences mais de vérifier 
par vous-même ce qui se produit quand un Élément s’active au niveau de la tête. Parce c’est en 
quelque sorte, je dirais, une espèce d’apprentissage de ce corps d’Êtreté et vous allez constater, 
même par vous-même, peut-être pas tout de suite mais je dirais d’ici à peu près quatre à cinq 
semaines, que vous pouvez, par la position de la tête par exemple… Par exemple vous avez 
chaud, vous avez le Feu, qu’est-ce qu’il vous faut ? Du frais. Mettez la tête à droite. Et d’ailleurs 
vous allez vous apercevoir que les nuits que vous passez sont profondément différentes. Là vous 
n’avez pas remarqué pour l’instant, selon que vous avez le Triangle de la Terre qui est appuyé 
sur le matelas ou l’oreiller, ou le Triangle de l’Air ou le Triangle de l’Eau ou le Triangle du Feu, et 
ça, ça donne des rêves différents, ça donne des perceptions de qualité de sommeil différentes. 
Mais comme pour votre main, c’est à vous de découvrir. Mais je dis pas qu’il faut le faire mais 
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imaginez que vous saviez pas ce que c’est qu’une main et vous avez une main qui apparaît. Le 
premier temps, vous allez laisser faire mais après, vous avez quand même envie de voir ce qui se 
passe au niveau des mouvements, mais aussi de faire quelque chose avec cette main, non pas 
pour être dans la dualité puisque là, ça s’applique pas à la terre mais ça s’applique à votre corps 
d’Êtreté, même si y a des effets directs sur le corps physique. 
 
Autre exemple, et j’arrêterai peut-être là-dessus parce que je ne vais pas vous mâcher le travail 
ou la conscience, n’est-ce pas ? Par exemple vous avez une douleur du côté droit du corps, 
d’accord, inclinez la tête à droite ou latéralement, ou comme ça. Vous avez une douleur sur une 
dent qui est à gauche, mettez la tête à gauche ; vous avez une douleur qui est sur la face 
antérieure, je sais pas moi, n’importe quoi, par exemple une cystite, mettez la tête en avant, ou 
alors en arrière et vous allez voir ce qui se passe. C’est à vous de voir, mais quand vous vous 
servez de la main, vous savez que l’endroit où vous avez le plus de force, c’est la pince, le pouce 
et l’index, mais qu’il y a besoin parfois d’une perception plus fine, par exemple pour un horloger, 
donc vous allez pas utiliser la pince, vous allez utiliser d’autres doigts pour les rouages, les 
mécanismes. C’est pareil pour le corps d’Êtreté.   
 
Ce qui ne veut pas dire que vous avez une mission ou que vous avez quelque chose après, ça 
veut dire simplement que vous testez par avance et vous validez par vous-même ce qui se 
déroule. Et valider par soi-même, c’est comme fabriquer un objet avec ses mains, vous voyez le 
résultat. Là, y a pas d’objet puisque le résultat c’est vous, votre conscience et votre corps, et de 
toute façon vous remarquerez qu’à partir du moment où y aura des impulsions des 
rayonnements gammas, au moment de certains vents solaires, vous allez constater que ça se 
met en branle tout seul sans même y porter l’attention ou sans même avoir l’impression de faire 
un travail particulier.  
 
Mais vous verrez, vous verrez que si vous êtes pris dans un élément, et je vous le souhaite pas 
mais par exemple un volcan, ou un incendie chez vous, vous allez constater qu’il se passe 
quelque chose dans vos structures qui est lié à cet élément qui se manifeste. À ce niveau-là y a 
rien d’anodin, tout est signifiant, non pas pour rechercher une cause et une explication mais 
plutôt pour voir les synchronicités. Et vous connaissez tous, si ce n’est pas le cas vous-même, 
des personnes qui ont des problèmes avec les éléments. Par exemple, ils ont toujours des 
inondations, d’autres ils vont toujours avoir des objets qui se cassent ou des meubles qui se 
détruisent, d’autres vont avoir des incendies qui prennent facilement, etc., etc… C’est 
exactement la même chose, c’est la résonance vibratoire et énergétique, les deux à la fois dans 
ce cas-là, entre ce dont vous êtes constitué et ce qui constitue votre environnement. Par 
exemple vous avez dans les couples des relations volcaniques, vous avez aussi des relations 
platoniques, vous avez les relations plus affectives ou plus dans l’intelligence, parfois d’autres 
aussi mais tout ça vous pouvez le raccrocher et le rapprocher du vécu archétypiel des Éléments. 
Ça vient de la même source, ça vient de la même origine qui sont les quatre Vivants. 
  
Eh bien chers amis nous allons peut-être maintenant prendre un moment pour vous de repos. Je 
reviendrai, bien sûr,  un certain nombre de fois, parce que je n’ai pas terminé par rapport à ce 
que j’ai à dire, mais je voulais à tout prix introduire cette notion d’archétype, des Triangles 
archétypes élémentaires, parce que c’est ce à quoi vous allez être confrontés dans votre corps 
comme sur ce monde de manière, comme je l’ai déjà dit il y a de nombreuses années, de 
manière de plus en plus virulente.  
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Je vous transmets toutes mes bénédictions et aussi l’effusion de l’Esprit du Soleil. Et je vous dis à 
bientôt.  
 
 

*   *   *   *   * 
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2 – O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses 
 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je me réjouis de partager 
un moment avec vous. Je vous transmets toutes mes bénédictions et si vous le voulez bien, nous 
allons préparer ces moment de réjouissances que nous allons passer ensemble en vivant un 
moment de communion par l’Esprit du Soleil, tous ensemble, et après nous commencerons à 
échanger. 
 
…Communion… 
 
Eh bien chers amis, si vous le voulez bien nous allons pouvoir commencer à dialoguer ensemble. 
Et je n’ai pas de thème précis puisque, comme je vous l’ai dit précédemment la dernière fois où 
je suis venu, je vous ai dit que par rapport aux Éléments, d’autres sœurs Étoiles viendraient 
exprimer, en quelque sorte, ce que représentent ces éléments intérieurs au niveau du 
fonctionnement de votre conscience, ici même sur terre, en ce moment que par rapport à votre 
Éternité, c’est-à-dire aux perceptions et au déploiement du corps d’Êtreté, ici même, en cette 
dimension où vous êtes, pour en quelque sorte vous encourager, et vous montrer aussi à vous-
mêmes, les potentiels insoupçonnés de la Liberté, les potentiels insoupçonnés de votre 
transformation qui commence à être, je dirais, de plus en plus visible. Et bien sûr vous 
remarquez tous que cette période, pas uniquement en ce moment mais déjà depuis 
l’assignation vibrale, présente des moments très hauts et aussi, pour certains d’entre vous, des 
moments que je qualifierais de très bas. Mais ceci sont des fluctuations somme toute assez 
normales par rapport au passage qui se produit en ce moment et les préparatifs, si vous voulez, 
des réjouissances.  
 
Alors, nous allons nous laisser guider par les questions qui vont émerger en évitant, si vous le 
voulez bien, tout ce qui concerne les quatre Éléments parce qu’il y a d’autres informations qui 
seront délivrées, mais pas par moi. Et maintenant vous êtes libres de me poser toutes les 
questions que vous voulez, non pas pour faire tourner les vélos mais vraiment pour essayer 
d’avancer, si je peux dire, sur les mécanismes de cette conscience qui se manifestera en ce 
monde où les oscillations dont je viens de parler, les fluctuations, sont de plus en plus visibles, je 
dirais, comme le nez au milieu de la figure, pour vous-mêmes qui les vivez mais aussi dans les 
relations que vous établissez entre frères et sœurs ou entre toutes personnes que vous 
rencontrez au hasard de vos promenades, n’importe où. C’est cela qui va nous intéresser parce 
que, bien sûr, vous observez des changements, des modifications qui concernent surtout, je 
dirais, des modes de perception qui, sans pour autant être toujours évidents, vous donnent 
accès à des formes d’informations qui ne vous arrivaient pas avant. Tout cela résulte de 
l’installation au sein du temps présent, de l’installation plus ou moins confortable pour l’instant 
au sein de moments de plus en plus intenses, vécus ici même sur cette terre, avec une 
conscience très largement différente de la conscience ordinaire.  
 
Et nous allons aussi, au fur et à mesure de notre discussion, parler d’un certain nombre de 
choses qui vous ont aussi été dites hier par Frère K concernant cette notion de Passage. Je crois 
d’ailleurs qu’aujourd’hui vous aurez aussi notre sœur Gemma qui viendra vous parler du rôle de 
la Lumière blanche dans l’accès et l’installation définitive au sein de l’Unité (c’est-à-dire le Soi ou 
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l’Absolu), et de vous donner les éléments qui peuvent apparaître et qui vous permettent de voir 
encore plus clair ce qui se déroule en vous, afin que l’observateur soit bien placé, je dirais, 
comme disait Bidi, pour lui-même s’apercevoir qu’y a rien pour observer quoi que ce soit, 
comme il dirait.  
 
Alors, avant d’aller là, nous allons échanger entre nous sur tout qui peut nous traverser, vous 
comme moi, concernant cette période particulière que nous vivons. Et nous avons dit hier que 
vous viviez des choses et que nous aussi, là où nous sommes, nous vivons des choses parce que 
voilà de nombreuses années, je vous avais dit que nous étions, nous les Melchisédech, 
indépendamment de nos vaisseaux, au niveau de la conscience de notre incarnation, de notre 
dernière incarnation, nous étions dans une espèce de poche unitaire préservée, au sein même 
de la matrice astrale. C’est une dimension intermédiaire permettant l’expression de nos 
vaisseaux mais aussi nos contacts de plus en plus fréquents parmi l’ensemble de la population 
humaine qui daigne s’occuper de leur Esprit, n’est-ce pas, et de trouver des réponses à ce tohu-
bohu que présente à vos yeux le monde extérieur, avec ses aspects de folie qui apparaissent à 
différents endroits de la terre.  
 
Même parmi vos relations certainement, y a, comment vous dites, des pétages de plomb qui 
court-circuitent les êtres que nous avons connus et qui vivent des fois des moments un peu 
particuliers, que ce soit à travers la disparition et l’effacement, au sein de l’Absolu ou de la 
Demeure de Paix Suprême, ou encore au sein de la réapparition au sein d’une dualité, je dirais 
exacerbée, entre le bien et le mal. Tout cela bien sûr est fort logique et bien sûr que c’est parfois 
surprenant de voir certaines choses pour vous, mais c’est tout-à-fait juste et tout-à-fait lié à la 
rétribution de la Lumière, non pas karmique mais une rétribution où il a été dit qu’il vous sera 
fait exactement selon votre vibration et exactement selon ce que vous êtes. Afin de vous voir si 
possible de plus en plus clairement.  
 
Mais, comme vous le savez, il est très difficile aujourd’hui non pas d’aider les frères et les sœurs, 
mais de faire voir clair à celui qui ne voit clair qu’à l’intérieur de son ego. Mais ça fait partie de 
tout ce que vous avez observé dans cette phase d’interruption, je dirais, des différentes 
canalisations où ont pu s’installer, je dirais, divers courants. Des courants étant, en employant 
une terminologie que vous connaissez, orthodoxes, c’est-à-dire dont la finalité n’est peut-être 
que la Libération mais aussi la redécouverte de ce que vous êtes en Éternité, et d’un autre côté 
les résistances, que ça soit au niveau d’êtres que vous connaissez peut-être ou au niveau des 
structures que je nommerais archaïques et qui n’ont plus de raison d’être au sein de cette 
superposition de l’éphémère et de l’Éternel. Parce que ces organisations, ces structures, ces 
tissus sociaux basés sur les énergies qui ont été nommées patriarcales, c’est-à-dire 
d’asservissement, de pouvoir, de contrôle, perdent un peu eux aussi les pédales, c’est-à-dire que 
comme le contrôle échappe, qu’est-ce que veulent faire ces êtres ou ces systèmes? C’est bien 
sûr renforcer le contrôle et le pouvoir, et l’ascendant sur l’autre. Et ça, vous en avez des 
exemples tous les jours autour de vous et au niveau de la société, dans ce pays comme dans 
tous les pays, comme dans toutes les structures dites oppressives et de contrôle, quelles 
qu’elles soient.  
 
Donc, ça fait partie non pas d’un combat, ça fait partie des choses habituelles, je dirais, avant de 
passer réellement, concrètement, à la notion de Passage dont vous parlait Frère K hier. Voilà 
donc un petit peu l’orientation souhaitable, d’après moi, mais si vous avez des questions qui 
débordent largement de cela, bien sûr nous essayerons de vous fournir les indications les plus 
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adaptées à ces moments qui s’observent en vous comme à l’extérieur de vous dans cette 
période, depuis l’assignation vibrale et depuis le passage de la première Étoile. Alors, je vous 
écoute. 
 
…Silence… 
 
Je précise aussi : durant la durée de mon intervention, comme maintenant je crois que ce sera le 
cas pour nous tous, que ce soit Melchisédech, Étoiles ou Archanges, de vous faire bénéficier, 
aussi bien lors de la lecture que par votre présence, cette notion que vous avez peut-être déjà 
vécue de l’Esprit du Soleil, c’est-à-dire de l’action de l’Archange Uriel maintenant au niveau, je 
dirais, de ce retournement qui a été nommé antéro-postérieur. Et donc dans les périodes de 
silence entre les questions, nous serons directement en communion avec l’Esprit du Soleil. Mais 
c’est pas pour ça qu’y faut pas poser de questions, n’est-ce pas? 
 
… Silence… 
 
La digestion est un peu pénible, apparemment… 
 
 
Question : quel est le sens d’une expérience dans laquelle je montais en conscience des vagues 
pour approcher le temps zéro, un tsunami arrive et je me fonds dedans pour le passer ?  
 
Alors cher ami, le tsunami c’est la violence de l’eau, n’est-ce pas ? Hier, nous avons parlé un 
petit peu des quatre Éléments, non plus des éléments de la nature, non plus les communions 
avec les éléments de la nature mais bien plus les Éléments archétypiels en vous, se manifestant 
dans votre vie quel que soit l’Élément, mais aussi parfois, comme tu le dis, dans des processus 
d’expansion de conscience. Ce que tu as vécu est probablement, le vécu du tsunami c’est 
l’irruption soudaine de l’eau mêlée à l’air et qui vient bousculer la terre et ravager, en quelque 
sorte, modifier le paysage de la terre par l’eau qui vient comme laver, en quelque sorte, la terre.  
 
Donc, ce que tu vis, et tout ce qui est lié aussi au niveau de l’élément visible, bien sûr, mais de 
manière beaucoup plus intime, l’Élément Eau te renvoie à quelque chose (et ici l’Air couplé) fait 
que ton travail de montée vibratoire ou de conscience était conservé en partie par l’action du 
Cavalier de l’Eau ou ce que je nommais l’un des quatre Vivants qui est lié à l’Eau, c’est-à-dire 
l’Élément archétypiel, si tu préfères, qui se vit à ce moment-là. Alors bien sûr, dans les 
constructions de la conscience au sein de ce monde, il est nécessaire a priori, indépendamment 
du vécu vibratoire  ou de l’activation de certaines Portes ou certaines Étoiles, d’avoir une espèce 
d’image, qui n’est pas ni astrale ni causale mais qui est directement reliée à l’archétype. Alors 
bien sûr l’archétype de l’eau peut se présenter comme la surface très calme du lac, très paisible, 
ou comme les vagues et le ressac de l’océan. Mais le tsunami évoque la violence de l’éruption 
de l’eau et la violence de l’air qui vient s’ajouter à l’eau, c’est-à-dire à la notion de mouvement. 
L’eau, elle descend, elle s’infiltre, elle pénètre tout mais quand elle est liée au mouvement, 
comme par exemple des planètes, de la lune en particulier, satellite de la terre, vous avez des 
mouvements d’eau.  
 
Mais vous avez aussi des circonstances, au niveau de la terre, qui peuvent déclencher un 
mouvement de l’eau beaucoup plus important et votre cerveau, votre conscience, va vous 
montrer les éléments de la même façon peut-être que vous avez vécu un autre octave de 
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révélation de ces quatre Éléments qui étaient vos lignées, je vous le rappelle, où souvent, en 
rêve ou en transfert de conscience vous étiez, vous voyiez ou vous étiez un animal spécifique et 
ceci donnait un sentiment de vécu intense, que ce soit en rêve, que ce soit de multiples façons 
d’ailleurs.  
 
Il en est de même pour les éléments archétypiels et la conscience va vivre effectivement, peut 
vivre, selon ce qui est à réajuster ou à manifester en priorité en vous, va se traduire par 
l’apparition non plus des lignées maintenant mais effectivement de ce qui peut être lié à 
l’Élément Eau. Vous allez par exemple, ça peut être toute forme. Vous pouvez très bien par 
exemple partir à la recherche d’eau, trouver un robinet, l’ouvrir et recueillir de l’eau. La 
signification est toujours l’Élément Eau mais bien sûr entre le tsunami et ouvrir un robinet pour 
remplir la bouteille, je dirais qu’il y a tout un monde. Et tout dépend, bien sûr, du contexte mais 
plus l’Élément semble important et majeur plus il y a une résonance, une reconnexion à 
l’élément Eau en toi.  
 
Alors bien sûr, l’eau, qu’est-ce que c’est ? L’eau, c’est le féminin. L’eau, c’est la lune. L’eau, c’est 
le miroir. L’eau, c’est ce qui nourrit la vie aussi. Y a pas que l’oxygène qui nourrit la vie. Sans eau, 
il n’y aurait pas de vie, etc., etc... Donc, une montée vibratoire  qui vous met face à un Élément 
de manière violente ou de manière plus discrète, est un appel à cet Élément, soit parce que c’est 
votre force, soit parce que c’est votre faiblesse. Parce que si l’Élément est en équilibre, vous 
n’avez pas besoin de passer par des processus (constructions mentales ou constructions de la 
conscience) qui vous ramènent à voir l’Élément en cause. Si vous rêvez, par exemple, d’allumer 
un feu, c’est pas la même chose que d’être pris dans un incendie mais ça envoie toujours à 
l’Élément en question, non pas pour aller seulement le rechercher dans la nature comme vous 
l’aviez peut-être eu en préconisation ou l’avez-vous réalisé de vous-même mais c’est aussi une 
invitation intérieure à laisser parler l’Élément. Lui laisser dire ce qu’il a à vous dire. Le laisser 
émerger, pas seulement dans la montée vibratoire, pas seulement dans les rêves mais aussi 
dans le quotidien, et ce quotidien terre à terre vous donne aussi des indications.  
 
Si vous êtes inondé, par exemple, si vous avez trop d’eau, ou vous prenez une douche et d’un 
coup, vous vous retrouvez avec autre chose que l’eau que vous aviez réglée. Ça peut être 
insignifiant a priori mais si vous êtes finement relié à l’Élément, si vous pensez à ce qui s’est 
passé pendant un rêve ou là, dans une montée vibratoire , vous allez avoir dans votre vie, dans 
l’observation toute simple de ce que vous faites, vous allez avoir des éléments qui vous vous 
renvoyer à cet Élément. Soit au niveau physiologique, soit au niveau psychologique. Et, à ce 
moment-là, vous aurez une compréhension directe, qui n’est pas intellectuelle, de l’action de 
l’Élément sur votre conscience, sur le déroulement de votre vie mais aussi sur les informations 
qui sont communiquées par l’Élément.  
 
Vous avez vu, on vous avait parlé des quatre Piliers au niveau de votre cœur. Nous vous avions 
parlé, bien sûr, des quatre éléments au niveau de ce qui existe dans la nature. Nous vous avons 
parlé des Éléments dans les manifestations de la terre. J’avais évoqué cela dans les 
transformations de cette terre lors de son Ascension, voilà fort longtemps, à travers les 
éléments de la terre physique, cette fois-ci, et aussi à travers maintenant l’archétype, c’est-à-
dire les fondements mêmes de la manifestation de la conscience en quelque dimension que ce 
soit. Et vous avez là des aides et aussi des solutionnements parce que voir le tsunami, c’est aussi 
laver avec l’eau ce qui peut encore gêner au niveau de la matérialité. Et, y a plusieurs façons de 
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laver. Voilà, un exemple d’interprétation. Mais la meilleure interprétation sera les 
correspondances que vous trouvez dans votre vie, dans les choses ordinaires.  
  
Donc, il y a vraiment à travers la progression de cette notion de nombre quatre : vous avez vu 
les éléments de la nature, les éléments des quatre Piliers (l’Éthique, l’Attention, l’Intégrité et 
l’Intention), les quatre Piliers du cœur que vous connaissez (KI-RIS-TI, Cœur, AL et Unité), et vous 
avez eu les quatre lignées, vous avez les quatre Triangles élémentaires de la tête, et maintenant 
vous avez donc une reliance totale et directe entre le plan le plus archétypiel et le plan le plus 
manifesté. Aussi bien pour chacun de vous que pour la terre elle-même dans sa totalité. Et ça 
veut dire quoi? Ça renforce, si vous voulez, cette espèce de Face à Face et de fusion entre la 
chenille et le papillon, entre l’Éternel et l’éphémère, la chrysalide est presque rompue. Mais il y 
a ces informations qui se mélangent dans la conscience, parfois avec confusion, parfois avec une 
alchimie beaucoup plus heureuse concernant votre conscience, votre vie et l’action des 
Cavaliers en vous au niveau le plus archétypiel, c’est-à-dire le plus haut. Le haut a rejoint le bas. 
Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas mais maintenant le haut est en bas, de plus en 
plus.  
 
Ça correspond aussi aux particules adamantines. Ça correspond à la violence de certaines 
manifestations qui peuvent toucher aussi bien les corps que votre humeur, que vos émotions, 
même si vous êtes totalement libéré. C’est pas une régression encore une fois, c’est pas une 
rechute mais c’est un éclairage, je dirais, encore plus puissant. Afin que quand les quatre 
Cavaliers réuniront, lors de leur fusion, leurs caractéristiques, l’Éther devienne tout à coup 
entièrement visible, ce qui signifiera bien sûr la disparition totale de toutes les sphères illusoires. 
Et c’est cela que vous vivez en ce moment, par périodes, par intermittence, par accidents aussi, 
mais aussi par des grandes joies. Et pour la Lumière, y a pas de différence, si vous voulez. 
L’important, c’est pas que ce soit une grande joie ou un grand traumatisme, c’est que ceci 
agence au mieux votre assignation vibrale. Je pourrais prendre de multiples exemples.  
 
On va les prendre, si vous avez des questions par rapport à cela, mais je pourrais en donner un 
seul. Imaginez que vous étiez une personne auparavant qui était dans la communication, dans 
l’extériorisation, dans la jovialité, dans l’organisation, c'est-à-dire avec une composante Air 
extrêmement forte. Ce besoin de communiquer, cette soif de s’occuper des autres, non pas 
pour l’acte thérapeutique mais plutôt pour les assembler, si vous voulez, ça c’est l’Air. Et puis 
vous pouvez avoir, par exemple, quelque chose qui va survenir, qui va être lié à l’air. Par 
exemple, vous avez un coup de vent qui fait tomber une brique sur votre tête (ça c’est le côté 
violent) ou vous pouvez avoir une paralysie faciale qui est liée au vent qui se manifeste quelque 
part, une énergie perverse comme disent les Chinois, qui va entraîner un trouble organique. 
Mais vous pouvez aussi avoir des rêves qui sont liés à l’élément Air : être pris dans un typhon, 
une tornade ou être caressé au bord d’une plage par un vent chaud. Mais tout cela vous renvoie 
à la manifestation de l’Air.  
 
Donc le savoir c’est une chose, mais ne pas être affecté par cela est encore plus important. Et, 
rappelez-vous, la Lumière n’a que faire, dans son Intelligence, de savoir comment se porte votre 
petite personne. Mais, si vous avez dit oui à la Lumière avec une détermination totale et un 
Abandon total, bien sûr que là, la Lumière va faire en sorte que vous rejoigniez votre Éternité de 
la manière la plus directe et la plus franche possible. Même si pour cela il faut faire tomber, par 
exemple, une brique sur votre tête pour arrêter certains mécanismes. Vous avez aussi des 
changements, par la révélation de vos lignées, par le déploiement du corps Ascensionnel et du 
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corps d’Êtreté, en ce moment en vous. Vous avez des manifestations différentes, par exemple 
des variations d’humeur. D’un seul coup y a quelque chose, comme si une  mouche vous avait 
piqué, et vous vous retrouvez plus. Se met en branle une énergie de colère, d’un seul coup une 
grande de tristesse. L’Élément qui se manifeste, parfois il est très heureux, parfois il semble 
moins heureux pour la personne. Mais ne perdez jamais de vue que la finalité de la Lumière, 
c’est de vous montrer à vous-même, tel que vous l’avez résonné, tel que vous l’avez actualisé, 
tel que vous l’avez vibré.  
 
Et donc, parfois il faut, je dirais, un coup de pied aux fesses ou une brique sur la tête, ou un 
accident physique, qui va vous permettre, non pas de vous condamner, non pas de vous faire 
mal parce que c’est pour vous faire mal, mais plutôt pour vous faciliter la tâche, même si vous 
n’en percevez pas immédiatement les contours, si on peut dire. C’est vrai que recevoir une 
brique sur la tête, on voit pas quel sens ça peut avoir, a priori, pour être dans la Joie et dans la 
Paix. Eh bien, c’est pourtant comme ça. Donc, ne pestez pas contre ce qui vous arrive. Ne 
remerciez pas trop non plus. Contentez-vous de le vivre dans la neutralité, parce que ce qui vous 
est imposé a priori, si vous regardez ça de votre personnalité ou de votre petite vie, n’est que 
l’expression de l’ajustement le plus fin à votre Éternité, vous permettant le moment venu de 
réaliser le Passage en constatant qu’il n’y a plus rien qui peut accrocher et que vous êtes 
effectivement, même lors du Passage, totalement Libéré, sans qu’il y ait de poids mort, sans 
qu’il y ait d’éléments qui ne soient pas, je dirais, conformes à l’Éternité en vous.  
 
Donc, ça concerne aussi bien les émotions que le corps physique, que les interactions avec la 
brique ou avec un autre frère ou une sœur. Tout cela, si vous voulez, est la même chose. Ne 
perdez pas de vue que c’est juste la résultante de l’assignation vibrale qui n’est ni une punition 
ni une récompense, mais exactement ce que disait le Christ : « Qu’il te soit fait selon ta foi, selon 
ta vibration, selon ce que tu es ». Et c’est ça qui se révèle. Et parfois, dans cette mise en 
harmonisation des Éléments archétypiels, un par un, deux par deux, trois par trois, et en finalité 
quatre par quatre (enfin y en a que quatre donc y peuvent pas être quatre par quatre) mais 
successivement, quand les quatre Triangles liés aux Éléments archétypiels des Hayot Ha Kodesh 
se mettent en mouvement au sein du corps ascensionnel, à partir du Bindu et par la Couronne 
ascensionnelle du Cœur, du Cœur ascensionnel, vous allez avoir effectivement des 
réajustements qui peuvent prendre une forme pas toujours agréable. 
 
 Mais traversez là aussi cela. Ne résistez pas. Si ce que vous vivez, que ce soit en rêve, que ce soit 
à travers une décision que vous prenez, à travers quelque chose que vous mettez en œuvre, il 
faut traverser cela parce qu’il n’y a pas d’autre solution. C’est le mécanisme d’ajustement au 
plus fin avant de retrouver l’Éther éternel. Parce que l’Éther éternel, mais je vais pas empiéter 
sur ce que dira Gemma plus tard et un peu aussi Marie un autre jour, je ne vais pas empiéter sur 
la description qu’elles vous feront de ce passage, mais en tout cas tout ce qui vous arrive depuis 
l’assignation vibrale, quoi que ça concerne, n’est qu’un ajustement des Éléments archétypiels au 
sein de votre constitution éphémère et éternelle en même temps. Donc, même si ça semble 
difficile ou même si ça semble tellement facile, dans un cas comme dans l’autre, ne vous y 
arrêtez pas. Ne cherchez pas d’autre sens, d’autre explication que celle-là, ne vous perdez pas 
dans les méandres du mental, mais traversez cela dans la lucidité et dans la Paix, quelle que soit 
l’émotion qui se manifeste et qui se libère, ou quel que soit ce que votre corps a à vivre. Et vous 
verrez dans ces cas-là que même s’il y a une douleur très forte, même s’il y a un traumatisme 
psychologique très fort, il suffit de penser à traverser cela sans résister, sans s’opposer, sans 
s’accaparer ou s’approprier ce qui se déroule. Vous traverserez cela avec la plus grande des 
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facilités ou en tout cas avec beaucoup moins de difficulté. Voilà ce que je peux dire par rapport à 
ce que tu as vécu.  
 
Et tout ce qui se rapproche des Éléments, que ce soit, par exemple, pour la terre : on va dire la 
maison, c’est la terre, le cimetière, c’est la terre. La montagne, c’est la soif de Lumière qui est en 
haut de la montagne. Tout cela, si vous voulez, vous met face à vos choix. C’est pas une 
rétribution, c’est une actualisation totale et directe de votre Éternité au sein de l’éphémère. Et 
bien sûr il peut y avoir, non pas des choses encore à cacher mais des choses à réajuster 
finement. Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s’il ne se présente pas lavé par les Robes 
du Sang de l’Agneau, c'est-à-dire s’il n’a pas été affranchi, éprouvé et libéré. Par quoi ? Non pas 
par un sauveur extérieur mais par la présence du Christ en vous, c'est-à-dire de votre dimension 
de Fils du Soleil ou d’Enfant de l’Éternel. Pour nous tous, c’est pareil. Donc, ne regimbez pas, ne 
vous exclamez pas aussi devant parfois les côtés fantastiques aussi qui peuvent se produire avec 
les Éléments, mais laissez-vous traverser et traversez cela vous aussi.  Et simplement, si vous 
savez que c’est les Éléments, vous aurez tout de suite un acquiescement, de la même façon que 
pour certains d’entre vous quand vos lignées vous ont été révélées de différentes façons, l’une 
ou les quatre, parce qu’il y en a parmi vous qui les connaissent pas, certains qui connaissent les 
quatre et d’autres qui n’en connaissent que trois. Ça correspond là-aussi à un programme. Ce 
programme, c’est la pénétration de la Lumière dans la matière. C’est la transmutation totale de 
ce corps carboné et de cette conscience qui y est liée, en quelque chose qui, vous le savez, est  
paradisiaque par rapport à tout ce qui peut se produire ici même.  
 
Mais pour cela il faut traverser ce que la Vie vous donne avec le même regard, de l’observateur, 
ensuite de la non-implication mais de celui qui saisit, avec quelques bribes d’éléments comme je 
viens de vous donner, qui va saisir pleinement le sens de l’action des Éléments au niveau 
archétypiel. Bien sûr, ça vous renvoie aussi à vos lignées. Bien sûr, ça vous renvoie aussi à des 
choses qui ont été engrammées dans l’ADN parce que par exemple j’ai dit, et ça a aussi été dit à 
un autre moment et en particulier hier, par Frère K, que c’est lié aussi à l’ADN, à la fois à ce que 
vous nommez les bases de l’ADN mais aussi les brins d’ADN. Et les Éléments, bien sûr, sont 
inscrits là-dedans. Et tout cela se déploie, se révèle, se transforme et vit sa mutation, je dirais 
finale, pour vivre le passage en état d’extase totale. Au moment où les Trompettes deviendront 
permanentes et au moment où Marie s’adressera à vous, avec une certitude intérieure 
inébranlable. Christ disait : « Gardez votre maison propre car nul ne connaît ni l’heure, ni le jour. 
Je viendrai comme un voleur dans la nuit. »  
 
Et là, vous avez eu la chance, pour beaucoup d’entre vous, peut-être de faire demi-tour, peut-
être de continuer vers votre Libération, de vivre des mécanismes d’intégration de plus en plus 
intenses et peut-être que parfois, en ce moment, vous êtes secoué parfois de manière violente 
alors que pour d’autres frères  parmi vous c’est une béatitude totale. Mais tout ce qui n’avait 
pas été vu doit être vu parce qu’au moment du Passage, il ne sera plus temps de voir ces choses-
là et d’être plutôt, comme vous le savez, dans une Transparence totale et une disparition totale. 
Parce qu’indépendamment de la Promesse et du Serment de la Source, c'est-à-dire le contact et 
le Retour de la Lumière, c’est aussi pour en quelque sorte cristalliser définitivement, dans votre 
Absolu que vous êtes, dans la conscience qui a besoin d’un corps pour se manifester dans les 
dimensions les plus libres, il faut que le vécu de ce que la personne appelle le néant soit traversé 
aussi.  
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Alors rappelez-vous, dans le passage de l’ego au cœur on vous parlait du Gardien du Seuil, n’est-
ce pas ? Y a deux gardiens. Y a le petit gardien et y a le grand gardien. La Libération consiste à 
passer par ce que la personne (qui existe encore et qui se croit une personne), appellerait le 
néant total, c'est-à-dire la disparition de tout corps, de toute forme, de toute conscience, de 
tout sens même de l’existence d’une conscience. Bien sûr que pour la conscience limitée, c’est 
le néant, voire pour ceux qui ont fait demi-tour au niveau du Soi, ils vont appeler ça aussi le 
néant et surtout retomber en dualité, le simple fait de s’opposer à ce qu’ils ne connaissent pas 
parce qu’ils n’ont pas osé aller au bout de leur quête. Au bout de leur quête, c'est-à-dire 
s’abandonner totalement à la Lumière pour devenir Lumière et non pas une entité chimérique 
quelle qu’elle soit, liée à l’orgueil spirituel, à l’ego ou à une construction chimérique.  
 
C’est pour ça qu’il est important de traverser en ce moment, si vous êtes toujours là à nous lire, 
si vous êtes toujours là à pénétrer de plus en plus profond en vous et à viser, en quelque sorte, 
cette absence de but qui est cette finalité, qui est l’Absolu. Mais l’Absolu, même si vous le 
rejetez aujourd’hui, lors du Serment et de la Promesse et juste après, juste après le moment de 
la stase, au retour des trois jours, vous vivrez le passage en Absolu, avec cœur ou sans cœur, 
avec corps ou sans corps. Les deux. Vous voyez ce que je veux dire. Vous allez affronter vos 
propres créations, n’est-ce pas? Et si par exemple, comme c’est arrivé pour beaucoup, pas ici 
mais ailleurs, qui se sont détournés de la Lumière et ils croient être la Lumière parce qu’ils se 
sont appropriés la Lumière à travers un rôle, à travers une fonction, à travers le besoin de 
montrer leur capacité, mais qui nous est à nous, comme je l’ai suggéré la dernière fois, 
extrêmement utile parce que nous avons pu, à ce moment-là, la Lumière et nous, voir qui était 
capable d’avoir encore suffisamment d’ego pour aller libérer, je dirais, un autre système solaire. 
Parce qu’il faut quand même qu’il y ait un reste de personnalité.  
 
Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ont maintenu fermement le Soi, qui ont 
maintenu fermement, je dirais, non pas un but ni une recherche mais l’attention, si vous voulez, 
l’attention de la conscience (non pas comme une volonté) vers cette préscience de l’Absolu, 
même sans l’avoir vécu le vivront. Par contre, tous ceux qui ont fait demi-tour après avoir vécu 
le Soi feront des parfaits Melchisédech, des parfaites Étoiles, dans un futur cycle sur une autre 
planète, au moment où un cycle se terminera. Mais tous vous devez, indépendamment du 
revécu total du Soi durant la stase, vous repasserez, si c’est déjà fait vous passerez, par cette 
disparition totale que la personne appelle le néant et qu’on peut même appeler la négation de 
la vie ou le diable, parce que ces gens-là ne l’ont jamais vécu et ces frères  et ces sœurs ont fait 
demi-tour.  
 
Mais y a pas de jugement là-dedans, y a juste une actualisation de statut : vous avez voulu 
servir, vous avez voulu avoir un rôle, rassurez-vous vous aurez un beau rôle. Et par contre ceux 
qui avaient soif, même sans le vivre, uniquement de cette disparition, et peut-être des fois avec 
des colères, parfois même avec une négation de ce qui était vécu, mais qui ont maintenu 
fermement qu’effectivement l’Absolu c’est la Vérité, le Parabrahman comme dirait Bidi, ceux-là 
seront récompensés au-delà de tous leurs espoirs. Bien sûr, et nous l’avions dit déjà dès les 
années de ma première venue, en 2005-2006, qu’il y aurait beaucoup d’appelés et à ceux à qui il 
sera beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Mais ceux à qui il a été beaucoup donné et 
qui ont transformé, et à qui on a demandé quelque chose et qui n’ont pas accompli, dans la 
Liberté et l’Autonomie de leur être réalisé, je dis bien réalisé et non pas Libéré, au niveau du Soi, 
eh bien, bien sûr que c’est leur destinée, si je peux dire, et le besoin de maturité et de 
responsabilité qu’ils n’ont pas été peut-être capables de montrer au moment voulu.  
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Et tout cela se joue maintenant. Et vous allez y voir, même si c’est encore un peu le bazar à 
certains moments, vous allez y voir vraiment de plus en plus clair. De la même façon que quand 
vous regardez les frères  et les sœurs, sans juger mais simplement en observant, sans 
condamner, vous voyez de plus en plus clairement, pour certains d’entre vous, là où se situe 
votre frère ou votre sœur. Ça veut pas dire que vous allez vouloir le changer ou le transformer. 
Mais vous voyez, je dirais, même si vous les voyez pas pour vous, vous les voyez peut-être plus 
clairement pour les frères  et les sœurs autour de vous ou même pour les événements qui 
surviennent à la surface de cette terre, et aussi dans le cosmos. Autre question ? 
 
 
Question : à quoi correspond le fait d’avoir les pieds brûlants de façon parfois insoutenable ? 
 
Cher ami, c’est tout à fait normal, c’est pas un blocage. Rappelle-toi ce que je disais pas plus tard 
qu’hier. L’Onde de Vie, elle a trois composantes. L’Onde de Vie, vous la sentez monter tant 
qu’elle est pas montée ou tant qu’elle est en travail sur les deux premiers chakras ou sur le 
cœur. Mais dès qu’elle a rejoint le Bindu, y a plus besoin de sentir l’Onde de Vie. Elle est montée 
en totalité mais il reste la perméabilité de ses points sous les pieds. Et qu’est-ce qui se passe 
sous vos pieds ? Y a le sol, la terre. Qu’est-ce qu’il y a sous la croûte terrestre ? Y a le Noyau 
terrestre. Y a d’abord le Noyau Cristallin et la couche qui est au-dessus, qui est une couche en 
fusion de feu, vous le savez cela. Donc, vous êtes connecté au Noyau intra-terrestre. L’Onde de 
Vie, avant, cette énergie ne stagnait pas aux pieds, elle remontait, plus ou moins facilement. 
Mais quand elle remontait en bloquant, elle bloquait un peu plus haut, au premier ou au 
deuxième chakra. Pour d’autres elle est resté bloquée au cœur parce qu’ils se sont appropriés 
l’Onde de Vie. Et c’est là que le demi-tour est survenu. C'est-à-dire que l’Onde de Vie n’a pas 
rejoint le Bindu, c'est-à-dire qu’ils ont mêlé l’ego avec le cœur et ils ont fait une espèce 
d’alchimie qui renvoie directement à ce dont j’avais parlé voilà quelques années, c'est-à-dire 
l’auto enfermement au sein de la lumière Luciférienne, tel que c’était à Shambala quand ça 
existait encore et tel que c’était chez les Maîtres ascensionnés, soi-disant ascensionnés, qui 
avaient ascensionné dans leur ego simplement. Ils avaient compris les mécanismes de l’âme, et 
d’ailleurs ils ont donné tous les mécanismes de l’âme, mais ils ont été incapables de transcender 
l’âme et de rejoindre l’Esprit.  
 
C’est exactement la même chose qui se passe dans ce que vous observez autour de vous. Donc, 
c’est ni une condamnation, ni négatif ni positif, c’est simplement le chemin de ces frères  et de 
ces sœurs. Et en tant que tels vous devez respecter leur liberté de chemin, puisque c’est leur 
choix. Y a pas d’entité qui tienne, même s’il y a un Draco qui vous accompagne derrière vous ou 
en vous, ça peut-être simplement votre lignée reptilienne parce qu’il y en a beaucoup, sur terre, 
qui ont des lignées reptiliennes. C’est normal. Et vous savez que les lignées reptiliennes peuvent 
renvoyer aussi bien aux Dracos rédemptés qu’aux Dracos qui ne sont pas du tout rédemptés. Et 
vous pouvez très bien avoir un quart de votre personnalité, qui doit pourtant elle aussi 
disparaitre quand vous avez vécu le Soi, qui comprend ces forces reptiliennes. Et les forces 
reptiliennes a minima, c’est aussi une possession. Mais si vous commencez à jouer sur ces 
notions-là, vous allez retomber sur le bien et le mal. Par contre, si vous voyez ce frère et cette 
sœur qui simplement est en train d’exprimer sa lumière reptilienne, alors ça peut être le besoin 
de contrôle de l’autre, ça peut être la prise de pouvoir sur l’autre, le besoin de contrôler, le 
besoin de diriger, le besoin de se mêler d’autres choses que de ses fesses.  
 



33 
 

Tout cela, si vous voulez, vous le voyez clairement, même si vous ne le voyez pas encore en 
vous, mais rassurez-vous ça va venir aussi pour vous, individuellement. Donc, ne jugez pas, là 
non plus. Acceptez les différences et la liberté. Effectivement nous avons donné, rappelez-vous, 
dans un premier temps, un certain nombre d’éléments de réflexion et de révélation qui étaient 
acceptables, je dirais, par la majorité des chercheurs spirituels. Et nous avons petit à petit 
montré le théâtre en vous donnant les rouages mêmes du corps d’Êtreté, en vous donnant 
énormément de choses pour vous aider à vous affranchir, en quelque sorte, de tous les 
conditionnements, de tous asservissements et de tous les enfermements. Mais si vous-même 
avez une lignée reptilienne, vous vous enfermez vous-même et donc vous avez besoin de 
contrôler, de diriger, de maîtriser et parfois ça va donner des manifestations non plus seulement 
(et vous allez comprendre tout de suite ce que je voulais dire tout à l’heure par rapport aux 
lignées), non plus seulement sur la lignée mais sur l’Élément archétypiel. Et l’Élément 
archétypiel, il tape où comme je l’ai dit? Il tape là où il peut taper, c'est-à-dire dans votre corps, 
dans votre psyché ou dans votre orientation, si je peux dire, spirituelle : retour à la dualité, aux 
combats et aux positions bien/mal, appropriation de la Lumière et oubli de l’étape ultime qui est 
le don de soi à autrui, comme j’expliquais hier et comme expliquait Frère K par rapport à 
l’Amour.  
 
Parce que vous pouvez vibrer de toutes les Couronnes mais si vous vous êtes approprié la 
Lumière, vous vous êtes enfermé vous-même. S’approprier la Lumière, c’est devenir 
transparent, c’est devenir Lumière et ne plus avoir besoin de retenir quoi que ce soit. Et donc 
vous observez autour de vous, parfois même dans votre famille, parmi des frères et des sœurs, 
des changements ou des demi-tours radicaux. Mais là aussi il n’y a pas à juger ou à condamner, 
peut-être à voir. Peut-être ça va vous aider à vous voir vous-même, si vous ne voyez pas encore 
pour vous l’action des Éléments archétypiels. Mais le fait que ça se manifeste maintenant de 
manière violente dans le corps, dans la rupture de certaines relations, dans les changements 
brutaux et violents imposés, tout ça c’est simplement pour aller le plus facilement possible là où 
vous devez aller. Donc, vous voyez tout cela est normal.  
 
Alors, en revenant à l’Onde de Vie, qu’est-ce qui s’est passé si l’Onde de Vie est remontée 
jusqu’au Bindu ? Vous remarquez alors que vous sentez plus l’Onde de Vie sauf si vous vous 
focalisez dessus ou si vous croisez les chevilles, ou alors à certains moments et tu as dû repérer 
que c’était surtout 17h, 20h, 22h et parfois 11h le matin. C’est des raisons très précises qui sont 
le moment où la friction (vous savez que la terre tourne et que le noyau tourne aussi à 
l’intérieur), et y a des phases dans cette rotation qui sont liées, si vous voulez, je dirais à 
l’équinoxe et au solstice, non pas sur l’année mais à l’équinoxe et au solstice par rapport aux 24 
heures de la journée et avec ce que vous appelez les heures GMT, zéro heure sur le méridien 
donné. Et en fonction de ça vous allez avoir des manifestations de brûlures, parfois violentes, 
intolérables, sous les pieds et parfois même dans les orteils avec des coups d’aiguille, 
l’impression d’avoir des douleurs qui apparaissent, fugaces, fulgurantes, qui apparaissent et qui 
disparaissent. Tout cela est strictement normal.  
 
Donc si ça te perturbe trop, c’est très simple. Tu recroises les chevilles, tu portes ta conscience 
sur l’Onde de Vie et tu vas avoir à nouveau un flux qui va monter librement jusqu’en haut, 
permettant d’alléger un peu cette connexion à la terre. Mais n’oublie pas que par les pieds tu es 
relié à quoi ? Au Noyau Cristallin de Sirius mais aussi au feu de la terre, c'est-à-dire le feu par 
friction. Cette friction qui se manifeste à partir du moment où l’Onde de Vie a rejoint au moins 
le cœur mais surtout est libérée. C’est pas obligatoire mais si certains d’entre vous qui ont une 
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lignée de Feu, l’Élément Feu important, ça va peut-être travailler plus, n’est-ce pas, que 
quelqu’un qui a, par exemple, une lignée plus marquée ou une composition plus marquée par 
l’Eau. Parce que l’eau éteint le feu, bien sûr. Ce qui veut dire que si vous aviez été durant votre 
vie, ou encore aujourd’hui, quelqu’un parfois de tempérament Feu, vous êtes plus susceptible 
de sentir le Feu. Et le Feu se manifeste sur toute la voûte plantaire donnant des vibrations qui 
sont très chaudes et parfois des brûlures sous les pieds ou dans les orteils. C’est tout-à-fait 
logique. C’est pas un blocage. Ça signe justement que le Feu de la terre qui se déverse en toi, qui 
est préalable aux tam-tams de la terre et à l’explosion d’un nombre incalculable de volcans, est 
exactement la même chose que tu vis au niveau de ta plante des pieds. Donc, remercie et rends 
grâce, même si ça crame, parce que ça signe des choses très particulières que je ne peux pas 
dévoiler parce que les sœurs derrière, les Étoiles, je vais encore avoir des discussions à n’en plus 
finir.  
 
Eh oui, le Féminin sacré se réveille mais il se réveille aussi là-haut… Je parle pas de Marie, bien 
sûr hein. Je parle des Étoiles, les autres… Je fais pas de ségrégation, mais c’est comme ça.  
 
Y a rien de pire et de plus puissant qu’une femme qui redécouvre son Féminin sacré… C’est 
terrible. Mais rassurez-vous, vous vivez la même chose ici, et chez vous peut-être… Et je 
compatis.  
 
Je dis ça pour ceux qui ont, bien sûr, vécu l’Onde de Vie, à un moment donné ou à un autre, 
hein. Mais vous pouvez très bien aussi avoir des brûlures sous les pieds en ce moment sans avoir 
encore vécu l’Onde de Vie aussi. Et là, c’est quand même plus rassurant, ça veut dire qu’au 
moins vous n’avez pas fait demi-tour même si elle n’est pas encore montée, et même si vous la 
sentez pas. 
 
 
Question : quelle est la signification de se retrouver en plein jour dans une pièce où tout 
disparait dans un nuage blanc ?  
 
Je laisserai Gemma répondre à cette question. J’aime pas trop les coups de bâton donc je les 
laisserai répondre. Mais c’est très positif… On me reproche souvent d’empiéter, mais comme je 
suis le chef ils peuvent dire ce qu’ils veulent… j’empiète toujours.  
 
 
Question : y a-t-il une correspondance entre les douze clés Métatroniques et les douze Étoiles ? 
 
Ah ça c’est bien trouvé. Oui, bien sûr que c’est évident. Vous avez le OD ER IM IS AL. D’accord ? 
Et vous avez les sept autres syllabes parfaites qui ne sont pas prononçables ici sur terre. Vous les 
intégrez vibratoirement puisque les Éléments se manifestent mais y a pas de syllabes à vous 
donner parce que c’est imprononçable avec une voix humaine, quelle qu’elle soit. Eh, c’est quoi 
la question ? Ah oui, la correspondance. Oui, bien sûr. Il y a douze Étoiles, il y a douze clés 
Métatroniques, y a cinq Nouveaux Corps, et sur l’axe sagittal, y a, vous avez donc deux… vous 
avez un point, qui est le point OD qui est là et le point ER qui est au-dessus (qui correspondent 
au point ER là-dessus), le Lemniscate sacré dont on avait fait état  y a quelques années. Et vous 
avez aussi les Portes latérales, bien sûr, ces Portes latérales qui sont directement reliées à la 
mise, je dirais, en synchronicité de l’ensemble des quatre Éléments mais aussi, bien sûr, de 
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chacune de ses composantes de ces quatre Éléments, par trois Triangles, c'est-à-dire quatre fois 
trois, douze.  
 
C’est aussi la symbolique des douze travaux d’Hercule, bien sûr. Et ça correspond aux douze 
vertèbres dorsales dont la récapitulation se fait bien sûr à hauteur du point KI-RIS-TI, dans le 
dos. Tout cela est lié, et comme on vous avait dit qu’y avait cette installation au temps zéro, 
c'est-à-dire la disparition du passé et de l’avenir, de la même façon il y a aussi une fusion entre 
l’avant et l’arrière du corps, illustré par l’ouverture qu’a fait Uriel au niveau du péricarde 
postérieur. Donc, tout cela correspond aux mêmes événements, c'est-à-dire il faut pas croire 
que parce qu’il y a une forme de chaos (que ce soit en vous, sur le monde, sur la planète, au 
niveau des éléments), que c’est, je dirais, une fin. C’est au contraire l’émergence, l’éclosion. 
C’est pas un renouveau, c’est la naissance. Tout ça, vous le savez. Et bien sûr, cette naissance 
passe par la disparition, non pas seulement des structures et des organisations, non pas 
seulement des égrégores mais de toutes les énergies et consciences viciées de manière 
indélébile par l’enfermement qui dure depuis tant de temps.  
 
Donc y a des… non plus les lignes de prédation qui étaient installées au niveau collectif, qui se 
désagrègent, mais aussi les lignes de prédation personnelles et individuelles. Et parfois, pour 
faire disparaitre les lignes de prédation individuelles, il faut un traumatisme du corps, il faut une 
brique sur la tête, il faut un tsunami, il faut des choses plus puissantes je dirais, même si vous ne 
les comprenez pas. Parce que même si vous ne comprenez pas le sens d’un rêve, même si vous 
ne comprenez pas le sens d’une vision, le travail se fait réellement en vous. C’est pas 
l’explication qui fait le travail. C’est la réalité de ce qui est vécu qui fait le travail de lui-même, 
que ce soit en méditation, en rêve, ou par une jambe cassée ou n’importe quoi d’autre.  
 
Voilà. Oui effectivement, les douze clés Métatroniques correspondent et se sont déversées. Elles 
s’actualisent sur terre et elles correspondent à la totalité, bien sûr, du corps d’Êtreté. Elles 
correspondent à la Demeure de Paix Suprême aussi, le Blanc qui apparaît de plus en plus, et 
aussi à l’Absolu, c'est-à-dire la disparition, même si vous n’avez pas conscience, même si vous ne 
ramenez rien du tout, même pas la notion du Passage, pour l’instant. Si vous vivez cela, je vous 
garantis qu’au moment du passage de l’Appel de Marie et de la Résurrection, vous passerez sans 
aucun problème, quoi qu’il se manifeste aujourd’hui en vous par rapport aux Éléments, c'est-à-
dire le mental qui se remet à travailler, des colères qui reviennent, des besoins de contrôle et 
autres. Tout cela, si vous voulez, vous aide, même si c’est très difficile à vivre en ce moment, 
pour certains, pas pour tout le monde.  
 
 
Question : j’ai vécu une expérience cette nuit : nous étions en groupe à la belle étoile, une 
multitude de reptiles émergeaient autour de nous, je n’avais aucune peur. On les a mis dans 
des sacs et emmenés dans un lieu où ils ont été neutralisés. 
 
C’est très bien, ça veut dire qu’en toi, il y a effectivement une lignée reptilienne qui commence à 
être balayée. On retire ce qui est passé, on retire ce qui n’a plus de raison d’être au sein de ton 
Éternité. 
 
Même si toi tu ne te vois dans ce qui est rêvé, vu, ou expérientiel, ce qui est vu dans ce moment-
là, le fait qu’on enlève une multitude de reptiles, ça veut dire qu’on retire de toi, par l’action de 
la Lumière, un certain nombre d’habitudes qui échappent même à ton contrôle parce que c’est 
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inscrit dans quelque chose qui se reproduit spontanément et qui correspond, par exemple, au 
besoin de contrôler.  Mais pas nécessairement des personnes, ça peut être par exemple chez 
soi, le besoin de contrôler en disant que telle chose est à telle place et elle ne doit pas être à une 
autre place. Le besoin d’organiser (non pas pour quelque chose d’autre mais pour garder des 
repères) est aussi une forme d’organisation reptilienne, et faut pas oublier que les reptiles sont 
les administrateurs des Mondes Libres, quand ils sont bien sûr rédemptés ou quand ils sont dans 
leur état naturel. 
 
Ça passe par un contrôle, non pas dans la matière mais au niveau des archétypes, pour 
respecter l’agencement de l’ADN, l’agencement de la Lumière, l’agencement des Éléments, 
depuis les dimensions les plus élevées. Mais dans l’enfermement, c’est pas quelque chose qui 
est agréable parce là, ça va créer des conditions encore plus propices à l’enfermement, de toi-
même et des autres. Donc le fait de voir ces reptiles qui sont évacués est simplement le ménage 
qui se fait à l’intérieur de toi par l’impulsion d’Uriel, par l’assignation vibrale, de ces reliquats de 
besoin de contrôle, de diriger, d’orienter. 
 
Le reptile n’est pas toujours un méchant prédateur mais c’est un organisateur qui a besoin de 
contrôler et de vérifier les choses, pour que les choses soient bien faites comme ils disent 
souvent. Ça c’est typique de la lignée reptilienne. Vous n’aurez jamais… par exemple quelqu’un 
qui est très bordélique ne peut pas avoir de lignée reptilienne, c’est pas possible. Mais y a pas 
que les Reptiles qui ont des inconvénients, même les Aigles en ont, et je sais de quoi je parle. Ils 
vont me trouver taquin mais j’en profite. 
 
Alors tout est signifiant, que ce soit par expérience, que ce soit dans des rêves qui vous 
semblent des fois les plus bizarres, mais ne cherchez pas à faire coller l’explication par rapport à 
votre vécu du moment ou par rapport à la conscience. Mais sachez simplement que c’est, je 
dirais, pour reprendre une terminologie plus ancienne, l’élimination des derniers miasmes liés à 
l’enfermement, que ce soit par rapport à une Origine stellaire, mais bon, une Origine stellaire 
chez les Dracos ça donne quelque chose de beaucoup plus virulent, je dirais, que des habitudes 
maniaques de rangement ou d’organisation. Ça veut dire par là que vous n’avez pas besoin 
nécessairement d’avoir l’explication mais vous avez besoin de traverser cela, même sans le 
comprendre, parce que l’action elle est réelle dans le corps, dans la vie, dans la psychologie et 
dans la physiologie de ce corps. 
 
Et comme je disais toujours de mon vivant, remerciez et rendez grâce pour ce que la Lumière 
vous offre, même si à première vue ça peut paraître déroutant ou même vous sembler opposé à 
la Lumière. Vous savez, il vaut mieux être leurré, si je peux dire, par vous-même dans ce sens-là 
que l’inverse, c'est-à-dire par orgueil se croire libéré et manifester une dualité de Draco, par 
exemple, de Draco non rédempté ou d’Origine reptilienne. Les Reptiles, comme vous le savez, je 
reviendrai pas sur les histoires des mariages dans d’autres dimensions, vous savez très bien que 
par exemple les Étoiles qui sont d’origine de Sirius sont des maîtres généticiens ; y a pas qu’eux, 
bien sûr, y a aussi des Arcturiens. Mais les maîtres généticiens élaborent et créent la vie selon 
des modèles de manifestation de la conscience, et les reptiliens, les Dracos, avaient pour 
fonction d’organiser cela en cohérence avec la Source, en cohérence avec l’Absolu. Ça a un peu 
failli, vous le savez, au sein d’un certain nombre de systèmes solaires, par orgueil, et aujourd’hui 
vous retrouvez dans votre vie exactement, autour de vous ou parfois en vous, les mêmes 
schémas. 
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Alors bien sûr, ça serait très marrant de vous donner l’ensemble des résonances liées aux 
différentes Origines stellaires et lignées stellaires surtout. Alors imaginez quelqu’un qui a une 
Origine stellaire Draco et une lignée Draco (je parle non rédempté hein, bien sûr), parce que 
comme je disais, les Mères généticiennes de Sirius elles ont fait affaire, dans le sens le plus 
grivois du terme comme dans le sens le plus spirituel du terme, avec les Dracos, bien sûr. Ce qui 
explique que dans l’ADN humain vous avez tous le sang de Marie et y en a beaucoup même 
parmi les humains-âmes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les portails organiques, vous avez la 
conjonction de cette lignée reptilienne en tant que lignée stellaire et parfois une Origine 
stellaire Sirius. Donc, vous imaginez qu’est-ce que ça donne ? Une confrontation entre le 
masculin et le féminin, permanente, à tout bout de champ, avec le besoin de contrôle et en 
même temps une soif de féminité. Mais la féminité fait tellement peur à ces êtres-là. Vous 
voyez, tous les jeux psychologiques que vous voyez, surtout en ce moment, (parce que ça 
devient de plus en plus gros, de plus en plus visible), ne sont que l’expression, je dirais, des 
émotions primaires. Y a que quatre émotions primaires, hein, la peur qui descend, le deuil ou la 
tristesse qui va vers l’arrière, l’air qui va vers l’avant et le feu qui monte. Et selon les lignées, 
selon votre comportement, par exemple dans les critères les plus connus de la psychologie, se 
retrouvent à travers cela. 
 
Tout cela c’est le théâtre de la vie en ce monde, et vous le jouez en direct live comme on dit, 
avec une acuité où tout le monde applaudit. C’est l’assignation vibrale. Donc par exemple je 
pourrais prendre d’autres exemples, et si nous prenons Sirius par exemple, si vous avez une 
Origine stellaire de Sirius, qu’est ce qui y a sur Sirius ? Vous le savez, y a des chiens, des chats et 
des dauphins, l’équivalent appelé ici chat chien et dauphin. Et surtout pour les dauphins, pour 
les chats et les dauphins, il y a une composante qui est le besoin de caresses, le besoin de 
toucher, le besoin de sensualité, le besoin de créer aussi. Tout ça est typique de Sirius. Et si vous 
avez en même temps, par exemple, une Origine stellaire Sirius, et vous avez en même temps 
une lignée reptilienne, avec les histoires des drames cosmiques remontant à fort longtemps 
dans les mondes manifestés, vous allez avoir cette résurgence en vous, vous portez cela. Parce 
que nous sommes tous en vous, bien sûr, mais nous sommes plus qu’en vous, de même que 
vous êtes plus qu’en nous, parce que c’est porté par les vibrations de l’ADN. Et comme cette vie 
est la résultante, je dirais, de tout ce que vous avez expérimenté, et c’est ce moment aussi où 
vous retrouvez lignée, Origine, Libération, Réalisation ou nouveau rôle assigné au sein d’une 
matrice à libérer, tout cela vous le voyez se jouer en vous.  
 
Alors bien sûr si vous avez, on va prendre un autre exemple typique, vous n’avez pas de lignée 
reptilienne. Vous êtes assez équilibré dans vos lignées par exemple avec Sirius et les autres, je 
dirais, on peut avoir Véga, Arcturius, Altaïr, Andromède, Alcyone, Les Pléiades et des tas 
d’autres qui sont possibles, Arcturius par exemple, et vous rencontrez quelqu’un qui, lui, est 
porteur d’une lignée reptilienne. Y a toutes les chances que ça vous hérisse le poil, dans les 
comportements ordinaires parce que vous savez que c’est un frère, vous savez que c’est une 
sœur, vous savez que nous sommes tous UN, lui aussi ou elle aussi elle le sait, mais les 
comportements humains qui restent, parce que vous êtes incarnés ici dans ce plan, ça va se 
traduire, nous nous aussi sommes incarnés dans cette poche n’est-ce pas, où nous sommes au 
niveau astral. Mais tout cela va se voir comme le nez au milieu de la figure, ça peut pas être 
caché parce que les affinités, on va dire relationnelles, subtiles, je parle pas de relations 
sexuelles ou de relations affectives mais de relations même de cœur à cœur, de frère à frère, de 
sœur à sœur, va accentuer, je dirais en quelque sorte, les traits de caractères liés aux lignées 
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pour les personnes qui n’ont pas vécu encore ce qu’ils sont réellement, c'est-à-dire l’Absolu. Et 
qui ont vécu certainement le Soi, bien sûr. 
 
Et ça va se traduire par, pas des quiproquos mais des volte-face, tout ce que vous voyez autour 
de vous en ce moment. Mais il faut être conscient que c’est simplement une scène de théâtre 
parce qu’en définitive, effectivement les lignées et les Éléments archétypiels sont les 
fondements des manifestations, en quelque dimension et quelque monde que ce soit, mais 
néanmoins dans l’illusion ça reste une illusion bien sûr. Donc ne donnez pas plus de poids à tout 
cela, que je dirais une scène de théâtre qui évoquerait plutôt un théâtre de guignol amélioré, 
c'est-à-dire c’est la Commedia dell’arte. C’est à ça que vous assistez, y a des Pierrot et y a des 
Colombine, y a des sauveurs, y a des bourreaux, y a des contrôleurs, y a des proactifs. Tout cela 
est parfaitement logique. 
 
 
Question : pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le Bindu ? 
 
Cher ami, le Bindu c’est le nom qui a été aussi nommé la Fontaine de Cristal, et aussi nommé 
après les Noces Célestes, juste après, le corps Ascensionnel. C’est le lieu de la rencontre, le 
premier point de rencontre entre le corps d’Éternité et le corps éphémère. Il est situé en dehors 
du corps, à un peu près à 40 à 60 centimètres au-dessus du sommet du crâne, il correspond au 
Véhicule Ascensionnel, c'est-à-dire le moment où se déploie, comme en ce moment, les quatre 
lignées, les quatre Éléments archétypiels, permettant l’extraction de l’éphémère par la 
conscience elle-même et par la Lumière que vous êtes devenue. Et donc le Bindu, c’est aussi 
nommé le 13ème corps, c’est une zone de perception de la conscience qui est située au-dessus de 
la tête et qui est extrêmement importante dans le déploiement des Triangles élémentaires, dans 
leurs manifestations, dans la révélation de vos lignées et de votre Origine stellaire, bien sûr pour 
ceux qui les ont eus, par eux-mêmes, pas par un guignol extérieur. 
 
J’appelle guignol parce qu’on parlait de Commedia dell’arte. C’est l’exemple typique de 
personnes qui ayant vécu le Soi, mais n’ayant pas été jusqu’au bout de ce Soi, se sont 
appropriées le Soi. Donc ils vont employer les mêmes mots que nous, les mêmes discours que 
nous, et parfois faire passer les mêmes vibrations mais fondamentalement c’est pas tout-à-fait 
ça. Mais ça, ça se révèle maintenant très vite, parce que comme vous êtes tous en réalisation, 
ou en Libération. Vous avez tous, même si vous le voyez pas encore avec acuité, des façons de 
percevoir qui ne passent pas toujours ni par le vibral ni par la réponse du cœur mais qui passent 
directement dans la conscience, sans que le filtre du mental intervienne, c'est-à-dire que ça 
surgit immédiatement comme une vérité. C’est pas quelque chose qui a été pensé ou imaginé, 
c’est pas du tout astral, c’est vraiment la vérité. Et ça donne, effectivement, des situations 
parfois douloureuses, parfois cocasses, mais qui ne sont que la traduction de la réalisation du 
Serment et de la Promesse avant l’Appel de Marie, et donc on est effectivement avant ce 
Passage, hein, et avant la Résurrection. 
 
 
Question : une nuit j’ai été réveillé par une voix masculine qui parlait français. Ensuite une 
autre voix masculine parlait une langue que je ne connaissais pas, je ne comprenais pas mais 
ce n’était pas important de ne pas comprendre. 
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Mais c’est exactement ce que je disais par rapport à tout ce qui se vit et se voit. Alors c’est 
différent bien sûr que si c’est une voix qui t’appelle par ton prénom, bien sûr. Mais entendre 
parler correspond à la disparition des barrières entre les dimensions. Si tu comprends pas, c’est 
bien sûr parce que la structure du cerveau ne le permet pas. Mais dans les langues comme ça 
que vous ne comprenez pas, je vous rappelle que dans les autres dimensions y a pas de sons au 
sens où vous l’entendez, formés par un pharynx. C’est une émission directe d’onde, qui n’est 
plus une onde sonore mais une onde Lumière, qui voyage à la vitesse de la Lumière et à la 
vitesse supra-luminique, dans tous les mondes et dans toute la Création. C’est ce qui a été 
appelé le Verbe, qui est lié au 11ème corps et donc au passage final du Retournement d’Uriel, non 
pas seulement le premier ou le deuxième retournement mais l’Ultime Retournement. 
 
Donc effectivement c’est pas important, d’autant plus que ce n’est pas moi qui ai parlé donc je 
peux pas te dire ce que c’était, mais c’est simplement, encore une fois là aussi, traverser cela. Y 
a une référence bien sûr, là aussi par exemple si je fais non pas la signification de ce qui a été dit 
mais le fait qu’une voix masculine parle et soit audible dans ta langue et ensuite dans une autre 
langue, ou dans le même temps, correspond à quoi ? Puisque c’est d’un autre plan, qu’il soit 
imaginaire, astral ou qu’il soit archétypiel ne change rien. Le Verbe, c’est le son, c’est l’onde 
sonore qui se propage où ? Dans l’air. Le son ne peut pas se propager autrement. Dans le vide, 
vous avez un son qui est le son de l’univers mais vous n’avez pas de modulations de sons, autres 
que celles que vous pouvez entendre un peu partout sur le son des planètes. C’est quelque 
chose qui est assez particulier mais qui n’est pas l’expression de concepts comme une langue 
humaine ou d’autres langues qui existent en 3ème dimension. 
 
Là c’est une information sur l’Élément Air qui s’est produit. Essais pas de décrypter ce qui a été 
vu mais bien d’en comprendre le sens archétypiel, c'est-à-dire là tu relies très simplement cela à 
l’air, à l’Élément Air. 
 
 
Question : à quoi correspond le fait de se voir vêtu en arlequin avec un habit plein de triangles 
de toutes les couleurs ? 
 
C’est bien ce que je disais, tu vois, Arlequin ça fait partie de la Commedia dell’arte. Sur un plan 
plus prosaïque, les triangles multicolores de la tenue de l’arlequin sont un travestissement, bien 
sûr, une vision je dirais un peu dégradée de ton propre corps d’Êtreté qui est constitué de 
Triangles de Lumière. Le cerveau te ramène une information de l’Êtreté et va la traduire, comme 
ce n’est pas une vision construite du plan archétypiel, par une image dégradée sur le plan 
symbolique assez bas de ce qu’est ce corps d’Êtreté. Ça correspond à la reconstruction ici-
même, à la superposition du corps d’Êtreté. 
 
Vous avez une reconstruction fidèle à celle qui est dans le Soleil, corps Solaire, corps Christique 
ou corps d’Êtreté qui a été libéré du Soleil et qui est venu s’emboîter, puisque je vous rappelle 
que dans les dimensions libres vous pouvez vous manifestez, vous n’êtes pas propriétaire d’une 
forme, vous êtes toutes les formes si vous le désirez. Et donc vous avez une représentation 
possible en chaque dimension, et même dans une dimension, vous pouvez vous démultiplier à 
l’infini. Et ce que tu as vu, c’est exactement cela : il t’a été montré de façon dégradée ton corps 
d’Êtreté. Alors comme il est encore sur la scène de théâtre, eh bien c’est un arlequin. Mieux 
vaut être Arlequin que comment il s’appelle celui qui tape sur Guignol ? Il vaut mieux être le 
gentil que Gnafron, mais y en a qui aiment bien être Gnafron, hein, en général donc les lignées 
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reptiliennes. Tu peux être sûr, en ayant vu ça, tu vois ça peut aller très loin, qu’en toi il n’y a pas 
vraiment d’Origine reptilienne. 
 
 
Question : j’ai été appelée par mon prénom par une voix masculine très forte qui m’a fait 
sursauter et qui m’a réveillée. 
 
En général, il y a plusieurs années, on avait dit que vous entendiez votre prénom susurré. 
Maintenant il y a urgence donc on crie avec un mégaphone, c’est les coups de pied aux fesses. 
On vous a mis d’abord les ambassadrices féminines, et puis maintenant on passe à des choses 
plus viriles, je dirais. 
Et puis, s’il faut plus viril, à ce moment-là, la Lumière agira sur le corps ou sur l’aspect plus 
psychologique, voilà. Y a une espèce, là aussi, de graduation de l’intensité de la Lumière et les 
réactions, effectivement parfois très fortes, qui peuvent se produire en vous comme à 
l’extérieur de vous. 
 
 
Question : quelle est la différence entre un dragon et un Draco ? 
 
Draco est l’appellation originale de tous les dragons et de tous les peuples reptiliens, viciés, 
altérés encore ou participant à l’administration des mondes. Alors bien sûr reptile, j’emploie ce 
mot parce qu’il y a une connotation, vous l’avez compris, un peu péjorative dans ce plan. Mais 
dans les autres plans ça n’a plus rien à voir, bien sûr. Alors ce qu’on appelle un Reptile c’est 
l’ensemble des lignées qui comprennent non seulement les Dracos mais aussi d’autres espèces 
qui vous sont exotiques sur terre mais qui peuvent être importantes dans les systèmes solaires 
libérés.  
 
Donc Draco, c’est tout ce qui est lié aux Administrateurs de vie, c'est-à-dire ceux qui gèrent les 
quatre Éléments et leur orchestration depuis la Source et l’Absolu jusqu’aux plans de toutes les 
expériences possibles. Ensuite vous avez les dragons, mais les Dracos sont des dragons dans les 
dimensions autres, avec les représentations un peu particulières que vous avez, par exemple, 
sur les gargouilles des églises et aussi toutes les histoires liées aux dragons. Le dragon, quelle est 
sa caractéristique ? Il vole, il a des ailes, il a des griffes, il émet du feu, d’accord, quelle que soit 
sa couleur. Donc ce sont des êtres qui sont porteurs (il a une queue aussi), ce sont des êtres qui 
sont porteurs de vibrations très particulières au niveau des Éléments. Les ailes, bien sûr, c’est 
l’Air ; les griffes, c’est la Terre et il leur manque quoi, à ces fameux dragons ? L’Eau, bien sûr, 
c'est-à-dire tout ce qui a été apporté par Sirius et par le Féminin sacré. 
 
Leur rôle d’Administrateur est un rôle de très grande puissance dans les manifestations de la 
conscience et dans les manifestations lumineuses de la conscience, on va dire, et libres. Donc ils 
sont investis d’un très grand pouvoir qui n’est pas créatif mais qui est de stabilisation et 
d’équilibre. Et bien sûr quand ça se dégrade, bah ça donne le besoin de contrôler l’autre, le 
besoin d’asservir l’autre, d’une manière ou d’une autre, affectivement, socialement, 
professionnellement, de façon un peu qu’on peut observer entre frères et sœurs. Je parle des 
enfants où il y en a un qui est un tyran et l’autre qui est la pauvre victime du tyran, c’est une 
situation courante ça. Vous avez l’expression la plus parfaite des lignées Dracos reptiliennes sur 
terre. Donc derrière cette appellation, les triples appellations « reptilien » « Draco » et 
« dragon », on va d’une appellation un peu, on va dire, teintée de tout ce côté un peu visqueux 
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qu’on appelle reptile, ici sur Terre. Vous avez le côté un peu plus, on va dire large, de ce que 
sont les dragons, la vision la plus large, c’est ni reptile ni dragon mais Draco et après, quand on 
parle de dragon, là on envisage plutôt la forme archétypielle.  
 
Mais bon, cette forme de Draco, de dragon, avec les ailes, ce sont des représentations, parce 
que la forme animale que vous avez sur terre ne correspond pas du tout à la vraie structure des 
Dracos ou des dragons, même qui n’ont jamais été atteints par l’enfermement. Ces dragons-là 
ont un aspect pour un regard humain, un peu effrayant, pas négatif, j’ai dit effrayant parce que 
c’est porteur d’une puissance incommensurable ; c’est plus puissant qu’un système solaire un 
dragon. Alors la représentation jolie sur ce monde c’est le dragon, et la représentation pas jolie 
c’est le reptile mais ça concerne exactement la même chose. Même s’il y a encore une fois des 
reptiles qui ne sont ni des Dracos ni des dragons, mais ça vous concerne pas ici. 
 
 
Question : les Petits Gris  en font-ils partie ? 
 
Absolument pas. Ils sont aux ordres des Dracos mais c’est absolument pas des reptiles ni des 
dragons. Le plus souvent ce sont des véhicules de synthèse organique, un peu si vous voulez 
comme la Source est capable de synthétiser un corps instantanément, même ici sur ce monde, 
même au sein de l’enfermement, ce qui a été le cas plusieurs fois à la surface de ce monde. La 
Source a pris un corps, elle a créé un corps. Mais en général, soit elle est en contact avec 
l’humanité pendant peu de temps parce qu’elle ne peut pas supporter la densité, et le corps 
s’abime très vite parce qu’il porte la Source mais il est confronté aux forces d’opposition de ce 
monde, et à ce moment-là, en  général, ce sont des êtres qui ont des passages éphémères. Ils 
restent peut-être visibles 15 à 20 ans. Ils n’écrivent rien, ils sont simplement présents, même si 
des gens les retrouvent.  
 
Et puis vous avez des êtres qui restent beaucoup plus longtemps mais eux ce n’est pas la Source. 
Et ces êtres qui restent beaucoup plus longtemps sont des synthèses, portails organiques, des 
corps de synthèse où il n’y a quasiment rien, c’est une machine biologique, je dirais, c’est tout. 
Et c’est en général ceux-là qui correspondent à l’appellation de Petit Gris, mais vous avez 
énormément de Petits Gris. Vous avez les Petits Gris des Dracos, ou si vous préférez des reptiles. 
Et vous avez aussi des Petits Gris qui sont libres qui n’ont rien à voir avec les Petits Gris de ce 
monde, et qui ne sont pas des corps de synthèse organique, qui sont des âmes et Esprits 
incarnés dans un corps. Même si la morphologie est identique mais la vibration n’est pas du tout 
la même, ni la conscience bien sûr. 
 
 
Question : quel est l’intérêt de nourrir notre mental avec tout cela ? 
 
Y en a qui ont besoin, encore, de nourrir leur mental. Et si je devais être Absolu, y a rien à faire, 
y a juste à être, ensemble, et ne plus bouger, ne pas parler, ne pas manger, ne rien dire. Mais il 
faut bien comprendre que durant cette période, il y a malgré de nombreux chemins et de 
nombreuses Demeures, des êtres qui ont besoin, non pas de nourrir le mental pour réfléchir 
mais d’avoir des points de repère qui correspondent à la superposition entre l’éphémère et 
l’Éternel. Ceux qui ont déjà rejoint leur Éternité, à travers la Liberté, ou d’être Libéré Vivant, ils 
se foutent de ça. Nous aussi nous nous en foutons mais nous sommes dans le Service, donc nous 
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parlons pour tous ceux qui sont, comment dire, qui sont susceptibles de nous rencontrer et 
susceptibles de nous lire. 
 
Parce que là aussi je vous rappelle que durant l’assignation vibrale, y avait, entre l’assignation et 
les trois jours, la possibilité de faire Appel. Mais si vous êtes dans la confusion, je ne vais pas 
vous nourrir le mental. Je vous donne des éléments précis qui vous donnent le moyen de vous 
rendre compte où vous êtes, mais bien sûr si vous êtes Libéré, vous n’êtes absolument pas 
concerné par ce que je dis, sauf si vous aimez, tout en sachant que le théâtre n’existe pas, 
participer au théâtre, parce que c’est quand même une grande fête en ce moment. Y en a qui 
sont dupes et d’autres qui sont pas dupes que c’est un théâtre. 
 
Alors bien sûr ce que je dis n’a aucun intérêt pour celui qui est réellement Libéré, d’ores et déjà. 
Mais ça a un intérêt si tu as la chance aujourd’hui d’écouter, et aussi peut-être pour plein 
d’autres qui liront, même dans des traductions ailleurs, de retrouver des éléments qui vont leur 
faire tilt, non pas pour nourrir le mental. Maintenant si y en a qui se nourrissent de ça au niveau 
mental, c’est bien évidement tous ceux qui ont vécu le Soi et qui ont fait demi-tour parce que ça 
va être très valorisant de dire : moi je vois tes lignées, moi je vois les entités, etc., etc. Ceux-là 
vont se nourrir de mental à travers ce que j’ai dit mais ce n’est pas mon problème, ni le tien. Je 
ne nourris le mental que de ceux qui ont un mental. Ceux qui ont déjà accès, même de façon 
intermittente, non pas à être Libéré Vivant pour l’instant, mais à vivre des mécanismes de 
synchronicité, d’hyper synchronicité mais aussi de superposition des dimensions, ils vont faire 
tout de suite le lien. Par exemple quand j’ai développé par rapport à certains rêves, puisqu’il 
n’est pas question de donner une véritable explication mais de voir les mécanismes qui sont à 
l’œuvre. Ces mécanismes, pour ceux qui sont encore insérés dans la scène de théâtre, sont 
extrêmement importants, mais pour celui qui est Libéré, ça ne veut rien dire. 
 
Et puis la période de l’Appel, comment pouvez-vous faire Appel si vous ne voyez pas où vous 
êtes ? Même si la vie vous donne des éléments pour voir où vous êtes, elle va vous confronter 
de plus en plus, on l’a déjà expliqué. 
 
Je vous rappelle que nous ne parlons pas seulement pour ceux qui ont vécu les processus 
vibratoires. D’ailleurs, à l’époque où y avait une organisation, une structure que j’avais nommée 
Autres Dimensions, je disais à l’époque que ceux qui ne vivaient pas les vibrations, fallait surtout 
pas qu’ils nous lisent. Pourquoi ? Parce qu’ils risquaient de rentrer dans l’ego. Et ceux qui ne 
vivaient pas les vibrations et qui ont poursuivi, c’est pour quelle raison puisqu’ils n’en n’avaient 
pas les bienfaits au niveau de la conscience, a priori ? Ils ont suivi soit parce qu’ils étaient dans 
l’orgueil et ils allaient se servir de ça pour revendiquer un titre ou une fonction, sans le vivre, 
soit parce que c’est des êtres qui avaient essentiellement des lignées pures, en particulier de 
Sirius, et qui avaient, à travers ce que nous avons délivré, ils ne se sont pas nourris le mental, ils 
ont suivi un fil qui aujourd’hui se révèle vrai, et qui pouvait être faux il y a quelques années.  
 
C’est pour ça qu’aujourd’hui je vous dis pas, si vous vivez pas les vibrations ça sert à rien de lire, 
au contraire. Je donne des éléments d’orientation, même pour ceux qui sont de l’autre côté 
parce qu’ils peuvent revenir du côté, si tant est qu’il y ait un côté bien sûr. Mais faut déjà être 
Libéré pour voir qu’il n’y a pas de côtés. 
 
Si je devais parler que pour des Libérés Vivants, on resterait, je resterais avec vous pendant une 
semaine en stase, parce que c’est ce qu’il y a de plus important, sans manger, sans bouger. Dès 
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l’instant où vous êtes dix, vingt Libérés Vivants, ce qui se passe n’a plus rien à voir. C’est ce qui 
avait été fait, par exemple, dans certains moments qu’on avait appelés les périodes de Silence 
ou de jeûne, qui étaient destinées à amplifier la vibration et la conscience. Maintenant, là où 
vous êtes, vous pouvez toujours jouer sur augmenter vos vibrations, mais en augmentant les 
vibrations, qu’est-ce vous nourrissez ? Vous vous nourrissez vous ou vous nourrissez l’autre ? 
Vous êtes dans le service à votre petite personne ou vous êtes réellement et 
inconditionnellement dans le Service à l’autre ? C’est là où est le problème, ou la solution 
d’ailleurs. Parce que vous avez tous vécu autour de vous, parmi vos proches ou moins proches, 
des gens qui parlent d’Amour, qui parlent de vibrations, qui emploient une terminologie 
merveilleuse mais qui n’est que de l’apparat ; c’est creux, c’est du toc. Tant que vous ne donnez 
pas, tant que vous ne faites pas don de vous-même à la Lumière et donc à tout autre sur la 
terre, ça veut dire quoi ? Qu’il y a un orgueil démesuré derrière, mais comme je l’ai dit nous 
avons aussi besoin de cet orgueil démesuré. 
 
Donc, avant je disais que j’arrêtais de faire tourner les vélos parce que ça servait à rien, mais là 
je ne fais tourner les vélos que de ceux qui ont encore un vélo, mais ce n’est pas mon problème, 
plus maintenant. C’est votre responsabilité et c’est votre maturité, vous disait hier Frère K. Êtes-
vous responsable et mature ou êtes-vous irresponsable et immature ? Je ne parle même plus de 
vibrations là. Je vous rappelle qu’il y a de nombreuses années, nous avions posé, nous Anciens 
et les Étoiles, et en particulier Ma Ananda Moyi, le principe de ce qu’est la dissolution de l’âme. 
Nous vous avions montré et expliqué les différents chemins et pourtant vous en avez qui ont fait 
exactement l’inverse, qui sont pas dans la noirceur, qui sont pas dans le négatif, qui sont aussi 
des frères et des sœurs. Mais je vais dire, si vous voulez, y a eu, comment dire, c’est comme si, 
en gardant toutes les proportions, vous aviez une école primaire, vous aviez après le collège et 
vous passiez le certificat d’étude primaire (CEP) (beaucoup d’entre vous n’ont pas connu ça ici), 
et après vous étiez digne, ou pas, de passer le brevet et puis le BAC. Ça veut dire qu’il y a un 
tronc commun et puis après y a des filières différentes, mais en définitive tout ça n’existe pas. 
 
Mais pour pouvoir manifester l’Appel, il faut déjà voir soi-même où on est. C’est intéressant de 
voir l’autre, parce que vous le voyez sur la scène de théâtre mais c’est pas tout. Donc là il n’est 
pas question de nourrir ce que la plupart d’entre vous ici est en train de disparaître à grande 
vitesse, mais bien plus de donner des points de repère, comme nous avons donné des points de 
repère au niveau des Étoiles et des Portes. Vous avez des gens qui n’ont jamais entendu parler 
de Portes et d’Étoiles et qui les vivent, ils savent pas ce que c’est. Et l’important, c’est pas de 
savoir ce que c’est, c’est de le vivre, si ça doit être vécu. Y en a qui sont protégés pour ne pas le 
vivre jusqu’au Passage.  
 
Et je précise d’ailleurs d’ores et déjà que ceux qui ont une Origine stellaire de Sirius, sans être 
mêlés à une lignée reptilienne n’ont pas besoin de vivre tous ces processus, parce que 
l’adéquation avec leur corps d’Êtreté n’a pas été altérée par la présence de l’ADN reptilien. Alors 
en quoi ces êtres ont besoin de vibrer, y a rien à ajuster, ils sont déjà ajustés. C’est ceux qui nous 
ont suivi, non pas pour suivre quelqu’un mais parce qu’ils voyaient qu’il y avait une pelote qui se 
démêlait et qui les conduisait chez eux, même s’ils ne vivaient rien. Mais nous ne les conduisons 
pas chez eux, c’est eux qui se conduisent eux-mêmes chez eux. Et bien sûr tous ceux qui étaient 
intéressés par le pouvoir, à quelque niveau que ce soit, ont été toujours très très friands des 
enseignements de ce qui était nommé Autres Dimensions.  
 



44 
 

Vous croyez que nous voyons pas la Lumière, vous croyez que nous ne voyons pas vos lignées, 
mais nous voyons très bien qui vous commande, tous sans exception. Et le problème, c’est que 
celui qui se cache, croit que le Libéré ne le voit pas et que nous, de nos plans, nous ne le voyons 
pas. Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous pensez pouvoir le faire. Vous ne pouvez pas 
tromper un Libéré Vivant. Certains d’entre vous ont pensé le faire, c’est la nature humaine. Tout 
est mis à nu, absolument tout, et il est plus temps de tergiverser ou de parler du mental, ou de 
faire tourner les vélos. Il est temps de voir clair. Voir clair est l’avant-dernière étape avant d’être 
Transparent en totalité. Alors bien sûr je vais pas, comme tu dis, faire tourner le mental pour 
vous donner les caractéristiques de chaque Origine stellaire, parce que vous apprendrez très 
vite, si ce n’est pas déjà fait, à les reconnaître. 
 
Si je reste sur ces deux lignées majeures, Sirius : celui qui est de Sirius, il est convivial, il a besoin, 
pas dans le sens d’être un sauveteur, mais il vous touche, il communique, il est dans la relation. 
Le Draco il fait pas ça, je parle de celui qui a une lignée reptilienne sur terre, il a besoin de 
régenter, d’ordonner, de contrôler, et d’être le sauveur. Il veut être calife à la place du calife en 
général, toujours, quelle que soit la situation. Celui qui a une Origine de Sirius n’a pas d’ambition 
autre que de manifester l’Amour, à travers la créativité, à travers le Service, à travers 
l’organisation mais sans commandement. C’est exactement l’inverse pour celui qui a une 
Origine stellaire reptilienne ou une lignée reptilienne importante. Alors pour chaque Origine 
stellaire ou lignée, on pourrait dresser une espèce de cartographie, mais nous l’avons jamais fait 
pour la raison que je citais précédemment, c’est que certains guignols se sont empressés d’aller 
révéler leurs lignées aux autres, c’est une hérésie.  
 
D’autres se sont empressés de se nommer calife à la place du calife, ou Melchisédech en chef à 
la place de moi, c’est merveilleux. Y en a même qui s’appellent Marie sur cette terre et qui sont 
persuadées d’être Marie ou des Étoiles, mais quel orgueil. Qu’est-ce qu’était Maître Philippe 
quand il était incarné ? Il vous l’a redit y a pas longtemps, il était le plus petit ici. Tant que vous 
n’êtes pas le plus petit ici sur cette terre, vous ne serez pas grand dans les mystiques et les 
manifestations de l’Amour. Vous serez à l’opposé et pourtant ces gens-là, bien sûr, vont se 
présenter comme des gourous, comme des maîtres et comme des gens qui sont soit Marie soit 
un Melchisédech, c’est à la mode. 
 
Vous ne pouvez plus jouer avec vous ni avec nous, c’est fini cela. Vous jouez entre vous pour 
ceux qui veulent jouer. Voilà pourquoi il y a eu, si vous voulez, un enseignement très large qui a 
fédéré énormément de consciences de tous bords. Et voilà pourquoi après y a eu des directions 
différentes, et voilà pourquoi pour certains aujourd’hui il y a, je dirais, un tohu-bohu, des 
catastrophes qui se produisent dans tous les sens. Ce n’est que l’actualisation de ce que vous 
êtes. Vous ne pouvez pas prétendre être Marie, une Étoile ou un Melchisédech et être avide, et 
être dans le contrôle, et être dans le manque de Service et d’Amour de l’autre, tout en le 
revendiquant bien haut. Vous ne pouvez pas être quelque chose ici et disparaître au moment où 
tout disparaîtra. Expliquez-moi comment vont faire ces êtres ?  
 
Vous ne pouvez pas mentir à ce que vous êtes réellement. Vous pouvez jouer un rôle, et y faire 
adhérer certains êtres. Vous pouvez jouer une fonction, mais ce n’est pas parce que vous jouez 
une fonction que vous êtes cette personne, ou cette Lumière. C’est là le sens de l’Humilité, c’est 
là le sens de la Simplicité, et c’est surtout là le sens de la maturité et le sens de la responsabilité. 
Plutôt que l’asservissement.  
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Alors je pourrais discourir pendant des dizaines d’heures sur tout cela mais ça sert à rien 
puisque la scène de théâtre se déroule devant vous, comme on dit, en direct live, y a même pas 
de différé, c’est instantané. 
 
Vous avez des êtres sans vibrations aucunes qui redécouvrent la Paix de leur Origine stellaire 
sans vivre aucun processus vibral, mais ceux-là sont déjà Absolu, ils disparaissent à volonté. Et 
puis vous avez des êtres qui sont gorgés de vibrations et qui appellent ces vibrations du vibral 
alors que ce n’est que du feu vital. Alors ceux-là, bien sûr, ils vont faire illusion sur ceux qui sont 
sensibles aux paroles et aux énergies. Ah oui ça, de l’énergie y en a, mais il ne faut pas 
confondre énergie et la vibration. 
 
On reconnaitra toujours l’arbre à ses fruits. Et les fruits aujourd’hui, c’est quoi ? C’est votre 
corps, c’est votre conscience, c’est votre psyché, et aussi les résultats de vos diverses relations. Il 
est pourtant très simple de constater quand nous intervenons. Est-ce que vous disparaissez dans 
la Lumière ou est-ce que vous êtes présent avec des vibrations denses que l’énergie se met à 
circuler ? Parce que si ça se met à circuler à ce moment-là, c’est plus du vibral, c’est un leurre, 
c’est de l’énergie vitale, c’est le feu vital tel que l’avait décrit Krishnamurti par rapport à… 
Frère K (faut pas mettre Krishnamurti. Si, on peut mettre, il me dit), c’était l’axe 
Attraction/Vision. Cet axe Attraction/Vision qui était l’axe falsifié, qui était inscrit entre le foie et 
la rate, il a été remplacé par quoi, pour ceux qui sont allés jusqu’au bout ? Par AL et UNITÉ, ce 
qui a expliqué durant ces années, d’abord les douleurs sur les chakras du foie et le chakra de la 
rate, qui a modifié vos habitudes alimentaires et qui s’est après transformé, depuis moins de 
temps, par des douleurs sur les chakras de l’âme et de l’Unité. Là, la Résurrection elle a eu lieu, 
pour ceux qui vivaient les vibrations. Mais maintenant, pour ceux qui vivaient les vibrations et 
qui ont transformé ce feu vibral en feu vital, c’est leur affaire. C’est leur liberté aussi. Et jusqu’à 
la dernière minute, tout cela peut changer. C’est la Grâce, c’est l’Appel, et si quelqu’un tombe 
sur ce que j’ai dit maintenant en le lisant, peut-être que certains parmi eux vont comprendre les 
chemins de traverse qui ont été employés. Voilà ce que je voulais dire par rapport au vélo et au 
mental. 
 
On me dit là-haut que j’ai pas intérêt à faire deux heures sans ça ils vont pas être contents.  
Voilà, j’ai pas fait deux heures, j’ai fait un peu moins. Je vous transmets toutes mes 
bénédictions, tout mon Amour et je vous laisse avec les suivants.  
 
À bientôt. 
 
 

*   *   *  * 
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3 – O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses 
 
 
Eh bien chers amis, je me fais toujours une grande joie de vous retrouver, surtout quand je viens 
comme ça régulièrement pour échanger avec vous. Je serai pas seul durant le petit moment que 
nous allons passer ensemble puisque je laisserai ma place, pour certaines questions, à 
l’Archange Anaël aujourd’hui. Je reviendrai bien sûr demain pour des questions, mais cette fois-
ci nous serons beaucoup plus nombreux, un peu comme ce qui s’est déroulé, je dirais, durant les 
Carnets de février, mais de manière qui ne sera plus un Carnet mais juste un petit volet, dirons-
nous, et vraisemblablement sur les questions qui ont émergé en vous depuis ce mois qui vient 
de s’écouler. 
Alors d’abord, je vous présente toutes mes bénédictions, nous allons nous installer dans l’Esprit 
du Soleil et sous la Grâce et la Lumière de l’Esprit du Soleil avant d’écouter la première question. 
 
… Silence… 
 
J’écoute votre première question  
 
 
Question : il avait été évoqué un regroupement entre certains frères et sœurs avant ou après 
les 3 jours, pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ? 
 
Alors, bien sûr nous avions parlé voilà fort longtemps déjà, il me semble à la période de l’été des 
Noces Célestes, des endroits particuliers présents à la surface de cette terre qui sont, je dirais, 
des structures mégalithiques créées par les Nephilim et qui permettent, je vous le rappelle, de 
guider la Lumière lorsqu’il y a un alignement avec le centre galactique, c’est-à-dire quand la 
révolution zodiacale a fait un cycle complet, de un demi-cycle de 26000 ans ou de 52000 ans. Si 
vous voulez, voilà un peu ce qui se passe. C’est quoi la question ? 
 
À ce moment-là, nous avions parlé de lieux où la Lumière pénétrait de manière privilégiée et 
c’est, je dirais, en ces quelques endroits que seront apportés ou emmenés, de différentes 
façons, les êtres qui doivent recevoir certaines choses, je dirais, pendant les tribulations de la 
Terre, afin de leur permettre une autonomie, une maturité totale au sein des corps d’Êtreté ou 
de l’Absolu, pour favoriser, je dirais, leur envol, que cela soit avec un corps physique ou un corps 
silicé de 5ème  dimension ou le corps d’Êtreté, sans aucun autre corps de dimension 
intermédiaire, c’est-à-dire la dimension Christique si vous préférez, en totalité. 
 
Bien sûr, vous vivez un certain nombre de processus que nous avions appelés des expériences, à 
l’époque, voilà plusieurs années, de communion, de fusion, de dissolution, de voyage en Êtreté, 
de rencontre mystique entre les flammes jumelles, les âmes sœurs ou des reconnexions de 
frères et sœurs venant des lignées d’âme ou d’Origines stellaires particulières qui se regroupent 
par affinité. 
 
Et comme vous avez pu le constater durant ces quelques années, vous avez des affinités qui ont 
changé, qui ne sont pas tant liées à des changements d’humeur mais bien plus au déploiement 
des lignées qui créent, je dirais, certaines formes, non pas de résistance en vous mais d’affinités 
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parfois différentes et qui donnent des petits rassemblements, je dirais, de frères et de sœurs en 
différents endroits de la terre, pour affiner et stabiliser, je dirais, en quelque sorte le travail, non 
pas de leur âme, si celle-ci est dissoute, ou ni même de l’Esprit (l’Esprit n’a pas à travailler) mais 
simplement pour retrouver, je dirais, la communauté vibratoire d’une lignée stellaire 
particulière ou encore d’une Origine stellaire particulière. Qui se ressemble s’assemble, n’est-ce 
pas ? Indépendamment même de toute notion liée à cette terre ou liée à la notion de monade, 
n’est-ce pas ? Alors, bien sûr, vous avez déjà des petites rencontres, des petits regroupements 
qui se sont faits.  
 
Maintenant, il y a deux véritables regroupements qui sont les regroupements qui surviennent 
tout de suite au décours, juste avant ou juste après ou durant cette période, avant ou après de 
quelques jours, de frères et de sœurs qui se retrouvent sans nécessairement l’avoir désiré, à 
certains endroits, pour vivre une période qui est  appelée les trois jours ou si vous préférez le 
passage complet de l’ombre à la Lumière. Bien. Alors ça c’est pas vous qui décidez.  
 
Par contre, pour les regroupements sur les lieux de regroupement, c’est-à-dire sur ce qui avait 
été nommé les Cercles de Feu des Anciens, je vous rappelle qu’il y en a sept sur cette terre dont 
six qui sont pleinement opérationnels, puisque les mauvais garçons ont réussi, après l’annonce 
de ces sept lieux, à en localiser un et à rompre son équilibre naturel en fracturant le plancher 
terrestre, là où y avait eu des fuites de pétrole voilà quelques années, pas très loin du Mexique. 
Il en reste donc six qui sont largement suffisants et qui correspondent à des finalités différentes. 
Bien sûr la Liberté, bien sûr la Libération mais, je dirais, des aspirations particulières selon le 
contenu des Esprits présents. 
 
Il y aura bien sûr, nous, qui seront avec vous, il y aura bien sûr vous, avec ou sans votre corps, 
qui serez là durant une période particulière. Ce regroupement-là, c’est pas vous qui le maîtrisez 
dans l’état actuel où vous êtes. C’est pas vous qui décidez de vous rendre en ces endroits en 
espérant échapper à je ne sais quoi. Ça serait stupide. Je vous rappelle les paroles du Christ : 
« Ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront ». Donc, vous n’avez pas à anticiper ces grands 
regroupements en aucune manière, qui ne dépendent pas de votre intelligence ni de votre 
organisation mais qui dépendent vraiment des circonstances du Passage. Donc ça ne peut pas 
être défini maintenant. Ça, c’est bien clair. 
 
Mais parallèlement à cela vous avez ce qu’on pourrait appeler des petits regroupements qui eux 
sont de votre fait et qui parfois, effectivement, semblent vous rapprocher et changer d’endroit. 
Mais ça il faut suivre, je dirais, les lignes de moindre résistance, il faut que l’appel ne soit pas 
une conviction personnelle ou un souhait de se retrouver avec telle ou telle personne. Mais les 
circonstances de la vie font que ceci se réalise indépendamment de vos souhaits ou de vos 
volontés propres. Sans ça, il y aura nécessairement des erreurs et qui peuvent être 
préjudiciables ou en tout cas, je dirais, non pas pour votre devenir, non pas pour votre Éternité 
mais pour les circonstances, je dirais, que vous vivez actuellement et qui précèdent les trois 
jours, n’est-ce-pas ? 
 
Donc, si vous voulez, tout cela est en place de soi-même, je dirais, par l’Intelligence de la 
Lumière, par le Don de la Grâce, mais certainement pas par des petits calculs par rapport à la 
proximité de tel élément ou de tel centre Cercle de Feu des Anciens, ou alors lieu de pré-
regroupement. 
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Ce que je peux simplement dire, c’est que ces lieux de pré-regroupement sont liés à des vortex 
de particules adamantines qui se déposent à certains endroits, là où se trouvent les êtres 
élémentaires dont nous avions parlé voilà quelques années, à propos des élémentaux de la 
nature. En sachant que les élémentaux de la nature ont un rôle de stabilisation de l’ancrage de 
la Lumière, non pas sur les Cercles de Feu mais de par la vibration de ces êtres qui vivent en ces 
endroits. Particulièrement les elfes, particulièrement les êtres vivant dans l’eau, les sylphes, les 
êtres de feu aussi, les salamandres etc., etc., en particulier ces trois règnes élémentaires mais 
aussi le quatrième règne lié à la terre, c’est-à-dire les gnomes, si vous préférez les esprits de la 
terre, sont indépendants de vous si vous voulez. Ils évoluent sur des trames dimensionnelles et 
temporelles, même si c’est inscrit sur la même planète, qui sont différentes.  
 
Ce sont des êtres qui ont réussi à maintenir des îlots de survie, je dirais, sur cette terre, et qui 
vivent en totale liberté. C’est des îlots de liberté, je dirais, auxquels vous n’avez pas accès 
jusqu’à présent mais dont l’accès va devenir possible à travers certains vortex qui vont 
apparaître, remplis et nimbés de Lumière Blanche dans lesquels vivent des villages d’elfes par 
exemple, de sylphes, de salamandres et parfois de gnomes. Ceci est dans l’environnement 
immédiat de ces vortex réactivés par la présence-même des êtres élémentaires, vont se trouver 
des gens qui vont se rassembler sans le vouloir parfois, et sans même savoir qu’il y a ces vortex, 
même si ils deviennent visibles, ils sont pas visibles bien sûr tous les jours. 
 
Ça dépend de la météo cosmique, des rayonnements, mais nous vous avons dit que le mois 
d’avril allait voir l’apparition de certains types de rayonnements en quantité, je dirais, 
inhabituelle, et donc il y a plus de chance, tout de suite après Pâques, d’observer de manière 
fortuite… vous aurez peut-être la surprise de constater qu’il y a, là où vous êtes ou là où vous 
allez, ou là où vous vous trouvez à ce moment-là, un vortex visible. Cela signe la présence des 
êtres élémentaires et des lieux qui vont être un petit peu comme des phares dans les ténèbres, 
au moment de la tribulation, qui vont faire que des êtres vont se retrouver pas très loin de ces 
endroits-là. 
  
Ce sont des lieux de pré-regroupement où pourront se produire des «transportations», je vais 
appeler ce terme parce que c’est un transport un peu particulier qui peut se faire directement 
avec votre vaisseau de Lumière, votre Merkabah, directement à travers l’intervention des 
Végaliens ou éventuellement des Pléïadiens ou d’Arcturiens, qui interviendront de manière plus 
aisée autour de ces vortex pour récupérer ce qui doit être récupéré, et d’autant plus que les 
vaisseaux en ferraille des Dracos ne pourront pas approcher de ces lieux.  
 
Mais tout est organisé par la Lumière, ne décidez rien maintenant. Tout ce qui se décide n’a pas 
à être coloré par l’histoire de votre personne mais à être impulsé directement par la Lumière et 
par l’évidence de l’installation de ce qui se produit durant cette période. Les synchronicités 
s’établissent d’elles-mêmes sans que vous y mêliez, je dirais, votre grain de sel. Voilà les 
précisions un peu complémentaires par rapport à ce qui avait été dit surtout depuis 2010. 
Écoutons la question suivante pour savoir si c’est moi qui reste. 
 
 
Question : je vis par moment une hypersensibilité parfois douloureuse aux bruits ambiants et 
aux voix. À quoi cela correspond ? 
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Bien aimé, cela veut dire, je vais répondre à cette question parce que l’hyperesthésie, ou 
comme l’hypersensibilité auditive, l’hypersensibilité cutanée que vous pouvez ressentir des fois 
au niveau des endroits précis de votre corps, de même que la sensibilité à la lumière que vous 
voyez peut-être par rapport au soleil ou même aux lumières artificielles, de même que la 
sensibilité, je dirais, aux rayonnements électriques et électromagnétiques, est la norme de votre 
corps d’Êtreté. Et ça peut donner effectivement des douleurs parce que le corps d’Êtreté n’est 
pas particulièrement adapté, je dirais, aux conditions électromagnétiques de ce monde et 
pourtant votre corps d’Êtreté, il est là. 
 
C’est le Face-à-Face, c’est la superposition, et donc vous devez vous débrouiller parfois avec des 
sensibilités qui deviennent parfois gênantes concernant certains secteurs. Ça peut être l’odeur, 
ça peut être certaines Présences, de par les lignées reptiliennes ou par des lignées qui sont, je 
dirais, en confrontation avec les vôtres. Et toute cette hypersensibilité qui peut toucher la peau 
comme les sens, comme les relations, sont simplement des périodes de réajustement.  
 
Alors si on prend très précisément ta question, non pas les autres formes d’hypersensibilité mais 
le fait d’avoir une écoute trop sensible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c’est deux choses à 
la fois. La première, c’est qu’est en train de se développer en toi une écoute spirituelle qui ne se 
situe pas par rapport à tes frères et tes sœurs mais vraiment par rapport à l’écoute de ce que le 
Ciel a à te dire pour toi. C’est donc une préparation, pour toi, à l’Appel de Marie. 
 
Mais ça veut dire aussi autre chose : que tu as tendance à ne pas t’écouter suffisamment toi-
même, que cela soit au niveau de ton corps, au niveau de ce que tu es, c’est-à-dire que là on 
n’est pas dans le  Service à autrui au détriment du Service de soi. Il y a parfois une négation de 
soi, c’est-à-dire un orgueil négatif ou un ego négatif qui t’empêche de voir que tu as la même 
valeur, la même réalité que tout frère et que toute sœur, c’est-à-dire se positionner sans 
jugement de soi-même. 
 
Donc il y a une hypersensibilité qui correspond à ces deux « travails » qui se font de la même 
manière et qui peuvent se traduire par cette sensibilité au niveau de l’audition. Vous avez aussi 
des êtres, en ce moment, qui ont une espèce d’hyperesthésie cutanée et qui ne supportent pas 
le contact physique par exemple : on peut pas les toucher ou certains tissus peuvent pas les 
toucher sans que ça déclenche une réaction quasi épidermique. Là aussi, ça veut dire 
simplement qu’il y a une telle expansion de la conscience qu’il y a des peurs liées à la perte du 
territoire, c’est-à-dire un conflit de territoire où la limite n’est pas encore franchement dissoute 
entre soi et l’autre et où il y a des interférences qui sont liées à l’ajustement des éléments des 
lignées, des Origines stellaires des uns et des autres. Tout ça se déroule en ce moment.  
 
Donc cette forme d’hypersensibilité cutanée, qui peut se manifester aussi bien par des boutons 
rapides, des éruptions rapides, des mécanismes de chaleur, d’élimination au niveau de la peau, 
des rougeurs, des picotements, des coups d’aiguille, des coups de poignard sur les Portes, sur les 
Étoiles, sur des parties et des segments de membres, des phénomènes de modification de la 
sensibilité cutanée sur le membre inférieur, sur le membre supérieur. Tout cela traduit bien sûr, 
et je ne vais pas expliquer la traduction de chacune de ces choses, de ces manifestations mais 
c’est directement relié à ce processus d’ajustement.  
 
Mais bien sûr selon le sens ou selon l’organe, ou selon l’aspect de la relation qui est impactée, ça 
donne des signes plus importants. C’est ce qui a déjà été dit précédemment, pas par moi, aussi 
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bien par Marie que par Uriel. Ce qui émane en ce moment, ce n’est pas vous, c’est l’éclairage. 
Vous n’êtes pas cela, là non plus, mais c’est des choses qui sont là, qui résultent de l’action de la 
Lumière, de l’action de votre Êtreté, de l’action des particules adamantines, des rayonnements 
cosmiques et solaires, des rayonnements de l’intra-terre, en votre conscience et qui font un 
réagencement qui ne dépend pas de vous. Donc c’est pas une erreur de positionnement de 
vous, ou des choses que vous avez à travailler, c’est des choses que vous avez à voir et à 
identifier comme telles.  
 
Alors je peux pas passer en revue les différentes possibilités par rapport aux Portes qui sont 
douloureuses ou qui donnent des coups d’aiguille, ou les coups d’aiguille aux orteils, ou les 
chaleurs sous les pieds, mais tout ça n’est pas caractéristique d’une atteinte mais juste d’un 
ajustement par la Lumière qui permet aussi de libérer là où il n’y a pas suffisamment de place 
pour la Lumière. Ne vous occupez pas de ça mais voyez-le. Mais ne vous impliquez pas là-
dedans, vous n’êtes pas cela mais ça se produit en vous pour que ça soit vu, d’accord ? Ça c’est 
le plus important et c’est aussi pour vous démontrer à vous-même : est-ce que c’est moi qui 
décide de résoudre un problème ou est-ce que vraiment la Lumière est telle que si elle me 
montre cela, ma foi, ma vibration, ma conscience est tellement au-delà de tout ça et je 
l’accepte, que cela va se dissoudre de lui-même. 
 
Bien sûr il est dit : « Aide-toi et le ciel t’aidera ». Ça ne veut pas dire qu’il faut pas voir ou s’en 
désintéresser, mais en tout cas ne pas s’y accrocher. Bien sûr essayez ce que vous voulez : les 
cristaux, les sorties, des méditations, des prières, des appels à nous, peu importe, mais 
détournez-vous de ça. Non pas pour ne pas le voir et pour le nier puisque c’est là, mais bien plus 
pour, comme ça a été dit, le traverser et le transcender. Mais si vous vous identifiez, en quelque 
manière que ce soit, dans cette circonstance, au fait de croire encore être cette histoire, eh bien 
que ce soit l’hypersensibilité des oreilles, que ce soit l’hypersensibilité cutanée ou même des 
idées noires qui peuvent aller jusqu’à des intentions de vous supprimer par exemple, ne sont 
que la résultante du fait que vous adhérez encore quelque part à votre même histoire. 
 
Le dépassement de soi ne peut pas se faire par le Soi, il se fait par l’Abandon du Soi. Vous ne 
pouvez plus faire comme les années précédentes : maintenir le Soi et maintenir l’histoire ou la 
légende personnelle. C’est l’un ou l’autre, c’est une chaise ou l’autre mais il faut vraiment vous 
décider et pour ça, vous allez voir de plus en plus clair. Que ce soit des symptômes de Portes, 
que ce soit l’humeur, que ce soit ce qui a été dit par rapport à la voix ou par rapport à une 
sensibilité cutanée, vous n’êtes rien de tout cela. Donc si vous donnez corps, par cela, à ce que 
cela vous gêne, cela signifie simplement que la Lumière n’a pas suffisamment encore œuvré 
pour vous libérer de votre personne. Mais c’est pas vous qui vous libérez, vous êtes libéré du fait 
d’être une personne. C’est pas vraiment la même chose. 
 
Comme dirait Bidi en susurrant à vos oreilles : « Oublie-toi toi-même ». C’est pourtant pas 
compliqué. Donc, tant que vous êtes dans l’observation de vous-même, même pour un mieux-
être, je pourrais dire par exemple : vous faites attention à comment vous vous habillez, vous 
faites attention à comment vous mangez, vous faites attention à vos pensées mais à un moment 
donné, il vous faut peut-être un jour lâcher tout ça aussi, non ? Parce que si vous croyez que 
parce que vous êtes en bonne santé et que vous vibrez haut le Passage sera plus facile, ce n’est 
pas vrai. Tout dépend de ce qui reste en ce moment. Regardez votre vie, regardez ce qui se vit, 
est-ce que vous êtes ce qui se vit seulement ? Êtes-vous plutôt cela ou êtes-vous vraiment la 
Grâce et la Lumière que vous êtes. 
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Et si il vous semble y avoir une distorsion sensorielle de l’humeur, une dépression même ou un 
ras-le-bol, ça veut dire quoi ? Que vous n’avez pas suffisamment accepté l’histoire pour ne plus 
être l’histoire. C’est-à-dire qu’au sein de votre histoire, dans laquelle vous êtes encore inscrit, il y 
a des éléments non résolus. L’erreur serait vouloir passer en force, c’est-à-dire de comprendre, 
avoir l’explication, trouver un fil directeur, mais ça c’est l’ego qui vous dit ça, parce que si l’âme 
est en dissolution et si vous êtes vraiment Pur Esprit, mais pourquoi est-ce que ça interfère sur 
votre conscience ? Quelle que soit la douleur, quel que soit le trouble, c’est juste à traverser et 
rien d’autre. Et tant que vous chercherez et que vous continuerez à chercher, autant il y a 
quelque temps c’était valable autant aujourd’hui vous allez vous apercevoir de quoi ? Que ça va 
s’aggraver. 
 
Et ça vous montrera que vous tenez encore, par un bout ou par un autre, au sens d’être une 
identité et donc d’être enfermé et cloisonné, et donc peut-être la peur de la Liberté et de la 
mort que pourtant vous revendiquez. Mais vous la revendiquez pas depuis le bon endroit. Êtes-
vous prêt à disparaître, ou pas ? Quand vous disparaissez, y a plus de douleur ; quand vous 
disparaissez vous nous entendez plus quand je parle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous 
êtes libéré même de nous, c’est merveilleux, n’est-ce pas ? Et bien sûr, si vous sentez l’Esprit du 
Soleil, si vous sentez les différences vibrales ou de conscience qui se produisent en nous lisant, 
en nous écoutant, depuis peu de temps vous vous apercevez, en fait ce ne sont que vos propres 
capacités, à vous, à nous voir à l’intérieur de vous et si vous nous voyez à l’intérieur de vous, 
qu’est-ce qui se passe ? La personne n’est plus là et vous êtes au cœur du cœur dans la 
Demeure de Paix Suprême.  
 
Et tout ce qui vous gênait cinq minutes avant n’existe plus. Et si vous êtes établi là, quand vous 
revenez vous constaterez que le trouble qui vous altère ne vous altère plus, même si il est là. 
Vous n’avez pas rejeté la souffrance, vous n’avez pas rejeté l’histoire mais vous l’avez 
transcendée. Donc c’est un problème de position, et si la position que vous adaptez ou que vous 
adoptez ou que  vous manifestez se traduit par des désagréments quels qu’ils soient, c’est que 
vous êtes encore sujet à votre petite personne, d’une manière ou d’une autre, simplement par 
peur. 
 
Donc y a rien à travailler, là, occupez-vous de la Lumière. Cherchez le Royaume des Cieux qui est 
au-dedans de vous et non pas dans les manifestations, même vibrales, qui ont été des témoins 
de votre Libération qui est acquise, vous le savez déjà depuis longtemps. Simplement la trame 
linéaire du temps, même si elle commence à avoir, je dirais, des irrégularités, vous savez c’est 
les  hypersynchronicités qui vont se manifester dans votre vie de façon récurrente : vous voyez 
un rossignol, toujours à la même heure, quand vous regardez l’heure c’est toujours les mêmes 
chiffres, doublés. Tout ça, c’est les bugs de la matrice. C’est la matrice falsifiée qui laisse la place 
à la matrice Christique. Et ça se traduit par des anomalies temporelles, spatiales et des 
anomalies de synchronicité qui se traduisent par une hypersynchronicité itérative, c’est-à-dire 
qui se reproduit tout le temps. Vous vivez tous ça. Si vous vivez ça, ne vous occupez pas de ce 
qui vous fait mal parce que ce qui vous fait mal n’est pas vous. Et vous n’avez, vous, dans ce que 
vous êtes, aucune possibilité de libérer ces éléments-là.  
 
Et toute l’erreur serait de croire qu’il faut plonger dans l’histoire de manière profonde. Vous le 
savez, pour la plupart d’entre vous, pourquoi il reste telle manifestation, même si vous ne 
voulez pas vous l’avouer. Avec un peu plus de Clarté et de Précision, comme ça va être le cas 
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dans les jours qui viennent, depuis l’impulsion postéro-antérieure d’Uriel tous les passages sont 
possibles au niveau… avant les grands passages, vous avez la possibilité en vous d’avoir tous les 
passages possibles : au niveau de la souffrance, au niveau du son qui dérange, au niveau de 
l’humeur noire : il y a un point de passage. Mais occupez-vous du point de passage, il est là. 
Vous n’avez pas à le chercher dans le pourquoi du comment d’une souffrance. C’est juste 
l’ajustement à la Lumière. Alors qu’on l’appelle confrontation, élimination, et en plus lié au 
chakra de la gorge en ce moment, qui est lié quand même à la notion de choc. Pourquoi la 
gorge ? Parce que quand vous perdez quelque chose, il y a un deuil à faire en ce monde, et ce 
deuil il touche toujours cette région. Et le deuil évoque la perte et la disparition, donc ce qui est 
une privation en quelque sorte pour la personne. 
 
Et les manifestations cutanées, les manifestations sur les Portes, les manifestations sur les 
organes profonds, les manifestations sur les Étoiles ne sont que la traduction  de cela. Et si c’est 
au niveau de l’humeur, c’est la même chose. Bien sûr, ça fait quoi ? Par moment ça devient 
tellement envahissant que ça peut vous donner un sentiment transitoire d’exaspération ou 
carrément d’être obnubilé par ce processus. Ne donnez pas cours à ça, voyez-le. Et si c’est 
obnubilé, vous allez finir nécessairement par le voir en toute Clarté et en toute Précision et 
après, concevez, acceptez et vivez que vous n’êtes rien de tout cela. C’est l’occasion unique de 
sortir de votre histoire personnelle pour rentrer dans votre histoire éternelle. 
 
Quand l’histoire éternelle devient de plus en plus présente en ce monde, les mécanismes aussi 
d’hypersynchronicité deviennent votre lot courant. C’est-à-dire que l’Intelligence de la Lumière 
va se manifester de plus en plus par des signes, par des symboles, par des rêves, par des 
communions physiques voire sexuelles, voire uniquement au niveau de l’Esprit, de plus en plus 
intenses et de plus en plus vraies. Ceci vous donne effectivement le sentiment d’être parfois, 
non pas planant bien sûr, puisqu’il faut être là, mais être là, incarné, mais plus du tout dans la 
même histoire. Ce qui peut poser un petit problème. 
 
Là aussi c’est la superposition de l’Éternel et de l’éphémère. Aussi attention à ce niveau-là à ce 
que j’appellerais la culpabilité. Parce que la culpabilité est vraiment un poids mort, mais la 
culpabilité est logique sur le plan psychologique parce que vous avez d’un côté l’Éternité, à 
laquelle vous avez goûté, par expérience ou par étapes plus ou moins permanentes, et de 
l’autre côté vous voyez de plus en plus clairement là où le bât blesse dans votre historique, et les 
deux peuvent être parallèles. Ils sont parallèles et des fois vous êtes dans cette Éternité et des 
fois vous êtes dans cet éphémère avec des aspects, pour vous comme pour ceux qui sont autour 
de vous (avec lesquels vous vivez, que vous rencontrez) va vous donner une acuité ; c’est 
comme si, si vous voulez, il y avait une caricature. Et tout ça va se voir peut-être plus facilement 
à l’extérieur de vous parce que vous êtes en image miroir les uns des autres. L’autre est vous et 
ça va vous aider, même si c’est douloureux, parce que des fois vous vous apercevez qu’il y a 
certainement une petite distance entre les expériences et l’établissement du vécu. Mais ne 
culpabilisez pas. Si vous vivez rien, ne culpabilisez pas non plus. 
 
Mais repérez les moments où vous êtes une personne et les moments où vous êtes libéré de la 
personne elle-même, parce que si vous êtes libéré de la personne, tout se fait avec grâce et 
fluidité sans à-coups, que ça concerne une action dans le monde ; par contre si vous refusez, 
qu’est-ce qui va se passer ? Parce que vous ne le voyez pas (c’est pas un refus conscient), vous 
allez avoir des évènements qui vont survenir de plus en plus au niveau de la vie concrète, pas 
uniquement dans la psyché mais aussi dans le déroulement de votre vie : votre corps qui peut 
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être mis au repos d’une façon ou d’une autre par un traumatisme, par un accident, par la perte 
de quelque chose, perdre par exemple un élément, son portefeuille, c’est perdre son identité, 
ses papiers d’identité, perdre les clés de sa maison, par exemple, ou  de son véhicule, ou avoir 
un accident, ou une inondation. 
  
Tout cela est signifiant parce que nous ne sommes plus simplement, vous n’êtes plus 
simplement, et nous avec vous, dans un symbolisme lointain ou dans une loi d’attraction mais 
vous êtes dans la révélation de l’Esprit et cela se voit (et peut-être pour ceux qui sont encore 
considérés comme extérieurs à vous et que vous voyez vivre), comme quelque chose qui se voit 
comme le nez au milieu de la figure ; parfois aussi pour vous-même, mais c’est plus facile pour 
l’autre bien sûr. Et à ce moment-là, pour vous ça vous apparaît comme ridicule et tellement 
visible que vous ne comprenez pas pourquoi l’autre ne le voit pas et il pense exactement la 
même chose de vous, en général. 
  
Donc vous voyez, c’est des choses qui s’éclairent, même si c’est douloureux, mais tant que vous 
croyez que vous êtes encore cette personne, il y aura des évènements, durant cette période, de 
plus en plus forts, non pas une punition, mais simplement la Lumière fait son œuvre. Et vous, 
vous n’y pouvez rien, strictement rien, tout simplement. C’est pas vous qui décidez. 
 
C’est pour ça que nous avons insisté, voilà très longtemps, sur la volonté de bien, c’est-à-dire 
quelqu’un, un frère ou une sœur qui s’inscrit, même à travers un cœur pur, dans une volonté 
d’arriver quelque part, une volonté de manifester ce bien parce qu’il a peur du mal et cette 
personne elle va être confrontée au mal, de plus en plus. Et elle va appeler ça des entités, un 
envoûtement, elle va appeler ça et... bien sûr c’est toujours l’autre le mal, c’est jamais soi pour 
ces gens-là. Ils sont dans un tel orgueil spirituel qu’ils ne le voient pas. Mais c’est pas grave, ils 
vont le voir, il ne peut pas en être autrement. Et le voir, c’est ne plus être cette personne, c’est 
disparaître. Et tout est fait pour que vous disparaissiez, même si il faut pour cela, pas nous bien 
sûr mais la Lumière, la vôtre, y a rien d’extérieur à vous, même si pour cela votre Lumière doit 
aller jusqu’à déclencher quelque chose qui peut apparaître comme très grave. Mais parce que 
pour la Lumière Éternelle que vous êtes, il y a pas de grave ou pas grave. Le but c’est de 
s’installer totalement là, c’est tout. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. 
 
 
Question : en thérapie, créer des outils de Lumière et immatériels, est-ce s'accaparer la 
Lumière ? 
 
Non, c’est simplement une projection de la conscience et donc une manifestation. Certains 
d’entre vous sont depuis toujours, ou en ce moment, parce que c’est leur résolution de ce cycle, 
sont thérapeutes ou dans une relation d’aide. Mais vous pouvez employer ce que vous voulez, 
une hostie, une bougie, une création de Lumière, une main, des paroles. Ça ce n’est pas à juger, 
ni à être meilleur qu’autre chose. Simplement ça vous montre que dans votre présence ici sur 
cette terre, vous êtes dans ces mécanismes qu’on l’appelle comme on veut, de création de 
Lumière, mais qui est néanmoins projection, pas illusoire mais une projection réelle. Et tout 
mécanisme de projection réelle peut vous aider à être canal de Lumière, dans certains cas aussi 
à disparaître de la personne et à être ce que vous êtes réellement, mais le but est là. C’est de 
mettre l’autre devant mais à condition de ne pas s’oublier soi-même au niveau de son Éternité, 
mais bien de s’oublier au niveau de son histoire, sans rien rejeter, sans rien refuser. Voilà ce que 
je peux dire.  



54 
 

Question : pourquoi une triple réalité : Christ - Mikaël - l’Esprit du Soleil ? 
 
Pourquoi triple seulement, il en manque quelques-uns là. On répète… 
 
Pourquoi une triple réalité, Christ - Mikaël - l’Esprit du Soleil ?  
 
Pour une raison qui est très simple : la Création part du zéro ou de l’Absolu, si vous voulez, ce 
qui est au-delà de la Lumière sur laquelle s’appuie toute Création. Alors Parabrahman, Ain-Soph-
Aur, Absolu, tout ce que vous voulez, les termes, c’est une chose, mais tant que c’est pas vécu, 
ça sert à rien de l’imaginer ou de le projeter, d’accord ?  
 
Vous avez un premier point, vous avez ensuite la Source, qui se crée elle-même en miroir. La 
première polarité, pas : bien/mal, mais image en miroir, l’alternance Ying-Yang, 
obscurité/Lumière, d’accord ? Et cela donne un fruit qui est le troisième terme. Donc il y a une 
trinité, comme il y a une nouvelle Eucharistie qui est incarnée par trois points précis de votre 
poitrine et trois fonctions spirituelles : c’est le trois en un qui est l’opérateur à la fois de la 
Création mais aussi l’agent de la transformation d’une dimension en une autre. Rôle qui est 
dévolu non pas aux Administrateurs comme les dragons mais bien plus aux formes 
archétypielles de la civilisation dite des Triangles ou si vous préférez les Cherubim, les Hayot-Ha-
Kodesh, les quatre Vivants, les quatre Flammes, vous  appelez ça comme vous voulez mais ça 
décrit la même réalité selon le point de vue ou l’angle de vision, si vous préférez. Donc la 
question était quoi ? 
 
Pourquoi une triple réalité ? 
 
Parce que tout est à base de cette Tri-Unité, ce n’est pas une triple réalité, ça peut être une 
quadruple mais il y a une vibration sans forme qui est issue et je sais que c’est peut être difficile, 
c’est certainement très difficile à comprendre, mais aussi particulier à vivre. 
 
Avant même le « Je Suis », à la source de la conscience se trouve le Parabrahman, l’Absolu, là où 
il n’existe nulle dualité et nulle manifestation de conscience quelle qu’elle soit. Le premier jeu de 
la conscience, la première création est liée à ce qui a été nommé « Au commencement était le 
Verbe », c’est le Verbe Créateur, d’accord ? Au-delà du Verbe, il y a la Tri-Unité qui est la 
première forme à apparaître, d’accord ? Et cette première forme à apparaître, qui va être un des 
supports de la Vie, qui va permettre l’organisation du cadre de la vie à travers les « trois fois 
quatre égale douze » qui correspond à cette alchimie, si vous voulez la plus... (on va employer 
un mot qui n’est pas tout à fait exact mais je dirais quand même, par rapport au point de vue 
humain, extrêmement ésotérique voire totalement incompréhensible), qui est ce qu’on appelle 
non plus la vibration originelle, non plus le Son originel de l’Univers et de la Création mais le 
Nombre.  
 
Parce que le Nombre est inscrit et découle directement de la première suite des nombres, de 
zéro à neuf. Ce n’est pas uniquement un chiffre, ce n’est pas uniquement un nombre mais c’est 
aussi quelque chose qui est, toute proportion gardée, qui est, je dirais «  Supra-Verbal ». De la 
même façon que vous avez le mental et le Supramental, vous avez le Verbe et le Supra-Verbal, 
un peu et un super, si vous voulez, calculateur qui n’a pas de forme ni de temps ni d’espace mais 
qui est l’archétype du Nombre, qui ne se prononce pas, qui ne se voit pas. Parce qu’y a pas 
d’anthropomorphisme, y a même pas de Triangles et là il y a juste la succession de zéro à neuf 
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avec chaque fois ce que nous nommons sur terre la symbolique des nombres avec les fonctions, 
par exemple en numérologie, de ce que veut dire 2, de ce que veut dire 1. C’est pas pour rien 
qu’il y a une loi de Un, y a pas la loi de Zéro. Y a la loi de deux (mais ça c’est l’enfermement), liée 
à la falsification, aux enfants de Bélial, aux Archanges déchus à ce moment-là de l’histoire.  
 
Et puis au-delà de tout ça, y a la tranquillité infinie où plus aucune création ne peut et ne veut 
être expérimentée, vous êtes enfin de retour dans ce que vous êtes, c'est-à-dire la totalité des 
potentiels, des créés, des incréés, de tout ce qui peut apparaître selon une succession linéaire 
de temps ou multidimensionnelle pseudo-temporelle, on l’appelle, parce que le temps n’existe 
plus, mais simplement, comme l’espace est courbé, le point futur rejoint le point passé et le 
point présent, parce que la feuille est pliée, on peut dire, c’est une expression physique.  
 
Sur une feuille qui est à plat, le point  bas de la feuille et le point haut sont très longs mais je 
vous promets que c’est le même point : il suffit de plier la feuille en deux pour que les deux 
points se touchent. C’est pareil dans les autres dimensions, et ce qui permet ça n’est pas une 
forme ni le Verbe, mais ce qui est antérieur aux formes et au Verbe, et qui pourtant ne peut être 
connu parce que c’est invisible. On ne peut même pas nommer cela le Parabrahman parce que 
cela constitue le Parabrahman bien plus que de dire Zéro, Un, Deux, Trois, Quatre, Cinq, Six, 
Sept, Huit, Neuf. Mais là, ça nous emmène beaucoup trop loin pour ce que la conscience peut 
appréhender. Même la conscience totalement libérée ne peut pas se saisir de ça, même au 
niveau des Seigneurs du Karma  nommés Lipika Karmiques, et même au niveau des Hayot Ha 
Kodesh. Ça ne peut être que manifesté dans l’Essence. Le Triangle, le Quaternaire, le Cinq qui 
commandent le mouvement, etc., etc., jusqu’à arriver au Neuf qui reprend tout.  
 
Donc si vous voulez ce n’est pas un qualificatif, ce n’est pas une forme, ce n’est pas seulement 
une vibration, c’est à la fois bien plus que cela mais là vraiment il y a un mystère qui n’a pas à 
être découvert ni à être cherché, parce que toute manifestation, en définitive, en toute 
création, même ici-bas, est l’expression de la matérialisation des Nombres et du Verbe. 
 
Ça, ça aurait pu être une réponse pour Anaël ça... 
 
 
Question : pourquoi 132 jours après la stase ? 
 
Et oui, pourquoi pas 131 ? Pourquoi pas 140 ? Qu’est-ce qu’il y a dans 132 ? Alors je ne fais pas 
de la numérologie de bas étage, n’est-ce pas ? Dans 132, y a 1-2-3, le ternaire opérateur de 
Création dont on a parlé dans la question précédente. Pourquoi 3 ? Pourquoi Christ ? Pourquoi 
Uriel ? Et pourquoi le Logos Solaire Mikaël, si vous préférez, qui est l’association Christ-Mikaël ? 
Mais l’association Christ-Mikael-Esprit du Soleil, c’est la même chose. Mais c’est aussi ce qu’on 
appelle un ternaire opérateur de création. 
 
Ce ternaire opérateur de création, en manifestation, devient la nouvelle Eucharistie, entre le 
cœur et AL et UNITÉ. C'est-à-dire, cette fois-ci : Christ, Marie et Mikaël. Deux Triangles qui 
s’agencent l’un avec l’autre. Un Triangle particulier parce que selon un angle de point de vue, ils 
sont sur une ligne, c’est le passage, et qui vient rencontrer l’autre Triangle qui, lui, est déployé 
en manifestation. Voilà ce que je peux en dire, vous pouvez vous le représenter comme image, 
mais le ternaire opérateur de création est indispensable, sans ça, il ne peut pas y avoir de 
création.  
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Sur l’octave le plus élevé, le premier ternaire à apparaître, dès la manifestation, est quoi ? 
L’Absolu, mais qui ne peut pas être réduit à un point et qui pourtant se prête au jeu, ensuite la 
Source et ensuite Métatron. La Source, le pôle créatif, le pôle féminin, si vous préférez ce qui se 
situe à l’origine de la manifestation et qui est à la fois la Lumière Blanche qui débouche sur non 
pas le noir des ténèbres mais ce que je pourrais être tenté d’appeler la sphère de l’Intelligence 
Créatrice. C'est-à-dire, c’est le noir de la Sephirah-Binah, le premier ternaire opérateur de 
création, repéré dans la manifestation. Si je prends l’ésotérisme de l’arbre des Sephiroth, c’est 
Kether, Chokmah et Binah. Qu’est-ce que c’est ? Kether, c’est la couronne. Chokmah c’est quoi ? 
C’est la voie lactée, c’est la Lumière Blanche. Et de l’autre côté, qui est comme par hasard en 
résonance avec ce que nous avons nommé avec vous, d’un côté les Étoiles Attraction/Précision, 
je ne les sais plus dans l’ordre, hein, mais vous avez deux Étoiles qui sont senties d’un côté et de 
l’autre, non plus en Triangle mais sur une forme linéaire, et cette disposition, où que vous 
regardiez, vous la trouvez.  
 
Les pieds, il y avait trois composantes de l’Onde de Vie. Le ternaire opérateur de création, la Tri-
Unité si vous préférez, est présent depuis la première émanation, même si cette première 
émanation est virtuelle, puisque le sommet, si on peut parler ainsi du Triangle, c’est l’Absolu, qui 
je vous rappelle ne peut pas être localisé, donc il englobe nécessairement les deux autres, qui 
est la Source et la copie conforme de la Source : Métatron. 
 
Dans la polarité féminine : la Source, et dans la polarité masculine : Métatron, qui passe par le 
point KI-RIS-TI, par l’impulsion Métatronique, par la révélation de l’axe vertical OD ER IM IS AL, 
et aussi après, dans son déploiement (vous l’avez vécu), par le Lemniscate sacré. D’abord dans le 
sens vertical mais aussi dans le sens horizontal. Avec un lieu de passage qui se trouve être la 
gorge, qui est le lieu du Mystère. C’est là où vous avez les Sephiroth invisibles, la Sephirah 
invisible Daath, la Porte de l’Insondable et de l’Inconnaissable. C’est ce passage-là que vous êtes 
en train de faire. Vous avez passé la gorge à trois reprises, au niveau collectif :  
 
Premier passage : Archange Uriel, en 2010.  
 
Deuxième passage lors des moments des tribulations spirituelles de l’année 2014 qui vous ont 
amenés à vous positionner par rapport à vos croyances et par rapport à votre Liberté.  
 
Et troisième passage depuis le 15 février.  
 
Et si vous regardez, tout se passe par trois. C’est pas qu’on est féru d’ésotérisme Luciférien, c’est 
simplement la réalité concrète et objective des déploiements des manifestations, dans toutes 
les consciences et dans tous les mondes. Alors on s’arrêtera là, parce qu’après ça va faire 
travailler les vélos par rapport à cette question. Mais vous le vivez, à tous les niveaux. 
 
 
Question : quel est le lien entre la peur et l’élément Terre ? 
 
Y a pas d’élément peur, y a une émotion peur. Je crois que c’est quelqu’un qui a buggé sur le 
mot, là. Je n’ai jamais parlé de l’élément peur. 
 
Non, quel est le lien entre la peur et l’élément Terre ?  
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C’est simple, c’est simplement l’orientation du mouvement de l’énergie. La Terre est ce qui est 
lourd, ce qui est dense, ce qui est pesant, ce qui est matériel, ce qui est concret. Ce qui est une 
barrière n’est-ce pas, une séparation. Mais aussi une occasion dans les Mondes Libres de voir 
dans la matière ce que l’on appelle l’Esprit de la Création. Et c’est pour ça, par exemple, que les 
Nephilim ont sculpté des hexagones de Lumière qui, je vous le rappelle, est la forme de la 
particule adamantine quand elle est révélée à elle-même, elle n’est plus seule mais elle est 
assemblée par six particules, ça vous donne un octave vibratoire particulier, l’hexagone. Etc., 
etc... 
 
Donc, la peur qui est, et j’ai jamais dit d’ailleurs que la peur était la Terre il me semble, hein, la 
peur est liée à la Terre mais aussi aux reins. Donc vous voyez, l’élément Terre en tant que tel 
correspond à la séparation vécue dans ce monde, mais l’élément peur s’oppose directement à 
l’amour, ça, vous le savez, y a que deux émotions qui se subdivisent éventuellement en quatre. 
Parce que la colère aussi peut conduire à l’amour, c’est-à-dire le moment où vous vous révoltez 
contre votre condition, contre votre propre histoire, les manifestations dépressives, des 
douleurs comme vous avez en ce moment. C’est la révolte, quelque part, non pas le rejet, et 
pour certains d’entre vous cette énergie de la colère envers vous-même ou envers un frère, que 
vous ne jugez pas mais que vous avez envie de tuer par exemple. Ça, par exemple, c’est la 
colère, et la colère est aussi un moteur qui élève, même si cette élévation est une parodie de 
l’Ascension. Mais elle vous emmène aussi, elle vous désincruste, la colère vous désincruste de la 
peur, vous voyez ce que ça veut dire.  
 
La tristesse quant à elle, elle vous attire vers le passé, vers l’eau, vers la mémoire. Alors pas 
l’archétype de l’Eau qui est l’Eau lustrale de la Création. Mais les eaux des profondeurs, des 
abysses, les eaux sales, les eaux boueuses, c’est aussi l’élément Eau. Mais l’élément Eau chargé 
de tout l’archétype lié à la tristesse, au deuil, à la perte, à la non résolution, à la difficulté de 
dépasser certains conditionnements et donc d’avoir les boules, dans tous les sens du terme. 
 
Voilà ce que ça veut dire. Alors ça veut pas dire que la peur, c’est l’élément Terre. Parce que 
sans ça, si vous dites ça, vous allez vous trouver avec des signes « égal ». Et vous allez, à un 
moment donné, vous trouver en contradiction si vous faites sans arrêt des « égal » parce que 
c’est pas égal, c’est simplement des strates successives de vibrations, de conscience, qui sont 
plus ou moins libérées, d’abord de la cristallisation et de la peur, de la tristesse, par la colère ou 
par la joie qui est à l’avant et l’amour. Mais là aussi tous ces éléments qui se mettent en branle 
et qui vous semblent parfois désagréables ne sont que l’action des Cavaliers, en vous. 
 
Ça veut dire par là, éventuellement, que vous avez la possibilité, comme ça a été dit, de 
travailler sur un Élément. Que ce soit par ce que vous donnera Li Shen à un moment donné. Que 
ça soit ce qu’il appelle, je crois, la danse des Éléments, qui n’est pas, si vous voulez, la danse de 
la Libération avec les mouvements du Silence, qui était le déploiement du Cœur Ascensionnel, 
mais c’est la stabilisation de l’ensemble de votre Présence éternelle et éphémère en ce monde 
avant le Passage. Voilà ce que je voulais dire, la question était quoi ? 
 
Quel est le lien entre la peur et l’élément Terre ?  
 
Tout-à-fait. Donc la Terre, c’est ce qui est lourd. La peur, c’est ce qui vous rétracte, c’est ce qui 
vous alourdit, c’est ce qui fait de la matière, des boules, des pensées obsessionnelles, 
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récurrentes, tout ce qui est boursoufflé aussi, comme l’ego, tout ce qui a du mal à spiraler dans 
le sens de la Vie, à aller vers la Liberté, d’accord ? 
 
Ensuite vous avez la tristesse, c’est le poids du passé qui vous emmène aussi vers la lourdeur de 
la Terre mais qui en plus fait participer la mémoire, c'est-à-dire l’hypersensibilité de celui qui a 
trop d’Eau, qui a éventuellement trop de féminin ou trop de passivité et qui cherche souvent à 
montrer l’inverse, c'est-à-dire la force.  
 
Et après vous avez la colère. La colère, c’est la rébellion. Il ne faut pas avoir peur de la colère. 
Rappelez-vous le Christ, quand il a chassé les marchands du temple. Simplement il faut pas que 
cette colère soit un état permanent. La colère, ça libère, mais il n’est pas question de taper sur 
tout le monde, ni sur vous. Il est question de vivre cette colère parce que même si elle n’est pas 
exprimée, parce que  vos conventions spirituelles, morales, sociales… mais vous la vivez, elle est 
là, elle vous noue quelque part, elle sort. Mais y a pas besoin nécessairement de dire ou de 
blesser l’autre, il faut laisser la colère se transmuter par l’alchimie de l’Amour et vous verrez que 
la colère se transformera, elle aussi, en amour. 
 
Donc l’amour fait monter, mais de manière illusoire, pour échapper à la peur et à l’attraction de 
la Terre mais en définitive, puisqu’il y a eu des expériences ou des vécus du Soi, à travers l’une 
des Couronnes, à travers l’Onde de Vie pour ceux qui ne sont pas Libérés vivants, il va y avoir la 
possibilité de peaufiner un peu tout ça et de laisser les choses se faire, si je peux dire. 
 
Encore une fois, en vous aidant aussi de tout ce qui vous semble utile. Mais ne perdez pas de 
vue que ce qui est une béquille ne remplacera pas : vous. C’est une béquille pour vous aider à 
alléger, si je peux dire, mais c’est tout. C’est votre conscience, elle seule, qui décide, par rapport 
à l’Intelligence de la Lumière. Donc soit votre conscience acquiesce en totalité à l’Intelligence de 
la Lumière, Onde de Vie ou pas Onde de Vie, vibrations ou pas vibrations, qui fait que vous 
pénétrez dans les Royaumes de l’Éternité avec plus ou moins de facilité. 
 
 
Question : est-il nécessaire, sur cette dimension, de passer tous par la Crucifixion pour être 
libéré ?        
 
La Crucifixion ne doit pas être entendue comme le fait d’être cloué à une croix. La Crucifixion, 
c’est le sacrifice du Soi et le sacrifice de soi qui correspond au Sacre et au Couronnement. Tant 
que vous ne  vous êtes pas sacrifié, symboliquement, énergétiquement, c'est-à-dire tant que 
l’âme n’est pas dissoute, vous constatez qu’il reste en vous des attractions de manifestation, 
même si celles-ci sont harmonieuses et lumineuses. Y a une grande différence par rapport à 
celui qui a vécu sa Crucifixion et donc sa Résurrection. Celui-ci n’est plus impacté par quelque 
émotion, quelque situation, quelque personne que ce soit même s’il peut laisser libre cours, par 
exemple, à la colère ou à l’affirmation, ou à des moments de cafard, mais il sait pertinemment 
qu’il n’est pas cela ; il joue un jeu mais il n’imagine pas, il est réellement dans ce jeu. C’est ça la 
Liberté. C’est ne pas être dupe, ne pas être accroché et retenu par une histoire ou par une 
circonstance, aborder tout avec la même équanimité pas parce que c’est un effort, parce que 
c’est beaucoup plus facile surtout.  
 
Si vous résistez, quel que soit ce que vous êtes, même en Éternité, si vous résistez et si vous 
résistez encore, la résistance ça échauffe et donc ça va donner des manifestations de plus en 
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plus subites, de plus en plus violentes jusqu’au moment où vous en rirez vous-même parce que 
vous aurez compris et surtout vécu cela. Mais je conçois que pour celui qui est dans la personne, 
ça puisse être terrible et je répondrai à ces êtres-là avec tout mon Amour. C’est que c’est pas 
des têtes de caboche, c’est pire que des têtes de caboche. Comment avoir vécu le Soi, être 
réellement dans l’Amour parce que c’est votre comportement quand vous êtes bien, et d’un 
coup tomber dans des choses qui ne vous concernent pas ? C’est justement pour vous montrer 
encore comment se déroule cet ajustement. Et pour vous démontrer à vous-même, et à la 
Lumière, qui vous êtes. 
 
Rappelez-vous, y a aucune solution dorénavant au sein de la personne, surtout pour vous qui 
avez vécu, qui nous avez suivis, écoutés et qui vivez l’énergie et la vibration et les états de 
conscience, d’une façon ou d’une autre. 
 
On a encore du temps, bon Anaël, il viendra demain, hein. Alors une question rapide, on va 
essayer. Et une réponse rapide aussi. 
 
 
Question : pendant les alignements et surtout pendant les 3 jours, à part la 
respiration, comment calmer le mental quand on ne part pas complètement en stase ?  
 
Pendant les trois jours, ça sera impossible, s’il est encore là. Il fera tout pour s’opposer à la 
stase. C’est évident, le mental c’est ce qui crée le mythe d’immortalité, à travers vos projections, 
même dans l’enfantement, même dans ce que vous construisez, une œuvre artistique, un 
métier, une histoire. Donc il est totalement illusoire de croire que le mental va disparaître 
pendant la stase. À la fin de la stase, oui. Mais ces trois jours avant, un peu moins, donc dans ces 
trois jours et trois nuits vous avez l’établissement, le Passage, la Lumière, mais si à ce moment-là 
le mental est là, je dirais que votre choix vibral n’est pas celui que vous pensiez, tout 
simplement. 
 
Donc le mental s’éteint maintenant, durant cette période. Mais attention, votre mental est utile 
pour vivre aussi l’éphémère. Ça veut dire quoi ? Vous ne pouvez pas faire disparaître le mental 
par le mental, c’est impossible. Par votre volonté, c’est impossible. Par la méditation, mais c’est 
très long. Regardez combien de vies ont médité certains moines tibétains pour trouver cette 
vacuité. Même si la Lumière est en abondance, de manière collective sur terre aujourd’hui, 
votre mental vous ne pouvez pas le faire taire par le mental, surtout maintenant. Au contraire, il 
va être de plus en plus présent dans les moments où la Lumière est de plus en plus présente, 
c’est pour ça que nous vous disons, déjà depuis longtemps, que si vous disparaissez en nous 
écoutant, c’est la meilleure preuve que vous avez touché l’Éternité.  
 
Maintenant vous pouvez disparaître tout seul, mais ne disparaissez pas quand vous conduisez 
ou quand vous travaillez, sauf si la Lumière vous appelle, et ça vous le savez déjà, je l’ai déjà dit. 
Mais si vous avez votre mental qui fait le singe pendant que vous m’écoutez ou pendant qu’il y a 
des silences, à ce moment-là observez le singe. Quand vous dites votre mental, c’est quand vous 
êtes encore identifié au mental, pas seulement à l’histoire, à vos réflexions, à vos cogitations, au 
fait de penser c’est bien/c’est pas bien ; c’est mal/c’est pas mal. Il est là le mental. Vous vous 
êtes assimilé à lui. Si vous n’êtes plus assimilé à lui, vous disparaissez, même si le mental revient 
après et heureusement, et même s’il manifeste des évènements douloureux. Il est utile encore 
ce pauvre mental, mais c’est pas lui qui commande, ça j’en ai déjà parlé très longuement. 
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Je crois que je vais arrêter là, sans ça les Étoiles vont commencer à ruer dans les brancards, 
comme vous dites, n’est-ce pas ? Je vous transmets tout mon Amour, Anaël aussi, même s’il n’a 
pas pu s’exprimer. Je crois  qu’on lui laissera une large place demain pendant les 
questions/réponses, n’est-ce pas ?  
 
Tout mon Amour, toutes mes bénédictions, et je vais laisser la place dans quelques minutes à 
l‘Étoile Snow, celle qui est la Clarté, celle qui est la Précision aussi, en résonance, et surtout celle 
qui montre les choses, et la disparition des choses qui précède. La neige tombe. La neige fait 
disparaître petit à petit le paysage, c’est ce que fait la Lumière adamantine sur ce monde et dans 
votre conscience jusqu’au moment où ça sera établi : plus aucune forme ne sera disponible et 
visible.  
 
Et aucun mental ne pourra résister. Celui qui résistera signe par là sa situation au sein de la 
dualité. C’est pas une punition. Nous avons toujours dit que certains parmi vous, qui vivez même 
les processus de la Libération, avaient besoin de la matière, non pas pour y être enfermés (ça, ça 
concerne les grands Melchisédech en devenir, hein, ceux qui ont pris des rôles), si vous voulez, 
en tant qu’être humain qui vit des processus avec son histoire personnelle, avec ses souffrances, 
avec ses potentiels, avec tout ce qui fait la vie ici même, vous avez déjà des éléments clairs.  
 
Le mental, c’est très simple : soit vous le voyez, soit vous le voyez pas, mais la question qui se 
pose : « comment faire taire mon mental ? » vous prouve que c’est le mental qui s’exprime, tout 
simplement. Et le mental, vous allez le voir de plus en plus jusqu’à temps que vous arriviez à 
comprendre et à vivre que ce n’est pas vous, réellement et concrètement, même si vous vous 
servez du mental. Le problème est un problème d’identification, à une histoire, à une logique, à 
l’action/réaction.  
 
Donc vous ne pouvez plus lutter contre votre mental, même si vous méditez, sauf si bien sûr 
vous disparaissez en méditation. Alors là, je vous dis, répondez aux appels de la Lumière quand 
vous vous sentez partir. Répondez à l’appel des Présences qui vous arrivent. Et plongez-vous là-
dedans. Le mental, il peut pas résister à la Lumière. S’il résiste, il va se renforcer. Mais si il se 
renforce, ça veut dire simplement que vous n’êtes pas installé du bon côté de la Lumière. Ça 
veut pas dire que vous faites une erreur, ça veut dire simplement que vous n’avez pas repéré, 
donc vous rirez de vous-même, vous pouvez vivre des évènements dramatiques et qui pour le 
moment ne vous feront pas sourire, mais pour ceux qui l’ont déjà passé, je vous garantis que 
quand on en sort, on voit le singe et on en rit (et on sait qu’il peut revenir), mais le simple  fait 
de l’avoir vu le débusque. Donc c’est un problème de positionnement, c’est tout, c’est rien 
d’autre.  
 
Mais vous le voyez pas, et pour le voir il suffit pas de dire que le mental est une illusion, ou que 
ce monde est une illusion, ou que je suis  dans l’Unité. Il faut réellement et concrètement 
comprendre que vous n’êtes rien de ce que vous dit le mental, même s’il vous dit des choses 
justes et tout à fait sensées par rapport aux lois de ce monde. L’Éternité n’a aucun mental.  
 
Le corps d’Êtreté, quand votre cerveau disparaît, pour ceux qui par exemple ont déjà voyagé 
dans le corps d’Êtreté ailleurs qu’ici même sur cette Terre, dans le Soleil, par les portes du soleil, 
vous savez très bien qu’y peut pas y avoir de mental. Y a des flux informationnels qui vous 
traversent, avec lesquels vous êtes plus ou moins en résonance, qui soit orientent la création, 
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soit orientent le déplacement, soit orientent l’aspect dimensionnel que vous manifestez. C’est 
rien de plus que cela, mais c’est pas du mental. 
 
Le problème, c’est que le mental voudra toujours s’emparer de ce que nous vous disons mais 
aussi de ce que vous vivez, dans cet ajustement entre l‘Éternel et l’éphémère. La chrysalide, la 
stase, le Passage n’a aucun moyen de revenir en arrière. La seule issue de la chrysalide, c’est le 
papillon. Y en a pas d’autres. Ça veut dire simplement que la chenille n’est pas encore morte et 
qu’elle ne s’est pas vue encore en totalité chrysalide. Et comme elle n’a pas vécu le papillon 
encore, pour ceux qui ne sont pas Libérés vivants, eh bien elle croit encore qu’il y a une chenille 
qui est là,  parce que l’histoire est encore là. Mais vous constatez bien que vous avez, par 
moments, le cerveau comme embrumé, que votre cerveau ne fonctionne pas comme avant, 
n’est-ce pas ? Vous voyez bien qu’il y a quelque chose à ce niveau-là même si c’est pas encore 
parfaitement clair au niveau des rouages, mais ceux qui l’ont déjà vu peuvent vous dire que c’est 
très très clair, parce qu’on se voit dans la position de l’observateur, on voit le singe du mental, 
on voit l’action de l’Amour, et on voit le corps d’Amour.  
 
Mais déjà voir ça signe la fin de la prééminence du mental, et ça vous l’avez peut-être vécu 
(pour ceux qui l’ont vécu), au travers d’une crise plus ou moins intense, plus ou moins violente. 
Ça peut durer une heure comme des mois, dans les mois passés. Mais maintenant ça va trop 
vite, si vous voulez, pour que ce soit quelque chose qui soit étalé dans le temps mais qui va 
prendre une acuité de plus en plus désagréable. 
 
Et si vous lâchez les cacahuètes, la main sortira du bocal ; vous n’avez rien perdu parce qu’à ce 
moment-là vous retournerez le bocal et les cacahuètes et vous pourrez les manger une par une. 
 
Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et je vous dis à demain. Faites de 
beaux rêves...  
 
 

*   *   *  * 
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4 - O.M AÏVANHOV 
 

Processus liés à la Libération collective 
 
 
Eh bien chers amis, c'est encore moi. De même que c'est encore vous. 
 
Alors, je ne vais pas demander de questions cette fois-ci. Je voudrais exprimer un certain 
nombre de choses. Ces choses sont liées bien sûr, au processus que vous vivez, qui est en cours 
et visant, comme vous le savez, à l'Ascension collective, à la Libération collective et à des 
processus qui dépassent largement ce que la personne peut concevoir et imaginer. Nous vous 
avons donné, durant toutes ces années, des éléments de repères. Vous remarquez peut-être 
que depuis l'ouverture d'Uriel du mois de février, au-delà des Carnets, nous vous avons donné 
durant ces quelques jours des éléments extrêmement précis qui ne vous avaient pas été 
communiqués jusqu'à présent. 
 
Ces éléments que nous vous donnons sont des repères dans ce qui se déroule, et qui de toute 
façon se déroulera, même sans repère. Mais qui vous permet peut-être à vous, non pas de 
satisfaire une curiosité mais je dirais, bien plutôt de vous inscrire dans cette réalité, sans 
appréhension, sans réticences, sans projections et sans espérances mais simplement, comme ça 
a été dit, dans votre nudité première. C'est-à-dire dans votre blancheur, dans votre pureté, dans 
votre beauté, celle de l'Éternité, celle du Christ, celle du Soleil et celle aussi de cette Terre enfin 
libérée d'un certain nombre de préjudices, on va dire. 
 
Alors, intéressons-nous, si vous voulez bien, non plus à l'histoire, non plus aux signes et aux 
prémices dont je parlais voilà des années, et qui sont tous révélés sous vos yeux, dès l'instant où 
vous vous intéressez à ce qui peut se passer sur la terre. Mais ça se passe aussi à l'intérieur de 
vous. Ça remue, ça tremble, ça brûle, ça se liquéfie, ça disparaît, ça fait des choses nouvelles, ça 
fait des choses différentes, et vous sentez bien, même si c'est pas encore clairement défini, qu’y 
a vraiment des éléments, en vous comme sur la terre, qui signent quand même une 
transformation majeure. C'est même plus qu'une transformation, c'est une Résurrection. Alors 
bien sûr on va pas parler de tous les signes préalables qui devaient se manifester durant ces 
années. Vous les aviez vus progressivement à travers… ceux qui ont suivi ce que nous disions par 
rapport à l'avancée de la Lumière, vous avez vécu certains des symptômes ou des signes qui 
sont caractéristiques de la Lumière. 
 
Aujourd'hui nous allons essayer plutôt de voir, je dirais, en quelque sorte ce qui va se passer 
dans le phénomène, non pas collectif mais dans ce qui précède maintenant l'Appel de Marie, et 
donc le processus collectif. Gemma Galgani vous a précisé ce qui se passerait durant la période 
de la stase. Elle ne vous a pas parlé de après, parce qu’après c'est la surprise, et ça sert à rien de 
se focaliser sur cela. Ce qui est important, c'est l'acquis de la Lumière, c'est la manifestation de 
la Lumière ici-même, que vous voyez, que vous sentez dans vos corps, même s'il y a des choses 
qui peuvent sembler horribles en ce monde ou dans votre vie. Dites-vous bien et comprenez 
bien que ce n'est qu'une scène de théâtre dont le seul but est de vous réveiller définitivement, si 
ce n'est pas encore fait. 
 
Alors bien sûr y a tous les conditionnements, toutes les blessures, toute votre histoire, tout ce 
qui est répété au fur et à mesure de votre vie, comme des autres êtres humains, qui créent 
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encore un sentiment de linéarité de ce monde. Mais vous savez très bien que vous sortez de 
plus en plus souvent de cette linéarité, aussi à travers l'expression des dimensions unifiées de 
l'Œuvre au Blanc au sein de votre monde : apparition de Lumière, ce que je disais hier sur les 
vortex élémentaires, ce qui peut se produire et que vous voyez, en vous comme autour de vous, 
l'apparition de la vision de votre corps d'Êtreté de plus en plus clairement, ou alors, si vous ne 
vivez rien de tout ça, une capacité à ne plus vous questionner et à prendre la vie, je dirais, de la 
manière la plus simple et immédiate, quoi qu'elle vous présente.  
 
Et vous remarquez d'ailleurs, parmi tous les frères et sœurs que vous rencontrez ici et ailleurs, 
qu’y en a certains parmi vous, qui avec les mêmes processus de vibration et de conscience, vont 
manifester peut-être plus de paix et de sérénité, et d'autres plus de questionnements. Ça veut 
pas dire que celui qui se questionne, il est plus ou moins en avance. Ça veut dire que son 
horloge spirituelle, son horloge biologique a son propre rythme,  même si bien sûr, vous avez 
des repères qui vous sont communs quand vous avez la perception de la vibration. Mais même 
si vous n'avez pas cela et que vous nous suivez toujours, vous vous rendez bien compte que vous 
n'êtes plus comme avant. Même si ça vous semble pire, l'important, c'est qu'il y ait ce 
changement. Et même, s'il vous semble que ce changement est l'inverse de la Lumière, 
détrompez-vous. C'est l'inverse de la Lumière pour ce qui n'a plus raison d'être et qui doit 
mourir. De quelque façon que ce soit. Que ce soit par un frère ou une sœur, que ce soit comme 
je disais par une brique qui vous tombe sur la tête ou que ce soit par quelque circonstance que 
la vie vous apporte.  
 
Si vous restez dans cet Ici et Maintenant comme disait Anaël, si vous mettez le Christ devant et 
entre vous, dans les relations, dans les situations et aussi en vous, ce qui est complètement 
réalisable déjà depuis un mois, même si ça se fait encore, pour certains d'entre vous par des 
touches minuscules, ou alors par une invasion phénoménale du Christ. Parce que le Christ, il 
prend toute la place, dès que vous lui libérez un espace, il le prend. C'est exactement ce qui se 
passe avec la Lumière et avec votre corps d'Êtreté. Pour l'instant la Lumière se précipite sur 
vous, se précipite sur les vortex, et trouve encore une fois de plus en plus de possibilités 
d'accroche. La grande nouvelle, c'est que dès demain, qui est le jour de l'Annonciation et qui 
précède, je dirais, la future semaine Pascale, et donc la pleine lune qui arrive bientôt, dans une 
dizaine de jours je crois. 
 
Tout cela, si vous voulez, est quelque chose qui va se traduire pour vous par un changement 
intérieur, s'il n'est pas encore manifesté. Et si vous pensez déjà à ce que vous étiez, non pas y a 
un an mais ne serait-ce que quelques semaines, vous êtes obligé de constater qu’y a des choses 
qui ont changé. Alors y a des choses lumineuses, évidentes et puis y a des choses qui vous 
semblent pas lumineuses. Mais je vous garantis que ce qui ne vous semble pas lumineux 
aujourd'hui sera lumineux demain, ou un autre jour. Mais en tout cas, dès cette période de 
demain et tout le mois d'avril, vous allez constater l'évidence de ce que nous vous disons depuis 
les Carnets de février, mais aussi ce que nous vous disons depuis le début de cette semaine.  
 
Que ce soit même à travers vos questions, à travers vos perceptions, vos vécus ou vos 
interrogations par rapport au non-vécu. Indépendamment de tout cela, si vous vous regardez 
objectivement, vous êtes obligé de concevoir et d'accepter que même indépendamment des 
états d'Êtreté, des expériences d'Êtreté, ou même du Libéré vivant qui n'est pas concerné par 
tout cela, que il se produit dans votre vie des choses différentes. Votre sommeil est différent, 
l’alimentation est différente, les relations aussi sont différentes. Vous remarquez que vous 
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arrivez de moins en moins à vous comprendre avec les mots. C'est normal. Vous vous 
comprendrez de plus en plus facilement avec le Christ et avec l'Amour, et l'Amour n'a pas besoin 
de mots. Ça veut dire que si vous ne vous comprenez pas dans une situation donnée, comme 
disait Anaël, c'est simplement que vous avez omis de mettre l'Amour devant et partout, avant 
de vous exprimer. Parce qu’une fois que la personne s'exprime, bien évidemment, ce qui 
s'exprime c'est votre personne. Or ce qui se passe, c'est la disparition de la personne. 
 
Ça veut dire quoi ? C'est que les modes de communication ici-même, les modes de relation ne 
peuvent plus être travestis par les mots. Et donc il faut se regarder de cœur à cœur et d'âme à 
âme, si elle existe, c'est-à-dire dans les yeux, c'est-à-dire avec le Christ qui est là. Et cela, d'une 
façon ou d'une autre, même si vous l'avez pas mis en pratique, vous êtes obligé de constater 
qu'il y a des changements dans tous les secteurs de vos vies, dans tous les secteurs de votre 
corps, de votre façon de vivre d'une manière générale. Vous remarquez que par rapport au 
temps aussi vous avez des distorsions, c'est-à-dire que des fois le temps passe très vite, que des 
fois il ne passe plus, il semble ne plus s'écouler.  
 
Des fois, vous avez des périodes de pré-stase. Et ça peut conduire à des petits incidents si vous 
n'obéissez pas à ce que la Lumière vous demande : vous allez constater que vous allez vous 
cogner partout, que votre voiture, elle va être cabossée, que les relations avec l'autre ne vous 
semblent plus normales, elles vous semblent anormales. Mais c'est parce que vous avez 
simplement oublié, quel que soit votre état de Réalisé ou de Libéré, de mettre dans les relations 
encore existantes, parce que vous êtes encore incarné, de mettre la Lumière devant, l'Amour 
devant et le Christ partout. Si vous réalisez cela, je vous garantis que très, très, très rapidement 
vous constaterez que vous deviendrez heureux comme un enfant. Et que tout ce qui doit se 
dérouler dans votre vie, même les obligations, et surtout les obligations que vous n'aimez pas, 
vont se réaliser dans le même état de paix, parce que vous savez que vous n'êtes pas ça. Vous 
ne rejetez pas ça, vous le faites. Ça veut dire, que vous l'avez transcendé, que vous l'avez 
dépassé. 
 
Et rien de néfaste ne peut arriver. Même si cela vous semble néfaste, ce n'est qu'une illusion de 
la distance encore parfois existante entre votre Éternité et votre éphémère qui se manifeste 
encore. N'oubliez pas que le dernier passage, c'est aussi lié au premier passage de l'approche 
d'Uriel en décembre 2010, qui est lié à l'activation du Verbe, le Verbe créateur. Si vous avez le 
Verbe créateur, même par intermittence, les paroles n’ont plus aucune importance. Et vous 
vous ferez mieux comprendre dans la relation à l'autre, dans les problèmes qui peuvent exister 
en vous ou à l'extérieur de vous, par exemple en regardant, en touchant, en faisant silence 
avant de parler. Et non pas de vouloir à tout prix vous justifier, avoir raison, imposer quoi que ce 
soit. 
 
Et la disparition, elle est aussi là. C'est-à-dire, faire disparaître les habitudes, les conventions, les 
codes sociaux, les codes moraux qui existaient depuis la nuit des temps. Et si vous dépassez ça, 
vous verrez que en l'autre, même si c'est le pire ennemi, vous ne pourrez voir que le Christ, non 
pas comme une imagination, non pas comme quelque chose qui est dans le futur. Non, vous le 
verrez réellement dans l'instant où vous le vivez. C'est-à-dire que tout ce qui se déroule à ce 
moment au niveau de l'Ascension individuelle et collective n'a pour but et vocation que de vous 
faire rentrer en totalité en Éternité. Mais pour cela, il faut rentrer en totalité dans l'Humilité, la 
Simplicité et dans la maturité et la responsabilité, et surtout dans l'Amour.  
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Or parfois vous avez des mots, qui sortent, qui ne sont pas compris, en face. Vous le remarquez 
tous. Ça veut dire simplement que les mots qui sont sortis, sont simplement des paroles qui 
servent à vous situer, l'un et l'autre, dans la relation. Par contre, si vous faites Silence, si vous 
mettez le Christ devant, à ce moment-là le Verbe sortira de vous. Comment on fait la différence 
? C'est pas tant les mots agréables ou désagréables, parce que le Verbe, il peut aussi dire 
"merde". Mais il le dit avec, non pas élégance, mais avec Amour. Et ce n'est plus un pouvoir sur 
l'autre, ce n'est plus une volonté qu'on applique sur l'autre mais c'est la justesse de l'épée du 
Christ, de l'épée de Vérité.  
 
Le Verbe, c'est l'épée de Vérité. Le Christ a dit qu'il viendrait trancher ce qui doit l'être. Et vous 
aussi, vous tranchez ce qui doit l'être. Non pas en luttant, non pas en apportant une 
contradiction ou une opposition, mais bien plus en étant dans votre Éternité, tout simplement. 
C'est-à-dire qu'il vous faut perdre les habitudes, je dirais, de la vie commune. Non pas pour 
devenir un hurluberlu qui marche à trois mètres du sol, bien au contraire, non pas pour porter 
des vêtements blancs avec des fleurs dans les oreilles. Pour être tel que vous êtes, mais neuf.  
 
Et ça, ça se passe par le Silence, par le Verbe, et non plus par les mots. Ça peut être un regard où 
tout est compris, où tout est dit. Ce n'est plus les grands discours intellectuels, même si nous, 
nous en faisons, mais c'est pour (pas moi, hein), simplement pour vous dire et vous montrer là 
où il faut porter la conscience pour retrouver cet état initial, cet état premier, qui est à la fois le 
Serment, la Promesse et, comme l'a dit Gemma, l'Absolu. L'Absolu n'a pas besoin de mots, il n'a 
pas besoin d'explications, il n'a pas besoin de justification. Il vit l'instant avec une telle intensité 
qu'il ne peut pas y avoir d'incompréhensions, de confusion. C'est-à-dire que l'Instant Présent 
prend le pas sur les relations d'avant et les communications d'avant. 
 
Apprenez à faire Silence. Quand vous voyez que quelque chose ne peut pas sortir de votre 
bouche ou de votre cœur, quand vous voyez qu'il y a une grande joie mais aussi une frustration, 
arrêtez tout. Vous arrêterez votre mental, comme ça. Vous ne serez plus frustré. Mais 
simplement en vous, comme dans la relation, comme dans n'importe quel (comme disait Anaël) 
comportement ou situation ou endroit, faites le silence. Apprenez à mettre le Christ devant. 
Mais pour que le Christ soit devant, et l'Amour soit devant, il faut vraiment disparaître. Prenez 
pour habitude de réfléchir avant de parler, même dans une discussion. Respectez des moments 
de silence, d'intégration, comme le fait l'Esprit du Soleil, comme je le fais aussi, de temps en 
temps, et comme nous le faisons tous de temps en temps, comme vous l'avez peut être 
remarqué, en venant ici avec vous. Donc tout cela, dans quelqu'état et quelque situation que ce 
soit.  
 
Y a pas besoin d'aller méditer ou vous aligner puisque le Christ, il est là. Même si vous en avez 
besoin à certains moments, puisque la Lumière vous appelle. Mais dans le cas d'une 
problématique, la Lumière, elle vous appelle pas, vous allez dire. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est 
vous qui devez appeler la Lumière. Non pas comme une demande pour que ça se passe comme 
vous voulez, quoi que ce soit d'ailleurs, mais bien plus pour expérimenter le Silence, le regard. 
Le regard, qui renvoie à l'âme et non pas à la personne. Et le Verbe. Mais manier le Verbe, ça 
veut dire que la personne n’est plus là. Ça veut dire, que les mots que vous allez dire, ou les 
silences que vous allez manifester, les regards que vous allez porter, la main que vous allez 
mettre sur l'épaule de votre frère ou de votre sœur, vont être beaucoup plus importants que le 
reste. Et la solution, elle est là, quelle que soit la difficulté.  
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Donc, si vous apprenez une patience particulière, et sortir des conventions habituelles de toute 
relation humaine, non pas pour fuir une relation ou pour fuir une rupture, parce que y a des 
choses qui doivent se produire. Mais là, elles peuvent se produire de différentes façons. Selon la 
personne, avec les rancœurs qui peuvent se manifester, même si vous êtes Libéré ou en cours 
de Libération, même si vous vivez le cœur et la communion avec nous. Vous savez très bien, et 
nous aussi quand nous étions vivants, qu’y avait des situations qui nous énervaient 
prodigieusement. C'est valable pour moi mais c'était aussi valable pour Bidi. C'était valable aussi 
pour Sri Aurobindo. C'était valable aussi pour Thérèse. 
 
Il faut pas croire que parce que vous êtes dans l'Humilité totale, vous vous effacez pour fuir 
quelque chose. Au contraire, vous êtes pleinement là. Mais vous êtes pleinement là, non plus 
seulement dans la personne que vous êtes mais porteur du Christ. Et ça, ça apparaît, ça 
transparaît comme le nez au milieu de la figure. Alors, pourquoi rentrer à nouveau dans la 
personne avec les peurs ? Quand vous êtes dans ce type d'interrogations, ce type de relations 
ou ce type de situations qui semblent vous déstabiliser, arrêtez tout. Ne fuyez pas, pensez 
simplement : "le Silence est l'antichambre du Verbe". Faites silence, même si on vous regarde 
bizarrement, prenez quelques secondes, regardez l'autre dans les yeux de façon nette, 
totalement transparente. Ne parlez pas, ne suivez pas ce que vous dit votre mental ou votre 
affect. Prenez quelques respirations, et après laissez venir le Verbe, laissez venir le regard, 
laissez venir la solution, en vous comme à l'extérieur de vous. Que ce soit pour n'importe quoi. Il 
y a quelques mois je disais : vous allez au supermarché parce que vous voulez manger une 
tomate, et vous vous retrouvez avec autre chose parce que vous avez suivi l'Intelligence de la 
Lumière.  
 
Pourquoi vous ne feriez pas la même chose dans la manifestation ? C'est-à-dire non plus dans le 
déroulement de votre vie à vous tout seul dans ce que vous avez à faire, mais dans toute 
situation que la vie vous présente. C'est-à-dire avec nous, quand nous arrivons dans votre Canal 
Marial. C'est-à-dire entre vous, quand y a quelque chose qui passe pas ou quand quelque chose 
même passe trop bien. Ce n'est pas parce que ça passe très bien qu’il faut adopter les 
comportements archaïques. 
 
Vous êtes Libéré. Vous êtes porteur du Christ. Vous êtes en voie d'Ascension. Vous êtes en 
Ascension individuelle. Donc, mettez en œuvre tout cela. Faites le Silence. Restez tranquille. 
Laissez émerger de vous non pas la pensée et les mots mais le Verbe, le Christ. Et vous verrez 
qu'à ce moment-là, que ce soient des mots qui sortent, ce ne seront plus les mots que vous 
aviez décidé d'employer auparavant. Alors parfois vous allez vous dire : mais qu'est-ce qui 
arrive, je dis l'inverse de ce que j'ai pensé. C'est tout-à-fait normal. Parce que ce qui s'exprime à 
ce moment-là, c'est plus la personne, c'est plus même la clarté de ce que vous voyez en l'autre, 
vous avez dépassé tout cela. Et là le Christ est réellement présent en vous, et en l'autre, et entre 
vous. Et à ce moment-là, si vous respectez ce Silence, si vous accueillez totalement l'autre, 
même dans sa violence la plus évidente, ça va être transmuté. 
 
Vous allez vous apercevoir que vous êtes l'Esprit du Soleil. Vous allez vous apercevoir que les 
mots qui sortent ne sont plus vos mots, même si ça sort par votre bouche. Et c'est pourtant 
vous. Mais vous, en Éternité. Si c'est pas des mots, c'est une attitude. Ça peut être un regard. Ça 
peut être n'importe quoi mais c'est pas la réaction première. C'est l'action issue du cœur et du 
Christ, c'est-à-dire de votre Esprit Solaire. Si vous réalisez cela, vous en avez pour un temps 
extrêmement bref. Quelquefois, allez, au pire pour les plus "tête de caboche", quelques 
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semaines. Et vous verrez la magie de l'action de l'Amour, la magie de la fraternité, la magie 
réelle de la compassion. Non pas de la compassion de surface qui s'exprime de personne à 
personne, mais la compassion naturelle de cœur à cœur. Et pour ça, y a pas besoin des mots du 
mental, ni des mots des pensées, il y a besoin des mots du cœur, il y a besoin du regard du 
cœur, il y a besoin de la main qui se pose, du cœur. C'est-à-dire que toutes les stratégies de 
fonctionnement, qu'elles soient fonctionnelles ou qu'elles soient anormales, qui vous semblent 
jusqu'à présent comme cela, vont être balayées.  
 
C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes encore dans des stratégies, comme je disais, de survie, 
pour coller à ce monde plus qu'à la Vie. Mais vous allez vous apercevoir que si vous collez de 
plus en plus à la Vie Éternelle et au Christ, que vous viviez les vibrations ou pas, que votre 
conscience ait déjà vécu l'Êtreté ou pas, qu'est-ce qui va se passer ? Mais le Christ, il va vous voir 
tout de suite. Où que vous soyez. Il n'attend que ça. Que vous gardiez votre maison propre. 
Alors peut-être que la maison, elle a encore des saletés. Mais si vous parlez, les saletés elles 
vont se précipiter. Alors, oubliez les saletés, oubliez ce que l'autre vous propose ou la situation 
vous propose, posez-vous trente secondes et laissez émerger. Sans vouloir. Sans rien. C'est 
simplement l'Ici et Maintenant, qui va vous mettre dans cet état là. 
 
Activez, si vous voulez, si vous en êtes capable, les Triangles Ici et Maintenant. Vous les sentez 
vibrer d'abord. Le processus sera toujours le même. Si vous restez dans une relation, dans une 
situation, avec votre amour, avec votre monade, avec le pire ennemi que vous avez envie de 
tuer, peu importe, ne le faites pas. Ne faites rien. Ne dites rien. Quelques secondes de silence, 
quelques respirations, le regard. Et laissez venir ce qui vient. Vous serez tous des channels de 
l'Éternité. Et vous verrez que votre vie et la terre entière changera aussi vite que vous changez 
dorénavant. Et vous vivrez la disparition des conventions archaïques, patriarcales, à tous les 
niveaux. Même avec le frère, la sœur, le mari ou la femme, où il vous semble, qu’y a une 
incompréhension peut-être exacerbée en ce moment. Même si ça doit aller au bout, il vaut 
mieux aller au bout dans l'Amour que dans le refus de l'Amour. Parce que le Christ, il est là. Et 
vous lui devez ce respect. Et de même que Marie est bientôt là, totalement en vous. Et que c'est 
notre Mère, dans le sens le plus noble. Elle nous a donné, non pas la vie de l'âme mais la 
possibilité d'expérimenter une sphère particulière, même si celle-ci a été, on va dire, enfermée. 
 
Vous voyez ? Pensez en toute situation. Pensez aussi, dès le matin au réveil, quel que soit votre 
état, que vous ayez transpiré toute la nuit, que vous ayez les pieds en feu, que celui qui dort à 
côté de vous, vous avez envie de l'étrangler avant qu'il se réveille. Ne faites rien. Respirez. Ne 
chassez même pas les pensées. Ne cherchez pas qu'est-ce que vous allez faire comme geste, 
comme mouvement ou qu'est-ce que vous allez dire. Rentrez en vous. Il n'est pas nécessaire de 
le vivre une demi-heure, sans ça, vous allez disparaître, là il faut être présent. Mais engagez le 
processus de disparition par le silence des mots, par le silence des pensées, par le silence des 
gestes, dès le matin au réveil. Centrez-vous. Ça prend pas une heure, c’est pas une prière, ça 
prend pas, comme un alignement, un nombre de minutes important. C’est instantané. Et plus 
vous y penserez, plus vous deviendrez obsessionnel par rapport à cela, plus vous disparaîtrez.  
 
Ça va être vraiment évident à vivre, vibration ou pas vibration. Si vous respectez cela, si vous en 
faites l'expérience, vous constaterez très vite que vous ne pourrez plus jamais être comme 
avant. Et que le changement, avant même l'Appel de Marie et la Résurrection, vous serez déjà 
dans cet état. C'est très important. Peut-être pas pour vous. Peut-être pas pour l'autre dans la 
relation ou la situation, mais pour le Christ et pour l'ensemble de l'humanité, même à l'autre 
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bout de la planète. Parce que vous démontrez là-même votre vraie maîtrise, qui n'est pas un 
contrôle, qui n'est pas un besoin de paraître ou d'apparaître à l'autre comme ceci ou cela. Mais 
vous laissez émerger le Christ. Et là, les mots qui sortent ne sont plus vos mots. Le regard que 
vous avez n'est plus votre regard. 
 
Faites cela. Parce que à travers ce que je viens de dire qui est extrêmement simple, vous avez la 
possibilité de soulever le monde, de faire effondrer une montagne, d'arrêter la pluie. Non pas 
pour montrer un pouvoir ou pour manifester un pouvoir. Parce que vous incarnez le Verbe. Et le 
Verbe, c'est pas uniquement la parole, le Verbe créateur, c'est l'ensemble de votre corps ici 
présent, à la fois dans le corps physique, dans les cocons de Lumière et dans le corps d'Êtreté 
surtout, qui va vous donner à vivre ça. 
 
Vous voyez, c'est très simple. Y a pas besoin d'analyser quoi que ce soit. Y a pas besoin de 
projeter quoi que ce soit, ni d'imaginer ou de penser quoi que ce soit. Et vous verrez que la 
communication, quelle qu'elle soit, sera remplie de l'Essence du Christ. Vous serez devenu 
l'Esprit Solaire, ici même, avant même que le Christ s'installe définitivement. Vous voyez, ça 
devient de plus en plus simple, à condition de le voir. C'est pour ça que je devais venir pour vous 
donner cela avant demain. Parce que demain, c'est un jour dans le calendrier, partout, qui 
s'appelle l'Annonciation. Regardez ce que ça veut dire l'annonciation. Vous verrez que c'est 
quelque chose d'important. Surtout par rapport à tout ce que nous vous avons dit depuis tant 
d'années. 
 
Voilà ce que j'avais à dire. Si y a des questions, uniquement par rapport à cela, sur comment le 
faire, si vous avez besoin d'autres réponses, alors je vous écoute. Si c'est clair, c'est simple. Eh 
bien, nous faisons la même chose pour nous saluer. Tout de suite, là maintenant. On se tait. On 
n'a pas de pensées. On est confortable. 
 
Vous pouvez décider tout à l’heure, en ouvrant les yeux, de regarder qui vous voulez. D’aller 
serrer une main. De prendre dans les bras quelqu'un. De laisser faire ce qui va sortir à ce 
moment-là. Dans l'Ici et Maintenant. Mais aussi surtout dans la spontanéité de la Transparence 
totale. La personne n'est plus, ce qui sort est le Verbe, que ce Verbe se manifeste par le geste, le 
regard ou quelques mots. Nous le faisons maintenant. 
 
… Silence… 
 
Chers frères et sœurs je vais vous laisser maintenant entre vous. Nous sommes toujours là, bien 
sûr, mais je vais vous laisser vivre ce que je viens de dire.  
 
Je vous embrasse. Pas tous, sans ça, ça va prendre trop de temps, mais tous, ensemble on va 
dire. 
  
Toutes mes bénédictions et j'essaierai (on me dit non, on verra...), j'essaierai de vous faire un 
petit coucou encore demain, n'est-ce pas ? Vous me direz comment ça s'est passé, dès 
aujourd'hui, ce que je viens de vous dire.  
 
Toutes mes bénédictions en votre cœur. 
 
À bientôt. 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Tout se met en place maintenant et Q/R 
 
 
Eh bien chers amis, c’est encore moi. Je vous transmets toutes mes bénédictions et aussi les 
bénédictions de l’Esprit du Soleil qui m’accompagne et qui est aussi en vous. 
 
… Silence…  
 
Parfait. Alors, nous allons pouvoir maintenant dire un certain nombre de choses concernant déjà 
ce que nous avons dit durant cette semaine, et aussi ce qui a été dit à travers vos multiples 
interrogations auxquelles nous avons répondu, les uns et les autres, dans les Carnets de février. 
 
Comme vous l’avez vu, nous avons insisté durant cette semaine sur cette Liberté qui arrive, sur 
la notion de sens de responsabilité, bref tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous vivez 
peut-être déjà dès maintenant. Là-dessus, les choses vont être, comme je l’ai dit, de plus en plus 
visibles, de plus en plus perceptibles et concernant l’ensemble des processus qui se déroulent 
maintenant, avec le déploiement des quatre Éléments, n’est-ce-pas ? 
 
Vous rentrez effectivement dans l’installation concrète du processus Ascensionnel, non plus 
seulement de manière individuelle mais collective. Alors bien sûr, ça veut dire que tous ceux qui 
acceptent, même si ils doutent, parmi vous, ce qui vient, ça va poser de moins en moins de 
problèmes, même s’il y a une acuité, comme je le disais, qui se présente à vous depuis 
maintenant et jusqu’à la fin de ce que vous nommez, et ce que nous nommons avec vous, le 
mois d’avril, permettant d’arriver au mois de mai (le joli mois de mai comme on dit), qui 
correspond à des choses très particulières. Mais ceci, nous n’avons plus besoin de vous le dire ni 
de le chercher, parce que ça deviendra, comment dire, tellement évident que plus personne ne 
pourra se poser de questions sur ce qui est en train de se dérouler au niveau collectif.  
 
Alors bien sûr, c’est durant cette période que je qualifie d’intermédiaire et de transitoire, que 
votre fonction en tant que Présence sur ce monde va devenir manifeste, non pas tant pour vous 
(même si vous avez peut-être encore des doutes, mais qui servent à rien), mais surtout par ce 
qui se déploiera, si je peux dire, en accord avec les quatre Éléments et de manière visible, 
comme ça a été dit tout autour de vous. Et c’est à travers votre Présence et ce déploiement des 
Éléments que ce que vous proposera la Vie sera exactement, très exactement, ce que vous avez 
à vivre durant cette période. Et tout cela se met en place de différentes façons, nous l’avons dit 
hier, c’est-à-dire qu’il va y avoir des changements radicaux qui se produisent dans vos 
conceptions, peut-être dans vos vies, des choses que vous n’avez pas nécessairement 
recherchées mais qui sont vraiment importantes pour vivre en totale expression de vous-même 
au sein de l’Éternité, ici-même.  
 
Donc, bien sûr, chacun d’entre vous reçoit un certain nombre d’éléments qui sont des réponses, 
qui sont des signes, qui sont des manifestations aussi qui surviennent, que cela soit par votre 
Canal Marial ou par la perception même, je dirais, de manifestations, soit énergétiques, soit 
vibrales, que vous n’avez pas encore vécues peut-être. Et l’installation du corps d’Êtreté se fait, 
je vous l’ai dit, par l’intermédiaire de ce Face-à-Face après l’accroche, ou l’ancrage si vous 
préférez, de l’Éternel dans l’éphémère.  
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Et ensuite donc, vous voyez peut-être ces éléments, vous voyez peut-être la constitution ou en 
tout cas vous percevez les points de résonance de ce corps d’Êtreté, et le corps d’Êtreté 
maintenant, lui aussi, du fait du déploiement des Éléments, va se déployer en totalité là où est 
votre corps, non pas dans le Soleil, non pas dans des processus nécessairement mystiques, 
dirons-nous, mais ici-même dans la vie de tous les jours.  
 
Certains d’entre vous en ont les prémices, ça a été expliqué. C’est par exemple les chaleurs sous 
les pieds, c’est aussi un certain nombre de modifications, des sensations même corporelles, des 
sensations physiques, à la limite de l’incarnation, de votre incarnation. Et tout ça peut vous 
interroger, mais là aussi le fait de s’interroger n’est pas l’essentiel parce que si vous accueillez de 
la même façon ce qui se déroule dans votre vie, ce qui se déroule dans votre corps, je parle pas 
bien sûr de maladies mais je parle des symptômes qui attirent votre conscience par leur côté 
nouveau, inconnu, qui ne correspond pas à des choses habituelles que vous connaissez peut-
être depuis des années.  
 
Tout ça, qui va devenir là aussi de plus en plus palpable, si je peux dire, est directement lié, non 
plus à la reconstruction du corps d’Êtreté qui est toujours en cours, mais à son début de 
manifestation, non plus dans vos espaces intérieurs mais directement au sein de votre vie. Ça 
vous donne à voir, j’ai dit, les vortex des particules élémentaires au niveau des élémentaux de la 
nature, ça vous donne à voir les vortex aussi et vous allez voir des choses que vous n’auriez 
jamais pensé voir les yeux ouverts au sein de ce monde. Cela devient de plus en plus flagrant, 
que ce soit les Présences que vous percevez ou même que vous voyez passer et que vous arrivez 
parfois à saisir sous vos moyens habituels de prise de vue. Alors tout ça si vous voulez, c’est bien 
réel, c’est bien concret, c’est l’irruption de plain-pied de l’Éternité et de la Liberté ici-même, non 
pas ailleurs.  
 
Tout cela va, vous vous en doutez bien, poser des questions, peut-être pour vous déjà, même si 
vous vivez tous les éléments que nous avons décrits ou que vous ne les viviez pas. Ça, c’est 
surprenant au sens de la conscience, c’est inédit, bien sûr, et c’est surtout – quel est le mot que 
je peux employer ? – ça va devenir envahissant et c’est normal parce que comme toutes les 
barrières et tous les voiles ont été ôtés, l’incarnation de la Lumière suivait non plus, bien sûr, la 
Libération de la terre, non plus, bien sûr, votre Libération individuelle mais était la réponse de la 
progression de la Lumière, non plus au niveau des individus ou de certaines régions de la terre 
ou certains pays mais bien plus l’ensemble de l’humanité.  
 
Cela va vous mettre face (je parle au niveau collectif), à une forme de défi, parce que le défi de 
l’Inconnu qui se manifeste au sein du connu, au niveau collectif, c’est quand même autre chose 
que de vivre quelque chose entre frères  et sœurs, d’échanger entre vous, de constater la 
concordance de ce que vous vivez avec ce que nous vous annonçons régulièrement, à l’intérieur 
de vous. Mais là je ne peux pas faire de descriptif précis parce que si vous voulez, ça va être 
tellement visible, tellement perceptible, que bien sûr au niveau collectif ça crée déjà une espèce 
de premier choc de voir que ces choses-là sont présentes. 
 
Alors, vous allez découvrir aussi que ces choses-là étaient déjà présentes mais elles ne se 
voyaient pas, mais que d’autres choses qui n’ont jamais été présentes sont aussi présentes, pas 
seulement dans le canal Marial. Mais je dirais que les Présences vibrales vont se promener elles 
aussi en toute liberté au sein de ce monde, et ça va donner des interactions que je qualifierais 
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de surprises et donc de surprenantes, vous amenant les uns et les autres (je parle ici pour 
l’ensemble de l’humanité), donc à voir clair, à voir ce qui peut représenter des choses que vous 
n’aviez pas vues auparavant, et même chez vos proches, et même chez vous. Donc c’est le 
moyen, je dirais ultime, de faire une espèce de ménage final, un toilettage final je pourrais dire, 
pour donner les conditions optimales de ce qui est déjà là.  
 
Donc tout cela se déroule dès maintenant, certains d’entre vous, bien sûr, en ont vécu des 
avant- goûts ou des manifestations personnelles. Mais il est profondément différent de vivre 
une Présence quand vous êtes en groupe ici où vous sentez ce qui se passe, mais imaginez ce qui 
va se passer pour des êtres qui, non seulement ne croient pas à tout cela mais sont en déni total 
de tout cela, parce que l’enfermement est tel chez eux qu’ils ne voient déjà même pas les 
manipulations existant aujourd’hui à la surface de la terre par ce que nous avions nommé les 
guignols, mais qui sont plus rien du tout. Donc si vous voulez tout cela va se voir et donc y a une 
espèce, non pas d’Êtreté générale, mais en tout cas de révolution intérieure collective 
concernant ce qui est vu et qui n’avait pas été vu ou perçu auparavant. Donc, ça va donner, 
peut-être pas pour vous qui êtes habitués mais pour, je dirais, les frères  et les sœurs qui 
dorment encore, des occasions d’être ébranlés dans leurs convictions et ébranlés dans leur 
conscience.  
 
C’est là où ce que vous êtes ici, présents sur terre, prend un relief important. Mais il ne faut pas 
oublier aussi que vous avez les enfants, que les enfants n’ont pas, avant 14 ans, n’ont pas 
encore fermé toutes les portes. Mais vous avez aussi, comment dire, ces enfants seront aussi 
des vecteurs de Paix durant ces manifestations. Bien sûr, quand une manifestation devient 
collective, c’est-à-dire non pas en un endroit du monde, même si c’est prouvé, je parle par 
exemple de certaines manifestations ou apparitions survenues sur ce monde en différents 
endroits, c’est comme si au lieu d’avoir, par exemple, un certain nombre de personnes qui 
assistent, en un lieu donné, à une apparition de la Vierge ou d’autre chose, c’est comme si 
l’ensemble de l’humanité assistait à l’apparition de tout ce qui était invisible auparavant.  
 
C’est-à-dire que la gamme de fréquences qui est maintenant sur terre est bien plus vaste que la 
possibilité de voir entre le violet et le rouge. Vous débouchez sur la vision concrète de 
l’ultraviolet mais aussi de ce qui est en-dessous du rouge. Et donc ça va démasquer, je peux dire, 
vos perceptions, votre vision, c’est-à-dire que vous allez avoir des fois, même vous, la surprise 
de voir que certains frères et sœurs sont accompagnés par des choses un peu bizarres. Et que 
parmi les endormis qui ne se doutaient de rien, ils vont s’apercevoir qu’ils sont loin d’être seuls 
au niveau de la subtilité de la vie. Les élémentaux vont devenir, je dirais, de plus en plus, pas 
bruyants mais évidents. Il en est de même pour l’Archange Mikaël, il vous l’a dit tout à l’heure. Il 
en est de même pour l’ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique.  
 
Alors, cette apparition et ce dévoilement, il se fait pas en une minute, n’est-ce-pas ? Il se fait 
progressivement, c’est-à-dire que des couches de plus en plus cachées vont apparaître à vos 
yeux et à vos sens et ce sans effort particulier. Et ça va être effectivement le temps de vous 
acclimater (pour ceux qui s’acclimateront), je dirais quelque chose de profondément remuant, 
non, ni négatif ni positif, ça dépend encore une fois du point de vue où vous êtes, bien sûr, au 
niveau individuel. Mais la répercussion au niveau de l’ultime égrégore, je dirais qui tient, qui est 
l’égrégore global de l’humanité qu’on pourrait appeler aussi, ce mot a été déjà employé, la 
noosphère de la terre, de Gaïa, où tous les habitants ne seront plus séparés. Mais bien 
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évidemment comme l’emplacement vibratoire des uns et des autres, des êtres humains, de ce 
que j’avais nommé à l’époque les « sans âme » ou les portails organiques.  
 
Ça va vous faire tout drôle de voir que parmi même certains de vos très proches, il y a des « sans 
âme », non pas parce que l’âme est dissoute et l’Esprit est apparent,  parce que ça va vous 
apparaître comme quelque chose qui n’a aucune lumière dans les yeux, qui émane rien par 
rapport à ce qui émanera de chacun de vous et qui va devenir réellement perceptible, 
réellement visible si ce n’est pas déjà le cas et ce, sans aucun effort. C’est-à-dire ceux d’entre 
vous qui avez l’habitude de travailler avec les énergies, de sentir les Présences, de sentir les 
désincarnés, de sentir nos Présences, eh bah figurez-vous que ceux qui ne croient en rien vont 
commencer à vivre les mêmes processus. Donc ça crée des mouvements au niveau de l’égrégore 
collectif de l’humanité, ça crée toutes sortes d’émotions.  
Et là, ça veut dire aussi que vous allez assister, là aussi, à des manifestations, je dirais, plus 
tonitruantes de la conscience des êtres humains ou de n’importe quoi sur cette terre ou de 
n’importe qui.  
 
Ça va donner, non pas une confusion, mais ça va donner des déplacements d’équilibre. En effet, 
et peut-être l’avez-vous déjà constaté depuis très peu de temps, c’est que non seulement d’être 
sensible, pour ceux qui perçoivent ou qui voient les choses, aux choses que vous perceviez 
habituellement, vous avez peut-être remarqué que vous devenez sensible (même si vous étiez 
insensible auparavant), par exemple aux ondes électriques, vous devenez sensible aux 
atmosphères même si vous n’arrivez pas pour l’instant à mettre de mots, mais vous vivez des 
situations que je qualifierais de paradoxales. J’avais déjà développé ça par rapport à 
l’alimentation il y a quelques mois, mais je peux dire exactement la même chose maintenant 
pour ceux même d’entre vous qui ne percevaient rien, c’est-à-dire que la Libération est telle que 
les limites qui étaient posées, même chez les Éveillés, pour accéder si vous voulez à certaines 
perceptions, c’est déverrouillé et c’est déverrouillé totalement.   
 
Ça veut dire aussi, et qui correspond à ce qui avait été dit par Sri Aurobindo, pardon par Saint 
Jean, dans l’Apocalypse, c’est-à-dire cette espèce de démons qui sortent de la terre réellement. 
Vous allez voir les mondes infernaux. Vous allez voir les mondes célestes. Vous allez voir en 
vous, non seulement le corps d’Êtreté mais ce qui peut rester en vous ou ce qui peut parfois, au 
niveau de certaines relations, représenter une certaine forme de parasitisme. Tout ça va 
progressivement, jusqu’à atteindre un certain seuil, déclencher non pas une révolution mais 
disons des événements particuliers. Alors bien sûr nous-mêmes nous savons la globalité de ce 
processus. Mais les manifestations vont s’adapter et vont être différentes selon la réponse des 
Ancreurs, des Semeurs de Lumière mais aussi de toute conscience incarnée sur cette terre, et 
aussi que la réponse et surtout l’apport que vont fournir les peuples élémentaires de la terre 
dans ce processus d’Ascension.  
 
Alors bien sûr chacun d’entre vous va être, comment dire, modifié, impacté par cela, si ce n’est 
pas déjà le cas. Et ça va créer non pas des désordres, au contraire, mais plutôt un besoin de 
rétablir certaines vérités en vous, même pour ceux d’entre les frères et les sœurs qui sont 
encore inscrits dans une matérialité sans issue. Donc tout cela, vous allez voir, ça peut être un 
choc, bien sûr, mais c’est surtout une occasion inestimable, je dirais, de parfaire ce qui est 
parfaire, de peaufiner en quelque sorte, aussi bien l’assignation vibrale que l’Appel. L’Appel, il se 
produit dès que vous voyez les choses clairement. Je parle pas de ce qui se passe dans votre 
corps d’Êtreté mais ça concerne, comme je l’ai dit, toute la noosphère de Gaïa, c’est-à-dire tout 
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l’égrégore collectif de l’humanité et ce que j’avais nommé, il y a fort longtemps, les deux 
humanités, ça vous le voyez.  
 
Eh bien ces deux humanités, le temps de cette ultime période, seront à nouveau Un. C’est-à-dire 
que c’est quelque chose qui accompagne ou qui précède de très peu (ça dépend des 
circonstances), l’Annonce que vous a faite Gabriel et donc l’actualisation de l’Annonce de Marie, 
l’actualisation du Retour du Christ et de la Lumière. Non plus pour certains êtres, non plus pour 
certains endroits, non pas uniquement par des petites nappes de brume adamantine qui 
apparaissent, et certains d’entre vous, selon les régions où vous êtes, vous avez déjà constaté 
que même quand il fait beau, qu’il n’y a pas de nuages et pas d’humidité, ce voile blanc 
commence à être présent, quelles que soient les conditions hygrométriques ou les conditions de 
température ou d’humidité ou même de chaleur ou de présence du soleil; puisque maintenant 
vous allez aussi le voir en pleine nuit, même s’il y a pas de lune. 
 
Vous allez constater que ces particules adamantines, qui parfois étaient éclairées par la Lune, 
vont devenir comme phosphorescentes et bien sûr ça fait comme des feux follets, mais des gros 
feux follets, n’est-ce-pas ? Et ça peut effectivement modifier, bousculer en vous quelque chose. 
Même si vous savez pertinemment ce que c’est. Il est une chose, quand même, de vivre une 
approche d’une entité par le Canal Marial ou une entité négative par d’autres voies que de les 
voir tout simplement les yeux ouverts, ou de voir aussi que ceux qui ne percevaient rien vont se 
mettre d’un coup à percevoir des choses qu’ils n’arrivent pas nécessairement à expliquer, mais 
qui se traduiront surtout à l’intérieur de vous par, très nettement, une accentuation de l’état 
d’humeur, je dirais. Soit la Joie devient, je dirais, presque intolérable tellement elle remplit tout, 
soit le choc devient aussi intolérable parce qu’il remplit tout.  
 
Et tout ça en alternance, non plus par rapport à votre Éternité à vous ou à votre éphémère à 
vous ou l’Éternité  et l’éphémère de votre vie, je parle bien de l’ensemble de l’humanité, je parle 
bien de choses dont tout le monde parlera. Alors vous savez, dans les régions, vous parlez de la 
pluie, du beau temps, du climat, ça fait partie des discussions, je dirais, qui sont aussi vieilles que 
l’humanité : quel temps va-t-il faire, quel temps fait-il ? Et là vous aurez des discussions qui vont 
changer de teneur, c’est-à-dire par exemple : tu vois ce que je vois ? Ça va faire des choses 
bizarres, surtout pour celui qui sait ce que c’est et l’autre qui sait pas ce que c’est. Vous 
imaginez les discussions ? Vous imaginez les chocs comme ça qui vont se reproduire 
successivement, de proche en proche ? Et ça va être à la fois un mélange de peurs : vous mêlez 
quelqu’un qui en train de faire la fête et qui est en allégresse et à côté y en a un autre qui est en 
train de pleurer tellement il est terrorisé de ce qu’il voit.  
 
Donc là, comme vous allez voir tous la même réalité, différente de celle que vous connaissez, je 
vous ai dit à certains endroits, mais tous en même temps, et vous allez voir dans le ciel aussi des 
choses, et vous allez voir la terre qui va continuer à faire des petits trous et des gros trous et 
tout ça, faites attention de pas tomber dans les trous. Mais si vous voulez, tout cela vous allez le 
voir à votre porte. Vous aviez l’habitude, par exemple, de voir une belle rivière qui passait 
devant chez vous et un matin vous allez vous lever, y a plus de rivière. Et ça, c’est tout-à-fait 
réel.  
 
Vous allez voir, par exemple, des végétaux, vous aviez un arbre à tel endroit, le lendemain vous 
allez vous lever, y aura plus d’arbre. Vous imaginez ce que ça peut faire ? Ou vous avez un 
enfant qui dort dans une pièce et puis vous allez le retrouver ailleurs. Vous êtes en voiture ou à 
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pied, vous faites une promenade et deux minutes après, vous vous trouvez ailleurs, dans cette 
terre. Les phénomènes de bilocation vont réellement se produire. Vous allez voir des êtres 
humains qui vont se soulever du sol, et je ne plaisante pas. Vous allez voir réellement que ça, 
puisque ça touche la matière directement, c’est ça que je veux dire, ce n’est plus vibratoire, ce 
n’est plus des perceptions de votre conscience, c’est les sens communs qui vont le voir, et les 
gens communs. Vous imaginez bien que ça va poser des petits problèmes : vous avez, par 
exemple, des curés qui vont faire des messes et vous allez voir qu’au lieu de voir le Christ qui 
descend ou l’Esprit Saint, y a des tas de petits diables autour. Ça va vous faire bizarre.  
 
Tout cela est en cours de manifestation. Tous les prémices que vous percevez dans vos corps 
pour l’instant, toutes les Présences que vous ressentez, les vibrations, les Portes qui s’activent, 
les expériences mystiques, les disparitions. Quand c’est vous qui disparaissez et que vous savez 
ce que c’est, ça va, mais imaginez que vous êtes en train de parler avec quelqu’un et tout à coup 
il disparaît. Alors il va pas disparaître parce qu’il a ascensionné ou qu’il est entré dans un 
processus de combustion, c’est-à-dire qu’il sera plus localisé au même endroit, c’est ce qu’on 
appelle les bugs de la matrice, n’est-ce-pas ? Les mécanismes de synchronicité vont se 
développer de façon incroyable.  
 
Alors, je dis pas que tout ça sera achevé fin avril mais ça va apparaître dès Pâques, c’est-à-dire 
c’est très bientôt ça, n’est-ce-pas ? Dans les jours qui viennent déjà, pour les plus en avance, 
vous allez constater. Alors vous allez voir que ça donne des choses marrantes : par exemple, 
vous faites quelque chose, vous donnez les clés à quelqu’un, vous avez le souvenir réel de ce 
geste que vous avez fait et la personne vous dit que c’est pas vrai et y a aucune clé, et vous allez 
vous apercevoir que les clés elles sont restées ailleurs. C’est pas des trous de mémoire, cette 
fois-ci, c’est réellement les bugs de la matrice, c’est-à-dire que tout ce qui semblait huilé et 
répondre aux lois habituelles de ce monde, aux lois de cet univers enfermé, vont s’effacer, avant 
même le Choc de l’humanité.   
 
Et vous imaginez bien que ça ce sont des éléments de réveil, ou de terreur, extrêmement 
importants. C’est-à-dire que là, non seulement il vous sera fait selon votre vibration mais vous 
allez avoir l’occasion de vérifier tout cela par vous-même, non plus par votre propre regard. 
Mais imaginez que vous vous mettez sans le vouloir à léviter devant quelqu’un, ça va lui faire 
bizarre, n’est-ce-pas ? Les psychiatres risquent d’être débordés, n’est-ce-pas ? Mais y a 
tellement de manifestations matérielles qui vont se produire que vous allez voir beaucoup de 
gens stupéfaits, la bouche ouverte, tombante, se demandant réellement ce qui est en train de 
se passer. Et tout ça va créer, non pas un tohu-bohu dans un premier temps, mais va créer une 
sidération de toutes les croyances de l’humanité, une sidération de toutes les volontés inversées 
de cette humanité, mais aussi des règles sociales, des règles morales. Et vous allez voir que tout 
va se voir comme le nez au milieu de la figure. Que celui qui vous dira qu’il vit la Lumière, vous 
allez voir qu’autour de lui, ce qui est là, derrière lui, c’est pas vraiment la Lumière, tout ça sans 
aucun jugement.  
 
Mais, le plus important, c’est ce qui touchera non pas cette vision des mondes invisibles, mais 
l’action de l’invisible sur le visible à un niveau jamais imaginé ou même pensé comme possible 
au niveau de l’humanité. Alors bien sûr, ça fera pas la une des journaux, mais ça fera la une de 
vos papotages dans le village. Vous allez voir des fruits et légumes qui disparaissent des étals, et 
je ne plaisante pas. Ça vous faire rire, mais je vous promets que ça va être particulier.  
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Alors, ne vous attendez pas que ça se produise tous les jours et en permanence. Mais la 
survenue de ce genre d’événements va quand même, même s’ils ne durent pas, retenez bien 
que les manifestations vont durer quelques instants mais le résultat matériel sera là. Vous serez 
en train de parler avec quelqu’un et d’un coup vous l’entendrez vous répondre alors qu’il est 
plus à côté de vous. Vous allez avoir bien plus que des prémonitions. C’est même plus des 
synchronicités. Vous allez avoir quelqu’un qui arrive en vous. Pas à travers les processus de 
communion décidés mais d’un seul coup vous allez avoir quelqu’un qui est là et qui vous parle, 
qui est peut-être à l’autre bout de la planète. C’est pas simplement le fait de penser à elle, et 
elle appelle à ce moment-là, c’est réellement une communication. Puisque comme les barrières 
sont tombées, et elles sont tombées dès l’instant où le Passage a été réalisé le mois dernier, ou 
dès l’instant où la fusion possible des quatre quintessences  Élémentaires sont réunies (c’est ce 
qui a eu lieu tout à l’heure), et vous allez voir que votre vie va devenir intense.  
 
Que ce soit dans la disparition parce qu’à l’heure actuelle vous avez des frères et des sœurs qui 
disparaissent, je dirais, dans l’Infini cosmique où y a pas de souvenir qui est ramené (sauf pour 
ceux qui ont l’habitude de le faire), mais là vous allez ramener des souvenirs et ça va vous faire 
tout drôle aussi. Mais vous verrez que indépendamment de la stupéfaction, contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, les peurs seront beaucoup moins importantes que l’arrivée de la 
deuxième Étoile. Mais là aussi, durant ce mois, ça va être une préparation finale et l’Annonce 
aussi de tout cela, qui a été parlé depuis des années. Donc l’Annonce de Marie ou le retour du 
Christ, le retour des élémentaux qui n’avaient jamais disparu mais qui étaient invisibles à vos 
yeux.  
 
Donc, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas, ne cherchez pas non plus le merveilleux, mais 
tout ça fera partie, je dirais, presque de votre quotidien. Vous entendrez, par exemple, des 
végétaux parler. Vous aurez le comportement des animaux qui sera profondément différent. 
Vous entendrez réellement certains animaux domestiques vous parler. Donc, vous allez voir que 
ça a des côtés merveilleux, même si vous avez la mâchoire qui se décroche. Tout ça, tous les 
potentiels qui semblaient être l’apanage des grands mystiques de ce monde, va vous apparaître 
évident. Vous allez avoir des inconnus qui vont apparaître matériellement dans votre chambre 
l’espace de deux secondes, une minute; peut-être qu’ils passeront la nuit avec vous, c’est pas 
mon problème.  
 
Mais en tous cas préparez-vous au merveilleux parce que beaucoup d’entre vous avez quand 
même, à travers la Lumière et même vos vécus, êtes assoiffés de ce merveilleux de la Lumière. 
Mais le merveilleux de la Lumière, il vient à vous maintenant. Il vient à vous parce que la fusion 
des Éléments sur la terre est enclenchée. Tout ça, si vous voulez, tout ce que vous avez vécu 
pour certains d’entre vous et pour certains depuis très longtemps (depuis trente ans), va se 
révéler exact et va se montrer à vous. Et vous verrez d’ailleurs que c’est surprenant parce que à 
part ceux qui n’ont jamais rien vu ou jamais rien perçu et qui ont terriblement peur de cela, 
même je dirais les ex-guignols, vont se trouver pour certains d’entre eux à genoux en pleurant, 
parce qu’ils vont rencontrer leur Maman.  Et ils en ont des choses à se faire pardonner. 
 
Donc tout cela, si vous voulez, c’est merveilleux. C’est-à-dire que là où vous êtes, que vous soyez 
tout seul dans un trou où y a pas d’habitants, où vous rencontrez deux personnes par jour, ou 
que vous soyez dans un rôle d’aide aux autres, que vous soyez dans une grande ville, que vous 
soyez dans une campagne, ces mécanismes-là vont devenir de plus en plus visibles. Alors vous 
verrez, c’est surprenant, parce que y en a parmi certains des frères et des sœurs, même qui 
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vivent les énergies, qui vont faire comme si c’était pas visible, c’est-à-dire qu’il y a une telle 
rupture de la trame matricielle qu’ils ne pourront pas, parce que certaines croyances sont 
tellement ancrées, ils vous diront qu’ils ont vu telle chose… Ils oseront vous dire que le 
coquelicot (y en a pas) mais disons que les roses qui commencent à pousser vous demandent 
des choses, par exemple. Et non vous ne rêvez pas. C’est-à-dire que depuis le temps qu’on vous 
parle de la dissolution des voiles, de la superposition de l’Éternel et de l’éphémère, vous allez le 
constater de visu, n’est-ce-pas ?  
 
Donc tout ça je vous l’annonce clairement, de la même façon que y a très longtemps j’avais des 
annonces qui se sont réalisées, bien sûr, non pas au moment où je l’ai dit mais bien après. Là, 
par contre, comme je l’ai dit : y a ni carotte ni bâton, c’est exactement maintenant. Donc tout 
cela, je vous l’annonce, mais même si vous n’aurez pas eu l’occasion de le lire ou de le savoir, 
vous inquiétez pas. Ça sera tellement évident que vous vous frotterez les yeux et que ce qui 
peut rester de votre mental va s’agiter. Mais il va s’agiter non pas avec peur, il va simplement 
s’agiter parce que c’est des éléments nouveaux qui arrivent à votre conscience, même si vous 
les avez vécus en perception intérieure ou vibrale, même si vous aviez l’habitude d’établir 
différentes formes de communication avec l’au-delà, celles-ci vont radicalement devenir 
envahissantes. Même ça pourra donner, comment ils appellent ça, les esprits frappeurs, les 
Poltergeist. Les Poltergeist, si vous voulez exactement, c’est quelque chose qui va devenir le 
commun. Vous allez être réveillés, on va vous secouer par l’épaule à une heure précise. Vous 
avez déjà par exemple ceux qui transcrivent tout ce qu’on dit, qui le savent bien, c’est-à-dire que 
même s’ils sont épuisés, on leur donne l’alimentation nécessaire pour ce qu’ils ont mis comme 
intention de faire. Et toute votre vie va s’organiser comme ça. C’est plus seulement des 
résistances, c’est plus seulement des confrontations, c’est plus seulement des intégrations ou 
des éliminations, c’est réellement ce merveilleux-là qui va apparaître.  
 
Alors, ça veut pas dire que tout est fini dès que ça apparaît. Là, ça dépendra aussi de 
l’interaction de ce merveilleux avec ce qu’il peut rester, non plus d’égrégores mais je dirais 
d’habitudes au sein de l’humanité, c’est-à-dire tout ce qui est inscrit dans cette notion de 
répétition concernant tous les gestes de la vie : que ce soit le fait de se raser le matin, le fait 
d’avoir les règles tous les mois, le fait de payer le loyer tous les mois ou de payer l’EDF tous les 
trois ou six mois. Tout cela, si vous voulez, va s’entrechoquer et se révéler. Donc à vous, non pas 
d’être attentif parce que là y a certains moments où vous rêveriez même de retourner en 
l’absence de perception, parce que c’est comme si vous étiez tranquille avec votre compagnon, 
avec vos enfants, avec votre cercle d’amis et d’un coup vous allez voir débouler tous les amis 
(qui se foutaient peut-être un peu de vous par rapport à ce que vous viviez), qui vont venir 
assoiffés, le menton décroché mais assoiffés, n’est-ce-pas ? Et cela, si ça vous arrive, eh bien il 
faut que vous remontiez la mâchoire pour accueillir ces êtres-là, n’est-ce-pas ?  
 
Et puis aussi il y aura peut-être un certain nombre de révélations plus ou moins choquantes. 
Mais la Lumière sera tellement merveilleuse que vous oublierez très vite, contrairement encore 
à aujourd’hui, des choses qui sont comme ça rémanentes, récurrentes dans vos vies, dans vos 
souffrances, dans vos espérances, dans vos bonheurs. Tout ça va se trouver non pas dans le 
tohu-bohu, si vous voulez, pour l’instant, mais va se trouver comme l’enfant émerveillé, par 
exemple, un enfant qui vit en Afrique et qui découvre la neige pour la première fois. Vous voyez, 
c’est exactement la même chose.  
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Et tout ça c’est en train de se vivre, déjà à travers les manifestations quand vous nous écoutez, 
vous nous lisez ou quand vous êtes là. C’est exactement cela. Ça devient envahissant et vous 
constatez que quelles que soient les réactions du corps ou les fatigues, ou les lassitudes qui 
peuvent exister, le merveilleux sera de plus en plus présent. Et c’est aussi le cas à l’intérieur de 
vous dès l’instant où ce merveilleux extérieur, si je peux dire, enclenchera en vous, là aussi, des 
mécanismes très précis qui sont directement liés au déploiement Ascensionnel des Éléments via 
la Merkabah interdimensionnelle, via le corps d’Êtreté, via le Canal Marial et tout ce dont nous 
avons parlé depuis des années. Tout cela se met en place maintenant.  
 
Voilà les quelques mots que j’avais à dire et je veux bien rester avec vous parce qu’on m’a 
accordé  pas mal de temps pour répondre à vos interrogations, par rapport à cela ou sur tout 
autre chose. Parce que après faudra pas attendre que je revienne, vous aurez l’occasion, peut-
être, de m’offrir une cigarette ou autre chose, et vous verrez que ce n’est pas des blagues. Ça ne 
durera pas, mais c’est, comment appeler ça, une mise en condition. C’est des rencontres 
différentes. Alors, ne vous attendez pas à vivre ça tous les jours, mais ça vous arrivera, d’une 
manière ou d’une autre. Et vous constaterez que ça arrive de plus en plus à tous les êtres 
humains. 
 
 
Question : le mouvement mondial « Je suis Charlie » a-t-il été un test réalisé par les êtres 
célestes ? 
 
Alors là j’ai bien entendu tout ce que tu dis. Il faut savoir que ce qui s’est produit sur votre 
monde au début de cette année, dans ce pays où vous êtes habituellement, c’est quelque chose 
qui a été monté de toutes pièces. Nous vous avons dit que les Dracos, ce qu’il en reste… se 
nourrissaient de quoi ? Des émotions. Et ces émotions qui se sont produites n’étaient pas du 
tout destinées à nourrir la Lumière, voyons. Il vous suffit de regarder qui était en tête de ceux 
qui manifestaient et qui affirmaient benoîtement cela. Ça aussi vous allez le voir; et ça va vous 
faire tout drôle de voir qui vous dirige. Même à la télé vous le verrez, et celui d’à côté le verra 
pas. Vous allez voir les « gentils animaux » qui étaient là. Donc cette histoire qui s’est produite à 
un moment donné dans ce pays a été simplement un moyen de fournir de la nourriture à ceux 
qui étaient à l’agonie, dans les strates intermédiaires, ceux qui restaient. Mais tout ça a été bien 
nettoyé depuis cette période. 
 
 
Question : quand tout cela apparaîtra, si on a des amis parasités par des êtres néfastes, que 
peut-on faire pour les aider ? 
 
Rien du tout, parce qu’ils vous verront aussi tel que vous êtes et donc vous allez avoir des 
discussions, c’est un exemple que je donne :  
 

- Oh t’as vu l’ombre noire qu’il y a derrière toi ? 
- Ben toi, t’as pas vu la tienne ! 
- Oh la belle lumière, t’as vu ? T’as Marie ! 
- Oh ben toi aussi t’as Marie ! 
- Comment ça, on a Marie tous les deux ? 

 



78 
 

Donc, ne vous inquiétez pas de ça. Ça vous est donné à voir, non pas pour faire quelque chose 
mais pour être ce que vous êtes. Et je vous garantis que si vous êtes réellement installé dans le 
cœur, concrètement, énergétiquement, vibratoirement, qu’est-ce qui va se passer ? Vous 
n’aurez pas besoin de rentrer en dualité. Votre simple Présence fera se tordre de douleur les 
méchants garçons. Alors ça aussi, ça va être comique, pour certains, qui vont s’adresser à leur 
supérieur hiérarchique, par exemple, dans une grosse société, et le supérieur hiérarchique, il va 
tomber à genoux en demandant pardon. Vous n’imaginez pas ce que ça veut dire encore. Alors, 
je dis pas que ça va être toute la terre en même temps et au même moment, heureusement. 
C’est des processus qui vont être par petites touches. Mais ces petites touches sont bien réelles 
et concrètes. Alors, il va falloir faire avec, le nouveau corps et l’ancien corps, puisque les deux 
sont là.  
 
Je précise d’ailleurs, parce que y en a certains parmi vous (je crois même que Tête de Caboche a 
fait allusion à ça), vous sentez quelque chose qui recouvre votre peau, n’est-ce-pas, avec des 
sensations cutanées différentes. C’est simplement que vous mettez votre costume de 
cérémonie. Qu’est-ce que c’est que le costume de cérémonie ? C’est le corps d’Éternité, le corps 
d’Êtreté, non plus seulement à travers son anatomie liée aux 24 Triangles du cœur ou aux 24 
Triangles du corps, ou aux 4 triangles de la tête, mais bien plus que cela. Et ce que vous percevez 
en ce moment (j’ai parlé, rappelez-vous au mois d’avril de quoi, l’avant-dernière fois où je suis 
venu ?), j’ai parlé de rayonnement gamma, j’ai parlé de rayonnements cosmiques et tout cela, 
c’est ce qui déclenche cela.  
 
Donc vous voyez là, maintenant, pour que nous affirmions aussi fermement quelque chose, vous 
vous doutez bien que c’est déjà arrivé sur les plans subtils et que le résultat sur le plan physique 
ne peut être que celui que je vous donne. Avec encore une fois une réserve quant à l’intensité 
ou à la durée de tous ces processus. Parce qu’au début ça va vous apparaître comme tellement 
fugace qu’il sera très facile de dire : « C’est pas vrai, c’est une illusion » ou « J’ai des 
hallucinations ». Mais quand l’hallucination devient tellement percutante jusqu’à vous serrer la 
main, là vous êtes obligé de vous poser certaines questions, pour vous comme pour tout être 
humain. Et pourtant, ce n’est que des petites touches. Ce n’est pas à proprement parler la stase 
collective et l’Annonce de Marie. Mais c’est quelque chose qui va vous confirmer, pas à votre 
niveau individuel mais au niveau du collectif de l’humanité, que quelque chose est en train de se 
produire qui n’est pas vraiment catholique si je puis dire, mais c’est un élément important pour 
vivre ce qui vient juste après. 
 
Voilà ce que j’avais à rajouter. Donc vous allez sentir, indépendamment de ce que certains 
d’entre vous perçoivent, c’est-à-dire les Triangles du corps d’Êtreté, les coups de poignard sur 
les Étoiles, sur les Portes ou à différents endroits du corps. Tout cela, c’est le costume qui se 
déploie. Et le costume, il va être présent. Par moments même, avec vos propres yeux, vous 
verrez la disparition de quelqu’un et la réapparition. Alors, vous vous imaginez bien que quand 
ça passe dans votre champ de vision, ça fait bizarre, n’est-ce pas ?  
 
Autre question. 
 
 
Question : à partir de quel moment les medias relateront ces faits ? 
 



79 
 

Oh, ils relateront quelques éléments parce qu’ils seront marrants. Mais ne vous attendez pas à 
ce que ce que vous nommez medias vous disent un seul jour la vérité. Depuis le début de 
l’histoire des medias, ça n’a jamais existé ça, sauf dans votre tête. Si vous êtes encore en train 
de regarder le journal le soir ou de lire les journaux papier, c’est que vraiment vous voyez pas 
clair. Mais bien sûr personne, même vous qui êtes Éveillé, voire Libéré, vous n’êtes pas au 
courant de tout, C’est pas possible. Et si vous saviez encore tout ce que savent les guignols 
auxquels vous n’avez pas accès. C’est pour ça que là, ils sont eux, ils font (comment dire) plutôt 
profil bas, vous voyez, ils sont un peu moins conquérants depuis un certain temps. Parce que 
eux aussi vont commencer à s’apercevoir qu’ils ont été manipulés, et de façon bien plus grave 
qu’une simple entité ou un désincarné qui passe ou encore de ceux parmi vous qui ont fait 
demi-tour pour retomber dans la dualité. Parce que eux ils n’ont jamais vécu le Soi. Voyez, ça 
fait beaucoup de choses. Alors, vous pourrez les prendre en photo si vous voulez… 
 
 
Question : on a l’impression que certaines forces de l’ombre cherchent à provoquer une 
troisième guerre mondiale… 
 
Mais la troisième guerre mondiale, mon cher ami, elle est déjà là. Elle a démarré. C’est pas parce 
que toi, là où tu es, tu n’en éprouves pas de conséquences. Va demander dans beaucoup de 
pays, aujourd’hui, et y a pas qu’un pays, allez voir dans vingt, trente pays, ce qui se déroule. Et 
en France aussi, c’est la guerre. C’est pas la guerre avec des gros boums, pour l’instant, mais 
c’est la guerre psychique, c’est la guerre de l’ancien contre le nouveau, de ce qui résiste à sa 
propre mort et de ce qui meurt réellement.  
 
Donc bien sûr, je vous rappelle que même si la chronologie a été, depuis la Libération de la 
terre, comment dire, apaisée et rendue moins violente, mais nécessairement que ces choses-là 
doivent arriver, et elles sont déjà arrivées. Alors bien sûr, y a des pays qui résistent beaucoup 
plus. Y a des pays qui se sentent en dehors de cela, parce que le train-train quotidien n’a pas été 
suffisamment bousculé. Vous savez que c’est quand vous êtes bousculés que l’être humain est 
le plus fort, pas quand il est dans la routine et dans les choses quotidiennes.  
 
C’est justement quand y a une irruption de quelque chose de nouveau, quand quelque chose de 
vraiment… qui introduit dans un premier temps une telle « tombée de mâchoire » je crois que 
vous appelez ça (y a un terme précis, faudra demander à Tête de Caboche) : quand ce que vous 
voyez ou ce que vous vivez ne correspond à aucun référencement connu et que ça fait irruption 
dans la réalité ordinaire. Ça crée au niveau du cerveau quelque chose de particulier qui est, vous 
pensez quelque chose comme, par exemple, le soleil se lève le matin à tel endroit et d’un seul 
coup (mais ça c’est pas vrai, hein, c’est juste un exemple extrême qui sera réel uniquement 
après les trois jours), où le soleil ne se lève plus là où il se lève mais à l’opposé. Mais bien sûr, là, 
il y aura beaucoup de choses qui se seront déroulées sur la terre.  
 
Mais profitez bien et pleinement de cette période, parce que quelles que soient les souffrances 
que vous avez traversées et que vous traversez encore, comme je l’ai dit, tout cela va vous 
apparaître non seulement comme plus réel au sein même de l’illusion c’est-à-dire que l’illusion, 
paradoxalement, c’est-à-dire tout ce qui est éphémère, va vous apparaître encore plus 
concrètement le mois prochain. Donc c’est pas vraiment la disparition totale de l’éphémère. 
C’est  bien plus maintenant l’apparition totale de l’Éternel au sein de l’éphémère, déjà en vous 
et après, de proche en proche.  
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Vous savez, je prends un autre exemple, même au niveau spirituel, vous avez combien de 
personnes qui s’adressent à leur ange gardien avec des rituels, avec des prières ou 
spontanément ? Y en a qui sont réellement en contact. Et puis vous avez des gens dont le cœur 
est encore obscurci et qui vont se servir de prières qui ont existé dans des temps anciens, 
pensant contraindre les entités, les génies kabbalistiques, les anges gardiens, les anges tout 
court. Et quand vous allez avoir… vous êtes en prière pour demander quelque chose à un ange 
et que vous allez entendre : « Hum… hum… pourquoi tu fais ça ? » Et qu’en fait, vous vous 
tournez et que vous voyez l’ange que vous étiez en train de prier vous dire que c’est pas comme 
ça qu’on fait, ça va vous faire bizarre, non ? Tous ceux, par exemple, qui étaient (je parle pas de 
vous, là), mais par exemple de vrais frères et sœurs qui sont (par vantardise ou peut-être par 
peur), dans des discours et dans des mots où ils évoquent des choses, et puis vous, vous allez 
avoir la surprise qu’il dit des mots et vous allez entendre ce qu’il pense, qui n’est pas vraiment 
ce qu’il dit. Vous imaginez un peu ? 
 
Vous avez par exemple un ami que vous pensez être un ami, qui va vous prendre dans ses bras 
et vous dire : « Ah je suis content de te voir » et vous allez entendre : « Quand est-ce qu’il va 
crever celui-là ? ». Et je vous promets que c’est la stricte vérité ; bon, là j’exagère un peu. Mais 
par exemple imaginez avec un père, une mère, avec un enfant. Imaginez une mère, par 
exemple, qui dit à ses enfants jeunes : « Oh mon amour, t’oublieras pas de faire ceci ou 
cela »  et qui pense en même temps : « Il va encore tout oublier ». Parce que c’est comme ça 
que ça se passe, vous savez bien. Y a des choses qu’on cachait à l’intérieur de soi, par 
convention, par habitude, pour ne pas blesser l’autre. Et là vous verrez que vous n’entendrez 
pas seulement les anges ou ceux de vos frères et sœurs qui parlent à distance mais que vous 
entendrez aussi les pensées des gens. Et vous verrez que ces pensées ne sont pas toujours en 
accord avec les mots. Et y a aucun moyen de tricher quand ça se produira. Et comme ça sera pas 
permanent, mais que ça se produira en quelque occasion, vous n’avez aucun moyen de 
contrôler tout ça. Vous allez voir si vous êtes en accord avec vous-même et les autres le verront. 
Donc, vous voyez c’est une très belle découverte.  
 
Alors bien sûr tout cela, chacun à votre façon, va vous donner, indépendamment de la mâchoire 
qui tombe, un supplément, non pas de foi, non pas de croyance, mais de l’évidence de ce qui est 
en train de se dérouler. Et ça sera, en définitive, une fois que la mâchoire sera remontée, une 
grande joie. Et c’est en quelque sorte ce que nous avons trouvé sur ce monde et qui correspond 
à ce que je nommerais l’Ultime Grâce, c’est le moment du pardon. C’est le moment de la 
repentance. C’est le moment de se mettre en accord, non pas avec ce qu’on croit ou ce qu’on 
dit, mais avec ce qui est. Et ça fait une sacrée différence.  
 
D’ailleurs, vous constatez déjà en ce moment qu’y a des situations, des relations qui vous 
énervent. Elles vous énervent pourquoi ? Pas simplement parce qu’il y en a un qui est en tort et 
l’autre qui a raison, parce qu’au sein des relations, quelles qu’elles soient, vous n’avez jamais 
osé dire tout. Et ce qui se passe maintenant, c’est que tout va se dire et tout va se voir, même si 
vous ne voulez pas le dire, parce que ça va s’entendre, même si vous n’avez rien dit. Donc vous 
voyez, ce que nous avons trouvé, ces petites touches, si vous voulez, de dissolution de la matrice 
vont vous apparaître non pas comme une dissolution de la matrice mais même comme 
l’installation de l’Éternel ici-même, dans cette dimension. C’est pas tout à fait ça. Mais 
l’important c’est que ça crée, je dirais, une Ultime Grâce qui fait qu’au moment de l’Appel de 
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Marie, eh bien, ayant le souvenir de ce qui s’est passé vous aurez plus de facilité pour vivre ce 
qui est à vivre. 
 
Voilà l’essentiel de ce qui a été décidé durant ces dernières semaines pour s’ajuster au Passage 
qui a été ouvert. Et donc, c’est un élément qui est particulier, n’est-ce-pas, ce que je vous ai dit. 
Mais si vous le vivez pas déjà par petites touches, vous allez vous en rendre compte très vite, 
très très vite.  
 
Je dirais que c’est un merveilleux. C’est l’irruption du merveilleux dans l’ordinaire. Mais c’est 
une irruption qui se fait par petites touches, en certains endroits, peut-être différent dans 
chaque endroit mais partout à la fois, parce que ça concerne aussi bien vos nuits que vos jours, 
donc ne vous attendez pas à être tranquille la nuit… Mais vous verrez que ça vous fatigue pas. 
Ce qui est fatigant, c’est pour le cerveau, parce que lui… Ah, ça y est, j’ai le terme : ça s’appelle 
la dissonance cognitive. C’est-à-dire que c’est quelque chose, vous avez l’habitude par exemple 
de parler à une personne que vous connaissez parce que vous vivez avec elle et d’un coup vous 
allez vous apercevoir que c’est pas la bonne personne qui parle ou pas celle que vous 
connaissiez. Et pourtant c’est la même personne.  
 
Mais ce qui est dit, ce qui est exprimé, ce qui est manifesté, ne correspond pas du tout à ce que 
vous entendiez habituellement. Donc tout ça, si vous voulez, c’est cette dissonance qui vous fait 
dire qu’y a quelque chose qui n’est pas normal, par rapport à la normalité de tous les jours ou 
même par rapport à la normalité de vos expériences et de vos états mystiques. Alors bien sûr, je 
vous cache pas que le mental, si y se met de la partie, ça va entraîner encore plus de bugs, non 
plus dans la matrice mais dans votre cerveau. Mais c’est pas grave parce que nous percevons 
clairement l’issue de cela : c’est la Grâce vraiment finale. Avez-vous d’autres questions ? 
 
 
Question : les grandes formes que l’on voit dans le ciel à certains moments, ce ne sont pas des 
nuages mais ça ressemble à de grandes ailes d’oiseau… 
 
C’est tout-à-fait logique : Mikaël, il a pas dit qu’il passait dans votre ciel, indépendamment des 
bolides qui descendent sur terre ? Mikaël, il peut tout-à-fait prendre et être représenté 
réellement et concrètement par un nuage, puisque toute vie s’imprime à travers, même en ce 
monde, à travers des matrices de résonance vibrale. La vibration de Mikaël, mais elle est 
omniprésente sur terre. La vibration d’Uriel aussi, elle est en vous mais elle est aussi sur terre. 
Vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous allez voir beaucoup de choses et de plus en plus 
précises. Vous parlez des nuages, ça peut être le soleil, ça peut être des arbres. Ça peut être… 
Attendez-vous à l’inattendu, si je peux dire, et rappelez-vous que si la mâchoire tombe trop, 
vous avez la possibilité de rentrer dans le Silence plutôt que de chercher à expliquer ou à 
comprendre. Rentrez en Silence.  
 
Par exemple, vous entendez quelqu’un qui vous appelle derrière et vous voyez un ange, même 
si c’est un ange déchu. Rentrez dans le Silence intérieur, dans la densité du Silence. Rappelez-
vous : le Silence avant le Verbe. Et après vous pourrez, non pas réfléchir mais voir ce qui se 
déroule, parce que le cerveau peut être tellement bousculé que ça peut faire bizarre. Vous 
voyez quand par exemple sur terre vous avez des être humains qui meurent simplement parce 
qu’il y a un séisme. Même s’il n’y a pas de mur qui tombe sur eux, y a rien, ils meurent 
spontanément, parce que le tremblement de terre, même si on sait ce que c’est, tant qu’on ne 
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l’a pas vécu on peut pas savoir quel va être l’effet du tremblement de terre. Ceux qui en ont 
vécu savent pertinemment cela. C’est autre chose de voir le résultat d’un séisme que de vivre le 
séisme.  
 
C’est pareil pour les Cavaliers. Vous comprendrez aussi pourquoi, dans l’Apocalypse de Saint 
Jean, alors il a parlé de Cavaliers, mais parce que c’est réellement des Cavaliers. Pourquoi 
voulez-vous qu’il ait employé ce mot pour évoquer la notion de rapidité ou de quelque chose 
qui est puissant. Non, c’est réellement des Cavaliers. Quand un Archange a des ailes, c’est 
réellement des ailes et donc ça donne des oiseaux dans le ciel. Vous voyez ce que je veux dire. 
C’est tout ça qui va se dérouler, qui se déroule déjà pour beaucoup d’entre vous, je dirais, dans 
leur quotidien. Mais l’intensité, dans ce plan-là, va être évidente, pour eux aussi.  
 
 
Question : lorsqu’un être parle dans l’Invisible, on ne le voit pas mais on l’entend. Est-il 
conscient de cela ? 
 
Tout est possible. Vous parlez d’un être invisible, donc non humain, non incarné ?  
 
Je ne sais pas. Je ne l’ai pas vu mais j'ai juste entendu sa voix, une voix masculine. 
 
Y a toutes les chances que ceux qui vous ont parlé déjà, ne serait-ce qu’en rêve ou qu’une fois, 
les êtres subtils avec qui vous avez établi des relations à certains moments donnés, par exemple 
ceux qui ont été opérés par les Végaliens, ça va leur faire tout drôle. Ceux qui ont entendu Marie 
ou une Étoile leur parler, ou un Ancien, ceux qui sont venus me voir et qui ont fait demi-tour, je 
vais aussi aller les voir. Mais bien sûr. C’est évident que ça va devenir beaucoup plus tangible 
pour vous, en ce plan comme pour ceux d’entre vous qui vivront des mécanismes, je dirais, de 
bilocation ou des phénomènes mystiques extrêmes. 
 
 
Question : notre rôle d’Ancreur de Lumière pendant cette période, ce sera juste être dans le 
cœur ? 
 
Alors, Ancreur de Lumière c’est terminé, puisque la Lumière est ancrée maintenant, même 
indépendamment de vous. Semeur de Lumière, c’est aussi fini. C’est maintenant l’Êtreté qui 
dirige, c’est-à-dire que quand vous parlez d’aide ou d’aider les autres ou de rassurer les autres, 
ça sera plus les mots qui vont agir, ça sera uniquement la qualité de votre Présence. Parce qu’en 
face de vous, ce que vont percevoir ceux qui ont accès comme ça, si ça se produit à cette 
occasion, ils vont voir quoi ? Ils vont pas entendre les mots, ils vont voir ce qui émane de vous. 
Donc, vous n’avez pas besoin de vous préoccuper de ce qu’il y a à dire ou à faire, parce que ça se 
fera indépendamment de ce que vous avez décidé, et surtout pas par la voie que vous avez 
décidée. Alors vous verrez, vous avez des êtres qui avaient envie de vous tuer qui vont vous 
encenser ou l’inverse. Vous avez des pressentiments par rapport à certaines personnes qui vont 
être totalement invalidés ou totalement confirmés. 
 
J’en entends certains qui sont en train de se demander ce qui va leur arriver ou ce qu’ils vont 
voir déjà. Quand je parlais par exemple d’animaux, tout à l’heure, je disais les animaux 
domestiques. Si vous en avez, vous allez le constater très vite. Et ne soyez pas surpris si certains 
chiens ou certains chats, et même certains autres animaux se mettent à vous tenir, non pas des 



83 
 

discours parce que ça ne sera pas cet aspect-là, mais vont vous sembler parfois beaucoup plus 
intelligents que vous dans leur comportement ou dans leurs mots. Parce que nous pensons 
réellement et sincèrement que l’irruption de ce merveilleux sur une matrice qui est en cours de 
désagrégation mais qui est encore là, ne va pas renforcer la matérialité mais cette espèce de 
dissonance, à l’intérieur, qui va faire changer les équilibres chez beaucoup d’êtres humains. 
 
Question : cela va-t-il permettre à ceux qui n’en sont pas conscients de ressentir la souffrance 
qu’ils infligent par exemple aux animaux ?  
 
Ah oui, pas uniquement pour ceux qui infligent des souffrances aux animaux, pas de manière 
générale et collective. Chaque cas est particulier et fonction de l’Intelligence de la Lumière parce 
que tout cela ce n’est que le résultat de l’Intelligence de la Lumière et, si vous voulez, de la 
superposition des dimensions, sans l’extinction pour l’instant, de la dimension carbonée. Mais 
attention parce que imaginez, par exemple, que vous êtes en train de jardiner et que vos 
tomates se mettent à crier quand vous allez les ramasser. Bon, c’est pas la saison, on va dire les 
cerises, c’est plus tôt. Qu’est-ce que vous allez faire ? Par exemple, imaginez que vous vous 
mettez à tondre votre gazon comme vous faites toutes les semaines et que le gazon se mette à 
hurler, qu’est-ce que vous allez dire ? 
 
Si vous n’avez plus rien à dire, on va se faire une petite méditation ensemble, non ? Ça vous dit, 
bien sûr. Allez, on se met tous sans rien demander à personne, entre nous. On se met dans 
l’Esprit du Soleil. 
 
… Méditation… 
 
Si vous permettez, avant de me retirer je vais vous fournir un exemple particulier de ce que nous 
avons nommé la co-création conscience. Vous allez tous penser à quelque chose, même si vous 
ne savez pas ce que c’est, je vous dis : pensez  Bouddha Bleu de Médecine, tout simplement. Et 
vous allez voir. 
 
… Silence… 
 
Parfait. Eh bien chers amis, le Croûton mémorable va vous saluer, et je vous dis cette fois-ci, 
réellement et concrètement, à tout bientôt chez vous. Portez-vous le mieux possible et soyez 
heureux et légers, quoi qu’il se déroule. La seule vérité est là, c’est celle du cœur.  
 
Avec tout mon Amour, et  bonnes rencontres. 
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1 - L'ESPRIT DU SOLEIL 
 

Questions/Réponses 
 
 
Je suis ce que tu es et tu es ce que Je suis, en ce temps comme en tout temps, en cet espace 
comme en tout espace et Je suis là comme tu es là. En le jeu de notre relation, en le jeu de notre 
Présence Une, dans la Grâce de l'Éternel, dans le temps de l'Ici et dans le temps de tout temps. 
 
Nous allons échanger et communier dans le Temple de l'Un, qui est mon Temple et ton Temple. 
Ainsi, si en toi se pose la question de ce que tu es, je te réponds : "Je Suis celui que Je Suis et Je 
Suis celui que Tu Es". Notre échange de questions en réponses, et de réponses en questions, est 
le rythme de la Danse, est le rythme des Clés qui déverrouillent la forteresse de l'illusion qui 
peut demeurer encore, peut-être, en toi. Je ne viens pas éclairer, je ne viens pas donner des 
réponses car tu es ta réponse et je suis là, à tes côtés, et je suis là en toi, et je suis toi, afin de 
faire résonner ce qui est, et de faire disparaître ce qui ne demeure pas au sein de l'Éternel. 
 
Ainsi j'écoute et entends ce que ta conscience et ta voix ont à faire entendre. Dans cet espace 
commun de résolution et d'Amour, j'exprime et j'exprimerai ce que tu te dis à toi-même dans 
l'espace sacré de ton Éternité. Je viens te montrer à toi-même, je viens te donner ce qui t'a 
toujours été donné, ce qui a toujours été là, au cœur de ta Présence et de ma Présence. Ainsi 
j'écoute ta voix, j'écoute ta demande qui est aussi ma demande et j'entends ce que tu as à dire, 
ce que tu as à exprimer. Alors si tu le veux bien, dans le Silence de notre Présence, tout d'abord 
vivons… 
 
…Silence… 
 
Dans l'espace de notre accueil, j'accueille maintenant ta demande. 
 
 
Question : quelle est l'illusion majeure qui crée la résistance à notre Unité ? 
 
Aimée du Soleil, soleil en ce que tu es, la résistance majeure est celle de l'Inconnu qui ne peut 
être mis en forme, ni même en questionnement, ni même en référencement. Le nouveau n'est 
jamais conditionné, l'Inconnu ne se laissera jamais connaître tant que tu demeures au sein du 
connu et au sein de tes connaissances. Au sein de ton être est ce que tu es, le soleil en est la 
meilleure représentation mais il n'en reste pas moins une représentation. Être présent c'est 
disparaître de ce qui est en représentation, c'est apparaître dans la nudité et la complétude de 
l'Esprit.  
 
La résistance découle de ta présence même en ce monde, parce que ce monde est résistance, 
parce que ce monde est friction, parce que ce monde ne connaît et ne connaîtra jamais la 
Liberté en son sein mais connaîtra la Liberté en sortant de son sein, non pas par un acte 
personnel (car aucune personne ne le peut), mais simplement par l'évidence de la Danse, par 
l'évidence de la Grâce et par l'évidence du pardon. Ainsi, la résistance est la constituante 
essentielle au sein de l'apparence de ce monde. 
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Sans résistance il n'y a pas de friction, il n'y a pas de contraires, il n'y a pas d'opposition. Ce 
monde où tes pieds sont posés est un monde résistant à la Vérité, résistant à la facilité et 
l'évidence de la Lumière. En cela tu n'es point responsable, en cela tu n'es point coupable, en 
cela il y a juste à acquiescer, il y a juste à dépasser, dans le Silence de l'être, immobile au cœur 
de l'être, là où se déploie la Danse, là où peut se déployer ce qui met fin aux résistances, qui ne 
dépendent aucunement de ce qui est de ce monde, qui est déjà la résistance elle-même à la Vie. 
La résistance est commune à chacun, comme au niveau du collectif, elle est la même et porte le 
nom d'ignorance, ignorance de la Vérité, ignorance de la Beauté. 
 
Ainsi, la résistance n'est pas une affaire de personne, et en définitive c'est une affaire de monde, 
bien plus vaste et bien plus grande que l'illusion de la personne. Ce qui est à voir n'est pas de ce 
monde et pourtant parcourt aussi ce monde. C'est donc à toi de voir, c'est donc à toi de vérifier 
la Vérité de ton Essence, qui est facilité et Évidence. Alors, ne crois en rien, n'espère en rien, ne 
regrette rien, sois, simplement, dépourvu d'artifices, dépourvu de voiles, sois ce que tu Es, le 
Soleil, et aussi bien plus et bien plus vaste que le Soleil. Ceci est la Vérité et ne peut se trouver 
dans aucun sens ni aucune direction de ce qui fait la personne et de ce qui a dévoyé ce monde. 
 
La résistance est ce qui échauffe, la résistance de ce monde, et les résistances qui peuvent 
apparaître dans l'apparition du nouveau sur l'ancien, ne dure qu'un temps car même cette 
résistance-là disparaîtra devant ton Esprit et mon Esprit. Il y a juste à être neuf et vierge de 
toute condition, de toute supposition et de toute projection. Ainsi, là où tu es est la meilleure 
place pour vivre la Vie et pour vivre ce que tu Es et ce que Je Suis. L'Humilité en est la clé. 
L'Amour en est la manifestation. Non pas celui qui se dit en mots, non pas celui qui se dit en 
attentions, non pas celui qui se dit en regards mais celui qui émane spontanément, libre de 
toute condition, libre de toute contrainte et de toute résistance, celui qui émane au centre de ce 
que tu es, dès l'instant où ce que tu as cru n'existe plus. Ce temps, ce temps qui se vit à la 
surface de cette terre est le temps privilégié où se positionne chacun, en toute liberté et en 
toute justice, de lui-même envers lui-même.  
 
Ainsi, si la vie en ce monde et sur ce monde est résistance, cette résistance a fourni la chaleur et 
l'animation en ce monde et sur ce monde, comme en toi. Je suis la source de la chaleur et non 
pas la source de la résistance. En toi-même se pose et se vérifie la même affirmation. Ainsi, ce 
qui résiste ne fait que passer et c'est ce passage en lui-même qui est résistance. Il n'y a pas à 
lutter ni à s'opposer mais bien plus à trouver, sans chercher, les lignes de moindre résistance ou 
les lignes d'évidence qui te conduiront à Moi et qui Me conduisent en toi. La résistance est la 
peur, la facilité est l'Amour. 
 
L'Esprit du Soleil se joint à ton Esprit, sans résistance, en la Paix de l'Amour, en la Paix de 
l'Essence. 
 
…Silence… 
 
J'écoute. 
 
 
Question : notre Esprit a-t-il pour origine le soleil de ce système solaire ou d'autres soleils de 
l'univers ? 
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De même que vous êtes Un et que nous sommes Un, chaque soleil, ici ou ailleurs, est la 
manifestation de ce que tu es, servant d'appui et de support à l'expression de la conscience en 
tout lieu et en toute expérience. Ce que tu es et ce que Je suis est bien plus que l'expression de 
la conscience, est bien plus que la conscience elle-même. Je dirais que tu es le support de la 
conscience et que tu es ce qui est à l'origine de ce support de ta propre conscience. Cela, tu ne 
peux le voir, cela, tu ne peux t'y résoudre tant que cela n'est pas réalité en ton sein, comme cela 
l'est en mon sein, qui je te le rappelle est notre bien commun et la même Vérité, la même Unité.  
 
Vivre en conscience c'est participer au support de la Vie, c'est participer à l'expression de la 
conscience elle-même, de la tienne comme de toute autre qui, en définitive, n'est que la même 
conscience, en toi, et la source de toi-même, en toi, et l'origine de la Source, en toi, et la 
manifestation, quelle qu'elle soit, de la Conscience Une. 
 
Entends et écoute ce qui se déroule en toi comme en moi, comme en chacun. 
 
…Silence… 
 
Immanence de la Présence… 
 
…Silence… 
 
J'écoute ce qui émane de ta Présence… 
 
… Silence… 
 
J'écoute aussi ton Silence qui est le mien. Le Verbe n'existe que parce que le Silence est son 
appui. 
 
 
Question : en vous entendant, les larmes viennent, le cœur s’emballe et j'entends comme un 
hymne à la Joie. Est-ce l'Amour ?  
 
Voici ta réponse. Cette réponse est la tienne en cet instant. La réponse est : ne pas séparer, ne 
pas comparer, simplement continuer à être, continuer à traverser ce qui te traverse en même 
temps, là où est la ligne de moindre résistance, la ligne de l'Évidence, la ligne de l'Amour. Le 
chaud, le froid, le vent, l'air, ne sont que des qualificatifs discriminants de ce qui est comme ceci 
ou comme cela. Cela permet de te cadrer et de te repérer mais viendra l'instant où tout cadre et 
tout repère doivent être foulés au pied par la légèreté de l'Amour et la légèreté de la Vérité. Tu 
as juste à le voir, dans l'évidence de ton écran intérieur, celui où n'existe nul écran entre la 
Vérité et ce que tu es. 
 
Sois patiente, non pas de la patience qui espère mais de la patience qui est l'apanage de 
l'instant, parce qu'il n'est pas pollué ni dévié par l'instant suivant ou par l'instant précédent. 
C'est le moment où tu te nourris de toi-même, avec ou sans chaleur, dans l'évidence de la Vérité 
et dans l'évidence de ce que Nous Sommes. Laisse se dérouler ce qui se déroule, ne cherche ni à 
aller plus vite ni moins vite parce que la vitesse est l'illusion créée par l'inversion. La vitesse, 
comme le temps, implique un déplacement. Tout déplacement implique énergie, implique 
dépense. Sois immobile en le cœur de notre Essence Une, là où rien ne peut être qualifié parce 
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que la Totalité qui Est ne peut être qualifiée en aucun mot ni en aucune nature. C'est en ce sens 
que cela est Évidence alors que, en ce sens, cela restera illusion pour celui qui est inscrit dans le 
Temps. 
 
Sois, en cet instant comme en tout instant, insoumis et inféodé à ce qui est faux, garde 
l'essentiel qui est la Vie parce que c'est ce que tu es. Tout le reste n'est qu'échafaudage et 
construction qui te masquent ce que tu es. Ne construis rien par-dessus, ne cherche rien à 
détruire ou à démonter car cela ne dépend pas de toi, parce que cela ne dépend pas de moi. En 
fait, cela ne dépend de rien, parce que cela Est. Et cela Étant, n'a besoin d'aucune fondation ni 
d'aucune construction, et encore moins d'un paravent.  
 
Il faut, si tu le souhaites, être nu, être là, dans ce « là » illusoire et pourtant si prégnant, et 
pourtant si intense, visant parfois à te faire douter de ce que tu es. Mais le doute ne vient pas de 
toi, ni même des circonstances au sein de ce monde, mais est simplement issu de la résistance à 
ce qui est, ainsi, là. 
 
… Silence… 
 
Parce que le Silence se remplit de silence, et rempli de silence, ne peut exister de mots, ni de 
maux, ni rien qui puisse venir y résister ou s'y opposer. 
 
Place-toi là où n'existent nulle ambivalence et nulle autre possibilité que d'être là. Être là est 
l'occupation la plus pleine de la conscience elle-même, te donnant à vivre l'Évidence. 
 
…Silence… 
 
J'écoute. 
 
…Silence… 
 
En le Silence de notre Communion, là et ici, en ton cœur, se déposent l'Esprit, le Soleil et la Terre 
afin de partager et surtout de démultiplier la Grâce, celle du Vrai, du Beau, de l'essentiel et de 
l'indispensable. Permets à ton cœur, permets à ce que Je Suis, qui est ce que tu Es, d'unifier ce 
qui n'a jamais pu disparaître. 
 
… Silence…  
 
Note bien, en ton espace sacré, que tu es la Vérité et que tu te tiens là où rien ne résiste, là où 
rien ne s'oppose, dans l'Évidence de l'Un. Ainsi, puisque tu n'as plus de mots, partageons le 
silence des mots qui est Plénitude de ce que tu Es. À toi, enfant de l'Un…  
 
Et là, de suite, se tient le Vrai : Toi et Moi, là où il n'y a plus de différence, de contraste entre 
Moi et Toi. Je dépose et scelle en ton cœur la clé de la Liberté…  
 
Accepte, comme j'accepte la Grâce de ton Don et mon Don à ta Grâce… 
 
…Silence… 
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Ainsi, par l'Esprit du Soleil, l'enfant de l'Un est le Maître de l'Un. Ainsi, ce que tu Es est là. 
Permets-moi de déposer en ton sein le Baiser de l'Amour, celui qui est morsure de Feu, 
permanente et indicible. Permets-moi d'être toi, là. 
 
… Silence…  
 
Je Suis là où tu Es, tu Es là où Je Suis… 
Je ne peux te quitter comme tu ne peux me quitter… 
 
En ton cœur qui est mien comme Je suis tien… Je te dis à toujours et en l'Éternité, là… 
 
…Silence… 
 
 
 

*   *   * 
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2 - L’ESPRIT DU SOLEIL 
 

Salutations à votre Beauté 
 
 
Communion et Union dans le cœur de l’Un.  
 
Salutations à votre Beauté. Salutations à la Flamme de l’Éternité.  
 
La voix qui parle, parle à votre cœur et est votre cœur, faisant passer de la distance à la 
coïncidence, de la manifestation à l’Essence. Salutations en le Silence de la Plénitude et de 
l’Absolu. Esprit de Vérité présent en chaque Essence, en chaque vie, en chaque mouvement 
comme en chaque repos. 
 
Silence. Action de Grâce déposée en chaque cœur, en chaque danse comme en chaque pas et 
en chaque regard. 
 
Je salue en vous la Beauté et j’honore ainsi votre Éternité. Par l’ardence du Soleil qui vous 
baptise en ces temps et qui vient vous annoncer son Retour.  
 
Dans les instants qui précèdent une nouvelle naissance, il peut y avoir apparemment agitation et 
mouvement, vous faisant prendre conscience que la solution et la résolution ne peut se trouver 
qu’au centre du Centre, là où je réside, en votre poitrine comme en toute cellule, comme en 
tout atome, comme en tout monde, en tout temps et ce, en l’Éternité de toujours. 
 
En chaque Un, en chaque autre, tous Libres. Le Chant de la Liberté et le Chœur des anges 
chantent à vos oreilles et en votre cœur. La Couronne de gloire s’élève enfin pour couronner le 
Retour de l’enfant prodigue comme de l’enfant rebelle, en son Temple, en son monde. 
L’ensemble des mondes dansant la même ronde dans le cœur de l’Un. Espace où n’existe nulle 
friction, où tout devient évidence et perfection en quelque manifestation et quelque conscience 
que ce soit.  
 
Dans l’espace de ce centre qui est le monde et qui est vous n’existe que le Plein de la Vie, le 
Plein de la Beauté où aucune souffrance ne peut apparaître ni même être pensée, où la légèreté 
prend une telle importance qu’aucun poids ne peut peser autre chose que le temps d’un éclair 
par le Feu du soleil qui vous ravit dans l’extase, vous ravit par son intensité et sa Vie.  
En le Chemin, la Vérité et la Vie, en votre cœur, librement et libre de tout avant et de tout après, 
de tout haut et de tout bas, libérant la magnificence de toute vue, de toute vie vue en vous. Là 
où rien ne peut être laissé de côté et où aucun élément ne peut être plus important qu’un autre, 
non pas dans la même égalité mais bien plus dans la même résonance, dans la même filiation, 
dans la même origine. Dans la chaleur du soleil est vivifiée la Vérité, renaissant en elle-même 
libre de toute entrave et de toute peine. Vous êtes convié à cette Danse, à cette fête, là où vous 
ne pouvez emmener rien d’autre que ce que vous êtes en Vérité, là où vous ne pouvez apporter 
rien d’autre que votre cœur chaleureux et élevé dans la Grâce. 
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Je vous ai invité parce que vous m’avez invité et nous nous retrouvons à mi-distance de l’Éternel 
et de l’éphémère, au centre du Centre, à mi-distance. Là où la distance n’a plus de sens et n’a 
plus d’importance, là où nous rayonnons ensemble et chantons la Beauté de la Vie. 
 
De ce que vous vivez en cet instant, en m’écoutant ou en me lisant, se trouve l’Éternité. Comme 
un promeneur arrivant en fin de promenade, fatigué mais tellement heureux, fatigué mais 
tellement lumineux. Enfin Libre et Libéré, redécouvrant l’immensité de votre Présence déployée 
au sein même de ce monde, transformant ce qui est vu ou touché, transformant ce qui est 
approché, y mettant le Sceau de la Grâce et le Sceau de l’Amour, où seules existent la Vérité et 
la Beauté. C’est l’instant où le fruit est mûr, prêt à ensemencer la Vérité éternelle, d’elle-même. 
 
Paix, Paix, Paix. Instant où n’existe nulle appréhension parce que tout est clair et limpide, parce 
que tout est éternel, immuable et si vivant, immuable et si bougeant. Ainsi est la Danse de 
l’Éternité dans les espaces de vie libre. Esprit de Vérité donnant à effuser la Vérité, non par les 
mots mais par la Présence aimante et silencieuse, devenant ainsi un soleil, nourrissant avec une 
égale ferveur et un égal Amour toute vie et toute conscience, sans préjugés aucuns et sans 
jugements aucuns, imitant par là-même Celui qui a marché devant vous voilà deux mille ans. 
  
Au temps de la Résurrection qui est le temps de Maintenant, il y a la Paix. Il y a la Plénitude vous 
amenant à découvrir tout ce qui a pu être incomplet et avorté au sein de ce monde, sans 
culpabilité mais là aussi par le Don de la Grâce vous permettant de traverser, sans résistances et 
sans obstacles, l’éphémère. Le temps est venu pour Celui qui vient et qui est là. Le temps est 
venu pour celui qui a tant entendu, tant espéré, parfois sans rien entendre et sans rien voir, 
parfois sans rien vivre d’autre que le commun de la vie en ce monde altéré, et trouvant toutefois 
la Source et la Joie à l’intérieur de soi-même, et trouvant une foi non vérifiable et pourtant si 
juste, et pourtant si parfaite. 
 
Les rayons de ma Présence pénètrent en toute part et de part en part, en chacun de vous. En 
retour, le Don de la Grâce émane de vous sans désir et sans peurs, comme l’évidence de la seule 
Vérité à manifester, pardonnant à chaque instant et rendant Grâce à chaque instant aux erreurs 
de ce monde et aux illusions de chaque conscience enfermée en ce monde. Don de la Grâce égal 
en chaque circonstance, en chaque souffle. Là est l’Esprit du soleil, non pas pour l’imiter mais 
l’asseoir dans la Vérité éternelle de votre Éternité. 
 
Que dire de plus que : je t’aime, parce que tu es Amour, je t’aime parce que je reconnais en toi 
la Lumière éternelle, je t’aime afin que tu déposes ce qu’il peut rester de souffrance au pied de 
mes rayons. Je t’aime, toi qui as soif de cette Liberté éternelle où nulle usure ne peut apparaître, 
où nul besoin vital n’a besoin d’être payé ou rétribué. Ainsi est le Don de la Grâce. 
Dorénavant je mettrai chacun de mes pas dans tes pas, je mettrai mon Sceau dès l’instant où tu 
pardonnes à toi-même et à autrui tout mal ayant pu être vécu, non pas pour effacer mais bien 
plus pour dépasser toute illusion de séparation.  
 
Je suis ton ami comme tu es mon ami, que tu le saches ou pas, que tu le vives ou pas, que tu 
l’acceptes ou pas. Parce que cela est la seule Vérité et la seule Beauté, se traduisant par ta 
Beauté et la Présence de ta Flamme éternelle. Je suis aussi la conscience qui s’exprime 
librement car non attachée à quoi que ce soit, disponible à chaque instant et à chaque souffle 
pour t’abreuver à la source qui mettra fin à ta soif, te faisant saisir que tu es ta propre Source, 
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comme la Source de tout monde, te redressant et t’élevant en majesté dans tes Demeures 
d’Éternité.  
 
Chacun de vous est mon enfant, non pas dans le sens d’une appartenance mais dans le sens de 
la Liberté, de la Vérité. Je viens t’accueillir comme tu m’as accueilli dans tes moments de joie 
comme dans tes moments de peine, même si tu n’en avais pas fait la demande, même si tu n’en 
as pas eu conscience ; j’en ai eu conscience pour nous deux. Je viens alléger le fardeau du poids 
de tes jours afin que plus jamais aucune nuit ne puisse faire irruption au sein de tes jours. 
 
Tu es prêt dès que tu as décidé, et décide-le maintenant. Pourquoi reporter ce qui est toujours 
actuel ? Je viens mettre fin à tout doute comme à toute espérance, comme à toute attente. Je 
viens te dire mon Amour. Je viens te dire : mon aimé, quel que soit ton âge et ta forme, tu es 
pour moi à chaque fois le même, tu es pour moi la même Essence. Je ne vois aucune cicatrice 
liée à ton éphémère qui persiste en ce que je vois car tu es toi aussi ma Joie et mon Soleil, afin 
que tu n’oublies plus jamais, en quelque circonstance que ce soit, mon Nom et notre Vérité. 
  
Ne m’appelle plus et ne m’espère plus car je suis déjà là. Écoute simplement le Chœur des anges 
qui chante en l’honneur de ce que l’on peut appeler les Retrouvailles. Bien que je ne t’aie jamais 
quitté et que tu ne m’aies jamais quitté, il s’agit pourtant de Retrouvailles. 
 
Toi qui me lis, je résonne en toi. Je ne te demande pas de m’accepter ou de me refuser mais de 
sentir en toi ce qui est vécu, parce que cela se passera de plus en plus de mots, de preuves ou de 
manifestations. L’Archange Uriel a permis cela comme toi-même l’a permis en révélant Uriel à 
l’intérieur de toi. Ainsi, je te recouvre du Feu de l’Esprit. J’apaise ta soif de moi comme tu 
apaises ma soif de toi, plus jamais tu n’auras soif ni faim. 
 
Permets-moi encore une fois de t’exprimer mon Amour, permets-moi à chaque instant de te 
prouver mon Amour. Pour cela, oublie-toi dans le Feu de ton cœur avec le même Amour égal 
pour toute vie, avec le même Amour égal pour chaque situation, pour chaque blessure ou pour 
chaque joie. Et là, Ici et Maintenant, vivons. Et là, Ici et Maintenant, oublions tout ce qui n’est 
pas nous.  
 
En Paix et en Amour, en ami et en frère, je te dis à de suite, à chaque souffle, si telle est ta 
Vérité. Je me retire en toi, je me retire en nous, restant ainsi présent. 
À bientôt, à de suite. 
 
 

*   *   * 
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3 – L'ESPRIT DU SOLEIL 
 

Ensemble dans le même Cœur 
 
 
Au centre de votre cœur, je me tiens et vous salue. Par le Feu du Logos Solaire, par la matrice 
Christ, communions. 
 
… Communion… 
 
Et nous sommes là ensemble dans le même Cœur, réunis et unis. Nous sommes là, au cœur de 
la conscience, au cœur de son Essence et de sa Présence. De là, peuvent naître, aller et venir les 
questions et les réponses de la danse de notre conscience Une. En cet espace et en cet instant 
se vit l’alchimie solaire de notre naissance et de notre Éternité. Et de là et de partout, le Blanc 
du sacre, couronnant l’Œuvre est installé. Et de là, peut naître le questionnement. 
 
…Silence… 
 
Et dans l’espace de ce Silence, s’installe la Présence de Celui qui Est. 
 
…Silence… 
 
Et là, dans le Silence et la Plénitude de nos cœurs, se crée et se recrée, à chaque souffle, le 
Mystère de la Vie, à la source du Je suis, à la source de l’Un. Qui parle en ce moment en nos 
cœurs, si ce n’est la puissance du Verbe, dans le Silence et la Paix des cœurs. Là, sans questions, 
nos cœurs se tiennent. Dans le Silence s’affine l’écoute, l’écoute installe le premier son, émane 
le premier Verbe : « Je suis Celui que Je suis », « Moi et mon Père sommes Un ».       
…Silence… 
 
Et là sans autre question de notre cœur. 
 
…Silence… 
 
Et là se lève le Chant de l’Esprit du Soleil. 
 
…Silence… 
 
Heureux les simples d’esprit, heureux l’enfant au cœur généreux, heureux le cœur reconnu car 
là se trouve ce qui est vrai. Au cœur du son de la première expression de la conscience, sachant 
ce qu’elle est et qui pourtant se dit et se redit : « Qui suis-je, moi, l’enfant de l’Unique, l’enfant 
de la Pureté, là où vit le Saint des Saints.  
 
Ainsi se vit l’alchimie solaire de l’Œuvre au Blanc, portée à vous par l’ange Uriel, ange de la 
Présence et ange du Retournement, celui qui annonce la Nouvelle Évangile et la Nouvelle 
Liberté.  
Là, dans le centre de ta poitrine palpite et vibre le Mystère de toute vie, de tout atome, de toute 
Lumière.  
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Aux quatre orients se lève le son de l’Appel, celui de la reliance et celui de la Liberté, chantant 
avant tout l’Amour et sa célébration.  
 
Dans ce Silence éclatant de la vie de la Lumière, tu reçois ce que tu es, là. Écoute.  
 
Enfant de l’Un, tu es Un. Le Un est ta Demeure. Toi le couronné de la Vie, vainqueur de ses 
démons chimériques, vainqueur de tout ce qui est faux, dans ce Silence où rien n’est à montrer 
ni à démontrer, tu te livres nu et entier.  
 
Enfant de l’Un, que le Verbe de Lumière soit ta Flamme que le souffle de l’Esprit attise. Flamme 
de Vie et de Lumière qui tel un soleil nourrit et réchauffe sans rien compter ni décompter. 
Écoute. Donne-toi et reçois-toi. Écoute, entends et accueille. 
 
Sois ce que tu es, tu es ce Soi et bien plus.  
 
Ne cherche pas, demeure là où tu as été, es et sera. 
 
Écoute et entends.  
 
Enfant de l’Un, as-tu des mots à rajouter ? 
 
Alors mon ami, si tu n’as rien à rajouter, je n’ajouterai rien d’autre que cela : dans le Silence de 
ton cœur est le trésor de ton cœur, le Soleil de ta Flamme. Je demeure installé en ta Demeure 
de Paix. Écoute-moi comme je t’écoute, à chaque mouvement, à chaque soupir, à chaque rire, à 
chaque don, à chaque victoire de l’Évidence en toi.  
 
Je te salue et je t’aime, en Amour et en Vérité. Je me tais maintenant et te laisse émerger en 
cette réalité, riche et plein de nous tous. À bientôt. 
 
 

*   *   * 
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4 - L’ESPRIT DU SOLEIL 
 

Questions qui jaillissent du Silence de vos Cœurs 
 
 
Paix, car je suis la Paix,  
Laissons s'établir entre nous ce qui est là, de cœur à cœur, de poitrine en poitrine, d'Esprit en 
Esprit, dans la ronde de la Vie, de nos Présences Une ici réunies, laissons s'écouler la sève de vie. 
 
En silence, jusqu'à ce que s'élève l'une de vos consciences, par sa voix, afin de questionner sur 
ce qui émerge en lui pour le bien de chacun. 
 
… Silence…   
 
Alors, dans le temps de ce silence où nulle question n'émerge, permettez-moi de répondre à 
celles qui jaillissent en ce moment en vos cœurs. 
 
 
La première des réponses à cette question qui est : quand ? Je vous répondrai : 
 
Ici et Maintenant, de suite. Car dès l'instant où « Ici et Maintenant », « De suite », est vécu, le 
temps pour vous n'a plus aucune incidence. Il n'y a plus de date, ni de quand, parce que chaque 
instant est magnifié par le sens du Passage, par l'Esprit du Soleil, par le Christ, par Marie, par 
Mikaël, par Uriel, par l'ensemble de la ronde des différentes sphères, présentent en votre 
Couronne Radiante comme autour du Soleil la même Vérité, la même Unité, de votre point de 
vue comme du point de vue de l'Un, au plus haut des cieux, au plus haut des dimensions, cela 
est la même chose, cela est la même expérience. Il y a juste l'échelle de l'importance et de 
l'intensité qui peut en changer selon, ou pas, que vous en êtes éloignés.  
 
… Silence…   
 
 
La deuxième question qui émerge du silence de votre cœur et de votre plénitude est : où j'en 
suis, où suis-je ?  La réponse est : 
 
Ici et Maintenant se trouve la sortie et l'entrée de la Vie. Ne la cherche pas dans le Passage en 
lui-même mais cherche-là en toi, entre derrière toi et devant toi, en l'espace de ton Temple, 
brillent les 24 lumières de ton cœur et de ce que tu es. Cela est là. En ce Temple qui est le centre 
de ton centre, il ne peut exister de question comme celle-là. Alors la réponse est en toi car elle 
est toi, elle ne dépend aucunement des circonstances de l'autre, mais bien plus des 
circonstances de l'âme de la terre, elle aussi se libérant pour rejoindre son esprit de vérité. 
 
… Silence…  
 
 
Ce qui émerge ensuite de votre Présence, en questionnement, est la question suivante : où en 
suis-je de la révélation de mes lignées et origines ?  
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Je vous dis là aussi : dépassez la forme et entrez dans la Danse des quatre Vivants, qui ne 
connaissent ni la forme ni la couleur des Cavaliers et qui pourtant les sous-tendent, qui 
connaissent vos lignées et en permettent l'émanation et la manifestation. Alors demeurez au 
centre du centre, au centre de vos Croix, là où est la résonance directe du Passage entre vous et 
Lui, entre nous et vous, et entre vous, même ici sur cette terre.  
 
Alors il y a quatre mouvements, comme il y a quatre Orion. Il y a ce qui élève, il y a ce qui 
densifie, il y a ce qui raille et qui vous permet de vous guider sur les rails de la Vérité, entre la 
gauche et la droite, entre l'avant et l'arrière, entre le haut et le bas, entre le dedans et le dehors. 
Là est l'infinie vérité de vos lignées, non pas tant dans une forme, non pas tant même dans 
l'Élément, non pas tant même dans ce qui se déploie, mais bien plus dans ce qui Est.  
 
Laissez venir à vous sans chercher. Les quatre directions vous amèneront au centre, là où même 
les lignées non plus de sens ni d'intérêt, là où vous arriverez à la conclusion que même le 
Passage était une construction, de même que nous-mêmes sommes des constructions, de 
même que vous-même n’est qu'une construction. Ce qui est construit n'est pas ce qui est 
Éternel, ce qui est Éternel est préalable à toute construction comme à toute manifestation. La 
lignée et l'origine sont simplement les rails qui vous conduisent à la Vérité ; même s'il n'y a pas 
perception, ils sont pourtant actifs et actives, vous donnant le sens de votre Vérité et le sens de 
ce que vous êtes en tout instant. 
 
… Silence…   
 
Ainsi, en le silence qui se poursuit, par l'Esprit du Soleil, j'écoute ce qui peut encore émerger de 
ce silence. 
 
… Silence…   
Continuons ensemble à être abreuvés et à nous abreuver de cette Vérité et de cet Amour 
inconditionné, chacun rayonnant de l'ensemble des autres et de l'ensemble de ce qui est ici-
même.  
 
… Silence…   
 
L'Esprit du Soleil qui se lève en vous, restera levé de plus en plus souvent, en quelque 
occupation, en quelque lieu et en quelque rencontre, dès l'instant où vous disparaissez, dès 
l'instant où la rencontre ou la relation se met dans le cœur du cœur, permettant de mettre fin à 
tout désordre apparent, et révélant l'Ordre et la Beauté de notre Esprit Un. Alors en vivant cela, 
vous maintiendrez sans effort et sans douleurs l'état de votre Être Éternel en manifestation à la 
surface de ce monde, inaugurant les lumières conduisant au Passage et à la Résurrection.  
Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. 
 
… Silence…   
 
Par l'Esprit de l'Un, par la Vérité de Christ, cela est. 
 
… Silence… 
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À bientôt. 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

Mars 2015   
 

3ème partie : Divers Intervenants  
 

 
 

Mars 2015 
 

3ème partie : Divers Intervenants 
 
 
 
Questions/Réponses 
 
 
Eh bien  chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, je dirais presque comme 
chaque jour, c’est une véritable réjouissance, et pour vous mais surtout pour moi. 
 
Aujourd’hui nous allons, si vous le voulez bien, je vais intervenir peut-être sur les questions 
écrites que vous avez posées. Mais rassurez-vous, je laisserai la place aussi à ceux qui veulent 
s’exprimer par rapport à vos questions. Je reviendrai quant à moi en dernière partie de ce jour, 
pour permettre de dire certaines choses qui seront peut être orientées, là aussi, par vos 
questions directes et spontanées. 
 
D’ores et déjà j’écoute la première question et on va voir qui va y répondre. Allons-y. 
 
 
Question 1 : la nuit je fais des cauchemars ou rêves pénibles. Cela peut se produire après des 
états vibratoires élevés, c’est comme si je n’étais plus maître de mon mental. Que se passe-t-
il ?  
 
O.M. AÏVANHOV 
 
Je crois que je vais rester répondre. La première chose à comprendre : tu parles des montées 
vibratoires, d’alignements et de méditations, bref des processus où le Supramental, la 
supraconscience est connectée. Et dans ces moments-là, après, la nuit, y a des manifestations 
qui sont logiques. C'est-à-dire que plus la montée vibratoire est conséquente, surtout durant 
cette période, et ça sera comme je vous l’ai dit, durant le mois d’avril ceux qui aiment les 
vibrations ils vont être servis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lors de la rencontre entre ta 
supraconscience et ta conscience ordinaire il y a, je dirais, des évacuations qui se créent et qui 
se passent chez toi la nuit. Ça veut dire que dans les recoins de ton être il y a encore des petites 
poussières, comme j’ai déjà dit y a plus de tapis, y a plus de possibilité de mettre des poussières 
sous les tapis, et on a même retiré le sol, n’est ce pas ? Donc vous êtes obligé d’avoir, et vous les 
avez, pour certains d’entre vous comme je le disais je crois hier, des manifestations qui vous 
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semble fortes, n’est-ce pas ? Ce n’est ni une régression ni un demi-tour du Soi. C’est surtout et 
quasiment systématique des processus d’élimination.  
 
Les cauchemars, les rêves qui sont perturbants sont une élimination que je qualifierais de 
douce, même si vous avez des terreurs nocturnes. Parce que l’élimination, je dirais, la plus forte, 
même si elle vous gêne moins, c’est au niveau du corps. Que cela soit par un accident, que cela 
soit par un traumatisme, les manifestations qui surviennent de manière brutale, à l’emporte-
pièce, quelle que soit la nature, sont, là aussi durant cette période, des éliminations. Il y a juste à 
traverser cela. Il y a juste à le voir. À un moment donné tu verras que ces manifestations durant 
tes nuits s’éloignent en totalité. Ce n’est pas le marqueur d’une pathologie quelle qu’elle soit qui 
est restée mais bien plus la mise en lumière et l’éradication, en quelque sorte, de ce qu’il peut 
rester comme poussières. Tout simplement. Il n’y a pas d’autre explication nécessaire ou 
possible par rapport à cela. 
 
Tout ce qui se dévoile à vous, comme ça a été dit, dans votre vie, dans ses aspects pourtant les 
plus ordinaires, et même dans les accidents de la vie : cauchemars, traumatismes, fractures, 
sont en ce moment des éléments parfois brutaux mais qui vous libèrent à leur manière, par 
l’Intelligence de la Lumière et pas par votre explication, ou pas par le fait de vouloir comprendre 
ou vous en saisir. 
 
Donc être toujours, si possible, dans la fluidité de l’Unité, quelle que soit la douleur de la 
manifestation ou le trouble qui se produit en cauchemars ou dans certaines relations, traversez-
les tranquillement. Ça ne demande que ça. Y a pas à se réajuster à propos de ceci ou cela, il y a 
juste à laisser faire ce qui se fait. Et je vous rassure, même si ça vous semble de plus en plus 
envahissant ou violent dans les manifestations, plus vous serez tranquille par rapport à cela, 
plus vous laisserez, par rapport à ces manifestations inédites… Bien sûr c’est pas la même chose 
que si y avait  des cauchemars toutes les nuits depuis 20 ans. C’est donc bien spécifique dans 
cette question, de cette période. On est bien d’accord, n’est-ce pas ? 
 
Tout ce qui surgit de manière impromptue, brutale au niveau du corps ou de la conscience, n’est 
qu’un espace de résolution spontanée liée à l’Intelligence de la Lumière et qui ne nécessite 
absolument pas de redevenir une personne pour s’en saisir, pour l’expliquer, ou pour 
l’interpréter. Traversez-le tranquillement et vous verrez que cela va disparaître. Même pour 
quelque chose qui est physique on va dire, excepté bien sûr les mécanismes douloureux qu’il 
convient de traiter de façon les plus habituelles, la seule signification possible est l’élimination 
via le corps ou via le psychisme de quelque chose qui freinait le déploiement du corps 
Ascensionnel, et en rapport bien sûr avec les Triangles élémentaires concernant le contenu. 
 
Maintenant vous savez peut-être aussi qu’en fonction de la localisation, par exemple, si vous 
vous fracturez la jambe ou le fémur du coté droit, indépendamment d’une élimination, ça vous 
renvoie aussi à un chakra particulier, ce qui veut pas dire qu’il faut y travailler. Vous pouvez 
retrouver pourquoi ça se produit à cet endroit, pourquoi certains types de cauchemar, mais ça 
n’a aucune intérêt aujourd’hui puisque l’Intelligence de la Lumière s’occupe, je peux dire, de 
tout. Y a que vos propres résistances. Et là, la résistance je ne la situe pas dans le passé mais 
bien plus dans la volonté, au moment où se produit un accident ou une émergence 
psychologique, ou en rêve, de ne pas réagir, de traverser cela sans chercher à comprendre, sans 
chercher à s’en saisir, sans chercher à l’expliquer, n’est-ce pas ? 
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Ce qui ne vous empêche pas de traiter sur les chakras, de traiter, de prendre des médicaments, 
de l’homéopathie, ce que vous voulez. Mais ne cherchez pas une causalité autre que cette 
émergence, cette décristallisation violente qui se produit durant cette période. Ne soyez pas 
affolé par cela, ne soyez pas en colère, essayez de rester neutre, éventuellement si ça devient 
gênant, de soigner la manifestation. Alors si c’est les chakras bien sûr, si c’est la jambe droite, ça 
va renvoyer au deuxièmement chakra. Si c’est l’épaule gauche, ça va renvoyer au sixième chakra 
et peut-être à la rate, mais c’est tout, n’allez pas plus loin.  
 
Pour les rêves et les cauchemars, soit vous avez la capacité, ou vous êtes réveillé au moment où 
il se produit parce qu’il est terrifiant. En ces cas-là replongez, si vous en avez la possibilité, dans 
le sommeil et le rêve parce que la résolution se fera aussi dans le sommeil et dans le rêve. Non 
pas dans l’interprétation ou l’émotion qui vous a réveillé mais bien plus dans « laisser se 
traverser », traverser soi-même ce rêve ou ce cauchemar, le terminer et l’achever. Et si y en a 
plusieurs, ça sera exactement le même processus à chaque fois. Voilà ce que j’avais à dire. Je 
vais écouter la deuxième question, et ça sera à quelqu’un d’autre d’y répondre.  
 
*   *   * 
 
Question 2 : la lignée des Léopards correspond à quel Élément ? 
 
O.M. AÏVANHOV 
 
Les Léopards, comme tous les félins, peuvent avoir deux ou trois origines. Les plus connues, bien 
sûr,  sont Arcturius pour les Lions, et les Chats et d’autres félins correspondant à Sirius B. Vous 
avez aussi  sur… pas Andromède mais dans ce coin là, mais ça représente très peu de personnes 
sur terre. Rappelez-vous que quand vous voyez par exemple le Léopard, avant de parler de 
l’animal en lui-même retrouvez la classe que c’est. Un oiseau, par exemple pour Altaïr, c’est 
peut-être l’Aigle mais ça peut être de manière plus, on va dire différente, agencé différemment, 
un Faucon ou une Chouette ou un Hibou, qui renvoie toujours à la lignée de l’Air. Par contre les 
félins vous renvoient, alors c’est là où y a des petites différences, c’est que le Lion vous renvoie 
au Feu, le Chat vous renvoie aussi au Feu, mais à l’Élément qui est à côté, c'est-à-dire la 
médiumnité, c'est-à-dire l’Eau, c'est-à-dire Sirius A. 
 
Donc vous pouvez avoir très bien un Léopard qui est lié à une lignée de Feu ou qui est lié à une 
lignée de l’Eau. Il peut pas y avoir de correspondance totale entre un animal, ou un type 
d’animal pour certains animaux, et un Élément. Par exemple, le Chien vient de Sirius C, les 
canidés entre autres. Mais ils sont liés à l’Élément terre. Et par contre, au niveau d’autres 
lignées, d’autres types d’animaux, vous avez des correspondances qui sont le plus souvent, par 
exemple l’Eléphant c’est la terre aussi.  
 
Ne croyez pas que l’animal que vous voyez est systématiquement lié à cet animal-là, mais bien 
plutôt à la nature de l’animal. Le mammifère marin par exemple, les félins, les félidés, les 
canidés, etc. Ça c’est la même origine et le même sens. Alors parfois des petites différences par 
exemple entre le Chat et le Lion. Le Tigre par exemple, pourquoi pas, va vous renvoyer, soit au 
Lion soit à Sirius, mais Sirius B, et donc c’est plus proche de l’Eau. Est-ce que ça veut dire que 
c’est l’Élément Eau ou que c’est l’Élément Feu ? Ça va dépendre des autres lignées. S’il y a une 
lignée de l’Eau comme un mammifère marin, vous ne pouvez pas avoir deux lignées, même si 
c’est Sirius, qui soit liées au même Élément. Vous aurez par exemple le Dauphin, ou le 
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mammifère marin, au niveau de l’Eau, par rapport à Sirius essentiellement, en tout cas pour la 
majorité des humains, et vous pouvez très bien avoir un Tigre qui est lié au Feu et qui renvoie à 
Sirius B. En ayant deux lignées sur Sirius, par exemple : une Eau, et l’autre de Feu, vous pouvez 
dans ce cas précis en conclure que votre Origine stellaire est Sirius. Y a peu de chance qu’elle 
soit ailleurs. Avec un renforcement de Sirius, si voulez, aussi bien A, que B et que C, parce que 
vous avez aussi des Chats dans A. Vous voyez ce que je veux dire.  
 
Donc ça veut dire que quand vous avez des animaux qui appartiennent à la même classification, 
soit ils sont placés au même Élément, soit ils sont placés sur d’autres Éléments. Alors bien sûr, il 
est pas question de vous donner toutes les correspondances entre les lignées ou les Origines 
stellaires et l’ensemble des animaux. Parce que je vous ai dit que cette révélation, elle doit se 
faire à l’intérieur de vous, c’est après qu’il faut se poser la question, par exemple dans ce que je 
viens de répondre. 
 
Je crois que j’ai répondu encore, hein, je suis terrible. 
 
*   *   * 
 
Question 3 : à quoi correspond une vibration semblant spiralée, dans les deux oreilles ? 
 
Je vais laisser répondre quelqu’un d’autre, sans ça ils vont pas être contents. Je vous dis, peut-
être à la prochaine question. 
 
UN AMI 
 
Je suis Un Ami. De mon cœur à votre cœur, en la Paix du Christ et en la Paix de la Lumière, et par 
l’Esprit du Soleil, vivons un moment de Paix avant que je ne m’exprime sur la question posée. 
 
…Silence… 
 
Bien aimé, au niveau des oreilles se trouve bien évidement, un ensemble de fonctions. Au-delà 
de l’écoute se trouvent des fonctions plus subtiles, dont nous avons eu l’occasion de parler 
concernant le Yoga de l’Unité. Au niveau de l’oreille se trouve sur un plan subtil ce qui est 
nommé l’Ampoule de la clairaudience ou chakra de la clairaudience, dont la manifestation est 
un petit peu différente de celle déclenchée par la présence du Canal Marial. Au-delà des sons, il 
peut exister effectivement un certain nombre de perceptions passant au niveau des oreilles, 
allant même parfois de l’une à l’autre, en ligne directe, ou alors passant par la bride que je 
nommerais sous-auriculaire, passant sous la mâchoire inférieure. 
 
Que cela soit par la bride, que cela soit directement à l’intérieur de la tête, d’une oreille à 
l’autre, que cela soit en passant par un point de vibration qui correspond au 11ème corps, situé 
sur la lèvre supérieure, l’ensemble des manifestations, à ce niveau-là, correspond à l’activation 
des chakras situés en la région antérieure des oreilles, jusqu’à l’avant des oreilles. Ainsi donc 
percevoir une rotation, une spirale, ou une circulation, ou une vibration de l’énergie entre les 
deux oreilles, quel que soit le trajet, signe simplement le déploiement au niveau du corps 
Ascensionnel de ce qui est appelé la clairaudience, vous préparant en quelque sorte à entendre 
Marie, si vous ne l’avez pas déjà entendue. Que cela soit au moment collectif, que cela soit en 
d’autres moments. 
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Ainsi donc, l’énergie de la spirale ou vécue comme telle, l’énergie reliant les deux oreilles ou se 
manifestant seulement à l’extérieur de l’oreille, ou pénétrant l’oreille, est directement reliée à 
cette activation, prouvant par là-même, que le passage de la gorge a été réalisé les trois fois. 
Première fois, par le passage de l’ange Uriel, retournement au niveau de la gorge. Deuxième 
passage réalisé par le passage de l’ego au cœur, situé plus bas sur le corps mais correspondant 
aussi, comme tout passage,  à la notion de gorge. Troisième partie, ajoutée en ce moment, est 
liée au troisième passage se produisant entre la Porte KI-RIS-TI postérieure et le chakra du cœur 
à l’avant, activant et déployant là aussi l’Ampoule de la clairaudience en résonance avec le 
chakra de la gorge. 
 
*   *   * 
 
Question 4 : Omraam, vous nous disiez hier que nous rencontrerions deux gardiens du Seuil. 
Pourriez-vous développer? 
 
Je vais donc vous saluer et vous transmettre tout mon Amour, parce que je crois que Omraam 
est en train de revenir, il est déjà là. 
 
O.M. AÏVANHOV 
 
Je reviens tout de suite parce que si vous voulez cette question me concerne directement.  
 
Il y a d’abord ce qui est nommé le petit gardien du Seuil, ou le premier gardien, qui lui se 
rencontre lors de passage de l’ego au cœur, qui peut prendre bien sûr toutes les formes de 
manifestation. Le grand gardien du Seuil, quel qu’en soit la manifestation et le vécu, correspond 
au dernier passage, c'est-à-dire le moment de la Libération, correspondant précisément à la 
traversée et transpercement de l’Archange Uriel de l’arrière à l’avant, se manifestant aussi au 
niveau du chakra de la gorge, aussi au niveau du chakra du cœur. Le grand gardien du Seuil, c’est 
celui qui va vous mettre face à ce que j’appellerais le néant. Quand vous passez de l’ego au 
cœur, vous découvrez le Soi. Vous vivez le Soi par expérience. Cet état se stabilise plus ou moins, 
et peut parfois apparaître comme n’existant plus, mais c’est une illusion. Le premier gardien du 
Seuil vous donne à voir la différence entre l’ego et le cœur, le vôtre. 
 
Mais si découvrant le Soi, vous retombez, par ce que vous êtes, par la présence de l’âme, dans la 
dualité, vous n’aurez pas accès à la traversée du dernier gardien. Ça veut dire quoi ? Qu’à ce 
moment-là, étant redescendu, avec la Lumière que vous avez vécue, au sein de la dualité, pour 
vous le grand gardien du Seuil vous allez le transformer et l’appeler le mal, le vide, quelque 
chose qui fait horriblement peur. Quelle que soit la forme que ça puisse prendre, le plus 
important est l’archétype qui est traversé. Cet archétype, que ce soit un loup garou, que ce soit 
le diable en personne, c’est exactement la même chose. Et si vous ne voyez aucune entité mais 
qu’il y a cette espèce, comment dire, de peur, d’appréhension, de ce saut dans le vide terminal, 
vous ne rencontrez pas, c'est-à-dire que vous faites demi-tour en voyant le gardien du grand 
Seuil. Ça veut dire simplement qu’en vous, le sacrifice ultime, à ce moment-là, n’est pas 
possible. Pas parce que vous n’êtes pas Libéré mais parce que l’âme a encore des choses à vivre, 
soit dans les mondes carbonés libérés soit au niveau des autres dimensions, nécessitant la 
présence, je dirais, de l’âme.  
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L’âme peut exister en cinquième dimension, en particulier pour ceux d’entre vous qui sont 
destinés à vivre au sein de l’Intra-terre. Mais ça concerne surtout, je dirais, la plupart des 
peuples sud-américains parce qu’ils ont une fonction particulière par rapport à la terre. Et même 
si vous n’êtes pas sud-américain et que vous êtes, je sais pas, un chinois qui vivez en Amérique 
latine, c’est pas par hasard. 
 
Donc au niveau des destinations de la Libération, vous savez qu’elles sont innombrables. Donc,  
rencontrer le gardien du Seuil vous donne à voir, quelle que soit la représentation, d’abord de 
l’ego au cœur, à percevoir l’ego, à percevoir les moments où vous êtes dans le cœur, à osciller et 
à fluctuer entre le Soi et la personnalité. Par contre, si vous êtes établi dans le Soi depuis 
suffisamment longtemps et stabilisé dans la capacité à rencontrer le Soi, vous rencontrerez le 
deuxième gardien, si ce n’est déjà fait, qui en quelque sorte, dans l’imaginaire je dirais de la 
conscience, est celui qui ferme l’entrée aux Libérés vivants, à celui qui envisage la Libération, 
vivant.  
 
Mais comprenez bien que ce gardien du Seuil, ce grand gardien est à l’intérieur de vous. Et c’est 
vous-même qui voyez si vous êtes capable. À ce moment-là vous observez soit une terreur parce 
que vous avez rencontré une entité qui correspond à votre résonance, peut-être aussi à une de 
vos lignées qui n’est pas intégrée, comme par exemple les reptiles. Ou alors vous avez non pas 
des visions d’entités ou de lignées qui vous font peur mais carrément vous voyez la Lumière, et 
quand vous voyez ce qui n’est pas Lumière, mais que vous n’avez pas eu vous-même accès à ce 
qui n’est pas au-delà de la Lumière, c'est-à-dire au-delà du bien et du mal, c'est-à-dire l’Absolu, 
ce qui est au-delà des mondes de la manifestation, qu’est-ce qui va se passer ? Ces êtres-là vont 
voir ce qui n’est pas comme  eux et qui a été libéré, comme la noirceur la plus totale. Et ils vont 
assimiler la Libération à la disparation, oui, de l’âme, mais comme ils sont inscrits dans l’âme et 
qu’ils sont pas capables, à cause de leur chemin, de transmuter un certain nombre d’éléments 
en eux, eh bien ils vont faire demi-tour. Ces êtres-là ne sont pas négatifs, ni positifs, ils ont fait le 
choix en toute connaissance de cause. Et ça veut dire que leur âme est une âme très forte qui a 
vécu la Lumière et qui a à aller libérer, en tant que instructeur spirituel, de participer à un cycle 
de Libération. C’est la liberté de ces êtres là.  
 
Par contre si vous passez les deux gardiens du Seuil, là il n’y a plus aucun problème. Vous savez 
où vous êtes, même s’il y a encore des choses qui s’éliminent comme quand j’ai répondu à la 
question précédente, qui s’éliminent, si vous voulez, depuis le corps ou depuis la psyché. 
 
J’écoute la question, et je réponds pas, à moins qu’on s’adresse à moi directement, parce que là 
ils pourront rien dire. 
 
*   *   * 
 
Question 5 : se tenir tranquille dans la vie courante semble acquis. Qu’en est-il quand la 
personnalité décide d’organiser des fêtes et des vacances familiales pour les semaines et les 
mois à venir ? 
 
Alors là, je réponds pas. Je vais laisser Anaël venir, qui est déjà pas content de pas être venu 
hier. 
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ANAËL 
 
Je suis Anaël Archange. Bien aimés enfants de la loi de Un. Ensemble et en Unité, recueillons-
nous, dans le Silence de la vacuité et dans l’Esprit du Soleil. 
 
…Silence… 
 
Bien aimé, si toi-même te situes dans la personnalité, effectivement à ce moment-là, cela te 
semble contradictoire par rapport au fait que tu te tiennes tranquille. Mais cela n’est pas de ton 
fait mais d’une personnalité extérieure, relation, ami, ou famille, ou autre. Dans ce cas-là, si cela 
t’est proposé et si tu veux rester dans la fluidité de l’Unité et dans la manifestation de ta 
supraconscience au sein de ce monde, il est nécessaire, dans ces cas-là, d’aller vers les lignes de 
moindre résistance. 
 
Tu sembles dire qu’on ne t’a pas demandé ton avis, et pourtant cela se produit. La personnalité 
peut être en accord ou pas. L’Êtreté n’a rien à voir avec cela. Parce que quoi qu’il arrive et quoi 
qu’il se décide, la personnalité peut toujours regimber mais l’esprit de vérité te conduira à 
assumer sans aucune difficulté ce qui a pris le rythme qui te semblait altérer ou dévier ta 
tranquillité. Mais c’est l’expérience qui te sera donnée pour te montrer à toi-même que cette 
tranquillité peut demeurer, quel que soit ce qui est programmé par autre personne que toi. 
 
Il n’y a donc pas à être heurté ni à se trouver confronté à un choix, puisque soit tu es dans ton 
Êtreté et tu suivras les lignes de moindre résistance, et peut-être te retrouveras-tu au sein de 
ces vacances à être, je dirais, mécontent. Mais la Vie te fournira toujours, dans ces circonstances 
qui t’ont mécontenté, des éléments de contentement qui sont liés justement à ta propre 
capacité de tranquillité, quels que soient les lieux, quelles que soient les personnes et quelles 
que soient même les oppositions pouvant se manifester du fait de la société, du fait d’un 
élément familial, d’un élément amical ou de quoi que ce soit d’autre au niveau sociétal. 
 
La Vie est la divine providence dès l’instant où le Supramental est révélé et que le Soi est plus ou 
moins installé clairement. Dans ces cas-là la Vie va t’apporter, de la même façon qu’elle 
t’apporte, par des traumatismes, par des rêves ou par d’autres éléments que vous a exprimés le 
Commandeur des Anciens. Il en est de même pour les évènements agréables comme 
désagréables survenant au sein de ta tranquillité. Ce n’est pas toi qui a provoqué, ce n’est pas 
toi qui a décidé, quelqu’un d’autre a décidé pour toi. Étant stabilisé au sein du Soi, quoi qu’il 
arrive, cela est pris avec la même équanimité. Ceci sera pour toi l’opportunité de te démontrer à 
toi-même qu’au sein du brouhaha, qu’au sein d’un certain nombre de conventions et 
d’organisation sociétale de ce monde, la tranquillité est acquise, ou pas. J’écoute la prochaine 
question. 
 
*   *   * 
 
Question 6 : pendant deux jours, j’ai eu de forts maux de tête, conjointement ou 
successivement sur les Triangles de la tête. Est-ce dû à leur activation ? 
 
Je vous dis à tout à l’heure et je re-laisse la place. 
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O.M. AÏVANHOV 
 
Chers amis, me revoici. La perception consciente, avec même parfois un mécanisme douloureux 
au niveau de l’un des Triangles de la tête quel qu’il soit, signe bien évidemment l’activation de 
l’Élément que vous percevez. Il ne peut pas y avoir, au niveau des Triangles élémentaires de la 
tête, de blocage. Parce que quand la Couronne radiante de la tête a été activée, lors de la 
descente de l’Esprit Saint, peut-être avant les Noces Célestes, ou peut-être après, dès l’instant 
où il y a la perception d’un Triangle, même si c’est pas précis au niveau de la zone que vous 
percevez en douleur, mais c’est soit devant au milieu, soit derrière au milieu, soit au dessus des 
oreilles à gauche ou à droite. Vous n’avez pas à penser à rien d’autre, d’imaginer quoi que ce 
soit d’autre que l’activation en cours et le déploiement de l’Élément correspondant. 
 
Donc vous n’avez pas… bien sûr, si cette activation, à certains moments comme par exemple à 
venir au mois d’avril, devient très chaude, très brûlante et gênante, là effectivement tu peux 
travailler, je dirais, sur l’intégration du déploiement du Triangle. Vous avez pour cela la 
possibilité de travailler avec les cristaux. Par exemple vous savez que si vous reproduisez au sol 
le protocole de l’assignation vibrale qui consiste à créer une colonne de Lumière Supramentale 
qui shunte les plans intermédiaires et qui nous met en contact, vous avec nous ou avec les 
Étoiles ou avec les Archanges, que vous voyiez ou que vous ne le voyiez pas, signe votre 
possibilité, si vous voulez, de Libération. Quoi qu’on vous demande et quoi qu’on vous dise, 
même pour ceux qui ont eu peur, n’est-ce pas ? 
 
Ce que je veux dire par là, c’est que si vous retirez une de ces quatre pierres, dont je connais 
même pas le nom, si vous retirez la pierre qui est devant parmi les quatre pierres, vous allez 
travailler sur la Terre. Et si y a une douleur sur le Triangle de la Terre, liée à son déploiement, 
vous pouvez faciliter le déploiement, par exemple, en étant assis à l’intérieur de ce Triangle de 
pierres, avec une pierre à gauche, une pierre à droite et une pierre derrière vous. Et pour 
chaque Élément c’est la même chose : vous retirez la pierre de l’autre côté. Si je retire la pierre à 
droite, j’active le Triangle de l’Air. Si je retire la pierre à gauche, j’active le Triangle de l’Eau. Et 
enfin, si je retire la pierre derrière, j’active le Triangle de Feu. 
 
Quand je dis que j’active, c’est pas tout-à-fait exact. C’est activer, c’est plutôt déployer. C'est-à-
dire que les Triangles élémentaires doivent se déployer vers le haut, vers la dimension la plus 
pure de l’archétype, c'est-à-dire les points situés directement au dessus de la pointe des 
Triangles, sur la petite couronne, ou dans le corps. Les deux se font en général en même temps. 
Donc si la douleur est très intense, soit vous fluidifiez l’Élément en favorisant son déploiement 
avec les cailloux que vous connaissez, soit vous faites les mouvements de la tête. Soit les 
mouvements, le lemniscate avec la tête, cela nous vous l’avions donné y a très très longtemps, 
soit vous passez par les mouvements latéraux et vous aurez, peut-être demain déjà, un certain 
nombre d’éléments donnés au niveau des mouvements communiqués par Li Shen, concernant 
au moins un ou deux Éléments. Parce que vous savez que les quatre Éléments, si vous les vivez 
en même temps dans le déploiement, ça y est ça veut dire que vous êtes libre de dire au revoir à 
tout le monde. Mais je vous rappelle que si vous m’écoutez, vous me lisez, que vous êtes là, 
votre mission d’être présent jusqu’au terme de cette transformation est évidente. 
 
Mais si la douleur est très forte, ça ne signe pas un problème, c’est qu’il y a un déploiement 
majeur de l’Élément en vous. Pas uniquement dans la conscience mais aussi dans le corps 
physique et dans les enveloppes subtiles que j’appelle les cocons de Lumière. 
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*   *   * 
 
Question 7 : notre groupe sanguin a-t-il un rapport avec notre Origine ? 
 
Je crois que là je vais laisser la réponse à quelqu’un d’autre, n’est-ce pas ? Je vous dis à tout de 
suite. 
 
PHILIPPE DE LYON  
 
Je suis le Maître Philippe de Lyon. Frères et sœurs, profitons ensemble de notre Présence pour 
établir notre Rencontre, entre nous et avec le Christ. 
 
…Silence… 
 
J’interviens parmi vous en tant que Melchisédech de la Terre. Le sang. Le sang est ce qui anime 
la vie, par l’oxygène, par la couleur. L’âme véhicule sa présence et ses informations par le sang. 
La notion de groupe sanguin renvoie à une origine terrestre et en aucun cas à une lignée 
stellaire. Bien sûr il existe des différences, selon la nature de votre sang, au niveau de ce que 
vous nommez groupe sanguin, donnant une polarité ou une coloration de l’âme en incarnation, 
mais n’ayant rien à voir avec l’Origine stellaire, mais bien plus avec l’ADN que vous portez au 
sein de ce monde, et donc inscrit dans le principe d’action/réaction de karma. 
 
Ainsi donc il n’y aucune relation ni aucune résonance entre le groupe sanguin et les lignées. 
D’autant plus que le nombre de groupes sanguins sur terre est profondément limité. La seule 
différence importante n’est pas au niveau du groupe sanguin mais de ce qui est nommé facteur 
rhésus, car certains facteurs rhésus sont liés aux lignées prédatrices. Certain facteur rhésus (+), 
sont liés aux lignées non-prédatrices. Il existe donc une coloration qui est liée à la prédation, qui 
est liée à un certain rhésus. Je vous laisserai découvrir par vous-même, parce que cela est connu 
en cette terre. 
 
Donc, le groupe sanguin n’a rien à voir avec l’Origine stellaire. Le facteur rhésus est en rapport 
directement avec la présence de lignées dites prédatrices. La lignée prédatrice n’est pas 
nécessairement la prédation telle qu’elle est comprise en ce monde, en cette période de 
révélation. C'est-à-dire que les lignées prédatrices ne sont pas exclusivement corrélées aux 
Dracos. Il existe d’autres lignées prédatrices sur lesquelles je ne m’étendrai pas. Cela vous 
renvoie, non pas nécessairement aux Dracos mais à des potentiels de prédation existant aux 
seins de lignées nommées prédatrices, mais qui n’ont pas du tout l’appellation de prédateur au 
sein de ce monde, et qui néanmoins existent en d’autres circonstances. 
 
Je vais prendre un exemple très simple : parmi les prédateurs de la terre vous avez ce que nous 
nommons les Félins, qui viennent pourtant de Sirius ou d’ailleurs. Si cette lignée est présente, 
effectivement, même s’il n’y a en vous aucune prédation, le facteur rhésus est altéré par la 
présence de la capacité de prédation au sein de la lignée, au sein de l’Origine dont vous êtes 
issu. C’est l’un ou l’autre. Par contre, pour les groupes sanguins nommés A, B, O et AB, vous 
n’avez pas du tout cet aspect de coloration de l’âme liée aux lignées, mais bien plus les 
colorations liées à votre filiation génétique, ici même, sur cette terre. 
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Le Commandeur me demande de poursuivre par les questions orales et donc de continuer 
l’échange avec des réponses qui seront fonction de ce qui est nécessaire. J’écoute donc la 
prochaine question orale que tu me retransmets. 
 
*   *   * 
 
Question 8 : lors de l’activation du Triangle de l’Eau, j’ai eu des fortes nausées qui se sont 
ensuite calmées et se sont réactivées en allant auprès de l’eau. À quoi cela correspond-t-il ? 
 
Je me retire, et je laisserai répondre quelqu’un d’autre. 
 
MARIE  
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la terre. Installons-nous ensemble dans le Silence et la Paix 
de l’Un. 
 
…Silence… 
 
Mes enfants, la question concerne donc l’activation ou le déploiement du Triangle de l’Eau, 
déclenchant donc des mécanismes particuliers au niveau du corps et, comme cela a été dit, qui 
peuvent être réactivés et amplifiés lors du contact avec l’élément physique, ici en l’occurrence 
l’eau. 
 
Les nausées et les maux de tête sont liés, vraisemblablement, à l’intégration de l’un de ces trois 
points du Triangle de la tête. Ainsi donc la manifestation douloureuse d’un Triangle, ou au 
niveau corporel quel qu’il soit, peut représenter deux éléments distincts qui peuvent être, de 
plus, associés. Le premier élément est peut-être que le déploiement ou l’activation du Triangle 
de l’Eau de façon complète vous met en antagonisme de conscience s’il existe en vous une 
lignée reptilienne. La nausée, en elle-même, est responsable et est reliée directement aux 
Portes Attraction et Vision. Je vous rappelle que la falsification de ce monde est liée à la 
déviation de l’axe Attraction/Vision, donnant une inclinaison de la Lumière quant à sa réception. 
Mais aussi une inclinaison des pôles de la terre anormale, chose qui est vécue par la terre depuis 
320.000 ans, même lors des mécanismes  réguliers de basculement magnétique ou physique des 
pôles. 
 
Ainsi donc révéler une nausée, révéler une douleur amplifiée par l’élément même le plus 
matériel qui est en résonance, signe le plus souvent qu’il existe en vous une lignée que je 
qualifierais de diamétralement opposée à la lignée liée à l’Eau et en relation avec Sirius (le plus 
souvent mais pas toujours), qui va s’affronter en vous avec d’une part le Féminin sacré qui est lié 
au Triangle de l’Eau qui se déploie, et d’un autre côté une lignée prédatrice, le plus souvent 
reptilienne, venant entrer en conflit ouvert dans les différentes composantes que vous êtes. 
Ainsi donc, il y a simplement un réajustement, par l’intermédiaire des Portes Attraction/Vision 
venant, en quelque sorte, rééquilibrer l’axe de prédation, et responsable de nausées, signifiant 
que l’âme a été touchée dans ses fondements par la révélation d’éléments qui sont à 
transcender et à dépasser. 
 
Le deuxième élément, distinct, concerne autre chose qui peut, d’un  autre côté, y être associé, si 
en vous, présent à la surface de ce monde, il existe, de par vos composantes génétiques, 
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matérielles et non plus spirituelles, un déséquilibre entre l’Eau et l’Air. S’il existe un déséquilibre 
dans votre constitution, indépendamment de toute lignée ou confrontation de lignées, cela va 
se traduire pour vous, là aussi, par des nausées. Par exemple, si selon vos composantes il y a une 
insuffisance d’Eau, ou même un excès d’Eau. C’est donc un processus, dans ce cas-là, 
d’harmonisation des Éléments en vous.  
 
Il n’y a donc pas nécessairement autre chose que cela, ni même obligatoirement les deux 
ensemble. Simplement, la douleur fait partie de la façon dont s’active et se déploie en vous le 
cœur Ascensionnel, et donc la fusion des Éléments.  
 
…Silence… 
 
Enfants bien aimés, j’écoute la prochaine question. 
 
*   *   * 
 
Question 9 : lors des lectures d’âme, on me donne souvent des positions la bouche ouverte. 
Est-ce pour favoriser le passage de la gorge ou autre chose ? 
 
MARIE 
 
Enfants bien aimés, de par ma position, je continuerai à répondre aussi à cette question. 
 
Au temps de l’Égypte il existait un rituel appelé l’ouverture de la bouche, qui effectivement 
permettait le retour de l’âme au sein de ses Demeures éternelles jusqu’à sa dissolution, et en 
quelque sorte évitait la réincarnation au sein de ce monde. Ce rituel d’ouverture de la bouche 
était pratiqué voilà fort longtemps par les prêtres égyptiens, mais aussi lors de l’Atlantide et 
aussi de la Lémurie.  
 
Le fait de respirer bouche ouverte plutôt que bouche fermée ou entre-ouverte, effectivement,  
n’a pas la même implication. Respirer la bouche ouverte activera le Triangle de l’Air. Respirer la 
bouche fermée activera le Triangle de l’Air, le Triangle de la Terre et le Triangle du Feu, en 
proportions différentes selon vos capacités d’Ascension de l’Élément considéré ou de révélation, 
si vous préférez, de sa dimension archétypielle. 
 
…Silence… 
 
J’écoute la question suivante.  
 
Avant de laisser la place, je ne suis pas sûre d’avoir saisi la question donc je laisserai Celui qui 
vient répondre à cela. 
 
*   *   * 
 
L’ESPRIT DU SOLEIL  
 
Ensemble en l’Un, en l’Esprit de Vérité, vivons notre Présence. 
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… Silence… 
 
L’Esprit du Soleil écoute maintenant le questionnement. 
 
Question 10 : je suis revenu sur un lieu que j’ai quitté il y a 15 ans et le seul son de la poignée 
de la porte a effacé, en quelques secondes, les 15 années passées. Que s’est-il passé ?   
 
Enfant du Soleil et enfant de l’Un, dès  l’instant où ici-bas en ce monde, vous rencontrez ce qui a 
été vécu dans le passé de votre vie ou d’autres vies, concernant aussi bien les lieux que les 
personnes, est directement à relier à un processus que vous nommez la mémoire, heureuse 
comme malheureuse. 
 
L’important n’est pas là. L’important est que vous retrouvez à cette occasion, que cela concerne 
cette vie, cette personne, que cela concerne ce lieu signifie exactement la même chose. Plutôt 
que de réactiver la mémoire liée à la revisite d’un lieu ou à la rencontre d’une personne qui avait 
été, je dirais, perdue de vue, va vous donner à vivre soit la confrontation, et donc le retour de la 
mémoire soit au contraire la dissolution de ladite mémoire parce que votre état d’être n’a rien à 
voir avec ce qu’il était dans la vie passée ou dans cette vie, s’il s’agit d’un lieu ou d’une 
personne. 
 
Ainsi donc, lors de retrouvailles avec un lieu, avec une personne, que cela concerne cette vie ou 
ce que vous nommez vie antérieure, il s’agit exactement du même processus. Soit le karma, la 
résonance de ce qui est passé se réactive dans le présent, vous donnant à vivre, non pas une 
disparition mais bien plus une forme de nouvelle confrontation. Alors que s’il y a Abandon à la 
Lumière, il se passe effectivement, par un biais ou par un autre, un processus de disparition. 
 
La disparition face à une relation, face à un lieu, concernant cette vie comme ce que vous 
nommez d’autres vies, ne débouche en ce moment que sur ces deux possibilités : réactivation 
karmique, entretien de la dualité ou libération par rapport à un élément donné, à une situation 
donnée ou à un individu donné. 
 
Ainsi donc, tu as ta réponse. 
 
…Silence… 
 
En l’Esprit du Soleil de nos cœurs, j’écoute votre prochain questionnement. 
 
*   *   * 
 
Question 11 : après la dernière rencontre, j’ai eu des écoulements importants  du nez, puis des 
glaires dans la gorge et enfin des glaires et du sang venant du nez et sortant par la bouche. 
Qu’en est-il ?  
 
L’Esprit du Soleil vous salue et laissera la réponse à autre que moi. 
 
…Silence… 
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MA ANANDA MOYI  
  
Je suis Ma Ananda Moyi. En Silence et en Amour, communions. 
 
…Silence… 
 
Bien aimé, lors de certains passages il existe des modifications anatomiques survenant au sein 
de ce corps périssable, dès l’instant où la Lumière est reçue, pour la première fois, par le 
sommet du crâne. Cette Lumière va ouvrir ce qui est nommé  chakras, réalisant bien plus qu’une 
modification de conscience et énergétique mais touchant aussi la structure physique. 
 
Lors de la descente de la Lumière de l’Esprit Saint, il y a une perforation de ce qui est nommé la 
gaine des chakras, à l’arrière du corps. Pour les chakras du haut, cette gaine n’est pas apparente 
puisqu’elle se situe, non pas au niveau de l’énergie, mais directement au niveau de ce qui est 
nommé le plancher des fosses nasales. La perforation de cette fine membrane osseuse survient 
une première fois lors de la descente de l’Esprit Saint, lorsque s’active le son de l’âme, se 
traduisant aussi, lors de la perforation du plancher des fosses nasales, par des saignements de 
l’arrière nez, mais aussi pouvant survenir de la bouche, ne durant pas longtemps, pouvant être 
du sang rouge ou du sang coloré d’une autre façon, mais qui est la traduction de la première 
perforation du plancher des fosses nasales. 
 
Lors du déploiement des Triangles élémentaires de la tête, bien après l’activation de la 
Couronne radiante de la tête, peut se reproduire le même mécanisme d’activation au niveau du 
plancher des fosses nasales. Cette fois-ci, il ne s’agit pas uniquement d’une ouverture du chakra 
mais d’une forme d’oxygénation bien plus importante de la matière cérébrale, mais aussi de 
l’ensemble du corps, ne passant plus par les poumons mais directement par la membrane qui 
est présente au niveau du fond des fosses nasales, c'est-à-dire du plancher desdites fosses 
nasales. 
 
Ce processus a été vécu, de par le passé, aussi bien par moi-même, que par Thérèse, que par 
d’autres sœurs vivant ces processus mystiques, quel que soit leur degré de manifestation, qu’ils 
soient très limités comme se fut le cas pour Thérèse, très peu extériorisés, ou alors extensifs 
comme les miens. Le saignement de nez, à ce moment-là, correspond donc à une forme de 
libération de l’oxygène, c'est-à-dire de l’air, non plus seulement par la voie pulmonaire mais 
bien plus directement par le nez. À ce moment-là, cela est le signe, comme lors de l’ouverture à 
la descente de l’Esprit Saint, d’une libération en cours liée donc à l’élément anatomique que je 
t’ai donné.  
 
…Silence… 
 
Question 12 : lors du protocole avec les cristaux, est apparu le visage de Jésus avec sa 
couronne d’épines. De la main gauche il a montré cette couronne et m’a dit : « Peux-tu 
m’enlever ça ?  Pourrais-je avoir un élément d’information à ce sujet ? 
 
Bien aimé, je me retire et laisserai répondre quelqu’un qui connaît bien l’histoire du Christ. 
 
HILDEGARDE DE BINGEN  
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Je suis Hildegarde De Bingen. Frères et sœurs, en la Paix du Christ nous demeurons quelques 
instants. 
 
…Silence… 
 
Bien aimés, laissez-moi vous parler de la Rencontre avec le Christ. Que cela soit en rêve, que 
cela soit dans le sommeil, que cela soit lors d’une activation particulière, comme tu le dis, avec 
des cristaux, la Rencontre avec le Christ se traduit par plusieurs éléments, qui est un 
changement total de paradigme au sein de votre vie. 
 
Le Christ, par sa présence, ne vous demandera toujours qu’une seule chose : «  Veux-tu être 
mon Ami ? » Ou « Veux-tu être mon Épouse ? » Quelle que soit la présentation de ce Christ. 
Qu’il soit en gloire avec le Cœur étincelant, qu’il soit couronné d’épines, ce qui est ton cas, la 
signification en est la même. Le Christ t’appelle à sa Royauté et pour cela, comme tu le sais, il 
faut l’imiter, devenir Lui. Il t’a donc proposé de retirer sa couronne d’épines qui est à la fois la 
douleur de la Crucifixion mais aussi la Royauté. Je te rappelle que certaines sœurs ayant vécues 
le Mariage mystique avec le Christ, et n’étant pourtant pas Étoiles, auraient imploré la Lumière 
pour recevoir ne serait-ce qu’une épine du Christ, comme ce fut le cas pour l’une de mes sœurs.  
 
En ce qui te concerne, et en tant qu’entité masculine en ce monde, le Christ te propose d’être 
couronné comme lui. Il te demande donc de cette façon : « Veux-tu être mon Ami ? » C'est-à-
dire, veux-tu rejoindre ta dimension d’Éternité ? Non pas porter sa croix mais devenir 
réellement, en quelque sorte, un Époux mystique du Christ puisqu’il t’a proposé sa couronne.  
 
Ainsi donc c’est à toi, dans le secret  et de silence de ton cœur, qu’il appartient d’y répondre par 
un oui franc et massif, ou par un non. Il n’y a nulle condamnation là-dedans mais simplement, le 
Christ se présentant de cette façon, juge que tu es digne de vivre dans ses pieds et dans son 
Cœur. Il te propose donc de déposer la Lumière qui est en toi à ses pieds et en Lui, afin de 
devenir Lui, dans la Vérité de ton être. Seul toi, connais la réponse. Seul toi peux dire oui ou non. 
 
Autrement dit, le Christ te demande de choisir, il sait que tu es mûr. Il vient donc te cueillir afin 
de te proposer l’Alliance éternelle de sa réunion à Lui, et donc à ton Êtreté. À toi donc de 
décider, et de lui répondre. 
 
Je précise que cette question du Christ, quelle que soit la façon dont cela se produit, n’a rien à 
voir avec un chemin terrestre ni avec une quelconque position au sein de ce monde terrestre, 
mais bien plus cela traduit simplement : « Est-ce que ta soif de moi est plus grande que la soif de 
la vie en ce monde ? » Tu as le choix, parce que tu te tiens devant Lui et qu’il respecte ta 
décision et qu’il acquiescera à ton oui comme à ton non. 
 
… Silence… 
 
Je suis Hildegarde de Bingen, et je rends grâce pour votre Amour. Je me retire pour laisser 
revenir le Commandeur qui souhaite répondre à une prochaine question. 
 
*   *   * 
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O.M AÏVANHOV 
 
Eh bien, vous n’en n’avez pas fini avec moi, bien sûr. Il y a une question pour moi peut être ? 
 
Question 13 : je ressens régulièrement un faisceau de Lumière blanche qui part du cœur, 
remonte au-dessus de la tête, par le point ER, jusqu’au Bindu et retombe autour de moi. Qu’en 
est-il ?  
 
Cher ami, pour ceux qui connaissent réellement, qui sont attentifs aux manifestations vibrales, 
nous vous avions dit déjà que l’énergie de l’Onde de Vie montant jusqu’au cœur, montait 
ensuite jusqu’au Bindu. Dès que l’Onde de Vie a rejoint le cœur, le Canal Marial se rapproche du 
centre afin de nous faire fusionner, les uns et les autres, dans la réalité du cœur. 
 
Ensuite s’est produit un certain nombre de processus, surtout depuis la libération du passage 
postéro-antérieur, mais ça a pu se produire, comme tu l’as vécu, déjà avant que nous 
l’annoncions, n’est-ce pas ? Ça correspond à quoi ? Ça veut dire que la clé a été mise dans la 
porte et que l’énergie de l’Onde de Vie est remontée jusqu’en haut et a fourni au niveau du 
véhicule Ascensionnel ou du Bindu (tu l’appelles comme tu veux, c’est la même chose), il a 
fourni l’impulsion de l’allumage du déploiement du corps Ascensionnel en ce monde. Cela se 
traduit par des perceptions entre le chakra du cœur et le sommet du crâne, passant le plus 
souvent par l’avant plutôt que par le Triangle de la Terre à l’arrière et par KI-RIS-TI. C’est en 
superposition, grosso modo, de ce qui a été appelé le Lemniscate sacré qui, je vous le rappelle, 
était lié à l’activation des Nouveaux Corps, libérant en quelque sorte un flux d’énergie qui allait 
jusqu’au point ER de la tête. 
 
Quand l’information du Noyau Cristallin de la terre a rencontré le cœur, elle va ensuite 
remonter jusqu’au Bindu, dès que le passage est fait, signant votre Libération acquise et 
éternelle. Ça se traduit comment ? À ce moment-là y a plus d’Onde de Vie, y a juste une chaleur 
intolérable aux pieds, qui s’accompagne d’une redescente de la Lumière, soit par la Couronne de 
la tête, soit par les Triangles, soit directement associé à cela dans le déploiement de la Lumière 
vibrale en totalité au sein de tes cocons de Lumière, te rendant définitivement Libre et Libéré. 
 
Voilà ce que cela signifie. C’est aussi ce qui est nommé la Crucifixion. C’est pour ça que tu as les 
pieds qui brûlent et que tu auras aussi bientôt les mains qui brûlent. C’est le grille planète. C’est 
le déploiement et la fusion des quatre Éléments, c’est le retour à l’Éther primordial, donc à ton 
Éternité. Et donc tu es, à travers ces symptômes, comme tous ceux qui les vivaient, la preuve 
patente et flagrante des énergies de la Libération, quel que soit ce qui reste à vivre dans ce 
chemin terrestre. 
 
Ce n’est plus la Promesse et le Serment. La Croix Christique, la Croix de la Crucifixion et de la 
Résurrection a été révélée. Il y a des marqueurs physiques, vibraux, énergétiques, qui sont 
exactement cette façon que tu as décrite. C'est-à-dire que là il n’y a plus de possibilité de jouer 
entre le Soi et l’ego, c'est-à-dire de faire des demi-tours ou des volte-face. Ce qui est ouvert est 
la certitude de ton Éternité et de ta Liberté totale retrouvée. C’est un peu pareil qu’une question 
que j’ai entendue où on parlait de Couronnement du Christ qui proposait de donner sa 
couronne. Il vaut mieux qu’il te donne la couronne que la croix d’ailleurs, parce que c’est un peu 
plus lourd. 
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Je vais rester aussi pour la prochaine question. 
 
*   *   * 
 
Question 14 : j’ai fait trois protocoles avec les fluorines et il ne se passe rien mais je sens des 
pinces au niveau des chevilles. Pourquoi ce protocole me bloque-t-il au niveau des sensations ? 
 
O.M AÏVANHOV 
 
Simplement, surtout si tu ressens ces pinces aux chevilles,  c’est que pour le moment tu n’as pas 
à nous rencontrer. Ce n’est ni négatif ni positif. Ça veut dire simplement que dans ton 
programme d’Esprit ou d’âme il y a encore des petites choses à intégrer à l’intérieur de toi. Et si 
en particulier il y a cette pince comme tu décris, ou ces anneaux qui enserrent une des deux 
chevilles ou les deux, ça veut dire que l’assignation vibrale est tellement déterminée, tellement 
joyeuse je dirais, que si on te la donne et bien tu arrêterais de faire ce que tu fais. Comme ça a 
été dit pour certains d’entre vous, vous serez là jusqu’à la dernière minute de cette dimension. 
Donc ça veut pas dire que t’es privé de notre rencontre, puisque je suis là, mais que t’as pas le 
droit de venir nous voir. C’est pas une punition, ça veut dire que simplement le sens du Service a 
besoin encore de ta présence ici-même. 
 
Mais ça veut dire simplement que si tu me rencontrais là-haut et pas ici où tu es, peut-être que 
tu voudrais m’épouser et plus revenir. Et comme nous avons déjà douze Étoiles, il faut attendre 
un peu. 
Mais pas pour m’épouser, hein, c’est hors de question. Y a que Christ qui épouse. C’est une 
forme de protection parce que le processus cristallin de l’assignation vibrale génère des 
mouvements énergétiques très particuliers qui, je vous le rappelle (quand cela fonctionne), 
arrivent au niveau du front, là où se trouvent les lumières stroboscopiques blanches qui 
arrivent, à laquelle vous passez à travers. Ça signe que l’Élément Feu est libéré, que l’âme est 
libérée. Mais l’âme libérée, vous êtes libre d’accéder à l’Esprit. Mais si ça se produit pas, parce 
que y a les pinces, c’est que c’est une mesure qui protège, je dirais, de votre départ, et qu’il est 
important de respecter cela parce que il y aurait peut-être, dans ton cas, une trop grande facilité 
à rester avec nous là-haut, ou avec les sœurs Étoiles, mais c’est pas pour le moment. 
 
…Silence… 
 
Eh, vous n’avez pas d’autres questions, même si ce n’est pas pour moi… 
 
*   *   * 
 
Question 15 : lors d’un soin avec Li Shen, j’ai ressenti des liens aux chevilles et aux poignets. 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
 
O.M AÏVANHOV 
 
Je crois que je peux répondre parce que c’est dans la même veine que la réponse précédente.  
 
Là, ça s’est produit, non pas lors d’un transfert de conscience dans nos vaisseaux mais ça s’est 
produit lorsque le vénérable Li Shen est venu travailler sur toi. La puissance vibrale de Li Shen 
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atteint son maximum au niveau de la terre. Certains d’entre vous ont été soignés de façon 
particulière par Li Shen qui est ce que j’appellerais la Lumière Blanche mais non pas localisée en 
un centre, non pas localisée sur un endroit auquel vous avez demandé une action mais 
directement sur la totalité du corps. C’est donc une impulsion de Lumière vibrale totale qu’est 
capable de véhiculer Li Shen par la maîtrise des Éléments, sur cette terre comme là-haut. Donc il 
vient vous faire vivre ça. Et le fait de sentir les cerceaux, les liens, à la fois aux chevilles et aux 
poignets, c’est sûr là aussi que ça a été fait pour pas que tu t’en ailles, pour te guérir tout en 
maintenant ta présence ici même, sur terre, au sol. 
 
Ce n’est pas, là non plus, une punition, mais je dirais plutôt une précaution par rapport au 
niveau vibratoire et aux niveaux de Lumière vibrale avec lesquels nous agissons lors des 
guérisons ou lors d’autres travaux, que ce soit, par exemple, comme le fait l’Esprit du Soleil ou 
certains d’entre nous dans les moments de Silence ou dans les moments de communion, tout 
aussi en répondant parfois à vos questions. 
 
Alors je me retire et je laisse venir celui qui veut venir pour la prochaine question.  
 
C’est l’Esprit du Soleil. 
 
*   *   * 
 
L’ESPRIT DU SOLEIL  
 
À nouveau, ensemble dans la ronde, avec Christ et l’Esprit de Vérité, accueillons. 
 
… Silence… 
 
Écoutez le Chant du Silence. Cela est le son de l’Appel à l’Éternité. Celui qui annonce le retour du 
Chœur des Anges, le retour en gloire de la Lumière Une… 
 
Existe-t-il d’autres questions ? 
 
Question 16 : les enfants venant au monde actuellement et dont c’est la première incarnation 
ont-ils un rôle particulier dans ce qui vient ? 
 
Bien aimé, le seul rôle de ces enfants est simplement leur présence et non pas une fonction au 
sens d’une personne. Leur présence aimante et rayonnante ancre la Lumière, même si ces 
enfants sont perçus, aujourd’hui, par les forces archaïques, comme une erreur. Cela n’a aucune 
importance. Les enfants s’incarnant aujourd’hui, que cela soit leur première ou leur dernière 
incarnation, quelle que soit leur dimension d’origine, quelle que soit leur origine et quelle que 
soit leur constitution élémentaire, ne sont là que pour vivre ce qui est là. Ils n’ont pas d’autre 
but que d’être, peut-être, vos guides dans ce qui vient. 
 
Feriez-vous la même réponse pour un enfant ayant une anomalie chromosomique ? 
 
Je dirais même que cette réponse serait encore plus évidente, à la fois facteur de dépassement 
de l’amour filial auprès des parents. Pour l’âme porteuse d’une anomalie chromosomique ou 
génétique, cela est exactement la même chose. En cette période, et depuis la Libération de la 
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terre, l’incarnation n’est plus soumise aux lois de karma. Ce qui se manifeste en ce monde est 
dépourvu de karma, surtout pour les enfants ayant moins de cinq ans.  
 
Ainsi donc une anomalie génétique n’est ni une punition ni une rétribution mais le moyen de 
servir ceux qui ont conçu cet enfant. Le seul rôle de ces enfants, quelle que soit leur anomalie ou 
leur présence, n’est là que pour favoriser le Passage. Ils n’ont pas d’objectif autre que celui là, 
même s’ils n’ont pas la capacité, pour le moment, à le reconnaître ou à le savoir. 
 
*   *   * 
 
Question 17 : dans un self-drive, Christ est venu me voir et m’a signifié qu’il était pris entre 
moi et l’autre dans chaque relation. Sa présence est-elle la signification de la vibration qui sort 
de mon cœur et qui émane autour de moi ? 
 
L’ESPRIT DU SOLEIL 
 
Bien aimée, Lumière éternelle ici présente, avant de répondre à cette question, car la réponse 
en est fort simple, je souhaite nous installer l’un en l’autre, avant aussi de me retirer. 
 
…Silence… 
 
Ma réponse tient en ces quelques mots : bien sûr que oui. 
 
Ma Présence vous salue, et je laisse revenir celui qui veut revenir. 
 
*   *   * 
 
O.M. AÏVANHOV 
 
Eh bien chers amis, avez-vous encore d’autres questions, tout en sachant que je reviendrai un 
peu plus tard pour un petit exposé, parce que vous ne m’avez pas donné l’occasion de caser 
mon exposé maintenant. Avez-vous d’autres questions néanmoins ? 
 
Question 18 : à certains moments, même dans cette pièce, je vois comme un brouillard laiteux 
qui se densifie par moment. Est-ce la densification des particules adamantines ou autre 
chose ? 
 
Mais c’est la conjonction de votre Lumière, de notre Lumière, de notre alignement, et aussi de 
l’Ascension. Je vous ai dit déjà, vous le savez depuis l’assignation vibrale, que vous êtes en 
ascension. L’Ascension, c’est la Lumière Blanche, donc ça me paraît logique qu’il y ait de plus en 
plus de Lumière Blanche, qui signe votre présence, notre présence et notre réunion dans nos 
cœurs, et aussi la présence de la Lumière Blanche. Je vous rappelle que vous la voyez de plus en 
plus, ici ou ailleurs, dans votre vie, au plafond, dans la nature sur les vortex élémentaires. Donc 
bien sûr que c’est l’Ascension. Et puis à un moment donné, qu’est-ce qui va se passer ? Y aura 
plouf, plus rien, plus que la Lumière Blanche, et après dodo. 
 
Donc vous allez en voir de plus en plus, de la Lumière Blanche, à l’intérieur de vous, à l’extérieur 
de vous, chez vos frères, chez vos sœurs, incarnés, dans la nature auprès des élémentaux. Et 
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vous allez même avoir la surprise, si vous essayez de vous faire prendre en photo au moment où 
la Lumière Blanche est là, vous allez disparaître sur la photo. Vous allez être lumineux, avec une 
coloration liée à l’incarnation, bien sûr, parce que sur l’appareil photo moderne, vous ne verrez 
pas du blanc, y a que les orbes qui se voient en blanc, par contre vous verrez la coloration de 
l’âme. Si l’âme est totalement libérée, la lumière sera dorée, magnifique. Mais vous, vous la 
voyez, comme vous êtes dans le Supramental, comme la Lumière Blanche. Mais l’appareil, lui, il 
est pas Supramental donc il voit les couleurs visibles dans le spectre, même s’il est invisible à vos 
yeux de chair, il va traduire ce blanc qui apparaît autour de vous, le Christ qui apparaît en vous, 
par la Lumière qui est nommée de la Réalisation au sein de ce monde, qui est cette magnifique 
lumière dorée, parfois un peu blanc aux extrémités mais en particulier autour de la tête, et 
autour de la poitrine, ça va être du doré. 
 
Vous pouvez le voir mais vous, vous le verrez en blanc. Et bien sûr que bientôt, vous allez vous 
retrouver dans le Blanc uniforme et intégral : c'est le grille planète, pas le final mais le premier, 
celui qui est en résonance avec l'Étoile dans le ciel et avec la stase, et l'Appel de Marie. Mais 
vous allez voir que vous allez en voir… vous n'allez voir que du Blanc et du Feu. C'est 
merveilleux. 
 
Bien sûr que tout cela se réalise en vous et autour de vous. Vous allez le voir, dans tous les sens 
du terme, de plus en plus, chaque jour maintenant, et attendez de recevoir la raclée cosmique 
du mois d'avril.  
 
Eh, j'en vois certains qui commencent à sortir de leur alignement. Vous avez besoin, peut-être, 
d'un petit moment de repos, avant que je vienne vous remplir les oreilles et les cœurs avec mon 
intervention, et avant de laisser, promis, la place à Anaël parce que lui aussi veut intervenir. 
Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions, et après je reviens mais quand vous serez, on 
va dire, restaurés ou vidés de certains émonctoires. 
 
Je vous embrasse et je vous serre sur mon cœur, et au nom du Christ, bravo. 
 
À bientôt. 
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Ainsi, en vous, 

en cet instant et en tout temps, 

en toutes parties de votre corps et de votre conscience, 

se trouve le Tout, 

celui de l’Un, celui de la Vérité Une. 
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FRÈRE K 
 

L'Autonomie et la Liberté 
 

 
Je suis FRÈRE K. Frères et sœurs dans la chair, permettez-moi de communier en vous, par la 
Grâce de l’Esprit du Soleil, avant de commencer à m’exprimer.  
 
… Communion… 
 
Je suis de nouveau avec vous aujourd’hui pour tenter, avec vous, de rentrer plus avant dans ce 
que j’ai nommé, lors de diverses interventions, l’Autonomie et la Liberté, afin de compléter 
certains éléments à la lumière des développements inédits et récents concernant ce qui se 
produit en vous depuis ce qui fut nommé l’assignation vibrale.  
 
La question de la Liberté va devenir essentielle en vous. Non pas la liberté de faire ou d’agir en 
ce monde mais la Liberté intérieure, celle d’être libre de toute croyance, de tout 
conditionnement, de toute projection, afin de vous aider à demeurer au sein de l’éternel 
présent. La Liberté se définit, intérieurement, par une absence totale de présupposés, de 
préconçus ou de références à une antériorité, quel que soit l’élément qui s’exprime ou se 
manifeste en votre conscience, ou en la conscience d’un autre frère ou d’une autre sœur. La 
Liberté vous donne un regard neuf. L’absence de préjugés, de présupposés, l’absence de 
références à une expérience passée, va faire de vous des individus totalement transparents, 
prêts à vivre l’instant sans rien en attendre, sans rien en espérer, car il n’y a réellement que de 
cette façon et de cette manière que vous pouvez éprouver et expérimenter en vous cette 
fameuse Liberté et surtout cette Autonomie. 
 
L’Autonomie ne se définit pas comme une solitude, au sens où vous pourriez la concevoir, mais 
bien plus comme un état intérieur où les aspects décisionnels, les aspects affectifs, les aspects 
sociaux, les aspects éthiques ne dépendent d’aucune règle, d’aucune loi, d’aucune société, ni 
même d’aucune croyance. La Transparence et l’Autonomie découlent de votre capacité à laisser 
se vivre l’instant en vous sans y interférer en aucune manière. Elle traduit nécessairement une 
disponibilité totale à ce qui se déroule, libre de toute contrainte, libre de tout conditionnement 
et libre surtout de toute action de la personnalité ou de toute émission de la personnalité 
permettant alors, dans le côté neuf de l’instant, de vivre ce qui est l‘évidence de la vie. Non pas 
de de votre vie avec son histoire, avec ses périples, avec ses blessures et ses joies, mais une vie 
renouvelée à chaque instant et à chaque moment, et à chaque souffle, vous permettant de 
pénétrer quelque monde que ce soit, quelque relation que ce soit, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de vous, sans dépendre d’aucune résistance, c’est-à-dire d’aucun conditionnement, 
d’aucun parti pris, d’aucun avantage ou désavantage personnel.  
 
La Transparence confère elle aussi la Paix. La Liberté et l’Autonomie se traduisent aussi par une 
paix grandissante en vous, vous donnant une stabilité que je nommerais à toute épreuve, 
indépendante des circonstances parce que quelles que soient les circonstances qui se 
manifestent à vous et se créent dans votre réalité, cette création n’est dépendante d’aucun 
élément antérieur ou d’aucun élément postérieur.  C’est la seule façon, aujourd’hui, 
indépendamment des aspects de la Lumière vibrale, de vivre l’Ici et Maintenant. L’Ici et 
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Maintenant n’est pas simplement se tenir en alignement, en méditation ou en prière. C’est à la 
fois bien plus que cela et bien plus simple que cela. C’est la conscience qui est portée 
uniquement sur ce qui se vit et qui est libre de toute antériorité, de toute projection, de toute 
personne. Ainsi, vivre cela n’est absolument pas un désengagement de la vie mais bien plus 
prendre part à la vie dans son essence, dans ses ramifications, dans ses déploiements, quelle 
que soit leur nature.  
 
Cela est bien plus que ce qui fut nommé le détachement, cela est aussi bien plus que ce qui fut 
nommé l’Abandon à la Lumière, vous permettant par là-même de vous placer au sein de votre 
Présence éternelle, celle-ci ne pouvant plus être masquée par les apprentissages passés, par les 
conditionnements passés ou encore par les projections en vue d’obtenir tel ou tel autre objectif. 
La disparition de la personne au profit de la Vie est bien sûr l’élément-clé se situant au niveau de 
votre conscience, vous donnant à voir et à vivre cette Liberté et cette Autonomie, et donc à 
vivre un état particulier de la conscience où l’éphémère s’efface totalement de la conscience 
ordinaire afin que celle-ci même se remplisse de la conscience de l’Éternité et si vous préférez 
du Supramental. 
 
 Au-delà de toutes les manifestations peut-être vécues par vous durant toutes ces années ou 
l’ensemble de votre vie, même, pour certains d’entre vous, sont largement dépassées et vous 
permettent de sortir de tout cadre de référence, vous donnant accès à ce que je qualifierais de 
référence absolue qui est la Liberté de la Lumière, de son action, de son Intelligence à l’intérieur 
de chaque parcelle de votre corps, de vos corps subtils comme de votre conscience. Ceci vous 
donne à expérimenter des situations nouvelles à chaque instant, à chaque souffle comme à 
chaque situation.  
 
Se nourrir de ce présent, se nourrir de cette Présence, se nourrir à la source de la Liberté et de 
l’Autonomie vous rend libre de toute condition, de toute circonstance et de toute projection. La 
Vérité ne peut se trouver qu’à cet instant-là, qui fut nommé en d’autres moments et en d’autres 
lieux le temps zéro ou le temps présent, l’Ici et Maintenant, ou si vous préférez Hic et Nunc. Seul 
l’instant présent contient la totalité des instants mais sans que ceux-ci ne viennent conditionner 
la Liberté de l’instant présent. La Liberté et l’Autonomie vous donnent à vivre une vie riche, non 
pas tant par ses manifestations quelles qu’elles soient, non pas tant par ses acquis mais par la 
Liberté même qui est procurée au sein de la conscience, libre de n’être accrochée ni attachée à 
quoi que ce soit, à qui que ce soit et surtout pas à votre propre personne. Cette conscience-là ne 
peut présenter aucune faille. Cette conscience-là ne peut être altérée dans les mots qui sont 
prononcés, dans les pensées qui arrivent car celles-ci sont totalement libres de toute référence. 
L’absence de références concourt donc à vous établir au sein de l’Autonomie et de la Liberté et 
de la Transparence, de manière la plus simple qui soit, sans faire appel à un outil, sans faire 
appel à un rituel, sans faire appel à une quelconque technique.  
 
La culture de l’instant présent doit être renouvelée à chaque minute et à chaque souffle, bien 
au-delà de la position de l’observateur ou de l’enquête de réfutation telle qu’elle vous a été 
donnée à vivre, si vous l’aviez souhaité à ce moment-là, afin d’être libéré. La Libération et la 
Liberté vont bien évidemment dans le même sens. La Libération est un processus vibral, la 
Liberté est un processus direct de la conscience pouvant s’appuyer sur la notion de vibration 
mais s’appuyant avant tout et par-dessus tout sur elle-même, et seulement sur elle-même. Cela 
dépasse largement le cadre de l’observation, le cadre des circonstances, le cadre des conditions 
mais vous place avec un regard neuf, un regard de la conscience, qu’elle soit ordinaire ou celle 
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du Supramental, mais qui aboutit en définitive au même résultat au sein de ce monde, 
indépendamment de toutes vos capacités d’expériences ou de vécus dans d’autres dimensions 
ou dans d’autres sphères d’existence. Le recadrage et le recentrage au sein de l’instant présent 
fait que pour chacun de vous il vous est demandé, par l’Intelligence de la Lumière et par nous 
Anciens, ainsi que par les Archanges et par les Étoiles, de vous rapprocher de cette Humilité et 
de cette Simplicité. Parce que être humble, être simple, c’est là aussi ne pas être conditionné 
par quelque circonstance passée ou par quelque affect, émotion ou sentiment ou règle de 
société ou même de morale.  
 
L’Humilité, et la Simplicité, va de pair avec la Liberté intérieure. Elle se traduit par une capacité à 
être disponible. Cette disponibilité n’est pas tant liée à l’écoute mais bien plus à votre Présence 
au sein d’une relation, au sein d’un événement, au sein d’une société quelle qu’elle soit. Cette 
Liberté-là ne peut s’accommoder d’aucun arrangement, d’aucune restriction. La Liberté 
intérieure et l’Autonomie se traduisent, pour ceux qui s’installent au sein de la lucidité de 
l’instant présent, par une plus grande capacité à embrasser les mécanismes de la vie quels qu’ils 
soient et quoi que représentent les résultats. Ceux-ci ne sont pas vus comme un objectif.  
L’objectif n’est pas le résultat mais bien plus de demeurer au sein de l’instant présent, ou 
demeurer au sein de l’Ici et Maintenant, envers et contre tout. Ceci n’est pourtant pas une lutte 
mais bien, là aussi, un Abandon et un Don de soi-même à l’Éternité, permettant de manifester 
les vertus du cœur. Les vertus du cœur que vous connaissez, qui au-delà de l’Amour sont 
justement cette capacité à compatir, cette capacité au charisme, cette capacité à être de 
manière extrêmement puissante au sein de ce qui se déroule dans l’instant et non pas à 
élaborer, par des stratégies défensives ou offensives, ou par des stratégies mentales, une 
quelconque réponse à ce qui se produit. Cela nécessite de votre part une disponibilité totale 
durant ces moments-là. Cette disponibilité passe par la cessation des pensées, passe par la 
cessation des émotions qui est la conséquence directe de votre Présence au sein de la Liberté 
intérieure.  
 
Il ne s’agit donc pas d’un effort mais bien d’une résultante directe de votre capacité d’Abandon. 
L’Abandon à la Lumière, l’Abandon au sens et à la direction de la Vie, ici même en ce monde où 
vous êtes posés pour le moment, vous donne une expansion non pas de la conscience mais une 
expansion des caractéristiques intrinsèques de l’Esprit au sein même de ce monde. Je ne parle 
pas, bien sûr, seulement des potentiels spirituels ou des pouvoirs ainsi nommés spirituels mais 
bien plus de la stabilité de l’Esprit enfin découvert et en relation directe avec les processus de 
dissolution de l’âme orchestrés, vous l’avez compris, par les quatre Éléments nommés les quatre 
Vivants.  
 
Ainsi au centre de la Croix se trouve le point ER qui est, je vous le rappelle, le corps de 
rayonnement de la Lumière, ou si vous préférez le point d’accroche essentiel du corps d’Êtreté. 
Le corps d’Êtreté est relié de manière plus ou moins importante à l’Autonomie et à la Liberté. La 
perception et la conscientisation du corps d’Êtreté à travers votre vécu quel qu’il soit, vous 
donnent accès à l’expérience de l’Autonomie et de la Liberté, ceci de manière expérientielle 
mais aussi de manière définitive à condition d’être capable de se repérer dans les 
manifestations de l’Autonomie et de la Liberté, libre donc de tout instant passé et de tout 
instant suivant.  
 
Ceci donne une Attention sans intention. Cette Attention sans intention est simplement le fait 
de porter votre conscience non plus sur le corps, non plus sur la situation, non plus sur 
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l’interaction s’il s’agit d’une relation avec un frère ou une sœur, mais uniquement sur la lucidité 
de l’instant et la puissance de l’instant. Si cela se réalise et se concrétise en vous, vous allez 
observer, si ce n’est déjà fait, un certain nombre de choses. Les émotions sont pacifiées. Il 
n’existe à proprement parler aucune émotion en mouvement. Il n’existe aucune manifestation 
non plus de pensée, aboutissant à un état propice qui pourrait être appelé la vacuité donnant 
accès, là aussi, au sens de la Vie indépendant de toute circonstance.  
 
L’Autonomie et la Liberté intérieure, vécues de cette façon, peuvent tout-à-fait être vécues sans 
aucune intervention des processus de la Lumière vibrale. Ceci est nouveau parce que jusqu’à 
présent et jusqu’à l’assignation vibrale, nous avons toujours lié et relié la conscience à la 
vibration, puisque la conscience elle-même est vibration. Comme vous le savez pour l’avoir 
peut-être écouté ou vécu, il existe aussi un état qui ne concerne pas la conscience mais plutôt ce 
qui fut nommé la a-conscience. Cette a-conscience n’est pas non plus la Supraconscience. La a-
conscience serait, en quelque sorte, le support-même à l’origine de la conscience. Ne voyez pas 
le support comme un endroit, ne voyez pas le support comme une dimension déterminée 
puisque ce support permet et manifeste la Vie, aussi bien au sein de ce monde que de tout 
monde appartenant à la Confédération Intergalactique des Mondes Libres.  
 
Cette Liberté va aussi se manifester en vous par le sentiment de paisibilité face, je dirais, aux 
contraintes de la vie, quelle qu’en soit leur nature. Que ces contraintes soient physiques, 
qu’elles soient d’ordre sociétal, qu’elles soient d’ordre psychologique, qu’elles soient d’ordre 
psychiatrique, bref, quel que soit l’ordre de ce qui se produit par rapport à cela, vous 
remarquerez que vous resterez dans la même équanimité, dans la même écoute et dans la 
même bienveillance quoi qu’il soit manifesté face à vous ou en vous, ou par la société, ou par le 
monde lui-même. Il y a donc, non pas un désintérêt pour les circonstances de ce monde mais 
une transcendance réelle des circonstances de ce monde, dont le marqueur essentiel est donc 
cet état de Paix se prolongeant et durant au-delà de toute volonté, au-delà de tout exercice, de 
tout rituel comme de toute technique. Les éléments dont il vous a été fait état au niveau de 
leurs archétypes sont, en quelque sorte, les supports eux-mêmes dans lesquels s’inscrit la 
a-conscience en totalité, ainsi que la Supraconscience, et à des niveaux les plus bas, ou si vous 
préférez les plus dégradés, les éléments constitutifs de tout corps en ce monde comme en tout 
monde.  
 
Ainsi être autonome et libre ne peut pas se définir par rapport à des besoins extérieurs nommés 
vitaux, affectifs, financiers ou professionnels mais bien plus ce que j’appellerais une attitude 
d’esprit qui s’est découvert lui-même dans son entièreté, dans son unicité et dans sa capacité à 
relier l’ensemble des choses sans en dépendre, sans aucune construction mentale, sans aucun 
affect, et là aussi sans aucun référencement à un quelconque passé, le vôtre ou de tout élément 
ou trame historique de ce monde.  
 
L’instant présent ou temps zéro est le moment où l’ensemble des informations parvenant à la 
conscience, que cela soit les références à vos expériences, que cela soit la situation elle-même 
qui est vécue, n’ont plus aucune incidence sur le maintien de cette Liberté et de cette 
Autonomie intérieures s’accompagnant, comme je l’ai dit, de l’Humilité, de la Simplicité, de 
l’équanimité, de la capacité de résilience et de dépassement, bref, tout ce qui est transcendant 
pour le regard de la conscience ordinaire. Ainsi, en prenant pour habitude de repérer les 
moments où la personne est sur le devant de la scène et les moments où il n’y a plus personne, 
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vous constaterez alors qu’il vous deviendra de plus en plus facile d’opérer ce mécanisme de 
passage, indépendamment de toute autre action de la conscience elle-même sur elle-même.  
 
Bien sûr, un certain nombre de marqueurs physiques, énergétiques et vibraux peuvent 
apparaître. Je ne reviendrai pas là-dessus, cela a été expliqué longuement par notre vénérable 
Commandeur. J’insiste, quant à moi, sur cette notion de conscience et de Liberté parce que la 
conscience est faite et créée pour être libre en toute dimension, en tout corps comme en tout 
système solaire, ce qui bien évidemment n’est pas encore tout-à-fait le cas au sein de ce monde 
où vos pieds sont posés. Toutefois, et là de la même façon qu’il vous a été fait état du Face à 
Face, de la Rencontre ou de la confrontation entre l’Éternel et l’éphémère en vous comme au 
sein de ce monde, il en est exactement le même concernant ce que je viens d’exprimer. La 
conscience elle-même est l’outil de la conscience. La conscience elle-même est supportée par la 
a-conscience. Toute co-création consciente, ou incarnation du Féminin sacré, se traduit en vous 
par un sentiment (qui n’en est pas un), d’être rempli. Ce remplissage, cette abondance si vous 
préférez, ne peut être le fait que du cœur car c’est le cœur qui irrigue, bien sûr, et oxygène ce 
corps. De la même façon que le Cœur irrigue et nourrit l’Esprit en ce monde, quand celui-ci est 
révélé, ne passant plus par l’âme mais directement par l’Esprit, fait qu’un certain nombre de 
modifications vont survenir de manière de plus en plus tangible, de plus en plus évidente et 
pour devenir enfin flagrant jusqu’à son installation définitive, des moments où la conscience 
semble osciller d’elle-même autour d’un pivot central.  
 
Il y a d’un côté la conscience ordinaire, le corps physique et les structures éphémères de ce 
monde. Il y a de l’autre côté ce qui n’est pas de ce monde, votre Royaume, et qui pourtant entre 
en manifestation au sein de ce monde. Le pivot étant ce que vous êtes, comprenant à la fois le 
pôle éphémère et le pôle éternel, de même que l’ensemble des manifestations possibles de la 
conscience dans ses différentes dimensions comme pour la a-conscience. Ainsi donc les 
circonstances de votre vie, dans leurs aspects les plus usuels comme dans les aspects les plus 
spectaculaires, n’ont qu’un seul but dorénavant, c’est de vous faire voir cela de manière de plus 
en plus claire, de manière de plus en plus évidente. De la même façon que peuvent s’actualiser, 
en ce corps comme en votre conscience ici-bas, un certain nombre d’altérations qui sont non 
pas des cristallisations mais plus des éliminations en cours, visant à porter votre conscience dans 
la neutralité la plus pure sur ce qui se déroule, non pas pour y rechercher un sens, non pas pour 
y rechercher une explication, non pour y rechercher autre chose que la plénitude de la Vie, que 
l’abondance de la Vie.  
 
Ceci passe donc dorénavant de par le processus de retournement de l’âme, ou de dissolution de 
l’âme, l’interface énergétique, l’interface vibrale n’a plus besoin d’être manifestée parce que la 
conscience a besoin alors, plutôt, de s’intéresser uniquement à ce qui se déroule dans les faits 
les plus quotidiens et les plus usuels de votre vie. Ceci permettra de grandir de manière 
automatique en vous le sentiment et la réalité de l’Autonomie et de la Liberté, de même que la 
manifestation de l’Humilité et de la Simplicité, tout cela bien sûr impulsé par l’Esprit du Soleil, 
par la Ronde des Archanges en leur temps, par la Ronde des Anciens en leur temps et de même 
que par l’ensemble des Étoiles. Ainsi donc l’heure est venue de passer, en quelque sorte, à la 
pratique. Cette pratique ne doit s’appuyer sur rien d’autre que la conscience. Bien sûr, il existe 
des éléments préalables qu’il est possible, et comme le Commandeur vous l’a dit, d’utiliser pour 
favoriser, en quelque sorte, l’émergence et l’éclosion de cette Liberté et de cette Autonomie, si 
ce n’est déjà fait.  
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La vie, votre vie, ici-même, collectivement et individuellement, dans vos divers rôles et dans vos 
diverses appréhensions ou compréhensions de ce monde, se trouve en quelque sorte éclairée 
d’un jour nouveau. Cet éclairage vient directement de votre conscience. Il vient directement de 
votre capacité à lâcher prise, à vous abandonner, à ne rien vouloir diriger autre chose que laisser 
passer en vous l’intégralité de la Lumière et de devenir vous-même, sans plus être nourri d’une 
quelconque aide extérieure de Lumière, votre propre Lumière. Les travaux pratiques sont ainsi, 
durant cette période. Entre l’Étoile qui annonce l’Étoile et l’arrivée de l’Étoile, vous avez un 
temps qui est ce temps-là, celui que vous vivez, qui va en quelque sorte vous proposer un 
ajustage au plus fin sur votre Éternité, un ajustage au plus fin sur votre actualisation d’Éternité 
et aussi, de manière la plus évidente ou en tout cas de plus en plus évidente, sur le rôle de la 
conscience, le rôle de ce qui fut nommé le bien et le mal,  le rôle de ce qui est nommé l’Éternité.  
 
Cela nécessite de vous, comme je le disais, une disponibilité pleine et entière qui va vous donner 
justement à vivre cet apprentissage sans aucune confusion, sans aucune influence de votre 
passé et sans aucune influence d’une solution ou d’un devenir. Cela veut dire aussi par là 
qu’arriver à ce point de votre conscience, comme à ce point de l’histoire de l’humanité, il vous 
est rendu possible de vous installer en un endroit ou en un autre sans aucune décision de la 
volonté, sans aucune décision de votre personnalité mais simplement par l’évidence de la 
Lumière, par l’éclairage de la Lumière et par ce que vous dicte le cœur. Que cela soit par 
l’intermédiaire de vos marqueurs présents comme par exemple le Canal Marial ou encore les 
Triangles élémentaires archétypiels, peu importe qu’ils soient présents ou pas. Votre conscience 
est à même aujourd’hui d’expérimenter cela, je dirais, de manière directe, imprévue, 
imprévisible et pourtant permanente, se renouvelant à chaque souffle, à chaque interrogation, à 
chaque rencontre comme à chaque événement surgissant en vous comme sur la totalité de ce 
monde.  
 
Cela signifie bien sûr aussi qu’un événement collectif touchant l’ensemble de l’humanité est à 
votre porte. Cet événement, vous le savez, vous sera annoncé de bien des façons, que cela soit 
par Marie, que cela soit par ce qui deviendra visible et qui était invisible, que cela soit par la 
conscience elle-même. Vous avez aujourd’hui la possibilité, réellement et concrètement, de 
choisir ce qui est pour vous qui êtes de toute Éternité. Ainsi donc c’est à vous de vérifier, dans le 
déroulement de vos jours comme de vos nuits,  ce qui peut se présenter à vous afin d’en être 
affranchi dans les réactions, afin d’en être affranchi dans tout espoir d’un résultat ou d’un but. 
La proximité d’un événement collectif n’est pas fait pour vous donner peur, n’est pas fait pour 
vous déstabiliser mais bien plus pour vous permettre de vous ancrer dans le cœur de la 
conscience absolue, de la conscience infinie, de la conscience du Supramental car il n’y a pas 
d’autre point de passage que ce cœur, que cette conscience qui est la vôtre.  
 
Il ne viendra aucun sauveur visible à l’extérieur de vous parce que le sauveur aussi est à 
l’intérieur de vous. Ce qui fut réalisé voilà deux mille ans a été travesti par les hommes de 
différentes façons, vous appelant à l’Amour mais appelant aussi une autorité extérieure alors 
que cette autorité est toute intérieure. Nous sommes tous Christ. Nous sommes tous la Voie, la 
Vérité et la Vie. Simplement certains d’entre vous le vivent, d’autres parmi vous le redoutent et 
enfin d’autres parmi vous ne le voient pas de manière précise encore mais peuvent constater en 
eux un certain nombre de changements, survenus de manière abrupte ou progressive, au fur et 
à mesure du temps qui s’écoule de façon linéaire. Ce temps s’écoulant de façon linaire par les 
circonstances qui sont propres à chacun de vous est aujourd’hui la meilleure opportunité, je 
dirais, de réaliser la totalité de ce que vous êtes avant le moment collectif. Parce que de la façon 
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dont vous aurez, je dirais, conscientisé cela, vous passerez de la façon qui vous est propre d’un 
monde à un autre, d’un système à un autre, d’un mécanisme de fonctionnement à un autre. 
Passer de la pénombre à la lumière du jour peut être aveuglant. Pour l’oiseau qui n’a connu que 
sa prison et sa cage, le monde extérieur à la cage est dangereux, il fait peur. Vous êtes 
exactement dans la même situation.  
 
Vous rêvez ou vous vivez ou vous avez vécu, déjà, des moments de Liberté et d’Autonomie. Mais 
la Liberté et l’Autonomie s’accompagnent aussi de ce qui est nommé la Responsabilité. 
Responsable de vous-même, de votre conscience mais aussi responsable de ce que vous 
établissez comme interactions et comme relations avec les constituantes diverses et variées de 
ce monde, aussi bien au niveau de la matière inanimée que des animaux, que des végétaux, que 
de vos frères et sœurs et que de l’ensemble des mondes dits invisibles, qu’ils soient du côté de 
la Lumière ou de ce qui fut appelé l’ombre, qui n’existe que comme un contraste dû à un déficit 
du positionnement de la conscience au sein de sa propre Éternité. Ainsi donc, si ce n’est déjà 
fait, vous allez pouvoir vérifier par vous-même que le bien et le mal ne sont que les deux 
versants d’une même pièce et que ni l’un ni l’autre ne sont à même d’être capables de venir à 
bout de l’illusion de ce monde. Seule la conscience le peut, aidée bien sûr par les processus 
vibraux mais aussi, très bientôt, par un processus collectif où nul ne pourra se soustraire, où nul 
ne pourra dire qu’il ne savait pas, qu’il ignorait ou que sa conscience n’était pas suffisamment 
ouverte ou expansée.  
 
Ainsi donc, l’événement collectif concerne l’ensemble de l’humanité, l’ensemble des 
consciences, l’ensemble du système solaire, avec la même intensité; simplement la réponse ne 
sera pas la même selon l’endroit d’où vous vous situez. Ce que vous expérimentez déjà dans vos 
corps comme dans vos physiologies, comme dans vos couches subtiles, est le reflet de ce qui 
reste non pas à travailler mais le reflet de ce qui reste à lâcher, le reflet de ce qui reste non pas à 
faire mais, bien plus, à être au plus près du cœur de la Lumière et de laisser œuvrer en sérénité 
la Lumière elle-même, aussi bien sur votre structure physique que sur l’ensemble des structures 
subtiles qui vous composent au sein de votre incarnation. L’oubli de soi, bien connu aussi bien 
en Occident qu’en Orient, l’oubli de soi au travers de la dévotion, l’oubli de soi au travers du 
Service à l’autre, sont là-aussi les deux facettes de la même pièce. Il n’y en a pas d’autres. 
Aujourd’hui, le travail accompli depuis plus de trente ans sur cette terre par la Lumière vous 
amène à un positionnement, vous amène à la Liberté, à condition que vous acceptiez la 
responsabilité de la Liberté afin de faire, d’être, toujours en pleine conscience de ce que vous 
êtes, afin de ne pas être influencé par les éléments d’appropriation de la personne, par 
l’historique personnel ou par la poursuite d’un objectif, d’un projet ou d’un but.  
 
Si vous abandonnez tout cela l’espace d’une respiration, vous êtes libéré de ce monde, vous êtes 
Absolu. Tout ce qui va se dérouler dans votre vie à partir de cette expérience ou de cet état va 
vous mettre en phase de manière intégrale avec l’Intelligence de la Lumière, avec le don de la 
Grâce et avec l’Éternité. Tout ceci est possible en vous. Tout ceci est réalisable sans personne 
d’autre, sans aucun outil, sans rien d’autre que votre conscience nue. Et c’est ainsi que vous 
pourrez traverser sans encombre, sans difficultés et sans résistances, ce qui se déroulera sur 
cette terre. Les éléments que je qualifierais indésirables se manifestant à votre conscience ou à 
votre vie, que cela concerne le corps comme les aspects plus subtils, n’est là que pour cela : vous 
stimuler afin de vivre l’Autonomie, la Liberté et la Responsabilité.  
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Vous ne pouvez être libre sans être responsable; la Responsabilité n’est pas simplement le sens 
commun de la responsabilité. Être responsable, dans le sens où je l’emploie, est plus proche de 
la notion de maturité, comme un fruit qui est mûr, prêt à être consommé ou à tomber de 
l’arbre. Ainsi donc en est-il de vous-même au sein de ce monde, en cette période, en ces 
instants et dans tous les secteurs et dans tous les aspects de votre vie en ce monde. 
L’expérience, quelle qu’elle soit, que vous avez pu vivre dans quelque milieu que ce soit, que 
cela soit dans le monde des chamans, que cela soit dans le monde des soufis, que cela soit dans 
le monde de l’église catholique, que cela soit dans quelque système de croyance, de pensée ou 
de religion existant, va vous donner à vivre le côté enfermant de ces adhésions à des 
mécanismes de religion, à des mécanismes philosophiques ou à des mécanismes auxquels vous 
avez adhérés, auxquels vous avez participés.  
 
Nous rentrons donc, et nous sommes déjà rentrés, vous comme nous, dans l’étape ultime de la 
dissolution et de la transsubstantiation de ce monde comme de vos corps. Ceci se traduit par 
des marqueurs (vous les connaissez, je n’y reviendrai pas), mais cela doit se traduire surtout, et 
à partir de maintenant, à travers le jeu de votre conscience elle-même. Être capable face à une 
situation qui vous désavantage, êtes-vous capable face à une relation qui est heurtée, de 
disparaître à vous-même, de faire passer l’autre devant vous parce que l’autre est vous. Il ne 
suffit pas de le dire, il ne suffit pas de l’affirmer, il faut le démontrer. Là est votre responsabilité. 
Et je ne parle pas par-là de donner quelque chose, que cela soit financier, que cela soit 
assistance, que cela soit aide sous quelque forme que ce soit, mais bien plus ne pas avoir 
simplement l’infinie conviction de cela mais l’expérimenter dans sa chair. Ceci est bien au-delà 
de la simple compassion, cela est bien au-delà du charisme mais vous emmène et vous 
rapproche des processus nommés communion, fusion, dissolution que vous avez déjà peut-être 
vécus voilà quelques années, ou encore aujourd’hui de manière spontanée.  
 
Ainsi, la maturité, la Responsabilité, l’Humilité, la Simplicité, l’Attention, l’Éthique et l’Intégrité, 
l’ensemble de ces quatre piliers quels que soient les noms qui leur sont donnés, ont été là pour 
vous fournir un cadre permettant de vous redéfinir, afin que un jour, les béquilles (c’est-à-dire 
nous, c’est-à-dire la Lumière reçue par en haut ou par en bas de votre corps), n’aient plus 
aucune incidence par rapport à la Lumière qui émane de votre cœur, de votre Autonomie, de 
votre Liberté et de votre Responsabilité. Là, vous êtes réellement un Fils Ardent du Soleil, vous 
êtes la source de la Lumière, vous êtes l’Absolu au sein d’une forme mais vous êtes aussi 
l’enfant qui s’incline devant son Père céleste et sa Mère céleste, non pas dans une soumission, 
non pas dans une obtempération mais bien plus dans une communion et une reconnaissance 
totale de l’Éternité. 
 
La conscience est donc à même, par elle-même et indépendamment de tout support 
dorénavant, de vous donner à vivre l’entièreté des processus qui vous ont été décrits, dévoilés, 
au fur et à mesure de ces années afin de vous présenter à ce moment-là, face à la porte du 
Passage avec un oui franc et massif où ne peut rentrer en ligne de compte aucune 
tergiversation, aucune hésitation, ni aucun élément de trouble ou d’opposition. Ceci, tout un 
chacun, mes frères et sœurs incarnés, aurez, si ce n’est déjà fait, à le vivre, à le conscientiser, à 
le traverser et à le dépasser. Pour cela, ne comptez pas sur vos acquis, ne comptez pas sur vos 
connaissances, ne comptez sur rien d’autre que sur ce que vous êtes au sein de l’Éternité. 
 
Ainsi l’impulsion de la Lumière Métatronique, de la Lumière du Christ, de la Lumière du Logos 
Solaire, la Lumière de Marie n’ont été là que pour stabiliser votre Lumière au sein de l’Éternité. 
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C’est à vous donc, et à vous seul, dans la solitude la plus importante, dans cet espace de 
réflexion particulier où justement rien ne peut être reflété, où rien ne peut être réfléchi, dans la 
nudité la plus pure, que se trouve le Plein, que se trouve la Vérité, qui ne dépend d’aucune 
circonstance, d’aucun corps, d’aucun concept. La pleine Liberté, c’est-à-dire non pas seulement 
la Liberté et l’Autonomie intérieures mais la Liberté et l’Autonomie de mouvement, de temps, 
d’espace, de dimension, vous apparaîtra de plus en plus clairement, le moment venu. Ainsi, lors 
de cette Transition et de ce Passage à une autre dimension, lors de cette Transition ou ce 
Passage à votre dimension d’Éternité, se produit avec la plus grande des facilités dès l’instant où 
vous n’interférez pas par votre personne sur un processus qui concerne uniquement votre 
Éternité, même si elle s’inscrit au sein de ce corps. 
 
La bienveillance est quelque chose qui pourrait s’apparenter à de la patience. La patience est un 
état de la conscience où il n’y a ni recherche de cause, ni recherche d’effet, ni recherche de 
conséquences. C’est une conscience qui est libre, encore une fois, de tout conditionnement et 
de toute condition, comme de tout cadre. C’est en ce sens aussi qu’il vous a été dit à 
d’innombrables reprises que nous étions tous à l’intérieur de vous parce que seul « vous » 
existez, mais ce « vous » qui existe doit faire passer autrui avant soi. Cela s’appelle le Service à 
l’autre parce qu’à ce moment-là vous avez conscientisé et vécu que l’autre n’est que vous vu au 
travers du filtre de votre propre projection. 
 
Ainsi ce passage-là ne peut se faire que seul à  seul. Que vous soyez en couple, que vous soyez 
en  flammes jumelles, que vous soyez en âmes-sœur, que vous soyez à la tête d’une 
multinationale, toutes ces circonstances-là seront balayées à ce moment-là. Seule restera votre 
conscience, nue et dépourvue de tout support, de toute béquille, de toute condition et de toute 
espérance. Là est la plénitude de la Liberté intérieure et extérieure, de l’Autonomie intérieure 
comme extérieure. 
 
Ainsi donc apprenez, quel que soit votre vécu, à maintenir l’équanimité, à maintenir la Paix, à 
maintenir la Transparence, l’Humilité et la Simplicité. Je ne reviendrai pas sur ces deux derniers 
termes parce qu’ils ont été suffisamment explicités à de nombreuses reprises par nos Sœurs 
Étoiles. 
Aujourd’hui, les circonstances de vos vies quelles qu’elles soient se trouvent confrontées aux 
circonstances de ce monde, non pas tant dans ses règles et lois sociales ou politiques, ou 
sociétales, mais bien plus selon les règles de la Lumière libre et autonome en incarnation sur ce 
monde, pour l’Ascension de la terre qui est en cours, comme vous le savez, en ce moment 
même. 
 
Tous les marqueurs présents en ce monde seront révélés à votre conscience, que cela soit 
directement, que cela soit par la diffusion de l’information qui se fera de toute façon, vu 
l’intensité et la disproportion des phénomènes climatiques, géophysiques, biologiques qui se 
produisent en ce système solaire. Je précise, pour nous comme pour vous car je rappelle que 
l’assemblée des Melchisédech est une assemblée transitoire. De la même façon que la Ronde 
des Archanges s’est terminée à un moment donné, l’ensemble des Anciens agissant en 
synchronicité dans un espace préservé au sein de ce qui fut nommé la matrice astrale se 
retrouvera elle aussi totalement libérée et autonome, si tel est notre souhait à chacun de nous, 
de là où nous sommes, de retrouver cette Éternité et cette a-conscience. 
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Mais la Liberté est telle que nombre d’entre vous déciderait d’aller explorer les mondes plus 
subtils liés à vos Origines stellaires, liés à vos lignées, liés en quelque sorte à une forme 
d’histoire mais transcendant toutes les histoires linéaires au sein de ce monde, vous donnant 
accès de manière directe, non pas tant à l’expérience de la lignée ou de l’origine mais bien plus 
venant vous conforter dans la réalité et la vérité de ce que nous vous avons proposé et donné 
durant l’ensemble de ces années, depuis la première descente de l’Esprit Saint. 
 
De la même façon que certains d’entre nous, en incarnation, ont déposé, je dirais, les ferments 
de cette nouvelle conscience depuis le début du 20ème siècle, chacun à notre façon, chacun avec 
nos outils, ayant permis dans l’espace où nous sommes de fédérer, en quelque sorte, la 
conscience unitaire qui s’exprime, je vous le rappelle, à l’image de ce qui fut nommé par l’intra-
terre la structure à 24 unités de conscience. Cela signifie aussi que ces structures à 24 unités de 
conscience ne sont pas distinctes les unes des autres. De la même façon que les polarités ou les 
facettes de cette structure à 24 unités de conscience forment un tout, à une seule comme à 
l’ensemble des 24. Il y a donc ici à ce niveau, en employant un terme que vous connaissez, une 
liaison hologrammatique faisant que dans chacun se trouve le Tout et que dans le Tout se 
trouve chacun.  
 
Ainsi, tant que vous n’aurez pas expérimenté une forme d’effacement de la personne par 
rapport à autrui, quel que soit cet autrui, la vie vous présentera les expériences qui se 
reproduiront de manière de plus en plus intense et de plus en plus rapprochée, afin non pas de 
vous gratifier ou de vous punir mais bien plus pour voir de plus en plus clairement, de manière 
de plus en plus aigüe et précise ce que vous êtes en ce monde et ce que vous êtes en Éternité. Il 
n’y a pas d’autre alternative en ce monde pour la conscience que de s’être appuyée, aujourd’hui 
et jusqu’à aujourd’hui, sur la vibration, la Lumière vibrale. Mais aujourd’hui la conscience 
devient son propre outil qui est à même à travers, comme je l’ai dit, les choses les plus 
insignifiantes de ce monde, de vos actions, de vos entreprises, de vérifier cela. 
 
La maturité, l’Autonomie et la Liberté mettent fin de manière définitive et irrémédiable à toute 
notion de quête, à toute notion de recherche de sens, à toute recherche de notion d’explication, 
à toute recherche de besoin de se raccrocher à quelque chose ou à quelqu’un, mais vous laisse 
comme seule possibilité de devenir ce que vous êtes, en Vérité, en Éternité, comme dans 
l’éphémère. Ainsi donc, les circonstances collectives de ce monde, telles qu’elles se précisent en 
ce moment-même et dans une certaine forme d’imminence ne se chiffrant plus, comme vous le 
savez, en années mais bien plus dans un intervalle inférieur à une année, de vous confronter à la 
réalité, ou pas, de votre vécu afin non pas, encore une fois, de punir qui que ce soit ou quoi que 
ce soit mais bien plus pour mettre définitivement en accord ce que vous êtes avec ce que vous 
paraissez. 
 
Ainsi donc la distance entre l’Éternel et l’éphémère, comme vous le savez, s’abolit et disparaît, 
du fait même de la superposition de l’éphémère et de l’Éternel, de vos structures éphémères et 
de votre corps d’Êtreté, vous donne accès à cela, vous donne accès à la conscience pure, celle 
qui est nommée la Demeure de Paix Suprême ou encore Sat-Chit-Ananda, ou encore 
Shantinilaya, ou si vous préférez la Paix totale, la maturité totale. 
 
Bien sûr, et nous en sommes parfaitement conscients, nombre d’entre vous ont besoin et ont 
une impériosité vitale à expérimenter, à avoir soif d’expériences de la conscience elle-même. Il 
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vous sera fait selon votre Esprit, il vous sera fait selon la présence ou pas d’une âme entre 
l’Esprit et la matière. 
Soyez certain que plus que jamais, durant la période qui s’est ouverte depuis peu de temps, 
chaque chose, chaque élément, chaque être, chaque situation est très exactement à la bonne 
place pour vivre sa Libération selon ses modalités, selon ses lignées et selon sa propre liberté de 
choix.  
 
Ce qui peut encore vous sembler par moment confus ou confusant s’éclairera de manière 
automatique chaque jour de plus en plus, sans aucune intervention, comme vous le constaterez, 
de votre part, laissant alors le champ libre à l’action de l’Amour et à l’action de la Lumière dans 
votre monde. Les jeux, les rôles, les fonctions que vous avez tenus ou que vous tenez encore, 
homme, femme, jeune, vieux, intellectuel, artiste, tous les qualificatifs que vous pourriez 
trouver, pour vous positionner, vous découvrirez, lors de ce moment collectif, qu’ils ne vous 
sont d’aucune utilité et peuvent même représenter des résistances inconscientes à l’Éternité. 
Ainsi donc ce qui s’éclaire en ce moment, c’est justement ces mécanismes en vous comme 
autour de vous, étant en quelque sorte le prélude à l’évènement collectif. Alors, faîtes non pas 
ce que vous sentez, non pas ce que vous décidez mais ce que la Lumière décide en vous. Parce 
que je vous rappelle que vous êtes la Lumière, même si pour beaucoup d’entre vous il a fallu en 
quelque sorte conscientiser nos Présences à l’extérieur de vous, conscientiser un certain 
nombre d’étapes, de processus, plus ou moins vécus, plus ou moins intégrés, plus ou moins 
transparents mais qui ont pourtant, quel que soit leur degré d’achèvement, la même finalité qui 
est la Liberté. 
 
Je résumerais l’ensemble de mon intervention en ces mots : laissez émerger ce qui vient à vous, 
laissez émerger toute relation qui vient à vous, non pas pour y soustraire ou se soustraire, non 
pas pour y adhérer ou ne pas y adhérer mais bien plutôt comme l’occasion de vérifier, par la 
conscience elle-même, l’endroit où vous vous situez. Et ce avec de plus en plus d’acuité, et ce 
avec de plus en plus de netteté et de manière de plus en plus forte, je dirais. Ainsi vous serez 
mûr et mature au sein de ce que vous êtes, le moment où la Lumière que vous êtes laissera 
place à la Lumière qu’est le monde, ce monde comme tout monde, cette vie comme toute vie. 
Le mental ne vous sera plus d’aucun secours à ce moment-là parce que ce moment-là n’a que 
faire des moments ordinaires de la vie où le mental est nécessaire. Bien au contraire. Le mental 
sera mis au repos, la personne sera mise au repos, le monde dans sa totalité sera mis au repos. 
Alors bien sûr, dans les différentes traditions des mots sévères ont été employés : apocalypse, 
fin du monde, fin d’un monde, Ascension.  
 
Bien sûr cela est une vérité mais là n’est pas l’essentiel : l’essentiel est ce que vous êtes et non 
pas ce que vous faites. L’essentiel est ce que vous êtes maintenant, indépendamment de votre 
âge, de votre sexe, de votre pouvoir, de vos relations. En ce Face à Face, en cette Rencontre 
entre l’Éternel et l’éphémère, entre le corps éphémère et le corps éternel, il y a réellement ce 
pivot central qui est la conscience elle-même. Vous aurez de plus en plus souvent l’opportunité, 
dès maintenant, de constater par vous-même les résultats fort différents qui découlent de 
l’action de la personne, de ceux de l’action de la Lumière que vous êtes. Ceci donnera, de 
manière de plus en plus tangible pour vous comme pour le monde, les signes manifestes et 
patents de cette Résurrection, car c’en est une. La Résurrection de l’Esprit au sein de la chair, ce 
que vous êtes en vérité. Vous n’avez pas à vous préoccuper d’autre chose, allez à vos 
occupations, allez à vos pôles d’intérêt, faites ce que la vie vous demande de faire. Mais viendra 
un moment où tout cela sera caduc. Il faut donc être capable de voir avec lucidité, avec 
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maturité, les tenants et les aboutissants de l’éphémère et les tenants et les aboutissants de 
l’Éternité. 
 
Chaque être humain, de quelque condition que ce soit, de quelqu’endroit que ce soit sur ce 
monde, vivra cela. Le déroulement de cela sera bien sûr différent et spécifique à chacun pour de 
multiples raisons bien sûr, par rapport à vos lignées et vos Origines stellaires, par rapport à ce 
que vous avez construit en cette vie comme en toute vie puisque cet instant, ce point de 
transition et de passage n’est que la résultante de la fin de tous les moments illusoires vécus au 
sein de l’illusion. 
 
Ce mot, Apocalypse, qui signifie bien sûr, vous le savez, Révélation, a été pris dans un sens 
négatif par l’ensemble de la communauté humaine, excepté bien sûr pour ceux qui savent, non 
pas seulement l’étymologie mais qui savent l’évènement qui vient. Parce que certains d’entre 
vous, au travers des rêves, au travers d’une forme de préscience qui n’est pas vraiment de 
l’intuition, commencez de manière plus ou moins directe, plus ou moins évidente à comprendre, 
à saisir et à vivre qu’il y a un processus où il pourra être dit : il y avait un avant, il y a eu un après. 
Dans cet « après », il y a rupture totale de la notion de continuité linéaire; le neuf, le nouveau, 
l’Inconnu est là. Il y a juste à l’accueillir, il y a juste à le traverser, il y a juste à Aimer. Là est la 
maturité, là est la Responsabilité, là est l’Humilité, là est la Simplicité, et là se trouve le Christ. 
 
En résumé et en conclusion il y a ce que je nommerais avec vous, si vous le voulez bien, un point 
de convergence. Ce point de convergence est le lieu où se rassemblent les éléments disparates 
de vos vies, à titre individuel et collectif, dans leur révélation en tant que processus éphémères 
et illusoires, n’étant en aucun lien direct, excepté dans ce qui est à vivre aujourd’hui, avec les 
aspects les plus limités de la vie ou plus illimités de la vie. Je pourrais dire aussi que ce qui arrive, 
ce qui se manifeste, est la conscience pure, brute et libre de tout. La Liberté peut faire peur 
parce qu’elle met face à l’Inconnu, elle met face à la déstructuration des repères, elle met face 
dans un premier temps à l’incertitude, elle met face à l’Inconnu, elle met face à ce qui Est. 
 
Autrement dit et plus que jamais la Vie vous porte, la Vie vous parcourt, mais vous êtes la Vie et 
en quelque sorte votre monde est votre monde, mon monde est mon monde. Il y a juste des 
points de rencontre. Ces points de rencontre peuvent être envisagés comme des moments de 
lucidité, des moments d’expérience, des moments de réconfort, parfois des moments plutôt de 
désespérance mais dans un cas comme dans l’autre cela n’a aucune importance. Parce que la 
Vérité vous comblera au-delà de tout ce que vous pouvez en attendre, au-delà de tout ce que 
vous pouvez en espérer et au-delà de toute interrogation par rapport à cela. Rappelez-vous qu’il 
n’existe aucun moyen, au sein de la conscience personnelle, de trouver ce qu’il y a de l’autre 
côté. Vous pouvez en avoir des échos, vous pouvez en avoir des témoignages mais n’oubliez 
jamais : la carte ne sera jamais le territoire. Nous vous avons donné les cartes, nous vous avons 
fourni les balises, nous avons communié. Il est temps maintenant d’être adulte. Ça ne veut pas 
dire rompre avec nous ou entre nous ou entre vous mais bien plus le vivre comme une évidence 
dont la seule présence se suffit à elle-même, la nôtre comme la vôtre, parce que de là découle la 
facilité de tout le reste. 
 
Voilà les éléments que j’ai ajoutés à la Liberté et à l’Autonomie. En espérant que vous ayez 
retenu cette notion d’Autonomie mais aussi de Responsabilité, de maturité, l’Amour. Et 
l’Amour, dès l’instant où il n’est plus conditionné par une personne, par une situation, par une 
expérience de vie. L’Amour est l’essence de la Vie, l’Amour est le support de la Vie, en ce monde 
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comme en tout monde. Cela va vous repositionner de manière plus lucide sur l’essentiel, de 
manière plus intense sur la Vérité.  
 
Quel que soit l’espoir ou l’appréhension, quelles que soient les attentes ou les non attentes, cela 
n’est pas important. Le plus important est vraiment votre capacité à devenir la Vie et donc à 
vous effacer devant votre personne et à vous effacer, en tant que personne, devant une autre 
personne. Transcender la personne c’est bien plus que la communion, la fusion ou la dissolution, 
c’est retrouver la Liberté totale, intérieure comme extérieure.  
 
Mais ce moment est impérativement inscrit au sein d’un moment collectif parce qu’autant, 
quand il y a un être sur cette terre qui se libère, tant qu’il est seul cela ne pose pas de problème. 
Tant qu’il n’y en a pas des centaines, cela n’entraîne pas de modifications du statu quo et des 
cadres établis par la falsification. Mais dès l’instant où le nombre devient important, je ne 
reviendrai pas sur ces notions de nombre parce qu’il me semble que le Commandeur vous en a 
parlé voilà de nombreuses années à de très nombreuses reprises. Il existe effectivement un seuil 
et ce seuil est fonction, je dirais, de la résultante de masse des consciences présentes sur la 
terre. Ainsi donc la loi de résonance joue à plein par rapport à l’approche plus ou moins rapide 
du signe céleste. Au mieux vous aurez vu les jeux de la conscience, au mieux ce moment est 
proche. Il vous faut donc de manière irrémédiable sortir de l‘attente, de l’espérance, de l’espoir 
ou du désespoir. Il vous faut au mieux vous détacher de cette notion de moment collectif parce 
que le moment collectif ne fera rien d’autre que de vous renvoyer à votre individualité, à votre 
unicité ou à votre personne, parce que rien d’autre tout simplement n’existera plus. 
 
Permettez-moi, avant de vous laisser la parole, s’il existe des questionnements complémentaires 
par rapport à cela, de vivre avec vous, en vous et parmi vous l’Esprit du Soleil. 
 
… Silence… 
 
Je suis Frère K et j’écoute maintenant ce qui peut arriver comme questions de votre part. 
 
… Silence… 
 
Sœurs et frères incarnés, je suis Frère K et je rends grâce à votre écoute et à votre Présence. 
 
Au revoir. 
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GEMMA GALGANI 
 

Stase et Résurrection 
 
 
Je suis Gemma Galgani. Frères et sœurs, recevez tout mon Amour. Je viens à vous en tant 
qu’Étoile Unité, chargée par Marie de vous dévoiler certains éléments qui surviendront au 
moment de la stase et de votre Résurrection. Je viens en tant qu’Étoile Unité vous parler de 
cette Unité du moment de cette Résurrection, qui est directement reliée au Serment et à la 
Promesse et aussi à la Demeure de Paix Suprême. La Lumière Blanche est la Lumière de la 
certitude, de l’Amour indicible et inconditionné de Christ, de la Source, et qui est notre nature 
essentielle au sien de toute manifestation, de toute création. 
 
Permettez-moi d’abord, avant de m’exprimer sur cela, de vivre avec vous un moment en Unité 
au sein de l’Esprit du Soleil.  
 
…Silence… 
  
Voilà plusieurs années, en me présentant à vous en tant qu’Étoile Unité, je suis venue vous 
donner le récit de ma courte incarnation sur cette terre et de mon vécu. Je vous ai explicité alors 
la relation entre la Lumière Blanche et le Christ. La Lumière Blanche est la Lumière qui survient 
dès l’instant où une manifestation et une création vient à apparaître, en quelque dimension que 
ce soit. La Lumière Blanche est assimilée à l’Unité mais aussi à la Paix et en même temps à la 
Demeure de Paix Suprême. L’Unité est une Lumière où n’existent nulle forme, nulle fin et nul 
début, qui remplit tout l’espace. Ainsi est l’Éther Originel, ainsi est l’Éther de la Création. La 
Création est permanente et infinie. Elle n’a ni début ni fin et elle va se manifester selon les 
spectres colorés visibles et invisibles, bien au-delà de ce que les yeux humains de chair peuvent 
voir.  
 
L’Unité se traduit par la Paix. L’Unité se traduit, bien sûr, par la disparition de tout élément de 
séparation au sein de la Lumière, de distanciation, de forme, de temps ou d’espace. L’extase de 
l’Unité est sensiblement la même que l’extase de Shantinilaya ou de la Demeure de Paix 
Suprême. C’est le moment où ici sur terre vous avez l’impression réelle (qui précède votre 
disparition), de voir la Lumière Blanche, sous quelque forme que ce soit. Soit sous forme de 
brouillard, soit sous forme de disparition des contours et des formes existant au sein de ce 
monde. Cela vous arrive bien sûr en vous endormant, cela vous arrive selon certains 
alignements ou cela vous arrive aussi à l’improviste, vous donnant un changement de 
perspective mais bien plus un changement d’état de votre propre conscience. Car dès l’instant 
où les particules adamantines ou la Lumière adamantine est perçue, en quelque circonstance 
que ce soit, alors à ce moment-là vous vous immergez vous-même au sein de cette béatitude, là 
où ne peut exister nulle barrière, nulle frontière et nul élément entrant en manifestation autre 
que ce premier élément de la Lumière.  
 
La Lumière Blanche est la Lumière de la Source, celle qui apparaît dès l’instant où l’Incréé cède 
la place au créé. La Lumière Blanche est donc la première émanation, celle de la Source et celle 
de l’Archange Métatron, celle qui correspond à la reliance et au fil invisible qui relie toute vie en 
toute dimension comme en toute manifestation. C’est la Lumière de l’Esprit révélé à lui-même 
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qui n’a plus de coloration liée à l’âme et qui signe donc la disparition totale de ce qui peut 
exister et est nommé intermédiaire entre le corps de manifestation en cette dimension et 
l’Esprit. L’âme n’est pas un véhicule indispensable, l’Esprit est tout-puissant. La coloration de 
l’âme est une couleur de manifestation selon les dimensions. Celle qui vous est la plus connue 
au sein de ce monde est bien sûr le Lumière Dorée qui correspond à la frange, je dirais, la plus 
éloignée de la matérialité au sein de la matrice, et correspondant au corps causal. Dès l’instant 
où la Lumière Blanche vous apparaît, en vous comme à l’extérieur de vous, cela signifie la 
déchirure du corps causal, sa dissolution, sa disparition, laissant place à l’Esprit en totalité. À ce 
moment-là il ne peut plus exister de coloration. Il ne peut exister que ce Blanc uniforme où 
n’existe nulle forme, nul temps, nul espace. Vous êtes à ce moment-là relié au Serment et à la 
Promesse. En résonance avec ce Serment et cette Promesse, il vous est alors possible de vous 
établir dans cette Paix.  
Il existe bien sûr des prémices à l’apparition, dans votre vie, lors de certaines circonstances, 
d’éléments liés à la Lumière Blanche. Je ne parlerai pas bien sûr de la reconstruction du corps 
d’Êtreté, encore moins de ce que vous nommez chakra ou centre énergétique. Je ne parlerai pas 
de manifestation énergétique mais simplement de ce qui se déroule au sein de la conscience 
dans ces moments-là. Bien sûr, c’est une extase infinie, un Amour infini. Même s’il vous est 
possible de le personnifier à travers Christ, ou si vous préférez à travers Krishna, ou si vous 
préférez à travers l’Esprit Saint. Peu importe les noms que vous donnez. Cette coloration, qui 
n’en est pas une, est en fait l’ensemble des couleurs. L’ensemble du spectre visible et invisible 
qui se résout en une Unité originelle avant toute diffraction et organisation de la Lumière.  
 
Cette Lumière Blanche, certains d’entre vous l’ont vécue. Les prémices en sont les suivants : 
l’engourdissement du corps, la différence, la diminution et la disparition même de la perception 
de l’enveloppe corporelle comme des enveloppes subtiles. C’est le moment où la vibration a 
atteint, je dirais, son apogée, où elle s’efface devant la majesté de la Lumière. Bien sûr, la 
vibration peut être préalable par l’activation de ce que vous nommez Couronne, ou encore par 
la réactivation de certains centres énergétiques. Mais cela se fusionne au sein du Blanc, au sein 
de la Lumière de la Création, là où tous les possibles sont enfouis, là où est notre Source 
commune et notre première émanation commune au sein de la manifestation.  
 
En tant que âme ou en tant qu’Esprit individualisé ayant à mener un certain nombre 
d’expériences pour l’intérêt de l’expérience, sans aucune contrainte, sans autre chose que 
l’Amour et la Liberté, et la Responsabilité de soi-même ainsi que de toute vie et de toute 
création. Ainsi s’organise et se structure la vie au sein des nombreuses Demeures du Père, au 
sein des nombreuses dimensions pouvant apparaître au sein de votre conscience, et qui vous 
apparaîtront comme naturel de parcourir de différentes façons, au sein de votre corps d’Êtreté 
ou en tant qu’Esprit libéré de toute forme, rejoignant alors l’Esprit total et absolu nommé par 
votre cher Bidi le Parabrahman.  
 
Tout cela, c’est ce qui va se passer au moment de ce qui a été nommé l’Appel de Marie, au 
moment où le mécanisme de stase commencera. Vous en avez les prémices au sein de votre 
monde. Non plus seulement par la descente des particules adamantines, non plus seulement 
l’agrégation des particules adamantines en quelques particules, formant des éléments de 
Lumière possédant une forme. Aujourd’hui, vous constatez qu’il existe des nappes de Lumière 
Blanche ressemblant éventuellement à des nappes d’humidité ou de brouillard mais qui n’en 
sont pas, bien sûr, et qui correspondent exactement à ce que vous avait décrit notre 
Commandeur hier. Pénétrer cette Lumière Blanche et vivre cette Lumière Blanche fait 
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disparaître instantanément tout ce qui peut exister comme blocage au sein de la personne, 
comme de l’âme, par rapport à sa propre dissolution.  
 
Le mécanisme du Passage, le mécanisme de la stase est destiné, je vous le rappelle, à vous faire 
vivre à nouveau la totalité de votre Essence, Essence qui se situe au sein de la Lumière Blanche. 
Ainsi donc, les prémices que vous voyez, autour de vous comme en vous, par l’apparition de 
douleurs fulgurantes et soudaines, comme les moments où il vous semble disparaître sans 
l’avoir voulu, parfois dans des situations qui peuvent être gênantes pour vous quand la 
personne est nécessaire. Comme par exemple conduire un véhicule ou mener à bien une 
discussion. Mais cela vous ne le maîtrisez pas et le maîtriserez de moins en moins parce que 
c’est la Lumière qui choisit et non plus vous. D’autant plus si vous disparaissez à vous-même 
pour rejoindre votre Essence et votre nature essentielle, alors vous constaterez très vite que 
vous n’avez aucun pouvoir sur cela. Vous ne pouvez que vous soumettre et vous immerger dans 
cet océan de Béatitude, de Félicité et de Paix, où plus aucune référence à ce corps, à cette vie 
n’intervient. Bien sûr, quand vous vivez cela par intermittence vous revenez, et vous retrouvez la 
condition antérieure mais plus riche de cette nouvelle conscience, de cette nouvelle expérience 
et, je l’espère pour vous, de ce nouvel état que vous pouvez atteindre de plus en plus 
facilement, même sans le vouloir.  
 
Ainsi la Lumière Blanche vous conduit au seuil de l’Incréé, vous ramène à la Source, réactive en 
vous ce que êtes en Éternité et vous permet de vous fondre dans cette origine première qui est 
notre Essence à tous. Alors bien sûr, en vous se vit certain nombre de mécanismes. Je ne parle 
pas seulement des modifications qui surviennent depuis de nombreuses années, ni non plus des 
perceptions de ce que vous nommez énergie ou vibrations en certains endroits et certains lieux 
de votre corps. Je vous parle aujourd’hui de la conscience nue, de la conscience pure, celle qui 
n’est pas encore entrée dans un choix de manifestation ou un choix d’expériences selon les 
états dimensionnels qui lui sont ouverts et qui, je vous le rappelle, sont totalement libres. C’est 
le moment où il n’existe plus de barrière. C’est le moment où il n’existe plus de limites, ni de la 
pièce où vous êtes ni même de perception de votre corps. Celui-ci s’engourdit, peut 
effectivement vibrer, et disparaît en totalité. Ne reste que la quiétude de la conscience 
immobile, de la Vie qui vous parcourt à nouveau, dans sa richesse et sa plénitude. Dans ces 
moments-là, il ne peut plus y avoir aucun doute sur ce qui est vécu, sur ce qui est expérimenté. 
Mais au retour, vous avez toujours le choix de vivre cela en permanence ou de vous tourner à 
nouveau vers les jeux de l’expérience au sein de la matière ou d’une dimension donnée.  
 
Le moment du Passage, par contre, ne vous laissera pas le choix. Vous serez prévenu, comme 
vous le savez, quelques jours avant par les Annonces du Ciel et les Annonces de Marie. Vous 
sentirez un languissement qui vous gagne, un besoin de vous allonger, de vous étendre. 
L’incapacité plus ou moins profonde à penser, une incapacité plus ou moins profonde à réagir à 
ce qui se produit, vous plaçant dans la position, je dirais, du spectateur qui ne peut rien modifier 
de ce qui se déroule. À un moment donné vous perdez toute notion d’identité, toute notion de 
corporéité, toute notion de dimension. Vous serez baigné entièrement dans cette Lumière 
Blanche. De là, bien sûr, soit vous l’acceptez, soit vous le refusez.  
 
À ce moment-là, si vous l’acceptez en totalité, le Soi sera établi de manière définitive et révélé 
de manière définitive, vous rendant apte à votre Résurrection finale et apte à œuvrer dans ce 
que vous vous êtes attribué vous-même. Bien sûr, s’il y a résistance et s’il y a non-
reconnaissance de cet état d’Amour inconditionné et originel, il y aura résistance, il y aura peur, 
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il y aura instabilité, il y aura difficulté à rester immobile malgré l’absence de contrôle du corps. Il 
y aura la volonté de réintégrer une certaine antériorité, là où il existe des formes, là où il existe 
une contradiction, là où il existe une coloration et là où il existe des choses discernables et 
identifiables.  
 
La Lumière Blanche, elle, n’est identifiable à rien, à rien de connu au sein de ce monde excepté 
les prémices que vous en vivez, que cela soit par vos yeux, vues en certains endroits de la 
nature, que cela soit chez vous à certains moments comme des fulgurances qui passent, avec 
forme ou sans forme, avec une vitesse en générale rapide. Parfois vous constatez cela depuis de 
nombreuses années, en vous couchant le soir dans le noir, qu’il existe un treillis éthérique qui se 
dessine sur le ciel de votre chambre, au plafond. Parfois vous y voyez des Présences, des formes 
mobiles qui ne sont que l’immersion de votre conscience au sein de ce qui vient et qui arrive en 
totalité maintenant. C’est bien sûr le retour du Christ en vous, le retour de l’Esprit du Soleil, le 
retour de votre Fils, de votre dimension de Fils Ardent du Soleil, de KI-RIS-TI.  
 
Alors, bien sûr, nous avons tous besoin d’un modèle. Ce modèle bien sûr, vous le savez, est le 
Christ, non pas dans son acception religieuse mais bien comme un Principe cosmique, universel, 
de la pureté du corps d’Êtreté. Retrouver la Lumière Blanche au moment du Passage et de la 
stase, si vous l’acceptez, et si vous vous immergez en totalité dans ce qui se présente, vous 
donnera accès, à ce moment-là, à l’ultime Passage qui correspond à ce que de la Lumière 
Blanche peut être encore appelée le Néant. Mais ce Néant, cet Absolu, ce Tout, bien au-delà de 
la Lumière et de la manifestation qui est au-delà de la Lumière, est ce qui vient vous montrer la 
base et l’origine de la Source elle-même. De la même façon qu’une source émerge d’une 
montagne, de la même façon vous ne voyez pas toujours son trajet, elle semble naître à cet 
endroit-là bien que parfois elle ait parcouru de multiples circuits, de multiples trajets cachés à 
l’intérieur de la montagne. Il en est de même pour l’Absolu. L’Absolu sous-tend la Lumière, il est 
l’agent qui permet la manifestation de la première Lumière, comme de toutes les Lumières au 
sein de tout monde, comme au sein de toute conscience, en toute dimension.  
 
Cela est ce qui va se passer. Vous en aurez la lucidité. Il vous faudra alors, si vous êtes en accord 
avec cette Demeure de Paix Suprême, laisser cette Lumière s’éteindre, disparaître en totalité et 
vous retrouver en votre Domicile, celui qui est notre domicile en tant qu’Unité. En tant qu’êtres, 
non seulement reliés les uns aux autres au sein des dimensions mais bien plus participant de la 
même et unique a-conscience, de la même et unique manifestation possible en tous sens, en 
tous lieux, comme en toutes directions. Cela se passera sans encombre dès l’instant où dès 
aujourd’hui il vous arrive par moments, par épisodes, de disparaître à vous-même, soit en nous 
écoutant, soit de façon impromptue. Bien sûr, il n’y a pas souvent de souvenirs mais simplement 
vous ramenez de cette absence de souvenirs un état différent où la Paix, où l’équanimité est sur 
le devant de votre scène et de votre jeu. Cela est votre nourriture et votre guide. 
 
Au moment où vous serez baigné en totalité dans la Lumière de la Création, vous assisterez 
vous-même à l’origine de cette Création. Vous remonterez, si je peux dire, le fil du temps, le fil 
des expériences, bien au-delà des mémoires de cette terre, afin de rejoindre l’expérience 
primordiale de celles de la Volonté de Vie à se manifester, par la Lumière et par l’Amour, au sein 
de tous les espaces créés, de toutes les dimensions créées. Mais vous êtes au-delà de la 
Création, même en participant à toute création. 
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Et c’est cette force-là qui vous sera communiquée à ce moment-là, et qui entraînera votre 
Résurrection dans les sphères éternelles de la Vie, selon votre programme. Non pas votre 
programme tel que vous le concevez encore aujourd’hui mais bien votre programme d’âme, si 
celle-ci demeure, ou votre programme d’Esprit en tant d’Esprit individualisé venant, à son tour, 
supporter les manifestations et les mondes quels qu’ils soient. Rejoignant par là-même votre 
Origine stellaire ou l’une de vos lignées afin de poursuivre votre périple au sein de la 
manifestation, quelle qu’elle soit, mais en totale Liberté, en totale Autonomie et en total Amour. 
C’est cela qui va se produire.  
 
Retenez bien que l’apprentissage que vous vivez en ce moment, au-delà même des 
circonstances de votre vie commune, vous appelle encore à des moments extraordinaires. Au 
sein de ces moments extraordinaires, quel que soit ce que je nommerais votre devenir après la 
Résurrection, ne seront là que pour vous montrer cette aptitude qui se déploie elle aussi, en 
même temps que se déploie le Christ en vous, en même temps que la dernière enveloppe se 
déchire au niveau de la terre comme de vos enveloppes subtiles. Bien sûr, vous le savez, le 
maître-mot est Amour, le maître-mot est de lâcher tout ce à quoi vous teniez dans ces 
moments-là, je parle bien dans ces moments-là. Et c’est là que vous verrez, par petites touches 
et par touches de plus en plus importantes, chacun à votre rythme, mais rythme inscrit dans une 
limite qui est celle de l’apparition du deuxième Soleil. Ainsi, durant ce temps-là, vous 
constaterez l’amplitude de ces oscillations entre la conscience ordinaire et la Supraconscience, 
celle du Supramental, celle qui ne connaît aucune barrière et aucune limite et dont la Lumière 
Blanche vient signifier à vous-même votre nature, votre Essence et votre manifestation.  
 
Au sein de la Lumière Blanche se trouve l’ensemble des potentiels à créer, en devenir ou 
incréés, même, pour l’instant. Tout ceci n’a pas de limite, n’a pas de forme, n’a pas de temps, 
n’a pas d’espace, n’a pas de repères si ce n’est l’Amour qui y est omniprésent. C’est comme si la 
Lumière était elle-même cet Amour, comme si la Lumière Blanche était elle-même à l’origine de 
toute chose, de tout souffle, de tout élément et c’est exactement le cas, et c’est cela que vous 
vivrez. La fusion des quatre Éléments archétypiels en vous débouchera sur la re-création de 
l’Éther originel qui est cette Lumière Blanche de l’Unité. La Lumière ne peut exister la moindre 
coloration. 
 
De votre facilité, aujourd’hui et dans les temps qui vont s’écouler, jusqu’à la venue du deuxième 
soleil, seront cruciaux. Non pas pour votre devenir parce que celui-ci vous est assigné, mais bien 
plus pour vous montrer que cette notion de Passage et de Résurrection n’est en rien une mort 
mais bien plus un vrai réveil, vous faisant sortir et  vous extrayant en totalité de l’illusion, vous 
donnant à voir, à ce moment-là, la totalité du réel et la totalité de l’illusion.  
 
Il ne pourra plus être possible de douter, il ne pourra plus être possible de se poser des 
questions, parce que la Lumière Blanche est Évidence, même si elle entraîne encore non pas des 
réticences mais parfois des peurs ou des besoins d’appropriation. Cela ne durera pas car à un 
moment donné, tout cela sera remplacé par la disparition totale de tout ce que vous nommez 
conscience.  
À ce moment-là vous réaliserez, si vous ne l’avez pas vécu de votre vivant sur cette terre, que 
réellement vous êtes Cela, c’est à dire l’Absolu, le Parabrahman et que vous participez à toute 
création et à toute manifestation au sein des Mondes Libres. Ainsi donc l’oubli aura disparu de 
vous. Il y aura la mémoire, la mémoire de ce que vous êtes, qui sera intégralement et 
entièrement restaurée. Au plus vous accepterez de rester tranquille, de rester silencieux, de 
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rester immobile, d’accepter votre propre disparition en ce moment-là, au plus vous aurez de 
facultés à vous extraire de toute manifestation, de toute forme et de ce monde, ainsi que de 
tout attachement pouvant rester ou attrait à la vie au sein des mondes carbonés.  
 
Mais là aussi est votre liberté car l’instant où le Serment et la Promesse sont actualisés par 
l’immersion totale au sein de la Lumière Blanche, là aussi vous êtes libre. Libre de Servir et 
d’aider d’autres systèmes enfermés, libre de retourner à votre Origine stellaire, libre de 
fusionner avec quelque conscience que ce soit, libre de vous retrouver et libre d’expérimenter 
ou de rester tranquille. Et pour cela il faut que l’installation de Lumière Blanche soit évidente 
durant le laps de temps de la stase, qui durera un peu moins de 72 heures. Vous aurez l’occasion 
de faire encore, au niveau de la conscience mais non pas du corps ni de ce monde, des allées et 
venues parfois entre certaines mémoires et petit à petit ces éléments initiaux se dissoudront 
d’eux-mêmes. Le sens d’être une personne, d’avoir telle relation, telle profession, tel âge ne 
voudront strictement plus rien dire. Vous vous retrouverez réellement avec l’impression 
d’émerger d’un sommeil très long qui vous a obligé à expérimenter ce qui n’est pas Vrai, à 
expérimenter le sens de la séparation, non pas pour progresser puisque vous êtes parfait de 
toute Éternité. Le Voile de l’oubli est terrible car il a créé même la notion de retour à quelque 
chose qui a toujours été là. Et pourtant nous sommes tous passés par là, même nous, Étoiles, 
pour la plupart. Parce que le chemin de la chair au sein des mondes dissociés est un chemin de 
difficultés, un chemin qui n’a de sens pour rien d’autre que de nourrir ceux qui ont été nos 
prédateurs, qui se sont mêlés à ceux et à celles qui nous ont créés, en tout cas non pas en tant 
qu’âme mais en tant que corps, au sein de ce monde et au sein de cette manifestation qui était 
totalement Libre, je vous le rappelle, au moment de son ensemencement. 
 
Ainsi donc vous deviendrez ce que vous avez toujours été, soit décidant d’explorer les chemins 
de l’âme, soit d’explorer les chemins de l’Êtreté, soit de retourner directement dans la quiétude 
éternelle de l’absence de conscience, là où tout est connu parce que rien n’est expérimenté, 
parce que rien n’est déployé et que tout est rassemblé en un point virtuel où plus rien n’existe 
autre que ce point qui n’en finit pas, au centre du centre, au cœur du cœur, là où aucun doute, 
où aucune manifestation, où aucun sentiment d’appartenance à quoi que ce soit ou à qui que ce 
soit ne peut exister. 
 
Ainsi se résoudront en vous les quatre Éléments archétypiels correspondant au déploiement 
final de la venue du deuxième soleil, de votre corps d’Êtreté et de votre Résurrection. À ce 
moment-là, la chrysalide se déchirera entièrement et totalement. La chenille n’aura même pas 
de restes, ni mémoriels ni autre. Vous serez re-né dans les sphères de l’Éternité. Vous serez re-
né en tant qu’Ami du Christ ou Épouse du Christ. Vous serez Libre, vous serez mature, vous serez 
responsable, sans passer par des phases d’apprentissage, même s’il sera nécessaire, pour 
certains d’entre vous voulant explorer certains Mondes Libres, de retrouver l’usage parfait et 
total du corps d’Êtreté, comme un nouveau-né, un nourrisson, qui apprend à marcher, qui 
apprend à se tenir debout.  
 
Ainsi vous réapprendrez ce qu’est le vol, le vol en conscience, le vol avec des ailes, ce que sont 
les sauts dimensionnels, les voyages au sein d’un véhicule nommé vaisseau de Lumière qui n’est 
en fait rien d’autre que votre corps d’Êtreté déployé au sein d’une dimension. Vous verrez que 
la notion de dimension-même, en elle-même, porteuse de toutes les semences de création, 
n’est que le plaisir du jeu en toute liberté. C’est la Joie de la Vie, la Joie de la Création, la Joie de 
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l’expression de toute manifestation, la Danse de la Vie en toute dimension, la Danse de la Vie en 
toute conscience. 
 
Mais pour cela il vous faut passer par ce silence total et irrémédiable de la manifestation en ce 
monde. Bien sûr, nombre d’entre vous choisiront de veiller sur cette terre dans sa dimension 
nouvelle au niveau de l’intra-terre. D’autres choisiront, tout en conservant leur âme, d’aller 
aider certains peuples de dimension carbonée Libre n’ayant pas été enfermée, parce que leurs 
compétences y seront utiles, parce que leur plaisir et leur joie d’expérimenter y seront utiles 
aussi. Chacun retrouvera la Liberté qu’il s’est conçue, qu’il s’est reconstruite et qu’il a acceptée, 
pour lui comme pour chacun. 
 
Parce qu’en effet vous ne pouvez revendiquer la Liberté en privant un frère ou une sœur de la 
Liberté que vous vous accordez, parce que l’autre est vous et vous êtes l’autre, ne l’oubliez 
jamais. Et ceci aussi vous sera proposé, juste avant l’installation définitive de la Lumière. À ce 
moment-là vous aurez conscience, si l’âme n’est pas entièrement dissoute, des éléments 
d’explication, bien au-delà de la rationalité ou de la causalité, du jeu qui fut nommé 
ombre/lumière au sein de ce monde. Le bien et le mal seront transcendés par la Lumière 
Blanche où, je vous le rappelle, aucune opposition ou contradiction ne peut exister. Et de là au 
jour de la Résurrection vous vous élancerez vers la Liberté la plus totale, ou alors vers les centres 
d’enseignement qui vous permettront de maîtriser votre âme, de maîtriser votre marche au sein 
des dimensions et au sein des consciences. Tout cela vous sera offert parce que c’est votre Don, 
parce que c’est votre Liberté, parce que c’est l’achèvement de ce qui était éphémère. 
 
Ainsi donc, tout ce que vous vivez en ce moment, comme cela a été dit par le Commandeur des 
Anciens, ne sont là que pour vous montrer et vous démontrer, ainsi que vous préparer à la 
Rencontre avec la Lumière Blanche, avec le Christ, et le Retour à l’Essence. Ainsi donc, il ne peut 
exister de craintes, sauf pour la personne qui tient à sa propre personne et qui n’a pas 
suffisamment été imprégnée de la Lumière, parce que les résistances auront été trop présentes 
ou parce qu’il n’y avait pas besoin de Lumière, aussi. Mais dans ces moments-là vous pourrez 
ressentir, non pas une peur mais bien plus une forme d’appréhension, comme avant de vous 
jeter dans le vide en plongeant dans la mer, quand vous plongez de trop haut, ou au moment 
aussi, pour ceux qui sautent en parachute sur cette terre, le moment où il y a un décrochage, 
comme si le cœur se décrochait. Vous avez tous ressenti cela à différentes occasions de votre 
vie. Lorsque vous rencontrez l’être aimé, lorsqu’il y a un événement, vous sentez votre cœur qui  
saute  dans la poitrine. Ceci est un sursaut. Ce sursaut vous le vivrez aussi à ce moment-là. Ça ne 
sera pas votre dernier râle mais bien votre premier souffle au sein de l’Éternité, de manière 
lucide, autonome, de manière consciente, là où n’existera plus aucune opposition. 
 
Si votre âme est présente, alors c’est que vous avez fait le choix, à ce moment-là, de reprendre 
une certaine coloration, de vivre certaines expériences, mais plus jamais au sein des mondes 
enfermés. Sauf si, bien sûr, votre choix d’âme est celui… encore dans la nécessité d’aider et de 
Servir. Auquel cas il vous sera fait, là aussi, selon vos désirs et selon votre positionnement. 
 
Ainsi donc, dans le déploiement magistral de la Lumière aujourd’hui, même si certains éléments 
vous sont encore, je dirais, incompréhensibles ou difficiles à vivre, tout cela ne fait partie que du 
jeu et disparaîtra, comme par miracle, dès l’instant où Marie vous aura appelé. À ce moment-là 
vous aurez tous les éléments et toutes les cartes en vous avant d’abandonner la personne que 
vous êtes et vous retrouver vous-même.  
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Cela se produira, vous le savez, durant un laps de temps qui est inférieur à une semaine en 
totalité. Bien sûr, après, il y aura certaines orientations parce que la terre elle-même vivra, à ce 
moment-là, son expansion et son Ascension. Bien sûr beaucoup de choses auront changé. Vous 
croiserez à ce moment-là, de multiples formes de conscience ayant encore un corps carboné ou 
étant débarrassées d’un corps carboné. N’oubliez pas que de retour, après le vécu du Serment 
et de la Promesse ainsi que de l’Absolu, vous serez à ce moment-là dans un autre état qui vous 
est aujourd’hui difficilement imaginable ou envisageable. Cela se produira le moment opportun. 
Je vous rappelle que vous avez des signes qui vous ont été donnés depuis de nombreuses 
années concernant les signes du Ciel et de la Terre et les signes des autres dimensions de Marie 
ou des Anciens. 
 
Mais tout cela n’est rien par rapport à ce que vous allez vivre dorénavant dans la chair. 
L’apparition de la Lumière en certains points de ce globe, de manière extensive, va vous devenir 
de plus en plus apparente, se traduisant aussi, dans le déroulement de vos vies, par un certain 
nombre de modifications abruptes vous permettant, là aussi, de vous mettre en résonance avec 
vos Éléments archétypiels de manière plus intense et plus véritable. Tout cela se déroule en ce 
moment même. Tout cela ne nécessite de vous-même aucun effort. Justement, c’est bien plus la 
disparition à vous-même et l’Abandon à ce que vous êtes en Éternité, à l’Intelligence de la 
Lumière, au Christ, à nous, à vous-même et à l’ensemble de vos frères et sœurs, que se trouve la 
solution. Et cela se procède en ce moment par petites touches, par expériences mesurées en 
fonction de ce que vous êtes apte à supporter. Quelle que soit l’intensité ou l’intolérable, ou la 
bénédiction, de ce que vous vivez, dans un sens comme dans l’autre, il n’y aura jamais rien qui 
aille au-delà de vos capacités ou au-delà de vos possibilités ; mais ça ira jusqu’à ses limites, 
jusqu’au moment où s’établira en vous, au moment du Passage, au moment de l’Appel ou dans 
les temps précédant immédiatement cela, par un vécu à nul autre pareil.  
 
L’expérience du Soi deviendra la réalité du Soi vécue en permanence. Le Libéré Vivant vivra ce 
qu’il vit au moment où il disparaît en toute conscience, au sein même de ce corps, comme cela 
est déjà le cas, mais il se rendra compte que ce qu’il voit déjà par moment, au niveau de la 
trame éthérique, est en fait un monde complet et complexe où tout est régi par des 
mécanismes extrêmement précis. Ceci est l’Intelligence de la Lumière où rien n’est laissé au 
hasard, même au sein de l’enfermement, afin qu’un jour ce qui se produit maintenant soit 
possible pour tout système. Là il y a une vérité essentielle. Aujourd’hui vous vivez les 
encouragements, et parfois les blessures, qui sont nécessaires à vivre cela, vous rendant au plus 
apte à vivre cela sans interférences avec ce qui peut rester encore de  personne. Alors ne vous 
condamnez pas vous-même ni ne condamnez personne, parce que tout ce qui se déroule, même 
dans les événements peut-être les plus difficiles à vivre, concernant quelque domaine que ce 
soit, ne sont là que pour vous aider à traverser et vous préparer au mieux à cet ajustement final, 
à la Lumière Blanche.  
 
Voilà les quelques mots que je voulais vous dire sur ce Passage. N’oubliez pas, dans les moments 
où vous sentez votre corps s’engourdir et disparaître, le moment où votre conscience n’a plus 
aucun signal venant de ce corps comme de votre mental ou de vos émotions, ou de vos 
historiques personnels, ou de quelque projection que ce soit, le moment où disparaît tout 
mécanisme de vision ou de perception quelle qu’elle soit, est, en cet espace et en ces 
expériences que se vit l’approche la plus intégrale de la Lumière et la plus complète. Alors ne 
négligez pas l’Appel de la Lumière, ne négligez pas ce qu’elle vous envoie comme manifestation 
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en vous comme autour de vous, parce que c’est très exactement ce qu’il vous faut, même si 
vous n’en comprenez pas, comme je le disais, les tenants et les aboutissants pour l’instant. Mais 
cela ne saurait tarder.  
 
Gardez, non pas la foi mais bien plus la confiance en l’Intelligence de la Lumière, la confiance en 
l’Intelligence de la Vie et la confiance en l’Intelligence de l’Absolu. Tout cela incarné par le 
Christ, en son temps, tout cela présent en vous par cette matrice Christique qui détruit et 
dissout toute matrice enfermante. Il ne s’agit plus seulement des lignes de prédation mais de 
toute forme de prédation sans aucune exception. Alors bien sûr, aujourd’hui il vous est donné 
de voir les dernières prédations exercées par vous-même ou sur vous-même dans toutes les 
relations existant à la surface de cette terre et dans tous les systèmes existant à la surface de 
cette terre. 
 
Votre Royaume n’est pas de ce monde et pourtant vous êtes sur ce monde. Vous en aurez la 
preuve formelle, absolue et totale, si ce n’est pas déjà le cas. Vous découvrirez qu’il n’y a rien à 
tenir parce que la Vie vous tient. Vous découvrirez qu’il n’y a rien à abandonner parce que vous 
vous êtes déjà abandonné et que dans l’Abandon, vous retrouvez exactement tout ce qui est 
votre Essence, tout ce qui est votre nature et tout ce qui est votre manifestation. Voilà les 
quelques mots que j’avais à vous dire.  
 
Je vous propose un moment, à nouveau, de communion au sein de la Lumière Blanche et de 
l‘Unité grâce à nos Présences, à l’Esprit du Soleil, au Christ, à Uriel, à Métatron, à Mikaël et à 
Marie, en cet instant. Ceci sera ma bénédiction avant de vous laisser la parole, s’il y a besoin 
d’éclaircissements sur ce processus que j’ai décrit, et uniquement sur celui-là. Mais faisons 
d’abord silence. Rentrons au plus profond du cœur du cœur et laissons la Grâce du Christ, la 
Grâce de la Lumière et le Don de la Grâce prendre possession de la Liberté que nous sommes, 
afin de devenir cette Liberté. Allons-y. 
 
… Silence… 
 
Sœurs et frères en l’Unité et en Vérité, en le Christ, je laisse émerger de vous, maintenant, les 
questions qui peuvent se poser par rapport à ce que je viens de vous déclarer. 
 
… Silence… 
 
Au sein de ce Silence et de cette Plénitude, en l’absence de questionnement, je reste avec vous 
encore quelques instants…  
 
L’Unité est le Don de la Grâce…  
 
Aimés de l’Un, je suis Gemma Galgani, je suis vous. Au nom de l’Un, par la Grâce du Christ, je 
vous bénis. À bientôt. 
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MARIE 
 

Le Temps de l'Appel 
 
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. 
  
Enfants bien-aimés, je vous couvre de mon Amour, vous qui êtes sans exception la chair de ma 
chair, bien au-delà des lois de la chair mais dans les lois du Ciel. La loi du Ciel qui est Amour, et 
dans ma polarité est Miséricorde et Maternité. 
 
Le temps de l’Appel se presse à votre conscience, vous en donnant à vivre les prémices, les 
frissons et parfois l’appréhension. Pour d’autres d’entre vous, cela vous ravit déjà dans une 
extase sans nom, là où il n’y a rien d’autre que ce que vous êtes, sans aucune autre 
manifestation d’autre que celle de l’Amour. En cela, vous le savez, vous le pressentez. Alors bien 
sûr mon Fils avait dit : « Nul ne connaît ni l’heure ni le jour». Et pourtant, sur votre route, sur 
votre chemin, en ce monde, les signes sont innombrables autour de vous. Bien sûr, beaucoup 
d’entre mes enfants dorment encore, pris dans les filets de l’illusion. Mais cela n’aura encore 
qu’un temps et ce temps touche à sa fin.  
 
Mes Grâces vont être innombrables pour l’ensemble de mes enfants, en ces temps si précis et si 
intenses. Nul ne pourra ne pas me reconnaître, nul ne pourra me nier ou se détourner de mon 
Appel. Ensuite bien sûr, chacun de vous vivra à sa façon ce qui est à vivre. Pour le moment, je 
vous rappelle que le meilleur des préparatifs n’est pas de regarder votre histoire, vos 
souffrances, vos peines, ni d’écouter ce que vous disent vos pensées, ce que vous disent vos 
émotions. Ne pas écouter non plus ce que disent vos plaisirs ou vos peines mais bien plus rester 
le plus proche de votre cœur, en tout acte, en tout geste, en toute situation. N’oubliez jamais 
cela. 
 
Votre vie, en cette période, se sanctifie et s’élève, quelles que soient les apparences. Ce qui se 
déroule n’est que l’abandon des derniers poids, des dernières entraves, des derniers éléments 
du jeu de ce monde, afin de vous retrouver vierge et neuf en votre Éternité et en votre Paix. 
Beaucoup d’entre vous vivent, et vivront, des signes particuliers à l’intérieur de vos nuits, à 
l’intérieur de vos jours, à l’intérieur parfois de faits insignifiants de vos jours. Tout cela ne va que 
vous montrer, si cela est encore nécessaire, l’Intelligence de la Lumière, l’Intelligence de l’Amour 
et aussi l’Intelligence de toute Mère en tout monde. Soyez sans crainte, soyez sans espoir et 
sans attente, soyez simplement présent dans la douceur de l’instant et dans sa plénitude. 
 
Occupez du mieux que vous pouvez, selon ce que la vie vous donne et vous offre, à vivre chaque 
instant de votre vie dans un état de paix, quoi qu’il  vous traverse, quel que soit où vous 
emmène ce qui vous traverse, vers des errances de l’humeur, des errances des émotions, des 
errances du passé. Vous n’êtes pas cela et vous le serez de moins en moins. Alors parfois cela 
peut vous donner la sensation qu’il n’y a plus rien à se raccrocher, donnant parfois le sentiment 
qu’il y a des choses qui disparaissent, qui ne sont plus présentes comme avant, en vous comme 
en ce monde.  
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Les comportements de l’ensemble des consciences se modifient. Des intérêts soudains ou des 
désintérêts soudains se manifestent, et ne sont là que pour vous permettre, à chacun, selon 
votre façon de vous adapter au plus juste à ce qui vient vers vous, et qui est déjà là pour 
beaucoup d’entre vous, de par votre état, de par votre paix qui est là quoi que devienne votre 
vie, votre corps, vos affections, vos amours.  
 
L’Amour prend le devant de la scène et vous montre où est l’Amour et là où il n’est pas encore, 
non pas pour le juger et le condamner mais pour bien voir ce qui se déroule, pas pour y 
participer. Que cela soit votre histoire ou un événement qui se déroule maintenant, tout cela 
n’est rien parce que la Paix demande une seule chose : à grandir de plus en plus en vous. Et 
l’Amour ne demande qu’une chose de vous : à être encore plus Amour.  
 
Nous savons bien sûr, et surtout en votre époque, que les vicissitudes de ce monde, les règles, 
les contraintes, induisent bien plus de sentiments d’échec, de tensions qu’auparavant. Mais 
néanmoins, je vous le rappelle, vous êtes à votre juste place en ce moment précis, quel que soit 
l’âge, quelle que soit l’histoire car vous n’êtes rien de tout cela. La Vie va vous montrer, de plus 
en plus, là où est votre vérité et là où est la Vérité. Il n’y a que l’Amour de plus en plus, et tout ce 
qui apparaît comme contraire à l’Amour n’est en fait que la résolution, au sein des espaces de 
l’Amour inconditionné. Cela n’apparaît pas nécessairement en l’instant mais se manifeste, je 
dirais, de plus en plus lucidement à vous. En quelque sorte comme si l’examen de conscience qui 
accompagnait la mort, jusqu’à présent, d’un être humain sur cette terre, se passait de votre 
vivant, en ce moment, comme si beaucoup de choses se révélaient à vous, vécues parfois 
comme des épines, vécues parfois comme des joies. Mais cela ne fait aucune différence car cela 
ne fait que vous traverser et vous révéler à l’Amour. 
 
Donc contentez-vous d’observer sans expliquer, sans juger, sans condamner, et sans encenser 
non plus qui que ce soit ou quoi que ce soit. Restez sensible à l’Amour et insensible à ce qui 
n’est pas l’Amour, non pas pour le rejeter mais pour laisser éclore justement cet Amour. 
Bénissez-le de la même façon, bénissez les situations, bénissez les relations, bénissez votre 
histoire parce que tout cela vous est rendu et pardonné en ce moment-même. C’est à vous de 
lâcher ce qui peut traverser en cette période, et que vous commencez à voir de plus en plus 
clairement dans certains comportements, dans certains manquements, dans certains excès ou 
dans certaines distorsions. Tout cela n’est pas grave. C’est comme des petites touches qui vous 
sont apportées, contribuant à votre avancée vers le cœur du cœur, vers le Passage, vers mon 
Appel et la Résurrection. 
 
Tout cela, de manière parfois encore un peu confuse, va vous apparaître de plus en plus 
clairement. Que cela soit dans vos rêves, que cela soit dans vos jours, que cela soit dans les 
innombrables expériences que vous pouvez vivre au sein d’une journée, en quelque événement 
que ce soit, en votre corps aussi, qui se manifestent parfois de façon violente et ne durent pas 
en tout lieu de votre corps, donnant parfois des perceptions inhabituelles, que cela soit des 
perceptions corporelles ou même, je dirais, dans l’analyse d’une situation que vous vivez au 
moment où vous la vivez. Parce que le neuf commence à faire disparaître l’ancien et le neuf n’a 
ni limite ni contrainte. Le neuf est Liberté. Et cela peut contraster parfois avec l’enfermement 
ici-même que vous vivez. 
 
Alors bien sûr cela peut parfois être déstabilisant mais toute nouvelle déstabilisation vous 
conduira immanquablement à un nouvel équilibre qui fera du nouvel équilibre, jusqu’à l’Ultime, 
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le plus évident pour mon Appel. Je dirais que la seule chose à vérifier est en vous, en votre 
conformité à l’Amour, non pas tel que vous pouvez l’imaginer ou le supposer mais tel qu’il se 
présente à vous, en quelque manifestation que ce soit. Même si c’est le manque d’Amour qui 
demande un éclairage, ne le jugez pas, ni en vous, ni en personne, ni en aucune situation. 
Contentez-vous d’essayer de le traverser sans réagir, contentez-vous de vous abandonner à ce 
qui se vit. Surtout en ce qui concerne les éléments, je dirais, nouveaux et impromptus qui 
arrivent dans votre vie sans que vous ne l’ayez demandé, sans que vous ne l’ayez souhaité ni 
même redouté. Il y a des éléments comme cela qui apparaissent ou qui semblent apparaître, qui 
ne sont que leur dévoilement. Ce ne sont plus, je dirais, ce que vous pourriez nommer des 
responsabilités au sens des vies passées ou ce que vous pourriez nommer encore des 
déséquilibres mais bien plus des mécanismes d’équilibrage bien plus légers, même s’ils vous 
semblent durs à certains moments, et en tout cas beaucoup plus radicaux pour vous amener au 
Passage et à mon Appel.  
 
Quel que soit le Passage que vous allez vivre, je serai de l’autre côté pour vous accueillir en ce 
que vous n’avez jamais quitté. Mais cela sera quand même quelque chose de tellement grand et 
de tellement fort qu’il y aura à la fois cette Reconnexion, cette reconnaissance et cette Évidence 
qui ne laissera aucune ombre à notre filiation et  à notre Éternité. Alors que redouter ? Si ce 
n’est bien sûr la souffrance éphémère et l’excès de ce qui peut remonter, de votre histoire et de 
votre personne. Rappelez-vous, dans ces moments-là, que nous sommes en vous comme autour 
de vous et que nous sommes vous, et que vous allez bientôt, si ce n’est déjà le cas, comprendre 
et vivre surtout ce que nous vous disons déjà depuis fort longtemps : il n’y a qu’Un, il n’y a 
qu’Amour. Tout le reste n’est que passager et se dissipe à la Lumière de l’Amour. 
 
En toute circonstance et en toute occasion, tout ce qui se passe en vous, sur terre, concourt à la 
même Vérité qui s’installe maintenant dorénavant, sans avoir besoin de chercher quoi que ce 
soit d’autre dans un futur ou dans un ailleurs. Redevenir comme l’enfant est indispensable dans 
cette période précédant mon Appel. Comme le disait Frère K, vous découvrez à travers cela, 
quelle qu’en soit la coloration de ce qui se déroule en vos vies, cette maturité, cette stabilité et 
cette Responsabilité. Vous constatez que ce qui vous faisait réagir avant peut être soit amplifié 
ou alors avoir complètement disparu, mais que cela ne fait en définitive aucune différence 
excepté sur l’instant. Dès l’instant où vous restez dans l’instant qui se suit, cet instant passé qui 
vous a déséquilibré n’a été là que pour vous montrer encore plus précisément le moment où il y 
a équilibre, où il y a Paix. Ainsi s’acquiert la maturité, ainsi s’acquiert la Responsabilité ainsi que 
l’Autonomie de soi-même dans son rapport à l’autre, dans son rapport à son cœur et dans son 
rapport à l’Un. 
 
Est-ce que l’Un est loin de vous comme quelque chose qu’il faut atteindre ? Est-ce que l’Un se 
manifeste dans votre vie par la synchronicité, par les éclairages, quelle que soit leur violence ? 
Est-ce que l’Un est établi, vous donnant à disparaître, vous mettant dans l’écoute la plus claire 
et la plus limpide de mon Appel ? Tout cela vous le voyez, même si vous ne l’acceptez pas 
encore, et même si ce que vous voyez ne semble pas vous plaire ou vous faire adhérer, ne vous 
inquiétez pas, ce n’est que passager. Et ce n’est que ce qu’il reste à traverser. Alors laissez-vous, 
laissez-vous traverser et aimer car ce n’est rien d’autre que l’Amour, vous le savez, qui vient 
jusqu’à vous. 
 
Seul le regard de la personne peut faire croire l’inverse. Ceux qui ont mis les valeurs non pas 
dans leur Essence mais dans leurs pérégrinations au sein de ce monde, à travers les lois de ce 
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monde, mais eux aussi sont mes enfants, quoi qu’ils en disent et quoi qu’ils en fassent, et ils ne 
pourront éviter mon Amour. Ils le reconnaîtront à ce moment-là mais avec des difficultés à se 
débarrasser de ce qui n’a pas été allégé auparavant. Mais c’est leur choix et leur liberté. Et au 
travers de cette compression, si je peux dire, au travers de cette noirceur, la graine germera 
parce qu’elle est vivifiée par mon Eau, elle est vivifiée par votre Éternité elle-même. 
 
Vivons ensemble un moment de silence avant que je continue à vous dire certaines autres 
choses. 
 
 ... Silence … 
 
Mes enfants bien-aimés, permettez-moi de poursuivre.  
 
Les temps qui précèdent mon Appel sont ceux directement que vous vivez en ce moment, 
depuis l’ouverture par l’ange Uriel. Voilà maintenant quelque temps que vous vivez cette 
traversée en quelque sorte, devant vous mener à la Résurrection de la Pâque, non pas bien sûr 
celle finale mais celle qui verra un nouveau palier franchi dans votre Liberté et votre Autonomie, 
dans votre compréhension non pas de votre personne ni même de votre vie mais de votre 
Essence directement. 
 
  
Beaucoup de choses vous seront délivrées, données, montrées, de différentes façons comme je 
l’ai dit. Et c’est dans ces événements-là qui ont commencé à se dérouler depuis quelque temps 
et qui vont s’amplifier durant le mois d’avril sous l’impulsion de la Lumière vibrale, sous 
l’impulsion du soleil, sous l’impulsion des étoiles dans le ciel. Des éléments nouveaux vont se 
manifester sur terre, inconnus jusqu’alors, signant, pour vous qui savez, un certain nombre de 
réveils, un certain nombre de prises de conscience, non pas pour vous mais l’ensemble des 
frères et sœurs qui sont encore endormis et qui doivent encore vivre l’ultime Grâce de notre 
rencontre avant mon Appel.  
 
Soyez attentifs, parce qu’en ces jours et en ces semaines, la vie est signe et chaque regard, 
chaque mot écouté ou porté a le même sens et la même évidence pour celui qui veut le voir. 
Que cela soit par tristesse, que cela soit par dépit, que cela soit par désespérance, que cela soit 
par joie, peu importe. Observez les fruits de tout cela, venant d’heure en heure, de jour en jour, 
vous affermir, quelles que soient les apparences.  
 
La force, la force de l’Esprit est là. Elle donne parfois à vivre un sentiment de faiblesse, que cela 
soit par les oscillations, par le corps, que cela soit par vos humeurs, entraînant même parfois un 
sentiment de rejet de vous-même ou de la vie, ou de l’autre. Mais ce n’est pas important parce 
que vous avez la force insufflée par l’Esprit qui vous permet de dépasser et de transcender, là 
aussi, vos habitudes, les petites erreurs de comportement où on se place avant l’autre, où l’on 
attire à soi plutôt que de remettre à l’autre. Et vous verrez, c’est que si vous acceptez la vie telle 
qu’elle se déroule, en vous et autour de vous, et vous verrez, si vous passez outre les 
ressentiments ou d’autres sentiments pouvant aller jusqu’à la trahison ou l’erreur, que si vous 
pardonnez réellement et concrètement, simplement par l’Amour et non pas par la pensée, alors 
à ce moment-là cela disparaîtra de votre vue, de votre vie, de vos émotions ou de vos pensées.  
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Et vous allez découvrir de manière très directe que le pardon n’est pas simplement une 
intention mais est un acte réel de l’Amour et de la Lumière qui ne dépend que d’une seule 
chose : de votre confiance en l’Amour et non pas en vous-même, la confiance en l’autre et non 
pas en sa trahison, en ce qu’il est en Éternité et qui est dans le même cheminement que vous, 
vous donnant simplement à voir une autre facette de vous-même car sinon il n’y aurait plus rien 
à voir et plus rien à vivre. Et que rappelez-vous que chaque événement qui est mis face à vous 
n’est là que pour vous permettre d’être plus libre, d’être plus fort et de disparaître plus 
facilement en ma Présence. 
 
La Blancheur qui vient est celle de la Virginité, est celle, comme vous l’imaginez peut-être, de la 
première Étincelle de Vie, celle de la première manifestation de la conscience, là où se trouve le 
germe de toute conscience. Tout cela se déroule en ce moment même. Ne cherchez rien 
d’autre, qu’à vivre votre vie. Si la vie vous emmène en mes vaisseaux ou en des expériences 
mystiques, c’est qu’elles sont nécessaires pour vous. Si rien ne se produit, alors trouvez cela, cet 
Amour et cette Lumière dans ce que la Vie vous donne à vivre, quel qu’en soit parfois le poids, 
parce que cela ne vous concerne en rien dès l’instant où l’Amour est là. 
 
Enfants bien-aimés, communions ensemble au cœur de la Source et au sein de l’Esprit du Soleil, 
ici-même, là. 
 
… Communion… 
 
Enfants bien-aimés, je me retire maintenant en votre cœur avec tout l’Amour d’une Mère, avec 
tout l’Amour d’une Mère Créatrice, celui de la Mer Primordiale du fond des océans, de l’Eau 
lustrale et de l’éclat de Vie en son premier Souffle. 
 
… Silence… 
 
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre.  Avec Amour et en l’Amour, à toujours. 
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URIEL 
 

Le Chant de la Liberté 
 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Enfants de l’Un et aimés de 
l’Un, permettez que le Blanc se déploie au sein de notre espace commun, en notre cœur et en 
notre Présence, avant que je ne déclame le Chant de la Liberté, le Chant du Passage.  
 
… Silence… 
 
Aimé de l’Un, entends et écoute ce que j’ai à te donner. 
 
En l’Unité de ma Lumière, en l’Unité de ta Présence, en l’Unité du Père et de la Mère, en cet 
espace et en ce temps, j’ouvre en toi le Passage qui te permettra d’entendre le Chant de la 
Liberté et qui te permettra de vibrer le son de la Liberté te donnant, en toi, les ailes et la soif de 
la divine Reconnexion, au sens de l’être, aux portes de l’être, là où est toute vie arrivant et 
partant. Te faisant dépasser la notion de Passage afin que plus jamais tu ne trépasses ou 
trébuches sur les chemins de la vie, où la vie est Liberté, où tout est Amour et où tout est 
Création. 
 
En ces temps qui sont là, je viens parachever ce qui a été placé voila un mois, te donnant à vivre 
la Pâque de la Résurrection, celle de la traversée te menant à ta Terre promise, celle illustrée par 
la vie du Christ, terminant par l’éclat de Lumière venant réveiller outre-tombe celui qui a 
trépassé dans l’Abandon à son Père, dans l’Abandon à sa Vérité. Ainsi, en vous se joue et se 
trame la même scène et les mêmes éléments. 
 
Allez-vous traverser d’un pas aérien et léger ? Est-ce que la mer va s’ouvrir devant vous pour 
vous laisser passer ? Oui, bien sûr. 
 
Il ne peut y avoir d’autre vérité et d’autre alternative que d’entendre le son du Passage, que 
d’entendre le Chant de la Vérité. Ainsi, en vous comme en chaque Un, comme en chaque espace 
de ce monde, comme en chaque feuille et comme en chaque pierre, en chaque organisation, en 
chaque élément de ce monde, présent à votre monde en votre réalité, donnera le LA de la 
venue de l’Un. 
 
En cela il y a Joie, en cela il y a majesté, Silence éclatant et plein de vérité lui aussi, vous donnant 
à élever le son de la pureté, au sein du Blanc immaculé de la pureté virginale, de la Clarté, de la 
Vision et de la Profondeur. Ici se trouve l’élément qui alimentera le cœur Ascensionnel vous 
donnant à vous libérer de vous-même, vous donnant à vous voir en ce corps périssable, 
identifiant par là-même que vous n’êtes pas cela et que vous êtes bien plus vaste que toute 
forme et que tout amour manifesté, car vous êtes à l’origine de la naissance de l’Amour, car 
vous êtes à l’origine de chacun des mondes et des dimensions, en cet univers comme en tout 
multivers, en ce temps comme en tout temps, en espace ou en autre espace. Tout cela vous sera 
vu, vous sera donné, parce que là est la Vérité, parce que là est le Chant de la liberté. 
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Enfants et aimés de l’Un, le Serment et la Promesse suivant l’Appel de Marie viendra vous 
aiguiller dans le sens de cette traversée sans retour, au sein de votre Éternité, si telle est votre 
vibrance, si tel est votre Esprit à ce moment déplié et replié du Passage et de la traversée. Ainsi, 
aidés et soutenus, installés dans le Chant de la Vie des quatre Éléments, installés dans le Chant 
des quatre Vivants, se résolvant et se réunissant en le Chœur des anges, en le Chœur des 
séraphins vous donnant cette extase à nulle autre pareille qui suit la Mère et qui suit mon 
passage, là où se trouve la Source, là où se trouve un devenir qui n’en est pas un, qui est en fait 
votre Vérité éternelle, comme à chacun de nous, comme à chacun de vous, comme à chaque 
vie, à chaque souffle et à chaque élément. 
 
Ce qui est vu, ce qui est senti, ce qui est traversé au sein de la chair comme au sein de la psyché, 
est là pour vous révéler l’éternité de la Joie et l’éternité de la Vie, dès l’instant où la mort est 
maîtrisée non pas dans le sens d’y mourir mais dans le sens de le libérer et de le vivre comme 
l’insignifiance qu’il est, inscrite au sein de ce théâtre morbide de la manifestation altérée. 
 
Ainsi, je viens vous élever dans l’Évangile de la Colombe, je viens vous assigner à votre place la 
plus juste, là où est la Lumière Blanche, là où est la Vérité et là où se trouvent le Serment et la 
Promesse. 
 
Aimés de l’Un, enfants de l’Un, résonne en vous l’Appel à l’Unité si cela n’est pas encore stabilisé 
et émané. Cela est vous, en votre Vérité. Cela n’est pas demain, cela n’est pas hier, cela est 
maintenant et cela est à chaque souffle. 
 
Entendez ce que j’ai à vous dire, écoutez ce que j’ai à vous donner, et donnez-vous à ce que je 
donne, afin qu’au centre de notre rencontre, la Grâce du Père et la Grâce du Soleil vous ouvre 
en ce qu’il y a encore que vous pensez à ouvrir. 
 
Ainsi plus rien ne pourra être fermé au sein de la nuit la plus noire où n’existe nul fantôme et 
nulle possibilité que de vivre cette Renaissance et cette Résurrection, alors vous direz OUI parce 
qu’il n’y a pas de non, parce qu’il n’y a pas autre choix que la Vérité, il n’y a pas autre choix que 
celui de votre Lumière, de celui que vous êtes, quels que soient les jeux, quelles que soient les 
illusions, quels que soient les poids et quelles que soient les envolées, cela ne vous concerne en 
rien parce que vous n’êtes ni l’un, ni l’autre, et cela va se voir et cela va se vivre, vous apportant 
nu à l’Épée de Vérité de Celui qui tranche ce qui n’est pas Lui, de Celui qui affirme l’Essence de 
l’Amour primordial à tout et soutenant le Tout. 
 
Aimés de l’Un, écoutez et entendez ce que la Danse et le Silence vous disent, en alternance de 
l’un à l’autre et de l’autre à l’un, se déploie la Vérité et s’élève le cœur élevé dans les mondes de 
la pureté, dans les mondes de l’Absolu, au-delà de toute forme et de toute expérience car vous 
êtes à la base-même de l’expérience. 
 
Aimés de l’Un, cela n’est plus le temps de l’Éveil, cela n’est plus le temps de l’Appel mais bien 
celui de la Vérité et de l’installation totale, là où ne peut subsister aucune ombre, là où ne peut 
subsister aucun doute, ni aucun obstacle. Mais cela ne peut se vivre en sa naissance qu’au sein 
de l’absence de repère autre que celui de qui vous êtes avant même votre création et qui est là, 
en Éternité et en Vérité. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie en tant que Fils Ardent du Soleil 
mais il n’y a pas de distance entre le Père et l’enfant, car vous et le Père êtes Un. De même qu’il 
n’y a pas de distance entre votre Mère et vous, car votre Mère et vous êtes Un. Il n’y a nulle 
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distance que celle causée par la séparation et il n’y a nulle distance autre que celle causée par 
l’illusion de ce monde.  
 
Votre réalité ne sera plus la même. Elle ne sera ni différente, ni supposée opposée, ni même 
magique, ni même qualifiable, à dire vrai. En un mot de votre humanité, seul l’Amour peut vous 
en faire approcher la quintessence et l’indicible, la Paix suprême où rien d’autre n’existe, l’état 
d’Unité totale précédant la dissolution de la manifestation en quelque forme qu’elle soit. 
 
Soyez en paix, parce que vous êtes la Paix. Soyez Amour parce que vous l’êtes déjà.  
 
Laissez derrière ombre et regrets. Laissez derrière espérance et peurs. Avancez avec l’étendard 
de Celui qui a semé la Lumière et qui a ancré la Lumière, dans l’étendard de Celui qui a offert 
son cœur au sacrifice du Christ, au sacrifice de la Lumière, au sacrifice de l’Amour. Celui qui a fait 
passer l’Essentiel avant la manifestation. Là est la Vérité, là est la seule chose qui puisse vous 
combler sans jamais être remise en question quel que soit le monde que vous parcourez, quelle 
que soit la vérité que vous portez. 
 
Aimés de l’Un, élevez alors en vous le cœur Ascensionnel, celui qui déploie le vaisseau de 
Lumière, celui qui déploie votre dimension aérienne au sein du Feu de l’Esprit, riche de la 
connaissance de l’Eau, s’appuyant en la Terre de toute dimension, vous élevant vers la pureté de 
l’Absolu et l’indicible Absolu englobant et dépassant toute manifestation et toute création. 
 
Aimés de l’Un, entendez et écoutez le Chant, le Chant de votre cœur en l’espérance de ce qui 
est, déjà, présent. Écoutez alors, en le Silence du Blanc, la symphonie des couleurs, la symphonie 
des temps et la symphonie des espaces. 
 
Aimés de l’Un, Ici et Maintenant, dans le Feu de l’Esprit, dans le Baptême de l’Eau d’en Haut, 
dans le Verbe se faisant chair, dans Celui qui a marché devant vous, qui vous a ouvert la Voie, la 
Vérité et la Vie afin que le Passage se vive. 
 
Écoutez le Blanc que j’émets, écoutez le Blanc que vous êtes. 
 
… Silence… 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. En le Silence de mes mots et la 
Plénitude de l’Esprit du Soleil, accueillons maintenant Celui qui vient et Celui qui est, en tout 
temps et tout espace. 
 
… Silence… 
 
Toi, qui renais tel un phœnix de ses cendres, en les sphères de l’Éternité, je bénis ce que tu es. 
Que l’Esprit du Soleil et que notre Mère nous comblent de ses Grâces, la vôtre comme la mienne 
qui n’est rien d’autre que la même Essence. 
 
… Silence… 
 
Il est temps de se poser, et vous et moi, dans le Silence éternel afin d’accueillir ce qui est, 
pendant quelques instants, avant de me redéployer en votre cœur. 
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… Silence… 
 
En le Blanc se dissout le sens même de notre Présence, un seul cœur, une seule conscience. 
 
… Silence…  
 
Je rends grâce et je vous rends grâce et j’accepte vos grâces dans l’Amour de l’Un. Je suis Uriel, 
ange de la Présence et Archange du Retournement, celui qui annonce le Passage. À bientôt. 
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SNOW 
 

L'action des Éléments sur ce monde 
 
 
 
Mon nom est Snow. Que la Paix du Grand Esprit soit avec nous, et en nous, et entre nous. Lors 
de mes venues, je vous ai parlé des Éléments dans leurs différentes composantes, dans la nature 
comme au sein du Grand Esprit. 
 
Aujourd’hui, depuis quelque temps, il vous est donné de voir plus clairement les choses, avec 
une acuité plus grande, même s’il y a des périodes de confusion vous voyez, de la même façon 
que vous voyez l’action des Éléments sur ce monde, l’action des Cavaliers, de plus en plus 
puissants, et de plus en plus remuants, quels qu’ils soient, couplant et associant leur puissance, 
venant introduire des modifications importantes de la vie sur cette terre. Que cela soit au 
niveau des climats, que cela soit au niveau de la terre, que cela soit au niveau des volcans, que 
cela soit au niveau de tout ce qui peut se produire sur la terre en relation avec ce qui est nommé 
la nature, et sur laquelle l’être humain n’a que peu d’action, excepté bien sûr pour ceux d’entre 
nous qui ont réussi, en quelque région que ce soit de cette terre, en quelque culture que ce soit, 
à dépasser leurs propres éléments et antagonismes intérieurs pour commander aux éléments de 
la nature, en tout cas à l’un des éléments de la nature. Par exemple, je commandais aux nuages. 
Par exemple le Commandeur, en incarnation, commandait au Feu parce qu’il était porteur du 
Feu. 
 
Aujourd’hui, il n’est pas question de commander ou de diriger l’archétype des Éléments puisqu’il 
s’agit, comme je l’avais dit, des Cavaliers. Le Cavalier du Vent, le Cavalier de l’Air, portant des 
noms de couleur dans l’Apocalypse de Saint Jean qui vous est connu en occident. Toutefois les 
quatre Vents, comme nous les nommons au sein de ma tradition, les quatre Vents sont les 
quatre Cavaliers, mais personne ne peut s’approcher du Vent, quel qu’il soit dans sa 
composante la plus élevée vibratoirement. Mais en vous-même se vit la même chose, c’est la 
rapidité et la fugacité de tout ce qui se produit dans le champ de votre conscience, en quelque 
nature que ce soit, que cela soit une expérience de fusion avec le Grand Esprit, que cela soit des 
réminiscences concernant le passé, votre passé ou le passé de cette terre, que cela soit des 
visions, qu’elles soient du cœur, éthériques ou que cela soit des visions intérieures directes. 
Tout cela est lié, dans leur manifestation actuelle amplifiée, à la fusion des quatre Éléments, à la 
fusion des quatre Vents, afin que l’Esprit puisse se déployer en totalité et en unité dans 
l’ensemble des directions et dans l’ensemble des composantes des consciences présentes sur 
terre. 
 
Ainsi donc, l’action des Cavaliers devient aussi plus visible en vous. Vous voyez que les épisodes 
que vous avez vécus voilà quelques années au sein de la nature, qui pouvaient apporter un 
support à votre conscience, se transforment aujourd’hui en quelque chose de beaucoup plus 
impétueux, en quelque chose de beaucoup plus violent en quelqu’endroit de la terre que ce 
soit, et en quelqu’endroit de votre corps que ce soit. Il s’agit exactement des mêmes 
mécanismes observés au niveau et à l’échelon de la terre que les mécanismes observés au sein 
de votre corps et de votre conscience en ce jour. 
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Ainsi donc, ne pestez pas, ne luttez pas mais laissez les Éléments faire le travail qu’ils ont à faire, 
en vous comme sur ce monde. Les Vents sont là pour nettoyer. L’Eau est là pour nettoyer. Le 
Feu est là pour nettoyer. Et la Terre se secoue afin de préparer son expansion, la dissolution de 
sa propre âme en tant que Logos Planétaire pour rejoindre les sphères de l’Éternité, beaucoup 
plus proches de ce soleil mais changeant, par la même occasion, de ce que vous appelez 
dimension. La Terre rejoint le Grand Esprit, elle s’en rapproche déjà. Le Feu vous brûle, le corps 
se manifeste, les humeurs sont changeantes et fluctuantes. Votre seul recours, c’est de vous 
tenir au centre, là où les Éléments sont déjà stabilisés, afin de ne pas être emmené par une 
spirale ou par une autre, contraire à ce que vous êtes. 
 
Toutefois celui qui est emmené par l’un des quatre Vents de l’Esprit doit le vivre afin de le 
traverser, comme cela a été dit et annoncé par le Commandeur. Les Éléments se vivent en vous, 
maintenant, bien plus que dans la nature, même s’il est toujours possible bien sûr d’y trouver un 
apport, une aide et un réconfort. Certains d’entre vous, d’ailleurs, qui avez pour habitude 
certains comportements au sein de la nature parce qu’ils y trouvaient une forme de liberté, 
doivent cesser cette forme de projection extérieure pour trouver la liberté intérieure. Et pour 
cela des signes dans leur vie se présentent, modifiant parfois de façon abrupte et violente 
certaines règles de conduite, non pas parce qu’elles étaient des erreurs, mais parce qu’elles 
étaient utiles à un moment donné et deviennent des obstacles à la réalisation totale de ce que 
vous êtes avant le Passage. 
 
Donc ne rechignez pas. Ne voyez pas l’accident, ne voyez pas la limitation, ne voyez pas la 
conséquence de l’action de l’Élément comme une punition mais voyez y bien plus une caresse 
du Grand Esprit, portée par l’un de ses Vents jusqu’à votre conscience, jusqu’à votre vie, quelle 
qu’en soit la manifestation, quelle qu’en soit la douleur ou la joie de cette manifestation. Le seul 
but est de vous aider à trouver l’Esprit d’Éternité, à fusionner avec lui, par votre disparition et 
votre Passage, afin de ne plus être affecté par ces Éléments qui se transforment, par la présence 
du Feu, de plus en plus intense sur cette terre, qu’il soit céleste ou terrestre. De la présence des 
réajustements du corps, que cela concerne l’accroissement de la taille de la terre, que cela 
concerne votre propre corps qui fonctionne de manière différente dans différents secteurs. 
Peut-être l’avez-vous déjà remarqué, peut-être pas encore, mais cela est en cours. 
 
Ainsi donc, vivre les Éléments n’est plus seulement laisser se déployer la Vie au sein de ce 
monde mais c’est bien plus, dorénavant, laisser œuvrer en soi les quatre Vents du Grand Esprit 
ou si vous préférez les quatre Éléments, afin que ceux-ci, couplés à l’Intelligence de la Lumière, 
viennent vous dépouiller de tout ce qui est éphémère, afin d’aller vers le sacrifice au Grand 
Esprit et le Retour au Grand Esprit, que je ne peux que vous souhaiter, que je ne peux que 
espérer pour chacun de mes frères et sœurs, occidental ou oriental, hindou ou indien, peu 
importe. 
 
Quel que soit aujourd’hui le visage que vous portez, quelle que soit la culture à laquelle vous 
avez adhéré ou dans laquelle vous avez été élevé, tout cela disparaît, c'est-à-dire que la 
révélation de vos lignées, la révélation de vos composantes élémentaires par le déroulement 
même de votre vie n’a plus de nécessité de s’appuyer sur une quelconque aide extérieure. Ceci 
est aussi une invitation, de l’un ou plusieurs des quatre Vents du Grand Esprit, à vous tourner 
vers votre être intérieur où tout n’est que Silence et où l’action des Éléments se passe 
indépendamment de vous, qui devenez en quelque sorte le Grand Esprit qui se tient au centre 
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et qui permet le mouvement des énergies. Cela a été appelé aussi le Silence et la Danse du 
Silence. Cela a été appelé l’intériorité. Cela a été appelé aussi la Liberté et l’Autonomie. 
 
Comment voulez-vous être libre et autonome si vous suivez encore autre chose que ce que vous 
dicte la Lumière,  ce que vous dicte votre conscience. La Lumière vous dicte des choses bien plus 
importantes. Le Grand Esprit se répand en vous avec de plus en plus d’intensité par ses quatre 
Vents, vous donnant des signes de plus en plus probants de sa Présence, en vous comme à 
l’extérieur de vous. 
 
Tout ceci est destiné à provoquer in fine, c'est-à-dire au moment de ce que vous avez nommé le 
Passage, quelque chose qui est indépendant d’une quelconque projection extérieure d’une 
autre conscience.  Ceci aboutit, même si cela vous est douloureux, et même si cela vous est 
extatique, à la disparition totale de l’illusion. Alors ne rechignez pas. Contentez-vous, là aussi, de 
vous laisser traverser par les Éléments, quelle qu’en soit leur manifestation, quelle qu’en soit 
leur présence, quel qu’en soit a priori leur déséquilibre. Ce déséquilibre apparent, que cela soit 
sur l’Élément Air, sur l’Élément Terre, sur l’Élément Feu ou sur l’Élément Eau, même s’il ne vous 
est pas appréhendable autrement que par l’analyse intellectuelle, deviendra dans peu de temps 
un mécanisme totalement intégré, vous permettant comme cela avait été expliqué lors des 
Carnets de Février par No Eyes concernant la Vision, concernant le corps d’Êtreté. 
 
Voir les Éléments à l’action en vous, discerner l’action des Cavaliers en ce monde et en vous 
n’est pas un acte intellectuel mais un acte de conscientisation des Éléments en vous, vous 
donnant à expérimenter la pureté de l’Élément correspondant à l’archétype nommé les quatre 
Flammes, les quatre Vivants, les quatre Hayot Ha Kodesh, ou si vous préférez les quatre 
archétypes originaux soutenant la manifestation du Grand Esprit, de la Source et de l’Absolu. 
 
Ceci se déroule en ce moment. Ceci se déroule sans aucune intervention de votre part. Souvent 
d’ailleurs dans votre sommeil, il peut vous arriver de vous réveiller transpirant ou douloureux, 
ou alors grelottant, et pourtant les circonstances habituelles de température ou de position du 
corps ne sont pas en cause. Ceci est un travail qui s’effectue dans les profondeurs de la nuit ou 
dans les profondeurs de votre disparition parce que quand vous dormez le mental ne peut pas 
être présent, il est occupé à autre chose et votre corps est disponible pour l’action des 
Éléments, pour l’action des forces de la Lumière, comme à l’époque certains d’entre vous ont 
vécu l’intervention des Végaliens en direct au chevet de leur lit. De la même façon aujourd’hui, 
les Éléments se manifestent dès l’instant où le mental est au repos, en tout cas s’il y a un 
déséquilibre, afin que ce déséquilibre s’intègre et se dépasse par l’Intelligence de la Lumière 
durant vos nuits. 
 
Donc ne pestez pas ni ne vous réjouissez de ce qui se produit pendant vos nuits. Cela est tout à 
fait normal. Quelles qu’en soient les manifestations, elles n’en sont que l’installation et 
l’ajustement du Grand Esprit dans chaque parcelle de votre être, ici même, en ce corps, avant 
même le Passage et le phénomène collectif. Alors donc remerciez et rendez grâce aussi à ce 
niveau-là, même si ce que vous vivez vous semble insurmontable pour l’instant, même si 
l’extase que vous vivez vous semble finale et terminale et achevée. Quel que soit le cas, 
contentez-vous de disparaître, contentez-vous de remercier le Grand Esprit, contentez-vous de 
laisser les Éléments œuvrer sans y mêler quoi que ce soit d’autre de plus, éventuellement 
l’émotion qui y est associée. Laissez aussi les pensées passer. Laissez aussi passer les 
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explications parce que même si l’explication vous rassure ou vous donne un sens de 
compréhension, elle n’est toujours pas le vécu de l’archétype élémentaire. 
 
L’archétype élémentaire porte des noms que vous connaissez parfaitement, qui sont appelés AL 
OD, et IM IS ou HIC et NUNC. C’est la Croix cardinale de la tête, celle qui vous permet de 
déployer les quatre Éléments archétypiels, présents au niveau de la petite couronne de la tête, 
bien au-dessus en regard des points AL OD IM et IS, je dirais un petit peu au-dessus, proche du 
point central de la tête. 
L’activation de cette petite couronne vous démontre à vous-même, même si les manifestations 
peuvent être déplorables par rapport à ce que vous avez à traverser, ou je répète encore même 
les plus extatiques, abouties, cela ne fait aucune différence, c’est la mise en branle des quatre 
Triangles, non pas élémentaires cette fois-ci comme inscrits au niveau des Triangles de la tête, 
mais inscrits dans la Croix cardinale dans sa partie la plus centrée, qui est en quelque sorte 
l’archétype de l’Élément, c'est-à-dire la Flamme des quatre Vivants. Ainsi sera consumé 
l’éphémère, ainsi sera consumé ce qui ne dure pas, au moment venu. 
 
De votre perception de tout ce qui se déroule sur la scène de votre vie et de votre conscience, 
vous voyez ou vous verrez clairement tout ce qui se déroule, à condition de ne pas chercher 
seulement à savoir ou à comprendre, mais bien réellement dans le sens originel du mot voir, 
comme No Eyes vous en a parlé. À ce moment-là vous ne ferez plus de différence entre le Vent 
qui fait du bruit dans les arbres, entre la tornade qui passe peut-être à côté de vous, de 
l’ouragan qui se déploie sur votre continent. Vous ne ferez plus de différence avec l’Élément Air 
en vous. Vous en vivrez l’archétype et non plus la manifestation des Cavaliers, dès l’instant où  
ce qui devait être purifié sera totalement purifié. 
 
Cette purification ne se traduit pas tellement par la répétition de symptômes, par la répétition 
de crises mais par leur brutalité et leur intensité qui ira de plus en plus croissante jusqu’à ce que 
vous lâchiez, jusqu’à ce que vous acceptiez que vous n’êtes pas cela  car il n’y a pas d’autre 
possibilité que de vivre la Crucifixion, que de passer par le centre de la Croix. Pour cela faut-il 
encore qu’il y ait une Croix, avec un axe rectifié authentique AL/OD et un axe d’appui nommé 
IM/IS. C’est ce qui se réalise en vous entre le Lemniscate sacré et la Porte postérieure KI-RIS-TI 
et le chakra du cœur en avant, vous donnant une Croix qui est transformée, qui ne correspond 
plus à la ligne alignant AL/Unité et ce qui fut nommé le point ER de la poitrine, mais vraiment 
alignant en vous KI-RIS-TI et le cœur, réalisé par Uriel, réalisé par les quatre Éléments, faisant 
que vous rejoignez le cœur du cœur par l’action élémentaire des quatre Vents de l’Esprit. 
 
Et cela bien sûr se traduit par des choses violentes. Il y a des changements d’axe, sur la terre 
comme en vous, il y a des changements de lieux, il y a des changements de compagnons, de 
compagnes. Il y a des bouleversements dans votre situation, quelle qu’elle soit. Tout cela ne 
représente que les ajustements les plus ultimes qui sont à vivre afin de vous voir, afin de vous 
repérer, non pas par le mental mais par l’emplacement même de votre conscience. Votre 
mental ne peut rien là-dessus, votre mental ne peut que réfléchir mais il ne peut pas être la 
vérité par rapport à la manifestation des Éléments. Cela est à vivre, aussi bien à travers la nature 
que vous voyez, à travers le peuple des animaux, aussi, qui sont porteurs, comme vous le savez, 
des vertus de la lignée même altérée présente à la surface de ce monde. 
 
Ainsi donc vous avez encore différents supports, au sein de ce monde, qui petit à petit se 
transforment en des supports intérieurs, de manifestations qui participent à l’éclairage et donc 
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aboutiront à la Clarté de manière définitive. Jusqu’au moment collectif, les uns et les autres allez 
être mis face aux Éléments, les vôtres, intérieurs, jusqu’à ce que l’équilibre parfait des Éléments 
se réalise et que la fusion des Éléments se fasse pour les quatre ensemble, réveillant les terres 
Éternelles, réveillant le Grand Esprit de la Lumière Blanche et vous donnant à vivre à la fois la 
dimension de la Terre sacrée en tant que Pachamama, et la dimension sacrée du soleil, vous 
faisant transcender les deux pour pénétrer enfin l’Éternité qui est vôtre, qui est ce que nous 
sommes tous. 
 
Les Éléments qui apparaissent encore au sein de votre conscience, par leur brutalité et leur 
intensité, sont là pour vous réveiller. Ne pestez pas. Ne rejetez pas ce qui se produit. Ne 
cherchez pas à le comprendre. Ne cherchez pas à l’expliciter. Ne cherchez pas la causalité, parce 
que cette causalité-là n’a rien à voir avec ce monde, elle vient directement du Grand Esprit, du 
Grand Souffle ou du Verbe comme vous le nommez mais aussi des quatre Vents, c'est-à-dire les 
quatre archétypes des Éléments présents dans le premier Grand Esprit, avant même la 
manifestation, à la jonction de la première manifestation et de la première émanation du Grand 
Esprit parcourant le monde. 
 
Ainsi donc chaque Élément de votre vie, chaque événement de votre vie, là où vous êtes en ce 
moment, va traduire la progression des Éléments en vous, la progression de l’Unité en vous, la 
progression de la Paix, si vous n’êtes pas encore libéré. Toutes les aides vous sont fournies afin 
de parvenir entièrement et intégralement à la maturité, à la Responsabilité, à l’Autonomie, à la 
Liberté comme vous  disait le Melchisédech Frère K.  
 
Ceci ne sont pas des mots, ne sont pas plus des vibrations mais des éclairages, je dirais, de votre 
position parce que dès l’instant où vous savez où vous êtes, vous savez où vous allez parce que 
là où vous êtes est là où vous allez. Ainsi donc les Éléments travaillent pour cela. Vous n’avez 
pas, vous, à travailler avec cela, si ce n’est peut-être, comme je l’ai dit voilà des années, trouver 
l’appui nécessaire au sein de la nature, l’appui nécessaire au travers de certains frères, de 
certains animaux, de certaines situations, de certains lieux. Mais cela se réalise, non pas par 
votre volonté mais par ce qui a été appelé l’Intelligence du Grand Esprit, par ce qui a été appelé 
le Grand Esprit lui-même, celui auquel nous sommes tous reliés, celui auquel nous devons ce 
que nous sommes et auquel nous nous devons, sans restriction, en totalité, par Don de la Grâce 
et par retour, je dirais, au centre. 
 
Cela se déroule en ce moment, c’est la scène, comme disait celui qui a échappé au 
conditionnement des Melchisédech, le grand Bidi, qui vous disait d’oublier votre histoire, que 
vous n’étiez pas cela, qu’il fallait dépasser toutes les manifestations. Et c’est exactement cela, et 
pour cela, il faut vous tenir au centre. Et ne pas être emmené, par la spirale des Éléments, à 
vivre trop souvent des mécanismes disproportionnés qui comme vous le constatez peuvent aller 
en s’amplifiant, mais que dès que vous les voyez, disparaissent quasi instantanément ou en tout 
cas avec des manifestations de plus en plus espacées et de plus en plus douces, je dirais, par 
rapport à la violence de ce qui pouvait être vécu au moment de l’acmé de l’action de l’Élément. 
 
Vous le savez avec vos mots, inscrits dans vos Bibles : vous ne pouvez traverser en étant 
encombré de quoi que ce soit. C’est ce qui se passe au moment où vous rejoignez le Grand 
Esprit, au moment de la mort. Mais c’est aussi ce qui se passe au moment de la Résurrection, 
c'est-à-dire maintenant. Alors à vous de voir si vous voulez lutter, expliquer, si vous voulez vous 
débarrasser de quelque chose ou si vous voulez plutôt le traverser grâce à la Lumière, grâce aux 
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Éléments envoyés de l’Esprit, grâce à vos Éléments constitutifs intérieurs. À vous de voir. Qui 
décide ? Qui commande? Qui êtes-vous ? Qu’est-ce qui est éphémère ? Qu’est-ce qui est Éternel 
? Est-ce que la souffrance que vous vivez peut-être avec une acmé plus importante, dure ? Est-
ce qu’elle disparaît ? Si vous disparaissez, ne serait-ce que dans le sommeil bien sûr, cela 
disparaît aussi, à condition que vous ne soyez pas en déni de ce qui est vécu mais vraiment je 
dirais en traversée, rejoignant votre centre du centre, afin d’y vivre non pas seulement la 
traversée mais le Passage et le Retour à l’Éternité de l’origine, de votre origine, de nos origines. 
Alors les Éléments sont très exactement ce que vous vivez, aussi bien comme extase, aussi bien 
comme Paix, aussi bien comme manifestation douloureuse, aussi bien comme manifestation 
d’humeur. Selon la trame de ce qui se manifeste, vous pouvez très aisément le rattacher à un 
Élément ou à un autre. Ceci n’est pas une explication mais une mise en résonance. Mettant en 
résonance et appelant ainsi l’Élément, en le nommant, vous allez créer en vous les conditions 
totales du déploiement de cet Élément à travers le génie, par exemple pour le Feu, qui vous a 
été dévoilé, qui est Vehuiah.  
 
Il vous suffit simplement de nommer l’Élément, de l’identifier. N’allez pas plus loin dans la 
compréhension de votre histoire. N’allez pas plus loin que l’analogie existant entre la colère et 
un volcan qui se réveille, parce que tout est là. N’allez pas plus loin que de vivre un séisme 
intérieur en l’attribuant à l’Élément Terre et donc à la matière. Ne cherchez pas d’explication au 
sein de la matière mais identifiez le Triangle de la Terre, peut-être que vous observez, que vous 
le sentez en même temps, au niveau de votre tête ou au niveau de certains points du corps. Et là 
vous avez une concordance parfaite entre l’un des quatre Vents ou plusieurs des quatre Vents 
du Grand Esprit ou, si vous préférez, les Éléments archétypiels et votre vécu, en toute facilité. 
C’est là que se trouvera votre Clarté et non pas dans la justification d’une colère ou dans 
l’explication d’une histoire vécue dans le passé qui n’a plus cours aujourd’hui. Si vous êtes 
soumis à votre passé, c’est que la peur n’a pas encore été balayée par l’Élément Terre. 
 
N’ayez pas peur du tremblement. N’ayez pas peur de l’accident du corps ou du véhicule quel 
qu’il soit, parce que c’est peut-être pour vous l’espace de résolution le plus important devant la 
persistance de ce que je nommerais une activité mentale voulant contrôler la situation ou votre 
être. 
 
Ce que vous êtes en Éternité, ce que nous sommes tous au sein du Grand Esprit, ne peut pas 
être contrôlé par le mental, surtout pas maintenant et en aucune manière. C’est dans ces 
débordements des Éléments, en vous comme à l’extérieur de vous, que se trouvera peut-être la 
capacité de dépassement de ces souffrances ou de ces va-et-vient entre l’Éternel et l’éphémère. 
Car vous le savez, surtout vous occidentaux, que la fraternité n’a jamais été si forte que dans les 
moments douloureux, surtout où l’être humain s’aperçoit que celui qui souffre est dans la 
même situation que lui. Ce n’est pas seulement de la compassion et du charisme, c’est 
l’identification précise et nette de la loi de Un du Grand Esprit. Vivre cela, même si cela peut 
paraître paradoxal, est certainement une grande chance de le vivre maintenant, avant le 
Passage. Mais ne vous préoccupez pas du Passage parce qu’il est déjà présent en vous à chaque 
minute. Ne vous préoccupez pas d’autre chose que de votre propre Passage pour l’instant, en 
étant en accord avec les manifestations des quatre Vents de l’Esprit, en accord avec vos propres 
lignées, votre propre Origine stellaire, même si elles ne vous sont pas encore révélées 
complètement. 
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Cela va apparaître maintenant très rapidement, et parfois de manière abrupte pour certains 
d’entre vous qui cherchent ces renseignements depuis tant de temps. Ils ne peuvent pas être 
recherchés, ils ne peuvent que s’imposer à vous par l’intermédiaire des Éléments archétypiels, 
par l’intermédiaire des Éléments situés au niveau de la Croix de votre tête mais en aucune façon 
par votre conscience directe, celle éphémère et surtout pas par celle d’Éternité, qui n’est pas 
encore pour ceux qui vivent cela, complètement stabilisée. 
 
Accueillir les quatre Éléments c’est faire, comme disait le Christ sur la croix, c’est remettre son 
Esprit entre les mains du Grand Esprit, de la Source ou du Père, appelez-le comme vous voulez, 
de rendre son corps à la terre et de ressusciter après,  de verser son sang mais non pas le sang 
de son corps mais le sang de l’âme qui anime le feu de la vitalité. Sacrifiez cela sans rien renier, 
simplement comme une évidence qui se présente à vous, et à ce moment-là, vous aurez rejoint 
le centre du centre et vous saurez que le Passage est actualisé en vous, de manière je dirais 
anticipée au grand moment collectif. Au moment où les tam-tams de la terre se réveilleront, au 
moment où le Phénix criera à nouveau dans le ciel, alors à ce moment-là, vous saurez que le 
moment est venu. Notre Mère nous appellera et vous appellera un par un. Nous aussi nous 
réunirons dans la même ferveur, afin de mettre fin à notre bulle astrale et de nous manifester à 
votre vue et à votre conscience de manière collective, en vos cieux et à vos côtés, et en vous. 
 
Donc, quelle que soit l’aisance ou quelle que soit la difficulté de ce moment, c’est dans ce 
moment où vous êtes le plus aidé, le plus sollicité et certainement le plus apte à dépasser ce qui 
vous frappe peut-être de plein fouet parce que vous n’êtes pas cela. 
Cela vous le savez, je ne fais que le re-spécifier avec mes mots, concernant les quatre Éléments, 
ce que vous appelez le quaternaire qui opère la Création et toute création. Le centre de la Croix, 
là où vous êtes en vérité et non plus dans la manifestation de quelque  Élément que ce soit mais 
bien dans le retour à ce centre, le retour à l’Éternité, le retour au Grand Esprit que je vous 
souhaite le plus magnifique et le plus beau possible pour chacun de vous, comme pour chacune 
de nous, Étoiles, dans nos vaisseaux. 
 
Marie vous a parlé, je vous ai parlé avec mes mots. Nous serons nombreux encore à vous parler, 
non pas pour vous délivrer, excepté Li Shen, l’enseignement de la danse des Éléments, mais bien 
plus pour vous conforter ici même, là où vous êtes dans cet éphémère, vous permettant non pas 
de comprendre, mais bien plus de vous situer justement, indépendamment de votre mental s’il 
est encore présent. Tout cela se joue maintenant et se jouera avec de plus en plus de clarté et 
d’éclairage pour l’ensemble du monde, non pas seulement pour vous mais surtout pour tous les 
frères et les sœurs de l’occident ou de l’orient qui sont endormis ou qui ont oublié ce qu’ils 
étaient, ont oublié les ancêtres, non pas comme une mémoire qui vient nous altérer, mais bien 
plus comme la richesse de l’acquis de ces grands frères qui ont passé avant nous ce que vous 
passez en ce moment. 
 
Alors demeurez fidèle à la Paix. Demeurez fidèle au cœur. Demeurez fidèle à l’Amour. Demeurez 
au centre du centre. Il n’y a pas à se presser. Il n’y a pas à s’interroger. Il y a juste à traverser. 
Ceci a été répété de multiples façons, mais voyez de la façon dont votre mental peut se 
comporter, pour revenir à la charge tant que vous n’êtes pas établi dans l’Éternité. Et cela se 
passe maintenant. Cela s’apprend et se vit maintenant. Et cela se vivra de manière de plus en 
plus intense, de quelque façon que ce soit, jusqu’au moment collectif et cela démarre 
maintenant. 
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Maintenant que le passage a été créé,  dans le cosmos, comme sur la terre, comme en vous, il 
reste là aussi à le vivre de manière synchrone et collective. Ce moment, dont personne ne 
connaît la date mais dont nul ne pourra bientôt ignorer la prééminence, dès l’instant, encore 
une fois, où le chant du Phénix retentira, au moment où le tam-tam de la Terre y répondra, 
signant pour vous le retour de l’Appel de Marie, et de Marie, en tant que Mère et en tant que 
Vérité, précédant, là aussi, l’installation totale au sein de votre Éternité, c'est-à-dire le Retour du 
Christ en vous. 
 
Bien sûr il y a quelques histoires à achever et à terminer sur cette terre, non pas seulement pour 
vous, non pas seulement pour votre famille, mais pour l’ensemble de la terre, au niveau de ce 
que je nommerais sa reconfiguration spatiale et temporelle. Chacun est à sa place et le sera de 
plus en plus, quels que soient les moyens. Vous ne pourrez vous opposer ni résister au Grand 
Esprit parce que son Souffle et ses quatre Vents vont devenir non seulement de plus en plus 
intenses, mais surtout de plus en plus évidents en vous quant à leur résonance et à leur 
manifestation. Observez simplement cela sans juger, sans condamner, et sans même adhérer à 
cela. Laissez simplement ce qui apparaît émerger, traverser, sans rien décider, dans la confiance 
totale au Grand Esprit parce qu’aucune confiance en vous ne vous sera d’une quelconque utilité, 
parce qu’aucune confiance en un frère ou une sœur et même en notre nom et en notre 
présence, ne vous sera plus d’aucune utilité à ce moment-là. Nous sommes en vous, les 
Éléments sont déployés en vous. Les Étoiles et les Portes sont en vous et se manifestent en 
vous, ici même. Et la solution est là, elle n’est nulle part ailleurs. 
 
Alors quoi que vous dise le corps, quoi que vous dise votre mental, quoi que vous dise votre 
histoire, je vous demande vraiment, si vous voulez être dans la Paix, dans la sérénité, de vous 
placer au centre et de laisser la Lumière œuvrer. Ne participez à rien mais soyez complètement 
présent. Soyez lucide et  la Clarté se fera, sans aucune difficulté. Dans très bientôt, c'est-à-dire 
dans quelques jours, à votre rythme toujours encore une fois, cela fait partie aussi, je dirais, des 
dernières manifestations de votre assignation vibrale vous permettant, comme vous le savez, de 
faire Appel, en vous plaçant justement au centre du centre, dans le Cœur du Christ et du Grand 
Esprit. Il n’y a pas d’autre alternative, même si les béquilles bien sûr, peuvent être utiles durant 
ces périodes. En définitive, il n’y a que vous qui pouvez vous mettre là où vous êtes en Éternité. 
 
Alors, puisque les Éléments vous montrent où est le chemin, où est votre place, acceptez-le sans 
vous déplacer. À ce moment-là l’Éternité vous adombrera, par l’intermédiaire de nos Présences, 
par l’intermédiaire du Grand Esprit lui-même et vous le saurez à ce moment-là, non pas comme 
une récompense, non pas comme quelque chose qui vous est dû, mais quelque chose qui est 
votre Vérité Éternelle. 
 
Le Grand Esprit se manifeste à vous. Dans son immense bonté, il vous a envoyé les quatre Vents. 
Il vient faire table rase de ce qui est faux, de ce qui ne dure pas. Il vient faire table rase de toute 
histoire, non pas pour faire disparaître les mémoires, mais bien plus pour vous rendre la 
Mémoire, Celle de votre Éternité, devant laquelle l’ensemble de ce qui est éphémère n’a aucun 
poids, ni aucune densité. 
 
Alors vivez-le sagement. Recueillez-vous quand vous le sentez. Accueillez quand la Lumière vous 
le demande. Rencontrez quand un frère vous le demande. Ou isolez-vous quand la Lumière vous 
le demande. Ne luttez pas et ne résistez pas, quoi que vous voyiez en vous comme en l’autre. 
Acceptez que l’autre aussi, où vous avez vu quelque chose, ne le voit pas, mais soit lui aussi en 
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train de le traverser, peut-être à un autre niveau que le vôtre, peut être sur d’autres endroits 
que le vôtre mais vous traversez tous en ce moment ce qui vous ramène au centre du centre en 
le voyant simplement à travers l’action des quatre Éléments.  
 
Mais ne cherchez pas à tout prix à coller un Élément par rapport à une manifestation. Identifiez-
le simplement. En ayant identifié, ne serait-ce qu’une fois, l’Élément archétypiel en vous, vous 
saurez instantanément, quoi qu’il se produise dans votre conscience, que ce qui se déroule au 
niveau du plan archétypiel, en superposition entre le Grand Esprit de votre corps Éternel et 
votre esprit limité, le mental de ce corps limité. 
 
Vous n’aurez plus de difficulté à vous repérer parce que vous serez vous-même le centre du 
centre. Cela se déroule en ce moment-même. Cela est le Passage. Cela correspond aussi à ce 
que ce grand frère avait dit, venant de l’orient éternel, qui s’appelle, et qui se nommait, et qui se 
nomme toujours Sri Aurobindo, qui vous a montré les différentes étapes de ce processus 
d’intégration qu’il a appelé le Choc de l’humanité. Mais là, vous vivez le choc de la personnalité 
si celle-ci est encore présente. Au-delà du choc, il y a la Vérité. Au-delà du choc, votre choc, il y a 
la délivrance et il y a la Liberté, il y a la maturité, il y a la Responsabilité. Tous ces mots que vous 
avez entendus, et qui sont la stricte vérité de ce qui vous arrivera, si ce n’est pas déjà le cas. 
Vous découvrirez la sagesse. Vous découvrirez la Paix, quelle que soit la guerre autour de vous. 
Vous découvrirez l’Ultime Vérité qui est Vous. 
 
Cela se fait tout seul, sans vous, parce que le moment est venu parce que tout a été préparé 
depuis fort longtemps, parce que tout a été construit et déconstruit dans ce qui devait l’être. 
Donc, tout est présent. Tout est maintenant. Il n’y a plus besoin de rechercher ni de date, ni de 
moment futur parce que dès l’instant où vous pénétrez le Grand Esprit dans l’équilibre de ces 
quatre Vents, vous êtes en plein centre, et plus rien ne peut vous affecter parce que vous n’êtes 
déjà plus une personne, même si cette personne est nécessaire pour faire ce que vous avez à 
faire mais vous n’êtes plus cela, réellement, concrètement et définitivement. 
 
Et ceci est en cours, bon gré et mal gré, pour chacun d’entre vous, pour l’instant selon un 
chemin qui vous est propre au niveau de votre constitution élémentaire, mais qui à un moment 
donné et vous le savez, rejoindra un grand moment collectif. Cela a été évoqué à de 
nombreuses reprises. C’est cela qui se met en place maintenant. Tout est cadré. Tout est 
encadré. Et tout est libéré, par l’Intelligence de la Lumière. 
 
Alors mes frères et mes sœurs en incarnation, je ne peux que vous encourager à oser être 
réellement ce que vous êtes. Non pas dans un futur. Non pas dans un besoin de s’épurer ou de 
s’améliorer, mais comme une Vérité éternelle. La Clarté alors sera totale. Il faut, non pas 
adhérer à une croyance, quelle qu’elle soit, mais manifester ce que vous êtes, ce n’est pas tout à 
fait la même chose. 
 
Pour cela les tabous doivent être brisés, celui qui vous empêche de dire certaines choses, celui 
qui vous fait culpabiliser ou le tabou de la relation parce que vous mettez l’amour devant et que 
pour cela, vous avez l’impression de ne pas avoir à dire certaines choses ou à exprimer certaines 
choses. Ceci est une erreur, parce que mettre l’amour devant, c’est être dans la Clarté, déjà avec 
soi-même. Et dire quelque chose à l’autre, ou à soi-même, n’est ni une condamnation mais 
simplement, non plus une punition mais juste une affirmation qui représente notre vérité. Et si 
la vérité de l’un n’est pas la vérité de l’autre, alors c’est que l’un et l’autre ont à faire encore un 



159 
 

petit peu un chemin ; croyant encore qu’il existe un chemin, ils pensent qu’il faut du temps pour 
harmoniser les quatre Vents. Mais les circonstances mêmes de ce qui se produit en chaque 
minute de votre vie n’est que l’illustration de cette résolution de conflits qui peuvent encore 
exister. 
 
Alors certains d’entre vous baignent avec félicité dans cette dissolution et dans cette disparition 
parce que les Éléments agissent en eux avec fracas, se répercutant parfois au niveau du corps ou 
au niveau de l’humeur, mais jamais ces êtres-là savent qu’ils sont cela ou s’identifient à cela, ils 
savent que cela passe, ils savent que cela se voit et cela suffit à leur Paix. 
 
Voilà ce que je voulais dire, qui ne fait que compléter ce que je vous ai dit déjà dans ces années, 
simplement comme vous l’avez saisi nous sommes à, comme vous diriez en musique, à un autre 
octave. Nous sommes à une révélation importante qui ne s’accompagne pas nécessairement de 
mots, même si nous vous aidons par rapport à ce qui vous interroge. Mais rappelez-vous qu’en 
définitive, à un moment donné, il faudra même lâcher notre appui, comme vous avez lâché 
l’appui de votre mental pour vivre ce passage. À ce moment-là, après l’Appel de Marie et avant 
d’être re-né, il n’y aura aucune manifestation autre que votre conscience. Votre conscience sera 
totalement nue après l’Appel de Marie. Non pas pour vous juger ou vous condamner mais pour 
faire en sorte que votre renaissance se fasse avec la plus grande des facilités. 
 
Alors ce qui se déroule maintenant, que cela soit difficile ou facile, n’a aucune importance parce 
que c’est ce qui doit se vivre, pour vous, pour chacun de vous, comme pour chacun de nous. 
Cela n’est pas une fatalité, bien au contraire, cela est la parfaite Intelligence et la parfaite Clarté 
de la Lumière. À vous de voir si vous l’acceptez. À vous de voir si vous le vivez réellement 
comme cela ou si vous êtes encore en réaction par rapport à quoi que ce soit. Cela ne veut pas 
dire être gentil, cela ne veut pas dire tout pardonner, cela veut dire devenir mature et 
comprendre, et saisir, que le Grand Esprit sera toujours plus fort que nous, que le Grand Esprit 
sera toujours la Vérité, quoi qu’on en pense et quoi qu’on en dise, quoi que la Vie nous propose. 
Alors êtes-vous prêt à le reconnaître ? Êtes-vous prêt à l’accepter ? Êtes-vous prêt à le vivre 
surtout ? 
 
De votre vie et de ce que vous en percevez aujourd’hui, vous montre clairement là où vous en 
êtes. Alors à vous de voir : Grand Esprit ? Liberté ? Ou continuation de ce qui n’a aucun sens, de 
ce qui n’a aucun but si ce n’est vous enfermer vous-même dans la souffrance. Voulez-vous 
réellement être Libre ? C’est ce que viennent vous dire les Éléments dans cette phase finale et 
accomplie. À vous de voir et surtout à vous de vivre. 
 
Je suis Plume Blanche, Snow si vous préférez, et que le Grand Esprit, passant par mon cœur et 
nos cœurs à vous se rassemblent dans le même Chant et le même Silence. Ceci sera ma 
bénédiction. S’il y a des questions par rapport à cela, je reviendrai à un autre moment, parce 
que le temps est maintenant au Silence. Le temps est à l’accueil.  
 
Que le Grand Esprit soit. 
 
… Silence … 
 
 À bientôt. 
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ANAËL 
 

Mécanismes de l'Ascension 
 

 
Je suis ANAËL Archange. Bien aimés enfants de la Loi de Un, je me représente à vous en tant 
qu'Archange de la Relation, de la Communication et de l'Amour. Avant tout, installons nous 
ensemble dans la Lumière Blanche de la Liberté et de la Création. 
 
… Silence... 
 
Mon intervention de ce jour vise à vous faire pénétrer plus avant les mécanismes intimes de 
l'Ascension, non pas tant par rapport aux processus vibraux mais bien plus dans ce qui est 
nommé la Relation, la Communication et l'Amour. Comme vous le vivez et comme vous le savez, 
en ce moment se déroule la période nommée à proprement parler Ascension. Elle se déroule Ici 
et Maintenant, en ce corps et en cette conscience, visant, comme cela vous a été énoncé, 
comme la superposition, le rapprochement, la juxtaposition de l'éphémère et de l'Éternel, 
mettant un terme à la séparation, à la division et à l'incompréhension.  
 
Ce qui se déroule intéresse votre conscience, votre corps et l'ensemble des expériences qui se 
vivent en ce moment dans vos vies. Toute relation, toute communication, vise uniquement à 
laisser apparaître l'Amour dans sa Vérité et dans sa nudité, quelles que soient les circonstances, 
quelles que soient les explications, quels que soient les circuits vibraux se mettant en œuvre en 
vous durant cette période. 
 
Bien au-delà de l'assignation vibrale, bien au-delà du déploiement des Éléments, en cours, se 
dirige en vous la rencontre avec l'Éternité de la Lumière Blanche, amenant progressivement ou 
brutalement votre disparition de plus en plus souvent, tout en étant totalement présent au sein 
de l'Ici et Maintenant. Je dirais même que l'Ici et Maintenant est la circonstance préalable, 
indispensable et inéluctable permettant la disparition. Présence et disparition sont en relation 
et en communication, en vous, par vos différents vécus, par vos différents états mais aussi par 
tout ce qui émerge au sein de la conscience. 
 
Ce qui émerge, comme vous le savez, n'est ni punition ni rétribution mais bien plus ce qui est lié 
à la manifestation de la Lumière et de l'Ascension même au sein de ce monde. Ainsi donc et au-
delà de vos moments de disparition, au-delà de vos moments d'alignement, il vous arrive et il 
vous arrivera de plus en plus souvent de constater l'irruption, au sein de l'écran de la 
conscience, au sein de vos organes des sens, au sein même de votre corps, l'apparition de la 
Lumière Blanche s'accompagne de votre disparition. Le simple fait de la voir signe simplement 
qu'il existe encore une infime distance entre l'Éternité et l'éphémère afin que l'Éternité mette 
fin, définitivement, à l'éphémère. Cela se traduit, bien sûr, par un certain nombre de processus 
intéressant le corps. Au-delà des circuits se mettant en activité actuellement vous avez constaté, 
les uns et les autres, qu'un certain nombre de manifestations attirent votre conscience sur des 
zones précises de votre corps. Ceci correspond de manière formelle à la pénétration de la 
Lumière elle-même, non plus seulement en ce qui est nommé vos chakras, non plus seulement 
en ce qui est nommé les Couronnes radiantes, non plus seulement en ce qui est nommé l'Onde 
de Vie ni en le Canal Marial, mais bien plus la révélation de la Lumière en totalité. 
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Les manifestations quelles qu'elles soient, douloureuses ou joyeuses au sein de ce corps, les 
manifestations et les allées-venues de votre conscience, ne représentent en quelque sorte et en 
définitive que l'espace d'installation de votre Merkabah interdimensionnelle collective en phase 
de déploiement et en phase d'allumage au sein même de ce monde. Les signes, vous les vivez, 
ils en sont nombreux, et même si il n'existe en vous aucune possibilité de perception, vous vous 
doutez bien que la conscience n'est pas insensible à ce qui se déroule. Même sans éléments 
visuels, même sans éléments de modification de la conscience, celle-ci petit à petit se 
transforme, et en laissant place à l'Éternel.  
 
Ceci va provoquer un certain nombre de réajustements dans le sens de vos occupations, dans le 
sens de vos réflexions, dans le sens même du déroulement de votre vie, amenant parfois à des 
réajustements intenses et inédits concernant justement les circonstances mêmes de vos vies et 
les relations que vous avez établies, pour certains depuis fort longtemps et d'autres déjà plus 
récemment, avec ce qui se déroule sur l'écran de votre conscience ou si vous préférez sur 
l'écran de théâtre. Vous faisant passer de manière de plus en plus évidente à la position de 
l'observateur se voyant lui-même disparaître, se désengageant de ce qui faisait les 
attachements, afin de retrouver, de quelque manière que ce soit, les espaces de liberté 
essentiels à la manifestation pleine et entière de l’Ascension, ici même en ce monde. 
 
Ce qui se déroule concernant vos relations n'est que l'expression de ce qui est à voir en vous, 
même si c'est vu en l'autre, même si à travers l'observation d'une relation, au niveau de ses 
insuffisances ou de ses excès ou de ce que vous pourriez appeler "anomalies", celles-ci ne sont 
jamais le fait de l'autre mais sont le fait de votre point de vue. Même si cela est juste, même si 
cela est démontrable, cela ne concerne aucunement une anomalie de l'autre mais bien une 
anomalie de vous. Ainsi à travers les processus d'apparition de la Lumière au sein de votre 
monde, à travers les manifestations vibrales et de la conscience, il convient de comprendre que 
toute relation et toute communication n'a qu'une seule finalité dorénavant : c'est de vous 
installer de manière de plus en plus paisible au sein de la Demeure de Paix Suprême et au sein 
de l'Éternité.  
 
Ainsi donc il convient, lorsqu'il y a un élément qui est vu dans une relation où cela vous semble, 
je dirais, biaisé ou injuste, de ne pas porter une quelconque accusation envers l'autre ou envers 
vous. Je vous invite même à retourner le processus qui émane de la conscience, même si cela 
vient de votre mental, en considérant que la Vérité est exactement à l'inverse de ce que vous 
pouviez voir et signifie qu'il existe en vous, encore, non seulement la capacité de discerner, de 
voir clair, mais qu'il vous manque encore le retournement final, total, afin de comprendre en 
Vérité, en le vivant, que l'autre n'est que vous sous une autre forme, vous renvoyant votre 
propre image, en quelque sorte, à l'infini.  
 
Ainsi donc, dépasser le jugement et dépasser la tolérance et l'intolérance ne peut se faire que 
par la compréhension des mécanismes intimes et non mentaux de ce processus vous donnant à 
voir sur la scène de théâtre différents personnages, différentes relations. Mais si vous êtes de 
plus dans la position de l'observateur, ce qui est de plus en plus fréquent, même si cela ne vous 
semble pas évident, l'ensemble des remarques que vous vous faites, l'ensemble des 
positionnements que vous adoptez dans la vie, par rapport à votre famille, à vos relations et à 
vos affects n'est que l'illustration de ce qui se déroule.  
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Le processus d'ultime Retournement, initialisé par l'Archange Uriel, débouchant sur l'Esprit du 
Soleil, vous donne à voir, de manière fort concrète, que tout est Un, ici-même au sein de ce 
monde. La disparition des voiles, l'apparition de la Lumière Blanche mettant un voile de Liberté 
sur l'ensemble de ce qui était limité, aussi bien par exemple au niveau de vos corps qu'au niveau 
de la nature, qu'au niveau de l'ensemble de ce monde, ne fait que traduire la finalité et 
l'achèvement de l'Œuvre au Blanc, couronnant le tout par les Couronnes Ascensionnelles du 
cœur et de la tête, par le véhicule Ascensionnel lui-même, la possibilité de voir de plus en plus 
clairement ce qui se déroule au sein de toute relation, de toute communication ou de tout 
Amour. 
 
Je vous invite, à travers ce que vous observez à l'extérieur de vous, de ne pas considérer qu'il y a 
autre chose que l'Amour, en manifestations plus ou moins importantes et peut-être dans 
certains cas encore masquées. Rappelez-vous aussi, comme nous l'avons toujours dit les uns et 
les autres, que le fait de ressentir le manque d'amour n'illustre que la peur qui est établie entre 
une relation. La confrontation de vos lignées, la confrontation de vos Éléments intérieurs et 
archétypiels en résonance avec les Éléments archétypiels d'un autre frère ou sœur humains 
incarnés, n'est destinée en définitive, non pas à vous faire rejeter une relation, une 
communication ou un amour quels qu'ils soient mais bien plus à en voir les côtés non 
suffisamment lumineux, vous renvoyer donc de manière inexorable à vous-même et seulement 
à vous-même. 
 
L'autre, en face de vous, frère, sœur ou considéré comme ennemi, n'est qu'une facette de vous-
même qu'il vous est donné à voir afin de l'intégrer, afin de dépasser les derniers voiles pouvant 
subsister au niveau de vos comportements, de vos acquis, de vos relations, basés sur l'habitude, 
basés sur l'expérience de ce monde. La relation d'amour, libre, ne correspond absolument pas à 
une sympathie ou au contraire à une antipathie mais déborde largement le cadre des deux 
personnes en relation, vous appelant par là à la phrase prononcée par le Christ : "Quand vous 
serez deux réunis en mon nom, et non pas en votre nom et en votre relation ou en votre 
communication, Je serai au milieu de vous". Cela signifie, comme cela a été dit d'autres 
manières, que si vous arrivez à mettre l'Amour devant, vous constaterez la présence du Christ, 
non pas nécessairement selon sa forme formelle d'il y a 2000 ans mais en tout cas par 
l'apparition, la densification de manière de plus en plus probante de l'apparition de la Lumière 
Blanche, même en plein jour, même en plein soleil, devenant visible à vos yeux.  
 
Au sein d'une relation où est présente la Lumière Blanche ne se pose plus le problème de 
l'antagonisme des personnes, de l'antagonisme des différents chemins de vie, mais vous allez 
trouver le lien de la relation ultime entre vous et l'autre, qui ne dépend d'aucune sexualité, 
d'aucune sympathie ou d'aucune antipathie, d'aucun lien familial ou d'aucun lien amical, vous 
donnant à voir en l'autre réellement ce qu'il est, malgré les peurs pouvant exister liées à sa 
constitution physique ou spirituelle en résonance avec les lignées, mais bien plus le Christ en lui. 
Si vous arrivez à dépasser la notion de personne qui en face de vous pour l'intégrer en vous, 
c'est-à-dire devenir elle dans le sens le plus vibral du terme, vous constaterez à ce moment-là 
qu'il n'y a plus de raison de manifester la moindre incompréhension, la moindre difficulté de 
relation, la moindre accusation ou la même volonté de vous détourner de cette relation.  
 
Si vous êtes sous l'influence de l'Intelligence de la Lumière, si vous êtes en voie de maturité, en 
voie de responsabilité et en Libération totale, l'autre ne vous apparaîtra plus comme un ennemi 
ou une personne où il existe une problématique, même pour le pire de vos ennemis selon le 
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sens de votre personne. Ceci doit disparaître, non pas par un effort de communication, non pas 
par un effort de volonté, non pas par un alignement mais en vous en remettant au Christ et 
donc à l'Intelligence de la Lumière. À ce moment-là, la matrice Christique sera superposable à la 
personne que vous croyez être, de même que pour la personne avec laquelle vous êtes en 
relation.  
 
Ceci illustre les propos du Christ que je vous ai répétés. Si vous mettez le Christ en personnifiant 
l'Amour à travers la nouvelle matrice cristalline de l'Êtreté qui est, je vous le rappelle, à base 
silicée dès la cinquième dimension, vous constaterez qu'il ne peut y avoir de différences entre 
vous et l'autre, qu'il ne peut y avoir ni jugement, ni avis et que la Transparence liée à votre 
Clarté vous donne à voir en chacun le Christ, que celui-ci soit apparent dans sa gloire ou dans la 
souffrance de sa méconnaissance pour celui qui vit quelque chose de douloureux. 
 
En prenant pour habitude de mettre l'Amour devant, en prenant pour habitude de vous appuyer 
sur l'Intelligence de la Lumière, la Lumière Blanche se manifestera de façon plus ou moins dense 
entre vous et autour de vous, activant un certain nombre d'éléments vibraux situés au niveau de 
votre cœur, de votre poitrine mais aussi au niveau de certaines Étoiles de la tête, vous donnant 
à résonner sur ce qui vous réunit dans le même cœur, celui du Christ, que vous portez et que 
l'autre porte, quelle que soit l'apparence qui est donnée.  
 
Je vous engage donc à envisager chaque relation par l'intensité d'Amour qui y est présente. S'il 
ne vous semble exister aucune intensité d'Amour, retenez simplement que quelle que soit la 
circonstance de cette relation, c'est que l'autre a encore devant lui certaines peurs et que ces 
peurs que vous repérez ne sont que les vôtres, qui vous appellent là aussi à transcender ce 
défaut de positionnement de l'autre, non pas par des mots, non pas en défendant un point de 
vue, justifié ou injustifié, quels que soient les arguments de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de 
vous et de l'autre, mais bien plus de laisser apparaître la Lumière Blanche, de laisser venir le 
Christ en votre relation, en votre difficulté comme en votre amour.  
 
Parce que le terrain de rencontre de vous à l'autre n'est plus seulement le cœur, n'est plus 
seulement la communion, n'est plus seulement la fusion, n'est plus seulement la dissolution 
mais bien l'apparition, que cela soit en couple monadique, que cela soit dans une relation 
conflictuelle avec quelque ascendant et quelque descendant que ce soit, ou avec quelque ami 
que ce soit ou quelque frère que ce soit, ceci est exactement la même chose. Transcendez et 
dépassez ce qui est vu. Vous n'avez pas besoin de le dire, vous n'avez pas besoin de l'exprimer 
mais ce qui vous est demandé, surtout à ce moment-là, parce que là se trouve la solution la plus 
facile, la plus évidente qui vous apparaîtra comme telle dès l'instant où vous le vivrez, à la 
première occasion. 
 
Ainsi donc, quand il y a une relation que je qualifierais de difficile, où les points de vue et les 
positionnements sont différents, bien sûr que chaque personne défendra sa propre personne et 
verra en l'autre ce qu'il ne voit pas en lui. Ainsi, si dans tout ce qui est observé, la justesse de 
votre relation n'est pas conditionnée ni par les affects ni par ce que vous voyez, ni par ce que 
vous percevez, mais si vous mettez entre vous la matrice Christique, l'Esprit du Soleil, tous les 
noms que nous pouvons lui donner, ou même le Christ en sa personne telle qu'elle fût incarnée 
voilà 2000 ans, vous allez effacer et transcender, par le Don de la Grâce que vous donnez à 
l'autre et que vous vous donnez à vous-même, vous allez constater la disparition simple et nette 
de ce qui vous posait problème auparavant. Il n'y a pas de nécessité que les deux soient en 
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accord au sein de chacune des personnes pour pouvoir réaliser cela. Il suffit que l'un des deux 
interlocuteurs soit avec le Christ, d'une manière ou d'une autre, non pas par la pensée, peut-
être par l'intention, peut-être surtout par les manifestations que vous percevez en vous de la 
Lumière vibrale, vous constaterez qu'entre deux personnes se fait la Lumière Blanche du Christ 
et la Libération.  
 
Ainsi chaque relation, chaque évènement survenant dans votre vie, quel qu'il soit, n'est là que 
pour vous permettre de révéler le Christ en totalité. Il n'existe pas de possibilité plus grande de 
réaliser cela que les situations où justement il y a le sentiment d'être déséquilibré ou d'être 
rendu instable par ce qui est vu en l'autre, par ce qui est vu en une situation donnée. La 
difficulté au sein de votre monde, encore présent, c'est que tout est basé sur un certain nombre 
de règles qui sont toutes issues, sans exception, de la notion de dualité, de bien et de mal.  
Transcender le bien et le mal, c'est effectivement le voir pour ce qu'il est, mais surtout ne plus 
voir ni bien ni mal en l'autre mais ne voir que simplement l'expression parfaite, ou parfois 
encore imparfaite, de ce qu'est le Christ. Cela changera votre vie, cela changera vos relations, 
cela changera vos communications et cela vous fera pénétrer de plain-pied dans un amour 
différent, inconditionné et total où il ne peut plus exister le moindre antagonisme du fait même 
de ce qui est mis en relation. Ceci commence en ce monde vous permettant, le moment venu, 
de réaliser cela avec évidence, dans les Mondes libres. 
 
Ainsi donc, il existe en quelque sorte des tremplins et des opportunités, mêmes si elles vous 
semblent au premier regard contraires à l'Amour, ne sont là que pour éveiller le Christ en vous 
et en l'autre. Ainsi donc, en toute relation pensez à faire disparaître le sens de l'intérêt 
personnel, le vôtre comme celui de l'autre personne. Vous ne trouverez pas, et ce, de moins en 
moins, de terrain d'entente à travers une compréhension intellectuelle, mais de plus en plus de 
terrain d'entente, de synchronie, de sympathie et de fusion en Christ à travers la vision du Christ 
en l'autre. Il ne s'agit pas de négliger ce qui a été vu, ce qui a été perçu, mais la seule façon de 
sortir de la culpabilité ou de l'accusation c'est de mettre entre vous et cette relation, non pas 
pour séparer, non pas pour diviser mais bien plus pour unifier, de mettre le Christ entre vous 
deux ou le Christ entre vous et une situation, non pas en demandant autre chose que la 
présence du Christ. 
 
Bien évidemment, les premiers signes qui vont apparaître sont l'apparition des particules 
adamantines, même si vous n'êtes pas aligné. Dès l'instant où vous avez reconnu le Christ en 
l'autre, dès l'instant où vous aurez reconnu l'action du Christ en toute situation, quelle qu'elle 
soit, vous constaterez très vite que le Christ est présent, et qu'il est vous et que vous êtes lui. Il 
en est de même pour la situation comme pour celui qui est en relation avec vous. Ainsi donc 
vous constaterez, par le déploiement des Triangles élémentaires, par le déploiement du corps 
Ascensionnel, que le Christ est déjà de retour pour certains d'entre vous. Faites-le apparaître en 
vos relations, quelles qu'elles soient, faîtes-le apparaître en vos situations, non pas bien sûr pour 
lui demander quelque chose qui irait dans votre sens, ou dans le sens de l'autre, mais bien 
réellement et concrètement pour le placer entre vous deux. Le plaçant entre vous deux, à ce 
moment-là il n'y aura plus d'obstacles au sein de la relation, au sein de la communication et au 
sein de la situation quelles qu'elles soient.  
 
Ce processus, bien sûr, se produit aussi à l'intérieur de vous, vous donnant à rencontrer le Christ 
venant vous demander, d'une manière ou d'une autre, si vous voulez être son Ami ou son 
Époux. La réponse, bien sûr, ne peut venir que de vous. Elle n'est pas un souhait, elle est 
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simplement la réponse à une question posée, scellant en quelque sorte votre sort, votre devenir 
et votre Éternité. 
 
Ainsi, chaque situation difficile, chaque accident de votre corps, chaque rupture n'est que 
l'occasion de démontrer votre état Christique. Ainsi, même le Christ, en sa période incarnée 
personnellement, a pu manifester une certaine forme de puissance, que cela soit par rapport au 
démon, que cela soit par rapport à la maladie, que cela soit par rapport aux marchands du 
temple, même la colère n'est plus une colère de la personne mais, je dirais, une Sainte colère. Si 
vous mettez au sein de cette colère l'Amour devant, entre vous au sein d'une relation ou entre 
vous et vous quand la colère est dirigée contre vous-même, vous constaterez que le Christ est le 
baume et Celui qui vient résoudre vos problèmes de soif, vos problèmes de limites parce que 
vous êtes devenu lui. Il ne s'agit pas d'un Sauveur au sens extérieur, au sens où les églises l'ont 
travesti, mais bien plus d'un état à réaliser. Cet état à réaliser, et surtout à manifester, va 
conduire à son retour, non plus à titre individuel mais au titre de la collectivité, au moment de 
l'Appel de Marie. Que vous l'acceptiez ou pas, nul ne pourra ignorer que le Christ vient le voir.  
 
Ainsi se déroule l'Ascension. Cette Ascension individuelle qui a démarré de manière évidente 
concerne aussi, bien sûr et nous l'avons dit, la dissolution totale de tous les systèmes patriarcaux 
archaïques, ayant manifesté la volonté de prédation des entités interdimensionnelles vous ayant 
enfermés au sein de cet univers et de ce monde. Ceci est un espace de résolution. La seule 
chose capable de venir à bout, je dirais, des obstacles, qu'ils soient en vous comme dans toute 
relation, consiste non pas à juger, non pas à savoir qui à tort ou raison, même si cela est 
déterminable sans artifice et sans aucune anomalie, l'essentiel n'est pas là. 
 
L'essentiel n'est pas d'avoir tort ou d'avoir raison mais d'être le Christ. Même s'il y a colère, 
pensez avant tout à mettre le Christ entre vous, à l'intérieur de vous ou entre des situations et 
vous qui ne vont pas dans le sens d'un apaisement. Si vous respectez cette préconisation, vous 
allez vous apercevoir très vite que vos relations à vous-même ainsi que les relations à l'autre ou 
à toute situation se présentant n'a plus du tout le même solutionnement, le même aspect, ni 
même ne met en branle les niveaux d'énergie liés à la personne, mais vient renforcer de 
manière indubitable l'aspect Lumière de la relation, l'aspect Lumière de votre conscience, 
l'aspect Christ de votre conscience. 
 
Ainsi, à travers cette matrice Christique ou à travers l'Esprit du Soleil ou à travers le Logos 
Solaire ou à travers Christ Mikaël ou à travers la nouvelle Eucharistie présente en votre cœur, 
vous avez en vous, réellement et concrètement, dorénavant, les moyens de régler tout ce qu'il y 
a à régler. N'oubliez pas aussi qu'au sein de la Rencontre avec Christ, au sein de la Libération, il 
existe une loi qui s'appelle la Divine Providence (qui va bien plus loin que l'Action de Grâce), qui 
fait que si vous demeurez le plus souvent possible au sein de cette matrice Christique, avec les 
marqueurs que vous connaissez, correspondant aussi bien à l'activation de certains Triangles 
élémentaires de la tête qu'à certaines Portes du corps, vous donne à vivre en conscience un 
apaisement immédiat de ce qui pouvait apparaître auparavant, en étant encore une personne, 
comme un conflit, comme une rupture ou comme un désaccord. Plus aucun désaccord ne peut 
se manifester si le Christ est présent. 
 
Alors, il vous appartient de vérifier mes affirmations, de ne pas les prendre pour argent 
comptant parce qu'il n'y a que l'expérience à mener par rapport à cela qui vous conduira à 
observer les résultats, bien plus importants que ceux que vous obtiendriez en luttant, en vous 
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opposant ou en vous confrontant à une situation, à une relation, à un amour ou à même une 
inimitié. C'est cela qui est sur le devant de votre scène en ce moment, de toutes les façons 
possibles.  
 
En effet, il existe un moment, au sein du processus de l'Ascension individuelle que vous vivez, où 
cette Ascension individuelle se joindra au moment collectif. À ce moment-là, bien sûr, il ne sera 
plus temps de tergiverser. Il ne sera plus temps de laisser s'exprimer les peurs. L'apprentissage 
que je vous conseille de faire maintenant est indépendant d'une action vibrale mais touche 
directement la conscience ultime de la Liberté, c'est à dire le Christ. Voir en l'autre comme en 
vous le Christ permet d'être débarrassé de manière de plus en plus rapide des éléments de 
votre histoire personnelle, des éléments de blessures encore présents dans ce présent et de 
transcender tout cela par la Grâce de la Lumière.  
 
Pensez donc, avant chaque relation, avant chaque regard, avant d'affronter une situation qui 
vous déplaît ou quelque chose qui est envoyé par la Vie elle-même, de mettre le Christ devant, 
non pas pour résoudre le problème à votre place, non pas pour aller dans le sens que vous 
voulez, mais bien plus pour établir la relation parfaite, la relation d'Amour, quelles que soient les 
oppositions liées aux personnes, aux situations ou à quoi que ce soit d'autre se manifestant en 
votre vie aujourd'hui. C'est par cela, en quelque sorte, que vous vous testez vous-même au 
niveau de votre Ascension, au niveau de ce que vous avez à vivre et de ce qu'il reste à vivre pour 
être entièrement Libéré, si ce n'est pas déjà le cas, au sein même de votre vivant en ce monde. 
 
Nous ne vous cachons pas que plus vous serez nombreux à vivre cette Liberté en demeurant 
vivant au sein de ce monde, plus le mécanisme de transition collective sera facilité pour 
l'ensemble de l'humanité car à ce moment-là le Christ remplacera les peurs et nul ne pourra dire 
qu'il ne savait pas. 
 
Ainsi donc vous êtes non plus les Ancreurs et les Semeurs de Lumière, vous n'êtes plus 
seulement les semences d'Étoiles mais vous êtes les KI-RIS-TI, Fils Ardents du Soleil révélés à 
eux-mêmes, découvrant une nouvelle façon de marcher et de vivre. Mais cette nouvelle façon 
de marcher et de vivre est bien sûr parfois incertaine. L’autre, les circonstances, les relations, les 
situations que vous avez à vivre, ne sont là que pour vous permettre de vous affermir en Christ. 
Même si cela est douloureux, même si cela semble vous agacer, il n'y a pas d'autre façon de 
pardonner, il n'y a pas d'autre façon de vivre le Don de la Grâce, le Service à autrui, le Service à 
soi et le Service au Christ. Ce que je viens de dire est très simple. Il y a simplement à s'en 
rappeler à chaque souffle, non pas pour le merveilleux de la situation, non pas pour aplanir une 
difficulté, même si elle existe, mais bien plus pour la faire se dissoudre dans le creuset et le Feu 
de l'Amour représenté par Christ. À vous de voir, à vous de l'expérimenter et à vous d'en tirer 
vos propres conclusions. 
 
Si, par rapport à ce court exposé, il existe en vous des questions complémentaires sur la façon 
de procéder et la façon de le vivre, alors je vous écoute avec plaisir. 
 
S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer d'emblée à cette pratique. C'est très 
simple : il y a vous, en tant qu'Éternité et en tant que personne, il y a moi, en tant qu'Archange 
et il y a surtout le Cœur de l'Un. Ainsi donc, en alignement, ici-même, il vous suffit d'appeler le 
Christ et de réaliser qu'entre chacun de nous il y a le Christ, afin de vérifier par vous-même ce 
qui se produit. Ainsi pour ma part, mettant le Christ devant en tant qu'Archange, je fusionne 
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avec l'Esprit du Soleil afin de vivre cela avec vous. Cela se vit dans le silence, cela se vit 
maintenant et je vais commencer et vous commencez aussi de la même façon. 
 
…Silence... 
 
Bien aimés Fils Ardents du Soleil, je rends grâce à ce que vous êtes.  
 
Je suis Anaël Archange et vous dis à bientôt. 
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URIEL – MIKAËL – GABRIEL 
 

Nous venons délivrer ce qui est à délivrer en vous et pour vous… 
 

 
URIEL 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. En votre Présence et en la 
Présence de l’Esprit Solaire avec lequel je mêle ma Présence et votre Présence, l’Œuvre au Blanc 
achevée, il reste maintenant à vérifier et à vivre la Vérité du Christ en chacun de vous et en 
l’Essence de cette planète, et en l’Essence de l’ensemble de l’humanité qui a à vivre ce pourquoi 
elle est là, ce pourquoi chacun de vous se trouve précisément là où il est. Je viens aussi 
accompagné de l’Archange Mikaël, ainsi que de l’Archange Gabriel. Chacun d’eux s’exprimera à 
ma suite afin de vous délivrer ce qui est à délivrer en vous et pour vous. Avant toute chose 
permettez-moi, dans le Silence de notre Temple, de vivre cela avant que je parle. 
 
… Silence… 
 
Enfants de l’Un et de la Vérité, dans le Silence de vos Temples se vit l’infinie alchimie de la Vie 
vous donnant à vous placer, vous donnant à être dans le courant de la Vie Une, dans le courant 
de l’Éternité, là où vous êtes est la seule place qu’il vous soit possible d’occuper. Ainsi, le temps 
a été décompté. Il arrive donc à son terme linéaire, vous donnant à vous ajuster au plus proche 
de votre Essence, au plus proche du Christ et au plus proche de Marie. Je viens accomplir ce qui 
a déjà été accompli voilà un mois. Le temps du Passage, cérémonie ultime en votre présence en 
ce monde, donnant à vivre la Joie et non plus l’espérance, et non plus ce qui peut être redouté, 
mais dans l’acquiescement de votre âme, si elle existe, et dans la Vérité de l’Esprit retrouvé et 
pleinement actif à la surface de ce monde, vous donnant en cet instant et en ce temps à vivre 
l’Annonce, celle que vous fera Marie, qui a déjà frappé à votre porte, vous permettant d’ouvrir 
en grand les portes du Passage, les portes de la venue de Celui qui n’est jamais parti.  
 
Ainsi, en vous, en cet instant et en tout temps, en toute partie de votre corps et de votre 
conscience se trouve le Tout, celui de l’Un, celui de la Vérité Une ne connaissant ni suspicion, ni 
opposition, ni doute, parce qu’elle est Vérité essentielle de la Vie qui chante en vous le Chant de 
la Liberté, le Chant de la délivrance. Ainsi est venu le temps de l’accouchement. Ainsi est là, au-
devant de vous, la totalité des possibles et l’Unité de la Vérité, là où vous allez et là où vous êtes, 
en ce temps et en cet espace, en cette dimension comme au sein du soleil, au cœur de cette 
terre comme au cœur de chaque participant de la Confédération Intergalactique des Mondes 
Libres, jouant la symphonie de la Liberté, le requiem de la fin de l’illusion, la Libération et le 
sacre de votre Vérité éternelle. 
 
Enfants de l’Un et enfants de Vérité, je vous invite à entrer là où se trouve ce que vous êtes, là 
où n’apparaît nulle dissonance et nulle contrariété, en l’espace de l’éternel et infini présent, là 
où se trouve le Christ, là où vous vous trouvez, dans la chaleur de votre cœur, dans le Cœur 
radiant élevé se joignant au Chant de la terre et du ciel, vous élevant dans les demeures de 
votre Éternité, dans les demeures du Passage, là où ne règne ni nuit ni une quelconque 
opposition au Chant de la Vie, à la symphonie des anges et au déploiement de la Création en 
toute dimension, jusqu’au plus infime de vous, ici et ailleurs, présents à la surface de ce monde 
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mais aussi dans les enveloppes subtiles de la terre. Que cela soit les frères et sœurs qui vous ont 
précédés dans ce Passage, que cela soit les ultimes reliquats de la résistance archontique, qui 
eux aussi séduits et adhérant au Chant de la Liberté et dans la Grâce de l’Abandon au Christ, 
redécouvrent l’essence de la Liberté, l’essence de la Vérité, vous accompagnant alors et 
chantant avec vous le Chant de la délivrance, le Chant de la Liberté.  
 
Au niveau des Chants de cette terre, ceux-ci s’élèvent, ceux-ci vous montrent et vous donnent à 
voir l’agrandissement et l’expansion de ce retour au centre de l’Éternité et de l’Unité, vous 
donnant à vous placer et à déposer ce qui peut rester d’illusions et d’obstacles au sein de 
l’éphémère. Ceci est maintenant et cela ne souffre aucun délai ni aucun report parce que cela 
est maintenant, en ce temps. Jusqu’à la venue de l’Archange Mikaël en sa Fête des Archanges se 
déroule le plan, dans sa plus parfaite orthodoxie et dans sa plus parfaite libération. À vous de 
voir. À vous de placer ce que vous souhaitez devant vous et en vous, afin de vivre la Plénitude 
que vous vous êtes offerte, et la Liberté que vous vous êtes offerte.  
 
Espace sans temps et espace sans espace, où se déroule l’alchimie de la Vie, la naissance de la 
Vie Une au sein de la Vérité. Alors je ne peux que répéter : écoutez ce qui se déroule, sans 
prudence et sans peurs, de celui qui est sûr (parce qu’il le vit), de la place de la Vie au sein de sa 
vie, permettant la cohérence, permettant l’élévation de ce qui doit l’être. Ainsi est la Vie, cycles 
sans fin se déployant en toutes directions et en toute dimension avec la même liberté, avec la 
même joie et la même intensité. Vie où tout ne peut être que perfection, parce que 
l’imperfection ne peut même s’admettre ou se matérialiser en quelque dimension que ce soit.  
 
Là, où chante le chœur des Anges, comme en vos oreilles, là, où se déplie l’appel de Marie en 
votre cœur et en votre Canal, vous êtes là, à la croisée des chemins, afin de décider si il existe 
encore un chemin pour vous ou si vous en avez fini avec l’illusion des chemins, afin de retrouver 
la Vérité éternelle du Silence et de ce qui est au-delà de la Lumière Une. À vous de voir et à vous 
de vivre. Libéré de toute entrave, libéré de tout conditionnement venant de ce monde, n’étant 
encore conditionné que par l’état de ce corps et qui pourtant lui-même disparaît dans l’illimité 
de la Création, et dans ce qui est évident et ce qui est simple. Vous en êtes là, là où vous êtes. 
Nous vous accompagnons et nous sommes en vous, préparant la danse du Silence, du 
déploiement de l’Éternité en cours en ce moment-même sous vos pieds, dans votre Temple et 
dans vos cieux. 
 
Ce qui était invisible devient visible, ce qui était caché apparaît, afin que nul ne puisse dire qu’il 
ne savait pas. En ces temps où la Liberté vous propose la plus grande des libertés, la plus grande 
des possibilités d’être et de retrouver ce que vous n’avez jamais cessé d’être en Vérité. À vous 
de voir, à vous de vivre, à vous de vous présenter devant Celui qui vient, de l’accueillir en votre 
sein afin de devenir Lui, afin qu’il devienne vous, afin que son Amitié, afin que votre Mariage ne 
puisse jamais vous priver de la Liberté et de la Lumière, afin que plus jamais la soif ne se 
manifeste. 
 
En ce temps d’Éternité venant bousculer l’éphémère vous avez le choix, comme toujours, de 
vivre la Grâce et de devenir la Grâce. Vous avez le choix de poursuivre un chemin, quel qu’il soit, 
car tous les chemins s’ouvrent dans la Vérité de l’Esprit. Nul n’est meilleur et nul n’est supérieur 
à un autre, entre vous, en vous et entre nous et vous. À vous de le découvrir, si cela n’est pas 
encore éclairé par la Lumière Une. Pour cela, et vous le savez, il vous faut disparaître à vous-
mêmes pour réapparaître en Éternité. Rite de passage, rite de Résurrection où chante le chœur 
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des Anges, où s’annonce Marie, venant vous le dire en tant que Mère, vous donnant à vivre le 
Passage, ce Passage tant redouté qui vous donne à vivre la plénitude de la Vérité en vous et 
pour vous.  
 
En vous et en nous se déroule le Chant, celui qui vient clôturer la ronde archangélique, celui qui 
vient clôturer le retour de l’Esprit Saint, celui qui vient annoncer le Serment et la Promesse. Et 
celle qui vient vous rassembler sous son Manteau, celui de la Grâce, celui de la Transparence et 
celui où tout est évident et celui où se trouve l’ensemble des frères et des sœurs, humains, 
anges et Archanges réunis dans la même symphonie, celle de la Vérité, écoutant sans faillir le 
requiem de ce qui meurt, dans la même légèreté et dans la même intensité.  
 
À vous de voir. À vous d’entendre et d’écouter ce qui se déroule en votre Silence, ce qui se 
déroule dans le Temple où rien d’autre n’est présent que vous et Lui, où les circonstances de 
votre monde n’ont pas plus de poids que la feuille balayée par le vent, vous donnant à 
apparaître dans la densité et la prestance du Christ, inviolable et inviolé de manière lumineuse, 
bien au-delà de ce que vous croyez pouvoir émettre ou recevoir, vous donnant à vivre la Source 
Une. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Vous êtes la Source, là où s’élève le Chant du ciel 
comme de la terre, là où s’élève la symphonie de votre Liberté. 
 
Enfants de l’Un et enfants de Vérité, êtes-vous là où vous êtes attendus ? Êtes-vous là où est la 
bonne place ? Vous ne pouvez avoir nul doute ni même le moindre questionnement. Il vous 
suffit de voir. Il vous suffit d’écouter. Il vous suffit d’entendre. Et pour cela, il n’y a rien à faire, ni 
même à chercher à être, juste simplement vivre l’instant, dépourvus de toute référence, de 
toute Présence et de tout signe. Dans l’intensité de votre Temple, la lampe brille maintenant de 
sa Lumière éternelle, vivant cela avec paix et avec sérénité. Au fur et à mesure de l’installation 
en votre instant présent, ce qui peut rester d’atteinte liée au requiem de l’enterrement du vieux 
et de l’ancien, ne peut être que lui aussi éphémère, et n’entraînera jamais, si vous le souhaitez, 
votre conscience Une dans les affres du doute, vous donnant à vivre ce qui fut nommé Abandon 
et Don de la Grâce, ce qui est appelé le retour de KI-RIS-TI. Cela est maintenant. Cela est Vérité. 
L’écoutez-vous ? L’entendez-vous ? Le voyez-vous ?  
 
Pour cela, ne voyez rien d’autre, ne prêtez l’oreille à rien qui ne soit le Chant de l’Éternité et de 
la Grâce en votre Temple et en tout être que votre route croise au sein des chemins illusoires de 
cette incarnation, dont le requiem a sonné. En ce temps, temps d’écoute et temps d’accueil, 
temps où la Vérité ne peut être masquée par quelque inconvénient que ce soit, venant de 
quelque passé issu de ce monde. Ce qui revient est pour vous le passé de votre Éternité, avant 
même votre présence en cette matière et en ce corps. Le temps de la mémoire, non pas celle 
des illusions et des souffrances que vous avez parcourues mais le temps de l’Éternité et la 
mémoire de cette Éternité, arrive en vous en sa totalité et sa plénitude. À vous de le voir. À vous 
de le vivre. Cela est maintenant. En vous, par vous et pour vous.  
 
Par la Grâce de l’Un et de l’ensemble des Présences situées à la périphérie de cette dimension et 
présents en votre accueil et en votre Libération se tiennent prêts à apparaître en vous comme 
en vos cieux, réalisant devant vous le choix et la vérité du Retour en la Lumière et du Retour de 
la Lumière. La symphonie qui se déploie a pour nom Amour, a pour nom Lumière, a pour nom 
Beauté et Création. Cela va se voir, cela se voit et cela se vit à un degré divers de votre 
découverte de l’Éternité, à un degré différent selon votre chemin, selon votre Absolu et selon 
votre capacité à manifester ce que vous êtes et non plus ce que vous croyez. À vous de voir. À 
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vous d’écouter le Chant du Silence et le Chant du Christ accompagné du chœur des Anges, se 
déployant en vous par les quatre Éléments, vous donnant la symphonie de la ronde ultime, 
encadrant le passage vers la Liberté sans cadres et sans limites.  
 
Enfants de l’Un et enfants de Vérité, êtes-vous là, là où je suis ? Êtes-vous là où le Christ est ? 
Êtes-vous là ? Cette question, Marie vous la posera, bien sûr. Et cela sera le temps de vous poser 
et de vous reposer. Certains d’entre vous sont déjà posés et reposés, même si l’éphémère 
s’agite et craint quoi que ce soit. En fait, il y a juste reconnexion. Il y a juste accouchement de 
cette Vérité éternelle au sein de votre vérité éphémère, donnant ajustement et précision, 
donnant parfois défaillance de la personne mais apparition, oh combien plus gratifiante et plus 
libérante, de l’Esprit de Vérité, de l’Esprit du Soleil. Celui qui parle en vous est l’Archange Uriel et 
l’Esprit du Soleil. Celui qui parle en vous est l’Esprit du Soleil accompagnant le Passage et la 
Libération totale de ce qui a pu croire être enfermé et souffrant au sein d’un cadre limitant.  
 
Ceci est achevé, vous donnant à découvrir, en vos espaces intérieurs comme en tout espace de 
cette terre, le nom de la Liberté, non pas comme un espoir, non pas comme une peur mais 
comme la Vérité de chaque souffle, la Vérité de chaque regard, la Vérité de chaque rencontre et 
la Vérité de chaque souffle. À vous de voir, d’entendre et d’écouter ce que dit la Vie, ce qui dit le 
Vrai et ce que dit la Beauté et la Créativité qui s’expriment dans votre conscience épanouie, se 
déployant et se dilatant pour laisser la place et aller au-devant de Celui qui vient, pour aller 
ensemble se rabreuver à la Source, par le Soleil ou par Alcyone, par Arcturius ou par Orion. Là se 
trouve le Chant, celui qui vous appelle à votre destin, à votre Liberté, à votre origine, à votre 
radiance première, celle qui a précédé la première conscience et dans laquelle est inscrite 
l’ensemble des jeux de la Création, en toute dimension et en toute circonstance et en toute 
forme. Ceci est maintenant. Ceci est Vérité parce que vous êtes la Vérité.  
 
Au nom de ma voix/voie, qui est votre voix/voie, au nom de l’Esprit du Soleil, qui est votre 
Esprit, s’ouvrent en grand les vannes de l’Amour, les vannes de la Vérité, en cet instant et en ce 
temps comme en tout temps et en tout autre espace et dimension. Nous fêtons ce qui vient 
avant vous parce que nous l’avons déjà vécu et cela se précipite à la surface de votre monde. 
L’ensemble de ce qui devait être libéré, l’ensemble de ce qui devait être révélé, se fait jour en 
vous, par vous-mêmes ou par nous, par un frère ou par toute circonstance rencontrée sur le 
chemin de votre destin au sein de l’éphémère. 
 
Bien aimés enfants de l’Un et bien aimés enfants de Vérité, écoutez. Et pour cela le Silence doit 
s’installer. Non pas seulement le silence des mots mais bien plus le silence de l’âme, celle qui est 
sujette encore aux tergiversations, permettant le Chant de l’Esprit de se déverser en l’ensemble 
de votre cœur, en l’ensemble de vos structures éternelles inscrites à la surface de ce corps 
éphémère.  
Écoutez et entendez. Écoutez et entendez le son de Vérité. Ne prêtez pas attention au requiem 
de la mort car il n’a aucun sens au sens et à la vue de l’Éternité que vous êtes. Il n’y a plus rien 
où s’attacher. Il n’y a plus rien où se raccrocher au sein de l’éphémère illusoire, car seul le roc de 
l’Éternité est votre prise, car seul le roc de l’Éternité est votre certitude. Le voyez-vous ? 
L’écoutez-vous ? L’entendez-vous ? Car chaque jour, le chœur des Anges va retentir de manière 
de plus en plus intense à vos oreilles et en votre cœur, comme en ce monde, vous donnant 
clairement le sentiment de la réalisation de ce qui a été annoncé et promis depuis fort 
longtemps, réactualisé durant ces dernières années par nos voix en votre cœur. C’est cela qui se 
vit en cet instant, ici même, vous donnant à vivre la totalité de ce qu’est la Vie selon ce que vous 
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êtes, c'est-à-dire la Vie et non pas la mort. La Vie éternelle et perpétuelle est une action de 
Grâce où la célébration se produit à chaque souffle, à chaque exploration dimensionnelle, est 
présente en chaque forme, en chaque émanation et en chaque circonstance. 
 
Enfants de l’Un et enfants de Vérité, il est venu le temps de sa venue. Il est venu le temps de 
l’écoute, le temps de l’entente, parce que cela est essentiel à la stabilité de l’Éternité, tant que 
l’éphémère est encore en manifestation, quelle qu’elle soit. Alors je vous dis : préparez-vous. 
Non pas en vous déplaçant, non pas en cherchant, non pas en méditant, mais bien plus en étant 
en cette écoute, en étant en cette vacuité, en étant en cette plénitude. Au fur et à mesure que 
vos regards et vos pensées encore présentes se détourneront de ce qui est éphémère, tout en 
assumant ce que l’éphémère vous donne et impose, vous montrera clairement ce qui se situe en 
votre cœur, ce qui se situe en votre Éternité. Car tout y est. À vous de voir, à vous d’entendre et 
à vous d’écouter la voix de la conscience, la voix du Christ ou encore la voix de l’éphémère.  
 
Cela va vous apparaître non seulement de plus en plus clairement mais de manière de plus en 
plus intense, quelle que soit votre conscience actuelle, quel que soit l’état de la Lumière 
présente en vous. La révélation totale de l’Être de Lumière, de votre Êtreté ici même au sein de 
l’éphémère est le garant de votre Éternité. Il n’y a rien à redouter, à lâcher ou à perdre ou quoi 
que ce soit parce que la Vérité est pleine, parce que ce qui vient ne laisse aucune place pour le 
doute, pour l’incomplétude ou pour l’insuffisance de quoi que ce soit. La Vie coule et coulera en 
abondance au travers de vous et en vous. Elle irriguera l’ensemble de vos canaux, comme elle 
irriguera l’ensemble de vos frères et de vos sœurs, qu’ils soient dans la Lumière ou qu’ils ne 
l’aient pas encore vue.  
 
Il ne vous appartient pas ni de juger, ni de condamner, ni vous-même ni nul autre. Il ne vous 
appartient plus, dorénavant, de décider quoi que ce soit au sein de ce monde dès l’instant où la 
symphonie de la Lumière se présente à vous, dès l’instant où les Triangles élémentaires de votre 
tête se mettent en action et en mouvement. Se trouve à ce niveau l’ensemble des potentiels de 
vie se déployant au sein de votre atome-germe au niveau du cœur élevé, radiant et brillant de 
ses 24 facettes, irradiant l’ensemble de la Création, l’ensemble de la Vie et l’ensemble des 
composantes, aussi bien éternelles qu’éphémères.  
 
Ce qui se vit dorénavant est l’Esprit du Soleil auquel nous vous convions, parce qu’il est en vous, 
prêt à émerger au-devant de vous, émergeant au-devant de vous et vous donnant à voir ce qui 
ne pouvait être vu au sein de l’éphémère. Ainsi, vos yeux s’ouvrent non plus à ce qui est vu mais 
à ce qui devient visible. Vos oreilles écoutent non pas ce que vous disent vos pensées, non pas 
ce que vous disent vos frères et sœurs, mais bien plus l’Esprit de la Vie et du Soleil qui s’exprime 
au travers de vous. À vous de voir. À vous d’entendre. À vous de recevoir. Et à vous d’écouter. 
Cela se fait sans votre volonté. Cela se fait en relâchant toute tension existant en votre 
conscience. Même la tension vers Lui doit disparaître, afin que Lui apparaisse en vous, trouvant 
ainsi la « maison propre », libre de toute appropriation, libre de toute illusion, permettant 
l’installation de l’Esprit de Vérité, l’Esprit du Soleil, nouvelle Eucharistie et Éternité de ce que 
vous êtes, en toute conscience comme en toute absence de conscience.  
 
Cela est maintenant, chacun à votre rythme pour l’instant avant que Marie n’en ait fait 
l’Annonce. Cela se déroule en vous et vous procure la Paix dès l’instant où vous ne résistez plus 
à ce qui semble s’opposer, à ce qui semble déroutant, montrant la même confiance en la 
Lumière et en Christ, non pas pour vous décharger de vos poids mais bien pour les remettre à 
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leurs pieds, afin que ceux-ci eux-mêmes soient transcendés et transmutés par la Grâce de la 
Vérité, par la Grâce du Christ, de Marie et de Mikaël. Ainsi la nouvelle Eucharistie est à vivre en 
votre Temple, en chaque souffle, en chaque minute, en chaque regard que vous posez en ce 
monde comme en votre cœur.  
Enfants de l’Un et enfants de Vérité je vous invite maintenant au Silence, préparant l’accueil de 
celui qui viendra juste après ma présence et toujours au sein de l’Esprit du Soleil, vous préparer 
à sa manière à l’Annonce de Marie. Celui qui fut l’ange de l’Annonciation et qui aujourd’hui est 
l’ange de l’Annonce, venant installer la providence de l’accueil de Marie, la providence de la 
Grâce, la providence de la légèreté, indépendamment de tout concept, indépendamment de 
toute limite et indépendamment de toute croyance, vous donnant à ouvrir votre cœur de 
manière parfois violente et de manière exagérée. Mais n’ayez pas peur car Il vient. N’ayez pas 
peur car il lui faut toute la place, qui est en fait votre place. 
 
Alors avant de laisser ma place, je vous demande et je vous propose de nous installer en toute 
place de la Lumière disponible en le Temple de chacun, par la Grâce de l’Esprit du Soleil, par la 
Grâce de votre Présence, par la Grâce de l’Éternité. Ainsi, en cet instant et en cet horaire de la 
terre, je vous propose de voir, d’écouter et d’entendre la Vérité, celle qui n’a pas besoin de 
mots, celle qui n’a pas besoin de présence, en cet espace et en cet instant et cela hors du temps 
et en toute place de toute Présence, aboutissant au Silence et à l’absence, de votre disparition 
en le Blanc de l’Éternité, en l’Absolu de la Vérité. Cela est maintenant. 
 
… Silence… 
 
Écoutez ce que chante votre cœur en le silence de l’éphémère, dans la présence de l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Et en ce temps et en cet instant 
je m’installe en chacun de vous, parce que je suis le passage de l’ancien au nouveau, vous 
amenant à vous détourner de l’illusoire et à vous retourner définitivement en Vérité vers la Vie.  
 
Je suis celui par où vous passez en vous. Je suis l’ange de l’émanation du Christ, en vous et en 
incarnation.  
 
Par le Feu de l’Esprit,  
Par le Feu de la Vérité,  
Et là, présent en l’Un et présent en Vérité, 
Est ce qui est.  
 
Et dans cet état de communion je vais laisser la place à celui qui a conduit la déconstruction de 
l’illusion. 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et du Retournement et dorénavant ange du Passage. Celui qui 
vous tient par l’Esprit, afin de vous rendre à votre Liberté. Celui que vous pouvez appeler et 
nommer en ce temps de légèreté et de Beauté. Ainsi, je dépose en vous ma Présence. Ainsi, je 
résonne en vous la danse Métatronique des clés de la Liberté.  
 
Le Feu de l’Esprit et le Feu vivifiant parcourus par la Vie et que parcourt la Vie.  
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Je me retire en vous pour l’Éternité.  
 
Voyez, écoutez et entendez Celui qui vient. 
 
Et dans le Silence et l’accueil, ensemble, nous allons accueillir dans quelques instants l’Archange 
Mikaël. À de suite car je serai en lui et en vous, car l’Esprit du Soleil nous portera à entendre, à 
écouter et à voir la Vérité qui émane de notre Présence et de votre Présence. 
 
À de suite donc. 
 
 

MIKAËL 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Enfants de l’Un, installons-nous, ici et 
maintenant, dans le Silence de notre radiance commune et conjointe à l’Esprit du Soleil, 
maintenant, avant que je n’exprime ce que ma Présence signifie et représente dorénavant.  
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, qui vient apporter et délivrer en votre ciel la Présence du Christ. Je viens 
apparaître en vos cieux sous le feu du cosmos. Je viens permettre l’installation de Celui qui 
passe maintenant vers votre dimension. Je suis celui, dépositaire du sceau de l’Éternité de 
Christ. Je suis celui qui passe la commande à l’Archange Uriel achevant le Passage. Je suis celui 
révélé à vous en tant que Christ Mikaël et en tant qu’Esprit du Soleil, non pas que je sois cela 
mais bien plus que cela, comme chacun de vous.  
 
Alors pendant que chante la symphonie de la Liberté, je viens abreuver l’Esprit de Vérité à votre 
Vérité. Je viens abreuver l’Esprit du Soleil à votre Soleil et à votre Christ. Je suis la résonance, qui 
comporte toutes les résonances, où la limite ne peut plus exister aussi bien en ce monde comme 
en tout monde. Je suis celui qui permet, par ma venue en votre ciel sous la forme de Feu, la 
Lumière non seulement d’apparaître mais de remplir l’espace de vos cieux et de votre terre 
comme au sein de l’ensemble de ce système solaire. La couleur change ainsi que la Vie change, 
cela vous l’avez constaté dans l’émission du soleil comme vous le constatez dans l’émission de 
votre cœur.  
 
Alors, comme Uriel vous l’a dit, je vous propose de voir la Vérité Une. Celle qui ne supporte ni 
ombre ni écran, mais simplement la justesse de la Paix du Cœur, seule capable de vérifier cela. 
Et en cela, cela se déroule maintenant et en l’instant présent. Par la puissance de mon Feu, par 
la Grâce de Christ et par l’Intelligence de l’Esprit du Soleil, je bénis en vous la Présence éternelle. 
Je bénis en vous la manifestation du Feu primordial et essentiel de la première vie et du premier 
souffle, le vôtre comme de tout autre, là, maintenant, achevant en votre terre la ronde vécue 
durant plus de trente ans. Temps nécessaire à l’installation de la Vérité, à l’émergence de la 
Lumière et à la disparition de ce qui est faux. Et vous êtes là, à m’entendre et à me lire. Et vous 
êtes là, à écouter et à voir ce qui est votre histoire au-delà de toute histoire terrestre, afin de 
voir la Vérité nue, la Vérité de l’Esprit, la Vérité de la Lumière, la Vérité de la conscience comme 
la Vérité de l’Absolu. 
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Aimés de l’Un, aimés de l’Amour, cela est maintenant. Ne cherchez rien. Ne vivez rien d’autre 
que le souffle de l’Éternité, que le souffle du Feu de l’Esprit venant apaiser tout ce qui n’est pas 
lui, venant apaiser tout ce qui peut résister encore, au sein de ce monde, à l’établissement. 
L’heure est venue de la renaissance et de la Résurrection, l’heure venue, enfin, de vivre ce que 
votre temps a toujours attendu et espéré. Non pas de manière externe mais bien plus aussi bien 
dans vos cieux que dans votre cœur. Vous êtes la Vérité, vous êtes la Voie et vous êtes la Vie. Et 
en cela, je bénis votre Présence. Et en cela, je dépose l’étincelle de la deuxième clé 
Métatronique permettant de rayonner sans effort et sans volonté votre Présence infinie, celle 
de la béatitude éternelle, celle de la Vérité éternelle. 
 
Alors, en un temps de silence qui se déploie maintenant, Uriel se joint à moi, par la Grâce de 
l’Esprit du Soleil, en la Vérité de l’instant. Le souffle et le Feu de l’Esprit remplit ce que vous avez 
lâché, ce que vous avez perdu et ce que vous avez souffert par la Grâce de votre Présence, par la 
Grâce de la Beauté et par la Grâce du Père et du Fils, accompagnés par la Mère.  
 
Je viens vous donner l’hostie de la Résurrection. Je viens vous apporter la flamme de la Vérité, la 
flamme de l’Éternité. En cela, il y a le Tout. En cela, il y a ce qui a toujours été et qui ne 
disparaîtra jamais. En cela, il y a bien plus que la Promesse et le Serment, il y a l’actualisation de 
la Vie, où le Feu de l’Esprit ne peut plus être ôté. Et là, la Vérité se fait jour, sortant des ombres 
et ténèbres, des voiles mis par des forces particulières en votre être éternel. Je viens aussi, par 
l’hostie de ma Présence et de ma communion, vous donner à vous affranchir de ce qui peut 
encore vous laisser croire que vous n’êtes pas Libre. Je viens vous affranchir de vous-même pour 
vous restituer à Lui. Maintenant. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. En Présence et en Vérité, inscrit dans le Feu 
de l’Éternel, avec vous, accompagnant le Silence qui accompagne la symphonie de la Vie.  
 
Je viens enflammer les couronnes de gloire de votre Éternité. Je viens allumer le brasier final de 
l’Amour. Je viens apparaître, accompagné de Christ. Je viens avec Lui afin de réaliser la haie 
d’honneur de votre Passage de l’éphémère à l’Éternel. Afin, non pas de vous donner la main 
mais de vous ouvrir cette route de majesté inscrite en votre Temple. 
 
Je suis Mikaël et je viens aussi secouer en vous l’indolence et la paresse, celle de la personne qui 
ne peut plus croire en quoi que soit ni en qui que ce soit, et qui pourtant sait où est la Vérité. 
Alors, je viens secouer ce qui peut rester de croyances, afin de libérer les poids et les entraves, 
permettant de traverser en liberté totale le Passage à l’éphémère de l’Éternel. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, et je me tais à nouveau quelques instants, afin que le Chant de la Vie embrase 
votre Temple. 
 
… Silence… 
 
Ceci est non pas le Baptême du Feu de l’Esprit mais le Baptême du Feu de la Terre et du cosmos. 
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… Silence… 
 
Je suis Mikaël et dans la densité du Silence se vit la densité de la Présence ultime.  
 
… Silence… 
 
Car le Silence est densité. Il est Vérité et il est sortie de l’illusion. Le moment où la conscience 
Éternelle se repose en votre sein, se vit l’Infini de la Création. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes et je redépose en vous le sceau et le 
Baptême du Feu de la terre et du Feu du ciel, consumant dans le même brasier ce qui n’a plus à 
être mais à être transmuté.  
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes et j’accompagne maintenant la venue de 
l’ange Gabriel, ange de l’Annonce, que nous accueillons dans la densité du Silence dans un 
premier temps.  
 
… Silence… 
 
Je reste en silence et en vous, installé dans le Feu du ciel et de la terre, en votre terre et en votre 
ciel, laissant venir et exprimer l’Archange Gabriel. 
 
 

GABRIEL 
 
Je suis Gabriel Archange. Salutations à vous, enfants de l’Éternité. Je viens à vous, soutenu par 
Uriel et par Mikaël, par la Grâce de l’Esprit du Soleil, en tant qu’ange de la Sagesse et Archange 
de l’Annonce du Verbe. 
 
Je suis l’ange de l’Annonce. Celui qui dépose en vous l’ancrage du Passage et l’évidence de la 
Paix qui découle de cela. Je suis la Sagesse de l’Esprit accompli. Je suis en vous, celui qui passe 
au moment de votre Passage vous délivrer la Paix et la sagesse de l’Amour. Mes mots seront 
peu nombreux, parce qu’entre mes mots se trouve le Silence, là où la sagesse émerge, là où 
vous pouvez entendre. Comme je le fis pour Marie, je le fais aujourd’hui. 
 
… Silence… 
 
Dans la densité du Silence danse l’évidence de votre Présence. À nous cinq, vous, Uriel, Mikaël, 
l’Esprit du Soleil et moi-même, créons la symphonie de la délivrance de ce Passage. Écoutez. 
 
… Silence… 
 
Dans la densité de l’instant présent, je vous apporte l’Air, qui attise le Feu mais qui aussi ouvre 
en grand les vannes du Passage.  
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… Silence… 
 
Et voilà que je délivre la densité de l’Annonce, comme je le fis à Marie. 
 
… Silence… 
 
Je suis Gabriel Archange et je déploie pour la première fois les quatre Éléments en leur 
archétype et leur Essence, permettant d’ouvrir la danse de l’Éther, dans la densité du Silence. 
 
… Silence… 
 
Accueillons et recueillons. 
 
… Silence… 
 
Je suis Gabriel Archange et me retire en vous, afin que mon émanation dans la densité du 
Silence soit vue, entendue et écoutée au travers de votre Présence, de vos regards et de vos 
paroles au sein de l’illusion de ce monde. Je vous rends à vous-même.  
 
Dans la Grâce de l’Éternité permettez-moi enfin, et en mon nom Un, de vous remercier pour 
votre constance, pour votre présence. Ceci est ma sagesse, que je dépose maintenant dans le 
Temple de votre Silence. 
 
… Silence… 
 
Dorénavant, l’Amour devant, l’Amour dedans et l’Amour en chaque souffle. Je vous donne ma 
Paix au sein de la sagesse de votre Vérité. 
 
… Silence… 
 
Je serai là, vous entourant de sagesse dans tout passage que vous vivrez dorénavant, en quelque 
circonstance de votre vie, en quelque lieu et en quelque rencontre.  
 
À bientôt. 
 
 
 

*   *   * 
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Je suis en chacun de vous, et je suis chacun 
de vous, dès l’instant où vous posez ce qui 
doit être déposé, ce qui appartient à ce qui 
ne dure pas, à ce qui est inscrit dans les 
cycles de la vie et de la mort.  
Je vous invite à entrer dans la gloire du 
Soleil. 
 

L'Esprit du Soleil 
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LI  SHEN 
 

La Danse des Éléments 
 

 
Mon nom est Li Shen et je reviens pour la deuxième fois en rompant mon silence. Voilà quelques mois, je 
vous ai communiqué la Danse du Silence qui permet de déployer un certain nombre d’éléments en ce monde, 
vous donnant à vivre par l’intermédiaire du corps un certain nombre d’éléments. Je vais m’exprimer à 
nouveau, non pas pour revenir sur la Danse du Silence mais plutôt pour donner certains éléments inscrits au 
niveau de la gestuelle du corps, des mouvements du corps et aussi, lors de mon passage en incarnation voilà 
fort longtemps, l’occasion de réunir un certain nombre de philosophies de vie et de philosophies que je 
qualifierais de spirituelles. 
 
Voilà fort longtemps donc, je créais une école. Cette école n’était pas à proprement parler une école 
spirituelle mais une école d’art martial ; cet art martial a donné ensuite naissance à ce que vous connaissez 
sous le nom de Shaolin. Mon surnom, que vous pourrez retrouver, était la Paume assassine du Bouddha 
parce que j’avais relié en moi un certain nombre de courants présents en Asie et en Orient, permettant de 
conceptualiser et de vivre, par l’intermédiaire du corps, ce que j’avais découvert aussi bien dans le 
Confucianisme que dans le Bouddhisme, que dans certains courants que vous nommez aujourd’hui Advaïta 
Vedanta mais qui ne portaient pas ce nom-là à cette époque. 
 
J’ai donc synthétisé, en quelque sorte, par la grâce de la Lumière, les mouvements adéquats de ce corps 
illusoire, afin de lui faire retrouver l’alignement total entre le corps, l’âme et l’Esprit. Je fus alors capable de 
mener à bien mon enseignement mais aussi de réveiller les morts ; ainsi est venu mon surnom. Mais au-delà 
de ces manifestations de cette époque, de par ma place au sein de l’assemblée des Melchisédech et de par 
mon silence, j’ai la possibilité de vous communiquer un certain nombre d’éléments concernant justement les 
4 éléments. Vous savez que ces éléments portent des noms divers et variés selon le cadre de référence où 
nous nous adressons. 
 
Voyant de par les enseignements du Confucianisme, du Taoïsme, du Bouddhisme et du Tantrisme, je me suis 
aperçu qu’il y avait des éléments communs et que ces éléments communs présents au sein de ce monde 
pouvaient être nommés les 4 éléments dans toute approche, qu’elle soit dualitaire ou non dualitaire, dans 
toute philosophie comme dans toute religion. Vous allez donc retrouver de manière omniprésente la présence 
de ces 4 éléments, portant différents noms, de la même façon qu’aujourd’hui dans les connaissances 
physiques, dans les connaissances biologiques, dans l’ensemble des connaissances scientifiques, le principe 
des 4 éléments, même s’ils ne sont pas nommés ainsi, est plus qu’évident, comme si l’architecture de la vie 
et la manifestation de la vie passaient par un support identique, quelles qu’en soient les formes venant de la 
même origine. 
 
Les terminologies employées en orient et en occident ou en d’autres régions du monde ne sont jamais les 
mêmes. Bien sûr, dans le monde de la biologie, cela porte un certain nom qui est à l’origine de la vie, vous 
nommez cela l’ADN. Dans la physique, il y a aussi d’autres éléments rendant compte de ces 4 éléments. 
Dans tout mécanisme de vie il existe une classification possible en 4 éléments, quels que soient les noms que 
vous leur donnez. Je garderai, pour des raisons de commodité, l’appellation Feu, Air, Terre et Eau en 
englobant dans chacune de ces appellations un certain nombre de correspondances, même si celles qui nous 
intéressent aujourd’hui concernent votre corps. 
 
À mon époque, je donnais à certains mouvements des noms fort simples qui bien évidemment étaient issus 
de ma culture. Ces noms, même s’ils ne vous évoquent rien, sont les noms que l’on peut donner à la danse 
des éléments pris individuellement et aboutissant en final à ce que je vous ai donné, la synthèse des 4 
éléments dans les gestes correspondant, et aux mouvements correspondant à l’Éther, c'est-à-dire au 5ème 
élément, que j’ai nommée la Danse du Silence. Parce que la Danse du Silence est l’espace de résolution des 4 
éléments en une Unité. C’est le moment où le 4 de la manifestation rejoint la Source de cette manifestation et 
ce qui est au-delà de la Source de la manifestation.  
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Ces noms sont les suivants. Je précise, en préambule, qu’il n’y a aucune obligation, de la même façon qu’il 
n’y a aucune obligation de cristaux ou de contacts avec nous dorénavant, parce que tout est là, mais que pour 
certains d’entre vous une aide est souhaitable (et tout-à-fait indispensable dans certains cas), pour vous 
permettre de vous retrouver vous-même, non pas dans vos interrogations mais bien plus dans votre 
installation au sein de l’Éternité. 
 
L’élément Terre, parce que nous commencerons par celui-là, a été nommé dans les mouvements que j’ai 
transmis : "la Danse de la poule que picore". N’y voyez pas simplement une image jolie mais voyez-y bien 
plus le rôle de la poule sur la terre, celle qui martèle le sol, celle qui laboure le sol et celle qui maîtrise, avec 
ses ailes, l’élément Terre. 
 
Viens ensuite l’élément Air avec "le Vol de l’aigle". 
 
Viens ensuite l’Eau avec "la Danse de la vague". 
 
Et enfin survient le Feu, ce que je nommerais et ai nommé à l’époque "le Retour du Phénix". 
 
Ainsi, les mouvements qui vous seront communiqués visent à vous faire pénétrer non plus la manifestation 
de l’élément mais directement l’essence de l’élément, un peu comme ceux qui pratiquent cette essence des 
éléments avec des cristaux. Sachez que ces outils, que cela soit votre corps comme des cristaux ou encore 
des végétaux, ou des éléments de la nature, ne sont là que pour vous appuyer sur eux, afin de retrouver 
l’essence des éléments. Vous avez tous au niveau de votre corps, pour ceux qui ont activé l’une des 
Couronnes radiantes, la perception plus ou moins claire des Triangles élémentaires de la Terre, de l’Air, de 
l’Eau et du Feu. Un certain nombre de potentiels spirituels et potentiels de mouvement et de déplacement en 
toute dimension sont aussi inscrits dans l’essence de l’élément. 
 
La manifestation élémentaire se fait par les Triangles. Le retour à l’essence de ces Triangles se fait par quatre 
points. Ce sont ces quatre points qui sont inscrits dans le chapeau de Bouddha, à l’intersection de ce que vous 
avez nommé la Croix cardinale et du point ER rayonnant depuis le centre de la tête, donnant quatre points 
qui ne sont ni des Portes ni des Étoiles mais de la même façon que vous avez, au niveau du corps, plus bas 
situé, un certain nombre de passages qui ont été réalisés : le passage de l’ego au cœur, le passage de la gorge 
et le passage nommé postéro-antérieur lié à la vibration et la présence de l’Archange Uriel. Tout ceci bien 
sûr, en mon temps, n’était pas connu. Nous avons donc gardé les appellations que je vous ai données, dont le 
but est de fusionner les 4 éléments, c'est-à-dire le déploiement de la manifestation élémentaire à travers le 12 
(4 triangles), donne le 4, qui redonne le 1. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’une possibilité du retour à 
l’Unité par la fusion des 4 éléments, au niveau de leur essence. 
 
Ainsi est "la Danse de la poule qui picore", ainsi est "le Vol de l’aigle", ainsi est "le Retour du Phénix", et 
ainsi est "la Danse de la vague de l’océan" ou "la Danse de la vague" tout court. Ceci vous sera donné 
immédiatement après mon intervention et régulièrement, afin de vous accoutumer, si tel est votre souhait, 
d’expérimenter, à travers ce corps, le retour à l’essence des éléments c’est-à-dire à l’Unité. Ceci permettra, je 
l’espère aussi, à ceux d’entre vous qui expriment à travers leurs doutes, leurs interrogations, des mouvements 
de va-et-vient entre le Soi et la personne, afin de vous démontrer en vous-même et par vous-même la 
capacité de résoudre les doutes, les interrogations et les questionnements encore présents en vous, par la 
fusion des 4 éléments et non plus par le passage de la dualité à l’Unité. C’est une approche différente mais 
dont le but est bien sûr identique, créer l’état de Libération et créer le mouvement de l’Ascension. 
 
Chaque élément possède donc des caractéristiques dans tous les règnes et dans toutes les dimensions. Il n’y a 
pas de nécessité de connaître ou de repérer, dans tous les plans de manifestation comme dans toutes les 
dimensions, les noms, les formes, les consciences qui correspondent à chacun des éléments. Il existe au 
niveau de ces 4 éléments, dans leur essence au niveau des quatre points de la tête, une capacité à résoudre les 
antagonismes, les doutes, les retournements et les hésitations encore présents en vous. De la même façon cela 
est réalisable, comme vous le savez, par la conscience directement, comme par l’intermédiaire par exemple 
de cristaux. 
 
Mon but est de, en quelque sorte, vous prouver à vous-même l’évidence de l’Unité, non pas comme un 
dépassement ou une transcendance de la dualité mais même au travers de la dualité, permettre de voir que 
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celle-ci ne peut aboutir qu’à l’Unité, indépendamment de toute volonté, indépendamment de toute séparation 
ou de tout voile. 
 
Ainsi, l’élément Terre est le fondement. C’est là où se manifeste la vie, quelle qu’elle soit. Toute planète est 
une terre dans laquelle peut se manifester, s’incarner si je peux dire, toute conscience désireuse de vivre ce 
qui est à vivre à ce niveau-là, en toute liberté, sans restriction et sans enfermement. 
 
Comme vous le savez aussi, chacun des éléments se manifeste, lors du mouvement de création initial, par 
une espèce de déploiement qui va du 1 au 2 et du 2 au 4. Ce que je vous propose est donc un mouvement qui, 
pour chacun des éléments, va vous permettre non pas seulement de révéler mais de résoudre ce que je 
nommerais les antagonismes de certaines lignées, comme cela avait été évoqué par le Commandeur, me 
semble-t-il. Mais au-delà des lignées il y a l’Essence, et l’Essence est bien plus importante que la lignée et 
que même, je dirais, votre origine stellaire, parce qu’au niveau de l’essence, élémentaire, il y a réellement la 
capacité de la transcendance totale et de permettre d’arrêter les oscillations et les retournements entre le Soi, 
la dualité, de résoudre en vous les problèmes de positionnement, les problèmes quels qu’ils soient, au niveau 
d’une âme existante ou d’un corps défaillant. Votre corps devient le résonateur et je dirais qu’à ce moment-
là, par rapport par exemple aux cristaux et au travail élémentaire des cristaux, vous avez là un retour à 
l’Essence beaucoup plus aisé à travers l’Essence de la manifestation, c’est-à-dire l’Essence de la Création 
présente en ce corps. 
 
L’élément Terre vous renvoie donc à cette terre, qui est originaire d’une autre terre venant de Sirius. Il vous 
renvoie au fondement, à l’assise, à la stabilité, à l’équilibre et surtout va permettre, comme je l’ai dit, 
l’alignement total corps-esprit, ou corps-âme-esprit si celle-ci est présente. 
 
L’élément Air, ensuite, va commencer à mettre en mouvement la Danse de la Vie. Cela nécessite de 
rejoindre l’élément le plus solide, la Terre, à l’élément le plus subtil qui est l’Air. 
 
Vient ensuite l’Eau, c’est-à-dire la reproduction de la vie au sein d’un espace donné, le pôle naturel et intuitif 
de la vie, qui est uniquement dirigée par l’Intelligence de la Lumière, l’Eau étant le médium de manifestation 
et en quelque sorte l’organisateur des manifestations de la vie, une fois celle-ci installée sur la Terre et 
mobilisée par l’Air. 
 
Et enfin vient "le Retour du Phénix", c’est-à-dire le Feu, non pas le feu de la terre tel que vous le connaissez 
mais le Feu Céleste, celui qui accompagne toute manifestation et je dirais même, est antérieur à la 
manifestation au travers des 4 éléments. 
 
Activer dans cet ordre-là, et spécifiquement pour les mouvements que je vais transmettre dans cet ordre-là, 
vous permettra de remonter la chaîne, en quelque sorte, de la Création, au travers des essences et des 
archétypes, en utilisant simplement votre corps. Vous pouvez le faire, comme je l’ai dit, aussi par les 
cristaux, comme cela vous a été enseigné. Toutefois l’avantage du corps c’est qu’il, étant en mouvement, il 
ne met pas à contribution ce que vous nommez le Vibral même si le Vibral se manifeste. Il met à 
contribution l’Essence. Vous résonnez sur l’essence de l’élément. Cette résonance se fait directement par la 
position du corps.  
 
En passant, je vous rappelle que toute position du corps, et en particulier en orient, peut être assimilée à une 
énergie, à une fonction, et aussi à une transformation. Cela est présent et omniprésent dans la plupart des 
yogas. Il en est de même pour les mouvements qui ont permis l’émergence du Shaolin. Et donc au travers de 
ces mouvements, il y a la possibilité de dépasser même, comme je l’ai dit, les oppositions pouvant exister 
entre les lignées les plus présentes en vous sur cette terre. 
 
Cela correspond aussi à cette réunification qui a été nommée 12ème corps ou Androgyne Primordial. C’est le 
moment où vous dépassez l’antagonisme, le moment où vous dépassez le dualisme du masculin et du 
féminin. C’est le moment où le Masculin sacré et le Féminin sacré ne refont à nouveau plus qu’un. Cela a été 
nommé l’Androgyne Primordial, ce n’est pas par hasard. Ces points sont situés au plus haut de votre corps au 
niveau de leur essence. 
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Faire le mouvement, pratiquer le mouvement, vous donne accès non plus seulement aux Triangles 
élémentaires mais donc à l’Essence qui est directement située au-dessus du Triangle élémentaire par rapport 
à sa pointe. Ces quatre points sont donc les quatre Orients. Ils sont quatre mouvements précis, de toute 
manifestation en tout monde. Ils sont donc indispensables avant que la vie ne prenne réellement forme et ne 
s’inscrive dans l’expérience qui est à vivre, dans le monde qui est vécu. 
 
Au-delà de ça, et vous l’avez compris, les mouvements comme la pratique des éléments avec les cristaux va 
vous permettre de réunifier vos polarités 2 par 2 et donc de faire dissoudre, en votre conscience comme au 
sein des manifestations de votre vie, tout ce qui peut être nommé dualité, résistance ou opposition. Ceci est 
une aide vous donnant la conscience réelle de ce qu’est l’élément, non pas seulement à travers ses 
manifestations, que cela soit vos lignées, mais comme je l’ai dit et le redis, par rapport à leur essence.  
 
Retrouvant l’essence de l’élément, la fusion des éléments peut se réaliser de façon naturelle, aboutissant donc 
à "la Danse du Silence". Il vous sera communiqué de manière visuelle, non pas par moi mais par ceux qui 
ont suivi, de par leurs vies passées, mes enseignements. Pratiquer ces mouvements sera bien plus que ce qui 
fut nommé, voilà un certain temps, postures d’intégration par Sri Aurobindo. Ce n’est plus une posture 
d’intégration, ce sont des mouvements de Libération, qui vous font accéder à l’Essence de la Création, à la 
première impulsion de toute vie. 
 
C’est cela qui va vous être communiqué au cours de cette journée, non pas pour la totalité mais pour les deux 
premiers éléments, c'est-à-dire la Terre et l’Air. Parce qu’il y a un ordre à ce niveau-là, contrairement à 
l’utilisation par exemple des cristaux ou de la conscience pure. Parce que là, le but n’est pas de vivre la peur 
ou l’Amour et de voir la position de la peur et de l’Amour, la position de la personne et ce qui est au-delà de 
la personne mais bien plus à l’archétype de cette polarisation au masculin et féminin, de cette polarisation en 
dualité. C’est le quaternaire qui va vous permettre de renouer avec l’Essence, c’est-à-dire le 5ème élément, 
l’Éther, ou si vous préférez le point ER de la tête qui signe votre alignement ciel-terre. 
 
C’est au sein de cet alignement que se retrouve l’Éternité et nulle part ailleurs. Que vous appeliez cela 
Silence, que vous appeliez cela Prière, que vous appeliez cela Vacuité, que vous appeliez cela Absolu, que 
vous appeliez cela Infinie Présence, cela ne sont que des termes destinés à nommer l’expérience ou nommer 
l’État, ou ce qui est au-delà de tout état. Retrouver les quatre Orients, retrouver les quatre Essences, vous 
redonne accès à l’Essence primordiale et donc met fin aux oscillations, aux tergiversations, aux hésitations et 
vous donne à voir l’Évidence, comme vous le disait No Eyes ; l’Œuvre au Blanc, en finalité, rejoignant 
l’Œuvre au Noir. Tout cela de manière directe, le seul résonateur étant le corps, qui de par sa position et ses 
mouvements va permettre de lever les voiles sur l’Essence des Triangles élémentaires. 
 
Bien sûr, nombreux parmi vous ont des révélations de leurs lignées ou de la lignée des autres mais je dirais 
qu’en définitive voir les lignées peut vous mettre dans un certain malaise, les vôtres comme celles des autres, 
ou peut vous rendre joyeux, mais peu importe ; il y a encore une forme, il y a encore un objet, il y a encore 
un sujet. Ce que je vous propose à travers cela, à travers les quatre danses des 4 éléments, c’est de remonter 
directement et intégralement à la finalisation de l’Œuvre au Blanc, vous donnant à vous positionner, si tel est 
votre choix, au Centre du Centre, de manière plus évidente parce que cadrée et référencée. Certaines 
consciences, certains frères et sœurs sur terre ont effectivement besoin de ce cadre, afin de le dépasser. 
 
Voilà ce que je me propose, avant de retourner à mon Silence, pour vous accueillir au centre de la Danse. Si 
cela vous semble clair, je n’ai quant à moi rien d’autre à rajouter. Les mouvements vous seront montrés au 
fur et à mesure.  
 
S’il n’y a pas en vous d’autres questionnements je me propose en préalable, avant de vous quitter, de vous 
faire vivre l’approche de l’essence de l’élément. Et nous allons commencer dans l’ordre que j’ai donné. Tout 
d’abord ce que vous nommez le Triangle de la Terre, et sa quintessence qui est située donc à l’arrière du 
point ER de la tête, là où sont logées les mémoires, les expériences, correspondant en vous à la fois au 
cervelet et à la fois à un méridien d’acupuncture qui est celui de l’adossement spirituel à la vie. 
 
Voici donc, dans le silence et sans mouvement, la quintessence de l’Élément Terre… 
 
… Silence… 
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Et ensuite, arrive la quintessence de l’Air… 
 
… Silence… 
 
Ensuite apparaît la quintessence de l’Élément Eau, "la Danse de la vague", située à droite du point ER… 
 
… Silence… 
 
Et enfin, "le Retour du Phénix" peut se faire par la quintessence de l’Élément Feu, située en avant du      
point ER… 
 
… Silence… 
 
Les quatre quintessences apparues, elles peuvent rejoindre l’Essence… 
 
... Silence… 
 
 
Chacune des quintessences de chacun des éléments est porteuse d’une appellation et d’un nom. L’un d’entre 
eux vous est connu, les autres, il vous appartient de les retrouver. Sachez simplement que cela appartient à 
une connaissance très ancienne, antérieure à la Kabbale originale et d’origine, remontant à ce qui fut nommé 
le Gina Abdul, la langue sumérienne originelle. Prononcer le nom de l’Élément dans sa quintessence mettra 
aussi en mouvement, par sa prononciation par trois fois, l’élément correspondant dans sa quintessence au 
niveau de votre tête. Mais ceci n’est pas mon rôle, simplement pour vous montrer une espèce de reliance 
depuis le plan le plus dense jusqu’à la source de ces 4 éléments. 
 
Si par rapport à ce que je viens d’énoncer se posent en vous des questions, des éclaircissements, j’y réponds 
maintenant… 
 
 
Question : les mouvements que vous allez proposer remplacent-ils "la Danse du Silence" ou peuvent-ils se 
pratiquer en complément ? 
 
Chère sœur, cela est différent pour chacun. Certains ont pratiqué "la Danse du Silence" avec des effets 
remarquables, d’autres se sont lassés et ne voyaient pas l’intérêt de pratiquer. Aujourd’hui et depuis 
l’assignation vibrale les choses sont différentes parce que vos lignées se révèlent à vous, vous ne savez pas 
toujours quoi en faire, et d’ailleurs il n’y a rien de spécial à en faire mais juste à le révéler. Il en est de même 
pour la quintessence. La quintessence des éléments vous ramène à l’Unité et comme je l’ai dit, met fin aux 
hésitations et aux retournements. La quintessence des 4 éléments est en quelque sorte la stabilisation des 
passages de l’ego au cœur, des passages de la gorge et des passages de l’arrière à l’avant. 
 
Il n’y a pas d’obligation d’aucune sorte concernant "la Danse du Silence" ou la danse des éléments. Il y a 
simplement la fusion des 4 éléments. Nous ne sommes donc pas dans le déploiement du corps Ascensionnel 
mais bien dans un travail particulier sur l’Essence de la conscience qui est l’Essence des éléments puisque le 
corps d’Éternité est constitué de structures élémentaires, triangulaires, associant trois des 4 éléments à 
chaque fois. C’est à vous, par l’expérience, par l’attrait ou le désintérêt, que se réalisera ce qui est utile pour 
vous ou alors ce qui est inutile. Je rappelle toutefois que la danse des éléments, de même que la pratique des 
éléments avec les éléments cristallins, vous donne à résoudre, en quelque sorte, les antagonismes et les 
oppositions présentes, pour beaucoup d’entre vous, au sein même de vos lignées stellaires ou de vos origines 
stellaires. 
 
C’est donc un espace et un exercice de pacification mais surtout de fusion élémentaire. Nous ne sommes plus 
seulement dans le Face à Face mais directement dans ce qui va aider, là aussi, à la finalisation du Face à Face 
afin de vous ajuster au plus juste de ce que vous êtes, ici même en ce monde et ici même dans votre 
conscience, et dans ses capacités. Cela vous donnera aussi à voir de manière plus évidente les relations et les 
positionnements existant entre le Soi, l’Infinie Présence, l’Ultime Présence et le Parabrahman ou Absolu. 
Cela vous donnera à voir et à vivre les mouvements de l’énergie fondamentaux de la vie, liés à ces 4 
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éléments, qui est le mouvement vers le haut, le mouvement vers le bas, le mouvement vers la gauche et le 
mouvement vers la droite, ou si vous préférez vers le passé ou l’avenir. Cela vous donne donc accès à une 
transcendance de la linéarité du temps et à une transcendance de vos propres expressions de lignées au sein 
de ce monde. 
 
Certains d’entre vous ont besoin, pour affirmer leur positionnement et leur emplacement, de vivre cela. Ce 
n’est pas pour tout le monde, c’est simplement pour ceux qui en ont besoin ou qui tenteront l’expérience, et 
de voir ce que cela produit comme effet. Quant aux pratiques aujourd’hui, vous en êtes bien sûr totalement 
libre quant à la durée, quant à la répétition. Nous ne sommes plus du tout dans la même qualité énergétique 
que ce qui existait voilà plus de mille ans. Il n’y a donc pas le même rigorisme puisque l’accès y est 
beaucoup plus facile. Ainsi vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, non pas dans "la Danse du 
Silence" ou encore dans ce que vous allez peut-être pratiquer mais bien plus dans les postures dites 
intégratives, qui mettaient en résonance le corps avec un ou deux éléments donnés, au niveau de la 
manifestation corporelle et non pas au niveau des Triangles élémentaires. 
 
Ce travail de fusion des éléments se réalisera bien sûr de lui-même au moment collectif, permettant le vécu 
total, sans risque d’être trompé ou de se tromper, de ce qui fut nommé le Serment et la Promesse. Cela 
activera aussi en vous ce que vous nommez chakra, de façon particulière, non plus en rapport avec l’élément 
correspondant au niveau du chakra puisque comme vous le savez chacun des quatre premiers chakras 
correspond à un élément. Ici il y aura, au niveau de ce que vous nommez chakra, l’adjonction des qualités 
des trois autres éléments de manière une et indivisible et totale. C’est donc à vous de voir, à vous de décider 
ce que vous voulez en faire. Avez-vous d’autres interrogations ? 
 
Question : qu’est-ce qui doit déterminer le fait de pratiquer ou non les exercices proposés ? Est-ce un 
ressenti intuitif du moment ou autre chose ? 
 
Cela est autre chose. Cela correspond au moment où tu constateras par toi-même non pas le ressenti du 
moment mais bien plus par l’effet, direct et immédiat, des différents positionnements de ta vie, permettant 
d’aplanir ce qui est à aplanir, de développer ce qui est à développer, sans intervention de la volonté, sans 
intervention des techniques que tu peux utiliser habituellement. C’est donc une approche nouvelle et 
totalement innovante pour vous mais qui n’est pas encore, comme je le disais, faite pour tout le monde. Le 
ressenti en sera surtout l’activation de ces quatre points, permettant donc la fusion mais aussi le déploiement 
du corps Ascensionnel, comme "la Danse du Silence". 
 
Simplement, comme vous l’avez remarqué, certains d’entre vous ont pratiqué "la Danse du Silence", en ont 
senti les effets mais pour autant n’a pas toujours mis fin aux antagonismes des lignées, de certaines lignées. 
La quintessence des éléments permet cela, la danse des éléments aussi au même titre que l’utilisation de 
fluorines (octaèdres) placées en triangle, me dit-on, autour de votre corps. 
 
Ce n’est donc pas le ressenti du moment (qui peut être agréable ou désagréable) mais bien plus les fruits que 
vous observerez dans le quotidien de votre vie, et non pas seulement dans des potentiels spirituels ou dans le 
déploiement de l’élément lui-même à travers la vibration. Le but étant comme toujours la réunification, la 
fusion des éléments et la fin de tout antagonisme et de toute illusion. Il y a bien sûr des différences qui sont 
attribuables sans aucun problème aux différentes lignées stellaires qui peuvent être parfois très antinomiques, 
mais il n’y a que l’expérience qui vous le dira et non pas l’intellect, par rapport au nom de vos lignées ou à 
votre origine stellaire. 
 
Ainsi donc ne vous fiez pas à la vibration, ne vous fiez pas aux ressentis du moment mais bien plus dans la 
manifestation des fruits obtenus, dans le positionnement de votre conscience ou dans la disparition de votre 
conscience. C’est à vous donc d’expérimenter, de voir, et de vous fier bien sûr aux résultats plutôt qu’aux 
ressentis du moment, fussent-ils les plus agréables ou désagréables. 
 
Question : vous avez parlé de mots représentant les éléments, que nous pourrions répéter trois fois, et vous 
avez dit que ce n’était pas votre rôle de nous les donner. Qui est supposé le faire ?  
 
Cela est inscrit dans tous les enseignements de la Kabbale originelle. Cela est appelé et fut nommé les 72 
Génies kabbalistiques. Quatre de ces Génies sont au point cardinal des éléments : Vehuiah est celui du Feu, 
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les autres vous les trouverez sans aucune difficulté sur vos moyens modernes de communication. Ce sont en 
fait les noms de la première manifestation de la quintessence des éléments qui sont les Génies qui régissent 
donc les éléments en manifestation. (*) 
 
Question : est-il bon de trouver ces mots et de les répéter en faisant ces exercices ? 
 
Absolument pas. L’exercice se fait en se concentrant sur le corps et sur rien d’autre. Mais de la même façon 
que l’ange Métatron, lors de ses venues, a impulsé en vous le retournement du feu vital en Feu Céleste, de la 
même façon vous participerez à la résolution des antagonismes présents entre les éléments simplement en 
prononçant à haute voix, par trois fois quand vous le souhaitez, le nom de ce Génie. Le mot Génie est un peu 
ambigu mais c’est le meilleur que l’on puisse trouver. 
 
Question : qu’entendez-vous par antagonisme entre les éléments ? 
 
L’antagonisme renvoie à la confrontation ce qui se manifeste dans vos vies à travers vos doutes, à travers vos 
difficultés de relation à l’intérieur de vous-même ou avec certains êtres, qui pourtant sont frères et sœurs 
comme vous, vivant les mêmes processus. L’antagonisme n’est pas à proprement parler une opposition mais 
bien plus un espace de résolution. 
 
Ceci n’est pas facile à expliquer avec des mots mais peut se vivre de manière beaucoup plus naturelle, par 
exemple avec la danse des éléments ou autrement par la prononciation du nom de ces quintessences, ou 
encore par les cristaux. Mais vous pouvez aussi le réaliser spontanément, dès l’instant où vous commencez à 
vivre les phénomènes liés à la Lumière Blanche, de délocalisation ou de disparition.  
 
 
S’il n’est pas soulevé d’autres interrogations permettez-moi à mon tour, avant de retourner au Silence, de 
vous apporter la bénédiction de l’Esprit du Soleil. 
 
… Silence… 
 
 
Li Shen vous remercie et il retourne au Silence. 
 
 
(*) Ndr :  

Vehuiah : Génie du Feu  
Leuviah : Génie de l’Eau  
Menadel : Génie de l’Air  
Mebahiah : Génie de la Terre 
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PHILIPPE DE LYON 
 

Les Véhicules de la forme 
 
 
Je suis Philippe de Lyon. Frères et sœurs incarnés, que les bénédictions et l’Amour du Christ nous abreuvent 
à la source. Prenons cet instant de silence et de communion avant que je ne m’exprime en tant que 
Melchisédech de la Terre. 
 
… Silence… 
 
Je suis venu vous communiquer un certain nombre d’éléments concernant ce que je nommerais les véhicules 
de la forme. Ce que je vais exprimer concerne aussi bien le corps matériel, dense et lourd, que le corps 
d’Êtreté afin de vous dévoiler, si ce n’est déjà fait par vous-même, un certain nombre d’éléments concernant 
l’utilisation, par la conscience, de ce véhicule, de cette forme. Je ne vais pas rentrer, bien sûr, dans les détails 
constitutifs de l’anatomie du corps physique ou de l’anatomie subtile du corps d’Êtreté mais vous donner un 
certain nombre d’éléments, permettant d’ores et déjà de vous orienter au travers d’un certain nombre de 
manifestations, de potentiels liés à la présence plus ou moins complète de votre corps d’Êtreté, en 
superposition sur le corps de matière. 
 
Le corps d’Êtreté est un corps de Lumière vibrale qui possède par analogie des possibilités, comme tout 
véhicule. Ce véhicule est différent du corps de matière dans la mesure où sa plasticité, sa mobilité et ses 
capacités sont incomparables par rapport au corps de matière. De la même façon que le cerveau, dans le 
corps de matière, permet par l’intermédiaire de la conscience, de la volonté, de la cognition, de déplacer par 
exemple un membre ou d’effectuer ce que vous nommez une course ou une marche à pied, de la même façon 
le corps d’Êtreté répond à la conscience. Mais ce qui est mis en mouvement à ce moment-là n’a plus rien à 
voir avec simplement un déplacement de ce véhicule, mais bien plus des expansions et des déplacements qui 
n’en sont pas à proprement parler, mais donnant à exploiter la conscience elle-même dans sa manifestation 
au sein des mondes unitaires. 
 
Le principe est exactement superposable avec ce qui se passe avec votre véhicule physique. Vous décidez par 
exemple de bouger un bras, le mouvement se réalise par l’intention. Il en est exactement de même au niveau 
de votre véhicule d’Éternité et vous allez, si ce n’est déjà le cas, vous apercevoir très vite qu’en portant votre 
conscience et votre intention sur l’une des fonctions ou sur l’un des endroits de ce corps d’Êtreté, vous allez 
activer de plus en plus facilement les fonctions qui y sont liées. Ces fonctions sont avant tout ce que je 
nommerais des fonctions élémentaires, liées aux 4 éléments inscrits dans la Couronne radiante de la tête, 
ainsi que le 5ème élément au niveau du centre de la tête. 
 
Vous allez vous apercevoir que si vous focalisez votre intention par exemple sur le Triangle de Feu qui est 
situé à l’avant de votre tête, le simple fait de porter votre attention et votre conscience sur cette partie de 
votre corps d’Êtreté en superposition avec le corps physique, vous allez pouvoir réaliser, de la même façon 
que vous réalisiez un mouvement de la main ou du bras, réaliser un mouvement de ce Triangle élémentaire. 
Ce mouvement peut vous apparaître dans un premier temps comme flou ou mal défini. Mais très rapidement, 
dès que l’intention et la conscience sont portées par exemple sur ce Triangle, vous constaterez en vous le 
déploiement de certaines facultés liées entre autres au principe, à l’essence et à la manifestation de l’élément, 
au sein de votre corps d’Éternité comme au sein de votre vie. 
 
Vous avez donc la possibilité, par la conscience et par l’intention, de mettre en vibration, en résonance et en 
action les Triangles élémentaires. Beaucoup d’entre vous avez perçu, récemment ou durant ces années 
écoulées, des points que je qualifierais de douloureux, situés soit au niveau des Étoiles de la tête, soit au 
niveau des Portes du corps et de manière privilégiée durant ces quelques années passées, une manifestation 
sensible des Portes Attraction/Vision, des Portes AL et Unité.  
 
Vous avez pu percevoir que quand un point de vibration présent au niveau d’une Porte se manifestait, celui-
ci était souvent accompagné d’un autre point ou de deux autres points qui semblaient s’activer dans le même 
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temps. Il n’est bien sûr pas question, parce que nous n’en n’avons pas ni le temps ni les moyens, de vous 
donner ni la constitution ni même la totalité des fonctions de votre nouveau véhicule superposé à l’ancien, 
mais bien plus de vous donner les règles élémentaires qui permettent de vivre l’expérience d’un déploiement 
d’un élément, de vivre la synthèse de deux éléments voire de trois, voire des quatre éléments ou quatre 
Triangles élémentaires de la tête. 
 
Jusqu’à présent, ceux parmi vous qui percevez l’activité et l’action de ces Triangles, localement au niveau de 
la tête ou sur des secteurs du corps qui leur correspondent, c’est d’ailleurs la première correspondance que je 
vais vous donner, en sachant que cette correspondance, aussi bien sur le corps matériel que sur le corps 
d’Êtreté, sont exactement superposables au niveau des localisations mais non pas des fonctions.  
 
Ainsi donc, si vous portez votre attention et votre conscience sur le Triangle de Feu, de l’élément Feu de 
votre tête constitué de l’assemblage de trois Étoiles, vous allez observer que la fixité de ces points n’est plus 
permanente et qu’il va y avoir des mouvements de ce Triangle élémentaire. Le premier des mouvements que 
vous percevrez est un mouvement du point supérieur ou inférieur, selon l’état du Triangle, puisque chacun de 
vos Triangles élémentaires se présente, de manière statique, au départ pointes vers le haut en ce qui concerne 
le Triangle de l’Air et le Triangle de l’Eau, pointe vers le bas pour le Triangle de la Terre et pointe vers le 
haut ou vers le bas (s’il y a retournement de l’âme ou pas), au niveau du Triangle de Feu. 
 
Le Triangle de l’Air, indépendamment de son action dans les mondes multidimensionnels, a d’ores et déjà 
une action au sein même de ce monde. Je vous donnerai quelques exemples. Il vous appartiendra à vous, par 
l’expérience et par la mise en conscience et en attention de ces Triangles, de constater ce que je vais dire 
mais aussi de constater de nouvelles choses. 
 
Voyons tout d’abord, si vous le voulez bien, ce qui se passe quand le Triangle du Feu (au niveau de l’avant 
de votre tête), se met en vibration et en mouvement. Tout d’abord la correspondance, au niveau du corps 
matériel, correspond bien sûr à tout ce qui est situé en avant de votre corps matériel et tout ce qui a rapport 
avec la notion d’avant, comme aller de l’avant, comme se déplacer vers l’avant mais aussi vers le haut. 
Retenez ces appellations : vers le haut et vers l’avant.  
 
Ce Triangle, lorsqu’il se met en vibration, et si cela vous est accessible, lorsque la pointe du Triangle (le 
point AL) était à la racine d’implantation des cheveux, vous avez peut-être vécu de façon permanente ou 
passagère le retournement de ce Triangle. Il correspond donc à tout ce qui est situé en avant du corps 
matériel. Il régit donc un certain nombre de Triangles élémentaires constituants le corps d’Êtreté et en 
particulier les Triangles en relation avec la fonction de l’avant, d’aller de l’avant, d’aller en avant, de se 
déplacer en avant, et de mettre donc en mouvement l’élément Feu, aussi bien dans ce corps matériel que dans 
le corps d’Êtreté. 
 
Les Portes situées au pli de l’aine, les Portes situées sous le diaphragme, les Portes situées au-dessus du 
diaphragme ainsi que les structures liées aux nouveaux chakras, structures intermédiaires de l’Ascension 
appelées OD ER IM IS AL correspondant, pour mémoire, à ce qui fut nommé le Lemniscate sacré, permet le 
changement dimensionnel, le changement de forme et le changement d’état de la conscience elle-même. 
 
Le Triangle de l’Air est situé donc au-dessus de votre oreille gauche. En portant votre conscience dessus 
directement, mais aussi en utilisant des supports comme les cristaux ou encore des mouvements, vous allez 
pouvoir percevoir de plus en plus clairement les effets de cette vibration et  de ce Triangle de l’Air. L’Air, 
bien sûr, de par sa position est directement en contact avec ce qui a été nommé le Canal Marial mais aussi 
l’ampoule de la clairaudience et aussi le 10ème corps ou corps de communication avec le Divin. En mettant en 
branle le Triangle élémentaire de l’Air, la première correspondance à s’activer, sur le plan du corps matériel, 
est donc ce qui est situé à gauche de la ligne médiane sagittale de votre corps. Il correspond donc aussi bien 
au bras gauche qu’à la jambe gauche, qu’au Canal Marial, qu’aux organes situés à gauche du corps. 
En activant par l’attention et la conscience, ou par d’autres moyens que vous connaissez, le Triangle de 
l’Eau, vous allez faire résonner les capacités de l’Eau dans la mise en mouvement, dans le déplacement de 
votre corps d’Éternité. Au niveau du corps matériel, il correspond au secteur à droite de la ligne médiane 
sagittale, aussi bien le bras que la jambe, que la tête, du côté droit. Il correspond donc aussi au 
fonctionnement du cerveau et des organes situés aussi du côté droit. 
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La particularité de ces Triangles élémentaires de l’Eau et de l’Air est de réaliser ce qui fut nommé par 
l’Archange Anaël HIC et NUNC, c'est-à-dire Ici et Maintenant ou si vous préférez l’instant présent, et aussi 
la vacuité.  
 
Ainsi donc, plutôt que de chercher à éliminer ou à dépasser par la volonté une activité mentale, vous avez la 
possibilité, en rejoignant la gauche et la droite de votre corps matériel, mais donc aussi la gauche et la droite 
du corps d’Êtreté, de vivre la totalité de votre alignement avec la Source, à l’Infinie Présence, et donc à faire 
disparaître de manière quasi instantanée toute activité mentale venant perturber quoi que ce soit selon votre 
appréciation. 
 
Ainsi donc, par la mise en branle du Triangle de l’Air et de manière conjointe, du Triangle de l’Eau, vous 
allez vivre de manière de plus en plus rapide l’instant présent, et donc l’Éternité, vous donnant accès 
justement à votre propre Multidimensionnalité, que cela soit en ce corps d’Êtreté et en ce corps matériel, que 
cela soit réellement en ce que je nommerais transfert de conscience au sein du corps d’Êtreté pour un voyage 
dimensionnel.  
 
Aussi, il est tout-à-fait possible de réaliser la même chose avec le Triangle du Feu et le Triangle de Terre 
situé donc à l’arrière de votre corps, dont la pointe vers le bas est le point OD. En mettant en mouvement 
seulement le Triangle de la Terre vous allez vous densifier, vous allez vous incarner en totalité, mettant fin 
donc à ce que vous pourriez nommer des manques d’ancrage, des déracinements ou des pertes de schéma 
corporel. 
 
Si vous mettez parallèlement en action, en vibration, le Triangle de Feu et le Triangle de Terre vous allez 
induire de manière de plus en plus rapide la sédation totale de toute émotion par l’équilibrage du mouvement 
vers le bas et du mouvement vers le haut au niveau du cœur. Je vous rappelle d’ailleurs que l’un des 
symboles du chakra du cœur est le triangle pointe en haut entrelacé avec le triangle pointe en bas qui fut 
nommé, par abus de langage, le sceau de Salomon. 
 
Ainsi donc, par ces deux simples moyens, vous avez la possibilité, en couplant par l’attention et la 
conscience deux Triangles deux à deux, situés l’un d’un côté et l’autre de l’autre côté, avant/arrière ou 
gauche/droite, de réaliser la sédation du mental ou la sédation des émotions de manière beaucoup plus directe 
qu’en travaillant sur les chakras ou qu’en travaillant sur la conscience elle-même pour dépister, trouver la 
source de vos émotions. Il s’agit donc d’un travail transcendantal direct se réalisant par une alchimie 
vibratoire entre l’Éternité et l’éphémère mettant en place, en vous, l’action conjointe des éléments et vous 
permettant, de manière directe dorénavant, de vous mettre dans la Paix, dans la vacuité, dans le silence des 
émotions, dans le silence de la personne et instantanément au sein de l’instant présent. 
 
Il en est de même pour les manifestations morbides survenant au niveau de ce corps matériel. Je prends un 
exemple : imaginez que vous soyez atteint d’une sciatique droite. La sciatique droite concerne le bas du 
corps et est située à l’arrière du corps. Vous pouvez très bien situer cette action en activant le Triangle de 
l’Eau suivi dans le même temps par le Triangle de la Terre et vous allez constater des manifestations vibrales 
du côté droit et à l’arrière du corps. Si par exemple il existe une hernie inguinale droite, vous êtes donc à 
droite et en avant du corps. Si vous activez de la même façon par l’attention et la conscience le Triangle de 
Feu et le Triangle de l’Eau, vous allez résoudre ce qui se situe en localisation organique au niveau de votre 
corps matériel. Cela vous surprendra par l’intensité des manifestations et par l’intensité et la rapidité de la 
résolution de la problématique sous-jacente, sur le plan du corps matériel comme sur le plan même éventuel 
des correspondances psychologiques ou des correspondances causales, responsables dans un cas de la 
sciatique et dans l’autre cas d’une hernie inguinale. 
 
Ainsi donc, en couplant les Triangles deux à deux, et je vous ai parlé spécifiquement de cette expérience de 
cette atteinte corporelle pour vous signifier qu’ils pouvaient être associés en croix, l’élément antérieur et 
postérieur, l’élément latéral gauche et l’élément latéral droit mais aussi de proximité. Si par exemple vous 
activez par l’attention et la conscience le Triangle de Feu, et par la même occasion le Triangle de l’Air, vous 
allez non seulement bien sûr agir sur le Canal Marial, sur le contact transdimensionnel mais vous allez 
surtout inonder de Lumière vibrale la partie antérieure et gauche de votre corps. 
 
Ceci est la transcendance issue du Face à Face entre votre corps éternel et votre corps éphémère.  
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Ainsi donc, par l’action directe de votre conscience, non pas sur la zone du corps mais sur les Triangles 
élémentaires correspondant à  cette zone, vous allez pouvoir venir à bout de quelque atteinte que ce soit, en 
vous. Ceci a été rendu possible dès l’instant où la transfixion postéro-antérieure réalisée par le passage de 
l’ange Uriel a été réalisée, dès le mois de février. Vous avez peut-être pu constater par vous-même que 
l’action de certains éléments de votre tête se traduisait par des potentiels ou des particularités spirituelles ou 
organiques particulières. Il existe bien sûr de multiples associations. Vous pouvez par exemple associer le 
Triangle de l’Eau, le Triangle de l’Air avec le Triangle de Feu. Vous pouvez aussi, et cela est tout récent, 
associer l’attention et la conscience des quatre éléments de la tête en même temps. Je vous laisserai découvrir 
ce qui se déroule à ce moment-là et qui correspond simplement à la mise en branle de ce qui fut nommé la 
Merkabah ou véhicule Ascensionnel. 
 
Vous allez donc directement, dorénavant, activer, aussi bien au profit de votre corps matériel qu’au profit de 
vos potentiels spirituels, tout ce qu’il est possible d’imaginer. À vous de tester. À vous de voir ce qui se 
déroule en vous en activant ces Triangles, un par un, deux par deux, ou trois à la fois, ou quatre. 
 
Toutefois, je dois préciser que l’attention et la conscience portées sur le Triangle élémentaire, même si vous 
ne percevez pas complètement ce Triangle, doit être toutefois préexistant, c'est-à-dire que l’attention et la 
conscience qui se porte sur un Triangle élémentaire doit s’accompagner, au préalable, de la perception de 
l’un ou de plusieurs de ses points au niveau du corps matériel. Cela est le garant de l’activation et de la 
conformité de ce que je vous ai exposé. 
 
Je vous ai donc donné la possibilité, par l’intermédiaire de votre attention et de votre conscience, d’intervenir 
directement sur votre corps matériel afin de permettre l’action directe de la Lumière Vibrale au niveau de ce 
corps matériel, sans aucune aide extérieure. Ainsi, selon la localisation d’une atteinte au niveau 
topographique, selon l’émotion qui est manifestée, selon la polarité du mental qui est manifestée, vous avez 
la possibilité, là aussi, de mettre en branle une fonction élémentaire ou deux ou trois ou quatre, et de voir par 
vous-même ce qu’il va se passer. Vous constaterez très rapidement que par exemple si vous êtes 
lymphatique, que  si vous avez du mal à vous éveiller en ce monde, non pas par disparition mais bien plus 
par altération de votre énergie vitale, vous allez pouvoir activer le Triangle de Feu et remonter votre énergie, 
remonter votre vitalité sans retomber au sein de la falsification (c'est-à-dire au sein du feu vital), parce qu’à 
ce moment-là cela sera le Feu Vibral qui se localisera sur les résonances corporelles liées à l’élément de la 
tête que vous avez activé. 
 
Chacun des Triangles élémentaires de la tête a l’équivalent au niveau du corps, au niveau de ce qui fut 
nommé les Portes. Chaque Porte du corps a des fonctions précises et particulières dont le nom même 
correspond déjà à un éclairage suffisant de la fonction et des potentiels. Encore une fois il n’est pas question, 
même si vous allez le percevoir rapidement, de nécessairement reconnaître le nombre de Triangles présents 
au niveau de ce corps d’Éternité et l’ensemble des fonctions existant au niveau de ces Triangles, puisque le 
centre de commande est bien sûr d’avoir déjà le cœur actif mais que c’est toujours, bien sûr, la tête qui 
dirige, non pas le cœur mais qui dirige le déplacement, la résolution ou l’exploitation d’un potentiel donné. 
 
Ce que je vous dis est volontairement très général pour impulser en vous la curiosité de découvrir par vous-
même l’action de la Lumière Vibrale en vous-même, même sur une atteinte du corps matériel. Ceci aura une 
action, je dirais, beaucoup plus transcendante et rapide que ce que vous pouviez faire jusqu’à présent, que 
cela soit avec du magnétisme, que cela soit avec de l’énergétique, que cela soit avec des médicaments ou 
toute autre sorte de produits. Je dirais, sans aucun jeu de mot, que le miracle est à votre portée. Il n’y a 
aucunement besoin de croire ou de ne pas croire, il y a juste à en vivre l’expérience, quel que soit le type de 
manifestation qui vous atteint. 
 
Vous aurez, de toute façon, des perceptions au niveau des secteurs topographiques tels que je vous les ai 
définis. Vous aurez de toute façon une action au minimum sur la causalité, et donc sur l’explication du 
trouble présenté, vous amenant à vous rectifier soit au niveau de votre mental, soit au niveau de vos 
émotions, soit au niveau de vos propres mémoires. Je vous rappelle que ces mémoires sont logées dans le 
Triangle de la Terre, à l’arrière de la tête, qui est en résonance directe avec le cervelet, lieu des mémoires, 
aussi bien des vies passées que de ce qui est engrammé par rapport aux expériences vécues dans cette vie 
comme en toute vie.  
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Vous avez donc là des éléments importants. Je ne rentrerai pas dans des questions concernant telle ou telle 
atteinte mais dans le temps qui m’est imparti je veux bien, s’il est besoin et s’il est nécessaire, de spécifier ce 
type de mise en œuvre, ce type de techniques, je veux bien vous écouter.  
 
Mais encore une fois c’est à vous de découvrir tout cela, les moyens en sont fort simples et vous aurez ainsi 
la preuve directe de l’efficacité de la conscience, de l’efficacité de la Lumière, non pas par la volonté 
personnelle mais directement par la mise en branle des Quatre Vivants ou de certains de ces Quatre Vivants, 
au sein de vos structures matérielles comme au sein de la structure d’Êtreté.  
S’il est besoin donc de compléments, d’explications, je vous écoute… 
 
 
Question : vous avez dit que pour activer un Triangle, il était nécessaire d’en percevoir les points…  
 
Au minimum un ou deux, les trois ne sont pas indispensables. Pour ceux qui perçoivent les Triangles, vous 
avez constaté que les points se sont activés de différentes façons. Que parfois vous perceviez la base du 
Triangle, parfois la pointe et que cette pointe se mettait à bouger, de même que la base au bout d’un certain 
temps. Vous déployez en manifestation, c‘est-à-dire en incarnation, le potentiel de ce Triangle soit pour un 
acte à visée auto-thérapeutique, soit à visée explicative concernant une atteinte du corps matériel ou de l’une 
des enveloppes subtiles. Bien évidemment, si aucun point de vibration de la Couronne radiante de la tête ne 
s’est manifesté, ce qui veut dire que la Couronne radiante de la tête peut être active sans qu’il y ait encore 
d’individualisation perçue de ces différents Triangles, ainsi donc ce que j’ai dit n’aura aucune action si vous 
ne percevez pas le Triangle du tout. 
 
Question : y a-t-il à chercher la perception de ce Triangle si on ne le perçoit pas ou faut-il laisser tomber ? 
 
Je pense que si tu ne le perçois pas il est préférable de laisser tomber. Il existe toutefois des éléments qui ont 
été donnés voilà de nombreuses années, par Un Ami, concernant le yoga de l’Unité et de l’Éternité, 
consistant justement à faire apparaître cette perception, si elle n’est pas présente, consistant à placer trois 
doigts sur un Triangle, qui est donc un moyen d’essayer de connecter le feu vital avec le Feu Vibral en ces 
points particuliers. D’autant plus que je vous rappelle que la Lumière qui arrivait par l’Esprit Saint, par le 
point ER de la tête, activait les chakras. Aujourd’hui la Lumière Vibrale n’est plus obligée d’emprunter ces 
circuits qui se sont re-synthétisés comme un double de votre corps matériel mais que la Lumière Vibrale se 
dépose en de multiples endroits de votre corps, que vous percevez par des picotements, que vous percevez 
par des chaleurs ou par des vibrations sur certains segments de vos membres ou de votre tronc ou de votre 
tête. 
 
Vous avez donc la possibilité, même si vous ne percevez rien, d’utiliser vos doigts pour déjà percevoir 
l’élément. De la même façon que vous pouvez déclencher la perception de l’élément par la pratique des 
cristaux ou des mouvements qui vous ont été communiqués par Li Shen. Il vous a donné, je vous rappelle, 
jusqu’à présent, le mouvement de "la Danse de la poule qui picore" et le mouvement du "Vol de l’aigle", 
activant donc le Triangle de l’Air et le Triangle de la Terre. Ce n’est pas par hasard que cela a été donné en 
cet ordre, parce qu’en activant ces deux Triangles, indépendamment d’être topographiquement en arrière du 
corps et à gauche du corps, vous allez aussi aérer, si je peux dire, les mémoires archaïques liées au 
comportement, liées aux anomalies comportementales ou aux mémoires résiduelles karmiques ou autre. 
 
Ainsi donc en utilisant tes propres doigts, en utilisant des cristaux, en utilisant les mouvements, tu as la 
possibilité d’activer ces deux Triangles. Et effectivement parmi vous, vous êtes nombreux à ressentir de 
manière privilégiée le Triangle de l’Air, le Triangle de Feu ou le Triangle de la Terre. Certains, par contre, 
présenteront plutôt une sensibilité plus importante et une perception plus accrue du Triangle de l’Eau. Ceci 
correspond à un certain nombre d’éléments que je ne peux développer  entièrement aujourd’hui mais qui a 
trait directement à ce que nous avons nommé Origine stellaire. Mais tout ceci, vous allez le découvrir 
extrêmement facilement. Je ne peux pas vous en donner tous les détails mais vous pouvez très bien vous 
révéler à vous-même votre lignée liée à l’élément Feu en activant le Triangle de Feu et vous verrez bien ce 
que vous percevrez à ce moment-là comme image ou tout autre chose qui est en rapport avec cette lignée. 
 
Vous pourrez aussi programmer vos propres rêves en activant l’un ou l’autre de ces Triangles en vous 
mettant au lit. De la même façon qu’il est possible, et cela a été prescrit par l’Archange Anaël ou par Marie, 
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d’activer les potentiels spirituels des Étoiles par certaines huiles essentielles, par l’application de certains 
produits sur ces points Étoiles. 
 
Si à l’issue de l’utilisation de tes propres doigts, la perception d’aucun point du Triangle concerné n’apparaît, 
pour le moment cela n’est pas pour toi. Cela voudra dire qu’à ce moment-là il faudra travailler de manière 
privilégiée sur la réception de la Lumière par la couronne.  
 
Ce que je dis est bien sûr entièrement valable pour tous ceux d’entre vous qui ont vécu, d’une manière ou 
d’une autre, l’activation de l’une des Couronnes radiantes ou l’activation de l’Onde de Vie ou l’activation du 
Canal Marial.  
 
Pour tous ceux d’entre vous qui avez vécu l’une de ces choses ou la totalité de ces choses, les résultats seront 
plus que probants. Pour celui qui ne perçoit rien par ses doigts, le travail élémentaire, soit par le mouvement, 
soit par les cristaux, permettra là aussi, à l’issu d’un temps variable, de percevoir et de ressentir ce que vous 
ne perceviez pas jusqu’à présent. Vous constaterez vous aussi, sur vous-même, l’action de votre attention et 
de votre conscience, non pas sur la zone malade de votre corps mais bien directement sur les Triangles 
élémentaires qui commandent cette zone. 
 
Question : quand le Triangle de Feu est pointe en bas et qu’on le couple avec le Triangle de la Terre, cela 
ne fait pas le sceau de Salomon. 
 
Non, il faut que la pointe du Triangle de Feu ou du Triangle de la Terre bouge, et j’ai bien spécifié qu’il y 
avait un mouvement. Et dans ce mouvement, j’ai spécifié que ce qui se déplaçait en premier était la pointe du 
Triangle considéré. Vous avez donc un Triangle à géométrie variable, et non plus fixement  inscrit sur les 
points que vous connaissez. Dès l’instant où vous sentez cette mobilité et ce déplacement du Triangle par 
l’attention et la conscience, à ce moment-là, c’est vous qui voyez, par l’attention et la conscience, ce qui se 
déroule au niveau des pointes. Je n’ai pas dit que les pointes restaient dans la même place, j’ai bien dit qu’ils 
se déplaçaient, soit à l’horizontal devant vous ou derrière vous, ou gauche de vous ou à droite de vous. Mais 
le plus souvent il y a effectivement un basculement de la pointe du Triangle lors de son déploiement. Je vous 
convie donc à mener à bien vos propres expériences afin de constater par vous-même le bien-fondé de ma 
communication. 
 
Permettez-moi maintenant de cesser les mots et de vous faire vivre, si vous l’acceptez, le couronnement de 
l’Esprit du Soleil, qui correspond effectivement à l’activation des quatre Triangles élémentaires. Même si 
vous ne les percevez pas, ce qui va se produire correspond exactement à cela. 
 
… Silence… 
 
Je rends grâce à votre accueil, à votre présence et à votre écoute. À bientôt. 
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SRI AUROBINDO 
 

Le plein déploiement des Éléments 
 

 
Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs, ici et ailleurs, installons-nous d’abord dans la Paix et dans notre 
accueil commun, en présence de l’Esprit du Soleil.  
 
… Silence… 
 
Le cadre de mon intervention présente se fait directement en tant de Melchisédech de l’Air. Voilà de 
nombreuses années, j’ai évoqué avec vous le Choc de l’humanité. Comme peut-être le vivez-vous, le savez-
vous ou le voyez-vous, ce Choc de l’humanité est en cours. Vous n’en êtes pas seulement dans l’Annonce 
mais bien plus dans le plein déploiement, et donc déploiement des éléments aussi dans tous leurs aspects 
nommés les Cavaliers, ainsi que cela fut écrit dans l’Apocalypse mais aussi, de manière imagée, dans 
nombre de traditions et de civilisations. 
 
Le Choc de l’humanité, quel que soit le stade de votre acceptation ou de votre refus, passe par un certain 
nombre d’étapes que je ne vais pas redévelopper mais bien plus vous permettre de vous situer en cela, afin de 
vous ajuster ou éventuellement de modifier, par appel, votre assignation vibrale. Mon intervention sera 
ponctuée, je dirais de manière inhabituelle, par quelques silences. Ces quelques silences ne sont destinés qu’à 
pénétrer en vous par le Feu Vibral de notre Présence Une afin d’imprimer en vous le vécu de ces concepts. 
 
Chacune des étapes du Choc, à titre individuel ou collectif, se traduit par l’apparition prioritaire et 
majoritaire de l’un des éléments de votre corps comme des Cavaliers : 
 
Le refus, tout d’abord, correspond précisément à l’élément Terre qui est trop important.  
 
Le déni de réalité correspond à l’élément Eau.  
 
La colère, ainsi que la négociation, correspondent à l’élément Feu.  
 
Et enfin l’acceptation correspond à l’élément Air. 
 
Vous avez donc une correspondance totale et adéquate entre l’état de votre confrontation nommée Face à 
Face entre l’Éternel et l’éphémère. Selon la manifestation essentielle de vos émotions durant cette période, 
vous pouvez donc en déduire l’état d’avancement, si je peux dire, de votre Choc personnel. 
 
Reprenons : 
 
… Silence… 
  
Le refus est en résonance avec le Triangle de la Terre. Activant le Triangle de la Terre par ce qui vient d’être 
exprimé par le Maître Philippe, vous allez donc pacifier le refus.  
 
Par l’activation du Triangle de l’Eau, vous allez améliorer et faire disparaître le déni.  
 
La colère va être apaisée  par le Triangle de Feu.  
 
L’acceptation et la Grâce, et les remerciements, seront vécus par le Triangle de l’Air et ce quelles que soient 
votre Origine stellaire ou vos lignées stellaires.  
 
Par exemple, quand le Commandeur vous dit de mettre le Christ devant, cela veut dire quoi ? Ce n’est pas 
simplement un mécanisme de pensée mais c’est un acte concret que vous allez réaliser soit par le Canal 
Marial mais de manière plus directe en activant par vous-même, et dans l’ordre que je viens de donner, les 



AVRIL  2015 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

24

quatre Cavaliers de votre tête, donnant et réalisant le Couronnement par l’Esprit du Soleil, vous permettant 
alors de faire retourner les Triangles élémentaires à leur quintessence, c’est-à-dire les quatre points situés de 
part et d’autre à l’avant, à l’arrière, à gauche et à droite du point ER du centre de la tête.  
 
Activant ce chakra particulier, non seulement vous activez la Fontaine de Cristal mais en plus vous vivez le 
Couronnement par l’Esprit du Soleil et mettez votre cœur en mode de cœur Ascensionnel par le Feu Vibral 
du cœur, mettant fin au feu vital et aussi à la confusion manifestée par certains d’entre vous entre le feu vital 
et le Feu Vibral.  
 
Ceci vous donnera donc un éclaircissement et une résolution de vos perceptions psychologiques et 
spirituelles. Chaque élément que je vous donne vient donc illustrer et démontrer que le Choc de l’humanité 
peut être dorénavant vécu, individuellement, de manière extrêmement rapide, vous faisant passer les étapes 
du Choc, si ce n’est pas déjà fait, avec une facilité que je qualifierais de déconcertante. Ainsi est la Grâce de 
la Lumière quand la Lumière est suffisamment présente au sein de ce monde, ce qui est le cas dorénavant. 
 
Je suis venu simplement pour spécifier ces quelques éléments, vous renvoyant à la lecture ou à l’écoute de ce 
qui avait été donné, voilà quelques années, concernant le Choc de l’Humanité (*), vous donnant donc le 
moyen de vous situer et de dépasser ce qui est à dépasser, afin de mettre en adéquation l’Éternel et 
l’éphémère ou si vous préférez d’incarner le Supramental, non pas seulement en totalité (ce qui est déjà le 
cas pour ceux d’entre vous qui sont libérés), mais de vérifier par vous-même (pour ceux dont ce n’est pas le 
cas), de vivre de manière plus directe votre propre disparition, votre propre effacement, que cela soit au 
niveau de la personne, au niveau de vos croyances restantes, au niveau de votre comportement et au niveau 
de toutes vos relations. 
 
Là aussi, comme disait le Maître Philippe, à vous de voir, à vous d’expérimenter et à vous de vous démontrer 
à vous-même la réalité de ce que je viens d’énoncer. Si par rapport à cela il existe des questions, j’y 
répondrai avec grand plaisir. Mais n’oubliez pas, surtout, d’aller revoir en quelque sorte, parce que cela va 
s’éclairer d’un jour nouveau, ce que j’avais dit voilà quelques années concernant le Choc de l’humanité.  
 
Question : il me semble que vous avez parlé de la Grâce, pouvez-vous développer ? 
 
La Grâce est la mise en adéquation totale du Feu de l’Esprit ou Feu Vibral, permettant de transcender de 
manière définitive ce qu’il peut rester de feu vital. Il y a donc nécessité d’identification de ce feu vital, se 
manifestant justement par l’activation, dans l’ordre que je viens de donner, des quatre éléments ou des quatre 
Cavaliers. Vous vous doutez bien que si je vous donne cela maintenant, après toutes ces années, c’est que 
vous êtes arrivés au point de basculement. 
 
Ainsi, vous aurez l’occasion par vous-même de voir le résultat et de vous situer instantanément dans 
l’évolution de votre propre Choc individuel. Là aussi, cela concourra donc à l’établissement de la Grâce et 
donc à l’établissement de l’Infinie Présence, de manière stable et définitive, permettant en quelque sorte 
d’anticiper l’Appel de Marie et la stase, vous en donnant un aperçu concret et réel dans votre chair et dans 
votre vécu. 
 
La Grâce est un état d’Évidence où la fluidité est omniprésente, où les cadeaux de la Lumière sont 
omniprésents, où le mental est au repos, où les émotions n’ont plus lieu d’être, l’instant où vous êtes 
totalement vivant, totalement transparent et totalement responsable. L’Humilité est la marque de votre 
Présence en ce monde, la Simplicité aussi, dans vos relations et vos interactions où le cœur est mis devant et 
où le Christ est mis entre vous deux, ou entre vous et quelque situation que ce soit. Là est la Grâce et nulle 
part ailleurs, afin que l’ensemble de votre vie, dans ce qu’il en reste en ce plan, soit une bénédiction 
permanente, un état de Grâce quasi-permanent et une capacité à vous installer de vous-même et par vous-
même, indépendamment de tout alignement, indépendamment de tout exercice, de vous asseoir en votre 
cœur, avec le Christ. 
 
Question : certains peuvent-ils faire des yoyos de grande amplitude entre les étapes 1 à 4 ? 
 
Oui. L’amplitude n’est pas le signe d’une résistance plus importante mais je dirais bien plus d’une mobilité 
importante. Et cette mobilité, même si elle peut apparaître comme gênante à vivre ou gênante à voir pour 
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celui qui le voit de l’extérieur, n’est qu’en fait la capacité de la conscience à évoluer de plus en plus vite et de 
plus en plus librement. Il ne faut pas donc être alarmé par le sentiment d’aller d’un extrême à l’autre mais 
bien plus, là aussi, le regarder comme un événement naturel et normal vous donnant à voir, réellement et 
concrètement, le résultat de votre propre emplacement. 
 
Vous pouvez effectivement repasser très vite de la négociation au refus ou de la colère à la résolution. De la 
même façon qu’il était possible d’aller du Soi à l’ego et de l’ego au Soi et de faire des allers-retours entre ces 
deux positions, il est effectivement possible de vivre certaines étapes du Choc, parfois d’un extrême à un 
autre, extrêmement rapidement. Là aussi vous constaterez, si vous pratiquez cela tel que je l’ai dit, une 
modification très rapide de l’amplitude et de l’importance des états extrêmes, vous stabilisant dans l’un ou 
l’autre des états. 
 
… Silence… 
 
Permettez-moi de déposer en votre cœur, et cela sera ma façon de vous saluer, le Feu vibral du cœur en votre 
cœur directement. 
 
… Silence… 
 
Je vous salue et je vous dis à bientôt. 
 
 
 
(*) Ndr : Sri Aurobindo - Autres Dimensions 
 
SRI AUROBINDO-1er décembre 2012 - Autres Dimensions 
http://autresdimensions.info/articlec5f2.html 
SRI AUROBINDO-17 juin 2011 - Autres Dimensions 
http://autresdimensions.info/articlebb13.html 
SRI AUROBINDO-7 avril 2011 - Autres Dimensions  
http://autresdimensions.info/article120a.html 
SRI AUROBINDO-17 octobre 2010 - Autres Dimensions 
http://autresdimensions.info/article173e.html 
Protocole : Libération des peurs émotionnelles liées au Choc de l'humanité 
http://autresdimensions.info/article9b34.html 
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MIKAËL 
 

La Vérité de l'Être et du Non-Être 
 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. 
 
Bien aimés enfants de la Loi de Un, ensemble, en l’Un, installons-nous dans la Présence Une du KI-RIS-TI 
par la Grâce de l’Esprit du Soleil avant que je ne m’exprime. 
 
… Silence… 
 
Bien aimées Semences d’Étoiles, en ce temps et en cette période de la terre vous vivez la nouvelle 
Eucharistie, celle qui vous met face à ce qui est, face à ce qui est de toute éternité et qui ne dépend de rien 
d’autre que de cette éternité. En ce Face-à-Face, celui que vous vivez et que vit ce Soleil, se situe la Vérité, 
celle de l’être, des évènements à vivre et que vous vivez dorénavant, vous donnant à percevoir de diverses 
manières et en diverses façons la Vérité de l’être et la Vérité du non-être. En chacun de vous, assumant et 
assurant la fonction de son être, se trouve la réalité de la nouvelle Eucharistie, celle qui vous donne à vivre le 
Feu et le Baptême de l’Esprit, celui de la Vérité éternelle ne connaissant ni personne ni limite ni contrainte 
en aucune manière de l’élan de vie, de la force de vie, de l’Amour, de la Lumière en sa vibration. 
 
En le temps de cette année qui est vécue et qui se déroule en votre conscience et sur les jours de la terre, se 
passe en ce moment ce qui est à même de révéler enfin le Grand Tout au sein de chacun, vous donnant à 
vous placer définitivement et à vous stabiliser là où est votre Demeure. Il y a de nombreuses Demeures dans 
les Demeures du Père. Il y a de nombreux mondes, de nombreuses dimensions, l’ensemble étant relié au Un, 
lui-même source de l’Absolu. En cela l’Absolu est Source, la Source est Absolu, en cela vous êtes éternels et 
êtes éphémères en le même temps, en le même espace et en la même conscience. En cela, et jusqu’à l’Appel 
de Marie, vous est donné l’affermissement et la stabilité de votre être profond dans ses manifestations, dans 
ses expressions comme dans le déroulement de son plan de conscience lui-même. 
 
Vous en êtes tous, à votre façon, au même stade de cette confrontation. Seul le degré d’ouverture ou de 
fermeture au Grand Tout fait une différence, mais en définitive cela ne fait aucune différence. Ainsi donc, en 
tant qu’Archange, je viens sceller en vous la vérité de l’œuvre accomplie par l’ange Uriel, ange et Archange 
du Retournement, ange de la Présence, vous montrant votre Présence d’où découle, possiblement, votre 
Absence et votre Éternité. 
 
En ce temps-là, en l’Ici et Maintenant de votre terre, au centre du centre de votre être se trouve la Vérité, 
celle du Christ, celle de l’Esprit, celle de l’Esprit du Soleil, se manifestant et œuvrant à chaque souffle et à 
chaque jour que vous passez en ce monde, vous approchant, à chaque souffle, toujours plus proche de là où 
vous avez toujours été, de là où vous avez toujours manifesté quelque conscience que ce soit. 
 
Cela est maintenant, non pas à portée de main, non pas à portée de regard mais bien plus à portée de cœur. 
Là où dans le Temple du Silence se révèle la majesté de la Création ainsi que l’origine de toute création. En 
vous est l’Alpha et l’Oméga. En vous est la Vérité Une et imprescriptible de la conscience comme de la A-
conscience. En cela est le Vrai, en cela est ce qui est immuable et permet l’ensemble des mouvements, 
l’ensemble des danses de la conscience et des manifestations de celle-ci en quelque lieu, espace ou temps 
que ce soit, même inscrit en l’Éternité. 
 
En cela il y a en vous Révélation, en cela il y a en vous Apocalypse, en cela il y a combat entre non pas le 
bien et le mal, entre l’Illimité et le limité, le limité ignorant qu’il s’appuie sur l’Illimité pour trouver sa 
propre limitation. Cela est votre Révélation, cela est votre éclairage lié aux particules de la Lumière vive et 
Une, dites adamantines, ainsi que l’ensemble des rayonnements de la Source, de l’Ultraviolet, du soleil et de 
l’Esprit Saint du soleil, ainsi que l’Esprit Saint du soleil central, Sirius, venant par votre tête, par vos pieds, 
par l’intérieur et par l’extérieur vous restituer au Vrai de votre Éternité. Là où vous êtes, se situe votre vérité, 
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là où je suis se situe ma vérité, là où nous nous situons dans la même Unité se trouve la seule Vérité qui 
dépasse toute vérité. 
 
En cela la Lumière vous appelle, en cela les étoiles dansent dans vos cieux afin d’amener à la manifestation 
et à l’actualisation totale de la Vérité en ce monde, de l’Esprit du Soleil et de la matrice Christique. Votre 
corps d’Êtreté, corps d’Éternité et corps de manifestation, résonne à vous et en vous, vous donnant à vivre ce 
qui est juste pour chacun de vous, vous abreuvant à la Source d’Eau vive, celle qui jamais ne peut être 
assoiffée, celle qui jamais ne peut faire autre chose qu’Aimer la totalité de la Vie, en votre vie comme en 
toute vie, parce que cela est son essence, parce que cela est la seule vérité. 
 
Amis et aimés de l’Un, écoutez. 
 
Comme vous l’a chanté Uriel à de nombreuses occasions et en de nombreuses circonstances, vous êtes ce 
que vous avez toujours cherché, vous êtes l’Éternité inscrite au sein d’un périssable qui n’a pas plus de durée 
que le temps d’un souffle de l’Éternel, que le temps d’un Feu venant de l’Esprit et de la sainteté. Cela se vit 
en vous à chaque souffle, cela vous est rappelé par le son de vos oreilles, cela vous est rappelé par les 
manifestations vibrales mais cela aussi vous est rappelé par chaque signe de votre vie, chaque élément de 
votre vie dès l’instant où vous acceptez de ne plus accaparer et de ne plus posséder quoi que ce soit ou qui 
que ce soit, rendant à la Liberté ce qui revient à la Liberté, rendant à l’illusion sa propre illusion, vous 
donnant à vous établir au sein de qui vous êtes mais aussi au sein de l’ensemble des êtres en présence, en ce 
monde comme en tout monde. 
 
Ainsi est l’ultime Grâce, celle de l’action de Grâce qui n’a besoin de rien d’autre que de sa présence et de sa 
manifestation, et surtout pas de la vôtre en tant que manifestation mais bien plus en tant qu’Essence éternelle 
œuvrant au sein de ce qui se déroule dans la rencontre sacrée vécue en ce moment de la Résurrection et de 
l’Ascension. 
 
En vos cieux existent des rythmes, cela nous les avons évoqués dès le début des Noces Célestes, dès les neuf 
étapes et les neuf marches. Ensuite nous vous avons aiguillés là où vous êtes afin de récupérer ce qui jamais 
n’a pu disparaître. La magnificence et la beauté de la Lumière ainsi que de l’Amour qui est concomitant et 
préalable à la manifestation, est le ciment de la Liberté, est le ciment de la solidité. Là où vous vous trouvez 
se trouve la totalité des possibles, là où vous êtes se trouve le Christ. Chacun de vous le voit à sa manière, ou 
le refuse à sa manière.  
 
Quoi qu’il en soit et en définitive, en ce laps de temps, il y a la capacité réelle et concrète au sein même de 
votre monde de vivre cette résolution avec la plus grande des harmonies, avec le plus grand des bonheurs, 
avec la plus grande des simplicités et la plus grande des humilités. En cela vous êtes ceux qui ont ancré et 
semé la Lumière, vous êtes ceux qui avez participé à la Libération de chacun et de chacune en ce monde 
comme en ce système solaire. 
 
Aujourd’hui où la Libération s’étale et s’étalera de plus en plus devant vos sens communs, ouvrant aussi vos 
sens non communs aux réalités présentes ailleurs, vous donnant à voir et à vivre non seulement les 
communions entre nous et vous, non seulement entre chacun de vous, non seulement entre vous et les 
éléments de la nature mais bien plus dans les fondements de votre propre constitution, de votre propre 
constitution élémentaire au travers des quatre Hayot Ha Kodesh. 
 
Ainsi la fleur est née, elle éclot, elle brille et elle nourrit de Lumière et de Beauté, par le chant de sa création, 
l’ensemble de l’Éternité. Là vous êtes, à cet espace et en ce lieu, au-delà de tout temps et au-delà de tout 
temps qui passe, parce que le temps qui passe est passé et dépassé. Il y a dorénavant l’Ici et Maintenant, 
incluant et constituant et superposant l’Éternel et l’éphémère, le corps de chair, les corps subtils et le corps 
d’Êtreté, jusqu’au corps Atmique, celui de la Résurrection finale et de l’Ascension précédée par l’Appel de 
Marie. 
Cela est maintenant dès l’instant où vous faites silence, non pas bien sûr de vos activités humaines mais le 
Silence de votre appel, vous donnant à entendre l’Appel de la Source d’Eau vive, de Marie et de vous-même 
qui chantent ensemble le même Chant d’Éternité et le même Chant de Vérité. 
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Amis et aimés de l’Un, enfants de l’Un, à votre tour il vous est demandé d’être et d’incarner en ce monde 
l’énergie de votre propre disparition et de votre propre Présence, passant de l’un à l’autre et de l’autre à l’un, 
vous donnant parfois la stabilité et parfois l’instabilité. Rien de cela ne peut entraver le déroulement de la 
Lumière, son déploiement et son recouvrement. Le temps est venu de solder les comptes, ceux issus de 
l’illusion, ceux issus de vos croyances, ceux issus de vos expériences, si tel est votre être et si telle est votre 
vérité. 
 
En tant qu’Archange Mikaël, j’interviens au sein de l’Esprit du Soleil, accompagné d’Uriel, accompagné 
d’Anaël, incarnant le sceau archangélique de la tri-Unité présente dès cet instant, dès ce moment, dès 
l’instant où vous l’accueillez. Ainsi et dans l’espace de mon Silence se trouve le Plein de la Vie et du … (mot 
inaudible). En ce Silence se trouve l’Éternité de la Danse et l’Éternité du Chant de Vie. Alors ensemble 
écoutons le Chant, celui de la délivrance, celui où la Création retrouve son Éternité et sa Liberté s’exprimant 
partout. 
 
… Silence… 
 
Bien aimés enfants de Un, votre Présence est l’Essence de ma Présence. En cela saisissez le sens du mot 
Éternité.  
 
… Silence… 
 
Et dans la Danse du Silence de la Présence, là, présent à vous et présent à moi, présent en chacun… le 
présent de la Grâce vous est offert. 
 
… Silence… 
 
En présence du Silence et dans le silence de votre Présence, là… se vit le flux de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël Archange et là, en présence des uns et des autres, se remplit l’Esprit du Soleil apporté par la 
Grâce des Quatre Vivants. 
 
Alors je peux te dire à mon tour, comme Uriel le disait : écoute et entends. 
 
… Silence… 
 
En le Temple de Un, qui est ton Temple… je dépose les stances de l’Un, chantant le Verbe. Dans le Feu de 
l’Éclair, l’Eau est fécondée, alors le son se propage et s’inscrit dans la chair de ce corps. 
Écoute et entends ce que la Vie te dit, laisse-toi enivrer du nectar de la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Fils Ardents du Soleil, que mon épée de Vérité soit 
vôtre afin de trancher ce qui est mort et qui doit être ôté, afin de laisser apparaître le Diamant de votre cœur 
au sein même de ce monde envers et contre tout, afin que seule la Lumière Une de l’Amour soit votre 
résidence éternelle. 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, par l’Esprit du Soleil qui est l’Esprit de Vérité, par le 
Paraclet que le Christ émane. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, je suis en vous et je célèbre en vous, jusqu’à la fête des 
Archanges, le retour en votre Éternité. 
 
Au revoir. 
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URIEL 
 

Le sens de la Présence et le sens du Retournement 
 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. En la Présence de l’Esprit du Soleil, frères 
et sœurs de l’Un, unissons l’Esprit et le Christ. 
 
… Communion… 
 
Je viens exprimer en vous, par la Grâce de l’Esprit du Soleil et du Christ réunis en ma Présence et en votre 
Présence, le sens de la Présence et le sens du Retournement, afin qu’en vous cela se vive avec la même 
Présence et la même intensité. Je viens déclamer, en votre Temple, le Chant de la Présence et le Chant du 
Retour à votre Éternité, présents à vous-mêmes et présents en ce monde, et présents à ce monde, présents à la 
Vie et présents en vie.  
 
Il vous est donné le présent de la Grâce, le présent de vous voir et de vous sentir, en ce temps et en tout 
temps dorénavant, de vous voir clairement avec lucidité et avec intensité, sans jugement aucun, sans remords 
et sans appréhension. De même que sans espoir et sans espérance. Par la plénitude de l‘instant et la plénitude 
de votre Présence, se résolvent les antagonismes de tout Face-à-Face entre ce qui est périssable et ce qui ne 
périt jamais, vous donnant à vous voir de plus en plus précisément, dans les instants et les moments où votre 
Présence est là et les moments où elle est absente, dans les moments où ce monde disparaît et où vous-même 
apparaissez en l’Éternité.  
 
Je viens déclamer la Danse du Silence, non plus tant dans les expériences de la conscience mais bien plus 
dans le sens de l’expérience ultime, celui de l’Éternité révélée au sein même de votre conscience, quel qu’en 
soit son état, quelle qu’en soit sa fragmentation ou quelle qu’en soit sa plénitude. Le temps de la Présence et 
le temps de l’Éternel, ceci est votre temps, celui de la Résurrection et de votre élévation dans les domaines de 
l’Éternité, dans les Demeures de la Plénitude, où rien ne peut être réfréné, où rien n’a à être occulté, où tout 
est en évidence car tout est Évidence.  
 
Ainsi en vous s’installe, en ce temps, la même évidence et la même sentence, celle de votre âme ou celle de 
votre Esprit, celle de ce que vous êtes en ce temps comme en tout temps, en ce qu’il vous reste à faire, en ce 
qu’il vous reste à être ou alors en le temps où il n’y a plus rien à accomplir ni rien à espérer mais simplement 
être là, immobile dans la Danse et immobile dans le Silence, vous donnant à parcourir les espaces intérieurs 
de votre conscience, les espaces intérieurs de vos vies, de votre vie et de la Vie, en son sens et son acception 
la plus large.  
 
Aujourd’hui, alors que le passage s’est fait, ouvrant la porte et la voie au Christ, celui qui résonne en vous de 
sa soif de Vérité, de sa soif d’Amour afin de vous combler au-delà de tout espoir et de toute espérance, afin 
de vous libérer si telle est votre liberté et si tel est votre espace. 
 
Ainsi, en ce temps où le passage est accompli, où la Croix se résout au niveau de ses antagonismes par le 
centre du centre, point de passage vous amenant au Cœur radiant et au Cœur élevé, vous amenant devant Lui, 
Celui qui est, Celui qui a été et Celui qui sera, vous montrant votre Alpha et votre Oméga, vous donnant en 
HIC et NUNC le sens de l’être accompli et de l’être révélé en ses quatre vérités élémentaires, en ses quatre 
lignées et en ses quatre composantes de la force de vie, en tout monde comme en tout espace et en toute 
dimension. 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et je dépose en vous l’allégresse de la Présence du Christ, l’allégresse de 
votre Présence répondant à sa Présence, de votre instant répondant à son instant, vous donnant à vivre le 
souffle de l’Éther au sein de l’Éternité, même au sein de ce Temple périssable qu’est votre corps, afin que 
nul n’ignore que la Résurrection vous est ouverte et vous est offerte dès l’instant où vous renoncez à ce qui 
est dense, non pas en le rejetant mais en le sublimant par la Grâce de la Lumière et de l’Amour, en votre 
Temple éphémère comme éternel. Vous donnant à résonner et à élever la fréquence de l’Amour Un, de 
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l’Amour Unitaire vécu dans la plénitude de ses moyens, dans la plénitude de ses manifestations comme dans 
la plénitude de ce qui sous-tend tout monde. 
 
À vous frères et aimés de l’Un, où nulle appellation d’humain ou d’Archange ne peut interférer parce que 
présents dans la même Unité et dans la même vibrance, vous donnant à vous élever et à vous poser dans le 
même temps dans les sphères de votre Éternité, dans les Roues qui tournent dans les Roues, vous donnant à 
voir ce qui ne peut être vu par un quelconque œil au sein de ce monde mais qui ne peut être vu que par le 
cœur. En l’espace sacré de votre sacre et de votre Résurrection se trouve le Temple de l’indicible, se trouve 
le contentement de toute insuffisance et le contentement de tout manque. À vous, en cet espace et en tout 
espace, je m’adresse au saint du saint afin que l’Esprit se lève tel une flamme, aussi bien dans votre cœur que 
dans chacune des cellules constituant ce Temple périssable. 
 
Ainsi ensemble, ensemble et Un dans le même espace, dans la même lecture et dans la même attention, nous 
plaçons notre conscience là où est l’Éternité, là où est ce qui ne s’arrête jamais et ne commencera jamais, là 
où est la Demeure de Paix Suprême, celle qui ne connaît nulle guerre ni nul Face-à-Face. Ainsi ce qui est vu 
doit être dépassé. Ce qui est vu doit être traversé afin de ne plus avoir à faire demi-tour, afin de ne plus 
osciller tel un balancier entre l’Éternel et l’éphémère de votre vie comme de votre conscience.  
 
Ainsi se révèle à vous la majesté du Christ, la majesté de l’Intelligence de la Lumière, s’exprimant en chaque 
coin et recoin de votre être comme de cette planète, vous donnant à vous placer, sans vous déplacer, au cœur 
du cœur, vous donnant à vous installer sans aucun effort au centre de la Croix, là où se trouve le Passage, 
celui qui vous conduit en lieu sûr, celui où rien ne peut être incertain et où rien ne peut disparaître ni 
apparaître, là où se trouve la clé, l’unique, de la Vérité ultime, celle du sens même de la Création, celle du 
sens même du pourquoi de la Vie, du pourquoi de la Lumière et du sens même de la Lumière en sa 
propagation et en son Chant éternel de Liberté. 
  
Ainsi, placée là au centre du centre, écoutant et chantant le Silence, celui où nulle vague ne peut troubler la 
surface de la conscience, ainsi, là, en cet espace, en ce lieu qui n’a pas de lieu, se trouve votre vérité, celle 
qui s’établit en ce moment. Quels que soient les tours et les détours, rien ne vous éloigne de ce qui est, bien 
au contraire, vous donnant à établir ce qui est en Éternité, le sens de votre Présence et la Présence en vos 
sens, non pas ceux humains mais bien ceux divins, ne correspondant à rien de connu ou de connaissable au 
sein de ce monde, ouvrant donc en grand les portes de l’Inconnu, ouvrant donc en grand les portes de la 
reconnaissance en votre Éternité et en cet Inconnu. 
 
Reconnaître l’Inconnu, c’est faire disparaître l’Inconnu. C’est rentrer de plain-pied dans les sphères de la 
Connaissance où tout n’est que perfection, où tout n’est qu’Évidence et magnificence. Là, vous y êtes, en ce 
cœur, là où bat Celui qui ne s’éteint jamais, Celui qui a toujours été là et qui sera toujours là, quels que soient 
vos chemins, quels que soient vos tours et vos détours, quelles que soient vos errances ou vos certitudes.  
Vous vous rapprochez de plus en plus de cet instant ultime où rien ne peut venir altérer la Beauté de 
l’Éternité, où rien ne peut venir effacer la mémoire de la Beauté, où rien ne peut ternir l’éclat de la Vérité. En 
ce centre et en tout centre se trouve l’Un, le Chant de l’Un, le Chant de la Création et le Chant de la Vie, qui 
vous ramène ici-même, là où nous sommes, dans le Temple sacré de l’Éternité, là où se loge le secret, celui 
qui mettra fin à l’angoisse et à la solitude, afin de vous montrer que vous êtes à vous-même l’Éternité en sa 
totalité, afin de vous montrer en vous-même le sens et la direction omniprésente de la Lumière, en tout 
temps, en tout espace et en toute dimension. 
 
Ainsi, présent Ici et Maintenant, présent porté et assis entre les quatre éléments se vit l’Éther, celui de la 
Lumière Blanche venant magnifier l’Œuvre au Blanc accomplie et venant donc desserrer l’étreinte de ce 
monde, l’étreinte de sa densité au sein même de votre vie et au sein même de cette densité, au sein même de 
vos cellules. Au plus intime de votre conscience et au plus intime de vos rouages et mécanismes se trouve la 
solution : l’Eau vive qui vient huiler et qui vient bénir chacun de vos faits, chacun de vos gestes, chacun de 
vos regards et chacun de vos moments de plénitude comme de souffrance. 
 
Ainsi, là où vous êtes, là où je suis, qui est le même espace et la même place, se déploie le Chant, celui de 
l’Amour que rien ne peut corrompre, celui de l’Amour que rien ne peut atteindre si ce n’est celui qui y 
demeure et celui qui y est installé, en toute quiétude et en toute éternité, où le temps qui passe et le temps qui 
sera dépassé en la fin de cette dimension ne pourra être troublé en aucune manière, n’ayant ni devenir ni 
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avenir mais ayant simplement l’Éternité comme simple habit, l’Éternité comme seule Vérité et l’Éternité 
comme seul porte-drapeau et étendard. 
 
Aimés de l’Un, je suis Uriel, ange de la Présence et je viens avec vous, vous aider en cet ultime 
Retournement, mettant fin aux allées et venues, mettant fin aux différences entre l’Éternel et l’éphémère, 
mettant fin par là-même à ce qui ne peut plus durer, dans le sens de son incomplétude et dans le sens de son 
insatisfaction. L’Amour est Plénitude, l’Amour est satisfaction totale de toute demande, satisfaction totale de 
toute attente, mettant fin justement à l’attente. Ainsi se manifeste l’éclatante vérité de celui qui est établi à 
jamais au sein de la Demeure de Paix Suprême, parcourant ce monde et parcourant chaque rencontre avec la 
même densité d’Amour et la même densité de Présence, allégeant alors le fardeau de la densité de la matière 
et la libérant et l’exultant, dans sa transcendance et sans changement de vibration, sans changement de 
forme, car vous êtes au-delà de toute forme en expérience, car vous êtes au-delà de ce qui croit vivre cela et 
qui pourtant le vit en même temps ici et en tout espace et en tout lieu. 
 
En cette surface de la terre comme en sa profondeur, en surface du soleil comme en sa profondeur, se prépare 
l’expansion finale vous amenant à vivre et à sentir, dans votre chair, la morsure de l’Amour. Non plus 
comme un feu caressant mais comme un feu qui vous emporte dans les Demeures de l’Éternité afin de vous 
restaurer et de vous rétablir dans ce que vous avez toujours été, quoi que vous pensiez, quoi que vous viviez, 
quoi que vous manifestiez. 
 
Ainsi est le sens de la Présence accomplie par l’Œuvre au Blanc, par sa magnificence et en même temps par 
la découverte de ce qui ne connaît nul antagonisme, nulle dualité et nulle opposition. Ainsi est venu le temps 
de la fin des opposés. Ainsi est venu le temps de la fin de l’illusion de la séparation, afin que se restaurent en 
vous la Beauté et la Gloire, non pas celle d’une personne mais celle de la Vie que vous portez et assumez, 
au-delà même de cette vie mais traduisant le même éclair de la vie initiale, de la vie finale.  
 
Inscrit ainsi en l’Alpha et l’Oméga, inscrit ainsi au décours de cette vie en sa naissance et en son 
achèvement, se trouve bouclé le cycle du cosmos venant achever et rompre l’isolement vécu de cette terre et 
de ce système solaire.  
 
Ce qui se déroule et ce qui se manifeste au sein de ce monde, à sa surface, quelque humain qui soit concerné, 
quelque groupe quel qu’il soit qui soit concerné, quelque pays que ce soit, tout et absolument tout vous 
ramènera à l’origine de la Vie, à l’origine du premier souffle et du premier inspir ainsi que de la première 
joie qui vient, comme vous le savez, du même endroit situé partout et du même espace situé en tout point, ici 
et là, Ici et Maintenant, présent à la Présence, présent au Christ et présent à la Vie. Alors vous dites Oui et la 
coupe se déverse, vous donnant à vivre l’Eau du Baptême, le Feu du Baptême, l’équilibre de l’Air et de la 
Terre, venant en vous danser la danse des éléments, non plus en leur manifestation mais je dirais bien plus en 
leur réunion eux aussi, dans la même danse et le même mouvement, vous donnant accès à l’Éther primordial 
de la vie, à l’Éther de feu, celui où naît toute vie et où se déroule toute manifestation. 
 
Aimés de l’Un, car tel est votre nom, enfants de l’Un car telle est votre source, enfants de l’Éternité car là est 
votre Vérité, nous sommes unis dans la même Danse et dans le même Silence, pendant que l’Esprit du Soleil 
œuvre en vous, tapissant le passage de l’arrière à l’avant de votre corps, de particules de Lumière venant 
elles aussi éclairer votre propre Passage, éclairer votre même Mystère afin de vivre et de dépasser le Mystère 
même de la Vie, l’Essence même de la Vie et être la Vie afin d’incarner la Voie, la Vérité dans la même vie, 
afin de manifester ici et ailleurs, Ici et Maintenant, la même chose, le même objet et la même Présence et la 
même constance, celle de l’Amour révélé à lui-même. 
 
En ce temps et en cet espace je scelle en vous non plus le Passage mais je dirais bien l’irréversibilité de 
l’actualisation de l’Œuvre au Blanc au sein même de l’illusion, en tout espace de ce monde comme en tout 
temps de ce monde, comme en tout espace de cette planète et de ce temps. 
 
Ainsi, la Lumière Blanche œuvre et œuvrera de plus en plus dans la reconnexion et dans votre Résurrection, 
vous donnant la certitude inébranlable non pas de croire en la Vérité éternelle mais de l’incarner en totalité 
en ce plan et en ce monde.  
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Ainsi réjouissez-vous car cela est accompli. Ainsi, réjouissez-vous car cela frappe à la porte. Ainsi, 
réjouissez-vous car le temps est venu, non plus de l’Annonce mais le temps de la manifestation en ce monde 
de la Gloire et de la Beauté de votre être éternel, en la Lumière de son Temple intérieur comme en la 
Lumière émise par chaque sens, par chaque regard, par chaque mouvement ainsi que par chaque expérience 
survenant dans votre vie.  
 
Soyez attentifs. Soyez à l’écoute. Soyez réceptifs à ce qui se déroule en ce moment. Soyez en l’accueil.  
Soyez en la Vérité. Soyez en la Bonté. Quelle que soit votre conscience, quelle que soit votre vibration, 
quelle que soit la persistance ou la non-persistance de l’âme, l’heure est venue de laisser apparaître l’Esprit 
de Vérité, l’heure est venue de laisser parler non plus vos sens mais le cœur unifié au Créateur et au Christ, 
comme à la Divine Marie, vous donnant par là-même, non plus le choix mais bien l’Évidence. Cette 
Évidence qui ne souffre nulle interrogation et nul questionnement vous place d’emblée là où est le Mystère, 
là où le Christ vient vous redemander, à chaque souffle et à chaque inspir : « Veux-tu être mon ami ? » ou 
« Veux-tu m’épouser ? », « Veux-tu être ce que je suis ?  Veux-tu porter avec moi le sens de la 
Libération ? Veux-tu avec moi participer au monde, non pas celui-ci mais à celui, éternel, des sphères qui 
dansent et des sphères immobiles dans le ciel invisible, celui qui sous-tend les mondes, là où se trouve la 
Source des Sources, là où tu es de toute Éternité ? ». 
 
Enfant de l’Un, l’Un toi-même enfanté par toi-même, en toute dimension et en tout monde, je te demande 
d’être seulement l’être qui est là et Celui qui te propose de l’épouser ou de devenir son ami. Enfant de l’Un, 
je suis celui qui est à tes côtés afin non pas de t’aider à passer mais d’être le témoin indispensable de la 
Vérité que tu vis en ce moment-même.  
 
Je serai là à chaque souffle, comme chacun d’entre nous Archanges, Anciens et Étoiles sommes là dès 
l’instant où tu te penches en toi, dès l’instant où tu vois clair, non pas dans le jeu de ta personne mais dans le 
jeu de la Vie se manifestant au sein même de cette personne que tu incarnes, pour te donner à vivre la 
Liberté. Alors je suis présent à ta propre Présence, alors à chaque fois que tu te détournes, je me retourne à 
nouveau vers toi pour te montrer là où est ta vérité, là où est le Vrai et là où est l’Évidence. À toi de le voir. 
Je ne peux que t’assister et t’aider à éclairer ce qui doit l’être en toi comme en ce monde. 
 
La Lumière se déploie. La Lumière se densifie et s’installe. Elle ne permet plus autre chose que de vivre la 
Lumière. Elle ne permet plus autre chose que de vivre l’Intelligence de la Vie, dès l’instant où tu cesses toute 
récrimination de ta personne, afin d’écouter le Chant de ton propre Esprit dans sa magnificence et dans sa 
révélation, dans sa manifestation comme dans sa disparition. Cela se joue sur le même pas de danse. Cela se 
joue dans le même Silence, celui que tu peux contempler dans les moments où tu disparais là où n’existe plus 
rien, ou là où existent encore les manifestations; cela n’a aucune importance.  
 
L’important est de discerner le moment où l’Éternité te fait cadeau de la Présence de ta Grâce à toi-même et 
de la Grâce que tu exprimes envers l’Univers et envers tout frère et toute sœur, humain comme Archange. 
Car en vérité, nous sommes frères, frères d’Éternité, même si nos structures sont profondément différentes. 
Elles nous renvoient simplement à des fonctions différentes mais dans l’Essence nous sommes Un. Cela nous 
l’avons proclamé, cela tu l’as peut-être vécu par moments et par instants. 
 
Je te propose aujourd’hui de t’installer de manière irrémédiable dans le sens de cette affirmation vécue à 
chaque souffle, à chaque regard et à chaque acte que tu poses en ce monde. Alors veux-tu acter le sens de ce 
que je dis aujourd’hui ? Veux-tu retrouver la Liberté éternelle que tu n’as jamais perdue ? À toi de voir, 
comme toujours, mais à toi, surtout, de savoir non pas ce que tu veux mais ce qui est déjà présent, à toi de le 
découvrir afin que s’exprime la Danse des Cavaliers, te permettant de rejoindre l’Éther si tel est le destin, 
non pas de ton chemin mais le destin de ton Esprit révélé même en ce monde, malgré les illusions de ton 
corps et les illusions de ce monde. Parce que l’Amour porté par cela transcende tout cela, parce que l’Amour 
porté par cela ne peut plus permettre la moindre erreur ni la moindre ombre dans ce qui émane et ce qui 
fructifie en ton sein en ce moment-même. 
 
Alors, vois-le et je te demande à nouveau, non pas de choisir, non pas de te positionner mais bien plus de 
voir en toi le jeu de la Vie et le jeu de la Grâce, de voir en toi au-delà des apparences et au-delà des faits, car 
n’oublie jamais que ce que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle naissance. Il en est de même pour 
toi aujourd’hui, comme cela a été annoncé voilà de nombreuses années par le Commandeur des Anciens. La 
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chrysalide s’est créée, le cocon de lumière vient ouvrir la chrysalide à elle-même, te donnant à vivre 
l’Éternité ici-même, au sein de ce cocon de lumière afin, le moment venu, de ne plus être entravé ni gêné par 
quelque élément éphémère que ce soit, en ce monde comme en ton monde. 
 
Ainsi donc ma Présence, en tant qu’ange du Retournement, est celle qui vient limiter les fluctuations et les 
amplifications pouvant se produire sous l’influence des pensées, sous l’influence des mots, sous l’influence 
des visions et sous l’influence des émotions, sous l’influence de toute relation, te livrant à toi-même, nu et 
seul au milieu de l’Éternité car tout se trouve là et toute relation, comme tout sens et comme toute 
interaction, ne peut se manifester dès l’instant où ta Demeure d’Éternité se révèle en totalité au sens même de 
ta Présence en ce monde.  
 
Pour cela, il n’y a rien à faire. Pour cela il n’y a rien à demander. Pour cela, il y a juste à accueillir. Il y a 
juste à s’effacer et disparaître dans les moments où la Lumière te le demande. Simplement, en acquiesçant à 
ta vérité fondamentale, celle de l’être éternel qui a revêtu l’éphémère pour un temps donné, venant là aussi à 
la fois pardonner et rendre grâce à ceux qui, un jour, ont limité la liberté d’être. Parce que même eux ne sont 
rien d’autre que les révélateurs de toi-même. Parce que même eux, dans le sens de l’histoire, ne font en 
définitive que servir le plan de l’Un, permettant de restaurer l’Un, te donnant à voir qu’il n’y a ni erreur, ni 
fausseté, ni coin et recoin où l’ombre puisse se cacher sans être débusquée par l’intensité de la Vie, de la 
Grâce et de l’Amour, en ton monde comme en ce monde. 
 
Bien sûr, certaines structures caduques, certaines structures archaïques doivent s’effacer parce qu’elles ne 
sont pas compatibles par la Beauté et la Grâce de l’Amour, mais ceci n’est ni un combat ni une lutte mais 
bien plus une métamorphose totale de ce monde. Ainsi, comme je l’ai dit, que cela soit le soleil ou la terre ou 
les autres planètes de ce système solaire, là où tu évolues et es soumis en permanence à de nombreux flux de 
lumière et d’informations, aujourd’hui vient se superposer et transcender tout ça le souffle de l’Éternité, le 
souffle d’Alcyone, le souffle du Soleil et le souffle de l’Esprit Saint, te donnant donc à vivre la Plénitude, te 
donnant donc à vivre, si tu l’acceptes, la totalité de ce qui a été créé, la totalité de l’Incréé, la totalité des 
possibles comme des impossibles. Tant que la Lumière est là, rien n’est impossible. Tant que tu es ce que tu 
es, alors plus rien ne peut arriver à ce qui est établi au sein de la Demeure de Paix Suprême. 
 
Ainsi, je viens à toi, au sein de mon Infinie Présence, afin de te rencontrer dans l’espace sacré de ton cœur, 
afin d’établir la Danse de l’Un, la Danse du Christ, ainsi que la Danse du Soleil. Ainsi, en tant que Fils 
Ardent du Soleil, tu deviens toi-même le soleil de tes jours et le soleil de tes nuits. Tu deviens toi-même celui 
qui réchauffe ton propre foyer, celui qui réchauffe ton propre regard afin de te donner de manière définitive 
le regard de l’Amour, le regard de la Liberté et le regard de la Vérité. 
 
Ainsi, je suis l’ange Uriel et je suis à tes côtés de la même façon que je suis en toi et que je suis toi. Dès 
l’instant où tu ne sépares plus, dès l’instant où il n’y a plus rien à diviser, dès l’instant où il n’y a plus rien à 
sauver car tout est déjà là, alors la Beauté peut apparaître, sans aucun fard ni travestissement. 
 
Ami et aimé de l’Un, je suis l’ange Uriel et je suis celui qui par ta Présence et ma Présence conjointes révèle 
l’Un et lui permet d’être magnifié dans le sens de la manifestation en ce monde, avant de retrouver ta liberté 
totale. Aimé de l’Un, recueille-toi, recueille-toi non pas en une idole extérieure ni dans un avenir 
hypothétique mais recueille-toi au centre de toi-même, là où tout est présent et où tout parfois peut te sembler 
absent, mais cela n’est dû qu’à un regard altéré. Je te demande alors simplement de poser tout ce qui doit être 
déposé afin que puisse s’exprimer la totalité des Quatre Orients, afin que puisse s’installer la totalité des 
potentiels de la Lumière et de la Vérité. 
 
Ainsi, je serai chaque jour de plus en plus en ton Temple, allumant le Feu de ton cœur, l’entretenant et le 
vivifiant, te donnant à toi-même la puissance de la Liberté, la puissance de l’Amour et la puissance de celui 
qui est redevenu comme un enfant, n’étant plus mêlé en aucune façon aux coins et aux recoins non éclairés 
de ce monde comme de ton propre monde. 
 
Ami et aimé de l’Un, je suis l’ange Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Ainsi, 
acceptes-tu de te détourner, non pas pour l’ignorer mais bien plus le dépasser, de l’éphémère ? Es-tu prêt à 
faire le grand saut, celui de ton Éternité, celui qui te ramène là où tu es né, celui qui te ramène à l’Alpha et à 
l’Oméga, afin que toi aussi puisse proclamer et déclamer : « Je suis la Voie, je suis la Vérité et je suis la Vie. 
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 Je suis Un, de même que je suis celui que je suis, de même que tu es celui que tu es ». Entre « tu » et « je » il 
n’y a pas de distance. Entre « tu » et « je » il n’y a qu’ « il », « il » ou « elle », celui qui fait le lien et celui 
qui n’est que le miroir de l’un et de l’autre, afin que la synchronie s’établisse entre l’un et l’autre.  
 
Aimé de l’Un, écoute et entends ce que demande ton cœur, écoute et entends ce que demande le Christ en toi 
et le Christ par toi. Alors, tu pourras accueillir Marie, sans appréhension et sans crainte. Tu pourras ne plus 
espérer ni attendre quoi que ce soit car tu seras devenu totalement et intégralement indépendant de ce monde, 
réalisant alors celui qui l’a prononcé en premier et qui avait dit : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie » et qui 
avait dit : « Je suis sur ce monde mais je ne suis pas de ce monde ».  
 
Ainsi donc tous les mondes s’ouvrent à toi, ceux de la Beauté éternelle de la Création comme de l’Incréation, 
ceux où la Vérité ne peut être encore une fois ni déformée ni déviée. C’est en cet espace-là que je veillerai à 
ton ultime Retournement afin que plus jamais il n’y ait, effectivement, de retour en quelque arrière que ce 
soit, afin que tout s’ouvre à toi et en toi, afin que la Vie s’ouvre aussi en toi à l’Amour que tu es, afin 
d’émaner de ce que tu es et non pas de ce que tu veux, la beauté de l’Amour en ce monde sans distinction de 
personne, sans distinction d’humeur, sans distinction d’humour ou sans distinction de circonstances. Alors à 
ce moment-là tu seras libéré à toi-même et libéré de toi-même. Tu seras libéré de toute histoire comme de 
tout scénario, te donnant à vivre la plénitude de l’instant et la plénitude de l’Éternité car l’instant ne peut se 
trouver que dans l’Éternité et l’Éternité ne peut se trouver que dans l’instant. Alors, trouve cela, trouve-le 
sans chercher, simplement en arrêtant tout ce qui peut bouger et t’éloigner de ce que tu es en vérité, non pas 
en le combattant mais simplement en acquiesçant à la puissance de l’Amour, à la puissance de la Vérité et à 
la puissance de la Lumière. Ce que tu es en Vérité et en Éternité. 
 
Je te propose un moment de Silence en la Radiance de l’Esprit du Soleil, en ma Radiance et en ta Radiance 
syntonisées sur le Christ, sur l’Éternité, avant que je n’ouvre, pour une des rares fois où je l’ai fait, un espace 
de questionnements, bien évidemment n’ayant rien à voir en ce monde mais ayant tout à voir avec l’Éternité 
et le Christ. Mais avant tout accueillons, toi comme moi, l’Éternité et la Vérité, Ici et Maintenant, en cet 
instant. 
 
… Silence… 
 
Ainsi, tu accueilles le Christ en Éternité et en Vérité. Ainsi, cela est. 
 
… Silence… 
 
Frère humain et frère d’Éternité, si jaillit en toi quelque interrogation que ce soit concernant ce que je viens 
de vibrer et de déposer en toi, alors nous avons la possibilité de compléter notre union et notre réunion. 
 
 
Question : vous avez parlé de sens divins. Quels sont-ils ? 
 
Bien aimé, le sens divin est celui qui ne s’embarrasse pas des cinq sens mais qui te conduit directement à la 
perception directe, au sein de ta conscience, à la Lumière et à la Vérité, ne passant par aucun sens commun. 
Le sens divin est celui de l’Évidence et celui qui ne connaît pas autre chose que la vérité de l’Amour et la 
transparence de la Beauté. Le sens divin ne dépend donc pas de tes sens, au sens humain, et dépend encore 
moins des interrogations et des suppositions. Il est simplement l’évidence de la Lumière quand le Christ est 
présent, l’évidence de la Beauté quand l’Amour est présent. Cela se déroule instantanément dès l’instant où 
tu renonces, non pas à la vie mais bien au contraire quand tu renonces en toute lucidité aux règles de 
l’éphémère, non pas pour les bafouer mais pour les remplacer par les lois de l’Éternité qui, je te rappelle, est 
Action de Grâce et permanence de la Beauté. 
 
Ainsi, le sens divin est magnifié et impulsé par les Couronnes radiantes, celles de la tête et celles du cœur, de 
même que par l’Onde de Vie, le Canal Marial ainsi que le passage réalisé par l’ange Uriel, moi-même mais 
non pas seulement, aussi par l’impulsion Métatronique, l’impulsion KI-RIS-TI et l’impulsion Mikaëlique, te 
donnant à vivre le sens du Divin qui te permet, si je peux dire, d’aller de l’avant, non pas comme un 
déplacement mais plutôt comme un allègement de tout ce qui pouvait freiner et entraver la vérité de ton être.  
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Le sens divin ne connaît pas de colorations, le sens divin ne connaît pas de discriminations, le sens divin ne 
permet pas de choisir mais il est l’évidence qui s’installe de la Vérité de l’instant et de la Vérité de la Vie. 
 
Question : pourquoi est-ce KI-RIS-Ti qui vient à la fin et non pas, par exemple, Métatron ? 
 
Bien aimé, peux-tu préciser ce que tu entends par « venir à la fin » ? 
 
Pourquoi est-ce KI-RIS-TI qui est toujours annoncé comme l’Ultime Rencontre ? 
 
Bien aimé, le Christ lui-même l’avait dit et il l’a redit à ses nombreux envoyés qui ont transmis ses messages 
en tout monde, en toute civilisation de ce monde, en tout Orient comme en tout Occident, même si les 
appellations sont différentes, le Christ ne peut venir en totalité que si ta maison est propre. Il ne peut pas 
venir en premier, sauf Grâce exceptionnelle existant dans ce que je nommerais dès à présent « les temps 
anciens » de ce monde, c’est-à-dire il y a simplement quelques années. 
 
Aujourd’hui, il y a un travail qui s’est fait par la Grâce de la Lumière, par le sens de votre volonté dite 
spirituelle, qui a permis de dégager et d’élaguer un certain nombre de concepts superflus. Le Christ ne peut 
s’établir au sein de ta Demeure d’Éternité que si celle-ci est libre de tout préjugé, est libre de toute attache, 
de toute influence de l’ombre ou de la lumière au sein de ce monde dualitaire.  
 
Ainsi donc le Christ ne peut établir sa demeure que si toi-même n’es plus au sein de ta demeure, mais 
simplement dans la Demeure de Paix Suprême qui est au centre du centre. Pour cela, il a fallu préparer, 
nettoyer les structures vibrales, les structures ascensionnelles, ainsi qu’un certain nombre d’éléments que 
peut-être as-tu vécu en ces années, permettant au Christ effectivement d’intervenir comme tu le dis, en bout 
de chaîne. 
 
Ce retour-là n’est pas le retour d’un sauveur mais bien l’établissement de l’Éternité, dès l’instant où vous 
vous êtes sauvé vous-même, dès l’instant où vous avez accueilli la Vérité et la Beauté de la Lumière de 
manière suffisamment intense dans l’une de vos Couronnes, ou que cela soit par le Canal Marial, que cela 
soit par l’Onde de Vie ou par toute manifestation de la Vie durant ces temps récents qui viennent de 
l’écouler. 
 
Ainsi donc, le Christ ne peut venir avant, il ne peut venir qu’après, dès l’instant où vous avez consciemment 
accepté son « Amitié » et consciemment accepté de l’« Épouser » dans le sens le plus spirituel qui soit. 
 
… Silence… 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Dans le Silence de nos cœurs, dans notre 
Présence, je reste en vous.  
 
À bientôt pour d’autres paroles et d’autres vibrations. 
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THERESE DE LISIEUX 
 

Éléments pour aider cet Ultime Passage 
 
 
Je suis Thérèse de Lisieux. Chères Sœurs et chers Frères, permettez-moi tout d’abord de me présenter à vous, 
couronnée par l’Esprit du Soleil, afin de vivre ensemble ce couronnement, cette Présence indicible, avant que 
je ne commence à échanger avec vous. 
 
… Communion… 
 
Ma Présence parmi vous ce jour est en rapport directement avec ce que vous vivez durant cette période. En 
tant qu’Étoile Profondeur et en tant que celle qui a montré la Voie de l’Enfance, je viens vous assister, si je 
peux dire, dans ce que vous vivez comme passage : le principe de la disparition, le principe du Mariage 
mystique avec le Christ et ce qui se dessine en vous, chacun à votre façon. 
 
Ma modeste participation va consister, par rapport à ce que j’ai vécu en tant que Thérèse sur cette terre. 
J’espère pouvoir vous communiquer des moyens simples. S’il vous semble disparaître, s’il vous semble vous 
effacer dans l’Humilité et dans la Profondeur de votre être, alors vous êtes peut-être prêt à Le rencontrer. 
Peut-être êtes-vous en train de découvrir ces notions d’Éternité et des mondes qui jusqu’à présent vous 
étaient invisibles.  
 
Tout cela, certains d’entre vous le vivent avec acuité et d’autres par prémices. Alors je suis là simplement, 
par rapport à ma modeste expérience d’incarnation, pour vous délivrer certains éléments qui peuvent vous 
aider dans ce processus qui est en cours, dans cet ultime passage, afin de vous adapter, je dirais, au mieux, à 
l’Appel de Marie et à votre propre disparition ou Libération de l’illusion de ce qui est éphémère, de ce qui 
manque d’Amour, de tout ce qui sur terre vous semble absent et pourtant tant présent, pour certains d’entre 
vous, dans votre cœur.  
 
Alors bien sûr, toute petite, j’ai été guidée par ma foi en le Christ et en ma Mère et cela m’a suffi, durant 
mon existence, ma jeune vie, à épouser Celui auquel je m’étais destinée et, en quelque sorte, à épouser mon 
Éternité et à vivre, quelles que soient les humiliations et les souffrances que j’ai pu vivre, la certitude de  
mon Ciel.  
 
Alors, quoi que vous viviez ou que vous ne viviez pas, ce qu’il faut en quelque sorte, surtout si vous ne le 
vivez pas encore (l’accès à ces mondes, à ces perceptions), c’est vous tendre, non pas vers l’Absolu qui ne  
représente rien pour vous mais vous tendre vers votre propre disparition dans les profondeurs de votre être, là 
où la conscience semble ne plus être ; dans ce vide et ce néant se trouvent l’immensité de la Création et 
surtout l’immensité de l’Amour, bien antérieur à toute manifestation et à toute création. Fixez-vous cela et le 
modèle vivant de cela a été bien sûr, le Christ ; il y en a eu d’autres, bien sûr, dans d’autres civilisations, dans 
d’autres cultures. Mais c’est toujours cette soif de perfection, cette soif de perfection qui ne se traduit pas par 
un mouvement, par une recherche mais bien plus comme un effacement direct de soi, une disparition, je 
dirais même une annihilation de toute volonté d’être quoi que ce soit, afin de mieux me rapprocher de mon 
Aimé à ce moment-là et de ma Mère.  
 
Faire le don de sa vie au Christ, faire le don de sa vie à la Lumière, c’est vraiment rentrer dans le sacré et 
c’est vraiment rentrer dans l’Éternité, même dans cette sphère particulière où vous êtes incarné. 
 
Alors bien sûr vous savez bien que dans les situations de la vie, il y a des moments où vous regimbez, des 
moments où vous cherchez des causes, des explications, des solutions. Dans la disparition j’avais toutes les 
solutions, toutes les causes et toutes les explications parce que toutes les causes, toutes les explications, en 
fait se résumaient à une seule grande cause : l’absence de Lui, l’absence de l’Éternité, l’absence de ce que 
vous pourriez nommer aujourd’hui la Joie éternelle.  
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Aujourd’hui, dans cette phase de l’Ascension que vous vivez, il est d’autant plus facile de vivre cette foi-là si 
je peux dire, dès l’instant où vous acquiescez à l’absence totale de recherche de sens, à vos propres 
disparitions en tant qu’ego mais non pas en tant que personne, quand vous vous effacez devant la Vie elle-
même, quand vous vous  en remettez en quelque circonstance à la Lumière, au Christ, peu importe la forme 
que vous puissiez lui donner, et si vous vous tendez vers cette disparition et cet objectif, vous n’avez rien 
besoin de chercher d’autre. Parce que si vous vous rappelez à chaque minute de votre vie que la solution est 
dans l’effacement, dans la disparition de ce qui est éphémère mais surtout sans rien renier, c’est-à-dire en se 
soumettant quelque part totalement, non pas à un frère ou à une sœur mais à ce que vous dicte la Lumière, 
avec plus ou moins d’évidence durant cette période, alors vous serez de plus en plus apte à vous effacer, à 
disparaître le moment venu, pour vous baigner dans l’Éternité retrouvée et ne plus être affecté par tout ce qui 
peut créer encore des souffrances aujourd’hui, où vous semblez sans solution ou nécessitant des explications. 
La solution de facilité, celle qui est la plus sûre et la plus certaine est celle-là. Tout le reste ne sont, je dirais, 
que des dérivés et des moyens de faire face à ses propres peurs. Toute connaissance érige un mur entre vous 
et Lui.  
 
Cela, il est très difficile de l’accepter et encore plus de le comprendre et de le voir. Alors je dis « Lui », mais 
appelez-la « Elle » si vous voulez, cela n’a aucune importance parce que c’est une image. Et au-delà de 
l’image, il y a effectivement la beauté de la Lumière où nulle ombre ne peut être éclairée elle-même sans 
disparaître. Cette Lumière si parfaite, si chaleureuse, si brûlante vous rassasie éternellement et vous pouvez 
bien sûr le vivre dès maintenant, dès cet instant, dès l’instant où vous acceptez de ne plus être ce que vous 
croyiez être, de ne plus être ces problématiques à résoudre ou ces explications à trouver ni cette chose à 
rechercher. Posez-vous là où vous êtes, faites le silence quoi que vous fassiez, faites le silence de votre 
personne quoi que vous viviez, dans les événements les plus mystiques comme dans les événements les plus 
gênants, je dirais, de l’incarnation. L’un comme l’autre ne doivent pas vous affecter, non pas parce que vous 
ne voulez pas être affecté mais parce que votre foi en Lui est tellement grande qu’il n’y a plus de place pour 
la moindre hésitation, le moindre doute et la moindre tergiversation par rapport à la vérité de l’Éternité. 
 
Aujourd’hui, cela vous est beaucoup plus facile parce que beaucoup d’entre vous, sur cette terre, avez passé 
des portes. Certaines portes ont été franchies. Bien sûr, la Libération vous est acquise, à l’ensemble de 
l’humanité. Mais néanmoins, la période qui est à vivre peut se vivre de différentes façons : elle est à vivre 
avec simplicité, avec évidence, avec grâce ou alors avec difficulté. Bien sûr le résultat sera le même, mais 
bien sûr il y en a pour qui il y aura des choses à voir et des choses à solutionner : il faudra capituler devant la 
Lumière et être soi-même cette Lumière.  
 
Vous ne pouvez pas maintenir un quelconque sens d’être une personne, une identité, avec cette vie-ci ou 
l’ensemble de ces vies, et être le Christ ; c’est impossible. Parce qu’il vous faut renaître de nouveau, non pas 
par les portes de la réincarnation mais bien plus par l’Action de Grâce. Naître en Éternité, c’est ne plus 
apparaître dans les problématiques. Ce n’est pas les fuir mais c’est  acquiescer à tout ce que la Vie vous 
propose. Parce qu’à ce moment-là, vous n’avez plus aucun doute sur ce que la Vie vous propose et que, quoi 
que vous propose la Vie, vous savez pertinemment qu’en définitive et en final, il n’y a que Lui. Là est la 
véritable foi, là est la véritable vie en union mystique. Et si vous acceptez cela aujourd’hui, faites un pas vers 
Lui, vous verrez qu’il en fera trois. Cela Il vous l’a dit, l’Esprit du Soleil est là aussi, pour vous soutenir non 
pas dans votre quête mais dans votre Silence, pour vous soutenir devant l’Évidence qui vient à vous et qu’il 
n’y a pas à chercher, parce que justement elle est évidente.  
 
Cette évidence-là, même si vous ne la vivez pas, si vous m’écoutez, si vous me lisez, c’est que quelque part 
elle est présente en vous bien sûr, quelles que soient encore vos résistances, quels que soient encore vos 
défauts de lucidité ou quels que soient encore vos attachements. Ça n’a aucune importance. Soit vous vous 
tournez vers Lui, irrémédiablement et définitivement et Il consumera en vous ce qui doit être consumé, non 
pas pour vous soumettre à Lui mais pour vous soumettre à l’Amour que vous êtes. Parce qu’Il l’a incarné, 
par ce qu’Il l’incarne encore aujourd’hui et qu’à votre tour, aujourd’hui, c’est à vous de l’incarner. C’est 
pour ça que vous êtes nommé Fils Ardent du Soleil, parce qu’un jour, parce qu’à un moment donné, parce 
que de façon permanente, vous avez ouvert en vous certaines portes. Même si vous ne vous en apercevez pas 
clairement, même si vous ne le vivez pas intégralement ou entièrement, ça n’a aucune espèce d’importance.  
 
Détournez-vous de tout cela aujourd’hui. Allez vers Lui fermement, et Il est à l’intérieur de vous même s’Il 
arrive par les Cieux et par la Terre, même s’Il arrive par l’arrière venant investir votre maison. Il est déjà là, 
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Il ne connaît pas le temps, c’est vous qui le connaissez. Alors, ne connaissant pas le temps, il vous suffit 
simplement vous aussi, quoi que vous ayez à faire, de sortir de ce temps. Bien sûr, de faire ce qui est de votre 
responsabilité, de votre devoir ou de vos obligations, appelez cela comme vous voulez, et vous êtes obligé 
d’y faire face, mais il y a deux façons d’y faire face : en disparaissant, mais en agissant selon ce qui est 
demandé par les lois, par la société, par la morale, mais en n’étant pas impliqué dans tout cela, en sachant 
que vous n’êtes pas cela, en sachant comme diraient nos frères et sœurs orientaux que tout cela est un jeu, 
que tout cela est une illusion, est Maya, et pourtant il faut le vivre, et pourtant cela se passe ici et nulle part 
ailleurs.  
 
Voilà, donc ce sont mes quelques mots d’introduction et, pour une fois, je vais échanger avec vous, toujours 
dans cet axe de la Profondeur, de la dissolution et de la disparition. J’espère pouvoir ainsi vous aider, en 
sachant que les questions qui jaillissent de vous ne sont pas des questions personnelles mais sont aussi liées à 
tant d’âmes qui sont en errance ou qui ne savent pas encore où se tourner et où se détourner. Parce que la 
période est ainsi, parce que justement à travers cette accélération, à travers cette succession d’événements 
parfois imprévisibles, parfois irréels pour vous dans le plan de réalité où vous êtes, se trouve la Vérité. Et 
cela vous ne pouvez le voir que si vous n’êtes pas dupe de tout ce qui se joue, que si vous n’êtes attaché à 
rien sauf à Lui, parce qu’Il est votre guide dans les ténèbres intérieures. Quel que soit ce que vous avez vécu 
comme Lumière vibrale, aujourd’hui vous avez le choix de demeurer dans le Soi ou alors de vous effacer 
devant sa majesté. Vous avez totale liberté pour cela.  
 
N’ayez ni scrupules, ni remords en ce que vous vivez. Simplement, effacez-vous devant la majesté de ce qui 
se révèle à vous. N’interférez pas avec ce qui vient. Laissez toute la place à ce qui vient en vous et qui peut-
être est déjà là. Vous en sortirez comblé de grâces. Vous serez comblé des Mystères de l’Amour, celui qui 
donne toute la réponse et toutes les réponses, où il n’y a plus de questions. 
 
C’est une des phrases qui m’avait le plus marquée dans ma jeunesse en lisant la Bible, c’était celle-ci : c’était 
de ne pas se soucier du lendemain, d’être comme un enfant et de ne regarder que l’Amour, de ne vivre que 
par Lui, jusqu’à s’effacer et disparaître dans l’humilité la plus totale qui n’est pourtant pas une négation de 
soi, mais justement la reconnaissance du Soi éternel et son poids et sa densité de Lumière par rapport à 
l’éphémère. 
 
Alors, si déjà en vous existe cette inspiration à la Lumière, même si vous n’avez rien vécu, acceptez de 
disparaître encore plus. Si la Lumière ne vous montre rien, alors acceptez cela comme une bénédiction. Si la 
Lumière vous montre beaucoup de choses, alors acceptez-le avec les mêmes bénédictions parce que jamais la 
Lumière et jamais le Christ ne pourra faire autre chose que vous aimer. Même si du point de vue de 
l’éphémère, cela s’appelle souffrance, traversez cela sans hésiter, allez de l’autre côté de l’illusion et du 
miroir. Et même si vous n’avez pas la capacité de le voir, de le sentir ou de le vivre, eh bien confiez-vous à 
Lui, tout simplement, à chaque minute, à chaque respiration. Quoi que vous fassiez, ne pensez qu’à cela, non 
pas comme une obsession, mais afin de L’appeler parce que ceci est la vraie prière du cœur, c’est la prière 
permanente, ce n’est pas celle qui décide d’allumer une bougie à un moment donné ou de faire un chapelet 
ou ce que l’on nomme un japamala à un moment donné, c’est juste d’être à chaque souffle au plus proche de 
Lui parce ce que dans cet appel permanent il y a l’évidence de son installation, non pas comme quelque 
chose à venir mais comme quelque chose qui est déjà là et qui pourtant était revêtu d’un voile. Et ce voile ce 
n’est que vous-même, c’est le dernier voile.  
 
Alors, ne soyez plus dans le voile, soyez de l’autre côté du décor, soyez au-delà du décor, au-delà du théâtre 
comme disait Bidi. Soyez au-delà de l’observateur parce qu’il y a autre chose après l’observateur. Même 
l’observateur s’efface, alors il n’y a plus de sujet, il n’y a plus d’objet, il n’y a plus d’histoire, il n’y a plus de 
devenir, il y a simplement l’Amour qui est là. Je ne peux même pas appeler cela « être » parce que c’est au-
delà de l’être et du non-être. C’est simplement la Vie. Vous devenez réellement la Vie, quoi que pensent vos 
frères et sœurs, quoi que pense votre famille, quoi que pense la société. Il y a juste vos doutes qui peuvent 
vous encombrer, rien d’autre ne peut vous encombrer. Aucun élément de ce monde ne peut vous interdire 
aujourd’hui d’accéder à cela. Il n’y a plus de barrières, sauf celles liées encore aux habitudes et aux doutes 
issus des croyances ou des conditionnements qui peuvent encore exister. Mais quelles que soient ces 
circonstances, quelles que soient ces résistances, oubliez tout cela, parce que ce qui est au-delà du miroir et 
au-delà de cette illusion est bien plus vaste et bien plus vaste que ce que vous pouvez imaginer, penser ou 
expérimenter. Et vous avez la chance de pouvoir le vivre dès aujourd’hui dans ce corps et dans ce monde. Là 
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est l’Ascension, personnelle, avant qu’elle ne devienne collective, ce qui est en cours aussi, je vous le 
rappelle.  
 
Alors oui, il vous reste peu de temps en termes de temps. Mais ce temps, mettez-le à profit pour sortir du 
temps, pour rentrer dans cette Éternité et être comblé de grâces. Et la plus belle des grâces n’est pas la 
réalisation d’un objectif de votre corps ou de votre vie ou d’une rencontre ou de quoi que ce soit d’autre, 
mais la plus belle des grâces est la Rencontre avec Lui et l’établissement en votre cœur, lorsqu’il est votre 
Ami et lorsque vous l’épousez.  
 
Si vous acceptez cela, vous ne pourrez jamais être déçu de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, parce que 
rien ne pourra se mettre en travers de votre route, de votre déroulement de vie, parce que vous vous êtes 
abandonné à Lui, parce que vous L’avez reconnu et donc vous vous êtes reconnu. C’est aussi simple que cela 
et pourtant, aujourd’hui, combien d’entre vous encore acceptent de le faire, acceptent de l’être, acceptent de 
mettre fin à la souffrance permanente, aux doutes, aux questions, aux interrogations, aux explications et 
même ce que je nommerais aux dimensions ou à l’Absolu.  
 
Aujourd’hui, dans ces ultimes instants, vous avez tous cette facilité déconcertante et tellement évidente, et 
pourtant, votre personne fera tout pour vous éviter de trouver cela. Il y aura toujours des justifications, il y 
aura toujours des peurs, parce que la stratégie de la personne c’est justement ça. Et vous donner vous-même, 
quoi que vous viviez ou que vous ne viviez pas, vous permet de vivre ce que vous avez à vivre avec 
quiconque, avec quelque situation que ce soit, dans le même état, parce que vous êtes avec Lui et Il est avec 
vous. 
 
Il n’y a pas besoin de représentation d’un personnage historique. Il n’y a pas besoin de représentation de 
notre Divine Mère, il y a juste à acquiescer et à dire « oui », simplement, non pas en trichant, non pas en 
supposant ou en présupposant quelque chose, mais c’est le « oui » de celui qui accepte de perdre tout pour Le 
trouver. Parce qu’en acceptant de perdre tout, vous trouverez, comme il l’avait dit, la Vie éternelle, et ces 
paroles-là aussi ne m’ont jamais quittée. Parce que je savais que quelle que soit la souffrance que je vivais 
dans mon corps, ou encore au travers des relations avec certaines de mes sœurs, cela n’avait aucune 
importance. Et c’était tellement peu de choses par rapport à la grandeur de l’Amour. Et que si ça s’était 
manifesté dans ma vie, je n’avais ni à punir ni à chercher la cause mais bien plus voir à travers cela le 
manque de Lui et seulement le manque de Lui. Alors comme Il est le Baume qui répare tout, pourquoi faire 
appel à autre chose ? Pourquoi essayer de résoudre autre chose que ce manque, que cette absence ?  
 
Alors oui, devenir humble, c’est être ici sur cette terre, comme disait le Maître Philippe de Lyon, le plus 
petit, quoi que vous fassiez, même si vous étiez un ministre ou un président de la république, bien qu’il n’y 
en ait eu qu’un seul sur cette terre qui soit capable de s’effacer pour mener à bien totalement la fonction 
d’administration de son pays, ne pas se servir lui mais servir les autres réellement. Cela est concret. Mais 
attention, vous pourriez distribuer toute votre richesse, tous vos biens, que s’il vous manque l’Amour cela ne 
servirait à rien. Réfléchissez bien. Ce n’est pas une question de donner ceci ou cela, c’est une question de 
vous donner, ce n’est pas la même chose. Beaucoup veulent donner et donnent spontanément et aident 
spontanément. Mais vous êtes-vous donné vous-même à la Lumière ? Là est la question, la seule. Tout le 
reste et même vos vibrations, même votre corps d’Êtreté n’est d’aucun poids par rapport à cette conscience-
là. C’est cela que vous devez voir. Bien sûr il y a des marqueurs pour certains d’entre vous : vous vivez votre 
corps d’Êtreté, vous vivez des expériences et des états à nul autre pareils, qui n’étaient accessibles 
auparavant qu’à très peu d’âmes, parce que c’étaient des âmes très fortes et ces âmes étaient très fortes, 
c’était nécessaire pour toucher l’Esprit et vivre l’Esprit en totalité.  
 
Aujourd’hui, si vous voulez réellement vivre l’Éternité, c’est le contraire qu’il vous faut. Ce n’est pas une 
âme faible, c’est une âme qui ne s’interfère plus et qui n’interfère plus entre la conscience, ici où vous êtes, 
et l’Absolu, ou si vous préférez l’Infini et l’Éternité. Et cela il faut vraiment y adhérer, je dirais, et y rentrer 
de plain-pied avec une foi inébranlable parce que la chance que vous avez, c’est que cette foi inébranlable 
vous conduit à en vivre l’expérience et à en vivre l’état et donc, à ce moment-là, il n’y a même plus besoin 
de foi, parce que tout cela est évident et cela est devenu votre quotidien.  
 
Alors, si par rapport à tout cela se soulèvent en vous des questionnements ou des interrogations pour arriver à 
cela, alors je veux bien échanger avec vous. 
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Question : quand un doute apparaît, quel est le meilleur positionnement à prendre avec lui ? 
 
Mon enfant bien aimé, quand un doute apparaît, qui est-ce qui doute ? C’est celui qui n’est pas suffisamment 
éclairé, c’est la personne qui a peur, c’est la personne qui se demande si telle chose est vraie ou telle chose 
est fausse. C’est la personne qui n’est pas allée suffisamment en sa Profondeur, parce que toutes les réponses 
sont en toi et ceci n’est pas une vue de l’esprit simplement mais c’est la stricte vérité. Et ces réponses en toi 
sont données par la Lumière, par le Christ, par l’Amour. Alors, s’il y a doute, ça veut dire aussi qu’il n’y a 
pas Amour. Comment est-ce que l’Amour pourrait douter de lui-même ? C’est impossible. S’il y a Amour, il 
y aura toujours Évidence. Le doute est toujours issu des hésitations de l’âme, parce que l’âme est ainsi. 
Mettre fin au doute, c’est déjà accepter l’évidence de tout ce qui se produit dans ta vie, dans les événements 
les plus insignifiants pour toi. Parce que cet événement le plus insignifiant pour toi est peut-être justement 
l’événement le plus important pour ton Éternité. Et à l’inverse, parfois l’événement que tu juges le plus 
dramatique dans ton éphémère, n’a aucun sens pour ton Éternité, il est simplement là pour te réveiller, pour 
te secouer et pour te montrer ce que tu es simplement.  
 
Alors bien sûr, des doutes, il peut y en avoir tant que Lui n’est pas là et tant que ta foi n’est pas inébranlable, 
comme je disais. Et  cette foi inébranlable, elle ne se construit pas par des concepts, par des idées ou par des 
croyances. Elle se construit en disparaissant, parce que la force intérieure ne vient que de la disparition de la 
personne. Alors bien sûr, vous le savez à vos âges, peut-être que vous avez des obligations, des carrières, des 
professions, des enfants ou peut-être des parents dont il faut vous occuper, mais cela n’empêche pas, bien au 
contraire, cette disparition. Parce que c’est là que vous voyez si vous disparaissez.  
Et même si la vie vous a mis à vivre quelque chose de difficile, de douloureux et qui vous semble privé de 
liberté, c’est peut-être parce vous pensiez que la liberté se trouvait à l’extérieur, alors qu’elle est à l’intérieur 
et il n’y a rien de mieux que des privations de liberté vécues par un asservissement, que de trouver la force 
intérieure de la Lumière et de l’Amour.  
 
Alors ne pestez pas contre quelque circonstance que ce soit. Acceptez tout ce qui se produit ; même si un 
doute émerge, laissez-le s’exprimer, mais sachez que ce doute ne vient pas de vous et ne vient que des 
manques de Lumière, des manques d’Amour qui se cachent dans les coins et les recoins de l’âme. Ne vous 
jugez pas et ne jugez rien, contentez-vous d’acquiescer. Non pas comme celui qui va se laisser maltraiter, 
mais n’oubliez pas que vous, vous avez placé votre confiance. En qui ? En la Lumière et en l’Éternité. Alors, 
tendez-vous vers cette Éternité, non pas comme quelque chose à trouver mais vraiment comme quelque 
chose qui est déjà là, en vous, et qui ne demande qu’à se manifester dès l’instant où vous acceptez de 
disparaître. Et il n’y a pas de meilleure circonstance pour disparaître que l’humiliation.  
 
Il n’y a pas de meilleure circonstance pour disparaître que d’être confronté, parfois, à quelque chose qui va 
nous remuer extrêmement profondément. Alors bien sûr il y a deux solutions possibles : la fuite ou 
l’acquiescement. L’acquiescement n’est pas se laisser maltraiter, encore une fois, mais c’est remettre sa 
propre volonté à la volonté de l’Éternité. C’est remettre tout à Lui, à la Lumière et à l’Amour. C’est donc 
réellement un sacrifice, mais non pas un sacrifice conditionné, ni un sacrifice conditionnel, c’est un sacrifice 
librement accepté et consenti. Et si vous faites ce pas, si minuscule à faire, vous verrez ce qui se passera dans 
vos vies, si ce n’est déjà fait.  
 
Alors, les doutes font partie de la personne. L’Amour ne peut présenter le moindre doute et s’il y a doute ça 
veut dire simplement que l’Amour n’a pas pris encore toute la place et que peut-être aussi, même si l’Amour 
a pris toute la place, peut-être qu’il y a eu, non pas une déviation mais un besoin de s’assurer que la Lumière 
restait ici et ne se diffusait pas. Et rappelez-vous que la Lumière n’est pas faite pour être arrêtée, la Lumière 
n’est pas faite pour être regardée, elle est faite pour émaner de votre cœur, de votre Présence et de votre 
absence en tant que personne.  
 
Voilà ce que représentent tes doutes. Ils sont l’antichambre de la peur. Ils sont l’antichambre de ce qui n’a 
pas encore été éclairé. Vois-le comme ça. Parce que l’ego, et la personne, doutera toujours de l’Amour. Parce 
qu’il a une conception de l’Amour qui est liée à la possession. Il a une conception de l’Amour qui est 
toujours conditionnée par la récompense, par le besoin de reconnaissance, par le besoin de se rassurer aussi, 
alors que celui qui se tourne vers le Christ n’a pas besoin d’être rassuré à l’extérieur ni dans la société, ni par 
quelque situation que ce soit de ce corps, quoi qu’il souffre ou quoi qu’il émane. Voilà d’où viennent les 
doutes, ils sont l’antichambre de la peur.  
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Et vous ne pouvez pas tricher avec votre disparition. Vous ne pouvez pas tricher avec le Christ. Ce qui veut 
dire quoi ? Ça veut dire simplement que si vous acquiescez à votre disparition, et que si celle-ci est 
conditionnée à l’obtention de quelque chose qui concerne ce monde et cette société, alors là il y a 
nécessairement un rappel à l’ordre de Celui qui vous attend et qui vous montrera, de multiples façons, que 
vous ne faites pas fausse route mais que vous vous êtes éloigné de qui vous êtes. Les circonstances de la vie 
et de l’Ascension collective qui se produit en ce moment sont à même de vous montrer tout cela. Mais pour 
ça il faut arrêter de réfléchir à des solutions, arrêter de réfléchir aux explications, parce que la seule 
explication c’est l’Amour. Et l’Amour est l’explication qui va chasser toutes les questions, tous les doutes, 
toutes les peurs.  
 
Comme le Commandeur vous l’avait dit : « Il n’y a que la peur ou l’Amour ». Et cela prend des allures de 
plus en plus importantes. Et ne voyez pas la peur et les agissements de l’ombre comme quelque chose de 
négatif mais bien plus comme un manque d’amour, comme quelque chose qui n’est pas encore éclairé et qui 
de toute façon fait partie de la Création, et qui un jour ou l’autre retournera à cet Amour, parce que nul ne 
peut vivre sans amour. Nulle conscience ne peut exister si ce qui sous-tend la vie n’est pas l’Amour, même si 
cet Amour a été raréfié comme sur cette terre. Il est devenu conditionné alors que la nature de l’Amour est 
d’être inconditionné, de ne connaître aucune limite à l’expérience, à la vie, à la joie, au service, aux multiples 
explorations des Demeures du Père ou à l’Absolu. C’est vous qui choisissez. Mais vous choisissez cela en 
toute connaissance et cela ne peut pas être choisi par la personne, cela est choisi pour vous par l’Amour, que 
vous le voyez, que vous le sentiez ou pas.  
 
Alors accepter de disparaître, c’est remettre sa volonté et faire comme le Christ qui, sur la croix, au plus 
grand de sa souffrance, a dit : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». Alors, il faut relativiser la 
souffrance. De quelle souffrance parlons-nous ? De celui dont le corps est déchiré et qui pourtant continue, 
malgré son cri où, je me répète, il disait : « Mon Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Il avait compris lui 
aussi qu’en tant que Fils du Père, en tant que matrice de Vie éternelle, lui aussi devait s’en remettre à la 
Source. C’est en cela qu’il a été « La Voie, la Vérité et la Vie ». Et toute sa vie n’a fait qu’illustrer cela. Et 
toute sa vie ne fait qu’illustrer chacune des vies qui s’est déroulée sur ce monde, quelle qu’elle soit. Même 
les plus machiavéliques ne sont destinées qu’à faire vivre cela, cette Résurrection. Même si cela 
apparemment s’en éloigne, que savez-vous de l’action de ces forces, réellement et concrètement, sur ceux 
qui cherchent, sur ceux qui doutent ?  
 
En définitive, tout ça, comme disent nos frères et sœurs orientaux, ne sont que des jeux. Alors, voyez-le 
comme ça. Alors, à vous de voir si vous voulez encore jouer à l’ombre et à la lumière, à cache-cache ou si 
vous voulez une bonne fois pour toutes vivre l’Évidence, ici-même, sur cette terre. Cela vous assurera 
simplement la liberté totale et non pas une liberté colorée en aucune manière et en quelque manière que ce 
soit par l’âme, par les désirs, par les attachements.  
 
Attachez-vous à Lui parce que là se trouve la Liberté. Il n’y en a pas d’autre. Retenez aussi que tout ce qui 
vous remplit et qui n’est pas pur Amour ne fait qu’alourdir et ne fait que quelque part remettre des couches 
isolantes par rapport au Christ, parce que l’Amour est simple, l’Amour est humble et l’Amour est tout. Il n’a 
pas besoin d’explication. Il n’a surtout pas besoin de justification et encore moins de rétribution ou de 
punition. Il ne connaît rien de tout cela. Et c’est pourtant ce que chacun de nous sommes. Que nous en 
doutions, que nous le vivions, que nous l’espérions, que nous le redoutions, cela ne change rien. Comprenez 
bien que c’est juste la personne qui se positionne par rapport à cela et rien d’autre.  
 
Alors aimez, aimez et surtout aimez-Le ou aimez-La. Aimez cette Lumière qui ne connaît ni limite, ni 
barrière, ni condition surtout. Et surtout qui laisse libre, contrairement au doute, parce qu’aucun doute ne 
vous rendra libre. Même si vous avez l’impression de faire le bon choix, vous avez encore le choix et donc la 
Liberté n’est pas encore pour vous et pourtant elle est là.  
 
J’écoute vos autres questions. 
 
… Silence… 
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Je profite des moments de silence pour que l’Esprit du Soleil, au travers de mon Couronnement dans l’Esprit 
du Soleil devant vous, vous abreuve aussi. Ceci est l’Eau de Vie, l’Eau du Baptême ou si vous préférez, 
l’Eau de la Transfiguration, celle qui est préalable à votre Résurrection. 
 
… Silence… 
 
Et vous sentez bien que dans ces moments-là, là maintenant où nous sommes, quand il y a ce Silence, tout 
devient évident. Ainsi, quelle que soit la circonstance ou l’occasion, quel que soit le doute ou la peur, vous 
avez tous la possibilité de vous installer là, dans ce Silence, dans cette Évidence, dans cette Présence qui est 
aussi parfois une absence. Là, à la charnière de l’Absence et de la Présence, Il est là. 
  
… Silence… 
 
Si n’émergent pas de vous d’autres questions, je vous laisserai dans quelques instants en présence de l’Esprit 
du Soleil, de ce couronnement. 
 
Question : vous arrive-t-il de rire avec vos sœurs Étoiles ? 
 
L’Amour est un éclat de rire, surtout pour nous qui sommes affranchies totalement, même de là où nous 
sommes, de vos poids et de lourdeurs bien sûr, de ce qui peut rester sur cette terre dans cette phase ultime. 
Mais vous avez la même capacité de rire, avant tout de rire de vous-même, de rire de vos connaissances, 
parce que la Vie est un éclat de rire, même ici, surtout si vous trouvez cet éclat de rire dans les profondeurs 
de ce que vous êtes.  
 
Mais le rire du cœur n’est pas le rire des lèvres. Le rire du cœur est le moment où il fusionne totalement avec 
vous, où la Lumière vous parcourt sans rencontrer la moindre résistance, la moindre opposition. Là est le 
rire. Et c’est le rire de l’Amour et aussi le rire de toutes les créations, parce qu’en Orient certains sages ont 
dit : « La Vie est un grand éclat de rire, la Création est un grand éclat de rire ». C’est une plaisanterie, mais 
très sérieuse, la Vie.  
 
Chez nous, le rire n’a pas besoin d’être provoqué, il émane spontanément dès l’instant où nous pensons à 
chacun de vous, dès l’instant où nous pensons à nos frères et sœurs, parce que nous savons ce qu’il vous 
arrive. Nous vous voyons au-delà de vos souffrances, de vos peines, de vos doutes. Nous savons qu’après ce 
défilé il y a la Lumière, il y a cette Naissance. Nous, nous le voyons déjà, alors nous rions avec vous. Nous 
ne rions pas de vous mais avec vous et pour vous. Parce que le rire relâche tout et le rire permet à l’Amour 
d’émaner de vous.  
 
D’ailleurs vous le savez très bien, quand il se produit une circonstance dans votre vie qui ne vous affecte pas, 
et vous parlez spontanément, vous vous exprimez sans le filtre des conditionnements, des croyances, quand 
vous êtes spontané, naturel, simple, alors le rire peut apparaître, c’est un sourire. Parfois ce sont les yeux qui 
rient ou qui pleurent parce que là, vous savez, même sans le savoir, que c’est la vérité. Derrière même toutes 
vos larmes ne se cache qu’un grand sourire qui va vous consoler, parce que toute larme n’est que 
l’expression du manque de Lui, même au travers de la perte d’un être cher, au travers de la perte de 
n’importe quoi.  
 
En fait, et surtout dans la période que vous vivez ici incarné, tout est occasion pour le rire, la Joie et l’Amour. 
Ne vous arrêtez pas aux circonstances, ne vous arrêtez pas aux cris du corps, cela a été dit. Traversez-les, 
voyez-les et même si cela vous impacte encore, en quelque manière que ce soit, sachez bien que derrière 
cela, il y a le rire de la Vie, l’Amour et la Vie, et la Vérité. Et que tout ça ne sont finalement que des 
circonstances qui passeront de toute façon. Parce que toutes les circonstances de cette terre ne font que 
passer : joies comme peines, alors que ce dont je parle est éternel et c’est vous, pas vous dans vos rôles, dans 
vos fonctions, pas vous dans vos limites, vos doutes ou vos peurs mais vous en Vérité.  
 
Question : ce rire dont vous parlez, a-t-il un rapport avec l’Absolu ? 
 
Oh, je dirais que c’est une sainte folie. C’est la folie de l’enfant qui n’a aucune préoccupation autre que 
d’être présent à lui-même,  à l’instant et à l’Éternité. Alors oui, pour le regard de la raison, cela peut être une 
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forme de folie. L’amour d’ailleurs, est une folie pour celui qui vit dans la raison, parce qu’il ne peut le 
comprendre ni l’assimiler ni le compartimenter. Alors il s’attribue et il nomme amour ce qui n’en est pas, par 
compensation. Alors, de quelle folie parle-t-on ? Ce qui est sagesse aux yeux des hommes n’est que folie aux 
yeux de la Source et ce qui est sagesse pour la Source n’est que folie aux yeux des hommes. Parce que la 
raison est ce qui maintient les voiles. La raison n’a pas à être supprimée, elle a simplement à être vue pour ce 
qu’elle est, la logique aussi, l’explication aussi. 
 
Question : comment entendre : « le Christ est déjà en nous » et « il viendra dans une demeure propre » et 
aussi « il rentrera par la Porte KI-RIS-TI » ? 
 
Il ne faut pas l’entendre avec la raison, parce qu’effectivement avec la raison et la logique cela est 
antinomique, mais le voir réellement. Tant qu’il y a une personne, tu crois que le Christ arrive et quand la 
personne disparaît, le Christ est déjà là. C’est la personne qui a créé la distance et la séparation, ce n’est pas 
lui. Il a toujours été là et pourtant il arrive, oui. Pour celui qui observe et celui qui est encore une personne, Il 
semble arriver par le Canal Marial, par l’arrière, par la Porte KI-RIS-TI, par la Transfixion de l’Archange 
Mikaël au niveau de la nouvelle Eucharistie ou par l’impulsion Métatronique au niveau de KI-RIS-TI 
(Porte). Mais une fois que vous réalisez que cela n’existe pas, que seule la personne donnait cette approche, 
quand cette personne disparaît, il y a l’Évidence de sa Présence. Et oui, donc cela a toujours été là.  
 
Alors, pour la logique cela est antinomique, parce que la personne va considérer que si elle arrive de 
l’extérieur, il est perçu de l’extérieur, eh bien il n’y avait rien à l’intérieur. Pour la personne il n’y a rien, 
mais pour ce que tu es, Il a toujours été là. Tant que tu es une personne, et c’est ce qui crée ce que j’appelais 
« une foi inébranlable en Lui », tu considères qu’il est dans le Ciel comme je disais quand j’étais petite : « Je 
vais rejoindre ma Maman du Ciel », et puis après tu t’aperçois que cette Maman du Ciel, elle a toujours été là 
dans ton cœur, c'est-à-dire dans ton Éternité et que c’est toi qui t’en étais éloigné, par oubli,  du fait même de 
certaines altérations de ce monde.  
 
Alors oui, Il arrive de l’extérieur mais Il est aussi déjà en toi. Et cela n’est pas antinomique. Et c’est normal. 
Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il n’y a ni 
dedans, ni dehors, il n’y a ni haut, ni bas. Il y a juste le cœur ou il n’y a pas le cœur. C’est l’un ou l'autre. 
Cela a été appelé aussi et nommé : « passer de la distance à la coïncidence ». La distance vous mène à la 
coïncidence et quand il y a coïncidence, il ne peut plus y avoir la moindre distance. Et pourtant il y avait 
réellement une impression de distance de quelque chose qui arrivait par le Canal Marial, par la nouvelle 
Eucharistie, par Mikaël, par Uriel aussi qui a tapissé le passage, et par l’impulsion Métatronique. Mais tout 
ça, c’est parce qu’il y avait une personne pour l’observer, mais dès que cet observateur n’est plus là, dès que 
tu t’effaces dans les profondeurs de ta conscience, cela est toujours là, ça n’a pas bougé. Là est l’Éternité.  
 
C’est-à-dire que ce que vous percevez pour certains d’entre vous, comme l’impulsion sur KI-RIS-TI, comme 
le Canal Marial, comme l’impulsion sur Unité, la Porte Unité ou sur la Porte AL, tout ça c’est la même 
chose. Il y a un observateur, donc dès qu’il y a un observateur il y a une distance. Et cela est vécu comme 
une distance. Et quand l’observateur disparaît, il ne reste simplement que cette conscience nue, celle de 
l’Infinie Présence où tu sais que tout est déjà là et que l’illusion, réellement, est une illusion, mais pas avant. 
Tu le sais parce que tu le vis. C’est justement passer de la distance à la coïncidence, de la peur à l’Amour 
aussi.  
 
Chères sœurs et chers frères, il va être maintenant temps de me retirer en vous. Je laisse en vous la marque de 
ma Présence, la marque de mon soutien et la marque du Couronnement Solaire. Permettez-moi de vous 
transmettre les bénédictions de votre Éternité, cela est en vous déjà. Ceci est ma pluie de roses que je dépose 
sur vous et en vous. 
 
Je vous Aime parce que vous êtes l’Amour et vous êtes le Christ. Je vous Aime parce que cela est ainsi. Au 
revoir.    
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NO EYES 
 

Éléments concernant ces visions possibles 
 
 
No Eyes salue en vous le Souffle du Grand Esprit. Vivons un moment de recueillement avant que je ne 
m’exprime, un moment de silence, un moment d’accueil aussi. 
 
… Silence… 
 
Avant d’échanger et avant que je ne parle, j’implore le Grand Esprit de faire que mes paroles soient pour 
vous Évidence et Vérité. 
 
Je viens, bien sûr, en tant qu’Étoile Vision. Je suis celle qui vous a parlé, à de nombreuses reprises, de la 
vision du cœur et de la vision sans yeux, de la vision éthérique. Je vous ai parlé d’un certain nombre de 
visions possibles. Je viens non pas compléter cela mais continuer à exprimer un certain nombre d’éléments 
concernant cette vision.  
 
La Vision dont je vous parle maintenant n’est pas une vision qui peut être décrite en termes intelligibles, 
parce que cette Vision-là est la Vision de ce que peut-être vous nommez le Blanc de la disparition ou peut-
être le Noir de l’Absolu. Peu importe. Cette Vision-là met fin à toutes les autres visions. Je dirais que cette 
Vision-là est l’ultime Vision, qui survient avant la fin de la séparation et la fin de la division. Cette Vision-là 
est au-delà de toute cause et de toute explication. Elle est au-delà de la vision éthérique, de la vision des 
yeux, de la vision du cœur, même si vos yeux aujourd’hui arrivent à le percevoir au sein de votre conscience 
ordinaire. Vous en avez, je dirais, des aperçus, des moments, que cela soit dans la nature, en vous ou pour 
d’autres frères et sœurs que vous voyez disparaître.  
 
Dès l’instant où d’une manière ou d’une autre, que cela soit par les yeux de chair, que cela soit par les yeux 
subtils, que cela soit par la vision éthérique ou la vision du cœur, par la vision directe, dès l’instant où le 
Blanc commence à faire dissoudre toute forme et toute possibilité de discerner ou de discriminer quoi que ce 
soit au sein de ce Blanc, ou même la disparition de toute couleur, vous savez que là, vous êtes arrivé. Vous 
êtes arrivé de l’endroit où vous n’avez jamais bougé et où vous semblez revenir. Là est la chambre du 
Mystère. Là où s’élaborent toutes les autres visions, de même que là où s’élaborent toutes les vies, toutes les 
consciences, toutes les manifestations. C’est la source de tous les possibles et de tous les impossibles.  
 
Dans cette Vision-là, il n’y a pas de place pour autre chose que l’Amour. Cela est lié bien sûr, vous l’avez 
compris, à la disparition, à la dissolution et à l’Ascension. C’est ce qui signe la Résurrection. C’est ce qui 
signe aussi la Crucifixion à venir. Quels que soient les noms et quelles que soient les perceptions que vous en 
avez vécues ou que vous vivez maintenant. Cela aussi correspond à ce qui avait été nommé par le 
Commandeur des Anciens : le Grille Planète. Mais ce Grille Planète n’est que le Grille de ce qui est 
éphémère, de ce qui n’a pas de consistance et de ce qui est superflu. 
 
Alors bien sûr, dès l’instant où votre âme s’est retournée, dès l’instant où l'âme entame un chemin de 
dissolution, même si vous faites des allers et retours, de par vos doutes, de par les mouvements naturels de 
l’âme, tout cela un jour laissera la place au Blanc, là où les formes disparaissent, là où les manifestations 
disparaissent, où il ne reste plus que la pureté et la Beauté. 
 
Cela est l’endroit initial et l’endroit final. C’est, comme dirait votre Christ, l’Alpha et l’Omega ; c’est la 
même chose. C’est le moment où il n’y a plus rien à voir parce que cela n’est pas nécessaire. C’est le 
moment où il n’y pas plus ni vision du cœur ni vision intérieure ni vision éthérique. C’est le moment où tout 
disparaît. C’est le moment du Serment et de la Promesse aussi. C’est le moment de l’Appel de Marie. C’est 
le moment de la fin de la Révélation. 
 
Tout cela, certains d’entre vous en vivent les prémices de différentes façons. Que cela soit à travers les 
prémices liés aux éléments, que cela soit dans vos rêves ou que cela soit dans votre disparition, que cela soit 
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par la vibration ou par l’effacement de la conscience, tout cela vous ramène à l’essentiel parce que au-delà de 
cette vision dernière, je dirais, du Blanc et du Noir, il y a bien plus qu’une conviction. Il y a quelque chose 
qui est la Vérité, dont rien ne peut être dit, cela vous le savez, et qui pourtant s’imprime en vous dès l’instant 
où c’est vécu non pas comme une foi, cette fois-ci, mais comme une certitude inébranlable, parce que vous 
savez pertinemment que tout vient de là et que tout revient là, et que vous êtes cela. 
 
Alors la disparition des visions, la disparition de certaines manifestations, par moments, par intermittence, 
n’est là que pour vous faire approcher encore une fois au plus près de la première Vision ou de la dernière 
Vision, celle qui n’est pas à proprement parler une Vision et qui ne permet pas, en tout cas, de discriminer ni 
forme, ni émotion, ni dimension, ni séparation. Tout cela, vous le vivez peut-être par moments, peut-être à 
certaines expériences, peut-être vous en avez les prémices même si vous ne l’avez pas encore vu. 
 
Et vous savez, comme cela a été dit, que vous êtes dans une période à la fois d’Ascension mais aussi de 
Face-à-Face et de superposition. C’est aussi l’occasion, dans cette ultime Vision, de vivre réellement 
l’Éternité. Et c’est le vécu de l’Éternité qui met fin à l’illusion. Non pas parce que vous combattez l’illusion 
ou la comprenez mais parce que vous l’avez réellement transcendée, comme l’a dit ma sœur Thérèse. Cela 
passe, bien sûr vous le savez, par les quatre Piliers du Cœur, par l’Unité, par la Simplicité, par l’Humilité, par 
la Responsabilité aussi. 
 
Que cela soit le Blanc ou le Noir, cela représente les deux versants de l’Infinie Présence ou de l’Ultime 
Présence. Là où se manifeste la Demeure de Paix Suprême. Là où se vit le Souffle du Grand Esprit. C’est 
l’Éclair initial de toute création qui renvoie à l’Éclair initial et aussi à la Source de cet Éclair initial, parce 
que là est notre Demeure et je dirais que même s’il y a de nombreuses demeures, il y a en définitive qu’une 
seule Demeure, toutes les autres ne sont que la manifestation de la Vie, de ses colorations, de ses possibilités 
infinies. 
 
Voilà pourquoi l’Œuvre au Blanc vous convie en boucle à la première Œuvre qui était l’Œuvre au Noir, dans 
une terminologie alchimiste. La boucle est bouclée, vous êtes enfin arrivé au Souffle du Grand Esprit, c'est-à-
dire vous avez bouclé l’Alpha et l’Oméga, vous êtes couronné. Et là, dans ce Blanc et dans ce Noir, vous êtes 
nourri et rassasié, vous êtes abreuvé et cela met fin à tout doute, à toute interrogation, à toute explication 
comme à toute justification de ce que vous êtes. Et là vous êtes libre.  
 
Cette ultime Vision ne peut se rechercher, ni se créer. Par contre, il existe effectivement pour la conscience ce 
que je nommerais des voies que l’on pourrait assimiler à des voies de passage. Cela est une apparence, 
parfois utile, néanmoins, pour vous repérer. Mais à un moment donné il faudra bien accepter de perdre tous 
vos repères. Là est la transcendance des éléments. Les éléments se fusionnent, en quelque sorte. De la fusion 
de ces éléments renaît l’Éther, si vous préférez le 5ème  élément, celui qui supporte tous les autres éléments.  
 
Vous êtes donc, en quelque sorte, à la fois à la croisée des chemins et au centre de la croix. Tous les possibles 
vous sont ouverts, ils vous sont ouverts non pas par vos propres choix mais justement par la disparition des 
choix, justement par la disparition de toute vision même si bien sûr, au cours de vos jours, vous avez 
l’occasion de fluctuer, de visions inhabituelles à la disparition des visions. Ceci est l’installation et la 
finalisation, comme cela a été dit, de l’Œuvre au Blanc. L’Alpha rejoint l’Omega et surtout l’axe 
Attraction/Vision a été rectifié par la puissance de l’Amour et du cœur et cela vous donne une joie mais une 
joie qui ne dépend d’aucune cause ni d’aucun état, parce que comme vous le savez la Joie est la 
manifestation spontanée de l’Amour, et de la Liberté. 
 
Vous avez tous emprunté et nous avons tous emprunté, Étoiles comme Melchisédech, des chemins parfois 
différents. Nous avons parfois des avis différents, mais tous convergent vers la même Vérité, vers la même 
Éternité et c’est là que vous voyez, en quelque sorte, la cohérence du Souffle du Grand Esprit en vous. Pas 
avant, parce que là aussi il vous faut, si vous voulez être libre totalement, lâcher toutes les visions, lâcher 
toutes les perceptions, toutes les vibrations. Il vous faut disparaître à un moment donné. Accepter cela, c’est 
déjà accepter le Souffle du Grand Esprit et la Vérité de l’Amour. 
 
Alors bien sûr les visions intermédiaires, celles dont j’avais parlé voilà de nombreuses années, que cela soit 
la vision éthérique, la vision du cœur ou la vision intérieure n’étaient destinées qu’à vous préparer à cela, non 
pas à vous éloigner dans des scénarios ou des histoires mais bien plus provoquer en vous la certitude de la 
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Vérité de la Lumière, même si pour certains d’entre vous elle peut sembler encore tellement lointaine, mais 
en fait elle n’a jamais été aussi proche, même si vous le percevez ainsi, même si vous concevez les choses 
ainsi. 
 
Le Souffle du Grand Esprit, vous le savez, vous abreuve en permanence, maintenant. Les particules ignées 
que vous nommez Agni Deva sont présentes partout. Vous les sentez à travers vos Portes, vos Étoiles, elles 
vous piquent, elles vous pénètrent de partout. L’Œuvre au Blanc se termine enfin. 
 
Non seulement tout est accompli au plus haut des cieux mais tout s’accomplit au plus bas des cieux. Les 
visions ont été un support, de même que la Lumière vibrale, parce que la conscience est cela. Mais la 
conscience, d’où vient-elle ? Du Grand Esprit, me direz-vous. Alors bien sûr, jusqu’à un certain espace, il y a 
encore une distance entre la Source et la Lumière que vous êtes. Mais en un autre espace vous êtes aussi la 
Source, en totalité, même si cela peut sembler difficile à imaginer. Sachez que la perception de la Lumière 
Blanche est exactement cela. Quand vous disparaissez, quand le décor disparaît ou quand qui que ce soit 
disparaît devant vous, vous touchez à l’Éternité et à l’Amour. Et cela vous stupéfie tellement que pour 
l’instant vous ne pensez pas à cela. Vous êtes encore dans la vision du Blanc et la vision du Noir, je ne parle 
pas du noir des ténèbres, je parle du Noir de la Lumière Noire, celle qui est préalable à la Lumière Blanche. 
 
Quand vous abordez cette Lumière Blanche,  quand elle vous aborde (et pareil pour la Noire), vous avez ici 
les témoins de votre disparition, les derniers témoignages de votre disparition dans les Demeures d’Éternité. 
 
D’ailleurs, si vous êtes ici dans ces moments-là et si vous n’êtes pas absorbé par ce que vous voyez, c'est-à-
dire ce Blanc ou ce Noir, que cela soit dans la disparition d’une personne, que cela soit l’apparition de 
lumière blanche sur un vortex (comme vous l’avait parlé et évoqué le Commandeur des Anciens), si vous 
êtes sensible et êtes attentif à ce moment-là, vous verrez qu’en revenant, quelle qu’ait été l’impression 
laissée, vous êtes rempli d’Amour et de Joie, même si vous ne savez pas poser les mots exacts sur ce qui est 
vécu ; vous n’avez pas besoin de tout cela, parce que cela s’inscrit directement dans ce que vous êtes. Tout 
cela se déroule en ce moment, tout cela est là. Accepter de voir la Vérité, accepter de vivre l’Éternité vous 
désincruste totalement de la matérialité de ce monde mais non pas de la Vie. 
 
Bien sûr, si cela vous est arrivé bien avant cette époque, il y a peut-être en vous la nostalgie de ce qui a été 
vécu. Il y a même parfois des sentiments de perte, mais tout cela est passé maintenant parce que le Blanc est 
là, l’Œuvre au Noir se rejoint à l’Œuvre au Blanc. La boucle est bouclée comme je le disais. Ainsi s’achèvera 
la souffrance, ainsi s’achèvera l’ignorance, ainsi s’achèvera tout ce qui est superflu et inutile ne laissant que 
l’essentiel, le Souffle du Grand Esprit. 
 
Alors qu’est ce qui peut encore empêcher de vivre cela si vous ne l’avez pas vécu ? Bien sûr cela a été 
nommé résistances, mais ces résistances ne sont pas toujours le fait de votre personne, parce que même si les 
lignes de prédation ont été supprimées de la terre, il reste ce que je nommerais des mémoires et des 
rémanences de ces lignes de prédation, d’autant plus que les formes qui ont créé ces lignes de prédation, 
elles, sont toujours présentes, même si elles ne sont pas actives grâce à la Lumière Blanche. Elles peuvent 
entraîner encore des phénomènes de mémoires, en vous, qui sont responsables de vos doutes, de vos 
interrogations et aussi de vos souffrances. Mais dès l’instant où la Lumière Blanche est vue, d’une manière 
ou d’une autre, je peux vous assurer que tout cela est en train de se réaliser sur terre. 
 
Ainsi Marie interviendra, en quelque sorte, à la frontière du Blanc et du Noir, sans vision mais avec une 
évidence, une reconnaissance totale et bien plus importante, si je puis dire, que les expériences que vous avez 
pu vivre jusqu'à présent. Parce que vous savez et vous saurez que c’est Marie et le fait de le savoir n’est pas 
lié à quoi que ce soit d’autre que la reconnexion à notre Mère commune. Les éléments, dans leur fusion, est 
exactement ce qui permet cela. C’est pour ça que dans les traditions de mon peuple, avant toute cérémonie, 
nous faisions appel aux quatre Orients, aux quatre éléments. Le tambour et le feu, de même que la 
couverture, étaient dressés vers les quatre Orients. C’est une cérémonie qui permet de rendre grâce aux 
Quatre Vivants qui sont les Servants de la Source Une, capables de se déployer en tout monde, en toute 
circonstance et en toute dimension. C’est exactement ce qui est le cas aussi pour vous, à travers ce que les 
Anciens ont appelé le déploiement de votre véhicule Ascensionnel, à travers ce que le Maître oriental Li 
Shen vous a donné à travers la Danse du Silence. Tout cela rejoint la fusion des quatre éléments. C’est 
l’Œuvre au Blanc, la fin de l’Œuvre au Blanc, c’est l’Alpha et l’Omega qui sont enfin réunis, c’est le centre 
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de la Croix. 
 
… Silence… 
 
No Eyes communie avec chacun de vous, comme chacun de vous communie à chacun. 
 
… Silence… 
 
No Eyes va maintenant se retirer en vous. 
 
Que le Souffle du Grand Esprit vous vivifie et que le Feu de l’Esprit vous révèle entièrement à vous-même. 
 
No Eyes vous salue. 
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MARIE 
 

Je viens soutenir le Couronnement de votre Éternité 
 
   
Je suis Marie, Mère du ciel et de la terre. Je viens, Ici et Maintenant, en ces temps, accompagnée de l'Esprit 
du Soleil et des quatre Cavaliers. Nous sommes en joie d'être en vous et parmi vous, ici en ce lieu ou ailleurs, 
peu importe, tous unis en ce feu qui s'allume et se consume, non pas pour brûler mais bel et bien pour aimer, 
vous aimer. 
 
... Silence... 
 
Je viens, accompagnée de l'Esprit du Soleil couronné, couronné comme vous l’êtes en ces temps. Non pas le 
couronnement comme on peut l'entendre, falsifié par ce monde, mais bel et bien le couronnement de votre 
Éternité.      
 
... Silence... 
 
À travers mes mots, à travers la vibration, je viens soutenir l’œuvre des Cavaliers. Je viens bénir tous mes 
chers enfants, je viens les inviter à encore plus de présence et de lâcher-prise. S'il reste quelques peurs, 
quelques attachements, je viens offrir ma Grâce pour que vous puissiez à votre tour offrir, vous offrir en 
totalité à Christ, à l'Esprit du Soleil, peu importe le nom. 
 
... Silence... 
 
Je vois en ce monde bientôt la finalité, la finalité de votre Retour en totalité. Nous sommes en joie et 
souhaitons célébrer avec vous cette union, célébrer ce couronnement, non seulement sur la tête mais en votre 
cœur. 
 
... Silence... 
 
Si vous le souhaitez, je viens encore vous recouvrir de mon voile d'Amour, baigner dans l'Eau lustrale du Feu 
solaire. Quels que soient mes enfants, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je suis là, en vous. 
 
... Silence... 
 
Mon Appel est proche, alors profitez du temps nécessaire qui vous est donné pour finaliser et vous placer là 
où plus aucun doute ne permettra l'erreur de qui vous êtes. 
 
... Silence... 
 
Les Cavaliers en action accompagnent le déploiement final de l'œuvre du Père. Il attend avec joie      
l'abandon total de ce qu’il peut rester encore, afin que vous puissiez vous établir en définitive au sein du sein 
de ce que vous avez toujours été. 
 
... Silence... 
 
Le grand Bleu apparaît non plus sur cette terre seulement mais dans l'immensité éternelle. Déjà nous tous 
nous célébrons vos retrouvailles. Déjà nous tous nous réjouissons de cette finalité proche et je viens chercher 
tous mes enfants. Je me rapproche encore plus à côté de ceux qui peuvent avoir encore des résistances. De 
ma Grâce je vous entoure, en ma Grâce je vous accueille. 
 
... Silence... 
 
Permettez-moi de vibrer avec vous, permettez-moi de danser avec vous, entourés de l'Esprit du Soleil… 
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s'unifiant à lui, laissant tomber vos derniers voiles, vos derniers attachements, vos dernières peurs.  
Laissez-vous parcourir par tout ce flot d'Amour qui n'est rien d'autre que ce que vous êtes. Laissez-vous 
effleurer, laissez- vous pénétrer, laissez-vous prendre et oubliez tout ce qui n'est pas Lumière, tout ce que en 
réalité, vous n'êtes pas. Les Cavaliers peuvent bousculer, révéler encore ce qui est éphémère mais cela n'est 
rien d'autre que la révélation de ce que vous êtes. Alors oubliez la petite personne et voyez la grandeur de ce 
que vous êtes, oubliez la petite personne et vivez ce que vous êtes. Cela vous est donné, Ici et Maintenant. 
 
... Silence... 
 
Mes enfants, encore et encore je viendrai, en vous et autour de vous, vibrer en vos cellules jusqu'à ce que   
plus la moindre parcelle de doute ne puisse exister, car le Père vous veut nus et cela peut se faire    
maintenant. Alors pourquoi attendre ? Peu importent les douleurs, les souffrances qui peuvent encore   
apparaître, car tel est bien le mot, apparaître, et tout ce qui apparaît, disparaît, et alors seule reste    l'Éternité, 
seul reste cet Amour, seul reste ce qui a toujours été, et c'est cela que je viens chercher,    parfaire en votre 
cœur, cette reconnaissance totale, là où il n'y a plus d'apparences mais plus que Lumière, Lumière 
étincelante, Lumière rayonnante d'Amour. 
 
... Silence... 
 
Je vous propose, si vous souhaitez, de prendre quelques instants  afin de vibrer en le cœur, en le cœur uni,  en 
un seul son, en une seule forme ; je vous propose de danser, danser la Vie. 
 
… Effusion vibratoire… 
 
Mes enfants, je viens fusionner en vous, me fondre, disparaître ; venez à votre tour vous fondre et disparaître. 
Pourquoi continuer encore ces allers-retours, pourquoi se perdre encore dans l'affectif, dans les peurs, alors 
que l'Amour que vous êtes vous tend les bras ? Pourquoi résister ? Alors oui, les Cavaliers agissent 
maintenant de plus en plus. Ne voyez pas cela comme une catastrophe lorsque des événements arrivent, 
restez simplement en l'Amour, acceptez simplement de laisser passer, ne vous y impliquez pas.  
 
Comme je vous l'ai dit, cela ne fait qu'apparaître. Où est votre confiance, votre foi, si à chaque instant le 
doute se remet devant ? Acquiescer, s'abandonner, c'est laisser passer tout ce qui survient, en vous et autour 
de vous, la seule finalité n'étant, en fin de compte, que l'établissement de votre être. 
 
… Silence… 
   
Nous sommes avec vous depuis tout ce temps pour vous faire vivre ces états d'Amour, de disparition. Cela va 
être de plus en plus fort mais cela n'est que pour l'installation définitive de qui vous êtes. 
 
... Silence... 
 
Je recouvre tous mes enfants, vous qui êtes ici mais aussi ailleurs, du Manteau Bleu de ma Grâce, je viens 
bercer vos cellules afin de faire vibrer en vous cette Grâce, cette Paix, cet Amour.  
 
… Silence… 
 
L'Esprit du Soleil, en vous, rayonne. 
 
… Effusion vibratoire… 
 
En la Joie nous sommes, infiniment présentes, et nous nous réjouissons de votre présence. Nous allons nous 
retirer mais sachez que quoi qu'il arrive en vous, je suis et nous sommes, tous, et ce que nous sommes, vous 
l'êtes. 
 
... Silence... 
 
Mes enfants, je vous dis : en la Grâce et en l'Amour, en le cœur. À bientôt. 
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L'ESPRIT DU SOLEIL 
 

Vivons l’Immanence de notre Unité 
 
 
Je suis l’Esprit du Soleil et je salue votre radiance, de ma radiance, révélant en vous l’Immanence de ma 
Présence en votre Présence. En la Paix de l’Éternité, accueillons ensemble le Silence éternel de la Création.  
 
… Silence… 
 
Dans la même radiance vivons alors l’Immanence de notre Unité. Émanant de vous comme émanant de moi 
se recréent la Beauté et le Chant de la Vérité. 
 
… Silence…. 
 
Je suis en chacun de vous, et je suis chacun de vous, dès l’instant où vous posez ce qui doit être déposé, ce 
qui appartient à ce qui ne dure pas, à ce qui est inscrit dans les cycles de la vie et de la mort. 
Je vous invite à entrer dans la gloire du Soleil. Communions et dansons dans la Liberté. En cet espace où rien 
ne peut arrêter, où rien ne peut réfréner le cœur, l’Amour et la Vérité. Là, toi qui me lis ou qui m’entends, je 
t’invite en chaque manifestation, comme en chaque absence, à laisser émerger le souffle de la Vie Une, le 
souffle du Verbe et le souffle du Silence.  
 
Je t’invite à comparaître devant le trône de l’infinie Miséricorde et de l’infinie bonté. Je t’invite là où rien ne 
peut être perdu et là où tu n’auras plus rien à déposer ni rien à attendre. Je t’invite en l’Éther de Vérité, en 
l’Éther de Vie. 
 
Je ne t’invite pas seulement à m’écouter, je ne t’invite pas seulement à me reconnaître mais je t’invite à te 
reposer, dans le Silence et la Plénitude de ton cœur élevé, toi qui es là, toi qui lis et toi qui entends ce que tu 
es, que je ne fais que faire résonner, là où nul obstacle ne peut se mettre en travers et où rien d’autre ne peut 
arriver que l’expression ou le Silence de l’Amour en tout monde. 
 
Je viens t’inviter à l’Appel de Marie. Je viens t’appeler à ta Paix, je viens t’appeler à ta Vérité. Entends au 
plus profond de ton cœur le rythme de l’Amour que la Lumière elle-même manifeste en ton sein. Je t’invite à 
t’accueillir toi-même dans ces espaces sans fin et sans limites de l’expression de la conscience ; je t’invite à 
te reconnaître en chaque vie, en chaque acte, en chaque position, en chaque dimension. 
 
Je viens couronner ton œuvre t’ayant conduit à te retrouver, t’ayant conduit à te vivre, sans rien craindre de 
l’instant présent et de la spontanéité de celui qui sait, parce qu’il le vit et non parce qu’il y croit, la beauté de 
l’Amour à la beauté de la Grâce. 
 
Je t’invite ardemment, avec sollicitation, à laisser être ce qui est, à laisser vivre ce qui vit. Je t’invite à 
t’écouter, non pas dans les cris de ce qui meurt mais dans la Joie et l’allégresse de ce qui ne meurt jamais. Je 
t’invite, au sein de cette forme, à dépasser et à transcender toute forme, en quelque expression qu’elle soit. 
 
Je t’invite à l’ultime Renaissance, celle qui n’en connaît plus d’autres. Je t’invite à la Vie éternelle, à celle 
qui ne connaît ni temps, ni poids et ni lourdeur. Je t’invite à laisser chanter et œuvrer la Vie en ton monde, 
celui que tu vois et perçois par tes sens et celui que tu vis en ton Essence. Je t’invite enfin à ne plus suivre 
aucun sens. Je t’invite à demeurer en ta Demeure d’Éternité. 
 
Je suis la Vie élevée qui coule en ta forme, encore présente. Je t’invite à t’alléger de tout fardeau, de toute 
contrainte, afin d’être responsable de l’Amour que tu portes.  
 
Écoute-moi, car c’est la meilleure façon de t’entendre. Souviens-toi de ton héritage, de ta Présence éternelle, 
quelles que soient les densités et les pesanteurs que tu vis encore ici et maintenant. Ose traverser, ose passer, 
sans crainte et sans attaches. 
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Je t’invite à l’Essence vivifiée de celui qui vit le Christ et dont la Grâce est le reflet de sa permanence, de son 
impermanence et de son immanence. Je t’invite, enfin, aux Ateliers de la Vie, si telle est ta place. Je t’invite 
aussi au Grand Tout où nulle forme ne peut apparaître. Je t’invite là où tout est éternel. 
 
Écoute-toi, toi qui es là et entends Celle qui vient te montrer ta vraie filiation qui est Esprit, mettant fin aux 
ultimes chaînes de ce qu’il peut rester de croyances et d’illusions. Je t’invite aussi à ne plus rien regarder 
autrement que dans le regard nu de l’Amour. Je t’invite surtout à ne plus écouter ce que l’éphémère te crie, 
afin de baptiser ces cris dans la joie de l’Amour.  
 
Toi, qui te lis et qui me lis, toi qui me sens, toi qui me cherches, toi qui doutes, je suis ce qui te permettra, et 
qui te permet déjà, de vivre la certitude de ce que tu es. 
  
Je t’invite, si ce n’est déjà fait, à te poser là où rien ne peut être ôté, où rien ne peut manquer, là où ne se pose 
aucune question parce que l’Amour remplit tout, ne laissant aucune place à autre chose que l’Amour. 
 
Je t’invite, à chaque minute de ton temps, en quelque circonstance que ce soit, à te voir et à me voir, à te 
reconnaître et à me reconnaître, mettant fin ainsi à toute douleur, à tout ce qui n’est pas vrai. Je t’invite à ne 
rien voir d’autre que cette Beauté. Pour cela vois l’Essence, au-delà de tout paraître et de toute souffrance. 
 
Je t’invite enfin à la Vie éternelle, celle qui chante, ici et ailleurs, en toute manifestation. Je t’invite aussi à 
être ici-même, là où tu es, ce que tu es en Vérité. Je t’invite à déposer les habits de tristesse de tes épreuves 
en l’éphémère et à te laver, ainsi mis à nu, de toute trace et de tout poids. 
 
Je viens te préparer à la plus belle des rencontres, à la plus belle des vérités. Je viens te rassasier, afin que 
Celui qui te donnera à boire de l’Eau Vive ne puisse en aucune manière être freiné ou réfréné par quelque 
élément de ton éphémère.  
 
Je t’invite aussi à ne rien rejeter de ce que la vie te propose en ces temps, afin d’en faire les barreaux de ton 
échelle vers le ciel, ton ciel. Je t’invite à te reconnaître dans la splendeur de la Lumière. Je t’invite à rejoindre 
le Grand Tout, si telle est ta place, ayant abandonné toutes les places et toutes les manifestations de quelque 
conscience que ce soit. 
 
Toi qui écoutes et toi qui me lis, va au-delà des lettres formées et va au-delà des sons que je prononce car ils 
ne sont le support que de la Vie mais ils ne sont pas la Vie. Vois au-delà de ce qui émane, va au-delà de la 
joie de ta Présence. Dépasse-toi toi-même en me dépassant, afin que toi aussi puisse dire, quand le moment 
sera venu : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains. Toi et moi sommes Un, je le reconnais et je le vis. 
Plus rien ne peut s’opposer, au sein de l’éphémère que j’ai vécu, à l’installation de ton Fils, parce que je suis 
aussi ton Fils, parce que moi et le Père sommes Un, comme Toi et le Père êtes Un ». 
 
Je t’invite à prendre conscience afin de rendre conscience. Je t’invite à l’ultime saut de l’Appel de Marie. Je 
te permets de garder ta maison propre pour le moment ultime de ce monde et de cette illusion correspondant 
au retour de la Vie. 
 
Toi qui es là, toi qui écoutes et toi qui lis, traverse cela. Touche l’origine de toute vie et de toute forme, au-
delà des Demeures du Père, là où est le préalable à toute vie et dont rien ne peut être dit, ni en mots, ni en 
vibrations, mais où tout peut être accueilli et révélé, là où rien d’autre n’est utile que ton Cœur de Diamant. 
Toi et moi, nous tous, porteurs de la même flamme exprimée en tant de mondes, en tant de créations et en 
tant de beautés.  
 
Je ne m’adresse pas qu’à toi mais aussi en chacun qui se détourne, mais aussi en chacun qui n‘est pas 
réveillé, passant par toi qui écoutes et entends afin que celui qui dort se réveille enfin, non pas par sujétion, 
non pas par des mots, non pas par projection mais bien plus par l’évidence de toi-même que tu donnes à voir 
en chaque regard, en chaque contact, en chaque mot. 
 
Je ne te demande rien, simplement je te le dis, parce que ma demande tombe dès l’instant où tu as saisi 
l’essence de mes mots. Au-delà de tout principe, tu es. Je suis la Voie/voix  directe de l’Esprit du Soleil en 
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toi. Mon seul vœu est que ta Renaissance se fasse en paix et en lucidité, toi, qui lis les mots que je forme ou 
qui entends au-delà des mots ce qui palpite en toi quand je suis en toi et que tu es en moi. 
 
… Silence… 
 
En cet instant, à chaque souffle qui rentre et sort de toi, le souffle du Vrai, celui du Verbe vient t’appeler. Je 
viens te dire que le jeu s’achève et que chacun est gagnant, car il n’y a jamais de perdant en la Lumière. Je te 
donne à ne plus jouer et d’être celui qui permet le jeu de tout monde et en toute conscience. 
 
Toi, dont la bonté de l’Amour se révèle à ceux qui te voient, autour de toi comme au loin de toi, je t’invite au 
regard de Feu et au cœur de Feu. Je t’invite à l’innocence de l’enfant qui reçoit sa Mère après une longue 
absence, enfin tel qui l’a cru. J’invite ta chair à devenir Lumière, j’invite ta chair à être Transparence. 
 
Tout mon appel n’est qu’un appel à l’Évidence. 
 
Je t’invite enfin à être complètement toi-même, non pas dans les jeux et les rôles que tu as tenus mais bien 
plus à te montrer le digne Fils Ardent du Soleil qui vivifie toute vie, en tout regard et en tout geste comme en 
tout mot, faisant de tes regards et de ta vie en cette fin de cycle un océan de béatitude et un nectar 
d’immortalité, dont les senteurs dépassent largement la sensibilité de l’âme et la sensibilité de ton corps.  
 
Dès l’instant où tu as déposé les poids de tes connaissances et les poids de tes doutes, tu découvres 
l’Abondance. Ainsi se vit l’Amour, ainsi se vit le Vrai, parce qu’en cet espace qui n’en est pas un et en ce 
temps qui ne connaît aucun temps de ce monde, il y a le Vrai et le Plein. 
 
Maintenant que les Archanges ont ouvert les Voies de Celui qui vient, je L’annonce en toi comme je 
t’annonce Marie. Alors, je te redis comme Il a dit voilà deux mille ans : « Veille et Prie », non pas en 
demandant mais en remerciant, te remerciant toi-même et remerciant la Vie. 
 
Je t’invite en l’espace où il n’y a plus aucun pardon à prononcer parce que tout est prononcé et tout est 
résolu. Je t’invite enfin à être là, bien plus qu’Ici et Maintenant, parce que tu es bien plus vaste que ton 
propre corps d’Éternité, parce que tu es bien plus vaste que tout jeu de la Création, parce que tu n’es rien de 
ce qui te soit pensable ou imaginable. Tout cela n'est que des parties éparses du jeu de la conscience et de la 
vie. 
 
… Silence… 
 
Je t’invite à ne rien retenir. 
 
… Silence… 
 
En le Silence maintenant, je demeure et réside là où tu es.  
 
Je t’invite, là de suite, toi qui lis et toi qui entends, je t’invite à l’authenticité qui ne peut venir que d’un cœur 
transparent et élevé. Je t’invite aussi à te regarder, à voir l’Amour qui émane de tes yeux comme de tes pores 
de peau, là dans le Silence, là, là maintenant. 
 
… Silence… 
 
Afin que tu puisses dire à chacun de tes frères et de tes sœurs, dans le même regard d’Amour, dire « Mon 
ami, mon aimé » et ne rien dire d’autre que le Chant de l’Amour et de la Vie. 
Toi et moi et chacun, ici et ailleurs… 
 
Je t’invite, là. 
 
… Silence… 
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En le Feu de l’Amour, en l’Air de l’échange, en l’Eau du Féminin sacré et en toute Terre, là.  
 
… Silence… 
 
Je n’ai rien d’autre à te dire, à toi qui entends au-delà des mots. 
 
À toujours, en l’Éternité de l’Amour. Reçois le Don de la Grâce. Ainsi je te salue, ainsi je t’accueille aussi. 
 
… Silence… 
 
Toi qui me lis et toi qui m’entends, j’ai gravé en toi le Chant de l’Éternité, et en cela, je te dis merci. 
 
 À bientôt.  
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1 - O. M. Aïvanhov 
 

La gazette de l'Ascension 
 
 

Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Permettez-moi tout d’abord de vous 
présenter toutes mes bénédictions et surtout de nous installer tout d’abord dans un moment de communion 
avec l’Esprit du Soleil, entre nous tous ici présents, pendant quelques instants si vous le voulez bien. 
 
…Silence… 
 
Eh bien chers amis, nous allons maintenant pouvoir commencer à dialoguer. Nous allons poursuivre un 
certain nombre de choses que nous vous disons au fur et à mesure des semaines, et qui correspondent, je 
dirais maintenant, non plus à des Carnets mais directement, comment vous dites, à la gazette, si vous voulez, 
de l’Ascension. Parce que nous allons essayer au fur et à mesure, les uns et les autres, d’avancer un peu plus 
(dans cet espace comme en tout espace) dans cette espèce de Lumière Blanche qui vous envahit et qui est 
vous, et qui nous fait tous disparaître dans cette Félicité et cette extase totale de la disparition. Chacun, bien 
sûr, d’entre vous, avec ses caractéristiques, avec ses résistances, avec ses libérations en cours, avec ses 
histoires à régler en ce monde. Mais quel que soit (comme vous le savez) ce que vous vivez, ce qui se 
présente à vous, de plus en plus, n’est que la réalisation de ce que j’avais déjà énoncé en grande partie le 
mois précédent, n’est-ce pas ? 
 
Comme vous le savez, si peut-être vous suivez la gazette cosmique, vous savez que les rayonnements sur la 
terre, qui viennent du ciel d’ailleurs, et aussi de la terre, sont en très profonde accélération et donc 
dévoilement et révélation totale de tout ce qui doit être, afin de faire la paix avec soi-même, avec ce monde, 
avec ses oppositions et ses joies, afin de ne plus être tenté, si tel est votre état d’esprit, de ne plus être tenté 
par des expériences disons difficiles, n’est-ce pas ? 
 
Alors, chacun votre tour, vous vivez des choses un peu différentes ; certains d’entre vous sont en train de 
rattraper ce qu’ils pouvaient percevoir comme un retard et vous avez aussi d’autres frères et sœurs  qui 
jouent encore à « tournicoti-tournicota », c'est-à-dire à faire demi-tour en permanence entre le Soi, la dualité 
et l’Infinie Présence. Mais tout ça, comme vous le savez, ce sont que des ajustements si je peux dire, qui vont 
s’affiner progressivement en fonction de la densité de la Lumière adamantine et de l’intensité des 
rayonnements qui vous arrivent dorénavant de partout, ce qui explique que beaucoup d’entre vous 
commencent à ressentir une espèce de globalisation des processus vibratoires se traduisant par une anesthésie 
du corps, comme si vous aviez un scaphandre sur vous qui vous fait disparaître aussi.  
 
Tout cela est normal. Comme nous vous  l’avons dit  aussi, nous savons pertinemment que c’est pas toujours 
facile de jouer avec deux réalités qui se superposent dans le même champ de conscience, ce qui est 
exactement le cas de la terre en ce moment. Parce que tout ce qui était périmé convulse (parce qu’il ne veut 
pas disparaître), et tout ce qui n’est pas encore éclos de manière ferme a peur de cette éclosion. Et il y a 
aussi, vous êtes suffisamment au courant de tout ce qui se déroule en vous et autour de vous pour constater 
que ça commence à chauffer sérieusement, n’est-ce pas ? Et nous aurons d’ailleurs, après ma première 
intervention de ce jour, la venue de trois Archanges, dans un mode particulier avec l’Esprit du Soleil.  
 
D’ailleurs, comme vous tous et comme nous tous, dès que nous entrons en relation, en dialogue, en 
communication ou en fusion, nous passons tous dorénavant par ce Canal Marial qui est au plus proche de 
l’axe médian, et pour ceux d’entre vous qui sont les plus aptes à accueillir la totalité de la Lumière par cet 
axe qui a été perforé par Uriel, entre l’arrière et l’avant du corps, qui se place dans votre poitrine permettant 
en quelle que sorte d’éveiller, de manière synchrone cette fois-ci, dès la fin du mois d’avril, le 
tétrakihexaèdre qui est cette figure magnifique, géométrique bien sûr, du Cœur d’Éternité, du Cœur de 
Diamant, ou vous l’appelez comme vous voulez. Et tout ça se déploie, non pas seulement au sein de 
l’Absolu, c'est-à-dire au centre de cette structure, mais va se déployer aussi dans votre monde, c’est-à-dire 
dans votre corps tout d’abord, donnant les perceptions que nous avons déjà décrites au niveau des 
engourdissements, des picotements et des sensations diverses et variées qui peuvent vous parcourir comme 
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ça, à l’emporte-pièce, même si vous n’êtes pas précisément dans les meilleures dispositions pour accueillir ce 
qui se présente. 
 
Tout ce qui se traduit dans vos manifestations, dans vos vies, est directement relié à cette pénétration et ce 
que j’ai nommé maintenant cette densification de la Lumière adamantine, non plus seulement sur les vortex 
dont j’avais parlé mais aussi non seulement autour de vous mais même autour, je dirais, des plus incrédules. 
Alors bien sûr, ça passe des fois par des processus un peu virulents, n’est-ce pas ? Vous le constatez 
certainement autour de vous, en particulier pour des frères  et sœurs  humains qui n’ont pas encore porté 
d’intérêt à ce qui se déroule à l’intérieur d’eux ou à l’extérieur d’eux, parce qu’ils ont peut-être peur ou qu’ils 
sont même fossilisés, je dirais, dans des comportements qui n’ont plus cours, en quelle que sorte. 
 
Alors bien sûr les réajustements, d’une personne à une autre, d’une situation à une autre, comme d’un pays à 
un autre pays, vont prendre des proportions de plus en plus exagérées, je dirais, et de plus en plus visibles. 
 
Le cadre de mon intervention, en ce premier jour, est surtout par rapport à cela. Vous aurez nombre 
d’Anciens, d’Étoiles et d’Archanges qui vont vibrer avec vous, dans le sens de cette Ascension, dans le sens 
de cette Libération qui est en cours, afin de vous permettre de vous ajuster en quelque sorte, bien au-delà des 
simples mots ou des simples jeux des questions-réponses, afin de vous affiner vous-mêmes dans l’état le plus 
clair possible, dans la compréhension directe de ce que vous vivez et la signification réelle, et non pas 
supposée mentalement, de tout ce qui arrive sur cette terre comme dans vos corps. 
 
Voilà un peu le cadre général. Si vous avez des questions générales justement, par rapport à cela, je suis prêt 
à répondre à ces questions générales tout en sachant que je viendrai en d’autres circonstances par rapport à 
des questions écrites, surtout avec l’Esprit du Soleil, mais j’aurai aussi l’occasion de revenir une ou deux 
fois, indépendamment de ces deux-là, pour m’exprimer à la suite des Archanges ou de certaines Étoiles. 
 
Voilà ce que j’avais à dire. Je vous laisse maintenant la parole pour échanger entre nous comme d’habitude. 
 
 
Question : comment savez-vous que les trois jours viendront dans moins d’un an ? 
 
Oh ça fait partie de tout ce qui est écrit dans toutes les prophéties. Le seul repère, puisque nul ne connaît ni 
l’heure ni le jour, et comme je l’ai évoqué, je dirais, le mois précédent, il y a un ajustement qui se situe non 
pas seulement dans votre vie ou de pays à pays comme je disais, mais aussi de système solaire à système 
solaire. Vous avez des rayonnements qui sont émis, des rayonnements de certaines étoiles dans le ciel qui 
elles aussi rencontrent, dans cette émission de rayonnements, des zones de plus grande facilité ou de 
résistance en fonction, non plus de ce que j’appellerais l’astral collectif mais plutôt la noosphère, c’est-à-dire 
la dernière enveloppe dans laquelle baigne ce système solaire, qui est en cours, si vous voulez, de dissolution 
ou désagrégation.  
 
Donc c’est exactement la même chose, y a des signes cosmiques qui annoncent qu’un autre évènement arrive 
dans un délai, comme je l’ai dit, d’un an. Maintenant, encore une fois, le deuxième évènement signe 
vraiment… et comme nous l’avons dit, le choc, vous le vivez en ce moment dans votre vie mais aussi au 
niveau de la planète, qui commence de partout depuis déjà trois semaines, mais pour le moment vous ne 
pouvez pas dire que l’ensemble de la planète, au niveau des humains, est au courant de ce qui se déroule. 
Bien au contraire, vous avez des êtres qui sont plus que jamais soumis à leur propre routine, à leurs propres 
habitudes et à leur propre moutonnerie comme vous dites, je crois, qui n’ont pas encore levé le moindre 
sourcil ou le moindre regard sur ce qui se déroule, et en dehors de leur petit nombril. 
 
Le deuxième évènement correspond à un moment où nul ne pourra ignorer, même sous terre, même en 
s’enterrant, ce qui est en train de se passer. Donc vous êtes dans cette phase d’à cheval entre ces deux 
réalités, avec certains frères  et sœurs qui sont enkystés de plus en plus dans une certaine forme de 
fossilisation, comme je disais, ou de densification, et d’autres qui sont encore en train de faire des 
« tournicoti-tournicota », et d’autres qui s’établissent et qui s’affermissent de plus en plus.  
 
Ce qui se passe pour vous se passe aussi dans le système solaire et dans les autres systèmes, dans les autres 
univers et multivers. Ce qui veut dire qu’il y a un évènement initial et un évènement final. Cet évènement 
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final doit survenir de manière mécanique, je dirais, entre l’évènement dont nous avions parlé en début de 
cette année et l’arrivée de la deuxième Kachina, si vous préférez. 
 
Donc cet intervalle de temps est ce qui est nommé les Temps réduits. Dans, si vous voulez, des références 
dans la Bible, il était dit : deux temps – un temps – la moitié d’un temps ; vous êtes dans la moitié d’un 
temps. Un temps – deux temps – la moitié d’un temps : vous calculez et ça fait entre un jour et un an, selon 
différentes façons de calculer. Mais quoi qu’il en soit, le temps du deuxième évènement, qui est le plus 
important bien sûr, et tout ça correspondra dans le même temps avec une synchronicité plus ou moins 
parfaite, mais qui sera de toute façon parfaite, entre l’évènement cosmique, l’Appel de Marie et ce que tu 
nommes les trois jours, et après, comme je l’ai dit, il restera 132 jours. 
 
Maintenant, vous pouvez spéculer autant que vous voulez. Simplement toutes les étapes de constitution du 
corps de Lumière sont achevées, ça veut dire que la matrice Christique de Libération est présente pour qui le 
veut sur cette terre, quel qu’ait été son avancement (si vous voulez parler d’avancement), ou quel qu’ait été 
son intérêt pour la Lumière jusqu’à présent. Les derniers seront les premiers, et ces derniers seront attendus 
jusqu’au dernier moment, et c’est pas vous qui décidez, nous l’avons dit, ni nous, ni la terre, ni le Soleil, 
c’est lié à cette Rencontre entre l’Éternité et l’éphémère. 
 
Y a eu un premier Face-à-Face qui s’est révélé, selon votre temps linéaire, durant un certain laps de temps 
depuis l’assignation vibrale, et il y a eu l’évènement tout de suite après l’assignation vibrale et la période 
d’appel que vous vivez vous-même, dans la confrontation avec vous-même, avec les situations, avec nous, 
même, peut-être. Tout cela, si vous voulez, se déroule maintenant, et tout cela correspond à cette période du 
dernier temps correspondant à l’Appel de Marie. Voilà où vous en êtes. Et ce temps est gravé dans le marbre 
mais personne ne peut dire quand il se situe, dans cet intervalle de temps. 
 
Maintenant, encore une fois, attention je n’ai pas dit que vous avez disparu à 100% durant cette période, 
parce que vous êtes là encore jusqu’à la fin de cette période. Donc certains d’entre vous disparaissent à 99%, 
d’autres à 50%, mais d’autres n’ont pas du tout envie d’être libéré, et c’est leur liberté. Mais jusqu’à ce 
deuxième évènement la Grâce est active et efficiente, elle est à la portée de tout être humain, de toute 
conscience présente aujourd’hui sur cette terre ou dans ce système solaire. Et y a pas que les êtres humains, 
bien sûr, y a les archontes résiduels des dimensions intermédiaires, etc., y a des hiérarchies dont je n’ai 
jamais parlé qu’on appelle « rebelles » mais pour lesquelles ça sert à rien de parler. Et tout cela fait que vous 
êtes dans la dernière bataille mais sur le plan symbolique parce que cette bataille elle est en vous, entre les 
deux parties de vous-même, avant toute chose. Bien sûr elle s’illustre à votre vue à travers les Éléments, à 
travers l’économie, à travers la société et à travers toutes ces choses-là. Tout cela, vous le voyez tous les 
jours.  
 
Mais ne vous mettez pas en tête que dans trois mois et trois jours c’est terminé donc vous pouvez faire 
n’importe quoi ; parce que si vous réagissez comme ça, c’est que vraiment vous n’êtes pas prêt. 
 
Je précise d’ailleurs qu’au sein des cycles qui ont existé depuis maintenant plus de 30 ans, ça a commencé, je 
vous le rappelle (ça fait très exactement 34 ans), en 1984, et nous sommes ici sur terre, vous êtes en 2015, 
n’est-ce pas ? Donc cette période correspond à l’âge du Christ aussi, le début de la première effusion de 
l’Esprit Saint jusqu’au moment du Retour à l’Esprit. Tout ça s’est déroulé aussi dans un cycle, mais dans ces 
cycles donnés, et même si vous prenez les cycles qui sont inscrits dans par exemple la précession des 
équinoxes, cette précession des équinoxes elle dure 25 920 ans à peu près. L’à-peu-près étant justement lié 
aux interactions de mécanique subtile (vous dites quantique je crois), existant entre les différents univers, les 
différents multivers, les différentes dimensions et aussi les différents systèmes solaires. Parce que tout cela, 
vous le savez, est UN. Et donc toute action à un bout entraîne une répercussion à l’autre bout, mais dans 
certaines limites bien sûr. Nous avons une mécanique céleste qui nous permet de savoir une période qui 
correspond aux changements, changements les plus majeurs comme dans toute vie, et tous les signes bien 
évidement, comme je le disais le mois dernier, sont sous vos yeux. 
 
Faites-moi penser à ne pas dépasser une heure aujourd’hui, sans ça les Archanges ils vont être très colère. Et 
j’en profite, comme d’habitude, entre chaque question, pour laisser l’Esprit du Soleil s’établir de manière de 
plus en plus pressante, ici même et même à la lecture de ce que je dis.  
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… Silence… 
 
Les questions silencieuses sont aussi les bienvenues, parce que la réponse est silencieuse aussi. 
 
Question : si certaines personnes deviennent des Melchisédech pour aller libérer d’autres systèmes, cela 
signifie-t-il que la dissociation va perdurer dans d’autres systèmes ? 
 
Il a jamais été question que les quarante-sept (et quelques) systèmes solaires qui restaient à libérer seraient 
libérés dans le même temps que la terre. Nous procédons étape par étape ; enfin nous, vous aussi d’ailleurs. 
Donc comment voulez-vous que tous les systèmes solaires soient libérés en même temps ? Ce que j’ai dit, 
par contre, il y a deux mois je crois, c’était très précis, que l’expérience acquise sur terre permettrait des 
systèmes de libération beaucoup plus aisés que ce qui a été le cas sur cette terre puisqu’ici ça a duré quand 
même six cycles complets, n’est-ce pas ? 
 
Donc y a pas de dissociation, les grands Melchisédech qui retourneront libérer un système solaire ne perdront 
pas la reliance totale, comme ça a été le cas, sur cette terre, dans cette prétendue chute. Il n’y aura qu’une 
petite chute mais pas une grosse chute, et donc dès l’instant (et vous le vivez déjà, vous, pour en être les 
témoins vivants), que dès l’instant où dans votre vie s’est rétablie une certaine forme de connexion, vous 
avez bien vu que les choses aboutissent à ce que vous êtes aujourd’hui, que vous l’ayez accepté ou refusé 
d’ailleurs. L’important est les modifications qui se produisent, les transformations qui en sont issues. Donc 
les futurs Melchisédech, Étoiles et autres ne sont que des êtres qui iront, dans le sens du Service et du 
sacrifice, libérer certains systèmes solaires qui restent à libérer, mais un par un. 
 
Et comme je le disais, avec des laps de temps, au sens incarné, beaucoup moins pénibles, d’autant plus que la 
rupture avec l’Esprit ne pourra pas être complète, cette fois-ci. C'est-à-dire que le retour à la Réalisation, à la 
Libération, surviendra le plus souvent dès la première prise de mission, c'est-à-dire la première incarnation. 
Pour ceux qui iront, mais ils sont très peu nombreux, c’est les plus téméraires qui iront, ceux qui aiment bien 
les fonctions, les rôles, et les titres. Mais personne ne force personne, c’est la Lumière qui décide, et vous 
êtes tout naturellement mis sur des rails qui sont vos rails et pas les rails de quelqu’un d’autre. Vous vous y 
êtes mis et vous êtes déjà, en ce monde, ici même présent sur cette terre, déjà en reconnaissance de ce qui se 
passe en vous, même si pour certains d’entre vous c’est déjà très clair et pour d’autres, c’est pas encore clair. 
 
Mais tout ça, si vous voulez, ce sont des supputations sur l’avenir ou sur des histoires mais je vous rappelle 
que le plus important c’est quand même de sortir de toute histoire ; mais y en a qui aiment bien les histoires, 
même beaucoup. Mais c’est le jeu de la conscience, on appelle ça les Leelas du Seigneur parmi nos frères 
orientaux. 
 
Il faut aussi, par exemple par rapport à cette question, si elle émerge de toi ou de quelqu’un qui t’a demandé 
de la poser, ça veut dire que pour la personne qui se pose ce genre de question, c’est qu’elle cherche, là à 
travers cette question, à se positionner. Parce que bien évidemment, même si vous vous sentez pas concerné, 
le fait qu’il y ait ce genre de question prouve quand même une certaine interrogation dans votre for intérieur. 
Les questions qui émergent de vous ne sont pas ni stupides ni mentales mais elles correspondent 
certainement à des positionnements de l’âme ou encore à un Esprit qui n’est pas suffisamment, je dirais, 
déployé ou condensé en ce monde, parce que c’est en cours. 
 
Question : et là vous découragez les questions.  
 
Pas du tout, je les encourage. Parce que les questions, aujourd’hui, elles viennent de bien plus loin que 
simplement votre mental pour ceux chez qui il en reste de suffisamment vaillant, mais là, ça correspond 
vraiment aux interrogations de l’âme. Et elles sont importantes ces interrogations de l’âme, parce que c’est 
pas vous, en tant que personnalité, qui faites le deuil de l’âme, c’est l’âme elle-même qui se tourne 
définitivement vers l’Esprit. Et quand je parlais des « tournicoti-tournicota », de demi-tours, de volte-face, 
que vous avez vécus, peut-être vous-même ou que vous avez constaté autour de vous, tout ça ne sont que les 
va-et-vient de l’âme qui ne s’est pas encore établie dans sa dissolution en l’Esprit, ou dans sa persistance 
(tout en connectant l’Esprit).  
 



AVRIL  2015  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

65

Mais y a pas un qui est meilleur que l’autre ou un qui est supérieur à l’autre. La dissolution de l’âme se fait 
pas par une volonté personnelle ou spirituelle quelle qu’elle soit. Ce que je veux dire par là, c’est que les 
questions que vous posez dorénavant, et de plus en plus, même si y a des fois des questions de la vie toute 
simple et ordinaire, ne traduisent pas les interrogations de la personne ou du petit vélo qui tournait sans arrêt, 
parce que y a plus de vélo, y a plus rien, y a juste l’âme qui se dévoile dans ses doutes, dans ses 
questionnements, soit l’âme disparaît et à ce moment-là les questions concerneront autre chose encore, la 
place de l’Esprit en ce monde par exemple. Donc c’est pas un découragement, bien au contraire, parce que ce 
qui s’exprime est vraiment relié à la position de votre âme, si elle existe encore. 
 
Question : l’âme existe-t-elle uniquement dans la troisième dimension ? 
 
Tout ce qui est troisième dimension, unifiée comme dissociée, a besoin d’un intermédiaire. Quand vous vous 
établissez pour un temps suffisamment long dans une dimension donnée, soit parce que votre Origine 
stellaire ou votre composition Élémentaire vous amène à asseoir un peu plus les choses, je dirais, à ce 
moment-là il y a un véhicule intermédiaire entre un corps de manifestation qui n’est plus carboné (qui est 
silicé dans la cinquième dimension), et l’Esprit et l’âme. Y a un medium, si vous voulez, qui n’a pas les 
capacités prédatrices de la propre âme humaine piégée dans la coupure avec l’Esprit, il y a simplement une 
âme qui expérimente certains aspects de la création ; donc dans ces cas-là se recrée une nouvelle âme si je 
puis dire, mais l’Esprit est le même. Et à ce moment-là, c’est pour ça que nous vous avions dit qu’au moment 
final, les mémoires non utiles n’ont aucun intérêt à subsister dans votre liberté, parce que ça ne sert 
strictement à rien. Par contre il y a des mémoires importantes, soit pour certains scientifiques soit pour 
certains Libérateurs, et ces mémoires ont besoin d’être conservées un certain temps.  
 
Mais à part cela l’âme, je préfère employer le mot de médium, entre le corps, le corps de manifestation selon 
la dimension donnée et l’Esprit Un. Encore une fois tout dépend du besoin de projection de la conscience. Si 
la conscience a besoin d’explorer ou de s’établir en quelque secteur que ce soit, peut-être que ce secteur a 
certaines spécificités qui nécessitent un médium, parce que je vous rappelle que l’âme ressent. Quand on dit 
l’âme, ça évoque l’émotion quelque part, ça évoque la manifestation, l’âme c’est ce qui est subtil mais c’est 
ce qui est coloré, c’est ce qui donne une coloration à l’expérience, même dans les Mondes Libres.  
 
Mais au-delà de cette cinquième dimension, il y a l’Esprit. Vous êtes l’Absolu et vous décidez de projeter la 
conscience dans une réalité illimitée, manifestée où qu’elle soit dans quelque dimension, et tout cela se passe 
en dehors du temps et de l’espace. Mais ça, votre cerveau ne peut pas ni le comprendre ni même le réfléchir, 
il ne peut que le vivre. Et c’est pas le cerveau qui le vit mais ça s’imprime dans le cerveau. Mais sans le vécu 
initial, certaines, comment dire, c’est plus des gaines de chakra mais certaines gaines qui bloquent le 
déploiement multidimensionnel au niveau de la petite Couronne, ce que vous sentez peut-être en ce moment 
ici au niveau de la petite Croix, c’est les quatre Hayot Ha Kodesh qui se consument eux-mêmes pour libérer 
l’accès multidimensionnel total.  
 
Vous avez vécu dans les années précédentes, certains qui étaient bloqués, dans les mécanismes de translation 
de la conscience, par des bracelets aux chevilles ou aux poignets. Tout ça, y a aussi, au niveau de l’âme, un 
certain nombre de mécanismes, c'est-à-dire que l’âme ne peut se dissoudre définitivement que quand les 
différentes colorations ont été non pas seulement expérimentées (pas toujours), mais intégrées en une espèce 
de transcendance, là aussi, envers l’Esprit.  
 
Mais la Liberté est totale, aussi bien avec un corps de chair carboné qu’avec un corps silicé ou un corps de 
dimension beaucoup plus éthérée, dirons-nous. Mais la conscience peut aussi, quand elle est Absolue, se 
véhiculer je dirais sans véhicule, c'est-à-dire sans médium, parce que le corps d’Êtreté dans ce cas-là est aussi 
un médium. Pourquoi prendre une forme, pourquoi prendre une dimension donnée pour voyager ? 
L’instantanéité de l’Esprit permet aussi cela.  
 
Et c’est difficile à saisir mais en le vivant, ça devient beaucoup plus simple. Si on voulait une traduction plus 
terre à terre, je dirais, de cela, c’est par exemple celui qui se met, par empathie et par charisme, vit ce que vit 
l’autre, réellement ; il ne prend pas seulement la souffrance de l’autre sur lui, il prend et il encaisse l’âme 
dans son propre champ vibratoire. Ça, c’était ce que faisait par exemple la petite Thérèse, c’est ce que faisait 
le Padre Pio, c’est ce que faisait le Maître Philippe de Lyon et d’autres, bien sûr. 
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Donc l’âme est un médium mais ça porte d’autres noms ; le corps d’Êtreté aussi est un médium même s’il 
loge en lui l’hologramme, si vous voulez, de l’Esprit. 
 
Question : cela veut dire que l’Absolu sans forme peut à tout instant reprendre une forme pour 
expérimenter ? 
 
Je crois que j’ai entendu, c’est pas la peine de répéter, ça venait de près. Mais c’est quelqu’un que je stimule 
la nuit. 
 
Donc si vous voulez, tout ça c’est logique. Qu’est ce qu’il y a à ce niveau-là ? Il y a l’Absolu sans forme dont 
rien ne peut être dit, il ne peut être que vécu. Mais dès l’instant où vous avez une forme, même libre, c'est-à-
dire un corps d’Êtreté, je dirais, qui n’est pas au vestiaire (puisque c’est tous le même), vous vous servez 
d’un véhicule. Donc vous servant d’un véhicule, ce véhicule devient un médium de la projection de la 
conscience. Mais quand vous êtes Absolu sans forme, vous êtes tout cela en même temps. Même si vous 
n’arrivez pas ici à le percevoir, ceux d’entre vous qui ont rejoint l’Infinie Présence, qui ont été libérés, c’est à 
dire qui sont passés de l’autre côté du dernier voile, bah bien sûr qu’ils sont Absolu dans une forme qui est 
encore présente en ce corps mais après, étant Absolu sans forme, il est la récapitulation de toutes les formes 
existantes et bien plus. 
 
Donc y a pas de séparation entre Absolu sans forme et avec forme. Ici oui, là où vous êtes. Mais après, 
encore une fois, et ça rejoint ce que je disais tout à l’heure par rapport à l’exploration des lignées ou des 
éléments de vos lignées stellaires ou de votre Origine stellaire, c’est quelque chose qui va vous donner à 
vivre certaines choses mais en totale liberté. En définitive, ça ne fait aucune différence avec celui qui est 
Absolu, sauf que celui qui est Absolu sait qu’il est aussi celui qui expérimente et l’autre ne le sait pas, mais il 
a pas besoin de ça pour être libre. 
 
Et c’est même pas une question, je dirais, de maturité ou de maturation de la conscience, c’est simplement un 
état de manifestation ou un état de non-manifestation, en quelque dimension ou en quelque univers que ce 
soit. Mais celui qui n’est pas manifesté a la conscience totale de tout. Il est à la fois la Source, et la Source 
étant présente en chacun, bien sûr l’Absolu est présent en chacun. 
 
Si vous voulez, c’est comme si on vous proposait un assortiment de desserts et chacun est attiré soit par sa 
gourmandise, soit par ses conceptions alimentaires, soit par la faim, soit par plus rien du tout. C’est 
exactement la même chose pour la conscience, quelles que soient les dimensions. La seule différence, vous le 
savez, c’est l’inversion spécifique en ce monde et la falsification, la Lumière qui avait été obliquée. Mais dès 
l’instant où vous êtes réaligné à la pure Lumière de la Présence, de la Félicité et même de ce qui est au-delà, 
c'est-à-dire le Parabrahman, vous n’avez plus aucun souci de dimension, de forme ; tout cela, à la limite, ne 
vous concerne même plus. Mais y a pas de séparation, la séparation elle est ici, elle est pas ailleurs. 
 
Si vous n’aimez pas ces mots, vous pouvez remplacer par densification. Vous avez des niveaux de légèreté 
de plus en plus légers, de plus en plus éthérés, où finalement tout ça se résout en une vision de plus en plus 
panoramique et de plus en plus conscientisée. C’est d’ailleurs le but de la conscience au sein de cet espace, 
qui n’est pas un espace mais qui l’ensemble de tous les espaces. C’est pour ça que  quand nous vous disons 
que nous sommes en vous, même si vous m’entendez parler, même si ça ne vous satisfait pas ou même que 
vous soyez dans une grande joie, cela ne change rien. Ça fait partie de la manifestation. Alors cette 
manifestation elle-même est tournée vers le haut, symboliquement, ou vers le bas, vers la légèreté ou vers la 
lourdeur, il n’y a pas d’autre choix. Tout ce qui va vers le léger est Amour, tout ce qui va vers la lourdeur, va 
vers la séparation (même s’il n’y a pas de séparation), mais va vers une expérience de plus en plus 
fragmentée, je dirais, même si elle est passionnante, même s’il y a toujours une infinité de mondes, une 
infinité de créations et une infinité de manifestations diverses et variées. 
 
Quand nous disons que la Liberté est totale, elle est complètement totale, c'est-à-dire qu’il ne peut pas y avoir 
d’exception à la règle. C’est la loi de la Grâce, d’action de Grâce même. 
 
Question : je n’arrive pas à croire que vous êtes là. 
 
Moi non plus, je crois pas que tu es là. 
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Question : il y a des doutes qui me tournent dans la tête et je ne peux même pas écouter ce que vous dites, je 
n’écoute que mes doutes. Qu’en est-il ? 
 
Tant mieux. Moins tu m’écoutes, mieux tu es en toi. 
 
Question : celui qui choisit l’Absolu avec forme, peut-il se libérer à tout moment pour redevenir Absolu sans 
forme ? 
 
Je parlais pas de ça. Vous êtes Absolu avec forme, dans ce corps, mais quand vous allez perdre ce corps, 
celui qui est Absolu avec le corps, il sera Absolu sans corps. Mais il a à sa disposition, au vestiaire, tous les 
corps d’Êtreté, toutes les dimensions, tous les atomes, la moindre particule au fin fond des univers, même 
dissociés. C’est inimaginable pour la conscience, le niveau, cette fois-ci, non pas d’énergie mais 
d’information pure parce que c’est un système infini. Alors par certaines lois que les scientifiques vous 
expliqueraient certainement mieux que moi, ou des Arcturiens par exemple qui vous expliqueraient ça à 
merveille, c’est le principe des fractales, c’est le principe de la répétition à l’infini d’une onde, circulaire en 
plus, qui crée la Liberté.  
 
Mais tout ça c’est des domaines très complexes. Quand vous le vivez avec la conscience vous n’avez plus le 
moindre doute sur quoi que ce soit, mais c’est pas linéaire. Si vous êtes aujourd’hui Libéré Vivant, c'est-à-
dire Absolu avec forme (puisque votre forme est là), quand vous perdez la forme, vous êtes Absolu sans 
forme. Mais si vous prenez un autre corps, où que ce soit, vous êtes Absolu toujours, avec une forme, et 
pourtant vous êtes Absolu sans forme. C’est pas l’un ou l’autre, c’est jamais exclusif, c’est toujours inclusif.  
 
Quand la Source dit qu’elle est en chacun de vous et de nous, elle l’est réellement. Quand on vous dit que le 
Christ est en vous, il l’est réellement, puisque y a rien d’autre que vous. Donc l’Absolu sans forme ou avec 
forme ça change rien, c’est simplement l’appellation au sein de ce monde. Mais rappelez-vous que toute 
conscience est vibration et que toute conscience peut utiliser un véhicule ou alors ne pas avoir de véhicule, 
avoir besoin d’un médium ou pas de médium. Mais c’est pas l’un ou l’autre, c’est l’un et l’autre. 
 
Il va falloir vous habituer, pas uniquement au niveau vibratoire, pas uniquement au niveau de vos 
conceptions ou de votre vécu, à réfléchir la Lumière, non pas pour la renvoyer mais réfléchir cet état de la 
Lumière qui est là et qui se traduit, si vous voulez, par l’absence de barrières, l’absence de limites ; toutes les 
couches isolantes autour de vous, les enveloppes subtiles, sont trouées de partout. Alors bien sûr si vous allez 
voir un thérapeute et que vous êtes très éveillé, il va vous dire que tout va mal, il va vous dire que vous n’êtes 
pas là alors que vous êtes entièrement là (même si vous n’êtes pas là), parce qu’il ne peut pas percevoir. Il 
dichotomise, il sépare, il discrimine.  
 
Et c’est justement pour cela que pour certains d’entre vous, mais pas uniquement ceux qui lisaient ou 
écoutaient ou vivaient tout ça, mais même chez les êtres qui ne vivent strictement rien des processus 
énergétiques, des processus vibratoires ou de la conscience, y a aussi cela. Donc ça crée, si vous voulez, ce 
besoin de se repérer, ce besoin de mettre un nom, d’appeler, de nommer au sens principiel, c'est-à-dire au 
sens « Au commencement était le Verbe » et le Verbe, la Source, a nommé chaque chose. 
 
Ne confondez pas le sujet, l’objet, et l’Absolu. L’Absolu n’est ni concerné par une forme ni par un sujet ni 
par un objet, même s’il est inscrit dans une forme qui a ses propres limites ici même dans ce monde, bien sûr. 
Mais ça ne change rien du tout. Premièrement, au moment du passage final de la mort, qu’il soit collectif ou 
individuel, par accident, par maladie, peu importe, celui qui est Libéré n’est pas soumis, en aucune manière, 
à la peur de la mort ou la peur de sa disparition. Ce qui n’est pas le cas si on apprenait à la plupart d’entre 
vous, aujourd’hui, que vous allez mourir demain, n’est-ce pas ? Toute la différence, elle est là.  
 
Et bien sûr, vous voyez aussi le côté des travaux pratiques, comme je disais le mois dernier. Vous allez 
pouvoir voir autour de vous des êtres qui ont vécu des états de conscience parfois extraordinaires et retomber 
dans la dualité et dans une espèce de confusion, parce qu’ils ont mené à bien leur assignation. Et la confusion 
de chacun ou la joie et la légèreté de chacun est différente, bien sûr, selon ce que j’ai nommé les rails, sur ce 
que vous parcourez encore sur ce temps linéaire. 
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Et même s’il n’y avait pas, je dirais, d’échéance, y a toujours une échéance en ce monde et chacun le sait ; 
mais c’est une chose de le savoir et c’est une autre chose de le vivre. C’est pas parce que vous allez croire à 
l’Absolu que vous allez être Absolu, puisque là nous sortons, et vous le savez depuis Bidi, de toute notion de 
croyance en quoi que ce soit. Alors c’est pour ça, quand j’entendais qu’on se demandait si j’étais là, mais je 
ne peux que répondre : « Est-ce que toi tu es là ? Qu’est-ce qui est là ? Qu’est-ce qui s’établit comme relation 
entre nous ? ». Est-ce que c’est le mental qui va douter et se poser la question « Est-ce vrai, est-ce pas 
vrai ? » ou est-ce que c’est  dans l’espace du Silence, quand je me tais, que la communion s’établit, par 
l’Esprit du Soleil bien sûr ? 
 
Question : à quoi correspond, pendant le sommeil, de voir un vide noir avec angoisse ? 
 
Un vide noir ? Le vide noir, c’est ce qui s’appelle l’Infinie Présence. Quand tu es à l’Infinie Présence, au 
moment de l’extinction de la conscience, il y a effectivement ce noir extrêmement angoissant. Pour le Soi, 
c’est la terreur, pour celui qui lâche le Soi, c’est la bénédiction.  
 
Parce que tant que c’est vu en tant qu’espace noir angoissant, bien sûr le Soi n’est pas libéré. Le Soi n’est 
libéré que quand il se détruit, entre guillemets, lui-même, quand l’âme se dissout et quand le Christ dit 
« Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». Ça veut dire qu’à ce moment-là se réalise réellement la 
transcendance du Christ, l’Esprit Solaire, l’Esprit du Christ, l’Esprit de Mikaël, la totalité de l’univers est 
révélé dans le corps du Christ qui souffre mais qui est aussi en vous. 
 
Donc, tout ça ce sont des manifestations de la conscience : il y a la Lumière, il y a de la Joie, il y a de 
l’extase, il y a de la souffrance, y a des histoires très belles ou très catastrophiques en ce monde. Mais au-
delà de toutes ces histoires, au-delà même de ta présence et notre présence au sein de ce système, il y a 
effectivement ce noir angoissant. Mais quand tu es dans le noir angoissant, c'est-à-dire quand il n’est plus vu 
mais que tu es dedans, là tu sais que tu es arrivé chez toi. Mais ça ne sert à rien de le voir, même si c’est une 
approche, si je peux dire. Dès l’instant où tu remets ton Esprit entre les mains de l’Esprit, tu deviens cela. 
 
N’oubliez jamais que la Lumière, elle est née d’où ? De ce qu’on appelle le néant. Mais le néant, après avoir 
fait le chemin aller et le chemin retour, parfois y en a qui font un tout petit chemin et d’autres qui font des 
chemins détournés, c’est toutes les expériences possibles de la conscience, en toute forme, en tout univers et 
en toute dimension. Après cela, eh bien y a le Retour au centre, le Retour à l’Éternité. Mais ce Retour à 
l’Éternité, y a que les différents emplacements des différents corps dans les différentes dimensions, jusqu’ici 
sur terre, qui donnent l’impression et l’illusion d’un Retour. Mais en fait vous n’avez jamais bougé, c’est 
juste des jeux de la conscience.  
 
Et c’est pour ça que je disais, déjà le mois dernier, et de plus en plus ça va devenir flagrant, que ce soit en 
rêve, que ce soit à l’emporte-pièce, comme ça, sans raison, même en dehors des alignements que vous 
décidez ou que vous assistez, vous allez avoir cet appel, cette injonction de ce que vous êtes, et bien sûr si 
vous êtes, d’un point de vue qui est restreint, même ouvert et même réalisé au sein du Soi, vous allez voir 
quoi ? Que ténèbres. Mais ces ténèbres-là ne sont pas les ténèbres de la densité, c’est les ténèbres des 
origines. Le problème c’est que beaucoup d’êtres confondent, dans le cheminement spirituel, ce qu’on 
appelle le tohubohu originel, qui contient en lui déjà toutes les manifestations, depuis la plus pervertie 
jusqu’à celle qui n’est pas encore créée, quelque part. C’est ça ce noir angoissant. Il est angoissant pour la 
personne, bien sûr, il est angoissant pour le Soi.  
 
Donc se dépouiller de la personne et du Soi, non pas comme on enlève un vêtement mais plutôt en 
acquiesçant à ce qui est, que se réalise la Liberté. Et là, non pas quand tu le vois mais quand tu  (j’ai pas de 
meilleur mot) quand tu t’immerges dans cela, tu sais que tu es chez toi, mais pas avant. Mais ce n’est pas la 
densité la plus extrême, je dirais même que c’est l’absence de densité, totale. 
 
Donc y a l’impression depuis un certain point de vue, et y a la réalité ou la Vérité, la seule, qui est quand 
vous êtes « Là ». Et quand vous êtes « Là », comme par hasard tout a disparu, même si vous arrivez à vous 
maintenir à la frontière, ce que faisaient certaines Étoiles pour manifester des Samadhis qui pouvaient durer 
des années, n’est-ce pas ? Que ce soit nos sœurs  indiennes et d’Inde, je parle plutôt des Indiens d’Amérique 
du Nord ou des peuples Hindous. Vous avez des êtres qui ont passé des dizaines d’années en cet état-là. 
C’est la frontière, c'est-à-dire qu’ils arrivent à se maintenir sur le fil où le corps n’a plus de besoins (il peut 
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rester immobile, peser très lourd pendant des années) et où en même temps la conscience se tient à la fois 
dans ce corps, au centre du centre, mais au point ultime de Passage, et qui est à la fois cette extase sublime de 
l’Infinie Présence mais où y a plus de forme, y a plus de repères de couleur, il y a plus rien.  
 
Les premières extases, moi je les ai vécues avec le soleil, très jeune. Mais y avait encore moi et le soleil et un 
jour vous devenez vous-même le soleil, et un jour vous devenez vous-même l’univers et vous-même un jour 
vous devenez l’Absolu et vous vous apercevez que rien de tout cela ne peut exister. Il ne peut que se tenir en 
dehors de la Vérité. Mais c’est pas pour ça que vous n’avez pas envie de jouer, simplement vous le savez, 
parce que vous l’avez vécu. 
 
Et bien sûr dans votre vie, à ce moment-là,  les choses changent du tout au tout. Si vous avez une maladie, ça 
veut pas dire qu’elle va disparaître, si vous êtes très riche, ça veut pas dire que vous allez devenir très pauvre 
ou l’inverse, ça veut dire que tout ça n’a plus aucune espèce d’importance. Mais pour cela il faut le vivre. Ça 
sert à rien de l’affirmer tant que votre conscience manifeste des choses parce que soit l’âme est encore en 
train d’hésiter, si je peux dire, malgré l’assignation vibrale, ou alors parce que l’âme est justement en cours 
de dissolution. Mais y a ce dernier passage, c’est plus le passage de l’ego au cœur (ça, c’était y a quelques 
années), maintenant c’est le passage du cœur au Tout.  
 
Et pour cela, pour être Tout comme nous vous l’avons dit, il faut être rien ici. C’est bien sûr dans le sens le 
plus intime que je parle, c’est pas au niveau de ne pas avoir une profession ou de mari ou de femme, 
attention, je parle bien d’un état intérieur. D’ailleurs, celui qui est comme ça, qu’il meure le lendemain, qu’il 
se marie, qu’il divorce, qu’il perde tout ou qu’il gagne tout, ça ne change rien et ça ne peut rien changer, 
parce que si ça change quelque chose, qu’est-ce que ça veut dire ? Que c’était pas vrai. Qu’il y a encore une 
âme qui insuffle des désirs, insuffle des besoins divers et variés, des besoins de reconnexion, des besoins de 
manifestations quelles qu’elles soient. 
 
Mais vous pouvez pas contraindre vos besoins, si ces besoins se manifestent. Vous pouvez simplement les 
voir, et plus vous les verrez plus vous les traverserez, et plus vous serez neutre, si je peux dire, au niveau de 
la personne. C’est ça qu’on appelle la disparition de la personne, c’est pas sa dissolution comme ça dans 
l’Éther (sauf au moment final), mais avant cela aussi vous vivez des petites morts, des petites disparitions. Et 
que ça soit dans la disparition ou dans un évènement qui vous agace ou dans un évènement joyeux, vous êtes 
toujours dans le même état ; vous n’êtes plus emporté par vos émotions, par vos réactions. Sinon 
l’expérience de la vie va vous faire faire des allers et venues, comme je disais, des demi-tours sur place de 
plus en plus rapidement, jusqu’à ce que vous voyiez. Y a aucune manière d’y échapper, de toute façon.  
 
Alors chers amis je vais laisser venir s’exprimer les Archanges dans un ordre donné. Ça sera des 
interventions plutôt vibrales, je pense pas qu’il y ait de questions-réponses. Les questions-réponses c’est moi 
qui m’en charge, avec l’Esprit du Soleil surtout, même si d’autres intervenants répondront certainement à 
d’autres questions. Donc je vous transmets toutes mes bénédictions. Et afin de préparer la venue, je vois, de 
l’Archange Mikaël, nous allons nous établir tous ensemble, avant que je parte, dans cet accueil total. 
 
…Silence… 
 
Eh bien chers amis je vais me retirer et vous essayez de rester dans le même état le temps que l’Archange 
Mikaël vienne s’exprimer. Je vous dis, quant à moi, à très vite. Portez-vous bien. 
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2 - ANAEL 
 

Q/R sur les mécanismes et le vécu de la Résurrection et de l’Ascension 
 
 
Je suis Anaël Archange. Bien aimées Semences d’Étoiles, que la Paix, l’Amour et la Vérité s’installent entre 
nous. 
 
J’interviens parmi vous en tant que ange de la Relation, de la communication et de l’Amour, pour compléter, 
en quelque sorte, ce que viennent de dire l’Archange Uriel et l’Archange Mikaël, concernant ce qui se vit en 
chacun de vous en cette période. Je viens donc, si cela est nécessaire, expliciter ce qui a besoin de l’être 
encore, concernant les mécanismes et le vécu de la Résurrection et de l’Ascension. 
 
Ainsi donc, je profiterai de ce qui émerge de vous et des questionnements que vous me posez afin de rentrer 
plus en détail, si cela est nécessaire, sur certains des mécanismes de la conscience, de la vibration et de votre 
Temple, éphémère comme éternel, se déroulant en ce moment même.  
 
… Silence… 
 
Dans l’espace de vos silences et dans l’espace de mon silence, tant que rien n’émerge, l’Esprit du Soleil sera 
à l’œuvre. 
 
 
Question : pouvez-vous parler de l’ampoule de la clairaudience et de son rapport avec le dernier passage ? 
 
Bien aimé, il existe au niveau de ce que tu nommes « son », parce que c’est ainsi que l’oreille le perçoit, ce 
que je nommerais plutôt émanation du Verbe et coloration du Verbe. Il existe un certain nombre de sons 
illustrant chacun des passages possibles dans le chemin nommé évolution, Libération ou Réalisation au sein 
de ce monde. Chaque son correspond à une fréquence entendue au niveau de l’oreille, traduisant aussi bien le 
degré d’expansion de ta conscience que le degré de perméabilité du canal de communication entre toi et 
nous, nommé Canal Marial. 
 
Ainsi donc le son de cette époque, qu’il t’est donné peut-être à percevoir au niveau de tes oreilles, se traduit 
par une amplification de ce son ainsi qu’une modification de fréquence le conduisant de plus en plus à faire 
participer ta conscience dans la notion appelée et convenue, nommée l’Appel de Marie. Ce que tu vis en ce 
moment, et ce que chacun d’entre vous vit, à un degré de déploiement ou d’expansion différent selon vos 
résistances et selon la capacité d’accueil de la Lumière et du Christ, se traduit par un certain nombre de sons. 
Il existe fondamentalement sept sons. Ces sept sons ne sont que des gradations de l’évolution de la 
Libération conçue comme telle au sein du corps éphémère. 
 
Ici, de là où nous sommes, au centre de ton cœur, le son de la Liberté est l’équivalent de ce qui a été nommé, 
voilà quelque temps, le son du ciel et de la terre. Ce son se manifeste à toi de façons différentes parce qu’il 
implique et inclut la conscience elle-même. Ce son ne peut laisser indifférent quand il est perçu. Il se situe 
sur l’octave nommé le Chœur des anges et aussi sur le niveau le plus haut correspondant, quant à lui, au 
Maha Samadhi, c'est-à-dire au Samadhi clôturant la vie du Maître libéré, en cours de libération de la forme. 
 
Ainsi donc entendre le son est le préalable à entendre, bien que tout le monde l’entende le moment venu, à 
l’entente cohérente, je dirais, de l’Appel de Marie et de l’impulsion KI-RIS-TI, te donnant à vivre des 
expansions de conscience et des expansions de sons ; ces sons débordant alors largement ce qu’il est convenu 
d’appeler l’ampoule de la clairaudience pour se manifester, je dirais, en résonance dans l’ensemble de ta 
conscience comme dans l’ensemble de ton corps. 
 
Il y a, si tu es attentif, au moment des fluctuations de ces sons, des fluctuations de perception de points de 
vibration inscrits au niveau des Portes, des Étoiles ou en toute partie du corps indépendamment des Portes et 
des Étoiles. Ceci correspond là aussi à la mise en résonance du Face-à-Face de l’Éternel et de l’éphémère. 
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Ainsi donc ce son, même s’il peut être qualifié avec une certaine fréquence, ce qui est le plus important est 
l’induction que cela produit au niveau de ta propre conscience et au niveau de l’ouverture de certaines 
fonctions liées aux Étoiles ou encore liées à ce que vous nommez chakras et que j’appellerais, dans ce cas-là, 
Couronne radiante du cœur ou cœur Ascensionnel. Le déploiement de la Merkabah interdimensionnelle en ce 
plan, par le déploiement des quatre Triangles élémentaires et leur syntonisation sur l’Éther primordial de Vie, 
se traduit pour toi par une modification aussi du son perçu et du son résonnant à l’intérieur de ta conscience. 
Cela vous est perceptible en différents moments. Cela vous est accessible lors de certains alignements ou de 
certains appels de la Lumière elle-même, préfigurant en quelque sorte l’Appel de Marie. 
 
Le son du ciel et de la terre ne sont que le Chant de la création des univers et des dimensions présent au-delà 
des gaines isolantes de la terre et des voiles isolants de la terre. Le fait de les entendre en vous, comme de les 
entendre en certains endroits de la terre, comme le font certains frères et sœurs humains, correspond 
effectivement aux prémices de l’Appel de Marie. Il s’agit de ce qui fut nommé les Trompettes, aussi bien 
celles qui firent écrouler les murailles de Jéricho, comme ceux qui sont parfois reproduits par certains appels 
dans certains rites religieux. 
 
Le son est celui qui réveille, est celui qui éveille ; il est aussi celui qui annonce, par sa présence, la 
manifestation précise d’un élément qui n’y était pas auparavant. Le retour du son du ciel et de la terre, avant 
leur permanence, entendus intérieurement comme extérieurement, n’est que le reflet de l’approche de ce qui 
a été nommé l’Appel de Marie et du moment que je qualifierais de résolution finale. Je rajouterais 
simplement que plus le son est aigu et plus il monte en intensité, plus il traduit l’imminence, je dirais, de 
votre Rencontre. 
 
Question : comment établir la relation parfaite ? 
 
Bien aimée, la relation parfaite, que cela soit entre toi et une âme-sœur, entre toi et ta monade, entre toi et 
tout système, entre toi et toute personne, sera la plus harmonieuse dès l’instant où il y a disparition de part et 
d’autre de la relation, c'est-à-dire disparition de ta personne comme de la personne ou de la situation avec 
laquelle tu es en relation. 
 
La meilleure des relations n’est donc pas une relation mais un principe de communion, de fusion et de 
dissolution. Là est la relation juste. Il ne peut être trouvé, au sein de l’éphémère, de relation durable, qu’elle 
qu’en soit la durée, qui dépasse bien évidement l’espace de la relation inscrite entre la naissance et la mort, 
soit de la relation, soit des personnes, soit des situations, soit des objets avec lesquels existent la relation. 
 
La relation est tributaire du 2, l’union et la dissolution est tributaire du Christ. Ainsi donc, la meilleure des 
relations est celle qui met en quelque sorte fin à la relation, dans l’apparition de la communion, de la fusion 
ou de la dissolution. La meilleure des relations est celle qui n’est empreinte d’aucun éphémère, d’aucune 
peur, ni d’aucune projection sur l’autre ou sur la situation ou sur l’objet. Dès l’instant où il n’y a pas 
projection, il ne peut y avoir appropriation. Dès l’instant où cette relation s’établit sans appropriation, il y a la 
porte ouverte à la Liberté et à l’Amour, ne dépendant ni d’une personne, ni d’un sujet, ni d’une situation, ni 
de quoi que ce soit autre que de soi-même avec le Christ. 
 
La relation s’inscrit en ce monde comme le moyen de trouver ou de donner du sens à ladite relation ou à 
ladite situation. La communion te donne à vivre de l’intérieur, la fusion et la dissolution te donnent une 
délocalisation de la conscience te donnant en quelque sorte à vivre la réciprocité où il ne peut exister le 
moindre sens d’être une personne avec une peur, avec des peurs ou avec tout élément faisant obstacle à la 
manifestation de l’Amour. 
 
Question : depuis l’intervention des Archanges, j’ai l’impression d’être traversé du point ER au point       
KI-RIS-TI. Quelle en est l’explication ?  
 
Bien aimé, la seule explication est la logique même de la Présence vibrale des trois Archanges que nous 
sommes, venus aujourd’hui. Il y a en chacune de notre Présence, et comme cela a été annoncé, une Trinité 
différente de celle que vous avez connue jusqu’à présent, qui réalise effectivement, comme tu le dis, le 
passage entre le point KI-RIS-TI, le point ER mais aussi le chakra du cœur en son point central. C’est 
exactement le sens de notre Présence. Elle agit spécifiquement sur cette région de ton corps mais aussi sur 
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cette région de ta conscience qui est liée, si je peux m’exprimer de cette façon, à l’intégration totale de la 
dimension Christ au sein de ta présence éphémère. 
 
Cela rejoint les multiples passages et les multiples moments vécus durant ces dernières années, te donnant à 
vivre l’équilibre de la croix ou si tu préfères le centre de la croix. Qu’il s’agisse des éléments, qu’il s’agisse 
de la Croix de la Résurrection et du sacrifice préalable à la Résurrection, ceci correspond à la même 
résonance et aux mêmes structures, si je peux dire, présentes à la fois au sein de l’éphémère et au sein de 
l’Éternel. 
 
Ainsi donc, dès l’instant où tu perçois ce qui se déroule entre KI-RIS-TI (Porte) et ER (Porte), ou encore le 
chakra du cœur, cela correspond à la mise en branle de ce qui a été nommé non plus seulement le cœur 
Ascensionnel, non plus seulement le Triangle radiant du cœur mais bien plus la structure du Cœur de 
Diamant ou la structure du Cœur d’Éternité qui déborde et regroupe, en quelque sorte, ce qui a été nommé la 
Couronne radiante du cœur, le cœur Ascensionnel, la Merkabah, le Canal Marial, l’Onde de Vie, l’Onde de 
l’Éther et l’ensemble des structures éveillées au niveau de ce corps éphémère. 
 
Ainsi donc la perception d’un circuit, à défaut de meilleur terme, entre l’arrière et l’avant, entre KI-RIS-TI et 
le cœur ou KI-RIS-TI et le point ER est pour toi la signification précise, comme pour chacun de vous, que le 
moment de la disparition se fera de plus en plus évident à l’intérieur de vous, avec une conscience qui, elle, 
sera encore plus lucide, si je peux le dire, au moment de votre retour au sein de ce monde. C’est ce passage-
là qui a été réalisé voilà deux mois par l’Archange Uriel. C’est ce passage-là que nous utilisons, les uns et les 
autres, quand nous sommes accompagnés de l’Esprit du Soleil. Nous arrivons par le Canal Marial. Nous 
pénétrons ainsi par le Canal Marial au plus proche de l’axe central de votre corps. Nous pénétrons ainsi votre 
cœur et nous révélons ainsi à l’intérieur de votre cœur permettant de mettre fin, là aussi, comme je 
l’exprimais précédemment, à la notion même de relation entre nous et vous. Parce que pour fusionner avec 
nous, il ne doit plus exister de relation mais l’évidence de notre présence en vous. 
 
Il est donc normal de percevoir certaines des Portes dans l’ordre d’intervention qui vous a été proposé en ce 
jour. 
 
Question : ressentir une sensation de chaleur alternant avec une sensation de froid en anneau autour des 
chevilles a-t-il toujours le même sens ? 
 
Bien aimé, je te répondrais effectivement que cela a le même sens, mais en plus j’attire ton attention : le 
chaud est le feu de vie, le froid est ce qui condense et ralentit. Passer du chaud au froid te montre tes 
multiples retournements existant, comme en tout être humain à l’heure actuelle, non encore stabilisé au sein 
de la Libération, de vivre ces alternances et ce passage du chaud au froid et du froid au chaud. Le fait 
simplement de ressentir à nouveau des liens aux chevilles ou aux poignets ne fait que traduire la nécessité de 
rester Ici et Maintenant, quelle que soit la présence de ce feu, quelle que soit la présence du Christ, parce que 
cela se passe ici et nulle part ailleurs. 
 
De la même façon que votre humeur peut osciller, selon les circonstances ou non de votre vie, de la même 
façon la régulation thermique, de même que la régulation que je nommerais sensorielle, si tu le veux bien, 
correspondant aussi bien au son qu’à la sensibilité cutanée, ou aussi bien au goût, à l’odorat, à la vison et à 
l’ouïe, tout cela est lié aux basculements et aux retournements incessants, mettant en quelque sorte de plus en 
plus en phase l’Éternel et l’éphémère. La mobilité de l’humeur, la mobilité des manifestations vibrales 
comme des manifestations douloureuses ne fait que traduire le passage de l’un à l’autre et de l’autre à l’un, et 
la rapidité avec laquelle cela se produit. 
 
Je te rappelle, et je rappelle d’une manière générale, que voilà un certain nombre d’années de votre temps 
terrestre, il vous était nécessaire de vous préparer, de différentes façons, à accueillir et à recevoir la Lumière. 
Les temps de cette préparation sont terminés. Ils passent maintenant à la mise en œuvre et à la mise en 
pratique, ici même, de votre Éternité, et cela effectivement peut se traduire par diverses oscillations, et 
comme vous l’a dit l’Archange Uriel, par divers retournements de perceptions, de sensations, d’humeurs 
comme de tout autre chose. 
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Question : à quoi correspond l’absence de son pendant quelques instants ?  
 
Bien aimée, quand le son s’éteint au niveau du Canal Marial comme au niveau de ce qui est perçu par l’âme 
et la conscience elle-même, ou par l’Esprit lui-même, à un moment donné, après l’accroissement de 
l’intensité et de la fréquence, viendra quelque chose de profondément différent qui est effectivement la 
disparition de toute vibration, la disparition de tout sens et de tout son. Ceci est directement relié à l’ultime 
Passage et à l’installation définitive au sein de la Liberté. 
 
Ils en sont en quelque sorte les prémices de l’Appel de Marie, qui je vous le rappelle, sera accompagné de 
trois jours de descente dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l’Éternité, mettant fin à toute vie limitée et séparée 
dans un espace de temps limité, permettant de positionner définitivement ce que tu es, si ce n’a pas déjà été 
fait jusqu’à présent, non plus en tant que passage ou que retournement mais bien plus en tant que stabilité 
définitive de ton être. 
 
Ainsi est le sens de l’appel de la Lumière par le son, ainsi est le sens de la Libération par la disparition du 
son. Bien évidemment, la disparition du son s’accompagne de la Liberté mais cette Liberté est éprouvée au 
sein de la Demeure de Paix suprême. Elle est donc un élément qui va te rapprocher de ta Rencontre éternelle 
avec toi-même et de te positionner définitivement au sein de l’Éternité. 
 
Question : lorsque Christ-Mikaël déploie le feu dans l’ensemble des structures, quels en sont l’impact et le 
but ? 
 
La disparition totale de l’éphémère. Ceci n’est pas destiné à procurer dorénavant une amélioration de quoi 
que ce soit mais bien de retrouver la conscience nue et éternelle. 
 
Ainsi que cela avait été évoqué voilà de nombreuses années par le Commandeur des Anciens, il avait nommé 
(si mes souvenirs sont bons), ceci « le grille planète ». C’est le moment où le rayonnement cosmique que 
vous nommez rayonnement Gamma, mais aussi les rayonnements protoniques et les rayonnements qui vous 
sont encore inconnus ou exotiques en ce monde, remplaceront le rayonnement solaire de manière définitive. 
À ce moment-là, aucune structure dite carbonée ne peut, au sens où vous l’entendez communément, survivre. 
 
L’apparition totale de la Lumière signe la disparition totale des structures éphémères. Excepté bien sûr pour 
ceux qui seront, pendant un certain laps de temps, mis en certains lieux et places de cette planète afin de 
recevoir ce qui a été nommé les Clés ultimes Métatroniques et aussi, surtout, la mise en service, la mise en 
mouvement et le déploiement, non plus de votre corps Ascensionnel mais du corps d’Êtreté. De la même 
façon qu’un enfant apprend à parler, de la même façon vous devez apprendre à vous servir de votre corps 
d’Éternité ou à manifester l’Absolu en totalité, au moment où la forme disparaît. 
 
Question : quels sont les signes qui signifient que notre personne commence à disparaître ? 
 
Bien aimé, la réponse est dans la formulation même de ta question. Tu disparais si tu disparais ; si tu ne 
disparais pas, tu ne disparais pas. 
 
Disparaître peut être assimilable au phénomène de la conscience nommée Turiya ou la conscience de 
sommeil qui est préalable à Turiya, comme cela avait été expliqué, en son temps, par les spécialistes de votre 
conscience sur terre. 
 
Ce qu’il peut exister, comme cela a été dit il me semble par l’Archange Uriel avant moi, c’est qu’il peut 
exister un mécanisme de superposition où il y a à la fois, et dans le même temps, et dans le même espace, 
disparition et même temps persistance d’une activité éphémère. Ceci n’est pas destiné à durer mais bien 
destiné à te montrer à toi-même là où est l’Éternité, là où est l’éphémère. 
 
Question : que convient-il de faire quand la partie éphémère est là ainsi que l’observateur qui regarde cette 
partie éphémère, et qu’il y a en même temps l’impression de ne plus rien savoir ? 
 
Cela correspond au commencement de la sagesse. 
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Question : que convient-il de faire quand on vit ce Face-à-Face ? 
 
Bien aimé, il n’y a justement rien à faire. Dès l’instant où tu veux « faire », tu sortiras de cet état et tu 
replongeras au sein de l’éphémère. Disparaître est aussi une intention, au sein même de la conscience, avant 
même d’en expérimenter, je dirais, les deux versants : le versant éphémère, le versant éternel. Avant même 
cela, disparaître ne veut pas dire « faire ». Disparaître veut dire « ne rien faire » et surtout ne rien attendre, 
parce que la disparition ne peut pas être alourdie par l’attente, par l’espérance, ou par le « faire ». 
 
La disparition est la conséquence logique et la succession logique du principe d’Abandon à la Lumière, 
comme je l’avais expliqué voilà de nombreuses années. C’est le préalable, en quelque sorte. Il est très 
difficile, encore aujourd’hui, pour l’être humain de comprendre que son corps, son mental, et l’ensemble de 
ses structures éphémères sont non seulement nécessaires mais indispensables à l’accomplissement des tâches 
éphémères, mais ne concernent en rien l’Éternité. Vouloir transposer les lois de l’éphémère au sein de 
l’Éternité aboutit à un non-sens, à une résistance et à une confrontation de plus en plus violente avec soi-
même. Il n’y a donc strictement rien à faire. Il y a mieux : il y a à oublier la moindre intention de faire quoi 
que ce soit. C’est la seule façon de disparaître. 
 
Le « vouloir disparaître », ou l’intention même de disparaître suffit à bloquer la disparition, parce qu’il y a, à 
ce moment-là, mouvement de la conscience, et qui dit mouvement de la conscience dit manifestation de la 
conscience et donc impossibilité totale de disparaître complètement. 
 
Question : cela suffit-il à faire taire le mental ? 
 
Non seulement cela suffit mais je dirais surtout que c’est la seule solution. 
 
Comme ont dit certains Anciens tout au long de ces années passées, vouloir disparaître nuit à la disparition. 
Tu ne peux vouloir disparaître, tu ne peux qu’acquiescer à ta propre disparition, ou pas. Mais tu ne peux te 
servir en aucun cas de l’intellect ou même de la vibration pour te faire disparaître toi-même, sinon vous y 
seriez tous arrivés en totalité déjà. 
 
Question : comment peut-on disparaître et être à la fois dans l’éphémère ?  
 
Bien aimée, cela s’appelle le Face-à-Face. Cela n’est pas à comprendre mais à constater par soi-même, au 
sein de sa propre conscience. 
 
Question : quelle est l’étape suivante? On disparaît et c’est tout ? 
 
Bien aimée, jusqu’à preuve du contraire, si tu continues à t’exprimer en ce monde c’est que tu n’as pas 
disparu au moment où tu me parles. Tu es donc à la fois éternelle et éphémère, en confrontation des deux 
comme tout un chacun dans les différents secteurs de ta vie, pour permettre une superposition et une 
disparition totale de l’éphémère au profit de l’Éternité, si je puis dire. Et cela ne peut se faire qu’à travers des 
va-et-vient successifs, de plus en plus rapides, de plus en plus intenses, mettant fin définitivement (que cette 
forme subsiste ou pas), à l’éphémère. Néanmoins ce corps, jusqu’à sa fin, fait partie de l’éphémère. Tu ne 
l’emporteras nulle part, ni en Éternité ni en un autre système solaire, excepté pour quelques êtres mais dont 
la fonction est très spécifique, mais cela avait été développé voilà longtemps. 
 
Ce que je veux dire par là, c’est que c’est justement dans la prise de conscience de ta propre disparition, mais 
aussi du retour de l’éphémère, au moment où tu réapparais (qui te montre justement les deux emplacements 
de la conscience), et c’est justement cette simultanéité des manifestations, ou cette alternance, qui peut te 
donner la certitude de ce que tu vis, jusqu’au moment où tu disparaîtras totalement, même au niveau de la 
conscience, non pas simplement dans l’Infinie Présence ou dans la Joie mais réellement dans l’Absolu. 
 
Je vous rappelle toutefois, comme cela avait été largement explicité par Bidi, que la conscience disparaît 
chaque soir dès que tu dors, même si elle explore l’univers du rêve ou des voyages dimensionnels, et le matin 
tu reviens. Et cela dure depuis que tu es née. Il y a donc chaque nuit une disparition. La disparition dont je 
parle maintenant est celle qui survient quand la Lumière vous appelle, quand les sons se modifient, quand 
vous vous alignez, quand vous méditez, quand vous priez. Ce n’est donc pas lié au sommeil physiologique 
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mais bien à un processus physiologique de la conscience qui n’est pas uniquement, même si c’est 
analogiquement la même chose, le sommeil. 
 
Question : comment peut-on distinguer la volonté de faire avec la volonté spontanée de l’Esprit ? 
 
Bien aimé, cela se résume simplement en cette phrase : « D’où vient l’intention ? », si tu es capable, en toi, 
de voir d’où vient l’intention. Si c’est l’intention du mental, elle se traduira par des résistances ou par la 
notion justement de ne pas savoir exactement, de manière ferme et définitive, ce que tu as vécu. Dès l’instant 
où la disparition au sein de l’Absolu est vécue, malgré l’existence d’une forme, plus jamais ne peut exister le 
moindre doute ou la moindre interrogation sur le sens de ce que tu es, de ce que tu vis et de ce que tu 
expérimentes car tout concourt à l’établissement de la Lumière. 
 
L’évènement, la survenue d’un évènement, d’une rencontre ou d’une rupture est strictement la même chose. 
Ce qui est impulsé par le mental laissera toujours le choix et l’impression d’hésiter. Ce qui est voulu par la 
Lumière, et non pas par une intention personnelle, s’imprime et s’exprime de manière totalement inattendue 
et spontanée. Elle ne peut être dirigée ni contrôlée. Ce qui peut être le cas avec le mental. 
 
Si je prends pour analogie les expériences, bien connues au sein de votre humanité aujourd’hui, qu’on 
appelle les expériences de mort imminente, il y a sortie du corps, vision de ce corps, passage par un tunnel, 
rencontre de certaines entités et d’autres étapes qui peuvent être ultérieures dans l’expérience. Peu importe. 
Ce qui est important, c’est que à ce moment-là, au retour, il y a quand même quelque chose de profondément 
différent que la notion d’avoir simplement vécu un sommeil.  
 
Disparaître au sein de l’Absolu est exactement le même principe sauf qu’il n’y a ni image ni scène ni 
lumière. Mais à ce que je nommerais le retour de cet état-là pour agir au sein de l’éphémère, il y a un 
sentiment que je pourrais qualifier d’intense, voire d’inouï, de Paix, d’équanimité et d’Amour, ne 
s’exprimant plus seulement par le Feu du cœur mais directement par la conscience elle-même, en son 
émanation que je qualifierais de primaire. Ainsi donc, le mental n’a aucun rôle là dedans. 
 
Aussi, lorsque la disparition, et le cycle de disparition, s’achève, tu ne peux être altéré en aucune manière par 
quoi que ce soit survenant au sein même de ton mental. Cela est pris pour ce qu’il est, et non pas comme une 
hésitation entre ce qui est de l’ordre du mental ou de l’intention spontanée de l’Esprit. Cela correspond à la 
cessation totale de toute notion de recherche, non pas de recherche de travail ou d’alimentation mais de 
recherche spirituelle. 
 
Celui qui est établi au sein de l’Absolu ne peut plus être concerné, dans le déroulement de sa vie, par quelque 
élément de l’éphémère même si bien sûr il assume, et en totalité, cet éphémère. Mais sa conscience, sa 
lucidité, son humeur, son état ne peut être en aucun cas altéré par une variation de l’environnement quelle 
qu’elle soit. 
 
Question : depuis votre réponse à ma question, je sens des tremblements dans toutes les parties du corps à 
l’intérieur. Qu’est-ce que ça signifie ? 
 
Bien aimé, le corps d’Êtreté se manifeste à toi par des perceptions vibrales ou énergétiques situées à 
l’extérieur du corps. Quand la structure du corps d’Êtreté (qui je le rappelle, dans son essence et non dans sa 
manifestation au sein de ce monde, n’est pas lié aux Portes, aux Étoiles ou Triangles élémentaires), se trouve 
directement au niveau d’une structure interne de résonance, qui correspond grosso modo à ce qui nommé le 
corps étherique (et non pas l’aura éthérique) qui est inscrit à l’intérieur de ta structure physique, ce 
tremblement, cette vibration, selon l’intensité qu’elle présente, est effectivement un tremblement intérieur 
qui te conduit là aussi à la disparition. 
 
La disparition peut être impulsée par la Lumière directement, que cela soit par la porte KI-RIS-TI, que cela 
soit par la montée de l’Onde de Vie, que cela soit par les Présences au sein du Canal Marial, mais aussi de 
façon spontanée dès l’instant où ton mental accepte de capituler.  
 
Là est aussi l’effet de l’Esprit du Soleil et du passage réalisé par l’ange Uriel, vous donnant aussi à… 
Rappelez-vous, il s’agit d’un passage de l’arrière vers l’avant. L’arrière est le passé, l’avant est l’avenir, au 
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milieu est l’instant présent. Tant que ce passage n’est pas perméable en totalité, il y a soit anticipation et 
projection dans l’avenir, besoin de faire des plans, de connaître des dates. Si par contre le passage est fermé à 
l’arrière, il y a le poids du passé, le poids des habitudes, le poids du karma. Ainsi donc, ouvrir ce passage 
permet très exactement de vivre la disparition. Que cela passe et  soit accompagné par un son, par un 
tremblement, par l’activation plus intense de la Couronne radiante du cœur ou du Feu du cœur, ou encore par 
tout autre mécanisme qui accompagne, si vous êtes attentif, les moments de disparition de la conscience. 
 
Question : comment se déplace Hercolubus ? D’orbite en orbite ou va-t-elle surgir d’un coup d’une autre 
dimension ? Comment peut-elle se déplacer et s’approcher de nous ? 
 
Bien aimé, je me vois mal te faire un cours de physique ou d’astrophysique. Ce que je peux dire simplement, 
et cela a déjà été énoncé par le Commandeur : la vitesse de ce corps céleste s’ajuste en fonction des 
résistances rencontrées, ce qui donne une imprécision voulue, non pas par nous mais par les lois de la vie, 
qui permet à la manifestation de ce signe céleste majeur d’intervenir au moment le plus opportun. Ce 
moment le plus opportun se situant entre l’apparition du premier signe et une année entière. 
 
Cet astre, puisqu’il faut bien l’appeler ainsi, est le compagnon gémellaire de ce soleil séparé par les forces 
archontiques. Le soleil est donc incomplet. Ainsi donc l’approche de Nibiru se fait à une vitesse qui défie les 
lois de déplacement des corps célestes, parce que le plan orbital n’est pas le plan orbital des planètes de ce 
système solaire. Ainsi donc la période dite de visibilité, telle qu’annoncée comme signe majeur par le 
Commandeur, dépend bien évidement de la position des astres les uns par rapport aux autres, l’éclairage, si 
tu préfères, par notre soleil sur ce monde, ou comme certaines lumières venant de certaines planètes de ce 
système solaire qui sont en cours de modification, qui réaliseront un éclairage indirect et non pas direct de ce 
corps céleste.  
 
Son approche n’est donc pas tant liée aux mécanismes de déplacement des corps célestes mais bien plus à 
l’axe orbital et aussi aux positions relatives des planètes les unes par rapport aux autres. Je précise toutefois 
que la visibilité de ce signe sera extrêmement bref dans le temps mais suffisamment importante pour ne 
pouvoir être ignorée par personne et ne pouvant être confondue avec quoi que ce soit d’autre. De toute façon, 
les circonstances de la conscience de l’ensemble appelé noosphère de l’humanité et de Gaia, sera dans des 
conditions particulières à ce moment-là, qui ne laisseront aucun doute sur ce qui se passe, indépendamment 
même de l’Appel de Marie. 
 
Donc ce déplacement n’obéit pas à une orbite planétaire ni à une orbite au sein d’un autre système solaire 
mais les déplacements sont issus de ce qui est rencontré sur sa route. Bien évidemment les planètes 
changeant, comme tu le sais, de place le long de leur révolution solaire, l’emplacement des planètes de ce 
système solaire sera à une place qui n’est pas connue pour l’instant au moment de la visibilité de ce corps 
céleste. Corps céleste qui ne sera visible que durant une période extrêmement limitée comprise entre 5 et 10 
jours. 
 
Question : qu’est-ce que l’ego ? 
 
Bien aimé, l’ego est simplement l’autre nom, étymologiquement, qui signifie « personne » ou « persona », si 
tu préfères masque, étymologiquement. L’ego est le masque porté, donné à voir aux autres et à soi-même, et 
qui n’est jamais la réalité ou la vérité. 
 
Tant que tu es une personne l’ego sera toujours présent. Sans ego, tu ne peux pas te servir de ton véhicule en 
ce monde. Néanmoins l’important n’est pas de savoir s’il y a ego ou plus d’ego, l’important est de savoir qui 
commande chez toi. Est-ce l’ego, dont l’action en ce monde est fonction des apprentissages, des 
conditionnements, des blessures, des joies, du karma ? Ou est-ce que ce que tu manifestes en ce monde est 
débarrassé de tout cela ? Cela étant l’ego qui te sert pourtant aussi bien pour porter une fourchette à ta 
bouche que pour te déplacer mais qui n’a pas à être impliqué en aucune manière sur ce que tu es en Éternité. 
 
Voir son ego, c’est ce qui se passe en ce moment, dans le Face-à-Face. Ceci n’est pas destiné à tuer quoi que 
ce soit, tuer l’ego ni même à lutter contre mais simplement à être vu pour savoir définitivement qui 
commande ta vie. Est-ce donc la personne ? Le masque que tu as mis, résultat des conditionnements, des 
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apprentissages, des éducations, des souffrances, des blessures ou des joies ? Ou est-ce la Liberté qui 
s’exprime au travers de toi ? L’ego est là, tu vas l’utiliser mais il n’est pas celui qui t’utilise. 
 
L’ego, c’est aussi l’activité du mental qui va servir en ce monde pour résoudre les problèmes de ce monde et 
de cette vie en ce monde, mais qui ne t’est d’aucune utilité pour découvrir ce que tu es en vérité. L’ego est ce 
qui ramène toute expérience et toute manifestation vécue au sein de ce monde à soi, comme point de 
référence lié justement aux conditionnements ou aux expériences passées. Le point de vue de celui qui a 
transcendé l’ego est celui qui n’est plus soumis aux conditionnements quels qu’ils soient, aux apprentissages, 
aux expériences (heureuses comme malheureuses) mais qui est simplement soumis en quelque sorte à 
l’Intelligence de la Lumière, et qui accepte cela dans le déroulement de sa vie. Redevenir comme un enfant 
est la Vérité. Mais redevenir comme un enfant ne veut pas dire devenir, ou redevenir, irresponsable de sa vie 
mais bien au contraire devenir entièrement responsable de tout ce qui se manifeste à toi dans ta vie.  
 
La disparition, entre guillemet, de l’ego, ou sa transcendance, va se traduire pour toi par une capacité à ne 
pas ramener tout à soi mais à tout donner de soi à l’autre. Tu n’es plus tributaire de ton histoire mais tu es 
tributaire de l’ensemble des autres frères et sœurs, de l’ensemble de l’humanité, bien avant toi. Là est le Don 
de soi, là est l’Amour. Tout le reste n’est pas de l’Amour. Je dirais que c’est bien plutôt une négociation 
entre l’ego et l’Amour. Mais l’Amour ne négocie rien, il est. C’est l’ego qui négocie en permanence, surtout 
quand il s’attèle, je dirais, au monde spirituel. 
 
Le mental n’a rien à faire dans le monde spirituel, de même que l’Esprit n’a rien à faire dans la conduite de 
votre voiture. D’ailleurs, si vous disparaissez à ce moment-là, eh bien il arrive ce qu’il doit arriver. 
 
Qui commande ? Voir clair en cela, c’est voir où est l’illusion, voir là où est l’éphémère et voir ce qui est 
éternel. Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes et le vécu non plus. Celui qui a transcendé l’ego 
n’est plus soumis au jeu de son propre ego. Il l’observe, amusé, il le voit agir, il le laisse s’exprimer mais sait 
que ce n’est pas lui. L’Amour est facilité, Évidence, l’Amour ne nécessite qu’un minimum d’effort, 
contrairement à l’ego qui en veut toujours plus et qui, je te le rappelle, ramène tout à lui. Il se compare à 
l’autre, il compare ce qu’il a à l’autre, il compare ses dons aux dons des autres, il compare ses capacités aux 
capacités des autres. Il envisage un objectif et il met, de là-même, en affirmant et en envisageant cet objectif, 
une distance entre lui et l’objectif. Celui qui a transcendé l’ego n’a pas d’objectif, parce qu’il sait qu’il n’y en 
a pas. Il y a juste à laisser être ce qui est. L’ego veut contrôler se « laisser être », il veut travailler dessus, il 
veut l’amplifier, il veut diriger les choses. Soit tu te diriges par toi-même soit tu es dirigé et guidé par la 
Lumière. 
 
Il existe de très nombreuses métaphores et paraboles du Christ qui ont évoqué cela : « Nul ne peut pénétrer le 
Royaume des Cieux s’il ne redevient comme un enfant. », « Il sera plus difficile à un riche de passer la porte 
du cœur qu’à un chameau de passer par le chas d’une aiguille. », «  Est-ce que l’oiseau se soucie de ce qu’il 
va manger demain ? », « Laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. » Non pas pour me suivre mais pour 
mettre tes pas dans mes pas, disait-il, afin de devenir Lui. 
 
Il ne peut exister d’histoire personnelle ou de légende personnelle encore active quand le Christ est présent. 
La seule volonté de ses « amis », de ses « épouses », est de disparaître en lui. Mais toute volonté tournée vers 
l’ego, contre l’ego, ne fera que le renforcer. 
 
C’est toute la différence entre la volonté et le « laisser ». La volonté s’appuie bien évidemment sur les lois de 
ce monde. Elle est détermination de l’ego, même si cela est tourné vers le spirituel. Elle est contrainte, et 
aussi une certaine forme de manipulation. C'est-à-dire que s’exerçant en toi-même sur toi-même, tu ne laisses 
pas la possibilité à la Lumière de se manifester en totalité, par ta simple présence en tant qu’ego et personne. 
Mais il ne sert à rien de tuer l’ego et la personne, il suffit simplement de les voir, et que chacun s’occupe de 
ce dont il a à s’occuper : l’ego conduit la voiture, le cœur conduit le cœur. 
 
Je suis Anaël Archange. Il est temps maintenant de me retirer en vous. Permettez-moi de vous apporter les 
bénédictions de ma radiance et je vous dis à de suite, en votre Temple. 
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3 - O.M. AÏVANHOV 
 

Reprise de nos échanges 
 
 
Eh bien chers amis, je me fais une joie de vous retrouver et d’échanger avec vous. Permettez-moi tout 
d’abord de vivre avec vous un moment de communion avec l’Esprit du Soleil et avec le Christ, bien sûr. 
Installons-nous quelques instants dans cette communion avant de commencer à échanger. J’aurai des choses 
à dire mais je pense que j’aurai l’occasion de dire ces choses durant des réponses aux questions. Ça 
permettra, si vous voulez, d’avoir quelque chose de plus dynamique et qui peut toujours correspondre à des 
solutions pour certains, par rapport à des interrogations de ce qui se vit durant cette période. Alors faisons 
tout d’abord ce silence et cette communion. 
 
…Silence… 
 
Bien, nous allons pouvoir maintenant commencer nos échanges. Je précise d’emblée que je peux rester avec 
vous à peu près deux heures, donc nous avons tout notre temps pour avancer dans ces processus 
Ascensionnels que vous vivez, ou toute autre question que vous auriez aussi. Je dirais, comme d’habitude ces 
derniers temps, quand il y a silence, l’Esprit du Soleil et le Christ sont en nous, vibrants et actifs. 
 
 
Question : lors d’une activité, j’ai parfois du mal à être à la fois dans l’activité et dans la lucidité de 
l’observateur.  
 
Ce que je vais te répondre, c’est que faire une activité, que ce soit ta profession, que ce soit par exemple 
ramer sur une barque, ça me paraît difficile d’avoir certaines activités et en même temps d’être aligné 
totalement, c'est-à-dire d’être en extase. Y a des mécanismes, je dirais, d’apprentissage. Ce n’est qu’à travers 
la répétition des états de clarté, de lucidité ou d’observateur comme tu dis, que l’activité va pouvoir se 
dérouler sans encombre, tout en restant unifié, disons. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n’est 
pas parce que tu es capable d’être observateur dans certaines circonstances que quand tu es dans certaines 
activités qui mobilisent, je dirais, ton attention, ta conscience, là bien sûr tu peux pas faire deux choses en 
même temps, ça me parait tout-à-fait logique.  
 
Il n’y a que lorsqu’il y aura eu un certain nombre d’allées et venues entre l’ego, l’observateur, voire le Soi, 
voire l’Absolu (l’Absolu, c’est encore un peu différent mais disons l’Infinie Présence), que à un moment 
donné toutes les séparations, les cloisonnements de la conscience qui sont encore actifs actuellement 
n’auront plus cours. Mais ça nécessite effectivement un entraînement et une expérience qui dépend bien sûr, 
selon chacun, qui va être différente selon les cas et selon les activités aussi. 
 
Faire les choses en conscience et en tant qu’observateur, il vaut mieux commencer par le faire sur des choses 
simples et non pas sur des activités qui mobilisent, je dirais, l’entièreté de la conscience, et qui donc vont 
cloisonner ou recloisonner pour mener à bien cette activité. Alors bien sûr, il y a des circonstances où malgré 
l’activité vous avez cet alignement parfait, et là vous êtes dans une efficacité totale. Mais c’est rarement 
quelque chose qui va pouvoir durer en permanence parce qu’il faut des moments quand même 
d’intériorisation, de ressourcement, tu appelles ça prière, méditation, comme tu veux. Mais il est difficile de 
mener certaines activités en se maintenant en tant qu’observateur, voire même de disparaître. C’est comme si 
tu demandais à celui qui m’accueille de lire un livre en même temps, tu vois. Ça poserait quand même de 
sacrés problèmes. 
 
Donc, c’est pas quelque chose qui est un défaut ou un déficit de quoi que ce soit. C’est plus quelque chose 
qui va s’installer au fur et à mesure du temps qui passe mais que tu ne peux pas contrôler dans un premier 
temps parce qu’il y a que justement (et surtout maintenant, en faisant ces va-et-vient et en étant lassé ou 
fatigué ou exaspéré de vivre ces allers et retours entre l’Éternité et l’éphémère), que vous allez en définitive 
choisir de manière irrémédiable, par l’assignation vibrale (si ce n’est déjà fait, si vous ne vous en êtes pas 
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aperçu), ce qui est fondamental pour vous, je dirais à la fois quelque chose qui est très important et que vous 
vivez comme quelque chose d’impérieux. 
 
L’impérieux n’est plus un désir ni une quête, c’est une évidence qui s’installe parce que vous avez 
suffisamment expérimenté le point de vue de la personne, le point de vue de l’observateur, le point de vue du 
Soi, ou l’absence de point de vue de l’Absolu. Dans ces cas-là, ayant fait les expériences des allers et retours 
successifs de l’un à l’autre, vous allez vous rendre compte que certains états ne vous satisfont plus, ne vous 
correspondent plus, et c’est comme ça que s’établit l’appel et l’assignation vibrale. Parce qu’à votre 
conscience, en ce moment, se manifestent comme nous l’avons déjà dit très exactement les situations, les 
occupations, l’âge que vous avez, sont extrêmement importants pour chacun de vous pour vivre ce que vous 
avez à vivre. 
 
Et souvent, avant d’être libéré, comme Bidi le disait, vous constatez par vous-même, et vous pouvez 
d’ailleurs pester contre vous-même ou contre l’autre, parce que vous passez de l’un à l’autre, je dirais parfois 
même sans effort, et je dirais même des fois sans le vouloir. Et à ce moment-là, effectivement, c’est à vous 
de vous positionner dans ce qui vous semble juste pour vous et pas juste d’un autre côté. Donc que ce soit 
l’Éternité, que ce soit l’éphémère, que ce soit le Soi. C’est comme ça que se réalise à la fois le Face-à-Face 
qui vous donne à voir un point de vue puis l’autre point de vue, donc deux points de vue ou parfois trois 
différents, et c’est à travers ce que votre conscience pèse et soupèse, en quelque sorte, que vous allez aller 
vers les lignes qui sont pour vous les plus faciles et les plus évidentes. 
 
Et d’ailleurs ce Face-à-Face est destiné à vous faire prendre conscience aussi, au moment de la stase, de la 
vanité, je dirais, de l’incarnation 3D dissociée. Parce que tous, vous constaterez (si vous ne le constatez pas 
avant la stase) que tout ce à quoi vous pouvez encore croire, tous les projets que vous pouvez avoir et qui 
sont logiques selon les âges que vous avez, n’ont aucun poids par rapport à votre propre Éternité. Et là, bien 
sûr, avec plus ou moins de facilité, vous déboucherez en tout cas sur la Libération et sur l’Éternité, au pire 
avec une Éternité pas tout-à-fait conforme mais qui n’est pas tout-à-fait falsifiée comme ici, n’est-ce pas ? 
 
Donc, c’est tout-à-fait logique de vivre, je dirais, pour certains d’entre vous, une forme d’inconfort. Inconfort 
entre ce qui est habituel, ce qui est moral, ce qui social, ce qui est affectif, ce qui  est relationnel et ce qui est 
l’état d’extase, l’état d’intase, l’état Turiya, l’état du Soi. Alors bien sûr l’erreur serait de vous servir du Soi 
pour régler ce qui est du domaine de la personnalité, parce que là effectivement ça vous fait retomber dans la 
dualité, par ce que vous appelez, à ce moment-là, ce que je nommerais les pouvoirs de l’âme. Et les pouvoirs 
de l’âme sont des forces qui font que l’âme se tourne vers la matière et pas vers l’Esprit, même si cette âme 
vit des choses appartenant aux mondes invisibles. Mais tous les mondes invisibles ne sont pas vibrals, vous 
le savez parfaitement. 
 
Donc, les oscillations et va-et-vient, les « tournicoti-tournicota » sont justement, pour certains d’entre vous, 
mais aussi pour ceux qui voient ça, de décider de vous placer avec plus de facilité dans tel état, tel état, ou en 
dehors de tout état. C’est grâce à ce jeu d’allers et retours. Rappelez-vous, nous vous les avons exprimés par 
différentes voix parmi les Anciens, les Étoiles ou les Archanges mais aussi par l’intermédiaire de Bidi. Mais 
ce qui était acceptable, même si vous ne le viviez pas à l’époque, comme séduisant, comme hypothèse 
valable, vous ne l’avez pas nécessairement vérifié à ce moment-là mais aujourd’hui, c’est ce qui vous tombe 
dessus et ça peut donner parfois des variations de mental, d’humeur ou d’émotions, selon ce que vous êtes, et 
qui peuvent vous sembler, je dirais, l’inverse de la paix, mais au bout y a toujours la Paix. Ce qu’il reste, 
c’est que c’est impossible aujourd’hui de rester le cul entre deux chaises, comme vous le faisiez dans les 
années précédentes, c'est-à-dire que vous êtes soit sur cette chaise soit sur l’autre chaise. Et après, vous allez 
vous apercevoir que la deuxième chaise elle existe pas, et après vous allez vous apercevoir que y a pas de 
chaise du tout, et pourtant vous êtes assis, et puis après vous vous apercevrez, vous vous demanderez : 
« Mais qui est assis ? ». 
 
Alors vous voyez, c’est justement ce contre quoi vous pouvez sembler impuissant en ce moment, pour 
certains d’entre vous, par exemple si la Lumière s’installe alors que vous conduisez, en totalité. Ça c’est des 
choses qui vous montrent votre propre impuissance de la personnalité avec quelque chose qui était habituel 
pour vous et qui devient un exploit. C’est pas une punition, c’est pas une maladie, c’est juste la façon que 
l’Intelligence de la Lumière a trouvé pour vous de vous faire installer confortablement là où vous êtes 
réellement. Et supprimer aussi, de cette façon, la notion de recherche, parce que quand vous êtes réellement 
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aligné, que ce soit dans l’approche du Soi ou dans le Soi établi, vous voyez bien la différence, la qualité de 
votre conscience. Et puis vous savez très bien qu’il y a des choses quotidiennes à faire, on dit  « avec la 
même équanimité ». Mais vous savez très bien qu’il y a des choses que vous détestez, tout un  chacun, que 
vous soyez Absolu ou que vous soyez réalisé dans le Soi. Parce que vous avez quand même une constitution, 
même si elle est magnifiée ou transmutée, et que bien sûr le corps est encore là, bien sûr ce monde vous le 
voyez, même à l’agonie, et donc y a quand même des choses à respecter qui sont de ce monde. Sans ça, vous 
pouvez pas faire les deux. 
 
Donc c’est quelque chose qui, c’est pas pour tout le monde bien sûr, mais pour certains d’entre vous qui ont 
vécu des expériences, récemment (raison de plus si elles ont eu lieu y a plusieurs années), où vous avez la 
mémoire de ce vécu. Et à ce moment-là vous allez rechercher à vous établir dans ça et la Vie ne vous donne 
pas les occasions, donc ça entraîne des colères, ça entraîne des fulminations, ça peut entraîner des 
symptômes particuliers, comme le Feu qui va ressortir et s’éliminer au niveau de la peau, par exemple. Tout 
cela n’est destiné qu’à vous montrer là où vous êtes chez vous et là où vous n’êtes plus chez vous, tout 
simplement. Et après bien sûr, c’est vous qui décidez. Et vous décidez, en fait vous décidez rien ; si les 
résistances sont présentes, malgré la souffrance, vous continuerez à occuper une chaise qui est pas pour vous. 
Dans un cas comme dans l’autre. C’est pas uniquement l’apanage de la personne, ou de la personnalité, ou de 
l’ego, c’est valable aussi bien pour l’ego que pour le Soi. Mais je dirais que pour l’Absolu, plus du tout.  
 
C’est pareil pour une douleur, c’est pareil pour n’importe quoi. Toutes les expériences (et nous le répétons 
encore avec force) que vous menez sont à même de vous installer dans votre assignation. Alors quel que soit 
le sens que vous prenez, ces changements, ces « tournicoti-tournicota », au contraire c’est ce qui va vous 
fortifier, si je peux dire, dans l’approche que vous avez et que vous vivez de l’Éternité. 
 
 
Question : à propos de chaises, il y a pour certains une appropriation du territoire. Comment voyez-vous 
cela depuis votre place ? 
 
Alors si tu veux, on va faire ce qu’a dit Anaël récemment. Dès l’instant où tu t’aperçois de cela, inverse-toi la 
question : qu’est-ce que ça dérange en toi ? N’oublie pas que tout ce que tu vois, c’est ce que tu projettes. Ça 
veut pas dire que c’est vrai ou c’est faux, tu as peut-être entièrement raison. Mais qu’est-ce que ça fait 
résonner en toi ? La solution, elle est là.  
 
Toujours, et vous allez le constater de plus en plus souvent, vous allez par exemple vivre une interaction 
avec une situation ou avec une personne, avec un frère, et dans cette interaction vous voyez quelque chose. Il 
est pas question de dire j’ai raison et l’autre à tort, ou l’autre à raison et j’ai tort, il est question de voir ce que 
cela veut dire. Et si tu vois cela, qu’est-ce que cela veut dire pour toi, quelque part c’est que tu es dérangé. 
Qu’est-ce que ça évoque comme faille en toi ? L’autre n’est là que pour te montrer à toi-même, que ce soit 
un Draco, un Reptile ou un comportement animal. Parce que si tu étais Absolu ou établi dans le Soi, mais 
même pas cela ne pourrait soulever la moindre interrogation. 
 
Même si tu es gêné, parce que toi tu voulais cette place, tu laisseras l’autre vivre cette place-là, sans te 
contraindre en aucune manière. C'est-à-dire que dès que tu manifestes quelque chose qui a beau être vrai, et 
totalement vrai même, je dirais, mais le fait de poser la question ou de le voir, sans traverser cela c'est-à-dire 
en y étant accroché quelque part, en toi ou par la question, ou par l’interrogation que ça suscite. Je t’invite, 
comme disait Anaël, « C’est celui qui dit qui est ». Si tu adoptes ce principe en toute chose, tu vas voir que 
très vite tout ça va se solutionner. C’est celui qui dit qui est. Et c’est tout-à-fait ça. 
 
Même si par exemple vous avez l’impression d’être envahi dans votre territoire, je parle pas de chaise mais 
de n’importe quoi, si ça se produit, c’est comme la brique que vous recevez sur la tête. Elle est pas là par 
hasard, cette brique, et l’autre n’est pas là par hasard non plus. Parce que vous rentrez, et cela aussi je l’ai dit 
depuis l’Assignation Vibrale, et même un peu avant, que vous rentriez dans l’hyper-synchronicité.  
 
On vous donne à voir des choses, qui vous heurtent ou qui vous séduisent, ou qui vous semblent vraies, ou 
qui vous semblent fausses. Quel point de vue allez-vous adopter ? Celui de la personne ou celle du Soi ? Le 
point de vue du Soi ou le point de vue de l’Absolu ? Et tu verras que les conséquences ne seront pas du tout 
les mêmes. Si toi tu es gêné par une notion de place ou de territoire, c’est que en toi il y a exactement la 
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même chose. C’est dur à admettre ou à comprendre, mais faites l’expérience de faire : « C’est celui qui dit 
qui est », et retourne-toi la question à toi-même, ou la frustration ou la colère ou n’importe quoi, ou le désir 
de fuir une situation donnée. Qu’est-ce que j’exprime à travers ma colère ou ma fuite ? L’autre n’est qu’un 
médium qui est là justement pour te faire voir ça. Donc tu vois, c’est ni bien ni mal ni de la prédation, c’est 
des opportunités de se voir entièrement en soi. Alors ça veut pas dire nécessairement que tu as « celui qui dit 
qui est », mais en tout cas ça fait résonner quelque chose en toi, ça c’est évident. Sans ça, tu ne le verrais 
même pas.  
 
Aujourd’hui, effectivement, vous avez à dépasser toutes ces notions de territoire, et c’est d’ailleurs, ça fait 
partie, non pas des mécanismes que vous avez vécus y a quelques années, de délocalisation de la conscience 
où vous étiez l’autre, où vous communiez avec l’autre. Vous voyez bien que y a des trucs qui étaient plus 
faciles auparavant, surtout avant que se manifestent les lignées. Parce que là vous êtes sur des niveaux qui ne 
sont pas uniquement liés à vos expériences ou à vos frustrations mais qui vous renvoient directement à vos 
propres archétypes. 
 
Et vos propres archétypes ne veulent pas dire que vous avez cette lignée-là qui correspond à ce 
comportement mais que vous êtes en réaction par rapport à cette lignée. Comment pouvez-vous être en 
relation avec quelque lignée que ce soit, que ce soit même un pur Draco et maintenir l’Unité ? Expliquez-moi 
comment vous faîtes. Eh bien vous verrez très bien que c’est impossible. Il faut voir, traverser, exprimer si tu 
veux comme tu l’as fait mais après se voir soi-même. Ça veut pas dire que tu fais la même chose, ça veut pas 
dire que t’as raison et que l’autre a tort. Essayez de sortir de cette vision manichéenne de la personne : j’ai 
tort, il a raison, ou l’inverse, il a tort et j’ai raison.  
 
Ça n’a aucune espèce d’importance parce que vous ne résoudrez rien comme ça. Vous résoudrez une 
situation donnée mais elle vous sera représentée, démultipliée à chaque fois, parce que nous vous disons déjà 
depuis un certain temps que ce qui se déroule dans la matière, là, dans les actes insignifiants de la vie, sont 
les moyens de tester où vous en êtes réellement et concrètement. Et peut-être que vous ne le voyez pas et que 
l’autre le voit. Mais dès que y en a un qui voit quelque chose, c’est l’autre, c’est comme quand vous jouez à 
colin-maillard, c’est la même chose, ou à chat. Vous attrapez quelque chose, parce que vous l’avez vu, et 
après qu’est-ce que vous en faites ? 
 
Donc, bien sûr qu’on peut trouver une origine au niveau du cerveau, au niveau des blessures, au niveau des 
mémoires. On peut aussi trouver des explications par la manifestation d’une lignée mais si un frère ou une 
sœur te donne à voir une lignée qui t’insupporte, mais c’est que la faille elle est en toi. Si tu es Absolu, tu 
vois le bien, tu vois le mal, tu vois l’Unité mais tu n’es rien de tout ça. Tu ne seras dérangé ni par le diable ni 
par un coup de fusil, tu seras toujours le même. 
 
Donc, dès qu’il y a réaction, à quoi que ce soit, vous exprimez tout simplement des reliquats, je dirais, de 
dualité. Donc c’est celui qui dit qui est. Et je vous certifie que si vous changez votre façon de voir ou 
d’analyser même une situation donnée, une relation donnée, vous allez vite vous rendre compte de ce qui ne 
va pas en vous, plutôt que de le voir en l’autre. Parce que si vous l’identifiez en vous, non pas comme 
l’explication, l’identification n’est pas l’explication, elle est de traverser cela, de ne pas être accroché par 
quoi que ce soit, non pas comme un déni, non pas comme celui qui veut pas voir mais justement en le 
voyant, avec de plus en plus d’intensité, de plus en plus de rumination ou de perturbations, c’est comme ça 
que vous allez vous en sortir.  
 
Ça sert à rien de taper sur l’autre ou de lui piquer sa chaise. Mais ça peut être marrant aussi pour l’autre, si ça 
se produit, à condition que ce soit pas une réaction, parce que pour l’instant vous avez les lignées qui vous 
apparaissent gentiment dans les comportements mais ça peut apparaître aussi beaucoup plus violemment. 
Mais ça, c’est justement tout ce que vous vivez maintenant avec, comme nous l’avons dit, une intensité 
décuplée. Restez sage par rapport à cela, ne vous en mêlez pas. C’est vu, bien sûr, mais si c’est vu il reste 
plus qu’à le traverser, tout simplement. 
 
Alors bien sûr vous allez me répondre que c’est plus facile à dire qu’à faire. Faites-le déjà quelques fois et 
vous verrez par vous-même que les choses seront profondément différentes. Peut-être que vous allez décider 
de lui scier sa chaise, et peut-être que pour lui ça sera important à ce moment-là, et peut-être que vous allez 
traverser. Parce que là si vous traversez et laissez le temps, laissez l’espace, vous donnez, par l’Intelligence 
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de la Lumière, l’explication, vous n’êtes pas rentré dans la réaction immédiate ou la souffrance immédiate ou 
la gêne immédiate, peu importe ce que c’est. Que ce soit une maladie, un virus, un frère, une sœur, ou la 
brique qui tombe sur la tête, c’est exactement le même principe. Donc à ce moment-là, plutôt que d’accuser 
la brique ou celui qui a jeté la brique, tournez-vous en vous. Ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas 
dire ne rien dire, ça veut dire traversez cela en vous, ou si vous préférez, tournez sept fois la langue dans 
votre bouche avant de parler. Je parle pas des questions mais je parle en général. 
 
Tout ce que la Vie vous propose aujourd’hui, c’est ça. Que ce soit des anomalies dans la matrice, qui sont de 
plus en plus fréquentes (et ça je vous l’avais dit pour le mois d’avril), les choses qui vous éclatent à la figure 
avec une intensité que vous ne soupçonniez pas, et qui arrivent parfois à vous faire sortir de vos gonds ou de 
votre béatitude, que ce soit l’excès de bruit, que ce soit quelqu’un qui renifle, que ce soit n’importe quoi. 
 
Tout ça c’est des occasions pour sortir, en quelque sorte, des reliquats d’expression de la dualité. Parce que la 
Vie vous appelle toujours, en ce monde, même si vous êtes Absolu et que vous décidez de rester en Maha 
Samadhi pendant un an, vous ne pourrez pas éviter (à moins d’être au fin fond d’une grotte et de ne rien 
manger et de ne rien boire pendant des années) d’être dérangé, par un animal qui passe, par le froid, par 
n’importe quoi. C’est justement les occasions de voir si vous êtes là réellement où vous pensez être. C'est-à-
dire que maintenant il suffit plus de dire j’ai telle Couronne qui est active, j’ai vécu l’Onde de Vie donc je 
suis Libéré, prouvez-le.  
 
La preuve c’est pas parce que vous vibrez. Bien sûr que vous êtes libéré à ce moment-là, comme tout le 
monde. Mais dans ce qui est à vivre maintenant, avec l’acuité qui est exponentielle, c’est à vous de voir. Et si 
quelque chose surtout vous est représenté, par rapport à une expérience que vous faites habituellement, la 
trahison, l’abandon, l’injustice, la peur, toutes les manifestations de la personne, (cette manifestation de la 
personne, elle peut être entièrement vraie comme entièrement fausse), dans un cas comme dans l’autre c’est 
l’expression de la dualité, c’est une projection de la conscience. Et la conscience va s’emparer bien sûr, de 
dire : « J’ai raison », mais à ce moment-là c’est la personne qui parle. Vous êtes sorti de vos gonds, vous êtes 
sorti de l’alignement.  
 
Et qu’est-ce qu’il faut faire dans ces cas-là ? Mettre le Christ devant. Alors tu peux envoyer aussi le Christ 
lui scier la chaise, tu verras bien ce qu’il se passe. Peut-être que pour cette personne, effectivement il faudra 
que la chaise se casse ; pour un autre, non, il est là parce que justement il éveille en toi cela. Et s’il éveille en 
toi cela, c’est qu’il y a résonance, et s’il y a résonance ça veut dire que, sans culpabilité, sans projection, 
traverse cela. 
 
Le plus dur, dans tout cela, c’est de ne plus se poser de questions au niveau mental ou intellectuel sur la 
recherche de sens, d’explications, mais aussi de ne plus ruminer et de ne pas refuser les émotions qui 
arrivent. La laisser émaner et voir pour toi. Parce que s’il y a quelque chose qui est heurté, c’est que quelque 
part y a une faille et l’autre n’est là que pour révéler votre faille. Et si vous ne le voyez pas avec une situation 
donnée, vous le verrez avec une personne, et vous le verrez avec une deuxième personne. Après, s’il faut 
casser la voiture pour cela, ou vous casser la tête, la Lumière vous cassera la tête. C’est normal, c’est ça la 
mise en synchronicité, c’est ça le Face-à-Face. Et pour certains, le Face-à-Face avec soi-même est trop facile, 
donc le Face-à-Face n’est pas uniquement par rapport à soi-même, c’est par rapport à tout ce que je 
nommerais la vie en ce monde, c'est-à-dire tout ce qui est émanation de la conscience, projection de la 
conscience, et donc séparation, division et cloisonnement.  
 
Et c’est justement en voyant cela, parfois en étant de plus en plus gêné, que vous allez vous rendre compte 
que tout seul vous ne pouvez rien faire, au niveau de votre personne. Et mettre le Christ devant ça permet 
effectivement de sortir de ce fonctionnement dualitaire. Parce que mettant le Christ entre vous deux, ou entre 
vous et une situation, vous sortez de manière inéluctable de la dualité, vous rentrez dans la Trinité. 
 
Je dirais en résumé que tout ce qui se présente à votre conscience aujourd’hui a une raison d’être. Comme 
vous-même êtes exactement à la bonne place, les interactions de toutes ces places donnent des ajustements, 
des modifications, parfois très violentes en ce moment mais qui concourent toutes à vous établir là où vous 
êtes. Et vous aurez l’occasion, en mettant Christ devant, de vous apercevoir que vouloir déterminer qui a tort 
et qui a raison ne sert strictement à rien. Bien sûr, quand vous êtes en voiture et qu’il y en a un qui grille 
le stop, vous lui rentrez dedans, c’est lui le fautif, mais là je parle de votre conscience. 
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Question : qu’est-ce que je dois laisser émerger ? 
 
Déjà la façon dont la question est formulée : « Qu’est-ce que je dois laisser émerger ? ». Mais y a rien à 
devoir, laisse émerger tout ce qui émerge, puisque c’est pas toi qui décide de laisser émerger, il me semble. 
C’est la Vie qui te propose, par son Intelligence de la Lumière, ce qui doit se manifester à toi sur l’écran de 
ta conscience, sur la scène de théâtre, que même que tu sais que c’est pas toi, que tu es en train de jouer. Pour 
certains, se mettre en colère va les enraciner. Pour d’autres se mettre en colère ça va les déraciner. Tout le 
monde n’a pas la même résonance avec par exemple, là je parlais d’émotions mais c’est pareil au niveau 
mental et au niveau de tous les territoires. 
 
Rappelez-vous, la carte n’est pas le territoire. Nous vous avons donné les cartes, certains ont vécu les 
territoires. Mais reste un moment où les territoires n’ont plus lieu d’être. Là est la Liberté, et la Libération 
totale, elle n’est pas ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes dans l’apprentissage préalable à l’Appel de Marie, qui 
vous donne à vivre des circonstances. Quelles que soient ces circonstances, elles ont un sens mais vous 
n’avez pas à retrouver le sens, vous avez simplement à le voir (et quand ça émerge c’est que c’est vu) et à le 
traverser, en retournant la chose vers vous. 
 
Le Christ, d’ailleurs, vous l’avait dit : « Ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le 
faites ». Alors t’imagines celui qui est viscéralement attaché à sa chaise, tu vas aller déloger le Christ. Donc 
ça relativise, parce que si vous prenez pour habitude de voir les choses (des fois avec une acuité très 
dérangeante), chez l’autre, qu’est-ce qui a permis que vous voyiez ça ? Ça veut pas dire que celui qui est 
Absolu ne voit rien mais même s’il le voit il va traverser cela avec une grande facilité. Il n’est pas accroché 
par cela. Même si ça émerge, ça émerge et ça s’évacue, ça reste pas. Par contre si tu nourris toi-même, par le 
ressentiment, par la notion de tort, la notion de « j’ai raison », la notion quelle qu’elle soit d’explications ou 
de justifications, eh bien tu maintiens la dualité. Et toutes les expériences de la vie sont signifiantes par 
rapport à votre positionnement. Et cela va vous apparaître, et apparaît déjà de plus en plus clairement.  
 
Vous sentez des fois, par rapport à un compagnon, à un enfant, à un parent, à un frère et une sœur, avec qui 
vous n’avez aucun problème, et y a parfois quelque chose qui ressort. Qu’est-ce que ça fait émerger en 
vous ? Surtout pour les proches, hein. Qu’est-ce qui émerge à ce moment-là ? Ce n’est pas la cause de 
« pourquoi ça émerge », vous la retournez contre vous, ou pour vous ; c’est pas contre vous, c’est pour vous. 
Vous traversez cela, vous le voyez, vous acquiescez, vous l’avez vu, mais vous ne réagissez pas. Là aussi, 
vous vous confiez au Christ et à l’Intelligence de la Lumière. Et les résultats seront beaucoup plus rapides 
que si vous intervenez avec votre personne. Parce que si ça s’est réveillé en vous, c’est que bien évidemment 
c’est déjà présent en vous, d’une manière ou d’une autre. 
 
Alors ça sert à rien d’aller rechercher dans l’historique, dans votre enfance, dans les vies passées, le pourquoi 
du comment vous manifestez ça. Simplement ça sort, laissez-le sortir. Ne vous impliquez pas. Si vous 
acquiescez à cela, vous verrez que votre vie va devenir un nectar de bénédiction. Mais par contre, plus vous 
serez, surtout si vous êtes ouvert, parce que là les allers et retours ils vont faire de plus en plus mal, non pas 
pour vous faire mal (a fortiori si vous avez vécu le Soi), c’est justement pour vous permettre de vous 
redresser une bonne fois pour toutes. Faites-en l’expérience et vous verrez par vous-même.  
 
Rappelle-toi, l’Inconnu ne peut pas être connu à partir du connu, l’Inconnu ne peut pas être vécu à partir du 
connu. Il doit nécessairement laisser tout ce qui est connu. Quelle est la meilleure façon de laisser tout ce qui 
est connu ? C’est la Vie qui te propose cela. Soit à travers la richesse, soit à travers la pauvreté, soit à travers 
un conflit, soit à travers des peurs, soit à travers des situations, mais c’est de plus en plus intense. Mais y a 
pas de punition ni de rétribution. La Lumière, elle est Grâce, n’est-ce pas, et quelle est la grâce qui est faite 
dans cette occasion-là ? C’est justement de voir peut-être ce que vous n’aviez pas vu ou au contraire de le 
voir de façon de plus en plus détestable, pour vous comme pour l’autre d’ailleurs. Mais c’est quoi là-
dedans ? C’est l’action de Grâce, pour aller vers quoi ? Vers le pardon. Parce que ce que vous remettez à tout 
frère, vous vous le remettez à vous-même. Là est le vrai pardon et la vraie Grâce. Et ça, ça va devenir aussi, 
je dirais, de plus en plus percutant. 
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Question : vous aviez dit que Yaldébaoth avait été blackboulé… 
 
Oui, il est blackboulé mais il était pas seul, le cher homme, le cher Draco pardon. Y en a encore qui se 
cachent dans ce qu’on nomme les plans intermédiaires. Déjà ils peuvent plus vraiment agir depuis l’astral 
mais ils avaient prévu le coup aussi, parce qu’ils avaient anticipé sur la période cyclique de 25 000 ans. Et ils 
ont mis (comme ils sont très malins) des stratégies particulières ou d’évitement, je dirais. Mais nous, comme 
nous sommes aussi malins, nous avons trouvé d’autres stratégies de contournement. Et c’est comme ça en 
permanence, c’est un jeu d’échecs, sauf que là nous sommes sûrs de gagner tout le temps. Donc on joue 
parce que faut respecter le jeu, et vous c’est pareil, jouez, acceptez de jouer, de jouer ce que vous donne à 
jouer la Vie. Et vous vous apercevez bien, indépendamment des problèmes entre situations ou personnes, que 
si vous suivez les lignes de moindre résistance, à ce moment-là vous allez être pacifié, quoi qui ait émergé. 
Parce que non seulement vous l’aurez vu, vous l’aurez traversé et surtout vous aurez mis en œuvre l’action 
de Grâce, c'est-à-dire que vous vous êtes pardonné à vous-même, et aussi à l’autre.  
 
En fait vous êtes testé sur vos limites, pour voir si vous avez encore des limites. 
 
Question : vous nous conseillez de dire oui à tout ce que la vie nous propose, même à ce qui pourrait nous 
déranger, et surtout à ce qui pourrait nous déranger ? 
 
Alors j’ai pas dit ça de cette façon, parce que y a des fois il faut donner des claques aussi. Mais est-ce que ta 
claque est une réaction ou pas ? Toute la différence se situe ici. Bien sûr qu’il y a des situations, des 
circonstances qui vous obligent par exemple à partir, mais le plus souvent, en ce moment, c’est pas ça. Je ne 
dis pas de dire oui à tout, je dis de dire oui à la Lumière. Tu agis par toi-même ou tu agis par la Grâce, et 
surtout ce qui est interaction, relation, environnement, territoire, extérieur comme intérieur, là c’est évident. 
Ça ne veut pas dire de dire oui à tout, mais avant tout de dire oui à la Lumière.  
 
Parce que si tu adoptes ce point de vue et ce questionnement, dire en définitive : « Vous nous dites qu’il faut 
dire oui à tout », j’ai jamais dit ça, j’ai dit il faut dire « oui » à la Lumière. Et que si l’Intelligence de la 
Lumière est devant, ou si le Christ est entre vous et la situation, ou entre vous et le frère ou la sœur, vous 
n’avez plus à vous en mêler, l’Intelligence de la Lumière va résoudre cela. Et si ça ne se résout pas, qu’est-ce 
que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que vous n’avez pas tout vu. C’est très simple, la victime n’existe 
que parce qu’il y a un bourreau, le bourreau n’existe que parce qu’il  y a des victimes. Elle est là, la 
responsabilité, c’est arrêter de croire que tout vient vous embêter ou vous frustrer. Si le monde est en vous, si 
vous êtes réellement le monde, que vous voyez ici comme en toute dimension, qu’est-ce que vous mettez 
devant ? La personne, le Soi, le Christ ? 
 
Parce que par exemple quand je prenais l’exemple de la brique qui tombe sur la tête, ou l’exemple de la 
chaise, ou n’importe quel exemple, si ça se produit, c’est que ça a une raison. Mais la raison n’est pas celle 
que croit la personne. Ça veut pas dire, dire oui à tout. D’ailleurs, si sans arrêt tu as l’impression qu’il y a des 
choses qui t’arrivent dessus et que tu sens, comme tu l’as exprimé : vous nous demandez de dire oui à tout, 
mais y a aucune raison que des choses désagréables viennent te déstabiliser si tu es réellement dans le Soi, ou 
Absolu. Même le diable peut pas faire peur ou entraîner quelque modification que ce soit sur celui qui est 
vraiment Libéré Vivant. Il le voit, ou il le voit pas à la limite, mais à aucun moment ça n’entraîne quoi que ce 
soit, non pas comme le fait de dire oui à tout mais parce qu’il voit l’illusion de cela.  
 
Et celui qui voit l’illusion, il a pas besoin de dire oui à tout, puisque tout ce qui arrivera dans sa vie sera en 
accord avec ce qu’il est réellement. La Grâce, l’Amour, ou la peur et le karma. Encore une fois, c’est une 
révolution du point de vue. Si tu as l’impression, en exprimant cela qu’il faut dire oui à tout, ça veut dire 
aussi accepter l’insupportable. Mais qui parle de supportable ou d’insupportable, la personne. Pour l’Absolu 
il n’y a rien de supportable comme il n’y a rien d’insupportable, il y a ce qui est, la Vérité. Tout le reste, c’est 
des babillages, c’est des enfantillages, c’est des problèmes d’ego, des problèmes de personne. 
 
Alors bien sûr, pour celui qui est assis au niveau de la place de la personne, eh bien ça devient étouffant. 
Mais c’est exactement le but. Jusqu’à temps que vous compreniez que tout est en vous, par le vécu direct. 
L’autre que vous voyez, que vous touchez, avec qui vous dormez peut-être, ou le pire ennemi, mais il joue un 
rôle aussi (il le sait pas) et si vous, vous rentrez là-dedans, vous jouez aussi un rôle, mais vous ne le savez 
pas. 
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Alors bien sûr il y a l’observateur, mais après l’observateur y a encore d’autres choses, il me semble. Et 
toutes ces manifestations, pour certains d’entre vous, vous remarquez bien que vous avez, même parmi vos 
proches, des frères et des sœurs qui rentrent dans cet état de Paix plus facilement que d’autres, et d’autres qui 
sont très en colère en ce moment. C’est ni bien ni mal, c’est juste des opportunités, ne les voyez pas 
autrement. Une opportunité d’être dans la fluidité de la Lumière et de l’Unité plutôt que de manifester de la 
dualité. Parce que la dualité elle est omniprésente sur terre. Bien sûr que la Lumière est de plus en plus 
présente et le résultat c’est quoi ? C’est de plus en plus de séismes, de plus en plus de volcans, de plus en 
plus de morts, de plus en plus de conflits. Vous voulez participer à ça ? Qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? 
 
Bien sûr, je l’ai déjà dit, il y a des saintes colères. Mais une fois que la sainte colère elle est sortie, comme le 
Christ quand il a chassé les marchands du temple, après il a continué à faire ce qu’il avait à faire. 
L’important, quand vous vivez l’instant, c’est effectivement accepter qu’il peut y avoir des émotions, de les 
traverser, mais aussi non pas de chercher l’explication ou le sens mais simplement d’accueillir ce que crée la 
Lumière. Et l’autre qui vient vous donner une baffe ou un coup de couteau ou vous piquer votre chaise, c’est 
aussi la Lumière, mais tout dépend de quel angle vous le voyez. Ou alors vous le voyez, mais sans être 
impliqué, ni en tant qu’observateur ni en tant que témoin ni en tant que quelqu’un qui joue. Parce que de 
toutes les formes possibles, tout ce qui vous est amené à vivre, en quelque circonstance, en quelque occasion 
et en quelque relation que ce soit, ne sont là que pour ça : vous voir. Et si vous faites ce retournement, ça sera 
salutaire. 
 
Si je vis cela, et si d’autant plus j’ai l’impression que c’est quelque chose que j’ai déjà vécu, y a un mois, y a 
un an, y a dix ans, dans cette vie, dans une vie passée, c’est que bien sûr c’est pas pardonné. Comment 
voulez-vous vivre la Grâce sans pardonner ? Comment voulez-vous vivre la Grâce en maintenant les 
fonctionnements archaïques qui n’ont plus cours aujourd’hui ? 
 
Question : les catastrophes comme Tchernobyl ou comme la bombe atomique, est-il possible que cela se 
réalise à nouveau ou il y aurait une intervention ? 
 
Qu’est-ce que vous avez besoin de préserver en disant ça ? L’éphémère ? Y en a qui n’ont toujours pas 
compris ce que ça veut dire, un phénomène d’extinction global. Il faut leur mettre des mots précis : 
phénomène d’extinction global. Ça veut dire ce que ça veut dire, non ? 
 
Question : qu’allez-vous devenir après ? 
 
Eh bien d’abord on va vous accueillir, n’est-ce pas ? Certains pour transmettre le bâton, et la carotte bien sûr, 
et d’autres simplement pour se serrer dans les bras, s’accompagner quelque temps et après vous faites ce que 
vous voulez, et nous aussi d’ailleurs. Et il est temps que ça arrive parce que là, ça commence à être long, 
n’est-ce pas ? Enfin moi je dis ça, ça fait pas longtemps, mais regardez Li Shen. Mais bon, il a pas la même 
notion de temps (même là où nous sommes) que nous. Déjà de son vivant il n’était pas dans le même espace-
temps, alors vous imaginez bien maintenant. Quand il dit qu’il va faire silence, ça fait 800 ans de votre temps 
qu’il a pas été entendu. Entre nous aussi, hein, pour ceux qui étaient là depuis plus longtemps. 
 
Question : quand on parle de pardon, n’émet-on pas en même temps une notion de faute ? 
 
Bah non, à partir du moment où tu te pardonnes à toi en premier. C’est à toi qu’il faut pardonner, c’est pas à 
l’autre. C’est celui qui dit qui est. Ça fonctionne aussi dans ce sens-là, mais ça nous l’avons dit déjà il y a de 
nombreuses années.  
 
Quelle faute, puisque tout est expérience ? Le pardon, la Grâce, l’action de la Grâce, c’est le pardon 
inconditionnel. Ça veut pas dire oui à tout parce que si tu manifestes ce pardon inconditionnel, ça veut dire 
que tu rentres dans la Grâce. Et si tu rentres dans la Grâce, toutes les difficultés vont s’aplanir, par 
l’opération du Saint-Esprit, et c’est pas une blague. Vous voyez à quel point, quand vous avez un problème 
vous dites « Ah, qu’est-ce qui va résoudre ça, l’opération du Saint-Esprit ? », sur un ton ironique. Non, moi 
je ne le dis pas de façon ironique, c’est la stricte vérité, c’est l’Esprit du soleil, c’est le Christ qui est là quand 
même. 
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Vous voudriez être encore gêné par une chaise ou par une brique qui vous tombe sur la tête, ou par une 
centrale nucléaire qui explose ? Et là, à travers ça, vous voyez si vous êtes encore dans la projection de la 
conscience (je ne parle pas de projection au sens psychologique), d’émanation de la conscience ou est-ce que 
vous êtes dans une intériorisation de la conscience ? Ça vous donne le sens de votre énergie avec cette fois-
ci, comme je le dis, une expérimentation en direct et non plus dans votre tête ou dans l’aspect vibral, mais 
directement dans le quotidien. 
 
C’est ça aussi l’Unité. Pas Unité comme ça, imaginée, rêvée, mais vécue. Je vois qu’y en a qui gambergent 
en se disant : « J’ai encore du souci à me faire ». Non, c’est pas du souci, c’est simplement le voir, c’est tout, 
et pardonnez-vous. 
 
Question : le fait de lâcher tout jugement : bien, mal… cela correspond-il à la Libération ? 
 
C’est pas quelque chose que tu peux décider comme ça. Parce que dès que tu fais un choix, il y a un 
jugement. L’important est de ne pas condamner. Le jugement est inéluctable et inexorable en ce monde. 
Alors, tout le monde vous dit : « Il ne faut pas juger ». Non, il ne faut pas condamner. Mais juger, c’est 
soupeser, peser le pour et le contre, c’est ça le jugement. La condamnation, c’est ensuite. Et vous avez tous, 
vous voyez ces mots partout : ne pas juger. Mais c’est surtout ne pas condamner. Bien évidemment, quand 
vous voyez quelque chose, chez l’autre ou en vous, c’est déjà un jugement. Donc, tout ce que vous voyez est 
un jugement.  
 
Le jugement n’est pas seulement le jugement théâtral au sens où c’est employé par rapport à l’ego. Donc le 
jugement on y a collé quelque chose de très mélodramatique mais vous passez votre vie à juger, à faire des 
choix, même pour vous, chacun fait ça. Mais le jugement doit se terminer par la relaxe, pas par la 
condamnation. Donc, vous voyez, c’est la finalité du jugement qui est différente. Bien sûr vient un moment 
où vous ne pouvez plus rien juger. C’est pas que vous faites attention à ne rien juger (parce que là vous 
rentrez dans un ego qui se renforce et qui dit : « Non, non, je juge pas, j’accepte tout donc je suis libéré… »). 
Mais ça prouve encore là, à ce niveau-là, une incompréhension, plus que cela un non vécu de ce qu’est 
réellement la Grâce et le Pardon. L’Amour ou la peur, toujours, et encore plus qu’avant. 
 
Question : les mois de mai sont souvent particuliers, qu’en est-il de celui-ci ?  
 
Oui, c’est ce que j’ai nommé « le joli mois de mai ». Mais tout va être gratiné ; quand ça cuit ça gratine, 
n’est-ce-pas ? Mais vous le voyez bien, quand même. Vous avez la chance de pas être des grenouilles qui ont 
chauffé dans le bocal sans s’en apercevoir. Vous voyez, autour de vous, en vous, sur la planète, dans le ciel, 
les volcans, la terre, les animaux qui meurent, tout cela, c’est visible. C’est même pas des données 
spirituelles ou en rapport avec la Liberté. Vous le voyez bien que vous avez sur terre deux informations, 
celles qui vous endorment et celles qui vous réveillent. Celles qui réveillent, ce sont les vraies, c’est celles 
qui vous parlent de ce qui se passe réellement et qui ne vont pas vous parler de la crise économique et des 
Guignols qui s’agitent dans les différents pays et dans les différents gouvernements. 
 
Tout ça, vous le voyez, non ? À moins d’être dans le déni. Alors, c’est vrai que dans le cheminement 
spirituel y a beaucoup de déni, beaucoup d’êtres qui refusent de voir l’évidence. C’est le Choc de l’humanité. 
Combien de fois, ça a été préparé, par Sri Aurobindo, combien de fois ça a été expliqué, mais vous êtes 
dedans. J’espère que vous vous en rendez compte, quand même. 
 
Question : il y a eu l’Étoile qui annonce l’Étoile mais si vous ne nous l’aviez pas dit, on n’aurait pas su 
que c’était celle-ci. 
 
Attention, je n’ai jamais demandé de croire. Je vous ai donné une information, c’était à vous de vérifier, en 
fonction réellement de ce que qui s’est passé. C’est pas parce que vous regardez pas en l’air. C’est comme le 
soleil, tout le monde voit que le soleil n’est pas le même et pourtant y en a qui le voient pas. Parce que y a 
une telle volonté d’occulter ce qui dérange, ou un désintérêt total, mais ce désintérêt, il vient pas 
fondamentalement de l’être humain, il vient simplement qu’on vous fait jouer les marionnettes. Vous êtes à 
un spectacle et on vous occupe, avec la télé, avec la crise, avec des contraintes, des lois, on vous amuse ou 
on vous occupe. Le principal, c’est que vous ne soyez pas penchés sur l’Éternité. Et c’est le cas quand même 
encore pour beaucoup, beaucoup de frères et sœurs humains. Mais c’est pas important puisque maintenant la 
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Lumière est ancrée, elle se diffuse, elle se déploie, vous êtes suffisamment nombreux sur terre pour assumer 
et être responsables, pour vous comme pour l’ensemble des mécanismes qui se produisent, des mécanismes 
d’Ascension collective. 
 
Alors, on pourrait croire, pour celui qui ne croit pas ce qui est en train de se passer, les trous qui apparaissent, 
les volcans qui émettent des rayonnements, les rayonnements qui arrivent du soleil, les météorites qui 
passent de plus en plus dans votre ciel, c’est Mikaël tout ça, vous le savez (pour les météorites). Mais vous 
pouvez très bien décider de dire que c’est pas vrai. Ça serait, à ce moment-là, un déni de réalité. C’est ce qui 
se passe pour 70 % de l’humanité. Et encore, le Choc majeur n’a pas eu lieu. Donc, vous imaginez bien le 
déni qu’il va pouvoir y avoir quand la personne va voir, comprendre, saisir que réellement il y a un processus 
d’extinction globale. Comment vont réagir ces gens ? 
 
Quand toute la vie a été basée sur le matérialisme, je dirais sur la religion du matérialisme, alors on a apporté 
ça avec des mots jolis, ils ont appelé ça l’humanisme et maintenant transhumanisme. C’est les Guignols, ils 
trouvent toujours des mots comme ça qui travestissent la vérité. Ils se disent humains et humanistes, c’est 
merveilleux. Alors qu’ils n’ont rien d’humain, ou si peu. L’humain, c’est la même racine que humus, 
humilité : « Tu es poussière et tu retourneras poussière ». Ils ont créé la religion du matérialisme à travers 
l’humanisme et les ordres des Guignols, que vous connaissez. C’est des Guignols, dans tous les sens du 
terme. Alors riez, puisque c’est l’Éternité qui arrive. 
 
Si vous pensez encore que l’âge d’or se passe dans ce décor-là, vous faites de l’angélisme, là. Ça veut dire 
que vous ne voyez pas ce qui se passe sur terre, je parle même pas des vibrations, je parle même pas d’états 
de conscience, je parle de la réalité matérielle toute simple de ce monde. Vous voyez bien que tous les 
systèmes de régulation sont morts quand même. Le soleil blanc ; c’est pas le soleil qui a changé de spectre, 
c’est la couche isolante par rapport au soleil qui vous le faisait apparaître jaune, et maintenant il est blanc 
parce que la couche isolante n’existe quasiment plus, au niveau de la ionosphère. Vous êtes perméables et 
vous le sentez avec les rayonnements émis par le soleil, émis par vos machines, émis par l’électricité. Y a 
plus d’isolant.  
 
Alors celui qui est dans la personne il va dire : « Y a plus de protection ». Moi je dirais que c’est vraiment un 
isolant, vous allez enfin vivre l’Éternité en totalité. Et vous ne pouvez pas vivre à la fois (et je l’ai dit de 
façon très large et très générale il y a de nombreuses années), vous ne pouvez plus être chenille et en même 
temps papillon. On vous avait donné des aperçus, dans la chenille, du programme du papillon mais la 
chenille a une fin et c’est cette fin que vous vivez. Elle est enclenchée déjà depuis la Libération de la terre. 
Vous n’êtes pas au courant mais renseignez-vous : l’acidité des océans, les bouleversements climatiques, les 
ouragans de plus en plus forts, le nombre de volcans éveillés sur la terre et en éruption. Qu’est-ce qu’il vous 
faut de plus ? 
 
Alors bien sûr que la vérité a été cachée sur les extinctions précédentes mais y a quand même des traces qui 
restent des extinctions qui se sont produites il y a pas si longtemps, même si elles n’étaient pas globales 
comme celle-ci. Rappelez-vous le déni, une des étapes du Choc de l’humanité : « non pas moi ». Mais oui 
mais là c’est tout le système solaire qui dit « non pas moi ». Et pourtant. Mais vous êtes libres de refuser ou 
d’avoir peur de cela, ou de ne pas vous y intéresser. Mais ce qui se passe dehors se passe dedans, donc pour 
vous aussi c’est la fin de l’éphémère. 
 
Je vous ai déjà dit et je crois que j’ai déjà donné l’analogie : vous avez, dans les sociétés traditionnelles ce 
qu’on appelle des livres de morts qui vous permettaient de préparer à ce vécu-là : la mort de l’éphémère. Et 
c’est pour ça d’ailleurs que vous avez de plus en plus de littérature, non pas sur la spiritualité mais sur la 
conscience par rapport aux expériences de mort imminente. Et toutes les expériences que vous vivez, même 
si ce ne sont que des expériences éphémères, elles témoignent quand même de la vérité des plans invisibles. 
Ça vous suffit pas, ça ? De savoir que vous êtes éternels ? Quel est ce besoin de croire qu’une civilisation est 
éternelle ? Vous avez pourtant les preuves que toutes les civilisations sont mortelles, jusqu’à présent, et 
jusqu’à preuve du contraire. Alors, pourquoi occulter cela ?  
 
Bon, on vous a déjà occulté beaucoup de connaissances par rapport à l’histoire de cette terre. Mais 
aujourd’hui et de plus en plus, comme je l’ai dit,  nul ne pourra dire qu’il ne savait pas. Il a peut-être pas 
voulu le voir ou l’accepter, mais là nous ne sommes pas dans les croyances, je vous demande pas de me 
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croire, regardez, renseignez-vous. C’est pas comme y a quinze ans ou vingt ans, ou encore au début du XXe 
siècle quand Bença Deunov disait que le Feu de l’Esprit allait tout brûler. Oh ben oui, c’était loin pour ceux 
qui écoutaient à ce moment-là. Ils avaient pas besoin de se préparer, c’était tellement loin. Et puis 
aujourd’hui, vous vous apercevez de quoi ? Que c’est très très très très très proche, en vous comme à 
l’extérieur de vous. 
 
Alors, qu’est-ce-que vous faites ? Vous priez pour que les centrales soient protégées ? Vous priez pour 
sauver votre vie ? Vous déménagez pour aller en haut d’une montagne ? Vous allez vous enterrer sous terre 
comme font les Guignols ? Vous faites quoi ? Vous acceptez d’être responsables, d’être matures et de voir 
les choses, ou pas ? Et ça doit entraîner aucune tristesse, sans ça vous êtes encore dans le déni. Vous devriez 
être dans l’exultation intérieure de ce qui vient. Ne pas voir le côté sombre, ne pas voir l’aspect destruction, 
parce que ce qui est détruit et ce qui est dissout, ce qui se dissout de plus en plus c’est uniquement les 
structures, les éléments qui sont périmés et qui n’ont rien à faire sur la nouvelle terre et qui n’ont rien à faire 
dans les systèmes solaires quels qu’ils soient. C’est tout, c’est un nettoyage. Vous êtes immortels. Qu’est-ce 
qui vous gêne là-dedans ? Par quoi êtes-vous heurtés ?  
 
Il vaut mieux faire cet examen de conscience avant l’Appel de Marie, je vous le conseille. Ça ne doit pas 
vous empêcher d’être dans l’Amour, dans la vie, et de faire ce que vous avez à faire. Parce que si vous ne 
faites pas ce que vous avez à faire, que la vie vous propose, vous serez, croyez-moi, encore plus mal au 
moment de l’Appel. 
 
Qu’est-ce que vous voulez sauver ? D’abord, il n’y a rien à sauver. Où vous placez-vous ? Dans l’éphémère? 
Il sera de toute façon terminé, que vous le vouliez ou non, de la même façon qu’un jour vous mourrez, s’il y 
avait pas ce processus cyclique. Est-ce que le fait de savoir que vous êtes mortels dans ce corps et dans cette 
conscience vous a empêché… C’est simplement : qu’est-ce qui vous a empêchés de mettre fin à vos jours ou 
de mettre à plat tous vos projets ? Vous aviez le temps pour les réaliser. Et mourir dans quatre-vingts ans 
c’est tellement loin. Et quand on a soixante ans, mourir dans vingt ans c’est tellement loin. Et quand on a 
quatre-vingt-dix ans, mourir dans un mois c’est tellement loin. Mais là, c’est maintenant pour tout le monde. 
Alors vivez. Mais vivez de quelle vie ? Celle de la Joie, de l’Amour, de la Libération, de la Liberté ? Ou 
celle qui se soucie de savoir si elle doit s’éloigner de tel lieu ou de telle personne. Qu’est-ce qui est essentiel 
pour vous ? Parce que si vous croyez encore que vous dépendez de circonstances extérieures, matérielles, 
affectives ou autres pour être libres, vous vous mettez les doigts dans les deux yeux, là. Vous ne voulez pas 
voir, c’est ce que ça veut dire. 
 
La Joie, elle est là. À vous de choisir : la Joie ou les récriminations ; la Paix ou la guerre, en vous ou entre 
vous. Je vous renvoie à ce qu’avait dit Sri Aurobindo voilà de nombreuses années sur le Choc de l’humanité. 
Relisez cela avec l’éclairage d’aujourd’hui. Relisez ce que je disais il y a très longtemps sur ce qui allait se 
passer sur terre, à propos du grille-planète, et vous verrez que tout ce que j’avais dit à cette époque, qui 
n’était pas encore visible, est en train d’arriver sur terre, si ce n’est pas déjà arrivé.  
 
Vous voyez bien que tout s’inverse de plus en plus vite dans l’éphémère, l’inversion des valeurs. 
Aujourd’hui, on prône quoi ? L’absence de sexe ou le sexe débridé qui ne tient pas compte de votre sexe 
biologique, on prône la sexualité infantile, on prône le libre-échange. Mais ça, c’est l’inversion totale des 
valeurs de la vie. Parce qu’on a limité la vie à ce matérialisme. Et ce problème est spécifique à cette partie du 
monde, à cet occident comme vous dites. 
 
Nous n’avons pas besoin d’aller parler ou d’être écoutés par certains peuples, pourquoi ? Non pas parce 
qu’ils sont plus lumineux ou plus sombres mais simplement que pour eux, par culture, par essence même 
d’âme, le phénomène de la transition que vous nommez la mort n’a aucune espèce d’importance pour eux. Y 
a que l’occidental comme ça qui envisage sa fin comme quelque chose de terrible. Et c’est justement dans ce 
processus final d’extinction que vous devez être le plus en joie et le plus léger. C’est pas dans l’aspect 
confortable ou très confortable de votre vie, que ce soit affectif, matériel, au niveau financier ou autre, c’est à 
l’intérieur de vous.  
 
D’ailleurs, vous n’aurez aucune source de contentement bientôt, à l’extérieur. Vous ne pourrez trouver la 
Joie qu’en allant dans votre cœur et la laissant émerger. Tout le reste vous semblera, dans quelque temps, 
après le joli mois de mai, tellement futile et tellement dérisoire. Mais quand vous baignez dedans, ça vous 
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semble pas dérisoire, ça vous semble insurmontable même, des fois. Mais justement, à travers cela, où êtes-
vous ? Qui êtes-vous ? Êtes-vous encore une personne qui souffre de ses traumatismes, de son enfance, de 
son éducation, de ses blessures ? Êtes-vous soumis encore à tout ça ? Alors si oui, posez-vous la question : 
« Pourquoi ? »  C’est jamais la faute de l’autre, c’est jamais la faute d’une situation ou d’une circonstance. 
 
Rappelez-vous les étapes du Choc qu’avait décrit Sri Aurobindo. Vous verrez que c’est exactement ce que 
vous vivez et vous passez d’un état à l’autre. Alors bien sûr c’est présenté de façon successive mais il avait 
été dit qu’il pouvait y avoir une étape avant l’autre. Là, le problème c’est que vous passez parfois en une 
heure ou au cours d’une journée par les quatre étapes du Choc. Ça devrait plutôt vous réconforter. 
 
Question : sur les arbres, parfois, un écureuil danse. A-t-il compris quelque chose avant nous ?  
 
Bah oui. Regardez les animaux qui disparaissent. Vous, vous voyez le côté catastrophique : ils sont morts. 
Mais ils sont morts, ça veut dire quoi ? Qu’ils ont disparu de votre champ de conscience. Et alors ? La vie en 
ce monde est mortelle, non ? Y a que dans les dimensions unifiées où y a pas de mortalité au sens où vous 
l’entendez. Même si le corps ou une forme disparaît, vous n’êtes pas tributaire de cette forme. C’est ce que 
nous vous avons expliqué tout au long de ces années avec le corps d’Êtreté ou avec l’Absolu. 
 
Maintenant, ça prouve quoi ? Que vous êtes, si vous manifestez des peurs ou des résistances, ou l’impression 
qu’on vous représente et qu’on vous ressert la même salade dans les événements qui vous surviennent, mais 
c’est que vous n’êtes pas Libéré. Vous êtes attaché à votre personne, quels que soient les états vibrals que 
vous vivez. Pour que la Libération soit effective, il faut avoir fait le sacrifice total, et là je vous parle pas de 
vous crucifier ou de vous mettre un coup de couteau dans la carotide, c’est le deuil de l’éphémère qu’il faut 
faire, tout en étant pleinement présent dans cet éphémère et en plus, très joyeux. Sans ça, ça veut dire qu’il y 
a encore une personne qui est là et qui s’interpose et que vous avez oublié de mettre le Christ devant, quoi 
qu’il vous arrive. 
 
Question : parfois, ce n’est pas la mort qui est source d’angoisse mais la souffrance qui y est liée. 
  
D’où vient la peur de la souffrance ? Bien sûr vous voulez tous disparaître, mais sans souffrir. Mais la 
souffrance, elle aussi elle ne fait que passer. Quel poids vous attachez à la souffrance, la peur de la 
souffrance ou même à la souffrance vécue ? Vous savez très bien qu’il y a des êtres, sans même parler de 
Libération, qui sont capables, les yogis par exemple, de transcender certaines souffrances. Parce que quand 
vous dites que vous n’avez pas peur de disparaître, je vous rappelle que la peur de la mort est la seule chose 
qui vous maintient en vie. Quand vous aurez saisi cela, la perspective changera profondément. La souffrance, 
c’est l’inverse de l’Amour, mais la souffrance fait grandir l’Amour. C’est pas pour ça qu’il faut la rechercher 
mais si elle est là, soit parce que vous allez mourir ou soit parce qu’il y a une souffrance affective par 
exemple, traversez cela. 
 
Qu’est-ce qui s’exprime quand vous souffrez ? Est-ce que l’Esprit souffre ? Est-ce que celui qui est Libéré va 
souffrir, même d’un cancer qui l’atteint ? Non, il aura la souffrance mais il en sera pas affecté. Donc, 
l’affectation ou la perturbation liée à la souffrance n’est que liée intrinsèquement à la présence d’une 
personne. Pourquoi vous avez, et surtout en occident (dans certains courants, on va dire) des saints, des 
mystiques qui ont traversé des très grandes souffrances, et au travers de ces souffrances ils ont trouvé la 
résilience, la capacité à exalter ce qui était éternel en eux.  
 
Mais si il y a souffrance (je parle pas de la peur de la souffrance), la souffrance est toujours liée au sentiment 
de perte de l’intégrité physique, de la mort d’un proche. Ça veut dire quoi ? Que vous êtes attaché. Je vous 
demande pas d’être indifférent ni quoi que ce soit. Il vous est demandé de voir simplement là où vous êtes. 
Qu’est-ce qui souffre, si ce n’est la personne ? Comment mettre fin à la souffrance ? C’est quand il n’y a plus 
personne. Mais ça, c’est pas une vue de l’esprit, c’est la stricte réalité. 
 
Regardez certaines des Étoiles. Pour certaines d’entre elles, elles ont vécu plusieurs cancers. Regardez la vie 
de Thérèse, regardez la vie de Sœur Yvonne Aimée de Malestroit, regardez la vie de certains Melchisédech. 
Et si vous prenez par exemple Un Ami, il avait des problèmes de santé sur l’appareil locomoteur. Il en 
souffrait terriblement mais ce qui souffrait, c’était la personne, c’était pas lui. Si c’est vous, en tant 
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qu’Éternité, qui êtes là dans cette personne, la personne elle peut souffrir tout ce qu’elle veut, vous n’en êtes 
pas affecté. Ça aussi, ça vous montre l’emplacement de votre conscience.  
 
Et là tu parles de peur par anticipation, donc c’est une fausse peur qui est uniquement liée à certains 
conditionnements. Et je vous ai précisé que ça c’était le cas en occident. Vous allez voir des Japonais, à 
aucun moment ils n’exprimeront la peur de la mort. Ça, c’est lié aux résistances qui sont présentes en 
Europe, en Occident, en Amérique du Nord. Mais aussi bien en Orient, qu’au Moyen-Orient, qu’en Extrême-
Orient, qu’en Asie, qu’en Indonésie, qu’en Amérique Latine, la plupart des pays, mais y a pas du tout les 
mêmes choses. Donc, vous voyez bien que c’est un conditionnement lié à la société dans laquelle vous 
évoluez, rien de plus, rien de moins. C’est la conséquence directe du matérialisme puisque la religion du 
matérialisme, c’est simplement l’humanisme. L’homme est placé au centre dans son humanité incarnée, donc 
dans son aspect purement matériel. 
 
Donc la souffrance est inhérente à l’éphémère. Parce que l’éphémère ne reconnaissant pas l’Éternité, vous 
croyez que le papillon va mourir devant la chenille qui est desséchée ? Absolument pas. Alors, pourquoi 
voulez-vous pleurer sur l’éphémère ? 
 
Question : je ne crois pas qu’on peut parler de pleurer sur l’éphémère. 
 
Mais la souffrance est un pleur. La souffrance c’est des pleurs qui arrivent au niveau de l’âme. 
 
Question : si je suis libérée, effectivement je n’aurais pas peur de partir ni de souffrir, mais pour l’instant 
je ne suis pas libérée.  
 
Tout-à-fait. Mais n’oublie pas qu’avant ça il y a les trois jours de Marie, les trois jours de Ténèbres et que 
cette souffrance-là n’existera plus, parce que soit t’es partie, soit tu demeures en Éternité, même en gardant 
ton sac de viande comme disait Bidi. Mais là y a plus de souffrance quand le corps d’Éternité est entièrement 
révélé, je parle même pas de Libération, mais ce Face-à-Face se vit en ce moment. J’ai pas dit que le grille-
planète final entraînerait des souffrances, bien au contraire, la période de souffrances elle se situe durant 
l’Appel de Marie et durant la période concomitante de ces fameux 132 jours, pour ceux qui n’ont pas résolu 
leurs antagonismes, leurs contradictions, qui n’ont pas effectivement libéré les attaches à ce monde et à ce 
corps et à cette vie. Ils ont préféré la vie de l’éphémère à la Vie éternelle.  
 
Mais je te garantis que la souffrance n’a aucun poids pour celui qui souffre et qui est libéré. Mais je parle pas 
de la Libération qui vous est acquise à la fin, je parle même aujourd’hui ; est-ce que vous êtes libéré des 
conditionnements ? Je parle pas des Libérés Vivants. Mais est-ce que vous êtes encore soumis à votre 
mental, à vos émotions, à votre corps, à vos désirs, à vos goûts, ou pas ? Toutes les circonstances de votre vie 
actuelle, depuis l’assignation vibrale jusqu’à l’Appel de Marie, ils sont là devant vous pour tout le monde. 
 
Rappelle-toi : « Heureux les simples d’esprit ». Ça veut dire aussi que si tu restes dans la Simplicité, si tu 
restes alignée le plus souvent, si tu laisses venir à toi ce qui se produit en restant dans le cœur et en mettant 
Christ devant, il ne peut rien t’arriver de fâcheux, même si on te coupe un bras ou la tête. Ça n’a aucune 
espèce d’importance. Ce n’est pas un déni de la vie, c’est passer de l’éphémère à l’Éternel, nous vous le 
répétons sans arrêt. Les circonstances de la terre, vos circonstances personnelles, les deux, ne sont que 
l’illustration de votre état.  
 
Alors maintenant les choses pour vous devraient être plus faciles parce que vous avez vécu des vibrations, 
l’activation de ceci, de cela, les circuits nouveaux du Canal Marial, peut-être de l’Onde de Vie, peut-être 
uniquement la Couronne, peut-être uniquement un Triangle ou peut-être le grand tout de ce qui était à vivre. 
Eh bien, maintenant il faut passer à l’acte, pas vous, il faut laisser se dérouler le plan de Vie, et le plan de Vie 
et d’Amour n’a que faire de toutes les lois de l’incarnation et de la réincarnation. Rappelez-vous : ce qui est 
sagesse aux yeux de l’homme n’est que folie aux yeux de la Source, et réciproquement. Si vous avez peur de 
souffrir, si vous avez peur de perdre ceci ou cela, ça veut dire effectivement que vous n’êtes pas Libre. Vous 
n’êtes pas libre de vivre l’Éternité. Vous ne voulez pas accorder, et je parle même pas de vibrations, là, je 
parle pas de la Libération du Libéré Vivant, je parle des mécanismes psychologiques qui se situent à 
l’interface entre le corps, la personnalité, l’âme et l’Esprit.  
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Je répondrai donc que pour ne pas souffrir ou pour ne pas avoir peur de souffrir, qui ne sont que des 
projections mentales par rapport à une circonstance particulière de fin de cycle, de la fin du Kali Yuga 
comme ça a été dit, et alors ? Où est votre espérance, où est votre foi, où est votre vérité ? 
 
Question : que vont devenir les enfants qui sont dans le sein de leur mère actuellement ? 
 
Oh, comme je l’ai dit y a de nombreuses années, ne vous occupez pas des enfants. Parce qu’entre zéro et 
quatorze ans en général, tous ceux qui auront, durant cette période que nous vivons et que vous vivez 
d’Ascension, tous ces enfants-là seront libérés instantanément. 
 
Question : mais inférieur à zéro ? 
 
Inférieur à zéro, ça veut dire quoi, ça ? 
 
Question : qui ne sont pas encore nés. 
 
Ah, qui sont dans le ventre de leur maman ? Oui, ils ont zéro an, je comprends mieux. C’est une expression 
courante ça, zéro an ? Dans le ventre de maman. Dans le ventre de maman, qu’est-ce qu’il y a ? Il y a un 
bébé en formation, il y a une âme en incarnation, ben oui, mais l’âme est en cours de dissolution. Ça veut 
dire que cette âme qui s’incarne est déjà libérée. 
 
Question : si c’est un être absolu qui doit s’incarner, quelle est l’utilité de l’incarnation ? 
 
Mais faut pas définir l’utilité de l’incarnation par le besoin de vivre une vie entre la naissance et la mort. 
L’utilité pour ces êtres-là, qui sont donc des Libérés avant même de naître, alors qu’ils ont une âme en 
incarnation, l’intérêt c’est quoi ? C’est d’ancrer aussi la Lumière. Et peut-être aussi le besoin de vivre cela, 
pour cette âme précisément. 
 
Ne voyez pas avec votre regard de celui qui se dit : « Ah bah l’enfant il n’aura pas le temps de profiter de la 
vie, de vivre sa vie etc. », parce que là vous retombez dans les travers courants de la personne. Vous voyez le 
poids des croyances, le poids des égrégores qui restent encore, même s’ils sont en dissolution sur, je dirais, 
les croyances communes fondamentales de l’humain inscrit entre le processus de la naissance et de la mort. 
C’est des conditionnements terribles. Vous êtes tellement habitués à cette forme, à cette matière, que vous 
n’arrivez pas à vous dégager de cette vision, même si vous vivez la Libération. Parce que c’est tellement 
ancré dans la vie, tout simplement, sans parler de spiritualité, que c’est quelque chose qui est difficile à 
dépasser, mais voyez-le réellement. Si vous le voyez, vous le dépasserez.  
 
Mais ne vous faites toujours aucun souci pour les enfants. Comme je disais à l’époque : « Occupez-vous 
surtout de vos fesses ». Et c’est pareil quand vous voyez quelque chose qui vous heurte dans une situation ou 
dans l’autre. Je vous ai dit : « C’est celui qui dit qui est ». Si ça vous semble trop enfantin, vous remplacez 
par « Je m’occupe de mes fesses ». À chacun ses fesses. 
 
Question : la sexualité aujourd’hui fait-elle partie de la vie de ce corps comme se nourrir ou est-ce un 
signe d’assignation de l’âme ? 
 
Là j’ai entendu, je réfléchis. Tout est possible. Vous avez le sexe transcendant, un peu comme le tantrisme, 
qui se réalise comme entre certaines monades et qui est une explosion de Lumière, non pas pour eux mais 
pour ce qui se déroule autour. Donc, faire l’amour accroît la Lumière. Et pour d’autres, le robinet est fermé. 
C’est différent pour chacun mais chaque situation correspond à quelque chose de précis et ce qui vous arrive 
aussi au niveau sexuel, que vous n’ayez plus de partenaire, que vous en ayez une dizaine, que vous ayez des 
problèmes pour mener à bien la sexualité ou que vous ayez une sexualité débridée, y a pas de jugement par 
rapport à l’âme. Chacun est différent par rapport à cela. 
 
Alors bien sûr, plus l’âme est en voie de dissolution moins il y a de besoin, au sens vital, de la sexualité mais 
plus cette sexualité devient transcendante, c’est-à-dire qu’elle fait naître la Lumière, non pas seulement dans 
votre cœur ou dans le cœur de l’autre mais autour de vous, sur toute la planète. Parce que l’acte sexuel est un 
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acte sacré, même s’il a été complètement inversé sur cette terre et surtout maintenant. C’est une inversion 
totale. 
 
Alors tout dépend de qui exerce cette sexualité. Il y a de multiples sexualités et c’est différent pour chaque 
être et pour chaque couple. Mais ne voyez pas une supériorité ou une infériorité entre le fait de faire ou ne 
pas faire, c’est une question de circonstances. Mais bien sûr, il y a eu une époque où l’âme était en 
retournement, où effectivement il y a eu des modifications de l’expression sexuelle pour certains, parce qu’il 
y avait aussi des problèmes de compatibilité diverses et variées d’ailleurs. Mais aujourd’hui vous pouvez très 
bien avoir une disparition totale de la sexualité comme retrouver, je dirais, une certaine forme de nouvelle 
verdeur. Tout est possible, ça dépend des circonstances. Et je dirais même que tout dépend de ce que crée 
cette relation sexuelle. Est-ce que cette relation sexuelle crée de la joie, de la liberté (et pas seulement du 
plaisir), ou est-ce qu’elle crée de l’enfermement et de la dépendance ? C’est toujours pareil. 
 
Simplement, ceux qui vivent une sexualité qui  n’est pas une relation de dépendance créent de la Lumière. 
Ça peut être aussi des périodes différentes, d’arrêt puis de reprise, mais tout cela peut concerner l’Éternité 
dès l’instant où je dirais, en quelque sorte, que faire l’amour est fait en toute conscience, sans penser à la 
notion sexuelle, je dirais. À ce moment-là vous considérez les organes génitaux non pas comme une source 
de plaisir ni une source d’amour mais bien plus comme une source spirituelle d’élévation. Mais ça, c’est très 
rare. Pour ça, il faut qu’il y ait une concordance, je dirais, bien plus qu’une harmonie dans la fantaisie 
sexuelle, mais une concordance qui se situe au niveau du corps, au niveau de l’âme, si elle existe, et au 
niveau de l’Esprit. 
 
Et je vous interromps tout de suite, il y a pas de choses comme ça entre les Étoiles et nous. J’ai senti des 
pensées bizarres germer. Je vous rappelle que quand vous n’avez plus de corps de chair vous faites l’amour 
dès que vous rencontrez quelqu’un, vous vous traversez l’un l’autre. Ça va très vite en plus, hein, y a pas 
besoin de bouger, ça se fait tout seul. C’est ce que vous avez vécu dans les communions. Simplement vous 
vous apercevrez, si vous ne l’avez pas vécu, que ces communions qui se passent en dehors du corps (par 
exemple pendant les 132 jours), n’ont rien à voir avec la sexualité et le résultat est exactement le même. 
C’est une jouissance incroyable qui dépasse largement le cadre de la satisfaction ou du plaisir de donner ou 
de prendre, ou d’échanger. Rappelez-vous, la sexualité n’a pas été appelée pour rien « la petite mort ». 
 
Question : pourriez-vous parler des êtres qui ont reçu les 7 dernières clés Métatroniques et quel est le sens 
pour eux de cette réception ? 
 
Ça permet de déployer la Merkabah interdimensionnelle ici-même, là où vous êtes. Ça donne accès à tous les 
potentiels spirituels nouveaux liés aux Triangles Élémentaires et à ce qui a été nommé la quintessence des 
Éléments qui est au-dessus. Ça donne les pleins pouvoirs sur votre propre Liberté, malgré les limites de ce 
corps et de ce monde, encore présentes. Ça donne une Paix que pas grand-chose ne peut venir déstabiliser. 
Même s’il y a parfois des choses auxquelles il faut s’ajuster, ça ne dure jamais longtemps, ça ne fait que 
passer. Donc, ça donne l’Humilité, ça met encore plus dans l’Évidence, dans la Simplicité et dans la 
Responsabilité. C’est lié aussi au passage postéro-antérieur, le dernière passage qui a été fait. 
 
Question : quel est le meilleur positionnement à adopter pour que laisser la Lumière agir et pour se 
libérer des esclavages inconscients ?  
 
Justement ne plus te positionner nulle part. Laisser la Lumière faire ce qu’elle veut, parce que tu es la 
Lumière et dès l’instant où tu considères que tu dois te placer comme ceci ou cela… Alors bien sûr y a des 
béquilles, vous vous en servez ici : Li Shen vous a donné des mouvements, vous avez des cristaux, vous avez 
nous aussi, quand on est avec vous. Quand vous êtes immergés par nos Présences, par vos lectures, de tout ce 
qui se produit, eh bien, vous voyez bien que ça crée un état différent.  
 
Donc, c’est pas un positionnement. C’est quoi ? C’est un Accueil, vous êtes dans l’instant présent, Hic et 
Nunc, Ici et Maintenant. Vous êtes dépouillés de toute référence à une connaissance passée ou à une 
projection dans le futur. Vous êtes installés dans le temps zéro. Vous êtes installés dans l’Éternité parce que 
vous êtes dans l’Accueil. Donc, c’est pas une volonté personnelle, c’est un travail, au contraire, de 
relâchement complet de toute volonté et de toute prétention, qu’elle soit matérielle ou spirituelle. Ça 
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n’empêche pas d’avoir des prétentions après dans la vie, bien sûr, mais vous ne les verrez plus de la même 
façon.  
 
Je dirais que le plus évident des positionnements, et ça Thérèse vous l’avait dit y a  déjà quelques mois, c’est 
la Voie de l’Enfance. Voilà, donc le meilleur positionnement c’est celui qui consiste à ne rien faire et à être 
simplement dans l’accueil du Christ, de l’Esprit solaire, de nos Présences qui sont déjà en vous. 
 
Rappelez-vous, y a une phrase très ancienne qui dit (en Inde), que les Dieux qui se sont réunis ont dit : « Où 
est-ce qu’on pourrait cacher la divinité ? » Eh bien ils ont dit qu’il fallait la cacher à l’intérieur de l’homme, 
parce que c’est le seul endroit où il penserait jamais à chercher. C’est exactement ce qui se passe. Nous 
avons pourtant très profondément insisté, de même que les circonstances de vos vies le font elles-mêmes, sur 
la place du cœur, sur la place de l’Amour, parce que la Vie est Amour. 
 
Donc, le meilleur positionnement, dans ces temps raccourcis si je puis dire, c’est de disparaître, non pas 
comme une volonté de nier la vie ou de vous enfermer, bien au contraire c’est d’accueillir la totalité de la 
Lumière qui est là. Et ça, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez qu’être dans cette neutralité, même si 
c’est pas tout-à-fait le mot exact. Vous êtes disponibles pour la Lumière. Vous êtes transparents. Vous laissez 
les choses se produire en accompagnant ce qui se produit. Y a rien de mieux ou rien de plus à faire que cela. 
Après, tout le reste bien sûr : vous pouvez encore nous écouter, vous pouvez nous lire, vous pouvez faire 
joujou avec des cristaux, vous pouvez pratiquer sérieusement (je vais pas dire faire joujou, il va se vexer), 
vous pouvez aussi faire sérieusement les exercices de Li Shen. C’est à vous de voir. 
 
Question : y aurait-il une légère tension entre les Melchisédech ? 
 
Dans ce coin-là des Melchisédech, non je crois pas. C’est juste de l’ironie française par rapport à l’ironie 
chinoise. C’est tout, rien de plus. Je crois qu’il a pas apprécié quand je lui ai dit que c’était du chinois, ses 
mouvements. C’est vrai que moi c’était plus simple la paneurythmie, hein ? Vous m’imaginez moi, de mon 
vivant, vous parler d’une poule qui picore ? 
 
Ça fait deux heures. 
 
Ça fait deux heures ? Je me doutais bien qu’on arrivait aux extrémités, là. Je vous dis d’ailleurs à dans pas 
longtemps, parce que demain je reste quatre heures. Je vous aurai à l’usure. Je vous transmets toutes mes 
bénédictions, tout mon Amour et je vous dis à très vite, pour le Marathon. Bientôt, je vais vous faire non-stop 
matin-soir. 
 
Je vous dis à très bientôt. Tout mon Amour vous accompagne. Et soyez certains que je veille à tout. À 
bientôt. 
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4 - L’ESPRIT DU SOLEIL et O.M.Aïvanhov 
 

Questions - Réponses 
 
 
L’ESPRIT DU SOLEIL 
 
Nous pouvons donc ouvrir maintenant nos entretiens. J’écoute donc, pour nous deux, la première question. 
 
Question : quelle explication pouvez-vous donner par rapport au décès subit d’une personne de 15 ans, en 
bonne santé, dont le cœur s’est consumé ? 
 
Je répondrai simplement : « Heureuse est cette Libération, heureuse est cette consumation du cœur ». Le 
regard d’une personne incarnée par rapport à la mort est toujours soumis à la notion de perte, ou 
d’interrogation. La façon dont cette mort s’est produite est une libération totale de la matrice, et je dirais 
même de toute matrice quelle qu’elle soit. Il y a eu Libération totale, conjointe à la forme et au sans forme.  
 
Quel est l’intérêt, pour celui qui vit l’entièreté de la magnificence de l’Absolu, de demeurer ne serait-ce 
qu’une seconde au sein de cette illusion ? Seul celui qui reste s’interroge, seul celui qui reste au sein de 
l’illusion peut y voir une erreur, un karma ou autre chose que la beauté de la vérité de cette Libération. La 
consumation du cœur n’est pas seulement ce que vous nommez le cœur Ascensionnel ou le cœur vibral, c’est 
réellement l’effet instantané de l’Ascension individuelle qui n’a plus besoin ni de ce corps ni d’autres corps. 
La conscience est pure, indépendante de toute forme, ayant passé en la chair l’ultime Porte, ayant consumé le 
cœur organe, libérant le Cœur de Diamant. Plus rien n’est alors nécessaire, sauf bien sûr pour celui qui reste 
au sein de l’illusion. 
 
Ainsi, en chaque événement, en chaque mort, en chaque départ comme en chaque arrivée, celui qui est 
séparé, d’une façon ou d’une autre, de la totalité de son Éternité ne peut ni comprendre ni saisir ni même 
expliquer, il ne peut qu’être stupéfait par ce genre de décès. La Vie est indépendante de la vie en ce monde ; 
la vie en ce monde n’est pas la Vie mais elle supporte quand même la Vie et la Vie, vous le savez, c’est 
vous ; vous êtes le monde. Tant que vous n’avez pas accédé à cette réalité, toute perte, que cela soit la vôtre 
ou que cela soit celle de n’importe quel autre, ne peut être envisagée au sein de ce point de vue. L’être Libéré 
a l’entière liberté de disparaître instantanément de cette illusion, sans attenter à ses jours, sans réaction 
aucune mais simplement en déployant le cœur Ascensionnel dans sa plus grande des intensités, donnant à 
vivre la disparition immédiate de l’illusion, de la sphère de la conscience et de la sphère de toute 
manifestation, en quelque monde, quelque dimension, de quelque univers ou multivers.  
 
Ici en ce monde, l’Éternité n’existe pas. L’éphémère a une fin et le mot fin est quelque chose que la 
conscience elle-même ne peut concevoir, puisqu’elle n’est que la manifestation et la projection de l’Absolu 
en quelque forme ou en quelque particularisme de conscience que cela soit. Être Éternel n’est pas être 
éphémère. En ce monde, vous superposez actuellement l’Éternel et l’éphémère. Cela aussi aura une fin, pour 
laisser naître ce qui n’a jamais disparu, ou pour renaître, afin de mieux saisir ce qu’il y a à saisir, afin de tout 
lâcher au sein de toute illusion, de toute conscience, de tout monde et de toute dimension. 
 
Je suis l’Esprit du Soleil. Je ne suis aucune matrice. Je n’ai aucun projet, ni pour vous, ni pour moi. Je suis la 
Liberté qui chante et qui danse dans la feuille qui s’agite par le vent. Je suis l’océan. Je suis la naissance et la 
mort. Je suis ce qui participe à toute manifestation de la conscience. Je suis aussi l’Amour, celui que vous 
êtes. Je suis aussi votre Ami, celui que vous êtes. Je suis aussi « Celui que vous êtes » si vous êtes « Celui 
que je suis ». Seul l’éphémère a peur. Seul le limité connaît le manque et la souffrance et pourtant l’Illimité y 
est présent. Il n’est pas reconnu tant que vous-même adhérez à quoi que ce soit au sein de l’illusion. Je dirais 
que la seule façon d’être Libre, c’est d’adhérer à la Vie, à l’Esprit du Soleil, par le biais de la matrice 
Christique, par le biais de la Porte Étroite ou par le biais de votre conscience elle-même, arrivée au stade 
ultime de sa manifestation que vous nommez Infinie Présence. De là, il faut faire le saut au sein de ce que 
cette Infinie Présence peut percevoir, en tant que dernier souffle de conscience, comme une extinction et une 
disparition. 
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Oui, il y a extinction et disparition de tout jeu de la conscience, en quelque dimension que ce soit. Là se 
trouve, vous le savez, l’unique Vérité. Mais je suis là pour chanter cette unique Vérité en tout monde, avec 
forme et sans forme, parce que je ne suis tributaire ni d’une forme, ni d’une dimension, ni d’une attribution, 
ni même d’une fonction. Je suis la Lumière qui couronne une fois de plus votre tête et votre cœur. Je suis la 
Merkabah Interdimensionnelle. Je suis l’Ami comme je suis l’Ennemi, selon ce que vous voulez voir et selon 
là où vous êtes. 
 
À chaque question, et à la suite de chaque réponse, comme cela avait été initié voilà de très nombreuses 
années par l’un des Anciens nommé Maître Ram, vous est reproposée aujourd’hui la réponse par les mots, et 
la réponse par l’Esprit du Soleil sans les mots, que vous nommiez autrefois la réponse du Silence, celle de la 
disparition de toute manifestation. Alors, voilà la réponse. 
 
… Silence… 
 
Veuillez énoncer la question suivante. 
 
Question : ne plus chercher à comprendre nos modes de fonctionnement ou à les modifier, pour laisser 
œuvrer l’Intelligence de la Lumière, est-il ce que l’on appelle l’Abandon. Si oui, quel est le rôle de notre 
petite intelligence et qu’est-ce qui exprime cette question en moi ? 
 
Bien aimé de l’Un, comprendre les mécanismes de fonctionnement, que cela soit au niveau cognitif, que cela 
soit au niveau des comportements, que cela soit  au niveau karmique, que cela soit au niveau psychologique 
comme au niveau relationnel, ceci est destiné à vous permettre d’améliorer le fonctionnement de la personne 
au sein de ce monde mais ne vous rapprochera jamais de l’Éternité parce que pour cela, il faut effectivement 
lâcher tout ce qui concerne la personne, tout ce qui concerne les transactions, les relations à ce qui est autour 
de vous.  
 
Rentrer en intériorité, c’est vous faire percevoir à vous-même que tout se déroule concrètement au sein de 
votre monde intérieur qui est exactement ce que vous voyez à l’extérieur. Vous êtes dans un rêve commun 
dont vous allez vous réveiller prochainement. Certains ne veulent pas se réveiller, préfèrent continuer à 
dormir, préfèrent continuer à étudier la prison, préfèrent étudier tout ce qui concerne ce monde plutôt que 
d’accepter et d’accueillir la Grâce de la Lumière. Vous ne pouvez trouver aucune Grâce, simplement des 
améliorations, en vous connaissant au sein de la prison. La connaissance de soi n’est qu’ignorance si l’on fait 
référence à la Lumière vibrale, à l’Unité et à l’Éternité. 
 
Autrement dit l’Éternité n’est en rien concernée par vos jeux illusoires, par des souffrances issues de ces 
jeux, par la falsification, fut-elle déclenchée de l’extérieur, car tout cela n’existe pas, n’a aucun sens ni 
aucune direction, si ce n’est de vivre l’expérience et en ce qui concerne votre expérience, vous apercevoir 
réellement, concrètement, qu’elle ne sert à rien, si ce n’est jusqu’au moment où vous accepterez de vous 
éloigner de toute notion de forme, de relation, de toute interaction en ce monde.  
 
Ceci n’est pas à mener sur le plan des faits de cette matière. Autrement dit, il ne sert à rien de vous retirer de 
votre vie mais bien plus d’en voir les limites et les voiles, d’en voir l’incongruité, d’en voir la désespérance 
pour trouver enfin la vraie Vie, celle qui vous met en joie et qui ne dépend justement d’aucune interaction, 
d’aucune transaction, ni d’aucune des facettes de votre personnalité. 
 
Les temps étant accomplis et venus, tout ceci prend une acuité plus importante car là où vous cherchez, vous 
ne trouverez que désert et que stérilité. Alors que si vous ne cherchez rien, alors que si vous accueillez, sans 
restrictions et sans limites, ce qui se présente à vous, si vous êtes libre pour la Lumière,  alors vous êtes libre 
de votre personne, vous êtes libre de toute histoire, de tout projet, de tout devenir. Seul l’instant est Éternel. 
 
Tant que ce que vous vivez vous amène à vous interroger sur le sens d’une relation, sur le sens d’une 
perception, ce qui ne veut pas dire qu’il ne faille pas les vivre mais bien les laisser traverser le champ de ce 
que vous êtes (parce qu’en ce monde ce n’est pas vous qui bougez, c’est le monde qui bouge autour de vous), 
tant que vous n’aurez pas saisi et vécu cela, vous ne trouverez jamais à vous établir au sein du Silence, de la 
Demeure de Paix Suprême et de l’Éternité. 
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Ceci est une chimère que de croire qu’un système de connaissance, qu’une compréhension du Soi ou de la 
personne elle-même va vous permettre de trouver ce que vous cherchez. Bien au contraire, c’est 
effectivement l’inverse qui se produit. Quelle que soit la progression que vous avez observée dans le 
cheminement du Soi, quelle que soit l’amélioration réelle de vos conditions physiques, énergétiques et même 
spirituelles, ceci ne représente strictement rien et appartient au même titre à l’éphémère que votre propre vie. 
Ce qui est au-delà la conscience, la Libération, ne concerne pas la conscience, ne concerne ni le témoin ni 
l’enquête ni la réfutation ni la place des étoiles dans le ciel ni vos origines stellaires ni vos lignées ni rien de 
ce qui se rapporte à cela.  
 
C’est au moment où vous lâchez de manière irrémédiable, définitive et éternelle, tout cela, que la Vérité 
apparaît. La Vérité ne peut être accompagnée d’aucune histoire, d’aucune origine, d’aucune évolution 
comme d’aucune involution, d’aucune transformation et d’aucune possibilité de ne pas être Cela, c’est-à-dire 
l’Absolu. 
 
Aujourd’hui les signes ont été innombrables, en vous comme autour de vous, comme sur la totalité de ce 
monde. Il y a fort longtemps et de tout temps, ce que vous nommez Prophètes vous a laissé des signes, de 
même que la terre elle-même vous a laissé, gravée dans sa pierre, son histoire. Mais tout cela ne représente 
rien d’autre que la poursuite de l’histoire.  
 
L’Éternité ne connaît aucune histoire. Le Silence et l’Accueil mettent fin à tout antagonisme et à toute 
difficulté. Seul ce que vous êtes, est. En cela vous êtes la Source, en cela vous êtes l’Absolu et tant que vous 
n’avez pas vu cela, en tout autre comme en toute manifestation, comme en toute dimension, même si vous 
les avez explorées, êtes-vous réellement Libre ? 
 
Alors, il vous faut être non seulement cela, mais bien plus que cela. Et en cela, il vous faut disparaître en ce 
monde. Disparaître en ce monde n’est pas se cacher mais être pleinement présent en l’Instant Éternel de 
votre Présence Infinie, de la Joie Infinie, quand vous vous tenez à cet endroit-là où il n’y a plus d’endroit 
préférable à un autre, où il n’y a plus d’espace préférable à un autre, où l’autre n’existe pas plus que vous 
parce que la relation fait naître « Celui qui est » et « Celui qui vient », le Christ. Tant que vous ne voyez pas 
le Christ entre vous et l’autre (parce qu’il est vous et qu’il est le Christ), quelles que soient les circonstances, 
vous n’êtes pas digne d’être Libre. Ceci n’est pas simplement une question de dignité mais bien plus de voir 
réellement au-delà de toute apparence, voir réellement au-delà de toute vision, de toute histoire et de tout 
monde, la réalité de votre être, celui qui est dans le non-être et qui donne naissance à l’être. 
 
Cela ne peut être une conviction, cela ne peut être une recherche, cela ne peut être une croyance, cela ne peut 
être qu’une Évidence, ou un refus, pour vous. Il n’y a pas de position intermédiaire. Il n’y a pas non plus de 
punition. Il y a simplement une conscience qui a besoin d’être libre ou il y a simplement une conscience qui 
n’a plus besoin d’exister, c’est-à-dire de se tenir en dehors de ce qu’elle est, c’est-à-dire la a-conscience, 
comprenant en elle, tout, absolument tout. Et pourtant, là où de votre point de vue cela n’est que néant.  
 
Rappelez-vous que la Lumière est issue des Ténèbres, donnant l’apparence d’une Création et donnant 
l’apparence d’une lutte entre la Lumière et les Ténèbres. Alors se bâtissent des histoires, se bâtissent des 
enfermements ou des libertés, se bâtissent des expériences, libres et spontanées, se produisent des 
expériences spontanées et organisées. Tout cela est permis. Tout cela est magnifique mais n’est rien dans la 
magnificence de l’Absolu. Et pourtant, cela ne peut être ni une quête, ni une recherche, ni même une enquête 
dorénavant, ni même une réfutation. C’est une Évidence qu’il convient d’accueillir afin que ce monde ne soit 
plus autre chose que ce qu’il est pour vous. 
 
… Silence… 
 
Quel est l’énoncé de la question suivante ?  
 
 
Question : j’ai pratiqué le chamanisme et j’ai reçu des chants de guérison pour aider les autres. J’ai une 
intuition qu’il me faut tout arrêter. Dois-je arrêter ou pas ?  
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OMA 
 
Alors cher ami, la réponse est fort simple. Si cela s’est arrêté, pourquoi te poses-tu la question d’arrêter ou 
pas ? Explique-moi comment tu vas faire ? Si un don s’est manifesté, si cela a permis d’agir sur des 
personnes, de provoquer la guérison, de te donner à voir les mondes subtils et à agir sur ces mondes subtils 
comme sur la forme, le jour où ça s’arrête, surtout avec la Grâce qui est présente, ça veut dire que ce qui a 
été fait était une grâce mais que maintenant la Grâce elle est ailleurs.  
 
Alors bien sûr, tu le dis toi-même, les choses s’arrêtent. Vous avez tous l’habitude, durant cette période, de 
voir des choses s’arrêter. En vous, autour de vous, dans vos activités ou dans vos relations. Dans tout ce qui 
se produit, de toute façon il y a toujours des arrêts. Mais là, dans un mécanisme subtil qui est lié au 
chamanisme et aux chants, il est important de comprendre que si ça se modifie et que ça s’arrête, comme tu 
le dis, et je comprends même pas pourquoi tu te poses toi-même la question d’arrêter cela, laisse la Grâce 
œuvrer et la Grâce, de la même façon que tu as mené à bien cette pratique pendant des années, de la même 
façon ces pratiques s’arrêtant, il y a autre chose.  
 
Mais pour que cet autre chose soit présent, comme je disais à l’époque, même si les cacahuètes elles étaient 
merveilleuses, il faut lâcher les cacahuètes pour retrouver la Liberté. Parce que ce n’est même pas un 
problème d’activité, ce n’est même pas un problème de savoir si c’était juste ou pas juste, puisque de toute 
façon ça guérit, le problème il est pas là. Il est pas par rapport au sens du Service ou du travail qui a été fait, 
ou mal fait, ni l’un ni l’autre, c’est juste que la Grâce te propose, enfin, de te trouver toi-même. Ce qui ne 
veut pas dire que tu dois te retirer au milieu d’un désert bien sûr, mais que tu dois te retirer de toi-même et 
laisser œuvrer l’Éternité en toi. Et l’Éternité envisage une autre place peut-être, et certainement. Et c’est 
d’ailleurs, tu le constateras, la seule vérité.  
 
Toute vie est transformation. Même en fin de cycle il y a une transformation ultime. Mais avant cette 
transformation ultime il y a des ajustements nécessaires, à travers les monades par exemple, à travers l’arrêt 
de telle chose et la poursuite de telle autre chose. Mais comme tu l’as exprimé, ce n’est pas un choix, c’est 
l’implacabilité de la Lumière dans sa Grâce, qui fait tout pour que chacun d’entre vous soit très exactement 
au meilleur endroit de lui-même pour vivre sa Liberté, et sa Libération au sein d’un processus collectif. 
Donc, il n’y a pas d’erreur. Il y a eu expérience, il y a eu pratique.  
 
Aujourd’hui, la loi de la Grâce, les particules adamantines, les vortex innombrables de Lumière qui 
s’activent sur terre, font que parfois les choses sont très violentes. Il y a donc un réajustement. Mais ceci est 
valable pour toi pour une activité mais c’est valable pour toute séparation ou toute décision, ou toute réunion. 
Laissez la Grâce œuvrer si vous voulez être la Grâce vous-même, voyez-là à l’œuvre, n’y mêlez pas une 
interrogation pour savoir quoi faire alors que l’Évidence, le plus souvent, est là, vous le voyez par vous-
même.  
 
Et si vous ne voyez pas par vous-même ça va être de plus en plus incisif, voire violent et surtout en vous, 
avec un sentiment peut-être de déni mais en tout cas avec une colère qui vient de l’âme. Mais la Lumière, 
elle vient frapper à la porte, c’est tout. Et elle frappe à la porte d’innombrables façons. Et quand elle a frappé 
à la porte, elle frappe d’abord doucement ; si la porte ne s’ouvre pas, elle frappera plus fort et après ça 
deviendra de plus en plus virulent, en vous, dans cette espèce de colère ou de mal-être. 
 
Alors, pourquoi se poser la question d’arrêter ? Est-ce que la Grâce est plus importante que l’argent ou est-ce 
que la Grâce est aussi plus importante que l’habitude, même de travail quel qu’il soit ? C’est à travers cela 
que vous êtes testé, je dirais plutôt confronté à la Lumière, non pas parce que vous avez vécu des initiations 
et des expériences, même si effectivement la vibration, les corps de Lumière, les Archanges, nous, vous, nos 
communications sont importantes, parce qu’elles vous ont rapproché, avec plus ou moins de bonheur, plus 
ou moins de facilité, de ce que de votre point de vue vous pourriez appeler le point de rupture. Mais le point 
de rupture, il peut être considéré comme insurmontable dans certains cas. Mais faites le premier pas et il en 
fera trois vers vous. Et vous ne pourrez le voir et le conscientiser, et disparaître, que quand vous l’aurez vu, 
pas avant. 
 
Ah oui, il a dit, l’Esprit du Soleil, qu’après chaque question c’était pareil.  
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… Silence… 
 
Autre question.    
 
Question : je sens souvent un air frais sur mon front et ma joue gauche, avec la sensation de respirer un 
air frais et pur. 
 
C’est normal. Il y a un tuyau de ce côté-là qui s’appelle le Canal Marial. Ce Canal Marial s’est rapproché de 
la joue. Il n’est plus écarté de vous, il s’est approché de l’axe central. C’est tout-à-fait logique, vous pouvez 
même entendre parler, vous pouvez avoir des courants d’air frais qui passent comme ça parce que des choses 
circulent à travers cela. Il n’y a pas que les Présences qui descendent, il y a aussi une connexion privilégiée à 
la Source et le Canal Marial, de même que l’ensemble de vos structures, est tapissé maintenant, je vous le 
rappelle, de particules adamantines, pas seulement sur les Portes et les Étoiles, pas seulement sur les chakras, 
mais en tout point. Et le Canal Marial, c’est exactement la même chose.  
 
Alors, ça peut chauffer, donner une circulation d’air frais, vous pouvez entendre parler, et effectivement vous 
le percevez de plus en plus au niveau de la joue gauche et du front gauche latéralement, mais très proche de 
la ligne médiane par rapport à ce qu’il était avant. C’est-à-dire que là aussi y a une espèce de fusion et c’est 
dans ce rapprochement du Canal Marial que vous allez vous rendre compte que nous sommes intégralement 
présents en vous. Étant présents en vous, quel est l’intérêt du Canal Marial ? C’est pas antinomique : il a 
fallu recréer cette impression de distance, même par rapport à la vibration, pour vous permettre de prendre 
conscience de l’illusion de tout cela. 
 
Alors oui, le Canal Marial, ce tuyau, est rempli de vibrations, il est rempli de Lumière, il est rempli aussi des 
Hayot Ha Kodesh. Et tout cela vous le vivez en ce moment. Que cela soit une Présence, que cela soit 
réellement le Cavalier de l’Air qui est perçu ainsi et qui travaille directement dans ton cœur, c’est-à-dire que 
le travail qui se produit maintenant, c’est la synthèse de ce qui a été nommé la figure géométrique du cœur. 
C’est bien plus que le cœur d’Éternité, c’est bien plus que le cœur vibral, c’est le Cœur de Diamant, il faut 
bien donner des noms, n’est-ce-pas ? Mais pour vous traduire que ça n’a plus rien à voir avec ce que vous 
connaissiez jusqu’à présent, et que ce Cœur de Diamant vous libère irrémédiablement. Et je crois qu’il y a eu 
la première question qui correspondait à un cœur qui brûle. Mais c’est exactement cela « se consumer 
d’Amour ». 
 
Pourquoi « en vous consumant d’Amour » ? Quand vous voyez nos sœurs Étoiles, par exemple, qui ont brûlé 
d’Amour pour le Christ en Occident, ou brûlé d’Amour pour la Source en Orient, bien sûr qu’elles étaient 
présentes, elles ne fuyaient pas ce monde mais elles avaient quand même en prière le fait de rejoindre leur 
Époux. Parce que quand vous avez vécu l’étreinte du Christ, à quoi vous sert-il… alors, bien sûr, vous 
pouvez dire : « ça me sert parce que je suis dans le Service à l’autre, j’ai besoin de donner aux autres ce que 
j’ai reçu ». Rassurez-vous, si vous avez à le faire cela se fera, quoi que vous vouliez et quoi que vous 
pensiez. 
 
Mais si vous poussez même le raisonnement jusqu’à la limite, vous allez réellement vous rendre compte que 
même cela, même si c’est important pour la Grâce de la Lumière d’avoir ancré, semé et irradié cette 
Lumière, parce que la Lumière semblait tellement loin, tellement inaccessible, même en suivant le Christ ou 
en suivant qui que ce soit, d’ailleurs, même en se penchant sur soi sans suivre ni personne ni quoi que ce soit. 
Et pourtant certaines Étoiles, certains Melchisédech ont vécu cela. C’est le moment où certaines de ces 
Étoiles (et surtout pour les Melchizedech), quelle que soit leur compréhension de l’univers, quels que soient 
leurs potentiels spirituels et leur pouvoir spirituel, ont accepté le sacrifice du Christ.  
 
Et le sacrifice du Christ, il fait quoi ? Dans l’ancien temps, avant trente ans il créait les stigmates, la 
stigmatisation. C’est pas une maladie, c’est quelqu’un qui a tellement voulu être Christ juste pour sentir cette 
Béatitude, pas pour construire des scénarios de porter la bonne parole. Parce qu’aucune bonne parole ne vous 
donne la Vérité et la Liberté, y a que vous-même qui vous la donnez à vous-même, toujours. Et nous vous 
l’avons toujours dit d’ailleurs. Sauf bien sûr quand il y a un événement nommé collectif qui vient mettre fin à 
certaines formes d’expériences. Mais là non plus ce n’est pas vous qui décidez.  
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Donc, c’est très important de voir cela. Et quand le Cœur de Diamant, la Béatitude est infinie, et quasi-
permanente, à quoi sert de jouer à vouloir aider, à vouloir servir ? Et vous ne vous servez pas vous-même, 
vous n’êtes ni dans le service à soi, ni dans le service à autrui puisque pour l’Absolu, qu’est-ce-que ça veut 
dire « le service » ? Ça veut dire encore une relation, ça veut dire encore qu’il y a une manifestation, ça veut 
dire qu’il y a encore l’errance en la croyance d’un sauveur, en la croyance d’une amélioration, d’une 
évolution, d’une transformation. Et vous voyez directement, à ce moment-là, quel est votre point de vue. 
Vous ne pouvez pas prétendre évoluer, vous ne pouvez pas prétendre transformer quoi que ce soit en vous, 
ou autour de vous, si vous êtes réellement Libéré.  
 
Parce que la Lumière, rappelez-vous, pour celui qui est Libéré, y a même pas de notion de service. Comme 
disait le Christ quand il guérissait celle qui avait des saignements, il a pas guéri, il a simplement dit : « Qui 
m’a touché ? ». Mais vous êtes dans le même état. Si vous êtes réellement cette Grâce, pourquoi avoir besoin 
de mettre en service cette Grâce. Elle est déjà elle-même le Service.  
 
Et ça nécessite votre disparition, même si vous respirez encore sur ce monde, c’est-à-dire, comme vous le 
savez, devenir humble et ne pas interférer. Ça sera toujours l’ego et ce qui est limité qui voudra interférer, 
arranger les choses à sa sauce, même par rapport à une mise en conformité avec la Lumière. Ça ne veut pas 
dire qu’il faut rejeter toute notion de transformation, ça veut dire simplement qu’à un moment donné, il serait 
peut-être plus sage de vous poser la bonne question : « Où je suis ? Où je suis et qui suis-je ? ». 
 
Si vous voulez que les choses bougent, ne bougez pas vous-même. Si vous voulez approcher le mécanisme 
céleste qui est en route, laissez la Lumière œuvrer, ne vous mêlez de rien, profitez de la vie, jouez de la 
musique, serrez-vous dans les bras, battez-vous si ça vous amuse mais ne mêlez pas la Lumière à cela, parce 
que si vous mêlez la Lumière à cela, vous vous mettez d’emblée dans la dualité. Qu’est-ce-que vous voulez 
que fasse la Grâce là-dedans ? Tout ce que vous avait dit de façon tonitruante Bidi, à l’époque, aujourd’hui 
vous devez le mettre en application. Pas à travers la réfutation mais est-ce que vous voyez réellement clair ? 
Est-ce que vous suivez les vibrations que vous vivez, les paroles que vous prononcez et que vous voyez 
toujours pas où vous allez ou où vous demeurez ?  
 
La personne ne vous est d’aucune utilité, strictement aucune, pour cette résolution finale. Plongez dans la 
Paix, plongez dans la Joie, laissez la Vie s’épanouir dans la spontanéité de l’instant : si c’est un coup de 
poing, c’est un coup de poing, si c’est un rire, riez. Soyez spontané, ne réfrénez rien, laissez tout sortir mais 
ne faites pas d’effort, ne travaillez pas, cela se fait tout seul. Si ça ne se fait pas, c’est qu’y a encore une 
personne, un personnage qui croit maîtriser la Lumière et diriger sa vie. Oui, il dirige la personnalité, mais 
qui commande ? C’est la personnalité ou c’est la Grâce ?  C’est l’Éternité ou c’est l’éphémère ? Il serait 
temps, peut-être, de mettre en pratique toutes les vibrations que vous avez vécues. 
 
D’ailleurs on vous a  donné des éléments extrêmement importants. Nous ne les avons pas donnés avant parce 
que même si vous les aviez vécus, ça ne correspondait pas à un nombre suffisamment important d’individus, 
mais aussi de particules adamantines qui permettaient l’expression de ces forces archétypielles. On vous a 
donné cela hier, ou dans les jours précédents, ou dans les jours suivants mais tout cela, là où vous mettez 
votre conscience, c’est où ? C’est résoudre ce qui vous oppose à l’autre, ce qui vous oppose à la Vie, ce qui 
vous oppose à vos peurs ? Mettez l’Amour devant, derrière, en haut, en bas, partout. Oubliez tout le reste, 
parce que tout le reste n’est que le manque d’amour. Seule la joie, la spontanéité, la créativité vous mettent 
dans le courant de la Vie et peuvent vous être d’une aide parfois indispensable. Jouez le jeu. Mais soyez 
conscient que c’est un jeu, c’est tout. Le plus important, c’est pas le jeu, c’est la Grâce, la Lumière, l’Amour, 
la Vérité, l’Éternité. 
 
De votre position, ce que j’ai nommé l’assignation vibrale, vous avez toutes les cartes en main. Je pense par 
exemple à cette question du chamanisme, quand quelque chose se produit, soit de manière totalement 
inopinée soit parce que ça a mûri, ça s’est amplifié comme un abcès qui grossit, qui grossit, mais laissez-le 
sortir. Arrêtez de vouloir presser cet abcès, laissez-le mûrir. Laissez sortir ce qui sort, ne vous en occupez 
pas. Parce que comment voulez-vous vérifier que la Grâce elle est là si vous êtes une personne en train d’être 
à l’œuvre, en quelque domaine que ce soit ?  
 
Vous allez vous apercevoir dans chaque circonstance de vos vies que cette confrontation, ce Face-à-Face 
entre l’ego ou l’éphémère et l’Éternel, va prendre des allures, ça a été dit, non seulement de plus en plus 
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évidentes mais aussi de plus en plus intenses. Ça non pas pour vous juger ou condamner, simplement pour 
que vous arriviez, enfin, une bonne fois pour toutes, et si possible avant l’Appel de Marie, à vous voir 
réellement, à savoir quand il y a une personne et quand il n’y a plus personne. D’ailleurs, je peux vous dire : 
dès que vous regimbez par rapport à n’importe quelle circonstance, c’est que vous êtes une personne ; c’est 
pas plus compliqué que cela. Et une personne, au sein de ce monde, n’est pas un corps d’Êtreté et une 
conscience dont le Soi est libéré. 
 
Il est là le piège, surtout maintenant. Avant, y avait des approches qui pouvaient prendre des années. Et  
d’ailleurs l’approche majeure de l’Esprit Saint, elle s’est déroulée en plus de trente ans. Mais tout ça c’est 
fini, les égrégores c’est fini. Seule la Grâce vous permet d’être ce que vous êtes réellement, que cela soit le 
Soi ou que cela soit l’Absolu, mais en aucun cas la personne. Et qu’est-ce-que vous voyez vous-même ? 
C’est que votre personne elle peut se manifester des fois de façon très visible. Et c’est d’ailleurs tellement 
visible que des fois vous ne le voyez pas et que ce sont toujours les autres qui le voient pour vous. Mais tant 
que vous ne l’avez pas vu, si on vous le dit ça changera rien puisque même vous, si vous dites ce que vous 
avez vu, ça veut dire que vous redescendez dans la personne. 
 
Alors, quel est le Service là-dedans ? Mais le meilleur des services, c’est être la Grâce, c’est vivre le miracle 
à chaque minute, comme le Christ disait : « Qui m’a touché ? ». Ça s’est produit quelques fois dans son 
incarnation : quand il a chassé les démons, quand il a chassé les marchands du temple, quand il a guéri le 
paralytique et l’aveugle, quand il a ressuscité. Mais aujourd’hui, tout cela vous pouvez le vivre à chaque 
minute avec la même intensité, même si vous ne vous en apercevez pas. C’est parce que vous n’y avez même 
pas songé et qu’il faut simplement y songer mais surtout ne pas penser à le faire. Oubliez tout ça. Plus vous 
gommez, plus vous laissez s’effacer ce qui vous traverse et ce qui émane par la Vie dans votre vie, dans vos 
circonstances, toutes ces circonstances vont être des appels à la Grâce, quelle que soit la forme que ça 
prenne. 
 
Quand vous en aurez marre de croire que vous évoluez (et ça dans des temps extrêmement réduits), quand 
vous en aurez marre de croire que vous pouvez améliorer vos défauts, quand vous en aurez marre de croire 
que vous pouvez un jour vivre la joie et un autre jour la tristesse, eh bien vous découvrirez la Grâce comme 
un état permanent, ici-même, pas avant. Et pourtant, cela nous l’avons dit et répété, nous vous avons donné 
des marqueurs, que cela soit au niveau des événements, que cela soit au niveau des vibrations, nous vous 
avons expliqué beaucoup de choses, ce que sont les Étoiles, comment les mettre en fonction. Nous vous 
avons donné les prémices et la description même de l’Onde de Vie avant qu’elle n’apparaisse. Qu’est-ce 
qu’il vous faut de plus pour disparaître ? Maintenant ça devient urgent cette question : « À quoi vous 
accrochez-vous ? De quoi avez-vous peur » ? 
 
Voyez cela, parce que la Grâce va vous le montrer de plus en plus. La Grâce ne veut que « être » parce que 
vous êtes la Grâce. Alors si vous passez votre temps à regimber, à vous plaindre, à vivre des souffrances, à 
vivre des confrontations avec l’autre, avec n’importe quelle énergie, qu’est-ce que ça prouve ? Que vous 
n’avez pas disparu. 
 
Alors comment voulez-vous, sans vivre cette disparition, (ce qui sera le cas, je vous le rappelle, durant les 
trois jours), comment voulez-vous être en paix ? Comment voulez-vous être dans la même joie, que l’on 
vous tire une balle dans l’épaule ou qu’on vous offre des fleurs. C’est la même chose, ce ne sont que des 
circonstances. C’est la personne qui va colorer ça en bien, en mal, en agréable, en désagréable. Donc tous les 
mots que vous dites, tous les comportements que vous adoptez, tout ce qui vous arrive, n’est que le fait de 
l’existence d’une personne. On est bien d’accord ? Alors, à vous de voir. À vous de voir où vous vous placez 
et comme nous l’avons dit, c’est visible comme le nez au milieu de la figure, même si vous ne le voyez pas. 
 
Les mots même, les pensées que vous avez, les relations que vous avez, ne font que traduire cela. Y a-t-il 
quelqu’un ou n’y a-t-il plus personne ? C’est en ce sens que nous vous avons répété que nous sommes tous 
en vous. Et d’ailleurs le Canal Marial qui s’approche, la fusion de tout ce qui a été décrit, si vous le vivez 
vibratoirement (et même si vous ne vivez aucune vibration), est-ce que vous voyez clair dans votre vie ? Non 
pas pour répondre à telle question mais dans la Grâce que vous êtes. Vous êtes-vous tourné vers vous, 
vraiment, ou alors vous êtes-vous tourné vers votre petite personne, avec ses besoins de transformation, 
d’évolution, avec ce besoin de résoudre des conflits, en soi comme avec l’autre. Tant que vous n’aurez pas 
compris et vécu que même le pire des ennemis est à l’intérieur de vous, qu’est-ce-que vous voulez faire ? 
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Nous ne pouvons rien faire de plus. Nous ne pouvons que vous donner les ultimes éléments de mise en 
service des Hayoth Ha Kodesh, c’est-à-dire des quatre éléments et de leur principe afin, encore une fois, que 
vous vérifiiez par vous-même.  
 
Mais une fois que vous avez vérifié par vous-même, est-ce que vous allez enfin capituler ? Est-ce que vous 
allez enfin laisser l’Amour émaner de vous, en totalité, et non pas simplement par petites touches ou quand 
vous rencontrez quelqu’un qui vous est agréable vibratoirement, énergétiquement ou esthétiquement ? Est-ce 
qu’il y a encore en vous le rejet de quoi que ce soit ? Ça ne veut pas dire qu’il faut pas par exemple lutter 
contre une maladie, mais par exemple la façon dont vous réagissez, la façon même dont vous vous occupez 
d’une maladie ne fait que traduire votre point de vue. 
 
Est-ce que par exemple, parmi les Melchisédech qui ont eu des cancers, ou certaines Étoiles, est-ce qu’elles 
ont éprouvé les besoins de lutter contre, ou est-ce qu’elles ont aussi remis leur souffrance en Christ ? Et 
voyez les résultats. Regardez par exemple du côté de Sœur Yvonne Aimée, regardez ce qui s’est passé dans 
sa vie. Regardez par exemple le bien aimé Sri Aurobindo : son corps était à l’agonie, il était mort et il était là 
en Lumière autour de son corps avant de le quitter. Est-ce qu’il s’est préoccupé de ce que son rein ne 
fonctionnait pas, parce qu’il est mort comme ça ? Mais pas du tout. Parce qu’il était dans la Grâce, il était 
dans l’acceptation totale et irrémédiable de la Lumière qu’il était. 
 
Et dans ce Face-à-Face, vous vivez tout ça, que vous perceviez le corps d’Êtreté dans sa structure 
périphérique, c’est-à-dire les picotements qui remontent ou qui descendent, qui prennent tout le corps, ou que 
ce soit à travers sa constitution intime, les Triangles élémentaires de la tête, du corps. Ou est-ce que vous êtes 
plutôt porté sur ce qui vous fait souffrir psychologiquement ou dans votre corps ? Où prenez-vous l’énergie ? 
Où montrez-vous votre Grâce ? Si cette Grâce n’est pas solide et si une personne vous regarde de travers, ou 
dès que surgit un problème dans votre vie, vous êtes déstabilisé, ça veut dire quoi ? Je crois que la réponse 
elle est claire, y a pas besoin de chercher midi à quatorze heures, y a pas besoin d’une confirmation. Nous 
vous avons dit d’ailleurs que tout ce qui se manifeste dans votre vie n’est destiné qu’à vous faire vous 
positionner, là ou ailleurs, dans l’Éternel ou dans l’éphémère. Et le résultat qui découle, c’est ce que vous 
voyez aujourd’hui. 
 
Et d’ailleurs, vous vous rendez bien compte qu’il y a certains problèmes, on va dire, que vous ne pouvez pas 
résoudre. Ni par la conscience, ni même je dirais par l’Amour, parce que là vous le projetez, l’Amour. Quand 
vous en aurez marre de lutter, quand vous en aurez marre de voir sans traverser, sans transparence, eh bien 
alors vous capitulerez, et ce sera de toute façon inexorable au moment de l’Appel de Marie. Mais si vous 
capitulez pas maintenant, ça veut dire que vos résistances elles sont encore présentes, même si vous vivez le 
Soi. Vous n’avez pas vu qu’il n’y a aucune espèce de continuité au sein de la conscience, de l’âme, au sein 
de ce monde et que la seule continuité, justement, est en dehors de la conscience. Elle est ce que vous êtes. 
Alors, il paraît qu’il faut que je fasse ça aussi par le Silence. Ça va être coton. Par l’Esprit du Soleil. 
 
… Silence… 
 
Eh bien, la question suivante peut être énoncée. 
 
Question : à quoi correspond le fait de voir apparaître et disparaître, dans son champ de vision, des points 
de lumière bleue très brillants ? 
 
Cher ami, pour le moment nous avons parlé des douze Étoiles, des quatre éléments, des douze Étoiles 
localisées sur la tête plus les quatre points centraux, maintenant. Mais il faut savoir aussi que chacune de ces 
Étoiles va s’agencer différemment pour donner la naissance, en vision plus qu’en perception, de certaines 
formes particulières de points de lumière bleue dans un premier temps, qui peuvent apparaître les yeux 
fermés ou clos, apparaître soit à gauche, soit au milieu, soit légèrement à droite, ou encore plus à droite, ou 
légèrement à gauche et plus à gauche. Les douze Étoiles que vous sentez autour de la tête, quand vous êtes 
dans le corps d’Êtreté, vous avez en fait des Triangles qui viennent s’emboîter les uns dans les autres, au 
niveau de ce que vous nommiez avant le troisième œil. Ce sont les Ailes. Les Ailes d’Isis, par exemple, qui 
se trouvent ici et qui donnent parfois cette sensation de bandeau ou d’hémi-couronne antérieure. Et souvent 
les yeux ouverts, ça vous apparaît comme des points bleus et parfois blancs, extrêmement brillants et denses 
en lumière. Vous voyez vos Étoiles, et les Étoiles, elles sont en vous. 
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Y a pas d’autre réponse par rapport à cela, donc la réponse de l’Esprit du Soleil dans le silence. 
 
…Silence… 
 
Question suivante. Et je vais laisser la place à l’Esprit du Soleil. Mais j’écoute l’énoncé aussi, ça m’intéresse. 
 
 
Question : beaucoup de relations se transforment de façon inattendue et soudaine : des amis très proches 
s’éloignent, des couples se séparent, d’autres se forment très rapidement. Est-ce en lien avec des 
assignations vibrales différentes ?  
 
L’ESPRIT DU SOLEIL 
 
En ce temps de Grâce, se multipliant à l’infini en votre monde, le résultat observé n’est pas toujours la Grâce 
mais peut sembler exactement à l’opposé, mais il n’en est rien. La rapidité de certains mouvements, la 
brutalité de certaines manifestations ne sont là que pour mettre chacun d’entre vous en adéquation totale avec 
la place la plus adéquate à ce qui est à vivre au moment de l’Appel de Marie. Remerciez donc la Grâce, quel 
que soit ce qui arrive, car ce qui arrive est très précisément ce qui vous permet d’être au plus proche de 
l’Appel de Marie. 
 
L’assignation vibrale, bien sûr, peut être évoquée ; elle en fait partie, parce que la Grâce correspond aussi à 
l’assignation vibrale. Tout ce qui se déroule de façon parfois répétitive, mais de plus en plus gênante ou de 
plus en plus heureuse, toute modification qui vous tombe dessus ou qui tombe sur une relation ou sur une 
situation a toujours la même cause et la même origine, le déploiement de la Grâce, de votre véhicule 
d’Êtreté, votre Face-à-Face entre l’Éternel et l’éphémère. 
 
Tout cela est la résultante de la superposition des plans illusoires, éphémères, avec l’Éternité. L’Éternité ne 
s’embarrasse, comme je l’ai dit, d’aucune histoire, d’aucune condition, et d’aucune règle ou loi de ce monde, 
parce que la Grâce ne connaît qu’une loi qui est la loi de Grâce. L’action de Grâce a pour particularité d’être 
dénuée de toute notion temporelle. Ainsi donc cela peut se manifester de façon instantanée, et en tout cas tel 
que cela a été exprimé par ce questionnement, de façon de plus en plus violente, parfois sans aucune 
explication mais comme un élément impérieux et inattendu ou se répétant, au contraire, dans votre vie. Tout 
cela participe de la même Évidence, de la même Lumière, de la même Grâce. Et cela ne fait que commencer, 
en termes linéaires de votre temps. 
 
Le Christ vous avait dit : « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Celui qui remettra son Esprit entre les 
mains du Père n’aura à se soucier de rien parce qu’il sera abreuvé directement à la Grâce. Quoi qu’il se 
produise et se déroule dans sa vie, il acceptera avec le même bonheur, avec la même évidence, parce qu’il ne 
voit que la Grâce à l’œuvre alors que celui qui va regimber, celui qui va refuser, ne pourra que s’installer de 
plus en plus dans la colère et la peine qu’il entretient lui-même par son non Abandon à la Vérité Éternelle. 
 
Ainsi donc, de plus en plus et de façon de plus en plus expressive et bruyante, de façon de plus en plus 
intense, vous allez constater que ce qui ne s’est pas résolu dans vos vies va se résoudre de manière brutale et 
violente pour la personne mais dans la Grâce la plus totale pour celui qui accepte de dépasser le fait d’être 
une personne. Les volte-face, comme disait le Commandeur (un jour blanc, un jour noir), ne sont que le 
reflet de votre incapacité temporaire à reconnaître l’œuvre de la Grâce et l’action de Grâce dans vos vies, 
parce qu’il n’y a qu’elle qui agit, il n’y a qu’elle qui se manifeste. Y voir autre chose n’est simplement qu’un 
regard altéré par le voile de la personne, par le voile des conditionnements, par le voile des a priori et par le 
voile de celui qui ne peut ou ne veut encore lâcher ce qui doit être lâché. 
 
… Silence… 
 
Énoncé de la question suivante. 
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Question : un adolescent a vu chaque soir des lumières bleues au-dessus de son lit et un soir, une entité 
masculine de lumière bleue assise sur le canapé qui l’observait. Qui était-ce ? Est-ce en lien avec son 
origine stellaire et l’assignation vibrale ?  
 
OMA  
 
Alors cher ami, quoi que ce soit, et avant de dire ce que ça peut être, cela ne fait que traduire avant tout la 
superposition de l’éphémère et de l’Éternel. Vous voyez de plus en plus de lumières (je vous l’avais dit), 
dans la nature, les voiles blancs (indépendants de la brume) de particules adamantines ; vous voyez des 
lumières les yeux fermés, les yeux ouverts ; vous voyez la nuit dans le noir, la Lumière elle-même ; vous 
voyez les Présences, les séparations s’arrêtent. Vous voyez vos lignées, vous voyez parfois les lignées de 
l’autre en le regardant ou alors vous affrontez ses lignées parce que vous, vous n’avez pas ces lignées. Tout 
cela, c’est la disparition totale de ce qui vous coupait, avant, de ces manifestations. 
 
Alors maintenant il existe de très nombreux êtres et entités qui revêtent ou qui sont eux-mêmes cette Lumière 
bleue. Bien sûr, le bleu évoque Marie, il évoque Bouddha, il évoque Sirius. Il évoque aussi d’autres 
civilisations des mondes unifiés. Mais il y a eu aussi ce qui avait été nommé l’Œuvre au Bleu. C’est 
justement le moment où l’alchimie entre l’Éternel et l’éphémère, qui n’est pas encore en confrontation 
(l’Œuvre au Bleu c’était y a quatre ou cinq ans), tout cela, si vous voulez, donne à voir des choses de plus en 
plus incroyables. D’ailleurs beaucoup d’êtres humains vont carrément défaillir et faire des crises cardiaques 
comme lorsqu’il y a un séisme, quand ils vont voir ce qu’ils vont voir dans le ciel, quand ils vont voir les 
vaisseaux, quand ils vont voir les entités, partout, qui sont plus nombreuses encore que les humains.  
 
Donc si vous voulez, c’est exactement ce qui se crée maintenant, que vous voyez de plus en plus, et encore 
vous savez très bien qu’il y a des vaporisations de substances contraires à la Lumière dans toute 
l’atmosphère. On vous a donné à manger des choses qui empêchaient la conscience d’éclore au sein de 
l’Éternité. Mais malgré cela, et puisque la terre est libérée et que nous avons gagné le droit de votre Retour à 
l’Éternité, vous et nous ensemble, il est normal qu’il y ait des êtres de tout âge, jeunes ou moins jeunes, qui 
commencent à avoir des perceptions de plus en plus particulières, montrant à la fois la dissolution de la 
matrice en cours mais donnant déjà un aperçu du vrai monde, de l’Éternité.   
 
Y a pas de raison que ça se passe uniquement à l’intérieur de vous, dans le rêve de chacun ; ça se passe 
concrètement partout. Alors bien sûr les gens ne savent pas toujours mettre des noms. Là tu parlais d’un 
jeune homme qui a parlé d’une entité assise sur un fauteuil, mais y a d’autres personnes qui voudraient même 
pas dire qu’ils ont vu une entité, parce que ça bousculerait tellement leurs croyances, elles sont tellement 
persuadées que quand elles meurent, y a plus rien. Vous imaginez l’angoisse pour elle ? Parce que c’est pas 
un soulagement, c’est une angoisse.  
 
Parce que celui qui imagine qu’il n’y a plus rien, ce n’est pas uniquement parce qu’il n’a accès à rien, c’est 
parce qu’il est persuadé que c’est comme ça. Et vous imaginez l’angoisse de voir d’autres mondes, ça va pas 
l’ouvrir nécessairement à cet autre monde. Pour des jeunes oui, ça peut être une assignation vibrale mais 
celui qui est complètement enfermé dans ses peurs, qui ne croit en rien et qui croit seulement en la matière 
(ce qui est le cas quand même de beaucoup d’êtres humains), quand cette Éternité va se révéler de façon 
vraiment, non pas seulement dans des endroits précis ou dans des circonstances précises mais que ça va se 
manifester comme ça, dans le métro par exemple, d’un coup le métro va être bondé d’entités, et de toutes les 
couleurs, et de toutes formes, vous imaginez qu’y a de quoi, pour celui qui ne croit qu’à la matière et qu’à la 
raison, d’être non pas vraiment dans la Grâce, non. Y aura des miracles, et des conversions comme on dit, 
mais pour la majorité, ça sera loin d’être cela parce que ça entraîne une telle rupture des croyances, un tel 
changement, comment vous dites, de paradigme, et en plus sans être au courant de l’extinction finale, vous 
imaginez bien que pour eux, c’est déjà leur propre extinction. 
 
Et le cerveau est ainsi fait, il est tellement stupide que parce qu’il croit que rien n’existe, s’il est confronté à 
l’existence de ce rien et à la manifestation de ce rien, vous savez très bien que vous, vous êtes avides de ces 
rencontres et de ces expériences, de ces communions mais pour la plupart des êtres humains, c’est 
absolument pas ça. C’est pas de la Lumière Bleue qu’ils vont voir, ça fait leur faire une frayeur bleue. Vous 
vous rendez pas compte, et même vous qui êtes ici, vous avez entendu parler des Végaliens, si vous voyez 
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réellement (non pas énergétiquement) un Végalien en chair et en os à côté de vous, quelle va être votre 
réaction ? Vous ne pouvez même pas l’imaginer. Parce qu’il y a une rupture de votre champ de conscience.  
 
Le champ de conscience, même s’il est falsifié, il est organisé en certaines strates, en certains potentiels, 
aussi bien pour le corps physique que pour le corps mental. Et si y a l’éruption de l’Éternel de manière aussi 
intense et vraie, pour celui qui ne croit en rien de ce qui est Éternel mais ça va être l’infarctus du myocarde, 
ça va être la terreur, ça va être la folie, c’est là que vous serez importants. Non pas pour être à côté de ces 
gens, s’ils sont à l’autre bout de la planète, mais parce que votre présence elle-même, inscrite dans l’Éternité, 
que ce soit le Soi ou l’Absolu, là, sera à même d’être une lumière dans les ténèbres. Parce que rappelez-vous 
qu’après la Lumière Blanche, y a quoi ? Les Ténèbres, ce qui est au-delà de la Lumière, l’Absolu, le 
Parabrahman. 
 
Et là, c’est encore pire, parce que pour celui déjà qui ne croyait pas aux plans subtils (même quand il les voit, 
il ne veut pas y croire dans ces cas-là), vous imaginez bien que les ténèbres, ça le renvoie à quoi ? Eh bien à 
la mort tout simplement, et la personne ne veut jamais mourir. Vous savez très bien, ça a été repris par Sri 
Aurobindo, hier, à sa façon, que le Choc aussi se situe ici. Et vous savez très bien que c’est quand il y a 
acceptation, et seulement quand vous êtes dans l’acceptation irrémédiable, irréversible, que vous êtes 
totalement Libre (que vous soyez dans l’Infinie Présence ou dans l’Absolu avec forme), pas avant, puisque la 
plupart d’entre vous ont bien vu que vous avez fait des « tournicota-tournicoti » sans arrêt. Mais c’est ni un 
drame ni une condamnation, parce que si vous n’aviez pas fait, pour certains d’entre vous, ces « tournicoti-
tournicota », comment vous auriez pu savoir quelle est la différence entre le mental et le Soi ?  
 
Y a tellement de gens qui se projettent dans le Soi avec le mental, ou qui donnent à croire qu’ils sont ceci ou 
cela (parce qu’ils ont vécu une vibration, parce qu’ils ont vécu la première partie de l’Onde de Vie) et qui 
n’ont jamais été libérés pour autant. Et ça y en a à tous les coins de rue, même parmi tous les frères et sœurs 
que vous connaissez, qui ont vécu ces processus vibratoires pourtant. Eh oui. Parce que envisager sa 
disparition, pour la personne et pour le Soi, c’est impensable. Et dire que de disparaître, c’est justement 
apparaître dans l’Éternité et donc dans cette Origine, dans cette Lumière, et dans cette Ténèbre qui est à 
l’origine de la Lumière. Vous imaginez bien ce que ça représente, c’est la pire des situations, pour le mental, 
pour la raison et même pour le Soi. Comment abandonner tout ce que j’ai connu, tout ce que j’ai vibré, tout 
ce que je perçois ? Eh oui, il faut mourir. Non pas par la « petite mort » du passage de l’ego au cœur, parce 
que ça vous l’avez fait sans arrêt, mais il faut mourir en laissant le Christ, c'est-à-dire l’Éternité, s’établir. 
Vous ne perdrez rien, sauf ce que vous croyez être éternel et qui ne l’est pas, c'est-à-dire l’âme. 
 
Alors bien sûr ce que je dis ne veut strictement rien dire pour celui qui est enfermé dans son ego, même qui 
cherche la Lumière. Ça ne veut aussi rien dire pour celui qui en est encore aux « tournicoti-tournicota » du 
Soi, et pourtant c’est la seule Vérité. Alors à vous de voir. Mais c’est aussi la Grâce de la Liberté. Vous avez 
la totale liberté d’être ce que vous êtes. Si vous êtes un Archonte, cela ne me gêne pas plus que ça, si vous 
êtes un portail organique, qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Est-ce que je suis concerné par ce qui 
est éphémère, même si j’ai gardé, là où je suis, une certaine part d’éphémère, mais pour une mission que 
vous connaissez. D’ailleurs certains l’ont parfaitement assimilée, cette mission, mais ça c’est une autre 
histoire. 
 
Ah oui c’est vrai, il me dit qu’il faut faire l’Esprit du Soleil, le silence. 
 
… Silence… 
 
J’écoute la question suivante. 
 
Question : être dans le Service avec un S majuscule, cela signifie quoi actuellement ? Comment l’être ? 
 
Je vais laisser répondre l’Esprit du Soleil. Tu pourras lui répéter la question, je crois qu’il dormait. 
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L’ESPRIT DU SOLEIL 
 
J’écoute la question qui m’a été attribuée par le Commandeur. 
 
Être dans le Service avec un S majuscule, cela signifie quoi actuellement ? Comment l’être ? 
 
Eh bien c’est la même réponse pour les deux. Comment l’être ? Comment manifester ce que vous nommez, 
humains, le sens du Service ? Simplement en disparaissant, simplement en ne voulant pas autre chose qu’être 
soi-même, sans autre intention que d’être cela, sans même réfléchir à ce que peut être le Service. Parce que la 
notion de Service, dès l’instant où cela est contraint, dès l’instant où cela est pensé, cela n’est plus du Service 
avec un grand S. Le véritable Service est le Don total au travers du sacrifice de tout ce qui est éléments reliés 
à votre personne, comme à toute autre personne, vous faisant passer de la relation interpersonnelle à la 
relation à Christ. Quand vous serez deux réunis en son nom, il sera parmi vous. À vous de mettre le Christ 
devant, avant toute interprétation personnelle, avant toute relation interpersonnelle. Là est le Service.  
 
Le service à l’autre, est bien sûr évident, par rapport au service à soi mais il existe aussi, comme tu l’as dit 
aussi, un Service avec un grand S qui est le Service à la Lumière. Et quel est le meilleur Service que tu peux 
rendre à la Lumière ? C’est d’accepter sa Grâce, son Évidence et son Amour. Tout le reste, à ce moment-là, 
est superflu et évite, de plus, à la personne de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Tant que tu crois diriger, 
tant que tu crois qu’il te faut une technique quelle qu’elle soit, tu t’éloignes de ce que tu es. Bien sûr, il existe 
des techniques qui permettent d’approcher de ce point de Service mais jamais il te le fera toucher, jamais il 
ne te le fera vivre. À un moment donné, cela doit être dépassé aussi.  
 
Le Service avec un grand S est donc le Service à la Lumière et le meilleur Service que tu puisses rendre à la 
Lumière est de disparaître, laissant place à l’Éternité. Celle que tu es et celle qu’est la Lumière et celle qu’est 
le Service. Car l’Amour et la Lumière sont le Service absolu de la manifestation de la conscience elle-même, 
en quelque dimension que ce soit et en quelque monde que ce soit. 
 
Être dans le Service c’est s’extraire de l’illusion, non pas par la volonté mais par l’effacement. La Grâce ne 
peut être présente (non pas comme expérience mais comme état permanent) que par la disparition de la 
personne. À ce moment-là, si cela est vécu, réellement et concrètement, que se passe-t-il ? La personne est en 
quelque sorte magnifiée et ce qui s’exprime, ce qui rayonne, ce qui se manifeste n’a plus rien de commun 
avec une autre personne, car c’est réellement le Christ révélé qui est en face de vous. 
 
… Silence… 
 
Énoncé de la question suivante. 
 
Question : tout s’accélère et une partie de moi s’inquiète de ne pas connaître mon assignation vibrale. 
Dans ce cas-là, est-il nécessaire de refaire le protocole jusqu’à l’avoir ou laisser faire ? 
 
Ce qui est perçu, cette accélération, et ce qui se déroule dans ta vie est ton assignation vibrale. Même si 
effectivement il y a la possibilité de rencontrer les Melchisédech, l’assignation vibrale, même après cette 
rencontre, se déroule directement dans ce plan de manifestation et là où tu es. 
 
L’assignation vibrale n’est pas connaître une destination ou un hypothétique devenir. L’assignation vibrale, 
aujourd’hui, c’est bien plus assumer le Service et l’Amour, et la Grâce, car même si tu ne connais pas ton 
assignation, au sens d’une destination ou au sens d’une installation en telle Demeure ou en telle autre 
Demeure, rappelle-toi que l’Éternité vient jusqu’à toi et que cela se déroule dans ta vie, et que tout ce qui se 
déroule dans ta vie est exactement le résultat de ton assignation vibrale. Alors bien sûr, et cela a été dit, il y a 
possibilité de faire appel. Cet appel se passe avant tout dans l’aspect concret et réel de ce monde, même s’il 
n’est pas la Vérité. 
 
Ainsi donc, quelle est la meilleure façon de changer ou de connaître cette assignation vibrale qui t’est peut-
être apparemment inconnue mais qui t’est en réalité connue. Il suffit simplement d’être Amour et rien 
d’autre. Alors vois et regarde, si toutes les circonstances de ta vie sont un service à soi, un service à l’autre 
ou un Service à la Lumière. Est-ce que ta personne est présente dans les situations, dans les relations, dans 



AVRIL  2015  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

107

tes alignements ? Es-tu dans la joie ou es-tu dans la colère ? Es-tu dans la joie ou es-tu dans la tristesse ? Es-
tu dans la joie ou es-tu dans la peur ? Celui qui est Libéré ne connaît rien de ces affres, même si sa personne 
peut se manifester et interagir, mais elle sait très bien que cette interaction n’est que limitée et temporaire et 
ne concerne en rien ce qu’il est vraiment. Mettre l’Amour devant, mettre le Christ entre vous et en vous, fait 
partie de la procédure d’appel. 
 
Pour faire appel, tu n’as pas besoin de connaître ta future Demeure d’Éternité mais bien plus de magnifier en 
toi le sens de la Lumière, le sens de la Grâce, le sens de ta disparition, non pas comme un travail mais de plus 
en plus comme une Évidence. Et s’il y a élément manifesté contraire à la joie, que cela soit colère, que cela 
soit émotion, que cela soit maladie, alors, avec la même allégresse, deviens ce que tu es, oublie cela, non pas 
comme une négligence mais traverse cela. Montre et démontre à toi, et au rêve de l’autre qui est son propre 
monde intérieur, que tu es transparent. Montre ton Humilité et montre ta Joie. Laisse émerger ce qui te 
semble contraire, laisse disparaître ce qui appartient à l’éphémère.  
 
Je te rappelle que seule la Joie est éternelle ; la colère, la peur, la tristesse n’appartiennent qu’à ce monde et 
sont donc par essence éphémères. Quelle que soit la durée que tu en vives, si tu en vis l’impact, cela est 
simplement parce que la Joie n’a pas été reconnue entièrement en toi, parce que la Grâce, malgré ce qu’elle 
te donne à voir à travers ton propre personnage, tes propres colères, tes propres ressentiments et tes propres 
difficultés dans ta vie, ne sont là justement que pour t’aider à lâcher, que pour t’aider à être ce que tu es, et 
non pas continuer à paraître ce que tu n’es pas. 
 
… Silence…  
 
 
OMA  
 
Quelle est la question suivante, je l’ai envoyé dormir. 
 
Question : en me promenant avec un ami, j’ai senti le lemniscate relier nos deux bassins. Quelle 
signification cela a-t-il ? 
 
Le lemniscate qui reliait les deux bassins ? C’est la danse du ventre. Vous pouvez établir une relation sans 
vouloir l’établir. Ce genre de manifestation fait partie de ce que vous pouvez ressentir maintenant de plus en 
plus facilement. Vous allez rencontrer un inconnu, sans même le regarder, et vous allez sentir directement ce 
qui émane de lui avec une bouffée d’amour ou une bouffée de répulsion. Mais ce qui est important, ce n’est 
ni la répulsion ni l’amour, ce qui est important c’est que vous ayez senti quelque chose. Que ce soit avec un 
ami ou avec n’importe quoi, avec un arbre, avec les Cavaliers, avec un animal, domestique ou pas. Quand ça, 
ça se produit, ça veut dire que vous êtes dans l’instant présent, vous êtes totalement dans votre Éternité dans 
ce moment-là. C’est le moment où l’énergie, la vibration, la Lumière, la Vie, circule et est immobile en 
même temps partout.  
 
Alors ça donne aussi bien par exemple la vision de l’Éternité, les questions que nous avons eu tout à l’heure 
par rapport aux êtres bleus. C’est par exemple aussi tout ce qui peut se produire, par exemple quand vous 
êtes avec quelqu’un ou que vous voyez apparaître une de ses lignées, ou que vous vous sentez mal à l’aise 
par rapport à l’expression de sa personne ou de son Éternité, même. Mais en règle générale, ça signe, tout 
cela, une accélération là aussi, un élargissement je dirais, de vos perceptions, bien au-delà de sentir nos 
Présences, de sentir les Étoiles, de sentir les Portes, de sentir les chakras ou de voir les entités. C’est votre 
corps d’Éternité, c’est votre corps d’Êtreté qui est là, qui vous donne cela et qui fait cela.  
 
Donc si vous voulez le comprendre, ça sert à rien de donner des mots, il faut vivre par exemple ce que vous 
disaient hier les deux Melchisédech que je vous ai envoyés pour vous parler de cela. Toutes les 
manifestations que vous avez qui vous semblent bizarres, anormales, merveilleuses ou tragiques, ne résultent 
que de ce Choc, en vous-même comme dans la relation, comme dans l’amour entre deux êtres, comme dans 
la relation entre deux pays ; c’est la confrontation entre l’ancien et le neuf. Et quand le neuf se manifeste, ça 
donne des perceptions ou des états, même, indépendamment de toute perception, qui n’ont plus rien à voir 
avec les fonctionnements antérieurs.  
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Je crois que je vous ai suffisamment préparés depuis presque un an maintenant, en vous donnant par petites 
touches ce qui allait se produire par rapport à cela. Regardez bien, je ne vous parle plus maintenant de tout ce 
qui se passe sur terre, vous avez internet pour ça, allez voir, moi je l’ai dit avant. Maintenant je vous dis ce 
qui se passe parce que vous le vivez en vous et que tout ce que vous vivez, absolument tout maintenant, 
résulte directement de l’assignation vibrale, de la confrontation et de l’harmonie, ou pas, entre l’Éternel et 
l’éphémère. Il n’y a rien d’autre. Tout le reste c’est des babillages, tout le reste appartient au passé. Jusqu’à 
temps que vous le voyiez ça va se reproduire avec une intensité et surtout une rapidité de plus en plus forte et 
de plus en plus impressionnante aussi.  
 
Eh oui… 
 
… Silence… 
 
J’en profite pour dire quelques mots de l’Esprit du Soleil. Alors beaucoup d’entre vous ont dû se demander 
pourquoi y avait KI-RIS-TI, pas le Christ, pourquoi y avait aussi l’Esprit du Soleil. C’est la même qualité 
vibrale. La matrice Christique, c’est le Christ, c’est un corps d’Êtreté. L’Esprit du Soleil c’est au-delà de tout 
corps. Qu’est-ce que c’est que l’Esprit du Soleil ? On n’a jamais dit que c’était seulement le soleil. L’Esprit 
du Soleil, c’est le double du soleil qui a été retiré de ce système solaire voilà 320 000 ans.  
 
Bien sûr, l’Esprit du Soleil, n’allez pas vous dire qu’il portait le nom d’une sphère solaire parce que pour lui, 
là aussi ça veut rien dire. C’est une matérialisation qui ne le concerne pas puisque l’Esprit du Soleil, il vous 
l’a dit lui-même ce qu’il était : c’est le Christ, c’est la Source, c’est la Vie qui parcourt tous les univers. Et 
c’est aussi, au niveau de ce système solaire, le retour de l’Androgyne Primordial, l’Ascension, la fusion avec 
la monade ou avec le double monadique. La fusion du soleil avec son jumeau qui donne la transformation. 
Quand Séréti avait dit, y a très longtemps (y a plus de 10 ans), que le soleil allait devenir une super géante 
rouge, ça faisait bizarre. Bah oui. Mais si quelque chose arrive à communiquer cet Esprit au corps du soleil 
tel que vous le voyez, le Soleil n’a plus besoin d’être un patriarche, il redevient l’Androgyne Primordial, et 
tout ça se situant dans une autre dimension.  
 
Donc l’Esprit du Soleil est la forme accessible de ce que vous verrez bientôt dans le ciel. Et c’est le Mariage 
mystique, non pas de la terre et du soleil bien sûr, même si c’est le grille planète, mais aussi le Mariage 
mystique de toutes les monades et aussi des doubles monadiques s’ils ne se sont pas encore trouvés, mais 
aussi la rencontre. Avant c’était pas possible, ça approchait et ça entraînait des destructions mais y avait pas 
de Mariage entre le soleil et son double ; le soleil était séparé de son double. Vous savez peut-être que tous 
les systèmes solaires sont doubles ou triples. Eh oui. Et l’Esprit du Soleil, dans sa représentation, même si ce 
n’est pas lui, vous pouvez l’assimiler au Soleil, au Principe Christique, à la matrice Christique, à la Vie, à 
l’Amour, à la Lumière, à la Source, à l’Absolu, et aussi au corps céleste qui vient épouser le soleil. 
 
C’est les quelques mots que j’avais à ajouter. Je reprends le silence que j’ai interrompu deux secondes, et 
l’Esprit du Soleil. 
 
… Silence… 
 
J’écoute la question suivante. 
 
Question : que signifie relier le pôle spirituel et le pôle matériel en soi ? Pouvez-vous développer par 
rapport au soin reçu d’Anaël ? 
 
Relier le pôle matériel et le pôle spirituel, ça correspond simplement à mettre en adéquation le vécu de 
l’Éternité avec le vécu de l’éphémère. Ça veut dire quoi ? Est-ce que l’Éternité a certains comportements ? 
Vous savez très bien que (d’ailleurs vous êtes confrontés à cela), que cela soit dans vos gênes, dans vos 
plaisirs, dans vos relations avec vous-même et avec l’autre, dans les relations de couple et tout, vous savez 
très bien que c’est confrontant, en ce moment. C’est exactement la même chose. Mettre en accord le matériel 
et le spirituel, c’est faire en sorte que rien, au niveau de ta personne qui existe encore, ne soit en rapport avec 
une violation de la Liberté de l’Éternité. C'est-à-dire, et vous le savez, n’asservir personne, ni même vous-
même. Vous voir, sans complaisance et sans faux-semblants tel que vous êtes. C’est ne pas refuser ce que 
vous dit un frère, c’est vous laisser traverser par tout, par le bisou comme par le coup de poing (je parle au 
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niveau symbolique). Parce que si vous êtes content au bisou mais pas au coup de poing, ça prouve qu’il y a 
encore une personne et que vous êtes encore en recherche de quelque chose, d’équilibre, de transcendance, 
d’harmonie, de bonheur même. Mais la Grâce, elle cherche pas le bonheur, elle est le bonheur. L’Éternité est 
cela. 
 
Donc mettre en accord le matériel et le spirituel, c’est être en syntonie totale entre ce que l’Éternité te donne 
à voir, à vivre, dans peut-être tes contacts avec d’autres plans, dans les relations que tu établis avec d’autres, 
et surtout avec toi-même. C'est-à-dire être en accord avec la Lumière et avec le spirituel, avec l’Esprit si tu 
préfères. Et laisser l’Esprit agir aussi dans ta matière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être attentif, être un 
petit peu dans l’observateur afin de voir ce qui se déroule, sans complaisance et avec objectivité, sans 
interprétation, sans explications, sans sens, en observant ce que tu vis de manière brute afin d’y repérer, non 
pas si c’est agréable, désagréable, non pas si c’est vrai ou pas vrai mais de voir ce qui est lié à l’Intelligence 
de la Lumière et ce qui est lié à ton interférence à toi, dans tes aspects matériels. 
 
Et vous savez, ces aspects peuvent être en concordance ou en dissonance. S’il y a concordance, il y a cette 
Paix absolue qui est le marqueur de la Grâce. S’il y a dissonance, il y a écartement, il y a séparation entre le 
spirituel et le matériel et donc réapparition de failles, réapparition d’émotions, réapparition d’interrogations, 
besoin de régler et de résoudre soi-même quelques problèmes qui pourtant n’ont pas à être résolus par la voie 
de la raison. J’ai déjà dit, remplir la feuille d’impôt avec l’intuition, ça ne va pas le faire de façon correcte 
pour l’inspecteur des impôts, n’est-ce pas ? Mais à la limite je pourrais vous dire aussi que la Grâce, c’est 
disparaître de tout ça. Et aussi ne plus rien remplir. C’est pas une incitation à la désobéissance civique mais 
c’est simplement pour vous montrer là où vous êtes. Vous craignez plus les impôts que la Lumière, vous 
craignez plus le manque que le plein et vous créez votre propre réalité. C’est là où est la dissonance entre 
l’Esprit et la matière. 
 
On reconnaît l’arbre à ses fruits. Les fruits, c’est pas uniquement le service que vous offrez à l’autre ou à la 
Lumière ou au Soi, c’est aussi voir clairement qui est sur la scène de théâtre, quel rôle vous jouez. Quand 
vous regimbez par rapport à quelque chose, vous avez toujours tendance à accuser ceci ou cela. Je vous ai dit 
qu’il fallait retourner, que c’était celui qui dit qui est, rappelez-vous de cela. Mais c’est évident. Tant que 
vous ne le voyez pas, vous vous heurterez sans arrêt aux mêmes murs, à la même relation distordue, à la 
même problématique, alors que si vous laissez la Lumière, mais tout cela est balayé. Si c’est pas balayé c’est 
parce que vous y tenez, d’une manière ou d’une autre, à vos conflits, à vos incompréhensions, à vos 
explications. Qu’est-ce qui tient à ça ? C’est certainement pas la Grâce, c’est la personne.  
 
Remettre son Esprit entre les mains de la Source, c’est réellement se marier avec la Source. C’est non 
seulement le Serment et la Promesse, c’est non seulement être « ami » avec le Christ, c’est non seulement, si 
vous percevez les vibrations, vivre l’activation des Triangles, des points au niveau du corps, le corps d’Êtreté 
qui se manifeste maintenant de plus en plus autour de vous, parce qu’il est là. À un moment donné je disais 
que la Lumière peut vous bousculer. Elle vous bousculera tant que vous ne serez pas en concordance, tant 
qu’il existera une dissonance. Parce que si vous n’êtes plus en dissonance, non pas par un effort personnel 
mais plus comme une reddition, alors votre vie va devenir un paradis, parce que vous ne serez plus soumis, 
en aucune manière, à quoi que ce soit venant de vous ou de l’autre.  
 
Vous vous servirez de votre mental pour faire la déclaration d’impôt, ou pour ne pas la faire, mais vous savez 
très bien que ce n’est pas vous qui décidez, c’est la Grâce de la Lumière. Et toutes les circonstances de votre 
vie vont être de plus en plus, soit marquées par la Grâce soit marquées par les résistances. Et vivre des 
résistances n’est pas péjoratif, ne veut pas dire que vous êtes en retard de quoi que ce soit, nous n’avons 
jamais dit ça. Nous vous disons simplement que plus c’est intense, plus c’est évident, même si ça cogne très 
fort ou même si c’est une extase indicible qui se produit, peu importe, tout cela n’a qu’une vocation, c’est 
l’action de Grâce de l’Intelligence de la Lumière qui met en concordance le matériel et le spirituel. 
 
Si le matériel et le spirituel ne sont pas en adéquation ou en concordance, c'est-à-dire qu’y a une dissonance 
et donc des éléments que tu peux observer, comme je l’ai dit, non pas dans les vibrations mais observés 
directement dans ta vie. Quels sont les secteurs qui posent problème ? La Vie vous rattrapera toujours 
maintenant. Vous ne pouvez plus rien cacher, vous ne pouvez plus vous cacher à vous-même. Même si vous 
voyez pas encore et que vous êtes de plus en plus en colère ou en rébellion, je vous garantis que ça va 
traverser coûte que coûte. La transparence, vous la vivrez à coups de pied dans les fesses si vous ne pouvez 
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pas la vivre par la Grâce. Non pas parce que quelqu’un, une entité de Lumière ou la Lumière, va vous punir. 
Non, pas du tout, c’est directement issu du Choc de l’humanité. C’est ce que vous vivez en ce moment.  
 
Y a des Chocs agréables et des Chocs désagréables, y a l’acceptation ou le refus, y a le déni, aussi. Vous 
avez tous constaté dans vos relations que parfois vous voyez quelque chose de très clair en l’autre, vous 
savez que ce que vous voyez en l’autre est en vous, y a pas d’autre façon. Dès que vous voyez quelque chose 
qui vous accroche en l’autre, si vous le voyez c’est que vous le reconnaissez, donc vous en êtes porteur, en 
tant que personne. Sinon, si vous étiez la Grâce en manifestation, mais pourquoi est-ce que vous seriez 
touché par un regard, par des mots, par une vibration, quelle qu’elle soit ? 
 
Donc c’est un encouragement à vous botter les fesses vous-mêmes, non pas pour travailler ou chercher, ça 
c’est le mental qui vous oblige à faire ça, mais à vous abandonner. Il faut en quelque sorte que votre 
assignation vibrale… Alors bien sûr y a des assignations vibrales qui sont plus féériques je dirais, quand 
vous accédez là-haut (d’ailleurs je vous attends toujours, hein, pour certains), vous verrez par vous-mêmes. 
Mais déjà vous voyez, dans ce monde où vous êtes, là aujourd’hui tout de suite. Qu’est-ce que vous vivez ? 
Est-ce que vous mettez le Christ devant ? Bon je dis pas que le Christ il va faire la feuille d’impôt à votre 
place. Mais oubliez ça. Dans les moments où vous vous êtes servi de votre mental pour faire une tâche, après 
regardez-vous, non pas pour vous analyser, voyez objectivement et clairement ce que vous traversez, non pas 
pour vous culpabiliser, non pas pour vous condamner ou condamner l’autre, puisque ni l’un ni l’autre 
n’existe. L’un et l’autre ne sont que des jeux. 
 
Donc traverser cela, ce n’est pas l’expliquer, c’est s’effacer. Si vous comprenez pas la différence entre 
s’effacer et expliquer, entre combat et Grâce, en vous comme à l’extérieur de vous, vous allez avoir des 
petits soucis, voire des très gros. Et ces soucis seront de plus en plus organiques, nous vous l’avons dit, ils 
toucheront vos structures physiques à travers des atteintes violentes qui sont aussi des éliminations mais qui 
sont aussi la manifestation de vos résistances, dans le même temps. C’est à la fois élimination de la 
résistance et capacité à voir cette résistance, parce que certains d’entre vous, je crois que même si c’était écrit 
noir sur blanc, vous le refuseriez de la même façon. Ça s’appelle comment, ça ? L’ego.  
 
Et là c’est vous donc, même ce qui est vu de l’extérieur, tant que vous ne l’avez pas vu, pour vous ça n’existe 
pas ou ce n’est pas vrai. Et si la Lumière vous met face à ça, que ce soit par rapport à un être, par rapport à la 
famille, mais c’est que vous n’avez rien transcendé de tout cela, même si vous vivez et vous avez vécu le 
Soi, vous faites des « tournicoti-tournicota ». Alors arrêtez, posez-vous, laissez la Lumière œuvrer, 
réellement. Et si vous vous dites : « Ah ouais mais alors là ça veut dire que moi je ne peux pas faire quelque 
chose. », mais j’ai jamais dit ça. C’est vous qui comprenez ça, ou qui interprétez cela. 
 
D’abord la Lumière, d’abord le pardon, d’abord la Grâce, d’abord le Christ, d’abord l’Éternité. Et si tout cela 
ne se résout pas par la Grâce, ça veut dire que vous vous êtes menti à vous-mêmes. Vous refusez, quoi que 
vous disiez, votre Éternité quelque part. Alors si ça doit s’évacuer par le corps, ça s’évacuera par le corps, 
parce que y en a qui sont très têtus. Et ne me dites pas que c’est quelque chose que vous ne voulez pas voir, 
c’est ce qui est appelé, très exactement, le déni, dans le Choc de l’humanité.  
 
Le déni, au niveau individuel, c’est pas le choc de la fin du monde, ça c’est au niveau collectif. C’est en 
cours mais vous n’y êtes pas encore. Mais ce que vous vivez à titre de personne ou à titre individuel, dans 
vos sphères, c’est exactement cela. Qu’est-ce qui commande ? La Grâce ou l’ego ? De quoi est faite votre 
vie ? Quelle est la proportion d’ego et la proportion de Grâce ? Où en êtes-vous dans votre superposition, 
confrontation, disparition, Face-à-Face ? C’est ça que vous vivez, c’est cela l’assignation vibrale. Bien sûr, si 
vous montez là-haut, je vous en dirais plus, mais c’est à vous de voir. 
 
Si vous avez fait d’ailleurs demi-tour, pour certains, c’est que vous saviez déjà que cette assignation elle 
vous plaisait pas. Et si elle vous plaît pas, pour nous ça veut dire que vous avez fait appel. Alors qu’est-ce 
qu’on fait ? Eh bien y a encore plus de Lumière qui arrive, et plus de confrontation. C’est pas nous qui 
menons la confrontation. Y a encore plus de Grâce qui se manifeste, et plus d’oppositions, jusqu’à temps que 
vous en ayez marre d’aller un coup en haut, un coup en bas, un coup à gauche, un coup à droite. C’est ça que 
vous devez voir maintenant, c’est rien d’autre. 
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C’est très simple d’ailleurs, si vous êtes en paix, totale, vous n’avez même pas besoin de connaître votre 
assignation vibrale puisque vous savez que vous êtes en paix ici-même. Pourquoi est-ce que les trois jours 
vous confronteraient à autre chose que cette Paix. Et puis si quelque chose sort violemment, que ce soit au 
niveau du corps ou de n’importe quoi, mais remerciez aussi, pardonnez et remerciez. Alors vous savez pas 
quoi pardonner et vous savez pas quoi remercier ? C’est pas important. Est-ce qu’il vous faut une personne 
en face ou vous-même ou savoir s’il faut pardonner ou remercier ? L’état de Grâce, c’est un pardon 
perpétuel, c’est une prière de remerciement éternelle, c’est ça qu’il faut voir. 
 
Voyez-vous vous-mêmes, comme je disais, occupez-vous de vos fesses, occupez-vous de vous. Et la 
meilleure façon de vous occuper de vous, c’est de disparaître. Dans le service à l’autre ou dans le Service 
total à la Lumière. Et la Lumière, elle est intelligente donc elle n’a pas besoin de votre grain de sel mental, 
elle va directement là où il faut, elle va directement là où c’est nécessaire. Avant, elle ne pouvait pas le faire 
parce que vous étiez coupés au niveau solaire. Mais là y a plus de problème, y a plus de coupure, nous vous 
l’avons dit la terre est Libérée. Il restait simplement l’actualisation en ce monde qui se fait durant cette 
année. C’est tout. 
 
C’est vrai qu’il faut faire silence.  
Avec l’Esprit du Soleil… 
 
… Silence… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVRIL  2015 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

112

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVRIL  2015  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

113

 
 

5 - L’ESPRIT DU SOLEIL et O.M. Aïvanhov 
 

Reprises de nos échanges 
 
 
OMA 
 
Eh bien chers amis, je vois que vous en avez profité pour vous arrêter pendant que je n’étais pas là et que 
l’Esprit du Soleil partait. Je tiens bonne note qu’il nous reste un certain temps avant de vous laisser partir, 
n’est-ce pas ? Alors nous allons tout de suite continuer les questionnements, si tu veux bien. 
 
Question : en rêve un lion m’est apparu, il voulait m’attraper. Je l’ai vu comme l’élément Feu et j’ai 
voulu appeler un des quatre éléments pour calmer sa colère mais je ne savais pas lequel. Peut-on appeler 
les éléments dans un rêve quand une difficulté se présente ? 
 
Il fallait te laisser manger par le lion, c’est l’une de tes lignées, donc… C’est un rêve, non ? Quelle que soit 
la colère du rêve, si le lion veut te manger, laisse-toi manger. C’était pas un Draco, c’était un lion. Donc tout 
cela correspond à l’apparition d’une de tes lignées, tout le monde sait que les Arcturiens sont parfois un peu 
délicats, hein, n’est-ce pas ? Donc ils sont des grands scientifiques extrêmement rigoureux qui manquent 
parfois de pédagogie mais c’est des êtres remarquables. Donc si un lion veut te manger, mais offre-toi. 
 
Maintenant, de savoir si tu peux appeler un élément dans ton rêve, si tu es capable d’agir sur ton rêve, ce qui 
est le cas pour certains frères et sœurs, alors fais-le. Mais je suis pas sûr que tu sois gagnant avec un lion en 
voulant l’apaiser. La seule façon de l’apaiser, c’est de se laisser manger. Et je rappelle toujours que ce qui est 
important, c’est ce qui est absorbé qui se déploie en vous. C’est pareil pour les aliments. Et au niveau des 
rêves, bien sûr, qui touchent directement les animaux et les lignées, si un lion veut vous manger, ça 
correspond à l’éclaircissement de l’une de vos lignées, quelle que soit la gentillesse, je dirais, ou l’effroi que 
vous pouvez ressentir par rapport à un lion qui veut vous croquer. Mais c’est pas important. 
 
Et maintenant pour les éléments et les Triangles élémentaires, les façons dont vous allez vous en servir sont 
innombrables bien sûr et c’est à toi qu’il appartient de décider dans quelles circonstances tu vas t’en servir ; 
mais dans ce rêve-là, bien sûr, je suis pas certain que ce soit la meilleure conduite à adopter. L’important, 
c’est pas qu’il te mange ou pas, que tu fasses les éléments ou pas, c’est que tu aies vu en rêve cet animal. Ça 
c’est fondamental. Alors tu peux faire l’amour avec le lion, il peut te manger, il peut y avoir de multiples 
circonstances, le cerveau va traduire ça avec les  images qu’il peut, si on peut dire, la conscience aussi. 
Surtout quand la conscience ordinaire n’est plus là, ce qui est le cas du sommeil. Alors, voilà ce que je peux 
dire. J’ai rien d’autre à ajouter là-dessus, on passe à la question suivante. 
 
Question : si un proche nous reproche d’être trop dans le spirituel et pas assez ancré, mettre Christ devant 
suffit-il ? 
 
Suffit-il à quoi ? C’est ça la suite de la question. Parce que qu’est-ce que tu veux, à travers cette 
confrontation ? C’est que l’autre te laisse tranquille ? C’est que tu adhères à son point de vue ?  Ou que tu 
restes sur ton point de vue ? Bien sûr, le Christ entre les deux. Mais quelqu’un… comme je l’ai dit : « C’est 
celui qui dit qui est ». Alors bien sûr être trop dans le spirituel, a priori, ça n’a strictement rien à voir avec le 
fait de ne pas avoir les pieds sur terre. Vous pouvez être très spirituel et si vous êtes Ici et Maintenant la 
question d’être trop spirituel ou pas enraciné ne se pose pas. 
 
Donc que voulait dire cette question ? C’est que d’après le point de vue de celui qui fait cette remarque, il a 
jugé, de son point de vue, qu’il y avait trop… qu’il manquait d’ancrage, et comme c’est « celui qui dit qui 
est », je vous laisse imaginer la suite. 
 
Vous avez aujourd’hui, et vous allez aussi vous en rendre compte si c’est pas déjà le cas (mais je crois que 
j’ai déjà dit ça lors d’une réponse précédente mais je complète), vous avez l’impression que y a des choses à 
résoudre, dans les relations de couple, avec des amis, avec tout en quelque sorte. Et quand nous vous disons 



AVRIL  2015 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

114

de mettre le Christ devant, ce n’est pas dans le but que l’autre change de point de vue ou qu’il arrête de vous 
embêter, c’est pour que chacun disparaisse de son point de vue parce que le point de vue vous appartient. 
Donc de voir sur une personne quelque chose, qui est vrai ou faux, ça n’a aucune espèce d’importance, c’est 
quelque chose qui est vu. Et c’est pareil en soi. Ce n’est pas pour résoudre, au sens où vous l’entendez, le 
point de vue de l’un et le point  de vue de l’autre ou votre difficulté intérieure par rapport à un choix ou à 
deux points de vue, le but c’est de faire disparaître même la question, c’est pas d’y apporter une réponse. 
 
Maintenant, dès que quelqu’un vous dit telle chose ou telle chose, il faut écouter. Ça veut pas dire qu’il faut 
acquiescer ni réfuter ni envoyer promener la personne, vous prenez ça comme quelque chose qui vous 
traverse. Mais si vous réagissez avec la personne, vous allez dire que c’est pas vrai, vous allez dire il 
m’embête (en étant poli), ou alors vous allez mettre le Christ pour faire écran. Non, le Christ il vous fait 
traverser l’illusion de la personne, la vôtre comme la sienne. Donc y a un espace de résolution qui est 
indépendant de vous puisqu’il se fait par le Christ.  
 
Mais c’est suffisant dans le sens où il n’y en aura aucun qui change de point de vue, ou alors les deux 
changent de point de vue. Vous savez très bien que ce que vous voyez de l’extérieur auprès de quelqu’un 
sera toujours coloré par ce que vous êtes en tant que personne, et vous avez encore un corps. Donc soit vous 
disparaissez et votre personne s’efface devant la Grâce, mais quoi qu’il en soit ne vous perdez pas dans des 
tergiversations de savoir qui a tort, qui a raison, parce que les deux ont raison. L’un parce qu’il voit quelque 
chose chez l’autre (que l’autre ne voit pas), et que en lui il y a exactement la même faille, même s’il pense 
que c’est exactement l’inverse.  
 
Donc, dès qu’émerge quelque chose de l’ordre, je dirais, de la dissonance, ce n’est pas un jugement de dire à 
quelqu’un par exemple : « T’es trop spirituel, t’es pas ancré. ». C’est la perception que vous en avez. Mais y 
a une autre vérité que de dire : «  Elle est trop spirituelle » ou alors « Elle est pas assez ancrée » ou alors « Il 
faut qu’elle rééquilibre quelque chose ». Je vous redis : « Occupez-vous de vos fesses ». Même avec votre 
monade, si vous êtes en couple monadique, même avec votre père ou vos enfants. Je parle pas, bien sûr, du 
rôle éducatif, je parle vraiment de quand vous êtes dans ce genre d’interrogations et de relation.  
 
Vous pouvez même retrouver ça, indépendamment de toute notion spirituelle, dans les faits et gestes de la 
vie quotidienne. Vous pouvez avoir quelqu’un, par exemple, qui revendique quelque chose, et l’autre qui 
dit : «  Mais c’est pas vrai, ce que tu dis est faux » ou « Ce que je dis (ou ce que je vois), ne correspond pas à 
cela ». Il faut être capable d’exprimer son point de vue sans exercer en aucune manière une prédation, bien 
sûr, mais même une influence, en sachant que ce que vous dites vous revient à vous et est éclairant autant 
pour vous que ce que vous avez vu sur l’autre. C’est encore des histoires de personnes. 
 
Dans la Grâce, y a quoi entre deux personnes ou entre vous et vous-même, Éternel, éphémère. La même 
chose : la Paix, la Danse, le Silence, la Joie, l’Évidence même, même sans vibration. Ça vous est déjà arrivé 
à tous, alors, qu’est-ce que vous cherchez ? À avoir raison ? À avoir tort ? Reconnaître vos torts ? Ou vivre 
l’Amour ? C'est-à-dire une relation qui ne dépend plus des deux personnes mais du Christ. C’est une 
habitude et une gymnastique à prendre, parce que là aussi ça va taper, je dirais, de manière vulgaire, ça va 
vous taper de plus en plus fort, tout cela. 
 
Autre question. Ah, non, non, non. Ah non, j’ai oublié, il me lâche pas, hein. 
 
… Silence…   
 
Voilà, je reste pour la prochaine question parce que je parle plus vite que l’Esprit du Soleil, quand même. 
 
Question : j’ai arrêté mon activité professionnelle, les activités que j’aimais m’intéressent moins  et ma vie 
sociale est tout à fait réduite. Je me sens décalé. Avez-vous un conseil à me donner ?  
 
Ce décalage est vraiment un alignement avec toi-même. Tu es décalé par rapport aux autres mais pas par 
rapport à ce que tu es, alors pourquoi se poser des questions ? Parce que y a encore une personne qui voit ce 
décalage. Mais c’est quand même des décisions qui ont été impulsées soit par la personne soit par la 
Lumière, ou qui se sont produites par l’influence même de la Lumière qui vous tape, peu importe. La 
solution, c’est que tu n’es pas décalé et que si tu rentres totalement et intégralement en toi, peut-être que la 
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créativité, la socialité va revenir, ou peut-être pas. Peut-être que ton rôle c’est justement de renforcer, sans 
rien faire, ce que tu es en Éternité et que pour toi peut-être il y a besoin d’élaguer, je dirais, de restreindre ce 
qui pourtant pouvait te plaire mais qui ne suffit pas, aujourd’hui, non pas à exprimer ta Conscience 
Supérieure ou ton Supramental mais pour ta Libération. 
 
Donc y a pas nécessairement à rectifier quoi que ce soit. Continue à observer ce qui se déroule, continue à 
rentrer en ton intimité, continue à vivre cette joie et oublie cette notion de décalage. Parce que même ici vous 
êtes tous décalés par rapport au sens commun. D’ailleurs vous avez vu, si vous allez voir même un 
thérapeute, il va être affolé. Il va vous dire que vous n’avez plus d’âme, que votre âme est à côté, que vous 
planez à dix milles. Mais bien sûr, ils ont un point de vue personnel, celui du thérapeute qui est inscrit dans 
cette dimension. Alors bien sûr, c’est parfois utile mais ne te mets pas contre, dans ces cas-là, des remarques 
qui sont justement… et c’est l’illustration aussi par rapport à la question précédente, celui qui est matérialiste 
va toujours trouver que l’autre est trop spirituel, n’est-ce pas ?  
 
Vous n’êtes jamais trop spirituel, sauf si c’est une fuite ou un déni, mais ça c’est vous qui le savez. Mais 
vous ne serez jamais trop spirituel. On pourrait dire à la limite que vous le seriez un peu trop si vous passiez 
plusieurs années en Samadhi, mais les circonstances de l’époque de Ma Ananda ne sont pas les mêmes que 
celles d’aujourd’hui. Mais le sentiment d’être décalé alors que tu as fait cela parce que tu n’en sentais plus 
l’impulsion, et après trouver ce décalage, prouve que tu es quand même sensible au regard de l’autre. Et tant 
que vous êtes sensibles au regard des autres, vous n’êtes pas vous-mêmes. 
 
Est-ce que celui qui est lui-même dans son Éternité, même s’il est là et qu’il est dans le Service à la Lumière 
ou le service à l’autre, a besoin de quoi que ce soit d’autre que d’être ce qu’il est ? C’est toujours la personne 
qui va chercher des justifications, des explications, des mises en mouvement de ceci ou de cela, parce que la 
vie sociale est importante quand on est incarné, même si elle se limite. Elle est importante aussi à l’intérieur 
de vous, parce que y a une notion d’échange, y a les notions de confrontation aussi, qui sont importantes. 
Toutes les rencontres que vous menez, toutes les phrases qui sont dites aujourd’hui, vous le voyez à travers 
des mécanismes de synchronicité très bizarres qui reviennent tout le temps, par exemple dans les horaires, 
par exemple dans les choses qui vous arrivent comme ça et qui semblent étranges. Non pas décalées mais 
étranges parce que ne correspondant pas, je dirais, au consensus collectif de la société et de l’être humain en 
général.  
 
Il vous faut redevenir humble et redevenir humain mais dans son acception la plus vaste, c'est-à-dire à la fois 
humain mais pas que. Complètement humain mais aussi avec ce corps d’Éternité et toute cette conscience de 
l’Ultime Présence, de l’Infinie Présence et de l’Absolu qui se dévoile de lui-même maintenant. 
 
Alors bien sûr ça donne des situations confrontantes. Et comme j’ai eu l’occasion de le dire y a une heure ou 
deux, tout cela, si vous voulez, fait partie des espaces de résolution, même s’il y a confrontation. Et il y aura 
résolution dès que vous mettez le Christ et que vous vous retournez à vous-même ce que vous avez dit. Parce 
que ce que vous dites à l’autre, si l’autre est vous, rendez-vous compte, si vous mettez une distance avec 
l’autre en disant : « L’autre m’a dit ça et je suis pas d’accord », ça voudrait dire que vous, vous êtes au-delà 
de la personne et que l’autre, il est encore dans la personne. Non, ça veut dire que vous êtes deux personnes 
et que la confrontation de deux personnes est l’élément qui vous fera disparaître. Et si les choses se 
transforment, et qu’une des personnes disparaît, c’est que ça devait être comme ça. 
 
Il vous faut accueillir, dans la même Joie de l’Éternité, quoi qu’il se produise dans cet éphémère, que ce soit 
le grille planète, l’Appel de Marie, la guerre, la paix, la perte de quoi que ce soit ou au contraire l’héritage 
d’une fortune, tout ça doit vous laisser de marbre. Non pas parce que vous êtes indifférent, non pas parce que 
vous voulez pas voir et que vous êtes dans le déni ou dans la colère, et que vous êtes dans la négociation, 
mais parce que vous acceptez que vous n’êtes pas cela. Mais que néanmoins l’éphémère le vit et que vous 
n’avez dorénavant plus vraiment le temps ni les moyens de résoudre cela par la discussion, la conversation 
ou l’argumentation. Sans ça vous rentrez dans quoi ? Dans la négociation. Et vous retardez d’autant plus 
votre mécanisme de disparition.  
 
Ah oui, j’avais oublié encore… 
 
… Silence… 
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J’écoute la prochaine question et je vais aller réveiller l’Esprit du Soleil. Il se réveille toujours quand il me 
dit de pas oublier quelque chose, mais bon.  
 
Question : comment l’observateur se fond-t-il avec l’observé ?  
 
Ouais, et si vous observez un mur, comment vous vous fondez avec le mur ? Se fondre, c’est disparaître. Ce 
n’est pas vouloir que les deux disparaissent puisque c’est le terme intermédiaire, qui est le Christ, qui vous 
fait disparaître quand vous acceptez de le mettre devant vous ou entre vous, n’est-ce pas ? 
 
Donc là il n’est pas question, dans ce Face-à-Face avec un autre, vous devez respecter le Face-à-Face de 
chacun. Ça veut dire quoi ? De la même façon que dans la question précédente, ça veut dire simplement (il 
est pas content l’Esprit du Soleil mais c’est pas grave), ça veut dire simplement que vous n’avez pas disparu. 
Vous ne pouvez pas disparaître avec un effort de la personne puisque la personne, vous allez vous en 
apercevoir, ne vous est d’aucune utilité dans ce genre de problématique. La personne vous est utile, bien sûr, 
encore pour conduire, pour faire les choses les plus, on va dire,  ordinaires de ce monde, que vous êtes 
obligés de faire. Mais dès que vous touchez ce qu’on appelle la relation entre l’observateur/l’observé, à 
moins que là elle parle de l’observateur/l’observé pour la même personne mais je crois pas. 
 
L’observateur et l’observé évoquent la notion de deux, ou si vous préférez sujet/objet, même si c’est pas un 
observé de conscience humaine, mais c’est le même principe. Vous pouvez pas fusionner dans ce sens-là. 
Vous avez déjà vécu les fusions, les communions, les dissolutions qui étaient liées à des délocalisations de la 
conscience. Là, il vous est pas demandé de délocaliser votre conscience ni d’absorber ou de fusionner avec 
l’autre conscience, puisque vous êtes le même. Vous voulez faire de deux : Un. Non, il faut faire de deux : 
Trois. Parce que le Trois en Un. Si le troisième terme n’est pas là, ça vous sert à rien.  
 
Mettre l’Amour devant c’est cela. Ce n’est pas vouloir résoudre quelque chose, c’est coûte que coûte et vaille 
que vaille mettre le Christ, sans arrêt. Alors bien sûr si vous doutez, ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire 
non plus que ça va se faire à tous les coups. Parce que des fois, peu importe encore si c’est l’observateur, 
l’observé, qui est en cause mais si la situation se produit, c’est qu’elle doit se produire. Donc ne venez pas 
pester contre une situation ou une autre personne qui viendrait troubler votre paix, parce que si il vient 
troubler votre paix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que vous n’étiez pas totalement en paix, sans 
ça il ne peut pas venir troubler votre paix. Vous voyez ce que je veux dire ? 
 
C’est celui qui dit qui est. Et tout ce qui arrive n’est là, encore une fois, que pour vous conduire à cela. Et si 
vous, vous faites demi-tour en disant : « Faut que je trouve une technique pour arrondir les angles », vous 
arrondirez les angles des personnes mais pas de l’Esprit. L’Esprit n’est pas concerné par cela. Et après ça 
deviendra, ceux qui sont réellement libérés le vivent, tout est évidence, tout est signifiant en lui-même, non 
pas par une explication mais par le fait que ça se produise, quoi qu’il se produise. 
 
Après je laisse vraiment la place. Je n’écoute même pas la question.  
 
… Silence… 
 
 
L’ESPRIT DU SOLEIL 
 
Énoncé de la question suivante. 
 
Question : le nombre d’êtres libérés vivants a-t-il augmenté ? 
 
Bien aimé, ce nombre augmente sans cesse et surtout, c’est des êtres qui n’ont vécu jusqu’à présent aucun 
processus tel que vous les avez vécus et tel que nous les avons décrits. Il y a, à ce niveau-là, un mystère, mais 
l’un des plus beaux mystères qui soit. Car certains d’entre vous ont été capables ou seront capables, le 
moment venu, de se dépouiller de tout artifice et de toute illusion, sans effort, avec Grâce, et je dirais avec 
élégance. Heureux les simples d’esprit.  
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Il est donc de plus en plus visible que des êtres se libèrent sans être passés, je dirais, par vos étapes et vos 
schémas. Cela est votre rôle et votre fonction. C’est grâce à vous que cela se produit mais cela ne se produit 
pas au plus proche de vous, mais le plus souvent où cela est nécessaire en cette terre et sur cette terre. Vous 
n’avez pas à connaître ces personnes mais simplement sachez que vous avez à votre façon, en accueillant la 
Lumière, en la laissant s’incarner, en la laissant irradier, participé au Service de la Lumière et à la Lumière. 
Cela suffit. Si vous voyez cela, votre Joie grandira encore plus, plus aisément et avec plus de constance, sans 
glorification, dans la plus juste des positions qui n’est pas celle du point de vue de la personne mais bien plus 
celui de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Énoncé suivant. 
 
 
Question : des couples monadiques se réunifient. Pour moi, la rencontre physique n’a pas eu lieu. La 
rencontre sur ce plan est-elle nécessaire? Je sens en moi l’unification des deux polarités de l’Androgynat 
Primordial.  
 
OMA 
 
Cher ami, il a jamais été dit qu’il fallait nécessairement rencontrer ce qui ne s’est pas fait jusqu’à présent. 
Bien évidemment, couple monadique ou pas, vous avez tous en vous l’Androgyne Primordial, même si 
effectivement votre jumeau monadique a été créé, je dirais, au niveau de son expression, vous vous êtes créés 
vous-mêmes à deux. Mais là, il n’y a pas d’obligation ni d’injonction à réaliser cela sur le plan physique. Dès 
l’instant où ça se réalise sur les plans les plus subtils, c’est déjà magique. Il n’y a aucune obligation. Je crois 
que je dis ça simplement parce y a effectivement, déjà depuis quelques mois, des nouvelles rencontres qui se 
font, qui sont liées soit à des résolutions karmiques de ce que vous nommez des âmes sœurs, parce que c’est 
important pour ces personnes de se taper dessus un peu pour trouver leur androgynat. Et vous avez aussi des 
vrais couples monadiques. 
 
Mais ces vrais couples monadiques, s’il y a nécessité de le vivre, ce n’est pas vous qui allez décider, surtout 
maintenant, c’est la Grâce qui va le faire. Et si ça ne se fait pas, ce n’est pas à rechercher. Mais ça peut être 
une proposition, pourquoi pas ? Mais si l’Intelligence de la Lumière l’avait d’ores et déjà décidé par rapport 
au moment où tu te poses la question, cela serait déjà arrivé, ou cela arrivera. Mais l’essentiel n’est pas là. Le 
travail des couples monadiques a eu lieu surtout dans l’année 2012 et ensuite, pour ceux qui étaient retrouvés 
à ce moment-là. Mais d’autres se sont trouvés et se sont perdus, parce qu’ils avaient à communier et après à 
mener à bien des choses un peu différentes, comme par exemple avec des âmes sœurs pour se libérer 
totalement sur le plan de l’Esprit, et donc retrouver ce couple monadique mais en esprit, pas dans la 
personne. 
 
… Silence… 
 
J’écoute la question suivante. 
 
Question : comment ne pas être affecté par les rayonnements émis par mes frères et sœurs, qu’ils soient 
exprimés ou non ? 
 
En vous laissant traverser. Vous devenez sensibles à des fréquences de plus en plus élevées mais aussi de 
plus en plus lourdes. Tout ça, c’est pour vous tester, pour voir si vous avez réellement disparu. Si vous 
n’avez pas disparu, eh bien c’est très simple, vous allez intercepter et être ébranlés ou avoir un chakra qui se 
serre parce que vous n’avez pas disparu. Et si la vibration vous perturbe, ça veut pas dire par exemple que 
vous avez la même lignée, ça veut dire simplement que vous êtes en résistance par rapport à l’intégration, 
non pas de vos lignées mais de la totalité de l’expression de la Vie, c'est-à-dire que vous êtes encore 
conditionnés par la croyance d’être une personne, même si vous avez vécu le Soi. 
 
Donc il n’y a rien à faire parce que vous sentirez, de la même façon que vous sentez les rayons du soleil, de 
la même façon que certains d’entre vous sont devenus électro-sensibles, vous allez devenir de plus en plus 
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sensibles. Mais cette sensibilité, quand elle vous traverse, elle ne vous affecte pas, c’est une information qui 
passe. Mais si vous la retenez, ça reste dans votre système de matière, dans le corps éphémère, et ça va se 
traduire par un désagrément. C’est juste une invitation à disparaître encore plus. Il n’y a rien qui soit 
insurmontable avec la Grâce mais à vous de savoir qu’est-ce que vous faites. Est-ce que vous vous servez de 
la Grâce qui est là ou est-ce que vous essayez de vous servir de votre personne ? Ça fait partie aussi de 
l’apprentissage, de l’acclimatation, nous vous avons dit, par rapport à ce qui allait se passer. 
 
Donc le fait de ressentir les rayons du soleil, les ondes émises, même sans mots, par une personne, un frère, 
une sœur ou même le pire de vos ennemis, c’est exactement la même chose. Votre gamme de sensibilité 
n’est plus du tout la même, elle s’est élargie. Mais ça veut pas dire que vous avez à être affectés, parce que 
c’est toujours la personne qui est affectée. Si vous êtes Libérés, ou si vous êtes fermement établis dans le Soi, 
aucun diable et aucun Archonte ne peut vous enlevez le sourire des lèvres. Et certainement pas la vibration 
émise par un frère ou une sœur, fut-elle la plus détestable.  
 
Ça te montre : « C’est celui qui dit qui est ». C’est-à-dire que les circonstances de ta vie t’amènent à être 
confronté à quelque chose que tu as déjà connu (puisque tu l’as repéré), et aujourd’hui tu as tous les moyens 
de traverser cela. Pas comme une fuite, pas comme une technique, pas comme une protection, même si tu 
peux effectivement t’en protéger dans un premier temps, le temps de digérer.  
 
Mais la seule solution, c’est ta propre disparition. Y a rien d’autre. Parce que je vous l’ai dit et je vous le 
redis, ça va se manifester de façon de plus en plus percutante. Alors pour l’instant ça vous noue les tripes, ça 
vous noue les chakras, ça fait sortir des boutons mais après ça va être beaucoup plus important si c’est pas 
évacué et solutionné de cette façon, par la Transparence. J’entends par Transparence, là aussi, au sens le plus 
clair, c'est-à-dire vous faire traverser par quelque chose qui vous dérange, de le voir en sachant que c’est 
aussi (et surtout) en vous, cette résonance, et de laisser émerger la Grâce. 
 
Pour des affaires de relations, comme j’ai répondu tout à l’heure, c’est exactement la même chose, que ce 
soit la relation entre le sujet et l’objet, l’observateur/l’observé, ou encore entre vous et un autre frère ou une 
autre sœur. Comment vous allez faire quand le tohubohu va se manifester, si la simple vibration d’un frère 
ou d’une sœur vous ébranle ? Expliquez-moi. Si vous n’arrivez pas à disparaître simplement avec la 
vibration qui est émise par quelqu’un, comment allez-vous disparaître avec les rayonnements autrement plus 
invasifs, je dirais, et autrement plus intrusifs, si vous n’êtes pas Transparents ? Tout ça, bénissez ces 
circonstances qui vous semblent dures à traverser parce que là vous avez l’occasion de voir et de résoudre, 
non pas en faisant quelque chose mais justement en ne faisant rien. 
 
… Silence… 
 
 
L’ESPRIT DU SOLEIL 
 
Énoncé suivant. 
 
Question : Christ m’a dit : « lorsque tu oseras m’appeler, je pose en toi la certitude de notre Rencontre. » 
Et pourtant je l’appelle. 
 
Bien aimé, pose-toi la question de qui appelle. Pose-toi la question de où tu te situes au moment de cet 
appel. Es-tu placé dans le cœur ? Es-tu placé dans la personne ? Le fait qu’il ne réponde pas te donne la 
réponse. Il ne peut t’entendre que du lieu où tu es Éternel, c'est-à-dire ton cœur. 
 
… Silence… 
 
 
OMA 
 
Eh bien j’écoute la question suivante. 
 
Question : un matin, le temps a avancé trois fois d’une heure en une minute, pourquoi ? 
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Je crois que vous appelez ça, et nous les appelons avec vous, la déchirure de la matrice ou les bugs de 
programmation de la matrice, c’est exactement la même chose. Rien de plus et rien de moins. Distorsion du 
temps, distorsion de l’espace, temps qui passe dix fois plus vite ou dix fois plus lentement, tout ça dans la 
même journée. Modification des observations de n’importe quoi. Tout va sembler différent, étrange, ou 
merveilleux, et de plus en plus. Regardez vos nuages. Bon, bien sûr, on évite de regarder tout ce qu’ils 
mettent là-haut mais regardez, le jour où vous avez la chance d’avoir des vrais nuages, regardez leur forme. 
Regardez ce qui se déroule même dans le ciel visible, sans parler du cosmos, regardez un peu en l’air, 
regardez le haut des arbres. Tout ce que vous voyez, ou vous ne voyez pas parce que vous ne l’avez pas 
regardé, va vous apparaître en vous. 
 
… Silence… 
 
 
L’ESPRIT DU SOLEIL 
 
Énoncé suivant. 
 
Question : à quoi peut être dû de vivre par moments un sentiment d’absence à ce qui se vit, ainsi qu’une 
grande solitude ? 
 
 
OMA  
 
Tout ça dans les mêmes occasions ? 
 
Ce n’est pas précisé dans la question. 
 
Je crois que là nous tombons sur des questions qui sont un peu dans le vague, n’est-ce pas ? Ou elles sont 
mal exprimées en totalité. Parce que là aussi, est-ce que c’est : tu disparais et après y a une solitude qui est 
ressentie ? Eh oui, quand tu reviens tu te sens seul. Parce que là où tu n’es pas seul quand tu es avec toi-
même, c’est quand tu as disparu. Donc il y a la nostalgie, donc il y a la perte. C’est les fameux allers et 
retours. Vous le constatez bien d’ailleurs, tout ce que vous vivez en ce moment, à travers tout ce que vous 
posez comme questions. Ce n’est pas des processus, je dirais, qui correspondent à des dissolutions ou des 
communions, c’est des va-et-vient, des fois même à travers le processus de disparition et de retour. Quand 
vous revenez, vous faites le deuil de votre Éternité, non ? Et là aussi c’est pas quelque chose qui est négatif, 
c’est quelque chose qui vous montre là où est la Joie, et là où elle n’est pas. 
 
Et plus vous allez faire des grands écarts comme ça, pas nécessairement de l’ego au cœur mais entre 
l’Éternel et l’éphémère, même si l’éphémère il est magnifié par le Soi, d’accord, vous allez voir de plus en 
plus clairement les situations, les interactions en vous-même, avec les frères et les sœurs, avec les 
circonstances de la vie, quelles qu’elles soient. Et c’est aussi, là aussi, des opportunités qui vont vous aider à 
vous placer définitivement. Pose-toi la question : tu préfères être seul ou tu préfères disparaître ? La réponse, 
elle est évidente.  
 
Y a pas encore superposition totale mais à travers ces confrontations, ces va-et-vient, ces comparaisons, ces 
questionnements, ces explications, parfois les choses déroutantes qui se produisent, vous avez toute la 
mayonnaise, si je peux dire, entre l’Éternel et l’éphémère, qui va aboutir à un positionnement, le moment 
venu, et de plus en plus rapidement, entre l’Éternel et l’éphémère, de manière définitive. 
 
… Silence… 
 
J’écoute la question suivante. 
 
Question : les grenouilles sont-elles reliées à une lignée stellaire ? Si oui, laquelle ? Pouvez-vous en 
parler ? 
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Tous les animaux ne sont pas des lignées. Les cafards ne sont pas des lignées, les souris ne sont pas des 
lignées. Donc là, la grenouille, je n’en ai jamais vu. Et puis ça renvoie pas aux reptiles, ça renvoie à autre 
chose. Il faudrait regarder, je pense, le symbolisme de la grenouille plutôt que l’assimiler à une lignée. Y a 
des animaux évidents, des animaux exotiques, mais pas tous les animaux quand même. 
 
… Silence… 
 
 
L’ESPRIT DU SOLEIL 
 
Énoncé suivant. 
 
Question : parlez-nous de l’offrande. 
 
L’offrande est le Soleil qui offre à chacun et à chacune, indistinctement, son même rayonnement, son même 
Amour et son même Service. Ainsi en est-il de l’offrande. Elle se fait spontanément, sans décision, sans 
vouloir, sans intérêt, et sans condition. Elle est l’émanation spontanée de la puissance de l’Esprit, de la 
puissance de l’Éternité. Elle est ce que vous êtes, si vous-même êtes l’offrande. 
 
L’offrande ne doit pas être distincte de ce que vous êtes en Éternité ni même de la personne que vous êtes 
encore mais elle doit l’englober, dans la même vérité et dans la même manifestation. L’offrande est 
assimilable à la Crucifixion, accompagnée immédiatement après, dorénavant, de la Résurrection. L’offrande 
n’est pas quelque chose qui doit se rechercher, c’est une impulsion qui émane spontanément de vous, sans 
réflexion, sans condition, sans parti pris. 
 
L’exemple le plus simple que je puisse vous donner, concernant un objet matériel : vous avez un bijou, et 
sans savoir pourquoi vous le donnez à telle personne, vous n’attendez rien en retour ; ce n’est pas un simple 
don ou un simple cadeau, c’est une impulsion. Le cadeau est réfléchi, l’offrande est spontanée, sinon ce n’est 
plus une offrande. 
 
L’offrande ne se calcule pas. Elle est une émanation spontanée de la Grâce de la Lumière, quelle que soit 
cette offrande et quel que soit le bénéficiaire de l’offrande, qui n’est rien d’autre que vous-même. C’est donc 
se donner à soi-même, c’est donc le don dans sa caractéristique la plus essentielle qui est la spontanéité, dans 
le cas de l’offrande. 
 
L’offrande ne se discute pas, elle ne se maîtrise pas, elle ne se calcule pas, quoi qu’il soit concerné. La plus 
belle des offrandes est celle que vous faites à vous-même, en vous-même, au Christ, pour le Christ et par le 
Christ. 
 
… Silence… 
 
 
OMA 
 
Eh bien j’écoute la question suivante. 
 
Question : qu’est-ce que le Paraclet de Christ ? 
 
Le Paraclet de Christ, c’est sa monade, c’est l’Esprit Saint, c’est Marie si vous préférez. Le Paraclet, c’est la 
bénédiction de l’Esprit Saint, c’est surtout la mise en forme, ou l’incarnation si vous préférez, de l’Esprit 
Saint. Quand le Paraclet se manifeste tous les pouvoirs mystiques vont se manifester, parmi cela la capacité 
de parler en langues, de chanter d’un chant spontané, de faire quelque chose de manière spontanée, comme la 
question qu’a répondu avant l’Esprit du Soleil, c'est-à-dire l’offrande. C’est l’action du Paraclet. 
 
Donc ne vous attribuez pas l’action, c’est l’Esprit Saint qui agit en vous, c’est le Paraclet. Le Paraclet, c’est 
pas le Paraclet du Christ, d’ailleurs, c’est le Paraclet à lui tout seul. Le Paraclet est quelque chose de 
particulier qui n’est ni le Christ, ni le Soleil, ni vous. C’est un mouvement. L’Esprit Saint, c’est une polarité, 
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c’est une énergie, c’est une vibration, c’est une information, en l’occurrence sur terre d’un système donné, un 
système solaire donné.  
 
Donc si vous voulez, le Paraclet c’est la descente foudroyante de l’Esprit Saint, c’est ce qui a été représenté 
par la Pentecôte et les Langues de Feu sur la tête des Apôtres. C’est le moment  où le corps causal se rend au 
Christ (et il est détruit) et ça donne l’apparition du Feu de l’Esprit, et ça fait de vous un KI-RIS-TI, Fils 
ardent du Soleil dont la flamme brille dans les ténèbres. C’est la conjonction aussi de la descente de l’Esprit 
Saint aujourd’hui, en conjonction avec la Merkabah et la Fontaine de Cristal et le douzième corps, et aussi le 
point ER de la tête, qui donne cette Langue de Feu sur la tête ou la Colombe qui descend au-dessus de la tête. 
C’est la même chose. C’est les charismes, c’est l’Amour, c’est quelque chose qui vous foudroie et qui vous 
fait dire : y avait avant le Paraclet et  y a après le Paraclet. L’Esprit Saint, il arrive sur terre depuis trente ans, 
avec des doses cumulatives, tellement cumulatives qu’aujourd’hui le Paraclet ce n’est pas seulement 
l’énergie qui descend par le septième chakra, qui est descendue en ouvrant les chakras, c’est aussi ce que je 
viens de dire par rapport à la Merkabah interdimensionnelle, à la Fontaine de Cristal, au cœur, etc. 
 
… Silence… 
 
 
L’ESPRIT DU SOLEIL 
 
Énoncé suivant. 
 
Question : qu’en est-il d’être très souvent incapable d’avoir le moindre souvenir de ce que l’on entend ou 
lit, même les canalisations ? 
 
 
OMA 
 
Ça prouve que vous disparaissez sans problème. Ça veut pas dire que vous n’écoutez pas, ça veut dire que 
vous avez tellement écouté que le Paraclet vous a foudroyé. Donc, si vous disparaissez avec une telle facilité, 
je dirais que c’est plutôt bon signe. Alors bien sûr la personne va s’accrocher en disant : « J’ai rien entendu ». 
Mais vous avez entendu l’essentiel, y a plus personne. Et vous le savez bien. Quand vous disparaissez 
comme ça, quand vous revenez, à part peut-être la frustration d’avoir pas entendu ma très belle voix, n’est-ce 
pas, qu’est-ce qu’il reste ? Est-ce que vous revenez en étant mal ? Alors bien sûr, certaines personnes quand 
elles disparaissent, reviennent (y a eu la question), elles se sentent solitaires ou en solitude, mais la plupart 
des cas, si vous avez accepté cela, vous revenez, vous êtes frais comme un gardon, n’est-ce pas ? Ça ne vous 
pose pas de problème, c’est juste l’interrogation sur la disparition. Vous êtes simplement en Béatitude, que 
vous soyez la tête avachie, que vous soyez en train de baver ou en train de faire n’importe quoi d’autre. 
 
C’est d’ailleurs comme ça qu’il faudrait disparaître quand vous sentez que vous avez un problème avec 
quelqu’un. Disparaissez. Je vous dis exactement la même chose depuis déjà des mois. C’est parce que la 
personne, elle s’accroche à vouloir résoudre quelque chose. Et d’ailleurs si vous disparaissez, pour certains 
d’entre vous aussi facilement, je trouve que vous êtes un peu bébêtes d’avoir encore des problèmes de 
relation ou de vibration avec qui que ce soit, ou avec quelque situation que ce soit. Écoutez ma belle voix 
deux minutes et disparaissez, vous avez la solution. C’est parce que vous vous accrochez à votre personne, 
même si vous le voyez pas. Vous avez toutes les occasions, comme j’ai dit, qui vous sont données pour vivre 
cela. 
 
Et de plus en plus parmi vous disparaissent en écoutant ma belle voix. Où est le problème ? Au contraire. 
Nous ferons peut-être bientôt des interventions totalement silencieuses et vous allez disparaître ; cette fois-ci 
vous nous demanderez pas des pauses parce que vous disparaîtrez pendant huit heures d’affilée. Et vous allez 
voir, quand vous reviendrez, certains ressentiront la solitude et d’autres seront remplis du Paraclet, de la 
Lumière, de la Grâce. 
 
Maintenant si vous disparaissez et qu’à chaque fois que vous revenez, vous vous sentez extrêmement mal, il 
faut vous poser la question de ce que vous écoutez ou de ce que vous suivez. Mais jusqu’à preuve du 
contraire, à part peut-être la solitude liée au fait de perdre l’Éternité, le plus souvent vous vivez ça 
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comment ? Mais très bien. Bon, bien sûr, si ça se produit sans nous écouter mais si ça vous tombe dessus et 
que ça déclenche un accident ou autre, c’est moins agréable. Mais c’est parce que vous ne prêtez pas 
suffisamment attention au Paraclet, il vous appelle encore plus fort. Alors bien sûr ça peut être gênant pour 
se déplacer, pour bouger. Mais plutôt que de résister à cela, soit trouvez des techniques qui permettent 
d’éviter cela mais vous vous mettrez, je dirais, non pas en infraction routière mais en infraction vis-à-vis de 
la Lumière. C’est pas grave, c’est un jeu. Mais trouvez plutôt ce qui est nécessaire pour intégrer ce qui se 
produit. 
 
Et bien sûr si vous disparaissez sans m’écouter, mais simplement en menant une activité, vous constatez 
d’ailleurs que c’est le cas quand vous êtes par exemple en voiture, même sans disparaître vraiment vous allez 
vous demandez ce que vous faites là, ou alors vous partez chercher quelque chose dans une maison et vous 
vous arrêtez en vous demandant ce que vous faisiez. Vous avez disparu. 
 
Quand nous vous parlons de disparition, il faut quand même bien être conscient qu’à un moment donné vous 
allez intégralement et totalement disparaître, non ? Si vous n’en avez pas conscience maintenant, ben je me 
pose des questions sur la conscience justement et les réticences de la personne, même à votre propre 
disparition.  
 
Mais toutes les circonstances de la vie, là aussi, sont faites pour vous montrer ça. Alors bien sûr, vous pouvez 
me répondre : « Ah oui mais je dois travailler », « Ah oui mais je dois conduire telle personne à tel endroit ». 
Mais même maintenant dans les situations, je dirais, les plus ordinaires et habituelles, la Lumière va vous 
tester. Acceptez-vous de disparaître ? Même si y a une obligation. Parce que le jour où vous allez vraiment 
disparaître, je vous vois mal demander de remplir votre feuille d’impôt ou d’aller voir telle personne avant 
que ça se produise, parce que vous n’aurez pas le temps. C’est comme ça que vous testez votre assignation, 
en ce moment, c’est comme ça que vous voyez là où vous êtes et non pas là où vous croyez être. 
 
Parce qu’après, avant la disparition finale et terminale, vous pouvez très bien disparaître et avoir 
complètement intégré l’Éternité. À ce moment-là, si vous sentez les vibrations, vous allez sentir la totalité et 
voir votre corps d’Êtreté, la totalité de ses constituants, la totalité de ses potentiels (même si vous n’êtes pas 
capable de vous en servir intégralement avant les 132 jours), mais la disparition ou la présence ne vous pose 
aucun problème. Vous êtes dans le même état, disparu ou pas. Et là y a plus personne. 
 
Donc si la Lumière vous fait maintenant disparaître dès que vous écoutez ma charmante voix mais que vous 
n’arrivez pas à disparaître dès que y a quelque chose qui se manifeste, qui vous traverse et que vous laissez 
pas traverser, c’est aussi une invitation, peut-être, à voir cela. Et qu’il y a quelque chose qui résiste. Mais de 
cette résistance naît la résolution. Et puis vous avez les travaux sur les éléments. 
 
Vous allez voir que certains éléments, selon vos lignées, et selon aussi ce dont vous êtes porteur au moment 
où vous le faites, certains éléments sont capables de vous faire disparaître. Et vous pouvez aussi disparaître 
tout en étant présent, parce que là vous êtes Libéré Vivant et vous disparaissez à volonté, et vous revenez à 
volonté, sans résistance et sans aucun problème. 
 
… Silence… 
 
J’écoute la question suivante. 
 
Question : qu’en est-il d’émerger de son sommeil en pleine nuit, la bouche fermée avec la gorge qui 
chante, ceci s’arrêtant quelques minutes après l’éveil ? 
 
Tu as ramené l’Éternité dans l’éphémère. Turiya se manifeste dans ton réveil, c’est magnifique. 
 
… Silence… 
 
Je continue sur la lancée. 
 
Voici la dernière question. 
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J’ai bien fait de rester, j’adore les dernières questions. 
 
Question : que signifie une fulgurance au niveau du sacrum durant quelques jours et repartant de la 
même façon?  
 
C’est l’activation du Triangle, pardon, du losange si on peut dire, ou des deux Triangles selon comment vous 
les dessinez, entre les quatre Portes qui entourent le sacrum. Sur le sacrum vous avez quatre Portes ; vous en 
avez deux de chaque côté, une en haut, une en bas. C’est ça qui s’active en ce moment. Ça n’a rien à voir 
avec l’Onde de Vie, ça n’a rien à voir avec la Kundalini, c’est directement lié aux fonctions spirituelles de 
ces deux Triangles derrière, couplés avec d’autres Triangles qui sont eux en avant, au niveau des plis de 
l’aine. 
 
Donc ça s’en va et ça revient, ça peut durer plusieurs jours. Certains sentent les Ailes, de la même façon que 
vous avez senti les Portes Attraction/Vision, ou les Portes AL et Unité. C’est d’ailleurs dans la cinétique 
globale, la Libération de la terre, l’apparition de l’Onde de Vie s’est accompagnée (quelques mois après), de 
la mise en branle des Portes Attraction/Vision. Et ensuite pour certains, des Portes Unité et AL, AL et Unité. 
Et aujourd’hui, peut-être vous sentez les plis de l’aine ou le sacrum. La boucle est bouclée aussi à ce niveau-
là. Tout est actif. Y a plus rien. C’est pour ça que nous vous disons toujours que y a pas de véritable 
enseignement comme avant, y a juste la mise en pratique et l’apprentissage de ce que vous vivez. 
 
… Silence… 
 
Eh bien je vais laisser, puisque c’était la dernière question, que c’était l’occasion de vous transmettre tout 
mon Amour et de laisser l’Esprit du Soleil œuvrer au sein de l’Esprit du Soleil en vous, par le Couronnement 
du Soleil, si vous voulez bien. Ça correspond à ce qui a été nommé, y a deux années si vous vous rappelez, le 
Christ Roi. C’est ça le Couronnement du Soleil, c’est le moment où votre Royauté en tant qu’Éternité est 
validée. Alors, je laisse la place. 
 
… Silence… 
 
 
L’ESPRIT DU SOLEIL 
 
L’Esprit du Soleil rend Grâce à votre Éternité, en la Paix et en l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Bénédiction du Principe du Feu. 
 
… Silence… 
 
Bénédiction du Principe de l’Air. 
 
… Silence… 
 
Bénédiction du Principe de l’Eau. 
 
… Silence… 
 
Et bénédiction du Principe de la Terre. 
 
… Silence… 
 
L’Esprit du Soleil vous dit à bientôt. 
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6 – O.M. Aïvanhov  
 

Questions-Réponses 
 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et d’autant plus que là je peux 
m’exprimer librement sans être interrompu toutes les dix minutes. Je vous transmets toutes mes bénédictions 
et avant de commencer à dire ce que j’ai à dire, ou vous-mêmes ce que vous avez à dire ou à demander, 
vivons un moment de Communion en l’Esprit du Soleil et au sein de Christ. 
 
… Communion… 
 
Alors nous allons pouvoir commencer. Tout d’abord, comme lors de ma dernière venue il m’a manqué un 
peu de temps, je voulais m’assurer qu’il n’y avait plus de questions écrites concernant mon intervention 
précédente. Si vous en avez, c’est le moment. 
 
Question : le soir dans l’obscurité, le plafond de ma chambre semble formé de nuages. Alors apparaît  
une entité. Les couleurs de ce vortex sont en mouvement et une lame de couleur gravite autour et se 
déplace dans une spirale. Les entités qui viennent avancent vers mon visage et me regardent. Une fois, 
une entité sans vortex est venue m’embrasser. Pourriez-vous me dire qui il est ? 
 
Le principal, c’est qu’il t’embrasse, n’est-ce pas, et qu’il te batte pas.  
 
Alors vous vous rappelez, déjà y a de nombreuses années j’avais dit que  vous pouviez voir, au plafond de 
votre chambre et parfois aussi dans la nature, ce qui était nommé le treillis éthérique. Après, vous aviez vu 
les particules adamantines dans certaines circonstances, et en particulier dans votre lit, les yeux ouverts et 
regardant le plafond mais aussi dans la nature. Je vous ai dit, il y a 2 mois, que commençaient à se manifester 
des vortex au sein et auprès des êtres de la nature, n’est-ce pas ? Et ça donne cette lumière blanche. Ce qui 
prouve, à travers ce que voit cette personne (comme vous êtes beaucoup à le voir), que c’est quelque chose 
qui est directement relié à l’accès aux dimensions unifiées.  
 
Vous voyez l’agencement de la Lumière, vous voyez des formes et des entités qui peuvent passer au sein de 
cette Lumière et vous voyez, bien sûr, des vortex indépendamment de toute entité. Donc c’est un processus 
qui va de toute façon de plus en plus s’amplifier. Pour l’instant, c’est dans des circonstances particulières, 
c'est-à-dire dans la nature, c'est-à-dire peut-être quand vous vous alignez, le soir au lit, peut-être parfois la 
nuit aussi, dehors, vous pouvez voir certaines choses. Mais là, la particularité, effectivement, c’est que 
beaucoup d’entre vous vont commencer à percevoir, au sein de ce brouillard blanc qui est au plafond de votre 
lit, certaines formes et certaines consciences qui viennent jusqu’à vous.  
 
Alors, bien sûr, vous pouvez voir passer toutes sortes de choses et toutes formes possibles. Il est impossible 
de dire à cette personne qui l’a embrassée. Mais le fait d’être embrassé, surtout si c’est sur la joue gauche, 
signe la présence d’un être de Lumière qui ressemblerait à Marie, ou qui serait de toute façon une des 
Étoiles. Parce que les Melchisédech vous embrassent rarement sur la joue gauche, par contre les Étoiles le 
font extrêmement souvent. D’ailleurs, vous avez peut-être remarqué que quand le Canal Marial est très 
proche et quand une entité arrive dans ce Canal Marial, il y a comme une chaleur sur la partie haute de la 
joue : c’est le baiser de l’entité qui est là effectivement. Donc ça, ça signe quelque chose qui vient des plans 
vibraux et qui  n’a plus rien à voir avec l’astral.  
 
Alors je vous préviens toutefois qu’au sein de cette Lumière vibrale sur votre plafond, vous avez aussi accès 
à la vision de ce qu’il peut rester d’astral. Ça veut pas dire que c’est chez vous ou que c’est venu vous 
embêter, ça veut dire simplement que vous voyez clairement ce qui se déroule sur les plans de la Lumière 
vibrale. Et vous allez le voir de plus en plus.  
 
Mais il m’est strictement impossible d’identifier l’entité qui vient te voir. Par contre, ce qui  est certain, c’est 
qu’il y a ce baiser, comme tu dis, sur la joue et ça c’est vraiment quelque chose qui est caractéristique des 
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Étoiles. Ce n’est qu’elles qui pratiquent ainsi. Un Archange ne va pas vous embrasser, ne va pas vous faire la 
bise. Un Archange, quelle que soit la perception que vous avez de l’approche qui se produit à vous, vous 
allez sentir le plus souvent une main qui semble se déposer sur votre épaule gauche ou alors sur la Porte 
Unité, juste en dessous du Canal Marial au-dessus du sein gauche. Pour les Melchisédech, en général ils 
approchent en activant l’un des Triangles. Comme maintenant vos Triangles sont actifs, pour ceux d’entre 
vous pour qui ça l’est, vous allez pouvoir identifier à travers non pas seulement le Canal Marial ou la 
présence dans votre cœur mais directement quel est le Melchisédech qui se présente à vous par l’activation 
du Triangle. 
 
Attention toutefois, quand le Canal Marial est très très proche de l’axe central, le Triangle de l’Air a tendance 
à être toujours en hyper activité parce que l’Air, c’est la communication. C’est bien sûr, à relier à la 
proximité du Canal Marial et du chakra de la clairaudience qui est situé juste au-dessus du  conduit auditif, 
en avant de l’oreille. Donc vous avez de plus en plus de moyens, je dirais, par la perception directe, vibrale, 
dans vos structures, de savoir par quoi vous êtes approché et qui vient manifester une communion avec vous 
ou échanger avec vous ou vous mettre en résonance par exemple, à  l’une de vos lignées stellaires.  
 
Mais les lignées stellaires, c’est surtout dans la nuit, sauf si vous avez des Végaliens ou des Arcturiens qui 
peuvent se présenter au pied de votre lit. Mais le plus souvent, pour ne pas vous effrayer, les premiers 
contacts avec vos lignées se font dans vos rêves et non pas  sous cette forme vibrale. Parce que là ça serait 
pour certains d’entre vous, je dirais, une certaine forme de choc, surtout si vous avez la vision éthérique, 
vibrale, des entités nommées Dracos, même rédemptés, liés à vos origines, parce que c’est des formes qui 
vous sont pas vraiment familières et comme tout ce qui n’est pas familier (et surtout vu les formes qui sont 
vues), ça peut réveiller des vieilles peurs, n’est-ce pas ?  
 
Donc, chaque approche se fait de manière un peu différente. Les Étoiles, elles vous font le bisou sur la joue, 
les Archanges, y vous mettent la main sur l’épaule et les Melchisédech font résonner l’un des Triangles pour 
vous signifier leur appartenance au niveau d’un élément, dans leur travail de Melchisédech. Donc avec ça, 
vous avez des moyens de vous repérer. Mais tant que ça se produit au sein de l’apparition de cette brume 
blanche que vous voyez au plafond, au travers de vortex de lumière, quelle que soit la couleur, vous ne 
risquez strictement rien, bien sûr.  
 
Et même si au sein de ce dévoilement des dimensions les plus subtiles peuvent parfois se superposer, je 
dirais, des larves ou des entités. En général elles ne résistent pas longtemps, vous n’avez ni à avoir peur ni à 
tenter de faire quoi que ce soit. Elles sont attirées par la Lumière vibrale, pensant trouver un être humain 
simplement et elles trouvent le déploiement de la Lumière vibrale et là, elles sont pas faites pour résister à 
cela. Donc elles s’éloignent très très vite. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question, comme 
éléments d’orientation. 
 
Si y a d’autres questions, on les enchaîne bien sûr. On verra pour les bénédictions de l’Esprit du Soleil, on 
cumulera le tout à la fin de mon intervention. Vous êtes aptes maintenant à supporter tout ça. 
 
Question : l’Esprit du Soleil a parlé de Christ Roi et de Christ couronné. Pouvez-vous développer ? 
 
Oui, je pense qu’à ce moment-là, l’Esprit du soleil a parlé simplement de la relation de ce qui fut nommé 
Christ Roi. Pourquoi un jour l’appeler Christ Mikaël, un autre jour Kiristi et un autre jour Christ Roi ? Parce 
qu’il vous apporte, par sa Présence, par son rayonnement  et par ses paroles une des spécificités qui sont les 
siennes. Christ Mikaël, c’est le Feu Vibral du cœur. Christ Roi, ça correspond au couronnement du Christ, 
c'est-à-dire la Royauté du Christ et la Royauté des enfants de la Loi de Un quant au fait de magnifier leur 
Couronne radiante de la tête.  
 
Non plus seulement à travers les éléments, non plus seulement à travers les 12 Étoiles, non plus seulement à 
travers les 4 éléments principiels, non plus seulement à travers le point ER mais de recouvrir tout ça de 
l’Esprit du Soleil, vous donnant à vivre les potentiels spirituels et tous les mécanismes qui sont liés au corps 
d'Êtreté, un petit peu par anticipation par rapport aux 132 jours.  
Parce que au sein même de ce monde, certaines des actions des éléments ou certaines des actions qui se 
manifestent à travers votre rayonnement peuvent être utiles pour un nombre incalculable de choses. D’abord 
pour rayonner la Paix, l’Amour, les énergies de transformation, parfois même les miracles qui se produiront à 
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l’insu de vous-mêmes et à l’insu de toute volonté d’action thérapeutique quelle qu’elle soit. C’est ça le 
miracle de la Grâce.  
 
Vivre Christ Roi qui avait été annoncé y a 2 ans, c’est vivre votre couronnement qui vous donne l’intégralité  
de la possibilité de déployer votre Merkabah et votre véhicule d'Êtreté ici même en incarnation. Et ça, ça va 
donner des perceptions particulières au niveau de la tête et c’est ça qui a été appelé le couronnement par 
l’Esprit du Soleil. C’est que l’Esprit du soleil vient vous libérer, de la même façon que l’Onde de Vie en a 
libéré certains d’entre vous, l’Esprit du soleil qui ne pénètre plus par Uriel, Métatron et KI-RIS-TI au niveau 
de la Porte KI-RIS-TI mais qui, à ce moment-là, vous couronne réellement la tête 
.  
De la même façon que dans peu de temps, au moment conjoint de l’Annonce de Marie, vous constaterez que 
les perceptions que vous avez, dès que les Trompettes retentiront, vous sentirez très puissamment, voire des 
douleurs intenses sur les Portes de la poitrine AL, Unité et le centre du chakra du cœur et aussi parfois le 
point ER du 9ème corps, tout ça au niveau de la poitrine. Vous sentez d’ailleurs certaines de ces Portes par 
moments, par des douleurs localisées soit sur AL, soit sur Unité et qui souvent d’ailleurs communiquent avec 
KI-RIS-TI ou deux zones qui sont de chaque côté de KI-RIS-TI et qui peuvent d’ailleurs se bloquer ou 
manifester des éruptions, des mécanismes de sortie  et d’élimination très importants.  
 
Tout ça pour vous dire que le couronnement de l’Esprit du Soleil, au moment où le Cœur de Diamant sera 
consumé, donnant à vivre l’Éternité, vous ressentirez aussi ce couronnement à la partie périphérique la plus 
large de votre poitrine, du chakra du cœur. Ce n’est plus le cœur Ascensionnel, ce n’est plus le cœur Vibral 
de Mikaël, c’est vraiment la réalité de l’Ascension qui prend place de manière de plus en plus importante, 
que ce soit à travers, par exemple, quand vous vous mettez au lit, à travers vos rêves, à travers la 
réminiscence de vos vies passées, à travers la vision des éléments de l’autre ou les vôtres, les lignées 
stellaires.  
 
Tout cela, si vous voulez, c’est les préparatifs à l’achèvement de toutes les Noces et vraiment à ce qui a été 
nommé la Résurrection. Donc vous en vivez les prémices. Pour l’instant, personne d’entre vous peut dire 
qu’il sent cette espèce de bourrelet de feu que vous pouvez d’ailleurs ressentir quand vous sentez, comme si 
vous aviez pris un coup de soleil sur un chapeau autour de la tête, donc ça suit une bande. Ça c’est le 
couronnement par l’Esprit du soleil. Ça déploie et ça dévoile les nouveaux potentiels spirituels et vous donne 
à percevoir le début de syntonisation des 4 éléments principiels vous conduisant à l’Éther, c'est-à-dire à 
l’Éternité en fait. Et c’est tout cela que vous vivez par rapport à cela.  
 
Donc le couronnement du Christ Roi qui avait été annoncé y a déjà deux années, est maintenant la réalité 
pour vous de ce qu’est le Christ Roi. C’est-à-dire que tous les potentiels d’Amour inconditionnel, de service 
à l’autre, de Service à la Lumière, d’effacement de la personnalité que vous pouvez voir d’ailleurs d’ores et 
déjà quand vous faîtes certaines photos : vous avez des êtres qui semblent disparaître dans un espèce de 
brouillard blanc qui était comme au-devant d’eux. Tout ça signe votre Ascension qui se déroule  dans ce 
corps, dans ce Temple ou dans ce sac, comme disait Bidi. Parce que c’est ici que ça se passe. Donc tout cela 
se révèle à vous.  
 
Et vous avez d’ailleurs des frères et des sœurs qui commencent aujourd’hui à percevoir le chakra du cœur 
directement, sans être passés par les Étoiles, sans être passés par la Shakti, sans être passés par l’Onde de 
Vie, sans être passés même par un quelconque contact au niveau du Canal Marial. Et ça c’est les grâces, 
comme je disais, de dernière minute. Jusqu’à l’Appel de Marie, les derniers seront les premiers et c’est 
exactement cela que certains d’entre vous vivent, vous remettant en quelque sorte en phase avec la finalité 
des égrégores que nous avions créés constituant le corps d’Êtreté, permettant sa reconstruction, sa re-
synthèse et surtout sa manifestation au sein même de ce monde. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à 
cela. Autre question. 
 
Question : que peut-on dire de sifflements très forts qui vous réveillent la nuit ? 
 
C’est fait pour vous réveiller. Parce qu’à ce moment, il y a quelque chose à vivre et quelque chose qui se vit. 
Que ce soit dans la conscience, que ce soit dans les circuits vibraux, surtout si c’est entre 2h et 4h du matin 
qui est l’horaire caractéristique, je vous rappelle, de votre re-création qui est liée au feu vital. Donc si vous 
êtes réveillé à cette heure-là, c'est-à-dire que le feu vital est en train de disparaître complètement. Ça ne veut 
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pas dire que s’il se manifeste pas, le feu vital n’a pas déjà disparu mais durant cette période où le corps 
d’Êtreté est en déploiement et en révélation, ça donne ces réveils entre 2h et 4h du matin, avec des 
sifflements très très aigus, très très puissants. Vous le constatez d’ailleurs dès la fin de l’après-midi, vers 17-
18h, le changement de fréquence et d’intensité de vos sifflements. 
 
Question : il y a peu de temps, vous avez révélé que certaines âmes allaient survivre en 5D. 
 
Tout-à-fait. L’Ascension peut se faire avec l’âme ou sans l’âme. J’ai dit qu’il existait l’équivalent de l’âme 
dans certaines 5èmes dimensions, très rarement mais ça existe. Après par contre, la plupart des 5D, selon les 
origines stellaires, n’ont  pas besoin de coloration si vous préférez, ou de médium. C’est pareil pour la 3D 
unifiée, les Végaliens, les Arcturiens, les Andromédiens qui sont en 3D carbonée, quelle que soit leur forme. 
Les Andromédiens ont une forme humaine, les Végaliens vous les connaissez, en ce qui concerne les 
Arcturiens aussi, ce sont les Léonins. Donc tout ça possède effectivement une âme. 
  
L’intérêt de cette âme n’est pas une âme enfermée, c’est-à-dire tournée vers la matière, mais résolument 
tournée vers l’Esprit. Non pas comme une évolution ou quelque chose à rejoindre mais bien plus pour 
permettre à l’Esprit, quel que soit son état, d’enrichir l’Esprit Un de toutes les expériences vécues et de tous 
les mécanismes survenant au décours de toute création en quelque dimension que ce soit. Donc si vous 
voulez, dans ce cas-là il est beaucoup plus pratique d’avoir une espèce de médium qui grosso modo 
correspond à l’âme mais qui surtout est un disque mémoire, si je peux dire, qui est le lien en quelque sorte, la 
même chose que vous dîtes pour les animaux : une espèce d’âme collective où toutes les expériences se 
partagent. 
 
Voilà le sens de cette sorte d’âme qui existe systématiquement en 3D unifiée, indépendamment de votre 
statut à vous, je parle de choses déjà établies. Et aussi dans certaines parties de 5D où malgré un corps silicé 
il y a encore, là aussi, besoin de ce médium afin de créer une bande de connaissances si on peut dire, 
d’observation minutieuse des déploiements de la création quelle que soit cette sphère de création, depuis les 
dimensions les plus hautes, jusqu’aux plus denses. Mais vous, dans la situation de la terre, et c’est à ça que je 
faisais référence y a de nombreuses années (y a 7 ans), c’est  très précisément votre cas à vous, c’est pas le 
cas dans tous les univers et les multivers. Ça concerne spécifiquement la situation finale de cette terre, en 
fonction des devenirs potentiels, je dirais. 
 
Question : quel est le rôle des Pyrénées, par rapport au processus de l’Ascension ?  
 
Vous savez qu’aujourd’hui vous êtes tous très exactement à la bonne place, à l’âge que vous avez, dans le 
lieu que vous êtes, avec les circonstances d’activité ou d’inactivité que vous avez en ce moment. Votre 
emplacement géographique correspond aussi pour vous à un certain nombre de facteurs. Tout d’abord la 
nature du sol et donc  la nature de la qualité préférentielle de l’un des trois courants de l’Onde de Vie qui 
remontent de la terre. Ensuite, vous avez ce que je nommerais la noosphère partielle correspondant non pas à 
la nature géophysique du sol mais bien plus à l’égrégore collectif de tel peuple ou de tel peuple, qui eux sont 
là aussi en cours de dissolution et pour cette dissolution, il faut que vous soyez précisément sur ce qui est 
pour vous le plus en affinité, pour résoudre et pour solder le compte de toutes vos incarnations.  
 
Donc les pieds des Pyrénées, c’est pas tant une structure, parce que les pieds des Pyrénées vous pouvez être 
apparemment des deux côtés, dans deux pays ou dans trois si on considère qu’y a Andorre. Mais les 
Pyrénées, je vous le rappelle et je l’affirme maintenant, sont porteurs en un endroit donné, d’un cercle de feu 
des Anciens. Et je l’ai déjà dit d’ailleurs, vous en avez deux pour toute l’Europe, vous en avez un qui est en 
Bretagne et l’autre qui est au pied des Pyrénées. Et donc il y a, si vous voulez, des endroits qui n’ont pas de 
rapport avec ces cercles de feu mais qui sont situés le plus souvent autour ou en tout cas pas très loin, parce 
qu’ils permettent des espèces de pré-regroupements permettant le moment venu (c'est-à-dire lors de l’Appel 
de Marie), de réaliser dans les conditions optimales ce que vous avez à vivre.  
 
Et vous savez que les anges du Seigneur seront là, les Arcturiens seront là, les Végaliens donc seront là sous 
différentes formes, les Dracos viendront récupérer de la nourriture et chacun va se servir et va servir aussi le 
plan de la Lumière en fonction de qui vous êtes au moment où l’Appel de Marie survient.  
 
C’est pour ça que nous vous encourageons de plus en plus à vraiment solder tous les comptes de vos 
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incarnations, tous les ressentiments qui peuvent exister, tout ce qui vous semble non conforme à la Lumière 
vibrale. En ce moment, c’est vraiment ce qui doit être vu, non pas pour travailler ou vous opposer mais pour 
vraiment laisser la Lumière œuvrer dans ce qu’elle vous montre, afin de vous ajuster toujours de plus en plus 
finement à ce qui se passera durant cette période de l’Appel de Marie. 
 
Les Pyrénées donc, ont un double rôle. Le premier rôle, je vous l’ai dit, y a un des cercles de feu, et le 
deuxième rôle, c’est que c’est une montagne, une chaîne de montagnes, qui va d’est en ouest. Or l’entrée des 
météorites qui frapperont la terre se fera surtout, quelle que soit leur taille, depuis un axe sud-nord. Et vous 
vous doutez bien que l’onde de pénétration va être de plus en plus rasante. Qu’est-ce qui se passe quand une 
météorite rase ? Il y a derrière les Pyrénées ce que j’appellerais, du côté français, une zone d’ombre pour ces 
météorites. Et d’ailleurs par exemple sur des régions préservées, vous avez dans toute la partie occidentale 
extrême qui est en France, je parle pas des îles britanniques, je parle de toute cette partie de la France qui est 
d’une part la Bretagne et de l’autre côté les Pyrénées, dans toute leur bande mais surtout du côté du soleil 
couchant, c'est-à-dire de l’ouest. De l’autre côté, vous avez plutôt la capacité à vivre des mécanismes 
beaucoup plus importants au niveau du Feu Vibral. Et selon les circonstances, vous pouvez vous trouver à 
l’abri ou au contraire exposé, pour vivre ce que vous avez à vivre.  
 
Et donc là où vous êtes en ce moment, ou ce que vous avez prévu là durant cette année, est très précisément  
ce qui doit se passer de meilleur pour vous, à la fois au niveau des conditions du sol que des influences 
mentales du pays, émotionnelles du pays et aussi  par rapport à ces données de pré-regroupements par 
rapport à ce qui surviendra durant 132 jours au niveau des cercles de feu. Vous avez aussi beaucoup de 
structures dans toutes les Pyrénées, des deux côtés, c'est-à-dire français et espagnol, beaucoup de vestiges qui 
sont liés à la présence des Néphilim voilà 300.000 ans et qui ont laissé non seulement les cercles de feu mais 
aussi des ensembles de sculptures monumentales en différents endroits, qui commencent d’ailleurs à être 
découverts. D’ailleurs les datations au carbone vous donnent cette période-là. Donc là aussi vous avez des 
espèces de résurgence des énergies d’avant la falsification qui se manifestent autour des cercles de feu, c’est 
à dire le retour en quelque sorte de la mémoire de ces civilisations-là qui étaient Libres sur terre. 
 
… Silence… 
 
Je reprécise, si vous voulez bien, ce que j’ai déjà dit y a deux jours, qui correspond à ce que nous faisons 
aujourd’hui à vos côtés. C’est juste essayer de vous donner le témoignage de ce que vous vivez. Non pas afin 
de vous orienter, parce que la conscience le sait, pour la plupart d’entre vous, même si le mental ne 
comprend pas mais surtout pour vous donner des points de repère dans votre positionnement, de vous donner 
des éléments qui vous permettent non pas d’expliquer les choses, puisque vous les vivez et c’est là le plus 
important, mais bien plus d’essayer d’aller sur les lignes de moindre résistance concernant vos vies. Là se 
situe la plupart des choses et, bien sûr, tout ce qui  est lié à l’Esprit du Soleil, à Christ et à l’ultime Passage, 
c’est-à-dire la finalisation de l’Œuvre au Blanc permettant l’Appel de Marie.  
 
Tout cela vous le savez, vous le vivez et vous voyez bien que certains d’entre vous ont certains des 
symptômes, d’autres, d’autres symptômes, d’autres tous les symptômes, d’autres ça commence à apparaître 
et d’autres pas encore. Mais tout cela ne sont que, je dirais, le descriptif de ce que vous vivez, que cela soit 
au niveau Vibral, au niveau de la conscience, au niveau de la vie sur terre et de la vie dans le Ciel. 
 
Question : par rapport à l’importance des lieux géographiques, je serai au mois de mai dans un pays 
étranger. Ai-je quelque chose à voir avec cela ? 
 
Dès l’instant où se produit quelque chose, soit que vous avez décidé et qui est facilité, soit parce que la 
Fluidité de la Lumière provoque cela, à ce moment-là c’est effectivement que vous avez, par rapport à ce sol, 
à résoudre quelque chose mais aussi que peut-être tout ce qui était lié à l’égrégore français n’a plus de raison 
de se vivre. L’égrégore français, je vous rappelle quand même que c’est Tête de Caboche à la puissance 
100.000, vu que vous êtes beaucoup beaucoup de millions dans ce pays. Et peut-être que maintenant tu dois 
te trouver dans un environnement différent,  permettant de vivre d’une autre manière pour plus de facilité, 
pour toi, dans ce pays. 
 
Rappelez-vous que tout ce qui se produit aujourd’hui dans votre vie, quel que soit l’évènement survenant 
dans votre conscience, dans le déroulement de votre vie, dans vos relations les uns avec les autres, 
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absolument tout est parfaitement en accord avec ce que vous avez à vivre. Ça a toujours été comme ça, vous 
me direz, même les choses incomprises. Mais là, c’est vraiment cela sans discussion  possible et la meilleure 
façon, c’est que quoi qu’il vous arrive, quelle que soit la chose qui vous arrive, allez dans le sens de ce qui 
arrive. Ne cherchez pas nécessairement à comprendre mais je vous garantis que quelles que soient les 
circonstances, même qui peuvent vous sembler les plus dramatiques, ne sont que des points de vue 
personnels qui n’ont rien à voir avec la réalité et la Vérité de la Lumière, telle qu’elle va se déployer sur terre 
au moment attendu. 
 
Je suis là depuis combien de temps ? 
 
Il est 15h46. 
 
Oh, vous avez encore un moment. Ça me permettra de rattraper la quinzaine de minutes que vous avez prises 
hier sans me demander mon avis. 
 
Question : lorsque nous avons accueilli le couronnement de l’Esprit du Soleil, j’ai senti et vu de 
l’intérieur, autour de ma tête, la structure à 24 triangles ainsi que cette même structure au niveau de ma 
poitrine en plus grand. Pouvez-vous m’éclairer ? 
 
Tout-à-fait, c’est exactement la même chose. Simplement que la figure, si on peut dire, géométrique qui est 
réalisée, n’est pas tout-à-fait la même parce que l’assemblage de ce qui est nommé les hexaèdres ne se fait 
pas exactement de façon symétrique comme au niveau du cœur. Parce qu’il y a une répartition préférentielle 
à l’avant, c'est-à-dire quand la Couronne liée au couronnement de l’Esprit du soleil, au Christ Roi est là, ça 
vous donne une perception différente de ce qui a été nommé les perceptions élémentaires ou du Principe 
élémentaire, au-dessus. Y a plus simplement les Triangles, y a effectivement la vision, la perception, de très 
nombreux triangles et ceci correspond aussi à ce qui peut être vu de façon linéaire et non plus en relief, 
quand vous fermez les yeux et que vous voyez certains points de lumière alignés. 
  
Donc effectivement aussi, quand vous commencez à rentrer réellement et concrètement dans l’Éternité, c'est-
à-dire quand le corps d’Êtreté prend le relais sur votre corps physique, les moments où vous disparaissez, les 
moments où se manifestent les hypersynchronicités, les moments où se manifestent des phénomènes qui 
s’éclairent d’un coup (agréables ou désagréables), où l’intuition apparaît sans qu’elle soit sollicitée, tout cela 
correspond effectivement au déploiement de la Merkabah, du véhicule  interdimensionnel mais aussi au 
couronnement ultime du cœur par le Christ Roi, et vous donne à voir effectivement une forme de résonance 
identique entre le chakra du cœur et ce qui se passe au niveau de la Couronne de la tête.  
 
Je vous rappelle d’ailleurs que dans le bouddhisme, on représente Bouddha avec une double couronne et que 
la couronne centrale n’est rien d’autre  que l’image du chakra du cœur. Donc il est tout-à-fait  normal de 
retrouver les mêmes vibrations, les mêmes potentiels, de façon unifiée, entre le cœur et la tête. Et vous allez 
d’ailleurs sentir qu’y a la même chose au niveau de ce qu’on appelait le Triple Foyer, c'est-à-dire la tête, le 
cœur et le sacrum. Ce qui explique qu’en ce moment beaucoup d’entre vous ressentent des choses pas 
toujours agréables au niveau du bas du dos, voire au niveau de KI-RIS-TI, ou encore au niveau de la tête, ou 
encore au niveau du bas-ventre. C’est tout-à-fait normal.  
 
Alors bien sûr s’il y a, on va dire des pathologies préexistantes, l’espace de résolution qui s’ouvre à vous 
peut vous donner un semblant d’aggravation qui est tout-à-fait réel pour le corps physique mais qui 
correspond vraiment à l’installation de l'Éternité. Et vous savez que la Lumière est intelligente, donc elle va 
solutionner à sa façon tout ce qui peut être non efficace ou pathologique, si vous voulez, aussi bien dans 
votre tête, dans votre mémoire, que dans vos organes.  
 
Donc tout ça est parfaitement logique et vous risquez de sentir, si ce n’est pas déjà fait, l’activation des deux 
Triangles qui sont au niveau du sacrum, où se trouvent les quatre dernières Portes. Vous allez constater aussi 
de plus en plus de communication entre l’avant et l’arrière de votre corps. Pas seulement au niveau du 
dernier passage mais au niveau de tous les chakras, par rapport au dos mais aussi entre certaines Portes 
antérieures et certaines Portes postérieures. La différence, c’est que si vous regardez la structure, vous avez à 
l’avant du corps des Portes qui sont latérales, vous avez 6 Portes plus le point central, bien sûr, des nouveaux 
corps, mais avant tout vous avez 6 Portes. Vous en avez 2 au-dessus des seins, 2 au-dessous des seins et 2 
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dans l’aine. Alors qu’à l’arrière ce n’est pas du tout la même chose. Vous avez 2 Portes latérales qui  sont 
situées de chaque côté du sacrum, vous avez les 3 autres Portes qui sont, elles, alignées sur l’axe médian. Et 
donc y a des rapports, des flux  d’informations, de Lumière qui sont liés à la connexion, sous forme 
triangulaire, de ces Portes, les unes avec les autres.  
 
Et tout cela est reproduit dans le cœur et dans la tête ; c’est la même chose. C’est le principe de 
l’hologramme. De la même façon qu’on retrouve l’ensemble du corps dans l’oreille ou dans le pied ou dans 
toute autre partie du corps, dans le corps d’Êtreté c’est exactement la même chose pour la Lumière et pour ce 
qui constitue ce que vous percevez du corps d’Êtreté. Alors vous pouvez aussi percevoir (et vous allez aussi 
le percevoir durant le joli mois de mai), c’est pas seulement les contacts avec les autres dimensions ou la 
vision de la Lumière Blanche mais ça va être aussi, non pas seulement la vision de votre corps d’Êtreté ou la 
perception de votre corps d’Êtreté mais directement le fonctionnement du corps d’Êtreté. Non plus sous 
forme de synchronicités ou de bugs dans la matrice, comme je disais, mais de manière tout-à-fait consciente.  
 
Vous allez vous apercevoir que le temps ne se déroule pas de la même façon, réellement et concrètement. 
C'est-à-dire que vous sortez du temps linéaire. C’est une réalité de votre conscience, même si elle est encore 
inscrite dans cette réalité tridimensionnelle. Votre conscience, indépendamment du corps d’Êtreté, va pouvoir 
non pas faire des voyages comme vous faisiez pour certains d’entre vous y a quelques années, mais plutôt 
pour expérimenter l’action de la Lumière, le voir en vous et à l’extérieur de vous sur cette dernière bataille 
de l'Armageddon, si on peut dire, de cette scène de théâtre. Vous jouez, comme nous vous l’avons dit, le 
dernier acte de la dernière scène. 
  
Et y a beaucoup de choses, au niveau de l’énigme de la Vie, qui se révèlent d’elles-mêmes à ce moment-là. 
Vous allez percevoir de plus en plus clairement les êtres qui sont en face de vous, soit au travers des lignées, 
soit au travers de rêves, là aussi simplement pour vous montrer et vous démontrer à vous-même : est-ce que 
vous êtes capable de traverser ça sans vous opposer, sans fuir, sans réagir, mais par la Grâce du Christ ? C’est 
ce qui était dit, de mettre le Christ devant. Tout ça, c’est l’apprentissage, mais là maintenant vous rentrez de 
plain-pied dans l’apprentissage, pour ceux qui le perçoivent, du corps d’Êtreté, et pour ceux qui ne le 
perçoivent pas, la Lumière est là.  
 
Je vous ai dit précédemment que certains ouvraient directement le cœur et vous allez avoir maintenant, à 
partir du mois de mai, des gens qui vont être revêtus du scaphandre du corps d’Êtreté en totalité, comme si 
leur corps était entièrement doublé de cette Lumière, alors qu’ils savent même pas ce qu’est la Lumière. 
C’est les grâces. Et c’est vraiment la Lumière adamantine qui est au plus proche. C'est-à-dire que le Face-à-
Face est en train de se terminer. Et pour d’autres, il va commencer.  
 
Mais comme y avait pas grand-chose à éliminer, ou parce que les circonstances de ce qu’ils sont étaient  
différentes de la majorité d’entre vous, ils n’avaient pas accès à quelque état différent ou à quelque vibration 
que ce soit jusqu’à présent. Et ils vont vivre en totalité la resynthèse du corps d’Êtreté sans jamais avoir rien 
vécu auparavant. Bien sûr ça ne concerne pas la majorité des êtres humains mais, je dirais, plutôt des êtres 
qui étaient soit dans une vie dédiée à l’Amour, même sans le savoir, et au service à l’autre, soit qui étaient 
suffisamment matures pour pouvoir encaisser la totalité de la transformation à l‘ultime moment. Parce que 
dans leur mission, si on peut dire, de vie, ils n’avaient pas à être ni semeur de Lumière, ni ancreur de 
Lumière mais à être simplement dans leur vie, dans ce qu’ils faisaient, sans rien de plus. 
 
Question : qu’est-ce que la dualité et comment s’y inscrit-on sans s’en apercevoir ? 
 
Mais vous êtes inscrits, tous en totalité, dans un monde de dualité. Il y a le jour/la nuit, il y a l’homme et la 
femme, il y a l’action et la réaction, il y a la causalité. Ça c’est la dualité, d’une manière générale. Ce n’est 
pas ni négatif ni positif, parce qu’y a des mondes qui sont reliés à l’Unité tout en manifestant certaines forces 
d’opposition ; dans les 3D unifiées par exemple. Mais c’est pas un problème. Chez vous, c’est un problème, 
chez nous ça a été un problème très long parce qu’y avait une coupure de cette Unité. Quand tu es unitaire, tu 
peux t’exprimer au sein de la dualité. Par exemple pour conduire ta voiture, par exemple pour jouer d’un 
instrument de musique. À ce moment-là, il est obligé de respecter un certain nombre de règles, que ce soit 
pour la voiture ou l’instrument. Sans ça, ça avance pas, sans ça, ça fait pas de la musique. C’est exactement 
la même chose.  
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La dualité peut présenter une harmonie mais dès que vous envisagez la notion de l’axe Attraction/Vision, 
c'est-à-dire du bien et du mal, dès que vous qualifiez quelque chose en bien et en mal, dès que vous cherchez 
à savoir qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison, vous rentrez dans la dualité. Alors la dualité est 
nécessaire pour certains fonctionnements au sein de ce monde mais c’est la pire des choses, je dirais, au 
niveau de l’Esprit. C'est-à-dire par exemple croire seulement qu’il existe le karma et que vous allez payer 
toutes les conséquences de vos actions passées, c’est oublier qu’il existe, au-delà du karma, la loi de Grâce, 
etc., etc. Ici, vous êtes ce qu’on appelle, pour la majorité, même si les Guignols essaient de changer la nature 
des choses au sein de ce monde, vous avez des hommes et des femmes. Vous êtes pas tout-à-fait faits pareils, 
à tous les niveaux d’ailleurs.  
 
Et même s’il y a Unité, elle n’est pas apparente au sein de ce monde, parce qu’il faut d’abord faire l’Unité en 
soi et que ce monde, du fait de la coupure, ne peut pas réintégrer un âge d’or au sein de cette dimension. 
C’est impossible et d’ailleurs si y avait un âge d’or, vous verriez pas tout ce qui se produit actuellement sur 
terre. Vous auriez quand même des prémices de l’arrivée de la Lumière qui se traduiraient, ça se traduit peut-
être pour vous individuellement par un état de Grâce, par l’Absolu, par la Libération, mais quand vous 
observez ce qui se passe sur terre, avec la vision de la personne, on peut pas dire que ce soit vraiment très 
lumineux, n’est-ce pas ? Et les réactions sont de plus en plus violentes. Les forces de l’ombre, qui se savent 
condamnées à très court terme, sont  incapables, d’abord de comprendre ce qui leur arrive parce que jusqu’à 
présent, eh bien jamais nous n’étions arrivés à ce stade sur cette terre, mais surtout ils perdent les pédales. 
Eux, ils voulaient conserver des vélos, ils vont bientôt plus savoir même ce qu’est un vélo.  
 
Donc vous imaginez bien que l’accès à l’Unité au sein de ce monde ne peut pas s’installer au milieu des 
résistances qui ont été aussi vieilles et aussi intenses, et au niveau de la structuration de la conscience limitée. 
C’est pour ça qu’il n’y a pas de solution de continuité et que le passage de la 3D à la 5D ne peut pas se faire 
sans disparition totale de la 3D. Ça, je l’ai martelé depuis toujours, depuis que je suis intervenu, depuis 2004, 
2005. J’avais déjà essayé de préparer cette notion-là chez un autre canal qui était dans le sud de la France, je 
me faisais appeler OM et je donnais des enseignements pour préparer les gens, justement, à se préparer à la 
dissolution de la dualité. Mais les gens n’étaient pas prêts parce que y avait pas encore l’hypothèse même des 
Noces Célestes, nous savions pas comment nous allions exactement procéder. Et nous nous sommes ajustés, 
là aussi, au fur et à mesure.  
 
Il ne faut pas croire, à part l’assemblée et les structures qui, elles, sont définies, comme l’Assemblée des 12 
et des 24 ou du Conclave Archangélique à l’époque, avec les sept Archanges, si vous voulez, là c’était des 
structures mais nous nous sommes adaptés au fur et à mesure. Ça je l’ai déjà expliqué mais je le restitue par 
rapport à cette question sur la dualité. La dualité… dans certains systèmes de pensée, philosophiques ou 
religieux, le bonheur c’est toujours pour après, après la mort, après que le sauveur soit venu vous chercher, 
après être sorti de la tombe par la Résurrection. Mais vous voyez pas que tout ça, ça se fout de vous, 
littéralement? Ça vous fait prendre des vessies pour des lanternes et vous met dans un état où vous pensez 
que tout le monde il est beau, il est gentil. Mais tant que dans votre tête, je dis bien dans votre tête, vous 
n’avez pas résolu le fait que vous êtes mortel (et autant le vivre tout de suite), vous ne pourrez pas vivre 
l’Unité. Donc, c’est pour ça que nous avons annoncé et que vous vivez maintenant toutes ces choses-là.  
 
C’était certainement pas pour vous faire peur ou pour vous faire espérer quelque chose qui allait mettre fin à 
votre problématique. Mais c’était effectivement pour vous faire casser ce qui est nommé cette culture en 
immortalité au sein même de la matière, qui ne peut en aucune manière exister dans un monde qui a été 
enfermé. On peut pas faire de l’Unité avec de la dualité. Vous le faites au niveau individuel, bien sûr et 
heureusement, mais ça ne peut pas se faire au niveau collectif, c’est impossible. Sans ça nous l’aurions fait, 
bien sûr, et depuis longtemps. Voilà ce que c’est.  
 
La dualité est spécifique de la 3D dissociée. Bien sûr, il y a des dualités présentes mais sans opposition à 
l’Unité, dans d’autres systèmes solaires qui sont Libres. Ici ce n’est pas possible. Et bien sûr le New Age 
vous a vendu l’idée que vous alliez vous connaître, que vous alliez vous améliorer, que le système financier 
allait changer, que tout le monde allait devenir gentil et beau et aimant. Mais vous oubliez qu’il y a les 
portails organiques. Vous oubliez que dans un système comme ça, même libéré, même un archonte qui 
resterait quelque part ou même un être humain qui aurait suffisamment de Lumière avec les acquis passés et 
les espèces de distorsion de vécus, un seul être suffirait à repolluer très rapidement le système.  
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Donc le système doit être libéré par le collectif et la Libération du collectif ne se fait pas à travers la même 
transformation que vous vivez mais ça se fait à travers des espaces de résolution très particuliers, pour 
certains d’entre vous. Mais ça n’a aucune espèce d’importance parce que l’important, bien sûr, c’est le 
résultat, ce n’est pas la façon d’y arriver. Et voilà ce que ça veut dire.  
 
Donc la dualité, tant que tu penses en bien et mal, tant que tu te conduis en bien et en mal, soit en voulant 
éviter le mal, soit en voulant combattre le mal, il n’est pas question de dire qu’il n’existe pas, d’ailleurs y a 
que ça en ce monde. Il est juste question de dire que votre vision a réellement changé et que quel que soit le 
mal ou le bien, vous êtes définitivement convaincu, par l’apprentissage que vous avez vécu et que vous 
vivez, que la Lumière remplacera tout ce qui est présent en ce monde. Et que cela ne peut pas passer par la 
subsistance de certains systèmes archaïques de pensée, d’émotions, d’organisation.  
 
Un exemple très simple : l’organisation pyramidale. Je parle pas des Guignols mais l’organisation en 
entreprise, par exemple, ou à l’école, avec ce système pyramidal qui se traduit aussi, vous le savez : plus 
vous êtes en haut, plus vous êtes riche. Mais ça, c’est absolument impossible que ça puisse exister dans les 
mondes unitaires, même de 3D.  Et vous ne pouvez pas transformer un système de prédation, lié cette fois-ci 
à la constitution de la conscience dans le mental au sein de ce monde, et faire apparaître, au sein de ça, 
l’Unité. Et, bien sûr, y en a qui vont grincer des dents à travers leurs croyances ou leurs hypothèses qui ont 
été bâties pour assurer une forme de pérennité au sein de ce monde. Bien sûr y en a d’autres qui ont grincé 
des dents en 2012 quand ils ont engagés, par rapport à une finalité astronomique, en étant persuadés qu’ils 
n’auraient pas à payer les impôts, les maisons ou autre chose, c’est-à-dire ne pas être responsables d’eux-
mêmes. Et là, ce temps qui s’est écoulé, c’est justement pour vous donner la Responsabilité et vous faire voir 
que, même au sein de la falsification, vous avez des obligations liées à la vie, surtout si vous êtes ouverts. Et 
raison de plus si vous avez vécu l’ouverture à la Lumière vibrale. 
 
On va prendre une dernière question avant de préparer la venue de Maman. 
 
Question : vous nous conseillez de ne pas raisonner en termes de bien et de mal… 
 
Tout-à-fait. 
 
Pour moi l’abandon à la Lumière est une chose souhaitable et donc bien. Ça me paraît paradoxal.  
 
Mais non parce que l’ego ne veut jamais entendre parler d’Unité. Donc peut-être que dans ta conscience, 
c’est clair mais faut aussi que ça soit clair dans les actes de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne 
suffit pas de dire « Je vois la dualité et je suis l’Unité » pour que tu sois unitaire. Il faut pour cela être libéré, 
non pas seulement de ta conscience limitée ou de ton ego mais de ce qui est nommé les lignes de prédation. 
Que ce soit les énergies transgénérationnelles transmises par ta famille. Parce que la famille, là-haut ça veut 
rien dire, même si y a des histoires de familles cosmiques, en tout cas, c’est pas lié aux schémas que vous 
avez ici sur cette terre. Donc tout cela est à libérer. C'est-à-dire que c’est pas quelque chose que tu vas 
adopter dans ta tête parce que c’est séduisant et parce que peut-être aussi certains d’entre vous ont cette 
notion d’Unité en naissant mais y a des structures archaïques, des structures organiques, je parle même pas 
des structures de la société qui sont pyramidales, mais aussi en vous.  
 
Tant que cela ce n’est pas vu, l’Unité reste une adhésion conceptuelle mais qui ne correspond pas à un vécu. 
Alors on peut parler de l’Unité. Souvent d’ailleurs, ce sont des gens qui vont vous dire «  Ça c’est dualitaire, 
ça c’est unitaire » sans arrêt, qui vont vous parler de l’Unité sans arrêt. Mais ils sont loin d’y être, quelles que 
soient les vibrations qu’ils ont, parce qu’ils ont encore une personnalité et un ego qui est sur le devant de la 
scène. C’est pour ça que nous vous disons depuis quelques mois que les clashs vont être peut-être parfois 
énormes entre les parties limitées et illimitées de vous, mais aussi entre vous parce que vous allez voir 
clairement celui qui vous ment. Vous allez voir clairement celui qui vous parle de choses et qui, en fait, est 
exactement l’inverse.  
 
Vous pouvez pas être dans l’Unité si vous êtes chapoté par un Draco ou un Reptile. Vous pouvez pas être 
dans l’Unité si vous êtes sans arrêt, même si vous croyez à l’Unité, en train de raconter des choses 
désagréables sur les autres. Que ce soit par des rumeurs ou par n’importe quoi. Il faut qu’il y ait une 
concordance totale entre la Lumière vibrale unitaire et votre comportement de tous les jours, sans ça ne sert à 
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rien, vous êtes dans la fuite à travers l’Unité et vous n’assumez pas la responsabilité de qui vous êtes. C’est 
pour ça que c’est pas quelque chose auquel on adhère comme un idéal. C’est quelque chose qui nécessite de 
voir réellement à l’œuvre la scène de théâtre, c'est-à-dire ta partie limitée, celle qui fait tout ce qu’elle fait 
dans cette vie et la partie illimitée. Et de voir si y a une synchronisation et une superposition. C’est ça le 
Face-à-Face. Tu vois qu’il n’est pas possible, et c’est mathématiquement impossible, le Christ disait : « Nul 
ne peut servir deux maîtres à la fois ». 
 
Qui sers-tu ? Sers-tu ton ego, que ce soit dans la volonté, par exemple, de te servir plus d’aliments que celui 
qui a faim ? Ou est-ce que c’est la société qui va guider comment tu te comportes ? Est-ce que tu laisses 
parler le cœur en toutes circonstances ou est-ce que tu tiens encore à ta personne ? C'est-à-dire est-ce qu’il y 
a eu réellement Abandon à la Lumière mais aussi, maintenant, sacrifice de l’ego ? Ça veut pas dire, encore 
une fois, qu’il faut tuer l’ego mais faut voir qui commande. Qui est-ce qui commande ? Est-ce que c’est l’ego 
qui parle d’Unité ou est-ce que c’est l’Esprit Saint qui s’exprime au travers de vos mots ? Parce que c’est 
exactement cela dont il est question. Et si, dans votre vie, il vous arrive que des évènements qui sont là pour 
vous éclairer et qui sont donc dualitaires et qu’en permanence vous avez les mêmes évènements qui se 
manifestent, vous aurez beau parler d’Unité et de vibrations de telle Couronne ou telle Couronne, l’ego n’est 
pas encore soumis à la Lumière. Et vous êtes constitués de ces deux parties et donc y a nécessairement 
encore des résistances et une dualité.  
 
Même les Libérés Vivants depuis les premières vagues de 2012 doivent peaufiner, même s’ils sont libéré, 
certains comportements, certaines actions et redresser peut-être, non pas pour trouver l’Unité en ce monde 
mais bien plus pour vivre l’Appel de Marie, je dirais, de manière la plus confortable possible. Y a rien de 
pire, je dirais, que d’adopter les doctrines de l’Unité, c'est-à-dire l’Advaita Vedanta ou le néo Advaita ou 
encore ce que peuvent dire certaines personnes, sans avoir soi-même déjà accédé à un épuisement de l’ego 
d’une manière ou d’une autre, par la recherche spirituelle stérile.  
 
Mais vous avez effectivement de plus en plus de frères et de sœurs qui maintenant passent de l’un à l’autre 
avec une aisance déconcertante. Parce que malgré le fait qu’ils n’aient rien vécu au niveau vibral, ils sont 
restés malgré tout, malgré leur incapacité à vivre et à voir réellement la Lumière, leur vie a été le plus 
souvent l’illustration de cette Lumière, même sans le savoir. Rappelez-vous ce que disait le Christ : « Il sera 
plus difficile à un riche d’entrer dans le Royaume des Cieux qu’à un chameau de passer le chas de 
l’aiguille ». Donc vous voyez à quoi vous allez vous trouver confrontés si il reste un attachement et c’est la 
même chose quand vous mourez.  
 
Vous avez des gens qui sont dans un tel déni de leur mort qu’ils savent, parce que je vous garantis, (sauf par 
accident), que celui qui est dans son lit en train de mourir d’un cancer, même s’il se le voile, il sait très bien 
un mois avant sa mort quand il va mourir, même s’il le refuse. Et vous voyez, selon le degré d’acceptation ou 
de déni, même des gens qui sont très malades avec des masques de souffrance, qui d’un seul coup se mettent 
à avoir un voile lumineux, leur visage se transforme, la souffrance, même si elle est là, ne transparaît plus 
dans leur conscience et dans leur expression. Et vous avez des gens qui refusent.  
 
C’est exactement pareil pour les Trois jours et pour le grille planète. Donc tout ce que vous avez à vivre, tout 
ce que vous fait vivre la Lumière, tout ce que vous fait vivre votre ego, votre expérience de vie, vos relations, 
l’endroit où vous êtes, tout cela c’est destiné uniquement à ce moment, au moment où il se présentera. Parce 
que dans ce moment aussi, il y a si vous voulez un jugement intime et personnel. Personne ne vous jugera 
sauf vous-même. Mais vous imaginez bien que si au moment de l’Appel de Marie vous avez une opposition 
trop importante, par peur, peu importe, quelque raison que ce soit, vous allez générer des champs 
énergétiques particuliers, d’incompréhension, de souffrance, qui risquent de recréer des égrégores de peur.  
 
Or vous êtes, vous, pour ceux qui vivent les vibrations, les ancreurs de la Lumière, les semeurs de Lumière, 
les enfants du Soleil, des Kiristi ou des Absolus. Mais votre fonction est vitale, non pas pour vous mais pour 
tous ceux qui dorment encore. Et plus vous vous éveillez aujourd’hui, pour ceux qui s’éveillent 
spontanément sans avoir vécu tout ça, plus nous sommes contents, parce que plus nous savons que les 
mécanismes de transition collectifs, quel que soit ce qui se passera durant les 132 jours, seront beaucoup 
moins pénibles. Nous vous l’avons déjà dit ça, y a plusieurs années. Et plus le temps passe, plus c’est 
quelque chose qui sera extrêmement brutal au niveau collectif mais qui n’aura pas le temps d’entraîner des 
âmes ailleurs que vers leur Liberté. 
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Alors j’ai dit qu’il était temps maintenant que je me retire. Alors vivons un moment avec Christ Roi, ou si 
vous préférez, avec le couronnement de l’Esprit du Soleil. 
 
… Silence… 
 
Tout mon Amour est avec vous et je vous dis à une prochaine fois.  
 
À bientôt. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LE CHŒUR DES ANGES 
 

 

FRÈRE K 

 

Suite Autonomie et Responsabilité 
 

 

Je suis Frère K. Frères et sœurs en humanité, avant tout chose, accueillons-nous les uns les autres dans la 

Grâce de l’Esprit du Soleil et du Christ.  

 

… Silence ... 

 

Mon but parmi vous, ce jour, est de poursuivre le contenu de ma dernière intervention concernant 

l’Autonomie et la Responsabilité. J’espère vous donner un fil précis d’observation de ce qui se déroule en 

cette période, à l’intérieur de vous et dans les relations entre frères et sœurs quelles qu’elles soient, 

survenant dans le déroulement de vos vies en quelque domaine que ce soit.  

 

Je vous rappelle que notre Commandeur avait dit, voilà pas longtemps, que c’était celui qui disait quelque 

chose qui l’était. Nous allons rentrer dans ce concept, non pas tant pour s’en approprier une quelconque 

vérité au niveau mental, mais bien plutôt pour vous donner des éléments qui vous permettront, dans les 

moments de relation justement, de trouver je dirais, une forme d’issue, une forme de solution en ce qui 

peut résister et ce qui peut s’opposer en vous comme au sein de toute relation à la surface de ce monde.  

 

Vous êtes nombreux à avoir constaté une modification des relations entre vous et à l’intérieur de vous, 

concernant aussi bien vos mécanismes de fonctionnement habituels avec l’irruption, dorénavant, 

d’éléments qui ne semblent pas vous appartenir concernant certaines réflexions, certaines décisions, 

certaines prises de positions. Cela est logique et correspond point pour point à la rencontre en vous entre 

l’Éternel et l’éphémère. 

 

De ce Face à Face résulte, je dirais, des réajustements, des repositionnements, des choses nouvelles qui 

vous font parfois vous interroger sur le sens de ce qui se déroule et qui émerge au sein de votre 

conscience. Cela est justement destiné à vous faire prendre conscience de vous et de l’autre. Et tant qu’il 

existera en vous une notion de séparation dans l’observation de l’autre, tant qu’il demeurera en vous le 

sentiment d’être en désaccord sur quelque part que ce soit, demeurera en vous, je dirais, la non 

élucidation de la relation elle-même. En cela il vous avait été dit, voilà peu de temps, d’observer non pas 

un individu, non pas un autre individu, non pas ce de quoi vous êtes constitués au sein de ce monde dans 

vos affects et relations mais bien plus d’analyser la façon dont se déroule la relation.  

 

Cela fait partie aussi de votre responsabilité et cela concourt, de manière indéniable, à vous faire retrouver 

de plus en plus vite votre Autonomie et votre Liberté. Alors bien sûr la personne peut se poser la question 

de pourquoi il y a tant de manifestations aujourd’hui, parfois surprenantes et parfois violentes, se 

déroulant à l’intérieur de vous comme à l’extérieur de vous, et alternant de plus en plus fortement avec 

des périodes qui s’apparentent, je dirais, à une forme de paix, à une forme de béatitude.  

 

Tout cela déroule, vous le savez, et découle directement de la confrontation et des différentes étapes du 

Choc de l’humanité qui se déroulent en vous comme au sein de l’ensemble des relations humaines. Ce 

qu’il vous est demandé, bien sûr, n’est pas de juger ni même de condamner mais bien sûr de voir les 

choses telles qu’elles sont, c’est-à-dire sortir de votre avis personnel, sortir de votre prétention, si je peux 

dire, à vouloir saisir l’autre à travers votre propre filtre.  

 

Il n’y a que celui qui est totalement libéré de la personne elle-même qui est capable d’accueillir l’autre en 

totalité, sans frein ni réticences, quelle que soit par exemple l’expression d’une lignée contraire ou encore 

d’un antagonisme affectif ou relationnel profond. Parce que celui-ci est capable d’aller justement au-delà 
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de l’image, au-delà de ce qui est donné à voir et d’aller au-delà de lui-même comme de l’autre, pour voir 

à travers les illusions et les écrans projetés, ce qui se déroule en profondeur. La présence du Christ bien 

sûr, mais aussi le solutionnement de ce qui éclate devant l’œil de la conscience et qui permet justement, à 

travers parfois des évènements pénibles sur quelque point que ce soit, de trouver des espaces de résolution 

intérieurs beaucoup plus simples que les mécanismes de défense habituelle de la personne, de 

justification, de jeux de culpabilité ou de prise de pouvoir.  

 

Vous en êtes tous là aujourd’hui, à découvrir dans toutes vos relations ce qu’il peut exister de relation de 

pouvoir, de domination, de relation de confrontation. L’ensemble de ces relations qui sont autour de vous, 

dans les sphères les plus proches comme les plus lointaines, ne sont là que pour vous aider à la fois à 

mettre fin à toute séparation, en vous comme à l’extérieur de vous, mais aussi à saisir votre mode de 

fonctionnement au sein de ce monde, qui préfigure en quelque sorte les zones de résistances pouvant 

encore se manifester et devant être en quelque sorte lavées dans le sang de l’agneau, dès l’instant où 

l’Appel de Marie aura été formulé.  

 

Ainsi donc les opportunités de la vie que vous vivez sont très exactement celles qu’il vous faut 

aujourd’hui pour résoudre ce qu’il peut rester à résoudre. Il ne sert donc à rien de chercher une causalité 

quelconque mais bien plus de transcender la causalité au sein d’une situation, fut-elle une retrouvaille 

d’âme sœur, fut-elle une situation karmique ou fut-elle une confrontation entre l’Éternité  et l’éphémère. 

Par exemple votre Éternité et, dans votre cercle familial, quelqu’un qui est inscrit de manière je dirais 

presque figée au sein de l’éphémère, et vous constatez par là même qu’il n’y a pas de possibilité 

d’entente, qu’il n’y a pas de possibilité de résolution avec le fait d’être une personne, le fait de s’exprimer 

ou le fait d’essayer de justifier.  

 

Car en effet, au niveau de la Responsabilité, il vous faut aller bien au-delà. Et la façon d’aller au-delà de 

cela, c’est de dépasser et de transcender bien sûr la notion de personne, la notion de personne à personne, 

la notion de l’autre et la notion de vous. Et c’est pourtant au travers de cette relation de l’autre avec vous 

et de vous avec l’autre que se situe l’espace de résolution le plus simple et le plus évident, dès l’instant où 

vous ne culpabilisez pas, dès l’instant où vous voyez clairement ce qui se déroule dans le champ de la 

relation.  

 

Cela va vous amener à vous positionner. Alors, à ce moment-là que se passe-t-il ? Vous êtes soit en 

accord soit en désaccord. Que cela soit par les mots, que cela soit même (de plus en plus actuellement et 

cela sera le cas de plus en plus profondément), de l’interaction et de la relation existant entre les lignées 

qui vous animent et les parts respectives de vos éléments les uns par rapport aux autres, vous donnant 

parfois à sentir la domination, parfois la prédation, parfois l’effacement, parfois la joie, parfois la colère, 

parfois la tristesse. Bref, un ensemble d’états émotionnels qui viennent vous dire qu’il y a désaccord. La 

perception énergétique peut en être fort agréable ou désagréable pouvant aller jusqu’à vous donner une 

striction du cœur ou l‘impression que vos Couronnes se referment.  

 

Je vous invite, au travers de ce qui se déroule dans ces cas-là, à aller au-delà de toute perception et de plus 

rentrer dans la conception qui est de dire que l’autre est vous, même si vous ne le voyez pas. Dès l’instant 

où l’autre rentre en vous, non pas au niveau de la personne ou de la prédation exercée, ou de la 

culpabilité, mais bien plus au sein de son être essentiel. Pour cela, il vous faut bien sûr dépasser, non pas 

l’accusation, non pas le jugement, mais dépasser même ce qui a été observé. Allez au-delà de vos 

réticences, allez au-delà de vos peurs, allez au-delà de vos pleurs, allez au-delà de ce qui peut vous 

chagriner et ouvrez-vous encore plus à l’autre et à ce qui émane de lui, fut-elle la prédation la plus 

puissante, parce qu’il y a en vous la capacité de l’Amour.  

 

Et celui qui mettra l’Amour devant, comme cela a été dit, arrivera à dépasser tout antagonisme dans toute 

relation sans aucune difficulté. À ce moment-là, réellement, il n’y aura plus l’autre et vous, il y aura le 

Christ. Le Christ ne sera plus avec vous ni entre vous mais il sera chacun de vous. Et vous ne pourrez voir 

autre chose que cela, ni même être affecté par ce qui vous affectait auparavant.  

 

Cela demande de la franchise, cela demande de regarder le cœur, cela demande de regarder l’œil, cela 

demande de ne pas blesser mais cela demande de dire, d’exprimer mais surtout, au-delà de ça, aller à 
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l’accueil inconditionnel jusqu’à transcender sa propre souffrance ou sa propre blessure. Il y a pour cela 

une capacité de grâce et de dévotion, que celui qui réalisera cela sera instantanément dans la vérité de 

l’Instant Présent parce que dans l’Instant Présent, vous le savez, il n’y a pas de place pour l’antagonisme 

de personne, il n’y a que la Vie. Alors comment pouvez-vous voir, au sein de l’autre comme au sein de 

vous, une blessure ou une récrimination, une prédation ? Il n’y a que l’Amour ou la peur et cela vous le 

savez.  

 

Alors même au-delà de ces réactions qui vous semblent altérées, dépassez cela. Allez vers cet état de non 

peur qui correspond à l’Amour. Il n’y a rien à projeter, il n’y a rien à défendre, il y a juste à accueillir, il y 

a juste à s’effacer. Il y a juste à devenir transparent. 

 

Et cela va vous devenir de plus en plus évident dès l’instant où vous mettez en pratique ce que la Vie vous 

donne à vivre à travers votre environnement le plus proche mais aussi à l’intérieur de vous-même. Quand 

il vous semble exister un choix, quand il vous semble exister une indécision, quand il vous semble exister 

une résistance, ne cherchez pas plus loin. Ne cherchez ni à rejeter la faute sur l’autre ni en vous car il n’y 

a pas de fautif. Il n’y a que la Vie qui se révèle en cette période par la synchronicité de la Lumière, vous 

permettant de résoudre par son Intelligence, et non pas par la vôtre, ce qui est à résoudre.  

 

Et pour cela il faut que votre intelligence, votre légende personnelle, votre histoire personnelle, s’efface 

elle-même devant le conflit. Il n’y a pas de nécessité de réconciliation par les mots, il y a juste 

simplement, dès l’instant où l’un de vous deux ou vos deux parts à l’intérieur de vous se pardonnent l’une 

l’autre, dès l’instant où vous accueillez l’autre en totalité, sans réticences et sans frein, quoi qu’il soit 

émis, que se trouve dépassée la dualité. À ce moment-là, réellement et concrètement, l’Intelligence de la 

Lumière sera à l’œuvre et vous donnera à voir très précisément ce qui est à voir, et surtout très 

précisément ce qui est à vivre.  

 

Pour cela, il n’y a réellement aucun effort à faire, car cela est l’Abandon à la Lumière, cela est l’état de 

Grâce et cela est l’Action de Grâce. Ainsi ce qui se peaufine actuellement dans vos vies, dans les relations 

avec vous-même comme dans vos relations au monde, n’est que cet aspect-là vous donnant à voir 

réellement, et je dirais par obligation de Responsabilité, ce qui est à voir. Afin de vous débarrasser non 

pas d’une situation ou d’une personne mais pour être sûr d’être débarrassé, en vous-même comme dans ce 

qui émane de vous, de toute notion d’interférence, si je peux dire, avec la liberté de l’autre comme avec 

votre liberté à vous.  

 

L’autre n’est pas autre chose que vous. De même, vous n’êtes pas autre chose que l’autre. L’écran dans 

lequel il peut se voir, cet écran qu’il faut bien faire disparaître un jour afin de traverser tout écran, que 

celui-ci porte le nom de l’autre, que celui-ci porte le nom de vos indécisions ou de vos troubles de 

décisions ou de vos troubles relationnels à l’intérieur des différentes parts de vous-même.  

 

Si vous adoptez ce point de vue et si vous mettez en œuvre la réalité de ce que je viens de dire, vous 

constaterez par vous-même des espaces de résolution et des espaces d’amour qui permettront, à ce 

moment-là à vos Couronnes de se déployer, à vous faire sentir le cœur comme jamais vous ne l’avez senti 

jusqu’à présent, vous donnant à percevoir non pas seulement le triangle de la Nouvelle Eucharistie, non 

pas seulement la Couronne Radiante du Cœur, non pas seulement le tétrakihexaèdre mais bien plus la 

totalité de ce qu’est l’Amour au sein du cœur parce que l’Amour est le Cœur et le Cœur est l’Amour.  

 

Et cela ne pourra jamais être approché par une quelconque connaissance, fut-elle la plus subtile. Et cela 

ne pourra jamais être approché par la vibration même. Il n’y a que l’Onde de Vie, en vous libérant, ou la 

capacité à adopter le concept que je viens de vous exprimer, qui vous donnera les éléments à même de 

transmuter en vous ce qui est à transmuter. Les résultats seront visibles dans la relation, qu’elle soit à 

l’intérieur de vous, avec toute situation ou avec tout autre frère et sœur, quel que soit son positionnement 

dans votre cercle affectif.  

 

Cela donnera réellement la Loi de la Grâce mais aussi la Loi de Pardon, et mettra en œuvre l’Action de 

Grâce, la Présence du Christ mais aussi vous permettra certainement, pour nombre d’entre vous, de 

ressentir enfin ce qu’est l’Amour au sens Vibral, se passant de mots, se passant de contacts avec l’un 
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d’entre nous que cela soit Archange, Ancien ou Étoile. Mais aussi vous donnant accès à l’intimité de 

votre être, dépouillé de tout ce qui peut être interférence, de tout ce qui peut être résistance et dépouillé de 

tout ce qui peut être relation parce que la seule relation conforme est la communication de l’Amour. Elle 

n’est plus une relation parce que la relation s’établit d’un point à un autre, d’un être à un autre, d’une 

relation à un être. Ainsi donc il y a deux termes.  

 

Passer à cela vous fait passer à la réalité de l’existence d’une Unité, non plus seulement en concept, non 

plus seulement en vécu par état d’extase mais directement au sein de ce monde. Cela assoira en quelque 

sorte votre Présence au sein de l’Instant Présent, votre rayonnement spontané d’Être qui sera fait de joie, 

de béatitude quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quel que soit le regard que vous porterez sur les 

choses.  

 

À ce moment-là vous comprendrez, dès la première fois où vous l’aurez vécu, qu’il vous est très facile de 

faire la même chose en toute relation et en toute situation. Ainsi l’apprentissage se réalisera, vous donnant 

en quelque sorte une certitude absolue de capacité, non seulement de disparition mais aussi de répondre à 

l’Appel de Marie, par la plus grande foi, la plus grande des confiances, ne laissant aucune peur 

s’exprimer, n’exprimant aucun doute, n’exprimant aucune résistance à ce qui va se produire.  

 

Ainsi donc il vous est donné, durant cette période de quelques semaines, l’opportunité de vérifier par 

vous-même la Loi d’Unité au sein même de ce monde, et ce quelle que soit l’opposition ou quelle que soit 

la dualité manifestée par l’un des intervenants, l’un des lieux ou l’une de vos parties à l’intérieur de vous-

même. C’est cela que vous allez découvrir dorénavant.  

 

Cela va se traduire, bien sûr, par de plus en plus de perceptions de ce que vous nommiez jusqu’à présent 

les mondes invisibles. Non pas seulement cela mais aussi vous allez voir apparaître justement, dès 

l’instant où le cœur accueille cela, comment s’établit la relation entre une situation et vous, entre les 

différentes parts de vous, mais aussi entre vous et n’importe quel frère et sœur croisé(e) à la surface de 

cette terre ou à laquelle vous pensez.  

 

Voilà des années nous avions parlé et vous aviez vécu des communions, des fusions, des dissolutions, des 

échanges même parfois transitoires et temporaires d’âme à âme. Aujourd’hui cela va plus loin parce qu’il 

y a incarnation de ce que vous aviez vécu sur d’autres plans, afin que vous en ayez la conscience même 

au sein de la conscience ordinaire, la connaissance de l’expérience et du vécu et du côté vérifiable et 

systématique de ce que je vous décris.  

 

Vous constaterez donc l’apparition des relations entre les objets, entre les choses, entre les relations et 

entre les êtres, vous apparaissant sous forme de bandes colorées, de rubans plus ou moins larges 

traduisant la qualité de la relation, si celle-ci est en accord, si celle-ci est en désaccord, si celle-ci est bénie 

par la Loi de la Grâce ou est en voie de résolution. Ainsi donc il vous deviendra beaucoup plus aisé plutôt 

que de faire appel à votre expérience, à vos habitudes, à vos affects ou à vos pensées.  

 

Il y aura donc une traduction directe dans votre vie, vous donnant à voir de ces façons-là, mais aussi de 

multiples façons autres, que cela soit en rêve, que cela soit lors de vos méditations. Vous aurez accès à ce 

moment-là à des éléments éclairants, vous donnant à voir ce qu’il y a à voir au sein de toute relation, 

venant même transcender ce qui peut être nommé l’incompatibilité des lignées, l’incompatibilité de 

certains éléments entre eux ou de certaines origines stellaires.  

 

Cela sera tout simplement fondu et disparu car le dernier voile se sera levé et votre cœur émettra de lui-

même, sans que vous ayez, à un quelconque moment de votre vie, à y penser ou à y méditer. Là est la 

Liberté, là est l’état de Bouddha, là est l’état de bouddhéité, là est l’état Christique. Là est la Liberté 

manifestée au sein de ce monde quelle que soit la forme que vous avez et que vous portez.  

 

Voilà ce que j’avais à dire, ce fut assez court mais toutefois s’il existe en vous des interrogations par 

rapport à cela, je suis prêt à y répondre avec grand plaisir.  
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Je précise que comme chacun des autres intervenants je suis intervenu en résonance avec l’Esprit du 

Soleil, vous donnant un rythme peut-être différent de celui qui était le mien mais aujourd’hui vous êtes 

prêts à accueillir cette façon-là parce que votre cœur est à la porte du seuil de la découverte, de la Vérité, 

non pas dans le vécu intérieur mais même au sein de ce monde.  

 

Rappelez-vous que la Lumière Blanche, la Lumière Adamantine, s’étale de partout. Elle recouvre 

dorénavant les trois quarts de la terre permettant, comme vous l’observez peut-être selon les régions où 

vous êtes, d’observer les phénomènes inhabituels. Que cela soit dans vos cieux à travers leurs nuages, que 

cela soit à travers nos présences près du soleil, que cela soit à travers la manifestation des végétaux, des 

animaux, de vos frères ou de vos sœurs ou le canevas éthérique mais non seulement, le canevas Vibral qui 

s’est superposé commence maintenant à vous apparaître. Non plus seulement dans les vortex comme en 

avait parlé le Commandeur, là où se trouvent les élémentaux mais même aussi chez vous, vous donnant à 

vérifier et à traverser certaines bandes de fréquences, certaines bandes de couleurs se trouvant en vous 

comme autour de vous.  

 

Vous apprendrez ainsi à dépasser et à transcender réellement, sans le vouloir, toute opposition et toute 

contradiction présente en vous, comme toute souffrance, avec l’Évidence de la Lumière, la Grâce de la 

Lumière et avec la plus grande des facilités. J’insiste sur cela.  

 

Je vous écoute maintenant.  

 

… Silence ... 

 

S’il n’existe pas de questionnements, je me fais un plaisir de participer à votre alignement, à votre 

Présence et à votre Feu. Alors communions ensemble et abolissons toute distance, soyons Responsables 

et soyons entièrement Autonomes.  

 

Vous pouvez vous aider pour cela, si vous le voulez bien, en portant votre conscience soit sur le cœur soit 

sur le nez. Je vous rappelle que le nez, où se trouve ce qui fut nommé le 12
ème

 corps, est le point qui 

correspond à l’Androgyne Primordial, il est le point de jonction qui correspond à la réunification à la fois 

de vos polarités mais bien sûr aussi de ce qu’est nommé ce plan, là où vous êtes encore, et ce que vous 

nommez la cinquième dimension ou le monde Supramental. Ainsi vous connectez en vous comme autour 

de vous, les plans et les dimensions favorisant ainsi le Face-à-Face et la dissolution de l’éphémère.  

 

De la même façon qu’il vous est loisible de travailler sur les éléments, il vous est possible de renforcer la 

connexion et la communication entre votre dimension et nos dimensions. Simplement en focalisant votre 

conscience sur ce point. Si vous y arrivez, ensuite essayez par le cœur, directement au centre du cœur.  

 

Faisons cela maintenant si vous le voulez bien, par la Grâce de l’Esprit du Soleil.  

 

... Communion ... 

 

Je suis Frère K. Que la Paix, l’Amour et la Vérité soient éternels en vous et éternellement présents. Avec 

tout mon Amour.  

 

 

 

*   *   * 
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PHILIPPE DE LYON 

 

Au-delà des concepts 
 

 

Je suis le Maître Philippe de Lyon. Frères et sœurs, établissons-nous ensemble, avant toute chose, dans la 

Paix du Christ. 

 

… Silence… 

 

Ce que j’ai à exprimer en ce jour est la suite, si je puis dire, de ce que vient d’exprimer Frère K. En tant que 

Melchisédech de la Terre, je vais, au-delà des concepts qui viennent d’être exprimés, vous donner des 

éléments qu’il me semble essentiels à vivre, à voir, qui sont je dirais comme un préalable, ou des 

circonstances préalables, à ce que vient de dire Frère K.  

 

La première chose, et vous le savez - j’ai eu l’occasion à de nombreuses reprises de m’exprimer sur cela - est 

l’Humilité, l’effacement de soi. En effet quand il y a une dissonance, quand il y a une résistance par exemple 

entre deux êtres, il faut aller au-delà simplement de ce qui est exprimé, de ce qui est ressenti, et même de ce 

qui est partagé. Parce que s’il y a partage, il y a effectivement deux, même s’il y a accord. Ce deux doit se 

transformer en un, ce deux doit vous amener à vous effacer, non pas dans la culpabilité, non pas dans le faux 

ego, mais bien plus dans la réalité de ce qui vous est proposé à vivre, de ne pas prendre pour vous ce qui est 

dit mais de prendre pour vous ce qui est manifesté ou dit à un autre niveau, qui est le niveau justement où 

quoi que l’enseignement de la Vie vous donne à voir, vous acquiescez.  

 

Non pas comme celui qui tend l’autre joue mais bien plus comme celui qui cherche à aller au-delà, 

justement, de qu’est ce qui s’exprime dans ces moments-là, de traverser ses doutes, de traverser ses 

culpabilités, de traverser la notion même de causalité, c’est-à-dire ne jamais rejeter la faute sur l’un ou 

l’autre, ne jamais accuser la relation ou la situation mais bien plus accueillir ce qui se présente à vous, non 

pas pour y réagir, non pas pour vous y adapter, non pas pour en souffrir, mais non pas non plus pour en 

sortir.  

 

Mais c’est justement dans ces moments-là qu’il faut déployer l’Humilité et l’Amour du Christ. Bien sûr, les 

éléments, les Triangles élémentaires peuvent vous y aider, l’activation des Portes aussi. Tout cela se déroule 

dans cette alchimie directe entre vos structures habituelles et votre corps d’Êtreté. Il y a en lui, vous le savez, 

toutes les possibilités de résolution, même en ce qui semble insurmontable et indépassable. Mais pour cela il 

vous faut faire preuve d’Humilité, c’est-à-dire ne pas chercher à avoir raison, ne pas chercher à avoir tort, 

sortir de cette vision dualiste je dirais, cette vision même de dualité.  

 

Il n’est plus temps aujourd’hui, comme de mon vivant, de demander à ceux qui sont en relation avec vous de 

ne plus pécher mais bien plus de voir réellement ce qui, en vous comme en l’autre, empêche justement la 

manifestation de l’Amour. Parce qu’il n’existe, à ce niveau-là, aucune antinomie qui ne puisse être dépassée, 

qui ne puisse être transcendée, et la vertu essentielle en est l’Humilité. L’Humilité de reconnaître que ce qui 

se déroule n’est pas de votre fait, ni de la relation, ni de vous ni de l’autre, mais est juste une circonstance de 

la vie.  

 

Et en les circonstances particulières de cette vie, en ce moment que vous vivez, il est nécessaire de ne pas 

être arrêté, accroché ou ralenti dans l’expansion de votre cœur par des éléments appartenant au passé ou par 

des éléments appartenant à des relations ne semblant pas se passer sous le règne, je dirais, de l’échange 

équitable, mais aussi de la disparition de l’un et de l’autre dans le cœur de l’un et de l’autre. 

  

En cela, il vous faut dépasser le regard, dépasser l’accusation, dépasser le jugement tout en voyant clairement 

les choses, non pas de votre point de vue ni du point de vue de l’autre, cela vous a été exprimé. Mais j’insiste 

à ce moment-là sur l’Humilité. L’Humilité n’est pas ni reconnaître ses torts, ni pardonner à l’autre qui est 

coupable de quoi que ce soit, mais bien plus dépasser l’expérience que la vie nous propose afin d’en voir les 

insuffisances, les incomplétudes, les doutes et les difficultés. Là non plus, non pas pour les juger, là non plus, 
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non pas pour mettre la responsabilité sur autre chose ou sur une autre personne que vous-même. Parce que ce 

qui apparaît dans l’écran de votre conscience, et ce qui se montre aujourd’hui en votre vie n’est là 

précisément que pour vous aider à dépasser ce qui est à dépasser.  

 

Alors bien sûr la personne regimbera toujours, surtout quand il y a des oppositions, des résistances entre 

deux êtres, en ce qui concerne ce qui vous apparaît de plus en plus souvent, c’est-à-dire effectivement les 

lignées stellaires, ou en tout cas l’action de la coloration de certains éléments sur d’autres éléments 

identiques chez le frère ou la sœur. S’il s’agit par contre d’une relation, il faut bien comprendre qu’une 

situation apparaissant dans votre vie peut toujours être vue comme une composante des éléments 

primordiaux.  

 

En effet vous le savez, chaque élément correspond à une lignée, chaque élément correspond à une 

manifestation. Ainsi, récemment vous avez entendu la relation existant entre le Triangle de l’Eau et ce qui est 

appelé le Féminin sacré et la co-création consciente. Au niveau élémentaire justement, si vous en avez la 

perception, si vous en avez la sensation, il va vous devenir alors très facile de faire appel à la résonance de ce 

Triangle afin que la co-création consciente se mette en avant par rapport aux résistances et aux réticences de 

quelque évènement qu’il soit.  

 

Soyez certain qu’à ce moment-là, et si vous êtes dans la plus parfaite des Humilités et dans le sens d’être 

responsable de ce qui émane de vous, non pas de vos récriminations, non pas de vos souffrances mais ce qui 

émane réellement de votre cœur, alors à ce moment-là vous observerez par vous-même, effectivement, que 

cela se fluidifie. Vous observerez effectivement que dès que cela est vu, cela se résout et cela disparaît du 

champ de l’expérience et du champ de la conscience.  

 

Tout cela va progressivement, ou plus brutalement, vous apparaître un peu plus chaque jour et en face de 

chaque situation. Alors, ce que je dirais, c’est : bénissez aujourd’hui ceux qui vous semblent vos ennemis, 

ceux qui vous semblent à l’envers de vous, et ceux qui vous semblent vous mettre sans arrêt dans une 

instabilité soit émotionnelle, soit mentale ou même physique. Parce que c’est justement au travers de ces 

relations que vous en apprendrez le plus sur vous-même, dans ses failles et ses défaillances par rapport à 

l’authenticité de la Lumière, par rapport à votre Responsabilité et même par rapport à votre Autonomie et 

votre Liberté.  

 

Car vous ne pouvez être Libre, entièrement et totalement, tant que vous laissez quelque chose se développer 

sans le voir et sans l’accueillir. L’accueillir ne veut pas dire se laisser souiller, accueillir ne veut pas dire se 

laisser marcher dessus ou quelque expression que vous souhaitez employer. Si vous acceptez d’être humble 

et encore plus humble dans ces moments-là, quel que soit votre état d’émotion, votre état de frustration ou de 

culpabilité, vous constaterez alors très vite la mise en branle de votre cœur et la sédation directe de ce qui se 

produit, mettant fin à l’anomalie, si je puis dire.  

 

Car l’anomalie n’est jamais la résultante d’une anomalie de l’un ou de l’autre, quoi qu’il se déroule et quelle 

qu’en soit la culpabilité sur le plan moral, affectif ou je dirais même judiciaire de votre monde. Cela se situe 

à un autre plan. Il ne s’agit plus d’un problème de personne mais il s’agit de résoudre ce qui se situe au 

niveau de l’âme, si celle-ci existe encore, afin de libérer, je dirais, les dernières relations karmiques, de 

résoudre et de libérer en soi les dernières contradictions liées aux engrammes de programmation vécus par ce 

monde et en ce monde, mais aussi par l’éducation et par vos expériences passées. 

 

C’est ainsi, en étant humble, que vous redevenez neuf pour l’instant, libre pour accueillir, libre pour vivre et 

libre pour voir ce qui est à voir. Non pas en vous posant la question de la culpabilité ou de la responsabilité 

de l’un ou de l’autre, parce que quoi qu’il se produise en votre vie, vous êtes tout autant responsable que 

l’autre, et ceci n’est pas une culpabilité mais bien plus une forme de maturité et de maturation de ce que vous 

êtes en ce monde. Ainsi s’établit l’Éternel.  

 

Jusqu’à l’ultime minute de l’Appel de Marie, il vous sera toujours proposé cela. Alors à vous de voir si vous 

êtes suffisamment humble, non pas pour tomber dans la culpabilité, non pas pour vouloir avoir raison ou tort 

mais bien plus pour sortir justement, non pas de la relation mais transcender la relation éphémère par la vue 

de l’âme ou la vue de l’Esprit. Mettre le Christ en vous, c’est aussi devenir tellement humble, tellement 
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absent au niveau du feu vital que le Feu Vibral ne peut que vous remplir à ce moment-là, et ne peut que se 

manifester même dans ce qui semblait auparavant difficile voire impossible à résoudre. Là aussi, mettre en 

œuvre cela est de votre responsabilité, de votre maturité et de votre maturation, et c’est ce qui vous donnera 

le plus d’éléments à vivre et le plus d’éléments s’éclairant d’eux-mêmes.  

 

Mais pour cela, bien sûr, il faut dépasser les faits, dépasser les jugements, dépasser les accusations et la 

culpabilité quelle qu’elle soit. Il faut en quelque sorte considérer qu’un évènement qui surgit dans le décours 

d’une relation ou de votre vie ne va que toujours aller dans le sens de la Lumière, dans le sens de la 

résilience, qu’elle se situe en votre plan ou sur le plan de l’âme en cours de dissolution. Il vous faut aller au-

delà de tout antagonisme et de toute dualité, non pas en refusant, non pas en séparant mais bien plus en 

unifiant, non pas en vous, non pas en l’autre, mais en le troisième terme qui est l’Amour et qui est le Christ. 

 

Ainsi donc la Vie vous appellera de plus en plus souvent dans ce genre de situations et dans ce genre de 

relations. N’y voyez là aussi, encore une fois, aucun élément autre que l’installation de la Lumière. Alors 

voyez cette installation de la Lumière et à ce moment-là accueillez, accueillez ce qui se déroule sans 

jugement et sans réticence, parce que si vous êtes réellement au-delà de la peur, au-delà des souffrances et 

au-delà des illusions, va se manifester à vous la ressource de votre cœur et de votre Éternité, venant 

littéralement, concrètement et réellement, pour ceux qui le verront, brûler ce qui doit l’être, en vous comme 

dans toute relation ou toute situation. 

 

Cela ne vous concerne pas. Ce qui est concerné n’est pas l’intensité de la situation, n’est pas l’intensité du 

désordre ou du déséquilibre mais simplement un marqueur de la difficulté de l’installation de l’Amour total, 

ne tenant pas compte des personnes, ne tenant pas compte des récriminations et ne tenant pas compte non 

plus de la moindre causalité. À ce moment-là et dans ces circonstances-là vous découvrirez ce qui 

accompagne la liberté totale, ce sentiment, tout en étant au sein de la conscience ordinaire, de vivre 

l’Éternité, ce sentiment d’un Amour inextinguible, pardonnant, excusant et transformant tout ce qui est vu, 

tout ce qui est regardé et tout ce qui est touché. Là est le vrai miracle.  

 

Ainsi le Christ disait : « Qui m’a touché ? » pour celui qui était guéri à l’instant même où il touchait ses 

vêtements ou le corps du Christ. Il en est de même pour vous, mais pour cela, quand je dis « vous », il est 

évident que ce qui fait résistance au sein de la personne, face à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, doit 

disparaître en totalité pour laisser le temps à la Grâce de se manifester. C’est en ce sens aussi qu’il ne faut 

pas chercher à réagir, à répondre, à comprendre ou à dépasser sur l’instant où se produit ce qui se produit, 

mais bien plus justement dépasser cet instant de résistance en le remplaçant par un moment d’Éternité, non 

pas par la volonté mais bien plus par l’Humilité.  

 

Accepter de ne plus voir les torts de l’un et de l’autre, c’est aller au-delà de la personne et au-delà des écrans 

des personnes. C’est se déplacer au plus proche du cœur du cœur, là où la Grâce peut se manifester avec 

évidence, en la voyant mais aussi en observant le déroulement de la relation et de votre vie. Dès l’instant où 

cela fonctionne pour une première fois, ceci enclenchera en vous un mécanisme de Transfixion, se 

manifestant par le passage arrière/avant au niveau de votre poitrine, faisant le lien entre KI-RIS-TI et le 

chakra du cœur et allumant instantanément, pour ceux qui en perçoivent les effets et les vibrations, la 

Couronne du cœur et la Couronne de la tête.  

 

Pour ceux qui ne perçoivent pas, cela ne veut pas dire que cela ne vous est pas accessible. Mais si vous 

appliquez les mêmes règles et les mêmes conseils que vous a donnés Frère K, et les miens qui suivent, alors 

à ce moment-là, sans rien sentir, vous observerez avec ébahissement, de façon la plus innocente et la plus 

enfantine, la transformation d’une relation ou la cessation des troubles d’une relation ou d’une interaction 

avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Cela développera la confiance, non pas la confiance en vous mais la 

confiance en la Vie. Cela développera aussi la volonté, non pas la vôtre mais la volonté de la Lumière à faire 

le clair en vous, autour de vous et sur l’ensemble de ce monde. 

 

Vous renforcerez encore plus l’œuvre finale de la fusion du Blanc et du Noir, l’œuvre finale de l’Œuvre au 

Blanc. Vous hâterez, en quelque sorte, pour vous comme pour l’ensemble de cette terre et de ce système 

solaire, l’arrivée du signe céleste. Cela, vous y êtes encouragé par Marie aussi, vous y êtes encouragé par les 

sons que vous entendez au sein de vos oreilles, au sein même de la relation. Vous y êtes encouragé par 



ENTRETIENS DE PENTECÔTE 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17 

l’activation élémentaire au niveau de votre tête. Et vous y êtes encouragé directement par l’Intelligence de la 

Lumière elle-même, vous mettant, dans certaines circonstances, dans la capitulation face à une récrimination, 

dans la capitulation par rapport à une souffrance. Et à ce moment-là la transcendance, la métamorphose 

deviendra évidente, même si vous n’en percevez pas les stigmates ou les signes vibratoires. Cela est ouvert à 

tout le monde, faut-il encore penser à le faire, faut-il encore penser à sortir des habitudes résiduelles de la 

personnalité. 

 

Je vous invite donc, dans ces circonstances où tout vous semble difficile mais aussi, et je dirais même plus, 

dans les circonstances où cela vous semble facile, d’observer justement ce qui change dans tel type de 

relations ou dans tel type d’interactions, d’observer en vous, si vous le percevez, l’action de la vibration, 

d’observer dans la relation elle-même ou dans l’interaction elle-même l’évolution des paroles, l’évolution 

des bruits, l’évolution de l’humeur et de l’atmosphère, qui se déroulent. 

  

Dès l’instant où l’un parmi vous, au sein d’une assemblée, qu’elle soit de deux ou de plusieurs personnes, 

trouve l’Humilité nécessaire à s’effacer, non pas pour disparaître, non pas par culpabilité mais bien plus pour 

laisser œuvrer la Lumière, alors cela se déroulera avec la plus grande des facilités, et comme je le disais, 

vous le verrez sans aucun conteste possible, même si vous ne le sentez pas au niveau Vibral ni au niveau 

énergétique. 

 

Voilà ce processus que je vous invite à mettre en œuvre le plus rapidement possible afin réellement et 

concrètement de mettre toujours l’Amour devant, et de ne pas être affecté, d’une manière ou d’une autre, par 

ce qui peut résister dans une situation ou dans l’autre, parce que ce n’est pas lui qui vous fait résister, ce n’est 

que vous qui résistez. Il n’y a pas de culpabilité en cela. Il y a juste à le déceler et à l’acquiescer. À cet 

instant-là, la Grâce vous remplira et vous observerez que les choses se transforment, qu’un sourire apparaît, 

qu’un regard se fait plus franc. Il y a, à ce moment-là, une volonté d’exprimer ce qu’il y a au fond du cœur, 

sans blesser l’autre et sans se blesser soi-même, simplement parce que l’Humilité est réellement présente, 

qu’il y a une analyse des faits, une analyse de la situation, mais qui surtout ne porte aucune responsabilité ni 

aucune culpabilité sur l’un ou l’autre, ou sur l’un et les autres, ou sur l’un et la situation.  

 

Ainsi vous accueillerez avec la même grâce ce qui se produira dans votre vie. Ainsi vous accueillerez 

l’Appel de Marie et vous passerez d’emblée du Choc à l’acceptation et à l’acquiescement. 

 

Voilà ce que j’avais à vous dire. Je fus moi aussi fort bref, mais je reste à votre entière disposition si par 

rapport à cela, il y a aussi des questions ou des interrogations qui émergent de vous. En attendant vos 

questionnements et entre chaque question, je me permettrai d’être en votre cœur, en l’Esprit du Soleil, avec 

le Christ et en Humilité. 

 

…Silence… 

 

Rappelez-vous, pendant le temps de notre alignement, que c’est dans le Silence que se résout tout 

antagonisme et toute résistance. Faire la paix, c’est laisser s’évacuer ce qui peut se manifester dans les 

moments de résistance, ne pas s’y attacher, le laisser sortir. À ce moment-là l’Humilité grandit en vous parce 

que vous reconnaissez, dans la souffrance comme dans la joie, la manifestation de la Vie et la Présence du 

Christ. Si vous faites cela, alors vous vous consumerez d’Amour, pour vous comme pour l’autre, pour vous 

comme pour toute interaction. Vous ne serez plus sujet aux limites de l’action-réaction. Vous ne serez plus 

sujet à vos propres émotions ni aux émotions de l’autre, ni à la prédation de l’autre qui ne représente, en fait, 

que votre propre prédation, c’est-à-dire votre prédation exercée à l’encontre de l’Éternité.  

 

Dès l’instant où vous manquez d’Humilité, il y a un chantage à la Lumière, il y a une revendication, il y a des 

peurs, il y a des perturbations. Tout cela sera guéri et vous déclenchera un état ordinaire au sein de ce monde, 

où la Paix ne pourra plus jamais être altérée, ni même modifiée par quelque humeur, quelque pensée que ce 

soit ou quelque maladie que ce soit. Là se vit l’Éternité à ce moment-là, et la Liberté. 

 

…Silence… 
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Dans l’espace de notre Silence se trouve la solution. Faire Silence quand il y a agitation, faire Silence quand 

il y a trouble, faire Silence quand il y a souffrance, non pas par un effort de volonté, non pas par la 

conscience ou le mental lui-même, mais bien dans la confiance en la Vérité et en la Grâce. 

 

Ne culpabilisez en aucune manière, si cela ne s’installe pas à la première expérience et au premier vécu. 

Persévérez. Ne cherchez à aucun moment à justifier ou à argumenter, avec vous-même comme à l’extérieur 

de vous-même. Laissez l’Évidence et le Silence œuvrer en vous, comme nous le réalisons maintenant. Il n’y 

a rien à demander, il y a juste à accueillir ce qui se déroule, sans y interférer, sans s’en mêler, afin que 

l’identification avec Cela, c’est-à-dire l’Éternité, se fasse avec évidence là aussi. 

 

…Silence… 

 

Dans le Silence se déploie la Clarté. Ainsi la Précision se fait. L’Ici et Maintenant se dévoile et s’installe. 

Christ apparaît dans son Essence, vous donnant la Profondeur nécessaire de l’Humilité, à vivre l’Unité et 

vivre la Vision, afin de faire votre Royaume en Christ comme sur ce monde, quel que soit ce qu’il advienne 

et quelle que soit sa dissolution. Ainsi vous aurez rejoint l’Alpha et l’Omega. Vous serez la Voie, la Vérité et 

la Vie et vous direz comme le Christ : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » ou « Père, 

pardonne-moi, je ne sais pas ce que j’ai fait. », peu importe. Il y aura reconnaissance non pas de vos torts, 

parce que personne n’a tort, mais il y aura reconnaissance de la Lumière et de la Vérité. 

 

Tout ce que nous venons de dire avec Frère K ne peut se réaliser que dans la vie et dans l’expérience de la 

vie telles qu’elle vous les propose aujourd’hui. En aucun cas, une connaissance ou un apport extérieur ne 

pourra faire ce pas pour vous. Il n’y a que vous qui décidez d’ouvrir ou pas en totalité votre Temple. 

 

Accueillons maintenant Christ… 

 

… Silence… 

 

Et là, dans la majesté du Silence, l’ange Uriel vient apporter sa touche et sa Présence… 

 

… Silence… 

 

En Cela, en le Blanc qui est là, en la Paix qui est là, et en l’Humilité…  

 

… Silence… 

 

En ce Blanc, Maître Philippe vous salue. À bientôt. 

 

…Silence… 

 

 

 

*   *   * 
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O.M. AÏVANHOV et LE CHŒUR DES ANGES 

 

Échanges par les mots et le Verbe 
 

 

Eh bien chers amis, bonjour. Je me réjouis de vous retrouver comme tous les jours; nous allons passer un 

petit moment ensemble, si vous le voulez bien. 

 

J’interviens directement après ce que vous ont fait vivre Maître Philippe et Frère K et nous allons nous 

placer dans le même état instantanément…  Avant d’échanger entre nous, nous allons échanger avec le 

Christ. Alors permettez-moi de vous présenter mes bénédictions personnelles et ensuite d’accueillir 

l’Esprit du Soleil bien sûr, le Christ, et aussi l’Archange Uriel. Nous allons créer les conditions propices à 

notre installation, un peu plus longtemps je dirais, dans cet état particulier de la conscience.  

 

Alors, faisons le Silence, vous pensez à votre nez et nous accueillons d’abord l’Esprit du Soleil. 

 

… Silence… 

 

Ensuite l’Archange Uriel 

 

… Silence… 

 

Et enfin le Christ 

 

… Silence… 

 

Et nous attendons maintenant que les premiers questionnements émergent, le temps qui est nécessaire à ce 

qu’un questionnement émerge. 

 

… Silence… … 

 

Je crois bien que vous allez battre les records de silence. Très bien. 

 

… Silence…  

 

 

Question : est-ce la Lumière Vibrale qui dissout les mémoires inscrites dans les cellules du corps ?  

 

Oui, dorénavant, vous le savez, il faut s’effacer devant la Lumière. Quoi que vous ayez à résoudre par 

vous-mêmes aujourd’hui, par la connaissance d’un problème, par l’acceptation d’un problème quel qu’il 

soit ou par une manœuvre de vous-mêmes, quelle que soit la nature, concernant bien sûr la spiritualité et 

l’Esprit, cela doit se faire par l’Esprit. Vous aurez de moins en moins les moyens, énergétiques, les 

moyens au niveau de la conscience ordinaire, de pouvoir résoudre par vous-mêmes quelque chose (je 

parle ici non pas des situations de la vie courante, bien sûr, mais de ce qui est lié directement à votre âme 

ou à votre Esprit), et cela va se faire de plus en plus par la Grâce.  

 

La Grâce est liée à la présence de la Lumière, bien sûr. Certains d’entre vous ont vécu des moments plus 

ou moins longs, plus ou moins répétés où ils étaient installés dans la Grâce. Mais ça, ça se passait dans 

des mécanismes de méditation, de prière ou qui vous tombaient dessus comme ça, je dirais, à 

l’improviste. Mais aujourd’hui, c’est un petit peu différent. C’est-à-dire que si vous acquiescez à 

l’Intelligence de la Lumière, à l’effet de la Grâce, non plus simplement sur votre conscience d’Éternité 

mais directement là, ici où vous êtes, face à votre vie des plus ordinaires, mettre la Lumière devant, 

mettre le Christ, mais c’est aussi disparaître. Et plus vous disparaissez, vous vous prouvez à vous-mêmes 

et à la Lumière, à l’Éternité, que vous êtes devenus éternels d’ores et déjà.  
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Non pas à travers cette structure physique, non pas à travers vos mémoires inscrites dans vos cellules. 

C’est la Lumière effectivement qui rentre dorénavant, je l’ai déjà dit, au niveau de l’ADN, au niveau des 

mémoires qui sont à dissoudre, donc il faut bien qu’elles s’évacuent, qu’elles se transmutent d’une façon 

ou d’une autre pour se dissoudre. Mais ce n’est pas vous qui maîtrisez le processus; vous, vous avez juste 

à en être l’observateur. Bien sûr, ça ne veut pas dire que si quelqu’un vous tape à coup de marteau, il faut 

rien dire. Ça veut dire simplement que les circonstances que vous allez vivre vont devenir de plus en plus 

magiques, je l’ai déjà dit.  

 

Je vous ai dit déjà depuis un moment qu’allaient apparaître des mécanismes particuliers durant le mois 

d’avril et surtout durant le mois de mai qui allait suivre. Vous êtes en plein dedans, c'est-à-dire que vous 

allez tous, à des niveaux différents, côtoyer à la fois le merveilleux de l’Éternité et dans certains cas les 

aspects, je dirais, petits et minables de l’éphémère. Même par rapport aux choses auxquelles vous étiez 

attachés, aux modes de fonctionnement qui étaient les vôtres et qui étaient directement issus de la peur, de 

la culpabilité, des tristesses, des attachements et qui vont être remplacés par l’Amour, par la Grâce. Et là, 

bien sûr, c’est là où y'a le moins d’efforts, le plus de magie de la Lumière mais non pas la magie du 

magicien qui veut contraindre la Lumière.  

 

Vous vous effacez, vous disparaissez et vous laissez le champ libre à l’apparition des anges, comme tout à 

l’heure. Vous laissez le champ libre à la densification de la Lumière Vibrale, non plus dans les vortex, 

comme je vous avais dit au niveau des élémentaux, mais directement au niveau de l’ensemble de vos 

structures. Si vous êtes réunis à deux ou à trois au nom du Christ, Il sera là, même sans l’appeler. Et le 

Chœur des Anges sera avec vous et en vous pour accueillir le Christ, vous donnant à percevoir, à entendre 

même le Chœur des Anges. Le sifflement d’ailleurs, dans ces moments-là, monte de plus en plus vers les 

aigus et c’est à ce moment-là que vous disparaissez ou que vous demeurez dans l’Infinie Présence.  

 

C’est cela qui agit, c’est là que se situe la Grâce dans tous les événements de votre vie quotidienne. Et ça 

peut aller jusqu’aux miracles : de la guérison physique, de n’importe quoi, ça peut aller au miracle même 

de votre disparition totale de ce monde maintenant. C’est pour ça que certains d’entre vous ont encore, 

non pas des résistances mais je dirais des systèmes de sécurité, parce qu’on vous veut ici, entiers jusqu’au 

bout. Parce que c’est nécessaire pour vous et c’est nécessaire pour l’ensemble des frères et des sœurs. 

Donc certains acceptent de revenir, ceux-là sont libres, et ceux qui profiteraient de la manœuvre pour 

disparaître en totalité, eh bien l’Intelligence de la Lumière crée un certain nombre de densités qui ne sont 

pas des privations mais bien plus des soupapes de sécurité pour aller jusqu’à la limite où vous pouvez 

aller. 

 

Et plus vous êtes réunis en nombre, par la pensée, par les idées, je ne parle pas d’égrégores, je parle de 

réunions au nom du Christ comme certains d’entre vous sont en train d’organiser spontanément en ce 

moment. Parce que là, y'a pas à parler, y'a même pas à ressentir nos Présences qui vous  parlons 

habituellement, y'a juste à être là. Et si vous êtes là, sans rien d’autre de vous-même, sans penser à rien, 

sans décider rien, simplement au nom de la Lumière et de l’Amour, alors la Lumière et l’Amour sont là. 

Vous êtes vous-même le propre vortex, par l’intermédiaire de votre Merkabah interdimensionnelle 

collective et surtout le Lemniscate sacré qui se rejoignent au niveau de votre cœur, donnant la Libération 

instantanée et l’extase infinie de la Présence des Anges. Que peut-être vous avez perçus, que peut-être 

vous avez entendus, que vous les nommiez comme vous voulez, c’est la pure Lumière cristalline du 

Féminin Sacré, c’est la pure Lumière cristalline de l’Absolu ou si vous préférez de l’Infinie Présence, qui 

accompagne la royauté de la Création, c'est-à-dire Kether, ce qui est au-delà de la Lumière.  

 

C’est cela qui se déroule en vous et autour de vous, en ce monde aussi et de manière, vous le voyez, de 

plus en plus évidente. Alors bien sûr les résistances tombent, en vous comme au sein de ce monde, de 

plus en plus, et ce qui résiste encore sera de plus en plus facilement brûlé et de plus en plus visible 

comme le nez au milieu de la figure, en vous comme en ce monde. C’est cela qui anticipe, si vous voulez, 

c’est le Ballet des cieux, c’est le Ballet de la Lumière qui prépare l’Appel de Marie. Il a été préparé, cet 

Appel, par la finalisation de l’Œuvre au Blanc par Uriel. Il est préparé par l’ensemble de nos Présences et 

par l’ensemble de vos Présences. C’est bien plus qu’une Célébration, c’est un Nouvel État qui s’installe 

au sein même de ce monde, facilitant, non pas seulement pour vous qui le vivez mais pour l’ensemble de 

l’humanité, l’Appel de Marie.  
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Ce qui veut dire, qu’à ce moment-là les relâchages ou relargages, éliminations des égrégores enfermants 

qui peuvent rester à l’intérieur de vous, à l’intérieur du monde, tout ce qui est lié à la domination, au 

pouvoir patriarcal, tout ça va être dissout par la Grâce du Féminin Sacré. Et la Grâce du Féminin Sacré, 

c’est l’extase telle que vous l’a décrite Ma Ananda Moyi, c’est l’Unité telle que vous l’a décrite Gemma 

Galgani, c’est la vision des Anges, c’est discourir et échanger avec les Anges en toute conscience, aussi 

bien dans l’espace extérieur que dans votre espace intérieur. Et cette communication, cette résonance, elle 

va devenir de plus en plus évidente, de plus en plus visible, de plus en plus perceptible par un sens ou par 

un autre.  

 

Mais surtout vous découvrirez que même quand vous, il vous semble sortir de cet état de Grâce, vous 

demeurez dans la Grâce. Et que là, tout deviendra plus facile si vous acquiescez à quoi qu’il se manifeste, 

comme ça a été dit par Maître Philippe et Frère K. C’est pour ça que les questions, j’y réponds pour 

illustrer, en quelque sorte, l’expérience que vous avez vécue et l’expérience que vivront, grâce à l’ultra-

temporalité, tous ceux qui liront ce qui s’est dit durant cet espace d’intervention à la fois de Maître 

Philippe, de Frère K, des Anges, du Chœur des Anges, d’Uriel, de Christ et de l’Esprit du Soleil. Il ne 

manque plus que Marie. 

 

… Silence… …    

 

La présence du Chœur des Anges, et les Anges qui vous ont accompagnés ne sont pas vos anges gardiens, 

c’est le Chœur des Anges. C’est lié, si vous voulez, au Féminin Sacré dans sa dimension la plus pure et la 

plus proche de votre monde, qui vous était la plupart du temps inaccessible jusqu’à présent. Autant les 

Anges du Seigneur ont une action physique en ce monde, liée à l’Ascension, vous le savez (les Végaliens) 

mais vous savez aussi que les Anges du Seigneur entourent, non pas comme les Hayot Ha Kodesh, la 

Source, mais le Chœur des Anges, qui lui se tient au plus près de l’Absolu. Ils illustrent à la perfection ce 

que vous appelez ici, que nous avons appelé avec vous, l’Ultime Présence.  

 

C’est ce qui est juste préalable ou qui accompagne votre propre disparition et qui établit la Lumière 

Blanche sur la totalité de la surface de la terre mais aussi sur la surface entière de vos corps. Cela a été 

appelé par Anaël : la cure Vibrale. C’est le moment où la Lumière Blanche, émanant de votre Cœur 

Sacré, du Cœur de Diamant, va aussi se traduire à la périphérie de votre forme par cette éclatante 

blancheur qui vous recouvre et qui vous fait disparaître ou qui vous amène à la limite de la disparition. 

Là, y'a plus de questions, y'a que l’évidence de la Vérité de la Lumière, du bonheur de la Joie et du retour 

à l’Éternité. Tout le reste s’efface : votre vie, vos problèmes, vos soucis, vos joies, vos mémoires, tout ce 

qui est histoire liée à la trame de ce monde.  

 

Le Chœur des Anges se révèle maintenant, cela se traduit aussi dans vos oreilles, indépendamment de tout 

à l’heure. Peut-être que vous observez le soir, pas à 17 heures mais le plus souvent un peu plus tard, ou 

parfois le matin, un sifflement extrêmement aigu dans les deux oreilles ou dans l’oreille gauche, c’est le 

Chœur des Anges qui s’approche. Il est effectivement très proche. Je vous rappelle que le Chœur des 

Anges n’entoure pas la Source comme les Hayot Ha Kodesh mais entoure, je dirais, si je peux l'exprimer 

comme ça : le trône de l’Absolu. Ils sont à la bordure de l’Infinie Présence, à la fois les plus proches de 

vous mais les plus élevés. Ils sont au même niveau que ceux qui constituent la civilisation des Triangles et 

pourtant aujourd’hui, ils sont là. Et pourtant aujourd’hui et dans les jours qui viennent, ou dans les jours 

passés, vous avez peut-être vécu cela sans savoir ce que c’est. 

  

Mais y'a pas besoin de savoir. Là c’est juste, ce que je vous dis, pour éclairer encore plus et surtout pour 

vous donner l’urgence de l’Appel de Marie, et la réalité de son urgence. Tout ça se faisant dans la joie et 

dans la gratitude, dès l’instant où le Chœur des Anges susurre à votre oreille, s’installe dans votre Canal 

Marial et vient réellement répondre à votre état de Grâce. Vous n’avez pas à appeler le Chœur des Anges, 

il vient spontanément dès l’instant où vous faites place nette, dès l’instant où vous acceptez, en 

superposant ce plan et le plan de la Lumière Vibrale, en vous, ici-même, là où vous êtes. Et le Chœur des 

Anges apparaît. Ça veut dire aussi que les couches isolantes de la planète, comme les vôtres, à travers 

votre sensibilité qui peut apparaître aujourd’hui aux Présences, aux ondes, de plus en plus marquée, ne 

sont que la traduction de la fusion non seulement des Éléments mais aussi des dimensions. 
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… Silence… 

 

Je vous rappelle que la fusion des dimensions n’entraîne absolument pas la dissolution des autres 

dimensions mais elle peut vous amener à disparaître vous-même à ces dimensions, au-delà de l’Infinie 

Présence, vous donnant à vivre, au sein de cette forme, l’Absolu, et mettant fin radicalement à toutes les 

illusions de manière définitive. Certains d’entre vous l’ont vécu en totalité avec l’Onde de Vie. Certains 

d’entre vous en ont vécu l’approche et ont fait demi-tour; c’est ce que j’ai nommé les « tournicoti-

tournicota ». Mais dès que vous touchez le Chœur des Anges, tout retour en arrière devient strictement 

impossible, quelles que soient les attaches ou les réticences qui peuvent encore apparaître à certains 

moments, parce que vous savez que la Grâce vous est accessible sans rien faire.  

 

Le Chœur des Anges, que vous avez senti ou pas, que vous avez vu ou pas, va se manifester aussi. Vous 

avez d’ailleurs remarqué y'a quelques mois j’avais parlé (et déjà depuis des années aussi), de ce qui se 

passait au plafond de votre lit quand vous êtes dans le noir, le soir, et que vous allez vous endormir, la 

Lumière Blanche est de plus en plus proche de vous. Et même votre corps, vous allez le sentir par 

moments, quand vous êtes tranquillement au repos, ne plus répondre à votre conscience. Il est figé, et il 

vibre, et le Chœur des Anges arrive. À ce moment-là, plus jamais il ne pourra y avoir de « tournicoti-

tournicota », vous êtes fixé, en quelque sorte, dans votre Éternité. 

 

… Silence… … 

 

 

N’oubliez pas de porter votre conscience, pendant le Silence, sur le 12
ème

 corps. Et vous qui lisez ou qui 

lirez, faites la même chose. Vous verrez qu’à ce moment-là vous n’aurez même pas besoin de penser à 

sentir votre Cœur, il se fera sentir de lui-même, et les Anges aussi, le Chœur des Anges. 

 

… Silence… … 

 

 

Ce que je vous dis par rapport au 12
ème

 corps, maintenant que les Triangles élémentaires se déploient et 

que la Merkabah interdimensionnelle de la terre, même si vous, vous ne vous sentez pas concerné encore 

pour le moment, ce déploiement-là favorise la fusion des dimensions et la disparition de votre éphémère, 

ici en ce monde. Cela se déroule indépendamment de votre volonté, la seule chose que vous pouvez faire, 

c’est accueillir de plus en plus cette Lumière. Et ça fait partie aussi de ce que j’ai appelé : « quand la 

Lumière vous appelle », et plus vous respectez les appels de la Lumière, plus vous allez fusionner les 

plans en vous et plus vous pourrez vivre en ce monde malgré votre disparition, si je peux dire. Parce que 

la Grâce, c’est la superposition et la dissolution de cette dimension au sein des dimensions supérieures. 

C’est exactement cela qui est en train de vous arriver. C’est non seulement la disparition mais aussi le 

début de votre apparition dans les sphères de l’Éternité, c'est-à-dire sans voyager dans les autres 

dimensions, sans aller dans le Soleil, le corps d’Êtreté est là et il vous donne à vivre cela, ici même, dans 

ce corps. 

 

… Silence…   

 

Faites le lien aussi avec la co-création consciente. Rappelez-vous que ce à quoi vous pensez se 

matérialise. Donc s’il y a une pensée en vous contraire à la Lumière, le Chœur des Anges s’éloigne de 

vous, mais il ne peut plus disparaître. Donc c’est à vous de vous ajuster en fonction de ce qui est vécu à 

chaque minute, sans faire d’efforts, sans réfléchir, parce que vous trouverez spontanément les lignes, je 

dirais, de l’évidence, de la facilité, les lignes de moindre résistance. Parce que si vous êtes accompagné du 

Chœur des Anges, là, comme je l’ai dit, l’Évidence est de plus en plus prononcée. Il peut de moins en 

moins y avoir d’interrogations et de doutes. Bien sûr, il peut y avoir des recherches de sens, c’est pour ça 

que je vous dis ce qui s’est passé tout à l’heure et qui se passe maintenant, dès l’instant où j’arrête de 

parler et que vous vous branchez, si je peux dire, sur votre nez. 

 

… Silence… … 
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Rappelez-vous que désormais, pour vous déjà et pour beaucoup plus chaque jour, le Chœur des Anges 

vous accompagne dorénavant. Le Chœur des Anges est très exactement ce qui intervient avant l’extase 

finale. Si vous vous immergez dedans, vous vous apercevrez que vous pouvez rester là, avec le Chœur 

des Anges, le temps qu’il vous convient, sans aucune souffrance, sans aucune perception du corps, sans 

aucun retour de la personne. Vous baignerez dans la Félicité, et de cette Félicité sort la transmutation, la 

métamorphose, ici-même, là où vous êtes. 

 

… Silence…   

 

 

Question : ce que nous avons vécu tout à l’heure a-t-il été une élévation de tout notre groupe sur un plan 

vibratoire très élevé, au-delà du plan mental ou même causal ? 

 

Tout-à-fait. Vous avez pénétré de plain-pied, pour la première fois peut-être pour certains d’entre vous, 

dans l’Infinie Présence et dans sa manifestation même, non pas seulement en vous mais aussi dans ce lieu. 

Et cela va se réaliser, comme je disais, de plus en plus facilement, sans même le vouloir et pas seulement 

la nuit au lit ou pas seulement en voyant la Lumière adamantine qui se dépose dans la nature. Vous la 

verrez se déposer sur votre corps et vous verrez certaines parties de votre corps, même en ouvrant les 

yeux, qui disparaissent.  

 

… Silence… 

 

Vous touchez de plain-pied le Supramental dans son incarnation, tel que Sri Aurobindo l’avait très 

largement divulgué, voilà très longtemps. Je ne parle pas de ce que nous vous disons de là où nous 

sommes mais du temps de son incarnation. Et quand vous vivez cela, vous prenez conscience en vous, 

dans la totalité de qui vous êtes, éternel comme éphémère, que ce qui se déroule réellement au sein de ce 

monde n’est qu’une illusion. Vous êtes mûr pour le Serment et la Promesse, vous êtes mûr, la terre est 

mûre, pour l’Appel de Marie. Il y a un nombre suffisamment élevé de frères et de sœurs, il y a un nombre 

suffisamment important de particules adamantines, de vortex de Lumière sur la terre qui permettent 

maintenant l’Ascension. Collective, je parle.  

 

Et vous vous apercevrez aussi que toutes les peurs ou les projections ou la réalité même de ce qui se passe 

en vous, ou de ce qui se passe dans ce que vous voyez des éléments de la terre, tout cela vous apparaîtra, 

avec les Chœur des Anges, comme une illusion totale. Et là réellement le combat prendra fin, entre vous 

et vous-même, entre vous et ce monde, entre vos antagonismes, entre frères et sœurs. Après le Chœur des 

Anges, il y a Marie, et en même temps, les Anges du Seigneur. 

 

… Silence… 

 

Vous remarquerez d’ailleurs que plus l’action du Chœur des Anges vous deviendra perceptible (leur 

présence qui est déjà leur action), plus vous constaterez que ça passe ou ça casse. Mais par contre vous ne 

serez influencé ni perturbé, que cela passe ou que cela casse, cela vous laissera dans la même sérénité. Là 

vous serez réellement dans le lâcher-prise, l’Abandon à la Lumière et l’Abandon à la Grâce, en totalité. Et 

votre vie deviendra magique, sans efforts. Tout se déroulera pour vous comme ça avait été dit : quelle que 

soit la violence d’un élément se manifestant au niveau physique dans votre monde à l’endroit où vous 

êtes, il ne pourra pas toucher un iota de ce que vous êtes, parce que vous êtes l’Amour et que le Chœur 

des Anges vous accompagne.  

 

Je vous rappelle que le Chœur des Anges, au-delà de leur provenance vibratoire, se traduit par le son le 

plus extatique que vous pouvez entendre. La vision du Chœur des Anges, même sans l’entendre, même 

sans le voir mais la vision de la perception à côté de vous, vous met dans un état, je dirais, qui est à nul 

autre pareil. Vous débouchez là directement sur l’immensité, sur l’Infini, sur le jeu de la Lumière et sur la 

manifestation de l’Amour où que ce soit. Et vous conscientiserez, si je peux dire, que même 

l’enfermement qui a fait souffrir à la fois des corps et des âmes, sera transmuté par la Grâce et n’aura plus 

aucune espèce d’incidence ni d’importance. 
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Comme vous le savez, la Confédération Intergalactique est présente autour du soleil et autour de la terre, 

même si vous ne la voyez pas complètement et même si y a de plus en plus de témoignages de la présence 

de la Confédération Intergalactique au travers de ses différents peuples et de ses différentes dimensions 

même. C'est-à-dire que le Chœur des Anges étant présent, les premiers vaisseaux de la Lumière (de taille 

considérable en votre dimension) vont commencer à se manifester dans vos cieux. C’est le préalable au 

retour visible de la Jérusalem Céleste, et non pas comme lors de son premier passage durant, je dirais, les 

premières clés Métatroniques, qui est passé simplement en survol de sa zone initiale, c'est-à-dire le 

Mexique.  

 

Mais là maintenant, ça va être partout. D’abord des vaisseaux qui ne sont pas de la ferraille mais de la 

Lumière concrétisée, cristallisée, en particulier pour les Pléïadiens, en particulier pour les Andromédiens, 

etc., etc., et cela commence à se voir de façon ponctuelle parmi des peuples qui ne risquent pas de tomber 

en syncope en nous voyant. C’est essentiellement les peuples, si vous voulez, qui ont une philosophie où 

ni la mort ni l’inconnu ne leur fait peur parce qu’ils se savent déjà immortels, même si c’est une croyance 

au karma ou en autre chose. Les apparitions se font donc surtout du côté de la Chine, du côté de l’Asie et 

du côté de l’Amérique Latine, mais aussi bien sûr en Europe et même sur le continent Nord-Américain. 

 

… Silence… 

 

 

Question : l’étoile de Bethléem était-elle  la nouvelle Jérusalem ? 

 

Qu’est-ce que tu appelles l’étoile de Bethléem ? 

 

Celle dont on parle dans la Bible, lors de la naissance du Christ ? 

 

Non, c’était pas la Jérusalem. La Jérusalem Céleste ne peut se poser qu’en achèvement d’un cycle 

complet, au moment où c’est l’Armageddon, au moment où il y a le tohu-bohu lié au Chœur des anges, à 

l’approche de la Confédération Intergalactique et surtout des signes célestes. C’est pas le Chœur des 

Anges mais ça veut dire aussi que des anges pouvaient intervenir. Mais la Jérusalem Céleste n’intervient 

que lors de l’initialisation d’un cycle de Libération, pour éviter que l’individualité et l’Esprit s’éteignent 

trop, mais aussi en phase finale, c'est-à-dire tous les 25 000 ans et parfois tous les 52 000 ans, en tout cas 

dans ce système solaire. Vous allez constater d’ailleurs, pour ceux qui surveillent, je dirais, les images des 

télescopes du soleil, que ce qui a été vu par les télescopes comme le Cube Métatronique va grossir de plus 

en plus sur les images. 

 

D’ailleurs, je vous rappelle que la Jérusalem Céleste a souvent été appelée la Cité de Cristal et que les 

êtres que vous avez peut-être ressentis tout à l’heure (en tout cas au niveau de leurs effets), le Chœur des 

Anges, sont aussi des Êtres de Pur Cristal, c'est-à-dire ce sont, vous l’avez compris, des corps silicés avec 

un éclat intense et dont le pouvoir transmutatoire de la matière est des plus importants. Mais ils ne 

pouvaient pas approcher trop tant que les conditions n’étaient pas réunies. Même si certains d’entre vous 

ont pu les voir dans la nature. Ce sont des êtres qui font à peu près 1,40 mètre, 1,60 mètre, il émane d’eux 

une douceur féminine du Féminin Sacré, ils ont des ailes mais surtout ils apparaissent presque 

physiquement tellement ils sont denses en Lumière. Ils sont constitués de pure Lumière Vibrale. C’est 

pour ça d’ailleurs qu’ils sont considérés, dans les hiérarchies angéliques, malgré les erreurs qui y sont, 

comme les anges qui sont la hiérarchie la plus basse. Ils sont non pas au plus proche de la Source mais au 

plus proche de l’Absolu. Et en quelque sorte, quand ils arrivent en manifestation, cela signe le retour de 

l’Esprit, en totalité. C’est d’ailleurs le plus souvent ce que voyaient jusqu’à présent, certains frères et 

sœurs qui partaient et qui étaient destinés à être accueillis non pas par l’illusion astrale mais par une 

célébration du Chœur des Anges, dans leur installation dans le cœur du Christ et de la Source. 

 

…Silence… 

 

Question : cela signifie que la Pentecôte est proche ? 

 

Avant la Pentecôte, y a l’Ascension, il me semble.  
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Oui, c’est après-demain 

 

Tout-à-fait. Et la Pentecôte est aussi très proche. J’avais promis un joli mois de mai, et bien sûr ce que 

vous allez vivre, c’est à la fois l’Ascension et la Pentecôte et peut-être pour certains d’entre vous 

l’Assomption. Peut-être pas en Europe mais vous allez avoir des surprises dans certaines régions du 

monde où on va vous annoncer des disparitions subites, sans laisser de traces. Ce qui est déjà le cas, mais 

on vous le cache, dans certains villages de Chine et d’Asie du sud-est. 

 

… Silence… 

 

D’ailleurs vous voyez déjà, dans votre vie, que des objets disparaissent et apparaissent, non ? C’est les 

clins d’œil du Chœur des Anges et de l’Intelligence de la Lumière.  

 

… Silence… 

 

Vous imaginez bien que nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore réveillés et qui ne connaissent rien 

de tout ça seront profondément ébranlés par l’Inconnu qui se manifeste. Même le plus lumineux. Parce 

qu’il y a de tels voiles qui sont maintenus pour ces frères et ces sœurs que si y avait pas les Hayot Ha 

Kodesh, si y avait pas le Chœur des Anges, ils ne pourraient même pas, comment dire, participer à la 

Célébration finale, tellement ils seraient saisis.  

 

Donc si maintenant le Chœur des Anges commence à se manifester, même non visuellement, s’il se 

manifeste simplement par le Chœur des Anges que vous entendez dans les oreilles ou ce sifflement qui 

monte en fréquence et qui prend tout le champ de la conscience, tout cela, c’est le Chœur des Anges. Et 

ça accompagne, bien sûr, l’Appel de Marie, le Retour du Christ et la fin de cette dimension. Qui n’est en 

aucun cas, je le répète pour ceux qui seraient peut-être apeurés, que au contraire, c’est le retour de la Vie 

Éternelle, celle où il n’y a plus de voiles, celle où il n’y a plus aucune densité qui limite quoi que ce soit 

dans l’expression de votre conscience ou dans l’établissement dans la a-conscience. 

 

… Silence… 

 

D’ailleurs vous allez remarquer, pour ceux qui sont sensibles aux élémentaux, que ceux qui vont vous 

apparaître le plus (parce qu’ils osent enfin sortir), ça va être les habitants de l’Eau qui sont liés au 

Féminin Sacré. Le Féminin Sacré est donc en voie de restauration dans vos consciences, dans cette 

dimension. Et bien sûr vous vous doutez bien que l’élite patriarcale commence à gesticuler, à être affolée. 

Alors ne vous inquiétez pas si, où que ce soit dans ce monde, ils sont conduits à des actions extrêmes, cela 

n’aura aucun dégât sur votre Éternité. Et d’ailleurs, ces actions extrêmes ont toutes chances d’être 

bloquées, si je peux dire, non pas en tant que combat par la Confédération Intergalactique mais bien plus 

par l’Intelligence de la Lumière et surtout par le Chœur des Anges.  

 

Parce que le son que vous percevez peut-être dans ces moments-là, comme lorsque vous touchez l’Infinie 

Présence ou à certains moments de la journée, ce son-là dissout toute résistance. Et c’est un son que les 

archontes, que les guignols, que les frères et les sœurs enfermés ne pourront en aucune manière supporter. 

Le Chœur des Anges annonce les Trompettes du ciel et de la terre, non plus en certains endroits, non plus 

en certains lieux ou à certains moments mais dans la continuité. 

 

… Silence… 

 

Et vous allez aussi découvrir que en ce moment, dans ce qui peut résister en vous dans les relations, ce 

qui vous semble par moments insurmontable, une fois que le Chœur des Anges aura résonné, que la 

transfixion de votre cœur (antéropostérieure et postéro-antérieure), sera active en permanence, installant 

ce qui a été nommé l’Esprit du Soleil à la périphérie du cœur, là, à ce moment-là, vous rirez de vous-

même, vous rirez de vos peurs, vous rirez des situations qui vous semblaient totalement insolubles. 

 

… Silence… … 
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Je tiens à vous préciser aussi que durant cette période, si vous êtes vraiment au clair avec vous-même, au 

moins en partie, la Grâce, elle s’établit d’elle-même. Y a pas de demandes à faire, y a juste à conscientiser 

qu’elle est là. Non pas comme une manœuvre magique d’auto-persuasion mais parce que c’est réellement 

la réalité, même si vous ne percevez rien au niveau des Couronnes. La Grâce est la même pour tout le 

monde, dorénavant. Mais pour que la Grâce arrive, il ne faut rien demander parce que s’il y a demande, ça 

veut dire qu’il y a déjà une distance entre vous et ce que vous demandez. Il y a juste à révéler cela en 

vous. 

 

… Silence… 

 

 

Question : si nous constatons quelque chose de disgracieux en nous, peut-on toujours le remettre dans le 

Manteau Bleu de la Grâce ?  

 

Le Manteau Bleu de la Grâce est lié à Marie et à Bouddha. C’est lié à la maman de ce monde. C’est lié à 

celui qui a trouvé le premier la compassion du Féminin Sacré, c'est-à-dire Bouddha. Bien sûr que vous 

pouvez vous y remettre mais ce que je tenais à stipuler donc, c’est que là, la présence du Chœur des 

Anges au travers de la manifestation dans vos sons, dans vos structures, vous prouve que vous êtes au 

plus haut des cieux, déjà, ici-même. Et plus vous accueillerez et plus vous serez humble, et moins vous 

chercherez à comprendre, plus la Grâce sera là. Et elle vous comblera bien plus que toutes vos demandes, 

que tous vos désirs ou que tout autre personne, si je peux dire. J’entends par personne, l’une de vous mais 

aussi entité des plans unifiés.  

 

Pour résumer je dirais que le Chœur des Anges est ce qui est le plus cristallin et le plus blanc, ça je l’ai 

dit, mais ça veut dire aussi, surtout, que si vous rentrez en résonance avec ce plan-là, ça veut dire que 

vous avez dépassé l’anthropomorphisme et que vous n’êtes plus relié de manière formelle, dès que 

l’instant collectif sera actualisé, à aucune forme et à aucune dimension. Mais vous pourrez garder vos 

habits de noces, si je peux dire, pour notre réunion des 132 jours. 

 

…Silence…  

 

 

Question : je n’ai pas de question mais je souhaite exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait 

pour nous. 

 

J’ai entendu et j’ai surtout perçu ce qui émanait. Vous l’avez fait aussi de votre côté. Je crois que je vais 

parler un petit peu d’histoire pour vous sortir un peu du cadre de ce qui se passe maintenant sur cette 

terre. 

 

Il y a fort longtemps, non pas sur cette terre mais du côté de Véga de la Lyre, nous avons eu à subir, si 

vous voulez, ce genre de prédation et d’enfermement. Bien sûr, les lois de la Confédération 

Intergalactique des Mondes Libres, y a qu’une seule loi, c’est la loi d’Amour et de Grâce, c'est-à-dire 

respecter la liberté de toute création sans exercer la moindre prédation. À ce moment-là, nous avons dû, 

en quelque sorte, pas moi mais certains de mes frères de cette origine stellaire, ont dû combattre, au sens 

où vous pouvez l’entendre. Et c’est là que nous avons mis au point, certaines des techniques de libération. 

Et ce que vous avez vécu est une technique de libération qui est la plus adaptée, même s’il existe toujours 

des pièges, je dirais, créés par les guignols dans les différentes possibilités de libération. 

 

Mais ce que je peux dire, c’est que c’est pas nous qui avons réalisé le plus grand travail, c’est vous. Parce 

qu’aujourd’hui, vous constatez qu’il y a des frères et des sœurs qui commencent à vivre les même 

processus sans rien connaître de tout ça. Et c’est pourtant bien vous qui avez ancré la Lumière et ancré la 

matrice Christique. Nous n’avons fait que répondre à vos sollicitations de Lumière. Mais pour cela, il 

fallait aussi préparer nous-mêmes, par nos vies durant ce dernier siècle et notre présence continuelle à vos 

côtés, dans les corps de chair je parle, il a fallu mettre en place nos stratégies. Il a fallu commencer à 

sortir des mécanismes de croyances religieuses, sortir le Christ de son enfermement dans l’Église 

catholique et dans l’enfermement des croyances. Tout ça, c’est vous qui l’avez fait.  
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Et nous, nous avons simplement ouvert la voie lors de nos dernières incarnations, ainsi que l’a fait Frère 

K, ainsi que l’a fait Sri Aurobindo, ainsi que l’a fait Bidi ou encore Un Ami et tant d’autres; nos sœurs 

Étoiles qui de leur vivant ne se sont quasiment pas manifestées, sont restées cloîtrées ou totalement dans 

l’inconnu de l’humanité pour pouvoir accomplir ce qu’elles ont accompli et vous permettre d’accomplir 

ce que vous avez accompli vous-mêmes. Quels que soient les pièges, quel que soit ce que vous pouvez 

encore par moments nommer erreurs ou trahisons, mais vous verrez que tout ça, ça n’existe pas.  

 

Mais c’est bien vous qui avez ancré et essaimé la Lumière, c’est bien vous qui avez, malgré vos 

« tournicoti-tournicota », malgré vos peurs, maintenu fermement un cap qui vous était inconnu. Et pour 

cause. Et effectivement, maintenant quand tu dis gratitude, ça veut dire que vous êtes comme des enfants 

pour certains d’entre vous, émerveillés, qui redécouvrent ce que c’est l’Éternité, ici-même, dans cette 

structure limitée, éphémère, qui souffre peut-être encore. 

 

… Silence… 

 

Le Christ vous l’avait dit : vous verriez et vous feriez des choses encore plus grandes que les siennes. Non 

pas pour vous vanter ou montrer quoi que ce soit, parce que c’était l’évidence. 

 

… Silence… … 

 

 

Vous sentez que plus vous vous allégez, plus ils arrivent. Y a rien à faire, juste être là, dans la vacuité. 

 

… Silence… … 

 

Y en a quand même un ou deux qui restent pour les questions, hein ? 

 

… Silence… 

 

 

Question : c’est grâce à votre qualité d’Amour et votre patience que nous sommes là aujourd’hui. Dois-je 

répéter ? 

 

Non merci, j’ai perçu très exactement ce que ça voulait dire. Les mots ne sont plus importants, vous 

l’avez vérifié tout à l’heure avec Maître Philippe de Lyon et Frère K.  Et vous aussi vous allez voir à 

travers les mots parce que soit ce sont des mots qui s’expriment et vous verrez s’ils sont en accord avec le 

Verbe, soit c’est le Verbe qui s’exprime et il chante, le Verbe, il n’a pas besoin de satisfaire le mental. Le 

Verbe, il anime le cœur et si le cœur s’anime, alors y a plus de mental, il y a la véritable Intelligence. 

 

… Silence… … 

 

 

Vous constatez par vous-même l’effet du Silence et vous le constaterez encore plus dans les moments qui 

vont suivre, après notre interruption. Et cela, cela vous le fera à chaque fois. C'est-à-dire que quand vous 

disparaîtrez, au-delà de la disparition qui peut parfois vous sembler incongrue, c'est-à-dire ne plus savoir 

qui vous êtes, au-delà de ça, quand vous redeviendrez la personne dans votre vie, vous constaterez que 

vous êtes différent, et à chaque fois un peu plus. À chaque fois, il y aura plus d’Amour. À chaque fois, il y 

aura plus de place. À chaque fois, il y aura plus de bénédiction. À chaque fois, il y aura plus d’évidence. 

À chaque fois, il y aura plus de Verbe. Le Verbe de Vie sera présent, il sortira par votre bouche mais aussi 

par vos yeux et par votre cœur. 

 

… Silence… … 

 

 

Je crois que même moi, je n’ai jamais été aussi silencieux. Mais le Verbe, c’est aussi cela. 
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… Silence… … 

 

 

Je vous rappelle aussi, en fonction de ce que j’ai dit les deux jours précédents : ce qui se déroule 

maintenant est en ultra-temporalité. Il ne concerne pas vous seulement, ici présents, mais il concerne  

toute personne qui tombera, d’une façon ou d’une autre, sur les quelques mots que nous avons échangés 

aujourd’hui. 

 

… Silence… … 

 

 

Avez-vous d’autres questions par rapport à tout ce que vous vivez et tout ce qui a été dit durant 

l’apparition du Chœur des Anges, durant cette semaine de l’Ascension qui arrive ? 

 

… Silence… 

 

 

Question : je ressens une libération importante au niveau de la conscience et en parallèle un resserrement 

très important au niveau des chevilles.  

 

Eh oui, il ne faut pas que tu partes. Vous êtes à l’Infinie Présence et le Chœur des Anges vous conduit à 

l’Absolu (enfin, il vous conduit, c’est un mauvais terme mais tu as compris). Ça veut dire que pour 

certains d’entre vous, si y avait plus ces bracelets aux chevilles et parfois aux poignets, y aurait plus 

personne du tout, mais définitivement, ici. C’est peut-être pas le but quand même, pour l’instant. Vous 

avez compris, au travers de cela, que votre moment individuel confine maintenant, il se dirige tout droit 

vers le moment collectif mais tant que le moment collectif n’est pas là, même si votre moment individuel 

est, lui, là, eh bien il faut alourdir un peu, et vous le sentirez de plus en plus. Alors ne cherchez pas midi à 

quatorze heures pour savoir qu’est-ce qui bloque. Y a rien qui bloque, au contraire, tout est fin prêt, même 

si le Chœur des Anges va agir progressivement selon les environnements. 

 

… Silence… … 

 

 

J’espère que maintenant vous commencez à percevoir quelque chose d’important. Regardez-vous vous-

même dans l’histoire de cette vie : y a encore quelques années, vous étiez avide de Lumière, vous 

recherchiez du sens, de la signification, des explications comme vous pouviez, comme les structures vous 

le permettaient, au niveau Vibral. Et vous voyez aujourd’hui qu’y a plus rien à faire, sauf à vivre. Mais 

qu’il faut rien chercher, laissez simplement l’évidence du Chœur des Anges s’installer et réjouissez-vous, 

bien sûr. 

 

… Silence… 

 

 

Question : j’avais depuis quelque temps une colère et des tensions inexplicables qui ont disparu depuis 

cet après-midi. 

 

Eh oui, tout ce qui est éphémère et qui ne fait que passer va disparaître, même les choses les plus 

handicapantes en vous. Et plus vous accueillerez, moins vous demanderez, plus vous serez dans l’instant 

présent et dans l’humilité, plus vous le vivrez. Tout seul comme un grand, sans personne d’autre. 

 

… Silence… 

 

Parce que le Chœur des Anges, en définitive, il est aussi en vous, comme le Christ. Il était masqué, pas 

par les lignes de prédation (parce que celles-ci on n’en entend quasiment plus parler) mais je dirais par les 

ultimes voiles, les ultimes habitudes et les ultimes, comment dire, auto-persuasions que vous étiez 
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conditionnés par votre passé, par votre karma, par votre enfance. Les conditionnements ont la mémoire 

dure, même chez les êtres très spirituels en ce monde. 

 

… Silence… 

 

Mais vous avez le droit d’exprimer, en dehors des questions, ce que vous vivez. Parce que vous n’êtes pas 

seul à le vivre, parce que vous êtes là (ou que vous allez lire) et tout ça, ça aide ceux qui l’ont pas encore 

vécu et sur qui ça va tomber. C’est exactement, comme ça a été exprimé, les peurs et les colères qui n’ont 

plus de raison d’être. 

 

… Silence… 

 

 

Question : j’ai l’impression de vivre dans un corps physique qui n’a plus les mêmes dimensions que 

précédemment. 

 

J’espère que ça va pas vous obliger à changer de garde-robe, quand même. Là, je plaisantais. Mais c’est 

un peu ça aussi, pas les vêtements mais ce qu’elle a décrit. 

 

… Silence… 

 

 

Question : depuis que j’ai su que le Chœur des Anges était présent, j’ai senti la présence d’un ange dans 

le Canal Marial et depuis je vis une sorte de danse intérieure envahissante. 

 

Laisses-toi envahir. C’est la Lumière qui t’envahit. C’est un envahissement pour la personne, c’est un raz 

de marée. 

 

… Silence… … 

 

 

Question : j’ai l’impression que le fait de ne pas accrocher aux pensées environnantes est une sorte de 

sortie du théâtre. Qu’en est-il ?  

 

C’est tout-à-fait cela. Dès l’instant où tu vois tes pensées, et que tu n’es pas tes pensées et tu les laisses 

passer, le problème est définitivement réglé. C’est affreusement simple mais le mental est tellement têtu 

que même ça, il ne veut pas l’entendre. Mais le Chœur des Anges n’a que faire du mental. 

 

… Silence… 

 

 

Question : j’ai les jambes et les bras complètement endormis, je me sens oppressée et le cœur qui bat. 

Qu’en est-il ? 

 

C’est tout-à-fait normal pour certains. Le Chœur des Anges prend toute la place et la personne étouffe. 

Change de point de vue. 

 

… Silence… … 

 

 

Je crois que nous allons peut-être arrêter la douche de Lumière avant que ça ne devienne un raz de marée 

de Lumière, n’est-ce pas ? Il vaut peut-être mieux rester encore un peu ici-bas, là où vous êtes, avant de 

nous rejoindre définitivement, sur les Cercles de Feu peut-être. Y a encore des choses à faire, les uns et 

les autres.  
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Alors permettez-moi quand même, au-delà du Chœur des Anges, de vous présenter mes propres 

bénédictions de Crouton en chef. Ça veut dire que là, je suis pas seul pour cette bénédiction mais j’ai tous 

les Croutons qui sont là. Est-ce que vous êtes prêts ? Ça sera ma façon de rendre grâce à votre Amour et à 

votre Présence aussi, bien sûr. 

 

Alors je vais pas les appeler un par un, on va laisser simplement passer la ronde des Melchisédech. Je 

dirai juste à la fin au revoir. 

 

… Silence… … … 

 

 

Eh bien, le Crouton en chef vous dit à bientôt, c’est-à-dire à demain. 

 

 

 

*   *   *   *   * 
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Là, en cet instant,  

toi qui est présent, toi qui lis  

et toi qui entends,  

établissons le Silence  

propice au déploiement  

du Verbe et à la Vérité du Souffle. 

 

 

Esprit du Soleil 
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QUESTIONS/RÉPONSES 
 

 

1 – L'ESPRIT DU SOLEIL 

 

Toi qui es ici ou ailleurs, je t'écoute et je t'entends 
 

 

Ensemble et Un, dans l’ensemble de notre Présence et dans l’humilité, je salue votre Présence. En le 

temps de la Grâce est venu le temps sans temps, celui de votre Résurrection, celui de la renaissance, celui 

où tout n’est que pure Présence et pure Évidence. Posons-nous ensemble dans le Silence et l’évidence de 

l’Esprit du Soleil. 

 

… Silence… 

 

Là, en cet instant, toi qui est présent, toi qui lis et toi qui entends, établissons le Silence propice au 

déploiement du Verbe et à la Vérité du Souffle. Posons-nous ici et déposons ce qui n’est pas Amour, ce 

qui n’est pas vrai, afin que danse la Vie. Silence. 

 

… Silence… 

 

Que les bénédictions de tout cœur et de chaque cœur se déposent en nous. 

 

… Silence… 

 

Là, en l’espace de Vérité de nos Présences, peuvent surgir les interrogations et les questionnements qui 

appellent une réponse de l’Esprit de Vérité. Là, en cet espace, là où tu me lis, là où tu m’entends, qui que 

tu sois, ici ou ailleurs, je t’écoute et je t’entends, venant alors parcourir durant quelques instants le chemin 

de l’Éternité qui n’a ni début ni fin. Là, en cet instant, le Souffle du Verbe va se poser dans l’espace sacré 

de chaque cœur, afin d’y imprimer le sceau du Vrai, le sceau du véritable. 

 

En mon Verbe qui se fera chair en toi afin que ta chair vive le Verbe, et que son Souffle t’élève jusqu’au 

centre de tout centre, là où la Source s’anime et t’anime. Là, en cet instant, le Verbe de l’Éternité 

s’exprime dans le silence de ton cœur, dans la Joie et dans la patience. Je viens faire vibrer et résonner en 

toi la Vérité et la Beauté.  

 

J’écoute donc ainsi tes interrogations afin d’y apporter le Souffle de l’Esprit et le Feu igné de la Beauté. 

Je viens te parler de toi, non pas en ce que tu es en ce monde mais ce que tu es en tout monde, en toute 

vie, en tout lieu et en toute place. Alors j’écoute ta demande. Et nous honorons ensemble, ici et ailleurs, ta 

demande, parce qu’elle ne représente que l’expression, non pas de tes doutes mais bien plus le sens à 

donner, le sens du Don. Ainsi tu recevras réponse au-delà des mots prononcés, parce que les mots 

deviennent Verbe et le Verbe est l’incarnation de l’Esprit, ici et ailleurs. 

 

Alors j’écoute, comme tu écoutes, la première question de ce jour. 

 

Question : y a-t-il dissociation des différents corps, physique, émotionnel et mental ? Comment accueillir 

cette dissociation alors que je ressens la Grâce face aux difficultés malgré le mental ?  

 

Fils Ardent du Soleil, ce qui t’apparaît comme dissocié n’est en fait qu’en phase de dissolution et de 

disparition. Alors bien sûr, par toi-même, vois les moments de grâce comme les moments privés de grâce 

que tu nommes « mental », parce que le mental ne peut connaître la Grâce, parce que le mental combat la 

Grâce, te donnant à affirmer une séparation et une dissociation entre les différentes enveloppes éphémères 

de ta vie en ce monde. Il n’y a que apparence de dissociation, te permettant justement de discriminer ce 

qui est de l’ordre du corps, ce qui est de l’ordre des émotions et ce qui est de l’ordre du mental, t’amenant 
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toi-même à te voir œuvrant au sein de la Grâce ou œuvrant au sein du mental. Te donnant à voir avec 

précision et clarté, les fondements de ton placement en Éternité ou en l’éphémère.  

 

Ainsi donc tu vois par toi-même ce qui te remplit, ce qui te vide, ce qui t’épanouit ou ce qui t’assèche. 

Voyant ainsi cela, tu cherches encore à utiliser les deux versants de ton être manifesté et incarné. Ceci n’a 

qu’un temps, jusqu’au moment où tu vivras non seulement la dissociation mais bien plus la disparition 

des éléments de ta nature éphémère, te donnant à voir avec plus de précision et plus de profondeur, la 

réalité de ton être et la réalité de la Vie. En cela tu es humain, en cela tu manifestes ce qui est juste.  

 

Alors sache qu’il n’y a rien à faire vraiment, qu’il y a juste à être conscient, qu’il y a juste à être. Alors, le 

« faire » devient inutile. L’action n’est pas soutenue par tes enveloppes éphémères mais s’inscrit, comme 

tu l’as dit, dans la grâce de l’Éternité. Ces moments, ces instants, quelles que soient leur intensité et leur 

amplitude, ne sont là que pour te permettre de dissoudre l’éphémère par la puissance de l’Éternel. C’est 

cela que tu vois et vis en ta vie. Et ce qui est vu, et ce qui est vécu, est exactement ce qui a lieu d’être en 

ces temps et en ton temps. 

 

L’Amour est Grâce. Les enveloppes subtiles et éphémères de tes corps ne sont que résistances et logiques 

comme en tout être humain, comme en tout frère enfermé en ce monde, à la surface de ce monde. Ce que 

tu vois est Vérité, ce que tu vois doit être assumé et finalement dépassé, non pas par une quelconque 

volonté ni par un quelconque effort ni par une quelconque explication. Alors, écoute et entends. Persiste à 

voir la différence et la séparation, et la distance, s’éclairant selon un jour nouveau en toi, comme pour 

chacun, entre l’Éternel et l’éphémère, entre l’Amour et la peur, entre la Vérité et la réalité, entre la réalité 

que tu vis et ce qui est réel, c'est-à-dire éternel.  

 

Vois cela. Nourris-t’en jusqu’à n’en plus pouvoir, jusqu’à n’en plus vouloir, afin que l’un et l’autre, 

Éternel et éphémère, te conduisent à ta Demeure de Paix Suprême où la seule évocation de ce qui est 

éphémère ne peut résister à la puissance et la clarté de l’Éternité. Vois cela en toi, vois cela en chaque 

chose, en chaque instant, et l’ayant vu, pose-toi là où tout est simple, quoi que dise ton mental, quoi que 

dise ton corps, quoi que disent tes émotions, quoi que dise ton karma, cela n’est pas toi, cela ne sera 

jamais toi. Quoi que tu améliores, quoi que tu fasses ou à quoi que tu renonces, car l’Amour ne prive de 

rien, l’Amour remplit et fait disparaître toute absence ou toute insuffisance, là est la Grâce ainsi que tu le 

vis par instants et par moments.  

 

Le Verbe te demande d’être la Grâce, et non pas seulement de vivre par instants la Grâce. Devenir la 

Grâce n’est pas un effort, cela est un relâchement, cela est une évidence dès l’instant où tu vois clairement 

ce qui est du domaine de l’éphémère et ce qui est du domaine de l’Éternité. Ainsi, te donnant à toi-même 

la possibilité de voir et de sentir la différence et les différences, alors tu ne seras plus jamais indifférent à 

la Grâce, la voyant en chaque chose, en chaque dissociation comme en chaque séparation, en chaque mort 

comme en chaque naissance, de mots, de pensées ou d’êtres, en toi comme à l’extérieur de toi. 

 

Ainsi se découvre et se vit ce qui a toujours été là et ce qui a toujours été ouvert, et qui pourtant n’était 

pas vu, te donnant à voir dans toute manifestation de ta vie comme dans toute expression de toi-même ce 

qui est du domaine du tangible et ce qui est du domaine de l’intangible. De ce regard-là, l’intangible 

devient plus présent que le tangible, participant au processus de la dissolution, permettant à la Grâce, non 

plus seulement de te parcourir, non plus seulement de se manifester, mais afin que tu sois réellement 

l’incarnation de la Grâce, ici-même, en cet instant et en tout lieu.  

 

Parce que dès l’instant où tu entends, alors la raison n’a plus lieu d’être, parce que l’être n’a plus besoin 

de s’enrober ou de se parer de couches éphémères et celles-ci alors, te donnent l’impression d’être 

dissociées et séparées. Mais cela forme un tout sur l’écran de ta conscience, entrant de manière délibérée, 

par la circonstance même du déploiement de la Lumière, axé à ce que tu es par fulgurance ou par instants, 

qui est profondément différent de ce que te donne à voir ton miroir, de ce que te donnent à voir tes frères 

et tes sœurs, que ce que te donnent à vivre les situations que tu vis. Écoute et entends. Vois tout cela, mais 

ne t’y arrête pas. Laisse œuvrer l’Œuvre au Blanc, laisse-la s’achever, laisse-la se terminer.  
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Et là, tel le Phénix qui renaît de ses cendres, tu assisteras, non pas à l’expérience de ta Résurrection mais à 

l’installation de ta Résurrection. Alors, et seulement à cet instant et à ce moment, tu réaliseras que le 

maître de la Lumière n’est rien d’autre que toi, Fils Ardent du Soleil. Laisse consumer et brûler ce qui ne 

peut tenir devant l’indicible, ce qui ne peut trouver de justification à sa propre carence parce que l’Amour 

efface, parce que la Grâce transforme et fait muter ce que tu croyais vers l’être accompli, ne dépendant 

plus d’aucune croyance ni d’aucun monde ni d’aucune relation, manifestant la pertinence du Souffle de 

l’Esprit, de l’Esprit du Soleil et du Fils Ardent du Soleil, dans le même rythme et dans une voix qui parle 

à l’unisson, au cœur de ton être, qui mettra fin enfin au sentiment de dissociation, aux idées de séparation, 

abolissant ainsi les frontières et les limites de ce que tu crois être tes corps. 

 

Ainsi, tu pourras laisser s’embraser l’eau vive de l’Amour dans le Feu de ton cœur, vivant ainsi le 

mariage de l’Eau et du Feu. Tu ne pourras plus alors que chanter la louange au plus haut des cieux, envers 

la Création et ce qui l’a rendu possible, c'est-à-dire toi-même, Fils Ardent du Soleil. 

 

Communions ici et maintenant en l’Esprit. 

 

… Silence… 

 

Ensemble, dans le même rythme et la même Présence, dans le même cœur, écoutons et entendons la 

question qui suit. 

 

Question : toutes les âmes de cette expérience étant libérées, peuvent-elles se perdre encore ?  

 

Personne ne s’est perdu. Il y a juste eu limitation et enfermement. Cela suffit à créer la souffrance, cela 

suffit à créer la confusion plutôt que de se créer soi-même.  

 

Alors l’âme. L’âme est un médium entre l’éphémère et l’Éternel parce que l’âme tend à l’immortalité et à 

l’Éternité, mais elle ne l’est pas. Seule l’illusion de la personne peut mettre en avant cela et y faire 

adhérer. De même que le soleil ne connaît nulle restriction et nul traitement particulier à son 

rayonnement, ainsi en toi se trouve le même exemple, parce que tu es le Fils Ardent du Soleil. Celui qui là 

où il est, en cet « ici » comme en tout « ailleurs » à la surface de ce monde, laisse émaner de lui ce qu’il 

est, laisse émaner de lui l’Intelligence totale de la Vie. 

 

L’âme, en ce monde, est encadrée et ne peut se perdre. Elle ne s’est d’ailleurs jamais perdue. Elle est 

simplement fonctionnelle selon les directives du corps ou selon les directives de l’Esprit, et parfois des 

deux. L’âme est un médium qui à la fois sépare (en ce monde) et qui à la fois unit (en la fin de ce monde), 

la Vérité. La Vérité ne peut être portée tant qu’il y a voile et tant que l’âme maintient le corps en vie à la 

surface de ce monde. Quand l’âme se dissout, alors il n’y a plus rien à perdre, ni même à gagner. Il n’y a 

plus de combat, il n’y a plus de distance, il n’y a plus de division, en toi comme autour de toi. 

 

… Silence… 

 

Ensemble, écoutons et entendons la question qui suit. 

 

Question : dernièrement, j’ai eu des soucis physiques dans un sein. Des démangeaisons et brûlures, 

picotements autour du chakra du cœur étaient insupportables, pourquoi ? 

 

Ce qui est insupportable, d’un côté, n’existe même pas de l’autre côté. Ainsi donc ton cœur, ton chakra du 

cœur, est l’interface où se réalise l’alchimie du temporaire et du définitif, où se résout l’antagonisme de 

l’Amour et de la peur. Le cœur est à la fois la zone de résistance et à la fois la zone d’évidence. Cela est le 

même processus. Que tu appelles cela grâce ou que tu appelles cela brûlure, cela te montre simplement les 

différents points de vue qui peuvent être vécus par chacun incarné à la surface de ce monde. 

 

Le cœur brûle et se consume du Feu divin, de l’Esprit du Soleil et de l’affiliation à une Mère commune. 

L’intolérable devient l’ineffable dès l’instant où tu vois les choses depuis l’autre versant, celui qui n’est 

concerné en rien par ce corps dans lequel tu apparais à la surface de ce monde. 



MAI  2015 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
36 

La brûlure d’Amour, la transfixion par Mikaël ou par le Christ, par Métatron ou par moi-même, par Uriel, 

c’est toujours le même mécanisme. La perception et le vécu n’est pas le même et pourtant il s’agit bien de 

la même chose. Ce qui brûle et consume d’un côté, vivifie et nourrit de l’autre côté. Car tu ne peux 

nourrir indéfiniment les deux versants et les deux côtés dans le même temps. Ce qui est intolérable est 

simplement ce qui est situé à l’intérieur des limites de ce monde. Ce qui est ineffable n’est pas à la surface 

de ce monde mais est pourtant inscrit en toi, qui marche sur ce monde. 

 

De la rencontre de l’intolérable et de l’ineffable naît la Vérité et croît la Beauté. Il te faut réunir les deux 

côtés, les deux versants du même cœur. Cela est cette alchimie qui se déroule en toi, t’appelant pour 

l’instant à plus de fracas et plus d’inconfort, mais cela ne vient que de ton éphémère. Accueille et accepte 

sans condition ce qui vient du versant éternel. Alors la brûlure  deviendra un feu exquis d’Amour qui te 

consume d’Amour en permanence, ne permettant plus alors d’osciller et de parcourir un versant et puis 

l’autre du même cœur, mais de rester toujours sur le versant éclairé, non pas pour renier ce qui résiste et 

est intolérable mais bien plus pour que le baume du versant éclairé réalise la même alchimie sur le versant 

non éclairé. 

 

Ainsi, de cette façon, aucune ombre ni aucune résistance ne peut générer quoi que ce soit. Ainsi se libère 

ce qui est limité. Ainsi te libères-tu de toi-même en ces deux versants, pour ne plus voir qu’un seul 

versant, amenant là aussi à voir disparaître ce qui pouvait encore osciller et basculer d’un côté ou de 

l’autre. Écoute et entends ce que dit à ton cœur l’Esprit du Soleil, ici et ailleurs. 

 

Ensemble, dans le cœur de l’Unique, écoutons et entendons la question qui suit. 

 

Il n’y a plus de questions écrites. 

 

Alors écoutons ensemble le silence de la Vérité avant de vous laisser parole pour vos questions 

prononcées oralement. Accueillons d’abord ce qui est déjà là, mais avec encore plus d’allégresse, de 

légèreté, avec plus d’intensité. 

 

Ainsi, de chaque cœur Un se forme le cœur de l’Un en lequel résonne la symphonie de la Création. 

Accueillons et recueillons. 

 

… Silence… 

 

J’écoute et écoutons ensemble ce qui émerge de votre voix, de votre cœur, en quelque versant que ce soit. 

 

Question : quelle est l’incidence sur la vie lorsque l’origine stellaire est Dragon et la lignée Draco, dans 

le déroulement des choses et le poids que ça peut représenter ?  

 

Bien aimé, ta question suppose et implique un besoin d’identification, donc un besoin de repères. Bien sûr 

ces repères existent. Bien sûr, ils impliquent des conduites, des pratiques et des comportements 

particuliers qui se sont illustrés dans ta vie, comme dans toute vie, dès l’instant où cette origine et cette 

lignée est présente conjointement. Le but de ma réponse n’est pas de te fournir une réponse qui ne te 

serait d’aucune utilité pour ce que tu as à vivre ici-même, ne te serait d’ailleurs pas accessible dans le sens 

de la compréhension, dans le sens de l’histoire, et dans l’histoire de l’alchimie. Il y a simplement à 

accepter les évidences afin de s’en défaire, sans violence et sans résistance. 

 

Il n’est donc pas possible de spécifier et d’expliquer ce qui est inaccessible tant qu’il existe une structure 

de chair. D’autant plus que l’histoire de ce que vous nommez « la chair » est directement reliée au 

Créateur et aux administrateurs. Il y a donc là effectivement un mystère, mais rappelle-toi que même tes 

lignées, ainsi que ton origine stellaire, ne sont là que pour te montrer et te démontrer leur véracité, car 

mettant la mise en œuvre de leurs fonctions au sein de l’Éternité et de l’Êtreté. Mais au-delà du besoin de 

repères et de cadre au sein de ta conscience, cela peut apporter une certaine forme de force, mais aussi 

une certaine forme de faiblesse, car en ce monde où tu es, chaque chose a son image, chaque chose, 

chaque principe existe en son opposé, c’est la loi inévitable de ce monde que tu le nommes yin/yang, que 
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tu le nommes bien/mal, que tu le nommes mâle/femelle, que tu le nommes action/réaction, quelle que soit 

la façon dont tu le nommes cela ne fait que traduire le besoin de se repérer, et donc de s’orienter.  

 

Il y a affinité, il y a résonance, il y a évidence, mais n’en reste pas là. Arrive jusqu’à la Transparence où 

même l’origine et la lignée, même se révélant de façon abrupte, véridique et totale, ne sont que des 

supports. Ils sont là, ces supports, pour te permettre de transcender et de dépasser l’ensemble de ces 

éléments, l’ensemble de ces lignées car l’Unité, l’Absolu, la Présence Ultime sont stabilisés et recentrés 

par les lignées et les origines. 

 

Ainsi donc je t’invite à regarder d’où vient la nécessité de repérage et de cadrage, non pas dans ton 

historique ni même dans ton origine, bien que celle-ci y contribue, je t’invite à dépasser cela. Je t’invite 

donc à dépasser le cadre et le repère, de faire le saut dans l’Inconnu, de faire le saut où les repères ne 

peuvent plus subsister et où la notion de cadre ne veut plus rien dire. Parce que le cadre est spécifique de 

ce monde, et que l’évolution de la Vie, et non pas ton évolution parce que tu es parfait, mais le 

déploiement de la Vie par les sphères créatrices te donne l’occasion de vivre et de parcourir ce que tu as 

envie, ce que tu souhaites.  

 

Ici en ce monde, là où tes pieds sont posés, se révèlent bien sûr beaucoup d’éléments, mais ces éléments, 

en résonance avec les lignées et les origines stellaires, n’ont que peu de poids parce que dès l’instant où 

cela se révèle, dès l’instant où tu fonctionnes, en le sachant ou pas, en t’appuyant sur les lignées et leurs 

caractéristiques élémentaires, ne sont là que pour te conduire à l’ultime endroit, et non pas pour s’y 

attacher mais simplement pour le savoir en tant que composantes de ton être ayant ses effets en ce monde 

et ayant aussi d’autres effets, totalement différents voire totalement opposés du côté de ton Éternité. 

 

Ainsi, n’ayant accès qu’à ce que veulent bien te délivrer cette lignée et cette origine, il te convient de ne 

pas figer, de ne pas arrêter, de ne pas cristalliser, quelle que soit l’importance de cette origine, quelle que 

soit l’importance de cette lignée. Parce que ton corps est un corps de chair et que la chair a à voir avec les 

Dragons, forme aboutie la plus dense et la plus parfaite au sein de la chair, de l’expression des éléments. 

Chaque élément résonne à un Verbe spécifique qui est le nom de l’archétype de l’élément. Chaque 

élément résonne à tes affects en ce monde, chaque élément donne les clés pour agir en ce monde, et pour 

se voir agir, mais tout cela n’a qu’un temps, qui est le temps de la superposition des deux versants ou si tu 

préfères, de l’Éternel et de l’éphémère, t’amenant à conscientiser, à voir et à repérer ce qui est de l’ordre 

de ce qui ne change jamais et ce qui est de l’ordre du mouvement de la Vie, en ce monde comme en tout 

monde.  

 

Je n’invite personne, et toi en particulier, à aller fouiller ailleurs qu’en dehors de ce qui se présente de 

manière libre et spontanée sur l’écran de ta conscience. Les lignées, de même que l’origine stellaire, 

donnent comme je l’ai dit un cadre et un éclairage permettant de soupçonner, ou de vérifier, la réalité des 

deux versants du cœur, la peur ou l’Amour, mais non plus seulement en les voyant et en les isolant mais 

bien plus comme une invitation à oublier tout cela, en tout cas au niveau du mental et des pensées. Il te 

faut accepter de perdre tout repère. Il te faut accepter le sacrifice de certains de ces repères, non pas 

comme une perte mais bien plus comme une transcendance et une élévation de ce qui appartient à la chair 

plutôt qu’à l’Esprit. 

 

… Silence… 

 

J’écoute le cœur qui a à poser une question. 

 

Il est l’heure de l’alignement. 

 

Fils Ardent du Soleil, ne sommes-nous pas suffisamment alignés ? Ne sommes-nous pas suffisamment 

ensemble et Un ? Alors continuons à nous aligner, et continuons à nous écouter. 
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Question : pourriez-vous parler de la fête du Wesak ? 

 

Qu’est-ce que la fête du Wesak ? Telle qu’elle vous est présentée en ce monde, elle représente 

l’illumination et la sagesse du Bouddha. Mais l’illumination et la sagesse en ce monde ne sont que folies 

aux yeux du Christ. Le Christ vous disait : « Quand vous serez deux réunis en mon nom, je serai parmi 

vous. ». Que fait le Wesak ? Il entraîne l’adhésion à une pleine lune particulière, se reproduisant et donc 

se commémorant chaque année.  

 

Il en est de même pour toute commémoration mais la commémoration est faite pour vous éloigner de la 

réalité de qui vous êtes. Quelle qu’en soit la présentation, quelle qu’en soit la beauté, quelle qu’en soit 

l’histoire, même la plus extraordinaire, comme celle du Bouddha ou celle du Christ ou de tout 

autre enfant du Soleil, a toujours été transformée en ce monde, là où tes pieds sont.  

 

Cette transformation n’est pas une transformation ni de l’histoire ni de la réalité de la pleine lune, mais la 

transformation consiste avant tout et surtout à dériver la conscience vers  autre chose que sa Liberté, vers 

autre chose que sa Libération. Car la commémoration, quelle qu’elle soit, même d’un mariage, même 

d’un décès, même d’une naissance, fut-elle la plus prestigieuse d’entre elles, vous empêche l’accès à la 

Liberté. Certes cela vous nourrit, certes cela vous alimente, certes la commémoration fait partie de ce que 

vous nommez mémoire et souvenirs. Ne trouvez-vous pas bizarre qu’il faille commémorer quelque chose 

d’historique plutôt que de commémorer la Vie qui, elle, est présente non pas chaque année mais à chaque 

fraction de temps qui s’écoule en ce monde. Ainsi est la falsification. 

 

Elle vous emmène vers un idéal, elle vous emmène vers quelque chose ou quelqu’un à imiter ou à 

ressembler, fédérant ainsi dans la commémoration un nombre d’âmes toujours plus important. Que cela 

soit dans le cercle familial pour une naissance ou une mort, que cela soit le cercle le plus large de 

l’humanité, la commémoration vous replace dans la conscience et l’énergie du passé vous faisant miroiter 

un avenir meilleur. Et cela est fait sur terre tous les ans, depuis des temps anciens. Cela concerne aussi 

bien le Wesak que le jour de Noël, que n’importe quel jour fêté pour une raison ou pour une autre. Parce 

que fêter et commémorer quelque chose vous prive subtilement de votre liberté essentielle de ne dépendre 

d’aucune circonstance, d’aucune date ni d’aucun évènement, et surtout passé. 

 

La structure de l’enfermement est telle que dès qu’il y a commémoration, il y a oubli de l’Éternité. Cela 

se produit à votre insu et à votre détriment. Alors je vous invite, que cela soit pour cette fête comme pour 

tout anniversaire, à sortir là aussi du temps. Alors célébrez le Wesak chaque minute, alors célébrez ce que 

vous voulez, mais non pas par rapport à une histoire mais par rapport à la célébration de l’instant qui ne 

connaît aucune histoire. 

 

Ainsi donc il est très facile, là où vous êtes, posés sur ce monde, de vous emmener là où vous ne voulez 

pas aller en vous faisant croire l’inverse. Mais tant qu’il existe la moindre croyance en un jour donné, à 

une histoire donnée, fut-elle la plus authentique, le simple fait qu’elle se soit déroulée dans ce qui est 

nommé le passé, alors que tout se déroule dans le même temps, ne fait qu’entretenir la division et la 

séparation.  

 

Vous pouvez commémorer toutes les naissances, vous pouvez commémorer au sein de toutes les 

religions, vous pouvez commémorer au sein de votre cercle familial, mais l’anniversaire comme le 

souvenir, comme toute fête, ne fait que vous rappeler de la manière la plus subtile et je dirais en vos 

termes, la plus tordue possible, votre absence de Liberté. 

 

Être Libre, c’est ne plus être dépendant, de votre histoire comme de toute histoire, c’est célébrer chaque 

minute et non pas attendre que d’autres aient décidé de célébrer, à un jour donné, tel évènement pour soi-

disant en bénéficier. Si cela était vrai, mais vous seriez, la totalité des frères et sœurs humains de cette 

terre, tous déjà Libres. Parce que la Vérité vous libère et que le souvenir vous enferme. Se libérer de cela, 

c’est voir la chose la plus subtile, la plus invisible, et pourtant la plus pernicieuse qui soit dans les cycles 

d’enfermement. 
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Soyez Libre. Soyez libre de toute date. Soyez libre de tout souvenir ou de toute commémoration. Ne 

soyez pas affecté ni impacté par quelque célébration du passé que ce soit, et pour cela il n’y a pas d’autre 

solution que de célébrer la Vie et non pas l’histoire. 

 

… Silence… 

 

Saisissez-bien que je ne nie aucunement la réalité de l’histoire ou la réalité de l’énergie ou de la Lumière 

qui se déverse en ces occasions, mais que je mets en doute fortement l’utilité quant à ce que vous êtes en 

Vérité et en Éternité, bien au contraire.  

 

Pour vous remplir, il faut vous vider. Pour vous remplir, il faut ne pas être affecté par quelque 

circonstance mémorielle que ce soit, la vôtre comme de tout autre. Parce que tout se déroule dans le 

même temps. Et les dévoilements actuels vous donnent, à beaucoup d’entre vous, la capacité à vivre, non 

pas pour y adhérer mais pour le voir, des évènements de votre propre passé en cette vie comme en 

d’autres vies. Auriez-vous l’idée de célébrer cela ? Auriez-vous l’idée tous les ans de vous rappeler cela ? 

 

Être Libre, être un digne Fils Ardent du Soleil, un Kiristi, n’a besoin de rien d’autre que d’être cela. Tout 

le reste devient superflu, inutile et freinant. Même si durant un temps certains humains ont eu besoin, ou 

ont encore besoin, de s’adosser à ces commémorations, à ces rites et à ces rituels, à ces histoires, à ces 

modèles. Mais à un moment donné, il te faudra aussi faire le deuil de tout modèle et de tout système, 

comme de toute histoire. Ceci est la seule façon d’être Libre.  

 

La vraie mémoire est celle de votre Éternité, et elle n’a rien à voir avec la mémoire éphémère et illusoire 

de ce monde, surtout s’il s’agit de grands êtres ayant parcouru de leurs pieds ce monde. Parce que là 

aussi, à travers la commémoration, vous figez l’histoire, vous figez la Lumière. Or la Vie ne peut être 

figée par rien. Et si vous êtes la Vie, et si vous êtes Libre, vous ne pouvez accepter d’être figé par une 

date, quelle que soit l’énergie dont elle est porteuse. 

 

Là aussi, à travers cette fête comme au travers des lignées, comme au travers d’éléments qui se 

manifestent de manière générale et de plus en plus intense dans vos vies humaines, vous donnent à voir 

l’éphémère, vous donnent à voir ces mémoires qui parfois étaient réellement dissolues et qui se ré-

impactent aujourd’hui à votre conscience, qui se remontrent alors qu’elles ne se montraient plus.  

 

Cela participe du même processus de la Liberté, de la Libération. Osez franchir ces barrières, ces 

conditionnements et ces voiles en n’adhérant à rien ; en n’adhérant à aucune commémoration mais en 

fêtant la Vie chaque minute, vous vous rendez Libre. Vous sortez de l’esclavage spirituel lié à des grands 

êtres qui ont pourtant apporté réellement quelque chose, mais le Christ n’a-t-il pas dit: « Ce que je fais, 

vous en ferez, et de bien plus grandes encore. ». Ne faites pas de mes paroles une religion, disait-il. 

 

Aujourd’hui l’Église n’est plus (et d’ailleurs n’a quasiment jamais été) ni dans un lieu dit sacré, ni dans 

un lieu où est passé un être lumineux, même si sa Présence est réelle bien longtemps après sa mort et le 

départ de ce corps sur ce monde. N’en faites pas un lieu figé parce que retrouver la mémoire, célébrer une 

naissance ou une mort, même de l’être le plus proche de la Source ayant parcouru ce monde, ne veut rien 

dire aujourd’hui. 

 

Vous êtes donc (et vous serez de plus en plus) invité, non pas par mes mots mais par les circonstances de 

ce que vous avez à vivre, à vous dépouiller de tout ce qui jusqu’à présent pouvait vous sembler évidence 

et utile, afin d’être Libre, afin de ne plus vous appuyer sur quelque histoire que ce soit, sur quelque karma 

que ce soit ou sur quelque relation que ce soit, même entre nous et vous, entre moi et chacun de vous.  

 

La Vie est Libre, elle ne peut être enfermée dans un souvenir quelconque ou dans une commémoration 

quelconque. L’Esprit du Soleil, la matrice Christique, les Archanges, les Anciens et les Étoiles, vous ont 

invités graduellement, progressivement, à découvrir l’Autonomie, la Responsabilité, qui sont les garants 

de votre Liberté. 
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Aujourd’hui, que vous l’ayez accepté, que vous ayez adhéré ou pas à nos dires ou à d’autres dires, vous 

devez les prouver par vous-même, et seulement par vous-même. Je ne peux que simplement attirer votre 

attention sur ce qui est fête, sur le principe même de la commémoration, sur le principe même des fêtes 

cycliques se reproduisant annuellement, comme autant d’éléments limitant et freinant elles aussi la 

Liberté en ce monde, et la Liberté hors de ce monde qui vous est acquise. À vous de voir, à vous de 

constater.  

 

L’intensité et la puissance de cette pleine lune se renforcent, comme vous l’avez constaté, d’année en 

année, et cette énergie, cette conscience, n’est pas la Liberté, elle est l’enfermement, elle est l’illusion 

menée à son paroxysme, tellement bien présentée, tellement bien communiquée, tellement bien perçue 

qu’à aucun moment vous ne pourriez voir ce qu’il y a de l’autre côté, même si certains d’entre vous 

aujourd’hui en ont pris conscience.  

 

Si vous avez ne serait-ce que parcouru les enseignements des écrits sur la non-dualité, il vous sera très 

facile de comprendre que toute fête et toute commémoration ne vous conduit qu’à la répétition du 

scénario passé, à leur fixité et à la difficulté de plus en plus grande de vous en libérer, et par là même de 

vous libérer. La commémoration enferme et oblige votre âme, si celle-ci est présente, dans un chemin de 

perfection matérielle en ce monde, qui bien sûr ne sera jamais atteinte, et vous fait oublier l’essentiel : 

vous êtes l’Esprit de Vérité. 

 

Mes mots ne sont pas durs, je vous invite simplement à vérifier par vous-même ce qui se déroule en vous, 

durant ces périodes de commémoration, quelles qu’elles soient. De ne pas adhérer, et de ne pas rejeter, 

mais simplement de voir et de percevoir, et de sentir, ce qui se vit dans ces moments-là. 

 

Je vous invite à un moment de Silence. Je vous invite en moi, comme je m’invite en vous, afin de célébrer 

la Vie, en l’accueil de l’unique Vérité. 

 

… Silence… 

 

Il avait dit : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. » et je vous dis : « Vous êtes la Vérité, la Voie et la 

Vie. ». 

 

… Silence… 

 

L’Esprit du Soleil rend grâce à votre accueil. Fils Ardents du Soleil, à bientôt. 

 

 

 

*   *   * 
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2 – O.M. AÏVANHOV 

 

Questions/Réponses 
 

 

Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Je me réjouis de trouver certains 

d'entre vous qui ont déjà écouté mes paroles. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre toutes mes 

bénédictions, tout mon Amour en ce mois de mai qui est déjà entamé, n'est-ce pas, et qui, je dirais, va 

vous amener à vivre des réjouissances, si je peux dire, diverses et variées un peu partout sur cette planète.  

 

Voilà que nous allons échanger, il paraît que vous allez poser des questions. Il paraît aussi que j'ai que 

deux heures parce qu'après je dois laisser la place aussi à l'Esprit du Soleil. Je précise tout d'abord que 

nous allons accueillir ensemble, vous et moi, d'abord l'Esprit du Soleil avant d'écouter vos questions et de 

mettre l'ensemble des personnes qui sont ici, des frères et des sœurs, dans la même vibration, si je peux 

dire et la même conscience, et surtout la même écoute. En espérant que les questions que vous posez, et 

les réponses que nous ferons, vous aideront à vous ajuster en quelque sorte vous-mêmes avec ce qui se 

déroule en vous comme  à l'extérieur de vous durant cette période. Alors tout d'abord, nous faisons un 

moment de silence pour accueillir, si je peux dire, l'Esprit du Soleil en chacun de nous. 

 

... Silence... 

 

Bien. Alors tous ensemble nous allons maintenant écouter d'abord les questions que vous avez. Je crois 

que y en a qui sont écrites d'abord et ensuite je répondrai. À la fin de cette question, s'il y a des questions 

qui émergent par rapport à cette réponse concernant cette première question, vous pouvez aussi intervenir 

avant qu'on passe à la deuxième question écrite. 

 

Alors j'écoute mon scribe à côté. 

 

Question : dans la journée, les phases de disparition interviennent souvent vers 11h ou 17h. Pourquoi ?  

 

Alors cher ami, comme tu l'as remarqué, il y a effectivement des moments de disparition. Ces moments 

de disparition sont fonction, bien sûr, de beaucoup d'éléments. Ils sont à la fois fonction d'éléments 

astronomiques, à la fois fonction de ce qu'on avait appelé la noosphère de Gaïa, c’est-à-dire les restes de 

la structure mentale correspondant à l'ancien monde, si je peux dire aujourd'hui, qui ont une espèce de 

compétition entre la Vérité et l'illusion. De la même façon la terre elle-même, à travers son noyau 

cristallin, lance des impulsions particulières. Si vous avez été attentifs aussi, vous remarquez qu'il y a des 

moments où les sifflements d'oreille, le Chant de l'âme, le Chant de l'Esprit ont des tonalités différentes. 

Vous avez l'impression d'être piqués ou transpercés en divers endroits du corps. Et effectivement, il y a 

une intensification qui se produit tous les jours, et vous l'avez remarqué, à 17h, à partir de 17h. Parce que 

nous rentrons dans le dernier quartier du soleil.  

 

Le soleil se lève, monte, arrive à son apogée et redescend. Nous pouvons, de la même façon que pour la 

lune, identifier quatre quartiers solaires dans la même journée et le dernier quartier solaire commence 

effectivement, depuis déjà un ou deux mois, approximativement autour de 17h, ce qui peut se traduire 

pour vous par une accentuation de vos perceptions, où que celles-ci soient situées dans votre corps ou 

dans votre conscience.  

 

À 11h par contre, je pense que c'est quelque chose qui te correspond plus spécifiquement par rapport, je 

dirais, à  la régulation des flux vitaux et vibraux qui vous parcourent dorénavant en totalité. Et selon la 

proportion de feu vital restant et l'intensité du Feu Vibral qui est fonction des circonstances, entre autres 

dont je viens de parler, il est évident qu'en vous se résument aussi un certain nombre d'éléments. Les 

manifestations, comme vous le vivez à la surface de votre corps comme à l'intérieur de votre conscience, 

se retrouvent bien sûr dans ce qui se passe au niveau de la surface terrestre, en particulier l'aération qui se 

fait de la terre, parce que la terre elle aussi elle a chaud, elle transpire et elle ouvre ses pores (pas 
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seulement dans les volcans) pour évacuer en quelque sorte ce Feu Vibral qui coule à flot maintenant 

depuis le cosmos, depuis votre cœur et depuis la terre. 

  

Donc bien sûr il y a des horaires, de même que j'avais parlé de ce mois de mai où il y a bien sûr beaucoup 

de choses non plus dans les manifestations, je dirais, incongrues comme je vous avais prévenu, mais 

directement, je dirais plutôt, dans les alignements ou les ajustements très fins de votre conscience, de 

votre emplacement, comme pour l'ensemble de la terre, toutes les consciences qui y sont présentes.  

 

Donc bien sûr vous remarquez que dans ce dernier quartier solaire, donc à peu près 17 heures (même un 

tout petit peu plus tard dorénavant parce que la durée des jours a rallongé), vous allez observer une 

intensification de vos perceptions qui vous sont propres. Si c'est les picotements, vous allez en avoir plus, 

si c'est les sifflements d'oreille, vous allez en avoir plus, si vous sentez le cœur, vous allez le sentir encore 

plus fort, et plus précisément durant ces tranches horaires, c’est-à-dire de 17 heures au coucher du soleil 

et bien sûr ça continue, parfois même jusqu'au moment du coucher voire même dans la nuit.  

 

Et le matin, vous retrouvez une énergie, je dirais, plus ou moins conventionnelle, habituelle, pour faire ce 

que vous avez à faire. Certains vont se trouver effectivement appelés littéralement par la Lumière à 

d'autres moments. Et vous savez qu'il faut, bien sûr, au moment où ça vous arrive, respecter un minimum 

cela. Parce que quoi que vous fassiez, je vous rappelle, dans ce Face-à-Face que vous vivez, à chaque 

minute se posera la question de votre Éternité et de votre éphémère au sein de ce corps, avec parfois de 

plus en plus d'acuité, de plus en plus d'éléments sensibles qui vont se produire dans votre conscience, qui 

vous interpellent bien sûr, et qui vous appellent aussi à voir autrement, à être plus vaste, plus grand et plus 

transparent.  

 

Voilà pourquoi, effectivement, vous remarquez d'abord des accentuations des processus lors du dernier 

quartier du soleil de la journée, mais aussi la nuit, et pour d'autres à certains horaires qui ne semblent pas 

synchrones, je dirais, avec l'ensemble des frères et des sœurs, parce que là y a peut-être du travail qui se 

fait, de réajustement plus précis et plus fin par rapport à ces superpositions entre l'éphémère et l'Éternel. 

C'est ce que vous vivez précisément en ce moment. Vous l'avez peut-être remarqué, quels que soient les 

symptômes, les manifestations que vous présentez, celles-ci ont toutes les chances d'être modifiées et 

amplifiées durant cette période qui est la période de l'alignement majeur avec vous-même, avec l'Éternité, 

avec la Source, avec Marie, avec nous tous.  

 

C'est le moment où vous découvrez peut-être l'unicité, je dirais pas l'Unité mais l'unicité du vivant, vous 

donnant à vivre des synchronicités ou des obstacles tout-à-fait surprenants par rapport à ce que vous avez 

l'habitude de vivre dans votre déroulement habituel mais aussi intérieur de la conscience au sein de ce 

monde. La question c'était ça, je crois, hein? Y a-t-il des questions par rapport à cela ou on continue ? 

 

Alors si personne se manifeste, tu peux lire la question suivante. 

 

Question : quand je porte mon attention sur les Triangles de la Terre, de l'Air et de l'Eau, c'est toujours le 

Triangle du Feu qui se manifeste d'abord,  voire la petite Couronne de la tête. Pourquoi ?  

 

Je répondrais simplement, pourquoi pas ? Vous avez tous, comme en astrologie, vous êtes constitués bien 

sûr d'eau, de vide, de conscience, dans ce corps. Mais vous êtes constitués aussi des éléments. Vous savez 

qu'en astrologie, chaque position planétaire dans telle maison et dans tel signe donne précisément les 

pourcentages, quand vous regardez l'ensemble du ciel, de vos constituants élémentaires. Alors si vous 

avez plus de Feu, le Feu va se manifester de façon privilégiée. Mais aussi vous remarquez effectivement 

que le Triangle de Feu, pour certains d'entre vous (pas tous), est beaucoup plus actif que les autres. Pour 

d'autres ça va être la Terre, pour d'autres ça sera jamais le même. Parce que chacun d'entre vous avait, je 

dirais, un métabolisme de la Lumière, de réception, de digestion, d'encaissement même parfois de la 

Lumière vibrale au sein de cette structure éphémère.  

 

Certains d'entre vous doivent porter, avant le Face-à-Face final et l'Appel de Marie, encore plus de 

Lumière et laisser passer encore plus de Lumière au travers d'eux. Parfois ça peut donner l'activité 

préférentielle d'un Triangle plutôt que d'un autre, ou en tout cas sa perception. Quant au niveau de vivre la 
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pointe en haut ou en bas, vous remarquerez que cela ne concerne pas seulement le Triangle de Feu, mais 

aussi par exemple le Triangle de la Terre qui était pointe en bas et  qui se retrouve pointe en haut. La 

pointe est plus ou moins mobile. La base est plus ou moins vibrante et plus ou moins extensible. Donc si 

vous voulez, chacun  va présenter des mécanismes énergétiques, des mécanismes vibratoires qui vont être 

fonction de ce que ce frère ou cette sœur est capable de vivre, d'encaisser à ce moment-là.  

 

Je vous rappelle aussi qu'il avait été dit que les Appelés seraient marqués au front, ils vivraient l'onction 

du Seigneur à travers l'arrivée du Christ, par Métatron derrière, par Mikaël devant et par Marie ou par les 

Étoiles ou par nous, Anciens. Vous allez constater que Christ va se manifester aussi de cette façon-là. 

Alors pas toujours avec des mots mais des moments, par exemple, où vous pouvez manifester d'un coup 

une disparition subite, un frissonnement qui vous prend de partout,  qui vous secoue le corps ou encore le 

cœur qui  se met à vibrer ou à chauffer, ou encore l'Onde de Vie qui se réactive, ou les pressions ou les 

sifflements dans les oreilles qui se modifient. 

  

Tout ça traduit l'approche du Christ et l'approche de Marie et donc l'approche de votre Face-à-Face avec 

vous-même, avec l'Éternité. Et tout cela se produit, bien sûr, durant cette période. Et donc je dirais, et je 

redis, ce sont des ajustements fins, extrêmement précis, qui vont vous aider à vivre ce qui est à vivre et 

surtout, pour certains d'entre vous, vont faire apparaître, au sein même de la manifestation et de 

l'incarnation où vous êtes, des Présences spirituelles, des manifestations tout-à-fait inhabituelles au sein 

de ce monde falsifié, bien sûr.   

 

Et donc vous commencez à toucher de plus en plus ce que nous, nous appelons le Merveilleux, même si 

pour certains d'entre vous ça fait ressurgir, je dirais, des peurs ou des frayeurs ou des interrogations. Parce 

que tout cela se déroule bien sûr en différents endroits de la conscience, en différents endroits du corps, 

en différents pays et tout ça s'alchimise, si vous voulez, en fonction des capacités d'assimilation de votre 

corps, de la noosphère de la terre, de Gaïa, mais aussi des groupes d'êtres humains constitués. Et vous 

remarquez d'ailleurs, si par exemple vous avez l'occasion de parler entre vous, vous demandez si vous 

connaissez vos lignées et vous verrez que certaines lignées sont plus vibrantes ou certaines origines 

stellaires sont plus vibrantes à certaines heures.  

 

De la même façon que dans les médecines énergétiques, en médecine chinoise ou d'autres, vous avez des 

horaires de manifestation de la circulation d'énergie dans des méridiens, dans des chakras, etc., etc. Sauf 

que là, de la même façon, vous avez des manifestations du Feu Vibral, de la Lumière, de son Intelligence, 

qui va se manifester à vous et s'accompagner de diverses choses. Bien sûr, on ne peut pas passer en revue 

l'action de tous les Triangles ou de toutes les Portes au niveau du corps. L'important n'étant pas les 

explications mais bien sûr de vivre cela avec je dirais, le plus de disponibilité possible en fonction bien 

sûr de vos obligations ou de vos engagements, quels qu'ils soient. Mais cela va se faire, je dirais, de plus 

en plus fréquemment et avec de plus en plus de puissance. Mais c'est tout-à-fait logique, nous vous 

l'avions annoncé.   

 

Donc bien sûr que vous pouvez expliquer pourquoi le Triangle du Feu est plus présent à travers les 

lignées, pourquoi il est plus fixe ou plus la pointe en haut que la pointe en bas. Ça veut pas dire que le 

retournement ne s'est pas fait, puisque si vous sentez les Triangles, quels qu'ils soient, de la tête ou l'une 

des Couronnes, vous avez vécu le retournement et vous en avez même vécu énormément je dirais, entre 

l'Éternel et l'éphémère. Vous dansez une espèce de danse où vous cherchez consciemment ou 

inconsciemment à vous ajuster vous-même avec la Vérité et non pas ce qui peut être dit ou vécu en ce 

monde. Mais ce que vous avez à manifester dorénavant en ce monde, quel que soit votre âge, quelle que 

soit votre situation affective, professionnelle, la Vie va vous mettre de plus en plus des éclaircissements. 

Ces éclaircissements, vous pouvez parfois les appeler des bâtons dans les roues pour vous empêcher 

d'avancer, mais peu importe. Ce qui se déroule n'est que la traduction de cette mise en condition si je peux 

dire, finale, avant le charivari de la terre et l'Appel de Marie.  

 

Donc bien sûr on va pas développer toutes les fonctions parce que cela nous emmènerait à la fois très loin 

mais surtout que devant l'inéluctabilité de ce qui se déroule, cela ne sert plus à rien. C'est comme si vous 

expliquiez à un mourant que par exemple son cœur va s'arrêter de telle façon, que son cerveau va s'arrêter 

de telle façon, qu'il va avoir froid, qu'il va frissonner, bref tous les symptômes du départ. Mais cela, bien 
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sûr, c'est à vous de le vivre, avec vos spécificités et surtout en laissant, je dirais, travailler ce qui travaille 

sans vous en mêler, sans bien sûr, au moment où ça se produit, je parle pas de maintenant justement mais 

je précise les conditions, je dirais, les plus favorables à ce que vous viviez totalement ce que vous avez à 

vivre.  

 

N'oubliez pas aussi que dans la période de l'appel, conscient ou inconscient par rapport à votre assignation 

vibrale, il y a aussi des réajustements pouvant se traduire par des évènements qui font irruption dans votre 

vie, comme ça, sans que vous n'ayez rien demandé, agréables comme désagréables d'ailleurs. Et tout cela 

fait partie de l'Intelligence de la Lumière. Tout cela c'est le déroulement, je dirais, normal au sein de la 

Multidimensionnalité. Bien sûr vous êtes encore limité par ce corps, vous êtes encore limité par certaines 

croyances qui  ne sont plus des égrégores mais je dirais des édifices mentaux auxquels tous vous avez, et 

nous avons, adhéré, et qui font partie à la fois de l'éducation mais de l'ambiance collective de la terre. 

Tout cela, vous avez à le traverser, à le voir et à le plus possible accueillir ce que la Vie vous offre, dans 

un sens comme dans l'autre.  

 

Et plus vous serez comme cela, plus vous pourrez superposer le corps physique, les corps subtils et le 

corps d'Êtreté. Et donc vivre, je dirais, dans cette harmonie totale du Soi qui est définitivement établi au 

sein de l'Infinie Présence. Et qui se traduit par des mécanismes intérieurs, une capacité à voir les choses 

sans réfléchir, sans vous interroger, non pas tant pour vous-même par exemple, mais pour ce qui  se 

déroule sur ce qui vous est donné à voir sur l'écran de votre conscience pour un frère, une sœur, une 

situation, un mari, une femme ou un enfant. Tout cela est en train d'apparaître, tout cela vous est délivré 

durant cette période afin que vous voyiez réellement les jeux qui se produisent au sein de la conscience. 

Ah oui, faut respecter un temps d'intégration de l'Esprit du Soleil à chaque fois. Quelques secondes. 

 

... Silence... 

 

Je crois que nous pouvons écouter la question suivante. 

 

Question : pour mettre Christ devant, il faut activer les quatre Cavaliers de la tête dans un certain ordre : 

Terre, Eau, Feu, Air. Peut-on les activer par la pensée ou y a-t-il une autre méthode très    rapide ? 

 

La seule façon de mettre Christ devant, c'est la plus rapide, c'est effacer la matrice falsifiée de votre corps 

et des structures qui sont en vie ici-même en ce monde, et laisser la matrice Christique prendre possession 

en totalité de vos structures éphémères afin de libérer votre conscience. C'est ce qui se produit déjà quand 

vous percevez de manière spontanée certaines Portes, certaines Étoiles, certains Triangles à certains 

horaires, comme nous venons de répondre. 

  

Donc, la façon la plus rapide, ce n'est même pas de penser à Christ, c'est de devenir soi-même Christ en 

s'effaçant devant la majesté de l'Amour et de la matrice Christique de Liberté. Donc oui, c'est la façon la 

plus rapide. Mais avant d'arriver à ce « plus rapide », le mental ne peut pas comprendre. Donc y a que 

l'expérience de la vibration, l'expérience des relations que vous menez avec l'extérieur qui va vous 

permettre de peaufiner comment se déroule l'effet de mettre Christ devant. Mais effectivement l'histoire 

d'activer tel Triangle ou d'émettre la pensée de mettre Christ devant, au bout d'un certain temps (qui est 

variable pour chacun de vous), vous allez constater que ça vient spontanément et sans effort. C'est 

justement dans ces cas-là que tout est facile, que tout est évident. Vous avez même plus à désirer quelque 

chose. Parce que si vous émettez une intention qui est en accord avec l'Intelligence de la Lumière, que va-

t-il se passer? Cela s'actualisera très rapidement au sein de ce monde. Cela s'appelle la co-création 

consciente. C'est exactement cela que vous réalisez.  

 

C'est pour ça qu'il vaut mieux faire attention à ce que vous pensez, parce qu'on dit toujours, vous savez 

bien : il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner. Mais si vous avez eu la pensée même, même sans 

parler, même sans juger, même sans condamner, si vous émettez une pensée qui est contraire à la 

Lumière, vous allez le sentir passer de plus en plus vite. C'est pas une punition, c'est juste pour vous 

permettre de voir de plus en plus clair ici-même, là où vous êtes, dans le fonctionnement de votre propre 

conscience.  
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Dans cette superposition, si vous le vivez, dans le corps d'Êtreté lui-même si l'âme est complètement 

dissoute, ou dans la personnalité si vous connaissez rien de tout ça encore. Mais tout ça se réalise avec 

facilité et de façon de plus en plus évidente pour ceux qui le vivent. Ceux qui ne le vivent pas encore vont 

se servir de béquilles, comme on dit. Ils peuvent se servir des cristaux, ils peuvent se servir de ce qu'ils 

veulent. Mais à un moment donné, effectivement, tout cela se fera entièrement automatiquement. C'est 

exactement d'ailleurs comme cela  que ça se passe dans toutes les autres dimensions.  

 

La co-création consciente est instantanée puisqu'elle ne connaît pas le temps. Et en ce monde, comme 

vous étiez soumis au temps linéaire des mondes carbonés enfermés, vous ne pouviez pas vous rendre 

compte de la causalité. Parce que souvent il se passait des vies entières, voire des cycles entiers, avant que 

la problématique ou la récompense, on l'appelle comme on veut, c'est pareil, les résultantes karmiques se 

manifestent. Aujourd'hui, les délais sont extrêmement courts et aussi deviennent quasi simultanés. Vous 

pensez à telle chose, telle chose se réalise. Vous l'avez pas demandée pourtant, vous n'avez même pas 

pensé à mettre Christ devant. Et quand ça, ça se réalise, c'est que bien sûr votre matrice Christique est 

déjà là. Sinon y a aucune raison que la co-création consciente se manifeste de façon aussi rapide, aussi 

instantanée, dans tous les secteurs ou pour certains secteurs de votre vie.  

 

Je vous avais dit, voilà un peu plus d'un mois, que vous auriez des surprises durant les mois d'avril et de 

mai, que vous constateriez beaucoup de choses que vous n'aviez jamais constatées avant. Tout cela parce 

que votre perception vibrale et aussi votre perception de l'énergie vitale, même altérée, vous devient de 

plus en plus sensible et je dirais même dans certains cas, pour les énergies inversées, ça devient 

directement insupportable. Alors cela n'est pas fait pour vous amener à tuer quelqu'un ou à foutre des 

baffes ou à essayer de résoudre au plus vite une situation ou à vous en échapper. C'est juste pour vous 

montrer ce qu'est, en vous-même et à l'extérieur de vous, l'action de la Lumière dans les univers Libres. 

 

... Silence... 

 

Bien, alors nous allons pouvoir continuer à lire ces questions. 

 

Question : concernant l'action de l'activation des Triangles sur le cœur, quel Triangle est concerné pour le 

système endocrinien et le système nerveux ? 

 

Ils sont tous concernés, à des degrés divers. C'est comme si vous me demandiez, dans les éléments 

constitutifs de l'ADN, quel était l'élément qui s'activait. Les quatre éléments sont nécessaires. Bien sûr, 

chacun des Triangles et chacune des fonctions des Portes et des Étoiles de votre corps apporte certaines 

spécificités, mais il n'y a pas d'ordre ou il n'y a pas de préférence. S'établit ce qui doit s'établir. Vous 

n'êtes pas encore en capacité, je dirais, de maîtriser votre corps d'Êtreté, même si vous le sentez de 

manière de plus en plus vivante, si je peux m'exprimer ainsi. Mais tout ça fera partie d'une étape ultérieure 

où vous apprendrez effectivement, débarrassé de tout ce qui est illusoire au sein des structures de ce 

monde, à travailler vous-même et à apprendre je dirais, non plus à marcher, mais à voler dans les 

dimensions.  

 

Donc, tout cela se fait à votre rythme. Ce rythme n'est pas le même pour chacun, l'activation des Triangles 

n'est pas la même pour chacun. Vous avez effectivement la mise en action de certains éléments, au niveau 

des Triangles, qui est plus facile que d'autres, de la même façon que vous avez la quintessence des 

éléments sur la Petite Couronne. Certains d'entre vous vont sentir une partie de Croix, d'autres les points, 

d'autres les Étoiles, d'autres des Triangles sur le corps. Des manifestations qui sont toutes, toutes, 

absolument toutes dorénavant liées à cet emboîtement avec votre Éternité. 

  

Vous revêtez maintenant réellement vos habits de noces, vos habits de noces pour vivre la Rencontre, 

avec l'Éternité, avec le Christ, avec Marie, avec nous tous et surtout, avec vous-même. Non pas dans ce 

que vous connaissez ici-bas en ce monde, non pas ce que vous avez pu explorer en dehors de ce corps ou 

en dehors de ce monde, mais bien plus ce que vous êtes en Vérité, cette Étincelle Divine, ce Créateur et 

cette Créature, et ces multiples Créatures en même temps. Mais tout ça c'est vous, et c'est ça qui va être à 

vivre. Alors pour certains d'entre vous, il faut qu'il y ait un travail d'alchimie qui se réalise maintenant; 

dans ce Face-à-Face, dans cette rencontre entre vos deux parts, éternelle et éphémère, y a une alchimie 
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qui se crée. Les symptômes que vous manifestez, que ce soit au niveau du corps et de la conscience, où 

que vous soyez positionné, ne font que traduire la progression de la Lumière.  

 

Alors bien sûr la progression de la Lumière, si il y  a des résistances, que ça soit dans les systèmes de 

croyance restant sur  terre, que ce soit dans vos structures, que ce soit dans votre vie, bien sûr ça va 

prendre un relief et une acuité plus marqués. Mais  cela n'est pas là pour vous dire que ça s'aggrave mais 

bien plus pour vous dire que bien au contraire, ça s'éclaire. Et quand vous serez vraiment éclairé en 

totalité par votre cœur et non plus par le Canal Marial et non plus par l'Onde de vie et non plus par nos 

Présences et non plus seulement par votre corps d'Êtreté qui se superpose, mais par le cœur, le Cœur de 

Diamant, là vous verrez, vous re-connaîtrez, si ce n'est pas déjà fait, votre Éternité.  

 

Et vous serez de moins en moins affecté par ce qui se déroule, je dirais autour de vous, puisque cet 

« autour de vous » ne sont que votre projection de conscience, de même que la projection des autres frères 

et sœurs, proches ou lointains. Mais tout cela ne fait partie que de la solution, si je peux dire, de cette 

confrontation. Et moins vous êtes présent dans cette confrontation, plus celle-ci va se dérouler avec 

légèreté, avec un allègement des zones de résistance ou des croyances qui peuvent encore rester enkystées 

dans votre conscience ou dans votre corps. 

 

... Silence... 

 

Bien. Alors nous allons pouvoir écouter, si vous le voulez bien, sauf si y a des questions orales, la 

question suivante.  

 

Question : pour une forte pression sur le front en situation de stress, j'ai tout essayé : les Triangles, le 

cœur, la respiration. Au bout d’un moment, c'est parti avec la réfutation. Comment faire autrement ? 

 

Comment faire quoi ? Faire disparaître quoi? Le fait d'être gêné ? Mais qui est gêné ? C'est la personne, 

bien sûr, qui est gênée. Alors bien sûr vous avez des processus vibratoires, que ce soit sur le front comme 

tu poses, ou parfois dans un orteil, ou dans n'importe quelle Porte ou région du corps ou de la tête. Vous 

avez cette fulgurance qui apparaît mais d'abord, pourquoi  tu veux faire disparaître ça ? C'est la question 

qu’il faut se poser. C'est pas comment je vais faire disparaître tel Triangle, telle chaleur ou telle chose.  

 

 Il est pas question de donner une technique ou de trouver une technique. Il est question de se voir 

traverser cela et de le traverser réellement. Vous allez apprendre, si ce n'est pas déjà le cas maintenant, 

que les règles sont en train de changer profondément, et c'est indispensable avant le Choc final. C'est 

indispensable que beaucoup d'entre vous, de la même façon que vous avez ancré, semé la Lumière, que 

vous soyez dans une stabilité et une Transparence totale pour en quelque sorte, si je peux m'exprimer 

ainsi, porter la croix comme le Christ l'a fait. Non pas pour vous faire crucifier mais pour littéralement 

encaisser ce qui est à encaisser.  

 

Je vous rappelle que chacun d'entre vous est le même que l'autre. Donc si l'autre se manifeste à vous 

violemment ou si vous-même vivez une perception désagréable sur un Triangle, sur un élément, sur un 

orteil, où que ce soit, pourquoi voulez vous encore chercher une sédation ? Traversez cela, soyez lucide 

avec de plus en plus d'acuité. Si vous êtes lucide avec de plus en plus d'acuité, non pas pour chercher 

comment vous débarrasser de ce qui vous gêne ou comment l'améliorer, ni l'un ni l'autre, simplement 

traversez cela, laissez se déployer ce qui se déploie, c’est-à-dire la Merkabah interdimensionnelle, les 

Triangles élémentaires qui ont rejoint la quintessence. Et vous verrez que la source du bonheur, elle est là. 

Elle est pas dans le fait de vouloir se débarrasser de telle chose ou telle chose parce que ça gêne la 

personne. Là aussi vous êtes testé par vous-même.  

 

Êtes-vous une personne ou pas encore, ou plus du tout ? Avez-vous transcendé la personne et êtes-vous 

plus du tout une personne, à tel point que vous ne savez plus comment vous vous appelez, ou quelle heure 

il est, ou quel jour vous êtes ou sur quelle planète vous êtes. Tout ça c'est normal. C'est comme si, on va 

prendre l'exemple inverse, c'est comme si nous étions en train de mettre le feu, et vous aussi, et que vous 

appeliez les pompiers derrière. Faut savoir ce que vous voulez. Vous savez qu'il y a maintenant des 

évènements qui sont actualisés dans la matière, dans votre dimension, qui apparaissent de plus en plus 
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clairement, sauf pour ceux qui ne veulent pas les voir, ou qui n'y croient pas.  

 

Mais il n'est pas question de croyance, vous ne pouvez pas dire j'y crois ou j'y crois pas. Ce sont des 

évènements qui sont inscrits dans la matière, donc qui sont gravés dans le marbre et ils sont repérables. Je 

parle aussi bien de votre corps que du corps de la terre. Donc pourquoi vouloir, même si vous avez une 

brûlure intolérable à l'orteil ou sur un Triangle et que vous sentez un malaise, c'est pas la Lumière qui 

vous veut du mal. Ce que vous percevez à travers les Triangles, par exemple, ou à travers les picotements 

ou ces manifestations, si vous voulez, amplifiées ou nouvelles, c'est uniquement l'expérience et le vécu de 

votre corps d'Êtreté superposé à l'ancien. Donc tout cela est logique.  

 

C'est pour voir aussi par vous-même où est votre degré de Lumière. Où est votre degré de confiance en la 

Lumière, où est votre degré d'Abandon, où en est votre degré d'Éternité? C'est ça qui est à voir, rien de 

plus. Alors après, bien sûr, on me demande des techniques. Bien sûr que vous pouvez avoir des 

techniques pour activer tel Triangle ou tel Triangle. Mais rappelez-vous que si ça travaille plus qu'un 

autre, c'est qu'y a une raison. La dernière raison, c'est aussi que vous êtes marqué au front, comme je l'ai 

dit, et ce marquage au front devient une réalité tellement visible que bientôt ça se verra comme le nez au 

milieu de la figure que vous êtes allumé. 

  

Et c'est là où votre fonction, si je peux m'exprimer ainsi, est fondamentale au sein de ce monde. Non pas 

pour apporter une aide ou résoudre quoi que ce soit mais plutôt pour vous installer de plus en plus dans 

cette Éternité. Si vous vous installez dans l'Éternité, même en regard d'un frère qui est en face de vous et 

qui vous a demandé quelque chose, le soigner, lui parler, si d'abord vous mettez le Christ devant, comme 

je l'ai dit, et si ensuite vous disparaissez, mais il va se passer des choses merveilleuses pour celui qui a 

demandé quelque chose.  

 

Mais vous, vous n'avez rien demandé, il faut surtout plus demander, laissez la Lumière œuvrer. Non pas 

en disant que la Lumière va vous traverser et que vous êtes un grand guérisseur. Laissez ce rôle à la 

Lumière que vous êtes, parce qu'elle est Intelligente et qu'elle va résoudre tout ce qui est dans 

l'environnement. L'environnement, c'est le frère et la sœur qui est en face de vous et qui vous demande de 

l'aide mais c'est aussi l'enfant qui meurt de faim en Afrique et qui va, à travers votre état d'être, si je peux 

dire, réceptionner encore plus de Lumière. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'il meurt de faim, vous 

n'avez pas besoin de savoir comment il s'appelle, vous n'avez pas besoin de savoir son âge ni sa couleur 

de peau. Vous ne savez même pas qu'il existe, et pourtant l'action est bien réelle et bientôt vous allez le 

voir. 

  

Vous allez constater d'ailleurs que tous ceux qui sont dans une démarche (parmi les frères et les sœurs), 

spirituelle et qui commencent à vouloir traiter, à agir sur les uns et sur les autres, bien sûr qu'y a des 

actions, mais qui fait cette action si ce n'est la personne et l'ego ? Si vous disparaissez, y a plus d'ego et si 

vous disparaissez en face de quelqu'un (sans rien demander, vous qui disparaissez), mais l'autre il recevra 

ce qu'il doit recevoir, il recevra dix fois plus de Lumière que celle que vous voulez lui donner avec vos 

mains  ou avec votre propre conscience.  

 

Là aussi, vous avez par exemple, je vais continuer là-dessus, j'ai parlé des thérapeutes ou ceux qui ont une 

mission d'aide, réciproque parfois, dans les rencontres entre frères et sœurs. Mais vous demandez, bien 

sûr, on vous a toujours dit de demander. Mais maintenant si vous disparaissiez au lieu de demander, 

qu'est-ce qui va se passer ? Faites des essais ici-même durant cette semaine. Mais vous verrez que vous ne 

comprendrez rien à ce qui se passe, que vous n'aurez aucun moyen de vous emparer de ce qui se passe 

mais que l'Intelligence de la Lumière et l'Action de Grâce, elle sera là. Mais pour ça, il faut être aligné, et 

surtout il ne faut rien demander soi-même.  

 

Il faut laisser être la Lumière et l'Intelligence, quelle que soit la demande de l'autre. Alors bien sûr nous 

vous donnons les uns et les autres, dans ces réponses aux questions, dans les entretiens privés que vous 

pouvez avoir avec certains d'entre nous, nous vous donnons des éléments. Non pas des techniques, même 

si y a des cristaux, des postures, tout ce que vous voulez, mais des moyens de vous approcher de cela, non 

pas de résoudre telle douleur, tel bobo et telle anomalie, mais toujours aller vers plus d'authenticité, plus 

de disparition, plus de Transparence.  
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Et là vous verrez que la Grâce elle se fait, elle s'actualise toute seule. Elle n'a pas besoin de vous, ni de 

l'autre. Et là c'est quelque chose qui est à dépasser, bien sûr. Vous êtes dans un monde encore duel où la 

dualité s'exprime même si vous êtes Libéré, dans les actes quotidiens. Pour l'instant, vous n'en êtes pas au 

stade où votre véhicule (la voiture), va conduire toute seule, n'est-ce pas ? Par contre la Lumière peut 

conduire votre corps toute seule. Elle n'a pas besoin de vous.  

 

Et dans les soins, la thérapie, l'aide que vous pouvez apporter, là aussi selon comment vous vous 

comportez, vous voyez si vous avez disparu ou pas. Parce que si vous disparaissez et que l'Intelligence de 

la Lumière est réelle (et elle est réelle au sein même de ce monde), pourquoi poser une intention, une 

demande ou quoi que ce soit ? Vous allez résonner sur votre Éternité, la matrice Christique se met en 

place, vous mettez le Christ devant pour vous aider, mais après : vous laissez faire. La vraie Grâce, elle 

est là. Elle est pas de dire : « Attends, je vais te soigner ton bobo. », même si c'est agréable de le faire ou 

de le recevoir, mais je vous invite à passer à une autre octave de manifestation maintenant, qui ne dépend 

plus de vous justement. Et si ça ne dépend pas de vous, pourquoi voulez-vous que le processus de 

guérison dépende de vous, ou d'un circuit énergétique ou d'un chakra ou d'une lignée ? Ça se fait 

automatiquement. C'est ça, la co-création consciente.  

 

Je vous rappelle que dans les dimensions Libres, non carbonées surtout, la régénération est instantanée.   

Y a pas besoin de passer par un processus physiologique, technologique ou un accouplement au sens où 

vous l'entendez pour créer la vie, ou pour restituer la vie au niveau d'un fonctionnement. Ben, vous allez 

vivre la même chose pendant ces temps réduits. Vous le vivez déjà. C’est pour ça que j'en parle 

précisément maintenant parce que beaucoup d'entre vous ont reçu l'impulsion, avec les informations qu'ils 

reçoivent, d'apporter une aide. C'est normal, vous êtes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs et 

même si c'est pas avec la volonté il y a toujours, dans la nature profonde essentielle de l'être humain, ce 

sens du service à l'autre.  

 

Mais ne transformez pas ce sens du service à l'autre comme une manifestation d'ego. C'est pas vous qui 

guérissez, c'est même pas l'autre qui guérit, c'est la Vie qui s'installe. Et laisser la Vie s'installer 

complètement, c'est laisser œuvrer ce qui œuvre, ce n'est pas se gargariser de techniques. Vous dépasserez 

ces techniques. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, je parle dans la relation d'aide surtout. Avec 

vous-même, c'est un peu plus compliqué parce que comment ne pas avoir besoin de soi pour conduire une 

voiture. Mais ça, vous aurez la solution que quand vous aurez traversé complètement. Parce que même 

une voiture, même si je vous demande expressément de ne pas le faire, elle peut se conduire toute seule, 

mais vraiment. Mais vous n'en êtes pas encore là.  

 

Essayez déjà de conduire votre vie, tout simplement, sous l'Intelligence de la Lumière et non pas avec vos 

desideratas, non pas avec vos espoirs, non pas avec vos souffrances. Vous savez pertinemment, même si 

vous ne connaissez rien de ce que nous avons dit, si vous débarquez aujourd'hui, vous voyez bien ce qui 

se passe sur terre, non ? Alors si vous ne le voyez pas, ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez plus bientôt 

ne pas le voir, c'est impossible. Donc laissez œuvrer. Soyez attentif non pas pour rechercher quelque 

chose mais pour laisser totalement la place, parce que si vous laissez la place réellement et concrètement, 

vous êtes tout de suite dans l'Action de Grâce et là, la co-création consciente elle se fait instantanément.  

 

Les choses que vous pensiez auparavant compliquées vont se mettre en place avec évidence. Et puis alors, 

à l'inverse, des choses qui vous semblaient affreusement simples, comme écrire par exemple, vous allez 

vous apercevoir que vous pouvez plus écrire. Vous voulez faire un discours ou rédiger une lettre et vous 

allez vous apercevoir qu'y a plus rien. Parce que vous essayez de rédiger la lettre vous-même.  

 

Laissez, là aussi, la Lumière devant et le Christ devant et vous verrez que même pour cela tout se fera 

avec la plus grande des facilités. C'est votre apprentissage et c'est durant cet apprentissage maintenant qui 

est de plus en plus intense, que vous voyez où vous êtes, que vous voyez l'appel qui est peut-être 

nécessaire pour respecter la liberté qui est vôtre. Mais vous ne pouvez pas prétendre à la Liberté, si vous-

même vous vous limitez, si vous-même vous mettez autre chose que votre disparition ou votre 

Transparence en avant.  
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Regardez le Christ, quand il disait, par exemple quand il passait dans la foule, il demandait : « Qui m'a 

touché? », parce que la personne qui l'a touché a guéri. Est-ce que c'est le thérapeute qui a guéri, là ? 

Essayez de comprendre ce qui se passe. Mais vous avez la réponse, c'est la foi de l'autre qui a guéri, non 

pas en vous, là en l'occurrence c'était le Christ, mais en la Lumière. Alors comment voulez-vous que la 

personne ait confiance en la Lumière si au préalable il faut déjà avoir confiance en un frère ou une sœur? 

Je parle de confiance habituelle. 

  

Vous êtes réellement rentrés dans cela depuis peu de temps et c'est ça qui se manifeste à vous. Je vais 

prendre un exemple : vous prenez votre voiture, vous dites : « Je vais mettre ma ceinture parce qu'y a la 

police, je vais faire attention à ce que ça fonctionne. ». Mais là, vous avez pensé « police », la police vous 

arrêtera. Il suffit que vous y pensiez. Vous dites, en voiture par exemple, vous allez aller à tel endroit et 

vous pensez que dans le passé vous aviez vu qu'y avait une frontière, qu'y avait des douaniers. Vous 

émettez la pensée cinq minutes : « Tiens c'est la frontière, y a la police. », mais la police, même si elle 

était pas là, elle va arriver pour vous contrôler. Vous voyez ce que ça veut dire, jusqu'où ça va ?  

 

Alors faites attention non pas à vos actions, mais vos pensées aussi doivent en quelque sorte s'affiner. 

Elles ne vont pas disparaître en totalité mais je dirais qu'elles se réagencent ensemble. Vous voyez 

d'ailleurs que maintenant votre cerveau, il fait des phrases qui n'ont plus aucun sens. Nous d'ailleurs aussi 

parfois. Ça veut dire quoi ?  Que l'intelligence de la reconnaissance verbale ou de la lecture ne vous est 

plus d'aucune utilité. Et vous allez vous apercevoir que quand vous faites une phrase, il va manquer un 

verbe, il va manquer la fin de la phrase ou alors vous saurez plus ce que vous voulez dire. Ça vous 

permettra, justement, de différencier ce qui est à l'origine de votre personne ou ce qui, à l'origine, vient du 

Christ.  

 

Tout ça c'est pour le voir, tout ça c'est pour l'assimiler, le transmuter, non pas par la volonté personnelle 

mais plus par cette intériorité, cette vacuité, ce silence et cette aptitude plus ou moins naturelle que vous 

aurez à disparaître pour laisser le Christ, non seulement devant mais aussi en vous, et œuvrer au travers de 

vous certes, et au travers de l'autre, mais ni en relation avec l'un et l'autre. C'est ça aussi ce que nous 

avons expliqué y a quelques années.  

 

Quand vous vous serez réunis deux au nom du Christ, ou trois, Il sera présent. Mais c'est à mettre en 

action maintenant, c'est plus un objectif ou un potentiel, c'est quelque chose qui est là, à disposition. En 

définitive, pour vous faire prendre conscience de manière définitive, irrémédiable, irréversible, de qui 

vous êtes. Alors, pour certains il faut la caresse d'une plume et pour d'autres il faut le poids d'une 

enclume. Mais ce n'est ni nous ni la Lumière, nous en tant que structures Lumineuses de transition, en 

tant qu'Archanges, Anciens et Étoiles, qui faisons cela. C'est vous et vous seul. Dès l'instant où vous 

voyez clairement les jeux que vous jouez, les uns et les autres, ou les uns avec les autres, dans les 

relations de couple, dans les relations de thérapie, dans les relations avec les ennemis, dans les relations 

avec les lignées qui vous chatouillent un peu dans le mauvais sens, etc., etc. 

 

... Silence... 

 

Alors nous pouvons continuer avec la lecture des questions. 

 

Question : pendant la stase, sera-t-il préférable d'être en position couchée ou semi-assise, le Bindu vers le 

haut ?  

 

Y en a encore qui rêvent qu’ils vont pouvoir se déplacer, certainement. La seule solution qui sera 

possible, c'est bien sûr celle qui est allongée. Y aura pas d'autres positions possibles, d'ailleurs. Bien sûr 

vous pouvez toujours décider de rester assis mais je doute que vous restiez assis pendant ce temps-là. 

Donc y a pas à déterminer, pour la stase, la position. Celle-ci est strictement identique pour tout le monde, 

même pour ceux qui résistent. D'ailleurs il faut trois jours, y a trois jours de stase, pourquoi trois jours ? 

Parce qu'y en a qui vont tomber en stase tout de suite et puis y en a qui vont résister. Ils ne pourront pas 

résister plus de 24 à 36 heures. Et là, bien sûr, s'il y a résistance, il y a angoisse, il y a peur, il y aura 

manifestations importantes au niveau du corps physique. Alors que celui qui accepte la stase directement 

n'a à se poser aucune question. C'est comme si il allait au lit le soir, il va vivre sa disparition, il va vivre la 
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rencontre avec certains êtres, il va vivre la rencontre avec le corps d'Êtreté, avec le Christ, il vivra 

l'Absolu, il acceptera et il reviendra. Mais celui qui résiste avant, tout sera fait pour qu'avec un minimum 

de délai qui est, je l'ai dit, de 24 à 36 heures, tout soit absolument arrêté. Donc je vois pas comment vous 

pouvez imaginer : nourrir des enfants, aller travailler ou vous occuper de votre chéri(e). Vous ne serez 

plus du tout dans cette notion de service-là.  

 

Après les trois jours, c'est une autre histoire. Mais vous ne pouvez pas diriger votre propre stase. 

D'ailleurs, je l'ai dit dans une réponse précédente, vous voyez bien qu'aujourd'hui vous avez des frères, 

des sœurs qui ne peuvent plus conduire. Où quand y a une disparition, ils sont obligés de tout cesser 

instantanément. Quand Marie va vous appeler, vous allez pas dire : attends, j'ai quelque chose à terminer, 

non ? J'ai pas fini de faire la cuisine, j'ai pas payé mon loyer, j'ai pas dit au revoir à telle personne. Mais 

vous trouverez ça même, je l'espère, totalement ridicule si ce genre de pensées émerge.  

 

N'oubliez pas que dans tout changement dimensionnel, même dans les Mondes Libres, il y a un seuil. Ce 

seuil, c'est le moment où vous passez d'une forme ou d'une manifestation à une autre. C'est exactement la 

même chose ici sur terre par rapport à ces processus finaux. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas agir 

sur quoi que ce soit à ce moment-là. Et d'ailleurs vous n'aurez aucune idée, si vous êtes suffisamment 

pacifié avec vous-même, vous n'aurez aucune idée qui vous viendra, de vous lever ou de penser à quoi 

que soit d'autre qu'à la Lumière et qu'à Marie, au Christ, qu'à nous, qu'à vous dans votre dimension 

éternelle. C'est dans ce moment, qui est donc une séparation, une rupture si vous préférez, comme quand 

vous changez de dimension, même si y a pas de séparation au sens où nous l'entendons sur terre.  

 

Mais dans la rupture, y a nécessairement une rupture de la continuité, pour redémarrer un nouveau 

système, ailleurs. Je dirais même, pour renforcer peut-être ce qui a été dit, que de votre faculté à 

disparaître instantanément, c’est-à-dire par exemple, vous sentez un appel de la Lumière, vous vous posez 

et si vous disparaissez dans la minute, mais vous n'avez plus aucune question à vous poser. Essayez aussi 

par exemple de disparaître avant d'avoir un entretien important, avant de faire une demande particulière, 

entre vous, entre frères et sœurs, sur des situations à épurer. Ne demandez pas à la Lumière d'agir là-

dessus, parce que ça c'est l'ego qui le fait, toujours, effacez-vous, disparaissez, revenez et voyez comment 

vous êtes.  

 

Et vous verrez très facilement que ne mettant pas votre grain de sel sur une relation, sur une interaction, 

sur un problème comme sur une joie, tout cela va être magnifié et va se dérouler sans résistance, avec une 

grande facilité, une grande évidence et surtout une satisfaction intérieure particulière. Et ça, il suffit de le 

vivre une fois, cet état de Grâce particulier, pour le repérer entre mille. C'est pas simplement du bonheur, 

c'est pas simplement une joie, c'est pas simplement une satisfaction au niveau émotionnel, mental ou 

autre, c'est bien plus grand que ça. Mais pour ça il faut accepter de ne pas être là, tout en étant pleinement 

là.  

 

Être pleinement là, c'est disparaître à soi-même, maintenant, c'est plus seulement vivre l'instant présent et 

l'alignement. C'est faire disparaître toute référence à l'éphémère. Si vous faites cela, vous verrez que tout 

se déroulera après beaucoup mieux. Mais n'attendez pas la stase pour le faire, parce que là ça servira à 

rien, c'est maintenant que ça peut se faire. Vous voyez, nous avons parlé de mettre le Christ devant, c’est-

à-dire déjà de projeter quelque chose. Bien sûr, il faut continuer à mettre le Christ devant, mais surtout il 

faut disparaître. Si vous disparaissez, quand vous revenez, vous vous apercevrez que les circonstances, 

que ce soit d'une situation, d'une relation, que ce soit n'importe quoi, ce n'est plus du tout vu et vécu de la 

même façon, c'est profondément différent.  

 

Mais comment pouvez-vous le savoir, si vous ne le faites pas ? Et là, y a pas de technique. Toutes les 

autres choses, même la Danse des Éléments de Li Shen, le travail avec les fluorines sur les éléments, tout 

cela sont des béquilles qui vous initialisent, je dirais, le processus. C'est comme quand vous apprenez à 

conduire la voiture, on vous apprend qu'il faut mettre la clé ou avoir une carte pour que ça démarre, 

qu'après vous avez un levier de vitesse et que parfois aussi ça peut être automatique. Mais vous devez 

savoir d'abord que c'est là, non pas en cherchant dans la brochure du manuel d'utilisation dans ce cas-là, 

mais en laissant vraiment les choses se dérouler. 
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... Silence... 

 

Nous pouvons écouter la question suivante. 

 

Question : pendant la stase, comment fera-t-on si on a besoin d'aller aux toilettes ? 

 

Mais qui vous a dit que le corps fonctionnera ? Comment pouvez-vous imaginer ça ? Votre ADN va se 

déployer, votre Merkabah se déploie. Croyez-vous que vous aurez besoin de regarder la télé ou d'absorber 

quoi que ce soit? Y en a qui croient encore, parce que ça a été dit dans de nombreuses prophéties, qu'il 

fallait par exemple allumer des bougies spéciales, avoir de l'eau bénite, ne pas ouvrir les fenêtres. Mais je 

me demande comment vous pourriez ouvrir la moindre fenêtre. Donc manger ou boire ou faire ses 

besoins, vous n'y pensez même pas. Le corps ne sera pas du tout du tout dans la même physiologie que 

vous connaissez habituellement. La température corporelle sera pas la même et vous n'y trouverez 

pourtant ni chaud ni froid. Vous serez juste confrontés à votre disparition et à la Lumière et à l'Appel de 

Marie et au Serment et à la Promesse. Mais au niveau de la vie en ce corps ici où vous êtes, mais ça sera 

comme un cercueil pendant trois jours. Rien de plus, rien de moins.  

 

C'était ça la question ? Je croyais qu'y en a qui voulaient aller faire pipi maintenant alors que j'ai pas parlé 

deux heures encore ? Sans ça vous avez des vessies toutes petites, hein.  

 

Question : y a-t-il encore des possessions ? 

     

Mais bien sûr qu'y a encore des possessions. Tant que vous êtes encore là, y aura toujours des 

possessions. Vous êtes possédés par le système, vous êtes possédés par une entité, vous êtes possédés par 

les croyances, vous êtes possédés par les habitudes. Et y a des possessions réelles par les entités. Durant 

cette période, vous attirez à vous ce que vous êtes. Alors c'est gentil, vous pouvez parler d'Amour, vous 

pouvez faire des sourires, mais si votre cœur n'est pas éclairé, bien sûr que vous allez attirer quelque 

chose, et de plus en plus même. Vous allez sentir de plus en plus de Présences, ici même en votre monde, 

comme partout. Donc vous allez entrer en contact, vous allez vivre des communions et parfois des 

possessions, aussi. Puisque tout est ouvert, la Lumière est là, elle éclaire justement ce qui était invisible 

jusqu'à présent. Vous voyez par exemple une lignée ou une origine en discutant avec un frère.  

 

Donc bien sûr, en plus avec les énergies, comment dire, avec le feu vital, et beaucoup ont confondu et se 

sont laissés abuser par feu vital plutôt que Feu Vibral, la différence elle est très simple. Si c'est le feu 

vital, la personnalité elle est toujours présente et de plus en plus de manière évidente. Par contre, si c'est la 

Feu Vibral, y a plus de personnalité. Y a encore une personne qui est là, avec ses structures éphémères, 

mais ça s'arrête là. Donc bien sûr que vous allez voir les lignées, bien sûr que vous allez voir clair sur les 

êtres qui disent qu'ils nous canalisent et qui en fait sont reliés aux sphères Archontiques, non pas dans les 

mots, parce que c'est facile de faire des mots jolis, mais quand vous allez le voir, qu'est-ce que vous allez 

dire quels que soient les mots ? Et aussi pour vous, pas seulement sur l'autre.  

 

Alors bien sûr, y en a qui sont terrifiés par ce mot : possession. Mais déjà faudrait vous posséder vous-

mêmes, puisque vous n'êtes pas vous-mêmes. Et être soi-même, c'est être Absolu ou alors établi 

fermement dans l'Infinie Présence ou la Demeure de Paix Suprême, vous l'appelez comme vous voulez. 

Rappelez-vous, vous devenez de plus en plus sensibles, à des gammes de fréquences, de Présences et 

d'entités à nulles autres pareilles dans l'histoire de l'humanité. Donc bien sûr vous allez voir clairement 

l'autre, et d'ailleurs c'est très bien parce que peut-être en voyant ça, ça va permettre à ceux qui sont dans 

l'illusion de redresser ou de faire à nouveau « tournicoti-tournicota ». 

  

Et c'est indispensable que tout soit vu au niveau du collectif humain, je dirais, parce que c'est une 

expérience et un état très enrichissant de voir réellement la Vérité dans le regard de l'autre. Non pas dans 

ses auras, non pas dans les mots qu'il dit ou les sourires qu'il vous fait, pas dans l'animosité qu'il peut 

manifester dans des relations avec des lignées qui sont antinomiques, je dirais, mais bien plus quelle est la 

réalité du cœur de la personne qui parle. Et vous vous doutez bien que si y a possession ou si vous voyez 

un magnifique Draco derrière cette personne, c'est absolument pas nous qui parlons, c'est évident.  
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D'ailleurs certains d'entre vous ici, voient très bien ce qui se passe. Vous voyez qui est à côté pour 

surveiller, vous voyez qui est là, réellement et concrètement. C’est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune 

possibilité de tricher, qu'il y aura en définitive plus aucune possibilité de se tromper ou d'être trompés, 

sans jugement, mais juste peut-être que si vous êtes possédés comme vous dites, c'est que peut-être pour 

vous se trouve la solution là, la vraie pour vous. Et puis y a des histoires, comme vous le savez, de 

résolutions karmiques où vous allez rencontrer des êtres avec qui vous avez eu des vies, non pas 

nécessairement en tant que mari et femme mais surtout, je dirais, pour des vies à connotation spirituelle. 

Tout ça se réalise maintenant.  

 

Alors bien sûr que vous pouvez voir tout, vous pouvez voir les auras, depuis la plus physique à la plus 

subtile, vous pouvez voir toutes les entités, mais ça sert à rien. Ça sert juste à vous faire prendre 

conscience. C'est pas quelque chose contre lequel il faut déployer, comment vous dites, l'artillerie lourde. 

C'est à voir, et si vous acceptez avec la même humeur, le même état, aussi bien ce que vous voyez de 

lumineux (en vous comme à l'extérieur de vous puisque c'est la même chose), que ce qui est sombre, vous 

avez transcendé tout cela. Vous n'êtes plus atteignables par cette dualité, vous vous rapprochez de la 

Vérité, ou vous y êtes déjà, parce qu'elle a toujours été là.  

 

Simplement l'accroissement de vos perceptions vous donne à voir, à sentir et à vivre tout. Vous sentirez, 

si c'est pas déjà le cas, la moindre éruption solaire. Vous sentirez le moindre séisme de la terre. Vous 

sentirez la souffrance de l'enfant qui meurt de faim en Afrique, vous sentirez la Joie de celui qui vit le 

Christ. Et vous traverserez, avec la même Grâce, l'enfant qui meurt de faim que celui qui a réalisé le 

Christ. C’est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité en vous d'émettre le moindre jugement de valeur (je 

parle même pas de jugement), la moindre distance, la moindre séparation, la moindre division. Ce qui ne 

veut pas dire qu'il faut ne pas voir ce qui se déroule en vous comme à l'extérieur de vous.  

 

Ça appelle simplement à voir pour traverser, non pas pour réagir, non pas pour retomber dans la dualité et 

dire : « Oh là là, ici y a un Archonte », « Y en a un qui parle qui dit que c'est Pépère et c'est pas Pépère », 

mais tout ça quelle importance ? En définitive, si vous vivez la Lumière, si vous croyez à la Lumière, bien 

sûr que tout ce que vous vivez ne peut être que la résultante de la Lumière. Je disais à l'époque, l'Amour 

ou la peur, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est la Lumière ou l'ombre. Mais pas la Lumière ou 

l'ombre au sens d'un enfermement, non pas dans une prédation mais voir réellement les jeux d'ombre et 

Lumière. Voir la Lumière, voir les ténèbres, voir le néant. Vivre la mort comme la naissance d'un être 

cher de la même façon. Vous en avez les capacités, simplement vous l'avez pas encore actualisé. Vous 

vous en êtes pas encore rendus compte.  

 

... Silence... 

 

C'est toute la différence aussi que je voudrais vous dire par rapport à cela, par cette réponse que j'ai faite. 

Vous avez l'ombre et la Lumière, d'accord, vous avez des perceptions qui définissent votre perception, 

vous savez très bien que pour un évènement quel qu'il soit vous avez tous une perception, ou si vous 

préférez, un angle de vue qui est différent. Mais si vous acceptez cela, si vous voyez au travers même de 

ce qui est découvert devant vous, n'en restez pas à l'analyse ombre-Lumière, possession ou Libération, 

n'en restez pas là, n'en faites pas une opposition, traversez cela de la même façon parce que cela est là 

pour être vu, c'est tout. La correction, elle se fait par la Lumière elle-même et que toutes les circonstances 

qui vous sont mises sous le nez ou en vous durant cette période, c'est justement pour réaliser cela. C’est 

pas des obstacles, c'est pas des erreurs, c'est pas un karma, c'est la Grâce.  

 

Alors bien sûr qu'il est très difficile de dire merci quand on vous a mis un coup de couteau dans le dos. 

Mais si le coup de couteau dans le dos est arrivé, c'est celui qui dit qui l’est, si vous avez le couteau dans 

le dos, c'est que quelque part vous l'avez appelé, non ? Ou c'est encore une injustice qui se produit dans 

votre vie ? Il faut vraiment arriver à changer de regard, non pas en adoptant des croyances ou des 

certitudes qui ne sont pas vécues, mais radicalement en arrêtant de gamberger et de penser comme vous le 

faisiez jusqu'à présent. Parce que c'était la seule façon de penser qui était efficace en ce monde : action-

réaction, action-problème-solution. Mais ça, c'est spécifique à ce monde, c'est pas spécifique à ce que 

vous êtes.  
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Donc vous devez en quelque sorte démontrer à vous-même, pas à nous, pas aux frères et sœurs, mais vous 

devez vous démontrer à vous-même, vous montrer à vous-même là où vous êtes, sans faux-fuyants, sans 

faux-semblants, sans culpabilité et sans gratification aucune, parce que c'est la dernière chance de voir ce 

qui est à voir.  

 

Rappelez-vous que la Grâce est beaucoup plus efficace que l'action-réaction. Rappelez-vous que la Grâce 

pourvoit à tout. Rappelez-vous les paroles du Christ, encore une fois : « Laisse les morts enterrer les 

morts et suis-moi », « Est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain? ». Bien sûr que la 

société vous a inculqué tout cela, parce que ce monde fonctionne comme ça. Et quand ce monde ne 

fonctionnera plus du tout, vous allez vouloir fonctionner comme ça ? Il sera trop tard pour vous 

acclimater au nouveau. Et il n'est jamais trop tard jusqu'à l'Appel de Marie, y a rien qui soit irréversible, si 

ce n'est la chute finale, ou l'Ascension finale, ça dépend du point de vue là aussi.  

 

Mais y a ni Ascension, ni chute, y a Vérité ou y a pas Vérité. Vérité de votre être, je parle pas de la vérité 

des mots qui sortent de vous. Donc bien sûr, mais les possessions c'est pas toujours des Archontes, c'est 

peut-être le mari ou la femme qui vient vous chatouiller avec ses reptiles. Alors est-ce que parce que votre 

conjoint par exemple, vous prenez conscience qu'y a un Archonte derrière lui, ou une origine stellaire 

reptilienne que vous n'avez pas, qu’y faut tout casser ou tout résoudre ? Des actions  que vous menez 

aujourd'hui, de ce que vous vivez aujourd'hui, vous avez l'illustration parfaite de ce Face-à-Face, de cette 

fusion et de la dissolution finale, c'est pas plus et pas moins que cela. 

 

Je vous laisse la parole, par rapport à cela. D'abord, si y a rien par rapport à cela, on fait le silence. 

 

... Silence... 

 

Bien, maintenant, nous t'écoutons. 

 

Question : la nuit, j’ai parfois la sensation physique de quelque chose qui monte sur mon lit. Ce n'est pas 

mon chat.  

 

Je vous ai dit qu'y avait plein de Présences et la nuit est le moment propice, quand même. Y a plus de 

lumière, il reste la Lumière intérieure et vous sentez des Présences. Mais bien sûr qu'y a des Présences. 

Elles vous étaient inaccessibles avant. Vous avez des consciences dans les moindres brins d'herbe, pas 

seulement dans les arbres. La vie elle-même, manifestée, est conscience, ici comme ailleurs. Alors bien 

sûr qu'y a des choses qui grimpent au lit, bien sûr que vous voyez quand vous ouvrez les yeux, des 

choses. Mais vous allez les voir de plus en plus, même les pensées vous allez les voir, parce que vous ne 

pensez plus seulement avec le cerveau, vous pensez avec le cœur, non pas dans le sens avoir du cœur, 

c'est aussi cela mais surtout voir au-delà des apparences.  

 

C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à quand vous allez vous apercevoir, et là y en qui s'en 

aperçoivent déjà au lit : imaginez que vous êtes en train de dormir avec votre compagnon, vous ouvrez les 

yeux et vous voyez un magnifique reptile. Vous faites quoi? Vous vous rendormez, tout simplement. Y a 

rien à faire. La peur ou l'Amour. Rappelez-vous que ni le diable ni un Archonte ni les Petits Gris ni les 

races prédatrices ne peuvent rien contre celui qui est dans le cœur. Rien du tout. Ils ne peuvent strictement 

rien, surtout maintenant.  

 

Alors bien sûr ça peut être effrayant, ce qui peut être effrayant c'est la surprise, y a quelque chose qui 

grimpe sur mon lit et vous vous dites : « Ah tiens, c'est pas mon chat », « Ah ben tiens, c'est pas mon 

compagnon », « Ah ben tiens, y a personne d'autre dans la maison, alors qu'est-ce qui grimpe dans le 

lit? ». Vous le sentez, après vous allez voir, après vous risquez d'avoir un effet de surprise parce que 

n'oubliez pas que ça se manifeste dans votre dimension ; c'est plus ailleurs, c'est plus en voyage astral, 

c'est pas des voyages en Êtreté, ça se produit ici-même, là où vous êtes. C'est tout ça qui se dévoile sous 

vos yeux.  

 

Alors chacun a un sens privilégié, par exemple celui qui a une lignée Eau très puissante va voir 

réellement. Y en a qui vont avoir l'intuition et la fulgurance de l'Air ou du Feu. Mais peu importe, vous 
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allez, au sens le plus noble, voir réellement derrière les apparences. Mais ce qu’y a derrière les 

apparences, ce n'est pas l'ombre, ce n'est pas quelque chose qui va vous manger, ni vous tuer. C'est 

simplement les parasites qui se nourrissaient de vous. Mais tout est en symbiose. Dans ce monde, vous 

aviez l'impression et nous avons l’impression que tout est séparé. Je veux pas parler d'Unité par rapport à 

ces Archontes par exemple, mais je parle de symbiose. C'est pas rien. C’est-à-dire une espèce d'alchimie 

d'entités et de consciences qui avaient non pas des finalités communes mais en tout cas des résonances 

communes, et la pire des résonances, bien sûr, c'est la peur. 

 

Vous savez, les reptiles ou les Dracos, même ceux qui vous ont enfermés, ils se la jouent en se disant 

qu'ils sont très très puissants, très très forts puisqu'ils contrôlent tout un système solaire. Mais les pauvres, 

ils sont terrorisés. Ils ont oublié ce qu'ils étaient, ils vous l'ont fait oublier aussi, mais pour autant ils 

portent la même Éternité que vous. Je parle pas des portails organiques, hein, bien sûr. Mais même les 

pires des Dracos, vous croyez pas qu'on va les renvoyer ou qu'ils vont se renvoyer eux-mêmes au néant ? 

Non. Il faut que ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont fait vivre, fasse profiter le maximum de personnes dans 

l'expérience de la vie. Donc vous voyez, ça relativise les notions de possession, d'ombre et de Lumière, de 

mal, de bien. Parce que même l'ombre sert la Lumière, qu'elle le veuille ou pas.  

 

Et vous-même, quel que soit votre état, quelle que soit votre conscience, vous servez la Lumière. Voir au-

delà de l'apparence et la surprise elle viendra du fait que l'apparence de ce que vous avez cru ou vu avec 

vos yeux de chair va être contredite par ce que voit le cœur, par la vision du cœur ou la vision éthérique. 

Mais vous ne pouvez plus tricher, d'autre part parce que l'autre vous voit et que vous aussi vous allez vous 

voir dans vos petites habitudes, dans vos manies, dans vos besoins de préserver certains territoires. Si 

vous voulez préserver un territoire, c'est que vous croyez encore en « territoire ». 

 

... Silence... 

 

Alors, la question prochaine. 

 

Question : des fréquences très aigües dans les oreilles peuvent-elles être assimilées à de l'acouphène, 

alors que je suis malentendant ?  

 

Je suis pas sûr d'avoir compris. J'ai entendu, mais ça veut dire quoi, ça ? C'est quelqu'un qui est 

malentendant et il entend ce qu'y devait pas entendre, c’est ça ? Eh bien c'est merveilleux. Ça vous prouve 

bien que ça n'a rien à voir, le sifflement et les sons que vous entendez n'ont strictement rien à voir avec un 

mécanisme d'audition, la preuve. Ça vous prouve bien que ce que vous entendez vient d'ailleurs. Il vient 

de l'âme, il vient de la Lumière, il vient de l'Esprit. C'est la même chose par exemple pour un aveugle. 

 

Quand il sort de son corps, même s'il n'a jamais vu de sa vie (il est né aveugle), il va voir et il va employer 

les mêmes termes que vous, dès l'instant où il sort de son corps. Alors, il voit avec quoi? De la même 

façon que ce que vous entendez n'est pas lié, le son de l'âme, le son de l'Esprit, le Chant du ciel et de la 

terre, bien sûr qu'y a des causes physiques réelles, dans votre plan, mais ce que vous percevez n'a plus 

rien à voir avec l'audition normale. C'est pour ça que vos sens habituels vont commencer… apparemment 

la première chose que vous direz c'est que vos sens vous trompent. Vous allez voir des choses ou entendre 

des choses tellement inhabituelles, surprenantes. Vous allez comprendre, sans le mental, des choses qui 

vont vous donner parfois le vertige devant leur immensité et leur beauté.  

 

Donc les sons aigus, le Chant de l'âme, le son des Trompettes et l'Appel de Marie, les sourds aussi y vont 

l'entendre parce qu’ils l'entendent pas par l'oreille, ils l'entendent comment ? Par le corps d'Êtreté. Mais à 

ce moment-là, tous les êtres humains entendront Marie. Ça veut dire quoi ? Que la Merkabah 

interdimensionnelle collective est déployée. Donc les sens ne vous sont d'aucune utilité dans ce qui se 

présente. Alors bien sûr vous appelez ça entendre et nous appelons ça avec vous : entendre, voir, sentir, 

mais c'est difficilement superposable réellement au sens de voir ou au sens d'entendre tel que vous 

l'entendez, ou tel que vous voyez, ou tel que vous percevez. Donc les sons, effectivement, deviennent  de 

plus en plus aigus, de plus en plus intenses, de plus en plus envahissants. Alors pour l'instant, vous voyez 

une ou deux bébêtes qui grimpent sur votre lit pour certains, ou alors au plafond. Mais bientôt vous serez 

immergés là dedans. 
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... Silence... 

 

Prochaine question. 

 

Question : l'alignement spécial du 28 mai annoncé par Nostradamus, rentre-t-il dans le cadre de ce « joli 

mois de mai » dont vous avez parlé ?  

 

Alors les alignements, vous en vivez tout le temps. Par exemple quand vous faisiez les méditations à 19h, 

vous appeliez ça alignement, vous vous aligniez vous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe quand c'est aligné en 

vous ? Les choses se superposent et se transforment. Alors effectivement, les alignements vous en 

traversez tout le temps, mais là on parle d'un évènement spécial je crois, qui a été donné par Orionis, c'est 

ça ? 

 

Nostradamus. 

 

C'est la même chose. Je demande deux minutes. 

 

... Silence... 

 

Alors, il y a effectivement des alignements particuliers, mais je vous rappelle qu'il y avait aussi des 

alignements durant l'année 2012, qui correspondaient à l'achèvement d'un cycle de transformations donné, 

qui a vu éclore ce que nous avons nommé l'Onde de Vie, avec vous. De la même façon, lors de cette date 

s'achève encore autre chose. Je pourrais dire, sans trop trahir ce qu'a voulu dire Orionis, que c'est la fin de 

la période d'appel et d'assignation vibrale, qui correspond donc à un autre alignement et à la découverte 

d'autre chose, à un octave différent de l'année 2012.  

 

De même que quand nous vous proposions, dans les années précédentes, des alignements, ils 

correspondaient aussi aux fenêtres d'opportunité, d'ancrage de la Lumière de manière de plus en plus forte 

au niveau de la terre et en vous. Aujourd'hui c'est différent, l'alignement correspond à une mise en action 

là aussi, des éléments, de la même façon que ce que j'avais dit y a de très nombreuses années au niveau 

des volcans, au niveau des vents, au niveau de l'eau, au niveau de la terre, des séismes. Là, c'est 

exactement la même chose sauf que les séismes y touchent surtout  ce dont je viens de parler dans toute la 

réponse à la question précédente, c’est-à-dire voir la totalité de ce qui est à voir. Et pour chacun ce sera 

profondément différent.  

 

Maintenant, est-ce que cet alignement a valeur prédictive d'un évènement collectif, parce que votre 

question elle est essentiellement là? Tout dépend des autres aspects, parce qu'y a l'alignement qui crée une 

résonance, une fréquence, et y a aussi la réaction, ou pas, de la conscience de la terre, la noosphère, ou 

des consciences individuelles. Donc bien sûr il peut y avoir des évènements tels qu'Orionis l'avait dit à ce 

moment-là. Mais les évènements, il s'en passe maintenant chaque heure sur cette terre. On peut pas dire 

que la notion d'équilibre et de permanence soit établie sur cette terre. Vous avez de plus en plus de 

manifestations, en vous comme à l'extérieur de vous. C'était quoi la question ? 

 

L’alignement du 28 mai, annoncé par Orionis, rentre-t-il dans le cadre du « joli mois de mai » ?  

 

Tout-à-fait, c'est même la préparation de la clôture du mois de mai, c’est-à-dire le mois de Marie. Et 

comme d'habitude, cette date que vous me donnez, indépendamment des alignements précis, il y a aussi 

bien sûr une période sur le plan vibratoire, qui est liée à l'Ascension et à la Pentecôte, parce que vous êtes 

entre les deux, aussi. 

 

... Silence... 

 

Autre question. 

Question : il n'y a rien à sauver, rien à créer, alors pourquoi la Création de Marie, Mère Divine ? 
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Pour le jeu, pour la joie de vivre, pour la joie d'expérimenter. Mais vous êtes libre d'expérimenter bien 

plus loin encore que ce que vous avez fait. Mais rappelez-vous, plus vous vous éloignez, plus l'élastique 

se tend, même si vous ne le savez pas. Et au point extrême, vous revenez encore plus vite à la Source. 

Donc, menez toutes les expériences que vous voulez, vous êtes libre. Ce qui n'est pas toléré et tolérable, 

c'est l'enfermement au sein d'une dimension. Mais personne n'a dit que les expériences n'existaient pas. 

Les dimensions, elles existent, jusqu'à un certain point. C'est pareil pour votre conscience, elle existe, 

jusqu'à un certain point. Et quelles que soient les expériences menées, supportant la créativité, que ce soit 

d'un maître généticien ou d'un artiste, c'est exactement la même chose.  

 

Tout cela effectivement, le jour où tu réaliseras : « À quoi bon ? », alors tu auras gagné la Liberté totale et 

pas simplement la liberté de manifester la conscience, où qu'elle soit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de but. 

Vous pouvez être Absolu, la Source, Métatron, vous balader en conscience dans des millions de corps 

différents et éprouver ces millions de consciences différentes, et les vivre réellement. Mais c'est comme 

quand vous mangez, un jour vous savez que vous n'avez plus faim, à un moment donné. C'est comme 

dans une relation, au début tout est nouveau, tout est magique et puis après parfois les choses se fanent et 

on ne voit pas, on se dit là aussi : « À quoi bon ? ». Mais quand vous direz que tout cela aussi, par vous-

même, par votre vécu, quand vous le vivrez, vous direz la même chose : à quoi bon ces expériences? 

C’était un jeu, c'est tout. Mais quand le jeu est faussé, ça s'appelle plus un jeu.  

 

La vie est un jeu. Permanent. Heureux les simples d'esprit, c’est-à-dire ceux qui aujourd'hui, depuis je 

dirais le début de cette année 2015, vivent la transformation instantanément. C'est comme si ils jouaient 

un rôle sur le théâtre et du jour au lendemain (en général c'est très rapide, parfois ça fait yoyo bien sûr), 

mais quand ça se produit durant cette période, vous tombez sur des gens qui jouent plus du tout le même 

rôle qu'avant. Mais ils en ont parfois même pas conscience tellement c'est naturel, tellement c'est 

spontané. Alors il y a bien sûr un « à quoi bon » tant qu'il y a la certitude de devoir s'améliorer, de devoir 

progresser, d'avoir l'illusion que ça existe.  

 

Mais le jour où tu dis « à quoi bon » et tu t'installes dans cet « à quoi bon », tu es libéré de toute 

expérience. Parce que tu sais que les expériences, même les plus hautes en vibration, ne représentent rien 

du tout, c'est un jeu. Imaginez ça comme un enfant qui joue, sauf que quand vous jouez aux cow-boys et 

aux indiens, vous dites « pan, t'es mort » et l'autre y tombe, mais il est pas mort bien sûr. C'est à ce jeu-là 

qu'ont joué les Archontes. Le problème, c'est que c'est un jeu qui ne peut pas s'arrêter de lui-même parce 

qu'à un moment donné l'enfermement de la conscience est tel que le champ de conscience se restreint, 

ayant de moins en moins d'informations qui vous touchent, qu'elles soient Lumière, entités, vibrations, 

Présences, etc. Vous construisez quelque chose qui est privé de la Vérité et déjà vous vous trompez, parce 

que la condition initiale de ce monde n'est pas juste, dès la falsification. 

 

... Silence... 

 

Autre question. 

 

Question : l'ayahuasca est-elle utile ou inutile. Nous renvoie-t-elle dans l'astral ? 

 

Il faut pas voir l'astral comme nécessairement négatif. Le plus irréductible des réductionnistes humains (je 

parle âme humaine enfermée, ne croyant en rien et mettant en avant la raison), si vous mettez un produit 

comme ça, il va se rendre compte qu'y a autre chose. C'est déjà un changement de paradigme. Tout 

dépend de là où vous êtes. Comment dire, y a des strates d'expériences et ces strates se découvrent. Si 

vous êtes là, il vaut mieux faire cette strate-là avant de vivre la strate finale. Mais si vous êtes là, quel 

intérêt à aller vivre l'astral qui est en dessous ?  

 

Donc tout dépend de votre point de départ. Si votre vibration est bien largement plus grande dans toutes 

les directions de l'espace, du temps et de la conscience, quel est l'intérêt d'aller vivre une expérience 

astrale ou autre. Mais pour quelqu'un qui est enkysté, fossilisé dans ce monde, qui a mis la raison par 

devant tout (vous connaissez ça, c'est les guignols et les méchants garçons), mais c'est une raison qui les 

arrange eux, c'est pas la vraie raison, donc ils ont mis la raison devant. Bien sûr que si on leur faisait 

vivre, ou s'ils s'autorisaient à vivre je dirais, les processus liés à l'Amour, que ce soit avec ce produit, que 
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ce soit avec une prière, que ce soit par une circonstance autre ou un produit autre, pour cette personne ça 

sera de toute façon utile.  

 

Mais pour celui qui a transcendé ces plans de manifestation où les sens, les sens astraux sont exacerbés, 

où bien sûr vous voyez une matrice astrale, bien sûr vous voyez le reflet de la Vérité. Donc, c'est très 

séduisant pour l'âme, c'est très séduisant pour l'ego, parce que ça explique, parce que ça conforte, parce 

que ça transforme aussi. Et pour celui qui est au-delà (dans les strates de la conscience) de cela, ça n'a 

aucun intérêt. Le risque majeur pour tout produit (comme pour un cristal, c'est pareil), c'est 

l'accoutumance. Vous devenez dépendant, c'est pareil que pour l'alcool, la cigarette ou n'importe quoi 

d'autre. Or, nous vous proposons nous, d'être indépendant et Libre.  

 

Mais si voulez vivre des expériences, alors allez-y. Vous avez la liberté totale aussi pour le faire, puisque 

tout le monde est libéré, même si vos choix ne sont pas spécifiques de l'Absolu. Si votre état est je dirais, 

la poursuite de la co-création consciente, alors allez créer, créez des mondes, créez des univers. Voyez, y 

a beaucoup de mystiques, que ce soit en Orient ou en Occident, qui ont dit que la Lumière n'était pas 

sérieuse. Mais bien sûr qu'elle n'est pas sérieuse, c'est les Dracos qui sont sérieux avec la Lumière. La Vie 

est un éclat permanent de Créativité, de Joie, de Lumière. Mais tout ça n'est possible que parce qu'y a 

l'Absolu avant. Et quand vous êtes dans ces jeux de Lumière non enfermée, vous êtes aussi Absolu, dans 

de multiples formes, on va dire, celles qui vous arrangent, celles que vous avez envie d'essayer. 

 

... Silence... 

 

Alors, permettez-moi de vous dire que je reviens dès demain et ce soir aussi certainement. Je vous dis 

donc que je serai là pour surveiller aussi l'Esprit du soleil, parce qu'on sait jamais. J'aurai peut-être 

quelques mots à dire d'ailleurs.  

 

Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour et allez en paix surtout, parce que tout va être 

de plus en plus paisible dans le tohu-bohu du monde, à l'intérieur. 

 

Tout mon Amour est avec vous et en vous parce que je suis vous et vous êtes moi. À bientôt. 

 

 

 

*   *   * 
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3 – O.M. AÏVANHOV 

 

Échangeons par les mots et nos Communions 
 

 

Eh bien chers amis, c’est encore moi. Et nous allons passer un moment ensemble, si vous le voulez bien, à 

discuter, à échanger, par les mots bien sûr mais aussi nous allons échanger dans le silence, c'est-à-dire que 

nous aurons des moments de communion, je dirais plus intenses qu’hier, toujours en relation avec l’Esprit 

du Soleil et le Christ, bien sûr. 

 

Nous allons donc échanger sur les choses qui vous tiennent à cœur durant cette période. Je vous transmets 

tout d’abord toutes mes bénédictions, et posons-nous d’abord au centre du cœur, dans le silence, avant de 

commencer à parler. 

 

… Silence… 

 

Je vous remercie pour votre Présence et votre accueil. Nous allons maintenant pouvoir échanger. Et tant 

qu’il y a le silence, nous continuons à être dans le cœur. 

 

… Silence… 

 

Vous avez le droit de parler, bien sûr. 

 

Question : les frères et sœurs qui iront dans les centres de regroupement auront-ils une pré-assignation 

vibrale ? Quelle  sera leur fonction par la suite ? 

 

Cher ami, qu’est-ce qui se passe ? Vous savez depuis longtemps que y a des évènements avec une 

succession logique. Certains d’entre vous n’ont pas besoin de ce corps, certains d’entre vous n’ont pas 

besoin d’aucun corps, certains d’entre vous se retrouvent effectivement dans des endroits très jolis, très 

préservés, où va se passer un certain nombre d’enseignements. L’enseignement n’est pas lié à une 

fonction particulière, je dirais, au moment du grille planète final. C’est simplement une façon de 

solidifier, si je peux dire, le déploiement de la Jérusalem Céleste sur terre. Les Cercles de Feu des 

Anciens sont les lieux où vont se poser sur terre les six Jérusalem Célestes. Il aurait dû y en avoir sept 

mais comme vous le savez il y a un Cercle de Feu qui est pour le moins non fonctionnel, je dirais. Mais il 

en reste six. Et il y a nécessité, si vous voulez, de regrouper si on peut dire certains esprits, certaines 

entités porteuses d’un corps ou pas d’ailleurs, ce qui ne fera aucune différence parce que vous serez tous 

dans le corps d’Êtreté, que vous ayez conservé le corps physique durant cette période ou pas, d’ailleurs.  

 

Mais ça veut dire par là que tous les êtres humains actuellement présents sur terre, que ce soit incarnés, ou 

que ce soit en stase parce qu’ils n’ont pas réussi à se libérer eux-mêmes au moment de leur propre mort, 

sont en attente si je peux dire. Vous savez que vous avez la Liberté et la Libération totales, quel que soit 

votre devenir. Ça veut dire aussi que vous allez vous retrouver comme une bande de copains et de 

copines, en nombre assez important en divers endroits pour recevoir non pas seulement les Clés 

Métatroniques qui ont été délivrées, mais surtout apprendre à jouer de ces Clés Métatroniques, c'est-à-dire 

apprendre à maîtriser le corps d’Êtreté. Et nous avons, et nous aurons, parmi tous ces frères et sœurs qui 

seront présents, nous serons bien sûr là ainsi que certains des Archanges, pas tous, et aussi certaines des 

Étoiles qui seront là.  

C’est une période non pas de probation, non pas de pré-assignation mais vraiment de concrétisation de la 

Liberté, vous donnant à vivre, que vous ayez un corps ou pas, vous retrouverez d’ailleurs dans certains de 
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ces Cercles de Feu des êtres chers qui sont partis et qui eux aussi veillent sur les Cercles de Feu et vous 

attendent, je dirais, avec une grande joie pour fêter, parce que ça sera une célébration particulière. Que 

vous ayez un corps physique ou pas n’a aucune importance. Certains auront laissé leur corps comme 

nourriture à la terre ou aux Dracos, d’autres auront besoin de conserver ce corps le temps que l’on 

transfère un certain nombre de mémoires intéressantes, je dirais, concernant les processus de la 

Libération.  

 

Ce que tu sous-entends par là, c’est que peut-être y en a parmi vous… tu pensais que tous ceux qui 

allaient sur les Cercles de Feu allaient se retrouver missionnés. Pas du tout, c’est vous qui avez choisi 

votre mission. Selon le rôle que vous jouez aujourd’hui ou que vous voulez jouer aujourd’hui, vous serez 

exaucés. C'est-à-dire que ceux qui rêvent des Melchisédech, qui rêvent des Étoiles, et qui ont vécu l’une 

des Couronnes, n’auront aucun problème pour tenir cette fonction et ce rôle. 

 

Bien sûr, même les êtres libérés vivants se retrouveront aussi au niveau de cet endroit, parce que nombre 

d’entre vous, même libérés vivants, auront besoin de vivre une espèce de ressourcement sur les Mondes 

Libres de leur origine stellaire, pour pouvoir après évoluer, si je peux dire, non pas évoluer dans le sens 

spirituel mais évoluer dans le sens de la création, où bon leur semble. Certains auront besoin d’un repos 

éternel et se limiteront à l’Infinie Présence, mais après la période des 132 jours. Vous allez retrouver dans 

ces lieux certains de vos disparus, vous allez retrouver dans ces lieux certains êtres que vous connaissez, 

ici-même et ailleurs. Certains êtres seront emmenés sur des Cercles de Feu qui sont plus spécifiques, je 

dirais, des corps jeunes. Tout cela va se dérouler durant un certain temps qui vous préservera, si je peux 

dire, des tribulations qui battront alors leur plein sur cette terre. 

 

Et vous serez donc, ça sera comme une fête. L’enseignement ne sera pas comme nous faisons 

aujourd’hui, ça sera un enseignement Vibral direct qui correspondra à la mise en service des corps 

d’Êtreté et aussi à la mise en service de la dissolution finale même du corps d’Êtreté, pour ceux qui le 

souhaitent et qui le vivent déjà.  

 

Donc tout cela va être réuni. Donc vous aurez parmi vous des êtres qui ont déjà perdu leur corps de chair, 

d’autres qui auront le corps de chair à l’intérieur, ceux dont les mémoires sont importantes, et vous aurez 

aussi des désincarnés, comme vous les appelez. Et vous aurez, bien sûr, notre Présence à vos côtés, afin 

de vivre ce qui est nécessaire. Ça sera pas un enseignement, ça sera (comment dire ça pour vous permettre 

de saisir), ça sera des Effusions Vibrales correspondant à la mise en fonction totale de l’ensemble des 

potentiels liés au corps d’Êtreté et donc l’accès total à la Multidimensionnalité. Mais aussi quelque part 

des lieux, ces six Cercles de Feu, où la Jérusalem Céleste se posera, parce que y en a pas qu’une, elle peut 

se dédoubler à l’infini, de la même façon que Métatron, qui est le Cube que vous voyez parfois autour du 

soleil, peut se dédoubler ou même se tripler, ou se dédoubler à nouveau. Y a pas limitation en une forme, 

la même forme peut être reproduite, non pas à l’infini mais un certain nombre de fois. 

 

Donc les moments où Yerushalaïm Céleste se posera sur terre, elle se posera en six endroits qui 

correspondent à la structure précise des Cercles de Feu des Anciens. Mais d’ici-là, comme vous le savez, 

il faut attendre l’Appel de Marie. Il faut attendre les trois jours de stase, afin de là aussi vivre la 

préparation, après, à ce transfert au niveau des Cercles de Feu. Ce transfert pouvant se faire, si vous êtes 

sans corps, vous y allez tout seul comme des grands, si vous conservez un corps et que vous n’êtes pas 

capable de faire voler ce corps un peu lourd, eh bien vous serez escorté, si je peux dire, par les Anges du 

Seigneur. 

 

Voilà un peu les choses. Donc vous aurez sur place des frères et des sœurs qui sont décédés et qui ont 

perdu leurs corps, réellement, depuis quelques années (je dirais une dizaine d’années pour les plus 



MAI  2015 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
60 

anciens), et vous aurez vous-mêmes. Et vous aurez, parmi ces vous-mêmes, certains qui auront choisi, 

mais ce choix est déjà fait bien sûr, même si ce choix est réversible jusqu’à l’Appel de Marie. Mais 

dorénavant, avec le joli mois de mai et après la fin mai, il ne sera plus possible, avec beaucoup de 

difficultés de faire « tournicoti-tournicota », c'est-à-dire que vous regarderez d’un côté, vous serez en voie 

ou en destination de quelque chose mais vous ne pourrez pas faire demi-tour comme cela se produit 

actuellement. C'est-à-dire que soit vous serez figé soit vous serez libéré. Et ça, y aura pas la possibilité de 

changer le fait d’être fixé par la stase.  

 

Donc ça peut donner effectivement ce que vous observez en vous et autour de vous, des espèces de clashs 

très violents, en vous ou dans les relations ou avec les situations. Il ne faut pas s’en inquiéter, même si 

c’est très violent, ce sont des espaces, bien sûr, de résolution des antagonismes entre l’Éternel et 

l’éphémère. Tout cela se produit en ce moment même. 

 

Donc dans les Cercles de Feu, vous aurez aussi bien des frères qui vivent le Soi que des frères  Libérés 

vivants, que des frères  et des sœurs  qui ont fait un peu trop « tournicoti-tournicota » et qui ont un peu 

trop, comment dire, usé des pouvoirs. Et ceux-là bien sûr seront les meilleurs pour aller libérer les 

systèmes solaires restant à libérer ; c’est la mission qu’ils se sont attribués. Mais n’oubliez pas 

qu’indépendamment de cet aspect de mission pour certains êtres, la grande majorité, si ce n’est pas la 

totalité, voguerez là où vous voulez voguer après les 132 jours, avec aucune difficulté.  

 

Vous apprendrez à vous repérer, vous apprendrez à voler, vous apprendrez à mettre en service les 

nouveaux Triangles et votre corps d’Êtreté afin d’explorer toutes ses possibilités, qui sont infinies. Mais il 

faut bien que vous récupériez cette Éternité et la mémoire de votre corps d’Êtreté dans ses déplacements, 

même s’ils sont spontanés. Rappelez-vous que vous venez d’un monde où la pensée n’est pas opérative. 

Vous constaterez très vite, si ce n’est pas déjà le cas, indépendamment des regroupements, que la pensée 

devient de plus en plus opérative pour ceux d’entre vous qui ont activé l’ensemble des structures qui 

étaient activables.  

 

Ça donne bien sûr ce qui a été nommé la co-création consciente mais celle-ci s’actualisant, se réalisant 

très très rapidement, c'est-à-dire c’est pas quelque chose qui prend des mois ou des années mais qui va se 

faire de plus en plus rapidement, vous le voyez d’ailleurs dans vos vies. J’en ai déjà parlé, les 

synchronicités, vous pensez à quelque chose, ça se matérialise devant vous. Vous pensez à une personne, 

elle vous téléphone, vous pensez à un problème, le problème arrive, vous pensez à une solution, la 

solution arrive. Donc vos pensées sont devenues, même si vous n’en avez pas encore totalement 

conscience, des armes. Des armes, parce qu’elles permettent par le verbe créateur, je vous rappelle que le 

verbe créateur, c’est pas uniquement la pensée, c’est la parole sacrée, c’est celle qui est liée au onzième 

corps, c’est le Verbe.  

 

Et donc si vous êtes porteur du Verbe, bien sûr les pensées se traduisent directement au sein de ce monde. 

Si vous avez peur de ceci ou de cela, c’est très exactement ce qui arrivera. Tout cela n’est pas punitif non 

plus, c’est simplement pour vous déconditionner des mécanismes de la pensée stérile, c'est-à-dire qui 

tourne comme ça et qui n’ont aucune échappatoire de manifestation ou de dissolution. Vous constatez de 

plus en plus que vos pensées créent votre propre réalité. Si vous n’avez que des pensées d’Amour, si vous 

ne jugez pas, si vous laissez dépasser les pensées qui arrivent et qui sont opposées à la Lumière s’effacer, 

vous n’aurez aucun problème.  

 

Mais d’ores et déjà, ici-même là où vous êtes dans votre vie, vous constatez que la pensée est de plus en 

plus opérative. Si vous dites par exemple, j’ai peur de pas dormir, vous ne dormirez pas. Si vous dites j’ai 

peur de l’ombre, vous vivrez l’ombre. Et vous vivrez exactement ce qu’il y a dans votre tête, d’une façon 
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ou d’une autre. Et si dans votre tête, il y a la peur de ceci, la peur de cela ou quelque chose qui n’est pas 

résolu, qui est enkysté, qui est profondément caché encore, eh bien cela doit sortir aussi et c’est 

exactement ce qui se produit. 

 

Donc les êtres missionnés sont avant tout des êtres, et des frères et des sœurs qui se sont missionnés eux-

mêmes à travers leur besoin d’apparaître, en ayant vécu le Soi, comme des êtres de Lumière pure, chose 

que nous ne sommes pas, ni vous ni nous, tant que nous sommes encore prisonniers, si je peux dire 

(même si ça a été libéré), d’une forme quelconque au sein de la 3D. Que ce soit de ce côté-ci du voile où 

vous êtes ou du côté où nous sommes.  

 

Donc la Libération est acquise mais elle nécessite une information ou une ré-information mémorielle de 

ce qu’est le corps d’Êtreté, non pas intellectuellement mais, non pas en le sentant mais en le vivant 

directement, ce que certains d’entre vous arrivent déjà à faire ici-même. Mais ça nécessite donc des 

ajustements, des effusions de vibrations coordonnées par l’Archange Métatron, nous et les Étoiles, afin de 

vous permettre d’être, je dirais, fonctionnel en totalité, que vous soyez Absolu sans plus aucune forme et 

sans corps d’Êtreté ou que vous décidiez de vivre au sein d’un corps d’Êtreté et l’Absolu en même 

temps ; ça c’est vous qui décidez. Mais certains d’entre vous ont tellement créé, comment dire, à travers 

une certaine forme de volonté même spirituelle, une fonction et un rôle que c’est avec plaisir que nous les 

verrons assumer cela dans la libération d’un système solaire. 

 

Donc tout cela est écrit maintenant, tout cela est la feuille de route si je peux dire, elle est en train de se 

calquer sur la terre. Je vous disais, il n’y a pas si longtemps que cela, que le joli mois de mai verrait les 

volcans se réveiller en grand nombre ; c’est exactement ce qui se passe. Maintenant nous avons, je dirais, 

une vision (de là où nous sommes) quasi-matérielle de ce qui se déroule sur terre, ce qui n’était pas le cas 

avant. Nous voyons très précisément ce qui est en cours d’actualisation et de manifestation. C’est pour ça 

que nous deviendrons de plus en plus précis, même si personne ni connaît le jour ni l’heure, mais de plus 

en plus précis dans l’accompagnement de votre Ascension que nous réalisons en ce moment. C’est pour 

ça que nous vous donnons cette possibilité d’échanger, afin que ceux qui vont lire cela puissent avoir eux 

aussi les réponses à leurs interrogations, comme celle-là.  

 

Parce que bien sûr, certains d’entre vous qui suivent ce que nous vous disons depuis longtemps se 

demandent, bien sûr, si c’est pas encore une fois « la carotte et le bâton » pour vous embaucher et vous 

enrôler pour aller libérer un système solaire. Mais bien sûr cela passe par la Liberté et la Libération, le 

sacrifice, à ce moment-là, de votre Esprit dans l’incarnation est déjà déterminé par le positionnement que 

vous avez adopté ces derniers temps, c'est-à-dire depuis déjà deux, trois ans, mais surtout depuis 

l’assignation vibrale. Certains d’entre vous ont fait demi-tour et sont revenus sur leur choix d’être 

missionnés, et d’autres se découvrent des nouveaux talents, et bien sûr ont envie d’y participer. C’est tout-

à-fait logique. 

 

Voilà ce qui se retrouvera, je peux dire, sur ces Cercles de Feu. Bien sûr la majorité des humains ayant, 

par des raisons diverses, soit par trop de densité, soit par trop de souffrance, soit par persistance d’une 

âme exagérément tournée vers la matière, ne pourront pas se retourner en totalité vers la Lumière, et 

pourtant ils sont Libres. Donc dans ces cas-là il y aura nécessité d’incarnation à nouveau dans un autre 

endroit, ne serait-ce que pour une vie, le temps de peaufiner en quelque sorte la Liberté et de se 

déconditionner de ce qu’il peut rester durant ces périodes. 

 

Voilà ce que j’avais à dire sur ces Cercles de Feu, sur le regroupement, et surtout la correspondance et la 

résonance entre ce qui est nommé la Jérusalem Céleste et bien sûr les Cercles de Feu. 
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… Silence… 

 

Question : que se passera-t-il pendant les 132 jours ? 

 

Où ça ? Sur les Cercles de Feu ou ailleurs ? Sur les Cercles de Feu, j’en ai parlé. 

 

Ah d’accord, c’est pendant les 132 jours… 

 

Ce qui se passera sur terre durant ces 132 jours, c’est ce qui a été écrit dans l’Apocalypse de Saint Jean, 

c’est l’Armageddon. C’est les gens qui vont se trouver confrontés, frères et sœurs comme portails 

organiques, à leur propre co-création consciente. Ceux qui ont désiré la guerre feront la guerre, ceux qui 

ont exercé la prédation seront confrontés à la prédation. Et au niveau de la loi de Grâce, c’est tout-à-fait 

normal. Ils devront respecter et voir, et vivre, et mourir selon ce qu’ils ont créé, avant d’être libérés. Et 

d’ailleurs certains évènements vécus par certains frères et sœurs qui ne seront pas sur les Cercles de Feu, 

leur donnera en quelque sorte l’ultime possibilité, par dépassement de la souffrance, des privations, des 

guerres et de tout ce qui va se produire, leur donnera un aperçu peut-être de ce qu’est l’Éternité et de ce 

qu’est l’éphémère quand celui-ci arrive à son terme. 

 

Et là aussi, en dehors des Cercles de Feu, nous espérons assister, comment vous dites, à des formes de 

conversion. Parce que quand il y a trop de souffrance, pour celui qui n’a jamais souffert et qui n’a fait que 

faire souffrir les autres, ça entraîne un changement radical de position. Et peut-être qu’à ce moment-là 

certaines grâces agiront. N’oubliez pas que beaucoup d’entre vous seront sur les Cercles de Feu dans des 

effusions vibratoires qui parcourront toute la terre, qui mettront fin à tout ce qui peut exister comme 

structures matérielles, c'est-à-dire des constructions qui représentaient les piliers, je dirais, en quelque 

sorte, de l’enfermement. Tout ça sera réduit en poussière, par la présence de la Lumière simplement. 

 

Et donc les frères et sœurs  qui ne seront pas dans ces endroits seront eux aussi libérés après les 132 jours. 

Mais vous vous doutez bien que les circonstances de la Libération ne sont pas vraiment les mêmes, 

excepté pour certaines grâces et certains êtres qui passeront d’emblée, lors de cette occasion et lors de cet 

Armageddon, ils passeront directement de la personnalité enfermée et enfermante à l’Absolu le plus clair. 

Mais ça représente très peu de frères et de sœurs. La plupart iront jusqu’au bout de leur co-création 

consciente, tout en sachant que en finalité, après les 132 jours, il y aura Libération totale pour tout le 

monde. Il est pas possible de revenir en 3D dissociée, sauf pour les êtres missionnés, qui se sont 

missionnés eux-mêmes.  

 

… Silence… 

 

Question : où  iront les êtres qui seront libérés ? 

 

J’ai rien compris. J’ai entendu mais j’ai rien compris. Les êtres qui seront libérés vivront où ? Ça veut dire 

quoi ça ? 

 

Ils iront où ? 

 

Ils iront où ? Eh ils iront où ils veulent, c’est plus notre problème. Puisque vous avez la Liberté totale, 

vous croyez pas qu’on va vous fournir des billets quand même. Vous allez où vous voulez, il suffit d’y 

penser. Je peux pas être plus explicite. Et comme il y a de nombreuses Demeures, pour votre corps 

d’Êtreté, vous n’êtes plus tributaire d’une forme quand cela sera achevé. Vous pourrez être une 
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conscience totalement libre comme emprunter et vivre la conscience de n’importe quel corps en 

n’importe quelle dimension unifiée. 

 

Donc dire où vous allez, ça veut pas dire grand-chose. Ne vous attendez pas à vivre un transfert, sauf pour 

certains êtres dont nous garderons les mémoires, mais aussi le corps physique, à l’issue des 132 jours ; ces 

êtres-là iront finir leur vie sur des systèmes de 3D unifiée. Ça leur fera des expériences très enrichissantes 

et ils pourront apporter leurs mémoires aussi directement et échanger. Par exemple, si vous avez une 

origine stellaire qui se situe sur un système de 3D unifiée, cela vous réjouira de retrouver votre famille 

stellaire. Et vous voyez ce que je veux dire par là. C’est si votre origine stellaire, par exemple, est 

Végalienne ou Arcturienne, par exemple, vous retrouverez vos mondes d’origine le temps de finir ce 

corps, de le libérer, et de le libérer dès que vous le voudrez. C’est pas la vieillesse qui vous fera mourir. 

C’est vous qui décidez que maintenant vous quittez et vous allez faire autre chose. Mais vous êtes 

entièrement libre. Il n’existe aucune limite, de distance, de forme, de temps, de passé, de futur.  

 

C’est tout cela qui va se déconditionner. Parce qu’aujourd’hui vous pensez encore que vous allez quelque 

part, et durant ces 132 jours vous aurez l’occasion de vérifier par vous-même, que vous ayez un corps de 

chair ou pas d’ailleurs, de vérifier par vous-même ce que nous vous disons. 

 

… Silence… 

 

J’en vois déjà qui ont une origine Végalienne ou Arcturienne qui se posent des questions. 

 

… Silence… 

 

Question : les Cercles de Feu où nous irons sont-ils prévus selon nos spécificités ? 

 

Non absolument pas. La spécificité n’est ni raciale ni liée à votre endroit géographique d’aujourd'hui, et 

encore moins liée à votre origine. Elle est uniquement liée à des raisons de commodité, non pas 

géographique mais spirituelle. Les enfants, par exemple, en-dessous de 14 ans, seront présents en un seul 

endroit des Cercles de Feu, parce que faire la fête entre adultes c’est pas la même chose que de faire la 

fête avec des enfants, vous le savez bien ça. C’est exactement la même chose dans les Cercles de Feu, 

dans les Jérusalem Célestes. 

 

Donc les regroupements au sein des Cercles de Feu, vous verrez à ce moment-là des frères et des sœurs 

que vous avez connus et qui sont morts, dans leur corps de chair. Vous retrouverez peut-être votre 

conjoint qui lui n’a plus de corps de chair alors que vous, vous avez conservé votre corps de chair. Mais 

tout ça c’est pas grave, parce que c’est les corps d’Êtreté qui seront les plus visibles et pas les corps de 

chair. Et y a pas de spécificité autre que celle que j’ai précisée : en-dessous de 14 ans et après, au-dessus 

de 14 ans. 

 

Mais d’ailleurs certains d’entre vous décideront d’aller plutôt avec les enfants. Mais ça vous pourrez, 

comment dire, là aussi la Liberté vous permettra de passer d’un Cercle de Feu à un autre sans aucune 

difficulté, de manière instantanée, sans déplacement aucun tel que vous pouvez l’imaginer encore 

aujourd’hui. Plus particulièrement pour ceux qui n’auront plus de corps de chair : ils dématérialiseront le 

corps au niveau de la Lumière Vibrale d’un Cercle de Feu et ils rematérialiseront le corps d’Êtreté en un 

autre Cercle de Feu. Certains d’entre vous aussi seront peut-être occupés, non pas uniquement aux 

effusions vibratoires mais auront peut-être encore certaines attaches, si je peux dire, et auront peut-être 

besoin d’aller voir leurs enfants, ou d’aller voir la famille qui est sur un autre Cercle de Feu. Vous voyez, 

c’est mieux que le "club med". C’est le 5 étoiles luxe. 
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Question : tous les enfants de moins de 14 ans se retrouveront-ils sur le même Cercle de Feu ou aura-t-

il d’autres destinations ?  

 

Non j’ai pas dit ça. Tous les enfants qui auront besoin d’aller sur les Cercles de Feu. Les enfants, je vous 

ai toujours dit depuis des années, ne vous préoccupez pas des enfants par rapport à leur Ascension parce 

qu’ils n’ont pas les mêmes archaïsmes que vous, non pas parce qu’ils sont plus jeunes mais aussi parce 

qu’ils sont nés, surtout maintenant, et ceux qui ont à la limite 14 ans, ils sont nés dans la période où la 

matrice était en train de se dissoudre. Donc ils ont une faculté, je dirais innée presque, à être libérés au 

moment du grille planète ou au moment de l’Appel de Marie. Beaucoup d’ailleurs décideront de cesser 

toutes affaires tenantes, tout ce qui se produit sur terre pour suivre Marie, au niveau des enfants je parle. 

 

Les enfants qui iront dans les Cercles de Feu sont ceux qui parfois sont enfants, parfois sont bébés, 

parfois ont 14 ans voire un peu plus pour certains, mais qui ont là aussi besoin soit de retourner sur leur 

origine stellaire soit de vivre des expériences multidimensionnelles avec un corps d’Êtreté.  

 

Ceux qui partiront directement ne seront pas sur les Cercles de Feu mais seront dans l’un des vaisseaux de 

la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, l’un des 21 vaisseaux de la Flotte Mariale. Y en a 

plus que 20, on me dit. 

 

C’est tout ce que vous voyez autour du soleil en ce moment. Vous avez Métatron, vous avez Mikaël, vous 

avez les Archanges qui se montrent, vous avez les Dracos. Vous avez les Arcturiens et les Dracos qui 

jouent à leur jeu favori, c'est-à-dire s’entretuer, mais pour eux la mort n’est pas grave, n’est-ce pas ? C’est 

un jeu. Et puis vous avez aussi les Archanges qui eux ne peuvent pas être tués puisqu’ils n’ont pas de 

corps carboné. 

 

Donc tout ça se met en place maintenant selon un calendrier, je dirais, qui est presque déterminé, presque. 

Pour cela, il faut attendre l’Appel de Marie. Mais nous savons que cela va se dérouler à un moment 

donné, même si nous ne le connaissons pas jusqu’à la dernière minute, c’est pour ça que vous serez 

prévenus seulement 6 jours avant. Vous savez en tout cas que si ça s’est pas produit aujourd’hui, cet 

Appel et ces Trompettes, ça veut dire que c’est pas dans 6 jours. C’est le seul laps de temps où vous 

pouvez être sûr d’être tranquille, c’est les 6 jours que vous avez devant vous. 

 

Question : où est le 21
ème

 vaisseau de Marie ? 

 

Il est parti se faire réparer, y a eu des petites avaries, dirons-nous. Parce que les Dracos ont mis au point, 

ils aiment bien jouer, donc ils ont trouvé des techniques (comment expliquer ça sans rentrer dans des 

données physiques ?), ils ont créé des espèces de miroirs magiques qui permettaient de capter l’image des 

consciences et des formes de conscience très élevées qui étaient dans ces vaisseaux, et les ramener dans 

un plan où ils étaient atteignables, par dissociation holographique. Et ils ont réussi à mettre à mal l’un de 

ces vaisseaux. Mais c’est pas grave, nous sommes immortels. 

 

Question : tous ceux qui participent à la diffusion de vos enseignements sont-ils missionnés pour libérer 

d’autres mondes ? 

 

La réponse est très brève, c’est bien évidemment non. Nous vous avons simplement, pour ceux qui ont 

tenu une fonction… j’ai pas dit missionné. Missionné c’est se prendre pour ce qu’on n’est pas, missionné 

c’est se dire libéré quand on ne l’est pas, missionné c’est se présenter comme une Étoile alors qu’on ne 

l’est pas, missionné c’est vivre le Soi et se servir de la Lumière pour asservir des frères  et des sœurs qui 
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sont dans le même chemin. Ceux-là, bien sûr, ils connaissent les manips et donc ils seront très doués pour 

aller libérer les mondes.  

 

Mais ceux qui ont ancré la Lumière, essaimé la Lumière et qui ont pris une part importante, même depuis 

quelques années, dans la retranscription, la diffusion de ce que nous vous disons, n’ont pas de souci à se 

faire, sauf s’ils se sont missionnés en plus. Mais en général accepter une mission, même si elle vous 

enrichit, parce que nous sommes toujours à vos côtés et avec vous quand vous vous mettez à écouter ou à 

transcrire, mais c’est pas la même chose que de se présenter comme un être qui est une Étoile ou un 

Melchisédech, et pour vous faire avaler des couleuvres, n’est-ce pas ? C’est pas du tout la même chose de 

servir la Lumière en retranscrivant que celui qui se sert de la Lumière pour lui-même. 

 

Ceux qui ont eu ce rôle, on va l’appeler comme ça pour le différencier de la mission, même parmi ceux 

d’entre vous qui nous reçoivent et qui nous canalisent, heureusement que certains d’entre vous n’ont pas 

joué les stars, n’est-ce pas ? Mais certains ont joué les stars ou ont voulu essayer de jouer les stars. Mais 

les stars quand on n’est pas star, ça ne le fait pas, comme vous dites. Parce que quand vous vivez le Soi, 

ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé.  

 

Ça veut dire simplement que si on vous a donné, et que vous avez gardé la Lumière pour vous en vous 

jouant un rôle particulier, là vous allez avoir des petits soucis. Mais ceux d’entre vous qui ont transcrit, 

qui ont diffusé, qui d’une façon ou d’une autre ont permis que ça soit diffusé, ceux-là n’ont aucun souci à 

se faire. Le plus souvent ils sont restés anonymes, dans le silence. Ils n’ont pas revendiqué autre chose 

que réellement d’être dans le Service. Y en a qui ont confondu le service à soi et le service à autrui, ça 

c’est une autre histoire ; on réglera ça après. Parce que de toute façon on sera tous au même endroit, ou je 

veillerai à ce qu’on y soit. 

 

Question : qu’en est-il de l’alignement à 19 heures ?  

 

Alors ça, je crois que j’en ai déjà parlé la dernière fois, en disant que les rendez-vous ne servaient plus à 

rien, au niveau collectif mondial. Parce que les égrégores sont en cours de dissolution, cela vous le savez, 

et même l’égrégore que nous avions constitué qui a permis, si vous voulez, dans une certaine mesure de 

recréer le corps d’Êtreté à travers les différentes Clés que vous avez reçues. Et cela c’est la Vérité, vous le 

vivez, vous le sentez, pour ceux qui vivent les Étoiles, qui vivent les Triangles, c’est impossible de créer 

mentalement cette structure. Donc, il peut pas y avoir d’illusion.  

 

Par contre vous avez des frères  et des sœurs  qui ont vécu le Soi, et même je dirais le cœur Vibral, et qui 

pour une raison ou pour une autre ont eu besoin de se présenter et ont eu besoin de se gargariser, si je 

peux dire, de quelque chose, alors que ce n’était pas vrai. Mais c’est pas votre problème. Parce que eux 

aussi servent la Lumière (bien sûr ce sont des frères  et des sœurs) mais ils ont besoin peut-être d’avoir un 

petit peu « panpan cucul ». Mais c’est très bien. C’est comme ça que cela fonctionne. Il faut connaître à 

fond les deux versants. 

 

Donc y a aucune erreur, et y a aucun piège. Y a juste l’actualisation de ce que vous avez créé en cette fin 

de vie qui est la résultante, je vous le rappelle, de l’ensemble de vos vies. Ce que vous vivez n’est que la 

résultante aujourd’hui, quel que soit l’âge, quel que soit ce que vous faites ou ne faites pas dans la vie, 

tout ce que vous vivez aujourd’hui est la résultante de l’ensemble de tout ce que vous êtes, ou que vous 

croyez être au sein de ce monde.  

 

Ah vous le voyez bien, y en a qui disparaissent de plus en plus vite, et y en a d’autres qui s’accrochent de 

plus en plus, quel que soit le vécu. 
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Question : pourquoi est-ce ceux qui se sont accaparé la Lumière qui seront missionnés pour délivrer 

d’autres systèmes ? 

 

Mais parce qu’ils sont capables de comprendre ce que c’est l’appropriation de la Lumière, même s’ils 

n’en sont pas conscients. Rappelez-vous : service à soi ou service à autrui. Service à autrui, c’est 

disparaître du Soi. Mais tant que vous êtes dans le Soi, vous pouvez faire des « tournicoti-tournicota », 

même si ceux-ci sont de plus en plus durs et seront de plus en plus durs à partir de la fin mai, si on y 

arrive… 

 

Question : donc ils joueront votre rôle ? 

 

En quelque sorte. Après avoir repris leur forme d’Éternité, c'est-à-dire après un retour là aussi pour eux 

sur leur origine stellaire et revenir en tant qu’Élohim s’ils sont de telle dimension, ou maître généticien 

s’ils sont d’autres dimensions. 

 

Question : ceux qui font partie de la Confédération Intergalactique ont été missionnés pour libérer les 

mondes enfermés ? 

 

Pas vraiment, non. Y a aussi des êtres qui viennent de dimensions totalement libérées, qui n’ont jamais 

connu l’enfermement, mais pour eux c’est une grande fête que de venir assister à votre renaissance. Ils 

sont pas missionnés du tout, ils sont libres. Mais ceux qui se sont missionnés tous seuls, ils sont libres 

aussi, c’est personne qui leur a mis une mission, ils se la sont collée eux-mêmes. Personne leur a rien 

demandé. 

 

Vous avez aussi des missions différentes, par exemple en particulier au niveau de l’Amérique Latine, là 

où se trouvent la plupart des cités Intraterrestres (pas toutes mais la plupart), qui ont été évacuées, je vous 

le rappelle. Donc vous avez aujourd’hui des petits marrants qui parlent au nom de l’Intraterre alors que y 

a plus personne en Intraterre, mais ce sont les représentants de la future Intraterre. C‘est merveilleux, 

n’est-ce pas ? Vous avez des exemples avec certains canaux en Amérique Latine qui ont pris cette 

mission de diriger l’Intraterre, et ils dirigent les humains vers l’Intraterre, ceux qui les suivent en tout cas. 

 

Question : lorsque le monde sera totalement libéré, qu’allez-vous devenir ? 

 

Pas ici, non, y en aura plus besoin. Mais les futurs Melchisédech partiront vers leur assignation. 

 

Et que deviendront les Melchisédech actuels, les Étoiles et les Archanges ? 

 

Mais les Archanges interviennent partout. 

 

Ils agiront toujours sur tous les mondes ? 

 

Je vous signale quand même que la rébellion a été menée sur le plan historique par l’Archange Lucifer, 

qui est rédempté depuis. Donc y a quand même une coloration Archangélique. Et puis pourquoi on 

appelle les méchants garçons : les Archontes ? Parce qu’ils ont des ailes, et donc ce sont des 

administrateurs de monde. Ce sont des êtres, dans leur structure d’Êtreté, extrêmement puissants, 

Archanges et Archontes.  

Donc les Archanges se sentent, et ils ont raison, une forme de responsabilité, on va dire, dans ce qui est 

survenu dans les plans de la création et de la co-création consciente. Donc les Archanges accompagnent 
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toute libération. Et Marie, elle accompagne aussi la libération des systèmes solaires. Parce que je vous 

rappelle qu’historiquement quand même, c’est quand même une histoire entre certains Êtres de Sirius et 

certains Êtres de la Grande Ourse. Donc y a, comment dire, non pas une réparation mais y a eu un 

préjudice quelque part. Et il est tout-à-fait logique, et ça nous l’avons déjà dit, que celui qui crée un 

monde ou un univers, en quelque dimension que ce soit, est partie prenante de cet univers, et de 

l’expérience. Si l’expérience a un moment de début, elle n’a pas nécessairement de moment de fin, alors 

il vaut mieux que ça se passe au mieux.  

 

Donc certains maîtres généticiens, de même que certains Archanges et certains Archontes rédemptés, ou 

qui n’ont jamais été des Dragons, qui n’ont jamais été altérés, sont quand même, je ne vais pas dire 

responsables (ça veut rien dire dans ces dimensions-là) mais ont quand même une forme de responsabilité 

sur la vie qu’ils ont créée. Donc il est tout-à-fait logique qu’ils soient un peu plus mouillés que les autres.  

 

À part la polarité, il y a très peu de différence entre un Archange et un Archonte, sauf que l’Archange n’a 

jamais mis les pieds sur terre, un Archonte oui. Mais c’est la même vibration, sensiblement la même 

conscience. C’est pour ça d’ailleurs que beaucoup d’êtres ayant eu accès à certaines visions, à certains 

voyages, arrivent facilement à confondre un Archange et un Archonte, et ils ont aussi peur des Archanges 

que des Archontes. Ils vont même jusqu’à dire que les Archanges sont des Archontes. Quelque part, ils 

ont un petit peu raison, même si bien sûr c’est pas la même chose. Mais y a une résonance  commune. 

 

Plus vous décidez d’émaner une création, où qu’elle soit, en quelque dimension que ce soit, plus vous êtes 

le père et la mère de cet univers. Et étant le père et la mère de cet univers, vous en avez la charge, dans un 

sens comme dans l’autre. C’est pareil dans les Mondes Libres aussi. Mais rappelez-vous qu’il ne sert à 

rien de gamberger sur tout ça, l’important c’est HIC et NUNC. Parce que même si vous sentez que vous 

vous êtes missionné, un peu comme une andouille si on peut dire, ou que vous vous êtes missionné avec 

un grand cœur, peu importe, vous devez vivre cela, vous devez arriver jusqu’à ces points où tout vous 

apparaîtra clairement, que vous le vouliez ou pas d’ailleurs. 

 

D’ailleurs vous pouvez voir déjà aujourd’hui que vous pouvez de moins en moins tricher avec la Lumière, 

et avec vous-même, et avec vos frères  et vos sœurs. C’est fini ça de pouvoir tricher ou de pouvoir 

tromper qui que ce soit avec un sourire ou avec des mots ou avec des bisous. Le cœur n’a pas besoin de 

tout cela, il est ou il n’est pas. 

 

Question : tout semble simple : tout est Un et tout est Amour, et en même temps, là-haut tout le monde 

s’entretue, Archontes, Arcturiens et ça me paraît très compliqué. Je ne comprends pas. 

 

Mais cher ami, tu ne peux pas le comprendre, tu ne peux que le vivre. Si tu cherches avec ton mental ou ta 

perception ou ton intuition, tu comprendras jamais. Ce que j’exprime là, même si c’est exprimé en mots 

ne s’adresse pas à votre mental, donc si vous essayez de vous en saisir avec la tête, vous n’en sortirez 

jamais. C’est pour ça que la seule chose importante, c’est HIC et NUNC. 

 

Tant que vous serez en train de vous poser non les questions que vous posez sur le déroulement de 

l’Ascension, ce qui est normal, mais tant vous vous posez des questions sur ce qui va advenir, ça veut dire 

quoi ? Que vous n’êtes tout simplement pas totalement dans l’instant présent. Que vous posiez une 

question sur les Triangles, sur les manifestations, sur ce qui se déroule en vous, sur ce qui se déroule sur 

la terre, y a aucune ambigüité là-dessus. C’est normal que nous vous répondions maintenant parce que 

vous vivez l’Ascension. Mais si vous posez ce genre de question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 

votre mental essaye de se saisir de quelque chose plutôt que de le vivre. Donc, c’est aussi une invitation à 
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lâcher cette forme de compréhension et à passer à une autre compréhension qui n’est pas celle du mental 

qui se saisit des choses. 

 

De toute façon, par rapport à ce que je vous dis, soit vous avez en vous la capacité à aller vérifier par 

vous-même ce qui se déroule, soit vous ne pouvez que adhérer ou refuser, croire ou ne pas croire. Mais 

c’est très simple, au-delà d’y croire et de ne pas y croire, soit ces paroles vous semblent évidentes soit 

vous voulez comprendre quelque chose de plus que ce que j’ai dit. 

 

Alors par rapport aux Archontes et aux Archanges, c’était quoi la question ? On peut repréciser la 

question ? 

 

Vous dites que tout est Un et tout est Amour, c’est donc très simple finalement… 

 

Bien sûr. 

 

 … et en même temps vous nous parlez quand même très compliqué et pas Amour. 

 

Mais ça, encore une fois, ce qui s’exprime est le mental. C’est clair. Ne vivant pas l’Amour, 

conceptualisant l’Amour, tu essayes d’imaginer comment on peut être Un avec autant de diversité. Mais 

ça, tu n’as aucun moyen de t’en saisir. Vis-le avec ton cœur et ça ne posera plus aucun problème. Tout ce 

qui vous titille aujourd’hui, par exemple sur le devenir, par exemple sur ce que vous vivez, non pas sur le 

processus intime de l’Ascension, ne fait que vous renvoyer à votre propre mental qui est encore le maître. 

C’est ça qu’il vous faut voir, c’est pas la réponse que je vais donner. 

 

Moi, je vous dis simplement quelles sont les possibilités mais si tu essayes avec ton cerveau de troisième 

dimension de comprendre l’Unité, tu ne bougeras pas d’un pouce. Tu pourras t’exprimer sur l’Unité, tu 

pourras même comprendre l’Unité mais tu ne trouveras pas d’issue, comme tu l’as exprimé. Là, c’est une 

démarche purement mentale. Quand tu vis l’Unité dans la Demeure de Paix Suprême, tu n’es même pas 

effleuré par cela. Bien, rends-toi compte que c’est le mental qui pédale dans tout ça. Mais bien sûr qu’il 

pédale, il ne connaît pas tout ça, il ne pourra jamais le connaître, ni même le comprendre, ni même 

l’approcher.  

 

Le mental ne vous est d’aucune utilité de l’autre côté. Et je dis de l’autre côté, c'est-à-dire aussi pour les 

132 jours. Parce que l’échange est Vibral, les effusions et les enseignements si on peut dire, seront 

Vibraux, ils ne passent pas par une quelconque analyse. C’est l’expérience directe. Bien sûr que le mental 

veut expliquer l’Unité à sa sauce, bien sûr qu’il ne peut pas comprendre la proximité des Archontes et des 

Archanges. Et il ne le comprendra jamais, surtout au sein d’un monde dissocié dont la responsabilité, si 

on peut dire, incombe aux Archontes et indirectement aux Archanges. Aux Archontes et indirectement 

aux Archanges. 

 

La multiplicité... il y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père. Quand nous disons que tout est Un, 

bien sûr que tout est Un. Mais toutes créations sont Une mais elles sont multiformes, elles sont 

multidimensionnelles. Ce sont des jeux, libres. C’est l’expression de la beauté de la Source tout 

simplement qui se voit elle-même dans sa création. Et quel que soit l’aspect de cette création, au niveau 

des Mondes Libres, c'est-à-dire non 3D dissociée, il y a une harmonie parfaite. Y a aucune antinomie 

d’aucune sorte, en quoi que ce soit. 

 

Rappelez-vous que le danger les plus grand aujourd’hui serait de vouloir intellectualiser ce que vous 

vivez ou ce que vous entendez. Parce que vous aurez l’impression que ça vous rapproche mais ça ne fait 
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que vous éloigner. La seule porte de sortie, c’est le cœur, c’est pas de savoir pourquoi les Archanges et les 

Archontes c’est sensiblement la même chose, même si c’est pas du tout le même effet visible en ce 

monde. 

 

La seule différence, si vous voulez la savoir, c’est qu’un Archange n’a jamais pris corps. Les Archanges 

ont voulu prendre un corps, beaucoup d’entre eux, il y a très très très longtemps, un corps de chair. Et ils 

ont voulu rester dans ce corps de chair en coupant eux-mêmes la Source. Mais au début, avant d’être un 

corps de chair 3D carboné reptilien, qu’est-ce que c’était ? Des Archanges. Celui que vous 

appelez Yahvé ou Yaldébaoth ou Ya, celui qui siégeait sur Saturne, au départ y a très longtemps c’était 

aussi un Archange, qui a pris corps, c'est-à-dire qu’ils n’ont pas respecté leur fonction Archangélique qui 

leur interdisait vibratoirement de s’approcher des dimensions les plus éloignées de la Source, parce que 

justement il y avait des risques de perdre cette Liberté totale. 

 

Voilà, si tu veux, le fin mot de l’histoire. Maintenant du point de vue de ton mental y a une différence 

considérable entre un Archange qui vient te libérer et l’énergie d’un Archonte que vous pouvez aussi 

ressentir à certains moments. C’est pas du tout la même énergie, c’est pas du tout le même effet, c’est pas 

du tout la même finalité, a priori, dans le temps linéaire, de celui de ton mental, mais absolument pas en 

Éternité. 

 

… Silence…   

 

Il faut au moins qu’il y en ait un ou deux qui restent éveillés pour poser des questions. 

 

Question : il y avait des Archontes qui étaient auparavant des Archanges ? 

 

À l’origine, mais après ils se sont multipliés et ils n’avaient plus rien d’archangélique, bien sûr. 

 

Question : cela avait à voir avec les anges et les Archanges déchus ?  

 

Les Archanges déchus, on en a parlé. Les anges déchus, ça veut dire quoi ? Vous avez là-dedans des 

méchants garçons qui se font passer pour des anges. Ce sont ceux en général qui jusqu’à présent 

pouvaient interférer le plus facilement avec l’être humain et se faire réellement passer pour des anges. 

Mais vous aviez aussi surtout des bataillons au niveau intermédiaire, sur le plan astral, qui étaient là pour 

formater, si je peux dire, les âmes qui étaient libérées de leur corps pour les renvoyer dans l’incarnation. Il 

y avait des Archontes et des faux anges.  

 

L’ange déchu, c’est Lucifer, c’est certains Archanges, antérieurement à cela, qui ont vécu la chute dans la 

matière, volontairement. C’est pas une chute, c’est un atterrissage. Et ils se sont enfermés volontairement 

et après ils se sont multipliés. 

 

Les anges déchus, le plus souvent, ce ne sont pas des anges. Ce sont des êtres qui sur les plans 

intermédiaires se font passer pour des anges. C’est ceux que vous allez apercevoir (plus maintenant) mais 

qui étaient auparavant présents et qui vous interceptaient sur la route du retour à la Lumière, afin de vous 

empêcher de retrouver votre corps d’Êtreté. Donc ça c’est des faux anges.  

 

Des anges déchus, il n’y avait que les Archanges accompagnés de milliers d’anges, mais c’est rien du 

tout. Les anges déchus au sein de ce monde, la seule trace que vous en ayez, c’est avant tout les 

Archontes suprêmes, ceux qui siégeaient sur Saturne (dont Yaldébaoth était le chef) et les anges déchus 
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on peut dire, c’est souvent ces êtres qui se font et qui se montrent à vous en astral comme des anges, et 

qui vous font prendre des vessies pour des lanternes.  

 

C’est un terme que vous retrouvez dans la Bible à travers les Géants, les anges qui ont épousé des 

femmes. Mais c’est pas les anges déchus, ça. C’est des Êtres de Lumière (bien sûr ça a été inversé), qui 

effectivement avant de quitter la terre pour rejoindre leur Demeure d’Éternité, (ce sont les mêmes, 

d’ailleurs, qui ont construit les Cercles de Feu), ont pris pour épouses effectivement certaines femmes 

parce que ces anges-là n’étaient que de polarité masculine dans un corps de chair. Mais ils étaient Libres, 

avant la falsification. Et au moment où la falsification est arrivée et où ces êtres se sont aperçus qu’ils ne 

pouvaient pas, d’une manière ou d’une autre, repousser l’enfermement lié aux vaisseaux métalliques des 

Archontes, ils ont essayé de préserver à leur manière une forme d’ADN et de reliance ; pour cela ils ont 

effectivement fait des enfants à des femmes. Mais c’était pas des anges déchus, bien au contraire, et 

c’était pas des anges du tout d’ailleurs. Mais c’est vrai, comme on dit dans la Bible, les rejetons de ces 

mariages pouvaient être appelés des anges déchus. Mais ils n’ont jamais été des anges déchus. 

 

Alors le terme est resté parce que sur les plans intermédiaires les anges déchus vous apparaissent avec des 

ailes comme des anges. Donc ils ont été appelés anges déchus mais c’est pas des anges. C’est soit des 

Petits Gris qui prennent un camouflage (qui servent les Archontes) soit ce qui est plus rare, sauf cas 

exceptionnel, pour la plupart je dirais, le vulgaire de leur troupeau, le commun des mortels, un simple 

Petit Gris faisait l’affaire. Mais pour certains êtres, je dirais, qui étaient plus difficiles à berner parce que 

leur évolution et leur transformation sur terre s’était quand même faite, il a pas été possible de les tromper 

avec ces Petits Gris donc ce sont les Archontes en personne qui ont pris ces plans intermédiaires. Les 

Archontes, je précise qu’ils ne sont pas en 3D, ils ont réussi à se stabiliser sur des dimensions 

intermédiaires ; ils ont fait intervenir des Petits Gris le plus souvent mais eux aussi peuvent se camoufler 

comme un ange. Et l’expression ange déchu est venue de là. 

 

Mais je vous rappelle encore une fois que tout cela ne vous est d’aucune utilité pour être Libre, bien au 

contraire. 

 

Question : alors, pourquoi nous demandez-vous de poser des questions s’il y a le silence ? 

 

Il a le même accent que moi. Je demande simplement que vous posiez des questions sur ce qui vous 

concerne en ce moment. C’est pas de ma faute si parmi vous certains s’échappent dans des projections 

mentales. Ce n’est pas le cas de tout le monde. Recentrez-vous, si vous voulez bien, sur l’Ici et 

Maintenant. Posez des questions sur ce qui se passe en vous, mais pas sur l’histoire, elle n’a aucun intérêt 

dans votre Libération. C’est pas parce que vous savez cela que vous allez être Libre, bien au contraire. 

Mais j’ai dit que je répondais à toutes les questions, donc j’y réponds. Ça fait partie du jeu maintenant. Et 

c’est aussi pour ceux qui vont lire, de se rendre compte justement de ce qu’est le mental et de ce qu’il 

n’est pas. Donc tout est utile. Il n’y a pas d’erreur, il y a juste des choses à voir et à jouer. C’était ta seule 

question, toi ? 

 

Question : quand on dépose notre volonté, nos peurs, toute espérance, c’est ce que vous nous enseignez, 

n’est-ce pas ?  

 

Je t’enseigne rien. Je te dis qu’il reste la Vérité. Enlève tout ce qui est éphémère. Ne l’enlève pas en le 

retirant de ta vie ou en tuant tout ce qui est éphémère mais vois clairement les choses. Soit tu restes dans 

ta mission de vie qui est d’être ceci ou cela et tu accomplis ton chemin de vie, parfois même avec une 

grande légèreté, avec beaucoup d’amour ; et à ce moment-là tu t’occupes de rien et tu seras libéré parce 

que tu as été Amour, par toi-même, sans rien connaître, sans rien savoir. Soit tu vis des processus Vibraux 
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qui ont fait participer votre Présence à la Libération de ce monde, et à ce moment-là, bien sûr, il est 

souhaitable de connaître et de vivre en connaissance de cause, si je peux dire, les manifestations dont 

vous êtes affublés. 

 

Mais il est une chose de parler de ce que vous vivez et il est tout-à-fait autre chose d’élucider des choses 

que vous ne pouvez pas élucider, même en exprimant ça par écrit de manière parfaite. À quoi vous sert de 

savoir qu’il y a eu des reptiles, à quoi vous sert finalement de savoir qu’il y a eu des Archontes ? Vous 

savez pertinemment que vous avez des êtres réalisés, libérés aujourd’hui ou qui ont laissé des traces mais 

qui n’ont jamais parlé de tout cela. 

 

Nous, si nous vous en parlons, ce n’est pas pour vous faire peur, c’est juste pour vous montrer la réalité de 

ce monde. Mais si vous continuez à vous poser des questions sur ce monde, à quoi ça sert ? 

Soit vous allez dans la voie directe, c'est-à-dire Humilité, Simplicité, ce qu’on appelle les quatre Piliers du 

Cœur avec l’Éthique et l’Intégrité, soit vous vous placez dans le Feu du Cœur et à ce moment-là vous 

vivez l’Éternité. Et  vous verrez qu’à ce moment-là il ne peut plus exister de questions de cet ordre.  

 

Nous, nous avons une mission particulière de vous donner les informations, et avec l’accord de Marie 

nous vous donnons absolument tout dorénavant. Parce que peut-être pour certains d’entre vous ça va être 

une révolution intérieure, pour d’autres ça va faire encore essayer de faire tourner le vélo, mais pour 

certains d’entre vous ça va au contraire vous donner une libération quelque part. Donc chaque être est 

différent. Et nous essayons de nous adresser au maximum d’êtres qui vivent les processus vibratoires, ou 

qui ne les vivent pas mais qui suivent quand même ce que nous disons. Mais c’est tout.  

 

Heureusement que ce n’est pas la seule voie possible. Vous avez aussi des êtres qui trouvent de plus en 

plus spontanément et directement, sans même parler de spiritualité, sans même parler d’aucune 

falsification, qui sont libérés. Ça, c’est la voie directe. Qui est aujourd’hui ouverte de façon de plus en 

plus facile pour de plus en plus de gens. Mais ça c’est votre travail, et le nôtre. Y avait une question qui 

émergeait par là-bas. 

 

Question : j’ai comme un bandeau sur le front entre Clarté et Précision qui monte aussi sur le point ER. 

Qu’est-ce que cela représente ?  

 

Mais ça représente l’activation du Triangle de Feu et de la Croix Cardinale qui se traduit par la 

perception, effectivement, d’un bandeau qui va de Clarté à Précision. Et si tu es plus fin dans la 

perception et dans la vision, tu t’apercevras qu’au niveau du Triangle central, peu importe qu’il ait la 

pointe en haut ou en bas, il y a de chaque côté trois petits Triangles emboîtés les uns dans les autres ; c’est 

ça que tu ressens. Donc c’est lié à certains potentiels spirituels qui sont en révélation. Mais ce n’est plus le 

troisième œil, ça. C’est l’activation du Triangle de Feu, relié au Triangle de l’Eau et au Triangle de l’Air 

par la Croix Cardinale mais pas encore à la Terre. Sans ça tu sentirais un bandeau à l’arrière, de la même 

façon, ou une demi-couronne, aussi, c’est possible, c'est-à-dire de IM à IS en passant par la Couronne à 

l’avant ou à l’arrière.  

 

Mais ce à quoi ça correspond, je pourrais t’expliquer pendant trois heures la constitution de ces Triangles, 

ce qui est visible à ce niveau-là au niveau des Étoiles, etc., etc., mais ça ne sert à rien.  Voilà l’exemple 

des choses qui seraient mentales si je parlais comme ça. Ce qui est important c’est de vivre parfois même 

ce qui se vit à travers ça. Ce n’est pas une explication intellectuelle qui va te mettre en fonction, je dirais, 

de manière plus évidente ce qui existe à ce niveau-là, c’est le fait. Je pourrais par exemple te décrire 

comment fonctionne une voiture pendant des dizaines d’heures. Même si tu sais comment faire, tu n’as 

pas l’expérience de l’utilisation. C’est exactement la même chose ici.  
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Apprenez à vivre ce que vous font vivre les structures élémentaires, les Triangles élémentaires, le corps 

d’Êtreté, le Canal Marial, l’Onde de Vie. Sans ça à quoi ça sert ? Ça reste stérile. Vous le vivez, ça veut 

dire que tu es libéré, et c’est toi qui décides non pas de ta libération mais plutôt de comment tu vas te 

servir de ça, et tu n’auras pas de réponse au niveau du mental. Donc je sais pas, amuse-toi avec tes 

Triangles, amuse-toi avec ton bandeau, vois ce qui se passe en fonction de ce que tu penses, de ce que tu 

décides et si tu es attentif, tu constateras par toi-même que ça correspond à quelque chose d’extrêmement 

précis. Mais te le donner intellectuellement ou vous le donner d’une manière générale, de manière 

intellectuelle, dans ce cas-là ne vous fera pas progresser d’un iota.  

 

Nous vous parlons beaucoup des Triangles, de plus en plus, mais je vais pas vous parler de la constitution 

de chacun des Triangles présents sur le corps. On pourrait aussi, par exemple au niveau de l’atome-germe 

Diamant, c'est-à-dire le Cœur Ascensionnel couplé au Cœur Éternel (le Cœur de Diamant), on pourrait 

définir pour chacun des Triangles ce à quoi il correspond (il y en a 24), vous donner aussi comment 

mettre en vibration tel point et tel point, mais si je vous le donnais comme ça, oralement, si c’est pas mis 

en service tout de suite, ça ne sert à rien.  

 

C’est comme quand vous apprenez à conduire : vous pouvez avoir étudié le code, vous pouvez avoir lu 

comment fonctionnait la voiture, mais ça ne se conduit pas tout de suite, il faut l’apprentissage de la 

conduite, après. Il faut passer à l’expérience. Et quand vous apprenez à conduire, est-ce que vous avez 

besoin de savoir où est par exemple l’alternateur ou la batterie, sauf si vous êtes en panne ? Mais si vous 

n’êtes pas en panne, vous n’avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne, vous avez besoin de savoir 

quelles sont les commandes et comment on met en œuvre les commandes.  

 

C’est pareil pour le corps d’Êtreté, c’est pour ça qu’il y a aussi 132 jours, pour ceux qui en ont besoin. 

C’est pour ça que ceux qui seront libérés par la mort et qui auront besoin de se réincarner pour parfaire 

une vie aussi pourront le faire mais ça se fera dans des 3D unifiées et non pas dissociées. C’est pas une 

réincarnation Archontique, c’est une réincarnation libre. 

 

Question : le nombre de places dans les Cercles de Feu n’est pas limité, il dépend juste du nombre de 

gens qui veulent y aller ?  

 

Oui, parce que nous n’avons pas besoin de gîte et de couvert. Quand je dis illimité, c’est un peu gros mais 

disons que ça représente plusieurs centaines de milliers de personnes, bien sûr. C’est pas limité juste à 

l’intérieur du Cercle de Feu, je dirais que c’est plutôt tout autour du Cercle de Feu. 

  

Question : qu’est-ce qu’un ego négatif ? 

 

C’est la culpabilité. C’est le besoin de s’attribuer des responsabilités, des culpabilités. C’est un signe de 

manque de confiance, non pas en soi mais de confiance en la Vie. L’ego négatif, c’est celui qui va 

toujours aller du côté négatif ; le côté négatif c’est la peur et la culpabilité. Vous pouvez avoir des êtres, 

par exemple, qui ont acquis des connaissances ésotériques pour chasser les entités, ils se sont faits les 

spécialistes de ça mais parce qu’ils sont morts de trouille. Ils n’ont aucun sens de ce qu’est l’Unité. Ils 

sont même devenus, pour certains, des spécialistes. Mais le problème, c’est qu’ils sont en pleine 

projection, là c’est un ego négatif. Alors ayant cet ego négatif et cette culpabilité énorme, ce sont des êtres 

qui vont adopter des postures extrêmement rigides, extrêmement figées dans leurs points de vue, dans 

leurs concepts, dans leurs mots, qui vont faire des rituels en permanence pour désenvouter telle personne 

ou telle personne alors que c’est eux qui sont envoutés. Ils se sont auto-envoutés, ils ont laissé la porte 

ouverte. C’est celui qui dit qui l’est. 
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Si vous percevez ou vivez quelque chose qui apparaît comme mal, c’est que vous-même êtes sensible au 

mal. Ça ne veut pas dire que le mal n’existe pas, ça veut dire que vous y êtes soumis. Celui qui est libéré 

ne pourrait même pas être réveillé par le diable ou par un Archonte qui passerait à côté. 

 

Question : le reste de l’humanité qui ne veut pas se libérer… 

 

D’abord, il faut savoir que dans ce reste de l’humanité, il y a 30 %, voire plus maintenant, de portails 

organiques, qui n’ont ni âme, ni Esprit, donc la question ne se pose même pas. 

 

La partie de l’humanité qui ne peut pas imaginer de Libération, qui ne conçoit qu’un futur en 3D … 

 

En 3D unifiée, j’ai déjà répondu à cela à la question précédente. 

 

Question : ceux qui vont en 3D unifiée, vont-ils devoir y séjourner  longtemps ?   

 

Mais j’ai bien dit que c’était pour une vie peut-être, c’est tout. J’ai pas parlé de temps. En plus ces 

systèmes dits de 3D unifiée sont libres. Il faut juste réacclimater la matière, je dirais, à cette liberté, parce 

que justement ils n’ont pas eu le temps de le faire ou la possibilité de le faire durant ces trente dernières 

années.  

 

Question : donc il n’y a pas 300 000 ans de réincarnation en 3D unifiée ?  

 

Mais quand tu es en 3D unifiée, tu peux mourir et renaître instantanément, tu resynthétises un corps. Ne 

croyez pas que la reproduction dans les 3D unifiées se passe comme ici, ça n’a rien à voir. De la même 

façon que vous avez des animaux qui peuvent devenir… changer de sexe, de la même façon que des 

plantes peuvent changer de sexe et se reproduire elles-mêmes, de la même façon tu te reproduis toi-même 

à l’identique, en 3D unifiée. Tu laisses un corps et s’il faut passer par une fécondation comme vous 

connaissez ici, par exemple, eh bien ça se fera de cette façon mais c’est totalement libre. Y a pas de 

cloisonnement.  

 

Les Végaliens en 3D unifiée, ils ne voient pas la 3D dissociée même s’ils sont là. Ils ont un corps de 

chair, même s’il est différent du corps humain ici sur cette terre mais ce corps est périssable puisque les 

mondes carbonés n’existent que par les forces de friction, même libres. Ça veut dire qu’il y a une usure et 

cette usure se passe sans aucun problème parce que dès que le corps est fatigué, comme en Atlantide (au 

début en tout cas), eh bien on dit au revoir à ce corps, on va refaire un petit tour où on veut et on reprend. 

Si y faut passer par un ventre maternel, on repasse dans le ventre maternel, si faut passer par une 

éprouvette, on repasse par une éprouvette, mais sans aucune difficulté. 

 

Question : donc, c’est une période essentielle pour définir où on va ? 

 

Bien sûr. Le fait que tu aies cet âge-là, le fait que tu aies telle origine, le fait que tu aies telle fonction, tel 

rôle, telle âme si on peut dire est bien évidemment essentiel pour ce que tu es, pour vivre ce que tu as à 

vivre aujourd’hui. Maintenant pour répondre à ta partie de question à toi, la 3D unifiée n’est pas 

enfermée. Donc, y a plus aucun problème. Le problème, c’est pas la 3D, le problème c’est l’enfermement. 

 

 

Question : donc si on va en 3D, on peut décider au bout d’une vie de passer à l’Absolu ? 

 



MAI  2015 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
74 

Bien sûr. Tu m’as même pas dit si ça allait mieux dans tes poignets. 

 

Ça va mieux, la guitare marche très bien depuis ce que vous avez fait. 

 

Je te remercie, on a besoin de musiciens aussi là-haut, et si possible des musiciens fonctionnels. 

 

Question : lors de nos incarnations successives avons-nous expérimenté les deux polarités féminines  et 

masculines ?  

 

Bien sûr, même si pour la plupart d’entre nous, nous avons une polarité plus accentuée que l’autre, donc 

plus d’homme ou plus de femme. Mais globalement vous expérimentez, ici comme ailleurs, les deux 

versants. D’ailleurs, y a même des races, je dirais, de 3D unifiée, qui ont les deux sexes en même temps, 

c’est pratique. Et ce n’est pas une blague là. Mais j’insiste pas trop parce que y en a qui risqueraient d’être 

intéressés. 

 

Question : Christ a dit : « Ne me touchez pas car je ne suis pas encore retourné au Père ». Quelle en est 

l’explication ?  

 

Oui tout-à-fait. C’est l’intervalle de temps entre ce qui a été nommé la Résurrection et l’Ascension. C’est 

une période particulière. De la même façon que vous vivez votre Résurrection et votre Ascension en ce 

moment. Donc, y avait une incompatibilité vibrale entre le Christ vêtu de son habit d’Éternité mais qui 

n’était pas encore ascensionné totalement. Le corps du Christ a ressuscité avec son corps de chair et son 

corps d’Êtreté. Et donc, vous ne pouviez pas à ce moment-là le toucher parce que s’il était touché, 

contrairement à ce qui s’est passé quand il guérissait spontanément sans le vouloir certaines femmes qui 

l’ont touché ou des paralytiques, il demandait : « Qui m’a touché ? » mais là il dit : surtout ne me touchez 

pas. Parce que celui qui l’aurait touché à ce moment-là, surtout avant d’avoir reçu, même parmi les plus 

proches, l’Esprit Saint de la Pentecôte qui est après l’Ascension, s’il l’avait touché à ce moment-là, ils 

auraient disparu ensemble instantanément.  

 

Parce que le corps d’Éternité est, si vous voulez, un corps de rayonnement gamma, et la matière carbonée 

ne fait pas bon ménage avec les rayonnements gamma. Sauf bien sûr pour ceux qui ont intégré et assimilé 

la Lumière dans ce corps carboné, puisque je vous ai dit tout à l’heure que vous aurez des frères et des 

sœurs qui seront avec le corps physique doublé du corps d’Êtreté. C’est la Résurrection, comme l’a vécue 

le Christ après les trois jours au tombeau. C’est ça la réalité de l’Ascension et de la Résurrection préalable 

à l’Ascension.  

 

Donc les êtres, si vous voulez, qui iront sur les Cercles de Feu, sont des êtres qui avec ou sans le corps 

physique se promènent avec le corps d’Êtreté au sein d’un monde qui n’est pas totalement dissout. Donc 

il faut qu’ils soient protégés, eux, mais aussi qu’ils protègent les autres en étant dans ces lieux. Parce que 

si un frère ou une sœur, vous pourriez penser qu’effectivement avec le corps d’Êtreté vous seriez utile, 

par exemple, dans des situations de catastrophes pour assister vos frères, mais si vous êtes ressuscité après 

les trois jours, à ce moment-là l’Ascension est réelle, votre corps d’Êtreté est là. Comment allez-vous 

aider, avec un corps d’Êtreté qui double votre corps physique, quelque chose qui détruit le corps physique 

et que vous, vous supportez simplement parce que vous avez digéré la Lumière et que vous avez vécu les 

Clés Métatroniques, pour certains d’entre vous ; et donc vous avez une certaine forme d’incorruptibilité 

de la chair, un peu comme les mystiques, par exemple certains saints qui ont laissé un corps intact depuis 

des centaines d’années. C’est exactement le même principe. 

Donc, il y aura des êtres qui sont libérés vivants et libérés parce qu’ils ont ressuscité, qui seront sur les 

Cercles de Feu afin qu’ils soient justement préservés et isolés de ceux qui vivront leur co-création 



ENTRETIENS DE PENTECÔTE 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

75 

consciente dans l’Armageddon, parce que vous ne pouviez pas leur venir en aide. S’ils vous voyaient ou 

s’ils vous touchaient, ils seraient consumés immédiatement. Et s’ils sont restés en vie durant les 132 jours, 

c’est qu’ils avaient des choses à vivre durant ce laps de temps.  

 

Voilà pourquoi il y a des structures, je dirais d’accueil, un peu particulières. C’est uniquement pour cela, 

afin que ceux qui ont à vivre la co-création consciente de leurs erreurs puissent s’en rendre compte aussi. 

Tous ceux qui font la guerre au nom de Dieu par exemple, ils la font au nom du diable, là c’est normal. 

Mais parmi eux, y en a qui ont été trompés et ces êtres-là doivent retrouver, je dirais la Lumière et 

l’Amour à travers les souffrances des uns et des autres. Par contre ceux qui ont métabolisé la Lumière en 

quantité suffisamment importante seront sur les Cercles de Feu parce que le corps d’Êtreté sera totalement 

là pour eux. Alors ce que j’ai appelé le grille planète final n’est que le retour de la totalité des corps 

d’Êtreté de ceux qui sont encore incarnés, en tant qu’âme, en tant qu’humain ; les portails organiques, ils 

auront tous disparu à ce moment-là.  

 

Question : il n’y aura donc personne pour aider ceux qui seront en difficulté ? 

 

Ils s’aideront entre eux. Justement, c’est là où on verra leur capacité d’Amour. Parce que sur un champ de 

bataille où vous avez un ennemi mortel et que vous vous apercevez que cet ennemi n’est pas votre ennemi 

mais votre frère, vous avez envie de l’aider, bien sûr, surtout si vous avez tiré dessus. Là est le sens du 

service et de l’aide. Mais vous, vous ne pourriez pas aider. Vous avez aidé durant cette période en étant 

les ancreurs  et les semeurs de Lumière. Mais quand votre corps d’Êtreté, et c’est ce qui est en train de se 

produire à travers ce que vous sentez sur les Éléments, sur les Portes, quand il sera entièrement présent et 

actif, plus personne de ce monde ne pourra vous toucher parce que vous êtes des êtres de Feu. Ki-Ris-Ti, 

ça veut bien dire Fils Ardent du Soleil, et cette « ardence » n’est pas supportable par un corps carboné, 

sauf s’il est transmuté par le corps d’Êtreté. C'est-à-dire que vous avez vécu réellement une assimilation 

de Lumière suffisamment importante pour encaisser, au niveau de votre structure carbonée, la structure 

du corps d’Êtreté. C’est comme ça qu’il va se dissoudre, le corps physique, s’il n’est pas mort durant 

l’Armageddon. 

 

Question : si le corps d’Êtreté n’est pas fini après les 3 jours, que va-t-il se passer ? 

 

Mais c’est impossible. Le corps d’Êtreté se resynthétise à l’identique de celui qui est dans le soleil, ce qui 

explique que vous pouvez comme je disais synthétiser un corps instantanément dans n’importe quelle 

dimension, même carboné libre. Mais le grille planète final correspond au retour de tous les corps 

d’Êtreté, même de ceux qui sont morts. Donc je vois pas où est le problème. Ceux qui n’ont pas 

resynthétisé le corps d’Êtreté, vous êtes quand même, si on enlève les portails organiques et tout ce qui 

concerne les enfants, vous représentez quoi, de ce qui reste ? 10 % même pas. Et les 30 à 40 % restant, 

qui ne sont pas des enfants ni des portails organiques, eux, qu’est ce qui va se passer ? Soit ils ont quitté 

le corps et ils ont rejoint le corps d’Êtreté là-haut, soit ils ont été brûlés par le corps d’Êtreté et le corps 

physique meurt, soit ils ont encaissé le premier coup de semonce du soleil et à ce moment-là ils 

récupèrent le corps d’Êtreté.  

 

Mais je vous rappelle qu’aujourd’hui vous resynthétisez la matrice Christique du corps d’Êtreté, c’est ça 

que vous sentez. Et donc, pour l’instant vous imaginez, comme nous vous l’avons dit, que c’est dans le 

soleil, mais celui qui est dans le soleil et celui que vous reconstituez ici, c’est le même. De la même façon 

que tous les corps d’Êtreté sont identiques, de la même façon que toutes les consciences sont Une et 

toutes les consciences sont la Source et l’Absolu.  

Mais ça n’empêche pas qu’il peut y avoir une multiplicité de corps d’Êtreté liés à une multiplicité de 

corps incarnés. Donc ceux qui ne l’ont pas resynthétisé, soit le resynthétiseront en totalité durant les 3 
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jours, soit n’auront pas eu la possibilité pour diverses raisons, d’accueillir leur corps d’Êtreté. À ce 

moment-là que se passera-t-il ? Ils vont vivre l’Armageddon et récupéreront leur corps d’Êtreté au bout 

des 132 jours, qu’ils soient morts ou pas.  

 

Question : tout à l’heure, j’ai ressenti une douleur violente partant derrière le chakra du cœur et le 

sternum, remontant dans la gorge, vers les oreilles, la bouche, sur le palais, comme du feu.  

 

Oui, c’est ce qui avait été nommé le Lemniscate sacré. Le Lemniscate sacré, c’est le symbole de l’infini 

qui partait d’ici, du cœur, et qui montait jusqu’en haut. Ça veut dire simplement que l’énergie s’est arrêtée 

à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui est resté en travers de la gorge. 

 

Tout cela avec des douleurs très violentes pendant un quart d’heure. 

 

Oui, c’est le dernier passage de la gorge, tel que ça a été expliqué. Il y a plus ou moins de résistances. 

C’est le deuil de vous-même, le deuil de l’éphémère, c’est ça qui vous travaille, tous en ce moment. 

 

 Que faire ? 

 

Rien. Rien, observer et passer cela. C’est lié aux résistances justement, de la confrontation entre l’Éternel 

et l’éphémère. C’est même la traduction, si on peut dire, de cela. Alors les zones qui se manifestent sont 

soit les zones les plus actives soit les zones qui ont le plus de résistance encore. C’est pareil quand vous 

sentez de manière, on va dire exagérée, même si y a une préférence pour la manifestation d’un Triangle, 

par exemple vous essayez d’activer le Triangle de l’Eau et vous sentez toujours le Triangle de l’Air (j’ai 

pris le Triangle de l’Eau parce que c’est pas pareil pour le Triangle de Feu, parce que c’est le plus actif, 

pour tout le monde), mais par exemple imaginez que vous voulez sentir le Triangle de Terre et à chaque 

fois vous le sentez pas et vous sentez un autre Triangle. Ça ne veut pas dire qu’il y a une obstruction, ça 

ne veut pas dire qu’il y a un problème, ça veut dire simplement que c’est à ce niveau qu’il y a besoin que 

le travail de la Lumière se réalise, c’est tout.  

 

Pour l’instant vous sentez des picotements ou des douleurs violentes à certains endroits du corps, mais 

vous allez voir qu’à un certain moment donné, juste avant ou juste après l’Appel de Marie, c'est-à-dire ça 

peut commencer avant, vous sentirez ces picotements sur tout le corps avec des fois, des douleurs 

extrêmement violentes. Et c’est là que vous verrez si vous êtes encore une personne ou pas. Si vous êtes 

dissocié de votre douleur, dans le sens noble, ou si vous êtes partie prenante de votre douleur. 

 

Question : pourquoi cela s’est-il  produit à ce moment-là ? 

 

Mais parce que c’est l’occasion rêvée, c’est la période où ces douleurs se manifestent, c’est tout. De la 

même façon que vous avez senti par exemple en 2012, et peut-être les années après, des douleurs sur les 

Portes Attraction/Vision, ou sur les Portes Unité et maintenant sur les Portes Profondeur, ou encore sur le 

sacrum, c’est exactement la même chose. C’est le corps d’Êtreté qui se stabilise par rapport au corps 

éphémère. Alors ne vous posez pas de questions, traversez aussi cela et vivez-le. Parce que ça va être de 

plus en plus fort. Toutes les manifestations vont être décuplées sur la terre, dans le ciel et en vous, bien 

sûr. 

 

 

 

Question : lors de rêves précis, est-il intéressant de les analyser et d’y trouver certains indices ?  
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Alors là, chère sœur, c’est profondément différent pour chaque rêve mais aussi de plus pour chaque 

personne. Vous avez beaucoup de rêves symboliques, en ce moment. Par exemple, vous allez chercher de 

l’eau : ça veut dire que vous manquez d’Eau, c'est-à-dire de plasticité, de féminité, vous êtes trop 

rigoureux. Vous pouvez rêver de cimetière : ça veut dire qu’il vous tarde de partir. Y a des symboles très 

forts dans les rêves, qui apparaissent en ce moment. Maintenant, c’est différent pour chacun, je ne peux 

pas vous donner ni une explication valable pour tout le monde ni pour le même rêve parce que ça dépend 

du contexte.  

 

Question : et pour un rêve où je vis des stases et de grandes absences au niveau du mental ? 

 

Et alors, quelle est la question ?  

 

Ce rêve a-t-il une importance car je vis cet état en rêve mais pas lors de la veille ?  

 

Tu m’expliques comment tu peux vivre la stase en rêve, qui est un rêve prémonitoire ou d’anticipation de 

ce qui va se passer, et vouloir vivre ça en même temps alors que ce n’est pas le moment ici même. Je 

comprends rien.  

 

C’est qu’il n’y a rien à comprendre. 

 

Donc tu me rassures si tu ne sais pas non plus. C’est comme si tu me disais : je rêve que je me suis coupé 

le pied et comment ça se fait que mon pied il est là quand je reviens ? 

 

Ça va faire deux heures.  

 

Déjà ? Tu es sûr ? 

 

Oui. 

 

Bien. On a le temps de faire une bénédiction quand même.  

 

 Oui.  

 

Bien, alors je vais vous demander de fermer les yeux. Et de porter votre conscience tout simplement sur le 

bout de votre nez. Et de penser au  bout de votre nez, c’est tout.  

 

… Silence… 

 

Eh bien chers amis, je rends grâce pour votre accueil et je fais comme à la télé, je vous dis : à demain, 

même heure. À bientôt. 
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4 – O.M. AÏVANHOV 

 

Échangeons à nouveau 
 

 

Eh bien chers amis, je vois que vous avez été préparés à ma venue par l’Esprit du Soleil, c’était la 

moindre des choses, n’est-ce pas ? Je vous transmets toutes mes bénédictions et nous allons si vous le 

voulez bien, prolonger un peu ce moment que vous venez de vivre, avec moi n’est-ce pas parce que y a 

pas de raison que moi aussi je n’en profite pas, n’est-ce pas ? 

 

… Silence… 

 

Toutes mes bénédictions vous accompagnent. 

 

Alors, si vous le voulez bien, nous allons peut-être discourir, maintenant. Nous allons échanger afin de 

voir si je peux caser, si je peux dire, ce que j’ai à vous dire par rapport à certaines choses dont vous avez 

entendu parler, comme ce que vient de dire l’Esprit du Soleil ou encore ce qui a été dit à propos de 

l’élément Eau. Mais tout cela va se dire, je pense, à travers vos interrogations ou vos questionnements 

quels qu’ils soient. 

 

Nous allons rester un petit moment ensemble et nous allons cheminer si vous le voulez bien, dans notre 

petite causerie, afin de partager ce que nous avons à partager, aussi bien vous que nous.  Alors je vous 

écoute comme d’habitude. 

 

Question : est-il important de continuer à traduire ces messages en d’autres langues ? Comment 

maintenir la vibration du message tel qu’au moment où il a été annoncé ? 

 

Oui parce que, cher ami, vous devez comprendre que quand il y a, non pas des questions sur l’Ascension, 

ça tout le monde peut lire, tout le monde peut traduire et avoir des informations mais quand vous avez ce 

que nous avons nommé depuis peu de temps par exemple la Présence de l’Esprit du Soleil, juste avant 

moi, ce qui est prononcé et vibré à ce moment-là est totalement indépendant de l’instant de celui par qui 

cela sort et de la langue en laquelle ça s’exprime. C’est peut-être difficile à saisir pour vous mais dès 

l’instant où il y a une traduction, même peut-être avec un contre-sens, ceux qui lisent au-delà des mots et 

au-delà des explications, vont saisir très exactement ce qui s’est dit voilà à peine une heure, sans passer 

par le mental, sans passer par ce qu’ils lisent, tout simplement parce que la Lumière est agissante 

maintenant.  

 

Ce n’est pas quelque chose qui a été dit dans une langue à un moment donné. Ce n’est pas simplement 

quelque chose qui est traduit dans une autre langue et qui peut perdre son sens. C’est bien plus que cela. 

C’est l’attention de votre conscience qui, en se portant sur ce qui a été délivré, même si c’est mal 

imprimé, même si c’est transformé, qui vous fait résonner bien au-delà des mots, en tout cas en ce qui 

concerne ce que nous avons nommé « canalisation magistrale ». Ça veut dire qu’elles sont exprimées dans 

une langue mais que la langue n’est pas tout. Que l’Esprit du Soleil manifeste sa Présence à ce moment-là 

et que ce moment est éternel. Et que celui qui va lire et entendre ce qui est lu ou écouter ce qui est lu n’a 

pas besoin du sens parce qu’il disparaît instantanément, quelle que soit la langue. Celui qui se pose des 

questions sur ce genre d’intervention, si je peux dire, c’est qu’il n’a pas à être touché par cela parce que sa 

fréquence, son positionnement, sa lumière n’est pas en syntonie exacte avec ce qui s’est dit, mais au-delà 

de ce qui s’est dit à ce moment-là, c’est la marque vibrale qui a été déposée. 

 

Il n’y a pas besoin de connaître la langue du Christ ou de connaître l’histoire du Christ pour vivre le 

Christ. Il n’y a pas besoin d’adhérer à une religion, à une philosophie, à un principe quel qu’il soit pour 

vivre le Christ. 

 

Donc la traduction, elle doit se faire mais c’est pour occuper. Si vous disiez par exemple, même dans un 

mois : « Il y a eu une intervention de l’Esprit du Soleil », y a même pas besoin de donner le jour mais le 

mois, et que par exemple vous essayez de vous relier à ça, sans avoir un texte à lire ou à écouter ou 
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quelque chose à écouter, sans aucun support, vous allez recréer la même chose. Voilà où est l’intérêt des 

canalisations magistrales. C’est pas de retrouver nécessairement le rythme, la ponctuation, la forme de 

l’expression et la résonance  des mots, c’est la résonance du cœur mais votre résonance du cœur, dans ce 

genre de chose qui vous est délivré, ce n’est pas la langue, ce n’est pas le mental qui s’en saisit, c’est le 

cœur qui s’ouvre et qui accueille. C’est ça qui est important. 

 

Et si le cœur accueille et s’ouvre, que ce soit écrit en n’importe quelle langue, cela a été fait. Et c’est au-

delà des explications et des mots. C’est de cette façon, par l’intermédiaire de l’élément Eau, par 

l’intermédiaire de ce que vous a dit l’Esprit du Soleil, c'est-à-dire « l’accueil » ; comme l’eau se répand 

partout et de la même façon peut accueillir la plupart des éléments en les dissolvant ou en les mettant en 

solution ou en abritant certaines formes de vie. 

 

Bien sûr, en ce qui concerne, je dirais, les questions/réponses comme maintenant, c’est évident que 

chacun, même si la traduction semble pas tout à fait cohérente, vous allez retrouver les grandes lignes où 

certains d’entre vous, en quelque pays que ce soit, vont se retrouver non pas pour y adhérer et dire « c’est 

vrai », mais pour donner, je dirais dans votre langage du sens et de la valeur, intrinsèquement à ce qui est 

vécu par chacun. 

 

Alors oui bien sûr, c’est important. Peut-être pas pour vous qui le faites mais pour ceux qui sont 

susceptibles de lire et de retrouver à travers ces lectures, même si elles ne sont pas conformes, encore une 

fois, en totalité, les consciences qui étaient là à ce moment-là, parce que ces moments-là sont éternels et 

en vous reliant à eux, ils vivent en vous. Ça passe de moins en moins par le mental. Alors bien sûr, quand 

je réponds aux questions, c’est aussi pour vous aider non pas pour faire tourner les vélos mais encore une 

fois, pour vous donner un sens et des valeurs que vous pouvez retrouver par vous-même de plus en plus 

facilement. 

 

C’est ce que je disais depuis quelque temps. Il n’y a pas véritablement d’enseignement. Il n’y a pas 

véritablement de nouvelles choses. Il y a juste à se placer toujours de plus en plus proche de la Vérité 

éternelle. Certains y vont d’un coup, d’autres y vont progressivement. Et ça ce n’est pas nécessaire 

d’avoir les compréhensions ou une traduction exacte ou quelque chose qui est exact parce que ce que 

nous faisons c’est d’installer des moments de cette façon-là, non pas comme un regroupement comme 

cela se faisait avant mais ce que nous déposons à tel jour et à telle heure, en ces circonstances ou en 

d’autres circonstances, en cette voix comme en d’autres voix, partout sur la planète. Chacun a la 

possibilité de s’y ressourcer à l’instant où il le fait, cela sera pour lui l’instant où cela a été créé et 

manifesté au sein de votre monde. 

 

Je ne sais pas si cela est clair, pour vous, mais c’est exactement ce qui se produit. Il y a des choses qui 

sont au-delà des mots. Il y a des choses qui sont au-delà de la compréhension. Il y a des choses qui 

émeuvent l’âme. Il y a des choses qui mettent en branle l’Esprit. C’est la même chose quand vous 

regardez un tableau, quand vous regardez l’être aimé, quand vous écoutez un morceau de musique, vous 

ne savez pas pourquoi vous aimez, même si c’est mélodieux, même si le visage est beau à regarder, même 

si la peinture est très belle, il y a autre chose : c’est justement cette reliance à l’Amour. Vous avez capté 

au-delà de l’apparence, au-delà de la traduction, au-delà du morceau de musique et de la personne ou de 

l’orchestre qui joue cette musique, vous avez touché l’indicible. Et cet indicible, il a besoin d’être, dans ce 

cas précis, il n’est pas lié aux mots, il n’est même pas lié à l’instant que vous venez de vivre ici, il est 

inscrit dans votre Éternité  et dans l’Éternité  de chacun, il y a juste à le reconnaître pour le faire vivre, 

c’est tout. 

 

… Silence… 

 

L’Esprit du Soleil, comme d’autres, lors de ces interventions, pourrait vous réciter les lettres de 

l’alphabet, pourrait vous compter des nombres comme on compte les moutons pour dormir. Certes, il y a 

des mots et des mélodies, il y a des temps particuliers, mais ça peut se faire avec n’importe quoi parce que 

c’est le Verbe qui s’exprime et non plus le langage. Il y a une grande différence que peut-être vous 

percevez déjà. 
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Question : une fois, j’ai senti les Triangles de la tête et du corps s’activer et bouger. Une Présence dans 

mon dos a fusionné et mes bras se sont levés, mes doigts se sont écartés, sont restés dans cette position un 

long moment sans aucune volonté de ma part et sans aucune fatigue. Est-ce pour me montrer que ce corps 

pourrait être totalement contrôlé sans ma volonté ?  

 

Tu as surtout bien vécu ce qui était à vivre. C'est-à-dire l’accueil, la réceptivité, la transparence de l’Eau. 

Et cela vous le savez quand vous le vivez. Même si tu poses la question, même s’il y a l’interrogation 

après, ce qui a été vécu est vécu. Et c’est inscrit dans votre Éternité. Comme ce que vous nommez 

« canalisation magistrale ». Ce qui est magistral c’est pas les mots, le discours ou les phrases, c’est de 

graver dans l’Éternité ce moment-là parce que vous le retrouvez. Vous avez la guidance intérieure,  vous 

avez les circuits : certains (pour beaucoup d’entre vous) ou tous les circuits (pour moins d’entre vous) 

mais néanmoins un seul de ces circuits crée une reliance et une résonance avec ce qui a été exprimé au-

delà des mots et au-delà de toute langue. 

 

Faites l’essai. Par exemple dites : « Je vais essayer de lire quelque chose qui a été dit tel mois, tel jour, par 

telle personne ». Et vous le vivrez. Vous n’aurez pas le contenu des phrases, bien sûr, à ce moment-là 

mais vous vivrez ce qui est à vivre. De la même façon que certains prophètes ont réussi par exemple à 

retrouver, là je parle de trame historique, par exemple à fusionner avec le Christ, à présenter les stigmates, 

à revivre la Passion du Christ. Ils l’ont vécu dans l’instant présent, dans leur chair. C’est pas un souvenir 

historique qu’ils vivaient. C’était quelque chose qui était éternel et éternellement présent. C’est 

exactement la même chose aujourd’hui. 

 

Ça fait partie aussi de votre Éternité. Donc ce qui a été vécu est un moment d’Éternité. Et vous allez en 

vivre de plus en plus souvent, de plus en plus intensément. Et s’il y a résistance, s’il y a détournement, ça 

va frapper de plus en plus fort aussi. Pas nous, pas vous, pas entre vous, mais la Lumière va frapper de 

plus en plus fort, afin de se manifester et de se révéler en totalité à vous. C’est ça que nous pratiquons 

actuellement. Et c’est ça que vous pratiquez aussi, à travers ce que vous faites, dans vos exercices, mais 

aussi dans chaque acte de votre vie quotidienne. 

 

Ça fait partie de ce qu’Anaël avait appelé durant l’année 2009 et 2010, nous avions développé là-dessus : 

l’ultra-temporalité. Quand vous rentrez en ultra-temporalité, c’est la même chose que le supramental mais 

appliqué aux circonstances temporelles de ce monde. Vous sortez du temps, réellement et concrètement. 

L’instant passé, quel qu’il soit, peut se revivre dans l’instant présent. Vous l’avez aussi pour la Lumière 

aujourd’hui et la Grâce, mais vous l’avez aussi pour les blessures qui sont encore présentes, qui vous 

éclatent à la figure comme si elles étaient vécues dans l’instant, c’est juste pour vous donner à voir ce qui 

résiste et ce qui accueille. Et vous verrez très bien et de mieux en mieux la différence entre les deux 

situations. C’est ça l’accès à l’ultra-temporalité, au Verbe si vous préférez. 

 

Parce que le Verbe n’a pas de temps, le Verbe n’est pas lié à la structure de ce qui le véhicule, que ce soit 

un tableau, un instrument de musique, ou des mots que vous lisez. Là est le Verbe créateur. Là est ce qui a 

été appelé « la co-création consciente », « le Féminin sacré »,  « l’Eau ». L’Eau est éternelle, elle se 

transforme mais elle ne se perd jamais, en tout monde et en toute dimension.  

 

En ce monde, les eaux, comme ça vous a été dit, d’en haut et les eaux d’en bas ont été séparées. Elles se 

réunissent à nouveau. Et dans cette réunion, il n’y a pas de temps. Il n’y a pas de langue. Il y a juste le 

Verbe. 

 

Et d’ailleurs, y a pas ce que nous vous disons certaines fois. Vous pouvez vivre cet émerveillement et 

cette grâce en communion avec un frère ou une sœur. Avez-vous besoin  qu’il soit là ? Avez-vous besoin 

qu’il soit à l’autre bout du téléphone ? Essayez, vous verrez, vous êtes libre. 

 

Alors comment pouvez-vous vérifier que vous êtes libre, malgré cette forme ? Justement, en partie, grâce 

à cela,  le Verbe permet cela. Je vous rappelle que l’ultime Retournement qui s’est produit au moment de 

la transfixion de la poitrine, correspond aussi à l’actualisation de ce qui était nommé le 11
ème

 corps, c'est-

à-dire le Verbe créateur, ou la co-création consciente ou, si vous préférez, le Féminin sacré. Tout ça ce 

sont des appellations pour exactement les mêmes Verbes, la même puissance du Verbe. Et vous voyez 
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bien, d’ailleurs, que dans vos vies d’une manière générale, c’est de plus en plus fort, que ce soit dans 

l’amour ou que ce soit dans la contradiction, quel que soit le pays, quel que soit ce que vous lisez, quel 

que soit votre âge et quelles que soient vos croyances. Et ça va être de plus en plus fort. Cela nous vous 

l’avons dit depuis plusieurs mois, non ? Vous le voyez d’ailleurs sur terre. Vous avez le tiers, plus du tiers 

des volcans de la terre qui sont en éruption et qui sont réveillés. Regardez dans l’historique. Cela n’a 

jamais existé, même dans les autres temps de basculement des pôles et de changement civilisationnel. 

 

Alors bien sûr, la grenouille elle ne voit pas qu’elle est déjà brûlée et morte, elle croit qu’elle est encore 

vivante. C’est tout. 

 

… Silence… 

 

Question : le mariage mystique de toutes les monades et des doubles monadiques, s’ils ne se sont pas 

encore rencontrés, va bientôt avoir lieu, avez-vous dit. Est-ce au moment où Hercobulus va fusionner 

avec le double, le Soleil ? Quelles en seront les conséquences pour nous  à ce moment-là ? 

 

Vous verrez bien ce qu’il y aura à célébrer sur les Cercles de Feu, sur les « Jérusalem Céleste ». Ça sera la 

surprise. Pour beaucoup d’ailleurs, ça sera des surprises. Pour les missionnés, pour les monades, pour 

ceux qui se sont retrouvés, pour ceux qui se détestaient et qui vont s’apercevoir qu’ils étaient bien plus 

que ce qu’ils croyaient, tout ça et tout ça. 

 

Donc y a rien, y a juste à attendre, à être dans cette Grâce, dans la fluidité. Allez vers les lignes qui se 

présentent à vous et qui sont faciles. Vous le saurez de plus en plus facilement parce que si vous voulez 

quelque chose qui va à l’encontre du Verbe et bien ça résistera de plus en plus, dans les situations comme 

en vous, dans les relations aussi. Par contre, si vous êtes dans le Verbe, dans l’accueil et la grâce de la co-

création consciente, rien de tout cela ne pourra résister. Et votre vie deviendra, quels que soient les 

troubles du monde, un océan de grâce, quoi que vous fassiez comme activité, quelles que soient vos 

occupations, quelles que soient vos fonctions. Vous serez, je dirais, comme un enfant émerveillé en ce 

monde, devant la majesté du Verbe et la puissance du Verbe. C’est les conditions préalables, si vous 

voulez, à la stase que vous réussissez à établir avec plus ou moins de facilité dorénavant, durant ce joli 

mois de mai, quelles que soient les circonstances du monde ou de votre vie d’ailleurs. 

 

… Silence... 

 

Question : il a été dit que le Christ était l’Androgyne Primordial. Le fait de sentir le douzième corps 

s’activer est-ce une reliance avec le Christ ? 

 

Oui bien sûr. La naissance de l’embryon christique, c’est le 8
ème 

corps, la Porte Étroite. Le rayonnement 

de la Source, c’est le 9
ème 

corps. Le 10
ème

 corps, c’est la communication avec la Source ou le Divin, c’est 

la clairaudience par exemple ou la capacité à établir le Canal Marial. Après vous avez le Verbe créateur, 

qui était le dernier corps à s’activer en totalité. C’est le cas depuis début mai. Et vous aviez le 12
ème

 corps 

qui était lié à l’Androgyne Primordial. Je vous rappelle aussi que vous avez KI-RIS-TI en tant qu’Étoile. 

C’est le même Ki-Ris-Ti que le Christ. 

 

Donc bien sûr, le 12
ème

 corps vous fait vivre, quoi ? D’abord l’androgynat primordial, c'est-à-dire la 

résolution des opposés bien/mal, masculin/féminin, tout ce qui vous fait rentrer dans une logique binaire, 

bien/mal, oui/non. Tout cela si vous voulez, c’est lié au 12
ème

 corps.  

 

On peut effectivement faire une relation directe entre le Verbe créateur, le Christ, l’Androgyne qui se 

manifeste une fois que vous êtes né vous-même en tant que Christ. C’est exactement cela que vous 

découvrez en ce moment et que vous vivez. 

 

… Silence… 

 

Question : hier, vous nous avez demandé de fixer notre conscience sur le bout du nez.  Je ressens que 

c’est par là que le corps d’Êtreté se déploie. Est-ce juste ? 
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Tout à fait. Il se déploie à partir d’un certain nombre d’appuis ou d’accroches liés à cette ligne verticale 

qui était appelée, voilà de nombreuses années, le Lemniscate sacré. Je vous avais donné des techniques, 

d’ailleurs, pour travailler sur les mouvements de la tête. Vous aviez aussi la respiration de Ram. Vous 

avez des tas de yoga qui ont été communiqués à cette époque qui étaient, je dirais, une facilitation pour 

aujourd’hui et une préparation pour aujourd’hui. C’est exactement cela. La prochaine étape, c’est quand 

ça commencera à sentir le brûlé dans la pièce. Ça c’est le feu, c’est bientôt. 

 

… Silence… 

 

Question : Marie a demandé de lui abandonner notre corps de chair. Faut-il en déduire qu’il faut renoncer 

à toute action cherchant à prévenir, soulager et guérir nos atteintes physiques, y compris par l’activation 

des Triangles élémentaires tel que le préconisait le Maître Philippe ? 

 

C’est tout à fait possible mais il faut pas être stupide. Si vous avez mal, vous prenez de l’aspirine si les 

Triangles ne font rien.  Si vous vous êtes ouvert à la main, à moins de vivre le miracle instantané de la 

guérison spirituelle totale, vous êtes bien obligé de faire recoudre la peau. Vous avez des êtres qui sont 

capables d’arrêter le sang, d’arrêter le feu ou d’extirper des tumeurs. Mais faut être logique. Si ça se 

produit pas, il faut quand même maintenir, je dirais, l’intégrité. Il n’est pas question de laisser même des 

zones de souffrance apparaître et se développer en vous ; il faut les voir mais si vous ne les voyez pas 

réellement, traitez-les. De toute façon, elles reviendront tant que vous ne les verrez pas.  

 

Donc ça ne sert à rien de souffrir inutilement. On n’a jamais dit cela. C’est la personne qui veut s’emparer 

de cela mais il faut prévoir quand même d’entretenir ce corps, tant qu’il est là,  d’entretenir les relations 

tant qu’elles sont là, d’entretenir vos responsabilités, si elles sont là. Sinon la Vie vous les aurait ôtées ces 

responsabilités, si vous n’aviez plus à les avoir, c’est aussi simple que cela. Parce que j’en vois déjà, des 

petits malins qui vont dire : « à mon avis, il fait tout, moi je fais rien. ». C’est pas ça. Ça peut être ça 

aussi, mais si c’est pas le cas pour vous, c’est que c’est pas ça pour vous. La Vie peut vous demander 

énormément de choses et peut-être que l’effort le plus difficile pour vous, c’est peut-être justement de ne 

rien faire et dans ce cas-là, vous serez obligé de ne rien faire, d’une manière ou d’une autre. Peut-être que 

pour vous ce qui est important c’est de faire, de créer, sans penser au résultat, juste pour vivre l’instant ? 

Ça peut être pareil, comme a dit l’Esprit du Soleil, sur plein de choses. Je l’ai dit aussi sur la peinture, sur 

la musique, sur une canalisation, sur un regard. Tout est bon. Tout est prétexte à la Lumière maintenant. 

Vous le voyez ou pas. Mais si vous ne le voyez pas et que vous souffrez mais bien sûr qu’il faut se 

soigner, de toutes les manières possibles. 

 

Parce que rappelez-vous qu’il y a des stades de souffrance qui ne sont pas les souffrances extrêmes, parce 

que les souffrances extrêmes entraînent un relâchement total. Par contre les souffrances fortes, moyennes 

peuvent entraîner encore plus de résistance, encore plus de souffrance. Que ce soit par la douleur 

psychologique ou physique, par l’effet du mental qui va se mettre à tourner en boucle dans ces moments-

là. Donc ça sert à rien d’attendre. Si justement vous vivez cela, ça veut dire que vos Triangles manifestent 

cela ou ont permis cela, d’une manière comme d’une autre, qu’ils soient actifs ou pas. Et si vous ne 

percevez pas l’action de vos propres Triangles par la conscience, bien sûr qu’il faut aller voir un 

thérapeute ou prendre de l’aspirine. Quand je dis aspirine, bien sûr, c’est médicament.  

 

Il est question plutôt d’être exactement comme la Vie nous le propose. Et justement, de voir la différence 

entre ce qui est de l’ordre de la contrainte et de la volonté et ce qui est de l’ordre de l’Abandon à la 

Lumière. L’Abandon à la Lumière ne veut pas dire rester comme un légume, attendre que tout se passe. 

Au contraire maintenant. La Vie en fait bouger plus d’un maintenant. Vous avez des changements de 

direction avec des assignations vibrales et les appels qui font qu’il y a des choses très brutales qui se 

produisent, dans l’excès comme dans l’insuffisance, dans l’amour comme dans la haine, mais tout ça c’est 

rien. C’est les dernières peurs qui se manifestent, qui émergent. Et y a aucune raison si l’Amour n’est pas 

devant la peur et que pour une circonstance donnée ou une souffrance donnée, cela se produit pas, de 

laisser ça en l’état. Il faut pas être stupide quand même. 

Parce que rappelez-vous que la conscience, et j’ai parlé de cela à propos des fortes souffrances ou des 

souffrances intenses mais pas extrêmes ; n’oubliez pas que la conscience s’obscurcit quand il y a 

souffrance et qu’à un certain seuil, le mental tourne en boucle, que vous ne voyez plus clair, comment 
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voulez-vous faire appel, à cet instant-là, à la Lumière ? Puisque justement c’est la résistance à la Lumière 

qui fait cela. 

 

Vous voyez, il faut rester quand même incarné pour l’instant. Vous êtes dans un corps de chair, même si 

l’Êtreté est de plus en plus là, même si vous vivez les deux à la fois. Ce corps, il a ses contraintes, vous 

êtes libéré, peut-être, mais avec un corps, avec une forme. Vous n’êtes pas encore sans forme. Donc cette 

forme, il faut qu’elle tienne le coup ou qu’elle disparaisse. Dans un cas comme dans l’autre, il faut aller 

dans le sens de l’évidence.  

 

Je crois pas que si tu te casses un os, par exemple, la Lumière va te réparer par sa propre Intelligence, 

parce que si l’os est cassé, peut-être que justement ça avait besoin d’être cassé pour briser tes propres 

résistances. Et comme elles n’ont pas pu être brisées directement au niveau de la conscience, par ton 

travail personnel, par l’Intelligence de la Lumière, c’est le corps qui trinque. Et il faut s’en occuper dans 

ces cas-là. Il faut réparer. Tout doit être réparé. 

 

Ce qui veut pas dire qu’il faut être intact de partout mais quand la conscience vous montre quelque chose 

qui est pas intact, quelque chose qui résiste, quelque chose qui est trouble, à quelque niveau que ce soit, si 

la Lumière ne le fait pas, c’est peut- être la Lumière qui a permis à cela de s’exprimer. Il ne faut pas 

concevoir une résistance uniquement comme une zone à proprement parler d’ombre. C’est une zone qui 

tient tête à la Lumière, même si c’est inconscient pour vous, même si ça fait partie  des blessures du 

passé. Mais celles-ci, elles sont actives dans l’instant présent, ce qui explique si vous voulez, la 

résurgence pour certains d’entre vous ou autour de vous de choses de plus en plus évidentes, de plus en 

plus manifestes. Mais pour chacun des deux qui observent cela, celui qui le vit comme celui qui 

l’observe, c’est très important parce que si vous traversez cela, vous allez voir que votre propre 

Libération, de vos illusions ou de l’illusion de l’autre, sont balayées par cela. Mais ça sert à rien de 

souffrir inutilement. 

 

… Silence… 

 

Question : se sentir sans forme, comme dans une projection sur un écran plat, pendant une activité et se 

demander soudain qui fait bouger ce corps, est-ce ce que vous nommez la disparition tout en étant 

présent? 

 

Tout à fait. De même que quand vous faites quelque chose et d’un coup, vous vous demandez « mais qui 

êtes-vous ? ». Vous perdez le sens d’être une personne. Et c’est quelque chose qui est tout à fait réel et qui 

se produit, je dirais, dans la conscience bien sûr, mais surtout dans votre cerveau, là où siège le sens d’être 

une identité séparée. Tout ça c’est en train d’être reconfiguré, on va dire, ça c’est les mots à la mode. On a 

fait un « reset », la Lumière fait un « reset » de certains mécanismes archaïques présents dans le cerveau. 

C’est une réalité concrète. 

 

Donc la disparition consciente comme t’as dit, c’est un très joli mot, c’est qu’à un moment donné, vous ne 

savez plus qui vous êtes et pourtant vous dormez pas. Vous n’avez pas disparu au sens « disparu du 

monde », mais le monde est là et vous vous avez disparu. Vous n’avez plus le sens, le souvenir même 

d’être une personne, d’avoir tel âge ou de faire telle chose. Alors ça peut surprendre, mais c’est comme ça 

aussi que vous vous rendez compte par vous-même de ce qui se déroule. 

 

De la même façon que je vous ai dit il y a quelques mois qu’y avait plus de maître, y avait plus de canal, y 

avait plus de canalisations. C’était juste ce qui se produisait. On garde des mots parce qu’il faut bien 

mettre des étiquettes, n’est-ce pas ? Mais ce qui se vit n’a plus rien à voir avec ce qui se vivait, encore je 

dirais, jusqu’à l’année dernière. Vous le voyez bien sur terre. Vous le sentez bien dans vos corps. Et 

bientôt vous allez ressentir, indépendamment des faits observables, indépendamment même de 

l’activation des derniers circuits, vous allez ressentir sans aucune projection l’imminence de quelque 

chose. 

Pour l’instant l’imminence, elle est dans les faits concrets de ce monde, dans les faits concrets de votre 

vie. Mais l’imminence va se manifester directement en vous, bien avant même je dirais, c'est-à-dire 

quelques semaines ou quelques jours, mais au minimum une semaine, avant que les choses apparaissent 
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physiquement parce qu’elles sont en cours, je vous l’ai dit, de matérialisation et d’actualisation, mais bien 

sûr, de la même façon que vous avez des prémonitions dans votre vie, vous avez tous connu ça, ou des 

synchronicités mais là n’oubliez pas que même si cela, l’heure et le jour resteront cachés jusqu’au dernier 

moment (ça a toujours été dit) mais que néanmoins cela n’empêche pas d’avoir, non pas l’analyse des 

évènements qui se déroulent en vous ou sur le monde, mais de ressentir directement cette imminence. Et 

d’ailleurs, je dirais que vos disparitions conscientes, ce mot me plaît bien, vos disparitions conscientes 

traduisent cela et vous annoncent l’imminence, de la même façon que les modifications de vos sons dans 

les oreilles. Je pourrais parler de tas d’autres choses : l’activation des Triangles, les clashs qui peuvent 

exister entre les personnes... Tout ça, c’est résolutoire. 

 

Traversez cela. Libérez-vous vous-même aussi de ce que vous avez créé et qui est éphémère. Ça veut pas 

dire abandonner son travail, sa profession, son mari ou sa femme. Ça veut dire accepter l’évidence de la 

Lumière. Si celle-ci vous donne à voir qu’il y a séparation, qu’il y a déménagement mais ne prenez pas 

les devants, ne décidez rien parce que si vous êtes dans l’accueil et dans la co-création consciente, ça va 

se manifester à vous. Bien sûr qu’il va falloir vous bouger pour vous aussi aller dans le sens de ce qui est 

proposé mais ne bougez pas avant. Contentez-vous de suivre les lignes, comme je disais, de moindre 

résistance. C’est ça l’Intelligence de la Lumière et c’est ça le Verbe créateur, au sein même de ce monde.  

 

Parce que de plus en plus, vous allez vous apercevoir, même si vous ne vibrez rien du tout au niveau des 

Couronnes, si vous n’avez jamais rien écouté et rien lu, vous voyez des personnes aujourd’hui qui 

deviennent d’un coup des frères et des sœurs de Lumière, sans se poser la moindre question. Ça devient 

évident du jour au lendemain, alors que la veille, ils étaient en totale opposition à cela, et ça leur semble 

naturel.  

 

Voilà ce que j’appelle l’imminence au niveau des faits, mais vous aurez aussi ce pressenti de l’imminence 

avec vos tripes, avec votre cœur, avec des images, si vous en avez même, avec des rêves. Vous aurez des 

rêves de plus en plus connotés, par rapport à la transmutation finale, que cela vous concerne ou pas dans 

les rêves. 

 

Donc oui bien sûr, on peut dire cela. Mais on peut dire cela aussi de tout ce qui se déroule maintenant. 

Même si beaucoup, bien sûr, sont encore dans le déni total. Mais ne vous inquiétez pas, y en a qui passent 

du déni à l’acceptation totale, mais y en a aussi qui vont passer les étapes les unes derrière les autres. Je 

vous rappelle qu’après c’est la colère, la rage même. Laissez passer tout ça. Après y en a qui vont 

négocier : « J’y crois, j’y crois pas, mais vous dites ceci et vous dites cela et c’est contradictoire et c’est 

opposé ». C’est la négociation. 

 

Mais tout ça, dans le Choc de l’humanité fait partie de l’imminence. Ça avait été dit depuis des années par 

Sri Aurobindo. Vous le vivez, c’est maintenant. C’est en ce moment et c’est déjà depuis plusieurs 

semaines et ça va aller crescendo. Comme les volcans, comme les séismes, comme l’eau, comme les 

ouragans, comme j’avais dit y a de nombreuses années. Vous rentrez dans l’extravagance de l’Amour, 

mais extravagance par rapport à ce monde privé d’Amour, mais pas privé de Vie. 

 

Quand la Vie revient en totalité, ça semble extravagant pour l’éphémère, ça semble extravagant pour celui 

qui n’a jamais vu de vaisseaux et qui n’a jamais senti son propre cœur. Le merveilleux va devenir 

ordinaire et ça va bousculer, comment vous dites, dans les chaumières, dans les temples. Mais remerciez, 

même si vous avez envie de dire autre chose au début. Remerciez quand même parce que vous traverserez 

encore plus aisément, vous ne rajouterez pas de la résistance à la résistance. 

 

… Silence… 

 

Question : convient-il de ne plus donner crédit à une inquiétude  ou une interrogation qui surgit ? 

 

Dis-moi, si d’un seul coup t’as envie d’aller aux toilettes, tu y vas. 

 

Oui. 
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Voilà.  

 

Mais c’est pas une inquiétude. 

 

Non mais ça pourrait être la même chose. L’inquiétude ne demande pas un investissement, elle demande 

l’attention. Au-delà du faire, c’est l’éclairage qui est important. Bien sûr que s’il y a envie d’aller aux 

toilettes, faut aller aux toilettes. S’il y a une épine, faut enlever l’épine. Mais avant, il faut voir les choses. 

Donc soit il n’y a aucune inquiétude parce que ta vie est tellement remplie de grâce que rien ne peut 

devenir source d’inquiétude. Tu comprends ce que je veux dire. 

 

Bien sûr, si tu prends un évènement à cœur, comme tu dis, avec une inquiétude, ou un stress ou une 

angoisse, ça veut dire bien sûr qu’il y a des choses à résoudre. Mais je te garantis qu’il y a pas besoin 

d’ajouter de la densité à ce qui est dense. Y a pas besoin de souffrir plus que ce qui fait souffrir. Donc 

dans ces cas-là, tu fais quoi ? Tu résous le problème mais n’oublie pas que la plupart des inquiétudes sont, 

elles aussi, puisque tu as employé le mot « inquiétude », des projections liées à l’anticipation. Regardez 

vos inquiétudes, elles sont toujours liées à un évènement futur. Et celui qui vit l’instant présent, il est pas 

concerné par le futur. Ça veut dire, bien sûr qu’il est obligé de prévoir certaines choses, mais il pose 

l’intention et puis après il laisse ces choses se créer, ça s’appelle la co-création consciente. 

 

Ce à quoi tu penses se manifeste. Si tu penses à l’inquiétude, il y aura inquiétude. Si tu penses à l’Amour, 

il y aura l’Amour. Si tu stresses pour quelque chose à venir, que ce soit un examen, que ce soit une 

épreuve, que ce soit un enterrement, un mariage, que ce soit la saisie par l’huissier de ton mobilier, de ta 

maison, de tout, à quoi ça sert de s’inquiéter ? C’est juste l’information qui arrive mais ne nourris pas 

cette information. Alors bien sûr, s’il y a, par exemple, quelque chose à faire, aller payer l’huissier ou 

aller régler quelque chose, il faut le faire. La Lumière va pas se déplacer avec tes billets pour régler un 

problème. Bien que parfois elle peut faire en sorte que l’huissier, il t’oublie. Vous avez déjà des situations 

comme ça qui se produisent pour beaucoup de choses. Des choses qui disparaissent et qui apparaissent 

dans vos vies, comme vous dites sans raison, joyeuses ou désagréables. Mais n’apparaît que ce qui doit 

apparaître.  

 

Laisse apparaître ce qui apparaît et suis les lignes de moindre résistance parce que s’il y a une inquiétude, 

ce n’est pas la peine de se poser la question de savoir si elle est justifiée ou injustifiée puisqu’elle est là. 

Maintenant pose-toi la question de pourquoi il y a l’inquiétude. Pas me dire parce qu’il y a telle chose, tel 

jour, telle heure, mais qu’est-ce qui fait que dans l’instant que tu vis, tu es déjà projeté dans l’instant 

suivant. C’est déjà ne plus être dans le présent. L’inquiétude est une sortie du présent. Que ce soit pour 

soi, pour un enfant, pour un examen, ou pour n’importe quoi.  

 

Il faut vous apprendre à vous-même, à accueillir la Grâce avec son intensité maximale. Il faut vous 

apprendre à vivre la Vie, ça ne veut pas dire devenir un légume, ça veut dire être vivant. Être vivant, c’est 

suivre la Vie. En quelque sorte, vis ta vie et laisse la Vie te vivre. Et tu verras qu’à ce moment-là, les 

choses se dérouleront avec toute la grâce nécessaire et utile, mais pour n’importe quoi. Alors bien sûr, s’il 

y a un apprentissage à faire, que ce soit pour conduire une voiture ou autre, il faut le faire. La Lumière le 

fera pas. Alors bien sûr, ça demande peut-être une vigilance à un moment donné. Mais après faut laisser. 

C’est cela aussi la co-création consciente. C’est surtout cela.  

 

C’est là aussi où vous montrez à vous-même, si vous êtes dans l’Intelligence de la Lumière ou dans votre 

intelligence à vous, celle de la personne. 

 

… Silence… 

 

Autre question ? 

 

 

Question : peut-on disparaître en conduisant un véhicule ? À plusieurs reprises, j’ai pris une route sans 

avoir aucun souvenir, cela fait-il partie de la disparition ? 
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Oui, oui. Y a même des gens qui perdent leur voiture, qui ont des accidents. Mais comme je l’ai dit, y a 

des prémices. Respectez les prémices même si ça vous contrarie. 

 

Vous avez d’ailleurs des moments entiers de vos vies qui peuvent disparaître dans la journée, et vous 

vous demandez à ce moment-là si vous n’avez pas une maladie dégénérative ou si vous ne perdez pas la 

tête comme on dit. Non. Pas du tout. Vous perdez tout en fait. Tout ce qui est éphémère. 

 

Il semblerait qu’il y ait comme une contraction du temps à ce moment-là puisque les trajets sont divisés 

par trois. 

 

C’est simplement l’ultra-temporalité. Le passage en ultra-temporalité crée cela. Il vous manque des 

tranches horaires ou alors il y a une élongation du temps ou un raccourcissement du temps. Nous en avons 

déjà parlé en une autre occasion la dernière fois. 

 

Question : quel rôle jouent les crânes de cristal actuellement ? 

 

La plus grosse des illusions des illusions lucifériennes est le plus gros détournement d’énergie vibrale par 

les forces de l’ombre. Ceux qui travaillent avec des crânes de cristal ne sont pas prêts de s’en sortir. Ça 

fait partie des stratégies des Guignols, aussi ça, qu’ils nous ont trouvé ces derniers temps. 

 

Bien sûr qu’il y a plein d’informations dans un crâne de cristal mais y a aussi beaucoup de pouvoir, 

beaucoup d’ego, que de l’ego d’ailleurs. Ça vous fait miroiter des choses, ça vous donne des informations 

parce que c’est relié aux derniers Archontes résistants. Alors c’est très merveilleux, parce que y a 

l’énergie du cristal, y a l’énergie de la forme et ça délivre des informations. Mais c’est pas « radio-

crochet » les crânes de cristal, c’est « radio-astral ». 

 

Tout simplement, parce que les Élohim qui sont venus il y a 52.000 ans ont fait le sacrifice de leur forme 

et leur crâne est devenu un crâne de cristal, qui était biologique et qui est devenu silicé. C’était la marque 

de leur présence sur terre. Il y en a 13 :  12 +1, si vous préférez. Mais tous les autres, ce n’est que de la 

copie. Ce n’est créé et destiné qu’à vous emmener vers quelque chose qui n’est pas l’Amour, qui vous 

emmène à tourner en boucle sur vous-même, sur l’ego et qui vous fait croire qu’il faut purifier l’ego et 

qui vous met dans le désespoir, qui vous met dans les épreuves, dans les traumatismes, quoi qui est 

délivré. 

 

De la même façon que nous avons dit qu’il fallait cesser les évènements collectifs d’alignement, vous 

pouvez vous aligner entre vous, mais ça sera plus jamais au niveau collectif global de l’humanité dans 

tous les pays, parce que ça a été détourné. De la même façon, l’énergie des crânes de cristal a été très 

profondément altérée. On est passé d’un symbolisme et de la réalité vécue par les Élohim, lors du Concile 

d’Alta il y a 52.000 ans, à quelque chose aujourd’hui où chacun a son petit crâne de cristal et son entité 

dedans. Et tout le monde fait joujou et ils sont contents.  

 

Vous savez, y avait des peuples, j’avais entendu parler de ça, non pas en vivant, mais en communiquant 

avec quelqu’un d’autre, vous avez créé il paraît, dans certains pays, des animaux électroniques qu’il 

fallait nourrir à telle heure en appuyant sur des boutons, etc.… Mais vous vous rendez compte un peu, est-

ce que vous voyez réellement ce qui se joue ? 

 

Voilà ce que représentent les crânes de cristal et y en a quasiment aucun qui est indemne.  

 

Alors que faire des crânes de cristal qu’on a chez soi ? 

 

Eh bien tu le donnes à un ami ou à un ennemi. Et je te mets au défi de le purifier. 

 

On les écrase ? 

 

T’en fais ce que tu veux. Rends-le à la terre, rends-le à l’eau mais ne le détruis pas de cette façon. Ça va 

faire très plaisir à l’entité qui est dedans de se retrouver enterrée. En fait, elle va détester ça mais « c’est 
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celui qui dit qui l’est ». Il avait pas à commencer à jouer sur les archétypes des Élohim. Bien sûr, je vous 

passe tout l’aspect commercial et je vous passe tout l’aspect ésotérique totalement inversé de ceux qui 

s’adonnent à ça. 

 

Parce qu’y a une onde de forme et y a des ondes de forme enfermantes, y a des lignes de prédation. Les 

lignes de prédation ont été détruites, ça vous le savez. Mais il reste les monuments sur terre. Donc il est 

pas question que ces lignes de prédation se reproduisent. Donc ils ont trouvé un moyen, on va dire un peu 

vicieux, d’essayer encore de détourner certaines choses. Ils ont créé des hologrammes, je vous ai parlé 

hier de certains hologrammes qui avaient été créés. Ils créent des hologrammes en espérant, là aussi, 

détruire les vraies mémoires des 13 crânes de cristal qui sont cachés sur terre. Mais là bien sûr, ils n’y 

arrivent pas. Par contre, ça leur permet de se nourrir à travers tous leurs adeptes. Mais si vous voulez 

gagner beaucoup d’argent, achetez des crânes de cristal et vendez-les puisqu’il y a une entité dans 

chacune. Mais c’est pas l’entité cristalline de départ, certainement pas. L’entité cristalline de départ a été 

chassée et remplacée par la mise en forme du crâne par une entité au service des Archontes. C'est-à-dire 

que quand vous avez ça chez vous, soit vous êtes bien protégé et vous êtes Amour et ça ne vous fera rien, 

soit ça va aller vous titiller sur vos failles, de façon de plus en plus pernicieuse, surtout que ces choses-là 

ça parle, et très facilement. 

 

Question : No Eyes, nous a suggéré de porter notre eau pour qu’elle baigne dans notre aura... 

 

Si tu bois quatre litres par jour, tu vas pas porter un sac de quatre litres d’eau dans ta journée. 

 

…La question est de savoir si la bouteille doit être en plastique ou en autre chose ? 

 

Alors le mieux c’est de mettre, quand même, un matériel naturel pour cette eau. Mais bien sûr, ça se fera 

de la même façon avec le plastique mais c’est quand même beaucoup mieux avec le verre ou avec la terre 

que le plastique. Le plastique bloque les vibrations.  

 

Alors par exemple tu parles de la solarisation ou de porter… pas porter sur soi d’ailleurs, c’est pour ça 

que je te reprends. C’est à laisser dans son environnement, essentiellement dans l’environnement où tu es 

le plus souvent. C’est lequel ? Le lit. Tu mets ça sous le lit, tout simplement. Et tu le bois après dans la 

journée, mais faut laisser plusieurs jours sous le lit. 

 

… Silence… 

 

Si vous n’avez plus d’autres questions, il va être peut être temps de se reposer un moment avant 

d’accueillir « Maman » du Ciel. Depuis combien de temps je parle ? 

 

Je parle depuis un peu moins d’une heure mais je crois que ça va être bon là maintenant. Une dernière 

question ? 

 

Question : qu’en est-il des bases de Petits Gris qu’il y avait dans les Pyrénées ? Sont-ils évacués ? 

 

Oh, les Petits Gris, ils sont pas bien méchants, il en reste dans quelques bases encore, même dans les 

Pyrénées mais ils sont, comment dire, plutôt en mode survie qu’en mode prédation. 

 

Question : j’ai eu des contacts pas rigolos dans les Pyrénées, cela fait partie des Petits Gris ?  

 

Oui tout à fait mais ils peuvent être pas rigolos parce que vous avez l’impression d’une intrusion ou d’une 

prédation. Mais vous leur mettez un petit coup de sourire, un petit peu de cœur et ils disparaissent 

instantanément de votre vue. 

 

…Le Salut d’Orion ? 
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Vous pouvez aussi le faire, bien sûr, mais c’est plus rapide en vous alignant directement maintenant. 

Réservez le Salut d’Orion pour des bestioles un peu plus puissantes on va dire, les Petits Gris, une chique 

molle et ils sont plus là, une chique molle d’Amour. 

 

Question : on dit que Bugarach est un mont sacré où il se passerait certaines choses. Qu’en est-il ? 

 

Oui, au Vatican aussi il se passe des choses. Il y a des peuples qui vivent à l’intérieur du Bugarach, mais 

non pas à l’intérieur en Intraterre. Il y a des peuples de la nature qui vivent tout autour du Bugarach mais 

c’est pas un lieu qui est recommandable même si beaucoup vivent des choses incroyables dans ce lieu. 

Mais c’est une projection.  

 

La Jérusalem Céleste, elle est pas dans un lieu, même si elle se posera sur les Cercles de Feu. 

 

Croire que parce que vous allez dans un lieu qui vibre ou un lieu qui est fort, c’est peut être intéressant 

pour vivre l’expérience mais ne vous arrêtez pas à l’expérience.  

 

Je vous conseille plutôt, si vous voulez vivre des expériences, d’aller dans des lieux où certains d’entre 

nous sont passés parmi les Étoiles ou parmi les Anciens parce que là vous aurez la Présence en ultra-

temporalité. Mais dans ces lieux-là, vous avez effectivement une vie naturelle, c'est-à-dire certains 

peuples qui sont là, que vous nommez les élémentaux, et en particulier des Elfes, dans les forêts sacrées 

qui sont autour, dans les forêts de buis par exemple. Mais ce qui se passe ailleurs n’est pas vraiment de 

l’ordre de l’Amour et encore moins du Christ. C’est pour les gens qui sont adeptes de merveilleux, qui 

sont adeptes de pouvoirs ou de connaissances, mais certainement pas pour ceux qui vivent en totalité le 

cœur. 

 

Bien sûr qu’il y a des énergies dans plein de lieux mais rappelez-vous que l’énergie, indépendamment 

qu’elle soit positive ou négative, allez au-delà de cette notion, c’est pas ça que je veux dire. Ce que je dis 

surtout, c’est que le lieu va vous apporter quelque chose, mais n’en faites pas un but. N’en faites pas 

quelque chose d’autre que ce que c’est. 

 

C’est un peu, si vous voulez, comme les Guignols qui veulent aller s’enterrer pour se croire à l’abri du 

soleil ou d’Hercolubus. Y en a qui vont au Bugarach parce qu’ils croient qu’ils sont préservés. Rappelez-

vous ce que disait le Christ : « Ceux qui voudront sauver leur vie la perdront ».  Et il n’y a aucune 

exception à cette règle parce que si vous voulez sauver votre vie, ça veut dire quoi ? Mais que vous 

adhérez en totalité à l’éphémère et que vous avez encore besoin de l’éphémère. Alors il faut pas se 

plaindre après. C’est la loi de résonance qui joue maintenant. Tout s’actualise. 

 

Y en a d’autres, des questions ? 

 

Question : mon compagnon présente une fatigue importante, il n’a plus d’énergie alors qu’il n’y a rien au 

niveau santé. Est-ce lié à la stase ? 

 

Alors il faut relativiser. Quand vous dites que vous sentez qu’il n’y a plus d’énergie, vous seriez surpris 

de constater que si vous mesuriez votre énergie à travers diverses techniques, y en a au contraire 

beaucoup trop. C'est-à-dire que l’excès de Lumière vibrale vous fatigue par moments, parce qu’il faut 

qu’elle soit métabolisée. Ça vous fait disparaître. Ça donne l’impression qu’il n’est pas là, qu’il est 

ailleurs, qu’il est absent mais non, il est complètement là dans son Éternité et vous vivez tous ça, à 

différents degrés. 

 

Donc c’est pas, vous n’êtes pas fatigué parce qu’il y a plus d’énergie, vous êtes fatigué parce qu’il y a 

trop d’énergie et trop de vibrations et votre corps encaisse différemment. Y en a qui vont être excités 

comme des puces, et d’autres qui vont même pas pouvoir se lever le matin. Donc c’est pas un vide 

d’énergie, si vous mettez les énergies sur un cas comme ça, ça va être encore plus grave, puisqu’il y a un 

excès d’énergie. Vous pouvez mesurer ça avec vos moyens habituels, avec des pendules, avec des 

technologies, vous verrez par vous-même.  
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Y a pas de vide, y a un excès. C’est un trop plein et la conscience n’arrive pas, et le corps n’arrive pas 

toujours à encaisser cela. Il faut que ça se métabolise. Et puis en plus, comme vous êtes en disparition, 

vous imaginez bien ce que ça peut créer pour certains. Et pourtant, ces gens qui disparaissent autour de 

vous, qui se sentent fatigués, y a une caractéristique quand même, c’est que ça ne les inquiète pas. Bien 

sûr, s’ils ont des choses à faire et qu’ils n’ont pas le sentiment d’être fatigués, ils vont dire qu’ils 

manquent d’énergie, mais autrement ça se passe très bien.  Là c’est une fatigue liée au va-et-vient entre 

l’éphémère et l’éternel, liée à la superposition des deux. Mais bien sûr il faut quand même vérifier, si vous 

voulez, s’il y a pas d’anomalie mais les anomalies que vous risquez de trouver ne sont pas liées à des 

déficits mais bien plus à des excès. 

 

Simplement l’énergie, la vibration de la conscience devient parfois tellement disparue de ce monde ou 

tellement amplifiée que ça fait un peu le yoyo, et que la conscience ordinaire, celle de veille, votre corps 

lui-même, il sent que ça va pas, à certains  moments.  

 

D’autres questions ? 

 

Alors je crois qu’il va être temps maintenant de nous apporter nos bénédictions communes. 

 

…Silence… 

 

Eh bien, chers amis, je vous dis à demain. Portez-vous bien. 
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Ainsi Christ avait dit :  

« Je vous donnerai à boire de l’Eau de Vie, 

celle qui rassasie et qui étanche 

définitivement la soif, 

mettant fin aux désirs, 

aux recherches, 

procurant la Paix, 

celle de l’Esprit retrouvé. ». 
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CANALISATIONS MAGISTRALES 
 

 

 

1 - NO EYES 

 

Le rôle de l'Élément EAU 
 

 

No Eyes salue en vous la Flamme éternelle de votre Présence. Installons-nous ensemble, si vous le voulez 

bien, avant que je commence à m’exprimer, envoyée par Marie, afin de vous donner un certain nombre 

d’éléments que peut-être vous connaissez, concernant l’eau de la terre. 

 

Mais par ma place en tant qu’Étoile Vision, je viens relier en vous les éléments concernant l’eau et son 

rôle au sein de toutes vies et en ce monde. Avant toute chose, installons-nous ensemble avec le Souffle du 

Grand Esprit. 

 

... Silence... 

 

Je viens exprimer, de par ma position à proximité de l'eau et de la terre. Je viens vous donner un certain 

nombre d’éléments correspondant à la modification de l’eau de la terre. Pour cela, il nous faut avant, 

préciser et spécifier ce qu’est l’eau en toutes créations et en toutes terres. 

 

L’eau est la matrice de vie, l’eau porte la vie, l’eau ensemence la vie, l'eau permet la création au niveau 

des mondes carbonés. L’eau est liée, bien sûr, à la vision et à la terre et à l’eau en tant qu’archétype. Les 

eaux d'en bas sont les eaux de la manifestation, les eaux de la matrice et donc les eaux où s’imprime la 

création.  

 

L'eau est le premier cristal de la Création. C'est un cristal liquide portant en lui la capacité d’enregistrer et 

de délivrer un certain nombre d’éléments de connaissance liés à la matrice astrale mais aussi liés à la 

transcendance de la matrice astrale et donc de la terre. 

 

L'eau est aussi, si je peux dire, un feu liquide permettant la cristallisation de la vie et permettant aussi de 

développer la vie au sein d’une dimension donnée. L’eau possède des caractéristiques évidentes, elle 

coule et s’écoule, elle se répand, elle infiltre tout, elle est au courant de tout. L’eau a souvent été présente 

comme surface de réflexion, propre à la voyance et à l’anticipation. 

 

Les formes de l'eau sont profondément différentes sur terre, comme dans les corps carbonés.  

 

L'eau est le vecteur de la vie mais il est aussi l'agent transformant de la vie permettant sa re-création, 

permettant sa purification. Ainsi en est-il de l'Eau du Baptême, ainsi en est-il pour nous, peuples natifs, 

des rites de l'eau, permettant là aussi de purifier, de nettoyer, et surtout d'élever. 

 

L'eau est un médium, il est le médium qui laisse voir au-delà des apparences et qui laisse voir au-delà de 

la vue ordinaire. L'eau est ainsi le vecteur de ce que j’ai exprimé voilà de nombreuses années, concernant 

la vision du cœur, la vision éthérique et la vision tout court, ne dépendant d’aucune claire vision, 

d’aucune clairvoyance mais étant l'Évidence de l’eau en tant que matrice de vie dans laquelle s’impriment 

toutes énergies, toutes formes.  

 

L'eau est ce qui permet à la fois de recouvrir, d'étendre, de dépasser et de transcender les limites imposées 

par la terre par ses capacités d’infiltration mais aussi par ses capacités d’évaporation. L'eau peut se 

présenter, bien sûr et vous le savez, sous différentes formes, depuis l’état le plus proche de la terre à l’état 

le plus « aérique » en ce qui concerne la vapeur et l’évaporation. 
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L'eau est liée au Mystère de la Vie parce que la source de la vie en le monde carboné se trouve à son 

niveau. Les peuples de l’eau sur cette terre, comme en toute terre carbonée, sont des peuples qui ne sont 

pas privés, comme peut l’être l’humain au sein de son monde dissocié, ils ne sont pas privés de la claire 

vision et de la vision. 

 

L'eau est liée bien sûr, à ce que vous nommez aussi sur terre les émotions et que nous nommons, nous, 

peuples natifs, les « accroches » et les « ancrages » aussi aux mémoires passées. L'eau est liée aux 

souvenirs, l'eau est souvenir, l'eau est aussi matrice. Elle est aussi l'élément qui va permettre de fluidifier 

et d'unifier l'ensemble des éléments. L'eau est le feu liquide, l'eau est le feu condensé sous une forme 

différente de celle du feu. L'eau ne brûle pas si elle n’est pas chaude mais l'eau peut brûler, l'eau peut 

refroidir, l'eau peut s’échapper par le bas ou par le haut. L'eau est plastique, elle est mobile. Elle est une 

surface de réflexion, elle est une surface de méditation. Elle est aussi ce qui permet de transmettre la vie 

et de transmettre l’Amour. 

 

Les rites de l'eau sont innombrables sur la terre en tous peuples et en toutes traditions. L'eau a été utilisée 

aussi bien pour le baptême que dans les cérémonies particulières, que cela soit chez nous sous sa forme de 

chaleur dans les huttes de sudation, que cela soit l'eau absorbée, support et médium de certaines plantes 

permettant de vivre des états que vous nommez « expansion de conscience » et que nous, peuples natifs, 

nommons : « états naturels ». 

 

L'eau est le récepteur parfait de l’information de la vie. L'eau est l’élément le plus plastique et le plus 

permanent des éléments au sein des mondes carbonés. L’eau est constituée aussi de gaz, avant même, 

elle-même, de redevenir un gaz. L’eau est donc à la fois l’air, à la fois le feu et en partie la terre. 

 

Au rôle dévolu à Isis ou Marie, l'eau est dévolue à la féminité et à la créativité. Cette créativité est liée à 

sa plasticité, à sa capacité à épouser tout récipient, toute forme, et tout contenant. L'eau vivifie et nourrit, 

par les cours d'eau, par les fleuves et les océans, la vie qu'elle abrite mais aussi la vie végétale, à 

l’intérieur comme à l’extérieur. 

 

L'eau est omniprésente dans les corps carbonés, elle en représente une grande partie. Cela aujourd’hui, en 

ce monde, tout le monde le sait. Mais l’eau est bien plus que cela, elle a des aspects mystiques, des 

aspects de régénération, des aspects qui permettent de renouer avec le Grand Esprit. Ainsi en sont un 

certain nombre de rythmes et de rites appliqués chez tous les peuples de la terre. 

 

L’eau porte et supporte la vie et je dirais même que l‘eau accomplit la vie au sein des mondes carbonés, 

vers un stade Vibral plus large et plus vaste. L’eau permet donc tous les mouvements, vers le haut, vers le 

bas, vers le dedans, comme vers le dehors. L’eau vient restaurer le vide des affects, le vide se produisant 

dans de nombreuses maladies. L’eau est le support de vie et l’eau est le support qui agence la vie et la met 

en harmonie et en cohérence avec les lois du Ciel et la Grâce. L’eau est donc à son tour un Don de la 

Grâce parce que l’eau peut enregistrer ce que vous voulez et peut le retransmettre à son tour, identique à 

l’intention de départ ou identique à la programmation ou l’intention qui y est déposée. 

 

Beaucoup de chercheurs sur la terre, dans votre monde occidental, se sont intéressés à l’eau et ont 

retrouvé des choses que nous connaissions de manière ancestrale. La cérémonie de l’eau est quelque 

chose qui était pratiqué par mon peuple parce que l’offrande de l’eau est l’offrande à la nature de 

l’élément le plus féminin, le plus maternant et le plus libérant en même temps. Il existe de très 

nombreuses cérémonies de l’eau. 

 

L’eau résonne de façon uniforme sur l’ensemble de la terre. L’eau sur terre est le réceptacle complet de la 

Lumière Vibrale, de la vibration et de l’énergie. L’eau est un support de vibration et de résonance et 

d’élévation ainsi que de dissolution.  

 

L’eau correspond aussi à ce que vous avez nommé, voilà quelque temps, l’actualisation du Féminin Sacré 

qui correspond à la co-création consciente et à l’actualisation dans la matrice de la Vérité. Il existe de 

multiples façons de célébrer l’eau. Vous en connaissez quelques-unes. Une de ces façons a été donnée par 
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les mouvements du maître chinois Li Shen. Beaucoup de guérisseurs connaissent les vertus de l’eau et ses 

capacités d’adaptation et de correction de toute situation et à toute situation. 

 

Vivre l’élément de l’eau dissout les résistances. L’eau va permettre de laver, non seulement le corps mais 

aussi les émotions. L’eau absorbe et l’eau émet. Elle émet plusieurs choses : elle émet bien sûr de la 

Lumière, elle émet aussi des protons, elle émet donc de la matière et de la Lumière. Elle est constituée, 

rappelez-vous, d’éléments de l’air et d’éléments du feu. 

 

Une terre sans eau, dans un monde carboné, ne peut vivre que difficilement et se transformer 

difficilement. 

 

L’Esprit Saint est aussi une eau, mais une Eau du Ciel, je laisserai pour cela l’Archange Anaël exprimer 

ce qu’est cette Eau du Ciel. L’eau ne stocke pas seulement l’information et les mémoires, l’eau est un 

support qui va émettre aussi, et qui va agencer et organiser la Création. L’émotion, les émotions sont 

aussi bien sûr liées à l’eau (mais pas seulement) mais elles y  prennent leur appui, leur essor et leur 

manifestation. L’eau est la vie elle-même au sein des mondes carbonés. 

 

L’eau est toujours en mouvement, même l’eau croupie au fond d’une mare est en mouvement, même si ce 

mouvement ne vous apparaît pas comme une circulation dans un fleuve. L’eau n’arrête jamais son 

mouvement sauf quand elle est gelée où l’information alors, est figée. Quand l’eau chauffe, alors elle 

libère son information, la chaleur appliquée à l’eau par le feu, par l’air et par la terre la rend à son tour 

ignée et chauffante et mobilisante. L’eau dissout, non seulement les toxines, non seulement ce qui est figé 

mais l’eau aussi transforme, l’eau éveille à ce qui est de l’autre côté du miroir. 

 

L’activation de l’élément eau en vous se traduit en ce moment par un échauffement de l’eau de votre 

corps, comme un échauffement des eaux de la terre. Ces eaux sont chauffées de différentes façons : à la 

fois par les volcans, à la fois par le soleil et à la fois par vous-mêmes. L’eau qui chauffe vibre plus 

largement et plus amplement. L’eau ouvre les portes. Chez l’humain, l’eau qui s’écoule permet la 

naissance d’un nouveau corps humain. L’eau est donc le support de vie adapté à ce monde. L’eau est 

aussi ce qui va relier et libérer. 

 

Mais bien sûr, comme je l’ai dit, il existe de très nombreuses eaux avec autant de différences qu’il peut 

exister entre la mare croupie et l’eau de l’océan. L’eau est donc plastique, malléable et adaptable. 

 

L’eau de la terre a longtemps été privée de l’Eau du ciel mais depuis la libération de la terre, l’Eau du ciel 

rencontre à nouveau l’eau de la terre. Les Eaux d’en haut et les eaux d’en bas qui se rejoignent, mettent 

fin à l’illusion et au tohu-bohu. L’eau est l’agent du passage, du dernier passage parce que cette eau-là, 

réunie à l’Eau du ciel, est l’Eau du Baptême, non pas celui de votre naissance en ce monde mais celui de 

votre Résurrection.  

 

L’eau est donc omniprésente, en votre corps comme en votre conscience. Elle est la matrice de vie, elle 

est l’origine de la vie, elle est la manifestation de la vie, elle est l’incarnation de la vie et elle est la 

libération de la vie en ce monde. 

 

Peut-être avez-vous eu l’occasion de lire ou d’entendre parler que dans nombre de traditions il a été fait 

état d’une inondation majeure sur la terre, survenue au temps de celui qui a été nommé Noé. Mais cela est 

présent aussi dans mon peuple et dans tout peuple natif, où qu’il soit, qui a gardé cette reliance à l’Éternel 

Féminin, au Féminin Sacré.  

 

L’Eau du Ciel est en train de rejoindre l’eau de la terre, mettant fin au mystère de la vie ici-bas. L’eau est 

l’agent qui va favoriser, dans très peu de temps, la superposition et l’adéquation de l’éphémère et de 

l’Éternel. L’eau et le feu conjoints dissoudront ce qui est périmé et ce qui brime la Liberté. 

 

L’eau vous donne à voir, l’eau rassasie, l’eau est transparente et dans cette transparence, elle cache ce 

qu’elle contient, non pas parce qu’elle l’a décidé mais  parce que justement l’Eau du Ciel n’est plus là. 
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La rencontre des Eaux du Ciel et de la terre est en cours, le feu exulte de partout sur la terre pour 

accueillir l’Eau du Ciel, mettant fin au mystère de l’illusion. En vous aussi l’eau se réveille, permettant de 

vivre ce que j’avais expliqué voilà quelques années concernant la vision et les différentes formes de 

vision. Cette vision-là n’est pas seulement visuelle, elle est une vision bien plus lucide et bien plus élevée 

que simplement l’aspect visuel et matériel de ce monde. 

 

L’eau donne donc accès à ce que vous, occidentaux, nommez archétypes. L’eau de la fécondation se 

retrouve aussi partout dans le monde parmi les peuples natifs. 

 

Que se passe-t-il sur l’eau de la terre ? Elle a été souillée, dans ses océans, dans ses fleuves, dans ses 

rivières mais aussi dans votre corps. L’eau a été altérée. En plus d’être privée de l’Eau du Ciel, elle s’est 

retrouvée à transmettre, bien malgré elle, des informations erronées, à transporter des poisons, malgré 

elle, jusqu’au plus intime de votre corps et de votre conscience. 

 

Tout cela va se révéler et se manifester à vous quand l’Eau du Ciel fusionnera avec l’eau de la terre. Ceci 

est en cours, parce que cela vous a déjà été expliqué et vous le vivez pour certains d’entre vous. Les 

Triangles élémentaires se rejoignent en la quintessence des éléments au-dessus de la pointe, au niveau de 

ce que vous avez nommé la Petite Couronne de la tête. 

 

De cette rencontre entre le principe de l’élément eau et le Triangle de l’eau qui représente, au niveau de 

votre tête, la fusion de l’Eau du Ciel et de la terre vous donnera à vivre ce que je nommerais, sans rentrer 

dans les détails : l’Évidence. L’Évidence qui se passe de mots, qui se passe de jugement, qui se passe de 

réflexion, qui se passe de compréhension. C’est l’Évidence de l’Éternel Féminin, du Féminin Sacré, de la 

Création Éternelle. 

 

La transformation de l’eau qui se vit en ce moment se fera grâce à l’Eau du Ciel et permettra de laver les 

blessures  de la souillure de l’eau, de la souillure des émotions, enfermée ici même en cette terre, vous 

donnant à vivre l’émotion libre, celle qui n’est ni conditionnée, ni issue d’une expérience mais qui est 

totalement libre dans sa manifestation, dans sa vibration, dans son rayonnement et dans sa qualité. L’eau a 

été ralentie sur la terre, bien au-delà de la séparation des eaux du Ciel et de la terre, l’eau de la terre a été 

souillée comme je le disais, mais elle a été transformée, limitant par là même ses capacités de mémoire et 

ses capacités de don de la même façon que le féminin a été souillé sur la terre par l’élite patriarcale. 

 

Mais l’eau retrouve aujourd’hui sa liberté et sa quintessence et son principe. Cela se traduit en vous par 

un feu ou par un apaisement. Soit il y a à brûler certaines choses, soit il y a juste à apaiser et à appliquer 

un baume réparateur. Là est le rôle de l’Eau du Ciel et de la terre enfin réunis à nouveau. 

 

La Source se miroite elle-même, l’Esprit se miroite lui-même à la surface de l’eau. Cela est inscrit 

d’ailleurs dans les premiers mots de la bible. Les eaux d’en bas, les eaux de la terre sont les eaux de la 

manifestation, bridées ici en ce monde, souillées ici en ce monde. Ainsi l’eau elle-même va se libérer par 

l’action de l’Eau du ciel et du Cavalier de l’Eau. L’Eau va venir laver la terre comme elle va laver ou 

dissoudre notre âme si ce n’est déjà fait par le Feu Céleste et le Feu de l’Amour. 

 

L’eau est en quelque sorte la concrétisation de l’Amour en ce monde. Même altérée et souillée. Elle garde 

en elle la mémoire éternelle de sa propre création et de votre propre création en tant que système carboné. 

L’eau renvoie à l’homme et elle renvoie à l’âme. Elle est le médium qui permet, avant l’altération et la 

souillure, de relier les plans du plus dense au plus élevé. 

 

Le Triangle de l’eau est directement relié à l’eau d'en bas mais aussi à l’Eau d'En Haut. 

 

La rencontre de l’Eau d'En Haut et de l’eau d'en bas se fait par l'Appel de Marie, c’est ce qui sera l’agent 

transformant de la terre par l’eau et par le feu. L’eau est la paix, l’eau est un baume qui est appliqué sur 

l’âme ou sur le corps, qui permet réellement de laver ce qui est visible, comme ce qui était invisible. 
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L’heure de l’eau va bientôt sonner, provoquant ainsi le lavage de la terre et son nettoyage et activant ainsi 

sa propre transcendance. L’eau est aussi le silence et la paix de ce qui s’écoule sans entrave en un 

murmure que parfois vous entendez, comme auprès d’une cascade, comme auprès de l’océan. 

 

L’eau peut circuler dans un sens mais aussi dans les deux sens avec les allées et venues de l’eau tels qu’ils 

sont visibles au bord de l’océan. L’eau va toujours dans le même sens le long des fleuves et des rivières 

mais quand l’Eau du Ciel rencontrera l’eau de la terre, il n’en sera plus de même parce que l’eau 

recouvrira la terre, parce que l’eau se conjuguera au feu pour réaliser la dernière étape de votre Ascension 

au moment de votre Résurrection. 

 

Tout ce qui vous a été caché sur l’eau vous apparaîtra très bientôt clairement et en toute limpidité. 

N’oubliez jamais en ces temps d’avoir à vos côtés une eau pure, que cette eau baigne dans votre aura 

avant d’être consommée afin de faire résonner et d’appeler l’Eau d'En Haut, afin de rejoindre la 

quintessence de l’eau : le Féminin Sacré, et pacifier la co-création consciente, apaisant les anomalies liées 

aux blessures de cette co-création consciente. 

 

Ces blessures de votre passé, de l’histoire de la terre, de la souffrance de l’eau, de la souffrance du 

féminin sont inscrites bien sûr en toutes sœurs, comme en tous frères.  

 

L’eau de la terre a soif de l’Eau du Ciel. Elle aussi veut renouer avec sa source et avec son Éternité. L’eau 

elle aussi, à sa manière, se prépare à sa Libération. Certains de ses habitants sont d’ailleurs en train de 

rejoindre leurs Demeures d’Éternité et quittent la terre déjà depuis quelques années. Les animaux de l’eau 

sont les premiers à être sensibles à l’arrivée de l’Eau du Ciel mais aussi aux souillures, aux pollutions de 

l’eau. Le peuple de l’eau est donc le premier à quitter la terre, non pas comme une punition mais bien plus 

comme une soif de liberté d’évoluer au sein de l’Eau du Ciel et non plus seulement au niveau de l’eau de 

la terre. 

 

Le rôle des peuples de l’eau s’achève donc : ils ont été les gardiens afin d’éviter que l’eau ne disparaisse 

et ne puisse plus jamais retrouver l’eau du Ciel.  

 

En ces temps, vous êtes aussi donc invités à célébrer l’eau, celle de votre corps, ainsi que l’élément lui-

même « eau ». C’est en ce sens que le Maître Li Shen vous a communiqué aujourd’hui ce dernier 

élément, avant le Feu. 

 

Vous pouvez demander à l’eau de la terre aujourd’hui ce que vous voulez pour vous, pour vos proches. 

Vous pouvez demander à l’eau, comme vous demanderiez à un arbre, comme le disait ma Sœur Snow. Il 

y a dans l’eau une capacité de régénération importante et une sensibilité extrême à vos humeurs et à vos 

pensées. L’eau peut aussi stabiliser les humeurs et la pensée afin d’éviter que les larmes ne coulent, afin 

d’éviter que l’âme ne se dessèche sans pour autant disparaître. 

 

Mes mots vont devenir maintenant de plus en plus espacés parce que j’ai délivré l’ensemble des mots que 

je devais délivrer et pour laisser la place à l’eau du Ciel. 

 

Dans les espaces de Silence maintenant, le déploiement de l’eau et les prémices de l’Eau du Ciel vous 

pénètrent. L’eau d'en bas accueille l’Eau d'En Haut afin que l’eau d'en bas rejoigne l’Eau d'En Haut, il en 

est de même pour vous en votre Résurrection et en votre Ascension. 

 

Vous pouvez donc demander à l’eau, et boire cette eau, vous pouvez appeler la mémoire de l’eau avant de 

boire l’eau, non pas la mémoire de ses souillures mais bien sûr la mémoire de son origine, la mémoire de 

la Création ainsi que la mémoire de l‘Éternité qui ne dépend d’aucune création. Tout cela est présent dans 

l’eau, même souillée, même altérée.  

 

L’eau d'en bas et l’Eau d'En Haut, en se refusionnant, dévoilent l’Esprit, l’Esprit de Vérité et l’Esprit du 

Soleil. L’eau d'en bas se régénère en ce moment comme l'eau de votre corps se transforme sous l’action 

de la Lumière, sous l'action du Feu Vibral. L'eau permet d’éteindre l’incendie du Feu Vibral rencontrant 
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le carbone de votre chair. L’eau deviendra pour vous, non plus simplement une source de vie mais bien 

plus, un réveil de la Vie Éternelle, si cela n’est pas encore le cas. 

 

Alors gardez cette eau à côté de vous avant de la boire, et prenez une eau sans minéraux, une eau que 

vous sortirez des contenants artificiels pour la mettre dans la terre, c’est-à-dire dans une cruche. Cette eau 

peut être vivifiée bien sûr par l’Esprit du Soleil directement en la solarisant, en l’exposant au soleil du 

matin jusqu’à midi. L’eau doit être aussi stockée à côté de vous, afin de s’imprégner de vous, afin de 

s’imprégner de ce qu’il reste de résistance en vous, vous donnant, lorsque vous la boirez, un baume qui 

apaisera ce qui peut résister et souffrir en vous.  

 

Et quand vous lavez votre corps, n’oubliez pas de demander à l’eau de laver aussi ce que vous ne voyez 

pas et que vous percevez. Demandez à l’eau qui lave votre corps de laver aussi l’ensemble de vos robes 

subtiles. 

 

L’élément eau est ce qui est le plus sensible à votre humeur mais aussi à vos demandes. La restauration 

du Féminin Sacré passe aussi par l’androgynat de l’eau, quand l’Eau du Ciel rejoint l’eau de la terre, 

parce que l’eau vous apparaît toujours sous forme d’eau, qu’elle soit souillée ou qu’elle soit propre, le 

plus souvent elle reste transparente. Mais quand l’Eau du Ciel rejoint l’eau de la terre, alors son action est 

décuplée. L’élément eau est celui que l’humain aujourd’hui sur terre peut modifier le plus facilement, par 

la demande et par la pensée mais aussi par la résonance, si l’eau est stockée à côté de vous et est solarisée 

avant ou après, avant de l’absorber. 

 

Nombre d’entre vous, comme annoncé par le Commandeur des Anciens, ont commencé à percevoir le 

peuple de l’eau qui était celui qui se cachait le plus de l’être humain parce que les peuples de l’eau, 

subtils, ceux qui étaient non incarnés dans des corps de chair mais évoluant dans cette dimension, je veux 

parler des élémentaux de l’eau, ont aussi fait un travail énorme pour maintenir l’intégrité de l’eau quelles 

que soient ses souillures. 

 

L’Eau du Ciel, Anaël vous en parlera, mais je peux d’ores et déjà vous dire que ce que vous nommez 

l’Eau du Ciel se retrouve dans l’allusion qui avait été donnée du temps où il fut Saint Jean par Sri 

Aurobindo, autre Ancien, Maître de l’Air. Quand il a écrit que « l’humain verrait ses robes lavées dans le 

sang de l’agneau », il ne parlait pas du sacrifice du Christ mais bien plus de la Résurrection pascale et 

bien sûr de votre Résurrection, car en lavant vos robes dans le sang de l’agneau, vous recevez le Baptême 

du Ciel et l’adombrement de Marie. Non plus seulement sa Présence au sein de votre Canal Marial, non 

plus seulement sa Présence en votre cœur mais aussi son Manteau, celui de la compassion de couleur 

bleue, vous rappelant l’Œuvre au Bleu tel que cela fut exprimé par Sri Aurobindo et qui fut préalable à 

l’Œuvre au Blanc. 

 

Aujourd’hui vous avez tous retrouvé votre Féminin Sacré, vous allez tous vous relever de la souillure de 

la vie. Cela apporte la preuve que jamais ce qui souille le féminin ne peut s’établir dans l’Éternité. 

L’Eau Originelle sera restituée au moment de votre Résurrection de manière évidente, en quasi 

synchronicité avec l’Appel de Marie. L’eau ne vous demande rien d’autre que de l’accueillir, l’Eau d'En 

Haut comme l’eau d'en bas, l’Eau du Ciel et l’eau de la terre, unies dans la même résonance en vos 

enveloppes subtiles, comme dans votre corps d’Éternité. 

 

L’eau, enfin, contient le Souffle de l’Esprit dans sa polarité féminine et l’Eau d’En Haut prend sa source 

dans Sirius. L’Eau d'En Haut accueille l’Esprit en totalité, l’eau de la terre va donc se mettre en 

conformité avec la loi du Ciel. L’eau est l’incarnation de la Grâce. L’eau d’aujourd’hui, déjà sur cette 

terre, comme celle de votre corps, vous appelle à la Résurrection et à votre disparition de l’illusion. C’est 

cela que vous vivez et qui sera accompli quand l’Eau du Ciel rejoindra définitivement l’eau de la terre. 

 

Allez aussi, et cela avait été aussi expliqué par ma Sœur Snow, allez marcher le long d’un cours d’eau, 

allez tremper vos pieds, faites-vous laver les pieds par un frère ou une sœur. Laver les pieds permet de 

libérer l’Onde de Vie, dorénavant, puisque l’Eau du Ciel arrive. L’eau vous invite à la célébration, au 

lavage et à la purification. Que vous l’absorbiez ou que vous l’utilisiez, ce que certains peuples anciens 

faisaient, cela aura les mêmes vertus. 
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Au temps du Christ et avant Lui, certains ont baptisé dans l’eau, l’eau s’écoulant sur la tête. Vous pouvez 

aussi réaliser cela : lavez les pieds et accueillez l’eau au sommet de votre crâne, cela créera en vous un 

alignement inébranlable, sans aucune possibilité d’être ébranlé ou déstabilisé.  

 

Quand vous utilisez l’eau, pour quelque usage que ce soit, rendez grâce aussi. Que cela soit pour arroser 

vos fleurs, que cela soit pour laver votre sol, n’oubliez pas que c’est la même eau qui parcourt votre 

corps. Quand vous lavez vos mains, honorez l’eau et vous constaterez très vite que vous ne faites pas 

seulement que vous laver les mains mais que vous lavez aussi beaucoup d’autres choses dans les 

enveloppes du corps émotionnel et dans les enveloppes du corps mental. De la même façon que vous 

pouvez aussi, non pas vous laver comme vous le faites habituellement mais appliquer de l’eau sur votre 

front d’une tempe à l’autre et vous verrez comment réagit l’élément Feu. Bien sûr il faut prendre une eau 

non souillée, c’est-à-dire sans minéraux et sans terre à l’intérieur, mais surtout une eau qui a baigné dans 

votre rayonnement à proximité de vous et une eau qui a pris le soleil. La magie de l’eau vous est à 

nouveau ouverte parce que l’eau du Ciel est très proche, faites en l’essai, essayez par vous-mêmes, ne 

croyez pas ce que je vous dis mais vérifiez-le. 

 

No Eyes a parlé, elle reste à vos côtés le temps que l’eau circule. 

 

… Silence… 

 

No Eyes vous salue et rend grâce à votre écoute. À bientôt. 

 

 

 

*   *   * 
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2 – ANAËL 

 

Caractéristiques de l'Eau d'En Haut 
 

 

Je suis Anaël Archange. Bien aimés enfants de l’Éternel, bien aimés Fils ardents du Soleil, faisons 

d’abord silence, afin de nous accueillir les uns dans les autres.  

 

… Silence… 

 

Je viens aujourd'hui vous donner quelques éléments concernant l’Eau du Ciel, le Cavalier de l’Eau. Je 

viens vous donner certaines de ses caractéristiques.  

 

L’Eau, l’Eau du Ciel est un agent de relation et de communication. L’eau est l’élément qui relie et qui 

vivifie la vie de l’Esprit. Ainsi Christ avait dit : « Je vous donnerai à boire de l’Eau de Vie, celle qui 

rassasie et qui étanche définitivement la soif, mettant fin aux désirs, aux recherches, procurant la Paix, 

celle de l’Esprit retrouvé. ».  

 

L’eau d’En Haut est pour vous l’Eau du Mystère.  

 

L’Eau d’En Haut est nommée MI, c’est-à-dire l’inverse de IM. Et ce IM devient MI et le MI devient 

Mikaël. Et le MI devient IS, Isis ou Marie.  

 

Vous avez entendu parler, durant de nombreuses années, Christ, Marie et Mikaël formant la Nouvelle 

Eucharistie, celle de l’Eau d’En Haut justement. Aujourd’hui, c’est cela qui vous est révélé.  

 

L’Eau d’En Haut est l’eau de la relation, l’eau de l’équilibre, l’eau de l’Esprit et le souffle de l’Esprit. 

L’Eau d’En Haut est source de vie, mettant fin à la soif, à toute soif, par l’évidence de la relation, 

l’évidence de l’Amour et l’évidence de la communication libre en chacune des étapes de l’être, en chacun 

des états multiples de l’Être, en ce monde comme en tout monde.  

 

L’Eau du Ciel est l’Eau du Mystère, c’est l’Eau qui vous est cachée, c’est l’Eau qui a été séparée des eaux 

d’en bas.  

 

Il a été écrit qu’au commencement était le Verbe et que cet Esprit flottait à la surface des Eaux. Parce que 

l’Eau du Ciel, comme l’eau de la terre, est naturellement l’agent qui relie le haut et le bas, qui relie les 

dimensions et qui les unifie dans le même Esprit.  

 

L’Eau d’En Haut est aussi l’Esprit Saint qui se déverse en vous, en totalité dorénavant, ouvrant les 

derniers canaux, rendant perméable les dernières circulations qui n’étaient pas présentes.  

 

L’Eau d’En Haut vous met dans le ravissement, celui de la stase, celui de l’Appel de Marie. Parce que 

retrouver et reconnaître sa Mère, c’est retrouver et reconnaître son Féminin sacré, c’est honorer la 

Création Libre.  

 

Cette Eau du Mystère est l’élément manquant aux eaux de la terre, parce que les eaux ont été divisées et 

séparées. Ainsi vous avez, au sein même de l’histoire de la terre et au-delà des rites que vous a évoqués 

No Eyes, il y a aussi l’ouverture des Eaux devant Moïse. Il y a aussi l’Eau du Déluge et l’Eau qui, voilà 

fort longtemps, a mis fin au quatrième soleil et au troisième soleil de l’enfermement.  

 

L’Eau d’En Haut est bien sûr l’Eau de la Résurrection et l’Eau de l’appel au Retour à votre Éternité.  

 

La manifestation de l’Amour Vibral en ce corps éphémère est le Feu Vibral. La manifestation de 

l’Amour, au sein du corps d’Éternité, est l’Eau d’En Haut.  



ENTRETIENS DE PENTECÔTE 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

101 

L’Eau est aussi le support de la conscience, non pas en ce monde mais dans les Eaux d’En Haut. L’Eau 

est aussi, dans les dimensions les plus élevées, le support et le médium de la communication et de la 

relation, et donc de l’Amour.  

 

L’Eau est aussi ce qui vous donne à voir et à percevoir vos origines stellaires, vos lignées stellaires mais 

aussi vous donne à voir ce qui était caché, ce qui était invisible.  

 

L’Eau du Ciel réalise la fusion du Ciel et de la terre, en vous comme en ce monde, mettant fin là aussi à la 

séparation, à la division et à l’illusion. En honorant l’eau de la terre vous appelez l’Eau du Ciel. En 

utilisant en conscience l’eau, vous attisez en vous l’appel de l’Esprit de Vérité et la manifestation de 

l’Esprit du Soleil.  

 

L’Eau d’En Haut mettra fin aux désirs, mettra fin à la séparation, mettra fin aussi à ce qui est éphémère.  

 

L’Eau du Ciel, comme le Feu du Ciel ou le Feu Solaire nommé grille planète, sont les deux éléments qui 

se conjuguerons en vous comme à la surface de la terre.  

 

L’Eau du Ciel enfin, est aussi le retour à l’Androgyne Primordial, celui qui ne connaît ni polarité ni sexe 

ni possibilité de s’écarter de la rectitude intérieure.  

 

Le meilleur récipient de l’Eau d’En Haut est le Cube, c’est-à-dire Lord Métatron en personne, celui qui se 

voit auprès de votre soleil et qui se déploiera en ce monde sous la forme de la Jérusalem Céleste, et qui 

viendra vous accueillir. 

 

L’Eau d’En Haut est donc l’Eau du Baptême en l’Esprit, et donc de votre Résurrection. L’eau est aussi le 

médium de l’Ascension en elle-même.  

 

L’Eau est aussi le médium entre l’ici-bas et l’Ici-Haut.  

 

Célébrer l’Eau du Ciel n’est pas tout-à-fait la même chose que célébrer l’eau de la terre, même si célébrer 

l’eau de la terre appelle l’Eau du Ciel. Vous allez vous rendre compte que vous allez aussi bientôt pouvoir 

célébrer l’Eau du Ciel et c’est Marie qui réalisera cela, lors de son Appel et de votre première disparition 

durant un temps si long de trois jours et trois nuits.  

 

L’Eau du ciel mettra fin donc aux limites et à l’illusion, de la même façon que l’eau de la terre, en leur 

conjonction et en leur réunion.  

 

L’Eau du Ciel enfin est le Mystère à vivre de sa propre révélation et là, aucun mot ne peut l’exprimer ni le 

montrer.  

 

En tant qu’Archange de la Relation, ma position me permet de célébrer en partie l’Eau du ciel avec vous, 

ici même, et ailleurs pour ceux qui me liront. Alors je laisse maintenant mes mots disparaître pour 

qu’apparaisse la célébration de l’Eau du Ciel. C’est ce que nous allons réaliser maintenant, vous donnant 

peut-être déjà à percevoir ce qu’est celle-ci.  

 

… Silence… 

 

Anaël vous remercie et je rends grâce à votre Présence et à votre Lumière. À bientôt.  

 

 

 

*   *   * 
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L’ESPRIT DU SOLEIL 

 

La Flamme de l'Éternité 
 

 

En l’Amour et par l’Amour l’Esprit du Soleil honore nos Présences Une. Accueil de la Vérité de l’Un en 

le Temple de chacun, au nom de l’Amour et par l’Amour. 

 

… Silence… 

 

Permettez-moi d’honorer et de bénir la Flamme de votre Éternité. 

 

… Silence… 

 

Accueille le Feu de la Vérité en ton Temple. Accueille l’ardence du Soleil. Ouvre ce qui jamais n’aurait 

dû être fermé et accueille, et recueille en ton sein la Grâce de ta flamme. 

 

Aimé de l’Amour et aimé de l’Un, ma Présence et ma radiance te soufflent d’accueillir Celui qui vient 

attiser la flamme de la Vérité. Dépose à ses pieds tes fardeaux et tes poids que tu peux encore ressentir et 

éprouver. Ne t’encombre plus de ce qui ne fait que passer car cela doit trépasser et disparaître au sein de 

l’Éternité. Vis la vie sans te soucier d’autre chose que de vivre ce que la Vie te donne ou te prend, parce 

que tu es toi-même la Vie bien plus que ce que tu reçois ou donnes. Alors donne-toi à toi-même, à l’Esprit 

de Vérité, au souffle du Soleil et à la braise de Christ. Accueille comme il se doit la Vérité de l’Un, ta 

Vérité. 

 

Là, en ton Temple d’Éternité, il te devient possible de contempler l’espace infini de la Création. Ce qui 

émane de l’informe en toute forme et qui de toute forme retourne à l’informe, contenant tout et bien plus 

que le Grand Tout.  

 

Dans le Silence de ton être apaisé, oublie les vacarmes du monde de tes pensées, du monde de ta personne 

et rentre enfin en totalité dans le monde de la vraie Vie, où rien ne peut finir, où tout est éternel 

jaillissement et éternel recommencement, et éternelle Création. Je t’invite donc à œuvrer aux Ateliers de 

la Création après avoir laissé la dissolution s’opérer. Je t’invite à ne pas lutter, à ne pas résister à ce qui 

est vrai, à ce qui vient laver et ôter ce qui n’est plus la Vie, élaguer et trancher ce qui ne peut pousser, ce 

qui retarde et ce qui freine. 

 

Ne te préoccupe d’autre chose que ce que la Vie te dit. Découvre en toi la confiance de l’Éternité, la 

solidité de ce qui ne meurt jamais. Permets-toi de t’aimer au-delà de toute mesure et de toute condition et 

de toute limite. Permets-toi d’aimer l’ensemble de ce que la Vie te fait apparaître ou disparaître. Demeure 

au centre, là où rien ne peut être éteint, là où rien ne peut s’opposer.  

 

Je t’invite donc à vivre en notre espace Un, toi qui es ici, toi qui lis. Va au-delà des mots et découvre le 

Verbe éternel du champ de la Création, là où le Chœur des Anges ne s’arrête jamais, célébrant chaque 

souffle, chaque monde et chaque dimension, chaque Source et chaque Feu.  

 

Enfant de l’Un, accueille et recueille, dans le Silence de la densité de l’Esprit, là où tu ne peux 

comprendre, là où tu ne peux t’opposer, là où tu ne peux travestir l’Essence de ton Être. Toi, ami de 

l’Aimé, toi, aimé de l’Un, je t’invite à être pleinement ici, dès maintenant, en cet instant. Les mots qui 

sont dits ne sont rien car seule la résonance de ton cœur peut en comprendre l’essence, abandonnant le 

sens de la logique de l’éphémère. Toi qui lis, qui entends, oublie-toi et oublie-moi afin que seules restent 

notre union et notre communion. 

 

Laisse fondre les résistances et les barrières pouvant encore se présenter au sein de ton éphémère. Laisse 

passer ce qui ne dure pas. Accueille la vibration de l’Éther Un en la Couronne du cœur  et dans le Temple 
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du Temple, là où la Vie ne tarit jamais, là où la Vie ne peut s’opposer à elle-même ni se concurrencer 

sous aucune forme et en aucune action. Je t’invite dans la Danse du Silence. Je t’invite à préparer ta 

Maison afin de finaliser ton Ascension dans les Demeures du Père. 

 

Écoute et entends, non pas seulement ce que je te dis mais bien plus ce qui se déroule en le Temple de 

notre Union et de notre Communion. Pour cela, ne laisse rien d’autre que la Joie apparaître et émaner 

dans la permanence de l’instant présent. 

 

Enfant de Vérité, dépose derrière toi ce que tu as passé, dépose derrière toi l’illusion de toute souffrance. 

Sois libre et demeure léger dans la densité de l’Esprit, dans la Présence de la Vérité. Oublie-toi afin de 

t’apparaître à toi-même dans la gloire de ta Résurrection, là où rien de ce qui s’est passé en ta vie et en tes 

vies ne peut freiner ni refreiner l’Action de Grâce que tu es. 

 

Alors entends et écoute le Chœur des Anges se déposer en ton Temple et en chaque cellule de ce corps 

éphémère, et en chaque point de Lumière de ton corps d’Êtreté. Là se trouve ce qui toujours te rassasiera. 

Là se trouve ce qui jamais ne peut s’opposer. Retrouve-toi, repose-toi dans le souffle du Verbe, reste là où 

tu es car là est ta seule place, quoi que te dise ta personne, quoi que te dise ce qui résiste, quoi que te dise 

ce qui se manifeste. Ne cherche rien d’autre que d’être ce que tu es, et pour cela il te faut te poser, il te 

faut déposer tout ce qui n’est pas vrai, au sein de tes sens comme au sein de tes maux, au sein de tes 

blessures comme au sein de tes joies, parce que ce que tu es ne peut être blessé en aucune manière et en 

aucune façon. Seule l’illusion de ta propre projection t’amène à y croire et à y adhérer. 

 

L’Esprit du Soleil te demande de ne rien croire, d’accueillir pour cela ce qui efface toute croyance, toute 

idée et tout éphémère. Pose-toi. Viens à moi comme je viens à toi parce que l’Esprit de Vérité te mène à 

Lui et donc à toi, sans aucune faille et sans aucun détour, en ligne droite où le point de départ et le point 

d’arrivée se confondent en la même résonance et la même intensité, car tu n’es jamais parti, car il n’y a 

nulle part où arriver ailleurs que là où tu es. Alors accepte le Baiser de Feu du Christ par l’Esprit du 

Soleil, par la résonance de ton cœur et par l’acquiescement définitif à la vérité de l’Amour. 

 

En cela, tu te reconnaîtras en intégralité comme la Semence d’Étoile et l’Étoile que tu es, afin d’accueillir 

l’Étoile dans ton ciel qui vient accomplir le Serment et la Promesse. Réveille-toi. Ne t’endors plus jamais 

dans ce qui souffre et qui résiste. Deviens l’adepte total de la beauté de la Vérité, de ta Beauté et de ta 

Vérité.  

 

Ne laisse plus jamais aucune circonstance de l’éphémère venir circonscrire le Feu de ton Amour. Au 

contraire, nourris-le de mon Esprit, nourris-le de la quiétude, de ta certitude de sa Présence, de sa venue, 

car il se découvre enfin. Alors toi aussi découvre-toi, sans mots et sans pensées, sans attendre, sans 

attendre quoi que ce soit d’autre que l’instant de l’Amour. 

 

Je t’invite, toi qui entends et toi qui lis, à ne plus t’interroger sur ce qui se passe en dehors, ce qui se passe 

ailleurs qu’au centre du centre car là tu trouves la Paix, car là tu es rassasié, car là ne peut naître aucune 

autre demande que celle de demeurer en l’instant éternel de ta Présence, de la Demeure de Paix Suprême, 

toi et moi et chacun de nous, dans la même allégresse et dans la même pureté. Laisse fleurir les fruits de 

l’Amour. Que tes yeux et ta bouche ne voient jamais autre chose que l’Amour ou la résistance à l’Amour. 

Ne vois rien d’autre et laisse-toi prendre par la Vie. 

 

Tout ce qui passe et tout ce qui est passé ne pourra résister à son effacement par l’Œuvre au Blanc. La 

Nouvelle Eucharistie œuvre déjà en toi, te donnant par moments, par instants ou de manière permanente, 

l’éclat de la Joie de celui qui se retrouve et se reconnaît en toute chose, en tout être, en toute situation 

comme en toute dimension, même là où tu es encore, apparemment. 

 

Ne nourris rien de ce qui s’oppose à l’Amour, n’y prête même plus attention. Tu dois te tendre vers ce 

que tu es afin de détendre ce qui peut être encore tendu. Car la tension de l’Amour fait résonner l’Amour 

au plus profond de ton cœur et prend toute la place. Là est le baume véritable car il guérit sans traces et 

sans douleurs et sans séquelles ce que tu es. Car l’Amour ôte de tes yeux ce qui peut t’empêcher de voir le 
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Vrai. Car l’Amour ôte de toi tout sentiment d’être limité et enfermé en ce corps ou en ces règles de ce 

monde.  

 

Rappelle-toi que tu es bien plus que tout ce que tu peux croire encore. Rappelle-toi que tu es bien plus que 

l’apparence qui apparaît en ce monde, dans ta conscience. Accueille.  

 

… Silence… 

 

Ressens alors la Vie, dans son exubérance et son Silence. Ressens la Vie qui émane et coule en toute 

chose, en tout atome, en toute planète. Quelle que soit l’échelle, il n’y a pas de différence, il n’y a que 

l’Amour dans ses différentes expressions. 

 

Je t’invite à écouter la symphonie de la Liberté, celle qui enchaîne bien plus que des mots et des sons, 

celle qui enchaîne et relie la Liberté éternelle et la Liberté totale, sans règles, sans lois et sans contraintes 

parce que la Grâce ne peut être ordonnée ni se limiter à une forme ou à une conscience. Accueille l’Esprit 

du Soleil venant ourler ton cœur d’une couronne d’allégresse, là où tout est Évidence et là où danse le 

Silence. 

 

Je t’invite à l’Amour infini de ce qui est infini, ni même défini, parce que Libre d’instant en instant, 

accueillant la Vie dans la même Joie de l’allégresse de la Vérité. Pose-toi et entends-toi. Laisse-toi 

vivifier et ressusciter. Le Chant de l’Amour en ton cœur, ourlet de l’allégresse de l’Esprit du Soleil 

célébrant la Nouvelle Eucharistie ici-même, là où tu es, là où tu lis, là où tu entends. Tiens-toi tranquille. 

Fonds-toi en moi comme je me fonds en toi. Entends ton cœur, écoute-le car il dira toujours le Vrai et la 

Beauté. Car si tu m’entends, tu perçois et reçois le Christ, te reconnaissant en Lui comme il se reconnaît 

en toi, pour faire le miracle d’une seule chose. Ainsi est le miracle de la Vie. 

 

Et là, au-delà des mots prononcés et reçus, entends ce qui justement ne peut être mis en mots. Ne bouge 

plus.  

 

… Silence… 

 

Veux-tu l’épouser, veux-tu être son « ami » comme l’ami de chacun ? Laisse l’évidence de ta réponse 

fleurir sur tes lèvres et pétiller dans ton regard quand celui-ci se portera sur les choses et les êtres de ton 

monde, comme de tout monde. Parce que là, au sein de l’Amour, il n’y a rien à préserver parce que ce qui 

consume ne brûle rien d’autre que ce qui est consumable et éphémère. L’Amour est un Feu qui consume 

sans fin, sans limite, et qui te rassasie et qui t’assoit en le Silence de ton Éternité. 

 

Si tu entends au-delà de ce que je dis, alors ton cœur ne peut que bondir de retrouver l’Esprit. Toi qui es 

là, toi qui entends et toi qui écoutes, n’écoute que cela, non pas seulement avec tes sens, non pas 

seulement avec ton intellect mais bien plus dans le secret de ton Temple, là où brûle la Lumière éternelle 

de la Vérité que rien ne peut effacer et faire disparaître.  

 

Quoi que tu en penses et quoi que tu en crois, éprouve-le dans le creuset de l’Amour et forge-toi non pas 

un avis mais forge-toi dans ta Vérité qui ne permet plus d’avis, qui ne donne plus d’idées mais est 

simplement l’Évidence de ce que tu es. Ne sois rien d’autre que ce cœur d’Amour qui déborde de ton 

Temple et qui nourrit tout ce qui se présente, par quelque sens que ce soit, par quelque interaction que ce 

soit. Laisse-toi aimer, car cela est à la fois ta nature, ton Essence et ta manifestation.  

 

Ainsi est l’Ultime Appel de celle qui vient te dire : « Tu es mon enfant. Tu es celui que j’ai aimé et que 

j’aime comme chacun de mes enfants, fut-il le premier d’entre eux comme le fut le Christ, fut-il le dernier 

de celui qui résiste et s’oppose à l’Amour par l’effroi de son manque. D’un bout à l’autre tu es l’Alpha et 

l’Oméga. Tu es la Voie, la Vérité et la Vie dès l’instant où l’humilité, dès l’instant où tu te sens 

responsable de ta Vie et de tout ce qui arrive dans le champ de ta conscience. Car il n’y a rien d’autre que 

toi, car tu es le monde, même s’il semble se présenter à toi une distance et une séparation entre ce que tu 

considères être toi et l’ensemble du reste du monde. Mais l’ensemble du reste du monde n’est que 
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d’autres facettes de toi-même, quelles qu’elles soient, les plus détestables comme les plus agréables. 

Rappelle-toi de cela, par la Grâce de l’Amour et de l’Esprit du Soleil. » 

 

Aimé de l’Un et enfant de l’Un, tout cela renaît en toi, il n’y a pas de retard, il n’y a pas d’avance, il y a 

juste le temps qui est parfait, à chaque seconde et à chacun de tes souffles. Cela tu ne peux l’oublier dès 

l’instant où tu le laisses éclore car tu es avant tout la Vie, au-delà de toute forme et de toute dimension. 

Rentre chez toi car tu es partout chez toi, même si tu ne le vois pas. 

 

Dans la Grâce de l’instant, dans le silence de mes mots dorénavant, nous allons nous installer dans la 

Béatitude éternelle de l’Instant Présent. Là où aucun mot ne peut être dit ni même entendu, où seul est vu 

et entendu l’Amour et la Beauté. Là, de suite, écoute le Silence, écoute le Chant de l’Amour qui dépasse 

tout sens. Là, de suite, toi qui lis et toi qui entends, je me tais. 

 

… Silence… 

 

Encore et encore. 

 

… Silence… 

 

Reste-là avec moi et en moi, comme je suis en toi. Ne bouge pas. 

 

… Silence… 

 

Ne bouge pas. 

 

… Silence… 

 

Ne bouge pas. Laisse la Danse du Silence affermir la Grâce. Laisse le Paraclet descendre et émerger. 

Laisse le Nectar du Seigneur remonter en tes pieds lavés de toute souillure. Ne retiens rien de ce qui te 

parcourt, laisse traverser, laisse le flux de la Vie s’établir. 

 

… Silence… 

 

Et là, maintenant, je scelle l’Éternité en ta Présence de Vie, au nom du Christ, au nom de la Beauté et de 

la Liberté. 

 

Toi qui vis, je t’aime. 

 

… Silence… 

 

Je dépose en toi ma Présence. 

 

… Silence… 

 

L’Esprit du Soleil te salue. Je te demande simplement de rester en quiétude, après mon Silence, quelques 

instants. 

 

… Silence… 

 

À bientôt et à toujours. 

 

… Silence… 

 

 

 

*   *   * 
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4 - MARIE 

 

Je viens porter les Eaux d'En Haut 
 

 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. 

  

Je viens me joindre à vous, vous qui êtes ici et qui m'écoutez, où ailleurs, vous qui me lirez. Je viens me 

joindre à vous, en une effusion d'Amour, afin de vous rassembler, de nous rassembler, en ce jour ultime, 

ultime préparation à vos retrouvailles, retrouvailles de ce que vous êtes de toute Éternité. 

 

Je viens vous bénir, en compagnie des douze Étoiles et de l'Esprit du Soleil. Je viens vous inviter à la 

Danse de la Vie, Ici et Maintenant, en une danse unie, la Danse de l'Un, de l'Un que nous sommes tous. 

 

Nous venons vous porter, moi et les Étoiles, à vos pieds, en votre cœur, les Eaux d'En Haut. Nous venons 

fusionner avec vous les eaux d'en bas, eaux porteuses de la Vie, eaux plénitudes de Joie, car c'est la 

reconnaissance à vous-même. 

 

Mes enfants, mes chers enfants, tant d'Amour que vous êtes, tant d'Amour vous attend. Alors laissez-moi, 

moi qui reconnaît mes enfants, laver vos robes, laissez-moi laver vos pieds. Je viens simplement, en la 

joie de notre cœur, tous Un, au son de la Danse de la Vie, me réjouir de nos retrouvailles. 

 

Alors ceux d'entre vous qui doutent encore, qui cherchent, laissez-vous bercer, non pas par mes mots mais 

par la vibration qu'ils portent. Jusqu'au dernier j'attendrai, et en ma grâce je viens porter encore cette 

nouvelle de votre réveil très proche. Pourquoi continuer encore dans les peurs, pourquoi hésiter, quand ce 

que vous êtes est là, juste là. 

 

L'Esprit du Soleil, parmi nous, résonne chacune de vos cellules, appelant, vous appelant encore à vous 

reconnaître. Alors permettez-moi, à vous qui êtes ici ou ailleurs de vous fondre en le silence, quelques 

instants, de mes mots, non pas pour vous abandonner mais bien plus pour être plus présente, présent  à 

vous-même, dans ce silence qui n'est en fait que le son de la Vie. 

 

… Silence... 

 

Les Eaux d'En Haut traversent vos voiles et s'unissent aux eaux d'en bas. Il n'y a ni barrière pour elle, tel 

un feu elle dissout tout ce qu'elle trouve au passage. Si cela peut paraître encore brutal, sachez juste que 

cela est seul la Vie, l'Amour de ma Grâce, pour vous dévoiler à vous-même, en ces derniers temps. 

 

Le Féminin Sacré retrouve sa place, sa royauté. Tout un chacun peut maintenant le vivre, le découvrir si 

cela n'est pas encore fait. Et je peux certifier alors de la joie que chacun, si cela n'est pas encore fait, 

pourra éprouver. Une telle joie, que plus aucun doute sur ce qu'il est en vérité, ne pourra être désormais. 

 

... Silence... 

 

Mes enfants, la Vie est là. Dès à présent, laissons la œuvrer et laissons-nous danser avec elle, laissez-vous 

glisser sur les flots, quoi que la Vie puisse vous amener, vous présenter. Que cela soit de la joie, de la 

douleur, de la souffrance, voyez cela de la même façon. Et la Grâce que je déploie peut justement, si vous 

faites appel à moi, vous porter, durant ces temps qui peuvent rester encore difficiles. 

 

Moi-même et les Étoiles sommes là toujours présentes en votre cœur, ou dans le Canal, n'hésitez pas à 

nous appeler. 

 

... Silence... 
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En ces temps qui suivent je viens reconnaître, et vous faire reconnaître, l'Amour que vous êtes. 

 

... Silence... 

 

En ces temps qui suivent je viens réveiller mes enfants qui dorment encore, car l'Appel est proche. Je 

viens vous appeler tous, Ici et Maintenant, à vous retrouver, à vous voir tels que vous êtes en vérité. Vous 

êtes moi et je suis vous. Et puisque cet Amour est Un, alors je me laisse prendre en votre cœur. Venez 

vous fondre en le mien, disparaissons ensemble en ce Silence majestueux, en ce Silence royal de qui vous 

êtes. 

 

… Silence... 

 

Venez mes enfants, laissez-vous porter par ma Grâce. Je viens vous bercer et vous chanter la joie de votre 

Amour, la joie de ce que vous êtes. 

 

… Silence... 

 

Je viens chercher ce qui peut rester encore de voiles, qui peut vous empêcher de voir votre réalité. 

 

… Silence... 

 

Je viens chercher votre cœur, non pas pour moi mais pour vous. 

 

… Silence... 

 

En la Grâce, je vous appelle. 

 

… Silence... 

 

À l'Amour que vous êtes éveillez-vous, réveillez-vous. N'attendez pas le moment ultime de mon Appel. 

 

… Silence... 

 

Et laissez-vous pénétrer, entièrement, sans aucune négociation, par la Vie. 

 

... Silence... 

 

Retirez-vous et simplement voyez se déployer la magnificence de la Vie. 

 

... Silence... 

 

Mes chers enfants, porteuse de la Vie je viens vous inviter, vous-mêmes à porter désormais cette Vie, à la 

célébrer… et danser à l'unisson, à l'unisson de l'Un retrouvé. 

 

... Silence... 

 

Je vous propose quelques instants d'effusion, ensemble avec les Étoiles et l'Esprit du Soleil. 

 

… Effusion vibratoire... 

 

L'Eau et le Feu se marient, pour ne faire plus qu'Un et se révéler à soi-même dans toute sa splendeur… 

source de toute créativité, source de toute vie… là où vous êtes et ce que vous êtes. 

 

... Silence... 
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Nos vaisseaux sont proches de vous et nous sommes de plus en plus proches. Peut-être certains même 

peuvent nous voir… et cela n'annonce que la joie de nos retrouvailles, que la fin de cet enfermement, que 

la Liberté enfin révélée… et c'est en ce sens que nous sommes tous Ici, et Maintenant. 

 

... Silence... 

 

Mes chers enfants, ce monde se termine, prend fin, mais ce n'est pas une finalité en soi. C'est simplement 

le renouveau, le nouveau, à une nouvelle vie. À la Vie, que vous êtes simplement et que vous avez 

toujours été. Alors dites « oui » simplement à vous-même, car c'est bien à vous-même que vous vous 

offrez. 

 

... Silence... 

 

Mes enfants, je resterai jusqu'au dernier instant avec vous, en votre cœur, proche de vous, pour vous 

accompagner à cette ultime Résurrection. Alors si vous avez encore besoin d'une Étoile, d'une sœur, ou de 

moi-même, sachez que ma Grâce est en pleine action. 

 

... Silence... 

 

Alors nous vous disons à bientôt, en l'Amour et en la Grâce. 

 

… Silence… 

 

 

 

*   *   * 
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5 – SRI AUROBINDO 

 

Modifications liées au Face à Face 
 

 

Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs en la chair, permettez-moi de communier en vous par la Grâce de 

l'Esprit du Soleil et par le Chœur des anges retrouvé, avant de commencer à exprimer ce que je suis venu 

vous dire en tant que Melchisédech de l'Air. Accueillons-nous d'abord dans la pureté de la Vérité. 

 

… Communion… 

 

Chers frères et sœurs, comme vous le constatez sûrement de plus en plus souvent dans vos vies, il se 

déroule un certain nombre de modifications intérieures, de modifications de perception de votre 

conscience, mais non seulement. Il existe aussi des variations de vos humeurs, des variations de vos 

émotions, des moments de grande paix et des moments qui vous semblent tout à l'opposé. Cela se déroule 

en cette période et comme vous le savez, cela correspond directement au Face à Face. Cela correspond 

directement à ce qu'il y a à transformer, à transmuter au sein de l'éphémère, et qui fait encore résistance. 

  

Je ne reviendrai pas là-dessus mais en attirant votre attention sur le fait que dans cette période et dans ces 

temps, il faut bien comprendre que face à une dissonance quelle qu'elle soit se produisant dans le champ 

d'expérience de votre conscience, il y aura toujours deux façons de réagir, de procéder ou de solutionner. 

La première des façons fait appel aux règles et aux lois de ce monde. Elle fait appel à la recherche de 

sens, à l'explication, au besoin d'éradiquer, de transformer, mais en en ayant la maîtrise, la 

compréhension, l'explication et aussi la certitude, en quelque sorte, que cela va se dérouler comme 

d'habitude. 

 

Si vous adoptez cette première façon, vous constaterez très vite que cela ne se passe pas du tout comme 

d'habitude, et qu'au contraire les mécanismes de résistance peuvent se manifester à outrance dans ces cas-

là, et devenir fort envahissants. Que cela concerne aussi bien les symptômes de ce corps que les 

inquiétudes concernant quelque domaine que ce soit, cela se produit en vous et vous pouvez être sûr que 

quand il y a résistance à ce moment-là, le mental va s'emparer de ce qui se déroule, vous amenant à avoir 

des pensées itératives concernant la même problématique, avec une interrogation tournant en boucle dans 

votre tête, permettant, d'après vous, de trouver une solution, de rechercher un sens ou de rechercher une 

amélioration. Ceci est valable bien sûr dans les cas de la vie quotidienne, habituelle, tels que vous les 

vivez tous sans aucune exception sur cette terre. 

  

Mais aujourd'hui les choses sont différentes et le deviendront de plus en plus. Car le deuxième choix va 

vous devenir de plus en plus accessible et de plus en plus évident, comme cela a été dit, dès l'instant où 

vous saisissez ce qui se déroule dans le champ de l'Intelligence de la Lumière et non plus simplement 

dans votre intelligence consciente, telle que vous la connaissez au sein de ce monde.  

 

Ainsi donc la deuxième possibilité consiste donc non pas à appeler, non pas à demander mais à traverser 

cela en le voyant clairement, sans rien demander mais avec la grâce de la légèreté et la grâce de la foi. Car 

dès l'instant où la Lumière est pensée avant tout autre chose, dès l'instant où l'Amour est mis devant, il y a 

transformation de la perception que cela soit au niveau des idées qui émergent dans votre conscience, de 

vos émotions, ou encore des phrases que vous pouvez exprimer. 

 

Vous remarquerez d'ailleurs, comme cela a été dit, que le Verbe s'activant, par l'action de l'Eau 

essentiellement, vous allez constater avant la venue du Feu du Phénix, qu'il y a la possibilité de parler de 

deux façons. La façon habituelle, celle que vous connaissez, celle que vous utilisez. Et à certains 

moments, il vous semble être comme inspiré, les mots coulent et s'écoulent de vous sans aucune difficulté 

amenant un sens nouveau et des échanges nouveaux, vous permettant d'éclairer ce qui était à éclairer, 

limitant les zones d'incertitude, les zones d'indécision, mais aussi les erreurs.  
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La spontanéité de la parole est la même chose que la spontanéité du corps car à ce moment-là, la 

spontanéité du cœur, la spontanéité du corps et le langage se transforment tous trois en Verbe par la 

vibration elle-même, par l'activation de votre Lemniscate sacré, par les contacts que vous avez établis en 

différentes Portes de votre corps. Cela se traduit par des manifestations de plus en plus tangibles de la 

Lumière, cela vous a déjà été dit, mais aussi par la compréhension et le vécu direct de l'influence, non 

plus seulement du mot mais de l'Intelligence supportant ces mots et non plus simplement le mental 

supportant ces mots. Ainsi donc, dans toute situation, vous serez confronté non pas à une dualité mais à 

une possibilité d'observation et de choix de ce qui découle du passé, de ce qui découle de ce qui doit 

mourir, et de ce qui s'écoule de vous de façon libre et spontanée et qui correspond au neuf, au nouveau et 

à votre Ascension.  

 

La différence entre les deux vous deviendra de plus en plus perceptible et de plus en plus sensible. Cela 

fait partie du Choc de l'humanité, vous amenant le plus souvent à vous réajuster de plus en plus finement 

face à quoi que ce soit survenant dans le champ d'expérience de votre conscience. Ainsi vous allez 

pouvoir, en accéléré en quelque sorte, dès l'instant où vous ne rentrez pas en résistance concernant la 

demande de sens, d'explication ou de compréhension, dès l'instant où vous laissez parler réellement et 

concrètement votre cœur, l'Intelligence de la lumière, alors le choc quel qu'il soit, au décours d'une 

journée ou au décours d'une journée spéciale de l'humanité, n'aura sur vous aucune incidence et 

n'entraînera aucune confusion ni aucune possibilité de se trouver, à ce moment-là, pris en défaut par la 

peur ou par un quelconque élément d'interrogation qui pourrait vous saisir dans la stupéfaction.  

 

Cela vous en avez bien été averti, mais bien au-delà de l’avertissement, vous en avez commencé à vivre 

les prémices. Vous avez commencé à en vivre les manifestations dans l'évidence de certaines choses se 

produisant dans votre vie. Cela peut être un sourire qui n'a jamais eu lieu sur le visage d'un frère, cela peut 

être un regard, cela peut être une phrase, mais ça peut être aussi un changement radical au sein de votre 

situation dans tous les secteurs de votre vie, se produisant à l'évidence sans vous demander votre avis, 

sans vous demander de choisir entre telle chose ou telle chose, entre tel événement ou tel événement. 

  

Ainsi l'Intelligence de la Lumière se met en place sur la terre, comme cela a été expliqué par Frère K. 

mais cela se met aussi en place de manière plus évidente encore à l'intérieur de vos champs de conscience 

les plus proches, dans votre vie. Vous percevez aussi vos disparitions se produisant de différentes 

manières et de différentes façons et en différentes occasions. Cela, vous y assistez, vous le vivez. Vous ne 

pouvez à ce moment-là vous tromper en aucune manière. Parce que plus vous vous apercevez que vous 

suivez les lignes de moindre résistance, plus vous acceptez d'écouter la voix intérieure, la voix de votre 

Cœur de Cristal, au plus vous serez soutenu par le Chœur des Anges, se traduisant par une modification 

des sons que vous entendez ou directement de votre conscience dans ce moment-là.  

 

Vous vous apercevrez des moments où vous passez en Éternité, des moments où vous demeurez en 

éphémère, selon ce qui sort de vous, selon le type de relation qu’il vous est donné à observer et selon 

votre interaction avec tout événement survenant dans votre vie, en quelque circonstance que ce soit. Cela 

va se dérouler très facilement. Dès l'instant où vous acceptez de voir, de voir ce qui est au-delà de toute 

apparence et de tout point de vue personnel, comme cela vous a été dit. Cet apprentissage se fera très vite. 

Il vous permettra de gagner en sagesse, de gagner en paix, de gagner en évidence, et de voir disparaître de 

vous toute interrogation sur le sens de ce qui se vit, pour profiter pleinement de la Grâce de toute 

situation, de tout événement de votre vie. 

  

Alors bien sûr vous savez qu'il existe des points de vue, des points de vue même au niveau collectif 

profondément différents entre ce que vous nommez vos gouvernements, vos sociétés, vos états, vos 

nations, des groupes d'individus structurés en quelque nature que ce soit et le point de vue individuel de 

ceux qui ouvrent la perception à autre chose que ce qui est montré au sein de ce monde, d'une façon 

pouvant être parfois spectaculaire mais en tous cas inédite pour ceux qui le vivent en ce moment, et ce 

indépendamment de tout état Vibral préalable ou de toute ouverture préalable.  

 

Cela fait partie bien sûr, vous le savez, de la Grâce. De la même façon, les frères et les sœurs humains 

(âmes), n'ayant pas la capacité encore de voir au-delà de leurs voiles, par la peur présente, risquent de 

rentrer en contradiction, en confrontation et en opposition avec ceux d'entre vous qui auraient découvert 
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la vérité de leur être, de leur essence profonde. Cela peut amener des situations non pas de danger mais où 

risque d'éclater un certain nombre d'incompréhensions amenant là aussi un solutionnement, quelles que 

soient les apparences. Tout au moins, tant que ces événements se produisent de façon individuelle ou ne 

concernent que de petits groupes de personnes. Il est évident que dès l'instant où nombre de personnes 

auront assisté aux manifestations célestes inhabituelles et inédites au sein de votre monde, la solution à ce 

moment-là changera, parce qu'il y aura réellement le Choc dans la révélation totale concernant la 

tromperie de l'humanité, concernant l'illusion de ce monde et concernant le retour de la Lumière. 

 

Cela, vous y avez été préparé de différentes façons. Mais aujourd'hui, votre vie elle-même, dans tout ce 

qu'elle vous donne à vivre, vous y prépare au mieux et au plus près de ce qui est juste et proche de la 

Vérité éternelle, si ce n'est déjà la Vérité éternelle que vous vivez. Cela va se passer de manière de plus en 

plus récurrente, et de plus en plus intense, ne vous laissant à terme que peu de temps pour réfléchir, que 

peu de temps pour penser, que peu de temps pour analyser, mais vous donnant sans arrêt des accès plus 

intenses à la béatitude et à la Paix, au-delà de toute discussion, au-delà de toute confrontation et de tout 

questionnement.  

 

C'est ces moments-là qui doivent être recherchés, parce que c'est au sein de leur manifestation que se 

trouve la plus grande des capacités à dépasser l'illusion de la personne le moment venu, si cela n'a pas été 

le cas pour vous déjà, depuis ces quelques années. Alors il y a juste à rester tranquille, plus que jamais, il 

y a juste qu’à laisser être. Il y a juste à ne pas vouloir se saisir de quelque situation que ce soit mais laisser 

réellement le flux et le flot de la vie, dans sa légèreté, vous amener là où est votre Demeure, sans résister, 

sans opposer quoi que ce soit.  

 

Alors bien sûr, nous vous parlons souvent des obligations sociales, morales, affectives, telles qu'elles ont 

été construites au sein de cette société, là où vous êtes. Mais même cela, je vous le rappelle, est appelé a 

se dissoudre du fait même de l'évolution des consciences, que celles-ci soient en accord ou en résistance, 

nul ne pourra ignorer qu'il y a du changement dans l'air, qu'il y a du changement dans l'air avant qu'il y ait 

du changement dans le ciel.  

 

Et cela se produit en vous et cela vous serez de plus en plus nombreux, comme cela aussi a été dit, à le 

ressentir, à l'exprimer, sans pouvoir nécessairement y mettre d'images claires, mais en tout cas vous aurez 

ce sentiment d'imminence de ce qui se produit, accompagné de la Grâce, accompagné de l'intensité et de 

l'importance du moment, préparant en quelque sorte l'Appel de Marie, établissant une forme de silence de 

la conscience, aussi bien pour ceux qui sont en résistance que pour ceux qui sont en accord. Là seront 

réunies alors les conditions idéales pour réaliser ce que nous attendons tous avec vous : l'Appel de Marie.  

 

Jusque là, soyez humble, soyez ferme dans votre destination intérieure, qui n'est autre que celle de l'Ici et 

Maintenant. Ne cherchez pas au-delà de ce qui vous est donné à voir et de ce qui vous est manifesté. 

Même si cela concerne des événements importants de vos lignées, des éléments importants de 

compréhension, ne vous y attardez pas, ne vous en glorifiez pas mais laissez simplement l'information 

s'écouler au travers de vous. Parce que si vous laissez passer ces premières informations liées aux 

manifestations des lignées ou à toute autre manifestation sensible survenant dans votre Canal Marial, ou 

dans la vibration de l'une de vos Couronnes, vous traverserez là aussi cela, qui je vous le rappelle est 

inscrit dans l'illusion de la personne, et pénétrerez alors de plain-pied dans ce qui vous a été annoncé en 

partie, c'est-à-dire le Triangle de la Nouvelle Eucharistie.  

 

Vous vivrez à ce moment-là le Cœur de Diamant avec ses 24 triangles et leur projection au niveau du 

corps d'Êtreté, sur l'ensemble du corps d'Êtreté. Vous saisirez alors ce que c'est que l'animation de tel 

élément. Vous saisirez le sens de la co-création consciente, non plus seulement en le monde où vous vivez 

mais aussi en des circonstances particulières vous donnant accès à l'autre coté du miroir, là où il n'y a plus 

de problème et là où il n'y a plus qu'Évidence. Tout cela vous le vivez, si ce n'est pas déjà le cas, ou allez 

le vivre de façon de plus en plus intense, encore une fois quel que soit l'état de vos résistances, c'est-à-dire 

quel que soit l'état de Grâce ou d'Abandon, ou encore d'opposition à l'Éternité qui vient à vous. 

 

Chacun d'entre vous passera successivement par des états différents. Seuls ceux d'entre vous qui sont 

établis avec fermeté au sein de l'Infinie Présence, là où ils n'ont pas disparu, là où ils se sont maintenus 
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mais simplement sans que plus rien n'affleure la conscience (il y a juste la conscience du corps mais celui-

ci ne répond pas), dans ces cas-là, quoi qu'il arrive dans cet état-là, il y a la même transcendance qui se 

manifestera, quoi qu’il se déroule, quel que soit ce qui peut se produire cinq minutes auparavant comme 

stress, comme événement déclencheur ou comme perturbation.  

 

Tout cela vous allez le vivre avec de plus en plus d'acuité, vous donnant à vous positionner de manière 

plus directe et plus brutale dans certains cas. Vous passerez ainsi en oscillant de plus en plus rapidement 

de l'Éternel à l'éphémère jusqu'au moment où la superposition deviendra tellement évidente que vous 

vous apercevrez qu'il ne peut plus exister la moindre différence en chaque instant de votre vie. Quoi qu'il 

se déroule, quoi qu'il se produise, même s'il y a nécessité de parler, de se montrer de façon non-Amour 

pour l'œil de la personnalité, cela se produira sous l'œil de la conscience, et là il n'y a plus de problème 

par rapport à toute personne ou toute personnalité.  

 

Cela vous le vivrez avec de plus en plus de grâce et de légèreté dès l'instant où vous l'aurez reconnu. 

Alors tout sentiment, toute idée ou tout conseil qui vous emmènerait à vous éloigner de cela, c'est-à-dire à 

la manifestation de la Grâce de la Lumière et de l'Évidence de l'Amour, ne serait que contraire à la Vérité 

Ultime et à la Vérité Une de la Loi de Grâce.  

 

En fait, les circonstances globales de votre vie, que cela soit avec vos proches comme avec vos relations 

les plus lointaines ne sera faite que pour vous demander de manière incessante : « Veux-tu être la Grâce 

ou veux-tu être la résistance? », menant à la concrétisation de ce qui avait été appelé par le Commandeur : 

la peur ou l'Amour. Non plus seulement en concept, non plus seulement lors des états mystiques ou des 

expériences extraordinaires de vos vies, mais bien plus comme un état permanent se jaugeant à chaque 

instant par la capacité à établir la fluidité de la Lumière et de l'Unité sans effort, sans alignement, sans 

même y penser.  

 

Cela sera devenu évidence et votre nouvelle véritable nature en manifestation au sein de ce monde. Cela 

changera votre regard, cela changera votre mécanisme de pensée, vos mécanismes de réaction mais aussi 

vos mécanismes d'interaction avec les situations comme avec chacun des frères et des sœurs que vous 

allez rencontrer ou que vous rencontrez déjà.  

 

Tout cela va concourir à vous amener en votre Demeure d'Éternité, celle qui est vôtre durant cette période 

de transition, avant la Libération finale. Tout cela s'ouvre à vous. Tout cela n'a pas à être recherché, tout 

cela a à être acquiescé et accueilli avec la plus grande des Humilités, avec la plus grande des Clartés, avec 

une Profondeur où nulle trace de ce qui peut se poser ne peut se manifester. Ainsi l'ensemble de votre vie 

deviendra Grâce et Évidence. Même ce qui jusqu'à présent pouvait vous sentir et vous sembler difficile, 

ou en tous cas s'opposant à votre Lumière, à votre Liberté ou à votre Autonomie, s'éloignera devant le 

sens profond qui vous était caché, de ce qui a été conduit jusqu'à ce terme, jusqu'à cette relation ou jusqu'à 

cette situation, sans vous poser de questions, sans le demander, sans même  y penser, sans même vous y 

attendre.  

 

Là est l'Évidence de la Grâce, l'Évidence de la Lumière et l'Évidence de l'Amour. Car là où vous mettez 

l'Amour, là où le Christ est présent, comme cela vous a été dit, eh bien il y a un baume, il y a réalité de 

l'action magique dans le sens le plus élevé, c'est-à-dire transmutatoire de la Lumière et du Don de la 

Grâce. Tout cela est une célébration de chaque minute de votre vie, ne vous permettant plus d'établir de 

différence entre les moments d'alignement, de méditation et les moments où vous vaquez à vos taches 

quotidiennes, ordinaires ou encore dans ce que vous avez à solutionner et à régler. Ainsi vous pourrez 

vous positionner de plus en plus facilement, ainsi vous pourrez de plus en plus affiner clairement l'endroit 

où vous êtes, sans vous poser la moindre question. Le monde sera en vous, nous serons en vous, en 

totalité, et vous-même serez devenu le monde et serez en communion avec l'Esprit de la Grâce, c'est-à-

dire le Chœur des Anges et l'Esprit du Soleil. Tout cela est à disposition.  

 

En ce qui concerne le Chœur des Anges il vous suffit, si ce n'est déjà fait, de le ressentir une fois pour y 

avoir accès à volonté, et je dirais à profusion. C'est là où la Grâce est à son maximum. C’est là où la 

Grâce devient apparente, et puis effectivement, je dirais, déclencher certaines réactions hostiles pour ceux 

d'entre vos frères et sœurs, qui ne seraient que endormis et non encore réveillés. Ne vous inquiétez pas de 
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cela. Continuez à demeurer comme cela, laissez émaner ce qui doit émaner. Il n'y a pas de prix à payer 

assez fort pour être ce que vous êtes. À vous de vous en apercevoir, à vous de le manifester en toute 

liberté, en toute responsabilité, en votre conscience, en votre âme, si elle est encore là, et en votre Esprit 

de Vérité.  

 

Parce que l'Esprit Saint et l'Ascension sont les deux mécanismes qui se rejoignent en vous durant cette 

période, donnant à vivre le cœur en totalité, dans son sens, son essence et sa manifestation la plus pure et 

la plus puissante des univers, en quelque dimension que ce soit. Trouvant cela, plus aucune prédation ne 

pourra exercer quoi que ce soit sur votre Liberté et votre Autonomie. Vous serez dans ce monde, vous 

serez sur ce monde mais vous ne serez assurément pas de ce monde. Cela vous donnera un poids, cela 

vous donnera une vigueur et une force à nulles autres pareilles, vous amenant aussi à vous repositionner à 

chaque minute, à chaque rencontre, à chaque occasion dans plus de Grâce et d'Évidence et à laisser 

tomber les mécanismes de défense et de réaction qui étaient communs au sein de l'humanité, concernant 

le sens moral, le sens social et le sens affectif. Vous ne dépendrez plus d'aucune circonstance.  

 

Et à ce moment-là, vous ressentirez en vous un sentiment bizarre où il ne peut exister aucun manque, où 

tout vous semble plein, où tout vous semble tellement danser l'évidence, qu'il n'y a rien à rajouter à ce qui 

se déroule dans la symphonie de la Vie. Il y a juste à laisser s'écouler ce qui s'écoule. Dans ces instants-là, 

la Grâce s'installe. Elle se déploiera de plus en plus. Elle deviendra, en un temps qui est variable selon ce 

que vous observerez dans ce déploiement de votre Merkabah interdimensionnelle, au niveau de ce qui se 

déroule dans votre vie, dans votre corps, dans vos sentiments, dans vos émotions, jusque dans vos pensées 

et même dans vos rencontres, vous donnant à voir (bien sûr et cela a été dit aussi), les aspects les plus 

invisibles de votre monde jusqu'à présent. Vous deviendrez capable de voir toute chose qui vous était 

cachée dès l'instant où vous ne résistez plus, dès l'instant où vous ne vous opposez plus, même d'une 

manière inconsciente ou subtile, à la réalité de l'Amour, par peur, par ignorance, mais peu importe, même 

cela disparaîtra.  

 

Parce que l'intensité de l'Amour, son éclatement et sa révélation à la surface de ce monde se fait de plus 

en plus puissante. Alors bien sûr l'ombre se débat. Celle qui a peur, celle qui ne se reconnaît pas en la 

Lumière, que cela soit au niveau des hommes, des pays, des situations. Mais tout cela est en train de 

mourir. Et comme vous le savez, avant que ce qui est mort soit réellement mort, il y a des secousses, il y a 

des agitations, il y a des mouvements finaux, il y a des choses qui ne concernent plus ce qui est déjà là et 

qui pourtant peut encore se manifester sur les champs de la conscience.  

 

Mais cela ne doit pas vous altérer en quelque manière que ce soit. Vous découvrirez ce qu'est réellement, 

à ce moment-là, non pas de croire en l'Amour mais de vivre l'Amour complètement. Où l'Évidence 

devient de plus en plus claire et de plus en plus apparente. Alors à ce moment-là, votre cœur aura 

définitivement tourné la porte de toutes les illusions. Vous serez dans la plénitude de l'instant, ne 

redoutant ni n'espérant rien, mais étant déjà tellement bien au sein de l'instant que le sens de toute 

recherche vous apparaîtra comme stérile. Vous saurez, à ce moment-là, que tout est accompli pour vous, 

si cela n'est pas déjà le cas, et que tout s'accomplit aussi à l'échelle du monde, amenant au moment 

collectif dont nous avons parlé depuis longtemps.  

 

Alignons-nous encore un moment en le Chœur des Anges, par l'Esprit du Soleil et laissons œuvrer la 

pénétration de ce que je vous ai donné, en chacune de vos cellules, en chacune de vos consciences, avant 

de poursuivre. 

 

… Silence… 

 

Je terminerai mon intervention, avant de vous laisser la parole pour d'éventuels questionnements, par ces 

quelques conseils, en ce qui se déroule pour chacun de vous en quelque secteur que ce soit. 

 

Le premier des conseils, le plus dur pour vous peut-être, est d'arrêter (si vous n'avez pas déjà vécu la 

totalité de la Lumière), de réfléchir, de penser, de cogiter, de savoir si cela est bien et mal, de vous poser 

en quelque sorte le problème de l'hésitation et du choix. Vous allez observer que dans vos vies il va vous 

apparaître, même si votre hésitation est très intense, des choses qui vont vous apparaître de plus en plus 
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évidentes, là où se trouve le choix de la Lumière. Allez vers là, même si cela vous semble incongru et si 

cela vous semble ne pas dépendre de vous.  

 

Le deuxième des conseils va être d'être attentif, non pas tant comme un observateur mais de voir 

simplement comment se déroule l'humeur au sein de votre journée, en fonction des tâches, des 

occupations que vous menez, les obligations que vous avez. Repérez celles qui vous mettent en 

résistance, que cela soit par un sentiment de fatigue ou un sentiment de ras-le-bol ou par tout autre chose 

se manifestant et venant gêner votre conscience. Observez cela et retirez-vous de la personne et laissez se 

faire ce qui est à faire dans le cadre de la personne. Vous n'êtes pas concerné par cela.  

 

Cela vous amènera, là-aussi, avec de plus en plus de possibilités, à voir la personne jouer son rôle de 

théâtre, sa pièce de théâtre. Là-aussi vous constaterez que le rôle de l'observateur, si vous acceptez non 

pas d'analyser mais de percevoir ce qui se déroule au sein de l'instant présent, dans l'Ici et Maintenant, 

alors vous aurez plus de facilité à ne pas être impliqué, si je peux dire, par la personne au sein de ce qui se 

déroule, mais totalement impliqué dans ce qui se déroule par l'action de la Lumière et la Grâce et 

l'Évidence pour vous. 

 

Ainsi vous arriverez non plus à choisir mais à aller directement là où cela est plus facile, là où l'Amour est 

omniprésent, là où la Lumière vibre, là où il n'y a pas de difficulté. Ainsi donc, même les situations qui 

vous semblaient impossibles à vivre après certains choix que vous pouvez considérer pour la personne 

comme douloureux, vous vous apercevrez que survient une libération quasi instantanée. Cela peut se 

produire même avant le passage à l'acte d’une décision. Souvent cela se produit dès que vous avez 

réellement décidé dans votre tête. Cela vous permettra justement de différencier ce qui se fait réellement 

par la Grâce et qui devient instantané, et ce qui continue à résister, vous invitant sans arrêt à hésiter à 

mener à bien une décision, en pesant sans arrêt le pour et le contre, en culpabilisant, en regrettant ou en 

n'osant pas. Et vous verrez à ce moment-là la place que prend la peur et la place que prend l'Amour. Et 

vous n'aurez plus aucun doute sur l'endroit où est l'Amour et sur l'endroit où est la peur.  

 

Cela vous donnera à vous positionner effectivement de plus en plus clairement, ici même au sein de 

l'éphémère, en l'Éternité. Superposant de plus en plus évidemment vos corps éphémères et votre corps 

d'Éternité. Cela correspond réellement à l'Ascension, cela correspond réellement à ce qui se déroule en ce 

moment, préparant l'accueil du Christ et l'accueil de Marie, non plus seulement en votre Temple mais 

révélé à ce monde par la voix de Marie, et dans un second temps par la compréhension directe de ce qu'a 

représenté le Christ en tant que matrice Christique venant dissoudre la matrice d'illusion et 

d'enfermement.  

 

Si vous repérez comme conseil ce qui se déroule dans votre vie de cette façon, vous aurez de moins en 

moins de difficulté à ne pas laisser votre mental prendre les devants, à ne pas laisser la souffrance 

étreindre votre cœur, alors que votre cœur est le lieu où toute souffrance s'abolit. Cela dépend uniquement 

de votre positionnement, des peurs qui n'ont peut-être pas été vues ou encore des habitudes qui ne se sont 

pas effacées devant la Liberté de la vie et devant l'Autonomie de votre corps et de votre conscience. Tout 

cela vous allez le voir, ou alors vous vous opposerez de plus en plus et à ce moment-là, le déséquilibre 

sera tel que vous devrez vous rendre à l'évidence sur ce que fait la Lumière, sur ce qu'est l'Amour, et sur 

ce qu’elle réalise au sein même de ce monde et qui n'était pas possible jusqu'alors.  

 

Voila les quelques éléments que je voulais vous donner. Alors rappelez-vous que vous passerez à chacune 

des étapes, parfois dans la même journée, que je vous avais communiquées lors de la description du Choc 

de l'humanité. Cela n'a aucune importance et ne doit ni vous encourager à travailler sur vous ou encore 

moins rentrer dans la culpabilité. Simplement, si vous observez cela comme un va-et-vient naturel de la 

vie, vous ne souffrirez plus de ce va-et-vient, car vous resterez bien évidemment établi au sein de la 

Demeure de Paix Suprême, dans la Paix et la Félicité de votre Présence au sein de l'instant présent. 

Quelque problématique qui se présente à vous, que cela soit en particulier par les oppositions de ceux de 

nos frères et sœurs qui ne sont pas encore réveillés, que cela soit par des événements climatiques, 

géophysiques ou encore sociétaux, vous garderez, vous le verrez, la même équanimité, le même Amour et 

la même Paix. Non pas comme une démission mais bien plus comme une vision réelle de ce qui se 

déroule, de ce qui se produit et de ce qui se réalise pour l'humanité. 
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… Silence… 

 

En présence de l'Esprit du Soleil et du Chœur des Anges, j'écoute maintenant ce qui peut émaner de votre 

être. 

 

… Silence… 

 

Si aucune interrogation ne sort de votre Présence, c’est que votre Présence est dans l’instant présent, au 

sein de l’Infinie Présence ou de la Demeure de la Paix Suprême. En cette Évidence, en le Chœur des 

Anges et l’Esprit du Soleil, chacune des Présences est magnifiée et sublimée. Chacun d’entre nous ici, 

comme qui lira, de quelque plan qu’il soit, communiera au Chœur des Anges et au souffle de Vérité, qui 

attise maintenant le Feu de l’Amour et le Feu de la Liberté, appelant sans faillir le retour du Phénix au 

solstice d’été.  

 

Dans cet état de Paix et de vacuité, dans cet état de plénitude et d’intensité, je scelle en vous, avec le 

Chœur des Anges ainsi que l’Esprit du Soleil, le baiser de l’Éternité accompagné de ma Lumière Bleue et 

du Chant de l’Aigle. En cela, cela se fait. 

 

… Silence… 

 

Je suis Sri Aurobindo. En l’Éternité de l’Amour. À bientôt. 

 

 

 

*   *   * 
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6 – ESPRIT DU SOLEIL 

 

Je viens révéler votre Éternité 
 

 

Je suis l’Esprit du Soleil venant en vous, amenant la radiance et la présence du Chœur des Anges, 

éveillant et réveillant en vous, avec l’évidence de la Vie, votre Éternité.  

 

Mes mots seront peu nombreux, bien moins nombreux que la quantité d’Amour en sa Vérité se déversant 

en chacun de vous. Là est le temps de l’Éternité, là est le temps de la Beauté, là où il n’y a rien d’autre à 

écouter ni à entendre que le Chant de la Vie, le Chœur des Anges venant, à chaque minute de la 

conscience comme à chaque minute de la a-conscience, ne connaissant aucune minute, rappeler et 

résonner le Chant de la Création, là où tout le reste devient futile et s’efface, là où le Blanc comble tout 

manque et toute insuffisance, là où je suis et là où vous êtes, unis et réunis par la grâce de la Vérité.  

 

Dans cet espace où tout n’est que Silence, mes mots eux-mêmes deviennent le Silence… La Lumière 

modèle alors en vous le Chant de la Vérité et l’expression de votre forme éternelle… là en se posant... là 

où la conscience rejoint ses opposés, ses contraires, là où tout se réunit, là où toute distance disparaît… là 

où aucune forme ne peut arrêter quoi que ce soit… Là, vous qui écoutez, vous qui lisez, je vous dis à 

chacun : pose-toi… dépose ton fardeau qui te semble si lourd, non pas pour ne pas le voir mais bien plus 

pour laisser la Lumière te le montrer. Toi, au centre de toi-même… là où l’éclat de la Lumière et 

l’intensité de l’Amour te prend en totalité dans son Chant et dans sa Liberté. 

Écoute ce qui se vivifie en toi…  

 

Laisse apparaître ce qui est l’être éternel. Laisse apparaître la Joie.  

 

Laisse apparaître le bonheur de la Vie, non pas celle qui t’assigne en ce corps mais celle qui t’assigne en 

l’Éternité…  

 

Sois là et entends le Chant des Anges. Sois là et écoute ce que l’Amour a à te faire vivre… mettant fin à 

tout tourment et à toute résistance.  

 

Sois le veilleur de ta propre Éternité, de cette flamme qui grandit en toi pendant que le Chœur des Anges 

te prend dans sa fête. 

 

Sois plein et entier. Ne laisse aucun fragment de ce qui sera dépouille venir amputer quoi que ce soit de 

ton Éternité. Cela est impossible, d’ailleurs.  

 

... Silence… 

 

Ainsi, dans cet océan de Paix plus vaste que les univers, tu communies à ta propre essence et à l’essence 

de toute vie parce que l’intensité de notre Présence nous réunit en un seul souffle et en une seule 

pulsation, rythmée par le Chœur des Anges et par la majesté de l’Amour. 

 

Ainsi tu t’invites toi-même à la Félicité de qui tu es. Ainsi tu invites le monde à répondre à l’appel de 

l’Amour et à la fin du manque. Ainsi en ce que tu vis en cet instant se trouve ce qui apaisera ta soif car 

c’est Lui qui vient. 

 

... Silence… 

 

Et là, dans le Silence, se parfait le Chant de la co-création et l’espérance infinie du Féminin Sacré. 

 

... Silence… 
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Ainsi est l’Œuvre au Blanc, en sa manifestation une et universelle, ici comme partout. Là est ton évidence 

et l’évidence de chacun.  

 

... Silence… 

 

Toi qui es là, toi qui lis, ne reste pas en retrait. Rejoins-nous en le Chœur des Anges et écoute la 

symphonie de la Vie. 

 

... Silence… 

 

Ainsi, le Temple de sa Présence demeure vide de tout obstacle et crée en vous l’Ardent Fils du Soleil, 

l’Ardent Fils de la Vérité…  

 

Le Feu de la Vie consume alors sans brûler, d’une flamme perpétuelle déclamant la Vie et la Liberté.  

 

... Silence… 

 

Là où tu es, est la majesté et la densité de l’Amour en ce que tu éprouves. 

 

... Silence… 

 

Toi qui t’es souvent considéré comme le pèlerin de l’Éternité, tu es saisi par la beauté de l’Amour dès 

qu’il n’y a pas d’autre instant que celui-là. Ainsi, il t’invite à le rejoindre là où il s’installe, dans l’ardence 

de ton cœur, au cœur du cœur. 

 

... Silence… 

 

Là où est la Vie est là où tu te tiens… 

 

Et là, je te propose de vivre… le Paraclet… en cet instant. Tu transcendes ainsi tout temps et toute 

histoire, dans l’Accueil et la résonance… ouvrant à toujours en toi les douze portes de ton Éternité, 

résonnant alors dans les douze portes de la Jérusalem. 

 

… Silence…  

 

Vois-le et surtout vis-le. 

 

... Silence… 

 

Ainsi, tu es l’Ami et tu es l’Aimé. Tu es celui qui enfin se souvient de ce qu’il n’a jamais quitté dans ses 

Demeures d’Éternité…  

 

Là est ta liberté et là est le Feu de la Résurrection qui te ravit en l’extase et te consume sans te brûler…  

Alors là… en les douze portes ouvertes… chantent et dansent les Clés Métatroniques… de toute la 

gamme des possibles et impossibles… de la Liberté et de l’Amour. 

 

... Silence… 

 

Et en même temps que mes mots s’éloignent, le Verbe résonne et s’installe en ton Temple. 

 

... Silence… 

 

Et là où tout disparaît, t’apparaît l’intime de la Vie… l’Eau de Vie éternelle… qui te rassasie à jamais.  

 

... Silence… 
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Et là… je ne te laisse pas. Je ne te laisserai plus jamais, en silence ou en mots. Je suis là… parce que tu es 

là. 

 

... Silence… 

 

Enfant de la Loi de Un, j’honore ta flamme et la Vie. 

 

... Silence… 

 

Je me retire et reste en toi, abolissant toute distance. Il t’appartient de jouir de notre Présence en le temps 

que tu estimes juste en ton temps. Reste là le temps qu’il te faut, afin d’être rassasié et ne plus avoir soif. 

Prends tout le temps qui est nécessaire à ton Éternité. 

 

Je cesse mes mots et non ma Présence, et décide par toi-même du moment où la soif est étanchée. 

 

À bientôt dans les mots.  

 

… Silence…  

 

 

 

*   *   * 
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7 – O.M. AÏVANHOV avec le Chœur des Anges 

 

Et MIKAËL, l'ESPRIT DU SOLEIL, MARIE,  

 

Conclusion par les mots et par le Verbe 
 

 

Eh bien, chers amis, comme je vous avais dit, je suis de nouveau parmi vous. Comme vous l’avez vu, je 

suis venu vous rendre visite chaque jour pour vous délivrer quelque chose, à peu près. Alors ce soir, je ne 

viens pas seul, je viens avec l’Archange Mikaël et bien sûr l’Esprit du Soleil ainsi que, ce qui sera de plus 

en plus constant, le Chœur des Anges qui est en vous et qui commence à chanter en vous, dans le cœur et 

dans les oreilles. 

 

Nous allons dire un certain nombre de choses que je vais agencer, bien sûr, selon vos questions. Je précise 

toutefois que ce que nous vous avons délivré comme informations, comme vibrations, comme 

connaissance intérieure, est directement relié à ce que j’appellerais  « les Entretiens de Pentecôte », parce 

que, comme vous le savez, la Pentecôte est dans pas longtemps, et même si les fêtes ont été falsifiées, y a 

quand même, indépendamment de la commémoration, un évènement précis qui se déroule durant ces 

moments-là, chaque année, indépendamment je dirais des fêtes historiques ou mémorielles. Vous savez ce 

qu’on peut penser des commémorations, cela vous a été évoqué.  

 

Et donc je clôture ainsi ces annonces de Pentecôte et ces « Entretiens de Pentecôte » avec l’élément Eau, 

le baptême des eaux d’en haut qui correspond totalement à la Pentecôte, et l’activation aussi des éléments 

et du Chœur des Anges au niveau du principe de l’élément de l’eau. 

 

Voilà tout ce que vous avez vibré, voilà tout ce que vous avez échangé, voilà aussi pour tous ceux qui 

liront l’occasion d’éprouver et de ressentir des choses qui vous signalent qu’il y a imminence de cette 

transformation à laquelle vous avez été préparés, pour certains d’entre vous déjà depuis bien longtemps, 

c'est-à-dire pas uniquement depuis le moment où nous intervenons, mais déjà pour certains d’entre vous 

depuis le début de la première descente de l’Esprit Saint, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans. Bien sûr, vous 

remarquez aussi autour de vous, même ici, des frères et des sœurs qui n’ont été ni ancreurs ni semeurs de 

Lumière au sens où vous l’avez vécu, et qui rejoignent la matrice Christique de Liberté et le corps 

d’Êtreté en toute évidence, et ça sera comme ça de plus en plus.  

 

Donc là aussi, vous aurez non pas un rôle d’explication parce qu’ils n’en n’ont pas besoin, mais un rôle 

aussi de faire résonner vos propres Lumières, de faire chanter les anges du Seigneur, en vous et entre 

vous. 

 

Tout ça va se vivre progressivement, vous avez eu des éléments qui vous ont été communiqués par 

l’Esprit du Soleil et par d’autres intervenants concernant tout ce qui va se vivre et se vivra durant cette 

période. Voilà ce que j’avais à vous dire avant l’été. Donc maintenant, nous allons peaufiner certaines 

choses que je n’ai pas encore dites mais qui vont se dire à travers, bien sûr, vos interrogations et vos 

questions, surtout par rapport, je dirais, aux découvertes que vous avez vécues durant cette période de 

temps, déjà depuis début avril, mais avec une certaine acuité maintenant.  

 

Donc je répondrai, mais muni de l’Esprit du Soleil et de l’épée de Mikaël qui donnera une tonalité 

particulière à l’expression de mes mots, et aux Présences qui s’installeront ici et pour ceux qui liront. 

… Silence… 
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Dans chaque silence entre questionnements, nous communierons par le Chœur des Anges. 

 

 

Question : que représentent ces deux mots : l’Esprit du Soleil ? 

 

Alors là, cher amie, je crois que tu n’as pas bien suivi ce que j’ai déjà expliqué, tu n’as pas lu ce que j’ai 

déjà dit y a deux semaines. Donc, je te renvoie à cela parce que je ne pourrais que redire la même chose. 

C’est en résonance à la fois avec le Féminin Sacré, en résonance à la fois avec Hercolubus, en résonance à 

la fois avec la co-création consciente. Voilà ce que je peux dire pour résumer bien sûr. Mais tout ça a été 

expliqué au fur et à mesure que l’Esprit du Soleil apparaissait parmi vous. Mais l’important c’est de le 

vivre. Les correspondances s’établissent d’elles-mêmes dès qu’il y a accueil de l’Esprit du Soleil, comme 

pour le Chœur des Anges. 

 

… Silence… 

 

 

Question : ce matin, j’ai entendu des gens parler et quelque chose est sorti en dessous de mon nez puis 

est revenu. Qu’en est-il ? 

 

Cela est directement relié au Verbe Créateur, à la co-création consciente qui correspond au onzième 

corps. C’est l’activation du Verbe. Le premier Verbe audible, après le Silence au sein de l’Absolu, c’est le 

Chœur des anges, c’est bien plus que le Son sacré qui parcourt l’univers.  

 

Donc, dès l’instant où tu t’alignes et que tu vis ce Chœur des Anges, bien sûr, cela veut dire que le dernier 

corps à s’activer de manière complète est ce onzième corps. Et il va te donner à vivre, comme tu décris, 

un certain nombre de manifestations qui se passent en relation avec « autour de la bouche », si je peux 

dire. Donc c’est la mise à feu, si je peux dire, de la Merkabah interdimensionnelle, vous donnant à vivre 

ce que vous vivez avec le Chœur des Anges, avec l’Esprit du Soleil, avec moi aussi hier, et aussi avec 

n’importe lequel d’entre vous dès l’instant où vous vous effacez devant la Grâce. 

 

Donc ce genre de manifestations, vibratoires, de la conscience, des Étoiles, et aussi de l’ensemble des 

Portes du corps. Vous savez où sont placées les Étoiles, à peu près, vous en avez 6 devant, et vous en avez 

6 derrière. Vous avez exactement 5 derrière, ça dépend comment vous les comptez. Mais quoi qu’il en 

soit, vous avez perçu parfois des douleurs, parfois des résonances particulières sur certaines de ces Portes 

durant ces années. Les dernières Portes à s’activer sont celles que peut-être vous ressentez au niveau du 

sacrum, de part et d’autre, en haut et en bas du sacrum. Le point KI-RIS-TI a été transfixié, donc ça veut 

dire que l’ensemble des Portes de réception de la Lumière sont maintenant en accord vibratoire avec 

l’Éternité.  

 

Le Lemniscate sacré se met en œuvre déverrouillant ce qui devait être encore déverrouillé au niveau du 

Verbe Créateur et de la co-création consciente et venant en quelque sorte accomplir l’Ascension, 

accompagné par le Chœur des Anges, les Anges du Seigneur, pour ceux qui sont concernés ou d’autres 

peuples unifiés en 3D ou ailleurs, en fonction de votre établissement, n’est-ce pas, au sein de l’Éternité. 

 

Tout cela vous êtes en train de le vivre, et vous le vivez de manière de plus en plus surprenante et de plus 

en plus émerveillée, si vous êtes du côté, si je peux dire, de l’Éternité. Toutes ces manifestations-là et bien 

d’autres, comme les Présences qui vont vous devenir de plus en plus perceptibles, les pensées des uns et 
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des autres au travers de la relation qui vont vous devenir accessibles, comme les lignées stellaires et 

comme aussi la suspicion, pour ceux qui ne l’ont pas vécu encore, de l’Absolu. 

Tout cela se résout en l’Infinie Présence, vous superposez ici-même, la part éphémère et la part éternelle, 

quasiment en totalité puisque le Verbe Créateur est ouvert et que les 12 Portes de la Jérusalem Céleste, de 

votre Merkabah à vous, mais de la Merkabah interdimensionnelle collective sont en résonance et sont 

prêts à fonctionner au signal de Marie.  

 

Donc plus vous vivrez des perceptions concernant le Canal Marial, l’Onde de Vie pour ceux qui n’ont pas 

vécu la montée complète, la Couronne radiante du cœur, le tétrakihexaèdre, La Nouvelle Eucharistie, la 

Petite Couronne de la tête au-dessus de la grande Couronne radiante (plus petite) qui correspond à la 

deuxième couronne de Bouddha et qui correspond à la jonction totale entre le cœur et la tête donnant 

effectivement l’état de bouddhéité, la Réalisation, et la Liberté parce que c’est à ce niveau que se trouve 

la source de toute chose. Et si vous êtes là, et si vous vivez cela, tout le reste qui viendrait s’opposer ou 

résister ne représente rien d’autre que quelque chose qui ne fait que passer et qui se résoudra, comme ça a 

été dit, par l’Intelligence de la Lumière et par votre capacité à disparaître de l’éphémère et à vous inonder 

vous-même de la Grâce et du Feu du Soleil. Devenir ce Fils Ardent du Soleil ne rencontrant plus sur son 

chemin aucun obstacle viable à l’émanation de son Éternité au sein même de la surface de ce monde. 

 

Alors bien sûr, comme ça a été dit, avec parfois des petits inconvénients pour ceux qui ne seraient pas 

dans la relation de conformité avec le Christ, parce que ça fait très peur pour ceux qui ont peur, parce que 

ça peut entraîner des résistances pour ceux qui résistent, mais ça peut aussi libérer les vannes des 

résistances pour nombre de vos frères. À ce moment-là, la matrice Christique se reproduit à l’identique 

chez ceux d’entre vous qui se rencontrent, quand il y a affinité et résonance sur le plan du Chœur des 

Anges.  

 

Le Chœur des Anges est aussi le dernier son qui est entendu au niveau de l’ampoule de la clairaudience et 

donc du Canal Marial, qui signe la perméabilité totale de ce Canal Marial, et donc pour vous la possibilité 

directe de fusionner les plans en portant la conscience sur le douzième corps ou directement sur le cœur, 

vous permettant très bientôt, si ce n’est pas déjà le cas, et à volonté, de vous établir dans Shantinilaya, et 

trouvant toutes les ressources nécessaires bien plus que ce que vous pourriez obtenir de votre déduction, 

vos cogitations, ou avec ce qui peut rester de votre petit vélo. Les vélos ont été enlevés mais y en a qui 

croient qu’ils les ont encore. 

 

Toutes les solutions et toutes les réponses se trouveront de plus en plus au sein de la musique des sphères, 

et en particulier au niveau du dernier son qui accompagne ce qui est juste préalable au Mahasamadhi, 

c'est-à-dire à la disparition de la forme. Vous êtes très exactement là. Alors, si vous ne le percevez pas 

encore, quelle que soit votre ancienneté, quel que soit ce que vous avez déjà vécu et même si vous n’avez 

rien vécu, si vous tombez sur ce que je dis, si vous tombez sur ce que vous lisez à l’heure actuelle, c’est 

que vous êtes des enfants de l’Un, et qu’il est temps maintenant de ne plus s’occuper des trivialités, de ne 

plus s’occuper de ce qui n’est pas l’émanation de la Lumière de votre être au sein de ce monde. 

 

Voilà ce qui se déroule, et voilà à quoi vous êtes amenés durant cette période qui va s’étaler, je dirais 

quasiment jusqu’au solstice d’été, parce que je crois que cette date vous a été donnée, juste avant moi, par 

le bien aimé Sri Aurobindo ou par l’Esprit du Soleil, mais c’est la même chose aussi. Alors ne cherchez 

pas à corréler cette date du solstice d’été à autre chose que l’effusion de la Lumière, totale, au sein de 

votre conscience. C’est pour ça que déjà vous êtes nourris par le Chœur des Anges, par l’Éternité, pour 

bien vous montrer et bien vous démontrer à vous-mêmes par l’expérience que vous vivez  là où vous êtes. 

 

… Silence… 



MAI  2015 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
122 

L’Esprit du Soleil est en train de vous répondre dans le cœur de votre Silence. 

 

… Silence… 

 

Vous pouvez peut-être déjà observer, quand il parle à travers moi, directement ce qui se passe au niveau 

de votre Couronne radiante de la tête et aussi au niveau des Portes, mais aussi au niveau du principe des 

Éléments, c'est-à-dire les 4 points principiels des éléments au-dessus des Triangles élémentaires. Si vous 

êtes réceptifs, si vous accueillez, vous sentez d’ores et déjà ce qui se déroule en vous. 

 

… Silence… 

 

Et là, c’est le Chœur des Anges qui répond. 

 

Vous allez dorénavant vous habituer très vite à jouer, si je peux dire, la symphonie de la Vie au niveau 

des éléments et des principes élémentaires. Vous allez vous apercevoir des liens entre vos pensées et les 

éléments, de manière directe. Tout ne sera dans votre vie, si vous l’accueillez, que émerveillement et 

découverte, redécouverte. Et vous verrez aussi les moments où vous résistez, comme des moments qui 

vous sembleront, par rapport à la félicité du Chœur des Anges, comme des éléments de plus en plus 

intolérables et n’ayant aucune raison d’être dans la Vérité que vous êtes. 

 

Vous arriverez donc à vous placer de plus en plus précisément et à voir, je dirais, la justesse du Verbe 

Créateur. Et quand le Verbe Créateur est actif, en totalité, il faut se rappeler qu’il faut non pas faire 

attention mais rester centré dans les pensées d’Amour et dans la Vérité. Parce que sinon, le retour à 

l’éphémère vous donnera à voir, de manière parfois désagréable, que ce n’est pas ça la Vérité. Mais vous 

aurez la possibilité de vous réajuster tout de suite, je dirais.  

 

… Silence… 

 

Vous avez reçu durant ces entretiens, les mouvements de l’eau, vous avez travaillé avec les Triangles 

élémentaires par les cristaux, vous avez vécu la rencontre avec le Chœur des Anges. Tout cela correspond 

au dévoilement du principe de l’Eau, qui est préalable au retour du Phénix et à l’éveil du Feu Vibral, non 

pas pour vous transmuter vos structures comme cela a été le cas, mais bien plus comme la révélation de 

l’ultime Vérité. Celle qui vient mettre fin à toutes les vérités relatives comme dirait l’Archange Anaël. La 

Vérité absolue, il n’y en a qu’une, tout le reste ne sont que des constructions, des interprétations ou des 

projections de la manifestation de la conscience jouant le jeu de la Vie et de la formalisation même dans 

la Liberté des dimensions, des différents potentiels de la Création et de la Vie. 

 

Voici la réponse de l’Esprit du Soleil. 

 

… Silence… 

 

En même temps la réponse du Chœur des Anges. 

 

… Silence… 

 

Pour vous aider à percevoir ce qui est dit dans la langue Vibrale et dans la langue du silence du Verbe, 

portez votre conscience soit sur le cœur, soit toujours sur le nez. 
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Le Chœur des Anges maintenant. 

 

… Silence… 

 

Et Mikaël maintenant. 

 

… Silence… 

 

Par son Épée de Vérité. 

 

… Silence…   

 

Ne disparaissez pas complètement quand même, hein. 

 

… Silence… 

 

 

Question : pendant l’orage, j’ai vu cinq colonnes de Lumière qui se présentaient, comme des colonnes de 

fumée ou de Lumière ou nuage. Qu’en est-il ? 

 

Le ciel rejoint la terre, et la terre rejoint le ciel. C’est la fusion dimensionnelle. Je vous ai parlé, il y a un 

peu plus d’un mois, des vortex qui se manifestaient là où étaient les peuples élémentaires. Ces vortex, ces 

fumerolles vous pouvez dire ou ces brumes particulières, en fait représentent la fusion du ciel et de la 

terre. 

 

Bien sûr que l’électricité, l’humidité, l’eau, telle que vous la voyez, sont bien sûr présents. Mais c’est bien 

plus que cela. C’est la fusion du ciel et de la terre parce que le Verbe Créateur et le Chœur des Anges 

s’est abaissé jusqu’à vous, la Source aussi, le Christ et le Soleil et nous-mêmes descendons jusqu’à vous, 

vous donnant à voir, comme je l’ai dit, soit la nuit soit dans des environnements naturels et même je pense 

de plus en plus dans les villes. Vous allez vous apercevoir qu’il y a un spectacle, je dirais, qui va vous 

sembler magique, pour certains apocalyptique, mais c’est la même chose. C’est la fusion du ciel et de la 

terre, c’est la fusion des éléments, c’est la révélation du Verbe Créateur, c’est la révélation de la co-

création consciente et du Féminin sacré, en actualisation totale sur la terre. Vous verrez de plus en plus de 

ces phénomènes et d’ailleurs bientôt c’est vous qui serez comme je l’ai dit, soumis à ce processus et vous 

aurez la stupéfaction de voir que même si vous êtes en train de faire quelque chose, vous ne voyez plus 

des parties de votre corps… il devient blanc. C’est le corps d’Êtreté. 

 

Alors voici la réponse conjointe de Mikaël, de l’Esprit du Soleil, et du Chœur des Anges, cette fois-ci les 

trois en même temps. 

 

…Silence… 

 

De la même façon que depuis les Carnets de Février, vous avez vu que nous pouvions intervenir 

successivement les uns et les autres parce que nous sommes présents en vous et dans chacun de celui qui 

nous reçoit. Là pour l’instant nous précisons qu’il y a l’Esprit du Soleil, qu’il y a le Chœur des Anges, 

mais ils vont vous apparaître de manière de plus en plus flagrante je dirais, que même entre vous, 

simplement à travers des mots que vous échangerez, des rencontres, des banalités, ou des choses 

importantes, vous remarquerez aussi cela c'est-à-dire que le Chœur des Anges, que l’Esprit du Soleil, que 
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le Feu du Cœur du Christ, que Mikaël, que moi ou d’autres Anciens seront à la fois là dans votre Canal 

Marial mais aussi dans vos interactions entre frères et sœurs sur la terre. 

 

C’est la réalité de la Lumière et du Christ qui se met devant. Et aussi en vous. Et vous aurez d’ailleurs 

l’occasion d’apprécier la réalité d’une relation, la vérité d’une relation, non plus seulement à travers les 

mots, non plus seulement à travers les regards ou les jolies phrases, mais directement par la vibration, du 

Chœur des Anges, de l’Esprit du Soleil etc., vous donnant à vivre dans des situations banales parfois, 

cette rencontre mystique avec l’autre vous-même, qui est bien plus que simplement des communions de 

personnes, des fusions de personnes ou des dissolutions de personnes parce qu’à cette occasion, vous 

vous apercevrez que vous n’êtes plus une personne et que vous n’êtes plus ni votre personne que vous 

croyez être, ni l’autre avec lequel vous êtes en relation : vous êtes quelque chose de bien plus vaste qui est 

le Chœur des Anges.  

 

Donc, vous entendrez vos oreilles sonner avec le Chœur des Anges. Vous verrez vos Triangles 

élémentaires de la tête se mettre à s’agiter, à tourner, à vibrer, à se déplacer et parfois le Silence se fera 

totalement parce que se produira quelque chose entre votre cœur et le cœur du frère ou de la sœur. N’y 

voyez pas une quelconque relation personnelle, n’y voyez pas ni âme sœur, ni expérience quelle qu’elle 

soit, mais juste le déroulement de la Vie entre chaque frère et chaque sœur de cette terre, vivant la 

révélation du Chœur des Anges et donc le déploiement de la Merkabah interdimensionnelle au stade où 

elle en est. 

 

L’Esprit du Soleil parle en même temps maintenant que le Chœur des Anges. 

 

… Silence… 

 

Vous êtes ici à la source de la Paix, à la source du Vrai. Et peut-être vous remarquez déjà, lors de ma 

période de Silence pendant que s’expriment, en une autre dimension, l’Esprit du Soleil et le Chœur des 

Anges que vous sentez en vous, que réagit le cœur de différente manière, mais en espèce de syntonie avec 

la tête, les Portes sont ouvertes et les Étoiles rayonnent.  

 

… Silence… 

 

 

Question : le sommet du crâne était douloureux, comme s’il y avait une colonne qui rentrait dedans, qui 

met en résonance tout le sacrum. C’est le même processus ? 

 

Le sommet du crâne, c'est-à-dire le point ER, ça descend en ligne directe par ce qui a été nommé le canal 

de l’Éther, c'est-à-dire le canal médian de la Sushumna, non pas parasité par un reptile mais tapissé par la 

Lumière vibrale venant de l’Esprit Saint, du Paraclet, qui descendait déjà depuis un bout de temps mais 

qui effectivement unit la tête au sacrum et au cœur. Vous ne formez plus qu’un tout, et vous allez 

observer en vous les résonances entre la grande Couronne de la tête, la Petite Couronne de la tête, la 

Couronne radiante du cœur ou l’un des autres constituants qui est contenu dans la poitrine, avec le sacrum 

mais aussi avec l’Onde de Vie et le Canal Marial. C’est l’ensemble de vos structures qui se mettent, je 

dirais, en activation de Lumière finale. 

 

Voilà ce qu’en dit l’Esprit du Soleil et Mikaël : 

 

… Silence… 
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Et voilà maintenant la réponse du Chœur des Anges : 

 

… Silence… 

 

Certains d’entre vous commencent à repérer ce qui se déroule au niveau du corps d’Êtreté et non plus au 

niveau du corps physique. 

 

… Silence…  

 

Et peut-être remarquez-vous déjà, même dans le Silence, sans réponse ni de moi ni du Silence, vous 

constatez peut-être la danse des éléments en vous, au niveau des Portes, au niveau des Triangles, au 

niveau de la Petite Couronne de la tête, au niveau de votre conscience elle-même. Cela va se produire de 

plus en plus souvent. 

 

… Silence… 

 

 

Question : dans l’oreille gauche, j’ai entendu comme une radio et comme une syntonisation de ce son, et 

une voix d’homme mais sans capter vraiment de mots.  

 

Voici tout d’abord avant que je ne m’exprime, cette fois-ci la réponse de Mikaël en silence : 

 

… Silence… 

 

Alors ce que tu vis signe l’ouverture totale, à la fois de l’ampoule de la clairaudience, mais aussi du Canal 

Marial lui donnant une perméabilité inhabituelle, même pour les plus avancés d’entre vous, c’est ça qui 

vous permet de conscientiser, d’entendre le Chœur des Anges et de percevoir ce que cela fait dans cette 

superposition éphémère-Éternel. Donc bien sûr, vous allez de différentes manières, entendre le Chœur des 

Anges mais parfois aussi entendre des voix, parce que c’est par là que parlera Marie et c’est par là que 

vous l’entendrez. 

 

Donc tout cela est le processus final de votre Ascension où les derniers détails du déploiement de la 

Merkabah interdimensionnelle, individuelle et collective, se signent par tous ces épisodes et toutes ces 

rencontres que vous faites avec la Lumière, avec vous-même, avec les frères et des sœurs, entre aussi la 

rencontre entre l’Éternel et l’éphémère. 

 

Il y aura de plus en plus de mécanismes comme cela. C’est comme si l’ensemble de vos nouveaux sens 

spirituels mais aussi des structures intermédiaires des nouveaux corps composant 12 corps. Vous savez 

que vous avez un seul corps d’Êtreté, mais lors de la superposition la résultante en est 12 corps : les corps 

que vous connaissez, le corps causal qui est détruit et dissous par le Feu de l’Esprit et qui met fin à 

l’existence de l’âme, la particule atmique, et se mélange avec ça la capacité à naître en Christ, à recevoir 

la matrice Christique et le Christ, à émaner et à rayonner spontanément la Lumière de la Source et vivre 

l’extase, communiquer sans aucune restriction avec tous les plans et ce, par tous les sens spirituels, 

manifester le Verbe Créateur et la co-création consciente et rejoindre toutes les parties séparées de vous, 

c'est-à-dire l’Androgyne Primordial. 

 

Tous les symptômes sont liés à cela et surtout, vous l’avez constaté, à la perception que vous allez avoir, 

soit de votre cœur, soit de votre tête au niveau des Triangles, au niveau des circuits, et aussi maintenant 

au niveau de vos Portes. 
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La réponse du Chœur des Anges : 

 

… Silence… 

 

Rappelez-vous que sur le plan historique, même si c’est pas une commémoration, la Pentecôte désigne et 

réalise l’ensemble des potentiels spirituels liés à la descente de l’Esprit Saint se manifestant aussi bien par 

ce qui a été appelé le « parler en langues », qui correspond au Verbe dont l’essence, l’essence précise des 

mots n’est pas intelligible, correspond au chant spontané aussi, correspond à certaines notes de musique, 

certaines mélodies qui peuvent apparaître, tout cela c’est cela que vous vivez. La Pentecôte, c’est la 

manifestation des dons de l’Esprit, ils sont innombrables. Et surtout, ils vous font vivre la certitude 

absolue de votre Éternité, ne souffrant aucune discussion ni aucune interrogation. Bien sûr que le mental 

cherche toujours le sens de ce qui est vécu. Mais ce que vous avez à faire, c’est observer surtout, et le 

vivre, parce que l’explication découle du vécu et non l’inverse. 

 

Vous constaterez d’ailleurs, de plus en plus, que même parmi ceux d’entre vous dont les perceptions sont 

absentes ou limitées, que cela se réalisera aussi, même si vous ne pouvez pas mettre de mots sur les 

structures qui vous semblent s’animer en vous. Mais vous aurez cette intuition directe, si je peux dire, de 

la Vérité de la Lumière qui se manifeste et éclot en vous. 

 

Réponse de Mikaël cette fois-ci : 

 

… Silence… 

 

Vous voyez que même dans le Silence, la Lumière danse en vous. Tout cela rentre dans les processus de 

la découverte de votre propre corps d’Êtreté, non pas tant à travers sa description mais directement à 

travers sa perception et son vécu. 

 

… Silence… 

 

Vous remarquez aussi que progressivement chaque jour, quel que soit l’intervenant, vous restez de plus 

en plus dans cet état parce que l’information Lumière et les réponses vous parviennent mais elles ne 

parviennent pas au mental, elles s’impriment directement dans le corps d’Êtreté. 

 

… Silence… 

 

 

Question : depuis quelques instants le corps d’Êtreté semble se dilater et vouloir sortir par la Petite 

Couronne. 

 

Tout-à-fait. Le corps d’Êtreté sort par le cœur mais le cœur maintenant est présent dans la tête. Le Christ 

arrive dans la Maison. Marie t’appelle. À un moment donné, la conscience pourra être transférée en 

totalité dans ton corps d’Êtreté. Et c’est toi qui sors comme tu dis. À ce moment-là, tu regarderas tout ce 

qui concerne l’éphémère comme quelque chose n’ayant plus lieu d’être, non pas parce que tu désires fuir 

quelque chose, non pas parce que la Lumière te pousse hors de ton corps ou hors de cela, de cette vie 

éphémère mais parce que l’Éternité a gagné. 

 

Réponse de Marie qui vient nous faire coucou aussi maintenant : 

 

… Silence… 
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Pendant que Marie émet sa réponse par la Lumière, je rajoute juste quelques mots. Vous allez vous 

apercevoir aussi que nos Présences sont de plus de plus insistantes, dès l’instant où vous émettez une 

pensée tournée vers nous, c’est aussi cela la co-création consciente. 

 

Vous allez remarquer aussi progressivement des résonances entre l’action de tel élément ou de telle 

couronne, par rapport à ces Présences, mais aussi par rapport à vos pensées qui manifesteront ces 

Présences, sans effort, de façon naturelle. 

 

… Silence… 

 

J’espère que vous saisissez maintenant le sens de la phrase que nous vous avons répétée ces derniers 

mois : « Quand vous serez deux réunis en mon nom, Je serai parmi vous. ». 

 

En quelque sorte, la Lumière va vous apparaître bien plus vivante que ce que vous connaissez ou 

reconnaissez au sein de ce monde, bien plus vivante et bien plus intelligente, comme nous vous le 

serinons sans arrêt et là vous allez le vérifier par vous-même, par le corps d’Êtreté et par les résultats, bien 

sûr, au sein de cet éphémère. 

 

… Silence… 

 

Je précise aussi que quand vous êtes comme cela, vous pouvez aussi faire comme dans une certaine forme 

de yoga, porter aussi votre conscience sur le Chœur des Anges ou sur les sons d’oreille que vous 

entendez, jusqu’à être pris par ces sons et devenir vous-même ce son. 

 

… Silence… 

 

 

Question : lors de l’effusion de Marie, le chiffre 4  s’est matérialisé dans ma conscience, comme sculpté 

dans la pierre. Qu’en est-il ? 

 

Je n’ai pas plus la réponse que toi. Contente-toi d’accueillir ce chiffre 4, et laisse là aussi l’Intelligence de 

la Lumière expliquer pour toi ce qu’est ce chiffre 4. Ça peut être bien sûr, et c’est relié nécessairement ou 

en tout cas en résonance avec les 4 éléments, les 4 Piliers, avec la stabilité, avec le carré, avec le cube, et 

aussi avec l’Évidence. 

 

Bien sûr, ça peut se préciser et s’affiner en toi. Et surtout que c’était gravé, tu as dit, dans la pierre. Bien 

sûr, comme vous avez l’expression, dire « gravé dans le marbre », c’est quelque chose qui est pas figé 

mais qui est solide. Et la résonance avec Marie, au niveau de ton Êtreté, t’envoie cette image ou ce 

symbole, en tout cas cette vibration et non pas quelque chose d’astral, qui est lié à l’archétype du chiffre, 

du nombre 4. C'est-à-dire avant tout la stabilité, les 4 Orients, les 4 éléments bien sûr, les 4 Piliers, tout ce 

qui fait résonner par rapport au 4. 

 

Ça renvoie aussi à l’archétype de Marie. Le 4 renvoie aussi à la pierre, donc puisqu’en plus c’est dans la 

pierre et c’est aussi l’Intelligence créatrice, c'est-à-dire la sphère de Binah, de la co-création consciente et 

de Marie, bien sûr, dont la représentation est aussi liée au cube et au chiffre 4. 

 

Là Mikaël répond : 

 

… Silence… 
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Vous vous apercevez aussi que quel que soit le rythme de nos échanges, que par exemple Frère K. va se 

mettre à sortir des mots à toute allure ou que ce soit avec les temps de silence des mots, la même qualité 

est en vous. 

 

… Silence…  

 

Si vous n’avez pas d’autre question… 

 

… Silence… 

 

Je clôturerai simplement par cette phrase de bon sens :  

 

Dorénavant, quoi qu’il vous arrive, quoi qu’il se déroule dans votre vie, et de manière de plus en plus 

évidente et consciente, vous verrez de plus en plus clairement si vous êtes placé en Éternité ou en 

éphémère. Vous en apprécierez, si je peux dire, les fruits de l’un et de l’autre. Vous en apprécierez les 

conséquences et les effets sur la Lumière elle-même en vous, et dans le déroulement de ce qui est autour 

de vous. Vous aurez donc à la fois la preuve de votre position et vous verrez aussi comment se conduisent 

les relations à l’intérieur de vous ou avec l’environnement ou avec un frère et une sœur vous donnant 

donc, d’ores et déjà, la possibilité de vivre les ultimes placements, je dirais, d’affirmer, avant même 

l’Appel de Marie, précisément ce que vous vivez et là où vous êtes. 

 

Alors permettez-moi de vous présenter les bénédictions de nous tous qui sommes là, puisque Marie s’est 

adjointe, et je vais les citer les uns après les autres. 

 

 

Mikaël tout d’abord, à qui je laisse la place : 

 

… Silence… 

 

 

« Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Maintenant que la voix s’élève, je vous transmets 

simplement la Grâce de l’Épée de Vérité en votre conscience et en votre vie. Daignez accueillir ce don de 

la Grâce. » 

 

… Silence… 

 

 

Je laisse l’Esprit du Soleil officier maintenant et s’exprimer : 

 

« En l’Esprit du Soleil, en la Grâce de l’Un, en le cœur élevé et ascensionné, accueillez, écoutez et 

entendez le son de ma Présence, et la résonance de ma Présence en votre Présence. » 

 

… Silence… 

 

 

Je laisse maintenant la place à Marie, afin qu’à son tour, elle exprime quelques mots : 

 

… Silence… 
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« Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfant bien-aimé, permets-moi de déposer sur tes épaules 

le Manteau Bleu de la Grâce, le Manteau Bleu de Bouddha, celui de la médecine qui va apaiser tout ce 

qui est lié à ton éphémère, avec tout l’Amour d’une Mère. » 

 

… Silence… 

 

 

Et je laisse avec grande joie l’ultime mot au Commandeur, avec le Chœur des Anges : 

 

… Silence… 

 

« Eh bien, je reviens simplement pour vous souhaiter surtout une très bonne Pentecôte, que tous les 

charismes s’épanouissent en vous, que la joie de l’Amour devienne vraiment votre première source de rire 

et de joie, en toute circonstance. 

 

Alors, je vous serre sur mon cœur. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre lecture 

aussi. Et vous ne serez plus jamais seuls... 

 

Avec tout mon Amour, je vous dis à très bientôt. » 

 

… Silence… 

 

Au revoir. 

 

 

 

*   *   *   *   * 
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Je suis la Voie, la Vérité et la Vie et 
vous êtes, plus que jamais, la Voie, 
la Vérité et la Vie. 
Et rappelez-vous que nul ne peut 
tricher en présence du Sacré-Cœur et 
en présence de l’Esprit Saint, parce 
que je vous veux debout et rayonnants 
car telle est votre nature et telle est 
votre manifestation. 

Christ     
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Dans le Feu de l'Amour avec O.M.AÏVANHOV  
 
 

Échanges en présence de nos Présences 
 

 
Eh bien chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que parmi vous y en a 
certains que j’ai pas vu depuis un certain temps, n’est-ce pas ? Alors tout d’abord accueillons-nous les uns 
les autres dans la paix du Christ, avec l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges avant  que nous 
commencions à passer une après-midi, je dirais, de réjouissances, tous ensemble.  
D’abord, accueillons. 
 
… Silence… 
 
Eh bien chers amis nous allons commencer à nous réjouir tous ensemble et échanger sur tout ce qui peut 
concerner la vie, la conscience, et surtout l’Ascension que vous vivez en ce moment. Je précise toutefois 
que l’ensemble de nos échanges se fera bien sûr avec votre Présence, avec ma Présence mais surtout avec 
la Présence commune, en chacun de nous, de l’Esprit du Soleil, du Chœur des Anges et de l’ensemble des 
manifestations élémentaires que peut-être vous vivez déjà, chacun d’entre vous, de multiples façons.  
 
Donc comme les différentes fois précédentes, ce dont nous allons parler concerne bien sûr exclusivement 
ce qui se déroule à l’heure actuelle dans les champs d’expériences de votre vie au sein de ce monde, 
confronté au monde illimité de l’Amour et de la Lumière. Alors tout ce qui peut vous aider à cheminer, si 
je peux dire, sur  ce monde et retrouver en totalité votre Éternité, va être abordé.  
 
N’oubliez jamais que quel que soit celui qui s’exprime ici, quel que soit chacun d’entre vous, vous avez 
tous établi, d’une manière qui vous est spécifique, certaines formes de communication. Que ce soit avec 
les éléments, que ce soit avec nous, que ce soit entre vous, vous découvrez tous, durant ces quelques mois 
qui viennent de s’écouler, diverses façons d’échanger, de communiquer, de communier je dirais aussi, 
avec les règnes de la nature, avec vos frères et vos sœurs, avec l’ensemble de l’humanité, avec aussi les 
lignées stellaires et les lignées élémentaires qui se manifestent à vous. 
  
Il existe donc, je dirais, des sortes de découvertes que vous faites régulièrement. Parfois certaines sont 
insignifiantes, d’autres sont majeures dans votre vie et peuvent entraîner, comme certains d’entre vous ici 
l’ont déjà vécu, ainsi que je le vois, des bouleversements ou des retournements extrêmement importants 
durant ces mois qui viennent de s’écouler, et plus particulièrement  durant le joli mois de mai que je vous 
avais annoncé qui a ébranlé, je dirais, ce qui pouvait rester de croyances, d’adhésion à des choses qui 
n’étaient pas la vérité et qui aujourd’hui sont nettoyées, en quelque sorte, de vos cocons de Lumière, que 
l’âme soit encore présente ou que l’âme soit dissoute. 
 
Vous avez vraiment à expérimenter, à vivre, à profiter de ce qui  se déroule dans le champ de la 
conscience, quoi qu’il se déroule dans le champ de cette humanité, dans cette confrontation dorénavant 
ouverte à grande échelle entre la conscience limitée, aussi bien des humains que des croyances, que des 
conceptions erronées, avec la sphère de l’Illimité, de la Beauté, de la Vérité, de l’Amour et de la Lumière. 
Tout peut se résumer à cela et plus vous laissez la place au Christ, plus vous disparaissez de l’illusion 
d’être seulement une personne avec  votre vie, avec votre histoire, plus la Grâce, la Fluidité, la 
Transparence, l’Autonomie, la Liberté se redécouvrent avec plus ou moins de facilité.  
 
Tout cela, bien sûr, est lié aux différentes ouvertures qui se sont produites depuis le début de cette année 
dans vos structures et dans votre conscience. Et tout ceci, tout ce que vous observez aujourd’hui à votre 
niveau, dans votre schéma personnel et d’environnement personnel, vous découvrez beaucoup de choses 
durant cette période, alors je ne doute pas que bien sûr parfois ce qui peut rester de ce que vous êtes       
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au sein de l’illusion peut venir vous questionner ou vous poser question ou déclencher une forme 
d’interrogation.  
 
Mais tout cela, vous le savez, plus vous rentrez dans l’évidence du Chœur des Anges, dans l’évidence de 
l’Esprit du Soleil et de nos Présences enfin réunies, plus vous traversez ce qu’il y a à vivre avec plus de 
légèreté, plus de grâce, plus de compassion, plus de sourires aussi, je dirais. Vous remarquez d’ailleurs 
que vous arrivez même dans certains cas à vous moquer, si je peux dire, de vous-même, par rapport à 
votre passé, à vos expériences passées, par rapport à la vérité et la majesté de la Lumière qui se déploie à 
une vitesse de plus en plus grande sur ce monde mais aussi dans toutes les consciences, quelles qu’elles 
soient.  
 
Alors bien sûr je ne vais pas revenir sur cette période, sur ce que nous avons dit sur le choc de l’humanité, 
mais sachez qu’il y a en vous cette Présence particulière que vous avez peut être repérée, qui est 
simplement votre corps d’Êtreté qui se superpose, qui se recrée et qui est surtout libre, de plus en plus, de 
vivre ce qu’il a à vivre au sein de ce monde quelles que soient, en quelque sorte, je dirais, les souffrances 
qui peuvent encore exister au sein de l’éphémère. Tout cela, vous le vivez de différentes façons, avec plus 
ou moins d’évidence et de facilité, parfois encore avec le mental qui peut intervenir ou des émotions qui 
reviennent ou des choses qui vous semblaient dépassées qui vous replongent, en quelque sorte, dans ces 
atmosphères.  
 
Mais vous remarquez que quand même, quand vous avez l’impression de retourner si je peux m’exprimer 
ainsi en arrière, vous avez quand même une faculté nouvelle de transcendance, de dépassement et qui 
vous permet de trouver une source lumineuse directement en votre être intérieur. Et c’est dans les 
périodes de silence comme dans les périodes de difficultés à résoudre que vous avez le plus de chance de 
rencontrer le silence intérieur, la béatitude, la Paix et tout ce qui caractérise l’Amour et la Lumière au sein 
même de votre monde, indépendamment de toutes les limitations sur lesquelles vous butiez par rapport à 
ces grands concepts et ces grandes manifestations que sont l’Amour, la Lumière et la Vérité.  
 
Tout cela, chacun à votre rythme vous vous en apercevez, parfois de manière spectaculaire, parfois  par 
petites touches, mais il y a réellement quelque chose d’inédit dans le fonctionnement de votre conscience, 
et je devrais même dire maintenant de votre Supraconscience ou de votre conscience unifiée, qui modifie 
non pas vos vies peut-être mais en tout cas votre façon de voir, de percevoir, d’appréhender ce qu’est la 
Lumière, même au travers des évènements les plus simples de ce monde. Tout cela vous le savez mais 
encore une fois, le joli mois de mai passé vous amène, je dirais, à une octave supérieure de manifestation 
de la Lumière, à une octave supérieure d’éclairage comme si, comme je l’ai déjà dit, plus rien ne pouvait 
ni ne devait rester dans l’ombre. 
  
Alors bien sûr il y a parfois  des changements qui se produisent en vous, que cela soit au niveau de 
l’humeur, au niveau des rencontres, au niveau des projets, au niveau de vos vies, au niveau de tous vos 
cycles et de tous vos rythmes. Cela, bien sûr, vous l’avez constaté et tout cela ne résulte en définitive que 
de la superposition de l’Éternel et de l’éphémère. Alors selon que vous demeurez dans l’éphémère ou 
dans l’Éternel, bien sûr vous allez vous apercevoir que vous pouvez sans aucune volonté, simplement en 
étant dans l’accueil de l’Autonomie, dans la Transparence, dans l’Humilité, dans l’instant présent, que 
vous avez vraiment ce choix à chaque fois, entre l’éphémère et  l’Éternel. Vous donnant, en quelque sorte, 
à vous voir de manière de plus en plus juste et de voir aussi dans votre environnement, fût-il le plus large, 
c'est-à-dire toute l’ambiance de la terre, vous donne à voir et à percevoir les moments où il y a vérité, les 
moments où il y a difficulté, les moments où il y a mensonge, en vous comme dans cet environnement, et 
cela vous permet, si vous le souhaitez bien sûr, de vous ajuster au plus proche de la Vérité, de la Lumière, 
de l’Amour.  
 
C’est cela que vous êtes en train de construire, si je peux dire, une forme de nouvelle confiance mais une 
confiance qui n’est pas liée à vous, qui n’est pas liée à vos compétences, qui n’est pas liée à votre 
personnalité mais une confiance en la Lumière, non pas en tant qu’espoir ou projection mais bien 
réellement comme la réalité du vécu. Alors bien sûr cela peut se faire par étincelles qui ne durent que 
quelques minutes ou s’installer pendant des heures ou être permanent. Mais le fait de voir cela, même si 
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ça vous semble très peu de temps ou très peu d’instants dans vos journées, ça n’a aucune importance, ce 
processus-là est maintenant engagé.  
 
Vous savez bien sûr qu’il y a des appels de la Lumière qui se font de différentes façons. Il y a aussi des 
manifestations corporelles qui peuvent vous sembler peut-être différentes et inédites par rapport à tout ce 
que vous avez vécu, tout ce que vous vivez et que vous connaissez déjà vraisemblablement, que cela soit 
les chakras, les Couronnes radiantes, l’Onde de Vie, le Canal Marial, les Portes, les Étoiles, les Triangles. 
Tout ceci est devenu, pour beaucoup d’entre vous qui sentez ou percevez cela, quelque chose qui 
s’installe de plus en plus. Et ceux parmi vous qui n’avaient jamais rien vécu commencent à recevoir les 
prémices, que cela soit à travers les Couronnes radiantes du cœur ou de la tête, ou encore le chant de 
l’âme ou encore le Canal Marial. Tout cela, même pour ceux d’entre vous qui étaient les plus insensibles, 
pour des raisons de protection, commencent à percevoir la fin de ces limites.  
 
Alors cela va aussi se traduire, paradoxalement, par des moments où vous risquez de vous sentir non pas 
fatigués, je vais dire, mais un peu lassés. Lassés à la fois parfois de ce monde, lassés parfois de certains 
contacts, qu’ils soient spirituels ou avec les frères et les sœurs. Y a comme un besoin de quiétude, un 
besoin de profiter, malgré cette lassitude, des moments où il n’y a plus rien, où le silence s’établit, où il 
n’y a plus même de manifestations de ces rencontres avec la Lumière mais où il y a cette Infinie Présence 
et cette espèce de grande vacuité où rien ne manque, où rien n’est demandé, où rien n’apparaît au niveau 
du mental, où rien n’apparaît au niveau de votre logique quotidienne, à réaliser dans votre vie.  
 
Ces moments-là sont des moments bénis, je dirais, parce que c’est dans ces moments que le Chœur des 
Anges, l’Esprit du Soleil, votre Supraconscience s’harmonisent le mieux, vous donnant à vivre cette 
vacuité qui est la plus grande des plénitudes. Alors bien sûr vous pouvez avoir des manifestations vibrales 
puisque la conscience est liée, est directement reliée à la vibration. Mais pour ceux d’entre vous qui 
n’avaient pas vécu l’activation des ancreurs et des semeurs de Lumière et qui se désolaient de ne pouvoir 
vivre (ou de ne rien ressentir) certaines choses, vont commencer à les vivre, ne serait-ce que quelques 
secondes, quelques minutes. Et petit à petit, vous allez voir que ces marqueurs fugaces de l’accès à 
l’Éternité, vont aussi pour vous, se déployer.  
 
Mais le déploiement qui se fait aujourd’hui et en particulier en rapport avec le Feu tel que cela va vous 
être présenté dans peu de temps par certains intervenants, sont destinés à vous faire profiter de la vacuité. 
C'est-à-dire qu’il n’est plus temps maintenant de rechercher des manifestations vibrales, de rechercher les 
Couronnes radiantes, de rechercher quoi que ce soit, parce que tout cela se produit, je dirais, 
naturellement. Et si ça se produit dorénavant, il y a peu de temps, durant le mois de mai ou depuis le 
début de cette année, soyez heureux parce que vous n’avez rien à faire. Ça va se reproduire, ça va pour 
vous aussi se déployer et devenir comme un Feu dévorant, Feu dévorant qui avait été exprimé, je vous le 
rappelle, voilà de nombreuses années par Gemma Galgani par exemple, qui vous a parlé de tout cela, 
mais aussi de Sœur Yvonne Aimée. Et ces quelques personnes qui sont intervenues très peu de fois vous 
ont donné des éléments capitaux de compréhension pour aujourd’hui. 
  
Et aujourd’hui, quelle que soit l’intensité de vos manifestations vibrales ou de conscience, vous 
remarquez qu’il y a des espaces de plus en plus profonds ou de plus en plus grands, selon le point de vue 
que vous adoptez, où effectivement toutes les manifestations, toutes les rencontres, tous les évènements 
sont de l’ordre du possible. Et cela vous donne à la fois, parmi les plus anciens parmi vous à vivre les 
vibrations, une capacité de disparition quasi immédiate (et j’en vois d’ailleurs déjà qui dorment) mais 
aussi, pour ceux qui ne vivaient rien, des moments où s’installe cette vacuité. Et vous avez d’ailleurs 
peut-être déjà remarqué que quand vous revenez, soit de cette stase qui dure quelques heures, mais pour 
certains d’entre vous ça peut commencer à durer plusieurs jours, à rester dans un état qui pourrait être 
qualifié de léthargie, mais dans cette léthargie il y a la Paix, dans cette léthargie il y a tout qui est 
disponible.  
 
Mais si vous restez tranquille, à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que vous disparaissez. Alors le 
meilleur marqueur de votre disparition, c’est peut-être pas la conscience de la disparition mais c’est 
surtout la conscience du retour où vous vous posez des questions même sur qui vous êtes, même sur ce 
que vous étiez en train de faire ou ce que vous étiez en train de passer. Ces moments-là, au delà de la 
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première surprise, sont des moments qui sont à cultiver parce c’est dans ces moments-là que vous êtes 
aligné avec la Vérité de l’Absolu et de la Source. Et c’est à ce moment-là que même si vous ne vivez rien, 
pour les plus jeunes d’entre vous au niveau de l’Éveil Vibral, se produisent des mécanismes de 
synchronicité, des éclaircissements qui ne passent plus par le mental mais s’installent, je dirais, avec une 
sorte d’évidence. C’est comme quelque chose que vous avez toujours su alors que vous ne le saviez pas 
cinq minutes avant.  
 
Donc c’est tous  vos potentiels, de votre Éternité, de vos lignées, de votre origine stellaire, l’action des 
éléments en vous qui vous donne à vivre cela. Et c’est au retour de ces moments, que vous pouvez appeler 
stase ou disparition ou perte de mémoire même, quand vous revenez, que c’est dans ces conditions que 
vous avez été le plus nourri par votre Éternité et par l’Éternité de la Lumière vibrale, et de l’Amour bien 
sûr.  
 
Alors je me propose durant cet après-midi d’avancer le plus possible, pour préparer en quelque sorte ce 
que vous avez à vivre de manière de plus en plus intense dans les semaines et les quelques semaines qui 
viennent jusqu’au mois, je dirais d’octobre. Donc durant cette période qui va s’inaugurer, je dirais, dès le 
solstice d’été, c'est-à-dire dès demain, jusqu’à la fin de la période de l’équinoxe d’automne, qui comprend 
grosso modo des énergies durant huit à dix jours autour de cette période, vous allez constater les acquis de 
votre Éternité, même si par moments il y a, comme je le disais, cette forme de lassitude, cette forme  où  
même les contacts avec nous, avec la nature, vous semblent importants pour vous stabiliser en tant que 
confiance en la Lumière mais surtout un sentiment de ne plus avoir besoin de rien du tout et de vous 
retrouver parfois un peu stupide quelque part, dans la vision de l’éphémère, à être quelque part sans 
vraiment ne rien faire, sans vraiment ne rien voir, sans vraiment aucune pensée, c'est-à-dire la vacuité.  
 
Il vous est donné à vivre la vacuité qui était appelée auparavant, lors de vos expériences de conscience, 
l’Infinie Présence ou l’Ultime Présence. Simplement cela maintenant se produit directement dans la 
conscience ordinaire, au sein de l’éphémère. C’est-à-dire que vous n’avez plus besoin de fermer les yeux, 
vous n’avez plus besoin de penser à vos quatre Piliers, vous n’avez plus besoin de penser à vos éléments, 
à votre Canal Marial ou à vos Couronnes radiantes ou à vos chakras mais que plus vous faites le vide de 
votre personne, plus il y a plénitude de l’Éternité.  
 
Donc tout ça vous allez, si ce n’est déjà fait, apprendre à le repérer, que cela se produise une fois par 
semaine ou cinquante fois par jour (chacun va à son rythme dans ces temps réduits) mais ça va vous 
amener à vous désincruster, si je peux dire, de tout ce qu’il peut rester comme adhésion à l’éphémère, 
vous donnant de plus en plus cette confiance et cette certitude, non plus même pas dans nos Présences ou 
dans l’Ascension ou des trois jours à venir mais directement dans cette vacuité de HIC et NUNC, comme 
dirait l’Archange Anaël, de cet instant présent où la Présence se magnifie d’elle-même, même sans 
perception de la Conscience Vibrale, même sans percevoir des choses extraordinaires, où il y a juste 
« là », vous êtes là, vous, mais il n’y a rien d’autre autour, ni Présences, ni histoire, ni préoccupation, ni 
sentiment, un peu comme je dirais quelqu’un qui est dans la lune.  
 
Mais là vous n’êtes pas dans la lune, vous êtes en vous, au plus intime du cœur de l’être, là où l’Éternité 
se déploie. Et c’est pour ça que j’ai employé le terme de déploiement. Donc ça nécessite de vous à la fois 
une présence, à la fois une disparition de l’illusion, à la fois une forme d’attention et d’accueil de tout  ce 
qui se produit, dont découle directement  votre facilité à vivre ce qui est à vivre, en dépassant tous les 
contingentements liés à l’éphémère tout en demeurant dans cet éphémère qui se délite chaque jour un peu 
plus.  
 
Alors faisons, si vous le voulez bien, avant d’écouter vos questions, avant d’échanger ensemble, même si 
vous avez des choses à dire les uns aux autres, je participe avec plaisir mais j’insiste, avant de vous laisser 
la parole, sur ce qui va se passer maintenant. 
 
De la même façon que je l’ai réalisé il y a un peu plus d’un mois, nous allons accueillir le Chœur  des 
Anges, bien sûr, l’Esprit du Soleil et surtout nous accueillir les uns les autres, dans l’Unité de la Vérité. Et 
vous allez constater durant le moment que nous allons passer ensemble, qui sera je l’espère le plus long 
possible, jusqu’au moment où vous serez fatigués, peut-être, ou besoin d’aller vous soulager quelque part 
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ou d’absorber quelque chose, nous allons alterner les moments de silence de votre part, de ma part aussi, 
qui permettent la densification de ce que j’ai nommé cette vacuité, c'est-à-dire cette Infinie Présence et 
cette Ultime Présence en compagnie du Chœur de Anges, en compagnie de l’Esprit du Soleil, en notre 
compagnie commune, mais sans avoir besoin nécessairement de disparaître.  
 
Pour ceux qui ont déjà disparu, je leur souhaite une bonne nuit, mais pour les autres qui sont encore là, ne 
vous inquiétez pas des moments de silence. Et si j’en fais, à aucun moment je ne vous abandonne mais 
c’est simplement pour laisser la densité de cette Présence s’établir avec plus de confiance et plus 
d’évidence durant ces moments que nous passons ensemble, mais aussi pour tous ceux qui liront, même 
dans un temps décalé, ce que nous avons échangé et ce que nous allons échanger aujourd’hui même. 
Alors d’abord un moment avec le Chœur des Anges.  
 
… Silence…  
 
Bien sûr, au-delà des questions, vous pouvez aussi partager ce que vous vivez parce que vous n’êtes pas 
seul à le vivre, même si autour de vous vous avez l’impression que vous êtes le seul à le vivre. Je vous 
certifie que vous êtes de plus en plus nombreux, au sein de l’humanité des frères et des sœurs incarnés, à 
vivre cela. Vous allez d’ailleurs constater, si ce n’est déjà fait, que vous avez peut-être des proches, des 
relations, qui vivent des choses que vous-même n’avez jamais vécues et ces gens-là peuvent être un peu 
déroutés par ce qui se déroule dans le champ de la conscience ordinaire, qui n’a plus rien à voir avec 
l’ordinaire. Et tout cela va apporter, je dirais, encore plus de vie au sein de ce monde qui finit une 
manifestation dimensionnelle donnée. C’est aussi un paradoxe, mais c’est tout-à-fait logique. 
 
 … Silence… 
 
N’hésitez pas à prendre la parole dès que vous le sentez, que ce soit pour partager, pour interroger. 
 
 
Question : hier soir, je me suis entendu appeler par mon prénom. Quelle en est l’explication ? 
 
Tout-à-fait. La voici… 
Vous savez ce que veut dire être appelé par son prénom. Le prénom est la vibration que vous portez en 
incarnation de votre âme. Le nom de famille est lié bien sûr au karma, est lié à l’hérédité (tout cela vous le 
savez), est lié aux lignées mais le prénom est directement relié, même si c’est vos parents qui le 
choisissent et qu’il ne vous plaît pas, à la vibration de votre âme. Cette vibration d’âme, que celle-ci soit 
présente ou déjà dissoute. Or la particularité, c’est que l’âme est émue quand elle entend son prénom. Il a 
été dit déjà voilà de nombreuses années, ça fait quatre ans, cinq ans, que quand vous entendez votre 
prénom, que ce soit la voix de Marie, que ce soit une voix qui vous est inconnue, que ce soit une voix 
masculine, surtout si elle est perçue directement de votre côté gauche (mais parfois  c‘est perçu 
directement dans le cœur, c’est la même chose), c’est l’Appel de Marie, en quelque sorte, que vous vivez 
par anticipation.  
 
L’effet de s’entendre appeler par son prénom, surtout avant c’était beaucoup plus facile quand vous étiez 
au lit et que vous n’étiez pas endormi (c’est encore le plus souvent le cas) mais vous pouvez aussi, en 
faisant n’importe quoi, même laver le parterre, entendre votre prénom. Dès l’instant où vous avez entendu 
votre prénom et particulièrement mais pas exclusivement, si vous localisez cette voix qui chuchote à votre 
oreille gauche ou du côté gauche, vous êtes appelé à la Résurrection et vous êtes donc appelé et vous êtes 
libéré. Quoi que vous ayez comme certitudes, quoi que vous ayez comme interrogations, que vous viviez 
ou pas les mécanismes Vibraux. 
  
Se faire appeler par son prénom, surtout que maintenant c’est plus uniquement quand vous vous mettez au 
lit, quand le mental donc s’endort, mais aussi lors d’une promenade, dans des rencontres dans la nature ou 
dans n’importe quelle circonstance, vous allez entendre votre prénom. Et souvent vous êtes tellement 
surpris qu’y a rien d’autre derrière. Et c’est normal, parce dès l’instant où vous avez entendu votre 
prénom, que ce soit récemment ou il y a plusieurs années, cela signifie qu’effectivement vous êtes appelé 
par la Lumière et l’un de ses représentants. Que cela soit Marie, l’une des Étoiles, que cela soit l’un des 
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Anciens ou pourquoi pas aussi l’un de vos proches désincarné ou même vivant qui peut aussi, par 
délocalisation de la conscience vous chuchoter votre prénom. Dès l’instant où cela s’est produit, même 
qu’une fois, cela veut dire que vous êtes libéré et que vous serez libéré dès l’instant de la stase, que vous 
en ayez conscience ou pas, dès l’Appel de Marie et dès l’installation des trois jours.  
 
Donc entendre son prénom est l’appel de l’âme. Et si l’âme est déjà dissoute ou en cours de dissolution, 
ça accélère sa dissolution et ça accélère la manifestation de la vacuité, c’est-à-dire la capacité à 
disparaître, quand c’est brutal, mais aussi à vous maintenir maintenant de plus en plus souvent dans cet 
état où il n’y  plus rien. Il n’y a plus de sommeil, il n’y a plus d’images, il n’y a plus d’idées, il n’y a plus 
de perceptions du corps et pourtant vous êtes encore là. Là, vous êtes dans l’Infinie Présence. Et tout 
l’essentiel vient de là.  
Quand vous êtes connecté à cela, ne serait-ce qu’une fois, votre cheminement sur ce monde, dans ce qu’il 
en reste, change du tout au tout. Et c’est pour vous comme l’ont été les marqueurs des Couronnes 
radiantes, comme l’ont été les marqueurs de la remontée de l’Onde de Vie ou encore du Canal Marial. Si 
vous ne vivez rien au niveau Vibral, ou très peu, et que vous entendez votre prénom, cela veut dire que 
vous serez libéré le moment venu sans aucune difficulté. Remarquez d’ailleurs que dans vos vies, même 
dans les occupations que je qualifierais les plus profanes ou les plus inscrites dans les croyances de 
l’humanité, que même cela vous allez pouvoir les vivre dans une autre conscience où vous êtes, en 
quelque sorte, plus disponible pour vivre ce qui est à vivre.  
 
Donc s’entendre appeler par son prénom, que ce soit la nuit, que ce soit le soir alors que vous ne dormez 
pas, que ce soit le matin au réveil, que ce soit  en vous promenant dans la nature ne signifie qu’une chose 
et une seule : c’est que vous êtes des frères et des sœurs qui sont libres, même si cette liberté est encore 
conditionnée par la forme. Vous ne pouvez pas encore voler avec votre corps, vous pouvez vous alléger 
mais vous n’avez pas encore les charismes, les potentiels spirituels de l’Êtreté qui sont tous actifs. Mais 
ces prémices-là que vous allez vivre de plus en plus couramment et de plus en plus fréquemment, que ce 
soit l’appel par votre prénom, la vacuité où vous oubliez même qui vous êtes ou encore ce que vous étiez 
en train de faire ou de lire deux secondes auparavant, ne sont que les signes de votre Ascension et le signe 
de l’arrivée du deuxième signe céleste, le plus important. 
 
 
Question : que signifie le fait d’entendre un prénom en deux syllabes qui n’est pas le sien ? 
 
Alors cela j’ai déjà répondu y a quelques années, mais vous avez la mémoire qui flanche et c’est normal, 
vous pouvez pas vous rappeler de tout. Mais j’avais exprimé que parfois vous pouvez entendre non pas 
votre prénom mais je dirais votre nom d’archétype, celui qui porte la vibration non pas de l’âme mais de 
votre Esprit. En général c’est toujours deux syllabes comme j’avais dit, qui ne correspondent pas à ce que 
vous connaissez de vos différents prénoms mais qui est votre nom Vibral qui est celui que vous portez 
pour l’Éternité, depuis la première naissance en tant qu’Esprit individuel depuis la Source ou l’Absolu. Et 
c’est souvent deux syllabes et c’est le nom, non pas de votre âme mais de l’Esprit que vous êtes. C’est 
votre nom Vibral.  
 
De la même façon que nous avions dit déjà y a des années, mais je le reprécise maintenant, que parfois 
vous voyiez des visages défiler. Je l’ai redit d’ailleurs à propos des lignées au début de cette année, au 
mois de février et mars. Mais cela veut dire que vous avez une reconnexion à vos lignées bien sûr, vous le 
savez, à votre origine stellaire mais aussi à votre Esprit, à son nom, à sa vibration, à ce que vous allez 
retrouver dans très peu de temps, en termes terrestres je parle cette fois-ci. Donc c’est le nom d’Esprit. 
 
 
Question : Je ne sais pas si c'est un clin d'œil de la Lumière mais le jour de l’Ascension, je me suis 
retrouvée en état de stase et d’Amour illimité… 
 
Oui, bien sûr, vous le vivez de plus en plus souvent. Y en a parmi vous, ça dure quelques secondes, 
d’autres qui vivaient ça une fois par mois, une journée, et qui se retrouvent à vivre ça des semaines 
entières, complètement disparus. Alors bien sûr y a des inquiétudes dans les familles, dans les proches. 
Vous avez des gens, vous êtes en train de parler avec eux et d’un coup, vous verriez vraiment, ils sont 
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plus là. Alors bien sûr, du point de vue de la personnalité ça pourrait ressembler à une maladie 
neurologique même, mais c’est absolument pas ça. Baignez-vous dans ces moments-là parce que c’est des 
moments de grâce, même si votre mental ou ce qui reste de personne regimbe, n’est pas contente parce 
que y avait autre chose à faire ou parce que, rappelez-vous, l’appel de la Lumière  va devenir de plus en 
plus pressant et tout cela, que ce soit l’appel, que ce soit le Canal Marial, les Triangles, les Portes qui sont 
maintenant, je dirais, toutes actives quasiment.  
 
Vous avez eu l’activation des Portes antérieures, l’activation de la Porte postérieure en haut du corps, Ki-
Ri-Ti et vous avez maintenant les quatre Portes à l’arrière du corps autour du sacrum qui sont en train de 
s’activer, ce qui explique aussi parfois des douleurs d’ajustement au niveau des différents segments de 
votre dos. Ce que vous pouviez prendre par exemple, je dirais par exemple vous allez sentir sur la peau 
des coups d’aiguilles, des picotements, avec une envie féroce de gratter ou de bouger, que ce soit surtout 
dans les membres inférieurs ou dans les membres supérieurs, parfois dans la tête ou ailleurs. Tout ça ne 
représente que des symptômes, si je peux dire, de l’installation  de l’Éternité ici même au sein de ce 
monde. Ce qui prouve encore une fois que le moment venu, quand le moment deviendra collectif, vous 
n’aurez aucune difficulté pour disparaître et pour réapparaître là où vous devez réapparaître. Que ce soit 
dans un Cercle de Feu, dans l’Absolu, dans les frigos d’un Draco ou dans un vaisseau Arcturien.  
 
Tout cela n’a aucune espèce d’importance, c’est le témoin de votre accès à l’Éternité, même si ça peut 
poser problème dans vos vies éphémères, dans vos relations avec les autres. Mais qu’est-ce qui est le plus 
important, l’éphémère ou l’Éternel ? Ça je l’ai déjà dit, il y a un mois. Toute la vie, toutes les expériences, 
tout ce que vous avez à vivre ne fait que vous rappeler dorénavant à cette Éternité ou à cet éphémère de 
cette vie, c'est-à-dire aux mondes carbonés ou alors aux mondes de la Liberté. C’est à vous de voir.  
 
Mais bien sûr que vous cernez, je dirais, de manière de plus en plus précise ou parfois encore de manière 
confuse, le sentiment qu’il y a plus personne, le sentiment d’être deux ou le sentiment d’être l’autre ou 
d’entendre des voix, pas uniquement votre prénom mais aussi dans les rêves. Les rêves sont très forts en 
ce moment pour ceux qui rêvent, on commence à vous montrer des fragments de l’avenir proche, très 
proche je ne vous le cache pas. Ça veut dire réellement, jusqu’à présent nous vous avons toujours dit que 
nul ne connaissait la date ni l’heure mais vous vous doutez bien que plus on approche de ce moment-là, 
plus ce moment est repérable en vous, par votre vécu, dans les circonstances de ce monde, qui est cette 
espèce de tohu-bohu pour l’instant, entre l’éphémère et l’Éternel, de la conscience collective, de la 
conscience de l’humain, de ce qui peut se passer aussi, vous vous en doutez bien, pour ceux qui n’ont pas 
d’âme, ce qu’on a appelé les portails organiques, pour ceux qui sont affiliés je dirais, au mauvais côté, qui 
filent un mauvais coton.  
 
Tout cela est fait exprès et résulte directement de la rencontre de l’Éternel et de l’éphémère. Non plus 
seulement de la rencontre mais aussi de l’installation de l’Éternité, ici même. Tout cela vous apparaît 
comme quelque chose qui est en train de changer. Alors cette imminence d’un changement, vous pouvez 
aussi la vivre par une espèce de lassitude, par une espèce d’inquiétude, par une espèce de fébrilité 
intérieure ou de joie un peu exubérante qui vous tombe dessus comme ça. Tout cela est normal. C’est 
comme si vous vous aperceviez, de manière de plus en plus lucide pour certains d’entre vous, qu’il y a 
effectivement une personne qui est là mais qu’il y a aussi quelque chose que vous êtes qui est au-delà de 
toute personne et qui se traduit pour vous par la capacité de le voir.  
 
Et vous avez aussi les réactions de votre corps. Le corps maintenant est tellement baigné, non plus 
seulement par les points d’entrée de Lumière ou de remontée de Lumière ou encore par les Couronnes 
radiantes ou par le Canal Marial, ou par nos contacts, mais directement par vos cellules. Votre corps 
réagit, il réagit même plus fortement qu’avant. Le simple fait de penser à quelque chose ou à quelqu’un 
matérialise, comme si la présence était là. Pour un aliment, c’est comme si vous l’aviez ingéré et votre 
corps y répond à votre place. C’est-à-dire que vous savez très bien que vous avez des préférences, 
alimentaires, amicales, affectives, tout être humain a ça, tout frère ou sœur a ça, c’est normal. Mais 
indépendamment de ça, vous repérez les moments où vous êtes dans cet éphémère et les moments par 
contre où vous n’êtes plus dans cet aspect-là, même si vous n’arrivez pas à mettre de mots dessus.  
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Si vous interrogez autour de vous, vous voyez bien qu’il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui 
vivent eux des mécanismes qui leur sont inconnus. Alors pour certains ça se passe bien et pour d’autres ça 
se passe encore mieux. Vous rencontrez un frère, une sœur et vous le revoyez, c’est plus la même 
personne. Et ça se produit là non plus de manière progressive, dans ces cas-là, mais dans certains cas de 
manière foudroyante.  À tel point que la façon de s’exprimer, la façon d’être, le regard, le teint, tout 
change. Et c’est ça le miracle de l’Amour, c’est ça la vraie magie de l’Amour.  C’est pas de faire des 
rituels, c’est pas de faire des exercices, ce n’est pas de vouloir montrer à l’autre ses défauts ou ses 
qualités, c’est la spontanéité. Et cette spontanéité, elle vous touche de plein fouet avec plus ou moins de 
grâce, plus ou moins d’évidence, mais avec de plus en plus de certitudes et de confiance si je peux dire, 
non pas en vous mais dans ce que certains d’entre vous ont compris, non pas par l’intellect mais dans leur 
vécu intime, dans leurs tripes, dans leur cœur, de ce qui se déroule sur terre, en ce moment.  
 
Je vous signale d’ailleurs que toute la véracité de ce que nous avons dit se retrouve bien évidemment sur 
ce que nous avions annoncé depuis dix ans. Vous allez, si vous faites l’expérience… essayez de relire une 
intervention qui remonte à 2005, quelle qu’elle soit et vous allez voir que l’éclairage intellectuel, que 
l’aspect Vibral vous apparaîtra aujourd’hui dans toute sa splendeur, contrairement à ce qui vous pouvait 
vous paraître incompréhensible parce que non réalisé à ce moment-là et qui est réalisé aujourd’hui. Quelle 
est la meilleure preuve que nous pouvions vous donner de notre transcendance temporelle et de notre 
présence effective que celle-là ? Ce n’est pas de beaux mots, ce n’est pas des belles vibrations, c’est ce 
qui est gravé dans le marbre de l’éphémère concernant l’Éternité et qui arrive aujourd’hui.  
 
Donc tout cela, si vous voulez, a été parfaitement balisé, parfaitement orchestré. Il n’y a aucune erreur, 
même pour ceux qui, comme je l’ai dit le mois dernier, ont fait des inversions de Lumière, ont fait des 
tournicoti-tournicota parce qu’il restait peut-être de l’orgueil, peut-être de l’ego spirituel, peut-être le 
besoin d’être reconnu, peut-être le besoin d’être aimé, tout simplement, même si c’était maladroit. Tout 
cela se voit, tout cela se ressent, tout cela va se voir de manière de plus en plus évidente. Et c’est magique 
cela. Parce que vous voyez au-delà des voiles de l’apparence de l’autre. Et voir au-delà de l’apparence des 
voiles de l’autre, c’est déchirer les voiles, les vôtres déjà et ceux de l’autre, celui que vous appelez l’autre, 
quel qu’il soit. Fût-il un serviteur de Christ ou un serviteur de Yaldébaoth, ça n’a aucune espèce 
d’importance parce que ce que vous rencontrez est très précisément ce qu’il vous faut au moment où il 
vous le faut. Là est la grande Intelligence de la Lumière qu’aucune intelligence humaine ne peut 
exploiter, qu’aucune intelligence humaine ne peut s’approprier en aucune manière. C’est le Chœur des 
Anges, l’Esprit du Soleil, Christ, Métatron, Uriel, l’ensemble des Étoiles, l’ensemble des Anciens et 
l’ensemble de la Vie qui est en vous. 
 
 
Question : comment faire lorsque l’on a encore des attachements par rapport à ses enfants ? 
 
Alors là chère amie, je t’invite simplement à différencier l’Amour de l’attachement. Tant qu’il y a 
attachement, il n’y a pas Amour. Il y a amour conditionné, amour maternel, amour paternel, comme tu 
disais, amour filial. Mais cet amour-là n’est pas l’Amour. Et aimer inconditionnellement, aimer 
Vibralement, même un enfant, peut se faire à la perfection. Et vous servirez beaucoup mieux un enfant, 
puisqu’on parle des enfants, en étant ce que vous êtes plutôt qu’en étant attaché à lui. Ça veut pas dire 
bien sûr, parce que l’ego va s’emparer de ça (je parle pas du tien) pour dire : il faut que je rejette mes 
enfants, ma famille, mon métier. Mais ça, c’est une erreur monumentale. Il y a eu effectivement des 
réajustements, il y a plusieurs années : certains d’entre vous ont changé de compagnon, de vie, ont perdu 
des choses, ont trouvé des choses. Mais aujourd’hui, c’est pas ça, c’est plus un point de vue de la 
conscience, c’est-à-dire un emplacement de vous-même au sein de l’éphémère ou au sein de l’Éternel.  
 
Et si vous avez… si vous aimez vos enfants au-delà de l’attachement maternel ou paternel mais dans 
l’Amour inconditionnel, il ne peut plus exister le moindre attachement. Mais vous êtes reliés dans la 
liberté de l’Amour. L’autre est toujours votre enfant mais vous n’avez aucune inquiétude, aucune 
interrogation par rapport à ce qu’il est. Cela n’enlève pas votre responsabilité mais cela vous met dans la 
légèreté et surtout vous fait sortir de tout attachement. Je vous ai toujours dit, quand on me posait la 
question des enfants, en tout cas pour les jeunes enfants, de ne pas vous occuper des enfants parce que 
eux n’ont pas de mental. Maintenant, bien sûr, vous pouvez éprouver des inquiétudes pour un proche, 
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pour une voiture qui fonctionne pas, pour des vacances, pour des impôts à payer, que dis-je encore, tout 
ce qui fait la vie quotidienne.  
 
Mais avoir une inquiétude ou une interrogation ou un besoin d’attention pour l’objet de cette intention ou 
de cette attention n’a rien à voir avec l’attachement. L’attachement est inscrit au niveau de l’hérédité, au 
niveau filial, au niveau des réflexes que j’appellerais maternels ou paternels qui existent chez tous les 
mammifères. C’est d’ailleurs à travers les pertes que vous pouvez observer autour de vous, que ce soit la 
mort d’un animal, le départ d’un proche, le départ d’un parent, la mort de vieillesse d’un ami ou la mort 
accidentelle d’un ami, que vous pouvez voir et mesurer ce qu’il peut rester d’attachement.  
 
Alors êtes-vous prêt à remplacer l’attachement par l’Amour ? Êtes-vous prêt à laisser l’Amour être devant 
et partout ? C’est ce que la Vie vous propose. Et rappelez-vous que si vous ne voyez pas ce qui est à voir, 
de plus en plus vous allez être confronté, comme une rengaine si je peux dire, aux mêmes circonstances, 
aux mêmes maux, aux mêmes difficultés, aux mêmes personnes, aux mêmes troubles. Alors que si vous 
êtes dans l’Amour, réellement, rien de tout cela ne peut apparaître et vous le voyez.  
 
Donc même si vous vous posez encore la question de comment ne plus être ou comment faire pour ne 
plus être attaché à telle personne, fût-elle votre flamme jumelle, fût-elle une âme sœur, fût-elle votre chair 
de votre chair, votre enfant, mettez l’Amour devant, parce que l’Amour met fin à tout ce qui est 
éphémère. Et rappelez-vous que les enfants qui vous ont choisi, vous ont choisi pour vous permettre de 
réparer vos erreurs avec eux dans le passé, en tout cas pour au minimum l’un des parents, donc libérez-
vous de cela. Ça veut pas dire envoyer promener les enfants ou les conjoints, ça veut dire, là aussi, placer 
d’abord l’Éternité.  
 
Si vous souffrez de l’attachement, ça veut dire que vous êtes attaché. Si vous êtes attaché, ça veut dire que 
vous n’êtes pas libre, pas complètement. Et au moment de la stase, bien sûr, si vous n’avez pas évacué ces 
attachements, ils vont se présenter à vous, même si vous êtes libéré en définitive. Et ce qui se déroulera 
pour vous durant ces trois jours, je vous le rappelle, va conditionner toute la suite pour chacun de vous. 
Mais cette suite n’a pas à être redoutée ou recherchée, elle découle directement de ce que vous êtes 
maintenant, avec ce mélange de ce qu’il reste d’éphémère avec cette proportion plus ou moins grande de 
votre Éternité qui est là. Et rappelez-vous que ça va être de plus en plus évident et de manière immédiate.  
 
Si vous rentrez dans le mental pour résoudre une problématique quelle qu’elle soit, ça va être de plus en 
plus dur. Si vous acceptez la confiance en l’Éternité, laissez venir ce qui vient à vous, et même 
l’évènement le plus traumatisant ne sera qu’un tremplin, si je peux dire, à dépasser votre condition 
éphémère. Donc ne jugez rien des circonstances de votre vie, ne jugez rien de ceux qui vous trahissent, ne 
jugez rien de ceux qui semblent s’éloigner de vous ou se rapprocher de vous, ne jugez rien de celui qui 
vous embrasse ou de celui qui vous donne une gifle. Parce si cela arrive, c’est que cela devait arriver. 
Vous n’y êtes pour rien, vous êtes simplement confronté à l’Éternité et à l’éphémère afin de vous ajuster 
au plus proche.  
 
Alors bien sûr vous avez des choses plaisantes à vivre, je crois que vous allez voir des Elfes, n’est-ce 
pas ? Je crois que vous vivrez certaines choses comme vous l’avez vécu à différents moments, en lisant 
ou en étant présent. Et vous verrez que là aussi, j’ai déjà expliqué ça le mois dernier, ça veut dire 
simplement que le temps n’existe plus. Il existe encore pour votre corps, il existe encore pour la société 
quand on vous réclame des sous ou quand vous devez payer quelque chose mais ça, ça concerne 
l’éphémère, il faut le faire. Mais dès que ça touche les relations humaines, les affects, dès que ça sort de 
l’aspect sociétal et qu’on rentre plus, je dirais, dans l’aspect familial ou intime si vous préférez, qui ne 
concerne aucunement les règles sociales ou sociétales, vous allez voir que là ça va être de plus en plus 
rapide, de plus en plus fort, de plus en plus intense, jusqu’au moment où vous serez libre, jusqu’au 
moment où la confiance, non pas en vous mais en la Lumière et en l’Amour que vous êtes sera établie de 
manière de plus en plus stable et de plus en plus pérenne. 
  
Et là, y a tout ce qui est nécessaire en vous et non pas dans la connaissance d’un chakra ou même une 
rencontre avec des Elfes, même si à chaque fois cela va renforcer cette confiance. Mais la confiance, elle 
n’est pas née de vos doutes, elle est née des confrontations. C’est l’évidence de la Lumière qui vous 
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gagne, l’évidence, bien sûr, que tout ce que nous avions annoncé, et surtout dans les années 2005-2006, se 
réalise sous vos yeux et en vous, bien sûr. 
 
Je ne dis pas ce qui se passe mais j’attire votre attention que dans les moments de silence vous allez peut-
être sentir certaines Portes, certaines Étoiles, certains Triangles et surtout ce dont je parlais, les fameux 
coups d’aiguilles, comme ça. C’est la Lumière adamantine, pas seulement qui se dépose à un endroit mais 
qui s’accumule en des endroits de manière brutale et qui donne comme ces coups d’aiguilles, parfois ça 
peut être une crampe, parfois ça peut être un spasme dans le ventre, parfois ça peut être une douleur à la 
tête. Mais c’est très fugace, ça vient, ça part. Ça, c’est tout-à-fait logique aussi. Et là, en ce moment, c’est 
ce qui se passe avec le Chœur des Anges qui touche votre âme, si elle est là (ou qu’elle soit pas là), ou en 
tout cas qui touche directement la Porte AL. 
 
 
Question : le compte à rebours est-il commencé par rapport aux différents évènements prévus, je 
ressens comme une tristesse dans le déroulement de ces évènements. 
 
Le compte à rebours est terminé, ma chère sœur, il ne commence pas. Il est terminé depuis le passage de 
la première Étoile, là c’est pas le compte à rebours, c’est le vécu des évènements. Alors peut-être que là 
où tu vis, dans tes circonstances sociales, affectives, de territoire, il n’y a pas de problème. Mais je crois 
pas qu’on peut dire ça de beaucoup d’êtres humains sur la terre à l’heure actuelle. Parce que beaucoup 
vivent des perturbations élémentaires au niveau des pays, au niveau des régions du monde, qui sont à 
nulles autres pareilles, les phénomènes climatiques, les phénomènes géophysiques, les phénomènes au 
niveau de la conscience qui sont de plus en plus intenses.  
 
Ce que tu ressens, bien sûr, cette tristesse qui n’est plus une colère ni un déni, c’est effectivement le 
moment, je dirais, dans votre vie éphémère, où le cœur se pince, par exemple parce qu’un enfant s’en va 
au service militaire (non ça n’existe plus), va se marier, ou encore le moment où votre compagnon 
disparaît définitivement. Y a effectivement cette tristesse à traverser, mais cette tristesse est uniquement 
ce qu’il peut rester d’attachement à l’éphémère. C’est comme quand vous savez que vous êtes en stade 
terminal d’une longue maladie, vous êtes content de partir dans la Lumière mais y a quand même un petit 
pincement au cœur ou carrément des nœuds à la gorge parce que vous savez que les choses vont 
radicalement changer et changer de façon drastique, je dirais, où vous pouvez dire que plus rien ne sera 
jamais comme avant.  
 
Donc il y a toujours la joie du nouveau et en même temps le pincement au cœur de lâcher l’ancien. C’est 
tout-à-fait humain ça. Ça vous le fait d’ailleurs parfois en changeant de lieu, mais là avec une profondeur 
et je dirais une gravité quelque part. C’est pas une tristesse profonde à pleurer à chaudes larmes, c’est une 
espèce de… vous savez que c’est fini, vous savez que les choses changent et y a ce petit pincement au 
cœur des petits plaisirs de la vie incarnée, même enfermée. Le plaisir des aliments, le plaisir de faire 
l’amour, le plaisir de se promener, le plaisir d’échanger. La Joie, elle dépend plus de cela, la Joie elle 
dépend de votre cœur et y a effectivement comme un pincement au cœur, comme je vous le disais dans la 
question précédente, y en a parmi vous qui commencent à avoir des informations de ce qui arrive, de 
façon parfois très nette, sans pouvoir donner de date.  
 
Mais la date, c’est pas un compte à rebours et la tristesse, les pincements au cœur (je préfère ce mot), 
c’est ce qui peut rester d’attachements à ce qui a été vécu. Parce que ce qui a été vécu, même au sein de 
l’éphémère, vous savez bien qu’y a des moments de grande joie, des satisfactions en ce monde. Alors 
c’est le moment où vous savez que vous allez déboucher, intuitivement et peut-être par le vécu, dans 
quelque chose de profondément différent et toutefois vous savez qu’en même temps y a ce pincement au 
cœur de faire le deuil de ce que vous avez connu, faire le deuil d’un certain mode de fonctionnement, 
faire le deuil de ce qui vous a amusé et pas nécessairement attaché, ce qui vous a plu au sein de ce monde, 
parce que y avait quand même des joies, des plaisirs, la vie est là, elle est pas ailleurs, là où est votre 
conscience.  
 
Donc bien sûr vous pouvez ressentir cette nostalgie, mais sans pouvoir l’identifier ; c’est une atmosphère 
générale. Je crois que les anglais disent le « spleen » et c’est lié à la rate, le spleen. Le spleen qui vient du 
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mot rate en anglais. Rate, c’est quoi ? C’est le centre, c’est le lieu de quoi ? De la Porte Attraction, c'est-à-
dire des attachements, des habitudes, ce qui vous a permis de vivre au sein de ce monde, comme je l’ai 
vécu. Vous savez que même dans ma dernière incarnation, même si je suis parti si je peux dire sans 
difficulté, dans les jours où vous savez cela, même si vous êtes l’être le plus libéré et le plus grand, 
présent à la surface de cette terre, il y a ce pincement au cœur. C’est humain, même si votre âme est 
dissoute. Donc ce pincement au cœur il peut prendre l’aspect d’une tristesse, d’une nostalgie, il peut 
prendre divers aspects. Mais l’instant d’après il y a la Joie, là aussi sans raison, vous vous retrouvez  
allégé alors que y a rien pour vous contenter, y a pas la main de votre compagne, y a pas un évènement 
joyeux, mais quand même la Joie est là et au sein de cette Joie y a des petits pincements au cœur.  
 
Remarquez que ça se produit surtout si vous pensez à ce que vous avez vécu, si vous pensez à vos proches 
ou à ceux qui ont disparu. Remarquez qu’avant le mois de mai et au mois de mai je vous parlais des 
tournicoti-tournicota, je vous parlais des girouettes qui étaient un coup dans l’Unité, un coup dans la 
dualité, ceux qui se prétendaient Absolus libérés et qui sont retombés dans des chaînes bien plus lourdes 
que celles qui étaient auparavant. Mais ça, c’est pas grave, tout ça ce sont des jeux parce qu’ils ne 
concernent que l’illusion. Donc bien sûr il y a des humeurs qui passent, il y a des grandes joies qui 
passent, il y a des moments de vide, de stase, de disparition. Et tout, si vous le voyez, si vous êtes attentif, 
va très vite. La distorsion temporelle est telle, dorénavant, que vous allez vivre des synchronicités.  
 
Vous avez l’impression qu’une heure a duré dix heures, par exemple, ou que dix heures n’ont duré qu’une 
minute, de plus en plus. Plus des anomalies dans la matrice sociétale de l’illusion. Tout cela, c’est très 
exactement ce que vous vivez, tous, vibrations ou pas vibrations, Onde de Vie ou pas Onde de Vie. Parce 
que tout ce qui a été nécessaire pour vous, en tant qu’ancreur et semeur de Lumière, vous a permis 
d’ancrer bien sûr en vous mais aussi sur terre, je vous le rappelle. Et bien évidemment les derniers qui 
arrivent maintenant vivent ça avec, je dirais, évidence. Ils n’ont pas à se poser des questions des 
vibrations, des lignées et quoi que ce soit d’autre. Ils trouvent l’instant présent et l’Éternité du jour au 
lendemain. D’autres, par contre, s’enfoncent encore plus dans l’inversion, encore plus dans la confusion, 
mais de là sortira aussi la Lumière, à un moment donné.  
 
 
Question : les êtres d’Orion et des Pléiades font-ils partie du Chœur des Anges ? 
 
Tout être présent au sein de son Éternité est inscrit dans le Chœur des Anges, est inscrit dans l’Esprit du 
Soleil. La différence, et je l’ai expliqué le mois dernier je crois, c’est que dans le Chœur des Anges et 
l’Esprit du Soleil vous ne pouvez pas mettre de forme, vous ne pouvez pas mettre de visage et vous ne 
pouvez pas mettre de conscience particulière.  
 
Donc le Chœur des Anges, c’est le chœur que vous entendez quand vous êtes dans votre corps d’Êtreté 
par exemple, quand vous voyagez dans les dimensions, c’est les sons qui se modifient en ce moment, 
pour ceux qui les entendent, à différents moments de la journée dans l’oreille ou dans les oreilles. Le 
Chœur des Anges, c’est la magie de l’Amour et de la Vérité. C’est plus qu’un cœur, un cœur au sens d’un 
cœur centre, c’est plus qu’un chœur au sens de ceux  qui vont chanter. N’y voyez pas une chorale avec les 
milliers d’anges qui chantent en même temps, même si c’est la vérité. Voyez-y surtout, parce que c’est 
cela, la perfection de la Vie qui ne dépend d’aucune conscience au sein d’un corps, fût-il le plus élevé.  
 
Le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil, c’est le support de la manifestation quelle qu’elle soit. Et c’est 
le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil, entre autres, qui sont prédominants durant cette période et qui 
vous font vivre cela. Ce n’est pas votre personne qui le vit, ce n’est même plus nos rencontres entre 
chacun de vous et nous ou entre vous ici, qui fait cela. C’est l’Éther, l’Éther primordial avec le son 
primordial qui est le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil qui, comme je l’ai dit, est la matrice 
Christique de liberté. Donc ce n’est pas seulement une conscience au sein d’une attribution de fonction et 
de forme.  
 
Le Chœur des Anges, c’est comme si je disais, je sais pas moi, c’est comme si je parlais de la feuille dans 
l’arbre, mais tous les arbres ont des feuilles, mais je parlerais de « la feuille de l’arbre ». De la même 
façon je parle du Chœur des Anges parce que ça vous évite en quelque sorte de vouloir vous référer à une 
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conscience donnée, comme un Archange ou une Ancien ou une Étoile. C’est quelque chose avec lequel 
vous ne rentrez pas en contact par le Canal Marial, comme une conscience identifiée mais qui vous 
traverse de part en part. Parce que c’est la Vie, c’est la Liberté, c’est l’Éternité. Et que ce n’est pas lié à 
une entité ou à une conscience au sein d’un corps même libre.  
 
 
Question : peut-on dire que ce sont les Anges du Seigneur ? 
 
Non plus. Les Anges du Seigneur, c’est très précis. Ce sont des formes identifiées qui sont les Végaliens, 
qui ont une mission particulière dans cette fin des temps. Mais le Cœur/Chœur des Anges, que vous 
l’écriviez avec C ou avec Ch, vous renvoie à quelque chose qui n’est pas personnifié ni même 
individualisé. Y a pas d’âme, ou alors ça serait, si je peux me permettre cette expression l’âme des 
mondes, l’âme de la Création, l’Esprit universel aussi, si vous voulez. Parce que le Chœur des Anges et 
l’Esprit du Soleil ne connaissent ni limite de forme, ni aucune limite d’aucune sorte. C’est le support de la 
Vie au sein de la Multidimensionnalité. C’est aussi directement relié, mais ça, ça sera développé plus tard, 
au feu et à l’élément Feu. 
 
 
Question : qu’en est-il d’être réveillé avec une caresse sur la joue gauche ? 
 
La caresse sur la joue gauche est le baiser de Marie. Il signe aussi votre Liberté et cette caresse peut rester 
comme une zone de sensibilité particulière. 
 
 
Question : est-il possible de parler de la position d’Hercobulus en ce moment ?    
         
En ce moment, c’est pas très précis, c’est à cette heure précise. Vous n’avez pas du tout la notion de 
distance, si vous voulez, il est très difficile de concevoir les distances quand vous êtes enfermés. Par 
exemple si on parle de la distance terre-lune ou si vous prenez la distance d’une unité astronomique, vous 
allez vous apercevoir qu’Hercobulus se déplace à une vitesse variable, semble parfois rétrograder en 
fonction de ce qu’il rencontre sur son chemin. Mais la position, bien sûr, est pour l’instant derrière le 
soleil. Mais maintenant, derrière le soleil, c’est très vague. Ce que je peux dire simplement, c’est que bien 
évidemment ça a franchi l’orbite des planètes que vous nommez trans-saturniennes, c'est-à-dire au-delà de 
l’orbite de Saturne. Et que les processus qui ont été observés dans les années 2000, avant même que vous 
ayez d’autres informations, au niveau des planètes les plus distantes du soleil, des trans-saturniennes si 
vous voulez, étaient déjà affectées par ce corps céleste. Mais encore une fois, les effets d’Hercobulus se 
font sentir avec une grande intensité.  
 
C’est pas la seule chose en cause, bien sûr. Mais rappelez-vous que le plus important pour ce corps-là 
n’est pas la distance par rapport aux interactions de la gravité et des champs magnétiques, qui je vous le 
rappelle, pour ceux qui n’ont plus les connaissances de cela, sont l’inverse de la racine carrée de la 
distance, pour l’influence gravitationnelle, grosso modo. Mais ça veut dire quoi ? Ça  veut dire que ce qui 
va être important et nous l’avons toujours dit, c’est pas l’approche à proprement parler, puisque là 
maintenant tous les volcans qui devaient être réveillés sont quasiment réveillés et en éruption. Et les trous 
de découpage de la terre qui se sont produits permettent maintenant l’agrandissement de la terre tel que je 
l’avais spécifié voilà fort longtemps. Donc si vous voulez, c’est pas tant une question comme ça, c’est pas 
la distance qui est importante maintenant, puisque l’effet se fait sentir déjà depuis des années, c’est la 
vision avec vos yeux de chair de cela, qui signera l’entrée dans le choc avec l’Appel de Marie peu de 
temps après. 
 
 
Question : un soir, j’avais des sons dans la tête. J’ai pénétré ces sons, l’espace s’est dilaté et j’ai eu la 
vision de l’apocalypse avec des vaisseaux de lumière blanche qui touchaient le sol. La terre était en feu 
et il y avait des météorites. J’étais sans forme et sans corps. Qu’est-ce que cela signifie ?  
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Alors déjà vous devez savoir que ce qu’on appelle le chant de l’âme, témoin de l’ampoule de la 
clairaudience et du Canal Marial signifie le contact avec l’âme et après, avec l’Esprit. Vous savez peut-
être aussi qu’il y a différents sons, différents octaves. La dernière octave, c’est le Chœur des Anges. Ce 
Chœur des Anges correspond à la perméabilité complète du Canal Marial. Il y a des techniques dans le 
yoga, certains yogas, où il faut comme tu as dit pénétrer le son, c'est-à-dire être à l’écoute du son et de 
rien d’autre.  
 
C’est quelque chose qui est très connu dans certains yogas dont j’ai oublié le nom, (le yoga du son 
d’ailleurs, on va l’appeler), peu importe, Kriya yoga essentiellement mais vous l’avez dans d’autres types 
de yogas beaucoup plus récents, en particulier qui avaient été mis en place par je dirais le maître, celui qui 
a été nommé Ram qui était, maintenant on peut le dire, Ram Chandra Babuji. Si vous voulez, ces êtres ont 
mis au point des yogas. Je vous rappelle aussi que vous avez eu le yoga de l’Unité, vous avez eu le yoga 
du Supramental de Sri Aurobindo, quand il était en incarnation, vous avez eu le yoga de l’Unité et de la 
Vérité de Un Ami, bien sûr, qui était Ramana Maharshi. Tout cela, si vous voulez, se dévoile à vous.  
 
Vous pouvez pénétrer le son ; quand vous pénétrez le son, vous sortez de la linéarité du temps, vous 
touchez à l’Éternité. C’est d’ailleurs une technique pour accéder à l’état multidimensionnel, la méditation 
sur le son intérieur. Et voir ce que tu as vu correspond effectivement à la trame de ce qui va se dérouler 
sur terre et qui est suffisamment près de vous maintenant pour vous donner (à certains d’entre vous), par 
ce procédé de rentrer dans le son, ou de façon tout-à-fait inopinée, dans vos rêves, dans des visions, va 
vous donner à voir ce qu’est la fin des temps.  
 
Y a aussi une analogie entre les Trompettes de la terre et du ciel et les Trompettes que vous entendez, 
vous. Les Trompettes, non pas les vôtres mais celles qui sont entendues sur terre de manière de plus en 
plus extensive annoncent, bien sûr, comme pour les Trompettes du mur de Jéricho, elles appellent à la 
fois à la rédemption et à la fois à la dissolution totale de tout ce qui est éphémère. Et si vous traversez ce 
son, dorénavant, vous aurez peut-être l’opportunité, si cela vous est accessible et supportable, de voir ce 
qui va se passer dans le ciel et dans les dimensions autres, mais aussi le résultat concret sur la terre. Je 
vous rappelle que les comètes et les météorites sont la précipitation, la concrétion et la concrétisation de 
l’Archange Mikaël en ce plan où vous êtes.  
 
Donc méditer sur le son est une technique connue chez nos frères orientaux dans certains yogas mais c’est 
aussi quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre aujourd’hui. Et souvent vous allez déboucher soit 
sur la disparition totale ou la vacuité, soit vous allez apercevoir des visages de vies passées, ceux que 
vous aviez, des réminiscences de vies passées ou parfois directement vous pénétrez en ce qui était 
nommé, dans les années 2009-2010 par l’Archange Anaël l’ultra-temporalité. Je vous renvoie à cela et 
cette ultra-temporalité, une fois que le processus de précipitation de la Lumière atteint son paroxysme, 
c'est-à-dire son point de non-retour, à ce moment-là vous avez accès, en ultra-temporalité, à la trame 
temporelle de ce qu’il reste, au niveau du temps, à vivre sur la terre.  
 
Et effectivement il peut y avoir cette tristesse ou cette nostalgie et cette peur qui peut apparaître mais qui 
ne durera pas, liée à ce que vous voyez lors de ces moments-là, qui sont conjoints, l’apparition dans le 
ciel de Hercolubus (ou Hercobulus), l’apparition de millions de vaisseaux dans votre ciel comme c’est le 
cas autour du soleil en ce moment, représente vraiment un signal majeur que quelque chose est en cours 
de production, en cours de réalisation et va complètement réagencer les dimensions et la vie. Et donc 
aussi vous. 
 
 
Question : les visages que je perçois dans ces moments sont-ils des visages d’autres incarnations ou 
également d’autres visages ? Des visages féminins se présentent mais sans communication directe.  
 
Les deux sont possibles, mon cher ami. Tu peux avoir des réminiscences de tes vies passées mais tu peux 
avoir aussi les visages des Étoiles ou des Anciens. Moi j’attends toujours que certaines viennent me voir, 
ça commence à être long d’ailleurs. Mais vous pouvez très bien voir apparaître, sans le chercher en 
aucune manière, ni par méditation ni autre, soit les visages défilent comme quelque chose qui défile, c'est-
à-dire de gauche à droite, parfois de droite à gauche (y a un visage, c’est comme une diapositive et une 
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autre diapo) soit c’est quelque chose qui arrive de loin et qui arrive vers vous. Ça, ça vous donne 
l’origine.  
 
Les visages qui passent sont les visages de vos vies passées. Moi quand je viens, ou une Étoile vient à 
vous, même si y en a plusieurs, on arrive et on arrive devant vous comme ça, au niveau des yeux. Même 
si vous sentez notre Présence dans le Canal Marial ou dans votre cœur directement, puisque nous sommes 
en vous, au niveau des sens ça va arriver comme ceci, c'est-à-dire du plus loin au plus proche, le visage va 
grossir. Tandis que quand c’est vos visages de vies passées ou de vos lignées, les visages sont comme 
presque collés sur vous, vous les voyez de très proches mais y a pas cette notion d’approche comme pour 
nous. Comme pour vous, pardon, entre vous et dans vos lignées.  
 
Donc un être de Lumière, que ce soit Marie, que ce soit nous, que ce soit un Archange, si vous avez la 
possibilité visuelle qui s’ouvre, à ce moment-là ça va arriver comme ça devant vous, du plus loin et ça va 
zoomer. Par contre si c’est vos visages de vos vies passées, ça zoome pas, ça passe, ça défile de gauche à 
droite ou de droite à gauche avec la même grosseur. Par contre si c’est nous, si vous arrivez à percevoir 
cela, c’est un visage qui va grossir de plus en plus. Donc déjà au travers de cela vous pouvez vous faire 
une idée de ce que vous voyez. 
 
 
Question : est-il urgent de mettre de l’ordre dans ses affaires avant l’Appel de Marie ? 
 
Alors là cher ami, en général on met de l’ordre quand on va mourir pour préparer sa succession mais là y 
a personne pour prendre la succession. Bien sûr, il faut se conformer aux obligations morales, sociales, 
affectives, sociétales même, il faut s’y conformer mais l’expression « mettre de l’ordre » n’a aucun sens 
dans la mesure où après y a plus rien. Donc pourquoi veux-tu mettre en place quelque chose où y a plus 
rien après ? Les règles de fonctionnement de votre monde vont changer de manière un petit peu 
dramatique, on va dire. Ne croyez plus avoir de la chaleur en appuyant sur un bouton ou en tournant un 
interrupteur d’un radiateur. Pour l’instant vous avez le soleil naturellement. Mais ne vous attendez pas à 
ce qu’il y ait, dans les évènements qui vont se dérouler et qui se déroulent déjà, autre chose que la 
capacité à rentrer à l’intérieur. Parce que tout ce qui sera à l’extérieur, vous ne pourrez vous y appuyer en 
aucune manière. C’est comme si le monde extérieur disparaissait.  
 
Alors que veux-tu faire apparaître comme succession ou mettre en ordre dans quelque chose qui 
n’existera plus ? C’est en ordre intérieur qu’il faut se mettre, il faut mettre de l’ordre dans ses affaires par 
rapport justement à ce qui peut résister, à ce qui peut vous heurter c'est-à-dire ce qui signe vos 
attachements, vos croyances encore présentes. Là oui, il faut mettre de l’ordre et c’est d’ailleurs ce que 
fait la Lumière en vous donnant à voir et à vivre tout cela. Mais rappelle-toi que la meilleure façon de 
mettre de l’ordre dans l’aspect intérieur, c’est de disparaître à soi-même. 
 
 
Question : lors d’une méditation, j’ai vu votre visage et celui de Bença Deunov qui semblaient se 
superposer, je n’ai pas su qui était précisément là ou si vous étiez là tous les deux. Je rends grâce. 
 
On est très proches, donc vous savez que déjà la ressemblance physique qu’on avait en vieillissant, mais 
aussi nous étions quelque chose de particulier qui pourrait peut-être s’assimiler avec ce que vous nommez 
aujourd’hui les flammes jumelles. Mais je ne suis pas la flamme jumelle de Bença Deunov mais 
l’imprégnation de mon maître a été telle que je suis quelque part devenu lui. Et ça, vous l’avez dans les 
transmissions de maître à futur maître, dans les mécanismes de fonctionnement qui ont prévalu en orient 
comme en occident comme partout dans le monde depuis des millénaires. On transmettait à quelqu’un 
quelque chose.  
 
Et d’ailleurs si vous remarquez, nous les Anciens (je parlerai pas pour les Étoiles), vous remarquez que 
aussi bien moi-même que Sri Aurobindo que Ram Chandra Babuji, que Ramana Maharshi, n’avons 
désigné de successeur. Y en a qui se sont intitulés successeur mais aucun de nous qui est parti à cette 
période n’a eu ni l’idée ni l’envie ni l’ordre venu de là-haut de désigner un successeur, parce que ça ne 
voulait plus rien dire déjà à cette époque, dans les années 80. Mais bien évidemment, avant cette époque 
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vous aviez effectivement une grande similitude physique et de pensée entre mon maître et moi-même 
parce les temps voulaient cela. Et effectivement le maître, au moment de son excarnation, a la capacité de 
transmettre ce qu’il est à celui qu’il désigne comme son successeur. 
 
 C’est pareil par exemple dans les campagnes françaises ou ailleurs quand vous transmettez le don du feu 
ou d’autres dons qui se transmettaient directement à une personne. Ce n'était pas héréditaire, même s’il y 
a bien sûr des dons héréditaires. Là, c’était un don conscient à celui qui allait reprendre la suite. Mais ça 
c’était valable de mon temps, aujourd’hui ce n’est plus valable. Et d’ailleurs nous vous le redisons, il n’y 
a pas de maître à suivre, il n’y a pas d’entité à suivre, il n’y a pas de canal à suivre, il y a à être vous-
même avec l’aide que nous vous apportons, les uns et les autres, c’est tout. 
  
Alors bien sûr que c’est agréable quand tu me rencontres et que je viens te voir. Et beaucoup d’entre vous 
commencent, déjà depuis des années mais de façon maintenant je dirais plus tangible, que ce soit en 
alignement, dans vos rêves, nos rencontres se font face-à-face. C’est votre face-à-face. Et n’oublie pas 
non plus que le visage qui apparaît quand je viens te voir, je suis aussi en toi, et que ces communions et 
que ces rencontres, même si elles ne sont que visuelles ou vibrales, même sans échange de mots, se 
suffisent à elles-mêmes. Parce qu’elles vous transmettent quelque chose, un peu comme la transmission 
de maître au futur maître. Mais là y a plus de maître et non maître, vous êtes maître de ce que vous êtes ou 
vous n’êtes pas maître de ce que vous êtes.  
 
Bien sûr qu’il y a des modèles, bien sûr que vous pouvez aimer plus telle Étoile, tel Ancien ou telle 
personne mais n’idéalisez pas ce qui n’a pas à être idéalisé. Le temps des maîtres est terminé, vous vous 
en rendez compte de manière visuelle et par vous-même. Ceux qui seront sur les Cercles de Feu, vous 
pourrez (c’est une expression bien sûr) mais pourquoi pas jouer à la belote avec un Archange, mais il a 
pas de mains donc ça va être difficile. Mais vous pouvez échanger sur des choses simples, y a pas de 
grandiloquence chez nous, même si certains mots par exemple, aussi bien de certains Archanges que de 
certains Anciens ou de certaines Étoiles ont suivi une structuration particulière dans les années passées. 
Mais quand vous vivrez la réalité quotidienne de cela, vous verrez que c’est aussi simple que ce qui se 
passe chez vous, mais ça concerne d’autres secteurs d’activité que le ménage ou que de s’occuper des 
enfants.  
 
 
Question : au cours d’une activité, j’ai perçu sur le côté gauche des sons très forts, au point que les 
sons extérieurs semblaient ouatés. C’était très présent et très dérangeant, une résonance très forte qui 
a duré jusqu’au lendemain. Je me suis endormie. 
 
C’est la Trompette personnelle. Quand les Trompettes collectives des sons du ciel et de la terre seront 
présentes, vous ne pourrez pas faire autre chose que de tout laisser en plan, sauf ceux qui résistent bien 
sûr. Ça fait partie du processus de stase. Alors bien sûr la personne est gênée dans ses activités mais là 
aussi c’est pour te dire : qu’est-ce que tu préfères, l’Éternité ou l’éphémère ? Y en a qui vont être obligés 
de quitter leurs activités le jour où ça se produit, de leur travail, de leurs occupations quelles qu’elles 
soient. Parce que c’est ça l’appel de la Lumière collectif, c’est pas simplement des petites touches comme 
vous vivez dans vos alignements ou dans les circonstances de la vie. Quand l’appel deviendra permanent, 
qu’est-ce que tu vas faire ? Quand vous entendrez ce son venant du sol et du ciel, partout, même ceux qui 
croient en rien, soit vous résistez soit vous laissez tout en plan pour justement traverser le son.  
 
Donc bien sûr que ça peut vous déranger puisque ça devient très strident, mais c’est encore rien par 
rapport à ce que vous allez entendre venant de tous les endroits de la terre, là où vous êtes. Vous ne 
pourrez pas identifier une source au bruit de la même façon qu’à un moment donné, indépendamment du 
signe céleste, vous ne pourrez pas identifier, la Lumière Blanche sera partout et y aura rien d’autre. Tout 
sera effacé, il demeurera la Lumière Blanche, les sons du ciel, le son de la terre et l’Appel de Marie. 
Après, vous faites comme vous voulez, et comme vous pouvez surtout.  
 
Mais le son est destiné à prendre toute la conscience, bien sûr. C’est le son, et l’Appel de Marie bien sûr, 
qui va vous conduire. De la même façon que notre ami tout à l’heure décrivait qu’il a traversé le son pour 
voir les visions des vaisseaux et des météorites. Là aussi il vous faudra traverser, parce qu’à l’issue des 
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trois jours, c’est vraiment une nouvelle naissance. Bon, bien sûr y en a qui auront du mal à naître mais 
parmi vous qui avez peut-être lu, peut-être vécu certaines choses, mais ça se fera avec une facilité 
déconcertante. Comme vous quittez votre manteau le soir en rentrant chez vous, pareil, vous enlevez la 
vieille peau. Mais y en a qui veulent pas enlever la vieille peau, c’est là où ça sera délicat. 
 
 
Question : lors d’un rêve, j’ai été comme aspirée dans quelque chose de gris, de désagréable. J’ai 
appelé Marie et tout s’est dissout, s’est résolu. 
 
Alors il faut savoir que quand vous touchez à l’Infinie Présence et à l’Ultime Présence, que ce soit la nuit, 
que ce soit en alignement ou spontanément, vous avez une zone qui du point de vue de la conscience est 
appelée le néant, ou si la personne est encore présente vous avez le sentiment de quelque chose de 
visqueux et y a la peur du néant qui apparaît. Bien sûr il y a le sentiment d’entité mais ça c’est très 
précisément ce qui est appelé dans la Kabbale « Ain Soph Aur » c'est-à-dire ce qui est au-delà de la 
Lumière. C’est l’Absolu. C’est juste parce que y a une personne qui est là que ça lui semble être 
visqueux, le néant, difficile, terrible. Mais faut oser aller là et traverser cela, c'est-à-dire abandonner sa 
conscience et non pas se servir de sa conscience pour appeler Marie.  Parce que bien sûr, si tu appelles 
Marie, elle va te prendre dans ses bras et elle va éviter, non pas par volonté d’elle-même mais parce que 
tu l’as appelée, que tu sois dans le vécu de ce passage, non pas pour t’empêcher mais pour te solidifier. 
 
Je n’ai pas appelé Marie mais simplement prononcé son prénom. 
 
Alors chère amie, nous avons parlé depuis les Carnets de février, de l’activation totale du verbe créateur, 
ce qui veut dire que tu es capable, dès que le 11ème corps est activé, y a pas besoin de prier Marie en 
faisant une dizaine de chapelets. Tu dis Marie, Marie est là, tu dis Pépère ou OMA, je suis là. D’ailleurs y 
en pas trop qui osent m’appeler, y préfèrent appeler Marie, je sais pas pourquoi… Je vous précise que je 
suis pour rien moi, dans votre assignation vibrale, hein. Je ne fais qu’être l’huissier, si vous voulez, celui 
qui enregistre mais je ne suis pas celui qui vient juger quoi que ce soit.  
 
Alors bien sûr Marie elle vous prend dans les bras, c’est une mère. Mais il suffit simplement de prononcer 
son prénom. C’est comme pour les aliments : vous pensez à un aliment, vous avez l’effet de l’aliment. Et 
vous savez si vous allez le digérer ou pas, sans même parler  de l’approche ou pas du Canal Marial ou de 
l’activation de la Couronne du cœur. Donc vous imaginez bien que quand le verbe créateur est actif, si 
vous dites Marie, Marie est là. Si vous dites Pépère, je suis là. C’est instantané puisque c’est votre état 
naturel que vous redécouvrez. Là-haut, quand je dis là-haut c’est au plus profond de vous-même, dans les 
dimensions les plus éthérées, vous avez une Présence qui est votre Présence. Vous dites Marie là-haut, 
Marie est là puisque vous êtes multidimensionnel et que vous êtes biloqué où que vous vouliez. C’est ça 
que vous découvrez ici même. C’est pour ça qu’il faut faire très attention à ce que vous dites ou à ce que 
vous pensez parce que ça va se matérialiser de plus en plus vite.  
 
C’est pour ça qu’on a insisté sur le fait d’avoir que des pensées d’amour, de ne pas juger. Parce que si 
vous jugez, ça veut pas dire ne pas voir mais si vous jugez, si vous condamnez, c’est vous que vous jugez 
et vous condamnez, c’est pas l’autre. Donc dès que vous avez un reproche à faire à l’autre, je l’ai déjà dit, 
c’est celui qui dit qui l’est. Donc ce que vous voyez en l’autre, un reptile que vous voyez en l’autre, une 
lignée qui vous plaît pas, mais c’est bien sûr que c’est vous puisque y a plus de séparation entre les plans. 
Donc si vous avez dans vos pensées, faites attention, parce que des  pensées par exemple lubriques, vont 
attirer la lubricité. Des pensées de peur vont vous mettre face à la réalisation de ces peurs. Des pensées 
d’amour vont vous mettre dans la réalisation de l’amour.  
 
Vous pensez Marie, Marie est là  même sans l’appeler par une prière, même sans nous appeler avec des 
rituels, avec des cristaux ou autre. Ça, c’est le Verbe créateur. Alors bien sûr le Verbe créateur a donné 
aussi certains retournements et certaines facéties de nos chers canaux qui ont exploré des voies un peu 
particulières. Mais c’est très bien, au moins y seront au courant de ce qu’il ne faut  pas faire dans le 
prochain cycle. Donc cette instantanéité est liée à l’ultra-temporalité, à la disparition pure et simple de la 
trame linéaire de ce monde. 
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Question : à quoi correspond le fait de ressentir simultanément le 10ème corps, les Portes AL et UNITÉ, 
comme s’il y avait une sensation de soulèvement. 
 
Alors cher ami il existe des structures qui passent par là, en particulier ce qui a été appelé le Lemniscate 
sacré. Vous vous rappelez qu’à un moment donné y avait des mouvements à faire avec la tête pour libérer 
le nœud de passage qu’est la gorge, c'est-à-dire le 10ème corps et vous remarquez que vous sentez parfois 
cette aspiration. C’est simplement le déploiement du Cœur Ascensionnel qui est prêt. Le Cœur 
Ascensionnel, c’est pas la Couronne radiante du cœur, c’est ce qui avait été expliqué déjà y a des années 
alors que vous ne le viviez pas, le bourrelet périphérique qui est autour de le grande Couronne radiante du 
cœur. Et vous avez aussi une connexion entre les Portes AL et UNITÉ et bien sûr le 10ème corps, de la 
même façon qu’il y a des liaisons entre la Porte Profondeur et la Porte HIC qui sont derrière. Tout cela 
vous le vivez et donc vous sentez cet appel de la Lumière de différentes façons.  
 
Là, c’est un appel au déploiement du Cœur Ascensionnel, c'est-à-dire du Lemniscate sacré, de la 
Merkabah interdimensionnelle individuelle mais aussi collective puisque vous pénétrez l’ultra-temporalité 
(vous appelez Marie, elle est là,  vous pensez à Marie, elle est là), de la même  façon va se constituer la 
Merkabah interdimensionnelle collective. Y en a pas qu’une, y en a plusieurs d’ailleurs, y en a six, 
comme les cubes Métatroniques dont j’ai parlé le mois précédent. Mais rappelez-vous que tout cela ne 
sont pas des buts ou des finalités, c’est comme les Elfes, c’est des moyens, des vecteurs qui vous 
permettent d’accéder à ce que vous êtes. Bref, vous êtes en train de retrouver, comme je l’ai dit, la 
mémoire de votre Éternité. Que ce soit à travers les lignées, les origines stellaires, que ce soit à travers les 
contacts, que ce soit à travers la rupture de la matrice de 3ème dimension comme les synchronicités, 
comme des fois la Lumière qui est synchrone avec la pensée que vous avez eue. Vous pourrez le vérifier à 
de multiples reprises, tout cela.  
 
Donc ce que tu décris est uniquement la mise en œuvre du Cœur Ascensionnel, du Lemniscate sacré, de la 
Merkabah interdimensionnelle qui s’élève effectivement par ce point-là qui, je te rappelle, est le corps de 
communication avec le divin mais aussi le point qui est nommé de l’accouchement spirituel. Même si 
l’accouchement spirituel au sein de l’Éternité se fait par le cœur, y a aussi un passage qui se fait pas la 
gorge. Vous savez que depuis 2011 vous avez eu trois passages du chakra de la gorge. Le tout premier, en 
décembre de l’année 2011, qui était le passage qui a été impulsé (le premier retournement), par 
l’Archange Uriel. Et vous avez eu comme ça, pas toutes les années mais à certains moments donnés, 
divers passages par le chakra de la gorge. C’est exactement ce que tu décris. 
 
 
Question : le fait de se sentir sortir par la gorge est ce même phénomène ? 
 
Aussi, bien sûr. La Couronne radiante du cœur, le Cœur Ascensionnel est beaucoup plus large que le 
chakra du cœur et beaucoup  plus large que la simple Couronne radiante, puisque cette Couronne radiante 
descend et englobe aussi bien la Porte OD, à la pointe du sternum, que le chakra de la gorge et le 10ème 
corps. Donc c’est tout-à-fait logique, ces sensations. Parfois ça peut se produire plus haut, l’impression de 
sortir par la Couronne de la tête, d’être aspiré par, c’est la même chose. 
 
 
Question : lors d’un déjeuner tout est devenu plus lumineux excepté à gauche où je voyais à travers un 
voile. J’ai eu peur, j’ai pensé à un accident vasculaire cérébral et j’entendais une voix qui 
disait : « N’aie pas peur, c’est pour te faire voir plus loin ». Je suis allée aux urgences, il n’y avait rien. 
J’avais un mal de tête terrible, c’est passé et ça n’a pas recommencé. 
 
Vous voyez les réflexes de la personne : je vais aux urgences parce que mon corps risque quelque chose. 
Tu es rentrée directement en ultra-temporalité accompagnée par la présence du Christ. Qu’est-ce que tu 
veux de plus ? 
 
Fallait qu’il le dise… 
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Je te ferais remarquer que si la personne a peur, bien évidemment tu n’entendras pas ce que te dira le 
Christ, tu vas entendre que ton mental qui te dit d’aller aux urgences.  
 
Et il me disait : « Tu peux aller aux urgences pour te rassurer » 
 
Exactement. Jamais le Christ, Mikaël ou l’un de nous n’interfèrera, surtout maintenant, sur votre liberté 
de décision. Vous êtes seul face à vous-même, même si nous sommes là. Nous ne vous dirons jamais 
« Fais ceci » ou « Fais cela », c’est impossible, c’est vous qui devez vous positionner. Nous vous 
accueillons, nous vous tenons la main, nous vous parlons, nous vous recevons chez nous ou vous nous 
recevez chez vous mais jamais, jamais, surtout dans cette période, nous vous dirons de faire ceci ou cela. 
Nous vous donnons les éléments de votre liberté et votre plus grande des libertés c’est de choisir vous-
même, ce n’est pas d’obéir, ni au Christ ni à moi ni à Marie. Et à vous de savoir si vous obéissez à votre 
personne ou à votre Éternité.  
 
Là bien sûr, c’est un réflexe de la personne qui a pris peur pour sa santé. Bien sûr j’ai mal à la tête, bien 
sûr je vois quelque chose de bizarre à gauche comme un voile et dans mon réflexe de ma petite vie 
personnelle, j’imagine que j’ai un accident vasculaire ou un décollement de rétine, n’est-ce pas ? Mais 
vous savez que les hôpitaux, ils vont vous prendre pour des fous. Et surtout faites attention de ne pas 
rester enfermés, dans les hôpitaux, parce qu’il va y avoir tellement de manifestations surprenantes. Rends-
toi compte : toi qui connais tout ça, tu vas à l’hôpital. Imagine celui qui est par exemple dans la 
matérialité la plus simple, dans le cartésianisme le plus simple et qui pourtant a une vie saine et qui se met 
à entendre ça, et qui arrive à l’hôpital.  
 
Mais vous allez être tous enfermés, on va vous mettre sous piqûre, attention. Surtout que dorénavant, tous 
les frères et sœurs qui sont humains mais qui sont fermés, obtus je dirais, dans leurs croyances et dans 
leur cartésianisme, vous croyez que quand ils vont entendre ces sons ils vont dire que c’est le Christ ou 
l’Apocalypse ? Mais ils vont enfermer tous les gens qui vont venir les voir. Surtout que parmi ces gens 
qui vont entendre les sons et qui pourtant sont éveillés, y en a qui vont être dans une telle excitation qu’ils 
vont se mettre à danser sur place, à faire pipi sur eux de joie. Mais ça, pour un psychiatre, c’est direction 
l’asile. Remarquez, dans l’asile vous serez enfermés, personne pourra venir vous manger, pour les trois 
jours. 
 
Que signifie : « N’aie pas peur, c’est pour que tu voies plus loin »?  
 
Plus loin en toi, aller au-delà du dernier voile. Quel est ce dernier voile pour beaucoup d’entre vous? Bien 
sûr je fais exception, et je l’avais déjà dit, ceux qui ont confondu l’Infinie Présence avec l’Absolu, même 
si y a une petite nuance. L’Infinie Présence veut dire que vous êtes libéré mais si après dans votre vie, 
après avoir vécu ça vous faites tournicoti-tournicota et que vous exercez une prédation sur les frères et les 
sœurs, par orgueil spirituel, par besoin de se montrer, et que vous n’êtes plus dans l’humilité, ça va vous 
retomber sur le coin de la figure, mais c’est pas une punition.  
 
C'est-à-dire que vous avez parfaitement compris les principes de la manipulation des Archontes donc 
ceux-là seront les futurs Melchisédech, on l’a déjà dit hein, n’est-ce pas ? Mais toi, quand tu vis cela, c’est 
une invitation bien sûr à voir plus loin, c'est-à-dire aller au-delà du voile de la forme, c'est-à-dire de la 
croyance en des vies passées, la croyance en des lignées qui sont réelles mais qui ne sont pas l’Absolu. 
Donc là aussi vous allez être aidés, on va vous montrer ce qui vous voile encore. Mais ne vous précipitez 
pas dans les hôpitaux, vous allez finir, je vous dis, sous des médicaments chimiques. 
   
Et d’ailleurs ce sont ces premiers mouvements, quand les sons vont apparaître de manière permanente, où 
les gens vont devenir fous et vous allez assister à des choses très particulières dont je ne parlerai pas parce 
que si vous devez en avoir l’information, vous les aurez. De la même façon que notre ami a traversé le 
son et a vu les vaisseaux et les météorites, vous pouvez aussi traverser et voir ce que deviennent les 
portails organiques, ce que deviennent certains humains qui n’ont pas reconnu la Lumière, ou qui n’en 
veulent pas. Mais ça, vous avez à le vivre pour certains, le voir de vos yeux. Donc ça sert à rien de vous 
donner ces éléments-là mais sachez simplement que pour vous ça sera certainement des grands moments 
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de béatitude et de communion mais pour une grande majorité d’humains, hélas, ça sera une terreur sans 
nom.  
 
Celui qui ne croit même pas à la survie de l’âme après la mort, qui est inscrit dans la matérialité la plus 
stricte, pour lui y a pas d’Esprit, y a pas d’âme. Jusqu’au moment de l’Appel de Marie ça peut changer, 
mais durant l’Appel de Marie ne comptez pas sur un quelconque changement puisque c’est la révélation 
finale de ce que vous êtes et de là où vous êtes. Je sais pas si vous avez eu l’occasion d’entendre ces sons 
directement, ou d’écouter ces sons quand ils ont été enregistrés en différents endroits du monde. C’est sûr 
que même si on vous dit que c’est le Chœur des Anges, vous pouvez pas le croire parce que vous êtes 
dans le point de vue de la personne. Et pour la personne c’est une terreur sans nom parce que le corps sait 
que c’est sa fin mais la conscience limitée ne peut pas envisager sa fin.  
 
Donc effectivement, voir plus loin et voir au-delà des derniers voiles est extrêmement important avant 
l’Appel de Marie. C’est pour ça  que nous avons toujours dit que plus le temps s’écoule mieux c’est. Non 
pas parce que vous êtes impatients et parce qu’il vous semble parfois y avoir du retard, c’est parce que 
plus nous attendons et plus vous attendez, plus les choses seront brutales, effectivement, mais ne seront 
pas installées dans une durée trop excessive. Même pour ceux qui ont refusé la Lumière. 
 
À l’hôpital on m’a dit que je faisais une migraine de l’aura. 
 
Oui bien sûr. C’est ce que peut dire n’importe quel médecin. Et si vous entendez des voix et que vous 
allez dire que vous avez un Archange avec vous, quand ils vont voir qu’il y a des milliers de personnes 
qui ont des Archanges avec eux, imaginez, pour celui qui est enfermé dans ses certitudes scientifiques, ce 
que ça peut représenter : une menace, une menace terrible. Parce qu’un fou, ça se gère mais des centaines 
de fous, ça ne se gère pas et à leurs yeux vous êtes des fous, des fous furieux. D’ailleurs vous le voyez 
bien avec vos proches qui ne vivent pas ce que vous vivez, vous êtes un phénomène de foire, vous êtes 
fou, vous êtes anormal. Donc vous imaginez bien qu’au-delà de votre environnement, pour un médecin 
hospitalier en particulier, vous êtes à enfermer d’office, et je ne plaisante pas.  
 
Mais rassurez-vous, dès l’instant où Marie aura parlé, trois jours après c’est fini, plus personne pourra 
enfermer personne. C’est pareil pour les chants de l’âme, les médecins appellent ça les acouphènes et y a 
des milliards d’êtres humains, je dis bien des milliards maintenant, pas des millions mais des milliards. 
Alors pas beaucoup de milliards, parce que vous n’êtes pas des dizaines de milliards, mais entre un et 
deux milliards qui ont ces sifflements d’oreille mais y savent pas ce que c’est. Ils sont persuadés, pour la 
plupart, que c’est des acouphènes. Et si vous allez voir un médecin en disant que vous avez un sifflement 
d’oreille, il va vous répondre : « C’est un acouphène » et là vous êtes condamné à prendre des 
médicaments. Qui ne feront rien, bien sûr.  
 
Mais comment voulez-vous que même un médecin qui est spécialiste de l’oreille, quand vous lui parlez 
de sons, ou un psychiatre, si vous lui dites que vous entendez des voix, vous imaginez ce que ça fait dans 
leur cadre de référence ? Donc bien sûr ils vont porter des diagnostics qui correspondent à peu près à ce 
qu’ils ont étudié ou ce qu’ils ont vu. Mais tous les acouphènes ne sont pas des acouphènes ; la plupart des 
acouphènes sont liés justement au contact avec l’âme et aux Trompettes. Ça prouve aussi, à travers le fait 
de ce que tu as vécu, c’est qu’à ce moment-là tu étais sous l’influence de ta personne, tu n’étais 
absolument pas dans ton Éternité. Mais c’est pas un reproche, c’est simplement un constat qui t’engage 
justement à voir plus profondément. Je crois que Christ a prononcé la phrase la plus juste. 
 
Je vais vous laisser vous aérer et puis vous aurez la surprise après. Ce que je voulais dire avant de vous 
transmettre toutes mes bénédictions, c’est que à part moi, les autres intervenants qui vont venir 
maintenant parleront par l’Esprit du Soleil et le Chœur de Anges et certains, comme la première fois en 
février pour les questions-réponses, ne vous donneront pas leur nom. C’est le jeu des sept familles : qui 
est-ce qui a le grand-père Mikaël, qui c’est qui a le grand-père OMA, qui c’est qui a l’Étoile Marie etc., 
etc. Ça sera pas une constante mais je vous dis que c’est quelque chose qui va se produire durant ces 
jours-ci, c’est important.  
 
Sur ce, bonne aération et je vous dis peut-être à tout à l’heure. 
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Dans le Feu de l'Amour avec O.M. AÏVANHOV 
 
 

     Reprise de nos échanges 
 

 
Eh bien chers amis, nous allons pouvoir reprendre nos échanges bien sûr. Et comme je l’ai dit tout à 
l’heure, vous aurez la surprise des fois d’entendre le Chœur des Anges directement plutôt que ma 
Présence. Mais ceci va dépendre de ce que nous avons à dire, à échanger entre nous encore et durant un 
certain temps. Alors reprenons le sens de notre discussion, tout d’abord. 
 
 
Question : lors de l’endormissement ou de rêves, je me suis sentie aspirée dans un vortex. J’ai disparu 
puis j’ai été comme redéposée dans mon corps ; en même temps j’étais comme au cœur d’une hélice 
dont la vitesse variait. À l’arrêt de celle-ci, je retrouvai ma conscience. Qu’en est-il ?  
 
Chère amie, tu l’as dit toi-même, puisque tu as disparu. Les manifestations de la disparition se font de 
différentes façons. Vous pouvez disparaître à l’impromptu, comme ça, d’un coup, sans prémices, même si 
vous sentez que la conscience est différente, mais sans manifestation. Vous pouvez aussi percevoir les 
vrombissements dans l’oreille qui signent la sortie hors du corps. Vous avez aussi la possibilité de sortir 
avec l’activation des lignes des structures vibrales que vous connaissez : le chakra du cœur, l’Onde de 
Vie, le Canal Marial, le Cœur Ascensionnel, la Merkabah et les Triangles élémentaires. Mais ceci n’est 
que ce qui accompagne le processus de la transition de la conscience. 
  
Le sentiment d’aspiration ou de tournoyer est directement lié à la sortie de ta conscience de ce corps et de 
ses structures éphémères, pour pénétrer de plain-pied dans le corps d’Êtreté. Bien sûr, il n’y a pas toujours 
de conscience présente puisque, comme tu le dis, dans ces cas-là tu as disparu. Bien évidemment ceci sont 
des processus tout-à-fait normaux, mais tu as maintenu ta conscience au moment de la disparition, t’ayant 
donné à sentir, à ressentir et à manifester directement ce qui est en rapport avec ça. Le sentiment 
d’aspiration, c’est le déploiement de la Merkabah interdimensionnelle, du Lemniscate sacré et du Cœur 
Ascensionnel dans le même temps. C’est cela qui est perçu, et c’est cela que tu as perçu. Mais la 
disparition est la finalité, c’est ça l’élément le plus important. 
  
Mais comme tu le fais remarquer au travers de ta question, jusqu’à présent, pour beaucoup d’entre vous, 
les disparitions survenaient, y avait à peine de la Lumière, vous obligeant parfois à cesser vos occupations 
et à vous étendre pour disparaître. Cela arrivait aussi au moment des alignements que vous faisiez ; cela 
peut arriver aussi dans la communion avec un frère ou une sœur, ou aussi même ici. Simplement la 
conscience commence à être plus lucide, si je peux m’exprimer ainsi, de ces différents mouvements et de 
ces différents plans dimensionnels, dans lesquels elle se manifeste, dans  ce monde. Et par contre dans 
l’autre monde tu décris la disparition et le mécanisme de retour, mais il te manque encore le vécu au sein 
de cette disparition. Mais cela se fait, sous forme, là aussi, d’apprentissage. 
 
Certains d’entre vous, dans la question précédente, ont traversé les sons pour atterrir sur des visions de 
l’ultra-temporalité, de ce qui va se dérouler bientôt. Mais toutes les disparitions, je dirais, se valent. 
Quelle que soit l’expérience vécue ou non par la conscience lors de sa disparition, la finalité est toujours 
la même : c’est votre capacité à être libéré totalement, le moment venu, de cette forme comme de toute 
forme, et éventuellement comme de toute dimension, selon votre devenir. 
 
Voilà ce qui se déroule et qui va se dérouler de plus en plus facilement.  
 
… Silence… 
 
Pendant le silence, le Chœur des Anges s’installe avec nous et en nous. 



DANS LE FEU DE L'AMOUR  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

27

 
… Silence… 
 
Est-ce que c’est l’installation du Chœur des Anges qui vous a mis au silence ? 
 
 
Question : les elfes ont-ils une mission particulière par rapport à la terre et à l’humanité ? Que 
deviendront-ils lorsque toutes les transformations auront eu lieu ?  
 
Ils ne seront aucunement affectés. Les elfes, comme tous les peuples élémentaires, même s’ils partagent 
votre espace de vie, ne sont pas dans la même dimension et ne font pas partie de l’enfermement tel que 
vous le vivez. Ils ont eu des fonctions, à la fois de vie comme vous mais aussi de maintenir, je dirais, une 
certaine forme d’unité malgré la falsification, de par leur pénétration au sein de l’illusion sans être altéré 
par l’illusion, depuis des temps immémoriaux. Leurs fonctions sont à la fois une fonction de vie pour eux-
mêmes, pour le plaisir, mais ils ne sont pas limités à ce corps qui parfois peut vous apparaître. Ce sont des 
êtres qui n’ont rien à voir, si vous voulez, avec le processus que vous vivez même si, comme les autres 
élémentaux, ils sont parfaitement au courant et parfaitement informés de ce qui se déroule sur terre. 
 
Alors bien sûr, prendre conscience des elfes ou d’autres peuples élémentaires vous permet de rentrer en 
résonance, en communion ou en perception de ces êtres-là. Ils sont certainement les êtres les plus proches 
de vous mais qui vous avaient été masqués par la matrice de 3ème dimension, et qui aujourd’hui se voient, 
se découvrent de plus en plus, non pas parce qu’ils ont décidé de le faire mais parce que vous-mêmes, 
pour certains d’entre vous, avez atteint le niveau, si je peux dire, vibratoire de la 5ème dimension, vous les 
rendant accessibles. 
 
Ils ont aussi un rôle d’avoir, quelque part, comme les gardiens de l’Intraterre, maintenu la vie malgré 
l’illusion. L’illusion ne pourrait pas exister sans un minimum de principes « vital » et de courants de 
Lumière Vibrale, certes altérée, déviée ; c’est la lumière oblicale, cela vous le savez, nous en avons parlé 
il y a fort longtemps. Mais aujourd’hui ils vous sont de plus en plus accessibles. Je peux dire simplement 
que vous ne pouvez pas raisonner et dire : « Que vont-ils devenir une fois que la terre de 3ème dimension 
n’existera plus ? ». Mais les arbres existent en 5ème dimension, aussi. L’aspect physique de la terre vue 
avec des yeux de 3ème dimension sera une planète déserte, ce qui ne sera bien évidemment pas le cas pour 
la vision élargie de la 5ème dimension. 
 
Donc les peuples élémentaires, même s’ils se réjouissent bien évidemment de ce qui se déroule, ne seront 
absolument pas impactés dans leur forme ou dans leur vie, qui appartient déjà à la 5ème dimension. 
 
L’approche des elfes à travers ce monde illusoire, tout en maintenant leur liberté d’elfe, vient directement 
de leur support ou de leur jonction avec les arbres. Les arbres, et ça aussi avait été dit voilà fort 
longtemps, avaient une composante, tout comme vous, de 5ème dimension. Mais cette composante de 5ème 
dimension était librement accessible aux elfes et aux peuples élémentaires tout en étant, et c’est difficile à 
expliquer : vous vivez dans un niveau mais vous n’êtes pas de ce niveau et pourtant vous profitez de 
l’environnement de ce niveau. C’est le cas des elfes, c’est le cas de tous les peuples élémentaires et c’est 
aussi le cas, maintenant, à travers tous les règnes présents sur cette terre. 
 
Donc, les elfes continueront leur bonhomme de chemin, leur joie et leur ancrage au sein de ce monde, 
mais dans un monde transformé qui sera toujours la terre, qui n’existera plus pour la 3ème dimension mais 
existera sur une gamme de fréquence beaucoup plus large, liée au déplacement de l’orbite terrestre et de 
l’accroissement de la terre. 
 
Donc, les elfes, les peuples élémentaires ne sont pas concernés par ce processus. Ils sont établis dans leur 
Éternité. Simplement ils se réjouissent pour vous et se montrent beaucoup plus facilement à vous, du fait 
même de votre élévation de conscience et votre élévation vibratoire. Mais la question du devenir des elfes 
ne se pose pas, puisque eux demeureront là où ils sont : dans la 5ème dimension.  
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Même si la terre n’existe plus en 3ème dimension, elle existe bien sûr sur les mondes de l’Éther de Feu 
nommés 5ème dimension. Cet Éther de Feu, c’est déjà les endroits où vivent les elfes, et quand vous 
trouvez une colonie ou un village ou un royaume d’elfes, vous avez la possibilité, de par ce que vous avez 
ouvert en vous, de percevoir soit leur présence, soit directement l’énergie et la conscience de la 5ème 
dimension. Voilà pourquoi ce n’est pas un objet de curiosité mais bien plus un objet de communion, 
comme avec nous, qui s’ouvre dorénavant à vous, non pas parce que le Canal Marial est ouvert mais 
parce que votre niveau vibratoire a rejoint ce que vous nommez la 4ème dimension et vous donne des 
aperçus de la 5ème dimension. 
 
Je vous rappelle que la plupart des elfes sont liés à l’élément Air et donc à quelque chose qui est de plus 
en plus proche de vous. Vous savez que l’Air s’est réveillé sur la terre. J’avais parlé voilà très longtemps 
de vents qui étaient à des vitesses incommensurables par rapport à ce qui était connu sur cette terre ; ceci 
a commencé. Et les elfes, si vous voulez, ont une affinité, un tropisme particulier avec le Cavalier de 
l’Air, c'est-à-dire avec leur élément constitutif, qui leur donne ce côté diaphane, très fin et élancé. 
 
De même que tous les peuples qui étaient jusqu’à présent au-delà des éléments vous étaient strictement 
invisibles, ou considérés comme des créatures du folklore mythologique, mais qui sont tout-à-fait réels. Il 
vous est difficile de concevoir, avec votre cerveau, que le même espace puisse être occupé par une 
dimension enfermée et en même temps par une autre dimension. On peut leur dire entre 
guillemets merci pour avoir maintenu leur présence au sein de cet univers, et plus particulièrement de ce 
système solaire. Parce que les elfes ne sont absolument pas aussi nombreux dans les différentes sphères 
de manifestation et d’incarnation, en quelque dimension que ce soit, que les consciences rencontrées 
habituellement à travers des formes humaines ou non humaines.  
 
 
Question : les pyramides ont-elles un rôle à jouer dans la transformation finale et la fin de cette 
dimension sachant que certaines d’entre-elles s’activent actuellement ? 
 
Alors les monuments mégalithiques, il y en a d’innombrables sur cette terre mais les pyramides ont un 
statut particulier. Au départ elles n’avaient rien de falsifié, mais du fait de l’enfermement elles 
représentent à l’heure actuelle des lignes, elles joignent ce qui était nommé les lignes de prédation. C’est-
à-dire que la pyramide, où qu’elle soit sur la surface de cette terre, certaines ont été construites pour 
limiter l’enfermement, d’autres étaient présentes depuis des temps immémoriaux et liées directement, sur 
terre, à l’enfermement.  
 
De la même façon que vous avez des structures géométriques dont nos frères et sœurs incarnés sont très 
friands, et qui pourtant ne sont que des forces enfermantes. Elles tonifient, comme toutes les pyramides, 
(ces formes enfermantes), l’énergie vitale mais absolument pas l’énergie Vibrale. Certains appellent cela 
des réseaux sacrés, mais qui n’ont rien de sacré ; ce sont des réseaux de prédation. Les pyramides ont été 
utilisées par les Archontes, indépendamment des apports de Lumière qui avaient été effectués voilà fort 
longtemps à ce niveau. Tout a été altéré. 
 
Donc bien sûr, on vous dit que les champs électriques des pyramides sont en train de se réveiller. Mais 
elles n’ont aucun rôle à jouer si ce n’est freiner l’Ascension de la terre dans une dimension supérieure. 
Donc ne voyez pas les pyramides comme un outil magique d’élévation vibratoire de la terre parce que ce 
n’est absolument pas leur rôle. Bien sûr certaines d’entre elles ont eu des fonctions, je dirais, de centrale 
électrique, de fournir de l’énergie, mais ces courants fournis, ces énergies fournies ont été altérées, elles 
aussi, voilà bien longtemps. Et je dirais, pour parler de manière extrême, que si la grande majorité des 
pyramides présentes sur la terre étaient détruites, vous ne vous en porteriez que mieux. 
 
Non pas du fait de la structure pyramidale elle-même, qui est présente dans toutes les dimensions, bien 
sûr, mais du sort qui a été réservé à ces pyramides par les forces Archontiques qui ont, par exemple, 
inversé ou utilisé la lumière vitale et vibrale qui était émise pour renforcer l’enfermement.  
 
Donc ne pensez pas et n’imaginez pas que les pyramides sont d’un quelconque secours dans le processus 
d’Ascension qui est en cours. Leur fonction est bien différente de ce qui est nommé les hexagones des 
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Cercles de Feu des Anciens. Les Cercles de Feu des Anciens accueillent la Lumière Vibrale et lui 
permettent de se diriger vers le noyau cristallin de la terre et de le réalimenter. Les pyramides 
accumulaient l’énergie en surface de la terre et dans les chambres en profondeur, dans les chambres qui 
sont sous toutes les pyramides de la terre, mais ces fonctions-là ne sont pas des fonctions de Libération. 
C’étaient des fonctions, un peu l’équivalent de ce que vous nommeriez aujourd’hui vos centrales 
électriques, qu’elles soient nucléaires, à charbon ou hydro-électriques. Rien de plus et rien de moins. 
Même si à certains moments les forces de Lumière ont réussi à se servir de ces pyramides, en particulier 
en Egypte. Mais le système des pyramides dans leur globalité, à la surface de la terre, ne représente qu’un 
poids qui a maintenu l’inclinaison de la terre au sein de la lumière oblicale. 
 
Vous savez, les Archontes ont fait feu de tout bois. Ils ont utilisé tout ce qui était créé sur la terre par la 
Lumière pour l’inverser et les pyramides n’échappent absolument pas à ce principe. Vous avez par 
exemple aujourd’hui une forme archétypielle qui a été récupérée, qui est appelée, et j’en ai déjà parlé, les 
crânes de cristal. Les crânes de cristal véhiculaient une partie de l’énergie et de la conscience des Élohim 
créateurs jusqu’au moment où les Archontes se sont emparés de ces crânes de cristal, pas les authentiques 
bien sûr, mais tous ceux qui ont été usinés, fabriqués dans différents cristaux, pour y mettre des égrégores 
de communication, non pas avec la Lumière mais avec eux.  
 
Et tous les êtres qui utilisent des crânes de cristal dorénavant, sont en proie à un parasitisme, à un implant 
beaucoup plus grave que les implants qui avaient été déposés par les Archontes. Je vous dis : les 
Archontes, dans cette phase finale, font feu de tout bois. Je vous avais dit qu’ils avaient endommagé un 
vaisseau de la Flotte galactique Mariale, intergalactique Mariale. Parce que, ils ont bien évidemment 
perdu mais vous avez parmi ces êtres, même qui sont redevenus lumière, une certaine force, je dirais, une 
certaine puissance d’esprit qui fait que leur fonction n’est pas tout-à-fait superposable à la fonction de la 
plupart des frères et des sœurs incarnés. C’est le même principe pour beaucoup d’ondes de forme, qui 
sont des formes enfermantes. La plus connue, et que beaucoup d’entre vous encore utilisent, est ce qui est 
nommée la fleur de vie, qui est en fait une fleur de mort. Et vous avez la même chose avec beaucoup 
d’objets. 
 
Vous avez des frères et des sœurs qui vont se sentir par exemple vitalisés, beaucoup mieux, avec ce qui 
est nommé la bague atlante ou la barre atlante, mais ces structures particulières géodésiques sont aussi 
enfermantes que les pyramides. Parce que ça dévie la Lumière Vibrale et empêche la Lumière Vibrale de 
connecter (ce qui est normal dans tous les systèmes libres), le noyau cristallin de la terre, en répartissant 
l’énergie de leur activation, ou de leur fourniture d’électricité, en surface de la terre ; et donc dévier la 
Lumière Vibrale elle aussi. Alors bien sûr que ça stimule les énergies vitales, mais vous savez bien qu’il y 
a une espèce de balance, si je peux dire, entre le vital et le Vibral. Je vous renvoie pour cela à tout ce qui 
avait été dit, il y a déjà de nombreuses années, et qui a été redit à la fin de l’année dernière, concernant le 
feu vital et le Feu Vibral. 
 
Et beaucoup de frères et sœurs ont confondu le Feu Vibral et le feu vital et se sont laissés emmener par 
ces forces-là dans un piège machiavélique, bien sûr, mais qui fait partie de l’expérience de la vie et du jeu 
de la vie. Rappelez-vous que les ondes de forme sont préexistantes à la vie, à la manifestation de la 
conscience au sein d’une forme, fût-elle la dimension la plus élevée. Or sur terre, bien malgré elles, 
ces pyramides sont devenues des agents de la matrice parce que en récupérant les rayonnements 
cosmiques, en particulier avec l’orientation de certaines ouvertures, cette ouverture a servi non pas 
seulement aux pharaons qui partaient ou à d’autres peuples mais a servi surtout de draineur d’énergie, 
effectivement, mais pour nourrir les lignes de prédation et absolument pas le noyau cristallin de la terre. 
 
Donc, il va falloir revoir certaines de vos perceptions, ou certaines de vos utilisations de certaines formes. 
Et ça, c’est beaucoup de frères et de sœurs qui sont encore illusionnés par la quantité d’énergie qui est 
émise par des bagues atlantes, par des crânes de cristal ou encore par des pyramides. Les seules structures 
que j’appellerais conformes, non pas dans leur aspect mais dans leur fonction, sont les six Cercles de Feu 
restant sur la planète, c’est tout. Et rien d’autre. 
 
Les centaines voire les milliers de pyramides qui existent sur la terre (parce qu’elles n’ont pas toutes été 
découvertes, bien sûr), ne sont devenues au moment de l’enfermement (pour celles qui étaient déjà 
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présentes à ce moment-là), que des relais. Comme les crânes de cristal qui sont fabriqués aujourd’hui, qui 
ne sont que des pâles copies des crânes de cristal originels des Élohim qui, quand ils ont fait le sacrifice 
de leur incarnation, ont vu leur corps devenir un crâne de cristal dans lequel est stockée toute la mémoire 
des Mondes Libres. Et les Archontes, bien sûr, ont depuis quelques années récupéré tous les crânes de 
cristal pour distiller, je dirais, leur propre présence et leurs propres informations, pour essayer de retarder, 
si je peux dire, l’Ascension.  
 
Et vous avez des frères et des sœurs qui utilisent allègrement des crânes de cristal pour communiquer, 
mais ils ne communiquent avec rien d’autre que les Archontes. Parce qu’il faut bien savoir, nous vous 
avions dit voilà déjà… lors de la libération de la terre en 2011, que les forces Archontiques étaient quasi 
inexistantes. Il y avait uniquement les frères et sœurs, ou les portails organiques, ou ceux qui suivaient les 
forces de l’ombre, les forces de prédation, qui étaient les représentants de ces Archontes. 
  
Rappelez-vous aussi que la matrice astrale a été dissoute. Et donc la séparation entre les plans est devenue 
totalement perméable, vous donnant à vivre ce que vous vivez mais permettant aussi, par la nature des 
choses qui se sont produites, à certains Archontes, non pas en charge de la terre au niveau de 
l’enfermement mais qui est situé bien au-delà de l’orbite de Saturne, sur certaines bases que vous appelez 
des lunes, pour venir sur la terre jouer les trouble-fêtes dans le processus de l’Ascension. 
 
Rappelez-vous que la seule faille qui peut exister, c’est la moindre once de pouvoir et de prédation qui est 
présente en vous, qui aujourd’hui représente une faille laissant les restes Archontiques venus d’ailleurs 
jouer encore à des jeux machiavéliques. Mais c’est pas grave, parce que la Lumière a gagné ; ça, vous le 
savez depuis longtemps. Ça ne fait que jouer sur des facteurs des lignes temporelles, je dirais, limitant 
l’accès mais vous voyez que ce n’est plus du tout imperméable, à l’ultra-temporalité. C’est-à-dire non pas 
à des visions astrales mais à des visions du scénario linéaire de la terre, indépendamment de toute vision 
astrale. C’est-à-dire, ceux qui ont ces visions-là, vont voir la terre, ils vont pas rêver. Ils voient réellement 
ce qu’il va se dérouler, non pas dans la matrice astrale mais sur le plan de la 3ème dimension au niveau 
physique.  
 
Et je dirais même que dans l’état actuel de votre Libération et de l’Ascension de la terre et votre 
Ascension, il y a non pas des pièges mais il y a des éléments, non pas à suspecter mais qui doivent être 
vus. Il ne suffit pas de sentir de l’énergie pour dire que c’est du Vibral. Si votre conscience ne suit pas et 
si en vous il existe encore des interrogations, des peurs, des projections, des prédations, des attachements, 
inconsciemment vos nourrissez encore, sans le vouloir, ce que nous avons nommé les méchants garçons. 
Les méchants garçons de la terre, ils sont toujours là, même si leurs moyens d’action sont de plus en plus 
limités, bien sûr. Mais c’est comme un jeu. Si vous regardez le soleil, vous allez avoir des traces de ce qui 
se passe et ce qui se déroule dans cette interpénétration dimensionnelle autour du soleil, qui est un portail, 
je vous le rappelle, d’accès à la multidimension.  
 
Vos corps d’Êtreté étaient enfermés dans le soleil. Ils ont été libérés du soleil, ils sont à côté de vous ou 
en vous, que vous le perceviez ou pas. Ils sont votre nouvelle conscience. Mais néanmoins, les portes 
étant ouvertes, rappelez-vous aussi dans l’Apocalypse de Saint Jean, et le Christ lui-même en a parlé, au 
moment des 3 jours, qu’est-ce qu’il avait été dit ? Pas par nous mais par le Christ lui-même, par d’autres 
voix : qu’il y aurait mille démons qui hurleront dans la nuit. Parce que les démons qui sont enfermés dans 
les dimensions intermédiaires ont vu leur matrice de nourriture astrale disparaître, mais néanmoins ils 
n’ont pas, eux, disparu. Et ce sont les démons qui vont apparaître sur la terre en même temps que les 
forces de Lumière et en même temps que les forces opposées à la Lumière ont aussi un mot à dire, non 
pas par rapport au devenir de la terre mais je dirais, dans une certaine forme de récupération de certains 
éléments. « Certains éléments » devant être compris comme aussi bien des frères et des sœurs particuliers, 
ou encore des éléments vibratoires ou vitaux qui appartiennent à la matrice. Parce que rappelez-vous que 
la Lumière adamantine elle est maintenant partout, sur les pyramides comme dans votre tête, comme dans 
vos cellules.  
 
Vous voyez la Lumière Blanche sous forme de ces brumes qui apparaissent soudainement, en particulier 
le matin et le soir, indépendamment de toute humidité, qui sont vraiment… et les vortex en particulier 
comme je l’ai dit, sur les villages des elfes mais aussi sur les pyramides. Ce qui donne un sentiment de 
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réveil de ces pyramides qui effectivement se mettent à produire une forme d’électricité. Mais qui est 
utilisée pas par la Lumière, par ce qu’il peut rester  de prédation en chacun de vous, incarné, mais aussi au 
niveau des plans intermédiaires de la 4ème dimension où quelques Archontes ont décidé de jouer jusqu’au 
bout avec certaines personnes. Tout ça, c’est pour aiguiser votre discernement, non pas à travers le 
jugement mais à travers le fait de traverser cela.  
 
 
Question : que doit-on faire des crânes de cristal en notre possession ? 
 
Alors, si vous avez des ennemis, vous leur donnez. Non, je plaisante bien sûr. Soit vous les cassez, parce 
qu’il faut rompre à tout prix cette forme, soit vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous approchez 
un crâne de cristal, et même s’il n’est pas en cristal (parce que ça a été fait aussi en plein de pierres), vous 
serez soumis tout de suite aux informations Archontiques et absolument pas à la lumière des Élohim 
créateurs. 
 
Alors bien sûr, les mots qui seront employés par ces entités qui s’expriment au travers des crânes de 
cristal vont être des mots qui vont vous parler d’Ascension, ils vont vous parler de travail sur vous, ils 
vont vous parler avec exagération des forces noires, ils vont vous parler sans arrêt de vous améliorer, ils 
vont vous critiquer, ils vont vous dire que c’est pas bien, qu’il y a encore du travail à faire, des ombres à 
éliminer. Mais vous savez très bien que ça, c’est une vaste fumisterie. La Lumière ne vous demande rien 
d’autre que d’être humble et de laisser l’Intelligence de la Lumière et la Grâce s’exprimer. Elle vous a 
jamais demandé d’aller fouiller dans le caca pour voir ce qui est, de toute façon, éphémère. 
 
Vous voyez, le piège est très subtil. Et donc à travers cette dualité, ces crânes de cristal, par 
l’intermédiaire de certains frères et sœurs humains, par l’intermédiaire des Archontes qui sont derrière, 
vous ramènent inexorablement à vous réinscrire au sein de la matrice, tout en parlant d’Ascension. En 
vous disant qu’il faut purifier ceci, purifier cela, qu’il faut voir le mal, qu’il faut voir le bien. Ils sont 
d’ailleurs très forts pour réaliser des pseudo-exorcismes. Ils sont très forts, d’ailleurs, pour jouer les 
magiciens, ces êtres-là. 
 
Et rendez-vous compte que c’est à mille lieues de ce que nous vous disons et des aspects vibraux que 
vous vivez quand vous nous écoutez, quand vous nous lisez, quand même. Même s’il y a de l’énergie. 
Dans un cas on vous appelle à l’humilité, à l’effacement, à la transparence, à l’Intelligence de la Lumière 
et à la Grâce. Qui se fait naturellement mais certainement pas en travaillant sur soi, certainement pas en 
travaillant sur l’éphémère, certainement pas en travaillant sur la mémoire des vies passées ou sur vos 
émotions. Le piège, il est redoutable. 
 
Rappelez-vous que les Archontes, et ceux qui tirent les ficelles, ont besoin de se nourrir de vous de toutes 
les façons possibles, jusqu’au dernier moment. Et du fait de la porosité de ce qu’ils avaient eux-mêmes 
fermé, puisque nous avons donc désagrégé et dissous, avec votre aide et bien sûr le rayonnement de 
l’ensemble de la Confédération Intergalactique, mais aussi de certaines étoiles comme Bételgeuse par 
exemple, qui est le siège où vivent la plupart des Géants, qui sont maintenant dans une autre dimension.  
 
Mais tout cela, si vous voulez, a donné, comme c’est écrit dans l’Apocalypse, l’ouverture des portes de 
l’enfer, c’est-à-dire que la sixième Trompette, qui correspond peu ou prou au passage de la première 
Étoile, a déverrouillé aussi les portes de l’enfer. Ce qui vous donne à voir des frères qui sont dans la 
béatitude et aussi des êtres humains, ou non humains, qui rentrent dans une folie subite et qui vont aller 
tuer des personnes, la famille ou tout ce qu’ils trouvent sur leur chemin. C’est le grille-planète par 
anticipation pour ces êtres-là. Et les Archontes, bien sûr, ceux qui ont réussi à passer, si je peux dire, dans 
les mailles du filet, même si celui qui est sur Saturne il peut plus faire grand-chose, il est encerclé, mais il 
y a toujours ce jeu qui se déroule autour du soleil mais aussi bien sûr sur terre, et à l’insu de votre plein 
gré.  
 
Mais ne rentrez pas, malgré ce que je vous dis, vous aussi dans la volonté de lutter, de combattre quoi que 
ce soit. Seul l’Amour et l’Être que vous êtes viendra à bout de toute opposition, jamais le combat de votre 
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personne. Alors c’est très subtil. On va vous parler d’amélioration, on va vous parler de faire disparaître 
certaines choses, on va vous apporter de l’énergie. Mais pas de la conscience, certainement pas. 
 
Question : enterrer des crânes de Mongolie, qui étaient enterrés précédemment, a-t-il un impact ? 
 
D’abord il faudrait que je sache ce que c’est que des crânes de Mongolie. Je vous rappelle qu’il y a treize 
crânes authentiques sur cette terre, douze plus un, et pas un de plus. Et bien évidemment, il y en a qui ont 
été récupérés par les musées, vous le savez, mais aucun n’est dans les mains de quelqu’un pour laisser 
exprimer la Lumière, sauf les crânes authentiques. Tous les autres ne sont que des déviations de l’énergie 
primaire des Élohim. 
 
 
Question : qu’en est-il des menhirs et des dolmens ? Sont-ils mal utilisés ? Quel est leur rôle ? 
 
J’ai bien dit ce que j’ai dit, à savoir que toutes les structures, sans aucune exception, même les temples les 
plus anciens comme par exemple la pyramide du soleil qui a été érigée au Yucatan lors de la création de 
l’Atlantide et lors de la venue des Élohim, justement pour leur venue, ont été déviées. Non pas par les 
Élohim mais par l’utilisation qui a été faite des énergies vibrales inversées, donc vitales, le feu vital qui 
parcourt la terre, privé de sa racine intraterrestre c’est-à-dire le noyau cristallin de la terre. 
 
Je vous rappelle, que le noyau cristallin de la terre est entré en activité. Vous le voyez à travers tout ce qui 
se déroule sur terre. Vous savez très bien que le rayonnement de Sirius a rejoint le rayonnement du noyau 
cristallin de la terre, que les peuples intraterrestres n’ont plus besoin de demeurer en tant que gardiens, 
puisque la libération avait été effectuée, mais que dans cette phase de superposition des plans, avant la 
disparition de cette dimension, vous allez voir de plus en plus de choses curieuses, de plus en plus de 
choses extravagantes, dans tous les sens du terme. 
 
Y en a qui vont vivre en béatitude jusqu’à faire peur aux autres et d’autres qui vont laisser s’exprimer des 
absurdités par la possession par ces énergies-là, allant jusqu’à tuer des gens simplement comme ça autour 
d’eux, ou les mangeant au moment du grille-planète. 
 
Donc toutes les structures mégalithiques, sans aucune exception sauf les Cercles de Feu des Anciens, 
possèdent des énergies vitales, bien sûr ; certains menhirs, certains sites sont encore actifs, bien sûr. Alors 
bien sûr, certains géobiologues et certains énergéticiens adorent ces énergies électriques très fortes, mais 
ça n’a rien à voir avec l’Amour. Qui peut affirmer qu’il s’est mis à pleurer devant un dolmen comme 
devant le Christ ? Personne. 
 
Donc y a de l’énergie, oui, mais laquelle ? C’est même pas une question de bien ou de mal. Est-ce que 
c’est une énergie enfermante ou est-ce que c’est une énergie libérante ? Je parle pas en termes d’apport 
d’énergie vitale parce qu’avec des monuments comme ça, vous avez toujours de l’énergie vitale en excès. 
Mais il est où, le Vibral ? Et croire qu’avec le feu vital vous allez trouver le Feu Vibral est une funeste 
erreur. Et donc tous les monuments mégalithiques sont, à des degrés divers, plus ou moins déviés. Seules 
certaines pyramides, du fait de la libération de la terre, ont retrouvé un semblant de rayonnement Vibral. 
Mais c’est très peu par rapport au millier de pyramides, on va dire le millier de pyramides, pas quelques 
centaines mais vraiment on est très proche du millier, qui sont disséminées sur la terre. 
 
C’est comme, si vous voulez, pour prendre un autre exemple, mais n’y voyez pas une attaque de quoi que 
ce soit, des gens qui prient devant le Christ en croix. Pourquoi est-ce que vous priez devant un Christ en 
croix plutôt que devant un Christ en gloire ? Vous commémorez quoi, là ? Vous savez ce qui a été dit des 
commémorations, la dernière fois. Qu’est-ce que vous commémorez ? Qu’est-ce que vous voulez faire 
revivre qui appartient à l’éphémère ? Là vous êtes engagés maintenant, depuis le mois de mai, en 
conscience et en lucidité, sur votre devenir, donc sur la phase réelle de l’Ascension qui a démarré. 
 
Donc attention à ce que vous nourrissez, comme je disais tout à l’heure, avec votre propre conscience, 
votre projection. Parce que la conscience est une projection. Bien sûr la conscience est vibrale, quand elle 
l’est, mais rappelez-vous que c’est très simple et que si vous choisissez la complexité, vous trouverez des 
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êtres complexes, certainement pas nous mais bien les Archontes, avec leurs règles, avec leur besoin de 
mesurer, de comptabiliser.  
 
Rappelez-vous qu’il existe des béquilles : vous avez les cristaux, vous avez des tas de choses, nous aussi, 
nous sommes des béquilles. Mais au-delà des béquilles, faut-il encore que la béquille soit là pour vous 
aider à se supprimer elle-même en tant que béquille, mais pas pour rester là. De toute façon, c’est très 
simple, regardez si vous disparaissez ou pas, première chose. Ensuite regardez quand il vous arrive une 
contrariété de quelque sorte que ça soit : est-ce que vous êtes dans l’émotion, est-ce que vous êtes dans le 
mental ou est-ce que vous demeurez dans l’humilité et la simplicité ? 
 
C’est bien beau de parler d’énergie et de vibrations, nous l’avons fait pendant des années. Nous vous 
avons développé la quasi-totalité des structures subtiles liées aux Triangles élémentaires, liées aux Portes. 
Vous voyez bien que vous les sentez, ces points, c’est pas une projection, c’est réellement le corps 
d’Êtreté. Alors pourquoi aller chercher un crâne de cristal ? Pourquoi aller chercher quelque chose qui est 
présent à la surface de ce monde dans les monuments mégalithiques ? En sachant qu’ils ont, eux, pour la 
plupart d’entre eux, subi l’inversion (bien avant, pour ceux qui étaient là bien avant), bien avant la 
création de l’Atlantide, dans d’autres cycles d’enfermement. Même une pyramide n’est pas éternelle, elle 
n’est que la représentation de certaines structures liées aux Hayot Ha Kodesh, c’est-à-dire à la civilisation 
des Triangles, mais c’est tout.  
 
Il faut apprendre à vous dépouiller, plutôt que d’être dépouillés par les forces adverses qui ne sont rien 
d’autre que des guignols et qui veulent jouer encore le jeu jusqu’à la fin. C’est comme une partie 
d’échecs : soit vous acceptez d’être échec et mat, soit vous vous battez, même si vous savez que 
définitivement vous avez perdu la partie ; mais y a le plaisir du jeu. Et vous savez, les Archontes sont des 
grands joueurs, nos amis les Arcturiens aussi mais les Végaliens, eux, n’ont pas du tout envie de jouer. 
 
C’est très simple : soit l’énergie que vous rencontrez, la personne que vous rencontrez, le cristal que vous 
rencontrez, vous met dans la paix, soit ça vous met pas dans la paix. Ne cherchez même pas à savoir, si 
vous sentez l’énergie, à différencier si c’est vital ou Vibral, même s’il y a des différences mais j’en ai 
parlé longuement, au début de cette année, reportez-vous à ça, en particulier dans les Carnets de février et 
dans les entretiens du mois de mars, et même l’année dernière déjà, en partie. 
 
Rappelez-vous que l’Amour et la Lumière, c’est quelque chose de simple. L’Amour ne connaît rien 
d’autre que l’Amour. Alors si vous-même vous rentrez dans des constructions particulières, ou dans des 
communications qui vous font travailler sur vous-même en vous donnant l’impression de vous améliorer, 
de progresser, c’est que encore vous êtes soumis à l’illusion Luciférienne, même si vous êtes libéré. C’est 
pas gênant pour celui qui est libéré mais c’est gênant pour ceux qui écoutent ou qui suivent, et qui 
n’auront pas la chance de trouver le Vibral parce qu’on les a aiguillés sur des chemins de dualité, sur des 
chemins de combat, sur des chemins de magiciens, sur des chemins ésotériques ou des chemins de 
connaissance extérieure. Mais rien de tout ça ne vous fera être ce que vous êtes, bien au contraire. 
 
Il y a un moment donné où vous devez rejeter au loin toutes les béquilles, jusqu’à vous apercevoir que 
vous n’êtes personne et que nous-mêmes sommes personne. Bien sûr nous existons sur des plans 
dimensionnels libres mais nous ne sommes pas seulement cette existence sur ce plan dimensionnel libre. 
 
La forme sert à une fonction ; la fonction, elle peut être libérante ou enfermante. C’est même pas une 
histoire de bien et de mal, une même forme peut être libérante ou enfermante selon les conditions qui 
prédominent sur la planète, l’astre. Si c’est une planète enfermée, tout ce qui est porté par cette planète est 
enfermé sauf, on l’a dit justement, les peuples qui ont liberté de s’installer dans leur dimension d’origine 
au sein d’un monde falsifié. Parce qu’ils ne sont pas touchables par ce genre de choses, les elfes par 
exemple. Les elfes sont en quelque sorte aussi, non pas des gardiens comme les peuples intraterrestres 
mais ils sont des gardiens, je dirais, de la nature et non pas de vous, même s’ils interagissent aujourd’hui 
avec vous. Eux ne sont dupes. 
 
Mais encore une fois je précise que l’être qui a vécu le Soi, l’Infinie Présence, même si il joue au 
magicien, il est libéré. On ne peut pas faire marche arrière. Le problème n’est pas pour lui, le problème 
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est pour ceux qui viennent se nourrir de ces énergies inversées qui apportent tout sauf la Joie, qui 
apportent tout sauf la limpidité. Vous savez très bien, quand vous rencontrez quelqu’un, vous pouvez 
vous sentir bien ou alors vous pouvez vous sentir pompé. Ça s’appelle de la prédation énergétique au nom 
de la Lumière. Vous croyez que c’est possible, ça ? Mais il y a une différence essentielle entre le Vibral et 
le vital, que ce soit à travers des monuments, des Archontes, des canaux ou autre. 
 
Quand vous êtes pompé, vous ne disparaissez pas, vous vous endormez et surtout vous vous réveillez 
fatigué, bien sûr. Si vous êtes nourri par la Lumière, vous vous endormez, mais quand vous revenez après, 
vous vous sentez bien, vous êtes riche, vous êtes rempli, vous êtes joyeux. Vous n’avez pas de problème 
avec votre ego, vous n’avez pas de problème avec vos blessures, vos souffrances. Vous demeurez le plus 
souvent possible dans cet état de joie. 
 
Donc attention. Non pas comme une mise en garde mais là aussi comme je disais parmi les premières 
questions qui m’ont été posées : à quoi portez-vous attention ? À quoi portez-vous conscience ? C’est 
valable dans chaque acte de la vie quotidienne et surtout dans les occupations que vous pourriez appeler 
le développement personnel ou spirituel. Cette mise en garde n’est pas encore pour vous dire : il faut 
lutter contre ceci ou cela. Il faut le voir, il faut le vivre. Après, vous serez capable de trancher, non pas 
selon les critères de votre mémoire mais bien plus selon les résultats. On reconnaît l’arbre à ses fruits, les 
vôtres comme de celui qui vous nourrit.  
 
Nous n’avons jamais dit que les forces n’existaient pas, nous vous disons simplement qu’il faut les voir 
pour ce qu’elles sont. Alors bien sûr ce que nous avons subi et vécu autour du soleil pourrait s’assimiler à 
ce que vous pourriez nommer, avec votre point de vue, un combat galactique, mais c’est pas un combat. 
Pour combattre, il faut être deux. Le Un ne combat jamais, même si Mikaël  est le Prince et Régent des 
Milices Célestes et qu’il chasse les démons de leur imposture. Mais il ne les chasse pas avec son épée. 
N’imaginez pas une épée qui va transpercer les corps, c’est une épée qui tranche l’illusion et les voiles.  
 
Le combat que nous menons, nous, n’est absolument pas un combat contre qui que ce soit mais vise 
simplement à empêcher, ce qui est déjà le cas, la reconstitution de tout système d’enfermement. Nous 
agissons, comme vous dites, sur la Lumière, mais pas pour s’opposer à l’ombre. La Lumière ne s’oppose 
pas à l’ombre, elle éteint l’ombre. Ça veut dire quoi ? Quand il y a de plus en plus de Lumière, d’abord 
les choses sont vues. C’est ce qui s’est passé, que nous vous avions annoncé, en vous comme autour de 
vous : la falsification du monde dans tous les secteurs de la société apparaît au grand jour. Et vous pensez 
bien que ceux qui veulent en découdre vont en découdre, d’une manière ou d’une autre. C’est pas votre 
but. 
 
Votre but, c’était d’ancrer la Lumière, de semer la Lumière et d’être la Lumière. Et vous ne pouvez pas 
être la Lumière et l’Amour et la Simplicité si vous passez votre temps à vous poser des questions sur 
l’ombre et la lumière, ou à vous laisser asservir par quoi que ce soit. Et pour ça, il ne faut pas combattre, 
pour s’en libérer, y a que « l’être » qui vous libère, c’est-à-dire ce que vous êtes en Éternité. Et là-haut, 
pour nous, c’est exactement la même chose : c’est pas un combat, c’est simplement jouer sur des 
stratégies qui permettent de laisser libre cours à la Lumière vibrale ou de restreindre la Lumière Vibrale. 
 
C’est la même chose pour chacun d’entre vous. Vous avez le cul sur quelle chaise ? Y a pas de jugement, 
c’est à vous de le voir concrètement et réellement. Non pas pour vous juger, non pas pour condamner, non 
pas pour vous glorifier mais réellement et concrètement pour voir les choses, tout en sachant que vous 
n’êtes rien de ce que vous voyez. Mais ça vous donne là aussi des appuis qui vont vous permettre de voir 
que certaines béquilles ne sont pas des béquilles de lumière mais plutôt des éléments qui vont freiner, en 
quelque sorte, votre libération qui est acquise. C’est tout. 
 
Il est 19h. 
 
Alors cher ami, je vais bientôt me retirer. Je précise toutefois que ma présence ne sera pas aussi intense 
que lors de notre dernière retrouvaille parce que là, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de 
Vibrations à faire passer. Et durant les jours qui viennent, vous aurez divers intervenants, mais de plus en 
plus avec l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges. Là nous avons bien évidemment échangé sur votre 
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vécu, et ensuite vous recevrez un certain nombre de paquets de Lumière et d’Amour, de Vibrations, pour 
vous affermir dans votre Êtreté, dans votre Absolu ou dans votre Infinie Présence. 
 
Je vous transmets toutes mes bénédictions et permettez-moi, avant de me retirer, de communier en vous, 
cette fois-ci avec l’Esprit du Soleil directement, pendant quelques minutes. Après vous serez libres de 
vaquer à ce que vous avez à faire. 
 
Tout mon Amour vous accompagne. 
 
… Silence… 
 
À bientôt et merci de votre écoute bienveillante. 
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Dans le Feu de l'Amour avec MA ANANDA MOYI  
 
 

LE FEU VIBRAL 
 
 

Je suis Ma Ananda Moyi. Frères et sœurs dans la chair, faisons un instant de communion et de silence 
avant que je ne m’exprime sur le Feu Vibral. 
 
… Silence… 
 
Bien aimés frères et sœurs, permettez-moi d’abord de vous rappeler que voilà de nombreuses années je 
m’étais exprimée sur le retournement de l’âme et la différence qu’il pouvait exister quand l’âme est 
tournée vers la matière et quand l’âme est tournée vers l’Esprit. J’avais exprimé aussi un certain nombre 
d’éléments concernant le Feu et la différence entre l’énergie vitale et l’énergie Vibrale. Permettez-moi 
aujourd’hui de compléter cela. Je voudrais vous entretenir des actions produites en ce moment par le Feu 
Vibral. 
 
Pour cela, il convient de retenir qu’au sein de toutes les traditions et de toutes les origines des frères et 
sœurs ayant vécu ce processus, il est une constante. C’est la description d’un feu dévorant, d’un feu 
d’Amour qui consume sans brûler et qui éteint tout ce qui n’est pas l’Amour et attire de manière 
irrésistible vers l’Absolu, l’Infinie Présence et l’Amour indicible que l’on nomme le Christ, Krishna ou la 
Source. Le Feu Vibral transmute totalement les structures illusoires de l’ego et les structures énergétiques 
sur lesquelles s’appuient le corps physique et le corps en manifestation au sein de ce monde.  
 
Alors cela fut décrit d’innombrables façons, comme un transport vers les domaines de Dieu, comme une 
Béatitude Infinie faisant que ce corps n’a plus aucune consistance, ou alors une consistance encore plus 
intense mais cela ne changeant en rien le Feu qui se déroule à l’intérieur de la conscience mais aussi au 
cœur des cellules, au cœur du Cœur. Le Feu Vibral est un feu d’Amour inextinguible qui appelle toujours 
plus d’Amour, toujours plus de Lumière, toujours plus ce sentiment de se consumer et d’être élevé là où 
n’existe nulle question, là où tout est réponse et tout est évidence.  
 
Ainsi est l’action du Feu Vibral dans sa phase ultime, non plus seulement le Feu Vibral de l’âme 
retournée qui vient mettre fin au feu vital, aux pulsions de l’ego, aux peurs de l’ego, mais qui vient 
littéralement consumer cet ego afin qu’il ne soit plus le maître à bord mais bien que l’Intelligence de la 
Lumière et ses représentants soient actifs en vous, car c’est aussi ce que vous êtes. 
 
Aujourd’hui le Feu Vibral se manifeste en vous par l’activation importante des Portes stellaires situées sur 
votre corps mais aussi au niveau de vos Étoiles de votre tête. Je ne reviendrai pas là-dessus car cela a été 
abondamment décrit et commenté. Je tiens simplement à vous dire qu’aujourd’hui les particules 
adamantines diffusées sur la terre, diffusées depuis le noyau intraterrestre dorénavant, ont atteint un seuil. 
Ce seuil est celui de la révélation qui vient brûler l’ensemble des voiles qui vous privaient de la vérité, 
non plus seulement au niveau individuel mais bien plus à l’échelon de l’ensemble de cette planète et de ce 
système solaire. 
 
Il existe bien sûr différents éléments physiques mêlés à ce Feu du ciel, à ce baptême au sein de l’Esprit 
Saint vous amenant à recouvrer la vue éternelle et le vécu de votre Éternité, mettant fin à l’illusion sous 
quelque forme que ce soit et entraînant la disparition de cette dimension nommée 3ème dimension. 
  
Alors bien sûr ce Feu, pour celui dont le cœur est prêt à entendre le chant de l’Amour, est une 
consumation à nulle autre pareille, un Amour continuellement renouvelé se manifestant certainement pour 
l’instant déjà au niveau de votre corps sous forme de coups d’aiguilles, de douleurs survenant de manière 
impromptue et fugace en différents endroits de votre corps. Cela s’accompagne aussi par le sentiment, et 
vous le vivez, comme je l’ai vécu en mon temps d’incarnation, un sentiment de densité ou de légèreté 
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mais s’entraînant à faire disparaître en quelque sorte la conscience. Il n’y a pas de néant sauf pour l’ego, il 
y a le Feu de l’Amour, il y a cette chaleur qui ne brûle pas et qui pourtant consume tout ce qui n’est pas la 
Vérité. Cela s’appelle la Béatitude, cela s’appelle la Demeure de Paix Suprême et c’est cela qui vous 
mènera à vivre ce qui fut nommé les trois jours ou la stase. 
 
Ainsi le Feu Vibral est un feu qui vient mettre fin à l’illusion par la grâce de l’Amour et la vérité de la 
Lumière, ne s’embarrassant d’aucune considération existant au sein d’un cadre social, moral ou affectif 
de quiconque au sein de cette terre. Ainsi donc le Feu Vibral se déploie pour l’instant à travers les 
quelques rayonnements reçus du Soleil Central, du Soleil ou de l’ensemble de la Confédération 
Intergalactique qui s’est ajoutée depuis la libération de la terre de ses rayonnements de Feu venant du 
noyau cristallin de la terre, faisant chanter la terre et résonnant en vos oreilles du chant de la Liberté et de 
l’espoir de l’Éternité. 
 
Réjouissez-vous car cela se vit en ce moment. La préparation fut parfois rude et intense mais toujours 
guidée par la soif d’Amour, la soif de Vérité et la soif de votre être profond. Aujourd’hui cela se 
concrétise et cela se traduit en votre corps, en votre âme si elle existe encore mais aussi au sein de votre 
conscience, comme un feu irrésistible brûlant tout sur son passage qui n’est pas de l’Amour, effaçant les 
blessures, transcendant la mémoire de la personne, vous faisant retrouver la mémoire de l’Éternité avec 
plus ou moins d’acuité, comme vous le vivez déjà par la révélation de vos lignées, par la perception des 
Triangles élémentaires, par la perception de nos Présences à vos côtés ou en votre cœur.  
 
Cela, vous l’avez vécu par expérience, cela va devenir de plus en plus, je dirais, votre réalité quotidienne, 
transcendantale et lumineuse. Mais pour cela il faut accepter de laisser brûler par le Feu de l’Amour et par 
le Feu Vibral, tout ce qui n’est pas éternel, tout ce qui ne concerne en rien la vérité de l’Éternité et la 
vérité de l’Amour. Il n’y a pas d’autre condition que cette reddition sans aucune condition de votre nature 
illusoire et éphémère à son Éternité et à sa Vérité que vous êtes. 
 
Ainsi donc le temps des attachements est résolu et révolu. Le temps des craintes sera lui aussi absorbé par 
le Feu Vibral de l’Amour impactant votre corps et aussi votre conscience, vous donnant à vivre cette 
approche de l’indicible, de la Vérité nue et sans voile, ce qui est au-delà de la Lumière, ce qui est 
l’Absolu et la A-conscience. Chacun d’entre vous vivra, qu’il le veuille ou pas, ce Feu Vibral. Celui-ci 
sera en adéquation avec vos espoirs, vos espérances et votre état de conscience ou sera en opposition 
parce qu’en vous existent encore des attachements, existent encore des craintes, existent encore des 
doutes. Toutefois, ces doutes s’éteindront, même s’il en reste, au fur et à mesure de l’installation de ce 
Feu Vibral, vous faisant vous consumer d’Amour et oublier tout ce qui n’est pas cet Amour.  
 
Ainsi se trouve la Grâce, ainsi se trouve l’établissement de la Paix au sein de la Demeure Suprême qui 
aboutira en un temps bref à votre état de stase tel qu’il a été défini et prophétisé depuis des temps très 
anciens. Rappelez-vous que dans tout cela seul est important l’Amour, seul est important le feu perçu et la 
consumation de ce qui doit se consumer. Le reste n’est que résistance, le reste n’est que peur et le reste 
n’a rien à voir avec la Joie de l’Éternité.  
 
Ainsi le Feu Vibral vient vous inviter à la Joie, celle qui ne connaît ni répit et qui ne peut que grandir en 
compagnie du Christ, de Krishna ou de Kali ou de tout autre image présente au sein de votre conscience. 
Vous franchirez alors les quelques portes que vous n’avez pas osé franchir ou pour lesquelles vous n’avez 
pas osé maintenir une distance trop importante entre ce que vous êtes et la réalité de ce monde. Tout cela 
va s’effacer petit à petit, tout ce qui semblait jusqu’à présent vital et indispensable ne sera plus concerné 
par l’état de votre cœur, par l’état de ce que vous êtes au sein de ce monde. 
 
Ainsi donc il n’y a pas de préparation plus importante que de laisser tomber les dernières barrières, les 
derniers doutes, les dernières hésitations, pour plonger de plain-pied et à pleins bras au cœur de l’Amour, 
au cœur du Feu Vibral, afin que celui-ci, par son Intelligence, vous place éternellement dans la Joie 
suprême de ce que vous êtes, et non plus dans ce que vous croyez être ou avez projeté au sein de ce 
monde ou même réalisé au sein de ce monde. 
 



JUIN 2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
38 

La Libération et la Liberté sont notre état naturel. Certains d’entre vous l’ont vécu et d’autres pas encore 
mais cela n’a plus aucune importance. Car celui dont l’âme est prête, même s’il n’a pas eu au sein de sa 
vie d’éléments déterminants, c'est-à-dire si son âme est déjà tournée vers l’Esprit même s’il n’y a en lui 
aucune capacité ni aucun vécu particulier, vivra d’un seul coup d’un seul la révélation de la consumation 
d’Amour. Ainsi donc chacun sur cette terre parmi vous tous, frères et sœurs incarnés, vivrez la juste 
rétribution de votre conscience au sein de ce monde, de vos croyances résiduelles ou de votre Amour tel 
que vous avez osé le manifester et non pas seulement le paraître au sein de votre vie.  
 
Bien sûr, nous ne vous avons jamais caché, les unes et les autres ainsi que les Anciens et les Archanges, 
que cela passait par un certain nombre d’évènements déjà bien présents à la surface de cette terre mais qui  
ne sont, en définitive, que le résultat de l’établissement de l’Éternité et de la disparition de l’illusion et de 
l’enfermement, non plus seulement pour ceux d’entre vous qui l’avez vécu mais pour l’ensemble de 
l’humanité. Car nul ne pourra se soustraire au Feu Vibral, où qu’il soit situé à la surface de cette terre, 
dans les entrailles de la terre comme dans les cieux comme dans tout ce système solaire. 
 
Ce qui se révèle et ce qui vient n’est que l’Amour le plus pur et l’expression de la Source originelle de 
l’Amour s’appuyant sur l’Absolu, sur les quatre Cavaliers, vous donnant à vivre ce qui est à vivre dans 
l’équilibre le plus juste pour vous, dans ce qui nécessaire et équitable pour vous, en ce que vous croyez 
être ou en ce que vous êtes vraiment. Cela se déroule maintenant. Comme vous le sentez, les contacts 
entre les dimensions sont donc de plus en plus faciles dès l’instant où vous quittez les attributs de 
l’éphémère afin de laisser éclore et manifester les attributs éternels de votre splendeur.  
 
Ainsi je vous invite à laisser œuvrer le Feu Vibral, quoi qu’il révèle, quoi qu’il consume, quoi qu’il fasse 
apparaître au sein de vos vies et de votre conscience, quelle que soit la nature de ce qui se manifeste, 
retenez surtout que là se trouve l’Amour et nulle part ailleurs. Et il n’y a pas de meilleure place que la 
vôtre, dans les situations que vous vivez, dans les circonstances que vous vivez, pour vivre ce moment 
privilégié de la révélation de la totalité de l’Esprit Saint pour l’ensemble de l’humanité. 
 
Alors bien sûr, vous le savez qu’il y  aura à ce moment-là la notion de choc de l’humanité, non plus au 
niveau individuel mais bien plus au niveau collectif. C’est là que votre présence aimante sera la plus 
indispensable, non pas pour la terre mais pour ceux qui feront partie de votre environnement. Car à ce 
moment-là nul ne pourra mettre en doute ce que vous avez dit, ce que vous avez vécu et ce que vous 
manifestez aujourd’hui. Il n’y aura plus de temps pour les doutes, simplement parce qu’il n’y aura plus de 
voiles et que chacun verra, qu’il le veuille ou non, ce qu’il est, ce qui est l’autre, ce qui est la terre, ce qui 
est les autres dimensions, ce qui est les démons et ce que sont les anges.  
 
Tout cela vous apparaîtra, et de votre réaction résultera ou pas une modification de votre agencement de 
conscience, vous donnant à vivre la phase succédant à la période des trois jours qui n’est autre que 
l’accomplissement de l’ensemble des prophéties données sur cette terre depuis des temps immémoriaux. 
 
Rappelez-vous que dans tout cela seul l’Amour est votre sauf-conduit parce que cela est votre nature. 
Rappelez-vous aussi que le Feu de l’Amour ne s’embarrasse d’aucune considération appartenant à 
l’éphémère, ce avec quoi vous avez dû jongler les uns et les autres en fonction de vos responsabilités, de 
vos poids et de vos libertés sera dissout là aussi, vous donnant une marge de manœuvre bien plus 
importante que ce que vous espériez ou vous auriez pu penser possible jusqu’à présent. Plus aucun 
masque ne pourra être porté, plus rien ne pourra être caché, la Vérité vous apparaîtra de plus en plus nue 
dans le Feu de l’Amour, dans le Feu de la Vérité, dans ce Feu Vibral. 
 
Le Feu Vibral consume mais n’entraîne aucune souffrance. Cette consumation est une ivresse dans le sens 
le plus noble, c'est-à-dire la béatitude absolue de la Demeure de Paix Suprême où rien ne peut plus venir 
modifier ce qui s’établit à ce moment-là. Il n’y aura alors plus aucun moyen de retourner en arrière ou de 
faire à nouveau demi-tour. Ainsi chacun se figera réellement dans ce qu’il est, et non pas dans ses doutes 
ou en ce qu’il a hésité.  
 
Ceci permettra de vivre durant une période ultérieure à ces trois jours, ce qui fut nommé les 132 jours, 
vous donnant à maîtriser et à œuvrer au sein de cette terre en sublimation, lors de son passage concret et 
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physique de la 3ème à la 5ème dimension. Bien sûr, vous serez prévenus puisque les voiles auront disparu. 
Cela vous apparaîtra clairement à la fois dans le ciel, à la fois dans les yeux les uns des autres mais aussi 
dans le chant de la terre et du ciel, dans le comportement des animaux et des végétaux qui ne 
correspondra à rien de ce que vous avez connu jusqu’à présent. Cela, vous l’accueillerez en béatitude et 
avec amour, avec la certitude inébranlable non plus de votre personne mais de la réalité du déploiement 
de la Lumière maintenant évident et de plus en plus manifeste. 
 
Tout ce qui s’opposera à cette Lumière, d’une façon ou d’une autre, se verra contraint soit à se rendre à la 
Lumière dans le sacrifice du Soi, soit à œuvrer pour résister à la Lumière. Mais nul ne peut résister à la 
Vérité, nul ne pourra résister à la Lumière, même ceux qui s’y opposent. Alors à ce moment-là le Feu 
Vibral pourra prendre l’aspect d’un feu vital, d’éléments se manifestant sous forme de colère, 
d’aveuglement, bref tous les signes de la folie pour ceux qui ne sont pas ancrés dans leur Éternité. Ceci 
n’est pas ni une punition ni une rétribution mais la seule façon qu’a le Feu Vibral de venir à bout du feu 
vital existant dès qu’il existe la moindre prédation, la moindre peur. 
 
Ainsi cette consumation pourra avoir, par certains côtés, des aspects douloureux pour certains d’entre 
vous, et cet aspect douloureux s’accompagnera dans le même temps de l’accès à la Vérité du cœur, vous 
mettant en balance l’aspect souffrance et l’aspect béatitude. Il vous deviendra alors de plus en plus 
évident de choisir entre la douleur et la béatitude afin de vivre de manière bien plus calme et bien plus 
juste le Feu de l’Amour, le Feu Vibral de la Vérité. 
 
En cela, nombre d’entre vous avez été préparés intérieurement, avez vécu déjà des états de conscience 
correspondant à l’approche de l’Amour total et l’Amour dans sa nudité. Certains d’entre vous s’y sont 
établis, d’autres ont hésité. Aujourd’hui, ne parlons plus d’expériences mais de concrétisation et de 
manifestation, au sein de votre illusion, de la totalité de l’Amour. Les particules adamantines ne vous 
apparaîtront pas seulement en certains lieux ou en certains moments, et deviendra un phénomène plus 
constant se traduisant par une blancheur inhabituelle, que cela soit des astres, que cela soit des étoiles, que 
cela soit de la lune mais aussi sur cette terre. 
 
Vous vous apercevrez que nombre de frères et sœurs seront couverts comme d’une pellicule, blanche ou 
dorée, correspondant à l’accumulation des particules adamantines et donnant un corps brillant au sein de 
cette chair. La consumation se produit comme ça. Le Feu de l’Amour entraîne une chair inextinguible, 
mais vécue je vous le rappelle sans souffrance mais dans la plus grande des béatitudes. Le Feu Vibral est 
donc l’agent de la béatitude. Il vient mettre fin aux illusions, il vient mettre fin à l’âme si cela est 
souhaitable, cela vient transmuter ce qu’il peut rester encore comme résistances ou réticences à l’intérieur 
de vos structures. 
 
Mais rappelez-vous que l’Amour, quelles que soit les apparences, quel que soit ce qui se produit, est la 
seule réalité. En ces temps-là vous ne pourrez vous appuyer que sur l’Amour, celui qui émane de votre 
cœur, celui qui émane de votre Présence, rien d’autre ne sera nécessaire que cela. Car c’est à partir de 
cela, à partir de ce Cœur et de cet Amour, à partir de ce Feu Vibral que l’ensemble des décisions vous 
concernant seront prises par l’Intelligence de la Lumière quant à votre positionnement, quant à votre 
évocation ou quant à votre terminaison de ce cycle humain. 
 
Quoi qu’il en soit, la seule façon de préparer cela est de le vivre déjà dans son intégralité, par la Grâce du 
Christ, par la Grâce de l’Esprit du Soleil et par la Grâce du Chœur des Anges, vous donnant à vivre l’état 
de Grâce total, celui qui ne s’embarrasse d’aucune considération quelconque concernant la personne que 
vous êtes au sein de ce monde. Cela se produit d’ores et déjà maintenant, par petites touches pour certains 
d’entre vous, dans les moments où vous disparaissez, même si vous n’en ramenez aucun souvenir excepté 
le fait de vous sentir parfaitement bien. 
 
La consumation par le Feu Vibral se traduit aussi, comme vous l’avez déjà constaté par petites touches, 
par une modification fondamentale de vos intérêts, de vos besoins, quels qu’ils soient. Il y a effectivement 
de nombreux repositionnements qui se produisent afin de vous ajuster au plus proche de la Vérité que 
vous avez à vivre, vous faisant parfois et vous amenant parfois à résoudre certaines choses où il y avait 
des compromis ou des compromissions. Nul ne pourra tricher avec la Vérité car nul n’aura envie de 
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tricher avec la Vérité. Ce qui était la norme au sein de ce monde deviendra anormal et sera vu. Ce qui 
deviendra normal, c’est ce en quoi l’humanité n’a plus cru, ce en quoi l’humanité s’est éloignée, non pas 
par sa faute mais bien plus du fait même de l’enfermement.  
 
Ainsi donc, ne voyez ni rétribution ni récompense, voyez simplement l’établissement de la Grâce avec la 
plus grande des facilités ou alors avec quelques facilités. Mais l’Intelligence de la Lumière est de plus en 
plus intense et de plus en plus évidente. Elle vous donnera donc à vivre des moments d’Amour, des 
bouffées d’Amour que vous ne pourrez confondre avec rien d’autre, fussent-elles le plus beau des amours 
existant entre deux êtres ou entre une mère et son enfant. À ce moment-là vous éprouverez dans chaque 
cellule de votre corps le Feu de l’Amour, le Feu de la Vérité, l’action du Feu Vibral, l’action de la 
Lumière dépouillée de tous ses artifices et de tous ses voiles. 
 
Cela se produit déjà maintenant mais cela n’est rien par rapport à ce qui se produira dans les jours, les 
semaines qui doivent s’écouler durant cet été. Vous êtes donc invité à implorer, sans demander, la Grâce 
de la Lumière, l’Intelligence de la Lumière, dans chaque parcelle et chaque partie de votre vie afin d’ores 
et déjà de vous acclimater à la béatitude et à la félicité éternelles. Là se trouve la Vérité. En affermissant 
cette Vérité, toutes les autres vérités dites « relatives » disparaîtront de vos champs de conscience comme 
s’ils n’avaient jamais existé. Tout ce à quoi vous tenez vous sera montré dans les liens et les 
attachements. Dès l’instant où vous avez œuvré avec le Cœur, que cela soit par les mots, par le regard ou 
par les actions, cela aussi vous sera montré de manière fort clair, sans aucune discussion possible, sans 
aucune interrogation possible. 
 
Ainsi est l’action du Feu Vibral, activant dorénavant l’ensemble de vos Portes, l’ensemble de votre 
véhicule d’Êtreté mais aussi l’ensemble de votre conscience élargie ou Supraconscience, vous donnant 
accès à des choses que vous n’aurez même pas soupçonnées auparavant et qui pourtant ne représentent 
rien, encore une fois, par rapport au Feu de l’Amour, à cette consumation qui se produira parallèlement à 
cela. 
 
Le Feu d’Amour appelle le Feu de l’Amour. L’Amour appelle toujours plus d’Amour. L’Amour est un 
état qui transcende tous les autres états. Le Feu Vibral est l’Intelligence de la Lumière en action au sein 
des structures éphémères de vos corps. Cela comprenez-le mais surtout vivez-le, car il n’y a qu’en le 
vivant que vous pouvez saisir la portée de cette consumation et la grâce de cette consumation. 
 
L’Amour est un Feu dévorant qui ne laisse place pour rien d’autre car il est ce qui sous-tend l’ensemble 
des mondes, car il est ce qui sous-tend l’ensemble des consciences en quelque dimension que ce soit. 
Quel que soit le devenir de ce corps, cela n’aura pour vous, à ces moments-là, plus aucune importance. 
Cela n’est pas une démission mais bien une réelle transcendance de l’illusion vers la Vérité, vous 
dépouillant à la fois de vos enveloppes subtiles éphémères, de votre corps causal, de votre âme peut-être, 
pour rejoindre les sphères éternelles de la Source, de l’Absolu, de vos origines stellaires. 
 
Ainsi donc, sur cette terre, de multiples frères et sœurs vivront des éléments qui, dans un premier temps, 
pourront vous apparaître diamétralement opposés. L’un souffrira, l’autre sera en béatitude. Mais chaque 
souffrance conduit de la même façon à la béatitude, c’est ce qu’il est nécessaire de brûler afin de 
dépouiller et de retirer tout ce qui n’a pas lieu d’être en présence du Christ et en présence de la Lumière. 
 
Bien sûr, le Feu Vibral touchera aussi l’ensemble des structures de la terre sous un aspect certes plus 
condensé et plus concret que ce que vous vivrez encore au sein de vos structures éphémères. Car il en est 
de même pour les structures éphémères, bâties sous les règles et les lois de l’éphémère et qui n’apportent 
rien à l’Éternité. Ainsi en est-il de l’ensemble de vos organisations, ainsi en est-il de l’ensemble de vos 
gouvernants et de ceux qui vous asservissaient jusqu’à présent en vous parlant le langage de la liberté, de 
l’égalité, de la fraternité et qui pourtant représentent exactement l’inverse des valeurs de l’Amour, de 
l’amour de la Liberté, de la liberté de l’Amour, de la fraternité de l’Amour et de l’amour de la fraternité, 
mais aussi de l’égalité de l’Amour n’ayant rien à voir avec l’égalité au sein d’un monde où ne peut exister 
aucune égalité. 
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Chaque conscience, chaque forme, chaque être, a exactement à sa disposition la même quantité, le même 
lot d’Amour et le même Feu d’Amour. Il ne peut en être autrement d’un bout à l’autre des dimensions, 
d’un bout à l’autre des dimensions et des systèmes créés, quelle que soit leur dimension, excepté bien sûr, 
et vous le savez, par les systèmes solaires qui ont été enfermés jusqu’à présent. 
 
Alors oui, je vous l’annonce en tant qu’Étoile AL : le Feu de l’Esprit, le Feu Vibral se déploie dorénavant 
de manière extensive sur la terre et non plus par petites touches, mais aussi dans l’ensemble de vos 
structures éphémères, vous donnant à traverser soit des résistances soit des allégements, mais dans un cas 
comme dans l’autre la finalité en est la consumation d’Amour. Ne perdez jamais cela de vue, ne perdez 
jamais cela de votre intelligence. Allez au-delà des apparences, immergez-vous de plus en plus 
profondément dans ce Feu de l’Amour car c’est en lui que se trouve la régénération, car c’est en lui que se 
trouvent la beauté, la bonté et la bienveillance. Il n’y a pas d’autre alternative, il y a une seule solution, il 
y a une seule possibilité, celle d’être libéré, il n’y en a pas d’autre. 
 
Bien sûr, et ainsi que je l’ai dit, la liberté en ce monde, telle qu’elle est proclamée et déclamée, n’a rien à 
voir avec la Liberté de la Conscience. La liberté du corps, la liberté des pensées, la liberté des lois, 
d’établir des lois, est du ressort de l’humain, mais la Liberté de l’Amour n’a rien à voir avec 
l’organisation sociale et ce monde. Cela vous l’avez vécu par petites touches, il est temps maintenant de 
vous tenir debout, d’oser être, d’oser réellement laisser apparaître ce qui doit apparaître de votre cœur, de 
votre regard et de vos mains.  
 
Ainsi, dépouillé de tout jugement, dans le Feu de l’Amour et le Feu Vibral, vous serez aidé de manière 
considérable, non pas seulement par nos Présences, non pas seulement par votre Présence mais réellement 
par ce que nous avons nommé l’Intelligence de la Lumière, car la Lumière se conforme exactement à 
votre conscience, exactement dorénavant à vos pensées, exactement maintenant à vos manifestations au 
sein de ce monde comme au sein de l’Éternité. Il n’y a plus moyen d’éviter, de retarder, de reporter, il n’y 
a plus moyen d’attendre, il y a juste le temps de vivre la vérité du Feu Vibral et de se laisser emporter par 
la Grâce de l’Amour, là où est notre Éternité. 
 
Ne rien opposer, ne rien rechercher, ne rien justifier, ne rien projeter. Juste être là, installé dans le Chœur 
des Anges, l’Esprit du Soleil, accompagné de Christ et de l’ensemble des Archanges, de l’ensemble des 
Étoiles et de l’ensemble des Anciens, vous donnant à vivre au sein de cette ronde que rien de tout cela 
n’est séparé de vous et que tout cela, en définitive, n’est porteur que de la même vérité de l’Amour et que 
seul le regard séparé et isolé avait manifesté et créé à l’extérieur de vous, car tout est en vous. Nous vous 
l’avons tous dit, les uns et les autres, en quelque siècle que nous ayons vécu : la seule réalité ne peut être 
qu’en vous. Elle ne peut pas être visible au niveau des sens tels que vous les connaissez. Elle ne peut pas 
être calculée par les lois de ce monde. Elle ne peut être qu’Évidence, se découvrant et se nourrissant 
d’elle-même dans un Feu d’Amour et un brasier qui ne connaît nulle limite, dans la Joie, dans le 
déploiement, comme dans l’Absolu. 
 
… Silence… 
 
Le Feu Vibral, par la Lumière agissante de l’Amour, vous donnera à voir aussi beaucoup d’éléments 
appartenant non pas à l’éphémère mais à l’Éternité en ce qui concerne ce qu’est l’Amour, non pas dans 
les projections mais dans la réalité du vécu, vous donnera aussi à voir ce qui n’a pas pu être résolu jusqu’à 
présent et qui devra s’alléger et s’apaiser avant l’Appel de Marie. 
 
Tout cela se produit durant cette période de cet été, tout cela se produit en ce moment. Il y a, à chaque 
minute et à chaque souffle de votre vie dorénavant, d’une manière ou d’une autre, un appel de la Lumière. 
Cet appel de la Lumière incessant se transformera petit à petit en ce brasier d’Amour, en cette 
consumation qui viendra éteindre toute plainte, toute récrimination, toute question, toute interrogation, 
mais aussi toute illusion. Il n’y aura de certitude ailleurs que dans ce Feu qui vous consumera et qui vous 
consume déjà. Le reste ne pourra s’opposer ni même expliquer quoi que ce soit dans l’intensité de votre 
vécu, vous établissant au sein de la Demeure de Paix Suprême.  
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Les peuples des autres dimensions vous apparaîtront à vos yeux de chair bien avant que ceux-ci ne se 
ferment sur la réalité de ce monde. De nombreux frères des étoiles, de nombreux peuples présents à la 
surface de votre terre et qui vous étaient inconnus vous apparaîtront. Le Feu de l’Amour les consumera ou 
les attira à vous dès l’instant où il y aura résonance. Alors ne vous étonnez pas des contacts qui 
commencent à s’établir entre vous et les peuples des éléments. Ne vous étonnez pas de converser, que 
cela soit avec Marie, avec le Christ, avec Mikaël ou avec toute autre entité. Vous ne craignez rien car 
l’intensité de l’éclairage du Feu Vibral de l’Amour ne pourra laisser aucun doute sur une possible 
falsification ou une identité fausse, car celui qui s’exprimera en vous, à votre oreille comme dans votre 
cœur, ne pourra dire que la vérité. Ainsi vous le reconnaîtrez à ce Feu Vibral, vous vous reconnaîtrez de 
la même façon. 
 
… Silence… 
 
 
Au commencement était le Verbe. Le Verbe s’est fait chair. Le Verbe s’écrit en lettres de Feu, sculptant la 
Vie depuis le plan des Quatre Vivants.  
 
L’âme, si elle existe encore en vous, ne peut être remplie que de bonheur, ou d’effroi si toutefois elle 
refuse la dimension de l’Esprit. Quoi qu’il en soit le Feu Vibral apportera une révolution intérieure, quels 
que soient vos choix, quelles que soient vos décisions, car à ce niveau aussi vous êtes entièrement libre de 
devenir ce que vous êtes ou de demeurer dans l’illusion du paraître. Il n’y aura pas d’autre échelle de 
jugement que votre propre mesure d’Amour envers vous-même et envers la Vérité. 
 
… Silence… 
 
 
Rappelez-vous aussi que dans les moments où la Lumière vous appellera, que dans les moments où le Feu 
Vibral vous interpellera, il convient de faire le Silence, de plus en plus, afin de recueillir et d’accueillir les 
Présences et cette Intelligence, afin de mettre à nu le cœur, afin de laisser œuvrer votre Merkabah 
Interdimensionnelle, afin de commencer à assembler la Merkabah Interdimensionnelle collective que 
vous vivrez sans les rechercher par ce que je nommerais une affinité vibratoire naturelle issue à la fois de 
vos lignées, de vos origines stellaires mais aussi de ce qu’il vous reste à accomplir à la surface de ce 
monde en ces temps. 
 
Rappelez-vous aussi enfin que cela se passe tout de suite et instantanément, mettant fin à l’illusion du 
temps aussi, dès l’instant où l’Intelligence de la Lumière et le Feu Vibral œuvrent en vous, dans l’intimité 
de vos cellules, dans l’intimité de votre conscience. Là aussi, se trouve l’humilité et la grandeur de ce que 
vous êtes. 
 
Rappelez-vous aussi qu’en vous, le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil sont là. Ils sont vous comme 
vous êtes eux. Vous pouvez vous appuyer sur eux car ils ont l’intelligence nécessaire d’ordonner, 
d’agencer votre liberté afin de ne plus être piégé en aucune manière par les voiles illusoires de ce monde. 
Le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil qui participent, bien sûr, à ce que je vous donne aujourd’hui, 
bien au-delà de mes simples mots, bien au-delà de notre Présence commune. 
 
… Silence… 
 
 
Rappelez-vous aussi que le Silence est nécessaire afin de laisser s’installer sans faille ni retard le Feu de 
l’Amour, le Feu Vibral qui consume. 
 
… Silence… 
 
 
Je suis Ma Ananda Moyi. En union avec le Chœur des Anges, en union avec l’Esprit du Soleil, permettez-
moi de vous apporter le Feu Vibral. 
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… Silence… 
 
Et n’oubliez jamais que je réside en chacun de vos cœurs, comme chacun de vous réside en moi, car il n’y 
a qu’une seule Demeure, en vérité, quelles que soient les Demeures du Père ; même si elles sont 
nombreuses, elles ne sont que l’expression de la joie de la Vie, de la joie de la Vérité. 
 
… Silence… 
 
 
À bientôt. 
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Dans le Feu de l'Amour avec MIKAËL 
 
 

LE FEU DU COEUR 
 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimées Semences d’Étoiles et enfants de la 
Lumière, je viens avec le Chœur des Anges en l’Esprit du Soleil exprimer, bien au-delà des simples mots 
et des silences que j’observerai, témoigner en vous du Feu du Cœur. Je viens ainsi avec l’Epée de Vérité 
sceller en vous le sceau de l’Éternité révélée. 
 
… Silence… 
 
En tant que Prince et Régent des Milices Célestes, je viens vous déclamer le retour du Feu du Cœur et du 
Feu de l’Esprit, faisant de vous ce que vous n’avez jamais cessé d’être, mais en toute conscience : le fils 
de la Source et l’Absolu. Ma Présence et mon témoignage en votre cœur est aussi le témoignage de ma 
présence dans vos cieux et non plus seulement dans les dimensions libres autour du soleil. Je descends 
jusqu’à vous dans la forme du Feu le plus pur, venant accomplir en vous, en chacun de vous, le Serment 
et la Promesse. Le Feu du ciel n’est rien d’autre que le Feu de votre cœur. De la même façon que l’ultime 
enveloppe isolante de la terre subit le bombardement de ma Présence lumineuse, votre corps en vit la 
même chose et votre cœur aussi.  
 
… Silence… 
 
Je viens par vos cieux honorer l’Amour et la Lumière que vous êtes. 
Je viens briller dans vos cieux et allumer le ciel du brasier d’Amour de la Vérité.  
Je viens dessiller vos cieux et ouvrir le ciel. 
Je suis le flambeau qui annonce la Confédération Intergalactique en vos cieux et en votre cœur. 
Je viens aussi, accompagné de l’ange Uriel, ange de la Présence et du Retournement, vous signifiant le 
Retournement ultime, non plus le vôtre, si vous l’avez déjà vécu, mais celui de l’ensemble de l’humanité. 
Je viens allumer le brasier d’Amour de votre cœur. 
Je viens sécher toutes les larmes de la privation de Lumière. 
Je viens enfin mettre fin aux derniers mensonges existant encore sur cette terre, concernant en particulier 
certains éléments de falsification ayant amplifié la séparation de la terre. 
Je viens mettre fin à l’hérésie des religions.  
Je viens mettre fin à l’illusion de l’ego et de ce qu’il a bâti au niveau collectif. 
 
… Silence… 
 
Je viens, conjoint à la Présence d’Uriel, révéler la Présence et la Conscience sans limites. 
 
… Silence… 
 
Et là, dans l’intensité de l’instant, le Chœur des Anges chante à vos sens. Et là, l’Esprit du Soleil inonde 
votre cœur de la Passion du Christ.  
Je suis celui qui vide votre cœur de ce qui n’a plus à y être : les réticences, les doutes et les peurs. 
 
… Silence… 
 
Je viens aussi être le témoin de votre union mystique avec la matrice Christique. 
Je viens aussi témoigner de notre Éternité commune par-delà tout drame survenant au sein de l’éphémère. 
Je suis le roc sur lequel se déverse la Lumière qui vous est apportée de la Source. 
Je suis aussi le Chariot de Feu, celui qui est le moteur des « Roues dans les Roues », venant rendre visible 
dans la forme la puissance des éléments. 
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Je suis aussi la Terre Nouvelle, qui vient se substituer à l’ancienne terre, fracassant la coquille de 
l’illusion. 
 
… Silence… 
 
Je viens avec vous, car comme Lui vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Car vous l’êtes, quoi que vous en 
décidiez ou en reteniez. 
Je suis aussi au cœur du Silence. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes et je suis au plus proche de votre Éternité. 
Je suis celui qui vient soulever votre cœur pour l’amener devant le Trône, là où Uriel écoutera ce qui 
découlera de votre rencontre avec Christ. 
Je viens libérer celui qui se croit enchaîné. 
Je viens aussi aimer de mon Feu celui qui ne se sent pas digne d’être aimé ou de manifester l’Amour. 
Je viens aussi consoler par mon Feu celui qui croyait à autre chose que ce qui est là. 
Je viens aussi offrir à certains d’entre vous l’Epée de Vérité. 
Je viens attiser la mèche de votre flamme. 
Je viens souffler sur les braises de ce monde, afin d’attiser le Feu de la Vérité en votre cœur. 
 
… Silence… 
 
Je viens vous forger dans le Feu de l’Amour et dans la solidité de votre Éternité. 
 
… Silence… 
 
Je viens aussi dans vos cieux témoigner de l’imminence de Sa venue. 
 
… Silence… 
 
Je viens trancher le brouhaha de l’illusion de ce monde. Par la grâce de l’Amour je mettrai fin et je mets 
fin à l’ersatz de l’amour présent en ce monde. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. 
Je suis le rocher forgé dans le Feu de l’Éther, vous apparaissant ainsi dans vos cieux de façon de plus en 
plus fréquente. 
Je viens aussi vous faire entendre l’Esprit du Soleil en ses sons célestes. 
 
… Silence… 
 
Et dans l’espace du silence, le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil consument en vous tout frein à la 
Vérité.  
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, permettez-moi à mon tour de déposer en votre cœur 
le Feu de l’Un, résonant de cœur en cœur sur la même cohérence et sur le même Amour. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikael, Prince et Régent des Milices Célestes et je suis aussi chacun d’entre vous au sein de 
« Tout est Un », là où tout est Un et là où tout est beauté. 
Je suis le Feu de chaque cœur. 
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… Silence… 
 
Et je chevaucherai bientôt le Feu du ciel venant retranspercer votre cœur, ouvrant la porte de tous les 
possibles, ouvrant la porte à la Joie éternelle, là où la lumière du cœur et le Feu du cœur sont plus brillants 
que le plus brillant des soleils. 
Je viens aussi vous montrer que rien ne peut réellement s’opposer à l’Amour. 
Je dépose en vous le sceau de ma Présence éternelle. 
 
… Silence… 
 
Et je vous dis à très vite dans la densité de mon Feu.  
 
À bientôt. 
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Dans le Feu de L'Amour avec HILDEGARDE DE BINGEN 
 
 

LE FEU DE L’ESPRIT 
 
 
Je suis Hildegarde de Bingen. Accompagnée du Chœur des Anges et de l’Esprit du Soleil, frères et sœurs 
incarnés en ce monde, permettez-moi de communier en vous comme vous communiez en moi avant de 
commencer à m’exprimer en tant qu’Étoile incluse dans le Triangle de Feu de votre tête. Ensemble, 
accueillons le Chœur des Anges. 
 
… Silence… 
 
Ensemble, accueillons l’Esprit du Soleil et communions. 
 
… Silence…  
 
Je suis parmi vous afin de vous donner quelques éléments de compréhension et de vécu de ce qui se 
déroule quand le Feu de l’Esprit touche votre conscience. Rappelez-vous ma position au sein du Triangle 
élémentaire de la tête, en relation avec le Feu. Comme vous le savez, dans le Feu de l’Esprit, il y a le Feu 
élevé ou Feu Vibral lié à l’Étoile AL, et il y a bien sûr l’Attraction et la Répulsion. La Répulsion n’est pas 
seulement le mal mais c’est avant tout la capacité, par le Feu de l’Esprit, de rejeter au loin, de brûler si 
vous préférez, ce qui est faux, ce qui n’est pas vrai et ce qui n’est pas issu de l’Amour. 
 
Quand le Feu de l’Esprit ne pénètre pas seulement dans vos Couronnes radiantes, quand le Feu de l’Esprit 
n’active pas seulement les différentes structures vibrales de votre corps mais commence à toucher vos 
structures éphémères, en particulier au niveau de vos membres et aussi de votre tronc, mais non pas au 
niveau des Portes mais en quelque endroit que ce soit, cela signe la morsure de l’Amour et le déploiement 
du Feu du Ciel, du Feu du Cœur, du Feu Vibral au sein de votre éphémère. 
 
J’ai déjà eu l’occasion d’exprimer mon vécu de l’extase, permettez-moi aujourd’hui d’adapter cela à votre 
vécu sur cette terre. Bien sûr, chaque frère et sœur possède ses caractéristiques propres en incarnation et 
la réponse au Feu de l’Esprit sera bien évidemment différente selon, je dirais, votre aptitude à vous 
effacer et à disparaître. L’Étoile Répulsion que je porte correspond réellement à ce qu’il peut se produire 
quand le Feu de l’Esprit vous touche. Il implique à ce moment-là, au niveau de vos cellules et aussi de 
votre conscience ordinaire, encore présente à la surface de ce monde, de se soulever et de refuser tout ce 
qui a trait à l’illusion, à ce qui est faux, à ce qui est altéré, à ce qui est inversé et à ce qui n’est pas sous 
l’action de l’Amour vrai.  
 
Certains d’entre vous vivent en ce moment des moments de répulsion par rapport à ce qui est faux, par 
rapport à ce qui jusqu’à présent pouvait être vos pôles d’intérêt dans votre vie, que cela soit au niveau 
spirituel, que cela soit au niveau de vos engagements ou encore de vos responsabilités en ce monde. 
 
Quand le Feu de l’Esprit se déploie, quand le Feu Mikaëlique vous touche pour la deuxième fois, alors 
cela va impliquer que votre conscience ordinaire peut se retrouver dans une forme de porte-à-faux où il 
vous est montré deux choses : la voie de l’Amour et la voie de l’illusion, vous amenant à vous positionner 
ou à vous repositionner en fonction de cet élément nouveau. Celui qui vit le Feu de l’Esprit ne peut plus 
induire aucune compromission en lui comme dans toute relation qui s’établit en ce monde et avec nos 
mondes.  
 
La superposition des dimensions ainsi que l’approche de la Confédération Intergalactique, mais aussi des 
différents Archanges en cette dimension terrestre, peut aujourd’hui se faire car les temps sont venus. Le 
Feu de l’Esprit implique donc un rejet pur et simple de ce qui n’est pas vrai, de ce qui n’est pas éclairé, 
vous amenant parfois à des résolutions et à des repositionnements extrêmement précis de votre 
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conscience au sein de l’Éternité, faisant en quelque sorte atténuer puis disparaître, pour vous comme pour 
l’ensemble de la terre, ce qui peut encore rester d’illusion au sein des structures physiques, émotionnelles, 
mentales et causales de ce monde. Quand cela se produit, chaque conscience peut dire qu’il y a un avant 
et un après.  
 
Le Feu de l’Esprit a donc une capacité innée à retourner, à remettre en ordre, à faire disparaître ce qui est 
faux. Le Feu de l’Esprit, le Feu Vibral, le Feu du Cœur correspondent à des actions identiques mais dont 
la manifestation en votre monde est différente. Au-delà de l’aspect vibral, le Feu de l’Esprit vous restitue 
à l’Esprit, il vous fait découvrir avec acuité, si ce n’est déjà fait, ce qu’est l’Unité, ce qu’est la Source et 
ce qu’est ce que vous êtes, l’Absolu. Il y a donc en quelque sorte une forme d’immédiateté résultant de 
l’action du Feu de l’Esprit quand celui-ci commence à effuser, si je peux dire, l’ensemble des structures 
existant au sein de ce monde comme de votre conscience ordinaire. Bien sûr, cela peut s’accompagner par 
moments de résistances, voire d’opposition, liées à la peur de l’inconnu, liées à la peur de la disparition de 
certains éléments auxquels l’attention, l’affection, l’amour avaient été portés au sein de ce monde. Mais le 
Feu de l’Esprit, comme le Feu du Cœur, vous forge dans l’incorruptibilité de l’Amour éternel et de la 
Vérité de la Lumière. 
 
Ainsi, le baptême de l’Esprit n’est pas seulement le baptême de l’Esprit Saint. Je vous rappelle que c’est 
le Feu de l’Esprit, c’est la composante qui vous conduit directement au Feu de l’Éther, à l’Éther unifié au 
champ de conscience où rien n’est séparé, où rien n’est divisé, où rien ne manque et où rien ne peut 
disparaître. Le Feu de l’Esprit peut entraîner en vous des moments d’appréhension mais si vous faites 
confiance à ce Feu de l’Esprit, à ce qui se manifeste au sein de votre conscience, de manière éveillée ou 
de manière imagée dans vos rêves, dans vos relations et dans vos interactions quelles qu’elles soient au 
sein de ce monde, vous allez découvrir, si ce n’est déjà fait, une force nouvelle qui vous habite, une force 
qui ne peut jamais s’épuiser car elle est appuyée sur la vérité de l’Amour et sur la Vérité éternelle qui ne 
souffrent aucune discussion, aucun compromis ni aucune négociation. Non pas parce que cela pourrait 
être autoritaire ou imposé mais bien plus parce que cela est l’évidence de la Vie, l’évidence de l’Amour, 
l’évidence de la conscience et l’évidence de votre vérité.  
 
Quand le Feu de l’Esprit vous touche, votre conscience ordinaire se découvre à l’unisson de votre 
Supraconscience, vous faisant rejeter au loin tout ce qui peut venir freiner, ralentir ou contredire la 
manifestation de la Vérité. Le Feu de l’Esprit n’a pas besoin de colère, le Feu de l’Esprit n’a pas besoin 
que vous manifestiez un désaccord autre que celui de manifester la totalité de votre Feu du cœur, de votre 
Feu Vibral et du Feu de l’Esprit dans toutes les relations. Cela est bien plus que l’Intelligence de la 
Lumière, cela est la force première des univers, la force première des dimensions, la force première de la 
Source.  
 
En cela l’Épée de Mikaël, comme l’Épée du Christ, vient trancher ce qui n’est pas vrai, ce qui est 
superflu, ce qui vous encombre et peut encore obstruer votre Libération. Le Feu de l’Esprit vous 
ressource, le Feu de l’Esprit vous donne à voir sans passer par l’outil de l’ego qu’est le mental. Le Feu de 
l’Esprit implique une plus grande évidence dans vos relations, dans votre présence à vous-même et dans 
votre présence même au monde. Le Feu de l’Esprit vous amène à la Clarté, à la Précision, vous amène à 
ne plus être soumis aux effets du temps, aux effets du karma, aux effets de la loi d’action/réaction 
prévalant, pour peu de temps encore, au sein de ce monde.  
 
Le Feu de l’Esprit vous donne la force paisible de celui  qui est ancré dans son cœur et affermi dans la 
volonté du Père. Le Feu de l’Esprit forge aussi en vous l’incorruptibilité de l’Amour, en toute relation, en 
tout regard que vous portez, et en vous-même, ne permettant plus à la moindre ombre de venir vous 
encombrer, à la moindre distorsion d’affecter ce que vous voyez, ce que vous percevez et la façon dont 
vous agissez. 
 
Le Feu de l’Esprit est bien plus que le baptême de l’Esprit Saint activé durant les Noces Célestes. Le Feu 
de l’Esprit est en quelque sorte l’acte final de la séparation car ce Feu de l’Esprit vient régénérer toutes 
choses, non pas au sein d’une même dimension mais dans la dimension de la Liberté qui vous a été 
annoncée depuis tant d’années et que vous vivez déjà, pour certains d’entre vous en totalité et au 
minimum, en partie. 
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Le Feu de l’Esprit vous fait vous détourner, indépendamment de votre volonté propre (s’il en existe 
encore une), de tout ce qui n’est pas lumineux, de tout ce qui n’est pas juste, de tout ce qui n’est pas 
vérifié par la conscience elle-même. Le Feu de l’Esprit fait que vous ne dépendez plus d’aucune 
déclaration, d’aucune histoire, d’aucun conditionnement. Le Feu de l’Esprit vous fait découvrir, au sein 
de ce monde même, la réalité de la Liberté de l’Esprit, la réalité de la Libération. Le Feu de l’Esprit 
accompagne bien sûr aussi le Chœur des Anges, l’Esprit du Soleil et l’ensemble des manifestations qui se 
sont présentées à vous, en conscience, durant toutes ces années.  
 
Ainsi s’achève le cycle de la Libération, dans l’allégresse, allégresse qui couvrira les cris de la conscience 
de ceux qui ne savent pas et de ceux qui ont peur. Aujourd’hui est là votre fonction et le sens de votre 
présence à la surface de ce monde, non pas seulement pour faire du mieux que vous pouvez au sein de 
votre vie mais bien plus, aujourd’hui, être réellement ce que vous êtes, quoi qu’il advienne, quoi qu’il se 
manifeste. Car la survie, non pas du corps, non pas des structures éphémères mais la survie de la Joie au 
sein de ce qui se déroule sur terre est primordiale, non pas pour vous mais pour l’ensemble de l’humanité 
parce que là, non seulement après avoir peut-être été ancreurs et semeurs de Lumière, vous devenez les 
piliers de la manifestation de la Lumière, non pas pour la terre, car cela a été accompli, mais bien plus 
pour l’ensemble des frères et des sœurs humains incarnés qui se présenteront sur votre route. 
 
N’oubliez pas que le Feu de l’Esprit a en lui toutes les solutions, bien plus même que ce que votre 
conscience ouverte pourrait percevoir. Laisser agir le Feu de l’Esprit, c’est demeurer dans le Silence, le 
silence de la vibration, le silence des mots, le silence des sens, pénétrer dans la danse de l’Évidence, 
pénétrer dans la relation juste, celle qui ne connaît ni limites ni barrières ni contradictions. 
 
Le baptême du Feu de l’Esprit vient régénérer toutes choses, non pas pour les restituer à leur intégrité au 
sein de ce monde mais pour les régénérer au sein de l’intégrité éternelle de ce que vous êtes. Accueillir le 
Feu de l’Esprit est en quelque sorte l’ultime sacrifice du Soi, permettant de vérifier par vous-même votre 
confiance, votre conscience et votre relation à l’Éternité. Le Feu de l’Esprit peut aussi venir ébranler ce 
qui dort encore en vous, ce qui n’a pas été vu, ce qui n’a pas été intégré ou ce qui pouvait encore vous 
voiler à la totalité de l’Éternité. 
 
Aujourd’hui, vous êtes tous appelés à emprunter les pas du Christ, les pas de tous les mystiques, où que 
ce soit sur ce monde, en quelque époque que ce soit, afin de chanter les louanges de la Liberté, les 
louanges de l’Amour, non pas par des mots, non pas par des notes de musique mais par votre présence 
aimante, par la présence en vous, en votre cœur, en chacune de vos cellules, du Feu Vibral, du Feu du 
Cœur et du Feu de l’Esprit.  
 
En cet espace-là, il n’y a aucune place pour quelque rejet que ce soit car le cœur vrai accueille tout cœur, 
même et surtout celui qui est dans la peine ou celui qui ne se reconnaît pas. La force de l’Esprit réside 
dans la capacité de régénération du Feu de l’Esprit. Celui-ci, de la même façon que le Feu Vibral et le Feu 
du Cœur, s’auto-entretient de lui-même, venant là aussi consumer, surtout au niveau de la conscience 
ordinaire, ce qui peut être encore un obstacle ou une résistance, que celle-ci soit liée à votre histoire, que 
celle-ci soit liée aux contraintes de ce monde de quelque nature que ce soit. Aujourd’hui, le Feu de 
l’Esprit vient vous montrer la vanité d’une quelconque amélioration au sein de ce monde parce que ce 
monde qui est faux évolue sur des sables mouvants depuis fort longtemps. 
 
Le réveil de la terre au niveau de ses éléments, le réveil de votre soleil, la présence de Mikaël et de 
l’ensemble de la Confédération Intergalactique s’approchant dorénavant de vous et ne stationnant que par 
instants autour du soleil, vient à votre rencontre de manière visible, de manière évidente, afin que nul ne 
puisse dire qu’il ne savait pas. Ceci sera concomitant à l’Appel de Marie, aux signes du ciel, aux signes 
de la terre. Ceci, comme peut-être vous l’observez et le savez, la terre se réveille, le noyau cristallin de la 
terre est rentré dans une phase d’expansion, se traduisant pour vous à une expansion, à une matérialisation 
si je puis dire, de votre Supraconscience. Non plus seulement à l’intérieur de votre cœur, non plus 
seulement dans des moments privilégiés, mais de manière consciente, permanente et naturelle, sans effort, 
parce que cela va devenir effectivement de plus en plus évident, de plus en plus flagrant et de plus en plus 
sensible. 
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Le Feu de l’Esprit correspond bien sûr aussi au niveau visible et extérieur à votre structure, au Feu du 
Ciel, nommé voilà un temps le « grille-planète » par le Commandeur. Bien sûr, il existe divers 
mécanismes vous annonçant cela. Cela est présent depuis de nombreuses années sur votre terre, comme 
cela avait été expliqué voilà dix ans par notre Commandeur, celui des Anciens et celui qui veille aux 
bonnes exécutions du plan de la Liberté. 
 
Il vous arrivera peut-être d’éprouver par moments un écœurement, voire un dégoût vis-à-vis de vous-
même dans ce que vous avez pu établir de falsifié au sein de ce monde. Par rapport à cela, ne vous jugez 
pas, ne vous condamnez pas, ne vous culpabilisez pas mais acceptez de voir simplement ce que vous 
montre le Feu de l’Esprit. Le Feu du Ciel ne vient détruire que ce qui est illusoire et ce qui est faux et 
vient affermir et déployer ce qui est vrai. Ainsi disparaîtra, dans des convulsions, ce qui a été altéré depuis 
tant de temps, ce qui a freiné l’accès à ce que vous êtes. 
 
Les corps d’Êtreté qui n’ont pas pu arriver jusqu’à leurs destinataires pour de multiples raisons, finiront 
eux aussi leur voyage intérieur et émergeront pour ces êtres-là, frères et sœurs, au sein de leur structure 
ordinaire. C’est là que votre présence, et seulement votre présence, sera utile car porteurs du Feu de 
l’Esprit, vous apaiserez ce qui peut faire peur pour ceux qui ne le vivent pas encore, dans l’atteinte du ciel 
et de la terre, révélant la Vérité.  
 
Il n’y a plus besoin de diriger quoi que ce soit, il n’y a plus besoin de trouver les causes, il n’y a plus 
besoin de vouloir aider parce que votre seule présence à la surface de ce monde, acquiesçant au Feu de 
l’Esprit, est la meilleure aide que vous pouvez fournir à ceux qui doutent, à ceux qui ont peur. Cela ne 
pourra se faire ni par les mots ni par le regard ni par le toucher mais simplement par l’intention de la 
conscience. Vous constaterez d’ailleurs très facilement, et de plus en plus souvent, que dès l’instant où 
vous pensez à quelqu’un, celui-ci le percevra ou vous appellera, vous donnera des signes de vie. De la 
même façon, dès l’instant où une aide est demandée, où une aide semble souhaitable, sortez de la notion 
de l’aide et installez-vous encore plus dans le Feu de la béatitude, dans le Feu de l’Esprit, et simplement 
ainsi, celui qui a besoin de ce Feu pour brûler encore plus ce qui est illusoire, le recevra. 
 
Le Feu de l’Esprit vous amène à vivre des moments spécifiques au cours de vos nuits comme au cours de 
vos jours, ce qui fut nommé voilà de nombreuses années par l’Archange Anaël l’accès à l’ultra-
temporalité, vous faisant sortir de la linéarité du temps, vous donnant à voir concrètement et réellement ce 
que les instants suivants vous réservent au sein de cette terre, vous permettant alors de vous ajuster avec 
lucidité, non pas tant parce qu’il y a quelque chose à sauver ou à préserver mais parce que votre 
placement au sein de l’Éternité permettra, en quelque sorte, de dévoiler et de déployer le Feu de l’Esprit 
avec plus de facilité, que cela soit en certains lieux, en certaines personnes, sans rien demander, juste en 
étant là, juste en étant présents, juste en vivant le Feu de l’Esprit. 
 
Bien sûr, le Feu de l’Esprit n’est qu’une des manifestations survenant au préalable et au décours de 
l’Appel de Marie, accompagné d’un cortège d’autres signes dont il n’est pas nécessaire de s’intéresser 
pour le moment, tant que ceux-ci ne sont pas vécus. Certains d’entre vous aussi perçoivent l’approche du 
Feu de l’Esprit comme un sentiment de ne plus être au sein de ce corps, non pas comme une fuite mais 
bien plus comme la découverte, au sein de la conscience ordinaire cette fois-ci, de ce qu’est la Vérité, 
mettant fin justement à ladite conscience ordinaire. Le Supramental alors sera totalement actif au sein 
même de cette dimension et c’est justement ce Supramental de chacun d’entre vous, réunis dans la même 
puissance du Christ, qui permettra enfin de résoudre la phase finale. 
 
Mes mots seront dorénavant moins nombreux, comme chacun de mes frères et sœurs de nos plans, parce 
que l’important est justement ce qui se déroule et se déploie dans le Silence, dans l’intervalle entre mes 
mots, dans l’intervalle de votre écoute, afin de ne plus être seulement dans l’écoute de mes mots ou de ma 
vibration mais de celle qui est émise directement en vous par notre réunion, par notre Présence et surtout 
par l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges.  
 
Aussi, différents peuples inédits pour vous, présents à la surface de ce monde, vont commencer bientôt à 
échanger, à communiquer avec vous. Les premiers d’entre eux, et certains d’entre vous l’ont déjà 
expérimenté depuis quelques années, vivront un rapprochement, si je puis dire, avec les Elfes qui 
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représentent en quelque sorte la liberté de l’Air, la liberté de conscience et la liberté de l’Amour. Pour 
cela, il y a juste à être présent, il n’y a aucun effort à faire mais bien au contraire à se relâcher totalement 
afin que la relation entre cette dimension particulière et la vôtre puisse se manifester sans entraves, dans 
la joie de l’Amour et dans la joie de la Vérité.  
 
Vous vous apercevrez alors que dans le Feu de l’Esprit et au-delà de toutes vos structures vibrales qui ont 
pu être activées jusqu’à présent, la conscience ne sera plus non seulement délocalisée mais bien plus 
présente partout. Vous vous apercevrez que c’est votre conscience qui est aussi présente dans l’arbre, 
dans la fleur, dans le frère qui souffre ou dans le frère qui vous aime ; il y a la même intensité d’Amour, la 
même qualité d’Amour. Cela vous sera révélé par la Grâce de l’Esprit et du Feu de l’Esprit. 
 
Alors ensemble et dans le silence de mes mots, dans le silence de nos Présences unies, par l’Esprit du 
Soleil, par le Chœur des Anges, le Feu de l’Amour et le Feu du Ciel se déposent en votre Temple. Au-
delà du sceau de Mikaël se déploie la Vérité qui est une symphonie où aucune mauvaise note ne peut 
venir troubler la béatitude du Feu du Cœur, la béatitude du Feu Vibral.  
 
Quoi qu’il en soit et bien avant l’Appel de Marie, il vous est donc proposé de vivre – vous l’avez déjà 
vécu en partie dans les moments de stase qui vous sont proposés ou imposés, plus ou moins longs, vous 
donnant à vous ressourcer ailleurs qu’en ce monde, ailleurs que dans l’illusion, ailleurs que dans vos 
rapports affectifs ou amoureux, bien au-delà des liens sociaux ou d’amitié – les mécanismes mystiques, à 
l’œuvre de tout temps et dans toute tradition chez les êtres ayant transcendé l’illusion de ce monde, se 
présenteront à vous. D’innombrables charismes se manifesteront spontanément, sans aucune intervention 
de votre part, apportant là aussi le baume nécessaire aux frères et sœurs, aux situations qui l’exigent et le 
demandent.  
 
L’Amour deviendra facile parce qu’évidence et parce que manifesté, et de plus en plus tangible. Cela se 
verra dans vos actes, cela se verra dans vos yeux, cela se verra dans tous vos échanges parce que vous ne 
pourrez plus tricher, vous ne pourrez plus établir la moindre compromission avec l’illusion, ou bien 
exactement comme une répulsion par rapport à ce qui est faux, par rapport à ce qui est altéré ou dévié. 
Cela ne posera aucun problème ni aucune hésitation mais cela s’imposera comme une évidence, comme 
quelque chose qui a toujours été là et qui là aussi ne souffre aucune espèce de déviation ou falsification. 
Dans le Feu de l’Esprit, il n’y a plus aucune faille ni aucune possibilité, pour quoi que ce soit ou qui que 
ce soit, d’interférer avec ce qui s’est levé en vous. 
 
… Silence… 
 
Permettez-moi de porter jusqu’à votre chair, au plus intime de vos structures, éphémères comme 
éternelles, la Grâce du Père, le Feu de l’Amour, et le Baiser de Marie que certains d’entre vous perçoivent 
déjà sous forme de caresse sur votre joue gauche. Oui, Marie est là, prête à parler, prête à s’exprimer. Elle 
n’a jamais été aussi proche de vous, de même que nous n’avons tous jamais été aussi proches de vous 
parce que nous sommes en vous, et cela se révèle avec de plus en plus d’acuité et de plus en plus 
d’aisance et de facilité.  
 
Alors, au nom du Feu de l’Esprit et dans la Grâce du Père, en symbiose avec le Chœur des Anges et 
l’Esprit du Soleil, je dépose en vous le Baptême du Feu de l’Esprit. 
 
… Silence… 
 
Que la Paix, l’Amour et la Lumière soient. Et cela est.  
 
Je suis Hildegarde de Bingen et je rends grâce à notre union et à notre Vérité Une.  
 
… Silence… 
 
À bientôt. 
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Dans le Feu de l'Amour avec O.M. AÏVANHOV  
 
 

     Questions-Réponses 
 
 

Eh bien chers amis, me revoici. Avant toute chose, nous allons rester en silence quelques minutes, afin de 
s’imprégner de ce Silence. Ensuite, j’écouterai simplement les questions qui peuvent naître en vous 
aujourd’hui, à travers ce que vous avez entendu et ce que vous avez vécu. 
 
… Silence… 
 
Eh bien j’écoute maintenant vos questions, parce que bien sûr ce ne sont pas nécessairement vos 
questions personnelles mais elles peuvent concerner, je pense, avec ce qui se déroule sur terre, 
énormément de frères et de sœurs. Alors j’écoute vos questionnements. Tout ce qui touche au Feu. 
 
 
Question : Hildegarde a dit : quand on demande de l’aide, il suffit d’être simplement en Présence. 
Cela signifie-t-il qu’il faut refuser les aides matérielles qui se présenteraient ? 
 
Y a aucune implication logique dans ce genre de question. Je suis pas sûr, même, d’avoir vraiment 
compris ce qui est dit. À partir du moment où vous êtes dans votre Présence, toute aide, notion de 
demande, devient superflue. Mais il n’a jamais été dit qu’il fallait refuser, justement, ce que la providence 
ou la Lumière, ou vos frères, vos sœurs vous apportent. Je n’ai pas bien saisi alors, peut-être ? 
 
Je parlais de demander de l’aide non pour soi mais pour quelqu’un qui en aurait besoin.  
 
Alors on reprend depuis le début, ça veut dire quoi parce que là je comprends encore moins. Il a été dit 
par Hildegarde de Bingen que jusqu’à présent, il fallait au minimum une attention et une intention et que 
dorénavant, avec les Feux qui se déploient, vous avez juste à être présent et l’Intelligence de la Lumière 
agira. Ce n’est plus vous, en aucune manière, qui demandez ou qui agissez. Vous pouvez  bien sûr 
continuer à le faire mais je comprends pas bien avec le fait d’accepter ou refuser quoi que ce soit.  
 
J’ai compris maintenant. 
 
Alors c’est parfait. Moi j’ai toujours rien compris, mais c’est pas grave. 
 
 
Question : ne serions-nous pas déjà en 6ème dimension, du moins dans certains endroits ?  
 
Ce que je veux répondre par-là, c’est qu’effectivement voilà quelques mois je vous avais dit que la 
Lumière Adamantine se déposait préférentiellement là ou se trouvaient les élémentaux mais aussi 
certaines structures. Je ne vais pas revenir dessus ni vous les donner. Les Cercles de Feu par exemple, 
mais pas seulement. Vous avez par exemple des endroits où sont présents des frères et des sœurs libérés 
déjà. Là, y a pas besoin nécessairement d’être plusieurs mais effectivement un être libéré devient à lui 
seul un vortex de Lumière, non pas pour lui, non pas pour manifester quelque chose mais simplement 
pour servir de relais. Mais ce relais n’a pas besoin que vous demandiez pour agir; ça, ça complète 
finalement ce que j’ai compris dans la question d’avant.  
 
Là tu poses la question par rapport à des lieux, mais bien sûr qu’il y a des lieux, je dirais, un peu plus 
favorisés. Ils sont un peu plus favorisés par la Lumière, indépendamment même je dirais de toute 
intention humaine ou de toute présence humaine. D’abord, vous avez les vortex et les dépôts de particules 
Adamantines qui se sont manifestés et répandus près de tout ce qui est lié aux éléments naturels, c'est-à-
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dire aux peuples des éléments, par exemple les elfes, par exemple les ondines, par exemple les sylphes ou 
les gnomes. Ça c’est une chose.  
 
Mais vous avez aussi des lieux qui sont prédisposés, indépendamment de la présence de ses habitants, à 
être en quelque sorte les premiers à manifester cette qualité vibratoire, c'est-à-dire cette conscience 
particulière où quand vous pénétrez dans ce lieu ou dans cette atmosphère, vous ressentez non pas de 
l’énergie, non pas seulement le cœur ou une structure vibrale qui s’active mais réellement un état de paix, 
voire d’irréalité dans ce lieu, parce que ce lieu effectivement, ou cet endroit ou cette personne est en train 
de passer dans la dimension supérieure et existera d’une certaine manière dans d’autres dimensions.  
 
Donc, il est tout-à-fait normal que vous éprouviez ce sentiment de paix, voire d’irréalité par rapport au 
réel de ce monde, pouvant se manifester lors des rencontres de frères ou de sœurs, dans certains endroits, 
et je crois d’ailleurs que vous allez expérimenter cela dans pas longtemps, dans des lieux qui sont 
préparés pour cela par la présence des elfes, n’est-ce pas ?  
 
Tout cela, vous allez vous en rendre compte par vous-même, très prochainement, dans l’expérience ici 
mais aussi dans des multiples expériences que les frères et les sœurs vont vivre. Vous allez vous 
apercevoir que par exemple un simple arbre, qui n’est pas un arbre maître, devient chargé de cette Paix. 
Bien évidemment si vous passez dans la forêt, vous allez être touché par la grâce de la Paix qui émane de 
cet espace ou d’une personne ou d’un végétal. Donc ça, ça va être de plus en plus courant. 
  
Vous allez aussi voir que vous allez prendre par exemple plaisir à rencontrer telle personne, tel frère, telle 
sœur, et que vous vous poserez là simplement, en Silence, en Présence. Y aura plus besoin de bavardages, 
y aura plus besoin de parler de spiritualité, y aura plus besoin de parler du tout. Vous serez là, dans cette 
paix, dans cette félicité. Quand cela se produit avec un frère ou une sœur, quand cela se produit avec un 
endroit que vous allez chercher ou que vous trouvez spontanément, remerciez bien sûr, parce que vous 
êtes dans la Grâce d’une dimension qui n’est pas encore installée partout. C’est la superposition, dans ces 
endroits ou dans certaines personnes, totale et en concordance, de l’Éternel et de l’éphémère.  
 
Donc oui, bien sûr, vous allez vous apercevoir qu’il existe des frères et des sœurs, des animaux, des 
arbres, des situations, des espaces particuliers qui sont déjà dans cette paix. Alors cela vous pourrez le 
voir peut-être aussi de plus en plus sous forme d’images en ultra-temporalité, qui n’ont rien à voir  avec 
des images astrales mais qui vous donneront par exemple, je sais pas moi, vous imaginez : « J’aimerais 
bien trouver à côté d’où je suis un espace de paix comme ça, qui est déjà dans une autre dimension ».  
 
Demandez-le simplement comme une intention et vous verrez la réponse que vous aurez, et vous vous 
apercevrez d’ailleurs que ces endroits ne sont pas si rares que ça, parce qu’ils ne dépendent pas d’une 
histoire passée, ils ne dépendent pas seulement maintenant de l’installation des peuples élémentaires en 
ces endroits, ils ne dépendent pas non plus de la présence harmonieuse des éléments mais simplement, ce 
sont des lieux où à la fois la Lumière Adamantine s’est déposée mais en même temps la Lumière 
Adamantine du noyau cristallin les a rejoints.  
 
C’est l’équilibre entre le ciel et la terre. C’est les deux polarités de la Lumière Vibrale, dans le Feu Vibral 
et dans l’Éther de la terre qui remonte, et qui vous alignent dans le cœur. Vous alignant dans le Cœur, ça 
vous met dans la vacuité et dans la capacité à vivre la Libération, bien plus que par la vibration. Parce que 
la Libération est liée à l’Absolu et l’Absolu n’est pas lié seulement à la vibration parce que cela concerne 
la A-conscience.  
 
Si vous saisissez cela, il vous devient accessible que certains lieux, certaines personnes, sans le désirer, 
sans le vouloir, de par ce qui émane spontanément de cet endroit ou de cette personne, ou de ce frère ou 
de cet animal, va vous mettre par résonance dans le même état. Et d’ailleurs ça fait partie de ce que vous a 
dit Hildegarde de Bingen par rapport à cette notion de répulsion. Quand vous aurez expérimenté ces lieux, 
ces personnes, de manière suffisamment convaincante pour vous, vous verrez que vous ne pourrez plus 
supporter tout ce qui est faux, et de moins en moins.  
 



JUIN 2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
54 

Alors bien sûr, ça peut poser certains problèmes pour ceux qui sont, je dirais, dans des environnements 
très terre à terre et très fermés. Mais même ça, à un moment donné, vous verrez que si vous arrivez à, 
vous, vous mettre dans ce Silence, dans le Chœur des Anges, dans l’Esprit du Soleil, sans rien demander, 
le lieu ne pourra plus rester tel qu’il est, non pas parce que vous êtes magicien, non pas parce que vous 
voulez transformer les choses et faire du spectacle, mais parce que cela est dans la nature des choses et 
dans la nature de la conscience. Et tout ça, bien sûr, c’est lié au Feu qui se déploie maintenant et de 
manière totale sur la terre.  
 
 
Question : inversement, y a-t-il des lieux à éviter comme les châteaux Cathares ?  
 
Alors là cher ami, je pense que tu as bien plus de chance de vivre ce que je nommerais des états de 
conscience qui sont directement liés à la nature et non pas dans des lieux historiques. Les seuls lieux 
historiques valides, c’est ceux qui ont échappé à la falsification ou aux conflits, c'est-à-dire par exemple 
les Cercles de Feu des Anciens (à condition de les connaître) mais surtout des lieux où il n’y a pas eu 
justement ces histoires de confrontation entre l’ombre et la Lumière. Ça ne veut pas dire que ces lieux 
sont négatifs, ça ne veut pas dire que ces lieux sont altérés, ça veut dire simplement que il y aura 
beaucoup plus de facilité au sein de la nature, et je dirais même au sein des milieux plutôt  complètement 
fermés mais qui ne connaissent pas la dualité du combat, de l’opposition bien/mal comme ça a eu lieu par 
exemple, comme tu l’as dit, dans les châteaux Cathares ou dans certains lieux religieux.  
 
Je crois que Mikaël a été très clair, et d’autres aussi avant lui, sur ces notions de religion ou de lieux 
religieux. Il faut passer par la suppression totale, pas par la volonté mais par la Lumière, de tout ce qui est 
lié, je dirais, aux mécanismes de prédation sous une forme ou sous une autre. Et jusqu’à preuve du 
contraire, puisque tu as pris l’exemple, par exemple, des châteaux Cathares, mais c’est valable aussi en 
tout lieu où il y a eu à la fois la Lumière et à la fois le combat de l’ombre contre cette Lumière, puisque 
c’est pas des lieux qui sont neutres.  
 
Moi je te parle de lieux qui sont naturels ou de lieux qui n’ont pas été inversés ou qui n’ont pas été en 
lutte. Et vous avez plus de chance de trouver ça avec un arbre, avec un animal sauvage que vous allez 
rencontrer, avec un papillon, plutôt qu’avec des lieux comme ça. Ce qui ne veut pas dire que ce n’est pas 
possible (puisque c’est vous qui êtes important) mais ce n’est pas la peine de vous diriger vers des choses 
qui sont chargées de mémoires, que ces mémoires soient positives ou que ces mémoires soient négatives. 
C’est pas du tout la même chose.   
 
 
Question : l’Archange Mikaël a dit qu’il remettait l’Épée de Vérité à certains d’entre nous. Qu’entend-
il par là ?  
 
L’Épée de Vérité, c’est le Verbe créateur. C’est le Verbe opérateur de création. C’est à la fois le Verbe 
prononcé par les mots mais le Verbe du Silence, celui que vous vivez depuis le début de cet après-midi 
avec certains intervenants, à des moments précis. C’est le Chœur des Anges, c’est l’Esprit du soleil qui, je 
vous le rappelle, ne sont pas limités à une forme, même la plus magnifique qui soit.  
 
C'est-à-dire que l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges ne représentent aucune matrice, même une 
matrice de Liberté comme le Christ. C’est le chant de la Vie, et ça, vous avez plus de chance de trouver ça 
dans les lieux où s’est en quelque sorte ensemencée la Lumière, soit les particules Adamantines qui se 
sont déposées, soit des lignes de moindre résistance de ce qui émerge du noyau cristallin de la terre et ça, 
ça n’a pas besoin d’histoire humaine. Et ceci, je vous le rappelle, que vous-même pouvez être cela, en 
vous.  
 
Donc, tant que tu crois qu’il faut aller le chercher à l’extérieur, bien sûr que c’est utile de rencontrer ces 
lieux mais j’ai bien parlé de rencontrer ces lieux de manière tout-à-fait naturelle, c'est-à-dire par exemple 
tu descends dans ta rue, tu croises un papillon, mais pas de décider d’aller sur tel lieu parce qu’il y a eu 
une histoire ou parce que on t’a dit que là tu vas trouver quelque chose, puisque c’est en toi.  
 



DANS LE FEU DE L'AMOUR  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

55

Attention de ne pas dévier encore sur un principe de dualité vous faisant rechercher quelque chose 
d’exceptionnel. L’exceptionnel, il est dans le papillon qui va venir se poser sur ton doigt, il est pas sur les 
châteaux Cathares. Il est pas non plus sur le Golgotha. Il est pas non plus dans un lieu où l’homme a mis 
sa mémoire, son histoire puisque ces vibrations-là, ce Feu Vibral échappe à toute notion d’histoire au sein 
de ce monde et n’est tributaire d’aucune histoire. Donc, je dirais que c’est beaucoup plus facile à trouver 
au sein de la nature qu’au sein des édifices quels qu’ils soient. 
 
 
Question : par rapport à l’Épée de Mikael, il a dit que certains d’entre nous vont la recevoir. 
 
Ne vous attendez pas à avoir une épée dans la main comme des gamins, n’est-ce pas? L’Épée de Vérité de 
Mikaël, c’est l’Épée du Verbe créateur, comme j’ai dit. C’est ça, l’Épée de Vérité. C’est votre Verbe, 
c’est votre Présence, non pas au travers de ce que vous dites seulement mais bien sûr à travers votre paix, 
à travers ce qui émane de vous quand vous êtes sacrifié, quand vous êtes ressuscité. Mais ne comptez pas 
sur un lieu pour vous ressusciter. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Mais bien sûr vous 
pouvez stabiliser cela, comme je l’ai dit, près des elfes, près des rivières, dans les forêts, près des fleurs, 
près de certains animaux ou de certains insectes, de manière beaucoup plus évidente que sur le parvis du 
Vatican, par exemple. 
 
… Silence… 
 
 
Question : tous les humains qui ont une âme mais ne sont pas préparés, recevront-ils ce Feu avant les 
derniers jours ? 
 
Vous le recevrez, ceux qui ne l’ont pas vécu, soit maintenant soit effectivement juste avant l’Appel de 
Marie, mais ça ne pourra plus être après car cela sera réalisé. Après, vous affronterez, ou pas, les 
conséquences de cette confrontation, non pas comme punition ou comme rétribution, comme ça a été dit, 
mais plutôt comme ce que vous avez à accomplir pour retrouver votre entière Liberté et peut-être à 
« subir » quand je dis à « accomplir ». Mais ce que vous subirez n’est rien par rapport à la Liberté.  
 
… Silence… 
 
Et vous voyez d’ailleurs au fur et à mesure  de vos questions que on continue à vivre cet état de Paix qui 
s’installe. Et ce Feu Vibral, ce Feu qui dévore l’illusion, ce Feu insatiable qui consume tout ce qui n’est 
pas vrai et qui vous réjouit à l’extrême. 
 
… Silence… 
 
 
Question : quelle est la place de l’Esprit en ce monde ? 
 
Actuellement ou à venir ? La place de l’Esprit en ce monde, elle est très limitée. La place de l’Esprit dans 
ce qui vient, c’est la totalité du monde. Y aura pas de demi-mesure. J’ai bien appelé ça, voilà fort 
longtemps, le grille planète, mais c’est aussi le grille conscience éphémère. C’est le grille tout, si tu 
préfères, de ce qui est faux. La place de l’Esprit, elle va devenir totale. Y aura  pas de place pour autre 
chose que l’Esprit, ce qui est le cas dans tous les mondes libres, que vous demeuriez sur une terre 
ascensionnée, que vous passiez en intraterrestre, que vous passiez sur votre Origine Stellaire, que vous 
alliez dans telle dimension ou en telle autre, que vous préfériez être l’Absolu, peu importe, l’Esprit 
remplit tout. Y a qu’en ce monde que l’Esprit a été étouffé et altéré. Dans ce monde et dans d’autres, ça 
vous le savez qu’y avait d’autres systèmes falsifiés. Mais je ne comprends pas bien le sens de cette 
question, là aussi. Ça veut dire simplement qu’y a quelque chose derrière que j’ai peut-être pas compris 
ou que tu n’as pas voulu dire. 
 
 
 



JUIN 2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
56 

Question : les hommes qui se désincarnent peuvent-ils se réveiller s’ils ne l’ont pas fait avant ? 
 
Et d’abord qu’est-ce qui se désincarne ? 
 
Les âmes d’humains. 
 
Je comprends pas comment une âme… si vous êtes une âme incarnée, c’est que vous êtes dans un corps 
physique. 
 
Les personnes qui s’en vont maintenant ou qui sont parties il y peu de temps.  
 
Oui, c’est le cas depuis plusieurs années déjà. Y en a qui sont sur les Cercles de Feu, y en a qui ont dit au 
revoir à l’enfermement, y en a qui se sont réincarnés pour profiter du spectacle et y en a d’autres qui sont 
en stase, parce qu’il faut attendre le moment collectif. Ils sont pas prêts d’être éveillés. Donc ils ne 
peuvent plus errer dans l’astral, ils ne peuvent plus être soumis aux forces Archontiques résiduelles ni être 
impactés par les égrégores des croyances existant au niveau astral qui, je vous le rappelle, sont en pleine 
phase de dislocation maintenant, c’est plus de dissolution. Vous voyez bien d’ailleurs que la matrice 
temporelle de ce monde craque de tous les côtés, au sens propre comme au sens figuré. Tout craque. Donc 
la question est laquelle ? 
 
Ils ne vont pas être accueillis par les Archontes comme avant dans le monde astral ? 
 
Non, c’est déjà comme ça depuis les Noces Célestes, en partie. Maintenant c’est en totalité depuis que 
Shamballa a été ratiboisé, c'est-à-dire à la Toussaint 2010, avant la libération de la terre. Tout ce qu’il 
reste, c’est des serviteurs des Archontes ou des serviteurs dits de Lucifer mais qui savent pas que Lucifer 
a déjà retourné sa veste. Et il reste quelques forces Archontiques résiduelles et certains démons qui ont été 
précipités sur terre parce qu’ils ont pas pu regagner la Lumière, et eux aussi doivent passer les fameux 
132 jours, pour se rendre compte un peu de ce que c’est.  
 
Mais bien sûr il y a un contingent important d’âmes humaines qui ont quitté leur corps, et surtout depuis à 
peu près 18 mois, qui soit se retrouvent sur les Cercles de Feu à vous attendre patiemment soit 
interviennent dans votre plan pour mettre aussi un peu d’ordre dans ce côté subtil qui n’est pas l’astral 
mais qui est, je dirais, les canevas ou les matrices, même si le terme n’est pas tout-à-fait exact, éthériques, 
c'est-à-dire la rémanence. C’est pas des entités mais c’est des programmes qui évoluent, des mini 
égrégores ou des maxi égrégores qui évoluent en roue libre, si vous préférez. Et ceux qui ont accepté, qui 
sont désincarnés, certains ont accepté de faire le ménage. Mais ceux-là vont devenir de moins en moins 
importants au fur et à mesure que les forces de la Confédération Intergalactique pénètrent de plus en plus 
votre dimension. 
 
 
Question : les moments de stase que nous vivons sont-ils là pour nous préparer ? 
 
Les moments de stase que vous vivez sont des préparations à vivre la vraie stase, bien sûr. Il y a une 
espèce d’acclimatation, si je peux dire, à cet état particulier qui, je vous le rappelle, est à la frontière entre 
l’Infinie Présence, l’Ultime Présence et l’Absolu. C’est là où vous pouvez avoir la vision panoramique, 
non seulement de tout monde mais de tous les mondes et de tous les possibles de la conscience. C’est pas 
un espace ou un lieu, c’est un état de la conscience, si vous préférez, qui est préalable à votre devenir, si 
je peux m’exprimer ainsi.  
 
 
Question : que vont devenir ceux qui sont dans l’intra-terre ? 
 
Mais qui est dans l’intra-terre ? Je vous rappelle quand même que Ramatan et tous les gardiens de l’intra-
terre n’avaient plus aucune raison de rester en intra-terre dès que le noyau cristallin de la terre a été libéré. 
L’intra-terre attend ses nouveaux occupants, on va dire. Bien sûr, ça vous permet de vérifier aussi que 
certains petits malins font parler ceux qui sont plus là. 
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Donc il n’y a plus personne en intra-terre ? 
 
Non, l’espace est prêt pour vous, pour certains d’entre vous.  Je dirais que ça vous concerne pas de ce 
côté-ci de l’Occident mais plutôt de l’autre côté, c'est-à-dire plutôt en Amérique Latine et en Amérique du 
Nord. Y a très très peu d’entrées intra-terrestres réelles de ce côté-ci de l’Europe. La plupart sont 
concentrées de l’autre côté, aussi bien sur la côte Pacifique que la côte Atlantique de l’Amérique du Nord 
et de l’Amérique du Sud.   
 
 
Question : depuis l’intervention de Mikaël, je ressens une forte chaleur au niveau du chakra du cœur. 
 
Ça sent le brûlé ou pas ? Tant que ça ne sent pas le brûlé et que ça ne fume pas, aucun danger. Mais c’est 
tout-à-fait normal. Il me semble que c’est ce qu’a fait Mikaël. Il me semble que nous parlons du Feu et 
que nous allons vivre le Feu… enfin vous allez vivre et nous allons vivre à vos côtés de plus en plus ce 
Feu. Ça a bien été appelé le Feu du cœur, il me semble. Ça vous permettra de vérifier la différence, si je 
peux dire, et éviter les confusions entre le feu vital qui est de l’énergie qui circule et le Feu du Cœur qui 
n’est pas une circulation d’énergie, qui est un état de ta conscience. 
 
 
Question : comment cela va-t-il se passer pour les jeunes qui n’arrivent pas à s’adapter à ce monde, 
prennent des substances comme du cannabis ou sont en fuite de la réalité ? 
 
Non, ils sont en fuite du réel de ce monde mais ils ne sont pas en fuite de la vie. Il faut savoir quand 
même que parmi tous ces jeunes qui sont quand même des êtres qui se sont incarnés depuis que l’Esprit 
Saint, je parle de la tranche d’âge qui a au maximum 30 ans aujourd’hui, c’est pas uniquement les tout 
jeunes. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit, comme tu dis, la fuite du réel à travers des 
produits que vous nommez stupéfiants ou des enthéogènes, mais ces êtres-là sont certainement beaucoup 
moins rouillés que toi pour accueillir la Lumière.  
 
Quand Il dit qu’il faut être ici présent, ici et maintenant, il faut être dans le réel de l’illusion de ce monde 
mais Il n’a jamais dit qu’il faut accepter tout ce que dit ce monde. Vous allez vous en apercevoir, ça a été 
développé par Hildegarde de Bingen puisqu’elle vous a dit que vous ne pourrez plus faire de 
compromissions et de compromis avec ce qui est faux, dans toutes vos affaires, que ce soit avec le 
banquier, que ce soit avec le mari, que ce soit avec la femme, que ce soit avec les enfants. Non pas par 
rapport à votre point de vue de personne et vos intérêts mais par rapport à la Vérité.  
 
Et il y a dans la jeune génération des êtres qui peuvent apparaître, je dirais, comme complètement 
déracinés, mais ces jeunes-là, il faut penser quand même que peut-être si ils utilisent ces produits, c’est 
pas pour fuir la réalité, c’est pour fuir les circonstances de ce monde, parce qu’ils s’y sentent enfermés. 
Alors vous, vous avez été formatés avec des énergies différentes, la prédation n’était pas aussi intense 
qu’aujourd’hui. Un semblant de liberté existait, ce qui n’existe plus du tout sur quelque pays que ce soit.  
 
Donc ne te pose pas de questions par rapport à ces jeunes et leurs produits stupéfiants parce que y en a qui 
vont avoir des surprises, et c’est pas nécessairement ce que vous observez ou jugez avec le regard de cette 
dimension, par exemple par rapport aux stupéfiants. Mais vous avez des gens qui sont en rejet de ce 
monde mais ils sont pas en rejet de la vie, bien au contraire. Ils cherchent la vraie Vie et ils savent très 
bien qu’y a aucune vraie Vie possible en s’insérant dans ce cadre matriciel qui est en train de mourir. 
Pourquoi voudrais-tu qu’ils s’insèrent dans un modèle sociétal qui ne leur correspond pas ? Ils ne refusent 
pas la Vie, ils refusent ses mécanismes de prédation, c’est pas du tout la même chose. Il y a des êtres très 
évolués là-dedans. 
 
 
Question : il y a pourtant beaucoup de ces jeunes qui n’y arrivent pas et qui se suicident. 
 
C’est aussi une forme de libération. À partir de l’instant où vous adoptez le point de vue de l’Absolu, et 
ces jeunes qui ne sont pas prêts à assumer, y a plus de karma. Ceux qui se suicident maintenant, croyez-
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vous que le suicide va entraîner une punition ? Mais pour la punition, il fallait qu’il y ait les Archontes qui 
vous trompent et qui vous disent : « Regarde ce que tu as fait, tu as sacrifié ton corps, tu vas revenir ». 
Mais ça, ça n’existe plus. Ces jeunes et ces personnes sont déjà sortis de l’illusion de ce monde, dans ses 
mécanismes de fonctionnement, non pas de la vie.   
 
Ils attentent pas à leur vie, puisqu’ils sont immortels, ils attentent simplement et ils veulent en finir avec 
cette illusion. Il n’y a aucune culpabilité ni aucun jugement à avoir envers cela. Ça, c’est les croyances 
qui vous ont été inculquées par les Archontes et par certains enseignants spirituels qui vous ont fait 
culpabiliser par rapport à ces notions-là, c’est tout. Puisque ce monde est une illusion. Dans la question 
que tu formules, tu trahis toi-même ton adhésion à ce monde et aux lois de ce monde.  
 
Les jeunes ne sont pas dupes, surtout ceux qui ont moins de trente ans et plus particulièrement les tout 
jeunes, qui, on va dire qui sont dans l’âge ingrat de l’adolescence. Bien évidemment qu’ils refusent ce 
monde. Comment est-ce que quelqu’un qui est suffisamment éveillé, à quelque âge que ce soit, peut 
accepter de cautionner le fonctionnement de ce monde ? C’est normal, la jeunesse c’est la révolte, c’est la 
révolution, c’est l’absence de compromission mais c’est pas une fuite de la réalité.  
 
Ce qui ne veut pas dire qu’il faille se suicider, bien sûr, mais il faut se positionner autrement, parce que ce 
que tu exprimes montre simplement que tu es encore soumis au karma de ce monde en pensant cela. Je 
vous rappelle quand même que nos frères Arcturiens s’en donnent à cœur joie avec les Archontes, ils se 
passent au fil de l’épée toute la journée, ils s’amusent comme des fous. Y a aucun mal là-dedans. C’est les 
circonstances de ce monde qui vous font dire : c’est mal. Tout dépend du point de vue. 
 
 
Question : mon fils s’est suicidé à 20 ans, il ne comprenait pas ce monde et ne s’y adaptait pas.  
 
Mais il avait bien raison. Pourquoi veux-tu forcer quelqu’un, fût-il ton fils, à s’accorder avec l’illusion ? 
Au nom de quoi ? Parce que tu étais sa mère ?  Ça prouve simplement un attachement. L’attachement 
appartient à ce monde. Une âme est libre. Et s’il n’y a plus d’âme, alors là y a plus de relation même 
possible par rapport à des notions de paternité ou de maternité. Le problème, c’est toi, c’est pas lui. Est-ce 
que tu comprends cela ? C’est celui qui dit qui est. Mais y a aucune punition même si ce suicide est 
survenu, je dirais, avant les Noces Célestes et avant la Libération de la terre. Alors qu’est ce qui s’est 
passé à ce moment-là ? Soit il s’est réincarné, ce qui était le plus logique, soit il était en stase mais entre 
2006 et 2009 il y a eu des exceptions, bien sûr.    
   
Parce que vous avez par exemple des jeunes qui ne supportaient pas ce monde, qui se sont suicidés, sans 
même parler de stupéfiants ou quoi que ce soit. Et qu’est-ce qu’il s’est passé ? Ces jeunes avaient un tel 
refus non pas de la vie mais de ce cadre normatif de ce monde, une fois qu’ils se sont suicidés, ils se sont 
échappés. Ils n’ont même pas pu être arrêtés par les Archontes. Ils n’ont pas cru non plus à ces seigneurs 
soi-disant de lumière qui venaient leur dire qu’il faut retourner sur terre. Ils étaient suffisamment 
autonomes et libres pour savoir ce qu’ils faisaient.  
 
Alors ce que tu envisages effectivement avec la peine de la mère, pour lui c’est une grande liberté. Ton 
fils n’est ton fils que le temps d’une vie. Je te rappelle toujours que celui qui a été ton fils dans cette vie 
(ou pour un père; c’est pas toujours les deux), c’est nécessairement quelqu’un que tu as tué dans une vie 
passée. Donc ça relativise le karma, tu vois. 
 
Mais le Feu de l’Esprit va balayer tout ça. Toutes les notions d’enfants, de parents, n’existent pas dans les 
autres dimensions. Il va falloir vous déconditionner de ces habitudes d’attachement et d’appartenance, ou 
de filiation. C’est les circonstances de ce monde qui ont fait cela. J’ai déjà eu l’occasion d’exprimer, voilà 
sept ans maintenant, un certain nombre de choses sur ces lois-là de karma, de parler comment se passait, 
je dirais, la génération d’un corps dans les mondes unifiés, même carbonés. Ça n’a rien à voir avec ce qui 
se vit ici. Je te renvois à cela parce que j’ai été explicite, et de manière très longue, durant une certaine 
période, surtout quand nous parlions de l’abandon à la Lumière avec l’Archange Anaël et surtout durant 
les Noces Célestes.  
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On peut dire que la filiation au sein de ce monde ne représente que la forme la plus aboutie de la 
prédation. C’est dur à encaisser pour celles qui se considèrent comme mère (ou comme père) mais c’est 
exactement cela. 
 
 
Question : il n’y avait jamais de relation d’amour ? 
 
Mais bien sûr que si, il y a une relation d’amour, mais un amour qui peut être juste mais qui restera 
toujours conditionné par cette relation karmique particulière. Et justement celui qui a été tué, comme je 
l’avais dit, accepte de revenir dans le ventre (ou dans le milieu, si c’est le père qui est responsable de sa 
mort), donc le karma ne fonctionne pas dans le sens que vous croyez. Mais le karma est une illusion totale 
de ce monde, créé de toutes pièces par les Archontes. Alors, vous voyez la sagesse bouddhiste, là, elle 
peut aller se rhabiller.   
 
Ne croyez en rien, et surtout pas en ce karma.  Bien sûr qu’il y a une rétribution en ce monde, parce que 
c’est les lois de ce monde, mais ça n’a aucune réalité, ça fait partie de l’illusion, des chimères de ce 
monde, des poids qu’il va falloir améliorer vie après vie.  Même moi je l’ai cru, de mon vivant, malgré 
ma rencontre avec le Soleil. Le poids des habitudes, le poids des croyances, le poids de la notion de 
maternité, de paternité, d’hérédité.  
 
Le Christ vous l’a quand même dit. Rappelez-vous de ce qu’il a dit au moment de son agonie. Il a dit à 
Marie qui était sa mère : « Mère, voici ton fils » en lui montrant Jean, et il a dit à Jean : «  Voici ta mère ». 
Il a démontré par là que les liens spirituels, la liberté spirituelle étaient complètement à l’opposé de la 
filiation au sens humain, avec le besoin de se pérenniser à travers un enfant, à travers de l’argent, à travers 
une pérennité ou à travers un karma. Ça c’est l’ego et rien d’autre. Et tous ceux qui prônent cela dans les 
enseignements ne sont que sous l’influence que de l’ego et des Archontes. Rien de plus, rien de moins.  
 
Il va falloir vous habituer à la vérité toute crue et toute nue, maintenant. Là est le Feu Vibral, là est le Feu 
de la Vérité. Il n’est pas dans la complaisance ou dans l’explication de vos karmas, de vos enfants, de vos 
parents. L’Autonomie et la Liberté ne reconnaît rien de tout cela comme vrai. 
 
… Silence… 
 
 
Question : on dit que dans cette vie, on est le résultat de toutes nos vies passées. 
 
Au sein de l’enfermement, oui bien sûr. 
 
Ça n’a rien à voir avec le karma ? 
 
Mais non, c’est la résultante simplement de vos incarnations et des lois de ce monde, mais le karma 
n’existe pas pour celui qui est libre.  Donc tant que tu crois ou adhères au karma, tu ne seras jamais libre. 
Et c’est un argument facile, de croire que tout ce qui vous arrive n’est que la conséquence d’une erreur 
passée. Tout ce qui arrive est la conséquence de l’enfermement (et non pas du karma), en priorité; le 
karma découle de l’enfermement. Rien de plus Luciférien, je dirais, au sens illuminati, de croire que vous 
êtes dépendant des actions et des actions que vous avez menées en ce monde. Bien sûr qu’aujourd’hui ce 
qui se passe au niveau de l’éphémère, c’est sa dissolution. Or la meilleure façon de dissoudre l’éphémère, 
c’est le Feu de l’Esprit, c’est tout ce que vous avez vécu au niveau Vibral durant ces années mais c’est 
surtout d’accepter et d’accueillir même la transcendance de l’action/réaction. 
 
Ça veut dire ne pas y croire mais ça veut dire aussi le traverser. Mais pas pour y adhérer mais simplement 
pour le traverser. Maintenant libre à toi de croire au karma ou de te croire soumise à un karma,  mais tant 
que tu te crois toi-même soumise à un karma, tu ne seras jamais libre. Parce que tu te mets d’office sous 
la loi d’action/réaction qui n’a rien à voir, je vous le rappelle, avec la loi d’Action de Grâce. L’Action de 
Grâce n’a rien à faire du karma. C’est un conditionnement, c’est un enfermement de plus. Dans les 
mondes libres, le karma, mais ça fait rire, c’est même l’objet de plaisanterie, je dirais. 
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Je crois qu’on va arrêter. Je vous transmets toutes mes bénédictions, rappelez-vous que je reviendrai 
quand même vous faire un petit coucou dans quelques jours, à moins qu’il y ait de la place qui se libère 
mais je crois pas. Alors je vous transmets tout mon Amour et aussi tout le Feu de l’Amour. Dans le Feu 
de l’Amour, voilà dans quoi vous rentrez. 
 
Je vous embrasse et je vous serre sur mon cœur, et je vous dis à bientôt. 
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Dans le Feu de l'Amour avec URIEL 
 
 

Je viens assister à votre Résurrection 
 

 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Bénédiction à vos Présences et à votre 
écoute en ce Présent Éternel. 
 
… Silence… 
 
À l’heure où tout s’accomplit, en vous et en ce monde, je viens non plus pour vous faire passer quelque 
porte que ce soit mais bien plus assister, accompagné de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges à votre 
Résurrection, à votre nouvelle naissance. Je viens honorer votre Présence dans les sphères de l’Éternité et 
je suis là, comme vous êtes là. 
  
Nous rencontrons les uns les autres, dans le Cœur du Cœur et dans la Présence infinie de la Grâce qui 
vous élève dans le Chœur des Anges et vous anime, par la grâce de l’Esprit du Soleil et vous invite à la 
liberté de vie, à la liberté totale, ne connaissant ni début ni fin, ni limite aucune, là où la joie ne connaît 
aucun contraire, là où la Vie est célébrée en la communion perpétuelle, là où les flammes de Vie vont et 
viennent dans la liberté des dimensions, de la Source et de l’Absolu.  
 
Vous qui êtes né de nouveau, je vous le dis en vérité, il vient célébrer, comme je le fais, votre 
Résurrection.  
 
… Silence… 
 
Je suis Uriel et j’accompagne, en précédant celle qui me suit et qui vient vous dire votre liberté en sa 
filiation.  
Je viens décorer le Temple de votre Rencontre,  
Je viens assister à l’éclosion de l’Amour qui ne peut plus se penser mais simplement être, 
Et je viens bénir et célébrer votre Présence et votre Vie, 
Et je viens attiser le Feu de Vérité, 
Et je viens nourrir la flamme de cette Présence, 
Et je viens célébrer la Liberté éternelle. 
En tant qu’ange de la Présence, je viens témoigner de notre réalité commune et Une.  
 
… Silence… 
 
Là où est ta Demeure, je suis. Par ma Présence et ma résonance tu t’emmènes ainsi plus facilement à toi-
même, lâchant ce qui doit être lâché encore pour retrouver ta légèreté et ta liberté, afin que nul regard en 
arrière ne puisse altérer la flamme de Vie de ta Présence. Je viens témoigner de ta Présence sur le Livre de 
Vie.  
 
Ainsi tous deux nous honorons l’Unique, nous honorons la Vie, nous honorons chaque Présence où 
qu’elle soit parce qu’elle sera toujours l’expression de la Vie, quel qu’en soit son refus en cette vérité et la 
loi Une de l’Amour qui abreuve sans condition et sans restriction tout ce qui passe à portée de ta 
conscience. 
 
… Silence… 
 
Afin que toi aussi qui as été si lourd en ce monde découvre la légèreté de l’ange que tu es, afin que jamais 
le sourire ne disparaisse de ton cœur. Cela est acquis, cela est Vérité car je te le dis, toi qui es là, toi qui 
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entends, toi qui lis, toi qui vis, participe au Chœur des Anges, à la chorale de la Vie, au chant de la 
célébration, au Verbe de l’Amour. Tout cela, en cet instant, est là. 
 
Alors réjouis-toi et réjouissons-nous du Feu de l’Amour ardent qui vient à ta rencontre, te donnant à te 
voir dans ton entièreté, te donnant à te voir sans fards ni détours. Je suis là et je serai là, ne l’oublie pas. Je 
te soutiendrai comme tu m’as soutenu dans ton ancrage de la Lumière, toi Semence d’Étoile, toi Enfant de 
l’Un.  
 
Réjouis-toi parce qu’à partir de ce moment-là tu ne pourras plus avoir et être le moindre manque. Surtout, 
ne me crois pas, vérifie-le et vis-le. Ainsi est la Vie, ainsi est la Vérité et ainsi est la Voie qui n’a pas de 
chemin. 
 
Rappelle-toi non seulement la Promesse mais aussi cette flamme. Si ce n’est déjà fait, ouvre-toi 
dorénavant à ton Éternité et découvre la Beauté sans artifice ni masque de l’Amour révélé, de l’Amour 
vérifié au sein de ce monde, d’un Amour où ne peut exister nulle brèche, nulle faille et nul manque. 
Vérifie cela par toi-même et choisis entre l’Amour et tout le reste parce que l’Amour se suffit à lui-même 
alors que tout le reste ne peut être complet sans l’Amour.  
 
À toi de voir, à toi de sentir, à toi d’éprouver la Vérité qui est là, à toi de vivre ce Feu, à toi de vivre la 
bienveillance. À toi de vivre l’Autonomie, la Transparence et l’Humilité, ici-même, quelles que soient 
encore tes contingences. Toutes celles-ci ne sont que croyances et balivernes de l’éphémère.  
 
Toi qui as percé sa chrysalide et qui déploie ses ailes, envole-toi, ne fuis rien, demeure stable dans la 
Vérité de ta flamme. Écoute…   
 
… Silence…  
 
De Présence à Présence il n’y a pas besoin de mots parce que tout est Évidence. Alors soyons présents 
l’un à l’autre, soyez présents les uns aux autres. Aimez-vous les uns les autres comme nous vous aimons. 
Écoutons… 
 
… Silence… 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement, et je t’aime en la Liberté de l’Amour, en 
la Liberté de la Vérité, et je suis là.  
 
Ainsi, j’honore votre Présence Une et en l’Amour je vous salue. À bientôt.   
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Dans le Feu de l'Amour avec LI SHEN  
 
 

La Danse du FEU 
 

 
Je suis Li Shen. Je sors pour la dernière fois de mon Silence. Permettez-moi de communier avec vous. 
 
... Silence... 
 
Je vous ai communiqué en ce jour la dernière partie de la Danse des Éléments. Vous avez pu peut-être en 
expérimenter certains, ou la totalité des trois premiers. Il faut bien comprendre que le Feu qui vient d'être 
révélé est l’Élément le plus transmutateur. 
 
Pratiquer la Danse des Éléments, à la suite l'un de l'autre dans l'ordre où ils vous ont été révélés, permettra 
pour beaucoup d'entre vous de percevoir et de ressentir le Cœur Ascensionnel et le déploiement de votre 
Merkabah interdimensionnelle, apportant bien sûr, par l'intermédiaire du Feu, l'élément moteur si je puis 
dire, de la transfiguration finale que vous nommez Résurrection. Comme vous le savez, il n'y a ni 
obligation ni assiduité qui est requise. Il y a juste à sentir et percevoir l'harmonie des mouvements, dans 
leur enchaînement d'Élément à Élément. 
 
Si cela vous est possible, après avoir enchaîné la Danse des quatre Éléments, il vous serait agréable de 
passer un moment assis ou étendu, afin de laisser se vivre en vous ce qui doit se vivre lors de l'appel, par 
la posture et le mouvement de votre corps, des quatre archétypes des Éléments que vous nommez, en 
certaines circonstances Hayot ha Kodesh, Cavaliers, ou de tout autre nom en référence à cette notion de 
nombre quatre. 
 
Le Feu, si je peux dire, est l'agent nourrissant les autres Éléments. Le Feu est ce qui va vous permettre 
littéralement de brûler, je dirais, les derniers obstacles, les dernières résistances, que celles-ci soient 
inscrites dans votre corps ou dans quelque couche de vos enveloppes subtiles. L'action du Feu se situe 
aussi bien sur l'enveloppe éthérique que sur ce que vous nommez l'enveloppe causale. Le Feu est l'agent 
donc de l'élévation, le Feu est l'agent de l'Ascension. Cet Élément, dans sa pureté et dans sa complétude, 
va vous donner à vivre les symptômes et les signes précis de la consumation de ce qu’il peut rester à 
consumer et qui doit être consumé.  
 
La mise en mouvement de votre corps à travers l'Élément Feu et les postures qui vous ont été données, 
ainsi que les mouvements, est certainement (en cas de difficulté), par l'utilisation de votre corps, ce qui va 
vous permettre dans l'Instant Présent de consumer les résistances et les oppositions présentes sous forme 
de mémoires, présentes sous forme de sentiment de manque de liberté, présentes sous forme 
d'attachement quel qu’il soit. 
 
Ainsi donc par la Grâce de la Lumière, par la Grâce de ce qui se déploie actuellement sur cette terre, voilà 
donc un outil qui peut-être vous sera plus utile que tout autre outil parce qu'il ne fait pas intervenir le 
mental ni même les émotions, et s'adresse directement à vos structures causales, venant les laver, si je puis 
dire, dans le Feu de l'Esprit et le Feu de la Vérité. 
 
La libération de l'illusion vécue dans des temps plus anciens que les vôtres, et ce aussi bien en Asie, en 
Orient qu'en Occident, sont les éléments les plus efficaces dans la perception du Feu et dans 
l'accroissement, si je puis dire, de l’expansion de votre conscience jusqu’au moment où le Supramental, 
ainsi qu'il fut nommé, viendra laver, comme cela est dit dans vos écritures occidentales, vos robes dans le 
sang de l'agneau. 
 
Le Feu est l'apanage du Christ. Il est l'apanage des Fils Ardents du Soleil. Il est l'apanage des Élohim. Il 
est l'apanage de ceux qui n'hésitent pas à parcourir les plans de la Création, qui n'hésitent pas à se prouver 
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et à prouver à l'existence que l'Amour est plus fort que tout, même au sein de l'enfermement terrestre. 
 
Aujourd'hui, le Feu prend une autre allure, parce que vous le savez, il vient du ciel. Il ne naît pas 
seulement de votre Temple intérieur. Il ne naît pas là seulement depuis le principe élémentaire encadrant 
le Canal de l’Éther ou autre Couronne Radiante quelle qu'elle soit, mais il est aussi ce qui va adjoindre, je 
dirais, une ultime étape dans la fusion des structures vibrales que vous connaissez, et qui vous ont été 
nommées et décrites et vécues durant ces années. 
 
Ainsi donc on peut réellement parler dans l’enchaînement des mouvements que je vous ai communiqués, 
de la capacité à générer le Feu de la combustion spontanée et naturelle du Feu de l'Amour. 
 
Je dois toutefois insister sur le fait que, indépendamment de vos résistances passées, de vos mémoires 
cristallisées ou de vos attachements, faire ces mouvements et leur enchaînement doit se faire dans des 
moments de paix, ou dans les moments où vous vous êtes recentrés, dans des moments où vous vous êtes 
posés et préparés, si je puis dire, à vivre cela. Si j'osais, je dirais presque, dans votre langage : il s'agit d'un 
rituel sacré. À mon sens, il s'agit plus d'une gymnastique qui transcende les lois de ce monde, s'appuyant 
pourtant sur ce qui appartient à ce monde, c'est-à-dire votre corps.  
 
Cela ne nécessitera pas, comme jusqu'à présent, une pratique pour certains d'entre vous, régulière mais 
dès l'instant où l'harmonie sera trouvée entre ces quatre éléments en votre centre, l'efficacité du Feu 
viendra vous faire vivre réellement ce qui a été décrit par certaines Étoiles concernant le Feu. 
 
Cette Danse des quatre Éléments, bien sûr, rejoint en quelque sorte et vient en quelque sorte là aussi 
stabiliser la vibrance du Chœur des Anges et se lier à l'Esprit du Soleil. Bien sûr qu’aucun mouvement 
n'est indispensable, de même qu'aucune activité n'est indispensable pour vivre dorénavant ce que la terre 
vous propose dans votre conscience limitée. Toutefois il s'agit d'une aide appréciable pour ceux d'entre 
vous qui auraient eu jusqu'à présent une certaine difficulté à percevoir, à ressentir et à vivre le Vibral.  
 
Il s'agit donc d'une opportunité de mener à bien ce qui peut-être n'a pas été vécu jusqu’à présent, et qui 
toutefois présentant aujourd'hui, comme cela vous a été dit, une importance secondaire par rapport à 
l'aspect de la pure Conscience ou de ce que vous nommez la A-conscience et que je préfère nommer le 
Tao. Bien sûr ce ne sont que des mots mais qui essaient de décrire, en fonction de l'époque et de la 
culture, la même réalité transcendante et échappant au réel de ce monde. 
 
Le Feu, que cela soit par les mouvements, que cela soit au moment où le Feu du Ciel vous touchera, 
implique les mêmes perceptions qu'il convient peut-être de reconnaître afin de ne pas réveiller une 
quelconque peur ou une quelconque appréhension à ce moment-là. 
 
Il peut exister un sentiment d'être attiré plus ou moins fortement vers le haut du corps, comme si vous 
vous sentiez partir par le cœur ou par le haut du corps en globalité. Ceci est simplement lié à la Couronne 
Radiante du cœur mais aussi au Cœur Ascensionnel qui se déploie. Bien sûr les sons dans vos oreilles, 
s’ils sont présents, peuvent se modifier de façon extrêmement importante, débouchant là aussi sur le 
Chœur des Anges de l'Infinie Présence. L'ensemble des manifestations qui peuvent se produire peuvent 
vous donner aussi le sentiment, non pas de malaise mais de perte de repère au niveau du corps. Il ne s'agit 
pas d'un vertige, il ne s'agit pas d'un malaise mais bien plus de la réalité du Feu. 
 
Dès l'instant où vous pratiquerez la Danse des Éléments de manière correcte, et cela ne nécessite pas un 
apprentissage très long, si vous souhaitez le faire, vous donnera à vivre les symptômes précis du moment 
de votre Ascension et du moment de l'Appel de Marie. Cela vous donnera aussi, si je peux dire, un test 
réel pour ceux d'entre vous qui se posent encore des questions et différencier réellement ce qu’il reste de 
mémoires de ce qu’il reste d'attachements réels et concrets, vous donnant à vivre et à voir, à ressentir, si 
cela se produit dans le calme et la sérénité ou alors avec réticence (au moment où ces symptômes 
apparaissent), vous permettant peut-être là aussi de vous positionner au plus juste de votre Vérité, au plus 
juste de votre être présent en cet instant. 
 
La Danse des Éléments, au même titre que ce que vous aviez reçu voilà quelques années, les clefs 
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Métatroniques, la Danse des Éléments est un outil qui déploie les principes élémentaires et non pas 
seulement les corps spirituels, mais donne à vivre réellement et concrètement la quintessence des 
Éléments. Cette quintessence qui, je vous le rappelle, encadre la Source, met en forme la Source et est liée 
à l'organisation de toute dimension, de toute expérimentation comme de toute création. 
 
Le Feu enfin dans cette période que vous vivez, d'une manière générale, que ce soit celui qui naît de votre 
exercice de Danse des quatre Éléments, que ce soit celui qui correspond à ce qui se déroule de manière 
collective sur la terre en ce moment, vous donnera des occasions, si je peux dire, de laisser disparaître ce 
qui doit disparaître avec une plus grande facilité. Vous donnant peut-être à voir et à conscientiser enfin ce 
qu’il pouvait rester d'erreur d'appréciation au sein aussi bien de votre comportement que de votre 
alignement, si tel est le cas. 
 
La Danse des Éléments enfin, quant à elle, vous ramène à l’Éther restauré. Le Lemniscate sacré, que vous 
connaissez, est aussi impliqué dans cette Danse des Éléments quand celle-ci est effectuée entièrement.  
 
Voilà les quelques mots que je souhaitais rajouter par rapport à cette Danse des Éléments et qui clôturent 
donc ainsi, si je peux dire, cette forme d'enseignement particulier qui visait surtout à vous procurer et à 
vous faire vivre ce qui peut-être n'était pas vécu, ou insuffisamment, jusqu'à présent. 
 
Je terminerai par ces mots : quelle que soit l'importance des mouvements, quelle que soit l’importance de 
ce que vous maniez comme outil, rappelez-vous que ce ne sont que des outils, et que la seule Vérité 
émane de votre Cœur, de vos quatre Piliers, de leur stabilité, de leur solidité et de, absolument rien 
d'autre. Pratiquer les quatre Éléments, c'est se dépouiller du superflu et accélérer en quelque sorte cette 
Libération, d'en vivre et d'en sentir les prémices, si ce n'est déjà fait par l'Onde de Vie. 
 
Il y a de plus un élément essentiel ne concernant pas, je dirais, votre aspect spirituel mais bien plus la 
réparation de ce que vous nommez votre ADN, dans ses aspects physiologiques ou pathologiques. Il y a 
donc un pouvoir résolutoire, au-delà du Feu de la Transmutation et de la Résurrection de la Danse des 
quatre Éléments, qu'il vous appartient de vérifier par vous-mêmes encore une fois, et d'expérimenter par 
vous-mêmes au-delà de cet objectif correspondant à l'Ascension. Ceci n'est pas négligeable quand il 
existe en vous encore un certain nombre de zones de résistance ou de zones de souffrance, qu'il y a en 
quelque sorte à transcender plutôt qu'à simplement soulager. 
 
Li Shen revient au Silence et vous remercie pour votre attention. 
 
Communions, de cœur à cœur. 
 
... Silence... 
 
Li Shen se retire. 
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Dans le Feu de l'Amour avec O.M. AÏVANHOV 
 
 

     Questions-Réponses 
 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je me réjouis de pouvoir essayer de 
répondre à vos questionnements, vos interrogations, et surtout d’être avec vous et d’échanger parce que 
c’est un grand plaisir, devant votre Présence, devant votre attention et aussi la joie de vous retrouver. 
Alors bien sûr toutes mes bénédictions et nous allons écouter ce que vous avez comme questionnements 
sur cette période particulière, sur ce que vous vivez, sur ce qui a été dit aussi ou tout ce que vous avez 
envie de demander. 
 
Et bien sûr dans les Silences, il y a le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil. 
 
 
Question : est-ce les Archontes qui ont utilisé le tabac pour emprisonner certaines personnes ? 
 
Alors cher ami, le tabac fait partie de l’inversion. Vous savez que les Archontes et ceux qui sont les 
méchants garçons, de par leur raisonnement tordu et leur manque d’amour, ne peuvent faire que des 
choses tordues. Ils ont pris une plante sacrée pour en faire un objet de consommation courante mais bien 
sûr il y a des choses beaucoup plus enfermantes que ce que tu nommes le tabac. Il y a bien sûr tout ce qui 
est dans les aliments, tout ce qui est dans les ondes, les ondes qui voyagent, vous savez, de vos 
appareillages électroniques si  sophistiqués, tout cela représente des nuisances, je dirais, bien plus graves 
que le tabac parce que le tabac n’a jamais enfermé personne.  
 
Vous avez des êtres, et je vais pas parler de celui qui criait toujours n’est-ce pas, mais il me semble qu’il 
fumait. Et il fumait pire que du tabac. Pour autant a-t-il été empêché d’être libéré ou est-il resté enfermé ? 
Je vous rappelle que le Christ a dit que le plus important c’est ce qui sort de votre bouche,  c’est pas ce 
qui rentre. Mais bien sûr que les conditions de l’alimentation sont, je dirais, maintenant vous en avez la 
preuve, c'est-à-dire tous les moyens ont été bons pour renforcer votre enfermement afin d’éviter que dans 
cette période particulière vous ne retrouviez votre Liberté, et aussi pour maîtriser, si je peux dire, la masse 
de l’humanité à travers des mensonges et des techniques très variées. L’alimentation en fait partie, la peur 
en fait partie, le plaisir en fait partie, quand vous cherchez par exemple de la joie à travers d’encourager 
une équipe de n’importe quel sport, vous participez à la nourriture des Archontes, mais bien plus 
gravement que le tabac. Donc il faut relativiser. 
 
Il y a bien sûr d’innombrables choses, je ne vais pas reparler des égrégores, je ne vais pas reparler des 
croyances mais tout est fait par le mental, même s’il ne le sait pas, pour maintenir l’enfermement. Et pas 
seulement le mental des illuminatis, le mental de tout un chacun parce que tant que le mental commande, 
il va vous suggérer parfois insidieusement des choses qui sont peut-être pas nécessairement contraires à la 
Lumière, et c’est pas contraire à la Lumière que d’avoir du plaisir, bien sûr, mais c’est peut-être contraire 
à la Lumière d’avoir du plaisir dans une compétition et d’être des milliers ou des millions de personnes à 
encourager une star de tel sport ou tel sport. Ça c’est de la prédation, ça c’est de l’inversion, bien plus que 
la fumée de cigarette, bien sûr. Mais bien sûr aussi tout est question de votre corps, de ce qu’il demande, 
de ce qu’il vous dit, que ce soit par rapport à internet, que ce soit par rapport au tabac, par rapport au 
sport, parce que chacun est différent. 
 
Donc le tabac n’a pas été créé ou imaginé par les Archontes mais c’est le raisonnement tordu de 
l’ensemble de l’humanité qui conduit par exemple à ce que vous avez vécu voilà de nombreuses années, 
qui avait été appelé « la vache folle ». Tout ça est lié à des erreurs mentales. Et d’ailleurs, je dirais que 
même la science est une erreur mentale parce qu’elle passe par l’analyse et ne reconnaît rien de la vision 
spirituelle qui englobe à la fois l’atome, à la fois la physiologie, à la fois la psychologie et à la fois les 
choses les plus subtiles. C’est comme si de connaître de plus en plus de choses au niveau fin, vous savez 
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que de savoir par exemple la structure de l’atome, la structure de certaines choses, l’action de certaines 
molécules, naturelles ou pas ; tout ça c’est voir les choses par le petit bout de la lorgnette, c’est faire fi de 
la loi des correspondances qui est certainement au niveau de ce monde en incarnation, même au sein de la 
falsification, l’élément le plus sûr, c’est-à-dire de voir la globalité et non pas de voir les choses par le petit 
bout de la lorgnette, ce qui risque de créer des croyances comme la question que tu as exprimée, qui ne 
représente pas ton vécu. Si tu fumais une cigarette et que tu te retrouves avec un Archonte, tu pourrais 
dire cela parce que tu l’as vécu.  
 
Mais y a des manœuvres beaucoup plus subtiles que la grossièreté du tabac pour attirer les Archontes. 
D’ailleurs les Archontes détestent le tabac et je vous rappelle que quand même, chez certains peuples, le 
tabac était une plante sacrée qui éloignait les esprits, c’est pas par hasard.  
 
 
Question : j’ai reçu des éléments concernant les lignées ou origine stellaire : vision du mot 
« Delphinoïde », statue d’un lion, un aigle doré très haut dans le ciel, un aigle blanc beaucoup plus 
proche, un cheval blanc ailé. Comment différencier les lignées stellaires de l’origine stellaire ? 
 
Je crois que nous avons très très très longuement parlé de cela il y a quatre mois. Il faudrait donc que cette 
personne relise ce qui avait été dit à ce moment-là parce que je redirais exactement la même chose. Mais 
je vais prendre l’exemple spécifique des choses qui ont été vues, on est d’accord. 
 
Donc il y a quelque chose qui est lié à l’Eau : les Delphinoïdes, y a quelque chose qui est lié à l’Air : les 
deux aigles, le lion vous renvoie au Feu et le cheval vous renvoie à la Terre, même avec ses ailes. Le fait 
qu’il y ait deux aigles n’est absolument pas contradictoire. Vous pouvez voir toutes formes d’aigles ou 
d’oiseaux de proie qui… en général c’est les aigles ou les faucons mais ça peut être aussi d’autres 
animaux, par exemple quand vous voyez les dauphins, souvenez-vous que votre cerveau a enregistré les 
images que vous avez vues quand vous étiez petit. Et je crois qu’il y avait à ce moment-là, j’ai dû voir 
passer ça à la télé, ça m’amusait, ce qu’on appelait « Flipper le dauphin ». « Flipper le dauphin » a mis 
dans la tête de tout le monde la tête du dauphin que vous connaissez commun, qui n’a rien de commun 
parce que c’est pas le plus fréquent.  
 
Et donc bien sûr les images qui arrivent liées aux résonances vibratoires se prennent dans votre cerveau, 
même si c’est animé, il faut une image qui se forme, qui soit reconnaissable. Et vous allez tous voir des 
dauphins comme « Flipper ». Essayez de trouver un frère ou une sœur dont la lignée des dauphins s’est 
révélée par un dauphin rose ou un béluga, ça n’existe pas. Tout simplement parce que c’est pas présent 
dans les égrégores et dans la mémoire de l’humanité. 
 
Là, il y a eu un aigle blanc et un aigle d’une autre couleur. Peu importe. Maintenant, pour dire quelle est 
l’origine stellaire, ce n'est pas possible simplement avec cela. Je vous ai toujours dit qu’on voyait la 
révélation des lignées. La révélation de l’origine stellaire se fait souvent comme une attraction très forte 
vers l’un de ces animaux, et là vers son domaine d’évolution. Est-ce que vous êtes attiré par exemple par 
l’eau ? Est-ce que vous êtes attiré plus par les déplacements dans l’air, le fait de voler par exemple dans 
un avion ou est-ce que vous faites des rêves de vol ? C'est-à-dire qu’y a non pas un animal qui est 
significatif, dans sa représentation, de la lignée stellaire mais l’origine stellaire donne en plus une affinité 
particulière ; mais l’origine stellaire, elle vous est révélée ou pas.  
 
Donc y a pas à réfléchir ou à cogiter parce que ce qui est important, ce n’est pas que vous voyez l’animal 
et que votre mental, s’il est encore là, il dise « ah oui je viens de là » ou « j’ai une lignée ici » mais c’est 
ce que ça induit au niveau de vos structures vibrales qui est important. Et ça, vous le vivez à travers la 
mise en résonance des Triangles des 4 éléments ou des 4 points de la quintessence élémentaire mais aussi, 
maintenant, au niveau de toutes les Portes du corps. 
 
Donc c’est important d’identifier non pas tant la lignée mais de la voir, c'est-à-dire le moment où vous 
bénéficiez de l’aspect Vibral de ce que vous avez retrouvé en brisant vos chaînes de l’illusion et en vous 
débarrassant de certains voiles. Mais aujourd’hui, de la même façon que nous avons parlé des Triangles 
élémentaires, de la même façon que vous avez perçu leur activation et leurs mouvements, de la même 
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façon que vous avez senti les différentes Portes de votre corps pour ceux qui perçoivent la vibration, 
aujourd’hui tout ça est transcendé par la Conscience Pure. Je ne dirais même pas la Demeure de Paix 
Suprême mais la Conscience Pure. Cette Conscience Pure, c’est celle qui vous met en paix, en joie, 
indépendamment de toute vibration, parce que je vous le rappelle que ça touche l’Infinie Présence, c’est 
le moment où la vibration qui vous a allumé cela ou apporté jusque-là disparaît d’elle-même devant la 
magnificence de l’Amour. 
 
Donc voilà ce que je peux répondre à cette question mais il faut bien évidemment aller voir tout ce qui a 
été dit parce que nous en avons parlé très très longuement dans les mois précédents, surtout en début de 
cette année. 
 
 
Question : j’ai eu la vision d’un Végalien pendant l’intervention de Mikaël, à quoi cela correspond ?  
 
À un Végalien. Et ça avait été dit aussi mais pour votre mémoire s’éteignant, je vais vous la rafraîchir. Il 
avait été dit durant la période des Noces Célestes, jusqu’à la période de la fin 2011, que certains d’entre 
vous auraient la visite de Végaliens. Aujourd’hui, tu vois un Végalien. Qu’est-ce que je viens de dire dans 
la réponse précédente ? On a parlé d’animaux mais je vous rappelle qu’il y a des lignées qui sont 
humanoïdes, qui n’ont pas les traits d’animaux, en l’occurrence des Végaliens. Donc c’est soit lié à un 
élément, c'est-à-dire une lignée stellaire, soit à ton origine stellaire, c'est-à-dire Véga de la Lyre.  
 
À l’époque, c’était plutôt pour travailler sur vous, si vous vous rappelez. Y en a qui avaient la visite de 
deux ou trois Végaliens (en général, ils se déplacent par 3), qui venaient vous opérer, travailler sur 
certaines de vos structures pour vous préparer à ce qui se déroule maintenant. Là, de les voir comme ça, 
c’est un petit peu différent de quand ils venaient vous voir durant la nuit. Là, ça signe vraiment soit une 
origine, soit une lignée stellaire. 
 
 
Question : Li Shen a précisé que si l’on faisait assidûment la Danse des 4 Éléments, il pouvait y avoir 
un changement d’ADN et même une combustion instantanée. Qu’en est-il ?  
 
La combustion spontanée c’est le grille-planète un petit peu en avance pour ceux d’entre vous qui n’ont 
pas besoin de vivre ce qui se déroulera pendant la dernière bataille Gog et Magog, comme c’est dit un peu 
partout, ni vivre ce qui est noté comme l’enseignement des nouvelles clés Métatroniques pour ceux qui 
veulent retourner sur leur origine stellaire. Y en a d’autres parmi vous qui n’ont plus du tout envie de 
jouer avec tout ça et donc ça sera la combustion spontanée ou si vous préférez, il n’y aura pas de restes, 
vous aurez des disparitions comme il y a eu durant les Noces Célestes surtout en Amérique Latine. Tout 
cela va se reproduire à une vitesse grand V. Les êtres sont là et à un moment donné, ils sont plus là. Je 
crois même que certains ont appelé ça « l’enlèvement ». Eh oui, c’est le temps des enlèvements. Pour tout 
le monde. Tout le monde vient chercher ses colis. 
 
Donc la combustion spontanée, je pense que Li Shen faisait référence effectivement à la combustion 
spontanée telle qu’elle peut se produire chez certaines personnes, en général de sexe féminin, où on 
retrouve uniquement des bouts de jambes ou des bouts de tissus. Sauf que là, la combustion spontanée, 
c’est la Lumière vibrale et beaucoup plus propre, y a aucun reste et y a aucun bout de tissus. Tout 
disparaît d’un coup.  
 
 
Question : quelle est la modification de l’ADN par rapport aux mouvements des 4 Éléments ? 
 
Mais je vous rappelle que les 4 Éléments correspondent aux 4 bases de l’ADN, que vous avez 2 filaments, 
que vous devez avoir dès que la Liberté est acquise, même si votre corps disparaît, juste avant vous avez 
12 filaments, 12 paires si vous préférez. 
 
Vous avez une paire d’ADN pour l’instant. Et là les mouvements des Éléments, l’activation des Éléments 
à travers non seulement les mouvements de Li Shen, mais aussi à travers tout ce que vous avez vécu, a 
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transformé très profondément votre ADN. Non pas seulement vos structures énergétiques, vos structures 
vibrales, votre conscience, mais aussi bien sûr là où s’enregistre toute vie, c'est-à-dire sur l’ADN. Voilà 
ce qu’il voulait dire, je pense. 
 
Chaque Élément est en rapport avec une des bases, c’est nommé comme ça je crois, je ne connais pas les 
noms, peu importe, mais y en a 4, y en a pas 5, y en a 4. Rappelez-vous que la vibration, avant de prendre 
forme, est un Verbe et que la première forme, avant d’être une forme géométrique, est la vibration de la 
forme qui est liée au nombre.  
 
Alors plutôt que combustion spontanée, on pourrait dire « combustion transcendantale », ça fait plus joli. 
Comme ça, on ne pense pas aux restes.  
 
… Silence… 
 
Vous remarquez au fur et à mesure, déjà depuis quelque temps, que les moments où il y a le Silence sont 
presque aussi importants que les moments où vous parlez et les moments où je réponds. 
 
… Silence… 
 
 
Question : en Espagne, la médecine officielle a reconnu le Reiki dans les hôpitaux comme une 
méthode de soin ; pourtant il paraît que ce n’est pas recommandé. Quel est votre point de vue ? 
 
Alors personnellement je n’ai jamais dit que ce n’était pas trop recommandé. Si le Reiki est accepté à 
l’hôpital, c’est qu’il agit, bien sûr. Nous avons eu l’occasion de parler du Reiki, bien sûr en d’autres 
termes parce que là nous parlions de la spiritualité, nous parlions du cœur, nous parlions de la Libération, 
de la Réalisation, de l’Éveil, mais pas de la guérison de quelque chose d’organique. 
 
C’est comme les antibiotiques, c’est parfois utile quand il y a une grave infection. Mais c’est comme si on 
se demandait comment les antibiotiques pouvaient, par exemple, ouvrir la conscience, bien sûr que c’est 
impossible. Le problème du Reiki c’est qu’il ouvre sur des portes qui ne sont pas de la Lumière Vibrale, il 
ouvre sur les forces Lucifériennes. Mais ces forces Lucifériennes sont aussi agissantes dans la matière et 
suffisent tout-à-fait pour soigner le corps physique. D’ailleurs, la plupart des êtres qui croient s’adresser à 
la Lumière, s’adressent en fait à la Lumière inversée Luciférienne, ce qui est le cas du Reiki, mais 
néanmoins ça a un effet thérapeutique, mais par ailleurs ça vous enferme encore plus.  
 
Mais faut savoir ce que vous voulez. Soit il y a le Reiki qui guérit la personne, soit il y a le Feu de la 
combustion transcendantale ; c’est pas le même genre de guérison, n’est-ce pas ?  À vous de savoir quelle 
guérison vous voulez obtenir et voir en vous. Il est trop facile de dire qu’on peut avoir la guérison des 
deux, c’est pas possible.  
 
Donc bien sûr qu’il y a des inversions, bien sûr qu’il y a des choses, je vais dire, faites exprès, que ce soit 
dans le Reiki mais je ne fais pas une fixation sur le Reiki vous savez, toutes les thérapies quelles qu’elles 
soient ont cette composante Luciférienne, sans ça elles ne seraient pas efficaces. Il n’y a que le miracle 
instantané, tel que par exemple faisait vivre Maître Philippe ou tels que le font vivre certains chamanes 
qui ont une action directe sur la matière sans passer par des rituels ou des breuvages, ils sont capables de 
faire cela, ou certains magnétiseurs. Mais faut pas croire que tous les magnétiseurs sont des êtres de 
Lumière, loin de là, même s’ils sont efficaces et voire très efficaces. Parce que la plus grande efficacité 
quotidienne c’est absolument pas la Lumière Vibrale bien sûr, c’est la lumière Luciférienne. Donc encore 
une fois, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Est-ce que vous voulez guérir en vérité dans ce 
corps ? Ou est-ce que vous voulez guérir en vérité en Esprit ?  
 
Les deux ne s’accommodent pas. Bien sûr que la Lumière ou la bonté ou le magnétisme qui n’est pas 
inversé va soulager le corps, va guérir certaines maladies et va faire en sorte que vous soyez mieux. Mais 
ça n’a aucune fonction en relation avec l’Éveil ou l’ouverture spirituelle, quoi qu’on dise. C’est une 
illusion de croire qu’une technique comme le Reiki ou d’autres vont vous procurer l’éveil des chakras. 
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Oui l’éveil des chakras au niveau de la Lumière falsifiée. Alors bien sûr, ça donne beaucoup de potentiels 
spirituels, beaucoup de pouvoirs, mais comme disait Bouddha : « Sauve-toi vite. ».  
 
Que cherchez-vous ? À améliorer ce monde ? Ou à vivre la Vérité ? Et attention parce que ça, ça va 
devenir de plus en plus d’actualité. Ça va vous faire faire, non pas des tournicoti-tournicota mais des tours 
complets sur vous-même, parce que ça va vous apparaître avec, je dirais, avec violence ou en tout cas de 
manière crue si je peux dire, et peut-être cruelle dans certains cas mais c’est vous-même, c’est pas nous. 
 
Mais c’est pareil, je dirais, dans n’importe quelle fonction. Si on prend par exemple, un exemple 
spécifique qui est l’accompagnement des fins de vie, vous avez des êtres qui ont trouvé des choses 
remarquables sur les accompagnements de fin de vie. Et cette personne qui était très connue de son vivant 
(Ndr : Elisabeth Kübler Ross),  à un moment donné a vécu des expériences où elle a rencontré tous les 
patients qu’elle a accompagnés et ils lui ont fait un reproche, un seul. Pas de les avoir mal accompagnés 
mais de ne pas leur avoir dit toute la vérité sur ce qu’ils allaient affronter au moment de la libération de 
leur corps, pas nécessairement la libération de l’astral mais au moins de ce qu’il allait se passer après. 
 
Donc vous voyez, quelque chose qui apparaît comme bénéfique à un moment donné, parce que ça va 
soulager, parce que ça va guérir, ça va vous permettre peut-être de mourir plus facilement, peut aussi 
avoir l’autre côté de la médaille, c'est-à-dire pas uniquement l’immédiateté de l’action qui est apportée 
mais quelque chose qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Que bien évidemment, quand 
vous êtes dans l’énergie, dans la vitalité, dans la thérapie, vous ne percevez pas parce que l’important 
c’est de soigner, l’important c’est de guérir, mais l’important dans ces cas-là, c’est pas de se libérer, 
contrairement à ce que certains peuvent croire. 
 
 
Question : il vaudrait mieux dire aux mourants d’aller vers la Lumière plutôt que de se tourner vers 
leurs proches qui vont venir les chercher de l’autre côté ? 
 
Bien sûr, c’est d’ailleurs le reproche qui avait été écrit, et qui avait été écrit par cette personne elle-même 
qui était très connue. Ce sont des choses, si vous voulez, qui ont toujours existé. Pourquoi est-ce qu’il a 
existé des livres des morts ? « Les livres de morts tibétains », « Les livres des morts égyptiens », mais 
c’était présent dans toutes les traditions. C’était justement pour que les êtres ne se fassent pas piéger en 
route par tout ce qui est intermédiaire, tout ce qui est faux. 
 
Et bien sûr que la culture occidentale, à travers sa négation de la mort et la perpétuation de ce qui avait été 
appelé les commémorations le mois dernier, vous vous rappelez, tout cela bien sûr participe d’une vaste 
escroquerie comme dirait Bidi. On ne vous dit pas la vérité. C’est comme si c’étaient des aveugles, qui là, 
guidaient des borgnes, c’est encore pire. Y en a un qui est en train de mourir et qui doit vivre 
théoriquement la Lumière, surtout dans ces années que vous vivez, et vous avez de l’autre côté des gens 
qui leur disent de pas s’inquiéter, que tout va bien et qui leur disent qu’ils vont rencontrer les parents, 
qu’ils vont voir les enfants, qu’ils vont voir le petit Jésus, qu’ils vont voir le petit Bouddha, et que tout va 
très bien se passer. Mais c’est un point de vue extrêmement relatif, c’est une vérité relative, ce n’est pas 
une vérité absolue. 
 
Et même si vous avez l’impression, je vais prendre un exemple particulier : imaginez que vous 
accompagnez quelqu’un et vous lui tapez sur l’épaule et que vous lui disiez « Ah bah, alors là j’aimerais 
bien être à ta place parce que demain, tu pars dans la Lumière, tu te rends compte. », même si celui-là 
vous prend pour un fou, je vous garantis qu’au moment où il partira, il se rappellera de ce que vous lui 
avez dit la veille, ce qui n’est pas le cas s’il n’a pas été prévenu et qu’on l’a endormi avec des idées 
d’aller retrouver les proches, que tout va bien se passer, ou qu’il va revenir. Vous voyez comment on peut 
orienter la vie des gens et être impliqué dans ce que l’on croit être un service ou une aide mais qui est la 
pire des aides et des services.  
 
Mais bien sûr, encore une fois, ce sont des aveugles qui guident des borgnes. C’est même pas le borgne 
qui guide l’aveugle dans ce cas-là. Et vous êtes exactement dans la même situation, aussi bien dans la 
sphère scientifique que dans la sphère politique, que dans la sphère économique, c’est normal tout est 
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inversé dans ce monde. Comment voulez-vous que les choses aillent normalement ? Tout ne peut aller 
qu’à l’envers sauf la Vie mais pour ça, il faut s’extraire en conscience de tous ces pièges illusoires, non 
pas en refusant la vie encore une fois, on va pas revenir dessus. 
 
 
Question : il n’y a plus d’astral donc l’illusion de ce mensonge ne peut plus se perpétuer…  
 
Tout-à-fait. Sauf que comment vous mourez ? Comment vous vous couchez ? Comment vous vous 
levez ? Comment vous mourez, et nous vous l’avons toujours dit, conditionne ce que vous êtes. Si vous 
mourez dans la peur, quelle que soit la présence ou non de l’astral, vous serez libéré mais dans ce qui est 
nommé la 3D unifiée. Encore une fois c’est pas une punition. Les circonstances du départ ne sont pas 
vraiment les mêmes d’ailleurs selon que vous abordez votre départ dans les différentes étapes du Choc. 
(Ndr : les étapes du Choc de l’humanité décrites par Sri Aurobindo) 
 
Et d’ailleurs l’Épée de Vérité et le Verbe devraient vous faire voir à vous-même que si vous le vivez, 
vous ne pourrez plus tricher, vous ne pourrez plus mentir, ni à vous ni à l’autre. Et ça va entraîner 
certaines prises de conscience un peu amères, je dirais. Mais c’est pas grave, ça fait partie du jeu de la vie. 
Y a pas à culpabiliser comme on dit, ni à chercher midi à 14h, il suffit de le voir, et une fois que c’est vu 
par contre, si vous êtes vraiment ce que vous dites et ce que vous vivez, vous ne pourrez plus continuer 
les mêmes choses bien sûr. 
 
 
Question : pratiquer la Danse des 4 Éléments de Li Shen peut-il faire remonter l’Onde de Vie qui est  
bloquée au premier chakra ? 
 
Oui bien sûr, à condition que tu lâches. Parce que je vous rappelle que les deux premiers chakras, c’est à 
la fois les énergies reptiliennes et à la fois tout ce qui est lié à la peur et à l’ego. Donc nécessairement, s’il 
a été perçu l’Onde de Vie mais qu’elle s’accumule au niveau des deux premiers chakras, ça veut dire je 
dirais, avec une expression imagée, qu’il y a une grosse partie à nettoyer. Mais encore une fois, c’est 
l’Intelligence de la Lumière qui le fait, c’est pas toi qui dis « je veux libérer mon premier chakra, mon 
deuxième chakra ou je veux voir ce qu’il y a dedans ». Par contre, si tu fais la Danse des Éléments, si tu 
pratiques aussi des tas d’autres techniques, bien sûr, liées à ta disparition, à ta dissolution, bien sûr que 
l’Onde de Vie remontera quoi qu’il se trouve au niveau de ces deux premiers chakras.  
 
… Silence… 
 
 
Question : en prenant soin de son corps, retarde-t-on la dissolution ? 
 
Dans certaines circonstances, c’était le cas avant. Mais c’est plus du tout le cas parce que maintenant ce 
qui prédomine, nous l’avons dit, c’est pas du tout l’état de votre corps. Bien sûr que si vous avez un corps 
qui est parfaitement sain, dans des circonstances ordinaires, votre corps pourrait rester en vie et être relié 
à lui par la corde d’argent tout en étant libre d’aller explorer les dimensions unifiées.  
 
En fait, c’est pas vous qui voulez pas mourir, c’est le corps qui est en trop bonne santé pour mourir, mais 
je vous rassure pour la plupart d’entre vous, avec ce que vous avez absorbé comme rayonnements, 
comme pesticides, comme anomalies au sein de ce monde, y a pas de problème pour faire mourir ce 
corps. Y a que ceux qui ont été vraiment très scrupuleux si je peux dire, mais encore c’était valable y a 
quelques années, plus maintenant, très scrupuleux sur leur corps et ce corps nourri par la Lumière Vibrale, 
pour des frères qui ont été éveillés ou libérés de leur vivant, quand le corps est parti pour une raison ou 
pour une autre, quand ils sont partis, ils se sont aperçus que leur corps ne voulait pas mourir alors que eux 
étaient déjà partis. Mais ces cas-là n’existent plus maintenant. 
 
Mais je crois que certains d’entre vous sont très bien assaisonnés pour les Archontes aussi. Mais quelle 
importance ? À moins de considérer que votre corps est éternel et que vous ne croyez que ce que vous 
êtes, c'est-à-dire ce corps, ici en ce monde. 
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Question : que signifie « très bien assaisonné pour les Archontes » ? 
 
C'est-à-dire prêt à être dégusté. Vous savez pas ce que ça veut dire assaisonner un poulet ? C’est 
exactement le même processus à une échelle industrielle planétaire. Et en plus, je ne plaisante pas du tout. 
Quel est l’intérêt si vous avez ascensionné, que voulez-vous faire d’un corps ? Et je vous rappelle que le 
Christ avait dit que c’est pas celui qui mange qui est gagnant, c’est celui qui est mangé.  
 
 
Question : il a été dit qu’on allait retrouver nos charismes. Que sont ces charismes ? 
 
C’est tout ce qui est appelé par un nom des Étoiles. Les charismes liés à ces vibrations, ce sont les 
potentiels spirituels qui ne seront plus à ce moment-là des pouvoirs spirituels mais qui sont connus. C’est 
la capacité à voir au-delà des limites du corps, c’est avoir des sens qui fonctionnent au-delà des sens 
ordinaires, corps ou pas corps, c’est l’accès à l’ultra-temporalité, c’est l’accès à la vision directe, la vision 
du cœur, c’est l’accès à la vibration de l’Amour dans sa continuité, c’est la capacité à communiquer avec 
nous, c’est ça les charismes spirituels. 
 
Avec ou sans corps ? 
 
J’ai pas compris ce que ça veut dire. Mais y en a qui sont obsédés par leur corps, pauvres petites choses. 
 
Ce sont les corps qui ont ces charismes ou l’être qui reste après consumation du corps ?  
 
Mais j’espère pour vous que vous avez déjà des charismes qui sont activés parce qu’en étant libéré ou 
éveillé, s’il n’y a aucun charisme, il faut se faire du souci. Donc c’est des charismes dans le corps tant que 
le corps est là et c’est des charismes sans le corps dès que le corps n’est plus là. Mais je vous rappelle que 
dans l’implication de cette dimension de 3D en cours de résolution et de dissolution et la dimension de la 
5D, pas au-dessus, vous allez pouvoir vous parler, vous serrer dans les bras de la même façon puisque 
votre corps sera suffisamment éthérisé, si vous êtes encore vivant, autrement ce corps il aura brûlé. 
 
Le Feu est le même pour tout le monde. Y a aucune exception, même chez ceux qui seront enterrés dans 
les sous-sols, même chez les êtres libérés, même chez ceux qui croient à rien, le Feu est exactement le 
même, y a pas plus de Feu à un moment donné pour ceux qui sont ouverts ou ceux qui sont fermés, c’est 
le même Feu. Simplement le Feu rencontre du carburant qui va l’alimenter, les peurs, les attachements et 
à ce moment-là, la matière ne résiste pas, elle disparaît, soit elle se sublime, elle s’éthérise et à ce 
moment-là, vous disparaissez purement et simplement du plan physique, il reste plus de corps. Il a 
transmuté, il s’est transsubstantié entièrement et ça s’appelle, ça avait été expliqué : « l’Ascension avec le 
corps ».  
 
Mais qu’allez-vous faire d’un corps ? Peut-être certains en ont toujours besoin pour les 132 jours, d’autres 
parce qu’ils vont aller faire un petit coucou chez les Arcturiens parce qu’ils sont porteurs de mémoires et 
d’expériences qui sont importantes. Mais globalement, y a pas de raison d’avoir besoin d’un corps de 3D 
là où vous allez. Surtout aussi assaisonnés. 
 
N’oubliez pas que tout ça c’est une scène de théâtre donc je vous décris du point de vue des observateurs, 
de vous-mêmes, c'est-à-dire nous, ce qui va se dérouler, à vous de savoir si vous voulez jouer le rôle de 
celui qui mange ou de celui qui est mangé. Et c’est là que vous verrez à quoi vous tenez encore. 
 
 
Question : j’ai ressenti un percement très fort au niveau du point ER de la tête comme si elle était 
embrochée, et ça incorporait aussi le nez, puis pendant une douzaine d’heures je me suis sentie comme 
inversée au niveau de mes perceptions, je voyais tout à l’envers… 
 
Qu’est-ce que ça veut dire voir tout à l’envers ? 
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Au lieu de voir les choses verticalement, je les voyais horizontalement. 
 
Alors ça c’est très particulier. Ça correspond précisément à ce qui peut se produire dans certains états de 
conscience où il y a un basculement de la conscience à 90° et à ce moment-là, vous pénétrez dans un autre 
monde de 3D qui sont des réalités parallèles qui n’ont rien à voir avec la Terre mais auxquelles vous êtes 
aussi partie prenante, c’est le principe de l’hologramme. Ce sont des vies parasites je dirais, elles n’ont 
pas plus de réalité que ce que vous vivez ici. Mais ce qui est surprenant c’est que cela se soit passé en 
passant par le point ER et par le nez. Le nez, je te rappelle quand même que c’est le lieu de l’androgynat 
primordial, c’est le lieu où les polarités se fusionnent, c’est pas le moment où elles basculent à 90°. 
 
Et donc là y a eu effectivement un basculement à 90° que tu décris parfaitement mais ce n’est pas 
physiologique. C’est vraisemblablement lié à des peurs inscrites ailleurs qui ont détourné le processus 
normal parce que l’activation du point ER, le déploiement des 4 quintessences élémentaires se traduit 
effectivement aussi par une résurgence de l’activation du 12ème corps sur le trajet de l’arête qui rejoint le 
point AL et donc le point ER. Donc il faut faire une révision là. 
 
Donc je n’ai pas d’explication, si ce n’est peut-être ces peurs ou quelque chose qui a frotté à ce moment-
là. Parce que l’activation du point ER et du 12ème corps ne conduit pas à ça, elle conduit à voir surtout la 
mémoire de vos vies passées, les visages qui défilent, mais certainement pas à une vision altérée à 90°. 
 
D’ailleurs c’est une des techniques que vous allez découvrir, simplement en portant la conscience sur le 
point ER de la tête, et ensuite sur le 12ème corps. Vous allez sentir ce que tu as décrit et là à ce moment-là 
vont apparaître les visages de vos vies passées. Mais attention à ne pas exercer trop de curiosité, je vous 
rappelle que les vies passées appartiennent à l’illusion. Mais bon, y en a qui sont curieux encore. 
 
C’était juste après avoir lu une canalisation d’Uriel. 
 
Oui, mais ça veut pas dire que c’est Uriel ou la canalisation qui a déclenché ça. Tu décris le processus 
parfait et tu te retrouves dans quelque chose qui est imparfait, le processus Vibral est tout-à-fait réel. Si tu 
préfères, on a tourné l’allumage de la voiture, les bougies ont transmis le courant électrique et les pistons 
se sont mis à monter et descendre, mais là ils se sont pas mis à monter et  à descendre, l’allumage s’est 
bien fait mais y a un piston qui a percé. Et quand je parle de révision, ça veut dire le plus souvent, c’est 
pas l’huile qu’il faut changer, c’est l’âme qu’il faut épurer parce que l’âme est véhiculée par le sang. Et là 
donc comme je disais c’est souvent des peurs, des résidus liés à des accroches ou ce que vous nommez je 
crois « des implants reptiliens » ou ton origine stellaire ou l’une de tes lignées qui est liée à ça et qui vient 
obliquer la Révélation. Ça vous le verrez surtout chez les êtres qui ont par exemple à la fois une lignée 
reptilienne et une origine reptilienne. Je dis pas que c’est ça pour toi, mais c’est une des hypothèses 
possibles. 
 
 
Question : quelle est la finalité de la révélation dans les médias du processus d’extinction globale 
massive ?  
 
D’abord, essayer de faire peur. Mais bien sûr, vous allez le remarquer : personne n’a peur. Parce que 
personne n’y croit, bien sûr. La désinformation a été telle dans l’histoire de l’humanité que tellement 
d’êtres humains voient cette désinformation mais n’en n’ont rien à faire et parmi les plus - comment vous 
dites - paranos de la désinformation, ils vont croire que c’est encore de la désinformation, bien sûr. Y a 
que ceux qui sont informés par leur vécu de ce processus final qui sautent de joie je pourrais dire. Mais 
bon, y a d’autres raisons bien antérieures à cette extinction de masse qui vous réjouiront, enfin c’est 
selon… 
 
Donc le but était vraiment de délivrer une information qui est à la fois la vérité mais qui à la fois peut 
faire peur et qui à la fois n’est pas crue, c’est merveilleux. Ils sont de plus en plus machiavéliques mais 
c’est pas grave, on a l’habitude ; à chaque fin de monde qui est libéré, ils nous font la même chose. Ils 
sont, je ne dirais pas d’une créativité mais d’une imagination complètement déroutante. Mais là ça nous 
fait rire. Comme vous d’ailleurs. 
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Si vous voulez, c’est comme tout ce que vous voyez, ce qu’il se passe autour du soleil, vous voyez les 
vaisseaux qui rentrent dans les volcans et là ça peut pas être des illusions, c’est la vérité, c’est filmé par 
des webcams officielles, et bien sûr personne ne veut croire ou ne peut accepter qu’un vaisseau puisse 
rentrer dans un volcan. Mais d’ailleurs, l’ensemble des vaisseaux va rentrer dans votre cœur. Là aussi 
comment vous pouvez le comprendre avec votre cerveau, c’est pas possible. 
 
 
Question : après la rencontre d’une personne, j’ai perdu la faculté de disparaître à volonté et je 
ressens comme un casque sur la tête qui me bloque. Cette personne avait prétendu que ma personnalité 
n’était plus là mais qu’il y avait plein de monde dans mon canal… 
 
Oui ça c’est encore des magiciens de mauvais augure, comme d’habitude. Celui qui veut ramener tout à 
lui, à sa propre expérience et qui n’est pas capable de voir un être qui est libéré. C’est merveilleux. 
Maintenant ce n’est pas nécessairement lié à cette personne, mais même si c’est lié à cette personne c’est 
que c’était quelque chose de nécessaire ; l’Intelligence de la Lumière, elle œuvre aussi à ce niveau. Et 
peut-être qu’il y avait en toi des disparitions peut-être un peu trop intempestives, un peu trop importantes 
pour toi et qu’on avait besoin de toi ici, nous vous l’avons toujours dit.  
 
Ceux qui disparaissent, tant mieux. Mais ceux qui ont disparu et qui disparaissent plus, c’est pas la peine 
de disparaître toutes les 5 minutes non plus. On a peut-être besoin de vous ici, dans l’Ici et Maintenant 
justement. Donc remercie, même si c’est quelque chose qui a été fait, ça devait être fait, il ne peut en être 
autrement. Pour tous ceux qui vivent la Libération, qui sont libérés, même si vous prenez une brique sur 
la tête, c’est qu’elle était justifiée, y a pas d’erreur. Jamais.  
 
Et le but n’est pas de disparaître avant tout le monde tout le temps. Le but c’est d’avoir vécu au moins 
quelques fois la disparition pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Mais c’est pas la répétition 
de la disparition qui va te donner encore plus de libération, c’est le fait d’être pleinement ici et de 
disparaître soit quand la Lumière le demande ou soit quand tu le décides. Mais si c’est pour décider de 
disparaître tout le temps à chaque occasion, heureusement que ce genre d’énergumène s’est trouvé sur ta 
route. Et bien sûr, j’espère bien qu’il y a plein de monde dans ton canal.  Il y a l’univers tout entier.  
 
Et tout de suite, tu peux voir que celui qui dit ça n’est qu’un orgueil spirituel parce qu’il a attiré ton 
attention en te disant « oh là là t’es pas enraciné, t’es pas là et en plus y a plein de monde donc t’es 
parasité. » ; mais c’est pas du parasitisme. La personne qui dit ça est, elle, inversée bien sûr.  
 
D’ailleurs y a pas d’entités dans le canal, y a simplement des résonances vibratoires liées aux Présences 
qui sont dans le Canal Marial. Le canal médian : y a aucune entité, même les Archontes eux se plaquent 
en arrière du canal médian, ils ne pénètrent pas le canal. Il faut que ce soit des entités que je qualifierais, 
non Archontiques mais inversées sur le plan astral, ça serait plutôt des serviteurs des Archontes. Mais un 
Archonte ne va pas se souiller, d’après lui, en pénétrant dans le canal médian d’un humain quel qu’il soit. 
Il veut bien le diriger, le contrôler, mais y a une espèce de répulsion spontanée entre la peau d’un reptile 
et une peau humaine, vous savez, ça marche dans les deux sens. L’être humain, en général, a peur des 
serpents mais les Archontes aussi ont peur des humains. Il faut relativiser.  
 
Je l’ai déjà dit, un être de Lumière ne pénètre pas par le canal, par le Canal Marial avant d’apparaître 
directement dans le cœur, c’est l’énergie qui s’active au niveau de la petite Couronne ou de la grande 
Couronne, mais y a pas de Présences là-dedans, et heureusement.  
 
Donc ne vois pas les inconvénients de ce qu’il s’est passé parce que ça, c’est le point de vue de la 
personne mais vois plutôt l’utilité au niveau de ton Éternité de ce qui se déroule. Parce que tu peux pas 
revendiquer d’être transparente à un moment donné, et puis dans cette transparence une force sombre 
arriverait à s’arrêter au sein de cette transparence. Non c’est pas possible.  
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Question : en pratiquant les mouvements de Li Shen depuis le début, aboutit-on systématiquement à la 
combustion spontanée? 
 
Oh non c’est plutôt rare, pour l’instant, ça c’est plutôt le grille-planète qui entraîne des combustions 
spontanées ou certains sols particuliers à l’heure actuelle qui sont très riches en fer ; ça vous concerne pas, 
c’est plutôt l’Amérique du Sud, c’est plutôt l’Asie, certains pays d’Asie ou d’Indonésie qui sont 
concernés par ces disparitions de masse que j’ai appelées des combustions transcendantales. Mais 
rassurez-vous, les Français vont y passer aussi.  
 
 
Question : quand je me promène dans la nature à un endroit précis, il y a comme une odeur de métal, 
de fer, ou de métal brûlé. 
 
Tu sais il y a quand même des minéraux qui sont dans certains sols qui peuvent sentir cela, surtout si c’est 
un lieu unique, c’est la composition chimique et les interactions chimiques du lieu. Il y a des odeurs 
mystiques bien sûr mais en général, ça sent pas le métal brûlé, hein. Alors soit c’est des odeurs 
nauséabondes de soufre et autres, ce que vous nommez les boules puantes, soit c’est des  odeurs de 
parfums, de lys, de rose, et de différentes huiles ou d’encens éventuellement. Maintenant y a que toi qui 
peut savoir si c’est une odeur mystique ou une odeur concrète de ce monde. 
 
Et ce genre d’odeur de métal brûlé, si c’est réellement du métal brûlé, c’est plutôt quand même de nature 
terrestre, c'est-à-dire au niveau de la structure des sols. Mais ça peut être aussi des odeurs mystiques mais 
à ce moment-là, je dirais que ce n’est pas une odeur mystique pure. En général ça sent plutôt le soufre 
quand c’est des mauvaises entités, ou le caca.  
 
Y a qu’une odeur qui pourrait s’en rapprocher peut-être, avec certains odorats, c’est l’odeur du chou 
pourri, ça ça peut être une odeur mystique. Le chou ça sent déjà fort et quand il pourrit, ça peut sentir 
effectivement le métal brûlé. 
 
A quoi correspondrait cette odeur si elle est réellement mystique ? 
 
Cette odeur correspondrait, par exemple, à une rémanence du lieu, ça pourrait être une rémanence de 
violence, de mort violente, d’entités j’y crois pas trop, mais plutôt des circonstances locales liées à des 
stress, à des manifestations violentes qui se sont produites sur le lieu. Mais j’ai aucune certitude par 
rapport à ça bien sûr.  
 
 
Question : est-il possible d’être dans un corps de chair et d’avoir une partie de sa conscience à l’œuvre 
dans sa prochaine demeure ? 
 
Bien sûr. Bien sûr, vous êtes multi-localisés. On vous avait parlé à l’époque de délocalisation de la 
conscience qui vous a permis de vivre certains états. Aujourd’hui vous êtes multi-localisés, vous êtes à la 
fois cela, à la fois le corps d’Êtreté, à la fois sur votre origine stellaire, à la fois sur vos lignées, à la fois 
émergeant de la Source, à la fois la Source, et à la fois l’atome à l’autre bout de tous les univers. 
 
Alors certains d’entre vous commencent à vivre certaines multi-localisations, déjà deux endroits ça fait 
bizarre mais ça va aller très vite. Vous allez vous apercevoir en quelque sorte que la seule chose qui est 
présente à cette terre, c’est la Vie et l’Amour et que ce que vous croyez être à travers ce corps 
d’expériences, des mémoires et tout... n’est qu’un fragment, un tout petit fragment de ce que vous êtes. Le 
problème c’est que ce petit fragment de ce que vous êtes a étouffé tout le reste au sein de ce petit 
fragment.  
 
Donc bien sûr, ce sont des choses qui sont tout-à-fait possibles, et qui sont même tout-à-fait réalisables. Je 
peux très bien être en train de parler avec toi ici et en même temps être en train de soigner quelqu’un en 
Chine. Nous ne sommes pas limités par une dimension ou par une forme, même si nous avons été isolés, 
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je vous le rappelle, dans une sphère, une bulle interdimensionnelle je dirais, pour mener à bien l’opération 
de Libération. 
 
De la même façon que vous avez parfois l’impression de peut-être vivre des vies passées à travers des 
visages qui défilent ou des scènes particulières, il faut bien comprendre que même s’il y a des dates, cela 
ne se déroule pas dans le passé, ça se déroule dans le même instant. Et comme votre conscience est de 
moins en moins prisonnière de cette illusion, vous allez vous rendre compte effectivement que par 
exemple dans les dimensions intermédiaires, pas dans la Liberté hein, mais dans des dimensions 
intermédiaires, vous allez vous apercevoir que là, vous êtes dans un corps, que vous vivez une vie avec 
une femme, des enfants, une profession peut-être, et puis vous allez vous retrouver à basculer dans une 
autre dimension particulière de 3D, ou ailleurs, mais dans l’exemple de 3D c’est encore plus troublant, et 
vous allez vous retrouver dans un autre corps, une autre conscience, marié à une autre femme et avec 
d’autres enfants et dans un autre métier, qui se déroulent dans le même temps. Puisque tout est Un, vous 
voyez où je veux en venir. Tout ça ne sont que des fantasmes, c'est-à-dire tout ce qui se vit comme ça, 
comme bout fragmentaire. Comme les dimensions, qui sont réelles, qui sont des plans de manifestation et 
de création mais en définitive sont des expériences qui sont sous-tendues par l’Absolu. 
 
Et donc, vous êtes à la fois tel Archange, tel autre Archange. Le problème au sein de ce monde, c’est qu’il 
ne faut pas s’identifier non plus à cela. Ceux qui veulent jouer des rôles vont être servis bientôt, ne vous 
inquiétez pas de ça. Mais ce que je veux dire aussi par là, c’est que il faut pas être attaché. Alors bien sûr 
il se passe des choses surprenantes, vous voyez des animaux apparaître, vous vous retrouvez dans des 
environnements qui n’ont rien à voir avec celui que vous connaissez. Alors vous allez appeler ça un rêve 
ou des symboles ou des images, mais c’est tout aussi réel que votre vie en ce monde mais vous n’en avez 
pas conscience. 
 
 
Question : si l’on souhaite ne pas avoir de corps dans nos demeures futures, ce désir suffit-il ? 
 
Oh, certainement pas. Certainement pas. C’est pas toi qui décides, c’est ce que tu es dans l’Éternité. Soit 
tu rejoins ce point que tu es dans l’Éternité, et à ce moment-là, y a plus aucune raison de vivre dans un 
corps carboné sauf si t’as envie de t’amuser, mais tu peux disparaître de ce corps carboné à volonté. 
Certains d’entre vous ont besoin de sable chaud, d’autres ont besoin de replonger dans l’océan de Sirius, 
d’autres ont besoin de voler dans les airs d’Altaïr et d’autres ont besoin de la matière tout en étant libérés.  
 
Mais certains prennent leurs besoins pour des réalités donc c’est pas ce que vous pensez aujourd’hui, c’est 
plus, je dirais, ce que vous vivez aujourd’hui qui signe, je dirais, votre espèce de devenir, votre 
Assignation Vibrale, plus que de dire « je ne veux pas avoir de corps carboné ». Parce que tu peux avoir 
tous les corps carbonés que tu veux dans les mondes libres. 
 
 
Question : à quoi correspond l’immense tache solaire qui se trouve actuellement sur le soleil et 
qu’induit-elle pour la terre ? 
 
Eh bien c’est une tache solaire. Comment ça, ce que ça induit ? C’est un rayonnement solaire majoré. 
Comme toutes les taches solaires quand elles explosent. C’est un afflux de Lumière Vibrale ou de 
rayonnement de l’Ultraviolet, ou de radiation de l’Esprit Saint puisque ça vient du soleil. Mais ça peut 
venir aussi de derrière le soleil quand il y a particulièrement ce qui est appelé un alignement galactique 
avec le centre de toutes les galaxies, c'est-à-dire Alcyone, ce qui est le cas dans ces jours présents. Y a le 
centre galactique, il y a une planète, le soleil, une planète et la terre tout au bout qui encaisse tout ça. 
 
Nous avons atteint l’heure de notre départ. 
 
C’est parfait. C’est vous qui partez ou c’est moi ?  
 



DANS LE FEU DE L'AMOUR  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

77

Alors, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions et je reviendrai, si l’occasion se présente bien sûr 
parce que la priorité, vous l’avez vécue, c’est le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil en croisement 
vibratoire. Vous allez voir la graduation qui va se produire durant ces trois interventions. 
 
Quant à moi, je vous transmets toutes mes bénédictions. Je vous dis : bon soleil, bon bain, bonne 
combustion selon ce que vous êtes.  
 
À bientôt.  
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Dans le Feu de l'Amour avec ANAËL 
 
 

Je viens répondre à vos interrogations 
 
 

Je suis Anaël Archange. Bien-aimés Enfants de la Loi de Un, je viens avec vous partager la Paix du Christ 
avant de vous donner la parole pour vos interrogations. 
 
…Silence… 
 
J’écoute maintenant vos questions. 
 
 
Question : Quelles contraintes subiront les corps pendant les 3 jours, pour ceux qui ne disparaitront,  
pas en terme de respiration, de température et d’attraction terrestre ?  
 
Bien-aimé, il convient de saisir que chaque situation de frère et sœurs humains dans la chair correspond à 
une situation différente. Il y a bien sûr des mécanismes précis correspondant à la fois aux lois de la 
gravitation, aux lois des orbites et aux lois des émissions de rayonnement des différents corps en 
interaction. Au niveau du corps physique, ainsi que de ce qui se déroule à l’intérieur, au sein de l’âme ou 
au sein de la conscience. Le mécanisme de stase se traduira effectivement par divers vécus qui seront 
surtout invention et avant tout fonction de cet élément, c’est-à-dire de votre emplacement dans la 
révélation de votre Éternité. 
 
Selon les dénis, les chocs, les résistances, les colères, ou l’acceptation ou la joie se déroulera une histoire 
fort différente et dont pourtant la conclusion sera bien après ces 3 jours la conclusion logique de ce que 
vous avez choisi, de ce que vous avez vibré et de ce qui doit être pour vous la plus grande des libertés. La 
conscience sera occupée à lutter contre sa disparition ou à disparaître d’elle-même par la Grâce de 
l’Appel de Marie et par la Grâce de l’ensemble des manifestations géophysiques survenant à ce moment-
là.  
 
Ainsi donc, ne vous préoccupez pas de vos corps. Ne vous préoccupez pas de ce qui, de toute façon, n’a 
pas d'autre objectif depuis tout temps en ce monde, n’a pas d’autre objectif que de disparaître un jour ou 
l’autre. Il n’y a rien à redouter, ni à espérer, ni à prouver pour celui qui est dans la paix. Il n’y a rien à 
redouter, ni à espérer, ni à craindre pour celui qui a soif de Lumière et qui a soif que de ça, que d’Amour 
et de rien d’autre. Mais rappelez-vous que vous ne pouvez pas avoir soif d’Amour et soif de maintenir ce 
qui est périmé et ce qui n’a pas d’autre issue de toute manière que de disparaître à un moment donné. 
 
Ainsi donc, au moment où les signes du Ciel, au moment où les sons, au moment où votre corps lui-même 
saura que le moment est venu, découlera tout naturellement un espace de temps vous plaçant dans la 
condition optimale pour vivre ce qui est à vivre. Alors ne vous préoccupez pas de ce genre de chose car 
rappelez-vous le Christ avait dit : «  Celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Saisissez bien la portée de 
cette phrase qui est bien plus que symbolique, bien plus qu’imagée, mais correspondra strictement à la 
vérité de l’instant à vivre. A vous de voir. Que voulez-vous sauvez ? L’éphémère ou l’Éternel ? A partir 
de là, vous avez la solution : aimer par-dessus tout ou rester dans le doute, dans la peur, dans les 
résistances.  
 
Soyez pourtant assurés que chacun d’entre vous, à l’issue de l’Appel de Marie, sera très exactement à 
l’endroit qui lui est nécessaire pour vivre ce qui est à vivre et non pas à l’endroit qu’il a projeté, imaginé, 
espéré, en fonction des réflexes de survie ou des réflexes de préservation de quelque avantage que ce soit 
de ce monde, parce que l’Amour ne connaît pas de privilège, l’Amour ne connaît pas d’élite, l’Amour ne 
connaît que le vrai et que le Cœur. Le reste n’existe pas. 
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Alors, à vous de voir, à vous l’aller au-delà de tout préparatif quel qu’il soit, afin de lâcher plus 
facilement au moment de l’Appel de Marie. Ne vous préoccupez pas d’autre chose que de la Joie de 
l’Instant Présent, car comme cela a été dit, juste avant moi, c’est là que se trouve la clé essentielle de ce 
que vous êtes. 
 
Ne laissez pas la linéarité de ce temps et les obligations de votre vie venir perturber en aucune manière ce 
qui se vivra à ce moment-là et qui ne dépendra absolument pas de ce que vous pouvez imaginer ou penser 
comme sécurité, mais qui dépendra uniquement de la réalité de l’Amour présent en votre cœur. Aucune 
autre circonstance ne prévaudra et surtout pas un besoin de préserver quoi que ce soit parce qu’à ce 
moment-là il n’y aura aucune hésitation, ni aucune tergiversation possible. Il y aura réellement et 
concrètement l’Amour ou la peur. Rien d’autre ne viendra vous perturber, aucun besoin physiologique, 
aucune sensation venant déranger ce que vous êtes.  
 
Saisissez bien le sens réel et concret de ce que je vous dis. A vous de vérifier par vous-même dans ces 
moments-là, avant même leur arrivée de manière permanente. Dans les expériences que vous vivez peut-
être déjà, êtes-vous capable d’oublier tout ce qui constitue l’illusoire dans les moments où nous parlons, 
dans les moments où vous êtes en méditation, dans les moments où la Lumière elle-même vous appelle ? 
Il n’y a rien d’autre à trouver dorénavant sans chercher que cette paix définitive et cette joie 
incommensurable de l’Amour. 
 
Tout le reste n’est qu’accessoire, voire même limitant à l’Amour. Ce qui encore aujourd’hui peut surgir 
en vous de manière fort légitime, concernant les lois de ce monde et l’éphémère de ce monde dans toutes 
vos relations, n’aura plus aucun sens au fur et à mesure que l’Esprit du Soleil délivrera son message et 
que le Chœur des Anges vous accompagnera, précédant Marie. 
 
Alors soyez ferme dans la Vérité de l’Instant et la Vérité du Cœur et laissez se désagréger ce qui disparaît 
en ce moment-même pour chacun de vous, car cela correspond vraiment à l’ajustement final de ce 
moment. 
 
…Silence… 
 
Autre question… 
 
 
Question : Dans mon rêve, je rêvais de tout autre chose lorsque le Cube de Métatron s’est imposé 
devant ma vue en s’ouvrant et en se remboitant sur lui-même comme une image en 3D. Pouvez-vous 
me dire ce que Métatron a voulu me faire passer comme message ? A cette époque, je ne connaissais 
pas ce Cube.  
 
Bien-aimé, le déploiement du Cube Métatronique et le retournement de ce Cube sur lui-même correspond 
effectivement au déploiement de Métatron au sein de ce monde nommé de façon fort logique la Jérusalem 
Céleste. Ainsi donc, il t'est  annoncé l’imminence du déversement de l’Amour sur cette terre. Quand le 
Cube se dévoile à vous, en quelque manière que ce soit, cela signifie que de manière irrémédiable les 
nouvelles Clés Métatroniques, même si elles vous sont inconnues, sont actives en vous. 
 
…Silence… 
 
Autre question… 
 
 
Question : Y a-t-il ici parmi nous présent, un ou une Elohim des 12 crânes de cristal, incarné ? 
 
Bien-aimée, il ne m’appartient pas de te dire s’il existe au sein de cette assemblée ni au sein d’aucune 
autre assemblée. Ce que je peux dire simplement, c’est que l’ensemble des Elohim sont 
nécessairement incarnés ou très proches d’un départ voilà quelques années, mais restant présents auprès 
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de vous en cette fin particulière de l’enfermement et il ne peut en être autrement. L’ensemble des 
Elohim de la Création de l’Atlantide sont bien évidemment présents à la surface de ce monde, de son 
coté incarné ou de l’autre côté, participant ainsi de même avec vous quel qu’ait été leur chemin, quelle 
qu’ait été leur chute ou leur rédemption au sein de l’illusion, cela n’a plus aucune importance. Nul ne 
pourra se soustraire au Feu du Ciel, Elohim comme le Diable, comme tout être humain, qu’il le veuille ou 
pas, comme toute vie au sein, non seulement de cette terre, mais de l’ensemble du système solaire. 
 
…Silence… 
 
Autre question… 
 
 
Question : Pouvez-vous détailler le phénomène de transsubstantiation s’il vous plait ? 
 
Bien-aimé, la transsubstantiation consiste à passer de manière définitive de la chenille au papillon. Vous 
avez été suffisamment dans la chrysalide. C’est ce que vous avez construit, ce que vous avez dissout au 
sein même de votre conscience ordinaire comme au sein de la Supraconscience. Au moment de la 
superposition finale de l’éphémère et de l’Éternel se réalisera une alchimie finale qui permettra de faire 
passer ce que vous nommez corps physique au sein d’un autre corps si cela est nécessaire, nommé corps 
d’Êtreté. Il y a comme vous le savez superposition des deux corps mais aussi alchimie concernant le feu 
physique venant libérer ce qui était enfermé par l’action du Feu du soleil, par l’action du Feu de la 2e 
étoile et par l’action du Feu de la terre. 
 
Ainsi donc, le Feu viendra à bout de toute résistance, de toute opposition comme de tout corps, libérant 
alors la gloire de votre Résurrection, réalisant alors l’Ascension au sein même de cette réalité. La 
transsubstantiation est donc la disparition d’un état et l’apparition d’un autre état, tout cela dans la même 
continuité de ce que vous êtes, passant d’une conscience limitée à la Conscience de l’Éternité. Cette 
transsubstantiation se produira de manière naturelle, avec facilité pour ceux qui ne vivent rien d’autre 
que le Cœur Ascensionnel, voulant dire par là que le Cœur Ascensionnel prendra tout le champ de la 
conscience. Alors là, cette transsubstantiation se passera en un clin d’œil si je peux m’exprimer ainsi.  
 
S’il existe des zones d’ombre, s’il existe au sein de l’âme présente des orientations assumées et 
souhaitées, alors la transsubstantiation nécessitera un éclairage et un transfert en d’autres sphères. Si la 
résistance devient (ou l’opposition) devient formelle si je peux dire, l’Éternité prend la place de toute 
façon et pour cela il faudra bien dissoudre en totalité ce qui est illusoire et faux, illusoire et limité. Là est 
l’action du Feu de l’Amour, du Feu Vibral dans sa globalité et dans sa totalité. 
 
La transsubstantiation est donc la disparition d’un plan dimensionnel et l’apparition au sein d’un autre 
plan dimensionnel, en des lieux spécifiques de la terre, avant, pendant ou juste après l’Appel de Marie. 
Cela dépend de votre emplacement à la surface de ce monde sur un plan géographique, indépendamment 
même aussi de l’état de votre cœur. Certaines disparitions immédiates auront lieu essentiellement dans 
des pays où le mental n’est pas cristallisé et où les règles sociales ont laissé établir une certaine forme de 
liberté au sein de la conscience, quelles que soit les circonstances matérielles et politiques de ce pays ou 
de ce sol.  
 
Ainsi donc, tout cela se déroulera sensiblement dans le même temps. Vous en serez bien évidemment 
prévenus, non pas seulement par l’Appel de Marie parce que cet instant touchera l’ensemble de 
l’Humanité. Mais pour ceux d’entre vous percevant et ressentant les structures vibrales, cette annonce    
se fera sentir en vous de manière à ce qu’il ne puisse y avoir aucun doute sur l’imminence de 
l’Événement en termes terrestres. 
 
…Silence… 
 
Autre question. 
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Question : Est-ce que l’état d’endormissement que l’on vit pendant la Présence de l’Esprit du Soleil et 
le Chœur des Anges est identique à ce qu’on vivra pendant la stase ? 
 
Oui. Que vous écoutiez, que vous lisiez, cela produira sensiblement la même chose qui se produira au 
moment de l’Appel de Marie. Ainsi donc, vous avez à votre disposition une capacité de voir là où vous 
êtes en cet instant, au moment où vous l’entendez, au moment où vous le lisez, au moment où vous y 
pensez. De là découle bien sûr la majeure partie de ce qui se déroulera dès l’Appel de Marie prononcé. 
 
…Silence… 
 
Autre question. 
 
 
Question : Faut-il respecter les croyances de ceux qui nous quittent, surtout les personnes âgées, ou 
faut-il leurs suggérer quelque chose ou autre chose ? 
 
Bien-aimée, en ces temps si particuliers, et cela sera le cas de plus en plus chaque semaine de votre 
temps, il ne sert à rien d’éclairer par les mots, cela est trop tard. Il y a juste à éclairer par la bienveillance 
et l’Amour qui émanent de vous. Vous n’avez besoin d’aucun mot si ce n’est d’être vrai et de laisser 
sortir ce qui sort de vous, c’est-à-dire l’Amour, si ceux-ci sont accompagnés de mots ils viendront d’eux-
mêmes indépendamment de toute concertation ou préparation, vous permettant de vous ajuster au plus 
juste de ce que vous demandent l’Instant Présent et l’Amour, par rapport à cette relation et à cette 
transaction. 
 
La façon la plus évidente aujourd’hui de manifester la Vérité de votre cœur est bien sûr, comme cela a été 
dit, de mettre l’Amour devant en toute circonstance. Or, se poser la question de ce qui doit être dit n’est 
pas mettre l’Amour devant, mais est imaginer ce qu’il faudrait dire. Imaginer ce qu’il faudrait dire ne 
correspond pas à la spontanéité de l’Amour qui doit se manifester en toute rencontre. Laissez parler votre 
cœur. Laissez jaillir la Vérité et laissez sortir le Verbe. Rien d’autre n’est nécessaire. 
 
…Silence… 
 
 
Question : Ceux qui ne connaissent pas Marie, comment cet appel se fera pour eux ? 
 
Bien-aimée, il n’est pas nécessaire de connaître Marie puisque chacun, même ignorant, la reconnaîtra 
instantanément. Ce n’est pas pour rien qu’elle est la Mère du Ciel et à vous humains incarnés dans la 
chair, votre Mère à tous, même à ceux qui l’ignorent, même à ceux qui ne la connaissent pas, même à 
ceux qui la refusent. Il n’y a donc pas à se poser de question de reconnaissance car cela se passera 
instantanément, indépendamment de la voix, par la Reconnexion en votre cœur de ce qu’elle Est. 
 
 
Question : Est-ce qu’une forte attirance ou un grand amour pour un orage a une signification pour 
la personne ? 
 
Bien-aimée, la différence existe pour chacun. Certains y voient la beauté, certains en aiment l’électricité, 
d’autres sont subjugués, d’autres sont terrorisés. Il m’est impossible de déterminer pour chacun la raison, 
car elle en est différente à chaque fois, même s’il en existe des grands cadres. Ainsi, je ne vais aller plus 
loin dans la réponse à cette question, si ce n’est que, comme toujours, la modification des éléments 
habituels tels que vous les connaissez, la rupture d’équilibre (que ce soit à travers un orage, une 
inondation ou autre chose), vous renvoie toujours à votre capacité à surmonter vos peurs, à être en accord 
avec vous-même et avec les éléments quels qu’ils soient, quelle qu’en soit leur manifestation, dans leur 
ordinaire comme dans leur extraordinaire. 
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Question : Lorsqu’on est conscient qu’il réside en nous des peurs, qu’elles soient liées à la peur de 
la mort ou à la peur du manque, peut-on demander un soin pour les enlever ou faut-il faire un travail 
personnel ? 
 
Bien-aimée, il n’y a ni demande ni travail personnel à faire. Il n’est plus temps de cela. Il y a juste à être 
Amour. Si une peur émerge quelle qu’elle soit, c’est qu’il n’y a pas Amour ou amour conditionné. Cela va 
devenir de plus en plus simple et de plus en plus apparent. Aucun travail de type personnel, aucun travail 
sur soi, de même qu’aucune demande ne sera suivie de succès car seule toi ouvre ton cœur. Il ne s’agit 
pas là de mémoire, il s’agit simplement de voir la peur ou l’Amour. S’il y a peur, il manque l’Amour. 
S’il y a Amour, il n’y a plus de peur. S’il y a peur, cela veut dire que l’Amour n’est pas suffisamment 
là. Cela ne veut pas dire qu’il faille chercher à résoudre, ni même chercher l’Amour, mais bien plus vivre 
ce qui est nommé « Être Amour » et cela ne peut être réalisé au sein d’une personne, au sein d’une 
histoire, mais uniquement au sein de ce que tu es en Éternité. Aucune règle de ce monde ne peut te 
permettre de vivre cela. Il est temps dorénavant de laisser le cœur suivre l’impulsion du Christ, 
l’impulsion d’Uriel et de suivre réellement et laisser disparaître la peur. 
 
Dès l’instant où ta conscience se portera sur la peur, du fait de la présence de la Lumière, tu la verras 
de plus en plus et plus, tu l’éclaireras par une recherche dans ton passé, par une demande, plus elle 
t’apparaîtra éclairée. Là se trouve la solution : tu n’es pas ce qui est éclairé et tu es ce qui éclaire. 
 
Alors, à ce moment-là, tu saisiras et vivra cet ultime Retournement. Il n’y a que toi qui génère et 
entretiens tes peurs. Il n’y a que toi qui es la gêne à l’Amour. Croire que l’Amour émergera simplement 
de l’éphémère dans tes circonstances de vie est une erreur. Il y a juste à laisser apparaître ce que tu es, 
même si cela s’éclaire de plus en plus violemment, n’interviens pas. Regarde et traverse ces peurs, ne 
cherche rien à comprendre, ne cherche rien à résoudre, ne demande rien, mais deviens réellement ce 
que tu Es. Il n’y a pas d’autres alternatives et cela se verra de plus en plus, que cela soit résolu ou que 
cela résiste.  
 
Aucune personne ne peut ouvrir ton cœur. Aucun être ne peut passer à ta place. Aucune technique ne te 
libèrera. Il existe effectivement des outils et des techniques qui vont te rapprocher de cet éclairage 
particulier, avec une acuité, une intensité toujours peut-être plus gênante pour la personne, mais qui ne 
représente que l’installation de l’Amour. Alors, veux-tu t’installer dans ce que tu Es ou veux-tu continuer 
à nourrir d’une façon ou d’une autre ce que tu nommes peur ? Car dès que tu identifies une peur, dès que 
tu la vois, c’est l’Amour qui l’éclaire. Alors, accepte d’être Amour et tu verras que tout ce qui est histoire, 
tout ce qui est souffrance, tout ce qui passé, n’aura plus de raison d’être.  
 
Si l’éclairage de l’Amour t’amène à ressentir la peur de la mort ou du manque c’est que encore l’Amour 
te montre que tu es inscrit au sein d’une personne et non pas au sein de l’Éternité. Il n’y a rien à se 
débarrasser, il n’y a rien à combattre. Il y a juste effectivement à être dans la simplicité de l’Amour, avoir 
confiance, non pas en toi, non même pas en ton Éternité, mais bien plus dans la réalité de l’Amour et 
dans la réalité de la Grâce. Il n’y aura plus d’autre échappatoire et vous allez vous en rendre compte de 
plus en plus vite. 
 
Dès l’instant où ce qui peut rester de ce que vous nommez peur quelle qu’elle soit, vous constaterez que 
celle-ci sera de plus en plus évidente. Alors, ne cherchez rien, ne luttez pas. Vous n’êtes pas cela. Vous 
êtes bien plus que cela. Mais comment voulez-vous voir l’Amour si vous donnez le moindre crédit à vos 
peurs, à vos mémoires, à votre histoire, à votre passé ou encore à votre présence de l’égo ?  
 
Voyez réellement et concrètement, sans juger comme cela a été dit, sans culpabilité, sans chercher, mais 
profitez justement de l’éclairage par l’Amour de ces dernières choses qui vous perturbent d’une manière 
ou d’une autre, contentez-vous de les traverser. Laissez-les apparaître avec toute leur acuité. Etes-vous 
Lumière ou êtes-vous vos peurs ? Comment voulez-vous chasser une peur, surtout en cette période où elle 
s’éclaire de plus en plus ? Il faut vous appuyer si je puis dire sur autre chose que ce que vous connaissez. 
Acceptez l’inconnu car si vous n’acceptez pas l’inconnu, cela montre que d’une façon ou d’une autre, 
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vous tenez à l’illusion. Il ne peut y avoir illusion et Amour. Il y a Amour ou il y a tout le reste sauf 
l’Amour, car dans l’Amour tout se dissout et rien ne peut prendre la conscience et rien ne peut apparaître 
d’autre que l’Amour. 
 
Ce qui se manifeste à vous depuis ce que le Commandeur avait nommé « le  joli mois de mai » n’est 
que la conscientisation de cela. Cela ira jusqu’à son terme, jusqu’à ce que vous lâchiez ou jusqu’à ce que 
vous acceptiez vos propres résistances.  
 
En résumé, quelle que soit la phase où vous en êtes, de votre négociation, de votre colère, de votre 
acceptation, rappelez-vous que le plus simple serait de rester dans le déni, vous protégeant de la peur mais 
vous isolant aussi de l’Amour. L’acceptation est la clé de la résolution de tout conflit parce que vous 
montrez par là-même que vous n’êtes plus une personne qui veut diriger en tant que personne sa propre 
causalité, ses propres mémoires. Cela veut dire simplement que vous êtes encore identifié à ces mémoires, 
à ces blessures et donc que vous n’êtes pas libre et que donc vous cherchez à vous libérer en utilisant la 
personne. Cela ne peut être possible et cela deviendra évident avec de plus en plus de fracas, pour la 
personne bien sûr.  Car seul dans certains cas le fracas peut laisser l’Amour s’installer.  
 
Rappelez-vous aussi que dès l’instant où vous dites « j’ai peur », dès l’instant où vous constatez la 
peur du manque, la peur de la mort, cela veut dire simplement que l’Amour n’est pas installé de manière 
définitive. Seul l’Amour sera l’agent guérissant de la peur du manque ou de la peur de perdre quoi que ce 
soit parce que vous n’avez encore vécu le fait qu’il n’y a strictement rien à perdre, en perdant quoi que ce 
soit qui appartient à l’éphémère. Cela montre et prouve à vous-même que dans ces cas-là vous êtes encore 
inscrit au sein de l’éphémère, tenant à la fois l’éphémère et l’Éternel. Cela ne peut être. Cela ne peut 
subsister.  
 
Alors, voyez cela et laissez la personne au sens égo disparaître et laissez la vraie Vie apparaître qui ne 
connaît ni peur ni manque. Alors cela veut dire aussi que si cela est éprouvé durant cette période c’est que 
la vraie Vie et la Grâce du Christ ne vous a pas recouvert entièrement. Rappelez-vous, il n’y a rien à 
chercher pour cela, il y a juste à s’abandonner. Il y a juste à disparaître le temps que la Vérité éclose de 
manière définitive. 
 
Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez rien résoudre par vous-même, car résoudre par vous-
même ne résout rien en définitive dans l’équation de la Peur et de l’Amour. Voyez cela clairement et 
voyez dans quoi vous vous enferrez aujourd’hui à vouloir vous débattre, à vouloir trouver, à vouloir 
résoudre, plutôt qu’à vouloir Être. Où est votre peur qui vous empêche d’Être si ce n’est l’attachement 
effectivement à la personne et à son histoire ? Acquiescez à cela, voyez-le clairement, ne détournez pas 
vos yeux et ouvrez complètement le cœur, car quand votre cœur sera ouvert de manière définitive il se 
consumera d’Amour et vous ne demanderez qu’une seule chose : être l’ami du Christ ou l’épouse du 
Christ. Plus rien d’autre n’aura d’importance, ni vos souffrances, ni votre personne, ni vos mémoires, 
ni vos habitudes, ni vos croyances, ni même votre vie.  
 
La seule Vérité est là, tout le reste n'est que des projections, des idéalisations, des suppositions, des 
croyances, basées sur l’illusion de la personne et les lois de ce monde où la loi d’Amour n’est pas encore 
complètement installée, même si la Vie est présente en totalité. La loi d’Amour et le Feu du Ciel qui 
vient vous baptiser dans le Souffle de l’Esprit et vient effectivement concrètement et physiquement brûler 
tout ce qui est éphémère, sans aucune exception… 
 
La peur de mourir, la peur du manque n’est qu’un obstacle que vous avez dressé vous-même sur votre 
route, par peur de quoi ? De l’Amour tout simplement. La peur de la mort, la peur du manque, ne sont en 
définitive que la peur de la Liberté, la peur de l’Autonomie et montre par là même le poids que vous 
accordez à votre personne et le poids que vous accordez à l’Amour que vous êtes en vérité.  
 
…Silence… 
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Question : Parfois, il y a de grandes poussées de chaleur qui montent dans l’ensemble du corps, qui 
vont et qui viennent. Est-ce là les prémisses de la transsubstantiation ? 
 
L’Élément Feu, vous l’avez saisi, est l’Elément de la Transsubstantiation. Plus le Feu approche, en terme 
temporel et en terme spatial, plus votre Feu va grandir. Il s’agit du Feu de l’Amour qui, du point de vue 
de la personne, peut être vécu effectivement comme une chaleur intense. Cette consumation est le témoin 
et l’impulsion et la réalité de votre Résurrection. Il est l’amorce ou même la finalité, pour certains d’entre 
vous, du processus d’Ascension. 
 
…Silence… 
 
Bien-aimés Enfants de la Loi de Un, existe-t-il encore en vous d’autres questionnements ? 
 
 
Question : Si on survit aux 3 jours, que doit-on faire des corps de notre entourage ? 
 
Bien-aimée, qui a dit qu’il resterait des corps ? En tout cas pour ceux qui vivraient réellement la stase ? 
La stase se termine un jour ou l’autre n’est-ce-pas ? Il n’y aura pas de cadavre au sens où tu l’entends. Il y 
aura d’autres choses à vivre que de penser en terme d’enterrement ou de nettoyage. Ceci est simplement 
une interrogation de la personne. C’est comme si tu me demandais comment faire tes besoins durant ces 
trois jours de stase.  
 
Les conditions de vie à ce moment-là, durant la stase, sera ce qui pourrait être exprimé comme un 
ravissement. Dans ce ravissement il n’y a pas de place pour les besoins ordinaires, les besoins 
physiologiques ou les besoins de la personne, car ils n’existeront plus durant ce temps, vous donnant une 
conscience totale de ce qu’est l’Amour. Cela s’appelle le Face-à-Face et de ce qui s’appelle l’éphémère 
ou la peur. Et vous verrez distinctement, à l’issue de 3 jours, là où vous êtes. 
 
La stase en elle-même peut faire mourir de peur, mais celui qui mourra de peur à ce moment-là sera libéré 
de la même façon que celui qui ira en certains lieux d’enseignement ou qui seront libérés à l’instant-
même. La finalité est strictement la même pour tous. 
 
 
Bien-aimés, s’il n’y a pas d’autres questions, je terminerai mon intervention en ces mots :  
 
Les temps que vous vivez sont les Temps de l’Ascension, ils sont inscrits dans votre chair, ils sont inscrits 
dans votre histoire mais aussi dans ce qui vous est donné à voir aussi bien en vous que sur ce monde. Il 
n’y a donc pas à échapper à quoi que ce soit. Il y a juste à accueillir la Lumière et la laisser être là parce 
que là est votre Éternité. Ce Face-à-Face est bien évidemment ce qui a été nommé aussi  le Jugement 
Dernier, la Promesse et le Serment, qui surviendra dans les temps concomitants à l’Appel de Marie et à la 
stase, cela vous le savez. Il n’y a rien à préparer. Il n’y a rien à redouter. Il n’y a rien à attendre. Il n’y a 
rien à projeter dans une notion de date quelconque, car comme je vous l’ai dit et comme nous vous le 
répétons depuis déjà quelques mois, vous êtes en train de vivre cela. 
 
Permettez-moi alors de vous bénir en l’Esprit du Soleil et en le Chœur des Anges et de vous dire à 
bientôt… 
 
Au revoir.  
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Dans le Feu de l'Amour avec CHRIST 
 
 

Je dépose en votre Temple Mon Sacré-Cœur 
 

 
Christ vous salue. Permettez-moi frères et sœurs, ici et ailleurs, de déposer en votre Temple Mon Sacré-
Cœur. Celui de l’Amour, celui de la Vérité, celui qui vient vous consoler de toute peine et de toute 
souffrance et qui vient vous apporter la délivrance, si tel est votre cœur.  
 
Ainsi je dépose en vous le don de l’Amour, le don de la Vérité. En chacun d’entre vous dorénavant, je 
serai là. Dans l’intimité de votre cœur nous nous rencontrons et nous nous rencontrerons de plus en plus 
souvent, et de manière de plus en plus évidente, afin de sceller notre amitié.  
 
Je viens vous offrir le don de ma Présence permanente qui n’est rien d’autre que votre Présence. Je viens 
vous démontrer la vérité que votre royaume n’est pas de ce monde, que vous êtes sur ce monde mais que 
vous n’êtes pas de ce monde.  
 
Je viens vous demander de mettre vos pas dans nos pas. L’Épée de Vérité est la consolation des Justes. 
Ainsi le Verbe s’est fait chair voilà 2000 ans et aujourd’hui le Verbe se fait chair en chacun de vous.  
 
Je viens vous baptiser avec l’Eau d’En Haut et le Feu du Ciel. Je viens rétablir la Vérité en chacun de 
vous afin que nulle distance ne puisse plus nous séparer, afin que vous soyez dignes d’être les Fils 
Ardents du Soleil.  
 
Je viens me montrer en vous et à vous. Je viens vous tendre la main et je viens vous embrasser, vous 
serrer contre mon cœur, vous apparaître de multiples façons, mais avec toujours la même Joie comme 
conséquence et la même plénitude. 
 
Je viens, comme à l’époque, vous laver les pieds et vous inviter à ma table. Je salue donc chacun de vous 
et je bénis chacun de vous. Allez au-delà de mes humbles mots et ne gardez que l’essentiel : l’Amour de 
notre Rencontre, l’Amour de notre révélation commune.  
 
Je viens laver vos robes de toute souillure. Je viens vous démontrer qu’il n’existe plus de distance entre 
vous et moi, afin que vous deveniez ce que je suis, afin que vous le soyez véritablement. 
 
J’accompagne ma Mère en vous, en ces temps de Résurrection. Certains d’entre vous vivront le baptême, 
d’autres seront transfigurés. D’autres parmi vous ressusciteront dans la Vérité du Père. Chacun sera 
gagnant car chacun trouvera ce qu’il est.  
 
Je viens frapper à votre porte au plus sombre de la nuit et au plus clair de l’espoir.  
 
… Silence… 
 
Je viens vous dire : Paix. 
 
… Silence…  
 
Je viens asséner à la face de ce monde qui ne m’a pas reconnu : « Assez ». Assez de ce qui n’est pas vrai, 
assez de ce qui asservit, assez de souffrance, assez de compétition et assez d’illusion. 
 
Beaucoup d’entre vous à la surface de cette terre avez eu l’occasion, au cours de vos pérégrinations 
diverses en ce monde, de me rencontrer, de me connaître ou de vous détourner de moi. Car certains 
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hommes se sont employés à altérer mon message, à en faire une religion, à me faire passer pour un 
sauveur extérieur à vous alors que ma seule place est en vous comme en chacun.  
 
Je viens aussi vous rappeler, en vous, une dernière fois avant l’Appel de ma Mère, à l’humilité, à la 
simplicité, à la Liberté et au respect du sacré de chaque vie, ici comme partout.         
 
Je viens effectivement trancher tout ce qui peut vous restreindre dans votre Éternité, tout ce qui pourrait 
tenter d’altérer la Lumière que vous êtes. Bien sûr pour cela je vous demande toute la place.  
 
Je viens vous redemander si vous êtes prêts à laisser les morts enterrer les morts. Je viens vous demander 
si vous voulez être vivants de la vraie Vie.  
 
Je ne viens pas imposer ni combattre. Je viens rétablir la Vérité de toute vie. Je viens remettre le chant de 
la Liberté en votre cœur et en vos oreilles.  
 
Je ne vous demande rien d’autre que d’être enfin vous-mêmes, vous rétablissant ainsi dans la Joie 
éternelle.  
 
Je viens aussi, bien sûr, accomplir les écritures de mon bien aimé Jean. Celui qui le premier, en ce temps, 
vous a dévoilé voilà fort longtemps les mécanismes de la révélation du Supramental.  
 
Je viens accomplir et soutenir le Serment et la Promesse. Comme les Archanges, comme les Anciens, 
comme les Étoiles, comme l’ensemble des Créations des Mondes Libres, je viens en vous.  
 
Ne faites jamais l’erreur de croire celui qui viendrait vous dire, dans un corps, qu’il est ce que je suis. 
Parce que celui qui réalise ce que je suis ne peut prétendre à aucune identification ni a aucune histoire. 
Ceci est un mensonge. 
 
Je suis la Voie, la Vérité et la Vie et vous êtes, plus que jamais, la Voie, la Vérité et la Vie. Et rappelez-
vous que nul ne peut tricher en présence du Sacré-Cœur et en présence de l’Esprit Saint, parce que je vous 
veux debout et rayonnants car telle est votre nature et telle est votre manifestation. 
 
Je viens vous dire notre Amour, je viens vous dire la perfection de la Liberté.  
 
Je viens te dire aussi, en plus d’être mon « Ami » ou mon « Épouse », de ne plus mettre de distance entre 
toi et moi. Ma Présence suffira à te démontrer la réalité de l’Amour.  
 
Je ne viens pas établir un règne, comme certains le croient encore, comme il y a deux mille ans. Je viens 
restaurer votre Royauté, qui ne dépend d’aucun règne sur ce monde comme en aucun monde. Alors 
reconnais-moi et tu te reconnaîtras, sans aucune possibilité d’être trompé.  
 
Je viens t’aimer à la mesure dont tu aimes et bien plus que cela, parce que je viens te donner tout l’Amour 
que tu es. Je viens te rendre à la simplicité de la Vie, à la simplicité de l’Amour et à l’humilité de toute 
création.  
 
Je viens abolir les règles et les lois de ce monde qui ne sont pas  les lois et les règles de la Source. Je viens 
déplacer ceux qui se sont permis de croire que vous étiez leur troupeau et qu’ils en étaient vos maîtres. Le 
seul maître véritable en l’Amour est celui qui est le plus simple et le plus petit d’entre vous. Pour cela, il 
faut être grand, très grand en Amour et très pauvre en ce monde. Là est la véritable abondance, là est le 
cœur, et là est l’essentiel. 
 
Maintenant que les Quatre Vivants sont en place, je dirais que la table est dressée pour le dernier banquet. 
Je viens communier avec vous, en toutes les espèces et sous toutes les formes. Je ne transigerai rien et ne 
permettrai que rien ne puisse  dévoyer ou détourner la Vérité de votre Être. Nul ne pourra plus paraître 
devant moi s’il n’est auparavant dans l’Être. Nul ne pourra plus asservir quiconque à sa liberté ou à son 
propre point de vue.  
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Je viens vous montrer la liberté de l’Amour en action.  
 
Je viens déposer le Verbe en votre chair, éclairant ainsi votre conscience d’un jour nouveau, même au 
sein de ce  qui est limité. 
 
L’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres est dorénavant en approche de votre 
terre, déjà visible au sein de votre système solaire. Les peuples de la terre qui vous étaient invisibles, de 
quelque nature que soit leur présence, vous deviendra évidente de plus en plus, que cela soit au travers 
des Elfes, que cela soit au travers des démons que certains humains ont nourris. Tout cela doit être vu 
parce rien ne doit demeurer caché. Là est la juste rétribution de ce monde, là est la grandeur de l’Amour 
et de la Grâce. 
 
Accueillir la Grâce de notre rencontre, c’est se dépouiller de tout ce qui n’est pas Amour. C’est lâcher 
tout ce que vous retenez, prisonniers de vos affects, de vos émotions, de vos attachements à ce qui n’est 
pas vrai, c’est-à-dire à ce qui ne dure pas. 
 
Je viens accomplir, moi aussi, la promesse de mon retour, mais je vous  le rappelle : comme j’étais parti, 
par l’Ascension et la Résurrection. De la même manière je me présenterai à vous, à chacun de vous. Mais 
retenez que je ne serai dans aucune chair qui vous dira que je suis cela, c’est-à-dire le Christ. Vous êtes 
tous des Christ, mais vous n’êtes pas « le Christ ». Dorénavant, aucune usurpation liée aux mots ou à la 
présentation ne pourra durer dans le temps de cette ultime tribulation. 
 
Je vous rappelle que, en cette période, il n’y a que vous qui vous jugerez, mais non pas du point de vue de 
votre personne mais dans la mesure de l’Amour que vous avez donné, que vous avez vécu. Parce que je 
ne peux faire rien d’autre que de révéler votre cœur et c’est de cette révélation que tout ce qui est faux 
doit être abattu, non pas par la Lumière mais par sa propre faiblesse. 
 
… Silence… 
 
Je viens rétablir le règne de la Lumière en m’appuyant sur votre monde, libérant sa nouvelle conscience, 
sa nouvelle expansion. Je viens aussi montrer à chacun ce qui n’a pas voulu ou pu être vu, quelles qu’en 
soient les raisons, afin que le choix de l’Amour ou de la peur se fasse en toute liberté, sans pression, sans 
conditions et sans être affecté par quiconque. 
 
… Silence… 
 
Je viens aussi dire à votre cœur : « N’aie pas peur, car la peur n’est rien devant l’Amour. Accepte 
l’Amour et toute peur s’évanouit. Accepte-moi comme je t’accepte. Là est ta Liberté ». En te donnant 
l’Eau de Vie et le baptême du Feu du Ciel, tu renais à la vraie Vie où tous les succédanés de l’amour liés 
à ce monde seront balayés par l’Amour. 
 
Je viens dissoudre les repères qui pouvaient te faire croire que tu t’appuyais sur du roc et qui pourtant ne 
sont que du coton. Je viens te montrer que ton véritable appui, celui qui ne trahit jamais, ne peut être que 
la Lumière et l’Amour. Je ne viens pas te faire grandir ou te permettre de mieux vivre en ce monde, 
comme certains l’espèrent ou le croient, mais je viens pour la délivrance, pour l’accouchement.  
 
Aussi je compte sur toi, qui écoute ou qui me lit, pour tenir ta maison propre, pour cultiver en toi la 
bienveillance, le regard juste, le mot juste, l’attention juste ; je viens te faire découvrir que même ton pire 
ennemi n’est rien par rapport à l’Amour que vous Êtes.  
 
Je viens te dire, bien sûr, que je suis toi comme tu es moi. Je viens te dire que tu es doté, comme chaque 
vie, comme chaque forme, d’exactement  la même dose d’Amour qui est une dose qui ne se compte pas et 
qui grandit chaque jour, dès l’instant où tu m’as reconnu. Je ne te demande pas de m’idéaliser, je ne te 
demande pas de faire de moi un sauveur d’une quelconque chair ou d’une quelconque pérennité de cette 
illusion. Je viens fracasser les murailles de l’ego par la puissance de l’Amour.  
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De même, chacun de vous est capable de faire la même chose, de fracasser les murailles de ses propres 
peurs, simplement en étant cela, cet Amour inconditionnel dont la foi est bien plus grande que le plus 
grand des désastres du point de vue de la personne. 
 
Je viens te montrer quels sont mes fruits et quels sont tes fruits.  
 
Je viendrai aussi, pour chacun de vous, vous solliciter une ultime fois à la vérité de l’Amour avant que 
l’Épée de Vérité ne vienne trancher ce qui n’est pas l’Amour. Car je te veux libre, car je te veux tel que tu 
es, non pas pour te prendre mais bien plus pour te rendre à toi-même. 
 
Rappelle-toi surtout qu’il n’y a  rien que tu  puisses faire d’autre que d’Aimer. Car l’Amour deviendra de 
plus en plus la solution à tout ce qui peut se présenter, venant parfois fracasser les lois de ce monde et les 
conventions de ce monde. Mais celui qui est porteur de l’Épée de Vérité ne peut plus transiger avec la 
Vérité, il ne peut que l’accomplir et la révéler. Il n’y a aucune place là-dedans pour une revendication 
personnelle, il n’y a aucune place là-dedans pour le mensonge,  pour l’appropriation ou pour la 
manipulation. Je viens te donner l’occasion d’être juste et droit, d’être le cœur élevé qui a transmuté les 
conditions de ce monde par la seule puissance de son Amour et non pas par des combats stériles 
concernant le bien et le mal. 
 
Je viens donc rétablir la vérité de l’Être et de la Vie, n’ayant que faire des limitations éphémères de ce 
monde dans quelque domaine que ce soit. Et toi qui serais encore tiède, je veux te dire qu’il te faut choisir 
parce que tu deviendras froid ou tu deviendras brûlant, brûlant du Feu de l’Amour ou froid parce que 
privé de la chaleur de l’Amour. Il ne peut y avoir de demi-mesure, il ne peut y avoir de compromis, il ne 
peut y avoir de troisième voie. Il ne peut y avoir de nouvelles illusions, sauf si toi-même refuses de voir la 
vérité de l’Amour, mais cela sera ton choix et cela sera ta liberté. Mais cette liberté-là n’est pas la Liberté 
de l’Amour, elle est la liberté de croire encore et encore à des histoires, à des scénarios, à des projections. 
 
Je laisse le Chœur des Anges chanter à tes oreilles. Je laisse mes Anges, les Anges du Seigneur, à 
nouveau approcher de toi afin de t’accompagner dans ta Libération. Je viens aussi prier à tes côtés pour 
que mon Père t’accorde la claire vision et l’ancrage nécessaire pour vivre ce qui vient. Ainsi, je prierai 
pour chacun de vous, non pas comme une supplique mais bien plus comme une communion.  
 
Je viendrai aussi rendre témoignage de chacun de vous. Cela se déroule déjà pour les plus avancés d’entre 
vous. Certains commencent à me rencontrer, non pas comme une histoire auréolée de gloire mais comme 
le simple frère que je suis, ayant connu comme vous la chair de ce monde et ses faiblesses. 
 
Je viens en quelque sorte accomplir ce que ma Mère vous dira, une fois que vos robes seront lavées dans 
le sang de l’agneau, une fois que vous émergerez au sein de la Nouvelle Vie, que cela soit à la surface de 
ce monde encore, dans un autre état, que cela soit auprès de mon Père, que cela soit dans le Grand Tout 
ou que cela soit dans votre monde d’origine, peu importe.  
 
Je serai particulièrement près de ceux qui honorent la Vie et honorent l’Amour par leur comportement, 
par leur regard, par leurs mots, par leur fraternité, par leur bienveillance et par leur incorruptibilité aux 
mensonges de ce monde. Alors nous nous regarderons du cœur au cœur avec la même transparence et la 
même évidence. 
 
Ainsi tu renaîtras définitivement dans la vraie Vie. Ainsi toute ombre sera lavée et tu resplendiras au sein 
de ta tunique immortelle, celle de ton corps sans couture, là où nulle faille ne peut être même imaginée.  
 
Ma Mère t’appellera par ton nom, ton prénom surtout. Moi je t’appellerai par ton nom d’âme, si l’âme est 
présente, et par ton nom d’Esprit ou d’origine si tu as dissous ton âme dans le Feu de l’Amour.  
 
Rappelle-toi que si tu mets l’Amour devant et l’Amour partout je serai en toi et tu m’entendras de 
différentes façons si ce n’est pas déjà le cas. Je mettrai fin ainsi à tous tes doutes qui peuvent encore 
exister, je mettrai fin aussi à tout ce qui peut te freiner dans notre reconnaissance.  
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Alors permets-moi de sceller en ton Temple les mots de ma Présence de ce jour, les mots de ma Présence 
au moment où tu les lis, au moment où tu décideras de m’entendre. 
 
Alors je peux te dire, quelles que soient les résistances qui puissent encore t’affecter, je te dis détourne-toi 
de cela parce que tu n’es plus cela. Même si cela est encore présent dans le champ de ton expérience, n’y 
prête pas crédit ni attention, tourne toi seulement sur l’Amour. Non pas tel que tu l’as cru ou vécu en ce 
monde, en certaines circonstances, non pas seulement tel que tu l’as vibré si l’Onde de Vie t’a parcouru 
ou si la Couronne Radiante du cœur était active, mais vraiment dans la pureté et la clarté la plus évidente. 
 
Permets-moi à nouveau de bénir ta Présence ici et ta Présence qui me lit. 
 
… Silence… 
 
Je déverse en toi l’Eau de Vie et je renforce en toi l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges, de ma 
Présence révélée. Et n’oublie pas enfin que c’est dans le vacarme de ce monde, lié à son opposition à 
l’Amour, que tu trouveras la Paix, car il n’y a pas à fuir l’Amour, quelles que soient les réactions de ce 
qui n’est pas Amour. 
 
Alors comme l’Archange Anaël te l’a dit voilà quelques années, je te demande de t’abandonner à 
l’Amour que tu es. Car l’Amour ne te réclame rien, il te demande juste d’être lui afin que tout le reste 
s’éloigne de toi et que toute consolation demeure dans la vérité de ton être. 
 
… Silence… 
 
Et là, dans notre communion, mes mots n’ont même plus de sens parce que l’Amour a pris la place des 
mots et correspond à tout sens parce que seul l’Amour est l’Essence. 
 
… Silence… 
 
Je vous aime car vous êtes l’Amour.  
 
À bientôt. 
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Dans le Feu de l'Amour avec O.M. AÏVANHOV 
 
 

     Échangeons et Communions 
 

 
Eh bien chers amis, je suis ravi de vous retrouver et de partager avec vous un moment d’échanges et de 
communion, bien sûr. Veuillez daigner accepter toutes mes bénédictions, en le Cœur du Cœur et de Cœur 
en Cœur entre chacun de nous, dans le silence quelques instants. 
 
… Communion…. 
 
Nous allons pouvoir maintenant échanger sur ce que vous avez à poser comme questions ou comme 
choses à débattre et à découvrir peut-être. Je vous écoute... 
 
 
Question : pendant les 3 jours, si je suis en stase et que mes proches n’y sont pas, quel va être leur 
comportement vis-à-vis de moi ? 
 
Mais, nous n’avons jamais dit qu’il y aurait des êtres humains en stase en totalité bien sûr. Mais ceux qui 
ne seront pas en stase ne seront pas vraiment bien vaillants. Et de toute façon, si vous êtes en stase, vous 
êtes en 5D. 
 
Donc votre corps de chair n’a pas la même visibilité que dans les conditions normales, surtout pour ceux 
qui résisteront à la stase, qui seront en proie à toute autre chose que, je dirais, le mental ordinaire de leur 
vie habituelle. Plus les êtres seront réveillés, plus ils seront, je dirais, en opposition farouche à la Lumière 
et, pour ceux qui sont complètement en stase, qu’ils soient déjà libérés d’un corps, c’est-à-dire : être 
ascensionnés directement dans l’Absolu ou qui passeront par des évacuations sans le corps n’ont pas à se 
soucier de leurs corps, même par rapport aux proches. Les proches ne vous verront pas et ceux qui seront 
suffisamment en contradiction par rapport à la Vérité de la Lumière ne seront pas en état de vous apporter 
ou de vous nuire en quelque manière que ce soit, quoi que ce soit. 
 
Comme dirait Bidi, y en a qui ont l’air de tenir encore à leur sac de viande. 
 
 
Question : les Nephilim, qui sont-ils et quel sera leur rôle ? 
 
Il n'a jamais été dit que les Nephilim revenaient sur Terre et qu’ils auraient un rôle. Les Nephilim sont les 
Êtres de Feu qui ont sculpté les Cercles de Feu, avant de partir sur leur demeure d’origine et sur leur 
dimension d’origine.  
 
Bien sûr, il y a eu des amalgames de faits dans certains écrits qui, volontairement, ont fait passer les 
Nephilim pour des mauvais anges. Mais y a pas d’autres mauvais anges que Yaldébaoth et ses cohortes 
d’anges chutés, déviés et les Archontes qui les accompagnent. C’est tout. Y a les hybrides Annunakis bien 
sûr et c’est tout. Le reste appartient, je dirais à l’histoire, mais les Nephilim n’ont aucun intérêt à revenir 
sur une terre de 3D même pour la libérer. Ils ont fait le serment de revenir mais une fois que la Lumière 
aura parachevé son œuvre pour toutes les consciences comme pour la Terre. 
  
… Silence… 
 
Ne disparaissez pas tous en même temps, sans ça je vais rester tout seul ici… 
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Question : depuis hier, mon cœur bat anormalement, est-ce lié aux canalisations qui ont été faites 
depuis quelques jours ? 
 
Bien sûr. Le rythme cardiaque change. Quand vous rencontrez quelque chose d’agréable, vous avez un 
sursaut au cœur ou quand vous avez peur aussi bien sûr. Là, la Lumière Vibrale, je vous rappelle qu’elle 
passe, aussi dorénavant, pas seulement par les circuits que nous avions évoqués mais partout. Elle se 
condense préférentiellement, vous le savez, sur les Portes, sur les Étoiles. Or, vous savez que les Portes 
AL et Unité sont en connexion directe avec l’âme et l’Esprit et que cette âme et cet Esprit ont des 
résonances et des logements, si je puis dire, virtuels au niveau d’une partie du cœur où se situe très 
précisément le départ de l’influx nerveux. Donc, c’est tout à fait normal.  
 
Mais je vous rappelle que pour ascensionner au moment collectif, le cœur devra bien s’arrêter, non ? 
Alors. N’oubliez pas que, peut-être pas en Occident, mais des frères et des sœurs vont commencer à 
disparaître tout simplement. Ils seront ascensionnés avec ou sans le corps. Mais même avec le corps, le 
passage final d’une dimension à une autre s’accompagne, je dirais, d’une espèce de sursaut du cœur, des 
irrégularités du cœur importantes mais qui ne sont pas à proprement parler une tachycardie. C’est un 
sursaut avec peut-être la perception de battements anormaux. Alors bien sûr s’il existe des anomalies 
préexistantes, ça peut sembler anormal bien sûr. Mais il n’y a aucune inquiétude à avoir quand vous 
percevez ce genre de choses. C’est comme si vous me disiez : comme je m’endors et je disparais 
maintenant, quand vous parlez ou n’importe quand, je vais aller voir si j’ai pas la maladie du sommeil. 
C’est exactement la même chose. 
 
 
Question : est-ce que le mantra bouddhiste « Om Mani Padme Hum » est toujours d’actualité par 
rapport à la libération des êtres ? 
 
Je ne sais pas où vous avez entendu que quelque mantra que ce soit procurait la libération des êtres, quel 
que soit le mantra. Un mantra peut élever les vibrations, mais croire que la libération va venir d’un mantra 
ou d’un rosaire, ou d’un japa mala ou d’un chapelet que vous allez réciter, c’est juste pour entraîner une 
sidération de la conscience ordinaire. Mais ça a jamais libéré personne, ça se saurait. Sans ça, n’importe 
qui chanterait Mani Padme Hum et serait libéré ? La libération, c’est le sacrifice.  
C’est tout. 
 
Bien sûr qu’il existe des mantras, il existe des bénédictions, par exemple archangéliques, avec des 
mantras que vous avez prononcés peut-être. Là, c’est une montée vibratoire. Bien sûr que la montée 
vibratoire c’est agréable. Ça a même été indispensable pour beaucoup d’entre vous durant toutes ces 
années parce que la conscience était vibration bien sûr. Mais aucune conscience, aucun mantra, aucune 
forme ne peut vous libérer parce que vous êtes déjà libres. Il y a déjà juste à le reconnaître. La Libération 
ne dépend d’aucun être, d’aucune conscience. 
  
Et je dirais même que vous ne pouvez pas libérer quoi que ce soit parce que vouloir être libéré, c’est déjà 
considérer qu’on n’est pas libre. Mais vous êtes libre en vous. Bien sûr que ce monde n’est pas libre, mais 
vous, vous êtes la Liberté au-delà même de toutes les fonctions d’ancreurs et de semeurs de Lumière. 
Vous ne pouvez pas mettre une distance avec quelque chose qui est déjà là et qui a toujours été là. 
Simplement le rêve collectif a fait que vous avez tous adhéré, contraints et forcés, à une illusion collective 
où s’entrechoquaient les pensées, les émotions des uns et des autres, qui ont abouti à l’apparition de 
quelque chose qui n’existe jamais au sein des mondes libres, c’est-à-dire les notions de bien et de mal, de 
personne, d’identification à ces illusions.  
 
Si vous voulez faire des mantras, faites plutôt des mantras quels qu’ils soient - j’en connais pas 
nécessairement au niveau de toutes les traditions ou de toutes les philosophies - mais faites un mantra qui 
va vous permettre, si vous voulez, de ne rien demander, mais d’affirmer la Vérité de votre Être, qu’elle se 
révèle enfin parce qu’elle a toujours été là.  
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Mais vous pouvez toujours vous faire du bien avec le "Om Mani Padme Hum", mais jamais ce mantra 
comme tout autre mantra ne changera quoi que ce soit si l’âme est présente. Elle va améliorer bien sûr, 
elle peut améliorer certaines choses. 
 
 
Question : que sont devenus Padre Pio et St François d’Assise ? Ont-ils un rôle et peut-on leur 
demander de l’aide ? 
 
Mais tu peux demander de l’aide à toute conscience, passée, présente et future. Mais je répète ce que j’ai 
dit précédemment avant de te dire ce qu’ils sont devenus. Oublie la notion de demande. Tu es dans la co-
création consciente. Alors ne mets pas une distance là non plus. Tu peux appeler Padre Pio, non pas 
comme un appel à lui mais c’est toi qui monte à lui. Alors peu importe en ultra-temporalité si c’est, je 
dirais, l’énergie, la vibralité de Padre Pio quand il était incarné ou Padre Pio ce qu’il est devenu. 
Maintenant tu me demandes par rapport à Saint François d’Assise, mais Padre Pio était Saint François 
d’Assise et Padre Pio maintenant est ce que vous nommez, de votre point de vue, une sphère planétaire 
mais il est bien sûr Absolu aussi.  
 
Je dirais qu’il n’y a plus aucune limite. Ça vous a été énoncé, je dirais, de différentes façons durant trois 
jours par l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges et vous verrez quand vous écouterez attentivement ce 
que vous lisez ou les Vibrations qui sont émises, vous verrez qu’il y a une progression sur ces trois jours, 
sur ces trois séquences si vous préférez qui, comme par hasard, est en résonance directe avec ce qui a été 
nommé depuis de nombreux prophètes et même par nous « les trois jours ». C’est une préparation 
Vibrale. 
 
Tout ça pour dire que Padre Pio et Saint François d’Assise, la Conscience, l’Énergie, la Présence de ces 
êtres se passent dans une autre dimension. Donc elle n’est pas tributaire de tes dimensions à toi, sauf si tu 
crées une distance par rapport à eux, ce que j’exprimais par rapport à la notion de demande. 
 
La co-création consciente n’est pas une demande différée dans le temps en fonction des karmas et de la 
possibilité d’établir un contact. La co-création consciente, c’est l’immédiateté de la manifestation. 
 
… Silence… 
 
Ça disparaît de plus en plus… 
 
 
Question : j’ai senti à plusieurs reprises mes chevilles comme encerclées. Est-ce toujours d’actualité 
cette situation-là ? 
 
En tout cas, pour toi oui. Y en a qui voudraient filer comme des malins. Vous êtes Libres mais certains 
d’entre vous ne se rappellent pas complètement, non pas la libération puisqu’ils sont Libres, mais la 
teneur du Serment et de la Promesse que vous vous étiez fait à vous-même aussi. Donc, il faut attendre 
encore la fin du film. 
 
Faut aller jusqu’aux 3 jours obligatoirement ? 
 
Non, j’ai dit qu’il y avait des êtres qui disparaissaient. Mais si toi tu n’as pas disparu et si chacun de vous 
disparaît seulement quand vous m’écoutez ou vous nous écoutez et que vous revenez après, c’est que 
vous n’avez pas disparu de ce monde pour l’instant, même si vous êtes Libres. Ça concerne pas, pour 
l’instant, cette partie du monde. Les peuples qui disparaissent sont liés à des vocations ou des fonctions 
particulières ou alors c’est en relation avec des événements précis au niveau géographique qui nécessitent, 
je dirais, une disparition préalable. Vous serez de toute façon à l’endroit qu’il faut vous savez. Mais si là 
où vous êtes actuellement  - il doit plus y avoir d’endroit, c’est-à-dire qu’il y a plus que de l’eau - je sais 
pas comment vous allez faire pour passer les trois jours, n’est-ce-pas ? Donc, ces êtres-là disparaissent, 
oui bien sûr. 
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Je précise puisque nous parlons des trois jours. Vous savez déjà depuis un moment que tout est possible à 
chaque instant, absolument tout. Mais ne vous mettez pas à attendre cet événement. Profitez de vivre ce 
que la Lumière vous fait vivre. Désintéressez-vous de votre scénario personnel à venir. Occupez-vous du 
scénario de la Lumière dans l’Instant Présent, de plus en plus parce que toutes les réponses elles sont là, 
elles sont pas ailleurs. 
 
 
Question : pouvez-vous, s’il vous plaît, développer sur la dernière lune de la tétrade de fin septembre ? 
 
La tétrade de quoi ? De quoi vous parlez ? 
 
De la dernière lune rouge de septembre. 
 
Ah, ça fait partie de certaines prophéties qui sont connues dans la tradition kabbalistique. Oui, c’est un 
événement astronomique comme d’autres. Mais vous savez, tous les ans en septembre y a la Saint-Michel 
et si vous percevez les atmosphères vibratoires, vous pouvez dire et observer d’ailleurs que la période qui 
correspond au mois de septembre est toujours la période où il est susceptible d’arriver quelque chose 
d’important. Oui, bien sûr, parce que c’est des boucles. Vous avez déjà l’orbite de la Terre, l’orbite de ce 
qui arrive. Vous avez aussi cette notion de répétition. Donc vous sentez des périodes, si je peux dire, et 
chaque année c’est comme ça depuis plusieurs années.  
 
Simplement que là, y a concordance entre beaucoup de choses, qui nous ont fait dire - par exemple 
l’année dernière, en fin d’année - nous avions parlé d’Assignation Vibrale ou d’Appel. Et là maintenant, 
nous vous parlons surtout, même plus du déploiement du corps de Lumière et d’Êtreté sur lequel vous 
pouvez vous appuyer dans ses structures, sa constitution, ses déploiements élémentaires mais nous 
insistons beaucoup sur le vécu de ce que la vie vous propose et tout cela pour vous proposer à ce que la 
vie proposera à tout être humain à tout moment, quand Marie le voudra, quand la Terre l’aura décidé, 
quand les circonstances seront réunies pour actualiser tout ce qui est déjà réalisé sur les plans subtils, sur 
les lignes, je dirais, ultra-temporelles de l’Éternité. 
 
Donc, ça peut être maintenant. Vous savez aussi, puisque je l’ai dit et je le répète, qu’il y a maximum une 
année entre la première Étoile et la deuxième Étoile. Mais de la même façon qu’il y avait un réservoir de 
première étoile (de comètes), de la même façon la deuxième étoile peut être aussi bien Hercobulus qu’un 
autre événement planétaire, visible depuis la Terre dans sa totalité. Donc, vous voyez cet événement, il 
peut être un ou un autre. Ça change rien à la signification par rapport à l’Appel de Marie et par rapport 
aux temps finaux de cette dimension, mais non pas du monde bien sûr, la fin de ce monde.  
 
Donc, ça peut être n’importe quand, vous l’avez compris, avec une période privilégiée, si vous aimez les 
termes scientifiques, statistiques, je dirais, effectivement durant cette période de septembre correspondant 
par ailleurs à la Saint-Michel, à toutes les fêtes religieuses, à certaines fêtes religieuses qui, comme par 
hasard cette année sont toutes regroupées. Mais ça s’est déjà produit je crois durant l’année 2011, ayant 
fait évoquer à certains une date au mois d’octobre, correspondant à la cessation de la troisième dimension. 
Vous avez pu voir que la troisième dimension elle est toujours là. Il ne s’agit pas d’un retard. Il ne s’agit 
pas d’une erreur. Il ne s’agit pas de quelque chose qui a été retardé. Il s’agit simplement, comme nous 
l’avons toujours dit, d’un processus intérieur qui, si il est présent chez plus de frères et de sœurs, 
permettra comme toujours d’anéantir en quelque sorte les scénarios les plus détestables, non pas par 
rapport à la Libération qui est acquise mais par rapport à ce qui génèrerait de la souffrance qui, je vous le 
rappelle, est un moteur pour ces méchants garçons. 
 
 
Question : après vous avoir écouté, quelqu’un m’a posé une question et je lui ai répondu avec votre 
voix et avec votre accent et les paroles que je lui ai dites, c’est pas moi qui les pensais, est-ce que c’était 
vous qui parliez ? 
 
Qui peut oser parler avec ma voix si ce n’est pas moi, bien sûr ? Alors, ce que je veux dire par là, et ça a 
été dit, c’est que l’Intelligence de la Lumière vous laisserait chacun votre tour laisser parler  l’Intelligence 
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de la Lumière. Même si vous n’êtes pas channel, même si vous n’êtes pas médium, même si vous n’êtes 
pas en communication habituellement. À un moment donné, la pression de la Lumière devient telle que ce 
qui va sortir bien sûr n’est pas issu de votre cerveau, même si les mots y sont formés. Il est pas issu de 
votre limitation, de votre personne. Ça peut être directement votre cœur qui parle par l’Intelligence de la 
Lumière et à ce moment-là ça s’appelle un Satsang, parce que ce qui parle n’est pas la personne, même si 
la personne est toujours là. 
 
Donc, bien sûr ces moments de communication vont vous devenir de plus en plus évidents, que ce soit 
avec les Elfes, que ce soit avec l’Appel de Marie, individuel, qui se reproduit à l’heure actuelle pour 
beaucoup de frères et sœurs ou encore par un contact par le Canal Marial ou par le Cœur, avec un Elfe, 
avec l'un d’entre nous et même parfois vous allez faire un processus de délocalisation de conscience, 
comme une espèce de walk-in bidirectionnel où je vais prendre votre corps et vous allez aussi vous 
retrouver en conscience, soit dans le corps d’Êtreté, soit en Conscience Pure ailleurs que là où vous êtes. 
Et c’est des processus où de la même façon que nous vous avions dit qu’il y avait des déchirures de la 
matrice à travers des bugs par rapport aux répétitions de choses, par rapport à des voix qui apparaissent 
quand vous parlez à quelqu’un d’autre en vous dans des appareillages. La matrice se fissure de partout, 
vous le savez et ça donne des manifestations de Lumière de plus en plus tangibles dans vos vies.  
 
Tout ça fait aussi partie de voir quand c’est vous en tant que personne, en tant qu’histoire qui s’exprime 
donc quand c’est le mental qui intervient, non dans un sens péjoratif mais pour bien voir d’où vient ce qui 
émane. Et puis des moments où le mental n’y sera strictement pour rien, que ce soit l’Intelligence de la 
Lumière, que ce soient des mots qui sortent comme ça et qui sont les mots justes par rapport à une 
situation ou à un frère, à une sœur mais auquel vous ne pensiez pas, ou une entité de Lumière s’exprime 
au travers de vous, soit en passant par le Canal Marial par un adombrement, soit directement dans le 
Cœur. 
 
Ça sera toujours la Lumière ou une entité dépendant d’elle ? 
 
Ah oui, à condition bien sûr que vos structures Vibrales soient ouvertes. À condition bien sûr que vous 
n’ayez pas fait des tournicoti-tournicota trop exagérés entre l’ego et le Soi. Bien sûr qu’il y a des petits 
malins. Mais vous avez maintenant la capacité, si ça se produit, pour ne pas être trompés. C’est très 
simple : soit vous êtes en paix après, soit vous ne l’êtes pas, quelle que soit la surprise. Soit vous êtes 
nourri soit on se nourrit de vous. Nous, nous vous nourrissons, nous ne nourrissons pas de vos vibrations 
bien sûr. Chose que font bien sûr les Archontes, chose que font les Petits-Gris, chose que font les entités 
astrales résiduelles ou les démons intra-terrestres qui sont évacués maintenant de leurs cachettes. 
 
 
Question : depuis à peu près deux ans j’ai des périodes où  je ne sais pas si je suis en train de  rêver ou 
si je vis cette réalité ? Et ça m’arrive très souvent. 
 
Ça correspond à la prise de conscience que ce monde est effectivement un rêve, une illusion comme nous 
disons. Certains chamans et certains peuples originels natifs de la Terre vous parlent, si vous voulez, de 
rêve. Le monde est un rêve, bien sûr qu’il est un rêve. Quand tu te réveilles, tu vois le rêve pour ce qu’il 
est, quelque chose qui n’a aucune consistance et qui résulte d’un hypnotisme collectif et qui a la 
particularité bien sûr qu’il ne peut pas être détruit par quelque combat que ce soit contre lui. Sans ça il se 
régénère, pour chacun comme pour l’ensemble de la Terre. Mais ça c’est plus possible de se régénérer 
pour l’ensemble de la Terre depuis que la principale force de prédation a été éloignée très loin de ce 
système solaire. 
 
 
Question : pendant les canalisations, soit je  ressentais des vibrations, soit je disparaissais et 
maintenant j’ai plutôt le sentiment que les choses me viennent avec de plus en plus de difficultés, un 
temps plus long. 
 
Quelles choses ? 
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Le contenu des canalisations m’apparaît avec un temps de latence. 
 
Oui, parce que quand tu parles de contenu, tu parles de quoi ? Des mots que j’emploie et ou de la 
vibration qui accompagne ? 
 
Les mots. 
 
Oui, bien sûr, parce que vous n’êtes plus disponibles pour les mots. Vous êtes disponibles pour la 
disparition. La disparition est au-delà de la vibration. La vibration peut conduire à la disparition ou pas 
donc les mots, la compréhension rationnelle de ce que nous disons, elle intervient après. L’important n’est 
pas je vous rappelle que ce que nous échangeons, n’est pas à proprement parler un enseignement mais 
plutôt un vécu de certains choses et le plus important c’est l’aspect Vibral. Bien sûr qu’y a un contenu 
logique qui correspond à ce que vous vivez. Mais bien sûr que ce qui passe est bien plus important que 
cela et c’est directement relié à la Présence en vous, dans notre rencontre et en vous, du Chœur des Anges 
et de l’Esprit du Soleil.  
 
C’est ce qui sonne cette densité de Lumière où finalement vous avez l’impression, soit de rien 
comprendre ou avec un retard, soit de disparaître, soit de palpiter, soit de vibrer encore. Mais le plus   
sage effectivement - et d’ailleurs le plus logique, c’est même pas le plus sage - c’est la disparition pure et 
simple. Y a aucune anomalie. Certains restent là, on leur met des petits bracelets aux chevilles et une 
partie d’eux part ou n’arrive plus à partir, d’autres partent plus facilement, à volonté. Y a beaucoup de 
possibilités différentes. 
 
… Silence… 
 
Est-ce que tout le monde a disparu ? 
 
 
Question : quelle est la différence entre le fait de partir maintenant ou d’attendre les trois jours ? 
 
Mais c’est pas pour vous, c’est pour les autres que vous restez. Imaginez, j’ai déjà un peu expliqué ça. 
Imaginez que vous, vous soyez parfaitement libéré vivant et que vous ayez, pour des raisons x ou y, 
femme, enfants, petits-enfants, situation, peu importe, quelque chose à faire en ce monde mais ce quelque 
chose à faire en ce monde ne vous concerne pas. Vous, vous êtes libéré. Mais ceux qui sont accrochés à 
vous, ça serait peut-être bien de les aider, non pas par des mots, mais par votre présence. Ça les aidera 
certainement le moment venu, eux aussi, à couper les attachements, les liens, les souffrances beaucoup 
plus rapidement.  
 
Donc, ne pensez pas à vous. Là c’est aussi le sens du service. Vous avez l’Éternité après. Et vous 
participez de cette manière à l’élévation des consciences de l’ensemble de la Terre et vous favorisez à 
votre manière l’arrivée de ce fameux moment. Donc, ne rechignez pas. Faites tout cela avec joie, avec 
plaisir. La vie, rappelez-vous, vous met très précisément là où vous devez être. Et si vous êtes encore là et 
pas ailleurs, c’est qu’y a quelque chose à faire. Pas pour vous, mais dans le service à l’autre. Parce que 
votre présence va peut-être aider, sans justification, sans explication à résoudre encore les choses qui sont 
accrochées à vous, même si vous n’êtes pas accroché à elles. Bien sûr qu’elles ne peuvent pas s’accrocher 
à vous et vous gêner vous, parce que vous êtes peut-être libéré, mais celui qui est accroché à l’autre bout, 
ça risque pas de l’améliorer si vous n’êtes plus là.  
 
Les conditions seront différentes quand ça concernera la collectivité bien sûr. Et c’est pour ça que certains 
ont, par moments encore, des menottes aux chevilles, et que d’autres ont encore une disparition des 
visions des choses qui leur faisaient très plaisir. L’Intelligence de la Lumière vous met exactement ce 
qu’il faut pour vous dans ces circonstances, mais pas pour vous, pour tout le reste qui aussi est encore 
dans l’illusion. Vous voyez la différence ? 
 
… Silence… 
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Je crois que vous avez très sommeil, n’est-ce-pas ? 
 
 
Question : dans l’entourage social, on voit beaucoup de personnes qui disparaissent par des AVC, est-
ce accidentel ou en quelque sorte ça fait partie du processus de libération pour ces personnes ? 
  
Les deux à la fois, bien sûr. Les processus de libération peuvent se faire d’innombrables façons même 
avant l’événement collectif puisque de tout façon chaque frère et chaque sœur qui décède est dorénavant 
libéré, avec des circonstances différentes, j’en avais parlé le mois dernier, nous n’allons pas revenir 
dessus. Mais bien évidemment, ces disparitions correspondent à quelque chose. Mais bien sûr, vous avez 
aussi des êtres qui disparaissent de façon tout à fait naturelle et indépendamment de l’action directe de 
l’Ascension, mais une fois qu’ils sont morts qu’est-ce qu’ils font ? Soit ils sont mis en stase soit ils sont 
libérés. 
 
 
Question : les enfants qui sont nés récemment ont-ils ou pas un lien karmique avec leurs parents ? 
 
Tout peut exister. Dans les cas courants, oui. Mais vous avez aussi des êtres, comme je l’ai déjà dit, qui 
viennent assister au spectacle, qui n’ont rien à voir avec la falsification de la Terre en aucune manière et 
qui prennent un corps de chair pour vivre le processus de la libération. Rassurez-vous, y a pas de marché 
noir pour vendre des places.  
 
Vous voyez bien d’ailleurs que vous êtes en train de disparaitre de la même façon que les animaux 
disparaissent de partout, les insectes, la terre aussi elle disparaît, elle fait des trous, les volcans qui 
évacuent leur surplus de pression et d’enfermement. Et même au niveau humain, sans parler de ces 
événements-là, vous vous rendez bien compte, en tout cas dans ce pays comme dans toute l’Europe et 
dans toutes les parties occidentales, que ce que vous appeliez simplement l’humanisme au sens le plus 
noble : l’intérêt porté à l’autre, le repas qui est mis et prêt pour le vagabond ou le voyageur, les gens qui 
s’intéressaient aux autres. Vous avez tellement été déviés d’une manière générale par la survie, par le fait 
de gagner sa vie, par le fait qu’on vous prenne tout votre argent, tout ça c’est de l’esclavage. Et 
l’esclavage ça prend du temps. Ça empêche de penser à la liberté, à la libération, parce que dans la survie 
y a la peur de la mort aussi, y a la peur de manquer. 
 
Donc, vous voyez, les forces dites illuminées ne sont que des forces démoniaques qui ont totalement 
inversé les principes qu’ils énoncent, surtout en France : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Vous voyez bien 
que plus personne n’est libre. Vous voyez bien qu’il n’y a plus aucune fraternité et vous voyez bien qu’il 
n’y a plus aucune égalité. Mais ça c’est l’humour noir des Archontes. On vous met en devise exactement 
l’inverse de ce que vous vivez. C’est une manipulation des consciences, une manipulation des mots, une 
manipulation de sens des mots, une manipulation de la vibration des mots.  
 
Vous savez très bien, un autre exemple qu’on avait dit y a des années je crois : on parle de l’Organisation 
des Nations Unies. En France, ça fait trois lettres parce que si on mettait les lettres anglaises vous verriez 
« United Nations : UN ». 
 
Vous voyez, ils appellent ça la loi de Un. C’est vraiment le côté narquois parfois de certaines forces qui 
vous font prendre des vessies pour des lanternes parce que plus elles vous trompent avec les mots, avec 
les concepts et avec les idées spirituelles, plus ça les nourrit. Je dirais par ailleurs que vous n’êtes pas 
seulement leur nourriture émotionnelle ou carnée, vous êtes aussi leur plaisir de miser sur les choses, un 
peu comme certains d’entre vous misent sur les chevaux ou sur des numéros. Mais c’est vous l’objet de la 
mise. C’est comme si vous faisiez des expériences sur des rats de laboratoire pour observer son 
comportement. Mais là en l’occurrence, ils vous ont considérés tous, ils nous ont considérés tous comme 
des rats de laboratoire. Et encore le rat, lui, dans son laboratoire, il travaille pas, on lui donne à manger. 
Vous, vous êtes obligés de travailler pour avoir à manger et un toit et une assurance et une voiture et des 
vêtements et des cadeaux.  
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Cela avait été dit il y a très longtemps par Marie : dès que l’argent porte un intérêt, le monde devient 
luciférien et satanique. C’est l’essence même du principe de l’usure qui a quand même été créé, je vous le 
signale, par la kabbale. Les Égyptiens ne connaissaient pas l’usure, ni le prêt. Voyez que c’est une règle 
constante, en tout cas pour beaucoup de peuples sur la Terre. C’est donner de la valeur à quelque chose 
qui n’est qu’un objet de circulation, de paiement et d’échange. C’est ce que vous appelez la finance, mais 
on va pas revenir là-dessus parce que tout ça est déjà ultra-carbonisé,  avant même le grille-planète. 
 
… Silence… 
 
Je vous rappelle que depuis le début de cette année, dans toutes les périodes de Silence, l’Esprit du Soleil 
quand il est arrivé et la Lumière Vibrale et le Chœur des Anges plus récemment, prenaient place dans ce 
Silence. Et donc, c’est normal que plus on avance dans le temps qui passe et plus il y a des espaces de 
Silence, plus vous disparaissez ou plus on vous met des « chevilles » pour pas que vous disparaissiez. 
 
… Silence… 
 
Je vois que vous avez l’air rassasié... 
 
 
Question : en parlant de la fin des temps, dans les Écritures, Jésus dit qu’il enverra ses Anges pour 
rassembler les Élus aux quatre coins de la Terre, mais il ajoute : certains seront dans les champs, deux 
seront en train de dormir, l’un sera pris, l’autre sera laissé, deux femmes seront là, une sera prise, une 
sera laissée, qui sont ceux qui sont laissés ? Qu’est-ce qu’ils deviennent ?  
 
Mais ceux qui auront à vivre les 132 jours ! C’est le sens, il voulait dire champ parce qu’à cette époque, 
on parlait de champ mais ça sera aussi bien dans les maisons que dans les métros, que sur un voilier. 
Toute la Terre est libérée mais in fine, après les 132 jours, pas avant. 
 
Mais certains sont prélevés de la surface de cette dimension pour aller ailleurs ou ils se prélèvent eux-
mêmes s’ils sont capables de se libérer au moment des trois jours. 
 
 
Question : certains d’entre nous auront-ils quelque chose de spécial à faire pendant ces 132 jours, 
ceux qui resteront pendant les 132 jours ? 
 
 
Oui, 132 jours c’est une grande fête. C’est pas un travail ni une occupation ni une besogne. C’est 
simplement expérimenter et vivre l’Amour. Ne vous attendez pas à aller à l’école, on va simplement 
échanger les uns avec les autres. Bien sûr, y en a certains qui seront pris à part, ceux qui ont joué au 
tournicoti-tournicota parce qu’ils ont signé un beau contrat, donc faut qu’on leur explique. Rappelez-vous 
ce qui avait été dit : la Lumière ne ment jamais mais elle est équivoque pour celui qui n’est pas Lumière 
totalement. 
 
 
Question : pourquoi le nom de la « matrice christique » ? 
 
Une matrice est un modèle de forme, un moule si vous voulez. Nous avons gardé ce mot « matrice 
christique » parce qu’elle signifie la forme de perfection du corps d’Êtreté. Une matrice christique, on 
peut dire, sans rentrer dans les détails techniques, que c’est la constitution du corps d’Êtreté qui, je vous le 
rappelle, est identique pour tout le monde dans sa structure, et non pas dans sa manifestation, selon les 
dimensions, et en plus, y a bien évidemment dans ce corps Christique, cette matrice d’Êtreté, si vous 
préférez. Ce que nous avons nommé la matrice christique, c’est le corps d’Êtreté, mais avec une 
résonance particulière qui correspond aux conditions de ce monde mais c’est le Christ si vous voulez sauf 
que la matrice christique, c’est le moule. C’est le point de départ, si vous préférez, sur lequel s’agence 
votre corps d’Êtreté et donc la totalité des nouvelles vies au sein des nouvelles dimensions. 
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L’Esprit du Soleil, c’est le Christ, moins la forme. C’est une forme d’intelligence, mais qui n’est pas une 
intelligence supportée par une conscience mais je dirais par l’ordre des choses au sein de la Lumière. 
Vous n’avez pas d’autres questions ? 
 
 
Question : on a parlé de météorites qui devaient tomber fin septembre. Est-ce qu’on peut parler de ça, 
développer ? 
 
Je ne suis pas sûr d’avoir à détailler certaines de ces choses. Je vous rappelle simplement que Mikaël lui-
même a parlé de petits  jolis cailloux qui allaient arriver sur la Terre, il me semble. Bien sûr, si vous êtes 
observateur ou si vous êtes curieux de ce qui se produit sur terre et ciel la nuit, c’est pas nécessairement 
en septembre. Ça a commencé déjà depuis plusieurs mois. Le ballet des cieux est quotidien, les 
météorites, les boules de feu que vous aviez avant, c’étaient certaines périodes et en dehors des météorites 
particulières liées à certains essaims qui se voyaient dans le ciel, vous voyez bien qu’y a de plus en plus 
de bolides qui se voient, qui sont répertoriés. 
 
Vous passiez, indépendamment des périodes particulières comme le mois d’août de ce côté-ci en Europe, 
vous aviez des météorites qui tombaient à la cadence de plusieurs dizaines par nuit mais certaines nuits 
parfaitement connues, quand l’orbite de la Terre traversait l’orbite de ces restes météoritiques. Par contre, 
ce qui se passe maintenant par moments, c’est le nombre faramineux de météorites qui deviennent 
visibles et de plus en plus gros. Donc, oui bien sûr, les météorites qui sont la concrétion de Mikaël vont 
nécessairement toucher terre et à un rythme beaucoup plus important. Tout ça a été inauguré il y a deux 
ans par une météorite qui était tombée sur terre et avait donné un certain nombre de dégâts. Mais c’est les 
Forces Mikaëliques en action dans votre illusion, ça ... entre autres. 
 
 
Nous atteignons la fin de notre, de votre intervention, pardon.  
 
On peut dire notre intervention commune, bien sûr. Alors permettez-moi de rendre Grâce à votre Silence, 
à votre disparition, à votre Lumière et aux questions aussi, bien sûr. 
 
Je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous souhaite toutes sortes de rencontres agréables dans 
les différents plans de Vie où vous êtes. Tout mon Amour vous accompagne, toutes mes bénédictions et 
vous voyez, certains n’ont pas voulu venir me voir, eh bien je viens vous voir et je vous dis à bientôt.  
 
Avec tout mon Amour. 
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Dans le Feu de l'Amour avec ÉRIN, ROI DES ELFES 
 

Pour la rencontre avec le Peuple des Elfes lors du solstice d’été 
 
 
Première rencontre avec les Elfes :  
 
« La reine des elfes s’est mise devant nous et nous a touché le bras, c’est leur salut. Elle nous a transmis 
la vibration elfique. La vibration elfique est simplement un sceau Vibral qui permet de rentrer en contact 
par le cœur avec la nature de façon beaucoup plus aisée. Ce contact s'établit quand il y a une relation de 
confiance, cela donne l’impression d’être touché au bras et ça remonte jusqu’au cœur. 
 
Les elfes sont des reliquats de 5ème dimension de la terre originelle ; les villages d’elfes sont des 
invaginations, cela forme comme des poches sur terre dans des endroits très restreints, qui sont restés ou 
qui sont déjà en 5D. Les elfes voyageurs, qui sont des gardiens, ne se déplacent pas de village en village, 
mais ils remontent de cette poche de 5D  et se retrouvent dans une frange toute blanche qui ceinture la 
terre et qui est la matrice de création de la terre de 5D.  
Dans cette frange toute blanche qui cerne la terre maintenant, il y a des poches qui ont toujours été là et 
qui maintenant sont reliées à cette frange, et ils voyagent donc par ces lignes de boucle temporelle pour 
atterrir à un autre endroit.  
 
Eux, ils parlent des "3 nuits" et ils attendent que la frange de création toute blanche se déploie pour 
retrouver l’ensemble de leur territoire en 5D. » 
 
 
À l'occasion de cette rencontre, nous avons eu la joie d'être invités le 24 juin au soir - pour la Saint Jean 
-  à une cérémonie liée au solstice d'été, par le peuple des elfes de 5ème dimension, sous l'égide du Roi des 
elfes Érin, de la Reine Ériane et du Prince Orian, dans leur lieu qu'ils considèrent comme sacré.  
Nous avons été très honorés et sensibles à cette invitation, nous permettant une reconnexion avec ces 
êtres qui ont gardé certains lieux intacts depuis l'origine 5D de la terre.  
Le rapprochement avec les différents êtres élémentaires, stellaires ou autres signe l'imminence du retour 
à nos origines. 
 
Que ces êtres soient remerciés de cœur à cœur.  
 
 
Voici donc cette intervention du Roi Érin en préalable à cette rencontre : 
 
 
 
Je suis Érin, Roi des elfes en ce lieu et je salue tous mes frères et sœurs ici.  
 
Êtres de différents peuples, nous sommes tous autour de vous afin de nous réjouir, en ces temps de la fin 
de cette illusion, de la disparition de ce monde mais surtout de la suppression de toutes séparations, nous 
permettant ainsi de communiquer. 
 
Différents elfes sont autour de moi et proches de vous. Nous sommes venus en ce lieu comme vous êtes 
venus en notre lieu partager, découvrir pour certains, vous réjouir. Nous avons maintenu certains lieux 
pour les énergies primaires de la vie, permettant ainsi, dans quelque temps, de profiter ensemble de la 
disparition de toute illusion et surtout de retrouver pour vous votre liberté. 
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Jusqu’à maintenant, nous sommes restés cachés à vos yeux, à votre entendement pour certains mais 
aujourd’hui nous sommes heureux de nous découvrir à vous et nous avons préparé pour ce soir, avec 
d’autres peuples élémentaux, cette réjouissance, là où certains pourront peut-être nous voir, nous 
entendre. Mais peu importe, même pour ceux qui ne pourront pas encore, puisque tout ceci est un 
ensemble, un ensemble qui se vit, non pas pour un mais pour vous tous, en la réjouissance de la vie dans 
sa continuité, dans sa perpétualité.  
 
Des fées, des ondines, des lutins et d’autres encore se joignent à nous, profitant de ce que vous êtes et 
partageant ce que nous sommes en un lieu que nous avons gardé précieusement. Maintenir la Vie 
originelle, la préserver en ce lieu, là était notre fonction. 
 
Aujourd’hui, nous arrivons à la fin de ces temps pour nous aussi et nous ouvrons donc votre espace, 
comme vous nous ouvrez aujourd’hui le vôtre en ce temps, en ce moment. Ce soir, nous vous proposons 
une fête. Même pour ceux qui ne perçoivent pas, qui ne percevront pas, laissez-vous aller en votre cœur 
d’enfant. Laissez-vous tout simplement aller dans la simplicité. Ne cherchez pas, ne cherchez surtout pas 
à nous voir. Laissez-nous apparaître simplement.  
 
Si vous êtes touchés, si vous sentez la Présence à côté de vous, restez simplement là en présence, dans la 
tranquillité et dans la paix, dans la joie. Il n’y a rien d’extraordinaire à faire, il n’y a rien à demander, 
simplement jouer ce jeu avec nous, simplement partager la fin de cette folie, la joie de la liberté, dans un 
lieu où la vibration est identique à l’originelle, à l’origine, simple, dénuée de toute attention, libre. Libre 
dans son expression, sans que rien ne soit venu perturber le déploiement de la vie. 
 
Chers êtres humains venant des étoiles, tout comme nous d’un autre monde, nous finissons de fouler cet 
espace et c’est dans une sorte de banquet, non pas avec de la nourriture comme vous connaissez mais 
avec l’Essence même, avec le substrat, que nous vous proposons de partager ce soir notre repas. 
 
Certains des êtres qui m’accompagnent sont heureux de vous rencontrer. En fait, je dis ça parce qu’en fait 
ils sont farfelus et pourront peut-être venir chatouiller quelques parties de votre corps ou déployer leurs 
farces, mais ce ne sont là que des jeux, de jeux de joie, simplement pour vous permettre à vous aussi de 
jouer et d’être en le cœur de votre enfant intérieur. Oubliez alors pendant quelque temps, ce soir, tout ce 
qui a pu être ce monde, tout votre vécu, toute votre histoire, toute cette illusion. Nous vous proposons 
ensemble de jouer, de fêter, de nous réjouir un peu avant le moment ultime. Mais quelle importance 
puisque tout est déjà fait. 
  
Nous ici nous fêtons avec vous ce soir. Mais en d’autres endroits, la nouvelle est établie et ils se joindront 
à nous dans l’allégresse, sans rien attendre d’autre qu’être simplement en l’Amour que chacun est et 
surtout en la Vérité.  
 
Certains des elfes sont venus m’accompagner ici et se placent autour de vous ou à côté. Je me fais le 
porteur de leurs remerciements et de nos remerciements pour tous vos présents mais surtout pour votre 
présence respectueuse en notre lieu. Ériane est présente, ainsi que le Prince, mais ils sont surtout heureux 
et pressés en quelque sorte de nous voir tous là-bas, porteurs de notre Amour, porteurs de notre Joie, 
porteurs de notre folie de la vie, la vie véritable, l’unique. 
 
Nous vous proposons quelques instants de nous ressentir, de nous percevoir dans notre vibration… 
 
…Silence… 
 
Nos déplacements sont là pour vous faire percevoir notre émanation, nos frôlements, nos touchers 
également. Quelques fées se déplacent aussi autour de vous et passent devant vos yeux. Ce petit contact 
préliminaire à ce soir pour vous permettre d’approcher encore plus notre émanation. Mais n’attendez rien, 
ne demandez rien, laissez faire simplement.  
 
Ce soir, vous viendrez en petits groupes, au son des tambours qui vous accueillera et qui refermera en 
quelque sorte derrière les derniers, et qui refermera la porte. En arrivant sur le lieu, après le salut de 
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l’arbre gardien, buvez quelques gouttes d’eau et installez-vous tout autour de lui. Nous aimons les chants, 
nous aimons la danse. Alors soyez dans cette joie et laissez-vous exprimer les chants qui vous viennent, 
les danses. Ne soyez pas surpris de nous voir, nous aussi, nous déplacer en quelques mouvements, 
déambulant à droite ou à gauche ou vous imitant. Il n’y a que place ce soir pour la joie et la fête. Chacun 
pourra apporter une feuille, une feuille de son choix qu’il disposera sur la table ronde, un dernier cadeau 
que les êtres de ce lieu ont demandé. 
 
Le pays des elfes vous ouvre ses portes car il est temps - ensemble - puisque les voiles se dissolvent, de se 
réjouir de notre rencontre. Comprendre notre monde, c’est tout d’abord partager sa vibration. C’est 
partager en le silence, en le silence de la nature qui nous offre tout ce dont nous avons besoin car tout est 
là, dans la simplicité de son essence et de l’essence même qu’elle apporte, qu’elle porte. 
 
Alors, je vous souhaite à tous de découvrir ce soir, en toute simplicité ce lieu et nous, les êtres qui y sont 
et qui avons gardé pour cette terre  - depuis des temps anciens - maintenant la vie, la vie dans la justesse 
de ce qu’elle a toujours été.  
 
Alors je ne vais pas m’étendre avec des mots plus longtemps mais vous dire simplement que nous vous 
attendons ce soir avec joie et avec impatience car pour nous aussi c’est la première fois que nous allons 
partager, non plus entre nous mais avec des humains, avec vous, un moment de réjouissance.  
 
Alors les elfes et moi-même qui sommes ici, qui sommes venus partager en votre espace ce que nous 
sommes, je ne vous dis pas au revoir mais simplement à tout à l’heure.  
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Dans le Feu de L'Amour avec 
 

L’ESPRIT DU SOLEIL ET LE CHŒUR DES ANGES 
 
 

Entendez le Silence du Verbe 
 

 
Et voilà que le Verbe de l’Amour se lève et s’élève, ensemble dans le même cœur, en l’Esprit du Soleil, je 
salue et je rends grâce. En ma voix et en mon Verbe, se joint le Chœur des Anges, entremêlant et 
entrelaçant la Liberté afin que la communion s’installe en toute place et en tout cœur. Alors ensemble, 
élevés dans le Verbe, nous accueillons le Chœur des Anges. 
 
… Silence… 
 
Écoutez et entendez ce que dit le silence du Verbe élevé au sein du Chœur des Anges. Je salue en vous la 
beauté, je salue en vous l’Éternité. Ensemble, en le cœur de l’Un, en l’Amour éternel et infini de notre 
nature Une, célébrant la Lumière, célébrant l’Amour. 
 
En chaque Verbe et en chaque mot se déploiera l’espace du Silence, là où rien ne peut être dit et où 
pourtant tout est dit. 
 
En les espaces de la Création, aux ateliers de la Vie, vous êtes conviés. Écoutez et entendez car en Vérité 
je vous le dis : aimez… Non pas comme un ordre, non pas comme une supplique mais comme l’évidence 
de votre Verbe et de votre cœur élevé, élevé vers Lui. 
 
Écoutez et entendez le chant de l’Appel, le chant de la Liberté, inscrit à jamais dans l’Éternité et en toute 
dimension de Liberté. En Vérité je vous le dis, la Vie est là. 
 
… Silence… 
 
Fils Ardents du Soleil, levez-vous dans sa Vérité, levez-vous dans la Voie, la Vérité et la Vie, et entendez 
le Verbe vibrant dans les espaces de l’Amour. 
 
Aussi par le Verbe, révélé et élevé, je vous nomme « Emmanuel », celui qui est né de nouveau, celui qui 
est comme Lui et comme chacun dans la pureté de sa vérité. Écoutez  et entendez, car la Vérité vous le 
dit, dans le Temple du silence de la Vérité révélée.  
 
En chaque Verbe et en chaque mot danse la Vie, donnant le rythme à la matière et à la conscience. 
Enfants de l’Un, porteurs du sacre de la Vérité, élevez-vous car là est votre majesté, car là est le Verbe du 
Vrai. Aimés de l’Un, écoutez et entendez en chaque coin et recoin de l’être comme en le Tout du non-
être, il n’y a que cela : Amour, seule vérité ne pouvant disparaître. Alors levez-vous. 
 
Car le Verbe amplifie la Grâce. Car le Verbe vibrant est parole de Vie qui ne se tarit jamais et qui jamais 
ne fait défaut. Boire de cette Eau de Vie et être à jamais rassasiés, vous installant dans l’immuable où rien 
ne peut manquer et où rien encore n’est apparu, et où pourtant tout est déjà apparu.  
 
Vous, les re-nés dans le cœur, le Verbe vous invite à la ronde des anges et à la danse du Soleil. Et là, 
écoutons ensemble ce que le Chœur des Anges a à dire dans le Temple de votre Éternité…  
 
Écoute, écoute la Lumière, écoute l’Amour. Il est Sacré, il est la Vie. Écoute et soit béni, toi, Verbe de 
Vie, Verbe du Vrai, regarde bien et entends bien en ces temps si intenses où est la Vérité, où es-tu, enfant 
de l’Un, Verbe créé. 
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… Silence… 
 
Car tu as bu de l’Eau de Vie, te baptisant lors du passage de l’éphémère à l’Éternel. En la Liberté tu as 
décidé d’aller à Lui et d’être Lui. Alors ne retiens pas ce que souffle le Verbe de la Vérité et de la Vie. 
 
Vois et perçois, dans les rythmes de nos mots, la fin de tes maux, ceux illusoires qui ne pèsent rien devant 
la densité de l’Amour et l’éclat du Verbe. 
 
À chaque mot comme à chaque silence, la flamme s’éveille et se lève. L’Eau du ciel a rassasié ton Eau 
d’en bas, pacifiant ainsi toute crainte. Ainsi, en t’ouvrant au Silence et au Verbe tu œuvres aux ateliers de 
la Création, aux ateliers de la Vie, t’offrant ainsi tous les possibles et les impossibles dans la Liberté de 
l’Amour, dans le Verbe du Vrai. 
 
Amis de l’Aimé, nous anges et Présences angéliques honorons votre danse et le Verbe de votre grâce dans 
les espaces sacrés de la Lumière Une. 
 
Entends le Silence. Nous qui venons vers toi, afin de couronner ton Ascension et de glorifier ton Verbe, 
nous rendons les hommages aux dignes enfants du Soleil, amenés jusqu’à ce point par l’ardente soif de 
Vérité et de Beauté. Alors nous t’invitons tous deux à t’unir à toi-même afin de sceller le livre de la 
Promesse et du Serment, dans la Vérité que tu es.  
 
Alors entends la danse des anges animée de l’Esprit du Soleil auréolant ta tête et ton cœur, te donnant à 
vivre l’aspiration du Cœur Ascensionnel. Le Chœur des Anges chantera alors en ta tête en une ronde 
d’Amour et une haie d’honneur. Écoute l’Esprit du Soleil. Danse avec nous. Écoute  et vois, car l’Eau de 
Vie a lavé tes yeux de tout ce qui est faux. Ainsi tu es baptisé du sceau de la Résurrection de l’Eau d’En 
Haut. 
 
Amour de l’Aimé, entends. Écoute le silence de l’Eau d’En Haut se déversant à profusion en l’ensemble 
de ce plan, en l’ensemble de tes cellules, en l’ensemble de tout ce qui est. Ainsi tu t’installes dans le trône 
du Présent où rien d’autre ne peut apparaître. Pose-toi. Dans le Verbe de l’Amour il y a la Joie, dans le 
Verbe de l’Amour il y a, ici-bas, le sourire et le regard. 
 
Là où tu es sera dorénavant de plus en plus là où nous sommes, car plus jamais nous ne pourrons être 
séparés ou divisés. Toi, moi et eux, réalisant ensemble la nouvelle Eucharistie, celle de la Résurrection. 
Écoute et perçois la ronde des Anges. Entends l’Eau de Vie et l’Eau de Joie qui se répand. Ainsi chante la 
Vie, ainsi chante la Source, dans le Silence de ton cœur. 
 
… Silence…  
 
Nous t’accueillons dans nos espaces de Vie, là où ne peut être ni oubli ni manque. Ainsi est le royaume de 
la Vérité, nulle tâche ne peut y être, ainsi sont les Demeures du Père, ainsi sont les pavés de l’Amour 
présent dans le Temple de chaque cœur.  
 
Aimé de l’Un, alors entends-nous et écoute ce que dit ton cœur car il est parole de Vérité, il est le nouvel 
évangile où seul un mot est gravé : Amour, célébrant ainsi la Vie, célébrant ainsi la Vérité. 
 
Alors nous te disons : écoute et entends la chaleur de l’Esprit du Soleil qui consume dans la Joie éternelle 
de l’Amour. Alors brûle de la Joie de la Vérité qui forge à jamais l’Épée de Vérité. 
 
Aimé de l’Un, ensemble, là, maintenant, toi, moi et le Chœur des Anges, posons-nous afin de nous lever 
dans le chant de l’Appel. Écoute le Verbe de Vie dans notre Silence. 
 
… Silence… 
 
Portant exactement là. Enivre-toi du nectar de Vie. Là est le baume. 
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… Silence… 
 
Voici venu le temps de l’embrasement, le temps de la Joie. Voici venu ce qui met fin au temps et ouvre à 
la vraie Vie. Entends, l’Esprit du Soleil est là. 
 
… Silence… 
 
Et là dans notre ronde Une, toi le vivant repu de Vie, toi le vivant, en l’Extase du chant et de l’esprit du 
Verbe, toi qui entres dans l’ère du Verbe, toi qui entres dans le Feu de l’Amour, toi dont le cœur s’est 
levé, écoute le Verbe de l’Esprit du Soleil et vois la Danse des Anges. 
 
Au nom de la Source Une comme en notre nom, et en ton nom, dans le Feu de l’Amour, accueille et 
recueille l’Eau de Vie. Nous n’avons rien à te demander, nous avons juste tout à te donner car c’est le 
Don de la Grâce et le Don de la Vie, de l’Amour à l’Amour. Alors accepte le présent de notre Présence et 
de la tienne dans le cœur de l’Un, dans le cœur de Christ. Lève-toi. 
 
Le Verbe t’appelle à la Vie. Le Chœur des Anges t’appelle à la Création comme tout autant à l’Absolu, là 
où rien ne peut être séparé ni même ôté, où tout est Don. Et là est notre chant de grâce, ta Présence et nos 
Présences, dans l’intemporalité de notre rencontre en ce jour comme en tout jour se révèle à toi ce qui a 
été dit. Reçois cela.  
 
… Silence… 
 
Pose-toi là où il n’y a plus de mots, pose-toi avec nous et attisons ensemble le Feu de nos Présences, le 
Feu de notre Amour, le Feu de la Vérité, le Feu de l’Esprit. 
 
… Silence… 
 
Il est temps maintenant de nous établir à jamais, si tu nous y accueilles, dans l’Esprit de Vérité de ton 
Verbe révélé, en l’Amour de l’Un et en communion d’esprit. Nous déposons en toi la flamme éternelle de 
notre rencontre, alors réjouis-toi. 
 
… Silence… 
 
Et là, nous nous installons dans ta flamme sacrée car tu es cela. Sois riche de ce que tu es et de la flamme 
éternelle de notre rencontre.  
 
Ainsi parle la Vie par le Verbe éternel.  
 
À bientôt. 
 
 

*   *   * 
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Dans le Feu de l'Amour avec 
 

L'ESPRIT DU SOLEIL ET LE CHŒUR DES ANGES 
 
 

Ensemble, vivons l'Instant 
 
 
L’Esprit du Soleil honore votre Présence et la flamme de votre cœur, en la bénédiction de l’Un, en la 
bénédiction de la Vie. Accueillons ensemble, dans le cœur élevé, le Chœur des Anges afin de vivre en cet 
instant comme en tout instant dès l’instant où vous lirez, dès l’instant où vous entendrez. Le Chœur des 
Anges salue en vous l’Éternité. Le Chœur des Anges rend grâce à l’éclat de votre Lumière et à la vérité de 
votre cœur. Ensemble, réunis ici, réunis en vous, se déploie la Vérité et se déploie la Beauté. Ici et 
maintenant se vit l’Instant, là où tout est contenu, là où tout est vibrance, là où tout est vrai.  
 
Alors ainsi, dans le Cœur du cœur, en l’un et en l’autre, pour le miracle de Lui, de sa Présence et de sa 
bonté, afin que vous aussi soyez élevés au titre de Fils de l’homme, Fils Ardent du Soleil, homme 
transcendé et transcendant l’illusion, passant de son éphémère à son Éternité, écoutant ainsi le chant de la 
Vérité clamé et déclamé par les Anges.  
 
Il vient vous demander si vous êtes prêts à réintégrer les Demeures du Père, les Demeures de l’Éternité, 
les Demeures de la Joie, la Demeure de l’Absolu qui n’a aucune demeure si ce n’est toutes. Ainsi, en la 
Paix de l’Instant et l’Éternité de l’Instant vient le Christ, vient Marie et vient Mikaël, vous appelant avec 
le chant de Vérité, avec la vérité de l’Amour.  
 
Toi qui es là, toi qui poses tes yeux comme ta conscience dans ce qui émane de la musique des sphères et 
du chant de la Liberté, ressens ta propre vérité. Deviens lucide afin que rien ne puisse plus obscurcir la 
pure clarté de ta propre Présence.  
 
Ainsi en tant qu’Aimé de l’Un, il t’est apporté le sens de la Vie que tu as toujours été avant de vivre la vie 
en ce monde. Et là dans le temps de l’Instant, dans le silence et la paix de ton cœur retrouvé, s’enflamme 
l’Esprit, te faisant goûter d’ores et déjà le chant de l’Extase, celui de la Liberté et celui de l’Amour.  
 
Écoute ce que nous avons à te dire dans le silence de ton cœur. Écoute ce que nous avons à te rendre. 
Écoute ce que dit ton cœur face à ces présents qui ne sont que Justice et Vérité. Écoute et entends ce qui 
se déroule dans le chemin du Présent qui est le chemin de l’Éternité, n’ayant ni début ni fin.  
 
Écoute ce que ton cœur qui se lève chuchote à ton Esprit ou à ton âme. Fais le silence et écoute ce que 
nous disons en toi, qui n’est rien d’autre que ce que tu es. Alors dépose hors de toi ce qui n’est pas vrai et 
ce qui peut assombrir l’Amour que tu es. Aujourd’hui, il n’y a pas d’autre place que celle offerte par 
l’Amour ou celle offerte par la peur.  
 
Écoute, que préfères-tu ? La joie de la vie en l’Éternité ou la satisfaction de l’éphémère ? Qu’écoutes-tu 
en toi ? Laisse-nous, Esprit du Soleil et Chœur des Anges, être le décor de tes temples intérieurs. Laisse-
nous réchauffer en toi, si ce n’est déjà fait, le vent de la Liberté, le vent de la Vérité. En chaque espace où 
nous nous taisons se révèle la Paix. Une Paix d’où rien ne peut être absent, une Paix qui ne dépend de rien 
d’autre que de ton propre cœur.  
 
Ainsi l’Esprit du Soleil vient brûler ce qui n’appartient pas à la Vérité et vient dissiper les ultimes doutes 
de l’éphémère envers l’Éternel. Alors, enfant de Vérité, pose-toi en la parole du Christ, pose-toi en les pas 
du Christ, afin que tu puisses dire toi aussi : « Père, que ta volonté soit faite ». Ainsi, en t’oubliant toi-
même dans tes tracas et dans tes illusions et en levant le voile qui te masque ce que tu es, tu deviendras la 
Voie, la Vérité et la Vie et tu deviendras aussi ce que tu as toujours été.  
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Écoute et entends. Écoute et vis en le Feu de l’Amour attisé par le Chœur des Anges. Ne te détourne pas 
de ce que tu es et reste là où rien de ce qui est illusion ne peut atteindre le Feu de ton cœur. Brûle ainsi de 
l’ardent Souffle de l’Esprit.  
 
Et là, en l’instant de notre Présence vibre le chant de ta Liberté. Et là, dans le centre et la plénitude de ton 
être, laisse la danse de la Vie t’emporter en ta demeure d’origine, en ta demeure d’émergence.  
 
… Silence… 
 
En la danse du Soleil se trouve le Christ et l’Esprit du Soleil. Alors laisse-toi danser par la danse du Soleil 
et par l’Appel du Sacre et par l’Appel du Christ. N’écoute rien d’autre que la Vérité en ton cœur. 
N’écoute rien d’autre que ce que te dit la Lumière et son Intelligence, venant aiguiller et aiguillonner ton 
Esprit.  
 
Là où tu es, là Je suis. 
 
… Silence…  
 
Là est la Paix qui ne connaît nulle entrave, là est la Paix où tout est donné.  
 
… Silence… 
 
Alors ensemble maintenant, célébrons l’offrande perpétuelle de la Vie à la Vie, de ton cœur au Cœur. Toi, 
le Fils de l’homme qui se tient debout pour vivre ce qui va te forger en ton Éternité. Là est la grandeur de 
la vérité de la Lumière qui, dans son immensité, atteint le plus petit et le plus infime et le plus intime, 
parce que là est la source de tout ce qui peut te combler au sein de l’Éternité. 
 
… Silence…  
 
Et là, debout, élevé dans le Sacre du cœur, se déploie le Chœur des Anges qui t’accompagne là où tu es. 
  
… Silence… 
 
Pose-toi ainsi enfin, dans l’évidence de ce qui est là, dans l’évidence de Celui qui vient. Laisse monter en 
toi le chant de la Grâce, le chant de ton Esprit. Permets-toi d’être toi-même, permets-toi d’être Libre car Il 
vient t’appeler à la Liberté. Permets-toi d’être Joie car Il est Joie, et permets-moi d’être toi. Et permets 
aussi au Chœur  des Anges d’être le témoin, non plus des noces mais de l’alliance mystique où tout est 
accompli et où tout est célébré, te donnant à oublier, sans peine ni remords, ce qui appartient à l’histoire, 
ce qui appartient à ce qui est mort. Car il n’y a pas d’autre façon d’être vivant que de ne plus être mort en 
esprit et en vérité.  
 
… Silence… 
 
Et découvre ainsi le sourire éternel qui fleurit sur les lèvres de ton Esprit. Enfant de l’Un, voici ce que tu 
es. Dans le Feu du cœur élevé, émane de toi la bonté et la Vérité, sans même y penser, sans même le 
vouloir, sans même le supposer. Simplement en laissant être et en laissant fleurir ce qui éclot de ton 
Temple.  
 
… Silence… 
 
Et là, en le sourire de l’Éternité, le Chœur des Anges t’emmène à une autre octave de la même Vérité, là 
où toute forme disparaît, là où n’existe que l’Amour à l’état pur, indépendant de toi, indépendant de nous 
et indépendant de tout.  
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Et reconnais-toi en ce qui se vit, Ici et Maintenant. Et reconnais-toi, et à jamais. Alors je te redis, écoute et 
entend la sphère du Silence, celle qui te conduit à la source de l’Amour et à la source de la Lumière, là où 
aucune forme ne peut résider mais où toute forme naît.  
 
Et là, dans le rythme de la Vie, dans l’inspir et l’expir de la Création, tu te retrouves au point d’équilibre, 
celui de la Paix éternelle, celui du Silence qui précède l’Amour et qui est à l’origine du Verbe, là où se 
tient l’Épée de Vérité, celle qui tranche ce qui n’est pas vrai et ce qui n’est pas éternel.  
 
Laisse-toi porter par Celui qui vient te cueillir au sein de l’éphémère afin de te laisser être dans ta 
Demeure d’Éternité. Laisse-toi choisir par la grâce de ton sourire, par l’ardence de ton cœur où tu 
montres, par ton expérience ici-même où tu es, ta capacité réelle à ne plus mettre de barrières et à ne plus 
séparer et à ne plus diviser.  
 
Et là, dans cette Paix, et là dans cet Instant, écoute le chant de ton cœur qui est chant d’extase et chant de 
Joie. Et là, dans le silence de l’Instant et la plénitude de Celui qui vient, que nous apportons à toi par nos 
cœurs et par notre Esprit, vis l’Amour infini et ressens l’essentialité de l’Amour, l’essentialité de la Vie. 
Rappelle-toi ton Royaume car celui-ci est sans tache. Rappelle-toi la simplicité de l’Amour.  
 
… Silence… 
 
Ici et Maintenant, découvre l’Alpha et l’Oméga en totalité.  
 
… Silence… 
 
Là où naît la Danse des Éléments, là où naît le Chœur des Anges, là où l’Esprit anime et vivifie, là tu es. 
En ce temps, en cet espace, comme en tout temps et en tout espace, le temps de l’Appel se révèle à vos 
sens, se révèle à votre cœur et se révèle à votre vécu.  
 
Écoute.  
 
… Silence…  
 
Et le Feu de l’Amour qui est ton dû vient ajouter sa morsure et son souffle à l’incandescence en toi de la 
Vérité, brûlure d’Amour, te tendant à l’infini dans le spectacle de la Vie. À l’heure où le Soleil va chanter 
sa mélodie, ton cœur devient ce Soleil contenant l’Amour de tous les possibles, de tous les créés comme 
de tous les incréés. Nous t’invitons à l’Amour, nous t’invitons à la Vie.  
 
… Silence… 
 
Et là, les Quatre Vivants enfin de manière synchrone œuvrent en ton Temple comme en la vie de cette 
terre, venant eux aussi célébrer le Retour du Phœnix. Feu de Joie et Feu de Vie, Feu d’allégresse 
consumant sans fin l’Amour sans cesse renouvelé et sans cesse régénéré et qui jamais ne peut s’éteindre. 
Alors sois doux avec toi-même comme l’Amour est doux avec toi.  
 
Écoute et entends. Ce que nous avons à te délivrer va bien au-delà des mots, va bien au-delà de ce que tu 
entends et ce que tu écoutes.  
 
Et là, ressens le flamboiement de la Vie et le flamboiement de l’Amour qui se déversent en chaque lieu de 
ce que tu es.  
 
Laisse-toi être. Consume dans l’allégresse le faux et le manque. Consume toute apparence qui pourrait te 
masquer à cette Vérité.  
 
Et là maintenant, dans la joie d’être là, dans la joie d’écouter, il n’y a plus de mots nécessaires, il n’y a 
qu’une Présence. Alors faisons silence de toute absence, faisons silence de tout manque afin de combler 
ce qui est. Écoute et entends dans le temps de notre Silence.  
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… Silence… 
 
Et nous, toi, Esprit du Soleil et Chœur des Anges réunis dans la même Tri-Unité, nous te disons une 
dernière fois : « Souviens-toi ».  
 
… Silence…  
 
Et là je bénis votre Présence, l’Esprit du Soleil se retire en vous et vous bénit. Et nous, Chœur des Anges 
restons dans le chant perçu en vous.  
 
À bientôt.  
 
 

*   *   * 
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Dans le Feu de l'Amour avec 
 

L'ESPRIT DU SOLEIL ET LE CHŒUR DES ANGES 
 
 

Célébrons le temps du Banquet 
 
 
En l’Esprit du Soleil et en le Chœur des Anges, en vous et en nous, le chant de Vie, le chant de 
l’allégresse, la Paix du cœur. Communions et élevons, et célébrons le temps du Banquet. 
 
… Silence… 
 
En chaque cœur, la couronne de gloire élevée prépare la venue de Celui qui n’est jamais parti et qui 
pourtant doit être retrouvé au sein de la liberté de l’Êtreté, au sein de la liberté de la conscience. Là où 
rien ne peut venir faire ombre, là où rien ne peut venir opposer quoi que ce soit à la présence de la 
Lumière, à la vie de l’Amour et à la Présence.  
 
Ainsi, « Ce qui vient » est Ce qui est là et a toujours été là. En fait vous vous rapprochez de ce qui fut 
nommé, voilà un temps, le temps du Retournement, le temps de l’Ultime temps, le temps où la Vérité 
vient s’étaler, se déployer et s’ancrer au sein de la nouvelle dimension, au sein de la Vie Éternelle. Là où 
n’existent nulle limite et nulle propension à voir autre chose que ce qui est, c'est-à-dire la beauté de la Vie 
et de toutes les créations chantant la symphonie des mondes, la symphonie des anges et l’allégresse de la 
manifestation de la Lumière. 
 
Ainsi chacun de vous, petit-à-petit ou de manière brutale s’est distancié, sans refuser la réalité de ce 
monde, afin de voir la vérité de la Lumière et de ne plus être séduit par les jeux d’ombre et lumière, les 
jeux de privations et de satisfactions qui se sont manifestés au sein de l’illusion où tout n’a été que jeux 
de dupes et jeux d’escroquerie. Aujourd’hui cela se termine, dans la gloire du Christ et dans la gloire de la 
Vérité.  
 
Entendez et sentez cela au sein de l’appel du cœur, au sein de l’ouverture aux dimensions invisibles au 
sein même de votre monde, vous donnant à voir, à percevoir et à vivre des rencontres à nulles autres 
pareilles. Ouvrez-vous à cette réalité car là est votre prochaine demeure. Même si celle-ci n’est pas celle 
que vous rencontrez, elle possède la même essence, la même vibration et la même liberté chantant le 
chant de l’allégresse et vous parant des Feux de l’Amour, en quelque vêtement, en quelque image et en 
quelque émanation que ce soit. Là est la Liberté, en vous et non pas ailleurs que en vous.  
 
Et la seule façon pour vous de vivre cela, c’est de connaître votre cœur, de le reconnaître au sein de 
l’Amour, au sein de la Vérité et au sein de l’humilité. Par votre Présence, par votre quiétude, par votre 
paix, par votre rayonnement et par votre prestance, se déroule en vous l’offrande de la Vie, et l’offrande 
de la rencontre avec le Christ comme avec tout ce qui vous avait été caché au sein de l’illusion de ce 
monde. 
 
Alors s’ouvre en vous toutes formes de communication. Alors s’ouvre en vous, si ce n’était pas déjà le 
cas, la certitude de l’avenir glorieux de l’Éternité, au sein de ce corps dans lequel vous êtes et au sein de 
ce monde sur lequel vous êtes. 
 
Ainsi se déroule en vous le temps de la métamorphose, réelle et concrète, vous donnant à voir comme par 
miracle à la fois ce qui est ancien, à la fois ce qui se déploie, et à la fois ce qui sera, au moment où 
viendra l’Appel de celle qui a géré la création de ce monde. 
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Aimés de l’Un et enfants de l’Un, dans la grâce des Anges, accompagnés par les chants de louange des 
peuples de la nature, la lumière de l’été, celle du Feu du Ciel, se révèle en votre âme, se révèle en votre 
Esprit et se marque au fer rouge dans la beauté de votre chair, touchée par l’être, touchée par la Lumière 
vibrale, touchée par la remontée de l’Onde de Vie, touchée par le Canal Marial, touchée par l’Amour 
vécu entre frères et sœurs. Se révèlent de partout la même Vérité, la même beauté.  
 
Bien sûr certains d’entre vous ne voient encore que les affres de la séparation, que la souffrance du 
monde, que la réalité bien triste de l’illusion de ce monde à travers sa falsification et à travers la 
prédation. Il ne tient qu’à vous, chers frères et sœurs qui ne vivez pas cela, dorénavant, de vous détourner 
de cela, et de vous retourner entièrement et en totalité, et en permanence, vers le Beau, vers le Vrai, vers 
la vérité de l’Amour, vers le Chœur des Anges, vers l’Esprit du Soleil et vers tout ce qui parle de la Vérité 
et de la simplicité. 
 
Ainsi, petit-à-petit ou de manière brutale, ce monde se prépare à recevoir son effusion finale de Lumière, 
celle qui déverrouillera le dernier Sceau et qui permettra alors la révélation brutale et totale de la Vérité, 
de la majesté et de la puissance de l’Amour comme cause et fondement des mondes et comme de toute 
Création. Là où ne peut exister nulle action/réaction, nulle punition, nul karma. Là où tout est Vie, tout est 
Création et tout est Liberté. En ces espaces comme au sein de l’espace du repos infini, là où n’existe nulle 
différence en aucune forme de manifestation, en quelque dimension que ce soit.  
 
Sur le trône du Parabrahman qui englobe les mondes et les dimensions en tous ses aspects et en toutes ses 
consciences, la Vérité sera Une pour vous où plus rien ne peut être séparé, même par les dimensions, 
même par les distances si encore celles-ci existent, ou même par la différence de forme ou encore 
d’expression de la Vie. 
 
Ainsi est constituée la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, qui d’un bout à l’autre de 
l’échelle des dimensions et des créations veille à ce que la Liberté ne soit pas un vain mot et que plus 
jamais l’expérience archontique ne puisse altérer ce qui est immuable, ce qui est de l’ordre de l’Amour. 
Afin que le Chœur des Anges résonne et retentisse d’une extrémité à l’autre des créations menées depuis 
des temps immémoriaux, ne se comptant plus en temps mais se manifestant de manière simultanée au sein 
de toutes les sphères de la Création.  
 
Ainsi l’Esprit du Soleil, au travers de la matrice Christique, vous donne à vivre et vous donne à voir 
l’Éternité du Christ, l’Éternité de la Vie, l’Éternité de l’invisible et surtout le dialogue du cœur qui en fait 
est une symbiose de forme de vie à forme de vie, ne se transformant jamais en la disparition des 
composantes mais représentant bien plus une sarabande et une danse sacrée, amenant toujours plus de 
conscience, toujours plus de Joie, toujours plus de ce qui est évident au sein de l’Intelligence de la 
Lumière.  
 
Cela se passe en ce moment, et cela va se passer de plus en plus souvent, que cela soit dans vos nuits, que 
cela soit dans vos rêves, que cela soit dans vos moments au sein de la nature, que cela soit dans vos 
relations, vous donnant toujours plus à voir de choses et communiquer d’autres façons que ce qui était 
habituel, même au sein des potentiels spirituels développés récemment. 
  
La Conscience se découvre vraiment, présente en toutes choses, en toutes sphères, en toutes formes de 
vie, en toute Intelligence de la Lumière, abolissant ainsi les séparations des dimensions, abolissant ainsi 
les séparations de l’individu par rapport à un autre individu, dans une communion à nulle autre pareille 
dont l’âme humaine ne peut même imaginer ou supposer les faits. Cela arrive maintenant, et restons 
quelques instants dans le Silence avant de poursuivre ce que nous avons à vous dire tous deux. 
 
… Silence…  
 
Ainsi se réalise l’ouverture du dernier Sceau, vous donnant à voir bien après le jugement dernier, comme 
un élément de certitude et de confort concernant la vérité de ce que nous vous avons dit, ici et ailleurs, 
concernant l’Être Éternel et la vérité de l’Amour sous quelque forme que ce soit. Bien évidemment ne 
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pouvant jamais exister au sein de l’illusion de ce monde et qui pourtant se réalise et se révèle au sein 
même de l’illusion de ce monde et au sein même de l’éphémère. 
 
Ainsi se déploie en vous la Couronne de gloire, les 12 Étoiles de diamant, les 12 Portes de la Vérité,  la 
structure de la Conscience et la vérité de l’Absolu. Heureux les simples d’esprit qui dorénavant verront 
cela, par petites touches, par expériences, et qui apportera pourtant le sentiment d’un changement énorme 
où plus aucune preuve ne sera nécessaire quels que soient les événements de cette terre, quelle que soit la 
souffrance de ce monde. 
 
Ainsi survient l’Ascension de ceux qui acceptent de vivre la simplicité et de vivre la vérité de leur cœur 
bien avant le moment collectif. Ceci correspond à la Grâce et la gloire la plus aboutie, accompagnant le 
Retour du Christ et l’Appel de Marie. 
 
Alors, enfants de la Lumière Une, unissez-vous dans la Liberté, unissez-vous dans la simplicité, pour 
communier à la Lumière Une, non pas seulement pour approcher vos vies, vos pensées et vos affects, 
mais bien plus pour voir au-delà des apparences et communier au Saint des Saints, de Cœur à Cœur, là où 
est le Christ, là où est la vérité de la matrice de Vie Christique, Libre et blanche, virginale et immaculée, 
permettant tous les possibles et tous les impossibles. Vous donnant la vérité de l’Amour où que vous vous 
tourniez, où que vous vous déplaciez afin que jamais la musique des sphères ne puisse s’interrompre, ne 
puisse évoquer un moindre doute quant à l’établissement et la perpétuation de la vérité de l’Amour, en 
cette création comme en toute création.  
 
Amenant certes la disparition de pans entiers de l’illusion mais ainsi sera la Terre Ascensionnée, invisible 
et cadavérique aux yeux de ceux qui ne la verront qu’avec les yeux de chair. Elle deviendra un paradis 
situé en 5ème dimension pour tous les êtres venant vivre la communion des Saints, la communion des 
races, la communion des Esprits, les communions de Conscience au-delà de toute séparation de 
dimensions, de formes ou d’origines. 
 
Ainsi sera la Sacralité de cette Terre, directement retrouvant son nom, celui d’Urantia, celui de Gaïa celle 
qui jamais ne faillit mais qui pourtant fut altérée. Aujourd’hui la dimension de Sirius, la dimension des 
Mères ayant ensemencé ce monde se révèle à vous dans la virginité et la pureté de votre rencontre, au sein 
des éléments de la nature. Première étape à la révélation collective du choc frontal de l’humanité avec la 
Vérité.  
 
Ainsi, soyez bénis, ainsi, soyez légers. Ainsi, quoi que vous en viviez, l’entièreté ou un aspect parcellaire, 
ceci est le don de la Grâce réalisé par votre effort et par votre abandon à la Vérité de l’Un. Soyez bénis et 
dans le Silence de mes mots restons et demeurons, avant que je ne continue. 
 
… Silence … 
 
Ainsi, le Chœur des Anges qui vous est dévoilé et accessible, que cela soit par le son ou par la Paix, par la 
présence ou encore par l’absence de toute chose, le Chœur des Anges vous amène à vivre la Vérité, 
indépendamment de toute demande, simplement en vous posant dans le temps de l’Être, dans  le temps de 
l’Éternel Présent.  
 
Ainsi, quand vous êtes là, il n’y a plus à demander, car la demande même est une distance avec la Vérité 
car vous maintenant au sein de l’illusion du temps et de son déroulement linéaire, vous amenant à projeter 
votre conscience et donc à sortir de votre Unité première, celle où le Chœur des Anges ne cesse jamais de 
chanter à votre cœur la louange de la Vie et la louange de votre Éternité. 
 
Ainsi, si vous respectez cela, il vous sera loisible de percevoir et de ressentir. N’oubliez pas qu’il n’y a 
rien à demander, il y a simplement à penser et cela sera, parce que là est la co-création consciente. Elle 
n’a plus besoin de mettre de distance entre vous et une demande d’aide, elle n’a plus besoin d’imaginer 
une forme ou de prétendre connaître la forme de la conscience qui vient. Mais soyez certains qu’à ce 
moment-là vous bénéficiez de ce qui se déroule dans les plans de l’Unité où là il n’y a rien à chercher, où 
rien n’est nécessaire parce que tout est déjà présent, dès l’instant où cela émane de la conscience, sans 
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effort, par la grâce de la Lumière, par l’Intelligence de la Lumière, par le Chœur des Anges et par l’Esprit 
du Soleil. 
 
Ainsi s’établit en ce monde la co-création consciente de la 5ème dimension de la terre, ascensionnée et 
ressuscitée. Tout ce que vous vivez dorénavant, jusqu’à l’Appel de Marie, ne sera là que pour vous 
prouver l’intensité et la vérité de la Lumière, et la lourdeur de ce qui est périmé, de ce qui est altéré, en 
vous comme à l’extérieur de vous. Alors il vous sera de plus en plus facile, si vous ne vous détournez pas, 
de suivre les lignes de moindre résistance, les lignes de Joie, les lignes de Paix et aussi les lignes de 
contact avec les réalités qui vous étaient, jusqu’à présent au sein de ce monde, inconnues. 
 
Tout cela fait partie du déploiement de la Lumière. Tout cela fait partie, très précisément, du processus de 
l’Ascension, vous donnant à travers ce que vous ont dit les intervenants en conscience, le long de ces 
années, à vérifier par vous-mêmes, la véracité de ce qui a été énoncé, la véracité de ce que vous vivez et 
bientôt, la véracité collective du choc de l’humanité dans son entièreté et dans sa majesté. 
 
Alors œuvrons dans le Silence pour accueillir ce qui se déroule dans le Chœur des Anges, je reprendrai 
après le temps du Chœur des Anges. 
 
… Silence… 
 
Et ensemble là, Ici et Maintenant, et ensemble là, en lisant et en écoutant ce que nous disons, vivons ce 
que pour l’instant vous appelez des mots et des concepts et qui, par le Chœur des Anges, sont rendus 
intelligibles à votre conscience, par-delà tout sens et par-delà toute représentation. Ainsi est ce que vous 
nommez la 5ème dimension. 
 
… Silence… 
 
Recueillons le nectar de l’Amour de Vérité... 
 
… Silence… 
 
Ainsi est la vibration du monde des Elfes… 
 
… Silence… 
 
Ainsi est la vibration de l’Esprit du Soleil dans ses sphères de Liberté, lui qui anime l’Intelligence de la 
Lumière là où se trouve les matrices de création des Mondes Libres, en le noyau cristallin des planètes, en 
le noyau des soleils et dans les franges de création que Lord Métatron préfigure en chaque monde. Là, 
dans le Silence du Cœur… 
 
… Silence… 
 
Écoutez. 
Ainsi, quand le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil apparaissent en ce genre de monde, là où vous êtes, 
ils inaugurent les chants du ciel et les chants de la terre, les annonçant eux-mêmes non pas extérieurement 
mais intérieurement à vous, signant l’élévation de votre cœur dans les domaines de Paix Suprême, dans 
les domaines de la Liberté. 
 
… Silence … 
 
Et ainsi, en chaque octave de la Liberté se vit la conscience de ce qui y est établi ou de ce qui y passe. 
Ainsi, est le chant des Élohim. 
 
… Silence… 
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Et ainsi, d’octave en octave, apparaît le chant des Néphilim. Et le Chœur des Anges, au cœur de 
l’Intelligence de la Lumière, agence votre Conscience et votre Liberté. 
 
Et ensuite vient le chœur des Agni Deva, ceux qui accompagnent les Hayot Ha Kodesh. Les Deva 
créateurs inspirant les matrices généticiennes à exprimer la Liberté. 
 
Et d’octave en octave ainsi se dévoile la Liberté, vous donnant la Joie, où rien ne peut périmer, où rien ne 
peut s’arrêter. 
 
… Silence… 
 
Et ainsi, apparaît à votre Conscience le Chœur des Anges entourant le Christ et vous donnant accès au 
Silence de la pureté, celui du tout premier élan, celui de l’Infinie Présence. Écoutez et entendez… 
Ainsi, vous serez rassasiés à jamais et n’aurez jamais plus soif car l’Eau de Vérité coulera en vous comme 
coulera en tout ce que vous verrez, toucherez et créerez.  
 
… Silence… 
 
Et dans la densité de l’Amour, l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges témoignent en vous de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Ensemble nous et toi, ensemble vous et nous, ensemble. L’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges saluent 
votre beauté et se retirent en le Silence de la plénitude de votre cœur, car là est aussi notre Temple. 
 
À bientôt. 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANAË L - Aoû t 2015 

Personnalité ou Éternité ? 

 Audio MP3 

 
Je suis Anaël Archange, Bien Aimés enfants de la Loi de Un, prenons quelques respirations afin 

de nous installer dans la Paix, la Grâce... 

... Silence ... 

Recevez ainsi toutes mes bénédictions. Je viens donc répondre à vos interrogations concernant 

ce que vous avez à vivre durant ce moment et cette période. Ainsi donc,  je vous écoute... 

Question : Anaël, nous avons une opportunité de changement de lieu à partir de fin janvier. Ce 

projet est-il conforme en ces temps ? 

Bien Aimés, en cette période, la Grâce, comme je le disais frappe à la porte de chacun, que celui-

ci la reconnaisse ou pas. L’action de la Lumière est aujourd’hui de plus en plus extensive et 

importante. Tout ce qui se déroule en votre sein, en votre environnement, en votre maison, en 

votre vie et en vos relations est directement issu de ce processus de Grâce qui frappe à la porte.  

Certains d’entre vous reconnaissent aisément le principe de la Grâce en action, d’autres 

réagissent au principe de la Grâce en action en mettant en branle ce qu’il peut rester d’intellect, 

de mental, d’affect ou d’émotion. Ce que la Lumière vous demande en ce moment, c’est de 

vérifier par vous-même votre reddition sans conditions ou pas à l’Amour Inconditionnel, à 

l’Amour des dimensions originelles et non pas de ce monde.  

Ainsi donc de ce qui se déroule en chacun de vous en cette période, il vous est montré à vous-

même là où vous vous situez selon vos émotions, selon votre mental, selon votre croyance ou 

selon votre propre dualité quelles que soient vos expériences passées, vous donnant à voir et à 

résoudre ce qui peut entraver l’accès à votre ascension qui, je vous le rappelle, se déroule en ce 

moment-même quelles que soient vos impressions liées à ce monde. Ainsi donc quand la Grâce 

frappe à la porte, il convient de la reconnaître, de la laisser œuvrer et je dirais de ne plus s’en 

mêler en aucune manière parce qu’aucun mental, le plus logique soit-il, aucun émotionnel le 

plus raffiné soit-il ne peut rivaliser avec l’Intelligence de la Lumière.  

Tout ceci est destiné donc à vous montrer si vous êtes encore inscrits dans une réalité 

quelconque de la personne ou si vous avez transcendé ce qui peut correspondre à votre 

personne qui, je vous le rappelle, encore présente sur ce monde, vit et a à vivre ou à résoudre 

un certain nombre d’antagonismes et de conflits présents au sein de vous-mêmes comme de 

http://ahp.li/bf4c4fc0849cc5434653.mp3
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toutes vos relations à quelques énergies, à quelques personnes ou à quelques situations que ce 

soit.  

Ainsi donc chacun d’entre-vous va devenir de plus en plus apte ou inapte à voir la Grâce de la 

Lumière agir dans sa propre vie. Cela ne se fait pas au travers de la notion de récompense ou de 

punition, ni à travers la notion de bien et de mal surtout du point de vue de la personne ainsi 

donc ce qui résiste en vous aujourd’hui, que cela soit à travers des remontées d’émotions, des 

remontées de mental ou de logique n’a aucun poids devant l’Intelligence de la Lumière afin de 

vous amener, si ce n’est déjà fait, à la reddition complète de tout ce qui constitue la personne et 

l’a construite en ce monde afin de déboucher plein et entier au sein du corps d’Êtreté.   

Il n’y a donc pas à se préoccuper d’un avenir quel qu’il soit, mais bien plus se conformer et se 

confronter dans certains cas à l’instant présent quoi que celui-ci vous apporte en votre sein 

comme en vos relations quelles qu’elles soient. Ainsi donc concernant votre maison, il existe 

bien sûr une résolution à ce niveau concernant l’attachement aux maisons qui vous renvoie 

inéluctablement à la notion de féminité, à la notion de maternité et à la notion de possession. 

Ainsi donc à vous de voir : est-ce que le mental cherche à se prémunir de quoi que ce soit, est-ce 

que le mental a l’impression d’avoir à choisir entre un élément ou un autre élément ? Si tel est 

le cas, ce n’est pas la Grâce de la Lumière qui agit mais bien vous en tant que personne qui vous 

appropriez d’une certaine manière la Grâce sans la restituer.  

La Grâce appelle la Grâce, elle appelle à libérer le mental, les émotions et les situations de toute 

emprise de votre personne au sein de la situation vécue. C’est au travers de ces défis qu’il vous 

est donné à voir ou à ne pas voir là où vous êtes pour l’instant. Au fur et à mesure des semaines 

qui vous conduisent à un évènement collectif, en ces quelques semaines, il vous est donné la 

possibilité de voir avec une acuité de plus en plus grande et parfois de plus en plus dévastatrice 

ce qui en vous n’est pas résolu non pas pour faire mal, non pas pour condamner, non pas pour 

juger mais bien plus pour vous permettre de mesurer la distance pouvant exister entre certaines 

de vos expériences passées au niveau de l’atmosphère vibrale ou du vécu des expériences du 

corps d’Êtreté afin de mettre si je puis dire votre personne en conformité totale avec la Lumière. 

Il n’y a pas d’autres façons de faire disparaître ce qu’il peut rester de personne aujourd’hui : tant 

que vous nierez cela, tant que vous contesterez cela, la Grâce ne pourra pas être vue ni 

déployée de manière conforme à l’Intelligence de la Lumière au sein de votre vie comme au sein 

de votre personne pouvant alors se traduire par des remontées émotionnelles, des douleurs 

corporelles, des situations appelant non pas une paix mais bien plus une interrogation sur un 

avenir quel qu’il soit,  ainsi donc vous êtes conviés à travers les évènements que vous vivez, à 

laisser s’installer la Grâce sans rien projeter, sans rien désirer, ni rien souhaiter car c’est par là-

même que vous vérifiez votre intelligence et votre reddition en tant que personne à ce que vous 

êtes en éternité. 

Dorénavant, il n’y aurait pas d’autre alternative, vous ne pourrez pas sortir de cet état par une 

méditation quelle qu’elle soit, ni par un quelconque alignement car c’est au sein de la matière et 



de votre corps et de votre vie qu’aujourd’hui se réalise la libération par rapport à ce qui n’a pas 

voulu être lâché ou par rapport à ce qui n’a pas été vu jusqu’à présent. Encore une fois, il n’est 

pas question de condamnation ou de jugement mais de réellement voir clair et avec précision 

que ce qui se déroule en l’action du Feu de l’Esprit, en ce monde comme en chacun de vous ;  de 

cette rencontre résulte la paix ou résulte le conflit.   

Ainsi si vous êtes en paix, il n’y a rien d’autre à rechercher, à programmer, à faire ou à être. Dès 

l’instant où vos émotions, votre mental, vos doutes se manifestent,  il devient alors évident que 

vous êtes au sein de la personne et que le moment venu, vous aurez alors les plus grandes 

difficultés à vous libérer de ce qu’il peut rester de la personne, cela nous l’avons largement et 

amplement expliqué et démontré durant les années passées.  

Je dirais qu’aujourd’hui vous êtes à l’extrême stade de la mise en pratique de vos expériences 

passées, de vos états de conscience touchés à certains moments,  pour certains d’entre-vous, 

cela peut ressembler à ce que vous nommeriez une rechute. Je dirais que la chose la plus juste à 

dire dans ce cas-là c’est que vous vous êtes leurrés vous-mêmes sur votre capacité à dépasser et 

à transcender la personne quels que soient les états de vibration que vous ayez vécus.  

Si, en votre conscience émergent des pensées contraires à l’Intelligence de la Lumière, il 

convient d’ores et déjà de travailler sur l’Abandon à la Lumière, l’Abandon à l’Intelligence de la 

Lumière en ne vous situant plus jamais au sein de la personne car, dès qu’il y a personne, il y a 

résistance, dès qu’il y a doute, il y a empêchement de l’Installation de la Lumière dans ses 

dernières strates je dirais les plus proches de votre monde physique ainsi est le déploiement de 

la Lumière, vous mettant en quelque sorte face à votre personne afin de vous aider à vous situer 

non plus de manière temporaire mais définitivement au sein de l’Absolu, de l’Infinie Présence 

ou encore de la personne et ce quoi que vous fassiez, quoi que la vie vous propose, il n’y a pas 

d’autre alternative que ces deux positionnements. 

Ainsi donc, s’il existe en vous des colères, des émotions, des ressentiments, des doutes par 

rapport à ce qui se produit en ce moment dans cette maison, alors il y a en vous incapacité à 

s’installer au sein de l’Êtreté quoi que dise la personne, quoi que dise votre vécu. Il y a 

simplement des réajustements ultimes, je dirais même un réajustement ultime, c’est la notion 

de Confiance en l’Amour et en la Lumière et surtout pas en ce qui peut rester de votre personne 

dans ses connaissances, ses émotions, ses histoires, ses souvenirs ou ses projections vis à vis 

d’une situation, d’une personne, ou de quelque changement que ce soit.  

Ainsi donc vous voici libérés du poids de l’avenir par rapport à différents aspects de votre vie, 

c’est au sein de cette situation qu’il convient de vous démontrer à vous-même la puissance de 

votre Êtreté, la puissance de l’Amour ou la puissance de la personne car il va devenir de plus en 

plus évident - chacun d’entre vous à sa manière et à sa façon - que vous serez confrontés et que 

vous verrez de plus en plus ce qu’il peut rester d’anormal au sein de votre comportement en ce 

monde. Il n’est plus temps maintenant d’aller chercher la Lumière ailleurs, il n’est plus temps 

maintenant de rechercher la Lumière dans certains alignements mais de faire preuve de Lumière 



au sein de ce que vous propose la vie et l’Intelligence de la Lumière en votre vie, en ce moment 

même.  

Ainsi donc ce qui se déroule sur le champ de votre conscience vous donne à voir avec précision 

ou avec difficulté encore, là où vous êtes. Dès l’instant où vous mettez en doute l’Intelligence de 

la Lumière dans tout ce ce qui se déroule sur l’écran de votre conscience, vous vous situez 

irrémédiablement au sein de la personne. Il est extrêmement difficile pour une personne, même 

ayant  vécu des expériences transcendantes, d’accepter de déposer je dirais aux pieds du 

Seigneur la totalité de sa vie, car ce n’est rien d’autre que cela qui vous est demandé 

aujourd’hui, au-delà de toutes considérations de ce monde dans ses aspects sociaux, dans ses 

aspects dissociés, ou même dans ses aspects lumineux.  

Aujourd’hui, plus que jamais, vous êtes testés dans vos capacités à être ce que vous êtes en 

Éternité par votre propre éphémère n’ayant pas été transcendé, que cela concerne l’histoire de 

votre vie, l’histoire de votre personne ou les évènements se déroulant sur l’écran de votre 

conscience en ce moment-même.  

Ainsi donc l’Intelligence de la Vie et l’Intelligence de la Lumière vous montrent de manière de 

plus en plus directe et je dirais dans certains cas, de plus en plus explosive,  là où vous êtes afin 

de vous conformer soit à la personne soit à l’Éternité. Voilà un certain temps, le Commandeur 

vous avait dit que vous ne pouviez plus rester entre deux chaises, maintenant nous retirons 

toutes les chaises, si je puis dire, à vous de savoir et de voir si vous tenez debout ou pas. 

Ainsi donc dans tout ce qui se déroulera par rapport à cette maison, à votre situation sur 

quelque plan que ce soit, de la façon dont vous vous conduisez, non pas dans un sens moral, 

mais dans la façon dont se déroulent spontanément les choses en vous, vous aurez la capacité 

ou pas à vous établir directement dans votre Éternité. Ne voyez pas de problème au sens 

matériel mais bien plus une problématique au sens spirituel concernant l’Abandon à la Lumière, 

la Confiance en la Lumière et la réalité de votre vécu au sein de la Lumière dans toutes les 

circonstances de vos vies depuis les plus humbles jusqu’aux les plus importantes et ce dans tous 

les secteurs. 

Il n’y a donc rien à entreprendre, juste à suivre les lignes de moindre résistance, aller là où la 

Lumière vous emmène et demeurer dans l’intemporalité de votre Eternité quelles que soient les 

circonstances temporelles que vous avez assumées chacun en cette fin définitive d’incarnation.  

Ainsi donc tout ce qui se manifeste sur l’écran de votre conscience ne vient jamais d’ailleurs que 

de vous-même, quelles que soient les circonstances, l’autre n’étant là ou la situation 

apparaissant n’étant là que justement pour vous permettre de vous voir agir au sein de ce 

monde en tant que personne ou en tant qu’Éternel. À vous de décider, personne ne pourra fuir 

cela dans l’espace de temps qu’il vous reste à vivre en incarnation.  

Autre question ? 



Il est donc parfaitement inutile au jour d’aujourd’hui de rechercher ou même de penser à un 

futur dans un autre lieu ! 

Bien Aimé, si je comprends bien ta question, il est évident que tu n’as pas compris ce que j’ai 

répondu à la première question. 

Faire confiance en la Lumière, c’est ne plus se faire confiance du tout en tant que personne. Il y 

a là quelque chose d’essentiel à vivre et à intégrer : tant que tu crois diriger ta vie, ce n’est pas 

l’Amour qui dirige ta vie, tant que tu crois agir pour  telle ou telle chose, tu ne laisses pas la 

Lumière agir ;  là est le sens d’être une personne et là n’est pas le sens d’être l’Éternité. 

L’Éternité n’a que faire des circonstances de ce monde quelles qu’elles soient, que cela soit la 

faim, que cela soit la souffrance, que cela soit la peur. Rien de cela ne peut être inscrit au sein de 

l’Éternité quelles que soient les circonstances de confort ou d’inconfort de ta vie ou de ce corps.  

Se préoccuper d’un avenir quel qu’il soit n’est pas l’élément essentiel, l’élément essentiel est 

avant tout et par-dessus tout de laisser la Paix s’établir en intégralité et en totalité avant de voir 

réellement et concrètement sans aucun désir ou sans aucune projection ce qu’est la Lumière 

pour toi dans le déroulement de ta vie, en ce qu’il reste au sein de cette incarnation. Il n’y a 

donc pas à projeter, à chercher ou à dicter, il me semble que vous avez suffisamment espéré et 

attendu pour changer de lieu, maintenant tu n’as pas à te préoccuper tant que la Lumière ne 

s’en préoccupe pas d’un quelconque autre lieu. C’est là où se trouve le défi pour toi : 

abandonner tout contrôle ou perdre l’Éternité car cela montrera tes choix du chemin de 

l’incarnation plutôt que les chemins de l’Ascension dans les sphères de la Liberté. 

Rappelez-vous, chacun d’entre-vous à sa manière durant toutes ces années a eu l’occasion de 

vérifier la réalité de l‘Éternité et aujourd’hui la vie vous propose la personne ou l’Éternité, 

quelles que soient les difficultés de ce corps, de votre situation, quelle qu’elle soit, en quelque 

domaine que ce soit, qu’est-ce qui est pour vous le plus important : l’Éternité ou le doute, 

l’Éternité ou la projection, l’Éternité ou le conflit en vous comme à l’extérieur de vous et ce 

encore une fois quelles que soient les circonstances voulues par la Lumière au sein de cette 

résolution finale de l’ incarnation.  

Chacun d’entre-vous en quelque situation que ce soit peut s’interroger uniquement sur cela : 

l’Éternité ou la personne ? La personne ne connaît que les vides, que les problématiques, que les 

conflits à résoudre, que les doutes sur l’avenir ou les peurs sur l’avenir. L’Éternité est 

définitivement installée au sein de l’instant présent, quoi qu’il se déroule sur son compte 

bancaire, quoi qu’il se déroule dans son lieu de vie, quoi qu’il se déroule dans ses relations si 

vous n’avez pas dorénavant la capacité de vous plonger en votre Éternité, la personne ne vous 

sera d’aucune utilité pour accéder à cette Paix, bien au contraire.  

Comme vous le constatez autour de vous, certains de vos proches s’éloignent de l’Éternité par 

l’installation au sein de leur matérialité, quelle  qu’elle soit affective, professionnelle, financière 

ou sociale, c’est là qu’il vous faut vérifier si la phrase du Christ fait écho en vous ou pas : « que 

choisissez-vous la matière ou l’Esprit ? » Il n’y a plus de demi-mesure, il n’y a pas de choix 



possible pour celui qui est dans l’Éternité, il y aura toujours le choix pour celui qui est dans la 

personne. 

Ainsi donc ainsi que je te l’ai écrit voilà peu de temps, quand la Grâce est là, la reconnaître et 

acquiescer à elle, c’est la laisser œuvrer en totalité car elle seule est le baume qui va guérir toute 

souffrance, tout manque que cela soit au niveau du corps, comme de toutes les situations de vie 

qu’il y a à vivre en ce moment. Il n’est plus temps simplement de mener des expériences au sein 

de la vibration, au sein de l’alignement, les travaux pratiques touchent maintenant de manière 

totale je dirais toutes les sphères de votre vie incarnée afin de vérifier en quelque secteur que 

ce soit par vous-même si vous êtes inscrit au sein de la personne ou de l’Éternité.  

Est-ce que vous êtes inscrits au sein d’un rôle futur, vous voyez depuis plus d’un an le nombre je 

dirais de délires qui ont parcouru ceux qui ont suivi nos enseignements parce que ceux-ci ont 

suivi les enseignements et ne sont pas devenus cet enseignement parce qu’ils ont, malgré la 

Lumière reçue, falsifié leur comportement au sein de ce monde pour se prétendre ou se dire 

telle chose. 

Aujourd’hui tout cela ne peut plus être masqué. Les derniers éléments de vos vies que vous avez 

à vivre sont justement là pour vous donner les clés par l’Intelligence de la Lumière, par votre 

reddition sans conditions à votre propre Éternité et à l’Éternité de la Lumière, rien de ce qui 

vient de la personne ne peut être aujourd’hui aussi lumineux que la Lumière. Au fur et à mesure 

la Lumière de la personne va s’éteindre, il s’agit du feu vital, vous en vivez les prémices par vos 

moments de disparition, par vos pertes de mémoire, par vos difficultés même de 

positionnement au sein d’un discours social, relationnel. À vous de voir : voulez-vous maintenir 

l’éphémère, ou rentrer en Éternité, tout cela doit être accompli avant le moment final et de là 

où vous êtes à ce moment final, découlera très précisément votre emplacement au sein de 

l’Éternité ou de l’éphémère, même au sein des mondes, je dirais unifiés. 

À vous de voir clairement et, je dirais de plus en plus clairement, ce qui se déroule dans le 

champ de votre vie, et dans le champ de votre conscience. Regardez-vous clairement et, si vous 

ne voyez pas ce qui doit être vu, alors la Lumière insistera là-dessus de manière de plus en plus 

éclatante et je dirais parfois même fort violente dans votre humeur, dans vos réactions, dans 

vos relations mais aussi dans les évènements que la vie vous proposera. Soyez donc vigilant, non 

pas à observer votre personne mais bien plus à   guetter sa réapparition dans les circonstances 

difficiles de vos vies parce que c’est par là-même que vous vous piégez vous-même si vous 

n’acceptez pas dans ce cas-là votre Éternité et l’Éternité de la Lumière.  

Nombre d’entre-vous avez vécu la Lumière de différentes façons, soit en suivant ce que nous 

avions dit durant ces années, soit par d’autres voies, mais tout un chacun est à même 

aujourd’hui, de voir s’il est en paix ou pas, et s’il n’est pas en paix à rectifier de manière rapide 

ce qui doit l’être sinon la paix s’éloignera de vous de plus en plus, vous laissant face à vos 

doutes, face à vos allées-venues entre la Lumière et la non-lumière, entre la personne et 



l’Éternité, de ce qui émerge de vous que cela soit en pensées, en émotions, en croyances et en 

projections vous vous démontrez à vous-même si vous êtes prêts pour l’Éternité ou pas ? 

Il ne suffit pas dorénavant simplement de fermer les yeux et de disparaître comme cela est 

possible pour beaucoup d’entre vous mais bien plus d’ouvrir les yeux et d’acquiescer à ce que la 

Lumière vous montre en vous comme autour de vous avec la même équanimité, la même 

absence de jugement, cela pour vous permettre définitivement, si tel est votre choix, si tant est 

que vous ayez le choix de sortir définitivement de toute notion personnelle. Celui qui dira qu’il 

faut bien prévoir l’avenir, qu’il faut bien prévoir un lieu, qu’il faut bien prévoir ce qui arrive, c’est 

à dire qui veut contrôler ce qui se déroule dans sa vie n’arrivera à rien et sera de plus en plus 

confronté à sa propre résistance à la Lumière.  

La Lumière n’a que faire de savoir si vous aurez à manger demain, la Lumière n’a que faire de 

savoir si votre corps est bien ou pas, la Lumière n’a que faire de savoir si les circonstances de 

votre vie collent à vos projections, à vos idées, à vos pensées mais bien plus de vous montrer à 

vous-même si vous êtes dans la paix quelles que soient les circonstances de votre vie, de votre 

corps ou de vos relations car c’est au travers de certaines de vos difficultés au sein de cette 

maison comme pour tout un chacun que vous avez la possibilité de décider enfin de voir que la 

personne ne présente aucune issue si ce n’est la continuation de sa propre personne au-delà du 

mécanisme de l’Ascension.  

Ceci correspond si vous le voulez à ce qui est nommé le Jugement Dernier parce que vous avez 

tous vécu des états, des modifications de votre conscience, des voyages en Éternité, des 

voyages en Êtreté mais aujourd’hui que faites-vous au sein de la matérialité, au moment où la 

Lumière pénètre la matière : êtes-vous en réaction, êtes-vous en besoin de contrôle, êtes-vous 

en besoin de décider ou êtes-vous dans la béatitude  de l’action de la Lumière dans votre vie. 

Cela deviendra de plus en plus criant, cela deviendra pour votre environnement comme pour 

vous même de plus en plus évident parce que vous verrez bien si vous êtes en paix ou si vous 

êtes en résistance, si vous êtes en joie ou si vous êtes en douleur.  Il n’y a aucune circonstance 

physiologique, il n’y a aucune circonstance sociale qui prévaut par rapport à la Lumière.  

Ainsi donc chacun est responsable de lui-même, existe-t-il encore une personne ou alors celle-ci 

est-elle dissoute en totalité dans l’Intelligence de la Lumière, dans ces cas-là,  vous êtes en paix, 

je dirais 24 h sur 24. Si vous n’êtes pas en paix  24 h sur 24,  cela veut dire simplement que vous 

êtes restés et que vous avez fait le choix de rester au sein de la personne, il n’ y a plus 

maintenant de possibilité autre que de maintenir la personne ou que de disparaître en Éternité 

quelles que soient les circonstances de votre corps ou de votre vie, cela va devenir de plus en 

plus flagrant et de plus en plus intense au fur et à mesure des jours qui vous amèneront au 

moment du Choc de l’Humanité, visible et vécu par tout le monde mais là il sera trop tard, parce 

que vous êtes rentrés effectivement dans l’Ultime Grâce, je dirais de la dernière minute. Si 

aujourd’hui vous n’êtes pas Lumière vous aurez beaucoup de difficultés à être Lumière au 

moment ultime. 



Bien sûr la Grâce est active jusqu’à ce moment ultime mais si aujourd’hui vous constatez dans 

votre vie que les difficultés s’accroissent au lieu de se résoudre, c’est tout simplement que vous 

avez fait le choix de demeurer au sein d’une personne et cela est votre liberté. Je vous rappelle 

qu’il n’y a aucun jugement là-dedans mais l’Intelligence de la Grâce  et de la Lumière qui vous 

dévoilent petit à petit ce que vous êtes en vérité, ainsi donc certains parmi vous se sont parés de 

Lumière mais aujourd’hui ils ne peuvent plus tricher avec la Lumière, ce qui bien évidemment 

pour ceux qui ont triché avec la Lumière implique des manifestations de colère, des retours de 

personnalité de plus en plus intenses et violents tournés contre soi-même, ou contre les autres 

autour de soi.  Ainsi donc aujourd’hui, je dirais : vous avez toutes les cartes étalées devant vous, 

rien n’est caché, vous vous situez vous-même selon votre projet au sein de l’Éternité, ce que 

vous donne à voir votre vie est exactement cela et rien d’autre.  

Nous vous avions parlé il y a presque maintenant un an d’un processus nommé «assignation 

vibrale» qui s’est déroulé comme vous l’avez vécu durant cette année avec les possibilités 

d’Appel, tout ceci est maintenant clôturé, il y a juste les Grâces de l’Ultime Moment pour ceux 

qui souhaitent voir réellement et concrètement leur déficit de positionnement, leurs lignées 

prédatrices en action au sein de ce monde, en quelque relation ou situation que ce soit. 

Rappelez-vous plus personne ne peut tricher avec la Lumière parce que cela est terminé. 

L’heure du Jugement Dernier au sens individuel est réellement arrivé : ceci se complètera entre 

la période du 15 août au 29 septembre, voilà le temps ultime qu’il vous reste éventuellement 

pour disparaître de toute personne et s’inscrire au sein de votre Éternité, là où il n’existe nul 

doute, nulle interrogation, nulle émotion, nul ressentiment et nulle prédation envers quiconque 

ou envers soi-même.  

Je terminerai sur cette considération somme toute très humaine : au moment du choc collectif, 

les circonstances de vie seront profondément différentes en ce qu’il restera à accomplir au sein 

de ce monde durant les 132 jours. Il est bien évident que s’il y a en vous un attachement, un 

ressentiment, une non-libération de vos lignées et en particulier des lignées prédatrices au 

moment de l’Appel Ultime, vous serez accrochés par vos propres éléments de personnalité 

encore présents quoi que vous ayez vécu jusqu’à présent. Ainsi donc je terminerai par ces mots : 

que voulez vous réellement et que manifestez vous réellement quoi que vous ayez vécu comme 

expériences de Lumière, quoi que vous ayez vécu comme accès aux autres dimensions parce 

que ce qui se déroule en ce moment est vraiment l’élément de certitude de votre Éternité ou de 

votre éphémère, il n’y en aura pas d’autre.  

Le champ d’expérience de votre vie est l’endroit où se déroule l’Ascension, vous ne pourrez pas 

sortir au sein de l’Êtreté définitivement si en vous existent encore des manifestations du mental, 

du doute, de la prédation, du ressentiment ou du jugement. Il en est ainsi pour tous quelles que 

soient ses croyances, quels que soient ses vécus, quelles que soient ses illusions, quels que 

soient ses désirs, quelles que soient ses projections. 

Je vous rappelle qu’il y a très longtemps que le Commandeur des Anciens vous a parlé de la 

main qui tenait les cacahuètes dans le bocal, c’était certes très imagé mais c’est certainement 



l’image qui correspond le plus à la réalité aujourd’hui pour certains d’entre vous ici comme 

ailleurs, à vous de voir si vous voulez lâcher ce que vous croyez être au sein de ce monde ou si 

vous tenez encore à quoi que ce soit au sein de ce monde sans pour autant renier la vie en 

aucune de ses facettes parce que, soit vous êtes impliqués dans ce monde d’une manière ou 

d’une autre, soit vous en êtes libérés quand je parle de ce monde je ne parle pas seulement bien 

sûr de la matrice mais de l’ensemble de vos relations et de l’ensemble des situations de votre 

vie... 

Si vous n’avez pas d’autres questionnements permettez-moi alors de vous saluer et de vous 

apporter les bénédictions de l’ensemble des Archanges, des Anciens et des Étoiles au centre de 

votre cœur. 

Je suis Anaël Archange et je vous bénis... 

 
Blog : Les Transformations 
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MARIE  
 

Le Temps est venu 
 
 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Grâce. Mes enfants bien-aimés, accueillons-nous les uns 
les autres dans les temps de la Grâce. 
 
… Silence… 
 
En ce temps que vous vivez, je vais déposer sur vos épaules le Manteau Bleu de la Grâce, celui 
qui vous permettra de manière irrémédiable et définitive de passer de l’action de Grâce à l’état 
de Grâce, là où ne peut plus exister le moindre doute et la moindre interrogation sur l’être 
d’Amour que vous êtes. Ainsi donc le Manteau Bleu de la Grâce qui va se déposer sur vos 
épaules va permettre en vous de vivre la Grâce non plus par expérience mais comme un état 
permanent. Je viens aussi vous annoncer la présence ici-même de quatre Archanges qui 
m’encadrent et qui permettent de délivrer ce que j’ai à vous délivrer aujourd’hui.  
 
Le temps de la bénédiction, le temps de la prière est venu, celui où il convient de remettre tout ce 
qu’il peut rester d’obstacles en vous, d’incompréhensions, au pied du Seigneur. L’Archange 
Mikaël, visible en vos cieux très bientôt et non plus seulement auprès du Soleil, vient accomplir 
l’ensemble des prophéties délivrées à cette humanité depuis si longtemps. 
 
Le temps de mon Appel va bientôt retentir dans vos cieux et en vous. Cela sera concomitant au 
Manteau Bleu de la Grâce qui s’installera sur vos épaules. Il n’est plus temps de me chercher 
dans quelque forme que ce soit mais bien plus de retrouver l’affiliation, celle de votre Éternité, 
celle de votre création dans les Mondes Libres. Je viens accomplir la parole. Je viens vous revêtir 
de ce Manteau et donc de la Grâce, celle qui vous permettra avec facilité de vous établir dans 
votre Éternité, quels que soient l’avenir et le devenir de cette chair dont vous êtes faits ici-bas. La 
place que vous laisserez en votre cœur pour ma Présence aimante sera le témoin direct de ce qui 
se déroule en vous comme à la surface de cette planète.  
 
Il n’y a rien à redouter, vous le savez, nous l’avons répété depuis tant de temps. Il n’y a plus rien 
à attendre non plus, ni à espérer. Il y a juste à être dans cet état de Grâce permanent, là où la 
prière est permanente, là où rien de ce monde ne peut venir interférer ni modifier le cours de ce 
que vous êtes de toute éternité. Il n’y a rien à prévoir, il n’y a rien à anticiper, il n’y a rien à 
préparer non plus si ce n’est, comme vous le disait mon Fils, de garder votre Maison propre et de 
la maintenir. Alors je vous dis, comme lui le disait à l’époque : « Veillez et priez »  parce que le 
temps est décompté maintenant. En temps terrestre, cela est imminent. Les signes en sont 
innombrables à la surface de cette Terre, comme cela vous avait été annoncé voici fort 
longtemps maintenant,  par le Commandeur des Anciens mais aussi par les nombreux prophètes 
à qui j’ai donné ma voix et ma parole.  
 
Vous êtes dorénavant chacun à la juste place qui est la vôtre pour vivre mon Appel. Il n’y a rien 
à rechercher ou à changer dans ce que vous êtes dans l’Instant Présent. Vous ne pourrez vous 
appuyer que sur votre Lumière parce que le temps des ténèbres touche à sa fin et il faut que 
chaque âme et chaque corps présents à la surface de cette Terre ressentent cela, avec effroi ou 
avec bonheur peu importe, mais nul ne pourra ignorer l’Appel du Ciel et de la Terre, le deuxième 
signe céleste, et aussi ma venue en votre Temple, accompagnant le retour du Christ en vous. 
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Ne cherchez pas de sauveur extérieur, même si certains de vos Frères galactiques et certains 
vaisseaux seront présents pour des raisons précises. Le moment du Face à Face, intégral et total, 
est à votre porte. L’ensemble des Archanges, l’ensemble de la Confédération Intergalactique est 
dorénavant présent à l’orée de vos cieux, à l’orée de votre conscience, à l’orée de vos regards, à 
l’orée de votre cœur. 
 
Nous vous avons toujours dit que nous étions à l’intérieur de vous, et cela vous allez le 
découvrir. En gardant votre Maison propre, vous n’y découvrirez rien d’autre que notre Présence 
aimante ainsi que votre propre source de Lumière que vous êtes dans l’Éternité. Ne redoutez 
rien, ne craignez rien, n’espérez rien. Quoi qu’il se déroule sur l’écran de votre vie ou l’écran de 
votre conscience, cela n’est rien par rapport à ce qu’il y a dans votre cœur. La seule chose qui 
puisse vous sauver, nous l’avons suffisamment répété, est l’Humilité, la Simplicité, la Joie. Cet 
état de Grâce qui s’installe, et qui est présent chez nombre d’entre vous, met fin à la souffrance, 
met fin à toute question. Il n’y a pas de meilleur moment que de savoir maintenant la proximité 
des événements tant attendus parce que cela vous donnera l’énergie nécessaire et suffisante pour 
vous préparer intérieurement à mon Appel. 
 
Beaucoup d’entre vous ont senti l’intensification de la Vibration, l’intensification de la Lumière, 
l’intensification de votre propre appel d’Esprit à l’intérieur de vous-même par le Chœur des 
Anges chantant à vos oreilles, par l’Esprit du Soleil vous élevant et vous tirant en dehors non pas 
de l’incarnation mais en dehors de l’illusion. Cela se passera dans votre chair. Il n’y a rien à fuir, 
il n’y a rien non plus à préserver. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui connaît, 
celui qui voit ou celui qui commence à reconnaître, de quelque manière que ce soit, ce qui est 
son Éternité n’a aucun souci à se faire de quoi que ce soit. Laissez la Grâce s’établir pleinement 
afin que le Manteau Bleu de la Grâce qui va vous recouvrir ne rencontre aucun obstacle. La 
Grâce est ainsi. Elle n’a que faire de ce qui a été modifié, de ce qui a été mensonger. Elle n’a que 
faire de ce qui a pu vous affecter au niveau individuel comme au niveau collectif, du fait même 
des forces d’enfermement et de leurs conséquences au niveau de votre vie à la surface de ce 
monde.  
 
Vous étiez sur ce monde mais vous n’êtes pas de ce monde. Nombre d’entre vous l’ont vécu à 
travers la découverte de leurs lignées stellaires ou de leur origine stellaire. Nombre d’entre vous 
aussi, qui jusqu’à présent n’ont rien perçu et n’ont rien vécu mais qui ont gardé leur cœur 
d’enfant ou leur âme d’enfant, m’accueilleront sans difficulté au moment où le Manteau Bleu de 
la Grâce vous recouvrira en totalité, vous amenant ainsi dans la paix et la plénitude de mon 
Appel. 
 
Le ciel va bientôt s’entrouvrir de manière définitive, laissant place à la Vérité et la Beauté de 
l’Amour. Bien sûr, pour celui qui est tributaire et uniquement tributaire des circonstances de ce 
monde, ce qui se déroulera alors ne sera pas la même chose. Mais ne vous inquiétez pour 
quiconque parce qu’il sera fait exactement à chacun selon sa foi, il sera fait exactement à chacun 
selon sa vibration et non pas selon ce qu’il croit ou selon ce qu’il a projeté dans un avenir. Vous 
le savez, seul le regard change, le même événement qui survient au sein de ce monde peut être 
perçu et vécu de différentes façons selon l’endroit où vous vous placiez, cela avait été dit. Mais 
dès l’instant où l’Amour est dans votre cœur, dès l’instant où l’Humilité et la Simplicité sont 
présentes en vous, vous m’accueillerez sans difficulté et acquiescerez à votre propre dissolution, 
quelle qu’en soit la forme, quelle qu’en soit la modalité.  
 
Beaucoup de choses ont changé en vous, vous l’avez senti, vous l’avez vécu, vous l’avez peut-
être intégré ou vous êtes en cours de l’intégrer. Rappelez-vous, il n’y a que l’Amour, le reste 
n’appartient qu’à ce monde et n’a rien à faire avec votre Éternité. Regardez comment la Lumière 
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vous a permis de voir réellement ce qui se déroule sur l’écran de votre vie durant ces dernières 
semaines. Percevez-vous le changement à la surface de la Terre ? Percevez-vous le changement 
qui est en vous ? Percevez-vous cette soif d’amour parfois de plus en plus brûlante ? Le Baptême 
de l’Esprit Saint va se déverser en totalité sur la Terre et l’ensemble des corps célestes y 
participeront. Il n’y a pas que les corps célestes, il y a bien sûr la Terre qui vous le montre par le 
réveil de ses volcans du fait de la libération du noyau cristallin que j’avais apporté sur cette Terre 
voilà plus de vingt millions d’années de votre temps. 
 
Aujourd’hui est un jour de grâce. Chaque jour qui va maintenant vous rapprocher de l’événement 
sera comblé de grâce au fur et à mesure de votre abandon à ma Présence et à Sa Présence qui 
n’est autre que votre propre Présence déjà inscrite dans l’Éternité. Soyez humble et soyez simple, 
accueillez tout ce que la vie vous propose. Ceci n’est pas fait pour vous apporter des difficultés 
mais bien plus pour vous permettre de voir clair, et de voir surtout au-delà des illusions de ce 
monde afin que plus rien ne puisse vous attacher à ce qui est illusoire, à ce qui vous enferme et à 
ce qui vous prive de votre don de naissance, non pas cette naissance mais la naissance depuis la 
Source. 
 
Aujourd’hui, nombre d’entre vous commencent à rentrer en contact avec des éléments présents à 
la surface de ce monde et qui pourtant ne sont pas de ce monde, mais bien plutôt de la dimension 
nouvelle de la Terre. 
 
Vous le savez, certains d’entre vous accompagneront la Terre dans sa nouvelle dimension de vie. 
D’autres retrouveront leur origine stellaire ; d’autres enfin iront accompagner ceux qui devront 
rester sur cette Terre jusqu’à la fin ultime des temps. Mais le temps de la fin est enclenché de 
manière irrémédiable et définitive. Cela est déjà arrivé au niveau des forces que vous nommez 
intermédiaires, astrales et maintenant éthériques. Tout ce que vous ressentez dans votre corps, 
tout ce que vous ressentez dans votre conscience n’est que la traduction de ce qui est là. Toutes 
les portes ont été ouvertes, vous avez franchi les unes et les autres. Certains d’entre vous ont 
franchi toutes les portes vous conduisant à vivre votre réveil définitif et non plus seulement en ce 
monde. Pour beaucoup d’entre vous la mémoire revient, non pas de l’histoire ou des histoires 
que vous avez vécues en ce monde mais l’histoire même de ce que vous êtes, bien avant la 
falsification de ce monde. 
 
Alors je viens lancer un appel solennel : laissez tomber et abandonnez tout ce qui peut vous 
encombrer. Ne résistez à rien parce que l’Amour ne résiste à rien. Regardez, regardez dans vos 
vies comment cela se passe.  Voyez comment durant ce qui vient de s’écouler comme temps 
depuis le  début de cette année 2015, comment vous avez réussi à vous débrouiller dans votre 
propre libération. Bien sûr nous avons été souvent à vos côtés, et nous le serons de plus en plus. 
Il vous reste toutefois, pour nombre d’entre vous, à ne plus être tributaire des circonstances de ce 
monde, ni même de ce corps je dirais. Cela sera réalisé très bientôt par mon Appel, et le moment 
où vous serez revêtu en totalité du Manteau Bleu de la Grâce signera ce que j’avais nommé 
depuis toujours « Les trois jours » auprès de mes nombreux prophètes. 
 
Ne redoutez rien du scénario de l’histoire qui se joue en ce monde parce que jusqu’à la dernière 
minute de ce monde les forces opposées à la Lumière ne font que jouer leur rôle. Alors vous, 
jouez le rôle, celui de votre Éternité, celui où le don de vous-même est bien plus important que 
tous vos acquis, que toutes vos richesses de ce monde, que tous vos liens.  
 
Il faut vous positionner maintenant au sein de votre Éternité. L’Appel de la Lumière et 
l’établissement de la Grâce, en totalité, vous facilite cela. Tout est simple, nous vous l’avons 
répété d’innombrables fois. Alors aujourd’hui, vivez-le. Il n’y a rien à comprendre pour cela, il 
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n’y a rien à envisager comme progression de quoi que ce soit. Il y a juste à vous poser là, dans le 
silence de votre vie, dans le silence de votre cœur, dans le silence de votre corps.  
 
Nombre d’entre vous perçoivent le martèlement de votre chair par la Lumière agissant en ce 
corps périssable. La Lumière s’approche de vous, la Lumière s’accroche en vous, la Lumière est 
là. La reconnaissez-vous, quoi que dise votre personne, quoi que dise votre corps, quoi que 
disent vos relations, quoi que dise d’une manière générale ce monde ? Vous n’êtes pas cela. 
Aujourd’hui, il faut enfin le vivre en totalité. Il n’y a pas de meilleure façon de m’accueillir que 
de disparaître à vous-même. Il n’y a pas de meilleure façon de m’accueillir que de rester dans le 
don et le service de vous-même à ce que la vie vous présente, afin que vous demeuriez humble, 
afin que vous demeuriez patient. La patience, l’humilité, sont l’antichambre de ce que vous êtes 
en Éternité. Ce sont aussi les clés qui donnent à vivre ma Présence, non plus seulement au sein 
de votre Canal Marial mais bien plus comme la vérité essentielle de la reconnexion à la chair de 
ma chair, à votre chair et à ma chair, non pas celle qui est altérée et qui périt en ce monde mais la 
chair originelle de cette matrice si belle que nous avons, moi et mes Sœurs, créée à la surface de 
ce monde, pour vous permettre d’exploiter les diverses manifestations de votre conscience en ce 
monde comme en tant d’autres mondes. 
 
Aujourd’hui, le Serment et la Promesse de la Source sont aussi à l’orée de vous. Le Christ, par la 
Porte Ki-Ris-Ti, pénètre déjà pour certains d’entre vous par l’Esprit du Soleil qui s’est manifesté 
à vous. Vous observez bien dans votre vie que la manière dont vous vous conduisez, tout 
simplement dans les actes quotidiens, traduit résistance ou abandon. Les circonstances que vous 
avez rencontrées, comme vous l’ont répété les Anciens, les Archanges et mes Sœurs Étoiles, ont 
été pour vous l’occasion de vous ajuster à la Vérité, afin de devenir vous-même la Vérité, la Voie 
et la Vie, ainsi que mon Fils l’avait dit.  
 
Vous observez en ce moment que l’ensemble des croyances qui pouvaient encore faire tenir 
debout votre monde disparaissent de manière très intensive et extensive. Nombre de peuples 
quittent la Terre actuellement, non pas pour une mort quelconque, non pas à cause d’une 
pollution quelle qu’elle soit mais bien plus comme un grand Chant de Liberté. Ne vous lamentez 
sur aucune perte car en définitive il n’y a rien à perdre en ce monde, car tout était déjà perdu au 
sein de ce monde. Il y a juste à regagner votre Éternité qui vous est acquise depuis toujours, 
quels que soient les voiles que vous avez encore portés jusqu’à présent. Le Manteau Bleu de ma 
Grâce mettra fin à tout voile, sans aucune exception. 
 
Alors effectivement oui, tout vous apparaîtra nu dans la Vérité Absolue de ce que sont les 
événements, les faits, les relations. Surtout ne jugez pas, surtout ne condamnez pas. À chaque 
fois que la volonté peut réapparaître de juger, de condamner, d’entrer en conflit, posez-vous, 
posez-vous et reposez-vous en moi et en vous, là où tout n’est que beauté, là où rien ne peut 
résister en votre Éternité. Vous êtes les enfants de la Grâce, même si jusqu’à présent certaines de 
vos vies ne vous montraient pas, par les yeux de chair, la Grâce. Cela en est fini.  
 
Encore une fois, quelle que soit la dureté apparente de certaines déconstructions et dissolutions 
finales, vous ne serez pas affecté par cela. Acceptez de détourner votre regard, non pas pour fuir 
mais vraiment pour regarder en totalité ce que vous êtes. Vous n’êtes rien de ce que vous croyez,  
cela a été répété longuement par certains enseignants particulièrement brillants qui ont accepté, 
eux aussi, de mener à bien cette mission dans ce laps de temps de 31 ans qui nous était assorti. 
 
Tout se découvre, tout se révèle, la puissance de l’Amour aussi. Vous avez constaté la puissance 
de votre pensée, quand celle-ci est en accord avec l’Amour, par le principe de la co-création 
consciente, par le principe de l’état de Grâce et de l’action de Grâce. Alors aujourd’hui ne 



ENTRETIENS   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11

replongez pas dans quelque dualité que ce soit, dans quelque réaction que ce soit. Accueillez, 
accueillez et bénissez en mon nom quelque circonstance se produisant à vous. Accueillez la 
douleur comme la joie. Accueillez la pauvreté comme la richesse. Accueillez celui qui vous en 
veut comme celui qui vous aime. Ouvrez complètement les vannes de l’Amour car vous n’êtes 
que ça. Tout le reste ne durera pas et tout le reste disparaît en ce moment-même. Alors quoi qu’il 
disparaisse, que la même Grâce soit présente en vous, que ma Présence vous comble.  
 
Les Archanges veillent. Nombre d’entre vous commencent à percevoir les Présences, non pas 
seulement des peuples de la nature, non pas seulement par le Canal Marial mais aussi de manière 
directe comme là aussi un face à face. Ceci n’a pas d’autre implication que de vous aider à être 
ce que vous êtes, non plus par expérience mais vraiment de manière permanente et définitive.  
 
Vous avez été les ancreurs et les semeurs de Lumière, vous avez été ceux qui ont propagé la 
parole de différentes façons. Aujourd’hui écoutez ma parole, car elle vient mettre fin à tout ce 
que vous avez traversé, à tout ce qui vous semble parfois si aisé ou au contraire si difficile. 
Reposez-vous, reposez-vous en moi comme je me repose en vous. Il n’y a plus rien à faire, il n’y 
a rien à demander même. Soyez vous-même, soyez ce cœur aimant que vous êtes, ne craignez 
rien de ce monde car il ne peut rien contre vous et il le pourra de moins en moins, quelles qu’en 
soient les apparences. 
 
Si vous avez à manger, mangez ; si vous n’avez plus à manger, jeûnez. Et si vous avez trop 
donné, vous n’avez plus besoin d’aucune nourriture, ni spirituelle ni matérielle, vous retrouvez et 
vous recouvrez la vérité de l’Éternité, la puissance de la Grâce, la puissance de la Lumière et de 
l’Amour, ici même. Voyez cela, reconnaissez-le. Pour cela vous n’avez besoin ni de perceptions 
ni de votre mental, vous avez juste besoin de laisser se dérouler votre vie avec la même 
prestance, avec le même Amour, avec la même inconditionnalité de votre Présence. 
 
Alors soyez heureux, soyez léger, parce que bientôt tout sera léger et tout sera heureux. Vivez 
votre Libération de la façon dont vous avez à la vivre. Acceptez tout parce qu’en définitive, 
même si vous ne le savez pas, c’est très exactement ce que vous avez choisi et décidé pour vivre 
mon Appel. Il n’y aura jamais de circonstances meilleures que celles que vous vivez en ce 
moment-même, quels que soient les cris et les souffrances et les grincements de dents, parfois, 
de ce corps ou de cette personnalité que vous avez jouée depuis votre dernière incarnation en ce 
monde. 
 
Chaque chose est à sa place. Il ne peut dorénavant exister aucune erreur parce que le cadre 
temporel qui se finit est parfaitement fixé par les forces de la Lumière. Alors bien sûr, les 
réactions de l’ombre résiduelle, qu’elles soient en vous ou à l’extérieur de vous, peuvent encore 
jouer des tours. Mais quelle importance cela a-t-il par rapport à l’Éternité ? Pesez le pour, pesez 
le contre. Regardez objectivement avec vos yeux de chair ce qui se déroule dans votre vie. Ne 
jugez pas l’autre, ne vous jugez pas vous-même, ne jugez pas ce qui se déroule, ce n’est que la 
conséquence directe de l’action de déconstruction menée depuis les Noces Célestes par 
l’Archange Mikaël. L’Archange Uriel a pris le relai, vous le savez, l’Œuvre au Blanc s’est 
commencée voilà un an et s’achève maintenant.  
 
Il est temps de vous restituer à vous-même, il est temps de ne plus souffrir de quoi que ce soit 
appartenant à l’illusion. À quelque âge que vous soyez aujourd’hui, en quelque condition que 
vous soyez, retenez que seule la Grâce vous sauvera.  
 
Alors mon Appel, que certains d’entre vous commencent à entendre, non pas l’appel par votre 
prénom qui signait mon Appel à l’époque, mais aujourd’hui l’Appel de la Lumière directement, 
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et de mon Fils, se fait sentir en vous. Regardez les moments où vous disparaissez de ce monde, 
regardez les moments où la paix vous gagne, dans les circonstances parfois les plus terribles de 
votre corps ou des évènements que vous avez à vivre, car vous savez que vous n’êtes pas cela, 
même si cela vous affecte encore par moment. Ceci n’est fait que pour vous encourager à être 
dans votre Éternité.  
 
Au moment où mon Manteau Bleu se déposera sur vos épaules, au moment où les Trompettes 
retentiront, non plus seulement en quelques endroits mais sur l’ensemble de la Terre de manière 
simultanée, en même temps que les signes du Ciel apparaîtront, là est la Lumière. Bien sûr les 
forces de l’ombre joueront sur cela pour essayer de vous entraîner dans la peur, dans le conflit, 
dans la souffrance et dans la dérision, mais vous savez pertinemment que cela n’existe pas. Et si 
cela vous ne le percevez pas encore, dès l’instant où le deuxième signe céleste sera visible, vous 
saurez de manière distincte et formelle que ce que je vous dis aujourd’hui est totalement vrai. 
 
Même s’il existe encore à ce jour certains doutes en vous, non pas par rapport à la solution finale 
de ce monde mais justement par rapport à vous-même, n’ayez crainte. Les évènements de ce 
monde qui se déroulent à l’heure actuelle sont très exactement ceux qui avaient été prévus pour 
la Lumière et par la Lumière. Même si certains jouent avec ça et pensent pouvoir troubler la 
Lumière, rappelez-vous que plus rien ne pourra rester caché. 
 
Le temps de l’Apocalypse touche à sa fin. Les signes célestes vont vous apparaître, 
indépendamment de la deuxième Étoile, de plus en plus clairement au fur et à mesure que la 
pression de la vibration et de la Lumière deviendra de plus en plus intense sur vos structures 
éphémères, afin de les faire disparaître effectivement selon la voie qui a été choisie par votre 
âme, par votre Esprit et par votre Conscience. 
 
Regardez, regardez-vous les uns les autres dans les yeux, ne trichez pas, exprimez réellement la 
vérité de ce que vous êtes en chaque circonstance parce que si vous agissez au sein de l’état de 
Grâce ou de l’action de Grâce, il ne pourra y avoir nulle opposition devant vous, ni entre vous. 
Seule la personne, la personnalité, l’ego comme vous l’appelez, peut encore se mettre en travers 
de cela. Alors acceptez de voir ce qu’il peut rester encore, et surtout ne vous jugez pas mais 
traversez cela.  
 
Vous êtes des êtres d’Amour et vous êtes aimés de toute Éternité, il vous faut maintenant 
assumer ce que vous êtes et non plus ce que vous croyez être à la surface de ce monde. Quel que 
soit votre âge, quelle que soit votre richesse ou votre pauvreté, à quelque niveau que ce soit, vous 
allez vous apercevoir que cela est bien dérisoire. C’est-à-dire que l’Éternité gagne en présence, 
l’éphémère s’éteint. Vous le savez, vous le vivez, certains de façon parfois plus importante que 
d’autres. Mais rappelez-vous : les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers.  
 
Alors ne vous préoccupez plus, excepté de ce qui se produit directement dans la chair de ce corps 
et dans votre vie. Ne faites plus aucune projection, ne recherchez plus rien, soyez simplement 
Amour et aimant. Dès cet instant-là la Grâce vous comblera, les Présences lumineuses seront à 
vos côtés nuit et jour, comme le font aujourd’hui ceux qui se tiennent au sein des vortex 
multidimensionnels, les peuples de la nature, ou encore les Présences qui vous accompagnent. 
Que cela soit vos anges gardiens, que cela soit ma Présence ou l’une de mes Sœurs, l’un des 
Anciens ou toute autre Présence qui se manifeste de manière conforme et en accord avec la 
Lumière, vous deviendra de plus en plus accessible, quel que soit votre état Vibral, comme vous 
dites. 
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Ainsi mon Appel d’aujourd’hui est un Appel solennel, parce qu’il n’y aura pas d’autre appel 
avant ma venue. L’Appel de la Lumière est suffisamment pressant chaque jour pour ne plus 
avoir à chercher quoi que ce soit comme explication, comme justification, comme preuve. Soyez 
vous-même le plus simplement possible, ne réfléchissez à aucune conséquence, soyez dans la 
spontanéité la plus totale en toute relation et aussi en votre être intérieur, en votre Éternité. Soyez 
en paix et allez en paix. La Lumière est en vous, le sang vient laver les robes de l’Agneau, il 
vient vous appelez un à un. Les Anges du Seigneurs, qui se massent dans vos cieux et qui sont de 
plus en plus vus maintenant, ne pourront plus maintenant empêcher l’action des forces 
Mikaëliques sur cette Terre, venant à leur tour épouser la Terre dans un fracas cosmique qui 
n’est que la dernière Trompette, celle qui fait tomber les murs de l’illusion, en ce monde comme 
celles qui peuvent rester en vous. 
 
Mon Appel solennel est un appel à l’Amour, un appel à la Vérité. En vous et dans la 
manifestation de votre conscience, par votre Présence aimante, vous êtes le baume. Par votre 
Présence aimante tout se résout en vous, sans réfléchir, sans chercher, sans rechercher quoi que 
ce soit d’autre. Voyez cela car vous allez le voir de plus en plus, jusqu’à ce que cela devienne de 
plus en plus éclatant et de plus en plus vrai, si je peux dire.  
 
Soyez vous-même. Quelles que soient l’absence de vibration ou les vibrations qui vous 
parcourent, laissez-les vous parcourir librement, de même que ce qui arrive dans votre vie, 
laissez-le librement arriver, ne résistez pas. Parce que même ce qui semble aujourd’hui vous 
faire réagir, vous apparaîtra comme stérile dans très peu de temps parce que tout a une fin et le 
temps du Choc de l’humanité est révolu. Il est temps maintenant de le vivre de manière 
collective et non plus individuelle. Cela entraînera une formidable poussée, si je puis dire, 
d’Amour et d’élan d’Amour. Beaucoup d’entre vous tomberont à genoux en larmes, beaucoup 
d’entre vous se frapperont la poitrine d’un désespoir apparent pour avoir ignoré si longtemps ma 
Présence et mon Appel, et leur propre éternité. Ceux-là seront sauvés par ma Grâce à la dernière 
minute. Alors ne les jugez pas, ne les condamnez pas, car qui d’entre vous connaît la vérité de 
chacun ? La seule vérité que vous connaissiez, ou que vous deviez accepter et que vous devrez 
accepter, est que chaque conscience présente à la surface de cette planète, quel que soit son 
comportement, quel que soit ce qui vous semble contraire à la Lumière, n’a fait que refléter la 
peur qui l’habitait, l’empêchant de découvrir son propre cœur. 
 
Ne vous inquiétez pour rien, ni pour les situations ni pour les évènements ni par quoi que ce soit 
qui se déroule dans votre vie. Tournez-vous vers vous-même, tournez-vous vers l’Éternité, 
maintenant le Temps est venu. Il est temps de rentrer en vous, alors si pour cela il vous faut 
trouver une grotte, alors faites-le. Si pour cela il vous faut enfin pardonner et rencontrer ceux à 
qui vous n’avez pas pardonné, alors faites-le, parce que c’est le temps de la réconciliation, celui 
où vous apprenez que vous êtes poussière et que vous retournez poussière au sein de votre corps 
éphémère.  
 
Quelle que soit la façon dont cela se produira, vous serez dans l’allégresse, parce que je serai en 
vous et avec vous, parce que les Frères intergalactiques seront aussi présents, ceux de vos 
origines stellaires, ceux de vos lignées. Nous serons tous là, non pas pour vous sauver car vous le 
savez, il n’y a que vous pour vous sauver vous-même en accueillant mon Fils et en vous 
accueillant vous-même et en entendant mon Appel. 
 
Le Manteau Bleu de la Grâce vous donnera tout ce qui est nécessaire pour vous nourrir. Il n’y 
aura plus besoin d’aliments extérieurs, il n’y aura plus besoin de rechercher dans le regard de 
l’autre l’Amour parce que vous le découvrirez en regardant en vous, parce que vous le 
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découvrirez en dessillant vos yeux et en voyant le ciel se déchirer, mettant fin à l’illusion de 
manière totale.  
 
Bien sûr cela est maintenant. Vous le savez, il y a chaque année, d’ailleurs, des dates 
importantes, des dates qui sont des mémoires qui transcendent la mémoire de ce monde, et qui 
sont liées à des cycles cosmiques bien plus vastes même que ceux que vous connaissez ici depuis 
ce cycle d’enfermement ou depuis tous les cycles d’enfermement, si certains d’entre vous en ont 
vécu plusieurs. Laissez éclater votre joie, laissez éclater l’Amour, ne retenez rien, lâchez tout. Le 
Temps est venu.  
 
Enfants bien-aimés, permettez-moi de vous offrir ici, comme pour tous ceux qui m’entendront et 
me liront, cet Appel solennel au sein de la Grâce, par ma Présence et par votre Présence, par la 
Grâce des quatre Archanges qui m’accompagnent en cet instant, par l’Esprit du Soleil et le 
Chœur des Anges, par le Christ,  
Je dépose en vous l’allégresse et la joie, celle de la Liberté, 
Je dépose en vous la liberté de votre Éternité,  
Je dépose en vous ce que vous êtes, frappant à votre porte.  
Vous êtes les aimés de l’Amour parce que vous êtes l’Amour aimé.  
 
Chaque soir, mes bénédictions vous accompagneront. Vous avez tous la possibilité, au moment 
où vous vous mettez au lit pour plonger dans le sommeil, de vous relier à ma Présence, au 
Manteau Bleu de la compassion, au Manteau de la Grâce, afin de découvrir que vous êtes cela. 
 
Alors oui le chant d’allégresse résonne en vous. Alors oui la Lumière est là, presque en totalité. 
Personne ne pourra l’ignorer, personne ne pourra le nier. Réjouissez-vous. 
 
Aimez-vous les uns les autres comme Il vous a aimés. Aimez surtout celui qui vous en veut, 
aimez surtout celui qui vous semble sombre, parce que tout cela n’est rien au regard de 
l’Éternité. Et rappelez-vous que celui qui est sombre et qui a conscience en lui, n’est que 
simplement le reflet de la peur extériorisée et manifestée, et qu’au-delà de ces couches de peur il 
y a le même Amour que celui qui vous habite. Alors bien sûr ce sont ces êtres-là, ces forces 
opposées à la Lumière, qui ont le plus besoin de votre Amour, non pas en leur renvoyant de 
l’Amour mais bien plus en leur montrant que vous êtes Amour, quoi qu’ils vous disent, quoi 
qu’ils vous fassent, comme ce fut le cas pour les premiers chrétiens après la venue de mon Fils, 
accueillez ! 
 
Je dépose en vous, à nouveau, la vibration d’abord de l’Archange Gabriel, Archange de 
l’Annonciation… 
 
Je dépose en vous ensuite le Manteau Bleu de Mikaël, qui est le même que le mien, le Guerrier 
de la Lumière, celui qui porte la Lumière non plus au front mais dans le cœur, se dépose en 
vous… 
 
Je dépose en vous la Grâce de l’Archange Uriel, celui qui vous a fait vibrer et qui a chanté les 
chants de la Liberté en vous, que je vous réengage à écouter pour vous stabiliser en cette période, 
non pas lire mais bien écouter ce qui vous avait été chanté voilà quelques années… 
 
Et enfin je dépose en vous la compassion, l’Amour et le sens de la relation de l’Archange Anaël, 
celui qui vous a accompagnés dans son rayonnement et sa Présence, dans la liberté de l’Amour, 
dans la liberté de l’Éternité… 
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Et je dépose enfin en vous la totalité de ma Présence et de mon Amour, afin que vous me 
reconnaissiez entièrement, en ce que vous êtes et en ce que je suis. 
 
… Silence… 
 
Il est temps maintenant d’oublier tous les jeux auxquels nous avons joué pour vous permettre 
d’arriver à ce moment, afin de vous dépouiller de tout et de n’être que vous-même, c’est-à-dire 
votre Présence éternelle, qui se suffit à elle-même au sein de la Grâce et de la Lumière qui 
investit ce plan en totalité. 
 
… Silence…  
 
Je vous aime, mes enfants. Parce que vous êtes les enfants de la Création, vous êtes les enfants 
de l’expérience. Quel que soit votre positionnement futur au sein de l’Absolu, au sein de vos 
états multidimensionnels, vous verrez que cela ne fait aucune différence. Ne cherchez rien à 
atteindre que vous n’avez pas atteint, soyez simplement vous-même. Vous découvrirez alors la 
confiance en l’Éternité, celle qui se passe de toute vibration, de toute projection de la conscience. 
Soyez heureux, car vous êtes des êtres de bonheur, non pas celui de ce monde qui obéit aux 
satisfactions des plaisirs ou désirs mais intrinsèquement, sans dépendre de rien d’autre. 
 
Alors permettez-moi de déposer le baiser de ma Présence sur votre joue gauche. Maintenant que 
le Canal Marial s’est suffisamment aligné avec vos Couronnes, vous allez nous sentir de plus en 
plus présents dans votre chair. 
 
Que la Paix, l’Amour, la Lumière et la Vérité soient présentes. 
 
… Silence…  
 
Je rends grâce à votre accueil, je rends grâce à votre écoute, je rends grâce à votre lecture.  
Mes enfants, les temps sont venus. Où que soit votre place, nous ne pourrons plus jamais nous 
quitter. Que vous soyez établi au plus proche de la Source, que vous soyez établi au-delà de toute 
forme de manifestation de conscience ou que vous ayez décidé d’expérimenter la matière, mais 
libérée de la peur, c’est le même Amour qui se dépose en vous.  
 
Au revoir  

 
 
 

*   *   * 
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ORIONIS  
 

Aujourd'hui, je viens impulser l'allumage ultime 
de la Merkabah Interdimensionnelle 

 
 
Je suis Orionis. Je suis venu jusqu’à vous en ce jour, frères et sœurs humains dans la chair de 
cette Terre. Ma dernière venue remonte à quelques années, et ce temps n’est pas là au hasard au 
sein de votre linéarité. Je viens en tant que celui qui voilà fort longtemps, lors du début de la 
falsification, ai veillé à ce que les accords entre les forces de la Confédération Intergalactique et 
les forces opposées à la Lumière en ce temps-là respectent un certain nombre de règles. Ainsi j’ai 
fait partie, jusqu’à voilà peu de temps, aussi bien de ce qui fut nommé les Lipika Karmiques, 
veillant à la bonne exécution du respect de certaines règles obligatoires au sein de ce monde 
jusqu’à sa libération future. 
 
Aujourd’hui je reviens donc, comme Marie l’a fait voilà peu de temps, afin d’impulser de 
manière collective sur la Terre, en accord avec les peuples de la nature et en accord avec 
l’ensemble des forces de la Confédération Intergalactique, l’allumage ultime du Feu du Cœur et 
donc de la Merkabah Interdimensionnelle collective et personnelle. Permettez-moi tout d’abord 
de nous établir ensemble au sein de cet ultime Feu du Cœur venant embraser l’éphémère et 
révéler votre gloire et votre beauté au sein de l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Comme vous le vivez à l’échelon individuel et collectif de cette Terre, tout ce qui avait été voilé, 
caché et tu, se retrouve aujourd’hui, aussi bien au niveau individuel que collectif, éclairé par la 
puissance de la Lumière fêtant d’ores et déjà le retour de la totalité de l’Esprit Saint, de la 
Lumière, au sein de ce monde. 
 
Vous voici donc rentrés de plain-pied et en pleine conscience dans ce qui avait été explicité par 
les Anciens, c'est-à-dire le Choc de l’humanité. Soyez assurés, où que vous soyez et quelque rôle 
que vous jouiez encore, de la juste rétribution, correspondant aux paroles du Christ qui sont : « Il 
te sera fait selon ta foi » et surtout : « Lève-toi et marche ». Marche sur le chemin de ton éternité 
déjà acquise, déjà retrouvée ou en voie de redécouverte. Je viens achever l’ultime cycle de 
l’enfermement s’achevant en ces jours, vous permettant à chacun de trouver sa juste place, son 
juste état en fonction de ce que dit la conscience, en toute liberté, en chacun de vous et de 
manière collective. 
 
Ainsi le Feu descend du ciel, comme je l’avais exprimé lors de ma dernière présence dans la 
chair de celui qui fut nommé Bença Deunov. Je vous invite à vous renseigner sur cette ultime 
prophétie, je vous invite à vous renseigner sur ce que j’ai pu écrire à ce moment-là nommé 
l’Amour Universel. Ceci dit, la période qui s’ouvre devant vous est celle de la résolution de tout 
antagonisme, de toute opposition et de toute confrontation. Ainsi que cela vous a été dit et répété, 
que cela soit par les Anciens, les Archanges, les Étoiles ou encore Bidi, et même plus récemment 
les peuples de la nature.  
 
L’heure est venue de chanter les louanges de la Liberté retrouvée, de la Liberté accomplie et 
révélée.  
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Je vous invite d’ores et déjà, si tel est votre cœur, de vous plonger au cœur de votre cœur, là où 
se trouve cette fameuse résolution de tous les antagonismes, de tous les conflits, de toutes les 
mémoires et de toutes les illusions. 
Par ma présence en ce jour, ici et sur toute la Terre, je signe le dernier décret mettant fin aux 
accords écrits, signés voilà plus de 320.000 ans, car les temps sont venus. La deuxième Étoile 
approche maintenant à toute vitesse de votre Soleil, celui-ci réagit déjà et exulte de la grâce de la 
Liberté, vous donnant à vivre la présence de votre corps d’Êtreté, la présence de la Liberté, la 
présence de la Vérité et la présence de l’Éternité. 
 
Enfants de l’Un, ainsi que la Source vous l’a déclamé, ainsi que Uriel vous l’a chanté, le temps 
maintenant de la Lumière nue, pure et intégrale est venu. Traditionnellement en ce monde, les 
porteurs de Lumière dans le cœur que sont les Élohim et les Néphilim se pressent au seuil de 
votre conscience. N’y cherchez pas une Présence au sens d’entité mais voyez-y bien la Flamme 
de la Résurrection, la Flamme de la Vérité brûlant et achevant de consumer ce qui résiste en 
chacun comme au niveau du collectif. 
 
Je vous invite donc à chanter Élohim et Néphilim, dans la même vibration, dans le même Amour, 
dans la même fréquence, vous apportant alors l’indispensable nécessaire au sein de votre cœur, à 
la vérité du Feu de l’Amour en ce monde et non plus seulement en votre cœur. Ainsi en vous-
mêmes, de manière audible ou silencieuse, vous répétant ces deux noms : Élohim, Néphilim, 
vous donnant accès à la stabilité du cœur, vous mettant en contact avec les peuples de la nature. 
Je vous rappelle aussi le salut d’Orion vous permettant, pour ceux d’entre vous n’étant pas au fait 
de la vibration pour le moment, n’étant pas au fait de la A-conscience, n’étant pas au fait du Soi, 
d’éprouver dans le cœur la vérité de vos contacts, de vos Présences.  
 
Ainsi, évoquant et vibrant ces  deux noms sacrés de la façon suivante, vous trouverez ce qu’il 
reste, ainsi que vous le pensez peut-être, à retrouver, à exprimer et à manifester.  
 
Ainsi je le fais pour vous :  
 
Ééééélooooohimmmmm, Nééééphiiiiiliiiiimmmmm par trois fois.  
 
En chœur avec l’assemblée : 
 
Ééééélooooohimmmmm, Nééééphiiiiiliiiiimmmmm…  
Ééééélooooohimmmmm, Nééééphiiiiiliiiiimmmmm… 
Ééééélooooohimmmmm, Nééééphiiiiiliiiiimmmmm… 
 
Ainsi s’ouvre en vous, en quelque lieu et place que ce soit, le canal de Lumière régénérant en 
vous la fréquence des Élohim et des Néphilim, vous permettant de créer le couloir ascensionnel 
vous dirigeant vers votre destination, plus particulièrement pour ceux d’entre vous ayant à vivre 
la A-conscience en totalité, libérés de toute chair, ou pour ceux d’entre vous, libérés de la chair 
ou non, devant transiter au niveau de la Jérusalem Céleste, au niveau du Cercle de Feu des 
Anciens, l’un parmi les six existant encore. 
  
Réveillant aussi en vous la vibration originelle des êtres de Feu ayant apporté les structures 
géométriques non altérées présentes sur les Cercles de Feu des Anciens et en d’autres endroits de 
la planète, connus ou encore méconnus, résonnant les piliers d’ancrage de la Terre au sein de sa 
nouvelle dimension, résonnant en vous la révélation et le dévoilement apparent, en ce monde, de 
votre cœur, de l’Amour et de la Vérité. 
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Ainsi, vous approchant chaque jour de plus en plus de la simplicité, de l’humilité et de la Joie, 
vous rencontrerez ce que vous devez rencontrer en Amour et en stase. Aujourd’hui, dès l’instant 
où l’Archange Mikaël aura accompagné la deuxième Étoile en descendant jusqu’à votre sol, dès 
cet instant-là vos activités dites extérieures devront cesser sine die jusqu’à l’Appel de Marie. Il 
n’y aura aucun moyen de vous tromper, ou d’être trompé, car les sons du ciel et de la Terre qui 
ont déjà fait leurs apparitions de manière continue en vos oreilles, et de manière visible en vos 
cieux, non plus de manière parcellaire mais de manière globale, seront pour vous le moment de 
régler vos affaires, de mettre en ordre ce qui doit l’être et de vous retirer au centre de vous-
même, préparant ainsi en quelques jours la plénitude de l’Appel de Marie. 
 
Donc veillez et priez, n’attendez rien, ne projetez rien mais observez, en vous comme sur l’écran 
de ce monde, ce qui se déroule actuellement. Nombre de prophéties ont été données, que cela 
soit ma dernière prophétie dans la chair de Bença Deunov lors de la fin de vie de son corps, que 
cela soit par Saint Jean, que cela soit par nombre de prophètes en quelques traditions, cultures ou 
religions que ce soit, vous ayant donné des marqueurs temporels extrêmement précis. 
 
Les forces de l’ombre résiduelles en cette Terre comme au sein de ce système solaire ne pouvant 
plus s’appuyer sur les lignes de prédation dissoutes lors de la Libération de la Terre, voilà 
quelques années, reconnaîtront elles-aussi le signal et permettront alors, à ce moment-là, que la 
majesté de la Lumière des Cœurs Ardents du Soleil se déploie sur la Terre. Si l’astrophysique 
vous intéresse, je vous invite à relire ce qui fut exprimé voilà presque dix ans par le guide bleu 
de Sirius nommé Séréti, vous ayant expliqué à cette époque ce qui à ce moment-là devait vous 
sembler bien improbable mais qui, aujourd’hui, est confirmé par les données de l’observation 
aussi bien sur Terre que dans le Soleil. 
 
Ainsi donc veillez et priez, veillez surtout à demeurer le cœur léger, le cœur aimant, et vous 
savez pour cela qu’il n’y a pas de meilleur emplacement que l’humilité et la simplicité du cœur 
ne se préoccupant plus d’autre chose que de cette notion de retour en Éternité. Par la Grâce des 
Élohim et des Néphilim, ceux qui voici 50.000 ans ou 300.000 ans ont permis que jamais ne 
s’éteigne la Flamme de la Vérité quelles que soient les apparences, quelles que soient les 
souffrances et quelles que soient les tribulations. 
 
Je viens vous inviter à célébrer non plus une quelconque noce mais bien plus le retour en votre 
Éternité. Chacun d’entre vous, à sa façon, chacun d’entre vous en fonction de son état de 
conscience, de sa présence ou de son absence, verra cela se dérouler selon une perspective 
profondément différente correspondant toutefois à la même Vérité et à la même réalité. 
 
Dignes Fils Ardents du Soleil, je vous invite dès aujourd’hui à vous immerger au sein de ce qui 
est nommé la cinquième dimension, que cela soit par l’appel des peuples de la nature, que cela 
soit par l’appel du Canal Marial, que cela soit par la Présence d’un des Anciens, d’une des 
Étoiles ou d’un des Archanges à vos côtés ; bénissez ces moments, laissez-les se dérouler dans la 
plénitude de la Grâce, dans la plénitude de l’état de Grâce, en faisant taire tout ce qui peut venir 
altérer cet état de béatitude vous amenant au seuil de l’Appel de Marie. 
 
J’ajouterais que de façon fort logique, avant même l’apparition dans vos cieux de ce que j’ai 
décrit, avant même l’apparition de manière globale des sons et trompettes, de vérifier en vous ce 
qui se déroule, non pas pour le critiquer, non pas pour le soupeser mais pour vous rassurer et 
vous affirmer à vous-même la présence de votre éternité au sein de votre corps d’Êtreté, achevé 
maintenant pour la plupart d’entre vous, donnant un réceptacle parfait pour l’Appel de Marie et 
pour le retour de Celui qui vient. 
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Ne croyez rien de ce monde en ce qui se déroulera sur le plan dit historique des batailles à venir. 
Cela est une mise en scène qui ne pourra aller bien loin le moment venu. Il n’y aura quasiment 
pas de décalage entre l’Appel de Marie et votre transition, où que celle-ci aille. Contentez-vous 
de vivre votre vie jusqu’au moment où les sons retentiront à l’extérieur, qui seront les mêmes 
que nombre d’entre vous perçoivent dans la tête, autour des champs auriques et dans l’oreille 
gauche, et/ou l’oreille droite. 
 
Cet appel à vous libérer n’est pas un appel à lutter contre quelque circonstance de ce monde mais 
bien à les laisser se dérouler sans y prêter conscience et sans y prêter affect ou une logique 
quelconque de votre monde et de ses lois. 
 
… Silence… 
 
Je vous invite donc, car mes mots s’arrêteront là, et par avance je rends grâce à votre écoute, je 
rends grâce à votre présence, et je rends grâce à votre lecture. Nous allons ensemble nous établir 
dans le Silence, de par notre Présence commune, de par votre lecture ou de par votre écoute 
quand vous le réaliserez. Ensemble le Silence de la Vérité, préalable au Verbe Créateur, 
achèvement des retournements, achèvement des passages, vous ramenant au Temps des 
commencements où rien n’a jamais réellement commencé ni disparu.  
 
Alors ensemble, et cela sera ma façon de vous saluer, dans la Lumière des Élohim, dans la 
Lumière des Néphilim, par le Verbe du Silence et le Silence du Verbe. Ma bénédiction s’étend 
d’ores et déjà ici même et diffusera au fur et à mesure de votre lecture ou de votre écoute. 
N’oubliez pas, dans ces moments de lecture, d’écoute ou pour ce moment maintenant, de chanter 
en vous Élohim et Néphilim. Faisons cela durant 7 minutes de votre temps linéaire, en le Silence 
du Temple du cœur, nettoyé, purifié et pacifié, accueillant l’Appel de Marie et Celui qui vient. 
 
… Silence… … 
 
Ainsi, dans le Silence de la Vérité du cœur, dans la vibration de l’Amour, en son Éternité 
absolue, Orionis vous salue. 
 
 

 
*   *   * 
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ANAËL  
 

Questions/Réponses 
 
 
Je suis Anaël, Archange. Bien-aimés enfants de la loi de Un, établissons-nous quelques instants 
en la Grâce de la Lumière et de la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Bien-aimés, me voici de nouveau avec vous. En nos Présences, nous allons essayer de rentrer 
plus avant dans la période que vous vivez, chacun, dans les évènements se déroulant dans vos 
vies, dans vos perceptions, dans vos mécanismes de conscience, afin de vous aider à vous ajuster 
dans les lignes de moindre résistance, de l’évidence à la Lumière, de l’évidence de la Grâce, au-
delà de toute préoccupation  mentale ou émotionnelle, aujourd’hui. 
 
Voilà très peu de temps, j’ai exprimé sous forme d’interrogations la notion d’éphémère ou 
d’éternité, vous appelant déjà à voir ce qui se déroule au sein de l’éphémère et au sein de votre 
éternité, vous aidant à vous positionner. Aujourd’hui nous allons aussi développer cela et nous 
allons œuvrer nous aussi, ensemble aujourd’hui, au travers de vos questionnements personnels 
émanant au sein de votre Présence en cet instant, concernant peut-être encore les interrogations, 
les doutes ou les questionnements pouvant exister, se manifestant à votre conscience au décours 
de vos jours et de vos nuits, au décours de vos expériences menées en ces temps. 
 
Ainsi donc, d’ores et déjà j’accueille avec plaisir et bonheur vos interrogations afin d’essayer de 
vous apporter une réponse, ici comme ailleurs, car bien évidemment le déroulement de votre vie 
au sein de ce monde vit des éléments particuliers, parfois étonnants, concernant le déroulement 
de votre incarnation mais aussi l’accès aux autres dimensions au sein de l’incarnation. Ceci 
résulte directement de la période établie entre le 15 août et le 29 septembre vous donnant à vivre 
un certain nombre d’éléments purifiants, si je puis dire, et libérateurs de votre conscience. 
 
Retenez toutefois que l’important n’est pas l’explication ni la justification mais réellement la 
traversée en toute liberté et au sein de la Grâce de ce que le courant de la vie vous propose lors 
de cette rencontre entre l’Éternité et l’éphémère que chacun d’entre vous déjà aborde de manière 
intensive et de plus en plus flagrante. L’ensemble de vos manifestations, quelles qu’elles soient, 
rappelez-le vous, ne servent en définitive qu’à vous ajuster au plus proche de l’Infinie Présence 
et de l’Ultime Présence, préalable indispensable au moment de l’Appel de Marie pour traverser 
ce que vous nommez la fin des temps avec le minimum de bien-être et le maximum de lucidité. 
 
Ainsi donc nous axerons nos échanges sur ces faits-là, sur ces évènements-là. Je vous  écoute 
donc en vos questionnements. 
 
Question : lors du contact avec les Dragons, j’ai eu une perception au-dessus de la tête comme 
la présence d’un Dragon. Pourquoi cela se situe là et est-ce le signe permettant de reconnaître 
d’autres contacts en d’autres lieux? 
 
Bien-aimé, ainsi que cela a été explicité voilà quelque temps, les peuples de la nature, quel que 
soit leur Élément, sont en train de condenser, si je peux dire, au sein d’une accumulation de 
Lumière adamantine, la réalisation et la création ou l’activation de vortex que je qualifierais de 
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transdimensionnels permettant l’accroche de toujours plus de Lumière adamantine au sein de ces 
lieux. Il est donc tout-à-fait logique qu’au sein de ces lieux soient perçues, au-delà des Présences 
des peuples de la nature qui y sont présents, certaines qualités vibratoires. Rappelez-vous qu’en 
ces lieux se situent des couloirs qui permettront à certains d’entre vous d’accéder directement 
soit aux Cercles de Feu, soit à leur éternité, si le passage par les Cercles de Feu n’est pas 
indispensable, en fonction de votre Assignation. 
 
Ainsi donc au sein de ces lieux connus et vus, aussi bien par vous-mêmes ici que par les forces 
résiduelles opposées à la Lumière, peuvent parfois se superposer, en ces lieux, des peuples de la 
nature pouvant aussi appartenir à la falsification en même temps que ceux des peuples existant 
au sein de la Lumière unifiée de 5ème dimension. 
 
Ainsi donc il est tout-à-fait possible, et surtout en ce qui concerne les Dragons, d’avoir la 
Présence simultanée de Dragons or, quel que soit leur Élément, associés à des Dragons non 
rédemptés venant par curiosité, simplement et sans aucun effet néfaste, vérifier ce qui se déroule 
au sein de ces espaces. Il n’y a toutefois, comme vous le savez, absolument rien à craindre au 
sein de ces lieux mais toutefois ce que tu as perçu correspond à cela. Il n’y a pas lieu d’en tenir 
compte ni de s’en inquiéter ni de s’en interroger. Ceci est spécifique au sein des vortex abritant 
les Dragons, chose impossible au sein des Elfes, au sein des villages d’Ondines, comme au sein 
des villages de Gnomes. Les Dragons présentent, et vous le savez, cette particularité d’être des 
êtres jouant sur certaines forces d’organisation de la matière, d’organisation de la vie. 
 
Ces lieux sont donc propices en quelque sorte à la confrontation, en vous comme à l’extérieur de 
vous, d’énergie lumineuse authentique et d’énergie de Lumière inversée non encore rédemptée. 
Ainsi ce qui se déroule en vous en approchant ces lieux ne fait que traduire ce qui se déroule en 
votre sein concernant la libération des engrammes nommés reptiliens, bien plus anciens et étant 
encore présents en certains de vous, d’autant plus s’il existe en vous une affiliation reptilienne, 
même rédemptée, correspondant soit à l’une de vos lignées, voire à votre origine stellaire. 
Comme je le disais, il n’y a donc rien à redouter, il y a simplement à vivre ce qui est proposé en 
ces lieux afin d’aider votre Ascension individuelle. 
 
Ainsi donc, ne t’étonne pas, en ces lieux où vivent les communautés de Dragons, de ressentir de 
multiples colorations du Dragon, aussi bien de l’ordre de la Lumière authentique que de l’ordre 
de la Lumière non authentique. Il ne peut toutefois y avoir de conséquences ni d’implication 
autre que le vécu et le perçu de l’instant. 
 
… Silence… 
 
Vous pouvez continuer à questionner. 
 
Question : Bidi a évoqué la notion de Turiya. Pourriez-vous rappeler en quoi consiste 
Turiya ? 
 
Bien-aimé, ce nom d’origine sanscrite ne fait que traduire ce que vous nommez de façon plus 
conventionnelle aujourd’hui la Supraconscience, nommée par le bien-aimé Jean le Supramental. 
 
Le Supramental pouvant être défini au sein de votre incarnation comme la rencontre entre 
l’éphémère et l’Éternel, ainsi que le processus de dissolution de l’éphémère au sein de votre 
Éternité. La conscience Turiya est donc l’un des marqueurs du cœur. Cela pourrait être 
assimilable à la Demeure de Paix Suprême, à l’état de Paix profond et de Joie réelle existant au 
sein du Soi où la Présence de la conscience se réjouit d’elle-même, de sa propre Présence, de sa 
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propre Lumière, se regardant elle-même en tant que Lumière, considérant alors ne plus dépendre 
d’aucune Lumière extérieure.  
 
La conscience Turiya est donc la conscience du Supramental. Elle correspond point pour point à 
la manifestation, à l’ancrage et au déploiement de la Lumière dite du Supramental, nommée 
aussi le plan de la Citta. 
 
Comme vous le savez, la conscience est en résonance et en reliance avec l’aspect Vibral ou 
vibratoire. Ainsi donc Turiya n’est pas l’Absolu mais Turiya vous conduit à la porte de 
l’Éternité, au-delà du Soi et manifeste les vertus du Soi au moment de l’expérience mais aussi au 
sein de votre vécu ordinaire. 
 
… Silence… 
 
Autre questionnement. 
 
Question : y a-t-il un lien entre Turiya et Sat-Chit-Ananda ? 
 
Sat-Chit-Ananda est la conséquence directe de Turiya. C’est le moment où la conscience se 
découvre elle-même en tant que pure Lumière à l’origine de sa propre manifestation, permettant 
et étant le témoin en même temps de la dissolution des ultimes voiles liés aux croyances, liés aux 
engrammes, aux implants et à tout ce qui pouvait s’opposer, au sein de la matrice falsifiée, à la 
réalité de votre être. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons si vous le voulez bien. 
 
Question : avez-vous un message pour ceux qui ne vivent aucune vibration ni perception en 
dehors des cinq sens ? 
 
Bien-aimé, je ne peux que te renvoyer à un enseignement spécifique reçu durant ces années, et 
transmis plus particulièrement par Thérèse, car elle est la petite Voie, la Voie de l’Enfance et de 
l’innocence, celle dont la foi est inébranlable en quelque circonstance de la vie de ce corps. Cela 
s’appelle l’humilité, cela s’appelle la simplicité, qui ne s’encombre d’aucune explication, qui ne 
fait qu’adorer le principe Christique, son Époux comme elle le disait. Voyez au travers cela la 
Voie la plus directe permettant d’arriver sans encombre à la Demeure de Paix Suprême, ainsi que 
l’a manifesté cette Étoile lors de son incarnation. Cela nécessite de rentrer au plus profond de 
l’être, non pas pour y rechercher une quelconque causalité, non pas pour y rechercher une 
quelconque explication mais bien plus pour trouver le noyau, le cœur de l’être, nommé le cœur 
du cœur, et manifester au sein de sa vie, sans toutefois la refuser, une forme de soumission totale 
et inconditionnelle à la Grâce et à la Lumière, même je précise si celle-ci n’est pas perçue ni 
même vécue. Car de maintenir la conscience au sein l’humilité et de la simplicité au sein de la 
Voie que je qualifierais de « Thérésienne » vous permet de trouver avec certitude le Christ au-
delà de toute vibration, au-delà de toute notion de Soi ou encore d’Absolu. 
 
La Voie de l’Enfance est la Voie de l’innocence, celle qui ne réfléchit sur rien mais qui se plie 
avec grâce en tout ce que la Vie propose afin que la conscience ne soit remplie que de cette 
forme d’aspiration au Christ, au principe Christique et à la Lumière de la Liberté. En ce cas-là 
aucune vibration n’est nécessaire, aucune modification de la conscience n’est indispensable. 
Nous sommes donc là bien au-delà des processus que vous avez vécus durant ces années, pour 
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ceux qui les ont vécus. Je dirais même que la Voie de l’Enfance est celle qui vous préserve de 
toutes les illusions, de toutes les erreurs et de toutes les errances. C’est donc la Voie la plus sûre 
et bien évidement la plus rapide et, surtout en cette période, pour vivre la Liberté, quoi qu’il 
advienne à votre vie, quoi qu’il advienne à votre corps. Mais cela nécessite une capacité 
d’effacement devant le courant de la Vie suffisamment grande et suffisamment affermie pour se 
maintenir dans le temps, en dépit de quelque circonstance opposée se manifestant en votre vie. 
 
… Silence… 
 
Continuons. 
 
… Silence… 
 
Question : une sœur fait un rêve récurrent dans lequel des insectes dévorent son corps de 
l’intérieur. Quelle en est la signification ?  
 
Bien-aimé, ce qui est important c’est la distinction entre être dévoré de l’extérieur ou de 
l’intérieur. Être dévoré de l’intérieur par un insecte signifie qu’actuellement il existe à l’intérieur 
de cet être une certaine forme de parasitisme, non pas lié à du subtil mais lié aux circonstances 
de sa vie, de ses affections, de ses relations. Il y a donc un éclairage, comme cela est souvent le 
cas en cette période, concernant vos rêves, vous donnant des éclairages mais se passant sous 
forme symbolique, vous permettant le plus souvent de relier les éléments de votre vie. Là aussi 
toutefois je précise que l’important n’est pas d’avoir l’explication mais de traverser cela sans 
explication car dès l’instant où cela est acquiescé et accepté, le conflit si je peux le nommer ainsi, 
en l’occurrence ici le parasitisme, disparaît de lui-même.  
 
Il existe en effet, dans le rapprochement dimensionnel entre l’Éternel et l’éphémère que vous 
vivez, une capacité plus grande et récente de vivre certains rêves. Bien sûr au retour, le mental, la 
personne, va s’emparer de ce rêve cherchant d’y trouver une logique, une explication, une 
rationalité ou en tout cas quelque chose pouvant nourrir le mental de la personne. L’important 
dans ces rêves n’est pas tant l’explication, même si cela est séduisant, mais bien de traverser cela 
en l’acceptant sans le comprendre, rejoignant aussi l’humilité et la simplicité, de comprendre que 
ce qui se déroule durant vos rêves, en cette période résolutoire, n’a pas pour but de vous informer 
mais réellement de vous transformer. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons. 
 
Question : la nuit noire de l’âme est-elle toujours d’actualité ? 
 
Bien-aimé, la nuit noire de l’âme a été passée par certains d’entre vous voilà déjà quelques 
années. D’autres n’ont pas pu affronter, voilà quelques années, ces éléments. Aujourd’hui, 
certains d’entre vous le découvrent. C’est le moment où il vous semble ne plus exister de 
solutions, je ne parle pas d’interrogations mais le sentiment d’être sans issue, d’être au fond du 
trou, quel que soit votre état de réalisation du Soi. Ces moments-là sont des moments qui sont 
destinés eux aussi à vous tester vous-même dans vos capacités lumineuses, dans vos capacités 
d’Êtreté, dans vos capacités de paix. 
 
La nuit noire de l’âme est certainement l’élément préalable et final à la dissolution de l’âme. La 
nuit noire de l’âme ne fait que refléter en quelque sorte le face-à-face avec vous-même, c'est-à-
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dire le face-à-face entre votre Éternel et votre éphémère. Certains d’entre vous ne connaîtront pas 
ce processus de nuit noire de l’âme, soit parce que l’âme est déjà dissoute, soit parce qu’ils n’ont 
pas à dissoudre leurs âmes. 
 
Ainsi donc en cette période, et vous le constatez, il existe nombre de manifestations et de 
symptômes au sein même de votre corps physique qui ne sont que le reflet de la rencontre de 
l’Éternel et de l’éphémère, de votre face-à-face ou de votre nuit noire de l’âme. La liste des 
signes serait très longue à dresser, mais nombre de ces signes vous sont communs. Ils 
correspondent au défaut de régulation de la thermie du corps, de votre température si vous 
préférez, vous faisant osciller du chaud au froid, vous faisant vivre des suées, vous faisant vivre 
diverses manifestations au niveau de votre perception corporelle touchant de multiples endroits 
et ce, sous différentes formes. En périphérie ou sur les Portes vous observez souvent des 
sentiments de picotements ou de brûlures. Ceci correspond à l’afflux massif de Lumière 
adamantine venant griller les structures éphémères en totalité. Cela en est donc les prémices. Il 
existe bien sûr d’autres symptômes. J’ai parlé juste avant cette réponse, pour certains d’entre 
vous, de l’intensité du vécu au sein de vos rêves, au sein de la conscience particulière de ces 
moments-là.  
 
Là aussi il convient de traverser cela, même si les explications existent et peuvent être données, 
sans offrir de résistance. Or l’interrogation mentale est une des résistances concernant le vécu de 
ce corps, que cela soit la manifestation des Couronnes, les perceptions de vos rêves, les 
perceptions du corps ou même de votre conscience directement. Il vous suffit de traverser cela, 
même si cela ne vous est pas accessible au niveau de la compréhension ou d’une chaîne logique 
quelconque. Plus vous traverserez cela, je dirais avec facilité, sans résister, sans vous opposer, 
plus vous serez indemne, je peux dire, de toute préoccupation ou de toute peur. 
 
… Silence… 
 
J’ajouterais aussi qu’au sein de cet espace de questionnement de ce jour, il vous est loisible de 
poser les questions les plus personnelles, s’il vous est nécessaire d’avoir une explication ou une 
compréhension particulière. 
 
Question : pouvez-vous nous parler des implants transdimensionnels ?  
 
Bien-aimé, qu’entends-tu au sein de ton discours par implants transdimensionnels ? Fais-tu 
référence à ce que j’ai dit ou fais-tu référence à ce que toi tu vis ? 
 
…c’est un soin fait par OMA sous les pieds, où il travaillait sur des programmes 
transdimensionnels.  
 
Je ne suis pas sûr de saisir la question. 
 
Au niveau de la plante des pieds existe, comme vous le savez depuis plus d’un an et pour l’avoir 
vécu pour certains d’entre vous, un certain nombre de forces. Il y a eu, je vous le rappelle, voilà 
quelques années, la remontée liée à la libération de la Terre, qui a été nommée Onde de Vie 
ou Onde de l’Éther, qui était simplement l’émission du rayonnement du noyau cristallin de la 
Terre qui n’était plus enfermé au sein de la Terre et qui a répondu à l’appel de la descente de 
l’Esprit Saint de Sirius depuis l’année 1984. 
 
Ainsi donc il existe d’autres courants, réapparus depuis un an au sein de vos pieds, que certains 
d’entre vous ont perçus et d’autres non. Cela correspond simplement à la réactivation des quatre 
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domaines Élémentaires existant au sein du noyau cristallin de la Terre déposés par les Maîtres 
généticiens de Sirius correspondant à ce que vous nommez les quatre Hayot-Ha-Kodesh. 
 
De la même façon qu’il existe quatre Triangles présents au sein de votre Couronne radiante de la 
tête, il existe de la même façon quatre vibrations distinctes, apparaissant depuis plus d’un an, 
vous donnant à vivre peut-être les caractéristiques intrinsèques de ces courants vibraux 
remontant du centre de la Terre. Les Maîtres généticiens de Sirius ayant implanté, comme en 
toute vie, l’influence des quatre Hayot Ha Kodesh, la libération de la Terre et du noyau cristallin 
de la Terre ayant été achevée depuis 2011 vous donne à vivre, avec quelques années plus tard, 
les différents courants composant l’Onde de Vie. 
 
De la même façon qu’au sein de ce qui a été nommé la Kundalini, il existe trois courants plus un 
courant ayant transformé le canal médian de la colonne vertébrale, nommé auparavant 
Sushumna, en Canal de l’Éther. Ceci est lié à la résolution des côtés, je dirais, (ou des aspects) 
prédateurs ayant été enfermés et se libérant en vous, libérant par la même façon et de façon 
ultime les quatre lignées et votre origine stellaire. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, 
c’est cela qui se manifeste au niveau de ces implants transdimensionnels qui ne sont que des 
formes de libération de vos Éléments enkystés jusqu’alors au sein du corps causal. Les Éléments 
se déploient en vous, vous donnant certains des symptômes que vous vivez actuellement, au 
niveau par exemple de la chaleur corporelle, au sentiment de feu ou de froid, mais aussi aux 
énergies, aux vibrations circulant au sein de votre corps d’Êtreté qui, je vous le rappelle 
maintenant, est inscrit dans votre corps physique pour la plupart d’entre vous. 
 
Ainsi donc ces implants sont simplement des codages vibratoires permettant de s’affranchir, je 
dirais, des dernières lignes de prédation présentes au sein de la matrice comme au sein parfois de 
vos origines ou de vos lignées stellaires. 
 
… Silence… 
 
Le mot implant ayant une connotation pour certains d’entre vous péjorative, il est plutôt 
préférable d’employer le mot « codage » transdimensionnel.  
 
… Silence… 
 
Pour compléter ce que je dis, la libération finale de la Terre et la vôtre, au sens collectif et 
individuel, correspond au déploiement de la totalité du corps d’Êtreté, vous donnant à vivre le 
face-à-face, la rencontre avec le Gardien du Seuil, si ce n’est déjà fait, mais aussi l’établissement 
au sein de la Demeure de Paix Suprême, au sein de la conscience Sat-Chit-Ananda, vous donnant 
en quelque sorte la pérennité de la conscience, la Joie, la Félicité, l’éthique, l’intégrité, et vous 
débarrassant par là-même de tout ce qui est superflu, dépassant largement le cadre des croyances 
mais aussi de l’adhésion de vous-même à certains processus vibraux ayant été nécessaires 
jusqu’à présent. Il existe donc à ce niveau-là une forme de facilitation de l’installation de 
l’Infinie Présence vous donnant peut-être déjà à lever le voile ultime du Parabrahman ou de 
l’Absolu. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons. 
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Question : lors de la pleine lune de juillet, sur la photo d’un coucher de soleil, j’ai constaté la 
présence d’un corps céleste près du soleil. Est-ce en relation avec Hercobulus ou est-ce un 
artefact ?  
 
Bien-aimé, ainsi que ceux d’entre vous qui observez ce qui est publié de par le monde dans vos 
différents médias modernes, vous donnent à voir la réalité de ce qui est nommé « deuxième 
soleil ». Toutefois je tiens à préciser que ce que vous nommez vos appareils photos modernes ont 
aussi des aspects techniques, et non pas d’altération, mais qui impliquent la diffraction de la 
lumière et donc l’apparition de zones à distance du Soleil. Tout ce qui apparaît à distance du 
Soleil et qui est mobile à travers  votre objectif avant de prendre la photo ne représente qu’une 
forme de reflet. Toutefois il est évident que nombre d’entre vous, indépendamment de tout 
appareil ou de toute technologie, commencent à voir de leurs propres yeux une image 
apparaissant à côté du Soleil. Ceci n’est pas encore la présence d’Hercolubus ou Planète X mais 
bien plus une illusion d’optique traduisant pourtant un phénomène bien réel, en approche de plus 
en plus rapide de votre Terre. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons. 
 
Question : récemment, lors d’un rêve, j’ai vu deux dragons, un violet et l’autre bleu. 
Aujourd’hui on parle de Dragons. Y a-t-il une signification à cela ? Est-ce un rêve 
prémonitoire ? 
 
Bien-aimé, il s’agit effectivement de ce que tu viens de nommer « rêve prémonitoire ». Il existe 
une superposition vous amenant à vivre non plus simplement des synchronicités mais des 
éclairages directs de votre conscience survenant en rêve, sur les évènements qui vont se vivre ou 
qui se vivent déjà. 
 
Ainsi donc votre conscience de sommeil et de veille vous donne des informations dépassant 
largement le cadre de l’intuition, dépassant largement le cadre de ce qui fut nommé à l’époque la 
vision du cœur, mais vous donnant à vivre l’information directe de ce que j’avais nommé à 
l’époque l’ultra-temporalité. Sortant de la trame linéaire du temps par la rencontre de l’éphémère 
et de l’Éternel, cela vous donne d’ores et déjà un accès à des choses inhabituelles jusqu’à présent 
pour vous. Les contacts avec les Éléments de la nature deviennent de plus en plus probants et 
efficaces au sein de vos structures et de votre conscience. De la même façon, un certain nombre 
d’éléments vous sont indiqués en rêve, cela ne passe plus par les voies habituelles ; bien plus 
qu’un rêve prémonitoire même si cela peut être nommé ainsi, il s’agit du passage direct de votre 
corps et de votre conscience, la nuit, au sein de l’Êtreté et au sein de l’ultra-temporalité. 
 
Ainsi donc il peut se produire des mécanismes divers et variés dès que le soleil se couche. Que 
cela concerne aussi bien des phénomènes d’insomnie, des phénomènes d’épuisement, des 
phénomènes de chaleur ou de froid, cela ne correspond en définitive qu’à l’ajustement final entre 
l’éphémère et l’Éternel, ainsi qu’à la dissolution finale de l’éphémère. 
 
Tout ceci participe du même processus de dissolution de l’illusion finale telle que vous la vivez 
en ce moment. Les signes et les synchronicités deviennent aussi de plus en plus évidents. Il vous 
devient de plus en plus facile de corréler de manière naturelle, sans faire intervenir la moindre 
interprétation ou le moindre mental, un évènement survenant dans la matière mais se référant à 
une origine cosmique et lié directement à l’action de la Grâce et de la Vérité au sein de cette 
matrice. 
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… Silence… 
 
Continuons. 
 
Question : ce rêve de Dragons ne pourrait-il pas être la révélation d’une lignée ? 
 
Bien-aimé, ainsi que vous le vivez déjà depuis plus longtemps, les lignées peuvent se révéler 
effectivement à vous en rêve, mais je pense que là, l’explication que je t’ai fournie correspond 
plus à cette notion d’ultra-temporalité et de superposition dimensionnelle. Toutefois, ainsi que 
vous le constaterez chacun par votre vécu, vous allez vivre certains rapprochements avec les 
êtres de la nature qui, avant d’être une rencontre avec des êtres de la nature, correspond avant 
tout à une fusion-dissolution de l’éphémère au sein de l’Éternel. Bien sûr que les endroits, les 
lieux et les habitants où vous êtes attirés sont effectivement beaucoup plus en résonance avec 
vous. Cela ne suffit pas pour autant à affirmer une origine ou une lignée liée à l’Élément naturel 
rencontré, parce que par exemple au-delà des Dragons, il vous arrive de rencontrer des Elfes ici-
même, toutefois cela ne veut pas dire que vous venez des Elfes. Il n’existe à l’heure actuelle 
aucun être humain porteur d’une lignée Elfique en origine stellaire. Il peut y avoir toutefois une 
résonance en affinité avec l’Élément Air et vous ramenant donc à certaines lignées plus 
conventionnelles, à certaines origines stellaires dont sont effectivement issus les Elfes voilà fort 
longtemps ; ce qui ne veut pas dire pour autant que vous avez été un Elfe ou que vous serez un 
Elfe. 
 
Pour les Dragons les choses sont différentes parce que la résonance des Dragons peut se faire 
aussi bien par le processus de rencontre entre l’Éternel et l’éphémère mais effectivement aussi 
signifier une origine ou une lignée liée à cela. Mais je vous rappelle qu’il y a plus souvent de 
lignées dites reptiliennes que de lignées nommées Dragon. Il existe une origine stellaire 
Dragonique, il existe une origine stellaire Draconique, ce n’est pas tout à fait la même chose. 
 
Les rencontres se feront sur les quatre Éléments, quelles que soient vos origines, quelles que 
soient vos lignées, parce que cela vous permettra de vous ajuster à cette liberté nouvelle existant 
au sein de la Multidimensionnalité, comme vous permettant aussi de condenser d’une certaine 
manière des particules adamantines au niveau de vos structures dans lesquelles vous êtes encore 
inscrits. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons.    
 
Question : j’ai un problème d’acouphènes très forts depuis avril 2012. Qu’en est-il ? 
 
Bien-aimée, le seul fait de ta présence ici signifie que cela n’a rien à voir avec ce que tu nommes 
acouphènes. Ceci ne conduit pas à un problème médical mais bien plus l’irruption de l’énergie 
de l’âme au sein de ta conscience éphémère, traduisant l’ouverture de ce qui fut nommé autrefois 
ampoule de la clairaudience, correspondant de manière la plus active aujourd’hui au Canal 
Marial.  
 
Le son de l’âme, les acouphènes comme tu les nommes, le son de l’Esprit, ne sont que la 
résultante de la rencontre de l’éphémère et de l’Éternel. De la même façon ceci apparaît au 
niveau de ce qui est nommé Trompettes, venant du ciel et de la Terre et apparaissant en de 
multiples endroits, et si vous vous intéressez à ce genre d’actualité, vous constaterez que le 
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phénomène des trompettes entendues en certains endroits de la planète ne durent pas quelques 
minutes mais s’installent dans une durée beaucoup plus longue. 
 
Ainsi donc nombre d’entre vous avez remarqué l’intensification des sons perçus, cela correspond 
là aussi à l’arrivée de la Lumière, à l’arrivée d’un corps céleste massif et à la modification de la 
grille cristalline terrestre évoluant vers sa 5ème dimension. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons. 
 
Question : si une personne nous déplait, est-ce systématiquement quelque chose en nous qui 
est à voir et que l’on veut éviter de voir ? 
 
J’ai bien entendu  « une personne qui déplaît » ? 
 
Oui  
 
Bien-aimé, aucune rencontre, que cela soit sur ce plan ou sur les autres plans, comme en vos 
rêves, n’est aujourd’hui fortuite. Tout a sens, tout a efficacité, tout a une action au sein de ce qui 
se vit actuellement. Rappelle-toi qu’il n’y a pas lieu de choisir mais bien d’accepter ce qui se 
présente à toi, que cela soit en rêve, que cela soit dans la chair ou que cela soit, pour nombre 
d’entre vous, avec des entités quelles qu’elles soient. Il n’y a rien à redouter. Il y a juste à 
traverser ce qui se présente et à le vivre. N’en tirez aucune conclusion autre que celle-ci. Tout ce 
qui se produit en vos rêves, en vos joies comme en vos peines, en votre corps, a une nécessité 
impérieuse pour amener à son terme votre face-à-face. 
 
Vous n’avez pas, donc, à bâtir d’hypothèses, à échafauder des projections, mais bien plus à être 
lucide sur ce qui se vit au sein de l’instant présent, vous donnant la capacité bien plus aisée de 
dépasser ce qui peut vous sembler être un obstacle, quel que soit le type de rencontre, que cela 
soit encore une fois dans vos rêves comme avec les êtres de la nature. Ce qui est important, c’est 
d’accepter la Grâce du Don de la Vie dans vos rencontres, dans les circonstances et dans les 
évènements de votre conscience se déroulant aujourd’hui car toutes, sans aucune exception, 
concourent à votre libération, même si le point de vue de la personne ou de l’observateur peut 
sembler dans un premier temps à l’opposé de ce que vous auriez pu imaginer, supposer ou 
penser. 
 
… Silence… 
 
Continuons. 
 
Question : pouvez-vous parler des Gardiens du Passage ? À quelle forme et quelles actions 
devons-nous nous attendre si on doit y être confronté ?  
 
Bien-aimé, l’apparence sera une surprise pour chacun si ce n’est pas déjà fait. Il n’y a donc pas à 
anticiper, les formes peuvent en être multiples. Mais retenez que là aussi le Gardien du Passage 
ou du Seuil n’est que la représentation de ce qu’il peut rester en vous de peurs, de croyances et 
d’illusions. Quand vous saisirez que ce qui se présente à vous n’a pas plus d’existence que 
l’éphémère que vous vivez, alors vous pénétrerez de plain-pied en votre éternité. Il n’y a pas à se 
préparer autrement qu’intérieurement à vivre la Paix, à vivre l’Éternité, à vivre la Joie. Tout le 
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reste n’est qu’accessoire parce qu’au fur et à mesure que votre joie grandira, au fur et à mesure 
vous serez en désintérêt même pour ce Gardien du Seuil. 
 
Pour chacun la représentation de ce Gardien du Seuil est différente et correspond point pour 
point à ce qui est nécessaire pour vous, en fonction des croyances et des illusions restantes, de 
rencontrer, pour vous démontrer à vous-même votre aptitude à la Liberté et à l’Autonomie. 
 
… Silence… 
 
Nous écoutons donc une dernière question. 
 
Question : depuis quelques mois je ne ressens plus la joie et je traverse une période qui 
ressemble à la nuit noire de l’âme. Je n’ai plus d’élan et je me sens perdue.  
 
Bien-aimée, tu as toi-même ta propre réponse. Traverse cela avec équanimité. Réfugie-toi au 
sein de l’humilité et de la simplicité et la joie renaîtra d’elle-même. Ne cherche rien à résoudre. 
Ne cherche rien à comprendre. Identifie et nomme si tu le veux, mais traverse cela. Reste 
l’observateur qui n’est pas affecté par sa propre humeur, par ses propres émotions et par ses 
propres manques, parce que tu n’es rien de tout cela comme dirait Bidi. 
 
Bien-aimés, enfants de la Loi de Un, l’Archange Anaël vous offre sa Présence et ses 
bénédictions au centre de votre cœur et je vous salue ainsi, vous disant à bientôt. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
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DRAGONS ET ELFES  
 

Rencontre de Communion et de Fusion…  
 
 
Je suis Erilim, Dragon, en ce sein et en ce centre ici, l'un des quatre gardiens. Nous les quatre 
plus jeunes des Dragons, en communion, en notre groupe de sept qui œuvrons en ce lieu et en 
ces temps afin de maintenir, en stabilité, la connexion entre le monde nouveau qui s'intercale 
avec l'ancien, comme des appuis et des ancrages, afin de maintenir, en ces moments de fusion 
intense de particules adamantines et du feu solaire, ceci en ce point, en notre groupe mais 
également en d'autres lieux et en d'autres groupes avec lesquels aujourd'hui nous sommes reliés, 
d'où cette intensité et cette puissance.  
 
Nous sommes heureux enfin de pouvoir partager ces instants avec vous, non pas pour nous faire 
connaître ou voir simplement de vous, mais surtout, et là est l'essentiel, afin de vous permettre 
lors de nos communions d'œuvrer également en vos centres, en vos corps afin de stabiliser en 
vous, en les quatre Éléments, le Feu, et de permettre la jonction entre votre corps d'Êtreté et 
l'ancien, que je ne nommerai pas. 
 
Nous sommes ici, également afin de partager, en communion avec les Elfes et les peuples 
élémentaux, à qui je laisserai la place, mais avec qui nous partagerons tous ensemble un moment 
de communion. 
 
Nous sommes en fait effectivement reliés avec eux aujourd'hui ici-même, mais également en 
leurs lieux et en tous lieux sur cette terre. Que ce soit les Ondines, les Elfes, Élémentaux, que ce 
soit nous les Dragons, nous sommes venus partager et fusionner avec vous, offrir nos Présences 
afin d'être en votre Présence, de vivre ce moment dans le déploiement du Cœur.  
 
Nous nous déploierons en périphérie du cercle que nous avons déployé autour, tout autour de 
vous. 
 
Les Elfes parmi vous, par l'amplification des particules adamantines, déploieront un centre 
vibratoire, cet espace sera relié, est relié directement à tous les endroits sur cette terre, ainsi 
qu'aux Cercles de Feu. Alors nous nous plaçons autour de vous, et laissons le Roi des Elfes 
s'exprimer à son tour. 
 
 
 
Je suis Erin, Roi des Elfes, en ce lieu. Eriane ainsi que tous les autres Elfes, nombreux, sont 
venus se joindre, ainsi que d'autres peuples élémentaux. Nous avons déployé un dôme de 
Lumière, amplifiant ainsi les particules adamantines. 
 
Nous sommes en joie car ce jour est une rencontre de communion et de fusion, non seulement 
avec le peuple des Dragons mais aussi avec vous, chose qui peut paraître exceptionnelle mais qui 
est en ces temps de plus en plus facilitée.  
 
Nous ne sommes pas là pour un simple jeu d'être vus mais bel et bien pour, ensemble, 
appréhender cette rencontre, de l'aboutissement entre le corps d'Êtreté et votre corps, entre ce que 
vous êtes en toute Éternité et l'éphémère. Cette rencontre au sein de notre vibration, soutenue par 
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la stabilité qu'apporte les Dragons, peut vous permettre d'appréhender cette fin, ce renouveau en 
quelque sorte, ce contact, non pas avec une quelconque peur mais bel et bien dans la joie, la joie 
et la facilité, facilité et simplicité.  
 
Je suis Erin, Roi des Elfes, et nous allons nous placer autour de vous, entre vous, parmi vous. Ne 
cherchez pas un quelconque contact à l'extérieur mais bel et bien au cœur du Cœur.  
 
La force et la puissance et la radiance des autres peuples sur cette terre venant nous rejoindre en 
cet instant, sera soutenue par la stabilisation des Dragons qui porteront leur Feu en les quatre 
éléments, renforçant ainsi et stabilisant le point d'ancrage en le cœur du Cœur.  
 
Nous n'allons pas continuer en les mots. Nous allons simplement laisser maintenant œuvrer ce 
qui doit l'être, nous abandonner, laisser œuvrer, et, je dirais plus précisément, simplement en 
toute simplicité nous offrir ici et maintenant, simplement nous offrir et nous laisser disparaître, 
en ce bain, en ce flot de Lumière, portés par les quatre Éléments, bien présents, en laissant 
simplement accueillir. Alors de mes mots je me tais et nous laissons baigner, ici et maintenant en 
un seul Cœur,  
 
...Effusion vibratoire... 
 
 
 
Je suis Eriane, Reine des Elfes en ce lieu, je viens simplement pour ceux qui entendent encore 
ma voix, partager et fusionner avec eux au plus proche du cœur du Cœur. Partager en la joie et la 
paix ces moments que nous vivons ensemble, réunis comme il n'a jamais encore été, mêlant 
différents peuples Élémentaux, les Elfes, et les Dragons, et les Humains.  
 
Une rencontre des plus insolites mais qui pourtant aujourd'hui est rendue possible, simplement 
pour vous faire vibrer, en ce que vous êtes, en l'autre monde, en la 5ème dimension. Simplement 
pour appréhender ce temps, l'appréhender non pas dans la peur mais simplement le vivre dans la 
Joie et la Paix, vous invitant à lâcher, auprès de nous ou d'autres Êtres de Lumière, ce qui peut 
rester de résistance, sur le plan émotionnel ou psychologique peu importe, simplement vous 
porter votre vision non plus à cette illusion de souffrance mais bien plus à ce que vous êtes en 
réalité, à ce que nous sommes, Lumière, mais avant tout la Paix.  
 
Ce temps de Paix que vous avez tous souhaité, en cet instant, en nos contacts, maintenant ou 
après quand vous ferez appel à nous, que vous pourrez le vivre si cela n'est pas fait encore. Non 
pas en cherchant l'habitude à nous contacter mais simplement dans la nécessité. Non pas dans le 
plaisir de nous voir, de nous parler, mais simplement dans le respect de vous retrouver, d'être 
avec vous car là est le seul objectif si l'on peut dire.  
 
Alors si vous êtes là encore à écouter ma voix, alors ensemble perdons-nous là où il n'y a plus de 
mots, plus de voix, là où vous n'êtes pas ce corps, là où je ne suis pas Elfe, simplement au centre,  
centre du Cœur. 
 
... Effusion vibratoire... 
 
 
 
Je suis Erilim, Dragon en ce lieu, nous allons nous placer au dessus, amplifiant de nos ailes et de 
notre Feu vos quatre Éléments, votre Feu en les quatre Éléments, venant ainsi stabiliser la 
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jonction de votre corps d'Êtreté sur votre corps, déployant ainsi, au sein de votre cœur, votre 
flamme au delà, au delà même de ce corps, vous permettant de vivre les prémices de votre corps 
d'Êtreté de par le déploiement de ce Feu. 
 
... Effusion vibratoire... 
 
Feu agissant sur le déploiement de vos ailes, libérant ainsi l'une des facultés majeures de votre 
corps d'Êtreté.  
 
Je suis Erilim, moi et les autres Dragons nous vous laissons baigner quelques instants en ce Feu. 
 
... Effusion vibratoire... 
 
Je suis Erilim, Régisseur et Dragon en ce lieu. Je me joins aux autres Dragons afin de vous 
rendre grâce pour ce moment de vécu, tous ensemble en Présence, parmi les Elfes et autres 
peuples élémentaux, reliés sur cette terre à plusieurs endroits où nos frères œuvrent également, 
ainsi que tous les autres peuples. À ce passage de l'éphémère à la Vérité, de l'éphémère à 
l'Éternité. 
 
À chaque instant, quand vous le souhaitez, vous pouvez venir nous rencontrer et c'est avec joie 
que nous nous retirons, laissant la place au Roi des Elfes qui souhaite lui aussi vous rendre grâce 
par ses propres mots. 
 
 
 
Je suis Erin, Roi des Elfes, et je rends grâce à tous pour nous être permis tous ensemble de vivre 
cet instant d'union, en fusion, en cette Paix, en cette Joie. Jusqu'au moment ultime de 
l'absorption, de l'absorption de ce monde par l'Éternité, nous continuerons d'œuvrer et 
continuerons auprès de vous si vous le souhaitez à vous accompagner, préservant en nos lieux et 
en certains lieux, afin de permettre à ceux pour qui les endroits dans lesquels ils se trouvent 
actuellement peuvent leur paraître difficiles, trouver auprès de ces lieux, auprès de nous, un 
moment de Vérité, de Liberté et d'Éternité en s'offrant tout simplement en toute simplicité. Je le 
redis, ne faites pas de cela un but mais simplement un outil pour vous montrer et vous faire 
vivre, je le rappelle, uniquement ce que vous êtes.  
 
 
 
Moi, Eriane, et les peuples élémentaux vous rendons grâce, ainsi qu'au peuple des Dragons, ainsi 
qu'à tous les peuples sur cette terre qui se sont unis en cet instant.  
 
Nous vous disons alors, à bientôt et vous laissons chacun dans votre Éternité. 
 
... Effusion vibratoire…  

 
 
 

*   *   * 
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BIDI  
 

SATSANG : DERNIER CHAPITRE 
 

 
  
Eh bien Bidi est avec vous. Je vous salue. 
 
Me voici avec vous pour quelques satsang afin d’élucider encore ce qui peut exister en vous 
d’interrogations, d’incompréhensions ou de non vécu concernant le Soi ou le Parabrahman. Le 
but de ma présence n’est pas de vous enseigner mais bien plus d’échanger sur ce qu’il peut rester 
encore en vous d’incertitudes, de doutes, d’indécision, concernant tout ce que j’ai pu dire voilà 
quelques années. Nous ne parlerons plus de réfutation mais nous orienterons ces satsang en les 
centrant sur la conscience et sur votre situation actuelle. 
 
Bidi est avec vous, mais il n’est pas seul. Ainsi nous aurons, entre chaque question et chaque 
réponse, un moment de silence propice à Shantinilaya vous permettant, comme à ceux qui me 
découvriront ultérieurement, la Réalisation du Soi, le vécu du Soi et pour certains d’entre vous la 
Libération et la Liberté. Mes interventions représentent en définitive les derniers éléments qui 
vous sont communiqués dans la compréhension de votre vécu, ici même dans ce sac de viande. 
Alors, installons-nous dans le Silence, afin d’être dans un état propice à l’accueil de chacune de 
vos interrogations. 
 
Je vous demande d’oublier ma forme passée, pour ceux qui m’ont reconnu ou qui m’ont lu, dans 
ce que j’ai pu exprimer lors de mon passage sur cette Terre. Accueillons d’abord le Silence, gage 
de la Présence et du Soi.  
 
… Silence… 
 
Chaque mot que je prononcerai sera pesé et soupesé afin que les mots ne soient que le support de 
la Vérité nue, vous donnant à voir, vous donnant à vivre de manière stable la réalité du Soi. Ce 
que nous allons réaliser ensemble n’est pas destiné à nourrir quoi que ce soit au sein de votre 
mental ou au sein de votre personne mais bien plus, si cela est nécessaire, à vous découvrir 
entièrement afin d’être libre. Nous pouvons maintenant tous ensemble écouter la première 
question. 
 
Question : il y a un flux continu de pensées qui semble ne jamais s’arrêter, même dans les 
moments d’alignement et de méditation. Les mouvements de Li-Shen ralentissent ce flux mais 
des pensées continuent à émerger. Le Silence n’est jamais installé en totalité. Avez-vous un 
éclaircissement ? 
 
L’important n’est pas de constater un flux incessant de pensées, quelles que soient ces pensées, 
mais bien plus, dans ce cas-là, de se pencher sur l’origine des pensées. Les pensées ne font que 
passer, même si elles sont itératives. Tel que tu formules la question, tu te définis toi-même 
comme l’observateur de tes propres pensées. Ne leur accorde aucun crédit, aucun poids, laisse-
les émerger, ne les refreine pas mais surtout ne t’identifie jamais à elles. Quand la pensée est là, 
continue à la voir traverser mais dirige surtout ta conscience, puisqu’elle est encore présente, sur 
le moment précis où naît la pensée. Ne t’intéresse pas au contenu des pensées mais bien plus au 
mécanisme de la pensée. Les pensées vont et viennent. En tant que pensée, aucune de ces 
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pensées ne peut provenir de l’Absolu. Les pensées proviennent de différentes strates de la 
conscience, ordinaire comme de sommeil et même éventuellement au sein de la conscience 
Turiya. Ne lutte pas, ne contraint rien même si, comme tu le dis, tu as repéré des moyens qui 
permettent de limiter ce flux de pensées.  
 
D’où vient le flux ? Est-ce que ce flux t’affecte ? Ce flux t’affecte dès l’instant où tu crois ce que 
tu penses, surtout quand tu es, comme tu le dis, au repos et en alignement, ou que cela soit aussi 
par les mouvements de la Danse des Éléments et du Silence. Ne cherche rien à contraindre, ne 
cherche rien à arrêter, mets-toi dans la neutralité du centre. N’analyse aucune de ces pensées, 
contente-toi de les voir, continue à voir leur flux, là dans la position de l’observateur, tu prendras 
ainsi très vite conscience que ces pensées ne font que traverser. Comme tu le dis, c’est un flux. 
Ne médite surtout pas pour arrêter ces pensées. Laisse-les arriver, ne les retiens pas, laisse-les 
partir et s’évacuer d’elles-mêmes.  
 
Comme tu le sais, les pensées peuvent s’accompagner d’images, de sensations, de perceptions. 
Tu t’apercevras alors que de ton accueil et de ta façon d’accueillir ces pensées, celles-ci peuvent 
demeurer ou effectivement ne faire que passer. Si tu restes, dans ces moments-là, dans la 
neutralité, sans chercher à t’opposer, sans chercher à comprendre, alors à ce moment-là, tu ne 
seras pas le maître de tes pensées mais tu les verras naître, tu les verras passer. Une fois cela 
identifié, reste tranquille, n’entreprends rien. Sois l’observateur silencieux du milieu, placé dans 
son cœur, qui voit se dérouler cela aussi comme une scène de théâtre. Je te rappelle que tu ne 
peux t’opposer avec ton mental ou avec ta conscience à ces pensées-là, car la pensée ne résulte 
pas de ce qui vient de ton cœur, même si cela en est parfois coloré, mais naît de l’interaction 
entre l’intérieur et l’extérieur. C’est cela qui crée les pensées. 
 
Dans la pensée, il y a toujours un processus d’adhésion, de propriété même de la pensée. Mais 
aucune des pensées que tu vis ne vient de toi, de ce que tu es au sein de ton cœur. Les pensées 
naîtront toujours tant que tu seras posé en ce monde, même si celles-ci peuvent se ralentir, voire 
s’arrêter. Ne t’attache pas plus à elles qu’à aucune de tes expériences, comme à aucune de tes 
vibrations. Car tu n’es rien de tout cela et cela tu le sais, même si tu ne le vis pas. Observe. 
Retire-toi de ce flux et tu comprendras que tu es ce sur quoi s’appuie ce flux. Dès l’instant où tu 
réaliseras cela réellement, tu constateras réellement, de façon fort naturelle, que cela soit dans la 
vie courante ou que cela soit à l’intérieur de toi, tu ne seras plus tributaire ni affecté par aucune 
des pensées qui te traversent.  
 
La pensée ne vient que de l’interface entre l’intérieur et l’extérieur, te montrant par là même 
qu’il y a encore présente quelque part, tapie en toi, l’opposition entre la dualité et l’Unité. Mais 
observant tes pensées comme je l’ai dit, les voyant réellement te traverser, tu arrives déjà à ne 
pas être affecté par elles. Seule la personne est gênée par la pensée, l’être que tu es ne peut en 
aucun cas être affecté par ces pensées. Trouve le milieu et vois ces pensées se répartir en 
périphérie de ta conscience. Mais jamais au cœur de la conscience, que cela soit dans l’Infinie 
Présence ou dans l’Absolu. 
 
Dès l’instant où il y aura neutralité de toi-même par rapport à tes propres pensées, tu seras libéré 
de tes pensées, ce qui ne veut pas dire qu’elles disparaîtront. La pensée est inhérente à 
l’interfaçage entre intérieur et extérieur, résultant d’une vision duelle en route, je dirais, vers sa 
propre unité et sa propre résolution. Tu prendras donc connaissance de la naissance des pensées 
avant que celles-ci se concrétisent en tant que pensées, mais aussi de son évacuation. À un 
moment donné, tu seras tellement au milieu de toi-même, dans la réalité de l’être profond, que 
les pensées n’auront aucune incidence, n’entraîneront aucune perturbation et en définitive 
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s’arrêteront d’elles-mêmes, dès l’instant où tu ne les arrêtes pas, dès l’instant où tu ne leur 
donnes pas de poids et surtout dès l’instant où tu assistes à leur naissance et à leur départ.  
 
Cela portera ta conscience à l’interface entre l’intérieur et l’extérieur, tout en étant au milieu de 
ton cœur. À ce moment-là ta conscience ne dépendra d’aucune pensée comme d’aucune émotion, 
quelles qu’elles soient. Il ne s’agit pas là maintenant de réfuter la pensée comme ne t’appartenant 
pas, car effectivement elle ne t’appartient pas, néanmoins elle te traverse dans ce flux que tu 
qualifies d’incessant. Ne t’attache pas à elles, ne crois pas une seconde à ces pensées, que cela 
concerne des préoccupations quotidiennes, des interrogations plus spirituelles ou quelles qu’elles 
soient. Résiste à la tentation de comprendre, résiste à la tentation de t’en saisir, sois juste là aussi 
l’observateur silencieux et muet qui observe, comme la scène de théâtre, la naissance et la mort 
des pensées. Tu t’affranchiras ainsi de tout ce qui vient du limité et qui ne représente que la 
rencontre entre ce limité et ton propre illimité.  
 
Le cœur et le milieu se libéreront, te donnant accès alors par le mouvement, ou par le silence, à 
la vacuité de l’être et à la plénitude du Soi. Cela peut se faire très rapidement. Cela te permettra, 
au sein de ta vie courante, de ne plus être tributaire de tes pensées mais réellement du flux de la 
vie ou de la Grâce de la Lumière, comme vous le dites en ce moment. Tu constateras aussi que tu 
peux exprimer à ce moment-là ce qui ne vient pas des pensées qui te traversent, mais que tu 
exprimeras plutôt le silence de ton cœur et que tu exprimeras la vérité de ton être, en quelque 
phrase et en quelque rencontre que ce soit.  
 
Certains d’entre vous en occident ont appelé ça la voie de l’Enfant Intérieur, mais il y a un 
danger. C’est de prendre la voie de l’Enfant Intérieur pour une réalité, de même que de 
confondre les pensées avec la voix intérieure. La meilleure attitude, dans ce cas-là, c’est cette 
neutralité où il n’y a rien à décider, rien à dire et où toutefois les mots sortent spontanément de 
toi sans être liés à une quelconque pensée préalable. La pensée ne sera pas mise en mots, ce qui 
sera mis en mots est ton cœur, qui ne dépend d’aucune pensée, d’aucune croyance, d’aucune 
adhésion à quoi que ce soit. Alors à ce moment-là tu seras libre d’exprimer ce qui ne vient pas de 
tes pensées, de ton histoire, de la personne mais directement de l’Essence de la Vie que vous 
nommez, je crois, le Verbe Créateur. 
 
Le Verbe Créateur n’est pas une pensée. Il est l’expression spontanée de la rythmique du cœur de 
celui qui est placé au centre de l’être, au milieu du cœur, comme vous le nommez : au cœur du 
cœur.  L’intensification de la vibration de l’énergie de la Citta qui se manifestera alors 
t’apparaîtra clairement comme n’ayant aucun lien ni aucune résonance avec la pensée qui 
traverse mais sera purement l’expression de ton centre immuable, te donnant à vivre 
parallèlement à cela la félicité, la béatitude du Soi que rien ne peut altérer, quelle que soit son 
intensité. 
 
Il vous est donné, les uns et les autres, de voir aujourd’hui à l’œuvre vos pensées et de constater 
que la plupart de ces pensées ne sont que des projections de votre propre conscience au sein de 
ce monde, qui seront le reflet d’une éducation, de mémoires ou d’anticipation de l’avenir. Mais 
rien de cela ne concerne le présent. Le présent n’a aucune pensée. Le présent se délecte de 
l’instant. Il se délecte de la vacuité, il se délecte du silence, de l’absence de mouvement. C’est le 
moment où, sans effort, vous voyez à l’œuvre ce qu’il reste de personne et vous voyez à l’œuvre 
aussi le cœur. 
 
Souvent, quand vous vous exprimez, il y a une pensée préalable et votre expression est alors 
colorée par la pensée préalable. Mais la pensée ne vient pas de l’être, je l’ai dit, elle résulte de 
l’interfaçage et de la résonance, la réaction, existant entre l’être que vous êtes en éternité et ce 
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monde éphémère. Réalisant cela, sans effort les pensées se dilueront, deviendront de moins en 
moins prégnantes, de moins en moins présentes et vous donneront ainsi un accès plus intime et 
plus lucide à la voix intérieure, qui n’est que Silence et qui surtout n’a aucun point d’appui dans 
le passé et aucune projection dans l’avenir. 
 
Quelles que soient ces pensées, aucune de ces pensées ne concerne l’être. Parce que l’être n’a 
pas besoin de pensées. L’être a besoin de l’être et a besoin d’être. Le reste est superflu et je dirais 
même vient altérer la perception de l’être bien au-delà de la vibration et du vibral, comme vous 
le nommez. 
 
Plaçons-nous maintenant dans ce Silence afin en quelque sorte d’intégrer, pas les mots que j’ai 
prononcés mais surtout la conscience qui l’accompagne, faisant résonner en vous le cœur de 
l’être. Et là, tu trouveras Turiya, non plus en tant qu’expérience mais en tant qu’état de plus en 
plus permanent, reflet et réalité de ton cœur ou de ton enfant intérieur.  
 
... Silence… 
 
Eh bien Bidi poursuit. 
 
Question : la vision de la visite d’un être en combinaison argentée le jour de la naissance de 
mon fils est-elle une visite familiale ? Quelle en est la signification ? 
 
Lors de la naissance du corps d’un nouveau-né, il existe une ouverture présente 
systématiquement aux mondes que je nommerais subtils, c’est-à-dire des Présences qui ne sont 
pas liées à un sac de viande mais à une structure que vous nommez éthérée et libre.  
 
N’ayant pas assisté à cette naissance, je ne peux rester que dans des généralités. L’ouverture de 
cette porte, liée à la naissance, peut être accompagnée, comme cela a été décrit dans toutes les 
traditions et comme c’est toujours le cas, par un ange. Terme générique signifiant surtout non pas 
un angelot mais un être subtil indépendant, je le précise, de ce que vous nommez ange gardien 
futur, mais qui profite en quelque sorte de ce passage qui s’ouvre au sein de cette nouvelle 
naissance, non pas pour gérer ou encadrer mais bien plus pour manifester la réalité de l’ouverture 
temporaire entre deux mondes. Le corps qui sort n’est formé que de l’assemblage des particules 
de la Terre mais est porteur d’une particule d’Éternité.  
 
L’interaction entre l’éphémère et l’Éternité à ce niveau-là, lors de la naissance, s’accompagne 
effectivement de la présence systématique d’un ou plusieurs de ces anges, dont la présence est 
purement conjoncturelle et non pas liée à une quelconque utilité ou signification de cela. N’y 
voyons pas de merveilleux ou d’extraordinaire par rapport à cet enfant ou par rapport à tes 
capacités mais simplement le processus logique se produisant lors de l’entrée en incarnation et 
lors de la sortie de l’incarnation.  
 
C’est en quelque sorte un témoin de la réalité de l’Éternité. Ne cherche rien d’autre par rapport à 
cela mais sache simplement que ce processus vous est de plus en plus accessible en quelque 
milieu que ce soit, en quelque culture que ce soit. N’en tirez aucune conclusion. Là aussi nous 
rejoignons l’interfaçage de la rencontre entre l’intérieur et l’extérieur. Non plus dans un sens 
horizontal comme décrit dans la pensée de la question précédente mais sur un sens vertical et 
direct. Ainsi, la naissance, l’entrée en ce monde, comme la sortie de ce monde sont des moments 
privilégiés de contacts et de témoignages de la vraie réalité. 
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Pour nombre d’entre vous des portes se sont ouvertes au niveau des sens et de la perception de ce 
qui est nommé invisible. Mais ne vous attardez pas à cet invisible parce que cet invisible-là, qui 
est conjoncturel, ne représente là aussi que l’interfaçage entre deux mondes. N’y vois rien de 
merveilleux mais vois-y simplement la logique de la vie lors des mécanismes de passage de 
l’éphémère à l’Éternel ou de l’Éternel à l’éphémère. Rien de plus et rien de moins. Cela ne 
traduit rien de bon comme rien de mauvais, c’est simplement la logique de la vie passant d’un 
état à un autre, d’une forme à une autre, d’un monde liquide à un monde aérique ou d’un monde 
matériel à un monde subtil, lors de la mort. 
 
D’ailleurs, les êtres qui meurent aujourd’hui, qui quittent ce sac de viande, avant de le quitter, 
ont des facultés beaucoup plus grandes de voir, ici-même dans ce corps, avant de passer et de 
trépasser, les mondes subtils. Cela est d’autant plus fréquent pour les enfants qui quittent ce 
monde, leur donnant accès dans leurs yeux de chair à la vision de ce que vous nommez « au-
delà ». Tout ceci est naturel, n’a pas besoin d’autres explications, n’a pas besoin d’être 
émerveillé par cela, n’a pas besoin de donner de sens autre que ce sens du passage, un peu 
comme les pensées qui naissent, qui passent et qui s’évacuent.  
 
 … Silence… 
 
Poursuivons le Satsang. 
 
Question : une sœur a demandé de vous transmettre ce message : elle dit qu’elle vous fait 
confiance même si elle ne vous connaît pas et que c’est la première fois qu’elle rentre en 
contact avec vous. Elle demande si vous pourriez l’aider pour son problème de peau, sa 
douleur à l’estomac, ainsi que l’aider à passer son examen le 14 septembre ? 
 
… Silence…   
 
Voilà qui est fait. Je tiens simplement à te dire que quelle que soit la confiance que tu me portes, 
dont je te remercie, j’attire toutefois ton attention que la seule confiance véritablement efficace, 
de manière permanente, est la confiance en le Soi et en rien d’autre. Ceci provient en toi d’une 
difficulté à connaître tes limites et donc ainsi à te limiter toi-même du fait de ce que tu as vécu et 
vis encore. Alors oublie-moi, oublie-toi et penche-toi sur ce que tu es, qui n’est rien de ce que tu 
présentes à ce monde et en ce monde. 
 
J’ai répondu à ta requête, non pas pour que tu aies encore plus confiance en moi, puisque tu dois 
m’oublier, mais bien plus pour découvrir en toi, non pas au sein de ta personne tributaire d’une 
histoire mais bien plus la confiance en la Vie, afin d’être réellement en vie.  
 
… Silence… 
 
Continuons. 
 
Question : la mort peut-elle faciliter la manifestation de l’Absolu ? 
 
Aujourd’hui cela est vrai pour un nombre de plus en plus important d’humains quittant 
l’éphémère et shuntant, en quelque sorte, les étapes intermédiaires liées à l’enfermement pour 
retrouver nécessairement leur Essence avant la Liberté. Les règles du jeu ont changé de par ce 
qui s’est déroulé en vous comme en ce monde depuis une génération. 
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Le Soi comme l’Absolu deviennent donc plus évidents à reconnaître pour celui qui quitte ce 
monde. Là aussi sans effort même s’il demeure encore, au moment du départ, quelque 
attachement que ce soit, quelque lien que ce soit. De plus en plus de transitions individuelles 
s’accompagnent, je dirais, d’une perception claire de la conscience, de la non-réalité de ce qui a 
été quitté et donc une possibilité plus grande de Liberté et de Libération pour celui qui accepte de 
tourner sa conscience vers la Lumière qui est vue, et qui peut donc être traversée sans aucune 
difficulté. Ceci est la conséquence directe des actions menées sur cette Terre, comme je le disais, 
depuis une génération. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons.  
 
Question : est-il suffisant d’être conscient des peurs qui nous traversent, sans les suivre, pour 
qu’elles disparaissent ? 
 
Je dirais que cela est un préalable mais la reconnaissance des peurs, l’identification des peurs, les 
rend moins efficaces et moins intenses sur ton être. Mais l’être est Amour. S’il y a peur qui 
traverse, cela est une incitation à vivre l’Amour parce que la peur disparaît au milieu de l’être et 
au cœur de l’être. Être conscient de ses peurs, les voir, peut être utile mais ne suffit pas. Penche-
toi sur ton cœur, identifie ton cœur, vis ton cœur, à ce moment-là aucune peur ne pourra te 
traverser, ni de la mort, ni de quelque entité que ce soit, ni de quelque élément de son vécu au 
sein de ce monde. Vois cela plutôt comme une balance, d’un côté la peur, de l’autre l’Amour. 
Tant que la peur sera plus dense que l’Amour, même si cela est vu, la peur te traversa. Il faut 
rendre plus dense l’Amour dans le sens de plus de présence à l’Amour. 
 
De même que les pensées passaient, les peurs passent mais elles peuvent continuer à passer tout 
le temps, même si elles sont moins gênantes, même s’il y a une forme de domestication de tes 
peurs. Mais le seul antidote réel et total à la peur est de densifier l’Amour. La peur n’est donc 
que le reflet de l’insuffisance de densité de l’Amour au sein de ce sac comme au sein de la 
conscience. Il ne sert à rien d’en chercher l’origine ou les origines, il ne sert à rien de les nier, il 
est utile de les repérer mais cela ne suffit pas.  
 
La peur, quand elle te traverse, ne montre simplement qu’elle est plus dense que l’Amour. Quand 
l’Amour devient plus dense que la peur, plus présent si tu préfères, plus compact, alors il n’y a 
plus d’espace pour la peur. Celui qui vit l’Amour ne peut vivre la peur, ni être traversé par la 
peur. Il peut être soumis aux émotions de peur par moment, mais à aucun moment il n’y sera 
soumis. Il ne dépendra aucunement d’aucune peur. L’Amour est donc l’antidote de la peur et je 
dirais même son opposé. 
 
Celui qui vit l’amour et qui pourtant manifeste des peurs ne fait que se montrer à lui-même que 
son amour procède d’une cause émotionnelle, et donc conditionnée, et non pas d’un Amour 
inconditionné qui est, lui, réellement affranchi de toute notion de personne. Tant qu’il y a 
identification à la personne, les peurs passeront, vus comme telles ou pas. Mais les voir comme 
des peurs est déjà effectivement une première étape mais ne t’arrête pas là. Si tu luttes contre tes 
peurs, elles se renforceront d’une manière ou d’une autre. Cherche plutôt à nourrir et à cultiver 
l’Amour de quelque façon que ce soit car il est le seul antidote aux peurs qui te traversent, même 
quand elles sont identifiées. Ne t’embarrasse pas là non plus d’explications, de justifications, 
mais accepte le principe que si des peurs te traversent, c’est que l’amour, qui est pourtant vécu, 
n’est pas libre. Il est donc conditionné. Cela même suffit à créer la peur, quelle que soit cette 
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peur. L’Amour est défini comme l’absence de peur, non pas comme une bravoure ou un courage 
mais bien plus le résultat direct de la Grâce de l’Amour. 
 
Les peurs quelles qu’elles soient qui peuvent traverser, indépendamment de refléter un amour 
conditionné sont aussi un encouragement à déconditionner l’amour, à ne pas l’attribuer à des 
situations ou à des êtres mais bien plus à la force de vie et à la seule réalité de la Vie et donc de 
la conscience, où qu’elle soit, ici ou ailleurs. La peur est liée à la personne dans son histoire 
passée ou dans ses projections futures. L’Amour est indépendant de la personne dans ses 
mémoires et ses blessures, ainsi que de ses propres projections. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons.  
 
Question : est-il important, à l’heure actuelle, de manger des aliments sans gluten ? 
 
Cela est important pour ce corps et pour la conscience limitée, le Soi et l’Absolu n’ont que faire 
de ça. D’ailleurs ceux qui sont installés dans le Soi n’ont besoin que de très peu de nourriture, 
quelle que soit cette nourriture. Mais il est indéniable que tant que vous croyez à la connexion 
entre l’Éternité et l’éphémère au sein même de votre vie, l’un interagit sur l’autre. Et donc, il y a 
des aspects limitant à l’expansion de la conscience qui ne concernent aucunement l’Absolu, mais 
qui toutefois peut sembler s’en approcher.  
 
Ainsi donc le gluten peut être un obstacle, comme d’autres aliments, non pas à la Libération, qui 
est acquise, quoi que vous fumiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous absorbiez, quoi que 
vous pensiez, mais a un effet délétère sur l’expression même de la conscience. 
  
Mais le toxique le plus violent n’est pas d’ordre alimentaire. Le toxique le plus violent est 
d’abord la croyance, au sens large, et juste après vient la peur. En quelque sorte les polluants 
chimiques absorbés n’arriveraient qu’en troisième ou quatrième place. Mais rien de tout cela ne 
peut affecter ce que vous êtes en Vérité, et affecte simplement la façon dont vous découvrez la 
vérité mais ne l’empêche pas d’éclore. Les toxiques bloquent la conscience, la figent en quelque 
sorte et l’empêchent en quelque sorte de vivre le flux de la vie mais tout ça n’est qu’accessoire. 
Vous savez pertinemment, même si vous ne le vivez pas, même si vous l’avez oublié, que le plus 
important est l’Amour et que l’Amour ne peut être entaché d’aucun élément venant de 
l’éphémère, que cela soit les pensées qui traversent, que cela soit la mort même ou encore du 
gluten ou tout autre poison. 
 
Rappelez-vous qu’ici vous n’êtes qu’un assemblage de molécules qui se sont réunies un jour et 
qui se dissoudront un jour. Est-ce que vous êtes cela ? Seulement cela ? Seul le limité peut 
considérer qu’un poison quel qu’il soit peut limiter la manifestation de l’Éternité. Être en vie, 
pleinement en vie, c’est ne plus être affecté, que cela soit par votre propre maladie, votre propre 
mort ou quelque poison que ce soit parce que même s’il y a souffrance, ceci n’appartient qu’à 
l’éphémère. L’Éternité  ne connaît aucune souffrance et n’en connaîtra jamais. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons.  
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Question : pourquoi certaines personnes qui affirment savoir ce qu’est l’Absolu et affirment 
voir ce monde tel qu’il est, c’est-à-dire une illusion, désirent que ce monde s’achève le plus 
vite possible ? 
 
Bien-aimé, comme tu le dis, c’est la personne qui désire cela et non pas l’Absolu. L’Absolu n’a 
que faire de ce monde, de son début et de sa fin, n’a que faire du temps. Mais tant que vous êtes 
inscrit au sein d’une personne, vous êtes tributaire du temps, du début comme de la fin, de votre 
vie comme de la vie en ce monde. 
 
Pas une fois, lors de mon incarnation, je n’aurais accepté de répondre à une question concernant 
le temps et la fin du temps, ou la fin des temps, parce qu’effectivement l’Absolu ne peut être 
aucunement concerné par ça. Mais cela peut être une distraction pour la personne, à condition 
d’en être conscient. Celui qui vit l’Absolu n’a pas besoin de le dire et encore moins le besoin de 
démontrer quoi que ce soit. L’Absolu n’est pas concerné ni par la trame historique ni par les 
différentes altérations de la vérité parce qu’il a saisi que le monde est à l’intérieur de lui et que 
rien de tout cela n’est éternel. Et tout ce qui est éphémère a une fin. 
  
Dès l’instant où vous êtes conscient de cela, peu importe que ce début et cette fin s’inscrivent 
dans le cadre de votre vie, entre le début de votre vie et la fin de votre vie, peu importe que 
l’échelle de temps soit des milliards d’années ou des dizaines de milliers d’années, cela ne 
change rien. Celui qui attend, ou espère, c’est la personne mais saisissez aussi que le Libéré 
vivant est encore une personne. Mais il ne faut pas être dupe. Si votre vie n’est fonction que de la 
fin des temps, vous êtes dans l’erreur, si votre vie est fonction de l’instant, vous êtes dans la 
Vérité. Parce que l’instant est éternel. Même la fin elle-même est éphémère et elle traduit 
l’éphémère. Le plus dur est de ne rien désirer, de ne rien projeter mais d’être lucide sur la scène 
de théâtre et sur l’acte qui se joue. Ça ne veut pas dire que vous croyez au théâtre, ça ne veut pas 
dire que vous croyez au jeu qui se joue et surtout que vous n’en êtes pas tributaire, d’une façon 
ou d’une autre. 
 
Le Libéré vivant n’est pas pressé de mourir, n’est pas pressé d’attendre la fin du monde mais vit 
d’instant en instant l’instant présent. Il a mis fin à la souffrance et à la peur, il ne redoute ni sa 
propre fin ni la fin du monde. Il vit ce que la vie lui donne à chaque instant, sans modifier quoi 
que ce soit, sans être modifié par quoi que ce soit et surtout pas par la fin. Un spectacle de théâtre 
a un début et une fin. Mais n’oubliez pas que le théâtre n’existe pas, de même que l’observateur. 
Ce ne sont que des fragments de vous-même destinés à disparaître. Mais vous n’avez pas à le 
faire disparaître, il disparaîtra de lui-même. Il vous faut vous dégager, même de la fin, parce que 
si vous êtes Absolu vous savez que le théâtre n’existe pas, pas plus que l’observateur et qu’il n’y 
a rien à en attendre.  
 
N’attendant rien, ne projetant rien, n’espérant rien, vous êtes disponible à vous-même en votre 
éternité quel que soit le devenir et l’avenir de votre corps comme de ce monde. Seul ce corps est 
lié au temps et à l’histoire, pas ce que vous êtes. Mais celui qui a observé le théâtre, même s’il 
sait qu’il n’est pas vrai, sait très bien que le dernier acte est en train d’être joué. Mais il n’en est 
pas affecté, il ne se réjouit pas, ni de la persistance de ce monde ni de sa disparition, cela est 
indépendant de ce qu’il est. Mais vous avez le droit quand même de jouer dans le théâtre mais il 
ne faut pas que vous soyez attaché ou lié à votre projection de conscience concernant le scénario 
de la fin de l’acte final.  
 
Envisagez bien plutôt, quelle que soit la fin de la scène de théâtre, penchez-vous plutôt sur votre 
propre mort. Comment envisagez-vous la mort ? Rappelez-vous, lors de la réfutation, je vous 
invitais à plonger dans l’origine de votre naissance. De la même façon, afin de ne pas être altéré, 
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dans le Soi comme dans l’Absolu, il est préférable non pas de repérer le temps, ou si vous 
préférez ce que vous nommez le timing, mais bien plus d’être lucide sur ce qui se joue sur la 
scène. Mais ne pas être tributaire de la scène, parce que cela vous désaxe.  
 
Cela ne fait que montrer en définitive que la balance pèse plus du côté de la peur que de 
l’Amour, même s’il y a espoir en un temps de fin quel qu’il soit, donc la fin du théâtre. Tout 
dépend de votre affectation, tout dépend de votre conscience, de vos pensées, de vos émotions, 
de vos projections ou de votre capacité à rester immuable en quelque circonstance que ce soit, 
sans avoir besoin de contrôler, de maîtriser. C’est là que vous montrerez réellement la densité de 
l’Amour en vous, même au sein de l’éphémère. Mais vous ne pouvez pas nier la notion même de 
cycle de la vie, indépendamment de toute altération ou falsification réelle de tout ce qui est 
éphémère. Or vous l’êtes, en ce corps et en cette chair, vous l’êtes en ce monde sur une autre 
échelle de temps, même si des temps se rencontrent.  
 
… Silence… 
 
Poursuivons.  
 
Question : lors de la lecture d’un de vos satsang en tant que Nisargadatta par ma compagne, 
je n’ai pas entendu le dernier tiers de cette lecture. Que pouvez-vous me dire par rapport à 
cela ? 
 
Heureux celui qui disparaît en m’écoutant. Heureux celui qui n’a plus de question et dont la 
conscience s’éteint en la présence d’un Libéré. J’ai toujours dit, dans mon incarnation, que mes 
mots ne pouvaient pas échouer parce que j’exprimais la seule vérité éternelle et désencombrais 
vos mémoires de tout ce qui a trait à une quelconque évolution, à une quelconque dimension, 
vous mettant à nu dans la vie éternelle, à la source de la conscience, là où tout est parfait, là où 
tout est durable et éternel. Ainsi donc, en m’écoutant tu t’écoutes toi-même en ton éternité, et 
non plus celui qui exprime des mots, même s’il est réellement Libéré vivant. Tu vas au-delà du 
mot, au-delà du Verbe, tu rejoins les Demeures du Silence éternel antérieur au son primordial, 
que j’ai nommé, de mon incarnation, le Parabrahman. 
 
Ainsi donc béni est celui qui disparaît en m’écoutant car il montre qu’il ne fait plus que 
m’écouter ou m’entendre mais qu’il s’est trouvé lui-même. Sans rien refuser du limité mais en 
transcendant ce limité par la Grâce de l’Amour et de l’Éternité.  
 
J’avais déjà dit que la meilleure corrélation que l’on puisse faire concerne le sommeil. Quand 
vous dormez, le monde disparaît en totalité. Vous créez parfois d’autres mondes dans l’état de 
rêve mais le plus souvent vous êtes vous-même à ce moment-là, Turiya. L’endormissement est le 
moment où vous sortez du théâtre. Il n’y a plus de jeux de la conscience, il n’y a plus 
d’interactions des consciences les unes avec les autres mais il y a retour à la source de la 
conscience qui est, je vous le rappelle, la A-conscience. 
 
Seule la personne se pose ensuite des questions mais elle n’aura jamais de réponse parce que la 
personne n’est pas concernée par l’Absolu, même si l’Absolu englobe la personne quand vous 
êtes Libéré vivant. Mais vous n’êtes pas dupe, et surtout, vous n’êtes pas affecté. Là est 
l’Éternité de l’Amour, là est la Vérité, la seule, qui ne connaît aucun temps, aucun espace et 
aucune manifestation de la conscience et je dirais même aucune apparition de la conscience elle-
même en quelque dimension que ce soit, et qui pourtant est présente dans le même temps dans 
toutes les dimensions, dans tous les espaces et dans tous les temps. Mais cela la conscience 
limitée, de même que le Soi, ne pourront jamais le goûter, juste s’en approcher. 
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… Silence… 
 
Poursuivons. 
 
Question : des souvenirs d’enfance ressurgissent en ces temps et sont systématiquement vus 
en tant qu’observateur, puis s’effacent d’eux-mêmes. Certains reviennent plusieurs fois, 
pourquoi ? 
 
L’accès au Soi et la permanence du Soi nécessitent l’élimination de tout ce qui appartient à la 
mémoire, de tout ce qui appartient aux projections. Ainsi donc il est tout-à-fait observable pour 
nombre d’entre vous que des éléments appartenant à la personne se présentent à votre 
conscience. Il n’y a pas à s’y arrêter, il n’y a pas à s’y identifier, il y a juste, comme tu le fais, à 
observer. Il n’y a pas de pourquoi non plus. La vie apparaît et la vie disparaît. Ceci est la 
caractéristique de ce qui est éphémère, de ce qui ne dure pas, de ce qui n’est pas la Vérité. Se 
vider de la personne n’est pas faire un effort, c’est simplement observer, réfuter et laisser passer. 
Ne te préoccupe pas du nombre de  fois où cela t’est présenté, laisse faire ce qui se déroule, 
contente-toi d’être là où tu es, conscient de ton éternité, cela te permettra alors de maintenir cette 
permanence du Soi.  
 
Quoi qu’il se déroule sur l’écran de ta conscience, laisse-le se dérouler car tu n’es pas cela. Il n’y 
a rien à rechercher, juste à observer et laisser passer. Quel que soit le nombre de fois où cela t’est 
présenté, la vacuité, le Silence est l’apanage du Parabrahman qui n’a que faire de ta partie limitée 
et éphémère. Par ta conduite dans ces moments-là où se manifeste cette mémoire, ou toute autre 
projection, dépend la facilité de la permanence du Soi. La conscience doit se désengager d’elle-
même de toute identification à une forme, à une histoire, à un passé ou un avenir. C’est cela que 
vous vivez les uns et les autres de différentes manières, mais vous renvoyant à l’éphémère afin 
de, en quelque sorte, renforcer l’Éternité. 
 
Il n’y a pas d’explication précise à donner, car cela nourrirait la personne, or tu n’es pas cette 
personne. Tu n’es même pas celui qui observe. Cela vous le découvrez, vous le vivez, chacun à 
votre rythme, soit par la répétition, soit par la fugacité de ce qui se déroule sur l’écran de la 
conscience. Aller à la source de la conscience n’est pas refaire le chemin à l’envers mais bien 
plus se tenir là, entièrement et intégralement, transcendant par là même la notion d’histoire, la 
notion de personne et la notion de mémoire ainsi que des projections. La Vérité ainsi se dévoile, 
elle a toujours été là mais elle est comme éclairée, parfois de manière violente, parfois de 
manière douce, mais ne te préoccupe pas de la manière. Le but  n’est pas cela. Accepte qu’il n’y 
ait aucun but, reste simple, ne te saisis de rien, laisse venir  à toi et de la même façon laisse partir 
de toi. Ne réagis pas et n’interviens pas.  
 
… Silence… 
 
Suivant. 
 
Question : lors de votre soin, mon corps s’est mis progressivement en début de stase, au point 
de ne plus pouvoir bouger ni bras ni jambes jusqu’en dessous de la tête avec une douleur 
intense dans le bras gauche. Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Peut-on 
estomper cette douleur ? Pourquoi tout le corps n’est-il pas concerné par la stase ? Pouvez-
vous aider les reins à se rétablir ? 
  
Le processus que vous nommez la stase est le dévoilement progressif, la mise à nu de l’éphémère 
en tant que tel. Cela correspond à un mouvement de la périphérie vers le centre, dont le point de 
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départ est pourtant bien le cœur. Les zones les plus lointaines s’éteignent en quelque sorte en 
premier, et donc les bras et les jambes.  
 
En ce qui concerne ta santé, la personne voudrait bien  guérir, l’Éternité  n’a que faire de la 
guérison. Bien sûr il y a une notion de confort. Mais le confort de la personne est très limité par 
rapport au confort du Soi. Quand le Soi s’établit par la disparition de la conscience au sein des 
extrémités, alors le retour au centre peut se faire tranquillement, dès l’instant où tu n’interviens 
pas, dès l’instant où tu ne cherches pas, dès l’instant où tu ne veux pas, dès l’instant où tu ne 
demandes rien. Disparais de toi-même et la Lumière en elle-même et par elle-même modifiera ce 
qui est altéré. Si cela ne se modifie pas, c’est que cela correspond au projet de la Lumière et 
absolument pas au projet de la personne. À toi de voir, à toi de choisir.  
 
Laisse-toi gagner par ce que tu décris, ne te préoccupe pas du reste, le reste se suffisant à lui-
même et allant là où la Lumière le veut. La médecine concerne la personne et la conscience 
limitée mais pas l’Éternité. Libère-toi de la maladie, libère-toi de la souffrance, non pas par un 
acte délibéré de la personne mais par une reddition à la Grâce totale. Ne t’interroge pas sur le 
pourquoi  et le comment, ni sur l’origine ni sur la fin, car ta conscience te prouve à toi-même que 
l’Éternité est touchée et vécue. Installe-toi là où tout est Grâce, quel que soit le devenir ou 
l’avenir de ce corps. Laisse-le se réparer, laisse-le expulser de lui ce qui n’a pas à y être. Ainsi 
est expliquée la douleur de ton bras. 
  
Bien sûr, en certaines maladies il y a nécessité de vigilance, de surveillance, de mesure. Cela est 
une règle. Mais toi, qui es-tu au sein de cela ? Es-tu ce corps malade ou es-tu ce qui se présente à 
ta conscience dans tes relations à l’Éternité ? Positionne-toi une fois pour toutes et laisse œuvrer 
et démontre-toi à ton éternité  la propre puissance de la foi. C’est donc pour toi un renversement 
de paradigme mettant fin à toute lutte, à toute résistance et à toute opposition. Ce qui se 
manifeste en ta conscience n’est que le résultat du poids respectif de l’Éternel et de l’éphémère. 
À toi de définir et de voir où tu te situes. Cela ne concerne bien sûr pas seulement ta maladie 
mais toutes les maladies, quelles qu’elles soient.  
 
Celui qui vit l’Éternité, que cela soit dans le Soi ou l’Absolu, ne se préoccupe pas de ce qui vit 
naturellement, c’est-à-dire ce corps qui est apparu et qui disparaîtra. N’inter-réagissant plus avec 
ce  corps, il possèdera en lui ses propres semences de guérison ou de disparition. Dans un cas 
comme dans l’autre il n’y a pas à s’attacher à un résultat ou à une volonté. Cela n’est pas une 
démission, cela n’est pas un déni, cela n’est pas une réfutation mais c’est la réalité de ton 
positionnement. 
  
En ce que tu vis, dans l’accès à l’Éternité, se trouve la solution. Mais ne raisonne pas comme une 
personne par rapport à cela, même si la personne a besoin de s’occuper, de mesurer, de contrôler. 
C’est son rôle. Mais tu n’es pas celle qui contrôle, qui mesure et qui vérifie. Positionne-toi plus 
près du centre et oublie la périphérie. Ne projette plus ta conscience, reste immobile, reste 
tranquille, disparais de toi-même, disparais de toute expérience ne serait-ce qu’un instant, et tu 
constateras par toi-même les effets sur ce corps et sur ton éphémère, quel que soit le résultat. 
Dépasse le monde des causes, dépasse la causalité, dépasse ta propre question. Quel que soit le 
devenir de la douleur, de la souffrance ou de la maladie, dès l’instant où tu seras fermement 
ancré dans ton éternité, rien de l’éphémère ne pourra apparaître comme contraire à ton éternité.  
 
Ce que j’ai réalisé, lors de la séance, n’est juste qu’une information de la Vérité se confrontant en 
toi en tes zones de résistance. Ne vois pas la résistance comme un matériel étranger, par 
exemple, mais ne vois pas non plus comme cela t’appartenant ; situe-toi au milieu. Là est ta 
Liberté, la vraie. Pas celle de rétablir la santé d’un corps, la réalité de l’Esprit est bien plus 
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primordiale et importante que quelque guérison que ce soit. Laisse se produire ce qui se produit, 
ne porte pas ton attention sans négliger pour autant ce qui est demandé par ce corps, sur ce corps. 
Mais porte ton attention sur l’Éternité, ancre-toi dans l’Éternité. L’ancrage de tes reins alors 
n’aura plus aucun sens parce que les reins c’est la mémoire, c’est l’hérédité, c’est ce qui t’attache 
à ce monde, ce qui t’attache à l’incarnation et t’empêche de vivre la Liberté au sein  de 
l’incarnation. 
 
… Silence… 
 
Suivant. 
 
Question : le feu du Satsang a-t-il un rôle sur la conscience et si oui, lequel ? 
 
Celui d’informer le milieu du cœur, de le faire résonner sur son éternité  et non plus sur 
l’éphémère. Le cœur éternel est bien au-delà du cœur ascensionnel ou de ce que vous avez 
nommé la Couronne radiante du cœur ou encore le Feu du cœur. Ce dont je te parle pourrait être 
assimilé, dans vos mots, au Feu de l’Esprit, assimilable aussi à ce que le Commandeur des 
Anciens avait nommé le grille-planète. Laisse-toi griller et tu trouveras la félicité tant recherchée, 
dans la conscience, dans l’Esprit, dans la A-conscience et aussi dans ce corps, quoi qu’il dise et 
quoi qu’il manifeste. Là est la guérison. Tout le reste ne serait que palliatif et transitoire. Parce 
que quand une fonction du corps disparaît, il faut bien être conscient que tout ce corps 
disparaîtra, à un moment donné ou à un autre. Partant de là, il appartient bien à l’éphémère. C’est 
en ce sens que je l’avais nommé sac de viande, mais aussi un Temple, sacré. Ne contrôle rien, 
relâche-toi et tout ira pour le mieux. Il s’agit de poser tes priorités.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : en écoutant votre réponse sur l’origine de nos pensées, malgré la présence de votre 
voix, je ne retenais rien. Mes pensées défilaient sur l’écran de ma conscience sans que j’y 
porte attention. J’étais là sans être là. À un moment je me suis retrouvé dans l’espace à 
regarder les étoiles. Pouvez-vous m’éclairer sur ce qui s’est passé et me donner un conseil ?  
 
Ce qui s’est passé, c’est simplement : au-delà des mots tu as rejoint ton éternité. Ayant rejoint 
ton éternité, quelle importance peuvent recouvrir ces pensées. Pourquoi veux-tu te raccrocher à 
une explication ? Elle t’a été donnée, elle a été perdue par le fait de trouver l’Éternité. Pourquoi 
veux-tu revenir à la question ? Retourne là d’où tu viens. Il n’est pas question de parler de 
méditation, qui pourtant calme les pensées, bien sûr, mais il est question de quelque chose de 
bien plus vaste qui est ce que tu es et non pas ce que tu penses. Tes pensées ne sont pas tes 
pensées, je l’ai expliqué hier. Tu ne t’en souviens plus, cela prouve que tu as compris et dépassé 
la chose, n’y reviens pas. Là où tu mets ton attention, là où tu mets ta conscience se cristallise 
alors le même mécanisme. Décristallise-toi.  
 
… Silence… 
 
Suivant. 
 
Question : avez-vous un conseil pour celui qui peut parfois être en réaction quand la vie 
apporte des éléments actionnant les leviers réactifs de la personne restante. 
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La réaction, même ajustée et adaptée, n’est que le résultat de la dualité. En le Soi il n’y a aucune 
réaction, il y a éventuellement pro-action mais en aucun cas réaction qui appartient 
irrémédiablement à la dualité et à l’éphémère. Si tu saisis l’essence de mes mots alors cela est 
dépassé. La réponse n’est pas dans la causalité ; la réaction ne fait que traduire les habitudes de 
ce corps et de cette conscience limitée. Dès l’instant où tu te découvres libéré, dès l’instant où tu 
découvres ce que tu es, la réaction n’a plus lieu d’être en quelque circonstance que ce soit. Il y a 
réellement pro-action et pro-activité. Le Soi établi ne laisse place à aucune accroche, à aucune 
perturbation et à aucune réaction. Cela sera toujours la personne qui réagit, le Soi ne réagit 
jamais, il « est ». Alors soit ce que tu es de toute Éternité  et les réactions cesseront. Parfois aussi 
les réactions sont des mécanismes automatiques venant de l’apprentissage de ce monde, de cette 
illusion. En restant présent à toi-même sans décision, sans vigilance, complètement ouvert, alors 
toute réaction cessera. Mais rappelle-toi que là aussi tu ne seras jamais tes réactions. Les 
réactions sont les conséquences de la vie de ce corps, mais pas de ce que tu es.  
 
… Silence…    
 
Suivant. 
 
Question : d’après votre citation « Aime et fais ce qu’il te plaît » et dans les exemples 
suivants : relation à la nature, végétaux, animaux,  peuples élémentaux, jardinage, peinture, 
aide spontanée à l’environnement, cela ne nous maintient-il pas dans les domaines du corps 
de désir ou de l’âme ? 
  
Le but de tout cela est de libérer ce que vous êtes. N’oubliez pas que les circonstances de la 
nature, les circonstances de vos occupations  sont bien différentes de ce qu’elles auraient pu être 
dans le passé. Aujourd’hui il y a une rencontre, et cette rencontre n’a que faire de toi. Vis tes 
relations,  ton jardinage ou tout ce que tu  as dit, de manière libre. Si tu n’y es pas attaché, tu ne 
risques pas d’être attaché le moment venu. Fais cela en toute liberté, ne cherche rien d’autre que 
la notion de relation parce que cette relation t’apporte la liberté ou au minimum te montre le 
chemin, illusoire certes, mais vers ta liberté. Fais ce que la vie te demande, au niveau de tes 
responsabilités, au niveau de tes impulsions, qu’elles viennent de l’ego ou de la Lumière, sans 
t’attacher à quelque résultat que ce soit, sans y voir quoi que ce soit d’autre que la possibilité de 
retrouver l’Éternité  au travers de cela.  
 
Mais si bien sûr tu t’attaches par toi-même aux êtres de la nature, effectivement tu ne seras pas 
libre. La même relation peut se vivre de deux points de vue, l’essentiel est donc le point de vue et 
le positionnement de ta conscience, plutôt que ce qui se déroule. Tu es la Vérité, que tu fasses 
des gâteaux ou que tu plantes des petits pois ou que tu parles avec un être de la nature. Ne 
cherche pas un accord par rapport à ce qui est éternel mais bien plus le dévoilement de l’Éternité. 
Ceci est une distraction, une occupation qui vise à simplifier l’éphémère, à le fluidifier et aussi à 
le libérer, à le dissoudre. Il ne faut rien rejeter, parce que c’est la seule réalité tangible, même si 
elle est illusoire. Mène à bien tes tâches, celles que te propose la vie et celles qui incombent à ta 
position au sein de ce monde, mais ne soit pas dupe. Tu t’éloignerais encore plus de toi, de ce 
que tu es en vérité en te retirant de ces activités qui sont comme tu l’as dit, spontanées. Vis-les 
comme un besoin de ta conscience et de ton corps, mais n’y sois pas identifié.  
 
… Silence… 
 
Suivant. 
 



SEPTEMBRE 2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
48 

Question : dissoudre sa volonté, être ici et maintenant, être dans la Grâce, ne plus être inscrit 
dans une histoire, demeurer dans la paix et le silence, j’ai l’impression que ces phrases restent 
parfois des idéaux mentaux et non du vécu. Comment passer du bla-bla mental au vécu réel ?  
 
Mais il suffit de sortir de la tête et de le vivre. Si tu le vis réellement, il n’y a aucun idéal qui peut 
demeurer. Rends-toi compte qu’il y a, à ce niveau, il y a une volonté d’échapper, d’ailleurs tu 
parles de volonté, or ce n’est pas une affaire de volonté ni de force ni de persévérance mais 
justement l’inverse, de relâchement. Mais pour autant tu ne peux pas fuir ou te détourner de ce 
qui se déroule en ta vie, même au sein de cet éphémère. Tu es apparu, tu disparaîtras, c’est la 
seule chose dont tu as la certitude. Ne te préoccupe pas du jour de ta disparition mais remonte à 
la source de ta conscience et vois-toi agir. Dès qu’il y a effort, tu ne peux être ce que tu es. Ce 
n’est pas une question de fainéantise mais vraiment, comme je l’ai nommé, de relâchement. 
Quels que soient les attributs que tu puisses y mettre sur le plan psychologique, ce n’est ni de la 
volonté ni de la détermination ni un idéal mais la réalité de l’instant. Si tu vis cette réalité de 
l’instant, quoi que vivent ce corps et cette conscience limitée, tu n’es plus effectivement identifié 
à cela.  
 
Donc il n’y a pas à lutter contre, il n’y a pas à refuser, il y a simplement à ne pas être dupe de ce 
qui se déroule. Tant que la conscience est projetée, que cela soit à travers le mental, à travers un 
idéal, à travers un futur ou à travers une mémoire, tu n’es pas libre, tu ne reconnais pas ta liberté. 
La Liberté appartient à l’inconnu, tu ne peux t’appuyer sur aucun connu. Laisse le connu se vivre 
et pénètre dans ton inconnu qui est ta seule vérité éternelle. Fais ce qui t’incombe mais ne le 
nourris pas par une quelconque attention, par un quelconque désir de fuite ou de réalisation de 
quoi que ce soit. Et là, tu retrouveras ce que tu es en Éternité  et la vraie Liberté, qui n’a que faire 
de la liberté de ce corps ou de cette conscience limitée. Parce que cette liberté-là disparaîtra elle 
aussi à l’instant de ta mort. Tu n’auras plus rien sur quoi t’appuyer pour faire durer l’illusion.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : vous avez dit « je viens parmi vous afin d’élucider encore ce qui peut exister en 
vous d’interrogations, de non-vécu concernant le Soi et le Parabrahman ». Je ne vis pas le Soi 
ni le Parabrahman ni l’Infinie Présence. Tout ceci n’est pas simple pour moi, je ne sais même 
pas comment vous poser ma question.  
 
Quelle est la question ? C’est un constat. Le fait de dire déjà que ce n’est pas simple t’éloigne de 
la vérité. Parce que ce qui questionne, en l’occurrence ici, c’est la personne. Tant que tu crois 
être une personne tu ne peux pas être autre chose. L’Éternité est en toi mais pas dans ce qui 
apparaît en ce monde. Il faut te libérer de tout ce qui t’est connu, cela appelle à voir en toi la peur 
de l’inconnu. Là est la problématique. Ce que tu constates est la vérité de l’éphémère mais n’a 
rien à voir avec ton Éternité. Au travers de ta réflexion et de ton constat, ou de ta question 
puisque tu l’as conçue ainsi, il t’est montré que la personne est encore là et qu’elle veut 
contrôler, comprendre, se saisir, s’emparer, l’inverse de ce qui doit être vécu et fait.  
 
Tant qu’il y a identification totale à ta vie, à tes expériences ou à tes absences d’expériences, tu 
ne pourras jamais être libre et pourtant tu es un être libre. Ce n’est pas la personne qui est libérée 
mais tu es libéré de la personne. Saisis cela, c’est la seule clé. Tu ne te libèreras jamais, comme 
chacun, de la personne, mais bien plus la capacité à accepter intégralement l’inconnu. Il y  a un 
retournement à faire ou à être, au sein de la conscience.  
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Tant que tu crois être cette forme, tant que tu crois être cette histoire, tu le seras, et rien d’autre. 
Et cela effectivement tournera en rond parce qu’il ne peut y avoir que ce mouvement, et tourner 
en rond n’est pas la liberté. Donc il ne faut pas te saisir de concepts, ne te pose même plus la 
question du Parabrahman ou de l’Absolu mais découvre la source de ta conscience en toi. Tant 
que tu veux ramener à ta personne ce qui ne dépend pas de la personne, tu resteras une personne. 
Es-tu prêt à te sacrifier en tant que personne pour retrouver le sacré que tu es ? Il n’y a rien à 
chercher pourtant, il n’y a rien à expliquer dans ce cas-là. C’est un déficit, non pas de vibrations 
ou de perceptions mais un déficit de la conscience elle-même qui te limite et t’entrave. 
  
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : la notion du Soi, même s’il semble vécu par moment, reste floue. Cela ne paraît pas 
être un obstacle pour le vivre car l’expliquer concerne le mental, cependant c’est un obstacle 
quand il s’agit de partager cette notion. 
 
Mais le Soi ne peut pas se partager, ni se communiquer, il ne peut qu’être vécu de l’intérieur 
quand tu es justement dépouillé de l’identification à quelque relation que ce soit, à quelque 
identification que ce soit, à quelque histoire que ce soit, à quelque conception que ce soit. Vivre 
la paix, c’est accepter de se vider de tout ce qui encombre, non pas comme un effort, comme 
quelque chose plutôt qui est vu et accepté. Dès qu’il y a sentiment de manque, de non-
compréhension, de non-vécu, de non-installation au sein du Soi, ce qui fait écran est la personne, 
rien d’autre. Il n’y a aucun obstacle extérieur, il n’y a aucune limite corporelle. C’est un déficit 
de vision, non pas de perception encore une fois, non pas de vibration. Quand ta vision 
comprendra qu’il n’y a rien à voir, tu trouveras ta vacuité, mais tant que tu t’appuieras sur ton 
connu, l’inconnu restera inconnu. Ces mots sont simples, c’est la personne qui filtre, qui 
interprète et qui modifie la simplicité. Il n’y a pas besoin d’intelligence, il n’y a pas besoin 
d’expérience, il y a simplement besoin de « être ». Et être ne s’embarrasse pas, encore une fois, 
de toute référence à quelque expérience que ce soit, même la plus gratifiante pour la personne. 
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : la suite à la question est : pouvez-vous éclaircir cette notion et nous redonner les 
marqueurs du vécu du Soi ?  
 
La permanence du Soi se traduit, comme je l’ai déjà dit, par une capacité d’accueil de ce que la 
vie joue sur l’écran de la conscience, sans interrogations, sans appropriation, sans justifications, 
dans la liberté la plus totale. Tout ce qui provient de l’éphémère t’entraînera vers l’éphémère. 
C’est l’action-réaction de ce monde, c’est les occupations que vous avez au sein de ce monde qui 
vous permettent, comme vous le dites, de vivre ou de survivre mais qui n’ont rien à faire avec ce 
que vous êtes. Vous avez à vivre cela mais vous n’y trouverez rien. Il faut accepter cela afin 
justement de s’en libérer.  
 
Les marqueurs du Soi sont l’inébranlabilité, l’incapacité à douter, l’incapacité à sortir de la paix, 
l’incapacité à se considérer seulement comme une personne, l’incapacité de croire à quoi que ce 
soit. Dans le Soi permanent, il ne peut exister aucune place pour aucune peur. La joie est 
permanente, la paix est permanente quoi que vive ce corps et quoi que vive cet éphémère. Tu 
n’es plus en quelque sorte accroché par quelque élément et quelque expérience que ce soit, tu 
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demeures au centre. Tu n’es gêné ni par la maladie ni par la mort ni par l’avenir ni par le manque 
ni par l’abondance. Tu es indépendant donc des circonstances de ce monde tout en étant sur ce 
monde ; en ne refusant rien, en ne cherchant rien, car il n’y a rien à chercher. Là est le Soi et 
nulle part ailleurs. 
 
… Silence…  
 
Suivant.  
 
Question : quels sont les marqueurs de l’Absolu ? 
 
Ce sont les marqueurs du Soi avec en plus le vécu que ce Soi n’est rien d’autre qu’un reflet, 
qu’un pâle reflet de la Vérité, manifestable au sein de l'illusion mais qui n’est toujours pas la 
Vérité, mais une vérité relative comme le disait Anaël qui lui-même est relatif. L’Absolu ne 
connaît ni objet ni forme ni entité, même si l’entité est là. L’Absolu ne peut être piégé 
aucunement par le Soi, alors que le Soi est piègeable par la personne elle-même. L’Absolu, le 
Jnani vit la personne, le Soi, mais sait que tout cela ne représente que des jeux, que des illusions 
éphémères. Que veut dire le Soi pour celui qui est Absolu ? Rien de plus qu’un jeu.  
 
L’Absolu, le Jnani, le Libéré, accepte tout, sa mort comme sa vie, sa disparition comme son 
apparition. Parce qu’il sait qu’il n’est pas cela, il sait qu’il est le Tout et bien plus que le Tout et 
ses parties. Il ne revendique rien, il ne transmet rien, il laisse simplement la parole s’écouler 
parce qu’il sait aussi que même ses paroles disparaîtront. Il n’est pas plus identifié à son corps 
qu’à son âme qu’à son Esprit. Le Jnani est libéré de toute forme, de toute dimension et de toute 
conscience mais il accepte quand même le jeu, tant que le jeu se déroule. Mais il n’est pas dupe, 
il voit clair, il peut même apparaître bien sûr comme moins établi que d’autres dans le Soi, parce 
que le Soi ne l’intéresse pas, il sait qu’il est aussi éphémère.  
 
L’Absolu ne fait pas de discours, l’Absolu ne fait pas de réflexions, il laisse simplement 
s’exprimer la parole telle qu’elle veut s’exprimer. Il ne s’appuie pas sur une appropriation, sur le 
besoin de jouer quelque rôle que ce soit, mais accepte de jouer quelque rôle que ce soit mais n’en 
est jamais prisonnier ni tributaire. Il sait qu’il est à la fois ce corps, à la fois cet éphémère mais 
aussi bien plus que cela parce qu’il l’a vécu et que cela n’est pas traduisible en mots parce que 
c’est un mécanisme intime dont rien ne peut être dit,  mais dont on peut observer les effets 
effectivement.  
 
Vous savez pertinemment qu’au-delà de l’anthropomorphisme, au-delà de la forme, même au 
sein des mondes nommés libres, il y a la Source, le Brahman. Mais la Source, elle vient d’où ? 
De la même façon d’où venez-vous ? Ce qui constitue votre identité personnelle n’est que le 
résultat d’un assemblage de cellules, de viande, qui s’est fait et qui se défera. Comment espérer 
la moindre permanence là-dedans ? Or l’Absolu est permanent, il a toujours été là, il est toujours 
vécu même si vous dîtes que vous ne le vivez pas, parce que vous cherchez à le vivre et occupé à 
chercher à le vivre, vous ne le vivrez jamais. Arrête la recherche et le temps s’arrêtera, et tu 
sortiras du temps en ne refusant rien, en acceptant tout et en transcendant tout.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : bonjour… 
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Bonjour. 
 
J’ai des acouphènes qui me posent problème. Pouvez-vous me dire quelque chose à ce sujet ?  
 
Qui est gêné ? Quel est ce vocable médical qui correspond déjà, dans le nom, à la notion d’une 
atteinte ? Qui est gêné ? La personne. Alors change de mots, change de terminologie et pose-toi 
la question non pas de l’acouphène mais vraiment de qui est gêné et qu’est-ce que ça gêne plutôt 
que vouloir traiter ou faire disparaître un acouphène, qui n’en est pas un. Change de question et 
reviens. 
 
… Silence…  
 
Suivant. 
 
Question : comment sait-on si on est libéré vivant ? 
 
Ce n’est pas quelque chose qui peut se savoir, ni se montrer, ni se démontrer, c’est la certitude de 
ce que tu es. Tant qu’il y a question sur cela, tu en conclus nécessairement que tu n’es pas libre. 
Le Libéré vivant ne peut pas se poser la question de sa Liberté, elle est acquise, elle est évidence 
à chaque souffle, à chaque respiration, elle est inébranlable, elle n’a besoin de rien démontrer. 
Dès l’instant où tu te poses la question, tu n’es pas libéré vivant. Il suffit de regarder comment tu 
vis ce que tu as à vivre ici même, il  suffit de regarder ce qui se manifeste sur l’écran de ta 
conscience dans ta vie. Le Libéré vivant n’est pas limité, sauf bien sûr par ce corps mais l’Esprit 
en lui est libre, il coule librement. Ce n’est pas son Esprit mais l’Esprit Universel, la Source. Il 
n’est plus identifié à quelque personne que ce soit, à quelque entité que ce soit, il n’est assujetti à 
rien.  
 
Il ne peut exister la moindre croyance en quoi que ce soit. Il ne peut exister la moindre projection 
d’une quelconque évolution vers une Libération. Le Libéré vivant ne crée aucune histoire, aucun 
scénario et n’est tributaire d’aucune vie. Il est « La Vie ». Il a trouvé sa Demeure, il peut s’y 
réfugier, s’y ressourcer, même en pratiquant les activités les plus ordinaires, à chaque instant, et 
d’ailleurs c’est le cas. Quelle que soit la manifestation de sa conscience, quelle que soit 
l’expérience qui se vit, il n’est pas dupe.  
 
Le Libéré vivant n’a besoin d’aucune connaissance parce qu’il est la vraie Connaissance. Elle ne 
s’appuie sur aucune tradition, sur aucune religion, sur aucun enseignement, c’est la pleine 
disponibilité de la Vie en quelque expérience que ce soit comme en quelque monde que ce soit 
parce qu’il sait très bien qu’il n’est rien de tout cela. Il le sait pour l’avoir vécu, ce n’est pas une 
croyance, c’est une vérité intrinsèque et c’est la seule. Il ne tient à rien, il n’est tenu par rien, 
même si la personne qui est vivante obéit aux règles, aux conventions, aux obligations, sans 
aucune difficulté, même si parfois il peut rechigner comme toute personne. Mais là aussi il n’est 
pas dupe. 
 
Si vous êtes disponible à l’instant présent, quelle que soit la perception, quelle que soit la 
vibration, quel que soit le désagréable  ou l’agréable de mes mots, vous dépassez cela et vous 
vous découvrez vous-même. Il vous faut arrêter le moteur de la souffrance, non pas comme si 
vous vouliez faire quelque chose mais en vous désincrustant de toute notion de manque, de toute 
notion d’histoire et de toute conscience. Une fois suffit, réellement et concrètement, et c’est 
simple, de plus en plus simple. 
 
… Silence… 
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Suivant. 
 
Question : pourriez-vous nous parler du véritable guru ?  
 
Le véritable guru est le Jnani car en lui il n’y a aucun risque d’asservissement, de prédation ou de 
quelque altération que ce soit. Le vrai maître n’a pas besoin d’élèves. Il se suffit par sa présence. 
Même s’il emploie des mots, il ne crée pas de mouvement, il ne crée pas de religion, il montre 
simplement par sa présence là où est la Vérité. Il ne contraint personne, il ne séduit personne, il 
demeure fidèle à lui-même en son éternité. Son seul but, c’est que celui qui l’écoute ou qui le 
rencontre se trouve lui-même. Il n’y a pas d’autre transaction ni d’autre échange entre le Jnani et 
celui qui le rencontre. Il n’a besoin d’aucune cour, il n’a besoin d’aucune reconnaissance et 
surtout pas de ce monde. Il vous rend à votre liberté et aucunement à son point de vue. Il ne tire 
aucun profit d’aucune sorte au sein de ce monde ni dans aucun autre monde. Ses paroles ne 
peuvent jamais échouer quelle que soit la dureté de ses mots, parce qu’il voit clairement toutes 
les illusions et tout ce qui concerne la personne comme n’étant pas vrai.  
 
Le véritable guru ne se prend pas pour un guru, même dans le sens noble du terme. Il est 
simplement celui qui vous offre la Vérité, à condition que vous acceptiez de la vivre. Il ne 
cherche aucun élève, aucun disciple, il n’a besoin de rien pour être lui-même. Et surtout il veille 
à ce que jamais ne s’installent la moindre dépendance et la moindre soumission. Dès l’instant où 
le guru se sert d’une connaissance autre que celle de la conscience, il tombe dans le piège de la 
possession et de l’absence de Liberté. Le seul vrai guru, c’est celui dont on est débarrassé soi-
même en allant le voir. Il n’entretient rien, il ne donne rien, il ne prend rien, il est.  
 
Le véritable guru ne peut être qu’un Jnani mais pas un Jnani déclaré mais un Jnani qui le vit lui-
même. De plus, il n’est souvent reconnu qu’après son départ de ce plan, rarement de son vivant 
et c’est tant mieux. Celui qui cherche les feux de la reconnaissance se trompe, celui qui joue un 
rôle se trompe. Le véritable guru est libre de toute condition et de toute situation. Il se présente 
tel qu’il est. Il n’a aucune démarche spirituelle, il est lui-même la Vérité. Il reconnaît l’Éternité 
en chacun mais sait mettre fin à toute relation si celle-ci présente un piège pour lui ou pour 
l’autre. Tel est le véritable guru, le Jnani.  
 
Rappelez-vous que dès que vous suivez quelqu’un vous n’êtes plus vous-même. Ce qui n’a rien à 
voir avec le don d’imitation. Parce que si vous imitez le guru, dans le sens noble du terme, vous 
vous libérez vous-même. Il ne doit laisser s’établir aucune adoration, de lui ou de ce qu’il dit. Il 
aime impersonnellement et n’est pas soumis au jeu des personnes, sa personne comme toute 
autre personne. Il laisse arriver spontanément les choses. Il ne contraint rien, il n’impose rien. 
Encore une fois, il ne cherche pas à séduire. Il peut être détestable, il peut être agréable, il adapte 
ce qu’il est en fonction de ce qu’il voit, non pas avec ses yeux, non pas avec sa personne, mais au 
niveau de la Vérité.  
 
Il n’a pas besoin d’ornements, aussi bien vestimentaire qu’ornemental. Il n’a pas besoin d’un lieu 
particulier, parce qu’il sait justement que les lieux particuliers ne sont que des ornements, qui ne 
sont qu’un pâle reflet de la Vérité. Il peut parler, il peut se taire, cela ne change rien. Il demeure. 
Il ne cherche à vous emmener nulle part ni à vous sauver de quoi que ce soit. Tel est le véritable 
guru.  
 
… Silence…  
 
Question suivante.  
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Question : J’ai vécu plusieurs fois la sensation de basculer, de disparaître, de revenir sans 
souvenir. Qu’est-ce qui bloque à me reconnaître Absolu ?  
 
Mais où vois-tu un blocage ? Pourquoi imagines-tu que cela est un blocage ? Que cherches-tu à 
voir de merveilleux ? Que cherches-tu à saisir, à prendre ? Disparais et ne cherche rien. C’est la 
meilleure preuve que tu es Absolu. Tout souvenir, toute visualisation, tout élément rapporté lors 
de ta disparition prouve que tu n’as pas disparu. Seules les conséquences en sont visibles, au sein 
de la personne. Que veux-tu ramener de l’Absolu ? Que veux-tu voir ? Que veux-tu prendre, au 
lieu de tout donner ? Pourquoi chercher ce qui bloque, si ce n’est ton propre mental et ta propre 
volonté de se saisir de quelque chose dont tu ne peux te saisir ? Tu ne peux que l’être. La 
mémoire n’a rien à voir là-dedans, les souvenirs n’ont rien à voir là-dedans et toute expérience 
de la conscience, même la plus mystique, n’est rien devant la béatitude totale de celui qui a 
disparu. Mais dès l’instant où tu reviens, si tu cherches un sens, si tu cherches une image, si tu 
cherches à te raccrocher au sein du connu, tu ne pourras pas gagner ce que tu es vraiment, c’est à 
dire l’Absolu. L’Absolu n’est ni quantifiable, ni exprimable. C’est pour cela que j’ai tant parlé, 
voilà quelques années, de la réfutation.  
 
L’Absolu n’a que faire des chakras, n’a que faire de la Kundalini, n’a que faire des Archanges. Il 
ne nie pas leur présence, mais il est au-delà. Non pas dans le sens d’une supériorité mais bien 
plus dans le sens de quelque chose de bien plus vaste, qu’aucun cerveau, qu’aucune vibration, 
qu’aucun chakra ou qu’aucun être de Lumière, quel qu’il soit, d’où qu’il vienne, qui est déjà lui-
même cela, ne peut représenter.  
 
Il faut se libérer du connu. Et comment se libérer du connu dès que tu cherches à ramener 
quelque chose ? Tu en constates les effets, là est l’essentiel, et ensuite tu restes tranquille là où tu 
es. Ce que tu cherches à saisir ou à ramener est ce qui t’empêche de voir clair. C’est-à-dire qu’il 
n’y a rien à voir, il n’y a rien à sentir, il n’y a rien à expérimenter, il y a juste ce qu’est l’Amour 
non manifesté, non représenté, permanent et immuable. Jamais la personne ne pourra se la 
représenter. Il n’y a rien. Pour l’ego, c’est le néant. Il y a ni ombre, ni lumière. Il y a seulement, 
quand tu touches l’Infinie Présence et que tu t’autorises toi-même à y demeurer, où il peut exister 
encore une conscience et donc une vision. Que celle-ci soit éthérique ou du cœur. Mais même de 
cela le Jnani se fout littéralement. Il est libre de tout conditionnement, de toute vision, de toute 
image et de toute expérience. Il ne les refuse pas pour autant, mais il n’en a pas besoin, parce 
qu’il sait que cela est illusoire. Même si cela est réel. Il n’a que faire des objets. Il n’a que faire 
des dimensions même s’il peut en parler mais cela ne représente rien d’autre qu’une expérience 
pour lui et absolument pas l’état qu’il est.  
 
Il n’y a donc rien à ramener, rien à rapporter, rien à prouver. Il faut se débarrasser de cela dans la 
tête et arrêter de croire qu’il va arriver cela ou que cela va se manifester comme cela. Le seul 
témoin de l’Absolu est la disparition de ce monde et de toute expérience. Là est la Vérité, là est 
le milieu du cœur, là est la Paix Suprême.  
 
Le Jnani n’a aucune volonté propre. La seule vérité pour lui, avant de découvrir ce qu’il est en 
tant que Jnani, est seulement d’être lui-même, de se débarrasser des carcans sociétaux, moraux, 
spirituels, karmiques, sans lutter contre, en les traversant sans s’y attacher, sans être retenu par 
quoi que ce soit. Là est la Vérité, devant laquelle toutes les vérités dites relatives s’estompent et 
disparaissent. Cela n’a aucune implication sur ses activités, quelles qu’elles soient, en quelque 
plan que ce soit sur ce monde. Il n’est plus tributaire de la forme, même s’il est inscrit dans sa 
propre forme. Il n’est pas tributaire de l’énergie, il n’est pas tributaire de la conscience. Il n’est 
tributaire de rien, même pas du Soi qui ne veut plus rien dire pour lui.  
 



SEPTEMBRE 2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
54 

Ce que j’exprime correspond à la réalité de l’Absolu au sein de ce monde. La question de 
l’Absolu ne se pose même pas pour ceux qui expérimentent la conscience en quelque plan que ce 
soit, excepté ici sur cette terre.  
 
… Silence… 
 
Le Jnani ne doute jamais. Quand tu disparais, quel doute peut-il exister ? S’il y avait un doute, tu 
en ramènerais la vision, l’expérience de la conscience, la vibration. La seule chose qui est 
absolument certaine en revenant, c’est qu’il n’y a plus personne pour poser de questions. Il n’y a 
plus personne pour s’interroger. Ce qui n’empêche pas de mener sa vie, quelle qu’elle soit, et de 
répondre aux obligations, quelles qu’elles soient. Il laisse tout arriver, parce qu’il est justement  
le « connaissant ». 
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : de nombreuses synchronicités par rapport à ma compagne me mettent en position 
d’être accusé par elle d’ambiguïté, de trahison, alors que je ne suis pas du tout dans ce 
scénario. Cela est désarmant, me donnant un sentiment d’impuissance face à la vie, à cette 
relation, même si je peux en rire également. Que dois-je comprendre ?  
 
Dans ce que vous nommez un couple, il suffit que l’un des deux ait des projections suffisamment 
puissantes pour créer des situations qui vont le confirmer dans ses pensées altérées. Et 
effectivement, tu n’y peux rien. Que veux-tu faire de plus ? Quand ce genre de chose se produit, 
il y a nécessairement l’autre qui crée cela par lui-même, par ses pensées itératives, il crée ce qu’il 
craint. Qui peut changer les pensées de l’autre, surtout si elles sont récurrentes ? Aucune preuve 
ne satisfera celui qui crée des choses ainsi. C’est juste cela qu’il faut observer et voir clairement. 
Et effectivement, il vaut mieux en rire plutôt que d’en souffrir. C’est un jeu de dupe. Quelle que 
soit la relation entre ces deux personnes, fussent-elles même ce que vous nommez des monades. 
Dès l’instant où l’un des deux personnages crée des histoires qui ne sont pas vraies, celles-ci se 
matérialisent dans sa conscience et dans sa vision, lui prouvant par là même qu’il avait raison.  
 
Comment veux-tu contrarier ou éviter cela? En disparaissant. C’est la seule façon pour que 
l’autre voie ce qu’il crée lui-même. Cela résulte de la peur. Ce n’est pas seulement un problème 
de conscience, ce n’est pas seulement un problème au niveau du psychisme mais c’est bien plus 
ce que je nommerais une altération de l’illusion, se nourrissant de ses propres chimères et se 
justifiant lui-même pour rester dans sa souffrance et dans sa peur. Aucune aide extérieure ne peut 
être possible dans ces circonstances. Et cela ne concerne pas seulement les couples mais cela 
peut s’observer dans n’importe quelle situation, l’important alors étant de ne pas donner prise à 
ce qui est créé ainsi. Parce que ce genre de comportement, de l’un comme de l’autre, maintient 
l’illusion de ce monde et la renforce même, si je peux dire, quel que soit ce qui est vécu au sein 
du Soi, ce qui est impossible pour l’Absolu.  
 
Tout ce qui est proposé comme aide ou comme service sera systématiquement inversé et falsifié. 
La falsification au sein de la falsification elle-même et de l’illusion ne fera qu’éternellement 
renforcer l’illusion. C’est une croyance qui se réalise pour celui qui l’a émise, et qui crée des 
problèmes pour celui qui reçoit de plein fouet cette croyance et menant donc, comme tu le dis, à 
des synchronicités complètement aberrantes qui viennent justifier l’autre, le renforcer, en sa 
personne et en sa souffrance. Ainsi donc il y a une victime et le sauveteur devient le bourreau, en 
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alternance. C’est encore des jeux de rôles, c’est encore des pertes de temps. Cela est 
complètement stérile.  
 
Je précise aussi, dans ce que vous nommez le Soi, que plus l’état vibratoire progresse chez l’un 
des deux partenaires ou conjoints ou relations, plus cela s’amplifie. C’est normal. Il n’y a rien à 
comprendre, il y a simplement à observer la réalité de ce que je viens de dire et ne plus nourrir 
cela, ni en sauvant ni en quoi que ce soit d’autre. Il faut se rendre mutuellement la liberté afin 
que chacun voie clair. Et ceci est valable dans toute relation de quelque nature que ce soit. Ne 
tissez pas plus de liens que ceux qui existent.  
 
Je répète, c’est un jeu de dupe. Et comme tu dois t’en apercevoir, cela tourne en boucle, je dirais 
même en spirale, parce que c’est chaque fois de plus en plus intense et ça a l’apparence d’être de 
plus en plus vrai au sein de l’illusion. Que veux-tu faire ?  
 
Dès l’instant où au sein de cette relation il y en a un qui dit vraiment «  je ne joue plus », eh bien 
le jeu s’arrête. Ce qui ne veut pas dire qu’il y a séparation ou fracture, mais il y a nécessité de se 
voir soi-même. Rien de plus et rien de moins. Quand cela se produit et tourne en spirale de plus 
en plus intense, c’est qu’il y a peur et culpabilité, d’un côté comme de l’autre ; il n’y a pas de 
responsable, vous êtes deux à jouer la scène. Quel que soit le côté où l’on envisage les choses, ce 
jeu ne peut pas se jouer seul ; il faut bien être conscient qu’il se joue à deux. Et c’est un jeu qui 
ne connaît pas de fin. Sauf bien sûr si l’un voit clairement les choses et passe par-delà la 
personne et par-delà ses propres affects pour mettre fin à cette spirale. Ne nourris pas ce que tu 
ne veux plus voir. Ne te détourne pas non plus, mais vois clair. La vie au sein de l’illusion te 
resservira toujours, à plus ou moins brève échéance, les mêmes scénarios, tant que ceux-ci ne 
sont pas transcendés. Il n’y a pas de victime, il n’y a pas de bourreau, il n’y a pas de sauveteur, il 
n’y a que deux acteurs qui ne voient même pas qu’ils jouent. Pris chacun par leurs propres 
chimères, leurs propres projections et en définitive l’absence de liberté. Personne n’appartient à 
personne, à aucun moment. Tomber là-dedans, c’est faire le jeu de l’illusion.  
 
En fait, dans ce genre de relation, vous vous mettez vous-même des chaînes, illusoires. Acceptez 
l’expérience mais dépassez-la et voyez clairement ce qui se joue. Ce n’est même pas la relation 
de couple, ce n’est même pas en définitive la position de victime, de bourreau ou de sauveteur 
mais bien plus les choix de l’âme, ce que vous pourriez nommer vos origines stellaires, qui sont 
à l’œuvre. Rien de plus.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : j’ai fait à deux reprises le protocole de l’assignation vibrale. À chaque fois j’ai vu 
des triangles alignés à l’infini. Qu’en est-il ?  
 
Je pense qu’il est fait référence à ce qu’a mis en place le Commandeur des Melchisédech 
permettant de vous situer au-delà des rencontres même des Êtres de Lumière qu’il représente. 
Certains d’entre vous n’ont soit rien vu, rien perçu, rien expérimenté, cela veut dire que vous 
n’êtes concernés par aucun de ces jeux.  
 
Ce que tu décris prouve simplement que lors de cette expérience tu as largement dépassé le plan 
des Anciens et que tu as contacté des dimensions au-delà de toute forme, de toute entité. Même 
si cela représente certaines entités qui n’ont rien à voir avec les jeux de la conscience mais bien 
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plus d’être les supports de la conscience, comme le sont vos triangles élémentaires, comme l’est 
votre cœur ou votre corps d’Êtreté en totalité. Voilà ce que je peux en dire.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
  
Question : une sœur qui avait transmis une requête m’a précisé que j’en avais altéré le sens. 
En fait, elle souhaite que vous l'aidiez pour sa santé en général, ses études et tous ses examens 
en général. 
 
Me prend-elle pour Dieu le Père ? Elle se trompe. Je ne suis pas un sauveur et ne le serai jamais. 
Qu’elle se tourne vers elle-même. C’est certainement une personne qui cherche toujours l’appui 
ou l’accord à l’extérieur d’elle-même, du fait d’une fragilité. Comme d’ailleurs elle le perçoit 
dans son ventre et sur sa peau. Qu’elle se tourne vers elle. Qu’elle se rende compte de sa 
dépendance aux circonstances extérieures. Je ne suis ni un guérisseur, ni un sauveur. Je ne fais 
que la renvoyer à elle-même. Non pas pour négliger sa demande, mais justement pour répondre à 
sa demande, au-delà des mots qu’elle prononce.  
 
Que cherche-t-elle à se masquer à elle-même ? Certes l’âge et l’expérience peuvent être 
insuffisants. Mais ceux qui souffrent ou celles qui souffrent de cela doivent au plus vite trouver 
leur propre source intérieure, parce que sinon ils se créent une vie de dépendance et d’absence de 
liberté. Or, je ne veux pas la priver de sa liberté. Je ne peux priver personne de liberté. Je ne peux 
que la renvoyer à elle-même, non pas pour la punir mais bien plus pour la libérer d’elle-même et 
de ses croyances. Si elle ne le voit pas maintenant, elle le verra nécessairement. 
 
L’Amour n’est pas toujours de répondre à une demande mais de retourner la demande quand 
l’être a la nécessité impérieuse, pour survivre, de se trouver, quel que soit l’âge et quelle que soit 
la maturité. Il existe suffisamment d’égrégores lumineux et non falsifiés qui pourront l’aider 
dans quelque religion et dans quelque croyance que ce soit. Mais je ne suis pas là pour ça, je ne 
suis pas là pour mentir, je ne suis pas là pour mettre un plâtre ou apporter une aide extérieure 
mais je suis là pour vous aider à déchirer vos voiles, si vous l’acceptez.  
 
Comment veux-tu que cette personne découvre l’autonomie, si elle ne s’aide pas elle-même en 
transcendant ses propres insuffisances et ses propres peurs, et ses propres limites ? Toutes les 
solutions sont en elle, comme pour tout un chacun. Alors bien sûr parfois il est nécessaire 
d’aider, ce que j’ai fait la dernière fois. Mais on ne peut pas aussi vite sauter sur l’occasion pour 
demander autre chose, cela est le reflet d’une incompréhension. Je ne condamne rien, mais je fais 
voir clair. 
 
De même que dans tout chemin de vie ou dans tout cheminement que vous nommeriez spirituel, 
il en est de même. Bien sûr que vivre des contacts avec des saints, vivants ou décédés, est une 
aide. Mais l’aide ne veut pas dire se reposer sur cela. Cela ne veut pas dire non plus se connaître 
en tant que personne mais se reconnaître en tant qu’être parfait, quelles que soient les 
circonstances de ce corps, quelle que soit la maturité, quelle que soit la maladie ou quelle que 
soit la santé. Bien sûr qu’il est possible de faire disparaître instantanément quelque trouble que 
ce soit, mais à quoi cela servirait-il si les choses ne bougeaient pas, s’il y avait seulement une 
guérison ? Le Christ disait lui-même : « C’est ta foi qui t’a sauvée ». Mais quelle foi ? Pas en un 
sauveur extérieur. En elle-même, au-delà des apparences de l’âge, des maladies, des souffrances 
ou de quoi que ce soit.  
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Depuis des temps très anciens l’homme, au sens large, a pris pour habitude de croire que tout 
vient de l’extérieur, le privant de l’accès à son être intérieur. Et je ne parle même pas d’Absolu, 
simplement du Soi. Le miracle peut être quotidien mais à quoi servirait-il si l’être ne trouve pas 
sa Liberté et son Autonomie ? Cela aura effet à long terme, un effet totalement inversé. Cette 
personne ne peut pas le voir pour l’instant mais elle le comprendra au moment où elle le 
décidera. Le vrai miracle n’est pas l’amélioration d’une condition, d’une situation ou d’un corps, 
le vrai miracle c’est de se découvrir soi-même. Et c’est la seule vérité et c’est la chose la plus 
simple. Le carcan des croyances, le carcan de l’éducation, le carcan de la famille, le carcan de la 
profession, le carcan des désirs, il faut balayer tout ça. Ça ne veut pas dire le renier et 
d’abandonner toute chose mais bien voir clair, aller au-delà de tout ça.  
 
Voilà ce qu’il faut lui répondre.  
 
Bien sûr que pour l’homme il est beaucoup plus agréable d’entendre des mots doux, d’être 
recouvert par ce baume, mais ce baume vous cachera toujours la Vérité. Il en est ainsi. Tant que 
vous croyez être une personne et seulement une personne. J’ai pas dit de n’être personne, j’ai dit 
de voir que vous êtes une personne, mais aussi beaucoup plus. Et que vous êtes le Tout. 
Acceptez-le déjà comme postulat, quels que soient votre âge et votre maturité, et vous le vivrez. 
J’ai vécu cela dans la chair en trois ans, et ceci très jeune. Il faut accepter de lâcher les 
croyances, les idées toutes faites, les carcans dont je viens de parler, se mettre à nu. Voir sa peur, 
voir ses propres peurs. Il faut laisser éclore l’Amour sans le chercher. Quel Amour ? Celui qui ne 
connaît ni personne, ni objet, ni but, ni quoi que ce soit. C’est l’Amour que je qualifierais 
personnellement d’intrinsèque, ne dépendant d’aucune chose, d’aucune relation, d’aucune 
circonstance. Il est là présent, tout de suite. Mais pour cela, il faut se désincarcérer de tout le 
reste.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : après une lecture de Maharshi, j’ai ressenti une grande fatigue, je me suis mis en 
méditation et après quelques minutes un mot s’est imposé à ma conscience : Antigone. Ce mot 
grec signifie : « celui qui s’oppose aux ascendants et descendants », à la famille proche donc.  
 
J’ai rien compris.  
 
…Ce mot grec signifie « celui qui s’oppose aux ascendants et descendants », donc à la famille 
proche. 
 
Je ne comprends toujours rien à ce que ça veut dire cette phrase.  
 
Celui qui s’oppose aux parents et aux enfants…  
 
D’accord.  
 
 … à la famille  
 
Et alors ?  
 
…C’est d’ailleurs le cas, sans que cette situation soit conflictuelle. Récemment, sur le haut 
d’un immeuble, de part et d’autre d’une fenêtre, était écrit en grand à gauche Anti et à droite 
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gone. Que faire avec cela sachant que le Soi ou l’Absolu n’ont que faire de la notion de 
famille ?  
 
Je crois qu’il faudra reformuler cette question à un autre moment. À part l’élément de co-
création consciente, je ne vois aucun lien ni aucune logique. Elle est peut-être inhérente à la 
personne mais je ne peux rien répondre, formulé ainsi. Excepté de voir la co-création consciente 
et la synchronicité de l’entente d’un mot et de le voir ensuite écrit. Ensuite, je ne saisis pas le lien 
entre Maharshi et ce mot là. Donc c’est à reformuler autrement dans la suite du satsang. 
 
 …Silence… 
 
 
Nous allons rester en silence quelques instants. Ne demandez rien, n’observez rien et 
disparaissons…  
 
Pour ne rien attendre je vais compter jusqu’à dix.  
(Chaque comptage est rapide et suivi de long silence) 
 
Un… 
 
…Silence… 
 
Deux, trois… 
 
…Silence… 
 
Quatre, Cinq, six… 
 
…Silence… 
 
Sept… 
 
…Silence… 
 
Huit… 
 
…Silence… 
 
Neuf… 
 
…Silence… 
 
Dix.  
 
…Silence… 
 
 
Poursuivons les questions… 
 
Question : pourriez-vous nous parler de la neutralité ?  
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Ce mot possède plusieurs acceptions possibles. De quelle neutralité parle-t'on ? 
 
Au sens spirituel, de l’esprit, la neutralité correspond totalement à l’accueil total, sans interférer, 
de la Lumière mais de la Vie aussi, même ici bas. La neutralité est l’état où tout est observé sans 
interférer sur l’observation en aucune manière, sans chercher à s’en saisir, sans chercher à 
interpréter, sans chercher d’émotion. L’observateur est dans la neutralité ; sans ça il n’y a pas 
d’observateur, il y a acteur. La neutralité débouche sur la bienveillance, sur le cœur, et sur la 
vraie Connaissance qui ne passe par aucun filtre. 
 
Voilà ce que je peux en dire en ce qui concerne l’acceptation de ce mot dans ce sens-là. Mais 
encore une fois je ne sais pas ce que cette personne demande sur la neutralité, si ce n’est pas ce 
que j’ai répondu, parce que souvent, au sens humain, la neutralité c’est ne pas s’engager. Être un 
observateur est un engagement précis qui met fin à l’action/réaction, afin de laisser s’exprimer, 
se manifester et se dérouler le tapis de la Grâce, aussi bien au niveau de l’action de Grâce que de 
l’état de Grâce. La neutralité parfaite peut déboucher de manière directe sur Shantinilaya, mais 
au minimum cela conduit à être un observateur fin, sans jugement, sans parti pris de ce qui se 
déroule vraiment, par-delà les voiles de toutes les illusions, de toutes les projections, de toutes 
les pensées et de toutes les émotions. 
 
Je précise enfin que dans cet état de neutralité il est loisible de laisser les énergies, quelles 
qu’elles soient, œuvrer dans le champ de votre conscience, dans le corps, sans altérer quoi que ce 
soit par une volonté quelconque de s’en saisir, de la manipuler, de la transformer ou de l’altérer. 
La neutralité est une forme d’équilibre conduisant là aussi à la Demeure de Paix Suprême et à 
l’Infinie Présence. 
 
Silence 
 
Suivant.  
 
Question : quelles sont les caractéristiques de la Lumière Noire ? 
 
La Lumière Noire est ce qui est antérieur à toute Création, à toute manifestation de la conscience 
et même à la Source. C’est elle qui sous-tend les mondes, qui sous-tend la manifestation, mais 
qui n’a besoin de rien d’autre qu’elle-même. Là est l’Absolu. C’est la dernière Lumière aperçue 
avant l’extinction de la conscience, avant l’extinction de la Lumière pour laisser l’Amour, 
Principe primordial, apparaître. C’est notre Demeure à tous, la seule qui soit éternelle. Une fois 
que certains d’entre vous auront épuisé les expériences, si tant est qu’ils décident de le faire, 
alors cela sera leur seule Demeure d’Éternité possible, il n’y en a pas d’autre.  
 
La Lumière Noire n’est pas l’ombre, ce n’est pas une absence de Lumière, ce n’est pas le négatif, 
bien que pour la personne comme pour le Soi, où la personne est mêlée, cela puisse être vu 
comme quelque chose de noir. Mais ces personnes-là confondent le noir et la Lumière Noire. La 
Lumière Noire est à l’origine de la manifestation, elle est donc antérieure à toute Création ou 
manifestation de la conscience. 
 
On dit souvent en ce monde qu’il ne peut y avoir d’ombre sans lumière et de lumière sans ombre. 
C’est faux. La Lumière n’a pas besoin de l’ombre, elle a besoin de la Lumière Noire pour se 
manifester, mais confondre la Lumière Noire avec l’ombre est un signe d’ego magistral, au sens 
spirituel. Il n’y a que dans ce monde éphémère et enfermé que le principe de l’ombre a été posé 
comme restriction de la Lumière, et dualisme. 
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La Lumière Noire est au-delà de toute notion de dualité et même d’Unité. L’Unité du Soi 
stabilisé, c’est la Lumière Blanche. Mais d’où vient la Lumière Blanche ? Allez à la Source de la 
Lumière Blanche et de la Source, vous y trouverez ce que vous êtes, indépendamment de toute 
conscience, de toute dimension. 
 
Silence 
 
Question suivante. 
 
Question : c’est un témoignage. Lors de votre comptage jusqu’à 10, à la première accélération 
des chiffres émis j’ai ressenti comme un éclatement au niveau du cœur, comme si quelque 
chose volait en éclat autour du cœur. Puis vers 7 ou 8 une très grande douceur s’est installée 
jusqu’à la fin.  
 
Ceci résulte de la déchirure du péricarde, du franchissement de la Porte Ki-Ris-Ti débouchant sur 
l’Infinie Présence et tous les possibles. Pour cela, effectivement, il ne fallait rien attendre pour le 
vivre, de la même façon que quand je suis intervenu directement sur votre cœur. C’est la même 
chose. Merci du témoignage. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : l’Absolu n’est-il pas au-delà de l’être ? 
 
L’Absolu n’a que faire de l’être, de même qu’il n’a que faire du Soi, même s’il est vécu. 
L’Absolu n’a que faire des définitions, n’a que faire de la conscience, n’a que faire de tout ce qui 
fait que passer. 
 
L’être est le Soi, le corps d’Êtreté est le corps de manifestation de la conscience en quelque 
dimension que ce soit. L’Absolu ne s’embarrasse pas de ça puisqu’il est tous les possibles passés 
et à venir, et il est l’absence d’histoire en même temps. Je vous rappelle que c’est ce qui permet à 
la Lumière d’apparaître. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : la nuit suivant la mort de mon père, j’ai fait un rêve : j’étais assise en tailleur face 
à mon guide de l’époque, je suis entrée en lui et me suis réveillée, totalement consciente. 
J’avais vécu un état de béatitude extraordinaire, cela a duré un long moment. Mon mental 
s’en est emparé et tout s’est dissout lentement. Quel était cet état ?  
 
Mais tu as toi-même défini l’état : une extase, une communion, une rencontre avec toi-même au 
travers de celui que tu nommes « guide ». Bien sûr l’expérience est essentielle, mais comme tu 
l’as constaté, et comme c’est souvent le cas, la personne s’en empare, que ce soit à travers ses 
projections de conscience, à travers le mental ou à travers même le souvenir. Vous rejoignez à ce 
moment-là la ligne du temps et l’expérience s’éteint, l’état n’est pas stabilisé. Jusqu’au moment 
où tu vivras qu’il n’y a ni guide, ni personne, ni histoire, et tu retrouveras naturellement cet état. 
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La plupart des humains, au travers d’une expérience transcendante, cherche à tout prix à la faire 
revivre dans leur mental et dans leur mémoire. C’est une erreur ; le temps n’existant pas, aussi 
bien pour la conscience que pour l’Absolu. 
 
L’expérience, quelle qu’elle soit, là aussi doit être traversée sans l’arrêter, sans se préoccuper de 
sa disparition ou de sa continuité. Là aussi il convient d’être dans la neutralité, ne rien 
s’approprier, ne rien arrêter, ne rien retenir, suivre le courant, ne pas chercher à reproduire par la 
volonté mais laisser s’établir. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : comment accueillir aujourd’hui ceux qui viennent vers nous et qui ne vivent pas 
ou qui refusent le processus de Libération ? 
 
En les accueillant le plus simplement possible, d’humain à humain. Il n’y a aucune supériorité en 
qui que ce soit, que l’Absolu soit vu et connu et vécu, que le Soi soit vécu ou que la personne ne 
connaisse ni le Soi ni l’Absolu. Laissez la relation là aussi couler, ne programmez rien, ne 
décidez rien, soyez disponible pour ce qui coule et s’écoule de vous spontanément, sans chercher 
à diriger vos pensées ou à contrôler quoi que ce soit, ou en vous comportant en fonction de ce 
que l’autre attend. Soyez vous-même. Ne cherchez rien. Ne vous préoccupez pas de cela dans ce 
cas-là. Soyez dans l’accueil, ou pas, mais ne décidez rien, ne bougez pas, n’émettez rien, restez 
centré. Si des mots arrivent, ils doivent couler tout seuls, si le silence s’installe, il s’installe, vous 
n’avez rien à prouver, rien à sauver, et vous ne pouvez emmener personne. 
 
Sortir de la personne, ne plus être une personne, c’est pas y revenir en fonction des 
circonstances. Parce que si vous bougez, vous n’êtes pas établi dans la Vérité, vous vous adaptez. 
L’Absolu ne s’adapte jamais, la personne oui. Ou alors jouez le jeu de redevenir une personne 
qui rencontre une personne, mais là il ne se produira rien. D’ailleurs ne cherchez rien à produire, 
ne cherchez pas à orienter ni les mots ni la relation ; soyez simplement présent, ou absent, tout en 
étant là. Mais êtes-vous là en tant que personne ou êtes-vous là au-delà de toute personne ? C’est 
la seule façon de montrer à l’autre, sans rien vouloir démontrer, le mystère de la Grâce. 
 
C’est le mental qui cherche des stratégies, des signes, des moyens de rassurer, de sauver, de faire 
comprendre, de faire adhérer, mais tout cela est superflu. Allez au-delà de tout ce qui est rattaché 
au connu, à une personne, ou comme je l’ai dit, alors jouez le rôle que la Vie vous attribue en 
cette occasion. Mais là aussi soyez spontané, ne réfléchissez pas, n’obéissez pas à une 
quelconque convention d’éducation morale ou sociétale, soyez vous-même. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : lors de votre comptage jusqu’à 10, quelle est l’origine des rires qui ont explosé ? 
 
Le rire de celui qui n’attend rien, qui est simplement là pour vivre ce qui est à vivre, sans y 
interférer. Cela permet à la spontanéité, la neutralité, l’enfant intérieur si vous voulez, de se 
dévoiler. Sans rien attendre, sans rien espérer, sans rien comprendre. Donc ne cherche pas à 
comprendre après coup, sans ça tu éloignes encore plus de toi cet état qui a été vécu 
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spontanément. Comme je le disais précédemment, c’est la meilleure façon de faire que ce qui est 
apparu disparaisse : vouloir s’en saisir. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : pourriez-vous parler de la gratitude au regard de l’Absolu ? 
 
Je ne comprends rien. De la gratitude au regard de l’Absolu, pour moi ça ne veut rien dire, même 
si cela veut dire quelque chose pour la personne. La gratitude et l’Absolu par rapport où ? Je ne 
comprends pas. 
La gratitude est une action. La gratitude est une expression de la conscience. L’Absolu n’a que 
faire de la gratitude, c’est la Grâce qui apparaît justement parce qu’il n’y a rien de cherché. La 
gratitude est fonction d’une personne, d’une situation, d’un état. Dans le Soi, la gratitude peut 
être manifestée. Donc, si j’ai un peu compris cette question, il n’y a aucune relation ou rapport 
entre l’Absolu et la gratitude. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : votre décompte jusqu’à 10 a déclenché chez certains un rire nerveux. Cela 
correspond-t-il à une peur ? 
 
Qui peut mieux le savoir que vous ? La même manifestation peut traduire effectivement soit la 
Liberté et la Libération vécue à ce moment-là, ou la peur. La peur ou l’Amour. 
 
On va compter jusqu’à 20, bientôt. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : vous avez dit : «Je suis là pour vous aider à déchirer vos voiles, si vous l’acceptez ». 
Pouvez-vous alors m’aider à déchirer le voile lié à mes peurs. Je suis dépendante de la peur de 
l’être, de vivre, de l’inconnu, de mourir.  
 
La meilleure façon, c’est de mourir à toi-même. Et il n’y a que toi qui peux le faire. Lâche tout. 
Tu es identifiée à ton corps, identifiée à ta vie, à ta mémoire. Comment veux-tu trouver autre 
chose, ce que tu es ? La mort est inéluctable, tu le sais en arrivant en ce monde. Crois-tu qu’il y 
ait quelque éternité là-dedans ? C’est quelque chose qui passe, la conscience naît, la conscience 
meurt. Même la réincarnation est une stupidité. Un piège de l’ego qui ne te fera jamais sortir de 
l’éphémère. Alors arrête de te considérer comme une personne, car la personne sera toujours 
inscrite dans la peur. 
 
L’ego a peur de la mort et quand tu dis : « J’ai peur de la mort » : qui parle ? L’ego bien sûr. 
Celle qui est tout étriquée et qui pourtant se veut très grande et qui cherche, et qui cherche, et qui 
fouille, partout. Et qui ne trouve rien. Et qui ne trouvera jamais rien. Parce qu’il n’y a rien à 
trouver à ce niveau-là, c’est un jeu, un spectacle morbide ou un spectacle comique, peu importe. 
Il n’y a rien de vrai là-dedans, même si c’est la seule réalité que tu vis. 
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J’ai été suffisamment expressif il y a trois ans. Que dire de plus ? Ce que j’ai déjà dit à l’époque : 
« Oublie-toi ». Tu n’es ni tes peurs ni ta vie ni ton corps, tu n’es rien de ce que tu penses, tu n’es 
rien de ce que tu as vécu, tu n’es aucune de tes vies passées. Tu es ce qui a toujours été là. Tu ne 
peux pas nourrir la peur et être Amour. Tu ne peux pas lutter contre tes peurs, il y a juste à 
acquiescer à cette vérité essentielle, c’est tout. 
 
Vous tenez à quelque chose qui n’a aucune consistance, aucune durée, et qui n’a pas d’avenir. 
Dès que tu disparais de ce monde, tout disparaît : les pensées, le corps bien sûr, les émotions, 
l’histoire. Que veux-tu t’encombrer de tout ça ? Tu ne trouveras rien dans le passé, ni rien dans 
l’avenir. Croire que quelque chose va subsister de ce que tu crois être, est déjà un défaut de la 
pensée, bien antérieur à la peur. Alors aime. Aime-toi. Non pas dans ce corps ou dans cette chair, 
aime la Vie, quelle que soit sa réalité. Il faut voir l’illusion et l’errance de ce monde, mais en 
aucun cas la renier. 
 
C’est ton décor, mais vois-le réellement comme un décor, tu n’es pas tributaire de tout ça. Tu 
n’es rien de ce que tu vis et pourtant tu es la Vie. Accepte cela. Aucune peur ne peut tenir devant 
ça. D’ailleurs tu dis : « Mes peurs, mes voiles », tu mets la possession sur tout ça. Comment 
veux-tu que je te libère de tout ça, c’est ce à quoi tu crois, rends-toi compte. 
 
Croire que la personne va te donner une solution est la meilleure façon de t’éloigner de la 
solution. La solution n’a pas à être trouvée, ni à être cherchée, elle est déjà là, accepte-le sans 
hésiter. Tout le reste découle de là. D’où viens-tu ? Qu’étais-tu avant d’apparaître dans ce corps 
et dans cette histoire ? Comment veux-tu mettre fin à la fragmentation si tu te fragmentes, si tu 
t’identifies aux peurs, si tu t’identifies à ton corps, à une histoire ou à quoi que ce soit ? Ne 
refuse pas le corps, ne refuse pas les pensées, ne refuse pas les vies passées, mais tu n’es rien de 
tout cela. 
 
Même la vibration, même si elle continue, doit être reconnue pour une manifestation de la 
conscience et pourtant tu n’es pas la conscience, même Supraconscience. Tant qu’il y 
attachement, il y a souffrance, et tant que tu dis « mes » ou « moi », la souffrance est déjà 
présente. Par contre si tu es la Vie, il n’y a aucune place pour la souffrance, il n’y a que la place 
pour l’expérience et pour l’Amour, quelle que soit l’expérience. 
 
… Silence… 
 
Un, Deux, Trois… (Chaque comptage est rapide suivi d'un long silence) 
 
…Silence… 
 
Quatre…  
 
…Silence… 
 
Cinq…  
 
…Silence… 
 
Six, Sept, Huit, Neuf et Dix…  
 
…Silence … 
 



SEPTEMBRE 2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
64 

Onze…  
 
…Silence… 
 
Douze…  
 
…Silence… 
 
Treize, Quatorze…  
 
…Silence… 
 
Quinze, Seize, Dix sept…  
 
…Silence… 
 
Dix huit, Vingt…  
 
…Silence… 
 
Dix neuf… 
 
…Silence… 
 
 
Question suivante… Soyez disponibles pour la surprise. 
 
Question : en méditation le mot Antigone s’est imposé à ma conscience. Ce mot grec signifie : 
« celui qui s’oppose à la famille, proche, parent ou enfant ». Plus tard, dans une grande ville, 
mes yeux voient en haut d’un immeuble ce mot Antigone affiché en grand. Sachant que le Soi 
ou l’Absolu ne sont pas concernés par cette notion de famille, que dois-je en conclure ? 
 
Ah ben c’est beaucoup mieux écrit. C’est ce que vous nommez une synchronicité. Cela 
n’éclairera jamais autre chose que la personne, et je ne sais pas ce que ça veut dire. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : en état de méditation ou d’alignement, il m’arrive de me sentir m’enfoncer ou 
tomber ou de voir des scintillements dans les yeux. Je me laisse aller au vécu mais à un 
moment la peur de l’inconnu surgit, je me sens impuissant face… 
 
Mais bien sûr que tu es impuissant face à ça... Ce n'est pas fini ? 
 
...même si je l’ai identifiée, comment traverser cette peur de la mort, de l’inconnu ? Pouvez 
m’accompagner ou me conseiller pour lever et dépasser les voiles de la peur ?  
 
Mais chacun vit cela pour vérifier par soi-même que tu es capable de lâcher, de rien retenir. Si la 
peur te saisit, c’est que toi-même a saisi la peur, quoi que tu dises. Traverse cela. Désidentifie-toi 
de toute peur, et tu verras. Mais vis-le et fais-le. Il faut tout lâcher. Comme si vous mouriez. 
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C’est un jeu. Considère cela comme un jeu. Il n’y a rien de sérieux, surtout dans la personne. 
Comment peux-tu devenir léger si tu crois à ces bêtises de peur ? C’est un conditionnement. 
L’ego a peur de mourir, mais toi tu ne meurs jamais. Comment pourrais-tu mourir, puisque tu 
n’existes pas, ici. C’est un fragment de toi qui joue. Avant la peur, il faut éliminer le sérieux. 
Riez. Parce que le rire est l’antichambre de l’Amour. Un éclat de rire vous surprendra, comme 
certains d’entre vous hier, favorisant les passages quels qu’ils soient, et surtout le dernier. 
 
Il faut vous lâcher, vous relâcher. Vous ne tenez rien, quoi que vous croyiez tenir, parce que ce 
que vous tenez disparaîtra nécessairement. Le corps, il est périssable. Les pensées aussi, les 
émotions aussi, les histoires aussi, les mémoires aussi. Traversez tout cela. Si vous vibrez, 
montez en vibration et ensuite oubliez ça même, sans ça vous resterez figé dans la conscience, 
même libre. Mais vous êtes libre.  
 
La peur est inhérente à ce monde justement à cause de l’éphémère, parce que vous êtes identifié 
à l’éphémère. Voyez cela comme une évidence. Votre vie d’ailleurs en est la démonstration, ça 
vous le montre à chaque instant. Est-ce que t’as peur de t’endormir ? Est-ce que tu te demandes 
chaque soir si tu vas te réveiller le lendemain ? Il y a bien un jour, si tu meurs dans ton sommeil, 
où tu te réveilleras pas. Alors ! Et pourtant tu dors comme si t’étais sûr que t’allais te réveiller. Y 
en a un qui a dit « Veillez et priez », ça veut bien dire ce que ça veut dire. 
 
Jouez. Et riez. Ne vous prenez pas au sérieux avec ce qui n’est pas sérieux, c'est-à-dire ce corps, 
cette histoire et cette mémoire, jouez le rôle, mais c’est tout. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : depuis l’intervention de Marie, je vis une joie intérieure profonde, je baigne dans 
cet état qui, je pense, correspond au Soi et non à l’Absolu. Comment traverser cet état sans 
quitter cette joie profonde pour que l’Absolu se révèle à moi ? 
 
Laisse mourir l’expérience. Elle se transformera d’elle-même. Seuls ceux qui enferment le Soi 
sont dans l’erreur. Accepte cette joie mais ne cherche pas à t’en saisir, ne cherche plus rien, ne 
cherche pas à maintenir ce qui a été vécu, ne t’y attache pas non plus. 
 
Si le Soi s’éloigne, c’est que tu as cherché à le tenir. Si le Soi s’installe, c’est que tu n’es plus 
dupe et que tu ne retiens rien. C’est la seule façon. Ne fige pas l’expérience, et le vécu, en t’y 
attachant, même si je conçois que cela te semble un trésor inestimable. Aucun trésor ne peut 
tenir, il passera lui aussi, de toute façon. Comme ce corps, comme ces pensées et comme ces 
expériences. Comme tous les états possibles. 
 
… Silence… 
 
Vingt et un… 
 
…Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : pouvez-vous développer sur le thème que vous avez abordé : densifier l’Amour ? 
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Densifier l’Amour, c’est le mettre en manifestation en ce monde. Non pas par une quelconque 
volonté, ce qui est impossible, mais bien plus par la Grâce, bien plus éventuellement en étant un 
observateur. C’est laisser apparaître la Lumière, l’Amour, la Connaissance qui est indépendante 
de toute émotion, de tout mental, et de toute histoire de karma. C’est l’instant présent, c’est le 
moment où la densité de l’Amour se déploie par votre simple Présence ou par votre simple 
Absence. Sans rien demander, sans rien attendre, sans rien projeter et surtout sans rien 
interpréter, c’est-à-dire en ne se servant de rien de ce qui est connu. 
 
Densifier l’Amour, c’est ne plus interférer avec ce que vous êtes ici même, le Parabrahman, quel 
que soit d’ailleurs ce que vous avez décidé, quel que soit d’ailleurs ce que vous pensez et quels 
que soient vos desiderata. C’est exactement dans ce contexte historique précis que vous vivez. 
De la même façon que celui qui quitte ce corps, et qui a le temps de le savoir, vit déjà cette 
rencontre et cette densification de l’Amour dans les instants, les jours ou les semaines précédant 
la disparition du corps.  
 
Cette disparition du corps, lors de la transition normale, est la condition optimale pour que se 
manifeste la densité et la densification de l’Amour. Je peux dire que l’Amour devient palpable. 
Non pas l’Amour entre deux êtres, non pas l’Amour de circonstance, mais en tant que première 
émanation du Parabrahman ou de l’Absolu. C’est-à-dire la Source elle-même, le Brahman. Voilà 
ce qu’est densifier l’Amour. 
 
…Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : la sœur que vous avez aidée avec sa santé et son examen a lu les deux réponses que 
vous lui avez fournies. Elle vous remercie. 
 
Eh bien moi aussi. Le simple fait de m’avoir lu est déjà efficace, même si il y a incompréhension 
ou refus, parce que ça passe au-delà. Au-delà des mots, au-delà de la circonstance actuelle, et 
cela s’imprime au plus profond d’elle. Qu’il y ait acceptation ou déni ou incompréhension, ça n’a 
aucune importance. Il en est de même pour toutes les réponses que je vous ai fournies.  
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : comment différencier la voix intérieure de la voix du mental ? 
 
Pour celui qui le vit ou celui qui observe ? Parce qu’il y a deux réponses. Alors voyons les deux 
si vous le voulez bien. 
 
La voix du mental est stérile. Elle ne conduit qu’à toujours plus se poser de questions et à 
toujours essayer de se situer, dans une relation, dans une circonstance, et donc dépend de la 
personne. Elle n’a rien à voir avec l’Absolu. L’Absolu réel, comme je l’ai dit, vécu réellement, 
ne s’embarrasse pas de convenances, des rôles, des fonctions dans ce monde, il laisse la vie 
couler et s’exprime spontanément. Parce que ce qui parle à ce moment-là n’est pas la personne. 
Que vous l’appeliez entité, que vous l’appeliez le Christ, que vous l’appeliez la Source, peu 
importe. Les mots sont libres de toute attache, de tout conditionnement et de toute connaissance 
antérieure, même si elle peut s’appuyer dessus. Mais ce ne sont que des mots. Qui coulent d’eux-
mêmes. 
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L’Absolu réel ne connaît aucune peur, quelle que soit sa vie ici-bas, surtout les peurs 
correspondant à son devenir et à ce qu’il est. Alors que celui qui ne le vit pas, et la réponse, là, se 
met dans le deuxième aspect, va se traduire par un jeu de rôle. L’Absolu ne joue pas un rôle, il 
est lui-même. L’Absolu mental a besoin de se reconnaître dans le regard de l’autre. Pour 
l’Absolu, il n’y a pas d’autre. Il n’y a personne. Non pas dans les mots, mais dans le vécu réel. 
La vie s’exprime librement sans entrave aucune liée à la personne, aux circonstances, à un 
quelconque karma ou à une quelconque situation.  
 
Dans un cas c’est la parole, qui est mensonge (dans l’Absolu mental), et dans l’autre cas, c’est le 
Verbe. Le Jnani s’exprime directement depuis l’Absolu, même en étant avec vous et en jouant un 
rôle, celui qui transmet la parole qui est Verbe. Mais celui qui est dans la confusion trouvera 
toujours sur sa route un faux Absolu, pour lui montrer sa propre erreur, et à l’autre aussi. Le 
Jnani n’a que faire de tous ces jeux, de toutes ces interactions et d’une quelconque justification 
au sein d’une religion, d’une énergie, d’une religion, d’une vibration ou d’une culture. 
 
…Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : quel est l’enseignement de la souffrance du corps physique, et comment se 
désidentifier de la personne quand il y a souffrance et douleur physique ? 
 
Ne pas s’appuyer sur le connu. Bien sûr il existe des règles de ce monde et des règles de ce corps 
qui doivent être suivies. Que cela soit la médecine normale ou la médecine naturelle ou quelque 
sachant que ce soit qui peut vous venir en aide. Il faudrait être stupide pour croire que l’Absolu 
ne souffre pas. Quand je suis mort en cette incarnation, je souffrais. Mais cela n’a jamais affecté 
ma conscience parce qu’il n’y avait personne. Donc celui qui souffre dans son corps aujourd’hui 
est encore identifié à la personne. Mais il faut traiter la personne jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
personne, auquel cas tu t’apercevras que la souffrance ne peut avoir aucun impact. Elle est 
vécue, expérimentée, mais sans aucun impact nulle part. C’est une souffrance que je qualifierais 
de muette. 
 
Vous savez très bien, surtout en Occident, que vous avez des mystiques dans les temps passés 
qui souffraient. Mais la souffrance de la personne n’est pas la souffrance de l’Absolu. Se libérer 
de la souffrance, c’est déjà se libérer de soi-même. Parce qu’à ce moment-là, la souffrance ne 
peut s’accrocher. Elle est traversée avec bonheur. Et il y a souvent une relation intense entre la 
souffrance et la jouissance, chose bien connue chez les mystiques occidentaux, qui que vous 
regardiez parmi les Anciens. Par exemple Un Ami avait bien sûr d’innombrables souffrances. 
Est-ce que cela affectait sa Lumière, son sourire et sa Présence ? Non. Alors que celui qui souffre 
au sein de la personne affectera sa propre conscience de par la présence de la souffrance.  
 
Mais rappelez-vous que ce que vous éprouvez n’est là que justement pour être traversé. Mais il 
faut aussi vous occuper de la personne. Ce qui est à la chair relève de la chair, de la chimie, de la 
vibration, de l’énergie, de tout ce qui est appelé thérapeutique. S’il vous faut de la thérapeutique 
pour oublier la souffrance, alors ne soyez pas stupide, traitez-vous. Ne cherchez même plus 
l’explication du pourquoi du comment mais trouvez ce qui est efficace, parce que jamais 
l’Absolu ne fera disparaître une quelconque souffrance. C’est simplement la disparition de la 
personne qui n’affecte pas ce que vous êtes, quelle que soit la souffrance, quelle que soit 
l’invalidité. 
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Quand j’ai eu ce que vous nommez un cancer, rien n’a bougé ; j’étais juste fatigué. Mais cela ne 
changeait rien au Parabrahman, sinon j’aurais menti. Comprenez cela. Ce qui relève du corps 
relève de la matière. Ce qui relève de l’Esprit relève de l’Esprit. Quand il n’y a pas de 
reconnaissance du Jnani en vous, vous passez par la souffrance quand il y a maladie, et cette 
souffrance affecte effectivement votre personne. Mais saisissez que même là il n’y a aucun 
obstacle pour être ce que vous êtes. Il y a obstacle pour être une personne, c’est tout. Et comme 
le Jnani n’est plus une personne, il y a souffrance mais il ne souffre pas. Il identifie la souffrance, 
non pas en tant qu’origine mais comme manifestation de ce monde éphémère, qui elle aussi 
disparaîtra.  
 
Et ne pas oublier aussi que souvent vous êtes attaché à vos habitudes et donc aussi à vos propres 
souffrances, parce qu’il y a des avantages : à ce qu’on vous regarde, à ce qu’on vous soulage, à 
ce qu’on vous aide. Le Jnani ne se pose jamais la question de la souffrance. S’il a mal, soit il 
passe à travers, soit, s’il a besoin de chimie, il prendra de la chimie, ou autre chose. Mais il n’est 
pas dépendant de cela, il n’est pas affecté. Il est pleinement présent, en ce sac de viande, en sa 
Présence ou son Absence, mais rien de ce qui vient du sac de viande ne peut l’altérer. Seul le Soi 
peut être altéré, et encore, pas toujours. Je prenais l’exemple d’Un Ami ; il y en a d’autres, bien 
sûr. 
 
Regardez l’Étoile Thérèse. Elle était en extase, et l’impatience de rejoindre ce qu’elle était. Elle 
n’a jamais renié sa vie mais ce fut une grande joie pour elle de laisser l’éphémère, sans pourtant 
vouloir mettre fin à l’éphémère. Êtes-vous pareil ? Alors vous êtes en bonne voie pour vous 
découvrir vous-même. Sinon, occupez-vous de la personne, de ce sac. 
 
Dès l’instant où vous acceptez totalement que vous êtes éphémère, dès l’instant où vous acceptez 
ce que même en tant que personne vous appelez le néant et votre vérité éternelle, la souffrance se 
dissout et vous ne souffrez plus. Sur le plan de l’Esprit, le Jnani ne s’occupe pas de la souffrance, 
il ne s’occupe de rien par rapport à cette souffrance. S’il est gêné, alors il ne se pose pas de 
questions, il prend ce qu’il faut et la vie lui enverra ce qu’il faut, sous quelque forme que ce soit. 
Que cela soit de la chimie, que cela soit une main salvatrice ou qu’il n’y ait rien, ça ne change 
rien. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : pouvez-vous développer sur la Grâce de Marie lors des Temps Ultimes ?  
 
Cela est exactement la même chose que ce que j’exprimais au moment de la mort. Le moment de 
la mort est le moment où vous relâchez le lien de l’éphémère, parce que vous y êtes contraint et 
forcé. Il y a plusieurs étapes qui ont été déjà nommées, que vous pouvez vous appliquer à vous-
même, au niveau du Choc de l’humanité. C’est la même chose que vous vivez en ce corps. 
 
La Grâce de Marie, si vous la reconnaissez, bien au-delà du personnage historique, vous y 
reconnaîtrez l’Intelligence Créatrice à l’œuvre, indépendamment de toute entité. Cette 
Intelligence Créatrice est l’antichambre du Parabrahman. Cela rejoint totalement l’Infinie et 
l’Ultime Présence. Accueillir cela, c’est accueillir la Grâce, même si cela est personnifié au 
niveau historique par Marie ou quelque nom que vous lui donniez. La Grâce de Marie, en ces 
temps, c’est d’entraîner un bouleversement au niveau de ce qu’il peut rester de la personne, dans 
ses émotions, dans son mental, en réactivant en l’être cette Intelligence Créatrice, ce Féminin 
sacré qui débouche sur le Brahman et le Parabrahman.  
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La Grâce ultime, c’est rire de ses erreurs, de s’être cru une personne, de s’être cru cette vie, 
même avec la croyance en l’au-delà. C’est s’alléger de toutes les peurs et densifier l’Amour 
comme j’ai exprimé. Là, dans cet espace, il n’y a plus d’autre place et d’autre positionnement 
possible que de le vivre et de le reconnaître. C’est le moment où toutes les barrières tombent, pas 
seulement les voiles et les peurs mais vraiment tous les conditionnements liés à ce corps 
éphémère et à cette société éphémère. Et à ce monde éphémère. C’est le moment où vous sortez 
de la linéarité du temps pour rejoindre ce que j’ai nommé de mon vivant « l’état primordial », 
antérieur à toute naissance, à toute Création et à toute manifestation où que ce soit. C’est le 
moment privilégié où l’impulsion de la Lumière sur les structures éphémères devient si intense 
que vous êtes submergé, s’il reste une personne. La personne se noie et ne voit pas d’autre 
solution que de s’abandonner à cela. Parce qu’il n’y a pas de voie de sortie autre que cela.  
C’est ce que chacun vit lors de sa mort, qui est en fait la mort d’un sac de viande, des pensées, 
des émotions et tout ce qui vous retenait à ce monde ou à quelque désir que ce soit, même au 
niveau de ce qui pourrait être appelé l’âme ou l’Esprit. C’est aussi la vacuité qui permet la Grâce. 
À un moment donné vous étiez plein et lourd, de toutes ces histoires, de toutes ces expériences, 
et le moment d’après tout cela disparaît. Il ne reste rien à quoi se raccrocher, et le moment où le 
désespoir est au plus fort, c’est le moment où vous lâchez. C’est cela la Grâce de Marie. C’est à 
la fois votre reconnexion à vous-même et la reconnaissance de vous-même, où rien de ce corps 
ne peut interagir. D’ailleurs ça s’appelle la stase. Quand il y a stase, il y a plus de corps, il y a 
plus de conscience, c’est la mort. In fine, ça sera toujours la mort. 
 
Accepter la mort et tout ce que cela entraîne, c’est déjà être Vivant et pas seulement en vie, et 
pas seulement inscrit dans un début et une fin. Vous transcendez le début et la fin tout en étant 
encore inscrit dans un début et une fin, mais vous n’êtes pas dupe, vous savez que tout cela n’est 
rien. Pas parce que vous y croyez mais parce que vous le vivez. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : j’ai le mot merci qui revient régulièrement, donc je voulais juste vous dire un 
grand merci pour tout ce que vous avez imprimé en moi. 
 
Merci. Aussi. D’avoir joué le jeu, celui de la Liberté et de la Libération, qui est déjà là. Vous êtes 
la Liberté, vous êtes l’Amour, vous êtes le Jnani, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Je 
dirais même que c’était indépendant de votre point de vue et indépendamment de votre chemin 
d’expériences dans ce que vous pourrez nommer l’au-delà. Vous vous êtes reconnu en tant 
qu’être véritable et votre vie est un Merci permanent. Pas seulement envers moi, pas seulement 
envers vous, mais envers la Vie. Parce que vous n’êtes pas seulement en vie, pas seulement 
inscrit entre une naissance et une mort, mais vous êtes la Vérité.  
 
Et quand le Merci émerge de vous, qu’il soit tourné vers vous, vers moi ou vers la Vie, alors 
vous êtes libre. Vraiment. Vous êtes vivant à chaque souffle, et même sans souffle. Vous êtes le 
Verbe, mais vous êtes aussi ce qui précède le Verbe. Vous êtes au-delà du commencement, bien 
au-delà. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Nous n’avons plus de question. 
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Si vous avez des questions orales, ne vous inquiétez pas, je répondrai à tout le monde. Vous ne 
serez pas visé aucunement. 
 
Question : j’ai fait ce rêve : je suis arrivée dans une prison, la gardienne m’a donné un 
médicament à prendre. Lorsqu’elle a ouvert le sachet, le médicament était en poudre avec 
plein d’insectes dedans. J’ai refusé de prendre le médicament et je me suis mise à danser le 
tango toute seule. La gardienne a lâché le médicament et s’est mise aussi à danser le tango 
toute seule.  
 
Et vous n’avez pas pensé à sortir de prison ?... 
 
Vous êtes restées dans la prison. À toi de voir. Préfères-tu danser dans la prison ou danser dans 
la Liberté ? Il y a une peur de l’inconnu. Le médicament qui contient des vers, qu’est-ce que 
c’est que le ver ? C’est un aliment. Tu as refusé donc de manger la Vie et tu as dansé la Vie tout 
en restant en sécurité. Tu n’as plus qu’à y retourner et à manger le sachet. Et là tu pourras danser 
avec la gardienne et tu t’apercevras qu’il n’y a ni gardien ni sachet ni barreaux ni prison.  
 
Symboliquement, pour un occidental, ça veut dire ne pas manger le corps du Christ. Non pas 
dans ce qui se passe dans vos églises mais bien plus en Vérité. Cela traduit un besoin de sécurité 
et en même temps de Liberté. Or l’un est antinomique avec l’autre, parce que le besoin de 
sécurité entraîne la peur, quelle que soit cette sécurité : d’avoir à manger, d’avoir un toit, d’avoir 
un compagnon, d’avoir de l’argent… C’est une fausse sécurité qui appartient au corps. Et dans 
les rêves, c’est d’autant plus vrai. 
  
C’est-à-dire que cela te montre, dans ce que tu es aujourd’hui, qu’il y a encore des choses à 
lâcher au niveau des croyances, et au niveau de la recherche. Tu n’as besoin ni de la prison ni de 
la gardienne, tu as juste besoin du sachet. Et là tu seras libérée car les vers, c’est ce qui va 
manger ta viande et donc te guérir. Il y a encore une volonté de Liberté, bien sûr, mais c’est 
l’âme qui mène la danse. D’ailleurs, tu danses avec la gardienne de la prison qui n’est autre que 
ta propre âme qui t’a présenté ton Esprit et ta Vérité, mais tu ne l’as pas vu. C’est ça qu’il t’est 
montré. 
 
… Silence… 
 
Autre question.  
 
Question : j’ai rêvé que j’achetais un restaurant et j’avais l’intention d’y faire des travaux : 
abattre un mur et le remplacer par une grande baie vitrée afin de pouvoir voir de l’autre côté 
trois chevaux dans trois box. Pouvez-vous nous donner une explication ? 
 
La première partie signifie que tu veux bien voir la Vérité, rentrer chez toi, dans ce restaurant qui 
est le tien, qui concerne donc la viande, le sac, le tien et tous les sacs à qui tu donnes à manger, 
que cela soit un produit animal ou végétal. Donc tu te nourris encore de l’illusion, même si tu 
connais la Vérité. Les trois chevaux sont ici la tri-Unité, dans le panthéon indien, comme la 
Trinité en Occident. Tu sais qu’elle existe, tu veux bien la voir, mais tu continues à nourrir et 
entretenir, même en ayant ouvert certaines portes, l’illusion. Il te reste plus qu’à sortir du 
restaurant et à partir avec les trois chevaux. Le cheval a la particularité d’être rapide, bien plus 
qu’un âne. Les chevaux sont dans les box, comme si il y avait besoin de liberté, mais pas trop.  
 
Donc là aussi, non pas la volonté de rester dans le connu, puisque tu entraperçois l’inconnu, tu te 
tiens sur le seuil mais tu continues à nourrir un peu, ou beaucoup, l’illusion. À croire encore à ce 
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sac de viande, à son expérience, même si tu as ouvert des fenêtres et des portes. La Lumière 
pénètre plus mais elle ne t’a pas encore révélée en tant que Lumière, et exclusivement Lumière. 
Mais c’est déjà un grand pas, parce que tu crois encore qu’il existe des pas, à faire, quelque 
chose à changer, dans le décor, dans la cuisine, dans le restaurant, alors que tout est là. Tu le 
vois, tu le sais, tu le vis, mais tu ne vas pas au bout. Au bout de quoi ? De l’illusion. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Nous n’avons plus de questions. 
 
Alors mettons-nous ensemble dans la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Eh bien Bidi vous remercie. Je vous salue. 
 
Merci. 
 
Je referme donc le Livre. Au revoir. 
 
Au revoir. 

 
 
 
 

*   *   *    
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O. M. AÏVANHOV 
 

Partie 1 
 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et je me fais une joie de vous 
accompagner dans cette période que vous vivez, au plus près de votre incarnation et de ce que 
vous avez, je dirais, à voir, à affronter, à dépasser et à transmuter, durant cette période 
particulière que j’avais annoncée, si vous vous rappelez, entre le 15 août et la fin de votre mois, 
jusqu’à la Saint-Michel et même un peu après. 
 
Alors si vous le voulez bien je vais, durant toute cette période, essayer de répondre à vos 
interrogations, en espérant que vos interrogations concernent beaucoup d’entre vous et que 
beaucoup d’entre vous y retrouvent des réponses à ce qu’ils se posent comme questions par 
rapport à son vécu, bien sûr au-delà de toutes les vicissitudes mentales, pour vous permettre de 
vous ajuster au plus proche de ce que vous êtes au sein de votre éternité. 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous présenter mes hommages, mes bénédictions et tout d’abord 
de bénéficier de la Présence de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges, entre nous et avec 
nous, avant de commencer à échanger. Faisons d’abord le silence quelques instants et laissons-
nous pénétrer les uns et les autres par la divine Lumière de l’Esprit du Soleil, du Christ, du 
Chœur des Anges et de l’ensemble de la création. 
 
… Silence… 
 
Très bien. Nous allons pouvoir maintenant commencer à échanger, et donc nous allons écouter, 
les uns et les autres, les questions que vous vous posez et nous allons essayer d’y apporter des 
réponses pertinentes par rapport au scénario qui se déroule sous vos yeux, dans votre vie même 
et au niveau des grandes régions de la planète Terre, mais aussi de l’ensemble de la terre, auquel 
personne ne pourra échapper bien sûr, comme vous le savez, et peut-être le redoutiez ou 
l’espérez depuis tant de temps.  
 
Alors je suis à votre disposition et j’écoute ce que vous avez à transmettre, que j’écoute de 
manière précise, et nous allons essayer de satisfaire non pas votre curiosité mais vraiment vos 
interrogations que je qualifierais de légitimes dans ce qui se produit actuellement en vous et 
partout autour de vous. Alors nous pouvons commencer. Le premier qui a une question à poser, 
il la transmet et celui qui est à côté va pouvoir me répéter ce que vous avez à me demander.  
 
Question : pourriez-vous parler de la phase qui arrive, trois semaines ou plus, sur un plan 
global ?  
 
Bien-aimé, sur le plan global, il suffit que tu regardes sur tes moyens modernes d’information 
pour savoir qu’il y a vraiment plus grand-chose qui tourne rond. Tout ce qui était encore caché 
est soit exacerbé, soit révélé, et chaque frère, chaque sœur et chaque conscience présente à la 
surface de cette planète est en train de se montrer sous son vrai jour, je dirais, dépouillé des 
voiles de l’illusion. Les situations vont vous apparaître même s’il arrive, comment dire, des 
choses qui peuvent vous sembler surprenantes, voire bizarres, voire inédites, s’inscrivent tout à 
fait dans les processus de pénétration de la Lumière, des particules adamantines, au plus profond 
de la matrice falsifiée de la Terre, en tout cas au niveau de ce qu’il en reste. Je vous rappelle que 
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la Lumière est en train de dissoudre les couches les plus externes qui vous isolaient de la 
Confédération Intergalactique, vous donnant à voir, comme je l’avais déjà dit il y a quelques 
mois, des signes célestes en abondance, que ce soit dans les nuages, que ce soit à travers les 
Frères Intergalactiques que vous voyez, mais aussi à travers la manifestation des Éléments 
exacerbée, que ce soit en vous ou au niveau de la nature. 
 
Parallèlement à cela vous observez aussi, pour beaucoup de frères et sœurs, une capacité plus 
grande à rentrer en contact avec les Éléments et les habitants de ces Éléments, si je peux dire. 
Bien sûr, cela se traduit aussi par la dissolution de tout ce qui faisait la cohésion et la cohérence 
apparentes des différents systèmes sociétaux, religieux, moraux, et aussi des consciences de 
l’humanité de manière générale. Bien sûr, vous le voyez, que se prépare activement ce que 
j’avais annoncé voilà de très nombreuses années concernant les Éléments, c’est-à-dire des vents 
à des vitesses inconnues jusqu’à présent, des successions d’ouragans, de cataclysmes climatiques 
ininterrompus en certaines régions du monde.  
 
En vous aussi vous pouvez vivre la même chose, c’est-à-dire à la fois des éclaircissements à 
l’intérieur de vous-même mais parfois aussi des espèces de cataclysmes prenant différentes 
formes, vous amenant non pas à vous juger, non pas à chercher pourquoi, mais à voir l’évidence 
de la Lumière dans son œuvre maintenant quotidienne, pas seulement au niveau des vortex de 
5ème dimension habités par les peuples de la nature mais aussi par votre propre vécu, par vos 
propres sens et aussi au niveau des manifestations vibratoires, des manifestations énergétiques 
mais aussi des manifestations directement de votre conscience. Il vous semble parfois jouer les 
montagnes russes, mais je vous rappelle aussi que j’avais dit que la période qui est maintenant 
allait voir une accentuation crescendo de la vibration de la conscience, des énergies, des 
Éléments, et ce jusqu’au moment que je qualifierais d’initial ou final – c’est la même chose – 
c’est-à-dire l’avènement visible aux yeux de tous de la deuxième Étoile, c’est-à-dire du 
deuxième Soleil comme certains d’entre vous l’appellent, ou encore de Nibiru, Hercolubus, 
planète X, et ça ce sont que des éléments. 
 
Mais ce qui est important à repérer, au-delà de l’intensité, c’est la succession et l’accélération des 
processus Élémentaires, que cela concerne les volcans, que cela concerne la grêle qui fait partie 
des éléments importants de la dissolution de la matrice falsifiée archontique dans ses derniers 
retranchements. Et vous assistez en vous, comme à l’extérieur de vous, je dirais, aux derniers 
soubresauts entre l’éphémère et l’Éternité, et ça vous le portez en vous, vous le vivez en vous, et 
vous l’assumez plus ou moins. Mais soyez sûr que si vous avez la foi en la Lumière que vous 
êtes, tout cela se résoudra très facilement. Tout cela vous permet de tester en vous-même vos 
résistances, les zones d’ombre qui pouvaient encore être tapies à l’intérieur de vous.  
 
Aussi, ça vous permet d’aller exactement à votre assignation, si celle-ci ne vous est pas apparue 
clairement. Et je vous rappelle que c’est vous qui décidez. C’est-à-dire que dans la simple 
observation de votre corps, de ce qui se déroule dans votre vie au niveau le plus simple, vous 
voyez bien que les choses évoluent : des choses que vous ne perceviez pas sont perçues, d’autres 
qui étaient perçues comme désagréables disparaissent de votre champ de conscience. C’est 
valable aussi bien dans les relations entre les uns et les autres que dans les relations entre vous, 
dans votre éternité et tout ce que vous avez bâti dans l’éphémère, aussi bien dans les relations 
affectives, familiales, mais aussi professionnelles, voire même à l’échelon de toute votre vie. 
Tout ceci est des injonctions de la Lumière à aller là où vous êtes réellement, en accord avec ce 
que vous êtes.  
 
Donc le scénario est une accentuation, une majoration des phénomènes qui se produisent aussi 
bien à l’intérieur de vous qu’à l’extérieur de vous de manière de plus en plus violente, de plus en 
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plus importante et de plus en plus visible. C’est tout cela que vous observez sur l’écran de votre 
vie. L’important dans tout cela, c’est de demeurer en quelque sorte centré au cœur du cœur, 
aligné en vous-même, et de laisser se dérouler l’action de la Lumière, en vous comme en ce 
monde, afin de ne pas participer, je dirais, d’une manière ou d’une autre aux dernières 
convulsions de la dualité, aux dernières oppositions ombre/Lumière, bien/mal, et de profiter 
directement de l’effusion de Lumière dans chacune des cellules de votre corps, dans chacune des 
parties de votre conscience, afin d’être libéré en totalité, le moment venu, de tout ce qui peut 
interférer d’une manière ou d’une autre avec votre éternité. 
 
Alors je dirais, bien sûr, vivez la vie, vivez l’éphémère, mais laissez mourir l’éphémère qui 
meurt autour de vous ou en vous. Ne vous attachez à rien, soyez disponible et soyez léger pour 
vivre ce qui est à vivre, quelles que soient les souffrances ressenties, quelles soient les 
contradictions qui peuvent encore apparaître dans votre cheminement incarné, ne vous occupez 
pas de cela. Voyez-le, par contre. Acceptez de le voir, acceptez de pardonner et acceptez de 
dépasser et de transcender tout ça, et vous ne vous en porterez que mieux. Maintenant il suffit, 
encore une fois, de voir ce qui se déroule dans votre corps comme sur terre pour bien 
évidemment se rendre compte que les choses ne tournent plus tout à fait rond. Mais c’est normal, 
elles vont commencer à tourner en carré avec l’impulsion de Métatron, qui arrondit les angles et 
qui met les angles à angle droit aussi, en vous comme à l’extérieur de vous.  
 
Bien sûr, nous n’avions jamais dit que cette période serait facile à l’extérieur mais, a contrario, 
plus cela vous semblera parfois difficile à l’extérieur, plus la voie de la facilité sera ouverte en 
vous, à condition d’accepter de tourner votre conscience même éphémère dans la dissolution de 
sa propre éternité dans votre corps d’Êtreté.  
 
Nous n’allons pas revenir, ni moi ni les autres, sur les Triangles élémentaires, les lignées, les 
mouvements que vous avez reçus. Vous avez, je dirais, durant de très nombreuses années, vécu 
et reçu de très nombreuses béquilles, de très nombreux supports, qui vous ont amené à vous 
présenter devant le Gardien du Seuil, du grand Seuil. C’est très exactement là vous êtes, et il va 
falloir maintenant traverser cela pour émerger en pleine Lumière et en pleine Liberté. Soit lors 
du moment collectif, soit d’ores et déjà, parce certains d’entre vous vont avoir réellement le 
sentiment et la perception qu’ils quittent ce monde. D’ailleurs vous observez que beaucoup 
d’entre vous avez, de manière impromptue, des épisodes de disparition, d’assoupissement, 
d’impression de ne plus savoir qui vous êtes et où vous êtes, sans que cela entraîne de confusion, 
du moins c’est préférable. Mais même s’il y a confusion, laissez cela se dérouler : vous n’avez 
rien à faire, vous n’avez rien à faire d’autre que de vivre ce que la vie vous propose et de 
traverser tout cela, et surtout de rentrer en vous-même, puisque les appels de la Lumière se font 
maintenant de plus en plus pressants.  
 
Que ça soit à travers une maladie, que ça soit à travers un conflit quel qu’il soit, que ça soit à 
travers un évènement heureux ou malheureux, cela n’a plus aucune espèce d’importance. Dans 
tous les moments que vous avez à vivre où il y a une forme d’ébranlement, êtes-vous capable de 
vous tourner vers votre Lumière intérieure, de rentrer dans le cœur du cœur et de laisser cela 
passer, comme la Lumière l’entend, comme l’Intelligence de la Lumière vous le montre si vous 
acceptez de le voir ? 
 
Donc le scénario de la dissolution de ce monde est vraiment arrivé à son extrême. Vous avez les 
perceptions que vous vivez, vous avez les manifestations de ce monde, les manifestations de 
votre corps, vous avez différentes manifestations de la Lumière au sein de ce corps. Tout cela est 
parfaitement normal, et annoncé, et peut-être espéré ou redouté par nombre d’entre vous, mais 
c’est exactement ce qui se déroule déjà depuis le 15 août.  
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Alors il faut, je dirais, faire fissa pour résoudre ce qu’il y a à résoudre, non pas par vous-même 
mais par ce que vous enjoint la Lumière, par les injonctions de la Lumière, par la pression de la 
Lumière de la Liberté, de faire ce qui est le plus facile pour vous, c’est-à-dire de vous tourner 
vers votre Cœur Radiant, vers le Feu du Cœur, vers la vibration ou vers l’Absolu, ou vers 
l’Infinie Présence selon votre assignation, parce que là se trouve le baume, si vous voulez, de 
toute souffrance, de toute difficulté, de toute incompréhension.  
 
Vous n’aurez plus de réponses extérieures. Les réponses extérieures, même par nos plans, je 
dirais, n’ont plus lieu d’être puisque vous êtes la Lumière et que la Lumière est là. Vous n’avez 
besoin de personne maintenant.  Vous êtes suffisamment grand, vous n’avez pas besoin de moi, 
vous n’avez pas besoin de Marie, même si les Présences vous ont aidé à vous élever jusqu’à 
nous, tout en gardant les pieds sur terre. Maintenant, comme disait Frère K, vous devez 
démontrer votre Autonomie et votre Liberté. Ça veut pas dire, bien sûr, qu’il faut arrêter ce que 
je suis en train de faire mais que vous ne devez dépendre de rien d’autre que de votre propre 
cœur. Non pas au travers de vos désirs, au travers de votre personnalité, mais dans tous les 
secteurs de votre vie. Vous voyez bien, les uns et les autres, que si vous êtes dans la Grâce, les 
choses se produisent sans que vous ayez à fournir d’effort. Parce que la Lumière est facile, la 
Lumière est simple, la Lumière est humble. Elle ne s’embarrasse pas de cogiter, elle ne 
s’embarrasse pas d’hésiter. Elle est, et c’est tout.  
 
C’est ça que peut-être certains d’entre vous découvrez en ce moment. Vous ne pouvez être le 
sauveteur de personne, même pas de vous-même, puisque la personne doit disparaître. Donc 
oubliez cela, oubliez tous les mécanismes que vous avez appris qui vous permettaient, je dirais, 
jusqu’à présent, de vous diriger dans votre vie, d’élever vos vibrations, d’obéir à des conventions 
sociales ou morales, ou des lois édictées de l’extérieur, parce que la seule loi qui est vraie, vous 
le savez, c’est celle de l’Amour et de la Lumière, il n’y en a pas d’autres. Les autres n’étaient 
que des subterfuges pour vous détourner de la Lumière, que ce soit par les lois, que ce soit par 
l’alimentation falsifiée, que ce soit par des relations qui n’étaient pas transparentes, etc., etc. 
 
Donc ce scénario, s’il ne vous est pas apparu pleinement jusqu’à présent et depuis quelques 
semaines, devra aboutir nécessairement avant la fin de ce mois. 
 
Autre question. 
 
… Silence…  
 
Alors comme vos questions ne viennent pas pour l’instant, si vous voulez bien on va envisager 
différents secteurs de transformation finale actuelle.  
 
D’abord bien sûr le corps physique, le Temple dans lequel vous sacralisez votre Présence, le sac 
de viande comme disait Bidi, peu importe comment vous le nommez. Ce Temple sacré abrite la 
Lumière de plus en plus, et bien sûr il se manifeste. Vous avez les Triangles élémentaires de la 
tête, vous avez les Couronnes radiantes, vous avez les différentes composantes de l’Onde de Vie, 
et pour ceux qui ne vibrent pas tout cela, vous avez directement la conscience qui voit clair. 
C’est un mécanisme très particulier qui ne passe pas par la réflexion, ne passe pas par le mental, 
ne passe pas par les émotions, mais qui se produit en vous de plus en plus souvent, je dirais, à 
l’insu de votre connaissance pour l’instant, où les choses s’éclairent d’elles-mêmes. Les relations 
entre les êtres : vous voyez clairement, sans juger, comment vous vous conduisez et comment se 
conduisent les autres, vous donnant à voir aussi bien la réalité de l’Amour chez certains, et la 
fausseté de l’Amour chez d’autres, parce que tous les voiles vous sont ôtés. Il ne reste plus de 
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voiles excepté les dernières habitudes de vos comportements, et je dirais les dernières attaches, 
peut-être, à l’illusion de ce monde. 
 
Vous découvrez la vraie vie au sein même de votre incarnation durant cette période. Alors bien 
sûr, c’est pas tous les jours tout rose, vous le savez. Y a des jours où le corps se manifeste, y a 
des jours où vous avez des frères et des sœurs qui semblent rentrer en contradiction ou en 
opposition, vous avez aussi ce qui se passe au niveau des derniers égrégores les plus archaïques. 
Je vous rappelle que les égrégores les plus archaïques et les plus enfermants sont les égrégores 
des communautés religieuses. Et vous avez cette confrontation directe qui commence à 
apparaître dans le monde entre ceux qui croyaient ceci, d’autres qui croyaient cela, et ces 
croyances qui ne tiennent plus s’affrontent réellement et elles s’affronteront de plus en plus 
violemment dans tous les pays, dans tous les quartiers et dans toutes les régions de tous les pays, 
parce que c’est normal de résoudre tout ce qu’il y a à résoudre. Mais pas vous, vous qui avez 
vécu le cœur, vous qui nous avez écoutés, qui nous avez lus, vous avez tous les éléments qui 
vous ont été donnés depuis fort longtemps maintenant pour vous ajuster au mieux de ce qui se 
déroule. 
 
Vous allez vous apercevoir aussi, toujours concernant ce corps, que si vous résistez à la Lumière, 
même si vous pensez bien agir, le corps va faire de plus en plus mal et d’une manière ou d’une 
autre, que ce soit même par la vibration ou par des souffrances préexistantes, qu’elles soient dans 
quelque zone de votre corps ou dans quelque organe de votre psychologie, de votre personnalité. 
 
Ensuite, vous le constatez bien sûr, à l’échelon des familles. Vous le constatez à l’échelon des 
groupes quels qu’ils soient, mais tout ça c’est normal. L’Archange Mikaël a cédé sa place, vous 
le savez, lors de sa manifestation à travers les météorites qui arrivent, à l’Archange Uriel. 
Métatron a commencé à se déployer, et il est déployé dorénavant, pour ceux qui ont la chance de 
savoir où c’est ou qui vivent pas trop loin, au niveau des Cercles de Feu des Anciens. De la 
même façon que vous pouvez rentrer en contact avec les êtres de la nature qui sont des relais de 
la 5ème dimension, en particulier au niveau des Elfes ou des Dragons de Feu ou Dragons de la 
Terre, vous avez la même chose, bien sûr, en différents endroits de la terre.  
 
Y en a certains parmi vous qui d’un seul coup se trouvent à bouger, sans avoir voulu bouger, 
d’autres qui voudraient bouger et qui bougent pas, tout cela c’est l’Intelligence de la Lumière. 
Alors ne craignez rien, rappelez-vous que c’est une scène de théâtre, que la seule ombre qui peut 
se manifester devant vos yeux, comme je disais : « c’est celui qui dit qui est ». Dès que vous 
discernez une ombre, dès que vous discernez une opposition, dès que vous discernez quelque 
chose qui ne se passe pas bien en vous ou à l’extérieur, c’est que ça doit se révéler sur l’écran de 
la conscience, et vous ne pouvez le reconnaître, avec de plus en plus de clarté, que si ce quelque 
chose est déjà en vous. C’est une invitation à vous tourner de plus en plus vers la Lumière que 
vous êtes, et non plus simplement dans votre interaction avec nos Présences, avec les Présences 
des êtres de la nature, ou avec vos frères et sœurs incarnés de la Terre. 
 
Et jusqu’au moment où vous n’abandonnerez pas les dernières résistances, vous serez confronté 
de plus en plus violemment à l’absence de solutions, au fait de tourner en rond. Et dès l’instant 
où vous rentrez en votre éternité de votre cœur, tout cela disparaîtra. D’ailleurs certains d’entre 
vous recommencent depuis cette période à disparaître à volonté. Alors bien sûr, parfois ça 
entraîne des inadéquations avec ce monde. Je vous dirais : dans ces cas-là, que préférez-vous ? 
L’éternel ou l’éphémère ? Vous ne pouvez pas continuer certaines choses et être en même temps 
en totalité et en permanence dans la Lumière de Vie. 
J’écoute vos autres questions. 
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Question : c’est plutôt un témoignage que j’aimerais apporter, qui peut être utile à certains.  
 
Nous t’écoutons, frère. 
 
…j’ai parfois plusieurs fois par jour mal à la tête, principalement du côté droit. Si je me mets 
tout de suite en paix et que je me centre, ça disparaît presque instantanément.  
 
Et je vous garantis que cela est valable pour tout, même pour je dirais un frère ou une sœur qui 
vous emmerderait un peu en ce moment. Faites la même chose, laissez-le face à lui-même. Vous 
ne pouvez sauver personne, vous ne pouvez plus résoudre les problèmes des autres, c’est pas un 
problème d’autonomie, c’est un problème de responsabilité de chacun. Et c’est valable, comme 
tu dis, pour les douleurs, mais vous avez dû observer aussi que même votre conscience ou même 
mieux, votre corps, qui est maintenant saturé de Lumière et qui donne des perceptions de chaud, 
de froid, des picotements, des douleurs à la tête, au cœur, au dos ou n’importe où, votre corps 
manifeste sa conscience supra-lumineuse avant de disparaître.  
 
Il faut être à l’écoute non pas de vos bobos mais si vous vous tournez vers votre cœur et si par 
exemple vous avez une idée d’aller à tel endroit, de manger telle chose… L’année dernière, j’ai 
parlé de la réponse du cœur, mais c’est même plus ça maintenant, vous n’avez plus besoin de 
poser la question. Le corps sait, parce que votre corps est un corps qui est en train de devenir, 
avant de disparaître, bioluminescent. Certains d’entre vous commencent à voir soit les particules 
adamantines soit la Lumière Dorée qui se dépose sur la peau, que ce soit préférentiellement au 
niveau des poils, au niveau des chakras, le soir aussi. Ça vous le voyez, vous êtes gorgé de 
Lumière, et si vous laissez la Lumière œuvrer, votre corps saura ce qui est bon pour lui, et votre 
conscience elle-même saura où est ce qui est bon pour elle, sans avoir à le décider, sans avoir à 
se poser des questions. 
 
Il y a dans cet aspect de co-création consciente cette notion d’immédiateté qui est à la fois 
parfois un rappel à l’ordre et surtout l’évidence de l’action de la Lumière. C’est ça aujourd’hui 
qu’il faut faire, c’est suivre cette humilité, cette simplicité, cette vibration si vous la percevez, 
qui vous conduit dans votre vie très précisément à vivre ce qui est le plus adéquat pour ce que 
vous avez à finir. 
 
Nous l’avions déjà dit il y a plusieurs mois déjà, que les rencontres au sein de la nature étaient 
extrêmement profitables pour vous, non pas tant pour dialoguer avec les habitants des lieux que 
vous visitez mais bien plus pour vous immerger dans cette 5ème dimension qui est la vôtre. 
 
Donc quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui vous semble difficile, taisez-vous, 
faites silence, allez dans le cœur, allez vous reposer, allez vous ressourcer dans la nature, ne 
prenez pas de décisions intempestives, ne vous confrontez pas à vos frères ou sœurs. Quand il y a 
quelque chose qui se produit qui vous semble contraire à la Lumière, ou contraire à vos désirs ou 
à votre point de vue, ne cherchez pas à avoir raison, ne cherchez pas à démontrer quoi que ce 
soit, allez dans la nature, tournez votre langue trente fois dans votre bouche avant de parler, 
parce que la pensée est opérative.  
 
Je vous rappelle que le dernier corps qui s’activait sur cette terre, qui est déjà actif mais à un 
autre degré depuis déjà quelques années, c’était ce que nous nommions le 11ème Corps au niveau 
de la lèvre, qui est le Verbe Créateur. C’est ça la co-création consciente. Parce que si maintenant 
vous vous amusez à dire : « T’es con », « Celui-là, il me plaît pas », « J’ai peur », « Je vais 
tomber », ça va arriver, le simple fait d’y penser. Donc évitez de cogiter. La Lumière sait mieux 
que votre intelligence à la fois ce qui est bon pour vous, et connaît beaucoup mieux que vous les 
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solutions aux problématiques qui se présentent. C’est là où vous démontrez, en quelque sorte, la 
réalité de votre assignation vibrale, la réalité de la Lumière au sein même de ce monde avant que 
celui-ci ne s’embrase en totalité. 
 
D’ailleurs les embrasements vous en voyez partout, en vous et autour de vous, que ce soit les 
embrasements du mental, que ce soit les embrasements des mémoires passées, avec parfois des 
mécanismes violents, ou les embrasements réels des divers objets à la surface de cette planète, 
avant qu’un souffle violent n’attise tout ça, et avant que l’eau ne purifie. Et si l’eau ne suffit pas, 
vous prendrez des choses plus dures sur la tête. Je parle dans votre vie, mais aussi au niveau 
collectif. C’est des ajustements permanents, dans ces mécanismes d’Ascension de la Terre dans 
sa dimension de destination, si je peux dire, et vous aussi, chacun d’entre vous dans votre 
finalité, si je peux dire. 
 
Question : dans un message d’août, Anaël donne deux dates précises, entre le 15 août et le 29 
septembre… 
 
C’est ce que j’avais dit aussi il y a quelques semaines. 
 
… « Temps ultime pour disparaître de toute personne ». Or dans le passé, les dates butoir 
précises ne se sont pas révélées. 
 
Tout à fait. 
 
…pourrions-nous être éclairés sur cette notion de dates ? 
 
Le plus important, dans tout le cheminement que vous avez vécu, ça a été, vous le saviez, en 
2011, la libération de la Terre qui a assuré in fine la libération de ce monde et de vous-mêmes. 
Maintenant, quand je parle de moment final et initial, si vous voulez entendre par là fin du 
monde, vous vous trompez. Parce qu’il y aura coexistence de deux mondes durant un certain laps 
de temps, et c’est là où vous vous placerez soit dans l’ancien, soit dans le nouveau, c’est-à-dire 
cette fameuse période qui correspond aux 132 jours. Mais tant qu’y a pas eu l’Appel de Marie, 
tant que vous n’avez pas vu la deuxième Étoile, je n’ai rien dit d’autre que ce que j’ai dit. Les 
dates butoir, il faut pas l’assimiler à la date de « on éteint l’écran de télé », c’est pas ça. Ne 
mettez pas des projections en déformant même ce que je viens de dire. C’est pour ça que j’ai 
parlé de moment initial ou final, ce qui est la même chose. 
 
La séparation des deux humanités est en cours, mais la séparation de ce monde avec ce qui est en 
train de mourir et ce qui est en train de naître est aussi effective. Mais vous savez très bien que 
les dates butoir, elles sont réelles dans la mesure où les Étoiles, la première Étoile est passée… Je 
vous avais dit dès cette année, dès le début de cette année, qu’il y avait effectivement une date 
astronomique butoir, et donc je vous rappelle que c’est le 7 janvier de l’année 2016. Mais cette 
date butoir, elle aussi, correspond à l’initialisation des 132 jours. Le grille-planète final, j’ai 
jamais dit qu’il allait être maintenant. De même que l’Appel de Marie et la stase des « trois 
Jours » n’est pas la fin de ce monde. C’est peut-être la fin de votre vie pour certain d’entre vous, 
mais pas tous. 
 
Le plus important, c’est pas la date. Le plus important, c’est de savoir ce que vous vivez en ce 
moment. Parce qu’il y a plus de date, vous êtes dedans, je sais pas comment on peut le dire 
mieux que ça. Mais ne vous mettez pas dans la petite personne et dans l’ego en disant comme je 
l’ai dit en 2012 : « Voilà, donc c’est la fin là, donc maintenant je fais ce que je veux : je paye pas 
mes impôts, je tue celui qui me plaît pas, etc., etc. ». Ça, c’est l’ego qui dit ça. Et si vous êtes 
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encore dans cette interrogation, c’est qu’y a encore un ego qui est présent et donc une personne. 
L’accentuation vibratoire qui a été donnée par Anaël et par moi avant lui, c’est exactement ça, 
vous le vivez tous les jours, non ?  
 
Donc qu’est-ce que vous appelez « date butoir » ? La date butoir, pour moi, c’est l’événement 
astronomique. La date butoir, c’était la libération de la Terre. Ça c’est des dates butoir qui ont été 
respectées. Mais je vous rappelle quand même que nul ne connaît la date, même pas le Christ. 
Nous constatons comme vous la disparition totale des lignes de prédation collectives et des 
égrégores collectifs, des croyances en vous aussi. Mais ça peut être dans une minute, ça peut être 
dans un mois. Mais je vous rappelle qu’il y a encore 132 jours à passer. Alors bien sûr les lieux 
de villégiature des uns et des autres durant cette période ne seront pas les mêmes. Mais vous 
sentez bien la pression de la Lumière qui rentre dans ce corps, vous voyez bien, pour ceux qui 
perçoivent les vibrations, la modification du chant de l’âme, si l’âme est encore présente, ou du 
chant de l’Esprit. Tout cela est réel, concret, les prophéties se réalisent sous vos yeux en ce 
moment. 
 
Rappelez-vous, saint Jean dans l’Apocalypse : « Nul ne pourra acheter ni vendre s’il n’est 
marqué du signe de la Bête. » Regardez ce qui se passe dans les différents pays. On vous prépare 
à cela. C’est la fin de la liberté au sein même de l’enfermement, de l’illusion de la liberté. Donc 
si vous pensez à une date dans votre tête, vous êtes cuit, mais là dans le mauvais sens du terme, 
parce que vous co-créez en vous, par la co-création consciente. Imaginez par exemple que vous 
êtes réellement et intégralement relié à la Lumière, et vous dites : « Le 29 septembre, ce monde 
n’existe plus, y a l’Appel de Marie », bah vous avez toutes les chances de vivre quelque chose 
qui s’apparente à un état de mort imminente et de sortir de votre corps et de vivre la mort. C’est 
comme ça que fonctionne la co-création consciente. 
 
Certains d’entre vous sont liés au moment collectif de la Terre, d’autres moins. Et d’ailleurs ces 
autres sentent qu’ils peuvent partir à tout moment, à volonté, et carrément mettre fin par eux-
mêmes à la vie de ce corps, non pas comme un suicide mais bien plus comme un transfert total 
de la conscience dans le corps d’Êtreté ou d’Éternité. Donc ne parlez plus de date butoir, ça c’est 
vous-même qui allez vous piéger avec vos impôts, avec vos désirs, et c’est la personne qui agit à 
ce moment-là, c’est certainement pas l’humilité et la simplicité. Sachez simplement, comme 
nous, que nous sommes dedans. Mais dès l’instant où vous portez votre conscience sur demain, 
vous n’êtes plus aujourd’hui, et vous agissez uniquement en fonction de cette projection et non 
plus en fonction de l’instant présent. Bien sûr vous avez droit de vous renseigner et même de 
projeter des scénarios, de vous amuser sur votre scène de théâtre, mais ne croyez en rien qui 
concerne ce monde. Et surtout l’aspect linéaire temporel. 
 
Vous avez suffisamment de capacités, les uns et les autres, pour disparaître de l’illusion à travers 
vos alignements, vos rencontres avec les êtres de la nature, et vous devriez trouver là-dedans 
toutes les sources de votre réjouissance, et non pas dans une date butoir qui se réalisera ou pas. 
Par contre les dates que je donne, c’était l’amplification vibrale et aussi de la conscience tel que 
vous le vivez réellement à l’échelon collectif et individuel sur l’ensemble de cette terre. Ça c’est 
indéniable, ça c’est acquis, le reste aussi est acquis mais il faut pour cela que l’engrenage, si je 
peux dire, qui est préalable à la dissolution de l’illusion de 3ème dimension falsifiée, soit 
parfaitement ajusté. C’est en cours et c’est évident, pour nous de là où nous sommes, comme 
pour vous. Mais ce sera toujours l’ego qui cherche une date, c’est toujours la personne.  
 
Vous, vous n’avez pas à magnifier votre personne, vous avez à vivre la vie de l’Éternité au sein 
d’un corps limité. C’est pas tout à fait la même chose. Est-ce que l’Éternité se fout de savoir si 
l’illusion disparaît demain ou après-demain ? Réfléchissez à ça, c’est important parce que 
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beaucoup d’entre vous et certains d’entre nous se sont fait avoir avec ces notions de dates, pas 
seulement dans la période que vous vivez mais déjà à l’époque du Christ, parce que certains 
pensaient que la fin du monde, c’était à ce moment-là. Il n’en n’a rien été, bien sûr. Les visions 
prophétiques par exemple que vous avez eues de Saül, de Paul, saint Paul de Tarse, sur la chute 
de Damas, tout le monde et ces êtres-là qui ont vécu par exemple la Pentecôte, la descente de 
l’Esprit Saint, étaient persuadés que c’était le retour du Christ. Ils n’envisageaient pas une 
seconde que ce monde allait continuer deux mille ans. Est-ce qu’ils se sont trompés ? Non. 
L’enthousiasme de la Lumière et du Christ était tellement puissant qu’en eux-mêmes ils avaient 
mis fin à ce monde. Mais attention à vos projections. 
 
Autre question.  
 
Question : c’est un vécu. J’ai eu soudain la conscience, à plusieurs niveaux en même temps, 
de tous mes mécanismes de prédation, avec des points qui ancraient encore la prédation. Il y 
avait beaucoup de choses à voir et cela m’a attristé. Puis la Lumière est descendue dans le 
cœur. Depuis c’est beaucoup plus léger mais avec le sentiment que ces perceptions de 
prédation limitaient quelque chose en moi.  
 
Merci pour ton témoignage mais je sais pas si y a une question. Ce que je peux dire par rapport à 
cela, c’est que tous vous vivez ça. Rappelez-vous ce qui avait été décrit de façon magistrale par 
Sri Aurobindo concernant le Choc de l’humanité et ses différentes étapes. Je vous renvoie à cet 
exposé qui avait été fait voilà de nombreuses années maintenant, parce que vous avez tous les 
éléments de réponse.  
 
Et d’ailleurs si vous êtes un peu attentif, nombre de choses qui ont été dites dans les années 2010 
et 2011 surtout, moins 2012, mais surtout 2010 et 2011, étaient exactement la préparation que 
vous vivez en ce moment. À l’époque vous la viviez de façon, je dirais, intermittente, maintenant 
vous la vivez en totalité. Donc vous avez des mines d’or là-dedans, qui vont à la fois nourrir 
votre conscience et vous démontrer la réalité aussi de ce que vous vivez. Parce que ce qui 
n’apparaissait pas clair à ce moment vous apparaîtra de plus en plus clair, parce que vous le 
vivez. Je vous engage surtout à relire nos Frères Melchisédech qui vous ont donné les éléments, 
je dirais, les plus structurés, c’est-à-dire Sri Aurobindo et Frère K. On est réconciliés depuis… 
C’est la grande réconciliation, vous savez. 
 
Question : au cours d’un soin, Sri Aurobindo m’a fait baigner dans sa Lumière bleue pour un 
rééquilibrage au niveau des trois points du cœur. À quoi correspond ce bain de Lumière 
Bleue ? 
 
Alors, comme vous le savez, effectivement Sri Aurobindo travaille beaucoup avec la Lumière 
Bleue. La Lumière Bleue, c’est pas uniquement le Manteau de Marie ou le Manteau de Mikaël 
ou la couleur de Sirius. C’est aussi la couleur des Aigles d’Altaïr. Donc il y a une résonance avec 
la lignée Altaïrienne. Donc la Lumière Bleue est liée à l’Air, elle permet la libre circulation, la 
capacité à passer, je dirais, de manière fluide de l’éphémère à l’Éternel et de l’Éternel à 
l’éphémère, surtout quand ça concerne les trois points de la Nouvelle Eucharistie.  
 
Si y a des nouveaux, je reprécise, sans aller à chaque fois rechercher en arrière, que la Nouvelle 
Eucharistie, c’est les trois points de vibration Christ, Isis et Mikaël, au niveau du centre du 
chakra du cœur, de la Porte Al et de la Porte Unité. Je vous rappelle que la Lumière Blanche, par 
l’Esprit du Soleil, vous a traversés et que tous ces canaux et ces Portes qui ont été rendus 
perméables - que vous les sentiez ou pas d’ailleurs, que vous les ayez vécus ou pas, parce que 
c’est à un niveau collectif aussi - vous donnent à vivre ce sentiment de pouvoir passer, ou de 
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résister, d’un point à un autre, de l’éphémère à l’Éternel, d’un point de vue à un autre point de 
vue, et vous donnent à voir, même si ça résiste, justement l’existence des deux points de vue.   
 
De la même façon que vous avez certaines Sœurs Étoiles qui ont agi préférentiellement avec 
certaines colorations au niveau de leur aura ou de leurs voiles de Lumière qu’elles mettaient sur 
vous. 
 
Autre question.   
 
Question : avant de venir, des questions émergeaient mais je n’arrivais pas à les formuler par 
écrit, comme si quelque chose en moi disait : « À quoi bon ? Tu connais déjà les réponses. ». 
Je n’ai pas vraiment de questions mais c’est comme si le mental essayait de s’accrocher à ce 
qu’il peut tenir.  
 
J’ai entendu, pour une fois. C’est un témoignage. Mais ce que tu dis est parfaitement exact. Il y a 
effectivement des fois, et ça c’est pas uniquement cette fois-ci, peut-être pour toi, mais déjà dans 
les années qui se sont écoulées, vous aviez plein de questions dans la tête et quand vous arriviez 
dans le bain vibratoire entre nous et vous, ben la question elle s’évanouit. Elle s’évanouit 
pourquoi ? Pas nécessairement parce qu’elle a reçu une réponse mais parce que la réalité de la 
Lumière fait que ces questions n’ont plus lieu d’être. C’est pas parce que le mental n’a plus de 
questions, c’est parce que le mental s’efface devant la Lumière.  
 
C’est ce que je vous disais tout à l’heure : quand il vous semble que le mental prend le dessus, 
quand il vous semble que les contrariétés prennent le dessus, quand il vous semble que les 
douleurs prennent le dessus, pour quelque raison que ce soit, tournez-vous dans le cœur. Y aura 
plus de questions. Mais il n’est plus question non plus d’amener la question dans le cœur pour 
avoir une réponse, ça c’était encore l’année dernière. Là maintenant, c’est fini. Le cœur est la 
réponse à toute interrogation. Mais la réponse à l’interrogation ne se fera pas de manière, on va 
dire mentale. C’est une réponse vibrale et ça suffit à faire disparaître, par la co-création 
consciente, tout ce qui peut se manifester à vous. 
 
Je vous rappelle que vous passez d’une société dite patriarcale à une société dite matriarcale, où 
l’action/réaction, la prédation, le besoin d’asservir l’autre disparaîtra totalement au profit de la 
notion d’accueil. Si vous êtes capable d’accueillir, je dis pas de discuter ou d’argumenter mais 
d’accueillir la colère de l’autre, je dirais même les erreurs de l’autre, en votre cœur, elles se 
transmutent instantanément. Vous n’avez pas cherché à agir, à rectifier quelque chose en l’autre, 
mais vous l’avez accueilli, même en le mettant dehors, à l’intérieur de votre corps et de votre 
cœur, et vous verrez qu’à ce moment-là tout se résoudra.  
 
C’est ça l’Intelligence de la Lumière, je dirais peut-être à une intensité que vous n’avez jamais 
vécue, ou alors de façon extrêmement rare. Et si vous êtes attentif, ça va être la même chose, pas 
nécessairement pour des choses spirituelles mais même pour les choses les plus ordinaires de la 
vie. Vous avez un rendez-vous avec un organisme on va dire d’État, quel qu’il soit. Alors vous 
commencez à cogiter, à préparer vos réponses, à vous interroger sur l’issue de cet entretien par 
exemple. Et vous arrivez, vous vous placez dans le cœur sans rien demander, et vous allez voir 
que rien de ce que vous avez projeté n’arrivera et que tout se passera par la Lumière, même dans 
ces circonstances-là.  
 
C’est ça, l’état de Grâce, c’est plus s’enfermer à l’intérieur d’une méditation qui dure toute la 
journée et puis de s’exclure du monde. C’est dans ce monde que vous devez prouver la réalité 
intrinsèque de votre Lumière. C’est ça que vous vivez, c’est ça l’intensification qu’y a durant 
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cette période. Je vous rappelle qu’il y a la Saint-Mikaël, la Saint-Michel, la Toussaint aussi, donc 
vous êtes dans ce mois de septembre qui est bien évidemment un mois majeur - tous les mois 
sont majeurs : au mois d’août y a le 15 août, après y a le mois de Marie, après y a la Noël, etc., 
etc. Mais là c’est avec une acuité très particulière.  
 
Et puis n’oubliez pas de rire de vous-même quand vous avez dépassé ou transcendé quelque 
chose, parce que la vie est joie, quelle que soit la destruction des illusions ou de vos projections. 
D’ailleurs si vous êtes dans le cœur, vous ne pouvez être qu’en joie. Même si on vous frappe 
vous êtes en joie, même si vous avez une douleur vous êtes en joie, et ça vous allez le constater 
de plus en plus. Vous allez percevoir une douleur ou une souffrance, même dans la tête ou au 
niveau du mental, et parallèlement à cette souffrance que vous percevez comme réelle, vous 
serez dans la joie. C’est aussi ça, la transcendance de la matière, pendant que celle-là est encore 
là. 
 
Question : au niveau de la matière, j’ai eu un vécu. Ma compagne a perdu ses clés de voiture. 
Quelques jours après, j’ai perdu une clé de cadenas. Plus tard j’ai retrouvé les deux clés 
ensemble, dans ma voiture, à un endroit où je ne vais jamais. Pourquoi ? 
 
Cher ami, ça fait partie, je dirais, du merveilleux de la vie en ce moment. Vous avez tous 
expérimenté à travers par exemple une disparition de clés, à travers des rencontres fortuites, des 
choses merveilleuses qui transcendent le mental et qui obligent à vous passer du mental, parce 
que vous n’aurez jamais l’explication rationnelle. L’explication, elle est totalement irrationnelle. 
Les êtres de la nature, et en particulier les Elfes, certaines Fées et certains Gnomes et certains 
Dragons commencent à vous jouer des tours chez vous. C’est tout à fait normal. Regardez ça 
comme un enfant, avec émerveillement. 
 
Laissez place en vous au neuf. Laissez place à l’impromptu, à l’inconnu, même au sein de ce 
monde. C’est la meilleure façon d’être prêt au moment où vous vivrez votre Ascension, qui est 
en cours mais la finalité de cette Ascension qui, je vous le rappelle, n’est pas la fin de ce monde 
pour l’instant, qui est de vous placer dans la situation adéquate, soit d’aider les frères et les 
sœurs, soit d’aller sur les Cercles de Feu, soit d’aller faire un tour dans les vaisseaux Arcturiens 
ou encore dans les frigos dracos. Tout ça n’a aucune importance, ce sont des jeux. Alors jouez le 
jeu de la vie, pleinement et entièrement. Les douleurs et les joies sont les mêmes, mais elles ne 
vous affecteront plus. Vous serez simplement affecté par le côté merveilleux, justement parce 
que quand c’est douloureux, ça se transcende quand vous êtes comme ça, dans cette attitude, je 
dirais, d’esprit. 
 
Question : comment aider les frères et sœurs alors qu’on ne peut rien pour eux, chacun étant 
face à lui-même ? 
 
Uniquement en étant dans votre état de Présence qui densifie la Lumière, et en densifiant la 
Lumière vous accentuez le processus de la résolution entre la Lumière, c’est-à-dire entre 
l’Éternité et l’éphémère. D’ailleurs même je dirais, pour ceux par exemple qui sont thérapeutes, 
arrêtez de réfléchir à des cadres de référence. Aimez, tout simplement, ne cherchez pas à vouloir 
guérir quoi que ce soit en l’autre. Aidez-le simplement en étant présent avec le sourire, non pas 
en voulant aider. L’aide se fait non pas au travers de vous mais au travers de vos Présences 
réunies. Christ disait : « Quand vous serez deux, je serai là. » C’est ça l’œuvre de l’Intelligence 
de la Lumière. C’est toujours la personne qui veut aider une autre personne, mais y a plus 
personne à aider. Il faut sortir de cette dialectique si vous voulez, même si vous êtes thérapeute, 
d’action/réaction. Il faut laisser la Grâce agir. C’est pas comment aider, c’est « vous » aider dès 
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l’instant où vous-même êtes dans la Grâce, et tous les êtres et toutes les situations que vous allez 
rencontrer vont vous apparaître sous leur côté merveilleux.  
 
Mais dès l’instant où vous rentrerez dans la volonté de bien pour un frère ou une sœur, vous 
serez confronté à la dualité et à l’inaction réelle de cette action d’aide. C’est toujours la personne 
qui veut aider. Laissez la Lumière aider d’elle-même. Laisser la Lumière aider d’elle-même, 
c’est se maintenir dans la Grâce, dans le Feu du cœur, dans la vibration du cœur, dans l’Infinie 
Présence, dans l’Êtreté, appelez-ça comme vous voulez. L’Autonomie et la Liberté, c’est aussi 
cela. 
 
Rappelez-vous le Christ, là aussi. La femme qui saignait, ses saignements s’arrêtent quand elle 
touche la robe du Christ. Le Christ dit : « Qui m’a touché ? ». Et pour l’aveugle, c’est pareil. Il 
lui dit quoi ? Que c’est pas lui qui l’a guéri, c’est sa foi qui l’a sauvé. C’est pas lui qui a 
engendré une action de sauver. Parce que dès l’instant où vous engendrez une action d’aider ou 
de sauver, ça revient au même, c’est l’ego et la personne qui y a devant, l’ego et la personne qui 
est nécessaire dans les relations normales, professionnelles, familiales ou autres, mais c’est plus 
ça qui vous est demandé. Aide-toi et le ciel t’aidera. Aide-toi et le ciel aidera celui que tu veux 
aider, la Lumière directement, mais ça n’a pas à te traverser toi.  
 
Contente-toi d’être la Grâce. C’est-à-dire qu’il faut en quelque sorte bannir de sa tête l’idée de 
sauver, aider qui que ce soit ou quoi que ce soit et remplacer ça par une seule obsession : « Je 
suis Un », vous l’appelez comme vous voulez, « J’accueille la Lumière Christ ». Vous avez eu 
durant ces années des tas de supports pour manifester cela par expérience. Maintenant vous 
n’avez plus besoin de ces supports, il vous faut voir clair. Parce qu’à travers l’aide, y a aussi la 
notion à la fois de sauveteur mais aussi de soumission, et donc de prédation, que vous le vouliez 
ou non. Dans les autres dimensions, personne n’a besoin de l’aide de personne. C’est la relation 
et la résonance qui est importante, pas la notion d’aide. Vous devez retrouver cette forme de 
spontanéité naturelle dans les dimensions unifiées ici même sur terre, dans cette période. 
 
… Silence… 
 
Et je précise que dans le Silence, comme d’habitude, la Lumière en profite. L’Esprit du Soleil, le 
Chœur des Anges vous met au plus proche de votre cœur et dans le cœur. 
 
… Silence…  
 
Question : lorsque je rentre dans ma pièce de travail, certains jours il y a la présence d’une 
brume laiteuse. Quelle est cette manifestation ? 
 
Mais c’est les particules adamantines et la Lumière adamantine. Vous la voyez le soir dans votre 
lit, vous la voyez dans les lieux je dirais un peu privilégiés, vous la voyez dans la nature, ça n’a 
rien à voir avec de la brume ou de l’humidité. C’est la Lumière. Et bientôt tout va devenir 
comme ça. Bien avant le grille-planète, d’ailleurs. 
 
Question : pourquoi certains jours plutôt que d’autres ? 
 
Mais parce que la Lumière, elle s’installe mais elle reste pas toujours aux mêmes endroits, sauf 
dans les relais qui sont des vortex au niveau des peuples des Elfes par exemple, mais parce que 
vous avez aussi des fluctuations de la Lumière. Mais ce que tu peux remarquer, que chacun 
d’entre vous peut remarquer, c’est que quand elle revient, les jours où elle est là, elle est de plus 
en plus intense et de plus en plus présente, je dirais. Parce que ça dépend non pas de sa présence 
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à elle mais de ton état à toi, parce que si tu étais en permanence dans la Grâce, tu la verrais tout 
le temps. Mais elle aussi a une intensité, une disparition et une réapparition, qui est liée à 
tellement de facteurs qu’y a pas de facteur causal à proprement parler. C’est l’évolution 
spontanée de la Lumière, en votre corps, comme dans certaines pièces ou en certains lieux. 
 
… Silence… 
 
Alors bien sûr quand nous sommes là, dans ces circonstances particulières, ceux qui perçoivent 
la vibration sentent bien la puissance de ce qui est là. Vous pouvez même sentir à certains 
moments le fait de vous sentir écrasé par la densité de Lumière. Mais même dans ces cas-là, si 
vous vous mettez dans le cœur, vous allez être en joie, que vous disparaissiez ou pas d’ailleurs. 
 
… Silence… 
 
Question : Amma est-elle une Étoile non nommée? 
 
Quel nom avez-vous dit ? 
 
…Amma. 
 
Je me renseigne…  
On me répond : « non ». Mais néanmoins c’est une mère, au sens apaisant. Mais ce n’est pas une 
Étoile, ça ne risque pas. Peut-être après… Elle a peut-être elle aussi, en fin de vie, son 
assignation vibrale pour être une future libératrice de mondes. Vous savez qu’on recrute encore 
un petit peu, hein…  
 
Question : comment peut-on refuser, si on est pressenti ? 
 
En faisant appel, nous l’avions dit. Maintenant, c’est très simple à voir. Autour de vous, parmi 
vos connaissances et parmi les proches des ex-Autres Dimensions, vous en avez qui ont voulu 
jouer des rôles. Mais ceux-là sont les bienvenus, même si leur rôle est un peu vicié, je dirais, en 
cette fin particulière des temps. C’est-à-dire si vous avez besoin aujourd’hui de vous prendre 
pour Marie comme certaines, de vous prendre pour un Melchisédech, mais on vous dit 
bienvenue, même si vous êtes dans l’illusion, parce que c’est une illusion. Je vois pas comment 
Marie pourrait être dans son vaisseau et ici présente sur terre dans une femme qui a une vie 
quelle qu’elle soit. Mais elle sera la bienvenue, nous l’attendons avec impatience pour la suite, 
parce qu’y aura une suite, bien sûr. Pareil pour les Melchisédech en herbe. Ceux qui ont besoin, 
vous savez, de jouer des rôles, vous en avez plein autour de vous en ce moment. Ils sont libérés, 
mais ils ont un rôle. Très bien. Et puis y a celui qui reste dans l’humilité, dans la simplicité. 
 
Question : tous les gourous, en Inde, font-ils partie de la falsification ou certains travaillent-
ils pour la Lumière vibrale ? 
 
Alors je vais être très clair, et ça a été dit : tous les grands maîtres, réels, ont quitté le plan de la 
terre depuis les années 80 à 87, sans aucune exception. Tout le reste, c’est des gourous de 
pacotille qui se servent des énergies actuelles pour se glorifier et se prendre pour qui ils ne sont 
pas. Ils n’ont rien compris. Ils ont besoin de briller au sein de ce monde. Grand bien leur fasse, 
ils iront libérer d’autres mondes. Mais ça fait partie aussi… eux aussi ont réellement une 
mission : c’est d’essayer d’emmener avec eux des êtres vers l’illusion Luciférienne. Mais ils 
connaissent les deux versants de la force. Connaissant les deux versants de la force, ils seront 
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très utiles dans des mondes duels et enfermés. C’est ce qu’ils ont choisi d’ailleurs, en se 
présentant comme sauveurs de l’humanité. Non, vous croyez pas ?  
 
Regardez Frère K, qui était Jésus. Est-ce que vous l’avez vu un jour revendiquer quoi que ce 
soit ? Est-ce que vous l’avez vu revendiquer être ou avoir été, ou devenir ceci ou cela ? Non, il 
s’est effacé de tout. Vous ne pouvez pas vivre la réalité de l’Amour et être inscrit dans aucune 
fonction précise au sein de ce monde, sinon c’est l’ego et la personne qui parlent, quelle que soit 
l’ouverture du cœur. Je répète : tous les grands maîtres, qui sont aujourd’hui des Melchisédech, 
pour la plupart d’entre nous avons quitté la terre avant 1987, autour de la première descente de 
l’Esprit Saint en 84.  
 
Vous avez des êtres libérés, bien sûr, mais ils n’ont pas besoin de crier ça sur les toits, ni de se 
prendre pour ceci ou cela. Ils sont eux-mêmes tels qu’ils sont. C’est vrai que si vous comparez la 
vie d’un Maître Philippe de Lyon et de ceux qui se prennent aujourd’hui pour je ne sais quoi, 
c’est-à-dire Marie ou des Melchisédech, y a quand même une sacrée différence, non ? Ils sont où 
leurs miracles ? Elle est où leur force lumineuse ? Dans les mots, dans l’apparence, dans le 
besoin d’être aimé et admiré, tout simplement. Celui qui est vrai avec lui-même ne recherche ni 
reconnaissance ni admiration. Il est lui-même tel qu’il est, et surtout dans cette période. Donc 
jouant un rôle aujourd’hui, faux, ils seront amenés à jouer ce rôle dans une autre libération, dans 
une autre histoire. Mais c’est pas avec ce genre d’êtres que vous trouverez la Liberté.  
 
Question : y a-t-il encore beaucoup de mondes à libérer ? 
 
Mais la Terre est libérée en totalité. Plus le temps passe, plus y a possibilité de rédemption, c’est 
tout… Mais y a plus besoin de personne, le quota a été atteint depuis longtemps. 
 
Question : je parle d’autres mondes à libérer que la terre. 
 
Oh y en a encore… J’avais annoncé quarante ou quarante et quelques, y a quelques années. Le 
nombre a baissé entre temps, il n’en reste plus que trente-huit. Vous voyez, y a du boulot, hein, 
mais sans nous, merci. 
 
Question : dans les autres mondes enfermés, y a-t-il eu aussi un personnage historique 
correspondant à Jésus-Christ chez nous ? 
 
Mais toujours. C’est la matrice Christique, c’est le Christ solaire, le Logos solaire, vous l’appelez 
comme vous voulez, porté par un être humain, comme ce fut le cas avec Jésus. Parce que Ki-Ris-
Ti, c’est le Fils Ardent du Soleil, c’est celui qui est la matrice de Libération et la matrice de 
Liberté. Donc c’est une figure omniprésente. Alors bien sûr, ça a été arrangé à la sauce des 
reptiles si vous voulez, d’en faire un sauveur extérieur crucifié sur une croix. Mais c’était 
quelque chose qui est omniprésent dans les mondes à libérer. Mais cette fonction-là, ce rôle-là, 
cette incarnation-là n’existe que du côté du point de vue enfermé. Il est utile au sein de ce 
monde, même s’il a été encore plus altéré. C’est une matrice originelle de Liberté, la matrice 
Christique. 
 
Vous savez que les mondes enfermés sont régis par la loi d’action/réaction. Et y a des stratégies 
qui sont mises au point au fur et à mesure, qui permettent de remplacer une matrice altérée par la 
matrice de Liberté qu’on appelle la matrice Christique. Donc oui, c’est quelque chose qui est 
uniformément répandu au sein des mondes de l’action/réaction. 
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Question : y a-t-il une différence entre le principe Christique et celui qui atteint un état 
Christique ? 
 
Non c’est la même chose, c’est-à-dire que pour manifester l’état Christique, ça veut dire que le 
principe Christique est inscrit en lui, comme ce fut le cas pour le Jésus-Christ historique, comme 
ce fut le cas pour des êtres qui ont imité le Christ au plus proche de lui : Maître Philippe de 
Lyon, les stigmatisés divers et variés qui ont été présents sur terre au cours de l’histoire depuis 
l’incarnation de Jésus. Mais Jésus ne fut pas le premier à recevoir une parcelle du principe 
Christique. Mais il est le premier à avoir manifesté l’état Christique en totalité. Mais y a eu des 
précurseurs en quelque sorte. Vous avez Mani, vous avez Bouddha, vous avez aussi Akhenaton, 
et d’autres bien plus anciens, mais qui n’ont pas pu aller pour des raisons diverses jusqu’au bout, 
c’est-à-dire l’incarnation totale du principe Christique et de l’état Christique. 
 
Question : j’ai lu que le Maître Philippe de Lyon avait été Akhenaton précisément. Qu’en    
est-il ? 
 
Je sais pas, je lui demanderai à l’occasion. Mais je préfère la tête de Maître Philippe à la tête 
d’Akhenaton. Mais c’est d’autres temps et d’autres mœurs.   
 
Question : quel est le rôle des Dragons de Feu et de la Terre en cette fin de cycle, et ont-il un 
rôle par rapport à la chaîne pyrénéenne en France ? 
 
De stabiliser la croûte terrestre et d’ancrer la grille cristalline Christique sur terre, lors de son 
processus d’Ascension, en stabilisant certaines régions, certains endroits de la terre qui sont des 
appuis de la Lumière, et en particulier, comme ça a été dit, la chaîne des Pyrénées. 
 
Question : en est-il de même pour la région du Mont-Blanc ? 
 
Certainement pas. C’est une région qui doit être complètement enfoncée sous terre, ainsi que 
toute la région lyonnaise. Désolé pour les Lyonnais, et pour les Parisiens aussi qui vont pas 
tarder à griller. 
 
Question : j’habite dans les Pyrénées, je n’ai plus d’eau, la chaudière est en panne et 
cependant je ne peux pas en partir. La Grâce ne me fait pas partir. Qu’en est-il ? Y a-t-il une 
utilité à être là ?   
 
Bien sûr. Si tu devais être éjecté du lieu, tu l’aurais déjà été. Je sais que c’est pas la même chose 
qu’une île paradisiaque au milieu de l’Océan Indien.  
 
…donc ? 
 
Ben je serais toi, je ferais réparer la chaudière. C’est pas une question de moyens, c’est une 
question d’opportunité. Si cette chaudière doit être réparée, et que ça correspond à la Lumière, 
elle sera réparée, pas d’elle-même mais par un réparateur bien sûr, même si y a pas d’argent. Qui 
t’a dit qu’il fera froid d’abord ? Ça risque d’être plutôt chaud, non ? Et d’ailleurs, vous ferez 
comme les yogis, votre Lumière intérieure suffira à réchauffer le lieu. C’est pas une illusion, 
vous avez chaud en ce moment, hein, n’est-ce-pas ? 
 
Question : j’habite en Bretagne, je peux contester ce point. 
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Mais la Bretagne n’est pas en montagne, il me semble. Pas encore… La Bretagne est un lieu 
quand même prédestiné, regardez toutes les prophéties et tous les marialistes qui sont apparus 
dans cette région, toutes les apparitions de la Vierge et du Christ. Vous êtes quand même à 
l’extrémité de l’Europe là-bas. 
 
Question : un peu partout les volcans se sont réveillés. Qu’en est-il des volcans d’Auvergne ?  
 
Ça vient. Je vous rappelle que dans ce coin aussi vous êtes sur une zone volcanique. J’avais parlé 
y a fort longtemps du réveil de la Ceinture de Feu du Pacifique, et de l’éruption de la Ceinture de 
Feu du Pacifique. C’est fait déjà depuis quelques années, n’est-ce-pas ? Mais ça voulait pas dire 
que c’était fini, y a tous les autres. 
 
Le grille-planète que j’évoquais voilà quelques années, c’est à la fois le Feu du ciel mais aussi le 
Feu de la Terre. Et c’est aussi le Feu en vous. 
 
Question : et le volcan de l’Esterel ? 
 
Oh ben lui, il existera plus, il sera sous l’eau, ça sera un volcan sous-marin.   
 
Question : parmi les personnes qui suivent un gourou, n’y a-t-il pas des êtres qui cherchent 
vraiment la vérité, qui suivent un maître, croyant trouver la vérité, et qui sont trompés ?  
 
Le seul vrai maître, c’est celui qui se débarrasse de ses élèves. Tant qu’il y a notion de maître, 
que vous le nommiez Maître Philippe, Christ ou moi, vous n’êtes pas libre, parce que ça veut 
dire que vous cherchez à l’extérieur. On peut vous apporter une aide mais on peut pas être vous, 
jamais. Alors bien sûr, y a des cas où des maîtres authentiques ont transmis à une autre personne 
la totalité de ce qu’ils sont au moment de leur départ, mais c’est un phénomène extrêmement 
rare. Et je vous ai dit que tous les grands maîtres étaient partis depuis les années 85-87. Donc 
tout ce qui reste, c’est ce que je nommerais des gourous de pacotille. 
 
Question : et ceux qui suivent ces gourous de pacotille et qui recherchent vraiment la 
Lumière ?  
 
Mais ils cherchent pas au bon endroit. Mais ça fait partie de leur chemin. 
 
Question : comment peuvent-ils savoir que ce n’est pas le bon endroit ? Quel est le signe ?   
 
Ils ne peuvent pas le savoir. Y a que le moment où ils quitteront ce gourou de pacotille qu’ils 
s’apercevront qu’ils ont été leurrés. Le seul vrai maître est celui qui vous renvoie à votre propre 
maîtrise, et qui ne se met pas en situation de jouer un rôle de maître, de siéger sur un siège en or 
ou de se prendre pour Marie ou je ne sais quoi. Ça, c’est une escroquerie, c’est même pas des 
gourous de pacotille, c’est une véritable escroquerie spirituelle. Soit liée à des aspects bassement 
matériels et financiers, soit liée à la prédation, le besoin d’être adulé et de se nourrir de cette 
adulation. Et si des êtres et des frères, des sœurs, tombent là-dedans, c’est qu’ils avaient à y 
tomber. Ne jugez pas cela. 
 
Vous ne pouvez pas suivre un maître et devenir un maître, ou être un maître. Parce que vous 
vous mettez vous-même sous autorité extérieure. D’ailleurs nous avons un des Melchisédech qui 
l’a, je dirais, échappé belle en son temps, qui était celui qui  a été nommé Ram, ou si vous 
préférez on peut dire son nom, Maître Ram Chandra Babuji, qui a eu suffisamment d’humilité 
pour ne pas être dupe. Mais les maîtres comme ça sont très rares. Regardez mon expérience 
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incarnée. Regardez tous ces êtres qui m’ont entouré de manière plus ou moins constante et 
permanente. Ils sont jamais devenus autonomes, ils avaient besoin d’un père, ils avaient besoin 
d’amour, mais ils n’étaient pas encore capables, à l’époque, de vivre leur propre maîtrise. Les 
temps sont profondément différents. Donc si vous voyez un maître, vous le mettez à la poubelle, 
n’est-ce-pas ? Surtout s’il se revendique maître devant vous.  
 
Vous savez, les forces de prédation sont parfois extrêmement subtiles. Est-ce que vous regardez 
tout ? Même les vrais maîtres ? Regardez par exemple Sri Aurobindo, regardez mon 
cheminement, regardez Bença Deunov, regardez du côté de l’Inde. Est-ce que vous avez vu 
beaucoup d’êtres devenir des maîtres après avoir fréquenté même ces vrais maîtres ? Non, 
absolument pas. Alors qu’aujourd’hui vous êtes en état de Grâce, pour certains d’entre vous, et 
êtes réellement des maîtres. Mais la Grâce, elle opère d’elle-même. C’est pas parce que vous 
avez une étiquette de maître ou d’être libéré que vous allez pouvoir libérer qui que ce soit. Y en a 
d’ailleurs parmi vous, ici et ailleurs, qui ont eu certaines déconvenues avec certains pseudo-
maîtres.  
 
Le pseudo-maître a son utilité, c’est vous forcer à vous tourner enfin et définitivement vers vous-
même. Tant que vous cherchez la Lumière à l’extérieur, vous ne rencontrerez que désillusions, 
que ce soit à travers les religions, que ce soit à travers les gourous, que ce soit à travers une 
philosophie, même de l’Advaïta Vedanta, parce que c’est à la mode en ce moment. Il suffit pas 
de se prétendre libéré pour être libéré, y suffit pas de savoir parler pour être libéré. C’est quelque 
chose qui doit se vérifier dans la vie de chaque jour, dans tous les gestes de la vie quotidienne, 
non pas comme une maîtrise de soi mais comme l’évidence de la Grâce. 
 
Votre seul maître, c’est vous-même, dès l’instant où vous accueillez la Grâce.  
 
Question : quelle est l’efficacité de la méthode Ho’oponopono ? Est-il toujours juste de 
l’utiliser ?  
 
C’est très New Age ça… Si vous voulez, c’est croire qu’une phrase va faire autre chose que 
peut-être vous aider à être bien. Jamais personne ne sera libéré, jamais personne ne trouvera le 
Soi avec Hopononono [sic] ou n’importe quel mantra. Vous trouverez simplement un 
apaisement, mais jamais une libération. Alors que vous allumiez un cierge ou que vous récitiez 
Hopononono, c’est le même principe. Vous avez, vous vous attribuez une béquille pour ne pas 
voir l’insuffisance de votre cœur. Parce que quand vous êtes dans le cœur, vous n’avez besoin de 
rien d’autre que la Grâce qui est là.  
 
Bien sûr qu’y a des techniques qui peuvent aider à se rapprocher de cela, et c’est aussi ce que 
nous avons fait, que ce soit même à travers la Danse de Li Shen, que ce soit à travers les 
différents protocoles de cristaux ou autres qui vous ont été communiqués. Mais c’est juste une 
aide, une béquille. Et  croire qu’un mantra ou une phrase va vous libérer de votre condition 
humaine falsifiée et enfermée, c’est redoutable, parce que là vous vous mettez vous-même sous 
l’influence d’un égrégore. Alors effectivement les égrégores aujourd’hui, comme cela, sont 
beaucoup plus puissants même que les égrégores religieux, aujourd’hui. Mais où vous 
emmènent-ils ? Je vous rappelle que tous les égrégores sont récupérés par les forces 
archontiques. Donc au départ vous avez quelque chose qui vous nourrit, d’une manière ou d’une 
autre, et en définitive c’est vous qui nourrissez. Elle est où la liberté là-dedans ? Où est votre 
cœur là-dedans ? 
 
Vous savez, ça peut aller très loin. Regardez les yogis qui passaient leur temps à se nettoyer les 
intestins avec des bandes de gaze ou se nettoyer de tous les côtés, croyez-vous que vraiment ces 
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êtres soient libres ? Je préfère largement voir l’aura d’un Maître Philippe que de ces yogis qui 
font des ascèses terribles, qui le plus souvent ne sont que des contraintes de leur propre ego. Et 
beaucoup d’occidentaux tombent sous le charme de ces illusions, mais c’est des faiseurs de 
miracles, je les appelle. D’ailleurs ils nous ne vous parleront jamais de l’Éternité et des autres 
plans, choses que nous faisons, nous, depuis des années. Non pas pour améliorer votre sort ici-
bas, parce que si vous regardez du point de vue de la personne, je pense pas que vous puissiez 
dire que nous avons amélioré les conditions de votre vie en tant que personne sur cette terre. 
C’est bien plutôt l’inverse, n’est-ce-pas ? Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, n’est-ce-
pas, tant qu’il lui reste la moindre once de croyance ou d’adhésion à quelque chose d’extérieur. 
Alors bien sûr, vous avez peut-être besoin de faire tous les Hopo-machin toute votre vie, mais 
vous n’avancerez pas d’un iota. Il faut en être conscient. De même qu’aucun maître extérieur ne 
vous procurera la Liberté ni la Libération.  
 
Je vous rappelle que le Christ avait des Apôtres, mais est-ce que le Christ a libéré les Apôtres ? 
Non, c’est l’Esprit Saint, la Shekina, qui les a libérés, et certainement pas le Christ. Le Christ par 
contre a soigné des souffrances, réelles, dans la chair. Il a aussi impulsé tout ce qui s’est passé 
depuis deux mille ans. Mais vous pouvez aller à l’église tous les jours, faire dix chapelets par 
jour, vous pouvez faire des bonnes œuvres toute la journée, vous ne serez pas plus libre pour 
autant. Vous aurez la satisfaction de l’ego qui a fait le bien, et qui croit élever son âme, mais qui 
en fait enferme son âme encore plus. J’ai pas dit qu’il fallait faire l’inverse, bien sûr, mais faut 
être lucide sur tout cela.   
 
Question : comment fait-on pour être dans le cœur ou pour ouvrir son cœur ?     
 
Le plus simple, c’est d’être dans l’instant présent, parce que l’instant présent c’est se recentrer en 
permanence dans le cœur même si tu ne le sens pas. C’est ne plus dépendre d’une projection 
dans le futur ou d’un résultat du passé, ne plus être conditionné. Là se trouve la spontanéité et la 
Liberté. Ne plus juger, bien sûr, mais simplement être présent dans l’instant, quoi que tu vives. 
Là est le cœur. Encore une fois, humilité, simplicité. Mais l’instant présent ou le temps présent 
est certainement le meilleur apprentissage du cœur, surtout quand on ne sent pas la vibration de 
l’énergie vibrale. 
 
Question : un frère fait un rêve récurrent dans lequel il est en avion. Il y a des changements 
météorologiques importants entraînant des turbulences intenses. Est-ce un rêve 
prémonitoire ? 
 
Je ne connais pas cette personne mais c’est avant tout symbolique, au niveau de, je dirais, son 
côté aérien, c’est-à-dire de sa spiritualité hésitante certainement, et fluctuante. Mais ça peut être 
aussi prophétique. Mais en général l’avertissement prophétique personnel, le rêve est puissant et 
n’a pas besoin de se reproduire. Par contre s’il se reproduit sans arrêt, c’est plus en rapport avec 
la sphère psychique, mentale ou spirituelle, et ça traduit le fait de ne pas être en vol équilibré, 
tout simplement. Mais ceci dit, c’est vrai que vous avez beaucoup d’avions qui tombent en ce 
moment. Tout tombe d’ailleurs, y a pas que les avions.  
 
Question : quel a été le rôle du Reiki sur cette planète ? 
 
De renforcer le pouvoir des Jésuites, d’apporter des solutions à ce corps parce que c’est 
effectivement thérapeutique et des fois de manière très efficace, mais ça se fait au détriment de 
l’âme. C’est-à-dire qu’on prend les énergies des plans subtils pour les amener dans la matière 
sans aucune transcendance. Alors bien sûr c’est très puissant, au niveau de l’énergie, mais ce 
n’est absolument pas du vibral. C’est comme Hopo-machin, c’est exactement le même principe. 
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Là aussi, je crois qu’ils s’appellent « maîtres ». Ça démontre tout de suite la fatuité de ces gens-
là, tout ça pour du magnétisme avec des symboles ésotériques. Mais c’est vrai que l’occidental 
aime beaucoup les choses comme ça, qui viennent de loin. Mais ça vient pas de si loin que ça, 
parce que c’est né à Rome, même si c’est né de manière apparente au Japon, entre autres. 
 
Croire qu’une figure géométrique ou qu’une posture sur le corps va faire de vous des êtres 
libérés, c’est impossible. Ça a des actions thérapeutiques, c’est indéniable, mais au prix de quoi ? 
C’est bien pire que les médicaments. Vous savez que les médicaments guérissent quelque chose 
en prenant quelque chose ailleurs, ben le Reiki c’est pareil. Ça vole quelque chose dans l’âme, 
mais avez-vous déjà vu des êtres libérés par la pratique du Reiki, même les précieux « maîtres » 
de Reiki ? 
 
Question : comment peut-on voir si quelqu’un est libéré ? On ne peut jamais vérifier cela de 
l’extérieur sur quelqu’un d’autre. 
 
Ah jamais ! 
 
Question : comment pouvez-vous alors nous demander de voir si quelqu’un s’est libéré avec le 
Reiki alors qu’on n’a pas de méthode pour le vérifier?  
 
Mais franchement, le cœur est simple. Est-ce que vous avez besoin de théories ? Est-ce que vous 
avez besoin de maîtres ? Est-ce que vous avez besoin de symboles ? Est-ce que vous avez besoin 
d’un Hopo-machin ? Tant que vous avez besoin de ça, c’est la personne qui s’exprime, donc ce 
n’est pas libre. C’est aussi simple que ça. Y a rien de plus  et c’est valable pour n’importe quoi, 
je l’ai dit, aussi bien pour la prière que pour le chapelet, que pour Hopo-machin, que pour ce que 
vous voulez. Nous n’avons jamais dit que par exemple, de répéter « J’accueille la Lumière Christ 
en Unité et en Vérité » allait faire de vous des gens libres, bien sûr. C’était une montée vibratoire 
préalable, rien de plus.  
 
Mais comment pouvez-vous être aussi stupide de croire encore qu’une technique quelle qu’elle 
soit va vous libérer de quoi que ce soit, excepté éventuellement faire disparaître une maladie ? Il 
n’y a rien qui puisse vous libérer à l’extérieur de vous puisque vous êtes déjà libre. Y a que la 
personne qui croit qu’elle est pas libre, et si elle croit trouver la Liberté à travers ce genre de 
fumisterie, mais tant pis pour elle, c’est l’expérience qu’elle doit mener. Un être libre n’a besoin 
de rien revendiquer, et surtout pas de techniques, c’est sa Présence qui agit. Vous l’avez pas 
encore compris ça ? Regardez Maharshi, regardez un Ami, les gens qui sont venus le voir. Est-ce 
qu’il faisait quelque chose ? Est-ce que Babaji, la Source, faisait quelque chose ? Il était là, tout 
simplement, il jouait avec les enfants, il échangeait dans des conversations normales autour 
d’une tasse de thé. Mais jamais ils n’ont pratiqué des choses pareilles. Est-ce que vous vous 
rendez compte de la stupidité des choses ? Et vous continuez à poursuivre ces voies de 
traverse… Vous vous enchaînez vous-même, à des illusions terribles.  
 
Alors d’abord y a aussi des voies de connaissance, vous croyez que parce que vous connaissez 
un certain cadre de références, par exemple savoir pourquoi y a telle atteinte du corps, mais ça 
c’est la glorification de l’ego, rien de plus, rien de moins, le besoin d’être aimé ou d’avoir de 
l’argent, c’est tout. Tournez-vous plutôt du côté d’un Padre Pio, d’un Maître Philippe. Eux 
étaient des êtres authentiques, et certainement pas des gourous ou des illusions Lucifériennes. 
Maintenant chacun est libre de vivre ce qu’il vit, heureusement, ça s’appelle la liberté ; mais pas 
la Libération, certainement pas. 
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Et on pourrait aller plus loin, on pourrait parler de tout ce qui existe sur cette terre, officiel ou 
non. La plupart des gens qui s’adonnent à ce genre de choses, en espérant trouver à travers une 
technique quelle qu’elle soit quelque chose, ne sont que dans la recherche de pouvoir et le besoin 
de reconnaissance. Y a rien d’autre, c’est du vent. Bien sûr que ça a des bienfaits sur ce monde, 
mais qu’est-ce que vous cherchez ? Le bienfait ou l’amélioration sur ce monde, ou votre 
Liberté ? C’est complètement antinomique. Vous ne pouvez pas courir deux lièvres à la fois. Est-
ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Surtout maintenant. Encore avant que la descente 
de l’Esprit Saint se fasse, avant 1984, chaque chose avait son utilité, mais aujourd’hui pourquoi 
voulez-vous avoir besoin d’autre chose que ce que vous êtes ? Êtes-vous aussi indigent du cœur 
que cela pour avoir besoin d’un regard extérieur, d’une aide extérieure ou de quoi que ce soit 
d’extérieur ? L’aide extérieure est indispensable pour traiter une maladie, mais n’affublez pas 
cela de pouvoirs spirituels, de liberté, de quoi que ce soit. C’est une escroquerie, au sens de 
l’Esprit. 
 
Je dis pas par là que le magnétisme ou toutes les techniques de guérison sont illusoires. Bien au 
contraire, elles sont utiles pour vous maintenir en santé dans ce monde, mais elles ne sont 
d’aucune utilité pour trouver ce que vous êtes. Si vous croyez trouver ce que vous êtes en suivant 
un gourou, Hopo-machin ou je ne sais quoi Reiki, avec tous les nombres de Reiki qu’y a, ça 
prouve simplement que vous êtes perdu, que vous masquez votre manque de cœur de cette 
façon-là. Le cœur ne souffre que de l’intérieur. Aucun être humain ne peut ouvrir votre cœur, 
aucun être de Lumière ne peut ouvrir votre cœur. C’est vous qui détenez la clé, en passant de 
l’ego au cœur. Tout le reste n’est que du folklore, tout le reste n’est qu’illusion, qui vous entraîne 
de plus en plus vers des choses compliquées. Gardez les choses compliquées pour les choses qui 
nécessitent de la technique : conduire un véhicule, jouer d’un instrument de musique où là, y a 
un apprentissage. C’est comme si tu me demandais si tel instrument de musique provoquait la 
Libération. Mais même les instruments sacrés, dans toutes les traditions, n’ont jamais provoqué 
la Libération de personne.  
 
Comment pouvez-vous encore croire des choses pareilles ? Rendez-vous compte, pour certains 
d’entre vous, dans quoi vous êtes embarqués : dans des rituels. Mais ça, c’est parce que vous 
refusez… ceux qui adoptent cela, c’est simplement parce qu’ils refusent la simplicité et 
l’évidence de l’instant présent, du cœur. Cherchez le Royaume des Cieux qui est au-dedans de 
vous, tout le reste n’est que fumisterie par rapport au point de vue du Soi, ou de l’Absolu. Mais à 
vous de définir vos priorités. La spontanéité, l’instant présent, n’a que faire des croyances, n’a 
que faire des rituels, n’a que faire des techniques, quelles qu’elles soient. C’est justement au 
moment où vous vous dépouillez de tout ça que vous trouvez votre cœur.  
 
Et celui qui vit le cœur, réellement, n’a pas besoin de se perdre dans Hopo-machin ou dans le 
Reiki ou dans n’importe quoi d’autre, ou de se prendre pour ceci ou cela. Il est, c’est tout. Il vit 
sa vie de manière la plus simple possible, il n’a rien à démontrer au monde ni à montrer, il est 
lui-même. Il a vu l’illusion de ce monde, il a vu bien au-delà de la falsification, mais il ne peut 
pas vous les traduire parce qu’y a que vous-même qui pouvez y aller, dans le cœur. Il faut 
vraiment vous rentrer ça dans la tête très, très vite pour ceux encore qui sont en train de suivre 
machin-Nono, ou encore Marie incarnée sur terre, ou les différentes Marie qui se battent entre 
elles, parce qu’y en a des dizaines au moins, n’est-ce-pas, des Marie réincarnées. Et vous vous 
rendez pas compte de l’ineptie de ces choses-là ? Est-ce que le cœur s’encombre d’histoires, de 
rôles, de fonctions, de rituels, ou quoi que ce soit d’autre ?  
 
Tout ça, ce ne sont que des illusions typiquement qu’on nommait Lucifériennes, qui vous 
emmènent vers la fausse Lumière. Alors bien sûr ça améliore ce plan, mais jamais ça ne vous 
montrera l’illusion de ce plan. Au contraire, ça vous fait adhérer à ce plan, et vous vous justifiez 
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en disant que vous êtes en vie, que vous aidez, que vous servez. Mais c’est une parodie de 
spiritualité cela. Maintenant vous êtes libre de suivre ce que vous voulez. Je dirais même que 
c’est un peu tard pour essayer de rebrousser chemin maintenant. Ceux qui ont fait demi-tour et 
qui ont fait tournicoti-tournicota, ils l’ont fait, je dirais, à peu près jusqu’aux mois de juin-juillet. 
Mais là c’est fini, les choses sont figées. Y a juste à actualiser ce que vous êtes, c’est tout. 
 
Je crois que nous allons peut-être terminer sur ces bons mots. Ça pousse derrière moi, n’est-ce-
pas ? Donc je vais vous transmettre toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et gravez-vous 
cela dans la  tête, au fond de vous : le cœur est simple, et il est avant tout Amour. Tout le reste 
n’est que de la pacotille, de la verroterie qui sert à rien, c’est du décor. 
 
Sur ce, tout mon Amour est avec vous, en vous. 

 
 
 

*   *   * 
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O.M. AÏVANHOV  
 

Partie 2 
 

 
Eh bien chers amis, me voici à nouveau avec vous. Je vous transmets toutes mes bénédictions, 
tout mon Amour et nous allons, si vous le voulez bien, échanger sur vos préoccupations 
actuelles, sur ce que vous vivez, sur ce qui vous semble nécessiter des éclaircissements, je dirais 
non pas pour faire intervenir le vélo comme je disais, mais bien plus pour vous montrer qu’il y a 
pas d’existence du vélo,  qu’il y a rien du tout qui s’oppose à ce que vous êtes en train de vivre. 
Et que tout ce que vous vivez sans aucune exception, comme ça a été dit d’ailleurs par Anaël ou 
par d’autres, n’est que résolutoire, c'est-à-dire qu’il faut prendre ça sans sérieux. Il faut jouer la 
scène de théâtre, il vous faut oser être vous-même dans tout ce qu’il y a à vivre sans être affecté, 
je dirais, en aucune manière.  
 
Ainsi, je me propose durant un certain temps d’échanger avec vous sur ce qui vous intéresse, 
alors je vous laisse d’emblée la parole et je vous transmets toutes mes bénédictions d’ores et 
déjà. 
 
… Silence… 
 
Vous pouvez vous exprimer librement. 
 
Question : quand ma main dessine, je ne sais pas ce qu’elle va dessiner ou peindre et je 
découvre la réalisation à la fin. Qui dessine ? 
 
Je te répondrai, chère amie, que peu importe s’il y a entité ou pas. Cela pourrait s’appeler de la 
peinture intuitive, c'est-à-dire que tu pars dans la spontanéité et dans la simplicité. Tu laisses aller 
ta main, peu importe que ce soit la Grâce de la Lumière, que ce soit un Être de Lumière. Peu 
importe que ce soit un Melchisédech ou une Étoile. Mais en tout cas, c’est pas moi, parce que 
dessiner, c’est pas trop mon truc. 
 
Ça rejoint aussi ce que vous disait Anaël, l’important, c’est de le vivre. Ce n’est pas de nommer 
l’entité qui est là mais de laisser s’exprimer, de laisser couler ce qui est lié aussi à ce qu’on disait 
et ce qui a été répété, c’est d’avoir l’activité du Verbe créateur. Le Verbe créateur, c’est non 
seulement la co-création consciente, que ce soit avec les pensées mais aussi la matérialisation de 
quelque chose qui vient des profondeurs. Que cette profondeur soit votre Êtreté, que cette 
profondeur soient liée à un Être de la nature ou à une Étoile, ça n’a aucune espèce d’importance. 
C’est comme ça que vous découvrez de plus en plus, je dirais, l’absence de résistance, l’absence 
d’opposition à cette Éternité qui s’incarne littéralement, même au travers d’un dessin ou d’une 
sculpture ou des mots que vous pouvez prononcer quand vous ne réfléchissez pas.  
 
La spontanéité et puis le fait aujourd’hui de ne pas se prendre au sérieux parce que tout ça n’est 
qu’une scène de théâtre afin de découvrir vos propres potentiels, votre propre assignation mais 
aussi laisser sortir de vous ce qui doit sortir, non pas nécessairement pour éliminer quelque chose 
mais surtout pour vous montrer que, par exemple, dans la créativité, vous n’êtes pas obligé 
d’avoir une idée préconçue ou de décider quoi que ce soit. 
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La Vie, l’Intelligence de la Lumière, la Grâce agissent et œuvrent au travers de vous dès l’instant 
où vous disparaissez. Alors quand vous disparaissez, que vous ne savez pas, par exemple là, pour 
la peinture ce qui va se dessiner, c’est très important. Ça démontre en quelque sorte votre 
aptitude à la vacuité et à laisser passer ce qui arrive, c'est-à-dire la Grâce, la Lumière, 
l’Intelligence, indépendamment de toute connaissance qu’elle soit picturale ou toute idée 
préconçue de ce qui va sortir. C’est encore une forme, je dirais, d’expérimentation là aussi qui 
débouchera de manière inéluctable sur la vraie Liberté qui n’est conditionnée par rien qui vient 
du passé et qui exprime, dans l’instant présent, la vérité de ce qui a besoin de s’exprimer et de se 
projeter depuis le cœur du cœur, depuis le cœur de votre conscience, parce que c’est comme ça 
que vous vous découvrez, en rentrant dans cette spontanéité de l’enfant en quelque sorte, que 
vous devenez comme moi un vieux croûton. 
 
Donc, ne vous posez jamais la question du pourquoi ni du comment, même si bien sûr, je peux y 
répondre. Quand vous le vivez, vivez-le entièrement. Là, tu poses une question par rapport à ce 
qui a été vécu mais j’attire votre attention : quand vous allez vivre des processus comme ça, que 
ça concerne aussi bien le chant, que ça concerne l’envie de prendre quelqu’un dans vos bras ou 
de foutre une baffe à quelqu’un - mais là c’est plus rare quand même  - ne vous emportez pas, si 
ça se fait dans la Grâce, ça se fera dans la Grâce, mais vous sentirez très bien si c’est spontané ou 
si c’est réfléchi. 
 
Parce que dès qu’il y a réflexion aujourd’hui, il y a altération. La réflexion est l’apanage du 
mental. La compréhension est l’apanage du mental. Le vécu est l’apanage de l’Êtreté qui ne 
s’embarrasse pas de cadres de référence, qui ne s’embarrasse pas de justifications ou de buts à la 
limite. Vous êtes à ce moment-là dans ce qui est nommé l’instant présent, mais surtout dans la 
Grâce et dans la Vérité. 
 
La poussée de la Lumière est telle que beaucoup d’entre vous se découvrent peut-être des 
nouvelles occupations, des nouvelles activités, des nouveaux potentiels. N’y voyez pas là le 
besoin de créer quelque chose d’autre que la création de l’instant présent. 
 
… Silence… 
 
Même là, entre nous, ne réfrénez rien, laissez sortir ce qui doit sortir de vous dans cet instant 
présent. Quelle que soit la question saugrenue, rappelez-vous qu’aujourd’hui les vélos ne 
peuvent plus tourner donc ne vous inquiétez pas. Libérez-vous vous-même de tout ce qui pouvait 
vous sembler ne pas appartenir à la morale, aux conventions et à vos habitudes antérieures. Parce 
qu’au travers de cela, vous trouvez vraiment la spontanéité et c’est essentiel aujourd’hui parce 
c’est dans la spontanéité que se trouve la vérité de la Grâce et pas dans la cogitation ou de savoir 
quel avantage ou inconvénient va résulter de telle chose. Traversez dans la Grâce tout ce qui se 
présente à vous, sans aucune exception. 
 
Question : il existe dans mon lieu de vie  une vibration liée à la 24ème dimension…  
 
Bon courage. 
 
Question : comment peut-on vivre dans ces vibrations-là, avez-vous un conseil à donner ? 
 
Disparais à toi-même. Tant que tu es une personne, tu vas ressentir, même si… Imaginez, vous 
savez par exemple que le grille-planète, c’est lié à un certain nombre d’éléments qui avaient été 
développés, je crois, durant l’année 2005 par Séréti, Guide Bleu. Vous savez très bien que ce qui 
est en train de se dérouler sous vos yeux, à moins de descendre comme une autruche la tête dans 
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le sol, il est clair qu’aujourd’hui vous savez, en regardant en vous comme autour de vous, que 
vous êtes rentrés précisément dans ces événements-là.  
 
Alors bien sûr, il existe des contacts privilégiés avec la nature et certains se retrouvent avec des 
dimensions qui sont effectivement extrêmement difficiles à encaisser pour ce corps. Alors à ce 
moment-là, qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que quoi que ce qu’encaisse le 
corps, quelle que soit la difficulté, réelle – il n’est pas question de dire c’est pas vrai – mais il est 
question plutôt de s’ajuster non pas à cette vibration mais de vaquer, si je peux dire, à ses 
occupations ordinaires, que celles-ci soient importantes ou limitées, de faire comme si ce n’était 
pas là. C’est là bien sûr, tu le sais, tu le vis, mais néanmoins si cela est là, c’est que cela est 
indispensable pour toi. Et, à ce moment-là, quels que soient les désagréments au niveau de la 
conscience ordinaire, il n’y a pas à lutter contre, il y a là aussi à se laisser absorber, ou à absorber 
sans désir aucun cette vibration particulière des Hayot Ha Kodesh.  
 
Ainsi donc, il y a, quelle que soit la souffrance du corps ou de la conscience, des éléments 
extrêmement puissants et libérateurs qui sont présents là-dedans. Rappelle-toi que celui qui est 
centré dans son cœur et qui demeure centré dans son cœur - vraiment - c'est-à-dire qu’il n’est pas 
déjà en train de chercher une solution palliative à cela, parce que c’est la Lumière et la Grâce qui 
se présentent de cette manière. Autant les contacts au sein de la nature deviennent de plus en plus 
évidents au niveau des peuples de la nature et des êtres de la nature, autant quand vous touchez 
ce genre de dimensions, c’est un peu déstabilisant pour l’éphémère mais ce n’est rien d’autre que 
l’installation de ton Éternité.  
 
Et si ta conscience, à ce moment-là, accepte ce qui se produit avec grâce et avec gratitude, si je 
peux dire, tu verras que cela t’affectera moins. Le corps ne sera plus en réaction parce qu’il se 
laissera traverser tout comme la conscience par ces niveaux dimensionnels. Donc, il n’y a pas de 
recette miracle, parce la seule recette et la seule solution, c’est ta propre conscience. Ça veut dire 
que quelque part, il y a quand même un attachement à une histoire et à une personne, même si 
cette personne disparaît souvent pour ramener de tels énergumènes, je dirais, chez toi. Ces 
énergumènes, ils sont pas là par hasard, ils sont là aussi pour te faire vivre quelque chose, mais 
pas le faire vivre uniquement à ton corps et à ta conscience limitée mais pour te permettre de 
rejoindre l’Éternité. 
 
Et quand la Lumière sera suffisamment présente autour de tes cocons de Lumière, alors à ce 
moment-là, tu vivras cela et tu pourras boire un coup avec eux. (Mais ils boivent rien, hein, ne 
t’inquiète pas.) Mais tu pourras les percevoir de manière plus nette et là aussi – sans rentrer dans 
la curiosité d’où ils viennent, comment ils sont constitués, comment tu les vois – tu grandiras 
encore plus au sein de ta structure physique et de ta conscience éphémère dans ton Éternité, ici 
même en ce monde, te donnant la Paix, quelle que soit la souffrance ou la difficulté. 
  
Ces Êtres-là ne sont pas là pour te faire souffrir. De la même façon que ceux qui seraient, je 
dirais harcelés par certaines forces, ce n’est pas pour vous enfoncer mais c’est pour vous obliger 
à découvrir l’Autonomie et la Liberté. Quel que soit le degré de déficience réelle d’un corps, 
quelle que soit la douleur d’un corps, quelle que soit la difficulté pour la conscience ordinaire à 
le vivre, n’oublie pas que c’est au travers de cela que tu vas trouver réellement, ici même, ton 
Éternité de manière définitive. 
 
Donc, ne luttez pas contre. Acceptez et accueillez tout ce qui se présente à vous, ça tient aussi 
pour ça. Avant même de remercier, accueille. Accueille au plus profond de ton cœur et tu verras 
à ce moment-là, que quelle que soit l’impression d’être gêné, quelle que soit une douleur 
psychique, une douleur de la conscience même on peut dire, ou une douleur du corps, eh bien 
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cela n’empêchera rien à ton état d’Être. Même si ton corps se paralyse, même si tu n’as plus 
aucune force, tu maintiendras la même paix, la même Demeure de Paix Suprême quelles que 
soient les circonstances. 
 
En fait, tous les événements heureux ou déstabilisants que vous vivez actuellement n’ont qu’un 
seul objectif par la Grâce de la Lumière, c’est de vous établir au sein de la Demeure de Paix 
Suprême. Donc, si tu redescends dans certaines occasions au niveau de la personne parce que la 
personne ne le supporte pas, peut-être qu’il y a une petite erreur. Ça nécessite que la personne 
accueille tout ce qui se déroule, se laisser traverser, que ce soit par le diable, que ce soit par un 
Hayot Ha Kodesh ne fait aucune différence, parce que vous êtes, non plus dans les temps réduits 
mais vous êtes dans les temps réels de la fin de la conscience limitée. Alors, il y a pas de 
meilleure méthode que celle d’accueillir en totalité ce qui se présente dans ton lieu de vie. Il y a 
une acclimatation nécessaire mais à un moment donné, tout cela s’établira dans la paix et la joie.  
 
Étant dans la paix et la joie, tu ne seras même plus affectée, même si tu as une douleur que vous 
qualifiez d’exquise ou de transfixiante, tu la sentiras mais tu n’en souffriras pas. Parce que, 
effectivement, chacun d’entre vous, aujourd’hui dans chaque différence de manifestation, vous 
ne faites qu’éprouver votre capacité d’Autonomie et de Liberté. Cette Autonomie et cette Liberté 
sont celles de la conscience, pas celles du corps, parce que le corps, vous avez l’âge que vous 
avez, vous avez les maladies que vous avez, vous avez les joies que vous avez, vous avez les 
conflits que vous avez avec les proches, avec l’autorité, avec la matrice, ça n’a aucune espèce 
d’importance. Tout cela n’est fait que pour vous faire aller directement, parfois en vous bottant 
les fesses bien sûr, directement au cœur du cœur. Et si tu es au cœur du cœur, tu peux sentir, tu 
peux ressentir la douleur, la tienne ou celle de quoi que ce soit d’autre, mais le ressentir 
n’entraînera pas d’altération de ta conscience, c’est ça le plus important. 
 
Vous savez, il y a de nombreux mystiques, et surtout bien avant dans l’histoire de l’humanité, au Moyen-
Âge, par exemple, à la Renaissance, qui étaient dans l’Extase quelles que soient les souffrances qu’ils 
vivaient. Et souvent ces mystiques-là ont fait un lien entre la douleur la plus intolérable, en tout cas pas un 
lien mais une résonance, une affinité entre la douleur la plus intense et la joie la plus intense qui, au 
niveau de la conscience, se rejoignent. C’est pour ça qu’il a existé, en particulier en Occident, tout un 
courant que je qualifierais de dolorisme où les gens s’infligeaient à eux-mêmes des souffrances. 
 
Aujourd’hui, c’est la Grâce qui provoque cela. Alors que ce soit comme je l’ai dit, avec le diable ou avec 
la Source même, peu importe, il faut traverser cela. Y a encore une fois ni punition ni rétribution, il y a 
juste expérience résolutoire et salvatrice t’amenant comme je l’ai dit à l’Autonomie et à la Liberté. Mais 
pour cela il faut cesser entre guillemets de réagir ou de s’opposer. Il faut accueillir et il faut trouver en soi 
la même Lumière que celle qui se manifeste en ta vie, parce que cette Lumière-là est celle qui te nourrira 
et qui te permettra de transcender sans aucun effort ce qui peut te sembler a priori désagréable et parfois 
effectivement difficile à vivre. Mais je viendrai faire un tour pour t’aider. Tu sauras que c’est moi parce 
que je tapoterai ta tête, j’adore ça. 
 
Vous allez d’ailleurs constater, pour ceux d’entre vous qui ont ces contacts, que ce soit avec les êtres de la 
nature ou avec certains Anciens, certains Archanges, que notre Présence n’est plus seulement à vos côtés 
dans le Canal Marial mais que vous allez avoir une sensation physique. Par exemple, Anaël va vous 
donner une douceur féminine, vous allez vous retrouver «love» comme vous dites. Bidi, il va vous 
prendre le bras, il va vous arracher le bras des fois, et moi je tapote sur la tête. Je vous laisse découvrir ce 
que font les autres, mais c’est la vérité. Interrogez-vous entre vous plus tard, vous verrez, ceux qui ont 
senti, par exemple ces derniers temps qu’on les prenait par le bras gauche. Moi dorénavant je tapoterai la 
tête. Et chaque Être a sa vibration, bien sûr, mais aussi une manifestation au plus près de la chair donc, 
non plus seulement subtile et vibrale au niveau par exemple du Canal Marial dans les Présences qui 
descendaient jusqu’à vous, mais directement avec vous, se manifestant, je dirais, de manière physique. 
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Or les Hayot Ha Kodesh, les Triangles, la 24ème dimension et jusqu’à la 31ème – il y en a certains – donc tu 
vois, après tu acceptes la 24, y a 31. Et là, à chaque fois, il y a un ajustement qui se fait mais l’ajustement 
il se fait tout seul dès que la personne n’intervient pas. Place-toi là où tu disparais, c’est-à-dire par 
exemple dans le soleil… dans le soleil oui, mais avant tout dans le sommeil mais aussi dans tes moments 
de repos où tu disparais complètement et là où il n’y a plus de douleur, de souffrance, tu vois. 
 
Mais rappelez-vous que maintenant nous agissons de la même façon que vous voyez les êtres de la nature. 
Certains d’entre vous commencent à voir des choses vraiment très particulières, pas seulement la nuit 
mais aussi en plein jour, les yeux ouverts. Que ce soit dans la nature ou aussi dans vos lieux de vie. Y a 
des dragons qui commencent à rentrer et à s’installer dans des maisons, dans des appartements. Vous avez 
des petits Triangles qui viennent se placer chez vous,  ils aiment bien l’électricité donc ils se mettent sur 
des champs électriques. Ils sont pas là pour vous perturber, ils ne sont que la manifestation de votre 
conscience d’Êtreté. Ils sont là pour vous faire traverser tout cela.  
 
Donc même si c’est gênant, même si c’est difficile, allez au travers de ça avec la même joie et la même 
Grâce, chose que la personne ne peut pas connaître : ce qui est en joie et en Grâce, c’est pas la personne, 
c’est le corps d’Êtreté puisque le corps d’Êtreté est là, quel que soit le stade de sa reconstruction totale. 
Vous le savez dès l’instant où vous sentez un ou plusieurs Triangles, dès l’instant où vous sentez l’Onde 
de Vie, dès l’instant où vous sentez la Couronne radiante du cœur, dès l’instant où vous percevez 
l’élargissement de vos cocons de Lumière, ce que vous nommez l’aura, et qui va vous donner des 
perceptions qui ne passent plus par les sens, même les sens subtils, électriques et magnétiques mais qui 
passent directement dans la conscience, par ce qu’on nommait auparavant l’œuf aurique.  
 
Et quand y a cette rencontre et cette résonance, ne vous posez pas de questions, quelle que soit la 
douleur ou quelle que soit la joie. Restez dans la joie et tout se passera à merveille. N’oubliez pas 
que c’est l’illusion qui disparait et donc vous rentrez de plain-pied dans l’Éternité, ici même sur 
cette terre. Vous voyez les Anges, vous voyez les Fées, vous voyez les Archanges, vous voyez 
les Triangles, vous percevez des modifications de votre état de conscience ou de votre état 
d’humeur.  
 
Ne vous préoccupez pas de cela parce que c’est pas vous qui l’avez déclenché, c’est pas une 
réaction, vous le constatez bien. Ça arrive comme ça, à l’impromptu, à l’improviste, que ce soit 
au volant où d’un coup vous disparaissez, que ce soit chez vous. Vous voulez dormir et il y a 
quelque chose qui vous empêche de dormir, alors vous allez chercher d’où vient la perturbation, 
c’est logique, mais est-ce que vous savez réellement si c’est une perturbation ? Est-ce qu’il y a 
pas quelqu’un qui frappe à votre porte ? Avant tout la Lumière qui frappe à la porte, et le Christ. 
Mais vivez ce que vous avez à vivre. Ne vous prenez pas au sérieux. Ne cherchez pas non plus 
toujours à lutter contre ou à vous opposer ou à transcender. C’est pas vous qui réalisez ça. C’est 
justement quand vous disparaissez que ça se vit et ça se réalise complètement. C’est 
l’apprentissage de la disparition. 
 
Certains vivront cela avec des Dragons, d’autres avec des Elfes, certains déjà avec des Gnomes 
et très bientôt avec les Ondines, d’autres avec les dauphins, d’autres avec les végétaux. Vous 
avez eu tous les enseignements de Snow, je vous rappelle, qui vous ont ouvert les portes de 
certaines perceptions. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus dense puisque la Lumière est de plus en 
plus présente. Le corps picote. Vous êtes sensible à la Lumière du soleil et du ciel. Parfois, vous 
avez un événement qui fait irruption dans votre vie qui vient vous secouer et qui remet quelque 
part les pendules à l’heure. Traversez tout cela, c’est une scène de théâtre. Considérez réellement 
que vous jouez. Vous savez, il y a des jeux qui finissent mal, « Je te tiens, tu me tiens par la 
barbichette », ça se termine par une gifle et pourtant, c’est un jeu. C’est pareil là, dans votre 
rencontre avec votre face à face avec l’Éternité et surtout avec les autres dimensions ici même en 
ce monde. 
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… Silence… 
 
Question : que fait-on quand on s’endort en voiture ? 
 
Mais vous savez bien que vous avez des prémices. Les prémices que vous avez, c’est vous 
sentez, si vous êtes attentif, que la conscience change. Dès que vous sentez ça, alors les 
symptômes peuvent être différents : vous avez les yeux qui se ferment, la vision qui se trouble, 
les chants dans les oreilles qui s’amplifient. Vous avez parfois un sentiment d’engourdissement, 
vous avez des picotements sur la tête, vous avez les portes qui s’activent. Soyez disponible à ce 
moment-là pour accueillir ce qui se présente. 
 
Alors bien sûr, si vous êtes en train de vous occuper, indépendamment de conduire une voiture, 
si vous êtes, par exemple, professeur et que vous donnez un cours et que ça arrive, mais il est pas 
question d’aller s’allonger, accueillez simplement et vous verrez que cela se déroulera quoi que 
fasse votre conscience ordinaire, c’est la superposition de ces deux consciences ici-même. Vous 
vous rappelez, par exemple, Thérèse qui se manifeste par des odeurs de rose ou par tout ce qui 
est lié à la rose. Eh bien vous allez vous apercevoir que certains Melchisédech, certains 
Archanges ont aussi leur spécificité. Je peux pas tous les détailler parce que c’est quelque chose 
que vous devez vivre, avant tout. Avant d’avoir, je dirais, le repérage, si je peux dire. Il faut 
vivre ça avec une confiance et un abandon total.  
 
Je dirais en résumé que le plus important c’est de demeurer dans la joie. Alors, bien sûr que la 
douleur empêche la joie mais la douleur n’est que la cristallisation de la peur, quelle qu’elle soit, 
même si c’est un processus que vous nommeriez par exemple physiologique, lié au 
vieillissement, lié à une maladie, ça n’a aucune importance. C’est justement dans ces 
circonstances-là que vous devez montrer et vivre la joie. Surtout avec ce qui arrive, qui du point 
de vue de la personne n’est pas vraiment très joyeux, mais du point de vue de l’Éternité est 
extrêmement joyeux. 
 
Où vous placez-vous, comme disait récemment l’Archange Anaël, l’Éternel ou l’éphémère ? Moi 
je disais simplement, avant vous aviez le cul entre deux chaises, mais y a plus de chaises et 
bientôt, y aura plus de cul. C’est, je dirais, les dernières injonctions de la Grâce et de la Lumière. 
 
Même quelque chose qui, par exemple, vous avez vécu, durant les périodes de tournicoti-
tournicota comme je parlais, peut-être des événements désagréables, comme tout un chacun sur 
ce monde. Mais si vous regardez aujourd’hui un tout petit peu en arrière mais vous devez en rire 
de tout ça. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à nous mais attention à ne pas être dépendant de nous parce que 
vous savez que nous sommes à l’intérieur de vous. Mais le Soi ne s’embarrasse pas d’entités, ni 
d’objets ni de Présences. Le Soi est, l’Êtreté est. Installez-vous dans votre Éternité. Ne refusez 
pas ce que la vie vous propose. Mais si la vie vous met au fond d’un lit avec 40° de fièvre, c’est 
peut-être pour vous éviter d’aller travailler, par exemple. Si vous vous cassez quelque chose, 
c’est aussi parce que vous avez à ce niveau-là, à travers le traumatisme, une libération qui se fait. 
Retenez que c’est pas une rétribution au sens karmique, hein ? C’est vraiment les agents de votre 
Libération. La problématique, et je le sais, c’est que quand on est incarné, on a besoin de 
réponses, de solutions et si possible de faire disparaitre une souffrance, c’est normal. 
  
Mais vous avez la possibilité, par la co-création consciente, d’agir vous-même sur vous-même. 
Mais comment voulez-vous agir vous-même sur vous-même, non pas pour lutter contre quelque 
chose, mais pour laisser s’épanouir la joie, si votre conscience fixe son attention sur ce qui est 
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souffrant ou sur ce qui se manifeste, parce qu’à ce moment-là, vous n’êtes plus dans l’instant et 
vous n’êtes pas disponible pour vivre ce qui est à vivre, pas totalement en tout cas. Et pourtant 
dans ce laps de temps très court, vous devez disparaître, non pas comme une volonté de 
disparaître ou de fuir ce monde bien sûr, mais vous devez disparaître de votre éphémère. C’est ce 
qui va se passer au moment de la stase, n’est-ce pas ?  
 
Et vous avez devant vous une espèce de revue finale, de contrôle final, de réglage final, je dirais. 
Alors vivez-le avec bonheur. La joie ne dépend pas de l’état de confort de ce corps. Avant c’était 
le cas, il fallait un corps sain et je l’ai dit de mon vivant, le corps devait manifester une certaine 
rectitude. J’ai fait beaucoup de conférences, j’ai parlé beaucoup sur tout cela. J’ai dit aussi, nous 
avons parlé rappelez-vous, dans les années des Noces Célestes où l’Archange Anaël vous a 
beaucoup parlé d’alimentation parce qu’il fallait monter en vibration. 
 
Mais là aujourd’hui, qu’est-ce que vous constatez ? Je reviens à la question d’avant. C’est, des 
fois, la vibration devient tellement dense qu’elle vous empêche de fonctionner comme avant. 
Alors bien sûr, ça a des implications. Alors, c’est très simple si je prends l’exemple de la voiture. 
Vous n’arrivez pas à conduire plus d’un quart d’heure, par exemple ou d’une demi-heure sans 
vous endormir. Mais demandez à l’Univers qu’il vous apporte une voiture et un chauffeur. C’est 
très simple pourtant,  vous n’avez même pas besoin de demander. Si vous résistez pas et que 
vous acceptez, vous verrez que tout se mettra en place de manière fluide, de manière facile et 
sans aucune intervention de votre part, surtout. 
 
Question : le fait qu’un Dragon inversé se soit présenté dans mon canal central, au-dessus de 
moi m’a perturbé et a réveillé quelque chose d’ancien.  
 
Ah, sacré Dragon, hein ? 
 
…je voudrais quand même en sortir parce qu’entre les dragons et les Dracos... 
 
Mais c’est la même origine, c’est la même famille. Il y en a qui sont inversés, d’autres 
rédemptés, j’avais expliqué tout ça à l’époque. Mais aujourd’hui, même si tu rencontrais le 
diable en personne, y a pas de régression. D’ailleurs, tu as constaté et tu as dû constater par toi-
même que, dès l’instant où tu t’es remis dans ton cœur, tout ça disparaît  mais il fallait le 
traverser. 
 
…j’ai gardé une sorte d’appréhension parce qu’on ne voit rien, on ne comprend rien, on ne 
sent rien. 
 
L’appréhension, c’est la peur, tout simplement. Mais où est la peur ? Dans la personne, dans 
l’éphémère, pas dans ton Éternité. Tout ce qui se passe aujourd’hui et qui se déroule, que ce soit 
Bidi qui vous écrase le bras, que ce soit moi qui vous tapote la tête et bientôt à coup de marteau 
si ça continue pour certains, vous allez vous apercevoir que ce n’était que pour vous réajuster. 
Donc justement, la peur ou l’Amour aussi dans ces circonstances-là. C’est un encouragement à 
laisser totalement s’épanouir l’Amour que tu es, quelle que soit l’histoire de cette personne, 
quelles que soient tes lignées, quelles que soient tes origines, puisqu’en définitive, tout ça 
participe d’une reconstruction, si je peux dire de l’Éternité mais n’est pas la vérité non plus. La 
seule Vérité, c’est le cœur et l’Absolu, vous le savez, le Soi réalisé dans la liberté. 
 
Donc bien sûr qu’il y a des éléments, tout à l’heure, c’était une douleur ou une difficulté à 
assumer les Triangles, toi, c’est une difficulté, l’impression d’avoir comme un goût amer dans la 
bouche de retour en arrière. Et d’ailleurs, tous vous vous apercevez que la Grâce vous représente 
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des éléments peut-être que vous aviez résolus dans le passé. Alors bien sûr, le mental, il va 
courir. Il va dire « mais finalement je l’avais pas résolu ». Mais bien sûr que si, vous l’aviez 
résolu. C’est simplement une injonction à vous placer en dehors de toute histoire, ce qui sera le 
cas au moment de la stase. Vous comprenez cela ?  
 
Voyez au-delà de la manifestation même en ce monde, parce que c’est de plus en plus présent, 
n’est-ce pas ? C’est de plus en plus manifesté. Regardez les uns et les autres, dans votre vie, quel 
que soit votre âge, quelles que soient vos occupations, le nombre d’heures où vous êtes plus en 
contact avec l’Éternité que l’éphémère. Vous voyez bien que c’est quelque chose, même pour 
ceux qui traversent une nuit noire de l’âme, vous n’êtes pas votre âme non plus, même si elle est 
là. Vous êtes le Soi, vous êtes l’Absolu, ça a été hurlé dans tous les sens.  
 
Qu’est-ce que le Soi se fout, je dirais, des circonstances de ce monde. Le Soi est la vie donc il 
faut aimer la vie. Si la vie vous donne à vivre une amertume, une souffrance, une épreuve ou une 
joie, ça ne change rien. C’est toujours pour aller encore plus au cœur du cœur, parce que, vous le 
savez, y a pas d’autre porte de sortie. C’est la seule. Donc, ce sont des expériences de vie qui, 
soit sont liées à vos mémoires mais qui sont liées à l’actualisation de ces mémoires, à la 
résolution de ces mémoires, mais au-delà de ça, c’est surtout une injonction à s’établir dans 
l’Éternité. Et ça va être de plus en plus intense. 
 
Faites le bilan de votre journée, que vous soyez débordé par le travail, que vous soyez totalement 
inactif, que vous soyez souffreteux ou que vous soyez en pleine forme. Regardez le nombre 
d’heures où vous passez dans cette Éternité par rapport à encore il y a quelques mois. Et aussi 
dans vos rêves, ça a été dit. Dans vos rencontres, dans vos épreuves. Où mettez-vous la foi ? Où 
mettez-vous la vérité ? Dans la personne, dans l’éphémère ou dans l’Éternel ? L’Éternel est la 
résolution de tous les éphémères et de tout ce qui se déroule dans l’éphémère, à condition de ne 
pas refuser l’éphémère au travers de ce qui est vécu, que ce soit ton expérience tout à l’heure ou 
encore la création, tout à l’heure des peintures intuitives ou encore la rencontre avec les Hayot 
Ha Kodesh ou les Triangles. 
 
Tout ça n’a qu’un but, vous préparer activement à l’Éternité. Et plus vous resterez au sein de 
cette Éternité, quels que soient les désagréments de votre corps ou de votre vie, quel que soit 
votre degré d’occupation, ça n’a aucune espèce d’importance. Restez centré dans le cœur et dans 
l’instant présent, parce que la Grâce, elle est uniquement là. Vous voyez ce que je veux dire. 
 
Question : au plafond de mon salon, j’ai vu apparaître un nuage de Lumière blanche et un 
nuage de Lumière bleue. À quoi cela correspond-il ? 
 
La Lumière blanche, c’est les particules adamantines. Parfois vous voyez aussi des formes 
sombres passer, ça veut pas dire que vous êtes porteur de ça, c’est-à-dire que vous voyez 
réellement au-delà des voiles. Alors bien sûr, ça a une signification parce que le blanc te renvoie 
à la Lumière adamantine vibrale et le bleu est une spécification de la Lumière blanche. Ça peut-
être Marie, mais ça peut-être aussi des formes sombres qui passent chez vous Pas uniquement la 
nuit maintenant, comme tu l’as dit, c’est en plein jour que ça arrive. Avant, c’était plus facile 
quand vous étiez allongés et que vous vous mettiez au lit ou durant la nuit. Maintenant comme tu 
le dis ça arrive dans la cuisine, ça peut arriver au WC aussi. Ça peut arriver n’importe où. Ça 
prouve bien que c’est là, que la superposition de l’éphémère et de l’Éternel est en pleine action 
pour chacun de vous. Les signes même de la matière, de la matrice, vont devenir de plus en plus 
évidents. Vous n’aurez pas besoin de réfléchir quand un événement climatique arrive à un 
endroit, un accident arrive à un endroit donné de la planète, c’est ça qui est à l’œuvre. C’est pas 
l’homme, c’est les Éléments qui sont à l’œuvre, et la Lumière. 
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Question : pouvez-vous m’éclairer sur une vision que j’ai eue avant de m’endormir dans 
laquelle il y avait deux montagnes et deux rivières parallèles qui coulaient entre elles. Ensuite 
ce paysage s’est retrouvé imprimé sur une pièce de monnaie ? 
 
La montagne, c’est l’Ascension. L’eau c’est la fécondité Mariale, c’est lié à Sirius. Voir 
représenté ça sur une pièce de monnaie, si j’ai bien compris, c’est bien ça, correspond à la 
descente de l’Éternité en toi et pour toi. Il y en a deux, c'est-à-dire que c’est aussi la fusion de tes 
deux polarités. C’est aussi la fusion réelle avec la conscience de la flamme jumelle, par exemple, 
s’il y en a une. Mais tout ça c’est la réunification. Tout ça t’annonce ta propre Ascension, dans la 
matière, ici même.  
 
Question : j’ai de plus en plus besoin de solitude, dans le silence, je fais ce que la vie me 
propose, sans chercher. Dans le monde, je me sens très mal et j’aspire à revenir à ma solitude. 
Je redeviens ce que l’on appelait un innocent, qui ne cherche pas, n’a pas de doute et est 
content de vivre.  
 
Chacun d’entre vous se rend compte de la stupidité de ce monde, maintenant j’espère. Pas de la 
vie mais de ce monde tel qu’il est agencé. Alors bien sûr qu’il y a soif d’intériorité. Alors, si ta 
vie te permet de rentrer dans la solitude, rentre en toi-même encore plus. Y a aucune culpabilité à 
avoir. Il est pas dit quand même d’être masochiste, c'est-à-dire que, si tu te sens mal dans le 
monde, en rencontrant des personnes, que ce soit dans la vie ordinaire, dans des activités quelles 
qu’elles soient et que tu as la possibilité de faire autrement, de quoi veux-tu culpabiliser ? Tout 
ce que vous vivez depuis le 15 août, ce n’est plus l’assignation vibrale, ce n’est plus l’ajustement 
à l’Œuvre au Blanc. C’est la concrétisation de tout ça. 
 
Pourquoi veux-tu te faire souffrance pour aller vers le monde puisque que tu sens par toi-même 
que c’est là que tu es mal. J’ai pas dit qu’il fallait être masochiste, quand même. C’est que peut-
être que, pour toi, la solitude est un élément indispensable pour trouver ta Liberté et ton 
Autonomie comme tu l’as exprimé. 
 
Va te promener dans la nature, rencontre les êtres de la nature. Mais c’est vrai que ce que vous 
avez à vivre, pas vous individuellement mais collectivement à la surface de ce monde n’est 
destiné qu’à vous montrer l’iniquité et la stupidité de l’humanité. Heureusement que vous le 
voyez maintenant, et bien sûr que ça entraîne quelque part un retrait, non pas de la vie mais de 
l’interaction sociale, de l’interaction avec la société. Rappelez-vous qu’à l’époque, beaucoup se 
sont réfugiés et sont devenus des ermites. Vous avez des êtres qui ont médité toute leur vie dans 
des grottes. Est-ce qu’ils se sont souciés d’avoir chaud, froid ou d’avoir à manger ? Non, on leur 
apportait et si on leur apportait rien, ils étaient morts. Donc, ils étaient tranquilles. 
 
En tout cas, rien n’arrive par hasard. Y a pas de rechute de quoi que ce soit, quoi que vous 
viviez. Y a juste je dirais, l’actualisation et l’élimination. Mais l’actualisation avant tout des 
circonstances les plus propices pour vous. Si c’est une brique sur la tête, je l’ai déjà dit, ça sera 
une brique sur la tête. Si c’est un coup de marteau de Pépère, ça sera un coup de marteau de 
Pépère. Si c’est Bidi qui vous arrache le bras, c’est que ça doit être comme ça. Allez là où c’est 
facile, ça ne veut pas dire refuser. Ça veut dire accueillir ce qui vient, comme j’ai dit et le 
traverser. 
 
Rappelez-vous, la Lumière est simple. Elle est humble. Parce que vous non plus vous n’êtes pas 
de ce monde, vous êtes vivants bien sûr sur ce monde. Et vous êtes maintenant de plus en plus 
pleinement vivants mais le fait d’être pleinement vivants et éveillés, ça vous montre des choses 
pas toujours agréables, on est d’accord, sur le fonctionnement de la société, sur le 
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fonctionnement parfois de votre mari, de votre femme, de vos enfants. Vous devez voir tout ça 
afin d’être irrémédiablement dégoûtés de la falsification, mais non pas comme un déni, hein, 
mais vraiment parce que vous le vivez. Là aussi, y a aucune culpabilité à avoir. 
 
Question : depuis plus de 30 ans, j’ai une hyperréactivité des sinus et des bronches et depuis 
un an cela a augmenté fortement.  
 
Faut bien mourir un jour, non ? Et alors ? 
 
…est-ce lié aux événements actuels et si oui, tous nos maux vont-ils s’amplifier ? 
 
Tout va aller en s’amplifiant, je l’ai déjà dit. Ceux qui sont devenus, par exemple, électro-
sensibles vont devenir de plus en plus électro-sensibles. Ceux qui ont une douleur vont avoir… 
tant qu’ils n’ont pas traversé, la douleur va être plus forte. Tant que vous ne voyez pas clair, vous 
recevrez des baffes de plus en plus fortes mais c’est pas des baffes, c’est la Lumière qui agit. 
C’est la Grâce. Parce que l’état dans lequel vous êtes, la vie que vous vivez aujourd’hui est 
strictement adaptée à ce que vous avez à vivre pour trouver l’Éternité, de plus en plus, et les 
rappels de la Lumière, les injonctions de la Lumière comme j’ai dit, vont devenir de plus en plus 
puissantes. Vous voyez bien que les vaisseaux apparaissent dans vos ciels. Vous voyez bien, 
comme j’avais dit, que les nuages sont de plus en plus bizarres. Tout ça, c’est des signes célestes. 
Vous voyez bien dans votre actualité qu’il se produit des événements particuliers. Qu’est-ce qui 
est à l’œuvre ? Est-ce que c’est la noirceur ? Mais non, c’est l’apocalypse, c’est la révélation. Et 
chacun d’entre vous vit sa propre apocalypse.  
 
Libérés ou pas libérés, comme disait Anaël, vous êtes tous dans la même cocotte-minute. C’est 
plus le chaudron avec la grenouille dedans, c’est la cocotte-minute maintenant. La pression 
monte, vous le sentez, vous le vivez. D’une manière ou d’une autre, la pression monte. Et la 
pression de la Lumière est de plus en plus forte. C’était bien le but non, il me semble. Y a aucune 
marche arrière possible maintenant. Les tournicoti- tournicota, c’est terminé. 
 
Question : à une exception près, d’une manière générale, je ne vois rien. Alors j’aimerais 
vous inviter à venir me taper sur la tête, à condition de ne pas prendre un marteau trop gros. 
 
Mais si je tape sur la tête, tu verras encore moins, tu vas peut-être devenir aveugle. Celui qui ne 
voit rien aujourd’hui, et ça, ça a été dit aussi, celui qui ne sent pas les vibrations a toutefois des 
marqueurs présents dans sa vie de la Grâce de la Lumière. Alors l’important, c’est de sentir et de 
vivre la vibration ou de constater matériellement l’action de la Lumière. Réfléchis deux 
secondes.  
 
Maintenant si tu veux des coups de marteau, ça sera avec grand plaisir.  
 
Question : faut-il s’inscrire ?  
 
On va créer des listes d’attente.  
 
En plus, y a pas de paiement quand vous arrivez là-haut, c’est pas comme ceux qui ont joué les 
grands avatars ou les grands maîtres, là. C’est quasiment fini le recrutement… Oui, enfin on me 
dit que c’est fini et il y en a deux qui arrivent, là… Bon c’est fini.  
 
Mais l’important, nous l’avons dit à une certaine époque, y en a qui vivaient des communions, 
des fusions, des dissolutions, des voyages dans le soleil, des expériences incroyables. 
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Aujourd’hui vous voyez bien que ces expériences, elles se vivent dans la nature et aussi au plus 
proche de la matière, de la matrice, dans votre matrice. Et soyez comme des enfants, la vie se 
charge de vous, vous vous rendez compte ? 
 
L’important n’est pas tant de vivre ou de vibrer ou de sentir. Regardez, tout à l’heure, je crois, 
Anaël a parlé de la voie de Thérèse. Est-ce que Thérèse savait ce que c’était qu’un chakra, 
l’Onde de Vie ou quoi que ce soit concernant même son propre corps, cette gamine ? Non, elle 
avait la foi la plus totale et la plus inébranlable qui ait jamais existé sur cette terre. Et je précise 
que c’est vraiment la seule. Elle n’a jamais douté une seconde, depuis son plus jeune âge, vous 
vous rendez compte ?  
 
Et vous, vous vivez des synchronicités, des mécanismes de fluidité, des mécanismes de Grâce, 
des mécanismes de vibrations, des mécanismes de rencontres. Alors ! Et puis de toute façon le 
choc de l’humanité est tellement proche que ça n’a vraiment plus aucune espèce d’importance. 
 
… Silence… 
 
Question : lorsque l’on a fréquemment la perception du 10ème corps, de communication avec 
le Divin, est-ce en relation avec le Soi ?  
 
C’est en relation avec le Soi mais c’est aussi un des nouveaux potentiels spirituels qui est la 
communication, comme tu l’as dit. La communication étant plus facile pour certains êtres, ça 
s’accompagne de l’activation des nouvelles fonctions spirituelles liées aussi bien au Verbe 
créateur, à l’androgyne primordial, à la qualité de rayonnement du divin, indépendantes de votre 
personne. Tout ça c’est la même chose. 
 
Question : y a-t-il une lignée des chevaux et si oui, quel est leur rôle ? 
 
Le cheval est lié à la Terre de même que d’autres animaux qui sont présents surtout dans les 
forêts, mais le cheval primitif c’était le cheval des plaines. De la même façon que le roi des 
animaux des bois c’est le cerf. Dans la savane, vous avez le lion. Donc les lignées, rappelez-vous 
ce qui avait été dévoilé déjà il y a plus de cinq ans, six ans. C’était la falsification des Archontes 
qui ont créé des formes génétiques que vous appelez animaux mais qui sont qu’une parodie, si je 
puis dire, des êtres humanoïdes avec ces têtes un peu bizarres ; vous avez Horus par exemple, 
vous avez le Panthéon Égyptien qui est représenté avec des têtes animales, non ? Mais les vrais, 
c’est ceux-là. Donc, le cheval est lié à la Terre. Il est lié à la force. Il est lié à la vitesse. Il est lié, 
bien sûr, à des dimensions plus subtiles qu’on appelle les licornes, par exemple. 
 
Donc bien sûr y a des lignées insectes mais y a des lignées quand même beaucoup plus 
présentes. D’autres c’est des lignées, on va dire, anecdotiques. Les insectes, par exemple, c’est 
anecdotique, ça veut dire que ça concerne peu de gens. Alors que, tel que vous le vivez, ce qui 
vient de Sirius, ce qui vient de Véga, ce qui vient des reptiles, des dracos, des dragons, c’est 
omniprésent. C’est tout simplement une question de densité d’égrégores ou de vibrations même, 
au-delà des égrégores, selon le nombre de frères et de sœurs humains, humains-âmes, qui ont 
cette lignée. Vous savez tous, par exemple, que Marie est créatrice non pas de la vie mais de la 
possibilité de s’incarner au sein d’un corps carboné à la surface de cette planète, avant la 
falsification. Donc, il est tout-à-fait logique que la plupart des êtres humains de la planète ait 
d’une façon ou d’une autre une lignée stellaire liée à Sirius.  
 



ENTRETIENS   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

105

Donc bien sûr, il y a un panthéon de lignées. Vous rentrez en contact avec ça. Là aussi, encore 
une fois, n’y voyez pas l’utilité, même si on en parle. Traversez cela et après, comme dirait Bidi, 
laissez tout ça derrière vous. C’est du cinéma.  
 
Quand vous allez d’ailleurs au cinéma voir un film, vous allez pas rester sans arrêt à vous poser 
des questions sur le film. Quand vous sortez du film, vous pensez à autre chose. Vous avez vécu 
un moment de plaisir ou de déplaisir si le film ne vous a pas plu. C’est la même chose pour 
l’ensemble de votre vie, aujourd’hui. 
 
Eh bien mes chers amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. 
 
Et promis, je viendrai en tapoter quelques-uns. J’ai pas dit papoter, j’ai dit tapoter. À bientôt. 
 

 
 

*   *   * 
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O.M. AÏVANHOV 
 

Partie 3 
 

 
Eh bien chers amis, c’est encore moi. Je vous présente toutes mes bénédictions et je viens 
toujours répondre à vos interrogations, à ce qu’il peut rester encore en vous de questionnements, 
n’est-ce pas ? Les questionnements quels qu’ils soient, je vous rappelle comme j’ai dit 
dernièrement, que c’est plus les vélos qui tournent. Maintenant c’est des questions existentielles, 
des questions de positionnement si on peut dire, et à l’éclairage de ce qui se dit ces derniers 
temps, à l’éclairage de ce que vous vivez, et il y a bien sûr de plus en plus d’injonctions de la 
Lumière à vous placer dans la Lumière. Alors maintenant, je vous transmets les bénédictions, 
l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, Marie, les Archanges, tout ce que vous voulez, afin que 
vous soyez paisibles et que nous puissions échanger sur ce que vous avez à demander. Alors je 
vous laisse la parole. 
 
Question : à chaque fois que je pense à vous, un papillon surgit, est-ce un signe de votre 
Présence ?  
 
Alors là, chère amie, bien sûr. Rappelle-toi que je vous ai parlé très longuement, déjà quand 
j’étais dans la chair mais aussi il y a quelques années, de passage de chenille au papillon. Vous 
êtes à l’époque du papillon, donc les papillons sont omniprésents. Il y a un mécanisme de 
synchronicité et d’évidence qui te relie à la notion de papillon, déjà pour toi-même bien sûr mais 
aussi tu peux y voir une résonance, une affinité particulière par rapport à cela, c'est-à-dire par 
rapport au fait de devenir le papillon. La chrysalide est terminée, les papillons sortent, et voilà, 
vous voyez tout cela devant vous et en vous. Donc bien sûr que tu peux y voir ma Présence mais 
aussi tout ce que j’ai apporté depuis des années en votre conscience et en votre vie. 
 
… Silence… 
 
Cher ami, tu peux y aller. 
 
Question : dans un rêve, je me soulevais du sol et je traversais un mur. Pouvez-vous 
m’éclairer ?  
 
Ah, cela signifie simplement que tu as besoin de dépasser les limites, qu’à cette époque-là peut-
être tu avais la nécessité, qui s’est manifestée en rêve, de sortir de certains conditionnements et 
des murs de ta propre prison. Donc tu as traversé les murs. Tu as étouffé certainement à ce 
moment-là, et peut-être qu’il t’a été donné les moyens de traverser cet étouffement et cet 
enfermement. Donc nécessairement le fait aussi de se soulever du sol évoque irrémédiablement 
la liberté, l’Ascension, mais aussi l’Élément Air, et tu as donc traversé le mur et tu t’es soulevée 
auparavant. C’est un besoin de sortir, à cette époque-là, de certains conditionnements et 
d’échapper à certaines conditions afin de trouver ton être véritable. 
 
Nous continuons à chaque fois. 
 
Question : « Nous sommes tous Un, unifiés dans le même Cœur », est prononcé très souvent 
et pourtant l’afflux migratoire actuel par nos frères orientaux soulève la peur. Pourquoi ?  
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Mais il n’a jamais été dit qu’il fallait accueillir ceux qui allaient vous tirer dessus, n’est-ce pas, 
ou vous faire du mal. Tout ça n’est que quelque chose… À tous les niveaux, tout ce que vous 
observez aujourd’hui à la surface de ce monde, je ne parle pas de la Lumière qui se dépose en 
vous, des voiles qui se déchirent pour vous, mais la scène de théâtre obéit à une manipulation 
totale de la réalité, essayant de faire coller des évènements qu’on pourrait qualifier d’historiques 
et surtout bibliques à la situation actuelle. Tout ceci n’est destiné qu’à vous leurrer, qu’à vous 
tromper. Il n’y a pas plus de migrants que d’immigrés que de quoi que soit de spontané. Il y a 
juste une manipulation totale des consciences inférieures, je dirais, celles qui animent le corps 
mais pas la conscience spirituelle, heureusement, et ça vous le vivez. Et donc ça fait partie, je 
dirais, de la bataille de Gog contre Magog tel que c’était décrit dans la Bible. Être dans le cœur 
veut dire aussi voir clair ; il est pas question d’accepter ou de refuser, il est question de voir clair. 
Voyez au-delà des apparences.  
 
Tout ce qui se déroule aujourd’hui à la surface de ce monde est programmé depuis très 
longtemps et mis en place de façon artificielle au niveau des comportements humains et des 
comportements des pays, et des comportements de tout ce qui gouverne l’illusion. Que ce soit les 
méchants garçons, les guignols comme je les appelais, qui font encore plus les guignols, mais ils 
le feront jusqu’au dernier moment, les guignols, qu’est-ce que vous voulez qu’ils fassent 
d’autre ? Ils vont pas tomber à genoux et se mettre en état de Grâce, comme disait Marie. Au 
dernier moment peut-être, et nous espérons pour certains d’entre eux. Mais ils ne peuvent que 
jouer leur rôle, qui en plus est un rôle qui leur a été assigné par les méchants garçons 
intermédiaires, ceux que j’appelle les Archontes, bien sûr. Ils iront jusqu’au bout du scénario. 
Eux aussi ils écrivent la scène de théâtre. Mais vous savez que vous, vous observez la scène de 
théâtre ou que vous n’êtes même plus celui qui observe la scène de théâtre et qui voit qu’il n’y a 
pas de théâtre. 
 
D’ailleurs l’état de Grâce est un état où il y a juste la Grâce, n’est-ce pas ? Y a pas de place pour 
les scénarios, d’appeler un frère ou une sœur : émigré, immigrant, orientaux, occidental, ça veut 
rien dire. Tant que vous croyez être un occidental, vous n’êtes pas libre, tant que vous croyez 
être un  guerrier, vous n’êtes pas libre, vous jouez encore un rôle. Alors bien sûr il y a des 
égrégores qui sont créés ; ces égrégores ne seront toujours que des égrégores de peur, liés à 
l’économie, liés aux crises, liés aux guerres, liés aux contraintes légales qui ne font que vous 
asservir toujours plus. La Liberté, elle est dans votre cœur. Mais le regard que vous pourriez 
porter par rapport à ce qui se déroule n’appelle de vous qu’une grande compassion, parce qu’ils 
sont encore prisonniers, tous ces êtres sont prisonniers des jeux de rôle mais vous, vous jouez 
plus de rôle, même plus pour la Lumière. Vous n’avez plus besoin d’être les Ancreurs, les 
Semeurs de Lumière, vous êtes présents, c’est tout. Là est la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Je vous écoute. 
 
Question : tout à l’heure, j’ai reçu l’Esprit du Soleil avec la Grâce, et de multiples Présences 
dans le Canal Marial. Une déchirure s’est faite avec une grande brûlure dans l’omoplate 
gauche, et enfin deux objets se sont posés dans mes mains. Quelle en est la signification ?   
 
C’est la déchirure du cocon de la chrysalide qui est finale, maintenant. Vous la sentez pas 
seulement dans votre conscience mais vous la vivez dans votre chair. C’est la même signification 
que ce que vous percevez, que ce soit des brûlures sur des points, des brûlures sur des Portes, des 
sensations, je vais dire de manière générale, totalement inhabituelles que votre corps vit. Et tout 
cela concourt, bien sûr, au dévoilement total de la Lumière qui déchirera le ciel mais aussi vos 
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enveloppes et en particulier la brûlure du corps causal, c'est-à-dire qui met fin de manière 
irrémédiable à la loi de karma collectif ou individuel qui est, je vous le rappelle, une création 
Archontique. 
 
Donc les brûlures sont une ouverture. Tu dis toi-même qu’il y a quelque chose qui s’est déchiré. 
Oui bien sûr, et vous allez vous déchirer de plus en plus. Alors y en a qui se déchirent à 
l’intérieur pour laisser le cœur apparaître en totalité, ce qui est nommé l’état de Grâce et non plus 
l’action de Grâce, et vous avez certains aussi qui vont se déchirer entre eux, c'est-à-dire qu’ils 
vont projeter à l’extérieur ce qu’ils sont incapables de faire à l’intérieur. C’est dans ce cas-là, 
effectivement, la meilleure façon de voir la Vérité. 
 
Donc vous allez le vivre de plus en plus. Je disais que je tapoterais la tête et que d’autres feraient 
d’autres actions, la Lumière aussi elle a cette action. Donc tout ça est normal. Vivre la Grâce, 
l’Esprit du Soleil, le Christ, Marie, moi, vous, entre frères et sœurs, c’est ça la Liberté. Vous 
n’êtes plus conditionné ni contingenté par un quelconque cadre, je dirais, matriciel illusoire. 
C’est aussi ce que je nommais la co-création consciente. La Grâce elle est là, dès l’instant où tu 
te vides de toi-même, comme vous le dit avec sa voix si aimable notre cher Bidi, vous permet de 
vivre cela.  
 
J’ai dit que j’allais tapoter la tête, donner des coups de marteau, la Lumière fait pareil : elle 
frappe, elle frappe, elle frappe à la porte. Jusqu’à ce que vous ouvriez la porte à votre éternité, 
d’une façon ou d’une autre. Vous allez tous sans aucune exception y passer, la porte. Mais aussi 
généralement.  
 
Question : les guignols ont-ils les moyens de retarder la venue d’Hercobulus après le 8 
janvier ? 
 
Non, Hercobulus maintenant a franchi un certain nombre de couches isolantes autour du Soleil. 
Tout ce qui est vu avec vos yeux à certains moments de la journée, ce qui est enregistré par 
certains appareillages, est la vérité. C’est le passage de la deuxième Étoile. Je vous avais donné 
comme date butoir, si on peut dire, le 7 janvier ; vous voyez que cette fois-ci tout est dans les 
temps.  
 
Je fais d’ailleurs un petit aparté. S’il y avait eu la libération effective de votre conscience en 
totalité de manière collective, disons en 2012 ou 2013, les prophéties que les guignols suivent 
n’auraient pas pu s’accomplir. C’était pas gênant pour vous, pour la liberté de la conscience, 
mais rappelez-vous que la Lumière est intelligente, bien plus que nous Croûtons ou même que 
les Étoiles, et bien plus que le Christ même. Parce que la Lumière suit toujours les lignes de 
simplicité, et plus le temps a été,  entre guillemets, retardé, plus vous avez une condition 
optimale, certes fracassante, de libération de ce monde. 
 
Comment vous dites ? Y a les deux mi-temps et après y a la prolongation. Après la prolongation, 
y a comment ça s’appelle : les tirs au but, c’est ça ? Bah voilà. Mais ça peut pas aller après les 
tirs au but. Et Hercobulus est en train de faire « Strike ». Hercobulus c’est effectivement… 
comment vous dites, un chien dans un jeu de quille, c’est ça ? C’est la boule de bowling, c’est 
pour ça que j’ai dit Strike. Hyper-Strike même. Ou aussi vous dites l’expression dans un autre 
jeu : « Touché, coulé ». Touché, coulé, Ascension. C’est l’Ascension de la matière maintenant, et 
la Résurrection.  
 
… Silence… 
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Question : Marie a parlé de certains qui accompagneraient les 132 jours, est-ce au sein des 
Cercles de Feu ou en restant sur la planète? 
 
Alors là c’est profondément différent. Ceux qui veulent la matière vivront cela dans la matière, 
ça va être vraiment les pérégrinations et je vais dire, ça va pas être de tout repos. Mais les frères, 
certains frères et sœurs seront sur les Cercles de Feu, sous les ailes de Métatron au niveau des 
Cercles de Feu, pour vivre ce qui est à vivre et célébrer, si on peut dire, les retrouvailles, et 
repartir après les 132 jours, au moment du grille-planète terminal et non plus initial, en leur 
Demeure d’Éternité. Et comme il a été dit, il y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père, 
et ça vous le vérifierez par vous-même. 
 
Question : je voulais parler des frères libérés ou qui ont fait un travail spirituel.  
 
Ça dépend de quel travail spirituel. Y en a qui ont fait un travail spirituel pour imaginer un futur 
meilleur. Bah ceux-là, ils vont voir que le futur il est pas meilleur. Tous ceux qui ont accepté de 
lâcher, leurs peurs, leurs attachements, tous ceux même qui n’ont rien vécu mais qui ont en eux 
cette foi et cet espoir en l’Éternité, y a aucune raison qu’ils vivent toutes ces choses qui ne 
concernent que la personnalité. 
 
Bien sûr il y a tous ceux qui ont suivi, je dirais, une forme de montée vibratoire, d’ouverture des 
chakras, d’ouverture des Couronnes, de libération par l’Onde de Vie. Tous ceux-là ne seront plus 
attachés à leur corps. Alors qu’ils veulent trimbaler leur corps sur les Cercles de Feu ou qu’ils 
laissent leur dépouille à qui en veut, ça ne fera aucune différence. Mais y en a aussi, au niveau de 
ces 132 jours, qui doivent vivre leurs erreurs et leurs égarements, et quelle meilleure solution 
pour  comprendre ces égarements et ces erreurs que de vivre ce qu’ils ont eux-mêmes créé. Je 
parle des guignols mais aussi de certains frères et sœurs. Vous savez, tous ceux qui veulent jouer 
des rôles, ils vont les jouer d’ores et déjà. Les Cercles de Feu, c’est la conscience qui est 
présente, qu’il y ait un corps de chair ou uniquement le corps d’Êtreté. C’est les vacances. 
 
Y en a aussi, vous le savez, qui doivent accompagner cette Terre parce qu’ils ont décidé de 
suivre la Terre avec les peuples légitimes de la Terre, les Elfes en particulier, mais c’est aussi la 
Liberté et l’Absolu, ça. Y a pas de différence. C’est juste la façon d’y accéder qui est un peu 
différente mais quelle importance en définitive puisque, comme nous l’avons toujours dit, c’est 
l’ensemble de la Terre qui est libéré. Et si pour celui qui est libéré, c’est simplement continuer 
l’expérience de la matière, ils sont libres aussi. Respecter la liberté de chacun telle qu’il la 
conçoit et telle qu’il la vit, c’est ça qu’il vous est demandé. Y a aucune place qui est meilleure 
qu’une autre. Il n’y a que des justes places. Bon, bien sûr c’est une place sans chaise comme j’ai 
dit, et sans postérieur.  
 
Question : ceux qui accompagneront les enfants à Bali partiront avant les 132 jours ? 
 
Au moment de l’Appel de Marie, grâce aux Végaliens, grâce aux Elfes et grâce à certains 
peuples comme les Arcturiens par exemple, mais pas seulement. Y a des Andromédiens, y en a 
des différents qui viennent chercher non pas ceux qui sont en accord avec eux, mais y aura des 
concours de circonstances, si je peux dire ; si vous êtes Végalien mais qu’y a un vaisseau 
Arcturien à côté, ça sera plus facile. Vous imaginez, c’est quand même une certaine forme, non 
pas d’organisation mais de mise en synchronicité avec le déploiement de la Lumière. 
 
Question : Marie s’est nommée Reine des Cieux et de la Grâce. Avant elle disait : « et de la 
Terre ».  
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Bah oui parce que la Terre, elle est en Grâce maintenant. La Terre telle que vous la nommez 
aujourd’hui, avec son illusion, n’existe plus, même si… Vous voyez en fait devant vos yeux, 
pour ceux qui se sont intéressés à l’histoire si je peux dire, qu’on vous rejoue la scène finale. Là 
elle est jouée dans la matière, elle n’est pas jouée au niveau de la conscience comme ça a été le 
cas pour la première vague en décembre 2012.  
 
Elle est la Reine de la Grâce, oui bien sûr. Et la Terre en 5ème dimension ne s’appelle plus la 
Terre. Voilà pourquoi elle vous a dit ça.  
 
… Silence… 
 
D’ailleurs, elle vous a tellement mis dans la Grâce que vous avez tous l’air estourbi. Gavés de 
Grâce ils sont. 
 
… Silence… 
 
Question : j’ai rêvé que je devais partir dans un vaisseau Végalien pour aller chercher deux 
personnes. Y a-t-il une signification particulière ?  
 
Ça signifie que tu as vu des Végaliens qui t’emmenaient pour aller chercher deux autres amis, 
hein. Et qu’est-ce qu’il peut y avoir d’autre à part la vérité, à ce niveau-là. Y a pas de symboles à 
expliquer comme certains rêves que j’ai expliqués parce qu’ils avaient des symboles très forts. 
Un Végalien, c’est pas un symbole, c’est une réalité. Maintenant j’espère que vous n’allez pas 
prendre la même capsule à trois parce que vous risquez d’être un peu à l’étroit, n’est-ce pas ?  
 
Rappelez-vous il y a quelques années, avec Velgan, y en a beaucoup parmi vous qui ont été soit 
opérés soit visités. Et là tu fais un rêve où on te montre précisément ce qui va se dérouler pour 
toi. Et tu connais les deux autres ? 
 
…non, je n’en ai pas le souvenir. 
 
Bah vous ferez connaissance en route. 
 
…dans le rêve je ne suis pas parti, on me disait simplement que je devais partir. 
 
Très bien. T’as ton ticket d’embarquement. 
 
Vous savez, y en a qui sont préparés depuis des années à être transportés par les Végaliens, de 
différentes façons. Pas uniquement par les opérations et leurs venues y a quelques années, mais 
aussi dans leur environnement ; ils créent des structures eux-aussi, des vortex qui leur 
permettront, au moment où il va y avoir le tohu-bohu sur cette Terre, de pouvoir intervenir sans 
encombre. Ils ont préparé des couloirs comme on dit. Y a des couloirs de vol mais y a aussi des 
couloirs d’évacuation.  
 
Question : près d’un Cercle de Feu, y a-t- il systématiquement un portail interdimensionnel ? 
 
Bah nécessairement. Je vous rappelle que les Cercles de Feu, c’est les pierres hexagonales qui 
avaient été sculptées par les Nephilim pour guider la Lumière. Bien sûr, il y a eu déjà des 
arrivées de Lumière, et ça a commencé je vous rappelle pour Métatron, le 15 août 2009, ça a 
réactivé les Cercles de Feu, en totalité. Mais les dépôts de Lumière, que ça se fasse chez les 
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Elfes, que ça se fasse en certains lieux, en certaines personnes, c’est exactement le même 
principe, y a pas de différence. 
 
… Silence… 
 
Question : par rapport à mon rêve avec les Végaliens, où m’emmèneraient-ils? Vers un cercle 
de Feu, une 3D unifiée ? Cela a-t-il un rapport avec une assignation vibrale ou une 
destination finale?  
 
Ah non, les Végaliens sont les Anges du Seigneur, ce sont les conducteurs de navettes qui vont 
vous emmener, si cela est nécessaire. Ça veut dire que vous gardez un corps dans le Cercle de 
Feu, c’est tout ce qu’on peut dire. Un corps physique bien sûr. Corps physique et corps d’Êtreté 
totalement superposés. Vous savez que dans les Cercles de Feu, y aura certains avec leur corps 
physique, d’autres sans corps physique, des êtres aussi qui vous sont chers et qui ont quelque 
chose à accomplir, qui ont été pourtant libérés mais qui vous attendent aussi là-bas ; il a bien 
fallu organiser, avant même que Métatron se pose, le comité d’accueil si je peux dire.  
 
Ça va être des belles célébrations. Les Arcturiens aussi parce que eux ils viennent prendre aussi 
des êtres dont on a besoin des mémoires, vous vous rappelez de ça : les scientifiques, les 
guérisseurs et tout ça. Pas tous, certains. Mais les Arcturiens peuvent aussi servir de transport 
pour les Cercles de Feu, avant de repartir. Les Cercles de Feu sont interdimensionnels. Comme 
vous pénétrez à l’heure actuelle quand vous rencontrez des Elfes, des Dragons, vous avez des 
poches, si je peux dire, de 5ème dimension, celles-là elles ne seront jamais affectées par les 
évènements qui se produisent. C’est aussi des poches interdimensionnelles d’évacuation, pour 
ceux qui n’ont plus de corps, directement aux Cercles de Feu où ils sont attendus. 
 
… Silence… 
 
Question : le peuple des Ondines m’a demandé un quartz aqua-aura en offrande, y a-t-il une 
signification ? 
 
Elles ont donné l’argent ? Non, bien sûr que vous pouvez offrir. Quand vous avez un tel contact, 
surtout avec des Ondines qui sont, je dirais, le peuple de la nature le plus sensible, je vous 
rappelle que c’est l’eau, c’est la féminité, même si y a mâles et femelles, mais c’est un peuple qui 
est très très subtil. Il est beaucoup plus facile à l’heure actuelle de rencontrer des Elfes ou voir 
des Dragons que des Ondines. Les Gnomes, c’est déjà facile depuis de nombreuses années, 
même s’ils sont moins fréquents apparemment, en tout cas dans certaines régions, en tout cas en 
Europe je veux dire. Les peuples de la Terre sont beaucoup plus présents là où y a des entrées 
intraterrestres en grand nombre, c'est-à-dire par exemple le Mont Shasta, le Venezuela, 
l’Amérique Latine.  
 
Mais bien sûr que si vous avez une demande de cadeau de la part d’une Ondine, il faut vraiment 
respecter cela parce que c’est un gage ; c’est pas une demande contre argent, c’est un gage 
d’amitié, c’est un gage de contact et de vérité. Et au contact des Ondines vous découvrirez 
encore plus votre polarité on va dire féminine, intuitive, qui est liée à l’eau, bien sûr.  
 
Mais je suis étonné qu’elles aient quand même demandé un quartz qui a été modifié par 
l’homme, mais parce que ça se rapproche d’une vibration particulière. Le quartz aqua-aura est lié 
à nombre de choses mais il est lié à la couleur bleue, mais pas le bleu marial bien sûr, le bleu de 
l’Élément Eau. Heureusement qu’ils t’ont pas demandé de plonger dans l’eau. Je ne parle pas 
pour eux ou pour la relation d’amitié, je parle pour le corps avec les températures de l’eau. Mais 
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je peux te certifier que si une ou plusieurs Ondines t’ont demandé cela, tu recevras aussi un 
cadeau bien plus spirituel en échange. C’est exactement la même chose que ce qui avait été dit 
pour les Elfes il y a peu de temps. 
 
… Silence… 
 
Je sais pas ce qu’elle vous a fait Marie, mais vous êtes tous béats. 
 
Question : en 2013, Sri Aurobindo m’a dit : « tu iras de tes propres ailes accompagner les 
enfants ». Est-ce avec mon propre corps d’Êtreté ? 
 
Oui, elle se pose la question comment, sous ses ailes qu’elle n’a pas encore, elle peut prendre des 
enfants, c’est ça ? 
 
…elle demandait si c’était avec son corps d’Êtreté ? 
 
Ben nécessairement, si y a des ailes. Vous savez que certains d’entre vous, quand ils déploieront 
en totalité leur Merkabah auront, sans le corps physique bien sûr, des ailes. Mais ils pourront 
prendre sur ces ailes aussi des formes physiques et des corps de chair. Vous devenez vous-
mêmes transporteur. Vous savez, on prend tous les moyens de transport qu’on trouve. 
 
Une mention spéciale de courage à ceux qui vont s’occuper des enfants, bien sûr. Ils auront 
gagné une médaille. 
 
Question : ces enfants-là, ils seront encore dans leur corps physique ? 
 
Mais certains oui, bien sûr. Comme vous. Et disons que comme ils sont dans l’innocence des 
enfants, surtout pour les petits, ça sera disons un peu plus mouvementé que dans les autres 
Cercles de Feu où y aura que des adultes. Mais bon, nous savons qu’y en a beaucoup, parmi 
vous, qui adorent les enfants et qui sont prêts à supporter beaucoup, corps physique ou pas corps 
physique d’ailleurs. Parce que les enfants, c’est tellement remuant que même un enfant dans le 
corps d’Êtreté, il va vous en mettre plein les Triangles de la tête et du cœur. Ça fera un excellent 
apprentissage. Des nurseries galactiques si on peut dire.  
 
Question : quel genre de cadeau peut-on offrir aux Gnomes ? 
 
Alors ils adorent prendre les forces éthériques des aliments. Les Elfes vous ont demandé des 
cadeaux plus subtils, n’est-ce pas ? Eh bien les Gnomes, apportez-leur un paquet de biscuits. Je 
dis un paquet parce qu’en général ils sont pas contents si y a qu’un biscuit, donc ils sont un peu 
susceptibles. Apportez-leur des confiseries, parce qu’ils vont se nourrir littéralement des forces 
éthériques. Bio hein, bien sûr. 
 
… je crois qu’ils adorent le miel. 
 
Tout ce qui vient de la terre et qui a été fait, fabriqué, par les abeilles mais aussi par les hommes. 
Les gâteaux, ça ils adorent ça. Pas trop de boissons hein, parce qu’ils ont tendance à aimer ça 
aussi ; surtout la bière et le vin, mais ils n’en prennent que les forces éthériques. Mais les 
gâteaux, ça les rend fous. Un petit biscuit sec. 
 
Question : il a été proposé à ma compagne et moi d’aller vivre près du Cercle de Feu de 
Bretagne. Quelle peut en être la signification pour nous ? 
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D’après toi ? 
 
… je ne sais pas parce que l’un et l’autre on n’a pas le même métier apparemment.  
 
Quel est le rapport avec le métier ? 
 
…l’un doit emmener les enfants à Bali, c’est un peu loin de la Bretagne…  
 
Ah oui mais les Cercles de Feu sont interconnectés. Bon, bien sûr les enfants n’auront pas le 
droit de sortir de Bali, ne vous inquiétez pas, mais vous, vous avez le droit de bouger. Y a des 
lignes, je vous avais expliqué et il avait été expliqué que les Elfes sont des invaginations de 5D 
ici, et que les lignes directes de 5D elles sont… N’imaginez pas des lignes comme des lignes 
d’aviation ou des chemins de fer n’est-ce pas, puisque c’est ultra-temporel, ça ne correspond plus 
au temps de cette terre. Mais la communication, elle est certaine entre les six Cercles de Feu, y a 
pas d’isolement, même si c’est distant de plusieurs milliers de kilomètres. Une fois que vous êtes 
sur place, vous allez de l’un à l’autre avec grande facilité donc tu vois où je veux en venir. Une 
fois que vous êtes dans le Cercle de Feu, eh bien y en a une qui est affectée à sa mission, sans 
être pour autant séparée de celui qui reste en Bretagne. 
 
… je croyais que j’aurais fait la vaisselle tout seul. 
 
Rassure-toi, y a rien à bouffer. Et surtout aucune spécialité bretonne. 
  
Question : j’ai reçu un caillou que quelqu’un avait jeté de loin, sans me viser, sur le Triangle 
de la Terre. Là, un vélo s’est décroché et est tombé sur moi. Qu’est-ce que cela signifie? 
 
Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais ça correspond à une activation du Triangle de la 
Terre. La loi d’attraction si tu veux. Il fallait libérer certaines forces, je vais dire, matérielles ou 
d’attachements matériels à certaines choses, à certaines personnes. J’amènerai un gros marteau, 
t’inquiète pas.  
 
…Silence… 
 
Question : c’est un rêve. Chez des amis, vêtue uniquement d’un voile sur le corps, je me rends 
aux toilettes. Ce sont des toilettes sèches et en les ouvrant je vois qu’il y a une eau translucide 
à l’intérieur. Quelle est la signification de ce rêve ?  
 
De l’eau dans des toilettes sèches, c’est pas banal, déjà. Il faut que je demande de l’aide là, 
excusez-moi… 
 
Ça veut dire certainement que… non ça j’y crois pas. Je reviens… 
 
Ça veut dire simplement que les amis que tu as visités se trouvent face à des situations à 
résoudre, de manière générale, liées, pas à des conflits mais à des émotions qui ne sont pas 
évacuées, par exemple. D’ailleurs c’est un lieu d’évacuation, les toilettes. Voilà, donc ce qui 
devait être sec n’est pas sec. Et donc c’est plus, non pas par rapport à toi puisque tu n’es pas chez 
toi, donc ce n’est pas ta maison, ce n’est pas ton cœur à toi mais le cœur ou la maison de ces 
autres, la maison au sens spirituel, bien sûr. Et que comme on pouvait dire aussi, une autre 
expression : « Y a de l’eau dans le gaz ». Donc ce n’est pas un conflit mais c’est des éléments, je 
dirais, peut-être non résolus, et au niveau des émotions. Donc on t’a montré cela de cette façon-
là. 
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Mais en général quand on regarde ce qu’il y a dans les toilettes, c’est avant ou après de faire les 
besoins, dans les toilettes sèches ? 
 
…avant. J’ai ouvert, m’attendant à des toilettes sèches et c’était une eau translucide.  
 
Donc c’est bien ça, ce que je viens de dire. Parce que ça aurait été après, en regardant dedans 
après avoir fait ton besoin quel qu’il soit, si tu avais vu à ce moment-là une eau translucide, ça 
aurait voulu dire autre chose. Mais là je confirme la première explication, si je peux dire. 
 
… Silence… 
 
Question : lorsque vous dites : « je vais demander de l’aide », auprès de qui vous renseignez-
vous ? 
 
Bah, auprès des autres Melchisédech bien sûr. Faut bien qu’ils servent à quelque chose, y a que 
moi qui travaille en ce moment. Ils sont quasi en stase eux aussi.  
 
… Silence… 
 
Question : quelles sont les offrandes préférées des Dragons ? 
 
Votre propre Feu intérieur. Votre propre cœur. L’aspect vibral si vous préférez. C’est très 
logique, hein. Les Elfes, c’est ce qui vient de la nature, des offrandes. Les Gnomes, ils mangent 
ce qui vient de la terre ou ce qui est élaboré par les habitants de la Terre. Les Ondines, c’est des 
productions matérielles mais qui sont plus vibrales, par exemple les cristaux, par exemple des 
structures géométriques, les Ondines adorent ça. Je vous rappelle que l’eau c’est la matrice de la 
forme, n’est-ce pas ? Quant aux Dragons, c’est votre Feu. Ils échangent et ils partagent leur Feu, 
qu’ils soient des Dragons d’Air, de Terre, d’Eau ou d’Air.  
 
Il n’est pas question de faire cramer la forêt, hein. En général ils sont toujours à la lisière des 
forêts. Ils aiment bien les arbres, mais ils ne sont pas en haut des arbres, ils sont en bas des 
arbres, en bas du tronc hein, pas sous terre.  
 
Question : un Dragon peut-il rentrer dans une maison et s’y installer la nuit ? 
 
Il peut rentrer où il veut, mais s’y installer non. Je dirais : ils nichent. C’est l’expression qu’ils 
emploient, même s’il n’y a pas de nid, ils nichent aux pieds des arbres. Donc bien sûr si y a un 
arbre où ils nichent, et la maison à côté, ils peuvent faire des allers et retours. Mais ils sont pas 
établis dans une maison.  
 
… Silence… 
 
Question : je me suis réveillée une nuit et j’ai senti une grande respiration dans mon oreille 
droite. Qu’est-ce que cela pouvait être ? 
 
En général quand vous entendez un souffle, une respiration dans l’oreille droite, c’est toujours un 
désincarné, un proche. Ou quelqu’un que vous avez connu qui vient vous rendre visite. Surtout le 
fait d’entendre une respiration comme tu dis, du côté droit. C’est tout. 
 
… Silence… 
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Question : lorsque je fais un nettoyage géobiologique dans une maison, y a-t-il des 
précautions à prendre ? 
 
Je sais pas ce que ça veut dire la demande, là, je comprends pas. Qui fait le nettoyage et quelles 
précautions puisque justement c’est un nettoyage ? 
 
…je peux demander à un cours d’eau de se déplacer, c’est fonction de ce qu’il y a dans la 
maison.  
 
Oui bien sûr le cours d’eau va se déplacer, mais c’est impossible ça. Je ne comprends rien. 
 
…c’est par rapport à l’aspect tellurique de ce cours d’eau. 
 
Et alors ?  
 
…y a-t-il des précautions à prendre? 
 
Mais quelles précautions, ensuite ? Je ne comprends pas la séquence de la question, ça veut rien 
dire là. Tu fais une correction géobiologique et tu demandes après s’il faut une protection par 
rapport à la correction, ça veut rien dire. 
 
…dois-je me connecter à quelqu’un pour m’aider ? 
 
Qui fait le nettoyage ? 
 
…c’est moi. 
 
D’accord, première chose. Protéger de quoi ? Je comprends toujours pas. 
 
…ce n’est pas vraiment une protection mais plus une aide dans l’action que j’entreprends.  
 
Mais t’as besoin de quoi ? D’ouvriers avec des pelles ? T’as besoin de quoi ? Je ne comprends 
rien. Si tu sais faire la correction, quelle protection est nécessaire par rapport à ça ? Soit tu sais le 
faire soit tu sais pas le faire.  
 
Question : je vais poser la question autrement. Je travaille aussi avec des groupes d’adultes, 
entre 80 et 100 par semaine.  
 
Je ne vois toujours pas. Continuons.  
 
…j’absorbe souvent leurs fragilités ou leurs manques. Comment faire pour me nettoyer?  
 
Quel rapport avec le cours d’eau, là je comprends pas. 
 
…là c’est autre chose. 
 
Donc ça  veut dire par là que tu captes les mémoires des autres mais qu’à ce moment-là tu n’es 
plus toi-même et que tu rentres dans la dualité, tout simplement. Dès l’instant où tu es affectée 
dans un travail que tu fais et que tu envisages, attention c’est pas une critique, j’attire simplement 
ton attention sur le fait que le travail qui est réalisé (mais c’est la même chose pour un 
thérapeute, c’est la même chose pour n’importe quoi), si tu es affectée par quelque chose qui 
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n’est pas ta conscience, alors que tu appelles ça une entité, que tu appelles ça une rémanence, 
que tu appelles ça le fait d’être polluée, ça n’a aucune importance mais ça te renvoie à toi-
même . Ça te renvoie à ta technique. Ça veut dire que ce travail se fait grâce à l’action/réaction. 
Donc bien sûr qu’il existe des moyens de protection. Mais je vois toujours pas le rapport avec le 
cours d’eau. Parce qu’il a été dit que ça a été reformulé, donc nécessairement pour cette personne 
il y a un lien. 
 
…je me demande, si j’ai absorbé toutes ces énergies et ces mémoires, comment me protéger 
pour  faire le travail de nettoyage géobiologique. 
  
Mais celui qui fait un travail de nettoyage et qui absorbe ce qu’il a nettoyé, y a un gros problème 
quand même. Ça signifie qu’il y a, au sein de cette personne qui vit ça, une faille au niveau du 
plexus solaire avec les troubles digestifs qui vont avec, avec l’hypersensibilité qui va avec. 
Maintenant encore une fois, c’est pas une critique de quoi que ce soit mais vivant cela, c’est un 
appel à trouver en toi ce qui cloche, si je peux dire. Mais pas dans l’action thérapeutique mais en 
toi, parce qu’il n’y a aucune raison que ce genre de chose se manifeste. Si ça se manifeste, ça 
vient ni des autres ni de la technique mais purement de toi-même. Ça veut pas dire que la 
technique ou ce que tu fais n’est pas valable. Et envisager, dans ces cas-là, une protection ou une 
correction, moi je t’invite plutôt à regarder en toi qu’est-ce qu’il se passe dans ton plexus 
solaire ? 
 
Alors bien sûr y a des moyens de protection comme tu dis. Mais la protection c’est… comment 
dire… quelque chose d’extérieur. Qu’est-ce qui en toi n’est pas protégé ? Qu’est-ce qui en toi 
n’est pas assumé ? Voilà ce que ça veut dire. Parce qu’il n’y a aucune raison dans quelque action 
que ce soit, excepté au moment où l’information arrive, pour recueillir une information pour un 
thérapeute, savoir ce qu’il se passe. Mais si un thérapeute ou ce que tu fais là, je ne sais pas ce 
que c’est, se traduit par le fait d’avoir récupéré quelque chose de l’autre, c’est pas la technique 
qui est en cause. 
 
…j’ai la sensation d’avoir récupéré une tristesse ou quelque chose qui n’est pas à moi. 
 
Mais que ce soit la sensation ou la réalité, c’est la même chose. Que ce soit concret, subtil ou 
dans ta tête, c’est la même chose. Ça t’appelle à voir certains aspects en toi. La correction et la 
protection elle est en toi, elle est pas dans la technique ou dans les gens. Y a ce qu’on appelle, 
comment on pourrait dire comme image, ça s’appelle être une éponge. Je pense que c’est le 
terme exact, hein ? Surtout dans ces notions de géobiologie ou autre, là. Mais l’éponge n’est pas 
la preuve que t’es ouverte, l’éponge prouve simplement que quelque chose est trop ouvert au 
niveau du plexus solaire, rien de plus. Celui qui est dans le cœur, il est jamais éponge. C’est ça 
qu’il faut voir. 
 
On va dire autrement : qu’est-ce qui est plus ouvert au moment où tu réalises cette action, que je 
connais pas ? Si c’est le cœur, jamais, au grand jamais, tu ne pourras absorber quoi que ce soit de 
l’autre, ou alors il faut s’appeler Thérèse de Lisieux pour prendre à charge d’âme une autre âme. 
Mais si c’est quelque chose qui est vécu comme dérangeant, comme (comme tu dis) une tristesse 
ou quelque chose qui n’est pas la tienne mais qui vient d’ailleurs, c’est un engagement à se voir 
soi-même dans ce côté éponge. Qu’est-ce que ça traduit ? C’est tout.  
 
Mais bien sûr tu peux tout à fait et fort logiquement et par plein de techniques ou par plein 
d’objets, bloquer ça, mais ça résoudra rien en toi. Parce que beaucoup de gens et beaucoup de 
médiums ou de sensitifs on va dire, ont l’impression qu’ils doivent capter l’autre. Mais c’est pas 
comme ça que ça doit fonctionner. Sans ça, à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et 



ENTRETIENS   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

117

c’est pas dépendant des techniques hein, vous pouvez être un chirurgien qui opère un corps, c’est 
le même principe. C’est un appel surtout, non pas à travailler sur soi mais à se regarder soi-même 
dans cette espèce de fragilité parce que, qu’on le veuille ou non, c’est une fragilité, non ? 
Puisque tu en es affectée. Que ce soit dans la tête, que ce soit uniquement du fait de la réception 
de l’information, qu’on peut avoir chez un ostéopathe, un médecin, un thérapeute, un 
magnétiseur, c’est normal qu’il y ait l’information mais l’information elle le traverse, elle est pas 
arrêtée. Ce que je veux dire par là, c’est que au lieu de chercher une technique ou une protection 
extérieure, saisis en toi ce qui se passe. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? 
 
…oui je comprends bien. Merci. 
 
Mais c’est pareil pour tout, hein. C’est pas parce que c’est de la géobiologie ou autre chose. 
C’est valable pour toute relation humaine, ça. Si dans un échange avec un être, même dans une 
relation, vous vous sentez pompé, vous vous sentez vidé, vous vous sentez mal après, c’est pas 
l’autre qu’il faut accuser. L’autre il n’a fait que profiter des circonstances, même le plus souvent 
inconsciemment. Ça révèle simplement quelque chose qui est trop ouvert au détriment d’autre 
chose, à l’intérieur de celui qui vit ça, c’est tout. Et donc ça nécessite pas de techniques ou de 
compréhension ou de recherche mémorielle ou causale, ça nécessite effectivement de se 
recentrer. Que l’information te traverse mais ne soit pas arrêtée. 
 
Question : j’ai rencontré une personne qui, lors de contact avec des personnes qui avaient des 
douleurs, se retrouvait avec les douleurs de l’autre, comme si elle prenait ces douleurs en elle, 
ceci se manifestant par des problèmes dans son propre corps alors que l’autre en était libéré.  
 
Je vais répondre de la même façon mais en complétant. J’ai entendu. Et d’ailleurs il a la même 
voix ; c’est normal, on se comprend, n’est-ce pas ? 
 
Alors ce que je veux dire par là : s’il se produit ce genre de chose, et je répète, que ce soit en 
relation de couple, que ce soit dans n’importe quel travail, ça veut dire que la relation, elle se 
passe pas dans le cœur, elle se place dans le plexus solaire, c’est ce que j’ai dit précédemment. 
Maintenant c’est pas négatif en soi, ce qui est important c’est de voir cela, de l’accepter et de 
vivre cette chose, quelle que soit l’action thérapeutique ou la relation, dans le cœur. La vraie 
solution, comme je disais précédemment, elle est là. Dans le cœur, ça n’existe pas ce genre de 
chose puisque le cœur est Don. 
 
Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fait de ressentir et que ça reste en vous en disant : « Ah 
oui mais ça m’est utile pour capter quelque chose ». Mais ne captez pas avec le plexus solaire, 
captez avec le cœur. Parce que si vous captez avec le cœur, mais y a plus jamais le moindre 
problème, qu’est-ce que vous voulez qu’il arrive ? Maintenant, là aussi, il y a des moyens de se 
protéger de ça. Mais j’attire votre attention sur ce que ça signifie, ce que je viens de dire, c'est-à-
dire que c’est pas le cœur qui œuvre, c’est le plexus solaire. Même si c’est dans la volonté de 
bien, bien sûr, et si y a quelque chose de tout à fait concret, réel et objectivable qui est apporté. 
Mais y a aucune raison, encore une fois, à moins d’être une grande âme comme Thérèse, de 
porter sur soi la réalité de l’autre. Vous avez déjà assez à porter avec votre propre croix, n’est-ce 
pas ? Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas aider l’autre mais voir cette aide, où est-ce qu’elle se 
déroule ? Alors ça peut être une fragilité émotionnelle, ça peut être une hypersensibilité aux 
ondes, aux vibrations et aux entités, mais en aucun cas c’est quelque chose qui est normal. 
 
… Silence… 
 
Question : comment se mettre dans le cœur ? 
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D’après toi ? Sois Amour. Et ne te pose pas de questions. Si tu es Amour, c’est pas une 
technique, il suffit pas de dire je me place comme ça intellectuellement dans le cœur. Il faut être 
réellement et concrètement dans le cœur. Celui qui est réellement et concrètement dans le cœur, 
même s’il est affecté, je dirais, par ce genre de chose, ça ne reste pas, ça n’entraîne pas de 
déperdition d’énergie ou de maladie ou de quoi que ce soit. Le principe de l’échange ou de 
l’ouverture au niveau du plexus solaire, encore une fois je ne parle pas d’émotions négatives ou 
d’ego, je parle vraiment du plexus solaire. Le plexus solaire fonctionne en absorption, c’est un 
champ électromagnétique permanent. Le seul qui fonctionne en émission/réception en 
permanence, c’est le cœur. D’accord ? 
 
Donc se placer dans le cœur, c’est… Au niveau de la conscience, tu sauras que tu es dans le cœur 
quand ce genre de manifestations n’existera plus du tout. Je dirais que ce qui est décrit là, c’est 
une forme de compassion altérée. Ce n’est pas le charisme ; le charisme il émet, le charisme il 
est fort. Thérèse, elle pouvait prendre des âmes sur son dos, leur karma. Combien l’ont fait ? 
Même sans parler des Étoiles ou des Anciens, vous avez des saints très connus qui ont passé leur 
temps à prendre sur leur dos les souffrances du monde. Mais ils étaient faits pour ça, ils ne s’en 
plaignaient pas, au contraire ils remerciaient le Christ de pouvoir faire cela. Vous voyez, c’est 
pas tout à fait la même situation. 
 
Donc il faut voir clair par rapport à cela. C’est ni une condamnation ni une critique mais c’est 
simplement attirer votre attention sur comment vous fonctionnez. C’est pas toi précisément ou le 
frère ou la sœur d’avant, c’est de manière générale. Bien sûr que quand il y a quelque chose 
d’opposé à la Lumière… même moi c’est arrivé il y a quelques mois, où j’ai senti quelque chose 
bien sûr. Mais dès que je le sens, il est hors de question que ça pénètre,  parce que la sensibilité 
et ce que vous appelez le champ aurique du cœur est beaucoup plus fort. Donc quand quelque 
chose de contraire arrive dans ce champ aurique, je le perçois à plusieurs mètres, au sens humain. 
Donc il est hors de question que ça pénètre mais je ne lutte pas contre. Simplement le cœur m’a 
permis de sentir ceci ou cela, c’est tout. À ce moment-là je renforce encore plus le cœur, ma 
conscience se porte dans le cœur, réellement et concrètement. Vibratoirement, si tu ressens les 
vibrations. Il faut que la vibration du cœur en terme de quantitatif soit plus forte que la vibration 
qui est en dessous. Ça veut pas dire qu’il faut bloquer toutes les perceptions et les vibrations d’en 
dessous mais quel est le centre d’énergie, la conscience même, qui est prédominante pour vous ? 
C’est pareil dans quelque domaine que ce soit. Ça concerne pas uniquement l’énergétique 
comme vous pourriez l’appeler. 
 
Alors chers amis je vous dis à très bientôt, hein. Toutes mes bénédictions vous accompagnent et 
amusez-vous bien. À bientôt. 

 
 
 

*   *   * 
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O.M. AÏVANHOV  
 

Partie 4 
 

 
Eh bien chers amis, bonjour. Nous  allons si vous le voulez bien continuer nos entretiens et nos 
échanges. Je vois que vous avez bien profité du Souffle qui passait dans cet endroit, n’est-ce 
pas ? Alors maintenant je vais vous laisser d’emblée la parole et nous allons échanger pendant un 
moment et je vous transmets, comme toujours, mes bénédictions et tout mon Amour. Et nous 
pouvons commencer. 
 
Question : lors d’un rêve, je me demande quand l’Élément Eau va se manifester sur terre, 
puis je sors de chez moi et la mer est au bord de la maison. Celle-ci devient un bateau en 
perdition, bloqué, échoué en mer. Tout le monde est en joie car cela signe le début de l’acte 
final de l’Ascension. Nous nageons vers un autre bateau ; à l’intérieur de celui-ci, il n’y a plus 
de vivres et j’ai peur. À mon réveil, j’observe que la personne a des peurs, surtout celle d’être 
submergé par les eaux. Pouvez-vous m’éclairer sur la symbolique de ce rêve et sur cette peur 
de l’eau qui remonte ? Y aura-t-il un mouvement des masses d’eau, sous forme de tsunami par 
exemple, pendant les 3 jours et la stase ? 
 
Je répondrais d’abord, cher ami, à la deuxième, parce que ça signifie… Bien sûr vous savez que 
les Éléments sont en train de se renforcer un peu partout sur cette terre. Bien sûr, quand on parle 
de l’eau de la terre, quand la Terre s’arrête de tourner, il y a bien sûr une inertie au niveau de 
l’eau, et bien sûr que ça va entraîner des mouvements des masses océaniques importants. De 
même qu’il y a des mouvements des masses continentales, n’est-ce pas ? Et les volcans qui se 
réveillent au niveau sous-marin, au niveau des glaciers, tout ce qui se produit et qui va, comme 
vous le voyez, crescendo sur cette terre, est en pleine phase d’expansion.  
 
L’eau maintenant, au niveau de la première question, traduit à la fois l’inconscient mais surtout 
les émotions. Comme tu le dis toi-même, tu as peur parce qu’il n’y a plus à manger. La maison, 
dans ce sens-là, c’est aussi toi-même, qui regagne un autre bateau, c'est-à-dire un autre corps, là 
aussi, quelles que soient les personnes qui sont présentes. Ça veut dire qu’il y a des éléments 
dans ta structure liés à l’eau et donc aux émotions, qui ne sont pas stabilisés. Et bien sûr, au 
moment de la mort de l’ancien, au moment de sa disparition, que cela soit l’ancienne peau de la 
terre ou ton ancienne peau à toi, y a parfois des bribes, des mémoires résiduelles je dirais, qui ne 
sont pas propres à toi mais liées à l’incarnation au sein de ce monde, qui se manifesteront aussi. 
Mais il n’y a rien à craindre parce que ce qui se vit en rêve en ce moment est très signifiant. 
C’est aussi des façons de voir les choses, de les laisser passer et traverser sans s’y intéresser. 
Voilà ce que je peux dire. 
 
Mais il est évident que chaque élément est connecté en vous à une manifestation, même au 
niveau de la psyché, au niveau du corps physique, du corps éthérique, des cocons de Lumière, 
qui est liée aussi à ce bouleversement élémentaire. Donc, il est tout à fait normal que même en 
éprouvant la joie de la libération dans ce vécu de l’Ascension finale, il y ait parfois une 
superposition, en particulier dans un rêve, entre deux lignes temporelles différentes, entre 
l’ancien et le nouveau. Le papillon est né, je vous l’ai dit, mais il garde en lui quelque temps 
encore, durant ces 132 jours, certaines mémoires peut-être, dans certains cas, surtout si le corps 
physique accompagne le corps d’Êtreté. Il n’y a pas à s’en soucier. Il n’y a pas à rechercher 
d’autres explications que cela. Il faut aussi traverser cela.  
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N’oubliez pas que dans ce corps vous êtes soumis à une certaine composition que vous prenez 
dans les éléments présents sur terre. Et vous savez très bien qu’en astrologie vous avez, je crois 
on dit des pourcentages d’eau, des pourcentages de terre, d’air et de feu et que pour chacun 
d’entre vous ces éléments sont rarement équilibrés. C’est normal. Et donc l’élément qui pour 
vous, pas nécessairement pose problème mais qui peut-être fonctionnait le mieux dans l’ancien 
monde, ne fonctionnera plus du tout de la même façon durant les 132 jours, mais aussi selon 
votre devenir. Il est évident que par exemple ceux qui ont une origine stellaire sur Altaïr sont 
beaucoup plus à l’aise avec l’Air voire l’Eau que le Feu ou la Terre. C’est tout à fait normal.  
 
Donc vous pouvez déjà pressentir ces choses en rêve, mais aussi le vivre déjà dans vos contacts 
avec les Éléments. Vous êtes attirés plus par les Ondines, vous êtes attirés plus par les Dragons. 
D’autres par les Elfes, d’autres par les Gnomes. Tout ça, si vous voulez, est fort logique. Et les 
Éléments, de toute façon, les quatre Triangles élémentaires de la tête, la structure de votre corps 
d’Êtreté mais aussi la structure de ce corps et son fonctionnement est toujours en référence avec 
les Éléments. Voilà pourquoi quand j’étais incarné, mais aussi au début de mes interventions, je 
vous ai fait beaucoup travailler sur les Éléments et à différents niveaux. Là, vous commencez à 
toucher les niveaux de liberté des Éléments, c'est-à-dire le niveau de ce qu’on avait nommé les 
quatre Vivants, les quatre Hayot-Ha-Kodesh, les quatre Cavaliers. C’est la même chose. Mais là 
ils se révèlent en vous dans leur plénitude. Y a juste à traverser, éventuellement savoir que ce 
sont les Éléments archétypiels qui sont à l’œuvre en vous, aussi bien dans la structure physique 
que dans le corps d’Êtreté qui est là maintenant. Voilà ce que je peux répondre. 
 
On peut continuer, bien sûr. 
 
Question : un bonjour et un grand merci de la part de frères et sœurs qui sont présents par le 
cœur. 
 
Je vais aller leur frapper la tête à coup de marteau pour être sûr qu’ils soient bien conscients que 
je les remercie de leur hommage, et je leur transmets aussi tous mes hommages, comme à chacun 
d’entre vous, bien sûr.  
 
Vous percevez bien sûr que là maintenant y a plus de carotte, y a plus de bâton, n’est-ce-pas ? Y 
a plus d’âne d’ailleurs, non plus. Et donc vous êtes maintenant des chevaux au galop. Et donc 
vous vous apercevez que même si des fois vous avez manifesté certaines incompréhensions dans 
le déroulement du calendrier terrestre, j’espère que maintenant vous allez prendre conscience de 
l’utilité de vous avoir mis la carotte devant le nez, n’est-ce pas ?  
 
Question : que signifie l’adombrement par Marie de son Manteau ?   
 
Un manteau, c’est ce qui se met sur les épaules n’est-ce pas ? Donc ça veut dire être revêtu de 
son Manteau. L’adombrement est une forme particulière, ce n’est pas seulement la présence dans 
le Canal Marial, c’est le dépôt, si on peut dire, au sein de vos cocons de Lumière, des auras si 
vous préférez, de certaines qualités et de certaines caractéristiques. Alors le Manteau Bleu de 
Marie bien sûr, c’est la Grâce Mariale, Mikaëlique, mais peut-être aussi que c’est en résonance 
directe avec peut-être une origine stellaire ou une lignée qui est liée à l’Eau et qui est liée à 
Marie. D’autant plus que vous avez, la plupart, nous tous nous avons eu en incarnation le support 
de l’énergie Mariale parce qu’elle est notre Mère à tous, quelles que soient les origines stellaires, 
quelle que soit la culture. Notre Mère est la même parce qu’elle a déposé sa marque dans les 
premières matrices cristallines qu’elle a déposées, comme elle vous a dit, y a très longtemps. Et 
de recevoir le Manteau de Marie, c’est une reconnaissance avant tout et aussi donc une Grâce. 
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Alors le Manteau vibratoire qui se dépose sur les épaules, on appelle ça adombrement, être 
adombré. Il suffit de regarder dans le dictionnaire : « être recouvert de ». Et cette couverture 
c’est aussi… Alors vous avez d’autres exemples. Dans certains processus de guérisons spirituels 
vous avez surtout certaines sœurs Étoiles qui font apparaître des voiles colorés qui se déposent 
sur vous. Vous avez peut-être remarqué que parfois ils se déposent depuis la tête et parfois 
simplement sur les épaules. C’est une forme de confirmation, mais aussi une forme de baptême 
particulier, où une résonance Vibrale est déposée par rapport à une lignée stellaire ou une origine 
stellaire. Voilà ce que ça veut dire. 
 
Question : depuis quelques jours mon chat a totalement changé de comportement la nuit. Il 
fait des miaulements particuliers. Y a-t-il une signification ? A-t-il besoin d’être rassuré ? 
 
Alors vous le savez, y a beaucoup d’animaux qui disparaissent sur terre en ce moment. Dans tous 
les règnes maintenant, aussi bien les insectes que les mammifères marins, que les animaux sur 
terre, que les hommes. Tout se transforme, se transmute et se prépare à recouvrer sa nouvelle 
peau. En tout cas pour ceux qui vont accompagner au minimum les 132 jours, et pour ceux qui 
seront sur la nouvelle Terre, qui est née, bien sûr. 
 
Et donc les chats, qui sont des animaux très sensibles n’est-ce pas, ressentent de la même façon 
ce qui est en train de se dérouler. Et de la même façon que chez vous et chez nous, les humains 
incarnés, il y a des différences. On en a parlé tout à l’heure par rapport aux émotions et à l’Eau 
mais les animaux, c’est exactement la même chose. Il faut qu’ils vivent leur Choc et qu’ils 
fassent le deuil de ce qu’ils étaient, pour recouvrer leur nouvelle conscience, soit celle de 
l’individualisation de l’âme et l’apparition au sein d’une dimension différente, soit directement la 
perception de l’action des éléments. 
 
Donc bien sûr vous risquez de voir beaucoup de modifications d’humeur, de comportement dans 
tous les règnes. Vous pouvez avoir des comportements aberrants chez les insectes aussi. Vous 
pouvez avoir aussi, parmi nos frères et sœurs incarnés, des modifications brutales 
comportementales, à l’emporte-pièce je dirais, et qui sont vraiment liées à l’action des éléments, 
dans les animaux comme dans l’humain, comme dans les arbres, dans les végétaux aussi, comme 
dans les eaux. Tout ça, c’est le même processus de transmutation et je dirais aussi de 
transsubstantiation, parce qu’il y a réellement changement de forme, changement de conscience 
et changement de terre. Et tout ça, déjà bien sûr dès que le signe céleste et l’Appel de Marie aura 
été réalisé. Ça commence maintenant et ça va vous apparaître de plus en plus clairement.  
 
Rappelez-vous que là aussi il faut changer la façon de procéder, parce que si vous voulez 
rassurer un chat ou un conjoint ou un frère ou une sœur, les techniques habituelles, les mots, ne 
suffiront pas. C’est vraiment votre conscience qui doit agir dans le fait de rassurer, par votre 
présence aimante mais pas par les gestes habituels, pas par vos habitudes, que vous aviez 
l’habitude de pratiquer, si je peux dire, par rapport à vos animaux de compagnie, mais aussi par 
rapport à vos conjoints. 
 
Tout est en train de se transformer voire chambouler, et à une vitesse qui comme ça avait été dit 
par moi, répété par l’Archange Anaël, dans la période précise des dates que j’ai données, c'est-à-
dire jusqu’au 29 septembre. Mais après, c’est pas fini pour autant. Ça continue mais c’est déjà, 
on franchit, si vous voulez, un autre octave vibratoire, un autre octave de conscience, et ce 
maintenant de manière collective. Alors c’est valable pour ceux qui ascensionnent, et c’est 
valable pour ceux aussi malheureusement, comme vous le voyez, qui se sont détournés de la 
Lumière, parfois de manière violente. On n’y peut rien. L’assignation vibrale est terminée, 
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« l’appel » est terminé aussi, il ne reste plus que la Grâce ultime de Marie qui pourra opérer 
durant cette période, dès le 29 septembre passé. 
 
Et là, je vous promets qu’il n’y a pas de carotte et de bâton. C’est la stricte vérité. 
 
… Silence… 
 
Je crois que j’ai répondu, non ? 
 
Question : je suis allée rendre visite au peuple Elfique et j’ai ressenti une activation très forte 
au niveau du 11ème corps. Cela a-t-il un sens particulier ?  
 
Oui bien sûr. Ce qui a été nommé le 11ème corps, le Verbe Créateur, qui est situé entre le nez et la 
bouche au niveau de la lèvre supérieure, le Verbe Créateur, c’est le Souffle Primordial. Le 
Souffle Primordial au niveau élémentaire, qui est nommé dans la Bible « Bereshit Bara 
Élohim », correspond vraiment à la fois aux Élohim, aux Néphilim, et aussi bien sûr à ceux qui 
en sont les représentants sur cette terre altérée, c'est-à-dire la conjonction des Elfes et des 
Dragons, c'est-à-dire le Souffle du Dragon, le premier Souffle de la Création, le « Bereshit 
Bara ». Au commencement était le Verbe. Bien sûr c’est lié aux mêmes choses, aux mêmes états 
vibratoires. 
 
L’Elfe, vous savez que c’est l’Air. Ils vivent dans les bois, proches de l’eau le plus souvent. Les 
Dragons choisissent en général aussi des endroits où il y a à la fois une éclaircie, à la fois des 
arbres mais aussi de l’eau pas trop loin. Et comme tous, d’ailleurs, les peuples élémentaires. 
Parce qu’il y a une forme d’alchimie qui est présente à ce niveau-là, qui a justement permis, que 
cela soit sur les Cercles de Feu, que cela soit en d’innombrables endroits sur cette terre… Et bien 
sûr quand vous allez vous rapprocher des peuples des Éléments, des êtres de la nature, vous allez 
sentir non seulement leur présence, vous allez pouvoir échanger avec eux mais le plus important, 
c’est la mise en branle de la Merkabah Interdimensionnelle. Les Elfes comme les Dragons 
comme les Ondines et les Gnomes ont un rôle à jouer pour vous permettre de vous retrouver 
vous-même au niveau de votre corps d’Êtreté, mettant fin à l’illusion de ce corps, de cette vie et 
de cette histoire. 
 
Donc bien sûr vous allez remarquer, les uns et les autres, que si vous avez la chance d’aller voir 
des Dragons, ou qu’ils viennent vous voir, vous allez sentir plutôt la tête, pour d’autres le cœur. 
Les Elfes effectivement, indépendamment de leur présence à vos côtés, au niveau du Canal 
Marial, mais même s’ils ne sont pas présents à ce moment-là, vous allez sentir de plus en plus 
finement l’activation soit du Triangle sacré du cœur, soit des Triangles élémentaires de la tête, le 
Canal Marial bien sûr et les nouveaux corps qui se mettent, je dirais, à vibrer sur un autre octave. 
 
Donc c’est tout à fait logique et parfaitement cohérent. Je dirais, et je l’ai déjà dit à d’autres 
occasions, que maintenant vous êtes en train de découvrir, par cette scène finale, l’ensemble du 
tableau. Les choses qui vous échappaient encore se dévoilent sous vos yeux, et en vous bien sûr. 
Il est évident que pour ceux d’entre vous qui ont suffisamment vibré ou qui déchirent les cocons 
maintenant, vous allez être de plus en plus attirés par les peuples élémentaux. Non pas parce que 
vous avez une filiation ou un avenir avec ça, mais pour vous aider simplement à vous stabiliser 
en quelque sorte entre l’ancien et le nouveau, vous permettant de vivre avec une plus grande 
facilité votre propre Ascension lors du déploiement de Métatron, qui est en cours, et lors du 
deuxième signe céleste, la deuxième Étoile. 
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Donc y a rien à faire de particulier. Et vous allez voir, chacun d’entre vous, que vous avez des 
affinités naturelles selon votre origine, vos lignées stellaires sur tel ou tel Élément de la nature, 
de même que au niveau de votre tête, vous sentez qu’il y a un Triangle privilégié, même si ça 
tourne. Vous allez sentir de plus en plus de résonances, bien sûr. 
 
Question : j’ai eu un contact avec les Elfes et en mettant les pieds dans l’eau, les Dragons sont 
venus. Au retour, j’ai perçu une sorte de basculement qui partait je crois de la gorge puis au-
dessus de la tête une lumière qui s’allumait très fortement. À quoi ça correspond ?  
 
J’ai entendu, c’est pour t’éviter de répéter, je peux répondre. La question est très claire et la 
réponse aussi. Vous savez que quand vous percevez la gorge, Uriel vous avait parlé d’un certain 
nombre de passages de la gorge. Il y avait trois passages différents. Le dernier passage a été 
réalisé pour certains d’entre vous durant l’année 2012. Mais d’autres étaient, je dirais, en stand-
by pour attendre justement que la puissance élémentaire de leur origine stellaire se manifeste, ou 
une lignée stellaire couplée dans le cas, par exemple, Dragon/Elfe qui est une association 
fréquente, ou Elfe/Ondine. Et là ça vous donne quoi ? Ça va vous donner le sentiment de 
troisième passage au niveau de la gorge, parallèlement à l’allumage de votre Merkabah 
Ascensionnelle, c'est-à-dire ce qui avait été appelé la Fontaine de Cristal, le Bindu, ou si vous 
préférez le Vajra. C’est la même chose. 
 
Que ça soit l’activation du 11ème corps, les passages de la gorge, parfois certains d’entre vous 
ressentent à nouveau très fort le Triangle Sacré ou certaines Portes du corps qui peuvent être très 
douloureuses, mais de manière temporaire bien sûr, hein. On sert les boulons, on prépare l’envol. 
Et pour ça, pour s’envoler correctement, il vaut mieux avoir une bonne assise et une stabilité 
particulière. Les Éléments et les peuples des Éléments sont là pour ça, c’est pour eux une grande 
fête, parce qu’ils vous retrouvent enfin. Ce sont des frères et des sœurs, même s’ils ne sont pas 
humains, ce sont des formes de conscience. Quelle que soit l’apparence qu’ils aient ici en ce 
monde, ils se dévoilent à vous. 
 
Et je rajouterais : non vous ne rêvez pas. C’est la vraie vérité maintenant, qui apparaît dans toute 
sa beauté. Et vous voyez, quand vous regardez ce monde, vous en avez qui sont en train de 
descendre dans l’enfer de l’ego et d’autres qui sont en train de s’élever dans la légèreté de la 
Grâce. Mais tout ça correspond au chemin de chacun tel qu’il l’a choisi en toute liberté, même si 
sa liberté lui demande de s’enfermer. Nous respecterons, et la Lumière respecte toujours les 
choix de chacun. Vous avez et vous êtes en train de vivre la révélation, non plus seulement de 
votre assignation vibrale sur ce monde mais de manière collective, je dirais, l’actualisation de 
votre statut lors de la libération collective en cours. 
 
J’ai répondu.  
 
Question : le troisième passage de la gorge est-il lié au Cœur Ascensionnel ? 
 
Oui mais pas seulement. Il est aussi lié à ce qui est nommé le 10ème corps en plus du chakra de la 
gorge, qui est juste au dessus. Le 10ème corps que nous avions nommé à l’époque 
« Communication avec le Divin », c'est-à-dire c’est ce qui ouvre les portes dimensionnelles et 
vous donne accès de manière pratique aux mondes subtils. Pas seulement par le Canal Marial, 
même si ça se produit mais directement avec les autres consciences qui sont présentes dans les 
endroits que vous visitez au niveau des peuples de la nature. 
 
Tout est en train de s’allumer. Et y a plusieurs années, y avait quelqu’un au moment de 
l’allumage de ses corps qui disait qu’elle avait l’impression d’être un sapin de Noël. On avait 
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bien ri avec ça. Eh bien vous aussi vous devenez des sapins de Noël, éclairés de partout. Vous 
êtes décorés de guirlandes : les 12 Étoiles de la tête, les 12 Portes, le Triangle Sacré, le Canal 
Marial, les trois composantes de l’Onde de Vie. La structure de l’Êtreté, c’est ce que vous êtes en 
train de vivre maintenant, de façon de plus en plus présente. C’est ça que vous vivez.  
 
Question : cela signifie que toutes les personnes qui ont au moins une des couronnes activée 
vont, d’ici les 3 jours, pour préparer le corps ascensionnel, avoir accès à toutes les autres 
dimensions ou au moins avec les peuples élémentaux de la Terre, en vision ou en contact ?  
 
Tout à fait. Mais je ne parle pas nécessairement des êtres de Lumière ou des vaisseaux. Là je 
parle de ce qui existe ici sur la Terre depuis des temps immémoriaux. Et ce contact-là est 
essentiel. Même s’ils vous semblent, comment dire, moins éthérés qu’un Archange, c’est 
pourtant les ouvriers consciencieux de ce plan qui vous assistent avant notre arrivée à tous. Afin 
que tous les réglages (j’ai dit on serrait les boulons), que tout soit parfaitement révisé. C’est à ça 
que vous assistez et c’est ça que vous vivez, bien sûr. Vous le vivez à travers la nature mais aussi 
à travers les évènements que vous propose l’Intelligence de la Lumière. 
 
D’ailleurs je peux dire, de votre degré d’acceptation de ce que vous vivez, est-ce que vous vivez 
les choses dans la fluidité, dans l’Abandon à la Lumière ? Ou est-ce que vous avez encore des 
résistances qui s’expriment, quel que soit l’évènement qui se produit dans votre vie. Parce que 
chaque évènement, hein, même ceux qui sont en pleine phase, je dirais, de descension, ont leur 
utilité pour la Lumière bien sûr. De même que vous avez votre utilité, vous qui ascensionnez, 
pour ceux qui entre guillemets « descensionnent ». C’est pas une vraie descension, puisqu’ils 
sont libérés mais durant 132 jours ça peut ressembler à ça, bien sûr. C’est pour vraiment les 
dégoûter, comment dire, des conditions de ce monde. Alors c’est pour ça qu’on vous dit toujours 
de pas juger parce qu’il y en a qui se libèrent par le haut et d’autres qui se libèrent entre 
guillemets par le bas. Mais la finalité est la même : c’est la sortie de l’illusion.  
 
Et ça devient de plus en plus éclatant, dans vos rêves, dans les contacts, dans les éléments qui se 
déroulent même dans votre vie ordinaire. Cherchez toujours non pas ce qui est caché, mais à quel 
archétype ça vous renvoie. Dès que vous avez l’habitude, non pas de cogiter mais de raisonner 
avec le cœur, si je peux dire, la logique du cœur, vous savez que tout ce qui survient dans la vie 
peut être qualifié par un Élément. La colère, c’est ce qui monte. La tristesse, c’est ce qui 
descend. Vous voyez ce que je veux dire ? 
 
Donc ce qui est important, c’est le mouvement qui se produit, en vous comme autour de vous, 
comme sur la Terre. C’est un nouvel équilibre qui doit s’installer. Et vous voyez que le scénario 
qui se déroule n’est vraiment pas le même pour chacun. Y en a qui s’enfoncent dans les 
attachements au passé, même parmi des frères et des sœurs qui ont vécu certaines choses. Vous 
avez les êtres qui ne croient toujours à rien et qui ne vivent rien, et qui sont opposés à la 
Lumière. Vous avez en particulier les forces Archontiques, toutes les forces de prédation, mais 
non plus individuelles (comme c’est gentil dans un couple, par exemple) mais vraiment au 
niveau collectif, qui sont en train d’émerger. Vous le voyez au Moyen-Orient, vous le voyez 
aussi en Europe, dans tous les pays du monde, en fait.  
 
Tout ça, c’est résolutoire. Mais bien sûr c’est pas la même allégresse pour tout le monde, vous 
vous en doutez bien. La peur ou l’Amour. L’Amour crée la légèreté, la peur vous enferme. Ça va 
devenir vraiment de plus en plus la seule possibilité. Vous ne pourrez pas discutailler par rapport 
à ce qui va se produire dans votre vie. En d’autres termes, je dirais : ça passe ou ça casse. Ça 
casse pas vraiment, ça passe ou ça fait encore demi-tour.  
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Toute cette période que vous avez vécue entre septembre de l’année dernière et ce mois de 
septembre, vous vous rappelez, ça a été l’assignation vibrale, « l’appel », etc. Maintenant vous 
êtes face aux conséquences. Même si vous dites : « Moi j’ai rien choisi », mais bien sûr que si. Et 
vous l’observez dans votre comportement au sein même de cette incarnation, sans même parler 
des vibrations, de nouveaux corps et tout ça. Qu’est-ce qui vous arrive aujourd’hui dans votre 
vie ? Osez regarder. Y a rien qui est anormal. C’est exactement, j’aime pas trop ce mot, mais la 
juste rétribution non pas karmique mais de votre conscience, dans sa relation entre l’Éternité et 
l’éphémère. Je parle bien sûr des consciences présentes sur terre, et non pas des coquilles vides 
comme les portails organiques qui eux suivent le mouvement collectif, et bien sûr qui ne peuvent 
pas ascensionner, puisqu’il y a rien à faire ascensionner là-dedans. 
 
Question : pendant la canalisation des Dragons, j’étais en stase et ma main gauche est 
devenue très douloureuse, comme si les doigts étaient en train de se déchirer. C’était très 
brûlant…  
 
Bah oui, comment voulez-vous disparaître sans être brûlé ? Et d’ailleurs vous remarquez souvent 
dans les alignements, si vous en faites, dans les canalisations, que vous avez les extrémités qui 
peuvent s’engourdir voire picoter, voire devenir douloureuses. Bah, faut bien disparaître par un 
bout n’est-ce pas ? Donc c’est pas un infarctus du myocarde ni quoi que ce soit, surtout dans le 
bras à gauche. Parce que vous constatez beaucoup que ça se passe dans le bras à gauche. Bien 
sûr y a le Canal Marial qui est à côté, et puis les Présences qui descendent sont de plus de plus 
physiques, n’est-ce pas ? Voyez j’ai déjà parlé de Bidi, comment il se manifestait, c’est pas une 
petite caresse ou le souffle de Marie, n’est-ce pas ? Donc ne vous inquiétez de rien. On pourrait 
disserter encore plus longtemps que ce que je fais mais c’est toujours la même chose. Alors bien 
sûr tant que ce qui reste de chenille est encore là, il a besoin d’être rassuré, de savoir ce que c’est. 
Mais c’est la Lumière, c’est tout. Alors vous avez besoin de nommer, d’identifier, parce que 
vous avez encore les structures anciennes qui sont là. Mais tout ça va très bien se passer, hein ? 
 
Et effectivement, le Souffle du Dragon, la présence du Dragon, les Dragons de Feu, les Dragons 
de Feu, de la Terre ou d’ailleurs, d’ailleurs, va donner si vous voulez ces sentiments douloureux 
de déchirure à un endroit du corps et puis soit une stase, soit le fait de se sentir brûler. Et vous 
brûlez réellement. Les cellules brûlent, parce que le Feu de l’Amour, c’est la vibration de la 
conscience et le Feu, c’est quoi ? C’est les rayonnements, qui vont pas vraiment avec un corps 
carboné. 
 
Alors rassurez-vous ça se passera bien. Ça se passera un peu moins bien, si on peut dire, c’est un 
euphémisme n’est-ce pas, pour les portails organiques mais aussi pour ceux qui sont en 
descension. Ils seront dévorés par un Feu qui pour eux s’appellera le Feu de l’enfer. Et d’ailleurs, 
même pour ceux qui soi-disant, revendiquent les statuts de prêtre, de religieux, d’imam, de 
rabbin, de tous ces gens qui appartiennent aux structures patriarcales passées, ils vont vous parler 
des Feux de l’enfer. Mais ils sont complètement, je dirais, à côté de la plaque. C’est le Feu de la 
Lumière. C’est le point de vue qui change la perception et l’interprétation. Mais c’est le même 
processus, je vous assure. 
 
… Silence… 
 
Question : j’ai perçu tout à l’heure la présence d’un Dragon blanc au-dessus de la salle. C’est 
juste  ou c’est mon imagination ?  
. 
Oh pas du tout. Vous savez Erilim, je dirais, c’est que le plus jeune des Dragons de la 
communauté qui est à côté. Ils sont sept, parfois huit parce que y en a un qui vient rendre visite. 
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Ces sept là, bien sûr, vous allez les sentir, parce que même quand y en a qu’un qui parle (ils sont 
très curieux ces bêtes-là), y en a toujours qui veillent à ce que tout se passe bien mais qui ne sont 
pas présents dans cet endroit, mais au-dessus bien sûr. De la même façon que les Elfes et les 
Ondines peuvent se rencontrer, les Gnomes aussi, et en général, vous l’avez vécu pour certains 
d’entre vous, lors des cérémonies Elfiques où y avait tous les Elfes qui venaient voir ce qui se 
passait. D’autres étaient timides, restaient en retrait, d’autres descendaient jusqu’à vous, venaient 
vous toucher. Les Dragons, c’est pareil. Mais heureusement que y a que le Dragon rouge et 
Erilim qui étaient là, parce que sinon vous seriez en combustion spontanée. On retrouverait que 
des cendres dans cette pièce. Mais vraiment !  
 
Donc, c’est pas une vue de l’esprit, c’est la stricte vérité. Et vous voyez que là aussi votre 
conscience s’expand, c'est-à-dire vous pouvez être là à écouter ce qui est dit, et en même temps 
percevoir sans aucun effort ce qui a priori n’est pas présent, mais plutôt au-dessus.  
 
Et encore vous avez pas les Gnomes qui sont venus vous chatouiller et s’amuser avec vous. Vous 
allez voir, c’est très marrant.  
 
Question : Li Shen m’a transmis son chi à travers les mains, je ne sais pas trop quoi faire de 
ça.  
 
Eh bien, sers-toi de tes mains. C’est très simple. 
 
…à poser sur les gens, sur les… 
 
Sur ce que tu veux. Sur toi-même déjà, pour voir ce que ça donne. Ça c’est très facile, par 
exemple avec les postures d’intégration. Mais tu peux essayer de mettre tes mains sur tes 
Triangles, sur tes Portes. Tu vas avoir des surprises. Là, c’est simplement le geste le plus 
spontané qui soit, de poser sa main sur quelqu’un, indépendamment de toute intention 
thérapeutique ou autre. 
 
… je peux le faire sans intention, on est d’accord ? 
 
Bien sûr. 
 
Question : j’ai toujours une douleur au poignet droit, comme si j’avais des menottes. Ces 
menottes vont-elles disparaître avant l’Ascension ?  
 
Bah nécessairement, sans ça y a pas d’Ascension. Mais peut-être que si y avait plus de menottes, 
c’est comme les anneaux qui étaient aux chevilles, à l’époque, c’est la même chose, c’est les 
même processus. Simplement y a des petits malins, si on supprimait tous les moyens 
d’enracinement, ils auraient déjà disparu. Je l’avais déjà dit ça. Mais si vous êtes là, c’est que 
vous devez être là. 
 
Question : y a-t-il des cristaux qui permettraient d’atténuer la douleur ?  
 
Oh, tu verras ça avec ceux qui connaissent ça, j’ai pas le temps d’aller demander. Mais par 
contre il est évident que si là aussi tu laisses l’énergie circuler… ça veut dire aussi quand même 
quelque chose de plus profond. C’est qu’en toi il y a, surtout quand c’est les poignets hein, mais 
aussi y a la Lumière vibrale qui descend dans ces endroits-là, dans les articulations. Vous le 
sentez dans les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux, parfois les hanches, c’est la même 
chose. Mais ça t’invite aussi à voir encore qu’est-ce qui fait que tu es pressé de quitter ce plan ?  
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Il faut pas aller plus vite que la musique, comme on dit. Sans ça vous êtes plus dans l’instant 
présent. C’est une invitation à te centrer plus dans ton présent. Quoi qu’il se déroule 
effectivement, ne sois pas trop dans la projection de ce qui arrive. Vis pleinement ce qui est à 
vivre ici. Tu peux utiliser des cristaux, tu peux demander aussi, lors de tes contacts dans la 
nature, à ce qu’on allège cela. Tu peux aussi demander à l’Intelligence de la Lumière. Mais bon, 
les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux, c’est particulier, parce que c’est des points 
particuliers où rentre la Lumière adamantine. Mais là, ce qui rentre, ce n’est plus des particules 
adamantines, c’est bien plus que ça. C’est l’assemblage des particules adamantines entre elles 
selon l’Intelligence de la Lumière et selon les résonances de vos propres lignées. Ça peut faire 
très mal. Mais c’est pas grave. 
 
Question : existe-t-il des anneaux autour de la nuque comme un casque ?  
 
Bah, y a d’abord la Couronne radiante. Sur la nuque vous avez le poids du Triangle de la Terre. 
 
…sous forme d’anneaux ? 
 
Qu’est-ce qu’on appelle des anneaux et dans quel sens ? Je comprends rien. 
 
… des liens pour maintenir sur terre ? 
 
Non pas du tout. C’est les chevilles et les poignets. Ce que vous sentez au niveau de la tête, quels 
que soient les Triangles, les Couronnes, la petite Couronne, la grande Couronne, c’est vibratoire. 
C’est uniquement une perception liée à l’action de la Lumière. 
 
Question : quelle est la caractéristique de celui qui joue le rôle d’enracineur pour un canal ?  
 
D’être là, présent. C’est celui qui veille. Sa présence, si vous voulez, permet au cocon de 
Lumière d’être plus stable. Vous avez aussi les cristaux qui peuvent être mis. Y a différentes 
façons. Vous pouvez très bien, certains canaux peuvent canaliser sans avoir d’enracineur, mais 
on a vu ce que ça donne dans les années précédentes, hein, n’est-ce pas ? Donc vaut mieux 
éviter. Quelle que soit la Libération, effective ou pas. Par contre avec les Dragons, avec les Elfes, 
là y a pas de problème, bien sûr. Je parle vraiment du processus de canalisation avec les Anciens, 
les Étoiles, ou d’autres, les Archanges aussi. 
 
… Silence… 
 
Alors ne vous inquiétez pas aussi, puisqu’on parlait des points de pénétration de la Lumière, 
vous allez sentir aussi les Éléments archétypiels, les Cavaliers de l’Apocalypse, là. Vous allez les 
sentir de quelle façon ? Quand la Terre va bouger, vous allez sentir les genoux. Quand l’Air va 
se mettre en branle, vous allez sentir les poignets, d’accord ? Ces deux éléments déjà, que vous 
allez repérer très vite. Quand dans votre environnement, c'est-à-dire pas dans votre pays mais 
dans votre région, là où vous êtes, y a certains éléments qui vont se manifester, vous allez 
constater tout de suite que certaines zones de votre corps sont devenues plus sensibles. Eh oui, 
parce que les Éléments s’impactent aussi à différents endroits de cette structure physique. Vous 
le sentirez aussi, bien sûr, sur les Triangles élémentaires. 
 
… Silence… 
 
Question : lorsque l’âme est syntonisée avec le chakra de l’Esprit, qu’est-ce que cela signifie ?  
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Lorsque l’âme est syntonisée avec le chakra de l’Esprit, ça veut dire que l’âme est en train de se 
barrer. Elle se dissout dans l’Esprit. Je vous rappelle que l’âme n’est qu’un médium entre le 
corps et l’Esprit, dans ce plan. La syntonie, y a différentes façons où ça peut se produire. Vous 
avez, ça avait été répondu y a longtemps ça, par rapport aux sifflements d’oreilles côté gauche, 
côté droit, pas par moi. Vous avez des éléments. L’âme, elle est du côté droit au niveau du 
chakra de l’âme. L’Esprit, il est du côté gauche, au niveau de l’Étoile Unité, la Porte Unité si 
vous préférez, à ce niveau-là. Mais bien sûr, dans les processus, il y a d’abord le retournement de 
l’âme et ensuite, si telle est votre éternité, la dissolution de l’âme. Donc une syntonisation entre 
l’âme et l’Esprit signifie que d’ores et déjà l’âme est retournée, même si elle est pas consumée. 
 
Question : y a-t-il d’autres marqueurs permettant de voir que l’âme s’est retournée ou 
dissoute ?  
 
Mais bien sûr, c’est l’accès à votre état naturel de Parabrahman comme dirait Bidi. L’âme qui se 
retourne, on en a parlé et je crois qu’aussi bien Ma Ananda Moyi que Frère K vous ont très 
longuement développé ce qui était en rapport avec l’axe Attraction/Vision falsifié et en rapport 
avec l’âme et le retournement de l’âme. L’âme a été attractée vers la matière sans aucune 
possibilité, sauf pour de rares êtres, de retourner à l’Esprit. Là, le retournement est devenu plus 
facile. D’ailleurs vous en avez qui ont passé leur temps à se retourner, d’un côté à l’autre, 
tournicoti-tournicota j’avais dit. 
 
Maintenant ça se termine donc il faut assumer soit la prééminence de la matière, soit la 
prééminence de l’Esprit. Donc c’est pas vraiment des marqueurs. Les marqueurs, ils se trouvent 
dans votre vie incarnée de tous les jours. Qu’est-ce que vous vivez en ce moment ? Tout est 
signe dans l’Intelligence de Lumière. Rien n’arrive par hasard. Et même si vous ne comprenez 
rien avec votre mental ou avec votre cœur, la foi fait que vous aurez de toute façon, non pas des 
explications mais des solutions, mais qui ne vous apporteront rien. Vous en rirez à ce moment-là 
parce que vous aurez la connaissance directe.  
 
… Silence… 
 
Question : que conviendra-t-il de dire à ceux qui n’ont pas suivi vos enseignements, lorsque 
les Éléments et les transformations de la Terre se mettront en œuvre ? 
 
Oh à un certain stade vous ne pourrez rien dire, vous serez en stase. Qu’est-ce que vous voulez 
dire ? Il est bien trop tard. Vous n’allez pas affoler ces pauvres gens. Ça sera déjà suffisamment 
affolant comme ça, c’est pas la peine de leur dire que c’est la fin de cette dimension, bien sûr. 
Vous allez ajouter, je dirais, plus de tracas qu’autre chose. L’effroi sera tellement grand que de 
toute façon ce genre de personnes n’écoutera rien. Ils seront sidérés, littéralement. Soyez présent 
tout simplement. Comme je l’avais déjà dit y a longtemps, à propos des enfants.  
 
… Silence… 
 
Mettez votre main. Ne parlez pas. Le silence sera bien plus efficace que la parole. Ça, vous le 
constaterez dans toute situation, de plus en plus. Parce que quand vous êtes dans le silence, la 
vibration peut agir, l’Intelligence de la Lumière peut agir. Alors que les mots, bah d’ailleurs vous 
serez en confusion. Vous voyez bien d’ailleurs qu’entre vous, vous vous comprenez de moins en 
moins par les mots. Quand vous vous prenez dans les bras ou quand vous vous regardez, y a plus 
besoin de mots, bien sûr. Donc n’allez pas rajouter de la confusion à la confusion. C’est trop tard 
maintenant pour dire qu’il y a la Lumière qui arrive. Vous allez entraîner des crispations, je 
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dirais. Laissez l’Intelligence de la Lumière, et comme je disais à l’époque, occupez-vous de vos 
fesses, n’est-ce pas ? 
 
… Silence… 
 
Ah, y a un Dragon qui fait le tour là haut. Ils sont curieux quand même, hein ? Maintenant qu’ils 
vous ont trouvé, ils vont plus vous lâcher. 
 
Question : comme les Dragons, les Elfes et les Ondines, le peuple des Fées a-t-il un rôle à 
jouer ?  
 
Pas directement, même s’ils appartiennent, bien sûr, à ce que vous pouvez voir. Ils interviennent 
pas sur les humains mais eux aussi sur les races un peu différentes, sur les animaux, sur les 
végétaux, sur les insectes. Bien sûr vous pouvez rentrer en contact avec eux aussi, et d’autres 
formes de vie qui n’ont même pas été présentes dans les folklores ou dans les traditions, aussi 
que vous allez voir bientôt. Mais les Fées ont plutôt des rôles liés, même si elles peuvent aider 
des humains, mais elles sont plus axées sur les végétaux, sur les animaux, les petits animaux, et 
les insectes. 
 
… Silence… 
 
Celui qui nous survole, là, c’est l’ancêtre des sept Dragons. Vous imaginez la tête des gens 
quand ils vont commencer à les voir. Mais réellement. 
 
Question : y a-t-il des Dragons en bord de mer ?  
 
En général non, j’ai dit : leur habitat privilégié, c’est la nature. 
 
…et des Elfes ? 
 
Pareil. 
 
…les Sirènes ? 
 
Les sirènes dans la mer oui, pas sur la plage. 
 
…ont-elles un rôle à jouer ? 
 
Avec l’eau oui, bien sûr. Elles apaisent l’eau dans sa transmutation, je dirais, en Eau éthérique de 
5ème dimension. 
 
Question : dans l’eau de la mer, y a-t-il des Élémentaux particuliers comme les Ondines ? 
 
Les Ondines, en général, cherchent les petits ruisseaux clairs. Elles sont pas dans les mares, eaux 
saumâtres, etc., bien sûr. Il faut que de l’eau coule. C’est un filet. 
 
…et dans la mer ? 
 
Bah dans la mer vous avez déjà les mammifères marins, qu’est-ce que vous voulez de plus ? Les 
dauphins, les baleines et tout ça. Ils vous sont visibles depuis toujours. Même si ce sont des êtres 
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multidimensionnels. Ils sont pas éthérisés en 5D, ils se sont sacrifiés dans la 3D, sacrifiés à 
moitié parce que eux, ils ont gardé les contacts, bien sûr. 
 
Question : puis-je rencontrer des êtres de la nature près d’un étang que j’ai en pleine nature?  
 
Oui bien sûr, dès qu’il y a de l’eau, vous avez comme je l’ai dit, des Dragons, des Elfes et des 
Gnomes, même si elle coule pas. Donc là c’est plus dur d’avoir des Ondines. Elles aiment pas 
trop ça. Sauf si c’est un étang qui est alimenté d’un côté, qui s’élimine de l’autre côté. Faut pas 
que ça soit fermé n’est-ce pas ? Vous avez des étangs fermés, des étangs ouverts.  
 
Question : puis-je rentrer en contact avec eux ? Avec les Elfes et les Dragons ? 
 
De la même façon qu’ici. Pourquoi est ce qu’il y aurait une différence ? À condition qu’il y ait 
des habitants dans ce lieu-là. J’ai pas dit que toutes les forêts étaient peuplées de Dragons ou 
d’Elfes ou d’Ondines, de même que tous les cours d’eau. Y en a beaucoup, d’innombrables, mais 
pas partout. Néanmoins, vous pouvez aussi les rencontrer chez vous. La preuve, là vous n’êtes 
pas tout à fait exactement sur le lieu de vie des Dragons et ils continuent de tourner là-haut. Les 
Elfes, c’est plus délicat parce que s’éloigner des arbres pour eux, c’est pas trop évident. Mais les 
Dragons ils volent dans l’air. Ils se déplacent, d’ailleurs. Ce sont des stabilisateurs, et donc ils 
peuvent intervenir sur un territoire qui est très vaste. Je chiffrerais pas ça, mais c’est de l’ordre de 
plusieurs dizaines de kilomètres. 
 
Question : peut-on avoir une idée de la taille des Elfes et des Dragons ? 
 
La taille est toute relative, parce que par exemple vous pourrez voir, deux frères et sœurs pouvez 
voir les mêmes êtres, voir une couleur différente. Rappelez-vous, ils ne sont pas figés dans la 
forme, même s’ils ont des caractéristiques, et ils vont avoir différentes formes et différentes 
longueurs, si c’est par exemple les Dragons, ou hauteurs, si c’est les Elfes. Vous pouvez pas les 
figer dans la forme. C’est pour ça que les couleurs vous apparaissent différemment selon votre 
propre spectre vibratoire, mais la qualité vibratoire est la même, hein.  
 
Eh bien alors je vous dis tout mon Amour. Je vous transmets toute ma radiation de mon cœur et 
je vous dis à très bientôt.  
 
Y en a qui vont se précipiter dehors, pour voir s’ils voient le Dragon blanc. Allez, portez-vous 
bien. Amusez-vous bien surtout. À bientôt. 
 

 
 

*   *   * 
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O.M. AÏVANHOV 
 

Partie 5 
 

 
Eh bien chers amis, je suis très content de vous retrouver et surtout dans ces circonstances, n'est-ce pas ? 
Alors, nous allons continuer et terminer les questions, si vous le voulez bien, et parcourir ensemble ce 
qu’il nous reste à parcourir concernant, je dirais, une certaine forme d'ultimes questionnements. Alors je 
vous écoute. 
 
Question : j'ai fait ce rêve: je suis avec des druides et je suis un druide néophyte. Nous volons vers les 
cieux et de retour au sol, le chef me demande de lui tourner le dos. J'ai senti, sans le voir, qu’il avait un 
serpent dans la main. Il m'a dit de me détendre et de ne pas avoir peur et la peur a disparu. Le serpent 
m'a mordu à la nuque sans lâcher prise. Tout mon corps a vibré. À mon réveil, j'avais comme un voile 
au niveau des yeux, je voyais à travers une grille. La chambre, et plein d'autres choses autour, avec des 
couleurs. Cela a duré 5 à 10 minutes. Que s'est-il passé ?  
 
Alors là, cher ami c'est extrêmement précis, extrêmement intéressant, mais c'est dommage qu'on n’ait pas 
eu la période où ça s'est produit, parce que là vous avez beaucoup de symboles, beaucoup de 
synchronicités. 
 
…vers 2009-2010 
 
Alors ça correspond à la période des Noces Célestes et c'est préalable à la libération de la Terre. D'ailleurs 
vous voyez, on nous pose beaucoup de questions sur les rêves et beaucoup de rêves qui étaient enfouis 
comme ça, très forts, où vous n'aviez pas les explications, se révèlent aujourd'hui. 
 
L'assemblée des druides, c'est les sages ; ils volent, ils redescendent et le serpent qui est ici n'est pas le 
serpent Archontique, bien sûr, il vient déchirer les derniers voiles. C’est le serpent de la Résurrection. 
Celui qui est libéré du bien et du mal, qui donne à voir au-delà de la chair par la vision éthérique et la 
vision du cœur, la réalité des mondes dans leur totalité. Ainsi donc il était annoncé à cette sœur… Souvent 
vous allez voir en cette période, si vous avez des rêves comme ça qui sont restés mystérieux si je peux 
dire, vous allez vous apercevoir qu'ils correspondent tous sans exception à la période présente. Et tous 
sont en rapport, depuis trois, quatre ans jusqu'à aujourd'hui pour les rêves forts, directement avec votre 
Ascension, voilà ce que je peux dire.  
 
La morsure de la nuque, c'est simplement le poids de la croix du Christ qui a permis de réveiller et 
d’entraîner la Résurrection, c'est tout le symbolisme de la croix, mais pas la croix de la souffrance bien 
sûr, pas seulement. La croix des Éléments, des Hayot Ha Kodesh, des quatre Cavaliers de l’Apocalypse 
qui sont lâchés sur terre maintenant, et qui précèdent l'arrivée de Mikaël. C'est on ne peut plus clair et je 
suis ravi que ce soit la première question aujourd'hui.  
 
Nous pouvons continuer. 
 
Question : souvent pour moi le temps défile sans aucun repère. Est-il normal de se retrouver dans un 
espace hors du temps ?  
 
Je dirais que c'est plutôt bon signe. Vous avez des périodes de stase, vous avez des périodes où le temps 
est marqué de façon très précise par les synchronicités. Vous avez dû remarquer que soit, des fois, le 
temps s’accélère très vite, soit il se contracte, comme si il prenait une densité importante et il ne passait 
plus. Vous avez aussi ce que j'avais nommé les bugs de la matrice, vous allez voir les chiffres répétés 
quand vous regardez l'heure, ce qui est extrêmement fréquent. Tout ceci sont des hypersynchronicités qui 
correspondent à l’afflux de la Lumière et à la révélation totale de la Lumière. Donc, il est normal d'avoir 
des périodes de stase et des périodes où vous semblez échapper au conditionnement du temps. C'est ça, la 
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libération de la matrice. C'est l'instant présent aussi, bien sûr.  Et plus vous êtes vigilants, si je peux dire 
(et non pas attentifs), à ce qui se déroule, plus vous observez ces mécanismes-là à l’œuvre dans votre vie 
et partout sur la terre.  
 
Question suivante. 
 
Question : rêve éveillé au bord de l'eau : je suis dans un long tunnel en pierre qui serpente. Au bout, je 
vois un brouillard rouge et quand j'y parviens, je sors à la surface de l'eau limpide au milieu de la 
nature. À quoi cela correspond-il ?  
 
L'ensemble de ce qui est décrit correspond là aussi à un rite de passage, de transition, de passage d'un état 
à un autre. La purification, ici par le Feu, est illustrée par ce brouillard rouge. C'est le Feu du ciel qui se 
vit à l'intérieur, et qui débouche bien sûr sur la nouvelle vie en Éternité, selon votre propre destination. Ici 
très marqué parce que ça se passe sous terre et dans l'eau limpide, à l’élément Eau et à l’élément des 
profondeurs, c'est à dire la Terre. C'est extrêmement clair.  
 
Si vous avez des rêves comme ça aujourd'hui, on va être très contents tous. Mais ça s’appelle aussi une 
synchronicité, bien sûr. Rien n'arrive par hasard. Et je peux vous dire qu'à travers ce qui s'est dit par nos 
intervenants qui ont en charge ce monde depuis une éternité, que tout cela sera millimétrique. Il y aura 
plus de place pour l'hésitation, il y aura plus de place pour le doute, et à l'intérieur de vous comme à 
l'extérieur de vous et aussi, bien sûr, dans le déroulement de tout ce qui se produit actuellement, que 
j'avais annoncé voilà de très nombreuses années. Et qu'ainsi l'avait prédit, de manière fort juste dans le 
choix des mots, mon maître vénéré Bença Deunov. 
 
On va voir si la prochaine, c'est encore un rêve. Allons-y. 
 
Question : parlant de synchronicité, le message de Marie fait 43 minutes et 43 secondes. 
 
C'est tout fait normal. Comment voulez-vous que ce soit autrement. Y a pas besoin de calculer ou de 
regarder la montre. Et ça vous le verrez pour énormément de choses. Même dans les choses insignifiantes, 
soi-disant, de la vie. Tout sera là pour vous rappeler que c'est l'heure juste. Que c'est le moment, de plus 
en plus. Vous serez vous-mêmes, parfois, comment on dit, sur le cul, d'ailleurs y a plus de cul donc vous 
serez stupéfaits, vous serez vraiment stupéfaits de ce mécanisme de synchronicité, de précision, comme 
j'ai dit, millimétrique au niveau du temps, de l'espace et de ce qui se déroule à l'intérieur de vous, comme 
je disais, de votre vie dans son déroulement ordinaire. C'est ça la magie de la Lumière. C'est rien d'autre.  
 
Continuons alors. 
 
Question : avons-nous tous un dragon qui nous accompagne ? 
 
Quelle idée saugrenue. Pourquoi voulez-vous avoir un dragon qui vous accompagne ? Ceux qui ont des 
lignées ou une origine dans ces sphères-là, c'est logique, bien sûr. Vous savez que vous avez un Élément 
prépondérant. Si c'est l’élément Feu, effectivement, même si vous n'avez pas d'origine reptilienne, ou 
Draco ou Dragon, vous savez maintenant que c'est les mêmes vibrations (pour l'un c'est inversé, pour 
l'autre c'est rectifié) mais c'est la même essence, la même quintessence, bien sûr. C'est pour ça qu’il faut 
pas faire de différence et qu'il faut rire de Yaldébaoth, un rire un peu moqueur je dirais, mais c'est un rire 
quand même. Donc c'est tout à fait logique mais de là à imaginer… vous avez déjà un ange gardien, vous 
avez déjà un Canal Marial, vous avez des Présences qui vous visitent, pourquoi pas aussi un Elfe, un 
Gnome et une Ondine ?  
 
Et je vous rappelle que tout est à l’intérieur de vous. Maintenant, si vous souhaitez effectivement vous 
connecter, comme vous y avez été invités, aux peuples de la nature, faites-le, parce que c'est là que vous 
trouverez, comme ça a été dit je crois, les appuis à votre envol et à votre Ascension. Mais de toute façon 
vous le sentirez aisément, vous serez nécessairement plus à l'aise dans l'un ou l'autre des Éléments et donc 
dans l'un ou l'autre des peuples de la nature, en fonction de votre constitution aussi bien corporelle que de 
vos origines, des lignées comme j'ai dit, et de vos parts constituant les éléments dans ce corps-ci, dans 
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cette vie-ci, qui est la résultante de toutes les vies, vous le savez.  
 
J’en profite pour préciser ce que j’ai déjà dit, quelques minutes avant de vous en parler, je dirais, à 
l’oreille de celui qui transmet mes paroles, que vous avez maintenant l’ensemble des clés Métatroniques. 
Même si elles ont été déversées, vous avez vu que depuis de nombreuses années, depuis les Noces 
Célestes, nous n’avons jamais révélé à quiconque les dernières clés. Même si vous les avez vécues sur le 
plan vibral, vous n’aviez pas encore la possibilité d’avoir l’efficacité de leur prononciation. Vous aviez le 
OD-ER-IM-IS-AL, et maintenant vous avez E-LO-HIM, NE-PHI-LIM, et vous avez OUR. Et vous avez 
là la totalité du langage nommé Gina Abdul Sumérien originel, lié aux Mères Généticiennes de Sirius, 
créatrices de ce monde, qui se servent pour agencer le Verbe, pour fournir des matrices de forme 
cristallines, permettant l’expérience de la conscience dans tous les mondes, dans quelque dimension que 
ce soit. 
 
Vous voilà décorés de toutes vos guirlandes de Noël. Et toutes elles clignotent, maintenant. C’est Noël 
avant l’heure, n’est-ce pas ? 
 
Continuons. 
 
Question : est-il nécessaire de chanter toutes les clés Métatroniques à la suite, c’est-à-dire les douze, ou 
seulement chanter comme l’a précisé Orionis : ÉLOHIM et NÉPHILIM ?  
 
Le OUR n’a pas besoin d’être prononcé. Parce qu’il est inclus quelque part dans le « R ». C’est difficile à 
expliquer, c’est de la grammaire très ancienne. C’est le langage Vibral de la création des mondes et de la 
création des dimensions, porté au départ trois par trois, par ce qui était appelé la civilisation des Triangles, 
ou les Hayot Ha Kodesh si vous préférez, au niveau le plus proche de la Source.  
 
Je vous avais dit que la Jérusalem Céleste était en cours de déploiement sur les Cercles de Feu. Les Cubes 
Métatroniques prennent leur forme, de ce monde, c’est à dire « Yerushalayim », la Jérusalem Céleste. Et 
bien sûr ce qui a été dit, de chanter ÉLOHIM et NÉPHILIM correspond totalement à cela. Vous pouvez 
faire comme vous voulez. Essayez, créez votre réalité par vous-même. Qu’est-ce que vous risquez ? De 
cramer instantanément ? Rien d’autre. De brûler aussi tout ce qui peut encore résister, de trouver les 
ultimes preuves de la foi en la Vérité, et de la manifester en ce monde. 
 
Question : y a-t-il une importance dans la justesse des sons prononcés ? 
 
Non, le cœur est plus important. La prononciation, même je dirais disharmonieuse… Bien sûr en ce 
monde, en 3ème dimension, vous n’avez pas la possibilité comme les Maîtres Généticiens, pour l’instant, 
de recréer des matrices cristallines en vous servant de la prononciation de ces syllabes. Mais en vous, 
vous constaterez très vite l’allumage de ce qui avait été appelé à l’époque le Cœur Ascensionnel, par 
l’intermédiaire du Lemniscate Sacré, vous vous rappelez peut-être ça. D’ailleurs certains d’entre vous 
sentent très puissamment le 11ème corps, situé au niveau de la lèvre. Vous pouvez transpirer, vibrer de ce 
niveau-là, et vous allez voir que quand vous prononcez ce syllabaire sacré, vous allez entendre l’Appel de 
Marie en vous. Mais pas Marie encore mais ce son-là que vous entendrez à ce moment-là, c’est 
exactement le son qui sera dans vos cieux. Et sur la Terre. 
 
Question : l’effet de ce son est-il amplifié quand on le prononce dans les Cercles de Feu ?  
 
Il est amplifié déjà en vous. Il est amplifié si vous allez voir les peuples Élémentaires qui représentent des 
vortex. Il est amplifié et il amplifie votre cœur. Il soulève le Cœur Ascensionnel. Et donc, la joie de la 
Lumière vous désincruste de l’éphémère, permettant la déchirure finale. 
 
Autre question. 
 
Question : lorsque je suis allé voir les Dragons, j’ai eu la vision intérieure d’un dauphin puis d’une 
forme géométrique hexagonale et enfin d’un cube. Pouvez-vous m’informer sur cela ?  
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C’est une vision. Vous allez avoir de plus en plus de visions qui n’ont rien à voir avec l’astral mais qui 
sont liées à la vision intérieure, ou la vision éthérique, ou la vision réelle au sein de ce monde par vos 
yeux de chair maintenant, de tous ces peuples, comme certains d’entre vous le perçoivent ou même 
commencent à le voir. Même si c’est encore dans un brouillard mais vous commencez à distinguer les 
formes de ces entités-là. Et dans vos cieux, ça va être pareil. C’est déjà le cas. Vous voyez bien qu’il y a 
des manifestations de plus en plus visibles par la fréquence des observations sur la terre, où que ce soit, de 
toutes sortes de vaisseaux, de toutes sortes de nuages. Ça, je l’avais déjà annoncé durant l’année 2010, je 
l’avais ré-annoncé il y a quelques mois mais là ça devient, je dirais, quotidien. Donc c’est tout à fait 
logique que ça se passe comme ça.  
 
Si vous voulez, vos cocons de Lumière au sein de ce monde, pour ceux qui n’ont pas brûlé le corps causal 
encore, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été complètement libérés par le Feu de l’Esprit, même si leur âme 
s’est retournée vers le Soi, c’est des marqueurs très précis. N’oubliez pas non plus que quand le champ 
d’énergie, les cocons de Lumière, surtout de la structure causale, s’expand autour de vous, vous allez 
percevoir cette expansion. C’est-à-dire que vous allez sentir non plus par la peau mais directement par ce 
qui se déploie dans ce monde, corps d’Êtreté et structures éphémères, si elles sont encore là, aussi. Et 
donc, c’est tout à fait logique que ça vous donne des sensations nouvelles, des visions nouvelles, des 
rêves nouveaux. Ou que vous ayez la compréhension des choses qui arrivent en ce moment, qui vous ont 
peut-être remués ces dernières années, surtout l’année dernière et le début de cette année, qui vous ont 
permis de dépasser vos démons intérieurs, vos peurs intérieures, même si il reste des résidus.  
 
Maintenant vous avez les dernières clés Métatroniques non seulement déposées en vous et actives, mais 
vous avez la possibilité de jouer avec. Vous avez aussi les vortex des peuples de la nature. Nous vous 
invitons tous, non pas à chercher seulement l’expérience et à échanger et dialoguer mais à vous immerger 
et à disparaître au sein de cet environnement. Et de vous ressourcer, et de déclencher vous-même cette 
fois-ci, non pas par la volonté mais simplement par le syllabaire sacré, d’élever votre Cœur Ascensionnel. 
À volonté, je dis bien. Ça vous permettra d’ailleurs, si vous faites ce genre de choses, de rencontrer les 
peuples de la nature ou de prononcer le syllabaire sacré, de voir en le pratiquant où se situe je dirais, le 
manque d’huile, le manque de facilité. Pour le voir, simplement. Et ça permettra bien sûr de le faire 
disparaître. 
 
Si vous préférez le silence, allongez-vous. Si vous préférez la nature, allez rencontrer les peuples de la 
nature. Si vous préférez chanter, chantez. C’est affreusement simple. 
 
Vous voyez, c’est très simple, on n’est plus dans le temps de la répétition des mantras, des phrases, des 
postures que vous avez faits pendant des années. Maintenant c’est direct. C’est la conscience directement 
et le corps directement qui le vivent. Sans émotions, sans mental, avec encore quelques interrogations 
bien sûr, avec le corps causal qui est encore présent pour beaucoup, mais c’est l’évidence je dirais. Y a 
pas à chercher midi à quatorze heures. Et cela sera de plus en plus spontané et direct. Ça renforcera et fera 
grandir, si ce n’est pas déjà le cas, la foi totale en l’Éternité et la réalité de la présence de la Lumière. 
 
Question : la forêt de Fontainebleau est-elle propice à la rencontre des peuples de la nature ? 
 
C’est quand même un endroit très fréquenté, me semble-t-il. Bien sûr qu’il y a des endroits, en particulier 
(si mes souvenirs sont bons), là où il y avait déjà à l’époque des gros arbres. Mais c’est quand même un 
endroit où vous risquez de pas être tranquilles, même si y a des lieux fort sympathiques. 
 
Rappelez-vous aussi ce qu’avait dit Snow à l’époque. Dès que vous êtes dans la nature, qu’y ait un vortex 
ou pas, vous serez visités par ces peuples de la nature. Même si y en a pas précisément là où vous vous 
posez. Bien sûr que c’est plus agréable de découvrir une structure, soit un village soit une communauté 
soit des cours d’eau où ils sont effectivement installés. Mais même si c’est à dix kilomètres, à vingt 
kilomètres, ils viendront vous voir. Peut-être pas les Ondines parce que eux c’est pas facile mais surtout 
les Dragons et ce qui est nommé les Elfes voyageurs, sans aucune difficulté. Même chez vous pour 
certains alors vous savez.  
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Question : je suis allé voir les Dragons. J’étais allongé sur le sol, à un moment c’est comme si le vent 
devenait conscient et il y avait devant moi un être transparent qui m’a traversé. Qu’en est-il ? 
 
Tout à fait. Les Dragons, les Elfes peuvent vous traverser sans aucune difficulté. Ils ne tiennent pas 
compte comme nous si vous voulez du Canal Marial. Vous allez les sentir comme une énergie qui vous 
traverse, même sans la voir. Et ça fera un effet de surprise. Mais c’est la rencontre effectivement, que ce 
soit des Gnomes, que ce soit des Fées, des Elfes ou tout être peuplant la nature. Nous vous avions pas 
parlé de tout ça avant parce que si vous n’aviez pas la possibilité de le vivre, qu’est-ce que ça aurait créé ? 
Des croyances. Et la porte ouverte au niveau des croyances à des falsificateurs. Là maintenant, y a plus 
aucun risque. D’aucune sorte. 
 
Et je précise toutefois, quand je vous ai donné tout à l’heure la prononciation (enfin sans le chanter), les 
syllabes Métatroniques, la dernière du Gina Abdul, que le HIM que vous avez, le dernier, c’est pas le IM 
de Mikaël, de la tête, du point IM, de l’Étoile IM. C’est un HIM avec le H aspiré tel qu’on l’a en hébreu 
du « He ». Donc ça donne pas IM, mais HIM.  
 
C’est le langage des étoiles, bien sûr. On peut d’ailleurs rattacher chaque syllabe sacrée à un système 
solaire ou à une constellation que vous voyez depuis la Terre, bien sûr qui n’auront pas le même aspect 
quand vous serez dans d’autres lieux, puisque c’est vu depuis votre point de vue limité, mais néanmoins 
ce sont toutes les sphères de création et de manifestation. Dans l’harmonie des sphères, ce qu’on appelle. 
C’est le Chant des sphères. C’est le Chœur des Anges aussi. C’est aussi l’Esprit du Soleil, c’est 
KI-RIS-TI, c’est toutes les choses si vous voulez, qui ont été dévoilées par étapes. Parce que nous devions 
attendre certaines conditions propices. 
 
Question : existe-t-il des corrélations entre les syllabes de la langue française et les syllabes de la 
langue sacrée ? 
 
Oui, il peut y en avoir mais c’est pas total. Bien sûr que c’est totalement à l’opposé de la langue inversée, 
vous savez, qu’est l’anglais, la langue du business comme vous dites. 
 
La langue des oiseaux, nous avions développé ça à l’époque, hein je vous le rappelle, durant les Noces 
Célestes, l’importance de la langue française au niveau de la langue des oiseaux, qui avait une vibration 
presque conforme à ce qu’on appelle les alphabets sacrés : l’araméen, l’hébreu et le sanscrit, quelle que 
soit la falsification survenue pour certains d’entre eux depuis. Mais l’origine est restée conforme. Parce 
que le cerveau humain a un mode de reconnaissance qui va au-delà, vous connaissez ça peut-être en 
français, c’est appelé la langue des oiseaux. Quand vous dites : « je » et « nous », c’est pas le genou 
seulement, c’est « je » et « nous ». Etc., etc. 
 
Autre question. 
 
Question : j’ai fait un rêve en 93 et 94 dans lequel je voyais trois planètes superposées… 
 
Dans le ciel ? 
 
…oui. 
 
Superposées, ça veut dire quoi ?  
 
…l’une au-dessus de l’autre. 
 
Ça veut dire alignées. 
 
…tout à fait. 
 
Très bien. Alignées exactement ou pas ? 
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…oui. 
 
D’accord. 
 
… je tends les mains. De ces planètes tombent des gouttes d’un blanc épais et nacré. 
 
C’est le retour de la Lumière. Vous savez, y a trois planètes qui sont quasiment alignées, trois étoiles qui 
sont quasiment alignées, qui sont reproduites sur terre partout, avec les pyramides d’Égypte par exemple. 
C’est la constellation d’Orion, et en particulier le Baudrier d’Orion. Mais si vous regardez ça, vous avez 
aussi trois étoiles alignées entre Bételgeuse, qui je vous rappelle, c’est la maison des Géants, qui fait 
partie de la constellation d’Orion, et l’autre étoile qui est en haut. Vous avez ces trois étoiles alignées. Et 
vous avez mon maître Bença Deunov, quand il est venu aussi laisser les prophéties qui ont été appelées 
les prophéties de Nostradamus, il a laissé ça : « La libération viendra par la flèche du Sagittaire ». C’est le 
rayonnement gamma de l’étoile Bételgeuse qui accompagne l’expansion du Soleil en supernova. En nova 
plutôt. En géante rouge même plutôt. 
 
La supernova de Bételgeuse qui a déjà émis des rayonnements, si vous vous rappelez des histoires, qui a 
éjecté le vaisseau Archontique le 15 août 2009, et qui a assuré la libération de la Terre (parce que les 
boucles d’enfermement spatio-temporel ne pouvaient plus se reproduire). Et effectivement, de Bételgeuse, 
Rigel et celle du milieu dont j’ai oublié le nom, avec les noms arabe là, vous avez très exactement la 
Lumière Blanche nacrée très étincelante qui est la Lumière d’Uriel mais aussi le rayonnement gamma de 
l’explosion de la supernova qui donne l’explosion du Soleil en géante rouge. Et je vous engage à relire 
l’une des premières interventions de Séréti parce que vous allez maintenant pouvoir coller, si ça vous 
intéresse, recoller tous les morceaux du puzzle. Sans aucune exception. On s’est bien amusé, hein, n’est-
ce pas ?  
 
Donc ça annonçait… y avait une histoire d’eau aussi dans ce rêve… y avait pas d’eau ? 
 
…non, pas d’eau. 
 
Pas d’eau. C’était toi qui tendais les mains vers ces étoiles ? 
 
…oui. 
 
C’est la bénédiction de la Lumière qui n’arrivera pour toi qu’au moment final.  
 
Question : j’ai fait un autre rêve… 
 
Allons-y. 
 
…c’était la nuit, il y avait des gens avec moi, je regardais le ciel et le ciel s’est déchiré… 
 
C’est ce que disait saint Jean. 
 
…il est devenu tout bleu, et je disais aux autres de regarder mais personne ne regardait. 
 
Oui parce que l’être humain a très peur de voir des choses inconnues dans son ciel. Le ciel est immuable 
sur une période de temps, même si les étoiles bougent et tout. Regardez déjà les gens quand y a une 
météorite qui approche. Regardez ce qu’il se produit chez certains frères et sœurs qui veulent même pas 
voir la modification des cieux. Mais là c’est pas seulement la modification des cieux, c’est la déchirure du 
ciel. Le ciel c’est quoi ? Pourquoi vous voyez bleu alors que c’est noir? C’est simplement les couches 
d’interférence dont nous avons longuement parlé, il y a longtemps. Mais c’est exactement ça. Je vous 
rappelle qu’en Sumérien le cosmos ça veut dire simplement, en Sumérien Kusmus, c’est-à-dire la peau de 
serpent. Et il faut bien déchirer la peau de serpent pour voir la Vérité. Tout ça n’est qu’un jeu. Le 
symbolisme est omniprésent chez les Guignols. Mais ils l’ont inversé. Donc on t’a montré l’Ascension et 
ce qui se produit à l’Ascension. 
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Autre question. 
 
Question : j’ai eu un contact avec des êtres de la constellation du Centaure. Pouvez-vous en parler ?  
 
Vous savez, les constellations sont innombrables. Nous travaillons préférentiellement, et vous le savez, 
dans les Confédérations Intergalactiques des Mondes Libres, selon les affinités. Alors bien sûr, les 
constellations, les habitants, sont innombrables, vous le savez. Il y a différentes formes 
anthropomorphiques dont la représentation humoristique sur ce monde est les animaux par exemple, ou 
les insectes même. Donc bien évidemment il y a des constellations plus fréquentes dans les 
manifestations, dans les créations sur ce monde que d’autres. Le Centaure nous renvoie à la mythologie 
du Centaure, bien sûr. Mais on peut pas développer, ce qui serait superflu, toutes les constellations. 
 
Vous avez les Zéta-Réticulatis. Vous avez les Dragons dorés de la Grande Ourse mais aussi d’Orion. Vous 
avez les Néphilim, les Élohim. Vous avez les Aigles d’Altaïr, les peuples de Sirius. Vous avez Andromède, 
vous avez énormément… Cassiopée. Vous avez tous ces systèmes solaires qui sont des manifestations de 
la vie. 
 
Donc je t’invite à regarder plutôt, quand c’est des choses exotiques comme ça, c’est-à-dire pas très 
présentes dans ce système solaire, à regarder la mythologie de ces constellations. Parce que vous savez 
que le nom de constellation vient de l’arabe. Et je vous invite donc à regarder… par exemple dans le 
Baudrier d’Orion, vous avez Alnilam* et Mintaka**. Regardez ce que ça veut dire, regardez la 
signification de ces noms de constellations parce que tout y est, bien sûr. Par exemple vous avez une 
constellation qui a été cachée, qui s’appelle Ophiuchus ou le Serpentaire, le treizième signe astrologique. 
Il est lié à ce qu’on vous a caché, c’est-à-dire justement les magnifiques Dragons blancs qui viennent de 
là-bas qui eux ne sont pas des agenceurs de mondes ou des administrateurs de mondes, ce sont des pures 
lumières répandant l’Amour et le Feu de l’Amour et maintenant le Feu de l’Amour, structurant le Feu de 
l’Amour sans l’organiser, au niveau des Mondes Libres. Vous en avez un à côté, on en a parlé. 
 
Ndr: 
* Epsilon Orionis est une grande étoile de la constellation d'Orion. Elle est aussi appelée par son nom traditionnel, Alnilam qui 
en arabe signifie "rang de perles" 
 
** Mintaka (Delta Orionis) est une des trois étoiles de la ceinture d'Orion, avec Alnilam et Alnitak. Elle tire son nom de l'arabe 
« baudrier » ou « ceinture ». 
 
Question : j’ai vu dans un triangle une tête d’équidé… 
 
De Lumière ou pas ? 
 
…oui, de Lumière. 
 
Et c’est quoi un équidé ? Un cheval, une Licorne ? 
 
…oui. 
 
Et alors ? 
 
…on m’a dit que mon origine stellaire était Ophiuchus. 
 
Ophiuchus, c’est le Serpentaire, ça n’a rien à voir avec les équidés. Regarde Ophiuchus ce que ça veut 
dire, tu verras. Je vois pas le rapport entre Ophiuchus et les équidés. 
 
…j’aurais pu voir une tête de cheval à la place d’une tête de Dragon ? 
 
Oui tout-à-fait. 
 
Alors vous avez les Dragons Élémentaires tels qu’ils sont sur Terre, mais je vous rappelle que la 
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morphologie des Dragons n’est pas la même sur Terre et ailleurs. 
 
Oh c’est très simple, vous savez. Les Dracos et les Dragons ont la même morphologie. Nous l’avions 
expliqué durant les Noces Célestes, simplement la couleur, l’émanation vibrale n’est pas la même. Et les 
Dragons dorés et les Dragons or, et donc les Dragons blancs sont les plus élevés, non pas en conscience 
mais en vibration et je dirais en sens du service. Ils servent les mondes. Je dirais même que quelque part 
ils les alimentent en Feu en se reliant, pour les Dragons de Terre, à tout ce qui est à proximité des volcans, 
et les volcans bien sûr. Je vous rappelle qu’ici comme ailleurs il y a très précisément une zone volcanique. 
Et les Dragons de Feu et de la Terre sont en train de souffler dans les volcans partout dans le monde. Là 
où les volcans se réveillent sous l’action d’Hercolubus et donc du réveil du noyau cristallin de la Terre qui 
libère les couches ferriques au-dessus, qui s’évacuent par les volcans, là vous avez des Dragons. Vous 
n’avez pas qu’eux parce que vous voyez par exemple des vaisseaux très physiques qui rentrent dans les 
volcans qui sont pas atteints, les Arcturiens par exemple pénètrent dans les volcans. Ce sont des êtres de 
Feu aussi, le Lion. Alors là, je nourris pas votre mental, je vous donne des repères à expérimenter, dans 
vos expériences diverses et variées. 
 
Autre question. 
 
Question : Orionis s’est présenté à moi et a prononcé le nom de Belem. Pourriez-vous m’éclairer ? 
 
Peux-tu reprononcer ce qu’il a dit ? 
 
…Belem. 
 
C’est le nom d’un bateau, ça ? Y avait un bateau, je crois, un voilier en France qui s’appelle "le Belem". 
Je peux pas expliquer ça mais ça correspond là aussi à une notion précise de navigation. Regardez la 
signification de ce mot. Je vais pas aller demander, on n’a pas trop le temps pour ça mais effectivement 
c’est lié, indépendamment du nom du bateau, ça évoque au niveau vibratoire l’eau et la vibration, la 
navigation et le déplacement. C’était certainement préalable à un déplacement de lieu de vie. 
 
Y a pas de réponse… 
 
… y a un grand sourire. 
 
Merci. J’adore les grands sourires. Et quand y a un grand sourire, c’est des gens qui savent pertinemment 
en eux la réponse. Donc on n’essaie pas de tester mais de confirmer, de confirmer… Mais c’est marrant, 
c’est un jeu. Y a aussi une forêt en France qui s’appelle la forêt de Belem, je crois. 
 
…oui. 
 
Vous voyez, tout se recoupe. 
 
Question : je peux donner une explication sur le mot Belem. 
 
On l’écoute avec plaisir, pourquoi ? 
 
…Belem est un mot portugais qui veut dire Bethléem, le lieu de naissance du Christ. 
 
Alors c’est parfait, parce que ça vibre. C’est effectivement la bonne réponse. Et Belem c’est pas loin de 
Bethléem, c’est pas loin de Bételgeuse, Betel voulant dire « la maison ». C’est-à-dire que Orionis t’as dit 
que «  toi E.T. retourne maison ». Dans tous les sens du terme. Sur terre comme au ciel. 
 
Question : et mon prénom veut dire la même chose que Belem. 
 
D’accord. Tout est synchrone, tout est parfait. Dans la Lumière, il ne peut y avoir de distorsions, jamais. 
Ça colle. Si ça colle pas, c’est pas la Lumière. Je l’ai suffisamment exprimé de mon vivant dans la science 
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de l’esprit, tel que c’était possible de l’entendre à l’époque, même pour moi. Et aussi pour tous ceux qui 
m’écoutaient. Vous savez, y a que les abrutis qui ont essayé de figer mon enseignement. Bon je vais pas 
revenir là-dessus sans ça je vais m’énerver. C’est dépassé maintenant tout ça. 
 
Eh ben, on peut continuer. 
 
Question : quand le Triangle de Feu s’est retourné, cela signifie-t-il aussi le retournement de l’âme ? 
 
Bien sûr. C’est la même chose. Ma Ananda Moyi l’avait parfaitement expliqué, t’as pas retenu tes leçons. 
Non, c’est exactement la même chose. 
 
Question : serait-il possible d’avoir l’origine stellaire de Ma Ananda Moyi ? 
 
Quelle bande de curieux. Elle vous a dit qu’elle était comme Marie, elle l’a tout le temps répété. Donc 
c’est Sirius bien sûr. La beauté de Ma Ananda Moyi, jeune comme âgée, c’est la même beauté que Marie. 
Y a pas de différence. C’est les mêmes, si on peut dire. C’est pas la même mais les mêmes. On va pas 
passer en revue l’origine stellaire de toutes les Étoiles. On pourrait le faire mais ça n’a aucun intérêt, là…  
 
Allez, je vais vous faire plaisir : devinez d’où venait Thérèse. 
 
…de Sirius.  
 
Lignée stellaire oui, mais pas origine. Elle vient de chez moi. 
 
…Véga. 
 
Véga, c’est parfait. Et la lignée féminine très forte de Sirius donne un mélange qui donne Thérèse. La foi 
totale, inébranlable, que rien ne peut arrêter. Même la souffrance, même la mort. C’était Thérèse. 
 
Alors là aussi vous allez retrouver des affinités, par rapport aux Étoiles. Rappelez-vous les Anciens qui 
descendent avec vous. Ceux qui par exemple dans l’assignation vibrale m’ont vu, même si j’ai rien dit, ça 
doit les titiller sur Véga. Pour Sri Aurobindo, vous le savez, c’est Altaïr bien sûr etc., etc. Maître Ram qui 
est un Melchisédech de l’Air, c’est Altaïr aussi. 
 
…et frère K ? 
 
Eh, vous allez pas me les faire tous ?  
 
…il a quand même porté  le Christ. 
 
Oui il a porté le Christ bien sûr. Or le Christ, c’est quoi ? KI-RIS-TI, Fils ardent du Soleil : c’est le 
système solaire qui a été lié aux Dracos mais non falsifié, donc Dragon. Eh oui, c’est vrai quand on voit 
Krishnamurti, il évoque tout dans son vivant sauf un Dragon, ce tout petit personnage. Mais souvent les 
Dragons, ici, ils ont été obligés de vivre l’humilité, donc ils sont tout petits. C’est très marrant, hein ? On 
va faire sortir les Dragons, je les entends rire là-bas. Non c’est une plaisanterie, restez avec nous.  
 
Question : pourquoi Mère n’a-t-elle donné qu’un seul message parmi toutes les Étoiles ?  
 
Oh, vous en avez d’autres qui ont donné très peu de messages. Et Anna, vous l’avez vu une seule fois. 
Parce qu’elles sont occupées à autre chose, tout simplement. Y en a d’autres qui ont eu des messages 
extensibles. Je crois que c’est moi qui ai le plus parlé, n’est-ce pas ? Mais c’est normal. J’étais un grand 
pédagogue de mon vivant, et je continue maintenant. 
 
Question : on pourrait avoir l’origine stellaire de Mère ? 
 
Oh c’est un système solaire qui n’est pas très connu dont j’ai même oublié le nom, je lui demanderai à 
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l’occasion. Vous savez on connaît pas tout nous non plus. On connaît la Lumière. Et pour avoir la réponse 
directe de la connaissance comme dirait Bidi, du Libéré, il faut pas que je sois là, il faut que je sois là-
haut. C’est tout simple. Pour les choses qui ne font pas partie de, même nous Melchisédech, ce que nous 
avons à vivre maintenant là-haut. 
 
…et Bidi ? 
 
Ah, sacré Bidi. Bidi, ça n’a rien à voir avec les systèmes solaires et les origines stellaires. C’est bien plus 
haut. C’est le seul qui a été capable de mixer, si je peux dire, la fréquence de la civilisation des Triangles 
avec Métatron, dans un corps de chair. Vous en avez pas eu beaucoup comme ça sur Terre, hein, c’est 
pour ça qu’il hurle. Il a la puissance totale du Verbe. C’est pour ça qu’il répétait tout le temps et qu’il 
répète encore aujourd’hui : « Cherchez d’où vous venez », parce que lui il venait de là, bien sûr. C’est-à-
dire au-delà de la Source, dans la première manifestation des mondes. Dans les dimensions les plus 
éthérées et les plus proches de la Source, mais aussi de l’Absolu. C’est pour ça qu’il a pu parler avec 
autant de précision, dans son incarnation comme maintenant, de tout ce qui concerne la Vérité absolue. 
Vous vous rappelez à l’époque ça avait été introduit par l’Archange Anaël, il vous avait parlé longuement 
de la Vérité relative et de la Vérité absolue. Il préparait la venue de Bidi. 
 
Il a dit d’ailleurs, de son vivant… Christ a dit : « Je suis l’Alpha et l’Omega », lui il a dit : « Je suis le 
premier et le dernier chapitre du Livre ». Moi j’aurais dit même : la couverture. Quand y a plus rien à lire. 
 
Autre question. 
 
Question : existe-t-il sur terre actuellement d’autres êtres comme Bidi qui ont la même origine ? 
 
La même origine non, mais qui portent sa vibration oui. Tous les Libérés Vivants dorénavant. Bah depuis 
2012. Les vrais Libérés Vivants, bien sûr. Si vous approchez de ces êtres, vous sentirez un Feu, mais c’est 
un Feu d’Amour, c’est pas… Bidi était quand même, et il est toujours, lorsque vous le vivez aujourd’hui, 
d’une puissance totale. Un peu comme les Dragons blancs mais encore plus fort, mais peut-être plus 
humanisé si je peux dire. Parce qu’il a passé l’incarnation. 
 
Question : pourquoi le mot Shiva est-il actuellement très présent dans ma vie ?  
 
Shiva, c’est quoi ? Le destructeur des mondes. Donc, c’est tout à fait de circonstance. Destruction des 
mondes, destruction des formes. Et transmutation, bien sûr. Rappelez-vous ce que je disais, qui a été dit 
avant moi aussi et en même temps que moi : « Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle 
naissance ». 
 
Autre question. 
 
Question : lors d’une expérience les pieds dans l’eau avec les Ondines, j’ai senti les Ondines faire 
deux rondes qui tournaient en sens opposés. Cela a-t-il un sens particulier ? 
 
Oui. Les Dragons passent à l’improviste, vous sentez leur souffle, vous voyez leur ombre, vous avez pas 
le temps de le voir qu’il est déjà passé. Les Ondines, si vous êtes dans leur élément, eh bien elles tournent 
autour de vous. Elles créent un vortex tout simplement, multidimensionnel. Et pour créer un vortex, il faut 
qu’il y ait les deux sens de la spirale. 
 
Question : juste avant, nous avions posé un cristal et créé une colonne de Lumière et les Ondines sont 
venues faire ces deux rondes ensuite.  
 
C’était un remerciement. Bon c’est vrai que les remerciements des Ondines c’est très doux. Des Elfes 
aussi. Le Dragon, c’est toujours surprenant, même si vous avez cette origine stellaire. Ils aiment bien 
surprendre. Un peu comme les Gnomes mais dans un autre registre. 
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Question : un jour j’étais au téléphone avec une amie, lui parlant d’une prise de conscience que je 
venais de faire. J’habite au bord d’une rivière et il y avait un petit jet d’eau. À la fin de la conversation, 
le jet d’eau avait disparu. 
 
Alors je ne pense pas que ce soit une baleine, bien sûr. Donc ça peut-être une manifestation… Les 
Ondines en général c’est plutôt les cercles et les ondulations de l’eau, hein, c’est pas quelque chose qui 
sort de l’eau, c’est quelque chose qui reste dans l’eau. Alors, je peux pas répondre de manière sûre. Mais 
c’est sûr, c’est pas une baleine. Un jet d’eau, j’ai bien compris, au milieu du fleuve ? 
 
…oui, sur une eau plate. 
 
Non je sais pas. Peut-être, vous savez, dans les… y a pas que les Ondines, y a les Sylphes, les 
Salamandres, y a des peuples on va dire intermédiaires comme pour les Elfes, y a pas que les Elfes, y a 
les Fées aussi. 
 
les Vouivres ? 
 
Oh oui les Vouivres c’est pas tellement dans ces endroits-là. Les Vouivres c’est plutôt dans les lieux où 
l’eau circule pas, où y a une stagnation, où y a du métal au fond. Vous les avez dans le marais Poitevin, 
par exemple, ou dans des étangs. Les Ondines sont tributaires de la circulation de l’eau, c’est-à-dire de 
l’oxygénation de l’eau. 
 
Question : dans l’eau, au contact des Ondines, au niveau de mon oreille gauche, j’ai senti que l’air 
était syntonisé avec ma respiration, je sentais des courants d’air qui allaient au même rythme et dans le 
même sens que ma respiration. 
 
Ah oui, c’est la perméabilité de vos différents cocons de Lumière. Je vous rappelle que vous avez encore, 
même si vous êtes libéré, encore toutes les structures, même si elles sont transcendées, qu’on appelle 
corps astral, corps mental, corps éthérique. Vous savez que le son communique maintenant plus seulement 
sur l’ampoule de la clairaudience ou le Canal Marial mais sur l’ensemble de vos structures. Bientôt vous 
allez entendre votre corps éthérique chanter lui-même. Donc c’est le même genre de perception. 
 
Question : dès le début de l’intervention d’Orionis, j’avais la gorge en feu, puis j’ai senti une déchirure 
au niveau du cœur. Ce feu à la gorge a duré pratiquement tout le temps de l’intervention.  
 
C’est le troisième passage comme (je crois), j’ai déjà expliqué. Y a trois passages sur la gorge, n’est-ce 
pas ? C’est l’ultime passage, l’accouchement, si tu préfères. Il faut bien déchirer la chrysalide réellement 
et concrètement. Et c’est aussi le Feu du Cœur Ascensionnel, qui déborde bien évidemment très largement 
le chakra du cœur et très largement la Nouvelle Eucharistie, pour remonter sur la partie de la gorge, même 
des fois jusqu’au menton, c’est normal. On élargit les voies de passage. Enfin, elles s’élargissent toutes 
seules devant la Grâce de la Lumière, c’est pas nous qui le faisons mais vous. 
 
Question : tout ce que vivent nos frères et sœurs sera vécu à la fin, pour ceux qui ne vivent rien 
actuellement ? 
 
Sans objet, j’ai répondu à ton rêve tout à l’heure. C’est bien ce que j’ai répondu, non ? Alors tu reposes 
deux fois la question, t’as besoin d’être sûre hein ? Qu’est-ce qui doute comme ça si ce n’est l’ego. Pas la 
personne, l’ego. Bien sûr, l’âme elle tournicote pas, elle tournicote pas… mais elle est quand même 
fragile, par la manifestation. Alors t’imagines bien que, ayant vécu ce genre de rêves qui sont très forts 
pour toi, que si tu vivais le dixième des vibrations de ceux qui vivent les premières vibrations, mais tu 
serais plus là. C’est bien pour ça que certains sont privés de dessert jusqu’au dernier moment.  
 
Question : lorsque j’ai lu les livres de Thérèse, je me suis rendue compte qu’il y avait certaines phrases 
que je prononçais déjà spontanément. Est-ce Thérèse qui m’avait soufflé ces phrases?  
 
On répète un peu parce que je suis pas sûr d’avoir tout compris. Alors quand elle lit un livre de Thérèse… 
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et elle parle de quoi, de son livre ? Elle en a écrit aucun, mais elle a fait des phrases… je comprends pas. 
 
…sur la vie de Thérèse… 
 
Ah. C’est pas Thérèse, oui, tout à fait. 
 
…lorsque je lisais des phrases de ce livre, je reconnaissais des choses que je me disais déjà.  
 
Ben oui, parce que Thérèse a prononcé des phrases quand même qui étaient d’une puissance 
incommensurable. À son âge, en tant qu’enfant. Je parle même pas de après, quand elle a passé son 
adolescence mais déjà enfant, quand vous lisez les mots qu’elle a écrits, c’était d’une puissance 
incroyable. Et cette frêle jeune fille qui est morte si jeune, et qui pourtant était si grande. Donc, c’est pas 
nécessairement… c’est des phrases de vérité. Donc c’est pas pour ça que t’es reliée à Thérèse, même si tu 
y es reliée. C’est simplement, je dirais, l’universalité de ses phrases. 
 
Autre question. 
 
Ça chauffe bien, hein ? Ah, on a un visiteur là-haut qui revient. On continue ? 
 
Question : pourriez-vous donner des précisions concernant les structures hexagonales des particules 
adamantines. Un soir, j’ai vu ces particules voyager sur un mur, transparentes, avec sur chacune 
d’elles, en haut, trois couleurs qui s’enchevêtraient.  
 
C’est pas clair là. Avant toute chose les particules adamantines, qui sont hexagonales, vous ne les voyez 
pas hexagonales, vous voyez ce qu’on appelle des Agni Deva. C’est comme une petite comète qui se 
déplace très vite. Y a que quand ça s’agence ensemble, avec plusieurs particules adamantines, que là ça 
peut donner ce qu’on appelle par exemple le treillis éthérique que vous voyez sous forme de canevas ou 
de formes qui se déplacent, porteuses d’entités ou pas d’ailleurs. Donc maintenant, revenons à ta question. 
 
Question : j’ai vraiment vu des structures hexagonales qui voyageaient sur un mur… 
 
Mais c’est pas des particules adamantines ça. 
 
Question : … et sur le haut de l’hexagone, il y avait trois couleurs qui s’entrelaçaient. 
 
Oui, c’est des phénomènes d’irisation de la Lumière vibrale, quoi de plus ? Mais là, cette structure 
hexagonale visible comme ça, qui en plus n’a pas la taille d‘une particule adamantine, c’est plus gros. 
Une particule adamantine, c’est minuscule. Donc si c’est la taille plus grosse, cent fois la taille, ça n’a 
rien à voir. C’est des structures géométriques liées aux manifestations de forme mais aussi de conscience 
des entités venant des plans les plus hauts, c’est tout. 
 
Autre question. Vous avez épuisé le stock ? 
 
Question : lors de son intervention, Orionis a précisé que l’arrivée de Hercolubus près du soleil serait 
concomitante avec l’arrivée de l’Archange Mikaël sur Terre. 
 
Oui. Et est-ce qu’il a dit que l’Archange Mikaël arrivait à la date que j’ai donnée du 15 août au 29 
septembre ? Je pense pas qu’il ait dit ça. 
 
Question : non. 
 
Donc l’arrivée de Mikaël n’est pas nécessairement conjointe au 29 septembre, ne faites pas de 
projections. C’est imminent. Mais ça peut-être avant, ça peut-être après. Vous avez une date butoir qui 
elle, est inamovible, que j’avais donnée, hein. C’est quand même le 7 janvier, hein ? Mais, tenez-vous 
prêts, gardez votre maison propre. 
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Nul ne connaît la date. Ni le Fils, ni le Père. Ni Orionis, qui est le Père d’une certaine façon, Abba. Ni la 
Source… quoique... Y a nécessairement un moment où on connaîtra la date. Y a nécessairement un 
moment où on connaît la date. On la déduit, même vous sur votre plan. Et même vous à travers les 
symptômes. Regardez les chants d’oreilles, regardez le Cœur Ascensionnel pour ceux qui vivent, regardez 
les variations thermiques, regardez les picotements, regardez les insomnies ou au contraire l’hypersomnie, 
regardez la mémoire qui s’en va, regardez : vous-même vous partez. Pour certains d’entre vous, ça peut 
pas durer des années, ça. Ou alors vous allez finir en Alzheimer.  
 
Autre question. 
 
Question : la clé Métatronique OUR a-t-elle un lien avec la ville d’Our, en Turquie ? 
 
Oui, c’est le OUR de Sumer, bien sûr. Chaque syllabe Métatronique correspond d’ailleurs à une cité 
ancienne Sumérienne, bien antérieure, correspondant aussi au passage des Néphilim, pas seulement les 
Cercles de Feu mais les villages des Géants, dans leur emplacement. Donc regardez dans le nom des cités 
anciennes, vous allez retrouver cela. 
 
Question : mais Our en Turquie s’écrit Ur, parce que le U se prononce OU. 
 
Aujourd’hui vous prononcez Ur, mais c’est Our. La prononciation très exacte, on a assimilé ça et mit 
des… OD par exemple, on prononce comme un Français. Un Anglais va le prononcer autrement. Vous 
n’avez pas la prononciation exacte. Ce sont des syllabes sacrées que vous ne pouvez même pas entendre, 
vous pouvez sentir la vibration dans l’acception générale. Je vous rappelle que dans les autres dimensions, 
à partir d’un certain niveau, y a pas vraiment d’oreilles. Le son devient vibration, et création. Et ici dans 
ce plan, on va traduire ça par des syllabes. C’est comme le OM, c’est pareil. 
 
D’autres questions, ou c’est terminé ? 
 
Nous n’avons plus de questions. 
 
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions en espérant que toutes ces réponses que j’ai 
données ne seront pas pour vous l’occasion de nourrir ce qui est en train de mourir, c’est-à-dire le mental, 
mais de vous fournir je dirais des petites lumières sympathiques sur ce que vous avez à vivre, ou que vous 
vivez déjà. 
 
Toutes mes bénédictions vous accompagnent, et je vous dis à très bientôt ailleurs, peut-être. 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 

Petite surprise d'OMA pour clore ces Entretiens de septembre (voir page suivante) 
 
OMA : 
 
Allez, je vous invite, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à regarder en direction du sud, 
c'est pas exactement le sud, à partir de 19h, avant le soleil couchant, de regarder à la gauche du soleil, 
vous aurez une petite surprise ici-même. 
 
Vous verrez, je fais un petit coucou ! 
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ANAËL 

 

Je suis Anaël Archange. Bien-aimés enfants de la loi de Un, je me présente à vous en tant 

qu’ange de la Relation et Archange de l’Amour afin que nos Présences, réunies en le cœur de Un 

et dans la vérité de l’Unique, se manifestent et s’expriment en votre Temple et en nos Présences 

communes. Que la Paix et l’Amour soient la vérité de cet instant. 

 

… Silence… 

 

Mes mots aujourd’hui seront peu nombreux mais chaque silence entre chaque mot et chaque 

phrase sera l’occasion de pénétrer au cœur de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges, vous 

ouvrant définitivement à la réalité de l’Amour, à la réalité de la Présence, à la réalité de votre 

être.  

 

J’inaugure en ce jour non pas le Conclave tel qu’il a existé voilà quelques années mais nous 

viendrons tour à tour, chacun des Archanges, vous exprimer et vous manifester la réalité et la 

vérité de votre Présence, la réalité et la vérité de votre renaissance, de votre Résurrection dans 

les sphères de la beauté.  

 

Laissons-nous alors pénétrer et vivre la Présence solaire, ainsi que de laisser se vivifier en 

chacun de nous le Chœur des Anges.  

 

… Silence… 

 

Aujourd’hui, où que vous soyez à la surface de cette Terre, chacun d’entre vous affronte son 

propre face-à-face, sa propre vérité, confrontée à la vérité absolue de l’Amour, vous permettant 

en quelque sorte dans un ultime ajustement de préciser votre place et ce que vous êtes en 

vérité, non pas pour démontrer, non pas pour montrer mais pour réellement manifester 

l’évidence de ce que vous êtes, dépouillé des ultimes voiles, franchissant les dernières portes, 

éveillant en vous les structures de l’Éternité au sein de votre corps d’Êtreté, vous donnant à 

vivre de manière simultanée l’éphémère et l’Éternel au sein de la même réalité de votre 

Présence.  

 

Nous viendrons donc chacun notre tour, nous Archanges, apposer le sceau de la Vérité et de la 

Liberté permettant d’accueillir, si ce n’est déjà fait, la matrice Christique ouvrant les portes qu’il 

peut rester à ouvrir en vous comme en ce monde, favorisant en quelque sorte votre placement 

au sein de votre vérité. 

 

Alors que chante en votre conscience le chant de l’Éternité, le chant de l’Appel, alors que chante 

en vous l’évacuation des dernières résistances à la vérité inébranlable de l’Amour, vous donnant 

à vivre ce qui est à vivre pour chacun de  vous, vous donnant à traverser avec bonheur, si telle 

est la Grâce qui s’établit, ce qu’il peut rester d’illusions en chacun de vous, vous ouvrant à la 

Grâce de Marie, à son Manteau et à la vérité du Fils. 
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… Silence… 

 

Le temps est donc venu de déposer les ultimes fardeaux de la lourdeur et de l’opacité des 

illusions de ce monde aux pieds du Seigneur et aux pieds de Marie, vous dépouillant en quelque 

sorte des derniers éléments superflus à la manifestation de la Vérité et de votre vérité. En ce qui 

se déroule en chacun de vous comme pour l’ensemble de l’humanité Une, se trouvent les 

éléments vous amenant, de manière fulgurante ou pas-à-pas, à découvrir ce qui n’avait pu 

encore être vu en vous comme autour de vous.  

 

Ainsi cette approche a été réalisée pour beaucoup d’entre vous par une faculté plus grande à 

l’évidence des êtres de la nature, à l’évidence des dimensions s’intriquant en ce monde. Quoi 

que vous viviez, quoi que vous ayez à vivre en ces temps de l’Appel, tout ce qui se déroule n’est 

que le déploiement de la Vérité, de la Beauté et de l’Éternité. 

 

En vous le Feu sacré de l’Amour prenant naissance dans vos Couronnes vous donne à découvrir 

que vous êtes le monde en totalité et en réalité, ce monde-ci comme chaque monde, comme 

chaque vie, mettant en relation, en résonance et en fusion les différentes parties pouvant être 

encore cloisonnées, séparées ou fragmentées, vous permettant de vous établir, dès l’instant où 

vous lâchez le sens et l’idée d’être une personne, la vérité intégrale de votre éternité. 

 

En ces temps-là, le Silence. Le Silence de votre personne, le Silence de l’ensemble des êtres 

subtils, des Présences évoluant jusqu’à présent au sein des mondes unifiés venant vous toucher 

chacun leur tour de leur Grâce, venant en quelque sorte vous affermir à la vérité de l’Amour. 

Nous vous avions toujours dit, durant ces années, que nous étions en vous, vous donnant la 

relation la plus juste entre les différentes facettes de l’Amour, du diamant ou du cristal que vous 

êtes, flammes éternelles qui retrouvent leur vérité, flammes éternelles retrouvant l’Amour privé 

de tout sens d’appropriation, de tout sens d’appartenance, venant là aussi transcender les 

derniers éléments nommés les lignées, vous donnant accès à la pureté de ER, à la pureté de la 

vérité du Lemniscate, vous faisant découvrir en intégralité le joyau de votre Présence et le joyau 

de l’Absence à l’illusion, installant en vous la pérennité, la certitude et le vécu, sans aucune 

barrière, sans aucune limite autre que celle que vous posez encore à la réalité de l’Amour qui 

constitue votre être. 

 

Quand Étoiles et Anciens vous ont dit que vous pouviez faire appel à eux, de la même façon que 

aujourd’hui vous rentrez peut-être plus facilement en contact avec les peuples naturels de ce 

monde, il vous est aujourd’hui offert de vivre la totalité de cela en vous, en Vérité et en Unité. 

Marchant ainsi sur les pas de Celui qui a œuvré à ensemencer la Terre voilà 2000 ans, 

aujourd’hui vous, Fils Ardents du Soleil, Fils Ardents de la Vérité, vivez la libération des derniers 

engrammes et des derniers programmes personnels ou collectifs liés non plus aux lignes de 

prédation mais à ce que vous pourriez nommer « habitudes », l’ensemble de ces habitudes se 

dissolvant devant la pureté de la Lumière émanant au centre de votre centre et venant recouvrir 

vos corps grossiers, vos corps subtils, vous parant alors des joyaux de l’Êtreté révélée et 

manifestée au sein même de ce que vous avez à vivre à la surface de ce monde. 

 

… Silence… 
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En accueillant et en acceptant toujours plus de particules adamantines, de Lumière de la Vérité 

en votre Temple, se révèle à vous la majesté de ce qui avait été occulté. En restant disponible à 

chaque souffle de votre vie à la vérité de l’instant, se déploie en vous à chaque occasion la 

beauté de l’instant dans votre Temple d’Éternité nommé « corps d’Êtreté », présent ici-même 

en vous et autour de vous. Là est le seul joyau, là est la seule vérité, là seulement se situe 

l’Amour, dépouillé de toute relation de quelque nature que ce soit, face à vous-même dans ce 

face-à-face, dans ce cœur à cœur entre vous et vous-même, entre vos parties limitées qui 

s’éteignent et votre partie illimitée qui se réveille comme d’un profond sommeil. 

 

Ainsi l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges chantent en vos cocons de Lumière, vous donnant 

à percevoir, vous donnant à vivre à des degrés divers la progression de la Lumière dans son 

installation à la surface de ce monde ainsi que dans l’Ascension de la Terre. La fête des 

Archanges étant passée, il vous reste maintenant à actualiser cela de manière individuelle, de 

manière fraternelle, de manière collective, englobant beaucoup plus que les humains, beaucoup 

plus que les peuples de la nature, beaucoup plus que la Terre, beaucoup plus que le Soleil, 

beaucoup plus que l’ensemble du manifesté et du créé en quelque dimension, en quelque 

secteur que cela soit des univers et des multivers. 

 

Ainsi, se révèle le vrai et l’authentique. Ainsi se révèle votre Face-à-Face. En chaque cœur 

s’établit la même relation entre le cœur éternel et le cœur affectif, mettant à jour sans effort et 

sans difficulté ce qui doit s’actualiser en cet instant présent. Venant consumer ce qu’il peut 

rester de souffrance, ce qu’il peut rester d’attaches, ce qu’il peut rester de croyances. Vous 

conduisant au seuil de la Demeure de Paix Suprême. Vous faisant découvrir la majesté du Soi, 

non plus seulement vécu en méditation ou par expérience mais se donnant à voir lui-même en 

chaque circonstance qui se déroule dans votre vie. Vous ajustant encore plus finement à la 

précision de l’Amour, à l’Intelligence de la Lumière et à l’évidence de l’Amour et de la Lumière. 

 

Ainsi l’état de Grâce, le Manteau Bleu de Marie et l’ensemble des structures vibrales que vous 

avez peut-être vécues ou vivez encore, vient vous confirmer l’issue de ce monde dans sa finalité 

et dans son éphémère. Alors nous, Archanges, venons vous dire : réjouissez-vous car les temps 

sont venus. Réjouissez-vous quoi qu’il arrive à la superficie de votre conscience car votre 

conscience se retrouvera à terme, et en un terme très proche, dans la félicité et la béatitude de 

sa reconnexion, de sa reconnaissance, en un espace et un temps où ni l’un ni l’autre n’existe 

mais où toutefois se vit avec intensité et entièreté la vérité de l’Amour, la vérité de la Lumière. 

 

… Silence… 

 

Le Verbe Créateur lui aussi provient du Silence de l’Éternité, provient de ce qui sous-tend toute 

manifestation de conscience en quelque monde que ce soit. 

 

… Silence… 

 

Ainsi la Lumière vient parfois vous enjoindre certaines directions, vous enjoindre à certains 

mouvements ou à certains silences, du corps comme des mots. N’y voyez aucune altération mais 

voyez-y bien plus ce qui vient et ce qui est déjà là. Ne vous attardez pas à ce qui s’en va, ne vous 

attardez pas et ne retenez rien de ce qui est éphémère.  
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Chacun de vous vit un certain nombre d’expériences, de ce monde comme celles d’autres 

dimensions. Tout cela ne demande qu’à prendre l’entièreté de la manifestation de votre 

conscience en ce monde car c’est ici que se trouve l’appui le plus inébranlable, vous donnant la 

certitude de la Liberté et la certitude absolue de la vérité de la conscience, de la vérité de 

l’Absolu.  

 

… Silence… 

 

Acceptez de vous poser si la Lumière vous pose. Acceptez de vous élever si la Lumière vous 

élève. Acceptez de faire Silence si la Lumière œuvre au Silence en vous.  

 

En ces temps si particuliers où s’accomplissent l’ensemble des prophéties énoncées depuis des 

temps immémoriaux, se révèle à vous tout ce qui a pu être caché dans l’agencement de votre 

conscience comme dans l’agencement de ce monde. L’heure est à la Vérité nue. L’heure est à la 

beauté sans aucun artifice, sans aucune parure, sans aucun ornement. L’Amour se suffit à lui-

même, ainsi s’éteindra votre Face-à-Face, ainsi s’éteindra la confrontation et la conflagration de 

ce monde. Il y a seulement la juste rétribution de la Liberté retrouvée, la juste rétribution de ce 

que traduit votre âme ou votre conscience ici-même en cet instant présent. 

 

Nous venons donc, nous Archanges, chacun d’entre nous, déposer l’une des 7 notes de musique 

couplées aux 7 dernières clés Métatroniques révélées voilà peu de temps.  

 

En écoutant sur ce monde la symphonie de la Lumière, vous dépasserez la symphonie elle-

même afin d’aller à l’origine du son, à l’origine du Verbe, à l’origine de la Création, vous donnant 

à vivre le rappel et le Serment de la Promesse, celle de la Source, celle de la Lumière Une et ce 

qui sous-tend l’ensemble de toute conscience comme de toute manifestation, ici comme 

ailleurs.  

 

D’ailleurs il n’y a plus d’ailleurs. Il n’y a que l’Ici, il n’y a que le Maintenant, le HIC et NUNC, le IM 

et IS, vous plaçant là où le Face-à-Face s’éteint, où tout est englobé dans le même cœur et dans 

la même vibrance de l’Amour Un. Alors, comme vous le disait l’Archange Uriel voilà de 

nombreuses années : « Entendez et écoutez ». Entendez et écoutez la symphonie de la Lumière, 

entendez et écoutez les chants d’allégresse retentissant peu à peu dans l’ensemble de vos cieux 

et dans l’ensemble de vos terres. Le temps est venu d’accueillir Celui qui vient, le temps est venu 

d’accueillir l’Éternité en toutes ses prérogatives et en toutes ses manifestations et en toutes ses 

origines.  

 

… Silence… 

 

Allez jusqu’au son. Le son primordial, celui qui est à l’origine des quatre Éléments, celui qui est à 

l’origine des douze syllabes sacrées, non pas tant par curiosité mais parce qu’eux-mêmes 

installent l’évidence en ce Face-à-Face de résolution finale de l’émergence de la nouvelle 

dimension, de l’émergence de la Vérité de manière visible, sensible et permanente au sein de ce 

monde. Réalisant donc l’intégration de tout ce qu’il vous a été amené à vivre comme relations, 

comme contacts, en votre plan comme avec nos plans. 
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… Silence… 

 

Le chant de l’allégresse du ciel et de la Terre commence à se faire entendre et frémit à vos 

oreilles, annonçant et préparant ce qu’il reste à laisser œuvrer en votre Temple. 

 

En tant qu’Archange de la Relation, je pourrais même vous dire que dès cet instant la meilleure 

chose à écouter et à entendre, c’est ce qui se déroule au sein du Silence de votre Demeure de 

Paix Suprême, là où plus rien de ce monde ne peut venir interférer mais bien au contraire vient 

amplifier et déployer la flamme sacrée de la Vérité, de l’Esprit et de la conscience. 

 

Les derniers liens qui parfois pouvaient encore vous retenir, de manière vibrale ou de manière 

psychologique, à la surface de ce monde, vous montrent par votre vécu la futilité de ce genre 

d’approche car l’Amour suffit à nourrir toute manifestation, toute vie, en quelque plan que ce 

soit, quel que soit l’agencement de cette dimension ou l’agencement d’un plan donné. 

Demeurez de plus en plus souvent où tout n’est que Vérité et où tout n’est que beauté, où rien 

de ce monde ne peut altérer le trésor de votre flamme. 

 

C’est ainsi que vous trouverez les ingrédients, la force, non pas par une quelconque volonté 

mais bien plus par l’évidence de la Lumière, de vous extraire, sans fuir quoi que ce soit, de 

l’illusion de ce monde. De plus en plus parmi vous vont expérimenter cela. De plus en plus parmi 

vous vont être en quelque sorte au sein de leur Face-à-Face, confrontés à l’éphémère et 

confrontés à l’Éternité, provoquant en vous la certitude inébranlable de l’Amour n’étant plus 

coloré par les circonstances et conditions de ce monde mais bien l’Amour inconditionné, libre de 

tout lien, libre de toute souffrance et libre de toute illusion. 

 

… Silence… 

 

Ainsi j’imprime en vous, non pas seulement le sceau de ma Présence et de votre Présence mais 

la clé venant parfaire ce qu’il peut encore être nécessaire de parfaire, non pas par vous-même 

mais vraiment par la capacité à disparaître de toute tension, de toute douleur, de toute 

certitude inhérente à ce monde qui ne dure que le temps d’une vie au maximum. Je viens donc 

impulser en quelque sorte la dernière ronde des Archanges, non plus réunis en Conclave mais 

nous venons chacun notre tour accorder les dernières clés Métatroniques afin de retrouver, au 

travers du « douze », la totalité de votre Couronnement et la totalité de votre Cœur 

Ascensionnel.  

 

… Silence… 

 

Posez-vous et déposez ce qui peut encore sembler encombrer l’instant de votre Présence. À 

chaque occasion, à chaque appel de la Lumière et en définitive, il vous sera demandé de vous 

prouver à vous-même la vérité de la Lumière ou la vérité de l’illusion. Aucun trouble ne pourra 

vous affecter parce que tout est déposé en vous, prêt pour cet instant, prêt pour ces moments. 

Vous constaterez ainsi rapidement, au fur et à mesure des appels de la Lumière à vous poser, 

que tout ce qui vous apparaissait obscur, pesant, douloureux ou contraire à la Lumière ne 

pèsera plus grand-chose par rapport au poids de la Vérité, au poids de la densité de la Lumière. 
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Ceci se déroule en ce moment même, ouvrant la voie comme elle vous l’avait dit elle-même à 

l’Appel de Marie et à l’accomplissement de la fin des temps. Un temps, deux temps et la moitié 

d’un temps sont écoulés.  

 

La Libération de la Terre qui a été effective voilà quelques années de votre temps rend 

entièrement disponible aujourd’hui votre propre Libération. Votre propre vérité devient donc 

manifestée, manifestable et signe votre capacité à établir votre Présence éternelle à la surface 

de ce monde. 

 

Laissez le Feu dévorant de l’Amour œuvrer en vous. Laissez le Feu du Cœur, laissez l’Onde de Vie 

réaliser l’ultime alchimie permettant l’Ascension réelle et concrète de votre corps, de votre 

conscience ou de votre Esprit. Pour certains d’entre vous, et de plus en plus nombreux parmi 

vous, vous réaliserez vraiment, si ce n’est déjà fait de manière totale, l’ineptie de l’enfermement 

au sein d’un corps, l’ineptie des lois quelles qu’elles soient, de ce monde. Vous saisirez enfin 

pleinement, si ce n’est déjà fait, la phrase suivante : « Vous étiez sur ce monde mais vous n’êtes 

pas de ce monde. ». 

 

Ainsi donc dans les moments d’appel de la Lumière, répondez par la Lumière intérieure. Ne 

laissez aucun élément au sein de quelque relation que ce soit, comme en vous, comme entre 

chacun de vous, venir ternir ou freiner le déploiement de la Lumière et le déploiement de votre 

corps Ascensionnel. N’oubliez jamais de vous poser, autant que faire se peut, au sein de l’instant 

présent car c’est au sein de l’instant présent que se révèlent l’infinité des temps, la fatuité de ce 

temps de ce monde, et la vanité de ce qui constitue la personne.  

 

Les temps de la Grâce, le temps de l’Appel de Marie sont des moments de grands changements, 

sans même parler d’Ascension, de grands bouleversements, de grandes transformations, de 

grandes modifications survenant en vous comme sur quelque endroit où vous portez vos yeux à 

la surface de ce monde. Viendra un moment, à très brève échéance, où vous ne pourrez 

compter que sur ce que vous êtes vraiment et vous verrez à ce moment-là que les illusions de ce 

monde s’éteindront d’elles-mêmes, comme votre personne s’éteindra à ce moment-là, pour 

laisser place à la Résurrection finale de ce monde. 

 

… Silence… 

 

Au-delà des sons et au-delà des silences, des perceptions nouvelles se font jour en vous, 

inscrites au sein de la vibration comme inscrites au sein de la conscience, mettant fin à 

l’isolement de votre propre conscience au sein même de ce monde. Quelle que soit l’intensité 

de ce que perçoit votre conscience comme Lumière ou comme vibration, n’oubliez jamais que 

cette intensité vous conduit au cœur du cœur, dans la Demeure de Paix Suprême, là où tout se 

résout réellement et concrètement par la Grâce de l’Éternité.  

 

Que cela soit au niveau de la Couronne radiante de la tête, que cela soit dans le Couronne 

radiante du cœur, que cela soit par les différentes composantes de l’Onde de Vie, que cela soit 

par le Manteau de Marie ou encore par le Canal Marial, l’ensemble de ces vibrations se 

résolvent dans la paix du cœur du processus de l’Ascension. 
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Rappelez-vous aussi qu’en tant que Ancreur et Semeur de Lumière, vous êtes aujourd’hui en 

quelque sorte, mais n’y voyez aucun rôle, celui d’être en quelque sorte l’ambassadeur de la 

Vérité, les ambassadeurs de la Lumière au sein même de la résolution finale de ce monde. 

Rappelez-vous aussi que le seul apport et le seul appui que vous pourrez trouver dans ces 

moments-là ne sera qu’à l’intérieur de vous et non plus dans les relations extérieures, 

débouchant, bien plus que sur le Face-à-Face, sur l’ultime relation entre la chenille et le papillon. 

 

… Silence… 

 

Quoi qu’il se déroule sous le regard de votre conscience, quoi qu’il se déroule sur la globalité de 

ce monde, rappelez-vous que le Silence est la réponse à toutes les interrogations, à toutes les 

questions, parce que le Silence est la plénitude de l’Absolu. Il contient en lui tous les potentiels 

de la Liberté, tous les potentiels de toute manifestation de la conscience en quelque univers ou 

multivers que ce soit. Demeurez ainsi affermi dans cet instant présent, demeurez à jamais 

affermi dans la vérité du Christ. Aujourd’hui est là, non pas votre mission mais le sens même de 

votre présence à la surface de ce monde.  

 

Enfants de la loi de Un, vous avez triomphé des adversités apparentes présentes en vous comme 

à la surface de ce monde, ainsi l’ensemble des Archanges se joint à moi pour non seulement 

vous rendre grâce et exprimer notre gratitude mais bien plus fusionner en vous dans le cœur de 

Un, vous apportant le Silence au sein des dernières clés Métatroniques. 

 

… Silence… 

 

À chaque Silence, à chaque appel de la Lumière et à chaque injonction de la supraconscience, 

vous laisserez se déployer la vérité du Silence, là où le temps et l’espace illusoires de ce monde 

n’ont plus aucune prise sur la vérité de votre être.  

 

Il n’y a plus de lieu où cacher quoi que ce soit. Tout doit apparaître dans la Lumière nue, dans la 

clarté et la précision de l’Amour. Rappelez-vous aussi que c’est dans l’humilité de la simplicité 

que vous ferez, en ce moment même, votre ciel sur la Terre, accompagnant celle-ci quel que soit 

votre devenir, dans son Ascension. 

 

… Silence… 

 

Rappelez-vous aussi que dans la relation à vos frères et sœurs proches ou moins proches de 

vous, la seule aide possible sera simplement la manifestation de votre Amour, de votre Amour 

au-delà de tout mot, au-delà de toute parole et au-delà même de tout regard ou de toute 

attention, car vous vous reconnaîtrez de Présence à Présence et non plus de personne à 

personne et non plus même de personne à entité, qu’elle soit de la nature ou que cela 

provienne des Anciens, des Étoiles ou de nous, Archanges.  

 

… Silence… 

 



9 
 

En le cœur du cœur retentit à vos oreilles la symphonie de l’Amour, enchaînant pour les plus 

sensibles d’entre vous les douze sons réunis en un seul. Le son de l’Appel de Marie, préalable à 

l’entente, si cela n’a pas déjà été fait voilà quelques années, de votre nom mais aussi l’Appel de 

Marie à rentrer en vous et en la Vérité afin que plus jamais vous ne puissiez nourrir quoi que ce 

soit à la surface de ce monde mais seulement ensemencer l’Amour. Non plus pour l’ancrer mais 

bien plus pour le faire éclore comme parachèvement de l’œuvre menée en cette incarnation, 

pour la plupart d’entre vous depuis de nombreuses années ou de nombreuses dizaines 

d’années.  

 

Ainsi le temps n’est plus compté ni décompté, le temps est venu, de manière formelle, de 

manière indélébile, qui ne souffre aucun retard, de vivre l’Amour en sa liberté totale, détaché de 

toute contingence issue de ce monde où vous êtes encore, vous faisant découvrir, si vous 

l’acceptez, la véritable Liberté qui n’a que faire de quelconque circonstance de ce monde pour 

être vécue. 

 

Ainsi donc nombre d’entre vous, dans les jours et les semaines qui viennent, vont découvrir leur 

vérité, non plus de manière parcellaire mais de manière entière, dès l’instant où vous syntonisez 

votre conscience et votre vie sur la Lumière elle-même, sur les contacts se manifestant à vous 

au sein de la nature comme au sein des Anciens, des Étoiles ou des Archanges, permettant de 

vous affiner et de vous rapprocher de manière toujours plus tangible du cœur du cœur, au 

milieu du cœur, là où se trouve le passage obligatoire et unique vers la vérité de l’Amour. 

 

La Lumière vous demande de vous rendre disponible en chaque acte posé au sein de ce monde, 

en chaque regard posé sur ce monde ou en vos frères et sœurs, vous permettant de saisir que 

vous n’êtes pas de ce monde, que vous êtes né de la poussière et que vous retournerez à la 

poussière afin de découvrir le joyau dans sa gangue.  

 

… Silence… 

 

Par votre Présence ou par votre Absence, vous signifiez à l’illusion de ce monde que vous n’êtes 

plus dupe des jeux de rôle, des jeux du bien et du mal, des jeux de la souffrance et du plaisir, de 

quelque jeu que ce soit privé de la Source, afin de vous faire redécouvrir et manifester la totalité 

de votre beauté au sein même de la vision de ce monde, et de la vision de vos frères et sœurs 

comme du reste du monde. 

 

… Silence… 

 

Je suis Anaël Archange et nous allons nous installer ensemble, en cet instant, dans la vérité du 

Silence, sans autre but que d’être là. 

 

… Silence… 

 

Enfants de l’Un et aimés de l’Amour, éprouvez le Feu de l’Amour, le Feu de la Vérité… 

 

… Silence… 
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… et demeurons, ensemble et Un, dans ce Silence et dans cette plénitude… 

 

… Silence… 

 

… disponible pour Lui, disponible pour l’Esprit du Soleil. 

 

… Silence… 

 

Pose-toi et dépose en cet espace sacré ce qui t’encombre, et ensemble rendons grâce à l’action 

de Grâce et à l’état de Grâce eux-mêmes. 

 

… Silence… 

 

Et recevez ainsi la bénédiction des Eaux d’en Haut, les Eaux du Mystère, de IM maintenant le 

mystère de la Création, le mystère même de la Vie… 

 

… Silence… 

 

… afin que vous-mêmes le moment venu puissiez révéler la puissance du « Ehyeh Asher Ehyeh ». 

 

… Silence… 

 

Toi, l’ami et l’aimé de la Source, libère-toi de tout poids car tu l’es déjà, libéré. 

 

… Silence… 

 

Et n’oubliez pas, à chaque retour au sein de ce monde, d’être le sourire de l’Amour en quelque 

circonstance, en quelque relation, en quelque souffrance, en quelque joie que ce soit. 

 

… Silence… 

 

Je suis Anaël Archange et je dépose sur vous une pluie de bénédictions afin que jamais le sourire 

de l’Amour ne puisse disparaître de vos lèvres. 

 

… Silence… 

 

À bientôt. 

 

 

********** 
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MIKAËL 

 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Enfants de la Lumière Une, permettez-moi 

à mon tour, par ma présence en ce lieu, en cet espace, de déposer sur vos épaules, moi aussi, 

mon Manteau Bleu. Je viens activer la révélation des dernières clés Métatroniques, ici et 

maintenant, vous rebaptisant en l’esprit de Vérité par la Grâce du Christ et par le décret de la 

Source. 

 

Ma présence en vos cieux comme en votre cœur vient ouvrir le ciel de la Terre, permettant à la 

Flotte Mariale d’organiser l’Appel de Marie. Je viens vous ouvrir à votre vérité ultime, déposant 

le sceau de mon Feu et de mon Manteau en le Temple de votre éternité. Mes mots seront eux 

aussi peu nombreux, entrecoupés de silences, afin de digérer et de faire vôtre la vérité de ma 

Présence en votre Présence. 

Aimés de l’Un et aimés de la Source, le temps est venu de me révéler de manière visible en vos 

cieux et en votre cœur, révélant à travers ce corps la flamme sacrée de votre propre sacre, 

signant le retour en votre éternité si telle est votre liberté. 

Je viens mettre fin, de manière visible, à l’oubli collectif de la vérité de l’Amour.  

Je viens en vos cieux, et non plus seulement autour de votre Soleil, ouvrir la voie à celui qui 

achèvera le retournement ultime des consciences ainsi que de la Terre.  

Je viens en votre cœur faciliter votre identité, faciliter l’Amour, faciliter le vrai, maintenant non 

seulement votre Maison propre mais l’éclairant de mille feux, des feux de la Résurrection. En les 

douze clés révélées et manifestées te retracent en quelque sorte à une autre octave les douze 

étapes vécues lors des Noces Célestes, lors de nos rendez-vous, voilà des années de votre 

temps.  

Je ne viendrai plus pour des rendez-vous parce que je m’installe définitivement au cœur de 

votre cœur après avoir franchi le ciel de votre atmosphère et les barrages de votre tête. Ainsi 

d’ores et déjà je scelle en vous le sacre de la Vérité, le sacre de mon sceau. 

Je viens donc me manifester à vous de la même façon que vous rencontrez les êtres de la 

nature, les Anciens, les Étoiles et les Archanges, mais non plus de manière personnelle et 

individuelle mais à l’échelon de l’ensemble des consciences de cette terre.  

Je viens donc dégager la route de l’Archange qui me suit, l’ange du Retournement et de la 

Présence. Je déblaie en vous de la même façon, par le Feu de l’esprit, ce qu’il peut rester 

d’ancrage à l’éphémère, d’ancrage au sein des limites, les vôtres comme celles de ce monde. 

Je viens sceller de la même façon l’harmonie réelle des deux Couronnes radiantes de la tête 

associées à celle du cœur, afin que votre ciel et votre terre ne fassent qu’un dans la vérité de la 

conscience, afin que votre tête et votre cœur ne soient plus séparés en quelque fonction que ce 

soit.  



12 
 

Ainsi se déroule en vous la Résurrection. Ainsi se déroule en vous, par ma Présence en votre ciel, 

le sceau indélébile de la vérité ignée du Feu primordial, installant en vous l’état de Grâce et 

l’état de Vérité où tout est rendu à sa transparence, à sa lumière et à son authenticité.   

Entre chacun de mes mots, comme pour chaque Archange qui me succédera, se trouve la 

certitude de la Présence et de l’Absence. 

En chaque cœur de cette terre j’allumerai le Feu de la compassion, le Feu de l’Amour, vous 

donnant une sensibilité amplifiée à l’Amour de Marie qui vous sera délivré lors de son Appel, 

moment d’ultime Grâce en cette fin de l’illusion, en cette fin de toute illusion, de votre 

Résurrection, résurrection à la vie éternelle, résurrection à la Vie, résurrection à l’Esprit, 

résurrection à la Liberté. 

Les signes de la Lumière deviennent de plus en plus évidents et éclatants, en vous comme à la 

surface de ce monde, mettant fin à l’angoisse de la mort, mettant fin à l’angoisse de l’éphémère 

et révélant ce que vous êtes vraiment aux yeux de tous et aux yeux de chacun. 

… Silence… 

Le baptême de Feu, de manière visible et non plus interne, au sein même de l’illusion de ce 

monde, met à jour de manière éclatante la vérité, la transparence et la clarté de l’Amour. 

… Silence… 

Écoutez et entendez, dans le silence de votre cœur, le fracas du ciel et de la terre illusoires, 

mettant à nu le joyau.  

Votre cœur en feu attisera le fracas de l’écroulement des illusions et activera en même temps la 

plénitude du Silence, révélant l’Amour à lui-même. 

… Silence… 

Se jouent en vous, en chacun de vous, l’ultime jeu des illusions, l’ultime jeu du dévoilement de 

ce qui a toujours été présent malgré l’enfermement, donnant en quelque sorte un libre accès à 

chacun d’entre vous qui est dans le silence du cœur, de mettre fin à tous les voiles isolants et 

enfermants. 

Je viens aussi éclairer la finalité du travail des quatre Éléments ou quatre Cavaliers, vous 

donnant à voir Dragons, Elfes, Gnomes et Ondines, ainsi que tous les peuples de la nature, vous 

donnant à voir les rouages de l’illusion de ce monde, non plus à l’échelon individuel mais bien 

plus à l’échelon collectif, période vécue par chaque humain incarné soit dans la Grâce soit dans 

le déni soit dans la colère. Mais rien de ce qui émergera de vous n’est autre que là aussi l’illusion 

du jeu de la scène de théâtre. 

… Silence… 

Au Feu du ciel répond le Feu de la Terre, au Feu de votre corps et de votre cœur répond la 

Présence du Christ, par la Grâce de l’Esprit du Soleil, encadré par le Chœur des anges.  

… Silence… 
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Aussi, en vous comme par ma présence en tant que Mikaël, Prince et Régent des Milices 

Célestes, apposant mon sceau dans le ciel de cette terre, je prends de manière temporaire le 

rôle de Prince et Régent des Milices de la Terre afin que les enfants de Un, encore saisis par les 

restes de l’illusion, puissent se découvrir, sans fausse honte et sans pudeur, dans leur état d’être 

réel, dans leur conscience réelle au sein des manifestations des Mondes Libres, ici-même sur 

cette terre. 

… Silence… 

Ainsi, ce qui pouvait rester tapi au sein de vos ombres résiduelles possibles comme au sein des 

rouages occultes de ce monde, se révélera chaque jour un peu plus sous l’éclairage de la 

Lumière, car l’intensité de la radiation de l’Ultraviolet, l’intensité du rayonnement du Soleil 

central, l’intensité de ma Présence et de votre Présence ne permettra plus dorénavant à 

quelque ombre que ce soit d’être tapie au sein de votre Présence ou au sein des rouages de ce 

monde, parachevant l’œuvre de dissolution totale et irrémédiable des ultimes lignes de 

prédation pouvant être encore manifestées par les jeux des croyances au sein du système de 

contrôle du mental humain pourtant déjà bien distendu et bien dissous par l’effort des ancreurs 

et semeurs de lumière.  

Ainsi vous-mêmes pourrez dire, selon les moments : « Je suis l’ange Mikaël qui est comme Lui, la 

Source ». Ainsi vous manifesterez la gloire du Christ, indépendamment de toute personne 

présente encore au sein de votre conscience, vous donnant accès, si ce n’est déjà le cas, à la 

transdimensionnalité de votre Résurrection à la surface même de ce monde. 

… Silence… 

Passant aussi dans votre ciel, j’attiserai les braises du feu de l’illusion, montrant alors à chacun 

l’inéluctabilité de ce qui se déroule, quel qu’en soit l’accord ou le déni. Ainsi je dépose en vous à 

nouveau, et pour la deuxième fois, le sceau de la Résurrection. 

… Silence… 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes et Terrestres, en l’accueil de votre cœur se 

signe l’accueil de ma Présence, scellant ainsi là aussi, à une autre octave, la Nouvelle Eucharistie, 

sacrement perpétuel de la Vérité. Entendez bien au-delà de mes mots, entendez bien au-delà de 

nos Présences communes, le sens et le poids de mes mots afin que s’établisse la Vérité de l’Un 

ici-même en ce monde. 

… Silence… 

Ainsi donc vous voilà marqués du sceau de la Libération et de la Résurrection, vous inscrivant 

chacun de manière individuelle en tant que témoin et réceptacle de la Vérité au sein même de 

ce corps et de cette conscience. Daignez recevoir mon ultime bénédiction avant de recevoir ma 

bénédiction visible aux yeux de tous. 

… Silence… 

Ainsi chacun de vous, dès maintenant, pourrez donner votre paix à chaque frère et sœur 

rencontré et en chaque relation rencontrée. Quelles que soient les circonstances de guerre 
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extérieure, la paix intérieure viendra à bout de tout ce qui pourra frictionner et s’opposer au 

rétablissement de la Vérité et à l’Ascension. 

Je suis l’Archange Mikaël et je vous donne ma paix. Au revoir, en le Temple de notre cœur.  

 

********** 
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URIEL 

 

Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés enfants de la loi de 

Un, en Vérité et en Unité, daignez recevoir et accueillir la Grâce de ma Lumière Blanche. Je viens 

à vous en tant qu’ange de la Présence et Archange du Retournement, venant accompagner 

votre délivrance.  

Ainsi j’entame avec vous le chant de la délivrance, celui où souffle l’esprit de feu de la Liberté, 

celui où souffle l’esprit de Vérité. Ainsi en vous le Paraclet s’active. Ainsi en vous je viens 

déposer l’activation de la troisième clé, celle vous donnant à vivre le Passage avec facilité, vous 

permettant de traverser les rives du connu afin de vous retrouver dans la splendeur de la Vérité 

retrouvée, afin de vous retrouver dans le chant de la Liberté, entonnant de manière perpétuelle 

la gloire de la Vérité et la vérité de l’Amour.  

Bien-aimés enfants de la loi de Un, je viens chanter au Temple de votre Présence le chant de la 

Liberté, le chant de l’Appel, celui qui accompagne le passage du  connu à l’inconnu, vous 

donnant à vivre enfin le souffle et la vérité de l’Éternité, le souffle et la vérité de votre beauté.  

Aimés de l’Un, enfants de l’Un, chante en vous le chant de la Liberté, chante en vous le Silence  

de la Vérité. Entre  mes mots se déposent en vous le principe et l’essence de la Liberté éternelle, 

de la Vérité enfin apparaissant sans freins et sans résistances, apparaissant enfin en l’Appel de 

Marie et en l’Appel des Archanges, vous donnant à vivre la vraie Liberté afin de voir avec les 

yeux de votre chair la majesté de la Lumière, afin que plus jamais le moindre doute ne puisse 

subsister au sein de l’entropie de ce monde.  

Ici-même, ici et partout se découvre en vous le chant et le souffle de l’Esprit, celui qui enfin 

arrive à émerger depuis l’intérieur vers l’extérieur et de l’extérieur vers l’intérieur, vous donnant 

précisément le tempo de votre Liberté, le tempo de votre délivrance. Alors accueillez et laissez 

œuvrer les forces de la Lumière et laissez œuvrer la vérité de la Lumière afin que le Passage se 

déroule en vous de la manière la plus sage, afin que le Passage se déroule en vous de la manière 

la plus directe, la plus éclatante et la plus réjouissante.  

Alors ouvrez ce qu’il peut rester encore à ouvrir et laissez ce qui doit encore être laissé. Alors 

ouvrez et laissez en vous surgir le chant de la délivrance, celui qui est conjoint à l’Appel de Marie 

où dans un dernier râle lié à la souffrance vous vous ouvrez à la vérité de l’Amour, à l’infinité des 

possibles et à la source des sources, vous donnant à vivre et à expérimenter ce qu’est la vraie 

Liberté, en dehors de tout cadre, en dehors de tout référencement et en dehors de toute 

illusion.  

Ainsi le souffle de la Vérité et le souffle de l’Esprit vient chanter à la porte de votre Temple, vient 

s’ajuster au plus proche de votre cœur, afin d’orner votre Cœur Ascensionnel des lumières de la 

Vérité, des sceaux archangéliques, des lumières de votre Êtreté et des lumières venant de toute 

dimension et de toute direction de l’espace avoisinant et lointain de la Terre. Ainsi le Soleil vient 

épouser la Terre, baptisant en vous l’esprit Solaire, baptisant en vous, en l’esprit de Vérité, la 
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Présence Une de toutes les Présences qui se sont exprimées par diverses voix en votre Temple 

intérieur.  

Ainsi le temps est venu de vivre le Silence, celui de la plénitude de l’être et de l’Esprit, soufflant 

sans discontinuer sur le terrain fertile de votre cœur et de votre expérience, donnant à germer 

et en même temps à éclore et en même temps à récolter les fruits de la délivrance, l’accès à la 

Vérité suprême, celui de votre être qui est non plus l’observateur, qui est non plus celui qui joue 

un rôle mais qui est bien avant la présence même de l’observateur.  

En ces temps où plus rien ne sera à observer d’autre que la Lumière, visible en chaque 

déchéance de l’illusion de ce monde, mettant fin aux ultimes structures et aux ultimes 

conditionnements de l’habitude de la vie au sein de l’illusion. Ainsi je viens faciliter votre ultime 

Passage, celui qui vous fait découvrir en totalité et en entièreté la vérité de votre être, la vérité 

de la Source et la vérité de l’Absolu afin de mettre fin, si telle est votre vibration, si telle est 

votre Présence, aux jeux d’ombre et lumière existant au sein de ce monde.  

La  Lumière n’a besoin d’aucune ombre, la Lumière est de toute éternité, en quelque couleur 

que ce soit, émanant sa propre lumière, émanant sa propre vérité, chantant la symphonie des 

mondes, la symphonie des corps célestes comme des corps humains.  

Ainsi vous êtes invités non plus à la ronde des Archanges mais à la ronde de vous-mêmes, afin 

de trouver la boucle de l’Éternité, celle qui vous fait ascensionner en la spirale du Lemniscate 

sacré, en la spirale de la Liberté où toute liberté ne peut se découvrir qu’une autre liberté, 

permettant la création de tous les possibles, ou le repos au sein de l’absence de création. Là est 

votre Éternité, là est la vérité de chacun, qu’il l’accepte ou qu’il le refuse. Ceci est le don de la 

Grâce fait à vous-mêmes, par l’état de Grâce et l’action de Grâce, vous donnant à emprunter le 

chemin le plus direct de la délivrance, celui de l’humilité, celui du cœur enfin retrouvé à son 

origine première comme à sa finalité dernière, celui de l’Amour, celui du Christ et celui de la 

conscience.  

Enfants de l’Un et aimés de l’Un, écoutez et entendez le chant de la délivrance, celui de la vérité 

infinie de la beauté de la Source en quelque création ou récréation que ce soit. Alors, là, dans le 

silence  de votre Temple rempli de l’Esprit du Soleil, prêt à accueillir le Christ et l’Appel de Marie, 

revêtu du manteau de Marie et de Mikaël, je viens illuminer par le Blanc de ma Présence l’écran 

de votre conscience, mettant fin aux ombres, mettant fin aux jeux, mettant fin à l’éphémère. 

L’heure est venue de chanter le chant de la délivrance, non plus seulement celui de la Liberté 

mais bien celui de l’actualisation de la Liberté au sein même de votre monde tant privé de 

liberté essentielle de la conscience.  

Aimés de l’Un, je viens délivrer en vous le sceau de la délivrance, je viens délivrer en vous le 

sceau de la stabilité de la présence lumineuse de l’Esprit éclairé au sein du souffle de l’Esprit et 

du Feu de la Vérité. Le Feu du Christ touche vos portes, vous faisant traverser ce qu’il reste à 

traverser, sans difficulté, dès l’instant où vous accompagnez le sens de la traversée sans aller à 

contre-courant, sans vous opposer à quoi que ce soit de la Grâce, à quoi que ce soit de 

l’Intelligence.  

Ainsi je viens caresser ce qui en vous, vient déverrouiller les dernières portes fermées dans les 

doubles tours de la peur et de l’incompréhension de ce qui se déroule en vous comme autour de 
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vous sur ce monde. Car il n’y a nulle réponse à apporter à ce monde, il y a juste à le laisser 

s’éteindre lui-même au sein des braises de son feu dévorant qui n’accepte pas le Feu de la 

Vérité. L’heure de l’Ascension de la Terre, et non plus seulement de sa Libération, a enfin sonné 

à l’horloge cosmique du Soleil, à l’horloge cosmique de votre cœur. Ainsi se manifeste d’ores et 

déjà l’appel à la vacuité, l’appel au Silence, l’appel à la paix. Alors entendez-vous le son de la 

paix, entendez-vous la fréquence, celle ultime précédant le calme, précédant l’installation 

uniforme et définitive de la Lumière Une au sein de votre conscience comme au sein de ce 

monde ?  

Bien-aimés enfants de la loi de Un, après l’accompagnement que vous avez peut-être suivi, que 

vous avez peut-être vous-mêmes accompagné, reproduit et vécu en votre Temple, il est temps 

maintenant de ne plus rien cacher derrière l’écran du jeu, de ne plus rien cacher derrière l’écran 

de théâtre afin que nul écran ne puisse s’interposer entre vous et vous-mêmes. Pour chacun de 

vous, en chaque temps et en chaque souffle que vous prenez à la surface de ce monde, le 

souffle de l’Esprit vous rend à votre esprit et vous rend à l’Éternité.  

Alors écoutez le chant de la délivrance et laissez-le chanter dans le silence de votre cœur, autour 

de votre tête et en quelque partie de ce corps crépitant de Lumière, exultant à la joie des 

retrouvailles. Car il s’agit bien d’une retrouvaille de ce qui croyait avoir été perdu ou égaré en ce 

chemin de la Terre. Le chemin de la Terre, l’épreuve de la compression, l’épreuve de l’oubli, 

touche à sa fin. Il est temps de se souvenir, non pas de vos mémoires mais de ce que vous êtes 

en vérité, il est temps de le vivre en totalité et en entièreté. C’est cela qui s’ouvre en ces jours en 

vous, c’est cela qui s’ouvre en vos sens, c’est cela qui s’ouvre en vos perceptions, c’est cela qui 

s’ouvre en vos cogitations existant encore en vous.  

Alors, œuvrant au sein du Mystère, de la révélation, je viens déposer ce chant de la délivrance, 

ce chant qui n’est pas seulement celui de la Liberté ou celui de l’Amour mais celui qui englobe 

tous les autres chants, le chant de tous les possibles, de toute expérience en quelque dimension 

que ce soit. Là est la Lumière Blanche, celle de l’Unité, celle de la Vérité. Quelles que soient vos 

expériences passées, quels que soient vos accès passés, aujourd’hui et chaque jour est un jour 

nouveau, vous installant de manière de plus en plus évidente et flagrante dans l’évidence de 

l’Amour.  

Aimés de l’Un, aujourd’hui vous commencez à voir plus que clair sur les vicissitudes de l’illusion, 

sur les vicissitudes de l’enfermement, afin de vivre et de porter l’étendard de la délivrance et de 

la liberté à chacun et en chaque sourire, en chaque geste, en chaque parole comme en chaque 

silence, en chaque occasion comme en chaque circonstance, vous donnant à établir de manière 

ferme et définitive la vérité de ce que vous êtes. Et de vous voir les uns les autres au-delà de 

tout masque, au-delà de toute fréquence, au-delà de toute vibration, mettant à nu l’atome 

germe, celui de l’Amour, celui de l’Esprit, le laissant œuvrer de lui-même et par lui-même en 

vous-mêmes.  

Ainsi se déploie le chant de la délivrance vous donnant à éclairer par vous-mêmes et par la 

Lumière, sans désir et sans vengeance, sans jugement et sans hâte, ce qui se déploie sur l’écran 

de votre vie, ici-même et ailleurs. Ici-même et ailleurs dans cette vie, le chant de la délivrance a 

sonné, annonçant les Trompettes, annonçant l’Appel de Marie, annonçant le retour du Christ, 

en votre Présence comme en votre Absence à ce monde, vous donnant encore plus de poids et 
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plus de densité à la Vérité éternelle, vous affranchissant de toute contrainte et vous 

affranchissant de tout ce que vous avez considéré jusqu’à présent comme des rôles ou des 

fonctions essentielles au sein de ce monde.  

La vie continue, mais à une autre octave. La vie se transforme, et c’est d’ailleurs sa 

caractéristique essentielle. Ainsi vient vous le rappeler le chant de la délivrance, vous amenant à 

expurger et à laisser s’évacuer de vous, tout justement ce qui n’est pas vous, tout justement ce 

qui n’est pas de l’ordre de la Grâce de la Lumière et de son Intelligence. L’Intelligence de la 

Lumière fait fondre et disparaître l’intelligence de la personne car au sein de la Lumière, il n’y a 

pas d’autre exigence que d’être soi-même cette Lumière où tout se résout, où tout est possible 

et où rien ne peut être impossible à la Grâce de l’Amour, à la manifestation de la conscience et à 

la présence, au sein de l’Absence, de l’Absolu lui-même.  

Bien-aimés enfants de la loi de Un qui avez suivi les préceptes de la loi de Un et avez appliqué à 

votre mesure la loi de Un au sein de votre vie, aujourd’hui le temps de l’effort est terminé car 

cette délivrance-là n’est pas un effort mais bien plus un Abandon, ainsi que vous le savez. À la 

mesure de votre Abandon, le Passage de la délivrance se fera avec bonheur et légèreté dans 

votre densité d’Amour, dans votre densité de Présence ou dans la légèreté de votre Absence. 

Ainsi se déroule l’ultime Passage, celui qui œuvre au sein de la Lumière Blanche, finalisant les 

différentes œuvres que vous avez entreprises durant ces années, vous menant au sommet de la 

montagne, vous menant au sommet de vous-mêmes, vous ramenant ainsi au cœur du cœur, à 

l’essence de l’essence et à la vérité de l’être suprême dans sa splendeur, sa royauté, sa 

consécration et sa manifestation, ou son absence de manifestation, au sein de quelque 

conscience que ce soit.  

Alors s’élève en vous la vérité de la Liberté et la liberté de la Vérité. Alors s’élève en vous le 

Cœur Ascensionnel vous donnant grâce et sourire, vous donnant à percevoir au-delà de toute 

apparence et au-delà de tout jugement la vérité de votre être, la vérité de chaque être, la vérité 

de toute vie poursuivant non pas un but mais manifestant simplement le déploiement de la Vie 

au sein des multivers et des univers.  

Alors le chant de la délivrance vient bousculer en vous ce qui peut être encore figé par la peur 

ou par l’oubli, afin de vous désincruster de ce qui peut encore apparaître comme un blocage ou 

un refus, inconscient ou conscient, de la Lumière dans sa totalité. La Liberté et la Responsabilité 

est aujourd’hui votre seul rôle, celui d’accueillir à cœur ouvert, à bras ouverts et à conscience 

ouverte la réalité des multivers et des univers venant s’entrechoquer à la surface de ce monde, 

lui montrant la route de la Lumière, celle qui ne connaît aucune erreur, aucune fausse route et 

surtout qui permet tous les passages en quelque dimension que ce soit.  

Là est la seule Vérité afin de ne plus être tributaire d‘un corps éphémère, afin de ne plus être 

tributaire d’aucune relation ni d’aucune autre attache que celle de la Liberté, de la reliance à la 

Source et de la guidance de l’Absolu retrouvé enfin.  

Là est le chant  de la délivrance, celui où vous déposez l’ensemble de ce qu’il peut rester de 

fardeau aux pieds de Celui qui vient se présenter et frapper à la porte, aux pieds de Celle qui 

vient vous délivrer l’ultime Grâce au sein de ce monde.  
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Aimés de l’Un, écoutez et entendez, reposez-vous dans le silence du cœur et laissez œuvrer 

l’alchimie de la Lumière et laissez œuvrer l’ensemencement du monde nouveau et des nouvelles 

Demeures, quelle que soit la vôtre, celle où n’apparaît nulle souffrance et nulle division.  

La fragmentation se termine. Les morceaux se recollent afin de vous apercevoir qu’il n’y a plus 

de morceaux, qu’il n’y a que l’Un, qu’il n’y a que la Vérité suprême de l’être, en manifestation 

comme au sein de l’Absolu. L’heure de la délivrance et le chant que je délivre par mon sceau 

apposé sur le front et sur le cœur permettant la symbiose et la résolution de tout ce qui a pu 

encore, au sein de vos pérégrinations sur ce monde, figer quelques éléments en vous.  

Ainsi vous allez découvrir la danse du Silence, non plus exprimée à travers le corps mais 

exprimée à travers l’Esprit directement, car le corps n’est plus d’aucune utilité dans ce qui se 

déroulera, et vous permettra seulement de trouver un abri temporaire afin que la gestation se 

finisse et que la délivrance survienne au sein d’un grand éclat de rire cosmique.  

Car tout n’est que jeu et le jeu se termine afin que votre jeu se termine lui aussi dans cet éclat 

de rire des retrouvailles cosmiques, des retrouvailles de l’Éternité, non plus par expérience, non 

plus par moments, non plus par étapes, non plus comme un espoir ni une espérance, mais 

comme la réalité de votre instant présent, à chaque souffle, à chaque mouvement, à chaque 

geste et à chaque sens porté sur ce monde.  

Ceci se vit maintenant dans la plus grande des aisances, dans la plus grande des simplicités et 

dans la plus grande des évidences, au fur et à mesure de votre délivrance.  

Alors, aimés de l’Un, écoutez et entendez ce que je délivre au sein de votre Silence, dans le 

Blanc de la Vérité, dans le Blanc de l’Unité, ici-même et maintenant.   

… Silence… 

Tel est le chant du Silence, celui où l’évidence prend toute place et tout espace. Celui-là même 

qui résonne en votre Temple, vous ouvrant aux sons de l’Ultime et aux ultimes clés de la 

délivrance. À vous qui êtes bénis entre les bénis afin que vous-mêmes deveniez ce que vous 

êtes, les êtres de Feu, les bénis Élohim et les bénis Néphilim.  

… Silence… 

Écoutez, écoutez ce que souffle à votre oreille l’esprit de Vérité. Écoutez ce que souffle en vous 

l’Esprit du Soleil. Écoutez ce que souffle en vous l’animation des Éléments. Écoutez ce qui se 

déroule dans le Silence.  

… Silence… 

Alors, dans ce Silence, le Verbe Créateur et le Verbe créé se marient au Silence de l’Éternité et 

au son primordial.   

… Silence… 

Alors, vous serez saisis par la Grâce et non plus saisis par l’effroi. Saisis par la Grâce, par sa 

légèreté et par sa beauté, accompagnés par l’ensemble de ce que vous êtes, manifesté sur 
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l’écran de votre conscience en tant qu’Archanges, en tant qu’Anciens et Étoiles. Cela est en 

vous, vous le saviez, vous le viviez par instant et par moment. Il reste à l’établir de manière 

ferme et définitive en vous effaçant de ce qui n’est pas vrai.  

Alors dans le Blanc de ma Présence, je scelle en vous le sceau de la délivrance où nulle 

repentance n’est nécessaire car ainsi est la Grâce, car au sein de la Grâce tout est don et tout est 

donné. Ainsi en est-il de l’esprit de Vérité. 

… Silence… 

Alors accueillez et entendez … le Silence  de nos Présences…  

Ainsi, le Silence est présent…  

Ainsi, le cœur est libre. 

Car en vérité, vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie, mais vous êtes aussi le Silence de l’Éternité 

précédant toute vie.  

… Silence… 

En la délivrance, soyez fiers de la vérité de votre être éternel. Soyez fiers et humbles devant la 

majesté de ce qui est là.  

Comme nous aussi nous inclinons la tête devant la majesté, vous aussi vous redresserez la tête 

avant de l’incliner dans un geste de gratitude et de reconnaissance éternelle envers vous-

mêmes et envers la Vie, et envers toute expérience quelle qu’elle ait été au sein de ce monde.  

Ainsi le septième ange sonnera bientôt. C’est le moment où les Trompettes surgiront de 

partout. Là s’entonnera le travail final de la délivrance. 

Écoutez… et entendez encore plus profondément que le sens de mes mots et que le sens de ma 

Présence. 

… Silence… 

En le temps de la délivrance, la Lumière façonne et termine son œuvre de Résurrection. Soyez le 

simple témoin de cette Résurrection et demeurez dans le Silence de l’Appel. 

… Silence… 

Et là, en présence du Silence et dans le silence de la Présence, accueillons bien plus que les 

Présences qui vous ont accompagnés, bien plus que la somme de vos expériences, accueillons 

ensemble ce qui est antérieur au Verbe, ce qui a toujours été là. 

… Silence… 

Ainsi vous laisserez passer ce qui doit passer en laissant arriver ce qui doit arriver. Car cela ne 

dépend ni de vous ni de nous ni de la Terre ni même du ciel mais simplement de l’évidence de la 

Lumière. 
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… Silence… 

Vous, ici maintenant et ici ailleurs, qui recevez le sceau de ma Présence et de ma délivrance qui 

n’est autre que la vôtre que je vous offre en offrande. 

… Silence… 

Le chant de la délivrance consacre le temps de la délivrance et en ce temps-là, nulle restriction 

ne peut apparaître et nul manque. Assistez simplement à votre propre délivrance. Il n’y a pas 

d’effort à fournir, il n’y a rien d’autre à donner que le don de la Grâce lui-même. Il y a juste à 

déposer ce qui ne l’a pas encore été. 

… Silence… 

Le chant de la délivrance, accompagné du chant de la Liberté, entouré du chant de la Lumière, 

vous accueille en son sein comme vous l’accueillez en votre sein. Là où aucun mot ne peut plus 

ni expliquer, ni justifier, ni interpréter, où seul le Silence est la seule évidence et le seul acte 

vécu en majesté. 

En le chant de la délivrance, je vous donne ma paix et j’accueille votre paix.  

Écoutez et entendez… la symphonie du Chœur des Anges. 

… Silence… 

Telle est l’offrande que je dépose en votre Temple, le chant de la délivrance. 

… Silence… 

Ainsi, comme la Source te l’a dit, je te dis moi aussi : «  Mon ami, mon aimé, qu’attends-tu ? 

Mon ami, mon aimé, reste là. ».  

… Silence… 

En le Silence  de la délivrance, permets-moi de fusionner en toi.  

… Silence… 

Toi, l’ami et l’aimé en toute Éternité, accueille en Vérité et en Unité. 

… Silence… 

Permets-moi aussi de chanter avec toi le Silence de la délivrance, ici et ailleurs, en tout lieu et en 

toute place, en chaque vie. 

… Silence… 

En la Paix et en la Joie, je me repose en toi. En la Paix et en la Joie, je laisse le Silence fleurir en 

ton cœur. 

… Silence… 
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Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Va en paix, pèlerin de 

l’Éternité. Je dépose à tes pieds le don de la Grâce et je te dis à bientôt. Maintenons la présence, 

mais silencieuse, de la communion établie entre vous et en chacun de vous, ici et ailleurs. 

Quelques instants, quelques souffles. 

… Silence… 

 

********** 
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RAPHAËL 

 

Je suis Raphaël Archange, Archange de la Guérison. Aimés de l’Un, daignez recevoir les 

salutations de mon cœur à votre cœur. 

Je suis celui qui a œuvré, si je puis dire en vos termes, dans les coulisses de votre Libération. En 

tant qu’Archange de la Guérison, j’ai assisté et impulsé en certains cas la libération de votre âme 

des contingences de la matière. Ainsi donc, de l’intérieur de votre être, j’ai participé au 

basculement et au retournement de l’âme.  

Aujourd’hui, maintenant que vos choix sont posés et actés, ma Présence au sein de la Ronde 

ultime des Archanges a pour but d’illuminer, si je peux dire, la matière sur cette terre, d’éclairer 

en quelque sorte de l’intérieur le chemin que vous parcourez et la vie que vous vivez. 

Comme l’ensemble des Archanges en cette Ronde, ma Présence va bien au-delà des mots que je 

vais prononcer. Ces mots seront d’ailleurs entrecoupés de silences durant lesquels, ensemble, ici 

comme ailleurs… Ces silences serviront à éclairer de l’intérieur ce qu’il peut rester encore en 

vous d’attachements, de crispations et de zones d’ombre, si je peux dire, au sein de la descente 

de la Lumière et de votre Ascension dans la Lumière. 

Je suis l’Archange qui accompagne toute forme de libération et qui manifeste en vous ce qui a 

besoin d’être éclairé sur l’écran de la conscience au sein même de votre monde, plus 

précisément en cette période, de manière je dirais peut-être plus visible. 

Les contingences de la matière ne sont pas seulement les lignes de prédation ou l’enfermement 

vécu par ce système solaire, mais bien plus de révéler et de dévoiler ce qui fait obstacle à votre 

Liberté, ce qui fait obstacle à la pleine conscience si je puis dire, celle qui justement est libérée 

des entraves, des résistances, qui peuvent encore gêner l’établissement de votre conscience au 

sein de l’état de Grâce, préparant au mieux la stase. 

Chacun d’entre vous, bien sûr, peut faire appel à ma Présence, à ma radiance et à ma Lumière. 

Plus spécifiquement durant cette période, je suis en quelque sorte celui qui éclaire, autant que 

faire se peut, votre propre Passage au sein de l’Éternité. 

Beaucoup d’entre vous ont ressuscité dans la flamme de l’Esprit éternel du Christ, ou sont en 

voie de le devenir et de le vivre. Le sens de ma Présence est donc de vraiment épurer en vous, 

par votre Lumière et ma Présence, ce qui a besoin d’être éclairé. Ceci concerne bien sûr, et 

surtout actuellement, ce qu’il peut rester en vous de croyances, ce qu’il peut rester en vous de 

résistances à l’évidence de la Lumière. 

Je suis donc en quelque sorte un accompagnant silencieux, visant à vous assister et non pas à 

vous porter, mais à vous assister dans ce qui a nécessité d’être dévoilé en vous, d’attirer votre 

attention et votre conscience sur ce qui résiste, non pas pour s’y opposer mais bien plus pour 

l’éclairer, et ainsi le dissoudre. Non pas par un quelconque effort mais bien plus par votre 
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capacité à transcender le sens de toute identité au sein de ce monde, de toute fonction, de tout 

rôle, mais aussi de toute chimère liée à la prolongation de ce monde, en cet état actuel. 

Nombre d’entre vous ont été durant ces années des Ancreurs de la Lumière, des Semeurs de 

Lumière. Votre rôle en cette période se limite surtout à être présents à vous-mêmes et à être 

lucides sur votre Éternité. C’est ainsi que l’éphémère disparaît ou disparaîtra en totalité de votre 

champ de conscience. Je vise donc en quelque sorte là aussi à faciliter l’Appel de Marie sur un 

plan collectif comme sur un plan individuel. 

Je suis aussi celui qui vous aide, si ce n’est déjà fait, en la finalité de votre Face-à-Face, à éclairer 

ce qui peut sembler de prime abord incompréhensible car non vécu, mais aussi ce qui peut 

sembler pour certains d’entre vous terrifiant ou brusquant, quelle que soit la qualité de votre 

Amour manifesté de manière impersonnelle au sein de ce monde. 

Je suis aussi celui qui réunifie l’ensemble des passages, et qui réunifie l’ensemble des courants 

vibratoires vous ayant parcourus en partie ou en totalité durant toutes ces années de votre 

temps terrestre. 

Je suis aussi celui qui assiste, par ma simple Présence en vous, vos moments de disparition et de 

réapparition par rapport à ce monde. Ma seule Présence est donc un baume. C’est en ce sens 

que cela a été appelé « guérison ». N’y voyez pas seulement la guérison de la matière mais 

avant tout la guérison de l’illusion de la matière, de l’illusion de l’enfermement, de l’illusion de 

la souffrance, de l’illusion de tout ce qui ne dure pas. 

Je suis donc l’Éternité en action au sein de votre éphémère, en quelque circonstance que ce soit 

dorénavant, en quelque situation et quelque relation que ce soit. En éclairant ce qui doit l’être, 

je permets à votre flamme éternelle de rentrer, je dirais, en manifestation, en liberté totale par 

rapport aux lois de ce monde. Cet éclairage se fait d’ores et déjà en chacun de vous depuis 

quelques mois. C’est un éclairage qui vient compléter tout ce que vous avez peut-être vécu, tout 

ce que vous avez peut-être refusé, sous un jour nouveau : celui de la Liberté, celui de 

l’Autonomie, celui de l’Humilité. 

En effet, d’ores et déjà vous pouvez constater qu’il y a soit l’un soit l’autre, soit l’éphémère soit 

l’Éternel. Et cela se reproduira de plus en plus souvent en quelque circonstance de vos pas sur 

ce monde, en toute relation, en toute supposition, en toute idée, afin de vous montrer et de 

vous démontrer à vous-mêmes, par vous-mêmes, la fatuité de l’éphémère, la fatuité de la vie, 

privée de sa liberté, privée de son possible accès aux états multidimensionnels. 

Mon éclairage, qui est donc aussi le vôtre - car je suis présent en vous comme l’ensemble des 

Archanges - ne peut se faire que si vous-mêmes acceptez de rendre les armes de la personne, de 

rendre les armes du besoin de s’approprier, du besoin de comprendre, du besoin de se saisir de 

quoi que ce soit au sein de ce monde. 

Je suis donc celui qui impulse et qui a impulsé, par ma simple Présence, la possibilité pour l’âme 

de se retourner, de faire ses propres expériences au sein de la matière mais aussi au sein de 

l’Esprit. Je me tiens donc en quelque sorte à mi-chemin en votre structure, si je peux m’exprimer 

ainsi, entre les Portes que vous avez nommées Vision et Al. Je vise donc ce qui sépare et ce qui 
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unifie, illustré dans votre corps par le diaphragme, qui sépare comme vous le savez l’étage 

aérique de l’étage digestif. 

Je viens donc vous rendre, par votre lucidité, au Souffle originel, celui nommé le Verbe Créateur, 

en résonance avec la co-création consciente. Je viens aussi vous démontrer, par votre lucidité, 

que les distinctions établies de manière artificielle en ce monde entre les âges, entre les sexes, 

entre les identités et entre les fonctions, au sein de quelque fonction que ce soit, ne sont que 

des choses temporaires qu’il ne faut ni rejeter ni détourner de sa conscience mais bien pourtant 

traverser en toute lucidité. 

Ainsi je stimule en vous la clarté et la précision de ce qui se déroule actuellement, vous donnant 

parfois à revivre certains traumatismes passés pourtant évacués en partie de votre conscience 

limitée, et qui pourtant sont restés en quelque sorte incrustés au sein de l’âme en retournement 

ou déjà retournée, et non dissoute. 

Ainsi, en ce lieu et en tout lieu de la terre, et en ce jour et à cet instant précis, j’ouvre en vous les 

vannes de la compréhension illimitée du supramental, car ne se passant plus par l’analyse 

logique, par la compréhension intellectuelle mais directement par l’intuition et la vision du 

cœur, vous rendant aussi par là-même à la liberté de la Couronne radiante de la tête et à la 

vision, qui était jusque-là altérée des forces Lucifériennes. 

Je suis aussi celui qui vous permet, par ma Présence et votre lucidité, de voir avec vos yeux de 

chair, de percevoir, à travers votre corps physique comme à travers toutes vos structures 

subtiles et éphémères, ce qui vous entoure au sein de ce monde. Cela concerne bien 

évidemment aussi bien les peuples de la nature, pour les éléments les plus subtils, mais aussi de 

manière plus abrupte les vicissitudes de ce monde, les mensonges de ce monde et les 

tromperies de ce monde, à quelque échelle de valeur que cela soit pour vous. 

Je rétablis donc en quelque sorte la justice et l’équité, aussi bien de vos comportements que des 

actions menées dans l’ombre et ayant conduit l’humanité à vivre en ce moment son propre 

Choc de sa Libération. 

Je ne viens ni sermonner ni juger ni condamner, car cela ne m’appartient pas. Je viens 

simplement, et je le répète, éclairer ce qui a besoin de l’être. Ainsi donc s’il se produit en vos 

vies, ici-même en ce monde, des éléments perturbateurs quels qu’ils soient et qui peuvent 

concerner quelque domaine que ce soit, je viens donc éclairer et faciliter le passage pour vous 

de ces zones d’ombre. 

Ainsi donc, plus que jamais la fonction d’Archange de la Guérison s’active en vous mais à une 

autre octave, en une autre dimension que la simple guérison du corps physique ou des corps 

subtils éphémères. Si je peux m’exprimer ainsi, je viens donc guérir l’âme en souffrance, dans 

ses croyances, dans ses habitudes, dans ce qu’elle considère comme être son karma. Je suis 

donc la manifestation de l’état de Grâce et donc de la guérison ultime. 

Je vous donne donc à voir non pas les causes, non pas les effets, mais par votre lucidité, la 

réalité de l’Amour et du Verbe Créateur en quelque circonstance de votre vie. Cela s’est déjà 

traduit ou se traduira pour nombre d’entre vous par une diminution ou une disparition des 
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pensées itératives, des douleurs itératives, de tout ce qui vous semble ne jamais céder ou être 

dépassé. 

Rappelez-vous que je n’agis pas contre quelque chose, ou quelque souffrance que ce soit, mais 

que j’éclaire simplement avec une acuité plus grande ce qui n’est pas fluide, ce qui n’est pas 

encore allégé au sein des structures éphémères. Je peaufine donc en quelque sorte vos 

structures physiques, énergétiques et vibrales, vous ajustant et vous syntonisant à la fréquence 

Mariale, à l’Appel de Marie. 

Ainsi ensemble, ici comme ailleurs, en relais depuis le Soleil où je me trouve, en relais avec le 

Soleil Central de la galaxie où je suis en résonance, je dépose en vous la lucidité de la Lumière, la 

lucidité de l’Éternité, la lucidité de l’Amour, et donc de la guérison. Guérison non plus parcellaire 

mais guérison totale, si telle est votre vibration, de l’illusion de ce monde et aussi plus 

directement de ce monde lui-même et de votre sens, pouvant encore exister, d’appartenir à une 

histoire limitée au sein de ce monde. 

Je ne tranche pas, contrairement à Christ ou à Mikaël. J’applique le baume de la lucidité de 

l’Amour en ce qui en a besoin, en vous comme en toute interaction existant entre votre propre 

illusion et l’illusion de ce monde. 

Voilà de nombreuses années vous ont été communiqués aussi bien mon sceau qu’un certain 

nombre d’éléments posturaux et verbaux transmis par le yoga de l’Unité et de la Vérité. 

Aujourd’hui ces vécus-là n’ont plus lieu d’être car vous êtes libres. Même si vous ne le percevez 

pas, même si vous ne le vivez pas, je viens mettre sur cela le baume de l‘Amour, le baume de la 

guérison, et en définitive le baume de la transcendance. 

Comme pour tout autre Archange, vous n’avez plus besoin formellement de rituels, de 

protocoles, de mots. Vous avez juste besoin de vous installer dans votre cœur et de laisser 

œuvrer, à travers votre Abandon à la Lumière, la Lumière en vous. Pour cela, vous n’avez pas à 

diriger une quelconque attention sur vos idées, sur vos pensées, sur vos souffrances ou vos 

résistances, mais simplement en quelque sorte de magnifier l’éclairage de votre propre cœur 

sur lesdites zones d’ombre. Cela ne peut se faire que si vous obéissez à l’un des préceptes les 

plus importants du Christ, qui consiste à laisser œuvrer la Lumière en vous, en la certitude d’être 

sur ce monde et non pas de ce monde, même si vos structures éphémères font partie intégrante 

de ce monde, bien évidemment. 

Cet éclairage, nouveau pour certains d’entre vous, peut effectivement présenter comme je le 

disais le sentiment d’une recrudescence ou d’une rechute de certains éléments appartenant à la 

personne. Il n’en est rien car l’ensemble de vos manifestations ne résulte en définitive et en 

conclusion que d’un éclairage nouveau venant de votre Éternité et de l’Éternité de la Lumière, 

venant se poser et se déposer sur ce qui en a besoin, à quelque niveau que ce soit. 

Accompagnez donc ce qui se produit en vos vies, en développant la petitesse de l’humilité, de la 

simplicité. Soyez réellement et concrètement comme un enfant, parce que nul ne peut pénétrer 

le Royaume des Cieux s’il n’est redevenu auparavant comme un enfant, vierge de toute histoire, 

vierge de toute souffrance, vierge de toute attache ou de toute croyance en quelque illusion ou 

en quelque histoire vécue à la surface de ce monde, la vôtre comme toute autre. 
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Les temps, vous le savez, sont accomplis. L’échéance donnée par le plus vénérable Lipika 

karmique nommé Orionis vous a été communiquée voilà quelques semaines. Vous avez pu 

constater durant cette période par vous-mêmes la faculté toujours plus grande de vivre des 

moments d’harmonie au sein de la nature comme au sein de vous-mêmes, comme au sein de 

certaines relations. 

L’éclairage proposé par ma Présence et votre lucidité ont conduit certains d’entre vous à des 

réajustements, au sein de leur propre conscience comme au sein de leur environnement. 

Aujourd’hui et de plus en plus fréquemment vous en récolterez, si je peux dire, les fruits directs, 

au niveau de la Liberté, au niveau de votre Autonomie et de votre Libération future, si elle n’est 

pas encore actée à titre individuel. 

Je viens donc déposer en vous cette lucidité donnant à l’âme, si elle n’est pas dissoute, la 

légèreté dans son envol vers l’Esprit. Cela se produit dans le Silence et dans l’intimité de votre 

Présence. Là est la véritable guérison, la guérison des croyances, la guérison des peurs, la 

guérison des manques, la guérison de la peur de l’inconnu. Rappelez-vous que tout cela 

apparaîtra spontanément, sans aucune difficulté, si ça n’est pas déjà le cas, dès l’instant où vous 

sentirez la zone de votre poitrine – pas seulement le Cœur Ascensionnel, pas seulement la 

Couronne radiante du cœur, pas seulement la Nouvelle Eucharistie, pas seulement la structure 

particulière de l’atome germe du cœur – mais la totalité de votre poitrine sera comme 

embrasée par le Feu de la Vérité et c’est cela, si ce n’est déjà fait, qui démasquera en vous 

l’insuffisance de Lumière, comme au sein de toute relation et de toute interaction, vous 

amenant à vivre la joie simple de l’enfant, émerveillé de ce qui se déroule en vous comme en 

votre vie. 

Je suis aussi en quelque sorte le consolateur. Au-delà de l’éclairage, au-delà de la 

compréhension de l’âme, je suis celui qui vient consoler ce qui peut être vécu pour certains 

d’entre vous comme des pertes en cours ou des pertes passées, ou encore des pertes futures, 

car la perte n’appartient qu’à ce monde. En l’autre côté du voile, débarrassés des contingences 

de la matière, vous découvrirez, si ce n’est déjà fait, la légèreté de l’être, le rire de la vie et la 

joie de la légèreté, et la joie d’être réellement et intégralement ce que vous êtes en vérité. Ainsi, 

au sein de l’espace de Silence qui va se dérouler maintenant, je dépose en quelque sorte 

l’activation de la fréquence de la guérison. 

… Silence… 

Tâchez aussi de vous rappeler que cette forme de lucidité nouvelle, pour certains d’entre vous, 

n’a que faire des justifications, n’a que faire des explications, n’a que faire d’une quelconque 

causalité mais est bien l’action de l’Amour, par l’Amour et en l’Amour. 

… Silence… 

En ce Silence que nous observons se trouve la totalité de la Vérité, car c’est dans le Silence que 

se crée le Verbe. Étant à l’origine de cette création comme de toute création, le Silence permet 

aussi de mettre fin à tout ce qui est limité dans vos fonctionnements, dans vos relations, dans 

vos affects et dans ce que vous nommez causalité ou karma.  

… Silence… 
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Mes mots comme mes silences en ce jour s’adressent exclusivement à votre cœur, à votre âme 

ou à votre Esprit. Rappelez-vous que la Lumière ne peut jamais aller à l’encontre de la liberté de 

vous croire conditionné ou soumis au libre-arbitre. La Liberté de la Lumière n’a que faire du 

choix, elle n’a que faire de ce que vous nommez le libre-arbitre car quand il y a libre-arbitre il y a 

choix, il y a donc décision et il y a donc possibilité inhérente à cette notion de choix de se 

tromper ou de faire fausse route. La vraie Liberté est la guérison, celle qui sait ce qu’elle est et 

qui n’a besoin d’aucune supposition comme d’aucune projection et encore moins d’explications, 

car la Lumière se nourrit d’elle-même et par elle-même. La Lumière est en quelque sorte au sein 

de ce que vous êtes, perpétuelle et infinie. 

… Silence… 

L’Ascension collective de la Terre et donc sa guérison finale est enclenchée de manière formelle, 

indélébile et de plus en plus visible. Vous vous doutez bien que cela ne se passera pas, dans le 

vécu de chacun, de la même façon, selon votre degré de liberté, selon votre capacité à lâcher ce 

que vous pouvez tenir encore. Le cœur ne s’embarrasse de rien d’autre que du cœur. Il n’est pas 

inscrit dans les histoires, il n’est pas inscrit au cœur d’une souffrance, il n’est pas inscrit au cœur 

d’une résistance quelle qu’elle soit.  

L’évidence de ce que je viens de dire doit se vivre par vous-mêmes au-delà même de l’évidence 

ou de l’incompréhension. Dit autrement, laissez le cœur être ce qu’il est car c’est ce que vous 

êtes, le reste ne fait que passer, et passera de plus en plus vite. 

Ce qui a été nommé les Quatre Vivants ou les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse sont maintenant 

libérés de manière totale, dès ce jour, en la surface de la Terre et en les profondeurs de votre 

cœur. Rappelez-vous aussi que cela ne demande de votre part rien d’autre que d’être présents à 

vous-mêmes afin d’être à ce niveau-là le plus utile, non pas pour vous-mêmes mais pour 

l’ensemble du collectif de l’humanité. 

Rappelez-vous aussi que c’est à ce niveau que se trouvera la seule réponse possible à tout ce qui 

se déroule, car il n’y a pas d’autre porte de sortie, comme cela vous a été répété voilà peu de 

temps. 

Rappelez-vous qu’aucune souffrance, aucune résistance, aucun conflit, personnel ou collectif, ne 

peut durer parce que par essence cela est, au sein de ce monde, éphémère, et obéit en quelque 

sorte à des cycles, aussi bien astronomiques que des cycles ou des boucles temporels si vous 

préférez, liés à l’évolution si l’on peut dire, au sein de ce monde où vous êtes. 

Le cœur se suffit à lui-même et la lucidité nouvelle est celle-là, conscientisée et actualisée, que 

seul le cœur peut vous délivrer et qu’aucune action jusqu’à présent efficace ne pourra plus 

dorénavant venir de ce qui est ancien et qui obéissait aux lois de l’action et de la réaction. C’est 

cela en quelque sorte qu’il faut identifier au plus vite en vous, et ceci de manière je dirais de 

plus en plus collective au sein de certains groupes, qu’ils soient familiaux, qu’ils soient raciaux, 

qu’ils soient spirituels ou qu’ils soient de circonstance par rapport à une activité quelle qu’elle 

soit. 

La seule Liberté, réelle, est donc de reconnaître votre cœur comme à l’origine et à la source de 

tout ce qui se déroule sur la scène de théâtre de ce monde, sans aucune exception. C’est-à-dire 
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que quel que soit le point de vue personnel de chacun, les événements collectifs prenant place à 

la surface de ce monde ne sont en définitive que le reflet de ce qui se passe aussi en vous. Que 

les circonstances vous apparaissent comme joyeuses ou terrifiantes, cela ne change rien à la 

vérité de cette assertion.  

Je dépose donc en vous, pour la deuxième fois, le Souffle de l’Esprit de Vérité, donnant la 

lucidité du cœur et en une certaine mesure la lucidité de la personne quant à la vérité de son 

propre cœur, vous donnant à vérifier l’écart ou la proximité de ce que vous êtes par rapport à la 

Liberté. 

Rappelez-vous aussi qu’en quelque circonstance que vous ayez à vivre sur votre écran intérieur 

ou sur l’écran de ce monde, ceci ne sont que des images qui ne font que passer et qui n’altèrent 

en rien la réalité et la vérité de votre Liberté et de votre Éternité. 

Vous serez de toute manière au sein de ce monde, collectivement et individuellement, soumis 

en quelque sorte à une phase de silence et de stupéfaction devant la beauté, la majesté de ce 

qui se déroule en la Lumière, mais aussi à l’opposé, de l’effroi de ce qui peut se passer au sein de 

la matière. Et c’est en ces circonstances présentes et actuelles que se trouve la plus grande des 

capacités à être lucide, à être vrai et à être guéri. Pour cela il vous faut effectivement veiller et 

prier, une vigilance non pas axée sur le bien ou le mal, sur le dommageable ou le profitable, 

mais uniquement axée sur le cœur car tout le reste disparaîtra, sans aucune exception. À ce 

moment-là vous saurez, avant même l’apparition de la dernière Trompette, que vous êtes prêts. 

La Liberté n’est pas un concept, surtout au sein de ce monde, la Liberté est la condition sine qua 

non de la conscience. C’est cela qui va être vu, si ce n’est pas encore vu, c’est cela qui va être 

vécu si cela n’est pas encore vécu. La disparition de l’extérieur, la disparition de l’envi-

ronnement, de même que la disparition de toutes les consciences subtiles, aussi bien celles de la 

nature que nos Présences en tant qu’Archanges ou encore les Anciens ou les Étoiles, feront 

silence à ce moment-là vous permettant, avant l’Appel de Marie, de vivre directement 

l’Autonomie complète. Que cela soit au décours d’expériences, que cela soit au décours de 

votre sommeil, que cela soit de façon tout à fait inopinée et non recherchée, cela vous 

confrontera et vous confortera en même temps dans la finalité de ce Face-à-Face.  

N’oubliez pas à ce moment-là de penser à ma Présence et à ma radiance, sans rien demander de 

plus que de voir la Vérité, afin d’être la Vérité. 

Cela implique aussi un certain nombre de manifestations, comme les mécanismes d’engour-

dissement ou de douleurs périphériques survenant en vos membres, et venant éteindre, si je 

peux dire, la conscience limitée. 

Ainsi donc ce qui se déroule sur l’écran du monde, comme ce qui se déroule sur votre écran 

intérieur, n’a aucune substance ni aucun poids par rapport à la présence du cœur. C’est cette 

lucidité-là qui va s’actualiser en totalité, si ce n’est déjà fait. 

Ainsi permettez-moi encore une fois d’établir ce Silence-là, ici et ailleurs, en accord avec l’Esprit 

du Soleil et l’action des radiations solaires, en ce jour. 

… Silence… 
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Comme cela a été dit en l’intervention précédente de l’ange Uriel, écoutez et entendez le 

Silence où se déploie la vérité du cœur. 

… Silence… 

Je suis Raphaël, Archange de la Guérison. 

… Silence… 

Je suis celui qui touche votre âme, si celle-ci ne l’a pas encore été. 

En le Feu de l’Amour et de la Vérité, je bénis la Vie que vous êtes, je bénis la Vérité de qui vous 

êtes. 

… Silence… 

Je suis Raphaël. 

Je suis, en vous, la guérison de l’éphémère signant sa disparition avec son éclairage préalable, 

coïncidant avec l’Appel de Marie. Je vous salue une dernière fois. 

… Silence… 

Au revoir. 

 

********** 
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GABRIEL  

 

Je suis Gabriel Archange, Archange de l’Annonciation, Archange de la Sagesse et Messager. Que 

la Paix et l’Amour, et la Sagesse, s’établissent en cet espace. 

En ce que vous vivez, les uns et les autres, permettez-moi de déposer en vous la Sagesse. 

… Silence… 

À l’heure de votre temps où la Lumière et la Vérité se font jour de manière de plus en plus 

évidente, préparant ainsi le Passage, préparant aussi le Message, celui de l’Annonce de Marie, 

de son Appel, l’Annonce de la Liberté. 

Je ne viens pas vous faire de discours, je ne viens pas non plus vous délivrer un quelconque 

enseignement mais bien plus vous permettre, si tel est votre souhait, de vous installer dans la 

paix de la Présence et la Sagesse éternelle de la Lumière. 

Je viens aussi vous annoncer le temps de la révélation finale qui doit être traversé et vécu avec 

sagesse, avec maturité et avec autonomie. 

Je viens vous apporter la bonne nouvelle qui n’est pas un espoir de quoi que ce soit mais une 

réalité intangible, celle de la Lumière, celle de la Vérité se déposant en intégralité sur votre 

conscience et sur ce monde. 

Je viens vous inviter à la douceur et à la tendresse qui sont les apanages de la sagesse, celle qui 

ne connaît ni désir de possession ni désir de démonstration mais simplement l’évidence de la 

Lumière et de la Vérité, dont la majesté met fin à tout ce qui ne dure pas. 

… Silence…  

Je viens vous annoncer bien plus que l’Appel de Marie et bien plus que la Liberté, je viens vous 

annoncer la paix du cœur et la paix de la Demeure Éternelle. 

Je viens vous inviter à la sagesse du cœur, celle qui ne connaît aucune altération liée à une 

condition ou à une circonstance. 

Je viens vous asseoir dans le silence de la Vérité et de la beauté. 

Je suis l’Archange qui a accompagné systématiquement toutes les libérations de mondes, de 

manière aussi silencieuse que l’Archange Raphaël mais tout aussi puissante en ces temps, vous 

amenant à voir la puissance comme une émanation de la douceur et non pas un quelconque 

pouvoir. Car, quand la Lumière et la Vérité sont présentes en intégralité en vous, que peut-il 

exister d’autre que l’Amour lui-même et la Sagesse, non pas la sagesse en ce monde mais 

toutefois la sagesse sur ce monde, vous asseyant en ce fauteuil d’éternité, celui du cœur élevé, 

du cœur ascensionné, ne tenant à rien d’autre que lui-même, ne tenant à rien d’autre qu’au 

Principe et à l’Essence de l’Amour, se traduisant en vous par la paix, la joie et la douceur, et la 
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capacité par cela à ne plus être affecté par une quelconque circonstance de tout ce qui est 

éphémère. 

Je viens vous délivrer un message de Joie et de Paix, quoi qu’il se présente sur l’écran de ce 

monde car vous n’êtes rien de tout cela. Restez les pieds sur terre et regardez le ciel. Soyez 

fermement ancré en votre Présence, en votre  Lumière, en votre  Vérité. 

Le brouhaha du monde atteint dorénavant son paroxysme et au fur et à mesure de ce 

paroxysme vous découvrez la sagesse, la paix et la joie. Vivre ce brouhaha dans la paix est le don 

de la Lumière à elle-même et le don de la Grâce à vous-même. Alors je réaffirme : paix à vous 

tous, paix à chacun de vous et sagesse de laisser vivre ce qui est à vivre en cette résolution de 

toute dualité. 

Je viens vous inviter au banquet de la Résurrection. 

Je viens vous inviter à terminer le chapitre de la souffrance, le chapitre de l’éphémère.  

Je vous invite donc, comme je l’ai dit, à la sagesse de l’Amour et à la joie de la Vérité. 

Je viens affiner, par ma résonance en vous s’activant dorénavant, l’ultime transparence où rien 

ne peut être arrêté venant de ce monde, où rien ne peut être influencé par ce monde ou de ce 

monde en ce que vous êtes. 

… Silence… 

Je viens vous inviter au banquet de l’Éternité, que cela soit ici ou ailleurs, que cela soit en les 

Cercles de Feu, que cela soit au sein des structures de l’ensemble de la Confédération 

Intergalactique des Mondes Libres, que cela soit en Absolu. 

Je viens vous inviter à la prière silencieuse du cœur, celle qui n’écoute que la Sagesse et la 

beauté. 

En cette annonce, il est temps aussi de transcender et de pardonner ce qui n’a pas été 

pardonné, jusqu’à la racine de l’enfermement en ce monde. Car s’il n’y a pas pardon, il ne peut y 

avoir disparition, il ne peut y avoir sagesse. La sagesse de reconnaître que seul l’Amour est à 

même de tout laver afin de rendre vos robes de lumière à leur pureté. 

Au moment où l’Appel de Marie retentira et au moment où le Christ viendra juger, comme cela 

a été écrit, les vivants et les morts, parce qu’en définitive il n’y a personne pour vous juger, mais 

de votre   sagesse découle votre équilibre, équilibre aussi de ce monde quel que soit le 

brouhaha projeté sur l’écran, parce que même l’écran va disparaître, laissant à nu l’Amour-

sagesse, laissant à nu la Joie se nourrissant et se suffisant à elle-même. 

… Silence… 

Je viens vous inviter à la prière perpétuelle qui n’est pas une demande mais bien plus une action 

de Grâce et un état de Grâce, vous stabilisant en l’Amour et en la Sagesse. Là est le véritable 

pardon. Car c’est ainsi que vous vous reconnaîtrez ultimement les uns dans les autres, les uns 

avec les autres et plus jamais l’un contre l’autre, parce qu’il n’y a pas « d’autre ». 
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Je viens aussi adoucir en vous ce qui n’est pas doux, je viens aussi conforter le doux et le pauvre 

par ma Présence et ma Radiance. 

… Silence… 

Alors, depuis le point de sagesse du Cœur de la Source, je pacifie aussi les pensées de ce qui 

peut interférer entre la Vérité et vous. 

Je viens aussi quémander de votre part une écoute et une entente de ce que vous disent la 

Lumière et la Vérité, dans leur sagesse et dans leur beauté. Je ne viens pas vous convaincre de 

quoi que ce soit mais simplement vous dire la vérité de votre possible et de tous les possibles. À  

vous de choisir entre le brouhaha du monde et la paix du cœur, parce qu’il n’y aura pas d’autre 

apaisement possible que la paix du cœur. Il n’y a pas d’autre alternative que de manifester cela 

par la sagesse et la bonté. 

… Silence… 

Dans l’espace de mes mots se trouve la Sagesse qui sait qu’elle n’a besoin de rien d’autre que ce 

qui est déjà là. 

Je viens adoucir en vous, par ma Radiance et ma Présence en vous, ce qui n’est pas encore 

tendre.  

Je viens aussi apaiser votre Résurrection afin de constater par vous-même que votre ultime 

naissance en votre Résurrection se passe de la façon la plus douce et la plus parfaite en 

l’Intelligence de la Lumière. 

… Silence… 

Je viens te faire écouter et te faire entendre le chant de ton cœur apaisé, le chant de la Liberté 

s’appuyant sur la Sagesse.  

… Silence…  

En le Silence se trouve la Paix. Tout cela vous le savez, tout cela vous l’avez vécu en partie ou en 

totalité, il reste maintenant à l’installer de manière définitive indépendamment du tohu-bohu 

de ce monde. 

Je viens vous inviter à laisser paraître et être la totalité de votre Lumière, la totalité du Monde, 

non pas de ce monde mais de l’ensemble des Mondes Libres. 

… Silence… 

Alors oui, écoutez et entendez ce que vous dit la Sagesse et mon Annonce afin de ne plus être 

dupe des circonstances altérées de ce monde, des liens éphémères créés de vie en vie ou en 

cette vie. 

… Silence… 
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En la sagesse il y a la confiance, non pas en une quelconque action ou réaction mais la confiance 

totale en l’œuvre de la Lumière, sur ce monde. Quelles qu’en soient les images observées et 

observables bientôt, vous ne serez pas entraîné ; la sagesse sera alors installée et ne pourra plus 

être altérée en quelque circonstance de ce monde, comme en quelque circonstance de ce corps. 

En quelque circonstance de votre vie qui est à vivre dorénavant, ne perdez jamais de vue la 

puissance de l’Amour et de la Sagesse. 

… Silence… 

En ce jour, fêtant par ailleurs un certain saint, je dépose en vous la Sagesse Éternelle, apanage 

de l’Esprit par la Grâce du Chœur des Anges chantant les louanges éternelles de la Vérité.  

… Silence… 

Souriez à la vraie Vie, qui n’est en rien les conflits de ce monde en sa conflagration finale, là est 

la Sagesse, là est la Vérité. 

… Silence… 

En l’Amour-sagesse établi en la Vérité, Je suis l’Archange Gabriel vous annonçant la 

Résurrection. 

Rappelez-vous aussi qu’aucune arme de ce monde ne peut atteindre l’Amour et la Vérité, 

rappelez-vous aussi qu’aucune tromperie de ce monde ne peut tenir en l’Amour-sagesse et face 

à lui. 

Je suis l’Archange Gabriel et en l’Amour et en la Grâce je salue votre beauté. Paix à vous, Paix en 

vous. La Vérité confère la Paix qu’aucune guerre ne peut atteindre. 

Soyez en paix avec vous-même, soyez doux avec vous-même, là est la puissance face à la 

tromperie, face à ce qui est vous. 

Par la Grâce qui m’est conférée depuis le Soleil Central, daignez recevoir la Paix de notre Mère à 

tous en quelque forme que ce soit. 

… Silence… 

Je suis Gabriel Archange, vous êtes la Lumière et la Vérité, en Présence comme en Absence je 

salue cela. 

… Silence… 

À bientôt, mes amis, mes frères, mes amours, en la même Flamme et en le même Esprit du 

Christ Un. À bientôt.  

… Silence… 

 

********** 
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JOPHIEL  

 

Je suis Jophiel, Archange de la Lumière Dorée et de la Connaissance. Je viens aujourd’hui, au 

sein de la Ronde des Archanges, confirmer un certain nombre de points que j’étais venu 

esquisser et vous donner avant les Noces Célestes. 

Je viens aujourd’hui, non pas tant pour reprendre ce qui avait été exprimé mais simplement 

pour m’inscrire au sein de la vibration de la Présence, en votre Temple. 

Beaucoup d’entre vous aujourd’hui ont vécu, durant ces années, le cœur, dépouillé de tous 

ornements humains et de toutes connaissances humaines. Je viens donc actualiser en vous le 

principe de la manifestation du cœur. Là aussi, en mon intervention et au-delà de mes mots, se 

trouve une impulsion à se détourner et à laisser tomber, dorénavant, tout ce qui n’est pas 

essentiel à votre Éternité. 

Aucune connaissance apprise, aucune connaissance lue, ne peut apporter la vérité du cœur, 

mais peut s’en approcher. La vraie connaissance, comme cela vous a été martelé par celui qui se 

nomme Bidi, n’a rien à voir avec les connaissances car celui qui connaît le cœur sait 

pertinemment, pour le vivre, que l’ensemble des connaissances apprises, lues, ne sont 

qu’ignorance aux yeux du cœur. 

Le principe de la Lumière Dorée, au-delà des sphères astrales, est en quelque sorte le liant des 

différentes œuvres que j’avais définies en 2008. Le grand œuvre de la Vérité, du rétablissement 

de la Vérité au sein de ce monde, touche à sa résolution finale. 

Pour l’avoir vécue, certes à différents niveaux, nombre d’entre vous ont découvert la plénitude 

du cœur et la sécheresse, je dirais, des connaissances extérieures. Car aucune connaissance de 

ce monde ne vous donne la Connaissance. La Connaissance n’a pas à être apprise, elle n’a pas à 

être sue, elle n’a pas à être vue, elle n’a pas à être explicitée. Elle consiste simplement à 

retrouver le point d’origine, si je peux m’exprimer ainsi, le point de départ de toute conscience, 

de toute dimension. Remonter à la source de l’Amour, sans questionnements, sans échafaudage 

et sans constructions d’aucune sorte, et surtout sans explications et sans justification.  

Le cœur est la seule vérité intemporelle et transcendant toute dimension, tout état et tout 

monde. Là est la vraie connaissance qui est en fait la re-connaissance de soi-même en son 

Éternité, là où il n’y a plus aucune place pour ce qui est superflu et accessoire. 

Vous avez tous, à des degrés divers, vécu cette forme d’apprentissage, vous permettant soit de 

vous rapprocher au plus proche du cœur, soit de vivre le cœur. Vivre le cœur, en quelque étape 

que ce soit, au niveau impersonnel et inconditionné, vous fait voir la vanité des constructions 

quelles qu’elles soient au sein de ce monde, même au niveau des connaissances dites occultes. 

La véritable alchimie est donc un travail intime et intérieur ne dépendant d’aucune circonstance 

de ce monde, ni d’aucune histoire, ni d’aucune projection. 
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Le cœur est libre de toute attache et de tout attachement, et surtout de toute connaissance. 

C’est le moment où vous acceptez de vous mettre à nu, de votre propre chef ou en quelque 

sorte, en relation avec les cycles au sein de cette humanité. 

La vraie connaissance, celle du cœur, se déploiera indistinctement, pour tout humain vivant 

dans la chair, au moment de l’Appel de Marie. Quel que soit le filtre existant au niveau du 

mental, au niveau des croyances, au niveau des projections, tout ceci s’effacera pour laisser 

place à cette mise à nu, en quelque sorte de votre joyau d’Éternité, de votre cœur. 

Retrouver et revivre la Vérité en son entièreté met fin réellement, au moment venu, à tout ce 

qui ne dure pas, à tout ce qui a été acquis au sein de ce monde, de quelque nature que ce soit et 

qui représente en quelque sorte un obstacle à la nudité du cœur.    

Cela sera et cela est plus ou moins facile en fonction, je dirais, de ces systèmes de connaissance, 

de ces voiles que vous avez vous-même placés par ce que vous nommez recherche spirituelle ou 

recherche de l’esprit ou recherche de la vérité. Le temps des béquilles, le temps des aides, le 

temps des connaissances extérieures disparaît de plus en plus pour nombre de frères et sœurs 

de votre humanité. 

La Liberté ne se charge de rien d’autre que de vivre le cœur. La Liberté dévoile tout ce qui peut 

rester de voiles, tout ce qui peut rester d’obstacles à la pureté intrinsèque du cœur. Se 

dépouiller de tout ce qui n’est pas le cœur et donc de tout ce qui n’est pas éternel, ne résultera 

jamais d’un acte volontaire ou d’un acte de volonté mais bien, comme vous le savez, d’un 

abandon total à la Lumière, à son Intelligence et à sa Grâce.  

Au sein du nouveau monde qui se profile, quel que soit votre nouveau monde, aucune 

connaissance ne pourra venir d’un apprentissage, d’une mémoire mais sera seulement la 

résultante vraie de l’allumage final du cœur.  

Au moment où ce qui a été nommé « les Trompettes » retentiront de façon continue sur la 

Terre, l’intégralité des connaissances acquises de ce monde s’effaceront avant même que la 

matière de ce monde ne soit transmutée en une dimension et une octave différente, nommé 

nouvelle Terre. Il y aura effectivement une nouvelle Terre, un nouveau ciel, n’ayant rien à voir 

avec les cadres le définissant jusqu’à présent, n’ayant rien à voir avec les connaissances acquises 

parfois de façon laborieuse au cours de vos vies. 

L’Intelligence de la Lumière agit en quelque sorte, au niveau du cœur, dans l’immédiateté et 

l’instantanéité. Il n’existe nulle réflexion et nulle possibilité de construction ailleurs que dans la 

Vérité du cœur. Ainsi donc la mise à nu commencera de manière radicale avant même l’Appel 

de Marie. Vous en vivez dorénavant les prémices à la surface de ce monde par l’action des 

Cavaliers mais aussi en vous. 

La question qui vous sera posée par les Trompettes est seulement celle-ci : « Es-tu prêt à tout 

perdre, es-tu prêt à tout lâcher pour retrouver la Vérité de ce que tu es ? ». Quelles que soient 

les ébauches ou les expériences qui ont été vécues, elles ne représentent qu’une partie de cette 

vérité. Au moment de la mise à nu, l’outil nommé mental s’éteindra de lui-même au moment de 

l’Appel de Marie. Durant un laps de temps, correspondant à moins d’une semaine, vous ne 
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pourrez faire autrement que de lâcher ce qui vous reste, ce que vous considérez comme 

possession en ce monde. 

Rappelez-vous que ce n’est pas la fin du monde mais la fin d’un monde et d’un mode de 

fonctionnement où aucun des repères existant au préalable et antérieurement ne vous sera 

d’aucun secours. Vous ne pourrez vous appuyer, autrement dit, sur quoi que ce soit qui ait été 

appris : que cela soit dans le fonctionnement du monde comme dans les lois spirituelles de ce 

monde. C’est donc bien une mise à nu, si vous préférez la dissolution d’un cadre de référence, 

permettant l’émergence du nouveau qui ne sera pas un cadre limitant mais bien plus 

l’expression instantanée de la co-création consciente.  

Je ne reviendrai pas sur les lignées stellaires, sur les origines stellaires, qui conditionnent bien 

sûr en partie ce que l’on pourrait nommer votre destination en Éternité. Mais ce qui jouera le 

rôle le plus important est votre capacité à laisser être ce qui sera. Celui qui laissera l’Amour 

éclore en sa totalité, au sein de sa chair comme au sein de sa conscience, sera prêt pour l’Appel 

de Marie.         

N’oubliez pas non plus que ceux qui ne seraient pas prêts à ce moment-là pourront reconnaître 

Marie et reconnaître l’Amour. Il n’y aura aucune peur qui tiendra devant l’Amour, quelles que 

soient les peurs dont vous pensez être encore affublés aujourd’hui. 

L’Appel de Marie représente donc la Grâce ultime d’un cadre de référence en dissolution 

comprenant aussi bien ce corps éphémère que les structures de ce monde. Alors, bien sûr, en 

tant que personne en cours de libération ou en tant que libéré, ou en tant même que personne 

totalement ignorante de ce qui se joue encore sur la terre, pour chacun cela sera le même 

scénario, même si je le répète, la destination est différente. 

La mise à nu, et cela vous a été explicité, peut déjà s’entr’apercevoir au sein de votre capacité à 

disparaître sans rien vouloir, lors des injonctions d’Appel de la Lumière, lors de vos moments 

d’alignement et aussi de manière impromptue. 

Plus que jamais aujourd’hui il n’y a rien à rechercher ni rien à cultiver, mais juste je dirais, se 

faire le plus petit possible. Disparaître aux intérêts de ce monde sans renier ce monde, car c’est 

sur ce monde que cela se passera et non pas ailleurs, avant éventuellement de vivre ailleurs. 

Ainsi donc les Trompettes auront une action directe sur vos structures éphémères, sur votre 

conscience limitée avant même l’Appel de Marie, pour les plus sensibles d’entre vous.  Sachez 

alors qu’à ce moment-là il n’y aura rien d’autre à préparer que vous-même intérieurement. Il n’y 

aura à se prémunir d’absolument rien venant de ce monde. Il n’y aura à s’occuper d’aucun 

besoin physiologique ou d’aucun lien affectif quel qu’il soit. Parce que beaucoup d’entre vous, 

dès ce moment-là, vivront la Vérité en totalité, avant même l’Appel de Marie, vous donnant 

accès à la connaissance directe du cœur au-delà de toutes les étapes intermédiaires que vous 

avez peut-être vécues, dans le déploiement du corps d’Êtreté et dans l’ensemble des structures 

nouvelles qui ont été révélées au sein de votre vécu. 

Cela n’aura pas besoin d’être réfléchi ou anticipé. Cela sera réellement d’une évidence totale 

pour nombre d’entre vous. Si l’évidence s’installe avant l’Appel de Marie pour vous, et donc dès 

l’audition des Trompettes et dès l’apparition des signes célestes, si ce signe céleste est 
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synchrone, l’apparition de la deuxième Étoile, peu importe, les Trompettes seront le marqueur 

de votre bouleversement intérieur, individuel pour beaucoup d’entre vous, avant le 

bouleversement collectif. 

Profitez alors, si vous en avez la conscience de ces moments, pour vous installer durablement 

dans ce que je pourrais nommer la plénitude de la vacuité, laissant se dissoudre en vous ce qu’il 

peut rester d’identité, ce qu’il peut rester de mémoires, ce qu’il peut rester d’appréhensions, de 

projections ou de peurs. 

Il existe d’ailleurs sur terre une forme de yoga basé sur le son, nommé le Kriya Yoga - il en existe 

d’autres d’ailleurs - mais vous avez à peu près la même analogie, par rapport à cette forme de 

yoga, que ce qui se déroulera lors de l’apparition des Trompettes de manière permanente. 

Utilisez ce son, non pas pour nourrir l’effroi et la peur qui se jouera à la surface de ce monde, 

mais bien plus pour rentrer en intimité avec votre cœur. Parce que tout découlera de là, pour 

vos proches, pour vos amis, pour vos frères ou pour vos sœurs, pour vos animaux et pour toutes 

les circonstances de vie qui se produiront sur l’écran de votre conscience à ce moment-là. 

Il n’y aura pas besoin de demander quoi que ce soit, parce que dès l’instant où les Trompettes 

sonneront, le silence se fera sur la terre. Il n’y aura alors plus de possibilité de communiquer 

avec nos plans qui pourtant seront visibles en vos cieux. Il n’y aura plus d’appui possible ailleurs 

que dans le cœur, pour vous comme pour votre environnement.  

Il suffira alors juste de se connecter à ce son, de le laisser vous envahir et de lui laisser prendre 

toute la place, au sein de vos structures éthériques, comme cela se produit déjà pour certains 

d’entre vous où le son n’est plus localisé au niveau de l’oreille gauche ou de l’oreille droite mais 

semble diffuser à l’ensemble de votre corps d’Êtreté, s’imprimant donc sur le double physique 

qui est en dessous.           

Le son des Trompettes n’est que le réveil de votre éternité, préparant ce retour à l’Éternité et 

préparant bien sûr l’Appel de Marie pour les plus récalcitrants, si je peux dire, d’entre vous, à la 

Vérité Éternelle qui n’a que faire, je vous le rappelle, de votre vérité éphémère en tant que 

personne, en tant que corps ou en tant que socialité. 

Si vous laissez le son œuvrer, la béatitude et la félicité seront installées en vous avant l’Appel de 

Marie. Ne vous préoccupez de rien d’autre que de ce son et de ce qu’il déclenchera en vous 

comme paix et comme béatitude. Parce que là se trouvera le meilleur appui pour ceux que vous 

nommez vos proches et pour l’ensemble des frères et sœurs humains de cette humanité. 

Nombre d’entre vous perçoivent déjà, je dirais, une amplification aussi du son perçu au niveau 

du Canal Marial et des ampoules de la clairaudience. Ceci est une réalité et ceci est la vérité. 

Si aujourd’hui, avant même que les Trompettes ne retentissent en vos cieux, en quelque endroit 

de cette planète, si aujourd’hui vous avez la possibilité et si vous entendez ce son et ces 

amplifications, portez-vous simplement au cœur du cœur et laissez ce son grandir en vous, 

prendre toute la place, car il vous mettra à nu, de lui-même, sans effort et sans difficulté.  
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Il pourra exister au sein de ces moments, parfois, des remontées d’inquiétude pour un proche 

ou une proche, par rapport à vos propres besoins normaux et physiologiques. Ne craignez rien 

de cela car l’Intelligence de la Lumière y pourvoira. Ce que vous nommez le métabolisme et la 

physiologie sera alors ralenti à l’extrême, vous donnant accès au Mahasamadhi et à la Demeure 

de Paix Suprême sans rien rechercher et sans rien demander, simplement en vous laissant 

porter par le son de la connaissance vraie. 

Faites le premier pas, là aussi, et vous constaterez la réalité de ce yoga de l’éternité qui se 

présente à vous. Il n’y aura besoin ni de bouger le corps ni d’émettre quelque son, simplement 

se tenir là dans le silence et laisser être ce qui doit être.  

Là se trouve, et je le répète aussi encore une fois, le meilleur appui au sein de vos proches, au 

sein de votre environnement proche.  

Si vous faites le premier pas, la béatitude sera telle qu’avant même que l’ancien disparaisse, 

qu’avant même l’Appel de Marie, vous serez libéré en totalité et en entièreté. Plus aucun lien ne 

vous figera au niveau des chevilles et des poignets, le corps s’engourdira, depuis la périphérie 

jusqu’au centre, de manière progressive, au fur et à mesure que la béatitude s’amplifiera. Ceci, 

nombre d’entre vous peut d’ores et déjà le vivre ; rassurez-vous, sans pour autant mener à son 

terme le processus final de l’Appel de Marie.  

Rappelez-vous que quel que soit votre devenir au sein de l’Éternité, il reste un laps de temps, 

après  les Trompettes et l’Appel de Marie, de quatre mois. Et durant ces quatre mois, votre 

affectation de Lumière sera éminemment différente pour chacun. Sachez d’ores et déjà qu’il 

sera fait à chacun selon sa foi et selon sa vibration, et selon les desiderata de sa conscience 

illimitée ou de sa conscience d’âme. 

Les revendications de la personne s’éteindront alors totalement. L’histoire même de ce monde 

disparaîtra de votre champ de conscience. Il ne restera que votre Présence, que vous demeuriez 

au sein d’un corps physique, que vous demeuriez au sein du corps d’Êtreté, que vous soyez 

transféré par vous-même ou par quelque moyen en dehors de ce système solaire, cela n’aura 

plus la moindre importance parce que la béatitude sera telle qu’elle prendra tout l’espace de 

votre conscience. 

C’est en ce sens que d’autres Archanges vous ont parlé de Sagesse, de Paix et d’Amour. 

Rappelez-vous qu’il n’y a rien à préparer d’extérieur, il y a simplement à être le plus possible en 

communion avec soi-même, avec la nature, avec tout frère et toute sœur, bien au-delà du cercle 

familial, avec lequel vous entrez en communication de quelque façon que ce soit. 

Ainsi je viens vous demander, instamment, de vous préparer à cette béatitude éternelle, à cette 

joie sans fin et sans début. Je vous invite aussi, si cela vous est utile, à vous renseigner de 

manière peut-être plus exhaustive sur ce qu’est le Kriya Yoga ou yoga du son, car vous y 

trouverez des appuis au travers de la respiration, au travers de la focalisation de conscience, 

parfois au travers de postures - mais plus rarement-  qui vous permettront de découvrir les joies 

de la béatitude éternelle si ce n’est pas déjà le cas.      
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De la même façon que certains d’entre vous commencent à être recouverts littéralement de 

particules adamantines, vous faisant par ailleurs disparaître de la conscience ordinaire, mais 

vous deviendrez aussi invisibles pour ceux qui choisissent délibérément de rester au sein de 

l’ombre et de la dualité, même avec ce corps physique. Tout ceci se déroulera, comme je l’ai dit, 

durant moins d’une semaine. 

Encore une fois, la meilleure des préparations est d’oublier tout ce que vous avez appris, 

d’oublier tout ce que vous croyez, d’oublier tout ce que vous pensez sur le déroulement de ce 

qui vient. 

Rappelez-vous, le Verbe est un son, la co-création consciente, la Source est une vibration, une 

lumière et un son. C’est ce son-là que depuis peu de temps, nombre d’entre vous entendent 

dans l’une ou les deux oreilles et parfois autour de la tête. Baignez-vous au sein de ce son, 

laissez-le vous démontrer ce que vous êtes. C’est la seule chose, avant l’Appel de Marie, à 

laquelle vous pourrez vous rattacher et vous relier dans la liberté du cœur retrouvé. 

Si toutefois vous n’en vivez pas les prémices aujourd’hui, que cela soit dans l’aspect vibral ou par 

le son, vous l’entendrez vous aussi, six jours avant l’Appel de Marie, comme tout le monde. Mais 

profitez de ce laps de temps pour cultiver la Voie de l’Enfance et la Voie de la Simplicité. Cultivez 

donc cette Voie de l’Enfance, allez au plus simple, allez vers la Sagesse. Le temps de 

l’exubérance, le temps de la manifestation de ce que vous êtes au sein de cette apparence de ce 

monde, n’a plus lieu d’être. 

Le son, d’ailleurs, si vous le percevez, vous sortira de ces différentes ornières qui se manifestent 

encore à la surface de ce monde et qui ne correspondent, en fait, qu’à des ajustements très fins 

entre l’illusion, l’éphémère, et la vérité de l’Éternité, en vous comme partout au niveau de ce 

monde. Vous le voyez, tout s’éclaire sur la machination de ce monde, tout s’éclaire sur l’action 

des Cavaliers, en de nombreux endroits de la planète. Tout ceci n’est que lié à la rencontre entre 

l’éphémère et l’Éternel. Cela se déroule en vous bien sûr aussi, ou cela se déroulera. 

N’oubliez pas non plus que vous n’avez rien à régler, à proprement parler, au niveau de ce 

monde, car tout se résoudra et se règlera par lui-même.  

Répondre à l’Appel de la Lumière ne pourra se faire que si vous acceptez, à chaque occasion, 

l’Appel de la Lumière. Quoi que vous étiez en train de faire deux minutes auparavant, aucune 

obligation ne pourra tenir devant les injonctions et les Appels de la Lumière. À vous de vérifier 

l’efficacité de cette injonction et de cet appel, à vous de vérifier les conséquences sur la joie et la 

béatitude et sur la disparition totale de toute personne. 

Si vous ne percevez rien aujourd’hui, rappelez-vous que la voie la plus directe est la Voie de 

l’Enfance et de l’Humilité, où il y aurait simplement un observateur, un témoin, qui assisterait au 

déroulement de la vie, de sa vie comme de toute vie, qui y est pleinement présent mais qui 

découvre l’essentialité de l’Amour, de la vibration, de la Lumière. Et là le son apparaîtra, de 

manière plus ou moins synchrone, avec les Trompettes. 

Que cela soit le son du ciel ou le son de la Terre, ils ont la même résonance en vous, le son de la 

Terre vous relie à votre origine commune : Sirius, le son du ciel vous reliera à votre origine 

stellaire, sans difficulté, sans rien chercher et sans rien demander. La seule vraie connaissance 
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possible, à ce moment-là, sera ce vécu. Plus rien du passé, plus rien de ce qui est acquis ne 

pourra interférer à ce moment-là.  

Et je vous le redis encore, avec fermeté et certitude, vous avez d’ores et déjà la possibilité de 

vous immerger au son du son, au sein du son, dans la plénitude du son, qui est bien plus que la 

connexion à l’âme, bien plus que la connexion à l’Esprit mais le déploiement de l’Esprit de 

Vérité, de l’Esprit du Soleil, du Chœur des Anges, du Christ et de la totalité de la Confédération 

Intergalactique des Mondes Libres en votre structure d’Êtreté et éphémère. 

Le degré de facilité est fonction, vraiment, de votre capacité à tourner la conscience vers le son, 

oubliant par là-même les vibrations qui accompagneront votre méditation ou votre alignement 

sur le son, pour ne garder que ce son qui envahira la totalité de votre conscience. Si vous avez la 

chance ou l’opportunité de vivre ces sons dès maintenant, faites-en l’expérience et vivez-le. À 

vous de vérifier la véracité de mes dires, à vous de vous le prouver à vous-même, en vous.  

Restons d’ailleurs, ici et ailleurs, quelques instants en silence des mots, en silence des pensées, 

simplement en écoutant et en entendant ce son. 

… Silence... 

Bien-aimées Semences d’étoiles, ainsi j’ensemence en vous la connaissance ultime en le son et 

la vibration du silence. 

… Silence...  

En l’unique Vérité de l’Un, je salue en vous l’Éternité retrouvée. 

… Silence...  

Je suis l’Archange Jophiel. 

… Silence...  

Au revoir et demeurez encore le temps qu’il vous sied en cet état, quelle qu’en soit la durée, 

cela vous appartient.  

… Silence...  

 

********** 
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MÉTATRON : 

 

Ehyeh Asher Ehyeh… 

Je suis Métatron. Je salue en vous la Flamme de l’Éternité. Au-delà de ma Présence, par la Grâce 

de l’Esprit du Soleil, en chacun de vous, ici comme partout sur cette terre. Je vous propose, 

avant d’exprimer ce que j’ai à vous délivrer, un moment de Grâce et de Silence. 

… Silence… 

Je viens en ce jour, comme chaque jour depuis le début de votre mois nouveau. Ici en ce pays et 

en cette Europe, j’installe ma Présence chaque jour à 16 heures en votre Temple comme en les 

temples les plus sacrés de la Terre constitués par les six Cercles de Feu. Ainsi se déploie la 

Jérusalem Céleste, invisible encore à vos yeux de chair mais perceptible sur le plan vibral, ainsi 

que les répercussions au sein de vos structures. 

Je viens clôturer et achever la Ronde des Archanges, de la même façon que le Conclave 

Archangélique n’est plus d’utilité dès l’instant de la Libération de la Terre. Aujourd’hui, dès la 

libération de votre Flamme éternelle par le processus ascensionnel collectif et individuel en 

cours, nous venons, nous Archanges, nous dévoiler et nous révéler à l’intérieur de votre 

Présence. Présence également active non seulement au sein des Cercles de Feu, nommés 

dorénavant « la Jérusalem Céleste », mais au sein d’un ensemble de frères et de sœurs humains, 

présents ici ou ailleurs, afin de parfaire les préparatifs de l’ensemble des forces de la 

Confédération Intergalactique des Mondes Libres préparant l’avènement. 

Ainsi chaque structure, chaque conscience, chaque groupement, venant des innombrables 

univers et multivers sont dorénavant installés sur cette terre et en vous, à la limite de la visibilité 

de vos yeux de chair. Nous intervenons les uns et les autres, quel que soit notre statut 

dimensionnel, au sein de votre réalité, au plus proche de vous, au plus proche de votre 

environnement, au plus proche de votre Éternité, signant par là le décret de réalisation de 

l’Ascension collective en ces temps, voyant ainsi l’accomplissement des prophéties, 

l’accomplissement de la Libération de la Terre et de ce système solaire en son entièreté. 

La puissance de la Lumière disponible en vos Flammes éternelles comme à la surface de ce 

monde rend possible, ainsi que vous l’avez constaté, de manière immédiate la co-création 

consciente. Il est donc de votre devoir de Flamme éternelle de rejoindre l’espace sacré de votre 

cœur aussi souvent et aussi longtemps que nécessaire car vous allez réaliser que la seule 

nourriture possible de la Vie se situe dorénavant dans votre cœur et plus du tout en un élément 

extérieur quel qu’il soit. Il y a donc de façon concomitante une fusion de l’ensemble des 

structures interdimensionnelles, réalisant la fusion de votre corps éphémère avec votre corps 

d’Êtreté, ici-même.  

Nombre de manifestations liées à ce processus sont d’ores et déjà présentes au niveau de méca-

nismes devenant visibles et n’étant expliqués par aucune cause physique ou aucune action 

physique. L’irruption de la Lumière, de manière tangible et visible par un nombre de plus en plus 
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important de consciences à la surface de cette planète, ne peut se traduire que par deux 

possibilités : l’accroissement de l’Amour ou l’accroissement de la peur. Ainsi vous est donné à 

voir, où que ce soit à la surface de cette planète, les résultats de l’un ou l’autre des 

positionnements. En accroissement de l’Amour, il y a Paix, en accroissement de la peur, il y a 

guerre. Ceci se traduit aussi bien dans vos structures que dans la structure sociétale nommée 

pays. 

Ce qui se déroule donc dès ce jour et dès le début de ce mois d’octobre, à la surface de cette 

terre, n’a plus rien à voir avec les décisions personnelles ou collectives des individus, des pays ou 

des groupes quels qu’ils soient, mettant fin en quelque sorte aux derniers résidus d’égrégores 

liés aux dernières forces de prédation. Ceci induit bien sûr un certain nombre de manifestations, 

sensibles et visibles en vous comme autour de vous. C’est au décours de ces évènements ayant 

commencé depuis le 30 septembre et le 1er octobre de ce mois, de cette année, que vous 

réaliserez qu’il n’y a que deux sources de nourriture : celle prise à l’extérieur de vous et celle 

venant directement de votre cœur éternel, impersonnel et donc de votre Esprit de Vérité, 

préparant ainsi ce que je nommerais l’accouchement de l’humanité et du système solaire au 

sein de sa nouvelle dimension. 

Ainsi comme l’ont dit d’autres Archanges : « Veillez et priez », dans le sens de non pas racheter 

quoi que ce soit mais afin de vous installer de manière de plus en plus tangible dans le cœur, au 

sein même de ce monde, car comme vous le savez et peut-être le vivez, la seule porte de sortie 

est le cœur, il n’y en aura pas d’autre, préparant ainsi l’imminence de l’Appel de Marie, 

l’imminence des signes célestes et des signes terrestres annoncés depuis des temps 

immémoriaux. 

Il n’est plus temps de chercher à régler quoi que ce soit au sein de l’éphémère mais bien plus de 

laisser fleurir et croître l’Éternité en vous et autour de vous, chose que vous ne pourrez 

accomplir par une quelconque volonté, par un quelconque désir, mais exclusivement par votre 

confiance en l’Amour et la manifestation du Feu sacré du cœur tel que vous le percevez pour 

certains. Tout procède et tout découle de là, montrant la fatuité des attitudes humaines, des 

comportements humains, des comportements sociaux par rapport à la vérité absolue de 

l’Amour et de la Lumière en toute manifestation de vie ou de conscience. 

Ainsi votre Temple intérieur, l’ensemble de vos structures éphémères, physiques et subtiles 

comprises, vit les ultimes ajustements à l’Ascension définitive de l’humanité. Plus que jamais 

vous vous rendrez compte par vous-mêmes de l’inutilité de tout ce qui relève de la personne 

dans les mécanismes de fonctionnement ayant prévalu à la surface de cette terre depuis des 

temps immémoriaux. Vous découvrez tous, à votre façon et à votre manière, l’irruption de la 

Lumière, non plus seulement au sein de vos Portes, de vos Étoiles et des structures 

ascensionnelles mais directement dans votre vie en de multiples circonstances, vous 

démontrant par là même le saut quantique, en quelque sorte, de la conscience vers son nouvel 

état d’être. 

Ainsi donc d’autres parmi vous disparaissent de manière de plus en plus évidente même si cela 

occasionne, je dirais, des désagréments au sein de l’éphémère, vous faisant prendre conscience 

de la fatuité là aussi de tout ce qui concerne l’éphémère et qui, de toute façon, de vie en vie 

était appelé à disparaître à la fin de votre vie, lors de votre dernier souffle. Ce qui se déroule 
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n’est pas la fin mais le commencement des processus vécus pour l’instant de manière intime et 

individuelle mais concernant cette fois-ci l’ensemble de l’humanité, l’ensemble des structures 

créées en quelque domaine que ce soit de la vie en ce monde. 

La Jérusalem Céleste est donc déployée, de la même façon que votre Cœur Ascensionnel 

commence lui aussi son déploiement et son Ascension. De plus en plus vous constaterez 

l’inutilité de tout ce qui concerne l’éphémère, aussi bien dans les actes les plus ordinaires de la 

vie ou qui jusqu’à présent vous semblaient les plus vitaux comme dormir, comme manger, 

comme échanger, comme partager votre vie, partager vos expériences. L’heure est à l’Éternité, 

l’heure est au cœur, chassant tout ce qui ne vient pas du cœur et tout ce qui ne vient pas de 

l’Éternité. Ainsi se réalise la préparation pour vous comme pour nous de l’Appel de Marie qui 

correspond, comme cela a été expliqué par l’Archange Jophiel à un déroulement minutieux et 

parfaitement libre, malgré son aspect organisationnel présent dorénavant à la surface de la 

Terre. 

Les infinies consciences multidimensionnelles se manifestant aussi bien au niveau des peuples 

de la nature que de vos contacts transdimensionnels par le Canal Marial ou par tout autre biais, 

vous met face à la réalité de l’Éternité prenant la place de l’éphémère et venant, en quelque 

sorte, de manière naturelle et spontanée dès l’instant où vous ne résistez pas, à la dissolution de 

cet éphémère de manière évidente, concrète et palpable. À chaque Appel de la Lumière, il 

convient dorénavant de vous rendre disponible afin d’actualiser et de prouver votre 

positionnement au sein de l’Éternité ou de l’éphémère car il sera de plus en plus difficile de 

maintenir à la fois ce qui correspond à l’éphémère et ce qui correspond à l’Éternité. 

Ainsi donc il vous appartient de suivre les lignes de moindre résistance, les lignes d’évidence de 

la Lumière en quelque circonstance que ce soit, quelles que soient vos volontés, quelles que 

soient vos affinités résiduelles au sein de l’éphémère. Rappelez-vous que durant ce processus et 

jusqu’à l’Appel de Marie et dans la période qui suivra, chacun d’entre vous, où qu’il soit à la 

surface de ce monde ou ailleurs, aura à maintenir cet état de Grâce de manière la plus 

spontanée et la plus naturelle possible. Sachez simplement que la Grâce prend toute la place au 

sein de votre vie, au sein de votre conscience et au sein de votre environnement, et qu’il n’y a 

pour cela absolument rien à entreprendre au sein de l’éphémère. Je dirais plus, et bien plus, de 

vous poser au sein de la Présence, vous poser au sein de l’Infinie Présence ou au sein de la 

Couronne radiante du cœur, que vous la perceviez ou pas. 

Ainsi les injonctions de la Lumière deviendront de plus en plus puissantes et présentes, vous 

permettant littéralement de vous guider, de vous aligner, en résonance avec l’Éternité de votre 

corps d’Êtreté. Quelles que soient les conséquences, quel que soit ce qui se déroule au sein de 

ce qui est en train de disparaître, n’y accordez plus d’importance excepté bien sûr ce qui 

correspond à vos obligations en quelque domaine que ce soit. Mais gardez présent à l’esprit que 

même dans ces cas-là la primauté de l’Éternité vous parviendra de manière claire à la 

conscience, réalisant enfin pour nombre d’entre vous la futilité de tout ce qui concerne 

l’éphémère et même concernant votre corps, votre vie, votre famille ou votre pays. 

Ainsi se déploient les conditions optimales de l’acte final de la scène de la Terre en cette 

période. De plus en plus l’Appel de la Lumière vous surprendra dans les moments que vous 

pourriez qualifier des plus inopportuns. Il n’en est rien parce que là aussi, au sein des habitudes, 
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au sein des fonctions, au sein des obligations qu’il vous reste à mener, la Lumière aussi fera 

irruption et entraînera là aussi des modifications pour le début, et au moins au début, 

surprenantes pour nombre d’entre vous. Une fois les premières surprises passées, vous 

réaliserez sans difficulté que ce qui agit en vous, au travers de vous et autour de vous, n’est que 

l’action de Grâce en état de Grâce agissant directement sur les structures de ce monde, 

résiduelles et éphémères. 

C’est donc un changement de paradigme total et définitif auquel vous êtes confrontés, quel que 

soit le devenir de ce qui est éphémère, que cela soit votre corps, que cela soit vos derniers liens, 

vos dernières obligations ou vos derniers aspects liés à la morale ou aux conventions de ce 

monde. La convention de la Lumière vous rend libres et elle ne peut tolérer le moindre obstacle 

sur sa route car la Lumière n’a pas à combattre mais à s’établir en totalité dans l’ensemble des 

champs de conscience de la Terre, au niveau individuel comme au niveau collectif de ce qui 

correspond à la noosphère. 

Ceci signe de manière irrémédiable, non plus la disparition finale des lignes de prédation mais la 

disparition totale de toute forme de prédation, de toute forme de nuisances envers la Vie Une 

et Éternelle. Ainsi l’Amour est un décret qui n’est pas une obligation mais qui est une évidence 

de plus en plus dans votre vie, non pas dans une projection, non pas dans ses aspects 

personnels, affectifs ou mentaux mais directement issu de votre Esprit de Vérité, de l’Esprit de 

Vérité, de l’Esprit du Soleil, de la Matrice Christique et de l’ensemble de ce qui vous a parlé 

jusqu’à présent par des voix multiples et extérieures mais qui se réalisera de plus en plus en 

vous, de manière spontanée, quoi que vous disiez et quoi que vous fassiez. 

Seule dorénavant la peur sera à même d’occulter ce qu’il peut se dérouler, aboutissant comme 

je l’ai dit à des situations contraires à l’Amour que vous nommez conflits et guerres. Il y a aura 

donc la guerre ou l’Amour. La liberté est entière. « La guerre ou l’Amour » ne veut pas dire 

refuser la guerre ou accepter l’Amour, ou inversement, mais simplement voir de manière 

complète, sans faux-fuyants et sans faux-semblants, la réalité de votre assignation vibrale, la 

réalité de votre positionnement et la réalité de votre Amour impersonnel trouvé au sein de 

l’Esprit de Vérité. Cela sera, comme je l’ai dit, de plus en plus flagrant et évident, quoi qu’il se 

déroule sur l’écran de votre conscience au sein de l’éphémère, vous permettant là aussi de vous 

rendre compte avec évidence et je dirais fermeté, sur la puissance de l’Amour et le ridicule du 

pouvoir humain.  

La puissance de l’Amour vous indiquera et vous contraindra dans certains cas à adopter la Voie 

de l’Humilité, la Voie de l’Enfance, vous dépouillant de tout ce qui est superflu, même ce qui 

vous a permis jusqu’à présent d’élever vos vibrations. La seule façon d’élever sa vibration, la 

seule façon de rentrer en Amour et en Éternité sera vous-mêmes et seulement vous-mêmes. 

Dès l’instant où les Trompettes retentiront de manière collective sur l’ensemble de la planète, 

un Silence se fera en vous. Vous ne percevrez rien d’autre que l’Amour grandissant en votre 

Flamme éternelle, en votre Temple d’Éternité, en votre corps d’Êtreté avant que même ces 

manifestations s’éteignent d’elles-mêmes dès l’Appel de Marie prononcé. Vous aurez alors 72 

heures afin d’acquiescer et de dire « oui » à l’Amour, « oui » au Christ, « oui » à la Liberté, 

quelles que soient les circonstances de votre corps, quelles que soient les circonstances, 

obligations ou résistances au sein de votre vie.  
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Ainsi donc oui, veillez et priez, non pas de la prière qui supplie d’être épargné mais de la prière 

de celui qui observe, bien au-delà de l’observateur, ce qui se déroule sur l’écran de ce monde et 

sur son écran intérieur. Les capacités de vision liées au retournement du Triangle de Feu de la 

tête sera établi de manière effective et durable, vous donnant pour beaucoup d’entre vous la 

capacité de percevoir bien au-delà des sons entendus en ce moment, tout ce qui se déroule au 

niveau des plans invisibles, en vous comme au sein de votre environnement.  

Les voiles donc, et vous l’avez compris, tomberont de manière totale et définitive durant cette 

période, vous permettant de vérifier par vous-mêmes et en vous-mêmes, sans aucun regard 

extérieur, fût-il celui d’un de vos frères ou de vos sœurs, fût-il celui d’un Archange, mais en face-

à-face avec vous-mêmes et seulement avec vous-mêmes. Privés ainsi de toute interférence 

extérieure et de toute alimentation extérieure en Lumière et en énergie, nombre d’entre vous 

réaliseront alors la vérité de leur nature et la puissance de l’Amour qui est en eux, vous 

fournissant, ainsi que je l’ai dit au début de mon intervention, toutes les nourritures nécessaires 

et suffisantes pour traverser ce qui sera à traverser dans ces moments-là. 

Au-delà de mes mots, je dépose en vous la Flamme de ma Présence conjointe à l’Esprit du Soleil 

et au Chœur des Anges, ici et ailleurs.  

… Silence… 

Dès l’instant où cette dynamique sera accomplie en vous, vous pourrez vous aussi, que cela soit 

de manière antérieure à l’Appel de Marie ou au moment de l’Appel de Marie, vous écrier vous-

mêmes : « Je suis celui que je suis, Ehyeh Asher Ehyeh. ». Entourés alors par le Chœur des 

Anges, entourés alors par la dernière Trompette, vous tomberez alors dans la mort de 

l’éphémère et dans l’extase de la Résurrection, comme je l’ai dit, que cela soit maintenant ou 

que cela soit au moment de l’Appel de Marie.  

Il existe donc une intense préparation, non pas de votre personne mais de la Lumière en vous et 

autour de vous aboutissant, ainsi que cela vous a été annoncé, à des mécanismes puissants liés 

à l’activité Élémentaire venant nettoyer, purifier et pacifier ce qui est destiné à disparaître pour 

laisser place à la majesté de la Lumière où que ce soit en ce monde comme en la totalité du 

système solaire. 

La longue préparation vécue par l’humanité depuis plus de trente années a mis en place 

dorénavant la totalité des conditions préalables au mécanisme global dont il a été fait largement 

état durant toutes ces années.  

Rappelez-vous que vous n’aurez plus, dans peu de temps si ce n’est déjà maintenant, la capacité 

à utiliser ce que vous nommiez vos « mentals » [sic]. Vos histoires, vos références affectives, vos 

obligations sociales, morales ou professionnelles, vous apparaîtront comme des chimères par 

rapport à l’Éternité de qui vous êtes. Ceci peut représenter pour certains d’entre vous une 

révolution importante majeure et pourtant indispensable, dont l’évidence vous sautera aux yeux 

si cela n’a pas déjà été le cas, vous réajustant alors immédiatement au sein de votre Infinie 

Présence, de votre disparition et de votre apparition en pleine Lumière au sein de la pleine 

conscience de votre Éternité. 
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Ainsi résonnera en vous l’ensemble des clés Métatroniques, OD-ER-IM-IS-AL, ÉLOHIM, 

NÉPHILIM, vous donnant accès de différentes manières à la Jérusalem Céleste, à la Merkabah 

interdimensionnelle personnelle et collective. Chacun d’entre vous empruntera les voies de 

l’Ascension qui lui sont propres afin d’actualiser ce qu’il est en Éternité ici-même, à la surface de 

ce monde, ou au minimum en bordure de ce système solaire pour ceux qui lâcheront 

l’éphémère en totalité durant cette période. 

Ainsi, je clôture la Ronde des Archanges. Par la puissance de la Source, par la Présence du Christ 

et de la Nouvelle Eucharistie, je scelle en vous l’actualisation de la Promesse et du Serment. 

… Silence…. 

Ehyeh Asher Ehyeh... 

… Silence… 

Au commencement était le Verbe, et dorénavant est le commencement. L’action du Verbe 

Créateur, non plus seulement au sein de votre co-création consciente mais au sein de 

l’humanité collective, se lève enfin. 

… Silence… 

Bien-aimés, Fils Ardents du Soleil, entendez à chaque souffle en ce monde l’Appel invincible de 

la Lumière, l’Appel à l’Amour, l’Appel à la fraternité, l’Appel à la Vérité.  

Alors ensemble, ici et ailleurs, accueillons. 

… Silence… 

En le cœur de l’Un, en le cœur de chacun se lève la Flamme de la Liberté, la Flamme de Vérité. 

Je suis Métatron, je salue ce que vous êtes. 

Ehyeh Asher Ehyeh… 

… Silence… 

Métatron vous salue et vous dit au revoir. 

… Silence… 

Nous nous rencontrerons bientôt, pour nombre d’entre vous, au sein de ma Présence et de ma 

Radiance, là où je m’installe dorénavant.  

… Silence… 

 

********** 
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MA ANANDA MOYI par MA ANANDA MOYI 

OCTOBRE 2015 
 
 
Je suis Ma Ananda Moyi. Sœurs et frères humains dans la chair, j’interviens auprès de vous en 

tant qu’Étoile AL. Permettez-moi tout d’abord de m’installer avec vous au sein de l’Infinie 

Présence, au sein de l’Amour. 

… Silence… 

Je serai présente avec vous, à vos côtés et en vous, vous assistant de ma Présence et de ma 

vibration, durant cette période et ce jusqu’à l’irruption dans votre réalité des sons du ciel et de 

la Terre. De par mon emplacement au sein de la Confédération Intergalactique, de par aussi tout 

ce que j’ai pu vous dire, ces dernières années, concernant le retournement de l’âme, concernant 

le Feu vibral, il est tout à fait justifié et logique que je me présente à vous de façon plus 

palpable, plus visible, dans ces moments de grande joie pour celui qui s’installe lui aussi 

définitivement dans son cœur. Je viens vous soutenir, les uns et les autres, de manière 

différente pour chacun selon, je dirais, nos affinités, selon ce qu’il vous semble exister encore à 

résoudre en votre présence sur ce monde, en cette période si particulière. 

Comme vous le voyez, il existe dorénavant autour de vous et en vous suffisamment de signes, 

suffisamment de manifestations prouvant la réalité concrète, à la fois des autres dimensions, 

des autres peuples et habitants de cette Terre comme d’ailleurs. Nous sommes tous là, car 

rappelez-vous nous sommes Un, ici et ailleurs, malgré les apparences encore de ce monde, pour 

certains. 

Vous savez que l’Amour est le baume qui met fin à toute souffrance, dès l’instant où l’âme, ou la 

personne, lâche toute volonté de se saisir de quoi que ce soit, et fait confiance à la Vie et à 

l’Amour plus qu’à tout autre chose et même qu’à soi-même. Vos divers vécus, vos diverses 

rencontres, vos divers éléments de votre vie sont en définitive tous là pour vous  amener, vous 

conduire, au seuil de vous-mêmes, et à franchir le seuil, le grand seuil, celui vous permettant de 

réaliser au sein même de cette matière la réalité de votre éternité, non pas pour un futur, quel 

que soit ce futur, mais directement là maintenant, dans l’instant présent. Dès que vous avez dit 

« oui » à l’Amour, non pas simplement par les processus vibratoires mais bien plus par le 

retournement de votre conscience  sur ce qui est toujours là, et pas sur ce qui occupe, pour 

beaucoup encore, vos vies aujourd’hui. 

Alors je répondrai dans un temps ultérieur, toujours dans ces moments que nous vivons, à des 

questions. Mais mes réponses ne seront jamais dans l’optique de ce qui a été réalisé par le 

Commandeur des Anciens mais toujours de vous montrer l’Amour, quel que soit le problème, 

quelles que soient les hésitations, quelle que soit votre position. Parce que l’Amour est le même 
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pour tous et pour chacun, quel que soit votre vécu, quels que soient vos espoirs et quelle que 

soit votre position actuelle. Il y aura toujours très exactement, en chaque conscience, la même 

présence de l’Amour et la même capacité à le vivre, même - et vous le savez - au moment de 

l’Appel de Marie. 

Alors aujourd’hui il y a urgence, à vous dépouiller de ce qui n’est pas vous, à vous dépouiller 

réellement et concrètement de ce qui ne fait qu’encombrer votre cœur, vos pensées et qui vient 

altérer d’une manière ou d’une autre encore la liberté intérieure. Je dirais en quelque sorte que 

pour cela il suffit de laisser croître et grandir l’Amour en votre cœur, de laisser votre conscience 

baigner dans ce bain d’Amour, ce bain de Lumière.    

Comme nous vous l’avons toujours dit, les uns et les autres, mais comme vous le constaterez de 

manière plus tangible aujourd’hui, l’Amour est la réponse à tout. L’Amour est d’ailleurs la seule 

réponse à tout ce qui se présente, ici en ce monde comme ailleurs, parce que tout a pour base 

l’Amour. Sans Amour, même ici, il n’y aurait aucune conscience qui serait possiblement 

maintenue en vie. C’est cela qu’il faut vous rappeler en chaque circonstance, quelle que soit la 

difficulté, quelle que soit l’évidence de ce que vous vivez dans vos rencontres, dans vos contacts 

avec vous-mêmes, mettez toujours et sans arrêt, la réalité de l’Amour. 

Que vous en perceviez l’essence, que vous en perceviez les vibrations ou que vous n’en 

perceviez rien, peu importe finalement aujourd’hui. L’important étant que votre personne, 

votre âme et votre Esprit soient tous ensemble tendus, en quelque sorte, vers la vérité de 

l’Amour. Tendant vers cela, vous toucherez le cœur du cœur, le milieu du cœur et vos extases, 

qui ne sont pas un but je vous le rappelle, mais le témoin de votre état, vous prendront et vous 

raviront de plus en plus souvent, comme pour vous extraire de vos préoccupations, de vos 

tracas, de vos douleurs, de vos souffrances, quelles qu’en soient leurs origines. 

Parce que l’Amour, effectivement, est un baume, cela a été dit, mais je le dis et le redis. C’est 

avant tout la solution à toute ombre, à tout déséquilibre. L’Amour est tellement intense dans les 

autres dimensions que même la notion de déséquilibre nous est inconnue. Il n’y a que le jeu de 

la Vie et de l’Amour, se créant et se recréant en chaque espace et en chaque dimension, au-delà 

du temps.  C’est cette réalité, quels qu’en soient les signes et les symptômes à la surface de ce 

monde, que vous voyez actuellement à l’œuvre partout, et quelle que soit l’importance de ces 

signes, c’est toujours l’Amour qui agit. 

Alors cela demande, bien sûr, au-delà des vibrations, au-delà de vos perceptions, à porter un 

autre regard sur ce qui se déroule en vous et sur ce monde aujourd’hui. Le regard, bien sûr, de 

la liberté retrouvée, de la libération, et surtout le regard de l’Amour qui voit au-delà des 

apparences, au-delà des conflits, au-delà des guerres, au-delà des Cavaliers dans leur action de 

dissolution. Pour cela, il faut rentrer au plus profond de soi-même. Il faut en quelque sorte, dans 

ces moments-là, oublier tout ce qui vous rattache, vous retient, en vous comme à l’extérieur de 

vous, d’aller librement vers ce que vous êtes. La meilleure façon, c’est de ne pas projeter cela 

dans un avenir ou dans un autre moment mais de l’installer dès maintenant. Sur chaque regard, 

sur chaque mot que vous exprimez, sur chaque relation que vous menez, l’Amour doit être 

devant.  
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Cela vous avait été déjà énoncé voilà plus d’un an par certains Anciens. Aujourd’hui la mise en 

pratique de cela ne se fera plus seulement aux moments privilégiés mais bien plus dans les 

moments où cela est nécessaire pour vous, comme pour les frères et sœurs qui sont dans la 

chair. 

Retenez aussi que l’Amour est toujours simple. Il n’a jamais de questions, il n’a jamais de 

réponses, il « est », tout simplement. C’est cela qu’il faut reconnaître et être. En cela il y a l’état 

de Grâce, et l’Action de Grâce alors peut se mettre en œuvre, dissolvant ainsi tout ce qui peut 

apparaître comme non éclairé, comme résistant, comme souffrant, en quelque circonstance. La 

seule force, le seul pouvoir qui sera à votre disposition de manière illimitée et infinie, c’est 

l’Amour. Non pas l’amour conditionné par vos attachements, par la vie en ce monde mais 

l’Amour qui n’est pas de ce monde et qui pourtant s’installe en ce monde.  

Par votre Présence, par votre Amour, par votre absence de jugement, par le fait de voir clair et 

d’être lucide sur ce qui se déroule, vous accomplirez le plus grand des services et la plus grande 

des dévotions envers l’humanité.  

En cet état-là, il n’y a pas de place pour le jugement. En cet état-là, il n’y a pas de place pour la 

souffrance. En cet état-là, il n’y a pas de place pour autre chose que d’être rempli d’Amour et de 

Lumière.  

Devant les mécanismes d’extase profonde comme j’ai pu les manifester lors de mon passage 

dans la chair parmi vous, aujourd’hui, comme cela a été dit, vous êtes tous appelés à être des 

Christ, des Marie, des Mikaël, des Thérèse. Vous êtes appelés à devenir nous-mêmes, comme 

nous devenons vous-mêmes, parce qu’il n’y a plus de barrières, il n’y a plus d’espace, il n’y a 

plus de temps entre nous. Vous en avez l’évidence dans vos rencontres, aussi bien dans la 

nature qu’entre frères et sœurs incarnés, qu’entre nous et vous. 

Rappelez-vous que ces relations ne sont pas un but mais simplement un moyen, je dirais, peut-

être plus rapide, de vivre la certitude intérieure de l’Amour, non pas comme une certitude au 

niveau intellectuel mais bien plus qui s’imprime dans la chair, dans vos cellules, dans vos centres 

d’énergie, dans vos structures d’Êtreté. 

Rappelez-vous, l’Amour est invincible. Il n’y a pas de force supérieure dans toutes les 

manifestations de la conscience et dans tous les mondes, même en celui-ci. Simplement vous 

l’aviez oublié, on vous avait aidés à l’oublier. Mais même cela, il faut le transcender. Manifester 

et rayonner le même Amour, que cela soit en face d’un frère ou une sœur aimé comme envers 

le plus abject des personnages qui ne fait que jouer un rôle. Vous, vous voyez clair, lui ne le voit 

pas. Alors élevez-le plutôt que de vous abaisser. Élevez-vous vous-mêmes là où chante la 

Demeure de Paix Suprême et vous verrez qu’il n’y a pas plus d’ennemis, qu’il n’y a pas plus 

« d’autres ». 

Vous engloberez alors, à ce moment-là, en réalité et en totalité de manière visible, la totalité des 

possibles, la totalité des frères et des sœurs, la totalité des mondes et la totalité aussi de ceux 

qui ont encore peur, dans le même Amour. Là est le sens du service, en cette période. Là est le 

sens de l’Amour, dans son œuvre au sein de la Terre, à laquelle vous participez tous d’une 

manière ou d’une autre, que vous en ayez conscience ou pas. Portez le même regard, avec 

lucidité certes, même en donnant votre avis, mais n’oubliez pas de nourrir l’Amour en l’autre et 
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surtout en celui qui vous semble en manquer ou qui vous semble s’égarer. Ce n’est que son 

expérience, mais ce n’est pas la vérité non plus, la seule vérité est l’Amour. 

Alors dans les circonstances parfois difficiles de ce monde actuel, en cette période, rappelez-

vous qu’il y a seulement l’Amour. Quoi que vous donne à voir votre vie, quoi que vous donnent 

à voir certains frères et sœurs perdus dans la peur, quoi que vous donnent à voir certains frères 

et sœurs qui sont encore soumis, je dirais, aux énergies archaïques qui sont en train de se 

dissiper maintenant en totalité. 

Mettez l’Amour devant, mais surtout mettez l’Amour sur vos lèvres, mettez l’Amour dans vos 

mots, mettez l’Amour dans vos regards. Mettez l’Amour quand vous touchez quelque chose, 

quand vous touchez quelqu’un. Laissez votre marque d’Amour partout. Ce n’est pas une affaire 

de volonté ou de désir, c’est une affaire je dirais, d’évidence. Cela est très concret. La Lumière 

adamantine est de plus en plus présente et a atteint, je dirais, un seuil de saturation qui permet 

maintenant la réalité de l’Ascension au sein même de la chair et de l’ensemble de l’humanité. 

Restez humble aussi, comme disait ma Sœur Étoile Thérèse. Ne revendiquez rien au sein de ce 

rôle, qui est le vôtre aujourd’hui. Seulement l’Amour. L’Amour n’a pas besoin de qualificatifs, de 

Maître, de Père, de Mère, de quelque Étoile que ce  soit ou encore de quelque fonction que ce 

soit, même si cela est réel en votre devenir, une fois la Libération achevée. Disparaître à vous-

même, c’est disparaître aussi aux rôles, aux identités, aux attributs et aux fonctions. 

Les Archanges vous ont signifié que la seule nourriture possible était vraiment ce qui se passe à 

l’intérieur de vous, dans l’alchimie de votre cœur, dans le Cœur Ascensionnel, dans le cœur 

impersonnel au centre du centre. Tout y est, l’origine des mondes, la création infinie des 

dimensions et votre propre éternité. Ayant trouvé cela, tout le reste n’a plus aucune 

importance. De plus en plus vous le vivrez et le constaterez. Ce qui encore aujourd’hui vous tient 

à cœur en quelque lieu ou action que ce soit, vous apparaîtra très rapidement bien futile par 

rapport à ce qui se déroule en votre Temple intérieur. Bien avant même l’Appel de Marie, dès 

maintenant, cela vous le percevez de manière plus ou moins directe, sous différentes formes, 

que cela soit vibral, que cela soit dans vos rêves, que cela soit dans les circonstances même du 

déroulement de vos journées, la Lumière frappe à votre porte de toutes les façons possibles. 

Voyez clair. Voir clair ne veut pas dire comprendre ce qui se déroule. Voir clair, c’est voir en soi 

la réalité de l’Amour à l’œuvre, en quelque activité qui puisse sembler contraire, à la surface de 

ce monde, car aujourd’hui à la surface de ce monde tout est résolutoire, même ce qui peut 

sembler de prime abord complètement opposé à la Lumière. Il ne peut en être autrement 

puisque l’Amour est là. Il ne peut en être autrement puisque ce qui vous a enfermés n’existe 

plus. Il ne reste que votre propre enfermement à vous-même, inscrit dans la structure 

biologique et inscrit aussi, peut-être, dans les habitudes que vous avez prises à la surface de ce 

monde. 

Rappelez-vous que l’essentiel n’est pas là mais est uniquement l’intensité de votre cœur, 

l’intensité de l’Amour et l’intensité de la Lumière que vous laissez traverser et émaner de vous. 

Cela deviendra de plus en plus la seule méthode pour passer au travers de ce qui est à passer. Il 

n’y aura plus aucun moyen de nourrir le mental, de nourrir les affects, de nourrir ce corps parce 

qu’il sera nourri autrement, même en étant encore présent à la surface de ce monde. 
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 Là est le pouvoir de l’Amour. Il ne soulève pas seulement les montagnes mais il pourvoit à tous 

les besoins et à toutes les nécessités, mais ce n’est pas vous qui décidez. C’est en ce sens qu’il 

faut être humble et petit, qu’il faut à la fois être présent dans la densité de l’Amour et être 

absent le plus possible des jeux de rôles, de confrontation de personnes, de confrontation de 

situations, non pas pour les éviter, pour en avoir peur, mais bien pour les traverser avec la 

puissance de l’Amour, de ce que vous êtes en vérité. 

Le retournement de l’âme, la dissolution de l’âme, s’est vécu de différentes façons. Regardez 

vos frères et vos sœurs, ce qu’ils ont vécu durant ces années, ce qu’ils ont mené à bien, ce qu’ils 

ont manifesté. Aujourd’hui, tout vous est donné sans restriction. Tout vous est donné même si 

vous refusez de le voir, même si vous avez peur. La peur ne tiendra jamais devant l’Amour bien 

longtemps. 

Retrouver  votre héritage, c’est retrouver ce que vous avez toujours été et ce que vous êtes 

toujours. C’est ne plus être limité à ce monde, à cette personne, mais englober d’ores et déjà 

l’ensemble de la création et surtout l’ensemble de ce monde, dans le même Amour en quelque 

frère ou sœur, en quelque frère ou sœur opposé à la lumière, en quelque pays, en quelque 

religion ou en quelque sphère sociale que ce soit. 

Vous constaterez la puissance du sourire, la puissance de votre regard dès l’instant où vous 

laissez s’exprimer l’Amour plutôt que le jugement, plutôt que le défi de réagir, de répondre, de 

cogiter, de penser, et le silence sera le plus souvent d’un grand secours, bien plus que les mots, 

bien plus même que les actes, à un moment donné. 

Tout cela correspond à l’état de Grâce, dans sa plénitude de l’Amour. Vous aussi, vous serez 

touché, non pas seulement par les êtres de la nature, non pas seulement par nos Présences mais 

par la réalité qui est en vous, de l’Amour. Non pas simplement à travers les vibrations, non pas 

seulement au travers du Cœur Ascensionnel ou des différentes structures que vous connaissez 

sur le plan du corps d’Êtreté mais directement par la conscience elle-même, vous faisant aimer 

tout ce qui sera vu,  parce qu’en définitive tout cela ne fait que passer. Quelle que soit la dureté 

apparente, il y a en dessous la profondeur de l’Amour. Mais ça, vous ne pouvez peut-être pas 

encore l’accepter ni le vivre mais je vous assure que la réponse est en vous, en totalité.            

Il ne peut pas y avoir d’autre alternative. Il ne peut pas y avoir d’autre voie, d’autre chemin ou 

d’autre explication que celle de l’Amour. L’Amour en action, l’Amour en manifestation, l’Amour 

en radiance, l’Amour comme seule Vérité. Parce que ce qui est contraire à l’Amour ne pourra 

plus se maintenir, au sens de l’incarnation en ce monde, au sens des conflits présents en ce 

monde. L’Amour seul remplira tout et mettra fin à tout dilemme, à toute guerre mais il faut 

pour cela passer par le chas de l’aiguille, vous dépouiller de vous-même, vous dépouiller de tout 

ce qui n’est pas l’Éternité, non pas dans un acte volontaire de celui qui se priverait ou se 

mortifierait de quoi que ce soit, mais bien plus par la reconnaissance de l’Amour que vous êtes, 

réellement, concrètement maintenant, et pas seulement ailleurs ou dans d’autres plans ou dans 

d’autres corps subtils, mais dans chaque minute de votre vie. 

Si vraiment vous reconnaissez cela, alors votre vie sera un tapis de roses, quels que soient les 

inconvénients de la fin d’un système, de la fin d’un enfermement sur le plan concret et visible. 

C’est cela qu’il faut vous remémorer dans les moments où il vous semblera peut-être être dans 
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un moment plus difficile ou moins lumineux. Rappelez-vous que l’Amour est là, et que même si 

cela vous semble moins lumineux, il y a toujours l’opportunité de manifester encore plus 

l’Amour, de regarder, de sourire, de dépasser la compréhension, l’explication, de dépasser 

toutes les justifications et de laisser éclore en totalité l’Amour. 

Rappelez-vous que nous sommes aussi en vous, tous, les Archanges, les Étoiles, les Anciens, 

l’ensemble même des êtres qui vous sont inconnus, présents au sein de la nature ou au sein de 

vaisseaux qui deviendront visibles en vos cieux.  C’est la même réalité, celle de l’Amour en 

action, celle de l’Amour en vérité. 

En  l’Amour il n’y a rien, ni nécessité même de se raccrocher à quoi que ce soit de l’expérience 

que vous faites et que vous allez mener de plus en plus souvent. Le Christ avait dit à l’époque 

que celui qui avait une foi la plus petite, réelle, pourrait soulever des montagnes. Là, il n’est pas 

question de soulever des montagnes, il est question simplement d’être vous-même 

entièrement, sans préjuger de la personne que vous êtes, sans préjuger de vos attachements, 

sans préjuger de vos souffrances passées, ou de vos projections dans quelque futur que ce soit. 

La seule solution est « ici », la seule solution est « maintenant », ici même, dans le corps que 

vous habitez, dans la vie que vous parcourez, dans tout ce qui se déroule sur l’écran de votre 

conscience. Quoi qu’il s’y déroule, n’y voyez que l’Amour et le feu de l’Amour en action. Parce 

que rappelez-vous que dans la Voie de l’Enfance, dans la simplicité, dans l’humilité, ce n’est pas 

vous en tant que personne qui agissez mais l’Amour que vous êtes en vérité, et cet Amour que 

vous êtes en vérité a non seulement éclos mais rempli tout l’espace de ce monde et aussi tout 

l’espace de votre conscience. Acceptez de le voir tel que cela est, et non pas tel vous pouvez 

encore le croire, l’imaginer, ou le redouter.  

Laissez libre cours à l’Amour. Soyez-en les agents qui ne demandent rien, mais dont la beauté se 

traduit, quel que soit votre âge, quel que soit votre physique, dans la puissance et l’intensité de 

votre regard éclairé, de vos yeux, de votre bouche. C’est ainsi que vous transcenderez tout ce 

qui peut vous sembler résistant à l’Amour, en vous comme autour de vous, ceci à une octave 

jamais imaginée possible pour vous, pour la plupart d’entre vous. 

Quand j’étais dans la chair, je passais pour une sainte. Il y avait peu d’êtres qui étaient capables 

de maintenir, sans le  vouloir, cet état d’Amour indescriptible lié au Mahasamadhi, et parfois 

pendant de longues années. Est-ce que je voulais manifester cela ? Non. Je m’effaçais 

totalement, j’étais pleinement présente en m’effaçant. Vous, aujourd’hui, c’est le même destin 

qui vous attend si l’on peut dire, la même manifestation, quoi que vous en disiez et quel qu’en 

soit votre jugement sur vous-même ou sur les circonstances de ce monde, aucune des 

circonstances de ce monde, aucune de vos pensées ne peut troubler ce qui s’installe 

maintenant. 

Découvrant l’Amour en manifestation totale et réelle à la surface de ce monde, que pouvez-vous 

redouter ? Pour vous, pour vos proches, pour votre situation, pour quoi que ce soit. L’Amour 

vous nourrit vraiment, en totalité, mais pour cela, il faut accepter l’Amour en totalité. Alors c’est 

bien plus que mettre l’Amour devant, c’est bien plus que « être Amour », c’est être la Vie. Mais 

non pas la vie seulement falsifiée de ce monde mais toute la Vie au sein de toutes les 

dimensions et de tous les mondes. 
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Manifestant ainsi la Demeure de Paix Suprême, vous verrez s’éloigner de vous toutes les 

privations, tous les manques, toutes les peurs, toutes les incertitudes et ce, de manière là aussi 

de plus en plus tangible et de plus en plus évidente. Vous gagnerez alors en certitude, même au 

sein de ce qu’il reste de la personne, même au sein de votre âme si elle demeure et persiste. 

L’Amour est ce que vous êtes, alors il n’a pas besoin d’autre chose que d’être ce qu’il est. Vous 

avez juste à disparaître. Disparaître ne veut pas dire se détourner de la vie ou de ce que la vie 

vous propose mais bien vivre cela en Amour. 

Vivre en Amour n’est pas compliqué, ce n’est pas seulement la Couronne radiante du cœur, ce 

n’est pas seulement votre attraction vers la Lumière et votre attention, c’est bien plus que cela. 

C’est ce qui n’a jamais bougé, qui n’a jamais disparu, et qui n’a besoin de rien. Plus vous 

accueillerez cela, plus vous manifesterez cela, plus vous serez humble et plus vous serez grand, 

non pas sur ce monde bien sûr, mais grand en Lumière, grand en Vérité et c’est cette grandeur-

là qui vous fera disparaître. Disparaître aux illusions, disparaître aux peurs, disparaître aux 

identités, aux rôles, aux fonctions, non pas par un désir, non pas par une épuration mais bien 

par la Grâce de l’Amour.  

Avant de poursuivre, restons en silence quelques instants, pour clôturer la première partie de 

mon intervention. Je continuerai ensuite, bien sûr, en évoquant d’autres éléments.  

… Silence…  

En cet état et en cette Grâce, vous êtes à la fois la source, l’origine, et la fin. Vous êtes l’Alpha et 

l’Oméga, vous nourrissant vous-même de l’Amour qui est né en ce que vous êtes, le propageant 

partout. Cela est votre nature. Que vous le voyiez ou pas, que vous le perceviez ou pas, cela ne 

change rien, et cette clarté va devenir de plus en plus évidente. 

…Silence…    

Je voudrais maintenant aborder, dans une deuxième partie, quelques considérations plus 

pratiques concernant les Étoiles, les Portes, les fonctions de l’âme, les fonctions de l’Esprit, le 

retournement de l’âme, la dissolution de l’âme, bref, tout ce qui se déroule maintenant en 

chacun de vous. Voyons donc ces points et vous les constaterez par vous-mêmes dans votre 

vécu si ce n’est déjà fait. 

Tout d’abord le Triangle de Feu, le Triangle élémentaire situé au niveau de votre front. La pointe 

AL, comme vous le savez, pouvait être représentée pointe en haut ou pointe en bas, à la racine 

des cheveux ou à la racine du nez. Aujourd’hui la fixité de ce Triangle, totalement retourné et 

remis dans le bon sens, fait que la pointe AL va être ressentie de plus en plus souvent, pour ceux 

qui le vivent, au niveau de la racine du nez, ouvrant ce qui était appelé le 3ème œil avant, mais 

ouvrant à des réalités archétypielles et transcendantes et non plus à une quelconque illusion 

liée à l’enfermement au sein des mondes « astrals » [sic] ou des mondes mentaux.  

Ce qui se déroulera pour vous, si vous avez accès à cela, est là aussi destiné simplement à 

éclairer et non pas à décortiquer. Simplement nourrissez-vous de ce spectacle s’il  vous apparaît. 

De la même façon que certains d’entre vous ont pu ressentir, parfois de manière douloureuse 

les Portes AL et Unité ou alors les Portes Attraction/Vision, aujourd’hui vous allez commencer à 

sentir de plus en plus d’autres Portes et d’autres Triangles au sein des structures du corps 
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d’Êtreté, s’imprimant dans le corps. Là aussi, si possible, contentez-vous de le vivre sans 

chercher l’utilisation possible de cela car elle se manifestera à vous d’elle-même, dès l’instant où 

justement vous ne cherchez pas à vous en servir, à les manifester ou à les comprendre.  

Soyez disponible pour les expériences qui se présentent à vous intérieurement ou 

extérieurement, de la même façon et avec le même Amour. En redevenant comme l’enfant, 

vous vivrez spontanément l’instant présent et la réalité de l’Amour en quelque circonstance que 

ce soit. Ne vous emparez de rien. Donnez-vous vous-même à l’Amour. Là est le don de soi, le 

sacrifice sacré de la dissolution de l’âme.  

Comme vous l’avez constaté, certains de vos besoins physiologiques sont déjà amplement et 

profondément modifiés, ils se modifieront encore plus. Que cela concerne les besoins 

physiologiques alimentaires ou autres, affectifs, que cela soit le besoin de sommeil, que cela soit 

le besoin que vous considérez comme vital de travailler, d’avoir de l’argent, de vivre selon 

l’ancienne règle. Tout cela vous apparaîtra bientôt comme extrêmement futile et inutile, que 

vous le vouliez ou non.  

Mais laissez l’Amour œuvrer, ne prenez pas les devants parce que l’Amour doit être devant dans 

tout. En acceptant que tout ce qui se déroule et se produit dorénavant est l’œuvre de l’Amour 

en vous, l’Amour grandira encore plus en vous. Même si votre mental vous dit qu’il n’y a pas 

d’Amour là-dedans, ce n’est que votre mental qui le dit, le cœur lui, ne vous dira rien, il 

continuera à grandir. Il viendra placer ce qu’il faut là où c’est nécessaire. 

Le Triangle de Feu au niveau de la tête devient, comme vous le sentez, de plus en plus actif. 

Comme l’ensemble des autres Triangles, mais de manière préférentielle vous sentirez peut-être 

l’émanation à ce niveau-là de la Lumière. C’est cela, être marqué au front, c’est cela, être 

couronné. Il n’y a pas d’élu là-dedans, car chacun a la même capacité de vivre cela. À condition 

de ne pas se saisir de ce qui est passé, de ne pas considérer l’habitude, ou les habitudes, et les 

acquis comme quelque chose d’éternel, parce qu’ils ne concerneront toujours, en définitive, que 

la personne. Vous n’êtes pas une personne, vous êtes bien plus qu’une personne. Vous êtes bien 

plus que vos lignées, bien plus que vos origines stellaires. Vous êtes bien plus que la vibration. 

Vous êtes bien plus que la conscience quelle qu’elle soit. Vous êtes la totalité du monde et 

quand nous disons que nous sommes tous Un, cela est la vérité. 

Ne jetez de pierre à personne parce que ce que vous faites à ce moment-là, ne sera dirigé que 

contre vous-même. Comme le disait le Christ : « Ce que vous faites au plus petit d’entre moi, 

d’entre vous, c’est à moi que vous le faites, et donc à vous aussi ». Vous qui portez, en quelque 

intensité que ce soit, l’ardence des Filles du Soleil et des Fils du Soleil, reposez-vous en l’Amour 

car il est fort, doux et prévoit tout pour vous. Reposez-vous en l’Amour car il n’y a que ça. Tout 

le reste n’est qu’éphémère, tout le reste ne fait que passer.  

Quelle que soit la réalité des autres dimensions, quelle que soit la réalité de nos Présences en 

vous et en vos cieux, quelle que soit la réalité des événements du Soleil et de la Terre et de 

l’ensemble de ce système solaire, cela n’est rien par rapport à la Vérité de l’Amour. L’Amour se 

suffit à lui-même. Il n’a pas besoin de planète, de Soleil, d’entités, de consciences, d’êtres de la 

nature, même si aujourd’hui vous avez la capacité de plus en plus vérifiable de rentrer en 

contact avec ces peuples, comme avec nous. Ne perdez jamais de vue que cela n’est pas un 
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objectif ni un but mais bien un moyen d’aller à ce que vous êtes en totalité. Ne confondez pas 

les moyens, les objectifs et la réalité de ce que vous êtes. 

La certitude intérieure, la foi en l’Amour si je peux dire, sera toujours plus évidente par vous-

même que par les relations quelles qu’elles soient. Posez-vous la question, comme disait un 

intervenant tonitruant, Bidi : « Qui êtes-vous ? D’où venez-vous ? Qu’est ce qui est à l’origine ? 

Qu’est ce qui est avant ce monde ? Qu’est ce qui est avant toute vie manifestée au sein de toute 

dimension ? ». Vous et vous-même. Il n’y a que cela. Tous les jeux de rôles cesseront un jour, 

toutes les fonctions cesseront un jour, ici comme ailleurs.  

Vous êtes la Vie, vous êtes le support de la Vie, vous êtes la manifestation de l’Amour. Tout le 

reste est superflu, inutile et illusoire maintenant. Il était bien beau de le penser ou de le vivre 

par moment, mais cela va devenir une évidence totale. Que vous le souhaitiez, que vous le 

redoutiez, cela ne changera rien à la réalité de ce qui se déploie. 

Avant toute chose, cherchez en vous les signes de l’Amour, même si les signes de la Terre sont 

de plus en plus percutants et visibles. Laissez fleurir l’Amour. Pour chercher votre cœur et le 

trouver pleinement, il faut arrêter de chercher ailleurs quoi que ce soit. Mettez fin vous-même 

aujourd’hui à la quête. Mettez fin au moteur de la souffrance qui est lié au temps et à la 

personne, non pas par un acte héroïque mais bien plus par un acte de reddition, ou seule est 

nécessaire non pas la force mais l’humilité de le reconnaître.  

L’histoire que vous vivez n’est pas là pour en vivre une autre, meilleure, même si vous avez plein 

d’histoires à vivre. Vous pouvez vivre toutes les histoires que vous voulez. Là est la Liberté, la 

vraie Liberté, qui est celle de n’être tributaire que de l’Amour que vous êtes et non pas d’une 

quelconque histoire, d’une quelconque chair ni même je dirais d’un quelconque corps d’Êtreté, 

même si celui-ci, bien sûr, est le véhicule indispensable pour parcourir les dimensions. Mais vous 

n’êtes pas non plus… Pas plus que votre corps physique vous n’êtes le corps d’Êtreté, il n’est 

qu’un véhicule multidimensionnel et parfait, mais c’est toujours vous qui êtes à l’intérieur. Et 

vous, vous n’êtes pas constitué de structures quelles qu’elles soient, en quelque forme que ce 

soit, en quelque expérience que ce soit. Vous êtes l’Essence de l’Amour, l’Essence de la Vérité. 

Tout le reste ne sont que des obstacles à cette réalisation réelle de votre Vérité éternelle dans 

l’instant présent. 

Alors Aimez par-dessus tout, en quelque circonstance, en quelque élément qui puisse ressurgir 

de vous et appartenant à la personne. Vous êtes l’Amour, malgré et surtout grâce à cela. 

Le Christ avait dit, et d’ailleurs le Commandeur vous l’a répété souvent : «  Celui qui voudra 

sauver sa vie, la perdra. ». Celui qui acceptera de perdre sa vie, ses possessions, ce qu’il croit 

être, trouvera la Vie Éternelle avec certitude, dès maintenant, dans l’instant présent.  

Les mécanismes de l’âme ne sont que des expériences prises en les mondes carbonés. Vous êtes 

à la fois le Chœur des Anges, l’Esprit du soleil, le Christ, mais vous êtes aussi quelque part celui 

qui a été nommé, ou qui sont nommés les méchants garçons. Je crois que le Commandeur 

appelait cela les guignols. Eh oui parce que le guignol ne sait pas qu’il y a un fil qui tient et qui 

l’anime. Il ne l’a pas reconnu. Il est pris dans son jeu, dans son rôle et la peur l’amène à se 

conduire comme il se conduit. 
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Mais vous, quoi que vous viviez, laissez l’Amour être. L’Amour-être n’a pas besoin de 

manifestation, il a besoin simplement de la transparence, de la lucidité, de l’humilité. Il ne se 

pose même plus la question de la morale, de l’éthique ou de l’intégrité, tout cela est transcendé 

par la puissance de l’Amour maintenant. L’Amour est la seule Vérité, en quelque dimension que 

ce soit, et en quelque parcelle de votre être que ce soit, même au sein de cette chair éphémère. 

Le Triangle élémentaire du Feu, maintenant fixé pointe en bas, vous ouvre réellement et 

concrètement  à l’apprentissage de l’Amour et la manifestation de l’Amour en permanence, et 

de façon indélébile. Il y a de nombreux témoins, de nombreux marqueurs en vous comme en ce 

monde. Il y a les sons, il y a le Silence, il y a la béatitude. 

Tout ce qui semble en vous résister, que cela soit au niveau du corps ou quand vous dites : « Je 

n’y arrive pas » ou « J’ai peur » ne représente rien pour l’Amour. Alors laissez l’Amour être ce 

que vous êtes. Il est là partout, à profusion maintenant. Il n’y a plus de séparation, il n’y a plus 

de division. Tout vous renvoie à votre cœur et tout vous renverra de plus en plus à votre cœur, 

en toutes les manières possibles. Qu’elles soient agréables selon le sens de la personne ou 

qu’elles soient désagréables selon le sens de la personne. 

Voyez comment évolue ne serait-ce que votre mémoire au sein de ce monde et au sein de cette 

vie. Voyez comment évolue, je le disais, votre sommeil, votre alimentation, vos rapports et vos 

relations à la nature, aux autres frères et sœurs, aux animaux et regardez si l’Amour est 

vraiment présent, entièrement et librement. Si cela ne vous apparaît pas, alors retirez-vous de la 

personne, non pas comme un retrait du monde mais bien plus pour plonger encore plus 

profondément au cœur de votre être et laisser apparaître et manifester ce qui est l’Amour en 

vous, que vous êtes. 

Ne préjugez de rien. Placez-vous de plus en plus souvent au sein de l’instant présent et le Feu 

purifiera ce qui est encore à purifier, que cela soit dans le corps, dans vos pensées, dans vos 

émotions, dans vos affects, afin de faire disparaître toutes les projections et toutes les blessures. 

La liberté de l’instant présent et de l’Amour se situe ici. Ce n’est pas un effort, c’est un 

relâchement et c’est une grande satisfaction de retourner réellement à ce que vous êtes. 

Alors même s’il peut encore exister en vous des sentiments d’attachement, par rapport à la 

logique de ce monde, quelque élément qui soit concerné par cet attachement, n’oubliez pas que 

l’autre est vous, qu’il soit un enfant, qu’il soit un ami, qu’il soit un mari. Voyez les choses sous 

cet angle parce que c’est la seule vérité et que vous serez confronté à cette vérité au moment 

de l’Appel de Marie, au moment de votre disparition en la Source des Sources, bien avant la 

Source, en l’Absolu. 

Vous verrez qu’au sein de votre « Maison », si ce n’est pas déjà fait, toutes les « Maisons » y 

sont comprises. Qu’il n’y a même plus de différence de vibration, de dimension ou de forme, de 

temps, d’espace, de planète, de soleil. Tout cela ne sont que des jeux de l’Amour et de la 

conscience. Et vous n’êtes pas simplement la conscience quelle qu’elle soit, même si vous êtes 

toutes les consciences. 

Tel est l’Amour, il ne connaît pas de limites, il ne connaît pas de barrières, il ne connaît pas de 

restrictions. Il ne connaît rien d’autre que lui-même. Tout le reste ne sont que des jeux, certes 

où la beauté est omniprésente, mais ce qui sous-tend ces jeux est bien sûr l’Amour. 
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L’Infinie Présence vous sera de plus en plus accessible, si je peux dire, même pour ceux d’entre 

vous qui n’ont rien vécu jusqu’à présent. Posez et déposez l’ensemble de ce qu’il peut rester 

d’encombré en vous, en l’Amour. 

La transformation du monde deviendra chaque jour plus évidente, en votre Temple, en votre 

vie, en vos relations mais aussi sur l’ensemble de la planète et l’ensemble du système solaire. 

Cela vous a été énoncé, explicité à de multiples reprises. Je pense que vous l’avez suffisamment 

vérifié, afin de vous prouver à vous-même la réalité de ce qui arrive, de ce qui se déroule et qui 

n’est que le retour de l’Amour. Cet Amour-là est impersonnel et inconditionné. Il ne dépend pas 

des circonstances de ce monde comme de tout autre monde, il est la Vérité. Et vous êtes aussi 

cette Vérité. 

Accueillons ensemble, avant que je n’entame la troisième partie, l’Esprit du Soleil. 

… Silence…  

J’aborde maintenant, si vous le voulez bien, la troisième partie de mon exposé. 

Je répondrai donc bientôt à vos questions, quelles que soient ces questions. Ma réponse se fera 

toujours dans le Feu de l’Amour et je m’adresserai directement à votre cœur. Alors bien sûr, 

dans un premier temps, quelles que soient les questions, les réponses pourront vous apparaître 

comme des non-réponses. Cela si votre mental est devant mais dès l’instant où vous quittez le 

mental et écoutez votre cœur, la plus parfaite des réponses y sera. 

Alors ne soyez pas déroutés par la façon que j’aurai de vous répondre, mais placez-vous, vous 

aussi dans l’Amour Un, avec mon Amour Un. Que ce soient les questions qui sont posées, ici ou 

ailleurs, et qui seront écoutées, entendues et lues, ailleurs. Vous êtes capables aujourd’hui 

d’aller au-delà des mots et je dirais même au-delà de la vibration, et de toucher l’Essence du 

cœur, l’Essence de l’Amour et de la Vérité, sans aucune difficulté. 

Nous mènerons ensemble, si vous le voulez bien, cet apprentissage. Ceci ne sera pas donc 

simplement un questionnement mais bien plus une mise en relation en le cœur de l’Un, en le 

cœur du Christ, en le cœur de la Source, vous donnant à vivre le Feu du cœur et l’évidence de 

l’Amour surtout. 

Ne soyez pas arrêtés par mes mots. Ne soyez pas arrêtés par mes réponses ou par vos 

questions, mais vivez-le intrinsèquement et intimement, pour celui qui pose la question comme 

pour celui qui sera intéressé à l’entendre, à la lire et à écouter ou à lire la réponse. Cette façon 

de procéder, voyez-la comme un jeu : le jeu de l’Amour avec lui-même, qui se découvre lui-

même, se magnifie lui-même et se régénère en permanence. Si vous jouez ce jeu-là avec moi, 

alors vous rentrerez encore plus en la confiance de ce que vous êtes, en la confiance de l’Amour 

et en la Vérité de l’Amour. 

… Silence… 

Au cours de nos entretiens à venir, de grands moments de paix se manifesteront dans le silence 

de nos cœurs, par la plénitude de l’Amour. Ici-même comme pour tous ceux qui auront 

l’opportunité de s’intéresser à ce qui sera dit et ce qui sera vécu, surtout.   
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Je vous ramènerai en chaque question à l’essentiel, au cœur, de manière directe et de manière 

évidente. 

Voilà le préambule en trois parties de ce que je voulais vous délivrer. Il nous reste maintenant la 

partie la plus importante, qui n’est pas mes mots ni les questions mais simplement ce qui va se 

dérouler maintenant. 

… Silence… 

De mon cœur en votre cœur, du Feu de l’Amour en votre Feu de l’Amour. 

… Silence…  

Question : bonjour Ma Ananda… 

Bien aimée, je n’ai pas demandé de questions. Il n’est pas temps de poser des questions, il est 

temps de faire silence… 

… Silence…       

… et d’accueillir le baiser de l’Amour que je délivre à chacun de vous dans le cœur. Là est la plus 

grande des réponses. 

Quant aux questions, elles devront être mûrement posées et couchées par écrit, car elles vous 

concernent vous mais elles nous concernent tous, et les réponses de même. Mais elles n’auront 

pas lieu maintenant. 

… Silence…  

De la même façon, j’accueille de chacun de vous, le baiser de l’Amour que vous me donnez. 

Maintenant. 

… Silence… 

Je suis Ma Ananda Moyi, Étoile AL, Feu et douceur de l’Amour.  

… Silence… 

Je suis Ma Ananda Moyi. Nous allons, frères et sœurs ici présents, continuer nos entretiens au 

cœur de l’Amour. Ainsi donc je me propose de répondre à l’ensemble de vos questions 

concernant ce qui se déroule actuellement. Mes réponses se situeront le plus souvent au-delà 

de la personne, afin de toucher en vous le cœur de l’Amour.  

 

Permettez-moi d’irradier en votre sein la joie de la Présence.  

 

… Silence…  

 

Après chacune des réponses que j’apporterai, nous resterons tous ensemble en le silence de la 

Présence pour aller réellement et concrètement au-delà des mots de la question et au-delà des 

mots de la réponse, afin de vivre ce qui peut se dire alors dans l’alchimie de notre rencontre. 
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Daignez accueillir la joie de ma Présence et la joie de votre Présence. La plupart des réponses 

que je donnerai se feront depuis ma position d’Étoile AL mais au cours de ces entretiens au 

cœur de l’Amour, je serai aussi en quelque sorte l’ambassadrice des douze Étoiles, celle qui 

parle à votre âme, celle qui parle à votre Esprit et qui transcende, par les mots et la vibration, le 

sens même d’être une personne, même si vos questions sont d’ordre personnel.  

 

J’écoute maintenant votre première question.  

 

Question : en quoi, comme le dit Bidi, l’Absolu ici en ce monde est corrélable au sommeil ?  

 

Bien-aimé, quand tu disparais à ce monde, que cela soit dans le sommeil ou dans l’Absolu, cela 

ne fait aucune différence. Par contre le retour est profondément différent. Le retour du sommeil 

s’accompagne quasi instantanément du retour de la personne au sein de ce monde, inscrit au 

sein d’une histoire personnelle, au sein de ses affects, au sein de ce qu’il est ou tout du moins de 

ce qu’il croit être. Au retour de l’Absolu, il n’y a plus de questions. Il n’y a plus même l’idée ou le 

sens d’être une personne, même si la personne est présente.  

 

Ainsi donc, du point de vue où vous êtes dans l’incarnation, il n’existe pas de différence entre le 

sommeil et l’Absolu. Comme vous le voyez, certains d’entre vous disparaissent de façon 

impromptue lors de méditations, lors de prières ou en nous écoutant, et reviennent. Mais la 

différence, vous la constatez vous-même par rapport à votre sommeil, dans les moments qui 

suivent. Êtes-vous rempli de joie? Êtes-vous saturé de joie au moment de votre retour ou avez-

vous simplement l’impression d’émerger d’un sommeil normal? Et aussi dans le déroulement de 

vos journées ensuite, vous êtes tout à fait aptes les uns et les autres de constater si vous êtes 

plus légers, si votre cœur est plus léger, si votre personne, dans toute son histoire, vous tracasse 

moins pour vivre l’instant présent. Là est la grande différence, non pas dans le déroulement du 

sommeil ou de l’Absolu, mais bien plus dans ce qu’il se produit quand vous revenez à la 

personne au sein de ce monde.  

 

Alors oui, il y a une différence essentielle mais il y a en même temps une similitude. D’un point 

de vue extérieur, cela est la même chose ; d’un point de vue intérieur, cela est profondément 

différent. Alors bien sûr, dans l’apprentissage que vous vivez les uns et les autres, en fonction de 

ce que vous avez vécu et vivez encore, il y a parfois un mélange de sommeil et de disparition, un 

mélange de sommeil et d’Absolu. Il vous arrive, et nous le savons tous quand nous sommes dans 

la chair, qu’il y a des matins ou des jours où nous nous réveillons en se demandant qui nous 

sommes et où nous sommes.  

 

De l’Absolu, c’est exactement la même chose. Il vous arrive au retour de vos disparitions de vous 

poser le sens de qui vous êtes ou de ce que vous faites, comme si l’identité était noyée dans un 

brouillard où il n’y a pas vraiment de souvenirs mais qui permet de ramener, je dirais, des bribes 

de l’Infinie Présence au moment où vous revenez. Cela se traduira inexorablement par le 

sentiment d’être bien, par le sentiment d’être différent, par le sentiment d’être plus plein même 

et surtout si vous ne savez plus qui vous êtes ou dans quelle histoire vous êtes inscrit.  

 

Alors il y a similitude, pour celui qui voit cela de l'extérieur, mais il ne peut pas y avoir de 

confusion, ou alors elle est minime, pour celui qui le vit réellement et concrètement. Regardez 
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ce qui se déroule quand vous revenez, dans les moments immédiats mais aussi plus ou moins 

longtemps après cette disparition. Est-ce que la joie est conservée? Est-ce que l’insouciance et la 

légèreté de l’enfant est présente, même si celle-ci s’éteint tant que vous n’êtes pas stabilisé au 

sein de l’Infinie Présence.  

 

Il existe aussi un autre élément. En revenant de la disparition, même si vous n’en avez pas la 

nécessité de l’affirmer ou de le démontrer à qui que ce soit, ni à vous-même, quand vous 

disparaissez et que vous revenez au sein de la personne demeure en vous une certitude 

inébranlable qui rejoint la foi, qui rejoint l’enfance, d’être relié et d’être bien plus que l’histoire 

que vous vivez, même si vous êtes inscrit encore au sein d’une histoire particulière, de 

problématiques particulières.  

 

En conclusion, le Libéré se suffit à lui-même. Il est sa propre source de Lumière et sa propre 

source de vie. Non plus au niveau de l’ego, de la personne, mais bien plus en un sens universel 

et surtout rempli d’Amour, saturé de joie et de félicité quels que soient les évènements 

survenant parfois dans sa vie, pouvant amener parfois des prises de décision au sein de la 

personne ou encore en réaction à certains éléments qui n’ont pas à être acceptés, ni par la 

personne ni par l’Absolu si vous l’êtes. Toutefois vous n’êtes jamais dupe. Vous voyez cela 

comme une nécessité et vous n’êtes pas impliqué ni sur le plan mental ni sur le plan affectif ni 

sur le plan des émotions, et encore moins sur ce qui est nommé les énergies ou la vibration.  

 

Ainsi donc les fluctuations même de ce que vous percevez comme vibrations, que celles-ci 

soient inscrites dans la tête, dans le cœur ou ailleurs, au niveau du Canal Marial ou de l’Onde de 

Vie, ne laissent pas se déployer, sur l’écran de la conscience, les mêmes choses. Dans un cas il y 

a clarté, dans l’autre cas il y a confusion, parce que le mental se met en branle et vient vous 

proposer des choix. Le mental a toujours le choix, l’Absolu n’a jamais le choix. Il est totalement 

libre. Il est sorti de tout conditionnement et de toute notion même de libre-arbitre, parce qu’il 

n’envisage pas d’avoir à choisir entre telle situation, telle chose, telle personne ou tel 

évènement. L’Absolu laisse arriver à lui ce qui se déroule alors que celui qui sombre dans le 

sommeil et revient au sein de la personne ne notera jamais de différence significative dans son 

vécu et dans la façon de se conduire en ce qui se déroule autour de lui et en lui.  

 

Là est la grande différence mais effectivement, vu de l’extérieur, c’est exactement la même 

chose. La disparition à ce monde se fait de manière physiologique chaque soir quand vous 

dormez, même si vos nuits sont peuplées de rêves. L’Absolu disparaît de lui-même quand il le 

souhaite, même en continuant à s’exprimer. Il est en quelle que sorte relié en permanence à ce 

qu’il est, quelles que soient les circonstances de son corps, de sa vie, de ses émotions, de ses 

affects ou de tout évènement surgissant à l’improviste au sein de sa conscience. Il demeure 

stable.  

 

Il est impossible de déstabiliser l’Absolu. Même si celui-ci se met en colère, il n’est jamais dupe 

de sa propre colère et surtout, il n’y a aucune répercussion néfaste pour lui comme pour l’autre. 

Parce qu’il ne fait pas de différence entre lui et l’autre. Il pourrait se maltraiter lui-même comme 

il maltraite quelqu’un, non pas pour le maltraiter mais pour fissurer la coque de l’ego et laisser 

apparaître l’Amour. Et ça, ce n’est pas lui qui le décide. C’est directement l’expression de la Vie 

libre au sein de ce monde. 
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… Silence… 

 

Écoutons ensemble si vous le voulez bien la deuxième question.  

 

Question : pouvez-vous m’éclairer sur un rêve? Je suis debout sur une plage, en joie et je vois 

une forme humanoïde, plutôt sombre, traîner mon cadavre qui est recouvert de poils dorés.  

 

Bien-aimé, permet-moi d’abord de resituer le rêve. Bien sûr, vous savez qu’il existe différentes 

formes de rêves. Il est des rêves qui correspondent à vos préoccupations du moment. Il est des 

rêves qui sont liés à votre vécu des journées précédentes. Il est aussi des rêves qui sont liés à 

vos diverses anticipations et projections concernant le futur. Alors bien sûr, il y aura toujours 

une explication pour la personne et dans ce cas-ci, elle est précise. Mais permettez-moi d’abord 

d’aller au-delà du sens et de la correspondance pour la personne qui a fait se rêve. Au-delà 

même de la signification symbolique, réelle, projective ou liée simplement au mental, ou 

prophétique, il s’agit toujours de la même chose.  

 

Le rêve, quelle que soit son intensité, quelle que soit la perception de son vécu lui-même, 

traduit toujours quelque chose qui se déroule au sein de la personne. Le Libéré Vivant n’a pas 

besoin de rêver. Il ne rêve d’ailleurs jamais. Il disparaît totalement, même au sein de ses nuits. 

Le rêve est en quelque sorte ce qui vous ramène à l’Infinie Présence, dans les cas les plus élevés, 

mais aussi à votre personne.  

 

Alors bien sûr dans ce rêve-là, il y a un certain nombre d’éléments qui sont vus. L’eau en 

particulier, l’élément Eau. La plage, c’est l’endroit où vous vous installez au même niveau que 

l’eau et où vous profitez des mouvements de l’eau et aussi des rayons du soleil, s’il y en a. L’eau 

de la mer est l’Eau Primordiale, celle qui vous ramène à vos origines. Et là, comme tu le dis, tu 

vois et perçois ton cadavre recouvert de lumière dorée, au niveau des poils si j’ai bien compris. 

Cela correspond totalement pour la personne au processus se déroulant aujourd’hui de manière 

collective pour l’humanité, et qui a été nommé Ascension, qui correspond donc à l’achèvement 

d’un cycle et surtout au retour en votre éternité, à votre Résurrection. Ainsi donc les rêves sont 

souvent colorés non pas de cet évènement en lui-même mais des propres projections que vous 

avez vous-même anticipées sur votre propre devenir et ce, non pas au niveau de la personne, 

mais bien réellement au niveau de l’âme.  

 

Celui qui est libéré de l’âme n’a pas besoin de rêver et d’ailleurs ne rêve jamais. Il n’en a plus 

besoin. Il n’y a rien à confronter, il n’y a rien à conforter, il n’y a rien à élucider. Alors le rêve, 

même dans sa dimension prophétique, ne fait que vous rappeler qu’il existe quelque chose à 

solutionner entre la personne et l’âme et parfois entre l’âme et l’Esprit. Mais pour cela, l’âme en 

dissolution entraîne une raréfaction des rêves. Les rêves deviennent parfois beaucoup plus 

symboliques et sont en rapport avec ce que l’on pourrait nommer l’inconscient de l’humain ou 

l’inconscient collectif, où se trouve comme vous le savez un réservoir de formes-pensées, un 

réservoir de potentiel des possibles, un réservoir de devenirs aussi.  

 

Alors je vous engage bien sûr à aller au-delà de la signification que j’ai donnée, à aller au-delà de 

la personne et à aller au-delà de l’âme. À ne pas refuser bien sûr ces informations qui parfois 

vous sont données et qui sont effectivement parfois majeures. Mais retenez avant tout que tout 
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rêve, quel qu’il soit, même le plus beau, ne fait que traduire en quelque sorte les basculements 

itératifs de l’âme entre la matière et l’Esprit, qui a choisi le chemin de la Libération et de sa 

dissolution et qui pourtant n’est pas arrivée à son terme parce que le moment n’est pas venu 

pour cette âme, attendant pour la plupart l’Appel de Marie qui vous apportera la certitude 

inébranlable de ce que vous êtes, et la certitude inébranlable que ce qui se déroule est 

réellement la fin d’un cycle. Il est autre chose que de voir ce qui se déroule en ce moment et il 

est tout autre chose d’imaginer ce que sera la vie après les évènements redoutés ou attendus 

ou espérés.  

 

Mais sachez bien que le rêve ne fait que traduire la difficulté, même dans ses aspects les plus 

lumineux, à s’établir au sein de l’Infinie Présence, traduisant comme je viens de le dire les 

oscillations de l’âme elle-même entre sa dissolution et sa persistance. 

 

Aussi je vous invite bien sûr à vous appuyer sur vos rêves, mais que cet appui-là ne représente 

en définitive qu’un appui indispensable pour votre vie au sein de ce monde, pour certains 

d’entre vous, afin de vous éprouver, afin parfois d’élucider. Mais quel que soit ce qui est  

élucidé, quel que soit ce que j’ai même expliqué, là aussi il faut dépasser cela. Les rêves sont une 

aide. Nombre de personnes sur cette Terre, dans toutes les traditions je dirais, dans tous les 

peuples, se sont penchées sur les rêves depuis des temps immémoriaux. Ainsi que je l’ai dit il 

existe même des rêves prophétiques, il existe des rêves très importants mais tous ces rêves ne 

découlent en définitive que de l’interface et de la rencontre entre l’âme et la personnalité. Rien 

de plus et rien de moins. Quand l’âme est non seulement en voie de dissolution mais réellement 

dissoute, il ne peut plus y avoir aucun rêve, ou alors ceux-ci sont vus comme des éléments 

venant perturber le sommeil au sein de l’Absolu.  

 

… Silence… 

 

Nous pouvons écouter ensemble une autre question.  

 

Question : Jophiel a dit que notre positionnement pouvait aider nos proches. Pourriez-vous 

développer?  

 

Le positionnement au sein de l’Amour. Non pas de l’amour envers vos proches mais de l’Amour 

inconditionné. Parce qu’à ce moment-là, même s’il y a refus, c’est qu’il y a en quelque sorte 

quelque chose qui est vu, même si cela est refusé et a priori non vu. Le positionnement au sein 

de l’Amour inconditionné est déjà et sera de plus en plus l’élément indispensable pour apporter 

la Paix et l’Amour sans agir au sein de la personne. L’Amour inconditionné et impersonnel qui 

s’écoule dans ces moments-là au travers de vous, qu’il soit vu ou qu’il soit refusé sur le moment, 

cela n’a aucune conséquence néfaste, bien au contraire. C’est en ce sens que Jophiel a dû 

préciser cela.  

 

Si votre positionnement est juste, non pas dans le lien, dans l’attachement et dans l’affect, mais 

en reliance directe avec ce que vous êtes en Éternité, que vous soyez libéré ou pas, alors à ce 

moment-là les implications et les effets sur la personne avec laquelle vous êtes en relation à ce 

moment-là seront profondément différents. Parce que cela ne passera pas par le mental. Même 
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s’il y a un rejet et un refus de celui avec lequel vous êtes en relation impersonnelle, même si cela 

est personnel de par les liens du sang, de la chair ou des affects.  

 

Alors cela n’a aucune importance parce que de toute façon même ce qui n’est pas vu, ce qui 

n’est pas perçu par celui qui reçoit votre état d’être, a nécessairement un effet. Rappelez-vous 

quand l'aile d’un papillon se brise, c’est l’ensemble de l’univers qui tremble. Il en est de même 

dès qu’un frère ou une sœur humain incarné dans la chair s’approche du Soi, vit le Soi, même de 

façon non permanente, il y a changement. Changement en lui, bien sûr, mais changement 

autour de lui quelle que soit l’allure que peuvent prendre ces changements. Que cela soit un 

refus de ce que vous émanez, même inconscient, que cela soit un plein accord, les résultats sont 

autrement, je dirais, plus convaincants que ce qui se déroule au sein de toute relation 

personnelle, même la plus juste et la plus parfaite au sens d’un amour humain, parce que 

l’Amour impersonnel transcende toutes les limites de l’amour humain.  

 

L’Amour inconditionnel, comme il le dit lui-même dans cette proposition, ne correspond qu’à 

une absence de conditions, à une absence de réflexion, à une absence de quelque chose qui est 

relié à votre relation, d’une manière ou d’une autre. Alors bien sûr celui qui sort de la relation 

personnelle par cet état d’être peut entraîner des réactions fort violentes autour de lui, cela est 

normal. Par peur, par méconnaissance. Mais ne vous fiez pas à ces premières réactions, ne vous 

fiez même pas au fait que cette personne, ce frère, cette sœur, qui est en lien avec vous, soit 

fâchée, parce que vous avez œuvré dans la justice et dans la Vérité même si cela n’apparaît pas 

au sens de la personne, la vôtre comme la sienne. Les résultats seront immanquablement 

présents au moment de l’Appel de Marie, au moment des Trompettes.  

 

À ce moment-là, pour ce frère, cette sœur, qui était en relation avec vous et qui a rejeté votre 

état d’être peut-être, il y aura une réminiscence pour lui de ce que vous avez représenté à ce 

moment-là et que peut-être il a rejeté. Ainsi seront brûlés les liens parce que rappelez-vous 

qu’un lien est entre deux situations, deux personnes, deux objets, et que même s’il y en a un qui 

casse le lien par l’Amour inconditionné et inconditionnel, celui qui maintient le lien est toujours 

prisonnier de son propre ego et de ce propre lien qu’il a lui-même créé.  

 

Alors bien sûr quand il y a une relation affective, que cela soit avec un conjoint, un ancien 

conjoint, un ami, un enfant, un parent, bien sûr que cela peut être dommageable dans l’instant 

et, d’un point de vue strictement limité, cela est contraire, je dirais, à une certaine forme de 

moralité. Mais sincèrement, pensez-vous d’abord à la morale ou pensez-vous d’abord à 

l’Amour? Toute la différence se situe là. Et ce que vous croyez éloigner de vous lui permettra à 

ce moment-là de résoudre, d’une manière ou d’une autre, ce qu’il n’a pas voulu résoudre au 

moment où il s’est peut-être éloigné de vous ou rapproché de vous. Vous n’avez pas à décider. 

Laissez simplement s’exprimer ce qui s’exprime parce que dès l’instant où ce qui sort de vous 

est spontané, dans les mots, dans les regards, dès l’instant où vous ne cherchez pas à réagir, dès 

l’instant où comme cela a été dit, vous mettez l’Amour devant, alors même si sur le moment 

cela vous semble contraire à l’Amour, il n’en est rien.  

 

Il vous faut sortir vous aussi à ce moment-là, je dirais, d’une vision ou d’un point de vue ou d’un 

positionnement purement linéaire lié à des conventions, lié à des affects ou lié au lien lui-même, 

réel quand il s’agit d’un lien de la chair. Ne vous préoccupez pas de ça. Maintenez l’Amour 
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inconditionné et vous verrez par vous-même, quel que soit le temps qui est parfois nécessaire, 

qu’il y a apaisement et solutionnement, et surtout rupture du lien réel, non pas pour ne plus 

voir ces personnes, ces frères, ces sœurs, ces conjoints, ces enfants, mais bien pour les libérer 

eux-mêmes et non pas vous-même.  

 

Alors allez au-delà des apparences, là aussi, et ne voyez pas simplement ce qui se déroule dans 

ce que vous vivez maintenant - sans pour autant vous projeter demain - mais soyez certain que 

vous assisterez vous-même à la dissolution de tous les liens le moment venu, même ceux que 

vous avez rompus vous-même et qui pourtant, quelle que soit la colère parfois de l’autre côté, 

ne sont absolument pas libérés.  

 

C’est en ce sens que votre présence ici sur ce monde, pour beaucoup d’entre vous, même 

libérés vivants ou vivant le Soi de façon définitive, est importante. Parce que là, à ce moment-là, 

vous aidez par votre Présence, par votre positionnement, par la colère même de l’autre, à leur 

propre Libération. C’est cela qui est capital. Ce n’est pas la réaction immédiate, ce n’est pas la 

souffrance immédiate, ce n’est pas la perte immédiate mais ce sont vraiment les effets au 

niveau de l’Éternité, au niveau du Soi, au niveau de la Présence, de l’autre aussi bien sûr.  

 

… Silence… 

 

Rappelez-vous qu’en nos moments de silence entre les questions, il y a Présence, intensification 

de votre Présence et de la mienne, afin de communier en le cœur de l’Amour et laisser place à 

l’écoute de l’Esprit ou à l’écoute de l’âme, si celle-ci est encore présente.  

 

… Silence… 

 

Je vous rappelle aussi qu’au sein de ces espaces de silence entre les questions, qu’il y a la 

Présence de l’Esprit du Soleil, qu’il y a le Chœur des Anges et que nous sommes désormais de 

plus en plus proches. Alors bien sûr, pour ceux qui sont en retrait pour une raison ou pour une 

autre, ils peuvent percevoir des différences. Pour eux ce n’est pas la même vibration, ce n’est 

pas la même conscience parce que nous nous approchons du cœur du cœur, du cœur de 

l’Amour. Et là il y a de moins en moins de différences entre vous et nous mais aussi entre nous, 

Étoiles, ou entre les Anciens et les Étoiles et les Archanges. Parce que cela est toujours sous-

tendu par la même Présence de l’Esprit du Soleil et la Présence Christique si vous préférez, en 

vous comme en nous. 

 

… Silence… 

 

Écoutons ensemble une autre question. 

 

Question : la totalité de nos lignées seront-elles révélées avant l’Appel de Marie?  

 

Bien aimé, pourquoi rajouter un temps? Parce que tu sous-entends, dans ta question, que 

l’ensemble des lignées  doit être révélé à la conscience ordinaire ou même au sein de la 

supraconscience. Il n’en est rien. Certains d’entre vous vivent effectivement des lignées sans 

même savoir de quoi il s’agit. D’ailleurs ont-ils besoin d’identifier réellement ce que cela 
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signifie? Là aussi il convient de traverser, sans se poser de questions, ce qui se déroule sur 

l’écran de la conscience. Il n’y a aucune obligation, il n’y a aucune nécessité. Seule la personne 

peut le concevoir ainsi.  

 

Dans le processus de retournement de l’âme vers la Lumière et sa dissolution, dès l’instant où 

l’âme n’est plus tournée vers la matière mais vers l’Esprit, même si elle se maintient encore 

aujourd’hui, certaines des lignées ou l’ensemble des lignées peuvent apparaître. Elles vous 

donnent simplement un vécu plus grand, en l’instant, de ce que représentent ces lignées au 

niveau élémentaire par exemple. Je vous renvoie pour cela aux innombrables interventions des 

Anciens surtout, concernant cela. 

 

Mais le plus important n’est pas là. Ce n’est pas parce que vos quatre lignées sont réveillées et 

activées en vous, que cela soit sur le plan vibratoire ou sur le plan direct à l’intérieur de vous-

même dans la conscience, au-delà des vibrations, cela ne fera aucune différence au moment de 

l’Appel de Marie. Comment pourrait-il d’ailleurs y avoir une différence au moment où Marie 

appelle l’ensemble de ses enfants, qu’ils aient des lignées, d’ailleurs, liées à elle ou pas. Parce 

que vous êtes tous faits de la chair de la Terre. Et la chair de la Terre possède la vibration de 

Marie, bien sûr, en chaque arbre, en chaque végétal, en chaque animal et en chaque humain, 

d’où qu’il vienne et de quelque part qu’il soit constitué, concernant les éléments. C’est la chair 

qui se souvient, même si votre âme et votre Esprit n’ont aucune résonance avec une lignée 

venant de Sirius. Vous faites partie du corps de la Terre par la constitution même de votre corps. 

 

Alors plus que jamais aujourd’hui ne cherchez pas à savoir, ne cherchez pas à voir, mais 

cherchez à être. Plus vous serez dans l’être, plus vous serez dans la joie et l’indifférence par 

rapport à cela, plus cela se manifestera à vous de façon spontanée. Et surtout, ne vous arrêtez 

pas à ce qui se dévoile, ne vous arrêtez pas à ce qui vous est révélé, allez toujours au centre. Je 

vous rappelle que les quatre lignées ou les quatre Triangles élémentaires se réunissent, se 

résolvent, si on peut dire et se fragmentent aussi, dans l’autre sens, depuis un point central qui 

est le point ER. La reliance à la Source, la reliance à la Vérité est la réalité de votre Éternité ici-

même.  

 

Alors la révélation des lignées a été, si je peux dire, pour nombre d’entre vous, des béquilles, des 

éléments qui vous ont permis de mieux vous situer et de mieux vous positionner. Mais 

fondamentalement, quand vous dépassez aussi cela, non pas en l’ignorant mais vraiment en le 

laissant venir à vous sans le chercher, alors tout cela s’éteint aussi. À ce moment-là vous ne 

sentirez plus les Triangles élémentaires, vous n’aurez plus d’intérêt pour cela même si vous les 

avez reconnus, même si vous les vivez encore. Vous ne serez pas dans une projection de la 

conscience visant à identifier vos lignées ou même à voir de façon spontanée les lignées  des 

autres. Vous ne verrez plus que la Flamme éternelle de chacun, quelles que soient ses lignées.  

 

Ainsi donc il existe là aussi, je dirais, une forme de gradation qui vous permet de dépasser aussi 

cela. Et parfois, pour le dépasser il n’est pas indispensable de le voir. Pour certains autres sœurs 

et frères oui, il faut le voir. Mais ce n’est pas votre mental qui commande et qui dirige. 

Rappelez-vous que les lignées  sont inscrites au sein des expériences multidimensionnelles, au 

niveau de l’Esprit, et bien sûr en incarnation au niveau de l’âme, par rapport à votre origine 

stellaire. Mais tout cela ne représente rien par rapport à la joie de la Présence. Alors si vous 
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sentez que de percevoir vos lignées ou de vous poser la question de vos lignées vous éloigne de 

cette reconnexion à vos lignées, abandonnez cette idée. Laissez venir à vous ce qui se déroule et 

contentez-vous, si je peux dire, de l’essentiel, c’est-à-dire de la joie du cœur, là où il n’y a plus 

aucune place pour aucune question. 

  

Parce que les questions, même si elles sont demandées aujourd’hui, sont éclairantes pour 

beaucoup. Mais rappelez-vous que je ne m’adresse pas seulement à votre personne mais je 

m’adresse à ce qui est au-dedans de vous, dans le cœur de l’Amour. Les lignées vous ont permis 

un certain nombre de choses. D’ailleurs, vous savez bien que cette chair sur ce monde est 

constituée de ce que vous nommez du carbone, essentiellement, de l’ADN et de tout un 

ensemble de molécules chimiques qui constituent l’assemblage du corps. C’est là-dessus bien 

sûr que résonne la conscience mais ce n’est pas la conscience. La conscience corporelle, la 

conscience de la personne, la conscience même de la conscience que je qualifierais d’éveillée 

n’est rien par rapport à la vérité de l’Absolu et de l’Infinie Présence. 

 

Et croire que vous allez toucher ou vivre l’Infinie Présence en vous préoccupant de vos lignées  

serait une erreur funeste. Cela se présente à vous ou cela ne se présente pas à vous. Mais quelle 

différence cela fait-il pour votre capacité à être dans la joie et à être dans la paix ? Ne vous 

raccrochez pas à vos lignées comme à une bouée de sauvetage, il n’en est rien. Car il n’y a que le 

cœur qui sauve, votre cœur. Tout le reste n’ont été que des éléments qui vous ont permis de 

bâtir votre éternité, de la reconstruire si je peux dire, au sein même de ce monde au travers du 

corps d’Êtreté, au travers du supramental, au travers de vos expériences.  

 

Mais ces expériences quelles qu’elles soient, quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur 

intensité, n’ont rien à voir avec l’Éternité. Elles ne sont que des éléments, un peu comme une 

canne pour un aveugle, un peu comme sur un pont suspendu où vous tenez fermement la main 

à la corde. Mais n’oubliez pas que vous allez de l’autre côté. Ne vous arrêtez pas sur le pont, et 

ne reculez pas non plus.  

 

Au cœur de l’Amour, au centre du centre, il n’y a strictement rien d’autre que la félicité 

éternelle. Il n’y a plus de forme même si la personne est présente, il n’y a plus d’émotion, il n’y a 

plus de mental, il n’y a rien d’autre que l’Amour, et vraiment rien d’autre. Parce que l’Amour se 

suffit à lui-même et remplit tous les interstices de votre conscience. La personne ne peut plus 

diriger quoi que ce soit. Je dirais que du point de vue de la personne, elle subit même l’énergie 

de l’Esprit, la conscience de l’Esprit et la conscience de l’âme, si elle est présente.  

 

… Silence… 

 

Écoutons une autre question. 

 

Question : que pouvez-vous nous dire sur ce que vit l’ensemble de la Terre en ce moment?  

 

La Terre vit la libération de la souffrance, non pas seulement la vôtre, non pas seulement celle 

des frères et des sœurs humains mais l’ensemble de ces souffrances. Elle se secoue, elle exulte 

de joie, elle monte en fréquence vibratoire. Elle se réveille, elle se purifie d’elle-même par les 

Éléments, ainsi que vous pouvez l’observer à la surface de cette planète. Nombre de mes sœurs 
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se sont exprimées là-dessus concernant les Cavaliers et les forces Élémentaires. Ce que vit la 

Terre en ce moment est exactement la même chose que vous vivez les uns et les autres, avec 

plus ou moins de frictions, plus ou moins de résistances, plus ou moins d’incompréhension, plus 

ou moins de joie. La naissance d’un enfant est toujours un passage, parfois difficile, et pourtant 

c’est un grand bonheur pour une mère, d’avoir un enfant. Mais il y a une difficulté parce qu’il y a 

passage d’un état à un autre sans solution de continuité.  

 

Alors bien sûr, inconsciemment, beaucoup de sœurs et de frères encore présents à la surface de 

cette Terre sont dans le déni total. Ils ne sont pas encore entrés dans la colère ou la négociation 

tel que cela avait été présenté au niveau collectif par Sri Aurobindo. Et néanmoins c’est 

exactement ce qui se déroule jusqu’au moment où le signe commun à l’humanité sera visible en 

le ciel mais aussi en votre cœur. Alors à ce moment-là, les choses changeront profondément. Il y 

aura à ce moment-là un espace résolutoire pour la souffrance de la Terre en totalité, même si 

cela passe par ce qui a été nommé la dissolution, la disparition des illusions et de tout élément 

éphémère à quoi se raccrocher et se retenir. Il n’y aura plus aucune certitude au sein de la 

personne. De même, il en sera de même au niveau du manteau de la Terre, du manteau du ciel, 

de l’ensemble de l’activité des Éléments. Mais rappelez-vous ce que disait le Commandeur : « Ce 

que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle naissance ». Et là aussi, tout dépend bien sûr 

de votre positionnement de conscience mais aussi, dans une certaine mesure, du 

positionnement de votre propre personne au sein de votre vie. 

 

Ainsi donc ce que vit la Terre en ce moment est sa réunification à sa dimension d’Éternité, 

comme vous. Cela passe comme vous le voyez par des mécanismes parfois violents que vous 

aussi peut-être vous avez vécus ou vivez encore. Mais ne vous attardez pas à cela. Même si vous 

ne voyez pas l’avenir de la Terre ou votre propre avenir, restez dans la joie du cœur, quelle que 

soit la souffrance de la Terre, de la vôtre ou des différents règnes.  

 

Allez au-delà de la souffrance là aussi parce que derrière cette souffrance liée à des déchirures 

multiples, il y a le joyau qui sera mis à nu, le diamant que vous êtes. Même si pour l’instant vous 

ne l’acceptez pas, ne le voyez pas, ne le vivez pas, c’est une certitude inéluctable et inexorable à 

très brève échéance. Alors là aussi cela vous demande beaucoup d’humilité, beaucoup de 

simplicité, de partager et d’adopter la Voie de l’Enfance qui, quelles que soient les circonstances 

de sa vie, de son monde même, de cette Terre même, pérégrine pour se rapprocher toujours de 

plus en plus de son cœur, du cœur de l’Amour. De plus en plus les circonstances de vos vies, les 

circonstances de votre conscience comme les circonstances de ce monde ne vous laisseront pas 

d’autre choix que de vous tourner vers vous-même car c’est là que vous serez le plus utile, à 

vous-même bien sûr mais aussi à la Terre.  

 

Rappelez-vous qu’il y a bien plus qu’un changement ou même bien plus qu’un passage d’un état 

à un autre, il y a une transsubstantiation, il y a une métamorphose particulière où plus rien de ce 

qui était antérieur ne pourra subsister. Et cela concerne aussi bien vos propriétés, cela concerne 

aussi bien vos relations, tous les liens que vous avez encore au sein de ce monde qui sont en 

train de se relâcher et de se dissoudre jusqu’à un moment où nul ne pourra nier qu’il n’y a plus 

rien à quoi se raccrocher, excepté à l’Amour.  

 

… Silence… 
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Avant que nous écoutions la prochaine question, je tiens à vous dire, pour ceux qui écouterons, 

ceux qui liront nos entretiens au cœur de l’Amour : essayez de respecter la même digestion de 

la question et de la réponse et non pas de tout lire avec avidité ou d’écouter avec avidité ce que 

nous avons dit mais bien plus de le laisser vous pénétrer sans interférer, car là sera le miracle et 

non pas dans la compréhension de vos questions ou de mes réponses.  

 

Écoutons la question qui suit. 

 

Question : en quoi l’état de Grâce est différent de l’Action de Grâce? 

 

Il vous avait été expliqué par différentes voix, il y a de nombreuses années, la différence entre 

l’Action de Grâce et l’action-réaction. L’action-réaction est la constante au sein de ce monde. 

Elle comprend aussi bien les lois psychologiques, les lois sociales, les lois morales que les lois 

spirituelles de ce monde au travers du karma par exemple, mais pas seulement. Alors déjà il a 

fallu évoluer de l’action-réaction, qui vous paraissait pour certains inéluctable, même au niveau 

de l’âme, au niveau de la causalité, et arriver à l’Action de Grâce. L’Action de Grâce, c’est laisser 

s’effacer de soi-même l’action-réaction, que cela concerne le plan psychologique ou le plan 

spirituel nommé réincarnation. Parce que ce qui se réincarne ne sera toujours que la partie 

limitée de votre être, c’est-à-dire l’âme et en aucun cas l’Esprit, bien sûr.  

 

Alors on peut dire aussi que l’Action de Grâce a été un préalable à l’état de Grâce. L’Action de 

Grâce est ce qui vous donne à voir, je dirais, la futilité de l’action-réaction. L’Action de Grâce se 

dévoile bien sûr dès l’instant où vous-même vivez la joie, dès l’instant où les vibrations 

parcourent l’une de vos Couronnes ou encore l’Onde de Vie ou le Canal Marial. Là il y a la 

possibilité, par moments, par bouffées je dirais, d’échapper aux conditionnements et aux lois de 

ce monde par l’Action de Grâce. 

 

Et puis maintenant, depuis déjà un certain temps, nous vous parlons d’état de Grâce et non plus 

d’Action de Grâce, parce que l’Action de Grâce correspond à une action au sein de ce monde 

que vous recevez ou que vous donnez. L’état de Grâce n’a que faire de ce monde. Quoi qu’il 

vive, quoi qu’il dise, cela vous emmène directement à Shantinilaya, la Demeure de Paix 

Suprême, là où plus rien ne peut vous affecter. Vous êtes totalement présent mais plus au sein 

de la personne, même si la personne est là, mais vous êtes pleinement présent à la Vie parce 

que vous êtes devenu la Vie.  

 

Alors à ce moment-là il y a état de Grâce et non plus Action de Grâce. L’Action de Grâce prend 

naissance au niveau, je dirais, de la personne ou de l’âme. L’état de Grâce prend naissance en 

l’Esprit et par l’Esprit, et nulle part ailleurs. Et l’Esprit est parfait de toute éternité. Alors 

manifestant l’Esprit en ce monde, vous n’êtes plus dans l’Action de Grâce mais dans l’état de 

Grâce. Cela se traduit par la béatitude, les Samadhi les plus extrêmes, la capacité à ne plus être 

affecté en aucune manière, même par la physiologie de ce corps. Ainsi donc l’Action de Grâce 

vous inscrit encore et malgré tout au sein de la réalité de ce monde. L’état de Grâce vous 

montre l’illusion de ce monde en totalité. Non pas par cogitation, non pas par expérience, mais 

par réalité de la conscience ultime.  
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Bien sûr, l’Action de Grâce est une forme de validation pour la personne ou pour l’âme qui peut 

entraîner à elle seule le basculement de l’âme et le retournement de l’âme vers l’Esprit. Alors 

que l’état de Grâce ne dépend d’aucune action, ni de l’action-réaction ni d’une action vers la 

Grâce. C’est un état naturel et spontané de celui qui est libéré, quel que soit son état au sein de 

la personne, que celui-ci dorme, que celui-ci parle ou que celui-ci soit en train de mourir. Il n’y a 

aucune différence. Il y a donc réellement à ce moment-là primauté de l’Esprit, non pas 

négligence du corps, non pas négligence de la personne mais disparition réelle et concrète de 

toute interaction au sein de ce monde, que cela soit au sein de l’action-réaction ou au sein de 

l’Action de Grâce. Il n’y a plus de polarité d’âme tournée vers la matière, il y a une âme dissoute 

ou en voie de dissolution totale dans la joie de l’Esprit, dans la vérité de l’Amour qui n’a que 

faire, comme vous le savez, des circonstances de ce monde et même des cycles de ce monde.  

 

Même si effectivement ce cycle que vous vivez vous donne une opportunité à nulle autre 

pareille d’être libéré de vous-même en tant que personne, d’être libéré des lois de ce monde, 

d’être affranchi de toute notion de réincarnation ou de croire à toute prééminence de l’âme ou 

qu’une âme est quelque chose à améliorer. L’Esprit étant parfait de toute Éternité, s’il se révèle 

en vous, comment voulez-vous que l’imperfection se manifeste encore? Soit vous êtes l’Esprit, 

soit vous êtes inscrit ailleurs que dans l’Esprit. Ce n’est pas vous qui décidez. C’est les 

circonstances de ce que vous êtes qui font que les choses se déroulent indépendamment de 

toute volonté, indépendamment de toute action, indépendamment de toute volition ou de 

toute cognition. Saisissez bien la différence qu’il y a dans les mots que je viens de prononcer, 

parce que c’est essentiel.  

 

Mais encore une fois ne voyez pas là une notion d’objectif à atteindre et ne culpabilisez pas non 

plus si vous vivez pleinement les mémoires de l’âme, les mémoires karmiques et qu’il vous 

semble être attaché aux circonstances de ce monde. C’est simplement que pour l’instant, et 

même après l’Appel de Marie, vous avez besoin en tant qu’âme d’expérimenter encore et 

toujours la conscience en manifestation, en d’autres formes, en d’autres lieux et de façon libre.  

 

Ce que l’on nomme le Jnani, celui qui vit dans l’Infinie Présence en permanence et donc dans 

l’état de Grâce, n’a que faire d’une quelconque expérience de la conscience parce qu’il a trouvé 

réellement et concrètement ce qu’il est et non pas ce qu’il croit qu’il est au travers de l’âme, au 

travers de la personne. Il n’y a pas de besoin dans l’Esprit, il n’y a pas de volonté dans l’Esprit, il y 

a juste l’Amour et la Joie et c’est tout.  

 

… Silence… 

 

Écoutons la prochaine question. 

 

Question : parfois les Portes du corps sont très sensibles, voire douloureuses. Pourquoi ?  

 

Bien aimé, lorsque les Portes s’activent, il n’y a pas seulement la vibration qui passe par là, la 

Lumière supramentale. Il y a aussi et surtout, rappelez-vous, la rencontre entre l’éphémère et 

l’Éternel en ces points précis et dans certains cas exquis du corps parce qu’ils deviennent 

douloureux. Ces Portes vous ont été nommées ; elles ont des fonctions, j’en avais développé 

certaines. Alors si vous sentez certaines Portes, cela traduit le travail et l’alchimie qui se 
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réalisent en ces Portes qui sont des lieux de rencontre entre l’éphémère et l’Éternel, permettant 

la réalisation en ce monde du corps d’Êtreté. Alors les sentir est, je dirais, le marqueur de cette 

rencontre même s’il peut parfois exister, au-delà des mécanismes douloureux, des atteintes 

réelles liées aux Portes, quelle que soit leur nature.  

 

Dans un cas comme dans l’autre, cela ne change rien. Ce qui se traduit à ce moment-là n’est que 

la manifestation à la fois d’une résistance et à la fois d’un solutionnement ; les deux sont 

conjoints. Parce que dès l’instant où la Lumière adamantine résonne au niveau des Portes, 

l’éphémère commandé par ces centres d’énergie disparaît. Cette disparition peut se faire par la 

transcendance et la joie comme se faire directement au niveau du corps et donc se traduire par 

des douleurs, voire des atteintes organiques liées à ces Portes elles-mêmes, mais par l’afflux de 

la Lumière. La Lumière ne fait aucune différence entre ce qui se déroule à ce niveau-là par une 

élimination, une transcendance directe ou encore par ce que vous pourriez nommer une 

cristallisation, qui est elle aussi une élimination. Pour l’Esprit, le corps est respecté mais il est vu 

comme ce qu’il est, quelque chose qui est de toute façon périssable. 

  

Alors bien sûr, selon la Porte qui est douloureuse ou sensible, cela vous traduira directement le 

niveau de l’alchimie qui se déroule en vous entre l’Éternel et l’éphémère. Il y a juste à l’observer, 

à le traverser comme cela vous a été dit car rappelez-vous que ce qui se déroule comme 

douleurs, comme sensations, ne concerne en définitive que le corps et l’éphémère, même s’il 

est le marqueur pour ce corps, et même pour l’âme, de l’alchimie qui est en cours. Mais vous 

n’êtes pas non plus cette alchimie qui se déroule, vous êtes le joyau de l’Éternité, la joie de 

l’Amour, qui ne tient compte d’aucune vibration, d’aucune conscience quelle qu’elle soit, même 

la plus libre et la plus vaste.  

 

Dans le processus du retournement de l’âme par exemple ou de libération de l’âme, il y a 

effectivement des douleurs très fortes sur la Porte correspondant à mon Étoile AL. Vous le 

savez, ce point est le chakra d’enracinement de l’âme. Alors si l’âme est retournée et se dirige 

vers l’Esprit, il y a douleur, il y a souffrance, il y a gêne. Mais cette gêne, cette douleur, cette 

souffrance, et même l’éventuelle maladie pouvant survenir, n’est rien d’autre que la résolution 

de tous les conflits. Si cela se déroule en des points différents, et nous n’allons pas les passer en 

revue les uns après les autres mais sachez simplement que c’est cette fonction, cet archétype 

qui est en train d’être transmuté et de passer à la liberté concernant les engrammes présents à 

ce niveau-là. Au niveau de ce qui est nommé la Porte Vision ou chakra du foie, vous avez bien 

sûr les émotions qui sont métabolisées par le foie. Les rêves aussi d’ailleurs, en partie, puisque 

nous en avons parlé précédemment. 

 

Ainsi donc l’action de la Lumière à ce niveau, quelles qu’en soient la perception et les 

désagréments, ou les bonheurs, n’est rien d’autre que ce qui vous conduit à l’Éternité de 

manière fiable et définitive. Bien sûr, la personne va essayer de se saisir de ces processus 

douloureux afin de se rassurer elle-même ou alors l’âme elle-même cherche à se rassurer par 

rapport à cela. Mais en tout cas, certaines Portes et même les Portes du dos ne font que 

traduire non pas vos résistances ou vos insuffisances mais bien la pénétration majeure de la 

Lumière à ce niveau-là. Cela ne veut pas dire qu’il y a une difficulté à trouver à ce niveau-là, bien 

au contraire. C’est une incitation à aller vers la joie dépourvue de toute cause, à maintenir l’état 
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de Grâce, à maintenir la paix, la sérénité, quelles que soient les circonstances de votre vie ou de 

ce monde.  

 

… Silence… 

 

Écoutons ensemble la question qui suit.  

 

Question : quand j’examine ce qui se passe au niveau de ma poitrine et de mon cœur, je 

distingue des différences : chakra, Couronne, Feu, vibration, Triangle. Pourquoi?  

 

Bien-aimé, cela te montre simplement les différentes couches qui te mènent au joyau et qui se 

manifestent selon tes humeurs, selon ce qui se produit sur Terre ou dans le ciel, sur le Soleil 

aussi et en fonction aussi de ton environnement. Alors parfois c’est simplement le chakra du 

cœur, parfois cela est le Cœur Ascensionnel, parfois c’est le Triangle qui a été la Nouvelle 

Eucharistie et parfois encore il y a ce qui a été nommé le tétrakihexaèdre du cœur.  

 

Tout cela ne sont que des strates qui te conduisent effectivement, dès que tu les as identifiées, à 

te maintenir à volonté au sein de l’Infinie Présence ou de l’Ultime Présence sans toutefois t’y 

arrêter et qui te donne le libre accès à ce que tu es, c’est-à-dire l’Absolu. Ainsi donc il existe 

plusieurs strates et plusieurs couches correspondant chacune, je dirais, à un niveau particulier 

de manifestation du cœur. Sentir le chakra du cœur est simplement ce que je nommerais le 

cœur éthérique, qui n’a rien à voir avec le vrai cœur, bien sûr. Quand nous parlons du cœur, il y 

a bien sûr plusieurs acceptions possibles et chacun va le traduire en fonction de son propre 

vécu.  

 

Alors bien sûr, il y a ce qui a été nommé la Couronne radiante du cœur, qui correspond en 

quelque sorte à la périphérie, beaucoup plus expansée que le chakra du cœur, et qui vient 

mettre en relation directement l’amour personnel et l’Amour impersonnel. Il y a la perception 

du Triangle de la Nouvelle Eucharistie qui signe à ce moment-là que votre âme, quoi qu’elle soit 

devenue ou  qu’elle demeure encore, ou qu’elle ait disparu, a été contactée par l’Esprit Saint, 

par la descente de la Lumière venant, je vous le rappelle, de Sirius depuis déjà plus d’une 

génération. Il y a aussi le tétrakihexaèdre qui te donne accès à la structure du corps d’Êtreté. 

Tout cela donc réfère à un niveau de fonctionnement mais pour voir les différents niveaux, il 

faut être capable de maintenir, sans le vouloir bien sûr, l’Infinie Présence qui donne accès à tous 

les possibles. 

  

Et simplement quand tu traverses certaines couches de ta propre existence au sein de ce 

monde, et selon ce que tu traverses comme couche, se manifestent différents aspects de ce qui 

est nommé le cœur. Tous ces aspects-là ne sont fonction que de la longueur d’onde, si je peux 

dire, qui est expérimentée à ce moment-là. Mais tout cela, tu le sais et tu t’en doutes, par le 

joyau, tout cela est sous-tendu par la joie de l’Amour et l’amour de la Joie qui n’a rien à voir 

avec une quelconque personne ou même avec un quelconque monde. Toutefois explorant et 

vivant au sein de ce monde et au sein des mondes subtils, tu perçois par toi-même qu’il y a des 

différences significatives selon ce qui vibre, selon ce qui est perçu et selon ce que tu sens.  

 



 

26 
 

Je te rappelle que dès l’instant où l’Infinie Présence était établie, même s’il y a perception des 

possibles, tout s’éteint sur l’écran de la conscience pour pénétrer enfin ta Demeure d’Éternité 

où là il n’est plus question de quelque cœur que ce soit, de quelque personne que ce soit, de 

quelque vibration que ce soit. Ce qui n’empêche pas, au moment des allées et venues au sein de 

cette incarnation, d’éprouver les différents aspects vibratoires et les différentes consciences qui 

correspondent à ces différents aspects vibratoires. 

 

On peut dire en résumé qu’il y a tout d’abord, et cela n’est pas indispensable pour chacune des 

étapes mais en schématisant, cela vous donnerait ceci : il y a d’abord l’élan du cœur qui est plus 

lié à la compassion et au charisme et qui ne se traduit pas nécessairement par des aspects 

énergétiques mais parfois par un décrochage du cœur, un sentiment de vide ou de plein au 

niveau de la poitrine, un changement de rythme cardiaque, vous connaissez tous cela. À un 

moment donné, quand l’affect est très important et le mental est très puissant, même clair, la 

vibration du chakra du cœur peut apparaître. Il n’a rien à voir en amplitude et en superficie au 

sein de l’espace que ce qui est appelé le Cœur Ascensionnel ou la Couronne radiante. Il y a 

ensuite, au-delà du cœur énergétique, il y a effectivement les points sensibles au niveau de la 

Nouvelle Eucharistie. Cela se produit quand l’âme est touchée par la Lumière. Il y a ensuite les 

mécanismes directement reliés à l’Ascension : la Couronne radiante du cœur, le Cœur 

Ascensionnel, le Feu du cœur, même si ce Feu du cœur peut être de nature vitale ou vibrale. 

Mais les conséquences, bien sûr, ne sont pas les mêmes.  

 

Mais à un moment donné, même ce qui est perçu au sein du cœur, même dans sa partie la plus 

élevée vibratoirement, que vous nommiez cela le Feu du cœur, la Couronne radiante du cœur 

ou le Cœur Ascensionnel, s’éteint elle aussi. Les véhicules intermédiaires ne sont plus 

nécessaires, vous êtes sorti de l’illusion en totalité, même si celle-ci peut encore se manifester 

au travers de la différente perception du tétrakihexaèdre, de la nouvelle Trinité, de la Couronne 

radiante ou même du chakra du cœur. Mais vous savez que vous n’êtes rien, à ce moment-là, de 

tout cela et cela se produit simplement comme un marqueur de vos différents mouvements 

entre l’Éternel et l’éphémère. 

 

Le Commandeur vous a parlé voilà plus d’un an de la réponse du cœur et de ses différentes 

potentialités. Cela concernera toujours la personne mais maintenant, quand le joyau est trouvé, 

découvert et manifesté, il y a juste l’Amour. Il n’y a même plus besoin de ce que vous nommez 

supramental ou vibration de la conscience parce que l’Amour, en définitive, est au-delà de toute 

conscience manifestée même s’il est présent en chaque monde. Vous trouvez à ce moment-là 

réellement l’essence de ce que vous êtes et tout le reste ne participe que de l’éphémère que 

vous accomplissez avec la même grâce, quels que soient les évènements.  

 

… Silence… 

  

Écoutons si vous le voulez bien la prochaine question. 

 

Question : pouvez-vous développer sur les différences entre le feu de l’ego et le Feu de 

l’Amour ? 
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Le feu de l’ego ramène tout à soi, à ses propres expériences, à ses propres rôles, à ses propres 

fonctions, au niveau bien sûr spirituel, qui sont crus comme quelque chose de réel. Le Feu de 

l’Amour  n’a que faire de tous les jeux affectifs, relationnels. Ils sont vécus avec la même grâce 

et surtout sans le moindre intérêt, même si cela est réel pour celui qui le vit. 

 

Le Feu de l’Amour vous libère de tous les feux. Le feu de l’ego vous renforce dans les jeux de 

rôles, les fonctionnements au sein de ce monde ou les projections de l’âme à travers un avenir 

quel qu’il soit. Le Feu de l’Amour n’est pas concerné par un quelconque avenir, il est lui-même 

ce qu’il est et c’est ce que vous êtes. 

 

Le feu de l’ego va vous emmener à rechuter et à retomber au sein de la dualité, à voir le bien, à 

voir le mal, à voir l’ennemi, à voir l’ami. Celui qui est dans le Feu de l’Amour n’a ni ami ni 

ennemi, parce qu’il voit en les deux la même chose : ce qu’il est.  

 

Le feu de l’ego a besoin de s’approprier, a besoin de démontrer, de montrer ce qu’il croit être. 

Le Feu de l’Amour n’a aucunement besoin de ces jeux, il « est » l’Amour. Il n’a pas besoin de 

diriger, de contrôler quoi que ce soit au sein de sa vie comme au sein de l’autre, il laisse se 

manifester simplement cet Amour. Et cet Amour peut parfois effectivement rencontrer des 

résistances. Alors ça peut aller à l’encontre de la personne, blesser la personne que vous êtes 

encore.  

 

Dans le cas du feu de l’ego il y aura toujours des réactions, des justifications, des besoins 

d’expliquer, des besoins de confronter, des besoins de se prouver, à l’autre surtout et à soi-

même, que l’on est dans la vérité. Le Feu de l’Amour ne se pose même pas la question de la 

vérité. Il ne se pose pas la question de la personne. Il ne se pose pas la question de ce qui est 

vécu au niveau des vibrations. Il est réellement l’Amour. 

 

Le Feu de l’Amour  dissout le feu de l’ego. Le Feu de l’Amour est l’état de Grâce. Le feu de l’ego 

vous éloigne de la Grâce et vous amène sans arrêt à vous justifier, sans arrêt à expliquer, sans 

arrêt à confronter le bien et le mal en vous et surtout en l’autre si possible. Alors que le Feu de 

l’Amour ne joue aucun jeu et surtout pas ce jeu-là. Le Feu de l’Amour se suffit à lui-même, il 

n’entraîne ni justification, ni besoin de parole, ni besoin de démontrer, il « est », tout 

simplement.  

 

Le Feu de l’Amour sera toujours en mouvement. Il sera toujours dans la liberté du mouvement. 

Le feu de l’ego ne sera pas dans le mouvement mais dans l’agitation. Il fera ce que le 

Commandeur avait appelé les tournicoti-tournicota, un jour une chose, un autre jour une autre 

chose. Le Feu de l’Amour  traverse une expérience quelle qu’elle soit sans chercher à les 

orienter ou à les diriger en fonction d’une appropriation ou d’un besoin de justification.  

 

Le Feu de l’Amour est libre de toute attache en ce monde. Le Feu de l’Amour ne croit en rien, 

n’espère rien, ne redoute rien. Il est surtout la manifestation de l’Absolu. Il n’est plus axé sur la 

vibration, il n’est plus axé sur l’élévation de la conscience, il a transcendé tous les jeux par 

l’installation de la Vérité. 
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Le feu de l’ego est en perpétuelle recherche, il est en perpétuelle représentation. Le Feu de 

l’Amour  n’a rien à représenter ni à présenter, il est ce qu’il est et ne dépend d’aucune 

circonstance ni d’aucune situation. Il est équanime. Il est le même face à la joie, face à la 

souffrance, face à la mort comme face à la vie, de soi comme de l’autre.  

 

Bien sûr les conséquences ne sont pas les mêmes. Dans le feu de l’ego, il y a déperdition de 

l’Amour. Dans le Feu de l’Amour, il y a accroissement de l’Amour, toujours plus, toujours plus 

vaste, toujours plus grand, toujours plus infime en ce monde dans la présentation de la 

personne.  

 

Le feu de l’ego renforce la personne et renforce l’âme dans le besoin de montrer et de se 

démontrer au sein de ce monde. Le Feu de l’Amour vous fait disparaître en totalité à ce monde, 

comme je l’ai manifesté de mon vivant. Voyez, c’est pas du tout la même conséquence.  

 

Dans le feu de l’ego, il y a une personne qui gesticule, qui revendique un rôle, une fonction, des 

attributs. Dans le Feu de l’Amour, il n’y a rien de tout cela. Il y a l’innocence et la simplicité de 

l’Amour, même si la personne encore présente a besoin de diriger, par exemple dans ses 

fonctions familiales ou professionnelles, mais cela est vraiment sans importance parce que le 

Feu de l’Amour  prend toute la place même sur ce qu’il est nécessaire de diriger.  

 

C’est ainsi que s’installe non pas simplement la Fluidité de l’Unité mais réellement la Fluidité de 

l’Amour. Cela vous le voyez en vos vies même, selon ce qui se déroule, et dans la vie de vos 

sœurs et frères que vous rencontrez. Est-ce qu’il y a agitation ? Est-ce qu’il y a mouvement qui 

part dans tous les sens ou est-ce qu’il y a cette stabilité inébranlable de l’Amour que rien ne 

peut affecter ? 

 

… Silence… 

 

Accueillons ensemble la question qui suit. 

 

Question: pourquoi disparaît-on  quand se présente un état d’Amour total et inconditionné? 

 

J’ai répondu déjà en partie à cette question à travers ce que j’ai dit depuis que nous avons 

commencé, mais je vais poursuivre les explications. Quand l’Amour inconditionné est là, vous 

êtes effectivement ravi en extase. Vous vivez la vraie mort de l’ego, de la personne, même si la 

personne demeure en vie. Alors à ce moment-là, il n’y a rien de mieux à être que de disparaître 

à l’illusion en totalité. Comme je l’ai exprimé, c’est au retour que le changement est important. 

Celui qui disparaît dans le sommeil ne ramènera jamais avec lui la Joie, la Paix et l’Amour. Celui 

qui a disparu dans l’Absolu par l’Amour inconditionné revient encore plus rempli de joie et 

d’amour, que cela soit pour ses frères et sœurs, pour ce monde et pour la vie, quelles que soient 

les illusions qui y sont présentes et quel que soit le cycle que vous traversez.  

 

Alors l’Amour inconditionné, oui, vous fait disparaître. Il n’a aucune raison de demeurer quoi 

que ce soit de vous quand l’Amour inconditionné prendra toute la place et tout l’espace possible 

de votre conscience. Il n’y a d’ailleurs plus de conscience, vous le savez, cela a été nommé la a-

conscience. La conscience n’est que la manifestation de quelque chose, alors que l’Absolu n’est 
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jamais manifesté. Il est la certitude et la vérité de ce que vous êtes. Il n’a pas besoin de preuve, il 

n’a pas besoin de justification, il n’a pas besoin d’être contrôlé par la personne, ni vécu même 

par la personne. Elle ne pourra jamais le vivre ni s’en approcher, parce que celui qui s’exprime 

depuis l’Absolu n’exprime pas le point de vue d’une personne ou d’une âme, ni même ses 

expériences. Elle exprime simplement la réalité de l’Amour à propos de quoi que ce soit qui est 

évoqué dans les paroles et dans les discours. Il y a le même Amour qui émane, que cela soit au 

sein d’une colère, que cela soit au sein d’une tristesse qui passe, que cela soit dans une 

explication de quoi que ce soit concernant aussi bien ce que vous nommez l’Esprit ou encore 

même le fonctionnement de ce monde dans lequel vous êtes. 

 

Alors oui, l’Amour inconditionné vous fait disparaître. Étant donné qu’il n’y a plus de conditions, 

qu’il n’y a rien à prouver, vous n’avez plus aucune raison d’être inscrit au sein de l’illusion et 

bien sûr il faut laisser le corps vivre sa vie. Il n’est pas question de mettre fin à la vie, même dans 

l’illusion, par vous-même et sur vous-même, mais ce que vous ramenez est profondément 

différent, que vous en ayez conscience ou pas. 

 

En vivant l’Absolu, lors de la disparition, même si vous n’en ramenez strictement rien au niveau 

du vécu de ce moment, qui dure une minute ou des milliers d’heures d’affilée, vous êtes 

profondément différent. Au travers de ce qui est vu, au travers même des vibrations qui 

reviennent à ce moment-là et surtout au niveau du déroulement de votre vie dans tous ses 

aspects. Vous êtes à la fois touché par tout mais en même temps atteint par rien. C’est bien plus 

que de l’indifférence, c’est bien plus que du déni ou du refus de réalité, c’est la vraie 

transcendance de la réalité et surtout de l’illusion de ce monde. 

 

… Silence… 

 

Écoutons la question qui vient.  

 

Question : m’étant discréditée auprès de mes enfants en 2012 et ayant, depuis, observé le 

silence au sujet des événements à venir, j’aimerais pourtant les prévenir par une lettre à 

n’ouvrir qu’au moment où les sons du ciel et de la Terre se feront entendre. Est-ce utile ? 

 

Bien-aimée, pour la personne cela est utile, pour toi comme pour l’autre qui est à l’autre bout. 

Mais en définitive tu n’as pas à t’inquiéter parce que celui qui entendra les sons, et c’est le cas 

de tout le monde à ce moment-là, ne pourra douter à aucun instant qu’il y a un changement de 

paradigme, quelle que soit la colère. Nous ne serons plus à ce moment-là dans des situations de 

déni mais dans des situations de colère et de confrontation qui ne seront que le résultat, pour 

chacun, de la possibilité d’être dans son cœur ou pas.  

 

Alors, prévenir ne sert à rien, au sens de l’âme et au sens de l’Esprit. Comme disait le Christ : « 

Que celui qui a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, voit ». Celui qui ne veut pas voir 

et ne veut pas entendre sera obligé de le voir à ce moment-là. Alors il ne sert en rien d’anticiper. 

Parce qu’à ce moment-là tu risquerais de ré-établir un lien qui s’est dissout de lui-même par 

rapport, non pas à des erreurs ou à des projections, mais réellement à la réalité de ce que cela 

devait être pour toi pour vivre ce qu’il y avait à vivre, détachée de tout lien et arriver à ta propre 

Libération. 
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Saisissez-vous pourquoi la plupart des grands mystiques dans l’ancien temps, avant la descente 

de l’Esprit Saint, même si dans mon cas j’ai été mariée, n’avaient pas besoin ni d’enfants ni de 

mari ni de femme ni de parents, même s’ils respectaient cela ? Cela a participé du point de vue 

de l’Amour,  pour toi, malgré cet événement que tu peux considérer encore, quand tu es dans la 

personne, de façon néfaste et funeste, comme une libération et une liberté pour toi, mais aussi 

pour l’autre. Tu lui as permis de devenir autonome même si c’est au travers du refus.  

 

Allez au-delà du regard et de la première explication que j’ai donnée correspondant à la 

personne. Fais ce que ton cœur te dit, fais ce que tu te dis à toi-même et non pas ce que je te dis 

moi, parce que cela concerne la personne. En aucun cas l’Amour ne peut être affecté par cela, le 

tien comme le sien. En aucun cas cela ne peut affecter la réalité de ce que sont encore ces 

personnes qui sont dans le déni. Rappelle-toi qu’elle doit vivre la colère, la négociation avant 

d’arriver à l’acceptation.  

 

Les Trompettes représentent très exactement, avec leur accomplissement et l’Appel de Marie, 

l’acceptation devant l’inéluctabilité de ce qui se déroule. De la même façon que quand on 

meurt, quand on est incarné, est-ce qu’on se préoccupe, au moment où la personne s’éteint, de 

ce que va devenir ce qu’il existe au sein de ce monde ? Bien sûr, au niveau des mondes illusoires 

de l’astral, vous êtes attrapé et rattrapé, je dirais, par les affects, par les émotions, par les liens 

que vous n’avez pas su détisser. Mais ce qui se déroule aujourd’hui est bien plus que la mort, 

c’est la Résurrection. Cela n’a rien à voir avec la mort. Là aussi, laisse œuvrer l’Intelligence de la 

Lumière, laisse œuvrer l’Amour qui est au fond de toi et fais à ce moment-là ce que te dit ton 

cœur et non pas ce que je te dis moi. 

 

Je te donne les deux versants de l’explication. À toi de choisir et de voir si c’est la personne qui 

agit ou si c’est l’état de Grâce qui agit, et si tu es placée dans ton cœur à ce moment-là. Parce 

que de prévenir et de renforcer la réalité de ce qui est dénié, même au moment où cela se 

produira, peut aussi bien dissoudre les liens du côté de la personne qui est encore attachée, 

même si elle est dans le refus, parce que justement le refus est un attachement. Ou alors est-ce 

que tu laisses œuvrer l’Amour mettant fin à tout lien au sein de ce monde ? Même le sens de la 

responsabilité dans votre vie sera à un moment donné foulé au pied, le sens de vos 

responsabilités par rapport à vos enfants qui ne dépendent en définitive que de la personne et 

de l’âme à travers les jeux de l’action et de la réaction.  

 

En définitive, que veux-tu ? Que décides-tu ? Laisse parler ton cœur et ne me laisse plus parler 

par rapport à cela, décide toi-même et vois d’où vient la décision. Vient-elle de la personne ? 

Vient-elle de l’Absolu ? Vient-elle du Soi ? Vient-elle du besoin de jouer la triade infernale qui 

vous avait été nommée le bourreau, la victime et le sauveteur ? Il n’y a rien à sauver, même 

pour celui qui croit qu’il y a quelque chose à sauver. Celui qui croirait sauver quelque chose ne 

pourrait sauver que les illusions quelles qu’elles soient, de son corps, de sa personne, de sa vie, 

de ses affects, de ses émotions, mais tout cela n’a aucun sens pour l’Absolu. Bidi vous l’a 

souvent martelé avec sa force, avec sa puissance, mais il n’a fait que dire la stricte vérité.  

 

D’ailleurs vos scientifiques savent pertinemment aujourd’hui que ce monde est une 

construction chimérique qui n’a pas d’existence et qui n’est pas réel. Quelle que soit l’intensité 

de la souffrance, de l’émotion ou de l’amour conditionné qui est vécu, ce monde n’a aucune 
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existence. C’est bien cela qu’il va falloir réaliser, non pas par le mental mais bien par le joyau du 

cœur et c’est ce que confère d’ailleurs le cœur du cœur. Il vous fait disparaître à ce monde, il 

vous fait disparaître à toute causalité. Il vous fait disparaître à tout jeu personnel et il vous fait 

disparaître réellement et complètement à l’illusion de ce monde, quelle qu’en soit sa 

matérialité.  

 

Du point de vue de l’Absolu, comme du point de vue de vos scientifiques, ce monde est un 

hologramme. Il n’est même pas une matrice, il est juste un rêve, un mauvais rêve ou un bon 

rêve, mais un rêve de toute façon. 

 

Alors à vous de savoir quel jeu vous voulez jouer. La Lumière, de toute façon, vous poussera, au 

travers de l’assignation vibrale, et au travers des Trompettes et de l’Appel de Marie, à voir 

réellement les tenants et les aboutissements de l’illusion. Alors, qu’acceptez-vous de nourrir, 

qu’acceptez-vous d’être, quelles que soient vos obligations aujourd’hui, quelles que soient vos 

filiations ? Êtes-vous libre réellement, ou pas ? Si vous êtes libre, alors la joie s’installe de plus en 

plus, quoi qu’il arrive. Si vous refusez la Liberté, alors il y a colère, il y a déni, il y a émotion, il y a 

mental, mais ce n’est pas une punition. Cela traduit simplement votre besoin d’âme 

d’expérimenter et d’explorer la conscience, en toute liberté et non plus enfermée de toute 

façon. Mais rien ne subsistera de tout ce que vous connaissez.  

 

Durant les « trois jours », cela vous a été expliqué, vous ne pourrez vous raccrocher à rien car il 

n’existera plus rien. Ni maître, ni vaisseau, ni Marie, ni vous. Il restera l’Amour et que ça, sans 

personnification, sans repères de couleur, sans repères de forme, sans repères de dimension. Ce 

que vous pourriez appeler, du point de vue de la personne, le néant, le vide.  

 

Et pourtant, si vous saviez et si vous viviez cela en totalité, vous seriez en extase comme je l’ai 

été si longtemps. Il n’y aura plus aucun jeu de rôle possible à ce moment-là. Il n’y aura que 

l’Amour, que vous êtes. Alors si vous êtes occupé à ce moment-là à vous raccrocher à quoi que 

ce soit, à vos enfants, à vos parents, à vos propriétés, comment voulez-vous être Amour ?  

 

Mais encore une fois, même si cela n’est pas votre cas, il n’y a aucune culpabilité à avoir. 

Acceptez simplement que votre âme a besoin de se manifester, d’explorer les dimensions et de 

vivre la conscience, mais vous passerez bien évidemment par ce moment. Cela a été appelé, il 

me semble, le Serment et la Promesse, cela a été chanté par l’Archange Uriel, cela a été 

expliqué par les Anciens et par les Étoiles, de manière fort documentée, si je peux dire. 

 

… Silence… 

 

Nous accueillons ensemble la question qui vient. 

 

Question : les mouvements de Li Shen sont-ils toujours utiles en cette période ? 

 

Bien-aimée, je te répondrais que c’est utile pour celui qui en a besoin et qui en éprouve le 

besoin. Comment déterminer si le besoin est là ? Eh bien simplement si vous êtes en joie, 

simplement si vous êtes dans l’Amour, il n’y a besoin de rien. 
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Toutefois il est parfois nécessaire de stabiliser l’Action de Grâce pour être en état de Grâce. 

Alors à ce moment-là la danse du Silence qui vous a été communiquée, ou tout ce que vous avez 

pratiqué pour certains depuis de nombreuses années, peut être pratiqué à volonté. Mais je vous 

encourage quand même à pratiquer la Voie de l’Amour, de l’Humilité et de la Simplicité et de 

laisser émaner de vous ce que vous êtes en vérité, et cela se fait sans effort. C’est l’âme et la 

personne qui ont besoin parfois de se structurer avant de se dissoudre. 

 

N’oubliez jamais, comme cela a été là aussi répété à d’innombrables reprises, qu’il n’y a que 

vous-même qui pouvez faire le dernier pas et personne d’autre, non pas votre personne puisque 

c’est justement elle qui disparaît. Il faut si cela est possible pour vous, vous abandonner 

intégralement à la Lumière, en l’instant du sacrifice de votre personne, de vos affects, de vos 

possessions. Mais retenez bien que c’est un mécanisme qui surgit au sein de la conscience. Vous 

n’avez pas besoin de vendre vos biens, de donner vos biens, de vous séparer de femme et 

enfants. C’est une attitude intérieure, ce dont je parle. 

 

Alors s’il vous semble émerger dans la joie en pratiquant la danse du Silence, alors faites-le. 

Mais n’oubliez pas que cela ne sera que, comme toujours, et comme nos Présences aussi l’ont 

fait, que des béquilles, vous amenant toujours plus proche de ce que vous êtes. Mais seul vous-

même pouvez découvrir ce que vous êtes. Aucun maître, aucun Christ, aucune vibration et 

aucune Lumière ne pourra vous faire vivre cela. Jamais. Il n’y a que vous qui pouvez le vivre, de 

vous-même, en vous sacrifiant. Le sacrifice dont je parle n’est pas le sacrifice de votre corps, ce 

qui serait un refus de la vie, mais un sacrifice plutôt au sens psychologique et spirituel. 

 

Abandonnez tout ce que vous croyez savoir au niveau spirituel. Abandonnez ce que vous croyez 

vivre, même au sein de la personne, et disparaissez. Et là il n’y aura plus jamais le moindre 

problème, le moindre doute, parce que l’évidence de l’Amour sera telle que rien ne pourra 

l’altérer, même la mort de ce corps, même la souffrance de ce corps, même le pire des 

événements survenant à la personne parce que l’âme a disparu et l’Esprit est là, présent en 

totalité, et il est l’Amour en manifestation encore, en tant que Libéré Vivant.  

 

Alors oui, si vous sentez qu’il y a besoin de monter vos vibrations, si vous sentez qu’il y a besoin 

de percevoir l’Onde de Vie, le Canal Marial, alors oui bien sûr, faites ce que vous sentez bon à ce 

moment-là. Mais n’oubliez jamais que ce sont des jeux qui ne durent qu’un temps et que la 

finalité n’est pas de faire ceci ou cela mais justement de laisser tomber ceci et cela, même nous, 

même nos Présences, qui ne sont qu’en vous, vous le savez. 

 

Installons nous un peu plus au cœur du cœur, au cœur de l’Amour. 

 

… Silence… 

 

Écoutons la suite, si vous le voulez bien. 

 

Question : qu’est-ce qui peut faciliter le retournement définitif de l’âme vers l’Esprit ? 

 

Bien-aimée, cela rejoint en partie ce que j’ai déjà dit mais je vais poursuivre. Le sacrifice de 

l’âme, non pas par un acte de volonté ou un acte de la personne, mais bien par un relâchement 
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total de tous les objectifs, de tous les espoirs, de toutes les souffrances, non pas un rejet qui 

serait une lutte mais bien plus ce que je nommerais une acceptation totale et inconditionnelle, 

aussi bien de l’éphémère, aussi bien de l’illusion, parce que vous savez à ce moment-là que cela 

ne dure qu’un temps. 

 

Vous libérer au sein de l’instant présent, c’est ne pas être pollué par votre propre passé, par 

votre propre futur, par ce que dit le corps, par ce que disent vos émotions, vos affects, ce que 

disent vos rôles et vos fonctions au sein de ce monde. C’est être neutre et vierge de tout désir, 

de toute pensée, non pas comme quelque chose qu’il faudrait acquérir de haute lutte mais 

comme l’Évidence qui s’installe. 

 

Dès l’instant où votre conscience se manifeste, même au sein de l’amour conditionné, même au 

sein du Soi, il y a manifestation de la conscience, même dans ses aspects illimités, mais rappelez-

vous que vous n’êtes pas seulement cela et qu’en même temps vous n’êtes rien de tout cela. 

Toutes les expériences, même au sein des univers dits libres et au sein des dimensions les plus 

élevées, sont inscrites dans un autre temps, certes, qui ne connaît ni le temps ni l’espace, mais 

sont inscrites quelque part dans une durée. Or vous, vous n’avez aucune durée.  

 

Je dirais aussi, ne soyez pas dupe en quelque sorte de ce que nous disons, de ce que nous 

échangeons. Rappelez-vous que nous ne faisons que vous rapprocher de vous-même. Alors bien 

sûr il y aura de multiples interventions au sein de ce monde et d’ailleurs vous en percevez 

parfois les contours si je peux dire, que cela soit au sein des êtres de la nature, que cela au sein 

des formes de nuage, que cela soit au sein des vaisseaux qui sont vus par vos yeux ou par vos 

moyens d’observation modernes, mais tout cela est un jeu.  

 

Croyez-vous réellement qu’il y ait quelque chose à sauver ? Croyez-vous qu’il y ait réellement 

une vie à poursuivre ? Croyez-vous réellement que vous allez retrouver vos enfants, vos 

parents ? Êtes-vous réellement encore attaché à tout ça ? Êtes-vous dépendant de tout ça ou 

êtes-vous réellement libre ?  

 

C’est une attitude intérieure, ce qui a été nommé un positionnement, un point de vue, mais ce 

n’est pas un point de vue au niveau mental, c’est réellement de l’endroit où vous vous tenez. 

Est-ce que vous vous tenez dans la conscience manifestée, ici comme ailleurs, ou est-ce que 

vous êtes au-delà réellement de tous les jeux de la conscience, au-delà même de vos lignées, au-

delà même de votre origine stellaire, au-delà même de la Source, puisque vous êtes tout cela 

réuni ?  

 

Mais le voyez-vous ? L’avez-vous déjà seulement accepté ? Même au niveau fragmentaire de la 

personne. L’Amour ne s’encombre d’aucun support, d’aucune personne, d’aucun monde, même 

si les mondes bien sûr sont des lieux de manifestation de la conscience absolument remplis de 

beauté, remplis de joie, remplis d’amour aussi, mais ce sont les jeux de la conscience. Vous 

n’êtes aucun jeu de la conscience. Saisissez cela. Non pas pour vous en saisir mais pour vous 

apprêter à le vivre, à l’éprouver. 

 

Il a souvent été dit que ce à quoi vous teniez vous tient. Cela est la stricte vérité. Ne tenez à rien 

et soyez libre. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez marié, que vous 
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soyez seul, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, à quoi tenez-vous ? Pouvez-vous être 

enfin vivant sans dépendre de quoi que ce soit, d’un aliment, d’un exercice, de quoi que ce soit 

de ce monde ? Sans rejeter pour autant ce monde bien sûr.  

 

Voyez réellement, avec amour, avec pardon aussi, là où vous êtes. Respectez ce que vous êtes 

ici, même dans l’illusion, mais sachez que vous n’êtes rien de tout cela. Tout cela ne sont que 

des jeux, tout cela ne sont que des postures si je peux dire, des stratégies, des adaptations, 

qu’elles soient au niveau de l’âme ou au niveau de ce corps. Si vous voulez, c’est la même 

analogie, je pourrais prendre l’exemple suivant : vous conduisez une voiture qui vous emmène 

d’un point à un autre, c’est votre voiture, c’est vous qui la conduisez mais jamais il ne vous 

viendrait à l’esprit de vous identifier à la voiture.  

 

De la même façon, pourquoi voulez-vous maintenir l’identification à un corps, à une conscience, 

à des affects ? Vous êtes bien plus que ce que vous pensez vivre aujourd’hui, quel que soit l’état 

de votre conscience. 

 

… Silence… 

 

Et je poursuis. Alors bien sûr il y a des jeux utiles et il y a des jeux futiles. Utiles pour qui ? Pour la 

personne, pour l’âme, mais ne perdez jamais de vue qu’aucun jeu même utile ne vous servira à 

rien le moment venu. Il vous a juste permis de vous approcher de votre essence et il n’y a que 

vous qui pouvez vous reconnaître. Il n’y a que vous qui pouvez vous aimer parce que vous êtes 

l’Amour. 

 

… Silence… 

 

Accueillons ce qui suit.  

 

Question : le fait de beaucoup manger est-il contradictoire avec le retournement de l’âme, cela 

peut-il l’empêcher ?  

 

Bien-aimée, le corps a ses besoins, l’âme a ses besoins et l’Esprit a son évidence. Alors bien sûr 

cela dépend de la personne. Vous l’avez constaté, certains d’entre vous mangent plus et 

d’autres mangent moins. C’est une croyance de croire que l’excès d’aliments ou l’insuffisance 

d’aliments va changer quoi que ce soit à l’Esprit, même s’il est évident que l’aliment, et selon sa 

nature parce que vous savez qu’il existe - et cela est extrêmement vrai aussi bien dans les 

philosophies orientales qu’en Inde -  il existe des aliments lourds et des aliments raffinés. Il 

existe trois classes d’aliments, alors à vous de voir ce que vous mangez.  

 

Si vous mangez beaucoup d’aliments tamasiques vous allez vous alourdir, si vous mangez 

beaucoup d’aliments rajasiques vous allez vous affiner, mais cela n’a rien à voir avec l’Esprit. Il 

est évident, et vous le savez pour l’avoir vécu, que quand vous jeûnez ou quand vous mangez 

moins vous percevez plus facilement les vibrations. Mais ce que vous êtes n’a pas changé d’un 

iota, vous êtes toujours l’Esprit. Simplement l’âme s’exprime de façon différente à ce moment-

là. 
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Alors oui bien sûr, du point de vue de la personne, il est souhaitable de manger des aliments 

raffinés, dans le sens  « élevant la vibration et la conscience ». Effectivement, pour élever les 

vibrations, il est préférable de ne pas manger de produits morts, animaux, mais l’Absolu n’a que 

faire de tout cela. Alors attention à ne pas tomber dans l’excès de cadre et l’excès de rigueur au 

niveau de l’âme elle-même parce que l’Esprit libre, lui, n’a que faire de ce qui rentre ni de ce qui 

sort, il n’est pas concerné par cela. Comme dirait Bidi, c’est le sac de viande qui est concerné, 

avec ses besoins.  

 

Mais croire que par l’alimentation, par le jeûne, par la prière, vous allez être libéré est une 

insulte à l’Esprit. Mais toutefois il peut être parfois utile de s’approcher de la vérité. Alors oui, 

dans ces cas-là, comme pour les exercices, comme pour les yogas, comme pour les cristaux, 

comme nos aides, vivez-le mais ne soyez pas dupe non plus. Là non plus, ne soyez pas tributaire 

d’un aliment. Ne soyez pas tributaire d’une personne. Ne soyez tributaire de rien au sein de 

cette illusion.  

 

Alors bien sûr la personne répondra qu’il y a besoin d’argent, qu’il y a besoin de manger mais 

encore une fois, ce sont des croyances. Avez-vous réellement cessé de manger ? Avez-vous 

réellement cessé d’avoir de l’argent pour voir ce que cela signifiait ? Avez-vous vérifié par vous-

même que vous étiez libre, peut-être plus à ce moment-là qu’auparavant ? Non, donc ce ne sont 

que des projections.  

 

Alors bien sûr il y a un besoin de raffinement dans la conscience humaine, il y a un besoin 

d’élévation vibratoire pour au moins toucher, si je peux dire, certains niveaux et les vivre. Mais 

après, pourquoi vous encombrer de tout cela ? Si vous avez l’impression que ce que vous 

mangez, à partir du moment où vous vivez le Soi, influe sur la qualité vibratoire, cela est 

véritable pour la personne et vrai, mais cela concerne là aussi encore une fois l’illusion. 

 

De mon vivant dans la chair, je pouvais passer des années sans manger ou me contenter, pour 

faire plaisir à mes proches, d’un bol de riz par semaine, et pourtant je n’ai jamais maigri. Ça a été 

même plutôt l’inverse. Alors d’où venait ce poids qui me venait ? Quelle importance cela avait-

il ? Vous voyez, tout dépend de là où vous êtes, dans vos croyances, dans ce que vous suivez, 

dans ce que vous adhérez.  

 

Mais je vous rappelle que l’âme, dans les Mondes Libres, ou l’Esprit, n’a que faire de cette 

notion d’aliment. Cela appartient à ce monde et à son enfermement, c’est-à-dire ce que vous 

nommez la prédation. Je vous rappelle que même les peuples qui étaient au sein de l’Intraterre, 

et en particulier Ramatan et son peuple, faisaient une cérémonie par semaine avec un repas 

rituélique plus que nourricier, simplement pour le plaisir de faire la fête ensemble et de se 

rappeler la matière. Mais à aucun moment ce n’était vital.  

 

Donc dans quel but mangez-vous ? Dans quel but ne mangez-vous plus ? Avez-vous l’impression 

qu’il y a encore quelque chose à raffiner en vous ? À élever en vous ? Ou acceptez-vous 

réellement que vous êtes parfait maintenant de toute Éternité ? Cela est beaucoup plus facile 

maintenant qu’auparavant. 

 

… Silence… 
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Écoutons ensemble la question. 

 

Question : après une transplantation cardiaque il arrive que le receveur prenne une partie de 

la personnalité du donneur. Cette permutation se passe-t-elle au niveau de l’âme ? 

 

Bien-aimée, la réponse est dans l’intitulé de ta question : il s’agit de personnalité et pas d’âme, 

même si effectivement il a été dit que le siège de l’âme se situe dans le cœur et en amont du 

cœur. Il existe effectivement un atome germe, la Goutte rouge et la Goutte blanche qui sont 

dans le cœur. Mais je te rappelle que s’il y a transplantation cardiaque, c’est que celui qui a 

donné son cœur est mort et son âme n’est plus là. Ce qui se manifeste à ce moment-là n’est que 

la personnalité et rien d’autre, des bribes de personnalité de celui qui a donné son cœur, en 

aucun cas l’âme. Le seul cas où il y ait échange d’âmes, c’est ce processus qui a été nommé 

« walk-in », quelle que soit sa nature. Ici, ce qui est concerné est simplement les mémoires 

personnelles inscrites dans la cellule, dans la chair, mais en aucun cas l’âme et encore moins 

l’Esprit. 

 

… Silence… 

 

Accueillons la question suivante.  

 

Question : si on ne ressent pas le Triangle de Feu ou le point AL, comment savoir si l’âme a fait 

son retournement vers l’Esprit ?  

 

Quand l’âme est retournée vers l’Esprit, même si elle n’est pas dissoute, il y a allègement. Cet 

allègement se produit dans tous les sens du terme et dans tout ce qui existe au sein de la 

conscience, que cela concerne les liens, que ce soient les peurs, que ce soit la façon de vous 

présenter au monde dans vos yeux, dans vos sourires, dans vos gestes. Celui dont l’âme est 

retournée vers l’Esprit n’est plus attiré par, je dirais, les vicissitudes de ce monde : la propriété, 

le sens de la possession, le sens de l’appropriation, le sens de jouer un rôle, au sens spirituel 

bien sûr.  

 

Celui dont l’âme est retournée vers l’Esprit n’a plus les mêmes besoins, aussi bien au niveau 

physiologique qu’affectif, que relationnel. Celui dont l’âme s’est retournée vers l’Esprit découvre 

et entrevoit des espaces de Liberté à nul autre pareils. Les méditations se font plus légères et 

moins encombrées de pensées, d’idées, d’images. Le sommeil, quelles que soient sa durée et sa 

modification, n’est pas affecté par quoi que ce soit d’autre que le fait de dormir. Les besoins 

bien sûr, vitaux, ne sont plus les mêmes. Il y a un désintérêt réel et total du besoin de se 

comparer ou de se mesurer. Il y a de moins en moins de revendications en ce monde et en 

quelque domaine que ce soit.  

 

L’âme tournée vers l’Esprit s’intéresse à l’Esprit, sans pour autant renier la matière, et trouve 

l’Esprit aussi bien dans le fait de créer quoi que ce soit que d’entretenir un jardin ou que 

d’échanger avec l’inconnu qui passe. Il y a une révolution intérieure au sein de la personne qui, 

je vous le rappelle, ne vous fera pas sortir de la personne mais allègera vraiment et 

concrètement la personne. Les questionnements concerneront de moins en moins la personne 

mais de plus en plus le domaine de l’Esprit, les questionnements intérieurs comme extérieurs. 
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Dans le retournement de l’âme, effectif et définitif, il ne peut pas y avoir non-perception au 

minimum, je dirais, de la Porte AL, même si les Couronnes radiantes n’ont pas été vécues, même 

si l’Onde de Vie n’est pas vécue. Il y aura nécessairement une zone douloureuse si je peux dire, 

ou sensible, au-dessus du sein droit et parfois d’ailleurs dans le logis ancien de l’âme, c’est-à-

dire au niveau de ce que vous nommez le chakra du foie qui correspond au foie et à la vésicule 

et donc au logis de l’âme tournée vers la matière.  

 

Les émotions peuvent être exacerbées dans un premier temps et après elles disparaissent 

d’elles-mêmes. Vous êtes moins affecté par vos propres réactions et par vos propres émotions 

quelles qu’elles soient. Vous demeurez alors de plus en plus souvent centré et aligné, sans le 

vouloir, sans le décider. Bien sûr les besoins physiologiques eux aussi deviennent différents, 

mais ça je l’ai déjà dit.  

 

Vous n’êtes plus attaché, et surtout pas à vous-même, mais vous respectez ce Temple et ce 

corps, cette chair qui vous permet de vous manifester. Mais vous en êtes de moins en moins 

tributaire. Que cela soit à travers les joies ou les souffrances, elles ne peuvent plus affecter, et 

de moins en moins, ce que vous êtes réellement, même au sein du Soi. 

 

En résumé, je pourrais dire que la personne elle-même ne peut pas se voir de la même façon 

qu’avant son retournement de l’âme. Il y a, comme je l’ai dit, changement de paradigme, 

changement de priorités. L’autre devient plus important que soi, là est le sens du sacrifice de 

soi. Que vous le vouliez ou non, vous n’êtes pas plus sensible à l’autre mais au siège de votre 

conscience, l’autre est déjà perçu comme une partie de vous-même, même dans son rejet, 

même dans sa confrontation, si je peux dire. 

 

… Silence… 

 

Accueillons encore une question. 

 

Question : les dernières clés Métatroniques révélées, E-LO-HIM NE-PHI-LIM, correspondent-

elles à des points précis sur le corps physique ? 

 

Oui bien sûr. Mais rappelez-vous que nous vous avons donné le nom des Étoiles, ceux que nous 

portions. Certaines Étoiles portent des noms très occidentaux, n’est-ce-pas ? Clarté, Précision, 

par exemple. Certaines Étoiles ont été identifiées et vous ont communiqué leur nom et pour 

d’autres, vous ne le savez pas. Bien sûr, vous pouvez faire la relation entre l’ensemble des clés 

Métatroniques et les 12 Étoiles, les 12 Portes et aussi les 24 Anciens, c’est la même chose.  

 

Mais il n’est pas nécessaire de vous encombrer de l’explication parce que cela concerne la 

personne, même pas l’âme. L’âme les connaît intrinsèquement. Vous avez juste à vivre cela. 

Vous pouvez bien sûr les chanter. Vous pouvez les réciter tel un mantra mais vous n’avez pas 

besoin de savoir où cela se situe parce que cela œuvre en ce moment même sans aucune 

intervention de votre part. Cela n’est pas la même chose que l’activation des nouveaux corps qui 

vous ont été expliqués et enseignés par les yogas différents transmis par Un Ami et même, pour 

les techniques respiratoires, par Maître Ram. 
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Aujourd’hui tout cela se trouve dans la spontanéité, dans l’abandon, dans le sacrifice de soi. 

Vous ne pourrez rien retenir à ce niveau-là, vous ne pourrez que le vivre. Vous n’avez plus 

besoin de systématiser, de même connaître les lieux du corps puisque ceux-ci aussi sont appelés 

à disparaître, comme je l’ai dit précédemment. Alors peut-être que dans quelque temps l’un des 

Anciens, s’il en a l’occasion, acceptera de vous dévoiler cela, mais il n’y aura pas ni de protocoles 

ni de yoga qui seront liés à ces nouvelles clés. Elles sont  totalement actives en vous, de par les 

circonstances de la Terre, même si vous ne le percevez pas au niveau vibratoire, aboutissant je 

vous le rappelle aux Trompettes et à l’Appel de Marie. 

 

Il existe de très nombreux points qui vont ont été donnés. Regardons par exemple ce qui a été 

nommé les Portes. Il existe aussi des circuits si je peux dire, des lignes qui relient ces Portes, 

constituant même les 24 triangles de votre corps d’Êtreté qui s’impriment en ce corps 

éphémère. Mais de la même façon que vous n’avez pas besoin de connaître le nom de tel 

muscle de votre corps de chair pour que celui-ci agisse, il en est exactement de même 

dorénavant.  

 

Bien sûr nous avons sollicité votre attention et votre conscience sur un certain nombre de 

points, d’Étoiles, parce que cela était nécessaire à un moment donné, pour l’échelon collectif de 

l’humanité, de pouvoir expérimenter et ancrer en quelque sorte en ces points, en ces Portes, en 

ces Étoiles, les nouveaux corps. Mais l’Esprit n’a pas besoin de cela. Or, je vous rappelle que 

c’est l’Esprit de Vérité qui arrive maintenant en totalité.  

 

… Silence… 

 

Bien aimés sœurs et frères, nous allons poursuivre notre entretien au cœur de l’Amour, et 

écoutons donc la question suivante. 

 

Question : pouvez-vous parler de votre vie dans la chair et apporter des éclairages sur notre 

vécu d’aujourd’hui. 

 

… Silence… 

 

Ma vie dans la chair, comme vous l’avez peut-être lu, ou vu, s’est déroulée dans la plus grande 

des simplicités. La vie m’a permis d’être entourée d’âmes très chères. Ces âmes très chères 

m’ont permis de manifester la Joie sans dépendre des circonstances de ce monde, tout en y 

étant. Il est évident que les conditions de la terre de mon vivant et les conditions de la terre 

aujourd’hui n’ont plus rien à voir. Aujourd’hui, je peux dire que vous avez de plus grandes 

facilités à vivre ce que j’ai vécu, les extases, la Joie et l’Amour qui émanaient spontanément sans 

aucune volonté de ma part, est aujourd’hui accessible à vous tous. Les moments d’extase, 

même si vos circonstances en occident et dans vos vies occidentales ne sont pas les mêmes, 

permettent tout à fait de vivre exactement la même chose. 

 

Alors vous allez me dire qu’est-ce qui vous en empêche ? Simplement les ultimes attachements 

à l’illusion, même en vivant le Soi : le sens de la responsabilité, le sens d’avoir besoin de vous 

occuper, le sens d’avoir besoin d’avoir des activités, des obligations morales, des obligations 

sociales, qui vous maintiennent, que vous le vouliez ou non, en tout cas en occident, prisonniers 
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quelque part d’un système d’organisation de la vie qui n’a rien à voir avec la Liberté. Même si 

cela vous est présenté ainsi. 

 

Alors de mon vivant je n’avais pas à me soucier de quoi que ce soit, c’est la vérité. Mais 

aujourd’hui, si vous tombez en extase, en Amour, là aussi vous n’aurez rien à vous occuper. 

Parce que la Vie, dans son Intelligence de la Lumière et dans l’Amour, vous fournira tout ce qui 

est utile à maintenir cet état. Alors ce n’est pas une question de choix ou de décision, c’est une 

question de relâchement. Dès l’instant où vous sentez que vous n’avez plus le choix que d’être 

ce que vous êtes, l’ensemble des circonstances de la vie, quels que soient les désagréments de 

ce monde occidental, ne peuvent rien contre ce que vous êtes. Alors bien sûr vous savez qu’il y a 

un moment précis, qui sera l’Appel de Marie, qui vous mettra tous, si vous l’accueillez, dans ce 

même état. 

 

J’ai eu de nombreuses expériences de Samadhi où mon corps ne pesait pas son poids habituel, il 

était impossible à déplacer. Il y a eu des moments et des périodes où le ravissement en mon 

extase m’empêchait même de parler, de m’alimenter, d’exprimer ce que j’avais à dire. 

Beaucoup de gens se sont inquiétés autour de moi, malgré leur connaissance de ce que j’étais. 

Aujourd’hui, chacun d’entre vous a la possibilité de vivre cela. Non pas en le désirant, non pas en 

le souhaitant, mais en laissant réellement œuvrer, je dirais en totalité, la Lumière à l’intérieur de 

vous. Mais pour cela vous le savez, il faut disparaître à la personne, disparaître à tous les 

attachements, disparaître à toutes les croyances, disparaître à toutes les suppositions et les 

projections de quoi que ce soit concernant l’avenir. Bref, il faut être complètement immergé 

dans l’ici et maintenant. 

 

L’ici et maintenant ne s’embarrasse pas de mots, de mental, d’histoire quelle qu’elle soit. 

L’attention de la conscience à ce moment-là, au sens où ma sœur Gemma Galgani l’avait 

exprimé voilà quelques années concernant l’Unité, ainsi qu’Hildegarde de Bingen, doit prendre 

je dirais tout le champ de votre conscience. Tout ce qui apparaît à vos sens, tout ce qui apparaît 

dans votre cœur, tout ce qui apparaît dans votre pensée quelle qu’elle soit, n’est que l’Amour et 

rien d’autre. Il n’y a pas de place, en l’Amour, pour autre chose. Il n’y a pas de place pour ce 

monde, il n’y a pas de place pour un rôle ou une fonction au sein de ce monde. Mais bien sûr, 

vous n’êtes pas tous destinés à vivre cela.  

 

Bien évidemment cela rejoint les questionnements sur la survie de l’âme, la dissolution de l’âme 

ou le retournement de l’âme, alors c’est à vous de voir. Mais conscientisez bien que quand 

l’extase vous prend, quand vous êtes ravi en extase, ce n’est pas moi ni vous qui décidez de 

réaliser cela. C’est les circonstances de la vie qui déclenchent cela en vous. Et à ce moment-là, 

soit vous résistez soit vous laissez la joie s’amplifier jusqu’à la démesure, jusqu’à l’inconnu total 

de ce qu’il peut vous arriver. Là est la véritable confiance, là est la seule foi possible pour vivre 

ce que j’ai vécu. 

 

C’est à vous dorénavant qu’il convient de voir les chaînes qui peuvent rester au sein de ce 

monde. Les attachements, les devoirs, les sens moraux, les sens de la religion, le sens de la 

société, qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Plus 

vous vous rapprocherez de l’Appel de Marie et des Trompettes, plus vous constaterez par vous-

même qu’il est impossible de maintenir les deux réalités, comme l’a exprimé en son langage 
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métaphorique le Commandeur des Anciens. Avant comme il le disait, vous aviez, parfois assis 

d’un côté, parfois assis de l’autre, parfois vous aviez, comme il le disait non sans humour, le cul 

entre deux chaises. Après vous avez choisi une chaise, jusqu’à vous apercevoir qu’il n’y avait ni 

chaise ni postérieur.  

 

Là est la vérité. C’est le moment où vous n’avez plus le choix. Tant que vous croyez avoir le choix 

de manifester ceci ou cela, en réalité vous n’êtes pas libre. Vous êtes conditionné par la soif 

d’expérience, fût-elle celle de l’âme la plus élevée.  

 

Alors ce n’est pas quelque chose qui est à rechercher. Vous n’êtes pas tous destinés à vivre la 

même chose, malgré le même évènement commun. Vous avez chacun une Demeure différente, 

illustrant par-là les propos du Christ : « Il y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père ». Et 

aucune Demeure n’est plus digne ou plus élevée qu’une autre, en quelque dimension que ce 

soit, en quelque sphère que ce soit. L’Amour est plus important que tout positionnement au 

sein d’une dimension ou d’un système solaire, de toute fonction ou de toute attribution, même 

comme un Archange, au sein de ce monde dans la Libération. 

 

Bien sûr, ces jeux doivent être menés à leur terme. Alors vous ne jouez pas tous la même 

partition, ni la même mélodie, il faut aussi accepter cela. Saisissez bien que vous n’avez rien à 

rechercher pour être libre, parce que vous l’êtes déjà. C’est simplement la conscience de cela 

qu’il faut voir, afin de dépasser tout aspect de conscience limitée, et tout aspect même de 

conscience illimitée. Vous établir dans la Présence totale et absolue de vous-même à vous-

même, vous conduit inexorablement à la réalité de votre être éternel, au-delà des jeux de la 

conscience. Mais vous n’avez pas à le rechercher parce que dès l’instant où vous prononcez ce 

mot, vous vous éloignez vous-même de ce que vous êtes. Il faut vous re-connaître, en vous-

même, en ce que vous étiez comme disait Bidi, avant même d’apparaître en ce monde, en cette 

vie, sans se poser la question de quelque réincarnation que ce soit qui ne sont que des jeux de 

personne, là aussi. Même s’il existe une morale et une notion d’action/réaction. Jamais 

l’action/réaction ne vous fera sortir de l’action/réaction, parce que l’action/réaction est sans fin 

alors que l’Action de Grâce vous a donné l’impulsion. 

 

Certains d’entre vous en resteront là, et d’autres iront jusqu’à l’état de Grâce, jusqu’à 

manifester des extases de plus en plus intenses. Mais ce n’est pas vous qui choisissez. Ni au sein 

de la personne, ni au sein de l’âme. C’est la Vie qui le décide en fonction de ce qu’il peut rester 

de résistances ou de forces de prédation, à l’égard de vous-même ou à l’égard de qui que ce soit 

à la surface de cette planète. 

 

Alors dans mon vécu j’étais, comme cela a pu être écrit, « saturée de Joie ». Il n’y avait pas le 

moindre espace ou interstice pour autre chose que la Joie. Je n’avais pas à me forcer, je n’avais 

pas à méditer, je n’avais pas à lire de textes, je n’avais pas à évoluer, j’avais juste à être ce que la 

Vie me donnait à vivre au sein de ce monde, juste à être ce que j’étais, et ce que je suis encore 

aujourd’hui. Saisissez bien la nuance. 

 

Nous avons été amenés les uns et les autres, Étoiles, Anciens et Archanges, à vous conduire sur 

un chemin, afin que vous découvriez par vous-mêmes qu’il n’y a aucun chemin. Mais nous vous 

avons approchés de ce but. Et là, vous êtes tous seuls, au seuil, même si nos Présences 



 

41 
 

continueront à vous aider jusqu’au dernier moment, même si vos contacts avec les autres 

dimensions au sein même de la nature, ou en d’autres états de l’être, au sein du corps d’Êtreté, 

tout cela n’a qu’un temps et n’est destiné qu’à vous approcher au plus proche de la réalité 

ultime qui est la seule Vérité. 

 

Alors bien sûr chaque Étoile vous a donné, pour certaines en tout cas, leur propre chemin de vie, 

elles vous ont expliqué comment elles se sont tendues vers un seul objectif, que cela soit par la 

Voie de l’Enfance de Thérèse, que cela soit par les connaissances de Hildegarde de Bingen, à son 

époque, cela ne fait aucune différence. Le moteur bien sûr, c’était la soif du Christ, de ce que 

représente le Christ, bien au-delà du personnage historique.  

 

Si je devais m’exprimer devant les orientaux, je parlerais de Krishna. En d’autres traditions 

j’emploierais d’autres mots. Mais les mots là aussi ne sont que des ornements, que des moyens 

de se représenter quelque chose au sein de la conscience. C’est tous ces conditionnements liés 

aux formes, liés au temps, liés à l’espace, liés au passé ou au futur qui doivent s’éteindre en 

vous, afin de laisser éclore la Joie, sans la restreindre en aucune façon et en aucune manière. Si 

vous saisissez cela, alors la voie vous est plus qu’ouverte, vous l’êtes déjà.  

 

Si cela ne se produit pas, dès l’instant où cela ne se produit pas, la conscience limitée comme 

illimitée au sein du Soi va essayer de se rapprocher de cet état, et là serait l’erreur. Parce que 

dès cet instant vous faites intervenir la volonté, la volition, le désir, même si ce désir n’est pas 

situé au niveau du corps astral mais à un niveau plus sublimé, comme celui de l’âme ; ils ne font 

que vous éloigner de la Vérité de l’être. C’est en ce sens que l’ici et maintenant est un bon 

critère, et un bon état. Mais au-delà de Hic et Nunc, au-delà de l’instant présent, il y a bien sûr je 

dirais l’ultime polarité de la conscience qui veut connaître le Mystère, le Mystère d’elle-même, 

et pour cela elle doit disparaître.  

 

Au niveau de l’âme, c’est la même chose qu’au niveau de la personne, la réponse n’est pas au 

niveau de la personne, la réponse n’est même pas au niveau de l’âme, elle est en l’esprit de 

Vérité, en l’Esprit du Soleil, en le Chœur des Anges, mais au-delà de toutes ces personnifications, 

au-delà de toutes ces énergies, ces vibrations. Qui vous ont aidés à un moment donné ou qui 

vous aident encore peut-être. Que souhaitez-vous ? Qui êtes-vous ? Là se situe la clé du 

problème. 

 

Rappelez-vous, vous n’êtes ni ce corps ni cette conscience ni même le Soi. Vous n’êtes aucune 

de vos vies passées, vous n’êtes aucune de vos vies futures, vous n’êtes rien de ce qui voyage de 

dimension en dimension. Vous n’êtes même pas le corps d’Êtreté qui n’est lui aussi qu’un 

véhicule, qui vous constitue dans les dimensions, mais vous n’êtes pas constitué de cela. Vous 

êtes le joyau. 

 

Réaliser cela c’est déjà l’accepter, dans votre chair, dans vos émotions, dans vos pensées, dans 

vos affects au sein même de la société, même si elle vous donne à voir exactement l’inverse. Il 

faut garder le cap, si je puis dire, mais ne pas le chercher. Une fois que cela est posé, oubliez-le 

et vivez votre vie, soyez le plus simple et le plus humble possible, ne cherchez rien, en tout cas 

en ce qui concerne un quelconque objectif que vous pourriez nommer spirituel ; il n’en est rien. 

Tout ceci ne sont que des jeux. Certains jeux peuvent vous rapprocher, et nous avons essayé de 
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mener ce jeu avec vous. Beaucoup d’entre vous y sont parvenus, d’autres pas. Il n’y a pas de 

jugement, il n’y a que la réalité de la Lumière en ses différentes Demeures, en ses différentes 

Maisons. 

 

La capacité de l’homme est toujours de prendre et de saisir ce qui apparaît sous les sens, ce qui 

apparaît sous l’intellect, ce qui apparaît selon ses désirs et ses affects. Tout cela ne sont que des 

jeux de personne ou des jeux d’âme mais ne sont pas la volonté de l’Esprit. La volonté de l’Esprit 

est justement d’être, sans volonté, juste d’être là, que vous en soyez conscient ou pas, que vous 

en ayez conscience, que vous l’acceptiez, que vous le refusiez, cela ne changera rien.  

 

Seule la personne croit qu’elle peut se détourner de ce qu’elle est en vérité, seule l’âme croit 

qu’il y a une évolution, une amélioration de quelque chose. Mais leur voie, le vrai principe a 

toujours été là. C’est à cela d’ailleurs qu’on reconnaît, non pas un sage mais un Libéré. Il n’a que 

faire des étiquettes, il n’a que faire des mots, il n’a que faire des définitions, il n’a que faire de 

l’évolution, il n’a que faire de ce qu’il a été ou ce qu’il sera, puisque ce qu’il est, il l’est de toute 

Éternité, avec ou sans le corps. Il n’y a plus de franges d’interférence, il n’y a plus de résistance 

organisée en quelque plan que ce soit.  

 

Le plus dur, effectivement, est d’accepter de vous dessaisir de tout ce que vous croyez tenir et 

surtout au niveau de ce que vous nommez la spiritualité. Bien sûr qu’il est plus agréable d’être 

en joie que d’être en tristesse, nous sommes bien d’accord. Mais la recherche de la joie induit 

déjà la tristesse.  

 

La Joie est ce que vous êtes, ce n’est pas ce que vous avez à trouver. L’Amour est ce que vous 

êtes, ce n’est pas ce que vous avez à chercher.  

 

Là aussi, le fait de chercher quelque chose qui est déjà là met encore plus une distance entre la 

Vérité et vous. N’oubliez pas que la personne n’est là que pour masquer cette Éternité, du fait 

des circonstances particulières de ce monde. Et l’âme aussi se croit chargée d’une mission. 

L’âme se croit portée par la matière ou par l’Esprit, elle se croit quelque chose alors qu’elle n’est 

qu’un médium, comme votre corps n’est qu’un véhicule et un médium. 

 

Mais n’oubliez pas que par rapport à ce que je dis, il ne faut développer aucune culpabilité quel 

que soit votre point de vue et quel que soit l’emplacement de votre conscience en ce monde ou 

ailleurs. Il y a juste à se rendre compte de cela, parce que si vous mettez là aussi un jugement en 

vous disant que vous n’y êtes pas, ou que vous n’y arriverez pas, ou que cela semble difficile, 

cela semble compliqué, soyez certain que cela le sera. Bien plus que ce que vous énoncez et 

affirmez.  

 

La difficulté étant de ne pas rentrer en quelque sorte dans le refus de la vie ici-bas, ou espérer 

une amélioration ou un changement qui viendra de l’extérieur, même si c’est une fin de cycle 

réelle et concrète, ce que nous nommons en Inde la fin du Kali Yuga, de l’Âge sombre. Mais 

même cela ne doit pas vous préoccuper et doit sortir du champ de votre conscience, si vous 

voulez que la conscience s’éteigne sans difficulté pour être ce que vous êtes. 
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La a-conscience, comme Bidi l’a dit, ne sera jamais une quête. Ce n’est même pas une révélation 

à proprement parler, c’est le moment où plus rien d’autre n’existe, tout simplement, que cela. 

Or vous ne pouvez pas vous servir et utiliser tout le reste pour trouver ce que vous êtes. Le 

connu ne vous mènera jamais à l’inconnu, quel qu’il soit. Même la connaissance des lois de 

l’âme, même la connaissance du karma, même la connaissance de quelque élément que ce soit, 

Jophiel vous l’a d’ailleurs reprécisé, il me semble. 

 

Alors vous avez surtout, simplement à être et à vous dépouiller le plus possible de tout ce qui 

peut interférer. Mais ce dépouillement lui-même n’est pas une action de volonté. Elle est 

simplement un état d’être qui fait que plus rien ne peut interférer. Mais cela encore une fois, ce 

n’est pas vous qui pouvez le décider, le construire ou le bâtir. C’est justement une 

déconstruction totale de ce qui fait le sens d’être une identité ou d’être une âme au sein de ce 

monde. Vous voyez bien la différence. 

  

Si vous le vivez d’ailleurs en partie, il suffit d’avoir touché, vous le savez, une fois le Soi pour 

vivre l’état de Soi permanent et non plus osciller de l’un à l’autre. Mais pour cela il ne faut rien 

quémander, il ne faut rien vouloir, il ne faut rien chercher, surtout par rapport à ce que vous 

nommez la spiritualité. Ce qui ne vous empêche pas de chercher dans la vie ordinaire ce qui est 

nécessaire à cette vie ordinaire. Mais même cela, vous le verrez, ne vous intéressera plus. Vous 

ne serez plus conditionné par le besoin de gagner votre vie, de gagner l’affection de qui que ce 

soit, puisque vous vivez à ce moment-là qu’il n’y a rien d’autre que vous et vous seul, qui 

contenez tout le reste qui apparaît sur l’écran de votre conscience, ami comme ennemi, 

Archonte comme Source. 

 

Tout ceci n’est qu’un niveau de réalité. Il fallait sortir de l’illusion, non pas par la volonté mais en 

vous proposant des modèles de Lumière, des éléments de réflexion qui en quelque sorte 

pouvaient vous décrocher des illusions tenaces de la vie en ce monde. Après, chacun d’entre 

vous est allé là où il devait aller, ou là où il croyait aller. Mais saisissez que ce n’est jamais vous, à 

quelque niveau que ce soit qui pouvez contrôler quoi que ce soit d’autre que votre personne, 

vos émotions, vos pensées. Mais pour le cœur, vous ne pouvez rien contrôler. Vous l’êtes, ou 

vous ne l’êtes pas. 

 

… Silence…   

 

Peux-tu m’énoncer une autre question ? 

 

Question : y a-t-il toujours la présence de l’Esprit dans la Lumière Noire ? 

 

Oui, puisque la Lumière Noire est la source même de l’Esprit. L’Esprit est présent partout, la 

Lumière est présente partout, il n’y a aucune exception. Même au sein de l’ombre la plus dense, 

il ne peut y avoir que Lumière, même si celle-ci n’est pas vue. La Lumière Noire, comme Bidi 

vous l’a exprimé, correspond à ce qui est au-delà de la Lumière, ce que Bidi nomme le 

Parabrahman. Le Parabrahman ne peut pas se connaître lui-même, il ne se connaît qu’à travers 

la conscience. Simplement celui qui vit l’Absolu ultime, sait qu’il est le Parabrahman. Il n’a pas 

besoin de confirmation au sein de la conscience, tout en acceptant s’il est libéré vivant, de jouer 

le jeu de la conscience. Mais il n’est pas dupe, il n’est pas prisonnier de la conscience lui non 
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plus, même si celle-ci est illimitée, même si le Soi est installé à volonté si je peux dire. L’Esprit, 

est au-delà de toute forme, il est au-delà même de toute dimension, il baigne tout. Il manifeste 

tout. 

 

… Silence… 

 

Nous écoutons la question qui suit. 

 

Question : quand deux sœurs biologiques ont rompu leurs liens suite à des oppositions de leur 

unité, est-il important de les renouer pour leur évolution spirituelle ?  

 

Le simple mot « renouer » signe l’incompatibilité. Il n’y a rien à renouer, puisque tout est à 

dénouer. Dénouer ne veut pas dire s’opposer, ne pas être en lien. Dénouer veut dire ne pas être 

dupe des liens de la chair quels qu’ils soient et quelle que soit leur intensité, même au sein de ce 

que vous nommeriez des jumeaux. Parce que les jumeaux n’ont pas la même âme, ils ont la 

même personnalité mais une âme ne se dichotomise pas, contrairement à l’Esprit qui peut 

donner naissance vous le savez, à ce qui a été nommé les Flammes jumelles. Une âme peut 

s’échanger, dans les processus de « walk-in », une âme peut se transformer aussi, mais il ne 

peut y avoir deux âmes au sein d’une même personne. Même dans les cas que vous nommeriez 

« possession », il peut y avoir possession mais non pas cohabitation permanente, cela est 

impossible. 

 

Alors le mot renouer est vraiment très mal choisi. Parce que rappelez-vous, aujourd’hui certains 

d’entre vous retrouvent des personnes qu’ils n’ont pas vues depuis longtemps, dans n’importe 

quel cercle, familial, professionnel, affectif, non pas pour renouer mais pour bien permettre, par 

votre Présence, la Liberté et la Libération justement. Ce n’est pas un problème de personne, ce 

n’est pas un problème de liens héréditaires ou de filiation. Il n’y a rien à renouer, il y a juste à 

être. Et à ce moment-là, si la vie vous propose de vous retrouver, ce n’est certainement pas pour 

renouer quoi que ce soit mais pour vous libérer mutuellement, que l’autre en soit conscient ou 

pas. Alors ne cherchez rien là non-plus, l’Intelligence de la Lumière prendra le pas sur votre 

intelligence limitée, en quelque circonstance que ce soit. Là aussi il y a un problème de foi et de 

confiance, en la Vie et en l’Intelligence de la Lumière. 

 

Le Libéré Vivant ne cherche rien. S’il doit voir sa famille, il la verra. Et s’il la voit, ce n’est pas 

parce qu’il l’a décidé, c’est parce que quelque chose au sein de la Lumière doit résoudre 

justement ce lien, non pas pour renouer mais justement pour libérer. Peut-être pas celui qui est 

libéré mais celui qui attend quelque chose au sein d’une relation affective quelle qu’elle soit. 

Saisissez bien la nuance entre les deux, parce qu’elle est importante.  

 

Aujourd’hui, beaucoup d’entre vous se posent la question de leur famille, de leurs enfants, de 

leurs proches, de leurs parents. Si cela émerge de vous, qu’est-ce que cela signifie ? Si vous 

acceptez réellement de voir clair. Cela veut dire que vous êtes encore dépendant des 

circonstances de ce monde, d’une manière ou d’une autre. Je n’ai pas dit par là qu’il faille 

rejeter tous les liens, mais il faut éclaircir et libérer tous les liens. Pas par une action de la 

volonté de l’âme ou de la volonté de la personne, mais là aussi par l’Intelligence de la Lumière.  
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Être fluide, c’est accepter ce que la Vie vous propose, que cela soit un présent, que cela soit un 

cadeau, que cela soit la mort, que cela soit la souffrance, dans le même état. Si votre corps 

souffre et que vous en souffrez, cela veut dire que vous êtes attaché à votre corps. Voyez-le 

clairement. Non pas pour vous juger, non pas pour vous condamner, mais accepter la réalité de 

ce qui est évident, c’est aussi faire œuvre d’humilité, faire œuvre de simplicité. 

 

Tous les frères et les sœurs humains dans la chair ne sont pas égaux devant la privation, la 

souffrance, l’abondance ou la privation. Parce que chacun est constitué, au sein de la personne 

et de l’âme, de choses différentes. La meilleure des conduites n’est pas de vouloir résoudre 

quelque chose mais bien de laisser la Lumière agir réellement et concrètement. Et la Lumière 

n’agira pas réellement et concrètement si vous y mettez votre avis, votre opinion, votre désir.  

 

L’Abandon à la Lumière, c’est bien plus que simplement voir la Lumière, c’est agir dans le même 

abandon, surtout dans les circonstances comme cela. Saisir que ce n’est pas vous qui décidez. 

Vous décidez en ce monde, de manger telle chose ou telle chose, d’aller à tel endroit ou de ne 

pas y aller, mais cela ne concerne en rien ce que vous êtes. Puisque ce que vous êtes n’a jamais 

bougé, a toujours été là.  

 

Alors pourquoi contraindre ce qui a toujours été là ? Pourquoi vouloir l’orienter selon vos désirs 

personnels, selon des conventions sociales, morales, selon des habitudes, ou selon des peurs ? Il 

a été dit aussi la peur ou l’Amour. L’Amour se suffit à lui-même. Si il y a peur, en quelque 

circonstance que ce soit, c’est que l’Amour n’a pas encore pris toute la place, c’est aussi simple 

que cela. 

   

Vous pouvez y trouver toutes les justifications que vous voulez, pour dire que vous n’êtes pas 

prêt, que ce n’est pas le moment, mais tout ceci ne sont que des faux-semblants, parce qu’il n’y 

aura jamais de meilleur moment que maintenant. Jamais. Même en fin de cycle. 

 

Il avait été dit par le Christ : « Cherchez le royaume des Cieux qui est au-dedans de vous, et tout 

le reste vous sera donné de surcroît ». Le mot recherche n’est pas adapté, identifiez ce que vous 

êtes réellement, allez à la cause première. Qui étiez-vous, comme disait Bidi, avant de naître en 

ce monde, revêtu des lois de l’ignorance de la chair ? Si vous trouvez cela, sans le chercher mais 

simplement en posant la question, la réponse arrivera, d’une manière ou d’une autre. Ne 

cherchez pas simplement les signes, ne cherchez pas simplement la Fluidité de l’Unité, les 

synchronicités, mais allez aussi au-delà. 

 

Laisser s’exprimer l’Amour n’est pas chercher l’Amour. Laisser s’exprimer l’Amour, c’est laisser 

s’effacer tout ce qui n’est pas lui. Sans conditions et sans restriction. Cela ne peut être une 

décision personnelle mais vraiment le moment où vous dites, comme le Christ : « Père, que ta 

volonté soit faite et non la mienne », dans la plus grande des souffrances comme dans la plus 

grande des joies.  

 

Savoir que vous n’êtes rien, vous n’êtes que poussière à la surface de ce monde, mais que vous 

êtes à la fois bien plus que le Tout et le Rien. Il faut adhérer à cette idée mais ne pas chercher de 

moyens pour mener à son terme cette idée, parce que cette idée s’imposera d’elle-même dès 

l’instant où vous ne tenez rien entre vos mains, entre votre personne. Et cela est tout à fait 
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réalisable même dans votre vie d’occidental, sans aucune difficulté. Il y a juste les habitudes, il y 

a juste les comportements acquis, les blessures vécues, qui vous empêchent de le réaliser.  

 

Il ne sert à rien non plus, surtout maintenant, d’aller rechercher la cause des blessures ou les 

explications des blessures quelles qu’elles soient. Mettez l’Amour devant, là aussi. Et si cela ne 

marche pas, il n’y a pas à incriminer l’Amour que vous êtes, il n’y a rien à incriminer. Simplement 

il y a encore des voiles qui vous masquent cette Vérité essentielle et unique. Acceptez-le avec 

bienveillance, sans jugement aucun, simplement comme une évidence qui est là. Et si vous 

l’acceptez alors totalement et entièrement, vous verrez que vous réaliserez très vite ce que vous 

êtes. Surtout maintenant. Et je dirais encore plus maintenant. 

 

J’avais dit précédemment que les circonstances de votre monde occidental d’aujourd’hui n’ont 

rien à voir, bien sûr, avec les circonstances de l’Inde de mon époque. À mon époque, nous 

n’étions pas encore « enfoncés » en totalité dans le Kali Yuga, ou l’Âge sombre. L’Âge sombre, 

vous l’avez sous les yeux : c’est la souffrance de l’humanité, c’est votre souffrance, c’est les 

règles et les lois de ce monde qui n’ont rien à voir avec la règle et la loi d’Amour, et qui en sont 

même, je dirais, l’antithèse et l’opposé. Saisissez-vous cela ? Créer des lois, créer des moralités, 

créer des obligations, créer le fait de gagner sa vie, pour quelqu’un qui est en vie, réellement en 

vie, ne veut strictement rien dire. Le Christ vous l’avait dit : « Vous êtes sur ce monde, mais vous 

n’êtes pas de ce monde », alors que préférez-vous ? Que choisissez-vous en définitive ? 

 

De considérer que réellement vous êtes sur ce monde même si vous pensez ne rien avoir à y 

faire, plutôt que de participer à ce monde. Entendez bien que ceci n’est pas une nécessité ou 

une injonction à quitter ce monde mais à le voir tel qu’il est, parce que l’Amour y est autant 

qu’ailleurs. 

Vous avez même l’opportunité unique, en cette fin de cycle, de réaliser cela, je dirais même que 

cela peut vous tomber dessus, même pour celui qui n’a jamais eu de recherche dite spirituelle, 

surtout au moment de l’Appel de Marie. 

 

Rappelez-vous que la principale résistance, aujourd’hui, est simplement votre recherche. Ce 

n’est plus le karma. C’est les résistances de ce monde à l’Esprit, donnant à voir les conflits que 

vous voyez entre vous, autour de vous et en le monde. Êtes-vous concerné par cela ? Êtes-vous 

touché par cela ? Alors si oui, c’est que vous n’êtes pas dans le joyau du cœur. Parce que cela 

vous le verrez, vous n’en serez pas affecté si le joyau du cœur est rempli, en tout interstice, de 

l’Amour. Il n’y a pas de place pour autre chose dans l’Amour que l’Amour lui-même. Non pas 

l’Amour traduit, exprimé, manifesté, mais l’Amour émanant spontanément de lui-même, qui 

vous nourrit en totalité. 

 

… Silence… 

 

Veux-tu bien énoncer une autre question ?  

 

Question : pourquoi tant de chagrin à la disparition d’une personne que l’on ne voyait plus 

depuis longtemps, alors que des amis sont partis sans causer la moindre peine ? 
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Le chagrin, à la disparition d’un frère ou d’une sœur, n’est pas fonction seulement des liens du 

sang, ainsi que tu l’exprimes, mais aussi des attachements, même quand on ne se voit plus, qui 

ont été créés dans tout rapport humain quel qu’il soit. Ne croyez pas que en ne voyant plus les 

personnes vous êtes débarrassé pour autant des liens qui sont entretenus, même par la 

dysharmonie. L’Amour brûle les liens mais le conflit maintient les liens, même si l’être humain a 

tendance à croire qu’il suffit de s’éloigner, de se perdre de vue. Ce n’est pas vrai. Et tu en as la 

preuve. Ceci dit, cela signifie qu’il était resté un lien, que ce lien s’est brûlé de lui-même dès 

l’instant où cette personne a disparu. Ce n’est pas la tristesse de la perte, c’est la tristesse de ce 

qui restait comme lien, tout simplement. Le lien est brûlé définitivement à cette occasion, alors 

peut s’exprimer la tristesse, non pas de la perte de la personne mais de ce lien en lui-même, qui 

tire de vous des émotions, en l’occurrence ici la tristesse. 

 

Vous pouvez parfois accepter de perdre des proches, effectivement, sans sentiment de perte et 

sans tristesse. De la même façon qu’un être humain peut mourir à l’autre bout de la planète et 

par exemple vous tombez sur un article que vous lisez et vous éprouvez de la compassion et de 

la tristesse. Pourtant, cette personne vous ne la connaissiez pas, elle était à l’autre bout de la 

planète. Il y avait nécessairement des liens et des résonances communes, même par rapport à 

un inconnu total. Alors vous imaginez bien si c’est une relation passée, de quelque nature que 

ce soit, tout ce qui a pu être entretenu, malgré le fait que vous n’y pensiez pas, malgré le fait 

que vous ne vous voyiez plus.  

 

Tout ce qui n’a pas été éclairé par l’Amour se manifeste par une émotion. L’Amour ne sera 

jamais une émotion. L’amour-sentiment oui, mais l’Amour est un état de joie qui ne connaît pas 

les émotions. La Joie n’est pas une émotion, sans ça cela s’appellerait du plaisir ou du désir. Mais 

la Joie est quelque chose qui naît spontanément, qui n’est pas recherchée, qui ne dépend 

effectivement d’aucune circonstance extérieure, qui est indépendante de ce monde et pourtant 

manifestée en ce monde. Il en est de même pour toute perte, il en est de même pour tout 

attachement.  

 

Regardez vos vies, quels que soient vos âges, vous avez tous connu des relations, en quelque 

secteur que ce soit, humaines. Êtes-vous en joie ? Quand vous pensez à ce passé, qu’il ait été 

heureux ou malheureux, si vous êtes en joie, alors cela veut dire et cela signifie que l’Amour a 

été mis devant. Non pas par une quelconque volonté mais par l’Intelligence de la Lumière.  

 

S’il existe en vous, par rapport à une relation passée ou présente, le sentiment de devoir 

entretenir quelque chose, le sentiment de devoir couper quelque chose, le sentiment de faire 

un effort, le sentiment de vous contraindre, bien sûr à ce moment-là vous souffrirez. D’une 

manière ou d’une autre. Que cela soit par la séparation, la rupture, que cela soit par la perte de 

l’être aimé, ou d’un enfant ou d’un parent, ou d’un proche.  

 

Si vous êtes réellement dans la Joie, ni le départ ni la mort ni les insultes ni les coups ne 

pourront altérer la Joie que vous êtes. Et si en plus vous êtes réellement l’Amour et la Joie, rien 

de cela ne peut apparaître sur l’écran de votre conscience, et rien ne peut vous distraire de la 

Joie et de l’Amour quand vous êtes la Joie et l’Amour. 
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Soyez conscient là aussi de ce que vous voulez changer, de ce que vous voulez améliorer, et 

rappelez-vous que l’Amour et la Joie sont parfaits en toute circonstance et en quelque relation 

que ce soit, dès l’instant où vous disparaissez du désir de la personne, quel que soit ce désir.  

 

L’Amour rend libre, il n’attache pas. L’Amour ne peut être attaché à rien. Ni à une personne, ni à 

une situation, ni à un quelconque passé et à un quelconque avenir. L’Amour ne peut être que 

dans l’instant présent, et nulle part ailleurs. Et l’instant présent ne se soucie pas d’aucun instant 

passé ni d’aucune relation. Que cela soit entre vous, ou avec nous. 

 

Bien sûr, vous vous êtes appuyé sur cela dans votre vie affective, et dans notre relation avec 

vous, c’était fait pour cela. Mais comme dirait Frère K, aujourd’hui il faut être autonome et libre. 

Le souhaitez-vous réellement ? Le voulez-vous réellement ? Non pas comme le sens d’une 

volonté mais comme une aspiration ultime à être cela. Rappelez-vous que c’est ce que vous 

êtes, vous n’avez pas à le chercher.  

 

Il est temps aujourd’hui de voir ce qu’il peut rester en vous d’attachements à vous-même, 

d’attachements à l’autre ou d’attachements à nous. Cela ne veut pas dire refuser de se 

rencontrer ou se voir, cela veut dire proclamer et déclamer son Autonomie et sa Liberté. 

L’Autonomie et la Liberté ne se privent pas de rencontres, ne se privent pas de relations, mais 

celui qui est dans la Joie et l’Amour ne peut être soumis aux conditions de la relation en aucune 

manière, quelle que soit la relation. Que cela soit avec un enfant, avec l’être aimé ou avec 

n’importe qui d’autre, parce que l’autre n’est que vous-même et vous le savez, et vous le vivez.  

 

Posez-vous toujours la question de votre simplicité. Laissez-vous être la Lumière, ou voulez-vous 

être la Lumière ? Avez-vous réellement mis fin à la notion de quête ou de recherche de 

l’Amour ? 

 

Rappelez-vous aussi que tant que l’Amour est projeté à l’extérieur avant d’être vécu en soi-

même, cet Amour sera toujours incomplet, et toujours sujet au manque, à la frustration, à la 

joie. Il sera toujours manifesté au gré des humeurs des uns et des autres. Est-ce là l’Amour ? 

Non. L’Amour ne connaît rien de tout cela. Il est indépendant des circonstances, il est 

indépendant même des personnes. Il est le même en toute circonstance, en toute relation. Ce 

n’est pas quelque chose que vous avez à forcer, c’est quelque chose que vous devez voir parce 

qu’il est là. 

 

En définitive, il n’y a rien à renouer, ni rien à dénouer, c’est le jeu de la personne, c’est le jeu de 

l’âme, ce n’est pas la vérité de l’Esprit. Cela ne fait que traduire quelque part l’existence encore 

de quelques peurs, c’est-à-dire que l’Amour n’a pas pris toute sa place. Et la Joie, même si elle 

est présente au sein de l’état de Grâce, par moments, ou par l’action de Grâce, n’est pas 

constante. Et cela veut dire simplement qu’à ce moment-là, c’est vous qui n’êtes pas constant 

dans votre Présence. Ne vous jugez pas, là non plus, mais voyez-le.  

 

Autant pour la personne il est très dur de sortir du jeu des sens et des passions, autant pour 

l’âme il est difficile de sortir des jeux de la causalité et des jeux de Lumière et d’ombre. L’Esprit 

ne connaît aucun de ces jeux. L’Amour encore moins. 
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Alors accueillez la Joie que vous êtes. La vraie Joie ne peut venir d’aucune circonstance 

extérieure parce qu’elle sera toujours éphémère, dans ces cas-là. Dans la Joie, il n’y a pas de 

causalité. Dans l’Amour non plus. Parce que vous êtes libre, dans la Joie et l’Amour. 

 

… Silence… 

 

Une autre question. 

 

Question : pouvez-vous donner un éclairage sur ce rêve : j’étais sur un cheval, il y a eu comme 

une fusion entre ce cheval et moi, je me suis penchée sur lui et il y avait tellement d’Amour 

entre nous.  

 

Cela tient en très peu de mots : tu es passée de la distance à la coïncidence. Tu es passée de la 

notion de cheval et de la notion d’humain sur ce cheval, en ne faisant plus qu’Un. Cela peut 

aussi évoquer bien sûr, certaines lignées, mais aussi la liberté et la puissance au sein de la terre 

que représente ce cheval. C’est un moment particulier.  

 

Ainsi que je l’ai dit tout au début de notre entretien au cœur de l’Amour, les rêves peuvent être 

pris à différents niveaux. Ce qui est important, ce n’est même pas ce que je viens de dire par 

rapport au cheval et aux lignées, c’est cet Amour si intense que tu décris. Toutes les occasions 

sont bonnes pour l’Amour pour se rappeler à vous. Celle-ci en était une, et là est l’essentiel. Le 

reste est simplement une justification, une explication. 

 

De la même façon que les relations et contacts que vous vivez entre vous, comme avec les êtres 

de la nature ou avec nous, ce qui est important ce ne sont pas les mots, ce ne sont pas les 

explications, et vous le savez, pour vous qui êtes là ou qui lirez ou qui écouterez, c’est ce qui est 

transmis bien au-delà des mots : l’Amour. Le reste en quelque sorte ne sert que d’alibi à l’Amour 

et à la Joie. 

 

Jouez tous les jeux que la Vie vous propose, mais ne soyez pas dupe de la notion de jeu. Parce 

que les jeux, en définitive, qu’ils soient à travers un drame de la vie, qu’ils soient à travers un 

rêve, ne sont que des opportunités à vivre et à vous approcher au plus proche de ce que vous 

êtes, jusqu’au moment où vous pourrez lâcher la notion et le sens d’être une personne, d’être 

ce corps, d’être cette vie, ou d’être même sur ce monde.  

 

Allez derrière, je dirais, toutes les formes de manifestations quelles qu’elles soient, allez au-delà 

des explications, rentrez dans la simplicité et l’humilité. Parce que toutes les expériences qui se 

déroulent en ce moment dans vos vies, comme sur la Terre, ne sont en définitive que l’occasion 

de laisser éclore en totalité l’Amour et lui laisser prendre toute la place. Rappelez-vous, l’Amour 

se suffit à lui-même, quelles que soient les manifestations, quel que soit le monde je dirais. 

 

… Silence…  

Reprenons si vous le voulez bien, notre entretien au cœur de l’Amour. Mais tout d’abord, 

installons-nous dans le silence de la Présence. 

… Silence… 



 

50 
 

Nous pouvons maintenant écouter la question. 

Question : l’âme et l’ego sont-ils liés au plan causal d’où émane le Souffle de l’Esprit ? 

Le Souffle de l’Esprit, bien-aimé, n’émane pas du corps causal. Le corps nommé causal est partie 

intégrante de l’illusion de ce monde. Le corps causal est celui qui est responsable, si je puis dire, 

de la naissance de l’âme en elle-même. La Libération correspond en totalité à la destruction par 

le Feu de l’Amour, à la dissolution du corps causal et du plan causal laissant libre le plan nommé 

atmique et parfois bouddhique. Ainsi donc l’ego n’est pas l’âme et l’âme n’est pas l’Esprit. Le 

corps causal n’est pas, lui non plus, l’Esprit.  

En la tradition indienne ayurvédique nous sommes tous, dans la chair, constitués jusque voilà 

peu de temps de sept corps que vous connaissez tous : le corps physique, le corps éthérique, le 

corps astral, le corps mental et le corps causal. Le corps nommé bouddhique ou le corps de 

bouddhéité, de même que le corps atmique, n’ont rien à voir avec ce qui est situé dans les cinq 

premières enveloppes ou les cinq premiers corps que je viens d’énumérer. L’Esprit 

indéniablement est lié à l’Atman, ou si vous préférez au Brahman. Rien de tout cela n’est en 

rapport avec l’Absolu.  

Encore une fois, l’Absolu ne connaît aucun corps ni aucune causalité. La causalité au sein de ce 

monde n’est que la traduction de la loi de karma ou d’action/réaction, qui est en résonance 

directe avec le principe même de l’enfermement au sein de l’illusion de ce monde.  

Ainsi donc, l’Esprit ne vient pas du corps causal même s’il est présent effectivement, jusque dans 

la moindre parcelle de cette illusion présente au sein de ce monde, dans chaque cellule du 

corps, dans chaque particule circulant au sein de ce qui est nommé le prâna, comme au sein de 

ce qui existe au sein des différents œufs auriques présents en périphérie de votre corps, mais 

n’étant que la résonance de ce qui se déroule à l’intérieur de vous.  

Ainsi donc on ne peut pas assimiler l’Esprit au corps causal, même s’il y est présent. L’Esprit ou 

l’Étincelle Divine est la première flamme de manifestation au sein de la Présence et au sein des 

Mondes Libres. C’est cela qui a été nommé la Flamme éternelle, si vous préférez aussi le Joyau 

qui véhicule l’Amour, lui aussi, mais qui encore n’est pas l’Amour, ni l’Absolu.  

… Silence… 

Écoutons ensemble la prochaine question. 

Question : pouvez-vous nous parler de la vie sur Sirius ? 

Bien-aimé, il existe une infinité de vies et un nombre important de dimensions existant au sein 

de l’ensemble nommé Sirius. Sirius n’est pas une étoile mais une triple étoile. La vie évolue là-

bas en différentes dimensions, en différentes formes, en différentes dimensions donc mais aussi 

en différents projets, si je peux dire, de manifestation de la conscience. Il m’est donc impossible 

de décrire les modes de vie quelle que soit leur dimension, car cela ne peut être décrit en mots 

et est bien loin de ce que nous avons tous connu au sein de ce monde. Il n’y a pas de corps, au 

sens où vous l’entendez, il n’y a pas de temps et d’espace, au sens où vous l’entendez et le vivez, 
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il y a des formes de vie multiples. Certaines vous sont connues de par leur manifestation au sein 

de ce monde et d’autres vous sont strictement inconnues.  

Il n’est donc pas possible, pour ce système solaire en particulier, de vous décrire, même en 

prenant beaucoup de temps, l’ensemble de ce qu’il peut exister et être manifesté dans 

l’ensemble des dimensions présentes et dans l’ensemble des corps présents. Cela serait une 

gageure et ne vous apporterait rien en termes de Joyau d’Amour et en termes de cœur. Sachez 

simplement que la vie en quelque système solaire que ce soit, en quelque endroit que ce soit et 

en quelque dimension que ce soit, prend des aspects parfois surprenants et des aspects parfois 

déroutants. Je ne parle même pas de ce qui peut être vu depuis le point de vue de l’incarnation 

mais même de notre point de vue. Il existe d’innombrables vibrations, d’innombrables gammes 

de fréquences de vie. Il est donc impossible de rentrer dans les détails de cela.  

D’autant plus que de la même façon sur la Terre vous avez vécu sans prendre conscience, 

autrement que dans les contes et les légendes, de ce qu’il existe au niveau des êtres de la 

nature, de la même façon vous les découvrez aujourd’hui. Et encore, vous n’en voyez que 

certains aspects dans vos relations et contacts avec ces êtres de la nature, quand vous les vivez.  

Encore une fois, ce n’est pas la description de la vie qui est importante mais le vécu de la 

relation, quand celle-ci se produit avec quelque être que ce soit. Que cela soit avec un grain de 

sable, que cela soit avec l’océan, que cela soit avec l’ensemble de la conscience de la Terre, 

Gaïa, que cela soit avec la Lune, avec le Soleil, il n’y a rien à retenir au niveau des formes, il n’y a 

rien à retenir au niveau de l’agencement de la vie mais bien plus vivre la relation en elle-même, 

car elle nourrit et fait grandir ce que vous êtes en vérité. L’essentiel est là.  

D’autant plus, je vous le rappelle, qu’au sein des autres dimensions il n’existe pas à proprement 

parler d’organisations au sens où vous l’entendez sur cette Terre, telles que les sociétés, les 

familles, les systèmes politiques, économiques, financiers ou sociaux. Quand nous vous disons 

qu’en d’autres dimensions, au-delà de la falsification, tout est libre, tout est réellement 

absolument libre. Bien sûr il existe des systèmes solaires qui sont spécialisés dans telle ou telle 

caractéristique, correspondant à l’exploration de la beauté, l’exploration de l’art, l’exploration 

de ce que vous pourriez nommer encore silence, de l’agencement de la vie elle-même parfois. 

Mais rien de tout ça n’est tributaire des critères qui vous sont appréhensibles, compréhensibles.  

Il n’est donc pas possible d’exaucer ta demande et d’aller plus avant au-delà des généralités que 

j’ai dites. Non pas par défaut de connaissance, bien sûr, mais simplement parce que ça ne 

servirait strictement à rien dans ce que vous êtes en cet instant, et que cela nous emmènerait 

d’autre part beaucoup trop loin dans des descriptions qui ne serviraient pas à grand-chose.  

… Silence… 

Écoutons la question qui vient. 

Question : l’Appel de Marie est-il différent s’il n’existe pas de lignée de Sirius en nous ? 

L’Appel de Marie est le même pour chaque conscience à la surface de cette Terre, que vous ayez 

une lignée ou une origine stellaire de Sirius ou pas. Ainsi que cela a été dit, votre chair de cette 

Terre est constituée par l’ensemencement de Marie au niveau de votre ADN même s’il n’existe 
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pas à proprement parler, pour certains d’entre vous, de lignée en résonance avec Sirius. Vous 

êtes tous constitués du sang de la Terre et donc du sang de Marie, indépendamment de votre 

origine stellaire, et indépendamment de vos lignées stellaires. L’Appel de Marie concerne donc 

la totalité de ce système solaire et pas seulement vous humains, et pas seulement nous 

d’ailleurs aussi, mais bien l’ensemble des consciences, même libres, présentes à la surface de ce 

monde encore. 

… Silence… 

Nous écoutons la question suivante  

Question : comment reconnaître un Libéré Vivant ?  

Bien-aimé, bien que j’aie déjà en partie répondu à cette question, je vais donc la compléter. Tu 

ne peux te servir d’aucun des outils conceptuels ou perceptuels liés à la reconnaissance 

éventuelle d’un Libéré Vivant. Le Libéré Vivant n’a pas de disciples, le Libéré Vivant n’a pas 

d’organisation. Il ne se sent pas responsable de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Il est ce 

qu’il est, il parle ou il fait silence. En tout cas, il n’emmène nulle part quelque part, il n’emmène 

nulle part qui que ce soit. Il est là, simplement, dans le silence ou dans les mots, il délivre ce qui 

sort de lui sans réfléchir, sans penser.  

Il est lui-même libéré vraiment de toute contrainte si ce n’est les contraintes de ce corps qu’il 

habite encore. Il ne croit en rien, il n’impose rien, il ne démontre rien. Il est affranchi lui-même 

de tout discours organisé. Il est affranchi lui-même de la plupart des références que vous 

retrouvez dans les religions quelles qu’elles soient, même s’il peut s’appuyer sur des éléments 

présents en certaines.  

La reconnaissance du Libéré Vivant ne vous servirait à rien, car si vous-même n’êtes pas libéré, 

comment pouvez-vous prétendre même le reconnaître ? Le Libéré Vivant n’est plus de ce 

monde et pourtant il est encore en ce monde. Il ne connaît plus aucun monde. Il n’aspire à rien 

d’autre qu’à être ce qu’il est, avec ce corps ou sans ce corps. Il a surtout l’esprit d’un enfant, il 

ne se prend pas au sérieux parce que ce monde n’est pas sérieux.  

Bien sûr il ne recherche rien, ni la gratitude ni les récompenses ni la satisfaction de quoi que ce 

soit en rapport avec ce monde. Il peut même avoir des activités tout à fait ordinaires et banales, 

voire très simples, que cela soit au niveau d’une vie familiale, s’il y en a une, que cela soit au 

niveau d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit. Cela ne change rien à ce que son corps 

mène au sein de ce monde en fonction de ce que la vie lui propose. Et surtout, il n’attend rien, il 

n’espère rien, il demeure imperturbable quoi qu’il se déroule sur l’écran de la conscience 

limitée, pour lui comme pour chaque autre.  

Le Libéré Vivant peut laisser des traces ou pas de son vivant. Rappelez-vous que même la 

Source, quand elle a synthétisé un corps voilà cent ans pour la dernière fois, était très peu 

connue de son vivant. Il n’a rien écrit, il n’a rien organisé, il n’a soigné personne. Il était 

simplement là, simplement présent, même au sein de cette illusion. Il n’a rien demandé et il n’a 

rien fait au sens où vous pourriez l’entendre. Il a simplement été là pendant un laps de temps.  
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Il ne revendique aucune filiation à quelque courant que ce soit. Il ne revendique rien ni pour lui 

ni pour l’autre, ni pour ce monde. Il n’est pourtant pas indifférent, même si au regard de la 

personne cela peut être le cas. Il est totalement lui-même et il est aussi vous, même si vous ne 

le voyez pas.  

Vous ne pouvez donc le reconnaître à travers quelque chose que vous avez vécu ou à travers des 

signes ou des symptômes, ou à travers une manifestation quelconque. Simplement ce qui se 

dégage de lui n’a rien à voir avec un aspect physique ou avec un élément de nature 

émotionnelle. Il est pourtant là, il est pourtant toujours là. Il peut jouer avec un enfant. Il peut 

tout faire mais avant tout, il est « Tout ».  

Un Libéré Vivant ne cherche rien, ni pour lui ni pour l’autre. Même s’il utilise des mots, ses mots 

ne sont rien sans sa Présence. Le Libéré Vivant se laisse, pour la personne, celui qui le regarde 

en tant que personne, porter par la Vie, il se laisse conduire par la Vie elle-même. Il n’est plus 

une personne, même s’il est dans une personne, soumis d’ailleurs aux conditions de cette 

personne au niveau du devenir de ce corps, c'est-à-dire son côté éphémère. Mais lui ne l’est pas.  

Il ne joue plus dans aucun champ d’expérimentation de la conscience. Il n’est même pas 

nécessaire pour lui de jouer avec les pouvoirs mystiques, d’ailleurs il les fuit comme la peste. 

Tout ce qui serait évoqué devant lui de notions de causalité, d’explications pour la personne, ne 

veut rien dire et ne représente rien. Sa Présence est bien plus importante que ses mots, parce 

qu’il est le Libéré Vivant.  

Il est ignorant de toutes connaissances, même s’il les a parcourues auparavant. Il sait très bien la 

valeur relative de tous ces enseignements qui ne valent rien par rapport à la Vérité et qui ne 

conduiront nulle part, et surtout pas à la Libération.  

Rappelez-vous que le Libéré Vivant, à un moment donné, a accepté de tout perdre et de tout 

lâcher, en quelque circonstance que ce soit, matérielle ou spirituelle. C’est sa reddition sans 

conditions à ce qu’il est en éternité qui a fait de lui ce qu’il a perçu et ce qui l’identifie comme un 

Libéré Vivant.  

Il n’envisage rien. Il ne promet rien. Il n’a pas besoin de manifester une quelconque énergie, il 

est lui-même la Vie. Quelles que soient les occupations de sa personne au sein de la société ou 

du monde, il n’est pas cela et il le sait. Il est donc libéré de toute peur de jugement. Il est libéré 

du bien faire ou du mal faire. Il fait simplement ce qu’il doit faire, non pas parce qu’il a décidé de 

le faire mais parce que la Vie le lui propose.  

Il ne cherche rien, ni explications, ni justifications. Les expériences, même les plus mystiques, 

transcendantales et réelles, n’ont pour lui aucun intérêt, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas 

passé par là mais simplement qu’il a dépassé et transcendé tout ça.  

Il est prêt à perdre sa vie sans aucune difficulté. Il accepte sa mort avec une grande joie. Il ne 

dépend d’aucun regard, d’aucun système. Il mange s’il en a envie, il ne mange pas s’il n’en a pas 

envie. Pas lui en tant que Libéré Vivant mais il écoute simplement ce que demande le corps et ce 

que lui demande la Vie en toute circonstance.  
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Il ne fait jamais de choix et il est pourtant quelqu’un de très décidé. Il laisse la Vie choisir pour 

lui. Il a abandonné toute vanité de maîtrise et de contrôle de quoi que ce soit. Parce que la 

bonté émane naturellement de lui, il n’a pas besoin de se contraindre en quoi que ce soit. S’il est 

en extase, il sera en extase ; s’il a besoin de manger, il mangera ; s’il a besoin de crier, il criera. 

Mais ce n’est pas la personne qui le manifeste et le dit, c’est bien au-delà de tout ce que vous 

pouvez en comprendre et en connaître et en saisir.  

Comme disait Bidi, vivez-le vous-même et vous le saurez. Comme disait Frère K, traversez la rive 

du connu pour aller vers l’inconnu. Il n’y a rien à en dire parce que chaque mot que vous pourrez 

expliquer par rapport à l’Absolu ne veut rien dire pour celui qui est dans la personne. Quels que 

soient les discours, quelle que soit la tradition dont il est issu, cela n’a que peu d’importance. 

Même s’il a besoin d’habiller ses mots du milieu dans lequel il s’exprime, il n’est pas dupe non 

plus des mots qu’il emploie.  

Donc vous ne pouvez pas le reconnaître depuis le point de vue de la personne. Et je dirais même 

qu’il est encore plus difficile de le reconnaître depuis le point de vue du Soi parce que le Soi tient 

à lui, tient à l’Unité, tient à la Lumière Blanche et désire demeurer dans cette paix suprême sans 

aller plus loin.  

Le Libéré Vivant sait que même la Demeure de Paix Suprême, quels qu’en soient les avantages, 

les atouts et les manifestations, ne représente plus rien pour lui. Même s’il peut être appelé par 

la vie à le revivre, à le manifester, cela ne présente pour lui réellement et concrètement aucun 

intérêt. Il n’est pas pourtant indifférent à l’homme, il n’est pas indifférent à la vie, il n’est pas 

indifférent à ce qui se passe sur cette terre mais ces éléments-là n’ont aucune prise sur lui et ne 

peuvent le faire dévier d’un iota de ce qu’il est.  

Vous ne pouvez donc avoir aucune reconnaissance énergétique, vous ne pouvez avoir aucune 

reconnaissance du Libéré Vivant à travers des concepts, des idées ou des pensées, même pas je 

dirais au travers de la perception de l’énergie qui émane de lui. Simplement, par sa Présence, il 

est à même de vous amener non pas là où il est, parce qu’il n’y a que vous qui pouvez le réaliser, 

mais il peut toutefois vous emmener à la porte de manière plus directe, je dirais, sans vous 

perdre dans les méandres des connaissances quelles qu’elles soient, aussi bien de ce monde que 

des connaissances énergétiques ou spirituelles.  

… Silence… 

Nous écoutons la question suivante. 

Question : plusieurs fois, en rêve, j’ai vu mes mains qui devenaient brûlantes et par la paume 

sortait une lumière bleue, qui émanait non pas vers l’extérieur mais vers l’intérieur.  

En ce rêve il t’est, bien-aimé, montré explicitement qu’il existe dans tes mains certaines vertus. 

Cela concerne bien sûr la personne, reliée à des influences spirituelles si tu veux les nommer 

ainsi, venant de l’âme ou de l’Esprit, qui se révèlent ainsi à toi. Cela te donne la coloration de 

ton l’âme. Cela te donne aussi le sens même d’une mission d’âme au sein de ce monde, qui est 

d’apporter par tes mains, mais aussi par ce que tu es, une notion spirituelle d’Esprit. C’est un 

engagement aussi à se voir soi-même, à se voir dans la manifestation au sein de ce monde, à se 

voir réellement.  



 

55 
 

Et comme tout rêve, encore une fois, il n’est là que pour éclairer ton cheminement en tant que 

personne ou en tant qu’âme. Il signe pour toi un potentiel que j’ai nommé « spirituel », qui est 

développé ou qui est à développer. Si ce rêve se reproduit plusieurs fois, cela veut dire qu’il y a 

une itération de l’âme qui se manifeste à toi de cette façon.  

Mais rappelle-toi que toute explication que je te donne correspond à un niveau, voire à deux 

niveaux, et ne sera jamais la Vérité. Par exemple, vous ne pouvez jamais rêver de l’Absolu parce 

que c’est inconnaissable, même en rêve. La conscience de rêve, comme cela avait été expliqué 

par Bidi et par d’autres Anciens, est une conscience particulière. Le rêve peut avoir plus de 

substance, je dirais, que la réalité dense de ce monde et pourtant il n’en demeure pas moins, lui 

aussi, quelque chose qui passe, n’est-ce-pas, même si cela repasse à plusieurs reprises. Il attire 

l’attention, il attire la conscience, bien au-delà de la simple explication, au niveau de quelque 

chose qui se déroule à l’intérieur de la personne ou de l’âme, qui rentre je dirais donc en 

manifestation, en perception, que cela soit reconnu ou pas.  

Rappelle-toi ce que je disais, l’Absolu n’a pas besoin de rêver de quoi que ce soit. D’ailleurs 

quand il dort, il disparaît, il ne ramène rien. Même s’il est capable de se maintenir au seuil de 

l’Infinie Présence et de ramener un certain nombre de visions, d’expériences, celles-ci ne 

viennent aucunement entacher ou exalter son sommeil. Il demeure libre de toute information 

durant son sommeil. Il n’a pas besoin de mémoriser quelque chose qui est déjà passé au réveil, 

puisque le rêve effectivement n’existe plus dès l’instant où tu te réveilles. Il n’a donc pas à se 

pencher sur l’interprétation ou l’explication.  

Cela est valable bien sûr pour le Libéré Vivant mais n’est pas valable pour celui dont l’âme est 

encore présente et qui a effectué un certain nombre de retournements, ou qui a entamé le 

chemin du retour vers l’Esprit et donc de la dissolution de l’âme, où là effectivement un certain 

nombre d’informations peuvent être révélées.  

Mais rappelle-toi que le rêve, au moment où tu te rappelles de ce rêve, est déjà passé et n’existe 

déjà plus. Il est juste une sorte d’information, de bouée à laquelle tu peux faire jouer ton 

expertise psychologique, tes conceptions de la vie, ou même en faire une approche symbolique. 

Rappelle-toi que certains rêves sont même prophétiques ou annonciateurs. Mais encore une 

fois, quand le rêve est vécu, quels que soient les effets, il disparaît. Le rêve n’est jamais donc en 

relation avec l’Éternité, car dans l’Éternité il n’y a pas de rêve. 

… Silence… 

Nous écoutons la question qui suit.  

Question : quel a été le déclenchement de notre première incarnation sur Terre ?  

Bien-aimé, je ne peux pas faire de réponse commune, car chaque cas est différent en ce qui 

concerne la première incarnation. Certains Esprits se sont sacrifiés eux-mêmes afin de revêtir un 

corps de chair éphémère pour accompagner, si je peux dire, ce monde durant un certain temps. 

D’autres ont été piégés par la matrice elle-même. D’autres sont venus volontairement 

expérimenter les conditions d’enfermement, et bien sûr ils sont restés enfermés.  
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Ainsi donc la première incarnation au sein de la matrice falsifiée peut être survenue voilà peu de 

temps ou voilà très longtemps, dans ce cycle ou dans d’autres cycles. Je dois dire qu’aujourd’hui 

beaucoup d’Esprits prennent une âme pour venir en ce monde en cette fin de cycle parce qu’ils 

ont connu la Terre bien avant son enfermement, au moment où elle était libre, et veulent 

retrouver aujourd’hui dans un corps, la sensation de libération et la réalité de la Libération.  

Vous avez aussi bien sûr des consciences qui n’ont rien à voir avec l’humanité incarnée 

actuellement. Je dirais qu’ils n’ont rien d’humain, même s’ils revêtissent un corps humain. Vous 

avez été informés de ce qui est nommé les portails organiques ou les sans-âmes. Mais il y a aussi 

d’innombrables peuples des étoiles évoluant soit en 3D unifiée soit bien plus haut dans la 

sphère dimensionnelle qui est la leur, et venant en cette période particulière de la Terre afin de 

vivre ce qui est à vivre au sein même de l’enfermement. Les enjeux, bien sûr, ne sont pas les 

mêmes et la destination non plus.  

De la même façon qu’il existe de nombreuses Demeures à la Maison du Père, il existe de 

nombreuses origines aux âmes et consciences présentes sur cette Terre. Bien au-delà de ce que 

vous nommez les lignées, bien au-delà de ce que vous nommez votre origine stellaire.  

Vous savez que tout cela a été traduit par ce qui a été appelé « la Chute ». Mais il n’y a pas de 

chute, il n’y a pas de faute, il y a simplement des expériences qui ont été vécues. Certaines ont 

mal tourné du fait même des lois d’enfermement, d’autres ont bien tourné et ont permis à 

certains êtres de s’extraire eux-mêmes de l’illusion bien avant la fin de ce cycle. N’y voyez pas là 

non plus, même s’il y a une âme, une quelconque causalité en résonance avec une quelconque 

erreur ou une quelconque punition, si je peux dire.  

Il existe peut-être, comme vous le savez, ce que l’on nomme des vagues d’âmes venant d’un 

endroit précis dimensionnel ou d’un endroit précis au niveau des systèmes solaires, s’incarnant 

là aussi en groupe tout en étant individualisées, bien sûr. C’est des courants, des lignes qui sont 

suivies et qui permettent à certains peuples, à certaines dimensions, à certaines origines 

stellaires de venir prendre corps en ce monde et d’y vivre ce qu’ils ont à y vivre en tant 

qu’expérience.  

Rappelez-vous que l’expérience de ce monde n’a pas plus de réalité que les autres mondes. 

Même si la conscience est libre de manifester et de créer à l’infini tout ce qui est possible et 

impossible, la règle, si vous voulez essentielle, étant la loi d’Amour qui ne peut être expurgée de 

toute manifestation de la conscience. Cette manifestation de l’Amour peut être limitée, en 

quelque sorte bridée par l’enfermement comme en ce monde mais s’il n’y avait pas la moindre 

once d’Amour en ce monde, ce monde ne pourrait pas exister ou manifester quoi que ce soit, en 

quelque conscience que ce soit. 

… Silence… 

Nous écoutons la question suivante. 

Question : les chakras d’enracinement de l’âme et de l’Esprit sont douloureux avec la 

sensation que cela traverse les Portes pour ressortir dans le dos au niveau des omoplates. 

Pourquoi ?  
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Cette perception est très directement liée à l’Ascension en cours que vous vivez, il y a 

dissolution de l’âme. Rappelez-vous que les Portes sont les lieux de résistance de l’éphémère et 

de l’Éternel au sein de cette structure de ce monde que vous nommez corps physique. Ainsi 

donc les pesanteurs, les douleurs ressenties à ce niveau, et parfois effectivement transfixiantes, 

traversant le corps de l’arrière vers l’avant aboutissant aux différents endroits, mais le plus 

souvent soit au niveau de ce que vous avez nommé la Porte KI-RIS-TI soit au niveau des 

omoplates, ne fait que traduire la dissolution de l’âme et l’émergence de l’Esprit.  

Ces douleurs peuvent même exister pour certains d’entre vous depuis plus longtemps, puisque 

dès la Libération de la Terre et dès la fin de l’année que vous nommez 2012, cela a été rendu 

possible pour beaucoup d’entre vous. Ainsi donc sentir des douleurs, des gênes au niveau de ces 

deux Portes est le signe indubitable de votre Ascension, sans préjuger de votre Demeure dans 

l’expérience de la conscience ou dans sa disparition totale, mais signe pour ce corps la fin de 

l’éphémère et la fin de l’illusion.  

Rappelez-vous simplement qu’il peut y avoir des douleurs du côté de l’âme, du côté de ma Porte 

si vous préférez, ou de l’autre côté, du côté de ma sœur Gemma, au niveau des Étoiles, mais qui 

correspondent comme vous le savez aussi aux Portes. Les Portes AL et Unité sont les témoins et 

les marqueurs de la rencontre de l’Éternel avec l’éphémère. L’intensité de la douleur ne signe 

pas nécessairement ni obligatoirement la présence de résistances mais signe bien plutôt 

l’intensité de la rencontre et l’intensité de la dissolution qui est en cours.  

De la même façon que certains d’entre vous ont perçu des douleurs sur les Portes 

Attraction/Vision à certains moments ou encore aujourd’hui, qui ne font elles que traduire le 

retournement de l’âme. Par contre, si vous percevez ces gênes et ces douleurs au niveau de AL 

et Unité, cela veut dire simplement que votre processus lié au corps ascensionnel et au Cœur 

Ascensionnel par le Lemniscate nommé sacré est en route en ce moment même, quelles que 

soient les conditions de votre éphémère au niveau de l’âge, au niveau des difficultés ou des 

facilités. Cela ne concerne en rien ce qui se vit sur ce monde, même si c’est vécu en ce monde.  

Nous vous avons toujours dit qu’il n’y avait qu’une porte de sortie : le cœur. Ces deux Portes 

sont en liaison directe avec la Nouvelle Eucharistie ou la Nouvelle Trinité, si vous préférez, qui 

est une structure intermédiaire qui est profondément reliée au Canal Marial et au Lemniscate 

sacré et à la Fontaine de Cristal, c'est-à-dire à ce que vous avez appelé la Merkabah 

interdimensionnelle. Cela signe l’allumage de la Libération en vous.  

Encore une fois, quelles que soient les difficultés apparentes au sein de l’éphémère, celles-ci 

s’éteindront toutes seules lors de l’Appel de Marie.  

… Silence… 

Nous écoutons la question suivante. 

Question : pouvez-vous développer la phrase : « Mettez l’Amour devant. » ?  

Bien-aimé, mettre l’Amour devant, c’est disparaître à soi-même et disparaître à la personne. 

C’est ne voir que l’Amour en toute circonstance, quelle qu’elle soit, même la plus détestable. 

Mettre l’Amour devant ne traduit pas un besoin de protection de quoi que ce soit. C’est avoir la 
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lucidité de penser avant toute chose, en quelque circonstance que ce soit, à l’Amour, qui est 

préalable, je vous le rappelle, à toute manifestation même au sein de ce monde.  

Mettre l’Amour devant n’est pas un acte de volonté mais c’est simplement avoir la lucidité au 

sein de la conscience de cette présence de l’Amour en tout, même, je le répète, si ceci n’est pas 

perçu. C’est pourtant la seule évidence et la seule Vérité. Faire ceci n’est pas destiné à vous 

protéger de quoi que ce soit, mais bien à emprunter, comme cela a été dit il me semble voilà 

quelques mois, la nouvelle Matrice Christique de Vie, retrouver votre dimension intégrale de Fils 

Ardent du Soleil, d’être revêtu en quelque sorte de ce qui a été nommé par saint Jean, je crois, 

dans votre Bible, comme le Corps sans couture, le Corps de Gloire ou le Corps immortel. 

Mettre l’Amour devant, ce n’est pas se sacrifier par rapport à une autre personne, c’est lui 

opposer et lui montrer l’Amour avant de lui montrer votre personne et de rentrer dans votre 

histoire ou dans son histoire. Mettre l’Amour devant, c’est se libérer des attachements quels 

qu’ils soient, c’est dénouer ce qui a besoin d’être dénoué sans le faire soi-même, mais par la 

Grâce de l’Amour et par l’état de Grâce ou l’Action de Grâce.  

Mettre l’Amour devant, c’est conscientiser l’Amour, le rendre réel en la manifestation de ce 

monde. N’avoir que ce mot à la bouche, n’avoir que ce mot dans la conscience permet là aussi 

de rentrer encore plus dans l’humilité et dans la simplicité. L’Amour est humble et tolérant et 

doux. Et donc si vous mettez l’Amour devant, avant même de prononcer un mot, avant même 

de regarder quiconque ou d’entrer en relation avec quelque situation que ce soit, alors la Grâce 

de l’Amour, du fait des circonstances de la Terre, se déploiera avec naturel, vous donnant à voir, 

vous donnant à expérimenter la réalité et la vérité de l’Amour en quelque circonstance que ce 

soit.  

Mettre l’Amour devant met aussi fin à la souffrance, met aussi fin à l’interrogation, en soi 

comme en l’autre, comme en toute situation difficile. Mettre l’Amour devant, c’est éclairer soi 

et l’autre, soi et la situation, à la lumière de l’Amour. C’est amplifier la clarté, la précision, c’est 

donner la profondeur réelle à l’échange et à la relation.  

On pourrait dire aussi que mettre l’Amour devant est une gymnastique intellectuelle ou 

mentale, mais dont les fruits n’ont rien à voir avec l’intellect et le mental. Car il vous rapproche 

de la Joie, et il vous rapproche de l’Évidence, et il vous rapproche du Christ. Le Christ ne nous a 

pas dit pour rien, et cela a été dit voilà peu de temps : « Ce que vous faites au plus petit d’entre 

vous, c’est à moi que vous le faites ».  

Parce que le Principe Christique, ce que j’ai nommé la Goutte blanche ou le corps atmique, 

l’Esprit, est présent en toute conscience présente à la surface de ce monde, présent en toute 

situation, même si le regard de la personne ou le regard social d’un groupe d’individus ne 

correspond pas aux règles établies, si je peux dire.  

Mettre l’Amour devant, enfin, permet d’aplanir ce qui peut résister et l’éclaire en même temps. 

Cela vous démontre à vous-même, plus qu’à l’autre d’ailleurs, qu’avant d’envisager quoi que ce 

soit l’Amour est toujours devant, au-devant de vous, au-devant de l’autre, au-devant de la 

situation. Cela vous permet de vous rapprocher du cœur du cœur et de vous préparer à 

l’installation totale de l’Amour sur ce monde.  
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L’installation totale de l’Amour sur ce monde, bien sûr, représente pour l’ego le néant, le pire 

des châtiments, la fin de la vie. Or il n’en est rien, ce n’est que la Résurrection. Mais beaucoup 

de frères et de sœurs sur la Terre ne veulent pas de cette Résurrection. Ils veulent tenir à leur 

vie, tenir à leurs acquis, tenir à leurs illusions, tenir à ce qui est éphémère.  

Mettre l’Amour devant, c’est en quelque sorte vous préparer de manière active, si je peux dire, 

sans rien faire pourtant, à la venue totale de l’Amour. Je ne parle pas là de l’Appel de Marie ou 

de la stase, mais de l’élément final nommé par le Commandeur des Anciens le grille-planète, 

voilà fort longtemps, et qui correspond à l’apparition de ce qui a été décrit comme le 6ème Soleil, 

qui n’a plus rien à voir avec le Soleil actuel en cette dimension et qui n’a plus rien à voir aussi 

avec les mécanismes de vie qui vaudront et prévaudront à ce moment-là au niveau de 

l’Intraterre.  

Mettre l’Amour devant, enfin, c’est s’affranchir de la dépendance liée à la personne, liée aux 

situations, c’est s’affranchir de la souffrance aussi. Mettre l’Amour devant, par exemple sur une 

de vos douleurs, consiste à sortir de l’action/réaction et de la causalité. Mettre l’Amour devant 

dans ce cas-là, appelle irrésistiblement l’Amour, quel que soit votre positionnement.  

Mettre l’Amour devant n’est pas un acte intellectuel ni réfléchi. Cela doit devenir quelque chose 

de spontané et de naturel. L’entraînement en est très rapide et les fruits en sont visibles très 

vite aussi. Mettre l’Amour devant, c’est quelque part anticiper l’Appel de Marie et la Libération, 

si celle-ci ne vous est pas acquise.  

Mettre l’Amour devant enfin, c’est ne plus s’approprier quoi que ce soit. Ne plus mettre la 

personne devant. C’est s’effacer, par la Voie de l’Enfance et de l’Humilité. C’est cette foi totale 

et absolue dont vous a parlé ma sœur Thérèse.  

… Silence… 

Nous écoutons ensemble la question suivante.  

Question : quel rôle jouent les êtres de la nature dans ce que nous vivons en ce moment ? 

La grande majorité des êtres de la nature sont des êtres qui n'appartiennent pas à votre 

dimension. Ils vous deviennent visibles du fait - et perceptibles - du fait même du 

rapprochement de l'éphémère et de l'Éternel. Leur rôle, ce n'est pas de converser, même s'ils 

peuvent vous dire des choses, c'est de vivre là-aussi la relation, parce que cette relation n'est 

possible que par Amour et pour l'Amour et en l'Amour. Ainsi donc, quel que soit le mode de 

perception, de vision ou d'information que vous en retirez, l'important n'est pas là.  

Je précise toutefois que cela n'est pas indispensable, bien sûr, pour tout le monde, mais cela est 

une évolution logique pour ceux qui ont résonné avec les Éléments, avec les lignées, avec les 

Triangles élémentaires de la tête et du corps. Tout ceci n'est que la conséquence et 

l'aboutissement du déploiement de vos lignées, mais aussi des éléments non falsifiés à la 

surface de ce monde nommés Cavaliers de l'Apocalypse. Il s'agit là aussi simplement d'une 

révélation.  



 

60 
 

Ceci n'a pas pour but de satisfaire une curiosité ni même de vivre simplement l'expérience de la 

relation mais apporte vraiment, je dirais, un vent de liberté préalable à l'Appel de Marie. Si cela 

pour vous, vous est accessible, alors rendez grâce parce que l'Amour nécessairement est devant, 

dans ces cas-là. Il n'y a pas d'effort à faire, cela se produit ou cela ne se produit pas. Là non plus 

vous n'avez pas spécifiquement à le rechercher. Vous n'avez pas à en tirer quelque avantage au 

niveau de la personne mais bien à vous immerger au sein de ce contact et de cette relation, afin 

en quelque sorte de fortifier ce que vous êtes en vérité, ou de le laisser apparaître si toutefois 

cela n'est pas apparu.  

Bien sûr je ne parle pas des rôles des êtres de la nature, qui eux sont spécifiques, et je crois 

d'ailleurs que certains d'entre eux vous en ont communiqué des éléments. Ils auraient pu 

développer bien plus largement mais cela n'apporterait rien de plus par rapport à la relation 

elle-même et en elle-même. De la même façon, voilà quelques années que certains d'entre vous 

ont vécu des processus qui avaient été nommés communion, fusion, dissolution entre deux 

consciences. C'est exactement la même chose. Mais cette fois-ci non plus entre humains mais 

avec des êtres qui n'ont rien à voir avec l'humanité et qui pourtant sont des êtres d'Amour, et 

qui se sont eux aussi quelque part sacrifiés depuis l'enfermement de la Terre.  

Alors rendez grâce à leur Présence et rendez grâce à votre Présence et surtout à votre relation. 

Encore une fois, bien sûr des informations peuvent être délivrées mais le but n'est pas là. Le but 

est de vivre cette expérience si elle vous est proposée, ou si en tout cas vous y êtes attiré. Mais 

cela n'est ni indispensable ni obligatoire. Cela correspond simplement à un des nouveaux 

potentiels qui s'ouvrent à vous avant même l'Appel de Marie. 

Pour en finir avec cette question, je dirais que la rencontre avec les peuples de la nature n'est 

pas une finalité en soi. C’est une fois de plus un outil, un moyen qui vous est offert par vous-

même, et par les êtres de la nature et par les circonstances actuelles de la Terre pour vous 

approcher de l'ultime porte de l'Infinie Présence et de l'Absolu.  

Tout ce qui se présente à la surface de cette Terre, depuis les événements les plus joyeux et les 

plus fantastiques pour certains comme les rencontres avec les êtres de la nature, comme les 

éléments vous apparaissant comme violents à la surface de ce monde et allant parfois jusqu'à la 

guerre, ne sont que l'expression de la Libération de la Terre afin que chacun vive ce qu'il a à 

vivre en tant que personne avant l'Appel de Marie, et même pour certains après l'Appel de 

Marie.  

Il s'agit d'un éclairage. Il s'agit d'un éclairage parfois très violent, bien sûr. Mais ne vous attardez 

pas aux circonstances là non plus, ou à chercher une quelconque responsabilité, car ceci ne 

découle en définitive que de l'action complète des Éléments en vous et autour de vous, dans 

l'environnement, dans les peuples, dans les religions, dans les sociétés. Cela avait été appelé je 

crois dans vos écritures, comme dans les nôtres, «  la guerre de tous contre tous ». 

Je dirais presque que l'intérêt est pédagogique, en une certaine mesure, puisque quelles que 

soient les guerres, que ce soient celles qui se sont déroulées en le siècle précédent, en ce siècle 

et bien avant, toutes vous montrent quelque part la vanité de l'organisation de ce monde et 

l'impossibilité de contrôler de quelque manière que ce soit la vie de ce monde par la contrainte 

mentale, par la peur, par la guerre. Ceci est la résultante de la conscience des forces résistantes 
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à la Lumière et des forces en accord avec la Lumière. Celui qui est libéré vivant ne participe à 

aucune guerre et n'est tributaire d'aucune guerre, en lui comme autour de lui.  

Ainsi je peux dire aussi que vos rencontres avec les êtres de la nature vous équilibrent et vous 

stabilisent dans vos constituants élémentaires, dans vos lignées si vous préférez, ou dans les 

Triangles élémentaires de la tête mais aussi dans le corps d'Êtreté. Ils préparent en quelque 

sorte, pour les plus proches d'entre vous de la vérité infinie de l'Amour, la Résurrection. 

… Silence… 

Bien-aimée, énoncé de la question suivante s’il te plaît. 

Question: en quoi l'amour humain est-il limitant pour vivre l'Amour inconditionnel?  

 

Bien-aimé, cherche le Royaume des Cieux et le reste sera donné de surcroît. L'amour humain 

quel qu'il soit n'est pas un obstacle à l'Amour inconditionnel, il est simplement un élément 

briguant, en quelque sorte. L'Amour est quelque chose qui est né libre. L'amour humain n'a rien 

à voir, quel qu'il soit, avec l'Amour inconditionné. L'Amour inconditionné et inconditionnel, 

impersonnel, ne connaît pas de personne et ne peut être en aucun cas en reliance avec une 

personne. D'ailleurs celui qui vit l'Amour inconditionnel par le Cœur Ascensionnel par exemple 

ou par la Nouvelle Eucharistie ou encore par la Couronne radiante du cœur, sait très bien faire la 

différence entre l'amour humain et cet Amour-là.  

Par contre, quand l'Amour inconditionnel est vécu, alors il vient compléter, agréablement cette 

fois-ci, l'amour entre deux êtres, quel que soit leur type de relation. Mais s'il n'est pas vécu 

avant, alors de toute façon cet amour humain sera limitant. Il ne peut en être autrement du fait 

même du principe d'enfermement, du principe même de la causalité à travers ce qui est nommé 

le karma.  

Quand vous mêlez vos ADN à travers un enfant, quand vous entrez en relation, même si ce n'est 

pas en vue d'une descendance ou d'avoir des enfants, vous mêlez réellement des sentiments, 

même si ceux-ci sont très purs, même si ceux-ci vous équilibrent dans la vie et sont très 

gratifiants, mais ils ne vous permettront jamais de vivre l'Amour inconditionnel. Vivez d'abord 

l'Amour inconditionnel, quel que soit le type de relation parfaite que vous ayez avec qui que ce 

soit, et cette relation personnelle deviendra éclairée par l'Amour inconditionné.  

L'amour humain limité dans sa manifestation ne peut, si je peux dire, rivaliser en aucune 

manière avec l'Amour inconditionnel. L'amour humain dépendra toujours d'une circonstance de 

l'amour que vous avez porté à une personne, de l'amour que vous donnez à un enfant, à un 

parent, à un proche. Mais cet amour-là, que vous le vouliez ou non, est toujours conditionné et 

sera toujours conditionné et en tant que tel il est effectivement une limite, frustrant en quelque 

sorte le déploiement de l'Amour inconditionné. Ainsi donc, ce n'est pas vraiment un 

antagonisme ni une antinomie mais c'est simplement une question de repérage.  
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Vous pouvez aimer le Christ à l'infini, comme l'ont montré certaines de mes sœurs Étoiles 

occidentales, et cet Amour a pris toute la place. Il n'y avait pas d'autre place pour l'amour 

conditionné quel qu'il soit.  

Alors posez-vous la bonne question. Ce qui est affirmé là prouve justement que l'Amour 

inconditionné n'est pas vécu, tel que cela est formulé. Tant que l'amour trouve sa source en ce 

monde, il maintient la personne dans l'illusion, même l'amour le plus pur.  

Croyez-vous sincèrement qu'une âme comme Gemma Galgani, un Esprit aussi éclairé que 

Thérèse, si le Christ avait été vivant sur terre, elle aurait pu manifester son Amour de cette façon 

? Absolument pas. Il aurait été conditionné par la présence d'une personne sur terre, fût-elle le 

Christ. Même l'épouse du Christ - parce que le Christ était marié bien sûr - même son haut degré 

initiatique peut-on dire était nécessairement conditionné, parce que dès qu'il y a chair, dès qu'il 

y a lien de sang, il y a condition. Cela ne veut pas dire bien sûr qu'il faut renier les liens de sang 

mais il faut les voir pour ce qu'ils sont : un conditionnement de plus, une responsabilité de plus.  

Maintenant bien-aimé, au travers de cette question, si ton choix est de poursuivre la voie de 

l’incarnation, la voie de l'expérience humaine au sein des Mondes Libres, cela ne pose aucun 

problème, il n'y a aucun jugement de valeur au travers de ça. L'Amour inconditionné ne peut en 

aucun cas être tributaire d'un amour conditionné et conditionnel qui de toute façon s'éteindra à 

la fin de l'éphémère, c'est-à-dire à la fin de cette vie, à la mort des parents, à la mort des enfants 

éventuellement. Il ne restera que le souvenir passé de l'amour et cela n'a rien à voir avec 

l'Amour inconditionnel.  

Il existe très peu de cas, si nous prenons l'exemple d'un couple, où l'Amour inconditionné peut 

s'exprimer et se manifester. Cela est le cas par exemple pour les Flammes jumelles, les 

monades. Mais en aucun cas au sein d'une relation humaine, fût-elle la plus harmonieuse qui 

soit. Le fait de mener à bien une relation sociale, affective, familiale est certes très enrichissant 

et certes très épanouissant mais n'a rien à voir avec l'Amour inconditionné. Et encore une fois, 

ils ne sont pas l'antithèse ou antinomiques l'un de l'autre mais c'est simplement je dirais, si je 

peux exprimer ainsi, l'un qui s'inscrit dans un cadre de référence limité par la naissance et la 

mort, l'autre s'inscrit dans l'Éternité et n'a que faire de la personne.  

Si je veux prendre un exemple proche de vous, celui qui se nomme aujourd'hui Bidi parmi vous, 

que je connaissais bien sûr, a perdu sa femme. Croyez-vous qu'il a été triste ? Non. Il a chanté et 

dansé parce que sa femme était morte. Croyez-vous qu'il l'aimait ? Bien sûr qu'il l'aimait, mais 

de manière inconditionnée. Et quoi de plus agréable pour le Libéré Vivant de voir son 

compagnon libéré lui-aussi, même en passant par la mort. Cela l'amour conditionné ne pourra 

jamais le comprendre, parce que lui est affecté par la perte et la disparition. Ce qui n'est pas le 

cas pour celui qui est libéré vivant.  

Que vous l'acceptiez ou non, que vous le compreniez ou non, cela ne change rien à la réalité de 

ce que je viens d'énoncer. Mais si vous ne le vivez pas, bien sûr, alors vous ne pouvez ni le 

comprendre ni l'accepter. Il faut le vivre pour enfin l'accepter et le comprendre. Et cela ne 

contredit pas bien sûr, après, de vivre une relation de couple ou de père à enfant normale. Mais 

cette relation, même pour celui qui vit l'Amour inconditionné et qui est libéré vivant, n'aura 

jamais la même intensité et la même qualité que l'Amour inconditionné. Parce qu'il y a les 
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limites de la chair, parce qu'il y a les limites de la naissance et de la mort, parce que les liens de 

la chair et les liens du sang n'ont rien à voir avec la liberté spirituelle, bien au contraire.  

Maintenant ne croyez pas trouver l'Amour inconditionné en quittant femme, enfants, conjoint, 

cela serait une erreur. Mais simplement remettez chaque chose à sa juste place. Que représente 

le plus bel amour romantique et le plus équilibrant entre deux personnes, par rapport à 

l'Éternité ? Posez-vous cette question. Et rappelez-vous que même dans cette relation d'amour 

lié par la chair ou par l'affection, il y a la barrière des corps, même s'il y a fusion des corps. Il y a 

attraction, il y a vision mais il n'y a pas liberté. Vous demeurez à ce moment-là au niveau de l'axe 

Attraction/Vision. Cela est inscrit bien sûr dans l'ADN, dans la chair et dans le principe même de 

la falsification. 

… Silence… 

Écoutons  la question suivante. 

Question : vous avez dit « pour le cœur, vous ne pouvez rien contrôler, vous l'êtes ou vous ne 

l'êtes pas ». Pourtant les divers intervenants ont toujours dit que nous seuls pouvions faire le 

dernier pas. Pouvez-vous développer sur cette contradiction?    

La contradiction n'est apparente que pour la personne, bien-aimé. Quand nous nous adressons 

à vous en vous disant qu'il n'y a que vous qui pouvez faire le pas, est-ce que nous nous 

adressons à votre personne ? Absolument pas. Si c'est la personne qui entend, elle n'a pas 

compris. Il n'y a de contradiction que pour la personne qui tient à sa personne et qui en même 

temps voudrait bien lâcher mais qui ne lâche pas.  

Quand nous vous disons qu'il n'y a que vous qui pouvez faire le premier pas, c'est la vérité, le 

dernier pas, c'est la stricte vérité. Mais ce n'est pas la personne qui doit faire le dernier pas. Elle 

peut faire le premier, elle peut faire les suivants mais en aucun cas la personne ne peut faire le 

dernier pas, puisque justement ce dernier pas se réalise quand il n'y a plus personne, quand la 

personne a compris qu'il n'y a rien à lâcher, quand la personne a compris qu'elle n'existe pas au 

sein de son histoire, même au sein du Soi. Il n'y a donc plus aucun attachement qui demeure.  

À ce moment-là, vous êtes libéré de la personne, ce n'est pas la personne qui est libérée. Il y a 

une inversion de compréhension typique, je dirais, de celui qui demeure accroché à sa propre 

personne pour quelque raison que ce soit. Ceci n'est pas un jugement, mais bien un déficit de 

compréhension, qui dépasse largement le cadre de la personne.  

Peux-tu relire toutefois la question, s'il te plaît? 

Question : vous avez dit « pour le cœur, vous ne pouvez rien contrôler, vous l'êtes ou vous ne 

l'êtes pas ». Pourtant les divers intervenants ont toujours dit que nous seuls pouvions faire le 

dernier pas. Pouvez-vous développer sur cette contradiction? 

Il n'y a pas d'apparente contradiction, si ce n'est pour la personne, parce que le point de vue 

dans ce cas-là, à travers ce qui est exprimé, montre qu'il n'a pas bougé d'un pouce. Il est très 

facile de parler d'Amour, il est autrement plus ardu de le vivre en demeurant une personne. 

Tant que vous n'avez pas acquiescé à cela, effectivement vous ne bougerez pas d'un iota. Quelle 
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que soit votre volonté, quel que soit votre contrôle et quels que soient vos exercices. Il n'y a que 

dans l'Abandon total et irrévocable à la Lumière, de vous-même en tant que personne, en la 

croyance d'être une personne qui mène une histoire à la surface de ce monde. C’est cela le 

dernier pas. Mais ce n’est pas la personne qui le fait ce dernier pas. Il se fait justement quand la 

personne disparaît.  

Si la personne ne disparaît pas, il ne peut y avoir disparition de la personne. Ce n'est pas la 

personne qui décide de disparaître. Comment voulez-vous qu'une personne inscrite au sein 

d'une histoire, inscrite au sein d'un début et d'une fin puisse accepter de disparaître, puisque 

même au moment de la mort, du fait même des circonstances de l'enfermement, combien 

d'entre nous ont réussi à s'extraire de la matrice en totalité? C'est-à-dire franchir les portes de 

l'astral, les portes du causal, aller de l'autre côté du Soleil, et se rendre compte de l'ineptie de ce 

monde. Ils sont très peu nombreux, encore aujourd'hui. Mais vous êtes tous en route vers cela. 

Cela correspond très précisément, non pas à l'Appel de Marie mais à la stase.  

L'apparente contradiction n'est liée qu'au positionnement au sein de la personne.  

… Silence… 

Nous écoutons la question suivante.  

Question : seul le retour à l'Absolu, à la a-conscience rend libre et c'est notre Demeure ultime 

puisque c'est ce que nous sommes. Alors pourquoi tant de Demeures à la Maison du Père ? 

Mais est-ce que l'Absolu contredit quelque expérience que ce soit en quelque dimension que ce 

soit ? Pourquoi voulez-vous séparer, bien-aimé, l'Absolu de toutes les manifestations de 

conscience ? L'Absolu comprend bien sûr toutes les manifestations de conscience. L’Absolu est 

présent en chaque conscience ; simplement, du fait de l'enfermement en ce monde, vous l'avez 

oublié. Mais l'Absolu ne peut en aucun cas être une quête. Dès l'instant, et cela avait été asséné 

avec force par Bidi, dès l'instant où vous considérez qu'il y a une quête ou une recherche de 

l'Absolu, celui-ci vous échappera indéfiniment, en tout cas au sein de ce monde.  

Nous avons toujours dit aussi que l'ensemble de l'humanité serait libérée, Ascension ou pas 

Ascension. Voyez-vous le contresens qui se déroule au sein de votre conscience limitée ? Vous 

faites de l'Absolu une quête, vous faites de l'Absolu une recherche, vous opposez l'Absolu avec 

la conscience libre. Qui a pu vous dire cela ? Comment avez-vous pu comprendre cela ? Là, il 

s'agit réellement d'un contresens formel.  

L'Absolu se reconnaît en toute source, en toute conscience, en toute dimension, en toute 

sphère planétaire, et en tout soleil. Le Parabrahman, Absolu, Ultime, n'est pas l'ultime quête, il 

est la totalité du Créé et de l'Incréé. C'est ce que nous sommes tous, que vous le réalisiez ou pas 

en étant dans la chair. Quel est l'élément en vous qui vous a permis de faire de l'Absolu ce qu'il 

n'est pas ? En quoi cela se traduit-il et que cela signifie-t-il ? Cela signifie que vous continuez à 

chercher et à rechercher ce qui ne peut être cherché ni même connu au sein du connu. Je le 

répète, ce n'est pas la personne qui est libérée mais c'est vous qui êtes libéré de la personne.  
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L'Absolu ne vous empêche pas de regagner votre origine stellaire, puisque l'Absolu n'est localisé 

nulle part. Ni dans une conscience, encore moins dans une dimension, encore moins dans une 

forme, et encore moins dans quoi que ce soit.  

Quand Bidi vous assène de vous oublier vous-même, cela ne veut pas dire qu'il faille chercher 

quoi que ce soit. Il faut justement se positionner en dehors de toute quête et de toute 

recherche. Les aspects de la conscience à travers la supraconscience, le supramental et les 

vibrations, étaient destinés à vous amener à ce seuil. Et à faire un travail collectif au niveau de la 

Terre qui a été accompli et qui s'est traduit par la Libération de la Terre, mais aussi par votre 

Libération finale, totale, de l'illusion de ce monde.  

Et vous passez tous à ce moment-là, je vous le rappelle, durant la stase, par l'Absolu. Sans le 

vouloir, sans le désirer, sans le chercher, que vous l'acceptiez ou pas. En quoi le fait d'être 

Absolu, libéré en plus de la forme en ce monde, vous prive-t-il de quelque expérience de 

conscience, puisque vous êtes la somme de toutes les expériences de conscience, non pas en 

votre personne limitée mais en ce que vous êtes réellement ? 

Celui qui se nomme Bidi, de son vivant, a bien dit que ses paroles n'échoueraient jamais parce 

qu'il exprimait la seule Vérité absolue, ce que vous êtes et ce que nous sommes tous, 

individuellement et collectivement, ici comme partout ailleurs, en quelque expérience de 

conscience et quelque expérience dimensionnelle que ce soit.  

L'Absolu n'a que faire de ce monde, mais à aucun moment il ne le refuse. Il laisse la Vie s'écouler 

librement.  

… Silence… 

Au-delà de tout mot, au-delà de toute explication, de tout raisonnement, je vous propose 

maintenant de nous reposer chacun en notre cœur, oubliant tous les mots, les réponses comme 

les questions, afin que ne reste effectivement que l'Amour. 

… Silence… 

Sœurs et frères en la chair nous allons, si vous le voulez bien, poursuivre et terminer nos 

entretiens au cœur de l’Amour. Mais tout d’abord faisons ensemble le silence et accueillons 

l’Esprit du Soleil en le Feu de l’Amour. 

… Silence… 

Nous écoutons la question. 

Question : j’ai eu cinq crises de colite biliaire dont deux très rapprochées; la dernière a été très 

douloureuse. Ma vésicule biliaire étant gorgée de calculs, je pense la faire retirer. La crise m’a 

fait voir où j’en étais par rapport au détachement et j’étais conscient que cela devait être 

traversé. Je ne souhaitais qu’une chose : la paix, disparaître, mais la douleur était trop forte et 

j’ai eu beaucoup de mal à porter mon attention ailleurs. Thérèse m’a fait sentir à quel point 

j’étais petit dans la matière et combien elle est grande par son Amour. Tous les points des 

Étoiles et des Portes étant sur le méridien de la vésicule biliaire, pourriez-vous m’éclairer sur ce 
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vécu? Y a-t-il des conséquences pour la Lumière à retirer la vésicule biliaire ? Quel sens donner 

à tout cela?  

Bien-aimé, ainsi que tu le stipules, la vésicule biliaire ainsi que son méridien sont directement en 

résonance avec surtout ce qui est nommé, à ce niveau-là, la Porte Vision. Ainsi donc et comme 

chacun à la surface de ce monde dans la chair, vous traversez avec plus ou moins d’aisance ces 

passages de l’éphémère à l’Éternel. Je vous rappelle que l’accroche et l’ancrage du corps 

d’Êtreté se fait avant tout par les Portes et les Étoiles. Ainsi donc d’avoir une Porte touchée, si je 

peux dire, de cette façon au niveau physique, ne signe ni quelque chose de bon ni quelque 

chose de mauvais et n’a de plus aucune influence, bien sûr, sur la Lumière et l’Êtreté.  

Par contre, et ainsi que tu le dis, cela t’a permis de voir par toi-même les zones de résistance. 

Alors, puisque tu en demandes une explication au-delà des Portes, Étoiles, et de la rencontre 

entre l’Éternel et l’éphémère, il suffit de saisir que la vésicule biliaire intervient bien sûr sur des 

fonctions qui sont connues de longue date, au niveau de la digestion. Mais sur un plan plus 

invisible, je dirais, la vésicule biliaire est nommée « l’entraille du flair médian ». Elle est bien sûr 

celle qui permet le choix. Or quand l’âme est retournée, quand l’âme est en voie de dissolution 

en l’Esprit, il n’y a plus de possibilité de marche arrière ou de retour en arrière. L’accroche du 

corps d’Êtreté au niveau de cette Porte vient tout naturellement, indépendamment de tes 

résistances conscientes et de tes observations quant à ton placement au sein de l’Éternité, vient 

mettre fin, de façon certes brutale, à la notion de choix, à l’indécision. 

La vésicule biliaire est aussi liée à ce qui est nommé le feu vital. Ainsi donc, cela traduit pour toi 

la dissolution du feu vital au sein du Feu vibral. Cette alchimie se traduit pour toi par la 

précipitation des énergies matérielles de la vésicule biliaire à l’intérieur de celle-ci. 

Il t’appartient donc de choisir la solution la plus radicale et la plus efficace pour toi, concernant 

ce qui a été réellement et effectivement traversé à cette occasion, te donnant à voir, ainsi que 

tu le dis toi-même, ce qui résistait au sein de l’âme pourtant tournée vers sa propre 

autodissolution. Ainsi donc l’organe en lui-même, quel que soit son état, et même quand il y a 

absence de celle-ci, il est bien évident que cela ne joue aucunement sur les fonctions vitales et 

vibrales de cet organe ainsi que de cette Porte. 

C’est donc à toi qu’il appartient de décider ce qu’il convient de faire afin d’éliminer, je dirais, ce 

résidu lié à ton propre feu vital qui en ces temps a dû résister, quelle qu’en soit la raison, au Feu 

vibral. Il n’y a rien d’autre à comprendre si ce n’est faire disparaître effectivement ces douleurs 

ou ces pathologies, quelle que soit la technique employée puisque, en particulier dans le 

phénomène de calculs ou de concrétions, c’est l’illustration sur le plan physique de la 

cristallisation, non pas dans le sens d’un blocage mais bien plus d’une précipitation au sein de la 

matière, de ce qui s’évacue. Il y a donc à agir de la façon que tu le souhaites sur ce qui est 

maintenant passé et dépassé. 

… Silence… 

Nous écoutons la question qui suit. 

Question : il m’a été donné de voir que je serai transporté sur un Cercle de Feu en vaisseau 

Végalien avec mon corps de chair. Pourriez-vous rappeler pourquoi certains conserveront leur 
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corps de chair sur ces Cercles, hormis le fait que les Arcturiens récupèrent les mémoires ? Est-ce 

le signe d’un passage en 3D unifiée ou pourra-t-on se libérer de ce corps à la fin des 132 jours ?  

Bien-aimé, qu’il y ait le corps physique ou qu’il n’y ait pas le corps physique au sein du Cercle de 

Feu, cela ne signifie aucunement et en aucune manière qu’il y a accès à une 3D unifiée mais bien 

plus à une libération totale et inconditionnelle de ta conscience se plaçant dès lors selon ce 

qu’elle est, mais en aucun cas la 3eme dimension unifiée.  

Quant à ce qui concerne ce que tu nommes mémoires au sein de ce monde, utiles au sein des 

mondes unifiés, en aucun cas ces êtres-là ne séjourneront sur les Cercles de Feu. Ils seront 

transportés si je peux dire, avec leur corps, pour récupérer ces mémoires, non seulement chez 

ceux que vous nommez les Arcturiens mais dans bien d’autres civilisations de 3ème dimension 

unifiée, vivant alors tranquillement leur vie jusqu’à l’extinction de celle-ci et retrouvant alors, 

eux aussi, la Liberté inconditionnelle de la conscience. Il n’existe aucune différence, après 

l’Appel de Marie, entre ceux d’entre vous qui posséderont un corps de chair et ceux qui n’en 

posséderont plus. 

La présence de votre conscience au sein des Cercles de Feu n’est que, je dirais, un affinement de 

vos possibilités multidimensionnelles permettant aussi, avec l’aide des Anciens, des Archanges 

et des Étoiles, de permettre la finalisation de l’Ascension de la Terre de par votre emplacement 

en conscience au sein de ces Cercles de Feu. Cela n’a rien à voir, que cela soit Cercle de Feu ou 

pas, avec le devenir de votre conscience. 

Certains d’entre vous seront aptes spontanément, dès l’Appel de Marie à retrouver leur Liberté 

et n’auront pas d’utilité, aussi bien au sein des Cercles de Feu qu’en dehors des Cercles de Feu. 

Ils n’auront donc plus rien à faire au sein de ce système solaire, quelle que soit leur Demeure 

alors. 

… Silence… 

Nous écoutons la question suivante. 

Question : pour les êtres n’ayant pas encore entendu l’Appel de Marie et qui perçoivent les 

Portes, les Couronnes, les vibrations, est-ce un choix de l’âme ou de l’Esprit d’entendre l’Appel 

de Marie au moment collectif et pas avant ? 

Bien-aimé, le fait d’avoir entendu l’Appel de Marie de manière individuelle voilà déjà quelques 

années ou plus récemment, ou d’attendre le moment collectif, ne fait strictement aucune 

différence. 

Certains d’entre vous, de par leurs structures vibrales et surtout de par l’agencement de leurs 

lignées et origine stellaire, ont été plus aptes à capter cet Appel, je dirais, de manière anticipée. 

Cela ne traduit en rien votre assignation vibrale, cela ne traduit en rien votre Demeure 

d’Éternité. C’était juste une question d’affinité, en résonance avec la perméabilité de votre 

Canal Marial durant ces années passées, elle-même liée à vos lignées et à votre origine. Cela ne 

préjuge en rien de quoi que ce soit d’autre que cela. 

 Y a-t-il d’autres éléments dans cette question ? 
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… Silence… 

Je vous rappelle que l’Appel de Marie, au-delà d’être concomitant du processus nommé stase ou 

Mahasamadhi, n’a strictement rien à voir avec les événements se déroulant ensuite. Ils sont 

juxtaposés, si je peux dire, de façon à ce que la filiation à Sirius, même si vous n’en avez pas de 

lignée, ce qui est rare, même si vous n’en avez pas d’origine, tout simplement parce que le corps 

de cette Terre dans lequel vous êtes, est de toute façon relié à Sirius même si vous n’en portez 

pas une lignée. 

… Silence… 

Écoutons la question qui suit. 

Question : pouvez-vous développer sur les Amasutum, vierges noires ? 

Bien-aimée, établir une équivalence en ce qui est nommé les Amasutum et les vierges noires est 

une projection, même s’il existe des résonances communes. L’une et l’autre n’ont strictement 

rien à voir. Les Amasutum ont été désignées ainsi dans le langage Sumérien original comme les 

Mères créatrices en tant que Mères généticiennes de ce monde. Les vierges noires ne sont donc 

qu’une ancienne résonance affectée par le temps de ce que furent les Amasutum. Il n’y a donc 

pas de relation possible autre que celle consistant à nommer une conscience « Mère », portant 

par-là la vibration essentielle du Féminin Sacré. Il n’y a rien d’autre au niveau historique. 

Les Amasutum sont intervenues à différents moments de l’histoire de l’humanité, que cela soit il 

y a des millions d’années ou plus récemment, lors des conflits de la fin de chaque cycle 

d’enfermement. « Les vierges noires » est une appellation qui est survenue bien plus tard, 

renvoyant effectivement par leur couleur noire à ce qui se déroulait, bien après la présence des 

Amasutum, avec le peuple africain.  

Il y a bien évidemment, et vous l’avez saisi, une relation entre les Étoiles, même si elles ne 

viennent pas de Sirius, les vierges noires, les Amasutum, une « Mère » au sens le plus large. La 

caractéristique d’une Mère est de pouvoir accueillir en son sein la Vie, lui permettre de se 

mener à son terme aussi bien dans sa gestation que dans son achèvement. C’est directement 

relié à ce que j’ai nommé le Féminin Sacré, actif et présent en toutes les Étoiles ou en toute 

conscience actuellement à la surface de cette Terre, ayant réalisé l’Androgynat Primordial, c'est-

à-dire ayant fusionné ses propres deux polarités intérieures nommées masculine et féminine. 

Il y a donc une résonance commune entre celle qui apparaît dans l’histoire de l’Égypte nommée 

Isis, Marie et bien d’autres exemples, pas seulement en ces temps passés et historiques mais ne 

serait-ce que pour les Étoiles d’une manière générale. Hildegarde de Bingen, qui fut supérieure 

au sein d’un ordre monastique, était aussi une Mère. Thérèse, malgré son jeune âge, était aussi 

une Mère. Ce n’est pas pour ça, même en ayant cette affinité vibratoire, que vous pouvez 

superposer les Amasutum et Isis, les Amasutum et ma Présence. Même s’il y a des 

caractéristiques communes, ce n’est en aucun cas une filiation directe mais bien le principe du 

Féminin Sacré incarné en totalité. 

… Silence…  
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Écoutons la question suivante. 

Question : je rêve d’un bébé. Un frelon lui entre dans la narine gauche, pond des œufs. Quand 

les larves éclosent, elles mangent le cerveau du bébé. Je m’interroge sur la signification de ce 

rêve. 

Bien-aimée, comme tout rêve, je ne peux que te recadrer parce que l’explication concerne la 

personne, même si je vais te la donner, et en aucun cas ce que tu es en vérité, au-delà du  jeu de 

ce monde.  

Le bébé peut représenter l’enfant intérieur. Celui-ci est parasité. Un frelon, qui est lui aussi un 

prédateur, pond des œufs qui viennent manger le cerveau de l’enfant. Ainsi donc cela traduit 

que tu as trouvé ton enfant intérieur mais que celui-ci est encore parasité par un certain 

nombre de pensées récurrentes liées à ton histoire personnelle. Il y a donc au travers de ce rêve, 

pour la personne, la nécessité de laisser œuvrer, au-delà de tout parasitisme de toi-même, ton 

enfant intérieur. 

… Silence… 

Nous pourrions bien sûr aller plus loin dans l’interprétation - pour la personne - de ce rêve. Je 

t’engage simplement à réfléchir sur ce qu’est le nez et en particulier les narines. Là où passe l’air 

et  là aussi où se produit le témoin de l’activation de la Couronne radiante de la tête, au travers 

la respiration crânienne passant par le nez. Il y a bien sûr d’autres éléments sur le symbolisme 

du frelon mais je te conseille quand même d’en rester simplement à la signification générale 

que je t’ai donnée. 

… Silence… 

Nous écoutons la question qui suit. 

Question : pendant vos interventions, l’Onde de Vie s’est manifestée au chakra racine puis a 

disparu et un point s’est activé sous chacune des aisselles. Qu’en est-il ? 

Qu’en est-il de quoi ? 

Question : quelle est la relation entre le chakra racine et l’activation sous les aisselles ?  

La zone des aisselles correspond à ce qui est nommé… Et tel que vous le voyez, il y a le tronc et il 

y a les membres. Les membres sont la périphérie, le tronc est lui aussi déjà un centre dans sa 

totalité. Les fonctions des membres et les fonctions du tronc n’ont rien à voir. La jonction entre 

les membres et le tronc, que cela soit en bas ou en haut correspond aux Portes. Celles qui sont 

situées en bas sont celles qui sont dans les plis de l’aine et derrière, au niveau du sacrum et 

autour du sacrum, et correspondent effectivement à une résonance avec le premier chakra.  

L’Onde de Vie remonte et libère, comme cela vous a été expliqué longuement, ce que vous 

nommez les lignes de prédation et vient fusionner avec le cœur. Quand le cœur a fusionné avec 

l’Onde de Vie, il y a résonance au niveau des Portes AL et Unité, visant à la dissolution de l’âme 

et à la redécouverte, si je peux dire, de l’Esprit. Ce qui se passe sous les aisselles est simplement 

le témoin, pour cette personne, de la mise en œuvre de ce mécanisme. 
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C’est le passage de l’étage, au niveau du tronc, sous-diaphragmatique, à l’étage sus-

diaphragmatique. Vous pouvez aussi l’appeler le passage de la Porte Étroite, de l’ego au cœur. 

… Silence…  

Permettez-moi de compléter ma réponse par les éléments  qui m’ont été communiqués par une 

des Étoiles connaissant bien l’énergétique, comme vous la nommez, du corps. 

Les points sous les aisselles, comme je l’ai dit, sont liés aux Portes supérieures AL, Unité et KI-

RIS-TI, et aussi le 9ème corps. Il y a par ailleurs sous les aisselles une fonction énergétique 

importante qui est de mobiliser le sang et de faire circuler le sang. Le sang est ce qui véhicule 

l’âme. Quand l’âme circule en des territoires inconnus, situés au niveau de la poitrine et non 

plus seulement dans l’étage sous-diaphragmatique, il y a disparition de l’attraction de l’âme vers 

la matière, se traduisant par une circulation du sang et de l’énergie profondément différente au 

niveau de l’étage aérien sus- diaphragmatique. Voilà ce qu’il m’a été demandé de rajouter. 

… Silence… 

Nous écoutons la question suivante. 

Question : dans mon salon, j’ai vu une flamme blanche d’un mètre de haut environ. Puis elle a 

disparu et un fin tube de Lumière violette est apparu. À quoi cela correspond-il ? 

Bien-aimé, cela correspond uniquement au dévoilement des mondes unitaires au sein même de 

votre monde. Il m’est impossible bien sûr de te dire quelle présence ou quelle conscience s’est 

manifestée à toi par ce mécanisme visuel, que cela soit la flamme, que cela soit le tube de 

couleur violette. Mais ils traduisent, l’un comme l’autre assurément, l’irruption de la 

multidimensionnalité au sein même de votre enfermement résiduel, vous donnant à voir et vous 

procurant de plus en plus de mécanismes nommés de relation et de résonance, que cela soit 

chez vous, au sein de la nature, en vos rêves ou en vos voyages. Tout cela participe du même 

processus lié, et déjà vécu depuis plusieurs mois pour certains d’entre vous, lié aux processus 

nommés Ascension et Libération. 

L’irruption de ce qui vous était invisible, que cela soit à travers des manifestations telles que tu 

les décris ou des Présences plus organisées selon des formes comme les êtres de la nature, ne 

fait que simplement état de votre Libération en cours. N’y cherchez pas d’explications au sein du 

mental pour pouvoir catégoriser, et sérier et classer cela dans votre tête. Cela ne sert 

strictement à rien et vous éloigne à chaque fois de ce qui est à vivre à ce moment-là. C’est le 

mental qui vous demandera toujours une compréhension alors que nous avons toujours dit, les 

unes et les autres et aussi les Anciens et les Archanges, que l’important était de vivre ce qui se 

présentait et non pas de le comprendre au sens du mental pour le classer quelque part. C’est 

l’expérience elle-même qui est le témoin de votre Ascension et non pas l’explication. 

… Silence… 

Écoutons ensemble la question suivante. 

Question : quelles sont les qualités ou spécificités des êtres d’Altaïr ? 
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Que cela soit une origine stellaire ou une lignée stellaire, la résonance inscrite ici au sein de 

l’âme, de la conscience et de l’Esprit, et du corps, se traduit par des potentiels. Ces potentiels, 

dans une définition très large, sont la capacité d’une vision élargie, bien au-delà de la simple 

compréhension, ce que je pourrais nommer une vision panoramique concernant aussi bien ce 

qui se déroule sur l’écran de la conscience personnelle qu’au sein de ce monde, qu’au sein de ce 

que nous pourrions nommer les mondes spirituels.   

Il y a donc une capacité manifestée et exprimée parfois dans tous les plans que j’ai nommés, ou 

dans certains cas, seulement sur certains plans spirituels, sur le plan de l’intelligence, sur le plan 

des émotions ou toute autre fonction liée au corps, à l’âme ou à l’esprit, se traduisant par une 

capacité de synthèse et une capacité de transcendance, une capacité aussi à prendre de la 

hauteur, c'est-à-dire ne pas fuir mais à s’échapper des conditionnements liés aux émotions, aux 

histoires et aux liens existant en cette incarnation, qu’ils soient familiaux, qu’ils soient avec ses 

propres émotions ou qu’ils soient avec son propre mental. La vision panoramique et la capacité 

à voir d’ailleurs, est la caractéristique de ceux qui ont une lignée ou une origine en résonance 

avec Altaïr. Il y a aussi une capacité à fédérer, à réunir et à rassembler, liée directement à cette 

résonance cosmique nommée Altaïr. 

… Silence…  

Écoutons la question qui suit. 

Question : il a été dit que tout ce qui se passait à l’extérieur de nous se passait à l’intérieur. 

Pourriez-vous nous éclairer sur les colonnes de Lumière et les sinkholes que l’on sent à 

l’intérieur? 

Bien-aimé, toutes proportions gardées, les sinkholes ne représentent que les portes d’accès de 

la Lumière vibrale au noyau cristallin de la Terre, non plus seulement au niveau des Cercles de 

Feu mais directement au travers de ce qui vous apparaît comme des trous, plus ou moins 

parfaitement constitués, permettant à la Lumière de nourrir toujours plus le noyau cristallin de 

la Terre. 

Comme vous le savez, il y a une origine commune au noyau cristallin de la Terre en relation avec 

Sirius. Le triple rayonnement venu depuis les Noces Célestes a permis progressivement, par 

votre action aussi conjointe, de libérer ce noyau cristallin de la Terre, rétablissant en quelque 

sorte une connexion avec Sirius et rétablissant maintenant une attractibilité de la Terre par ces 

rayonnements de Lumière vus en différents endroits de la Terre, permettant de guider en 

quelque sorte l’Ascension de la Terre mais aussi de l’ensemble de ce système solaire, car les 

mêmes mécanismes se produisent à la surface du Soleil - vous nommez cela des trous coronaux 

- mais aussi sur toutes les planètes de ce système solaire, préparant le changement 

dimensionnel du système solaire qui est en cours. 

Ce qui se produit en vous, puisque le monde est en vous, se voit - sur l’écran de la conscience - 

sur ce que nous nommons et que vous nommez l’extérieur, vous montrant par là même qu’en 

définitive il n’y a ni intérieur ni extérieur parce qu’il y a superposition de deux points de vue. 

Celui qui est limité et attaché à la personne et au corps d’Êtreté, et celui qui est universel. 
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Si je prends un autre exemple, plus peut-être proche des écrits prophétiques anciens, il est dit 

qu’à la fin du Kali Yuga - mais aussi noté de façon différente dans l’Apocalypse de saint Jean - 

qu’à la fin des temps mille démons hurleront à la surface de la Terre. Bien sûr, il s’agit aussi bien 

des forces infernales et inconscientes libérées par la reconnexion à Sirius et son attraction par 

Sirius, de la Terre, mais aussi en vous, vous donnant à voir ce qu’il peut rester de résiduel dans 

vos attachements quels qu’ils soient, nommés là aussi des démons intérieurs. Les démons 

intérieurs ne sont pas simplement ce que vous pourriez nommer des Asuras ou des entités 

négatives, ou des diables, mais sont avant tout, tout ce qui fait ombre en vous. 

C’est exactement la même chose, que vous le viviez à l’intérieur ou à l’extérieur. Ce n’est que 

des réajustements finaux de la Lumière en vous et de la conscience que vous êtes. Il n’y a 

strictement aucune différence entre ce qui se déroule à la surface de ce monde et à la surface 

de votre corps. Étant constitué de la Terre en ce corps, il est normal que ce corps vive 

exactement la même chose que ce qui se déroule sur Terre. Un autre exemple : l’éveil nommé 

de la Kundalini, la descente de l’Esprit Saint, l’éclosion du Feu de l’Amour se traduit bien sûr, au 

niveau du manteau terrestre, par le réveil des volcans. Et tout peut être superposable de cette 

façon-là, sans aucune exception. 

N’oubliez pas que le Commandeur, de façon peut-être humoristique, vous a dit à de 

nombreuses reprises durant cette année que celui qui disait, y était lui aussi. Ce que vous voyez 

sur l’écran de votre conscience, que ce soit à travers un ressentiment, une joie, un amour aimé 

ou un amour détesté est exactement la même chose à l’extérieur, en ce monde, comme en 

votre intimité. Ce qui est vu à l’extérieur sera vu, si ce n’est pas encore vu, à l’intérieur. 

… Silence…  

Nous écoutons la suite. 

Question : je me suis sentie lion puis dauphin. On parle de lignées stellaires, à quoi cela 

correspond-il ?  

Bien-aimée, bien avant le dévoilement en vous ou de façon intellectuelle de ce qui est nommé 

les lignées, vous avez certainement tous rêvé d’animaux, vous avez tous des affinités pour 

certains animaux et pas du tout pour d’autres. Là aussi il y a résonance avec ce qui est nommé 

lignée. 

Les lignées sont les parts Élémentaires vous constituant au sein de l’âme mais aussi au sein de 

cette matière. Ainsi donc rêver de certains animaux est en résonance directe avec des lignées. 

Ce que vous nommez sur cette Terre - comme cela avait été explicité voilà fort longtemps - 

animaux, n’est qu’une parodie de ce que sont les peuples dits extraterrestres, qui ne sont pas 

sous forme humaine au niveau de leur visage mais qui ont réellement la forme des animaux tels 

qu’ils sont présents - au niveau de leur visage - à la surface de ce monde. 

Ainsi donc que cela soit en rêve, que cela soit par affinité, que cela soit par attraction avec 

certains animaux, que cela soit par révélation vibrale, cela est exactement le même processus 

qui vous donne à voir votre constitution Élémentaire.  
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Je ne reviendrai pas sur ce qui a donc tant été explicité sur les lignées, car là aussi cela nous 

emmènerait beaucoup trop loin, mais la quasi-totalité de ce qui devait en être dit a déjà été dit 

et écrit. 

… Silence… 

Nous écoutons la question suivante. 

Question : en présence des quatre peuples de la nature, il m’a été dit que la flamme de l’Esprit 

Saint était maintenant ancrée dans mon front, que je devenais une colonne de Lumière et que 

chaque personne qui m’approcherait avec Amour, voyait sa vie transformée par la Grâce de 

l’Amour, la nouvelle tri-Unité. Pouvez-vous m’éclairer ?  

Bien-aimée, ce que tu as dit toi-même au travers de cette question, et ce que tu vis et vivra, est 

suffisamment clair. Quel éclairage de plus ou quelle confirmation de plus te faut-il ? Car ce que 

tu décris est ce que tu as vécu. En quoi as-tu besoin d’une confirmation autre que celle qui t’as 

été donnée ? Quelle est l’hésitation ou le besoin d’être rassuré qui émerge au travers de cette 

question ? 

Cela est valable et cela a été expliqué pour nombre d’entre vous. Dès l’instant où les Couronnes 

radiantes sont activées, dès l’instant où la Merkabah interdimensionnelle s’est mise en action et 

en service, chacun de vous joue réellement et concrètement ce rôle et cette fonction, qui n’est 

pas une fonction future mais qui est un des rouages du mécanisme de Libération collective. Que 

veux-tu de plus au travers de cette question ?  

Et je t’invite à regarder en toi. Quel est l’élément qui peut douter ? Quel est l’élément qui a 

besoin de montrer ou de démontrer autre chose ou en plus que ce qui a été dit, et vécu ? 

… Silence… 

Nous écoutons la question suivante. 

Question : les Élémentaux peuvent-ils faire partie de nos lignées ou origines stellaires ? 

Bien-aimée, en aucun cas. Quelle que soit votre affinité avec l’un de ces règnes de la nature, 

même si cela est très troublant pour vous, ne fait que traduire simplement votre contact avec 

l’Élément dominant chez vous, qui peut être aussi bien sur votre origine stellaire comme ne pas 

l’être.  

Ainsi donc vous avez remarqué et remarquerez que vous établissez des résonances, des 

expériences, beaucoup plus facilement en certains éléments de la nature comme en certains 

peuples de la nature. N’y voyez pas là d’origine ni de retour. Même si nombre d’entre vous 

peuvent se retrouver effectivement avec une telle résonance avec les Elfes qu’il peut leur être 

suggéré intérieurement qu’ils ont une origine Elfique, il n’en est rien. Il s’agit simplement de 

l’Élément et de l’archétype correspondant, vous donnant à vivre parfois cette affinité très forte. 

… Silence… 

Écoutons la question suivante. 
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Question : les Élémentaux de la nature sont-ils Absolu ayant pris forme ? 

Bien-aimée, toute forme évoluant au-delà de l’incarnation de ce monde est nécessairement 

Absolu, quelle que soit la forme, quelle que soit la conscience. Je vois que vous continuez à 

mettre une distance entre l’Absolu et le reste.  

Je répète ce que j’ai pu dire à des moments antérieurs : l’Absolu ne peut être une quête car les 

multiples jeux de la conscience au sein des Mondes Libres, quelle qu’en soit l’attribution, quelle 

qu’en soit la forme, en quelque conscience que ce soit et en quelque dimension que ce soit, est 

par définition Absolu. Seule votre vision fragmentaire attribue une conscience à une forme 

délimitée et fixe, et vous fait poser la question de son Ultime ou de son côté Absolu. Cela ne fait 

que traduire votre difficulté, et je dirais même, comme je l’ai dit, l’impossibilité de vous saisir de 

l’Absolu. 

Toute forme, toute conscience, au sein de tout monde et de toute dimension, même dans ce 

que vous nommez troisième dimension unifiée, est Absolu. Rien n’est séparé, rien n’est attribué 

au sein d’une forme, d’un temps, d’un espace ou d’une dimension donnée. C’est votre aspect 

fragmenté qui vous fait envisager qu’il y a une différence. Il y en a une pour le point de vue de 

celui qui est enfermé, il n’y en a aucune sur la vraie réalité. 

L’enfermement en ce monde et en ce système solaire a concerné bien sûr le Soleil, la Terre et 

surtout les consciences de la Terre, humaines et non pas le peuple de la nature. Les Elfes et 

autres peuples de la nature étaient présents avant même le dépôt des matrices cristallines par 

les Mères généticiennes de Sirius. Ces formes-là ne connaissent aucune forme, aucune limite, 

quelles que soient leurs attributions, quel que soit l’élément dominant en eux et quelles que 

soient leurs manifestations sensibles ou visibles pour vous.  

Cela, vous ne pouvez ni vous en saisir ni le comprendre ni l’appréhender ni vous le représenter. 

Vous ne pouvez que lâcher toutes vos connaissances pour accéder à cet inconnu, ici-même, là 

où vous êtes, mais jamais le mental et même l’expérience que vous faites de la relation ne vous 

conduira à cette réalité ultime. Elle ne fait que vous en approcher, comme je l’ai dit en 

d’innombrables questions posées en ces « Entretiens au cœur de l’Amour ». 

… Silence… 

Nous écoutons la question qui suit. 

Question : avant l’enfermement dans cette dimension, avons-nous pu être des êtres de la 

nature, un Dragon par exemple ?  

Je crois que j’ai déjà répondu à cette question prise dans l’autre sens. Simplement, il existe des 

affinités vibratoires entre ce que vous nommez les Dragons, peuple de la nature, et certaines 

origines reptiliennes Dracos, rédemptés ou non d’ailleurs, étant impliqués dans la falsification 

ou non. Là oui, il y a une résonance. Mais en aucun cas, vous n’avez pu être un Gnome, un Elfe, 

une Ondine ou un Dragon.  

Mais il y a effectivement une résonance, par exemple entre les Elfes et Altaïr, parce que ce sont 

sensiblement les mêmes mécanismes à l’œuvre, quelle que soit la forme de la conscience et en 
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quelque dimension que ce soit. Ainsi donc je complète ma réponse précédente. Ni vous allez 

vers les peuples de la nature autrement que dans la relation… Vous ne serez jamais, quelles que 

soient votre Liberté et votre Absolu, incarné si je puis dire en une dimension donnée au sein de 

l’un de ces peuples qui sont spécifiques aux mondes que je qualifierais d’originels, antérieurs au 

déploiement de ce que je nommerais la co-création consciente du Féminin Sacré. 

Excepté ce que vous nommez ici-même sur cette Terre les peuples de la nature, vous pouvez 

être effectivement, en conscience, n’importe quel être de la nature en quelque monde que ce 

soit mais cela, là aussi, ne vous est ni compréhensible ni accessible. Parce que d’un bout à 

l’autre des dimensions, d’un bout à l’autre des formes au sein des Mondes Libres, l’Absolu est 

tout cela. L’Absolu est aussi antérieur à la conscience mais il est aussi la totalité des consciences 

en chacune de ses parties. Cela se nomme il me semble, l’hologramme. Si vous voulez vous 

représenter ce concept, renseignez-vous sur le principe de l’hologramme de Lumière, et peut-

être alors que votre mental pourra s’en approcher.  

Mais en tout cas c’est la relation qui est à vivre, et en tant que telle, elle vous conduit à vivre 

l’hologramme. Mais votre conscience limitée a toujours besoin, tant que vous n’êtes pas réel-

lement libéré vivant ou libéré in fine, de vous attribuer une forme et une fonction, dans un 

aspect limitatif. C’est le propre de la conscience qui a été séparée de ce qu’elle est depuis fort 

longtemps. Vous n’avez aucun moyen de vous représenter cela, encore une fois, vous ne pouvez 

qu’en vivre l’expérience en toute liberté, vous préparant, je vous le rappelle, à simplement 

stabiliser vos lignées lors de l’Appel de Marie, afin d’être libre. 

Ne projetez pas, au travers de vos rencontres, que cela soit entre vous, que cela soit entre vous 

et nous, que cela soit avec les êtres de la nature. Rappelez-vous que ce qui est important, ce 

n’est pas de classer ou de rapporter cela au sein de votre conscience limitée mais de laisser 

s’expandre la conscience illimitée au travers de ces rencontres. Sinon, quelles que soient la 

réalité et l’intensité de ce qui est vécu, vous bloquez le processus en vous l’appropriant.  

Mais si cela se produit, car tout est parfait, cela veut dire que pour vous, cela est juste. Mais 

soyez lucide, surtout dans cette superposition de l’Éternel et de l’éphémère, soyez lucide de ce 

que vous co-créez, de ce que vous laissez émerger et ce qui se déroule. Encore une fois non pas 

pour classifier l’expérience, non pas pour satisfaire votre mental ou quoi que ce soit d’autre 

mais bien pour le vivre en totalité de manière libre. Et vous n’êtes plus libre dès l’instant où dans 

cette relation, ou après avoir vécu l’expérience, vous essayez de la rattacher à quoi que ce soit 

au sein de votre conscience limitée et au sein du connu.  

Ces expériences ne sont destinées qu’à vivre la Liberté et non pas à vous mettre à vous-même 

encore plus d’étiquettes ou encore plus d’attributions au sein de ce monde. Si tant est que l’on 

puisse parler d’objectif, le seul objectif est de vous rapprocher de ce que vous êtes et non pas de 

vous rattacher à une connaissance tenue au travers d’une expérience nouvelle. 

De la même façon que vous allez voir de plus en plus de choses, chez vous, dans la rue, dans le 

ciel, dans les villes, c’est simplement le résultat de la superposition et de la fusion de l’éphémère 

et de l’Éternel. C’est comme si vous me demandiez, en ce plan-là où vous êtes, je prends un 

exemple : « J’ai vu un chat blanc, avec des taches jaunes. Qu’est-ce que ça veut dire pour 

moi ? ». C’est exactement la même chose. D’où saisissez donc qu’il y a des questions qui ne font 
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que vous renvoyer à vous-même, dans votre façon de procéder, quelle que soit l’intensité de la 

relation que vous avez vécue. Ne vous appropriez rien, et surtout avec les êtres de la nature.  

Ce qui est à traverser, là, ne nécessite ni explication ni justification. Et rappelez-vous, et c’est la 

même chose qui se produit quand par exemple il y a irruption de cette Éternité sous quelque 

forme que ce soit, comme lors d’une question précédente concernant la vision d’une flamme 

blanche et d’une colonne de Lumière violette.  

Dès l’instant où vous saisissez, c’est-à-dire dès l’instant où vous vous accaparez ce qui est vécu, 

le processus s’arrête. Vous ne pouvez qu’être un observateur silencieux pour vivre 

complètement la relation. Que cela concerne aussi bien les êtres venant vous visiter la nuit, que 

nos contacts entre nous, que vos contacts entre vous, retenez que ce qui reste limité de votre 

conscience a toujours besoin de réguler, de cadrer, de juger et d’interpréter.  

Si vous acceptez ce simple fait, pourtant évident, vous éviterez de créer des liens inutiles, voire 

même superflus, voire même attachants pour vous au niveau limité. Ne vous saisissez de rien de 

ce qui se déroule lors de ces contacts entre l’éphémère et l’Éternel. Vivez-le pleinement, 

entièrement, en l’instant présent, mais ne vous posez pas de questions ensuite. Là aussi, il 

convient de traverser cela en toute liberté. 

Rappelez-vous que ces rencontres font partie du processus normal de la Libération et de cette 

Ascension collective, même si elle ne correspond pas pour chacun à la même réalité d’Ascension 

mais bien à la même réalité unique de la Libération, c’est-à-dire vivre l’Absolu.  

Cela vous permet en outre d’observer votre propre comportement et de conclure par vous-

même quel est votre niveau global d’attachement je dirais, à la manifestation quelle qu’elle soit, 

en ce monde comme en tout monde. 

… Silence… 

Nous écoutons la question qui suit. 

Question : que vont devenir nos forêts à la fin des temps ? 

Mais les forêts sont libérées comme vous. Elles évoluent sur un autre cadre matriciel Christique, 

c’est-à-dire - sur un plan purement scientifique - que ce qui est appelé carbone aujourd’hui sera 

transformé en silice. 

À moins que je n’ai pas compris cette question ou ce qui est sous-entendu. 

Question : il n’y a pas d’autres précisions : que vont devenir nos forêts à la fin des temps ? 

Elles deviennent libres. Et surtout, changent de modèle vibratoire et de modèle atomique. 

… Silence… 

Écoutons la question suivante. 
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Question : vous avez parlé de cesser d’être dans le faire. Comment faire pour organiser sa 

journée et pour passer le temps quand on ne travaille plus, en dehors des moments d’Appel de 

la Lumière ? 

Je n’ai jamais dit ça, c’est encore une interprétation. Si la Lumière vous appelle, vous ne pourrez 

plus « faire ». Mais je ne vous ai jamais dit de ne pas faire ce que vous aviez à faire. D’un autre 

côté, ne comptez pas sur moi pour vous dire quoi faire de votre temps. Ou alors je n’ai toujours 

pas compris ce genre de question. 

Question : vous avez parlé de cesser d’être dans le faire…  

Non, dans l’action/réaction. Personne ne vous dira de cesser de faire ce que votre vie vous 

demande de faire. C’est bien pour ça que je dis : c’est une mauvaise interprétation ou une 

transformation. Personne, parmi les Anciens, les Étoiles, les Archanges, ne vous a demandé de 

cesser quoi que ce soit, si ce n’est d’obéir de manière de plus en plus tangible aux injonctions de 

la Lumière. S’il n’y a pas d’injonction de la Lumière, aimez et faites ce que vous voulez. 

Il a été dit, par contre, que vous ne pouviez pas « faire » et « être ». Oui, mais n’attribuez pas ça 

à votre vie quotidienne. Si la Lumière vous empêche de faire, comme je l’ai expliqué au travers 

de mon vécu, alors à ce moment-là acceptez de ne pas faire. Mais si ni la Lumière ni votre Êtreté 

ni quoi que ce soit de ce monde ne vous dit de ne pas faire, pourquoi voulez-vous ne pas faire ? 

Quelque activité que ce soit. Y avait-il d’autres éléments dans cette question, dans la deuxième 

partie ? 

Question : … alors comment faire le matin pour organiser sa journée par exemple, et pour 

passer le temps quand on ne travaille plus, en dehors des moments d’Appel de la Lumière ? 

Bien-aimée, s’il y a besoin de « passer le temps », c’est que le temps n’est pas mort en toi, ni en 

ta conscience. Celui qui est immergé dans le Soi, sans même disparaître à ce monde, ne se pose 

jamais la question du temps. Le temps, inscrit au sein de ce monde, fait partie de 

l’enfermement. Si tu trouves le temps long, si tu ne sais pas quoi faire, tu ne peux pas compter 

sur moi ni sur aucune aide de notre plan pour te dire quoi faire ou comment remplacer ce 

« faire ». Tu es libre, de ton temps, quelle que soit la façon dont ce temps s’écoule pour toi. Cela 

ne dépend que de toi. Fais ce qu’il te plaît, et aime. 

Soit cette question traduit un besoin d’action au sein de ce monde. Si la vie ne t’a pas proposé 

de travail, en fonction de ton âge ou de ta condition, si tu n’as pas d’ascendants ou de 

descendants à t’occuper, s’il n’y a pas d’animaux, s’il n’y a pas de jardin, alors peut-être que ta 

vie telle qu’elle se vit actuellement n’est que l’injonction à justement ne rien faire. Alors ne me 

demande pas quoi faire. Cela est valable, bien-aimée, pour chacun de vous. Si vous trouvez le 

temps long, posez-vous la question de qu’est-ce qui trouve le temps long, si ce n’est la personne 

qui n’a pas disparu. 

D’ailleurs, de différentes façons - et cela avait été évoqué - beaucoup d’anomalies de la matrice 

en dissolution vous renvoient à des heures précises, à des mécanismes concernant vos montres, 

horloges et repères de temps. Que cela soit au sein des mécaniques précises de ce monde 

comme des horloges, comme des montres, comme des ordinateurs, mais aussi à travers votre 
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propre conscience qui, même si elle n’est pas libérée, appréhende le temps et vit le temps de 

façon je dirais, décousue et non plus organisée comme auparavant.  

Alors peut-être qu’à ce moment-là ta question peut traduire cela. C’est-à-dire être dérouté par 

les moments de disparition, par d’autres moments où le temps semble s’étirer et d’autres 

moments où il semble ne plus exister. Mais cela, alors, fait partie du processus normal de la 

rencontre entre l’éphémère et l’Éternel, que vous vivez. 

… Silence… 

Écoutons la question suivante. 

Question : depuis votre intervention, j’ai l’impression de la persistance d’un rayonnement 

permanent entre la nature et mon corps. Quelle est votre interprétation ?  

Aucune interprétation, bien-aimée, tu décris la réalité objective de ce qui se déroule en votre 

plan. Vous n’êtes plus séparés, vous n’êtes plus coupés, même s’il existe encore quelques 

fragments ou quelques divisions à l’intérieur de votre conscience. Et vous prenez réellement 

conscience de cette relation de Liberté et d’Amour entre vous, entre vous et nous, et entre vous 

et la nature. 

Il n’y a rien à interpréter, cela est simplement la réalité de votre connexion et de votre Liberté 

vous amenant, que cela soit avec les êtres de la nature, que cela soit avec l’action des Éléments 

à vous, à travers les Cavaliers, que cela soit à travers vos lignées, que cela soit à travers l’Onde 

de Vie, que cela soit entre nous et vous, tout ceci participe du même processus nommé 

Libération. Il n’y a donc rien à interpréter, rien à classifier, rien à cogiter, et simplement vous 

installer le plus en plus souvent au sein de cet instant présent, que vous soyez dans le faire ou 

dans l’être de votre vie quotidienne. Il n’y a rien d’autre à faire. 

Pour le reste, continuez à vivre votre vie selon ce que la Lumière vous demande et selon ce que 

l’Intelligence de la Lumière vous demande, indépendamment de toute projection, 

indépendamment de toute interprétation, indépendamment de tout besoin, je dirais, compulsif 

de la conscience limitée à attribuer des rôles, des fonctions et des formes en quelque être que 

ce soit. Car cela vous éloigne de l’instant présent et surtout vous réinscrit au sein d’une histoire 

de ce monde.  

Soyez disponible pour tout ce qui est à vivre, disponible intégralement dans l’ici et maintenant. 

Ne vous posez pas la question des résultats, ne vous posez pas la question de si cela est utile ou 

inutile, vivez simplement ce que la vie vous propose et ayez l’humilité, même si nous avons joué 

à ce jeu important pour vous tous, ici et ailleurs, ne perdez jamais de vue que le plus important 

est le vécu de la conscience, en quelque dimension que ce soit, en quelque expérience que ce 

soit. 

N’oubliez pas que les outils dont vous vous servez encore aujourd’hui, ce que vous nommez les 

sens, ce que vous nommez l’intellect, n’auront plus cours au moment de la stase, et encore 

moins après. Vous fonctionnerez directement au sein de l’instant présent, c’est-à-dire au sein du 

cœur, où la cogitation, l’explication, l’interprétation n’auront plus lieu d’être.  
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Participer déjà à cette Liberté, c’est accepter de vivre vos rencontres entre vous, entre vous et 

nous et avec la nature ou avec les circonstances de la vie telles qu’elles arrivent à vous, avec le 

même état et la même Grâce. De la même façon que j’ai évoqué Action et état de Grâce, de la 

même façon voyez dans ce que la vie vous propose à vivre, la capacité à vous installer, par 

l’Action de Grâce, dans l’état de Grâce. Et plus vous vivrez ces expériences sans vous poser de 

questions, et plus vous n’y chercherez aucune interprétation et aucune projection, plus vous 

serez libre pour l’expérience et plus votre conscience sera en quelque sorte libre, au sein même 

de ce monde. 

Avant de terminer nos entretiens au cœur de l’Amour, permettez-moi de vous transmettre ce 

que la totalité de mes sœurs Étoiles m’ont demandé de vous transmettre. Par la Grâce du Feu 

de l’Amour, par la Grâce de l’Esprit du Soleil et de l’Esprit de Vérité, accompagnés par le Chœur 

des Anges, nous allons être ensemble, sans faire quoi que ce soit d’autre que d’être là. 

Nous commençons. 

… Silence… 

Je suis Ma Ananda Moyi. Je rends grâce à votre Présence, je rends grâce à votre attention, je 

rends grâce à vos questionnements qui serviront bien sûr d’innombrables sœurs et frères, et je 

rends grâce avant tout à l’Amour que vous êtes. Et je salue et bénis votre Éternité. 

… Silence… 

Au revoir. 
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SNOW par SNOW 

Octobre 2015 

 
Je suis Snow. Je salue en vous le Souffle du Grand Esprit.  

… Silence…   

Je suis parmi vous en tant qu’Étoile Précision (Ndr : Snow est en résonance avec l'Étoile Clarté et 

non Précision. Ceci n'est pas une erreur. Merci de prendre connaissance des éléments donnés par 

Anaël figurant dans l'addendum.)  

Je viens parmi vous afin de clôturer mes différentes interventions tout au long de ces années 

concernant la nature, les éléments, les Cavaliers, les souffles primordiaux. 

Voilà quelques années, je vous parlais de contact avec la nature afin de vous y ressourcer et 

aussi en partie de vous retrouver, permettant de retrouver à la fois ce que vous êtes en éternité, 

mais aussi ce que vous êtes à la surface de ce monde, avoir les pieds sur terre et vivre avec 

sécurité ce qui allait être à vivre durant ces années et qui touche, dorénavant,  à sa finalité, si je 

peux dire. 

Nombre d’entre vous vivez des rencontres nouvelles, au sein même de cette terre. Beaucoup de 

choses se révèlent par l’action de la Lumière, en son Intelligence et par son dépôt sur le 

manteau de la Terre, vous donnant à voir, à vivre et à expérimenter des rencontres, de 

bénéficier de ces rencontres pour votre stabilité, votre assise, vous permettant, le moment 

venu, de bénéficier d’un appui indispensable pour aller en vos Demeures d’Éternité. 

Les éléments révélés en vous, par les lignées élémentaires, par l’activation de circuits de 

l’énergie en vous, se voient aussi sur l’écran de votre conscience, dans la nature elle-même et 

pour certains d’entre vous, chez vous. Ces rencontres, vous le savez, comme ma Sœur Ma (Ndr : 

Ma Ananda Moyi) vous l’a expliqué, sont en quelque sorte des lumières, des éclairages et aussi 

des moyens de vous recentrer au sein de l’Éternité. 

Comme vous le savez, les tam-tams du ciel et de la Terre sont à vos portes. Le chant du Grand 

Esprit dans vos oreilles se modifie, préparant la voie à l’Appel de la Grande Mère. 

Le Temple de votre cœur, les Couronnes de vos têtes vibrent dorénavant en résonance au son 

de l’Unité. Cet éclairage, comme vous le savez, va s’intensifier, intensifiant par là-même l’action 

des Cavaliers à la surface de ce monde. Que ce soit le processus intérieur de la rencontre avec 

les peuples de la nature, que ce soit l’action des Cavaliers en ce monde, il s’agit exactement de 

la même chose. 



Alors, certains d’entre vous vivent parfois les conséquences de l’action des Cavaliers, dans leur 

environnement de vie, tout en vivant en même temps les rencontres avec leurs lignées, avec les 

peuples de la nature, mais aussi avec tout ce qui constitue la Liberté au sein des Mondes Libres 

vous donnant à voir, à percevoir et à expérimenter d’innombrables relations et contacts qui 

deviendront - je ne vous le cache pas - de plus en plus intenses et de plus en plus percutants. 

Tout dépendra bien sûr de votre capacité à vous aligner, à vous centrer. Comme je l’avais dit, 

celui qui est parfaitement centré ne pourra jamais être affecté par les Cavaliers, même se 

manifestant en son environnement. 

Et saisissez bien qu’il vous est donné à voir dans ces deux aspects, de l’action des Cavaliers et 

des rencontres élémentaires en vous et au sein de la nature, ne représentent en définitive que 

le même phénomène vu,  je dirais, de plusieurs points de vue. Du point de vue de la personne, 

l’action des Cavaliers vous saisit et vous fige au cœur de la peur de l’éphémère qui est de 

disparaître, alors que les contacts au sein de la nature vous donnent la preuve irréfutable de 

l’Amour au sein de ces relations.  

Je dois préciser que même au sein de l’action des Cavaliers autour de vous et en vous, dans leur 

aspect le plus, peut-être terrifiant pour la personne, il y a le même Amour au sein de l’Éternité. 

Comprenez bien et saisissez bien que quel que soit l’aspect que prenne l’élément, que cela soit 

dans sa forme archétypielle de triangle, venant de ce que vous nommez la Civilisation des 

Triangles et que nous nommons, nous, peuple natif amérindien, les Grands-Pères, sont 

exactement la même chose que ce qui est vu autrement au sein du cœur, que vous nommez le 

peuple de la nature, qu’il soit du Feu, de la Terre, de l’Air ou de l’Eau. Certains d’entre vous 

éprouvent une sympathie et se posent la question, par rapport à ces peuples de la nature, de 

leur affiliation. Ceci est une résonance, ouvrant peut-être les vannes de votre cœur et vous 

permettant de passer plus aisément de la condition humaine à la condition supra-humaine. 

Tout cela se vit en ce moment même, se conjugue de différentes façons. Il y aura bientôt une 

simultanéité, indépendante de l’Appel de Marie, pouvant se produire avant comme après - mais 

surtout avant - concernant la vision des archétypes réels des Cavaliers, des éléments et des 

peuples élémentaires de la nature vous donnant à voir, au-delà des apparences et au-delà de la 

manifestation de ces consciences, leur aspect au plus proche de la Source, nommé il me semble 

par le Commandeur des Anciens, les Quatre Vivants ou encore les Hayot Ha Kodesh. 

Tout cela participe de la même réalité simplement exprimée selon différents modes, selon la 

dimension et aussi comme je l’ai dit, selon votre point de vue et votre emplacement de 

conscience.  

Chacun d’entre vous vivra, si ce n’est déjà fait, la révolution des éléments. Révolution des 

éléments qui est aussi la révolution des émotions, du mental, vous montrant de plus en plus 

clairement et  avec un éclairage de plus en plus fort, l’illusion des attachements en ce monde, 

l’illusion de la pérennité des affects mais aussi de votre propre mental dans ses projections et 

anticipations. 



Quand vous en arriverez à la paix archétypielle visible et non pas simplement vécue et perçue au 

niveau des Triangles élémentaires de la tête, alors les temps seront venus d’accéder à la vérité 

ultime de votre être, ici même dans ce corps, en ce monde et avant l’Appel de Marie. 

Vous l’avez compris, ceci se déroule en ce moment même et se déroulera de manière de plus en 

plus évidente et fracassante, aussi bien pour celui qui est dans la peur que pour celui qui a déjà 

ouvert les vannes de l’Amour. 

Le Souffle du Grand Esprit qui anime les quatre Cavaliers et donc les quatre Grands-Pères, 

procède de la même dynamique et de la même action, révélée et dévoilée : ouvrir les vannes de 

l’Amour et ouvrir à la conscience la réalité de l’Éternité, de son installation et donc de votre 

éternité. 

Alors bien sûr cela peut se traduire en vous par ce qui a été nommé, par certains Anciens et 

certaines Étoiles, le Face-à-Face ou la confrontation. Ce Face-à-Face et cette confrontation doit 

vous amener à une résolution, en vous et sur ce monde, de l’apparente opposition entre l’Air et 

l’Eau et le Feu et la Terre, afin de voir et assister à la naissance, sur cette terre, de l’Éther de Feu, 

la dimension originelle de la Source. 

L’assemblage des quatre Grands-Pères ou des quatre Cavaliers ou des peuples élémentaires tels 

qu’ils sont représentés ici sur cette terre, vous conduit à une forme d’unification des opposés, 

des contraires et des complémentaires, débouchant effectivement sur une manifestation de 

votre propre Unité, en vos regards, en vos sens, en votre vécu et aussi en vos relations.  

Ce qui doit être brûlé brûlera, ce qui doit souffler soufflera, ce qui doit être ébranlé sera ébranlé, 

ce qui sera recouvert d’eau doit l’être. Non pas pour séparer et diviser mais bien plus pour 

unifier au sein de l’Éther et donc de ce que l’on pourrait nommer le cinquième élément, ce dont 

vous avez été privés et dont nous avons tous été privés en incarnation sur ce monde depuis fort 

longtemps. Le retour de l’Éther primordial passe aussi bien par le canal de l’Éther, le Canal 

Marial que vos structures vibrales, que votre conscience elle-même. De l’action des Cavaliers en 

vous, en leur phase ultime, s’éclairent en quelque sorte les dernières résistances, les dernières 

choses à voir, à traverser et à dépasser, sans intervention des aspects limités de ce que vous 

êtes. 

Ainsi donc, au travers de l’action des quatre Grands-Pères, à quelque niveau que ce soit, cela 

fera émerger en vous la peur ou l’Amour, mais non plus de façon émotionnelle ou affective mais 

bien dans leur quintessence et leur essence, vous donnant à résoudre les derniers 

antagonismes, sur ce monde comme en vous. Alors comme cela a été dit de multiples façons, il 

vous faut être disponibles, disponibles en votre éternité pour vivre l’Éternité ici même, afin de 

permettre à votre conscience de vivre l’appel du ciel et de la Terre et l’Appel de Marie avec la 

même grâce, sans peur de quoi que ce soit venant de l’éphémère encore présent, vous amenant 

à vivre et non pas à espérer ou redouter, la fin de l’illusion collective et personnelle. 

 



C’est peut-être la période, en ce moment, la plus dure ou la plus facile mais surtout celle qui est 

la plus adaptée pour vous stabiliser dans l’Unité, dans l’Amour, par la Grâce du Grand Esprit. 

L’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges vous entourent maintenant depuis de nombreux mois 

venant eux aussi éclairer ce qui peut rester d’ombre, d’attachements ou de croyances 

résiduelles en vous. Accepter la fusion des éléments en soi, c’est rejoindre l’Éther de Feu, autre 

nom de l’Éternité. L’Éther de Feu n’est pas seulement le feu tel que vous l’appréhendez et le 

vivez en ce monde, mais c’est en quelque sorte le Feu de l’Amour ou le Feu primordial qui anime 

les mondes et anime la conscience, en quelque dimension que ce soit. La structure du corps 

immortel, celui de l’Éternité, est lui-même construit de ces forces élémentaires se traduisant, au 

sein de la vibration du corps d’Êtreté, par un agencement de fonctions et non de formes, un 

agencement de triangles élémentaires communs à tous les corps d’Êtreté en quelque dimension 

que ce soit. 

Ce que vous vivez n’est rien d’autre que l’apprentissage de la Liberté et pour certains d’entre 

vous, l’apprentissage de l’inconnu. 

De la façon dont vous vivez ce qui est à vivre pour vous, avec sérénité et paix, avec accueil et 

sans réaction, vous donne déjà un aperçu de ce qui est à vivre pour vous, individuellement, au 

moment collectif du Grand Esprit. Les quatre Grands-Pères et la Grande Mère œuvrent de 

concert, dorénavant, en toutes vos structures et en tout ce que vous êtes ou paraissez en ce 

monde. Ce qui explique parfois la survenue de réajustements brutaux ou d’éléments vous 

faisant dire que vous êtes malades ou que vous n’êtes pas bien, avec des variations de 

température, des variations peut-être encore de votre humeur et de vos émotions, des doutes, 

des croyances ou des certitudes qui se manifestent à tour de rôle. Cette oscillation, ces 

fluctuations ne sont, en définitive, que la danse des éléments, les rapprochant toujours plus de 

l’Éther de Feu. Ce baptême du Feu vous a été annoncé voilà fort longtemps par le Commandeur 

des Anciens et par de nombreux prophètes. 

Vous voilà rendus, en quelque sorte, au moment prophétisé par le peuple des natifs 

amérindiens concernant le passage des Kachinas et le retour du Phénix qui n’est autre que le 

réveil de l’Éther de Feu audible par ces sons et ces chants. 

Tout ce qui se déroule sur la terre, en quelque endroit que ce soit, est exactement la même 

chose qui se déroule en vous, dans votre propre vie, dans vos défis, dans vos joies, dans vos 

rencontres bien sûr. Tout n’est en quelque sorte que prétexte pour vous dépouiller et vous faire 

dépouiller de l’inutile à votre éternité. Cela passera bien sûr par des événements personnels au 

sein des structures archaïques, liés aussi bien à la société qu’à la famille, par des 

bouleversements importants pour la personne mais qui ne sont que liberté et libération pour 

l’Esprit. 

Retenez bien que durant cette période qui s’est ouverte depuis le 30 septembre et qui va 

jusqu’à l’Appel de Marie, tout n’est destiné qu’à vous éclairer vous-mêmes, éclairer bien plus 



que le scénario de vos vies ou votre histoire personnelle, mais éclairer, au travers de votre vie, 

ce qui est de l’ordre de l’éphémère et ce qui est de l’ordre de l’Éternel.  

L’occidental a souvent tendance à ne pas voir la finitude de la vie en ce monde et à se penser 

éternel. La véritable éternité n’a rien à voir avec les conditions de l’éphémère et ce que vous 

pouvez être tentés de perpétuer par la mémoire, le souvenir, comme par la descendance ou par 

les plaisirs de ce monde. 

Le plaisir du Feu de l’Éther ne peut en rien approcher les plaisirs de ce monde parce que les 

plaisirs de ce monde s’arrêtent toujours à un moment donné et nécessitent leur reproduction 

alors que le plaisir de l’Éternité est la Joie éternelle telle que certaines de mes sœurs vous l’ont 

décrite. 

Mais de plus en plus, cela ne pourra être l’un et l’autre. Cela veut dire aussi que de plus en plus, 

cela sera l’un ou l’autre et de manière de plus en plus tranchée, de manière de plus en plus 

évidente. Rappelez-vous aussi que par rapport à cela, il n’y a rien à changer parce que tout est 

déjà assigné à sa propre place, vous permettant simplement, peut-être de voir encore ce qui 

peut-être n’a pas été vu afin que l’Ultime Grâce de Marie vous touche de plein fouet le moment 

venu. 

Alors n’oubliez pas de rester tranquilles, n’oubliez pas que tout est dans l’instant présent, quel 

que soit le remue-ménage, quel que soit le tohu-bohu qui s’est enclenché et s’enclenchera de 

plus en plus violemment. Ne perdez jamais de vue que, quelle que soit votre vie, quelles que 

soient vos attaches à ce monde, ils ne représentent strictement rien dès l’instant où vous n’êtes 

plus inscrits dans l’histoire d’une personne.  

Cela n’est pas dit pour vous déresponsabiliser ou vous occulter vos obligations, mais bien plus 

pour les relativiser et les mettre à leur juste place car la vie et l’action de l’Éther, reconstitué sur 

terre maintenant, vous le montrera à un moment donné ou à un autre. Ne soyez pas dupes alors 

des jeux que vous jouez, que cela soit à travers votre profession, à travers vos familles, à travers 

vos occupations, vos loisirs, autrement dit, comme diraient nos sœurs orientales, ne soyez pas 

attachés aux fruits de vos actions, aux fruits de vos créations. Laissez-les, elles aussi, libres.  

Comme vous le savez, les forces de prédation n’auront bientôt plus de possibilité d’action au 

sein de ce monde. Seul restera l’Amour et l’Éternité, avant même l’élément final nommé grille-

planète.  

L’onde de l’Éther ou l’Onde de Vie, pour ceux qui l’ont vécue, vous a montré en quelque sorte la 

voie, voilà quelques années. Aujourd’hui, c’est la vie elle-même au sein de ce monde qui vous 

montre la vraie vie et non pas les croyances en une quelconque sécurité de la société 

occidentale à travers tout ce qui a été construit sur la peur, que cela soit ce que vous nommez 

les assurances, les économies, la finance, l’argent, qui ne sont qu’une création humaine inspirée 

par les forces les plus involutives qui soient.  



Ainsi rappelez-vous que ce qui vous tient, au sein de ce monde aujourd’hui, est bien plus les 

conditions de ce monde et non pas vos conjoints, vos enfants ou vos activités professionnelles, 

ce que je nomme « l’argent ». Je vous renvoie, pour cela, à l’une des premières interventions de 

Marie parlant de l’argent et de sa place dans la falsification. Ce qu’elle avait exprimé voilà dix 

ans, correspond tout à fait à votre situation et à l’actualité de ce monde concernant les crimes 

et les inversions liées à l’argent.  

Comme vous le savez peut-être, chez les peuples natifs amérindiens il n’y avait pas d’argent. 

Nous ne pouvions qu’échanger ce que nous fabriquions nous-mêmes, de personne à personne, 

sans intermédiaire. Ce que vous nommez peut-être vulgairement aujourd’hui le troc est le seul 

échange possible. Et d’ailleurs vous vous en apercevrez bientôt, dès l’instant où le système lié à 

l’argent n’existera plus parce que celui-ci, effectivement, s’effondre sur lui-même. 

C’est dans cette situation que l’homme est le plus capable de se détourner de l’éphémère pour 

se consacrer en totalité à son éternité et à l’action des Cavaliers et à l’accueil de Marie. 

En résumé, ne voyez pas les Cavaliers comme une destruction de quoi que ce soit d’illusoire 

mais bien plus la révélation de l’Éternité, la mise à plat de ce qui est faux, en vous, comme 

autour de vous. Cela relativisera et changera, de manière totale et abrupte, ce que vous 

nommez la vie. Ainsi vous découvrirez, si ce n’est déjà fait, que le véritable bonheur ne dépend 

d’aucune circonstance de ce monde, d’aucune relation de ce monde mais juste exclusivement 

de votre emplacement dans l’Amour ou dans la peur. 

Tout ce qui pourra vous sembler de prime abord, du point de vue de la personne, comme 

contraire à l’Éternité, n’est en fait que la révélation de l’Éternité dès que le point de vue, de 

vous-mêmes, se place au sein de l’Éternité. Et comme je l’ai dit, il n’y a pas de meilleure période 

que celle-là, il n’y a pas de meilleur moment que l’instant présent où les circonstances 

extérieures se modifient à la vitesse d’un cheval au galop, dorénavant. 

Comme l’a stipulé l’ancien Commandeur Orionis voilà peu de temps, tout ce qui arrive, sans 

exception aucune, n’est que le résultat de l’installation de l’Éternité, sans aucune exception. 

Seul le regard divisé, seul le regard de la personne peut y interpréter autre chose que cela.  

Vous êtes les enfants de l’Un, les Fils Ardents du Soleil, et vous n’êtes pas cette personne quelle 

qu’elle soit, vous n’êtes pas seulement cela.  Cela, de nombreux Anciens vous l’ont exprimé de 

différentes façons ; nombre d’expériences que vous nommez vibrales, vous ont aussi confortés 

ou confrontés à cela. 

Comme vous le savez aussi, le temps n’est plus à l’appel, à la négociation, mais à l’actualisation, 

en accord avec les quatre Grands-Pères et la Grand-Mère. Il y a juste cela à voir, à reconnaître, à 

identifier et à vivre, parce que tout le reste, comme cela a été répété longuement, n’est que le 

résultat de l’Intelligence de la Lumière et si vous êtes lumière ou si vous êtes revêtus de lumière, 

cela vous apparaît de plus en plus comme évident. 



Mener à bien cette alchimie n’est pas un travail, ni une ascèse, c’est bien plus une reddition sans 

conditions de votre tête à votre cœur, sans objection et sans parti pris parce que si vous ne 

l’avez pas constaté encore, ce qui doit se dérouler dans votre vie se fera par la Grâce de la 

Lumière dès l’instant où vous l’acceptez. Sinon, cela se fera de la même façon mais avec une 

vision tronquée liée à l’écran de la personne, et pourra apparaître comme déroutant, si ce n’est 

parfois terrible. Mais si cela vous arrive, sachez que cela n’est que le point de vue de votre 

aspect parcellaire qui ne se croit qu’une personne au sein de ce monde. 

Autrement dit aussi, les Cavaliers ne sont plus seulement dans les airs mais ils ont touché terre, 

en totalité, accompagnant l’ange Métatron déployé sur les Cercles de Feu des Anciens. 

Vous comprendrez à travers l’action des éléments en vous, de vos relations avec la nature, 

comme au travers de l’action des quatre Cavaliers, et vivrez par la même occasion, en de 

multiples occasions, la différence entre l’Éternel et l’éphémère sans aucune interprétation et 

sans aucune projection de votre part. 

Je le répète, tout ceci n’est qu’un éclairage, certes violent mais c’est l’éclairage de la Lumière 

mettant fin aux dernières illusions, aux dernières constructions humaines, aux dernières 

constructions sociétales de l’Occident qui ne sont pas basées sur l’Amour et encore moins sur 

l’humanité réelle, mais où, dès votre plus jeune âge, est inscrit en vous la compétition et la 

prédation, par le modèle sociétal lui-même et par le modèle éducatif. 

Vous vous rendrez compte, si ce n’est déjà pas le cas, qu’il n’y a pas de différence entre le 

premier et le dernier, en quelque terme et en quelque situation que ce soit, et que l’humanité 

réellement est Une même si le Commandeur a pu dire, voilà de nombreuses années, qu’il y avait 

deux humanités et que ces deux humanités se sépareraient. C’est exactement ce que vous voyez 

mais ceux qui se séparent ne sont pas nécessairement ceux qui le veulent, mais c’est bien 

l’action de la Lumière, là aussi, qui déclenche tout cela. 

Vous découvrirez aussi, même si pour l’instant vous y êtes réticents, que tout ce qui se déroule 

par l’action des éléments, à quelque niveau que ce soit, que cela soit au travers de vos relations 

dans la nature, avec les peuples de la nature, que cela soit dans vos contacts avec nous, que cela 

soit dans vos relations entre vous ici, humains sur terre dans la chair, n’est en définitive que la 

même chose, avec des angles d’éclairage différents, des paliers différents, des vibrations 

différentes, des énergies différentes et pourtant qui sont reliés à la même origine, à la même 

essence et pour l’instant à la même causalité. 

En tant qu’Étoile Clarté, je suis en résonance, bien sûr, de par mon positionnement et ma 

vibration, avec l’élément Air, je suis aussi en résonance, bien sûr,  avec une zone précise de 

votre corps, là où se situent les Portes. Tout cela se traduit dans votre vie par l’action de la 

Lumière directement au sein de la matière, au sein de vos cellules comme au plus profond de la 

Terre, et même en les endroits où jusqu’à présent la Lumière ne pouvait prétendre être 

présente puisque, comme cela a été dit et répété, la Lumière ne s’installe plus seulement en 

certains endroits mais dorénavant sur toute la terre. 



Plus que jamais et chaque jour de plus en plus, les injonctions du Grand Esprit, l’appel de la 

Lumière deviendront intolérables pour l’éphémère et admirables pour celui qui se dirige, si ce 

n’est déjà fait, vers son cœur, vers l’Amour et vers l’Éternité, mettant ainsi en œuvre et en 

accomplissement la loi d’attraction et la loi de co-création consciente vous amenant en quelque 

sorte, du point de vue de la personne, à aller toujours de plus en plus loin de ce qui est limité et 

de résider de manière de plus en plus constante en le Souffle du Grand Esprit.  

Les vibrations perçues sur ce corps éphémère, qui signent la présence de la supraconscience, 

viendront  réellement illuminer et transcender, sans participation de votre part, tout ce qui peut 

être éphémère au sein de la conscience limitée et la conscience elle-même. 

Beaucoup d’entre vous ont déjà vécu l’Appel de Marie voilà quelque temps. D’autres le vivront 

au moment venu. Mais dans un cas comme dans l’autre, la seule vérité qui tiendra debout est 

l’Amour. En l’Intelligence de l’Amour, il n’y a pas de place pour la tristesse, il n’y a pas de place 

pour les attachements quels qu’ils soient. Il n’y a de la place, et vous le savez, que pour la joie et 

la félicité. Vivre la joie et la félicité ne découle aucunement d’une ascèse ou d’une concentration 

ou d’une méditation, mais bien d’un relâchement, de la conscience avant tout, par rapport à 

tout ce qui est limité et éphémère et donc qui ne dure pas. 

En résumé, vous ne pourrez être le Grand Esprit et maintenir en même temps les illusions de ce 

monde, en vous comme autour de vous. Et tout ce que vous pourriez imaginer aujourd’hui dans 

votre conscience limitée, si elle est présente, ne pourra jamais imaginer ou supposer l’intensité 

de la Joie et de l’Amour qui se déversera pour chacun de vous au moment de l’Appel de Marie, 

même pour celui d’entre nous dans la chair, homme ou femme, frère ou sœur, qui aurait vécu 

certains états de liberté et de joie. 

Pour ceux d’entre vous qui perçoivent la vibration, vous constatez bien évidemment 

l’amplification de ces vibrations et l’amplification parallèle de votre conscience, vous donnant 

accès à des strates invisibles, vous donnant accès à ce qui est au-delà de l’apparence et donc à 

ce que je nommerais le monde des causes, et bien au-delà, pour beaucoup d’entre vous, à 

dépasser ce monde des causes et à vous établir ici même, dans la demeure de Paix Suprême, 

non plus par  expérience mais comme un état permanent. Et plus vous lâcherez ce qu’il reste à 

lâcher et plus vous serez en joie, sans rien décider, sans rien faire de votre propre volonté, mais 

par l’action extrême de la Lumière, par l’action des Cavaliers. 

Christ avait dit : « Heureux les simples d’esprit ». Vous allez le vérifier, si ce n’est déjà fait, de 

plus en plus souvent. 

Au sein de ce qui se déroule maintenant en vous, comme sur ce monde, tout n’est que prétexte 

à l’établissement total de la Lumière et de la Vérité. On peut dire autrement que l’invisible se 

révèle au sein du visible. Que ce qui pouvait être encore caché en vous ou à l’extérieur de vous 

ne pourra plus se cacher ou être caché, vous renvoyant, de manière plus ou moins abrupte, à la 

transparence et à la Vérité. 



… Silence… 

Percevons tout cela ensemble, ici et ailleurs, pour ceux qui tomberont sur mes mots, dans la 

Vérité, dans le Souffle du Grand Esprit. 

… Silence… 

Et dans ce silence, dans cette plénitude et dans cette Clarté, j’achève mon discours, en 

demeurant en vous et avec vous. 

… Silence… 

Je suis Snow.  Ainsi s’achève mon message que j’ai placé en votre cœur afin qu’il devienne 

Vérité pour le moment qui vous est le plus opportun et le plus efficace. 

Tout mon Amour se dépose en vous. 

… Silence… 

Je bénis aussi votre éternité et je vous dis au revoir. 

 

 

 
ADDENDUM : 

ANAËL : 

Bien-aimés, en ce qui concerne l’affectation et la localisation des Étoiles dans leur résonance, je 

vous rappelle qu’il y a une structure statique qui a été donnée bien avant la Libération de la 

Terre et qui vous a permis de porter votre attention, votre conscience sur différentes zones qui 

représentent en quelque sorte, au-delà des Triangles élémentaires, les points d’entrée de la 

Lumière vibrale au sein de votre tête. 

Au moment de la Libération de la Terre, il y a eu retournement du Triangle de Feu à l’avant de la 

tête mais n’oubliez pas que les retournements sont innombrables, ils concernent le haut/bas, ils 

concernent aussi et surtout la gauche et la droite. Ceci est particulièrement évident au sein du 

Triangle de Feu qui est constitué, je vous le rappelle, de ce qui fut nommé à un moment donné 

AL, Bien et Mal. Dès l’instant où le Triangle de Feu est retourné, signifiant les oscillations de 

l’âme depuis la matière vers l’Esprit et avant même le retournement définitif de l’âme, il y a 

effectivement une résonance qui se crée entre les Étoiles Bien et Mal, faisant que l’une vient se 

placer de l’autre côté et celle du 2ème côté au premier côté : il y a donc retournement non pas 

seulement dans le sens haut/bas mais aussi dans le sens gauche/droite. Ceci est 

particulièrement vrai en ce qui concerne l’axe Attraction/Vision qui était la croix mutable, je 

vous le rappelle, falsifiée. 



Ainsi donc le retour à l’équilibre et le dépassement du Bien et du Mal passe nécessairement par 

la permutation des points de vibration situés au niveau de la tête même si au niveau de la croix 

cardinale AL, OD, IM, IS l’emplacement reste le plus souvent identique et il y a simplement un 

changement de polarité entre le haut et le bas. Ceci n’est toutefois pas vrai parce que depuis la 

Libération de l’Éther et de la Terre, la conscience remontant par le canal de l’Éther et venant 

activer les 12 Étoiles ne se fait pas depuis le point AL mais depuis le point OD. 

Ceci implique un certain nombre de résonances et de basculements entre la gauche et la droite, 

valables je vous le rappelle, non pas pour les croix fixes mais pour les croix mutables. Et ceci est 

particulièrement vrai à l’avant de votre front, comme je viens de l’expliquer, entre ce qui 

concerne Attraction et Répulsion ou si vous préférez Bien et Mal. Dès l’instant où l’Éveil est 

réalisé, en totalité, dès l’instant où l’âme est stabilisée dans sa remontée au sein de l’Esprit, il ne 

peut plus persister d’opposition entre le Bien et le Mal mais bien une dissolution du Bien et du 

Mal en tant que vérité illusoire s’inscrivant dorénavant au sein du Feu vibral et non plus du feu 

vital. 

Il en est de même pour les Étoiles situées à la partie antérieure du front, c’est à dire Clarté et 

Précision. Sans rentrer dans les détails de chaque Étoile, en ce qui concerne ce qui a été 

annoncé par Snow, qui peut vous sembler contraire à ce qui avait été placé par rapport à cette 

sœur humaine, ceci aujourd’hui n’est plus vrai. Snow est la fois aussi bien la Clarté que la 

Précision selon la façon dont elle se présente à vous évoquant par là-même que la Clarté va de 

pair, si je puis dire, avec la Précision. C’est exactement ce qui se déroule en ce moment. Les 

particules adamantines  éclairant de plus en plus la scène de théâtre, il y a perception de la 

Clarté mais surtout vous donnant à voir avec plus de Précision les éléments qui jusqu’à présent 

ne vous apparaissaient pas clairement. Ne cherchez pas d’autres permutations car cela est le 

rôle des Étoiles de vous expliquer cela, prochainement, si cela est nécessaire. 
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LA SOURCE par LA SOURCE 
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Mon Ami, mon Aimé, en ton éternité ici présente, je salue ta beauté, je salue l’Amour.  

Quels mots de plus doivent être prononcés, quelles vibrations de plus doivent apparaître ? Quoi 

te dire si ce n’est chanter la Liberté, chanter l’allégresse de notre rencontre. 

Mon Ami, mon Aimé, être d’amour, toi, là présent assis, là présent partout à la surface de ce 

monde, où que tu sois je viens à toi comme tu es venu à moi, sans peur et avec confiance, dans 

l’amour pur et raffiné de la Vérité. 

Mon Ami, mon Aimé, laisse-toi porter et emporter dans l’allégresse de la joie infinie de notre 

rencontre. Ose enfin être libre car tu es la Liberté. 

Mon Ami, mon Aimé, voilà un temps je t’ai parlé de notre Serment et de notre Promesse… que 

tu es appelé à vivre ici, là où tu es, afin que le sourire de ton cœur ne soit plus jamais crispé par 

quelque chose de faux, par quelque inversion que ce soit. 

Mon Ami, mon Aimé, je t’invite à danser la danse des Éléments, la danse de l’Amour, la danse du 

Silence. Je t’invite à la majesté, là où tu es, de la vie retrouvée. 

Mon Ami, mon Aimé, toi qui as œuvré aux Ateliers de la Création, aux Ateliers de la Vérité, je 

t’offre à toi-même, en le don de l’Absolu, en cet espace sacré où rien n’est attendu parce que 

déjà révélé. Je dépose à tes pieds le tapis de la Grâce. Je dépose en ce monde l’ineffable de la 

Vérité Une. 

Mon Ami, mon Aimé, je viens te ravir dans l’ultime extase de la Vérité… Je viens t’appeler et te 

rappeler à ce que tu es et que tu as toujours été. 

Mon Ami, mon Aimé, tu es la Voie, tu es la Vérité, tu es la Vie, tu es le Tout et tu es Un en moi et 

avec moi, comme je suis Un en toi et avec toi. 

Mon Ami, mon Aimé, peut-être entends-tu déjà le Chœur des Anges et l’appel des anges 

célébrant ta Résurrection, célébrant le Feu de la Vérité. 

Mon Ami, mon Aimé, entends-tu le chant de cette chair que tu habites, qui exulte à sa 

transcendance, qui exulte à sa propre beauté ?  

Mon Ami, mon Aimé, que dire de plus en cet espace où nul mot n’est plus utile ni nécessaire si 

ce n’est de t’apporter la bonne nouvelle ? Même si tu ne la connais pas encore, elle est là. 
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Mon Ami, mon Aimé, je viens déposer en ton cœur et sceller en toi le sceau de la Vérité qui ne 

connaît nulle personne, qui ne connaît que l’offrande permanente de la vraie Vie. 

Mon Ami, mon Aimé, écoute grandir en toi l’appel de l’Éternité et la vérité de l’Éternité. 

Mon Ami, mon Aimé, accueille et recueille d’ores et déjà les fruits de ta Résurrection. 

Mon Ami, mon Aimé, ne m’attends plus, ne m’espère plus, car cela est accompli. 

Mon Ami, mon Aimé, pose-toi là où tu es et là où tu seras toujours, jouissant de ta conscience 

en quelque plan que ce soit… Laisse ce qui est mort s’éloigner de toi. Ne retiens rien de 

l’exubérance de ta joie, du silence de ta vérité. 

Mon Ami, mon Aimé, est déposé en toi tout ce qui est là. Je dépose en toi notre Amour et notre 

Amitié… L’heure, tu le sais, est à l’Amour et au pardon intégral car en l’espace de ton cœur, nul 

grief ne peut tenir, ni être retenu. Ta Maison est propre, prête à accueillir Celui qui est déjà là. 

… Silence… 

Entends et vois le vrai. Entends et vois ton éternité. Ne te laisse plus arrêter par quoi que ce soit 

qui ne dure pas. Repose-toi en ta joie. Repose-toi en la vraie vie retrouvée. Ose. Ose l’Amour 

intégral et total, celui qui n’a jamais d’a priori. Ne condamne et ne juge jamais. Aime par-dessus 

tout et au-delà de tout. Entends le chant de la Résurrection. 

Mon Ami, mon Aimé… 

Fêtons ensemble, ici et maintenant ta Résurrection… Sois libre de tout et surtout sois libre en 

amour et en l’Amour… Seule se referme en toi la vaine histoire de toute souffrance.  

Je te veux en totalité pour te rendre à toi-même. Que la joie de ton cœur ne connaisse plus ni 

obstacle ni résistance. Que la joie de ton cœur te libère de toute peine et referme le livre de la 

souffrance, afin que le livre de Vie soit ouvert sur l’écran de ta vie. Revêts alors l’entièreté de 

ton vêtement d’éternité. Brille de la vraie Lumière, celle qui est née en toi, au centre de toi.  

L’éther vivifiant de la Vie exulte en toi, en la sagesse de l’Amour, en la sagesse de la Vérité. Que 

te dire de plus ? Vois au-delà de mes mots et au-delà de notre communion. Célèbre la Vie. 

Célèbre le vrai. Ici, là où tu es, la Vérité est là, la vérité de ta liberté, la vérité de l’Amour.  

… Silence… 

Mon Ami, mon Aimé, tout est Un, en l’Amour… Accueille et recueille les fruits de l’Éternité et 

donne tout à la Vie qui te prend et qui te rend à ta vie 

… Silence… 

Mon Ami, mon Aimé, repose-toi, pèlerin de l’Éternité… Le temps de la légèreté est là… Éclaire-

toi, comme tu as ensemencé de Lumière par ta présence en ce monde. Retrouve-toi, sois en 



3 
 

paix car ce qui vient n’est que joie quoi que disent tes yeux et quoi que veuillent te faire croire 

ceux qui maintiennent encore la peur. Repose-toi… Laisse fleurir en toi le parfum de l’Éternité. 

… Silence… 

Que te dire de plus que tout ce qui a été dit, que tout ce qui a été vécu ? Quelle preuve te faut-il 

au sein de ton cœur ?  

Mon Ami, mon Aimé, pose-toi avec moi dans la danse de Vie. Il n’y a rien à regretter de l’ancien, 

il n’y a rien à retenir de l’ancien car tout est neuf et tout est renouvelé dans la grâce de l’Amour.  

Mon Ami, mon Aimé, je bénis le joyau de ton cœur afin que toutes ses facettes resplendissent et 

rayonnent, en tout monde et en tout univers. Ne t’enferme plus jamais… et panse les plaies 

restantes de la souffrance éphémère. 

… Silence… 

Accueille et recueille le nectar du Seigneur, le parfum de vie de la Liberté. Chante avec moi dans 

le silence de notre cœur… Laisse-moi t’aimer en totalité... Laisse-moi t’aimer et aime-toi du 

même amour et de la même ardence, toi, l’ardent Fils du Soleil… Le Feu perpétuel de l’Amour 

est ton logis essentiel.  

Que te dire de plus, en la perfection de ce qui est là ? 

Réjouis-toi et fête cela, en embrassant dans le même amour ce qui apparaît à tes sens, en le 

nouveau comme en l’ancien qui se meurt. Montre le même amour et donne-le, car plus tu 

donnes et plus tu reçois. Alors, ne retiens rien. 

… Silence… 

Mon Ami, mon Aimé… 

Ainsi, je chante en toi le mantra de l’Amour. 

… Silence… 

Que te dire en mots de plus que ce qui est déjà là ? 

… Silence… 

Toi qui me regardes, en m’écoutant, en me lisant… tu te regardes toi-même. Nous sommes Un 

et bien plus encore. Sois authentique et vrai, et tu l’es dès que tu laisses émaner ce que tu es, 

depuis le cœur de ton cœur. Toutes les réponses y sont contenues. Ici se trouve l’évidence de ce 

que tu es, plus que jamais montrée à toi-même et montrée au monde, sans vouloir rien 

démontrer, ni imposer. 

… Silence… 
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Permets-moi enfin de poser mes lèvres sur ton front et sur ton cœur… Permets-toi surtout 

d’être la Vérité, d’être en Vie. 

Mon Ami, mon Aimé, je te dis à toujours en l’Éternité… et vis le sacre de ta Royauté.  

Je m’incline devant toi, devant tout ce que tu as osé traverser, en l’illusion tenace de ce monde. 

… Silence… 

Je te salue et te dis : « à toujours », car plus jamais nous ne pourrons être éloignés ni séparés. 

Je bénis en toi la flamme de ton éternité. Je bénis en toi ta Présence et ta radiance.  

Je m’installe à demeure dans ta Demeure. Accueille-moi comme je t’ai accueilli et savoure la joie 

et la félicité de notre union. 

… Silence… 

Mon Ami, mon Aimé, que dire de plus ? Amour et Paix. Je te dis donc : « à toujours » en l’Amour 

et en la Paix… et je reste là. 

Je t’aime. 

... Silence…  
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THÉRÈSE DE LISIEUX – PARTIE 1  

 

Je suis Thérèse de Lisieux. Sœurs et frères de la Terre, sur cette Terre, permettez-moi tout 

d’abord de vous inonder de la grâce de l’Amour. En mon passage sur cette Terre, très jeune, 

j’avais dit que je passerais mon ciel à faire du bien sur la Terre ; de très nombreux humains sur 

cette Terre ont pu vérifier ma Présence et mon aide. Aujourd’hui, en ces temps-là de la Terre 

dans lesquels vous êtes entrés de plain-pied, je serai plus que jamais présente en vous et à vos 

côtés afin justement de vous aider dans ces temps de la Terre. 

 

Mon aide n’est conditionnée à rien d’autre qu’à votre Enfance et à votre humilité. Dès l’instant 

où vous vous adresserez à moi, où que vous soyez et qui que vous soyez, dès l’instant où la 

demande se fera dans la Voie de l’Enfance, dans la Voie de la Petitesse, j’y répondrai. Alors je 

l’annonce solennellement parce que là est mon rôle maintenant, en ces temps-là de la Terre, ce 

rôle est simplement de vous aider à retrouver le chemin de votre être, le chemin du Christ, le 

chemin de l’Amour. Et comme j’ai eu l’occasion de vous le dire à de nombreuses reprises, il n’y a 

que l’humilité de l’enfant, de celui qui a la foi la plus aboutie et la confiance la plus aboutie en 

l’Amour qui peut me rencontrer et qui peut me demander ce qui est nécessaire pour vivre ces 

temps-là.  

 

De par mon positionnement au sein des Étoiles de Marie, je suis celle qui peut le plus vous aider, 

si je peux l’exprimer ainsi, à aller encore plus en profondeur dans la vérité de l’Amour et à ne 

plus être affecté par ces temps de la Terre. Parce que comme vous le voyez partout autour de 

vous, que cela soit dans le pays où vous êtes ou dans tous les pays, ce qu’il vous est donné à voir 

est, je dirais, en quelque sorte la fin d’un mode de fonctionnement où l’ensemble des passions 

qui peuvent demeurer chez certains frères et sœurs s’exacerbent, où les religions aussi, celles 

qui ont conditionné cette Terre, s’exacerbent les unes envers les autres. C’est le temps, vous le 

savez, de l’Apocalypse, de la Révélation. En ces temps-là de la Terre que vous vivez, nous 

sommes plus que jamais, mes sœurs Étoiles mais aussi les Anciens, les Archanges et toutes les 

formes de vie qui vous étaient invisibles jusqu’à présent sont au plus proche de vous.  

 

Alors bien sûr il y a deux façons de voir les choses. Soit vous ne voyez que ce qui se déroule sur 

l’écran de votre vie, et vous voyez partout une forme de tohu-bohu, de désorganisation, mais 

plus vous acceptez de rentrer en ce que vous êtes, plus vous y trouverez l’Amour, la consolation 

mais aussi la Vérité. Alors quelles que soient les circonstances de vos vies, quelles que soient les 

circonstances de votre pays, de l’endroit où vous êtes, tout cela n’est que la mise en conformité, 

si je peux dire, de la vie telle qu’elle est encore à l’heure actuelle sur cette Terre avec la volonté 

de la Source et surtout avec l’état de Christ. 

 

Je ne suis pas là pour vous parler de tout ce qui a déjà été abordé concernant le corps d’Êtreté, 

l’Ascension, mais je me tiens au plus près de vous pour vous apporter l’aide nécessaire à 
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retrouver cette Enfance, à retrouver cette spontanéité dans le tohu-bohu du monde en vous 

tournant vers votre être véritable. Non pas pour vous détourner de l’illusion de ce monde mais 

pour bien vous faire comprendre, et vivre, que la plus grande des ressources se situe en votre 

cœur et en l’Éternité, car plus rien de l’éphémère ne pourra vous permettre de vous raccrocher 

à quoi que ce soit. Ce monde, en ce temps-là de la Terre, devient incertain, instable, de plus en 

plus instable et curieusement - peut-être le vivez-vous vous-même - plus cette instabilité 

extérieure augmente et plus votre état intérieur d’être arrive à émerger, vous donnant parfois à 

vous interroger sur comment pouvez-vous être aussi calme malgré les circonstances et en dépit 

des circonstances de ce monde.  

 

Tout se révèle. La vérité de l’Éternité, la vérité du Christ effleure maintenant de plus en plus la 

conscience collective de l’humanité, et cela bien sûr n’est pas accepté de la même façon selon 

ce qui a été appelé votre point de vue, selon vos liens, vos attaches, vos intérêts au sein de votre 

vie. Mais tous, à un degré ou à un autre, vous pouvez constater la différence parfois sensible en 

ce qui se déroule sur l’écran collectif du monde et ce qui se déroule dans le silence de votre 

intérieur.  

 

Le Commandeur des Anciens vous a longtemps parlé de la peur ou l’Amour, cela va devenir vrai 

et cela est déjà le cas en divers endroits de cette Terre, non plus seulement au niveau de 

l’individu, non plus seulement au niveau de certains groupes mais à l’échelon des nations 

entières, des continents entiers.  

 

Chaque partie de ce monde, chaque peuple de la Terre vit aussi de manière collective ce Face-à-

Face où les croyances se trouvent confrontées à la réalité de l’illusion de ce monde ; vous le 

voyez bien autour de vous et en vous aussi parfois. Certains humains sur la Terre, actuellement, 

se sont détournés de manière apparemment définitive de l’Éternité, de la Beauté, de l’Amour et 

de l’Enfance, alors que d’autres parmi vous rentrent de plus en plus, je dirais, en cette confiance 

inaliénable et éternelle de la vérité de l’Amour, de la vérité de l’Éternité. 

 

Bien sûr parfois cela peut être éprouvant et difficile, vous faisant passer d’un extrême à l’autre. 

N’y voyez pas une quelconque punition de la Lumière mais bien plus la révélation de qui vous 

êtes ou de votre résistance à qui vous êtes. Ceux qui n’ont bâti leur vie que sur les croyances, 

ceux qui n’ont bâti leur vie que sur l’avidité, sur le plaisir immédiat, sur la satisfaction des sens, 

sont confrontés pour certains d’entre eux à la réalisation de ces désirs au sein de l’éphémère et 

d’autres se voient privés de la réalisation de leurs plaisirs ou de leurs désirs éphémères de ce 

monde.  

 

D’autres, enfin, découvrent des territoires si je peux dire inexplorés où la paix, la joie, la 

béatitude se manifestent quelles que soient les circonstances du tohu-bohu de ce monde, voire 

même de votre vie. Tout cela n’a qu’un but, c’est de préparer en quelque sorte l’ultime Grâce de 

Marie, afin que pour nombre d’entre vous non encore réveillés à la Vérité se produise, je dirais, 

un choc salutaire vous faisant relativiser tout ce qui appartient à ce monde par rapport au ciel. 
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C’est en quelque sorte une période d’actualisation du statut de la Terre dans son mécanisme 

que vous nommez « ascensionnel ». 

 

Chacun se retrouve face à un certain nombre de situations à l’extérieur de lui mais quelle que 

soit cette situation extérieure, elle n’est là que pour vous rappeler que la solution est en vous 

dès l’instant où vous retrouvez l’humilité et la simplicité, dès l’instant où vous acceptez de n’être 

plus que poussière sur cette Terre, qui ne fait que passer, dès l’instant en quelque sorte où 

l’Éternité pour vous est en quelque sorte là aussi le but de votre vie, et ce but n’est pas lointain 

puisqu’il est au-dedans de vous. 

 

Il y a donc non pas une foi aveugle mais bien plus une foi que je qualifierais de nouvelle, liée à 

l’expérience de certains états contraires en vous, illustrant par là même les paroles du 

Commandeur faisant que face à chaque situation, cela ne peut se résumer en définitive qu’à 

deux choix et seulement deux choix : celui de la peur et celui de l’Amour. Celui de la peur vous 

emmènera toujours vers le besoin de manifester votre position au sein de ce monde, vous 

faisant perdre de vue - comme c’est le cas pour nombre de frères et de sœurs - l’espérance, 

l’Éternité, l’Unité.  

 

Vous voyez bien, au travers de ce qui se déroule en quelque pays que vous soyez, qu’il y a 

réellement deux humanités, une qui est reliée à son Éternité en en étant pleinement consciente 

- ou encore en partie inconsciente - et une autre part de l’humanité qui elle s’est installée dans 

l’illusion du plaisir, quelle que soit son expression au sein de ce monde, le futile, l’agréable 

certes mais qui ne dure jamais, d’un côté, et de l’autre l’impérieuse nécessité de vivre l’Amour 

dépouillé de tout dogme, de toute croyance, de toute projection ou anticipation dans un futur 

quelconque.  

 

En résumé, quel que soit ce que vous avez pu vivre jusqu’à présent, en quelque domaine de 

votre vie, en quelque domaine de ce que vous nommez « énergie », « vibration », la vie vous 

ramène toujours maintenant, par la grâce de l’Amour et de la Lumière, à éclairer en quelque 

sorte de manière différente l’écran de votre conscience. Et je vous rappelle que cet éclairage en 

définitive n’a qu’une seule finalité : vous permettre de vivre la grâce de l’Appel de Marie sans 

résistances et en toute confiance. 

 

Ainsi est la Voie de l’Enfance, une confiance permanente. Quelles que soient les circonstances, 

les joies, les vicissitudes, les souffrances même que vous portez au sein de votre vie, celles-ci 

deviennent relatives et s’effacent même dès l’instant où vous accueillez l’Amour, par la grâce de 

l’Amour. Là se situe ma présence aujourd’hui, vous aider à aller encore plus en profondeur, à 

rejoindre le Christ, à rejoindre la Vérité, celle qui ne souffre d’aucune circonstance de ce monde 

et d’aucune condition de ce monde. Le temps est venu de vous rappeler, le temps est venu de 

vivre la Vérité. Ces temps-là de la Terre sont des temps très particuliers, cela vous a été annoncé 

par les Anciens, les Archanges, les autres Étoiles, c’est le temps de l’Ascension de la Terre 

révélant tout ce qui pouvait être encore obscur au sein même de l’écran collectif du monde. 
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Cet éclairage de la Lumière vise de lui-même à vous détourner des plaisirs éphémères et à vous 

tourner vers l’essentiel. Cet « essentiel » qui ne dépend d’aucune relation, d’aucune 

circonstance, d’aucune richesse, mais qui ne dépend en définitive que de vous-même et de vous 

seul, dès l’instant où vous avez l’humilité de laisser se dérouler ce qui se déroule dans votre 

pays, dans votre région, dans votre famille, dans votre vie et même jusque dans votre corps. 

Comme cela a été dit, la Lumière vous veut tout entier, il ne peut y avoir de demi-mesure avec la 

Lumière, il ne peut y avoir de tergiversations, il ne peut y avoir d’opposition d’aucune sorte. 

 

Cela vous mettra, et si ce n’est déjà le cas, dans ce que j’appellerais un état de prière 

perpétuelle où quoi que vous fassiez au sein de votre vie, vous gardez la même joie au fond de 

votre cœur, et où vous n’êtes plus affecté par aucune circonstance de l’écran de ce monde 

comme de l’écran de votre corps. Là se trouve ce que je nommerais la vraie vie ou la vraie joie, 

celle qui n’est tributaire d’aucune circonstance de ce monde, d’aucune satisfaction de ce 

monde, qui n’a rien à voir non plus avec votre histoire ou avec votre progression vers la Vérité.  

 

La Vérité est elle aussi, en quelque sorte, dorénavant brute et nue, elle n’a besoin d’aucun 

artifice et c’est ainsi que je vous engage vous aussi à n’avoir besoin d’aucun artifice, à n’avoir 

besoin de rien de ce qui satisfait les sens sans satisfaire l’Esprit. Non pas en rejetant les sens, 

bien sûr, mais bien plus en les transcendant de vous-même en vous tournant de plus en plus 

vers ce qui se déroule en votre Temple intérieur, parce que là se trouve à la fois la patience, à la 

fois la tolérance et surtout la Liberté, parce qu’aucune liberté de ce monde fût-elle une réussite 

matérielle, financière, professionnelle, affective, ne peut combler le manque qui est parfois 

encore en vous. Il n’y a que l’Amour qui le peut et la personne est certainement l’obstacle le 

plus important à cette plénitude de l’Amour manifesté. 

 

Nombre d’entre vous avez assumé, si je peux dire, un rôle d’Ancreur, un rôle de Semeur de 

Lumière, vous avez accepté de vous laisser traverser littéralement par la Lumière. Certains 

d’entre vous ont oublié qu’ils étaient eux-mêmes Lumière tout en vivant la Lumière. Aujourd’hui 

ces jeux-là sont terminés, il n’y a aucune échappatoire possible et toutes les circonstances de 

vos vies, en quelque pays, région ou famille que ce soit, ne sont là que pour vous affirmer et 

vous déterminer dans la vérité du cœur. L’humilité, la simplicité, sont la clé, parce que dans 

l’humilité il ne peut y avoir aucune revendication de la personne concernant quelque domaine 

de ce monde. Vous n’êtes plus dans la période des choix. En ces temps-là de la Terre que vous 

vivez, il vous est demandé d’assumer en toute connaissance de cause, en quelque sorte, ce que 

vous avez découvert ou redécouvert de vous-même. Il n’y a pas d’autre certitude que celle de la 

Lumière. 

 

En cette période et jusqu’à l’Appel de Marie qui peut survenir, comme vous le savez, à 

n’importe quel moment maintenant, il vous incombe de vivre soit l’éphémère soit l’Éternité, 

mais vous ne pouvez plus nourrir l’un et l’autre à la fois. Certains d’entre vous sont d’ailleurs 

déjà appelés à disparaître de plus en plus de l’écran de ce monde et de l’écran de leur personne. 
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Les injonctions de la Lumière se font de plus en plus pressantes. D’autres parmi vous sont 

encore en train de chercher la Lumière. Or il n’y a rien de plus simple aujourd’hui que de trouver 

ce que vous êtes véritablement, mais pour cela il faut que votre attention ne soit pas figée en 

quelque sorte sur les plaisirs et les satisfactions de ce monde mais anticipe en quelque sorte la 

satisfaction de votre Éternité.  

 

Certains d’entre vous découvrent déjà une forme de complétude mais aussi de distance entre ce 

qui se déroule au sein de leur vie éphémère et de leur vie en Éternité, en profondeur de leur 

cœur. Plus vous rentrez à l’intérieur de qui vous êtes, plus la joie et la paix seront même sur 

l’écran de votre personne sur le devant de la scène.  

 

La Lumière vous enjoint de rester pleinement ici et pleinement maintenant, pleinement dans 

l’instant présent mais dépouillé de tous les rôles, de toutes les fonctions, de toutes les 

croyances, liés aux conditions mêmes de l’éphémère de ce monde.  

 

La Voie de l’Enfance, la Petite Voie comme elle a été nommé après mon décès de ce monde, est 

certainement la voie la plus directe et la plus rapide maintenant, et de plus en plus accessible si 

je peux dire, parce que cela ne nécessite aucune ascèse, aucun exercice, aucun effort. C’est 

simplement le moment où vous remettez votre Esprit à bien plus grand que vous au sein de ce 

monde, en la Lumière de la Vérité, en la Lumière-Christ, et que vous l’accueillez non plus 

seulement par expérience, non plus seulement par moments, mais dans les circonstances les 

plus insignifiantes de votre vie.  

 

Parce que la joie est autant dans les tâches les plus ingrates que dans les tâches qui vous sont 

les plus agréables, c’est le moment en quelque sorte où la réalité éphémère se confronte à la 

réalité éternelle avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins d’évidence. C’est dans ces 

moments-là que ma présence vous est acquise, que vous en perceviez la vibration dans votre 

Canal Marial ou dans votre cœur, ou que vous ne perceviez rien du tout de ma Présence. Je serai 

néanmoins là dès l’instant où votre demande et votre relation vis-à-vis de moi se fait dans cette 

reconnaissance de votre humilité et dans l’acceptation pleine et entière de la Petite Voie de 

l’Enfance.  

 

Parce que là il n’y a pas besoin de connaître quoi que ce soit ; vous n’avez besoin à ce niveau-là 

ni de vos connaissances concernant le vécu de votre corps d’Êtreté ni d’ailleurs d’aucune 

connaissance même nommée spirituelle. Là vous saurez que aurez touché le noyau de l’être, le 

noyau de la Vie,  ce que certains parmi les Anciens ont appelé le Cœur du Cœur ou le Centre du 

Centre. C’est le moment où la confiance est telle, au sein même du désarroi ou du désespoir le 

plus important, que cette confiance transperce toutes les couches isolantes et vous donne accès 

à la béatitude. 

 

Il n’est pas besoin pour cela de choisir des moments de prière, d’alignement, de méditation, 

parce que cet état de Grâce est appelé à remplacer tous les autres états et à combler tous les 
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espaces de vos manques comme de vos pleins. C’est le moment réellement où l’idée même et le 

sens même d’être une personne limitée entre la naissance et la mort n’a plus aucun poids sur 

vous ni aucune emprise. Là commence la vraie liberté, là commence la véritable autonomie, elle 

est dans l’acceptation des deux parcelles de l’humanité en respectant la liberté de chacun et en 

étant en quelque sorte dans une prière qui n’est pas une prière pour demander mais une prière 

qui correspond bien plus, bien plus à l’état d’être.  

 

Être en paix avec vous-même vous mettra en paix avec le monde, quel que soit le tohu-bohu du 

monde ainsi que vous pouvez l’observer pour ceux qui s’intéressent encore à l’écran extérieur. 

Dès l’instant où vous vous retournez entièrement vers vous-même, dès l’instant où vous faites le 

sacrifice de votre personne, alors le Sacré remplit votre vie, remplit votre poitrine et remplit 

tout ce qui est nommé la conscience. Parce que c’est ici que se trouve le véritable appui et le 

véritable support de l’Éternité. 

 

Cela nécessite à la fois, je dirais, une concentration et un relâchement, simultanés. Un 

relâchement par rapport à tout autre objectif que celui d’être Un avec Lui. Cela nécessite d’avoir 

assumé le choix de l’Éternité maintenant, je dirais, au détriment de toutes les circonstances 

éphémères qui ne font que passer entre la vie et la mort. Par mon aide, je vous aide à stabiliser 

l’ultime Retournement de la Terre et de votre conscience, le dernier Passage. Alors je ne vous 

demande rien, ni prière ni supplique, mais simplement d’être le plus naturel possible, de ne plus 

jouer d’autre rôle que celui d’être présent à vous-même, à la Petite Voie de l’Enfance.  

 

Viendra un moment, vous le savez, où tous sans exception vous passerez par ce moment-là, que 

vous le vouliez ou pas, que vous l’acceptiez ou pas. Alors il n’y a pas de meilleur moment que 

maintenant pour le vivre de votre côté. Tournez-vous vers vous, éloignez-vous des plaisirs et 

rapprochez-vous de la Joie, celle qui ne dépend justement d’aucun plaisir. Soyez insatisfait de ce 

monde mais ne le fuyez pas car c’est au sein de ce monde que vous trouvez la Vérité.  

 

Il n’y a pas de meilleure préparation que celle de s’effacer de soi-même, de s’effacer de toute 

revendication, de toute quête, de toute recherche et de s’établir là, dans la paix du cœur, dans 

la béatitude absolue de l’état de Grâce qui ne vous demande rien d’autre que d’être réellement 

vous-même, c’est-à-dire non pas seulement une personne qui a tel âge, telle histoire, tel 

problème ou telle joie mais de transcender tout cela pour s’établir au Cœur du Cœur, là où est le 

Christ, là où est ce que vous êtes, au-delà de toute apparence, de tout voile et de toute 

circonstance de ce monde. 

 

Je viens vous demander d’entrer en relation avec moi, non pas pour en faire une finalité, un but 

ou une expérience encore, nouvelle, mais bien plus pour aller vers la profondeur de vous-même. 

Toutes les circonstances de vos vies, ainsi que des pays, des nations, des continents tendent vers 

cela. Alors bien sûr certains frères et sœurs s’opposent à cela, ils peuvent rentrer comme vous le 

savez dans le déni, dans la colère, mais ceci n’est pas fait pour vous fâcher mais bien plus pour 

en définitive vous obliger à regarder la Vérité, non pas de toutes vos croyances en cette 
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personne, en cette vie en ce monde, mais sur la Vérité éternelle, non pas pour la remplacer par 

cette croyance-là mais bien pour le vivre concrètement et de manière journalière, et je dirais 

même à chaque souffle.  

 

Car quand vous êtes dans cette profondeur-là, rien de vous ne peut venir juger quoi que ce soit 

ou qui que ce soit. Vous ne pouvez condamner personne parce qu’en vivant cela, vous constatez 

que chaque circonstance de vos vies, de vos proches, de l’humanité dans sa totalité, ne fait que 

manifester ce que vous êtes ici-même dans l’éphémère. 

 

L’heure est venue effectivement de rendre compte, non pas comme quelque chose à payer mais 

de rendre compte de vos expériences, de vos recherches même, de vos adhésions diverses et 

variées à votre propre vécu ou aux expériences des autres. C’est un appel silencieux mais 

fracassant de la Lumière elle-même à vous installer en Lui, pour Lui et par Lui. Alors décidez-

vous. Déciderez-vous d’entendre l’appel avant l’Appel de Marie ? L’appel de votre cœur qui crie 

et qui demande de manifester la Vérité, de manifester l’Amour. Comme disait le Commandeur, 

de mettre aussi bien l’Amour devant ou derrière qu’en haut, qu’en bas, que dedans et que 

dehors, non pas comme une acte de volonté mais bien réellement et concrètement comme un 

acte de reddition sans conditions à la vérité éternelle de l’Amour et de la Grâce.  

 

Peut-être le savez-vous, dans ma courte vie je n’ai pas manifesté de manière extérieure une 

quelconque puissance ; je n’ai rien fait de mon vivant pour modifier le monde, pour changer le 

monde. Certes, j’avais pris quelques âmes dans mes prières et je choisissais toujours les âmes 

qui me semblaient les plus éloignées de la Lumière, aussi bien les assassins que des gens en 

prison que je n’avais jamais vus et que je ne verrais jamais à cette époque-là, mais j’avais la 

certitude inébranlable que c’était là aussi quelque chose qui faisait partie prenante de la Voie de 

l’Enfance.  

 

Apprendre à prier, à aider, au-delà des circonstances de ce monde, au-delà des personnes, dans 

le silence de sa cellule ou de son cœur, sans rien attendre en retour parce que là est le vrai Don 

et là se trouve la profondeur de l’Éternité. Ne vous posez même pas la question de l’efficacité 

parce que se poser la question, c’est déjà mettre en doute la vérité de l’Éternité.  

 

Je viens vous inviter à ce que peut-être vous avez déjà vécu voilà quelques années dans les 

processus de communion de la conscience, de fusion voire de dissolution de la conscience, mais 

à une octave différente. Vous le savez, depuis un an vous êtes rentrés dans la co-création 

consciente du Féminin Sacré. Aujourd’hui se déroulent, sur l’écran de votre vie et sur l’écran du 

monde, les résultats je dirais tangibles des injonctions de la Lumière. Que cela soit des conflits, 

que cela soit des évènements survenant dans votre vie ou sur le monde qui vous semblent 

pourtant extérieurement les plus éloignés possible de la Lumière, se trouve en réalité la plus 

grande des Lumières qui ne fait qu’exprimer son manque et son étouffement.  
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Cela veut dire aussi qu’il ne faut pas vous arrêter aux apparences ni aux jugements, il ne faut pas 

s’arrêter à ce que vous disent vos sens, vos expériences, vos habitudes. Être neuf à chaque 

instant, c’est emprunter chaque jour un peu plus la Voie de l’Enfance, faire confiance en la vraie 

vie, faire confiance en votre éternité et en l’Éternité. Cela ne demande aucune autre 

connaissance que celle d’être vous-même, de vous reconnaître vous-même à la fois comme une 

chose éphémère et qui ne fait que passer mais aussi comme Éternité présente au sein de cet 

éphémère. 

 

La Voie de l’Enfance vous demande toujours plus de patience, toujours plus d’humilité, toujours 

plus de sourire. Non pas le sourire de la satisfaction matérielle mais le sourire de la satisfaction 

de l’Esprit retrouvé. Rappelez-vous que le témoin de cette profondeur n’est que visible dans 

votre aptitude à manifester la même humeur, la même Présence, quoi que vous fassiez, quoi 

qu’il vous soit demandé de faire, en quelque circonstance que ce soit.  

 

Dire « oui » à la Lumière, c’est accepter de ne pas toujours comprendre, de ne pas toujours 

pouvoir expliquer, mais c’est vivre dans la profondeur du cœur, c’est trouver ce point qui 

n’attend que vous pour vous combler de ses grâces. 

 

Alors, que vous allumiez une bougie, que vous vous contentiez de prononcer mon nom ou 

simplement de m’évoquer, je me précipiterai alors auprès de chacun de vous afin de vous 

combler des grâces de ma Présence. Ces grâces ne sont pas liées seulement bien sûr à la 

résolution d’une maladie, d’un problème, d’une difficulté, mais rappelez-vous que c’est surtout 

destiné à vous faire rentrer de plus en plus avec intensité dans la Voie de l’Enfance et de 

l’Humilité. Parce que bientôt vous ne pourrez plus revendiquer le ciel et revendiquer quoi que 

ce soit au sein de ce monde ; cela sera de plus en plus l’un ou l’autre et ce, de manière exclusive. 

 

La Voie de l’Enfance vous demande aussi d’effectuer ce qui vous incombe dans votre vie avec la 

même humeur et la même grâce, de vous en remettre au Christ, à la Lumière, dans les choses 

que vous n’arrivez pas à dépasser ou à traverser. En dehors de l’Amour, il n’y a point de 

solution ; en dehors de la fraternité, il n’y a pas d’issue ; en dehors de l’Éternité même, il n’y a 

aucune issue au sein de l’éphémère. C’est à cette prise de conscience et cette prise de position 

que les circonstances de ce monde vont vous amener, selon les pays et les régions, de manière 

plus ou moins violente, plus ou moins évidente. Les impulsions de la Lumière, surtout si vous 

vous penchez vers moi, vous apparaîtront de plus en plus clairement, de plus en plus lucidement 

si je peux dire. 

 

La Voie de l’Enfance est vraiment faite pour tous ceux d’entre vous qui doutent encore, qui se 

posent des questions sur leur vécu, sur leurs vibrations, sur leur conscience. Parce que plus vous 

serez ignorant de toutes ces choses savantes que peut-être vous avez vécues pour certains 

d’entre vous, plus vous serez prêt pour la Voie de l’Enfance. Plus vous aurez accepté de lâcher 

toutes les connaissances parcellaires, toutes les expériences que vous avez vécues, à ce 

moment-là je serai déjà près de vous, même si vous n’y prêtez pas attention. Bien sûr je ne suis 
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pas seule, l’Archange Anaël, l’Archange Uriel, nombre d’Anciens aussi seront présents en même 

temps, et vous les identifierez aussi non seulement comme Présences mais comme 

composantes de vous-même au sein de l’Éternité. 

 

Redevenir comme un enfant, c’est aussi abandonner tous les partis pris, tous les jugements, 

toutes les expériences aussi, vous retrouver totalement nu et dépouillé de tout ce qui appartient 

à l’éphémère. C’est accepter le principe de l’Intelligence de la Lumière, de l’Action de Grâce et 

de l’état de Grâce ; c’est aussi ne plus être tributaire des quelconques circonstances de ce 

monde. En effet les temps de la bataille de tous contre tous sont arrivés, cela a été appelé dans 

la Bible, la bataille de Gog et Magog, mais quelle importance tout cela a dès l’instant où vous 

êtes dans la Voie de l’Enfance ? Vous le voyez, vous l’éprouvez, mais vous n’en êtes affecté en 

aucune manière. 

 

Tous ceux qui tiendront à ce monde et à ses circonstances de vie seront confrontés à la fatuité 

des illusions de ce monde où tout n’est que lié à des circonstances qui vont et qui viennent mais 

il n’y a aucune stabilité et aucune pérennité ; l’Amour, la Grâce, n’ont rien à voir avec cela. Le 

monde des sens, le monde des plaisirs est un monde qui ne dure qu’un temps, au maximum le 

temps de votre vie. Alors posez-vous sérieusement la question et voyez avec lucidité ce que 

vous pourriez définir comme but, comme objectif ou comme présence même au sein de ce 

monde, voyez la place que vous tenez, ou qui vous tient.  

 

La Lumière et l’Appel de Marie ne vous permettront plus d’être dupe de qui que ce soit ou de 

quoi que ce soit et encore moins de vous-même, dans les gesticulations de la personne elle-

même. Je dirais que la mesure de votre joie intérieure est le reflet de votre Voie de l’Enfance. 

Encore une fois, quelles que soient les circonstances de votre vie, de votre âge, de vos 

handicaps, de vos plaisirs, de vos joies, vous constatez peut-être déjà que vous êtes non pas 

insensible mais de plus en plus détaché de ce qui peut se dérouler au sein de la conscience 

éphémère de ce monde. La Lumière vous veut tout entier, l’Appel de Marie vous veut aussi en 

totalité. Que vous l’acceptiez ou pas, le moment venu vous passerez tous par là, vous le savez, 

cela vous a été expliqué d’innombrables façons. 

 

La Voie de l’Enfance est aussi en quelque sorte la voie de l’innocence, de l’innocence retrouvée, 

pleinement vécue et pleinement acceptée. Parce que dans cette profondeur-là, il y a une réelle 

insouciance des conditions éphémères de votre vie et de ce monde. Il y a aussi la certitude 

inébranlable de ce que vous êtes. Acceptez tout ce que la vie vous propose au sein de 

l’éphémère mais ne perdez pas de vue la paix qui habite votre cœur et la plénitude de la 

béatitude.  

 

La béatitude ne se trouvera plus seulement et exclusivement dans les prières, dans les 

alignements, dans les méditations mais aussi dans les moments les plus pénibles de ce que vous 

avez à vivre, à dire, à partager ou à exclure de votre vie. 
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Vous êtes, je vous le rappelle, les enfants de la Loi de Un. Vous êtes les flammes éternelles de 

l’Amour. Tout le reste n’est qu’accessoire et ne fait que passer, et passera de plus en plus vite et 

de façon de plus en plus bruyante. Mais rappelez-vous que toutes les ressources sont 

réellement et concrètement en vous. Je suis là pour vous le montrer, vous le démontrer et vous 

assister à vivre cela. 

L’établissement au sein de votre Demeure d’Éternité se réalise dès l’instant où vous avez réalisé 

votre ultime Passage. À ce moment-là, il n’y a plus de retour en arrière possible, que cela soit 

pour les lois de la personnalité, les lois de la personne, les lois sociales ou même pour les lois de 

l’âme. L’Esprit est enfin révélé et l’Esprit prend toute la place. Il ne restera plus, au moment de 

l’Appel de Marie, aucun interstice entre la Lumière et vous,  entre la Lumière et la Lumière que 

vous êtes. 

Alors oui, aimez toutes les circonstances de ce monde quelles qu’elles soient, sans les juger, 

sans les catégoriser. Cela vous montrera à vous-même que c’est la Lumière qui est à l’œuvre 

même si comme le disait le Commandeur voilà de nombreuses années, les méchants garçons 

s’en donnent à cœur joie. Laissez-les jouer tous seuls. Ne participez pas à ce jeu, soyez vous-

même, soyez humble, et surtout soyez doux. L’Amour ne vous demande rien d’autre que de 

laisser fleurir l’Amour. L’Éternité ne vous demande rien d’autre que d’être libre et d’être vous-

même. 

Les circonstances de la Terre en ces temps-là vous montrent aussi ce qui peut résister encore à 

la Lumière. Que cela soit les structures étatiques, que cela soit les structures des religions, quel 

point de vue défendez-vous ? Où vous placez-vous vous-même ? Dans l’humilité, la simplicité de 

l’Amour ou dans la complexité de ce qui est éphémère ? Comme disait le Commandeur à juste 

raison, il n’y a plus de chaise, il n’y a plus de fesses, il n’y a plus rien que vous-même. Tout se 

dissout à votre rythme, vous amenant à disparaître, à vibrer, à brûler, à être en joie sans aucune 

raison.  

Alors si vous ne vivez pas cela, il n’y a rien à critiquer, il n’y a rien à se reprocher, il y a juste la 

difficulté à se voir réellement, sans peur. La peur est exactement l’antithèse de l’Amour, qui 

vous conduit à l’Amour malgré les apparences, parce que c’est ces temps-là de la Terre que vous 

vivez. Le temps de la Révélation, le temps où tout ce qui était contraire à la Lumière, et futile, 

doit s’effacer devant la majesté et la grandeur de la Lumière, celle que vous êtes. Parce que la 

Lumière se suffit à elle-même et l’état de Grâce vous comble de grâces, et dans cet 

emplacement de votre conscience ici-même sur ce monde, au sein de cette Grâce, il n’y a plus 

de désir, il n’y a plus de manque, il n’y a plus de quête, il y a juste l’évidence et la plénitude de 

l’instant en sa Présence et en votre Présence. 

Ainsi donc je me présente à vous bien plus que comme la petite Thérèse que j’ai été, bien plus 

que comme l’Étoile que je portais, mais bien plus comme une sœur, comme votre petite sœur 

qui ne veut rien d’autre que de voir vos yeux briller d’Amour et votre cœur sourire à l’Amour. 

C’est cela qu’il vous faut reconnaître parce qu’il n’y a rien d’autre sur quoi s’appuyer et il y aura 
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de moins en moins de choses sur lesquelles s’appuyer au sein de l’éphémère. Vous voyez bien le 

brouhaha du monde mais je vous demande de voir encore plus la paix de votre cœur. C’est vous 

qui décidez, en définitive, dorénavant, d’être soumis à ce monde ou d’être libéré de ce monde. Il 

n’y a aucun obstacle pour la grâce de la Lumière, pour vous établir dans la Grâce. Il n’y a que 

vous qui êtes le seul obstacle.  

Je viendrai à vous, rappelez-vous, en quelque circonstance que ce soit, dès l’instant qu’en cette 

circonstance précise que vous vivez, vous mettez l’Amour devant et l’humilité devant, si vous 

abandonnez le besoin de réagir, de vous opposer, de vous confronter, à qui que soit ou à 

quelque circonstance que ce soit.  

L’Intelligence de la Lumière, comme cela a été nommé, devient de plus en plus flagrante et 

totale. Et n’oubliez pas que même dans les circonstances qui vous semblent dénuées de cette 

Intelligence et de cet Amour, c’est justement là où il y en a le plus, qu’il y a simplement des 

blessures, des croyances, des adhésions à l’éphémère qui empêchent sa pleine révélation. Vous 

allez constater que dans vos vies surviendront des événements de plus en plus immédiats et 

parfois brutaux. N’y voyez aucun jugement, aucune condamnation, mais bien plus l’œuvre de 

l’Intelligence de la Lumière. Chacun d’entre vous est testé par lui-même dans sa capacité à être 

justement en cette profondeur de l’Amour ou en la superficialité de la personne.  

Allez en paix et aimez. Allez en paix parce que la paix est en vous. Elle sera de moins en moins 

dans vos vies, dans l’écran de vos vies, parce que les temps de la fin sont en pleine actualisation. 

Il n’y a pas urgence, il n’y a pas précipitation, mais il y a bien plutôt la douceur de vous-même 

vis-à-vis de vous-même. Ainsi se déploie aussi ce qui avait été évoqué par ma sœur No Eyes sur 

les différentes visions. La vision éthérique déjà vous permet effectivement de voir les habitants 

invisibles qui vous côtoient en ce monde mais vous donne accès aussi, là aussi, à l’humilité de 

l’Enfance, l’enfant qui vit quelque chose et n’a pas d’autre raison de joie que de vivre cela, sans 

aucune projection, sans aucune interprétation. Soyez aussi, de la même façon, neuf et dispo-

nible, en quelque circonstance de votre vie, en quelque rencontre que ce soit, pour manifester 

cette humilité et cette simplicité. 

La Lumière vous invite aussi à vous dépouiller de tout ce qui n’est pas vrai et je vous invite aussi 

à vous détourner des satisfactions immédiates, à ne plus dépendre de la satisfaction d’un désir 

ou de l’actualisation d’un plaisir, mais directement et seulement de votre cœur et de sa 

Présence. Je dirais que c’est surtout dans les situations qui peuvent vous sembler difficiles, voire 

même comme contraires à la Lumière, que se trouve le plus grand potentiel de réalisation de la 

Lumière, en vous comme autour de vous. La Lumière vous demande dorénavant, en quelque 

circonstance que ce soit, de choisir entre la béatitude de votre cœur retrouvé et la 

confrontation de l’éphémère. Vous aurez toujours le choix et vous le verrez de plus en plus 

clairement, si ce n’est pas déjà le cas.  

La Lumière vous demande simplement d’être vous aussi la Voie, la Vérité et la Vie, de porter en 

quelque circonstance de votre vie le sourire du cœur, la paix du cœur, quelles que soient les 
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réactions parfois contraires de certains environnements ou de certains proches qui sont hostiles 

à cela. Rappelez-vous qu’ils ne font que manifester leur propre peur. Alors allez-vous réagir par 

la peur à la peur ? Ou par l’Amour ? Tous les jeux de la conscience qui se déroulent aujourd’hui, 

pour chacun de vous, n’ont que cette vocation, vous éclairer littéralement de l’intérieur, vous 

permettre de ne plus être affecté, même par votre propre mort ou par le décès même de la 

personne la plus chère, parce que c’est dans les difficultés que l’homme trouve le plus 

facilement les capacités de dépassement et de transformation. Saisissez bien cela et vivez-le 

surtout. 

La Voie de l’Enfance, c’est aussi la voie de la confiance, pas seulement de la foi, pas seulement 

de la confiance en vous, bien sûr, mais de la confiance absolue en la Lumière et en L’Amour, et 

en la Vérité. Rappelez-vous que la Vérité ne dépend d’aucune circonstance de ce monde. Il en 

est de même pour l’Amour, il en est de même pour la Lumière. Vous allez vous rendre de plus 

en plus compte que la Paix, l’Amour, la Lumière et la Vérité ne dépendent que de vous-même et 

plus du tout des circonstances extérieures de contentement de quoi que ce soit. La Lumière, en 

quelque sorte, vous enjoint à dépasser le sens et l’idée d’être simplement une personne. 

Rappelez-vous cela en quelque circonstance que vous ayez à traverser dorénavant. Rappelez-

vous aussi que quelle que soit la souffrance de la perte de quoi que ce soit de ce monde, cela 

peut être très vite comblé par la béatitude du cœur et par l’état de Grâce. Faut-il encore que 

vous l’accueilliez et l’acceptiez, faut-il encore que dans votre Voie de l’Enfance vous acceptiez de 

ne pas comprendre, de ne pas saisir les tenants et les aboutissants de ce qui se déroule sur 

l’écran de votre conscience ou de vos relations. Là aussi se situe la Liberté. La vraie Liberté n’a 

que faire des circonstances de ce monde et encore moins de toute justification ou explication de 

quoi que ce soit. C’est un état d’être naturel de plus en plus proche de vous et de plus en plus 

manifestable. 

Rappelez-vous aussi, pour ceux d’entre vous qui ont eu la chance de vivre les processus 

vibratoires, l’allumage des Couronnes, l’activation de l’Onde de l’Éther – ou de l’Onde de Vie si 

vous préférez – que vous avez eu des preuves incontestables de l’œuvre de la Lumière en ce 

corps et en votre conscience. Mais pour vous aussi qui n’avez rien vécu comme expériences, 

comme vibrations, rappelez-vous que la Voie de l’Enfance est la plus directe et la plus sûre car 

elle ne peut être affectée par aucune connaissance, par aucune projection, par aucun désir. La 

seule certitude qui demeure est la certitude de la Lumière. Alors bien sûr il s’agit aussi d’une 

forme de renoncement. Ce renoncement n’est pas une privation mais bien, je dirais, une 

profession de foi adressée à la Lumière.  

S’en remettre à la Lumière, c’est accepter d’être Lumière et rien d’autre que Lumière, et cela ne 

concernera jamais l’idée que vous vous faites de vous-même, de votre vie ou de votre histoire, 

car la Lumière est indépendante de toute histoire et de toute mémoire. Quoi que la vie vous 

donne à vivre, à faire, à entreprendre ou à endurer, cherchez toujours la béatitude, celle de la 

profondeur de votre cœur, de votre Présence, non pas pour y trouver explication, non pas pour 

y trouver soulagement mais bien parce que c’est la seule vérité qui ne peut être altérée, alors 
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que toutes les vérités éphémères de ce monde, comme vous le voyez, se dénaturent chaque 

jour un peu plus.  

Vous voyez bien les éléments de la nature qui deviennent anarchiques, vous voyez bien le 

fonctionnement des hommes qui devient aussi anarchique. La prédation, la compétition n’ont 

jamais été aussi présentes dans l’histoire de l’humanité parce que les moyens modernes vous 

donnent la capacité à créer ce que l’on pourrait nommer des réseaux de pensées ou égrégores 

et qu’inconsciemment, dès l’instant où votre attention et votre conscience se portent sur la 

guerre, alors c’est la guerre en vous. Mais si votre regard se porte sur la guerre en étant vous-

même au préalable en paix et dans la béatitude, la guerre n’a plus aucun effet sur vous, vous n’y 

voyez que la manifestation de la Lumière qui se révèle et qui démasque tout ce qui n’est pas 

éternel. 

Rappelez-vous que vous êtes les enfants de la Loi de Un; rappelez-vous, comme cela a été 

répété à de nombreuses reprises, que vous êtes sur ce monde mais que vous n’êtes pas de ce 

monde. L’ensemble de ce système solaire vit, je dirais, une modification sans précédent, et 

votre cœur aussi. Il se donne à voir, il se donne à se démontrer lui-même, il vous comble de 

Grâce et vous remplit de béatitude et de joie. Si cela n’est pas le cas, ne vous jugez pas mais 

constatez simplement que la peur est encore présente, sans aucun jugement, sans aucune 

condamnation, ni de vous ni d’aucune circonstance ni de personne d’autre. Acquiescez à cela et 

devenez « petit », et je serai là. Alors à ce moment-là la Grâce pourra vous remplir par-delà 

toutes les apparences, toutes les souffrances. 

… Silence… 

Je serai là aussi dans vos moments de silence, dans vos moments de Présence et dans vos 

moments d’Absence, même s’il n’y a rien à me demander mais juste pour l’évidence du cœur et 

de l’Amour. Nombre de mes sœurs Étoiles vous ont dit peut-être la même chose concernant 

l’aide que nous pourrions vous apporter. En ce qui me concerne je vous propose, comme je le 

disais, une autre octave, beaucoup plus directe, beaucoup plus immédiate et aussi beaucoup 

plus efficace si je peux dire, non pas seulement sur la résolution de ce monde mais sur 

l’installation de votre Présence ou de votre Absence dans la béatitude du cœur. 

Dans la Voie de l’Humilité et dans la Voie de l’Enfance – et peut-être cela a déjà été le cas – il 

vous sera donné d’entendre le Chœur des Anges. Je sais que le Chœur des Anges s’est déjà 

exprimé parmi vous mais l’expression première du Chœur des Anges est un son, un chœur 

mélodique qui prend tous vos sens et les emmène vers l’extase et vers la paix. Peut-être déjà 

que certains d’entre vous vivent cet Appel de la Lumière par le son à différents moments de leur 

journée. Il vous faut identifier cela et vous baigner dans cela quand cela se produit. 

… Silence… 

Je viens aussi vous dire que dans la Voie de l’Enfance, l’Amour se manifeste pleinement, pas 

seulement pour vous, pas seulement pour vos amis, vos frères et vos sœurs, mais aussi pour ce 
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que vous seriez tentés d’appeler encore « ennemis », et surtout pour cela. Les circonstances 

défavorables, quelles qu’elles soient, vous engagent et vous amènent à vivre et à accepter 

l’humilité de l’Enfance.  

Rappelez-vous que ce ne sera jamais un effort mais bien plus un allègement et quelque chose de 

facile. Mais pour cela il ne vous faut plus croire seulement au fait d’être une personne qui vit sa 

vie avec ses peines et ses joies mais de reconnaître de plus en plus le noyau d’immortalité de 

votre flamme éternelle. Alors bien sûr, ce qui a été nommé l’Onde de l’Éther, les Couronnes 

radiantes, le Canal Marial, l’Onde de Vie, vous ont permis d’affermir en quelque sorte votre 

position mais vous n’êtes rien non plus de tout cela, même si cela vous parcourt. 

Vous êtes, au sein de votre vie encore sur ce monde, l’Éternité qui s’est limitée et qui a été 

limitée par les circonstances de ce monde. Je vous engage à aller au-delà de toute histoire, 

même l’histoire que vous avez vécue hier, même l’histoire que vous avez vécue au travers de 

vos vibrations, de vos élévations de conscience si je peux dire. Non pas à refuser ni même à 

réfuter comme disait Bidi, mais bien plus d’aller à l’essentiel qui est en quelque sorte caché 

derrière tout cela. Laisser apparaître la grâce de la béatitude et de l’Amour est quelque chose 

d’extrêmement facile aujourd’hui, seule l’idée de votre personne vous fait trouver les choses 

dures ou compliquées. 

À l’heure où la Lumière frappe à toutes vos Portes et à toutes vos Étoiles, comme à l’ensemble 

de vos consciences morcelées de ce monde, et fragmentées, il est plus que facile de 

s’abandonner à Lui puisqu’Il est déjà là, puisque l’Appel de Marie et l’ensemble de ce qui a été 

nommé la Confédération Intergalactique des Mondes Libres vient clôturer l’histoire avec vous. 

… Silence… 

Soyez humble et généreux. Dépensez le cœur sans parcimonie. Offrez votre cœur à toutes les 

circonstances de votre vie, à toutes vos relations, non pas comme quelque chose de manifesté 

et exubérant mais bien plus comme un état d’être intérieur, car il ne servirait à rien de prendre 

un frère ou une sœur dans ses bras et après d’émettre une pensée contraire à cela. Soyez 

humble là aussi et Il vous comblera de sa Joie qui est la vôtre, et je viendrai encore plus vous 

assister. Je ferai pleuvoir réellement et concrètement sur vous une pluie de roses.  

Certains d’ailleurs d’entre vous l’ont déjà sentie et c’est différent de l’énergie de la vibration, si 

vous préférez, qui pénètre par la tête, parce qu’à ce moment-là je créerai par notre Présence 

commune un ruissellement d’Amour, de pétales de roses, sur votre tête et sur vos épaules. C’est 

à cela que vous me reconnaîtrez. Nous n’aurons pas besoin de mots, nous n’aurons pas besoin 

d’explications, mais je serai là pour vous aider à installer votre béatitude. 

Les Appels de la Lumière deviennent peut-être de plus en plus pressants mais les Appels de 

certaines de nos Présences en vous se font aussi de plus en plus pressants. Là aussi n’interprétez 

rien, ne recherchez rien quand cela se présente mais vivez-le pleinement, et la béatitude et la 

Grâce seront présents à chaque instant. 



17 
 

… Silence… 

Dans l’espace de mes silences je vous demande aussi, non pas seulement vous qui m’écoutez 

mais qui lirez, de faire une pause dans votre lecture dans ces moments-là, et vous verrez que ma 

Présence aussi sera là. Je ferai réellement pleuvoir une pluie de roses sur votre tête. Vous ne 

pourrez confondre cela avec rien d’autre parce que c’est un ruissellement d’Amour qui vous 

inondera et qui viendra ouvrir réellement et concrètement votre cœur. Et cela vous comblera, 

sans mots, sans justifications. 

… Silence… 

En quelque sorte aujourd’hui il vous est demandé, si je peux appeler ça ainsi, comme une 

demande, d’être les enfants de la Grâce, non pas seulement les enfants de la Loi de Un, 

ambassadeurs de l’Un en tant qu’Ancreurs et Semeurs de Lumière durant ces années passées 

mais aujourd’hui d’être bien plus l’enfant de la Grâce. Là réside aussi le sens de ma Présence en 

vous. Toutes les ressources y sont. Je dirais même qu’il vaut mieux être rassasié de cette 

énergie-là, de cette conscience-là, que des mets les plus délicats de cette Terre. En quelque 

sorte aujourd’hui il n’est plus temps seulement de vous rappeler - pour ceux qui en vivent la 

vibration - vos origines stellaires ou vos lignées stellaires, ni non plus seulement d’entrer en 

contact avec les peuples de la nature, si cela se produit pour vous, mais de vous découvrir en 

tant qu’enfant de la Grâce. Parce qu’en tant qu’enfant de la Grâce et vivant l’état de Grâce, il n’y 

a plus besoin de repères, il n’y a plus besoin de se conforter par rapport à ce qui s’est déjà passé 

pour vous dans les aspects vibratoires. 

… Silence… 

Et d’ailleurs, de votre capacité à oublier tout ce qui est éphémère dans ces moments-là, vous 

constaterez une amplitude de plus en grande de la Grâce elle-même, amenant à vos yeux des 

larmes, non pas des larmes d’émotion mais des larmes de gratitude par rapport à votre propre 

vérité. 

Comme a pu le dire le Christ, faites un pas vers moi et j’en ferai dix vers vous parce que 

réellement, en ces temps-là de la Terre, se vivent et s’installent les temps de la Grâce. Seul le 

regard de la personne y verra destruction, cataclysmes, alors que la Grâce y verra 

l’établissement du règne de la Lumière sur une Terre régénérée pour ceux qui y demeureront, 

dans une nouvelle dimension comme vous dites. 

… Silence… 

En ce moment même, si vous respectez les temps de silence entre mes paragraphes de lecture 

ou ici-même en m’écoutant, peut-être percevez-vous ce frémissement de cette pluie de roses 

que je déverse sur vos têtes et dans votre cœur. 

… Silence… 
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L’archange Uriel vous disait souvent : « Écoutez et entendez ». Moi je vous dis dorénavant : 

« Sentez et vivez la Grâce comme votre nature première, venant balayer les objections de ce 

monde et les objections de l’éphémère. ». 

 … Silence… 

Telle est ma Présence en votre Présence. 

Parce qu’en ces temps-là de la Terre se réalisent les temps de la Grâce. Là est la révélation la 

plus importante, bien plus que les désordres de ce monde qui, je vous le rappelle, sont 

inéluctables, quoi qu’en disent ceux qui espèrent encore en la survie de la personne et de ce 

monde tel qu’il est. Vous, vous n’êtes pas dupe de ce que veut la personne mais soyez de plus 

en plus affiné dans ce que veut la Grâce. 

… Silence… 

Permettez-moi de redoubler de Grâce… et de vous aimer librement et dans la Liberté. 

…Silence… 

Là se trouve l’alchimie, si je peux dire, du Chœur des Anges et de l’Esprit du Soleil en votre 

Présence. 

… Silence… 

Tout ce qui n’est pas Grâce, tout ce qui n’est pas Amour et tout ce qui n’est pas Éternité va 

disparaître. À vous de savoir si vous voulez vivre réellement et entièrement ce que vous êtes en 

vérité ou alors si vous préférez maintenir les jeux, au sein de l’expérience de la conscience. Vous 

êtes libres, mais tous passerez par la grâce de l’Appel de Marie. 

… Silence… 

Le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil vous donnent à entendre la symphonie des anges, la 

symphonie de la Grâce qui conduit à la béatitude éternelle. 

Ainsi, je vous re-bénis dans la Grâce et fais pleuvoir sur vous une pluie de pétales de roses, du 

rose de l’Amour, de la Beauté et de la Bonté, là où n’existe nulle revendication personnelle et 

nulle recherche de plaisir, et nul désir ne peut être présent. 

… Silence… 

Je viendrai alors chanter en vous le chant de la Liberté, de la voie directe vers l’Amour. Le Christ 

l’avait dit : « Heureux les simples d’esprit » et « Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s’il 

ne redevient auparavant comme un enfant ». Tout ce que j’ai exprimé aujourd’hui par mes mots 

et par ma Présence, en cette première partie de mon intervention, n’est que l’illustration et la 

manifestation de ces paroles du Christ.  
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Il vous a dit aussi « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » et pour aimer 

comme Lui, pour devenir comme Lui, pour l’épouser et pour retrouver la Liberté totale, il n’y a 

pas d’autre alternative. 

Bien sûr, dans ma courte incarnation j’avais besoin d’un support : une statue de Marie, un 

dessin de Jésus. Aujourd’hui le support est imprimé en vous dans votre Temple parce que les 

portes se sont ouvertes et parce que cela correspond, en ces temps-là de la Terre, à ce qui est à 

vivre. Et c’est offert avec la même intensité, dans le même don de la Grâce pour chacun de vous. 

… Silence… 

Et là, dans le silence de mes mots et le silence de votre présence, le silence de votre lecture se 

déploie la béatitude de la joie se nourrissant d’elle-même de manière perpétuelle. 

… Silence… 

Je suis Thérèse de Lisieux, aussi parfois nommée Thérèse de l’Enfant-Jésus. Je rends grâce à 

votre accueil et je clôture ainsi la première partie de mon intervention qui va se poursuivre bien 

sûr dans quelques instants. Je vous embrasse tous, ici et ailleurs. Je vous dis à dans quelques 

instants.  
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THÉRÈSE DE LISIEUX  –  PARTIE 2 

 
Je suis Thérèse. Frères et sœurs, nous allons continuer ce que j’ai à vous exprimer, à vibrer et à 

bénir en vous. J’ai tenté de compléter dans ma première intervention de ce jour ce que j’ai pu 

déjà vous dévoiler voilà des années sur la Petite Voie. Nous allons essayer, dans cette deuxième 

partie, de vous faire toucher de l’esprit ce qui souvent a été appelé l’Éternité. 

Permettez-moi tout d’abord de déposer en votre cœur, et à nouveau, une pluie de grâces. 

… Silence… 

Je commencerai par vous dire ceci : l’Éternité n’est en aucun cas une expérience de la 

conscience. L’accès, si je peux le nommer ainsi, à l’Éternité, correspond à l’installation de la 

conscience au sein de la béatitude ou, si vous préférez, de ce que mes sœurs orientales 

nomment la Demeure de Paix Suprême ou Shantinilaya, car c’est de cet emplacement précis de 

la conscience, au Centre du Centre ou au Cœur du Cœur, comme cela a été dit, que se trouvent 

la béatitude et l’extase, ainsi que l’intase. 

L’Éternité vécue depuis le monde où vous êtes incarnés ne peut se traduire que par ses effets, et 

ses effets sont avant tout l’état de Grâce, la béatitude, la paix, la sérénité, et comme je l’ai dit, la 

Voie de l’Enfance, l’humilité. L’Éternité, on peut le dire, n’a rien à voir avec le déploiement de la 

conscience au sein des différentes dimensions, des univers et des multivers comme dirait 

l’Archange Anaël. L’Éternité est le support de la manifestation de la conscience où que ce soit au 

sein de la Création.  

L’Éternité est aussi l’état d’innocence qui rejoint quelque part la Voie de l’Enfance. L’innocence, 

c’est aussi reconnaître son ignorance de ce qui ne tombe pas sous les sens, de ce qui ne tombe 

pas sous la raison ou sous les émotions. L’Éternité n’est pas une perception de la conscience 

mais est réellement un état de Grâce et de béatitude qui survient et s’installe en ces temps-là de 

la Terre, mais aussi déjà pour nombre d’entre vous depuis un certain temps, vous donnant à 

vivre ces moments de Grâce mais aussi ces moments où plus rien n’a d’importance excepté cet 

état lui-même. 

L’innocence, l’enfance, l’humilité, est ce qui va vous amener et vous porter au seuil de cette 

Éternité et à en vivre déjà, au sein même de ce monde, les prémices, le goût, mais aussi les 

effets. Vivre l’innocence, c’est se débarrasser déjà de toute pensée, de toute projection en 

quelque futur que ce soit.  

L’Éternité ne connaît pas le temps, bien sûr, et en ce sens, en étant soumis dans un corps au 

temps, vous en concluez fort logiquement que ce corps n’est en rien concerné par l’Éternité, 

excepté bien sûr dans certains cas bien connus, en Orient comme en Occident, de 

l’incorruptibilité de la chair au moment de la mort. Mais cela ne concerne que certaines âmes 
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particulières qui doivent rendre témoignage, au travers de leur corps qui persiste par-delà la 

mort, comme par exemple sœur Yvonne Aimée. 

L’innocence est bien plus un moment où vous rendez les armes du besoin de vous saisir, de vous 

approprier, de comprendre et de faire quelque chose « vôtre », si je peux dire. C’est le moment 

où vous réalisez, en tant que personne, que la personne n’offre aucun espoir d’aucune sorte 

parce qu’inscrite justement dans quelque chose de limité nommé la naissance et la mort. Alors 

bien sûr on parle souvent, dans toutes les traditions, dans toutes les religions, de l’âme et de 

l’Esprit. Mais l’âme non plus n’est pas éternelle, elle n’a qu’un temps. L’âme, cela vous a été 

expliqué à de nombreuses reprises, est un médium entre l’Esprit et la personne, entre l’Esprit et 

le corps. 

L’innocence, c’est le moment où non seulement votre âme est retournée en totalité vers l’Esprit 

mais où celle-ci accepte sa propre disparition. C’est le moment où plus rien de ce monde, où 

plus rien de l’éphémère ne peut vous atteindre, vous accrocher, vous enchaîner à quelque 

circonstance de cet éphémère. 

L’innocence, c’est aussi l’une des portes de la Liberté, parce que l’innocence ne s’embarrasse 

pas de comparaisons, de jugements, ne s’occupe pas de se positionner en quelque endroit que 

ce soit. L’innocence rejoint ce qui vous a été expliqué et que vous avez vécu concernant l’instant 

présent, ce qui a été nommé en son temps l’Ici et Maintenant, le HIC et NUNC de l’Archange 

Anaël. 

L’histoire de ce monde donne un sentiment de quelque chose qui se déroule au-delà de la 

simple vie humaine, selon sa propre logique. Il n’en est rien car il n’y a aucune logique dans ce 

qui est contraint, dans ce qui est limité et dans ce qui enferme. 

La soif de l’Amour en vous doit grandir jusqu’à devenir intolérable, non pas comme un devoir, 

non pas comme une obligation mais comme l’évidence même de la réalité de l’Amour. Car 

l’Amour appelle l’Amour mais il renforce dans un premier temps aussi la soif de l’Amour, vous 

amenant à retrouver et à revivre ce qui appartient déjà au passé. Nous sommes tous passés par 

là et je vous l’ai dit dans mon intervention précédente, les rares mécanismes ou phénomènes 

que vous nommez mystiques ne se sont reproduits qu’à deux reprises dans ma vie, jeune enfant 

déjà, mais cela m’a suffi, en souvenir, à m’établir dans la fermeté de l’Enfance, de la Petite Voie. 

De la même façon - peut-être l’avez-vous déjà vécu lors de votre Appel individuel donné par 

Marie, et vous le vivrez de toute façon au moment opportun, qui se précise maintenant - la voie 

de l’innocence, la Voie de l’Enfance, l’humilité vous font découvrir la vraie Liberté qui est celle 

de ne dépendre de rien en ce qui concerne l’éphémère, excepté bien sûr les besoins de cet 

éphémère, mais vous permettent de vous éviter de vous appuyer sur l’éphémère en espérant 

trouver l’Éternité.  

Cela rejoint le mystère de la foi, le mystère de la confiance en Lui. C’est bien plus qu’une 

certitude et c’est bien plus qu’une expérience qui peut se vivre, c’est un état d’être, si je peux 
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dire, un état d’être qui prend tout l’espace et tout le temps de l’illusion de ce monde. La soif 

d’Amour devient inextinguible et vous ne pouvez envisager, dès ce moment-là, autre chose que 

de vivre en permanence cet Amour. À ce moment-là, votre âme ne peut plus être attirée vers les 

plaisirs et les désirs superficiels ou temporaires de ce monde. La soif d’Amour ouvre les vannes 

de votre cœur, la soif d’Amour vous élève en transmutant votre corps et votre âme vers cette 

Éternité. 

La rencontre entre l’Éternel et l’éphémère se réalise, comme je l’ai dit, au Cœur du Cœur, dans 

l’état de Grâce ou l’Action de Grâce de la béatitude mais une fois vécu cela, vous serez marqué 

en quelque sorte au fer rouge, si ce n’est déjà le cas, vous faisant toujours tendre, si je peux 

dire, vers la résurrection de cet Amour de manière définitive. Et cela vous ne pouvez y arriver 

seul, même si c’est vous qui franchissez l’ultime porte. Il vous faut non pas un modèle, même si 

celui-là peut-être le Christ, en tout cas en Occident, mais il vous faut aussi avoir, non pas un 

idéal à rejoindre, mais déjà conscientisé au sein de votre corps et de votre personne 

l’essentialité de cet Amour, non pas comme un concept même si vous ne l’avez pas vécu.  

Ce n’est pas non plus simplement l’expérience du vécu de l’Amour, c’est le maintien dans la 

Grâce. Et le maintien dans la Grâce ne peut être actif qu’à partir du moment où vous avez fait le 

sacrifice de votre personne, où vous avez renoncé réellement à comprendre, où vous avez 

renoncé réellement à vous saisir de quoi que ce soit qui vous traverse, de quoi que ce soit 

comme connaissance. 

Vous savez bien, en tout cas en Occident, de très nombreux théologiens comme on dit ont décrit 

et disserté sur l’Amour, mais écrire et disserter sur l’Amour n’est pas vivre l’Amour. Parce que 

pour vivre l’Amour dans sa plénitude, dans son entièreté et dans sa vérité, la personne doit être 

sacrifiée, non pas en mettant fin à ses jours bien sûr, mais en le sacrifice de toutes les idées que 

vous vous faites sur l’Amour et de toutes les amours que vous avez pu vivre en quelque relation 

que ce soit. 

Bien sûr, et l’Archange Anaël a largement insisté sur cette notion de relation comme un des 

vecteurs majeur de la rencontre de l’Amour mais à un moment donné, là aussi, il faut lâcher 

cela. Pour cela, l’Enfance, l’innocence, l’humilité et aussi la transparence, sont indispensables. 

Ne rien garder pour soi, tout Lui offrir : votre vie, vos amours, vos peines, vos joies, vos 

expériences, car il n’y a que quand vous aurez réellement tout remis que tout vous sera remis.   

Là est la notion et le sens même du sacrifice de la personne. Ne rien garder pour soi, car tant 

que vous n’avez pas tout donné, comme disait mon père - mon père biologique - vous n’avez 

rien donné. Et pourtant vous pourriez distribuer vos biens à tous les affamés que cela ne suffirait 

pas tant que vous ne vous êtes pas donné vous-même à la Lumière. Se donner soi-même à la 

Lumière est aussi partie intégrante du sacrifice de la conscience elle-même. Là se trouve ce qui 

est nommé le Parabrahman, je crois, mais aussi l’Absolu.  

Ne restez pas figé dans les concepts et dans les mots mais vivez-en la quintessence. Or vous ne 

pouvez vivre, ici comme ailleurs, quoi que ce soit tant que vous êtes limité dans la conception, la 
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compréhension de l’amour au sens de ce monde. Vous savez pertinemment que l’amour, vous 

l’exprimez pour vos parents, vos enfants, vos proches avant toute chose, mais l’Amour de la 

Lumière doit devenir bien plus vaste et bien plus grand que tous ces amours. Non pas comme 

une transformation de l’amour limité et éphémère en un amour éternel - ce qui ne voudrait rien 

dire. Il a souvent été fait état de l’Amour en tant qu’état d’être où là, l’Amour n’a pas besoin 

d’entrer en manifestation parce qu’il est la manifestation de votre être et n’appelle rien de votre 

personne.  

C’est en ce sens que la représentation, l’image et l’histoire du Christ, au-delà de toute 

considération religieuse, est importante. Tout cela vous a été expliqué longuement, les Fils 

Ardents du Soleil, l’Enfant du Soleil, tous ces mots qui ont été employés et que peut-être vous 

avez vécus à différentes strates, aujourd’hui aussi cela doit être dépassé afin de vivre la 

plénitude. 

La plénitude, la joie, la béatitude ne connaissent aucun manque ni aucune faille mais rappelez-

vous qu’elles ne dépendent jamais de votre personne, ni même de vos souhaits, ni même de vos 

désirs. L’Abandon à la Lumière - et le sacrifice de la personne - doit être intégralement vécu par 

le processus décrit de manière fort juste par Ma Ananda Moyi concernant le retournement de 

l’âme. La soif d’Amour est liée au retournement de l’âme. Cette soif d’Amour est telle qu’elle 

devient en quelque sorte un feu dévorant et brûlant.  

Ainsi se réalisent en vous les différents Appels de la Lumière, mais répondre à cela n’est pas 

encore le sacrifice final de la personne. C’est le moment où vous acceptez consciemment de 

mourir à tout ce qui n’est pas vrai, de mourir à tout ce qui ne dure pas. Cela bien sûr n’est pas 

une mort physique mais une mort - ou une mise à mort - réelle de l’âme. C’est seulement à 

partir de ce moment-là que la béatitude de l’Esprit sera manifestée en chaque souffle de votre 

vie à la surface de cette Terre, et sera le garant aussi de votre aptitude à traverser la stase dans 

cette béatitude qui, je vous le rappelle, est une disparition même de cette conscience ultime 

que j’appelais, dans ma précédente intervention, cette ultime Présence ou Shantinilaya. 

Le paradoxe, c’est que pour réaliser cela vous ne pouvez rien entreprendre ni rien faire. Il s’agit, 

comme je l’ai dit, d’une reddition totale et inconditionnelle à ce qui vous dépasse en tant que 

personne - et même en tant que vie incarnée sur ce monde. Et l’exemple de ma vie, très courte 

sur cette Terre, en est l’illustration. Bien loin de moi l’idée, à cette époque, de vivre ce que vous 

nommez « énergie », ce que vous nommez « vibration », ce que vous nommez encore 

aujourd’hui « supraconscience » ou « supramental », je n’avais aucune de ces connaissances. 

Simplement ma soif d’Amour était telle que même l’amour le plus parfait tel que je le concevais 

alors, exprimé par mes parents, n’avait aucune commune mesure avec la soif d’Amour.  

Cette soif d’Amour doit consumer entièrement ce qui s’oppose à l’Amour. Là interviennent les 

processus de rencontre et d’alchimie entre votre corps éphémère et le corps d’Êtreté, se 

traduisant par nombre de manifestations qui vous ont été décrites et sur lesquelles je ne 

reviendrai pas. Ces manifestations sont des marqueurs et des témoins de quelque chose qui se 
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déroule mais ne sont pas la réalité pour autant. C’est là aussi en quelque sorte un médium, un 

médium de manifestation par l’intermédiaire des vibrations, par l’intermédiaire de ce qui a été 

nommé les Couronnes radiantes mais tout cela aussi doit être lâché et brûlé par la soif d’Amour. 

 À ce moment-là, vous pourrez observer concrètement que quel que soit votre âge, quelles que 

soient vos vies, le mot Amour, le mot Lumière est présent dans chacune de vos pensées, dans 

chacun de vos actes, dans chacune de vos émotions, dans chacune de vos relations. L’Amour 

prend, comme je l’ai dit, tout l’espace et tous les temps. Là, à ce moment-là, vous savez que 

vous êtes en retour en votre Éternité, indépendamment des marqueurs que j’ai spécifiés comme 

la béatitude, la joie, la paix. 

Ma Présence, qui vous est acquise, vise à faciliter cela. De la même façon que l’Archange Uriel a 

accompagné vos divers retournements, je me place aujourd’hui - comme l’Archange Uriel - dans 

les ultimes recours à la Grâce, vous faisant vivre la Grâce de l’ultime Retournement, de l’ultime 

Passage, celui où le sens du sacrifice devient évident. Mais rappelez-vous qu’à aucun moment il 

n’y a de rejet de la vie ni même de ce monde. Il est simplement vu comme quelque chose qui ne 

fait que passer et qui ne dure pas.  

Ainsi vous pouvez très facilement vous-même vérifier qu’aussi bien les joies que les peines ne 

peuvent jamais durer. Elles peuvent avoir une certaine durée mais jamais ne seront éternelles, 

parce que la vie au sein de ce monde est une respiration mais au-delà de cette respiration, de ce 

qui passe, de ce qui trépasse et de ce qui renaît, un peu comme chaque printemps, chaque 

année, à chaque fois il y a disparition.   

Or la Grâce - en l’état de Grâce - ne peut jamais disparaître. Elle ne peut être que là, de manière 

de plus en plus évidente et permanente, quels que soient, je le répète, votre âge, vos 

souffrances ou vos joies. En fait, c’est cet état de Grâce qui vient littéralement brûler ce qui est 

superflu dans votre sacrifice et qui n’a plus à vous encombrer. Ce qui se déroule en ce moment 

est exactement cela, dans vos instants personnels et individuels, et à tout moment dans un 

moment collectif. 

Rappelez-vous que l’Amour ne peut pas être expliqué, je dirais même, ni même qualifié, parce 

que dès l’instant où vous qualifiez l’Amour il devient limité et conditionnant. Ce qui ne vous 

empêche pas de l’exprimer, de le manifester et de le vivre avec vos frères, avec vos sœurs, avec 

votre famille, avec toutes les relations que vous vivez, mais ce n’est pas encore l’Amour. Le 

véritable Amour, celui qui est inconditionné, celui qui provoque et déclenche l’extase par 

exemple, ou la béatitude, n’a que faire de ce qui arrive à votre personne.  

Ce que j’ai gardé de ma courte vie incarnée, c’est vraiment - au-delà des deux expériences 

mystiques que j’ai vécues - surtout les moments de ma mort où j’étais dans la paix la plus 

invraisemblable que j’aurais pu même imaginer, et dans une béatitude telle que bien sûr cela 

s’est vu sur mon visage que vous appelez mortuaire. C’est à ce moment-là que j’ai été libérée 

réellement, et pas avant. 
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Ainsi la mort est effectivement une nouvelle naissance mais c’est surtout une libération, et en 

ces temps-là de la Terre, c’est un élément extrêmement précis dans le déroulement de ce 

monde. Vivre cela est l’essence même de l’Amour. C’est un Amour qui ne connaît pas de 

polarité. Rappelez-vous qu’il n’empêche pas l’amour personnel, bien au contraire, il le magnifie. 

Mais il n’y a pas d’erreur et il n’y a pas de risque de se tromper entre l’amour personnel, par 

exemple exprimé entre une mère et son enfant, il n’y a aucune relation possible et envisageable 

avec cet Amour inconditionné. Et pourtant les deux sont vivables de la même façon. 

Rappelez-vous aussi que cet Amour-là englobe toutes les vies et toutes les personnes, même si 

cela n’apparaît pas. C’est en ce sens qu’il a été dit qu’il ne fallait pas juger et qu’à la mesure avec 

laquelle vous jugez, vous serez jugé, parce que l’Amour ne connaît pas le jugement. Or l’amour 

personnel, de par les jeux qui existent entre parents, enfants, en couple, entre frères et sœurs 

humains, nécessairement fait appel à ce que vous nommez une transaction au sein de la 

relation. L’Amour inconditionné, même s’il se manifeste dans une relation - comme vous pouvez 

le vivre aujourd’hui dans la nature avec les peuples de la nature, avec nous aussi - n’est pas une 

finalité et n’est pas une fin en soi mais c’est juste un moyen de vous rapprocher de cet Amour le 

plus dévorant qui soit. 

C’est dans cet Amour-là que ma Présence vous conduira, à condition bien sûr que vous laissiez la 

place à l’Amour et surtout que vous n’en attendiez rien comme bénéfice ou comme profit pour 

votre vie en ce monde. Alors oui, à ce moment-là l’Amour vous comblera, mais il comblera avant 

tout ce que vous êtes : votre cœur. Il vous rendra résiliant à la souffrance de votre corps, à la 

souffrance de la perte quelle qu’elle soit. C’est en cela que vous pouvez voir et savoir où vous en 

êtes dans votre relation à l’Amour, et non pas à quelque personne que ce soit ou à quelque 

amour personnel que ce soit. 

Tout ce qui se déroule en ces temps-là de la Terre, comme vous le savez, est parfaitement 

orchestré et agencé même, si je peux dire, par la Lumière, dans la plus grande des libertés mais 

bien sûr en éclairant ce qui n’est pas l’Amour. 

… Silence… 

Je vous ai dit dans mon intervention précédente aussi que le Chœur des Anges se manifeste de 

plus en plus. Il se manifestera d’autant plus que je viendrai déverser sur vous une pluie de 

pétales de rose, vous donnant parfois le sentiment d’être réellement à l’étroit dans ce corps, 

jusqu’à aller à créer, si je peux dire, un sentiment d’étouffer à l’intérieur de soi-même, et 

pourtant sans souffrance, et pourtant sans peine. Ainsi est la soif d’Amour, ainsi est l’Amour 

inconditionné. 

À ce moment-là vous serez rempli d’un désir brûlant, qui n’a rien à voir avec un désir humain, de 

retrouver ce que vous êtes en totalité et en entièreté. C’est à ce moment-là que l’âme est 

dissoute, ne permettant plus aucun retour en arrière ni aucune hésitation au sens où l’entendait 

le Commandeur des Anciens par ses « virevoltages » (il avait employé d’autres mots mais peu 

importe). 



26 
 

Quand votre cœur explose d’Amour, plus rien d’autre ne peut rivaliser avec cela. Toutes les 

circonstances de ce monde, toutes les épreuves comme toutes les joies de ce monde ne sont 

vues en définitive que comme des moyens de laisser se vivre le Cœur du Cœur et l’Amour 

inconditionné. 

Il n’y a pas une occasion meilleure ou une circonstance meilleure qu’une autre pour vivre cet 

Amour inconditionné. En vous engageant sur ce chemin si je peux dire - et en vivant ce chemin - 

très rapidement, si ce n’est déjà fait, vous constaterez vous-même la primauté de l’Amour sur 

quelque circonstance et sur quelque état de votre Présence au sein de ce monde. 

L’Amour qui vous consume vous remplit, et en vous remplissant il vous engage encore plus à 

l’humilité et à la Voie de l’Enfance et de la Petitesse parce que cet Amour-là est tellement vaste 

qu’aucun corps de ce monde n’a pu le contenir en totalité, excepté bien sûr le Christ et quelques 

autres à sa suite. Aujourd’hui, cela est offert à chacun d’entre vous. Ainsi est l’Appel de la 

Lumière depuis déjà de nombreuses années. Mais en ce temps-là de la Terre que vous vivez 

dorénavant, cela est inscrit au sein d’une forme d’urgence, une forme d’urgence à vivre l’Amour 

venant abattre, si je peux dire, toutes les barrières et tous les obstacles. 

En la vérité de l’Amour inconditionné, il ne peut exister ni doute, ni interrogation, ni question, 

parce que comme je l’ai dit, l’Amour remplit tout et ne laisse la place à rien d’autre - et surtout 

pas à la personne. À ce moment-là, votre vie est réellement au service de la Lumière. Nos sœurs 

orientales peuvent appeler ça la dévotion, le Bhakti yoga. 

Rappelez-vous aussi qu’il y a les sons, les différents sons de l’âme, le son de l’Esprit, les 

différentes octaves traduisant votre retour en Éternité. La dernière octave est le Chœur des 

Anges, celui qui vous ravit en extase et vous marque au fer rouge, comme je l’ai dit, de cette soif 

d’Amour que vous pourrez bien sûr manifester autour de vous en ce monde, tout en sachant 

que cet Amour-là n’est pas de ce monde et ne pourra jamais en être. Vous ne pourrez en être 

que le témoin, direct ou indirect, vous ne pourrez en être que le témoignage vivant au travers 

de vos mots, au travers de vos sourires, au travers de vos vibrations. Mais cet Amour 

inconditionné est au-delà du corps d’Êtreté, d’Éternité, il est réellement ce qui vous constitue, et 

qui nous constitue tous, sans aucune exception. 

La Vie est Amour mais qui peut dire que la vie au sein de ce monde, en ces temps-là de la Terre 

est Amour? Il suffit, comme je le disais, de regarder autour de vous pour voir le tohu-bohu, pour 

voir la fin des systèmes, la fin des organisations, la fin des nations, et la fin surtout de la vie 

limitée. Seul celui qui ne connaît pas l’Amour véritable peut être tenté de vouloir installer et 

préparer un monde meilleur mais rappelez-vous, on ne peut jamais bâtir quelque chose de vrai 

quand les fondations ne sont pas justes. 

L’Amour inconditionné, l’Amour du Christ vous rend petit en ce monde mais grand de l’autre 

côté, et vous ne pouvez être grand ici et de l’autre côté. C’est l’un ou l’autre et cela va devenir 

de plus en plus évident pour ne pas dire de plus en plus tranchant. 
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Je serai le témoin de votre état de Grâce. Par ce ruissellement arrivant sur votre tête, vous 

vivrez l’Amour se marquant dans votre chair indépendamment de toute personne, la vôtre 

comme de toute autre, indépendamment de toute circonstance, heureuse comme 

malheureuse. Vous ne serez plus affecté par cela. Vous serez marqué au fer rouge par le Feu de 

l’Amour. Vous ne serez plus seulement ceux qui ont été marqués au front ou au cœur, vous ne 

serez plus seulement ceux qui ont été libérés par l’Onde de Vie, mais vous serez réellement 

l’Amour incarné et incarnant préparant l’Ascension en phase finale. C’est cela qui se déroule en 

ces temps-là de la Terre, dès l’instant où vous l’avez identifié, dès l’instant où vous ne restez pas 

en résistance de la personne, en résistance de croyances, en résistance de projections ou de 

peurs. 

Ce que je vous dis et vous explique là depuis deux heures maintenant correspond à la réalité de 

ce qui est à vivre dès maintenant, avant même que les Trompettes ne retentissent et après 

même ce qui a été nommé la stase. Quel que soit votre positionnement au sein de ce monde, au 

sein de l’univers après les Trois Jours. 

L’Amour est aussi un chant, mais ce n’est pas les chants que vous connaissez sur ce monde, ni 

les notes de musique que vous connaissez sur ce monde, ni les tempos que vous connaissez sur 

ce monde.  C’est quelque chose de bien plus vaste et qui ne peut pas être qualifié seulement par 

ce qui est audible mais bien plus par ce qui est vécu et imprimé dans la chair à ce moment-là. 

Le Chœur des Anges, ma bénédiction et ma pluie de roses sur vous est le cadeau de l’Amour à 

l’Amour. Vous verrez par vous-même, à ce moment-là, que réellement vous avez tout donné, de 

vos espoirs, de vos espérances, de vos croyances quelles qu’elles soient. À ce moment-là vous 

ne vous embarrasserez plus même de ces temps-là de la Terre que vous vivez, l’Amour prendra 

vraiment tout l’espace et tous les interstices qui peuvent encore exister. 

Cet Amour, pour la personne, je pourrais le qualifier d’intolérable parce qu’il vous place en une 

soif de l’Amour, comme je l’ai dit, inextinguible. À ce moment-là vous deviendrez, si ce n’est pas 

déjà le cas, ce que je pourrais dire « être obsessionnel de l’Amour », non pas au travers d’une 

relation, non pas au travers d’une projection envers l’être aimé, mais bien plus réellement 

comme la nature de ce que vous êtes. Et l’Amour appelle l’Amour, de plus en plus. À ce 

moment-là, vous vous sentirez à l’étroit, si je peux dire, en ce corps et en cette vie, tout en 

acquiesçant bien sûr à cette vie elle aussi.  

Vous rentrerez alors réellement dans le service et la dévotion à l’Amour, dans ce que les sœurs 

orientales, comme je l’ai dit, ont appelé le Bhakti yoga ou yoga de la dévotion. Il n’y aura même 

pas d’effort à faire ni rien à penser parce que cela sera votre nature, quoi que vous disiez, quoi 

que vous refusiez ou acceptiez. En quelque sorte cela sera indépendant de vous, indépendant de 

vos croyances, indépendant de vos peurs et de toutes vos amours personnelles, si je peux dire. 

L’Appel de Marie vous ravira en extase, cela a été souvent appelé (de manière je dirais pas tout-

à-fait correcte), « l’enlèvement ». Cela fut décrit par saint Jean comme le moment où le Christ 
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appelle tous ceux qui ont été marqués au front et au cœur à venir laver leur robe dans le sang 

de l’agneau. 

La stase, comme l’état de Grâce qui se manifestera - et qui se manifeste déjà pour vous - ne 

laissera la place pour rien d’autre. C’est en ce sens que la conscience s’éteindra de ce corps 

durant trois jours, non pas pour vivre quelque expérience mystique ou quelque expérience 

vibratoire ou même de la conscience mais bien pour, à nouveau, actualiser ce que la Source 

avait nommé le Serment et la Promesse. Cela est à vos portes, non pas à la porte de la Terre 

mais à votre porte - en vous -, de votre cœur. 

Le témoin, je vous l’ai dit, en est le Chœur des Anges, les sons perçus, la brûlure du cœur qui 

s’accompagne d’une disparition de la personne, contrairement au feu de l’ego qui renforce la 

personne dans un rôle, dans une fonction quelle qu’elle soit. Le Feu du cœur, l’appel de l’Amour 

inconditionné ne laisse place pour aucun rôle, aucune fonction et aucun jeu au sein de ce 

monde. Et c’est pourtant un moment très léger mais tellement dense en le même temps. Dense 

par le fait de vous prendre et de vous ravir à votre existence au sein de ce monde pour vous 

transporter dans les Demeures ineffables de l’Esprit où chante le Chœur des Anges en 

permanence. Et au-delà de ça, il y a le Silence, le silence de la conscience, le silence de la 

personne, mais ça ce n’est pas vous qui le décidez en tant que personne, c’est l’Amour lui-même 

qui le décide. 

Maintenant, pour ceux qui ont besoin d’autres explications concernant l’Appel de Marie, 

concernant le déversement de mes grâces, il y a bien sûr ce que vous avez nommé les Triangles 

élémentaires de la tête, que moi j’appelle « le Couronnement », et vous savez qu’il y a plusieurs 

Couronnes au niveau de la tête, plus la Couronne du cœur. Être couronné d’Amour, c’est 

l’anneau qui est mis à votre tête, l’anneau de la Liberté et du Mariage avec le Christ. N’y voyez 

aucune relation possible avec un mariage humain car il s’agit bien de Mariage Mystique. Tout 

cela avait été expliqué déjà, voilà quelques années, par d’autres sœurs concernant ce qui fut 

nommé les flammes jumelles. 

Ainsi, quand mes grâces se déverseront sur vous, vous sentirez bien plus que les Triangles de la 

tête, bien plus que les deux Couronnes de la tête. C’est un frissonnement qui parcourra votre 

tête, réellement comme une pluie, très fine, qui se déverse sur vous. Vous saurez à ce moment-

là que l’extase de la fin est imminente. Vous saurez à ce moment-là, en vivant ce repère et ces 

processus, que vous êtes enfin prêt pour le sacrifice de votre personne.  

La soif d’Amour deviendra inextinguible de manière encore plus brûlante, si je peux m’exprimer 

ainsi. Le Chœur des Anges vous accompagnera, vous oublierez alors tout ce à quoi vous teniez 

cinq minutes auparavant. Vous n’aurez plus besoin d’aucun point d’appel ni d’aucun point 

d’appui, ni de rien d’autre que ce qui se déroulera à ce moment-là. Pour ceux d’entre vous qui 

ne l’ont pas encore expérimenté vous constaterez par vous-même la résolution des peurs 

ultimes, par l’Amour et non pas par votre compréhension. 

… Silence… 
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Déjà certains d’entre vous disparaissent ou, s’ils ne disparaissent pas, ils se sentent « dis-partir » 

ou disparaître. Tout cela signe, en votre chair, l’imminence concrète de l’Appel de Marie. Le 

moment où les chants du ciel et de la Terre uniront leur symphonie dans une même résonance.  

Dès l’instant où vous avez déjà entendu le Chœur des Anges, ne serait-ce que de façon 

transitoire, à quelque moment de votre vie que ce soit, vous pouvez d’ores et déjà être sûr que 

l’Appel de Marie vous trouvera entièrement disponible. Alors profitez-en, en quelque sorte, 

pour ne plus vous poser de questions, ni sur aucune date, sachez simplement que c’est 

effectivement maintenant que tout cela se produit. Et tout ce qui se produit, à la surface de ce 

monde comme sur l’écran de votre conscience ou dans la profondeur de votre cœur, ne sont là 

que pour attiser le Feu de l’Amour mais ne sont pas encore l’Amour inconditionné, même si bien 

sûr nombre d’éléments vous ont été communiqués et vécus, comme par exemple le Feu du 

cœur ou la Libération de la Terre par l’Onde de Vie. 

La Liberté, la Libération, le retour à l’Éternité se fait selon non pas un programme mais selon des 

étapes repérables. Nous vous avons toujours accompagnés, les uns et les autres, au travers de 

ce qui était à vivre, ou ce qui allait être vécu, afin de renforcer votre foi et en quelque sorte 

d’éclairer ce que la personne avait besoin d’éclairer. Aujourd’hui tout cela est en voie d’être 

totalement dépassé par l’installation de la Lumière. Le Commandeur vous a parlé de 

l’installation de la Lumière en certains lieux, là où se trouvent les peuples élémentaires de la 

Terre, les peuples de la nature, en vous aussi, à travers vos propres chakras, vos propres vortex. 

Rappelez-vous que dans les circonstances actuelles, au plus vous serez simple, au plus vous 

serez humble, au plus cela sera évident, au plus cela sera sans erreur et sans trouble. 

… Silence… 

Ainsi sont les temps de la Terre en ce moment, et la rencontre avec vous-même avant tout. Au-

delà de toute forme, de tout ce que vous nommez dimension. C’est la rencontre avec l’Éternité 

et l’installation dans l’Éternité, quel que soit d’ailleurs votre emplacement issu de votre 

assignation vibrale. 

À un moment donné, de manière plus ou moins conjointe à l’apparition des Trompettes de 

manière permanente, l’état de Grâce sera tel que rien ne pourra être conduit au sein de la vie 

éphémère. Cela est particulièrement évident pour certains d’entre vous qui déjà disparaissent 

plusieurs fois par jour, ou dans des circonstances incongrues. Là aussi, cela en est les prémices 

de l’Appel de Marie. C’est aussi le moment où la Grâce prend tellement tout l’espace et tous les 

temps de votre vie que tout se fait accompagné par la Grâce et que parfois aussi rien ne peut se 

faire, accompagné aussi par la Grâce. 

La Lumière ne fait que vous poser toujours et inlassablement la même question, de manière de 

plus en plus exacerbée si je peux dire. La Lumière vous demande, en frappant à votre porte, si 

vous vous êtes reconnu en la Lumière, bien plus qu’en une histoire ou en une personne. C’est 

réellement un changement de priorités, mais ce n’est pas vous qui décidez.  
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… Silence… 

Vous redeviendrez à ce moment-là non plus comme un enfant mais comme un nouveau-né, 

parce que vous serez réellement re-né de nouveau. 

… Silence… 

L’Amour inconditionné, en totalité présent en vous, ne laisse de place pour rien d’autre parce 

que là il n’y a plus besoin de mots, il n’y a même plus besoin, je dirais, de quelque conscience 

que ce soit. Là aussi est le Serment et la Promesse, réactualisé durant les Trois Jours. 

… Silence… 

L’Amour inconditionné installe bien sûr aussi le silence, pas seulement des questions mais aussi 

le véritable Silence. Là où rien d’autre n’est nécessaire que ce Silence et cette Grâce. 

… Silence… 

Recevez cela. Une pluie de bénédictions descend sur vous. 

… Silence… 

Encore. 

… Silence… 

Et encore une fois. 

… Silence… 

Et encore une fois. 

… Silence… 

Quand vous sentirez en votre vie l’appel, non pas de Marie mais de ma Grâce à votre Grâce de 

cette façon-là, faites silence et accueillez-moi comme je vous accueille. 

… Silence… 

En ce Silence, en cette Paix et en cet Amour, chante la vérité de l’Éternité. 

Et là, vous réalisez pleinement, libéré, établi dans le Soi ou non éveillé, la primauté de l’Amour 

sur les considérations de personne. 

… Silence… 

Dans le silence de mes mots se vit la plénitude, maintenant, de la vérité de l’Amour. 

… Silence… 
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Mes mots ne vont pas tarder à se clore afin de vous laisser dans la vérité de l’Amour. 

… Silence… 

Je voudrais enfin, avant de vous quitter, délivrer encore ces quelques mots. Ils seront bien 

simples. Je vous dirai ce que dit mon cœur : aimez, aimez par-dessus tout. Non pas simplement 

un amour que vous donneriez ou offririez au Christ, à vos proches, à l’ensemble des frères et 

sœurs humains, mais offrez-vous vous-même à l’Amour. Quel que soit le sacrifice de la personne 

ou l’holocauste de la personne, n’oubliez jamais qu’en quittant ce monde vous n’emportez 

strictement rien avec vous, bien sûr pas votre corps ni même vos affections ni même votre 

histoire, vous emportez seulement ce que vous êtes, et la seule richesse éternelle est votre 

cœur et ce qui est dans votre cœur. Cela n’a rien à voir avec votre vie, cela n’a rien à voir avec 

les expériences fussent-elles les plus belles que vous avez vécues, ni même les plus tristes. 

Quand l’Amour se déploie en intégralité, il ne peut y avoir rien d’autre, aucune histoire, aucun 

lien, aucune question comme je l’ai dit, mais aussi aucune supposition. L’évidence devient telle 

que vous êtes réellement ravi en extase. Vous ne contrôlez plus rien. Vous avez tout remis à la 

Lumière et la Lumière prend la primauté sur tout le reste. 

Il y aura de moins en moins, en ces temps-là de la Terre que vous vivez, de possibilités de négo-

ciation ou de tergiversation. 

… Silence… 

Mes sœurs et mes frères, nous sommes Un. Ce n’est pas une profession de foi mais bien, je 

dirais, la vérité Éternelle de l’Amour, qui est bien éloignée, il faut le reconnaître, de ce que vit la 

Terre en ce moment au niveau extérieur et qui pourtant représente l’espace de résolution de 

cette Terre. À vous de choisir. Où vous placez-vous ? Où êtes-vous ? 

Permettez-moi à travers ces derniers mots de vivre ensemble le don de la Grâce de ma Présence 

et de votre Présence. Et nous resterons ainsi tous ensemble, silencieux. Nous faisons cela 

maintenant et faites-le vous aussi en me lisant ou en m’écoutant. 

… Silence… 

Je suis Thérèse de Lisieux. Je suis vous. Je suis Un. Vous êtes l’Amour. 

… Silence… 

Au revoir. 
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COMMANDEUR DES ANCIENS –  PARTIE 1  

 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Permettez-moi tout d’abord 

de vous donner toutes mes bénédictions, et tout l’Amour que vous êtes, dans le cœur des uns et 

des autres, et dans le mien aussi bien sûr. 

... Silence… 

Je vais m’adresser à vous aujourd’hui en tant que Commandeur des Anciens et représentant en 

quelque sorte du Conseil des Anciens pour vous signifier, je dirais, un certain nombre de choses 

et un certain nombre d’éléments par rapport à ce qui se vit durant cette période sur la Terre, au 

niveau collectif comme au niveau individuel. 

Alors d’abord, un certain nombre de choses que vous avez pu par vous-mêmes, je l’espère, 

constater. Il y a bien sûr sur cette terre un certain nombre d’éléments qui se manifestent à 

l’heure actuelle, que cela soit dans vos cieux, que cela soit dans vous et que cela soit aussi 

directement sur la Terre, ou des interactions qui se produisent entre différents groupes humains 

à la surface de cette planète. 

Comme vous l’a dit notre sœur Thérèse hier, vous êtes rentrés vraiment dans les événements 

historiques de l’histoire de ce monde, traduisant l’entrée de plain-pied, cette fois-ci, dans les 

mécanismes ascensionnels. J’avais parlé fin septembre, en tout cas pour la période de fin 

septembre, de manifestations diverses et variées concernant le ciel, la terre, mais aussi à 

l’intérieur de votre corps.  

Tout d’abord, vous constatez pour la plupart une plus grande facilité, je dirais, à établir des 

relations, des communions, à percevoir et à vivre des rencontres avec aussi bien les peuples de 

la nature que entre vous, mais aussi pour certains d’entre vous, vous constatez que même 

quand vous croyez être seul quelque part, vous êtes de moins en moins seul. Il y a une sorte de 

conscientisation et de perception de plus en plus lucide et consciente, si je peux m’exprimer 

ainsi, correspondant aux différentes dimensions et aux différentes consciences qui habitent ces 

dimensions, aussi bien sur le plan invisible de la Terre, les peuples de la nature, mais aussi tous 

les élémentaux, mais aussi tout ce qui peut… qui vous était invisible avant qui a tendance à se 

rendre visible, ou en tout cas perceptible.  

Ceci découle directement de la fusion, comme je l’ai dit, des différentes dimensions au sein 

même de la Terre, du fait de la dissolution des dernières couches isolantes qui sont présentes en 

vous mais aussi dans vos sens, mais aussi au niveau de vos chakras et aussi au niveau de la Terre 

elle-même. Ça peut donner lieu, si vous voulez, à nombre d’interrogations. Vous rentrez de 

manière plus directe, si je peux dire, en contact aussi bien avec nous (le simple fait d’y penser), 

qu’avec les Étoiles, qu’avec les Archanges, ou qu’avec les peuples de la nature ou les peuples 

élémentaires. 
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Tout ceci, si vous voulez, signe l’irruption de la Lumière dans votre monde. Alors bien sûr, y a 

aussi des aspects, je dirais, un peu plus liés à l’activité des Éléments, des Cavaliers de 

l’Apocalypse. Tout cela, vous le voyez à travers les cyclones, à travers les séismes, à travers les 

modifications parfois importantes que vous appelez le climat. Bien sûr, je l’ai déjà dit y a très 

longtemps, qu’il allait y avoir un bouleversement climatique, c’est-à-dire que des endroits qui 

étaient sans pluie vont se retrouver avec des inondations, des endroits qui étaient considérés 

comme très pluvieux qui deviennent secs, ça c’est la première chose.  

Vous avez aussi constaté que les cyclones  et les ouragans qui naissent maintenant sont 

autrement plus conséquents quant à leur taille, quant à leur amplitude, et quant aux vents qui 

sont générés un peu partout sur la planète. Ceci est un début parce que je vous avais dit aussi, 

voilà fort longtemps, que cette action élémentaire allait aussi se conjuguer et vous montrer par 

là-même la résonance et la relation qui existent entre les différents Éléments entre eux, de la 

même façon que cela s’est passé en vous à travers l’activation des Triangles et des différentes 

fonctions, si je peux dire, de votre corps d’Êtreté, des différentes Portes et des différentes 

Étoiles. 

Tout ceci vous ajuste, comme je l’ai dit aussi, vous positionne précisément dans l’atmosphère 

intérieure et extérieure qui est pour vous la plus indispensable en fonction de là où vous êtes 

précisément, en fonction de votre lieu de vie, en fonction de vos relations, de quelque domaine 

que ce soit. Et tout prend comme je l’avais dit aussi des allures de plus en plus flagrantes et 

évidentes, c’est-à-dire que même pour ceux qui sont encore dans le déni de certaines choses, 

qui refusent de voir certaines évidences, eh bien ces évidences vont se présenter et se 

représenter, dans la vie intérieure comme dans la vie extérieure, de manière de plus en plus 

flagrante. 

Vous voyez aussi la dissolution de la matrice. Ça aussi j’en avais déjà parlé : vous aviez par 

exemple les processus d’Appel de la Lumière qui revenaient non plus exclusivement à des 

heures précises comme les alignements d’avant, ou en fin d’après-midi, mais qui peuvent vous 

prendre, je dirais, à n’importe quel moment, quoi que vous étiez en train de faire cinq minutes 

auparavant. Et vous êtes effectivement en train de vous rendre compte que vous ne pouvez 

plus, et vous le pourrez de moins en moins, vous appuyer sur tout ce qui est connu. Toutes les 

règles de la société, toutes les règles de vie et la physiologie même de votre sommeil, de votre 

alimentation, vos comportements, deviennent différents.  

Alors bien sûr, selon l’étape où vous en êtes dans votre Choc individuel, la traduction va être 

différente. Si vous êtes dans le déni, bien sûr vous serez moins affecté de manière générale que 

si vous êtes dans la colère, par exemple. La colère appelle la colère, et pour l’instant le déni 

appelle le déni. Vous avez des frères et des sœurs qui jouent les autruches, si je peux dire, par 

rapport à ce qui se déroule, non seulement au niveau planétaire - mais que vous n’êtes pas 

nécessairement au courant si ça se produit pas là où vous vivez - mais aussi intérieurement. Les 

injonctions de la Lumière - ce n’est plus seulement des Appels -, les injonctions de la Lumière 
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vous imposent, si je peux dire, des réajustements, des réalignements par rapport à l’Intelligence 

de la Lumière, de plus en plus virulents en quelque sorte, de plus en plus abrupts et de plus en 

plus forts.  

Bien sûr, ça s’accompagne de ce que nous avions nommé des anomalies dans la matrice, comme 

par exemple des sons qui apparaissent chez vous, comme ça, de façon impromptue, au-delà des 

Présences, vos outils technologiques qui se dérèglent, qui changent d’heure, qui affichent 

quelque chose que vous n’aviez pas demandé, des morceaux de musique qui se mettent à se 

déclencher tout seuls, des objets qui commencent à bouger. Tout ça traduit l’énorme pression 

de l’Intelligence de la Lumière au niveau de toutes les habitudes de vos comportements.  

Bien sûr, vous constatez que tout ce que nous avions dit aussi depuis des années, qui vous ont 

amené, si vous avez suivi jusque-là, jusqu’à ce point précis, aujourd’hui commence à ne plus 

être valable. Si je prends un autre exemple, par exemple le principe de la réfutation de Bidi, si je 

prends encore l’exemple de ce qu’on nommait le point de vue de l’observateur, tout cela 

devient en quelque sorte dérisoire, et ça aboutit à quoi ? Dès que vous êtes dans l’acceptation, 

non plus dans la négociation, ni dans le déni, ni dans la colère, ça va se traduire - ça je l’ai déjà 

dit - comme une capacité plus grande à disparaître à volonté, quand vous le décidez vous, mais 

quand c’est la Lumière qui le décide elle ne vous demande plus votre avis. 

Alors bien sûr, au-delà de l’observateur, vous avez aussi l’impression de vivre des choses 

beaucoup plus intenses, à tous les niveaux de la conscience et des corps subtils, concernant tous 

les évènements de votre vie. Il y a une espèce d’hypersensibilité, qui n’est pas émotionnelle 

mais une hypersensibilité de la conscience elle-même, qui peut sembler dans certains cas être, 

comment dire, trop réactive. Mais c’est pas une réaction liée à l’action-réaction, c’est vraiment 

l’installation de la Grâce, c’est-à-dire que la Lumière, indépendamment de nos Présences et de 

nos contacts, vous donne à voir et à vivre des éléments qui parfois sont totalement différents de 

l’habitude, en tout cas de vos habitudes. J’ai parlé de la physiologie, j’ai parlé des rêves, j’ai 

parlé des conditions extérieures de vos vies. Il y a des réajustements de plus en plus rapides qui 

sont autant de signes, si je peux dire, que quelque chose est en train de se dérouler qui modifie 

les règles mêmes de la vie au sein de ce monde.  

Tous les résidus des lignes de prédation liées aux méchants garçons, par exemple, sont en train 

de s’effondrer les uns après les autres. Ça concerne maintenant non plus seulement les lignes de 

prédation, les différents réseaux telluriques d’enfermement de la Terre, mais surtout aussi… et 

aussi la conscience elle-même qui se trouve des fois dans des situations totalement 

inhabituelles. Quel que soit l’exemple, vous aviez adhéré jusqu’à présent à tel type d’aliments 

ou à tel fonctionnement au sein de votre vie et vous voyez que ça ne marche plus, que ça se 

passe différemment. C’est pareil pour tout ce qui est cyclique, l’alimentation, le sommeil, les 

conventions sociales, les conventions de relation entre les humains, que ça soit à travers les 

mots que parfois vous ne trouvez plus, la mémoire qui vous fait de plus en plus défaut quand y a 
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injonction de la Lumière et que vous résistez parce que vous avez quelque chose à finir, quelque 

chose à faire de différent.  

La Lumière, elle aussi maintenant, ne tergiverse plus, c’est oui ou c’est non, et ça passe ou ça 

casse. Mais si ça casse, c’est jamais violent, c’est quelque chose qui est fait pour vous montrer 

ce qu’il y a à voir, et pour changer, je peux dire, non pas seulement de point de vue, mais tout 

simplement de posture dans le déroulé même de votre vie ordinaire, quels que soient les 

aspects merveilleux de rencontrer des elfes, des dragons, des fées, ou des entités élémentaires. 

Tout ceci se déroule en même temps. Vous avez parfois l’impression soit d’être une coquille 

vide, soit au contraire d’être une coquille prête à exploser, sur le plan vibral, sur le plan de la 

conscience. Tout cela crée non pas des oscillations et des déstabilisations mais au contraire vous 

permet d’affiner, je dirais, le Cœur du Cœur, d’affiner la manifestation de l’Amour et de la vraie 

vie ici-même là où vous êtes, indépendamment de toutes vos expériences antérieures. Il y a 

aussi - c’est en ce sens que nous avons décidé avec les Anciens, lors de notre dernier Conseil, de 

vous délivrer à travers les Étoiles, à travers nous, à travers Anaël, un certain nombre d’éléments 

qui sont en quelque sorte des repères dans ce qui se déroule à l’heure actuelle.  

Vous percevez aussi parfois une certaine forme de désintérêt pour les connaissances, même 

spirituelles. Vous avez besoin, comme le disait Thérèse, de plus en plus de simplicité, de 

simplicité c’est-à-dire de moins en moins vous servir de ce dont vous vous serviez avant, que ce 

soit le mental, que ce soit les projections dans le futur, que ce soit le besoin de résoudre telle 

problématique ou telle souffrance de votre passé.  

Tout, dès l’instant où vous ne résistez plus, dès l’instant où vous accueillez en totalité la 

Lumière, les choses se modifient d’elles-mêmes. C’est l’Intelligence de la Lumière, c’est aussi ce 

que nous avons nommé l’état de Grâce et cet état de Grâce, en général, dure comme vous 

pouvez le constater sur des laps de temps au sein de ce monde qui sont de plus en plus longs et 

de plus en plus vastes aussi, mais vous donnant finalement une forme parfois de difficulté à 

faire les choses ordinaires telles que vous les faisiez auparavant. Mais aussi, à l’inverse, vous 

pouvez résister et avoir besoin au contraire d’essayer de vous rassurer en tant que personne en 

maintenant des attitudes, des rituels, des comportements qui font partie de vos habitudes et de 

votre routine, et qui en quelque sorte vous donnent des repères.  

Mais, comme nous l’avons dit et répété, vous constatez aujourd’hui la perte de tous vos 

repères. Tout ce sur quoi vous pouviez vous appuyer - en vous, dans vos comportements, dans 

votre mental, dans votre façon de vous présenter, d’entrer en relation -, sont en train de se 

modifier de façon conséquente. Et je rappelle que ça concerne aussi bien la physiologie de votre 

corps que la physiologie de vos émotions, que la physiologie du mental lui-même. Des choses 

qui vous semblaient importantes deviennent superflues, voire encombrantes. Des choses qui 

vous semblaient insignifiantes prennent une importance extrême, et ça peut parfois entraîner 

effectivement des déstabilisations temporaires mais en tout cas qui sont uniquement liées à des 
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résistances, mais bien plus qu’aux résistances maintenant, à simplement des habitudes et des 

routines.  

Vous êtes rentrés, nous l’avons dit, dans la pleine action maintenant de la co-création 

consciente. Vous vous apercevez d’ailleurs que si vous vous mettez à penser entre guillemets 

« négatif », ne serait-ce par exemple pour vérifier si vous avez fermé le gaz avant de partir de 

chez vous, eh bien vous allez rire de vous-même, parce que tout cela maintenant vous passe 

par-dessus la tête. Et des choses qui vous semblaient insignifiantes avant, vont se retrouver sur 

le devant de la scène. Par exemple au lieu de boire un café à la va-vite comme vous faisiez, vous 

allez créer une espèce de décor, avec une tasse plus jolie, avec une présentation différente de 

vos aliments. Les goûts et les habitudes se transforment. Tout cela bien sûr, c’est lié à la co-

création consciente et aux modifications que cela induit au sein même de ce monde et qui vous 

donnent accès à une certaine forme de liberté et d’autonomie, même au sein de ce monde.  

Les choses qui résistent ne sont pas nécessairement aujourd’hui les choses les plus figées liées à 

vos blessures ou aux peurs, c’est simplement l’apprentissage ici-même de la liberté. La liberté 

non pas seulement de penser mais aussi de créer votre réalité quotidienne parfois de façon 

différente, que ce soit la présentation d’un repas, d’une assiette, que cela soit des goûts 

musicaux, que cela soit le besoin de silence, que cela soit même vos activités professionnelles, 

vous avez l’impression de voir les choses différemment, et de réagir ou d’agir, ou d’être pro-

actif, de manière différente. Tout ça, c’est l’Amour qui s’installe et qui se manifeste au sein de ce 

monde. 

Voilà plusieurs mois j’avais dit que les particules adamantines se précipitaient, vous vous 

rappelez, là où y avait des peuples élémentaires, sur les vortex, sur vos Portes au niveau du 

corps, sur vos chakras, indépendamment même des structures vibrales. Et tout ceci, bien sûr, 

modifie l’ensemble de ce que vous vivez, sans même parler des autres dimensions. Et cela est 

vécu de deux façons différentes. Soit par rapport à ça, il y a une surprise, soit vous résistez, et 

vous êtes dans le déni de tout ce qui est nouveau qui apparaît, soit vous allez dans le sens des 

moindres résistances, c’est-à-dire de la fluidité de l’Unité, qui va vous donner à vivre des choses 

de plus en plus faciles, si je peux dire. D’ailleurs vous constatez aussi qu’il vous est très difficile 

maintenant de maintenir, je dirais, des pensées en boucle. C’est plus les petits vélos mais 

certains d’entre vous avaient gardé au chaud des pensées récurrentes qui se manifestaient, qui 

étaient en quelque sorte des moyens de protection et de se protéger de différentes phobies ou 

de différents éléments liés parfois aussi à des blessures. 

Aujourd’hui vous constatez que parfois vous oubliez les mots, vous oubliez les objets, et puis 

vous vous exprimez et après vous vous demandez même ce que vous avez exprimé. Parce que 

là, ce qui s’exprime maintenant, et de plus en plus, ce n’est plus la tête, c’est le cœur. Que vous 

le perceviez ou pas, que cela vous semble loin à atteindre, c’est pourtant la vérité que vous vivez 

dans tous les actes de votre vie et dans toutes vos occupations, je dirais, fussent-elles les plus 

ordinaires et répétitives. 
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Donc les choses se transforment. Il y a aussi maintenant une forme d’apaisement, pour la 

plupart d’entre vous, ou parfois une espèce d’apaisement qui peut se traduire pour la personne 

comme une espèce de fatalisme où vous vous dites « à quoi bon ? ». Ou alors votre niveau de 

confiance en la Lumière est tel que vous avez compris que ça ne sert à rien de projeter quoi que 

ce soit dans quelque futur que ce soit. Cela ne vous empêche pas, bien sûr, de prendre des 

décisions quelles qu’elles soient, mais une fois que la décision est prise ou que vous avez porté 

votre attention et votre intention sur un élément de votre vie, alors les choses se mettent en 

place sans que vous ayez à y revenir, sans que vous ayez réellement à vous en occuper. Et les 

bugs de la matrice, comme je le disais, deviennent aussi de plus en plus visibles à l’intérieur 

même de votre fonctionnement, n’est-ce-pas ? Vous allez oublier les prénoms, vous allez 

changer les prénoms, vous allez oublier que vous aviez déjà regardé tel film ou lu tel livre, que 

vous aviez lu pourtant la semaine précédente.  

Tous les repères spatio-temporels si indispensables au sein de ce monde enfermé sont en train 

de voler en éclats. En quelque sorte vous devenez d’une certaine manière déjà, non plus corrélé 

au temps qui passe et à l’espace qui est autour de vous, vous pénétrez de nouveaux espaces, 

vous pénétrez, je dirais, une ultra-temporalité, non plus en voyageant dans les autres 

dimensions mais directement là où vous êtes sur terre. Il y a des espaces de résolution dans tous 

les domaines, des gens qui ne se voyaient plus qui se voient, des gens qui étaient fâchés qui se 

réconcilient, d’autres qui étaient réconciliés qui se fâchent à nouveau.  

Il y a une notion de rapidité qui peut vous donner parfois l’impression exactement inverse parce 

que le temps se dilue, il se contracte et il se dilate successivement, un peu comme une forme de 

respiration qui est liée directement à l’accélération gravitationnelle du noyau de la Terre et à la 

libération du manteau terrestre, la modification de tout ce qui est lié à l’espace-temps au niveau 

de la Terre. Le climat, par exemple, j’en ai parlé, les volcans, mais aussi en vous. Vous allez 

commencer à sentir un agencement, si je peux dire, différent des circuits du corps d’Êtreté en 

vous. Nous avions parlé voilà quelques mois de ce qui se déroulait au niveau des Triangles 

élémentaires, au niveau de la reconnaissance des lignées en vous comme en les frères et sœurs 

que vous regardez.  

Et beaucoup d’entre vous ne sont plus réellement intéressés par cela. Ce n’est pas un 

désintérêt, c’est une évolution vers la simplicité et cette fameuse Voie de l’Enfance qui vous 

permet d’accueillir tout ce qui se présente à vous, sans porter de jugement sur ce qui se 

présente à vous. Quand j’avais pris l’exemple d’une brique que vous preniez sur la tête, vous 

arrivez à transcender la causalité et à transcender l’interrogation de ce qui se déroule. D’autres 

d’entre vous, par contre, vont essayer de trouver plus de questionnements, et ils s’aperçoivent 

que y a plus de questions à l’intérieur, même en cherchant bien. Là est la co-création 

consciente, là est le vécu de l’instant présent et de l’Ultime Présence, non plus à l’intérieur mais 

manifestés dans les circonstances de vos vies et en chaque circonstance.  
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Vous pouvez par exemple constater que vous changez des choses chez vous, que vous changez 

des choses à l’intérieur de vous mais aussi dans vos relations, c’est-à-dire que vous arrivez à 

vous entendre au-delà des mots. Les mots n’ont plus la même importance qu’avant parce que 

vous captez, si je peux dire, de plus en plus avec le cœur. Et le cœur n’a pas besoin de faire 

intervenir la tête parce qu’à ce moment-là vous suivez, non plus comme j’ai dit voilà plus d’un 

an la réponse du cœur, vous n’avez même plus à vous poser la question de la réponse du cœur, 

pour ceux qui perçoivent les vibrations. Elles arrivent à vous toutes seules et elles sont 

directement corrélées non plus à vos émotions, à vos pensées, à votre mental, mais directement 

à votre Présence.  

Ça peut vous donner l’impression parfois que la compréhension des mots vous échappe, que la 

compréhension des situations vous échappe, et c’est comme ça que vous apprenez à vous en 

remettre de plus en plus à la Lumière. Et comme ça a été dit, ça vous permet de déposer les 

armes de la résistance mentale, de la résistance émotionnelle, et qui permet d’installer, non 

plus seulement dans vos Portes, non plus seulement dans vos Couronnes radiantes, non plus 

seulement dans vos chakras ou dans vos nouveaux chakras, mais dans l’ensemble de votre corps 

physique, comme si vos cellules devenaient réellement vivantes et que vous pouvez capter ce 

que vous demande le corps.  

Par exemple si on revient sur l’alimentation (parce que ça en chatouille beaucoup), vous allez 

vous apercevoir qu’auparavant vous faisiez peut-être attention à ce que vous mangiez en 

fonction de données soit scientifiques, soit radiesthésiques, soit en fonction aussi de certaines 

lectures qui vous disaient « il faut pas manger telle chose ou telle chose ». Maintenant, c’est 

plus comme ça, c’est le corps lui-même qui répond, et vous avez les moyens de vérifier si ce 

corps qui est en train de devenir lumineux vous dit la vérité. Par exemple, vous avez décidé de 

vous mettre à table pour manger telle chose et d’un coup vous êtes attiré par autre chose. Soit 

vous résistez, soit vous obéissez.  

Alors auparavant j’aurais dit que c’était les petits diables qui venaient vous susurrer de manger 

des produits qui étaient pas bons, la gourmandise, les péchés de gourmandise. Aujourd’hui, 

c’est plus du tout ça, c’est l’intelligence de vos cellules, de votre conscience, qui shunte tout ce 

qui est éphémère, c’est-à-dire au niveau des structures subtiles, les émotions, le mental, les 

croyances et même les causalités, et vous débouchez sur la spontanéité. Ça fait quoi tout cela ? 

Ça vous rend de plus en plus disponible à vivre l’instant présent. 

Vous regardez aussi que vous arrivez de moins en moins à vous projeter, à faire des projets, à 

faire des suppositions. Même si votre mental tourne encore parfois un peu, vous avez de plus en 

plus de difficultés à le faire tourner, je dirais, comme avant. C’est comme si… J’avais dit, y avait 

des vélos, on vous a retiré les pédales, la selle, le guidon, le vélo, et maintenant on vous retire 

directement le mental. Mais c’est pas nous. Quand j’ai dit « on vous retire », c’est la Lumière qui 

fait cela. Et vous commencez de manière plus que concrète à fonctionner ici-même avec le cœur 

- même si vous ne le sentez pas - sans vous poser la question du bien et du mal. Vous faites 
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quelque chose, vous ne réfléchissez pas pour savoir pourquoi vous le faites, vous n’avez plus 

besoin de causalité ou de réactions.  

C’est ça la co-création consciente, qui se réalise à l’insu de votre plein gré, si je peux dire, à l’insu 

même de vos habitudes et de ce qui est pour vous, je dirais, rôdé, habituel, routinier et tout à 

fait banal. Et ça, si vous le percevez, et vous allez le percevoir de plus en plus, c’est une grande 

grâce, c’est pour ça qu’on appelle ça l’état de Grâce. L’état de Grâce, c’est pas seulement vivre 

des états vibratoires insensés, c’est aussi vivre tout son quotidien avec la même clarté, la même 

précision, et voir, en sortant de l’observateur qui ramène tout à lui, que vous pouvez laisser la 

vie se dérouler avec un minimum d’effort. Et la vie, à ce moment-là, va vous faire des cadeaux 

de plus en plus agréables.  

Mais si vous résistez, vous aurez de plus en plus des coups sur la tête, mais qui ne sont pas des 

coups négatifs si je peux dire, ce sont des rappels à l’ordre de la Lumière. Parce que rappelez-

vous qu’au moment de l’Appel de Marie, il ne restera que l’instant présent. Le monde n’existera 

plus, vos relations quelles qu’elles soient n’existeront plus, vos histoires personnelles et 

collectives n’existeront plus. Donc vous ne pourrez plus vous appuyer sur quoi que ce soit de 

connu. Et le meilleur apprentissage, réalisé par l’Intelligence de la Lumière, c’est de vous donner 

accès à cette spontanéité de la co-création qui ne s’embarrasse pas de préjugés, qui ne 

s’embarrasse pas de l’expérience passée, qui ne s’embarrasse pas de suppositions sur un effet 

ou un résultat quelconque. 

C’est ça être pleinement ici et maintenant, être pleinement présent à la Lumière, parce que 

quand vous êtes présent à la Lumière, eh bien y a plus personne, en tant que personne. Et c’est 

ça la vraie vie en la Lumière au sein des mondes qui ne sont pas divisés, enfermés ou séparés, 

même en 3D unifiée. Je peux dire que là, la 5ème dimension s’incarne et que vous, ou la plupart 

d’entre vous qui vivez cela, vous vivez déjà en 3D unifiée, bien sûr. C’est un préalable, et c’est le 

déroulement même du processus de votre Ascension individuelle et collective. 

Alors bien sûr ceux qui sont accrochés à leurs habitudes, à leurs possessions, sont un peu 

déroutés parce que tout cela leur est enlevé. C’est la Révélation, c’est l’Apocalypse qui montre 

tout ce qui était caché, pas seulement des autres dimensions mais aussi dans le déroulement de 

votre conscience en ce monde. Ça concerne aussi bien les individus, les groupes familiaux, les 

groupes spirituels, les groupes régionaux, les nations, les États, les continents. Et tout ça se vit, 

cette fois-ci, avec plus ou moins d’intensité mais de manière synchrone sur la Terre.  

Interrogez vos frères et vos sœurs, même qui ne sont pas dans votre vibration comme vous 

dites, dans votre évolution de transformation, qui néanmoins eux aussi se rendent compte que 

les choses ne se passent plus du tout comme avant, comme à l’habitude. Il n’y a plus d’habitude 

qui peut être maintenue. C’est ça demeurer dans l’instant présent et être vierge de tout désir, et 

être dans le lâcher-prise par rapport à son histoire, à sa personne et à son propre mental. 
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Alors tout cela est destiné à favoriser, bien sûr, l’installation de la stase des fameux Trois Jours, 

et vous vous doutez bien que maintenant tout cela est imminemment proche. Je vous rappelle 

que j’avais parlé pour la première fois cette année de dates, bien sûr. Les dates étaient des 

dates butoir, non pas de la fin des temps ou de la fin de ce mode de vie, mais vraiment des 

transformations qui ne pourront plus être ignorées par quiconque sur la Terre. Même ceux qui 

sont des autruches, qui ont mis la tête dans le trou pour pas voir, seront ébranlés. Ça fait partie 

de la prise de conscience qui est préalable, si vous voulez, au Serment et à la Promesse, et à la 

stase des Trois Jours et à l’espace résolutoire qui s’ouvrira après, des 132 jours, n’est-ce-pas ? 

Voilà. Tout ça, à différents niveaux, vous le constatez. Vous ne pouvez pas dire que vous pouvez 

maintenir la même routine, les mêmes habitudes, que vous aviez encore voilà quelques mois. 

J’espère que cela, vous vous en rendez compte. Ça, c’est la première chose. L’Appel de la 

Lumière se fait aussi de plus en plus pressant, pour ceux qui perçoivent les vibrations, 

directement par la vibration elle-même qui devient – comment dire ? – de plus en plus 

envahissante, que ça soit nos Présences même. Dès que vous avez l’idée de penser à l’un 

d’entre nous, nous sommes en vous, instantanément, comme nous vous l’avions dit. Avant, vous 

ne le perceviez pas, maintenant vous le percevez, au milieu de votre poitrine ou dans le Canal 

Marial.  

Et cela va devenir quelque chose de totalement naturel et vous remplacez une routine liée à 

l’enfermement par des découvertes de ce qui est naturel et qui ne s’embarrasse pas de règles, 

de précautions, de mises en garde de votre mental, de vos émotions. Vous êtes en train de 

redécouvrir, que vous le perceviez ou pas, la joie ineffable d’être en vie, d’être en la vraie vie, 

quels que soient les derniers soubresauts, je dirais, des structures archaïques et enfermantes 

présentes au niveau des reliquats des systèmes de contrôle du mental humain. 

Tout cela va devenir, à partir de demain, puisque vous savez que nous sommes à la Toussaint - 

et vous allez vous rendre compte qu’une fois la libération des forces que je qualifierais 

spirituelles de la Toussaint, qui sont masquées depuis beaucoup d’années par ce que les 

Américains appellent Halloween où on fête les diables plutôt que les saints, n’est-ce-pas ? - une 

fois que cette phase va être passée, vous allez constater que la Lumière est de plus en plus 

présente, même dans votre quotidien, à travers des cadeaux, à travers des résolutions 

auxquelles vous n’auriez même pas pensé de vous-même.  

Il y a des évidences qui s’installent et qui se manifestent à vous, et qui vous donnent vraiment à 

vivre encore plus de Grâce, dès l’instant où vous êtes attentif et dès l’instant même, je dirais, où 

vous cessez de jouer l’observateur de vous-même, ou de jouer au jeu de la réfutation et même 

d’un quelconque objectif, je dirais, d’Ascension ou de fin des temps - parce que c’est la fin des 

temps. Mais vous n’avez plus besoin - même si vous êtes curieux et intéressé par l’extérieur - 

vous n’avez plus besoin de tous ces signes, de toutes ces évidences qui vous permettaient de 

cadrer votre vécu. Vous êtes directement dans la vraie vie, si je peux dire, vous êtes donc 
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réellement pour beaucoup d’entre vous, de plus en plus facilement ici-même en 5D mais aussi 

en 3D unifiée. 

Et là ça signe vraiment un bouleversement qui va devenir de plus en plus important dans vos 

cadres de vie, dans vos cadres intérieurs, où tout ça va voler en éclats, ne laissant que l’Amour 

nu - et l’Amour nu est la Vie. L’Amour inconditionné dont parlait Thérèse hier est exactement ce 

qui se produit dès l’instant où vous avez saisi que vous ne pouvez plus rester le cul entre deux 

chaises. Parce que j’ai dit et je répète qu’y a plus de chaises, de même qu’y a plus de cul. Donc 

où voulez-vous vous assoir ? Il n’y a nulle part où s’assoir, il y a juste à laisser la Vie s’écouler et à 

être dans le sens, je dirais, de la moindre résistance, sans même jouer l’observateur et sans 

même chercher, comme je disais l’année dernière, la réponse du cœur, pour un aliment, pour 

une rencontre, pour n’importe quoi. La réponse se fait instantanément avant même qu’il y ait 

une question. C’est ça l’intelligence du cœur, qui n’a rien à voir avec l’intelligence de la tête.  

Et c’est cette forme de spontanéité qui va libérer, je dirais, vos derniers engrammes, quels que 

soient ces engrammes, qu’ils soient liés à l’entretien d’un lieu de vie, que ce soit au fait 

d’éduquer des enfants. Vous allez rentrer de plus en plus dans la spontanéité. Et qu’est-ce qui va 

se passer quand vous rentrez dans la spontanéité ? C’est ce que disait encore hier Thérèse, c’est 

la Petite Voie, c’est la Voie de l’Enfance. Et tout va se faire dans la même Grâce. Même les 

choses que vous rechigniez auparavant vont se faire avec évidence et facilité, sans y penser, 

sans émotions, mais parce que c’est l’Intelligence de la Lumière qui vous le fait faire, si je peux 

dire. En fait, c’est votre Cœur Ascensionnel qui libère là, en vous, non plus les forces de 

prédation mais les dernières habitudes, les derniers conditionnements liés vous savez aux petits 

diables qui peuvent encore être présents.  

Tout ce qui auparavant vous semblait ordonné, régulier, comme de manger à telle heure, de 

faire telle chose à telle heure, n’auront plus aucun sens bientôt. Vous allez observer que par 

exemple vous allez pouvoir ne rien manger parce que, c’est pas parce que vous faites un régime 

mais parce que rien ne peut rentrer dans votre ventre, et d’un coup à 3 heures du matin, vous 

déciderez de faire un repas. Ou alors, de manière incongrue, de vous lever le matin et de passer 

la journée au même endroit sans rien faire. C’est pas de la fainéantise, c’est parce que c’est ce 

que l’Intelligence de la Lumière vous demande. 

Et donc plus vous obéissez à ce que vous êtes en vérité, plus la personne avec ses habitudes, 

avec ses histoires, va disparaître. Donc vous disparaissez, non plus seulement en disparaissant à 

ce monde, mais c’est le monde lui-même qui disparaît quand vous êtes présent. Vous 

n’entendez plus rien, vous êtes pris par le Chœur des Anges, vous êtes pris par une Présence qui 

est là et qui vous fait vibrer le cœur. Et vous commencez à vous rendre compte de ce qui est 

essentiel et de ce qui est futile. Et vous vous rendez compte que beaucoup de choses dans vos 

vies étaient extrêmement futiles, et ça se fait tout seul.  

C’est pas vous qui décidez par votre volonté, par l’éclairage ou par le besoin de se conformer à 

quelque chose qui est juste, puisque c’est la Lumière qui le fait à votre place. Alors ça simplifie la 
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vie, ça simplifie aussi les relations, n’est-ce-pas, et ça simplifie aussi l’établissement de la 

Lumière bien au-delà des Portes, dans toutes vos cellules comme j’ai dit, et dans tous vos corps 

subtils. Donc les corps subtils, le corps émotionnel, le corps mental, les chakras du bas, ne 

réagissent plus comme avant. 

Vous allez constater que vous devenez de plus en plus sensible, mais non pas sensible 

émotionnellement mais sensible à tout votre environnement extérieur, mais aussi à tout ce qui 

se déroule en vous. Pas seulement la vibration mais aussi la position d’une jambe, la position où 

la vie, la respiration, qui se produisent dans vos organes… vous allez capter même des organes 

que vous ne captiez pas avant. Non pas sous forme de douleurs, non pas sous forme de 

dysfonctionnements, mais vous allez vous rendre compte que tout est vivant à l’intérieur de 

vous, absolument tout. Et c’est ce côté de pénétration de la Lumière, plus seulement par les 

Couronnes, plus seulement par l’Onde de Vie ou par les Triangles du cœur ou le Triangle de la 

rate, le Triangle de l’énergie radiante vitale, mais que cela concerne absolument tout.  

Vous allez aussi observer des contacts beaucoup plus faciles dans la nature. Vous pouvez rentrer 

en contact avec une abeille, avec un papillon, avec n’importe quoi, mais vous le faites pas pour 

mener à bien une expérience, vous le faites pas pour vous prouver que vous êtes capable de le 

faire, cela se produit spontanément. Et plus cela se produit, plus vous rentrez en confiance 

totale en l’action de la Lumière et en votre propre co-création consciente. C’est ça qui se 

déroule maintenant avec effectivement, parfois, quand vous êtes confronté malgré ça à des 

gens qui sont encore, je dirais, sclérosés dans leurs habitudes et dans leur passé, vous allez voir 

qu’il y a des espaces de résolution qui vont vous permettre là aussi de ne plus retomber dans la 

justification, dans l’explication, dans les besoins de démontrer, dans les besoins de prouver, 

parce que l’évidence de la Lumière sera telle que c’est la Lumière par elle-même qui agit. Vous, 

vous avez juste à laisser passer, en quelque sorte, ce que vous êtes en Éternité, ici même à la 

surface de ce monde. 

Et donc, comme je le disais, c’est le monde qui disparaît, ce n’est pas vous. Avant, vous 

disparaissiez du monde dans l’Absolu, dans le Parabrahman, dans la méditation, vous partiez. 

Mais là vous partez peut-être encore, mais vous êtes aussi capable de partir tout en étant 

complètement présent dans ce que vous faites. Et même avant je vous disais, par exemple s’il y 

avait un Appel de la Lumière au moment où vous étiez au volant, vous aviez du mal à maintenir 

votre vigilance de conduite. Vous allez pouvoir vous apercevoir maintenant que quel que soit le 

degré de disparition, quelle que soit votre disparition, ou quelle que soit la disparition du 

monde, vous arrivez néanmoins à mener à bien ce que vous étiez en train de faire, dès l’instant 

où ce que vous menez à bien n’est pas issu de votre personne mais directement de l’Intelligence 

de la Lumière.  

Et à ce moment-là, les surprises, les cadeaux, vont devenir de plus en plus importants, de par 

l’action directe de la Lumière et par la manifestation et l’incarnation de cette co-création 

consciente où tout se déroule dans l’instant présent sans référer à une habitude, à un passé, à 
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une souffrance ou à un objectif futur. Vous devenez complètement libre, même si vous êtes 

enfermé encore dans des activités par rapport à ces aspects spirituels qui deviennent 

effectivement non seulement primordiaux mais qui vous montrent la futilité de tout ce qui est 

éphémère. C’est cet apprentissage que vous menez et dont découle la fin de votre assignation 

vibrale et la révélation, non seulement de ce que vous êtes mais aussi de ce que vous vivez en ce 

monde. 

Alors bien sûr, tout cela nécessite une forme d’acclimatation, une forme de lâcher-prise si je 

peux dire, même à celui qui était dans l’observateur de manière permanente ou dans la 

disparition permanente. Aujourd’hui, vous pouvez à la fois disparaître et à la fois être présent, et 

tout va se dérouler comme ça de plus en plus vite. Rappelez-vous que quand vous laissez la 

Lumière émerger, c’est-à-dire non plus seulement accueillir la Lumière, non plus seulement 

rayonner la Lumière, mais être intégralement Lumière, vous êtes dans la Voie de l’Enfance. 

Parce que la Lumière ne connaît pas d’autres voies. Même si effectivement dans les temps 

passés, certains êtres libérés ont pu se présenter comme des directeurs de conscience ou des 

gourous, ou des prophètes, tout cela est complètement dépassé maintenant. Vous découvrez 

réellement ce que veut dire la liberté et l’autonomie.  

Bien sûr qu’il y a encore des règles liées à la matière, qu’il y a encore des règles sociales, 

morales, éducatives, et j’en passe. Mais au sein même de ces règles, vous découvrez la liberté. 

La liberté n’est pas la liberté de ne pas voir ce qui existe, elle est la liberté de traverser ce qui 

existe avec facilité et légèreté. Alors ça ne veut pas dire que tout est facile parce que vous 

pouvez parfois vous retrouver surpris, je dirais, dans quelque chose qui est très fluide, avec des 

remontées non pas du passé mais des choses qui appartiennent encore aux fonctionnements 

anciens de la matrice enfermée. Mais ça ne dure jamais. Il y une modification importante de 

l’espace-temps. Vous le voyez au niveau géophysique sur la Terre, à travers les trous qui 

apparaissent un peu partout, vous le voyez à travers même les formes des nuages.  

Je vous rappelle que je vous avais fait un petit coucou voilà deux mois ou trois mois qui était très 

particulier, n’est-ce-pas ? Eh ben vous pouvez aussi créer la même réalité, et ça va vous sembler 

merveilleux. Vous regardez un nuage, c’est pas le pouvoir qui va agir, et vous dites : « oh ce 

nuage, il a la forme à peu près (par exemple) d’un dragon », et le dragon va se matérialiser sous 

vos yeux. Vous l’avez pas demandé comme un signe de pouvoir, c’est votre cœur qui s’est 

exprimé, et l’environnement se conformera de plus en plus, non pas à vos souhaits personnels 

mais à l’évidence de votre cœur. 

Vous voyez bien, d’ailleurs, qu’au niveau des autres règnes, que ce soit les végétaux, que ce soit 

les animaux, les insectes, que tout est en train de se modifier. Les comportements des pousses 

des végétaux sont différents, y a des anomalies génétiques qui sont en train de se produire, qui 

correspondent à cette grande mutation qui s’annonce et qui est achevée pour la Terre depuis 

2011, mais comme je l’ai toujours dit, qui doit se traduire jusqu’au plus dense de la matière et 

jusqu’au plus dense de l’enfermement. Et d’ailleurs, même les règles habituelles de 
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fonctionnement, par exemple des avions ou des trains, ou de vos appareils électroniques, vont 

se trouver grandement modifiées. 

Tout ça, c’est lié aussi à la Lumière. La Lumière jusqu’à présent se dirigeait vers les zones de 

moindre résistance, les vortex, vos Portes, vos Étoiles. Aujourd’hui, elle est partout, elle s’infiltre 

partout, même dans vos ordinateurs, même dans vos machines, et ça, les circuits électriques 

organisés n’aiment pas trop. C’est une modification importante de l’électromagnétisme 

terrestre et donc de la gravitation. Tout cela vous le vivez en vous mais la Terre le vit aussi, et 

même ceux d’entre nos frères et nos sœurs humains qui ne sont pas réveillés, cela concourt à 

établir un réveil de plus en plus évident. 

Alors bien sûr ça vous débarrasse, si je peux dire encore une fois, de toutes les projections, de 

toutes les suppositions, de toutes les interrogations que vous pouviez avoir par rapport à un 

vécu. C’est-à-dire que pour beaucoup d’entre vous, vous êtes beaucoup moins intéressé par le 

fait de comprendre, par le fait d’exprimer ou d’ingurgiter certaines connaissances. Vous êtes 

disponible de plus en plus pour l’instant présent, pour la Lumière et pour l’Amour, quelles que 

soient les manifestations qui se produisent en vous ou autour de vous. Et ça crée une certaine 

forme, là aussi, de légèreté et de liberté. C’est la liberté et l’autonomie qui résultent de 

l’expression de la co-création consciente au sein de ce monde. 

Alors bien sûr vous savez que nous sommes vingt-quatre Anciens, et nous sommes agencés, si je 

peux dire, par Éléments. Et ces Éléments, vous les retrouvez bien sûr dans l’agencement même 

des Portes de votre corps, qui se mettent en syntonie. Parfois vous allez sentir le chakra de 

l’âme, le chakra de l’Esprit, qui se mettent à résonner avec les Portes du sacrum ou des plis de 

l’aine. Et parfois, comme je l’ai dit, tous vos organes vous semblent vivants. Ça voulait pas dire 

qu’ils étaient pas vivants avant, puisque que par exemple vos organes fonctionnaient, mais vous 

allez les vivre comme parties intégrantes du vivant en vous, au sein même de l’illusion de ce 

corps, parce que vous êtes déjà, pour la plupart, en train de passer dans les conditions, si je 

peux dire, de la 3D unifiée ou de la 5D, ce qui revient au même. La seule différence, c’est la 

présence encore de ce corps de chair, mais ça ne changera rien après, pendant les 132 jours. 

Parce que qu’il y ait un corps de chair ou qu’il n’y en ait pas, vous serez de toute façon présent 

dans un corps d’Êtreté. 

C’est ça que vous êtes en train de vivre, et le plus important, c’est de vivre l’instant présent. 

Vous goûtez aux joies des rencontres, entre vous, avec la nature, avec un papillon. Vous goûtez 

à cette liberté fondamentale qui est liée à la vie au sein des mondes libres, quelle que soit la 

dimension, ou même si vous êtes, je dirais, Libéré Vivant ou Absolu. Il vous est permis de goûter 

ici-même en ce monde ce qui, pour beaucoup d’entre vous, aurait encore semblé il y a quelques 

années impensable. Y en a parmi vous qui accueillent des dragons chez eux, d’autres qui 

accueillent des Végaliens qui viennent les voir tous les soirs, y en a qui ont des entités qui 

peuvent ressembler à des animaux ou qui évoluent sur des plans élémentaires astrals qui 
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viennent vous rendre visite, et des animaux physiques aussi. Vous voyez que tout est en train 

d’être modifié, en quelque sorte, par la Grâce de la Lumière. 

Alors bien sûr y a l’autre versant, qui j’espère ne vous concerne pas, qui consiste à entrer dans 

les résistances à la Lumière, c’est-à-dire dans les conflits sans fin qui durent, qui grandissent de 

jour en jour. Ça, vous le voyez sur des territoires qui font partie de l’histoire de la Bible en ce 

moment même. Vous voyez se dérouler l’ensemble des prophéties qui ont été données au 

travers des siècles, dans quelque courant traditionnel que ce soit. Et tout cela se déploie sous 

vos yeux. Vous arrivez à relativiser entre ce qui est urgent et important et ce qui n’est ni urgent 

ni important, et qui ne représente finalement que des habitudes ou que des choses inscrites 

dans des croyances mais qui n’ont rien à voir avec la vérité de la Lumière. 

Voici donc la première partie de mon intervention en tant que Commandeur des Anciens, qui 

vous invite donc en quelque sorte à laisser tomber tous les repères que vous avez pourtant bâtis 

à travers vos alignements, à travers l’éveil de l’Onde de Vie, à travers les Couronnes radiantes, à 

travers les vibrations, pour être de plus en plus immergé dans la Grâce. Et quand vous vivez la 

Grâce comme un état et non plus comme une action par moment, même si vous sentez les 

vibrations, même si vous sentez les Présences, vous restez dans le Cœur du Cœur, c’est-à-dire 

dans l’Infinie Présence ou l’Ultime Présence, et la joie va vous gagner de plus en plus, dès 

l’instant où vous ne résistez à rien.  

C’est ça la Voie de l’Enfance dont vous a parlé Thérèse et qui débouche de manière inexorable 

sur l’humilité la plus réelle, sur la farouche liberté que vous éprouvez en vous mais que vous 

accordez aussi à l’autre, c’est-à-dire que vous ne voulez plus jouer aucun rôle. Ça veut pas dire 

que vous assumez pas le fait d’être père ou mère ou d’avoir des parents à s’occuper, mais que 

vous n’êtes plus dupe du jeu, vous n’êtes plus impliqué au sens de la participation de ce jeu, des 

habitudes, des croyances et des peurs. Même si vous êtes encore obligé de le jouer, selon les 

circonstances de votre assignation, vous n’êtes plus perturbé et vous le serez de moins en 

moins, si ça n’est pas encore le cas à partir d’aujourd’hui. 

Voilà ce que j’avais à dire. Alors par rapport à ce point précis, j’ai une deuxième intervention à 

faire, mais si nous avons encore, dans ce premier laps de temps, encore quelques moments, et 

si vous avez quelques questions pour éclairer spécifiquement ce que je viens de dire, alors 

j’écoute. En tout cas, celui qui est à côté écoute et me le transcrit. On reste précisément dans ce 

que je viens d’expliquer. 

Question : j’ai été réveillée par une griffe posée sur ma tête et il y avait une forme blanche sur 

ma gauche. Puis j’ai vu un dragon blanc. Est-ce l’ancêtre des sept dragons présents ici ? 

Oh y a des dragons partout, y en a pas qu’ici. Et vous avez les dragons… alors on pourrait 

appeler ça la caresse du dragon -  y a aussi le souffle du dragon mais ça, en général, vaut mieux 

pas qu’il le souffle sur vous, sans ça vous êtes carbonisé. Mais la patte du dragon, c’est 

effectivement une griffe particulière avec sept doigts, et ça peut effectivement vous griffer, mais 
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pas vous griffer méchamment. Simplement c’est une marque d’estime pour les dragons que de 

vous griffer, en quelque sorte. C’est leur marque. De même que moi je tapote sur la tête, ou je 

tape à coups de marteau sur la tête, de la même façon que Thérèse vous donne un 

ruissellement d’Amour, vous allez apprendre à nous identifier, non plus seulement à travers nos 

Présences dans votre cœur ou dans le Canal Marial mais directement à travers la manifestation 

de la Lumière. Donc c’est tout à fait logique, et si vous êtes en contact, si il vous apparaît 

quelque chose, ce n’est pas parce que vous l’avez cherché au niveau de la personne, c’est parce 

que c’est en relation directe avec votre éternité. 

Donc ces manifestations peuvent effectivement devenir très physiques, puisqu’y a plus de 

séparation entre les plans. Donc vous pouvez recevoir, je dirais, une marque d’estime des 

différents peuples élémentaires, mais aussi de vos différentes lignées. C’est ça qui se déroule. 

Et la question était quoi par rapport à cela ? 

Question : est-ce l’ancêtre des dragons ? 

C’est une résonance de la Lumière. 

Question : entre l’arrivée de la deuxième Étoile dont vous avez donné la date butoir du 7 

janvier prochain, et les Trois Jours, pouvez-vous donner un ordre de grandeur temporel ? 

Quelques semaines, une journée, quelques années ? 

Années ? 

Question : je vous demande. 

C’est pas la peine de répéter, j’ai tout entendu. C’est un ancien vélo. Alors, le fait de poser cette 

question montre que tu es encore soumis d’une façon ou d’une autre encore au temps, et que 

tout ce que j’ai exprimé avant n’a pas encore rempli tout l’espace de ta Présence, à moins que 

tu aies des choses à rembourser après cette date et que t’aimerais bien ne pas les rembourser, 

n’est-ce pas ? Ça peut être différentes raisons.  

Ce que je veux dire par là c’est qu’il y aura, quand j’ai dit synchronicité des évènements, dès que 

vous aurez la visibilité collective, même si vous avez des nuages chez vous - mais vous en 

entendrez parler à ce moment-là parce que ça sera impossible de le cacher -, c’est pas comme 

les images qui apparaissent maintenant et qui sont réelles, mais qui correspondent à des images 

fantômes, à des projections de Lumière, non pas des mauvais garçons mais liées à l’interaction 

entre Nibiru et le Soleil. Ça c’est une chose. Mais il y aura une quasi-synchronicité bien sûr. Je 

dirais que tout au plus la synchronicité, elle ne débordera pas a priori sept jours, voire deux 

semaines, entre la visibilité des Trompettes et Marie. Mais ça peut être, nous vous l’avons dit, à 

n’importe quel moment déjà depuis deux mois. Et plus vous allez vivre ces rencontres avec 

d’autres plans, avec d’autres manières de fonctionner qui sont liées à l’Intelligence de la 

Lumière et non plus à votre petite personne, plus vous vous rapprochez, bien sûr, de cela. 
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Maintenant vous savez qu’il y a des périodes, aussi bien pour les guignols que pour nous, qui 

sont plus propices, je dirais, à la manifestation des évènements de la révélation finale. C’est quoi 

ces périodes ? Vous venez d’en passer une, c’est la période de la Toussaint. Après, vous avez la 

période de Noël avec le solstice d’hiver, après vous avez Pâques, mais qui nous amène déjà plus 

loin. Donc, il est très probable que ce qui est acté dans les plans spirituels, qui a descendu petit à 

petit des plans avec des vitesses variables, l’approche de Nibiru, est aujourd’hui suffisamment 

proche pour permettre d’effectuer, je dirais, la dernière partie de son trajet orbital de manière 

très rapide, voire foudroyante. Donc y a pas de meilleur témoin avant l’apparition visible de cet 

astre que ce que vous vivez actuellement dans votre chair. Et plus vous disparaissez, plus le 

monde disparaît, plus vos habitudes disparaissent, plus vous êtes sûr que c’est de plus en plus 

proche.  

Vous êtes dans ces temps-là déjà depuis quelques mois, je ne vous l’avais pas caché. Je vous 

avais dit aussi que l’assignation vibrale était terminée depuis août-septembre à peu près. Là 

maintenant vous êtes en train d’expérimenter, comme je l’ai exprimé au nom du Conseil des 

Anciens, d’expérimenter justement votre propre disparition au sein de la stase. 

Alors rassurez-vous parce que vous allez avoir aussi - enfin rassurez-vous, c’est pas rassurant 

mais ne vous inquiétez pas je voudrais dire plutôt - vous allez voir certains de vos frères et vos 

sœurs qui vont être pris d’activité matérielle frénétique, comme s’ils avaient besoin de se 

raccrocher à la matière, avec des dépenses compulsives, les besoins d’ancrer encore plus leur 

présence de manière matérielle. C’est pas grave, c’est pas grave parce que comme le 

mouvement est impulsé et qu’il n’y a plus aucune marche arrière ou aucun ralentissement 

possible si je peux dire, vous avez là aussi chacun d’entre vous à suivre les lignes de moindre 

résistance. Si d’un coup vous voulez vous mettre à faire des colliers de perles et que vous sentez 

ça comme un appel, c’est pas votre personne qui le décide. 

Alors bien sûr, encore une fois, vous pouvez essayer de manière fort subtile, inconsciemment si 

je peux dire, de vous raccrocher à des habitudes passées, à essayer de retrouver un cadre 

sécurisant, dans votre lieu de vie, dans vos pensées, dans vos émotions. Mais tout cela aussi va 

devenir caduc si ce n’est pas déjà le cas.  

Donc pour répondre à ta question, il y a une quasi-synchronicité entre le signe céleste, bien sûr, 

et l’apparition des Trompettes du ciel et de la Terre. Alors c’est lié, si vous voulez, non pas au 

moment où ça se produira, mais c’est lié surtout à l’angle, si je peux dire, entre Nibiru, le Soleil 

et la Terre. Et selon bien sûr où est la Terre et selon la vitesse relative de Nibiru, l’emplacement 

est différent, et donc la résonance qui se produira sera profondément différente dès qu’il y aura 

cette visibilité. Donc on peut dire qu’il y a une quasi-synchronicité.  

Maintenant, s’il se passe rien du tout d’ici cette date que j’ai donnée, de visible dans le ciel, ça 

voudra dire que les méchants garçons ont trouvé encore une parade, comme pour les vaccins 

qu’ils avaient mis au point. Mais sincèrement je ne vois pas comment ils pourraient d’une 

quelconque manière aller modifier la course de cet astre. C’est impossible. À partir du moment 
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où il est entré, si vous voulez, dans le système solaire intérieur, qui est signé par le passage de la 

première Étoile (qui n’a rien à voir pourtant), eh bien à ce moment-là nous savons qu’il y a une 

période de révolution et de visibilité qui ne dépasse pas un an. Ça, c’est des données 

mécaniques. Mais les conditions de cette visibilité et l’impact de cette visibilité peut expliquer 

qu’il y ait ce décalage qui peut exister de une à deux semaines, exceptionnellement plus, entre 

les manifestations des Trompettes de l’Appel de Marie, qui s’étalent toujours sur le même 

temps, mais le début des Trompettes sera a priori juste après l’apparition de la visibilité de 

Nibiru. Mais ça peut être encore rapproché, ça peut être dès maintenant, parce que 

l’accélération est possible mais le freinage n’est pas possible. Y a plus de freins, vous roulez sans 

freins maintenant. D’ailleurs y a même plus de voitures, n’est-ce-pas, ni de vélos. 

Autre question sur ce que je viens d’exprimer à la demande du Conseil ? 

… Silence… 

Alors, nous allons pouvoir clôturer pour quelques instants, mais je reviens tout de suite après 

pour la deuxième partie de mon intervention liée à mon poste prestigieux de Commandeur. Eh 

oui, nous jouons des rôles nous aussi, mais il nous tarde quand même de finir avec tous ces 

rôles-là, hein. 

Je vous transmets toutes mes bénédictions, mais pas toutes parce que je reviens dans très peu 

de temps. À tout de suite. 
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COMMANDEUR DES ANCIENS –  PARTIE 2  

 
Eh bien chers amis, nous allons pouvoir continuer. Vous êtes toujours là, n’est-ce pas ? Eh bien 

moi aussi. Alors, nous allons maintenant exprimer là aussi un certain nombre de choses, et aussi 

vibrer un certain nombre de choses. Et j’interviens toujours en tant que « prestigieux » 

Commandeur des Anciens, n’est-ce pas ? Donc, un peu de respect.  

 

Alors, vous avez vécu, et vous vivrez encore je pense, nombre d’entre vous, quand vous aurez 

l’occasion d’écouter et de lire ce qu’a dit la petite Thérèse, de vivre sa Présence. Nous vous 

avons dit, et je vous ai dit moi-même, que quand j’intervenais, je tapotais sur la tête n’est-ce 

pas, ou parfois je tapotais plus fort. Nous avons donc une signature vibrale, si je peux dire, qui 

nous est spécifique à chacun d’entre nous. Vous savez que nous sommes placés, au niveau de 

notre Conseil, par Éléments. Chacun des Melchisédech étant en affinité vibrale avec l’un des 

Éléments, et donc avec une partie de votre Couronne ou une partie de vos assemblages entre 

les Portes correspondant au corps d’Êtreté. Nous avons donc une signature spécifique qui est 

capable, je dirais, de faire entrer en résonance un mouvement, si je peux dire, de l’énergie 

vibrale de la Lumière au sein de vos structures. 

 

Alors c’est des rencontres. Ces rencontres que vous vivez, avec les elfes, avec les dragons, avec 

vos frères et sœurs, avec nos frères et sœurs humains, avec votre famille, avec les situations que 

vous avez à vivre, vont se traduire de plus en plus, pour poursuivre un peu ce que je disais tout à 

l’heure, directement au niveau de votre corps. Vous allez très vite repérer la Présence par 

exemple, et l’énergie si je peux dire, la signature, de Thérèse, vous l’avez vécu ou vous le vivrez 

en lisant ou en écoutant Thérèse. Mais pour chacune des fréquences liées à l’architecture de la 

Lumière - je vous rappelle l’assemblage de photons par six -, vous allez vivre une activation, dans 

votre corps et dans votre conscience, particulière.  

 

Alors pour cela, c’est extrêmement simple. Vous allez pouvoir, toujours grâce à la co-création 

consciente, systématiser l’action, par exemple des vertus spirituelles. Vous savez que vous avez 

douze Étoiles, que chaque Étoile, indépendamment d’être portée par une entité qui a été 

présente sur terre à un moment donné ou à un autre, vous avez la possibilité de ressentir, dans 

ce corps même, sans même parler de vibrations, des zones de votre corps qui vont être 

spécifiquement reliées à telle conscience et telle signature vibrale des Présences que nous 

incarnons à notre niveau, là où nous sommes, mais aussi en vous. 

 

Nous vous avons, de manière permanente, répété que nous étions en vous. Vous allez 

maintenant le vérifier, et de manière fort simple. Vous vous rappelez, à l’époque, il y avait les 

différents yogas qui avaient été donnés par Un Ami. Il fallait placer des cristaux, placer vos 

doigts, faire des postures, pour percevoir et vivre, par exemple, la conscience d’un Archange. 

Jusqu’à présent vous établissiez des communications ou des contacts par le Canal Marial, ou par 
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le cœur, avec de multiples Présences possibles, parmi celles qui vous ont été les plus sensibles 

durant ces dernières années à travers nos interventions. 

 

Maintenant vous allez, grâce à la co-création consciente, pouvoir vous activer vous-même. 

Qu’est-ce que ça veut dire ? Que vous allez apprendre à identifier que quand vous avez telle 

Porte ou telle Étoile qui se met à vibrer, c’est aussi une réponse du corps de Lumière, du corps 

d’Êtreté, par rapport à ce qui était dans votre tête ou à l’activité que vous êtes en train de 

mener.  

 

Imaginez par exemple que vous manquez, par rapport à une situation… ça vous semble pas 

suffisamment clair, y a pas suffisamment de clarté ou par exemple ça vous semble pas 

suffisamment précis. Vous allez avoir la possibilité, sans même y penser, de voir s’activer en 

vous les Étoiles et les fonctions correspondantes au niveau de la conscience. Si il y a besoin, par 

exemple, de vous aligner -  vous ressentez le besoin de vous aligner - eh bien vous allez vous 

aligner et vous allez constater que simplement en pensant à vous aligner, la petite Couronne de 

la tête va s’aligner et va se mettre en vibration. Si vous vous avez besoin de clarté et de 

précision, vous allez sentir les Étoiles Clarté et Précision qui vont vibrer. Si le Christ a besoin de 

se manifester à vous, vous allez sentir KI-RIS-TI qui va vibrer.  

 

Donc en fonction de la vibration qui va s’allumer, si je peux dire, et que votre conscience et vos 

cellules vont percevoir, à ce moment-là ça veut dire tout simplement que vous êtes en phase 

d’expression de votre Êtreté, directement relié à la vertu ou à la fonction spirituelle qui s’active 

à travers les Portes ou les Étoiles. 

 

Et donc, il est pas question, bien sûr, de vous donner toutes les combinaisons, vous avez déjà les 

noms, non pas des Étoiles elles-mêmes, mais les noms des vertus spirituelles qui sont placées 

autour de votre tête ou sur vos Portes. Par exemple, si vous avez des désirs - y a quelque chose 

qui émerge, qui est un désir d’un aliment donné - vous allez vous apercevoir que la Porte 

Attraction ou Vision va vous dire si ce désir est conforme à la Lumière. Non plus en posant la 

question, comme je disais dans mon intervention précédente, mais directement par le ressenti 

de la zone, pour ceux qui ressentent, bien sûr, les vibrations.  

 

Vous allez sentir aussi de plus en plus, de la même façon que ça s’est produit au niveau de la 

tête, la connexion d’Étoile à Étoile dans les Triangles, par exemple vous allez sentir l’activation 

simultanée de deux Portes, ou trois Portes, qui correspondent à un Triangle élémentaire qui 

constitue le corps d’Êtreté. Chacun de ces Triangles, qu’il soit présent directement dans le cœur 

au niveau de ce qui était appelé la structure géométrique géodésique à 24 faces identiques, le 

tétrakihexaèdre je crois, ce nom savant, vous allez aussi maintenant sentir, par l’impact sur la 

conscience, mais par (si vous avez le ressenti aussi) par l’intelligence cellulaire directement ; 

vous allez être guidé par la Lumière, la vôtre, directement. 
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Je vous rappelle qu’au moment des Trois Jours, il y aura rien d’autre que vous-même. Y aura 

plus de monde, y aura plus de Présences, y aura plus de vibrations. Ça veut dire quoi ? Ça va 

vouloir dire que durant la période qui s’active aujourd’hui et jusqu’à la visibilité de la deuxième 

Étoile, vous allez pouvoir concrétiser la co-création consciente. Non pas seulement au sens 

matériel ici sur cette terre, mais au sens spirituel. Si vous avez besoin, par exemple, de voir 

quelque chose, vous allez voir que par exemple quand vous voyez un elfe, quand vous percevez 

un dragon, quand vous percevez une entité qui passe chez vous, vous allez avoir la résonance 

qui s’active au niveau des Étoiles et des Portes. Vous savez qu’il existe un certain nombre de 

communications, peut-être, entre les Étoiles et les Portes, par des circuits qui ne sont pas des 

Triangles mais qui sont aussi des circuits du corps d’Êtreté. 

 

Donc vous allez, en fonction des situations, en fonction de ce qui vous anime dans une journée 

donnée par rapport à un évènement donné, percevoir l’action directe de la Lumière qui 

s’imprime dans votre corps. Au-delà du cadeau, au-delà des grâces - qui sont tangibles et visibles 

-, vous allez avoir les réponses. Ces réponses ne sont pas des mots, ne sont pas des concepts, ne 

sont pas des explications, mais sont des réponses vibratoires.  

 

Si vous avez besoin de l’aide du ciel, vous savez maintenant que c’est Thérèse qui est 

prédisposée, par sa manifestation particulière de fusion entre la petite Couronne et la grande 

Couronne, qui donne ce ruissellement sur la tête, que c’est Thérèse - mais au-delà de Thérèse, 

c’est la profondeur -, ça veut dire que vous rentrez au plus profond de votre être, dans votre 

intériorité et dans l’Infinie Présence. 

 

Si vous avez besoin par exemple de faire appel au Christ, et de sentir le Christ, vous allez sentir 

KI-RIS-TI au niveau de l’Étoile et de la Porte. De la même façon que, à un moment donné, pour 

beaucoup d’entre vous, il y a eu des troubles digestifs liés au retournement de l’âme et aux 

Portes  Attraction/Vision.  

 

Si par exemple vous avez quelque chose, vous êtes attiré par n’importe quoi (ça peut être une 

personne, un film, un objet, un cristal), vous allez avoir la réponse sans même vous poser la 

question. Vous allez sentir, et là sans être nécessairement dans l’observateur, que réagit en 

votre structure cellulaire et en votre structure d’Êtreté, de manière conjointe, un certain 

nombre de circuits, au niveau qui relie les Portes en forme de Triangle. 

 

Vous avez par exemple le Triangle qui va être constitué entre la Porte Attraction, la Porte Vision 

et le cœur, qui signifie qu’à ce moment-là, dans ce que vous exprimez, dans ce que vous êtes en 

train de vivre comme relation ou comme occupation, vous allez directement savoir si la Lumière 

est en accord et en résonance, parce que vous allez percevoir Attraction/Vision. 

 

Alors pour ceux qui ne perçoivent pas, bien sûr, les Étoiles, les vibrations, vous allez simplement 

constater les résultats dans votre vie ordinaire. Mais vous allez être guidé, là aussi. Si vous 

n’avez pas encore dévoilé cette intelligence vibrale, c’est directement la matérialité de ce qui va 
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se dérouler qui va vous mettre sur les rails de votre alignement avec votre être éternel, avec 

votre éternité. Même sans la vibration. Et si vous êtes attentif, vous verrez aussi, pour 

compléter ce que je disais dans ma première intervention, la fluidité de l’Unité, l’Intelligence de 

la Lumière à l’œuvre, même si vous ne percevez pas la Lumière au niveau de vos structures.  

 

Et ça va vous obliger, je dirais, d’une certaine manière, à une forme de vigilance, non pas de 

l’observateur, mais de vos propres pensées. Vous allez vous apercevoir que par exemple quand 

vous avez une pensée qui arrive concernant un frère ou une sœur, où il peut exister un 

ressentiment, vous sentirez quelque chose qui va se mettre à vibrer en vous et qui sera 

directement relié à la fonction spirituelle, à la fonction de la conscience qui est en résonance et 

en rapport avec cela. On pourrait prendre de multiples exemples. Si vous êtes vraiment 

pleinement aligné, centré au Cœur du Cœur, dans le cœur, vous allez sentir en même temps 

l’Étoile IM, l’Étoile IS, l’Étoile AL et l’Étoile OD, vous allez sentir la croix cardinale qui signe que 

vous êtes aligné avec la Lumière de votre éternité. 

 

Alors vous allez comme ça bâtir des comportements nouveaux, qui ne sont pas issus des 

conditionnements, des habitudes et de la position de l’observateur ou du point de vue, mais qui 

sont directement impulsés et dirigés par l’Intelligence de la Lumière de votre corps d’Êtreté. Je 

vous rappelle que dans les dimensions à partir de la 5ème dimension, y a pas de cerveau, y a pas 

d’organes tels que vous les connaissez, y a des organes supralumineux qui ont des formes 

triangulaires et qui sont régis par l’Intelligence de la Lumière, et non pas par l’utilisation d’un 

cerveau, ou d’une volonté, ou d’une volition personnelle. 

 

Qu’est-ce que je peux prendre comme exemple ? Par exemple, vous allez vivre une relation. Et 

cette relation, avec un frère ou une sœur, sans même parler de vie affective, familiale, va faire 

résonner en vous les Portes ou les Étoiles qui correspondent au qualificatif de cette relation. 

Alors vous les connaissez hein : Clarté, Attraction, Répulsion, Profondeur, Unité et tout ça. Donc 

vous allez pas qualifier intellectuellement quelque chose, vous allez le vivre vibratoirement. 

Donc ça va réellement court-circuiter la tête et ça sera beaucoup plus, comment dire, intuitif, 

direct et sans aucune possibilité d’erreur. 

 

Rentrer dans l’enfance aussi, dont vous parlait Thérèse, dans ces temps de la Terre que vous 

vivez - en ces temps-là de la Terre comme nous avons donné comme titre pour nos entretiens 

durant cette période -, c’est vraiment vivre la réponse de la Lumière. La réponse ne pourra plus 

être intellectuelle, vous ne pouvez plus cadrer ça par rapport à une expérience passée mais 

vraiment par rapport à des expériences nouvelles.  

 

Qu’est-ce que je peux prendre comme exemple ? Vous êtes aligné, vous avez activé les points de 

la croix cardinale. Vous allez sentir aussi les Portes correspondantes, au niveau des Portes qui 

correspondent à ces Étoiles. Vous allez les sentir directement se mettre à vibrer. Si vous ne 

sentez pas la vibration, du fait aussi que c’est cellulaire vous allez sentir - même si vous ne 

sentez pas l’énergie et la vibration -, la zone du corps qui se met à bouger. Elle va bouger 



53 
 

littéralement, ça veut dire quoi ? Que vous allez sentir, comme je l’ai dit tout à l’heure, vos 

organes. Si vous avez par exemple besoin de plus de force physique pour faire quelque chose, 

vous allez voir s’activer le deuxième chakra. Mais si vous ne sentez pas le deuxième chakra, vous 

sentirez l’organe correspondant, c’est-à-dire les reins. 

 

Et donc vous allez voir que la co-création consciente va se traduire directement par la 

perception cellulaire, par la perception vibrale qui est en action au moment où vous menez telle 

action ou telle co-création consciente. Ça va vous simplifier la vie, même si cela peut sembler 

dans un premier temps déroutant, parce que le cerveau va vous servir à plus grand-chose, n’est-

ce pas ? Dès l’instant où l’Intelligence de la Lumière… Alors bien sûr, j’ai pas dit que l’Intelligence 

de la Lumière elle va conduire votre voiture, quoique. Vous allez constater qu’y a certains 

automatismes qui vont survenir, même dans par exemple la conduite automobile. Jusqu’à 

présent vous sentiez des moments d’Appel de la Lumière qui vous obligeaient à vous arrêter, 

par exemple ; maintenant, si vous avez besoin de maintenir une vigilance et une attention, 

l’Appel de la Lumière ne vous endormira pas. Mais si vous émettez la pensée de demeurer 

vigilant pour mener à bien, par exemple, un trajet de route, vous allez sentir que vont s’activer 

les Étoiles et les Portes qui vont vous apporter le surplus de conscience nécessaire pour mener à 

bien ce qui est à mener. 

 

Alors c’est pareil pour tous les actes de la vie. Si vous êtes encore en période d’activité, 

comment on dit, génitale, vous allez constater que même la relation dite sexuelle fait participer 

autre chose que le sexe. Vous allez avoir les pieds qui vont se mettre à brûler, vous allez avoir 

des Étoiles qui vont s’activer, dans ces moments-là, mais c’est pareil pour toute activité. Vous 

allez faire la cuisine, et vous allez sentir qu’y a des Étoiles qui s’activent. Alors jusqu’à présent, 

vous n’y prêtiez pas attention, on avait appelé ça vibrations, Lumière et tout. Mais c’est la 

conscience elle-même qui se met en œuvre, non pas de manière invisible pour vous dans votre 

cerveau ou dans vos comportements et dans vos habitudes, mais directement par la mise en 

fonction qui correspond, pour vous à ce moment-là, à ce qui est nécessaire.  

 

Sur quoi ça va déboucher ? Ça va déboucher… et de manière de plus en plus naturelle, vous 

mettrez vous-même en vibration - sans aucune posture, sans aucun cristal, sans aucun rituel, 

sans aucun protocole -, vous allez mettre en vibration ce qui est nécessaire pour vivre ce qui est 

à vivre. Dans les tâches quotidiennes comme dans vos expériences relationnelles, avec les 

élémentaux, avec vous-même, vous allez sentir directement qu’est-ce qui s’anime, soit au 

niveau cellulaire, soit au niveau vibral. 

 

Et alors ça va permettre quoi ? Ça va permettre simplement de reproduire cela ensuite, 

ultérieurement, quand vous aurez repéré pour vous-même vos circuits, parce que même si nous 

avons tous, où que nous sommes, là-haut comme ici sur terre, les 24 Triangles du corps d’Êtreté. 

Bien sûr, on va pas faire un cours d’anatomie, on va pas vous donner la cartographie précise 

parce que c’est à vivre et à expérimenter, c’est pas à connaître intellectuellement. C’est pas à 
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mettre en œuvre vos mains pour activer tel Triangle ou activer telle vibration liée à un 

Archange, par exemple. Vous allez le sentir directement. 

 

Et quand vous allez identifier, maintenant de manière précise, ce qui se déroule par exemple sur 

le chakra de l’âme, même si l’âme est dissoute, vous allez sentir qu’à des moments y a des 

douleurs ici. C’est pas nécessairement vibratoire, ça peut être cellulaire. À ce moment-là ça 

signifiera, pour vous, quelque chose de précis. La base sur laquelle vous pouvez vous appuyer, 

c’est la base anatomique de l’emplacement des Étoiles, de l’emplacement des Portes et aussi 

sur les fonctions qui sont liées, que nous avons données bien sûr, voilà déjà de nombreuses 

années. 

 

Et donc vous allez mettre en œuvre vous-même votre conscience et sentir votre conscience. Pas 

seulement comme une humeur ou quelque chose qui est vibral, mais vous allez voir votre 

supraconscience en action au sein de ce monde. Et si par exemple vous avez des idées 

loufoques, comme par exemple trouver les numéros de la loterie, vous allez voir que l’âme et 

l’Esprit vont pas être contents, ça va vous donner des douleurs.  Parce que ça c’est pas 

l’Intelligence de la Lumière, c’est la malignité de ce qui reste de la personne qui veut changer 

quelque chose sans passer par le hasard, mais qui veut contraindre l’Intelligence de la Lumière.  

 

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez identifier par vous-même ce qui va être propice 

pour vous et qui va mettre en œuvre, aussi bien les contacts avec les Étoiles, les Anciens, les 

Archanges à l’intérieur de vous, mais aussi directement la perception cellulaire de la zone 

physique qui est en cause dans ce que vous êtes en train de faire. Vous allez identifier par 

exemple que quand vous êtes totalement immergé dans l’instant présent, ça j’ai déjà donné 

l’exemple, la croix cardinale s’active. Vous allez le sentir non pas uniquement au niveau vibral, 

vous allez le sentir aussi cellulairement, je dirais, au niveau des Portes.  Vous allez donc vivre 

littéralement votre conscience.  

 

Jusqu’à présent, on parlait de la conscience ordinaire, on parlait de la supraconscience. Dans la 

psychologie, on parlait du subconscient, de l’inconscient. Mais vous n’aurez plus besoin d’en 

parler, parce que vous allez les sentir à l’œuvre. J’ai parlé par exemple de la relation sexuelle 

génitale, mais quand vous allez prendre un frère dans vos bras, vous allez sentir que ça met en 

résonance par exemple l’Onde de Vie au niveau du pied gauche. Dans un autre cas, vous êtes en 

train de faire quelque chose de tout à fait banal comme, je sais pas, faire la cuisine, vous allez 

sentir d’un coup un nouveau corps qui s’active. Vous allez aussi, lorsque vous entendez la 

modification des sons liés à l’approche de Nibiru, vous allez vivre l’activation de certaines Étoiles 

et de certaines Portes.   

 

Donc c’est à vous qu’il appartient de voir ce qui se passe, et je le précise, pas uniquement de la 

vibration. Et comme ça se produit maintenant au niveau cellulaire, vous savez où sont les Portes  

et les Étoiles, donc dès que vous allez sentir quelque chose quelque part, que ce soit l’activation 

d’un Triangle, que ce soit l’activation par exemple de la Porte Unité avec la Porte Attraction, ça 
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voudra dire quelque chose pour vous. Vous sentez non plus seulement la vibration mais 

directement votre conscience éternelle à l’action et en action au sein de ce monde. 

 

Alors bien sûr je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tout ça, parce que là c’est à 

chacun de vous qu’il appartient de le vivre, de le découvrir et ensuite de le mettre en œuvre. Et 

vous constaterez d’ailleurs que par exemple vous allez entendre la voix de l’enfant intérieur. 

C’est pas une petite voix qui va vous parler, c’est simplement que vous allez faire quelque chose 

qui vous semblait nécessiter votre attention, votre dextérité si c’est manuel, va se faire 

directement par la conscience et non plus par le mental. Donc c’est un apprentissage 

extrêmement rapide qui vous donne à vivre… et je suis sûr que parmi vous il y en a qui ont déjà 

vécu, sans comprendre, ce processus-là. Maintenant la compréhension est dépassée, parce que 

c’est la conscience qui s’exprime directement. Et la conscience est Connaissance. Et cette 

Connaissance n’est pas l’ignorance de la connaissance intellectuelle, c’est la connaissance 

directe du vécu de l’expérience et de ce qui est à vivre au sein de la conscience. Même si vous 

allez en a-conscience, même si vous disparaissez au sein de l’Absolu, vous allez repérer les 

marqueurs. Ces marqueurs sont situés au niveau des pieds, entre autres, vous découvrirez la 

suite au fur et à mesure.  

 

Et après vous pourrez simplement en portant votre conscience sur ce que vous avez identifié, 

vous servir de vos potentiels spirituels - et je dirais même plutôt de vos potentiels de la 

conscience -, ici-même, pour mettre en action ce que vous avez besoin de mettre en action. 

C’est-à-dire que vous passez, cette fois-ci, de ce qui a été nommé la parole, l’échange, lié aux 

sens, affectif, professionnel, relationnel, à l’aspect vibral et conscience direct. C’est un sacré 

changement.  

 

C’est l’activation finale de ce qui avait été nommé le Verbe Créateur, ou si vous préférez le 11ème 

corps, qui était le dernier à s’activer au moment de l’activation des nouveaux corps. Ce 11ème 

corps, bien sûr, vous savez le nom vibratoire en langage sumérien qui a été donné, c’est OD, ER, 

IM, IS, le IS est ici, il est là. Et le IS, il correspond à « Maintenant ». C’est certainement le point 

qui va vous donner à vivre la perception cellulaire de votre conscience. Nous sommes plus 

seulement dans la vibration mais nous sommes dans la révélation, ici-même sur terre, de ce 

qu’est la conscience. Parce que finalement, quelles que soient les définitions qu’on vous ait 

données, que bien d’autres avant nous vous ont données, même dans l’étude de la psychologie, 

du subconscient, du supraconscient par Sri Aurobindo, de son vivant, tout cela si vous voulez va 

maintenant vous apparaître clairement. 

 

Le corps de Résurrection, la Merkabah, est déployé, puisque Métatron est déployé maintenant 

dans les six Jérusalem Célestes ; vous aussi vous êtes déployé. Et avant de mettre en œuvre 

l’Ascension finale collective, vous vivez votre Ascension. Comme je disais dans l’intervention 

précédente, vous êtes en 3D unifiée et en 5D, déjà. Et avant le deuxième signe céleste, et avant 

tout le scénario final de la fin des temps, vous allez vivre la possibilité de percevoir, même si 
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vous ne percevez pas l’énergie, directement dans ce corps et dans cette chair, ce qui est en train 

de se passer. 

 

Si vous avez besoin, je sais pas moi, par exemple on va prendre quelque chose de beaucoup plus 

concret. Imaginez que vous voyez mal, parce que vous êtes... la vue vieillit, parce que vous avez 

une maladie à ce niveau-là, peu importe. Vous allez constater que si vous-même vous activez 

Clarté et Vision, l’axe Clarté/Vision, mais aussi au niveau des Portes, vous-même simplement en 

portant votre attention, même sans sentir la vibration, qu’est-ce qui va se passer ? Il va y avoir 

un miracle. Vous allez voir plus clair. Parce que vous ne verrez plus avec l’œil-organe, vous ne 

verrez plus seulement la vision éthérique ou la vision du cœur, mais vous aurez la vision directe, 

qui ne passe pas par les circuits connus de l’œil, de la rétine et des zones du cerveau qui 

correspondent à la vision. Ça passera directement par la conscience. Voilà ce que vous allez 

réaliser durant ce laps de temps. 

 

Alors ce laps de temps, il est très court. Il commence pour la Toussaint et il se termine au plus 

tard, ça a été dit, le 7 janvier, mais il correspond à deux périodes capitales - et j’en ai parlé 

quand j’étais incarné, j’en ai reparlé à de nombreuses reprises y a une dizaine d’années -, 

concernant les douze jours qui précèdent la Noël et les douze jours qui suivent la nouvelle 

année. Ça fait 24. C’est la période la plus propice à mettre en œuvre les fonctionnements de la 

conscience au niveau supraconscient. Au-delà de toute notion de perception subtile, au-delà des 

Archanges, au-delà de nous qui sommes en vous, vous allez expérimenter par vous-même des 

miracles quotidiens. 

 

Vous le repèrerez très vite, et la conscience le repère même avant vous, avant que vous en ayez 

pris conscience, ce qui s’active pour mettre en fonction, je dirais, votre corps d’Êtreté par 

rapport à une fonction au sein même de ce monde. Je ne parle même pas des déplacements 

dimensionnels liés au corps d’Êtreté, je vous parle de la matérialité la plus dense de ce monde. 

 

Vous allez constater par exemple que si vous avez des problèmes digestifs, quels qu’ils soient, 

que vous sentez - à l’époque, je vous rappelle - des douleurs fortes sur Attraction et sur Vision, 

vous allez constater maintenant que si vous portez votre attention sur la douleur (quelle que 

soit l’origine) qui est liée à la sphère digestive, vous allez avoir les Portes des plis de l’aine et les 

Portes Attraction/Vision qui vont se mettre à devenir sensibles. Je ne parle pas seulement de la 

vibration mais de l’aspect cellulaire, de l’aspect organique. Votre peau elle-même devient un 

capteur. Et là, je ne parle pas de percevoir l’énergie ou sentir l’énergie, je parle d’un nouveau 

potentiel spirituel inscrit dans vos cellules et lié à la démultiplication des brins d’ADN qui est 

quasiment achevée pour la plupart d’entre vous qui avez vécu l’une ou plusieurs des Couronnes. 

 

Donc vous voyez, c’est quelque chose de nouveau qui vous permet de vous repérer mais aussi 

de trouver en vous ce que je pourrais appeler l’auto-guérison. Ça peut aller même très très loin 

dans la matérialité. Vous trouvez que vous avez un mauvais teint, parce que vous avez passé une 

mauvaise journée la veille, ou vous avez abusé de telle chose, vous n’aurez plus besoin de 
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mettre, mesdames, du fond de teint, vous n’aurez plus besoin d’aller voir un chirurgien 

esthétique, vous aurez simplement à laisser la conscience de la Lumière, et votre propre 

supraconscience, œuvrer au sein de ce corps. 

 

Alors vous allez me dire peut-être : « Mais pourquoi c’était pas possible avant et qu’il fallait faire 

toutes ces choses que nous avons faites ? Pourquoi nous n’avions pas accès directement à ce 

miracle ? ». Parce que les temps n’étaient pas venus.  

 

Donc dans cette phase accélérée que vous allez vivre, vous allez pouvoir vérifier l’Action de 

Grâce et l’état de Grâce sur vous-même et sur vos cellules. C’est l’auto-guérison. Alors ça peut 

vous sembler farfelu pour l’instant, pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas vécu encore, ou qui 

n’ont pas identifié que quand une maladie ou un trouble disparaît, il y avait en même temps 

telle Étoile ou telle zone du corps qui s’activait : vous savez les picotements qui arrivent par 

moments à certains endroits, sous les pieds, aux chevilles, indépendamment même des Portes 

et des Étoiles. Quand vous allez voir et constater que c’est relié à une amélioration au niveau du 

corps physique, mais aussi au niveau du corps mental ou astral, vous allez user et abuser de cela 

sans aucune volonté. C’est l’Intelligence de la Lumière qui le fait. Et vous allez vous en 

apercevoir. 

 

Par exemple, si vous aviez l’habitude de faire des maux de tête, par exemple, liés à l’énergie ou 

liés à un déséquilibre quel qu’il soit d’ailleurs, eh bien ce maux de tête, plutôt que de pester 

contre ou plutôt que de faire une séance de cristaux, ou plutôt que d’aller voir un thérapeute, 

un médecin ou un guérisseur, vous allez tout simplement observer ce qui se passe dans votre 

conscience cellulaire, de manière vibrale ou pas, selon que vous sentez la vibration. Et la partie 

du corps que vous allez sentir vivre, donc devenir sensible - pas douloureuse -, signifie qu’est à 

l’œuvre le travail d’auto-guérison qui est lié au corps d’Êtreté, et à l’Intelligence de la Lumière. 

 

Est-ce que vous voyez l’esprit de ce que le Conseil m’a demandé de vous communiquer pour 

cette période ? C’est la période des cadeaux bien sûr, hein ? Y a plus de carotte, y a plus de 

bâton, y a maintenant les médailles et les récompenses, mais celles-là elles sont bien concrètes 

et elles n’ont pas besoin de faire appel aux potentiels spirituels parce qu’elles sont inscrites 

directement dans votre corps. Le corps d’Êtreté, il est synthétisé ou re-synthétisé.  

 

Donc voilà les quelques éléments que j’avais à vous donner. Si il y a besoin d’éclaircissements 

précisément par rapport à ce que je viens de dire, mais en restant dans les généralités, hein. Ne 

venez pas chacun d’entre vous me demander « Attendez, moi j’ai tel problème, qu’est-ce que je 

dois faire ? ». Non, vous devez le vivre vous-même et le sentir vous-même. Mais retenez que je 

ne parle pas seulement de la perception vibrale, mais je pourrais parler plutôt d’une perception 

cutanée, cellulaire, une respiration cellulaire, qui n’est plus seulement la vibration. Et ça, tout un 

chacun, même si vous avez, comment dire, comment on dit « la sensibilité du rhinocéros », vous 

le sentirez aussi. Parce qu’on n’est plus dans l’énergie et dans le vibral, on est dans la conscience 
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corporelle qui se mêle avec la conscience de l’Éternité. Et donc vous bénéficiez de cela ici-même 

dans votre corps. Et vous allez constater que ça va vous changer la vie. 

 

Alors bien sûr, il n’est pas question de modifier la forme, encore, hein ? Si vous avez un nez en 

trompette, vous pouvez pas vous retrouver avec un nez grec, quand même. Si vous avez des 

seins trop petits, mesdames, vous pouvez pas avoir des seins plus gros comme ça. Mais tout ce 

qui est déséquilibre, fonctionnel - et même organique -, et ça peut aller très loin, ça peut même 

concerner des maladies très graves, vont s’auto-régénérer. Alors là on pourra pas vous accuser, 

comment dire, comment vous appelez ça,  d’exercice illégal de la médecine. Parce que ça 

s’adresse à vous-même. Vous-même sur vous-même. Ça va mettre au chômage un certain 

nombre de thérapeutes mais c’est pas grave. Qu’est-ce qui est le plus important ? C’est 

effectivement de voir dans votre propre corps, dans votre propre vie, sans aucun désir de guérir, 

sans aucune volonté de changer les circonstances de vie, que la Lumière s’en charge à votre 

place. 

 

Et quand par exemple, je sais pas moi, vous allez vous cogner, vous allez vous faire un bleu ou 

vous recevez un coup sur la cuisse droite, vous allez constater quoi ? Qu’il y a une sensibilité qui 

apparaît ici sur cette Porte, mais aussi sous le pied parce qu’il y a un chakra. Et si votre 

conscience est portée sur ces deux zones, vous allez voir que le bleu qu’y avait à tel endroit, là 

où vous aviez reçu le coup, va disparaître. Et c’est la même chose pour les maladies très graves. 

Mais attention, c’est une auto-guérison. Vous ne pouvez à aucun moment vous servir de ça sur 

quelqu’un d’autre, ça concerne vous avec vous-même mais aussi vous avec l’environnement, 

pas pour soigner une personne mais pour soigner un environnement. Et vous allez voir que c’est 

d’une efficacité redoutable. 

 

Donc si vous avez besoin de plus d’éclaircissements par rapport à ce que je viens d’expliquer, 

mais surtout pas votre cas personnel parce que vous devez en vivre l’expérience et 

l’apprentissage. Maintenant que je vous ai donné cette clé, vous allez tous voir, en fonction de 

ce qui va vous arriver, imaginez que vous avez la grippe, vous allez sentir telle zone de votre 

corps, soit vibratoirement soit au niveau de la conscience, au niveau de la sensation, qui n’est 

plus de l’énergie, là, qui est purement physique. Et ça va induire quoi ? Que votre conscience 

étant tout naturellement portée sur ces zones, ces points, ces Portes et ces Étoiles de façon très 

précise, vous allez voir disparaître la grippe en quelques heures. C’est l’auto-régénération de ce 

corps, avant qu’il ne disparaisse, pour vous prouver à vous-même que la supraconscience est 

capable de tout transformer. 

 

Voilà. Je vous écoute, si y a quelque question et besoin d’éclaircissements par rapport à cela. 

 

Question : quand vous parlez de l’environnement, c’est dans de le sens de la nature ou des 

personnes qui nous entourent ?  
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Je veux parler de tous les environnements. Par exemple, vous allez voir un dragon ou des elfes, 

vous allez sentir la même chose. Alors bien sûr, ceux qui sont dans la vibration vont sentir les 

chakras, vont sentir la conscience qui se modifie, mais celui qui a la sensibilité du rhinocéros, 

qu’il écoute ce que lui dit son corps, il va peut-être sentir quelque chose à tel endroit. Et de 

porter l’attention sur ailleurs que là où vous avez mal, par exemple, ou sur l’elfe avec lequel 

vous êtes en contact, vous allez renforcer la relation avec l’elfe. Si c’est dans votre 

environnement où il y a des anomalies, je sais pas moi, comment vous nommez ça, 

géobiologiques par exemple, vous allez constater aussi que votre présence suffit à réparer 

l’environnement. Sans le vouloir.  

 

C’est pas vous qui décidez, par exemple, de dire je vais traiter telle chose. Simplement vous 

entrez en interaction avec les elfes, avec les dragons, avec votre lieu de vie, ou avec une 

personne, et se manifeste à ce moment-là, si vous percevez la vibration, ben c’est la vibration, 

mais sinon au niveau de cette conscience cellulaire, vous allez le sentir. Et si votre conscience se 

porte, sans rien faire d’autre que porter votre attention sur ce qui se déroule, non pas là où vous 

avez mal, non pas à la tête si vous avez mal à la tête, mais sur les Étoiles ou les Portes  qui sont à 

ce moment-là présentes, vous allez faire disparaître tout ce qui est anormal. Non pas par la 

volonté, non pas par une décision de la personne, mais par l’Intelligence de la Lumière elle-

même. 

 

Vous voyez, c’est quelque chose qui est extrêmement important, mais qui ne pouvait pas être 

vécu de manière trop consciente auparavant. Donc vous avez maintenant la capacité, dans ces 

temps réduits, en ces temps-là de la terre, de vérifier par vous-même la capacité de la Lumière à 

vous auto-guérir et à auto-réguler votre environnement, vos relations, vos affects aussi et tout 

ce qui peut se produire sur l’écran de ce monde en cette période. 

 

Autre question. 

 

Question : si j’ai bien compris, si on a une interrogation, on peut demander à Clarté/Précision 

des… 

 

On peut demander à qui ?  

 

Question : à Précision et à Clarté… 

 

Pour faire quoi ? 

 

Question : pour avoir des éclaircissements sur une situation, par exemple. 

 

Oui, quand quelque chose vous semble confus, en vous ou dans une relation, c’est valable pour 

tout. Vous allez sentir, c’est pas vous qui décidez d’activer, faut d’abord que vous sentiez, dans 

la situation, parce que vous n’avez pas tous les mêmes circuits, selon vos origines stellaires, vous 
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avez tous la même constitution mais les fonctions qui se mettent en œuvre au niveau vibratoire 

et au niveau cellulaire ne sont pas dans le même membre ou dans les mêmes endroits pour tout 

le monde. C’est pour ça qu’on peut pas vous donner de règles, c’est à vous qu’il appartient… par 

exemple vous vivez quelque chose qui vous semble pas clair, vous n’avez pas à activer Clarté et 

Précision, vous pensez à cette situation pas claire et vous voyez ce qui s’active.  

 

Hein, j’ai pas dit que dans tous les cas fallait activer Clarté et Précision ou Clarté/Vision, c’est des 

exemples que j’ai donnés. Mais peut-être que pour vous, résoudre quelque chose ça passera par 

KI-RIS-TI et Unité. Vous voyez, c’est différent pour chacun. Même si la fonction spirituelle 

demeure, certains ont besoin d’un éclairage de Clarté/Vision, et d’autres de l’apport de KI-RIS-

TI, c’est-à-dire du Feu de KI-RIS-TI, Fils Ardent du Soleil, même si c’est l’élément qui est lié à 

autre chose ici. Vous voyez  

ce que je veux dire ? 

 

Donc, en face d’une situation, en face d’un vécu intérieur, extérieur, en quelque circonstance de 

votre vie, prêtez attention à ce qui se déroule. Alors si c’est une douleur, par exemple vous avez 

mal à l’estomac, bien sûr vous allez pas toujours sentir Attraction/Vision. Peut-être que quand 

vous avez mal à l’estomac, vous allez sentir telle Étoile et telle Porte. Ça voudra dire que pour 

vous, le simple fait de porter l’attention, non pas au lieu de la souffrance mais au lieu où est la 

Lumière que vous vibrez ou que vous percevez, au niveau cellulaire ou cutané, est exactement 

ce qui est en œuvre pour la guérison. Et le simple fait de porter la conscience sur ces points, au 

moment où ils se manifestent, vous donne la clé de votre problématique actuelle. 

 

Et quand Thérèse vous dit, comme elle l’a longuement expliqué hier, de faire appel à elle, c’est 

quoi ? C’est la Grâce tout simplement. Quand vous sentez ce frissonnement, c’est aussi une 

forme de manifestation qui n’est plus sur un point, sur une Porte ou sur une Étoile, mais c’est la 

Grâce totale qui se déverse en vous. Alors parfois, y aura besoin de cette Grâce pour consoler 

une situation avec un frère ou une sœur. Parfois ce sera autre chose. Mais vous identifierez très 

vite, et de manière individuelle cette fois-ci, tout ce qui peut se dérouler par rapport à une 

problématique.  

 

Imaginez que vous ayez par exemple… vous souffriez d’un deuil, ancien ou récent. Jusqu’à 

présent vous aviez la gorge qui se nouait, vous aviez les larmes, vous aviez la tristesse. 

Maintenant, vous allez avoir en plus la vibration. Pour vous, peut-être qu’elle sera au pied droit, 

pour un autre elle sera peut-être sur le chakra de l’Esprit - mais ça sera simultané. Et à ce 

moment-là, il suffit de vous intéresser à ce qui se passe, non plus sur la gorge qui est nouée mais 

directement là où se manifeste la vibration ou la sensation cutanée, pour réguler cela. Donc 

vous n’avez plus aucune raison pour aller de travers, si je peux dire, quel que soit votre âge et 

quels que soient vos vélos qui peuvent rester planqués quelque part. 

 

Question : si on doit prendre une décision, comme faire un voyage ou aller à tel endroit, on 

peut aussi procéder de cette manière-là ? 



61 
 

 

La décision, elle était liée à la réponse du cœur. Je vous avais dit l’année dernière, par exemple, 

de demander la réponse au cœur, il vibre ou il vibre pas. C’est même plus la peine de poser la 

question, t’as une idée de faire un voyage, tu te poses la question si c’est justifié ou pas, par 

exemple. Tu vas sentir instantanément une Étoile, une Porte  ou une zone du corps qui va 

devenir perceptible. Porte ton attention très vite là-dessus, et tu auras la réponse. 

 

Y a plus besoin de poser la question. La co-création consciente c’est : vous avez par exemple 

décidé, je sais pas moi, on a parlé de voyage mais vous décidez d’aller à la piscine, un jour 

donné. Et quelque chose va se mettre à réagir. Quelle que soit la Porte ou Étoile, ça voudra dire 

pour vous quelque chose, oui ou non. Mais je peux pas vous dire si telle Étoile ou telle Porte 

correspond à oui ou non puisque c’est personnel. Et c’est lié bien sûr à vos origines stellaires et à 

votre origine galactique, c’est lié à vos lignées. 

 

Est-ce que j’ai été suffisamment clair ? 

 

Oui. 

 

Mais le repère que vous a donné Thérèse hier, et que j’ai développé aussi, c’est ce ruissellement 

qui descend depuis la tête, c’est la Grâce en action. C’est le moment où justement tout est 

fluide. Donc la réponse, ça peut être par exemple : je décide de faire un voyage, je pose pas la 

question à mon cœur, je sens un ruissellement. Je sens cette pluie de Lumière qui descend sur 

moi. Et c’est valable pour les maladies comme pour les décisions, comme pour toutes les 

relations. Dans quelque domaine que ce soit. 

 

Avez-vous d’autres questions ?     

 

J’en vois qui trépignent par rapport à leurs propres problèmes. Mais non, c’est vous qui allez 

trouver, je peux pas vous donner là… Vous avez déjà eu un aperçu de cette action, par rapport à 

l’action de disques de Lumière qui viennent se placer sur une Porte, c’est exactement ça. C’était 

fait de l’extérieur, maintenant ça va se faire de l’intérieur. 

 

Mais ça, c’est quelque chose qui est très connu déjà dans les médecines énergétiques. Par 

exemple on dit que la colère lèse le foie. Donc il y a une intrication, entre une émotion par 

exemple et un organe. La force, c’est les reins. L’injustice par exemple, l’injustice, c’est les 

poumons. Comme vous allez sentir les zones cellulaires, il vous sera très facile d’identifier pour 

vous où se situe l’état de Grâce. Parce que si vous obéissez à ça, que ce soit pour l’auto-guérison 

n’est-ce pas, que ce soit pour la conduite de votre vie en quelque circonstance que ce soit, eh 

bien vous verrez la Grâce en action, vous verrez l’Intelligence de la Lumière à l’œuvre. 

Directement. 
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Et c’est le moment où vous allez constater que ce qui est dehors est dedans. Et que tout ce qui 

apparaît sur l’écran de la conscience, en fait, est avant tout présent à l’intérieur de vous. J’avais 

déjà anticipé ça en vous disant que c’est celui qui dit qui est. C’est la même chose. Sauf que là, y 

aura une efficacité directe dans votre vie, mais aussi sur votre propre sac de viande, comme 

dirait Bidi. 

 

Pas d’autre question ? 

 

Question : peut-on demander la Grâce pour quelqu’un d’autre que soi-même? 

 

Mais ça, vous avez toujours pu le faire. À quoi correspond la prière pour quelqu’un ? Ah je te 

répondrais aussi que si déjà tu t’occupes de toi-même, nécessairement tu t’occuperas de l’autre 

puisqu’il est aussi en toi. C’est une auto-guérison planétaire, aussi. 

 

Ah j’en vois déjà qui sont en train d’essayer de sentir des choses, là, hein. Bien alors je crois que 

je vais vous laisser en tant que Commandeur prestigieux des Anciens, et je vous transmets 

toutes mes bénédictions, tout mon Amour et bonne auto-guérison, n’est-ce pas ? Au revoir. 
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FRÈRE K –  PARTIE 1  

 
Mon nom est Frère K. Frères et Sœurs en humanité, faisons tout d’abord le silence et installons-

nous dans la Grâce de l’Amour. 

 

… Silence… 

 

Mon intervention présente se situe, en quelque sorte, à la suite de ce que j’ai pu exprimer 

durant toutes ces années, concernant l’Autonomie et la Liberté, resitué dans le contexte précis 

de ces temps-là de la Terre. 

 

Mes mots seront... et mes phrases seront... exposés lentement, non pas parce que cela le 

nécessite, mais bien plus pour vous faire pénétrer plus avant dans les manifestations de l’Êtreté, 

liées à votre Présence et à ma  Présence, ici ou ailleurs. 

 

À la suite de l’Étoile Thérèse et à la suite de notre Commandeur, je viens exprimer les effets qui 

seront attendus et qui sont, pour certains d’entre vous, déjà présents, concernant l’état de 

Grâce et la Grâce de l’Amour tel que Thérèse vous l’a exprimé. 

 

L’Autonomie et la Liberté s’accompagnent dorénavant de ce que je nommerais la spontanéité. 

La spontanéité de la manifestation quelle qu’elle soit, les perceptions corporelles, les vibrations 

de vos paroles même, vivent une actualisation. Cette actualisation vise, de manière directe et 

conséquente, de vous amener à vivre, non plus seulement les processus vibratoires, liés au Feu 

du cœur ou au Cœur ascensionnel, mais bien plus à conforter et à manifester, en vos paroles 

comme en mes paroles, dorénavant, l’expression du Verbe Créateur, l’expression immédiate de 

la co-création consciente visant à transcender littéralement le langage et la parole, en Verbe, 

afin de laisser parler en vous l’Esprit, l’Esprit de Vérité, l’Esprit du Soleil, caractéristiques de ces 

temps-là de la Terre que vous vivez, vous donnant à rentrer plus profondément dans la joie et la 

plénitude de la vie, dans la joie et la plénitude de l’Être dont l’expression et la manifestation, ici 

comme ailleurs ou en d’autres dimensions, n’est plus liée à l’activité du cerveau, mais bien plus 

directement à l’expression du Verbe de l’Esprit et donc de votre cœur et de la Lumière 

originelle. 

 

Ainsi on peut dire, durant cette période, que les mots quels qu’ils soient, deviendront vides de 

sens, s’ils ne sont pas, au préalable, reliés et appuyés par le Verbe et par le Cœur. 

 

Vos mécanismes de perception, de la conscience elle-même, se voient donc modifiés par 

l’Intelligence de la Lumière et modifiant, par là même, votre intelligence, non pas celle de la 

raison, mais étymologiquement l’Intelligence étant ce qui vous relie.  
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Ceci a été nommé l’Intelligence du Cœur, qui vient en quelque sorte, vous dépouiller lors de 

votre expression par des mots, de toute influence personnelle, de toute influence de votre 

histoire afin de resituer votre propre manifestation en ce monde, au sein de l’Éternité. 

 

Nombre d’éléments nouveaux sont intervenus depuis la Libération de la Terre et surtout depuis 

cette année de votre temps terrestre, vous donnant à vivre nombre d’expériences en résonance 

et en relation avec l’effusion de la Lumière et l’ascension de la Terre.  

 

L’expression de votre être prend le relais, en quelque sorte, de l’expression de votre personne, 

non pas comme un changement de langue ou de mots, mais bien plus par des mots qui ne sont 

plus supportés et émis par le cerveau, mais directement par le cœur et débouchant, de manière 

parfois fulgurante, parfois plus lentement, sur la spontanéité. La spontanéité de l’Être n’est pas 

une réflexion au sens intellectuel ou au sens de la Lumière, mais bien plus une émission de 

Lumière en accord avec la Vie et la Vérité. 

 

Ainsi vous êtes conduits littéralement par la Lumière, à manifester en toute occasion, le Verbe, 

non seulement créateur, mais que je pourrais aussi nommer l’Épée de Vérité, celle qui tranche 

ce qui est faux, qui met à nu et révèle par-là même, la beauté de la Vie et l’illusion de la 

personne. 

 

L’expression de vous-même par les mots est donc en modification, permettant par vos mots, 

l’expression de votre être, en quelques mots et en quelques situations que cela soit, rejoignant 

par là-même ce qui fut écrit dans les évangiles concernant le Christ agissant par le Verbe, quand 

il dit au paralytique par exemple, « Lève-toi et marche ! ». Ce qui agit à ce moment-là n’est pas 

la conscience, ni même l’énergie, mais directement le Verbe de Vérité. Il ne s’agit pas d’un 

ordre, ni d’une injonction, mais bien d’un constat qui vous apparaîtra clairement, vous amenant 

à cette spontanéité des mots, ne connaissant nulle réflexion cérébrale ni référence quelconque 

à l’existence de votre personne en ce monde, mais directement relié à l’Esprit du Soleil, au 

Chœur des Anges et à la Vérité du Christ.  

 

Ainsi, plus que jamais, prenez garde à vos mots, car vos mots ne seront plus simplement des 

mots qui passent, mais bien ce qui vivifiera la vie, la vôtre, mais aussi de tout frère et de toute 

sœur qui les entendront. 

 

Le mot devient le Verbe. La parole devient Esprit. Et ce Verbe-là s’inscrit en vous, comme envers 

celui ou la situation pour lesquels ils sont prononcés. Le Verbe devient donc Esprit de Vérité, 

Épée de Vérité, mettant fin aux mots du paraître, pour les remplacer par l’expression de l’Être et 

ce, en des circonstances de plus en plus fréquentes et en des occasions de plus en plus claires. 

 

De la même façon que notre Commandeur vous a parlé, de manière humoristique, de l’auto-

guérison, il s’agit bien plus que votre propre guérison, de la guérison de ce monde et de son 

Ascension. 
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Christ disait, quand il parcourait ce monde : « Quand vous serez trois réunis en mon nom, je 

serai parmi vous. » En les mots qui sortiront de votre bouche, exprimeront l’Amour et la 

Présence du Christ. 

 

L’expression du cœur et le Verbe de l’Esprit sont liés à cette notion de spontanéité, 

d’immédiateté et de transparence. Ce qui veut dire que vos mots n’auront plus besoin d’être 

réfléchis, mais s’écouleront de vous telle une source jaillissante, telle une fontaine de Lumière 

venant percuter et révéler, en vous comme en la relation ou en la circonstance, la Vérité de 

l’Amour. 

 

Le Verbe est spontanéité. Il est le chant de la création, il est le chant de la co-création et 

l’expression de la beauté de la vie, de la beauté de la conscience, s’appuyant sur sa source et sur 

l’Absolu. 

 

Ainsi donc, chacun d’entre vous est appelé par l’Intelligence de la Lumière, à employer 

dorénavant des mots, des phrases et des relations par ces mots, où toute notion de futilité et de 

réflexion n’aura plus de sens. Seul fera sens ce qui sera l’émanation de votre cœur et qui donc 

transmutera la parole en Verbe. Verbe opérateur de création, Verbe vibrant, chantant les 

louanges de la Vie et les louanges de l’Amour en quelque circonstance que ce soit.  

 

La différence, entre la réflexion et les mots de la parole et la spontanéité du Verbe s’exprimant 

depuis votre être, est fondamentale. Les mots qui sortent de la tête sont accompagnés ou suivis 

par les pensées et les idées, en général en correspondance avec ce qu’il y a dans votre tête, dans 

vos expériences et dans vos buts. 

 

L’expression du Verbe se place de manière définitive dans l’instant présent, dans l’Ici et 

Maintenant et ne dépend de rien d’autre que de cet instant présent. Là est la liberté du Verbe et 

l’Autonomie qui est de ne dépendre d’aucune circonstance, d’aucune anticipation et d’aucune 

réflexion. 

 

La spontanéité est l’apanage du cœur. Dans l’expression du cœur, par le Verbe, il y a incapacité 

à se référer au passé, à se référer à un quelconque avantage ou à une quelconque explication.  

 

La parole est réfléchie, le Verbe est instantané, il court-circuite littéralement la réflexion, 

l’intellect et le mental pour aller bien plus profondément au-delà du sens des mots prononcés, 

mais bien toucher le cœur d’une circonstance ou d’une relation, dans un cœur à cœur illustrant, 

là aussi, le face à face de vous avec vous-même mettant fin à la séparation entre les êtres, entre 

les consciences et entre les corps. 

 

Le Verbe est avant tout un sourire qui chante quels que soient les mots qui sortent, le Verbe est 

l’agent vivifiant du cœur et vivifiant de la Vie. Au-delà des éléments de spontanéité ou de 
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réflexion propres au Verbe ou à la parole, il y aura bien plus l’effet de ce Verbe sur votre cœur et 

sur le cœur de l’autre qui vous démontrera par là-même qu’il n’y a qu’un verbe et qu’il n’y a pas 

d’autre.                            

 

Ce Verbe-là ne dépend pas de pensées, ne dépend pas d’idées, ne dépend pas d’une élaboration 

quelconque d’une syntaxe ou d’une grammaire parfaite, mais est l’expression spontanée de la 

Vie venant de l’être, venant du Cœur du Cœur. 

 

Le Verbe est créateur. Il est créateur d’Amour avant toute chose et manifestation de l’Amour. 

 

Le Verbe, en lui-même, accroît la Liberté et l’Autonomie, de l’autre, de vous, ou de la 

circonstance dans laquelle ces mots sont exprimés en tant que Verbe. 

 

Le Verbe rejoint le souffle. Il est relié au Paraclet, au Serment et à la Promesse et il n’a que faire 

de ce qui ne fait que passer de ce qui concerne l’éphémère. Le Verbe, contrairement à la parole 

ne s’éteint jamais, même quand il a fini de s’exprimer. Le Verbe est donc réellement vivifiant, il 

est le souffle de Vie, il est l’expression de la spontanéité du cœur qui n’est plus soumis à une 

quelconque convention, à une quelconque règle ou à un quelconque conditionnement. 

 

Quand le Verbe remplace la parole, la Grâce est présente, vous donnant à percevoir, de manière 

plus intense, la Grâce elle-même en action, au niveau de la Couronne de la tête et de la 

Couronne du Cœur. 

 

Le Verbe est donc, lui aussi, un agent guérisseur et un baume venant non pas soulager, 

camoufler, mais bien résoudre tout ce qu’il y a à résoudre. 

 

L’action du Verbe est immédiate. Elle ne souffre pas de délai, contrairement à ce qui vient des 

mots, à ce qui vient de la parole.  

 

Le Verbe est reconnu non pas par le cerveau, mais directement par la Lumière, directement par 

votre structure physique et votre structure d’Êtreté. 

 

Le Verbe activera, de la même façon que ce qu’a expliqué le Commandeur, certaines zones, 

certains points, certaines Étoiles et certaines Portes, présents en ce corps et en le corps d’Êtreté. 

 

Le Verbe n’est pas séduction. Il ne peut non plus décrire autre chose et exprimer autre chose 

que la vérité de l’être en quelque mot que ce soit, en quelque expression que ce soit. Le Verbe 

accroît la Couronne radiante du Cœur, le Feu vibral et se manifeste par la Grâce, telle que vous 

l’a décrit Thérèse lors de sa présence ou de son appel. 
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Le Verbe enfin libéré, lui aussi, vous donne à parler non plus pour dire quelque chose, non pas 

pour justifier quelque chose, non pas pour échanger, mais bien plus et d’ailleurs exclusivement, 

à faire résonner le cœur à cœur.  

 

De manière similaire à ce qu’a dit le Commandeur, vos paroles et vos mots qui sont issus de la 

parole et de la réflexion, n’entraînent pas d’effet vibratoire ou énergétique ou alors avec 

latence. 

 

Le Verbe agit directement sur la vibration et sur la conscience de celui qui les reçoit ou sur les 

circonstances directement. 

 

Bien sûr, durant un temps, il y aura à la fois la parole ordinaire et en d’autres moments, la parole 

différente, celle du Verbe. Les différences en sont significatives, non pas tant dans les mots qui 

peuvent être les mêmes, mais bien dans l’action vibrale et sur la conscience qui sera dans ce 

cas-là, dans le cas du Verbe, immédiat et instantané, procurant aussi en vous, comme en l’autre, 

la capacité de vibrer, la capacité de guérir, la capacité non pas d’expliquer, mais d’éclairer ce qui 

est à éclairer.  

 

La parole nécessite un apprentissage que nous connaissons tous quand nous naissons en ce 

monde. Le Verbe n’a besoin d’aucun apprentissage. Il n’a besoin que de la spontanéité du cœur 

en oubliant le sens même d’être une personne. 

 

Le Verbe est donc l’apanage du cœur, l’apanage de l’Autonomie et il est le témoin de votre 

Liberté. 

 

Quand le Verbe se manifeste, vous ferez distinctement et directement la différence avec la 

parole qui sort de la personne. Parce que le Verbe ne peut en aucun cas être travesti, en aucun 

cas incompris, parce qu’il ne s’adresse pas aux mêmes structures. Le Verbe, comme je le disais, 

est le souffle de Vie. Il est relié à la respiration, au cœur et aussi à la joie et à la paix.  

 

Le Verbe n’a pas besoin de la structure habituelle de la parole, il n’a pas besoin d’être organisé, 

il n’a pas besoin d’être contrôlé, il n’a pas besoin de justifications, contrairement à la parole. 

 

Quand le Verbe parle, le cœur parle et le cerveau se tait et cela se sent très facilement. Les 

effets, comme je l’ai dit, n’ont rien à voir.  

 

Si le Verbe est présent, la Grâce, que je qualifierais de «Thérésienne», sera elle aussi présente, 

par les mots et les signes que vous a donnés Thérèse et qui ont été expliqués aussi par notre 

Commandeur. 

 

Vivre et exprimer le Verbe, c’est être en accord total avec le Christ. Parce que dès l’instant où 

votre parole devient Verbe, votre langue est sacralisée. Il y a eu d’ailleurs, en Occident, certains 
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saints qui ont gardé, par-delà la mort, une langue vivante et visible, même quand les os sont 

redevenus poussière. 

 

Le Verbe est l’opérateur de toute création, au commencement était le Verbe, avant même la 

Lumière. 

C’est cela que vous retrouvez et revivez aujourd’hui. 

 

Le Verbe est un baume qui se suffit à lui-même en quelque circonstance de quelque relation que 

ce soit. 

Le Verbe est donc vivifiant et ouvre, en quelque sorte, des récepteurs différents de ceux 

présents dans le cerveau et dans les oreilles. 

La parole est entendue par les oreilles. 

Le Verbe est entendu par les cellules et par le cœur. 

Ce qui explique son action spontanée de même que son expression spontanée. 

Ce qui pouvait déjà vous être connu dans la création artistique spontanée, dans le chant 

spontané, dans la  danse  spontanée devient, aujourd’hui, opératif par votre bouche. 

 

Le Verbe ouvre, la parole ferme. 

Le Verbe est joie, la parole est interrogation. 

Le Verbe est donc ce qui anime la vie. La parole est ce qui contrarie la vie. 

Le Verbe vous restitue en quelque sorte à votre éternité, avant même l’apparition de la 

deuxième étoile. 

Le Verbe est aussi une arme qui met fin à ce qui est duel ou faux. 

Le Verbe ne s’embarrasse pas de convenances, de règles ou du qu’en dira-t-on. 

Le Verbe est l’expression nue et pure de la Vérité, indépendamment de votre personne, de 

votre histoire et de votre vie. 

Le Verbe est aussi, en quelque sorte, le témoin de votre libération et de votre Liberté. 

Le Verbe porte la Lumière et conduit la Lumière. La parole porte et conduit l’intellect mais non 

pas l’intelligence du cœur. 

 

Le Verbe n’ouvre jamais un débat ou une discussion, il n’impose non plus jamais rien, mais il est 

l’évidence de la manifestation de la vie et de la grâce de la Vérité pour celui qui est porteur du 

Verbe. 

Le Verbe, contrairement à la parole, est reconnu jusqu’aux plus intimes de vos cellules et dans 

toutes les strates de votre conscience. 

 

Le Verbe alimente la Grâce vécue en vous et autour de vous. 

 

Le Verbe est bien plus qu’un moyen de communication. Le Verbe est un moyen de communion, 

de fusion et de dissolution. 
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Le Verbe véhicule aussi l’Amour en quelque circonstance que ce soit, en quelque dureté des 

mots prononcés. Le Verbe révèle et dévoile les couches les plus profondes qui vous étaient 

inaccessibles. 

Le Verbe se vivifie de lui-même. 

Le Verbe fait aussi taire la parole et taire le mental. Il en est même, je dirais, l’antithèse. 

 

Le Verbe vous conduit aussi à vivre des moments de silence plus intenses et plus profonds. 

 

Quand le Verbe est né, quand le Verbe se tait par moment, la parole ne revient pas, il reste le 

silence et l’ampliation nette de la Lumière vibrale procurant la paix. 

 

Le Verbe ne sert aucun intérêt personnel et ne procure aucun avantage personnel, dans quelque 

cas que ce soit. 

 

Le Verbe est l’Amour en action et en manifestation. 

Le Verbe émis et reçu ne peut être confondu avec des mots qui passent, parce que le Verbe, 

même quand il s’éteint, continue à vivifier ce qui a été vivifié. 

Le Verbe est sens en lui-même. Il ne s’embarrasse pas de sémantique. Il ne s’embarrasse pas de 

l’organisation des mots. Le Verbe est l’expression directe de la supraconscience au sein de ce 

monde, vous préparant à votre état multidimensionnel où aucun mot n’a besoin d’être 

prononcé et où le Verbe s’exprime directement en les structures vibrales du corps d’Êtreté. 

 

Au commencement était le Verbe et le Verbe éclaire la création, l’organise en la laissant libre. 

Vous avez peut-être entendu parler de ce qui a été nommé la musique des sphères ou encore 

du son de l’univers. Quand le Verbe nait en vous, le Chœur des Anges vous accompagne en 

même temps que la Grâce, venant vivifier et amplifier ce qui est prononcé. Le Verbe est donc 

vivant. Il est la Vie. Il est ce qui révèle. Il est ce qui tranche. Il est parole de Vérité, même dans le 

silence. 

 

En ce temps-là de la Terre que vous vivez, le Verbe met fin à la tromperie des mots, à la 

tromperie des promesses, à la tromperie d’un avenir meilleur. Il met en quelque sorte, de 

manière directe, fin au mensonge et à la manipulation de quelque nature que ce soit. 

 

Le Verbe et le silence sont, en quelque sorte, frères. Le Verbe et le silence mettent fin à la parole 

et aux mots superflus. Le Verbe est le témoin de la vérité manifestée en ce monde par votre 

Présence. 

 

Si je prends un exemple, beaucoup plus récent que celui du Christ, j’évoquerais celui qui se 

nomme aujourd’hui Bidi, qui disait déjà, lors de son incarnation, que ses mots ne pourraient pas 

échouer parce qu’il était la Vérité, la Voie et la Vie, tout comme Christ, mais à une octave 

différente. Je n’ai pas dit supérieur ni inférieur, mais différent. 
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Quand la parole devient Verbe, il devient agissant, directement sur la conscience, agissant 

directement sur ce qui est à dévoiler dans une circonstance ou dans une relation. Il est le souffle 

de Vérité. Il vous permet d’exprimer la beauté de la Vie se suffisant à elle-même. 

 

Les mots que j’emploie, d’ailleurs, ne sont plus des mots, mais le Verbe en action et la Grâce en 

action. 

Le Verbe impose de lui-même, la fin des mots, la fin des idées, la fin des pensées. Il révèle 

l’Esprit en sa majesté, en sa puissance. 

Le Verbe est entendu directement par la conscience. Il est perçu par elle, transmis par elle à 

l’ensemble des cellules de ce corps et à l’ensemble des structures d’Êtreté. 

 

Le Verbe, enfin, dissout tout ce qu’il peut rester de croyances et d’illusions  au sein de votre 

monde et de ce monde. Votre monde individuel et le monde de la Terre. 

 

Le Verbe est aussi l’agent de la Liberté et son témoin. 

Le Verbe traduit votre Autonomie et la Vérité. 

La spontanéité même du Verbe est le garant de la disparition de la parole et des mots creux. 

Le Verbe, au-delà de vivifier la vie, donne sens à la vie. 

  

Il existe, de la même façon que je viens de vous parler d’un Verbe individuel, un Verbe collectif. 

Le Verbe collectif a été nommé, à de nombreuses reprises, les sons du Ciel et de la Terre, le son 

de l’univers, le Chœur des Anges, le son du Samadhi. Ce Verbe-là vous emporte et vous 

transporte de manière directe au Cœur du Cœur, en l’ultime Présence. 

 

Le Verbe, en ce monde de la Terre et en ces temps-là, est la manifestation la plus tangible de la 

puissance de l’Amour. 

 

Le Verbe, enfin, met fin au jugement et à la discrimination. 

Le Verbe est donc aussi l’évidence de la présence de la Lumière vous donnant à vérifier par 

vous-même en tant que fils ardent du Soleil, la puissance de guérison du Verbe. 

Vous savez tous que les mots peuvent tuer bien plus qu’un couteau ou qu’une arme. 

Le Verbe est l’agent de la résurrection et du réveil final. 

 

Lors de l’activation des cinq premières clés Métatroniques, s’est réalisée, plus ou moins 

rapidement, à l’échelon individuel et collectif, l’activation des cinq nouveaux corps et des douze 

Étoiles. Le onzième corps, ou Verbe Créateur, a toujours été spécifié comme étant le dernier à 

s’activer. 

Nombre d’entre vous ont perçu l’activation de ce corps, de manière incomplète, voilà déjà de 

nombreuses années, se manifestant au niveau vibratoire, par le sentiment d’une vibration 

entourant les lèvres. 
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Le Verbe vient du cœur, même s’il sort par la bouche. Je vous renvoie aussi, pour cela, à la 

symbolique et à l’efficacité de l’ouverture de la bouche dans les rites égyptiens, par exemple, 

qui permet de libérer l’âme. 

Il en est ainsi du Verbe aujourd’hui, quand celui-ci émane de vous. 

 

Le Verbe, je le disais, est le frère du silence. Parce que quand le Verbe est émis, le silence le suit 

et c’est à ce moment-là que la Lumière est, à proprement parlé, digérée et intégrée. 

 

La Lumière vibrale accompagne le Verbe et manifeste le Verbe, en vos Portes et Étoiles, et aussi 

en votre cœur. 

 

Au-delà de la spontanéité, le Verbe est aussi évidence, évidence de son action, évidence de sa 

justesse, évidence de la Vie, évidence de la Vérité. 

 

 

Au commencement était le Verbe, à la fin de l’illusion sera le Verbe. 

 

Le Verbe de la Terre, vous l’avez compris, ce sont les sons de la Terre. 

Le Verbe est le son de votre cœur et le chant de votre cœur. 

Le Verbe est Liberté et je le disais, il libère, il résout et il guérit de l’illusion. 

 

Pour voir le Verbe en action, quand vos paroles se transforment en Verbe, vous n’avez pas 

besoin d’explication, ni de repère, excepté la spontanéité et l’aspect vivifiant du Verbe. 

Le Verbe vous rappellera les moments de silence que vous avez peut-être vécus ou, dans le 

silence de votre temple intérieur, vous avez peut-être vécu certains états de paix et de joie et de 

Feu. 

Vous constaterez aussi que le Verbe est un Feu dévorant, ne laissant plus d’espace pour la 

parole et pour le mensonge dans toutes les circonstances. 

 

Le Verbe, enfin, rétablit ce qui est à rétablir : l’inversion de ce monde. 

Le Verbe chante déjà, pour beaucoup d’entre vous, à vos oreilles, nommé le chant de l’âme ou 

le chant de l’Esprit, il devient manifestement, le Verbe de la vie qui chante en vos oreilles. 

 

Le Verbe que vous exprimez est gravé dans le marbre de l’éternité de la Vie. 

 

Quand le Verbe s’exprime, il n’y a plus de place pour la moindre illusion, la moindre 

transformation ou altération de sens. La parole peut vous tromper ou tromper quiconque. Le 

Verbe ne peut tromper personne, parce qu’il est, je l’ai dit, l’évidence. Il est aussi, la Voie, la 

Vérité et la Vie. Mais le Verbe n’est pas tellement le son que vous entendez ou que vous 

comprenez. Il dépasse largement le cadre de l’usage de la parole et s’inscrit donc d’emblée dans 

l’Éternité. 
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Et quand le Verbe devient silence, alors tout est accompli, tout est révélé. L’Oméga rejoint 

l’Alpha. 

 

… Silence… 

 

Frères et Sœurs de la Terre, je rends grâce à votre écoute, je rends grâce à votre lecture, je 

rends grâce à votre Présence et je vous donne ma paix. 

 

… Silence… 

 

Je suis Frère K et en la Grâce, je vous salue. 
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ANAËL –  PARTIE 1 

 
Je suis Anaël Archange. Bien-aimés enfants de la Loi de Un, en la Paix, en le Silence et en le 

Verbe, nous posons ici notre Présence. 

 

… Silence… 

 

Daignez recevoir les bénédictions de la Grâce en la Voie de l’Enfance. Je viens à vous et en vous 

en tant que vibration de l’Amour et du Silence, porter à votre conscience et révéler en la 

vibration le sens de ma Présence et le sens de l’Amour. Non pas celui de l’homme en son 

éphémère, mais bien l’Amour inconditionné que chante le Chœur des Anges en l’Esprit du Soleil 

et en votre cœur. Alors par le Verbe, je me déploie en vous. 

 

Je viens exprimer - en ces temps-là de la Terre - le rôle et le sens du Verbe au sein du silence de 

l’Éternité, vous amenant vous-mêmes à vous placer en le cœur de l’Ultime Présence, temps où 

l’éphémère se tait pour laisser la majesté de la Présence et la majesté de l’Amour remplir les 

structures de l’être, là où la Liberté ne peut être refreinée ni même évoquée. En votre cœur, je 

pose et dépose l’éclairage du Christ vous amenant avec facilité à vivre, ici même et ailleurs, en 

votre Éternité.  

 

Ainsi les temps sont accomplis, libérant le temps de l’emprise de la densité, l’élargissant jusqu’à 

l’Oméga où l’espace ne peut être compté. Se réalise alors en vous le chant de la Liberté et le 

silence de la vacuité. Je viens ébranler ce qui peut résister, au sein de l’éphémère, à la majesté 

de l’Amour, faisant fi en vous de toute histoire, de toute légende et de tout symbole, rompant 

ainsi les amarres de l’éphémère. Alors le Verbe peut chanter à vos oreilles et sortir de votre 

bouche, en ce temps de la Grâce où a œuvré l’alchimie secrète de votre cœur, dévoilant la co-

création consciente et l’alchimie ultime du retour en l’Éternité. Ainsi se déploie le Feu de 

l’Amour éclairant la Vérité, débouchant en l’intime de l’être, là où rien ne peut troubler 

l’indicible Amour de qui vous êtes. 

 

… Silence… 

 

En cet espace et en ce temps, le Verbe et le silence se conjuguent, dans le même mouvement et 

dans la même immobilité, révélant ainsi la féerie de la Création et l’origine même de toute 

création. Je viens vous inviter à l’ultime réveil, qui vient abolir le sens même de toute histoire et 

de toute personne. Au-delà du mot juste, il y a le silence juste, créant le tempo du Verbe de 

Vérité venant trancher le superflu et l’inutile. 

 

Aimés de l’Un, percevez et accueillez le temps de la Grâce en sa perfection et en sa bonté. Alors 

que croît le brouhaha du monde, croît en vous la majesté du Verbe. Je viens déposer en votre 
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Temple ce qui est maintenant possible, la vraie Liberté. Et l’Amour ainsi comble tous les espaces 

et tous les temps de votre présence au sein de ce monde comme au sein de tout monde.  

 

… Silence… 

 

Alors la ronde des Étoiles  en vos couronnes laisse passer l’Onde de l’Éther, l’Onde de Vie et 

l’Onde de Vérité afin que rien ne puisse obscurcir ou refreiner le chant permanent de l’Amour 

en votre Temple, nourrissant en retour tout ce que vous êtes en ce monde et en l’Éternité.  

 

Je viens énoncer l’Alpha et l’Oméga ouvrant la voie à la vérité de la Vie, ouvrant la Vérité à la Vie 

Une et indivisible. Je viens vous dire, par le Verbe étincelant : « Lève-toi et ouvre ce qui jamais 

n’aurait dû être fermé » ; faisant fi ainsi de toute loi de ce monde qui n’est qu’éphémère, la 

remplaçant par la loi de l’Un : Amour et Liberté. 

 

… Silence… 

 

Alors je chante en chacune des fibres de ton être, l’indicible harmonie de la Vie, te donnant à 

voir la limitation de cette vie et de ce corps, ne connaissant d’autre que le début et la fin, en 

chaque vie. Je viens te délivrer de tout début et de toute fin. Je viens aussi te libérer de tout 

cycle dans l’immuabilité du Cœur du Cœur, t’offrant alors les choix du possible et aussi le choix 

de l’impossible tel qu’il peut t’apparaître encore. 

 

… Silence… 

 

J’ouvre ainsi en ton Temple le ballet de la Résurrection qui sera aussi le ballet de tes cieux au 

sein de ce monde, venant faire jaillir le Verbe de la Terre et de ton cœur, dans le même chœur, 

accompagnés par les Anges et par la Source elle-même. Je viens ajuster le Manteau Bleu de la 

Grâce faisant de toi le récipiendaire de l’Amour, le récipiendaire du Christ où tout n’est 

qu’Évidence, où tout est parfait, où rien ne peut être ombré et rien ne peut être caché, te 

conduisant à te libérer de tes propres poids restants, issus des conditionnements et de 

l’enfermement de ce monde. 

 

La proximité de la deuxième Étoile vient déverrouiller ce qui était encore fermé et ne demandait 

qu’à jaillir des profondeurs de cet être apparent que tu te représentes en ce monde.  

 

… Silence… 

 

Je viens aussi te permettre d’abolir la dernière distance entre toi et nous. Je viens te démontrer 

l’absence de prison, l’absence de barreaux, l’absence de murs, te donnant à vivre, si tu 

l’acceptes, la joie que rien ne peut refreiner ni arrêter, éclairant tes yeux et tes sens de la divine 

perfection des jeux de la Création et aussi, si tu le veux, la magnificence antérieure à toute 

création. Faisant ainsi résonner le Verbe Premier, te libérant ainsi de toute idée de souffrance 
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ou de toute idée de limite, conjuguant ma Vibration avec le Chœur des Anges, avec l’Esprit du 

Soleil, avec les Archanges, les Anciens et les Étoiles, avec toi te tenant au milieu de ces rondes. 

Je ne viens rien te demander d’autre que d’être entièrement ce que tu es de toute Éternité, te 

donnant à mettre fin à l’illusion de la séparation et de la division. 

 

… Silence… 

 

Libre tu t’es créé, et libre tu te dé-crées, pour te donner à voir et à entendre la clarté de ce que 

tu es et la précision de la Vie. Ainsi, au centre, au Cœur du Cœur, équilibrant l’attraction et la 

répulsion, te plaçant en l’ici et maintenant, te donnant à goûter la profondeur de l’Unité et la 

vision de l’ardence du Soleil en tant que Fils de l’Un, ainsi, inscrit entre l’Alpha et l’Oméga, le Feu 

de la Liberté et de l’Amour parcourt dorénavant chaque fibre de ton être éphémère et chaque 

parcelle de ta conscience, où que celle-ci se situe. 

 

… Silence… 

 

Entre chacune de mes phrases se vivifie le Verbe. 

 

… Silence… 

 

Ainsi, l’éclair de Vérité viendra te cueillir en la Présence de Marie, te laissant vivre alors la joie 

indicible de ta Résurrection, t’éloignant si tu le souhaites ainsi de tous les jeux du clair-obscur et 

de la dualité. Ainsi sont les temps de l’accomplissement en ces temps-là de la Terre. 

 

Ne cherche plus de repères en l’écoulement du temps de la Terre mais trouve l’espace au Cœur 

du Cœur où le temps ne porte plus d’empreinte ni de poids, où tous les temps s’écoulent en 

même temps, en tout lieu de manifestation de quelque univers ou multivers que ce soit. Le 

temps est venu où l’Appel de la Vérité ne pourra être ignoré de quiconque, en quelque 

conscience que ce soit. 

 

En ces temps-là de la Terre où les mots deviennent superflus parce que le Verbe se suffit à lui-

même dans sa totalité retrouvée, je ne viens pas te faire rêver mais bien te permettre de te 

libérer du rêve enfermé dans lequel ce corps que tu habites se trouve encore. Il t’incombe et il 

t’appartient d’activer le Verbe en chaque Porte et en chaque Étoile, te nourrissant à chaque pas 

de l’Amour pur, ne nécessitant aucune autre nourriture ni aucun autre apport.  

 

Nourris-toi de toi-même car tu es l’Alpha et l’Oméga. Nourris-toi du Verbe, celui qui chante en 

tes Étoiles et en tes Portes, vivifiant à l’extrême ton corps d’Éternité et ta capacité à disparaître 

de ce rêve illusoire, te donnant à comprendre - et surtout à vivre - que tu es à la fois l’Éternité et 

la totalité du Créé et de l’Incréé.  
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Je viens, si tu l’acceptes, réchauffer en toi ce qui encore peut être froid ou indécis. Rends-toi 

ainsi perméable, par ta transparence, à tout ce qui passe ; ne retiens rien car il n’y aura plus rien 

à retenir ou à freiner. Laisse éclore la rose que tu es et son parfum infini, afin que tu ne te poses 

même plus la question de l’Amour, la question de la Lumière, car te trouvant toi-même au-delà 

des ultimes voiles, t’identifiant au-delà de toute identité à la vacuité et à l’Amour. 

 

… Silence… 

 

Laisse chanter la symphonie de la Vie inscrite dans les Étoiles et dans les Portes. Laisse jouer le 

chef de l’orchestre par l’Onde de Vie. Lève-toi et élève-toi, et trouve la vraie stabilité qui ne 

dépend en rien de ton statut, de ta situation ou même de ta présence en ce monde. Affranchis-

toi de tout ce qui n’est pas toi, il te suffit de regarder, non plus les images de ce monde mais 

bien la vérité de ton être qui n’apparaît nulle part sur l’écran de ce monde.  

 

… Silence… 

 

Laisse le Soleil être ton soleil. Sois toi-même tel que tu as toujours été. Ne cherche plus rien car 

tout est réveillé. Pose-toi en ton Éternité.  

 

… Silence… 

 

Car après tous les mots et maux que tu as vécus sur cette Terre, restera seul vivant le Verbe 

vivifiant, laissant s’épanouir le parfum de la rose et le Chœur des Anges. Tiens-toi debout en ton 

humilité à ce monde, révélant ainsi ta propre grandeur. Ainsi t’appelle la Lumière à larguer les 

amarres à ce monde et à rester, ici et maintenant, libre de tout monde et de tout apport 

extérieur, car nul extérieur ne peut tenir quand tu es debout en ton Éternité. 

 

Ce que je te dis en ce jour ne sont ni des mots ni un enseignement mais seulement le Verbe 

révélé d’où jaillit toute création et tout monde. Toi, ici et ailleurs, toi qui poses tes yeux sur ce 

qui est retranscrit, toi qui entendras peut-être, au-delà des mots prononcés, le silence de ton 

propre Verbe, ne prends plus la peine d’écouter et d’entendre car tu es l’écoute et tu es ce qui 

est entendu. 

 

Ainsi en ce jour, en les quatre Orients de la Terre comme en les quatre Éléments de ta terre 

s’élève le chant de l’Éther. 

 

… Silence… 

 

Ainsi le Verbe a dit : « Réveille-toi en l’Amour, réveille-toi à ta Vérité. ». 

 

… Silence… 
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Chaque fibre de ton être et chaque parcelle de ta conscience va maintenant et dorénavant 

percevoir l’Appel du Verbe à la Liberté, à la Libération. L’Amour prend dorénavant toute place, 

toute la Terre dans son même Manteau de la Grâce où l’ineffable se produit, mettant là aussi fin 

à toute attente, à tout espoir ou à tout désespoir. Laisse-toi aimer par la Vie Une et par le Verbe 

de Vérité. 

 

Pose-toi en la légèreté de l’être et en la magnificence de l’Absolu. Ne crains plus rien car la mort 

ne peut plus exister pour celui qui se réveille à son ultime Vérité. 

 

Ne demande plus rien à l’extérieur de toi car tout passe à l’intérieur de toi, même nos Présences 

à nous Archanges, Étoiles ou Anciens aussi, par ton réveil, sommes présents en toi, dansant en 

toi la même Liberté, confirmant ainsi la fin de la distance et de la dissociation, où plus aucune 

expérience au sein des mondes libres comme en l’absence d’expérience de l’Absolu ne pourra 

plus être troublée par qui que ce soit ou quoi que ce soit.  

 

… Silence… 

 

Alors souris au Verbe du « Oui ». Oui à la Liberté. Oui à l’immensité. Oui à la grandeur de la Vie. 

En ton sourire et en ton silence, Marie reconnaîtra ton Oui, apposant alors le baiser accueillant 

ta Résurrection. Cela est déjà présent dès l’instant où tu ne cherches plus, dès l’instant où le 

Verbe émane de ton silence, de ta Présence et de ton Absence.  

 

… Silence… 

 

Accouche enfin de toi-même, par la porte de ton Temple, et perçois ce que je te dis au-delà des 

mots et au-delà même du Verbe. 

 

… Silence… 

 

Il n’est plus temps de bâtir quoi que ce soit en l’illusion de ce monde car il n’y a pas d’autre but 

que d’être ce que tu es en totalité. Le Manteau Bleu de Marie, et Marie elle-même, viennent te 

le confirmer. Et laisse dorénavant la flamme de ton cœur dissoudre toute histoire et tout lien 

résiduel de ta présence en ce monde. Sois enfin vivant. Et libre d’aimer, par-delà les 

conventions, par-delà les rôles, par-delà les fonctions que tu t’es attribuées en ce monde. 

Affirme la vérité, dès maintenant, de ce que tu veux vivre par-delà ce monde. 

 

… Silence… 

 

Laisse fleurir les Étoiles de ta récompense. Enivre-toi de la Vérité de l’Amour, de la puissance du 

Verbe. Enivre-toi de ce que tu es jusqu’à plus soif. Il te l’avait dit, Il est l’Eau de Vie qui met fin à 

la soif. Vérifie-le.  
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… Silence… 

 

Accueille la Paix car tu es la Paix, quoi que te dise ton éphémère et quoi que te dise ce monde en 

ses dernières convulsions, les convulsions de la délivrance. Ne sois plus dupe d’aucun jeu de rôle 

ni d’aucune fonction car cela n’est rien en regard de l’Éternité. Vérifie-le. Ouvre ta poitrine sans 

résistance et sans effort. Oublie tout ce qui n’est pas vrai et tout ce qui ne fait que passer, et 

reste là, immuable, dans la beauté de l’Amour. 

 

… Silence… 

 

Laisse se consumer ce qui s’éloigne afin d’être le réceptacle de Sa Présence.  

 

Alors je peux te dire, comme la Source te l’a dit, « mon Ami, mon Aimé », mais aussi je peux te 

dire par le Verbe « mon frère », car quelle différence peut-il apparaître dans le cœur de 

l’Amour entre l’homme ou la femme que tu es en ce monde même et l’Archange que je suis ? 

Ne mets plus de distance entre toi et la Vérité. Ne mets plus de temps entre l’ici et maintenant 

et la fin de ton monde. Engage-toi avec fermeté et avec liberté en la vraie vie, celle qui est sans 

limite, sans attache et sans forme figée. Libère-toi de toute limite car tu es illimité. 

 

… Silence… 

 

Tel est le Verbe de Vérité, le Verbe de l’Amour, fontaine jaillissante perpétuellement, abreuvant 

toute création et toute liberté. Pardonne tout ce que tu crois avoir à pardonner, excuse tout ce 

que tu crois avoir à excuser, fais cela sans délai. Console-toi toi-même et console chaque humain 

de ce qu’il croit avoir besoin de consoler. Perçois ainsi, au-delà de mon Verbe et au-delà de mes 

silences, la vérité de ton être. Perçois ce qui se joue en ton cœur et aux Ateliers de la Création. 

Laisse fleurir la Vie, ne te souciant de rien d’autre que de l’Amour qui est là, ne te souciant plus 

d’aucun signe de ce monde, car les temps sont accomplis. Car en effet, qu’est-ce que la peine de 

ce monde en regard de la Vérité et en regard de l’Éternité ?  

 

Dépose et laisse passer ce qui n’existe qu’un temps. Lève-toi et ne sois plus soumis à quelque 

autorité que ce soit car tu es la seule autorité au sein de la Vie. Oublie toute crainte, car quelle 

crainte pourrait résister au tsunami d’Amour qui se précise et s’avance vers toi à grand pas ? 

Tiens-toi prêt à accueillir la vraie vie. Tiens-toi prêt car tout est prêt. Ne retiens aucun de mes 

mots ni même mon Verbe, ne garde que ce qui reste en ton Temple.  

 

… Silence… 

 

Et là, ici et ailleurs, toi qui as lu, toi qui écoutes et toi qui le vis, je dépose en toi le sceau de 

l’Amour et le sceau de la Résurrection ainsi que la Grâce par le relais de l’Étoile Thérèse. 

 

… Silence… 
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Posons-nous ensemble, au-delà de tout temps et de tout espace et de toute personne, dans le 

Verbe de la Résurrection.  

 

… Silence… 

 

Je suis Anaël Archange et je suis ce que tu es. Je te dis à dans quelques instants pour la suite de 

ce que j’ai à délivrer et à te délivrer.  

 

Paix à toi, pèlerin de l’Éternité. Reste ainsi quelques instants en compagnie de l’Éternité, 

pendant que mes mots s’effacent et que seule reste la Présence Une. 

 

… Silence… 
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ANAËL –  PARTIE 2 

 
Je suis Anaël Archange et je viens achever ce que mon Verbe a dit à votre Verbe. Installons-nous 

de nouveau en l’alignement à la Grâce. 

… Silence… 

Et je te propose, pour terminer et achever ce que j’ai dit, de nous poser ensemble, ici et ailleurs, 

en l’instant présent, où n’existe nulle personne et nul Archange, laissant libre le chant de la Vie 

par-delà toute identité.  

 

Toi qui t’es levé et réveillé, laissons-nous parcourir par le flux de la Vie éternelle. Ne t’attache 

plus à mes mots ni à mon Verbe et laissons s’établir et apparaître ce qui est. Sois simplement le 

présent de ta propre Présence, laisse fleurir la Grâce de l’instant. 

… Silence… 

Ne parle plus, ne bouge plus, et écoute le chant de ta Présence ou de ton Absence dans la même 

vérité, afin que chaque Présence soit réellement présente. 

Ainsi je me tais, comme tu te tais, et laissons apparaître le Vrai. 

Ainsi est la Grâce en ces temps-là de la Terre, où que tu sois, où que tu me lises et où que tu 

m’entendes. 

… Silence… 

Rends-toi, et capitule. Laisse œuvrer l’Intelligence du Vrai en cet instant d’Éternité. Accueillons. 

… Silence… 

Laisse disparaître le temps, l’espace et la forme et sois vivant, comme je suis vivant en toi. 

Repose-toi, comme je me repose en toi, en ces temps de la Grâce. 

… Silence… 

Vidons-nous de toute identité et demeurons ainsi, 

… Silence… 

Où que tu te situes à la surface de ce monde. 

… Silence… 

Toi qui es ici présent, toi qui es ailleurs, en quelque place que tu sois, accueille. 
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… Silence… 

Ainsi, le Chœur des Anges et son Verbe occupent la totalité de notre présent, en notre Présence 

ou en notre Absence. 

Nourris-toi de toi-même. 

… Silence… 

Nourris-toi et remplis-toi de Joie et de Grâce, car seulement ainsi tu es complet. 

… Silence… 

Et dans cette complétude, tu vas te réveiller, Étoile après Étoile, en l’ordre où je le vibre en toi :  

AL, 

OD, 

ER, 

IM, 

IS, 

… Silence… 

Unité, 

KI-RIS-TI, 

Profondeur, 

Vision, 

… Silence… 

Attraction, 

… Silence… 

 Répulsion. 

… Silence… 

En le Blanc immaculé de ton Éternité, 

… Silence… 

Toi, l’Essence première et dernière, 
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… Silence… 

Reconnais-toi. 

… Silence… 

Perçois, en ce silence et en l’Absolu d’où naît tout Verbe et toute Vie portée par l’Amour. 

… Silence… 

Ainsi, ce qui est, est. Ainsi est la vérité de l’Amour en vie. 

… Silence… 

En le Cœur du Cœur, en la profondeur de la Vie, te voilà élevé en l’Amour. Cheminons ensemble 

où il n’y a aucun pas à poser, ni aucune route à parcourir, ni aucun chemin à éclairer, dépassant 

ainsi toute cause. 

… Silence… 

Là où n’existe plus d’interstice pour dire « je t’aime » parce que tu es l’Amour et parce que tu es 

Un, qui que tu sois et qui que je sois. 

… Silence… 

Ici et ailleurs, toi qui m’écoutes ou m’écouteras, ou toi qui me liras, 

… Silence… 

Suis la cadence de mes mots et de mes silences, afin de te retrouver au cœur de l’Amour, au 

cœur du Vrai. Embrase-toi afin d’embrasser la Vie, sans rien distinguer d’autre que l’Amour. 

Perçois et vois ce qui n’appelle aucune image, aucun mot et aucun sens, là où ne persiste que 

l’Amour brut et inconditionné, sans coloration et sans forme, sans idées et sans pensées, sans 

vouloir, en l’Abandon à la Vie qui ne nécessite aucun effort ni aucune compréhension.  

Vois cela avec ton cœur, au Cœur du Cœur. 

Au nom de l’Amour et dans le Verbe d’Amour, reçois l’onction ultime de la Liberté.  

Bénie soit l’Éternité, béni sois-tu, qui que tu sois, car il n’y a que toi. 

… Silence… 

Aime-toi, ni en cette forme ni en ce temps, mais en toute forme et en tout temps. Perçois le 

Vrai. L’Amour te rappelle à toi-même. 

… Silence… 
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Toi, le Verbe vivant, 

… Silence… 

Souris-toi et souris-moi. Souris à la Vie. 

… Silence… 

Je suis Anaël Archange et je te bénis perpétuellement et en l’Éternité. Je te dis à toujours en 

notre Éternité.  
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UN AMI 

 
Je suis Un Ami. De mon cœur à votre cœur, la Grâce, la Paix, et la puissance du Verbe. 

Chers frères et sœurs, voilà maintenant plusieurs années que je vous ai donné un certain 

nombre de pratiques qui furent nommées le yoga de l'Unité, le yoga de la Vérité. Aujourd'hui il 

est temps de vivre la Vérité, l'Unité, appuyées par la puissance du Verbe et manifestées par le 

Verbe, où seule la conscience  pure est  à même de vous délivrer de ce qui peut faire encore 

obstacle à la manifestation de votre vérité à la surface de ce monde.  

Les temps sont donc arrivés de vivre le Verbe et de vivre la Vérité en totalité, en n’étant plus 

affecté par quelque circonstance ou quelque élément de ce monde.  Pour cela, comme vous l'a 

dit Frère K, le Verbe devient actif dès l'instant où l'attention de votre conscience se porte sur les 

points lumineux de votre corps d’Êtreté manifestés en ce  corps éphémère, et nommés Portes 

ou Étoiles. 

Je ne reviendrai pas sur ce que vous a délivré le Frère K, mais bien plus je donnerai des éléments 

plus pratiques, si je peux dire. Retenez qu'en ces temps-là de la Terre, il va vous devenir de plus 

en plus aisé et facile de manifester la co-création consciente, en quelque circonstance de votre 

vie que ce soit, dès l'instant où vous faites appel à la Grâce de l'enfance, dès l'instant où la 

Grâce, par sa vibration, par sa perception, par sa sensation, se manifeste au niveau de votre 

Couronne de la tête, activant par là même le Cœur  Ascensionnel et la manifestation tangible - 

et dorénavant visible - de la Lumière en ce monde et en vos vies.  

En quelque circonstance que cela soit, dans les faits les plus insignifiants comme les événements 

les plus importants que vous aurez à vivre à la surface de ce monde, il conviendra de vous 

appuyer de  plus en plus facilement et aisément sur la vibration ou sur la perception des Portes 

et des Étoiles, ne se manifestant plus seulement lors des Appels de la Lumière mais bien plus 

lors de votre appel de conscience, à la fonction, à l'énergie, et à la présence de ces Portes et 

Étoiles.  

En effet, vous allez vous apercevoir très rapidement que quoi que vous ayez à faire, quoi que 

vous ayez à être, à manifester au sein même de ce monde, la distance entre l'intérieur et 

l'extérieur vous paraîtra de plus en plus ténue, aboutissant en quelque sorte à ne plus 

différencier et à ne plus distinguer ce qui est extérieur et ce qui est intérieur, résolvant par là 

même la dualité de la manifestation en ce monde qui jusqu'à présent pouvait se trouver 

confrontée et opposée à votre Unité intérieure, vécue, pensée, ou manifestée.  

Dorénavant, le simple fait de porter votre attention et votre intention, non plus sur le faire, non 

plus sur la circonstance elle-même mais en faisant appel en conscience - sans geste aucun, sans 

rituel aucun et sans préparation aucune - à la Porte ou l'Étoile qui résonnera dans votre vie en 

quelque circonstance que ce soit, en portant votre attention de manière fugace et immédiate, 
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vous observerez la résolution de ce qui semblait aller à l'inverse ou à l'encontre de la Lumière, 

de l'Unité.  

Pour cela, il n'y a pas d'effort à réaliser, il n'y a pas de préparation particulière, il y a juste à vous 

servir de l'état de Grâce manifesté par la présence, comme cela a été expliqué et vécu lors de 

l'intervention de Thérèse, Étoile Profondeur mais aussi porteuse de la vibration de la Grâce en 

ces Temps-là de la Terre.  

Ainsi donc, même si vous n'en avez pas la perception vibrale, le simple fait de porter votre 

conscience, en quelque circonstance que ce soit, sur l'une ou l'autre des Étoiles de votre tête ou 

l'une ou l'autre Porte de votre corps, permettra d’entrer en résonance et permettra de résoudre 

tout ce qui peut se présenter en vous et à vous, de la façon la plus évidente. De la même façon 

que vous mettez un pied devant l'autre pour marcher à la surface de ce monde, de la même 

façon vous réaliserez l'utilité, l'efficacité et la puissance du Verbe, simplement en orientant la 

conscience sur l'une des Portes ou des Étoiles.  

Il n'est bien sûr pas question de développer tous les cas de figure possibles, comme vous l'a dit 

le Frère K, mais bien plus de vous encourager à manifester la Lumière, non plus comme une 

volonté intérieure, non plus comme un état intérieur mais comme un état naturel au sein même 

de ce monde, en dépit de ce qui s'y déroule à l'extérieur, vous permettant de vous affirmer, non 

pas en tant que personne, non pas en tant que porteur ou semeur de Lumière, mais bien plus en 

tant que Lumière Vivante parcourant de ses pieds ce monde. L'action et l'efficacité de cette 

attitude de votre conscience vous donnera, de manière plus que tangible, les preuves de la 

réalité de l'Amour en action. Cela vous permettra, à votre rythme, en ces temps réduits, de 

trouver la voie du cœur, l'efficacité du cœur, débarrassé de tout ce qui peut exister dans votre 

tête, dans votre cerveau, dans votre histoire.  

Vous pouvez aussi vous appuyer, bien sûr, et cela a été dit voilà peu de temps concernant le son, 

le son de l'âme, le son de l'Esprit, le chant de la Vie, perçus par vos oreilles, est aussi un moyen 

de rentrer en résonance d'Unité, non plus seulement en l'être intérieur mais à la surface de ce 

monde, je le redis, en toute circonstance quelle qu'elle soit, vous donnant à affermir, à stabiliser 

d'une certaine manière la Lumière que vous êtes, présent en ce monde. Vous rendant 

indépendant des lois et des règles de ce monde, non pas pour le fuir mais bien plus pour le 

transcender et le transmuter en totalité, allant en le sens, pour cela, de ce qui est réalisé 

actuellement par les Quatre Cavaliers ou les Quatre Éléments de la Terre et présents sur Terre.  

Ainsi, au-delà des Triangles élémentaires de la tête, au-delà des Triangles constituant le corps 

d'Êtreté, il vous devient possible de co-créer instantanément ce qui est souhaitable, non pas 

pour la personne mais bien pour l'établissement de la Lumière et l'Ascension à proprement 

parler. Votre pensée deviendra opérative parce qu'elle n'est plus liée au mental, parce qu'elle 

n'est plus liée au désir mais bien plus à la manifestation de la Lumière elle-même. Je vous invite 

donc, en quelque circonstance et quelque occasion que cela soit, d'user sans limite de votre 

pensée au sein même du vide, car la pensée transportera le Verbe, dès l'instant où vous êtes 
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aligné avec la Grâce, permettant d'œuvrer au déploiement final de la Lumière et 

l'accompagnant au moment de la venue de la seconde Étoile.    

Cela n'appelle pas, encore une fois, de techniques, mais simplement de se laisser guider au sein 

de l'instant présent, en fonction de toute relation, de toute occasion, intérieure comme 

extérieure.  

Mettre l'Amour devant n'est pas projeter l'Amour mais vivre l'Amour. Vivre l'Amour est 

manifester le Verbe de la Vérité quels que soient vos gestes, quel que soit ce que vous avez à 

faire, renforçant alors la dissolution de la limite intérieur/extérieur, réalisant alors la plénitude 

de l'Unité en chaque minute de votre vie. 

L'action du Verbe mû par la pensée, par l'attention, se fera de manière de plus en plus évidente, 

de plus en plus visible comme je l'ai dit, mais aussi de manière de plus en plus efficace. 

Rappelez-vous toutefois  de l'alignement préalable à la Grâce tant que celle-ci n'est un état 

permanent mais encore découlant d'une Action de Grâce et donc d'un alignement, quel qu'il soit 

ou tel que vous le concevez. À partir de là, la présence de la vibration de l'Étoile Profondeur sera 

active en vous, que vous le perceviez ou pas par la vibration. À ce moment-là, l'emplacement 

anatomique sur ce corps éphémère de la Porte ou de l'Étoile vous permettra de découvrir 

l'action de la Lumière et la Lumière en action dans les circonstances éphémères de votre vie de 

ces temps-là de la Terre.   

En peu de temps, dès l'instant où l'imminence de l'apparition du signe céleste majeur se fera de 

manière intime dans votre être intérieur, comme une conviction inébranlable, sans se projeter 

dans quelque temps que ce soit, vous saurez alors de manière indubitable que les temps sont 

venus de manifester l'Amour, sans freins, sans limite, sans conventions et sans a priori. La liberté 

d'Amour, même au sein de l'illusion, devient totale. Votre conscience ne s'embarrassera plus 

des contingences sociales, morales, corporelles ou quelles qu'elles soient afin de laisser vivre 

l'Amour, de laisser apparaître l'Amour visible aux yeux de tous ou, en tous cas, à la conscience 

de chacun.  

Le Verbe en action, mû par la pensée, majorera l'état de joie, l'état de paix et l'état de sérénité 

dès l'instant où cela sera mis en action. Vous pourriez appeler cela « magie » parce 

qu'effectivement il n'y a pas d'autre support que le Verbe et l'Amour. Il n'y a plus donc de 

rituels, il n'y a plus donc de techniques, il n'y a plus non plus d'histoire qui puisse s'opposer à 

quelque révélation que ce soit de l'Amour en action par le Verbe au sein de la co-création 

consciente à la surface de ce monde.   

Tout ce qui résiste, au sein du monde extérieur - et vous le savez pour le voir autour de vous et 

partout à la surface de cette planète -, l'action des éléments devient de plus en plus intense, 

aussi bien au niveau de ce que vous nommez climat ou géophysique mais aussi dans vos propres 

comportements, dans vos propres habitudes et dans la manifestation de votre conscience 

journalière et quotidienne. Vous aurez ainsi, si je peux dire, la preuve formelle, tangible et 
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inattaquable, de quelque manière que ce soit, de l'action de la Lumière réalisée par l'Amour et 

en l'Amour.  

Cela changera beaucoup de choses en vous, cela a été dit aussi par Frère K, je ne reviendrai donc 

pas là-dessus, mais sachez simplement que plus vous trouverez ce Verbe, plus vous le 

manifesterez, plus vous deviendrez en totalité le Verbe Créateur, devenant par là les parfaits 

imitateurs du Christ, selon votre tradition, ou de Krishna si vous préférez, en Orient. Peu 

importent les noms, peu importent les qualificatifs, seul le Verbe en action sera visible et 

manifesté, et modifiera profondément votre être mais aussi le monde, sans aucune difficulté, 

sans avoir besoin de vous réunir, sans avoir besoin de vous donner rendez-vous, mais dès 

l'instant où vous êtes aligné dans la Grâce de l'enfance.  

Cela se traduira de différentes manières. D’ailleurs, comme cela a été dit, les Portes et les Étoiles 

de votre corps vous appelleront, par leur manifestation, par leur vibration, ou par simplement 

une perception vécue, quel que soit le mode de perception, au niveau de la zone correspondant 

à ces Portes et à ces Étoiles. Ainsi que cela a été dit, vous remarquerez aussi très rapidement 

que la mise en résonance, par le Verbe, d'une Porte ou d'une Étoile, s'accompagnera très vite de 

l'apparition de circuits réunissant des Étoiles ou des Portes entre elles, vous donnant à vivre la 

manifestation de cette réunion sur le plan vibral vécu en vous de manière visible dans le monde 

extérieur.  

Au-delà même des capacités d’auto-guérison, tel que cela a été exprimé par le Commandeur, il y 

a bien plus une capacité de résolution propre à l'Intelligence de la Lumière et au Verbe en 

action, permettant de réaliser ce qui est utile, non pas à  la personne mais à la Vie en votre vie.   

Vous aurez alors l'occasion de vivre non seulement des contacts plus intimes, comme cela est 

déjà le cas pour nombre d'entre vous, avec les peuples de la nature ou avec nos propres 

Présences dans votre environnement, mais bien plus de voir cet environnement se modifier de 

lui-même, occasionnant des surprises par rapport aux lois de ce monde, des modifications des 

lois de ce monde liées à la présence de la Grâce, à la présence du Verbe, et bien sûr de la 

Lumière et de l'Amour.  

Tout ceci ne sera pas décalé dans le temps. Il y aura effectivement une immédiateté et une 

fulgurance de l'action du Verbe en vos vies et autour de vous. Appuyez-vous largement sur ce 

qui n'est pas un pouvoir mais simplement l'émergence de la Lumière au sein de votre monde, 

permettant l'Ascension elle-même, à proprement parler, au niveau collectif. Tout ceci est rendu 

possible, non seulement par l'arrivée de la Lumière de plus en plus pénétrante, je dirais, sur la 

surface de ce monde, mais aussi à la disparition des ultimes voiles de l'enfermement encore 

présents, du fait des circonstances non accomplies jusqu'à ce jour sur la Terre.  

La Libération de la Terre devient maintenant votre Libération individuelle avant de devenir la 

Libération collective de l'humanité. Il vous appartient, non pas simplement d'être vigilant ou 

d'observer comment se déroule votre vie, mais de vivre en accord total avec la Lumière en 

fonction de ce que son Intelligence vous demande et manifeste à votre vue, à vos sens et même 
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dans toutes les circonstances de vos vies. Quand cela sera réalisé de manière de plus en plus 

flagrante, de manière de plus en plus fracassante même, alors vous saurez que l'imminence de 

l'Appel de Marie vient vous réveiller et lever les derniers obstacles à votre Ascension.  

La respiration aussi pourra être un atout important, mais je laisserai pour cela s’exprimer Maître 

Ram qui reviendra vous donner des éléments complémentaires par rapport à ce qu'il avait 

donné durant les années 2009 et 2010, vous permettant alors d'affiner le Verbe et d'affiner la 

respiration, afin de mettre là-aussi le Verbe et la respiration en synchronicité totale. Le Verbe 

est le Souffle Créateur, la respiration en est le reflet, même au sein de ce monde. Ainsi donc 

votre respiration sera elle-aussi, comme l'attention, comme la pensée, porteur du Verbe. Le 

souffle redeviendra sacré, le souffle sera parfumé des parfums de la création, vous donnant à 

sentir, vous donnant à percevoir l'efficacité de ce souffle dans l'agencement de la Lumière, dans 

la réponse que la Vie vous donne à vivre et que vous avez à apporter.  

Tout ceci renforcera, indépendamment de ce qui se déroule sur l'écran de votre vie, votre 

capacité à laisser l'Amour être, sans intervenir et sans aucune projection de votre part. C'est 

uniquement le souffle lui-même qui dirigera la Lumière en fonction de ce qui est nécessaire. 

Vous pourrez d'ailleurs constater, comme cela a été décrit dans certaines traditions, que le 

souffle peut être guérisseur en lui-même. Le simple fait de respirer, de souffler, d'inspirer et 

d'expirer, permettra à la Lumière non seulement de rentrer en vous mais aussi de s'exprimer au 

sein de votre manifestation. Que cela soit pour une douleur, que cela soit pour une relation, que 

cela soit pour quelque élément où la Lumière vous semble non encore suffisamment présente, 

permettant alors d'éclairer l'écran de votre vie en ces circonstances-là. 

Tout ceci, là aussi, deviendra entièrement naturel, ne nécessitant même plus, au bout d'un 

certain temps, la moindre pensée ou la même attention. Dès cet instant-là vous observerez le 

miracle de la Lumière en action sur ce monde, et en toute circonstance et en toute occasion 

autour de vous. Je dirais même, quelles que soient les circonstances vous aurez aussi la 

possibilité, par votre Présence, par le souffle, par le Verbe, par l'attention, de manifester 

l'Amour en tout point de ce globe, en tout point de toute personne, où qu'il soit. Ceci est une 

grâce - et je dirais même plus une bénédiction -, vous donnant à vivre, comme cela a été dit par 

le Commandeur, déjà dans la dimension nouvelle de vie, porteur encore de ce corps.  

Ce corps deviendra donc l'outil parfait de la Lumière, non seulement comme vous aviez pu le 

vivre à l'époque pour nombre d'entre vous avec le yoga de l'Unité ou de la Vérité, mais la 

Lumière agira instantanément parce que, étant rempli de Lumière et devenant Lumière en 

totalité, la transparence est de mise, le Verbe et le silence agiront pour et par l'Amour, en 

l'Amour.  

Passées les premières surprises et passées les premières expériences, l'apprentissage se 

terminera très vite, parce que cela est automatique et parce que cela fait partie de ce que vous 

êtes en Éternité. Ainsi donc l'Éternel et l'Éternité se manifestent à la surface de ce monde, 
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ouvrant la voie de manière rapide à l'Appel de Marie, à l'Appel du Christ et à la réalisation 

effective de l'Ascension sur le mode sensible et physique de la Terre.   

Au sein de cette Grâce, de cet alignement à la Grâce, rien d'autre n'existera en vous que 

l'Amour. Vous ne pourrez voir autre chose que l'Amour, quels que soient les actes de vos frères 

et sœurs, quels que soient vos actes, quelles que soient vos joies et quel que soit ce qui résiste 

encore, facilitant par là même la révélation de l'Amour et la résolution de ce qui peut résister 

encore en vous comme en ce monde. Vous êtes donc appelé à agir, non pas à agir par la 

personne mais à agir par la Lumière, indépendamment de votre personne, au sein même de 

votre Éternité, et de votre Présence ou de votre Absence. 

La facilité qui découlera de là fera que vous ne pourrez plus échapper à la joie permanente et 

que vous vous éloignerez, sans le vouloir et sans le désirer, de tout ce qui était je dirais obsolète 

au sein de vos vies.  Ainsi est la Grâce et ainsi est l'état de Grâce. Le Verbe manifesté par vos 

mots, par vos regards, par votre sourire, par vos vibrations, par votre simple présence aimante, 

se suffira à elle-même, réalisant alors la promesse du Christ, vous réunissant en Lui au-delà de 

vos personnes et au-delà de toute circonstance pouvant se manifester. Là se trouve la véritable 

Libération. Là se trouve l'évidence de la Vie, l'évidence de l'Amour et l'évidence de la Vérité, 

éloignant de vous tout ce qui pourrait encore s'opposer ou résister. 

Ce que vous vivez donc en cette période, en ces temps-là de la Terre, est effectivement 

concrètement votre Ascension. Bien sûr, et vous le savez depuis longtemps, il faudra toutefois 

attendre le moment collectif de l'humanité pour transcender en totalité ce corps et découvrir 

votre conscience nue, dépouillée de toute histoire, de toute personne, de tout corps et de toute 

identité. Mais cela se fera sans à-coups, avec évidence et facilité, car à ce moment-là vous serez 

vous-même ardemment poussé à ne désirer qu'une seule chose : vivre l'Éternité de manière 

définitive et irrémédiable.  

Vous n'avez donc aucun souci à vous faire, si je peux m'exprimer ainsi, concernant votre 

personne ou toute personne dépendante de vous ou étant en relation avec vous, car il viendra 

un instant où chaque frère et sœur de la Terre, quelle que soit sa colère, quel que soit son déni, 

quelle que soit sa négociation, verra par lui-même l'évidence de la Lumière, et c'est dans ces 

circonstances-là que l'ultime Grâce de l'Appel de Marie pourra survenir, même pour des frères 

et des sœurs qui semblaient jusqu'à présent s'éloigner de la Lumière. 

 Ainsi, plus que jamais vous devez saisir et expérimenter par vous-même que le seul élément qui 

vous éloigne de la Grâce et de l'alignement à la Grâce ne peut être que le jugement, le jugement 

qui met une distance entre vous et l'autre et ne vous permet plus alors d'être en Unité. Faisant 

très rapidement la différence entre l'état de l'Unité et de Grâce et l'état de la personne, vous 

n'aurez plus à choisir parce que cela deviendra évident, même si encore aujourd'hui, de par 

l'absence de vibrations ou de par ce qui  se déroule dans votre vie, il peut vous sembler ne pas 

être lumineux, ne pas être parfaitement en votre alignement. Ces interrogations-là disparaîtront 
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d'elles-mêmes dès l'instant où vous aurez expérimenté, ne serait-ce que quelques fois, la 

puissance du Verbe en action, la puissance de l'Amour en action. 

Vous êtes rentrés dans les temps de la Grâce et dans les temps de la manifestation de la Grâce 

en totalité à la surface de ce monde, et tout ce qui pourrait vous apparaître comme contraire à 

la Lumière n'est simplement que l'établissement de la Lumière au sein même de ce qui semble 

résister. Vous verrez, au travers des apparences, vous verrez, au travers des explications et des 

compréhensions, la vérité nue qui n'est qu'Amour et Verbe en action.  

La Lumière deviendra elle aussi de plus en plus visible avec vos yeux de chair. De la même façon 

que nombre d'entre vous éprouvent de plus en plus de facilité à rentrer en contact avec les 

autres dimensions,  de même que les dimensions autres, même de cette Terre, se révèlent à 

vous au travers des peuples élémentaires, vous constaterez qu'il en sera de même entre vous et 

quelque personne que ce soit, entre vous et quelque circonstance de l'écran de votre vie. Ne 

vous préoccupez pas, et d'ailleurs cela ne vous préoccupera pas, de savoir comment cela se 

produit ni quels sont les moyens d'y arriver autres que l'intention portée sur Portes et Étoiles. 

Cela suffira largement et amplement, si je peux dire, à votre contentement et à votre joie.  

Vous rentrez, si je peux dire, dans le yoga de la vraie vie, celle qui ne s'appuie ni sur le corps 

éphémère, ni sur des techniques, ni sur un apprentissage, ni sur la répétition d'une pratique, 

mais bien dans l'instantanéité de votre propre Présence appliquée et manifestée en ce monde.  

Je dirais que de manière paradoxale, pour ceux d'entre vous qui ne perçoivent pas la vibration, 

le simple fait, et je mets ça entre guillemets, «  d'y croire », sera suivi d'effets. Parce que la 

croyance nouvelle n'est pas une croyance comme celles dont il vous a fallu vous éloigner et voir 

disparaître. Cette croyance n'est pas une croyance au sens humain mais c'est l'évidence de la 

Lumière elle-même, même si vous n'avez pas accès à sa perception, à sa vibration, pour 

l'instant.  

Ainsi donc il devient possible, et il deviendra de plus en plus aisé, pour chaque frère et chaque 

sœur présent à la surface de cette terre, de voir la Lumière en action, même si jusqu'à présent il 

n'en a vécu ni les vibrations, ni la perception, ni les états de la supraconscience. Cette croyance-

là, qui n'en est pas une à proprement parler - mais qui dirigera de la même façon l'attention et 

le Verbe -, permettra là-aussi d'ouvrir les portes à la perception et à la vibration par l'ultime 

Grâce de Marie - pour les frères et les sœurs qui en étaient, pour de multiples raisons, mais 

surtout de préservation de leur éphémère -, de vivre cette Éternité. Ainsi vous sourirez à la vie, 

ainsi votre regard brillera de reconnaissance quelles que soient les circonstances élémentaires 

se produisant là où vous habitez, là où vous vivez.  

Rappelez-vous aussi que c'est durant cette période de tohu-bohu, comme cela a été dit, que 

l'être humain, de manière générale, possède la plus grande des possibilités de dépassement de 

lui-même, de ses propres limites, de ses propres souffrances et de ses propres 

conditionnements. Ainsi donc l'Intelligence de la Lumière dévoilera à votre intelligence limitée 

éphémère, même si vous ne percevez pas l'Intelligence du cœur, sa réalité, je dirais même son 
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essentialité, car sans la Lumière, aucune vie et aucune conscience ne pourrait être manifestée 

où que ce soit, même à la surface de ce monde.  

Voyez les choses clairement, sans les juger, sans les catégoriser, sans les soupeser. Restez libre 

de toute interprétation, restez libre de toute projection, restez libre de toute anticipation de 

quelque situation que ce soit, afin de vous installer de plus en plus facilement en l'instant 

présent, en l'ici et maintenant. Vous verrez alors de vos yeux, par vos sens et par votre 

conscience, l'action du Verbe, l'action de la Lumière et l'action de la Grâce en vous, en votre 

corps comme partout sur la Terre.  

L'heure est aux miracles quotidiens, l'heure est à la révélation de cela, parce que le moment est 

venu. Réjouissez-vous car il n'y a pas d'efforts à faire, il n'y a pas de chose nouvelle à 

comprendre, il y a simplement l'actualisation de ce que vous êtes à la surface de ce monde. Dès 

le moment où vous aurez vécu cela, ne serait-ce qu’une fois, vous ne pourrez jamais l'oublier 

parce que cela est présent déjà en vous. À ce moment-là, vous saurez qu'il n'existe aucun voile 

vous séparant de l'Éternité, de la même façon qu'il n'existera plus de différence entre ce qui est 

nommé jusqu'à présent « intérieur » et « extérieur ».   

Vous n'aurez plus à vous poser la question de votre conscience, vous n'aurez plus à vous poser 

la question de savoir si vous vibrez, vous n'aurez plus à vous poser la question de savoir si cela 

est juste ou pas, parce que la Lumière est toujours juste et parce qu'il n'y a pas à décider autre 

chose que d'être Lumière.  

Les circonstances de ce monde les plus délicates, sur l'écran de  votre vie ou de manière plus 

globale, se résoudront d'elles-mêmes. N'ayez peur ni des Éléments, ni des bruits de guerre, ni 

des bombes, ni du Soleil, ni de quoi que ce soit se manifestant sur l'écran de votre vie ; n'y voyez 

que l'installation de la Lumière - car c'est réellement ce que c'est. L'Amour ne peut voir que 

l'Amour, l'ego ne peut voir que l'ego. En rentrant en cet Amour, en rentrant dans le Chœur des 

Anges et dans l'Esprit du Soleil, cela deviendra évident, cela ne sera plus une profession de foi 

ou une croyance mais bien plus la manifestation de l'Amour tangible en ce monde.  

Le Commandeur vous a donné, par humour, un certain nombre de dates importantes dans les 

cycles de l'humanité se reproduisant chaque année. Cela est tout à fait vrai. Il existe au sein de 

cet ultime cycle des moments plus propices. Ces moments sont plus propices parce que nombre 

d'êtres humains, en ces moments-là, oublient pour quelques jours leurs souffrances et essaient 

de fêter, même si la fête est devenue païenne, la naissance du Christ. En cette période-là, il y a 

effectivement le plus d'opportunités pour l'installation définitive de la Lumière et donc 

l'Ascension finale de la Terre au niveau collectif.  

La joie vous remplira sans raison, sans objet. Même s'il existe encore en vous des moments 

difficiles, des moments de doute, des moments de découragement, des moments où vous 

sentez que vous perdez votre alignement à la Lumière et à la Source, vous constaterez qu'à ce 

moment-là, cela ne pourra plus se produire. Même en titillant vous-même votre personne, vous 

ne pourrez recréer des circonstances de peur, des circonstances où la joie serait absente.  
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Quand vous constaterez cela, sachez alors que le moment est venu. Rappelez-vous qu'il n'y a 

rien à préparer d'autre que d'ouvrir votre cœur et de vous ouvrir entièrement à la Grâce et à la 

Lumière. Quel que soit votre état de conscience actuel, que vous soyez éveillé, que vous soyez 

libéré vivant, que vous sentiez une Couronne ou plusieurs Couronnes, que vous ne sentiez 

aucune vibration et aucune énergie, cela n'aura à ce moment-là plus aucune importance parce 

que la conscience  sera révélée à elle-même dans sa dimension de Demeure de Paix Suprême.  

Celui qui vit la Demeure de Paix Suprême, non pas seulement lors de certaines extases mais 

dans le déroulement ordinaire de sa vie, comme cela sera le cas à ce moment-là, n'aura plus à 

douter ni à redouter quoi que ce soit des événements finaux de l'Ascension collective. Cela sera 

évident. Cela sera tellement évident que nombre de frères et sœurs humains se frapperont la 

poitrine d'une forme de désespoir pour ne pas avoir reconnu plus tôt la Lumière à l'œuvre et la 

Lumière qu'ils sont, mais cela ne durera pas. Ne portez aucune inquiétude pour ces frères et ces 

sœurs car ceux qui se frapperont la poitrine recevront l'ultime Grâce et le baiser de Marie, qui 

sera en quelque sorte la réconciliation avec votre éternité, ou en tous cas avec l'éternité de ces 

frères et sœurs qui n'avaient pas reconnu l'Appel de la Lumière malgré cet Appel qui dure 

maintenant depuis plus de trente ans.   

Soyez, comme vous l'a dit Thérèse, le plus simple possible et le plus humble possible. Parce que 

ceci est la certitude de laisser croître la Lumière en vous et se manifester à vous et en vous, quoi 

que vous ayez vécu ou pas jusqu'à présent.  

De la même façon que Thérèse vous a donné le signe de sa présence et de sa Grâce, il vous faut 

saisir aussi que chacun des Anciens et chacun des Archanges est présent en vous et manifesté à 

vous au-delà de mes mots, au-delà du Verbe, au-delà de ce que vous nommez canalisation et 

au-delà de tout apport extérieur. Ne vous étonnez pas donc si les Portes, les Étoiles, si vos 

membres mêmes se placent en certaines positions spontanément.  

Nombre d'entre vous avez reçu ce qui fut nommé des postures d'intégration consistant à placer 

le corps en certaines positions pour laisser place à la Lumière. Spontanément, sans réfléchir, 

vous observerez que ce corps lui-même que vous habitez se placera en diverses postures et 

positions que vous repèrerez tout de suite et permettant à la Lumière de faire son œuvre par le 

Verbe et par la Vérité. Cela deviendra entièrement automatique et non réfléchi, non pensé, non 

imaginé. Et cela sera le cas pour de plus en plus de frères et de sœurs qui ne sauront pas 

vraiment ce qui leur arrive à ce moment-là, mais qui le vivront de la même façon que vous qui 

savez un certain nombre de choses.  

L'expérience remplacera toute connaissance, l'ignorance sera votre lot quotidien, faisant de 

vous des Libérés Vivants. Sans effort, sans difficulté et je dirais même sans choix possible, parce 

que cela sera tellement évident, cela sera tellement réjouissant, qu'il ne pourra en être 

autrement.  

Il vous reste à mener votre vie, à vous occuper de ce que la vie vous donne à vous occuper, que 

cela soit vos enfants, que cela soit vos parents, que cela soit vos frères et sœurs, que cela soit 
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vos activités, que cela soit votre jardin, que cela soit vos créations quelle qu'elles soient, mais le 

cœur léger et de plus en plus léger. Vous constaterez aussi les capacités, si je peux dire, d'auto-

régénération de votre propre corps physique, pourtant appelé à se dissoudre. Cela apportera, je 

dirais, un baume supplémentaire à la réalité de la Lumière, un baume supplémentaire au deuil 

de votre propre personne.   

Ce deuil n'en est pas un, vous le savez. Il s'agit d'une Résurrection et en quelque sorte de votre 

vraie renaissance ou Résurrection, de votre vraie Libération. À ce moment-là, avant même 

l'Appel de Marie, vous constaterez l'évidence de la Lumière et la facilité de la Lumière, 

contrairement à la difficulté que vous auriez pu éprouver auparavant en tant que personne, 

dans toutes les sphères de votre vie. Ainsi est la Grâce, et ainsi est la Lumière quand celle-ci 

devient visible au cœur, aux yeux, aux sens, et à vos cellules.  

Ainsi donc je ne peux que vous souhaiter, si je peux dire, le meilleur, car il n'y aura rien d'autre 

que le meilleur, quoi qu'il se déroule à la surface de ce monde ; l'Amour ne verra que l'Amour et 

rien d'autre. Le reste semblera apparaître comme dans un brouillard. Ce que vous vivez vous 

apparaîtra comme un rêve qui se termine. Vous vous réveillerez alors, avant même l'Appel de 

Marie pour nombre d’entre vous, dans la Vérité éternelle. Le processus de l'Ascension 

s'enclenchera alors de manière collective, sans que personne ne puisse l'ignorer, quel que soit le 

stade de son choc personnel au sein du Choc de l'humanité. Ce choc se transformera très 

rapidement en une révélation prodigieuse et vous vérifierez par vous-même les mots, les 

enseignements, les vibrations, que nous avons échangés, que nous avons donnés durant toutes 

ces années.  

Il ne sera plus possible pour quiconque de douter de la présence de la Lumière, de la présence 

de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres au sein de vos cieux, de la présence de 

Métatron au sein de la Jérusalem Céleste en ses six places et lieux. L'Intelligence sera telle que 

toutes les questions d'ordre pratique ou d'ordre de l'Esprit se verront apporter une réponse 

d'elles-mêmes, sans chercher quoi que ce soit, sans solliciter une quelconque aide dite 

extérieure. Car vous le savez, au moment de l'Appel de Marie, il n'y aura plus aucun extérieur 

possible, quel qu'il soit.  

Les affres de votre disparition, les interrogations concernant la logique de la personne, 

concernant le fait de se nourrir, de se vêtir, le fait de s'occuper de ses enfants, de ses parents, 

de ses frères, de ses sœurs, ne vous effleurera  plus  l'esprit car vous saurez à ce moment-là - 

pour le vivre -, que tout est absolument parfait et que tout est absolument vrai. Il n'y aura plus 

aucun espace pour le doute, il n'y aura plus aucun espace possible pour la manifestation de la 

peur quelle qu'elle soit, le cœur et l'Amour seront partout.   

Aujourd'hui je vous engage donc, même si vous ne vivez rien encore aujourd'hui de tout cela, à 

rentrer de plus en plus dans la simplicité, dans l'humilité, dans ce qui a été nommé aussi la Voie 

de l'Enfance, la Petite Voie, parce c'est là que se trouve la plus grande des majestés et la plus 

grande, si je peux dire, des satisfactions.  
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Laissez simplement émerger ce qui ne demande qu'à apparaître, ne recherchez plus quoi que ce 

soit, soyez simplement vous-même et vivez ce que la Vie vous donne à vivre, sans vous poser de 

questions, sans chercher à comprendre. Parce que plus vous rentrerez dans cette simplicité, plus 

vous observerez que la joie est déjà là et que seul votre point de vue était un obstacle à la 

manifestation de votre vérité, de l'Amour, de la Lumière et du Verbe.  

Le son, le Chœur des Anges perçu en votre tête prendra lui-aussi tout l'espace, mettant fin au 

brouhaha du mental comme au brouhaha du monde. La respiration sera aussi d'un grand 

support et d'une grande aide pour établir cela. Mais là n'est pas mon propos.  

Je terminerai par ces mots : depuis le début de mes interventions, je vous disais : « De mon 

cœur  à votre cœur ». Il n'y a qu'un seul cœur ; il n'y pas votre cœur, il n'y a pas mon cœur,  il n'y 

a que le cœur de l'Un, et il est temps maintenant de ne pas y adhérer par le mental mais de 

laisser émerger cette vérité essentielle. Permettez-moi alors, en le cœur de l'Un et en la Grâce 

de la Petite Voie, de vivre en cet instant, et en tout instant où vous lirez ces mots, de laisser 

passer ces mots pour laisser émerger le cœur de l'Un, là où est logé le Serment et la Promesse.  

… Silence… 

Vous êtes tous mes amis comme je suis l'ami de tous car il ne peut en être autrement.  

En le cœur de l'Un, en le Verbe de Vérité, en le Souffle de Vie, en cet instant et en tout instant. 

… Silence…  

Je vous donne la Paix du cœur de l'Un et je reçois votre Paix, depuis le cœur de l'Un. 

… Silence… 

Je suis un Ami. Je vous salue en l'Amour.  

… Silence…  

Au revoir. 
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NO EYES 

 
No Eyes salue en vous le Grand Esprit. Sœurs et frères de la Terre, que la paix du Grand Esprit 

soit en vous. 

 

… Silence… 

 

J’ai déjà, à de nombreuses reprises, exprimé un certain nombre d’éléments vous permettant de 

situer ce qui peut être vu avec les yeux, avec le cœur, avec la vision éthérique. Aujourd’hui, je 

vais tenter d’exprimer avec des mots - et surtout avec la vibration - ce que je pourrais nommer 

la vision ultime. La vision ultime est celle où plus rien n’a besoin d’être vu, plus rien n’a besoin 

d’être observé, plus rien n’apparaît. Cette vision ultime est celle qui ne donne rien à voir, rien à 

percevoir. 

 

La vision ultime serait, en quelque sorte, la vision du Cœur du Cœur, le moment où il n’y a ni 

forme, ni couleur, ni chemin, ni route, le moment où la dernière vision de celui qui est installé 

dans le cœur, se baignant dans la Lumière Blanche et ne voyant déjà plus de forme, plus de 

conscience autre que la Lumière Blanche, s’éteint elle aussi. Cette vision-là, où il n’y a rien à voir, 

est celle qui permet à la conscience elle-même d’être débarrassée, je dirais, de tous attributs, de 

toute forme, de tout chemin, et de toute idée même de quoi que ce soit. 

 

En la vision ultime il n’est plus possible de s’appuyer sur quoi que ce soit de perçu. Il n’y a plus 

de repères, il n’y a même plus d’observateur qui pourrait observer quoi que ce soit. C’est 

quelque chose bien sûr, vous diraient nos sœurs et nos frères orientaux, qui a été explicité - 

comme l’Absolu, le Parabrahman - comme quelque chose qui ne pouvait être saisi en aucune 

manière. 

 

Le temps des tambours de la Terre, le temps des tambours du ciel, celui du réveil du Phénix, 

cette vision ultime est précédée toujours, que cela soit individuellement ou collectivement, par 

une Annonce. Une Annonce n’est pas seulement quelque chose qui est entendu, n’est pas 

seulement quelque chose qui vibre, n’est pas seulement apporté, en l’occurrence sur cette Terre 

par Marie, mais c’est un sentiment, un sentiment qui dépasse tous les sentiments humains 

connus ou connaissables, qui pourrait s’appeler « un Grand Vide ». Mais un Grand Vide qui n’est 

pas vide mais au contraire plein de tous les possibles, mais qui n’ont pas besoin d’être vus, ni 

même perçus, ni même pensés. 

 

Cette vision ultime apparaît de manière intérieure. C’est le moment où il ne peut plus exister 

d’apparition, sur l’écran de la conscience, de quoi que ce soit en rapport avec vous, ou même en 

rapport avec le monde ou les mondes, ni même avec les dimensions. La vision ultime, le Grand 

Vide, est aussi je dirais, le grand saut. C’est le moment où vous êtes capable de ne plus vous 
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appuyer sur quoi que ce soit qui soit compréhensible à la conscience, quelle que soit cette 

conscience. 

 

Cette vision-là confère surtout, au-delà de toutes les explications envisageables, donne en 

quelque sorte une vision sur la vie, au retour, profondément différente de ce qu’elle aurait pu 

être auparavant. Je dirais que le Grand Vide et la vision ultime confèrent l’immortalité. Non pas 

l’immortalité de l’être ou de la conscience mais l’immortalité de ce qui n’est jamais né, qui n’est 

jamais mort et n’est concerné par aucune vie en manifestation, et qui pourtant va supporter 

toutes les vies, toutes les manifestations, toutes les dimensions, tous les potentiels et toutes les 

autres visions. 

 

C’est le moment où il y a reconnaissance et reconnexion à l’ultime finalité du pourquoi de la 

conscience, du pourquoi de la vie, du pourquoi des dimensions. Non pas en tant que justification 

mais bien comme l’évidence de la Vie et l’évidence du non-être. 

 

L’ultime vision apparaît à ce moment-là non pas comme la finalité mais bien comme 

l’émergence, l’Alpha rejoint l’Omega, diriez-vous. C’est Ouroboros qui se mord la queue. C’est le 

moment où vous voyez qu’il n’y a ni Alpha ni Omega, et c’est le moment où vous êtes stabilisé 

en la vision, et en la vibration si je peux l’exprimer, de ce qui est nommé ER. 

 

C’est un endroit sans endroit, c’est une forme sans forme, c’est une couleur sans couleur, c’est 

une Lumière sans Lumière - qui n’a rien à voir avec l’ombre, qui n’a rien à voir avec les jeux 

d’ombre et de lumière, en ce monde comme en tout monde. Et ce moment est un moment 

privilégié sur ce monde, c’est le moment où tout ce qui pouvait vous attacher, même à votre 

propre vision éthérique ou vision du cœur, aux consciences quelles qu’elles soient, même les 

plus transcendantes, n’a plus aucune importance. C’est le moment, justement, où rien ne 

semble plus important que cela. C’est le moment où cesse réellement, concrètement et 

définitivement, le principe même de la quête. 

 

En cette vision ultime, il est possible bien sûr d’avoir toutes les autres visions. C’est le moment 

où vous reconnaissez vous-même que vous n’êtes rien de ce qui concerne la conscience. Alors 

dans les temps anciens, certains ont pu assimiler ça à Dieu, d’autres encore au Grand Esprit, 

dépourvu des qualificatifs habituels, des formes habituelles ou des images habituelles. 

 

En la période qui vient de s’écouler depuis plus d’un an, vous avez finalisé l’Œuvre au Blanc. 

L’Œuvre au Blanc est la Lumière de ce que vous nommez le Soi. C’est la reconnaissance au sein 

de l’ultime forme qui n’est pas concernée par le jeu des dimensions, des couleurs, des temps et 

des espaces, et même des mondes, et où pourtant subsiste une forme particulière de 

conscience qui est comme saturée de joie, liée au Samadhi, à l’extase, à la béatitude, à la paix, à 

un ensemble de qualificatifs de cet état merveilleux. 
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La vision ultime ne peut même pas être qualifiée de merveilleuse, elle est qualifiée d’Évidence 

par celui qui la vit, et permet à celui qui le vit de ne pas en faire un souvenir mais de garder 

vivant ce qui est au-delà du merveilleux, à chaque souffle de son corps, à chaque regard porté 

même sur le monde, et qui permet de dépasser le sens même d’une interprétation de quelque 

élément que ce soit, non pas parce qu’il en est désintéressé mais parce que ce qu’il a vécu, 

ramené par la conscience elle-même, ne peut plus être utilisé pour jouer avec la conscience. 

 

La vision ultime est la sœur de la profondeur. Elle regarde la Lumière Blanche s’éteindre. Elle 

regarde le Christ, le Soleil, l’esprit des Éléments éventuellement, mais sait pertinemment qu’elle 

n’est concernée par rien de cela, et où pourtant le Grand Vide procure, je dirais, une forme de 

plénitude à nulle autre pareille qui ne peut plus être ébranlée par quelque circonstance que ce 

soit, par quelque vision que ce soit, fût-elle la plus pure au sein de la vision du cœur. 

 

C’est le moment aussi, au retour, où il y a comme une reconnaissance que tout provient, et que 

tout revient à cela. C’est le moment où il n’y a plus besoin de penser à l’Amour, à la Lumière, à 

l’Esprit même, réalisant en quelque sorte, en la conscience ordinaire, le sentiment réel que tout 

a déjà été accompli, qu’il ne reste rien à accomplir et surtout rien à modifier en quelque 

circonstance que ce soit et en quelque état que ce soit. 

 

La vision ultime du Grand Vide procure une plénitude à nulle autre pareille, qui ne peut plus être 

qualifiée de vibration, qui ne peut plus être qualifiée d’énergie, qui ne peut même plus être 

qualifiée par rapport à ce qui est perçu par la conscience, même sur les plans les plus subtils. La 

vision ultime, vous l’avez compris, n’est justement pas une vision. C’est le moment où plus rien 

n’a besoin d’apparaître pour justifier quoi que ce soit, c’est le moment où la forme disparaît. 

Goûtant à cela et vivant cela, vous réalisez alors pleinement que vous êtes vous-même la Source 

des mondes, des univers, des dimensions, et que tout le reste, vécu ou vu, ne sont que des rêves 

que vous partagez peut-être avec d’autres frères et d’autres sœurs. 

 

La vision ultime décristallise littéralement toute adhésion à quelque vision que ce soit, toute 

participation à quelque dimension que ce soit. Cette vision ultime ne peut pas être localisée, 

même si certains de nos Anciens, de nos frères, ont dit ou ont parlé du Cœur du Cœur, ou ont 

trouvé un certain nombre de qualificatifs à cet état - qui n’en est pas un. 

 

Vous avez la Roue de la Vie, et ce qui permet le mouvement de la Roue de la Vie, c’est le moyeu 

qui est au centre de la roue, le cœur. Et au point le plus central de ce moyeu de la roue, il y a un 

point immobile qui ne tourne pas et qui permet pourtant tous les mouvements de la Vie, en 

quelque direction que ce soit et en quelque manifestation que ce soit de la conscience. 

 

C’est le moment où la conscience, à son retour, n’a plus besoin de jouer à quoi que ce soit. En 

quelque sorte, le Grand Vide de la vision ultime vous remplit et vous met en plénitude, qui est 

toujours présente et semble toujours avoir été là, et n’avait pas été reconnue jusque-là. C’est le 

moment où ni la personne ni les dimensions ne peuvent infléchir en aucune manière ou 
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modifier en aucune manière quoi que ce soit au non-être. Vous ne pouvez vous le représenter, 

vous ne pouvez le décrire, et c’est pourtant là que se trouve l’origine même de la Source, et le 

retour même de toute conscience. Mais ne voyez pas cela dans un temps, qu’il soit linéaire ou 

ultra-temporel, rappelez-vous que c’est une Évidence, qui n’est pas installée comme une 

conviction, comme une croyance, mais qui découle directement, sans aucun effort, de cette 

vision ultime. 

 

Il n’y a plus d’énergie, il n’y a plus de vibrations, il n’y a plus d’organes, il n’y a plus de monde, il 

n’y a plus de chemin, il n’y a plus d’expérience, il y a juste, au retour, «  la Grande Joie », celle 

qui ne dépend de rien, et même pas du Soi, et encore moins de la personne. Cette expérience 

est en quelque sorte indélébile, elle accompagnera systématiquement la conscience quand 

celle-ci entrera en manifestation en quelque monde que ce soit. 

 

Le Grand Vide met fin à toute mémoire, à toute expérience, mais permet également toutes les 

expériences, et supporte d’ailleurs toutes les expériences.  

 

Souvent, les Occidentaux, les Orientaux, ont parlé de Soi, d’Unité ; la vision ultime n’a plus 

besoin de tout cela. Non pas que cela n’existe pas à proprement parler, non pas que cela soit 

parfaitement tangible, quelque part, en quelque temps, mais même cela est vu comme un rêve 

qui ne fait que passer. 

 

La vision ultime donne une immuabilité qui ne peut être altérée par quelque élément que ce 

soit, par quelque vie que ce soit ou par quelque histoire que ce soit. 

 

Vivre la Grande Joie, c’est d’abord vivre le Grand Vide. C’est accepter d’aller bien au-delà de 

l’Abandon à la Lumière ou du Soi. C’est aller au-delà même de son essence en tant que Source. 

C’est retrouver en vérité l’ultime et l’unique quintessence de la Vie, puisqu’elle est toutes les 

vies et toutes les consciences, ainsi que tous les mondes. 

 

La vision ultime vous fait dire effectivement - et cela est tout à fait réel pour celui qui le vit -, 

qu’il est l’ensemble des mondes, l’ensemble des vies, mais n’est possédé et ne possède rien. Il 

sait que la conscience est libre, mais il sait aussi qu’il n’est pas la conscience. 

 

Ce Grand Vide est aussi une disparition de l’illusion, quoi que devienne le corps, quoi que 

devienne ce monde comme tout monde.  

 

La vision ultime vous donne aussi, à votre retour, à vivre l’absence de cloisonnement, l’absence 

de séparation, et la futilité de tout jugement sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. 

 

Le Grand Vide vous donne une certitude, celle que vous êtes réellement à la fois Dieu, à la fois la 

Source, à la fois l’Un et à la fois toutes les consciences, sans pour autant avoir besoin de  le 
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prouver ou de le démontrer, pour vous ou pour n’importe qui. C’est le moment où chacune de 

vos actions devient effectivement libre de toute causalité et de toute implication. 

 

Jusqu’à ce jour et durant cette période, dans ces temps-là de la Terre, Anciens, Étoiles et sœurs 

ont tenté de vous exprimer un certain nombre d’éléments concernant ce qui est à vivre 

maintenant. Ils vous ont parlé du souffle et du Verbe. Le Verbe lui-même ne peut venir que de 

l’Ultime. Que vous le nommiez Ultime, Ultime Vision, Absolu, ce ne sont encore une fois que des 

mots qui tentent de décrire ce qui ne peut être décrit en aucune manière, et qui va se traduire 

pour vous surtout par cette Grande Joie qui ne dépend de rien, et qui surtout ne peut pas être 

ébranlée par quoi que ce soit concernant aussi bien ce corps que vos relations et que même, je 

dirais, la fin d’un cycle ou la fin d’une vie, ou la fin d’un monde. Parce que vous savez 

intimement qu’il n’y a ni début ni fin, pour avoir vécu cette ultime vision. 

 

L’ultime vision est celle qui vous débarrasse de manière définitive de toute croyance, de tout 

espoir, de toute projection, et aussi de toute dimension. Vous n’avez plus besoin d’exprimer une 

conscience quelle qu’elle soit, en fait vous n’avez plus besoin de rien. Parce que vous savez à ce 

moment-là que vous êtes à l’origine même de la conscience quelle qu’elle soit, et que vous êtes 

vous-même la fin de la conscience. La question de l’Amour, la question de la Vérité, ne se 

posent même plus.  

 

Il existe un autre marqueur qui est l’apparition, non pas du chant du ciel et de la Terre, mais 

bien du chant de la Liberté, que vous avez entendu nommer le Chœur des Anges, mais aussi 

l’Esprit du Soleil. 

 

La vision ultime ne peut pas être cherchée ni même pensée. Je dirais qu’elle se produit d’elle-

même dès l’instant où vous lâchez ce que vous croyez tenir, et ce que vous croyez vivre, en 

quelque expérience que ce soit, en quelque idée que vous vous fassiez de la conscience elle-

même. 

 

La vision ultime vous donne la liberté de faire et d’agir en tout état et en toute forme, comme 

en toute conscience. Vous n’avez plus besoin de vous attribuer quoi que ce soit comme champ 

de conscience et d’expérience. 

 

Dans le Grand Vide il y a une telle capacité à se reconnaître au-delà de la forme 

qu’effectivement je peux dire que tout cela est inscrit depuis toujours, dans toute vie, même ici 

sur ce monde, mais a simplement été oublié. Quand vous vivez le Grand Vide dans cette vision 

ultime, absolument tout le reste peut être oublié, même si cela reste dans votre mémoire en 

revenant. L’oubli fait que vous êtes libre de tout passé et de tout avenir, car vous savez que ce 

que vous vivez, ici sur Terre comme ailleurs, n’aura qu’un temps, même dans les espaces où la 

densité de temps n’a plus rien à voir avec celle qui est sur Terre. 
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La vision ultime fait aussi que dans votre vie vous ne cherchez jamais, ici sur cette Terre, un 

avantage ou un intérêt personnel. Tous les jeux présents à la surface de ce monde entre deux 

consciences sont vécus et assumés, mais n’ont plus aucune répercussion sur la conscience elle-

même. Et pourtant vous n’êtes pas indifférent. Et c’est dans les moments où justement vous 

semblez absent ou en méditation que vous êtes le plus dense en ce monde, et le plus fixe. Je 

vous renvoie pour cela à ce qu’ont pu exprimer mes sœurs Étoiles Gemma, Hildegarde ou 

encore Ma Ananda Moyi, quant à leur vécu. 

 

Je dirais aussi que c’est un moment où la conscience lâche tout, même au sein de la 

supraconscience. Reconnaître cela fait de vous, et vous le savez - cela a été exprimé par Bidi -, 

un Libéré Vivant, soumis aux lois de ce monde mais dont l’Esprit est libre. 

 

La vision ultime, je l’ai dit, est précédée d’un chant. Nos frères orientaux ont appelé ça le chant 

de la création, le OM, le OD si vous préférez, mais ce n’en est que les prémices. La conscience 

est faite pour être consciente d’elle-même, et consciente aussi des mondes et des univers. Elle 

n’est pas faite pour se reconnaître elle-même au-delà de ce qu’elle vit et au-delà de ce qu’elle 

expérimente. Le Grand Vide est pourtant le support de toutes les manifestations et de toute vie, 

comme de tout monde, comme de tout univers et de tout multivers, mais ce n’est pas encore 

cela. 

 

Dans l’ultime vision, il n’y a pas de miracles, il n’y a pas de merveilleux, au sens où la conscience 

pourrait s’en saisir. Il y a juste la reconnaissance de la Vérité, qui ne souffre aucune supposition 

et aucun compromis. 

 

La vision ultime vous fait clairement savoir, en un endroit qui est autre que la conscience, que la 

conscience n’est finalement qu’à la fois éphémère et éternelle, mais tout en étant éphémère et 

éternelle, elle n’est pas la Vérité. Elle est une vérité relative dépendant, vous le savez, d’un point 

de vue et d’une dimension donnée. 

 

La vision ultime est l’achèvement de la dissolution de la conscience, non pas de l’âme mais 

même de la notion d’Esprit séparé du Grand Esprit, et même antérieur au Grand Esprit. Je dirais 

même qu’elle encadre le Grand Esprit, entre la notion d’avant et d’après. Mais elle n’est ni 

l’avant, ni l’après, ni le Grand Esprit, elle ne peut plus être située, bien qu’étant au Centre du 

Centre. 

 

La vision ultime vous marque définitivement de son sceau. Durant toutes ces années, la Source 

elle-même vous a parlé de Serment et de Promesse. C’est le moment où vous réalisez que vous 

n’êtes pas la conscience, non plus, et que bien sûr vous n’êtes ni ce corps, ni cette vie, ni même 

quelque monde que ce soit. Vous êtes affranchi même de ce qui se manifeste aujourd’hui en 

vous, ici sur ce monde, et qui a été nommé la co-création consciente, le Féminin Sacré, et l’état 

de Grâce. Vous n’avez plus besoin d’éprouver et de vivre tout cela, c’est le moment où vous 

n’avez besoin de rien, au sens de l’Esprit, et où vous êtes libéré réellement, non seulement des 



101 
 

croyances, des habitudes, des comportements, mais du monde lui-même, tout en étant sur ce 

monde. 

 

C’est le moment où vous savez, en définitive, au-delà de votre expérience de vie, que tout a déjà 

été écrit parce qu’il n’y a rien à écrire, que tout est possible, même l’impossible, et que ces 

qualificatifs-là ne concernent en rien ce que vous êtes. 

 

C’est le moment où la personne que vous êtes, à votre retour, n’a plus besoin de béquilles, de 

repères, ni de se saisir de quelque concept que ce soit, tout en acceptant bien sûr de jouer le jeu 

de la vie. La question de l’Amour ou du non-Amour ne se pose même plus, non pas seulement 

parce qu’il n’y a plus de dualité et qu’il y a Unité, mais même parce que cela représente un jeu 

qui n’a qu’un temps. Toute connaissance vous semble superflue et inutile parce que vous n’avez 

besoin d’aucune connaissance - vous êtes vous-même la Connaissance - et tout cela sans avoir 

besoin de voir, de ressentir ou de percevoir quelque preuve que ce soit, parce que vous êtes 

devenu vous-même la preuve. 

 

Le dernier repère avant l’ultime vision, vous le savez, c’est le tam-tam du ciel et de la Terre, c’est 

l’Appel de notre Mère, qui préparera au mieux la dissolution du Soi pour ceux qui l’acceptent. 

 

Retenez surtout, en cette période où nombre de vibrations s’ouvrent à vous, nombre de 

perceptions s’ouvrent à vous, dans la vision du cœur et la vision éthérique, ne serait-ce qu’à 

travers les peuples élémentaires ou à travers vos contacts entre vous, et entre vous et les autres 

plans, que cela ne fait que passer et n’est pas non plus concerné par la Vérité. 

 

Vous ne pouvez adhérer à la vision ultime, vous ne pouvez la chercher, vous ne pouvez la 

déclencher, même de l’intérieur. Elle se révèle dès que le moment est venu. Si je peux prendre 

une image, le fruit est mûr et il tombe, mais ce n’est pas vous qui le faites tomber, ce n’est 

même pas les circonstances de ce monde, même si aujourd’hui cela pourrait sembler plus facile. 

 

Votre conscience elle-même ne peut y accéder. Non pas parce qu’il y a un blocage mais parce 

que la conscience elle-même, même la plus expansée, ne peut se reconnaître en dehors de la 

conscience. Il n’y a que vous, en ce que vous êtes au-delà de toute conscience, qui pouvez le 

vivre. Cela ne dépend ni d’un sauveur ni d’un moment collectif mais bien plus que de vous-

même, au moment où vous lâchez votre propre conscience. Je ne parle pas ici de l’Abandon à la 

Lumière tel que cela a été longuement développé par l’Archange Anaël il y a de nombreuses 

années, je parle ici d’une reconnexion en quelque sorte à un « indicible », qui n’est porteur de 

rien puisque c’est le Grand Vide, et qui pourtant supporte - et est vu comme tel -, toutes les 

créations. Alors bien sûr on pourrait parler d’Incréé, ou de « décréé », mais on serait encore loin 

de la Vérité. 

 

En tant qu’Étoile Vision, ma Présence pourra vous apparaître, non pas visuellement mais bien 

plus dans votre conscience qui s’éteint, avant son extinction.  
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Même s’il n’y a pas souvenir de ce Grand Vide, rappelez-vous que c’est toujours présent quand 

vous l’avez vécu, parce que vous ne faites pas appel aux souvenirs, ni à la mémoire, ni à quelque 

chose qui ne peut être évité, ni même pensé, ni même fui, quelque chose qui est au-delà de 

toute chose, qui ne peut être défini, ni expliqué, et qui pourtant est connu. 

 

La vision ultime est liée, bien sûr, à la deuxième Étoile qui apparaîtra dans le ciel et qui approche 

de vous. C’est pour cela que cela a été nommé aussi le Serment et la Promesse, ou si vous 

préférez aussi, la stase. C’est le moment effectivement où tout s’arrête, parce que rien n’a 

réellement commencé un jour. C’est un moment où il n’y a plus ni de Terre ni de ciel, ni de 

conscience. En quelque sorte, l’ultime vision vous libère vraiment de la conscience elle-même. 

 

Rappelez-vous que c’est un processus naturel qui ne nécessite pas d’effort, bien au contraire, 

que c’est quelque chose qui ne peut être que vécu au-delà de la conscience, et 

indépendamment de la conscience. C’est le moment où vous ne savez plus qui vit quoi. Vous 

n’êtes plus une personne, vous n’êtes plus le Soi, vous n’êtes plus ni vos lignées stellaires, ni 

votre origine galactique, et vous êtes antérieur à tout cela. 

 

… Silence… 

 

Je dirais même que la vision ultime est le moment où vous réalisez qu’il n’y a plus aucun espoir 

ni aucune espérance de quoi que ce soit, parce que l’espoir et l’espérance font partie des jeux 

de la conscience. L’idée même d’être une personne ne vous effleure plus, même si vous vivez 

dans une personne. 

 

La vision ultime fait de vous un non-voyant. C’est quelqu’un qui n’a plus besoin de voir, même si 

il voit. C’est quelqu’un qui n’est plus quelqu’un, et qui pourtant vit sa vie, mais il n’est plus 

marqué par quelque élément de cette vie ou de quelque monde que ce soit. Il a dépassé même 

le principe de ce que vous avez nommé, durant cette année écoulée, l’assignation vibrale, parce 

que l’assignation est encore un jeu de la conscience. 

 

Alors bien sûr, au sens des fruits apportés à ce monde, celui qui vit la vision ultime n’a pas 

besoin de justifier ou de faire quoi que ce soit. Quels que soient d’ailleurs sa vie et son âge, il 

suit simplement, sans volonté aucune, ce que la Vie propose, ici comme ailleurs. 

 

La vision ultime donne la certitude qu’il n’y aura plus de mouvement, plus de vie, plus de 

conscience, étant devenu la vraie Vie. Et puis surtout la vision ultime ne peut être vécue que si 

l’humilité et la simplicité sont omniprésentes. 

 

C’est le moment aussi où vous pouvez servir tout le monde parce que vous n’avez besoin de 

personne en particulier. Parce que vous servez la Vie et vous n’avez plus besoin de nourrir 

quelque conscience que ce soit. 
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Vivre la vision ultime, c’est ne pas faire de différence non plus entre le silence et le Verbe.  

 

… Silence… 

 

C’est se sentir vivant au-delà de toute conscience et de toute forme, comme de toute relation. 

 

… Silence… 

 

La vision ultime est bien plus qu’un héritage ou une promesse, c’est l’état qui enveloppe tous les 

autres états et qui n’est plus un état, et qui n’a plus besoin de preuve, de certitude ou 

d’expériences. La conscience elle-même suit à ce moment-là ce que demande la Vie, dans ce 

corps, dans ses relations, dans ses activités. 

 

Si l’on parle de la vision ultime par rapport au mécanisme de la vision quel qu’il soit, – la vision 

normale, la vision éthérique, la vision du cœur –, c’est le moment où il n’y a plus besoin de voir 

quoi que ce soit parce que vous savez, sans pouvoir le définir, que dans le non-voir il y a tous les 

« voir ». Et que voir quelque chose est de nouveau possible, vous pouvez vous déplacer dans les 

mondes, dans les visions, sans être en quelque sorte tributaire de ce qui est vu ou de ce qui est 

perçu. La vision ultime est donc bien au-delà de toute perception, quelle qu’elle soit. 

 

La conscience a toujours été considérée sur ce monde comme l’apanage des êtres sensibles. 

Mais la conscience, en définitive, est la même dans le Soleil, dans un grain de sable, dans un 

Archange, dans la moindre molécule d’eau. Il n’y a pas de différence. Il y a différence de 

vibration, de forme, mais la quintessence est exactement la même. Seul le jeu des formes, des 

différentes visions, des différentes perceptions peut donner à voir des différences mais dans le 

Grand Vide il n’y a pas de différences puisque tout y est contenu et que tout est réciproque. 

 

Quant à moi, je ne viens pas vous donner de techniques, ni même comment diriger votre 

conscience par l’attention pour vivre le Verbe, mais je viens simplement, sous forme allégorique, 

voilée, vous permettre de vous repérer avant de perdre tous vos repères. Alors bien sûr, pour le 

Soi, pour la personne, je peux dire que c’est quelque chose d’horrible ou de terrible, parce que 

comme vous le savez, c’est l’inconnu, l’inconnaissable. Et pourtant, en le vivant, tout ce qui 

pouvait être de l’ordre de la peur ou de l’incompréhension disparaît de lui-même. C’est le 

moment, comme disait le Commandeur, où vous acceptez de tout lâcher, parce que vous 

comprenez qu’en définitive rien n’était tenu. Que tous les supports, que cela soit votre 

conscience, le bocal comme disait le Commandeur, ou encore les chaises, pas plus que le corps, 

n’ont de réalité. 

 

Je dirais que l’une des conditions préalables est surtout de ne rien refuser, tout en réfutant tout. 

C’est comme enlever peu à peu tous les voiles, tous les habits jusqu’à ce que vous soyez nu, 

pour vous apercevoir qu’il n’y avait pas de corps, ni même de conscience. 
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C’est le moment où il n’y a plus ni conditionnement ni condition même, à quoi que ce soit. 

 

Tout ce que je peux vous dire, c’est que si vous vous servez du Verbe, en portant ce Verbe et ce 

souffle et cette conscience sur l’Étoile Vision, ou la Porte Vision, ou les deux, vous constaterez 

alors que très vite vous serez amené aux limites de la conscience. Mais même à ce moment-là, il 

faudra être capable de tout lâcher. Si vous êtes encore tenu par une histoire, par une mémoire, 

vous n’irez pas plus loin, plus profondément. Mais c’est déjà, en quelque sorte, un premier et un 

dernier pas. 

 

La vision ultime, c’est aussi ce qui a été nommé dans votre écriture sainte, par le bien-aimé Jean, 

comme le moment où vous lavez votre robe dans le sang de l’agneau, c’est le moment où le 

Christ vous appelle un à un. C’est le moment où vous disparaissez. Mais vous ne pouvez 

disparaître de vous-même, vous disparaissez « de » vous-même. 

 

Je dirais qu’en définitive il est beaucoup plus facile de vivre ce Grand Vide à l’article de la mort -  

jusqu’à présent, ce n’était pas possible parce qu’il y avait toutes les constructions, vous le savez, 

au niveau de l’astral - parce que c’est le moment où vous êtes obligé de lâcher ce à quoi vous 

teniez, c’est-à-dire votre corps de manifestation en ce monde, et le moment où vous transitez et 

transiterez dans le corps d’Êtreté. 

 

Ce moment unique, annoncé par Marie, ne mettra pas fin au rêve, mais mettra fin à tous les 

rêves, même si le rêve se poursuit un peu. C’est le moment où vous n’aurez plus besoin 

d’identifier quoi que ce soit, ni de nommer quoi que ce soit, parce que même nommer vous 

semblera comme différencier quelque chose, et donc le séparer. 

 

… Silence… 

 

Cette vision ultime, qui n’en est pas une, est l’extinction de toute forme de captation de quelque 

information que ce soit. Le meilleur exemple, et cela vous a été dit à de nombreuses reprises - et 

c’est effectivement la vérité la plus approchante -, c’est le moment où vous dormez, parce que 

quand vous dormez, le monde n’existe plus, et vous-même n’existez plus. Et pourtant, vous vous 

endormez le plus souvent avec confiance, parce que vous savez que vous revenez. Et pourtant 

cela ne suffit pas à vous donner la vision ultime, mais cela est superposable, mais les 

conséquences sont tout autres parce que vivre la vision ultime vous libère du rêve, et de tout 

rêve, même dans le sommeil. 

 

Voilà simplement ce que j’avais à vous délivrer. Portez votre Verbe et votre conscience sur 

Vision, de la même façon que portez votre attention et votre Verbe sur Thérèse, pour vous 

aligner à la Grâce. De la même façon, de temps à autre, portez votre Verbe, votre souffle et 

votre attention sur l’Étoile Vision et la porte Vision, c’est aussi une préparation à l’Appel de 
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Marie, et à la vision de la deuxième Étoile. C’est en quelque sorte une préparation de la 

conscience elle-même qui, pourtant, ne peut pas y arriver d’elle-même. 

 

… Silence… 

 

La vision. 

 

Ainsi si ensemble, là, et partout, nous pensons à l’Étoile Vision, simplement à l’Étoile, sans la 

Porte, et que nous laissons grandir la perception, elle va s’éteindre d’elle-même. Même si vous 

vous endormez, cela ne sera pas simplement de l’endormissement. Rappelez-vous que la preuve 

n’est pas dans ce qui est vu, parce qu’il n’y a rien à voir, mais la preuve est dans ce que vous êtes 

à votre retour, où vous ne dépendez de plus rien de dedans et de plus rien de dehors. D’ailleurs, 

il n’y a ni dedans ni dehors. 

 

Voilà ce que No Eyes avait à vous dire, retenez aussi que le son, perçu dans vos cocons de 

Lumière comme perçu dans le ciel et la Terre, est l’annonce de ce processus. Alignez-vous à la 

Grâce, et ensuite résonnez en Vision. Vérifiez par vous-même. Couplez cela avec l’écoute du 

son, couplez cela, comme cela sera expliqué par Maître Ram, avec la respiration, c’est le mieux 

que vous puissiez faire avec votre conscience. Et comme vous le disait Bidi, et que je ne peux 

que confirmer, surtout n’envisagez jamais cela comme un but, et encore moins comme une 

finalité, car ce n’est ni l’un ni l’autre, c’est juste la Vérité absolue. 

 

Permettez que No Eyes vive en vous, permettez que cette clé que je porte s’ouvre en vous. 

Alors, et cela sera ma façon de vous saluer, installons-nous ensemble dans la radiance de Vision. 

 

… Silence… 

 

No Eyes se retire en vous. Gratitude à vous tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

RAM 

 
Je suis RAM, permettez-moi d’exprimer ma joie d’être avec vous. 

 

… Silence… 

 

Ce que j’ai à vous dire ne prendra pas beaucoup d’espace et de temps, non pas tant que 

j’exprimerai ce que j’ai à dire par le silence et par la parole, ni même par le Verbe. Je vais aussi, à 

mon tour, vous apporter quelques éléments, comme l’ont fait les Anciens et les Étoiles ces 

derniers jours, qui vous permettront de vous approcher de ce qui est à vivre en ces temps-là de 

la terre. Je parlerai bien sûr, et surtout, du souffle et de la respiration. 

 

… Silence… 

 

La respiration en ce monde est par essence duelle car elle est composée de deux temps : l’inspir 

et l’expir. Il a existé de tout temps, et pas seulement en Orient, des techniques de respiration 

particulières. La respiration dont je vais vous parler aujourd’hui est celle qui peut accompagner 

au plus juste l’alignement à la Grâce et la préparation à la vision ultime, et donc à l’Appel de 

Marie.  

 

Nombreux parmi vous ont pu expérimenter les effets de la respiration contrôlée tel que cela fut 

exprimé par Sri Aurobindo dans les préconisations qu’il donnait voilà quelque temps. La 

respiration dont je vais vous parler a aussi été évoquée au cours du siècle qui vient de s’écouler, 

à travers des techniques qui furent nommées par exemple le « lying » ou encore « le rebirth », 

entre autres. 

 

Le but de la respiration que je vais vous donner est de rapprocher, si je peux dire, l’inspir et 

l’expir à un rythme inhabituel. Cela peut être nommé l’hyperventilation, qui ne dépend plus de 

la circulation alternée de l’air, par exemple, selon la narine gauche et la narine droite, ni même 

de l’ouverture de la bouche, ou même de la respiration nasale, parce que la respiration que je 

vais vous indiquer va faire passer le souffle et le Verbe dans vos cellules et activer, et rendre 

perceptible, la respiration cellulaire et donc la manifestation du Verbe. 

 

Cette technique, car c’en est une, vise dans un premier temps à sidérer, à figer, la cellule vivante 

et la conscience elle-même, afin de lui permettre - à cette cellule ou à cette conscience - de 

réaliser ce que vous pourriez nommer un saut quantique de la conscience, non plus seulement 

de la conscience ordinaire à la supraconscience mais bien plus de déboucher sur ce que je 

nommerais le Souffle de l’Unité.  
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Il est conseillé, bien sûr, de mener cet exercice en position allongée mais pas n’importe quand, 

de préférence au réveil, mais de manière aussi possible lors de l’endormissement, le soir. Le 

matin et le soir sont des moments privilégiés, comme j’ai pu l’exprimer de mon vivant 

concernant des techniques d’analyse de sa journée ou de rétrospective de la journée passée, 

dans le cadre du Sahaj Marg Yoga. Cela va consister simplement, en étant étendu sur le dos, et si 

possible dans le noir, et si possible les yeux clos, à respirer très vite, à inspirer rapidement et 

expirer rapidement, et de manière ample mais aussi très rapide. Le nombre de respirations 

nécessaires n’a pas besoin d’être compté ou décompté parce que très rapidement, lors de cette 

hyperventilation, vous allez percevoir une modification de la perception de votre corps où vos 

mains et vos pieds vont présenter des troubles de sensibilité, ce que le langage médical appelle 

des paresthésies, des fourmillements, des engourdissements. 

 

En l’espace de quelques respirations, variable bien sûr selon chacun de vous, peu importe que 

cette ventilation soit ventrale ou thoracique, le principal étant qu’elle soit ample et rapide, non 

pas simplement comme un doublement de fréquence par exemple, mais bien plus rapidement, 

et je dirais le plus rapidement que vous pouvez. Mais dès l’instant où apparaissent des 

manifestations au niveau des mains et puis des pieds - et chez certains d’entre vous seulement 

au niveau des mains -, il suffira alors d’arrêter cette hyperventilation. Cela ne durera pas plus de 

quelques minutes.  

 

Dès l’instant où la perception des extrémités se modifie, ne vous préoccupez plus de la 

respiration mais laissez alors simplement se dérouler ce qu’il va se dérouler. Quelles que soient 

les manifestations qui se produisent, que cela concerne l’aspect vibral, l’aspect visuel, et parfois 

même les idées, les pensées ou les émotions qui peuvent surgir, ne vous occupez pas de cela.  

 

Vous initialisez le processus par l’hyperventilation, vous attendez les premiers symptômes au 

niveau des extrémités, vous demeurez dans la même position en gardant les yeux clos et vous 

vous désintéressez littéralement de ce qu’il se produit, que cela soit encore une fois dans les 

vibrations, dans l’énergie qui circule ou même dans des processus de vision ou de perception 

d’entités quelles  qu’elles soient. 

 

Ce qui se produira alors est rendu possible par les temps spécifiques de la Terre. Vous allez créer 

de manière donc extrêmement rapide, et sans avoir besoin nécessairement de reproduire cela 

au-delà de quelques fois, un état que je qualifierais de satiété du cœur où nombre de 

manifestations, dès l’instant où vous revenez à une respiration automatique, permettra de 

sentir la région du cœur. Ne vous attardez pas là non plus au type de perception ou au type de 

vibration; même si le rythme du cœur change, vous ne risquez rien. 

 

Cette respiration va vous conduire à dépasser le sens d’être une identité, le sens d’être un 

corps, le sens d’être une personne et va vous amener très rapidement au seuil de ce qui ne peut 

être décrit. Rappelez-vous que le processus, une fois que vous l’avez initialisé, n’a plus besoin de 

vous, et en demeurant simplement présent là, à vous-même, vous constaterez que quelque 
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chose change, non pas tant dans la vibration ou dans les sensations que je viens d’expliquer 

mais bien plus dans la conscience elle-même. Vous allez déverrouiller, par le souffle, l’aptitude à 

vivre une transmutation particulière.  

 

Par la suite, au bout de quelques essais, vous constaterez vous-même que vous pourrez 

déclencher à volonté cette modification de la conscience sans même avoir besoin de vous 

étendre ou d’être dans le noir. En quelque circonstance que ce soit, de la même façon que vous 

pouvez vivre l’alignement à la Grâce, de la même façon, par le souffle, vous préparez votre corps 

à sa propre transfiguration. La respiration cellulaire deviendra alors pour vous évidente, 

l’alignement à la Grâce aussi et l’ultime vision aussi. 

 

Les bienfaits seront innombrables, même sur la conscience ordinaire et je dirais, sur votre façon 

de voir les choses et d’appréhender les choses qui se déroulent sur l’écran de votre vie. Des 

mécanismes nouveaux se mettront en place sans votre participation, vous donnant à vérifier 

l’action du Verbe Créateur et de l’essence même du Verbe qui est Souffle. Vous libèrerez ainsi, si 

cela n’est pas encore fait, les derniers encodages des Archanges, des Anciens et des Étoiles, 

inscrits dans l’ADN.  

 

Et comme je le disais, cela pourra se reproduire non plus en vous étendant, et dans la 

pénombre, mais simplement en appelant ce processus, c'est-à-dire en respirant amplement et 

rapidement une ou deux fois, quelles que soient les circonstances de votre vie. Vous constaterez 

alors de plus en plus rapidement, voire immédiatement, la sédation de ce qui vous gêne, la 

sédation de vos pensées, de vos émotions, la sédation de toute difficulté. Cela vous fera rentrer 

de plain-pied, si cela n’est pas encore fait, dans la co-création consciente, mettant votre 

conscience à l’origine du Verbe et à l’origine d’elle-même. 

 

… Silence… 

 

Je n’ai pas d’autres mots à vous dire mais toutefois, vu que cela est nouveau pour beaucoup 

d’entre vous, j’écoute les interrogations concernant cette technique, ses effets, s’il reste en vous 

des questions par rapport à cela.  

 

Question : la respiration est-elle buccale ou nasale ? 

 

Cela ne fera aucune différence. Si vous êtes gêné, ouvrez la bouche ; si vous préférez garder la 

bouche fermée, fermez la bouche. Ce qui est important, c’est le rythme et l’amplitude. Que la 

respiration soit ventrale ou superficielle ne fera aucune différence parce qu’au-delà de 

l’hyperventilation, vous allez créer, au niveau du cœur-organe, des conditions propices au 

dévoilement, si je peux dire, de l’âme et de l’Esprit qui entreront en action même si l’âme n’est 

plus là - au niveau de l’Esprit alors -, pour faciliter d’une certaine manière le positionnement de 

la conscience au Cœur du Cœur.  
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L’important étant la pénombre, la position allongée, et de privilégier le matin et éventuellement 

le soir. N’allez pas trop loin dans l’hyperventilation. Ne craignez rien non plus, parce que même 

si vos Couronnes ne sont pas encore ouvertes, si vous ne percevez pas la vibration, vous 

percevrez nécessairement, car c’est physiologique, ce que j’ai dit au niveau des mains, des 

pieds, et au niveau du cœur ensuite. Le reste se fera automatiquement de lui-même, sans 

aucune participation consciente de votre part.  

 

Une fois que le processus sera initialisé, vous n’aurez plus besoin de répéter cela souvent parce 

que vous pourrez le réinitialiser en quelque circonstance de votre vie, quand cela vous semblera 

nécessaire. De la même façon que vous pouvez penser à Thérèse pour vivre l’alignement à la 

Grâce, vous pouvez respirer comme je le dis pour vous placer au Cœur du Cœur.  

 

Question : ce que vous avez décrit m’est arrivé, de façon spontanée, plusieurs fois, en semi-

conscience, puis il y a eu un changement en moi quant à la vision et aux battements 

cardiaques.  

 

Quelle est la question ? 

 

Question : il n’y a pas de question, c’est simplement un témoignage. 

 

Chère sœur, si nous disons cela maintenant et pas avant, c’est que cela correspond 

effectivement à quelque chose que certains d’entre vous ont pu déjà vivre, sans même 

comprendre ce qui se déroulait. Cela est rendu possible par les circonstances actuelles sur la 

Terre.  

 

Vous rejoignez ainsi ce que je pourrais nommer le premier souffle, le Souffle Primordial, celui 

qui a été nommé : « Au commencement était le Verbe ». Les changements seront de plus en 

plus nets sur ce qu’il peut encore résister en vous ou vous priver de ce que vous êtes. 

 

… Silence… 

 

Si vous êtes d’ailleurs attentif, et si vous avez l’habitude de percevoir certaines Portes et Étoiles, 

certaines vibrations ou l’une de vos Couronnes, vous constaterez alors très vite que ce que je 

nommerais la conscience du corps d’Êtreté apparaît de plus en plus clairement. Cette apparition 

se fait selon des lignes, selon des vibrations, selon même des visions particulières. Cela facilitera 

non pas seulement le switch de la conscience, comme cela fut expliqué voilà de nombreuses 

années par Sri Aurobindo, mais cela facilitera, je dirais, le Feu Primordial en vous, ce qui est 

nommé le Feu Vibral ou le Feu du Cœur, même si auparavant vous n’aviez jamais senti ce qui a 

été nommé chakra, Couronne ou Onde de Vie. 

 

Rappelez-vous que les particules adamantines, au-delà des Portes et des Étoiles, passent aussi 

par l’air, bien sûr. En mobilisant les particules adamantines présentes dans l’atmosphère, vous 
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allez les concentrer et réveiller littéralement l’atome-germe du cœur et réveiller, si vous 

préférez, ce qui est nommé le chakra de l’âme et le chakra de l’Esprit, que l’âme soit présente 

ou pas, que l’âme et l’Esprit soient réveillés ou pas. Vous constaterez effectivement qu’il se 

déroule quelque chose dans la poitrine qui intéresse ces deux chakras, mais pas seulement. 

Vous rentrerez alors de plain-pied dans la manifestation de l’Unité, même si vous ne comprenez 

rien, même si la personne est encore présente. 

 

Veillez toutefois à ne pas forcer en respirant trop longtemps, s’il ne se produit rien la première 

fois. Il n’est pas question de déclencher ce qui pourrait être appelé « un rebirth » ou aller 

jusqu’à perdre carrément la conscience. Rappelez-vous que le premier repère est vraiment la 

perception de symptômes d’engourdissement des extrémités. Dès cet instant-là, vous pourrez 

oublier la respiration elle-même. 

 

Vous allez d’ailleurs constater - mais indépendamment de cette hyperventilation, et je pense là 

aussi très rapidement -, que votre respiration même normale est couplée, si je peux dire, aux 

Portes et aux Étoiles. Cela est le cas déjà pour la Couronne Radiante de la tête puisque je vous 

rappelle que pour activer la Couronne Radiante de la tête, il a fallu que le plancher des fosses 

nasales se détruise de lui-même, mettant en communication l’air nasal avec le cerveau. 

 

Simplement, au lieu d’être limité au niveau du cerveau ou de la Couronne de la tête, cela 

activera, vous l’avez compris, certaines particularités situées dans le cœur, manifestées au 

niveau des mains et des pieds. En termes énergétiques cela s’appelle, avant même la possibilité 

actuelle, « la libération des cinq barrières », processus bien connu à la fois dans certains yogas et 

aussi dans les arts respiratoires et gestuels de la Chine. Ce n’est pas nouveau, c’est simplement 

rendu plus efficient en ces temps-là de la Terre. 

 

Avez-vous d’autres questionnements par rapport à cela ? 

 

Question : quelles sont ces cinq barrières ? 

 

Les cinq barrières correspondent simplement à la racine du cou et à la racine des membres. 

C’est des barrières parce que ce sont des zones énergétiques particulières où se situent un 

certain nombre d’intersections. Certaines d’entre elles vous sont connues en tant que Portes, au 

niveau des plis de l’aine, et sous les aisselles où il y a la réunion des chakras de l’âme et de 

l’Esprit avec la Porte KI-RIS-TI. Pour la gorge, c’est le passage de l’air à ce niveau-là qui fait qu’il 

n’y en a pas quatre mais cinq ; c’est tout ce qui pénètre et qui sort du tronc, tout ce qui va et 

vient de la périphérie au centre. Cela est directement relié aussi aux quatre Éléments plus 

l’Éther, ou si vous préférez les cinq mouvements tel que cela a été enseigné dans la médecine 

chinoise ou encore aussi en médecine ayurvédique. Cela permet, au sens de la médecine 

ayurvédique, de mélanger les trois humeurs, ou les trois types d’aliments (ce qui revient au 

même), mais vous n’avez pas besoin de rentrer dans les explications de tout ça pour le vivre, 

cela n’est plus nécessaire. 
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Question : le rebirth devient-il obsolète ? 

 

Cher frère, pourquoi dis-tu cela ? Le rebirth n’a pas les mêmes objectifs que ce que je viens de 

décrire. J’ai parlé du rebirth simplement comme processus de départ, similaire, mais la finalité 

n’est absolument pas la même. Ce n’est plus revivre sa naissance, c’est vraiment la Résurrection, 

ce n’est pas tout à fait la même échelle ni les mêmes références.  

 

La respiration, comme je l’ai dit, fait partie de très nombreux exercices chez tous les peuples de 

la Terre. Vous allez simplement majorer le flux de particules adamantines et faire circuler ces 

particules adamantines non plus seulement en résonance vibrale sur les Portes et les Étoiles  

mais directement à l’échelon du corps, et donc du corps d’Êtreté aussi. 

 

Question : le rebirth a-t-il encore une utilité à notre époque ? 

 

Il n’y a pas de réponse générale, cela est différent pour chacun. Le rebirth vise à libérer, comme 

le lying, un certain nombre de mémoires. Là je ne parle pas de libérer les mémoires, de les 

évacuer, mais bien de libérer les énergies de la Résurrection et la conscience de la Résurrection, 

au même titre que l’alignement à la Grâce et au même titre que la vision ultime.  

 

Ce que nous vous communiquons, les uns et les autres, vise à vous faciliter cette période et à 

vous éviter justement de rentrer dans l’histoire, dans vos mémoires, dans votre passé et d’aller 

directement à l’essentiel, si vous préférez : droit au but. 

 

Question : est-il utile de faire cette respiration pour les gens qui n’ont aucune Couronne active 

ou ouverte ? 

 

La réponse a déjà été fournie. 

 

Question : vous avez dit qu’il y aurait des symptômes mais cela est-il utile aussi ? 

 

Les symptômes sont indépendants de la perception des Couronnes, ou pas, en particulier pour 

les symptômes des extrémités. De la même façon apparaîtra nécessairement quelque chose au 

niveau de la poitrine, même pour celui qui n’a jamais perçu ni Couronne, ni chakra, ni Porte, ni 

Étoile.  

 

Ceci est efficace aujourd’hui - mais ne l’aurait pas été il y a encore quelques mois -, du fait des 

circonstances des particules adamantines et de l’arrivée de la Lumière sur la Terre. 

 

Question : ressentir comme un papillon qui vole en permanence au niveau de la poitrine, cela 

a-t-il quelque chose à voir avec ce dont vous parlez ? 
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Oui, s’il y a eu hyperventilation avant. Mais effectivement cela aboutit aussi aux perceptions 

parfois inédites que vous ressentez dans la région thoracique, aussi bien devant que derrière 

d’ailleurs. Nombre d’entre vous, en cette période, expriment des sentiments particuliers de 

déplacement vertébral, dorsal ou cervical ; c’est lié exactement au même processus, et vous 

allez d’ailleurs permettre de faire céder ces manifestations douloureuses survenant entre le 

haut des cervicales et le milieu du dos. 

 

Question : le Verbe est-il à la fois souffle et son ? 

 

Le Verbe est souffle et silence avant d’être son et vibration. Je dirais que le Verbe est ce qui 

véhicule l’Amour, le mobilise, le vivifie. Ce n’est pas pour rien, encore une fois, si les techniques 

respiratoires ont tenu une place importante dans toutes les traditions. Il y a d’ailleurs des 

expressions populaires, « rendre le dernier souffle » entre autres, de même que « la première 

respiration ». Le début, au sein de ce monde, est marqué par le premier souffle, lors de la 

naissance, la fin de la vie est marquée par le dernier souffle, la Résurrection est liée à la fin du 

souffle ordinaire. 

 

… Silence… 

 

Il y a quelques années, j’avais développé des techniques liées à l’observation, aujourd’hui il vous 

est passé largement tout sens même de l’observation ou de l’observateur. C’est cela la 

disparition des repères dont parlait notre sœur No Eyes, par exemple. 

 

Rappelez-vous aussi que dans tous les cas de figure, quoi que vous viviez, il n’est ni 

indispensable ni souhaitable de prolonger ces exercices allongé, en tout cas le matin ou le soir, 

plus d’une quinzaine de jours, cela se produira bien avant. Et d’ailleurs, comme cela a été 

remarqué ici même par une sœur, cela s’est déjà produit pour certains d’entre vous sans rien 

comprendre. Vous allez simplement favoriser un processus qui est naturel. Quand vous respirez, 

maintenant, vous ne respirez plus seulement de l’air mais vous respirez aussi la Lumière. 

 

Si toutefois cela ne fonctionnait pas pour vous au bout de ces quinze jours, je vous propose de 

réaliser ce que je pourrais appeler « un cleaning » ou un nettoyage, de la façon suivante - mais 

ne le faites pas en préalable, faites le seulement s’il vous semble ne pas vivre ce qui est à vivre 

au bout de deux semaines. Étendez-vous, toujours dans le noir, le matin ou le soir - ne faites 

jamais cela en première intention mais seulement en deuxième intention, s’il vous semble ne 

pas vivre quoi que ce soit. À chaque inspiration - ample et profonde, mais lente -, vous allez 

imaginer, visualiser ou penser que rentre la Lumière Blanche en vous, et à chaque expiration - 

lente et profonde, cette fois-ci plutôt ventrale -, vous allez penser, imaginer, visualiser que sort 

de vous une fumée grise. Il n’est pas besoin de rentrer dans le détail de l’explication de 

pourquoi, mais cela vous permettra de purifier et de pacifier ce qui peut encore, dans certains 

cas, bloquer ou s’opposer à la respiration cellulaire. 
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Rappelez-vous aussi, voilà moins d’un an vous avez reçu la danse du Silence et des Éléments du 

Maître Li-Shen. Il vous était demandé aussi de préparer votre respiration en fonction des 

mouvements. Cela avait le même objectif, simplement aujourd’hui vous n’avez plus besoin du 

mouvement du corps, le mouvement du souffle se suffit à lui-même.  

 

… Silence… 

 

Avez-vous encore des questions ? 

 

… Silence… 

 

Alors nous allons nous installer, puisque le temps qui m’est imparti n’est pas totalement écoulé, 

ensemble, non pas dans cette hyperventilation mais simplement être là, sans aucun objectif 

autre que d’être là. 

 

… Silence… 

 

Je suis Maître Ram et je rends grâce à votre Présence et à votre flamme éternelle.  

 

Au revoir. 
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MARIE 

 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, je viens parmi vous afin d’être 

avec vous. 

 

Beaucoup parmi vous, à la surface de cette Terre, commencent je dirais, sans même pouvoir me 

nommer, à percevoir ma vibration de maman. Les couches isolantes étant maintenant 

perméables en totalité, il m’est facile maintenant de venir vous parler, non plus seulement pour 

vous appeler par votre prénom mais bien pour être avec vous et en vous, afin que vous soyez 

nourri de votre propre vérité, de votre propre éternité. 

 

Mes sœurs Étoiles ainsi que les Anciens vous ont communiqué des éléments, oh qui ne sont plus 

des enseignements, bien sûr, mais des moyens et des techniques fort simples pour vous 

rapprocher de votre évidence, et pour le vivre. Ainsi est le sens de ma présence en ce lieu et en 

tout endroit où vous me lirez et m’écouterez. 

 

Je ne viens rien faire d’autre que d’être là avec vous, en votre cœur, afin de vous dire: « N’ayez 

pas peur, n’ayez aucune peur. ». Quoi qu’il se produise, laissez fleurir l’Amour au bord de vos 

lèvres, sur vos yeux, dans votre cœur et dans tout ce que vous touchez ou voyez.  

 

Vous découvrez, pour beaucoup d’entre vous, quoi que vous ayez vécu jusqu’à présent, la 

simplicité de l’Amour, la simplicité que vous avez à mener vis-à-vis des uns et des autres, vous 

permettant de vous ajuster au plus près de la Vérité et de l’Intelligence de la Lumière. 

 

Le Verbe devient de plus en plus actif à la surface de ce monde. Vos mots ne seront plus des 

mots, vos regards ne seront plus des regards, mais des moments de grand amour, dans le 

silence de vos regards, dans le silence de vos cœurs, manifesté à ce monde entre vous et pour 

vous. Quand le sourire naît sur vos lèvres et quand votre cœur s’élève, cela signifie aussi que 

vous m’avez reconnue et que vous m’attendez. Soyez sereins, soyez légers. 

 

Les temps sont effectivement accomplis et nous sommes comme vous, à l’orée de votre planète 

dorénavant, encore masqués à vos yeux de chair et à vos appareillages. Comme vous le savez, 

l’Archange Métatron s’est déployé au sein des Cercles de Feu. De la même façon, vous vous 

déployez en votre éternité, vous donnant à vivre des éléments vrais, des éléments d’Amour qui 

vous étaient masqués jusqu’à présent. Vivez ce que vous avez à vivre, saisissez-en l’essence sans 

vous laisser aller à des interprétations quelles qu’elles soient. Contentez-vous de vivre l’Amour 

qui vous est proposé en quelque occasion que ce soit.               

 

Je viens vous conforter dans l’Amour et dans la Vérité de votre être. Ma présence aimante, de 

même que votre présence aimante, fait voler en éclats les conventions et les règles de ce 
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monde. Peut-être l’avez-vous remarqué, en certains lieux où vous passez, en certaines 

rencontres que vous vivez, les choses deviennent dorénavant plus légères et plus simples parce 

qu’il y a une reconnaissance entre vous, au-delà de toutes les apparences et au-delà de tous les 

rôles que vous avez pu jouer jusqu’à présent. Tel est l’état de Grâce, tel est l’alignement à la 

Grâce, afin que votre vie soit remplie de Grâce à l’intérieur de vous-même sans dépendre des 

circonstances de ce monde et des lois de ce monde.  

 

Vous prenez enfin conscience, pour beaucoup d’entre vous, que vous êtes réellement sur ce 

monde mais que vous n’êtes pas de ce monde. Après l’apparition de vos lignées, pour certains 

d’entre vous, il y a aujourd’hui de plus en plus de frères et de sœurs incarnés qui, du jour au 

lendemain, découvrent ce qu’est l’Amour. Non pas l’amour romantique, non pas l’amour lié à 

une personne quelle qu’elle soit, mais bien plus l’Amour comme expression spontanée et 

naturelle de votre être. C’est là qu’il vous faut grandir, c’est là qu’il vous faut aller et nulle part 

ailleurs. Vous n’avez besoin de rien d’autre que votre propre Présence. 

 

En vivant cela, vous mettez fin aux inquiétudes, aux questions. Parce que le germe de l’Amour 

qui se déploie aujourd’hui à l’échelon collectif, malgré les apparences, parfois, qui  peuvent vous 

sembler contraires, qui ne sont que des résistances liées à la peur, mais dès l’instant où vous 

déposez vos peurs à mes pieds, vous me trouvez en totalité. Nous n’avons pas besoin de grands 

discours, nous avons juste besoin de nous retrouver et de fêter cela. Vous découvrez une 

certaine forme de liberté qui n’est pas encore la Libération, pour beaucoup d’entre vous, mais 

qui vous pousse en quelque sorte à réajuster à la fois votre conscience et votre positionnement 

au sein même de ce monde. 

 

Des éléments se produisent dans votre vie. Ils sont innombrables et variés mais soyez certain 

que tous ces éléments concourent à vous révéler à vous-même, à vous montrer la Grâce en 

action et la Vérité en action. Comme vous le voyez autour de vous, tout ce qui était faux, tout ce 

qui était mensonger, est éclairé par la Lumière et par la présence de la Confédération 

Intergalactique, mais aussi la présence de votre cœur. 

 

Chaque jour, en quelque lieu que ce soit, de la Terre comme de votre vie, il y a toujours des 

choses qui se révèlent. Tout ce qui était corrompu, tout ce qui était fait pour vous maintenir 

dans la prison de la Terre, vole aujourd’hui en éclats. La Terre elle-même commence à chanter 

de façon différente de ce qu’elle a chanté d’habitude. Les Éléments se conjuguent de plus en 

plus à la surface de la Terre, donnant des phénomènes inusités et qui jusqu’à présent n’avaient 

jamais atteint ces proportions que je qualifierais de bibliques, et qui correspondent très 

précisément à ce qui s’est déjà passé par le passé, mais cette fois-ci les choses sont bien 

différentes parce qu’il n’y aura plus d’enfermement, parce qu’il n’y aura plus d’illusion. Il n’y 

aura que la vérité et la beauté de l’Amour telles que vous commencez à le découvrir.  

 

Les choses, les situations qui vous semblaient bloquées, semblent se débloquer comme par 

miracle.  
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L’évidence de la Lumière vous ajuste parfois en de nouvelles vies, en de nouvelles situations, en 

de nouveaux mouvements et parfois même en une plus grande immobilité. À la mesure de vos 

dispositions, de vos rêves, de vos rencontres, vous vous rapprochez de plus en plus de cette 

vérité. Vous êtes, les uns et les autres, prêts, si je peux dire, comme nous sommes prêts, à vivre 

maintenant l’accomplissement des temps. Il n’y a plus de barrières, il n’y a plus d’obstacles, il y a 

simplement les dernières habitudes, les dernières résistances collectives à la Vérité. Celles-ci 

sont en train de tomber les unes après les autres, où que vous portiez votre regard, sur votre 

vie, sur votre environnement et sur l’ensemble de la planète.  

 

La falsification des religions qui vous ont enfermés - plus qu’elles ne vous ont libérés -, 

commence à apparaître au grand jour de l’Orient et de l’Occident, du sud comme du nord.  

 

La Vérité n’a pas besoin de se construire de religion, l’Amour n’a pas besoin de temples, vous 

êtes vous-même le Temple de l’Amour. Tout cela vous le découvrez avec un regard neuf, celui 

de l’enfant, émerveillé, surpris et parfois apeuré par ce qui est en train de se dérouler. Mais la 

finalité n’est que l’accouchement de l’Amour, en totalité. 

 

Beaucoup d’entre vous vivent une forme de révolution intérieure même quand rien ne semble 

bouger. Des éléments nouveaux apparaissent. Il vous a d’ailleurs été donné les moyens de 

réaliser cela par les techniques simples qui ont été communiquées par mes sœurs Étoiles, par 

les Anciens. Les peuples de la nature vous accueillent dès l’instant où vous allez à leur rencontre, 

ils peuvent même vous accompagner et vous suivre jusqu’à chez vous. 

 

Non, vous ne rêvez pas. Là est la vraie vie, là est la vraie vérité. Tout cela concourt, à sa façon, à 

réaliser réellement l’Ascension qui est en cours.  

 

Vous semblez moins figé, moins bloqué par des situations, par des a priori, par des peurs et 

même par l’absence de votre vibration, si vous ne l’avez pas perçue.  

 

Les moments sont aux ultimes grâces, avant mon Appel. Allez sereinement sur votre chemin. 

Vivez ce qui se présente à vous et observez la joie qui est en vous quand vous demeurez dans la 

simplicité, dans l’humilité, quand vous demeurez comme l’enfant qui accepte tout ce qui se 

présente à lui. Là, vous êtes dans la justesse, vous êtes dans l’équilibre, vous êtes dans la vérité.  

 

Nombre de rencontres deviennent de plus en plus évidentes, pas seulement les peuples de la 

nature, pas seulement les Anciens, Étoiles, Archanges, mais tout ce qui constitue la vie dans les 

mondes unifiés se présente chez vous, lors de vos promenades et lors de vos rencontres. Tout 

n’est que rencontres d’Amour, tout n’est que fête et célébration. Vous célébrez la Vie, vous 

célébrez l’Amour, même si par moments il vous semble être en rage ou être en colère, cela n’est 

rien par rapport à la Vérité qui inonde votre vie, votre conscience et la totalité de ce monde. 
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Vous êtes aux portes du merveilleux, vous êtes aux portes de la renaissance finale. Vous avez 

accompli, les uns et les autres, où que vous soyez, en fonction de vos possibilités, de vos peurs, 

vous avez réussi à libérer l’Amour sur cette Terre.  Alors vous voyez bien que ce qui est ancien, 

ce qui appartient aux anciennes énergies comme vous dites, n’a plus cours, ne fonctionne plus, 

ne marche plus.  

 

La Vie vous invite à chaque instant à être vierge de toute impression, de tout passé, de toute 

histoire et à être de plus en plus disponible pour l’instant que vous avez à vivre, pour le vivre 

pleinement sans être coléré par quelque blessure que ce soit, sans être affecté par la nature de 

vos relations où qu’elles soient et avec qui qu’elles soient.  

 

Non, vous ne rêvez pas, je dirais même que c’est l’inverse. Vous sortez du rêve et vous rentrez 

dans la réalité, celle qui ne connaît ni la naissance ni la mort, celle qui est éternelle et celle qui 

permet la liberté de manifestation de la conscience, comme sa disparition. Tout ça dans le 

même chant, dans la même danse, dans la même vie. Les barrières tombent les unes après les 

autres, vos résistances aussi. Et de manière parfois surprenante. Ce qui vous encombrait encore 

hier ne vous encombre plus aujourd’hui et cela sera de plus en plus vrai chaque jour. Chaque 

circonstance de votre vie vous invite à la capitulation des résistances et à l’épanouissement de 

l’Amour. 

 

Voyez cela, car c’est réellement ce qui est en train de se passer. Soyez en vie, soyez vivant, soyez 

léger. Affrontez ce que la vie vous donne à affronter, parce qu’en définitive, quel que soit ce qui 

est à affronter, et qui peut paraître dur, cela n’est rien par rapport à la vérité de l’Amour. Et 

n’oubliez pas que derrière tout événement qui peut vous sembler contraire à la Lumière, il n’y a 

que la Lumière, que l’Amour.    

 

Ce qui était impossible encore hier devient de plus en plus insistant aujourd’hui, et de plus en 

plus possible. Ainsi est le Verbe Créateur, ainsi est le souffle de la co-création consciente et ainsi 

est l’établissement de la Grâce de manière définitive. 

 

Comme vous le voyez, beaucoup de choses se transforment en vous et autour de vous à une 

cadence de plus en plus rapide et de plus en plus évidente. Comme vous le voyez aussi, certains 

frères rentrent dans le déni ou dans une espèce de colère. Quelle importance ! Parce que, au 

moment suivant ou le lendemain, ou dans quelques jours, ou dans quelques semaines, ils se 

pardonneront à eux-mêmes ce qui les a affectés dans ces moments-là.  

 

Alors, continuez à sourire, continuez à aimer, continuez à être vous-même, par-delà tous les 

rôles, par-delà  toutes les fonctions que vous occupez dans votre vie, car vous n’êtes pas vos 

fonctions, vous n’êtes même pas vos expériences, même les plus transcendantes. Et pourtant 

tout  cela vous conduit à la même Grâce, à la même révélation finale, à votre Résurrection. Alors 

soyez heureux, soyez léger. Votre présence est indispensable à la surface de ce monde en cette 



118 
 

période parce que c’est vous qui stabilisez le nouveau, c’est vous qui laissez apparaître ce qui 

vient. 

 

D’ailleurs, vous remarquez peut-être que moins vous résistez, plus les choses deviennent faciles 

pour vous. Que cela soit au niveau de ce corps périssable, que cela soit au niveau des 

manifestations et que cela soit surtout dans votre état d’être au quotidien. Voyez, 

objectivement, rappelez-vous comment vous étiez il y a simplement un an, et voyez aujourd’hui 

comment vous êtes. Est-ce que cela ne correspond pas en totalité au déversement de l’Amour 

et à la révélation de votre Amour ? Vous allez voir de plus en plus clair et vous allez aussi vivre 

de plus en plus dans le cœur, sans effort, sans même y penser. Tel est l’état de Grâce, telle est la 

vraie vie, ici même en ce monde. Vous êtes préparé, par vous-même, à vivre cela.  

 

Pardonnez ce qui peut vous sembler encore être à pardonner et oubliez ce qui peut encore 

perturber votre tête et votre cœur. Regardez comme vos pensées, de manière de plus en plus 

fréquente, sont tournées vers l’Amour. Regardez comme votre vie est de plus en plus tournée 

vers le sourire, vers le fait de prendre dans vos bras vos frères et vos sœurs et d’embrasser la vie 

dans le même élan.                                    

 

Regardez, malgré la dureté de ce monde, comment vous devenez aimant, comment vous êtes 

devenu, et chaque jour vous progressez. Chaque jour de nouvelles opportunités de grandir en 

l’Amour que vous êtes se présentent à vous, même sans comprendre, même sans avoir les 

tenants et les aboutissants parce que l’essentiel n’est pas là, vous percevez l’Amour. Il vous est 

demandé d’ailleurs, par les circonstances de votre vie, de rentrer de plus en plus dans cet 

Amour, d’oublier les rancœurs, d’oublier les blessures, d’oublier les souffrances parce que la 

Grâce, plus vous l’acceptez, plus elle vous aidera à oublier ce qui doit mourir et à apparaître 

dans ce qui est né. 

 

Le temps qui vous est imparti vous permet justement de profiter de cela et de laisser toujours 

plus l’Amour émerger et se manifester à la surface de ce monde. Quelles que soient vos 

vibrations, quel que soit votre état familial, professionnel, quel que soit votre état physique, 

vous avez tous la capacité à laisser grandir l’Amour, à le laisser se manifester et à suivre 

l’Intelligence dans la Lumière plutôt que votre propre intelligence, les quelques 

conditionnements qui peuvent encore rester ou les quelques obligations de ce monde, ne serait-

ce que pour y survivre.  

 

Regardez dans vos vies comme les éléments se mettent en place. Si vous n’avez pas de lieu pour 

vivre, vous êtes accueillis quelque part, si vous n’avez pas d’argent, l’argent vient de toute 

façon. Ce qui est nécessaire et utile, il n’y a plus besoin de superflu. Regardez ! Regardez ce qui 

se résout en vous et autour de vous, quelle que soit l’apparence de ce monde. Tout cela n’est 

destiné qu’à vous prouver l’évidence de la Joie et de la Grâce au sein même de ce monde. 
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Alors je viens, par ma Présence, vous encourager à être ce que vous êtes, avant même mon 

Appel formel. Profitez de la vie, en ce qu’elle vous donne, en ce qu’elle vous offre, en vos 

relations, en vos rencontres avec les peuples subtils de la nature ou de nos Présences. Soyez 

doux, doux avec vous-mêmes avant tout et doux avec les circonstances de vos vies. Et regardez 

comment, si vous acceptez cette douceur, cette bonté, et ce que vous êtes en vérité, comment 

les circonstances, même les plus difficiles et désagréables que vous ayez à vivre, s’aplanissent 

d’elles-mêmes et vous permettent de ne plus être conditionnés, ni soumis à ces forces passées 

de prédation, d’enfermement. 

 

La Grâce en action, c’est voir cela et ne rien voir d’autre. Parce que rappelez-vous aussi que la 

conscience, votre attention, est porteuse du Verbe, est porteuse du Souffle sacré, est porteuse 

de la co-création consciente. Cela vous donne à la fois une liberté et une forme de 

responsabilité, et aussi une légèreté. Voyez-vous cela ? Et voyez-vous clairement et de plus en 

plus clairement. Vous ne pouvez échapper à ce que vous êtes, vous ne pouvez échapper à 

l’Amour quoi que vous dise votre personne, quoi que vous disent les situations de vos vies et 

cela devient de plus en plus facile. 

 

Vous vous apercevez que vos pensées, vos idées, votre attention sont de plus en plus dirigées 

vers l’Amour et vers la Vérité, indépendamment de toute circonstance personnelle. Il n’y a plus 

le choix, si je peux dire. Vous êtes chacun à la bonne place pour vivre ce qui est à vivre. Alors, 

accueillez avec la même grâce tout ce qui se présente à vous. Et retenez que si quelque chose de 

contraire se manifeste, c’est parce que cela est en train de disparaître et non pas de 

réapparaître. Tout dépend de là où vous placez. Et si vous vous placez dans la grâce de l’Amour 

que vous êtes, alors tout cela sera dissout sans aucune difficulté.         

 

Soyez doux et soyez humble avec vous-même, soyez doux et soyez humble avec la vie, afin 

d’être grand en l’Amour et par l’Amour. Soyez sensible à votre propre respiration, soyez sensible 

à vos propres sons intérieurs, soyez sensible à la beauté. Comme vous l’observez peut-être, 

souvent, vous ne cherchez plus votre avantage dans quelque situation que ce soit, mais bien 

plus à partager et à équilibrer. Regardez comme vous fuyez les conflits, non pas pour éviter de le 

voir mais bien pour les traverser et être libre de ces conflits afin de laisser l’Amour s’épanouir 

encore plus vite et apparaître de façon de plus en plus intense autour de vous, en vous. 

 

Si vous avez confiance en la Grâce et en la Lumière, vous pouvez le vérifier instantanément dans 

votre vie. Vous n’aurez plus besoin de lutter pour telle chose ou telle chose, vous n’aurez plus 

besoin de vous  opposer ou de vous confronter à vous-même ou à toute autre situation ou frère.  

 

Là est la Grâce, là est le miracle maintenant quotidien de vos vies. Il reste juste à acquiescer, à 

dire oui à ce qui se présente, et vous deviendrez de plus en plus légers. 
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De plus en plus, dans votre nature véritable, vous trouverez des ressources insoupçonnées, à la 

fois pour votre corps, à la fois pour votre vie, afin de plus être dérangé par ce qui est contraire à 

l’Amour. 

 

Vous ne le verrez même plus. Certains d’entre vous le vivent déjà avec intensité et force, 

d’autres vivent encore certains fracas, mais les fracas ne font qu’annoncer la Lumière, eux aussi. 

 

Remarquez aussi comment vous êtes de plus en plus capable de vous maintenir dans l’instant 

présent, dans la Présence, quoi que vous fassiez. Même si c’est une tâche qui nécessite votre 

mental, regardez par vous-même comment vous arrivez, en quelque sorte, à transcender le 

temps, à l’effacer et à ne plus être affecté par des circonstances qui auparavant n’étaient pas 

acceptées. Est-ce que vous le voyez, tout cela ? 

 

Tout ce qui se déroule en vos cieux, sur cette Terre, en vous, dans votre corps, dans vos 

relations, dans les systèmes quels qu’ils soient, sont en train de se transformer avec plus ou 

moins de bonheur, plus ou moins d’évidence, mais nul ne peut nier ce qui se déroule sur l’écran 

de votre conscience comme en l’écran du monde. Bien sûr, nombre de frères et de sœurs vivant 

cela ne saisissent pas la portée de ce qui se déroule. Mais n’ayez crainte, dès mon Appel plus 

personne ne pourra douter de la Libération qui est en cours. 

 

Contentez-vous de vivre, contentez-vous d’obéir à ce que l’Intelligence de la Lumière vous 

propose. Assumez votre âge, assumez vos fonctions, assumez les changements s’ils se 

présentent, et regardez comment vous arrivez, sans effort, à maintenir l’équilibre. Regardez 

comment auparavant vous aviez besoin de lutter, de comprendre et comment aujourd’hui cela 

semble vraiment être derrière vous de façon plus ou moins intense. Regardez votre capacité de 

disparition, votre capacité à ne plus être vous-même, à oublier ce qui ne fait que passer. Même 

si cela peut présenter des petits inconvénients dans la vie quotidienne, ce ne sont que des 

soucis qui ne font que passer et qui ne vous altèrent plus, qui ne vous contraignent plus. Voyez 

la Vérité qui est à l’œuvre, réellement, concrètement. 

 

Si vous voyez cela, alors vous êtes prêt à accueillir mon Appel, vous êtes prêt à m’entendre, vous 

êtes prêt pour Celui qui vient dans la nuit comme un voleur. Regardez les signes du ciel et de la 

Terre, regardez les signes de vos différents pays, de vos différentes sociétés et regardez la 

concordance de ce que j’ai pu annoncer en de multiples lieux sur la Terre, correspondant par 

ailleurs à l’ensemble des prophéties qui ont été délivrées de tout temps. 

 

Aucune des prophéties n’a été faite pour faire peur, mais simplement pour réaliser l’urgence de 

l’Amour et l’urgence de la Vérité. C’est en ces temps-là que vous serez comblé de Grâce, c’est en 

ces temps-là, les plus durs, qu’il y aura les plus grandes facilités à vous retrouver. Tout ce qui est 

illusoire s’effondre et s’effondrera de plus en plus intensément, ne laissant demeurer et 

persister que ce qui est Amour.  
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J’offre la même Grâce à chacun de mes enfants. Qu’il me reconnaisse ou pas, qu’il me tourne le 

dos ou m’accueille à bras ouverts, comme le Soleil je donne indistinctement à chacun, de la 

même façon, parce qu’il n’y a pas de différence, il y a le même Amour en chacun, même si ce qui 

est sur le devant de la vie de cette personne est plutôt la peur, la colère, l’ego. Quelle 

importance cela a-t-il par rapport à l’Amour ? Et votre sourire peut faire tomber le plus solide 

des ego sans rien vouloir, sans rien demander, parce que la Grâce est agissante, non plus 

seulement parce qu’elle descend sur vous mais parce qu’elle s’irradie de l’un à l’autre de 

manière horizontale sur des temps et des espaces de plus en plus vastes. Voyez-vous cela ?  

 

Alors je ne suis pas venue vous faire de grands discours mais vous soutenir, soutenir de ma 

radiance et attirer votre attention sur ce qui se déroule réellement, de la manière la plus 

concrète, sur votre monde. Il n’est plus temps maintenant d’aller rejoindre le Soleil, il n’est plus 

temps de construire quoi que ce soit mais bien de vous poser là ou vous êtes et d’obéir à la 

Lumière, parce que là se situe la Grâce, vous montrant à vous-même que vous n’êtes plus 

soumis aux lois de ce monde et aux règles de ce corps mais bien plus et exclusivement à 

l’Amour, à la Vérité et à la Liberté. 

 

Beaucoup de frères et de sœurs autour de vous découvrent leur éternité sans avoir jamais rien 

cherché, parce qu’ils étaient prêts, ils n’attendaient que le bon moment qui est venu. Alors vous 

allez découvrir des changements importants, non pas seulement en vous mais aussi chez vos 

proches. Ce qui vous semblait impossible deviendra possible. Il y aura en quelque sorte des 

retournements subits de la conscience des frères et des sœurs. 

 

Contentez-vous d’être présent, si vous l’êtes, sans juger, simplement en étant là et en 

accompagnant ce qu’il y a à accompagner. Vous le constatez aussi, dans nos interventions 

multiples et variées, que cela soit ici et ailleurs, notre action est de plus en plus proche de vous, 

donnant des améliorations, des guérisons de certaines situations, de certaines maladies, de 

certains troubles, par la grâce de la Lumière. Nous sommes tout proches, dorénavant. Nous 

sommes à l’intérieur de vous, mais notre manifestation est toute proche. 

 

Ne cherchez plus rien d’autre que la vie que vous vivez avec la joie, avec la paix. Parce que la 

Grâce est Paix, et elle est Joie, et qu’elle ne dépend pas de votre personne, de quelque 

possession que ce soit ou de quelque relation que ce soit. Cette joie-là, vous le savez, elle naît 

en vous et elle est indépendante de toute circonstance ou de tout travail personnel, comme 

vous dîtes. Tout cela est désuet, suranné. Tout ce qui vous tenait à cœur, si je peux dire, voilà 

encore quelque temps, s’efface de lui-même. Vous découvrez que l’instant présent, la 

spontanéité, sont des concepts qui ne sont pas abstraits mais qui s’appliquent à la vie de tous 

les jours, et vous verrez que tout s’adoucira, même ce qui encore peut vous sembler dur. Ce 

n’est pas un problème de foi ni de confiance mais c’est plus un problème d’évidence. 
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Certains voient l’évidence très facilement. D’autres, parmi vous, sont encore incrustés, je dirais, 

d’une certaine manière, dans des schémas archaïques. Il suffit simplement des déposer les 

armes et de voir la vérité de ce qui se déroule.  

 

Je viens simplement, que vous me lisiez, que vous m’écoutiez, que vous soyez là, observer en 

quelque sorte votre Amour. Parce que je m’en nourris, parce que je suis votre mère et parce 

que je vous veux libre - libre, autonome, spontané. Je vous veux, en ces temps-là de la Terre, 

comme des enfants qui découvrent le merveilleux et qui sont réellement émerveillés de la 

beauté de l’Amour et de sa magnificence. 

 

Rappelez-vous, tout ce qui était invisible vous devient visible, tout ce qui était caché est révélé. 

Là est le  vrai sens de l’Apocalypse. Alors bien sûr, celui qui est encore enfermé dans son ego 

verra l’Apocalypse comme une destruction de son propre ego et des autres ego.  Mais il verra en 

définitive l’Amour, car quand l’ego sera détruit, quand le monde sera détruit, que restera-t-il si 

ce n’est l’Amour ? Saisissez cela. Aucune bombe, aucun cri, aucune souffrance ne peut 

dorénavant altérer la vérité et la beauté de ce que vous êtes. Cela va devenir, non seulement 

évident mais je dirais même de plus en plus flagrant. 

 

Certains d’entre vous ont déjà perçu la Lumière au travers de leur propre corps, que cela soit le 

corps d’Êtreté ou comme des dépôts de Lumière sur leur corps. Bientôt vous ne verrez plus que 

la Lumière, réellement et concrètement, et vous ne verrez rien d’autre. Et là vous saurez, de 

manière directe, même si vous n’avez rien vécu, que c’est le moment, avant même mon Appel 

et avant même les Trompettes. Alors, quand les Trompettes surgiront, vous ne serez ni surpris, 

ni affolé. Vous vivrez une joie à nulle autre pareille, par rapport à ce que vous avez déjà vécu, 

vous ouvrant totalement à mon Appel et à votre Résurrection. 

 

Les moments qui sont à vivre et qui vont se vivre sont plus importants que n’importe quelle 

naissance et que n’importe quelle mort, parce qu’ils représentent réellement la Résurrection de 

l’Éternité. Toutes les circonstances de ce monde ne sont que des prétextes maintenant à la 

révélation de l’Amour. Rien ne peut s’opposer, rien ne peut lutter contre la majesté de l’Amour 

et c’est exactement ce que vous êtes en train de vivre, même si vous ne le percevez pas encore, 

même si vous ne l’acceptez pas entièrement et totalement. 

 

Votre couronnement est en cours. Il se traduit de différentes façons, celle que je viens 

d’exprimer mais aussi, pour ceux qui vivent les vibrations, par l’activation simultanée des Étoiles, 

des Portes et de l’ensemble des structures vibrales que vous avez eues ou que vous avez vécues. 

C’est une symphonie de vibrations. D’ailleurs le Chœur des Anges, pour nombre d’entre vous, 

commence à chanter à vos oreilles, non pas de manière permanente mais à certains moments 

de vos journées ou de vos nuits. Ce son, ce Chœur des Anges comme nous le nommons, n’est en 

fait que la résolution de la séparation. En effet, le deuxième soleil approche maintenant du 

Soleil qui vous est visible, afin de réaliser l’alchimie de la Libération. Le noyau de la Terre, qui est 

relié à Sirius comme vous le savez, depuis la Libération de la Terre a commencé sa phase 
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d’expansion, lui aussi, de même que vous aussi vous vous expandez et vivez des choses que vous 

n’auriez pas pu vivre il y a encore quelques années, ici même sur ce monde. 

 

Alors, ici et ailleurs, j’ai envie de vous dire en ce jour précis : « Ensemble prions ». Prions, non 

pas pour obtenir quoi que ce soit, mais prions pour rendre grâce à la beauté de l’Amour et de la 

Vérité.  

Renforçons notre allégresse, renforçons notre radiance, les uns et les autres, n’hésitez plus. 

Vous n’avez pas besoin pour cela de vous donner rendez-vous, vous n’avez pas besoin pour cela 

ni même de vous réunir, mais où que vous soyez, en quelque circonstance que ce soit, vous avez 

dorénavant la possibilité d’être aligné à la Grâce et de voir les effets de cette Grâce partout sur 

le monde. 

 

Si chacun d’entre vous ne passait que cinq minutes en cette prière silencieuse du cœur, en état 

d’alignement avec la Grâce, alors vous verriez très vite se rapprocher le moment de la 

Résurrection. Faites comme bon vous semble, mais répondez à l’Appel de la Lumière, répondez 

à l’Intelligence de la Lumière. Allez simplement au-delà des conventions, au-delà des 

expériences, et priez ardemment, non pas pour demander quoi que ce soit - parce que tout est 

accompli - mais priez ardemment pour que tout se passe dans l’Amour - cela sera le cas -, mais 

que de plus en plus de frères et de sœurs soient touchés par cette ultime Grâce.  

 

Par-delà tous les événements de la Terre, qu’ils soient climatiques, ou liés à la  folie des  

énergies archaïques, elles n’auront aucun poids parce que l’Amour supprime toutes les bombes,  

non pas en s’y opposant mais en déployant sa majesté. 

 

Prenez cinq minutes, chaque matin, chaque soir, quand vous en avez le temps, simplement pour 

être aligné à la Grâce et laissez œuvrer l’Intelligence de la Lumière en vous comme au dehors de 

vous. 

L’alignement que vous réalisiez il y a encore quelques années de manière régulière, se fait 

maintenant à volonté, et cet alignement n’est pas simplement un alignement à la Lumière 

Vibrale, mais vraiment un alignement à la spécificité  de la Grâce qui est l’apanage de l’Esprit 

Saint.  

 

Mon Manteau vous recouvre en totalité. Votre cœur exulte, que cela se manifeste par des 

douleurs, par des palpitations, par des sensations inhabituelles dans le dos ou au-devant de 

votre poitrine. Ne restez pas figé dans le besoin de comprendre une douleur par un mécanisme 

physiologique, pathologique, mais voyez-y réellement ce que c’est, c’est à dire l’installation de la 

Grâce. 

           

Et quand il vous arrivera de vous retrouver dans une situation d’ego, une situation de personne 

en colère ou de personne contrariée, laissez œuvrer la Grâce. Ne vous mettez pas en tant que 

personne, devant, mais confiez-vous à la Grâce, parce qu’elle agira toujours beaucoup mieux 

que vous, en quelque circonstance que ce soit, en quelque occasion que ce soit. 
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Je suis venue vous encourager à être vous-même et à vous voir vous-même. 

 

Ne retenez pas ce qui s’éloigne de vous et accueillez ce qui se présente, même si vous n’avez pas 

d’explications, même si cela ne vous semble pas vrai. L’important maintenant est l’Appel de la 

Lumière final. Rien d’autre ne peut surpasser ce moment-là. Aucune joie ne pourra être 

supérieure à ce moment-là. 

 

Vous en vivez les prémices pour beaucoup d’entre vous ; même si vous n’arrivez pas à formuler 

d’idées ou de mots là-dessus, c’est très exactement ce que cela signifie, l’arrivée de la Lumière, 

de manière tangible et visible et non pas seulement sur les plans subtils ou sur les plans 

intérieurs. 

 

Alors, je vous redis, tenez-vous prêt. Il n’y a pas de meilleure façon d’être prêt que d’être 

humble et simple et d’être amour. 

 

À l’heure où les résistances de certains frères et sœurs considèrent l’Amour comme une marque 

de faiblesse, montrez leur que c’est la plus grande des forces. Que votre personne, et votre 

histoire, n’y est pour rien, que c’est l’état actuel de la Terre et la Résurrection finale de la Terre. 

Vous n’avez pas besoin de mots pour cela, vous n’avez pas besoin d’explications, vous avez juste 

besoin de vous présenter tel que vous êtes, avec le sourire, avec le regard brillant d’Amour, sans 

rien vouloir. Soyez simplement présent. Tout le reste se déroulera sans votre intervention, 

encore une fois, en quelque cas que ce soit, en quelque occasion qui se produise. 

 

Je vous dis, comme certains Anciens et certaines Étoiles, vivez-le, ne me croyez pas, vivez-le et 

expérimentez-le vous-même. 

 

L’état de Grâce, l’alignement à la Grâce est un baume qui vient réparer et effacer tous les vides, 

tous les manques, toutes les blessures, toutes les incompréhensions, toutes les difficultés. Alors 

vivons ensemble l’alignement à la Grâce et l’état de Grâce. Percevez, ressentez, pour ceux parmi 

vous, ici et ailleurs, qui liront, qui écouteront, ce qui se passe en ce moment même, le 

déploiement de la Grâce, la vérité de l’Amour, de la Joie, de la Vérité, de la Paix. 

 

… Silence... 

 

Laissez la Grâce arriver dans votre Temple, laissez se déployer la Vérité. J’accueille chacun de 

vous en mon cœur et accueillez-vous les uns, les autres, dans votre cœur. 

 

… Silence… 

 

La Source s’adressait à toi en te disant « mon ami, mon aimé», moi je te dis «  mon amour », 

parce que tu es mon seul amour. Tu es bien plus que mon enfant. Tu es bien plus que 

simplement porteur de ma signature vibrale, tu es tout ce que je suis. Que tu sois homme ou 
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femme, tu es avant tout créateur, bien en amont de l’idée d’être une personne qui vit ici entre 

la naissance et la mort. Là est ta Résurrection. 

 

Je pourrais dorénavant te parler d’Amour et vivre l’Amour avec toi de manière perpétuelle, et 

rester ainsi de très nombreuses heures et en permanence avec toi, mais n’oublie pas que je suis 

en toi, avant tout. 

 

Je t’accueille de plus en plus dans mon cœur, parce que tu es là, et tu m’accueilles de plus en 

plus dans ton cœur, car je suis là.  

 

Écoute le silence. Même mes mots deviennent superflus, même le Verbe devient silence. Laisse 

la Grâce arriver en ton cœur, c’est ce que tu es.  

 

… Silence… 

 

Et respire la vie, tu es la vie.  

 

Écoute la douceur de notre rencontre et l’intensité de cet Amour. 

 

… Silence… 

 

Je dépose à nouveau mon Manteau sur tes épaules et la Grâce se déploie jusqu’à tes pieds, dans 

chaque parcelle de ton corps, dans chaque partie de ta conscience. 

 

… Silence... 

 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre et je demeure pour toujours en ton cœur. 

 

… Silence... 

 

À bientôt. 

 
 

 

 

 

 

 

 



126 
 

ERIANE 

 

Je suis Eriane, reine des elfes du village-royaume d’Eridan. Je salue votre humanité, tout 

d’abord. 

Sachez que mon nom peut se prononcer de différentes façons, selon votre langage : Eriane, 

Oriane et Auriane, mais cela n’a que peu d’importance. Je ne viens pas vous parler de nous, 

elfes, ni même de vous-mêmes. Je viens simplement vous parler de ce qui se déroule, pour vous 

comme pour nous, en ces temps présents de la Terre. 

Beaucoup parmi vous percevez, ressentez, voyez, ou expérimentez même, des rencontres, des 

contacts avec nous qui sommes là depuis si longtemps sur cette Terre, mais quelque part 

préservés, si je peux dire, des conditions enfermantes de vos vies. 

Nombre d’entre vous, ici, sont venus à notre rencontre, comme cela se produit partout sur cette 

planète, car comme vous le savez, les séparations qui existaient jusqu’à présent entre votre 

humanité et nous, elfes, disparaissent extrêmement vite, vous donnant effectivement, et nous 

donnant aussi la capacité d’entrer en relation et d’échanger. Bien sûr nous pouvons échanger 

énormément de choses concernant votre vie, notre vie, mais le principal but de ce qui se produit 

en ce moment n’est absolument pas celui-là. Alors je vais simplement vous donner quelques 

généralités, afin de vous permettre de mieux comprendre ce qui se déroule en ce moment pour 

vous, par rapport à nous mais aussi par rapport aux autres peuples libres de la nature. 

Les elfes sont organisés en villages-royaumes avec toujours un nombre, je dirais, constant selon 

les villages, de consciences, dépassant rarement ce que je pourrais dire être une centaine 

d’individus. Nous demeurons là où nous sommes depuis des temps immémoriaux. Nous n’avons 

pas besoin ni de coloniser d’autres territoires ni d’essaimer sur d’autres territoires. Tous nos 

territoires, où qu’ils soient sur cette Terre, communiquent entre eux par des réseaux, des lignes 

vibratoires si vous préférez, qui nous permettent de voyager d’un point à l’autre de cette Terre 

en échappant bien sûr à ce que vous vivez vous-mêmes, lié aux forces enfermantes.  

Mais en général nous sommes très casaniers, nous ne bougeons pas, nous restons là où nous 

sommes parce que notre environnement nous suffit largement. Nos jeunes sont envoyés et se 

présentent à vous comme des elfes voyageurs ou messagers. Ils peuvent parcourir la Terre, non 

pas à votre façon, non pas non plus dans vos airs, mais en empruntant des couloirs unifiés, si je 

peux dire. Ces voyages étaient rendus difficiles depuis des temps immémoriaux mais aujourd’hui 

ils nous sont beaucoup plus aisés. Mais toutefois nous préférons rester chez nous. 

Alors je ne vais pas vous parler de l’organisation de nos vies, ni même de nos fonctions au sein 

de nos villages-royaumes, mais bien plus de nos rencontres. Non pas pour analyser ou décrire 

ces rencontres mais bien plus pour mettre ceci en résonance avec ce qui se déroule dans le 

temps de la Terre, que nous vivons les uns et les autres si je peux dire. 
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Comme cela vous a été dit par de multiples consciences, tout ce qui  était divisé et séparé à la 

surface de la Terre, voit les  facteurs de division et de séparation disparaître, vous donnant à 

voir ce qui pour vous était invisible et je dirais même, pour beaucoup d’entre vous, impensable 

voilà encore quelque temps.  

Je ne vous cache pas que malgré notre côté casanier nous adorons tout ce qui est neuf, tout ce 

qui est nouveau, et ce qui se passe avec l’humanité actuelle est pour nous, je dirais, une forme 

d’excitation et de joie de retrouver d’autres consciences n’ayant rien à voir avec nos structures, 

nos organisations et même notre dimension. L’important est avant tout de nous retrouver. Non 

pas parce que nous nous étions perdus de vue mais parce que notre rencontre, à quelque 

niveau que cela se situe - sur votre monde ou dans nos villages -, permet, au-delà de ce qui peut 

être perçu, ressenti et vécu, de renforcer, si je peux dire, votre connexion définitive à la 

Lumière. 

Ces rencontres n’ont pas pour but de célébrer ou de faire des cérémonies, comme nous en 

avons déjà fait, même si cela est fort agréable. Le but est simplement de perméabiliser, si je 

peux dire, votre humanité dans sa totalité à la Lumière et à la Vérité. Il vous suffit simplement 

d’être présents, de penser à nous aussi, et nous seront instantanément là. Je dirais même que 

depuis très peu de temps vous n’avez plus besoin de nous rendre visite dans nos villages 

puisque nous pouvons, dès l’instant ou nous nous sommes rencontrés une fois - et je ne parle 

pas  de moi ou de mon époux mais de n’importe quel elfe, même les elfes voyageurs -, vous 

établissez à ce moment-là un codage vibratoire qui vous permet de nous retrouver où que vous 

soyez, et c’est d’ailleurs ce qui se produit, même si cela est beaucoup plus apparent et visible, je 

dirais, pour le peuple des dragons. En effet, même si nous ne sommes pas issus des mêmes 

manifestations et des mêmes modes de vie, si je peux dire, il y a des rencontres de plus en plus 

faciles, indépendamment même de nos villages.  

Le but n’est pas de vivre simplement l’expérience et de nous sentir, de nous percevoir, ou 

d’échanger même des recettes, si je peux dire, concernant  l’établissement de la vie en bonne 

santé. Je vais vous dévoiler un certain nombre d’éléments concernant précisément ce qui se 

déroule en ces temps-là sur la Terre et qui se déroulera de plus en plus aisément.  

Je vous ai dit que nous voyageons ; les elfes messagers empruntent des couloirs vibratoires sur 

lesquels se sont déposées, depuis déjà de nombreuses années, un surplus de particules 

adamantines permettant d’ouvrir les portes de nos communications.  

Je peux dire en quelque sorte que nos villages, en cette période précise que vous vivez, sont des 

relais, en quelque sorte, qui vous permettront aisément le moment venu, si cela est votre 

chemin, de rejoindre les cités de Lumière de Cristal de l’Archange Métatron. Nous sommes aussi 

des relais par rapport aux Anges du Seigneur qui pourront vous transporter, si je peux dire, en 

nos villages-royaumes, afin en quelque sorte de gagner du temps et de l’espace pour être en 

accord avec vous-mêmes, une fois les modifications de la Terre commencées à un échelon bien 

plus grand encore que  ce que vous observez en ce moment. 
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Je vous rappelle que même si nous profitons de la 3D, et nous sommes installés dans des villages 

qui correspondent exactement à ce que vous voyez, mais notre fréquence se situe au-dessus de 

cette 3ème dimension. Souvent, là où nous sommes, il y a ce que vous pourriez appeler des fées, 

des lutins, parfois des ondines. Les dragons, quant à eux, se situent un peu plus loin de nous. 

Non pas qu’il y ait inimitié ou, comment dire,  intolérance vibratoire, mais bien plus parce que 

nos fonctions habituelles et spéciales de cette période sont différentes.   

Nous, nous sommes possiblement - nos villages -, les relais par rapport à vos regroupements, 

par rapport à vos évacuations, quelle que soit la nature de cette évacuation. Mais l’important 

est de vivre une certaine forme de familiarité, non pas spécifiquement avec moi, mon mari ou 

certains habitants de mon village-royaume, mais bien plus un apprentissage de la Liberté, un 

apprentissage de la perception et une ouverture précise de vos centres d’énergie, que vous 

nommez, je crois, chakras ou même Portes, qui vous permettent de naviguer, si je peux dire, en 

vous-mêmes et à l’extérieur de vous-mêmes, avec grâce et aisance, un peu comme vous vous 

servez de vos pieds pour vous déplacer à la surface de cette Terre. 

Quelles que soient nos occupations et nos vies, nous accordons une place privilégiée, durant 

toute cette période, à nos rencontres. Surtout pour déverrouiller, je dirais, les portes de vos 

perceptions des autres dimensions et faciliter votre propre Libération le moment venu. 

Notre manifestation est douce. Elle est liée à l’Air mais n’est pas liée au souffle tel que le Verbe 

des dragons ou le Feu du dragon. Nous sommes ce que ce que vous pourriez qualifier des 

médiums, des intermédiaires, si je peux dire, entre les dimensions. Nous étions sur cette Terre 

bien avant que l’homme n’y apparaisse, bien avant que les mères généticiennes ne créent une 

certaine forme de vie possible sur cette Terre.  

Pour nous, le temps n’a rien à voir avec le vôtre, même si nous affrontons, si je peux dire, les 

conditions saisonnières qui se déroulent de la même façon pour nous et pour vous. Si je peux 

prendre un exemple, ce que vous nommeriez pour vous une année, ne représente pour nous 

qu’une minute. Et pourtant, dans cette minute se produisent les quatre saisons. Vous vous 

doutez bien que quelle que soit l’apparence sous laquelle vous nous percevez, nous avons 

beaucoup plus d’âge, si je peux dire, que notre apparence. 

Alors nous sommes là et nous vous accueillons, indistinctement, tous ceux d’entre vous qui sont 

prêts à nous recevoir, à nous accueillir en nous rendant visite. Il n’y a pas besoin de 

compétences particulières, il y a juste à demeurer ouvert à la probabilité de notre rencontre. Si 

je vous dis cela, ce n’est pas pour vous mais bien sûr pour tous ceux qui liront ce que j’ai dit, 

parce que les villages des elfes se révèlent progressivement, mais sur l’ensemble de la planète, 

de même que les autres  peuples de la nature. Ce qui veut dire que dans vos environnements, 

dès l’instant où il ne s’agit pas de villes, vos villes à vous, vous avez toutes les chances de nous 

rencontrer sans le vouloir et sans le désirer, même. Et je dirais même que c’est la meilleure des 

rencontres parce qu’elle laisse place à la spontanéité, à la surprise, et à l’installation de quelque 

chose de différent en vous, et en nous d’ailleurs. 
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Nous organisons souvent des cérémonies, en quelque village-royaume  que ce soit, parce que 

nous adorons la fête et parce que nous adorons célébrer la Liberté, la Vie, la joie de vivre en nos 

villages. Du fait de l’apport de Lumière qui s’est produit ces dernières années dans nos villages, 

et dans tous les villages d’ailleurs, quelles que soient leurs appellations - les regroupements de 

dragons par exemple -, c’est cela qui a permis de nous rencontrer plus facilement, de nous 

percevoir, de nous ressentir les uns, les autres.  

Mais retenez que l’important n’est pas là, même si la curiosité peut être légitime. L’important 

c’est de vivre cette rencontre là aussi pour établir cette relation de Liberté qui vous permettra, 

quand les conditions de la Terre seront telles que cela sera nécessaire de retrouver nos villages-

royaumes. D’ailleurs nous accueillerons aussi, dans nombre de nos villages-royaumes, ceux qui 

auront été transportés par les Anges du Seigneur, non pas pour y demeurer, non pas pour 

partager nos vies, mais bien réellement et concrètement comme un moyen de transport vous 

permettant de vous retrouver dans les cités célestes gérées et crées par Métatron, si cela pour 

vous est indiqué. 

Mais même si cela n’est pas indiqué pour vous, notre rencontre fortuite, ou sur rendez-vous 

comme je peux dire, vous permettra de mieux appréhender ces perceptions nouvelles et de 

mieux vous faciliter, si je peux dire,  votre route, votre chemin, dans la période postérieure à 

l’Appel de Marie. 

Nous sommes en quelque sorte, si vous voulez, les gardiens de nouveaux vortex, de nouveaux 

portails, quels que soient les noms que vous donnez à nos villages-royaumes maintenant, qui 

permettent de vous accueillir et de vous laisser transiter en d’autres dimensions ou en d’autres 

lieux de cette Terre - se situant d’ores et déjà en des dimensions nouvelles de vie. Là est notre 

mission, si je peux dire, qui correspond simplement à la façon dont nous vivons  et profitons des 

joies et plaisirs de ce monde, qui bien sûr n’ont rien à voir avec vos plaisirs et vos joies. 

Plus que jamais, vous serez souvent conduits par vos pas, lors de vos promenades, surtout dès 

maintenant, à nous rencontrer. Cette rencontre se fera toujours par une perception, une 

vibration, un sentiment aussi, profond, d’allégement en rentrant dans nos territoires, en tout 

cas à leur lisière ou à leur périphérie, comme ce fut le cas ici. Rappelez-vous que quoi que nous 

vous communiquions, quoi que nous vous échangions, ceci fait partie des protocoles que vous  

nommeriez de bonnes manières. Mais au-delà de tout cela, il y a vraiment des codages 

vibratoires qui sont déposés dans vos structures nouvelles que vous nommez, je crois, le corps 

d’Êtreté, qui permettront le moment venu, si cela est  nécessaire, d’œuvrer avec vous à votre 

propre transition en d’autres lieux, en d’autres temps ou en d’autres dimensions. 

Comme je l’ai dit, nous sommes souvent entourés d’autres peuples élémentaires, même si ceux-

ci se tiennent en dehors de notre village-royaume à proprement parler. 

En ces temps-là de la Terre, nous œuvrons par la présence de la Lumière qui s’est, comme vous 

l’ont dit certains Melchisédech, je crois, agglutinée autour de nos espaces de vie, et la rencontre 

se fait à ce niveau-là. Elle ouvre en vous les Couronnes, elle ouvre en vous de nouveaux circuits 
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et elle amplifie la perception. En cela l’expérience est importante, même si vous n’avez pas à 

transiter ou à passer par nos villages-royaumes en leur périphérie. Si vous êtes d’ailleurs 

attentifs, dès l’instant où vous pénétrerez dans notre sphère, dans nos lieux, vous sentirez bien 

sûr vos Couronnes. Vous sentirez une joie, un sentiment aussi bien sûr d’allégement, comme si 

la gravité diminuait pour vous. Vous vous retrouvez plus légers.   

Bien sûr il n’est pas aisé, pour nous comme pour vous, de se parler directement, mais l’intérêt 

n’est pas là. L’intérêt est vraiment d’ouvrir en vous, ou d’activer si vous préférez, des structures 

qui sont déjà présentes mais à une autre octave. Ce sont vos propres vortex ou portails de 

Lumière qui s’appellent, que vous avez nommés Portes, Étoiles ou nouveaux corps. Nos 

rencontres vont aussi stabiliser votre propre accès aux moments d’Éternité que vous vivez de 

différentes façons, comme cela vous a été longuement, je crois, expliqué par vos Anciens ou 

encore vos Étoiles. 

Je viens vous demander, bien sûr, d’aller au-delà de la curiosité - même si cela est passionnant - 

de la rencontre, mais de vous immerger à la périphérie de nos villages-royaumes parce que ce 

sont des lieux privilégiés de rencontre, vous l’avez compris, au-delà de nous et de vous, entre la 

dimension dans laquelle vous êtes et la nouvelle dimension de vie de la Terre, ouvrant des 

circuits, ouvrant aussi votre conscience à la réalité de nos Présences et de votre propre Présence 

en l’Éternité.  

En quelque sorte, je pourrais dire que venir à nous, c’est aller vers vous. Quant à nous, nous 

avons en quelque sorte l’habitude, vu notre durée de vie au sens commun, de ces moments 

privilégiés que vous vivez en ce moment et qui se reproduisent, en votre échelle de temps, à 

peu près tous les trois à quatre mille ans. 

Nos lieux sont des lieux de guérison, des lieux de transmutation, des lieux d’ouverture et des 

lieux, vous l’avez compris, de transit vers votre destination.  

Ainsi, que cela se déroule de manière tout à fait spontanée, maintenant et de suite, et aussi là 

où vous êtes et quand vous lirez ou écouterez, il y a des moments indépendants de vous et de 

nous, en nos lieux, où se produit une alchimie très intense entre votre vitalité, votre corps vital 

et je dirais le corps vibral des villages-royaumes. Ces moments-là, qui peuvent se reproduire lors 

de vos visites sans que nous puissions, ni vous ni nous, le décider, ce n’est pas relié aux 

cérémonies par exemple de pleine lune comme nous en avions organisé une il y a quelques mois 

de votre temps, mais bien plus les moments de rencontre et de fusion entre la dimension 

altérée de la Terre et la  dimension d’Éternité de la Terre, ainsi que la vôtre.  

C’est cela qui est important et c’est cela qui mérite que vous vous penchiez sur nous, non pas 

avec une curiosité malsaine ou avec le besoin de trouver du merveilleux, parce que ce qui est 

merveilleux, ce n’est ni vous, ni nous, mais effectivement cette interface de rencontre qui 

réalise une alchimie particulière et qui traduit très précisément, je dirais, le processus de 

Libération et d’Ascension. Se produit en ce moment même, par ma Présence et votre Présence, 
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l’un de ces moments de fusion. Cela ne demande ni de votre part ni de notre part quelque effort 

que ce soit, même si bien sûr nous apprécions les cadeaux.  

… Silence… 

En ces moments où le temps s’arrête, pour vous comme pour nous, il y a réelle communion mais 

je dirais avec une intensité différente de ce que peut-être certains d’entre vous ont vécu dans 

des communions passées, entre vous. Il y a à travers nos présences sur la Terre, en ces temps-là 

de la Terre, et par l‘adjonction des particules adamantines, une forme de Liberté et d’Ascension, 

et de Libération, en nos lieux.  

Nous avons aussi la capacité, je dirais, de vous appeler. Comment et de quelle manière ? Le plus 

souvent, bien sûr, nous ne pouvons pas arriver jusqu’à vous, là où vous êtes. Mais nous pouvons 

envoyer, si je peux dire, ce que je nommerais un « doigt de Lumière » jusqu’à plusieurs 

kilomètres en termes de distance terrestre, par rapport à là où nous sommes. Cela, bien sûr, 

créera un appel, même si celui-ci n’est pas particulièrement clair. Et quand cet appel se produit, 

même si vous êtes dans un endroit qui est très habité, vous allez avoir l’occasion d’apercevoir, 

ou de sentir, en regardant au-dehors de chez vous, un endroit, loin ou proche, qui vous 

semblera baigné dans une brume blanche ou dans une lumière blanche, selon les horaires du 

jour ou de la nuit. C’est là que nous vous appelons, et que la Lumière vous appelle. 

Nous sommes en quelque sorte, durant ce temps particulier de la Terre, l’équivalent à notre 

niveau de ce que vous pourriez appeler, et que vous appelez d’ailleurs, les quatre Éléments ou 

les quatre Cavaliers, représentant pour vous les archétypes élémentaires liés, comme vous le 

savez peut-être, à vos lignées. Mais retenez, en venant chez nous ou lorsque nous vous 

appelons, que l’important ne sera jamais les mots échangés, ni même les présents que nous 

pouvons nous faire, mais bien plus de faciliter l’interpénétration des dimensions concourant à la 

Libération de votre humanité et de cette Terre de 3ème dimension. 

Est-ce à dire que nous allons disparaître au moment de l’Ascension, parce que je crois que, aussi 

bien les Melchisédech que d’autres intervenants de la Lumière vous ont parlé que la 3ème 

dimension disparaîtrait ? Mais nous, nous sommes déjà en 5ème dimension, et au sein de nos 

villages les structures de vie ne seront pas affectées et persisteront, mais seront invisibles pour 

qui que ce soit, préparant là aussi ce que vous pourriez nommer, pour l’instant en tant que 

personne, un passage de l’Extraterre à l’Intraterre. Même si cela est une vision ou une 

explication parcellaire et morcellaire. 

Ce qui est important dans nos rencontres, quelle que soit leur apparence (de ces rencontres), 

quelle que soit leur manifestation, est vraiment de faciliter pour vous la capacité à translater, à 

modifier votre conscience d’un aspect limité à un aspect révélé. Nous essayons dorénavant, que 

cela soit par nos royaumes-villages ou par nos elfes messagers, de nous manifester de manière  

plus évidente à énormément de personnes humaines sur cette Terre. Les circonstances mêmes 

de la Terre, avec la propagation de la Lumière, rendent possible nos interactions de manière 

plus large et plus lointaine, même de nos villages-royaumes. 
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Certains d’entre nos elfes voyageurs, d’ailleurs, peuvent vous être délégués pour vous 

accompagner, de la même façon que des Étoiles ou des Melchisédech. Mais là aussi ceci n’a 

qu’une fonction, c’est de vous préparer, au-delà de toute curiosité intellectuelle ou même de 

sensation ou de perception, à votre translation dimensionnelle. 

… Silence…  

En ces moments-là, comme maintenant, s’établit le Silence, la Paix, qui est en quelque sorte 

l’émanence et l’immanence du Verbe, qui pour vous représente quelque chose, je dirais, de très 

nouveau et qui est même indépendant de ce que vous appelleriez vos vibrations, vos chakras, 

vos Portes, vos Étoiles. C’est la qualité de votre conscience qui change directement, dès que 

nous communions à l’orée de nos villages. Il peut y avoir aussi certaines résonances qui se font 

avec notre peuple par rapport à l’une de vos lignées liée à l’Air. 

… Silence...  

Et c’est dans cette paix que s’ouvrent les ultimes portes de votre Résurrection. Ce n’est pas une 

action que nous menons, nous ou vous, c’est justement la rencontre entre l’éphémère et 

l’Éternel qui permet cela. 

Certains d’entre vous transiteront par nos villages-royaumes et certains seront même apportés 

jusqu’à nous par les Anges du Seigneur. D’autres n’auront pas vraiment ni de nécessité ni de 

curiosité, et encore moins d’utilité, parce que leurs lignées, leur origine et leur devenir n’a rien à 

voir avec nous. Ce n’est pas que nous refusons les contacts, ni vous d’ailleurs, mais qu’il y a au 

sein de nos structures et en périphérie de nos villages, des structures particulières que j’ai 

appelées vortex et qui sont plus ou moins habilitées, si je peux dire, indépendamment donc de 

notre volonté ou de la vôtre, à vous recevoir.  

Et d’ailleurs certains parmi vous, ici comme partout, se trouvent plus d’affinités par exemple 

avec les dragons ou avec d’autres peuples de la nature. Mais les dragons et nous-mêmes avons 

un rôle privilégié par rapport aux autres peuples de la nature, dans ce qui se déroule sur la 

Terre. Pour un plus petit nombre d’entre vous, beaucoup plus limité, cela peut être les ondines 

ou encore les  peuples de la Terre souterrains des montagnes, les gnomes, mais d’une manière 

générale, le peuple des elfes, le peuple des dragons, est  plus à même d’entrer en résonance 

avec vous. 

Une fois que vous avez rencontré la structure d’un village d’elfes, vous n’êtes plus pareils, parce 

que vous êtes enrichis de cette rencontre, qui ne dépend ni de vous ni de nous mais qui 

correspond à des nœuds, en quelque sorte, d’intersection, de croisement et de recoupement 

entre la 3D dissociée et la 5D. 

Contrairement aux dragons, nous ne pourrons nous éloigner, et donc rentrer dans vos domiciles 

par exemple ; même si nous vous contactons à ce moment-là, nous le faisons par les doigts de 

Lumière que j’ai évoqués un petit peu avant. La qualité de notre rencontre, non pas de 
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conscience à conscience mais dans l’interaction vécue entre les mondes limités et la 5D, est 

marquée surtout par l’air, la fluidité, la facilité et l’émerveillement. Je laisserai le soin au 

représentant des dragons de vous expliquer les différences. Et d’ailleurs si vous-mêmes avez eu 

l’occasion déjà de rencontrer elfes et dragons, vous percevez instantanément la différence, mais 

aussi votre affinité plus poussée vers nous ou vers les dragons. 

C’est quelque chose qui s’impose à vous par le cœur, par l’intuition, et qui peut vous permettre, 

de plus en plus souvent d’ailleurs, de vous approcher de la vision ultime et donc de l’Absolu. 

D’ailleurs certains d’entre vous constatent qu’en approchant de nos lieux de rencontre au sein 

de nos villages ou à l’orée de nos villages, votre capacité à disparaître de la conscience ordinaire 

se trouve comme facilitée et aussi magnifiée. D’ailleurs, nous n’avons pas besoin, ni moi, ni mon 

mari, ni même l’ensemble des elfes du village d’être présents comme lors de certaines 

cérémonies. Il vous suffit de tomber ou d’être appelés par la lisière d’un de nos territoires pour 

réaliser cette alchimie entre votre dimension et la nôtre. Ça ne dépend ni de votre personne ni 

de nous. Là est l’intérêt. Je ne reviens pas, bien sûr, sur l’intérêt lors des mouvements de 

translation pré-ascensionnel ou pré-Libération. 

C’est aussi dans nos lieux, à un moment donné, si vous y êtes conduits ou si vous y arrivez tous 

seuls, où vous ne pourrez plus être visibles, je dirais, au monde de la 3ème dimension en 

dissolution, en ses phases finales. Ou de la même façon, d’ailleurs, que sur les Cercles de Feu 

des Anciens - où nous ne sommes pas. C’est comme si vous passiez d’une dimension à une autre 

et que la dimension inférieure ne puisse plus même vous voir, vous ressentir, en tout cas après 

les événements où le Soleil et la Terre s’arrêteront. Contrairement à vous, nous avons le 

souvenir des événements qui se sont produits dans votre passé et concernant ce même 

processus, et nous sommes en quelque sorte rodés à ce genre de situation. 

Mais rappelez-vous que le plus important est la disparition que vous vivrez dans cette fusion des 

dimensions à l’orée de nos villages-royaumes. Et d’ailleurs, pour ceux d’entre vous qui ont 

rencontré les dragons, vous vous apercevez réellement qu’il y a une différence significative 

entre votre disparition à l’orée de nos villages-royaumes, alors que ce n’est pas tout à fait la 

même chose qui se produit en allant sur les terres des dragons. 

… Silence… 

Dans certains cas, rares, et pour certains d’entre vous, il y aura une communication que je 

qualifierais de plus intime. Si cela se produit, cela ne dépend ni de vous ni de nous mais je dirais 

en quelque sorte de votre origine stellaire qui a quelque chose à voir, bien sûr, avec les elfes, 

même si aucun de vous n’a jamais été un elfe, sauf au sein de l’Absolu. Il y a des résonances, des 

affinités vibratoires, des affinités de devenir qui peuvent se manifester. 

… Silence… 

Nous goûtons ensemble, ici comme partout, d’ailleurs, ces moments de grande paix et je peux 

aussi vous révéler d’ailleurs, que dans vos propres moments de disparition ou d’Appel de la 



134 
 

Lumière, c’est bien sûr l’Intelligence de la Lumière qui agit mais nous sommes - pas nous en tant 

que entités elfiques mais nos villages-royaumes -, impliqués dans ces Appels de la Lumière. 

Parce que c’est en nos lieux que la Lumière peut émaner et diffuser le plus facilement. Alors oui, 

quelque part, nos villages-royaumes vous accompagnent dans votre transition et votre 

translation. 

Et bien sûr si un elfe voyageur se trouve à vos côtés, de quelque village-royaume qu’il vienne, il 

impulsera en vous, sans aucune volonté, cette paix et cette disparition. Bien sûr, cela ne veut 

pas dire que toutes les paix et les disparitions sont liées aux royaumes elfiques, loin de là, mais 

que c’est une composante importante de ce qui est à vivre maintenant, pour vous comme pour 

nous. 

… Silence… 

Et bien sûr, dans cette paix-là, vos mots et vos pensées disparaissent parce que c’est une 

cérémonie, mais pas une cérémonie que nous avons organisée, ni vous-mêmes. C’est la 

cérémonie de la rencontre, je dirais même l’alchimie de la rencontre, non pas d’un elfe et d’un 

humain mais bien de ce qui est éphémère avec ce qui est éternel. 

… Silence… 

Et quand vous vous sentez comme cela, maintenant, eh bien vous êtes tout près de la 

disparition de l’éphémère. Les résistances tombent, les questions disparaissent et 

s’évanouissent, la paix et la joie grandissent. Mais retenez que ce n’est ni de votre fait ni de 

notre fait, mais cela résulte directement de la création temporaire de ces portails, vortex, quels 

que soient les noms que vous voulez leur donner. 

Notre particularité aussi c’est de partager, en quelque sorte, une mémoire que vous pourriez 

appeler collective ou de ruche, même si nous n’avons rien à voir avec des animaux de ruche, ou 

des consciences de ruche comme par exemple ce que vous nommez « les petits gris ». Mais dès 

l’instant où un elfe rencontre un humain, de quelque façon que ce soit, même s’ils n’y assistent 

pas directement, eh bien la totalité des elfes de tous les royaumes en est informé, parce qu’il y a 

quelque chose qui change dans nos royaumes mêmes, indépendamment des informations qui 

peuvent être délivrées par les elfes voyageurs, qui là nous concernent directement parce que 

nous sommes très curieux. 

… Silence… 

Et c’est d’ailleurs dans ce silence que tout se déroule. 

… Silence…  

Et c’est aussi dans ce silence, à l’orée de nos villages ou quand nous venons vous rencontrer, 

que s’ouvre cette perception-là, et qui facilitera si je peux dire ce que vous nommez, je crois, 
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l’Ultime Présence, préalable à la Libération. Nous ne sommes pas là pour ça mais notre présence 

permet ça.  

Tout cela pour dire que le plus important est de vivre ce qui se vit là, et non pas dans quelques 

mots que j’aurais plaisir à échanger avec certains d’entre vous. 

… Silence… 

Voilà ce que provoque notre rencontre. Nous sommes à une octave différente de ma première 

présentation à vous. 

Pour vous comme pour nous, indépendamment de l’affinité particulière ou globale avec les elfes 

ou avec les dragons, ou avec  tout autre peuple élémentaire, il peut y avoir des affinités plus 

spécifiques de conscience à conscience, je dirais, entre certains parmi vous et certains parmi 

nous, donnant un contact plus privilégié mais qui n’aura jamais l’allure et l’intensité de ce qui 

pourra se produire avec les dragons, qui peuvent eux circuler librement, si je peux dire, en tout 

espace de la Terre maintenant. Aucun de nous, elfes, ne pourra être délégué, je dirais, à plein 

temps ou à demeure avec vous. Nous réalisons, en réalité, ensemble, dans ces lieux de 

rencontre, une activation particulière et nous interviendrons ensuite, si cela est nécessaire pour 

vous, lors des phénomènes de transition et de translation. Je laisserai les dragons expliciter leurs 

fonctions et leur rôle à eux, et donc les différences avec nous. 

… Silence…  

Dans l’expérience de notre rencontre, je pourrais dire que vous pourrez trouver, si cela est 

adapté à vous, même si c’est une mauvaise image, je dirais l’antichambre de l’Absolu. 

… Silence… 

Je pense que vous percevez ici, comme ailleurs, d’ores et déjà les bénéfices où il n’y a plus de 

mots, sur votre conscience elle-même. Vous ouvrir à ce qui se vit là, c’est aussi vous ouvrir à 

tout le reste qui vous était invisible, et nous sommes en joie de favoriser cela en vous. 

… Silence…  

Si vous nous rencontrez et qu’il existe en vous, je dirais, des formes de difficulté à faire le 

silence, quand vos pensées prennent le dessus, quand les problèmes prennent le dessus, venez 

nous voir, non pas nous mais venez à l’orée de nos villages. Que nous soyons là ou pas, vous 

serez accueillis. 

… Silence… 

Si nos contacts se produisent, que celui-ci soit unique, ou multiple d’ailleurs, vous constaterez 

très vite les bénéfices sur votre conscience. 

… Silence… 
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Je suis la reine du village-royaume d’Eridan, et je vous salue en votre Résurrection. Au revoir. 
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ERELIM 

 

Salutations à vous, humains de la Terre. Vous pouvez me nommer Erelim ou Erilim.   

 

Je suis ce qu’on nomme chez nous un dragon de Feu de la Terre. Je suis par ailleurs le 

représentant de la communauté des dragons du Palais, en honneur du lieu où nous sommes 

installés. Nos communautés de dragons, celle-ci comme toutes les autres, sont des 

communautés que vous pourriez appeler restreintes, puisque nous sommes rarement plus de 

dix consciences présentes en un même lieu. Je suis le représentant, parce que dans notre 

terminologie il n’y a pas de roi ni de reine, il y a simplement celui qui est le plus jeune de la 

communauté de l’endroit où nous résidons, qui devient le représentant et celui qui peut parler à 

votre conscience. 

 

Avant d’aborder, si je peux dire, notre fonction présente en ces temps que vous vivez sur la 

Terre, je vais vous donner quelques indications, qui ne sont pas de la curiosité ou une 

connaissance mais bien plus reflètent l’histoire de l’enfermement de la Terre et notre résonance 

en tant que dragons avec des peuples qui furent appelés voilà bien longtemps des Géants, qui se 

nomment aujourd’hui pour vous les Néphilim, qui étaient quelque part, et n’y voyez aucune 

malice, nos cousins, malgré les différences de forme et d’apparence.  

 

Beaucoup d’humains sur la Terre se découvrent depuis peu de temps une réelle affinité avec 

nous, et cette affinité découle directement de données historiques de cette Terre, mais aussi de 

votre histoire galactique, si je peux la nommer ainsi. En resituant ces données historiques, pour 

ceux d’entre vous qui vibrent ou qui ressentent notre Présence, en le lieu de la communauté du 

Palais ou en tout autre lieu, et je dirais même, sans malice, directement chez vous pour certains. 

Et je vous dois donc pour cela un certain nombre d’explications. 

 

Les dragons de Feu de la Terre, vous l’avez compris, quelle que soit leur efficience à la surface de 

ce monde, sont reliés à la mémoire du Feu, du Feu Primordial, mais aussi du Feu manifesté par 

certaines consciences en incarnation avant l’altération de la Terre et du système solaire. Nous 

sommes omniprésents dans vos contes, vos légendes et dans certains de vos rêves, parce que 

porteurs du Feu, même si notre action peut se faire sur certains des Éléments de cette Terre 

même si ce n’est pas le Feu. Mais revenons tout d’abord sur ces quelques notions historiques. 

 

Voilà plus de 320.000 ans de vos années terrestres, sont arrivées dans ce système solaire des 

consciences que vous nommez, je crois, Archontiques, reliées aux Dracos. Vous vous doutez bien 

qu’il y a une résonance, quelque part, entre dragons et Dracos, et avec toutefois des différences 

que je vais tenter de vous expliciter pendant quelques instants, mais qui seront très simples 

parce que je n’aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails. 
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Au moment de l’arrivée des forces Archontiques, les êtres incarnés - mais libres -, certains 

d’entre eux, d’apparence humaine mais bien plus grands que l’humain d’aujourd’hui, venaient 

de certaines constellations. Ces êtres étaient des êtres de Feu qui avaient revêtu un corps de 

chair dans le but d’exercer la créativité au travers de la matière. C’était pour eux un jeu. Ils 

furent appelés par le peuple de la Terre, les Néphilim ou les Géants. Ces Néphilim étaient 

porteurs avec intensité, si je peux dire, du Feu Primordial, du Feu de la Création. De notre point 

de vue, d’ailleurs, ces êtres avec lesquels nous communiions au moment où ils étaient présents, 

portaient la même vibration de Feu que nous-mêmes.  

 

Au moment où ils décidèrent de se retirer pour ne pas demeurer enfermés, ils créèrent des 

structures particulières, sculptées dans la pierre, dont la vocation était avant tout de servir à 

guider la Lumière lors de ses retours cycliques et périodiques existant du fait de l’enfermement. 

Ces structures vous sont connues comme Cercles de Feu des Anciens. Il en existe un nombre 

limité sur cette Terre. Notre conscience, à ce moment-là, a décidé de manière collective, au sein 

de nos diverses communautés, de demeurer sur la Terre, cachés à votre vue, invisibles en 

quelque sorte mais néanmoins actifs, afin de préserver au niveau de certaines régions, de 

certaines architectures, la mémoire de la Lumière et la mémoire du Feu Primordial.  

 

En ces temps-là, le Prince de la Lumière ou le porteur de Lumière qui fut nommé Lucifer, 

enferma ce Feu. Nous décidâmes alors d’un commun accord de demeurer éternels et présents 

ici sur cette Terre, en des lieux où nous étions non perceptibles, non visibles et non 

appréhendables. Bien sûr, de nombreuses traditions font appel à la mythologie des dragons. 

Notre présence se révélait alors à l’humanité présente sur Terre au moment des espaces de 

résolution possible du retour de la Lumière. 

 

Nous sommes donc directement reliés, même si nous n’avons ni la même apparence ni la même 

fonction, aux Néphilim, aux Géants. Et nous sommes aussi, par notre constitution et non par 

notre conscience, aujourd’hui, ni de l’époque d’ailleurs, en résonance et en relation de filiation 

quelque part avec les Archontes. L’humain prisonnier, à cette époque de la Terre, ou ensuite, 

dans les différentes civilisations dont certains noms sont venus jusqu’à vos oreilles comme 

l’Atlantide ou l’Hyperborée.  

 

Nous avons maintenu la conscience du Feu intacte, spécifiquement pour ces moments. Alors je 

vous rassure, le temps pour nous ne passe pas de la même façon que pour vous, et 320.000 ans 

pour le souffle d’un dragon n’est qu’une étincelle de temps. Car nous maîtrisons le temps, et 

nous agissons aussi sur les structures de la Terre. Nous sommes effectivement ce que vous 

pourriez appeler des organisateurs et des planificateurs, mais respectant intégralement et 

totalement la Liberté, faisant en sorte que l’Intelligence de la Lumière soit en accord avec 

l’agencement même de la matière. 

 

Par ce côté organisationnel, par ce côté dévoué à l’organisation de la vie, nous avons 

effectivement une résonance, et je dirais jusqu’à cette époque de 320.000 ans en arrière, une 
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affinité avec les Dracos. Ceux d’entre vous qui aujourd’hui, en ces temps-là de la Terre, vivent 

des contacts, des résonances avec nous, que ce soit en nos communautés ou chez vous 

directement, sont directement en résonance avec ce qui fut nommé à l’époque « lignée ou 

origine reptilienne ». N’y voyez pas ici une notion négative d’enfermement quand vous nommez 

aujourd’hui un reptile.  

 

Au sein de la Liberté, nous avons respecté la Liberté et nous sommes demeurés cachés à vos 

yeux sur cette Terre depuis ces temps fort anciens pour vous. Et aujourd’hui certains d’entre 

vous nous accueillent même sans le chercher, chez vous, là où vous vivez. Nous sortons donc de 

nos communautés mais n’oubliez pas que nous sommes encore multidimensionnels, ce qui peut 

expliquer notre changement d’apparence, de forme et notre don d’ubiquité, c'est-à-dire à nous 

situer en de multiples endroits de cette Terre dorénavant, sans être localisés spécifiquement à 

un endroit. Nous pouvons être à la fois en de multiples endroits, non pas un ni deux, comme 

pour les cas de bilocation de vos saints, non plus jusqu’à l’infini mais parfois, selon notre 

ancienneté, en dix ou quinze lieux différents. 

 

Ceux d’entre vous qui sont en résonance, qui nous accueillent chez eux, notre présence 

spécifique chez vous ou notre résonance lors de votre approche de nos communautés est 

directement reliée à la falsification même de votre ADN. Nous avons en effet une forme de 

responsabilité quant à l’élimination dans vos structures, qu’elles soient les plus denses ou liées à 

votre éternité, de réparation des anomalies reptiliennes. Vous n’êtes pas sans savoir que même 

si vous n’avez ni origine reptilienne ni lignée reptilienne, votre ADN est néanmoins porteur de 

cette vibration d’enfermement, responsable de ce qui a été nommé la peur. Aucun dragon ne 

peut connaître la peur ; c’est à la fois un inconvénient et à la fois un avantage. Et en réparation, 

nous sommes restés jusqu’à aujourd’hui, afin que ceux parmi vous qui ont, au-delà de l’ADN, la 

lignée ou l’origine reptilienne, puissent transfigurer cet héritage-là à la lumière de l’Amour et de 

celui que vous nommez Christ. 

 

N’y voyez ni avantage, ni merveilleux, ni inconvénient, c’est juste une réparation et une 

rétribution qui n’a rien à voir finalement avec votre conscience d’éternité, si ce n’est au travers 

de vos origines ou de vos lignées, qui vient alors se conjuguer à l’ADN humain. 

 

Aujourd’hui, indépendamment de notre présence auprès de certains d’entre vous, il y a 

possibilité, comme pour nos amis les elfes, de rencontre. Cette rencontre n’a pas l’aspect de 

douceur tel que vous le retrouvez chez les elfes, et pourtant l’Élément privilégié de notre 

rencontre n’est pas le Feu mais l’Air, vous donnant à vivre, lorsque nous vous touchons en 

conscience, à ressentir notre souffle. Notre souffle peut être manifesté au plus intime de votre 

Présence, durant votre sommeil ou votre repos, mais aussi lors de vos activités extérieures, 

comme une masse d’air même invisible se déplaçant de façon inattendue. Cela est pour le 

premier contact et nos premières rencontres. 
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Nous avons donc, en quelque sorte, la charge de réparation et de facilitation du dépassement 

de l’engramme reptilien, fût-il inscrit dans votre ADN – et il l’est de toute façon au niveau de 

votre cerveau -, et aussi et surtout pour ceux d’entre vous qui ont une origine ou une lignée 

reptilienne. Mais nous sommes ouverts, si je peux dire, à toutes rencontres. À ce moment-là, 

nous vivifions le Feu en vous. Si vous êtes mêlés d’une façon ou d’une autre à l’histoire de cette 

Terre, par rapport à l’enfermement et à vos origines, nous agissons en transmutant en 

résonance en vous avec ce que vous portez comme ADN ou comme mémoire galactique. 

 

Ainsi donc si nous nous présentons de nous-mêmes à vous, si nous demeurons chez vous, et je 

précise, en respectant votre liberté, c'est-à-dire non pas comme nos cousins Archontes qui 

viendraient vous polluer et vous altérer, nous veillons justement à ce que cela ne puisse plus 

jamais se reproduire. C’est pour cela que nous sommes en quelque sorte, pour certains d’entre 

vous, à demeure, mais nous respectons votre intégrité. Nous sommes là pour brûler, par le 

souffle du dragon, ces engrammes de peur. 

 

… Silence… 

 

Nous sommes donc partie prenante des régisseurs, si on peut dire, de la vie et de la Création. 

Nous sommes demeurés au service de la Source, au service de la Lumière et au service du Feu 

Originel. C’est en ce sens que nous exerçons, pour certains d’entre vous, une présence de 

réparation, vous permettant de laisser s’évacuer ce qui pourrait encore freiner, de par les 

engrammes que je viens de décrire. 

 

Rappelez-vous aussi que contrairement aux elfes, notre forme est mutable et reproductible 

jusqu’à dix fois, pour les plus jeunes d’entre nous. Notre présence dans votre environnement ou 

nos rencontres en nos lieux met en quelque sorte fin à la peur mais aussi aux forces de 

prédation, non pas nécessairement les vôtres, surtout si vous êtes réveillés, mais encore 

présentes à la surface de la Terre, et nous veillons plus particulièrement à ce que le déploiement 

final de la Lumière, qui est en cours, ne déclenche rien d’autre que la Joie et l’Amour. Nous 

intervenons d’ailleurs régulièrement, les uns et les autres, pour stabiliser je dirais, les couches 

géologiques de la Terre qui répondent à l’impulsion du noyau central de la Terre et aux 

rayonnements galactiques divers, que vous connaissez. Nous stabilisons en quelque sorte la vie, 

tout en la laissant totalement libre.  

 

Notre puissance est celle du Feu, elle se manifeste au sein de l’Air. Et nous venons donc 

littéralement brûler ce qui est faux, de manière collective à l’humanité, et comme je l’ai 

expliqué, de manière plus spécifique à certains d’entre vous. Parce que notre rôle, ainsi que 

vous pouvez le nommer, depuis toujours - contrairement à nos cousins, si je peux dire, 

Archontes -, est de veiller au respect de la liberté de la conscience en expérimentation sur tous 

les plans carbonés. 
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Ainsi donc, que vous nous rendiez visite dans nos communautés ou que nous soyons installés à 

demeure chez vous, notre présence n’est pas là pour vous apporter un quelconque pouvoir ou 

une quelconque revendication mais nous sommes là bien plus pour vous aider à transcender, 

par notre présence et notre vibration, qui est présente en vous de par votre lignée ou votre 

origine reptilienne, vous aider à recouvrer votre vibration originelle antérieure à toute 

prédation. 

 

Bien sûr, même ceux d’entre vous qui n’ont pas d’origine ou de lignée reptilienne peuvent aussi 

rentrer en contact avec nous, mais à ce moment-là notre fonction n’est plus la même. Elle est de 

renforcer le Feu de la Joie et le Feu de l’Amour, si vous voulez le Feu vibral. Mais chez ceux 

d’entre vous, humains, qui n’avez ni lignée ni origine reptilienne, nous confortons et stabilisons 

le Christ, permettant en quelque sorte à vos structures physiques et éphémères de se dissoudre 

de manière inopinée et antérieure à ce qui a été nommé, je crois, chez vous, la Libération 

collective.  

 

Nous sommes des gardiens. Notre don d’ubiquité, notre don de mutabilité, ici même sur cette 

Terre, se révèle à vous de différentes façons. Nous vivifions le Feu et nous vivifions aussi vos 

quatre Triangles élémentaires - et donc votre cœur. En respectant bien sûr, et toujours - et 

systématiquement -, votre liberté, même dans les cas où notre devoir nous impose de demeurer 

à vos côtés, chez vous. Nous faisons acte de présence du fait même du codage reptilien présent 

chez vous. 

 

Nous œuvrons donc, dans un cas comme dans l’autre, sur ce qui est nommé le Feu de l’Amour, 

mais de manière différente selon que vous êtes porteurs ou pas de la lignée ou de l’origine 

reptilienne. Je vous rappelle qu’il y a eu une forme de mixité entre les Mères Généticiennes de 

Sirius et les Archontes de la Grande Ourse ou d’Orion. Les Néphilim, à l’époque, ont anticipé les 

différents cycles qui allaient se produire, et ont donc construit des structures particulières avant 

de regagner leur demeure, toujours dans la constellation d’Orion mais sur un autre soleil. Dans 

un cas comme dans l’autre, nous vous apportons le Feu, le Feu de la Liberté, le Feu de 

l’Intelligence, le Feu de la Vision, et le Feu de la Vérité. Ceci encore une fois est notre ultime 

responsabilité et engagement. 

 

Contrairement aux elfes qui sont stabilisés en des lieux, en leurs villages-royaumes qui sont des 

points de rencontre, ils vous l’ont dit, entre l’éphémère et l’Éternité, je peux dire que nous, nous 

mettons fin à l’éphémère. À l’éphémère de ce qui est lié au codage reptilien ou archontique, par 

notre simple présence. Ceci nécessite, en termes terrestres, un temps plus long qu’une simple 

rencontre comme avec les elfes, parce qu’il y a besoin là aussi de stabiliser et de laisser 

s’organiser la Lumière sans altération et sans possibilité de retour en arrière. 

 

Nous agissons sur le manteau de la Terre en le stabilisant. Nous sommes ceux aussi qui, de notre 

souffle, construisons des piliers de stabilisation et qui faisons apparaître aussi des trous sur cette 

Terre, pour la stabiliser lors de son Ascension. Ce que vous voyez, dans ce que vos images vous 
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présentent de ces trous, la régularité de ces trous, leur aspect sans fond, résulte de l’action de 

notre souffle afin de préparer la Terre, déjà née d’ailleurs, et de mettre en adéquation la Terre 

de 3D et de 5D en sa nouvelle dimension de vie. Nous œuvrons de manière de plus en plus 

extensible à la surface de cette Terre mais aussi à l’intérieur de vos structures en demeurant 

chez vous. 

 

Rappelez-vous que souvent le premier contact avec nous, si vous ne l’avez pas vécu en nos 

communautés, se produira durant votre sommeil ou durant des moments où vous êtes occupés 

avec la matière, que cela soit une création artistique, que cela soit du jardinage, ou en tout cas 

une activité en rapport direct avec la terre elle-même ou l’Élément Terre, comme un souffle 

arrivant jusqu’à vous, correspondant au déplacement de notre masse, même invisible à vos 

yeux, dans votre air, ou durant votre sommeil. 

 

Notre qualificatif n’est pas la douceur mais la force du Feu. Vous n’êtes pas tous concernés par 

notre relation ou notre communion, mais vous pouvez entrer en contact dans les cas où nous 

stabilisons la Terre près de chez vous, que cela soit par notre souffle créant des piliers de 

solidification ou que nous évidions le manteau terrestre. D’ailleurs je pense, si je peux 

m’exprimer ainsi, que en ces endroits où nous évidons la Terre, ou stabilisons la Terre, au-delà 

de l’effet visible sur les carottes du manteau terrestre ou sur les cendres apparaissant sur les 

lieux stabilisés, vos moyens modernes pourront bientôt nous voir à l’œuvre, et certains d’entre 

vous aussi, de manière directe, que vous soyez en résonance de par les explications que je viens 

de donner ou simplement par votre présence en ces lieux où nous devons intervenir. 

 

Vous voyez donc à travers ce que je viens de dire que notre fonction, en ces temps-là de la 

Terre, n’est pas tout à fait la même que les autre peuples élémentaires. Elle n’est pas opposée, 

elle est différente. Nous sommes en partie le feu purificateur qui précède ce que le 

Commandeur des Melchisédech avait nommé le grille-planète final. C’est pour cela que nous 

nous révélons maintenant de plus en plus, parce que les circonstances de la Lumière le 

permettent. Nous sortons en quelque sorte - de votre point vue, de votre pensée -, d’un état de 

stase ou de léthargie pour recouvrer l’ensemble de nos potentiels et de nos actions, en vous 

comme pour la Terre, que vous ayez ou non le codage reptilien. 

 

Nous sommes en quelque sorte des agents et des forces de réconciliation. De manière 

sensiblement similaire aux Archontes, nous avons été capables de maintenir notre présence sur 

des plans intermédiaires où la vie n’est normalement pas possible en tant qu’expression de la 

conscience, c'est-à-dire la 4ème dimension. Étant placés là, et sortant de notre léthargie, nous 

pouvons agir de par notre Présence aussi sur votre structuration mentale de pesée, je dirais, du 

bien et du mal, donc l’accès à l’Unité, et du dépassement du bien et du mal. Nous brûlons ce qui 

est superflu et nous renforçons ce qui doit être renforcé. 

 

… Silence… 
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Nous aidons aussi de manière collective, et non plus seulement en le manteau de la Terre ou 

chez vous, à la dissolution déjà bien avancée du corps causal de la Terre. Nous aidons aussi le 

Feu de la Terre à se canaliser dans les zones volcaniques où il risque d’y avoir moins de dégâts 

pour l’instant. Nous sommes reliés bien sûr à ce feu-là, qui est le Feu Originel de la Terre et le 

Feu Primordial aussi. Nous assistons, de manière collective et non plus particulière, à la 

dissolution de l’âme collective de la Terre. 

 

En ces temps-là de la Terre, notre positionnement est essentiel mais il n’a pas besoin d’être 

revendiqué car nous sommes au-delà de toute flatterie. Notre vigilance intérieure est telle que 

nous avons maintenu le Feu sacré, intact. Nous concevons toutefois que certains parmi vous 

puissent être impressionnés, tout en étant réjouis, de notre présence ou de nos rencontres. 

 

Notre souffle vient aussi soutenir ce qui émerge maintenant, le Verbe. Et nous veillons aussi, de 

manière collective et non pas individuelle, à ce que le Verbe retrouvé ne puisse entraîner une 

quelconque perte de Liberté. En ce sens-là aussi nous sommes gardiens. De la même façon que 

les peuples intraterrestres ont gardé certaines portes interdimensionnelles et le noyau cristallin 

de la Terre, nous réalisons la même chose dorénavant, sur le monde de surface. 

 

… Silence… 

 

Si vous ne vous sentez pas concernés par nos rencontres, et si toutefois il vous plaît de faire 

appel à nous, n’oubliez pas que le Verbe de la co-création devient actif en vous. Ainsi donc vous 

pouvez nous appeler, sans nécessairement avoir l’obligation de nous nommer. À ce moment-là 

vous serez mis en résonance avec le peuple collectif des dragons et non pas avec un dragon 

spécifique. La résonance de ce que nous sommes avec le Feu fait appel à votre Feu du Cœur et 

aussi au Triangle de Feu de votre tête, mis en résonance synchrone par le Triangle de la 

Nouvelle Eucharistie ainsi que vous le nommez, et par votre Triangle élémentaire de Feu au 

niveau de votre tête. L’alchimie et la rencontre du Triangle de la Nouvelle Eucharistie et du 

Triangle élémentaire du Feu se réalise dans votre poitrine et réalise l’appel de l’énergie dragon 

qui amplifie, comme je vous l’ai dit, le Feu vibral et le Feu de l’Amour, qui s’oppose tout 

naturellement au feu vital et à l’ego et au feu de l’ego. 

 

C’est en ce sens que notre aide, pour ceux d’entre vous qui n’ont pas de codage reptilien, peut 

devenir en cette période, importante, vous aidant à voir ce qui est à voir, à brûler ce qui doit 

brûler, et vous aider dans le chemin de la Liberté, limitant les effets de la peur en quelque 

circonstance que ce soit. Et retenez aussi, comme je l’ai dit dès le début, que nous faisons partie 

de votre histoire mais que nous sommes antérieurs à l’histoire de ce monde et donc à l’histoire 

de la falsification. En ce sens nous rejoignons l’action des dernières clés Métatroniques 

communiquées, par une présence qui, même si elle est collective ou liée à notre 

démultiplication liée à notre ubiquité, apporte spécifiquement un élément qui va aider à 

dissoudre vos ultimes résistances, vos ultimes barrages et vos ultimes peurs.  
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… Silence… 

 

Notre polarité est directement en résonance avec ce que vous avez nommé ou pourriez 

nommer le Masculin Sacré où n’existe plus la moindre force de prédation et d’enfermement. 

Notre action enfin prépare, et de manière active depuis deux ans, l’arrivée de la Confédération 

Intergalactique des Mondes Libres sur cette planète. Nous n’intervenons pas donc de manière 

directe sur votre liberté de Libération mais d’ores et déjà, au-delà de vous et de votre histoire, 

sur l’histoire future ou du champ d’expérimentation de la Terre en sa nouvelle dimension.  

 

… Silence… 

 

Je pense que mes mots et mes explications sont largement suffisants pour vivre ce que vous 

avez à vivre dans un cas comme dans l’autre, mais par contre permettez-moi de vous faire vivre 

ce que je nommerais avec vous le Souffle du Dragon, qui est relié bien sûr au Verbe, à l’Esprit du 

Soleil, au Chœur des Anges, au Feu Originel, la première manifestation de conscience, votre 

flamme éternelle, que vous ayez le codage reptilien ou pas. Cela sera ma façon de vous faire voir 

et vivre peut-être le Feu du Cœur. 

 

… Silence… 

 

Je terminerais par ces mots. Vous allez peut-être avoir l’occasion de vérifier ce qu’il se déroule 

quand vous modifiez votre propre souffle de votre respiration, tel que vous l’a préconisé l’un 

des Melchisédech. Sachez qu’à ce moment-là, encodage reptilien ou pas, notre codage 

vibratoire est présent. 

 

Que la Paix, la Liberté et l’Amour soient restitués à votre flamme éternelle. 

 

… Silence… 

 

Erelim salue votre Feu. Au revoir.  
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FRÈRE K –  PARTIE 2  

 
Je suis Frère K. Communions ensemble avant que je ne m’exprime pour clôturer les entretiens 

que vous avez eus. 

… Silence… 

J’interviens donc, au-delà de la notion de Frère K, par la Grâce de l’Esprit du Soleil, le Chœur des 

Anges et l’ensemble de ce qui vous a été transmis comme mots, comme vibrations, comme 

fréquences, comme expériences. 

Dans l’ensemble des entretiens qui se sont déroulés en ces temps-là de la Terre, vous avez reçu, 

je peux dire, les ultimes explications nourrissant, non pas le mental mais bien ce qu’il peut rester 

d’histoire de cette Terre. 

Je me fais aussi le relais, de par ce que j’ai pu être auparavant à la surface de ce monde en tant 

qu’Alpha et Omega, pour vous délivrer, par le Verbe et par le silence, une forme de conclusion 

du cheminement qui a été vécu durant cette rencontre mais aussi bien avant, depuis 

l’émergence des Noces Célestes où petit à petit vous a été dévoilée et où vous avez réalisé la 

Vérité, afin que vous puissiez dire comme j’ai pu le dire voilà plus de 2000 ans : « Je suis la Voie, 

la Vérité et la Vie. ». 

Par-dessus toutes les explications et toutes les expériences que vous avez vécues, seul 

demeurera l’Amour et l’Éternité. Ainsi marquée du sceau de l’Amour et du sceau de la Liberté, 

s’apprête à se vivre la dernière des révélations, que personne ne pourra ignorer ni déjouer. 

Rappelez-vous qu’en quelque circonstance que vous ayez à vivre dorénavant, l’alignement à la 

Grâce et l’état de Grâce vous sont accessibles sans retenue, que cela soit par la respiration, que 

cela soit par la Petite Voie, que cela soit par les ultimes explications du rôle tenu par les peuples 

de la Terre.  

Il est temps dorénavant de manifester à la surface de ce monde votre entière Autonomie et 

votre entière Liberté, afin de réaliser et de concrétiser que vous ne dépendez de rien d’autre 

que de ce que vous êtes, d’aucune histoire, vous ne dépendez d’aucune condition et d’aucune 

explication, afin d’être enfin la totalité de vous-mêmes par-dessus toutes les histoires, toutes les 

vibrations et tout ce qui a pu vous être transmis depuis de très nombreuses années. 

En résumé, il est dorénavant temps de dissoudre, par un acte ultime d’Abandon à la Vérité, tous 

les appuis et tous les supports qui vous ont été délivrés et visant à votre délivrance. 

… Silence… 

Ainsi, en tant que Alpha et Omega, il est temps de vivre la Vérité, celle qui n’a besoin d’aucune 

histoire, d’aucune explication et surtout d’aucune personne.  



146 
 

À l’écoute ou à la lecture de l’ensemble de ce que nous avons nommé « En ces temps-là de la 

Terre », vient le temps non seulement du bilan mais de la concrétisation de l’Amour 

inconditionné, par l’alignement à la Grâce, par le souffle, par votre Présence et par votre 

Absence. 

Le Cœur Ascensionnel peut maintenant s’exprimer librement et vous faire goûter ou vous faire 

installer de manière permanente dans le Feu de l’Amour. Car plus rien ne pourra s’opposer ou 

se confronter au Feu de l’Amour, en ces temps-là de la Terre. 

Au plus vous laisserez l’Amour que vous êtes apparaître et grandir, en manifestation comme en 

dissolution, au plus vous serez vous-mêmes dépouillés de tout ce qui n’est pas éternel. Parce 

que la véritable Autonomie, maintenant vivable, est de ne plus dépendre d’aucune d’histoire ni 

d’aucune condition de votre personne. Ainsi est la spontanéité de l’Esprit. Ainsi est l’Intelligence 

de la Lumière. 

Ici même, comme en achevant votre écoute ou votre lecture, s’installe le temps du bilan, le 

temps de la Liberté. 

En mon silence comme en votre silence, se joue la Liberté. Ici, où il n’est nul besoin de nom, de 

forme, d’histoire ou d’une quelconque justification et d’aucune condition. 

Vous êtes invités à la Liberté. 

… Silence… 

En la certitude de l’Amour et l’évidence de l’Amour, la Lumière et le Verbe vous enjoint d’être la 

totalité de ce que vous êtes, ne laissant plus vivre le moindre espace de peur, de doute ou 

d’incompréhension. 

Vous affermissant et vous stabilisant en l’Éternité, ne laissant plus rien subsister de ce qui ne fait 

que passer et disparaître, car plus jamais vous ne disparaîtrez de vous-mêmes. Là est la vraie 

Liberté. Et pour ceux d’entre vous, humains de la Terre, frères et sœurs, plus rien ne pourra 

entraver vos choix d’expression ou de non-expression en quelque monde, univers, multivers ou 

dimension que ce soit, car dorénavant le Chœur des Anges chante en toute liberté, à l’orée de 

votre conscience et en le Cœur du Cœur.  

… Silence… 

Il est temps maintenant de laisser s’évacuer les maux et les mots. Place au Verbe. Place à 

l’Amour. 

… Silence… 

Ainsi se scellent en vous la Résurrection et le Feu Primordial car dorénavant il n’y aura plus rien 

d’autre à transmettre que ce Verbe de Feu que nous partageons maintenant. 
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… Silence… 

Aucun mot ne sera suffisant pour vivre et être l’Indicible. Car alignés à la Grâce, vous êtes la 

Grâce et même vous êtes au-delà de ce qualificatif. C’est le moment où l’Amour n’a plus besoin 

de support ou de cible. C’est le moment où l’Amour prend tout espace et toute manifestation et 

où rien d’autre ne peut subsister. 

Alors je termine moi aussi mes mots et je reste là, en vous, en le silence.  

… Silence… 

Revêtus de l’Esprit de Vérité, je dis à chacun de vous : « Aime chacun comme toi-même. ».  

Parce que plus aucun mot ne pourra exprimer l’ineffable. 

Alors en la Grâce de l’Esprit du Soleil, je vous le dis en le silence.  

… Silence… 

Les temps sont venus et sont accomplis. 

… Silence… 

Il vient frapper à votre porte. Marie vous appelle.  

Ouvrez ce qu’il peut vous sembler rester à ouvrir, sans freins, sans limites et dans la plus grande 

des joies. 

… Silence… 

Où que ton regard se porte, où que tu regardes, il y a cela. 

… Silence… 

Car je ne peux que t’aimer, comme tu ne peux que m’aimer. Car il ne peut plus exister la 

moindre réticence ni le moindre obstacle. Le vois-tu ? 

… Silence… 

Moi et la Source sommes Un, comme toi et la Source êtes Un, alors entends, mon Ami, mon 

Aimé, l’Alpha et l’Oméga de mon cœur, tu te rends à toi-même. 

… Silence… 

En la vie Une, en la Grâce de l’Esprit du Soleil, je te bénis en l’Éternité. 

… Silence… 

Et je t’aime. 
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… Silence… 

Daigne recueillir cet Amour qui est toi. 

… Silence… 

Ainsi, pour te saluer une dernière fois, se joint à moi Thérèse. Ainsi est l’Amour. 

… Silence… 

Je clôture ainsi et je te dis, à toujours en l’Éternité. Au revoir. 

… Silence… 
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ASCENSION 
 

 

Appuyez-vous sur nous, 

nous sommes en vous.  

Appuyez-vous sur l’Étoile, l’Ancien, 

l’Archange, ou quelque être de Lumière   

qui résonne en vous par affinité.  

En sachant que toutes ces aides qui vous  

sont disponibles et accessibles aujourd’hui, 

vous renvoient in fine au Christ   

et à votre propre mariage  

avec votre Éternité. 

 

Yvonne Aimée de Malestroit   
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SÉRÉTI (GUIDE BLEU DE SIRIUS) 

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

 Audio MP3 

 
Mon nom est Séréti, Guide Bleu de la terre de Sirius, je salue votre Présence. J’honore l’Amour 

que vous êtes. 

Il y a maintenant dix ans de cela, en termes terrestres, je venais énoncer les mécanismes de 

transmutation touchant le système solaire dans son ensemble, ayant affirmé que le temps de la 

transformation aboutissant à la Libération du système solaire et de la Terre durerait sept ans. 

Cela fut le cas. La Terre fut effectivement libérée en mars 2012. Depuis ce temps-là de la Terre 

jusqu’à maintenant, un parcours a été accompli à la surface de ce monde. Tout ce qui devait 

être dévoilé, pour chacun de vous, l’a été depuis cette époque, vous permettant alors de grandir 

en la foi et en l’Amour, de vous découvrir, et d’être libérés vous aussi. 

Le temps de la mutation est achevé, tout converge vers l’évènement majeur que j’avais décrit 

en juillet 2005. Je ne reviendrai pas là-dessus, je vous invite, si le cœur vous en dit, à relire la 

mécanique céleste de la Libération du système solaire. 

Aujourd’hui le Verbe s’est fait chair en totalité et la vérité de l’Amour émane de plus en plus en 

tout lieu de cette Terre, en toute planète et en tout soleil de ce système. Il ne reste plus, en 

quelque sorte, qu’à accueillir et recueillir les fruits de la Grâce et de l’Amour. Dorénavant la 

Fraternité des Guides Bleus de Sirius encercle et entoure la Terre, devenant visible à certains de 

vos sens et même parfois de manière sensible au-dessus de certains lieux. Nous venons assister, 

de manière concrète, à votre Résurrection en la Lumière de Vie. Nous venons déposer à vos 

pieds, et en vos cœurs, l’Amour que nous vous portons. 

De la même façon que les peuples de la nature sont devenus perceptibles et visibles, notre 

présence devient perceptible et visible elle aussi, ne laissant plus aucun doute quant à l’issue de 

la révélation intégrale de la Lumière. 

Nous entourons la Terre pour l’accompagner en son saut dimensionnel, de la même façon que 

les Anges du Seigneur et d’autres peuples au sein des mondes carbonés unifiés viennent auprès 

de chacun de vous ou de certains d’entre vous. Nous sommes, si nous pouvons dire, les Anges 

de la Terre, non pas dans une apparence anthropomorphique mais dans notre radiance du Bleu, 

vous donnant à vivre en vous la finalisation de la Résurrection. Nous accompagnons aussi 

l’ensemble de la Flotte Mariale en son octave de dimension et de manifestation. 

Alors que la Terre regarde déjà sa propre Ascension, vous êtes invités à manifester et à 

actualiser votre propre Libération. L’ensemble des circonstances préalables et des faits 

préalables à l’évènement ont été remplis et sont dorénavant manifestés.  

http://ahp.li/fb4238542622cae08e61.mp3
http://ahp.li/fb4238542622cae08e61.mp3
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Je m’adresse à chacun de vous ; au-delà des mots que vous pouvez entendre, je vous invite à 

aller au-delà de mes mots, à pénétrer l’essence et la vérité de ce que je dis, à éprouver en votre 

cœur.  

Notre présence massive autour de la Terre signe notre émergence au croisement de l’ancien et 

du nouveau, au croisement de la 3ème dimension et de la 5ème dimension. Nous veillons, par 

notre Présence et notre rayonnement, au bon déroulement de l’évènement, afin que chaque 

enfant de la loi de Un soit restitué en intégralité à ce qu’il est, à ce qu’il a choisi en sa Liberté.  

L’Archange Mikaël, par ses représentations et correspondances matérielles, continue à perforer 

le ciel illusoire de la Terre, amenant à la manifestation les nouveaux cieux et la nouvelle Terre. 

Nous nous appelons les Guides Bleus de Sirius, le Manteau Bleu de la Grâce que vous a offert 

Marie en totalité est le vêtement de Lumière émané de nous.  

En mémoire des temps anciens bien antérieurs à vos temps, en la date du 8 décembre 2015, 

nous vous invitons à la plénitude de la Grâce. Il n’y a pas de rendez-vous, il n’y a pas d’horaire, 

parce que c’est le temps de l’Évidence et que le rendez-vous ne peut être raté ni même décalé. 

En cette fête que vous nommez en ce monde « l’Immaculée Conception » s’annonce la 

Résurrection et la nouvelle naissance. Nous sommes là dorénavant pour cela, rendant manifeste 

et visible le Bleu de la Grâce. 

Nous invitons la Terre et l’ensemble de ses consciences à fêter cela, non pas simplement en 

vous alignant, non pas simplement en vous réunissant, mais bien plus en cette journée de laisser 

la Grâce émaner et se manifester. Marie vous a annoncé le Manteau Bleu de la Grâce voilà déjà 

quelques années mais ce qui se déroule maintenant s’imprime aussi dans l’éphémère de cette 

chair. Alors nous nous invitons pour célébrer la Grâce au cœur de votre propre célébration.  

Je n’ai pas dit que le 8 est le jour de l’évènement mais bien l’intensité maximale pour être le 

réceptacle de l’évènement et pour assister à votre propre Résurrection. Je lance donc aussi à 

mon tour une invitation à célébrer la Grâce, de quelque manière que vous le souhaitiez : à prier, 

à méditer, à vous ouvrir, à disparaître, à fêter cela, à accueillir la béatitude et l’Esprit de Vérité.  

Ce que j’ai déclaré en cette journée forme une suite logique à l’intervention de Marie et à 

l’intervention d’Orionis. 

Vous n’avez besoin de rien d’autre, ce jour-là, que d’être vous-mêmes et de vivre dans l’accueil 

et dans la Grâce car cela sera un jour particulier dans le processus enclenché de votre 

Résurrection. En ce jour-là et en ce temps-là, de cette journée et de cette nuit du 8 décembre 

2015, seront offerts à profusion les Clés Métatroniques, les codages vibratoires des Anciens, les 

codages vibratoires des Étoiles, les codages vibratoires des Archanges, de l’ensemble de la 

Confédération Intergalactique des Mondes Libres ainsi que de la Source.  

Veillez à être disponibles dans votre cœur, quel que soit votre emploi du temps, à chaque heure 

et à chaque minute, parce que le don de la Grâce intégrale ne peut plus attendre ; ainsi l’a 

décrété la Terre, ainsi l’a décrété le Soleil. Recouverts du Manteau Bleu de la Grâce, nul ne 

pourra toucher à un cheveu ou à un fil de votre éternité.  
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Permettez-moi de déposer à vos pieds et en votre cœur la bénédiction de la Fraternité des 

Guides Bleus de Sirius.  

… Silence… 

Et là, dans l’interstice de la fusion entre l’éphémère et l’Éternel, nous saluons la gloire de votre 

éternité révélée. Et après m’avoir écouté, m’avoir entendu, ou m’avoir lu, nous faisons le 

silence. 

… Silence… 

En l’Amour de l’Un, Séréti vous embrasse. Nous avons rendez-vous.  

À très bientôt. 
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ORIONIS 

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

 Audio MP3 

 
Je suis Orionis, je salue votre éternité, votre grâce et l’Amour que vous êtes. J’interviens en ce 

jour pour vous lancer l’appel du cœur. En cet ultime jour de votre mois de novembre 2015, je 

viens lancer un appel, un appel à l’Amour, un appel au pardon, un appel à l’intériorité, un appel 

de votre éternité. 

 

Le temps de l’Éternité est venu. Le temps du pardon, le temps de la Vérité, appelle de la part de 

chacun de vous. Au-delà des évènements qui se déroulent et qui se dérouleront, ne perdez 

jamais de vu ce que vous êtes, ne perdez jamais de vu que ce qui se déroule et se déroulera 

n’est que l’actualisation de l’Amour et de la Liberté. 

 

Je viens vous dire : « N’ayez pas peur », bien au contraire. Laissez la joie et l’Amour sortir et se 

manifester à la surface de ce monde. Voyez l’Amour en chacun, voyez l’Amour partout afin 

d’être vous aussi saturés d’Amour, saturés de joie. Ne vous attardez pas sur ce qui peut résister 

en vous ou autour de vous. Persévérez dans la Vérité, persévérez dans l’humilité, persévérez 

dans la Vérité. 

 

L’ensemble de la Confédération Intergalactique, en quelque dimension que ce soit, est 

maintenant présente au plus proche de vous. Nous avons œuvré, vous et nous, à cet acte sacré 

de Libération et de Vérité. Il est temps maintenant de récolter les fruits et de laisser apparaître, 

ici sur ce monde, qui vous êtes en vérité et non pas en ce monde. Oubliez ce qui n’est pas 

éternel, oubliez les rancœurs, oubliez les incompréhensions car l’Amour apporte toutes les 

réponses. Et cet Amour n’est rien d’autre que ce que vous êtes, émergeant de vous-mêmes, 

réchauffant le cœur et réveillant ce que vous êtes vraiment, au-delà de toute apparence, de 

toute souffrance et de toute question. 

 

Je lance un appel solennel, non pas seulement à vous qui me connaissez ou qui m’avez lu ou 

m’avez écouté, mais à tous ceux d’entre vous pressentant et vivant déjà les éléments qui se 

déroulent, de manière intérieure.  

 

L’heure est à la joie car la Vérité est joie et l’Amour est la seule vérité. Alors osez. Osez toujours 

plus, laissez émaner - de votre Présence comme de votre Absence -, la beauté. Que vos sens 

voient la beauté, que vos pensées se tournent exclusivement vers la beauté, que vos centres de 

conscience soient ancrés dans l’Amour éternel. Oubliez ce qui est petit, oubliez ce qui résiste, 

http://ahp.li/26cc9005236f9902723d.mp3
http://ahp.li/26cc9005236f9902723d.mp3
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oubliez tout ce qui n’est pas vous en votre éternité. Il n’est pas besoin de courage ou de force, 

de volonté, il n’est besoin de rien d’autre que de laisser l’Amour être et se manifester. 

 

En ce mois de décembre, vous êtes et serez les piliers de Lumière que rien ne pourra déstabiliser 

à l’extérieur de vous. Si par moments vous vous sentez déstabilisés, dites-vous bien que les 

circonstances de votre vie ou de votre santé ne sont rien mais que seule prévaut la co-création 

consciente, l’émergence du Masculin et du Féminin Sacrés, ici-même, dans quelque circonstance 

de votre vie que ce soit, dans quelque épreuve que vous viviez ou dans quelque joie que vous 

viviez. Rappelez-vous que la seule satisfaction possible est celle de la Vérité, celle de l’Amour. 

 

Oubliez votre âge, oubliez ce qui n’a qu’un temps parce que ce temps-là se termine. Il n’y a pas 

de deuil à vivre si ce n’est de vos illusions. Il y a juste la Résurrection, promise et annoncée par le 

Christ, non pas des corps périmés mais de l’Esprit de Vérité du cœur ardent de l’enfant du Soleil, 

de l’enfant de Lumière. 

 

Ne vous accrochez à rien d’autre qu’à la Vérité, non pas celle de votre personne ou de votre vie 

mais la Vérité éternelle, même si vous ne la vivez pas encore en totalité. Restez centrés sur 

l’essentiel, restez centrés dans le pardon perpétuel adressé à vous-mêmes, adressé à ceux qui 

vous ont opprimés, individuellement ou collectivement. Déposez à leurs pieds la force de votre 

Amour et la vérité de votre Lumière. 

 

Cet appel est solennel car il s’inscrit dans la trame temporelle historique de cette Terre. Voilà 

plus de 50 000 ans, j’ai dirigé le sacrifice des Élohim ayant permis d’éviter l’enfermement 

définitif de la conscience, aboutissant aujourd’hui, en cette fin de cycle, à votre sortie de tout 

cycle et surtout de tout enfermement.  

 

Quoi que vos sens vous donnent à vivre, quoi que votre personne vous souffle ou vous crie, ne 

soyez pas dupes. Vous êtes l’Amour et vous n’êtes absolument rien d’autre. Seul le poids de la 

densité de l’enfermement vous a soustrait à la Vérité. Ne cherchez pas de coupables, ne 

cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas de vengeance mais pardonnez de tout votre cœur, 

car c’est ainsi que vous deviendrez, ici sur ce monde, les piliers de Lumière de la Résurrection, 

les piliers de Lumière de la fin de l’enfer sur cette Terre. 

 

Enfants de l’Un, redressez-vous. Ne soyez pas affectés par quelque perte que ce soit de ce qui 

appartient à l’éphémère. Soyez, à chaque regard porté, à chaque mot prononcé, à chaque 

perception ou rencontre vécue, le Vrai et l’Amour. L’Amour est tout, plus que jamais, l’Amour 

est la ressource inépuisable de votre vie sur ce monde dorénavant. 

Les colosses aux pieds d’argile, ceux qui vous ont trompés doivent eux aussi être aimés par-delà 

toute apparence et par-delà toute souffrance, du même Amour, de la même puissance d’Amour 

et je dirais même plus encore que les frères et sœurs humains reconnus en incarnation. 

N’hésitez pas à donner cet Amour comme la manifestation du don de la Vie, du don de la Grâce 

et de la Vérité essentielle. 
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Ne soyez plus freinés par quelque morale ou quelque loi que ce soit car il n’y a qu’une loi : la loi 

de l’Amour. Toutes les autres lois n’ont aucune raison d’être quand vous êtes ce que vous êtes. 

Soyez doux et soyez patients avec qui que ce soit que la vie vous fasse rencontrer, en esprit ou 

dans la chair. Ne cherchez plus un quelconque avantage pour votre personne limitée et 

éphémère. Même si la Vérité vous est encore cachée, les temps sont propices à ce que plus rien 

ne demeure caché ou occulté. 

 

Osez dire selon vos talents et osez être selon vos talents la manifestation de l’Amour incarné. 

Vous êtes le Christ ressuscité, vous êtes le Fils de l’Homme, avant toute chose et en premier ; le 

reste découle de là, sans efforts et sans questions.  

 

Transcendez toute souffrance, la vôtre comme celle du monde, en étant en votre éternité, en 

étant l’Amour que vous êtes et en accueillant ce que la vie vous présente, en quelque 

circonstance, en quelque lieu et en quelque rencontre que ce soit. Bannissez le doute, quel qu’il 

soit, parce que le doute s’effondrera de lui-même le moment venu, et ce moment est imminent. 

Alors prenez les devants, installez-vous dans l’éternel présent, dans l’Ici et Maintenant. Plus que 

jamais accueillez la Vie. Accueillez de la même façon ceux qui résistent à la Vie car ils ont encore 

plus besoin de votre Vérité pour la reconnaître en eux, dépassant ainsi toute illusion de 

fonction, toute illusion de rôle, toute illusion de ce qui apparaît comme tangible aux yeux de 

chair. 

 

Ne cherchez plus de date, ne cherchez plus de signe car vous êtes vous-mêmes le signe que vous 

attendiez. Le présent ne connaît pas de date, l’Amour non plus. Soyez lucides, concrètement, sur 

ce qui se déroule et même si vous n’avez pas encore cette lucidité, acquiescez quand même à 

l’Amour parce que cela est le seul idéal qui n’a jamais pu être comblé tant que vous étiez 

simplement une personne croyant être une personne naissant et mourant.  

 

Oubliez les enseignements fallacieux du karma, oubliez ce qui a été falsifié par l’ensemble des 

religions. Redevenez l’innocence et vous serez comblés de Grâce, et vous vous apercevrez alors 

que vous n’êtes que cette Grâce et rien d’autre. Soyez donc affermis dans votre Présence sur ce 

monde afin de mieux le dépasser au moment où Marie vous parlera. 

 

Je m’adresse enfin aussi à tous ceux d’entre vous qui éprouvent, de manière logique au sein de 

la personne, des peurs. Ceux parmi vous qui n’ont jamais vécu de contacts avec d’autres 

dimensions, avec d’autres réalités, rappelez-vous les paroles du Christ : « Même si vous aviez la 

connaissance de tous les Mystères, même si vous aviez la foi à soulever les montagnes, vous 

n’êtes rien si vous n’avez pas l’Amour. ». Déposez les armes de la personne, déposez les luttes, 

déposez les carences apparentes en vous comme en chacun afin que ne reste que l’Amour, 

debout, forts et doux à la fois. Soyez ce que vous êtes, que vous ne pouvez définir par aucun 

mot à la surface de ce monde, soyez ce que vous n’osez même pas espérer ou croire.  
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Le seul futur possible se trouve dans l’Ici et Maintenant. La seule porte de sortie ou d’entrée en 

la vie éternelle ne se trouve qu’au centre de votre poitrine et nulle part ailleurs. Oubliez tout ce 

qui encombre votre conscience : vos projections, vos doutes, vos espoirs, car il n’y a rien à 

espérer, il y a juste à vous reconnaître au cœur de l’être, afin de laisser cela prendre toute la 

place et tout l’espace de votre Présence comme de votre Absence. Même vous qui l’ignorez 

pour n’en avoir rien vécu, vous êtes les enfants de la Grâce et les enfants de l’Amour, et à 

l’Amour rien n’est impossible. Il n’existe aucune faute, aucune erreur, car l’Amour efface tout 

cela et il est en vous, et il est vous. L’essentiel est cela. Vous puiserez en cet essentiel et en cette 

essence, tout ce qui est suffisant à votre Résurrection.  

 

Larguez les amarres en esprit de tout ce qui peut encore vous retenir : souffrances passées, 

souffrances présentes, appréhensions d’un futur. Demeurez simples car l’Amour se dévoilera 

d’autant plus vite si vous n’en n’avez rien vécu.  

 

Aimez au-delà de toute forme, aimez au-delà de tout conflit parce que l’Amour est réellement la 

seule possibilité de voir l’illusion des peurs ou l’illusion de la destruction. Car en réalité il n’y a 

que Résurrection. Et vous savez peut-être, et le vivez peut-être déjà, que tout dépend de votre 

point de vue, que tout dépend de votre conscience, et que le monde est en vous. Votre seule 

mission, si je peux parler ainsi, est d’être les missionnaires de l’Amour, et vous n’avez pas besoin 

de mots ni de discours, vous avez juste besoin de l’être, sans justifier, sans démontrer, parce 

que vous portez l’Intelligence de la Lumière, et vous l’êtes.  

 

Appuyez-vous de plus en plus, quels que soient les éléments qui vous ont été communiqués ces 

derniers temps, sur ce que vous êtes, même si vous ne le connaissez pas. La Vérité émerge, la 

Vérité a germé, il est temps de refleurir en l’Éternité comme l’illustre aujourd’hui la nature 

partout sur cette Terre, comme l’illustrent les départs que vous pourriez nommer la mort de 

certaines classes de conscience que vous appelez « animaux ». Ceux-ci ont simplement rejoint 

leur Demeure d’Éternité, il n’y a rien de triste. Seul le regard de celui qui est triste voit la 

tristesse. Le regard de celui qui est rempli de ce qu’il est ne voit que l’Amour en toute chose, en 

chacun, et même dans les évènements de la Terre.  

 

Remémorez-vous que vous n’êtes sur cette Terre que de passage et que tout ce qui passe 

trépasse,  et que tout ce qui passe ne peut connaître l’Éternité et l’Amour inconditionné. Ce qui 

meurt n’est pas vivant car ce qui est vivant ne meurt jamais. Je ne parle pas de votre forme ni 

des formes de ce monde mais des formes impérissables du corps d’Éternité. 

 

Mon appel ne s’adresse pas, que vous soyez ouverts ou non, à votre tête ou à votre 

compréhension mais je m’adresse directement à votre éternité, à celle qui m’entend même si 

vous-mêmes ne l’entendez pas, à celle qui me reconnaît comme elle se reconnaît elle-même en 

l’amour de la Vie et en la vie de l’Amour. 
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La Lumière, et le Christ, ne frappe plus seulement à votre porte mais vient en votre Demeure. 

Qui que vous soyez, en quelque endroit du monde, en quelque croyance existant encore, ne 

mettez aucun frein au jaillissement spontané de l’Amour dès l’instant où vous vous oubliez en 

tant que personne. Ne soyez limités en rien car vous êtes illimités. Seul ce corps et vos 

croyances le sont parce que tous deux disparaissent à votre trépas. 

 

Laissez l’appel de l’Amour vous consumer d’Amour et ainsi vous serez rassasiés à jamais. Vous 

n’aurez plus besoin ni de vous nourrir - de matière, d’espoir, de vie et de mort, de renaissances. 

Acceptez et accueillez l’inévitable, l’inexorable et l’inattendu car ils sont porteurs du germe de 

vie éternelle, de ce que vous êtes. 

 

Ne pensez à rien d’autre qu’à l’Amour que vous êtes, même si vous ne vous êtes pas reconnus 

et réveillés car cela ne saurait tarder. Veillez et priez, de la prière ardente du cœur afin de 

consumer les peurs et les doutes, afin de consumer l’éphémère. L’heure est venue de 

l’Ascension de la matière. Quel que soit votre devenir, il y a de nombreuses Demeures à la 

Maison du Père. Aucune n’est supérieure à une autre, ainsi est le jeu de la conscience. 

 

N’hésitez pas à lâcher ce qui s’éloigne de vous car ce qui s’éloigne, en définitive, n’a qu’un 

temps et ne connaît pas l’éternité du temps présent. Cherchez la nature, cherchez le silence 

propice à l’être et à la Vérité. Cherchez en l’autre votre Lumière et pardonnez ce que vous 

pensez avoir à pardonner. Laissez le baume de l’Amour effacer les séquelles et les souffrances. 

Soyez vigilants aux signes que l’Amour vous donne. Ne rejetez rien et laissez-vous traverser car 

vous n’êtes rien de ce qui apparaît ou se manifeste en ce monde.  

 

Les temps de la Terre, en ce mois de décembre, sont les temps du pardon, le temps de la 

Résurrection. Il n’y a plus de délai, il n’y a plus de date, comprenez cela. Allez au-delà de toute 

projection, de toute fonction ou de toute organisation car même ce que nous avons organisé 

ensemble, en quelque structure vibrale que ce soit, doit laisser la place à l’Amour nu où rien ne 

vient résister, où rien ne vient faire écran, où tout est relation d’Amour et manifestation de 

l’Amour, jusqu’à l’essence de l’Amour. 

 

Rappelez-vous, et surtout mettez-le en œuvre, que l’Amour est tout, tout ce dont vous avez 

besoin. Tout le reste ne sont que des satisfactions de la personne, même ce que vous aviez 

nommé votre recherche spirituelle. Il n’y a plus rien à chercher, il y a juste à laisser éclore ce qui 

a germé ou va bientôt germer. Cela ne dépend pas de vous, vous n’y pouvez rien. L’Amour 

prend tout l’espace, la Lumière ne laisse aucune possibilité à l’ombre de subsister. Soyez de 

même, transparents. Soyez de même, ce Christ qui irradie la Terre entière de son Amour, non 

pas par quelque manifestation d’un pouvoir de l’Esprit mais simplement par la vérité de l’Esprit. 

 

Soyez comme une mère envers vous-mêmes, qui pardonne quelque erreur que ce soit ; les 

erreurs n’ont qu’un temps. Soyez comme une mère, aimez-vous inconditionnellement. Ne voyez 

rien d’autre, en l’autre, que vous-mêmes, et laissez l’Intelligence de la Lumière agir. Vous êtes 
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dans les temps de la Grâce. Les temps de la Grâce signifient que tout ce qui n’est pas de l’ordre 

de la Grâce ne pourra plus être manifesté et sera dissout en l’Amour. 

 

La Liberté vous appelle. Aucun prétexte ne peut tenir devant elle, aucune condition ne peut la 

refreiner. L’appel de la Liberté, l’appel de l’Amour, vous le vivez déjà mais cela sera officialisé de 

manière collective par l’Appel de Marie. 

 

Ne succombez à rien d’autre qu’à l’Amour vrai, qu’à votre éternité, parce que l’heure est au 

Passage et que la Résurrection ne peut être autre chose que la joie de l’Éternité et de l’Amour 

retrouvé et révélé. Soyez tendres envers ceux qui résistent et ceux qui sont durs parce que, en la 

Lumière, il y a rétablissement de la Vérité, et le dur ne peut contraindre le tendre, à l’inverse de 

ce monde. Ne soyez tributaires que de l’Amour que vous êtes et d’aucune autre préoccupation 

car elles passeront, soyez-en assurés. Continuez à vivre, continuez à aimer, en dépit des 

circonstances et je dirais même grâce aux circonstances de la Terre, et en la fin de cette 

Apocalypse.  

 

Votre regard, vos mots, votre Présence, devient Verbe, Verbe opérateur de création, Verbe 

opérateur de déconditionnement, Verbe opérateur de l’Amour.  

 

Vous êtes tous sans exception les enfants de la loi de Un, parce que même si vous semblez ou 

pensez servir l’adversaire, Bélial ou Yahvé, en définitive vous ne servez que la Lumière. Alors ne 

résistez pas, déposez les armes de la peur, les armes du pouvoir, les armes du contrôle car 

l’Amour ne connaît rien de cela et vous n’êtes rien de cela.  

 

Soyez les « Gentils » au sens où la Bible vous l’a transmis malgré ses erreurs. Soyez l’enfant qui 

émerge émerveillé d’un cauchemar ou d’un rêve, mais le cauchemar - pas plus que le rêve -, ne 

demeure après le réveil de l’enfant. 

 

Votre flamme d’Éternité va bientôt briller de mille feux, visible aux yeux de tous et invisible à ce 

qui n’est pas l’Amour. 

 

… Silence… 

 

Mon discours n’est pas terminé car dans le Verbe que j’énonce se joint maintenant la 

conscience unifiée de l’ensemble des Melchisédech. Qu’ils soient de l’Air, qu’ils soient de la 

Terre, qu’ils soient du Feu et qu’ils soient de l’Eau, nous parlons d’une seule voix, celle de la 

Vérité, où le Masculin doit réparation au Féminin, en vous comme partout. Reconnaissez la Vie, 

acceptez la Vie en son éternité et en votre éternité. 

 

Allez en paix en quelque circonstance que ce soit car vous allez découvrir qu’en l’Amour vous 

êtes la Paix, et que la seule chose que vous pouvez donner est la Paix et l’Amour. Cela vous a été 

explicité par des Archanges, par des Anciens, par des Étoiles, mettez cela en pratique. Il n’y a 
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plus besoin d’explications, il y a juste le besoin d’être, de retrouver ce que vous êtes et cela est 

possible maintenant en totalité, ici-même.  

 

Je m’adresse à ceux d’entre vous qui se sentent esseulés ou qui se sentent non concernés. Je 

vous dis que vous aussi, même si vous avez exercé des prédations amples à la surface de ce 

monde, vous êtes tout autant l’Amour, et pardonnez-vous à vous-mêmes, et aimez. Aimez tout 

et toutes les consciences qui ont rencontré votre chemin car je vous le dis, vous allez perdre 

tout ce à quoi vous teniez, tout ce que vous avez amassé par peur et par besoin de contraindre 

et de contrôler. Lâchez tout et soyez vrais. Il n’y a pas de faute, il n’y a pas d’erreur qui ne soit 

pas transmutable par la vérité de l’Amour que vous êtes. Quel que soit ce qui vous glace encore 

le sang - d’effroi - devant ce que vous savez venir, vous qui êtes aux commandes, qu’avez-vous à 

défendre ? Qu’avez-vous à préserver, si ce n’est ce qui est éphémère ?  

 

Accueillez l’Amour comme chacun des frères et des sœurs éveillés l’accueillent pour certains 

depuis tant de temps, dans l’espoir et l’espérance de ce moment. Alors je vous dis à vous aussi, 

réjouissez-vous. Ne soyez pas dupes de la peur. Ne soyez pas dupes de ce que vous avez créé 

vous-mêmes, cela n’a qu’un temps. Et je vous le rappelle encore une fois, que même si vous 

avez pensé servir le Prince de ce monde, en définitive vous n’avez servi que la Lumière et rien 

d’autre, parce que ce monde est un fantasme, un cauchemar ou un rêve mais tel qu’il est, il 

n’est que souffrance et pourtant la Vie y est présente. Alors soyez vous aussi en vie et ne 

nourrissez plus les forces de la mort. Réveillez-vous, vous aussi car vous êtes aimés par ceux qui 

vous ont supportés, qui ont plié l’échine et qui aujourd’hui se redressent dans la vérité de 

l’Amour.  

 

Vous n’êtes rien d’autre, vous aussi, que cela. Regardez, après quelle pérennité courez-vous ? 

Après quel profit courez-vous encore ? Ne voyez-vous pas où vous ont conduit les forces de 

contrôle et de prédation ? Ne voyez-vous pas vos frères et vos sœurs, où qu’ils soient sur cette 

Terre, chanter le chant de l’Amour et de l’espoir de l’Amour ?  

 

Je m’adresse aussi à toi en ce que tu es et non pas en ce que tu crois représenter par ton statut 

de richesse sociale à la surface de ce monde. Ne vois-tu pas que la vie éternelle ne peut exister 

sans Amour vrai ? Les preuves sont accablantes, non pas de tes erreurs mais de la Vérité qui est 

là. Alors oublie toi-même ce qui t’a trompé et ceux que tu as trompés. Toi aussi découvre le 

baume de l’Amour. Il n’y a besoin d’aucun rituel, il n’y a besoin d’aucune précaution car ce 

monde-là de l’Amour éternel est exactement à l’opposé de ce qui est vu en ce monde, et 

pourtant la Vie y est. 

Les temps sont venus de la réconciliation, le temps du Grand Pardon. N’attends pas les derniers 

moments, fais-le de suite. Tourne-toi vers ceux qui t’aiment, non pas pour en tirer profit mais 

parce qu’ils ont compris que l’Amour est tout, parce qu’ils le vivent. 

 

Je vous invite tous, éveillés comme endormis, à sortir des dogmes, à sortir de tout ce qui est 

cristallisé, fossilisé et déjà mort. Rends-toi compte, toi qui dors, que tu es Éternité, que tu es 



12 
 

Amour. Quoi que tu aies fait, quoi que tu penses et quel que soit ton maître, tu es libre. Il n’y a 

aucun maître, il n’y a qu’un modèle de perfection que tu as rejeté. Toi qui dors, je te supplie de 

te retrouver, je te supplie de t’abandonner à la beauté de la Vérité et de l’Amour inconditionnel, 

car c’est ce que tu es, surtout si tu dors. Réveille-toi avant que l’oubli de l’éphémère ne te 

prenne tout ce que tu crois posséder, tout ce que tu crois maîtriser, tout ce que tu crois 

contrôler. 

 

Accueille aussi les Anges du Seigneur. N’y vois rien d’autre qu’une fraternité. N’y vois rien 

d’autre que des frères et des sœurs qui ont dévoué leur éternité à servir et à préparer le retour 

de l’Amour. N’oublie pas aussi que ce que tu as créé, toi qui dors et qui obéis aux maîtres de ce 

monde, que tu es responsable de ce que tu crées, surtout maintenant. Alors laisse créer 

l’Amour. Ne sois plus dupe des jeux de pouvoir, des stratégies où n’entre en compte que le 

besoin de contrôler et d’être supérieur.  

 

Toi qui te sens peut-être encore si grand dans ton rôle et ta fonction de gouvernant ou d’élite, 

vois la vanité et l’inutilité de ce que tu as bâti. Reconnais-le simplement et pardonne-toi car tes 

frères et tes sœurs humains ainsi que tes frères galactiques, libres, ne veulent rien d’autre que 

ta Liberté, ne veulent rien d’autre que te pardonner, ne veulent rien d’autre que de t’aimer. 

Mais rappelle-toi aussi que nous ne pourrons jamais aller contre ton libre-arbitre qui t’est si 

cher. Rends-toi compte, c’est le temps de la Libération.  

 

Les Trompettes retentissent partout sur la Terre. Rends-toi compte de ce qui se passe au sein de 

l’humanité. Rends-toi compte que même la terreur implique comme réponse l’Amour, parce 

que même la terreur ne peut se nourrir indéfiniment de la terreur, que la peur ne peut exister 

dès que l’Amour est né. 

 

Je m’adresse aussi à vous tous, éveillés comme non éveillés. Voilà, en termes terrestres, fort 

longtemps que je veille au respect de certaines règles malgré l’enfermement de la liberté de la 

conscience et de la liberté de l’Amour, en dépit des conditions contraires à l’Amour. Je ne viens 

pas te séduire, je ne viens rien t’imposer, je te supplie simplement d’être ce que tu es et non pas 

ce que tu crois ou ce qu’on t’a fait miroiter. Le temps va dorénavant s’égrener de plus en plus 

vite, la pression de la Lumière deviendra de plus en plus intense. Cette pression est une pression 

d’Amour. La Lumière ne violera jamais votre liberté, je ne dirais même pas contrairement à vous 

parce que cela n’existe plus. 

 

Ouvre-toi à l’Amour, inconditionnellement, sans restrictions, même si tu n’y comprends rien, 

parce que seul restera debout ce qui est Amour. Alors je te dis, toi qui dors et aussi toi qui es 

éveillé, que cette occasion est unique. Rappelle-toi, quelque personne que tu sois, que tu n’es 

pas cette personne mais que tu es beaucoup plus même de ce que tu pourrais croire ou 

projeter, ou imaginer, même dans tes rêves les plus fous.  
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Toi qui es éveillé, pardonne sans cesse car il n’y a pas d’autre échappatoire. Pardonner, c’est 

libérer l’autre, que tu sois libéré ou pas, car si tu libères l’autre, tu te libères toi-même. Tu verras 

à ce moment-là qu’il n’y a ni autre ni toi, que ceci est une illusion, qu’il y a juste l’Amour et la 

Vie.  

 

Je viens t’inviter aussi et te supplier à tout donner de toi-même qui ne fait que passer et qui n’a 

qu’un temps. Donne-toi à l’Amour parce que l’Amour se donne à toi. Il n’y a pas d’autre vérité ni 

d’autres possibilités. 

 

… Silence… 

 

Rappelle-toi aussi que dans le silence se crée le Verbe, afin que plus jamais tu ne sois coupé ou 

amputé de la Vérité essentielle. 

 

… Silence… 

 

Quand tu me liras, m’écouteras ou m’entendras, tu seras certainement en train de vivre tout 

cela. Tu te rappelleras alors ces mots que j’ai prononcés en ce dernier jour de novembre du 

temps de la Terre. Parce que ce qui s’exprime n’est pas seulement Orionis mais le Verbe qui se 

fait chair, afin que la chair soit transmutée par l’éclat du Verbe. 

 

Rappelle-toi ta Royauté et ton Royaume qui n’ont rien à voir avec ton royaume sur Terre, quelle 

que soit son importance. 

 

Ainsi mon Verbe lui-même s’efface, afin de laisser place au silence, celui qui témoigne de la 

majesté de l’Amour. 

 

Je salue en toi l’ami, le frère, le compagnon d’éternité, et je te dis : « Aimons-nous les uns les 

autres » comme il nous a aimés et comme nous nous aimons chacun en éternité, en quelque 

dimension d’expérience quelle qu’elle soit. Je dépose en toi la Grâce que tu es. 

 

… Silence… 

 

Je te laisse maintenant car je suis avec toi pour l’Éternité, et je suis toi comme tu es moi, sans 

jeu de mots, sans faux-semblants. 

 

… Silence… 

 

Au revoir. 
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MARIE 

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

 Audio MP3 

 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, permettez-moi de vous 

recouvrir du Manteau Bleu de la Grâce, ici et pour tous ceux qui auront l’opportunité de lire, 

d’écouter et de comprendre mon intervention de ce soir. Je sais pertinemment que mes mots 

seront lus ou entendus par une partie infime de l’ensemble de l’humanité. Mais cette partie 

infime que vous représentez, a les moyens de résonner à ce que je vais dire et peut-être aussi de 

préparer certains de mes enfants  qui n’ont pas eu la chance encore de me connaître ou de me 

reconnaître, de découvrir la vérité de mon Amour et la vérité de Mère que je porte, en vous.  

Comme peut-être vous le percevez avec vos yeux de chair, avec votre mental, la scène de ce 

monde vous montre à voir des éléments qui se précipitent, des événements qui surviennent en 

de multiples parties de ce monde, concernant aussi bien vos frères, vos sœurs, mes enfants, que 

la Terre elle-même. Celui qui regarde autour de lui, aujourd’hui, constate que le visage de la 

Terre devient différent. Je viens vous encourager à aller au-delà des apparences, au-delà des 

événements parfois spectaculaires qui se déroulent en quelque partie de ce monde. Je vous 

lance à vous qui m’écoutez, qui m’entendez, qui me lisez, de pénétrer maintenant le sanctuaire 

de votre cœur.  

Longuement nous avons œuvré, vous et nous, à vous faire découvrir la Vérité en vous-mêmes et 

par vous-mêmes. Nous vous avons apporté ce qu’il était loisible de vous apporter afin de vous 

aider dans ce cheminement vers la Vérité, vers vous-mêmes et vers l’Amour. 

Aujourd’hui il y a urgence. Non pas une urgence temporelle, même si celle-ci est réelle, mais 

bien plus une urgence spirituelle à aller vers vous, à vous rencontrer. Quelle que soit la 

dissonance de ce monde et quel que soit le théâtre des événements, ne perdez jamais de vue 

que mon Fils et moi-même vous avons laissé, tout au long de ces millénaires, de nombreuses 

mises en garde amoureuses et pleines de sollicitude envers vous sur la vérité de l’Amour, sur la 

vérité de votre être, sur la vérité de la Vie. 

Alors qu’un jour nouveau se lève, il va être fondamental pour vous de réaliser en vous ce qui a 

été annoncé par mon Fils, par moi-même et par l’ensemble des prophètes de quelque origine 

qu’ils soient et de différentes façons. Il est temps de comprendre l’urgence et l’importance de 

l’Amour afin de le vivre, de le manifester, de le réaliser. L’être humain n’a jamais été aussi fort 

en Amour que quand il se sent dépassé, quand il peut se sentir affecté ou brisé par les 

circonstances du manque d’amour, lui donnant justement les ressources de retrouver cet 

http://ahp.li/63bd7f6af7be14d0f8cd.mp3
http://ahp.li/63bd7f6af7be14d0f8cd.mp3
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Amour qu’il est et de dépasser tout ce qui est une offense à l’Amour, qui n’est en définitive que 

la peur de l’Amour. 

J’aimerais vous redire ce soir, comme je l’ai dit si souvent durant ces siècles, n’ayez pas peur, ni 

de la mort, ni de la vie, ni de manifester avec sincérité ce qu’il y a de plus beau en vous, de faire 

fi des obstacles, des épreuves que la vie vous a apportées, vous engageant toujours plus à 

retrouver votre filiation éternelle, à vivre réellement et non pas à paraître vivre dans les 

amusements de ce monde voulus pour vous détourner de votre vérité. 

Le temps de mon Appel collectif est maintenant suffisamment près pour que je le déclare 

auprès de ceux de mes enfants  qui m’écoutent et qui me lisent. Je vous redis : « N’ayez pas 

peur ». Regardez la joie qui grandit en vous quels que soient les tourments que ce monde vous 

impose à voir, vous impose de vivre, la séparation, la division, la guerre, l’opposition, l’absence 

totale de fraternité, qui n’est, je vous le répète, en définitive que la peur de l’Amour parce que 

ce monde ne connaît pas l’Amour.  

Certes vous êtes déjà nombreux, malgré tout, à vivre les prémices ou l’intensité de l’Amour. 

Mais chaque enfant, chacun de mes enfants, où qu’il soit, doit comprendre cela afin de trouver 

en lui les ressources de s’établir dans ce qui est vrai, de ne plus dépendre des diktats et des 

oppressions venant de la peur de l’Amour. 

Ne jugez rien car cela ne vous appartient pas et rappelez-vous qu’à la mesure avec laquelle vous 

jugez vous serez jugés, vous-mêmes par vous-mêmes, n’oubliez pas cela. Parce que vous rentrez 

dans les temps de l’Amour, dans les temps de la Grâce, non plus seulement par moments, non 

plus seulement pour certains d’entre vous, mais une Grâce offerte à chacun de mes enfants. 

Regardez autour de vous. Pendant que l’homme se déchire d’homme à homme, de pays à pays, 

la nature vous montre qu’elle est indifférente à ces traumatismes, à ces manques et à ces peurs 

de l’Amour. Et vous aussi, dans votre cœur, que cela soit par moments ou de manière plus 

constante, ou encore comme un espoir, vous acquiescez à la grandeur de l’Amour. Même s’il y a 

des faux-pas, ceux-ci ne sont rien. Vous êtes dans les temps de l’accueil et dans les temps de la 

Vérité. Je dirais qu’il n’y a plus à tergiverser, il n’y a plus à attendre, il n’y a plus non plus à 

projeter quoi que ce soit. 

Chaque jour, le Manteau Bleu de la Grâce que je dépose sur vos épaules dorénavant va vous 

réaligner en profondeur à ce que vous êtes, découvrant un monde intérieur bien plus riche et 

bien plus vrai que ce que le monde vous donne à voir à la surface de cette Terre qui a été créée 

avec tant d’amour voilà fort longtemps, sur une échelle de temps qui pour vous, dans ces corps, 

ne veut rien dire et qui est pourtant la vérité - que vous allez découvrir si ce n’est déjà fait. Il est 

temps de se rendre compte, je dirais, de l’évidence, de l’évidence de l’Amour, de l’évidence de 

la Joie.  

Certains de mes enfants descendent en ce moment dans les profondeurs, non pas de leur être 

intérieur mais dans les profondeurs de la matière, n’y trouvant que encore plus de peur, les 
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assoiffant d’amour, les assoiffant d’absolu et de vérité, même si pour cela, au lieu de se servir de 

leur cœur ils se servent d’armes, ils se servent de ce qui a été en quelque sorte excité en eux. Ne 

vous souciez pas d’eux. Soyez avec moi comme je suis avec vous et en vous. Tout le reste 

deviendra évident.  

Quels que soient les heurts et quelle que soit l’apparente dureté, il y a en profondeur, non pas 

dans les profondeurs de la matière mais dans les profondeurs de ces événements, un grand 

miracle qui va s’opérer. Tout sera régénéré mais dans un autre temps, dans un temps qui n’est 

plus un temps mais un espace qui n’est plus un espace. 

Ne vous fiez pas à vos yeux, ne vous fiez pas à ce que les diverses images vous montrent, à ce 

que l’on vous dit. Éprouvez par vous-mêmes la vérité de l’Amour en ces temps troublés et ces 

temps de Grâce. C’est bien pourtant les mêmes événements qui provoqueront chez certains 

encore plus de troubles et chez d’autres encore plus de joie. Tout dépend par où vous regardez. 

Si vous regardez par le côté limité de la vie, effectivement cela est un tourment, mais si vous 

regardez avec votre cœur, vous y verrez la joie, vous y verrez la paix, non pas la paix dont on 

vous a habitués sur ce monde, qui n’est qu’un espace réduit entre des conflits permanents mais 

la paix réelle, celle de la Vérité, celle de  votre  nature. 

Il y a en chacun de mes enfants le même germe d’Amour. Il est identique, il ne peut en être 

autrement. Les conditions de vie l’ont certes étouffé. Les croyances erronées en ce qu’est la Vie 

et en ce qu’est Dieu ont induit toujours plus de peur, la peur de l’enfer, la peur du purgatoire, la 

peur de l’après-vie, la peur de la mort, vous cristallisant toujours plus dans le manque d’Amour. 

Cela a été voulu, bien sûr, non pas par nous ni même par vous, mais c’est la résultante directe 

de l’enfermement. On vous a fait croire pendant longtemps, non pas nous mais ceux qui ne 

vivaient pas la Vérité, qu’il fallait épurer, qu’il fallait évoluer, qu’il fallait s’améliorer, alors que 

bien évidemment ce que vous voyez n’a rien à voir, sur l’écran du monde, avec une quelconque 

amélioration. Certains de mes enfants sont frappés de désespoir, et c’est au fond de ce 

désespoir que l’Amour se relèvera et se montrera.  

Là est le sens de mon appel, celui que je vous délivre ce soir à vous qui avez la chance de 

pouvoir le lire mais de manière bien plus globale au moment où je viendrai. J’insufflerai en votre 

cœur l’espoir de l’Infini et la vérité de l’Infini, mettant bas tout ce qu’il peut rester de peurs, de 

peur de l’Amour, de peur de la Vérité. Il n’y a rien de honteux en ce que vous êtes, il n’y a rien 

de souffrant en ce que vous êtes. Tout a été fait pour vous empêcher de pénétrer en votre joie 

et en votre vérité, par les occupations et les distractions, par les croyances, par la falsification de 

ceux-là mêmes qui ont relayé les messages de mon Fils et qui ont oublié leur mission.  

Mais tout cela n’est pas important parce qu’une mère pardonne toujours, même le crime le plus 

abject de son enfant, et lui propose certainement de manière plus intense, à lui, la rédemption, 

justement parce qu’il en est peut-être le moins digne aux yeux de chair, mais c’est lui qui en a le 

plus besoin aux yeux de l’Esprit. 
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Chacun d’entre vous aura bientôt le choix de vivre réellement et concrètement la Libération ou 

le choix de maintenir un peu encore la peur de l’Amour, afin de retrouver le fil de la Vérité. 

L’Intelligence de la Lumière, et son déploiement maintenant jusqu’au plan physique, vous 

montrera concrètement ce qu’est l’Intelligence de la Lumière. La Lumière sera d’ailleurs la seule 

chose qui subsistera et s’expansera.  

Vous êtes libérés, cela vous a été répété à d’innombrables reprises, mais le monde falsifié est 

encore sous vos yeux. La souffrance du manque d’Amour est partout présente. La personne 

éphémère se considère comme un dieu qui régit les lois de la nature et les lois de la vie, alors 

qu’il n’y a qu’une loi qui régit tout par elle-même, c’est la loi d’Amour et la loi de Un. 

Alors, vous recouvrant du Manteau Bleu de la Grâce, vous signalant ainsi ma Présence, la joie 

sera telle que rien d’autre ne sera perceptible. Le seul refuge possible est en vous et vous le 

constaterez par vous-mêmes. Certains d’entre vous l’ont découvert depuis de nombreuses 

années, d’autres le découvrent très récemment et la multitude le découvrira. Au plus profond 

de la peur de l’Amour, l’Amour se révélera, n’en doutez pas, n’y croyez pas, parce que vous 

pouvez déjà le vivre pour vous et ce que chacun d’entre vous peut vivre aujourd’hui, l’ensemble 

de mes enfants pourra le vivre le moment venu. Vous n’êtes pas en avance, vous êtes peut-être 

des précurseurs. Votre soif d’Amour a été plus intense, vous n’étiez pas occupés entièrement 

par les délices et les erreurs de ce monde. Peut-être que vous avez gardé en vous, de manière 

peut-être un petit peu plus lucide, même sans le vivre, que le seul but, si je peux parler de but, 

était l’Amour.  

Nombre de mes sœurs Étoiles, par leur incarnation dernière, vous ont montré, en Orient comme 

en Occident, le chemin de ce que vous êtes, éclairant ce que vous êtes. Non pas comme un 

modèle à adorer mais bien comme ce que vous pouviez être, chacun de vous, que vous soyez un 

homme ou une femme, que vous soyez croyant ou athée, que vous suiviez telle religion ou telle 

philosophie. L’Amour ne connaît pas de race, l’Amour ne connaît pas de religion, l’Amour ne 

reconnaît que l’Amour, le reste n’existe même pas. 

Je ne viens rien vous demander, même pas votre Amour. Je viens simplement vous demander 

de reconnaître la Grâce dans cette descente pré-ascensionnelle de la Terre. Descendez en votre 

cœur, vous y trouverez l’impulsion nécessaire, vous y trouverez la légèreté. Quel est l’enfant sur 

cette Terre, aimé par sa mère, qui n’a pas en lui ce trésor et ces souvenirs ? De la même façon 

parmi vous aujourd’hui, et de manière plus globale au moment de mon Appel, certains d’entre 

vous le vivent déjà, l’ont accepté et attendent.  

Je viens vous dire que vous n’avez plus à attendre. Je viens vous dire qu’il n’y a plus de délai. Je 

viens vous dire que tout est accompli pour vous et pour tous les autres de mes enfants, très 

bientôt. Tout a été organisé et préparé pour que la Lumière se déploie en totalité et en 

intégralité à la surface de cette Terre. La Terre vous soutient, d’ailleurs. Au-delà de ses 

mouvements, au-delà de ses colères, elle refleurit, elle vous montre la Vie. Vos rencontres, qui 
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se produisent en vous mais aussi dans la nature elle-même, ou dans votre cœur, sont de la 

même essence et du même Amour. 

Je sais qu’en ces jours beaucoup d’entre vous, d’une manière ou d’une autre, se mettent à vivre 

l’Amour inconditionnel. Ils se découvrent à aimer tout le monde, à se voir en chacun. Cela fait 

partie de ma Grâce et de votre Grâce. Le Manteau Bleu de la Grâce et ma Présence en vous 

débloquent ce qui semblait il y a encore quelque temps figé, parce que l’Amour ne fige jamais, 

ni dans une forme, ni dans des mots, ni dans des organisations et encore moins dans des 

religions. 

Dorénavant vous n’avez plus besoin d’intermédiaire entre vous et l’Amour, entre vous et nous. 

Pour certains, c’est une découverte foudroyante qui fait changer du tout au tout. Non pas de 

vie, de lieu, mais avant tout de regard qui est porté sur la Terre, sur la Vie, sans distinction de 

race, de sexe, d’âge ou de religion, sans distinction d’affection proche ou lointaine. Là est la 

Vérité. Pour ceux d’entre vous qui, au-delà des vibrations de la conscience, découvrent 

aujourd’hui la simplicité de l’Amour et sa beauté, je ne peux que vous encourager à laisser 

toujours grandir encore plus la manifestation de cet Amour.  

Et pour ceux qui ne le vivent pas, et qui ont quand même la chance de me lire, acceptez cela et 

vous le vivrez. Il n’est plus nécessaire d’intermédiaires, ni de rituels, ni de prières particulières. 

Ouvrez-vous. Il n’y a rien de plus simple, tellement simple que quand vous le découvrirez, si ce 

n’est pas encore le cas aujourd’hui, vous vous demanderez alors comment vous avez pu vivre 

sans cela, vivre pour vous ou pour votre famille et non pas vivre pour la Vie, pour le don 

permanent de la Vie. 

Tous les manques quels qu’ils soient ne seront plus vécus comme des manques mais comme 

une occasion de faire grandir ce qui est né en vous. Pour ceux d’entre vous qui vivez encore 

aujourd’hui, ou seulement aujourd’hui, des processus nommés vibraux, la supraconscience, 

laissez aussi s’écouler la Vie. Regardez ce qui se déroule quand vous lâchez prise par rapport à 

vos croyances et à vos attachements, même à la conscience elle-même. Nombre de mes sœurs 

se sont exprimées ces derniers temps, durant cette année.  

Je voudrais aussi vous dire de ne pas m’idéaliser ou me représenter en fonction d’une histoire, 

même si celle-ci a été si importante dans l’illusion de la Terre. Quand je vous dis que je suis 

votre Mère à tous, cela est vraiment la seule vérité. Plus vous serez en l’Amour, moins vous 

vivrez de tracas et moins vous serez tracassés par l’éphémère, le vôtre comme celui de tout 

autre ou de toute situation. 

Le Manteau Bleu de la Grâce est ma signature. Elle vous fait découvrir votre propre Grâce et 

vient aussi vous signifier que les temps sont arrivés, ils se vivent en ce moment même et votre 

cœur le sait, même si votre tête le refuse. Ce n’est pas une projection, ce n’est pas une 

anticipation, c’est la réalité brute que vous découvrez. D’ailleurs regardez comme d’un seul 

regard porté sur quelque événement de ce monde, au-delà des explications, vous savez de plus 
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en plus la fausseté de tout ce qui vous est présenté, parce que cela n’a rien à voir avec la Vie, et 

encore moins à voir avec l’Amour.  

Le Manteau Bleu de la Grâce vous donnera aussi, si ce n’est déjà fait, l’importance de chaque 

souffle que vous prenez à la surface de ce monde, dès l’instant où l’Amour a germé et se 

manifeste. 

Je ne vous demande d’adhérer à rien, je vous demande simplement de reconnaître qui vous êtes  

et que je suis en vous comme vous êtes en moi. Chacun de vous est en moi. Bien sûr cela peut 

vous paraître incompréhensible à vos yeux de chair. Mon Fils vous l’avait dit, ce que vous faites 

au plus petit d’entre vous, c’est à Lui que vous le faites. Là est un grand mystère qui est bien au-

delà de l’Unité et de l’absence de division et de séparation, que la supraconscience peut vivre, 

mais c’est un fait qui est en quelque sorte gravé dans le marbre, ici comme ailleurs. 

Bientôt votre soif sera rassasiée au-delà de tout espoir, dès l’instant où vous acceptez de 

regarder ce que vous êtes et de laisser l’Amour œuvrer à travers vous, à travers votre personne, 

à travers votre vie, à travers votre famille, à travers vos proches et bien plus encore à travers ce 

que vous pourriez nommer des ennemis. Il n’y a pas d’ennemis, il y a juste la peur de l’Amour. 

L’Amour vous veut tout entier. L’Amour ne connaît pas la demi-mesure et dès qu’il a germé il ne 

peut que grandir, il ne peut être qu’Évidence qui s’installe. Nul ne pourra le nier. Pour certains 

grâce aux désagréments de la Terre en cette période, parce qu’à ce moment-là nombre de mes 

enfants  ayant perdu l’espoir sur ce monde retrouveront la Vérité qui n’est pas de ce monde. 

Le temps est dans l’accomplissement de la Parole, à l’accomplissement du Serment et de la 

Promesse, à la Vérité. Étant les enfants de l’Amour, vous ne pouvez être que cela et rien de ce 

qui vous effraie ou vous limite. L’Amour vient vous inviter à ne plus vous limiter dans 

l’expression de l’Amour, à ne plus vous limiter du fait du regard de l’autre qui n’est que vous-

même. 

Les enfants de la Vérité ne peuvent subir aucune altération de la Vérité dorénavant. Je vous le 

répète, quelles que soient les apparences, ne soyez pas trompés par celles-ci mais écoutez la 

vérité de votre cœur, non pas celle de votre personne mais celle de l’Éternité. L’éphémère se 

meurt, l’Éternité se réveille. Quel que soit votre âge, quels que soient vos parcours, nourrissez-

vous de l’Amour que vous êtes, c’est la seule nourriture qui soit digne et intègre. Parce que sans 

Amour, parce que en maintenant la peur de l’Amour, vous ne pourrez observer que des conflits 

de plus en plus grands, de plus en plus vastes, alors que dans l’Amour la peur s’éloignera de 

vous à jamais, même dans cette période avant mon Appel. 

La Vie libre est libre de toute forme, de tout lien. Seules la co-création et la joie sont présentes. 

L’ombre ne peut exister, la souffrance non plus. Tout est créé par l’Amour et en l’Amour comme 

un jeu de la conscience, mais un jeu qui est Joie, qui n’est absolument pas assimilable à ce qui se 

vit sur cette Terre, excepté bien sûr si vous avez trouvé qui vous êtes, déjà. 
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Le Manteau Bleu de la Grâce que je viens déposer sur vos épaules sera votre étendard d’Amour 

et la certitude de ma Présence, avant même mon Appel, non plus par moments mais de façon 

bien plus définitive. Rappelez-vous, il n’y a plus de barrières. Les vaisseaux de la Confédération 

sont présents partout dans vos cieux, visibles à vos yeux de chair, en témoignages de plus en 

plus innombrables. 

Alors, décidez-vous. Dites « oui » à l’Éternité, dites « oui » à la vie éternelle, dites « oui » à la joie 

de l’Amour. Dites « oui » à la Vie, non pas une vie amputée s’inscrivant entre une naissance et 

un décès, mais une vie où chaque instant est une nouvelle naissance et où aucune mort ne peut 

exister ni même être imaginée. 

En ce moment-même, dans le vaisseau-mère où je suis avec mes sœurs Étoiles, nous brûlons 

d’Amour pour vous, nous brûlons d’Amour de vous retrouver enfin tels que vous êtes. Notre 

cœur danse dès l’instant où nous observons ce qui se réveille sur Terre. C’est réellement un 

enfantement. Une fois passées, en général une mère oublie les difficultés de la naissance, et 

l’enfant aussi.  

Alors oui, vous êtes en accouchement de vous-mêmes. Alors oui, de plus en plus nombreux vous 

découvrez et vivez l’Amour inconditionnel qui ne s’embarrasse d’aucune convention, affective, 

morale, sociale, qui est indépendante de l’environnement, de votre richesse ou de votre 

pauvreté matérielle. Cela vous permet de relativiser d’abord et ensuite d’oublier tout ce qui est 

passé, tout ce qui meurt parce que la Lumière ne permet pas autre chose que la Vie et que ce 

qui meurt n’est rien d’autre que l’illusion. 

Nombre d’entre vous deviennent vivants ces jours-ci, découvrant avec béatitude l’Amour 

inconditionnel. Votre force est là. C’est la force qui meut les dimensions, c’est la force qui meut 

tous les actes créatifs. 

Rappelez-vous que vous n’avez aucune guerre à mener, vous avez juste à voir qui vous êtes  et 

cela va devenir de plus en plus aisé. Si cela vous semble encore compliqué, c’est simplement 

qu’il vous faut déposer les fardeaux, ceux qui restent encore et qui vous empêchent de voir et 

de vivre. Là où vous êtes aujourd’hui est la bonne place. Certains parmi vous peuvent encore se 

réajuster par des changements brutaux mais où que vous soyez, l’Amour vous touche et l’Amour 

vous touchera, embrasant en vous cette joie inextinguible de l’Amour révélé. Vous vous 

reconnaîtrez alors, vous vous reconnaissez même déjà. Et rappelez-vous que les obstacles qui 

peuvent se trouver encore sur votre route ne sont rien. Ils ne sont que des occasions, voire des 

prétextes, pour me retrouver. 

Comme je le disais, je ne viens rien demander, je viens pour vous offrir le Manteau Bleu de la 

Grâce. Même pour ceux d’entre vous qui n’avez rien vécu de la supraconscience, des vibrations, 

je ne vous demande rien parce je vous offre tout à la mesure où vous vous offrez à l’Amour. 

Aimer, à la surface de ce monde, de cet Amour inconditionnel, c’est bien au-delà du simple 

jugement, c’est aller bien au-delà, c’est ne voir que l’Amour. Non pas comme celui qui ne 
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voudrait pas voir la réalité de ce monde mais qui justement, grâce à la réalité de ce monde, ne 

voit que l’Amour parce qu’il n’y a rien d’autre. La peur de l’Amour alors vous quittera, de même 

que ce qu’il peut rester encore de vos habitudes, de vos croyances, de vos peurs. Vous verrez 

qu’il n’y a aucune ombre en vous et rappelez-vous que ce que vous voyez en l’autre comme 

ombre n’est en fait que le reflet de ce que vous êtes. En le voyant réellement et concrètement, 

cela là aussi changera radicalement votre façon de le vivre. 

Chacun de vous est important aujourd’hui, quel que soit son emplacement, quel que soit 

l’Amour, révélé ou pas. Chacun d’entre vous bénéficie d’un égal Amour et d’une égale Lumière. 

Les obstacles ne sont rien, l’Amour efface tout, l’Amour pardonne tout, l’Amour endure tout. 

Vous allez le vivre et vous le vivez déjà. Et l’ensemble de mes enfants ne pourra faire autrement 

que d’acquiescer à cela, même s’il existe encore des enfants rebelles si je peux dire, jusqu’au-

boutistes, qui défendront en quelque sorte ce qui est déjà périmé et mort, mais même cela ce 

n’est pas important parce qu’ils auront vécu ce qu’il y a à vivre après mon Appel. 

Nombre d’entre vous, je vous ai déjà appelés, il y a de nombreuses années. Aujourd’hui je n’ai 

plus besoin de vous appeler, même si vous serez appelés comme tout le monde. Vous avez juste 

besoin de vous laisser recouvrir par mon Manteau Bleu de la Grâce, de dire « oui » à l’Amour 

sans aucune condition, sans aucune interrogation, et instantanément l’Amour inconditionnel 

émergera, parce que la Lumière est partout, quoi qu’on veuille vous faire croire et vous faire 

vivre. 

Comme les derniers intervenants vous l’ont dit cette fois-ci et durant ces temps-là de la Terre, 

tout ça se met en place et est déjà en place. Nous attendons, nous comme vous, la venue du 

signe visible par tous avant que je ne m’adresse à vous et que l’ensemble de la Confédération se 

présente à vous, inondant votre ciel littéralement de vaisseaux et de Lumière, montrant la 

futilité de ceux qui s’y opposent avec des moyens dérisoires par rapport à la force de l’Amour. 

Alors nous réalisons maintenant, si vous le voulez bien, ici comme quand vous me lirez, un 

moment de prière silencieuse, afin que le Manteau Bleu de la Grâce se révèle à vous comme je 

me révèle à vous, et comme vous vous révélez à l’Amour. 

… Effusion… 

Là, dans le silence unifié de nos cœurs, se révèle le miracle de l’Amour. Les douze Portes de 

votre Jérusalem intérieure entonnent le chant de la Libération. 

… Silence… 

Toi qui m’entends, toi qui me lis, écoute et accueille. Je t’offre tout. Je te rends à la totalité de 

toi-même. 

… Silence… 

Toi, qui te tiens là, avec moi, éprouve avec ton cœur ce que tu es. 
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… Silence… 

Et là, en cet instant, où que tu sois, je suis avec toi. 

… Silence… 

Laisse la Joie te remplir, c’est ce que tu es. Tout le reste va devenir accessoire, en ta conscience 

comme en ta vie. 

… Silence… 

Je t’aime et je t’aimerai, que tu le veuilles ou pas n’y changera rien parce qu’une mère ne peut 

qu’aimer.  

… Silence… 

Je viens te consoler si tu as besoin d’être consolé, afin que tu vides tes larmes dans mon cœur et 

que celles-ci soient séchées par le Feu de l’Amour. Sens-tu cela ? 

… Silence… 

Sois réellement maintenant, sois réellement ce que tu es. Il n’y a rien à devenir parce que vivre 

cela c’est vivre le Tout. 

… Silence… 

Mon enfant, mon aimé, je bénis ta Présence, ici, je bénis ta Présence qui a lu et entendu et je 

t’offre l’Amour que tu es. 

Mon enfant, mon aimé, je t’appelle déjà. Je t’appelle à la Vie. 

Je te serre maintenant sur mon cœur et dans mon cœur, afin de desserrer les craintes de la peur 

de ce monde et de ce qui peut encore avoir peur. 

Je te bénis aussi en le Fils Ardent du Soleil que tu es, toi, revêtu de ton corps de Gloire et 

immortel, je te salue en tant qu’Éternité, en tant qu’Étoile révélée, car voilà que vient la fin de la 

nuit. Une aube nouvelle se lève sur Terre, sur une Terre régénérée où tu auras la liberté de te 

poser sans encombre, d’aller et venir où que tu veuilles et où que ton cœur te porte. 

Alors oui, je salue ta Lumière, je salue ta bonté car je sais que mon Manteau Bleu ne peut que 

magnifier ta bonté, ta bienveillance et ton sourire. 

Peut-être que je suis déjà là dans ton cœur. Je serai là de toute façon, si ce n’est pas aujourd’hui 

cela sera demain. Et si ce n’est pas demain, cela sera au plus tard avant Noël. Tu le sauras, ton 

cœur le sait déjà, ta tête va l’apprendre très vite. Il ne pourra plus y avoir le moindre doute, il n’y 

a déjà plus le moindre doute. 

Je t’aime et va en paix, en l’amour de la Vérité et en la vérité de l’Amour. Je m’incline devant toi. 
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À bientôt mon enfant. 

… Silence… 
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CHRIST 

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

 Audio MP3 

 
Je vous salue, enfants de la Source Une, je suis Christ. Paix à vous, Paix sur vous et Paix en vous. 

 

Le décompte du temps est terminé, il n’est plus temps de compter ni de décompter quoi que ce 

soit. En un temps court je viendrai laver, de manière définitive, vos robes de Lumière. 

 

Je ne vais pas faire de grands discours ni même proposer quoi que ce soit d’autre que votre 

Présence et ma Présence réunies, dans le même Cœur Sacré d’où provient toute joie et tout 

contentement. 

 

Je viens annoncer le règne de l’Amour, qui n’a que faire de ce qui est éphémère parce que 

l’Amour ne peut être qu’éternel, en sa Liberté et en sa manifestation.  

 

Je suis dorénavant avec vous, comme je l’ai toujours été, mais que l’illusion du temps vous a 

empêchés de vivre de manière infinie. 

 

Je viens sonner en vous le temps de la Résurrection. Je viens rassasier votre cœur et consoler ce 

qui doit l’être afin que nulle larme ne vienne encombrer la liberté de l’Amour. 

 

Ce qui devait être tranché l’a été. Ce qui reste à trancher sera éclairé par le Feu de l’Amour, et 

cela est maintenant. Il n’est plus temps de compter le temps, il est temps de laisser et de rendre 

l’illusion à elle-même. 

 

Je m’adresse au cœur de chacun, ici comme partout. 

 

Ainsi je recevrai chacun de vous, à l’ultime temps de l’épuration et de la Résurrection. Mais 

d’ores et déjà je vous invite à me confier vos dernières lourdeurs, vos derniers poids, vos 

dernières difficultés. 

 

Je viens accomplir ce qui a été énoncé voilà plus de deux mille ans. Vous êtes effectivement 

rentrés de plein cœur dans le temps de la fin des temps, celui qui ne connaît aucun temps, qui 

ne connaît  que la magnificence de l’Amour, de la Joie et de la Vérité. 

 

http://ahp.li/5cd57523039d6262c7f3.mp3
http://ahp.li/5cd57523039d6262c7f3.mp3
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Qui que vous soyez, quelque niveau que vous pensiez encore être ou ne pas être, je m’adresse à 

ce qui brûle en votre Temple et qui consume ce qui peut rester d’illusion. 

 

Je viens accomplir le retour de la Terre à sa vérité éternelle. Entendez bien, au-delà de ce qui est 

prononcé et de ce qui est dit. De plus en plus nombreux parmi vous, vous allez ressentir et 

éprouver la vérité de ce qui est là, ancré dans la chair, ancré en le noyau de la Terre.  

 

Va retentir en vous l’hymne éternel de l’Amour afin que plus jamais ne puisse prévaloir le 

mensonge. Où que vous regardiez à l’extérieur de vous, votre cœur ne voit que désordre, conflit 

et mensonge. Je viens rétablir la vérité de l’Amour, ne pouvant se cacher derrière aucun fait et 

aucun mot. 

 

Je m’adresse à vous et à chacun, afin qu’il se pose en sa vérité, en le cœur. Je viens vous inviter à 

donner, à vous donner et à tout donner, à ne garder que ce qui est éternel, ce qui est vrai, ce qui 

vous nourrit en vérité. 

 

Vous êtes rentrés dans la vision de vos propres yeux, de ce qui avait été énoncé par le bien-aimé 

Jean et par les innombrables prophètes qui vous ont prévenus, qui vous ont alertés, afin de vous 

réveiller du cauchemar du mensonge, du cauchemar de la personne. 

 

Le temps de l’Amour est décrété sur cette Terre de manière visible et tangible, quoi que disent 

ceux qui maquillent la vérité. Il n’y a plus d’urgence puisque tout est accompli et se dévoile sous 

vos yeux, en vous, si vous acceptez de vous voir tels que vous êtes et non pas tels que le monde 

vous a fait. 

 

Je viens révéler de manière évidente votre Royauté d’Éternité, votre Royauté de Cœur, qui n’a 

que faire des règles et conventions de votre monde, qui n’est pas votre monde. 

 

Tout a été tranché. Tout ce qui est mort est déjà mort, même s’il ne le sait pas. Alors que vous, 

enfants de l’Un, vous êtes vivants. Non pas de cette vie qui s’écoule et qui fuit mais de la vie 

éternelle, de la vie véritable et de la vie en l’Amour. Quoi que vous pensiez, quoi que vous 

doutiez, quoi que vous ayez vécu, ne retenez rien. Tenez-vous debout en la Lumière éternelle de 

l’Amour. 

 

Beaucoup parmi vous, où que vous soyez, vivez dans ces jours-ci la paix ineffable de l’Amour, 

même si vous ne pouvez encore y poser des mots sûrs et certains. Par vos sens, par votre 

intelligence, par votre intériorité, par ce qui est donné à voir dans le spectacle de ce monde, il 

n’y a pas d’autre issue que la révélation de l’Amour et de l’éternité de la Vie, qui n’a rien à voir 

avec ce qui est appelé la vie, telle qu’elle est vécue ici sur ce monde. 

 

Il est temps dorénavant de clôturer le temps de la mort, car en définitive rien ne meurt que ce 

qui ne fait que passer, que ce qui ne fait que durer dans un espace de temps donné.  
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Oubliez toutes les conditions et plongez là où vous serez rassasiés, là où nul doute ne peut 

émerger, en dépit de ce que dit ce monde et de ce qu’il vous montre. 

 

Vous découvrez qu’il n’y a pas d’autre issue que l’Amour, faisant fi même de toute notion de 

responsabilité, de culpabilité, d’erreur ou de mémoire, qui ne concerne en rien l’Amour.  

 

Vous êtes dorénavant les Fils de l’Homme. La Voie, la Vérité et la Vie, l’Alpha et l’Oméga. Où que 

vous vous teniez encore, vous ne pourrez plus vous y maintenir. Il vous faut disparaître du 

paraître, apparaître en l’être éternel, mettant fin au mirage et au manque. 

 

Vous n’avez pas d’effort à fournir, vous n’avez pas d’effort à faire, ni même à croire à qui que ce 

soit ou en quoi que ce soit. Plongez, là où je me trouve. Vous serez régénérés, revivifiés, non 

plus dans le feu vital du désir et de l’ego mais dans le Feu vibral de la pureté et de la beauté. 

 

Il est temps de vous dépouiller de tout ce qui n’est pas éternel, de tout ce qui ne tient pas 

devant la vérité de l’Amour. 

 

Les signes du ciel et de la Terre deviennent palpables et tangibles, où que vous regardiez. 

 

Oubliez tout espoir et toute espérance parce que justement tout est accompli et qu’il n’existe 

plus la plus infime distance entre vous et la Vérité. 

 

Il n’y a plus à chercher ou rechercher quoi que ce soit car l’essentiel est déjà réveillé au plus 

profond de chaque Fils de l’Homme, en chaque cœur, même en le plus fermé à ma Présence.  

 

L’Amour dorénavant vous nourrit, vous rassasie et vous abreuve. Il ne vient pas d’ailleurs que de 

ce que vous êtes en vérité. 

 

L’Amour révélé vous donne à ignorer les sirènes de la possession, les sirènes de la matérialité. Je 

vous avais prévenus voilà deux mille ans : où est votre Royaume, quel est votre Royaume ? 

Voulez-vous continuer en permanence à dégrossir la pierre afin de demeurer comme la pierre, 

la plus parfaite soit-elle ? Ou voulez-vous retrouver la liberté du Feu, la liberté de l’Air et de 

l’Eau, la liberté de l’Amour, qui n’a que faire de quelconque référence, de quelconque cadre, 

d’une quelconque histoire ou même d’un quelconque sauvetage ? Redressez-vous, debout et 

fiers de votre éternité, dans l’humilité à ce monde et l’humilité de la croyance en une personne. 

 

Tout est accompli dans la chair. La chair de la Terre elle-même l’a ainsi décidé. 

 

Nourrissez-vous de l’Amour. Le reste deviendra de plus en plus indigeste et intolérable, parce 

que l’Amour ne tolère rien d’autre que l’Amour, parce que l’Amour est la Liberté. Où avez-vous 
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trouvé la Liberté en ce monde ? La Liberté n’est pas un rêve ni un avenir, ni un espoir, elle est 

votre état naturel qui ne demande qu’à jaillir, en vous et de vous. 

 

Ne soyez plus dupes des sirènes de ceux qui veulent vous promettre quoi que ce soit de meilleur 

demain, parce que le meilleur est maintenant, à chaque souffle, à chaque regard. C’est cela qui 

frappe à la porte avant que je ne vienne laver ce qui doit être lavé à l’accomplissement ultime 

des temps de la Terre. 

 

Il n’est plus temps de tergiverser, il n’est plus temps d’hésiter face à l’Amour, il est temps 

d’acquiescer. De dire « oui » à la vraie vie, de dire « oui » à la Liberté, un « oui » franc et massif 

qui ne peut s’établir que dans le silence même de votre être. Ainsi vous serez tous, si vous le 

souhaitez, mon ami. Un ami indéfectible, comme vous-mêmes, dans la vérité de l’Amour. 

 

En vérité je vous le dis, il n’y a même plus besoin d’être deux ou trois réunis en mon nom car je 

serai encore plus présent en celui qui s’adresse à lui-même, dans la solitude et l’intimité de son 

cœur. 

 

Le Verbe s’est fait chair une première fois. Le Verbe se fait chair pour la deuxième fois en 

chaque enfant du ciel et de la Terre. 

 

La dernière Trompette vous indique, en vous comme à la conscience du monde, le temps de la 

rédemption, le temps de la Résurrection. Quel autre temps peut importer par rapport à ces 

temps-là qui ne s’inscrivent dans aucun temps ? Et qui vous donnent à libérer le joug du temps, 

du vieillissement et de la mort. 

 

Je ne viens ni vous ordonner ni vous supplier de quoi que ce soit. Je viens juste vous proposer de 

vérifier, par vous et en vous, la vérité de ce que j’ai énoncé, afin que chaque souffle de votre vie 

dorénavant soit illuminé par l’Esprit de Vérité, par l’Esprit Saint et par le don de la Grâce. Car en 

cela il n’y a ni justification, ni hypothèse, ni donnée d’espace ou de temps. 

 

J’ai frappé à la porte, vous m’avez répondu. Alors je vous réponds à mon tour : je suis là, bien 

au-delà des mots que vous entendez ou des mots que vous lisez. Regarde. Regarde et vois ce 

que tu es. Non pas au travers des masques ou des jeux de rôle de ce monde mais bien par-

dessus tout jeu, toute fonction. 

 

Le ciel va bientôt épouser la Terre de son Esprit fécondant et libéré. Cela est en cours. Cela ne 

souffre aucun délai car nombreux sont ceux qui ont crié vers moi, avec adresse ou maladresse, 

mais peu importe, car la Lumière qui vacille ou qui désespère ne peut laisser indifférent le Christ 

en vous, ce que je suis en vous. 

 

Plus rien ne peut être retenu de ce qui doit s’abattre sur la Terre et se relever de la Terre. Tenez-

vous debout. 
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Il n’y a plus aucun prétexte qui vaille. Que cela soit dans vos corps, que cela soit dans vos 

pensées, que cela soit au sein de votre vie limitée. L’Illimité ne peut plus attendre, ne peut plus 

être retardé. 

 

Le Chœur des Anges, le son de la Résurrection, arrive à vous, abattant ce qu’il peut rester des 

murailles du mental, de l’adhésion à quelque histoire et à quelque scénario. Je viens mettre un 

point final au scénario des possibles, afin que l’évidence du scénario unique de votre 

Résurrection se donne à voir et à vivre en l'intime, en le silence et en le chant de la Vie. Le chant 

de mort n’a plus de prise sur vous. Il avait pour nom : argent, mensonge, morale et croyances. 

Vous voilà régénérés et ressuscités. 

 

Il n’y a plus rien à parfaire, car l’Amour est plus que parfait. Il n’y a plus rien à essayer de 

changer, en ce monde comme en l’illusion de votre personne. L’Amour vous veut pleins et 

entiers, pleins et debout, en l’espace où nulle plainte ne peut surgir ou même être évoquée, la 

Joie devenant alors allégresse et sourire perpétuels. 

 

Qu’attendez-vous encore de ce monde ? Qu’attendez-vous encore d’une quelconque 

satisfaction de désirs éphémères alors que le seul désir qui monte n’est rien d’autre que la joie 

du cœur ? 

 

Seul ce qui résiste sera abattu par l’inconditionnel de l’Amour, non pas dans un combat mais 

dans une évidence. Regardez en vous car cette évidence est déjà là. Quels que soient vos 

projets, quelles que soient vos ambitions, quelle que soit votre vie, ce qui est là est l’Alpha et 

l’Oméga, ne souffrant aucune discussion, aucune condition et aucune limite à l’expression de 

l’Amour. 

 

Je reviendrai - comme je l’avais dit - comme je suis parti. Ne me voyez dans aucun corps qui se 

glorifierait d’être moi mais par contre voyez-vous en chacun comme en vous-mêmes. Car c’est la 

seule vérité, et elle n’a pas besoin de déclaration, elle se trouve dans le silence et dans 

l’humilité. 

 

Vous pouvez me remettre tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous étouffe, et alors je vous 

rendrai à vous-mêmes, par-dessus toutes les apparences et par-dessus toutes les souffrances 

qui ne vous concernent pas. 

Aimer et servir, en les temps où il n’y a plus de temps, c’est marcher dans mes pas, c’est se 

reconnaître en moi, dans le silence du cœur, dans l’être comme dans le non-être, dans l’action 

juste qui n’est pas menée par calcul quel qu’il soit mais qui est menée par la Grâce elle-même. 

 

Enfant de l’Un et Fils de l’Homme, il n’est plus temps de t’éveiller par moments, quand cela 

t’arrange, mais tiens-toi debout tout le temps où ce temps disparaît. Affirme la Voie, la Vérité et 
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la Vie. Affirme l’Alpha et l’Oméga. Tu n’as pas besoin de mots, ni de paraître, ni de convaincre, 

tu as juste à être… le Fils de l’Homme. 

 

Alors tu sentiras ton cœur s’élever en même temps que la joie apparaît à la surface de ton être 

comme à la surface de toutes tes relations. Cela est maintenant car cela est acté au plus haut 

des cieux et au plus profond de la Terre. 

 

Toi, Fils de l’Homme, debout en ton éternité, je te bénis. Non pas seulement maintenant, toi qui 

lis, toi qui écoutes, mais en tout temps, car l’Amour ne connaît pas le temps. Il en est même, si 

l’on peut dire, l’ennemi. Le temps appartient à Satan, à celui qui l’a enfermé. Je viens libérer le 

temps, qui est libéré en vous. Je viens libérer l’espace de ce qui était cloisonné et séparé en 

vous. Mais ne vous trompez pas, je suis déjà là car tout provient de moi, et de vous. 

 

Ce qui est poussière retournera à la poussière. Ce qui est faux s’effondre avec de plus en plus de 

fracas, libérant toujours plus le chant de l’Amour. La scène du monde se joue en toi, te donnant 

à voir celui qui s’oppose à ce que tu es. Cela est éclairé, cela devient manifeste, car nul ne 

pourra plus être trompé quand le chant de l’Amour retentira au plus profond du ciel et au plus 

profond de la Terre, résonnant en chacune de vos cellules. 

 

Tu seras alors ton seul juge. Non pas un juge qui apprécie la satisfaction des plaisirs de ce 

monde mais bien le juge impartial de ta propre éternité, te permettant non pas de condamner 

mais d’apprécier la Vérité, celle de ton éternité. 

 

Où que tu te tiennes, ici comme partout sur la Terre, dans l’intime de ton cœur tu ne seras plus 

jamais isolé et séparé, même si tu ne me connais pas encore ou ne m’a reconnu, en quelque 

état de ton être éphémère. Oublie cela. Je suis en ton éternité ; je suis plus encore que ce que tu 

peux croire être ou espérer être ; je suis l’Esprit, comme tu l’es. 

 

Tu as tenu ta maison propre, ou du moins as essayé. Ne t’attarde plus à quelque nettoyage que 

ce soit car l’Amour est le propre en action, qui n’a pas besoin de ton effort maintenant mais qui 

a juste besoin de ta reddition sans conditions à ta propre éternité. Tu y trouveras, ou tu y 

trouves en ce moment même, tout ce qui est indispensable. L’Amour est toutes les réponses et 

toutes les joies véritables, parce que celles-ci ne cessent jamais. 

 

Alors je bénis ta Présence et ma Présence en toi, comme je bénis ta Présence en mon cœur. 

Dans le cœur de l’Un, dans le Cœur Sacré de la Vérité, nous nous tenons, droits et debout. 

Et ressens, là, de suite, ce que tu es. Oublie tout paraître, oublie toute erreur et même tout ce 

qui a besoin de réparation. 

 

Réveille-toi de tout rêve ou de tout cauchemar. 
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Sors de tout jeu. Alors le Christ en toi nettoiera ce que tu penses avoir besoin de nettoyer, de 

pacifier ou de purifier. Il n’est plus temps de jouer à cela, il est temps de vivre, car le temps est à 

l’Amour, car la notion même de temps s’effondre quand l’Alpha et l’Oméga se rejoignent. 

 

Alors je te bénis et je te chéris. Me voyant en toi, tu te vois en moi, sans distance et sans pudeur. 

Le temps sans temps est le temps de l’authentique et du véritable. Ainsi, je te bénis par trois 

fois. 

 

Le temps est venu de tout me remettre afin que tout te soit remis. 

 

Ainsi, tu es la Grâce libérée de tout carcan et de tout doute. Viens, je t’attends. 

 

Viens à moi comme je suis venu à toi. Mets tes pas dans mes pas, et mets ton cœur en mon 

cœur, comme je le fais moi-même. 

 

Perçois, en ce temps, l’inutilité des mots et laisse s’exprimer la gratitude spontanée de tes 

retrouvailles avec toi-même. 

 

Par la vérité du Verbe incarné, tu te délivres toi-même de toute illusion de mort et de tout ce qui 

est limité. 

 

Pour toi qui m’entends, pour toi qui me lis, pour toi qui m’espères, ou pour toi qui ne me crois 

pas, abandonne tout cela et vis-le. Il n’y a pas de distance. 

 

Donne-toi à la Vie comme je me suis donné à la Vie. Où est ton Royaume ? Est-il de ce monde ? 

Est-il d’ailleurs ? À toi de décider. Mais décide, maintenant. Tu ne peux plus te leurrer toi-même, 

ni te tromper ni tromper personne. Tu ne peux plus te masquer à l’Amour. Il n’y a plus 

d’incertitudes car le temps de la fin est certain. Rejoins-moi et rejoins-toi là où nous sommes 

tous deux, en l’Éternité, en l’Esprit de Vérité.  

 

Mon frère, ma sœur, mon ami, mon aimé, je m’adresse à toi : « Qui es-tu ? ». Toute réponse que 

tu pourrais fournir n’est pas la vérité car tu es toi-même au-delà de l’être, tu es la Source même 

de l’Amour. Ainsi que je l’avais dit : « Moi et mon Père sommes Un ». Je t’invite à le dire, parce 

que c’est ce qui se vit. 

 

L’Eau du ciel apportant le Feu de l’Esprit se déverse en ton ciel intérieur. 

Tu n’as plus à être sur la croix, mais à être ce Cœur Glorieux, ce que tu es. 

 

Je te bénis donc par trois fois et pour la troisième fois, toi qui lis et toi qui écoutes, toi qui es là 

et toi qui es partout. 

 

Tu es le chant de l’Amour qui chante en toi. 
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Je te donne ma Paix, comme je me suis donné à la Vie, et j’accueille ta Paix, quand tu te donnes 

à la Vie, en l’Alpha et l’Oméga. 

 

Écoute celle qui dans l’histoire a été nommée ma Mère, qui est notre Mère à tous. 

 

Sois vrai, car tu es la Vérité. 

 

Je regagne maintenant ton cœur, le cœur de chacun, car là il n’y a plus besoin de mots, il n’y a 

plus besoin de discours. Le Verbe s’est fait chair, il devient le silence à ce monde. 

 

… Silence… 

 

Je t’aime, où que tu sois. Et cet Amour deviendra de plus en plus brûlant en me rejoignant 

quand je te rejoins, et c’est maintenant. 

 

Je t’aime, pour l’Éternité et en l’Éternité. 

 

Je te dis à toujours, et je me tais maintenant pour chanter en toi. 
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PHILIPPE DE LYON 

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

 Audio MP3 

 
Je suis le Maître Philippe de Lyon. Frères et sœurs présents sur la surface de cette Terre, je 

m’adresserai à vous en tant que Melchisédech de la Terre. Permettez-moi tout d’abord, dans le 

silence du cœur, de bénir votre Présence, de bénir votre lecture ou votre écoute. 

 

… Silence… 

 

Comme cela vous avait été annoncé il y a quelques semaines et comme cela a été perceptible 

pour nombre d’entre vous, les évènements actuels de la Terre, de quelque nature qu’ils soient, 

vous donnent à observer, aussi bien dans la conscience que sur les évènements survenant sur la 

scène sociale, sur la scène physique, en ce moment même sur la Terre, vous amènent de 

manière définitive à vous positionner en la peur ou en l’Amour. Car en définitive, le processus 

de l’Ascension qui se déroule en ce moment même vous conduit en votre Face-à-Face, à vous 

éprouver vous-mêmes, vous éprouver par rapport à vous-mêmes mais aussi, je dirais, d’une 

manière très large par rapport à la société dans sa totalité. 

 

Ce qui se déroule et qui se déroulera de manière de plus en plus intense et évidente pour 

chacun est très exactement ce qui doit se dérouler jusqu’au moment où retentira l’Appel de 

Marie, vous amenant donc à vous positionner, à vous situer, à vous placer dans l’espace qui est 

le vôtre pour vivre, pour chacun de vous, ce qui est à vivre par rapport à un ensemble de 

circonstances, un ensemble d’évènements et d’éléments collectifs qui impacteront et 

résonneront en vous selon votre emplacement individuel au sein de l’Amour ou au sein de la 

peur.  

 

Notre Commandeur vous l’avait dit voilà fort longtemps, ainsi que les Archanges, en définitive 

n’existe que la peur ou l’Amour et que ce qui se déroule sur l’écran de votre conscience, au sein 

même de vos activités sur ce monde, ne fait que refléter - et ce avec une exactitude de plus en 

plus grande, dorénavant -, votre emplacement dans l’Amour ou votre emplacement dans la 

peur. 

Vous êtes dans les temps nommés dans la Bible « réduits », dans les temps nommés Apocalypse 

ou Révélation, en sa phase finale, correspondant dans ce texte à ce qui avait été nommé la 

sixième et la septième Trompette. Ainsi, à chaque minute dorénavant, tenez-vous prêts, car « Il 

viendra comme un voleur dans la nuit », mais non sans vous avoir donné à vivre les prémices. 

Que cela soit ce que vous regardez, que cela soit en ce que vous vivez, intérieurement, le 

http://ahp.li/827d5c97626738713588.mp3
http://ahp.li/827d5c97626738713588.mp3
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processus est exactement le même. Ce qui était caché se dévoile, ce qui n’était pas vu est vu, ce 

qui n’était pas perçu devient perceptible, ce qui était ignoré par une volonté délibérée de la 

personne ne peut plus échapper, quelle que soit l’intensité de votre volonté. 

 

Le temps n’est plus à la préparation de quoi que ce soit car qu’y a-t-il à préparer quand l’Éternité  

se dévoile en majesté et avec fracas ? Il y a juste, en quelque sorte, à coller ou à ne pas coller à 

ce qui se déroule sur l’écran de votre conscience. Que cela soit le contact avec un être de la 

nature, que cela soit le contact avec la maladie ou avec la disparition d’un proche, ou votre 

disparition, que cela soit donc dans des évènements heureux ou malheureux, la Vie vous appelle 

à vous situer. Et au-delà de la peur ou l’Amour, se définit en vous une question : « Que voulez-

vous être ? ». Voulez-vous être tout ou voulez-vous être rien ? Quelle est votre aspiration, celle 

de votre personne, celle de l’âme, si elle est encore là ? 

 

La Lumière vient vous demander, par son Intelligence et par votre propre vécu : « Que veux-tu 

être ou ne pas être ? Que revendiques-tu à la surface de ce monde ? Quel rôle tiens-tu ? 

Préfères-tu le faire ou l’être ? Préfères-tu la vie en ce monde ou la vie en Éternité ? As-tu peur 

de perdre ta vie ou es-tu prêt à la perdre pour retrouver, par la Résurrection, ce que tu es de 

toute éternité et qui ne connaît rien de ce monde ? 

 

L’ensemble des processus qui se déroule sous vos yeux, sous vos sens, en vous comme à 

l’extérieur de vous encore une fois, se résume essentiellement à la réponse à apporter : la peur 

ou l’Amour. Remarquez aussi une forme d’accélération et de dissolution parallèle du temps et 

de la causalité. Le temps est une illusion induite au sein de ce monde, rien de plus. Es-tu prêt à 

demeurer « vivant », quoi que tu perdes ou quoi que tu gagnes, es-tu prêt à sortir de tout ce 

que tu as construit, élaboré et échafaudé dans toutes les parties de ta vie, dans toutes les 

parties de ton être ? 

 

On peut dire que le Christ déjà frappe à votre porte, et l’éclairage vous donne à voir si votre 

maison est propre ou si elle est encore encombrée de superflu, d’attachements, de croyances. 

La Vérité et le Christ vous veulent nus, de la nudité de celui qui n’a besoin de se parer d’aucune 

illusion ni d’aucune représentation, ni d’aucun rôle à tenir. Veux-tu et acceptes-tu de n’être rien 

à la surface de ce monde afin de retrouver la totalité de ton éternité ? Commence à voir cela 

sans se poser, je dirais même, la question. Par l’évidence de ce qui se déroule dans votre corps, 

dans votre vie, dans votre pays et dans toutes les relations que vous établissez, que celles-ci se 

situent au niveau du cadre social, que celles-ci se situent en votre propre intériorité ou encore 

dans toute relation entre vous et un élément de ce monde, qu’il soit personnifié ou pas. 

Le temps est venu de vivre l’intégralité de l’Amour, non pas tant comme une quête, non pas tant 

comme un espoir, non pas tant comme un futur, mais bien comme la réalité tangible de l’instant 

présent, de votre propre souffle et de votre propre vie. Il n’est plus temps de chercher 

explications, justification ou alibi, il est le temps d’être vrais, parce que  l’Amour est la seule 

chose qui puisse être vraie ici à la surface de ce monde. Tout le reste ne sont que des ornements 

visant à camoufler, à cacher ou à détourner la réalité de l’Amour.  
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La Lumière vous demande dorénavant de plus en plus, de manière expresse et intense, ce que 

vous êtes, à quoi êtes-vous les uns et les autres identifiés ? Vous laissez-vous emporter par 

l’émotion collective ? Vous laissez-vous emporter par ce qui se dit à l’extérieur de vous ? Ou 

demeurez-vous stables, quoi qu’il se produise, quoi qu’il advienne à l’intérieur de vous comme à 

l’extérieur de vous ? Êtes-vous encore pris dans les jeux divers et variés, les rôles et les fonctions 

qui sont les vôtres ou alors êtes-vous, quels que soient ces rôles et ces fonctions - 

indispensables dans le déroulement de ce monde -, avez-vous la conscience que vous êtes sur ce 

monde mais que vous n’êtes pas de ce monde ?  

 

Il n’existe aucun élément de votre vie, ni aucun élément de votre corps, qui ne peut demeurer 

et rester à l’abri de l’effusion de la Lumière, de l’Ascension, provoquant parfois des 

réajustements et des rééquilibrages importants, et dans d’autres cas un acquiescement, un 

« oui » de plus en plus franc et massif à la réalité de l’Amour inconditionnel, à la réalité de la 

Vérité qui n’est pas de ce monde. 

 

Êtes-vous prêts à vous tenir debout quoi que votre corps dise, quoi que votre pays dise, sans 

jamais vous opposer, sans jamais rentrer en la dualité et donc de maintenir votre alignement à 

la Vérité, votre emplacement au Cœur du Cœur qui signe l’authenticité de ce que vous vivez. Car 

de manière imminente aucun élément de ce monde ni aucun élément invisible - ou même 

devenu visible récemment - ne pourra plus être d’aucun secours dans les moments de 

basculement de votre conscience et de la Terre.  

 

Vous voyez autour de vous à l’œuvre un certain nombre de forces. Ces forces, visibles en ce 

monde ou tout au moins perçues dans leurs effets, ne peuvent se résumer qu’à deux forces 

antagonistes et opposées : la force de l’Amour et de l’Unité, et la force de la division. Ne perdez 

jamais de vue que la division ne naît que de la peur et non pas d’une volonté de division, et que 

les erreurs collectives de ce monde, dans la gestion de la société comme dans la gestion de la 

Terre, n’ont jamais pris en compte la vérité de l’Amour ; je dirais même exactement l’inverse, 

c’est opposé à l’Amour. Et aujourd’hui chacun de vous, dans sa vie, se voit proposé et servi, par 

l’Intelligence de la Lumière, à des circonstances, à des relations, à des évènements vous 

permettant, quelle qu’en soit la dureté, de trouver en vous les capacités pour surmonter et 

dépasser ce qui peut sembler encore réticent à l’Amour inconditionnel et inconditionné. 

 

Ne stigmatisez aucune attitude, ni en vous ni à l’extérieur de vous. Voyez de plus en plus 

clairement ce que vous avez à vivre. Voyez de plus en plus clairement les forces qui sont à 

l’œuvre au sein de ce monde à l’heure actuelle mais ne participez à aucune car elles concernent 

toutes l’exploitation et le maintien, jusqu’à l’ultime limite, d’une forme de dualité, d’une forme 

de prédation de plus en plus concrète par la manipulation des foules, par la manipulation des 

pays et par les manipulations de ce que je nommerais « l’adversaire ». Ceci appartient à 

l’histoire de ce monde car pour ceux d’entre vous qui avez touché l’indicible du Christ, l’indicible 

de l’Absolu, vous savez pertinemment - pour l’avoir vécu -, que ce jeu du bien et du mal n’a 
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qu’un temps et ne concerne en rien le processus ascensionnel qui se joue en vous à l’heure 

actuelle. 

 

Anciens, Étoiles, Archanges, vous ont communiqué chacun leur tour durant un an des éléments 

propices à vivre la Liberté ; que cela soit la Danse du Silence, que cela soit le Kriya Yoga, que cela 

soit le contact avec les peuples élémentaires ou avec les entités de la Lumière libre, cela ne fait 

aucune différence. Cela vous permet de vous ajuster à l’Éternité et à la Vérité. Retenez aussi, 

comme vous l’a dit voilà pas longtemps, « En ces Temps-là de la Terre », par Thérèse, que 

l’humilité et la simplicité sont les garants de votre Autonomie et de votre Liberté intérieure.  

 

Si ce n’est déjà fait, vous allez être nombreux à vous rendre compte, par les circonstances 

mêmes de vos vies, de ce qui ne pouvait ou ne voulait être vu jusqu’à présent et qui sera 

nécessairement vu. Vous êtes rentrés de plain-pied dans le Choc de l’Humanité lié à l’Ascension 

elle-même et à proprement parler. La confrontation de l’histoire et de ce qui a été engrammé 

comme énergies, comme comportements, comme habitudes au sein de cette histoire de ce 

monde se manifestent aujourd’hui avec virulence. Telle est l’action de la Lumière en sa 

révélation finale.  

 

À l’heure où vous êtes de plus en plus nombreux à percevoir l’invisible, sans toujours en avoir 

les explications ou je dirais même cette forme de causalité, rappelez-vous toujours qu’au-delà 

de toute manifestation de la Lumière, même les plus authentiques et merveilleuses, il y a la 

Vérité, et que la Vérité ne peut jamais être concomitante, en ce monde, à la vie telle que vous la 

connaissez.  

 

La Vie vous appelle, où que vous soyez, à retourner votre conscience en vous-mêmes afin d’y 

trouver les ressources au dépassement de ce qui peut résister, non pas en tant qu’explication, 

non pas en tant que justification, mais seulement en l’Amour et en l’humilité. Disparaissez à 

vous-mêmes, la Vie vous y invite. Disparaissez à l’illusion d’être une histoire, d’être une 

profession, d’être un enfant ou un adulte de tel âge. Disparaissez de tout ce qui ne dure qu’un 

temps. Il n’y a pas de meilleur moment, je dirais, avant l’Appel de Marie que ces moments-là où 

se déroule sous vos yeux comme dans votre chair, le combat, si je peux l’exprimer ainsi, entre la 

peur et l’Amour. À vous de définir ce que vous voulez nourrir, à vous de définir ce que vous 

voulez co-créer. Vous en vivez maintenant et dorénavant l’intensité, chaque jour renouvelée et 

chaque jour renforcée. 

 

Plus que jamais les enseignements qui ont été reçus voilà de nombreuses années durant les 

Noces Célestes se retrouvent d’actualité, non pas pour repasser les mêmes étapes mais bien 

pour en vivre la transcendance la plus aboutie, à l’éclairage de la Lumière, à l’éclairage de 

l’Éternité, à l’éclairage du Christ. 

 

Alors que vos cieux commencent à s’ouvrir, donnant à voir des manifestations de plus en plus 

tangibles de l’Éternité, comme vous le savez nombre de frères et de sœurs que je qualifierais 
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d’endormis ou d’hypnotisés ne peuvent accepter ni même voir ce qui est pourtant visible, et qui 

ne pose aucune question, parce que la peur est en eux et que vous ne pourrez trouver bientôt 

aucun argument, aucune justification et aucune énergie pour changer cela. Seule votre éternité  

manifestée par le Cœur Ascensionnel, par votre joie sans objet, sera à même, si je peux dire, de 

convertir ou de remettre à l’endroit ce qui est encore à l’envers, sans aucune volonté, sans 

aucune explication, sans même être présents. 

 

Vous êtes engagés les uns et les autres à ne plus nourrir la peur et à laisser l’Amour s’accroître 

jusqu’à la limite de votre conscience ou de votre supraconscience. Très bientôt vous ne pourrez 

plus vous nourrir d’autre chose que de Lumière. Très bientôt vous ne pourrez plus être éclairés 

par autre chose que votre Lumière. Que redoutez-vous ou qu’avez-vous échafaudé ? Parce que 

ce que vous avez échafaudé, ce que vous redoutez ou ce que vous attendez maintenant vous 

fait sortir de la vérité de l’Amour. La Vie vous appelle, et nous vous appelleront de plus en plus 

souvent, à vous installer dans l’état de béatitude où tout se résout, quelles que soient vos 

activités et quel que soit l’état de votre pays, de votre région, de votre corps ou de votre famille. 

 

Il y aura - et il y a déjà -, pour nombre d’entre vous, une sorte d’impériosité de la Lumière qui 

n’est plus simplement un appel ou une injonction, ou une invitation, mais une injonction directe 

vous permettant, au moment de l’Appel de Marie, de dire de manière collective que nul ne 

pouvait ignorer ce qui allait se dérouler, ce qui se déroule maintenant, qui n’est en définitive 

que la résultante de la peur et la résultante de l’enfermement de ce monde mais aussi du 

mental humain - le mental humain dont les lignes de prédation ont toutes plus ou moins été 

dissoutes par l’action de la  Lumière, peu ou prou avant la libération du noyau cristallin de la 

Terre. Vous avez donc eu l’équivalent de quatre années, en termes terrestres, pour repasser en 

vous par les quatre Éléments, par les quatre lignées, illustrées aujourd’hui par les lignées 

stellaires mais aussi par les rencontres réalisées avec les peuples de la nature, les élémentaux.  

 

La Vie vous demande ce sur quoi vous allez vous appuyer. Allez-vous vous appuyer sur le fait 

d’être logé, sur le fait d’avoir de l’argent, sur le fait d’avoir des amis, sur le fait de comprendre 

même ce qui se déroule sur ce monde ? Ou allez-vous vous appuyer exclusivement sur l’Amour 

inconditionnel et inconditionné, sur la Lumière vibrale, qui n’a que faire, je vous le rappelle, 

même de l’histoire de ce monde comme de votre histoire personnelle. 

 

La Lumière viendra effectivement vous cueillir après l’Appel de Marie, ou durant celui-ci, que 

cela soit de manière autonome, par attraction de Lumière en les endroits de la Terre qui sont 

déjà passés, si je peux m’exprimer ainsi, en 5ème dimension. Voulez-vous vous appuyer sur autre 

chose que l’Amour, traduisant par là même votre foi et votre évidence à la Lumière et en la 

Lumière en vous-mêmes? Il n’y aura pas d’autre question. Au plus vous rentrez dans le Cœur 

Ascensionnel, moins vous êtes affectés par quelque circonstance que ce soit de l’éphémère. Que 

cela soit les besoins physiologiques, que cela soit les besoins sociaux ou les besoins affectifs, 

tout cela s’éloigne, non pas comme un refus mais bien comme l’évidence de l’installation de la 

Lumière. 
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Il vous est donné aujourd’hui de voir réellement et concrètement les forces qui sont à l’œuvre 

en ce monde, que cela soit à travers les représentants des peuples, les représentants des 

religions, les représentants de n’importe quels groupes sociaux. Voulez-vous demeurer au sein 

de cette influence et voulez-vous adhérer à ces influences-là, et à ces luttes-là, ou vous placez-

vous irrémédiablement dans le Feu du Cœur et non pas le feu de l’ego ? 

 

Je parlais des techniques qui vous ont été communiquées voilà maintenant une période d’un an, 

utilisez celle qui vous semble la plus adaptée mais n’oubliez jamais, maintenant et dorénavant, 

que seule la façon dont vous êtes transparents, seule la façon dont vous acceptez de disparaître 

à l’éphémère vous donne la certitude de l’Éternité. Aucune connaissance présente dans votre 

tête ne vous sert plus à rien. Aucune Présence, même de la Lumière vibrale, n’aura dorénavant 

d’autre but que de vous faire pénétrer le sanctuaire de l’Éternité en le Cœur du Cœur. 

 

Tout cela vous le voyez de manière intense ou par petites touches, mais cela va s’amplifier de 

manière démesurée dès l’installation de votre mois de décembre, et ce que je vais dire, ainsi 

que ce que d’autres vont dire, s’applique bien sûr à cet ultime mois de décembre.  

 

Il y a bien sûr l’histoire de ce monde, je ne reviendrai pas sur le changement d’année ou sur la 

naissance du Christ, je ne reviendrai pas non plus sur certaines dates fêtées au sein de l’église 

catholique ou au sein des autres religions, en ce mois de décembre. Ce que vous observez n’est 

que le résultat de l’histoire, mais vous n’êtes pas cette histoire. Je viens donc vous inviter à vous 

dépouiller intérieurement de tout ce qui est superflu, à ne plus laisser libre cours à quelque 

projection que ce soit dans le futur, à quelque conceptualisation que ce soit de ce que vous 

vivez. Je dirais en quelque sorte qu’il vous faut être neufs et vierges de toute information et de 

toute histoire pour vous rendre disponibles en totalité au temps présent, quoi que vous ayez à 

effectuer qui se déroule encore dans le temps linéaire de la Terre.  

 

Il n’existe aucun emploi du temps, même le plus chargé, qui vous empêche de réaliser votre 

Éternité  en totalité dorénavant. Il n’y a même plus rien à demander, il n’y a plus rien à espérer, 

il y a juste à être, quoi que vous fassiez, situés où la joie et la paix deviennent votre attribut 

quotidien. Vous n’avez pas besoin de méditer, vous n’avez pas besoin de faire appel puisque 

tout cela est déjà présent là, à portée de cœur, à portée de sens, pour chacun, quelle que soit la 

peur qui l’habite encore. 

Vous êtes donc rentrés de manière collective dans la guérison finale et la solution finale qui, je 

vous le rappelle, sur le plan historique de cette Terre s’est reproduit déjà un certain nombre de 

fois depuis plus de 300.000 ans, que vous y étiez ou que vous n’y étiez pas. Aujourd’hui, vous y 

êtes. 

 

Ne cherchez nul autre appui que l’Amour et la Lumière, même si vous avez encore besoin de 

vous appuyer sur quelqu’un de ce monde ou de nos mondes libres. Réalisez de manière de plus 

en plus urgente que tout cela, en définitive, est le monde qui est présent en vous et nulle part 
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ailleurs. Ne soyez pas seulement attentifs aux signes - ils sont innombrables et évidents -, ne 

soyez pas seulement attentifs à ce qui se déroule en vous au niveau de votre corps d’Éternité 

par la Lumière vibrale, mais soyez bien plus attentifs à l’état de votre conscience manifestée en 

ce monde. Non pas par crainte, non pas par peur, mais bien comme l’évidence de ce qui se 

déroule en vous et partout sur ce monde. 

 

Il n’y a pas, à la surface de ce monde - et chacun d’entre vous aujourd’hui peut le vérifier -, 

d’état plus abouti que celui où vous n’êtes rien et que votre personne et que votre âme accepte 

réellement qu’elle est poussière et que seul l’Esprit est éternel. Et que l’Esprit étant parfait, en 

quoi aurait-il besoin de se perfectionner ou d’évoluer ? Rendez-vous compte maintenant, par 

votre vécu, de l’ineptie même du concept d’évolution ou d’amélioration de ce qui est parfait de 

toute éternité, et que vous êtes de toute éternité. Tout le reste, en définitive, ne sont que des 

histoires qui n’ont qu’un temps, et je peux dire que même l’histoire que nous avons construite 

ensemble, ayant permis à la résurrection de votre corps d’Êtreté, n’est rien par rapport à la 

Résurrection finale de l’Esprit. 

 

Ainsi, comme le Christ l’avait dit en son temps, je vous redis : « Êtes-vous prêts à tout perdre 

pour tout trouver ? ». Il n’est pas question de peur car celui qui a peur à cette phrase est invité à 

voir ce qui est dans son cœur. L’Amour ne connaît pas la peur, parce que l’Amour n’a ni début ni 

fin. L’Amour ne connaît pas la personne parce qu’elle aussi a un début et une fin. L’Amour ne 

connaît que l’Amour. Il peut être, bien sûr, perçu le combat dont je parlais précédemment, il 

peut être perçu la disharmonie et le déséquilibre mais tout ceci n’a qu’un temps et n’est rien 

face à l’Amour. 

 

Testez par vous-mêmes, que cela soit la Danse du Silence, que cela soit le contact en demandant 

notre aide ; vérifiez par vous-mêmes la solidité de l’Éternité et l’inconstance de l’éphémère, 

quelles que soient vos possessions, quelle que soit la plénitude de votre vie en ce monde. 

Aucune plénitude de ce monde ne peut s’approcher de la plénitude de l’Amour. Il est temps 

maintenant, plus que jamais, de vous remémorer ce que vous êtes avant toute histoire. Il n’y a 

rien de mieux pour cela que d’abandonner tous les cadres de croyance, tous les cadres de 

référence, tous les cadres de perception. Il est temps de « laver les robes dans le sang de 

l’agneau ». 

 

Sur la scène de ce monde, où que vous soyez, en quelque pays que ce soit, ne se déroulent que 

des combats qui n’ont qu’un temps et qui ne concernent en rien ni en aucune façon ce que vous 

êtes en vérité. Alors plus que jamais la Lumière vient vous demander : « Où es-tu ? Qui es-tu ? ». 

Posez-vous sincèrement la question avant de répondre. Êtes-vous telle personne avec telle 

histoire, telle joie, telle peine, ou avez-vous transcendé même le sens d’être cette personne ? 

Non pas comme une nouvelle croyance mais bien comme la seule vérité tangible et définitive de 

ce qu’est l’Amour.  
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Notre Commandeur vous avait dit qu’il n’y avait plus de chaise où s’asseoir, qu’il n’y avait pas 

plus de fesses à poser. Je dirais, autrement dit, ne vous accrochez à plus rien de connu, 

respectez bien sûr ce que la vie vous donne à faire et à vivre mais ne soyez plus figés, laissez la 

vie vous emporter, laissez l’Onde de Vie ou le Canal Marial ou nos Présences vous emmener à 

vous-mêmes. Ne craignez rien car  il n’y a rien à craindre, excepté pour celui ou celle qui se 

considère simplement comme une personne.  

 

Ce qui se déroule sur Terre, et qui se déroulera chaque jour de plus en plus, n’est que 

l’actualisation de l’histoire et le solutionnement de l’histoire, permettant à chaque frère et sœur 

humain présent à la surface de cette Terre de se rendre compte. Nul ne pourra dire qu’il ne 

savait pas, même si la Vérité lui était masquée jusqu’à aujourd’hui. Il n’y a pas d’erreur dans la 

Lumière, il n’y a d’erreur que en la personne et en ce monde enfermé. Soyez comme l’enfant, 

innocent et sans réflexion, dans ce que la vie vous présente à vivre. Laissez enfin apparaître, 

dans votre tangible, aussi bien l’Intelligence de la Lumière que la co-création consciente, que le 

Féminin Sacré, que les différentes manifestations de la vie que vous rencontrez chez vous ou 

ailleurs, que cela soit les peuples élémentaires, que cela soit nos Présences ou simplement votre 

Présence. 

 

Habituez-vous, si je peux dire, à sortir de l’habitude. Habituez-vous à ressentir et vivre la joie 

indépendamment de toute circonstance, même les plus néfastes, car il n’y a pas de meilleurs 

moments que ces jours-là. Rappelez-vous aussi que même si vous n’en avez ni les tenants ni les 

aboutissants, ni même le vécu, que ce qui se déroule en définitive n’est que l’installation de 

l’Amour venant transmuter la matière, et la Terre, et votre corps, et votre conscience, et que 

toutes les relations qui ne sont pas conduites par la Lumière, en vous comme à l’extérieur de 

vous, dans vos relations personnelles ou dans vos relations sociales, disparaîtront sans 

exception. Seul restera debout, et vivant, l’Amour inconditionné et inconditionnel. 

 

La Lumière vous a appelés, les uns et les autres, de multiples façons tout au long de ces années. 

À vous de répondre avec la même intensité. Ne vous laissez pas submerger par le combat des 

forces en présence. Ne vous laissez pas atteindre, mais non comme une mesure de protection 

mais bien comme le Christ en avant de vous, en arrière de vous, ou l’Amour si vous préférez - 

mettez l’Amour devant. Ne laissez rien derrière vous, excepté l’Amour. Là où vous passez, 

l’Amour est ; là où vous demeurez, l’Amour s’installe ; là où vous résistez, la peur s’insinue. Cela 

concerne tout, il n’y a pas un secteur de la vie en ce monde, dans quelque composante que ce 

soit, qui pourra se soustraire à l’Amour. 

 

Êtes-vous prêts à vous donner vous-mêmes à votre Éternité ? Êtes-vous prêts à laisser s’effacer 

les rancœurs, les karmas, les peurs, tout ce qui résiste, et allez-vous acquiescer à votre Liberté ? 

Votre vie vous le montre chaque jour et elle vous le montrera de façon de plus en plus éclatante 

et évidente.  
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Des éléments vous ont été communiqués concernant, encore une fois, la respiration, divers 

exercices vous permettant de vous rapprocher toujours plus prêt du Cœur du Cœur et donc de 

laisser émerger en manifestation à la surface de ce monde la Demeure de Paix Suprême, témoin 

indéfectible du retour à votre éternité. 

 

Certains parmi vous enfin, après avoir espéré les changements qui se produisent en ce moment, 

s’en détournent, simplement parce que quelques peurs n’ont pas été identifiées. N’ayez aucune 

crainte pour personne, laissez la Lumière faire œuvre de vérité. Soyez le témoin de l’Amour, le 

témoin du Christ et rien d’autre ne sera nécessaire.  

 

Repérez en vous les moments de l’endormissement et les moments du réveil, les moments où 

vous rentrez en prière ou en méditation. Repérez le moment où vous basculez d’un état à 

l’autre. Repérez ce qui peut se dérouler dans vos champs d’énergie même subtile, dans votre 

conscience quelle qu’elle soit, les mécanismes et les rouages intimes du passage de l’éphémère 

à l’Éternel. À l’heure où nombre d’entre vous vivent ce que je nommerais des « mini-stases » 

identiques, si ce n’est la durée, à ce qui se vivra après l’Appel de Marie, regardez ce que vous 

apportent ces moments qui peuvent vous sembler parfois contraires à vos activités ou à votre 

vie. Regardez ce que vous en retirez, regardez ce que vous éprouvez après. Cela vous montre la 

distance ou la coïncidence qui peut exister en vous avec votre éternité. 

 

Remarquez aussi que plus vous êtes en coïncidence avec votre éternité, plus les mécanismes 

nommés synchronicité, fluidité de l’Unité, se réalisent de plus en plus vite et de manière de plus 

en plus éclatante. Ne vous attribuez, à vous, aucun mérite car vous n’êtes rien à la surface de ce 

monde. C’est justement pour cela que vous vivez le Tout, c’est justement pour cela que vous 

accédez par bribes ou de manière permanente à la Paix Suprême. C’est de là que vous 

accueillerez avec bénédiction l’Appel de Marie et la révélation du Christ, de même que le 

changement profond et irrémédiable du corps de la Terre. 

 

Rappelez-vous qu’il n’y a pas d’efforts à faire, bien au contraire, je dirais que c’est la fin de tout 

effort. C’est le moment où même votre attention et votre intention disparaissent dans la beauté 

de la Lumière, c’est le moment où vous mettez réellement et concrètement votre Esprit entre 

les mains de la Source ou du Père, c’est le moment où vous voyez les choses se dérouler, même 

les évènements ou les choses les plus dramatiques pour la personne, avec la même intensité 

d’Amour dans vos mots, dans vos regards ou dans ce que vous captez d’une situation ou d’une 

relation à quelque échelle que ce soit. 

 

Le Commandeur vous a parlé dans « Ces Temps-là de la Terre » et déjà quelquefois auparavant 

de moments propices au mécanisme final de l’Ascension de manière collective. L’ensemble des 

signes, l’ensemble des vibrations, est maintenant au moment précis du vécu de l’Ascension. En 

vous nourrissant de votre éternité, en vous nourrissant du Christ, en vous nourrissant du Soleil, 

vous devenez autonomes et n’avez plus besoin d’attention ni d’intention. Reste simplement 

l’humilité. L’intégrité ou la question de l’intégrité ne se pose même plus, comme quelque chose 
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qui n’a plus de raison d’être mais l’humilité, celle de rentrer au plus profond de vous-mêmes, 

vous pose et vous dépose à l’orée de Shantinilaya, comme disent nos sœurs orientales. C’est le 

moment où vous devenez aussi petits que le Christ.  

 

Plus aucune illusion ne pourra être maintenue dans votre vie comme dans votre propre 

perception de vous-mêmes en votre éternité et il n’y aura plus moyen de peser le pour et le 

contre ou de discuter avec soi-même. Vous êtes dans les moments où l’intangible devient de 

plus en plus tangible et ce qui était nommé tangible, et réel, la matière elle-même, disparaît, 

non pas comme une disparition ou un anéantissement mais bien une transmutation totale de la 

matière et des lois de la matière, où chacun a une place, différente de l’autre mais dans la 

même vérité de l’Amour. 

 

Gardez donc présent quelque part dans votre tête que l’Amour est vraiment, et de manière de 

plus en plus évidente, la réponse à tout et que s’il n’y a pas de réponse, c’est qu’il n’y a pas 

suffisamment d’Amour inconditionné et que votre amour est encore conditionné. 

 

La Lumière vous appelle à sortir de manière irrémédiable et définitive de tout jugement mais ne 

vous empêche pas de voir la vérité, sans la juger elle-même. Comme le Christ, vous pourrez 

alors dire sans arrière-pensée : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Là, et 

seulement à ce moment-là, vous êtes sortis de manière définitive de toute forme de 

manifestation de la dualité en étant encore présents à la surface de ce monde. Là est votre 

apport indispensable vis-à-vis de vous-mêmes et vis-à-vis de l’humanité, les humains-âmes, et 

de l’ensemble de ce qui porte âme à la surface de ce monde. 

 

Ne soyez dupes d’aucun mensonge, ni par rapport à vous-mêmes ni par rapport au monde. 

Soyez l’expression de la Vérité et de la Beauté, de la Paix et de la Joie en quelque circonstance 

que ce soit. Et d’ailleurs, si cela n’est pas le cas, vous remarquerez d’ailleurs des différences de 

plus en plus grandes entre vos moments intérieurs où vous touchez et vivez la Vérité et les 

moments extérieurs où la Vérité et l’Amour ne sont pas sur le devant de votre vie et de votre 

scène. 

 

Vous ne pouvez pas prétendre être le Christ et ne pas aimer chacun comme vous-mêmes, sans 

jugement, en n’étant pas dupes des circonstances de la peur mais en les aimant de la même 

façon. Vous constaterez d’ailleurs que aimer sans conditions, qui que ce soit ou quoi que ce soit, 

comme relation, comme maison, comme pays, vous nourrira en retour et vous comblera en 

retour. Là est ce qui a été nommé non plus seulement l’Action de Grâce mais l’état de Grâce. Là 

non plus il n’y a pas d’autre alternative que la peur ou l’Amour. Votre vie vous le démontre et 

vous le démontrera de plus en plus. Je pourrais même dire que ce à quoi vous rechignez encore 

aujourd’hui n’est que résistance à l’Amour. L’Amour vous nourrit et vous nourrira de plus en 

plus, il viendra remplacer toutes les autres nourritures parce qu’à ce moment-là vous ne pourrez 

concevoir qu’une seule nourriture : l’Amour, et qu’une seule expression de vous-mêmes : 

l’Amour.  
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Et entendez bien ce que je vous dis, mandaté par l’ensemble des Melchisédech : il n’y a aucune 

force qui pourra s’opposer de manière durable à l’Amour, quelles que soient les apparences, 

quelles que soient les atteintes à la vie et à la liberté en quelque point de cette Terre, parce que 

nous sommes dans vos cieux, nous vous l’avions déjà annoncé. Lord Métatron s’est déployé de 

manière subtile et visible pour certains d’entre vous sur les Cercles de Feu, prêt à vous accueillir. 

Les Anciens s’expriment en vous, les Étoiles, les Archanges, les peuples de la nature. Est-ce que 

cela est votre maison ou est-ce que votre maison est faite de pierres ? 

 

L’Amour vous appellera toujours à l’Amour. L’Amour vous appellera toujours à la Vie et à 

l’humilité. Rappelez-vous que tout ce qui peut apparaître comme contraire à l’Amour n’est que 

la résistance à l’Amour. Et l’Amour éclaire les résistances, éclaire ce qui est faux, non pas pour le 

juger mais pour compatir au manque d’Amour d’un frère, d’une sœur, d’une situation, d’un 

peuple, ou de vous-mêmes.  

 

En définitive, il n’y a rien à voir d’autre que cela. Et rappelez-vous que la solution à tout 

questionnement ou à toute interrogation en vous se trouve en votre cœur. Il n’y a plus besoin 

de mots, il n’y a plus besoin de compréhension, il y a juste à laisser être votre éternité, l’Amour 

et la Lumière que vous êtes. En aucun cas cela n’a besoin de vous et de votre participation, seul 

l’ego croit cela et la personne croit qu’elle va pouvoir se saisir et s’emparer de l’Amour. Il n’y a 

rien de plus faux. L’évidence de l’Amour va devenir telle, et vous le savez, que nombre d’entre 

vous sur cette Terre, frères et sœurs encore endormis tomberont à genoux devant la Grâce de 

Marie et de son Appel. 

 

Ce que je viens donc vous dire est cela, vous interroger sur l’Amour, non pas pour en faire des 

idées, des concepts ou des projections mais bien pour retrouver l’Alpha et l’Oméga, la vérité de 

la Vie. Vous n’avez besoin d’aucun bagage, vous n’avez besoin d’aucune bonne action ni 

d’aucune mauvaise action, vous avez juste besoin d’être vous et de vous reconnaître vous-

mêmes en la majesté de l’Amour inconditionné. Et cela va devenir, comme je le dis et le redis, 

de plus en plus évident et de plus en plus flagrant. Observez autour de vous, parmi les frères et 

les sœurs humains qui dorment, leur incapacité même à conceptualiser cet Amour, mais ne vous 

inquiétez pas pour eux parce que nul à la surface de cette Terre, doué d’humanité, ne peut 

échapper à sa propre Mère. 

L’Amour est aussi, en cette période, la confiance. Vous en avez des preuves innombrables par 

vos vécus, par les signes du ciel  et de la Terre, et pour certains d’entre vous cela ne suffit pas, 

vous êtes vous-mêmes la confiance.  

 

Soyez vrais et soyez aussi spontanés, parce que l’Intelligence de l’Amour fait toujours appel à la 

spontanéité bien plus qu’à la réflexion ou à la compréhension. Vous serez parfois conduits à 

adopter un comportement, à dire tel mot, à donner telle chose ou tel regard ; cela sera 

l’élément juste de la manifestation de l’Amour inconditionné qui vous montrera et vous 

démontrera que vous n’avez rien à voir là-dedans, en tant que personne ou en tant qu’histoire. 
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Prenez aussi comme élément nouveau, avant de vous exprimer, avant de regarder, avant 

d’interagir, placez-vous au Cœur du Cœur et laissez le silence vous remplir avant de dire ou 

avant de regarder, parce que dans ce silence préalable, l’Amour peut se déployer en vous et à 

l’extérieur de vous. Après, vous n’aurez plus qu’à suivre les lignes d’évidence, la synchronicité, la 

beauté et la joie. Ainsi vous sortirez de toute programmation ou de tout conditionnement de 

vous-mêmes par rapport à votre passé, à votre histoire, et vous vous rapprocherez de manière 

de plus en plus flagrante de l’éternel présent. C’est cela que vous permet l’Ascension de la Terre 

et c’est à cela qu’a conduit la Libération de la Terre survenue voilà maintenant quatre années, 

très bientôt.  

 

Je vous enjoins aussi à vous écouter, non pas dans vos plaintes, non pas dans vos douleurs, non 

pas dans vos peurs mais à laisser émerger, par le silence et l’écoute, ce que vous êtes en vérité 

et qui est là, à disposition. 

 

Rappelez-vous aussi que la parole devient Verbe et que la puissance du Verbe vous met face et 

en place en votre responsabilité et en votre autonomie. 

 

… Silence… 

 

Je rends grâce, ici et ailleurs, à votre écoute, à votre lecture. Je vous invite à vous laisser 

pénétrer, au-delà de ce que j’ai exprimé, par l’Esprit Saint, par l’Esprit de Vérité, et de laisser 

chanter en vous le témoin de l’Amour, le Chœur des Anges en l’Esprit du Soleil. 

 

Je dépose en votre sein la bénédiction de la Lumière, présente sur Terre et active sur Terre. 

 

… Silence… 

 

Je suis le Maître Philippe de Lyon, je suis vous, je suis Un avec vous, en la grâce de l’Amour, je 

me retire en votre cœur. 
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GEMMA GALGANI (PARTIE 1) 

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

 Audio MP3 

 
Je suis Gemma Galgani. Frères et sœurs en l’unité de l’Amour, communions ensemble. 

… Communion… 

Je viens à vous aujourd’hui, mandatée par mes sœurs Étoiles et en tant que porteuse de la 

vibration et du codage Unité. Je ne vais pas aujourd’hui poursuivre sur la voie et sur les 

éléments que je vous ai donnés au travers de ma courte vie sur ce qu’est l’Unité et sur la 

Lumière Blanche. Je viens avant tout communier avec vous et aussi donner quelques éléments 

concernant le déroulement de l’histoire en ce moment à la surface de la Terre. 

L’Unité est un état d’être, l’Unité est une transcendance de la dualité inexorable de la 

manifestation de la vie à la surface de ce monde. Il ne peut exister en effet d’ombre sans 

lumière et de lumière sans ombre à la surface de ce monde; il ne peut exister de yin sans yang et 

de yang sans yin; il ne peut y avoir naissance sans constitution d’un couple. L’Unité n’est pas un 

objectif en ce monde mais est un état intérieur avant tout.  

Le grand subterfuge de l’histoire de ce monde, c’est de vous avoir laissé croire et œuvrer dans le 

sens d’un dépassement de la dualité au travers de la pratique d’une religion, d’une ascèse, à 

travers un comportement axé sur le bien. Je ne reviendrai pas bien sûr sur tout ce qui a été 

expliqué par mes sœurs Étoiles concernant l’attraction, la répulsion et la falsification de la 

Lumière. La dualité est inexorable dans la manifestation de ce monde alors que l’Amour est 

l’Unité. Mais l’Unité ne sera jamais la conséquence de la résolution de l’antagonisme du bien et 

du mal parce que ce monde justement n’existe que parce qu’il y a cette dualité.  

Alors bien sûr, vous le savez, en parlant de dualité il y a la notion de liberté ou plutôt, devrais-je 

dire, de libre-arbitre, qui peut vous faire croire et vous faire adhérer à l’idée que face à quoi que 

ce soit vous avez toujours le choix de suivre tel chemin ou tel autre chemin, et bien sûr l’un de 

ces chemins serait le bien et l’autre serait le mal. Tout ceci ne représente que des fables parce 

que l’Unité n’a que faire de la dualité. L’Unité ne peut pas s’appuyer et se reposer sur la dualité 

de ce monde puisqu’elle est justement la transcendance de ce monde et elle est justement la 

vision réelle de la fausseté de ce monde. 

Le yin et le yang, le bien et le mal, le jour et la nuit, à la surface de ce monde, ne sont qu’un 

combat permanent illustré aussi bien à travers bien sûr les lois de la physique que les lois du 

vieillissement et même au travers de la loi, de la justice et du droit. Tout part, en quelque sorte, 

http://ahp.li/dad84311ad03e3e5a85e.mp3
http://ahp.li/dad84311ad03e3e5a85e.mp3
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de l’existence d’une personne, et dans la relation entre deux personnes il y a toujours le bien et 

le mal. Le cœur ne connaît pas le bien et le mal. L’Unité n’est pas la transcendance du bien et du 

mal mais le dépassement réel de l’illusion du bien et du mal.  

Vivre l’Unité, comme j’ai eu l’occasion de l’exprimer à de nombreuses reprises, c’est retrouver la 

Lumière Blanche, c’est retrouver l’état primordial, c’est retrouver ce que j’ai pu écrire et vous 

dire voilà de nombreuses années.  

Aujourd’hui ce monde vous montre à voir et vous donne à voir, où que vous tourniez votre 

regard, la confusion, la dualité. Parallèlement à cela, bien sûr, il existe de très nombreux, 

comment dire, courants ou idées spirituels visant à un espace de résolution au sein même de ce 

monde. Nombre d’entre vous, ici et ailleurs, aujourd’hui savez qu’il n’en est rien et d’autres ne 

se sont pas encore posé cette question parce que le moment n’était pas venu pour eux, mais 

aujourd’hui vous vous rapprochez d’un moment collectif que nul ne pourra ignorer, l’Unité, la 

Lumière Blanche et la Vérité surtout.  

Quelle place a la dualité ? La dualité s’inscrit de manière de plus en plus flagrante là aussi dans le 

contexte de l’opposition, de la lutte, de savoir qui a raison, qui a tort, où chacun défend un point 

de vue, non plus seulement à l’échelon des individus mais à l’échelon des nations, des 

continents même, vous faisant miroiter en quelque sorte une issue positive par le retour du 

Christ, par la venue du Christ, bref en croyant qu’un sauveur extérieur va sauver autre chose que 

votre éternité. Tout cela ne sont que des projections, des chimères, des fantasmes liés à la peur.  

Il n’y a pas de meilleures circonstances que maintenant, en ce temps-là de la Terre, pour réaliser 

ce que vous êtes en vérité et en unité parce que tout, au sein de l’environnement de ce monde, 

devient chaotique. Ce qui était sûr avant n’est plus sûr aujourd’hui. Vous savez très bien que la 

paix n’est que l’intervalle entre deux guerres, au sein de la dualité. La paix du cœur ne connaît 

aucune guerre ni aucun manque, c’est cela la leçon de la vie aujourd’hui. Elle se renforcera à 

chaque minute, à chaque seconde, à chaque journée, vous donnant à vivre et à vous ajuster au 

plus proche de votre vérité qui peut être plus ou moins éloignée ou superposée avec la vérité de 

l’Amour. 

Comme mes sœurs vous l’ont dit voilà de nombreux mois, comme les Anciens, les Archanges 

aussi   vous l’ont dit, tout est occasion, tout ce qui peut sembler heurter, tout ce qui peut 

sembler rempli de cette dualité entre les individus, entre les croyances, entre les intérêts 

personnels et sociaux, de plus en plus parmi vous, même endormis, découvrent quelque part 

que là ça ne peut pas coller, que les chemins de fonctionnement habituels, tels qu’ils prévalaient 

à la surface de ce monde, n’ont plus cours.  

Paradoxalement, l’incertitude de plus en plus grande vous permettra facilement de trouver la 

certitude intérieure, vous faisant faire en quelque sorte un retournement de la conscience et 

favorisant aussi le retournement ultime de la Libération collective. Dit autrement, tout ce qui est 

connu doit s’effacer pour laisser la place à l’inconnu, là où seul l’Amour sous-tend le monde et la 

manifestation quelle qu’elle soit.  
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Ce qui peut apparaître détestable pour la personne, pour la société elle-même, n’est rien 

d’autre qu’un ajustement aux lois éternelles de l’Amour. Même ce qui est donné à recevoir, 

donné à sentir, peut apparaître dans un premier temps comme exactement l’inverse. C’est 

justement dans les moments où l’organisation de la vie - telle qu’elle était sous-tendue par la 

dualité - disparaît, que l’Unité peut apparaître et que votre conscience peut s’identifier, au-delà 

de votre personne, à la réalité de l’Unité et de l’Amour. Autrement dit, plus il y aura 

déstabilisation de l’organisation de la vie en ce monde et plus l’Unité deviendra manifeste 

comme seule possibilité de résoudre ce qui peut sembler être à résoudre. 

La guerre du monde conduira à la Paix éternelle parce que non seulement les temps sont 

accomplis et sont venus mais ils se révèlent sous vos yeux. Et cette guerre qui aboutit à la paix 

se déroule aussi en vous. Elle n’est pas liée à vos perceptions, à votre conscience, mais 

directement liée et résultant de l’interaction entre la structure de votre corps d’Éternité et les 

structures subtiles éphémères, ainsi que votre corps physique bien sûr. 

La chair, la matière elle-même se met à vibrer. Ce n’est plus de l’énergie, ce n’est plus l’énergie 

vibrale tel que cela vous a été expliqué, telle que vous l’avez vécue depuis de nombreuses 

années, c’est autre chose. C’est la rencontre finale entre votre éternité et votre éphémère, 

aboutissant à la transmutation totale de la matière dont vous êtes constitué, ici-même. C’est la 

structure cellulaire maintenant, le plus intime de vos cellules, qui change de fréquence et qui 

vibre. La matière elle-même est vivante. Découvrir la matière vivante, c’est laisser mourir la 

matière qui se croyait morte, c’est ascensionner la matière dans les Demeures de la Liberté.  

Des perceptions nouvelles se font jour en vous. Je ne parle pas de votre conscience, je ne parle 

pas de la Lumière elle-même, mais je parle directement de votre vie ordinaire et de votre propre 

corps de chair. Celui-ci peut disparaître par endroits, celui-ci peut vibrer au niveau de la matière 

elle-même en différents endroits, en vos centres d’énergie mais aussi de manière privilégiée en 

ce qui est nécessaire pour chacun de vous afin de vous ajuster à l’éternité du Christ et à 

l’éternité de l’Unité. 

Là aussi il n’est pas question aujourd’hui de donner en quelque sorte une cartographie de ce qui 

se déroule mais plutôt de voir ce que cela sous-tend, de la même façon qu’il aurait été possible 

de vous donner la structure réelle et concrète du corps d’Éternité pour chaque conscience qui 

pérégrine au sein des mondes. Mais cela même n’a plus de sens aujourd’hui. La transmutation 

qui se déroule en vous, cet achèvement de la mutation, c’est exactement ce que vous voyez sur 

l’écran du monde, le moment où les croyances se rencontrent et s’affrontent, le moment où les 

mensonges se rencontrent et s’affrontent. La Vérité n’a pas besoin de se confronter ou 

d’affronter quoi que ce soit. 

Ce que vous voyez en définitive, partout, où que vos yeux se portent à l’extérieur de vous, n’est 

que la résultante du manque d’amour et du manque de reconnaissance de l’Amour, même si 

cela est réalisé au nom de l’Amour d’un dieu sanguinaire ou même au nom de l’établissement 

d’un paradis terrestre qui n’existe que dans les fantasmes de ceux qui y ont cru, mais qui ont eu 
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aussi leur rôle parce que l’espoir est porteur de Lumière. Mais aujourd’hui il n’est plus temps 

d’espérer, il est temps de se rendre compte, il est temps d’acquiescer et de dire « oui » à la vie 

éternelle, « oui » à l’Unité, et laisser en quelque sorte la dualité inexorable de ce monde se 

résoudre d’elle-même en votre chair comme en toute résonance présente dans votre vie. 

La lourdeur apparente de ces temps qui sont à vivre vous appelle à la légèreté de l’être et de 

l’Éternité. Vous pouvez aujourd’hui effectivement vous dire que plus rien ne sera comme 

d’habitude sur la Terre parce que le temps de la dernière Trompette, le temps de la révélation 

finale se déroule sur l’écran de votre conscience et sur ce que vous donne à voir ce monde. C’est 

le moment aussi où les discours ne font plus sens mais où seul le Verbe fait sens, et le Verbe est 

l’Épée de Vérité, le Verbe ne connaît pas le mensonge et le Verbe ne connaît pas non plus la 

dualité.  

Incarner le Verbe, c’est ascensionner la matière. Incarner le Verbe et manifester le Verbe, c’est 

ébranler la matière enfermée depuis ses fondations. C’est cela que vous sentez dans vos corps, 

dans vos mains, dans vos pieds, dans vos épaules, sur les Portes, sur les Étoiles, sur les chakras. 

C’est l’incarnation du Verbe, et l’incarnation du Verbe dans la matière entraîne, je dirais ipso 

facto, la résolution finale de la dualité et de ses illusions. 

Voilà fort longtemps le Commandeur disait que ce que la chenille appelle la mort, le papillon 

l’appelle naissance. Et que bien sûr dans un élément donné qui est à vivre, pour vous comme au 

niveau collectif, le même événement peut déclencher, je dirais, deux états profondément 

différents, un état de peur ou un état d’Amour. Celui qui a peur, c’est celui qui est inscrit dans 

l’éphémère, dans l’attachement. Celui qui croit que son paradis doit se faire sur Terre et qui se 

croit poussière et qui retournera poussière, et qui ne croit en rien d’autre ou qui croit en une 

postérité où tout est résolu, où il n’y a plus de chaos, où tout est ordonné comme une machine.  

La vie n’est pas cela. La vraie vie est à l’intérieur de vous, la vraie vie n’a que faire des 

circonstances de ce monde, surtout quand celles-ci tirent à leur fin, à leur résolution finale. 

Rappelez-vous que quel que soit l’élément qui frappe à votre porte, quelles que soient les 

circonstances qui se déroulent maintenant dans vos vies, seul l’Amour est éternel et que les 

réponses que vous allez apporter face à chaque défi ou à chaque joie ne dépendra que de la 

dose d’Amour et de la vérité de l’Amour qui est présente ou absente. C’est dans la guerre, en 

vous comme à l’extérieur de vous, que se conçoit la paix, mais non pas la paix de ce monde 

comme intervalle entre deux guerres mais la Paix éternelle qui ne connaît aucune guerre ni 

aucun conflit, ni aucun attachement, ni aucune limite, ni aucune limitation. 

Qui peut encore aujourd’hui croire que le seul avenir possible passe par la matière, excepté celui 

qui est soumis à la matière et qui ne reconnaît rien de l’Esprit et qui en déforme le sens, que 

cela soit au travers des religions ou des croyances ou des lois. Ce que vous donnent à voir la vie 

et le monde aujourd’hui est exactement ce qui se déroule et s’est déroulé et se déroulera en 

vous. Vous êtes libre de choisir l’un ou l’autre, vous êtes libre de vous poser en l’un ou en 
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l’autre. Là est la Liberté et la Libération de la Terre. Il y a non seulement de nombreuses 

demeures mais il y a aussi de nombreuses destinations. 

Certains d’entre vous sont libérés, réellement et concrètement, dès maintenant, les Libérés 

Vivants. D’autres parmi vous font le choix de la pérégrination de la conscience en quelque 

dimension que ce soit, mais c’est la même Liberté. Aujourd’hui, il vous est donné de vivre 

qu’aucune Liberté ne peut venir de ce monde, même si bien sûr cela fait partie des grandes 

devises, des grands slogans je dirais, et des statues portent même ce nom-là. Voyez-vous le côté 

dérisoire de tout cela ? Le mot, la parole est travestie parce que le Verbe ne la vivifiait plus et 

aujourd’hui vous, vous redécouvrez le Verbe, vous le vivez. Voyez-vous la différence ? Si vous ne 

le voyez pas encore, cela ne saurait tarder parce que  l’intensité est telle que la Terre, que 

chaque frère et sœur et que chaque parcelle de conscience à la surface de ce monde et au sein 

de ce système solaire ne pourra l’éviter. 

Tout ce qui se déroule sur Terre jusqu’à l’Appel de Marie maintenant, n’est qu’une injonction à 

l’Amour à laquelle vous répondez ou pas. 

Rappelez-vous que la seule liberté au sein de ce monde c’est la liberté d’aimer, parce que l’on 

peut vous interdire de penser, on peut mettre fin à vos jours, on peut vous enfermer, mais la 

liberté de l’Amour ne connaît aucun enfermement et vous êtes l’essence et la nature même de 

l’Amour. Et c’est dans ces circonstances particulières de la Terre, annoncées par tous les 

prophètes, où que le regard se tourne sur les peuples de la Terre, en quelque continent que ce 

soit, c’est réellement ce que vous vivez maintenant. 

Nous vous avons accompagnés, les unes et les autres ainsi que nos chers Anciens et les 

Archanges, au plus juste de ce qu’il était possible de concevoir en vous, dans vos espaces 

intérieurs, et de vivre en vous au travers de la conscience, au travers de l’énergie, de la 

vibration. Aujourd’hui le décor et le spectacle du monde devient éloquent et évident pour celui 

qui veut bien regarder.  

La perte des repères, la perte des bases mêmes sur lesquelles s’appuie la dualité, au-delà des 

lignes de prédation et au-delà des gouvernements, des systèmes étatiques, des systèmes 

organisationnels dans leur totalité se voient aujourd’hui effondrés, effondrés et percés de 

toutes parts par la vérité de la Lumière et de l’Amour qui ne laissent aucun interstice pour le 

déploiement de l’ombre. Mais cette Lumière, vous le savez, n’est pas de ce monde. Ce n’est pas 

la lumière donnée par le Soleil, c’est la Lumière des particules adamantines, c’est la Lumière 

véritable, cette Lumière Blanche de l’Unité, qui annonce aussi ce qui est au-delà de la 

manifestation de la conscience : l’Absolu.  

Aujourd’hui, où que vous soyez, sur quelque pays que ce soit, vous avez accès à la Grâce, encore 

faut-il penser à la Grâce, non pas simplement de la laisser comme un potentiel mais de lui 

permettre d’émaner de vous-même et de rentrer en action, si je peux dire, à la surface de ce 

monde, de manière de plus en plus éclatante. Alors bien sûr vous n’êtes pas sans voir autour de 

vous que les forces de résistance à ce qui est déjà perdu et qui a déjà perdu mais que, comment 
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dites-vous, un baroud d’honneur, d’un honneur bien mal placé qui refuse l’Intelligence et 

l’évidence de la Lumière. Mais ne jugez pas, là non plus. Cela ne représente que le manque 

d’amour lié à la sclérose des idées, à la sclérose des pensées, à la sclérose même de 

l’enfermement au sein de la dualité. 

Bien sûr nous savons, nos sœurs comme les Anciens et les Archanges, qu’une frange importante 

de la Terre dort encore et ne croit que les sirènes de la dualité, que cela soit en ce monde, que 

cela soit par rapport à la spiritualité. Mais les événements de ce monde vont vite faire changer 

les choses, où seul l’Amour pourra être reconnu comme seule vérité. Tout le reste n’aura plus de 

sens et dans cette phase d’ultime résistance et de dernier combat mené comme un baroud 

d’honneur, il peut y avoir pour vous l’impression qu’il y a beaucoup de résistances. Il n’en est 

rien. Il est simplement question que les résistances elles-mêmes et les habitudes fossilisées de 

mensonge soient éclairées de  manière  de plus en plus violente par la Lumière. Reconnaître cela 

et ne pas nourrir cela, rentrer en soi à ce moment-là. Chercher en soi, non pas comme le sens 

d’une recherche spirituelle mais bien plus comme trouver l’Évidence qui est là.  

C’est dans ces moments particuliers de l’histoire de l’humanité que se trouvent les plus grandes 

capacités de dépassement et de transcendance parce que nombre d’âmes, nombre de frères et 

sœurs sont impactés et touchés, certes avec effroi le plus souvent, avec peur, mais cela n’a 

aucune espèce d’importance parce qu’en définitive, c’est toujours l’Amour qui gagne, parce que 

l’Amour est la seule chose possible dans toute manifestation et que priver d’Amour une 

manifestation, c’est la conduire à sa propre dissolution. Bien que ce qui a été nommé « les 

méchants garçons », les Archontes, ont construit quelque chose qui leur semblait viable, il n’en 

est rien. Comment peut-il y avoir quelque chose de viable dès l’instant où il y a un début et une 

fin ? Mais il est des fins plus importantes que certains débuts. C’est le moment où tout change, 

radicalement, c’est le moment où tout se transforme, le moment où rien de ce qui était 

repérable n’est plus repérable, parce que c’est à ce moment-là que l’homme, au sens général, 

plongera en lui pour trouver ce qu’il est et non pas en une quelconque histoire ou une 

quelconque amélioration des circonstances de ce monde. 

Remarquez dorénavant comme plus la Lumière progresse et plus elle se dévoile à travers vos 

rencontres et ce que vous voyez ou vivez, plus les résistances sont apparentes, non pas 

nécessairement les vôtres, mais celles qui s’expriment à la surface de ce monde. N’y voyez rien 

d’autre que cela. Même s’il y a horreur pour le regard divisé, même s’il y a horreur pour ceux qui 

perdent un confort, des habitudes, allez au-delà des apparences et allez au-delà même de cette 

notion de causalité, de bien et de mal.  

L’expérience collective de l’humanité, dans cette période de Choc, est essentielle. Rappelez-

vous, il y a le déni, il y a la colère, il y a la négociation et en définitive vient l’acceptation. Dès 

l’instant où vous avez accepté, vous êtes libéré. Dès l’instant où vous avez accepté, il n’y a plus 

de questions d’ordre de « protection », il n’y a plus de questions d’ordre « que vais-je devenir » 

ou « que va devenir un tel ou un tel ». Vous acceptez l’Immortalité. Là est la Liberté, là est 

l’Unité, parce que cela vous recentre dans l’instant présent. L’inéluctabilité et la conscience de 
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l’inéluctabilité de ce qui se déroule vous amène à lâcher prise, à vous abandonner, et vous 

amène directement à vous en remettre à la divine providence, à la Lumière, à la Volonté du Père 

– vous le nommez comme vous voulez –  mais c’est le même processus qui se déroule. En cela 

vous libérez le Verbe, le Verbe Créateur. Votre parole ne devient plus simplement de l’air qui 

résonne mais porte elle-même le Verbe Créateur et les particules adamantines.  

D’ailleurs ceux d’entre vous qui sont le plus à l’aise, si je peux dire, avec l’énergie, avec la cons-

cience, avec la vibration, perçoivent aisément quand ils s’expriment par la parole ou quand ils 

s’expriment par le Verbe. Cela n’a pas le même impact en vous comme sur le monde. De même 

dans le silence, là où s’élabore le Verbe. Vous avez l’opportunité de vivre ce qui est 

inconditionné et qui ne dépend d’aucune circonstance et qui est même, je dirais, par les 

circonstances les plus dures de la Terre que vous vivez en ce moment… mettre l’Amour devant 

est dix fois plus efficace, si je peux m’exprimer ainsi, que mettre l’Amour devant quand tout va 

bien et que tout est heureux. C’est là que vous voyez vos propres capacités de résilience, de 

dépassement, de transmutation. 

… Silence… 

Rappelez-vous que tout est en vous. Les Anciens vous ont expliqué que nous sommes tous en 

vous. Certains autres, avec leur voix tonitruante, ont insisté sur cette notion d’illusion de la 

personne. Rappelez-vous aussi que l’Amour vous rend léger et que l’Unité vous allège elle aussi. 

Faites l’expérience de cela parce que vous n’êtes plus dans les concepts, dans les idées, vous 

n’êtes plus dans une histoire ou dans une projection d’une histoire qui s’améliorerait, mais vous 

êtes dans la Vérité, vous êtes dans le Verbe, vous êtes dans les temps de l’Appel. C’est cela qui 

va apparaître à votre conscience de façon de plus en plus facile, de façon de plus en plus directe 

même. 

Vous constaterez par vous-même que plus il y a de circonstances ou d’événements qualifiés 

d’horribles par la personne, plus vous vivrez l’Amour. Cela n’est pas un paradoxe mais découle 

directement de cela. En découvrant cela, si ce n’est pas déjà le cas, beaucoup d’entre vous 

combleront ce qui peut leur apparaître comme un retard mais qui n’en est pas un. Simplement 

le moment et le temps n’était pas venu pour eux. 

Retenez aussi, en ce qui me concerne, que dans les moments de doute, que dans les moments 

où il vous semble retomber d’une manière ou d’une autre dans la souffrance, dans l’horreur, 

dans ce qui vous semble impossible à résoudre ou à régler, que l’Unité et ma Présence et ma 

vibration, que je porte, sont à même de résoudre en vous cela. Il vous faut là aussi sortir des 

schémas habituels de fonctionnement dans votre monde, action–réaction–solution, il vous faut 

sortir des modes habituels de solutionnement des problématiques de votre vie. Et tout cela 

concourt aussi à vous faire recouvrer l’action de l’Intelligence de la Lumière dans votre vie, non 

plus simplement dans vos espaces intérieurs, fondu dans la Lumière Blanche, dans le Soi, mais 

directement dans ce monde, dans l’explosion si je peux dire de cette dualité. 
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Les règles changent, les mécanismes changent. Vous découvrez des pans entiers qui vous 

étaient insoupçonnés, que cela soit avec les peuples de la nature, que cela soit en vous, que cela 

soit dans votre capacité à aimer réellement et concrètement sans conditions. Quelle que soit 

l’histoire, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la satisfaction, vous constaterez  que de 

plus en plus souvent il est beaucoup plus sage et beaucoup plus aisé de se placer dans cet 

Amour sans conditions qui n’attend rien et n’espère rien, parce que là est la vraie vie. 

Retenez aussi que dans l’incarnation du Verbe, dans la réalisation du Verbe Créateur, il n’y a pas 

de place pour l’intellect, il n’y a même pas de place pour la moindre compréhension. La 

compréhension doit être remplacée, en quelque sorte, par l’évidence de la Grâce et l’évidence 

du vécu qui se suffit à lui-même. C’est à cela que vous mesurez, en vous-même et par vous-

même, ce qu’il peut rester encore à laisser disparaître pour vous découvrir en totalité. 

… Silence… 

Vous voyez peut-être par vous-même que selon votre implication dans le déroulement de 

l’agonie de ce monde, vous êtes en joie ou vous êtes en peine. Il vous devient de plus en plus 

facile de repérer ces moments où votre humeur, votre âme, votre Esprit, changent en quelque 

sorte de polarité et là, de rectifier très vite le tir, si je peux dire, en mettant l’Amour devant, en 

faisant le silence, en laissant le Verbe plutôt que votre personne décider pour vous. 

… Silence… 

Regardez aussi comme il vous arrive de disparaître à ce monde, à l’emporte-pièce, même sans le 

vouloir. Regardez les vibrations de votre chair et non plus l’énergie vibrale ou la Lumière vibrale, 

parce que votre chair elle-même devient vibration. Ne soyez dupe de rien et soyez fermement 

ancré, si je peux dire, en l’Amour et en l’Éternité que vous êtes parce que soyez assuré que 

certains, même qui aujourd’hui semblent en contradiction avec cela, viendra un moment où ils 

en auront, comment dire, plus qu’assez de vivre et d’être confrontés à leurs propres 

contradictions et ne pourront en définitive que reconnaître l’Appel de Marie et se positionner, 

lors de cet ultime appel, dans la vérité de la Lumière. Là est l’Action de Grâce, là est l’état de 

Grâce. 

Que peut craindre celui qui vit son éternité, même de manière parcellaire ? Seul craint celui qui 

ne connaît rien à l’Éternité et qui n’a fait que le projeter à travers des croyances, des religions et 

qui n’en a rien vécu dans le cœur. Celui qui croit qu’il y a quoi que ce soit à imposer, à soi-même 

ou à l’autre, ne peut pas être libre, et cette absence de liberté conduit à ce que vous observez 

sur l’écran du monde et fait trouver des échappatoires ou des solutions là où il n’y en a pas. 

… Silence… 

Le monde, celui sur lequel vous marchez, vous conduit aussi à sa manière à vous situer de 

manière définitive dans la peur ou dans l’Amour. Il ne peut pas y avoir Amour et peur, il ne peut 

pas y avoir peur et Amour, de moins en moins. Il y a Amour ou il y a peur. Il y a Vérité ou il y a 
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mensonge, et ça ne dépend pas de votre point de vue, ça ne dépend pas de vous et encore 

moins des circonstances de ce monde, et pourtant c’est ce que donne à voir ce monde. 

… Silence… 

Je pourrais continuer à m’exprimer très longuement mais le plus important n’est pas ce que 

j’exprime ni ce que vous entendez, ni même ce que vous comprenez. L’important est la 

rencontre elle-même, parce que là vous allez à l’origine de l’Amour, à l’origine de l’Esprit. 

… Silence… 

Ce que le monde vous donne à voir, enfin, et vous donnera à voir de plus en plus, c’est qu’il 

n’existe pas de résolution d’un conflit quel qu’il soit face à la Lumière. Il n’y a que l’évidence de 

la Lumière qui résout le conflit en le remettant à sa place comme quelque chose qui n’est pas 

d’amour et qui donc ne peut même exister ni entrer en une quelconque manifestation. C’est à 

cette mort-là que vous assistez, en vous comme en ce monde. Ne meurt que ce qui est mortel et 

ressuscite la beauté.  

Ne vous attachez pas aux mots, aux images, aux concepts, mais découvrez votre vérité, la 

Liberté que procure l’Amour inconditionné, la légèreté que déclenche le Feu du Cœur. Alors oui, 

je viens vous encourager à traverser toutes les apparences, à traverser toutes les joies comme 

toutes les épreuves avec le même amour, non pas d’un amour que vous projetteriez comme une 

solution ou comme un espace de résolution mais bien plus comme la seule réalité et vérité 

tangible qui n’est pas affectée par le temps et qui n’est pas affectée par aucune personne. Là est 

en quelque sorte ce que j’appellerais « sauf-conduit ». Retenez aussi qu’en Amour il n’y a rien à 

redouter et que dans la peur, effectivement, il y a tout à redouter. 

Je suis Gemma Galgani et au-delà de mes mots, permettez-moi de communier encore une fois 

avec vous, avec chacun de vous. 

… Communion… 

Je terminerais par ces mots aussi : quelles que soient les apparences, réjouissez-vous, quel que 

soit le désordre, réjouissez-vous, parce qu’il y a bien plus que la promesse de la joie éternelle de 

votre Résurrection. Il y a la vérité de l’instant présent qui dorénavant se dévoile dans toute sa 

majesté, dès l’instant où vous ne nourrissez plus ce qui fait souffrance en vous, dès l’instant où 

vous le voyez et où l’espoir en l’action de la Lumière est bien plus grand que ce que vous 

pourriez comprendre, ce que vous pourriez élucider par vous-même. 

… Silence… 

Je suis Gemma Galgani et je vous dis à toujours, en notre éternité Une.  

Au revoir. 
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FRÈRE K 

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

 Audio MP3 

 
Je suis Frère K. Sœurs et frères, prenons ensemble un moment de silence afin que le Verbe 

couvre mes mots sur ce que j'ai à vous exprimer. 

… Silence… 

Je ne viens pas m'exprimer parmi vous pour parler des circonstances temporelles particulières 

de la Terre ; toutefois, je précise que ces circonstances temporelles sont à même de vous fournir 

les conditions optimales de ce dont je vais vous parler, prolongeant en quelque sorte les 

exposés que j'ai pu faire concernant l'Autonomie, la Liberté, l'organisation et la spiritualité. Je 

viens aujourd'hui vous faire part de ce qu’il va se dérouler pour vous, de manière plus aisée que 

ce qui était le cas de mon vivant.  

Lorsque j'étais incarné, je parlais souvent de « l'autre rive », aller vers l'inconnu ou se libérer du 

connu. Aujourd'hui, les circonstances temporelles de la Terre vont rendre plus accessible à votre 

compréhension - et surtout à votre vécu -, ce qui se déroule au sein de ce qui a été nommé voilà 

quelques années l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence, et que je nommerais aujourd'hui 

l'Ultime Absence.  

Ce moment où vous vivez cela n’est pas repérable à travers des visions, à travers des concepts 

ou à travers quelque image que ce soit, mais c'est justement le moment où tout ce qui peut être 

projeté de la conscience, même au sein d'une vision intérieure ou de perceptions intérieures, 

n’a plus cours. C'est le moment précis où relâchant en quelque sorte tout ce qui vous maintient 

en la vie en ce monde disparaît et vous rend donc en quelque sorte absent à ce monde, que cela 

soit par la disparition au sein de l'Absolu où ce que je nomme l'Ultime Absence va vous 

permettre de dépasser justement toutes les images, tous les concepts, tous les noms, toutes les 

projections, toutes les anticipations de la conscience elle-même, même dans ses aspects les plus 

larges. 

Vivre cela stabilise et cristallise le Soi, mais bien plus que le Soi, cela vous permet de vérifier, si 

je peux dire, par vous-même, l'origine de toute chose comme de toute conscience, comme de 

tout monde. Vivant cela, cela laissera en vous une trace indélébile se traduisant dans ce que 

vous avez à vivre, ici même sur cette Terre, par un sentiment à nul autre pareil, si je peux parler 

de sentiment, un état qui est au-delà de tout état et qui vous met face à la vérité immuable de 

l'Éternité.  

http://ahp.li/d/d18bb777b58b7da5fb80.mp3
http://ahp.li/d/d18bb777b58b7da5fb80.mp3
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C'est le moment où la conscience n'a plus besoin de se manifester, de se créer ou de se recréer, 

ou d'apparaître en quelque dimension ou quelque décor que ce soit. C'est le moment où la 

conscience qui s'éteint se reconnaît dans la a-conscience, dans sa propre disparition, dans ce 

que l'ego, et parfois le Soi, peut encore appeler le néant - qui n'est pas le vide. 

Au commencement était le Verbe, avant la Lumière. Le Verbe est la première émanation de 

l'Absolu, de cet endroit qui n'est pas un endroit, de ce temps et de cet espace qui ne sont ni des 

temps ni des espaces conscientisables et manifestables, sur lequel s'appuie l'ensemble des 

créations et l'ensemble des processus de manifestation de la conscience, et ce sur quelque 

dimension envisagée que ce soit, même au-delà de ce qui a été nommé l'anthropomorphisme. 

C'est le moment où tous les repères, bien sûr, disparaissent, c'est le moment où il n'y a plus rien 

à quoi se raccrocher, ni le sens d'être une personne ni le sens d'être inscrit dans une histoire, 

dans une évolution ou dans une quelconque transformation que ce soit. C'est le moment où 

vous reconnaissez votre nature première et essentielle.  

L'important n'est pas tant l'expérience en elle-même mais bien plus ce qu'elle va signifier et 

déclencher dans votre conscience au moment du retour. 

L'Infinie Présence, ou l'Ultime Absence, correspond au moment où la supraconscience s'éteint 

d'elle-même pour laisser la place à l'Absolu qui, je vous le rappelle, n'est pas un état et n'est pas 

observable au sens où la conscience peut l'entendre. Toutefois, puisqu'il n'y a rien à observer, 

toutefois les plus grandes transformations sortent de là, mais ce n'est pas une transformation au 

sens où la conscience l'entend. C'est le fait même de la disparition de la conscience, quelle 

qu’elle soit, qui permet de comprendre, de manière directe, de manière cardiaque si je peux 

dire, ce qu'est la conscience et ce qu'est la Vie et  surtout ce qu'est l'Amour inconditionnel, 

inconditionné et surtout impersonnel. 

Vivre cette Infinie Présence et cette Ultime Absence, puisque ces deux se conjuguent du fait des 

circonstances temporelles de la Terre, vous donne non pas la foi, non pas la certitude, mais 

l'évidence même que la conscience procède de la a-conscience et que la a-conscience, qui n'est 

ni localisée en termes de temps et d'espace ni en termes de forme, est justement la source et la 

base de toutes les consciences où qu’elles soient, en quelque dimension, en quelque temps ou 

en quelque espace que ce soit.  

C'est la fin définitive, à votre retour, de toute notion de séparation, de toute notion de division 

et même de dualité quelconque. C'est comme si se produisait en vous un réveil, mais non pas le 

réveil de la conscience mais un réveil  lié  justement à la disparition de toute forme de 

conscience, vous prouvant de manière indélébile que l'endroit où vous êtes n'est pas localisé en 

quelque conscience que ce soit, en quelque dimension que ce soit  ou en quelque temps ou 

espace que ce soit. Vivant cela, il ne peut exister le moindre doute sur ce qui est vécu à ce 

moment-là, lors de l’extinction de la conscience. 
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Il y a une petite différence, bien sûr, avec ce que par exemple Bidi nommait le sommeil ou la 

conscience Turiya. La conscience Turiya correspond à la conscience du Soi réalisé. Ce dont je 

parle est assimilable effectivement, de votre point de vue en tant que personne, au sommeil, du 

point de vue de la disparition de la conscience ou du Soi lui-même, est en fait l'achèvement ou 

le commencement, ce qui a été dit par le Christ quand il a affirmé : « Je suis l'Alpha et l'Omega », 

comprenant par là même toutes les possibilités, tous les potentiels, toutes les créations  et 

toutes  les dé-créations de la conscience comme des mondes, comme des univers,  comme des 

multivers ou encore de la notion même de temps et d'espace. 

Les scientifiques de la Terre savent actuellement, par calculs, par expériences, que l'ensemble 

des univers manifestés, en quelque dimension que ce soit, tiendrait dans une tête d'épingle de 

matière, à elle seule. Bien sûr ceci peut sembler difficile à concevoir, ceci peut sembler difficile, 

pour ceux qui le calculent, de le calculer, mais cela a été fait. Comme vous le savez, l'univers est 

composé à 95% de vide. Or le vide n'est pas vide, il est la vraie vie, il est le plein. Mais il ne sert à 

rien, comme vous le savez et l'avez peut-être vécu durant ces années, d'adhérer en aucune 

manière à cette proposition ou à cette assertion, vous ne pouvez que le découvrir et le vivre 

vous-même. 

Ceci a toujours été possible, bien sûr, mais aujourd'hui les conditions particulières qui ont été 

évoquées avant moi, de la Terre, liées à l'Ascension de la Terre, permettent au plus grand 

nombre, si je peux m'exprimer ainsi, de retrouver sa propre source, son propre Alpha et son 

propre Oméga. Dire : « Je suis l'Alpha et l'Oméga » n'est pas parcourir un chemin  depuis  Alpha 

jusqu'à Oméga, c'est rejoindre l'Alpha en Oméga et l'Oméga en Alpha.  

 

Dans les enseignements qui vont au-delà des religions, je parlerais plutôt de principes 

philosophiques que vous trouverez par exemple dans le Bouddhisme originel ou encore dans le 

Taoïsme, dans le Shintoïsme, vous allez retrouver cette notion de commencement et de fin 

appelée en Inde Ouroboros, le serpent qui se mord la queue ou encore le Samsara, le cycle des 

incarnations, le cycle des mondes sur des échelles de temps, vous en conviendrez, largement  

différentes. Et quelle que soit l'échelle de temps, vivre l'Infinie Présence débouchée sur l’Ultime 

Absence vous donne la certitude inébranlable de ce que vous êtes, au-delà de toute 

manifestation et de toute projection de la conscience elle-même, même au sein de ce qui a été 

nommé les univers libres de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. 

Vivre cela, c'est dépasser tout concept, c'est dépasser aussi, bien sûr, toute perception, puisqu’il 

n'y a rien à percevoir, rien à observer, rien à comprendre, rien à bâtir ou rien à débâtir. Là est le 

sens intime de la phrase « Je suis l'Alpha et l'Omega ». Je suis à l'origine de ma conscience 

comme je suis à l'origine des mondes, et je suis à la finalité des mondes comme de toute 

conscience. C'est ce que je suis, en disant : « Je suis l'Alpha et l'Oméga ». Ceci ne peut être en 

aucun cas traduisible par des concepts, ni traduisible en tant qu'énergie ou information qui 

circulerait d'un système vivant à un autre système vivant.   
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C'est justement la disparition de l'information elle-même, la disparition de l'énergie elle-même. 

Vous allez, à ce moment-là, à un endroit qui n'est pas un endroit, dans un temps qui n'est pas un 

temps, ce qui pourrait être exprimé par la personne comme par le Soi, comme je l’ai dit, par le 

néant ou par le vide, où plus rien ne peut être repérable, où plus rien ne peut être observable.  

Vivre cela transforme radicalement votre mode de fonctionnement au sein même de ce monde 

et procure la Liberté intérieure. La Liberté dont nous parlons n'est pas une liberté consensuelle 

sur ce monde, puisque chacun a une conception étrange et particulière de la liberté en fonction 

de ses propres avantages, des lois de son pays, de la culture et aussi des règles de vie au 

moment où celles-ci sont vécues. 

L’Ultime Absence est le moment qui précède la disparition en Oméga de la conscience elle-

même. Rejoindre l'Alpha et l'Oméga, c'est faire se rejoindre l'éphémère et l'Éternel dans la 

même réalité, au-delà même de ce que vous pourriez nommer l'Unité. C'est transcender la 

dualité et l’Unité, c'est transcender le ternaire, opérateur de  création, c'est transcender le 

quaternaire qui organise et structure  la vie, c'est dépasser ce qui est nommé les 5 Mouvements 

ou Éléments, c'est rejoindre la Source. En termes mathématiques, c'est  aller du 0 au 9, et 

revenir ensuite au 0 avec une unité en plus. Mais c'est pas une unité, c'est pas une deuxième 

unité, c'est pas les dizaines, ce n'est pas les vingtaines mais c'est la totalité de l'indivisible, c'est 

la totalité du conceptualisable et qui pourtant ne peut être conceptualisé.   

Le plus important, comme je vous le disais, est ce qui va se produire au moment où ce moment, 

où cette expérience est identifiée, vous conférant alors l'état au-delà de tout état où rien 

n’existant au sein de l'éphémère comme de l’Éternel ne peut altérer ce que vous êtes. Ceci n'est 

pas seulement le « Je suis », ou le « Je suis Un », ou « Je suis la Lumière et la Vérité », ou « Je 

suis l'Alpha et l'Oméga », c'est l’être, dans sa définition la plus noble, qui n'est attribué à aucune 

forme, à aucune dimension, à aucun espace et à aucun temps.  

Vivre cela va changer de manière radicale, et ce n'est pas simplement une transformation ou 

une transmutation - ni même le passage de la chenille au papillon -, c'est bien plus un regard 

neuf qui fait que rien ne peut être altéré au sein de celui qui a vécu cette expérience. Que cela 

soit la mort, que cela soit les circonstances temporelles de ce monde que vous affrontez en ce 

moment même, rien ne peut venir déstabiliser l'essence et la Vérité que vous avez vécue à un 

moment donné.  

Il y a donc à ce niveau-là la manifestation de l'Amour ; la peur peut traverser mais elle ne peut 

être arrêtée par aucune structure, qu’elle soit au sein des corps subtils comme au sein du corps 

physique. La peur ne fait que traverser, l'Amour ne traverse plus, il est installé à demeure. Cela 

est au-delà, bien sûr, des manifestations tangibles de la Lumière vibrale, que cela soit au niveau 

des structures du corps d'Êtreté, que cela soit au niveau même de la Couronne radiante du cœur 

ou encore de la Couronne radiante de la tête, ou encore de l'Onde de Vie. 

S'établir au sein de la Demeure de Paix Suprême, c'est simplement avoir le souvenir constant et 

intemporel de ce à quoi vous avez accédé à un moment donné, vous faisant sortir de tous les 
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moments, vous faisant sortir de tous les temps et aussi de toutes formes quelles qu’elles soient. 

C'est à ce moment-là que vous pouvez affirmer : « Moi et mon Père sommes Un », c'est à ce 

moment-là que vous pouvez dire, en vous, et résonner à l'extérieur de vous : « Je suis la 

Source », parce qu'il n'y a rien d'autre et que la première manifestation de l'Absolu est bien 

évidemment la totalité de la Source, que nous sommes tous sans aucune exception, que nous 

l'ayons vécu, reconnu, ou pas.  

Les circonstances temporelles  de la Terre sont ce qu'elles sont, mais à travers la confrontation, 

à travers l'exacerbation de la dualité mais aussi des manifestations spirituelles pour certains, il y 

a une capacité bien plus grande à dépasser tous ces jeux de la conscience, tous ces jeux de 

manifestation en quelque dimension que ce soit, mettant fin par là même à tous les mythes, à 

toutes les histoires, à toutes les projections et à tous les futurs, vous rendant donc en quelque 

sorte indifférent, réellement et concrètement, au processus enclenché sur la Terre voilà peu de 

temps qui est, je vous le rappelle,  l'Ascension collective en elle-même. 

Dorénavant, et ainsi que certains d'entre vous ont pu le vérifier, que cela soit par 

l'hyperventilation, par le Kriya yoga ou par d'autres techniques qui vous ont été divulguées, si je 

peux dire, durant une année, vous avez pu vérifier, selon vos pôles d'attraction si je peux dire, 

l'efficacité directe de certaines de ces techniques. Aujourd'hui il vous est proposé de dépasser 

toutes les techniques, de ne plus vous appuyer sur quelque technique que ce soit, même si bien 

évidemment il demeure tout à fait possible et agréable de pratiquer telle ou telle chose à 

volonté. Mais le but n'est pas de pratiquer pour pratiquer ou de devenir meilleur dans chaque 

geste ou chaque posture, ou dans tel processus ou tel autre processus mais justement de vous 

permettre de dépasser tous les processus sans aucune exception. 

À un moment donné, voilà quelques années, celui qui se nomme Bidi  vous a présenté le 

principe de la réfutation et de l'observateur ; aujourd'hui il vous est proposé, à travers tout ce 

qui a été vécu ou non durant ces années, de retrouver directement l'Alpha et l'Oméga. Appuyez-

vous bien sûr, si vous le souhaitez, sur la respiration, appuyez-vous si vous le souhaitez sur le 

son, appuyez-vous si vous le souhaitez sur la vibration, mais en définitive il viendra un moment, 

un instant, repérable entre tous, où vous lâcherez toutes les béquilles qui vous maintenaient au 

sein même de la supraconscience. L'Ultime Absence ou l'Ultime Présence, ce qui revient au 

même, vous conduit justement à cela. 

Dans les circonstances particulières de la Terre, dans les moments forts, quelle que soit l'époque 

d'ailleurs de vos incarnations, il y a la possibilité, quand tout semble perdu, de prononcer la 

phrase du sacrifice du Soi et de soi, et de remettre tout entre les mains de ce que vous êtes, 

même sans le connaître. Dès l'instant où vous réalisez réellement et concrètement cela, vous 

rejoignez l'Alpha et l'Oméga, vous rejoignez la a-conscience, c'est-à-dire le moment précis de 

l'origine ou de la fin - ce qui revient au même -, de l'émergence de la conscience et de la 

disparition de la conscience, vous donnant à ne plus jamais être identifié à quelque conscience 

que ce soit ou à quelque dimension que ce soit, mais vous donnant la liberté, bien sûr, 
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d'explorer toutes les consciences, tous les plans dimensionnels, puisque vous êtes vous-même à 

l'origine, et en même temps réellement et concrètement tout cela.    

La perte de localisation de la conscience va bien au-delà de ce qui avait été exprimé il y a quatre 

ans concernant les processus de communion, de fusion et de dissolution de la conscience elle-

même. Parce qu'à ce moment-là, la dissolution de la conscience provoquait simplement la 

disparition au sein du sommeil de l'Absolu. Aujourd’hui, du fait du rapprochement de 

l'éphémère et de l'Éternité, il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui vont être capables, 

sans même l'identifier, de se trouver à la source de la conscience comme à la source de la  fin de 

la conscience. 

Vivant cela, cela  vous donnera et provoquera en vous des éléments de transparence  et 

d'Autonomie, au sens où je l'ai exprimé voilà quelques années, de manière beaucoup plus 

profonde, vous faisant découvrir la Liberté intérieure qui est la seule vraie liberté, en quelque 

dimension que ce soit. Vous donnant à la fois, dans le  même temps et dans tous les espaces 

possibles, la capacité à être localisé en quelque conscience que ce soit, comme à disparaître de 

toute conscience que ce soit et d'avoir en même temps, ce qui vous semble impossible tant qu'il 

y a un corps de chair, toutes les consciences manifestées, créées ou à créer ou ayant été créées, 

sur quelque monde,  quelque univers, ou quelque multivers que ce soit. 

Là est la vraie Liberté, là est le processus de Libération où vous comprenez que tous les 

systèmes de connaissance et tous les systèmes de manifestation de la conscience, même au sein 

des mondes libres, n'est qu'un rêve et que ces rêves, tout à fait possibles et tout à fait 

accessibles, ne représentent en rien ce que vous êtes mais ne sont que des apparitions au sein 

de données particulières, correspondant au cadre de cette dimension donnée ou de ce monde 

donné, vous donnant l'apparence d'une forme, l'apparence d'une histoire et l'apparence, je 

dirais même, d'un monde constitué, avec ses soleils, ses planètes et ses constellations - même 

au sein des mondes libres.  

Ainsi donc ce qui a été nommé, voilà des années, le Serment et la Promesse, qui a été 

réactualisé voilà peu de temps, exprimé de manière différente, je viens aujourd'hui y apporter la 

vérité de l'état Christique, c'est-à-dire celui qui s'est identifié à son Père, non pas en tant que 

forme mais comme source de toute forme. Ainsi la a-conscience se conçoit comme la source et 

l’origine et la fin de toute conscience en quelque manifestation, en quelque forme et en quelque 

vibration que ce soit.  

Vivre cela est la certitude de ne pas être retenu par quelque élément que ce soit concernant le 

monde sur lequel vous êtes, comme le devenir de ce corps et de cette conscience qui habite ce 

corps à l'instant où je vous parle. 

Ainsi donc l'Ultime Absence ou l'Ultime Présence est le moment où vous bouclez la boucle, est le 

moment où vous vous rendez compte qu’il n’y a ni de haut, ni de bas, ni d'avant, ni d'après, ni 

de gauche, ni de droite, ni de haut, ni de bas. Il n'existe plus aucun concept mathématique, 

géométrique, sonore, de Verbe ou de Lumière.   
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À ce moment-là, vivant cela, les marqueurs inscrits dans votre structure physique éphémère de 

ce monde vont entrer en résonance, réalisant ce qui fut nommé à une autre octave, la Nouvelle 

Eucharistie. C'est le moment où l'Alpha et l'Oméga se rejoignent au sein de la nouvelle tri-Unité ; 

c'est le moment où vous êtes réellement Ici et Maintenant, indépendamment du monde et 

indépendamment de votre forme en ce monde, et indépendamment de toute manifestation de 

la conscience, depuis la conscience la plus archaïque et limitée jusqu'à la supraconscience dans 

ses aspects les plus purs et les plus élevés, au sens où la conscience peut s'en saisir. 

Ainsi donc, face à votre corps, face à votre vie, face au monde et dans votre Face-à-Face par 

rapport à ce qui se  déroule entre la fusion de l'éphémère et de l’Éternel, la reconstitution de 

votre corps d'Êtreté, la reconstitution des Triangles élémentaires de ce corps d'Êtreté ou corps 

d'Éternité, n'est en définitive qu'un moyen qui vous est donné de lâcher tous les moyens, tous 

les repères et tout ce qui peut vous sembler familier. L'acceptation de votre éternité est déjà un 

préalable, quelles que soient les circonstances de votre aspect limité en votre vie ou en  vos 

relations à ce monde. 

Posez le principe de quelque chose qui n'est pas connu, posez le principe de sa réalité et vérifiez 

après, par vous-même, lors de la disparition de la conscience, que ceci est la seule vérité 

tangible, la seule vérité qui ne souffre aucune exception et qui est présente en tout monde, 

même ici au sein de la Terre et sur cette Terre.  

Ainsi donc en vous rapprochant de cela, à partir du moment où la vibration s'éteint, à partir du 

moment où la perception de votre corps s'éteint, à partir du moment où la perception de la 

respiration s'éteint, même si vous avez déclenché au préalable, ce qui a été nommé une 

hyperventilation, dès l'instant où l'ensemble des signaux et des signes  de la conscience en 

manifestation  disparaissent, vous savez que vous allez à la rencontre de vous-même. Le vivant à 

ce moment-là, vous serez réellement libéré avant la Libération collective de la Terre et de façon 

un peu différente de ce qui s'est produit pour certains d'entre vous au moment de la Libération 

du noyau de la Terre par l'apparition de l'Onde de Vie. Cette Libération-là ne se fait pas par 

l'Onde de Vie, elle ne se fait pas par le Canal Marial, elle ne se fait par le Cœur Ascensionnel, elle 

ne se fait pas par la Merkabah interdimensionnelle collective ou personnelle mais elle se fait par 

l'Alpha et l'Oméga qui se rejoignent et finissent, en quelque sorte, en ce que l’on pourrait 

appeler un cercle. 

Dès l'instant où cela est vécu, dès l'instant où cela est approché, il n'y a plus de place pour la 

moindre  histoire, il n'y a plus de place pour autre chose que l'Amour, il n'y a plus de place pour 

autre chose que la vérité de ce que vous êtes et de ce que nous sommes, sans exception. 

Reconnaître cela, c'est permettre à nouveau à la co-création consciente de pouvoir se 

développer librement en quelque sphère que vous décidiez d'explorer et de vivre après la 

Libération collective de la Terre.  

Ainsi donc, au travers de cette supraconscience vécue par nombre d'entre vous de différentes 

manières et par différents modes, arrive un moment où la supraconscience s'éteint d'elle-même 
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et vous fait retrouver l'état primordial et initial de la première émanation de la conscience 

comme de sa dernière disparition. Alors vivant cela, la certitude  inébranlable, qui ne s'appuie 

pas ni sur le mental ni sur votre histoire, devient en quelque sorte l'élément moteur de ce que 

vous êtes à la surface de ce monde avant même de retrouver, de manière définitive, votre 

éternité ou votre corps sans couture, de la façon dont vous voulez le nommer. Ainsi se réalise en 

vous l'Esprit du Soleil et le Chœur des Anges, vous donnant à transcender la vibration elle-même 

de la conscience. 

Il vous a été répété à de nombreuses reprises que la conscience est vibration ; la a-conscience 

ne peut en aucun cas être énergie ou vibration. Elle est la totalité de l'ensemble des vibrations, 

de l'ensemble des consciences et de l'ensemble  des formes, comme des temps, comme des 

espaces. À partir de là il y a déploiement de la Vie, à partir de là il y a déploiement de la 

conscience et à partir de là toute conscience s'appuie sur cette reconnaissance initiale et 

préalable, et finale, sans laquelle rien ne pourrait être manifesté, rien ne pourrait être observé 

ni même créé. 

Ceci est l'état originel, nommé par Bidi il me semble, le Parabrahman, l’Absolu. Quels que soient 

les mots que vous voulez donner à cette expérience, l'important n'est pas le mot mais 

réellement de le vivre, parce qu'à ce moment-là vous ne serez plus jamais soumis au principe de 

dualité de ce monde et au principe de dualité même de la conscience. Vous serez inscrit 

directement dans votre éternité, quel que soit l'avenir, le devenir de ce corps, quelle que soit la 

souffrance de ce corps et quelle que soit la souffrance de ce monde. 

Vous serez alors, non seulement un semeur ou un ancreur  de Lumière, mais  vous serez  

réellement et concrètement la Lumière du monde, non pas comme un phare auquel vont venir 

se nourrir les frères et les sœurs encore dans l'ombre ou encore dans la dualité mais bien plus 

quelque chose sur lequel s'appuiera l'Intelligence de la Lumière elle-même, dans la révélation 

finale de la superposition de l’Éternel et de l'éphémère. 

Le qualificatif même d'Amour est nécessairement coloré de la façon dont vous le connaissez par 

votre propre histoire, par votre propre vécu, par vos propres pérégrinations de conscience de 

manière même antérieure à l'enfermement de ce monde. L'Amour ne peut venir que du vide, 

l'Amour ne peut venir que du rien ou du néant. Ainsi donc, dit d'une autre façon, accepter de 

n'être rien, c'est être tout. Celui qui veut grandir en ce monde et sauver sa vie en ce monde, la 

perdra. 

Mais que veut dire perdre la vie, à partir du moment où la conscience elle-même se définit 

comme éternelle. Perdre la vie, c'est perdre simplement le sentiment d'être en vie, ce n’est pas 

la fin de la vie, c'est simplement l'étouffement final, celui qui va vous faire, en quelque sorte, 

respirer non pas une première fois comme lors de la naissance mais respirer une dernière fois, le 

dernier souffle comme cela est appelé d'ailleurs, au moment de la mort. Mais qui meurt ? 

Certainement pas vous, certainement l'illusion que vous aviez de vous au travers d'une forme, 

d'un âge, de relations sociales, de relations amicales, affectives, et même le sens même de votre 
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présence à la surface de ce monde, ou à la surface de tout monde même au sein des mondes 

libres.  

La résolution des 4 lignées ou des 4 piliers du cœur, comme cela fut appelé en un autre temps,  

ou de vos 4 origines stellaires, aboutit au centre de la croix, entre AL, OD et IM, IS. Ce centre de 

la croix est le point virtuel, puisque non pas localisé au centre même s'il apparaît comme 

central, qui permet de parcourir et d'expérimenter toutes les consciences où qu’elles soient 

situées. Ainsi donc nous sommes non plus dans l'Unité mais nous sommes dans le zéro, ce zéro 

qui est à la fois l'origine et la fin de toute manifestation. 

Vivre cela, bien sûr, s'accompagne d'un certain nombre de marqueurs qui vous ont été décrits il 

y a de nombreuses années, concernant à la fois le chant de l'âme entendu dans l'oreille gauche, 

ou Nada, faisant partie des Siddhis, ou encore la perception des  Couronnes radiantes de la tête 

et du cœur, ainsi que de l'Onde de Vie, du Canal Marial ou des structures vibrales qui sont en 

interaction au sein de ce monde et à la surface de ce monde, en vous.  

Dépasser cela, c'est s'affranchir de toute condition, non pas par une volonté délibérée de mettre 

fin à quelque chose mais bien plus de rejoindre la première émanation de ce qui est au-delà de 

la Lumière. Vivre cela ne vous prive de rien. Vivre cela vous permet de vivre ce que vous avez à 

vivre mais de n'être pas limité par ce que vous avez à vivre à la surface de ce monde et sur ce 

monde. Vivre cela, c'est ne plus être attaché, non pas par une décision ou par un travail de 

développement personnel mais bien plus par la réalité de ce que vous êtes en manifestation à la 

surface de ce monde, comme au sein de la disparition de votre conscience comme de votre 

supraconscience.  

Cela ne s'accompagne d'aucune peur ni d'aucune appréhension, cela ne s'accompagne d'aucun 

désir ni d'aucune frustration. Cela est l'Intelligence de la Vie, l'Intelligence de la Lumière qui vous 

fait vous conduire non pas selon votre personne, non pas selon des lois, fussent-elles des 

mondes libres, non pas selon la recherche de l'Amour ou la recherche de Lumière, mais comme 

l'évidence de l'Amour et de la Lumière que vous êtes en incarnation, même localisé au sein de 

ce corps et de cette personne. 

C'est le moment où ne peut exister le moindre doute, la moindre question. Bien sûr, ce monde 

propose des problèmes et vous  appelle à des solutions, dans les activités les plus ordinaires de 

la vie comme les plus complexes de la structure sociétale, au travers de vos activités 

professionnelle, affective au sein de votre famille, au  sens de la responsabilité. Vous le faites, 

cela ne vous privera pas et ne vous dispensera certainement pas de cela mais vous donnera, non 

pas seulement une autre façon de voir mais surtout un autre état de votre conscience à nul 

autre superposable et à nul autre analysable.  

Et à ce moment-là, vous découvrirez réellement et concrètement, en le vivant, que la seule 

vérité est la vérité de l'Absolu et que la seule manifestation de la Vérité ne peut être que 

l'Amour, en quelque forme, en quelque dimension, en quelque monde ou en quelque création 

que ce soit.   



62 
 

Il y a illusion de la séparation, il y a illusion de la division, il y a illusion de la dualité et de l'Unité, 

tant que vous ne touchez pas l'Alpha et l'Omega. Ceci a été rendu possible, dans les années 

2012, par la montée de l'Onde de Vie, libérant je vous le rappelle les lignes de prédation, 

rencontrant la Couronne radiante du cœur, rencontrant la Couronne radiante de la tête, 

procurant l'état de Libéré Vivant et allumant la Merkabah interdimensionnelle collective, avant 

même d'être personnelle depuis le début de cette année. 

Tout ceci pour vous exprimer le fait que dès l'instant où vous avez le courage de ne plus vous 

appuyer sur quoi que ce soit, ni sur vous-même, ni sur le monde, ni sur quelque monde que ce 

soit, dès l'instant où vous acceptez, dans vos méditations, dans vos alignements - et je sais qu'il 

vous en est présenté durant cette semaine afin de vous faire approcher le plus possible l'Alpha 

et l'Omega, parce que tous les contentements sortiront de là. C'est l'explication finale qui en 

quelque sorte vous fait vous passer de toutes les explications intermédiaires, car même les 

explications intermédiaires de la construction de mondes ne revêtent plus aucune importance ni 

aucun sens pour celui qui a vécu cette Ultime Absence ou cette Ultime Présence. 

Là vous apporterez au monde le Christ Solaire. Là vous apporterez au monde, sans rien chercher 

à apporter au sein de l'illusion, la Vérité, non pas au travers des mots, non pas à travers votre 

Présence, même supraconsciente, mais bien plus en ayant été le témoin et en ayant imprimé 

dans votre chair et dans vos structures, même les plus éphémères, l'Absolu en lui-même, qui 

n'est pas présent dans un chakra, qui n'est pas présent ni même dans le chakra nommé de l'âme 

ou le chakra nommé de l'Esprit, ni même dans l'Onde de Vie, mais est un principe qui n'est plus 

localisé au sein de ce corps, en quelque aspect énergétique, en quelque aspect matériel et en 

quelque aspect même, je dirais, du corps d'Éternité. 

Les circonstances temporelles de la Terre, actuelles, vont vous placer de différentes manières à 

vivre cela, pour nombre d'entre vous déjà réveillés, dans la période préalable que vous vivez de 

l'Appel de Marie et dans la période postérieure à l'Appel de Marie, où que vous soyez à la 

surface de ce monde ou ailleurs, donnant en quelque sorte, par ce que je nommerais les résidus 

mémoriels de votre présence au sein de ce monde et au sein de vos incarnations passées, 

permettra de libérer aussi le passé comme le futur. Comme vous le savez et comme vous l'ont 

dit de nombreux mystiques, dès l'instant où le Soi est réalisé, il n'y a plus ni de passé, ni de 

présent, ni de futur. Tout est englobé dans le même temps. C’est ce à quoi d'ailleurs aboutissent 

les scientifiques aujourd'hui, prouvant qu'il y a des boucles récurrentes temporelles qui créent 

des univers parallèles mais qui n'ont aucune réalité en eux-mêmes. 

Les premiers marqueurs de votre approche de cet état, si ça n'a pas été déjà vécu, c'est la 

dissolution du temps : une minute représente en fait plusieurs heures. Sortir du temps dans l'Ici 

et Maintenant, dans le HIC et NUNC de l'Archange Anaël, est très précisément ce qui vous a été 

donné comme moyen le plus adéquat pour retrouver l'Alpha et l'Oméga, rejoindre l'Alpha et 

l'Oméga et laisser le centre de la croix, c'est-à-dire le rayonnement de la Lumière du Divin et de 

l'Amour se faire indépendamment de votre personne et indépendamment, je dirais, de votre 

présence inscrite entre la naissance et la mort, de cette vie comme de tout autre vie.   
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Ainsi donc, dans les moments où vous en avez l'opportunité, mais aussi parfois de façon 

totalement inopinée en quelque activité  la  plus matérielle qu’il soit, il vous sera donné de vivre 

non pas seulement ces moments de disparition et d'Absence comme cela a été le cas jusqu'à 

présent, mais la possibilité de vous maintenir à la lisière de la disparition que je nomme l'Infinie 

Présence ou l'Infinie Absence, l'Ultime Présence ou l'Ultime Absence, qui est exactement la 

même chose. 

Vivre cela procure bien plus que la capacité à ne pas vivre dans la peur mais procure une 

Intelligence de la Lumière se calquant en vous sur ce que vous nommez l'intelligence humaine. À 

ce moment-là vos mots ne seront plus des mots, vos paroles ne seront plus des paroles, mais 

vos silences, de même, ne seront pas des silences : ils seront remplis du Verbe, ils seront remplis 

de l'Absolu qui, je vous le rappelle, n'est pas localisé en quelque forme que ce soit même si 

toutes les formes y sont reliées et y sont résonnantes. 

Les circonstances de la Terre sur lesquelles je ne reviendrai pas, comme je l'ai dit, aujourd'hui et 

chaque jour un peu plus, seront vraiment non pas seulement l'occasion de voir clair et de 

révéler, au sens archétypiel, tout ce qui était caché, mais de révéler en quelque sorte ce qui 

était le plus apparent mais que les conditionnements divers et variés vous ont masqué. Alors 

bien sûr il y a des histoires, il y a des notions d'enfermement qui ont été appelées « les 

méchants garçons » ou encore les Archontes, bien sûr il y a l'histoire de votre vie, l'histoire de 

vos vies, l'histoire de ce monde comme l'histoire des autres mondes, de vos origines stellaires, 

de votre origine galactique, tout cela ne peut exister que parce qu'il y a une force antérieure à la 

manifestation de la conscience sur laquelle elle s'appuie.  

Cette lisière est aussi le lieu de l'Amour inconditionnel dans lequel vous allez pouvoir demeurer. 

Et d’ailleurs, pour ceux d'entre vous qui avez l'habitude de disparaître, même des fois sans le 

vouloir, pour vivre l'Absolu et n'en ramener rien - si ce n'est effectivement une certitude 

intérieure -, vous maintenir au sein de l’Ultime Absence ou de l’Ultime Présence fera de vous 

des êtres conscients, depuis la a-conscience jusqu’à la conscience archaïque, en passant bien sûr 

par la supraconscience. Vous aurez ainsi, en quelque sorte, bouclé les boucles de temps, bouclé 

les boucles de la conscience et vous demeurerez dans votre Demeure d'Éternité. Ceci est 

possible, bien sûr, aujourd'hui même et le sera de plus en plus de manière flagrante. 

Regardez autour de vous, vous avez des frères et des sœurs qui n'ont jamais rien cherché, qui 

n'ont pas de mots à mettre sur les processus que vous avez identifiés à travers vos vécus 

communs, et qui pourtant seront à même de mettre le doigt sur l'Alpha et l'Oméga de manière 

instantanée. Je ne vais pas revenir non plus sur les phrases : «  Les premiers seront les 

derniers et les derniers seront les premiers ». Cela vous a été expliqué à de nombreuses 

reprises, mais vous êtes le premier et vous êtes le dernier, vous êtes l'Alpha et vous êtes 

l'Oméga, manifestés en ER. 

Je ne vous demande pas de me croire, encore moins de l'accepter, mais je vous demande 

simplement  d'accepter l'éventualité que cela peut être vécu de manière de plus en plus tangible 
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aujourd'hui. À ce moment-là vous constaterez que même la vie de votre personne au sein de ce 

monde n'est plus affectée par les circonstances de ce monde, n’est plus affectée par les 

circonstances corporelles ni par les circonstances relationnelles quelles qu’elles soient. La 

conscience demeure établie en cette Infinie Présence, en cette Ultime Présence ou cette Ultime 

Absence d’où tout provient et où tout revient, et où vous êtes ce que vous êtes, sans doute 

possible, sans discussion possible et sans interrogations possibles. 

C'est donc non pas un nouveau chapitre qui s'ouvre devant vous mais je dirais les dernières 

scènes du dernier acte. Les temps prophétiques, annoncés depuis toujours et en toute tradition 

et en tout écrit, sont exactement ce que vous êtes en train de vivre  aujourd'hui. 

Comme vous le savez, dans cette révélation, vous n'en êtes pas tous au même stade ; je ne 

reviendrai pas non plus sur les différentes étapes du Choc de l'Humanité tel que cela avait été 

explicité par le bien-aimé Jean, ou Sri Aurobindo si vous préférez. Aujourd'hui vous le vivez, il n'y 

a plus besoin d'attendre, il n'y a plus besoin de projeter, il n'y a plus besoin d'introspecter ; il y a 

juste à disparaître et à vous maintenir à la lisière de la disparition, non pas par un quelconque 

effort de volonté mais simplement parce que la masse critique, - largement dépassée comme 

vous le disait le Commandeur, voilà déjà de nombreuses années -, a aujourd'hui atteint un 

nouveau stade critique qui est celui de la Libération consciente d'un nombre  toujours plus 

grand sur la planète. 

Il n'y a pas besoin de parler de pourcentages parce qu'en termes de pourcentages ce nombre 

serait, je dirais, ridicule, inférieur à 1 millième voire 1/10 millième, voire 1/100 millième. Mais 

cela n'a aucune espèce d’importance. Car dès l'instant où l'un de ces êtres, par le jeu de 

l'incarnation, par le jeu  de la synthèse d'un corps comme l’a fait la Source, Haidakhan Babaji, 

comme vous le faites vous-même aujourd’hui, en resynthétisant le corps d'Éternité, aboutit au 

même résultat, c'est-à-dire la fin du rêve de séparation, la fin du cauchemar, le vrai réveil au 

sein de la vraie vie.  

Ce nombre a été atteint, c'est en quelque sorte ce qui avait été énoncé, dans ce qui a été 

nommé « En ces Temps-là de la Terre », et qui préfigure maintenant ce qui se déroule 

maintenant à l'échelon collectif et à l'échelon individuel. Aucune porte n'est fermée, il n'existe 

aucune limitation d'ordre karmique, d'ordre de santé, d'ordre de richesse ou de pauvreté, qui 

puisse empêcher chacun de vivre cela. 

Rappelez-vous, et nous vous avons mis en garde, les uns et les autres, suffisamment, qu'il ne 

faut surtout pas, par rapport à cela, se prendre, je dirais, la grosse tête, ou se prendre pour ce 

que vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous attribuer un rôle ou une fonction alors que justement vous 

sortez des rôles et des fonctions. Bien sûr la clôture de l'assignation vibrale vous a assigné et 

placé en une certaine posture, un certain mode de fonctionnement, mais même aujourd'hui 

cela est dépassable, même aujourd'hui cela, même si cela est figé au sein de ce que vous 

pourriez nommer votre devenir, est effaçable dans le sens le plus noble. Non pas par une 

quelconque grâce extérieure, non pas par l'Intelligence de la Lumière, non pas par l’état de 
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Grâce ni même par Marie, mais directement par vous-même et en vous-même. C'est en quelque 

sorte la résultante, la résultante du jeu de la dualité, la résultante de l'enfermement et de 

l'ignorance.   

Ce temps-là de la Terre est le temps de la disparition de toutes les illusions, de toutes les 

croyances et de tous les conditionnements ainsi que de toute forme, même si après, bien sûr, il 

vous sera loisible de prendre quelque forme que ce soit et dans quelque monde que ce soit, 

indépendamment même, vous le savez, de vos origines stellaires ou de vos lignées. Les 

rencontres avec les peuples de la nature et les consciences de la nature participent, si je peux 

dire, du même objectif et de la même finalité, qui est de retrouver l'origine. 

Bien sûr, je me doute que nombre des choses qui vous ont été dites en cette journée appelle de 

votre part questionnements et interrogations, et précisions ; je renverrai cela à un autre 

moment où l'Archange Anaël, Archange de l'Amour et de la Relation, apportera toutes les 

réponses nécessaires à vos questions concernant ce qui a été dit en cette journée, et aussi en ce 

que vous vivrez de manière de plus en plus probante, si je peux dire, chaque jour durant cette 

rencontre. 

Ce que je nommerais peut-être les spécialistes de l'énergie et de la conscience exprimeront non 

pas des techniques à nouveau mais bien plus préciseront, de manière plus fine que ce que j'ai pu 

faire aujourd'hui, les manifestations - à la fois du son de l'âme, du son de l'Esprit, des vibrations, 

des Couronnes radiantes en elles-mêmes, de l'Onde de Vie en elle-même, de ce qu’il peut rester 

d'attachements en vous -, qui se produisent de manière fine lors de la disparition de l'énergie et 

de la vibration elle-même. 

Il y a montée vibratoire, nous vous avons longuement entretenus sur les relations et 

l'équivalence entre la conscience et l'énergie vibrale ou la Lumière, qui n'a rien à voir avec ce 

que vous nommez énergie vitale. Nous avons longuement exprimé  des données essentielles là-

dessus, faisant la différence entre le feu vital et le Feu vibral par exemple, entre l'énergie vitale 

qui anime la vie au sein de ce monde et l'énergie vibrale qui, elle, n'est pas amputée du 

souvenir, si je peux dire, de la Source et de l'Absolu. 

Prenons, si vous le voulez bien, ensemble, ici comme pour ceux qui écouteront ou liront, un 

moment de silence, non pas pour d'autre objectif que le silence lui-même. 

… Silence…    

Je suis Frère K, je terminerai mon intervention de ce jour, puisque nous sommes en période de 

révélations, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu ou deviné j'ai été bien sûr, dans ma 

dernière vie, Krishnamurti. J’ai été aussi celui qui a été reconnu au début du vingtième siècle 

comme le nouveau Messie, que je n'étais pas. J'ai simplement été aussi celui qui fut nommé 

Jésus et qui a été adombré par le Christ Solaire après son baptême dans le Jourdain. Avant cela 

j'ai eu bien sûr, comme vous tous, d'autres vies à la surface de la Terre, certaines connues, 

d'autres strictement inconnues. Mon chemin n'est pas différent du vôtre, simplement j'ai joué 
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un rôle au sein de l'histoire en accueillant l'Esprit du Soleil ou le Christ ; aujourd'hui, vous jouez 

tous ce même rôle. Je dirais en quelque sorte que c'est votre dernier jeu de rôle mais auquel 

vous ne devez aucunement vous attacher.  

Voyez l'Amour en chacun, aimez chacun comme Il vous a aimés et comme je vous ai aimés. Ne 

cherchez jamais votre avantage, ainsi que jamais ne cherchez à être en position inférieure dans 

votre sens d'Amour et dans votre sens du service. Et rappelez-vous, à la mesure avec laquelle 

vous jugez, vous vous jugerez vous-mêmes. 

Et avant tout, la plus grande des alchimies consiste à aimer - plus que soi-même -, ses pires 

ennemis. Si vous acceptez cela et le vivez, alors vous êtes l’Amour, peu importe que vous soyez 

le Christ, peu importe que vous soyez la Source, vous êtes dans la Vérité et cela est largement 

suffisant. 

Permettez-moi, avant de me retirer, de vous bénir en l'Esprit du Soleil, celui d'aujourd'hui et 

celui de l'époque où j'ai porté le Christ. 

… Silence … 

Je rends grâce à votre écoute et à votre accueil. Frère K vous salue. 
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ANAËL  (PARTIE 1) QUESTIONS/RÉPONSES  

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

 Audio MP3 

 

Je suis Anaël Archange. Bien-aimés de l’Un, je salue en vous la Grâce et l’Amour. 

… Silence… 

Je viens à vous en tant qu’Archange de l’Amour et de la Relation afin d’apporter des réponses de 

ces temps de la Terre où vous rentrez, en pleine conscience, dans les temps de l’Ascension 

physique. Mes réponses seront bien sûr de mon fait, mais s’y adjoindra la vibration de l’Esprit du 

Soleil et la présence du Chœur des Anges. Avant toute chose, installons-nous dans le silence 

propice à l’éclosion du Verbe.  

… Silence… 

J’écoute. 

Question : au sujet du Verbe Créateur, Un Ami nous a invités à user sans limites de notre 

pensée au sein même du vide en chaque occasion. Pouvez-vous repréciser de quelle manière, 

étant donné que la volonté personnelle ne doit pas intervenir ? 

Bien-aimé, il s’agit de la différence entre ce que je nommerais, et ai nommé de par le passé, 

l’intention et l’attention, qui est bien différente de la volonté personnelle. Sur le plan structurel 

et sur le plan vibratoire comme énergétique, la volonté personnelle fait appel à ce que vous 

nommez les chakras sous-diaphragmatiques, en relation avec le corps de désir, le corps 

karmique et le corps physique. L’attention et l’intention fait appel exclusivement aux centres de 

conscience et d’énergie situés au-dessus du diaphragme. Ainsi donc la différence ne se fait pas 

tant dans ce qui est prononcé mais réellement et concrètement au niveau de où est émise 

l’intention, plutôt que la volonté. 

La volonté fait appel au pouvoir. La volonté fait appel à la personne. L’attention et l’intention 

font appel à la conscience et uniquement à celle-ci, et si possible au sein de la conscience, je 

dirais, transpersonnelle, ou si vous préférez sur les centres de conscience situés bien plus haut 

sur le plan vibratoire que tout ce qui concerne la volonté personnelle. 

Dans la notion de volonté, il y a le désir, dans la notion de volonté, il y a appropriation et 

accaparement. L’intention et l’attention, elles, se réfèrent bien plus à une émission de pensée 

http://ahp.li/0fd0cf30dfdb9cb44602.mp3
http://ahp.li/0fd0cf30dfdb9cb44602.mp3
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qui n’est accompagnée d’aucune volonté personnelle, ni colorée en aucune manière d’un désir 

personnel d’appropriation ou d’accaparement. L’intention est libre, la volonté s’appuie sur les 

structures de possession, sur les structures de prédation, et ne peut rien avoir à voir avec 

l’attention et l’intention. 

L’attention et l’intention sont en quelque sorte encadrées par l’éthique et l’intégrité, alors que 

la volonté personnelle est encadrée par l’ego, par le désir et par les mémoires. Dans un cas, il y a 

fixation, dans le cas de l’attention et de l’intention il y a réellement création, car c’est le Verbe 

Créateur qui rentre en action et non pas la création issue de l’ego. Ainsi donc la structure ne 

diverge pas par les mots mais bien plus par ce qui est porté comme énergie et comme 

conscience.  

La volonté personnelle fera toujours appel à la notion de recherche, à la notion de satisfaction 

d’un désir, même si celui-ci est perçu comme un non-désir. L’attention et l’intention sont libres 

de toute prédation. L’attention et l’intention ne sont pas exprimées par la personne mais par 

des dynamiques qui concernent la conscience élevée ou supraconscience. La différence est 

essentielle au niveau de l’énergie portée, de la conscience portée, mais surtout bien plus au 

niveau des résultats obtenus. 

Ce qui est obtenu par la volonté personnelle ne peut que se dissoudre au sein de l’éphémère. Il 

n’y a aucune création, il y a apparence de création. En ce qui concerne l’attention et l’intention, 

ne dépendant pas de la volonté personnelle mais bien des chakras situés essentiellement au-

dessus du diaphragme (non seulement le cœur mais aussi ceux qui sont situés plus haut), il y a à 

ce niveau-là création, et je dirais même co-création consciente ou Verbe Créateur. Il n’y a pas de 

désir, il n’y a pas d’autre expression que la manifestation et l’expression de la vérité de l’Amour. 

Dans l’autre cas il ne pourra y avoir Amour, même si la volonté personnelle est suivie de succès. 

Mais ce succès-là n’a rien à voir avec la réalité et la vérité du cœur.  

Savoir si soi-même émet une pensée liée au Verbe ou liée à la volonté découle directement 

aussi du processus en lui-même. L’attention et l’intention ne sont formulées qu’une fois, la 

volonté a obligation, si je peux dire, d’être maintenue dans le temps, dans l’espace. Se fixer un 

objectif, quel qu’il soit, appartient toujours à la volonté. Laisser être la Lumière est une reddition 

sans conditions de la volonté personnelle au profit du Verbe Créateur. 

Dans le cas de la volonté, il y a perpétuation de l’ego. Dans l’intention et l’attention, l’ego ne 

peut infiltrer, si je peux dire, ce qui est émis par la conscience elle-même. Les résultats sont 

donc différents, le processus opératoire aussi. La volonté, comme je l’ai dit, nécessite une 

attention de chaque minute et de chaque instant, ramenant toujours à soi l’objet de la quête ou 

l’objet de la demande. L’attention et l’intention seraient plus de l’ordre de ce que je nommerais 

l’affirmation consciente positive, établissant par là même l’absence de distance entre l’attention 

et l’objectif, qui n’est pas fixé par la personne mais dicté par le cœur lui-même. 
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La volonté se déroule selon la linéarité temporelle inscrite au sein de ce monde, l’attention et 

l’intention se déroulent, je dirais, en ultra-temporalité. Il n’est pas question de temps, même s’il 

peut exister une latence entre l’attention émise et le résultat. Le résultat, dans ce cas-là, n’est 

pas un objectif mais la juste manifestation de la Lumière, de l’Amour et de la Vérité. 

La Vérité ne sera jamais personnelle au sein de quelque histoire que ce soit, au sein de quelque 

destin que ce soit, parce que c’est justement l’effacement de la vérité personnelle et de 

l’histoire personnelle au profit d’autre chose, qui n’a justement rien à voir avec la personne, 

sous quelque angle que ce soit. 

… Silence… 

Autre question.  

Question : la respiration cellulaire obtenue par l’hyperventilation donnée par Ram correspond-

elle à ce que Snow avait appelé le chant et la danse des cellules ? 

Bien-aimé, je dirais que cela est superposable avec une différence non pas d’intention mais une 

différence d’effet. Ce qui avait été défini par Snow correspond à la vie en ce monde libéré de 

l’enfermement. La respiration ou hyperventilation de Ram correspond à la libération des forces 

non pas vitales mais vibrales à l’échelon du corps en totalité, et n’ont donc rien à voir avec les 

potentiels et les manifestations de la vie, même libre, au sein de la 3ème dimension que vous 

vivez. Il y a donc superposition, par les manifestations, mais il y a différence de résultat.  

Cette différence de résultat est significative pour ceux qui essaieraient de vivre ou de mettre en 

pratique les deux éléments donnés, l’un par Snow, l’autre donné par Maître Ram. L’un 

s’appliquait à une époque donnée, correspondant déjà à quelques années. Comme vous 

l’observez, les circonstances de vos vies individuelles et de la vie collective sur Terre ne sont plus 

du tout les mêmes qu’il y a encore quelques années. Tout devient saillant, tout devient extrême, 

d’une certaine manière. Il ne peut demeurer de demi-mesure : il y a soit la peur, soit l’Amour, 

soit l’ombre, soit la Lumière. N’en faites pas là non plus une dualité mais juste un constat de ce 

qui se déroule sur l’écran de la conscience de chacun, comme sur l’écran de la conscience 

collective. 

La Danse du Silence proposée par le Maître chinois Li Shen a été l’occasion de faire la jonction 

entre la danse et la vie cellulaire, et la respiration cellulaire, et de passer avec facilité (ou en tout 

cas avec plus de facilité), de l’état vital de la personne à l’état vibral du cœur, se traduisant 

aujourd’hui, comme vous le constatez, par une majoration et une intensification des signes liés 

au vibral, au détriment de ce qui est nommé le vital. Le feu vital consume l’ego et consume la 

vie, le Feu vibral restaure la vie dans son unicité et dans sa multidimensionnalité. Toutefois 

nombre d’entre vous ont exprimé et manifesté l’un et l’autre, l’un puis l’autre, afin de pouvoir 

apprécier, par l’expérience elle-même, la réalité, les fonctions et les résultats de ces deux feux. 
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Rappelez-vous qu’il n’y a ni bien ni mal, qu’il n’y a jamais erreur et qu’il y a juste expérience. Et 

tout ce qui n’est pas expérimenté relève de la connaissance, qui n’a rien à voir avec la Lumière 

vibrale. Tout ce qui n’est pas vécu, tout ce qui ne fait que se concevoir ou s’énoncer ne rejoindra 

jamais la vérité de la Lumière Une et de l’Amour. 

… Silence… 

Question suivante. 

Question : lors d’un contact avec les dragons, ils m’ont montré un bébé lumineux abandonné 

dont ils ont pris soin. Que faire de cette information ?  

Bien-aimé, toute information venant d’un frère ou d’une sœur humains, comme venant d’un 

des peuples élémentaires, est une information qui n’appelle pas nécessairement d’action ou de 

réaction ; cela dépend du contexte. Car je crois que les dragons, s’ils ont besoin de ton aide par 

rapport à cette vision, te le feront savoir d’une manière ou d’une autre. Il n’y a donc pas, au sein 

de ta conscience, à projeter autre chose que ce qui t’est montré ou que ce qui t’est dit. Il n’y a 

pas à projeter quoi que ce soit, ni même à s’interroger sur quoi que ce soit. 

Je te rappelle que l’important, au sein de ces contacts élémentaires, se situe au niveau de la 

relation elle-même car c’est cette relation qui vous ouvre à l’Amour inconditionné et l’Amour 

appliqué à autre chose que l’humain, et pourtant relié à la même manifestation de vie, au même 

Amour. Simplement, le fait de ne pas être tributaire d’une forme corporelle humaine, que cela 

soit dans une relation affective ou dans une relation entre frère et sœur, spirituelle, n’a pas du 

tout le même impact qu’une relation avec certains peuples élémentaires. Car nombre d’entre 

vous ont découvert justement ce qu’était l’Amour inconditionnel, ne dépendant pas d’un 

facteur humain pour s’exprimer, se manifester et se vivre.  

Alors ne laisse pas courir ton propre mental, voulant trouver une indication ou une explication. 

Retiens simplement que le plus important est la relation qui s’est ouverte, car c’est au sein de la 

relation que se trouve l’Amour inconditionnel, et surtout l’Amour qui ne dépend ni de toi, ni 

d’un frère, ni d’une sœur, mais te met en relation avec des mondes qui vous étaient 

difficilement perceptibles et accessibles jusqu’à présent. 

Bien sûr, aussi bien les elfes, les dragons, les ondines  et les gnomes pourraient vous parler 

pendant très longtemps de leur vie, de leur organisation, de leurs aspects, je dirais, sociétaux. Ils 

peuvent le faire et ils le font d’ailleurs, dans certains cas. Mais retenez et gardez toujours 

présent à l’esprit que la chose importante n’est pas ce que vous leur dites, n’est pas ce qu’ils 

vous disent, mais bien plus ce qui est intrinsèquement véhiculé par la relation elle-même, le fait 

d’entrer en relation avec quelque chose ou quelque élément de conscience n’étant pas de votre 

monde visible et accessible. 
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Snow vous avait parlé du contact avec la nature, avec les éléments de la nature ; c’était une 

première approche. Il y a eu bien évidemment des paliers, qui ont été franchis de manière 

collective par l’humanité et surtout depuis la libération du noyau cristallin de la Terre, 

permettant de vivre ce qui était jusqu’à présent limité, je dirais, à quelques individus par siècle. 

Bien sûr les dragons peuvent te parler de leur organisation sociale, ils peuvent même 

s’exprimer, comme ça a été le cas voilà peu de temps, concernant leurs actions sur la Terre elle-

même, mais l’important n’est pas là. L’important est vraiment d’être libre pour cette relation, si 

celle-ci se produit dans votre vie, quel que soit le peuple élémentaire. Même si les informations 

qui vous sont communiquées peuvent, je dirais, vous intéresser ou vous captiver, n’oubliez 

jamais que le plus important est ce qui a été établi par cette relation, vous permettant de vivre 

de manière inconditionnée, et surtout sans emprise de quelque système de contrôle du mental 

humain personnel et individuel, dans votre relation à un frère ou à une sœur.  

Les elfes comme les gnomes, les dragons comme les ondines, ainsi que d’autres peuples 

élémentaires, n’ont que faire de leur personne. Bien sûr, il y a une organisation hiérarchique 

mais qui n’a rien à voir avec l’organisation hiérarchique telle que vous la concevez et la vivez sur 

terre.  

Il y a, je dirais, une plus grande capacité présente en chacun de vous pour établir la relation 

d’Amour inconditionnel, aussi bien avec vous-même qu’avec les frères et les sœurs de la Terre 

et l’humanité dans son ensemble, surtout par le contact avec la nature et aussi, bien 

évidemment, avec les Archanges, les Anciens, les Étoiles ou tout être de Lumière se manifestant 

à votre conscience. 

Retenez que même ces relations-là, retenez que même les informations et les enseignements 

que nous vous avons délivrés depuis de nombreuses années n’avaient que pour vocation à vous 

faire vous découvrir vous-même dans l’impersonnalité de l’Amour. C’est ce que aujourd’hui 

vous réalisez, pour nombre d’entre vous, au sein des peuples élémentaires mais aussi avec nous. 

Et je dirais, de manière plus directe avec les peuples élémentaires de la Terre qu’avec nous, 

parce qu’il y a une spontanéité. Vous ne dépendez plus d’une voix dite extérieure à vous, vous 

n’avez plus besoin d’intermédiaire, vous êtes dans la relation directe de cœur à cœur, avec les 

peuples élémentaires. 

Bien sûr, toute relation s’accompagne d’échange d’informations, d’échange d’énergie, mais 

avant tout c’est une relation d’Amour et un échange d’Amour. Le reste fait partie d’une histoire 

à laquelle vous pouvez adhérer, ou pas.  

Bien sûr qu’il est intéressant de connaître l’organisation sociétale des elfes mais est-ce que 

fondamentalement cela vous apporte quelque chose pour découvrir qui vous êtes en votre 

éternité ? Certainement pas. Retenez que ce sera toujours la relation en elle-même qui établit 

ce que vous nommez Amour inconditionnel, et surtout qui fait tomber les barrières évolutives. 

Car l’Esprit est parfait. Tant qu’il y a relation de cœur à cœur entre humains, il peut y avoir 
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communion, fusion ou dissolution de la conscience elle-même, il peut y avoir délocalisation de 

la conscience. Or les contacts que vous vivez avec les peuples élémentaires se déroulent au sein 

de la conscience ordinaire, même en faisant appel au supraconscient. Là est l’intérêt, qui est 

justement d’éteindre le feu vital afin que toute la place soit laissée au Feu vibral. 

Autrement dit, je dirais que les contacts élémentaires impliquent, même si vous ne le percevez 

pas encore, la dissolution de l’âme au profit de l’Esprit, de manière plus aisée que ce que 

pourrait obtenir ce que vous pourriez nommer travail personnel quel qu’il soit. Parce qu’il ne 

s’agit pas d’un travail mais d’une relation, et la relation avec les peuples élémentaires se fera 

toujours par le cœur. Ni par les mots, ni par les explications, même si vous en avez la 

visualisation directe par les yeux ou par le cœur. 

… Silence… 

Autre question. 

Question : malgré mes exercices pour maintenir l’instant présent, je continue à m’endormir. 

Comment maintenir l’instant présent ?  

Bien-aimé, le sommeil en méditation est la pénétration de plain-pied en l’Absolu qui est quand 

même, je dirais, une forme de finalité, même si cela n’est pas vrai. C’est plutôt une reconnexion, 

faisant fi de tous les voiles liés à la personne, comme de l’incarnation, comme des dimensions, 

comme des lignées stellaires ou des origines stellaires.  

Toutefois s’il y a disparition, et incapacité à maintenir le point d’extinction de la conscience elle-

même, il suffit simplement alors, avant l’endormissement, de reprendre conscience d’une des 

parties de ton corps. Non pas en le bougeant mais simplement au moment où tu sens 

l’endormissement, de porter ta conscience sur l’un des points périphériques de ton corps. Cela 

peut être un doigt, cela peut être une oreille, cela peut être un orteil, cela peut être une 

articulation. En aucun cas sur la respiration.  

Viendra ensuite un moment où tu peux aussi, les yeux clos, considérer que tu regardes à 

l’intérieur de ta tête, au centre, parce que cela va mettre en mouvement un certain nombre 

d’automatismes situés au niveau des nerfs crâniens, permettant alors de résoudre ce 

basculement de la conscience de l’état de veille normal à l’état de disparition, et permettra là-

aussi de soutenir la conscience elle-même par un filet de Lumière, lui permettant de se tenir au 

Cœur du Cœur ou au Centre du Centre sans vaciller et sans tomber au sein de l’Absolu. 

Rappelle-toi toutefois que l’expérience qui est menée de maintenir l’instant présent ou l’Infinie 

Présence, ou comme cela a été dit par Frère K, l’Ultime Absence, a pour vocation à ramener, si 

je peux dire, au sein de la conscience ordinaire l’incroyable paix et béatitude existant au sein de 

la Demeure de Paix Suprême. Ceci aura bien sûr des effets sur ce qui peut être résistant au sein 

de ta vie en tant que personne à la surface de ce monde, que cela soit les mémoires, que cela 
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soit les habitudes, que cela soient les esclavages dictés par le conditionnement culturel, social 

ou familial, ou encore par le karma. Cela t’apportera, au sein de la conscience ordinaire, une joie 

inébranlable, du fait même du maintien, pendant un certain temps, au sein de la Demeure de 

Paix Suprême.  

Ainsi donc, pour ceux d’entre vous qui auraient tendance à disparaître, à passer d’un état à un 

autre en nous écoutant ou en méditant, pensez simplement à porter votre conscience sur l’une 

des parties de votre corps. Normalement, avant de vous endormir, plus aucun signe n’arrive à 

votre conscience, du corps, celui-ci n’est plus présent au sein de la conscience ; c’est ce qui 

implique la disparition comme le sommeil. Vous avez tous l’habitude de constater, en votre 

monde, que s’il existe une douleur trop forte, s’il existe une différence thermique, s’il existe du 

bruit, s’il existe trop de lumière ou l’impression de manquer d’air, le sommeil ne vient pas. Là, il 

est question justement de déclencher un signal de la conscience qui va en quelque sorte 

ébranler le processus même de l’endormissement.  

À force d’être ébranlé, tu arriveras à repérer ce qui se déroule en toi juste avant 

l’endormissement et à ce moment-là, ayant repéré cela, ce mécanisme, qui est spécifique pour 

chacun - cela peut concerner la conscience elle-même, qui semble respirer, cela peut être ce qui 

a été décrit par la respiration de Ram, des engourdissements du corps -, à ce moment-là 

rebranche, si je peux dire, ta conscience sur un point périphérique du corps. Ou alors regarde à 

l’intérieur de toi-même et au centre, les yeux clos, et tu constateras alors à ce moment-là qu’il 

n’y a plus d’endormissement. 

À force de retarder l’endormissement, en décalant les signes mêmes de l’endormissement, 

viendra un instant où tu vivras la Demeure de Paix Suprême, constatant par toi-même la réalité 

de ce passage entre l’Absolu et la conscience ordinaire. Ce qui est maintenu, ce n’est pas le Soi 

ni même ce qui a été nommé le supramental ou la supraconscience, c’est le processus exact 

d’extinction de la conscience qui vous ramène au processus exactement similaire nommé 

apparition de la conscience, qui a été appelé, je crois, l’Alpha et l’Oméga. 

… Silence… 

La question qui suit. 

Question : quand on est dans la peine de voir nos frères souffrir, comment rester dans la joie ?  

Bien-aimé, la compassion, qui se traduit par un partage de peine, est bien évidemment l’opposé 

de la Joie mais dis-toi bien que compatir ne suffit pas, la Joie est le baume guérisseur. Ainsi 

donc, en face de ta souffrance comme de la souffrance d’un frère et d’une sœur, si tu 

redescends toi-même au sein de la compassion, ressentant la peine en toi, tu ne pourras pas 

œuvrer par la Joie et par l’Amour.  
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Ainsi donc vivre la peine d’un frère ou d’une sœur te renvoie à ta propre peine. Car au-delà de la 

compassion, et même du charisme, il y a sentiment d’identification à la peine de l’autre, faisant 

résonner en toi des peines déjà vécues.  

Le sens du service et le sens de l’Amour va bien au-delà de la simple compassion. La compassion 

ouvre à l’Amour, le charisme aussi, mais ils ne sont pas l’Amour, et surtout pas inconditionné. 

Car cet amour-là, tel que tu le présentes, reste et demeurera un amour conditionné. Car si 

l’amour est conditionné à la peine ou à la joie de l’un ou de l’autre, certes il y a sympathie, 

certes il y a empathie, mais quel est l’intérêt ? Alors que vous savez pertinemment qu’en 

maintenant la Joie, vous irradiez autour de vous un champ de force lié au Cœur Radiant, lié à 

l’émergence de l’énergie de l’âme, à l’émergence de la conscience de l’Esprit qui rentre en 

manifestation au sein même de ce monde. C’est en ce sens que vous avez été nommés ancreurs 

et semeurs de Lumière. 

Si ta joie est dépendante de quoi que ce soit, à l’extérieur comme à l’intérieur de toi, elle n’est 

pas la Joie car la Joie ne connaît aucune altération liée aux circonstances de ta conscience, 

comme de la conscience de tout autre. La compassion peut alors s’exprimer tout en maintenant 

la Joie, là est le plus important car si tu restes dans la compassion sans maintenir la Joie, alors tu 

n’es plus toi-même la Joie. Comment veux-tu que naisse la Joie, alors, au sein de cette relation 

ou de cette compassion ? Cela est impossible et cela te renvoie à l’amour conditionné, à l’amour 

personnel et non pas à l’Amour inconditionné.  

 

C’est exactement, sur un autre domaine, ce que j’ai exprimé par rapport aux contacts avec les 

peuples élémentaires. 

 

… Silence… 

 

Question suivante. 

Question : quel est cet état de bien-être en cas de perte de connaissance suite à un accident ? 

Bien-aimé, dès l’instant où l’ego est surpris, dès l’instant où la personne vit un traumatisme quel 

qu’il soit, surtout s’il y  perte de connaissance, surtout s’il y a impression de mise en jeu de la 

vie, c’est dans ces circonstances-là, paradoxalement, que la Joie peut apparaître. Parce que dans 

ce cas-là l’ego n’a aucune prise sur ce qui est en train de se dérouler, il ne peut donc que 

capituler. Les situations d’urgence, comme dans les processus que vous vivez actuellement sur 

la Terre, sont les conditions optimales, non pas pour la peur mais bien plus pour la révélation de 

ce que vous êtes, c'est-à-dire l’Amour inconditionné.  

Ainsi donc ne t’étonne pas d’avoir vécu ce que tu as vécu car dès qu’il y a perte des moyens de 

l’ego, et perte de conscience de l’ego, se révèle ce que tu es. Cela est très connu. Le processus 

où l’ego se sent condamné, que cela soit par une longue maladie - dès l’instant où il y a 

acceptation -, que cela soit lors d’un accident - avec le côté imprévisible et immédiat -, implique 
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les mêmes résultats qui sont la disparition instantanée de ce à quoi tient l’ego, puisque l’ego ne 

peut plus rien tenir et encore moins la vie.  

C’est donc dans ce processus que peut être découverte et être vécue la Joie. La Joie ne 

dépendra jamais de votre personne, ni d’aucune circonstance quelle qu’elle soit, sinon ce n’est 

pas de la Joie, c’est du plaisir, et donc conditionné à quelque chose qui est apporté ou vécu. La 

Joie, inconditionnelle là aussi, est le reflet de l’Amour en manifestation au sein de ce monde. 

Ainsi donc quand les stratégies élaborées par l’ego au sein de toute personne ou de toute 

conscience enfermée au sein de ce monde, est en jeu, il y a relâchement. Il y a abandon des 

stratégies défensives de survie qui ne servent plus à rien. Le cerveau dit reptilien n’a plus 

aucune utilité, il est dépassé par ce qu’il se produit, c’est-à-dire en l’occurrence ici un accident et 

une perte de conscience ou de connaissance.  

Alors parfois, au retour, l’Amour est présent et la Joie est présente. Ce n’est pas l’accident qui 

est à proprement parler responsable de la Joie mais il en est néanmoins ce qui a permis la 

révélation de l’Amour ou de la Joie inconditionnels. Parce qu’il n’y a plus personne pour 

empêcher ou pour brider ou pour limiter l’expression de l’Amour et de la Joie. 

... Silence... 

Autre question. 

Question : quand j’observe le switch de la conscience, je visualise un point au niveau du cœur, 

ma personnalité est sur un nuage à droite et elle s’efface petit à petit, puis je ris. Je reste dans 

un état vague et je lutte pour ne pas dormir. Est-ce une bonne méthode, avez-vous des 

préconisations ? 

Bien-aimé, si cette méthode t’apporte les résultats espérés, alors pour toi c’est la bonne 

méthode. Je n’ai pas d’autre méthode à te donner que celle qui fonctionne pour toi et que tu 

éprouves. Maintenant il faut bien comprendre que dans un sens de réponse plus général, le 

processus de visualisation portant l’attention et la conscience sur un point donné du corps, 

comme je l’ai dit dans une réponse précédente, peut être utile. Mais pas toujours.  

Il faut te poser la question sans chercher plus loin. Est-ce que réellement cette visualisation est 

nécessaire pour toi et que traduit-elle fondamentalement et derrière les apparences de la 

technique elle-même ? Le besoin simplement de se raccrocher à du connu, le besoin de ne pas 

s’abandonner entièrement à la Joie et à l’Amour en maintenant l’existence de la conscience elle-

même par le principe même appliqué de visualisation.  Cela ne veut pas dire que cela est faux. 

J’attire simplement ton attention, encore une fois, quels que soient les résultats espérés et 

obtenus, essaie là aussi de transcender l’habitude. Change de support, penche-toi sur un 

symbole, porte ta conscience, si tu le veux et si cela est nécessaire pour toi, sur ce que je 

nommerais un symbole neutre, qui n’est pas coloré par l’existence de ce monde, ce qui pour toi 
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évoque la Lumière et l’Amour. Cela peut-être une flamme de bougie, cela peut-être le vol de 

l’aigle. Mais tant que faire se peut, essaie de t’affranchir de la notion de visualisation ou de 

localisation de la conscience sur un des points de ton corps.  

Ce qui peut être utile dans un cas, comme je l’ai expliqué dans une des questions précédentes, 

peut se révéler inutile dans d’autres cas. Encore une fois il n’y a pas de réponse toute faite parce 

que chacun identifie ses propres techniques, ses propres raisonnements, ses propres protocoles, 

qui comme vous le savez, même s’ils sont efficaces, ne sont en définitive que des béquilles.  

... Silence... 

Autre question. 

Question : depuis que je contacte les êtres de la nature, j’ai l’impression de moins partager 

avec les êtres humains, je recherche moins leur compagnie. Qu’en pensez-vous ? 

Bien-aimé, parce que cela est nouveau et aussi parce que certainement tu ressens que la 

nourriture qui t’est apportée ainsi est de loin plus raffinée que ce qui peut se passer, comme tu 

le dis, au niveau humain. La rencontre humaine de cœur à cœur transcende la personne, mais 

les rencontres humaines situées au niveau de la personne ne t’apportent que peu de 

choses. Contrairement, effectivement, à ce qui se déroule avec les peuples élémentaires ou avec 

nos propres Présences à l’intérieur de vous.  

Il n’y a pas, ni à se justifier, il y a juste à observer pourquoi cela se produit et je te rassure, tu 

n’es pas la seule. Parce que le peuple de la nature, comme je l’ai dit, représente le fil conducteur 

jusqu’à l’Amour inconditionnel et inconditionné lié à une forme humaine quelle qu’elle soit, en 

quelque type de relation que ce soit. Parce que chaque personne, même si vous êtes dans le 

cœur à cœur, est porteuse d’une histoire, est porteuse d’une vibration de la personne, même si 

celle-ci est apurée et affinée, ce qui n’est pas le cas avec les peuples de la nature.  

Dit autrement, la notion d’individualité, ou donc de conscience lucide d’elle-même, est 

profondément présente au sein de l’humain. Cet aspect de la conscience n’existe absolument 

pas au sein des peuples élémentaires qui évoluent, je vous le rappelle, que cela soit les dragons, 

les elfes, les gnomes ou les ondines et les sylphes, en une notion d’unité collective. Ce n’est pas 

ce que vous pourriez appeler un esprit de ruche, avec une absence de conscience individuelle, 

c’est une conscience individuelle qui se reconnaît au sein d’une conscience collective. Cela va 

bien plus loin que simplement les amitiés pouvant exister entre humains pratiquant la même 

religion ou la même philosophie. Les codages vibratoires et les codages vibraux et même vitaux 

existant au sein des peuples de la nature ne peuvent interférer de la même façon que dans une 

relation humaine quelle qu’elle soit.  

Il n’y a pas donc déviation mais bien plus capacité, par là même, au sein de ces contacts avec la 

nature, à vivre de manière plus directe et sans intermédiaire, que cela soit la personne ou un 
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médium, un contact direct de cœur à cœur. Dans le cœur à cœur de l’humain il y a beaucoup 

plus de facilité, je dirais, à le vivre avec un inconnu que vous ne connaissez pas. Cela sera 

possible, bien sûr, comme c’est le cas entre âmes-sœurs, entre flammes jumelles ou entre frères 

et sœurs communiant dans la même conscience, mais cela sera toujours porteur du sens de 

l’identité de la personne, même si l’âme est dissoute. Ce qui ne peut être aucunement le cas 

avec un elfe ou avec un dragon.  

Je te vois mal en effet voler dans le ciel comme un dragon ; je te vois mal te déplacer d’arbre en 

arbre, quel que soit ton âge, comme un elfe ; je te vois mal partager les rites sociaux et 

éventuellement culturels, si je peux dire,  existant parmi le peuple des elfes ou le peuple des 

dragons. Alors que cette information est toujours présente dans la relation humaine de cœur à 

cœur.  

Il existe, au niveau de la conscience ordinaire, ce qui est appelé des codes moraux, des codes 

sociaux de communication. Ceux-ci ne peuvent exister dans aucun des peuples élémentaires 

quand vous établissez un contact avec eux et donc cette relation et cette communion, cette 

communication, est bien plus libre que ce que vous avez pu expérimenter jusqu’à présent, 

même dans les moments vécus de cœur à cœur. Cela ne doit pas être une injonction à se 

détourner de ton humanité mais bien plus à te donner la force et à te permettre de voir ce qui 

se déroule dans toute relation à un niveau que je qualifierais d’infra-conscient, et donc qui 

échappe à la vigilance de la conscience comme à la supraconscience elle-même, parce qu’elle 

n’est pas concernée par cela.  

La relation avec les peuples élémentaires est donc dénuée de toute histoire humaine et de toute 

composante humaine. Il en sera de même, à une octave différente, quand vous rencontrerez, 

pour certains d’entre vous, les Végaliens, les Arcturiens ou d’autres peuples. N’oubliez pas qu’il 

y aura là un choc culturel et un choc civilisationnel parce que vous aurez affaire à des formes qui 

n’ont aucun point de référence à l’intérieur de votre conscience et même au sein de votre 

supraconscience, et je dirais même dans certains cas, même avec votre origine galactique. Il est 

autre chose de rencontrer un dauphin dans l’eau de la Terre que de rencontrer un delphinoïde 

venant de Sirius.  

Ainsi le contact de plus en plus probant entre les peuples élémentaires et les peuples humains 

est une préparation, là aussi, bien agencée et structurée, préparant la rencontre avec la 

Confédération Intergalactique des Mondes Libres en quelque dimension que ce soit, là où vous 

êtes situés.  

N’oubliez pas que l’humain est porteur d’un système de contrôle du mental humain au niveau 

individuel, même si celui au niveau collectif est en voie de désagrégation finale et totale, 

néanmoins les habitudes constituant, vous aussi au sein de cette personne que vous êtes 

encore, un certain nombre de lois, un certain nombre de concepts, un certain nombre 

d’énergies aussi. Le fait de ne pas être en contact avec l’environnement habituel, que cela soit 

même les éléments de la nature comme les arbres, les végétaux ou les animaux de la nature, n’a 
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rien à voir avec ce qui peut se dérouler avec ce qui sort de votre champ d’observation et de 

votre champ de conscience collectif, concernant ce qui se déroule sur la Terre au niveau 

habituel et usuel.  

Là est la grande différence, et là est le ressenti que tu as exprimé à travers ta question. Elle n’est 

pas une fuite de l’humain mais une redécouverte de ton humanité dans la relation avec les 

peuples élémentaires, te donnant alors à vivre une humanité que je qualifierais de bien plus 

ouverte et de moins enfermante que celle liée aux conventions sociales, morales ou 

relationnelles de l’humain. 

... Silence... 

Autre question. 

Question : je  fais souvent des rêves où je m’exerce à voler. Que cela signifie-t-il ?  

Bien-aimé, ce que vous nommez le rêve de vol, quelle qu’en soit la nature, évoque le besoin de 

liberté et traduit la dissociation du corps astral survenant, plus facilement bien sûr, au moment 

des rêves. Le rêve de vol est donc une aspiration à la liberté. Il traduit aussi le découplage entre 

le corps physique éthérique et le corps astral. 

Mais en premier, c’est quand même la soif de liberté qui est sur le devant de la scène. Le rêve 

de vol traduit souvent, dans la psychologie, le sentiment d’être enfermé dans sa vie, dans son 

corps ou dans des épreuves ou des problèmes. Le rêve de vol est un besoin de s’évader de la 

condition humaine souffrante. 

... Silence... 

Question suivante. 

Question : comment faire pour ne pas paraître indifférente au malheur des autres quand on 

est soi-même dans la joie.  

Bien-aimée, celui qui est réellement dans la Joie inconditionnelle ne peut pas être affecté par la 

souffrance, la sienne comme celle de l’autre. La joie dont tu parles est une joie conditionnée 

puisque celle-ci s’éteint dès qu’elle observe l’inverse de la joie en soi ou au travers de la 

souffrance d’un frère ou d’une sœur humaine. Ainsi donc, dans l’énoncé même de la question, il 

y a donc confusion entre la joie conditionnée et la Joie inconditionnée.  

La Joie inconditionnée, l’état de Grâce, peut compatir à la souffrance, partager la souffrance 

mais ne perd pas pour autant la Joie. Celui qui perd la joie dans ces circonstances vit une joie 

conditionnée, tout simplement.  
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Il y a donc une invitation, à travers ta question, à bien différencier, de par justement les effets, 

entre la Joie inconditionnée et la joie conditionnée qui rejoint ce que je nommais le plaisir. La 

Joie inconditionnée se maintient quelle que soit la souffrance, la tienne ou celle de l’autre, 

quelle que soit la souffrance de l’humanité. Celui qui vit l’Amour reste en Amour même devant 

la destruction de toute vie, parce c’est la seule façon pour lui d’aider. Cette aide-là ne se voit 

pas, elle ne se mesure pas, elle ne se quantifie pas, mais elle est néanmoins la seule aide 

réellement efficace. 

N’oublie pas qu’éprouver la compassion est quelque chose de majeur pour l’humain, mais si 

cette compassion t’emmène à ne plus être en Amour, et donc en Joie, alors analyse où te 

conduit ce que tu observes par toi-même. Si la question se pose de maintenir la Joie en voyant 

la souffrance, c’est que ce que tu essaies de maintenir n’est pas la Joie. Parce qu’elle est 

conditionnée à l’absence des visions de souffrance. Ainsi je t’invite donc à reconsidérer le type 

de joie qui t’habite et qui se manifeste. 

La Joie naît d’elle-même, quand elle est inconditionnée, elle est la résultante de l’état de Grâce, 

de la béatitude et de l’Amour révélé. La Joie est l’apanage, non pas du sage mais du Libéré 

Vivant et de celui qui vit le Soi de manière stable et définitive. En ce cas-là tu peux pleurer avec 

l’affligé, tu peux donc compatir au plus intime et au plus proche de la souffrance mais à aucun 

moment tu ne peux perdre la Joie. Car si celle-ci s’évacue, alors tu peux en conclure sans 

ambages que cela n’était pas la Joie. La Joie demeure, que l’on t’enlève un membre, que ton 

enfant meure, que l’humanité meure ; tu peux compatir, tu peux ressentir la peine, mais tu n’es 

pas affectée par la peine, tu demeures dans la Joie. Tu ne peux pas tricher avec la Joie 

inconditionnée. 

Ainsi donc, si un élément quel qu’il soit au sein de l’environnement ou au sein de votre propre 

conscience ordinaire fait disparaître la joie, alors tu peux en conclure de manière définitive que 

ce que tu nommais la Joie n’était pas vraiment la Joie, parce qu’elle était encore conditionnée. 

Et l’expérience de la souffrance, la tienne comme celle d’un frère ou d’une sœur, ou de 

l’humanité dans son ensemble, peut être pris sur soi mais je te rappelle que même les plus 

grands mystiques ayant parcouru de leurs pas cette Terre ont pu prendre sur eux, si je peux dire, 

le destin d’une personne, d’une âme. Seul le Christ a été capable d’endosser la totalité des 

karmas et la totalité de l’humanité. Et il en est mort.  

De la même façon, la Source, au moment où elle a synthétisé son corps, n’a pu demeurer sur 

cette Terre que moins de deux dizaines d’années pour une raison fort simple. La Source étant la 

totalité des consciences présentes aussi sur cette Terre, dès l’instant où elle a synthétisé un 

corps ou pris un corps, elle est affectée et son cœur ne résiste pas. Et pourtant la Joie est 

demeurée inébranlable, malgré les larmes de compassion, malgré la souffrance qui a été prise 

en soi. À ce moment-là la forme disparaît, mais la Joie ne disparaît pas. 

Si l’Amour, ou même le sens de service, te conduit, non pas seulement à éprouver, ce qui est 

normal au sein du charisme et de l’empathie, mais à être affectée dans ta joie ou dans ton 
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amour, alors ce n’est pas l’Amour, alors ce n’est pas la Joie. Ou en tout cas il reste encore des 

conditions à cet amour-là ou à cette joie-là. La Joie ne dépend pas des circonstances intérieures 

ou extérieures, elle ne dépend ni de tes humeurs, ni de tes émotions, ni même de ta souffrance. 

La joie conditionnée sera affectée, bien sûr, par les circonstances intérieures comme 

extérieures. Compatir est une chose, servir est autre chose. Mais que sers-tu ? La personne ou 

l’Esprit de Vérité ? L’Esprit de Vérité, le jeu de la souffrance et du plaisir, le jeu des relations au 

sein de ces mondes, je te le rappelle, n’est qu’une scène de théâtre qui n’existe pas pour celui 

qui est sorti du théâtre, et qui existera toujours pour celui qui maintient les liens au sein de ce 

monde.  

Les mots sont les mots, chacun en perçoit, selon son vécu, une expérience différente. Vous le 

voyez à travers ces quelques questions. Le problème n’est pas un problème de définitions mais 

seulement un problème de positionnement de conscience. Est-ce que votre personne elle-

même est libérée de la Joie ? Parce que la Joie n’a que faire de votre personne, et encore moins 

d’une autre personne, et encore moins de la souffrance ou du plaisir de telle autre personne. 

Elle est immuable et d’une stabilité que je pourrais qualifier, en votre monde, de « à toute 

épreuve ». 

Si l’épreuve de la compassion vécue avec le cœur fait disparaître la joie, alors quelle était cette 

joie pour qu’elle puisse ainsi disparaître en fonction des circonstances, extérieures comme 

intérieures ? C’est un appel à se repositionner autrement, c’est un appel à voir et à traverser ce 

qui fait, d’une manière générale, les affects ou l’amour affectif, ou l’amour relationnel, qui ne 

sera jamais l’Amour inconditionné, même si la relation juste vous conduit à cet Amour 

inconditionné.  

Tu peux donc en déduire que la relation d’empathie et de charisme manifestée face à la 

souffrance d’un humain, ou de l’humanité, ne traduit pas ton humanité ou ton inhumanité mais 

traduit simplement ton positionnement de conscience te faisant croire que ce monde, même si 

tu vis d’autres choses, est la seule réalité sur laquelle tu puisses t’appuyer. Or tant que tu 

t’appuies, d’une manière ou d’une autre, sur ce monde et dans ce monde, tu n’auras pas accès à 

l’inconnu. Tu demeureras au sein du connu même si les expériences sont différentes de par le 

rapprochement de l’Éternité et de l’éphémère ici-même en cette dimension, sur cette planète.  

Saisis bien qu’il n’y a là non plus aucun jugement à avoir, même envers toi-même, même envers 

la relation, il y a juste à voir clairement ce que cela signifie.  

La vie peut être conçue sur ce monde, indépendamment de l’enfermement, comme un but en 

soi. Mais cette vie-là, même dans les mondes libres, au sein des mondes carbonés, ne peut être 

éternelle. Parce qu’il y a usure, parce qu’il y a dissipation de l’énergie et de la conscience. Mais 

dès qu’il y a reconnexion à l’Esprit, ce qui est le cas au sein des mondes libres, même carbonés, il 

n’y a plus d’attachement à la forme, il n’y a plus de possibilité d’exprimer autre chose dans la 

relation que l’Amour inconditionné et la Joie inconditionnée. Parce qu’il ne peut y avoir de 
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conditions préalables à la Joie et à l’Amour, contrairement à ce que vous vivez encore au sein de 

ce monde, limités dans votre forme, limités dans votre histoire. La sensibilité, même la plus 

importante, ne sera jamais l’Amour. L’Amour n’est pas pour autant insensible mais il transcende 

la sensibilité liée aux affects et liée à la personne elle-même. 

... Silence... 

Autre question. 

Question : pouvez-vous développer sur les lunes qui accompagnent Nibiru ? À quoi correspond 

leur approche de notre système solaire ? Y-a-t-il une corrélation avec les humains ?                                                                                                                   

Peux-tu répéter la question. Je l’ai entendue mais je cherche le sens de ce qui est demandé. 

Question : pouvez-vous développer sur les lunes qui accompagnent Nibiru ? À quoi correspond 

leur approche de notre système solaire ? Y-a-t-il une corrélation avec les humains ? 

Il est bien fait état des lunes de Nibiru?  

Question : oui, les lunes qui accompagnent... 

Mais ce ne sont pas des lunes, c’est un système solaire complet, avec ses planètes, et ses lunes. 

Maintenant, Nibiru est un impact électromagnétique mettant fin aux forces gravitationnelles et 

d’enfermement s’exerçant encore - puisque vous êtes encore présents sur cette Terre. Et je 

parle bien de Nibiru.  

Les aspects planétaires qui orbitent autour de Nibiru, ou les lunes qui orbitent autour des 

planètes de Nibiru, ont un rôle mineur. Le seul rôle majeur est lié à l’approche de ce corps 

céleste modifiant, vous vous en doutez, l’électricité, le magnétisme et la gravitation de 

l’ensemble de ce qui fait la mécanique céleste au sein de ce système solaire. Ce qui est déjà le 

cas, bien sûr. Maintenant, pourquoi vouloir spécifier l’action de chacune de ces planètes ou des 

différentes lunes présentes autour des planètes et non pas autour de Nibiru ? Je ne suis donc 

pas sûr d’avoir saisi ce qui est demandé à travers cette question. 

L’impact de Nibiru est connu par vos scientifiques depuis plus de trente ans. Je ne parle pas des 

écrits mais à la fois des calculs mathématiques et des observations directes. Les effets, vous les 

connaissez sur Terre. C’est à la fois le changement de paradigme, c’est à la fois l’Ascension de la 

Terre, c’est à la fois l’Apocalypse, la levée de tous les voiles et la levée de tous les mensonges. 

Les systèmes solaires, en quelque univers ou en quelque dimension intermédiaire que ce soit, 

sont toujours doubles voire triples.  

Au sein des mondes carbonés, la dualité, les forces de friction si vous préférez - et non pas la 

dualité bien-mal qui n’a aucun cours -, au sein des mondes libres ces forces de friction et 

d’antagonisme sont omniprésentes. Elles sont présentes dans les corps, dans les consciences, 
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mais reliées toutefois à leur source. C’est la privation, si je peux dire, de ce deuxième soleil dans 

l’environnement proche du Soleil tel que vous le connaissez qui a permis l’isolement et 

l’enfermement, et l’absence de résonance et de reliance au soleil central de la galaxie, ainsi 

qu’au soleil des Mères généticiennes de Sirius. 

Ainsi donc ce processus électromagnétique, car c’en est un, approche vers vous bien sûr à une 

vitesse qui n’est pas constante. Cela avait été exprimé voilà plus d’un an par le Commandeur, 

quand vous lui avez suggéré de vous donner des dates butoirs. Il vous avait alors expliqué qu’il y 

a effectivement une différence de vitesse qui est fonction des résistances rencontrées.  

Nibiru ne rencontre pas un système homogène. Les angles planétaires sont différents et les 

forces de résistance étaient représentées, je vous le rappelle, par le système de contrôle du 

mental humain, ou si vous préférez par les couches isolantes nommées héliosphère, ionosphère 

et magnétosphère, empêchant en quelque sorte la réunion, si je peux dire, sur le plan couplage 

magnétique, du soleil que vous connaissez et de Nibiru. Tout ceci, si vous voulez, induit la 

séparation, la division et l’enfermement.  

De la même façon qu’une lune - la lune de la Terre a un effet sur les marées, sur les humeurs, 

sur tout ce qui est plus ou moins reconnu par la tradition comme par la science -, est bien 

évidemment important aussi pour les planètes, les lunes du soleil Nibiru - qui je vous le rappelle, 

ne se voit pas puisqu’il émet en infrarouge -, ont bien évidemment une influence mais qui n’est 

rien comparée au soleil en lui-même. 

De la même façon que les planètes de ce système solaire sont responsables d’influences, ces 

influences sont avant tout photoniques et électromagnétiques avant d’être astrologiques, si on 

peut dire. Ces influences font partie de l’enfermement. Celui qui est libre n’est pas affecté par 

les influences liées aux planètes ou à quelque circonstance que ce soit. Il n’y a plus de résonance 

possible avec tel aspect planétaire, tel manque, ou encore avec tel aspect en telle maison, tels 

que vous les définissez en astrologie. Tout cela n’existe pas au sein des systèmes solaires, même 

carbonés, dès l’instant où ils sont libres. 

Il existe par ailleurs des astrologies extrêmement anciennes, se référant non plus aux planètes 

ou aux zodiaques mais à ce qui a été nommé les étoiles fixes. Cette astrologie-là est l’astrologie 

non pas de la personne, non pas de l’âme, mais directement des lois de l’Esprit. Elle concerne 

non pas un individu, même s’il en est affecté par sa naissance et son premier souffle, ou sa 

conception même, mais elle concerne l’ensemble de la Terre. Ces influences-là sont réelles, elles 

ne sont pas des forces enfermantes, mais du fait de l’enfermement le deviennent elles aussi. 

... Silence... 

Autre question. 

Il n’y a plus de questions. 
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Bien-aimés, les questions qui ont été posées sont très enrichissantes, pour vous qui les avez 

posées mais bien sûr pour chaque humain de la Terre. Toutefois j’insiste sur la nécessité de 

questionner, même si vous en avez les réponses, non pas sur vos problématiques personnelles 

ou individuelles mais bien plus sur le mécanisme de l’Ascension collective qui est, je vous le 

rappelle, en pleine phase active. Bien sûr les peurs, les angoisses, les techniques vous menant à 

la béatitude, vous menant à l’Appel de Marie, sont importantes. 

Ainsi donc nous interrompons de manière temporaire mon message afin de vous recentrer, si je 

peux dire, sur ce qui a été demandé et s’il vous plaît, de manière indépendante de votre 

personne. Je parle bien de processus collectif et non pas de vos appréhensions - de vos peurs ou 

de vos vécus, qui ne font que traduire, elles aussi, le processus d’Ascension en cours -, nous 

menant donc à vous répondre de manière beaucoup plus générale et beaucoup plus globale que 

ce qui peut vous intéresser, bien sûr, à titre personnel, et qui peut intéresser d’autres frères et 

sœurs humains de la Terre, bien sûr. 

Mais nous allons essayer, dans un second temps, de voir les choses de manière beaucoup plus 

globale, si je peux dire, et non pas de manière personnelle. Ainsi donc je me retire quelques 

instants, vous laissant ainsi le temps de formuler ce qui a été demandé. Je vous dis à de suite. 
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ANAËL  (PARTIE 2) QUESTIONS/RÉPONSES  

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

Je suis Anaël Archange, à nouveau parmi vous afin de poursuivre vos questionnements. Prenons 

quelques respirations afin de s’installer ensemble dans l’Unité, en le cœur. 

… Silence… 

Question suivante. 

Question : pouvez-vous redéfinir le processus d’approche de l’Infinie Présence ou de l’Ultime 

Absence. Comment le stabiliser aisément ? 

Bien-aimé, ainsi que j’y ai répondu en partie lors de la toute première question, j’y reviens donc 

mais en complétant cela de la façon suivante : dès l’instant où cela est obtenu et vécu, ne serait-

ce qu’un temps infime, permet la reproduction à l’identique sur des temps de plus en plus longs. 

Il n’y a pas à proprement parler de technique, il y a des techniques initiales, celles-ci vous ont été 

développées durant un an, concernant ce que j’ai là aussi évoqué, aussi bien la rencontre avec 

les Élémentaux, aussi bien la respiration en hyperventilation ou encore des exercices intéressant 

le corps comme la Danse du Silence.  

Il n’y a pas à proprement parler de technique ni de formule à vous donner car c’est la conscience 

elle-même qui expérimente sa propre disparition. Ainsi aucun mot ni aucune technique ne vous 

permettra de réaliser cela autrement que par vous-même et en vous-même.  

Toutefois j’ai donné des éléments, comme par exemple porter à nouveau la conscience sur une 

partie du corps, de façon temporaire, ou encore modifier, les yeux clos, la façon de voir, c'est-à-

dire imaginer que vous regardez à l’intérieur de vous. Bien évidemment vos yeux ne peuvent pas 

se retourner à l’intérieur de vous mais ils peuvent déclencher un mouvement. Ce mouvement 

peut être de deux natures. Il consiste, toujours les yeux clos, à faire comme si vous regardiez 

alternativement à gauche et à droite de façon de plus en plus rapide entraînant cette fois-ci - les 

yeux clos et non pas comme certaines techniques le préconisant les yeux ouverts, à visée 

thérapeutique -, simplement de déclencher le réflexe se produisant au niveau de ce qui est 

nommé le tronc cérébral et permettant de libérer les engrammes de survie inscrits dans le tronc 

cérébral au niveau des réflexes automatiques, comme la respiration par exemple. Mais bien plus 

profondément que cela, cela va induire, par les mouvements oculaires rapides gauche-droite, 

droite-gauche, répétés plusieurs fois, une stabilisation. Ceci doit être réalisé avant, bien sûr, que 

vous soyez endormi. Ceci est la première technique.  

La deuxième technique vous a aussi été communiquée. Elle consiste à méditer, si je peux dire, 

sur le son intérieur et à devenir vous-même ce son, de la même façon que l’Onde de Vie vous a 

permis de devenir vous-même l’Onde de Vie pour ceux d’entre vous qui l’ont vécue en 

intégralité. De la même façon, à un moment donné vous deviendrez le son, et le son primordial 
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est lié au Chœur des Anges, il est la première manifestation de la conscience elle-même depuis 

l’Absolu, la première création si vous préférez.  

La troisième technique, elle aussi, va consister à utiliser les yeux, non pas dans un mouvement 

alternant gauche-droite, droite-gauche mais  bien plus en fixant, toujours les yeux clos, la pointe 

de votre nez. Ceci permettra aussi une convergence au niveau des structures liées à la vision, 

inscrites dans votre cerveau, et permettront d’établir une communication entre les deux 

hémisphères du cerveau lié à l'Androgynat Primordial et donc à la pointe du nez, au niveau de ce 

qui a été nommé le 12ème corps.  

Ceci est à trouver par vous-même, il n’y a rien de meilleur, si je peux dire, que d’expérimenter 

par vous-même ces béquilles dont je viens de parler. Dès l’instant où vous aurez repéré l’Infinie 

Présence, comme vous situant à l’orée de quelque chose où il n’y a ni lumière, ni forme, ni 

conscience, appelé de différentes façons, nommé Absolu, maintenir la conscience à la porte de 

l’Absolu, si je puis dire, vous donne à vivre l’intégralité de toutes les consciences, présentes, 

passées, futures, en ce monde comme en tout monde, comme en tout univers ou en tout 

multivers.  

L’intérêt n’est pas de voir ni de vivre l’expérience, même s’il faut la vivre au moins une fois, mais 

surtout de bénéficier des fruits de l’expérience qui correspondent à ce que j’ai nommé la Joie 

sans objet ou, si vous préférez, l’une des formes d’expression de la béatitude. Ainsi donc il n’y a 

pas de protocoles, comme vous pourriez dire, par rapport à cela, il n’y a pas non plus de cristaux 

à proprement parler mais il y a des artifices de la conscience elle-même mettant en jeu soit la 

visualisation soit l’attention, soit encore les mouvements oculaires ou éventuellement la 

concentration sur le son intérieur.  

Ceux qui ont vécu l’Onde de Vie peuvent aussi réactiver cette Onde de Vie, même si elle est déjà 

montée, afin de devenir eux-mêmes l’Onde de Vie, et à ce moment-là, déboucher sur l’Infinie 

Présence. Mais rappelez-vous que indépendamment de ce qui peut être vu par l’œil de la 

conscience elle-même, ce qui peut être perçu comme déploiement de conscience, l’important 

c’est que la supraconscience, au Cœur du Cœur, bénéficie en quelque sorte de l’information de 

l’Absolu au sein de la supraconscience, donnant alors, à votre retour au sein de la conscience 

ordinaire, ce fameux état de béatitude ou de Joie sans objet et sans sujet. 

Il existe nombre d’humains qui à l’heure actuelle se réveillent de façon que je qualifierais 

d’abrupte, donnant à vivre des états de joie, des états de délocalisation que ces consciences ont 

du mal à identifier ; et pour cause, elles ne l’ont jamais vécu. Ainsi donc nombre d’êtres humains 

aujourd’hui présents sur Terre, n’ayant jamais eu le moindre intérêt pour les sciences de l’Esprit 

ou pour la multidimensionnalité, se retrouvent à vivre, sans pouvoir le nommer, ces états 

consécutifs au fait de toucher l’Infinie Présence. Il existe bien sûr des mécanismes mémoriels 

pouvant vous donner accès, sans savoir ce que vous avez vécu pour ceux qui ne le vivent pas. Je 

ne parle pas bien sûr de vous, ici présents ou qui lirez, et qui avez vécu ce qu’est l’énergie, ce 

qu’est la vibration, mais ceci s’adresse essentiellement, je dirais, au commun des humains 
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n’ayant pas encore vécu l’Éveil ou le réveil, ou la Libération, et qui se retrouvent en situation 

d’être dans cette joie sans pouvoir même la nommer, ni même la comprendre.  

Il existe des réminiscences de la conscience elle-même, prouvant en quelque sorte la 

délocalisation de la conscience avant même d’être identifiée au sein d’une forme, d’un nom ou 

d’une histoire. Tout ceci sont des processus liés non plus à votre individualité mais aux 

phénomènes collectifs décrits ces derniers mois, concernant l’approche de la Lumière au niveau 

des Portes, au niveau des vortex et directement, maintenant, le processus ascensionnel résultant 

de la fusion de l’éphémère et de l’Éternel.  

Voilà de nombreuses années avait été évoquée l’Œuvre au Bleu, la fusion des Éthers. Aujourd’hui 

ce qui se réalise est une fusion de la matière et de la Lumière, déclenchant l’Ascension de la 

matière et l’Ascension au sens collectif. Ainsi donc vous allez constater autour de vous, parmi 

même vos proches qui jusqu’à présent étaient, comment dire, réfractaires à toute notion de 

spiritualité ou à autre chose que la vie inscrite entre la naissance et la mort, s’ouvrir à des 

réalités incompréhensibles pour eux et qui néanmoins sont vécues. Pourquoi ? Parce que ces 

consciences-là étaient plus proches de la réalité du vécu de l’Amour que la plupart des êtres 

humains ayant entamé voilà fort longtemps, pour nombre d’entre vous, une recherche dite 

spirituelle.  

Retomber dans l’innocence, retomber dans la Voie de l’Enfance ou de la simplicité, nécessitait 

pour nombre d’entre vous qui avez vécu les processus vibratoires, une conscientisation du 

processus, un besoin de repères, un besoin de protocoles comme vous l’évoquiez, mais aussi et 

surtout vous avez aujourd’hui des enfants, des adultes ou des vieillards qui n’ayant jamais eu la 

moindre approche spirituelle, se comportaient dans leur humanité limitée, entre la naissance et 

la mort, avec un cœur d’enfant. Ceux-là, bien sûr, sont dorénavant les plus aptes, si je peux dire, 

à capter et à métaboliser, et à réaliser la fusion du corps et de l’Esprit.  

Cela correspond aussi à ce qui vous avait été rapporté à d’innombrables reprises concernant les 

premiers et les derniers. Les premiers et les derniers au sens temporel ; ne prenez pas cela au 

sens d’une quelconque évolution, d’une quelconque supériorité ou d’une quelconque infériorité. 

Votre rôle majeur, depuis les Noces Célestes jusqu’à l’année 2012, a été d’ancrer et de semer la 

Lumière. Aujourd’hui la Lumière est présente partout, elle devient visible à vos yeux. Les forces 

de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres se manifestent de plus en plus 

ouvertement au niveau de vos cieux, non seulement les Anges du Seigneur mais ce que nous 

nommons, avec vous, des vaisseaux-mères, de quelque dimension qu’ils viennent, sont visibles 

dans vos cieux mais aussi sur Terre et sous les eaux. Il existe des observations de plus en plus 

conséquentes de ce qui se déroule dans vos cieux. Tous ces ballets célestes annoncent bien sûr 

l’arrivée du corps céleste nommé «deuxième Étoile».  

Les conditions sont plus que propices, comme vous l’a dit le Commandeur des Anciens voilà peu 

de temps, à la réalisation collective de l’Ascension avec un minimum de désordre, si je peux 

m’exprimer ainsi. Or vous observez par vous-mêmes que le désordre devient de plus en plus 

apparent au niveau des conditions de vie sociétale de l’humanité, en quelque pays que ce soit. 

Ceci préfigure grandement, et anticipe grandement, l’arrivée de la deuxième Étoile visible au 
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sein de vos cieux, même si ceux qui se prétendent être vos gouvernants, vos élites, se servent 

eux aussi pour une finalité toute autre.  

Ainsi donc l’ombre fait aussi le jeu de la Lumière, sans le savoir ou sans le voir. Il résulte de là 

l’ouverture spontanée de certains êtres, ne sachant même pas ce que c’est que l’énergie, ne 

sachant même pas ce qu’est la spiritualité et sachant encore moins ce qu’est la vibration. Ils ne 

peuvent donc pas mettre de mots ou poser un cadre de référence donné par rapport à ce qui est 

vécu mais l’évidence de ce qui est vécu a un pouvoir transformant bien plus important que ce 

que vous avez pu vivre, pour certains d’entre vous depuis plus de trente années, depuis la 

première descente de l’Esprit Saint.  

… Silence… 

La question qui suit. 

Question : après avoir vécu l’Ultime Présence, j’ai du mal maintenant à m’en rapprocher 

malgré les exercices d’hyperventilation qui me mettent dans un état de grande paix et 

d’Amour. 

Bien-aimé, le vécu de la grande paix, de la béatitude et de l’Amour résulte, comme tu l’as dit, de 

l’Infinie Présence. Aujourd’hui certains d’entre vous n’ont plus besoin de cela, et rappelez-vous 

que ceci ne peut pas non plus être désiré mais est simplement la conséquence de votre 

conscience dans toutes ses composantes. Aujourd’hui, ne perdez jamais de vue que la finalité 

est votre disparition en tant que personne au moment de l’Appel de Marie. Il ne sera pas 

possible, à ce moment-là, de se raccrocher à la béatitude, même si celle-ci sera effectivement 

présente, ce qui a été nommé la stase. Mais les conditions de la stase, et surtout le retour de 

stase, ne s’accompagneront pas des mêmes conditions de vie au sein de ce monde pour ceux qui 

y demeureront durant la période des 132 jours, que vous connaissez.  

Ainsi donc si tu as déjà vécu cela, ne force rien, même si bien sûr il y a des bénéfices et des fruits 

très agréables à vivre au sein de la conscience ordinaire. Dès l’instant où cela a été touché, 

comme pour l’Absolu, il y a une certitude par rapport à ce que vous êtes. Cette certitude est liée 

directement au vécu, elle n’est pas liée à la remémoration d’un vécu qui s’est produit voilà 

quelques mois ou quelques années, puisque le travail a déjà été fait.  

Ainsi donc contente-toi de vivre ta vie le plus simplement et le plus harmonieusement possible, 

même au sein de la personnalité, car celle-ci, même si c’est elle qui s’exprime encore 

aujourd’hui, ayant déjà été confrontée, si je peux dire, à l’Infinie Présence ou à l’Ultime 

Présence, n’a rien à redouter le moment venu.  

Rappelle-toi aussi que dès l’instant où tu as ancré la Lumière, celle-ci émane de toi 

spontanément, elle n’a pas besoin d’être dirigée ou canalisée. Tes champs d’énergie appelés 

auras ou cocons de Lumière n’ont plus du tout la même densité de Lumière ni la même 

structure, même au niveau des cocons éphémères. Je te rappelle que les marqueurs essentiels 

de la Libération sont avant tout l’activation des Couronnes radiantes - l’une de ces Couronnes 

radiantes -, la présence du Canal Marial, conjointes ou pas, et l’Onde de Vie au moment de la 
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Libération de la Terre. Tout le reste est à vivre en fonction de ce que la vie t’offre. Là aussi est 

l’Abandon à la Lumière.  

Bien sûr vivre l’Infinie Présence, et le revivre aujourd’hui, est très satisfaisant, non pas pour la 

personne mais pour la conscience elle-même. Certains d’entre vous continueront à disparaître, 

malgré les éléments de techniques que j’ai pu vous donner pour en approcher ou que vous avez 

retrouvés par vous-mêmes. Mais l’important n’est pas là, l’important est d’avoir déjà manifesté 

cette Infinie Présence à un moment donné ou à un autre. Parce que cela échappe au temps. Et 

même si dans ce temps-là, tu as l’impression de ne pas pouvoir le revivre à volonté, à satiété, 

cela traduit simplement qu’il y a un désir et non pas une intention. Le désir, comme je l’ai 

exprimé voilà plus d’une heure, correspond à ce qui est nommé la volonté ; l’intention 

correspond au cœur.  

Il n’y a pas besoin de focaliser la conscience sur l’expérience elle-même, elle se produira et se 

reproduira à volonté durant cette période, même si aujourd’hui certains d’entre vous n’arrivent 

pas à retrouver ce qui s’est passé voilà plusieurs années. Cela n’a aucune espèce d’importance. 

Mais de manière globale et générale, vous serez de plus en plus nombreux à vivre différentes 

perceptions de la conscience dans les temps qui s’ouvrent maintenant. Que cela soit un 

sentiment d’irréalité au sein de ce monde, que cela soit des rêves beaucoup plus colorés et 

beaucoup plus signifiants, vous mettant face à des environnements inconnus au sein des 

mondes carbonés que vous ne connaissez pas apparemment. Tout cela correspond à la fusion de 

l’éphémère et de l’Éternel et à la dissolution de l’éphémère. Vous êtes dans ce processus-là.  

Certains d’entre vous se mettent à vivre des choses qu’ils ne pensaient pas possibles, des 

rencontres qu’ils n’osaient même envisager, par exemple avec les dragons, par exemple avec les 

elfes, mais aussi avec nous dans les demandes que vous formulez, puisqu’il vous a été 

chaudement recommandé, si je puis dire, de faire appel à nous, en vous et pas seulement par le 

Canal Marial, réalisant ainsi que nous sommes réellement en vous et que le monde ne peut 

exister qu’en vous.  

Bien sûr, comme vous l’observez, les circonstances à la surface de cette Terre pourraient 

correspondre à ce que l’ego, la personne ou la société elle-même pourrait appeler une guerre ou 

un chaos. Avez-vous remarqué que plus le chaos progresse, plus l’incertitude progresse en le 

même temps et plus l’instabilité prédomine au sein des systèmes sociétaux, plus grandit en vous, 

indépendamment de l’Infinie Présence, la certitude de ce que vous êtes ? Cette certitude n’est 

pas une croyance, elle découle justement et directement des forces en présence et des forces de 

friction liées à la peur. La peur est un égrégore. Vous n’êtes pas vos peurs, je vous l’ai dit aussi 

précédemment. Mais je vous dis aussi que vous baignez dans l’égrégore ou l’atmosphère 

générée par ce qui se déroule au niveau du tissu sociétal de la Terre, actuellement.  

Là aussi se trouve une capacité énorme, expliquant que certains néophytes, si je puis dire, de la 

vibration et de l’énergie ou de la spiritualité, se mettent à vivre des états incompréhensibles 

pour eux et qui correspondent, pour certains d’entre vous, exactement à ce que vous 

recherchiez. Ainsi donc, ce qui a été exprimé à de nombreuses reprises quand nous vous parlions 
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de la peur ou l’Amour, s’illustre en totalité sous vos yeux. Si vous êtes à l’extérieur, vous 

souffrirez, si vous êtes à l’intérieur, quel que soit l’extérieur, vous serez en joie.  

Là est l’illustration aussi de ce que j’exprimais par rapport aux charismes, à la compassion et à 

ressentir la souffrance de l’autre. Si la souffrance de l’autre vous entraîne dans la souffrance, au-

delà de la compassion, alors comme je l’ai dit, il n’y a pas de Joie et il n’y a pas de fusion entre 

l’éphémère et l’Éternel. Les circonstances actuelles de la Terre, qui correspondent à l’époque de 

l’Appel de Marie et à la présence de Nibiru en vos cieux, est très exactement ce qui est le plus 

adapté à la transmutation, à la transsubstantiation de la matière de la Terre et son Ascension en 

5ème dimension, avec ou sans vous, d’ailleurs. 

Je rappelle aussi que ce qui est effectif, c’est la Libération de l’humanité. L’Ascension, même si les 

symptômes commencent à se ressembler chez tous les conscients humains ou inconscients 

humains aujourd’hui, déboucheront sur des Ascensions différentes selon ce que vous êtes. Il 

vous sera fait exactement selon ce que vous êtes et non pas selon ce que vous projetez ou selon 

ce que vous redoutez, mais ce que vous êtes réellement en essence. Si la conscience et l’âme ont 

encore besoin de manifestations et d’expériences, vous êtes libres. Si votre âme est dissoute, 

vous êtes libres aussi. Si vous aimez et persistez à aimer la matière, au sens carboné, cela vous 

sera offert aussi.  

Mais plus aucun enfermement ne sera possible, ce qui explique d’ailleurs que certains frères et 

sœurs humains de la Terre, sans être au courant de ce qui se déroule, aussi bien au niveau global 

du système solaire qu’au niveau du changement de paradigme et de niveau vibratoire des 

consciences, vivent exactement et commencent à vivre des processus même parfois plus 

importants. Ces gens-là, ces frères et ces sœurs humains-là, ont mis le cœur devant, sans le 

savoir, parce qu’ils sont ainsi. Et cela n’a rien à voir avec l’âge et cela n’a rien à voir avec la 

profession ni avec la situation sociale ou familiale.  

… Silence…   

Question qui suit. 

Question : j’ai retenu que lors de l’Ascension collective nous ne devions pas nous intéresser à ce 

que nous aurions à faire mais que nous devions être. Pouvez-vous repréciser ceci. 

Bien-aimé, au moment où les conditions de vie, non pas liées à la folie humaine mais liées à la 

visibilité de Nibiru, sera présente, il ne pourra être possible de ne rien faire, du fait de l’Appel de 

Marie et du fait de l’inversion des pôles. Alors à ce moment-là, que veux-tu faire ? Seul celui qui 

résiste, qui refuse l’être, souffrira. Ce n’est pas quelque chose que tu décides, c’est quelque 

chose qui s’impose. C’est en ce sens que nous insistons aujourd’hui, à la fois sur les ultimes 

techniques que nous vous avons communiquées, depuis la Danse du Silence en passant par le 

Kriya Yoga ou encore l’hyperventilation, pour vous préparer en quelque sorte.  

Ainsi donc il n’y a pas à se poser la question de ce que peut être l’être et ce que peut être le 

faire, il est question simplement de vous préparer intérieurement à ce qui se déroule en ce 

moment même. La peur ou l’Amour. La peur, elle est à l’extérieur, dans les forces qui luttent, 
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forces d’enfermement, forces de peur, forces nommées patriarcales archaïques, ou l’Amour, le 

Féminin Sacré, l’accueil de la Lumière et l’accueil de la Vie.  

La question du faire ou de l’être doit être replacée dans le contexte actuel de la Terre, dans son 

déroulement temporel. Vous êtes dans la phase d’Ascension collective, vous êtes dans la 

Libération effective de la matière. La question de faire ne se posera plus dès l’instant où vous ne 

pourrez plus faire. Non pas parce que vous l’avez décidé mais parce que les conditions sont 

réalisées à l’Ascension lors, je vous le rappelle, de l’Appel de Marie. Entre la visibilité de Nibiru, 

l’Appel de Marie et ce qui avait été nommé le grille-planète final, se produira très exactement 

140 jours. Les 132 plus les 3 jours de Trompettes, plus les 3 jours préalables à l’Appel de Marie, 

plus les 3 jours de stase. Cela fait 140 et non 141 parce qu’il y aura quelques heures de moins, si 

je puis dire.  

Dès l’instant où les Trompettes retentiront, non plus en quelque endroit de la Terre mais de 

manière globale, en quelque point de la Terre que ce soit, aucun d’entre vous ne pourra se poser 

la question de faire ou être. Vous vous retrouverez très rapidement, et je dirais pour les plus 

ouverts d’entre vous, en état de stase. Nous vous avions dit, il y a un mois, il y a deux mois, que 

nombre d’entre vous éprouvaient des sentiments de disparition, de pré-stase, tout à fait réels et 

concrets. Aujourd’hui ces disparitions-là se modifient. Elles vous donnent ce sentiment 

d’irréalité du réel, elles vous donnent ce sentiment de ne plus être affectés, réellement et 

concrètement, par des circonstances même parfois douloureuses. Vous êtes établis en la 

Demeure de Paix Suprême. Même si la Joie n’est pas sur le devant de votre scène de conscience, 

c’est elle qui permet cela et c’est l’Amour inconditionnel qui vous nourrit dorénavant. Il n’y aura 

pas d’autre nourriture possible que cet Amour inconditionnel au moment de l’arrivée de la 

deuxième Étoile.  

Simplement, la période dite des 132 jours sera vécue de façon éminemment différente selon que 

vous êtes porteurs d’une peur ou pas. En définitive et in fine la Libération est acquise. N’oubliez 

pas que ce monde n’a pas plus d’existence qu’un grain de sable, et pourtant vous traversez 

l’histoire pour sortir de l’histoire. Ainsi donc quel que soit votre statut, si je peux dire de 

conscience, actuel, quel que soit ce que vous avez vécu comme installation des Couronnes, 

comme vibrations, comme montée de l’Onde de Vie, comme contacts avec la nature, tout ceci 

ne sont que des éléments, ou des prétextes, pour vous amener à ce que vous êtes.  

Donc la question du faire ou de l’être ne pourra plus se poser à très brève échéance parce que 

plus rien de ce qui vous est connu ne subsistera. De la même façon, je vous le rappelle, que 

quand vous dormez la nuit, vous n’éprouvez pas d’angoisse au fait que le monde disparaisse, et 

pourtant il disparaît bien, même vos enfants, même vos relations ; dans le sommeil tout 

disparaît. Il peut être remplacé ou peuplé de rêves, prophétiques, symboliques, ou simplement 

aux préoccupations de ce qui s’est passé durant la journée écoulée, mais néanmoins vous êtes 

obligés de constater que vous disparaissez réellement chaque nuit.  

La stase n’est qu’une forme différente de sommeil, je dirais, un sommeil où la Lumière prend 

tout l’espace et où ne peut rien subsister, au sein de la conscience, de ce qui appartient à 

l’éphémère ou au limité. Même si le retour à la réalité se fera effectivement 72 heures plus tard, 
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mais la réalité ne sera pas la même. Elle sera profondément différente pour chacun, de la façon 

dont vous avez traversé cela, qui ne fait que traduire non seulement votre assignation vibrale 

mais aussi ce que vous êtes en Éternité, quels que soient les éléments résistants, si je peux dire, 

au sein de cette dimension. Vous le voyez déjà par vous-mêmes, sans même parler d’Infinie 

Présence, d’Ultime Présence ou d’Absolu. Vous voyez bien ce à quoi vous portez votre 

conscience. Êtes-vous dans l’historique et le scénario de ce film pathétique qui se joue 

dorénavant sur l’écran de la conscience ou êtes-vous ce que vous êtes tout simplement ? Êtes-

vous affectés, voyez-vous clairement ce qui se déroule, êtes-vous dans la colère, êtes-vous dans 

le déni, êtes-vous dans la négociation ou êtes-vous dans l’acceptation ? Cela est très simple.  

L’approche de Nibiru déclenche absolument tout ce que vous observez à la surface de cette 

Terre, comme ce que vous observez dans vos structures, dans vos relations. Ce qui est Amour, ce 

qui est juste, est maintenu ; ce qui est erreur, ce qui est peur, même si cela semble plus présent 

qu’auparavant pour vous, ne fait qu’être éclairé et disparaîtra. De la même façon, de manière 

consciente, que ceux qui ont accepté leur mort au décours d’une maladie mettent de l’ordre 

dans leurs affaires, tout en sachant qu’ils ne sont plus de ce monde. Ils communiquent d’ailleurs 

avec d’autres présences, ceci est de plus en plus fréquent dans ce que vous appelez les services 

d’accompagnement aux mourants. Il n’y a plus de barrières et il n’y a plus de séparation et donc 

l’accès à la Lumière se fait bien avant le dernier souffle. 

Vous constaterez, pour ceux qui ont l’opportunité ou l’occasion d’approcher des mourants, de 

constater qu’il y a moins de résistances qu’auparavant pour une raison qui est fort simple. C’est 

que ces êtres en phase dite terminale perçoivent, avec leurs yeux de chair et avec leur 

conscience ordinaire, les autres mondes et les autres réalités. C’est exactement ce qu’il se 

produira au moment de l’Appel de Marie. Seuls ceux qui résisteront à la Lumière, seuls ceux qui 

seront farouchement dans la peur brûleront littéralement par les forces de friction mises en 

œuvre par la fusion entre la matière et l’Esprit, avant même le grille-planète nommé final par le 

Commandeur des Anciens.   

Nous vous avions parlé, voilà quelques semaines, des mécanismes de la disparition. Aujourd’hui 

nous parlons de l’Infinie Présence parce que simplement, que vous l’ayez déjà vécue ou que vous 

ne l’ayez pas encore vécue, c’est ici que se situe précisément la nourriture. Il n’y aura pas d’autre 

nourriture que celle-ci à ce moment-là. Ne vous préoccupez pas non plus, comme nous l’avons 

dit depuis de nombreuses années, ni de vos enfants ni des autres. Ne vous préoccupez pas de 

vos besoins physiologiques ou d’altérations de vos sens liées à la chaleur, au froid ou à quoi que 

ce soit d’autre. Vous serez tout simplement invisibles à ce monde durant cette période. Vous 

n’avez donc pas à vous préoccuper de savoir s’il fera chaud chez vous, si vous avez à manger, si 

vous avez des bougies, si vous avez de l’eau, parce que cette réalité n’existera plus pour vous.  

Que vous soyez appelés à disparaître définitivement, que vous soyez appelés à consoler les 

frères et les sœurs humains demeurant durant les 132 jours sur ce monde désorganisé, que vous 

soyez appelés à transiter en les Cercles de Feu des Anciens, que vous soyez emportés, si je peux 

dire, par les Végaliens ou par les Arcturiens, cela ne fait aucune différence. La finalité, bien sûr, 

du retour de stase, est différente, mais la stase est la même pour tout le monde avec plus ou 
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moins de résistances, plus ou moins de bonheur, mais cette stase, pour ceux qui ne résisteront 

pas, et il  sera, je vous l’avoue, extrêmement difficile de résister, pourront éventuellement subir 

des dégâts mais qu’ils auront eux-mêmes cherchés. Vous n’avez pas à vous soucier de cela, 

respectez la liberté de chacun, et la liberté de chacun n’est pas une liberté individuelle mais elle 

est la liberté d’âme ou d’Esprit qui se manifeste à ce moment-là.  

De la même façon que quand vous mourez à ce monde vous n’emportez strictement rien avec 

vous, vous n’emportez que des souvenirs. Même ces souvenirs-là, après le grille-planète final, 

n’existeront plus. Vous aurez retrouvé ce que vous êtes. Ayant retrouvé ce que vous êtes, vous 

n’aurez que faire de ce que vous avez vécu en ce plan-là de la Terre, vous n’aurez que faire, je 

dirais, d’une identité passée et illusoire, même si cela aujourd’hui vous semble insurmontable ou 

impossible.  

N’oubliez pas que les forces d’enfermement les plus fines restantes seront pulvérisées par ce qui 

sera visible dans le ciel, mais par les influences électromagnétiques et spirituelles à la fois du 

chant de la Terre, du chant du ciel, la présence de Nibiru et l’Éveil, massif, et voire la sidération 

totale de la conscience collective, avant même que Marie ne vous ait appelés. Rappelez-vous 

aussi que nombre d’entre vous ont déjà été appelés par Marie ou par une sœur Étoile voilà de 

nombreuses années.  

C’est d’ailleurs pour ces êtres-là, je dirais, que peut exister une forme d’impatience ou de calcul 

de dates, parce qu’ils savent la vérité, ils l’ont vécue, et l’illusion, à leur goût, semble durer un 

peu trop longtemps. Et pourtant, cela a été largement profitable, si je peux dire, sur le 

déroulement de ce qui se passe directement maintenant. L’assise de la Lumière, l’ancrage de la 

Lumière est tel, comme je vous le disais, que nombre d’êtres humains néophytes par rapport à la 

Lumière, par rapport aux vibrations, aux énergies ou à la spiritualité, vivent de manière 

spontanée ce que vous avez mis parfois des années à vivre.  

… Silence… 

Question suivante. 

Question : pouvez-vous rappeler la chronologie précise des événements à partir de la visibilité 

de Nibiru et à quel moment nous n’aurons plus d’assistance. 

Clairement, le Face-à-Face lié à l’Appel de Marie est relié, comme je l’ai dit dans la question 

précédente, à l’arrivée de Nibiru de manière plus ou moins synchrone. Il existe en effet une 

élasticité, fonction de facteurs que je qualifierais de géophysiques et géopolitiques concernant 

l’organisation de la société dans sa globalité.  

Le processus est le suivant : au niveau collectif, accentuation du chaos, accentuation de la folie, 

accentuation de l’état de guerre. Parallèlement à cela, nombre de frères et sœurs humains 

commencent à découvrir et à vivre la Joie, ce qui peut sembler effectivement paradoxal. Le 

chaos, visible, entraînera soit encore plus de peur, pour ceux qui résistent, soit encore plus de 

joie pour ceux qui accueillent la Joie et l’Amour, quel que soit leur vécu antérieur, quel que soit 

leur rôle ou leur fonction au sein de l’ancrage et de l’essaimage de la Lumière.  
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Dès le stade de visibilité, permanence des sons du ciel et de la Terre, début de pré-stase, début 

de révolution de la conscience de ceux qui résistent et sont entrés en conflit et en guerre, avec 

eux-mêmes, avec leur famille ou avec d’autres pays. Intensification du conflit, très brève. Arrêt 

du conflit devant la compréhension de l’inéluctabilité de ce qui se déroule. Rentrée des humains 

chez eux, où qu’ils soient. Préparation à la stase, diminution des besoins physiologiques. Christ 

avait dit : « Veillez et priez ». Vous ne pourrez faire autre chose d’ailleurs à ce moment-là, non 

pas parce que vous l’avez décidé, non pas parce que vous êtes dans la Joie et non pas parce que 

vous avez peur, mais simplement parce que cela deviendra une évidence. Vous serez à ce 

moment-là dans ce que je pourrais appeler, qui a d’ailleurs été appelé « la prière du cœur », 

silencieuse, qui n’est pas encore la béatitude, qui n’est pas encore la stase.  

Trois jours après, Appel de Marie vous donnant 72 heures parmi les retardataires pour vous 

étendre et disparaître, reconnaissance de Marie par l’ensemble de l’humanité.  

Je ne vous cache pas que durant cette période, ce que vous avez nommé et nous avons nommé 

avec vous « les méchants garçons » trouveront des stratégies pour vous faire croire à autre 

chose. Je vous laisse vous documenter sur ce qui avait été appelé, voilà de nombreuses années, 

le projet Blue Beam, par exemple. La création d’hologrammes géants, l’apparition, sortie d’un 

chapeau, du Christ, qui bien évidemment ne sera pas le Christ mais qui sera reconnu comme 

l’Antéchrist par certains et comme le Christ par d’autres, venant pour la première fois, 

déclenchant vous vous en doutez bien la dernière bataille nommée « de tous contre tous» la 

bataille de Gog et Magog et la bataille de Jérusalem.  

Ceci, sont des faits factuels et historiques qui sont inéluctables. Il y a des mécanismes précis qui 

ont été décrits par saint Jean dans son Apocalypse, que je vous invite à relire, non pas pour en 

bénéficier comme voilà cinq ans, des aspects vibraux, mais bien comme une réalité historique 

qui vous apparaîtra clairement en le relisant aujourd’hui, donc ce que je nommerais un sens 

littéral et non plus vibral.  

À partir de là l’Appel de Marie, reconnaissance de Marie pour l’ensemble de l’humanité. Certains 

alors, comme cela est écrit, se frapperont la poitrine à coups de poing en se lamentant ; là est la 

dernière Grâce de Marie. Vécu de la stase. Retour de la stase ou disparition de ce monde. Là 

bien sûr, et vous l’avez compris, je l’ai dit, les scénarios sont innombrables et ils sont individuels, 

quel que soit l’état collectif de la Terre.  

Bien sûr, durant la visibilité de Nibiru, ses impulsions électromagnétiques seront telles que plus 

rien de ce qui est votre technologie actuelle ne pourra fonctionner, et ne pourra d’ailleurs être 

réparé. Les circuits dits électriques et électroniques auront tout simplement fondu. De même 

qu’à l’heure actuelle vous observez déjà ce qui est nommé glissement de terrain, où des pans de 

montagne entiers, où que ce soit sur la Terre, commencent à s’effondrer. S’il n’y a plus de gravité, 

il n’y a plus de montagnes, donc aplanissement des sols ; vous en avez l’exemple sur Mars où il y 

a effectivement des dénivelés mais il ne peut exister des montagnes aussi hautes que celles qui 

sont présentes sur la Terre.  

Rétablissement de la Lumière originelle donc Ascension de la Terre, arrêt de rotation de la Terre. 

Basculement des pôles magnétiques et physiques 132 jours plus tard. Bien évidemment, à ce 
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moment-là il ne peut exister la moindre conscience présente en 3ème dimension. Tout sera alors 

accompli. 

Voici résumé ce qui doit se dérouler, malgré l’élasticité évoquée par le Commandeur des 

Anciens, au plus tard, si vous savez compter, entre le 7 janvier et les 132 jours après.  

Maintenant existe-t-il ce que vous pourriez nommer des impondérables ? Les seuls 

impondérables possibles sont liés à l’élasticité du temps, mais qui a une limite, comme toute 

élasticité. Le vécu de la scène de ce monde au niveau de ce qui est appelé guerre, au niveau de 

la bataille de tous contre tous, même si elle a été stimulée, si je puis dire, par les méchants 

garçons, reflète tout à fait la réalité de la période dans laquelle vous êtes. 

Rappelez-vous, vous n’avez plus besoin de vous prémunir contre quoi que ce soit, ni de faire 

quelques réserves que ce soit, de nourriture ou d’autre chose. À quoi cela vous servirait-il ? Car 

celui qui vit son Éternité, même en possédant son corps de chair, n’a plus de besoins, n’a plus 

d’impératifs, n’a plus besoin des conditions de vie telles que vous les connaissez en Occident. Ce 

sont deux mondes qui seront réellement en superposition, durant les 132 jours : un monde de 

3D carboné en déliquescence et un monde de 5D, avec ou sans le corps physique, présents au 

sein des Cercles de Feu, présents dans les vaisseaux Arcturiens essentiellement - les Végaliens 

n’assurant que le transport mais les Arcturiens ayant un rôle à jouer particulier durant cette 

période de 132 jours. D’ailleurs certains d’entre vous ont été approchés non pas par des 

Végaliens mais par des Arcturiens. D’autres encore ont été approchés par d’autres civilisations 

galactiques, bien moins importantes en nombre donc il n’est pas nécessaire de les évoquer. 

Mais toutefois cela correspondra de manière inéluctable au scénario tel qu’il doit se dérouler. Je 

ne peux que vous renvoyer, de manière littérale, à ce qui a été écrit dans l’Apocalypse de saint 

Jean. La bataille de Jérusalem aura bien lieu mais elle ne représente que l’acte final d’une scène 

finale de quelque chose qui n'existe pas. Le moment du réveil sera alors arrivé ; de la même 

façon que vous sortez d’un rêve, vous sortirez de l’Illusion. Vous en sortirez de différentes 

façons, qui ne sont que l’illustration de votre assignation vibrale et de ce que vous êtes en vérité. 

… Silence… 

Y a-t-il d’autres impondérables ? Non, il ne peut y en avoir d’autres. C’est juste la notion 

d’élasticité de ce temps, mais nous vous affirmons maintenant, déjà depuis plus d’un an, déjà au 

travers de l’assignation vibrale, ensuite au travers que ce qui a été expliqué et vibré voilà 

quelques semaines dans ce qui a été intitulé « En ces Temps-là de la Terre », et aujourd’hui dans 

ce qui pourrait s’intituler « Ascension en cours ». Mais rappelez-vous que nous préférons 

largement le terme de « Libération » cette fois-ci, non pas de la Terre - qui est déjà actée -, mais 

de l’ensemble des consciences de la Terre, débouchant sur une Ascension ou en tout cas une 

transformation vous réaffectant, selon votre liberté, selon ce que vous avez créé vous-mêmes 

durant ce laps de temps, entre 2012 et 2015 et donc le milieu, ou un peu moins que le milieu, de 

l’année 2016. 



95 
 

Mais rappelez-vous que plus vous rentrez en l’Amour, plus vous rentrez en votre Éternité, plus 

vous vivez ce qu’il y a à vivre au sein de l’instant présent et moins vous avez besoin de 

rechercher de dates pour vous prémunir de quoi que ce soit ou pour préparer quoi que ce soit. 

Ainsi donc, selon même votre comportement, vos pensées d’aujourd’hui, vous êtes aptes à voir 

là où vous êtes. De la même façon que cela avait été évoqué par Sri Aurobindo concernant le 

Choc de l’Humanité, c’est exactement ce que vous vivez, de façon plus ou moins intense, depuis 

l’année 2012, et surtout depuis le mois de février 2012, au moment de la Libération de la Terre 

par l’Onde de Vie. 

Il n’y a donc pas d’autres impondérables connus ni possibles. Nous vous l’avons dit, la Lumière a 

définitivement gagné en cette fin de cycle ; il n’y aura pas d’autres cycles, pour personne. 

Excepté bien sûr, comme vous l’a dit le Commandeur des Anciens non sans humour, ceux qui se 

sont eux-mêmes attribué des rôles et des fonctions de libérateurs, mais c’est une autre histoire. 

… Silence… 

Question suivante. 

Question : quels sont les divers degrés d’Ascension, sachant que la Libération est pour tous ? 

Je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce que sont les divers degrés d’Ascension, déjà. Qui a 

parlé de ça ? Il y a différentes formes d’Ascension, mais il n’y a pas des degrés. L’Ascension est ou 

elle n’est pas. La Libération, elle, est acquise, comme je viens de dire en clôture de la question 

précédente. L’Ascension est un mécanisme qui concerne la Terre, qui ascensionne de la 3ème à la 

5ème  dimension, mais il n’a jamais été dit que l’humanité ascensionnerait de 3ème à la 5ème 

dimension. Vous n’allez pas retrouver un nouveau cieux, une nouvelle Terre, en restant 

prisonniers, si je puis dire, d’un monde qui vous a opprimés, par les forces Archontiques. Il y aura 

certes des humains mais pas seulement, aussi des peuples élémentaires et certains êtres venant, 

je dirais, d’espaces très lointains des univers, qui seront en quelque sorte les gardiens de la Terre 

et qui vivront donc en Intraterre. Il n’y aura plus de vie possible à la surface de la planète. 

Maintenant, la Libération et l’Ascension ne sont pas superposables. Il y aura des humains qui 

refuseront, même après l’Appel de Marie, d’ascensionner ; et c’est leur liberté la plus 

fondamentale qui soit, et qui sera respectée en intégralité par la Lumière. Même libérés, ils n’en 

voudront pas. Ils auront donc, nous dirons, une période de réadaptation à la liberté au sein des 

mondes carbonés mais unifiés.  

Il n’y a pas de degrés ou de formes d’Ascension, il y a autant de formes d’Ascension que d’êtres 

humains. Le seul processus identifiable est l’Ascension collective de la Terre avec les 

bouleversements géophysiques que j’ai évoqués, mais il n’y a pas à proprement parler 

d’Ascension, au sens collectif, de chacun. C’est l’Ascension collective de la Terre et de ce que 

nous pourrions nommer le champ de conscience collectif de l’humanité, qui ascensionne, mais 
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parmi tous les humains ou toutes les consciences présentes à la surface de la Terre, certaines ont 

fait le choix de la liberté de l’Absolu, d’autres de retourner au sein de leurs origines stellaires.  

Que voulez-vous qu’ils fassent sur cette Terre ? Ils y reviendront peut-être. Mais croire que vous 

allez retrouver un agencement identique, que cela soit dans des structures familiales, que cela 

soit dans des structures sociétales, que cela soit par rapport à ceux que vous nommez vos 

proches aujourd’hui, est irréalisable. Regardez simplement, dans ce qui se déroule au cours 

d’une guerre telle que vous les avez connues aussi en Occident ; vous voyez bien quels sont les 

résultats. Je ne parle même pas de la souffrance, je parle surtout de la perte d’organisation et de 

la perte de ce que vous nommez la société. Comment pouvez-vous imaginer, ou penser, ou 

croire, que de tels bouleversements géophysiques, qui débordent largement la guerre faite par 

certaines factions ou certains groupes de l’humanité dissidente à la Lumière, aient une 

importance quelconque ? 

Il n’y a donc pas des degrés d’Ascension, il y a Ascension ou il n’y a pas Ascension. Mais il y a de 

toute façon Ascension collective, et il y a de toute façon Libération collective, et Libération totale 

de chaque conscience. L’Ascension accompagne la Libération ; la conséquence de la Libération 

est l’Ascension du système solaire, de la planète, la transformation de ce qui est nommé le Soleil, 

tel que vous le voyez à l’heure actuelle, en Soleil bleu, d’où avènement de ce qui a été nommé la 

sixième race-racine, les Êtres Bleus, mais il n’a jamais été dit que la nouvelle humanité ou la 

nouvelle race-racine était liée aux consciences présentes actuellement sur la Terre. 

Que faites-vous de ceux qui sont sur ce monde mais qui ne sont pas de ce monde ? Que faites-

vous de ceux qui ont une origine stellaire donnée qui n’a rien à voir avec la densité telle qu’elle 

est vécue en ce monde ? Que faites-vous de ceux qui sont libérés vivants ? Et que faites-vous de 

ceux qui ont refusé la Libération et l’Ascension et qui sont pourtant libérés ? Voulez-vous que 

tout ce monde-là se retrouve à nouveau ? C’est impossible. L’assignation vibrale, et il me 

semblait que cela avait été suffisamment clair, et exposé aussi bien par le Commandeur des 

Anciens que par certaines Étoiles, vous assigne à votre nouvel emplacement de conscience. 

Le Commandeur des Anciens antérieur, celui que vous nommez Orionis, lorsqu’il était en walk-in, 

présent sur la Terre en tant que Bença Deunov, dans ses prophéties a bien dit qu’il y aurait un 

nouveau Soleil, de nouveaux cieux, une nouvelle Terre et une nouvelle race, où rien de ce qui 

était connu avant ne pourra encore exister. Mais il n’a jamais dit que cela concernait l’ensemble 

du collectif humain. Cela concerne le devenir de la Terre et d’une partie de l’humanité. 

Je terminerais par cette précaution. Ce que je dis n’est pas destiné à nourrir votre mental ou à 

préparer quoi que ce soit. Je dirais qu’éventuellement cela est destiné à stimuler, si je peux dire, 

votre éternité, parce que c’est la seule solution. Il n’y en a aucune, au niveau de la personne, 

surtout dans des événements de cette ampleur qui dépassent largement la scène finale que 

veulent jouer les méchants garçons. Il n’y aura plus de possibilité d’adhésion à quelque histoire 

que ce soit, liée à l’ancien. Rappelez-vous, l’ego cherchera toujours, la personne elle-même 

cherchera toujours une solution de continuité et pourtant, en tant que personnes présentes au 
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sein de ce monde, vous savez tous que vous êtes apparus un jour et que vous disparaîtrez un 

jour. 

Donc, le mental se plaît à envisager, à supposer, à projeter, un avenir mais il n’existe - et cela 

aussi nous vous l’avons dit durant d’innombrables années - aucune solution de continuité entre 

l’ancien et le nouveau, quelle que soit votre assignation vibrale. Que reste-t-il de votre corps 

quand vous êtes mort, que vous soyez incinéré ou mis sous terre ? Que reste-t-il de votre 

conscience personnelle quand vous vous réincarnez ? Rien. Ce qui se joue éventuellement à ce 

niveau-là, c’est la croyance en l’ego ou en la personne à se croire immortel. La seule immortalité 

est l’Éternité, que cela soit dans l’expression de la conscience au sein d’un monde unifié quel 

qu’il soit, en quelque dimension que ce soit, ou ce que vous êtes en vérité, c’est-à-dire l’Absolu. 

Tout le reste ne peut présenter la moindre solution de continuité. La différence par rapport aux 

autres cycles, c’est qu’il ne pourra pas se refermer, à nouveau, un système solaire, en tout cas ici. 

Repérez bien, à l’intérieur de qui vous êtes aujourd’hui, quoi que vous ayez vécu, ce que vous 

nourrissez. Nourrissez-vous l’espoir et la projection dans un monde meilleur, ou nourrissez-vous 

votre propre éternité afin d’être nourri en retour par la Lumière et par la Joie ? Bien sûr qu’il 

peut exister une forme de tiraillement ou d’opposition, en vous, entre vos attachements, vos 

obligations, vos affects, et la réalité de ce que vous êtes, mais si je peux dire, la visibilité de la 

deuxième Étoile, ainsi que l’Appel de Marie, changeront radicalement la donne, que cela soit 

pour vous, éveillés ou réveillés, ou que cela soit pour les combattants qui jouent encore à la 

guerre. 

Je vous rappelle qu’après le déni il peut y avoir la colère, il peut y avoir la négociation. Je ne parle 

pas encore une fois de croyances ou d’hypothétiques événements, je parle d’événements inscrits 

non plus seulement dans le subtil mais au plus proche de vous, c’est-à-dire dans la matière de la 

Terre elle-même comme dans vos cellules. Vous pouvez d’ailleurs constater qu’il y a eu des 

départs en masse d’animaux, vous pouvez constater aussi que la nature telle que vous la 

connaissez, apparente à vos yeux, vit son dernier élan vital en refleurissant, en refructifiant, en 

une saison qui n’est pas celle où cela devrait se produire, et pas seulement dans certaines 

régions mais à l’échelon de la Terre en totalité. 

Les mammifères marins sont partis les premiers, pour certains, les oiseaux ensuite, et cela 

commence maintenant par ce que vous nommez les invertébrés marins. Tout ça obéit à des 

règles qui sont question uniquement, ce que vous pourriez nommer « de fréquence de vie ». Il y 

a des bandes de fréquence - comme il y a des bandes de fréquence pour les 

radiocommunications, il y a des bandes de fréquence de vie manifestables ou non manifestables. 

Le fait que les peuples de la nature vous soit manifestables et accessibles de plus en plus 

aisément traduit là aussi la fin de toute séparation et de tout enfermement. 

Regardez bien à l’intérieur de vous-même, pas seulement à travers vos questionnements, vos 

interrogations, mais qu’est-ce que vous nourrissez vous-même à l’intérieur de vous ? Il n’est pas 

question de se réjouir de catastrophes ou de souffrances mais il est question, à travers votre 
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regard et ce à quoi vous portez votre intention, de ce que vous nourrissez. Les méchants 

garçons, comme nommés par le Commandeur, sont parfaitement au fait de ce que vous 

nommeriez « transfert de conscience » ou « transfert d’énergie », au travers des égrégores 

manipulés de peur, de combat entre les religions, de combat de croyances, qui maintiennent 

l’Illusion à leur tour. 

Il vous faut voir clairement, sans faux-semblants et sans tricherie, ce que vous êtes. Quoi que 

vous soyez, que vous soyez Libéré Vivant, que vous cherchiez le Soi, que vous ne viviez rien ou 

que vous viviez tout, ne change rien : vous êtes libre. Il reste simplement à l’actualiser dans la 

dimension physique de la Terre, ce qui est en train de se passer. 

… Silence… 

Question suivante.  

Question : comment savoir si on est aligné à la Grâce quand on ne perçoit ni Étoile, ni Porte 

Profondeur, ni pluie de pétales de rose ? 

Être aligné à la Grâce ne veut pas dire vivre des phénomènes mystiques. Être aligné à la Grâce, 

c’est voir la Grâce en toute circonstance de ta vie : en lavant le sol, en faisant la cuisine, en toute 

relation. Je vous rappelle qu’il existe d’innombrables exemples sur cette Terre où les 

phénomènes dits mystiques ont été sur le devant de la scène de certains êtres et qui ont 

pourtant, comment dire, mal fini. Aucun processus mystique n’est le garant de la Grâce. Ils  en 

sont parfois les témoins mais la Grâce est avant tout de reconnaître la Vie dans tout ce qui est 

vécu, le plus insignifiant comme le plus merveilleux. Là est la Joie. Elle n’est pas dans les pluies 

de pétales de rose, elle n’est pas dans les odeurs de sainteté, elle n’est pas dans les pouvoirs 

mystiques, elle n’est même pas - excepté pour le Feu du Cœur ou par l’Onde de Vie -, elle n’est 

même pas inscrite dans la conscience elle-même. Elle est l’état naturel de la conscience. 

Le fait de ne pas vivre tel ou tel élément, telle ou telle vibration, n’est ni une punition ni un 

retard - cela, là aussi, a été exprimé à de nombreuses reprises - simplement il s’agit d’une forme 

de garde-fou. Certains parmi vous, s’ils devaient vivre maintenant l’Infinie Présence, quitteraient 

leur corps instantanément. Or l’Ascension se passe ici, dans ce corps, même si certains d’entre 

vous ont voyagé dans le Soleil et sont allés de l’autre côté du Soleil. Le mécanisme final se passe 

dans la conscience ordinaire, guidé par l’Infinie Présence ou l’Ultime Absence. 

Donc être aligné à la Grâce, c’est avant tout prendre sa vie, quelle qu’elle soit, au niveau des 

douleurs, des souffrances, des blessures ou des plaisirs, avec la même attitude, le même 

comportement et la même félicité. La Grâce ne rejette rien, ni la maladie, ni le bouquet de 

fleurs, ni l’insulte, ni les congratulations. Cela ne modifie rien. Alors si tu vis ainsi, tu es aligné à 

la Grâce, quoi que tu vives comme manifestations, quelque contact que tu aies avec les peuples 

de la nature où avec nous-mêmes. Ce qui ne s’ancre pas dans la matière, aujourd’hui, ce qui ne 
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se manifeste pas dans la matière et dans la conscience ordinaire, a encore moins de réalité que 

la conscience ordinaire. 

… Silence… 

La question qui suit. 

Question : comment expliquer à notre entourage les bruits des sons du ciel et de la Terre ? 

Bien-aimé, je réponds à cette question mais il y a déjà été répondu à de fort nombreuses 

reprises, par moi-même et par d’autres. Aucune explication ne sera satisfaisante. Que voulez-

vous expliquer ? Que voulez-vous dire ? C’est comme si vous annonciez à quelqu’un en parfaite 

santé qu’il a un cancer et qu’il va mourir demain. Que voulez-vous expliquer ? Que voulez-vous 

rassurer ? Soyez ce que vous êtes, soyez l’humilité, la simplicité, la beauté, l’Amour et la Grâce. 

C’est la seule explication. Au fur et à mesure que votre joie grandira, au fur et à mesure que le 

chaos du monde grandira, vous serez le témoin vivant de la Voie, la Vérité et la Vie. Il n’y aura 

besoin d’aucun mot et aucun mot, d’ailleurs, ne pourra satisfaire ou expliquer quoi que ce soit. 

L’état de Grâce et l’Infinie Présence, puisque nous parlions précédemment de cela, il vous est 

proposé ensemble, ici, de le vivre, mais aussi ailleurs. Vous pouvez très bien vous réunir, à deux, 

à trois, à dix, peu importe, sans objectif de méditation, sans objectif de prière, simplement en 

vous plaçant là, dans l’instant présent. Le Christ vous l’avait dit : « Quand vous serez deux ou 

trois réunis en mon nom, je serai parmi vous ». Mais ne voyez pas un Christ sauveur de quoi que 

ce soit, voyez simplement la plénitude de la Grâce et de l’Amour. 

Ceci, sont des approches concrètes de ce moment ultime de la Terre. Les explications, les 

justifications, les aspects scientifiques, ne voudront rien dire, même pour un scientifique. Car 

que voulez-vous que se satisfasse la conscience d’un élément mental concernant l’apparition 

d’un astre dans votre ciel, qui n’y était pas la veille ? Plus personne ne sera en état, à ce 

moment-là, de vouloir comprendre quoi que ce soit parce que l’imminence perçue à ce 

moment-là, incluant aussi les sons du ciel et de la Terre, ne laissera chez personne aucun doute, 

même pour ceux qui le refusent jusqu’à ce moment-là, sur ce qui est en train de se dérouler, 

comme ce fut le cas à chaque passage d’Hercolubus. 

Le mental ne vous sera d’aucun secours, les explications non plus. Seuls votre sourire et votre 

regard, votre présence aimante, sera l’explication ; il ne peut en exister d’autres. Mais attention, 

ne devancez pas la deuxième Étoile par vos explications, sinon vous risquez d’entraîner des refus, 

vous risquez d’entraîner des conflits qui n’ont pas lieu d’être. Autant quand nous vous avions 

parlé, durant les Noces Célestes, du scénario de l’Ascension et de la Libération, cela était situé 

dans un temps futur, vous laissant le temps, d’accepter, de refuser, de vous ajuster ou pas, mais 

aujourd’hui nous parlons d’événements qui sont présents. Ce n’est pas du tout la même chose. 



100 
 

Vous ne pourrez rassurer quiconque avec autre chose que l’Amour qui émane de vous. Et croyez 

bien que ceux qui sont encore aujourd’hui opposés à la Lumière, ou inscrits dans des forces de 

prédation, ou inscrits dans des énergies patriarcales anciennes qui se meurent, auront besoin 

d’explications ? Non. Là ils auront besoin de votre compassion, de votre Amour, de votre regard 

et de votre sourire. Là sera l’explication, et nulle part ailleurs. 

D’ailleurs le mental en lui-même, dès l’apparition des sons, risque d’être profondément altéré - il 

ne risque pas, c’est une certitude. Et seul celui qui a transcendé son mental sera à même de 

soulager et d’expliquer - par sa présence et non dans les mots -, ce qui est en train de se 

dérouler. Mais encore une fois, de grâce, n’anticipez pas. Il ne sert à rien, et je dirais même que 

l’effet escompté sera totalement inverse, de prévenir qui que ce soit de quoi que ce soit. Que 

celui qui a des oreilles pour entendre entende, que celui qui a des yeux pour voir voie, mais celui 

qui est dans le déni, vous allez renforcer sa deuxième étape au moment où cela se produira, 

c’est-à-dire la colère, et il y a toutes les chances, avant l’Appel de Marie, que cette colère soit 

dirigée contre vous, qui aviez pourtant raison et qui aviez cherché à éclairer, si je peux dire, 

quelque chose. Mais vous n’êtes plus du tout dans ces temps-là. Le seul baume sera votre 

présence et votre Amour. Aucun mot ne pourra expliquer ou justifier ce qui se déroule à ce 

moment-là. 

Soyez en ces temps, légers, soyez en ces temps, simples, cela vous a été répété et asséné de 

multiples façons, et ne vous projetez pas dans ce moment présent qui n’est pas encore tout à fait 

actualisé et qui est à votre porte. Tant qu’il n’est pas là, pour vous, il n’est pas là. Même si vous 

en vivez les effets directs et même si vous observez, à la surface de la Terre, les effets directs de 

cette approche. Mais tant que ce n’est pas vu, cela ne sert à rien de le faire savoir, et tant que ce 

n’est pas vécu, cela ne sert à rien d’en parler. Nous vous en parlons pour vous ajuster, vous qui 

avez suivi, de manière assidue, de manière intermittente ou seulement maintenant, ce que nous 

vous disons. Mais ceux d’entre vous qui attendent un sauveur extérieur, comme le retour du 

Christ ou la venue du Christ ou, pire, la venue de l’Antéchrist, sont encore inscrits dans une 

histoire. 

Et rappelez-vous aussi que ceux parmi les méchants garçons, ceux qui gouvernent, qui ont les 

informations de ce qu’il va se dérouler, ne se doutent pas une seconde, sans même parler de 

Marie, de l’effet produit au sein de leur conscience le moment venu. Ils peuvent anticiper, ils 

peuvent se préparer, ils peuvent s’enterrer, ils peuvent se prémunir, mais cela ne sera d’aucune 

utilité. Aucune stratégie mentale, aucune stratégie liée à la survivance d’une personne 

quelconque ne peut être efficace. La sidération de la conscience et l’ouverture de la conscience 

sera telle, au moment des Trompettes, que cela se passera d’explications, de commentaires ou 

de justifications parce que chacun, qu’il soit au courant ou pas, fera résonance avec le chant du 

ciel et de la Terre, donnant à vivre à ce moment-là la réalité de ce qui se déroule. Aucun mot ni 

aucune stratégie anticipative telle que l’ont réalisée les élites, comme vous les nommez, n’aura 

de poids devant ce qui est là - et je ne parle là que du passage de Nibiru, et je ne parle pas du 

tout du grille-planète final. 
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… Silence… 

La question qui suit. 

Question : quelles manifestations physiques dans le corps risquons-nous d’avoir avant les 3 

jours ? 

Vibrations, tremblements, anesthésie, pression au niveau des Portes, pression au niveau des 

Étoiles, activation cellulaire par la Lumière, vibrations non pas du vibral mais vibrations de la 

cellule elle-même. 

Modification des rythmes - de sommeil, alimentaires. Modification de la perception de la 

relation entre frères et sœurs humains. Vision claire de la falsification de ce monde, et je dirais 

de plus en plus claire. Plus de possibilité de faux-semblants, plus de possibilité de mentir, à soi-

même comme à l’autre. Cela se verra instantanément. 

Disparition de la perception d’un segment du corps. Sidération de la conscience. Dilatation et 

concentration du temps. Réajustement, au sein de votre environnement proche, de la façon de 

vivre vos relations - affectives, personnelles, familiales ou professionnelles. Impulsion à dire la 

vérité. 

Processus vibratoires liés aux Couronnes radiantes, Cœur Ascensionnel, déploiement de la 

Merkabah interdimensionnelle personnelle via le Lemniscate sacré. Perception des ultimes 

Portes situées autour du sacrum, l’une ou l’autre ou les quatre ensemble, ou deux par deux. 

Perception de crucifixion au niveau des mains et des pieds. 

Variations thermiques importantes, variations de tous les critères stables physiologiques - 

tension, suée, sommeil, faim. Une sérénité alternant avec des cogitations de plus en plus 

intenses. Disparition du désir et du plaisir, quels qu’ils soient, remplacés par la Joie. Spontanéité. 

Modification des sons perçus, pour ceux qui les perçoivent, au niveau des oreilles. 

Établissement de ce que je nommerais sur-synchronicités, qui est la mise en œuvre de la co-

création consciente. Vous pensez à quelque chose, cela se produit ; vous émettez une idée, celle-

ci se réalise. Positivation ou négativation de votre conscience survenant à l’emporte-pièce, ou au 

contraire stabilité immuable de votre conscience, quoi qu’il se déroule et quoi qu’il arrive. 

L’impression, réelle, de voir les choses avec plus de précision, les événements, les rapports entre 

les êtres, entre les systèmes existants et en train de mourir. Se retrouver attaché ou détaché, de 

personnes, de situations, d’objets, de choses, plus importante qu’auparavant. Réminiscences, 

non plus seulement de vos lignées stellaires ou de votre origine galactique mais de votre 

conscience avant que celle-ci ne soit réellement enfermée et informée dans ce sac, nommé de 

nourriture par Bidi. 
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Réminiscences de ce qu’est l’Amour et de ce qu’il n’est pas. Réminiscences de votre Éternité. 

Modification de perception du réel. Modification des cinq sens. Changement de comportement 

et d’habitudes, indépendant de votre volonté. Changement de saveurs appréciées pour vos 

aliments. Le pardon peut survenir plus facilement, même par rapport à ce qui vous semblait 

impardonnable. Besoin de résoudre et de dénouer ce qui peut rester attaché à vous-même, si 

vous ne l’êtes plus, afin de libérer l’autre de ses propres attachements envers vous, en quelque 

secteur de vie que ce soit. 

Désintérêt ou avidité, au contraire, mais modification là aussi de votre intérêt pour la scène de 

théâtre du monde. Mécanismes de sur-synchronicité, par la répétition de chiffres, par la 

répétition d’heures, par des mécanismes récurrents survenant au sein de la matrice et nommés, 

il me semble, par le Commandeur les « bugs de la matrice ». Aperçu et vision claire de formes de 

conscience n’ayant rien à voir avec l’humain, se promenant chez vous et passant. 

Mais le changement le plus spectaculaire surviendra au moment des Trompettes, et donc de la 

vision réelle de Nibiru. 

Se superposeront alors souvent en vous un sentiment mêlant à la fois l’urgence et la sérénité, 

difficile à décrire en vos mots habituels parce que ne correspondant à rien de connu jusqu’à 

présent, même pour celui qui est libéré vivant. 

Et au moment de l’Appel de Marie, une Joie à nulle autre pareille. 

Privilégiez, durant cette période - cela vous a été dit et je le redis en tant qu’Archange de la 

Relation et de l’Amour - la Voie de l’Enfance, la simplicité. Ne cherchez plus tant à comprendre, à 

expliquer, mais soyez dans le vécu de votre vie. Que votre vie vous donne à vivre des pluies 

d’étoiles permanentes ou que votre vie vous cantonne dans les tâches les plus insignifiantes, il y 

a la même Joie et la même Vérité. 

Bien sûr il existe d’innombrables autres symptômes de votre corps à proprement parler, mais qui 

sont là, non pas général mais individuels en fonction de vos conditions de vie, cellulaires, à 

l’heure actuelle. Des miracles peuvent se produire, des catastrophes aussi, bref des 

changements brutaux et abrupts, dans le fonctionnement de votre corps et de votre conscience. 

Question suivante. 

Question : je ressens des douleurs au niveau des Portes du sacrum. Quelles sont les relations 

avec le corps de Lumière ? 

Bien-aimé, ma réponse a été antérieure à la question. Nous voilà devant un phénomène 

d’hyper-synchronicité ou de sur-synchronicité. Y a-t-il d’autres éléments à ajouter ? Quelle était 

la question précise ? 
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Question : je ressens des douleurs au niveau des Portes du sacrum. Quelles sont les relations 

de ces douleurs avec le corps de Lumière ? 

Donc j’ai parfaitement répondu. C’est la finalisation de la re-synthèse du corps d’Êtreté. Tous les 

niveaux, au niveau du schéma corporel, ont été perforés, si je peux dire, par la Lumière. Les 

Portes, les nouveaux corps, le Lemniscate sacré, sont dorénavant actifs en totalité. Il y a eu une 

logique et une cinétique de l’activation des Portes, bien sûr en liaison avec les Couronnes 

radiantes, avec l’Onde de Vie, avec le Canal Marial, mais les dernières Portes à s’activer sont les 

Portes qui sont situées autour du sacrum. 

... Silence… 

Vous êtes donc prêts à recevoir le Baptême du Christ. 

L’ensemble de ce qui a été appelé les volcans de la Ceinture de Feu du Pacifique, voilà de 

nombreuses années par le Commandeur, sont dorénavant tous actifs et en éruption, sans 

aucune exception. Là aussi, la nouvelle Terre, les nouveaux cieux, sont déjà présents, invisibles à 

vos yeux comme l’étaient encore il y a peu de temps les dragons, les elfes et les peuples de la 

nature. Certains d’entre vous commencent d’ailleurs à percevoir, en dehors même des Cercles de 

Feu, des structures nommées « dômes de Lumière ». Vous en verrez de plus en plus. Ce sont des 

lieux où la Lumière s’est condensée de manière privilégiée, soit pour répondre à des objectifs 

géophysiques, voire même géopolitiques, au niveau de votre humanité. Il existe aussi, et vous le 

verrez aussi de plus en plus, des lieux où il n’y a pas de dômes de Lumière, où tout peut vous 

apparaître comme noir, d’un noir qui n’est pas l’absence de Lumière mais d’un noir de suie, 

dense, opaque, effrayant. 

Tout cela se dévoile en ce moment-même à vos yeux. Bientôt, très vite, vous verrez des marques 

apparaître sur les corps. Ces marques peuvent être subtiles ou très physiques. Elles 

correspondent là aussi à l’installation de Nibiru et à l’Ascension proprement dite de la Terre. 

Certains verront aussi une modification importante de ce que vous nommez les cinq sens, 

directement en résonance avec l’apparition de votre éternité, en relation avec votre origine 

galactique, qui est peut-être liée à un sens plutôt qu’à un autre. 

… Silence… 

Question suivante. 

Question : pouvez-vous développer sur la résolution des quatre lignées dont Frère K a parlé ? 

La résolution des quatre lignées est la même chose que la résolution des quatre Éléments, c’est-

à-dire cela correspond à l’Éther. Si vous préférez, par rapport aux lignées, cela correspond à 

l’unicité des dimensions, des vies et des consciences. Cette résolution permet de rejoindre au 

centre les quatre Éléments ou les quatre lignées, les quatre Triangles se fusionnent pour laisser 



104 
 

libre cours à l’Éther. L’Éther est la matière de l’Amour et de la Vie, si je peux dire. L’Éther s’appuie 

sur ce qui est antérieur à la vie et à la manifestation de la conscience, c’est-à-dire l’Absolu.  

Vous retrouvez l’Éther dont vous avez été privés : l’Éther de Vie ou Onde de l’Éther - je vous le 

rappelle tel que cela fut nommé -, et Canal de l’Éther pour le canal médian de la colonne 

vertébrale nommé Sushumna, transformé par le tapissage des particules adamantines en Canal 

de l’Éther. C’est le moment où le quatre devient Un, c’est le moment où le deux devient Un et 

c’est le moment où la nouvelle Tri-Unité redevient Unité. La fusion des opposés et des contraires, 

la fusion des complémentaires, la fusion des antagonismes, l’Androgynat Primordial, tout cela 

participe du même mécanisme et du même processus. 

… Silence… 

Question suivante. 

Question : Frère K parlait de disparition de toutes les projections. Pouvez-vous développer? 

Cela correspond simplement, quels que soient vos désirs de vous projeter, à l’incapacité de plus 

en plus grande et plus ou moins marquée de faire des projets ou d’anticiper, de laisser venir à 

vous ce que la vie vous propose sans imaginer ou programmer, en étant disponible ainsi pour 

chaque instant et chaque minute, et ne pas diriger l’instant suivant en fonction de vos désirs ou 

de l’organisation nécessaire en ce monde quant à votre emploi du temps ou à vos occupations.  

C’est là aussi rentrer de plus en plus dans la spontanéité et dans la Voie de l’Enfance. Vous savez 

tous pertinemment que les enfants de l’homme sont hors du temps, que cela soit pour se mettre 

au lit le soir, que cela soit pour se lever le matin, ils vivent l’instant présent, et plus la fusion de 

l’éphémère et de l’Éternel se concrétise, plus vous devenez en quelque sorte inapte à prolonger 

au-delà… à projeter et à prolonger votre vision du futur au-delà de quelques semaines ou de 

quelques mois. Ce n’est pas un refus de vie mais c’est bien la réalité de l’injonction de la Lumière 

en ce moment, vous permettant de vous rapprocher là aussi, de HIC et NUNC, de Ici et 

Maintenant. Car tout se passe dans l’Ici et Maintenant. Il n’y a ni futur, ni passé, cela vous le 

comprendrez au moment - si vous ne l’avez pas encore vécu -, au moment de l’Appel de Marie, 

dans l’espace préalable à la stase, qui est trois jours. 

… Silence… 

Question suivante. 

Question : pouvez-vous préciser le processus d’auto-guérison décrit par le Commandeur ?  

Bien-aimé, le processus d’auto-guérison consiste simplement à porter l’attention et l’intention 

sur une conscience, nommée Étoile, Archange, Ancien, mais cela peut être la même chose pour 

un système solaire, ça peut être la même chose pour un nom d’étoile ; tout cela est encodé en 

vous et présent en vous. Donc l’auto-guérison dont il a été fait état est simplement de joindre 
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une intention, qui est celle de l’endroit ou des circonstances souffrantes, et d’y superposer si je 

peux m’exprimer ainsi, un appel lié à un codage vibratoire d’une Présence, Étoile, Ancien ou 

Archange. Il n’y a rien de plus que cela. Ce n’est pas une supplique, ce n’est pas une prière, c’est 

mettre en adéquation votre propre multidimensionnalité et votre propre Êtreté ici même dans 

ce corps. 

Les dimensions unifiées ne connaissent pas ni la maladie, ni la mort, ni le déséquilibre, elles ne 

connaissent que l’expérience de la Joie et l’expérience de la conscience. Vous avez donc 

aujourd’hui, du fait de la période finale que vous vivez, à mettre en adéquation une zone 

résistante au niveau du corps - que vous appelez maladie ou souffrance -, avec une conscience 

qui est présente en vous, représentée et nommée Étoile, Ancien ou Archange. Il n’y a pas là de 

spécificité en fonction de l’aide demandée ; ce n’est pas parce que l’Archange Raphaël est 

l’Archange de la guérison qu’il sera plus apte à guérir. La même action est envisagée avec chaque 

entité de Lumière, quelle qu’elle soit. Bien sûr, il existe en vous des affinités vibrales avec 

certaines entités plutôt que d’autres, alors faites appel à celles-là, cela sera plus facile. Cela 

signifie simplement porter son intention et sa conscience successivement, d’abord sur l’endroit 

souffrant et ensuite sur l’entité. Vous n’avez même pas besoin d’émettre quoi que ce soit d’autre, 

là sera l’auto-guérison de plus en plus évidente, concernant tout ce qui est lié à l’éphémère qui 

s’efface devant l’Éternité. 

Mais cette guérison n’est pas destinée à prolonger quoi que ce soit de l’éphémère mais bien plus 

à vous faire pénétrer, je dirais, de manière de plus en plus profonde et évidente dans votre 

éternité. C’est comme ça, avant l’Appel de Marie, que vous vérifiez par vous-même, et en vous-

même l’action de la Grâce et l’état de Grâce. 

… Silence… 

Question suivante. 

Il n’y a plus de questions. 

Permettez-moi alors d’être avec vous quelques minutes pour l’installation, non pas dans l’Infinie 

Présence - puisque je suis présent et que vous êtes présents -, nous ne pouvons réaliser cela 

mais nous pouvons réaliser une immersion au sein de la Lumière Blanche. Cela sera ma façon de 

vous apporter ma vibrance et ma reliance, toujours jointes à l’Esprit du Soleil et au Chœur des 

Anges, et avec le support de l’Archange Uriel, Archange de la Lumière Blanche et de la 

Résurrection. 

… Silence… 

Je suis Anaël Archange. Que la Paix, l’Amour, et la Vérité soient votre Demeure.  

À bientôt. 
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O.M. AÏVANHOV  (PARTIE 1) QUESTIONS/RÉPONSES  

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de venir échanger avec 

vous, n’est-ce-pas ? Et je viens parce que nous avons des réunions nous aussi, en ce moment. 

Vous savez, sur la Terre, les Guignols font semblant de réparer la Terre paraît-il. Nous, nous 

faisons une réunion pour essayer de préparer tout ce qui est en train de se dérouler à l’heure 

actuelle dans vos cieux, et maintenant au plus près de la Terre. La Confédération Intergalactique 

des Mondes Libres est maintenant positionnée au-dessus de très grandes villes, et d’ailleurs si 

vous regardez vos informations, vous verrez que certaines villes sont informées de notre 

présence et aussi de la multiplication des vortex interdimensionnels – et je crois que vous 

appelez ça des « trous de vers » ou des « wormholes » ici - signifiant donc la percée de la fusion 

dimensionnelle avec la Terre. 

Alors je viens pas en tant que Commandeur parce qu’après moi, qui vient en vedette 

américaine, vous aurez un Croûton encore plus vieux que moi qui est notre ancien Commandeur 

et mon vénéré maître Bença Deunov dont le nom cosmique est Orionis, qui viendra, de même 

que Marie, en tant que représentant de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, 

vous proposer, je dirais, une forme d’ultime appel avant l’Appel collectif de la Terre, qui doit 

survenir à des dates précises comme je l’avais dit. 

Alors moi je viens juste échanger avec vous, n’est-ce-pas ? Alors tout d’abord je vais aussi vous 

présenter toutes mes bénédictions, parce que je vois que le matin vous travaillez, et fortement, 

sur votre propre disparition dans la béatitude et la félicité, n’est-ce-pas ? Alors je viens me 

nourrir, moi aussi, de ce qui se passe auprès de mes frères et sœurs humains qui ont éveillé leur 

flamme intérieure, quels que soient les stades si vous voulez. Mais nous nous réjouissons 

aujourd’hui, surtout ceux qui viennent après moi, de venir parmi vous afin de vous donner la 

gazette du ciel, si je peux dire, et tout ce qui est en cours comme préparatifs, en vous mais aussi 

bien sûr pour nous, dans cette grande fête qui arrive, n’est-ce-pas ? 

Alors voilà, donc je vous transmets d’abord toutes mes bénédictions, et comme d’habitude je 

vais vivre avec vous un moment de silence, par l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges, avant 

d’échanger et de répondre à vos interrogations et vos questions, que vous n’hésiterez pas à me 

poser. Vous savez que maintenant y a plus de vélos, y a plus de selles, y a plus de pédales, y a 

plus rien, donc n’hésitez pas, je répondrai à tout ce que vous voulez savoir sans jamais avoir osé 

le demander comme on dit, n’est-ce-pas ? 

Alors d’abord je fais un moment de paix entre nous. 

… Silence… 
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Bien. Nous allons pouvoir maintenant échanger, et nous nous écoutons attentivement les uns 

les autres. 

Question : l’intensification actuelle du système de contrôle est-elle un signe d’imminence ? 

Oui, parce bien sûr les guignols, comme je les ai appelés depuis longtemps, sont un peu comme 

des fourmis, une fourmilière dans laquelle on aurait donné un coup de pied, un méchant coup 

de pied, n’est-ce-pas ? Donc bien sûr ça - et ça a été dit je crois par l’Archange Anaël et par moi 

dans d’autres occasions - que plus l’infusion de Lumière et la fusion des dimensions allaient être 

imminentes et se produiraient, plus les forces Archontiques, les forces prédatrices, vivraient une 

sorte de baroud d’honneur pour en quelque sorte essayer de se motiver eux-mêmes devant 

quelque chose qui est pour eux désespéré, et qui est pour vous très joyeux, n’est-ce-pas ? 

Alors dans tous les pays vous avez des mesures qui sont prises, soi-disant par rapport aux 

terroristes et par rapport aux risques pour la vie. Mais le plus grand risque pour la vie, c’est eux 

bien sûr, et ça, bien évidemment, ils ne vous le diront jamais. Alors bien sûr, ce que déclenche 

l’arrivée des perturbations célestes, nous vous l’avons dit, c’était la peur ou l’Amour. Mais bien 

sûr, ceux qui résistent à l’impulsion majeure de la Lumière, avant de brûler si je peux dire, sur 

place, ou d’aller s’enterrer pour éviter la Lumière, vont essayer de contrôler la situation, si je 

peux dire, de l’humanité, de manière de plus en plus drastique, parce qu’ils ont peur tout 

simplement. Ils voudraient vous faire croire que c’est le peuple qui a peur, mais en fait c’est eux 

qui sont terrorisés par la tournure des évènements. 

Je crois que ça a été dit hier de façon extrêmement précise par l’Archange Anaël concernant le 

déroulement… - il a dit quoi ? - de « la scène finale de l’acte final ». Vous êtes les pieds dedans, 

jusqu’au cou je dirais. Soit vous êtes jusqu’au cou dans l’Amour et les fleurs et soit vous êtes 

dans le caca, et surtout les guignols et les méchants garçons qui les servent, ils sont dans le caca 

jusqu’au cou. Mais vous, vous êtes dans les fleurs jusqu’au cou, c’est pas tout à fait la même 

pression ni le même résultat, n’est-ce-pas ? 

Alors bien sûr, tout ce que vous observez, que ce soit en France, que ce soit en Amérique latine, 

que ce soit dans les pays autour d’Israël, est directement relié au retour du grand Destructeur, 

c’est-à-dire ce qui a été nommé selon les traditions Marduk, l’Étoile  du Matin, Hercobulus, 

Nibiru, le grand Destroyer, le Seigneur du Ciel, si vous voulez, et qui est ce que vos scientifiques 

ne vont plus pouvoir cacher bien longtemps, mais en essayant de transformer les choses comme 

d’habitude, en vous disant que oh c’est pas grave, l’important c’est de faire attention à ce qu’y 

ait pas de terroristes et de ne pas s’occuper de ce qui se déroule de manière intérieure, parce 

que eux l’intérieur, y connaissent pas, n’est-ce-pas ? Ils connaissent que ce qui est apparent à 

leurs sens, à leurs désirs et à leur ego de pouvoir et de contrôle, n’est-ce-pas ? 

Donc bien sûr, tout ce qui se déroule sur la scène de théâtre depuis le début du mois de 

novembre - et c’est pas pour rien que nous avions intitulé nos entretiens avec une séquence 

particulière, le mois précédent, qui a été nommé je vous le rappelle « En ces Temps-là de la 
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Terre », alors que maintenant ce que nous vous disons, les uns et les autres, est plutôt je dirais 

« l’Ascension de la Terre » bien sûr. Vous avez donc des moments précis et privilégiés durant 

cette période. J’en avais parlé la dernière fois, rappelez-vous : c’était douze jours avant la fin de 

l’année ou douze jours avant Noël, et douze jours après le Nouvel An.  

Et vous avez aussi une fête importante, qui dépasse largement le cadre historique, qui est bien 

sûr le solstice d’hiver, mais avant cela vous avez la date du 8 décembre, qui a été appelée 

l’Immaculée Conception. Bref peu importent les noms, c’est une date importante qui se réfère à 

des cycles immémoriaux qui remontent à des centaines de milliers d’années lors de 

l’enfermement de la Terre. Même si les jours n’avaient pas la même durée, a été repéré un 

évènement précis qui survient en général quinze jours avant le solstice d’hiver, à peu près. Donc 

vous tombez sur cette date-là. Et là aujourd’hui, comme vous le savez sur votre calendrier, c’est 

le dernier jour du mois de novembre et vous rentrez, comme l’a dit l’Archange Anaël - il me 

semble moi aussi, en plaisantant -, dans le dernier mois de décembre, n’est-ce-pas ? Alors 

certains liront le dernier mois de l’année, peu importe. Chacun lit ce qu’il a envie de lire, et 

comprend ce qu’il a envie de comprendre.  

Donc oui, il y a imminence, et tellement imminent que les vaisseaux sont déjà placés. Y a je crois 

à peu près deux mois en termes terrestres, nous vous avons parlé du déploiement de la 

Jérusalem Céleste, c’est-à-dire de Métatron, invisible au niveau des yeux de chair mais visible au 

niveau éthérique, sur les structures des Cercles de Feu des Anciens. Des structures annexes sont 

en train de se déployer, bien au-delà des peuples élémentaires de la nature avec les vortex de 

Lumière qui sont à leur niveau, mais sur certaines zones que je pourrais nommer 

géostratégiques dans le plan actuel de la Terre, qui sont des relais par rapport aux Cercles de 

Feu des Anciens. 

Alors tout ça se déroule sous vos yeux, et sous vos yeux, selon le point de vue où vous êtes, vous 

vivez soit la terreur, soit vous voyez la terreur, soit vous voyez réellement l’imminence. Voilà 

plus d’un an, j’avais parlé de la première Étoile qui annonçait la deuxième Étoile, et j’ai dit y a 

pas encore très longtemps que ça ne pouvait excéder un an, n’est-ce-pas ? Et vous êtes bientôt 

dans le onzième mois, là maintenant. À partir du 7 décembre, il restera donc juste un mois 

grosso modo, n’est-ce-pas ? Et je pense qu’Anaël vous a parlé aussi des conditions 

astronomiques qui maintenant ne peuvent plus être affectées par autre chose que les 

résistances et les mensonges qui sont perpétrés par ceux qui veulent garder le contrôle du 

peuple, comme on dit. 

Voilà, donc vous allez assister à une phase de réveil collectif, si je peux dire, où va prédominer, 

non pas par rapport à l’Appel de Marie mais par rapport aux mensonges de tous ceux qui ont 

entretenu les mensonges, que ce soit à travers les religions, à travers la prédation de la finance, 

la prédation de la soi-disant démocratie, tout cela les gens se rendent compte, ils ne sont plus 

aveugles. La Lumière dessille leurs yeux et ils se rendent compte que tout est un mensonge, que 

tout est transformé et que la vérité, en définitive, ne peut pas exister dans ce qui est annoncé, 
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dans ce qui est dit et dans l’interprétation des faits qui se déroulent aujourd’hui à la surface de 

la planète. 

Alors bien sûr y en a qui vont plus pouvoir yoyoter de la touffe, mais y vont yoyoter de tous les 

chakras, et ça donne cette espèce d’hystérie collective où chacun y va selon ses croyances, en 

attendant soit le Messie soit le diable. Mais le plus important, c’est pas ça, c’est de voir tous ces 

êtres humains qui se rendent compte, à travers parfois la souffrance, même si elle est 

déclenchée par les mauvais garçons, qu’il y a à l’intérieur de l’homme quelque chose de très 

bon. Et ça vous l’avez observé après les évènements qui se déroulent, que ce soit en France, que 

ce soit dans d’autres pays, où y a une espèce de sursaut d’amour qui survient. Même si cet 

amour est conditionné aux circonstances actuelles, je dirais que c’est déjà quelque chose de très 

grand, pour la plupart de ces êtres-là qui étaient endormis dans le métro-boulot-dodo et dans la 

vie telle qu’elle se conduit dans les obligations de « gagner sa vie », alors que la vie est offerte, 

par exemple, et de créer des règles, des lois et des moralités qui sont complètement contraires 

à la fois aux lois naturelles mais aussi aux lois de l’Esprit, bien sûr.  

Et ça, c’est la confrontation et la conflagration finales qui étaient annoncées par toutes les 

prophéties, que ce soit dans les Écritures dites sacrées, que ce soit par des prophètes dont 

faisait partie bien sûr Bença Deunov, que ce soit dans sa dernière manifestation en tant que 

walk-in ou encore en tant que Michel de Nostredame bien sûr, qui avait annoncé tout cela, et 

tout cela vous êtes en train de le vivre. 

Donc oui, bien sûr, c’est une grande libération qui est en cours, mais n’oubliez pas que vous avez 

autour de vous des frères et des sœurs humains, peut-être même dans vos familles, qui 

semblent se réveiller comme hébétés, choqués, de leur endormissement. Et c’est là où votre 

présence aimante et simplement ce que vous êtes est à même d’apaiser. Parce que bien sûr, 

même les êtres ouverts, je ne vous cache pas que ceux qui vont voir les vaisseaux, même les 

vaisseaux de Lumière, risquent d’avoir un choc terrifiant. Je parle même pas de la vision de chair 

des Arcturiens, parce que ça fait un peu lion en colère, un Arcturien. Même si on a une lignée 

Arcturienne ou une origine Arcturienne, de voir quelque chose qui est pas dans le champ 

habituel de la conscience est toujours un traumatisme extrêmement virulent, même quand il est 

attendu et espéré. Ne vous leurrez pas là-dessus.  

Si les préparations que vous vivez, les ouvertures que vous vivez, pour certains d’entre vous 

depuis trente ans, c’est une préparation au changement total de paradigme et des conditions de 

vie. Rappelez-vous que ce qui se vit en ce moment-même est l’Ascension de la Terre, c’est-à-dire 

l’actualisation de la Libération de l’humanité, que cela soit par les voies de l’Ascension, que cela 

soit par les voies du conflit ou par les voies du maintien au sein des mondes carbonés, pour ceux 

qui vraiment ont besoin de se rééduquer aux lois de l’Amour et de l’Un, parce qu’ils ne se sont 

pas encore reconnus eux-mêmes en tant qu’Éternité. 

Donc vous vous doutez bien que toutes les structures sociales, sociétales, familiales sont en 

train de se découvrir tels qu’elles sont, et donc avec tout ce qu’il peut rester, dans ces systèmes-
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là de contrôle humain, de volonté d’asservir, par peur uniquement - et l’Amour peut se trouver 

au plus profond de la peur, ça tout le monde le sait.  

Donc oui, et c’est même plus une imminence, chère amie, vous êtes dedans, complètement 

dedans. Je vous avais dit déjà, y a de nombreux mois, qu’y avait plus de carotte, plus de bâton. 

Nous ne nous amuserions pas à donner des dates aussi précises si nous n’en étions pas quasi 

certains, vu l’évolution de ce que nous voyons de notre point de vue. Les Anges du Seigneur sont 

de plus en plus visibles, que ce soit dans vos cieux ou à côté de vous dans leurs capsules 

végaliennes. Et ils ont des informations, même s’ils ne voient que ce qui est Lumière. Eux qu’est-

ce qu’ils voient ? Ils voient pas les conflits que vous vous vivez ; eux, ils voient les lumières qui 

s’allument, même au plus profond de la noirceur. 

Bien sûr, c’est pas encore la Libération mais c’est une première étape pour ces êtres, qui au 

travers de la peur, finalement trouvent la force et le courage de voir la vérité au-delà de tous les 

mensonges qui sont proférés de manière maintenant, je dirais, plus qu’abusive, que ce soit par 

ceux qui dirigent les religions, que ce soit par les politiques, par les financiers. Il n’y a pas, je 

dirais, un être humain qui soit aux postes de commandes, quelles que soient ces commandes, 

qui soit digne de vérité, je parle même pas d’Amour mais digne de vérité. Et ça, tout le monde 

sur cette terre, y a pas que en France ou dans d’autre pays, c’est partout qu’il y a cette espèce 

d’ouverture des yeux. Comme je disais, c’est les yeux qui se dessillent et qui voient la réalité, 

enfin, même s’ils se posent des questions. Bien sûr, ils savent pas qu’il existe d’autres 

dimensions mais ils voient bien que quelque chose est en train de toucher sa fin et sa propre 

mort. 

Il est plus temps maintenant, alors bien sûr il est plus temps de dire à qui que ce soit ce qui se 

déroule, parce que ça sert à rien de mettre la peur ; ils ont déjà la peur. La peur au ventre 

conduit à l’ouverture du cœur. Cela, vous allez le vivre comme des miracles, même autour de 

vous parmi les plus proches. Vous allez avoir des matérialistes forcenés qui avaient besoin de 

contrôler même leur famille et tous les faits et gestes de quelqu’un autour d’eux, de contrôler 

leur environnement, qui vont lâcher tout ça et découvrir l’Amour, avant même l’Appel de Marie. 

D’ailleurs Marie aura des choses à vous dire par rapport à cela. 

Alors moi je continue à dialoguer avec vous et je profite de vos questions pour préparer le 

terrain, si je peux dire, à l’intervention d’Orionis et de Marie juste après moi. D’ailleurs ces 

interventions, nos trois interventions de ce jour, même s’il y aura encore plus, si vous voulez, qui 

n’est pas nécessairement chronologique comme la dernière fois, mais y a un corpus de textes et 

de vibrations qui correspondent à la nourriture que vous pouviez espérer, que vous soyez dans 

la peur ou que vous soyez dans l’Amour déjà. Que vous soyez dans la crainte, que vous soyez 

dans l’espoir, de toute façon la Vérité est inexorable et inéluctable, et rien ne l’arrêtera 

dorénavant. 

Autre question. 
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Question : je profite de l’occasion pour exprimer ma gratitude - je devrais dire notre gratitude 

- à vous-même et à tous les Anciens. Merci. 

Je te remercie, cher ami, mais ce n’est que chose normale. Quand vous réalisez l’Unité, vous 

comprenez, que vous soyez de ce côté-ci du voile ou là où nous sommes, que vous ne pouvez 

pas laisser, c’est-à-dire, vous n’êtes pas des sauveurs mais le principe d’Unité, vous le vivez dans 

les fibres les plus intimes de votre être multidimensionnel.  

Alors bien sûr, jusqu’à présent vous saviez que tous ceux qui approchaient trop près de la Terre 

étaient capturés en quelque sorte, et enfermés, sauf pour de très grands êtres, certains êtres  

qui ont eu des conditions d’exception, si je peux dire, que ce soit Bença Deunov, que ce soit le 

Christ, que ce soit Enoch, que ce soit Elie, certains prophètes, ou plus proches de vous encore, 

certains êtres comme Nisargadatta – Bidi -, qui étaient libres de toute empreinte si vous voulez 

matricielle, dans leur expression. Mais ça a nécessité, si vous voulez, des trésors d’ingéniosité 

pour éviter que ceux-ci ne soient touchés, si je peux dire, en plein cœur par les forces de 

prédation. 

Je vous rappelle d’ailleurs que la Source, quand elle est apparue à la surface de ce monde, elle 

n’a pu demeurer que très exactement quinze ans dans un corps parce que le cœur était rongé 

par la souffrance de l’humanité. Et notre cœur d’Éternité, notre flamme éternelle, est bien sûr 

aussi rongé depuis des milliers d’années, bien plus longtemps même, par ce principe 

d’enfermement qui a conduit à des choses qui aboutissent à la souffrance et non pas à la joie de 

la conscience. 

Alors bien sûr il y a un fil invisible qui relie, vous le savez, dans la loi de Un, tous les enfants de la 

loi de Un, mais bien au-delà je dirais, toutes les consciences, même celles qui n’étaient pas 

enfermées, comme les êtres élémentaires présents sur Terre que je remercie au passage d’avoir 

maintenu des îlots de survie, de Lumière, depuis des temps immémoriaux. 

Alors nous vous remercions aussi tous chaleureusement, quel que soit ce que vous avez fait ou 

avez vécu, d’avoir accueilli, même sans comprendre, d’avoir transmis d’une manière ou d’une 

autre ce que nous avions à vous révéler et surtout à vous préparer, en vous, pour vivre ces 

moments avec le moins de drames possibles, au niveau aussi bien des structures éphémères, 

que nous respectons, que de la Lumière elle-même. Et ceci a été mené, je dirais, de façon quasi 

parfaite. Bien sûr, vous avez des frères et des sœurs qui ont choisi depuis d’autres chemins, 

d’autres destins, mais c’est aussi leur liberté. Et puis vous avez aussi des frères et des sœurs qui 

nous ont rejoints parce qu’ils vivaient des symptômes sans comprendre ce que c’était, et qui ont 

retrouvé, grâce à la structure de certains enseignants parmi les Anciens, une sorte de fil 

conducteur les menant jusqu’à maintenant. 

Donc tout cela est une œuvre collective, c’est une œuvre réelle, alchimique. D’ailleurs, avant les 

Noces Célestes, l’Archange Jophiel avait parlé de travail alchimique avec les différentes Œuvres, 

et aujourd’hui c’est le couronnement de toutes ces Œuvres alchimiques, très bientôt. Bien sûr, 
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vous êtes de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux, même si c’est dans la colère ou dans une 

espèce de négociation, si vous voulez, entre le devenir de ce corps, de cette conscience, et la 

vérité de qui vous êtes. Mais c’est pas grave, ce sont des jeux, et même s’il y a des frictions, 

dites-vous bien que la joie sera telle que tout ça sera oublié très, très vite. Même pour certains 

méchants garçons qui iront certes en maison de redressement, si je peux dire, nous 

accompagner - parce qu’ils sont forts de cette expérience -, à libérer d’autres mondes.  

Quand je dis « nous », c’est pas nous, hein, c’est certains d’entre vous, nous c’est fini. Y a juste, 

si vous voulez, une espèce de filiation entre les différents Commandeurs qui permet de garder 

une probité, si je peux dire, non pas de la Lumière - elle est acquise -, mais dans les espèces de 

contrats qui avaient été signés entre les forces de la Confédération Intergalactique des Mondes 

Libres et les guignols. Voilà, pour préserver la conscience et pour préserver bien sûr les sphères 

planétaires qui sont des lieux d’expérience. Il était pas question que les sphères planétaires 

soient réduites à néant alors qu’elles étaient créées comme lieux de manifestation de la 

conscience libre depuis des éons. 

Donc si vous voulez, la garantie du déroulement des plans et du jeu, qui est un travail de jeu 

d’échecs si on peut dire mais à un autre échelon que le jeu d’échecs auquel vous jouez sur terre, 

est bien sûr maintenant une grande victoire. Et plus la victoire sera éclatante, plus les forces de 

résistance qui s’amoindrissent voudront faire preuve d’arrogance, si je peux dire.  

C’est à vous qu’il appartient dorénavant de voir clair, je parle même pas de votre devenir. Le 

mois de décembre est le mois où l’humanité voit clair. Le mois de décembre de cette année est 

le mois où l’humanité se rend compte de ce qu’est la vérité, sans même parler de spiritualité - je 

parle de la vérité de la vie au sein de cette dimension. Donc si vous voulez, y a une révolution 

intérieure de la conscience, à l’échelon collectif, qui se déroule en ce moment-même. Et vous 

aurez des belles surprises mais aussi des surprises terribles par rapport à ce qui était encore 

peut-être caché, non pas en vous mais dans le déroulement de vos différentes sphères de vie. 

Donc ce sont des grands moments de légèreté, mais aussi de lourdeur pour certains et de 

gravité. Alors nous vous encourageons, bien sûr, à ne pas être les sauveurs, mais nous vous 

encourageons de plus en plus à laisser émaner de vous la Lumière que vous êtes, non pas en 

disparaissant maintenant, même si vous disparaissez à volonté, mais bien plus d’affirmer, non 

pas votre Présence « Je suis » mais votre être éternel. Toutes les Portes qui sont situées au 

niveau des corps physiques sont maintenant opérationnelles. Beaucoup d’entre vous vivent 

l’activation des quatre dernières Portes au niveau du sacrum, ou d’autres encore au niveau des 

Portes situées sur les plis de l’aine, la Porte KI-RIS-TI aussi. Et une fois que les douze Portes sont 

mises en vibration, ça veut dire que c’est là. C’est ce que vous vivez en ce moment. 

Alors ne vous attardez pas, si y a encore des peurs qui vous traversent, ne vous attardez pas sur 

des besoins d’explication de votre mental ou le besoin de vous saisir de certaines choses. C’est 

pas important tout ça. D’ailleurs, même si vous ne l’acceptez pas maintenant, vous serez bien 

forcés de l’accepter le moment venu, n’est-ce-pas ? Vous savez que personne, où qu’il soit dans 
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ce système solaire, ne pourra s’opposer au rétablissement de la Vérité et de l’axe normal de la 

Terre. 

Donc, nous vous remercions tous chaleureusement, que vous ayez fait un travail d’un jour avec 

nous, d’un mois, ou de tout temps. 

J’écoute d’autres questions, ou d’autres témoignages si vous voulez. 

Question : pourriez-vous parler des signes qui apparaissent sur la peau de certaines 

personnes ? 

Alors y a plusieurs signes qui peuvent apparaître sur la peau. Ils ne sont pas constants mais vous 

avez des signes subtils. Vous vous rappelez, saint Jean parlait des appelés et des élus qui 

seraient marqués au front. J’ai parlé aussi de ceux qui seraient marqués au cœur. C’est-à-dire 

que vous voyez à travers des frères et des sœurs, ici, ailleurs, vous allez sentir de plus en plus le 

cœur ou la peur, non pas la vôtre mais celui avec lequel vous échangez, celui avec lequel vous 

pensez. Vous allez vous apercevoir aussi, nous vous avions dit dans « ces Temps-là de la Terre », 

que l’auto-guérison était possible.  

Vous allez vous apercevoir aussi que quand vous allez penser à un frère, à une sœur, vous allez 

le sentir en vous, vous allez sentir dans quel état il est, y a même pas besoin d’être à côté. C’est 

pas pour juger quiconque, mais dès que vous pensez à quelqu’un, vous allez sentir ce qu’il est, 

vous allez réellement vivre, sans rien demander, là où il est, ce qu’il vit, ce qu’il ressent, et là 

aussi vous trouverez des capacités d’auto-guérison. Si vous vous branchez par exemple, si on 

peut dire cette expression-là, sur un guérisseur que vous connaissez, eh bien le simple fait de 

vous brancher à lui, vous allez être guéri, même s’il est pas au courant, parce qu’il est porteur 

des vibrations, des codes vibratoires de la guérison. Vous n’avez même plus besoin de lui 

demander quoi que ce soit, ni même d’aller le voir, ni même de lui donner de l’argent, il est 

accessible à tous.  

Faites attention aussi avec les mauvais garçons, parce que si vous vous penchez sur les guignols 

et qu’ils sont aux commandes, vous allez aussi sentir ce qu’ils sont. Donc évitez de porter votre 

attention et votre intention maintenant de façon trop directe sur des individus sombres, si je 

peux dire, parce que vous allez les vivre à l’intérieur de vous. Alors bien sûr que pour cette 

personne à laquelle vous pensez, ça va aussi avoir une résonance. Mais il est pas question de se 

protéger, mais là il est vraiment question de savoir où vous portez votre conscience.  

Bien sûr que vous êtes libre de regarder tout ce qui se déroule au niveau des masses, si je peux 

dire, au niveau des pays, mais faites attention quand vous rentrez dans la pensée, par votre 

pensée, si vous vous mettez par exemple à penser à un chef d’État, quel qu’il soit, où qu’il soit, 

vous allez le vivre en vous. Alors ne devenez pas un guignol non plus, ça risque pas remarquez, 

mais faites attention, non pas pour vous protéger mais vraiment pour savoir où vous mettez 

votre conscience. Rappelez-vous qu’il y a la co-création consciente, c’est-à-dire que si vous vous 
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penchez sur un guignol en chef d’un pays, par exemple, vous allez vraiment éprouver ce qu’il 

est, vous allez voir son mensonge, vous allez voir ses peurs, vous allez voir ses ambitions, vous 

allez sentir en vous son propre manque de cœur. 

Alors branchez-vous plutôt sur le Christ, sur Marie, sur les Croûtons si vous préférez aussi, ou 

entre vous. Et vous verrez qu’y a des choses surprenantes qui vont se produire au travers de 

cela. Et ça abolit toute notion de distance, toute notion de temps et toute notion de séparation. 

Quand vous allez vous apercevoir que vous pouvez être à la fois le petit enfant qui meurt de 

faim, que vous allez à la fois être dans la peau d’un terroriste qui égorge un enfant, vous 

choisirez vite fait ce que vous voulez être, ou percevoir, ou ressentir. C’est la fin du 

cloisonnement et c’est ces portes-là qui s’ouvrent partout dans vos cieux, et qui perforent 

littéralement la dernière couche isolante, la dernière couche isolante du système solaire, c’est-

à-dire la ionosphère, que les guignols essaient de restaurer avec leurs particules là-haut, vous 

savez. 

Et vous aussi, les Portes sont perméables, les douze Portes sont actives, les douze Étoiles sont 

actives, le corps d’Éternité est là. Alors n’en profitez pas pour disparaître, mais bien plus pour 

émaner la manifestation, non pas par la volonté mais en étant au Cœur du Cœur, laissez émaner 

l’Éternité en ce monde. Portez-le dans votre regard, dans vos silences, sur vos lèvres, dans vos 

paroles, dans vos attitudes, dans vos comportements. Faites grandir l’Amour, non pas par une 

volonté égotique, mais en étant de plus en plus ce que vous êtes vraiment. 

Vous allez vous apercevoir aussi que certains parmi vous, au mois de décembre, qui avaient 

encore, je dirais, des obligations, nous vous disions jusqu’au mois précédent qu’il fallait tenir vos 

obligations, vous deviez respecter la vie dans toutes les implications sociales, familiales et 

autres. Vous allez assister, durant le mois de décembre, à un vent de folie. Vous avez des êtres, 

parmi vos enfants, vos parents, qui vont vouloir s’éloigner de vous, changer de vie de façon 

instantanée, ils vont vouloir servir, ils veulent plus vous voir, ils veulent plus voir des autres 

membres. Laissez-les vivre, c’est leur chemin. Ils sentent, même s’ils arrivent pas à mettre des 

mots ou des visions dessus, que c’est maintenant, qu’il y aura pas d’autre opportunité pour être 

eux-mêmes. Et si pour eux ça passe par partir à l’autre bout de la planète, ou rompre avec qui 

que ce soit, laissez libres tous vos frères et sœurs quels qu’ils soient. Occupez-vous, non plus de 

vos fesses mais occupez-vous de votre cœur. Cultivez votre flamme intérieure, laissez-la 

émaner, ne résistez plus à rien, soyez simple - ça a été dit depuis des mois. 

Et là, c’est vraiment le dernier jour du mois. Après on change de registre, n’est-ce-pas ? Au mois 

de décembre, c’est pas du tout le même registre. 

Autre question. 

Question : et concernant les signes qui apparaissent sur la peau de certaines personnes ? 
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Alors vous avez plusieurs signes, j’ai dit y a d’abord les signes qui sont connus sur le plan 

mystique, c’est la première partie de la question, et vous avez effectivement des signes étranges 

qui peuvent apparaître chez certaines personnes avec des dessins. Ça, ça concerne les guignols, 

ça concerne les forces d’enfermement, ça vous concerne pas. Vous trouverez jamais quelqu’un, 

qui par exemple a fait une expérience de mort imminente ou a vécu l’Éveil, avec ce genre de 

marques sur la peau. Si vous préférez, dit en d’autres termes, les Archontes sont en train de 

marquer leur cheptel pour l’emmener.  

Vous savez, les Végaliens ne voient que la Lumière ; ça, nous l’avions déjà dit et Frère K vous 

l’avait expliqué. Je crois d’ailleurs que vous aurez une entité qui ne s’est jamais exprimée de 

manière officielle parmi vous, que nous appelons, puisque moi je suis de Vega, le Patriarche de 

Vega. Le Patriarche de Vega, qui est celui qui représente, si vous voulez, la totalité des Anges du 

Seigneur, viendra s’exprimer aussi dans les tout premiers jours de décembre, c’est-à-dire 

demain ou après-demain. 

Voilà donc… Alors la question par rapport à ces marques, elles sont multiples. Pour l’instant, y a 

un premier marquage de cheptel qui se fait ; ça c’est lié aux forces Archontiques. Vous aurez 

après un autre marquage plus joli, n’est-ce-pas, qui ne sera pas en forme de cible ou de croix 

mais qui sera un marquage lié à la Libération au sein de la 3D unifiée. Ça concerne surtout ceux 

qui ont reçu les Végaliens de manière insistante et dont on a besoin des mémoires, non pas de 

leur corps mais de leurs mémoires par rapport au travail effectué sur cette Terre, au niveau de 

ce que on appelle la connaissance mais au sens basique du terme. 

Alors bien sûr, vous allez être marqués de différentes façons selon qui vous êtes. Et ces 

marques, elles sont à la fois dans l’âme, si elle existe, dans l’Esprit et dans les corps. Donc c’est 

quelque chose de tout à fait réel, et qui correspond à ce qui se déroule sur la Terre en ce 

moment.  Vous savez, vous avez eu un des dragons qui s’appelle Erilim, qui vous avait parlé de 

leur rôle en cette période de la Terre. Quand je vous dis que tout le monde est très occupé, oui 

tout le monde est très occupé, mais les occupations sont très différentes selon de quel côté 

nous sommes, si je peux dire.  

Soit nous sommes dans l’Unité et nous reconnaissons l’Unité, soit nous sommes face à des êtres 

qui ont créé ou entretenu les prédations, ici comme ailleurs, et qui eux n’ont pas rendu les 

armes. Ils croient se battre contre nous. C’est pas un combat parce qu’à vrai dire les combats ne 

veulent rien dire pour nous. La Lumière s’installe, elle ne combat pas, rappelez-vous ça, que ce 

soit ici comme ailleurs. Celui qui se sert de la Lumière pour combattre restera de manière 

inexorable dans la dualité. Vous avez eu des exemples, j’en ai parlé l’année dernière, par rapport 

à certains frères et sœurs qui se sont assignés dans des fonctions. Nous ne les critiquons pas, 

bien au contraire, nous les accueillons avec de plus en plus de grâce d’ailleurs, pour leur sacrifice 

et leur vision vécue de la dualité, qui leur donnera des grandes connaissances pour vivre ce 

qu’ils ont à vivre après.  
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Donc vous voyez, et vous allez le constater à travers les changements de paradigme individuels 

extrêmement violents qui vont se produire maintenant, même autour de vous. Il va y avoir des 

changements de situation extrêmement abrupts parce qu’y a… la Lumière crée, pour ceux qui 

ont encore une âme, un appel insatiable qui doit être rassasié tout de suite : voilà, je change de 

vie, je vais là, je fais ça. C’est des changements de paradigme individuels qui anticipent les 

nouveaux cieux et la nouvelle Terre, pour ceux qui verront cela avec leurs yeux au niveau de la 

5D. 

J’ai répondu, cette fois-ci. Y a plusieurs marques, hein. Vous avez des marques qui apparaissent 

maintenant, d’autres apparaîtront après le 8 décembre. Ne vous inquiétez pas de ça, c’est pas 

important. 

Question : pourriez-vous parler des cités de Lumière ou oasis de Lumière ? 

Les cités de Lumière… Ben c’est ce que j’ai dit précédemment. Vous savez qu’il y a des dômes de 

protection qui sont liés à Métatron sur les Cercles de Feu des Anciens, qui sont déployés au 

niveau éthérique au plus près de vous, qui sont déjà actifs, préparés, le banquet est prêt. Et vous 

avez aussi des relais, je vous en ai parlé, les lieux de pré-regroupement au niveau des peuples 

élémentaires. Mais, effectivement, les Arcturiens qui gèrent cela ont installé des structures là 

aussi éthériques, que certains voient maintenant, au-dessus de certains territoires où il y a 

pourtant rien de bien lumineux, parce que ces lieux sont destinés à être des lieux de transit pour 

les âmes qui auront quitté leur corps.  

Donc ces oasis de Lumière ne sont pas des lieux où certains ont projeté « on va vivre comme 

avant là-dedans», pas du tout, ce sont des lieux de transfert. C’est pour ça que comme je vous le 

disais, vous allez vous apercevoir, c’est le cas depuis à peu près une semaine, il y a de plus en 

plus de vaisseaux-mères qui se manifestent au-dessus des grandes villes. C‘est pas pour faire 

coucou au-dessus des grandes villes, c’est pour créer justement des oasis de Lumière à des 

distances, en termes terrestres, pas trop éloignées, parce que tout le monde ne pourra pas 

passer par les lieux d’invagination de la 5D, comme par exemple chez les elfes et chez certains 

dragons. Certains passeront plutôt par ces oasis de Lumière ou ces dômes de Lumière. 

Vous allez en voir de plus en plus. Ce sont des structures qui elles ne dureront pas bien 

longtemps, qui s’installent pour le mois de décembre - elles ont été mises en place il y a à peu 

près quinze jours, trois semaines - et qui continueront à apparaître un peu partout. Ce sont des 

structures éphémères liées, je dirais, à ce que vous pourriez appeler, je dirais l’image la plus 

simple : la téléportation dimensionnelle. Soit pour retourner à l’origine stellaire, soit pour aller 

dans votre dimension d’origine quel que soit le système solaire, mais pas pour aller sur les 

Cercles de Feu. Ça, ça concerne uniquement les peuples élémentaires qui ont accueilli et 

densifié les Particules Adamantines. C’est les lieux de pré-regroupement. Là c’est pas des lieux 

de pré-regroupement, le mot oasis de Lumière est très joli mais ça reflète pas vraiment la 

réalité : c’est des lieux de transit. 
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Alors bien sûr, beaucoup projettent qu’il va y avoir une vie qui va couler à flots pendant que le 

marasme sera sur terre sur ces endroits-là. C’est pas tout à fait vrai. Ce sont des lieux 

transitoires qui n’auront plus de raison d’être après le passage de la deuxième Étoile, mais qui 

vont servir durant ce laps de temps présent.  

Question : j’ai vu un de ces dômes de Lumière et je me suis sentie envahie d’Amour. Pourquoi ? 

Ben parce que c’est de l’Amour pur qui a été mis là. Il a fallu une certaine quantité, si je peux 

dire, sur votre plan dimensionnel, d’Amour pour créer cela. Tout le monde n’est pas Métatron, 

n’est-ce-pas ? Tout le monde n’est pas capable, au sein de ce monde, de cette dimension, de se 

subdiviser en six - ou théoriquement ça aurait dû être sept –, sept images de lui-même, 

identiques, dans la même conscience. Ces dômes de Lumière doivent être, eux, je vous rappelle 

ils sont temporaires mais ils doivent avoir une structure, si je peux dire, suffisamment solide, à la 

fois pour tenir aux circonstances de ce qui va arriver au Soleil et à Nibiru, et à la Terre, et aussi 

pour être infranchissables par ceux qui n’ont rien à y faire, sans toutefois exclure quoi que ce 

soit. C’est-à-dire qu’à travers ces structures de transit qui ont été mises en place sur décision de 

Marie y a peu de temps, vous avez vraiment une structure qui n’est pas faite pour isoler et 

enfermer. Mais les êtres qui vont s’approcher de ça, après avoir vécu certains traumatismes, 

vont ressentir le même Amour. Et ça pourra, pendant la période si vous voulez d’affinement 

vibratoire des 132 jours, leur donner après l’Appel de Marie, une possibilité de rédemption 

immédiate aussi. 

Voilà pourquoi ça peut déclencher ce sentiment d’Amour incroyable avec une structure qui n’est 

pourtant pas une conscience comme par exemple la Jérusalem Céleste qui est Métatron, et qui 

s’est déployée sur les six Cercles de Feu encore actifs. C’est le même Amour que vous 

ressentirez quand vous rentrerez en contact de cœur à cœur, si ce n’est pas déjà fait, avec les 

peuples de la nature, comme avec nous d’ailleurs quand vous allez nous voir. Nous aimons 

beaucoup les retrouvailles.  

Rappelez-vous ce que disait Anaël, vous allez vous en rendre compte de plus en plus souvent : 

c’est la relation qui fait naître l’Amour, qui est déjà présent. Ce qui explique que vous pouvez, 

comme j’ai dit, vous brancher sur une Étoile, sur un Croûton, sur un Archange, sur un frère ou 

une sœur, et bénéficier, non pas seulement de sentir en vous qui il est, mais de bénéficier de ses 

propre codages vibratoires. Si c’est un guérisseur, vous aurez le codage vibratoire de la guérison.  

Vous savez, ça a toujours existé, hein. Y a avait des humains qui priaient les icônes, d’autres qui 

priaient des dessins, d’autres qui priaient des mandalas, d’autres qui priaient des statues. Mais 

faut pas prendre les êtres humains pour des neuneus, c’est pas la statue qu’ils priaient, c’est la 

représentation formelle d’un codage vibratoire, qu’il soit un saint, soit un dieu, soit ce que vous 

voulez. Donc c’est ça qui est important.  

C’est pour ça que je, que nous vous avons parlé de l’auto-guérison, de l’hyperventilation et de 

toutes ces choses qui aujourd’hui sont, je dirais, des ultimes réglages pour que votre éternité, 
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avant de la rejoindre, se manifeste ici sur cette Terre de manière totalement libre. N’ayez plus 

peur de rien. De quoi voulez-vous avoir peur ? De la Lumière ? Il faut être logique. 

Autre question. 

Question : vous disiez qu’après les jours de ténèbres et pendant les 132 jours, le Soleil se 

lèverait à l’ouest, qu’il y aurait beaucoup de rayons gamma et qu’il serait dangereux d’être à 

l’extérieur.  

Pendant les « trois jours », pas après. Après, de toute façon, ceux qui sont dans la matière 

carbonée et qui sont encore endormis, effectivement seront brûlés. Vous les verrez de vos yeux, 

pour ceux qui resteront là. Mais celui qui a ouvert son cœur, que ce soit par le vibral et ce que 

vous avez vécu comme par exemple ici, ou ailleurs, y a aussi des êtres qui ont un cœur, des vrais 

êtres humains mais qui sont endormis et qui ont un cœur gros comme ça. Ceux-là, les rayons 

gamma, ça sera une douche de Lumière pour eux, alors que c’est une douche affreuse pour ceux 

qui sont enfermés et qui n’ont pas de cœur. Donc les rayons gamma sont dangereux pour la 

matière privée de l’Esprit de Vérité, mais pour la matière qui a accueilli l’Esprit de Vérité, y a 

aucun souci à se faire.  

D’ailleurs vous sentez peut-être déjà, dans vos disparitions - à la limite de la disparition -, dans 

l’hyperventilation, vous sentez des picotements sur le corps. C’est pas vraiment des vibrations. 

Ça peut vous donner l’impression d’être comme quelque chose qui vibre, mais beaucoup plus 

vite que ce que vous connaissez à travers la vibration. C’est ça les rayonnements gamma, c’est 

ça les rayonnements cosmiques que vous vivez déjà. Mais ils viennent d’où, ces rayonnements 

cosmiques, puisque le monde est en vous ? Ils viennent de votre cœur. C’est pour ça que je vous 

dis aujourd’hui de ne plus avoir le moindre scrupule ou la moindre peur à manifester votre 

éternité. J’ai bien dit votre éternité, mais n’allez pas chanter dans la rue « c’est la fin », parce 

que là vous allez vous faire lyncher, n’est-ce-pas ? C’est l’heure de l’Amour, et l’Amour n’est 

jamais une fin, c’est toujours un éternel recommencement. L’Amour n’a jamais de fin, c’est 

toujours l’ego qui envisage la fin, et qui a peur de la fin. La fin, d’ailleurs, vous pouvez l’écrire F-I-

N et F-A-I-M, hein. 

Mais celui qui se nourrit de Lumière, même si encore aujourd’hui il mange des aliments, mais il 

n’aura plus besoin d’autre chose que de Lumière. Vous serez rassasiés par la Lumière, de plus en 

plus. Ne vous étonnez pas alors si vous avez des problèmes digestifs, si vous continuez à vous 

alimenter. La transmutation, elle est aussi à ce niveau : vous n’avez plus besoin de manger de 

matière. Alors bien sûr, ceux qui liront ça ou qui écouteront ça, si vous n’avez pas les Couronnes 

radiantes, c’est pas la peine de vous laisser mourir de faim, n’est-ce-pas ? Mais je parle pour 

ceux qui ont au moins une Couronne radiante active ou les Portes actives, quelles qu’elles 

soient. Faites l’expérience, vous verrez. Votre niveau vibratoire, comme vous dites, va exploser 

littéralement. Et au moment où vous sentirez peut-être la fatigue arriver, vous sentirez que la 

Lumière vous nourrit, votre Lumière. 
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Vous savez qu’y a beaucoup de peuples qui sont en 3D unifiée qui n’ont pas besoin de manger, 

ni même de se reproduire. Par contre, y en a certains qui peuvent garder un repas rituel, je 

dirais, de temps en temps, en hommage à la matière et à la création matérielle libre. Mais c’est 

absolument pas une nécessité, comment vous dites, physiologique. La physiologie de la Lumière, 

c’est ce dans quoi vous venez de rentrer. La Lumière est tout à fait capable de vous sustenter. 

Vous pouvez même faire une pseudo-indigestion de Lumière. Vous verrez ce que je veux dire 

par là. 

Je crois qu’Anaël hier a été assez précis, si je peux dire, sur le déroulement. Donc j’ai pas besoin 

d’y revenir. Moi je m’attache toujours à votre petite personne et à l’humain si vous voulez, dans 

son sens le plus trivial ici sur terre. 

D’autres questions ? 

Question : il n’y a plus que six Cercles de Feu sur les sept qu’il y avait initialement. Y a-t-il 

d’autres structures pour compenser? 

Oh, y a pas besoin de compenser. Il y avait sept au départ, ils sont restés sept jusqu’à y a peu de 

temps. Même si y en avait eu qu’un seul, ça aurait largement suffit. Maintenant le fait qu’y en 

ait sept permet, je dirais, de dispatcher, si vous voulez, les consciences en différents endroits. 

Mais rappelez-vous que ce sont des lieux qui sont à la fois en 3D et à la fois en 5D, donc même si 

ils apparaissent distants de milliers de kilomètres, la distance n’existe pas. Une fois que vous 

avez intégré, pour ceux qui intègreront ces 132 jours sous les dômes de Lumière de Métatron, 

vous n’aurez aucun problème pour voyager de l’un à l’autre, puisqu’y a pas de voyage, c’est 

instantané. Donc y en avait sept pour des raisons précises, il en manque un, il aurait pu en 

manquer six que ça aurait rien changé maintenant. Et on peut même dire que l’ensemble des 

frères et sœurs qui ont suivi les Noces Célestes, même si ils s’en sont détournés après, ont joué 

le même rôle que ceux-là, c’est-à-dire canaliser la Lumière jusqu’à leurs pieds et donc jusqu’au 

noyau cristallin de la Terre. 

Question : les montagnes seront-elles des lieux d’accueil. 

Pour celui qui a envie de bronzer très fort avec les rayonnements gamma, oui. Bien sûr, il y a un 

niveau préservé, mais qu’est-ce-que ça veut dire préservé ? Qu’est-ce que vous voulez 

préserver ? Si vous voulez sauver votre vie, vous la perdrez. Donc de se dire qu’avec les 

mouvements géophysiques de la Terre, il va y avoir le niveau des mers qui va monter, vous 

pourriez être tentés de vous dire « je vais aller en haut de la montagne ». Eh oui, mais en  haut 

de la montagne, vous aurez des rayonnements qui seront beaucoup plus importants qu’à la 

surface de la Terre. Et de même que ceux qui se sont enfermés ou qui vont s’enfermer sous 

terre, ils vont avoir des surprises. Parce que vous savez, en électricité, y a des processus qu’on 

appelle la cage de Faraday, n’est-ce-pas ? Sauf que là, c’est pas des électrons, c’est des 

rayonnements gamma, donc ça fait micro-ondes en mieux. Des fois qu’ils m’entendent, peut-

être qu’ils renonceront à leur stupidité.  



120 
 

Mais je sais que on nous écoute, et on suit ce que nous disons, et surtout les méchants garçons. 

Et moi je peux leur dire encore qu’il est temps de déposer les armes, et que l’arme la plus 

grande c’est le cœur. Mais vous savez, je vous l’ai toujours dit, ils suivent ça de très près 

puisqu’ils veulent créer leur fameuse devise, c’est-à-dire : « Du chaos naît l’ordre », le Nouvel 

Ordre Mondial comme vous dites, durant ce passage de Nibiru, de la deuxième Étoile, pour 

shunter en quelque sorte l’Appel de Marie et la Libération. Mais leurs employeurs, si je peux 

dire, ont oublié de les prévenir qu’ils pouvaient pas revenir. Et donc ils sont un peu paniqués, 

parce que les méchants garçons employeurs auraient dû être dans leur vaisseau de ferraille 

avant. Bah, bien évidemment ils peuvent l’attendre longtemps, hein, le vaisseau de ferraille, il 

est parti aux confins de la galaxie. 

Autre question. 

Question : que signifie le fait d’être dans la Lumière Blanche et se retrouver très vite dans la 

Lumière Noire, ou du noir, sans rien autour mais en ressentant une joie immense ? 

Ça signifie simplement que tu rentres chez toi. Le Blanc est la première Lumière en 

manifestation, c’est la Lumière de la conscience. La Lumière Noire, comme tu la nommes si 

juste, est le lieu où… c’est l’Absolu, comme disait Bidi. Donc tu passes de l’un à l’autre. Et 

d’ailleurs ce matin j’étais là avec vous sans vous le dire, pour justement vous permettre de 

passer de l’un à l’autre très vite. Et vous allez voir que vous passez de l’un à l’autre très vite. 

Vous n’avez pas besoin de voir les strates intermédiaires, même si elles se présentent à vous. 

C’est ça qui vous remplit de joie, de bonheur, d’Amour et de force. 

Rappelez-vous qu’il avait été dit que durant le temps des tribulations, pas un cheveu de ceux qui 

ont ouvert leurs Couronnes ne pourrait être touché, sauf bien sûr si vous avez plus besoin de 

votre corps, vous pouvez en faire don à la science ou aux Dracos. Et tout ça, vous allez le vérifier 

par vous-mêmes là, maintenant. 

Question : existe-t-il une 4ème dimension et qu’est-elle exactement ? 

Oh ça, j’ai eu l’occasion d’exprimer là-dessus y a fort longtemps. Disons simplement qu’y a des 

dimensions, pourquoi on les appelle 3ème, 5ème, alors que logiquement vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8, 9, 10. On s’arrêtera là aujourd’hui. Vous avez des lieux où la vie est possible, parce qu’il y a 

un rêve commun de création sur un plan donné. Les autres plans sont des plans de transition, ce 

sont pas des plans où logiquement la vie peut s’établir. La vie s’établit dans la 3ème dimension, 

dans la 5ème et dans la 9ème. Les Archontes de Saturne, par exemple, sont sur une dimension 

intermédiaire, qui est pas seulement la 4ème mais aussi la 7ème. C’est pas des lieux de vie 

stabilisés, et pourtant dans laquelle la conscience peut s’immiscer si je peux dire. Mais ceux qui 

veulent s’immiscer dans ces dimensions que je nomme intermédiaires ont en général des buts 

un peu obscurs, n’est-ce-pas ? 
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C’est là que se situe tout ce qui vous est invisible, pas au niveau astral mais par exemple ce que 

nous avions nommé le système de contrôle du mental humain et les lignes de prédation qui 

relient les monuments architecturaux sur terre, sont des relais de la 4D où se trouvent certains 

êtres encore invisibles à vos yeux. Mais vous commencez à les voir. Vous voyez, quand vous 

regardez certains êtres, même dans la rue, vous allez voir parfois les lignées stellaires, et puis 

vous allez voir certains êtres qui ont derrière eux un magnifique lézard, parce que ça a la tête à 

peu près d’un lézard, hein, et la couleur aussi. Ça, ce sont des êtres qui sont possédés, non pas 

par une entité astrale mais par une entité directrice de 4D, et eux ils adorent transformer les 

choses. Donc ils vous parleront… ces êtres qui sont habités par ça, ne sont pas des guignols, c’est 

pas des méchants garçons. C’est souvent des âmes pures mais qui ont été entraînées par la peur 

à ouvrir certains circuits et à laisser s’installer certaines forces. Vous avez souvent, parmi ces 

êtres-là, certains qui se revendiquent comme Marie, d’autres comme une Étoile, ou encore 

comme un futur Melchisédech, et là c’est sûr que vous avez un magnifique Archonte qui est 

derrière. Vous allez les voir, si c’est pas déjà le cas. 

C’est très simple : branchez-vous sur ces êtres qui se disent ceci ou cela réellement, comme 

c’est possible maintenant, vous allez voir s’il y a de l’Amour ou pas. Parce que c’est bien beau de 

parler d’Amour, c’est bien beau de se dire ceci ou cela ou de reprendre ce qui a été lu et le 

présenter à sa sauce. Mais la réalité, elle est tout autre. Certains, ça va être très choquant, mais 

c’est pas grave, la puissance de l’Amour est telle que tout ça sera balayé. 

Autre question. 

Question : pourriez-vous préciser la durée des Trompettes, trois jours ou au-delà ?  

C’est bien au-delà. Il a jamais été dit que les Trompettes s’arrêteraient. Il y a trois jours de 

Trompettes, trois jours après vous avez l’Annonce de Marie, mais il a jamais été dit que les 

Trompettes s’arrêteraient, même au retour des « trois jours ». C’est le son de l’univers, même si 

vous allez entendre des sons effroyables qui viennent de la Terre puisque dans les prophéties 

récentes, vous avez des prophètes qui vous ont dit : « C’est comme si il y avait mille démons qui 

hurlaient ». Ils ont interprété ça de cette façon-là. Mais les sons du ciel, c’est les sons célestes, et 

les sons terrestres c’est la réponse de la Terre elle-même, qui vit son Ascension. Donc les sons, 

quand ils seront permanents, ils s’arrêtent pas. D’ailleurs ils deviennent de plus en plus 

permanents dans vos oreilles, n’est-ce-pas ? 

Question : même sur les 132 jours ? 

Ils seront présents, mais c’est le chant sacré de la Création, ce que certains ont appelé le OM, 

mais c’est pas tout à fait OM. C’est le chant de la Création, c’est le Chœur des Anges. Ce son-là 

est omniprésent dans toutes les dimensions. Et d’ailleurs, dans les autres dimensions, ce son-là 

est le son qui vous relie, quel que soit le niveau dimensionnel que vous expérimentez, à toutes 

les manifestations dans les autres dimensions de qui vous êtes.  
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Donc les Trompettes, quand elles seront globales sur la Terre, ne s’arrêteront plus puisque la 

Terre sera en pleine transition. 

Question : jusqu’à la fin… 

Et même après, tout le temps. 

Question : pendant les trois jours, le corps sera en stase mais la conscience sera-t-elle vigile ? 

Oh certainement pas, il vaut beaucoup mieux que vous disparaissiez. C’est seuls ceux qui 

résisteront à la disparition qui vont être très mal. C’est pour ça que nous avons toujours dit, les 

uns et les autres, que si aujourd’hui vous arrivez à disparaître, ne vous faites pas de souci, vous 

allez faire un très gros dodo dans ce Face-à-Face pendant trois jours. Et moins y a de choses à 

épurer, restantes si je peux dire, les poids, les valises qui restent, plus vous risquez d’avoir 

quelques heures à vivre cette évacuation. Mais une fois que tout est évacué, vous avez plus de 

raison d’être là. D’ailleurs vous serez invisible au reste du monde. C’est pour cela que vous ne 

risquez rien. Mais pour ça il faut disparaître. C’est le Serment et la Promesse, c’est l’Absolu. Il 

survient pas au moment de l’Appel de Marie, il survient au bout de six jours, avec les trois jours 

de stase. 

Question : ceux qui résisteront ne seront pas en stase ? 

Ils seront tous en stase, même s’ils résistent. Certains pourront résister 24 heures maximum, 

mais ceux-là, y seront dans un drôle d’état au niveau de la structure physique. Tout le monde 

sera en stase, c’est le sommeil collectif de toutes les consciences de la Terre. Au réveil, par 

contre, ça sera différent, n’est-ce-pas ? 

Question : quand Frère K s’est manifesté, j’ai senti une marque au centre de mon front. 

Oui, vous allez en sentir soit au milieu, soit à gauche, soit à droite, essentiellement au point 

central du chakra maintenant retourné, ou sur les Étoiles  qui ont été appelées Clarté et 

Précision, qui jouent un rôle particulier dans l’éclairage final, si je peux dire. Et vous risquez de 

voir apparaître effectivement quelque chose de physique à ce niveau-là. C’est pas constant. 

Quelle était la question par rapport à ça ? 

Question : qu’était cette marque ? 

Ben c’est les marques de ceux qui sont marqués au front. 

Question : pourriez-vous donner des détails sur le réveil après la stase ? 

Oh ben ça c’est la surprise pour chacun d’entre vous. Certains se réveilleront sous les dômes de 

Lumière, en salle de transit, d’autres se réveilleront au même endroit, d’autres seront téléportés 

de différentes façons auprès de Métatron. Le vécu de vos 132 jours ne dépend pas de nous, ni 
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de la Lumière, mais de ce que vous êtes. Certains parmi vous se forgeront, si je peux dire, pour 

leur mission de Libération future d’autres systèmes solaires. D’autres abandonneront 

généreusement leur corps comme cadeau empoisonné aux fameux Archontes, ils seront libérés. 

Donc le réveil est profondément différent. Mais on peut dire que de manière collective, en 

dehors des zones de transit, en dehors de ceux qui auront été évacués, où que ce soit d’ailleurs, 

que ce soit sur Arcturius, sur Andromède, dans d’autres systèmes solaires de 3D unifiée, ou 

encore qui auront disparu dans l’Absolu, ça n’a aucune importance. 

Mais bien sûr les 132 jours, ou 140 si vous préférez avec les jours d’avant, sont vraiment ce qui a 

été décrit dans les prophéties. C’est la bataille de tous contre tous, avec l’interruption de la 

stase. Mais après, bien sûr, les êtres humains, même ceux qui ont refusé la Lumière durant cette 

période et qui auront résisté au courant de la Lumière et de la Vie, même s’ils ont maintenu le 

feu vital - donc s’ils sont restés vivants -, ça ne veut pas dire que ça sera de tout repos, pour eux. 

Le vrai repos, c’est ceux qui auront disparu dans l’Absolu, ceux qui auront rejoint leur origine 

stellaire ou leur dimension originelle, ceux qui seront avec les elfes et les dragons, ceux qui 

seront sur les Cercles de Feu, et ceux qui seront dans les vaisseaux. Mais pour tous les autres qui 

restent à terre, je vous rappelle que y a 132 jours qui est en fait le temps d’accouchement de la 

Terre, avec le grille-planète final. 

Donc je peux pas vous donner après le réveil, parce que c’est différent pour chacun. 

Continuez, hein, n’attendez pas que je vous demande de poser des questions. 

Question : en dehors du son de l’âme, aurons-nous dans les oreilles d’autres sons, son de la 

Terre et son du ciel? 

Oui, vous avez les sons mystiques dont certains d’entre vous sont déjà porteurs, dont le Chœur 

des Anges au niveau le plus élevé pour celui qui arrive à se rapprocher du Mahasamadhi, et les 

différentes tonalités liées à l’ouverture des chakras et à l’ouverture du Canal Marial. Mais ce que 

vous constatez, c’est une augmentation d’intensité du son et une fréquence aussi un peu 

différente en ce moment. Ça va se mêler, c’est-à-dire que le son que vous entendez en 

périphérie de vous va être audible dans l’air. C’est ce son-là qui rend fous ceux qui sont pas 

prêts. 

Question : les douleurs actuelles du corps physique vont-elles s’accentuer ou se réduire ? 

Tant que le trou n’est pas percé, oui. Une fois que le trou, c’est-à-dire la Porte ou le territoire 

correspondant à la Porte est actif, la douleur cesse. Alors bien sûr vous savez qu’en ce moment, 

je crois que ça a été dit, c’est l’activation des quatre dernières Portes. Bien sûr ceux qui ont des 

petits soucis d’ordre organique, matériel, à ce niveau-là, ils vont le sentir passer plus que 

d’autres. Si vous voulez, c’est comme quand à la fin de l’année 2012, les Portes Attraction/Vision 

sont devenues douloureuses. Ceux qui avaient une sensibilité digestive, ça c’est amplifié, parce 
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que ça voulait dire qu’il y avait plus de résistance à la Lumière liée à la maladie dans ces 

endroits-là. Mais ça durera pas bien longtemps. Après la stase, c’est régénéré. 

Question : la France a-t-elle un rôle particulier dans cette transition ?  

Tous les pays ont un rôle particulier. Je vous rappelle quand même que les deux Cercles de Feu 

pour toute l’Europe - ça veut pas dire qu’il y a que des Européens - mais pour toute l’Europe 

continentale, les deux Cercles de Feu sont en France, quand même. Donc nécessairement, ne 

serait-ce que par rapport à cela, il y a une fonction privilégiée, et d’ailleurs vous avez dans les 

prophéties de Bença Deunov, quand il était Michel de Nostredame, Nostradamus, qui parlait du 

retour du roi de France.  

Et il parlait aussi de manière voilée de ce qui est nommé, dans saint Jean, les deux Témoins, 

ceux qui anticipent l’arrivée du Christ et qui s’opposent à l’Antéchrist. Ils sont français, bien sûr. 

Et le roi de France aussi, le roi Henri. Mais n’attendez pas à trouver un rôle historique de 

quelqu’un qui va rétablir la royauté en France, ça veut rien dire ça puisqu’il y a Ascension. Mais 

c’est une étape importante durant ces 132 jours. D’ailleurs c’est pour ça qu’on va chouchouter, 

dans les Cercles de Feu, nos Témoins. On va les parer de tous les atouts pour jouer leur scène 

finale, eux aussi. 

Question : pouvez-vous donner des précisions à ce sujet ? 

Des précisions à quel sujet ? 

Question : au sujet du roi de France et des deux Témoins. 

Je vous dirais simplement que les deux Témoins avancent masqués jusqu’au moment où ils 

seront présentés à l’Antéchrist, donc ne comptez pas sur moi pour vous dire qui c’est. Peut-être 

que certains y arrivent par déduction en ayant lu certaines choses, que ce soit dans l’Ancien 

Testament, le Nouveau Testament ou encore dans ce qui se déroule actuellement sur terre. 

Pour le roi de France aussi, mais ne vous occupez pas de ça parce que de toute façon vous serez 

plus en France, pour la plupart d’entre vous. 

Question : l’action des deux Témoins, donc, ne se déroule que pendant les 132 jours ? 

Beaucoup moins de 132 jours parce qu’ils ressuscitent au bout de trois jours après avoir été soi-

disant foudroyés par le Christ, et après ils disparaissent de la scène. C’est trois jours seulement 

cette mission-là. 

Question : quel est leur rôle exact ? 

C’est de dénoncer l’imposture de celui qui se fera nommer le Christ. 

Question : celui qui se fera nommer le Christ ou l’Antéchrist ? Antéchrist ou Antichrist ? 
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On va pas revenir là-dessus, vous en avez parlé intellectuellement des milliers de fois. Ante, c’est 

avant, et anti, c’est contre. C’est ante et anti, avec un homme qui portera cette fonction mais 

qui est déjà portée par nombre de dignitaires sur cette Terre, il suffit de voir les visages de vos 

dirigeants. Je parle pas de la France, hein, là. Je parle de où que vous soyez. 

Question : pourquoi spécifiquement nous, avons le privilège de nous retrouver ensemble dans 

un tel moment pour vivre cela?  

On n’envisage pas une quelconque supériorité à travers ça, n’est-ce-pas, ni aucun privilège. 

Vous êtes simplement les supports qui vont permettre de réaliser ce qui se réalise, c’est-à-dire 

de faire connaître, à travers les vibrations, à travers les mots, à travers les transcriptions, mais 

c’est tout. Vous n’êtes pas les seuls à vivre ce genre de choses, même si c’est dit différemment. 

Vous avez des frères et des sœurs qui organisent des rencontres avec les dragons, avec les elfes, 

avec des lieux telluriques. Eux aussi alors, d’une certaine manière, sont privilégiés, parce qu’ils 

ouvrent des portes même s’ils n’en ont pas conscience.  

Vous êtes peut-être, on va dire, des témoins directs. Mais y a rien de privilégié là-dedans. C’est 

la fluidité de l’Unité, l’Intelligence de la Lumière qui réalise cela, c’est pas vous. 

Question : la Jérusalem terrestre a-t-elle un rôle à jouer par rapport à la Jérusalem céleste ? 

Alors chère amie, je t’invite à relire l’Apocalypse de saint Jean, parce que le combat des deux 

Témoins contre l’Antéchrist, il se passe précisément à Jérusalem. C’est un lieu central, non pas 

pour nous, mais c’est un lieu central où tout a commencé et où tout doit finir. Je parle pas de 

l’épisode des Hébreux, je remonte là à très, très, très longtemps. C’est l’Alpha et l’Omega. Donc 

« l’imposteur » ne peut que se présenter là-bas, et ceux qui viennent dévoiler « l’imposteur » ne 

peuvent le faire que là-bas. Et comme ça se passe dans la matière, c’est un combat qui peut 

apparaître très physique, mais je dirais que c’est le summum de l’opposition, si on peut dire, 

entre la Lumière et ce qui ne veut pas de la Lumière.  

Mais beaucoup d’entre vous auront d’autres chats à fouetter, que cela soit dans les Cercles de 

Feu, que cela soit dans l’aide apportée aux frères et aux sœurs qui devront vivre cette période 

de manière physique, ou encore vous ne serez plus intéressés par tout cela si vous êtes partis 

chez vous. 

Question : quel sera le rôle des Étoiles incarnées actuellement pendant cette période ? 

Elles ont fini leur fonction. Leur fonction, c’était simplement d’être incarnées, être des relais de 

Lumière. Et d’ailleurs elles ne savent même pas elles-mêmes qu’elles sont des Étoiles. Bien sûr, 

vous avez une flopée d’Archontes qui se sont mis derrière une flopée de filles qui se prennent 

pour Marie ou pour une Étoile. C’est à la mode, n’est-ce-pas ? Est-ce que vous avez vu Thérèse 

vous dire « Je suis une Étoile  » ? Est-ce que moi-même je savais que j’allais être Commandeur 

de quoi que ce soit ? Est-ce que Sri Aurobindo, quand il a vécu ce qu’il a vécu, la totalité du 
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supramental quarante ans avant tout le monde, savait qu’il allait se retrouver, pas bloqué mais 

dans un espace de résolution pour l’ensemble de l’humanité ? Absolument pas. 

Y a pas de demi-mesure. Si vous êtes tout l’Amour qui existe et si vous êtes les porteurs de cette 

Lumière et si vous êtes vous-mêmes cette Lumière, ça veut dire que vous n’êtes strictement rien 

à la surface de ce monde. Et ça a été valable, je vous le rappelle, même si certains ont eu une 

forme de notoriété, que ce soit ce que j’avais créé à la demande de Bença Deunov en France, 

que ce soit Sri Aurobindo à Auroville. La Source, regardez, qui a connu la Source réellement 

pendant le temps où elle est passée sur terre ? Y a jamais eu le moindre écrit, y a jamais eu la 

moindre publicité. 

Alors bien sûr, certains Melchisédech ont créé des enseignements. Je pense en particulier à 

Maître Ram, je pense aussi à Maharshi, que les gens venaient voir de partout, mais eux-mêmes 

ils n’étaient rien. C’est la condition sine qua non pour être la Lumière sur la Terre dans ce XXème 

siècle qui vient de s’écouler. Regardez le Maître Philippe. Est-ce que quelqu’un s’est douté qu’il 

était l’un des apôtres préférés du Christ ? Non, personne n’a vu. Est-ce que vous avez entendu 

parler de son vivant de Thérèse de Lisieux, de Gemma Galgani ? Hildegarde de Bingen, c’est 

différent. Mais d’une manière quasi constante, y a aucune publicité qui est faite. C’est une 

mission qui se fait dans le secret de son cœur, sans même savoir ce que c’est.  

Question : ceux qui ont voulu jouer un rôle actuellement seront les futurs Melchisédech. Ce 

n’était pas la même chose pour vous, les Melchisédech actuels. 

Oui, effectivement. Est-ce que Maharshi, est-ce que Maître Ram, est-ce que moi-même savions 

que nous étions - à part qu’on m’a appelé Maître, d’accord - mais est-ce que nous savions tout 

ça ? Est-ce que nous avions évoqué même la notion d’enfermement, d’Archontes et tout ça ? 

Bien sûr que non. Parce que nous l’ignorions, à ce moment-là. De la même façon que ceux qui 

vont être les futurs Melchisédech des mondes à libérer seront incarnés avec le voile de l’oubli. 

Et donc ils auront oublié, en pénétrant la matérialité d’un système solaire enfermé, la totalité de 

qui ils étaient. Mais la mission sera menée à son terme, de par leur présence, de par leur 

rayonnement, de par, je dirais, la connaissance des deux côtés de la force. 

Donc bien sûr nous avons prévenu, déjà depuis un an, qu’avec les tournicoti tournicota, le 

recrutement s’était très bien passé. Bien sûr que ceux-ci s’en doutent, quelque part, ou le 

savent. Tous ceux qui ont joué à être ceci ou cela, ben on leur dit bienvenue. C’est là où il y a pas 

ni bien, ni mal, ni erreur, ni mensonge. Il y a mensonge par rapport à la Vérité éternelle, mais ce 

mensonge a permis de créer les futures Étoiles et les futurs Melchisédech. C’est merveilleux, 

n’est-ce-pas ? Le Christ avait dit : « Il sera fait à chacun selon sa foi », selon ce qu’il est. Et là je 

dirais même, selon ce qu’il a cru être. 

La Vérité n’apparaîtra - et n’apparaît, c’est-à-dire maintenant -, qu’à l’ouverture du 7ème Sceau, 

et la dernière Trompette. Donc tout ça va se faire voir à vous. Comment ? Non pas en 

réfléchissant. Imaginez que vous avez une sœur que vous connaissez, qui se prend pour une 
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Étoile. Ben c’est très simple, écoutez pas ce qu’elle vous dit, branchez-vous sur elle et vous allez 

voir ce que vous allez sentir dans votre cœur. C’est aussi simple que ça. Vous ne risquez rien, 

hein, même avec les Archontes derrière. 

Si vous pensez à un être de Lumière, Étoile, Ancien, Archange, ou incarné sur terre, libéré, ben 

vous allez sentir ce qui se passe. Si vous vous penchez sur un menteur, vous allez sentir le 

mensonge, quels que soient les mots et l’apparence. Vous ne pourrez plus vous laisser leurrer 

par les mots, parce que vous éprouverez - en vous - qui vous voulez, et non pas selon des titres 

pompeux ou des attributions pompeuses. La Vérité ne sera jamais dans les mots, elle est dans le 

Verbe. Or si l’autre est dans le Verbe, si vous vous branchez sur lui, vous allez vivre le Verbe en 

vous, de sa Présence. Y a pas besoin de poser la question ou de tomber en amour devant 

quelqu’un qui se prétend ceci ou cela.  

C’est le temps où les derniers masques vont être arrachés, littéralement. C’est pour ça que les 

guignols sont morts de trouille. Jusqu’à présent ils pouvaient, avec leur éloquence, avec leur 

connaissance des médias, des moyens de communication et des moyens de manipulation, vous 

jouer exactement l’inverse de ce qu’ils vivent réellement. Mais ça c’est fini, dès demain. Je dis 

bien demain. Des fois qu’y en ait qui rentrent dans la repentance, n’est-ce-pas ? 

Question : l’inverse est peut-être vrai, s’ils ont un Archonte derrière eux, ils vont nous voir 

aussi. 

Bien sûr qu’ils vous voient, mais qu’est-ce que tu veux que fasse un Archonte contre celui qui a 

ouvert son cœur ? Que veux-tu que fasse même l’Archonte en chef qui serait devant toi si ton 

cœur est ouvert ? Il ne peut que fuir. J’allais rajouter une expression mais qui est tendancieuse 

pour vous, c’est-à-dire la queue entre les jambes, parce qu’ils ont effectivement une queue 

entre les jambes. Le diable ne peut strictement rien contre la Lumière et celui qui est réveillé. 

C’est des simagrées qu’il va faire. Le cœur n’a jamais peur de qui que ce soit ou de quoi que ce 

soit. C’est la personne qui a peur. 

Rappelez-vous, y a quelques mois j’avais fait de l’humour en disant qu’on préparait, pour ceux 

qui étaient Absolus, Libérés Vivants et qui quittaient directement la Terre, un cadeau 

empoisonné. Ils vont laisser leur corps et les Archontes vont être empoisonnés par la Lumière. 

Ça illustre aussi les paroles du Christ : c’est celui qui est mangé qui gagne, et pas celui qui 

mange. Ça va très loin, ça rejoint l’Eucharistie, pas la nouvelle mais l’ancienne. 

Vous avez épuisé les questions directes ? Celles qui jaillissent ? 

Question : si tous les chefs d’État qui vont faire des discours doivent se dévoiler, ce sera sous 

forme de lapsus, c’est-à-dire qu’ils diront autre chose que ce qu’ils voulaient dire? 

Ben pour nous, ils perdent les moyens, mais c’est pas eux qui - comment dire ? - c’est vous qui le 

voyez, avec une forte colère pour ceux qui sont pas encore réveillés. Eux, ils resteront identiques 
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jusqu’au moment où ils disparaîtront de la scène, même s’ils font un pipi dans le pantalon. Ou ils 

tremblent, vous voyez, y en a beaucoup qui commencent à trembler, ou être un peu la mine 

déconfite. Vous voyez, ils vieillissent d’un coup, là, ils se font des cheveux blancs. Y a de quoi. En 

tant que personne, y a de quoi. 

Nous allons peut-être vous laisser vous rafraîchir un moment. 

Alors je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et toute ma gratitude aussi 

pour ce que vous avez fait, que cela soit depuis une journée ou depuis des années. 

Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. 
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LE PATRIARCHE DE VÉGA 

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

Bien-aimé peuple de la Terre. Permettez-moi de vous présenter mon respect et mes hommages. 

Dans mon nom, qui se dit de différentes façons selon les circonstances, je vous demande 

simplement de retenir mon surnom. En effet, par l'ensemble de mon peuple, je suis nommé le 

Patriarche de Véga. Non pas que j'ai un rôle de dirigeant ; ce qui correspondrait le plus, chez 

vous, serait le gardien de la mémoire. Mon ancienneté et les capacités et les voyages que j'ai 

effectués au sein des mondes enfermés en des occasions propices, si je puis dire, à la Libération 

des collectifs enfermés, a fait que ce surnom est le plus connu.  

Comme vous le savez, le peuple de Véga de la Lyre, quand il intervient au sein de ce monde où 

vous êtes, a été nommé à de nombreuses reprises « les Anges du Seigneur ». Certains de vos 

mediums, qui ont eu accès à cette vérité-là en se projetant dans le futur - qui est ce que vous 

vivez maintenant -, nous ont identifiés au sein de nos véhicules dont nous nous servons lors de 

la Libération des mondes. Vous nous nommez les Végaliens, bien qu'entre nous, nous préférons 

largement l'appellation de Lyriens. Certains d'entre vous ont d'ailleurs une lignée ou une origine 

stellaire bien de chez nous.  

Ma mémoire de la Libération des mondes a fait de moi ce que vous pourriez nommer un 

stratège du principe de la Libération, au niveau collectif mais aussi individuel. Nombre d'entre 

vous ont vu, souvent la nuit, dans leur lit, la présence de deux ou trois des représentants de 

notre soleil et de nos planètes. À titre individuel, nous avons durant ces années ajusté, si je peux 

dire, vos circuits que vous nommez énergétiques et vibraux, à votre rencontre future avec nous. 

Nous sommes intervenus en de nombreuses reprises, et de plus en plus de vos moyens de 

captation d'images vous montrent nos vaisseaux, nos capsules, en action ou en intervention.  

Nous sommes un peuple de 3ème dimension unifiée, où les règles de vie sont bien évidemment 

libres et où notre physiologie n'a que peu à voir avec la vôtre ou avec d'autres peuples de 3ème 

dimension unifiée. Notre structure humanoïde est bien différente de la vôtre et nos 

fonctionnements aussi. Mais je ne suis pas là pour détailler tout cela mais bien vous permettre 

d'appréhender, en quelque sorte, les mécanismes, non pas qui se sont déroulés depuis de 

nombreuses années pour certains d'entre vous mais qui se déroulent maintenant, ce que vous 

observez sur vos caméras.  

Nous intervenons d'abord, en dehors de nos capsules, auprès de vos lits. Nous intervenons aussi 

dans des circonstances où nous avons l'opportunité, je dirais, de réparer les nôtres incarnés en 

votre monde et donc prisonniers de ce monde, soit à dessein, soit par volonté personnelle de 

réaliser le choix de l'enfermement pour participer, d'une autre manière, à ce que vous vivez 

maintenant. En ce sens, nous sommes amenés à intervenir aussi bien dans des hôpitaux que lors 

de certaines catastrophes, afin de récupérer ce qui doit être récupéré.  
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Aujourd'hui, nous nous manifestons de plus en plus au sein de nos capsules. Ces capsules sont 

toujours du même aspect, une lumière blanche dans laquelle est abritée nos capsules, ou nos 

vaisseaux si vous préférez. Nos interventions, directes et physiques, se manifestent déjà en 

d'autres endroits du monde que l'Occident, aussi bien de ce côté-ci de l'Atlantique que de 

l'autre côté. Dans ces premiers temps d'intervention, nous avons plutôt repéré ceux qui étaient 

affiliés, par leur origine ou par leur lignée, au complexe de la Lyre. Beaucoup d'entre nous, à la 

surface de votre monde, revêtant une forme humaine, sont des enseignants et des pédagogues 

de la Lumière et de l'Amour.  

Les capsules végaliennes se manifestant en nombre de plus en plus important commencent à 

apparaître dans vos cieux, au plus proche de la Terre. La taille de nos capsules est ce que vous 

pourriez nommer « petite ». Nous arrivons à travers aussi bien des vaisseaux-mères de Sirius ou 

d'Andromède qu'à travers les portes stellaires situées en Intraterre.  

Nous ne sommes pas des sauveurs ni des sauveteurs mais nous venons, en quelque sorte, vous 

aider à accomplir votre Liberté, si celle-ci correspond à un regroupement en certaines structures 

qui vous sont connues, car nommées les Cercles de Feu des Anciens, mais aussi comme 

transporteurs vers les vaisseaux-mères vous ramenant à leur tour à votre origine stellaire.  

Notre connaissance de la biologie, telle que vous la nommez en 3ème dimension, nous permet 

par nos capacités innées que vous appelez je crois télépathiques, de focaliser la Lumière en 

quelque endroit de vos corps et de vos consciences. C'est d'ailleurs pour cela que nos vaisseaux 

vous apparaissent non pas dans leur aspect physique mais sous forme de sphères blanches de 

quelques mètres de diamètre, d'un blanc que vous nommeriez vibral. Nous sommes là pour 

vous amener d'un point à un autre ; non pas bien sûr l'ensemble du peuple humain de la Terre, 

mais ceux dont l'assignation correspond à ce qui a été nommé, je crois, les 140 jours ou les 132 

jours. Notre rôle a été aussi de stabiliser, si je puis dire, les lignes directrices de la Liberté, ce que 

j'appellerais, par opposition aux lignes de prédation : les lignes de Libération. 

Il s'agit d'un treillis éthérique nouveau déjà inscrit dans la liberté de la 5ème dimension. Ces 

treillis éthériques, nombre d'entre vous ont eu l'occasion de les voir tout simplement à certains 

moments au-dessus de votre lit, au plafond de votre lieu de sommeil, sous forme de carrés, de 

lignes tissées de Lumière Blanche. Nous avons assisté en quelque sorte les dragons, dans la 

stabilisation de la planète par rapport à l'ajustement à sa nouvelle vibration et à sa nouvelle 

dimension. Ce travail-là est maintenant quasiment achevé. L'ensemble de nos capsules de survie 

et de vie sont maintenant prêtes à intervenir, je dirais de manière plus physique et individuelle, 

pour ceux d'entre vous qui sont en résonance.  

Ma venue parmi vous n'est pas destinée à vous donner les détails du déroulement de ce plan 

mais bien pour vous signifier que si vous faites partie de ceux dont nous nous occuperons, et 

nous occupons déjà, il vous a été loisible de nous rencontrer déjà en certaines de vos nuits, à 

certains moments. Nous avons en quelque sorte réglé votre physiologie fine et subtile, 
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permettant de déverrouiller les forces gravitationnelles en vous, vous permettant d'être libérés 

de l'attraction terrestre et de la matérialité terrestre tout en conservant votre corps physique.  

Notre technologie de lumière nous permet d'avoir déjà repéré l'ensemble de l’humain que nous 

devons transporter. Le réglage le plus fin que nous ayons effectué parmi vous certaines nuits, 

voilà déjà quelques années, a régulé les circuits électriques de ce qui se déroule dans votre tête, 

par une action privilégiée au niveau du gros orteil. Nous ne sommes pas pour autant ce que 

vous pourriez nommer des scientifiques mais notre acuité de perception de la Lumière nous 

permet, au sein des mondes encore enfermés, d'intervenir, je dirais, en toute liberté.  

N'oubliez pas que les différentes représentations qui vous sont accessibles, soit pour nous avoir 

vus quand nous venons et sommes venus vous réguler électriquement, n'ont rien à voir avec 

notre constitution. Nous sommes en effet revêtus d'une combinaison de lumière ainsi que de 

capsules d'un minéral particulier sur nos yeux, nous permettant d'échapper au piégeage de la 

matrice.  

Notre capacité est surtout celle de pouvoir agencer l'Intelligence de la Lumière par l'Intelligence 

de la Lumière présente en notre incarnation. Nous sommes en effet télépathes, et cette 

télépathie s'accompagne surtout d'une forme de canalisation de la Lumière permettant de 

restaurer l'Unité première et l'unification à la Lumière.  

Au moment de l'intervention finale, certains d'entre vous pourront traverser littéralement les 

murs, les plafonds et toutes les structures denses, où que vous soyez à la surface de cette Terre. 

Nombre d'entre vous ayant eu affaire à nous durant ces dernières années vont, de manière 

rapide, voir nos capsules dans leurs cieux, préférentiellement le soir et le matin avant le lever du 

soleil. Il vous sera loisible même d'observer au-dessus de chez vous, surtout si vous êtes en 

campagne, une architecture particulière de lumière au-dessus de chez vous, comme des fils de 

lumière s'agençant en dômes pointus. Ceci est directement relié à l'action que nous avons 

menée en vous.  

Nous sommes aussi les gardiens de votre corporéité. Il vous semble difficilement acceptable de 

traverser un mur, un plafond, un toit, tout en maintenant votre cohésion physique, et pourtant 

nous maîtrisons cette technologie de lumière à travers la création de ces dômes pointus au-

dessus de chez vous. D'ailleurs, certains d'entre vous qui ont la vision éthérique peuvent 

observer, au-dessus de la tête de ceux qui sont concernés par ce processus de transport, des 

filaments de lumière au-dessus de ce que vous nommez le septième chakra, de lumière blanche 

ou transparente et brillante. Il ne s'agit pas, dans ces techniques de transport, à proprement 

parler, de dématérialisation et rematérialisation, mais bien plus d'un processus de dissipation 

des forces d'enfermement donnant accès, réellement, à une forme de lévitation, vous 

affranchissant à la fois de la gravité et à la fois de votre propre matière, le temps d'être à l'abri 

en nos capsules.  
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Notre intervention se fait toujours selon la loi de Un et implique votre libre concours, votre libre 

acceptation, selon vos lignées stellaires ou selon votre âme ou votre Esprit, et non pas ce que 

votre personne prétend, accepte ou refuse.  

Nous sommes nommés les Anges du Seigneur parce que indépendamment d'intervenir au 

moment de la Libération des systèmes solaires encapsulés, nous avons aussi la possibilité de 

faire appel à la nouvelle Matrice Christique. Et c'est d'ailleurs certains des éléments que vous 

pourrez percevoir, soit au-dessus de chez vous, soit au-dessus de la tête de certains frères et 

sœurs.  

Nous agissons par Amour et en l'Amour. Notre capacité à recréer la Lumière selon le principe de 

la Matrice Christique nous permet, par une technologie de lumière, télépathique, de réguler en 

vous ce que vous avez nommé, je crois, la Merkabah interdimensionnelle personnelle, qui 

rejoint votre sommet du crâne à un point situé au-dessus de la tête, nommé aussi je crois parmi 

vous 13ème corps ou Fontaine de Cristal. L'agencement de votre chakra nommé coronal, au-delà 

de ce que vous vivez peut-être concernant les Étoiles, les Triangles élémentaires de la tête, nous 

rétablissons la connexion entre la Fontaine de Cristal ou 13ème corps et votre corporéité. Ceci 

devient visible à vos yeux, de la même façon que nous allons devenir visibles à vos yeux de chair, 

dans un premier temps dans nos vaisseaux.  

Notre rencontre a pu, pour certains d'entre vous, déclencher je dirais une stupeur. Cette 

stupeur n'est pas liée à une quelconque opposition ou une quelconque contradiction mais 

uniquement au fait que nos systèmes vibraux, indépendamment de notre forme, sont 

profondément différents, en incarnation, des vôtres.  

Notre affinité avec la matrice KI-RIS-TI ou Matrice Solaire, notre expérience, nous a rendus en 

quelque sorte comme des acteurs privilégiés de la Libération mais je répète qu’encore une fois, 

nous ne sommes ni sauveurs ni sauveteurs. Nous ne faisons qu'accomplir ce qui est réalisé et 

actualisé en vous, soit par une lignée ou une origine commune à Véga, soit par la reproduction à 

l'identique de la Matrice Christique en votre corps physique comme en votre corps d'Éternité.  

Pour nombre d'entre vous qui ont eu affaire à nous de manière nocturne dans vos lits, nous 

n'avons pas utilisé la télépathie, nous sommes restés en quelque sorte silencieux. Parce que la 

télépathie, pour celui qui n'y est pas habitué, et je dois dire que c'est quelque chose qui est 

extrêmement peu courant au sein du peuple humain de la Terre, pourrait représenter, pour 

l'ego - la personne présente sur Terre et non pas pour votre éternité -, une forme de violence 

faite à votre cerveau.  

En cette phase finale, qui vous a été énoncée, et évidente en l'observation de la Terre, nous 

commencerons à communiquer par voie télépathique. Nous n'avons pas besoin d'ailleurs d'être 

à vos côtés ou dans nos capsules à vos côtés pour établir ce mode de communication. Cela est 

rendu possible par la fusion des quatre Éléments, l'activation de ce que vous nommez les quatre 

Cavaliers, en votre tête.  
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Vous habituer à cette forme de communication, non verbale, est pour ceux d'entre vous qui 

sont concernés, un moyen adéquat de peaufiner, je dirais, notre contact. Nous n'avons aucun 

enseignement à vous donner car nous laissons cela à ceux d'entre nous qui ont pris corps 

humain ; je vous rappelle d’ailleurs que celui que vous nommez le Grand Commandeur vient de 

chez nous. Parce que notre particularité, au-delà de connaître les principes de la Libération, est 

surtout de faire preuve d'une forme de pédagogie inébranlable qui est certes, je vous l'accorde, 

peu en rapport avec la forme observable pour ceux d'entre vous qui nous ont vus.  

Nous nous présenterons à vous, pour ceux qui sont concernés, avant tout contact télépathique 

ou visuel concret, par ces fils de lumière observables au-dessus de chez vous et au-dessus de 

vous. Et avant tout contact télépathique ou visuel direct, sera effectué devant vous, de manière 

systématique, le salut d'Orion, qui représente un champ de forme de reconnaissance de la 

Confédération Intergalactique des Mondes Libres, gestes somme toute très banaux mais 

impossibles à réaliser pour les forces opposées à la loi de Un. C'est en cela que vous nous 

reconnaîtrez et c'est en cela que vous nous répondrez aussi. Car vous n'êtes sans doute pas sans 

ignorer que vous pourriez nous confondre, par la stupeur de notre révélation physique, avec des 

êtres qui n'ont rien à voir, même si leur conformation peut, de loin, y ressembler. Surtout dans 

l'utilisation de la télépathie, sauf que dans notre cas, la Lumière suit notre onde télépathique, ce 

qui n'est pas le cas pour ce que vous nommez les corps de synthèse gris, corps biologiques avec 

un esprit de ruche et n'ayant pas d'individualité, et que vous nommez « petits gris ».  

Même si nous n'avons pas les mêmes canons, je peux dire, esthétiques, que vos habitudes sur 

Terre, il est évident de reconnaître, ne serait-ce que par la forme et les traits du visage, ce qui 

révèle notre affiliation stellaire, notre origine, contrairement à ce que vous nommez ces 

intelligences creuses, sans Lumière, des petits gris. Mais la télépathie peut être vécue par 

l'humain, aussi bien pour nous que pour ces entités sans âme et sans Esprit, par les mêmes 

perceptions de violation.  

Le salut d'Orion et la capacité à ressentir l'Amour après la première stupeur sera bien réelle ; il 

ne laissera place à aucun doute. Je vous précise cela parce que certaines de mes unités risquent 

d'intervenir de manière abrupte, selon les circonstances et les lieux où vous vous trouvez au 

moment de l'Événement. Je peux d'ailleurs vous rassurer aussi d'une certaine manière, en vous 

disant qu’étant en résonance avec notre accord de transport, ou même en dehors de tout 

accord, c'est-à-dire n'étant pas dépendants de notre transport, nous veillerons sur l'ensemble 

des cœurs de la Terre au moment de l'Événement.  

Contrairement à vous et aux autres forces de la Confédération Intergalactique des Mondes 

Libres évoluant sur des dimensions plus élevées, nous ne serons pas affectés par le processus 

nommé stase, qui nous permettra, selon les circonstances et la coordination, si je peux dire, de 

l'Évènement et de la stase, à agir parfois durant la stase. Et pour d'autres parmi vous, quelque 

temps très court après la stase. Je vous l’ai dit, nous sommes déjà intervenus en d'autres lieux 

que l'Occident, donc de manière préalable à la stase, pour des raisons qui sont uniquement 

géotelluriques et géophysiques.  
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Notre capacité d'intervention est liée à notre expérience et aussi notre capacité à ne pas être 

soumis, d'une manière ou d'une autre, à quelque influence émotionnelle ou mentale, mais 

simplement à la Lumière qui émane de votre être et je dirais à vos pensées, du fait de notre 

capacité télépathe qui est notre expression normale.  

Ainsi donc ceux qui s'occupent spécifiquement de ce système solaire en ce moment, que cela 

soit Marie, que cela soit Orionis, les Anciens, les Étoiles, les Archanges et d'autres, nous permet 

d'être les relais en tant que transporteurs de votre éternité à l'éternité de votre destination. 

Avec une action et un transport privilégié qui est celui de vous conduire, soit directement, soit 

par l'intermédiaire de vaisseaux de regroupement, sur les structures adéquates pour vous. Tout 

cela vous est développé maintenant parce que vous devez savoir que même si vous êtes 

concernés au premier chef par notre transport, la stupeur risque d'être un élément figeant, 

certes bref mais qui dans certaines circonstances peut s'avérer gênant. C'est pour cela que le 

salut d'Orion, dans notre approche physique, sera l'élément privilégié de notre reconnaissance 

commune. Encore une fois, je vous rappelle que ce que j'exprime ne concerne pas l'ensemble 

des peuples de la Terre mais peut concerner l'ensemble de vous au moment de ce qui est 

nommé la stase des « trois jours ».  

Nos capacités en votre monde, comme notre apparence physique que vous avez peut-être déjà 

aperçue, peut vous le confirmer aisément, notre système n'est pas constitué avec des systèmes 

musculaires tels que vous connaissez. Notre force n'est pas ni physique ni éthérique, elle passe 

directement par l'acte télépathique que vous pourriez nommer supramental, ainsi que vous 

nous voyez à travers notre doublure, si je peux dire, de couleur blanche, que vous seriez tentés 

d'appeler combinaison. 

Nous sommes donc les Anges du Seigneur parce que nous avons à notre disposition, de par 

notre constitution, la capacité de reproduire la Matrice Christique à l'identique et à réparer, en 

quelque sorte, les circuits qui ont nécessité d'être réparés avant votre transport. Mais même 

pour ceux qui n'ont pas à être transportés, parce que leur finalité n'est pas la même, nous 

assurerons toutefois ce que j'appellerais un monitoring permanent de ceux qui, parmi vous, 

doivent conserver une structure corporelle ou conserver leur présence, même au sein d'un 

corps d'Êtreté sans structure corporelle, au sein de ce monde pour la période finale. Notre 

armure de lumière, si je peux employer ce mot plutôt que combinaison, nous permet de ne pas 

être affectés par les modifications gravitationnelles quelles qu'elles soient ni même par les 

rayonnements ionisants devant se manifester à l'occasion de l'Événement. 

Même si vous n'êtes pas concernés par un transport, nous sommes aussi, en tant qu'Anges du 

Seigneur, les plus aptes à finaliser vos préparatifs au niveau de l'interface du corps ascensionnel 

ou de votre Merkabah interdimensionnelle ascensionnelle personnelle, et donc d'intervenir 

pour une meilleure syntonie, si je peux dire, entre votre corps d'Êtreté et vos structures de ce 

monde.  
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L'ensemble des points de verrouillage et d'ancrage de la Lumière en vous sont maintenant actifs, 

même si vous ne les percevez pas, au niveau de votre sacrum. Cela nous donne une clé pour 

ajuster, si cela est nécessaire, non pas ce que vous êtes en éternité, mais la transition entre 

l'éphémère et l’Éternel. Et ce, indépendamment de tout transport, simplement pour la seule et 

unique raison que nous sommes pour le moment les seuls à pouvoir nous manifester de 

manière tangible, physique et concrète, même si les vaisseaux-mères de la Confédération se 

manifestent de manière dense de façon de plus en plus sensible et dans des endroits de plus en 

plus importants sur cette Terre. 

Pour certains d'entre vous nous avons aussi préparé, et en particulier loin des villes pour ceux 

d'entre vous qui ont ce que vous nommez des terrains ou des jardins, des espaces privilégiés de 

Lumière supramentale et vibrale, nous permettant de nous poser sans difficulté si cela est 

nécessaire. Rappelez-vous que lors du transport, pour ceux qui seront transportés, il n'y a pas 

besoin que nous nous posions puisque vous traverserez les structures denses et physiques de 

votre logis comme de tout bâtiment. Rappelez-vous toutefois que le choc conceptuel de notre 

rencontre pourrait altérer justement ces structures fines de votre corps d'Êtreté, de par la 

liaison entre le corps éphémère et le corps d'Êtreté par ce que vous avez nommé, je crois, les 

Portes du corps, mais aussi les Étoiles. 

Nous sommes en quelque sorte, toutes proportions gardées, les électroniciens de la Lumière ; 

ceci est notre fonction en tant qu'Anges du Seigneur. Nous sommes loin du principe de notre 

incarnation en votre monde, quand nous y venons en tant que pédagogues et enseignants, mais 

je pourrais dire que l'interfaçage entre votre corps éternel et vos structures éphémères est 

notre spécialité, par l'expérience elle-même et la répétition de la Libération des mondes, mais 

aussi par notre capacité à travailler sur les structures intermédiaires de transition, Merkabah par 

exemple. 

Vous avez reçu, durant cette année, un certain nombre d'informations concernant l'Esprit du 

Soleil, le Chœur des Anges, la Matrice Christique nouvelle, l'Esprit du Soleil ou la Matrice Solaire. 

Je laisserai le soin, bien sûr, à celles qui vous sont plus connues que moi, de commenter cela par 

des mots qui vous sont plus accessibles et plus résonants, si je peux dire, en termes d'Unité, de 

Lumière et d'Amour.  

Nous serons donc, en quelque sorte, les gardiens de vos nuits. Et les gardiens du vécu de votre 

Serment et de la Promesse lors du Face-à-Face, peu ou prou de manière conjointe à 

l'Événement. Aussi, que vous soyez transportés par nos soins ou régulés dans leur finesse de 

l'interaction entre l'éphémère et l’Éternel, durant la stase ou même dès maintenant, nous 

sommes à même, par notre présence au plus proche de vous, de faciliter là aussi - et c'est notre 

action qui a été menée au niveau collectif avec ce que vous appelez les dragons -, de réguler les 

lignes de Liberté et de Libération afin que les ultimes lignes de prédation pouvant encore se 

manifester sur la grille cristalline de la Terre ne puissent bloquer quoi que ce soit.  
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C'est en ce sens que nos présences vont maintenant être massives près de certains monuments 

anciens de la Terre, parce que nous devons aussi là, réguler la rencontre entre les lignes de 

Libération et les lignes de prédation résiduelles. Cela concerne bien sûr, en résonance, les 

dernières résistances au sein de ce qui pourrait être appelé le système de contrôle du mental 

humain, qui a chuté je vous le rappelle, mais qui est encore simplement entretenu par les 

mémoires, cette fois-ci, de l'humanité elle-même. 

C'est en ce sens aussi que je viens vous appeler, au nom de la Confédération Intergalactique des 

Mondes Libres, d'essayer autant que faire se peut dorénavant d'éviter de porter votre 

conscience sur les troubles se déroulant à la surface de cette planète, afin que votre regard ou 

vos pensées ne puissent décaler, si je peux dire, la résonance et la synchronie entre votre corps 

d'Éternité et vos corps éphémères. 

Je vous rappelle que dès l'instant où votre conscience se porte sur des images, sur des 

souffrances, sur des images telles qu'elles vous sont présentées aujourd'hui, qui vous dévient en 

quelque sorte de la Lumière originelle et vous êtes à nouveau soumis, même si vous êtes libérés 

vivants, aux forces d'enfermement, de manière certes temporaire, ce qui ne gêne pas l'Éternité 

que vous êtes mais qui risquerait de nous gêner nous, dans notre transport. 

Ainsi pour ceux d'entre vous qui ont eu affaire à nous ou qui se sentent concernés, nous vous 

demandons depuis ce premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois de ne pas être fixés en 

attention sur les événements humains qui immanquablement se produiront, mais de tourner de 

plus en plus votre regard, et en fonction de vos possibilités et de vos emplois du temps, à 

l'intérieur de vous-mêmes. Parce qu'il y a dorénavant en vous une telle Intelligence de la 

Lumière que celle-ci est à même de réguler les ultimes lignes de prédation que vous pouvez 

recréer, de manière transitoire, simplement en regardant des images. Il me semble que vous 

avez reçu, voilà de nombreuses années, un enseignement sur ce qu'est l'image au niveau de la 

prédation. Il existe des mécanismes très simples, au-delà des processus vibratoires que vous 

connaissez et qui vous ont même été révélés ces derniers temps, que cela soit les mécanismes 

liés à la ventilation, à la respiration, ou les mécanismes liés au son ou encore à tout ce qui vous a 

été communiqué et qui vous est propre.  

C'est durant cette période que vous devez veiller à cultiver réellement et concrètement l'Amour, 

et donc à ne porter votre conscience et vos regards que sur ce qui est juste, non pas pour vous 

détourner de ce qui se déroule à la surface de la Terre, mais bien plus pour ne pas être piégés 

par le simple fait de votre attention et de votre regard, par les forces adverses qui utilisent bien 

sûr ce piégeage et cette captation de l'âme à travers l'image.  

Je vous dirais même que le plus simple est de disparaître à toute image, de vous situer au sein 

de ce qui a été nommé pour vous l'Infinie Présence, là où il n'y a ni Lumière, ni vibrations, ni 

Présences, ni formes, mais où vous rentrez chez vous. Non pas pour rentrer chez vous mais bien 

plus pour manifester, dans vos champs d'énergie éphémères, la qualité intrinsèque de l'Infinie 

Présence, qui se rapproche par certains côtés au Face-à-Face que vous allez vivre. Cela est pour 
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vous un sauf-conduit et un garant, non pas de votre éternité qui n'a pas besoin de nous, mais 

des circonstances du déroulement du processus de Libération et d'Ascension.  

Vous constaterez d'ailleurs, et comme c'est d'ailleurs le cas ici, que dès l'instant où votre 

méditation est sans objet, dès l'instant où les processus de vibrations quels qu'ils soient 

s'éloignent de votre perception consciente, dès l'instant où toute représentation et toute image 

cessent et où les pensées se raréfient, vous rejoignez ce que nous nommons nous la vacuité, qui 

vient restaurer, par l'Intelligence de la Lumière, l'interface entre l'Éternité et l'éphémère. Ceci 

est valable d'ailleurs pour chacun de vous, que nous soyons en relation ou en résonance par 

rapport à votre transport ou votre origine stellaire mais aussi dans tous les mécanismes qui se 

déroulent maintenant, depuis la fin de l'assignation vibrale et depuis donc ces temps-là de la 

Terre, comme ça a été nommé durant votre mois de novembre.  

Rappelez-vous donc que plus vous vous tenez à la lisière de votre disparition en l'Absolu, tel que 

c'est nommé, au fur et à mesure que vous restez dans la vacuité, sans plus aucune perception 

de votre corps ni même d'une activité de votre conscience - pourtant vous êtes toujours là en 

tant que conscience mais une conscience immuable et éternelle -, au plus vous facilitez 

l'Intelligence de la Lumière s'organisant autour de vous et en vous, et au plus vous en retirerez 

les bienfaits, justement par rapport aux images et par rapport aux égrégores violents, si je puis 

dire, qui se manifestent maintenant quotidiennement, et entretenus de manière artificielle à la 

surface du monde.  

Le ressentiment, la peur, la colère, les images en résonance avec l'activité humaine, altèrent en 

quelque sorte la concordance entre l'éphémère et l’Éternel, entre l'intérieur et l'extérieur. Ce 

qui veut dire que plus vous avez de temps à consacrer à cette vacuité, plus vous en retirerez des 

bienfaits dans le vécu actuel pré-stase et plus vos mécanismes de stase seront facilités. C'est une 

forme de préparation et aussi de précaution. Non pas qu'il y ait un quelconque danger mais 

simplement je vous rappelle que vous êtes encore inscrits dans une notion temporelle qui fait et 

qui crée en quelque sorte une forme de fragilité, elle aussi temporaire, dans le processus 

d'alchimie de finalisation et de révélation du corps d'Êtreté.  

Je ne reviendrai pas sur les processus d'auto-guérison ou d'hyperventilation, cela vous concerne, 

mais uniquement sur ce processus d’apprentissage et de repérage de votre propre vacuité qui, 

au-delà de vous conférer la Joie sans objet, la reliance à l'Amour Éternel, facilitera en quelque 

sorte l'étape qui est maintenant devant vous. 

Voilà exposé très schématiquement ce que j'avais à exposer. S’il demeure en vous, par rapport à 

ces processus que j'ai décrits, quelque interrogation ou quelque question, je me tiens prêt à y 

répondre. 

Question: c’est un vécu: j'étais assise face à l'est, les yeux fermés et je me suis retrouvée à 90° 

par rapport à ma position initiale, parfaitement consciente ; mes sens et mon corps 

fonctionnaient normalement. Puis, j'ai ouvert les yeux et me suis retrouvée à nouveau face à 



138 
 

l'est. J’ai renouvelé l’expérience et je me suis trouvée enfin à 20 °de ma position initiale. 

Pouvez-vous m’expliquer ce vécu?  

Vous avez reçu, voilà quelques années, des enseignements qui ont été nommés et expliqués 

comme étant le switch de la conscience. Ce que vous n'aviez pas la possibilité de repérer à cette 

époque, et que vous avez maintenant la possibilité de voir, est exactement ce que tu viens de 

décrire. Lors du processus de disparition s'effectue un basculement à 180° à l'intérieur de soi-

même, te donnant à voir l'intérieur au sens le plus large, mais jusqu'à présent beaucoup parmi 

vous, comme vous dites, s'endormaient. Ce qui était, je vous le rappelle, le but et l'objectif. 

Aujourd'hui, il vous est possible de vivre le mécanisme en conscience, de ce basculement lui-

même, et ce que tu décris, comme le décalage angulaire de ton champ de vision, est 

exactement la réalité. Dans le processus de retournement, habituellement, jusqu'à présent 

nombre d'entre vous passaient de l'état d'introspection, de méditation, à la disparition pure et 

simple. Le processus se déroule maintenant de manière moins abrupte et vous donne, pour 

certains, à voir ce qui se passe quand vous basculez vous-mêmes. 

Ce qui a été nommé l'Infinie Présence, et qui correspond à un basculement de la conscience qui 

n'est pas complet, c'est-à-dire que la conscience ne se retourne pas entièrement, c'est-à-dire ne 

fait pas 180° mais un angle compris entre 30 et 90°. Les derniers 90 degrés, eux, ne peuvent pas 

être appréhendés par la conscience. Ce retournement de la conscience incomplet vous fait 

bénéficier, dans votre corps éphémère, de l'Absolu, et vous donne à vivre ce qui a été nommé 

de manière plus consciente la paix, la joie et un sentiment de liberté à nul autre pareil, où vous 

vous sentez réellement allégés et libres parce que c'est au cours de ce processus de 

basculement de la conscience, selon un angle précis qui va d'une trentaine de degrés à 90 

degrés, que vous réparez l'illusion matricielle en vous. 

Je vous rappelle que l'axe de la Terre est incliné. Je vous rappelle que les systèmes dits 

pyramidaux à la surface de la planète, bien qu'ayant été construits par les forces de Lumière, ont 

été altérés par les lignes de prédation créées et les reliant. Cela a été nommé je crois, au niveau 

de votre tête, la lumière oblicale, l’axe falsifié qui a été nommé Attraction/Vision. Quand vous 

êtes débarrassés de l'attraction, la vision n'est plus altérée par la déviation d'angle. Il est donc 

normal que ayant maintenant la capacité, de manière générale, à vivre la première partie du 

switch de la conscience, je dirais, en toute conscience ou lucidité, de voir des mécanismes 

survenir comme celui que tu as décrit, et qui ne sont que la réalité. 

Je vous ai parlé tout à l'heure de lignes de prédation et de lignes de Libération. De la même 

façon qu'il existe, au niveau du treillis éthérique de la Terre - qui vous est connu dans son aspect 

le plus tellurique -, les différents réseaux que vous avez nommés du nom de leur inventeur, vous 

savez pertinemment qu'il y a un décalage de 45°, pour ceux qui s'intéressent à cela, entre le 

réseau nommé Hartmann et le réseau nommé Curry. De la même façon, votre conscience a vu 

de travers et ne pouvait voir la Lumière du fait de l’incapacité à vous établir au sein de l'Infinie 

Présence, même pour ceux qui étaient libérés vivants. 
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L'approche de la Lumière, la fusion de l'éphémère et de l’Éternel, la fusion des Éthers, la fin de 

l'Œuvre au Blanc, vous donnent à vivre ce processus de jonction et vous donnent à voir quelque 

chose de différent, avec une orientation différente.  

En vivant le switch en lui-même, en le conscientisant sans pour autant disparaître, vous mettez 

en résonance et en accord, de manière ultrafine, votre corps d'Êtreté, votre corps ascensionnel 

et vos structures éphémères, procurant cette légèreté, cette joie et ce bonheur qui ne dépend 

donc que de vous. C'est d'ailleurs sur ces structures-là que nous avons nous-mêmes agi voilà 

quelques années, et encore aujourd'hui, quand nous vous approchons durant votre sommeil, 

soit en travaillant avec nos mains, soit en travaillant directement avec des baguettes de lumière. 

Nous rectifions, nous ajustons finement les lignes de Libération et ce qu'il peut rester de lignes 

de prédation en vous, liées avant tout à votre structure physique et vos structures neurales, si je 

peux dire.  

Ce que tu décris est exactement le processus de basculement de la conscience, sans disparition. 

Et c'est à ce niveau-là que vous ramenez la a-conscience à être active au sein de l'Intelligence de 

la Lumière, en manifestation à la surface de ce monde, et que vous vous ajustez et que vous 

êtes nourris de votre propre Éternité, dans tous les sens du terme.  

Question : vous avez indiqué que vos vaisseaux-mères étaient situés vers Sirius. Quels sont vos 

rapports avec Sirius, les Pléiadiens, les Orionais ? 

Je veux bien répondre à la deuxième partie de la question, mais je ne vois pas le rapport avec 

venir de Sirius. Nous avons simplement dit que nous sortions et nous étions transportés nous-

mêmes par certains vaisseaux venant de Sirius.  

Notre relation est avant tout une relation d'Amour avec tous les peuples de la loi de Un. Quelles 

que soient nos spécificités, quelles que soient nos dimensions respectives, il ne peut y avoir 

autre chose, dans nos relations, que l'Amour pur. Chacun de nous, de par sa spécificité au 

niveau des origines et de la manifestation de notre conscience en une dimension donnée, ou en 

une localisation, nous allons dire, des multivers, précise, collaborons de multiples façons. Nous 

nous complétons aussi, si je peux dire, en tant que manifestations de la conscience.  

Nous sortons de vaisseaux venant de Sirius, non pas liés à la Flotte Mariale mais de vaisseaux 

venant de bien plus loin encore, si je peux dire, représentant les Guides Bleus de Sirius qui 

évoluent, je vous le rappelle, à la limite de tout anthropomorphisme. Nous pouvons être 

amenés aussi à collaborer, c'est le mot exact pour vous, avec les agenceurs de mondes, c’est-à-

dire la civilisation des Triangles, qui dépasse tout anthropomorphisme. Et d'ailleurs si vous 

observez sur vos cameras et vos vidéos, vous remarquerez que nous sommes agencés de façon 

particulière dans vos cieux quand nous sommes plusieurs. Nous reproduisons les matrices de 

forme libres, liées à ce que nous nommons avec vous les agenceurs de mondes ou la civilisation 

des Triangles.  
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Je vous rappelle que le corps d'Êtreté de toute conscience est toujours constitué d'un certain 

nombre de Triangles. Certains de ces Triangles  vous sont perceptibles ou vous ont été décrits. 

Ainsi en est-il des Triangles élémentaires de la tête. Ainsi en est-il du Triangle que vous avez 

nommé de la Nouvelle Eucharistie et d'autres structures triangulaires présentes en particulier au 

niveau des extrémités de vos membres, que vous nommez mains et pieds, mais aussi à l'arrière 

de votre dos, ce qui correspond à l'ébauche d'ailes éthériques.  

Notre collaboration est totale et notre communication est totale. Nous ne sommes limités ni par 

la forme ni par les dimensions, nous sommes simplement dans des œuvres communes et 

complémentaires, en fonction de nos capacités.  

Un vaisseau-mère de Sirius venant des Guides Bleus de Sirius aurait tendance à se situer plutôt 

près des portails interdimensionnels, c'est-à-dire près du Soleil ou près des endroits sur Terre où 

ces portails existent, mais avec difficulté en certains autres endroits parce qu'il y aurait un risque 

d'explosion instantanée du territoire qui serait en-dessous. Parce que l'échauffement lié aux 

forces contraires anéantirait par friction toute vie de manière bien plus dramatique que ce que 

vous nommez bombes nucléaires.  

Ainsi donc nous sommes transportés nous-mêmes pour venir vous transporter. Certains des 

vaisseaux-mères dans lesquels nous voyageons peuvent s'approcher de certains vortex, mais ne 

peuvent pas approcher d'autres endroits. Les Arcturiens par exemple, s'occupent eux des 

aspects plus scientifiques. Ils sont sur une strate différente de la nôtre et pourtant nous sommes 

tous deux, je dirais, des peuples galactiques de la 3ème dimension unifiée. Notre morphologie est 

profondément différente, nos potentiels exprimés sont aussi du coup profondément différents 

mais il ne peut exister, dans les mondes unifiés, aucune animosité. Il peut exister des 

confrontations de points de vue, et c'est le rôle des assemblées comme celle des Melchisédech 

de trouver ensemble, dans la diversité de manifestations et d'origines stellaires, l'Unité. Unité 

d'action - l'unité de cœur est déjà réalisée -, mais unité d'action pour vous, sur les mondes à 

libérer et en cours de Libération.  

Nos densités, vous vous doutez bien, ne sont pas les mêmes entre nous - et par exemple ceux 

dont je viens de parler, les Guides Bleus de Sirius -, mais notre communication et notre cœur à 

cœur ne peut être que total. Nous sommes donc effectivement totalement complémentaires, 

même si nous sommes Un chacun de notre côté ; mais nous sommes Un aussi ensemble.  

Il serait bien compliqué de vous expliquer avec des mots des compléments sur cela. Parce que 

dès que vous le vivrez, ou alors si vous le vivez déjà, la compréhension se fait jour sans passer 

par votre intellect ou votre réflexion. C'est une forme de compréhension directe dans le cœur, 

qui n'a pas besoin de vos outils limités et enfermants que sont le mental ou même l'intellect. 

Dès l'instant où vous vivrez cela, vous le reconnaîtrez instantanément, sans passer par un 

quelconque cerveau.   

De la même façon, passé le premier élément de stupeur si vous devez nous rencontrer 

physiquement, mais je vous garantis que la stupeur sera exactement la même avec un Arcturien 
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qu'avec des êtres de dimensions non anthropomorphiques. Votre champ de cohérence ou votre 

champ de conscience, si vous préférez, même si vous êtes libérés vivants, n'a pas la capacité 

d'absorber, si je peux dire, l'information que nous contenons et véhiculons, aussi bien dans 

notre forme que dans notre conscience. II y a trop, je dirais, d'écart de manifestations et de 

potentiels. N'y voyez pas une incompatibilité mais bien plus un ajustement qui doit se faire. De 

même que vos nouveau-nés, puisque vous passez par une fécondation corporelle, naissent et 

nécessitent un temps d'acclimatation à la lumière, qui est celle de ce monde.  

Il en est de même pour nous, que nous soyons des corps biologiques carbonés ou des corps 

vibrant bien au-delà de la silice. La notion même de corps, à ce moment-là, n'intervient plus, 

c'est la conscience pure et la relation elle-même qui créent l'harmonie, indépendamment des 

potentiels différents. Donc je ne peux pas rentrer plus en détail, d'autant plus que vous aurez 

surtout affaire, dans les premiers temps, à nous ou aux Arcturiens.  

Je vous rappelle aussi que pour ceux qui seront transportés par nous au sein des structures 

nommées Cercles de Feu, celles-ci sont maintenant recouvertes par une conscience particulière 

que vous nommez en votre monde : Lord Métatron. Là aussi, il y a acclimatation et mise en 

résonance. Mais la fameuse lumière oblicale et les mécanismes du switch de la conscience dans 

son premier déroulement, dans sa première moitié de retournement de la conscience elle-

même, vous permettra là aussi de vous ajuster plus finement à ce qui se déroulera au sein de 

ces structures.  

Les fils de lumière que vous avez, pour certains d’entre vous, au-dessus de la tête et que vous 

pouvez ressentir comme des filaments caressant en superficie les cheveux, ou la tête, 

correspondent aussi au même élément d'ajustement final.  

Rappelez-vous, je crois que de très nombreux intervenants ont insisté là-dessus, sur 

l'importance de la joie. Et que la source de la joie ne doit pas dépendre de quoi que ce soit de ce 

monde mais bien plus de votre mécanisme de switch de la conscience, vous donnant 

l'assurance, le moment venu, lors de l'Évènement, de ne pas être affectés, si le délai avec le 

transport doit être légèrement différé par quelque élément venant de l'éphémère.  

Vous libérant de l'axe Attraction/Vision, vous libérant des images, de toute image, vous êtes 

libres pour l’information et le codage Lumière vibrale originelle, et vous permettant alors de 

vous ajuster, par vous-mêmes, avec parfois un coup de pouce de nous, à cette nourriture 

intérieure et à ce flux de Lumière intérieure, qui fait effectivement et qui fera effectivement 

disparaître tout ce que vous nommez besoins physiologiques, sommeil, faim, soif, et toutes les 

autres fonctions physiologiques n'auront plus besoin d'être sustentées par un apport extérieur.  

C'est cela, parmi vous, qui doit être de plus en plus fréquemment rencontré, que cela soit nos 

Présences, que cela soit ce mécanisme de basculement de votre propre conscience vous 

permettant en quelque sorte, de ramener non pas un souvenir mais l'effet direct de l'Absolu en 

tant que carburant de l'Amour et support de l'Amour, faisant que littéralement vous êtes, dès 
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maintenant, capables d'être nourris en totalité par la Lumière. Ce qui s'avérera, dans certaines 

circonstances particulières, important.  

… Silence…  

Autre question. 

Question : les Lyriens qui ont pris un corps physique sur Terre le savent-ils? Quelles sont leurs 

caractéristiques physiques ? 

Mais la forme physique est nécessairement humaine. Deuxièmement, eux-mêmes ne le savent 

pas le plus souvent, parce ce que je vous rappelle qu'il y a oubli, comme chacun de vous quand 

vous prenez corps, que ce soit pour la première fois maintenant ou depuis le début de ce cycle 

ou d'autres cycles. Mais l'apparence physique est celle d'un humain. Et heureusement, sans ça 

nous serions tous des nains, si nous nous incarnons chez vous.  

L'origine stellaire lyrienne se traduit, je vous l'ai dit, par un côté pédagogique appliqué à la 

spiritualité, ou pas, d'ailleurs.  

Avez-vous d'autres questions concernant non pas votre personne mais ce qui se déroule en ce 

moment, qui va se dérouler en ce moment et sur ce que j'ai dit? 

Question : une intervention sur le gros orteil se manifeste-t-elle par des picotements?  

C'est effectivement, je dirais, la cicatrice la plus forte que nous pouvons laisser. C'est donc une 

anomalie de perception très locale, qui peut subsister effectivement plusieurs jours ou plusieurs 

semaines après nos interventions. Mais c'est la seule.  

Dans le cas d'interventions qui ne sont pas liées aux transports que je viens d'évoquer mais à 

des guérisons organiques, nous intervenons là aussi - et chez les enfants et seulement chez les 

enfants parce que cela est facile, il n'y a pas encore le carcan d'enfermement du mental et des 

émotions -, il peut y avoir à ce moment-là une notion de cicatrice. Mais exclusivement chez les 

enfants parce que nous n'avons aucune capacité à franchir, si je peux dire, par notre télépathie, 

l'enkystement mental comme nous le nommons, c'est-à-dire ceux des humains qui ont 

tellement cristallisé autour d'eux qu’ils sont enfermés au sein de l'enfermement, en eux-mêmes, 

qui se traduit pour nous par une coque rigide à la périphérie de l'œuf astral et du cocon astral et 

mental. 

Question : ceux qui ont pour origine stellaire Véga de la Lyre et qui repartiraient dans leur 

origine stellaire seront-ils transportés par les Lyriens et se retrouveront-ils en 3D unifiée? 

Non. Notre intervention ne fait aucune distinction d'origine stellaire ou de lignée stellaire. Elle 

concerne ceux d'entre vous qui doivent être transportés, quelle que soient vos origines ou vos 

lignées stellaires. Et nous ne sommes pas un secteur de l'univers et des multivers où nous 

pratiquons la rééducation à la Liberté, cela ne nous concerne pas. Même si vous avez une 
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origine stellaire végalienne. Il y a de plus, fort peu de raisons, si votre origine stellaire est 

végalienne, que vous ayez besoin de la moindre rééducation à la Liberté. Le mot rééducation est 

peut-être un peu fort mais c'est la coloration que je veux y donner.  

Question : à quel moment vont commencer les transports? Au moment des Trompettes ou 

après? 

Je vous ai dit qu'ils avaient déjà commencé en d'autres régions que l'Occident, et déjà depuis de 

nombreux mois. Les autres se feront soit juste avant, soit pendant, soit après, selon les 

opportunités et les possibilités. 

Question : il y a trois ans j’ai vu un énorme vaisseau au-dessus de ma maison. Provenait-il des 

Végaliens et était-ce un repérage?  

Je viens d'expliquer que nous étions présents seulement et exclusivement dans des capsules 

végaliennes, même si nous sortions de vaisseaux plus grands. Mais en aucun cas ces vaisseaux 

plus grands ne sont liés à des repérages autres que des repérages topographiques, et non pas 

liés aux consciences humaines.  

… Silence… 

Quoi qu'il en soit, je rends grâce à votre présence, à votre écoute et à votre accueil. Ce que j'ai 

pu développer n'a rien à voir avec un quelconque côté spectaculaire mais simplement pour ceux 

d'entre vous qui seraient concernés ou qui ont été concernés, et des éléments à disposition 

venant limiter les dysruptures au niveau de la Merkabah interdimensionnelle - qui est 

indispensable à régler pour ce transport en lui-même et non pas pour votre éternité, je vous le 

rappelle. Que cela concerne votre corps d'Éternité, sans corps physique, ou que cela concerne 

votre corps physique doublé par le corps d'Éternité. 

Voilà donc l'ensemble des informations bien concrètes et bien matérielles que je voulais vous 

communiquer dans notre fonction d'Anges du Seigneur, pont entre l'éphémère et l’Éternel, 

parfois individuellement et de toute façon de manière collective. Je ne peux que terminer sur 

ces mots, comme cela a été le cas d'ailleurs, dit autrement, par nombre de consciences qui se 

sont exprimées depuis les Mondes Libres depuis plus d'un mois : tenez-vous prêts. 

Il n'y a pas de meilleure façon d'être prêts que de se tourner vers le Soi, vers l'Absolu, vers 

l'Infinie Présence, et de trouver en quelque sorte votre propre source de Lumière à l'intérieur de 

vous-mêmes, qui vous rendra idéalement et concrètement indépendants, d’ores et déjà, de 

toutes les façons possibles, du monde qui se meurt, vous faisant alors rentrer de plain-pied dans 

la Vie Éternelle avant même notre intervention, si cela vous concerne, et avant même 

l'Évènement. 

Permettez-moi de resaluer votre Présence et votre Amour, et je ne peux que vous souhaiter un 

bon retour en votre éternité, que cela soit au sein des différentes Confédérations 
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Intergalactiques des Mondes Unifiés et Libres, en votre origine stellaire, ou en l'Absolu que vous 

êtes, selon le choix et la liberté de votre conscience et de votre éternité.  

Je vous transmets la sympathie et l'amitié, au nom de l'ensemble des Végaliens, en votre cœur. 

... Silence... 

Je vous dis à tous : bon réveil et bonne sortie de l'illusion de la vie. 
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YVONNE-AIMÉE DE MALESTROIT 

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

Je suis sœur Yvonne-Aimée. Recevez, sœurs et frères, ici et partout, les bénédictions du Christ. 

 

... Silence... 

 

J’ai eu peu d’occasions de m’exprimer parmi vous, par rapport à certaines de mes sœurs. Je 

viens aujourd’hui, à un moment choisi du déroulement de l’histoire de la Terre et je viens 

surtout en tant que porteuse de la vibration KI-RIS-TI. Je ne vais pas, bien sûr, vous expliquer 

tout ce que cela signifie parce que mon incarnation elle-même, et ce qui en a été dit après mon 

départ, correspond exactement à ma fusion ou mariage mystique avec le Christ en mon 

incarnation dernière. Je viens m’exprimer aussi en la présence de l’Esprit du Soleil et du Chœur 

des Anges pour parler directement à votre cœur, en le langage du cœur. 

 

Certaines approches vous ont été communiquées par mes sœurs Étoiles concernant le mariage 

mystique avec le Christ. Aujourd’hui ce mariage mystique se traduit directement et s’imprime 

directement dans votre chair, dans vos cellules et dans toutes les parcelles de votre conscience. 

La Matrice Christique, la Matrice Solaire comme elle été nommée ces derniers temps, ou 

Principe Christique, est la matrice de Liberté. Elle est exactement la superposition et la fusion, et 

la transsubstantiation aussi de la matière en Esprit, de l’éphémère en Éternel. 

 

Les approches que vous en avez vécues et expérimentées, à travers toutes les structures 

vibrales qui vous ont été explicitées et que vous avez vécues, et vivez encore, vous mettent de 

plain-pied, en votre conscience et en votre corps, dans les pas du Christ, dans ses vertus les plus 

historiques comme les plus nobles, je dirais, en tant qu’idéal. 

 

Aujourd’hui et dans les temps qui sont installés de la Terre, vous serez de plus en plus 

nombreux, que vous ayez vécu ou pas les processus d’approche, nommés Lumière vibrale, en les 

structures réveillées en vous comme en les structures nouvelles et inconnues de vous, qui 

s’actualise aujourd’hui au plus près de la matière et donc se marque dans votre chair. Le 

changement de forme et de dimension qui vous affecte tous peut laisser effectivement en vous 

un arrière-goût de perte ou de sentiment de perte.  

 

Vous rapprocher du Christ n’est pas tant adorer le Christ comme sauveur extérieur mais bien 

plus en tant que présence intérieure. Ceci vous est accessible par la perception de votre 

conscience même, des processus de retournement ultime de la conscience, ou si vous préférez 

d’accouchement spirituel ou de Face-à-Face. C’est le Face-à-Face avec la Matrice d’Éternité, 
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représentée par le Christ, qui vous donne à vivre la légèreté, la Liberté, la Joie, l’Amour, et la 

certitude inébranlable de la prééminence de votre Êtreté sur quelque vie incarnée que ce soit. 

 

Jusqu’à ces jours-ci, en termes temporels, nous avions toutes et tous insisté sur la nécessité de 

vivre ce que la vie vous donne à vivre, dans votre vie quotidienne et dans l’ensemble de vos 

relations à ce monde. Aujourd’hui les circonstances changent, et ce qui était valable voilà un 

temps ne le sera plus parce qu’à un moment donné qui est, je dirais, presque synchrone chez 

chaque sœur et frère et de la Terre, éveillé ou pas, vibrant ou pas, vous donne à découvrir des 

éléments, en la conscience et en le corps, de ce qu’est la Matrice Christique.  

 

Cela transforme, et vous le savez, aussi bien vos besoins, vos désirs, que le propre 

fonctionnement habituel de votre conscience et de ce corps dans lequel vous êtes. Le Christ, 

comme il l’a réalisé lors de mon incarnation, vous veut en totalité pour vous rendre à vous-

mêmes par l’embrasement d’Amour et par le Feu d’Amour, par le regard nouveau que nombre 

d’entre vous découvre de l’Amour inconditionnel s’exprimant envers chaque conscience, chaque 

situation, chaque relation ou chaque contact transdimensionnel.  

 

Aujourd’hui vous apparaît le fil conducteur jusqu’à votre Éternité. Aujourd’hui l’Intelligence de 

la Lumière, le Manteau Bleu de Marie, l’ensemble de la Confédération Intergalactique des 

Mondes Libres, vous appellent à ne plus nourrir quoi que ce soit qui entretienne l’éphémère, 

non pas par un sermon, non pas par une injonction, mais par l’évidence de la conscience elle-

même. 

 

Vous êtes innombrables à observer que dans les moments où vous arrivez à trouver, d’une 

manière ou d’une autre, la paix, en dépit parfois de problématiques à résoudre parfois même 

vitales, que vous récupérez, au niveau de ces moments de paix, un influx et un afflux de Lumière 

venant vous faire éprouver la légèreté et la joie, quelles que soient les circonstances de votre 

vie. Il n’y a pas, au travers de cela, d’épreuve nouvelle ou de demande nouvelle, si ce n’est de 

répondre, selon votre liberté, à l’injonction impérieuse de la Lumière qui deviendra de plus en 

plus impérieuse. 

 

La conclusion en est la suivante, quel que soit le type de basculement de conscience que vous 

pouvez vivre ou pourrez vivre : l’Intelligence du Christ, de la Matrice Christique, l’Intelligence de 

l’Amour et de la Lumière vous conduit, de manière inexorable là aussi, à aller vers ce qui est 

léger, à ne plus succomber à ce qui est lourd, que cela soit dans vos mémoires, dans les images 

vues, dans l’attention que vous pouvez porter à quelque phénomène se déroulant à l’extérieur. 

Il y a comme une invitation à la Lumière à pénétrer de plus en plus profondément en l’état de 

Grâce, et en l’état de Grâce ne peut subsister rien de ce qui est passé, de votre passé ou de 

l’histoire du monde. 

 

La Liberté, vous le savez, se trouve dans le présent et ne dépend d’aucune histoire passée ni 

d’aucun avenir. Même si l’avenir de la Libération collective est acté dorénavant de manière 
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indélébile dans la matière, et de manière collective. Comme cela avait été dit, les éclairages 

nouveaux se sont faits, vous permettant ou pas de traverser certains éléments résistants dans 

votre conscience, dans votre mémoire ou dans votre corps. 

 

Aujourd’hui, l’impulsion du Christ, le Manteau Bleu de la Grâce, vous enjoignent, par la Grâce, 

de vous libérer de ce qui vous encombre. Non pas comme un rejet de la vie mais bien comme un 

accomplissement de la vie en Christ et en la Lumière. 

 

Nombre de mes sœurs vous ont parlé de la Voie de l’Enfance, de la Voie de l’Unité, des 

différentes visions. L’ultime grâce de la Lumière, en les temps de l’Événement, est de vous 

permettre d’être libérés, non plus de la prédation mais de tout assujettissement à votre histoire 

personnelle. Épouser le Christ, c’est devenir le Christ, ne permettant plus de devenir ou de 

rester la même personne et ni même la même vie. Il n’y a plus, comme je l’ai dit, d’appel de la 

Lumière mais injonction de la Lumière. Cela découle à la fois de l’intensité de la Lumière et des 

temps à vivre de la Terre en ce moment. 

 

Rappelez-vous que ce qui est lumineux est simple, enfantin, léger et joyeux. Tout ce qui relève 

du conflit, de la personne, de la mémoire ou du passé est lourd et pesant et cela vous apparaîtra 

de manière de plus en plus foudroyante dans vos vies. 

 

Le Christ vous veut en entier et pas à moitié. Il vous veut pour vous rendre à vous-mêmes, vous 

rendre à la Vérité, non pas celle que vous croyez vivre au sein de ce monde mais celle que vous 

êtes, au-delà de ce monde. C’est à la fois l’impression d’avoir le choix, mais c’est avant tout la 

résultante de votre assignation vibrale et aussi de l’effet de la Grâce directe de Marie avant son 

Appel où, comme elle vous l’a dit, vous êtes appelés d’une autre manière avant l’appel collectif 

par le dépôt du Manteau Bleu de la Grâce, qui vous fait vivre la Grâce non plus par moments, 

non plus lorsque les circonstances s’y prêtent, mais indépendamment de toute circonstance et 

indépendamment aussi de toute obligation relative à la vie sur ce monde. 

 

C’est là où vous devez être clairs avec vous-mêmes et clairs avec l’Amour, parce que nul ne 

pourra se soustraire à la Vérité. Les injonctions de la Lumière, aujourd’hui, peuvent parfois vous 

obliger en quelque sorte à traverser les éléments résistants de la personne. Appuyez-vous sur 

nous, nous sommes en vous. Appuyez-vous sur l’Étoile, l’Ancien, l’Archange, ou quelque être de 

Lumière qui résonne en vous, par affinité. En sachant que toutes ces aides qui vous sont 

disponibles et accessibles aujourd’hui, vous renvoient in fine au Christ et à votre propre mariage 

avec votre éternité. 

 

Le Feu vibral, comme vous le nommez avec nous, va mettre fin au feu vital. Le feu vital, lorsqu’il 

s’interrompt, correspond à ce qui a été nommé par Marie et bien d’autres, la stase. Au cours de 

la stase, même s’il y a résistance, viendra un moment où il n’y aura plus personne. Il n’y aura 

plus d’identité, il n’y aura plus de forme, il y aura l’origine, l’Alpha, qui ne peut être quantifiable, 

ni mesurable, ni repérable, et surtout pas par la personne qui peut encore être présente. 
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La vibration Christ, l’Étoile KI-RIS-TI dont je porte la vibration, la Porte KI-RIS-TI en arrière de 

votre cœur, dans le dos, ainsi que la croix constituée entre les quatre Portes du sacrum, 

correspondent précisément à l’actualisation du Christ ou du Verbe dans la matière. Cela 

participe à ce qui a été nommé le Verbe Créateur, ou la co-création consciente, supporté et 

appuyé dans la manifestation par l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges. 

 

La seule nourriture possible devient de plus en plus le Feu vibral et la Lumière, venant 

naturellement et sans effort vous détourner à la fois des images, venant à la fois vous détourner 

des mémoires résiduelles de votre historique personnel, procurant je vous le rappelle, la 

légèreté de la Joie et la manifestation de l’Amour inconditionnel qui est un Amour qui s’exprime 

indépendamment de votre volonté, indépendamment de vos humeurs, de votre histoire ou de 

vos émotions, et indépendamment de la personne, de l’objet ou de la situation que vous vivez. 

C’est un Amour qui émane spontanément de vous, qui appelle de moins en moins d’efforts et de 

moins en moins de questions. 

 

Certains, parmi les sœurs et les frères de la Terre, ne connaissent strictement rien de ce qui 

concerne l’Esprit et ils se vivent pourtant comme Esprits. La première traduction en est la 

manifestation de cet Amour impersonnel et inconditionnel, qui ne dépend plus d’aucune 

circonstance mais qui est un Feu vous embrasant d’Amour, n’étant arrêté par rien. Cela fait 

partie de l’environnement de l’Événement, cela fait partie, comme Marie vous l’a dit à plusieurs 

reprises, des ultimes grâces.  

 

La Grâce ne peut jamais se refermer, quel que soit le moment et quelle que soit l’histoire mais il 

y a des contingences et des synchronicités matérielles et spirituelles qui sont intimement 

mêlées. Les signes de vos corps de chair ne sont que résistance ou accueil de la Lumière, non 

plus seulement en les douze Portes ou en les nouveaux corps mais en chaque cellule de votre 

corps comme en chaque parcelle de votre conscience, aboutissant non plus seulement à l’extase 

ou à la béatitude, mais à la clarté intérieure de qui est le Christ au-delà de la personne.  

 

C’est le modèle de la Liberté, c’est le modèle où rien ne manque. Ceci n’appartient pas en 

propre, bien sûr, aux chrétiens ou aux catholiques, mais appartient à l’ensemble de l’humanité. 

Ce que vous vivez en ce moment, avec plus ou moins de lucidité et d’évidence, est la fusion avec 

le Christ. 

 

Certains peuples exogènes à la Terre se sont exprimés avant moi, concernant l’ajustement final 

entre l’éphémère et l’Éternel, visant concrètement à la transsubstantiation de la matière elle-

même. Celle avec laquelle vous vivez, vous travaillez, avec laquelle vous bâtissez l’ensemble des 

relations, des bâtiments, tout l’ensemble de la connaissance scientifique, vous permettant 

d’œuvrer sur la matière par la matière.  
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Aujourd’hui quelque chose d’autre prend le relais, qui n’a besoin ni d’efforts ni de persévérance 

mais juste une acclimatation, une reconnaissance, appréciable, comme je le dis et le redis, par la 

légèreté et la paix de l’Enfance et la certitude de qui vous êtes. 

 

L’Étoile KI-RIS-TI fait partie du Triangle de la Terre. C’est le moment où l’Alpha rejoint l’Omega et 

élève l’Oméga au-delà de AL. C’est le moment où vous sortez des boucles temporelles, des 

boucles mémorielles, où vous sortez de toute limitation intérieure. Ceci est le préalable à ce qui 

avait été nommé, dans l’évangile de Jean et dans l’Apocalypse de saint Jean, le moment où vos 

tuniques sont lavées dans le sang de l’Agneau, aboutissant à la Résurrection de l’Esprit. 

 

Vous allez aussi vous rendre compte, si ce n’est pas déjà fait, ni vécu, que quand l’Esprit est là, le 

choix de la matière devient caduque, même s’il y a encore des difficultés à être libérés 

intérieurement de la matière. N’oubliez pas, dans cette période, que c’est l’Intelligence de la 

Lumière - par le Manteau Bleu de la Grâce, par les vibrations, par l’action sur la conscience elle-

même -, qui libère et vous fait voir la matière pour ce qu’elle est. Et vous faisant là aussi, comme 

je le disais en préambule, répondre à l’injonction de la Lumière et non plus seulement à un 

appel de la Lumière amenant, là où vous êtes, à vous installer de plus en plus profondément 

dans ce qui ne connaît pas le temps et dans ce qui ne reconnaît plus rien de la nécessité de ce 

monde dans son feu vital.       

 

KI-RIS-TI, la Matrice Christique de Liberté, le Chœur des Anges et le son des Trompettes 

viennent fissurer ce qu’il peut rester de muraille au sein de votre matière, que cela soit la 

maladie - pour ceux que cela intéresserait, je vous rappellerais, et je vous engage à le lire, lors 

de ma dernière incarnation j’ai fait d’innombrables cancers, tous guéris par le miracle du Christ 

en moi, sans effort et de manière spectaculaire, visible et tangible. C’est cela, la transmutation 

de la matière. Quand mon cancer de l’estomac me faisait vomir du sang, ce sang se transformait 

en fleurs en touchant le sol. Nombreux sont les témoins qui ont pu voir cela.  

 

Cela n’était pas fait pour un quelconque côté spectaculaire, mais bien plus pour rendre 

témoignage de l’action de la Matrice Christique sur toute matière. Je signale aussi, pour 

l’anecdote, que quand mon corps fut exhumé, il était intact et baigné dans une eau de rose. 

Tout cela n’était que la manifestation et la preuve du Christ en moi et de notre Amour, qui n’est 

que l’Amour de l’Éternité, mettant fin à tout amour éphémère lié aux conditions de ce monde. 

 

En le temps de la Grâce du Manteau Bleu de Marie, de même que pour l’auto-guérison telle 

qu’elle vous a été stipulée par le Commandeur des Anciens, vous avez tous, sans aucune 

exception, la possibilité de le vivre. Le Verbe se fait chair aussi en vous et la chair s’illumine. 

Vous n’êtes pas cette chair, et pourtant cette chair est le support de votre Ascension. Il est donc 

tout à fait normal que vous assistiez, vous aussi, à vos propres miracles intérieurs. Peut-être pas 

pour tout le monde de la même façon que pour moi, mais je dirais, de façon silencieuse vous 

observerez nombre de transformations de plus en plus évidentes, de votre conscience bien sûr 
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mais aussi de votre matière. Cette auto-guérison ne fait en sorte que révéler la réalité de la 

Lumière, de nos vibrations à toutes, Étoiles, et Anciens et Archanges, en votre propre structure.  

 

Nous sommes là aussi, je dirais, à une manifestation plus dense que ce qui avait été décrit ou 

vécu par vous en état d’Unité, en état de Soi et tel qu’a pu vous le narrer ma sœur Gemma, 

voisine de moi. Du temps de Thérèse et du temps de Gemma, l’Amour consumait tout, même le 

corps, et déclenchait ce que vous appelez la mort, qui n’était que pour ces sœurs-là et comme 

pour tant d’autres, que le départ en la vraie vie. 

 

Aujourd’hui et en ces temps particuliers, les choses sont un peu différentes, parce que 

conscience ou pas du Soi, de l’Unité ou de la Libération, le corps est transmutable. Je vous 

rappelle qu’il n’y a quasiment plus de séparation entre l’éphémère et l’Éternel. La Lumière se 

densifie, pas seulement sur votre corps d’Êtreté, pas seulement en des endroits privilégiés de la 

Terre, mais recrée de manière formelle les lignes de Libération dont il vous a été entretenu par 

l’un des peuples impliqué dans ces structures de Lumière.  

 

Ces lignes de Libération sont aussi en vous. Ce n’est pas à proprement parler la structure du 

corps d’Éternité, ce n’est pas à proprement parler la Matrice Christique ou le Christ en soi, mais 

ce qu’il peut rester d’interactions, de résonances ou d’antipathie entre l’éphémère et l’Éternel 

en vous, mais aussi sur chaque structure de ce monde et sur chaque relation de ce monde. 

 

J’insiste sur cela parce que l’appel de la Lumière va se faire de moins en moins par petites 

touches, de moins en moins uniquement par des synchronicités ou par la fluidité de l’Unité. 

C’est la co-création consciente, le Verbe Créateur, qui agira de plus en plus instantanément, 

sans latence et sans délais, sur votre conscience et sur vos structures éphémères elles-mêmes. 

Chacun d’entre vous est en quelque sorte son propre guérisseur. Chacun d’entre vous peut faire 

appel à la Lumière, en quelque forme que ce soit, en quelque spécificité que ce soit, pour vous 

prouver à vous-même que la matière n’est plus figée et que la forme illusoire se défait.  

 

C’est cela, vivre le Manteau Bleu de la Grâce. C’est en cela aussi que nombre d’entre vous 

deviendront des êtres de Lumière dévoués auprès de ceux de leurs frères et de leurs sœurs qui 

n’affronteront pas dans le même état, si je peux dire, la période de l’Événement et la période 

finale des 132 jours. 

 

Votre rôle en tant que enfants de la Lumière et de la loi de Un, aujourd'hui devient capital, pour 

vous, pour chaque frère et chaque sœur qui se trouve sur votre chemin. Mesurez vos paroles, 

parce que la parole s’est faite Verbe et ce que vous émettez est accompagné de Lumière. Que 

cela soit par la pensée, par les mots ou par les émotions. De manière à ce que vous éprouviez, 

vous-mêmes directement, dans votre chair, les moments où l’Amour est là, devant, partout, et 

où l’Amour n’est pas tout à fait là, créant alors une dissonance en vous comme dans la relation.  
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Aujourd’hui, autrement dit, la meilleure façon de vivre votre corps, votre vie, vos relations, c’est 

de suivre non seulement les lignes de moindre résistance mais de ne plus résister à l’évidence 

de la Lumière. Parce qu’il n’y a aucun prix à payer et absolument rien à perdre. Seule la 

personne et l’ego peuvent le concevoir ainsi, mais pas l’Amour. Il y a donc effectivement 

révolution de la conscience et retournement de la conscience, et axé par la conscience ordinaire 

à des manifestations qui ne sont pas de ce monde. Je ne parle pas de nos frères végaliens 

seulement, ni même des vaisseaux, ni même des entités de la nature, mais cela concerne 

l’ensemble des secteurs de votre vie dans quelque aspect que ce soit. 

 

Je vous encourage alors, lorsque cela se produira, si cela ne s’est pas encore produit, ou si cela 

se reproduit, ce qui sera le cas inévitablement, de vous voir avec clarté, en ce qui résiste et en ce 

qui répond à l’appel de la Lumière et à la Grâce. Là non plus, non pas pour apporter un 

quelconque jugement sur les faits et gestes du présent, du passé ou de l’avenir, ni même 

d’aucune relation, mais pour transmuter cela par la Grâce elle-même et non pas par la volonté, 

non pas par vos moyens personnels mais par le moyen du Christ.  

 

Il ne s’agit pas d’expériences ou d’enseignements nouveaux, il s’agit simplement de votre Face-

à-Face individuel et collectif qui s’enclenche, qui est enclenché. Cela vous permettra de vous 

mettre, si ce n’est pas déjà fait, en conformité avec la Vérité, avec l’Éternité. Rappelez-vous que 

cela ne nécessite aucun effort parce que dès qu’il y a effort, il y a quelqu’un, et il y a du feu vital 

; alors que si vous rentrez dans l’Évidence, le feu vital s’éteindra, la personne disparaîtra de plus 

en plus facilement.  

 

Là est le sens profond de remettre son Esprit entre les mains du Père, là est le sens profond et la 

mise en pratique totale de ce que l’Archange Anaël avait développé, voilà fort longtemps, et 

nommé l’Abandon à la Lumière, qui est en fait l’abandon dorénavant, à vous-mêmes, en la 

Vérité de l’Éternité et non plus dans une vérité relative aux circonstances de ce monde.  

 

Comme le Commandeur vous l’a dit, non sans un certain humour, jusqu’à présent il y avait deux 

chaises. Maintenant il n’y a plus de chaises, il n’y a même plus de postérieur à y asseoir. Cela 

revient aussi à vous dire, et cela a été dit et redit, que tous les repères qui vous confortaient 

dans une sécurité quelconque, matérielle, affective, alimentaire, thermique ou tout autre, ne 

vaudra réellement plus rien et n’aura aucun effet. C’est donc effectivement, dans cette période 

de transition, un changement total de paradigme débouchant sur l’Éternité, où rien de ce qui est 

ancien ne peut demeurer parce que ce qui est ancien n’existe pas au sein de la Lumière, que 

cela soit votre histoire, votre karma.  

 

Les derniers éléments qui vous sont apparus, pour la plupart, durant cette année, la vision des 

origines stellaires ou des lignées stellaires, en vous comme pour chaque frère ou sœur,  que cela 

soit par bribes, est même aujourd’hui devenue superflue ou en tout cas le deviendra 

extrêmement vite. Ne restera que la Vérité et la Lumière.  
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Il y a donc réellement une fin. Mais réellement, en même temps, une Résurrection, une 

transsubstantiation. Un passage d’un modèle fermé à un modèle ouvert où seuls l’Amour et la 

co-création consciente s’expriment. Vous êtes tous conviés à cela et c’est même plus qu’être 

conviés, c’est une impérieuse nécessité de la Lumière elle-même. Les défauts, les tares, les 

mémoires qui peuvent rester, seront balayés par l’Événement, vous libérant concrètement et 

non plus seulement intérieurement, c’est-à-dire dans la chair et dans la matière, de tout 

enfermement et de toute illusion d’être une personne. Là est le rôle de l’Étoile KI-RIS-TI, 

d’intervenir sur la matière pendant que l’ange Uriel, ange de l’Ultime Retournement, réalise en 

vous l’Unité primordiale de la Vie, l’Unité de l’Amour, l’Unité de la Lumière. 

 

Beaucoup parmi vous vont se voir déçus dans leur projection d’un monde meilleur au sein de la 

matière. Beaucoup d’entre vous n’auront pas la chance de vivre cela pendant la stase, mais le 

vivront avec le plus de possibilités après la stase. Rappelez-vous que chaque chose est 

exactement à la bonne place ; il ne peut en être autrement parce que la Lumière est partout. 

Nourrissez-vous de Lumière. Nourrissez-vous de votre Lumière. Nourrissez-vous de la relation-

Lumière entre chaque frère et sœur, et entre vous et les peuples de la nature mais aussi avec les 

Éléments. Les autres voies de nourriture se ferment d’elles-mêmes avec la prééminence du Feu 

vibral sur le feu vital et ce, à l’échelon collectif. 

 

Alors bien sûr il est des mots terribles en ce monde, et je suis bien placée pour l’avoir vécu dans 

ma dernière incarnation, durant la seconde guerre mondiale. Les mots « guerre », les mots 

« terreur » figent l’homme. Aujourd’hui, cela sera profondément différent parce qu’il y a 

réellement superposition de ces deux modes de manifestation : la guerre et la terreur, et 

l’Amour inconditionnel, dans le même temps, dans le même espace, selon que vous êtes vous-

mêmes le Christ.  

 

Cela sera évidemment beaucoup plus facile pour ceux d’entre vous qui sont déjà libérés vivants, 

pour ceux d’entre vous ayant vécu le Soi, et d’autant plus facile maintenant dans le processus de 

Passage et de Résurrection illustré par vos capacités nouvelles à vous auto-guérir et à rentrer en 

Éternité, là où tout est léger et tout est évident et tout est Amour. C’est vous qui vivez ces 

expériences et ces états. Ils ne sont pas là pour vous réduire ou vous contraindre, mais ils sont là 

pour vous affirmer dans la Lumière. 

 

La souffrance ne deviendra plus qu’une occasion de plus de s’installer en Christ. Ma vie en a été 

un exemple. Je n’ai pas recherché la souffrance, elle s’est imposée à moi. Je n’ai pas cherché à 

survivre ni à me guérir. Je n’avais qu’un mot à la bouche et à l’esprit : le Christ. Et vous allez 

découvrir, chacun d’entre vous, que vous pouvez vivre exactement la même chose.  

 

Ce qui peut s’y opposer, c’est simplement ce qu’il peut rester d’adhésion en vous, à votre 

personne, à l’éphémère, aux circonstances de l’âge ou des maladies. Mais tout cela ne tient plus 

qu’à vous et non pas à un quelconque enfermement collectif, puisque les lignes de Libération se 

substituent maintenant intégralement, et de manière de plus en plus évidente, aux lignes de 
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prédation et à tout ce qui est résistant. Il y a aussi, bien sûr, le poids des habitudes, le poids des 

conditionnements et le poids aussi des besoins de la vie elle-même en ce monde. Mais même 

ces poids-là disparaissent parce que la Lumière fait disparaître tout ce qui est opposition et 

contradiction.  

 

La Lumière vous enjoint de le vivre, de vous le prouver à vous-mêmes, non pas que vous ayez 

besoin de preuves mais que voir la manifestation de cela est d’autant plus réjouissant et vous 

apporte encore plus de stabilité, si je peux dire, dans la transition en cours. 

 

Je ne vais pas vous renvoyer aux phrases du Christ qui ont déjà été prononcées d’innombrables 

fois concernant le fait de sauver ou perdre, parce qu’en définitive il n’y a rien à sauver et rien à 

perdre. C’est l’illusion de la personne. 

 

Tout ce que je vous ai dit dans ce laps de temps va maintenant se déverser en vous, dans le 

silence de mes mots, par la Grâce de Marie et par le Chœur des Anges, en présence du Christ. 

 

Vous qui m’avez lu jusqu’à maintenant, vous qui m’écoutez ou m’écouterez, oubliez ce que je 

viens de dire en totalité. Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la Vérité du Christ. 

 

... Silence... 

 

Je suis sœur Yvonne Aimée, Étoile KI-RIS-TI. Je rends grâce à votre Lumière, à votre accueil et je 

dis à chacun de vous, je suis un autre « toi ».  

 

Toi et notre Père êtes Un, Toi et Christ est Un, car le Verbe se fait chair à nouveau en chacun de 

vous, Fils Ardent du Soleil, fils de l’homme.  

 

Sœur Yvonne Aimée vous salue. 
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GEMMA GALGANI (PARTIE 2) 

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

 Audio MP3 

 
Je suis Gemma Galgani. Sœurs et frères présents dans la chair, permettez-moi tout d’abord de 

déposer en votre cœur le baiser de l’Amour et de la Joie.  

 

… Silence… 

 

Je suis avec vous et en vous. Je reviens à vous non pas pour faire de grands discours, je viens, 

par ma Présence et votre Présence, favoriser l’installation du nouveau et de l’inconnu. Je viens, 

par ma Présence conjointe au Chœur des Anges et à l’Esprit du Soleil, faire résonner en vous le 

chant de la Liberté et de l’Éternité.  

 

Je serai dorénavant disponible pour chacun de vous sur la Terre, afin de faire du bien à votre 

cœur. Appelez-moi à volonté, appelez-moi quand votre cœur est lourd. Quand la Grâce semble 

s’éloigner pour une raison ou pour une autre, alors appelez-moi. Je me révèlerai en vous, vous 

rapprochant de cette Vérité qui vous semble peut-être parfois encore si proche et si lointaine. 

Ou alors qui peut s’éloigner au décours des images de ce monde et de votre vie par moments.  

 

Je représente en vous l’espoir, la certitude de l’Esprit, la certitude de l’indéfectible Amour, la 

certitude de l’Unité véritable et magnifiée dans votre chair, même. Je suis Unité, je suis l’Esprit, 

je suis votre Étoile, celle qui brille en votre cœur quand tout le reste n’est plus.  

 

Je ne viens pas cette fois-ci vous parler de moi, de mon expérience de vie ou des fonctions que 

je contribue à éveiller, mais je viens réaliser ma Présence en vous. Je viens compléter et affirmer 

la Voie de l’Enfance. Je viens vous donner la force consécutive à l’humilité et à la simplicité, la 

force de l’Amour, celle qui dorénavant peut absolument tout parce que l’Amour ne connaît plus 

de barrières. De différentes façons, beaucoup parmi vous le vivent ou l’entre-aperçoivent.  

 

Je viens en vous sourire sur vos lèvres par le baiser de l’Amour, par la Grâce de Marie, vous 

affranchir en vous de ce qui peut être encore double ou résistant. Je panse vos blessures avec le 

baume de l’Unité, vous amenant à vous-mêmes et à reconnaître la puissance de l’Amour.  

 

Je suis à votre disposition. Je me joins, en ces moments, à l’Archange Uriel, ange de la Présence 

bien sûr, ange des Retournements, ange de l’Évangile de la Liberté. Je viens donc aussi révéler 

http://ahp.li/bd125e7847498cf7eef4.mp3
http://ahp.li/bd125e7847498cf7eef4.mp3
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l’ange qui est en vous. Je suis celle qui en vous restaure ce qui peut rester encore de séparé et 

de divisé.  

 

Faites appel à moi, que cela soit dans votre Canal Marial, que cela soit par l’Étoile ou par la Porte 

correspondant à l’Unité. Je suis le paraclet et l’Esprit qui se réveillent en ce moment en vous en 

totalité, et auquel il est loisible de faire appel en quelque évènement intime ou en quelque 

évènement de ce monde.  

 

… Silence… 

 

Je réponds et je répondrai, où que vous soyez, à vos demandes. Je viens aussi assister à votre 

Résurrection. Je suis celle qui vient étancher la soif de Liberté, qui vous aide à vivre en la 

Lumière et par la Lumière, et de la Lumière. J’apporte en vous la douceur, aussi bien dans les 

épreuves de la personne que dans la joie de votre cœur.  

 

… Silence… 

 

Je suis celle aussi qui vient soutenir la Flamme d’Éternité que vous êtes, en manifestation à la 

surface de ce monde. Je viens vous faire découvrir la vérité de se nourrir d’Amour, de se nourrir 

de vous-mêmes. J’apporte à vos oreilles le Chœur des Anges qui résonne quand l’Esprit se révèle 

en totalité, quand le Manteau Bleu de la Grâce vous couvre, quand le cœur s’embrase et s’élève.  

 

Je viens en silence et je viens avec force si vous m’ouvrez la porte. Je suis aussi en quelque sorte, 

en vous, le ciment de l’Éternité. Je viens apporter l’éclat à vos yeux, l’éclat à votre regard et la 

beauté de l’Amour vécu dans la chair et dans la cellule.  

 

… Silence… 

 

Je m’adresserai intimement à chacun de vous, non pas tant par des mots mais par des signes 

repérables, toujours en liaison avec la douceur, le blanc, la blancheur, avec la beauté et avec la 

joie.  

 

Je vous aide en vous à rendre léger ce qui peut rester de lourd, comme ce qui peut être lourd 

autour de vous. La Lumière émane de vous et elle vient renforcer le déploiement de la Lumière, 

là où vos yeux se portent, là où votre regard se tourne.  

 

Je suis le chant de la Liberté en vous. Quand le Chœur des Anges résonne et soulève votre corps 

et votre cœur, je viens vous soutenir à l’intérieur de vous dans le vécu de l’Amour inconditionné.  

 

… Silence… 
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Nous sommes, vous le savez, de plus en plus manifestées et manifestes en vous. Nous sommes, 

nous Étoiles - et aussi les Anciens bien sûr -, chacune des facettes de votre cœur.  

 

Je viens aussi, si cela est nécessaire, vous consoler, consoler le cœur éphémère qui peut encore 

saigner, et laisser ainsi le cœur éternel et ascensionnel émerger de vous.  

 

Appelez-moi dans le silence de votre cœur. Trouvez un moment, avant de me faire résonner en 

vous, pour méditer ou prier, mais en tout cas vous vider de ce qui apparaît sous vos sens, vous 

plaçant au cœur ou au Cœur du Cœur et là, appelez-moi. Faites-le. N’y croyez surtout pas, mais 

vivez-le. Vous en serez la preuve vivante, où que vous soyez.  

 

Souvent il vous a été dit de ne pas vous préoccuper d’autre chose que de la Lumière. Affirmez 

votre Liberté intérieure avant que celle-ci n’apparaisse au grand jour, lors de l’Évènement.  

 

Faites chanter la Vérité en vous et la Vérité balayera tout ce qui n’est pas véritable.  

 

Je suis aussi l’air et le mouvement, le mouvement de la Grâce en déploiement. L’Air, le souffle 

de l’Esprit, celui qui vous ravit en l’extase et en la béatitude.  

 

Je vous aide donc, par ma résonance intérieure à vous, à vous mettre dans la nudité de l’Amour 

absolu de votre propre conscience. Ainsi, vous aurez la preuve de la puissance de l’Amour en ces 

temps. Non pas seulement dans votre être intérieur mais aussi dans les circonstances où cela est 

nécessaire.  

 

Je viens vous inviter aussi à laisser s’exprimer la vérité de la Grâce. Que cela s’exprime par des 

mots, par des gestes d’intention, par vos yeux, par votre regard ou par vos lèvres et par ce 

rayonnement, cette radiance, qui sort tout autant de vous que de moi. 

 

Je viens faciliter votre écoute et votre entente, l‘écoute et l’entente du chant de Vérité, du chant 

de l’Esprit en vous. 

  

J’assiste à votre propre accouchement ou Résurrection. Je facilite ce Passage aussi. Cela ne vous 

demande aucun effort, ni aucun effort pour moi parce que les temps de la Grâce rendent tout 

facile, pour l’Amour, et difficile pour ce qui n’est pas l’Amour.  

 

Je peux venir aussi vous aider à vivre le silence, antichambre du Verbe. Je viens vous aider à 

vous poser afin d’avoir l’impulsion suffisante pour votre Résurrection. Je m’adresse à vous en la 

Vérité, je m’adresse à votre cœur et à la Lumière que vous êtes.  

 

… Silence… 
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Mes mots se font maintenant rares, là en cet instant, parce que mon silence porte jusqu’à vous 

la réalité de ma Présence et la vérité de notre Amour. Dans votre silence et dans mon silence je 

reconnais en chacun de vous mon Aimé, mon Époux. Je vous invite bien sûr à vivre et à voir la 

même chose, non pas par une décision de votre tête ou par une projection quelle qu’elle soit 

mais bien comme la réalité de votre cœur en cet instant. Vous qui écoutez, vous qui me lisez, je 

viens vous inviter au règne de l’Amour et au règne de la Lumière, qui règnent et éclairent en 

l’Éternité.  

 

Mon cœur brûlant de Joie devient votre cœur brûlant de Joie, alimenté par le Manteau Bleu de 

la Grâce et par vos rencontres, où qu’elles soient.  

Au temps où la Lumière se fait pressante dans votre vie, dans votre monde, ne soyez plus jamais 

pressés. Installez-vous entièrement dans la plénitude de la Grâce, de la Lumière et de la Vérité. 

N’hésitez en rien sur l’amour de la Vérité.  

Je viens consumer aussi tout ce qu’il peut rester de fragmenté et de divisé en vous et en votre 

monde. Je viens vous inviter aussi à prier, non pas de la prière stérile qui se répète mais de la 

prière silencieuse du cœur qui est un remerciement perpétuel pour la grâce de la Vie et de la 

Lumière, et de votre propre Résurrection.  

… Silence… 

 

Je viens vous soutenir pour accomplir le temps qui s’est accompli.  

 

Je viens vous relever aussi, si vous imaginez que vous tombez, mais rien ne tombe d’autre que 

ce qui est faux ; vous, vous ne pouvez tomber. Où que vous soyez, c’est la Liberté que vous avez 

choisie. Même si cela n’est pas évident encore pour vous, vous le verrez clairement.  

 

L’Évènement dont nous vous parlons n’est pas seulement l’apparition d’une étoile ou l’Appel de 

Marie mais c’est un signe repérable entre tous, qui viendra vous percuter par la douceur de 

l’Amour.  

Je viens aussi vous inviter à faire tomber toutes les barrières qui peuvent encore demeurer dans 

ce monde. Non pas par une action contraire à l’Unité mais comme la manifestation concrète de 

l’Unité et de la Joie. Chaque minute de votre vie dorénavant est une occasion unique et répétée 

de grandir en la Vérité, de grandir en l’Amour qui a toujours été là.  

 

L’Unité et la Liberté sont synonymes. Unité et Amour sont de la même nature. Vous le savez 

jusqu’au plus profond de votre vie intime, parce que dans les relations intimes que je n’ai pas 

connues, il est évident qu’il y a, comme quand je me suis mariée avec le Christ, le moment où le 

deux devient un. Mais ce deux qui devient un n’est pas simplement une expérience qu’il y a 

nécessité de reproduire pour satisfaire quoi que ce soit, c’est une évidence qui s’installe en vous 

et qui n’a pas besoin de vous.  
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Là, en cet instant, que vous écoutiez ou que vous lisiez, il y a la même capacité à vivre tout ce 

que je dis et exprime, parce que c’est le Verbe vrai et parce que c’est le moment. Nourrissez-

vous de ce que vous êtes en Éternité, là est la seule nourriture agréable au corps comme 

agréable à la conscience.  

 

… Silence… 

 

Il n’y a pas d’autre alternative que de vivre ce qui est à traverser. Il n’y a pas de retour en 

arrière, il n’y a plus de passé. Tous les évènements de la Terre vous ramènent inéluctablement à 

vous-mêmes. Tout est occasion et prétexte, sans aucune exception, à laisser grandir votre 

flamme en la manifestation, en ce monde comme en le monde nouveau qui sera le vôtre pour 

chacun de vous.  

 

… Silence… 

 

Rappelez-vous enfin ces paroles qui sont plus que jamais d’actualité, et que le Commandeur 

vous a tant prononcées : le papillon est sur le point de s’envoler, oubliant tout ce qui vient de la 

chenille que  

pourtant elle a été. Il en est de même pour votre Résurrection.  

 

Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie comme Il le fut ; chacun de vous. En étant la Voie, la Vérité 

et la Vie, quel espace peut-il rester pour quelque doute que ce soit ou quelque incompréhension 

que ce soit ? L’Esprit du Soleil vient gommer ce qui n’a pas de place au sein de l’Amour. Il vous 

appartient de dire « oui » afin de traverser en toute quiétude ce que vous avez à traverser.  

 

… Silence… 

 

Demeurez le cœur léger, je suis en vous pour cela. Je suis la parcelle de votre cœur qui est en 

résonance avec toutes les autres parcelles, parce que l’Unité, c’est la loi de Un, c’est la loi de 

l’Amour qui ne souffre aucune autre loi. Parce que c’est la seule loi véritable qui n’a pas à être 

rédigée, qui n’a pas à être interprétée.  

 

Écoutez le silence du cœur qui ascensionne en l’Amour. N’est-ce pas là tout ce qui est nécessaire 

et suffisant, faisant passer même les paroles les plus douces comme un vacarme inutile ?  

 

L’Unité vous appelle. La Lumière, en son Intelligence, l’organise. Ainsi grandit la Joie, à chaque 

instant et à chaque minute qui passe, de plus en plus évidente. Telle est l’action du Manteau 

Bleu de la Grâce, telle est l’action de ce que vous êtes, sur vous et sur votre monde qui je vous le 

rappelle, a été longtemps le nôtre, nous aussi, Étoiles. Nous avons toutes connu, quel qu’ait été 

notre destin, la même dose de souffrance, la même dose de manque, la même dose 

d’incompréhension. L’Unité, l’Amour, le Christ, l’Absolu comme vous dites, est l’ultime 
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compréhension, celle qui abat tous les châteaux de cartes construits par le mental et par la 

personne elle-même. 

 

… Silence… 

 

Mes sœurs et frères, aimez.  

 

… Silence… 

 

Bientôt tous nos mots, tous nos discours n’auront plus besoin d’être prononcés. Ils chanteront 

spontanément à l’intérieur de votre cœur. Alors vous aurez la certitude que vous vous êtes 

révélés à vous-mêmes. Vous ne verrez réellement et concrètement plus que l’Amour et 

seulement l’Amour.  

 

… Silence… 

 

Alors oui, tenez-vous prêts, car tout est fin prêt maintenant. Tout est là.  

 

Je bénis chacun de vous, parce que vous êtes bénis, et dans le silence de nos cœurs unifiés et 

réunifiés, il n’y a plus de distance, il n’y a plus besoin de mots. Le Verbe et l’Évidence chantent 

en vous, naturellement et spontanément.  

 

… Silence… 

Alors je vous aime et je vous bénis, et vous demande à chacun Amour et bénédiction. N’y voyez 

pas une nécessité quelconque mais bien la réalité de ce qu’est la Vie : une bénédiction 

permanente.  

 

Oubliez mes mots et retenez votre Présence et ma Présence réunies dans le même présent.  

 

… Silence… 

 

Sœurs et frères de la Terre très aimés, je rends grâce à votre Amour et à votre bénédiction parce 

que la vie est une bénédiction permanente, quand elle n’est plus amputée ou enfermée.  

 

… Silence… 

 

Que la Paix, l’Amour et la Vérité soient à jamais votre Demeure de vie, où que vous soyez, qui 

que vous soyez. Je vous embrasse du baiser du cœur et Gemma vous salue et demeure en vous.  
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O.M. AÏVANHOV  (PARTIE 2) QUESTIONS/RÉPONSES  

ASCENSION - DÉCEMBRE 2015 

Eh bien chers amis, c’est encore moi. Comme toujours, n’est-ce pas ? Et je me réjouis de me 

trouver encore une fois parmi vous et de passer cette fois-ci, je dirais, en vedette finale, après 

avoir joué les vedettes américaines. Alors je viens pour répondre à tout ce qui peut rester en 

vous d’interrogations, vous concernant, concernant la période fastueuse que nous vivons tous 

ensemble. Alors je vous écoute et je vous transmets, de manière permanente, toutes mes 

bénédictions et toute ma fraternité. 

 

Que les questions soient prononcées oralement ou écrites, ça fait aucune différence. 

 

Question : pendant la présence du Christ, j’ai senti une boule de lumière entrer dans ma gorge 

et dans mon pied gauche. Qui était-ce ? 

 

Pourquoi qui était-ce ? Ça peut être simplement une énergie particulière. 

 

Question : pardon, la question était : « Qu’était-ce ? ».  

 

Ah, si c’est « qu’était-ce ? », c’est mieux déjà. Parce que « qui était-ce ? », c’est déjà une 

projection sur imaginer une conscience particulière. Durant quoi ? 

 

Question : durant la présence de Christ. 

 

Pendant la venue du Christ. Alors bien sûr ça correspond aussi, et surtout que ça concerne la 

gorge n’est-ce pas, le chakra laryngé correspond à la limite du corps causal, c’est ce corps-là qui 

est dissout au moment où l’âme se retourne et se dissout elle-même. Donc tu as peut-être reçu 

une impulsion Christique liée à la libération du corps causal, c’est-à-dire à la Liberté tout court, 

tout simplement, véhiculée par la Présence du Christ ou par les nombreux Anges du Seigneur 

qui accompagnent maintenant ses interventions. 

 

J’ai fini de répondre. 

 

Question : Séréti a dit que le Manteau Bleu de la Grâce se manifesterait de manière visible le 8 

décembre. De quelle manière? 

 

De toutes les manières possibles. Ceux qui accueillent le Manteau Bleu de la Grâce vivront, je 

dirais, une petite mort et les prémices de la Résurrection. Par contre, ceux qui sont revêtus du 

Manteau Bleu de la Grâce - parce que c’est pour tout le monde -, et qui ne sont pas prêts ou qui 
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refusent cela, ça risque de les démanger, si je peux dire, voire de déclencher des mouvements 

particuliers au niveau de l’ego. Donc c’est une journée signifiante.  

 

Ne vous attendez pas à voir un vaisseau de Sirius dans votre ciel, même si cela demeure toujours 

du possible. L’important est ce que vous vivrez, d’ailleurs il vous a dit que ça devait se vivre en 

intimité avec vous-mêmes, quoi que vous fassiez. Même ceux qui font autre chose, et qui font 

par exemple des bêtises dans certains pays, seront impactés, je dirais, par le Manteau Bleu de la 

Grâce. Mais cet impact ne sera pas nécessairement quelqu’un qui va tomber à genou et 

reconnaître Marie et la Grâce de l’Amour à ce moment-là. Au contraire, ça peut être l’opposé, 

des formes de folie si je peux dire, de la personne qui est en résistance et qui est hermétique 

pour le moment à la Lumière. C’est une dernière secousse, si je peux dire, avant l’apparition de 

tout ce qui vous a été décrit, que ce soit par Marie ou encore par Orionis. 

 

Donc ne vous attendez pas à voir le Manteau Bleu voler dans les airs parce qu’il va se déposer 

sur vous. Bien sûr, nombre d’entre vous l’ont déjà vécu, ce Manteau Bleu de la Grâce, l’ont 

senti, l’ont perçu. Mais là, encore une fois, comme ça a été dit, ça touche la chair, ça rentre dans 

les fibres les plus intimes du corps physique, de tous les cocons de Lumière, mais aussi de la 

conscience. Alors comment est la conscience par rapport à cela ? C’est plutôt la question qui 

veut se poser. Comment ça sera visible ? Ça sera visible de manière individuelle, mais touchera 

l’ensemble du collectif humain en incarnation. 

 

Quant à ceux qui n’ont pas… qui sont pas des humains-âme, c’est-à-dire les portails organiques 

et tout ça, ça risque de les chatouiller de façon un peu plus virulente et de déstabiliser les modes 

de fonctionnement de ces êtres-là, si on peut les appeler des êtres. Et tous ceux qui sont en 

résistance et en opposition consciente à la Lumière vont déchanter parce qu’ils croyaient avoir 

établi le règne de Satan et bien évidemment, ce règne de Satan ne peut pas durer éternellement 

et encore moins plus d’un certain temps en termes terrestres. Le Christ vous a dit, Séréti aussi, 

que les temps étaient entièrement accomplis, c’est la vérité. Et le 8 est le signal intérieur, quelle 

que soit la façon d’accueillir ou de rejeter cela, de rentrer effectivement dans l’atmosphère, je 

vais dire, de l’Évènement. 

 

L’Évènement correspond à l’ensemble des choses qui vous ont été décrites, et qui subissent une 

certaine élasticité et un ordre qui peut être différent, dans la chronologie qui vous a été 

communiquée, n’est-ce pas, avec l’Archange Anaël en particulier, qui vous a donné une espèce 

de panorama temporel de ce qui allait se dérouler. 

 

Le 8 décembre, jour particulier qui remonte à bien avant la fête nommée - en Occident, en tout 

cas -, « l’Immaculée Conception » ; en tout cas dans le monde occidental chrétien-catholique, 

c’est inscrit dans tous les calendriers, l’Immaculée Conception, n’est-ce pas ? Mais c’est quelque 

chose de beaucoup plus ancien et archaïque qui renvoie – sans rentrer dans les détails parce 

que nous avons pas le temps et puis ça sert pas à grand-chose – qui renvoie aux anniversaires 
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cycliques des possibilités de Résurrection, survenant à chaque fin de cycle ou à chaque passage, 

je vais dire, de Nibiru, ou d’Hercolubus comme vous voulez. 

 

Donc c’est une date, charnière si je peux dire, où l’Éternel, l’Éternité, prend le dessus sur 

l’éphémère et surtout sur les forces sataniques, c’est-à-dire opposées à la Lumière. Et bien sûr, 

selon où vous êtes, selon qui vous êtes, selon les conditions qui vont se produire dans votre 

conscience pour vous ce jour-là, vous en percevrez les fruits, vous en percevrez aussi, pour 

d’autres qui sont en résistance, la friction. Donc ça concerne essentiellement une visibilité 

intérieure qui, je peux dire, ne pourra pas être ignorée, même si c’est pas identifié par les 

méchants garçons, même si y a un refus total. C’est quelque chose qui touche le collectif mais 

pas de manière visible. Ce qui devient visible, c’est l’état de votre conscience et l’état de la 

Grâce en vous, tout simplement. 

 

Vous pouvez enchaîner hein, on fait pas de pause pour le Chœur des Anges, on verra ça à la fin. 

 

Question : de quel évènement particulier Marie a-t-elle voulu parler lorsqu’elle a dit « ça se 

passe aujourd’hui, demain ou avant Noël en tout cas » ? 

 

Elle parlait d’évènements tels que vous les a décrits Anaël, mais pas nécessairement dans l’ordre 

où a parlé Anaël. Ça peut être à la fois le déclenchement, si je peux dire, de la révolte des forces 

opposées à la Lumière de façon extraordinaire, comme l’Appel de Marie, ou comme un 

évènement majeur pour l’ensemble de l’humanité, que celui-ci concerne le ciel, avec ce qui 

approche, ou que ceci concerne la Terre dans ses différentes composantes. Mais c’est un 

évènement qui vous annoncera, à vous, ce qui est en train de se dérouler, quelle que soit la 

forme qu’il prend. Bien sûr, si c’est la visibilité de la deuxième Étoile, la question ne se pose pas, 

mais ça peut être aussi un événement de nature à entraîner, comment dire, une rupture dans 

les modes de fonctionnement de la société actuelle, de partout sur le monde. C’est un 

évènement signifiant, ça c’est sûr. 

 

Et de la nature de cet évènement, par rapport aux repères, si je peux dire, de l’époque que vous 

vivez, où les temps se conjuguent de différentes façons, où l’Éternité se réveille, où les forces 

sont démasquées dans leur opposition à la Lumière, c’est un ensemble d’évènements, ou un 

événement précis, qui se réfère directement à l’ouverture du septième sceau, à la septième 

Trompette. Donc il peut prendre effectivement différentes formes, que cela soit au niveau 

astronomique, que cela soit au niveau terrestre, que cela soit en tout cas dans quelque chose 

qui sera manifestement un évènement qui ne pourra pas laisser de marbre qui que ce soit. 

 

Encore une fois, cet événement-là n’est pas nécessairement l’Événement, encore une fois, c’est 

quelque chose qui résulte et qui découle, je dirais, de ce qui va se passer directement le 8 pour 

chacun de vous. Et bien sûr vous savez très bien que le même évènement n’est pas vécu de la 

même façon, quelle que soit la distance, quelle que soit l’humeur si je peux dire, mais 

dépendant de votre point de vue. Mais pour ceux qui sont les plus attentifs aux signes intérieurs 
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comme extérieurs, cela ne pourra faire aucun doute. Mais encore une fois, il me semble que 

Marie a situé ça, comme elle a dit, entre tout de suite et avant Noël, bien sûr. 

 

Question : elle parlait de son Appel, donc le problème est de savoir si c’est un Appel individuel 

ou collectif. 

 

Oh, l’Appel individuel a déjà eu lieu pour beaucoup, d’autres le vivent encore maintenant, mais 

l’Appel collectif, je vous le rappelle, est lié à quoi ? À la stase, aux trois jours de ténèbres. Donc si 

vous voulez, elle a parlé que ça sera avant Noël mais qu’est-ce qui est avant Noël ? Un des 

événements qui vous ont été énoncés par l’Archange Anaël voilà quelques jours. 

 

Encore une fois, la trame temporelle est terminée donc nous avons une visibilité, de là où nous 

sommes, ce qui a permis d’ailleurs aux vaisseaux de Sirius, et de dimensions très élevées, de 

venir se positionner directement à la limite de l’atmosphère terrestre. C’est justement par 

rapport à un évènement qui va se produire mais pas plus que vous, nous ne savons exactement 

la chronologie. Nous savons que ceci est en train de s’actualiser, a été acté dans la matière 

puisque le Verbe s’est fait chair et donc la Lumière est incarnée maintenant en totalité, ce qui 

explique d’ailleurs tout ce que vous pouvez voir partout, pas uniquement comme manifestations 

de Lumière mais comme manifestations aussi de l’ombre qui se débat dans cette Lumière.  

 

Donc l’Évènement pourra être effectivement l’Appel collectif de Marie, mais je vous laisse 

compter les jours, parce que le 8, y a quelque chose de particulier n’est-ce pas, qui est le 

Manteau Bleu de la Grâce, ensuite vous avez un certain nombre de jours, et j’avais dit dans ma 

première intervention en « vedette américaine » et déjà il y a un peu plus d’un mois, la 

corrélation existant entre les douze derniers jours de l’année, les douze jours avant Noël qui 

vous amènent dans la nuit du 8 au 9, n’est-ce pas, et aussi dans les douze premiers jours de 

l’année et les douze derniers jours de l’année. Et dans ce laps de temps se produiront, parce 

qu’ils sont actés déjà sur le plan éthérique, et d’ailleurs le fait que ce soit réalisé au niveau 

éthérique correspond précisément à ce qui va se dérouler le 8, vécu de façon individuelle, mais 

collectif. 

 

Donc ne projetez pas autre chose que de vous tenir prêts à toute éventualité. Intérieurement, 

n’est-ce pas ? Il est pas question de clouer les fenêtres, d’allumer les bougies et de se mettre au 

lit et d’attendre. Il est question de vivre, mais d’être prêts, et être prêts, c’est une préparation 

intérieure. Et je veux pas dire par là que tout doit être aligné, que vous devez être déjà disparus, 

que vous vivez le Soi, ça veut dire simplement que votre attention et votre vigilance doit être 

extrême dans ces jours-là. Comme vous l’a dit l’intervenant d’avant, c’est pas une question 

d’être alignés, de se réunir, c’est une question d’être à l’écoute, fondamentalement, de tout ce 

qui va se produire, en vous d’abord mais aussi dans les déclarations et les évènements sur cette 

Terre. Là vous aurez surtout, je dirais, les réactions de l’ombre, dans sa structure et son 

organisation. Peu importe mais vous le repèrerez individuellement, à votre façon. 
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La période dont j’ai parlé, des douze jours avant Noël, couvre aussi bien sûr le solstice d’hiver, 

qui est extrêmement important. Je vous rappelle d’ailleurs que les prophéties anciennes, et ce 

que j’ai dit déjà dans les années 2005 et 2006, je disais que l’Évènement se produirait, un des 

évènements se produirait par une nuit de grand froid. Mais pour qui ? Pas pour ceux qui sont au 

pôle sud, pour ceux qui sont en Occident, dans l’hémisphère nord, c’est-à-dire en plein hiver, 

même si c’est pas encore l’hiver officiel. Donc ça fait partie aussi des signes terrestres, en 

Occident, dans les zones habitées, d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique, qui sera donc perçu, 

et vous serez informés de cela. Mais l’information la plus importante, c’est bien sûr en vous. 

D’ailleurs beaucoup d’entre vous, même à travers les êtres de la nature, ici ou ailleurs, 

commencez à vivre des choses que beaucoup d’entre vous pourraient appeler nouvelles ou 

inédites. 

 

Donc il y a une espèce de convergence qui n’est pas une convergence harmonique, c’est pour ça 

qu’on vous a pas dit de se joindre et de vous réunir et de vous mettre en alignement, mais 

d’être dans cet état d’accueil et de vigilance intérieure à ce que vous allez vivre. Que ce soit 

pour le 8 ou dans les périodes de probabilité que j’ai données. 

 

Ça sera de toute façon une surprise. Donc par définition une surprise, quand vous êtes enfant 

vous attendez la surprise de Noël par exemple, vous êtes tout excité mais vous savez pas ce 

qu’on va vous offrir. Vous savez simplement, et nous vous l’avons dit, que quelque chose va 

vous être offert. Mais ça participe, de manière véridique et indiscutable, aux évènements qui se 

déroulent maintenant. 

 

Question : comment cela va-t-il se passer pour les défunts? 

 

J’ai rien compris. J’ai compris parfaitement ce que tu as dit mais qu’est-ce qu’y a derrière ça ? 

 

Question : les défunts… 

 

J’ai déjà exprimé, il y a très très longtemps, que soit les défunts étaient prêts à être libérés et à 

vivre l’affectation, déjà, de leur assignation vibrale, c’est-à-dire soit quitter ce plan, soit se 

réincarner très vite pour faire partie du spectacle final, soit éventuellement d’être dirigés sur les 

Cercles de Feu. Ceux qui n’étaient pas prêts devaient attendre, je l’ai déjà dit il y a plusieurs 

années, en état de stase, de catatonie si vous préférez, à l’abri des forces Archontiques, pour 

vivre la stase de l’autre côté du miroir, si je peux dire, de cette Terre, au moment des 

évènements. Donc chacun ira là où il doit aller bien sûr, y a rien de nouveau. 

 

J’avais dit il y a très longtemps que les défunts qui n’étaient pas prêts à être libérés devaient 

attendre, comment dire, par un processus de catatonie astrale, le moment opportun. Mais pour 

eux le temps n’existe pas. On les a mis en suspension, de par les conditions de la pénétration de 

la Lumière, au niveau des couches isolantes les plus lointaines. Donc, y a pas à se poser de 

question pour les défunts. 
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Je vous rappelle que c’est vous, les défunts, à la surface de cette Terre. 

 

Question : vu l’imminence des événements actuels, pourriez-vous nous donner quelques 

conseils pour être prêts ? 

 

Mais je crois que c’est ce que vous avez fait depuis déjà des temps immémoriaux. Ça fait dix ans, 

trente ans pour certains. Vous pouvez pas être à une meilleure place que celle où vous êtes 

maintenant. C’est toujours l’ego qui vous susurrera : « qu’est-ce que je peux encore faire ? ». 

Alors je répondrais : « Oublie-toi toi-même ». Occupe-toi de ton cœur, ne t’occupe plus de tes 

fesses, écoute ton cœur. Quand je dis écouter le cœur, c’est vraiment se positionner en vérité 

dans le cœur. Si tu sens pas les vibrations, aime - et ne te préoccupe pas du reste. C’est l’ego qui 

croit qu’il a encore quelque chose à préparer. 

 

D’ailleurs c’était prévisible, parce que les premières années où je suis intervenu, j’ai parlé déjà 

de ces évènements et des signes qui seraient les marqueurs, en tout cas pour les pays 

occidentaux et surtout pour la France, et aussi pour le Brésil, qu’il y aurait des évènements de 

nature sociale et collective. Il me semble que vous êtes bien rentrés dedans, n’est-ce pas ? 

 

Donc la meilleure des préparations, c’est surtout d’être, c’est pas de vous barricader à double 

tour ou d’imaginer faire quelque chose d’autre que d’être présents à vous-mêmes - en ne vous 

laissant pas emmener par des réactions de peur, ou de penser que vous n’y arriverez pas ; ça 

veut rien dire cela. D’ailleurs je crois que Séréti vous a dit de vivre votre journée normalement, 

mais simplement dans un état de vigilance et de joie, quoi qu’il se déroule dans votre emploi du 

temps de cette journée-là, et de cette nuit-là d’ailleurs. 

 

Nous vous avons dit, les uns et les autres, que c’était les temps. Le temps est venu. Y a plus de 

temps, vous le voyez dans les synchronicités. Vous le voyez par les nouveautés que vit votre 

conscience, auxquelles vous n’aviez pas accès y a encore un mois, ou deux mois, ou trois mois. 

Vous voyez bien que les choses se sont modifiées. Certains d’entre vous qui faisaient des 

tournicoti-tournicota ont été rappelés par la Vie à vivre leur incarnation dans la matérialité la 

plus ordinaire. D’autres, enfin, ont découvert effectivement l’Amour inconditionnel, de 

différentes façons. Donc tout ça, si vous voulez, n’est pas des processus collectifs comme tout ce 

qui a été décrit jusqu’à présent, avec les Couronnes, avec l’Onde de Vie, le Canal Marial, c’est la 

réalité de la co-création consciente. Vous voyez que les mécanismes de synchronicité ou de 

choses invraisemblables se produisent ; y avait les bugs dans la matrice mais y a aussi les bugs 

dans la continuité de votre propre conscience ordinaire. 

 

Vous voyez bien que votre mental ne fonctionne plus comme avant, qu’il soit présent, qu’il vous 

domine encore ou pas, puisque lui-même se perd tout seul. Vous voyez parfois, pour certains, la 

difficulté à maintenir une pensée cohérente, ou à actualiser ce que vous avez pensé - comme 

une décision de faire ceci ou cela -, et que ça disparaît totalement de votre conscience, quel que 
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soit votre âge. Je dirais que c’est, comment vous dites, un Alzheimer spirituel. Donc tout ça c’est 

bien réel, ça touche votre vie ordinaire, n’est-ce pas ? C’est pas un voyage dans le Soleil ou après 

le Soleil, c’est des rencontres à l’intérieur de vous mais aussi avec les frères et les sœurs, qui 

débouchent sur des opportunités toujours plus fortes de vous ouvrir, de laisser tomber les 

barrières, les résistances, les incompréhensions. 

 

Vous avez une multitude de petits signes qui se reproduisent chaque jour, avec des nouveaux à 

chaque fois. C’est les moments où vous rentrez en interrogation intérieure, c’est pas une 

interrogation pour une question comme vous me posez mais c’est un élément de surprise, qui 

est parfois déroutant ou joyeux, peu importe. Vous voyez que la nature, et le naturel de votre 

incarnation, habituels sur Terre, se modifient profondément quand même, d’où que vous 

partiez et où que vous soyez. 

 

Y a une espèce de sortie, et ça a été dit par Christ, de la linéarité du temps. Les temps se 

superposent, ils disparaissent. Une minute peut vous sembler une heure, et une heure peut 

vous sembler une minute. Votre corps, même physique, peut vous donner à vivre des processus 

particuliers qui vont et qui viennent ; vous avez une douleur sur une Porte ou à un endroit du 

corps, qui le lendemain a disparu. Vous avez des tas de choses comme ça qui viennent vous 

dérouter de la route ordinaire du temps. C’est par petites touches, plus ou moins itératives. Y en 

a pas un seul parmi les frères et les sœurs de la Terre, qui d’ailleurs nous écoutent, nous lisent 

ou pas  - posez les questions autour de vous, posez des questions sur les choses que nous vous 

avons dites, que vous avez vérifiées par vous-mêmes, demandez par exemple à tel ou tel frère, 

qui ne vit rien, s’il entend pas des sons, si il sent pas des pressions au niveau de sa tête ? Alors il 

va vous dire : « j’ai la migraine » ou «  j’ai des acouphènes ». Posez des questions sur les rêves 

des gens, sur le fait qu’ils voient des choses invisibles, ou qui n’existent pas pour eux. Vous 

n’êtes pas les seuls qui avez vécu et suivi des processus vibratoire ou d’Éveil, ça concerne tous 

les humains de la Terre, même ceux qui ne connaissent rien et ne se doutent encore de rien.  

 

Simplement, on peut dire que le 8 y aura eu un coup de pied au sacrum, on va dire. J’ai pas dit 

aux fesses, hein, j’ai bien dit au sacrum. Quelque chose qui bouscule l’équilibre établi, quel que 

soit cet équilibre - et pourtant c’est pas un déséquilibre, sauf pour ceux qui s’opposeront bien 

sûr, c’est quelque chose de neuf. Je dirais, si j’étais poète, que c’est un fragment de l’inconnu 

qui vient vers le connu. C’est directement issu de la fusion des plans, de la fusion des dimensions. 

Si les vaisseaux de Sirius, qui ne pouvaient qu’être autour du Soleil voilà encore quelque temps, 

comme la Confédération Intergalactique et la Flotte Mariale, si Séréti vous dit qu’ils sont dans 

des vaisseaux-mères autour de la Terre, c’est qu’y a une raison non ? Ils sont pas là pour faire du 

tourisme, ils sont pas là pour se précipiter dans le piège de l’incarnation. 

 

Donc ne cherchez pas à savoir ce qui va être vécu parce que même nous, nous le savons pas. 

Nous savons simplement que l’un des évènements, dans la chronologie annoncée, se produira, 

c’est une certitude. Mais gardez conscient à l’esprit que même si c’était un évènement de 

nature humaine, très grave au sens de la personne, vous en vivriez la contrepartie sur le plan de 
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la Lumière, comme toujours. Alors ne vous étonnez pas. Soyez prêts à être étonnés par ce qui se 

produira mais n’anticipez pas. La seule façon de l’anticiper, c’est de cultiver ce qu’il y a là, au 

milieu de votre poitrine ; tout le reste, c’est de l’agitation mentale. 

 

Et encore une fois, c’est pas une journée où vous devez rester enfermés chez vous, ou vous 

prémunir de je ne sais quoi. Rappelez-vous, Séréti vous a dit de vivre ce que vous aviez à vivre, 

et simplement d’être attentifs, plus que tout autre jour, parce que vous savez que la 

conscience… l’énergie suit la conscience. Donc si vous vous placez en vigilance intérieure 

particulière, quoi que vous soyez en train de faire comme obligations ou comme devoirs ce jour-

là, vous serez disponibles aussi, puisque le temps est aboli si je peux dire, ou en tout cas est 

profondément détraqué.  

 

Nous vous avons toujours dit que nul ne connaît la date ni l’heure, il y a simplement des 

symptômes, de la Terre, du ciel, de vous, qui effectivement montrent que ça y est, nous y 

sommes, vous et nous, que ça y est, c’est plus seulement imminent comme ça a été dit juste 

avant, c’est en cours. Non pas dans une dimension autre, non pas sur les plans subtils, mais dans 

le plan de la Terre, donc dans la conscience ordinaire aussi. C’est ce mécanisme-là qui est 

important à vivre, c’est pas la nature même de l’Évènement ou des évènements probables, 

certains, dans ce laps de temps, c’est tout. 

 

Et rappelez-vous que même dans ces moments-là, même dans l’Appel de Marie, même dans 

l’apparition de la deuxième Étoile, plus vous êtes au plus près de votre cœur, moins il y a de 

questionnements, moins il y a de peurs, moins il y a besoin de préparer quoi que ce soit. Et vous 

êtes invités à aller de plus en plus dans votre cœur, ça a été dit aussi par d’autres intervenants. 

En gros, vous allez être confrontés entre ce que l’on nomme l’extérieur et l’intérieur, or comme 

l’extérieur et l’intérieur se fusionnent aussi, c’est le même processus que la fusion de 

l’éphémère et de l’Éternel, du corps d’Êtreté de la Terre - qui est en phase d’Ascension - et de 

votre corps d’Êtreté, et des corps physique de la Terre et votre corps physique. Et c’est plus 

l’attitude intérieure qui est importante, pas de gamberger pour savoir quel est la nature de 

l’Évènement. Nous ne pouvons pas être plus précis. 

 

Question : vaut-il mieux éviter, le 8, d’être dans une grande ville? 

 

Mais vous serez là où vous devez être. Si votre chemin, c’est de disparaître dans une 

vaporisation nucléaire, mais c’est magnifique. Qu’est-ce que vous voulez préserver encore ? 

 

Je crois que quelle que soit la façon dont ça a été dit et répété, y en a encore qui croient aux 

chimères. Le destin de la Terre est inscrit, puisqu’elle est en train de réaliser son Ascension ; 

vous savez ce que ça veut dire quand même ? Alors que vous soyez sous terre, comme ceux qui 

vont s’enterrer, que vous soyez dans une ville, ou en plein désert, ou en haut d’une montagne, 

ça ne change rien. Qu’est-ce que vous voulez préserver ? 
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« Celui qui voudra sauver sa vie la perdra », c’est pourtant très clair. Alors si vous imaginez 

éviter tout déplacement, vous enfermer dans un lit, ou dans un trou, ce jour-là, je peux vous 

dire que vous avez tout faux. Le moment où il faudra vraiment se préoccuper d’être, je dirais, 

dans un endroit agréable, c’est seulement quand vous verrez ou entendrez le signe du ciel ou les 

Trompettes. Et donc, et quand y aura eu l’Appel de Marie, là oui il faudra vous bouger les fesses. 

Mais on vous a dit simplement de bouger le cœur pour le 8. D’ailleurs vous pouvez être sûrs que 

le 8 c’est pas l’Appel de Marie, parce que le délai est trop court maintenant. Eh oui, il reste six 

jours. 

 

Donc pourquoi voulez-vous préparer autre chose que votre cœur ? Et votre cœur, il est le même 

que vous soyez chez vous, que vous soyez en activité professionnelle ou que ça se déroule 

pendant le sommeil. Et puis n’allez pas foutre la trouille à ceux qui sont proches de vous, nous 

vous l’avons dit aussi, ça sert à rien maintenant. Aller voir avec un grand sourire quelqu’un qui 

est dans la force de l’âge, qui est très occupé dans sa vie, en lui disant « c’est l’Appel de Marie, 

c’est la fin du monde », vous allez voir comment il va vous recevoir. 

 

Ceux qui devaient être touchés par la Lumière, par la Grâce, par l’Amour, l’ont été, les 

retardataires le seront, le 8, mais ça sert à rien de prévenir qui que ce soit. La meilleure façon de 

prévenir, c’est de vous comporter en étant dans votre cœur, et je vous garantis que si vous êtes 

dans votre cœur, avec le Manteau Bleu de la Grâce, avec les Couronnes activées ou l’une des 

Couronnes, si vous êtes recouverts du Manteau Bleu, si vous percevez ou avez perçu l’Onde de 

Vie, ça suffit largement. L’autre sera touché par ce quoi il doit être touché et non pas par vos 

propres projections de quoi que ce soit. 

 

Rappelez-vous que collectivement l’ensemble de l’humanité, malgré la privation de plus en plus 

évidente de systèmes de contrôle de mental humain, où tout est éclairé, où tout ce qui devait 

être révélé se révèle de multiples façons, l’important c’est quoi ? C’est comment vous êtes 

intérieurement. Et vous ne pouvez changer personne, intérieurement. C’est pas l’information ou 

même la réalité formelle où vous allez dire, parce que vous l’avez vu, « il va se produire telle 

chose, tel jour, telle heure ». Qu’est-ce que vous croyez que ça va faire ? Rien du tout. Ceux qui 

sont prêts seront peut-être encore plus prêts, et ceux qui refusent de voir ne verront toujours 

pas. C’est la même chose qui se produit quand vous avez un frère humain qui meurt et qui se 

retrouve dans l’astral, à continuer à faire les mêmes choses comme s’il était toujours dans la 

matière. C’était comme ça jusqu’à présent.  

 

Donc qu’est-ce que vous espérez changer avec des mots, quels que soient ces mots et quelle 

que soit, je dirais, la justesse de ce que vous avez reçu ou perçu ? C’est votre cœur qui est 

important. C’est pas ce que vous dites, c’est même pas ce que vous faites, c’est votre état d’être. 

Sans ça vous serez très mal reçus par les mots ; j’insiste là-dessus. Surtout maintenant que ça se 

réalise sous leurs yeux. Ne croyez pas qu’ils vont être dans l’acceptation comme ça. Soit ils sont 

dans le déni et ils vous écouteront pas, soit la colère sera dirigée contre vous. À quoi ça sert ? 
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Soyez vous-mêmes dans le cœur et taisez-vous. Pas ici, hein ? Faut continuer, mais je parle en 

général, je pense surtout à ceux qui auraient l’impulsion à aller prévenir les amis, la famille, vous 

allez passer encore plus pour des fous. Parce qu’ils vivent déjà, même s’ils le voient pas, des 

situations tellement tendues au niveau social, et pas seulement dans certains pays mais partout, 

parce qu’inconsciemment, même si c’est pas remonté à la conscience, c’est quelque chose qui 

est inscrit dans leur inconscient, alors n’allez pas rajouter du malaise au malaise mais mettez-y 

de l’Amour, mettez-y votre Présence, votre cœur aimant. Évitez même une focalisation de leur 

conscience, de ces proches, sur un quelconque évènement qui même pour vous est le plus 

heureux ; vous ne savez pas si pour lui c’est le plus dramatique qui soit. 

 

Il faut quand même vous habituer que certains frères et sœurs ne recherchent aucune Lumière. 

Parce qu’ils ont un programme de vie qui n’en fait pas des dégénérés de l’Esprit mais leur liberté 

n’est pas la vôtre. Là oui, je redis : occupez-vous de votre cœur, de rien d’autre. 

 

Vous voyez que même quand y aura l’Appel de Marie, même quand y aura la visibilité de la 

deuxième Étoile, même quand y aura des évènements géophysiques, y en a qui continueront à 

vivre comme si de rien n’était. C’est un déni. Et si ils sont dans le déni, ça sert à rien de les faire 

entrer dans la colère, sans ça vous n’avez plus fini, et vous vous déstabiliserez vous-mêmes, et 

vous perdrez même la crédibilité que vous pouvez avoir - surtout si c’est vrai.  

 

Dire la vérité n’est pas quelque chose qui est accepté. Regardez toutes les choses qui se 

produisent au niveau spirituel, où plus on avance dans votre temps, plus y en a qui voient déjà 

l’avenir avec le NESARA (Ndr : National Economic Security and Reformation Act) : y a plus de 

dettes, y a plus besoin d’argent, aimez-vous les uns les autres, dans cette Terre. Et si c’est ce 

qu’ils ont prévu, rêvé ou imaginé, vous ne pourrez pas, par des mots ni même par les 

évènements visibles, transformer quoi que ce soit. 

 

Par contre si vous êtes réellement dans le cœur, alors là oui, mais ça ne passera pas par le filtre 

du mental, ça sera directement vibral. N’oubliez pas que vous êtes dans la co-création 

consciente et qu’il émane de vous, même si vous n’avez pas encore l’activité du Verbe Créateur, 

y a quand même la conscience qui suit vos pensées et vos dires. Donc de quel droit allez-vous 

violer la liberté de l’autre en vous considérant comme un informateur ou un sauveur ? Là je vous 

invite à prendre du recul et de voir réellement et concrètement ce que ça veut dire. Parce que si 

vous êtes totalement dans le cœur, que ce soit au niveau de votre comportement, même 

humain, que ce soit au niveau vibral, donc qui touche la supraconscience, c’est pas des mots qui 

vont changer quoi que ce soit. 

 

Ça fait deux mille ans que le Christ annonce cela, ça fait deux mille ans que les prophètes vous 

préviennent de cette eschatologie finale. Dire la vérité est une chose mais l’assumer est autre 

chose. Donc soyez vous-mêmes, que ce soit à ce moment-là, que ce soit lors du passage de la 

deuxième Étoile, lors de l’Appel de Marie ou de quelque évènement qui se produise dans le 

physique, votre physique ou le physique autour de vous, ou le physique global. 
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On vous a dit qu’y avait pas d’autre échappatoire que le cœur. Mais pas le cœur conditionnel, 

celui que vous pourriez avoir avec l’être aimé, avec la famille, avec les proches, parce que si 

même vous, vous êtes et vivez cet Amour inconditionnel, vous pouvez pas prétendre que l’autre 

est aussi dans l’Amour inconditionnel. Il est ce qu’il est, vous êtes ce que vous êtes, et respectez 

cela. 

 

Nous vous avons dit que l’assignation vibrale était terminée. Nous vous avons dit aussi qu’il y 

aurait des ultimes grâces, le Manteau Bleu de la Grâce le 8 décembre, l’Évènement, l’Appel de 

Marie, la vision des signes célestes, tout ça c’est des signes de Grâce, même si c’est des signes 

de terreur pour l’ego. Tant mieux, parce que l’ego terrorisé, il s’évanouit. 

 

Et à la limite, l’important ce n’est pas quelque évènement que ce soit, c’est la finalité de 

l’évènement, quel qu’il soit. Mais vous savez bien que la finalité n’est pas la même pour chaque 

frère et chaque sœur ; la Libération est un fait acquis mais le devenir est profondément différent. 

Pourquoi voulez-vous mettre tout le monde, vos proches ou l’ensemble de l’humanité, dans le 

même panier ? J’ai longtemps parlé des deux humanités, vous le voyez tous les jours cela. Mais 

la Lumière est Liberté, alors au nom de quoi voulez-vous interférer sur la liberté de l’autre ? 

Aimez-le, et ça, vous n’avez pas besoin des mots ou d’informations, ou d’explications. Soyez de 

plus en plus vous-mêmes, rentrez de plus en plus au Cœur du Cœur. 

 

Nous vous avons donné vraiment, les uns et les autres, des ultimes éléments si vous voulez, qui 

sont pas à proprement parler des enseignements mais des mises en pratique, des choses 

simples : la respiration, le Kriya Yoga, l’hyperventilation, etc., etc. Si vous faites cela, n’ayez 

aucune inquiétude parce que c’est pas vous qui êtes inquiet, c’est la personne. N’allez pas 

adopter des stratégies, si je peux dire, de dérivation. Vous savez, c’est très connu, vous avez des 

gens à qui on annonce qu’ils ont une maladie qui va mettre en jeu le pronostic vital très 

rapidement, et ces gens d’un coup se découvrent en vie, y a eu un choc, d’un coup ils ont envie 

de faire ce qu’ils n’ont jamais fait, ils vivent l’urgence. Alors laissez vivre l’urgence à chaque frère 

et sœur, en fonction de ce que lui vit à ce moment-là et non pas de ce que vous vivez vous, 

même avec votre Onde de Vie, votre Canal Marial et toutes les Présences vibrales présentes en 

vous. 

 

Plus que jamais c’est important ça, hein. Soyez dans la relation d’amour et non pas dans la 

relation de personne, en risquant d’induire des choses détestables, pour l’autre comme pour 

vous d’ailleurs. Vous savez, c’est terrible d’avoir raison en ce monde. Parce que celui qui dit la 

vérité ne cherche pas à avoir raison, il cherche simplement à dire la vérité, c’est indépendant de 

lui ; il n’y trouve aucun avantage. La seule vérité, c’est celle du cœur, et elle est intemporelle, 

quelle que soit la nature des évènements qui sont là. 

 

Vous n’avez pas tous disparu au moins ?  
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… Silence… 

 

Nous avons épuisé déjà toutes les questions ? Profitez-en, parce que c’est la dernière occasion 

d’être bavards, hein. 

 

Question : on nous dit de ne rien faire, de ne rien dire…  

 

D’être vous-mêmes dans le cœur. Et si j’entends « comment faire ? », y a des coups de pieds aux 

fesses qui se perdent. 

 

Question : justement pourriez-vous nous aider, comment être dans le cœur ? 

 

Mais je l’ai dit déjà des milliers de fois : disparaissez de l’impression d’être une personne. Un 

cœur ne se soucie pas de la personne, vous ou l’autre, y a pas « vous ou l’autre ». C’est pas une 

conduite morale, « être dans le cœur », c’est pas une attitude ou un comportement de silence 

avec un grand sourire béat et entendu, ça veut dire être le plus simple possible. N’essayez pas 

d’imaginer des stratégies mentales, relationnelles ou autres. Le cœur n’a pas besoin de votre 

personne ; et vous êtes ce cœur. Quoi que tu vas, avec ta personne, en fonction de ce que tu vas 

dire, de ce que tu vas pratiquer, ça va changer quelque chose ? Non. Donc le seul conseil, 

effectivement, c’est d’être. Être vivant. Ne pas juger, ne pas projeter, ne pas imaginer.  

 

Donc je ne peux pas donner plus de choses. J’ai dit juste avant que vous aviez par exemple, 

l’auto-guérison, vous aviez le Kriya Yoga, vous avez l’activation des Couronnes si vous les sentez 

- en portant votre conscience dessus, ça suffit amplement -, y a rien besoin d’autre. Si tu penses 

qu’il faut autre chose, c’est la personne qui pense ça, mais pas ton cœur. 

 

Soyez comme un enfant. Dans l’humilité, dans la simplicité, dans la transparence, dans le non-

jugement, dans la non-projection. Ne faites de rien quelque chose qui vous concerne. Ça 

pourrait ressembler à, comment ça s’appelle, aux accords Toltèques ; appliquez les accords 

Toltèques plus que jamais. Alors si vous avez besoin de respirer, respirez ; si vous avez besoin de 

chanter Opo-machin, faites Opo-machin ; si vous voulez allumer une bougie, allumez une 

bougie ; si vous voulez faire dix Pater et un Ave, faites-les, si vous voulez répéter un mantra, 

faites-le. Mais ça ne sera qu’une occupation pour trouver le cœur, c’est tout. 

 

Je vous rappelle que le cœur n’a pas besoin de vous en tant que personne. Vous êtes le cœur. 

Soyez simplement pleinement vivants, à chaque minute, pleinement présents. Ne soyez pas en 

train d’imaginer, de projeter, de cogiter. Vivez avec intensité chaque minute comme si c’était la 

dernière - c’est d’ailleurs le cas. 

 

Soyez entiers et vrais. Ne vous perdez pas dans les mots, ne vous perdez pas dans le besoin 

d’informer ou de tenir au courant ; de toute façon ça sera sur toutes les radios, donc c’est pas la 

peine. 
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Question : il m’a semblé voir des taches de rousseur sur les Végaliens, est-ce juste ? 

 

Alors là, chère amie, ça veut dire que les Végaliens se sont présentés tout nus, c’est pas bien ça. 

À moins qu’il t’ait montré qu’une partie de son anatomie… mais je ne veux pas de détails. La 

question était quoi exactement ? 

 

Question : les Végaliens, ont-ils bien des taches de rousseur ? 

 

C’est pas tout à fait des taches de rousseur, hein, ils ont pas la même structure de peau. Mais 

effectivement, pour ta vision humaine, ça pourrait être des grains de beauté comme vous dites. 

Parce que je vous rappelle que les Végaliens, vous les voyez blancs avec des capsules noires sur 

les yeux. C’est la combinaison de Lumière qui leur permet d’évoluer ici. Alors si tu l’a vu sans la 

combinaison, ça veut dire que tu t’es déplacée jusqu’à chez lui. Tu veux pas que je te donne son 

nom non plus ? 

 

Question : j’y ai pensé fortement… 

 

Je demanderai quel est celui qui s’est permis de t’emmener chez lui. Ça peut créer des 

problèmes diplomatiques, ça hein. Non, je plaisante bien sûr. 

 

Question : être dans le cœur devrait se suffire à lui-même, pourtant le patriarche de Véga a dit 

de faire le salut d’Orion lors des rencontres que l’on pourrait faire. 

 

Il parlait pas des rencontres humaines. Je vais pas vous sortir des onomatopées comme banane, 

n’est-ce pas ? Mais c’est pas des rencontres humaines. Est-ce que vous avez vu des 

extraterrestres encore dans la rue ? Non. 

 

Question : est-il nécessaire de faire le salut d’Orion, au moment final ? 

 

C’est très simple. Si tu te sens dans le cœur en faisant une rencontre comme ça, et que 

quelqu’un avec une mine patibulaire, et qu’il te fait dresser les poils sur les bras, je te conseille 

quand même de faire le salut d’Orion à ce moment-là. 

 

On vous dit d’être dans le cœur, oui, dans votre déroulement de votre vie ordinaire, mais y a des 

circonstances, qui est ce moment précis - qui n’est pas encore arrivé je vous le signale -, qui 

nécessitera… De toute façon, si vous êtes dans le cœur, vous sentirez par le vibral, directement. 

Mais si vous êtes dans le cœur en tant qu’idée mais que vous n’avez pas accès à la vibration, au 

vibral, il vaudra mieux faire le Salut d’Orion. Et n’oubliez pas que rencontrer un extraterrestre, à 

part certains qui s’amusent à les recevoir chez eux, ben c’est quand même un choc, un choc 

énorme, c’est des formes que vous ne connaissez pas. Imaginez que vous rencontriez dans la rue 

une araignée de 1m50 de haut de couleur violette, vous allez dire « je reste dans le cœur » mais 
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le réflexe de survie, même si la personne elle est dépassée, je crois que les jambes vont prendre 

le devant n’est-ce pas, le cœur sera encore devant que les jambes, elles seront de l’autre côté. 

 

Là je parlais précédemment de votre environnement. Maintenant quand vous rencontrerez… 

d’ailleurs si ils sont tout nus c’est qu’ils ont d’autres objectifs, n’est-ce pas ? Qui n’est pas sexuel, 

j’ai pas dit ça, mais qui est de vous dévoiler ce qui est, c’est différent. Surtout les Végaliens, ils 

en ont rien à foutre de ces histoires-là… de sexe. 

 

De toute façon rappelez-vous, vous serez pour la plupart d’entre vous invisibles. Soit vous aurez 

quitté ce corps, et ça sera une nourriture empoisonnée pour les Dracos, soit vous êtes blindés, si 

je peux dire, par votre corps d’Éternité, et donc invisibles pour eux. Vous, vous les verrez. 

Maintenant, si il y a en vous un réflexe de survie, surtout si vous portez le corps physique, et que 

le réflexe de fuite se produise, ou les frissonnements d’horreur, parce qu’il y a quand même des 

formes qui sont de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres mais qui sont tellement 

éloignées, je dirais, des lignées stellaires telles que vous avez pu les voir, des animaux que vous 

connaissez, que là ça risque de poser – malgré l’Amour total que vous allez ressentir, les jambes 

elles vont quand même avoir envie de changer de secteur, si je peux dire. Donc dans ces cas-là 

oui, il y a un signe de reconnaissance qui est une onde de forme, comme ça a été expliqué. Mais 

c’est pas le même genre de rencontre, n’est-ce pas ? 

 

Question : si on rencontre des extraterrestres « pas gentils », le salut d’Orion les fait-il fuir ? 

 

Ah oui. C’est un signe de reconnaissance de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, 

qu’ils sont incapables de reproduire parce que ça leur fait une torture dans le cœur. Donc vous-

mêmes, de reproduire ça face à un individu de ce genre, ça va le torturer. 

 

Question : cela risque-t-il de le faire fuir ? 

 

Ben oui si ça le torture, c’est lui qui va prendre les jambes à son cou, ou les ailes à son cou, ça 

dépend. Ou les mandibules à son cou, ça dépend quel type d’animal vous rencontrez. Tout est 

possible, tout. Même l’impossible devient possible. 

 

Question : j’ai ressenti subitement une grande bouffée d’Amour et j’ai entendu le mot 

Hercobulus. Qu’en est-il? 

 

Hercobulus, c’est quoi ? Il était appelé « le grand Destroyer », pourquoi ? Parce qu’il détruisait 

ce qui était limité, il tentait de rétablir l’Unité. Donc c’est une force d’Amour, quoi que ça 

entraîne au niveau de la Terre. 

 

Vous savez, si les vaisseaux de Sirius, de la Fraternité bleue de Sirius est là, c’est que ils sont sûrs 

de leur coup, eux. Et nous aussi d’ailleurs, maintenant. Donc bien sûr que vous allez vivre de plus 

en plus de bouffées d’Amour liées à cette planète, et je crois même que parmi les anciens 
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« Collectif de Un », y en avait qui avaient reçu des messages d’Hercobulus - de la conscience 

d’Hercobulus -, qui étaient d’ailleurs très justes. 

 

Donc c’est une expérience anticipative, je vais dire, de ce qui arrive. 

 

Question : les mouvements de Li Shen peuvent-ils aider dans cette période ? 

 

Oui, si vous arrivez à être suffisamment stables pour les faire. Je vous rappelle que la Terre 

oscille, et vous aussi vous sentez des oscillations intérieures, par moments. Vous voyez bien que 

votre corps n’occupe pas le même espace, je dirais même que les perceptions de la limite 

corporelle peuvent être floues maintenant. C’est tout à fait logique, vous perdez tout, la tête, le 

corps, il reste que le cœur. C’était quoi la question ? 

 

Question : les mouvements de Li Shen… 

 

Oui bien sûr, au même titre que la respiration. Mais je crois qu’il va plus vite de respirer très vite, 

surtout si vous fuyez quelque chose, que de faire des mouvements harmonieux de notre cher Li 

Shen. Au niveau hyperventilation, c’est préférable en courant. Non, je plaisante… 

 

Question : pourquoi les races extraterrestres non libres viendraient sur Terre en même temps 

que ceux de la Fraternité Galactique, sachant que c’est dangereux pour elles ? 

 

Dangereux, pour quelle raison ? 

 

Question : dangereux pour la Lumière ? 

 

Oui mais c’est un espace de résolution, justement, de la confrontation apparente 

ombre/Lumière, enfermement/Liberté, donc ils viennent eux aussi récupérer ce qu’ils ont à 

récupérer. Je vous rappelle qu’ils étaient sur des dimensions (pour la plupart), intermédiaires, 

soit 3D soit 4D, mais pas unifiées. Mais je vous ai dit aussi que les Végaliens ne voient pas ce qui 

n’est pas lumineux, les anges non plus. Ne nous voyant pas, ils ne nous voient pas et nous ne les 

voyons pas. Vous oui, vous êtes au carrefour. Donc il faut bien comprendre que y en a qui 

viennent récupérer des choses… dont vous n’avez plus besoin. 

 

Question : ils n’ont pas peur des vaisseaux de Lumière ? 

 

Je crois que si les Archontes avaient peur, y aurait pas eu six cycles avant de pouvoir être libérés 

sur ce système solaire. Contrairement à l’humanité, ils ne connaissent pas la peur, ils se 

nourrissent de votre peur. Mais si la peur les nourrit, c’est que pour eux c’est pas un poison, 

c’est une nourriture, les émotions ; mais eux ils n’ont pas d’émotions et pourtant ils se 

nourrissent de ça. Ils sont avides même de la peur donc y a aucune raison pour qu’ils aient peur, 

ni de nous ni de vous. Simplement, si vous êtes dans le cœur, ils ne vous verront pas. 
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Question : si j’ai bien compris, nos Anges Gardiens vont bientôt être au chômage ? 

 

Tout à fait. Vous n’avez besoin ni de mauvais anges, ni d’Anges Gardiens, vous avez juste besoin 

d’être le cœur, c’est tout. Et puis en plus, nous sommes en vous. Si vous avez peur, mettez 

Mikaël devant, Mikaël derrière, Mikaël à gauche, Mikaël à droite, Mikaël en bas et Mikaël en 

haut. Là vous êtes blindés. Parce que là, le codage vibratoire il est pas mental, c’est un codage 

de Lumière. Et je pense que dans ces moments-là de toute façon, pour beaucoup d’entre vous, 

je vois pas ce que pourrait faire la peur dès l’instant où la joie sera éprouvée avec l’Appel de 

Marie, vous serez aussi sans peur. 

 

Question : on aurait pu penser que l’expérience de l’enfermement était une expérience isolée. 

Pourquoi y a-t-il d’autres systèmes solaires enfermés ? 

 

Ah ouais ? Qui pense que c’est isolé ? 

 

Question : on aurait pu penser. 

 

Et pourquoi on aurait pu penser ça ? 

 

Question : une expérience suffit. 

 

Sur quoi tu te bases, à part ce qu’y a dans ta tête, pour imaginer ça ? Quel élément vécu te 

permet d’affirmer ça ? Ou de discuter de ça ? Nous, c’est du vécu… pas pour moi mais pour les 

histoires des différents systèmes solaires enfermés. Mais comment peux-tu imaginer, en étant 

enfermée ici, d’aller connaître les autres enfermements ? 

 

Question : quelle est la finalité de ces expériences ? 

 

Mais y en a aucune, c’est bien tout le problème. C’est une aberration, c’est tout. D’ailleurs Bidi 

s’est tué à vous le répéter pendant combien de temps, que ce monde était une totale 

escroquerie ? L’âme, elle croit qu’elle va évoluer, qu’elle va grandir en Lumière, qu’elle va se 

perfectionner. Oui, bien sûr, c’est le principe même de l’enfermement, ou de ce que les guignols 

ont déguisé en l’appelant « la Chute ». Mais y a pas de chute, l’Esprit il a toujours été libre. Alors 

vous imaginez, vous êtes dans le corps d’une personne, vous avez fait un chemin spirituel, et 

vous croyez que vous devez progresser. Mais la progression, elle concerne la personne mais pas 

ce que vous êtes.  

 

Et je suis bien d’accord, l’expérience de l’enfermement, contrairement à ce qu’aurait pu penser, 

sur le plan historique, Lucifer, n’a pas fait grandir la Lumière, ça a fait grandir la peur. Alors bien 

sûr vous aurez des tas de gens, de frères et de sœurs bien intentionnés, qui vont vous parler de 

karma, qui vont vous parler de développement personnel, et tout et tout. Ils sont eux aussi 
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enfermés dans l’enfermement. Vous n’avez pas encore la possibilité de saisir intégralement, 

même si vous êtes libérés vivants, cette notion d’enfermement. Nous vous l’avons expliqué de 

différentes façons mais vous comprendrez vraiment cela quand vous ne serez plus limités par un 

corps. Vous le comprendrez, pas par la voie du cerveau mais directement dans votre vibration. 

 

L’enfermement s’est produit selon une séquence particulière de circulation d’un vaisseau, qui 

s’appelle aussi Nibiru mais qui est un vaisseau de ferraille qui se déplace de monde en monde. 

Et quand la boucle a été lancée autour d’un système solaire… La boucle, c’est un mouvement 

qui renvoie dans un autre système solaire, qui prend de la vitesse et qui va dans un autre 

système solaire. C’est une contamination de proche en proche, non pas géographiquement, 

même au niveau spatial, mais au niveau dimensionnel. Mais ça fait appel à des choses que peut-

être des scientifiques pourraient vous expliquer, mais encore une fois ce ne serait que des 

explications ou une validation qui serait uniquement empirique ou calculée, ou mathématisée, 

mais qui ne reflète en rien la vérité. 

 

D’ailleurs Bidi vous a dit, quand vous vivez la Libération, vous êtes totalement réfractaires, si je 

peux dire, à ces notions de systèmes solaires, de dimensions, d’entités de Lumière, d’entités 

Archontiques et tout ça. Vous n’êtes pas réfractaires, non pas parce que vous ne le voyez pas ou 

ne le vivez pas, puisque vous êtes dans un corps, mais quand vous avez trouvé la totalité de qui 

vous êtes, tout cela n’est rien, c’est du cinéma. Mais on vous a fait oublier que c’était du cinéma, 

tout simplement. 

 

Question : ce système solaire est-il le premier à être libéré de cette manière ? 

 

De cette manière, ça veut dire quoi ? 

 

Question : comme cela va se produire prochainement. 

 

Non, ça s’est fait de la même manière dans d’autres systèmes solaires, heureusement. 

Simplement on ajuste à chaque fois selon les expériences chronologiques, si je peux dire. C’est 

pour ça que nous sommes très friands de recrutement, parce que vous croyez pas que je vais 

revenir encore dans un autre système solaire refaire le même cirque, hein ? Et vous non plus 

d’ailleurs, pour la plupart. Je crois qu’y en a qui vont faire des grands bras d’honneur comme 

nous a fait Bidi. 

 

Question : la Libération de la Terre va-t-elle servir de jurisprudence pour les autres mondes à 

libérer ? 

 

La jurisprudence, avec les Archontes, c’est une autre paire de manches, hein. Ils sont très vicieux, 

mais nous aussi dans la Lumière. Hein rappelez-vous, la Lumière ne ment jamais - mais parfois 

c’est équivoque, je vous l’accorde, surtout la signature en bas de la feuille de contrat. Donc, bien 

sûr que l’expérience de chaque système solaire qui est libéré est importante. Et d’ailleurs nos 
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frères arcturiens veillent à ce que rien ne se perde de ce qui est important. Important au sens 

matérialité enfermée. 

 

Question : y a-t-il vraiment des araignées énormes qui font partie de la Fédération de 

Lumière ? 

 

Pour l’instant j’en ai pas vu mais pourquoi pas ? Vous savez, la vie est très surprenante. Une 

conscience peut être un atome, peut être un Triangle, alors pourquoi pas une araignée ? Bon, je 

sais, dans l’inconscient humain, l’araignée ça fait peur, c’est pour ça que j’ai pris cet exemple 

d’ailleurs. Vous avez des insectoïdes, on vous l’avait dit à l’époque, aussi. Se trouver face à une 

espèce de mante religieuse de deux mètres de haut qui se tient debout, ça a de quoi faire peur, 

même si vous sentez le cœur. Dans cette dimension je parle, hein, où vous êtes. 

 

Question : cette boule métallique qui a été envoyée au fin fond de notre galaxie et qui va d’un 

monde à un autre, ne sera jamais détruite ? Elle ne va pas revenir? 

 

En général c’est pas possible parce que c’est comme au billard, si vous voulez, il faut taper la 

boule au bon endroit pour l’envoyer, comment on dit, « ad patres ». En fait, on l’envoie pas ad 

patres, on change sa route et on change sa direction. La Lumière ne détruit jamais quoi que ce 

soit, c’est pas possible, sinon on rentre dans leur jeu. Donc y a des données très précises, des 

rayonnements que vous nommez cosmiques qui sont venus taper cette boule comme une boule 

de billard, mais de un quart pour qu’elle change de direction. C’était quelque chose de très fin 

qui s’est produit le 15 août 2009. 

 

Donc à chaque fois, si vous voulez, c’est comme si y avait un circuit imprimé qui est obligé d’être 

suivi par les électrons ; là c’est la boule qui suit des circuits imprimés. Si on interrompt le circuit 

imprimé, la boule, elle arrive quoi ? Elle fait soit demi-tour, soit on l’envoie ailleurs, où y a pas de 

risques, parce qu’ils ne peuvent enfermer que des systèmes carbonés, pas des systèmes silicés 

ou par exemple des dimensions beaucoup plus hautes. Là, le métal, les forces gravitationnelles 

n’ont aucun effet. Ça n’a des effets que sur les systèmes où il y a des soleils qui sont séparables 

par des attractions gravitationnelles différentes des conditions normales d’expérimentation des 

mondes carbonés. Mais ça, ça peut pas exister dans d’autres dimensions. Et même au niveau 

carboné, très bientôt, dès que nous aurons annihilé tous les circuits, y aura plus aucune 

possibilité de quoi que ce soit comme enfermement. 

 

Question : ça risque d’enfermer un autre système solaire ? 

 

De quoi ? 

 

Question : le vaisseau qui a été blackboulé. 
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Non certainement pas, parce que sur les 80 et quelques systèmes solaires, plus de la moitié ont 

été libérés. On me dit, on en est à 52. Donc si vous voulez, vous voyez par rapport aux dernières 

fois où j’avais dit le nombre, il y a un an je crois, ou plus peut-être, c’était 40 et quelques, 47 ou 

43 je ne me rappelle plus. Mais ça veut dire quoi ? Que y a pas de possibilité nouvelle 

d’enfermement d’un système solaire carboné qui serait libre.  

 

Ils ont qu’à venir voir du côté de Véga de la Lyre, on leur réserve un super accueil. Là, ça va plus 

être des parties de billard, s’ils viennent sur Vega, ça va être le shaker. Ça va faire comme au 

billard électrique, vous savez la boule qui bouge partout là. On va jouer au flipper avec eux. 

 

Question : il y a des êtres sur cette boule? 

 

À l’intérieur, oui. À l’intérieur, oui bien sûr, et ils ont laissé des traces, c’est ceux qu’on a appelés 

les Annunakis, qui n’ont rien à voir avec les Néphilim, avec les pseudo-anges déchus. C’est mieux 

que Star Wars, hein ? 

 

Question : ces Annunakis, ces Archontes, ils sont également issus de ce qui est avant le Verbe 

et avant la Lumière, ce qu’on appelle l’Absolu. 

 

Tout à fait, aucune conscience ne peut être exempte de cette même origine. 

 

Question : donc l’Absolu, ce qui est avant la Lumière, pourrait arrêter tous ces jeux-là ? 

 

Mais pourquoi voulez-vous qu’on arrête, que la Source interrompe l’expérience de conscience ? 

L’expérience de conscience, elle est sans fin ; la seule chose qui soit contraire à la Lumière, c’est 

l’enfermement. Mais vous verrez par vous-mêmes, vous serez libres d’aller vous balader et 

d’être ce que vous voulez. 

 

Parce que vous envisagez, depuis votre point de vue, là où vous êtes, libérés ou pas libérés, que 

l’Absolu c’est un lieu ou un espace, d’accord ? C’est ce qui sous-tend tous les mondes et toutes 

les dimensions. Sans Absolu et sans Lumière, il y a aucune vie possible, même pour ceux qui 

vous ont privés de la Lumière, même s’ils se nourrissent maintenant de peurs et d’émotions. Si y 

avait pas de Lumière en eux, ils seraient même pas vivants, au sens « manifestation de la 

conscience ». C’est un acte volontaire qu’ils ont fait. Aucun autre monde, excepté les mondes 

« distos » comme nous les appelons, c’est-à-dire les mondes carbonés, ne peut être enfermé. 

Parce que la structure et l’organisation de la conscience n’est absolument pas la même dans le 

carbone et au-delà. 

 

Les derniers êtres libres qu’il y a eu sur la Terre, et Dieu sait qu’il y en a eu, depuis vingt millions 

d’années, ont été les fameux Néphilim, les Géants, qui allaient et venaient depuis leur demeure 

d’Éternité à cette demeure limitée, en toute liberté. Mais tout provient de l’Absolu. Je vous 

rappelle quand même que ceux qu’on nomme les Archontes ou les Dracos sont des êtres 
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extrêmement importants dans l’expérience de la conscience elle-même, quelle que soit la 

dimension. Donc n’imaginez pas qu’il y a un châtiment avec un dieu vengeur ou une lumière 

vengeresse qui va précipiter ces êtres-là dans la géhenne. La Lumière ne peut pas faire ça, c’est 

inenvisageable. Sans ça, y aurait pas de respect de la liberté de création. La création est infinie, 

au niveau de la conscience, mais c’est le même Absolu. 

 

Il reste dix minutes. 

 

Alors, nous allons faire un peu le silence, et nous allons nous installer dans le cœur, au-delà des 

histoires d’Archontes, d’Archanges et de vieux croûtons, ou de personnes humaines, ou de 

tâches léopard sur la peau. 

 

Alors… ben j’ai plus rien à dire. Donc je vous transmets mes bénédictions tout en restant en 

vous encore dix minutes, neuf maintenant. Alors nous y allons. 

 

 … Silence… 

 

Eh bien chers amis, je vous rends votre liberté. À plus tard. 
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Au nom de la Source Une,  

Moi, médiateur de la Présence   
et vibration du Retournement,  

 Je viens vous inviter à dépasser  
tout ce qui s'oppose et  

tout ce qui résiste  
en ce monde  

comme en vous. 
 

Archange Uriel      
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
 
 

Je peux dire, sous forme de conclusion,  
j’espère que vous avez saisi et intégré  

que le principe de date ne tient plus debout,  
puisque vous êtes en plein dedans  

et que ça peut être à n’importe quel moment.  
Donc n’attendez plus. 

 
O. M. Aïvanhov 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Omram Mikael AÏVANHOV 
 

Clarifications 1ère partie 
 

 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement réjoui de vous retrouver tous ici, et ailleurs bien sûr pour ceux qui 
auront l’opportunité de goûter, si je peux dire, à nos échanges. Permettez-moi tout d’abord de vous donner 
toutes mes bénédictions, et de communier avec vous dans un espace bref de silence et de paix avant 
d’échanger, et je dirais même débattre, durant toute cette occasion que nous avons aujourd’hui par rapport à 
votre Ascension qui est bien avancée maintenant, alors… et votre Libération, pour ceux qui n’ascensionnent 
pas. Faisons ce moment de paix et ensuite nous écouterons tous ensemble les questions que vous vous posez, 
les uns et les autres, et je tenterai d’y apporter les réponses les plus claires qui soient, n’est-ce pas ? Alors. 
 
… Silence… 
 
Alors avant de commencer, je dois vous dire que tout ce que vous entendrez, tout ce que nous échangerons 
les uns et les autres durant cette période n’a plus rien à voir, si je peux dire, avec des enseignements ou des 
techniques, ou quoi que ce soit du déroulement historique. Parce que tout cela vous a été donné il y a 
quelques mois, au mois de décembre, au mois de novembre, avec des étapes précises qui devaient se dérouler 
et qui se déroulent exactement comme prévu. Nous aurons l’occasion plutôt, à travers vos questions mais 
aussi à travers ce que nous vous dirons, les uns et les autres, parmi nous Anciens et parmi les Étoiles et les 
Archanges, c’est juste, je dirais, des mises au point et des ajustements vibraux finaux, si je peux dire, par 
rapport à ce que vous vivez présentement à la surface de cette terre. 
 
Alors d’abord, j’espère que nous allons avoir des questions intéressantes qui nous permettront d’avancer, si 
je peux dire, un peu plus vers le Cœur du Cœur. Alors nous allons écouter la première question. 
 
Question : une maman qui se nourrit de Lumière peut-elle continuer à allaiter son bébé ? 
 
Alors si j’ai bien compris, c’est une maman qui a un bébé, qui se nourrit de Lumière - ça c’est tout à fait 
possible -, et elle voudrait nourrir son bébé de Lumière si j’ai bien compris, c’est ça ?  
 
Oui. 
 
Alors, un bébé est déjà Lumière. Vous savez que les fontanelles signent la fermeture et le cloisonnement de 
la personne aux alentours de 2 ans et que le corps astral va se structurer progressivement - le corps éthérique, 
lui, étant structuré bien avant, à partir de 5 ou 7 ans. À partir de ce moment-là, bien sûr, il n’y a plus de 
Lumière qui nourrit, ou juste un filet de Lumière, vous le savez, à cause de l’enfermement. Mais un bébé qui 
prend corps est Lumière, et ce qu’il a besoin, c’est de matière, ce n’est pas de Lumière. Il est déjà lui-même 
Lumière tant que la fontanelle n’est pas refermée. Donc il faut impérativement nourrir ce bébé ; même si la 
maman se nourrit de Lumière, le bébé, lui, a besoin de nourriture qu’on appelle « le lait » et rien ne peut 
remplacer cet aliment dans cette phase où se construit un corps physique, même si c’est dans cette période 
particulière de l’Ascension. 
 
Donc ce n’est pas parce que la maman se nourrit de Lumière que le bébé n’a besoin que de Lumière. Il n’est 
pas capable de faire grandir, si je peux dire, sa matière, son corps, uniquement avec de la Lumière. Il y a des 
impératifs de fonctionnement, des impératifs physiologiques n’est-ce pas, qui doivent être respectés. Donc il 
est indispensable de nourrir physiquement un enfant, et un bébé, raison de plus, dans la période où le corps 
n’a pas achevé la structuration du corps éthérique, du corps astral, et voire même du corps mental. Bien sûr il 
existe certains êtres qui dès 14-15 ans, dès l’adolescence bien entamée, peuvent ne plus manger et se nourrir 
de Lumière, mais c’est difficile à concevoir et à imaginer, et encore plus à réaliser, avant cette période où la 
structure physique est en croissance comme on dit, n’est-ce pas ? 
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Donc c'est pas que c’est possible, c’est impossible ; il faut impérativement alimenter un bébé de façon la plus 
correcte qui soit. Bien sûr le bébé se nourrit aussi des pensées, des émotions de la maman et aussi de la 
Lumière de la maman, mais ce n’est absolument pas suffisant. Il faut vraiment que l’aliment essentiel soit 
présent pour apporter de la matière, tout simplement. Sans ça, le bébé, il risque de pas vraiment pouvoir 
métaboliser la Lumière, ce qui n’est pas la même chose quand vous êtes adulte et que vous réouvrez les 
fontanelles, quand vous activez en particulier la Couronne de la tête. À ce moment-là, effectivement, et ça 
nous vous l’avons dit depuis des années, que manger pour certains d’entre vous n’était ni une nécessité ni 
une obligation. 
 
Je vous engage d’ailleurs en cette période, pour ceux d’entre vous qui ont des soucis avec leur mental, avec 
leur corps, avec les pensées, avec les émotions ou dans les relations les uns avec les autres, de vérifier par 
vous-même, je dirais, la puissance du jeûne sur la résolution des résistances à la Lumière, indépendamment 
justement de vos pensées. Ce que je veux dire par là, c’est qu’un simple jeûne total de 48 à 72 heures est tout 
à fait capable de donner un coup de pouce magistral à ce qu’il peut rester de résistances conscientes ou 
inconscientes à l’intérieur de vos cocons de Lumière ici sur cette terre. En privant votre corps de nourriture 
pendant un temps très bref, vous allez réorienter le métabolisme énergétique lié au chakra de la rate vers une 
nutrition-Lumière, non pas de prâna mais une nutrition vibrale. Vous avez tous, dès que vous avez une 
Couronne qui est active ou que vous avez perçue - même sans parler de la Couronne du cœur, même sans 
parler de l’Onde de Vie et même sans parler du Canal Marial -, la capacité à vous nourrir directement de 
Lumière. 
 
Et vous remarquez d’ailleurs, indépendamment de ceux d’entre vous qui font des hypoglycémies parce que 
la structure est limite, mais même pour ceux-là, si vous allez… si vous vous opposez, non pas en luttant mais 
en laissant passer les symptômes d’une hypoglycémie, très vite, en l’espace de moins de 12 heures, vous 
allez constater que vous n’avez plus faim, réellement et concrètement, et que le besoin de nourriture n’est 
plus présent. Et surtout votre structure, au niveau des cocons de Lumière, là où se situe l’interface entre le 
corps d’Êtreté et les cocons de Lumière subtils mais éphémères de ce monde, c'est-à-dire le corps causal, ça 
va transformer extrêmement vite les choses. D’ailleurs y a beaucoup de gens qui font de l’énergétique ou de 
la nutrition, qui connaissent la vertu du jeûne, par exemple dans certaines maladies graves. Mais au niveau 
de la conscience elle-même, le fait de cesser d’introduire quoi que ce soit dans votre corps durant 48 à 72 
heures, va permettre d’épurer, si je peux dire, tout ce qu’il peut rester dorénavant, au niveau aussi bien de 
votre tête que de vos histoires passées ou que des difficultés de positionnement au sein de l’Éternité. 
 
Je conclurais en conseillant à cette maman - bien évidemment, elle, elle peut continuer à se nourrir de 
Lumière, parce que la Lumière sera métabolisée en lait pour elle, et pour le bébé - mais il ne faut pas penser 
nourrir exclusivement un bébé avec de la Lumière puisqu’il est déjà Lumière et ce qu’il a besoin, c’est de 
matière. Quel que soit le degré, on va dire, de pureté des âmes qui descendent durant cette période qui est 
très particulière et qui, je l’avais déjà dit y a de très nombreuses années, le bébé d’une maman qui est ouverte 
au niveau Vibral et qui vit certains états de conscience a toutes les chances, et je dirais la quasi-certitude, que 
son bébé sera identique à la Lumière originelle en grandissant. Ces enfants-là sont nourris de toute façon par 
les circonstances de la Terre et bien sûr dans le ventre de la maman si celle-ci est déjà réveillée à elle-même. 
Donc il est tout à fait possible de donner le lait tout en faisant grandir la Lumière, parce que si la maman est 
dans la Lumière, le lait deviendra, comment dire, plus efficace, plus Vibral lui aussi. Mais il faut le support 
de la matière physique, ce qui n’est pas le cas quand vous êtes adulte.  
 
Si vous vous privez de nourriture pendant un jeûne court, vous allez observer plus que jamais des 
changements extrêmement importants dans ce qui peut être souffrant ou résistant en vous, que ce soit dans la 
tête ou dans le corps, n’est-ce pas ?  
 
Écoutons la question suivante. 
 
Question : peut-on consommer de l’eau pendant le jeûne ? 
 
J’ai parlé, mon ami, de jeûne total. Un jeûne court n’a pas besoin de s’encombrer de liquide. Ce n’est pas la 
même chose que disait Anaël voilà maintenant de très nombreuses années, il y a 8 ou 9 ans, où il fallait 
privilégier par exemple les aliments aériens ; pas les racines, pas les animaux, mais les végétaux qui 
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donnaient des fruits ou des légumes qui poussent en hauteur. Ça, nous l’avions expliqué à l’époque. Et nous 
parlions aussi de jeûne avec une supplémentation en eau, en liquides. Là, je vous parle pas de la même chose, 
je parle d’un jeûne extrêmement court, c'est-à-dire 48 à 72 heures maximum. Mais vous constaterez les 
changements au bout de 24 heures, voire même avant. Dès 18 heures où vous n’avez rien absorbé par la 
bouche, vous constaterez une forme d’épuration et d’allégement de tout ce qui peut résister dans le corps 
comme dans la tête, comme dans les pensées, n’est-ce pas ? Vous pouvez en faire l’expérience très 
facilement. 
 
Bien sûr les agapes, les repas, ont une fonction symbolique, c’est le moment où on parle, le moment où on 
échange aussi ; alors bien sûr, faites ça quand vous n’êtes pas dérangé par d’autres personnes qui mangent. 
Décidez de ne rien absorber du tout dans votre bouche pendant 24 heures déjà et vous constaterez 
extrêmement vite la montée vibratoire dans un premier temps et l’éclaircissement de l’observateur ou du 
témoin, si il est présent. Et si vous êtes déjà libéré vivant, là aussi vous constaterez une très nette différence. 
Et pour ceux qui ne vivent encore rien du tout de manière tangible au niveau Vibral, là aussi vous allez vous 
apercevoir que les vibrations sont omniprésentes. 
 
D’ailleurs vous constatez, y avait déjà eu un phénomène comme ça au moment de l’activation totale des 
Portes Attraction et Vision au mois de décembre de l’année 2012, où certains ont vécu pendant plusieurs 
semaines ou mois des troubles digestifs qui gênaient l’alimentation. Là aujourd’hui, mangez ce que vous 
voulez, bien sûr, mais faites l’essai, pour ceux d’entre vous qui ont quelques difficultés de quelque nature 
que ce soit, de ne rien absorber du tout pendant 24 à 48 heures, voire 72 heures. Mais comme je l’ai dit, je le 
redis, au bout d’un peu plus de 18 heures, 18 heures à peu près, sans rien rentrer dans votre ventre ni dans 
votre bouche, vous verrez ce qui va se passer. C’est le même principe que ce que j’avais dit au mois de 
décembre concernant… et novembre, concernant l’autoguérison, n’est-ce pas ?  
 
Si vous ne mangez pas de matière, il y a une espèce de balance entre la matière et la Lumière. Vous allez 
monter en Lumière tout en restant parfaitement présent. Si vous dépassez les premières sensations de faim, 
les premières sensations voire d’hypoglycémie ou de sentiment de fatigue, vous retrouverez une vitalité qui 
n’est comparable à rien. Je vous rappelle que vous avez, par exemple dans les enseignements lointains aussi 
concernant l’Intraterre et les modes de vie des intraterrestres, qu’ils soient Delphinoïdes ou pas, qui avaient 
conservé une forme de repas « rituélique » si je peux dire, hebdomadaire, de manière à se réunir et fêter en 
quelque sorte l’aliment en lui-même.  
 
Mais votre corps se nourrit de Lumière, que vous soyez ouvert au niveau des Couronnes ou pas, parce que 
l’énergie-lumière Vibrale, comme vous le savez, s’est condensée sur terre ; nous en avons parlé toute l’année 
dernière. Et qu’est-ce qui se passe maintenant ? Votre chakra de la rate, je parle même plus des Couronnes, 
je parle plus du Canal Marial ou des chakras centraux, je parle du chakra de la rate, le chakra de la rate est 
celui qui mobilise et qui métabolise et met en route les énergies prâniques qui rentrent par le chakra de la 
rate, mais du fait de l’ouverture de la porte Attraction et Vision qui a été constante au niveau de la Matrice 
Christique, au niveau individuel en 2012 et surtout l’année dernière au niveau collectif, vous donne à tout un 
chacun la possibilité de vivre un jeûne court total afin d’en vivre les transformations.  
 
Et vous verrez que c’est très rapide et suffisamment significatif pour être repéré par n’importe qui, 
indépendamment des vibrations de ceux qui les vivent, hein. Vous aurez des effets dans certains cas, même 
très spectaculaires sur certains troubles ou sur certains troubles physiques ou troubles mentaux comme je l’ai 
dit, y a pas de différence, mais le jeûne, dans ces cas-là, doit être total. C’est pas un jeûne liquide, c'est pas 
une alimentation liquide ou aérique comme disait à l’époque Anaël, et ce n’est pas non plus ce qui est appelé 
la nourriture prânique, parce que là, c’est une nourriture Vibrale.  
 
La rate est tout à fait capable de distribuer dans le corps, indépendamment de votre alimentation en Lumière 
par l’Onde de Vie ou les Couronnes, par votre Cœur du Cœur, mais aussi au niveau du corps vital. Ce qui 
rentre dorénavant par le chakra de la rate ou la Porte Attraction, ce n'est pas le prâna, plus seulement, c'est les 
particules Vibrales. Vous avez la possibilité, vu l’abondance de la Lumière à la surface de la terre, de vous 
nourrir de cela aussi. Mais il faut que le jeûne soit total.  
 
Autre question alors. 
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Question : pouvez-vous parler des enfants qui vont s’incarner dans les temps qui viennent ? 
 
Avec plaisir. J'avais déjà parlé des femmes enceintes en 2011, à plusieurs reprises. Mais là c'est un petit peu 
différent parce que, que vous soyez vous une maman ou un couple ouvert ou pas ne change rien du tout à 
l’enfant qui est dans la maman. Parce que là aussi, je vous rappelle que dès qu’il y a conception, l’âme, ou 
l’Esprit si y a pas d’âme, envoie deux fils de Lumière dans ce qui va être le bébé, dès la conception. Un fil de 
Lumière pour la maman, un fil de Lumière à travers le papa, dès la fécondation. Or ces fils de Lumière 
aujourd’hui sont aussi nourris de Lumière. 
 
Donc je peux dire, en complétant la réponse précédente, que les bébés qui sont en route, c’est comme ça 
qu’on dit, hein, pour les femmes enceintes, ces bébés en route sont déjà au courant, bien sûr, de ce qui est à 
vivre durant cette année - et comme vous le savez, avant cet été. Donc qu’ils naissent avant, pendant, ou juste 
après, que les mamans soient ouvertes ou pas, vous verrez que ces enfants sont profondément différents. Je 
l’avais déjà dit en 2011. Je vous avais dit que les enfants qui naissaient ouvraient les yeux tout de suite avec 
un regard extrêmement présent. Eh bah là, ils sont dans la Lumière en naissant, quel que soit le milieu 
sociétal, familial ou quel que soit l’état, je dirais, de la maman ou du papa. Parce que la Lumière Vibrale, et 
la juxtaposition de l’éphémère et de l’Éternel, est de plus en plus conséquente et importante. 
 
Donc ces bébés viennent en toute connaissance de cause. Je vous rappelle que tous les désincarnés depuis les 
Noces Célestes ont été dispatchés pour vivre la libération dans le corps astral ou dans le corps causal, s’ils 
ont dépassé le corps astral et mental. Certains de ces êtres ont décidé de revenir prendre un corps pour vivre, 
dans la chair physique, la Libération et l’Ascension. D’autres, enfin, viennent de très loin, non pas tant pour 
avoir le temps d’expérimenter une vie mais pour, je dirais, ancrer encore plus la Lumière sur cette terre, qui 
est votre rôle à tous mais qui est le rôle de quasiment tous les bébés.  
 
C’est pour ça qu’il ne peut plus y avoir, je dirais, de naissance par exemple d'hybrides reptiliens ou encore de 
bébés qui soient obtus et dont le programme d'âme soit trop éloigné de la Lumière, si je peux dire, c'est-à-
dire une âme tournée vers la matière. La grande majorité des bébés à naître cette année sont déjà des êtres de 
Lumière, qu’ils soient des réincarnations de ceux qui étaient en pré-stase dans les plans intermédiaires à côté 
de nos vaisseaux, ou qu’ils soient venus d’ailleurs pour vivre, dans le corps de chair, la Libération. C’était ça 
la question ? 
. 
Question suivante. 
 
Question : quel est l’impact sur la digestion, dans le contexte actuel? Est-ce les causes logiques 
d’absorber une nourriture sélective et répétitive chaque jour… 
 
Ça fait partie du programme de l’Esprit aussi.  
 
… et malgré tout avec des difficultés digestives ? Peut-il y avoir des risques de carence ? 
 
Absolument pas pour un adulte qui vibre. Et même qui ne vibre pas. Bien sûr vous avez remarqué que vous 
avez tous, plus ou moins les uns ou les autres, et en tout cas pour ceux qui vibrent sur la Couronne radiante 
de la tête déjà, des difficultés digestives, comme c’était le cas à la fin de l’année 2012. Mais ça, c'est une 
injonction de la Lumière aussi à faire un jeûne court et total. Donc ne vous plaignez pas des troubles 
digestifs.  
 
Par exemple vous observez que certains aliments qui vous faisaient du bien ne vous font plus vraiment du 
bien et d’autres, au contraire, que vous aviez rejetés, que vous réabsorbez. Regardez parmi vous par exemple 
ceux qui aujourd’hui ne buvaient plus de café et boivent du café ou ceux qui mangeaient plus tel aliment et 
qui en remangent. Ou d’autres, au contraire, qui sont gênés par ces aliments qu’ils pourtant avaient plaisir à 
manger. C’est une invitation de l’Intelligence de la Lumière, de votre Cœur du Cœur, à ne plus alimenter 
pendant 2-3 jours, et vous verrez que tous les troubles digestifs n’auront plus de raison d’être, quels qu’ils 
soient. Pas uniquement digestifs, toutes les fonctions qui sont situées dans cette partie du corps mais comme 
je l'ai dit aussi, dans les pensées, dans le mental et dans les cocons subtils. 
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Donc bien sûr il peut y avoir des carences, réelles, si ce jeûne dure trop longtemps. Mais là je ne parle pas de 
la même chose qu’une alimentation sélective comme par exemple ça avait été donné par l’Archange Anaël et 
moi-même voilà de nombreuses années. Se nourrir de prâna, ça existe déjà, vous avez de plus en plus de 
témoignages. Moi, je vous dis pas de vous nourrir de prâna, je vous dis de vous nourrir de particules 
Vibrales, c'est pas tout à fait la même chose. Et votre rate est tout à fait capable de métaboliser ça. Je vous 
rappelle que ce qui est important ce n’est plus le quantitatif.  
 
Par exemple, je vais prendre un exemple : vous avez des normes de sucre dans le sang. Vous avez des frères 
et des sœurs qui ont des sucres dans le sang très élevés - ça s’appelle du diabète, n’est-ce pas ? - et qui 
pourtant n’ont aucun déséquilibre lié à cet excès de sucre. Et vous avez des êtres qui font des hypoglycémies. 
Mais ce qui est important, c’est que la Lumière, quand elle rentre, la particule Vibrale quand elle rentre par la 
rate, elle est métabolisée dans l’estomac et dans le deuxième chakra, et dans le foie. Et ces particules 
Vibrales vont – c'est des photons, mais assemblés, vous le savez -, elles vont en quelque sorte rendre plus 
vivantes les molécules physiologiques normales de votre sang, que ce soit le sucre dans le sang, que ce soient 
des vitamines. Et à ce moment-là toutes les normes physiologiques que vous connaissiez, que la médecine a 
étudié, n’ont plus cours si je peux dire. Bien sûr pas pour toute l’humanité mais pour un certain nombre 
d’entre vous ; c’est à vous qu’il appartient de vérifier. Je crois que l'humain est tellement habitué à manger 
que même s’il n’a pas faim, il va avoir le plaisir d'échanger, de rentrer des choses dans la bouche. Supprimez 
ce désir et ce plaisir durant 2 jours, sans vous faire violence, et vous verrez. 
 
Donc au niveau de la nourriture, respectez l'Intelligence de la Lumière et l’intelligence de votre corps. Ne 
réagissez plus en vous disant « mais si je ne mange pas de ça, je vais avoir une carence en ça ». C’est plus 
tout à fait vrai puisque les molécules, même si elle est insuffisante va devenir plus vivante, si je peux dire, et 
donc plus efficace. Donc, ne vous préoccupez pas de cela. D’ailleurs beaucoup de maladies dites 
métaboliques, je crois, ou de surcharge, que ce soit en sucre, en graisses, en alcool, en ce que vous voulez, 
sont profondément améliorées, déjà, par la nourriture prânique, alors vous imaginez bien l'effet de la 
nourriture Vibrale par rapport à vos aliments. 
 
Vous savez, de mon vivant je n’ai pas fait un seul repas sans bénir le repas. Est-ce que vous pensez à bénir 
votre repas ? Parce que ça transforme déjà l’aliment que vous allez ingérer. Et si vous supprimez les 
aliments, vous verrez que c'est encore plus efficace. Mais ne faites pas ça pendant 10 jours, hein, vous ne 
pourrez pas tenir ; même ceux qui ont l’habitude de faire des jeûnes. Faites ça 2 à 3 jours et vous verrez les 
transformations, si vous avez déjà jeûné, qui vont être beaucoup plus rapides sur ce qui peut faire défaut 
encore en vous, que ce soit une maladie, des émotions, du mental, ou même des perceptions que vous n’avez 
pas, ou des perceptions qui vous gênent. Vous verrez que vous deviendrez plus fort, plus lumineux, et plus 
intègre aussi dans ce que vous êtes. 
 
Vous voyez bien que les besoins physiologiques sont profondément transformés, que ce soit pour le 
sommeil, que ce soit pour l’activité même de tous les jours, que ce soit pour votre humeur, que ce soit pour 
ce qui vous dérangeait auparavant et qui maintenant ne fait que vous effleurer, ou au contraire, si vous 
résistez, vous fait encore plus mal qu’avant. Mais la solution est en vous. Elle n’est pas dans un aliment, elle 
n’est pas dans votre conjoint. Et tout ce qui permet d’augmenter votre Autonomie et votre Liberté doit être 
privilégié. Profitez-en pendant qu’il est encore temps.  
 
Et puis ça vous permettra aussi, s’il y a un décalage entre l'Ascension à proprement parler, que ce soit sur les 
Cercles de Feu ou ailleurs, l'intervention des frères Arcturiens ou Végaliens ou Andromédiens sur terre, vous 
permettront de tenir sans souffrir, si y a pas synchronicité totale. Mais nous faisons en sorte qu’il y ait une 
synchronicité totale pour tout le monde, bien sûr. 
 
Donc oui, le jeûne court total est majeur durant cette période. D’ailleurs vous êtes dans la période du carême, 
je vous le rappelle, hein, vous êtes avant Pâques ; y a pas de meilleure période que maintenant. Et puis si 
vous constatez que vous avez des troubles digestifs, faites aussi l’essai du jeûne, vous ne risquez rien. 
Qu’est-ce que vous voulez risquer ? Une maladie ? De mourir ? Mais c’est une chance inespérée.  
Question suivante.  
. 
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Question : y a-t-il un lien entre l’électro-sensibilité et la chimico-sensibilité ? Si oui quel est-il et comment 
en sortir ? 
 
Alors électro-sensible, je peux comprendre. Chimico-sensible, ça veut dire quoi ? Les gens qui ont par 
exemple des intolérances au gluten… ? 
 
… oui, au gluten par exemple.  
 
Alors le lien entre l’électro-sensibilité et la chimico-sensibilité ? Y'en a pas. Y'a aucun lien. La chimico-
sensibilité dépend dans un premier lieu de votre structure physique, à travers l’hérédité aussi, 
transgénérationnelle aussi, mais aussi votre évolution vibratoire. Parce que effectivement, jusqu’à un certain 
seuil de l’élévation vibratoire, il y a une intolérance qui se développe de manière quasi-constante chez les 
frères et les sœurs dits éveillés par rapport au gluten. Je vous rappelle que le gluten fait partie… C'est de la 
glu, c'est ce que ça veut dire, c'est ce qui colle. Et cette glu, elle se dépose pas seulement dans le corps 
physique mais aussi au niveau de ce qui est nommé la Goutte Rouge et la Goutte Blanche, c'est-à-dire votre 
partie du Cœur du Cœur. Et que ces aliments, et pas que les aliments, tout ce que vous avez comme 
adjuvants, comme additifs, tout ce que avez dans la chimie moderne de l’agriculture est fait pour bloquer 
votre conscience. Ça, il faut en être conscient n’est-ce pas ? Plus que jamais. Et je parle pas des vaporisations 
dans le ciel, je parle pas des pesticides, je ne parle pas des conditionnements, de l’irradiation des aliments. 
Tout cela est une réalité, bien sûr. 
 
La qualité nutritive des aliments n'a plus rien à voir avec ce qu’elle était il y encore 20 ans. La quantité de 
calories, le goût, tout ça vous le savez, vous le vérifiez par vous-même quand vous mangez une pomme qui 
est biologique et une pomme qui n’est pas biologique. Mais c'est pas suffisant. Parce que y a pas que les 
polluants du sol. Y'a aussi les polluants de l’air qui sont vaporisés, entre autre, vous avez les champs 
électriques, vous avez les perturbations de ce qui a été nommé, et la destruction de ce qui avait été nommé 
les lignes de prédation. Tout cela se renforce au fur et à mesure que la Terre se libère et que vous vous 
libérez. Au fur et à mesure, l’énergie de la contre-libération, si je peux l’appeler ainsi, c'est-à-dire des 
énergies d’enfermement, se fait de plus en plus abrupte.  
 
Vous le constatez d’ailleurs à travers ce que j’ai nommé pendant des années les deux humanités, et la 
séparation des deux humanités. Vous avez des frères et des sœurs qui sont dans le déni total de 
l’enfermement de la Terre, dans le déni total de la présence des reptiliens, dans le déni total des polluants. 
Mais c'est pas la vie, ça. Maintenant il ne faut pas en faire une obsession, n’est-ce pas ? D’autant plus, encore 
une fois, que vous pouvez vous nourrir d’autre chose que d’alimentation pour un adulte -  même malade - 
normalement constitué. 
 
Donc y a pas de superposition. L’électro-sensibilité, c’est une sensibilité qui se situe au niveau du corps 
éthérique, dont le relais se situe au niveau de ce qui a été nommé l’axe Attraction/Vision, l’axe de 
falsification qui correspond au chakra de la rate et au chakra du foie. La chimico-sensibilité n’est pas 
vraiment la même chose mais effectivement vous pouvez constater que souvent vous êtes porteur des deux. 
Si vous en avez une, l’autre n’est pas loin non plus. Mais vous avez quand même plus de chimico-sensibles 
que d’électro-sensibles. D’autant plus que, je l’avais dit et je vous le redis, au fur et à mesure que vous 
retrouvez votre Éternité, au fur et à mesure que vos propres couches isolantes, et la couche isolante la plus 
forte, vous le savez, c’est pas le corps éthérique, le corps astral et le corps mental, c’est le corps causal qui 
vous a encapsulé et privé de l’Étincelle divine et de l’Étincelle de l’âme. Et la Lumière Vibrale, bien sûr, 
brûle le corps causal.  
 
Et donc cette sensibilité électrique va devenir de plus en plus perceptible, même si vous n’êtes pas affecté. 
De la même façon que vous voyez les dragons, les elfes, les gnomes, etc., les fées, de la même façon que 
beaucoup d’entre vous perçoivent de manière fugace ou plus constante nos Présences à leur côté gauche, de 
la même façon c'est la même chose pour cela. Vous devenez tous non pas seulement électro-sensibles mais 
hypersensibles à vos propres maux. Mais vous avez en vous la capacité totale de la Grâce ; c’est maintenant 
l’occasion, là aussi, de le mettre en pratique. 
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Et ne confondez pas la nourriture Vibrale et la nourriture prânique. Vous savez que par exemple des 
chamans, des mystiques, peuvent absorber le prâna d’un aliment et le dessécher comme le ferait une 
pyramide. Je parle pas de cette alimentation-là, je parle vraiment de l’alimentation Vibrale qui se prend dans 
l’Éther et pas à partir des aliments. Simplement, en vous privant d’aliments, vous allez permettre au chakra 
de la rate qui est obligé, puisqu’il est impliqué dans la digestion de vos aliments physiques, comme le chakra 
du foie et le plexus solaire au milieu, tout cela va passer au second plan et la Lumière Vibrale, au lieu de 
faire le circuit entre la rate, le plexus solaire et le deuxième chakra, va aller transmuter directement, puisqu’il 
n’y a plus rien à faire au niveau du plexus solaire et du foie, et de la vésicule biliaire, va aller libérer votre 
deuxième chakra des dernières lignes de prédation personnelles qui peuvent rester en vous, que vous ayez 
vécu ou pas la montée totale, ou pas du tout, de l’Onde de Vie. Et c’est la Lumière qui fait le travail, c’est 
pas vous.  
 
Mais pour ça, il faut que la rate soit soumise à une alimentation qui n’est pas alourdissante. Vous avez le 
droit de manger ce que vous voulez, bien sûr, y en a parmi vous qui ont même besoin de viande en ce 
moment. C’est un besoin réel et physiologique, pour une raison qui est très simple. C’est pas seulement parce 
qu’il y a une carence en fer, c’est uniquement parce qu'au-delà de la pollution énergétique de la viande et de 
la souffrance animale, néanmoins l’animal, avant d’être abattu, a lui aussi incorporé de la Lumière Vibrale. 
Et cette Lumière Vibrale, de la même façon que ça vient enrober les molécules, va enrober le noyau de fer de 
l’hémoglobine, comme vous dites, et va rendre les molécules des globules rouges et l’ADN dans les autres 
cellules beaucoup plus actifs. Ce qui permettra la démultiplication aisée de vos brins d’ADN qui permet, je 
vous le rappelle, de passer de 2 à 12 brins d’ADN. C'est dans cette phase ultime, et profitez de cette période 
magique qui se situe avant Pâques, mais faites-le n’importe quand. 
 
Et dans un jeûne court, y a aucun risque de carence. Au contraire vous allez accroître, si je peux dire, votre 
taux vibratoire, pour ceux qui s’intéressent à ça. Vous allez faire disparaître ce qu’il peut rester de résistances 
ou d’interférences entre votre personne, votre éphémère et l’Éternité ou le corps d’Êtreté, qui n’a rien à voir, 
je vous le rappelle, avec les structures des cocons subtils, qui est bien au-delà, n’est-ce pas ? Corps d’Êtreté 
qui était dans le soleil et qui maintenant se surimprime, si je peux dire, et rentre en syntonie avec vos 
structures éphémères de façon, je dirais, de plus en plus adaptée. Mais cette adaptation à la Lumière crée, 
comme vous le constatez, une forme de désadaptation à la vie ordinaire privée de Lumière, que ce soit au 
niveau du sommeil, de l’appétit, de la mémoire et de tout ce qui fait l’éphémère en fait.  
 
C’est comme ça que vous disparaissez, la plupart, de plus en plus facilement. Alors bien sûr, la disparition 
peut être gênante quand ça survient quand vous aviez prévu de faire autre chose. Mais encore une fois, là 
aussi, est-ce que vous êtes soumis à votre personne ou est-ce que vous avez fait allégeance en totalité à la 
Lumière Vibrale ? C’est ça que ça vous donne à voir. Comme dans vos relations, comme dans ce qui vous 
arrive dans ce que vous faites aujourd’hui. Y a pas de meilleure possibilité de rééquilibrage que celle-là, 
parce que l’Intelligence de la Lumière est, je dirais, de plus en plus fracassante, voire perturbante. Mais 
perturbante pour vous, en tant que personne, mais pas pour vous en ce que vous êtes de toute éternité et en ce 
qui se déroule sur la terre. Mais c’est à vous de faire votre propre expérimentation, si je peux dire. 
 
Et si je réponds pas à la question, il faut me le dire, hein. Et si j’ai répondu à cette question, alors nous 
pouvons passer à la suivante. 
 
Question : là, vous avez l’air de nous dire que l’évènement final sera survenu avant l’été ? 
 
Mais ça a été dit déjà par Anaël. Y a aucune raison que ça change. 
 
Question : mais vous aviez aussi dit que le 7 janvier il se passerait quelque chose, et en 2011 aussi il y 
avait une carotte et un bâton. 
 
Y a plus carotte et bâton, je l’ai dit la dernière fois. 
 
Question : donc je me demande si vous nous mentez, ou pas ?   
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Alors j’ai déjà dit, et Anaël aussi je crois, que la Lumière ne ment jamais, mais la Lumière est équivoque. 
Elle est équivoque selon votre compréhension et votre interprétation. Parce que tant que la personne est 
encore présente, même si vous êtes libéré vivant - y a encore une personne bien sûr - cette personne est 
sujette à compréhension, à interprétation, et surtout à projection. Maintenant, j’avais donné une date butoir. 
La deuxième comète - et pas Nibiru - est passée en temps et en heure, à l’heure près même, je dirais, au 
niveau de la visibilité. Mais bien sûr, cette deuxième Étoile n’est pas Nibiru mais fait partie du système 
complexe d’Hercobulus. Maintenant est-ce que en posant cette question, c’est toi qui espère ou attends 
quelque chose ? 
 
Rappelez-vous que votre seule fonction n’est pas d’attendre la fin pour échapper à je ne sais quoi mais de 
vivre déjà votre fin personnelle, dans cette période depuis l’assignation vibrale, à travers vos péripéties de 
vie, à travers vos péripéties intérieures, à travers tout ce qui se déroule dans votre vie. Tout est occasion de 
dépassement et de Libération. Non pas en fournissant un travail ou un effort mais, comme ça a été dit, en le 
voyant. Il ne faut pas de faux-fuyants, il ne faut pas vous fuir et il faut être juste avec vous-même, ne pas 
interpréter, ne pas projeter, ne pas tirer la couverture à soi.  
 
L’autre doit être plus important que vous, c’est la seule façon de lui prouver votre amour. Ce n’est pas en lui 
donnant de l’argent ou en le serrant dans vos bras. Ce n’est pas seulement en évitant de dire du mal de qui 
que ce soit mais c’est en vous mettant, et en comprenant - en le vivant - que l’autre, c’est vous. Surtout celui 
que vous détestez le plus, c’est encore plus vous. Quand vous aurez réellement vécu cela, vous n’attendrez 
plus rien. Je peux pas dire mieux que ce que j’ai dit en décembre 
. 
Maintenant, l’Ascension est commencée. Vous la vivez à titre individuel. Et la libération collective, je vous 
invite à ne pas nous croire mais à regarder réellement ce qui se passe dans la société, au niveau des structures 
archaïques, des structures de domination, de prédation. Les lignes de prédation collectives, elles ont été, au 
niveau personnel déjà, dissoutes pour ceux qui ont vécu l’Onde de Vie en 2012. Les lignes de prédation 
collectives, elles se sont désagrégées déjà en 2012, et vous êtes en 2016, donc vous pensez bien que ce qui 
tient ce monde n’est que l’habitude, rien d’autre. 
 
Il y a plus de, comment dire, d’ajustement de la vitesse de Nibiru en fonction de la Terre, en fonction de 
l’égrégore collectif de l’humanité. D’ailleurs vos scientifiques le savent et ils le disent, elle accélère de plus 
de plus. D’ailleurs ils sont perdus, les pauvres, parce qu’ils peuvent pas comprendre comment quelque chose 
est à un endroit à un moment donné, évolue à telle vitesse, et se retrouve en arrière ou parfois plus proche. 
Ça n’obéit pas aux lois physiques, astrophysiques que vous connaissez. C’est la même chose quand vous 
voyez un météorite : vous avez l’impression qu’il est devant vous, juste à côté de vous, il est peut-être à des 
centaines, voire des milliers de kilomètres. Tout dépend de la lumière et de la taille, et du bruit bien sûr. Les 
Trompettes sont de plus en plus présentes.  
 
Donc nous ne mentons pas. Mais réagissez à vous-même. Qu’est-ce que vous vivez depuis décembre ? Vous 
disparaissez de plus en plus vite, que vous le vouliez ou non. Et même quand vous revenez, le monde est là. 
Mais vous voyez bien comment va la marche de ce monde, il faut vraiment être dans le déni pour ne pas le 
voir. Maintenant, si tu attends une date avec un point final, je te rappelle que nul ne connaît la date ni l’heure, 
même pas le Christ. La Source elle-même en a une idée, l’Archange Métatron aussi, et j’avais dit qu’il y 
avait des périodes propices. Mais au niveau de l’Étoile qui annonce l’Étoile, et l’Étoile, qui n’est pas celle 
qui était nommé par saint Jean « Absinthe » dans l’Apocalypse…  
 
Parce que là, c’est les pluies météoritiques liées à la manifestation, à vos yeux de chair, de l’Archange 
Mikaël qui vient achever ce qui a commencé déjà depuis les Noces Célestes, qui s’est achevé intérieurement 
en 2012 et qui a débouché sur la manifestation en ce monde, déjà depuis 2014, à votre assignation Vibrale, 
qui se peaufine petit à petit, que vous le vouliez ou non, que vous viviez les vibrations ou pas, que vous vous 
en foutiez ou pas. C’est pareil pour toute vie à la surface de cette planète. Les êtres de la nature sont de plus 
en plus vus, de plus en plus y a des échanges qui se font avec eux. 
 
Et celui qui vit totalement immergé dans son Éternité, dans le Vibral si vous voulez, dans la Lumière 
Vibrale, n’a que faire des signes visibles dans le ciel, parce qu’il l’a déjà vécu en lui. Seul celui qui est 
encore limité dans son accès à son éternité, même si elle se fait par moments, va douter de plus en plus. 



FÉVRIER / MARS 2016  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17

D’ailleurs je vous rappelle que le déni sera tel, pour une grande partie de l’humanité, que même quand y aura 
les signes dans le ciel, même quand y aura les Trompettes, même quand y aura l’Appel de Marie, ils seront 
toujours dans le déni. Tout le monde ne va pas tomber en extase au moment de la stase, en tout cas dans les 
premiers temps.  
 
Donc il n’y a aucun mensonge. Nous vous avons donné suffisamment de preuves de toutes les structures, pas 
moi mais par exemple un Ami, quand il vous a donné le Yoga de l’Unité. Nous avons attiré votre attention 
sur des structures qu’aucun d’entre vous ne connaissait à l’époque parce qu’il ne les vivait pas. Et vous 
voyez aujourd’hui des frères et des sœurs qui vivent l’activation de ces structures sans même savoir ce à quoi 
ça correspond. Donc tout ça était bien programmé, préparé, et en accomplissement, mais ne cherchez pas 
l’heure, vous le saurez bien assez tôt. Simplement dans la chronologie qui a été donnée par l’Archange Anaël 
et par moi-même, ce qui est dans un ordre chronologique précis, c'est-à-dire linéaire dans le temps, sera de 
moins en moins linéaire dans le temps. Il y aura une espèce d’empilement des instants présents et du temps, 
où tout va se résoudre dans ce que vous nommez le temps zéro.  
 
Rappelez-vous que l’élastique, il se tend, il se tend. On vous avait dit que plus il se tend, plus vous aviez 
l’occasion de vous préparer et d’affiner, si je peux dire. Mais croyez-vous que ceux qui sont dans le déni 
total, excepté la Grâce Mariale de dernière minute, vont accueillir ce processus avec joie ? Je ne crois pas. Et 
c’est ce qu’ils ont à vivre. Ils seront confrontés à l’éphémère et à la dureté de l’éphémère. Ça ne veut pas dire 
que ces êtres sont - ça ne veut rien dire mais - moins évolués, plus ouverts ou moins ouverts que vous, ça 
veut dire que leur programme de vie inscrit au sein de l’âme nécessite cela. Y a rien de bien, y a rien de mal, 
chaque être est libre de vivre ce qu’il a à vivre. Maintenant le moment collectif, redouté ou espéré, lui, ne 
dépend plus ni de la Terre, ni de vous, ni de nous, ni même de Nibiru.  
 
Il faut trouver le moment de résonance le plus adapté. Donc vous concluez par-là, et nous avons conclu 
depuis fort longtemps - et nous vous l’avions déjà suggéré, si je peux dire -, que le mécanisme de 
basculement, l’ultime basculement des pôles et de votre conscience se produira lorsqu’un ensemble de 
circonstances seront réunies. Toutes les circonstances sont réunies, sans exception. Ça aurait pu être en 
décembre, ça peut être tout de suite, ça peut être demain, mais en tout cas cela se déroulera dans l’espace de 
temps imparti.  
 
Mais ne faites pas de plans sur la comète, comme on dit, en espérant échapper à vos obligations, au fisc, ou 
vous en foutre de la vie. C’est autrement plus important de se sentir aujourd’hui, je dirais, encore plus 
responsable de ce que vous êtes et de ce que vous faites dans votre vie, en calquant, si je peux dire, votre 
comportement sur la demande de la Grâce, la demande de la Lumière et l’état de Grâce. Si vous êtes 
réellement là-dedans, y a plus aucune date à chercher, parce que tout est là sous vos yeux. Bien sûr que 
quand vous vous réveillez le matin ou que vous sortez de votre béatitude, le monde est là, mais il est de plus 
en plus à la fois rigide et à la fois souple, de plus en plus perméable à la Lumière et par certains côtés de plus 
en plus en résistance à la Lumière, comme chacun de vous. Et c’est ce qui se joue, et vous êtes le théâtre des 
opérations, si je peux dire, dans ce corps. 
 
Rappelez-vous, quand vous savez par exemple qu’on apprend à un frère ou une sœur qu’il va mourir parce 
qu’il a une maladie qui le condamne à mourir dans les deux mois, dans les six mois, peu importe la date. 
Cette personne-là, elle a envie de vivre, non pas parce qu’elle a peur de la mort nécessairement mais parce 
qu’il faut régler les choses et profiter, comme vous dites, des derniers moments. Mais raison de plus 
aujourd’hui, profitez pour être encore plus vivant que d’habitude, vous allez pas vous mettre au lit avant 
l’Appel de Marie quand même. Vous êtes là pour rayonner ce que vous êtes en Éternité, et vous n’avez pas 
besoin de mots. Faites ce que vous avez l’habitude de faire, ou faites ce que la Lumière vous demande de 
faire, à travers des évènements ou des non-évènements. 
 
Mais ne voyez plus rien de votre simple point de vue, en tant que personne. Si vous avez compris cela, si 
vous vous penchez non pas sur ce que nous vous disons ou sur ce que vous vibrez mais sur l’objectivité 
concrète, matérielle, physique, des évènements, qu’ils soient au niveau de la société, au niveau des guerres, 
vous voyez bien que tout ça est en route - et même arrivé. Le problème, c’est que ce que vous appelez les 
médias, les mass média, le collectif humain global, pas celui des éveillés, des Libérés ou des ouverts, mais 
global de la terre, ne peut pas envisager comme vous le déni ou la colère, ou le refus, ou la négociation, dont 



FÉVRIER / MARS 2016 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
18 

avait parlé Sri Aurobindo par rapport aux étapes du Choc de l’Humanité.  Mais le Choc de l’Humanité, vous 
êtes en plein dedans. Et le Choc de l’Humanité, il est quand même préalable, ou en tout cas concomitant avec 
l’Appel de Marie. Et plus vous avancez dans ce temps linéaire qui semble s’étirer pour certains, ou se 
raccourcir, plus tous les élastiques vont lâcher en même temps. Donc vous imaginez bien que si vous n’avez 
pas la lumière intérieure, il vous faudra résoudre certains antagonismes. Je parle pour le collectif de 
l’humanité, je parle pas pour nombre d’entre vous qui sont ici. 
 
N’oubliez pas que l’ego se considère comme immortel. Et que l’ego spirituel se considère comme immortel à 
travers la réincarnation. Mais c’est pas ça la Liberté, c’est pas ça l’immortalité. Ça n’a rien à voir même avec 
vous et avec nous. Ça n’a rien à voir avec les Anciens, avec les Étoiles, les Archanges, qui sont que des 
manifestations au sein d’une forme mutable, de la Lumière elle-même. Et le cher Bidi est déjà revenu il y a 
plusieurs mois pour compléter ce qu’il avait dit y a quelques années.  
 
Alors vivez. Soyez attentif à ce que demande la Lumière, à ce que demande votre corps. Mais soyez d’autant 
plus attentif à ce que demande la Lumière. Et y a pas 50 000 façons d’y arriver. J’ai parlé du jeûne court, j’ai 
parlé aussi et je parlerai de ne plus accorder crédit à vos émotions. Vos pensées d’ailleurs ne sont pas vos 
pensées, même quand vous êtes en méditation ou en alignement ou en Infinie Présence. Vous voyez bien que 
c’est des choses qui émergent, et si vous ne vous n’y intéressez pas par le principe de l’Attention et de 
l’Intention, elles se dissolvent. Les images, les formes aussi disparaissent et vous restez même plus avec le 
grand blanc du Soi, le miroitement du Soi, mais vous pénétrez réellement et concrètement la Demeure 
d’Éternité qui est la vôtre et qui est la nôtre, à tout un chacun, qu’on le veuille ou pas. 
 
Donc la Lumière ne peut pas mentir, il y a juste la notion d’équivoque. Mais quand je disais que la Lumière 
est parfois équivoque, c’est la rencontre entre la Lumière et votre éphémère qui crée, je dirais, cette notion 
d’équivoque. C’est pas la Lumière elle-même, c’est l’interaction entre l’Éternel et l’éphémère. L’Abandon à 
la Lumière et le vécu de la Lumière tel qu’il avait été explicité voilà de nombreuses années, et maintenant 
c’est la loi de Grâce, nous l’avons dit toute l’année précédente et en particulier dans ce qui avait été appelé 
« les Carnets de février », il y a juste un an. Là vous aviez, et je vous invite d’ailleurs plus à relire, comme 
certains le font, ou à écouter ce qui a été dit il y a des années, parce que ça prend tout son sens maintenant.  
 
Quand dans les années avant, avec d’autres personnes, j’ai déjà parlé, avec des gens qui s’appelaient en 
particulier OM, c’était moi qui parlais. J’avais dit déjà, j’avais parlé de tous les évènements qui allaient se 
dérouler, dans les années 95-2000, bien avant tout ce qui s’est dit après. J’avais déjà évoqué tout ça. Et bien 
sûr y a eu des projections et des interprétations. Ce que je dis maintenant aujourd’hui, que j’ai déjà dit 
l’année dernière, c’est que ça y est. Ça ne dépend ni de vous, ni de la Terre mais simplement de toutes les 
circonstances astrophysiques qui sont en déroulement en ce moment. Ce n’est plus la Terre ; la Terre, elle est 
libérée, elle a décidé d’ascensionner. Le noyau cristallin est libéré déjà depuis des années. Nombre d’entre 
vous sont libérés réellement et concrètement depuis des années. Alors je conçois que ça puisse être dur d’être 
confronté à l’humanité endormie, surtout si c’est proche de vous. Mais il faut passer outre. 
 
Alors ne vous préoccupez plus de la date butoir, elle a été donnée, la chronologie suit son rythme. N’oubliez 
pas aussi qu’il y a un chevauchement, je dirais, des différentes boucles temporelles, qui aboutit à ce goulet de 
passage, qui est l’Appel de Marie. Mais tout va être synchrone. Tout ce qui tient encore debout à la surface 
de cette terre sera balayé d’un coup et d’un seul. Plus l’élastique se tend, plus il revient fort. C’était 
nécessaire pour que le maximum, et je l’avais dit aussi, de frères et de sœurs puissent découvrir ou pressentir 
leur éternité, même sans la vibration, mais aujourd’hui, et je l’ai dit en décembre et je vous le répète, tout est 
accompli. La libération de la Terre qui vous a promis votre Libération, l’Ascension individuelle pour ceux 
qui la vivent, et l’évènement final. 
 
Mais rappelez-vous aussi que la Terre de 3ème dimension laissera la place, j’en ai parlé en 2010, à une Terre 
de 5ème dimension ; c’est un accouchement. Ce que vous percevez avec vos yeux, les êtres de la nature que 
vous voyez, que vous sentez, avec lesquels vous échangez, vos alignements, vos disparitions, vos troubles 
digestifs, vos changements alimentaires, vos changements de région, tous vos changements qui surviennent 
ne sont que ça - ne sont destinés qu’à faciliter votre Ascension personnelle. Et vous êtes en train de le vivre, 
de plus en plus. Et bien sûr, tant que la grenouille n’est pas cuite, la grenouille ne sait pas qu’elle est cuite ; 
elle meurt sans savoir qu’elle meurt. À l’époque je vous disais qu’il fallait lâcher les cacahuètes du bocal 
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pour sortir la main du bocal. J’avais dit après qu’y avait plus de bocal. Mais y a plus de cacahuètes non plus 
et y a plus de main. C’est juste des résidus si je peux dire, de l’habitude, qui tiennent le monde, rien de plus 
et rien de moins. 
 
Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que ni vous ni nous ne maîtrisons ni ne contrôlons quoi que ce soit 
puisque notre travail à nous, Melchisédech, Étoiles, Archanges, les Conclaves, tout ce qui a existé durant ces 
années n’a plus besoin de nous. De la même façon, vous n’avez plus besoin de vous-même. Alors je sais que 
ça peut paraître difficile à accepter, même pour ceux qui ont disparu, de saisir et de comprendre que tout ça 
n’a été qu’un jeu. Un jeu qui vous a permis de vous rapprocher de la Vérité afin que vous puissiez vivre en 
toute autonomie et liberté votre vérité ; ça, ça a été accompli. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont 
dans le déni. Ne vous inquiétez pas non plus pour ceux qui ne voient rien venir ou pour vous-même, parce 
que l’Appel de Marie va remettre les compteurs à zéro, si je peux dire. 
 
Donc vivez. Vivez, aimez, faites ce que la Lumière vous demande, faites ce qui vous fait plaisir. Auto-
guérissez-vous, faites des jeûnes, chantez, priez, faites ce que vous voulez. Bien sûr, nombre d’entre vous, 
comme je l’avais dit, s’intéressent à ce qui peut se passer, mais si vous regardez objectivement, si vous 
regardez uniquement votre petite vie, vous vous dites : « Bah je suis toujours là, je travaille toujours, j’ai 
toujours des besoins d’argent, j’ai toujours besoin de ma compagne ou de mon compagnon. J’ai besoin de 
vivre ». Oui bien sûr, mais vous voyez bien qu’il y a autre chose qui est là, chacun de manière différente, 
avec plus ou moins d’intensité. 
 
Maintenant si vous êtes empêtré ou gêné par le temps qui s’écoule, ça veut dire quoi ? Que vous n’êtes pas 
encore suffisamment stabilisé dans votre éternité, même si vous êtes libéré vivant et que vous avez vécu la 
totalité de l’Onde de Vie. Vous n’êtes pas là pour vous maintenant, vous n’êtes pas là pour les autres, vous 
êtes là pour vivre la vraie Vie, ici même en ce monde, durant son effondrement. Je ne sais pas si j’ai été assez 
clair.  
 
Maintenant vous allez en voir passer des vertes et des pas mûres. J’ai parlé de l’échéance de la deuxième 
Étoile. Je vous ai parlé aujourd’hui du carême. L’année dernière vous avez eu des jolis mois, n’est-ce pas, 
avec beaucoup d’évènements. Cette année vous avez le mois de mars, vous avez le mois de Marie, vous avez 
certains égrégores de fêtes dites religieuses qui sont avant tout des fêtes astronomiques avant d’être des fêtes 
religieuses hein, que ce soit le solstice d’été, le solstice d’hiver, le printemps, etc. 
 
Alors nous, qu’est-ce que nous faisons, Anciens comme Étoiles, comme Archanges ? Nous faisons comme 
vous. Nous sommes de plus en plus alignés sur l’Absolu et sur la vérité de l’Absolu. Ce qui veut dire que 
même si vous avez l’impression que vous échangez avec nous et que ça arrive par l’extérieur… quand nous 
vous avions dit, voilà des années, que nous étions à l’intérieur de vous, le seul monde qui existe, c’est vous. 
Le jeu sociétal et le jeu de la relation vous fait croire qu’il y a « l’autre », vous fait croire qu’il y a Marie, 
vous fait croire que je suis là. Mais y a pas plus moi que vous, ici. Y a juste l’Amour, et l’Amour n’a que 
faire des personnes. L’Amour est. Au-delà de toute forme, et je dirais même au-delà de tout enfermement par 
les méchants garçons. C’est ça, la Liberté. C’est pas d’y croire, c’est de le vivre.  
 
Et dès l’instant, où vous le vivez, même si vous êtes, comment dire, intéressé par ce qui se déroule sur la 
Terre ou dans les cieux, vous n’êtes plus impatient, vous n’êtes plus dans l’attente. Vous demeurez dans la 
joie, parce que vous savez que votre vraie nourriture, c’est la joie de qui vous êtes et certainement pas la 
destruction finale de la matrice de 3D dissociée. Elle est déjà actée pour nombre d’entre vous. 
 
Je dirais, en faisant un jeu de mots, que pour l’éphémère, l’Éternité c’est loin. Et je dirais que pour 
l’éphémère aussi, l’Éternité c’est très loin, surtout dans les derniers moments. Parce que c’est comme quand 
vous voyez une ligne d’arrivée et que vous courez de plus en plus vite en espérant vous reposer, vous voyez 
la ligne d’arrivée qui se déplace au fur et à mesure que vous courez. Mais ça, c’est pas linéaire, c’est plus 
linéaire. Le temps n’est plus linéaire. La gravité, la gravitation, n’est plus linéaire. Combien parmi vous ont 
des vertiges ? Combien parmi vous, même très jeunes, oublient les noms, oublient les concepts, oublient ce 
qu’ils ont étudié, ou au contraire se découvrent de nouvelles choses, de nouveaux talents ? Tout cela vous le 
vivez.  
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Alors maintenant oui, la Terre de 3D est encore là, mais la Terre de 5D est déjà là, elle aussi. Il faut juste que 
la prééminence de l’Éternité soit telle qu’il n’y ait plus aucune place pour l’éphémère. À ce moment-là, vous 
serez en stase. Marie vous préviendra, vous le savez. Mais attention, en observant les signes de la Terre ou 
vos signes intérieurs, de ne pas être tributaire de quelque chose que vous situez dans le futur. Parce que là 
aussi, quelque part, c’est une résistance, parce que vous vous projetez à travers cela, que vous le vouliez ou 
non, libéré ou pas d’ailleurs. Quelque part votre conscience se dirige sur quelque chose que vous vivez 
pourtant à l’intérieur mais qui n’est pas arrivé au niveau collectif, et qui pourtant est manifesté, puisque la 
Libération est effective. Y a un moment collectif. Ce moment collectif, tous les prophètes, tous les mystiques 
vous en ont parlé.  
 
Alors bien sûr, si on prend Bença Deunov, Orionis, il avait dit de son vivant : « Viendra un Feu du ciel et 
tout sera régénéré en un instant. ». Bien sûr que cela est écrit. Il n’y a aucun moyen d’y déroger, sauf pour 
ceux que vous pourriez appeler, pas les nounours, ah les bisounours vous dites. C’est ceux qui projettent un 
monde meilleur, où « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». C’est pas possible, dans la 3D 
dissociée. Ça, par contre, ça existe déjà pour certains d’entre vous, parce que votre conscience, même si ce 
corps éphémère est là, est déjà passée en 5D ou en 3D unifiée. Ceux qui ont établi des relations d’amour par 
exemple, avec la nature, avec des frères et des sœurs, avec eux-mêmes. 
 
Donc c’est la personne, ce qu’il peut rester de votre éphémère qui parfois se manifeste, et peut non pas 
douter mais être impatient ou agacé peut-être. Mais il n’y a aucun mensonge. Et d’ailleurs même si cela est 
acté, je devrais vous dire que ceux parmi vous qui sont libérés vivants et qui se maintiennent le plus souvent 
dans cette liberté intérieure n’ont que faire de l’évènement final, ni même de l’Appel de Marie, parce que 
pour eux c’est déjà acté. Ils le vivront comme tout le monde, mais ils ne s’en préoccupent pas plus que ça. 
Parce que si vous passez votre temps à chercher des signes dans les médias, dans les aspects scientifiques ou 
en vous, vous ne vivez pas. Vous êtes tourné vers vous-même, donc vers l’éphémère. Profitez, je dirais, à 
plein régime de votre éternité, quoi que vous demande la vie.  
 
Autre question. 
 
Question : compte tenu des dates butoirs, peut-on en conclure qu’on est dans les 132 jours ?  
 
Alors d’après le tableau chronologique que vous a donné l’Archange Anaël, les 132 jours ne commencent 
qu’après l’Appel de Marie. Me semble-t-il, vous n’avez pas entendu Marie, sauf peut-être au niveau 
individuel, au niveau de vos communions, mais y a pas eu d’Appel collectif encore. Vous avez des 
Trompettes qui apparaissent en certains endroits de la terre, de manière de plus en plus intense et flagrante, 
vous avez des météorites qui sont de plus en plus intenses et visibles, mais l’Appel de Marie n’a pas eu lieu. 
Vous l’avez peut-être vécu à titre individuel, quand Marie vous a déjà appelé par votre prénom voilà de 
nombreuses années. Une fois suffit. Après, ben y a plus qu’à vivre.  
 
Alors les 132 jours commenceront de manière définitive dès le premier jour des Trompettes. Mais je parle 
pas des Trompettes  à un endroit ou à un autre, ça doit être sur toute la terre en même temps. Mais pas sur un 
continent ou un autre, parce que là, si vous regardez les informations, vous allez voir que les territoires où ils 
sont entendus, ne sont plus limités comme auparavant à quelques kilomètres autour de l’endroit où ils étaient 
générés par la friction du ciel et de la Terre, mais ces zones peuvent s’étendre sur plusieurs centaines de 
kilomètres en même temps, le même jour et à la même heure. 
 
Donc ça gagne, mais c’est pas encore collectif. Quand nous parlons des Trompettes, c’est pas les Trompettes 
de plus en plus souvent en quelque endroit, c’est les Trompettes  partout en même temps. Et ça, vous le 
savez, c’est lié à l’arrivée de Nibiru, et de tout ce qui accompagne Nibiru, en l’occurrence les frères 
intergalactiques, en l’occurrence les vaisseaux de la flotte Mariale qui sont positionnés, cela vous avait été 
dit, pour la plupart d’entre eux de manière invisible, c’est-à-dire dans la Terre de 5D, au-dessus de certains 
endroits stratégiques. 
 
C’est les derniers voiles qui tombent. À titre individuel, beaucoup d’entre vous n’ont plus aucun voile. 
Comme je le disais, il peut rester des habitudes, ou encore quelques croyances, c’est tout. Maintenant, la 
Terre de 5D, elle est née, simplement la Terre de 3D n’est pas encore désagrégée. Mais vous pouvez 
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constater que il y a une préparation massive, vous avez des diminutions de la gravité en certains endroits qui 
ne sont pas liés par exemple à des pluies ou à des vents, mais vous avez des montagnes entières qui 
s’effondrent. Ça, c’est la disparition locale de la gravité, parce que la dernière couche isolante a été perforée. 
La Lumière adamantine s’accumule de plus en plus à la surface de la Terre et en vous. Maintenant, encore 
une fois, ne faites pas de projets par rapport à une date butoir qui se situerait par exemple le 15 août. Les 132 
jours démarreront dès maintenant, et en tout cas avant que l’année soit achevée, c’est évident. Mais nul ne 
connaît la date ni l’heure. Ni nous, ni vous, ni la Terre, ni Nibiru elle-même. Parce qu’il y en a parmi vous 
qui ont déjà capté Nibiru, y en a même, je crois, il y a quelques années, qui ont canalisés Nibiru. 
 
Si vous êtes pris par les dates, dites-vous que c’est la personne qui est prise par la date, pas ce que vous êtes. 
Surtout que par rapport à une date, même quand y aura l’Appel de Marie, dès le début des Trompettes  
partout sur la terre, y en a qui seront comme je l’ai dit encore dans le déni, et qui ne verront rien. Tout le 
monde n’a pas… tous les frères et les sœurs de la planète n’ont pas les mêmes avenirs ni le même devenir, 
c’est ça la Liberté. Y a juste un support de vie illusoire qui lui n’existera plus. Mais la vie existera toujours, 
que vous soyez Absolu, en 3D unifiée, que vous laissiez ce corps ou que vous vous serviez de votre corps, 
puisque vous n’êtes rien de tout cela. 
 
Et rappelez-vous que plus la Lumière vous travaille, plus elle vous montre des choses, plus vous grandissez 
en Joie. Ce qui n’est pas en Joie, c’est la personne. Ce qui est en Joie, c’est votre Éternité, et ça doit se 
traduire ici, dans l’éphémère de ce monde. L’Ascension, elle se passe pas ailleurs ; c’est une transmutation 
totale de votre matière. Que vous ayez besoin de cette matière ou pas d’ailleurs, parce que les mécanismes 
vibratoires de superposition du corps d’Êtreté, de transfert de conscience dans le corps d’Êtreté, sont très 
précisément ce qui vous permet de vivre cela, votre éternité.  
 
Et bien sûr, je vous ai dit aux mois de décembre et novembre qu’il y avait effectivement la carotte et le 
bâton. Mais si y avait pas de carotte et de bâton, si y avait pas l’espérance de la Liberté… Combien d’entre 
vous se sont déjà arrêtés ? La persévérance est quelque chose qui fait défaut à beaucoup d’êtres humains. Ce 
n’est pas un problème de volonté bien sûr, ni un problème d’éthique, ni d’intégrité, c’est juste un problème 
d’attention et d’intention. Vous le voyez vous-même quand vous êtes avec des frères et des sœurs qui ne 
vibrent pas, qui ne vivent rien, ça vous arrive, dans votre famille, près de vous, ou dans des rencontres, dans 
des sorties, vous voyez bien que ces deux types de fonctionnements n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Vous 
êtes des êtres humains tous les deux, vous avez le même cœur et pourtant, ce qui est manifesté n’est pas la 
même chose.  
 
Donc il n’y a plus à rechercher de dates. C’est en ce sens que tout ce que je vous avais dit et ce qu’avait dit 
Anaël dans cette chronologie est absolument exact. J’avais donné une date de probabilité ; cette date de 
probabilité, il ne s’est rien passé, du moins de visible extérieurement, mais est-ce que ça vous a renforcé dans 
ce que vous êtes en éternité ou est-ce que ça vous a éloigné de votre Éternité et remis dans l’éphémère ? 
C’est à cela que vous voyez où vous êtes. Quelles sont les peurs qui sont encore en vous ? Quelles sont les 
choses que vous n’avez pas vues et que la Lumière éclaire, libéré ou pas, vibrant ou pas vibrant ? Non pas 
pour avoir l’impression qu’il faut encore épurer ou transformer des choses mais encore une fois pour vous 
ajuster au plus proche de l’Éternité le moment venu. Tout le reste, c’est des fariboles et tout le reste vous 
permet de goûter, si je peux dire, au sein même de l’illusion, les joies de l’Éternité.  
 
Mais faites attention avec votre conscience et votre attention elle-même, de ne pas rentrer comme en 2012 
dans une attente ou une espérance. Bien sûr que les choses auraient pu se passer en d’autres temps. Elles 
auraient pu se passer par exemple, comme ça avait été dit par Orionis quand il fut Michel de Nostredame, qui 
avait parlé de l’année 1999. Bien sûr ça aurait pu se passer en 2012. Et là, ça se passera maintenant. Mais ça 
s’est déjà passé, au niveau de votre Éternité qui est venue avec vous, avec la révélation du Christ, la 
révélation de la vibration, de votre Présence, du Soi, de l’Êtreté ou de votre disparition même au sein de 
l’Absolu.  
 
Mais la date ne sera toujours, dans un sens linéaire, qu’une affaire de personne. Par contre y a des cycles 
astrophysiques, nous vous l’avons dit, c’est tous les 52 000 ans. Mais que représente… et là je vais être 
sévère avec vous, eh… les Noces Célestes ont eu lieu, la libération de la Terre est actée depuis février 2012, 
mais qu’attendez-vous encore pour être ce que vous êtes ? Croyez-vous échapper aux illusions, aux 
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résistances au moment de l’Appel de Marie, même si certains d’entre vous tomberont à ce moment-là, même 
pas du tout ouverts, dans une extase totale parce qu’ils reconnaîtront leur maman du ciel ? 
 
Heureux les cœurs purs, heureux les enfants, je vous ai toujours dit par exemple de ne pas vous soucier des 
enfants mais plutôt de vous-même. Les enfants seront à ce moment-là vos plus grands guides, surtout ceux 
qui sont encore avant 14 ans. Donc attention à ne pas créer vous-même, même au travers de cette alchimie 
entre l’éphémère et l’Éternel, quelque chose qui se situe dans un temps ultérieur. D’ailleurs tous les êtres qui 
sont passés sur cette terre, pas uniquement les Melchisédech ou les Étoiles, tous les êtres qui ont vécu des 
processus de libération, vous ont tous dit que le temps n’existait pas. Le temps est une construction 
holographique liée à l’enfermement. Tout se déroule en même temps. L’idée même de la succession linéaire 
du temps découle directement de la gravitation et de l’enfermement. De rien d’autre.   
 
Alors bien sûr, c’est difficile à comprendre, quand nous sommes incarnés sur cette terre, parce qu’il y a bien 
sûr des contingences : la naissance et la mort déjà. Mais c’est fini. La fin n’est pas la mort, c’est ce que croit 
la personne, et c’est ce que croira, à ce moment-là, celui qui demeurera dans la personne. Mais n’attendez 
pas la fin pour être libre. L’autoguérison, le jeûne, la danse du Silence, la rencontre avec les Éléments, tous 
ces éléments qui vous ont été donnés depuis 16 à 18 mois je dirais, vous permettent réellement et 
concrètement de vous ajuster au plus proche de votre éternité. Alors ne perdez pas de temps à attendre, soyez 
ce que vous êtes déjà, et vivez. 
 
D’ailleurs nous savions pertinemment, avant même la réunion du conseil intergalactique des Melchisédech - 
parce que nous avons, pour certains d’entre nous, l’habitude de libération des mondes, avant celui de ce 
système solaire - que toujours nous retrouvons, comment vous dites… les mêmes « patterns », les mêmes 
comportements : l’attente, l’espérance, la foi, la charité, mais le plus important, c’est l’Amour. Rappelez-
vous ce qui a été dit dans les écritures, même si elles ont été altérées, si je peux dire : quoi que vous viviez, 
quoi que vous manifestiez, si vous n’êtes pas l’Amour, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous n’êtes pas 
encore dans votre Éternité. Et comment pouvez-vous aimer quand vous dites par exemple du mal de 
quelqu’un, quel qu’il soit, que ce soit votre mari ou le pire des ennemis ? C’est ça aussi qu’il faut réajuster. Il 
n’est plus temps de médire, il n’est plus temps de juger. Parce que rappelez-vous : à la mesure avec laquelle 
vous jugez, vous vous jugerez vous-même, le moment venu. Y a personne pour vous juger. Hein, je vous 
rappelle que l’enfer, c’est sur terre, même si la vie est magnifique, pas ailleurs. Y a pas d’enfer, y a pas de 
paradis. Y a juste la vérité de la Vie et de l’Amour. Tout le reste ne dure pas. 
 
Mais je terminerais par ces mots : la fin c’est long, surtout à l’extrémité. C’est d’autant plus long, que vous 
soyez dans la personne ou dans l’éphémère, plus on approche de l’évènement, plus ça vous semblera très 
long. Vous avez d’ailleurs constaté que le temps se raccourcit ou se distend. Vous faites quelque chose, dix 
heures sont passées. Ou alors à l’inverse, par moments le temps semble s’être arrêté.  
 
De la même façon que si vous êtes à un endroit où la microgravité se modifie, vous allez sentir quoi ? Pas 
des changements d’humeur. D’un coup vous allez vous sentir très très lourd. Et à d’autres moments vous 
allez vous sentir très très léger. Et je ne parle pas de dissociation astrale ou de manque d’ancrage en terre. 
C’est les modifications de la gravité qui font cela. Vous avez tous par moments l’impression, que ce soit au 
réveil ou n’importe quand, d’être écrasé, de peser trois tonnes, et à d’autres moments d’être très léger, sans 
pouvoir maîtriser le processus. C’est la même chose pour ceux qui ont les sons dans les oreilles ; y a des 
jours, c’est très très proche de la tonalité des Trompettes ou de l’Appel de Marie. Tout ça ne dépend pas de 
vous, ni même de vos résistances, c’est cet ajustement final extrêmement fin qui se produit, ou pas, pour 
chacun, mais qui est en route. 
 
Autre question. 
 
Question : dans la Bible, Jésus dit que la grande tribulation sera écourtée à cause des élus… 
 
Tout à fait, c’est exactement ça. 
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… cela concerne-t-il les 132 jours ? De la tribulation de la guerre de Gog et Magog, citation Marc : « Oui, 
si l’Éternel n’avait écourté les jours, nulle chair ne serait sauvée, mais à cause des élus qu’il a choisi, il a 
écourté les jours. ».   
 
Tout à fait. Mais ce qui est écourté, c’est les tribulations, mais pas la fin. Les tribulations, plus vous avancez 
dans les jours, plus l’élastique il va revenir vite, et plus bien sûr les 132 jours vous sembleront… comme 
vous serez pour la plupart soit mort, soit ailleurs, soit transféré dans des endroits, soit dans votre corps 
d’Êtreté, le temps ne vous apparaîtra pas de la même façon. Sauf pour ceux qui sont en résistance et qui ont 
décidé de vivre le Serment et la Promesse, enfermés dans des conceptions erronées et dans des vécus erronés. 
Mais pour tous les autres, effectivement, les jours seront abrégés, et pourtant tout le monde vivra le même 
évènement. Mais les trames temporelles de 5D, de 3D unifiée, d’Absolu, des regroupements des Cercles de 
Feu ne seront pas dans le même temps. Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Seul celui qui vit la 
Libération et l’Absolu à volonté est capable de comprendre que le temps est une illusion, parce qu’il le vit. 
 
Pour certains le temps va être raccourci, les jours seront abrégés ; pour d’autres, le temps va sembler encore 
plus long. Et il sera plus long parce que les 132 jours comptés sur la terre, qui correspondent aussi à ce qui 
avait été donné sur un autre cycle de trois ans et demi dont j’avais parlé - du 21 décembre 2012 jusqu’au 
début de cette année, ça fait trois ans. Deux temps, un temps, la moitié d’un temps, c’est-à-dire trois ans et 
demi, je l’avais déjà dit cela ; vous êtes en plein dedans. De la même façon que le temps est le même pour 
tout le monde, pour l’instant, la perception du temps est différente pour chacun. Vous le savez dans vos 
vécus, y en a qui sont toujours en retard, d’autres toujours en avance. À un moment donné, sur le même lieu 
de vie, durant les tribulations, chacun évoluera dans un espace de temps et de vie qui lui sera propre.  
 
Je vous rappelle que la Terre doit s’arrêter de tourner pendant trois jours et deux nuits, ou deux jours et trois 
nuits, ça dépend dans quel sens on le prend, et que c’est dans cette période, après l’Appel de Marie, que 
l’ultime retournement aura lieu, débouchera sur votre devenir. Que ce soit Cercle de Feu, que ce soit 
évacuation par des Arcturiens, Andromédiens, que ce soit dans les tribulations des 132 jours, chacun sera très 
exactement là où il doit être, au niveau géographique mais aussi au niveau temporel, en tout cas de ce qui 
restera de l’illusion du temps. Mais la phrase de la Bible est tout à fait vraie, et je crois que vous avez 
identifié Gog et Magog bien sûr, puisqu’aussi bien les méchants garçons que les forces de la Lumière savent 
pertinemment que tout se joue là-bas, c’est-à-dire, vous le savez, en Syrie. Mais pas seulement. Il y a de 
multiples zones de friction sur cette terre, qui ne peuvent que déboucher sur une conflagration et une 
confrontation, comme vous l’avez vécu en vous dans la superposition de votre éphémère et de votre Éternité. 
 
Rappelez-vous, il y a de très nombreuses Demeures dans la maison du Père. Le seul moment commun, c’est 
le Serment et la Promesse au moment des Trompettes et de l’Appel de Marie. Mais même ce vécu-là sera 
profondément différent pour chacun. Certains ont déjà vécu intérieurement, nous en avions parlé durant 
l’année 2012, au début, au moment de l’Onde de Vie et même un peu avant, nous avions dit que certains 
d’entre vous seraient libérés avant la fin, au moment de la libération de la Terre. Ça a été le cas avec l’Onde 
de Vie. Et puis ces frères et ces sœurs se sont aperçus que tout en étant libérés, l’éphémère était toujours là. 
C’est pour la bonne cause, comme c’est dit par le texte que tu viens de citer.  
 
Question suivante. 
 
Question : les 132 jours ont-ils déjà commencé, ou ne commenceront qu’après l’Appel de Marie, et 
l’ordre des évènements donnés par Anaël est-il toujours valable ? 
 
Non, là j’ai répondu déjà, bien sûr, effectivement. L’ordre chronologique, vous pouvez le mettre dans un 
temps empilé, n’est-ce pas ? Il a donné une succession - logique au moment où il a parlé -, cette succession 
est toujours la même, mais pas nécessairement dans le même ordre. Ce qui est sûr, c’est que les Trompettes  
sont préalables à l’Appel de Marie, toujours dans les mêmes laps de temps. Et on essaiera… Qui « on » ? Pas 
nous, pas vous, mais la globalité de la Confédération Intergalactique de Lumière, la Source, les Archanges, 
nous, vous, tous, nous essaierons de faire qu’il y ait une espèce de synchronicité totale entre l’Appel de 
Marie et les 132 jours. 
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Mais bien sûr, ces 132 jours dont nous vous parlons ne vous sembleront pas durer 132 jours. Pour certains 
cela durera une heure, pour d’autres, l’enseignement semblera durer effectivement une éternité. C’est la 
conscience libérée qui crée un pseudo-temps sur cette terre ascensionnée, mais le temps est une convention. 
Vous savez que ce monde est une illusion ; à la mode, on dit que c’est un hologramme ou une simulation 
informatique, parce que c’est ce qui s’en rapproche le plus. Mais le temps n’existe pas, réellement et 
concrètement. Sauf pour la personne, sauf pour les saisons. Vous avez l’impression que le temps est linéaire, 
vous avez l’impression que vous naissez, que vous grandissez, que vous vieillissez, c’est tout à fait vrai pour 
la personne mais cela ne concerne en rien l’Esprit. En rien du tout. 
 
Autre question, écrite ou orale. 
 
Question : cela vous étonne-t-il que nous soyons toujours là, sept semaines après la date butoir que vous 
avez donnée ? 
 
La date butoir que j’ai donnée était par rapport à l’apparition de la deuxième Étoile, n’est-ce pas ? La 
deuxième Étoile, je vous ai toujours dit que n’importe quelle comète pouvait jouer ce rôle. Or il se trouve 
que Nibiru, Hercobulus, est aussi liée à une comète, même si c’est pas une comète, parce que la trajectoire 
n’est pas la trajectoire d’une planète qui tourne autour du Soleil, avec une révolution solaire qui peut durer X 
ou X temps. D’ailleurs le temps ne passe pas de la même façon. Imaginez que vous puissiez vivre sur Pluton 
par exemple, mais vous n’auriez pas du tout, dans ce corps de chair, le même déroulement temporel. Vous 
savez très bien que dans les calculs d’Einstein, quand vous voyagez à la vitesse de la lumière, le temps qui 
s’écoule n’est pas le même, alors vous imaginez bien que dans les mondes éternels, les mondes de l’Éternité 
et libres, ce que vous nommez le temps ne peut pas exister. C’est la personne qui est soumise au temps, et les 
systèmes enfermés. 
 
Je dirais, mais ça nous emmènerait trop loin, que la particularité du temps est liée à une particularité spatiale. 
C’est la déformation de l’espace qui crée le temps tel que vous le percevez sur terre. N’oubliez pas, comme 
Bidi vous l’a dit depuis des années, et qu’il a répété il y a peu de temps, tout ceci n’est qu’une scène de 
théâtre, pas uniquement la Terre, mais même nous là où nous sommes. Nous avons accepté de jouer un rôle, 
de même que certains d’entre vous ont accepté notre invitation à jouer un rôle, c’est pareil. Et je dirais même 
que la meilleure façon de saisir cela, c’est de vous tourner de plus en plus vers votre cœur, au centre du 
centre, toutes les réponses y sont. Nous, nous venons en support, comme vous, vous êtes en support de vos 
frères et sœurs qui dorment, même s’ils refusent, même s’ils n’y croient pas, même s’ils ne le vivent pas. 
 
Et puis disons que par rapport à ces semaines qui se sont écoulées, ça vous a permis de voir là où vous êtes. 
Parce que je vais vous répondre tout crûment : si vous cherchez encore une date, vous êtes dans la personne 
et nulle part ailleurs, même si vous avez vécu l’Onde de Vie, même si vous vivez tous vos chakras ouverts et 
le Canal Marial parfaitement perméable. Mais ça fait partie du jeu, là aussi, de vous voir vous-même - peut-
être pas au moment où vous le vivez mais je dirais surtout a posteriori -, là où vous avez été encore une 
personne et là où vous n’étiez plus une personne - tout en laissant cette personne vivre.  
 
Le seul évènement collectif sur la même ligne de temps, c’est, je dirais, l’intersection de toutes ces boucles 
temporelles au moment de l’Appel de Marie. C’est tout. Après, vous serez tous, même pour ceux qui vont 
dans les Cercles de Feu, dans des temps différents. Alors bien sûr ça semble aberrant et difficile, voire 
impossible à vivre. Ça sera pourtant le cas, parce que vous ne vibrez pas tous avec la même origine stellaire, 
vous ne vibrez pas tous avec la même âme, si elle est encore là. 
 
Alors encore une fois, profitez de ce sursis qui est accordé ni par la Terre, ni par vous, ni par nous, mais par 
les circonstances, pour affiner votre éternité et la rendre de plus en plus manifeste. Et ça, c’est pas une 
technique, même si vous avez des techniques qui vous ont été données et que vous pouvez largement utiliser, 
que ce soit la danse du Silence, les cristaux, le yoga de l’Unité, peu importe. Mais je dirais que le plus facile, 
en cette période précise, c’est vraiment de rester tranquille, de vivre ce que vous avez à vivre sans vous 
préoccuper de quoi que ce soit d’autre que d’être la Vie et l’Amour que vous êtes. Si l’Amour et la Vie que 
vous êtes est entièrement présent, il ne peut pas y avoir de questionnements sur une date. Parce que les dates 
c’est terminé, je l’ai bien dit la dernière fois. 
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La période de visibilité de Nibiru, vous le savez, c’est très court, et ça ne sera possible qu’au moment où 
Nibiru sera passée de derrière le Soleil à devant le Soleil. Cette vitesse, elle était différente ; elle accélérait, 
elle ralentissait. 
 
N’attendez pas la disparition du monde pour disparaître de votre personne. Et j’ai déjà dit, et ça a été 
expliqué aussi, il me semble, par Frère K. et par un autre ancien : c’est l’Amour qui est la clé. Les vibrations 
ont été des étapes. Vous aurez beau avoir toutes les vibrations, vous aurez beau avoir vécu toutes les 
libérations, vous aurez beau avoir tout compris, s’il vous manque l’Amour, ça ne sert à rien. Et là je parle de 
l’Amour volontairement et non pas de Lumière Vibrale, parce que l’Amour doit être manifesté du plus bas 
au plus haut, c’est-à-dire depuis celui que vous détestez à celui que vous aimez le plus dans vos relations ou 
dans vos situations. Si y a pas le même Amour, vous n’êtes pas dans l’Amour. Et ça aussi c’est une leçon qui 
va devenir… Alors bien sûr vous avez la certitude de ne plus être enfermé après le moment collectif, mais 
votre devenir n’est pas le même, votre chemin… Il y a autant de chemins que de maisons dans les Demeures 
du Père. 
 
Autre question. 
 
Question : Marie nous a dit qu’il y aurait un évènement majeur avant Noël… 
 
Tout à fait. 
 
… pourtant, j’ai l’impression que rien de majeur n’est arrivé. Qu’en est-il ?  
 
Ça veut dire que tu n’as rien vécu de majeur, et je peux te garantir que beaucoup de frères et sœurs, même si 
ça n’a pas été un moment collectif, ont vécu, même s’ils ne l’ont pas encore conscientisé totalement, un 
changement, une révolution et un paradigme total. Quel est ce changement total ? Pour ceux d’entre vous qui 
l’ont vécu, vous n’êtes plus attaché à rien, et vous acceptez la vie pourtant. Là est la grande vérité.  
 
Il y a eu une disparition, pour nombre d’entre vous, de l’attachement à votre propre personne, même au sein 
de l’éphémère. Mais attention, ce n’est pas un refus de la vie, c’est une vraie transcendance de la vie, c’est-à-
dire que le corps d’Êtreté est entièrement là pour ces êtres-là. Mais ne pas confondre ce qu’a dit Marie pour 
avant Noël et ce qui s’est effectivement produit avant Noël. Et même si vous avez l’impression de ne pas 
l’avoir vécu à ce moment-là, c’est aujourd’hui, c’est-à-dire depuis le début de l’année, que vous pouvez 
constater ce qui a changé en vous. Regardez. Regardez vos besoins, qu’ils soient alimentaires, qu’ils soient 
amoureux, qu’ils soient affectifs. D’autres, par contre, c’est l’inverse. Ils se sont encore plus alourdis, si je 
peux dire, par peur uniquement. Et maintenant y en a qui sont encore insensibles totalement, mais y a des 
êtres qui seront insensibles ; même s’ils sont obligés de vivre la stase, ils ne verront rien, ils ne sentiront rien, 
ils seront en stase et après ils vivront toujours la linéarité du temps dans les tribulations, comme ça a été dit, 
des 132 jours. 
 
Mais ces 132 jours ne sont en aucun cas, même comme certains channels ont pu l’imaginer ou le croire, 132 
jours tels que vous les décomptez aujourd’hui. C’est 132 jours de tribulations, pour ceux qui vivent les 
tribulations, mais pour ceux qui sont morts, ou qui ont laissé leur corps ou qui ont été emmenés, ça veut rien 
dire 132 jours. Ça durera 132 jours extérieurement pour ceux qui seront dans les personnes, mais dans les 
Cercles de Feu… parce qu’il y en a qui ont dû se poser des questions, « qu’est-ce qu’on va manger », « où 
est-ce qu’on dort »… nous avons jamais dit que ces 132 jours dureraient 132 jours dans les Cercles de Feu, 
ça vous ne pouvez pas le comprendre. Ça pourrait durer l’équivalent d’une heure, l’équivalent d’une éternité, 
en termes temporels. Voilà pourquoi je vous dis que chaque trame temporelle et chaque boucle temporelle de 
chacun sera profondément différente, où que vous soyez localisé géographiquement. 
 
Et maintenant je vais rajouter ceci : quelles que soient les circonstances privilégiées qui ont émergé sur cette 
terre depuis 1984, c’est-à-dire plus de trente ans maintenant, une génération, est-ce que par exemple, si je 
prends Frère K., si je prends un Ami, si je prends Maître Philippe, est-ce qu’ils ont attendu un moment 
collectif pour être ce qu’ils étaient ? Non. Et je dirais même que aujourd’hui, contrairement à ce que j’ai pu 
dire durant l’année 2012, si vous attendez encore quelque chose, c’est que vous n’avez pas vécu la totalité de 
ce que vous êtes. Il reste des bribes, il reste des accroches. Même si c’est pas des résistances, vous êtes 



FÉVRIER / MARS 2016 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
26 

encore soumis à l’éphémère pour certains d’entre vous. Je parle de la conscience, je parle pas des besoins 
alimentaires, de se vêtir, de dormir, d’affection et autres, je parle de la conscience elle-même. Parce qu’à 
force d’attendre cet évènement, ou de l’espérer ou de le redouter, peu importe, vous dépolarisez votre 
conscience de l’Éternité et de l’Absolu. 
 
Alors le scénario, il a été donné une fois pour toutes, et je dirais même, c’est là où je voulais en venir, que 
même s’il n’y avait aucune fin de cette 3D, imaginons cela : nous avons échoué dans la libération de la 
Terre. Mais vous, vous êtes libéré. Imaginons qu’il y ait pas eu la libération du noyau cristallin de la Terre en 
février 2012. Beaucoup parmi vous, et de plus en plus, vivent les Couronnes radiantes. Ça vous donne la 
certitude, au moment de votre décès, de votre disparition, de ne plus être accroché par le tunnel de Lumière, 
de ne plus être accroché par les guignols qui ont pris les masques de votre famille ou d’Archanges, et de 
franchir tout ça allègrement, de traverser le Soleil et d’être libre. C’est pour ça qu’il ne faut plus avoir de 
croyances en quelque évolution que ce soit. Ne donnez poids à aucune image, ne donnez poids à aucun 
message que nous vous donnons. D’ailleurs la plupart d’entre vous s’endorment, maintenant. 
 
Il faut supprimer toutes les béquilles, c’est ça, devenir autonome. Frère K. l’a développé de différentes 
façons durant toutes ces années, il me semble, et de son vivant aussi non ? Bien sûr, les circonstances sont 
particulières ; c’est des circonstances qui se reproduisent, vous le savez, en termes temporels, tous les 25, 
tous les 50 000 ans, à des degrés moindres tous les 4000 ans. Mais pourquoi certains d’entre vous attendent 
encore cet évènement collectif pour réaliser ce qu’ils sont ? Qu’est-ce qui vous empêche de le réaliser 
maintenant ? Vous pouvez vivre dans la même Éternité, que ce monde soit là pour mille ans ou qu’il soit là 
pour un jour, puisque vous êtes libéré. Donc je dirais même que c’est une perte de temps, parce que ce temps 
que vous perdez à douter, à projeter, à rechercher, c’est du temps perdu pour l’Amour que vous pourriez 
donner autour de vous, et l’Amour que vous pouvez être autour de vous. Soyez le plus simple possible. 
L’humilité, la simplicité, nous en avons parlé longuement aussi. Il faut aller vraiment à l’essentiel 
maintenant.  
 
Nous prenons bien sûr toujours autant de plaisir à être ensemble, et vous aussi à être ensemble 
indépendamment de nous. Mais vous êtes ensemble pour vivre, même si c’est à l’occasion de certaines 
journées, de certains moments. Est-ce que vous saisissez cela ? Nous, nous ne reviendrons jamais sur les 
dates. Je vous ai dit en décembre qu’y avait plus de carotte, plus de bâton et que c’était en cours. Qu’est-ce 
qu’il vous faut de plus ? Le jour et l’heure de l’Appel de Marie ? Nul ne connaît la date. Mais c’est 
maintenant. Je l’ai dit en décembre et je vous dis même aujourd’hui que c’est déjà passé. Alors bien sûr, la 
question qui vient d’être dite, là : «  J’ai l’impression d’avoir rien vécu à Noël ». Vous vous attendiez à 
quoi ? À voir un vaisseau Arcturien ? Non, c’est votre conscience qui a changé. Objectivement, êtes-vous les 
mêmes qu’avant les fêtes ? Objectivement. Alors ça a pu se dégrader, je vous l’accorde, pour ceux qui 
résistent, mais y a eu un changement, majeur : les liens avec l’éphémère se sont modifiés. Ils ont disparu ou 
ils se sont renforcés. 
 
Vous voyez bien si vous êtes impacté ou pas par ce qui peut se dérouler dans votre corps, dans vos relations, 
ou pas. Il est là le changement, dans un sens ou dans l’autre, comme je l’ai expliqué. Mais tout cela, que ce 
soit dans le bon sens, si on peut dire, ou dans le mauvais sens, ne représente qu’une préparation. Et profitez 
de ces « temps réduits » où tout est déjà acté, je le répète, pour aimer au-delà de toute mesure.  
 
Alors c’est facile d’aimer ceux qu’on aime, mais c’est plus difficile d’aimer ceux qu’on déteste, et pourtant il 
y a aussi le Christ en lui, même dans les guignols, même dans les Dracos. Tant que vous ne voyez pas ça, 
vous n’êtes pas libre, vibrations ou pas vibrations, surtout dans cette période. Tout ça va vous apparaître 
comme le nez au milieu de la figure, si ce n’est pas déjà le cas. Et dans pas longtemps, si ce n’est déjà fait, 
vous constaterez en vous-même que si vous avez une pensée qui vous traverse, même si vous avez les 
Couronnes actives, et que d’un coup vous vous mettez à avoir une pensée, dire : « cette personne, je ne 
l’aime pas », ou « je veux lui dire ses quatre vérités », vous allez vous apercevoir que c’est à vous que vous 
faites du mal, et certainement pas à l’autre. Donc tout ce qui vous rebute le plus, j’ai même trouvé une phrase 
pour ça, y a quelques mois : « C’est celui qui dit qui est ». Rappelez-vous, c’est exactement ça. 
 
Tout ce que vous voyez à l’extérieur ne peut être que présent en vous. Si vous voyez la violence, si vous 
voyez la bêtise, c’est qu’elle est en vous. Nulle part ailleurs puisque l’autre est en vous, soyez logique. 
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L’autre n’est pas vous tant que vous considérez et vivez que vous êtes une personne, même si vous croyez au 
Christ, même si vous prônez la fraternité. Là, ce qu’on vous demande, ce que la Lumière vous demande, pas 
nous bien sûr, c’est l’authenticité, la lucidité. Pardonnez-vous. Comme le Christ l’a dit : «  Père, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à l’autre, aimez votre pire 
ennemi mieux que votre ami, il en a plus besoin. Là est la Grâce de la Lumière. Et vous verrez par vous-
même, si ce n’est déjà fait, que vous n’aurez plus aucune attente par rapport à un évènement inscrit avec une 
date butoir, qui est réelle, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.  
 
On m’a d’ailleurs posé la question, il y a deux mois, de savoir si les méchants garçons n’allaient pas trouver 
de parade ; mais ils en trouvent tous les jours, des parades. Mais quelle importance ont ces parades face à 
l’évidence de la Lumière et de l’Amour ? Votre seule force, je l’ai dit, c’est l’Amour. L’Amour devant, 
l’Amour derrière, l’Amour à gauche, l’Amour à droite, l’Amour demain, l’Amour hier, parce que vous 
pouvez aussi pardonner le passé, vous pouvez même agir sur votre propre passé, le but n’est pas de vous 
enseigner cela. Certains d’entre vous l’ont découvert. Le temps est malléable, vous pouvez jouer sur le temps 
sans aucune difficulté, dès l’instant où vous n’êtes plus une personne - pas seulement -, vous n’êtes plus 
seulement cette personne mais vous êtes réellement l’Éternité. Or la nouvelle Matrice Christique, tel que ça a 
été présenté par le Christ, le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil - vous l’avez peut-être lu l’année dernière, 
entendu, vibré - c’est exactement ça. 
 
Regardez parmi les Étoiles, Ma Ananda Moyi, quand elle vivait des extases, ça pouvait durer des mois, voire 
des années, et pour elle, y avait pas de temps. Elle était pourtant pleinement présente. Au regard de la 
personne, elle était absente, mais si ces personnes essayaient de la soulever, ils pouvaient pas la soulever. 
Elle était sortie du temps et donc sortie de l’enfermement, tout en étant présente. Qu’est-ce qui vous empêche 
aujourd’hui de vivre de même ? Vous avez tous en vous Pépère, vous avez tous en vous Marie, c’est ce que 
vous êtes - mais pas seulement. Ne confondez pas l’Histoire, l’Histoire historique si je peux dire, de ces 
personnages, mais la matrice qu’ils portent - la matrice d’Amour inconditionnel de Marie, la matrice de 
KIRISTI, le Christ. Et pour ça vous n’avez pas besoin de vous représenter dans une tenue ou dans un 
discours, vous avez juste besoin de reconnaître cette évidence, si ce n’est déjà fait. Et vous verrez qu’à ce 
moment-là, plus rien dans votre vie, ici même ou ailleurs, ne vous posera question parce que tout deviendra 
tellement évident.   
 
Je ne peux que vous redire que vous êtes en train de vivre votre libération collective, avec un point de 
rencontre de toutes les boucles temporelles, qui est l’Appel de Marie. Le temps s’écoule déjà différemment, 
comme je l’ai dit. Pour certains d’entre vous, y a plus aucune espèce d’importance au niveau des rythmes, 
d’autres parmi vous ont besoin des rythmes, de se coucher à telle heure, de manger à telle heure. Mais tout 
ça, ce ne sont pas des résistances, ce sont des habitudes, rien de plus et rien de moins.  
 
Or, quand le soleil se lèvera de l’autre côté qu’habituellement, là aussi il se lèvera, pas au même endroit ; le 
temps sera différent, la géographie de la terre aussi, bien sûr. Mais ça vous le vivez, regardez autour de vous, 
tout ce qui s’effondre, tout ce qui se désagrège, les animaux qui partent, tout ce qui se déroule sur terre n’est 
pas une illusion, il me semble. 
 
Alors bien sûr, vous pourrez ergoter en disant : « mais ça peut durer encore des années, voire toute la vie ». 
Mais je vous réponds : « quelle importance pour celui qui est libéré ? » Aucune. Mais néanmoins je ne peux 
pas vous dire ça, ce serait vous mentir, parce que l’évènement collectif aura bel et bien lieu, et dans un avenir 
proche, voire très proche, voire imminent… mais nul ne connaît la date.  
 
Et on peut dire que ce qui se prépare, on a parlé de Gog et Magog, c’est-à-dire la Syrie, quoi qu’il se dise 
dans les termes pompeux en ce moment, de vouloir la paix, mais c’est pas vrai, il n’y a aucune paix de 
possible en ce monde, vous le savez bien. La seule paix possible est en vous, en l’Amour que vous mettez 
partout, y a pas d’autre paix. Ni avec l’argent, ni avec l’affection. La paix, elle est en vous, nous vous l’avons 
dit et répété, comme le monde est en vous. Alors qu’attendez-vous pour être la paix, l’Amour et le monde ? 
La Lumière ne vous demande rien d’autre. 
 
Y en a de plus en plus qui s’endorment là, c’est pas l’heure de la pause pourtant…  
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Ah, c’est l’heure de la pause, alors il est temps. Nous faisons un moment de pause et nous n’en avons pas 
fini, et peut-être même que je viendrai un autre jour toute la journée parce que c’est très intéressant ce dont 
nous discutons aujourd’hui. Je dirais que c’est la discussion finale, en quelque sorte. C’est le moment du 
bilan, comme le bilan annuel des entreprises, vous savez, on fait les comptes plus/moins… Mais faut aimer 
sans compter.  
 
Alors tout mon Amour vous accompagne et je vous dis à dans pas longtemps.  
 
Merci de votre écoute. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Omraam Mikaël AÏVANHOV 
 

Clarifications 2ème partie 
 
 
Eh bien chers amis nous allons reprendre notre débat, si on peut dire, et les clarifications  qui vous semblent 
utiles. Alors bénédictions, moment de silence en communion… 
 
… Silence… 
 
Eh bien nous écoutons la prochaine question. 
 
Question : octobre 2011, décembre 2012, janvier 2016, trois échéances clairement annoncées et 
orchestrées par vous pendant des mois et parfois des années, échéances chaque fois dépassées dans le 
silence, sans réelles clarifications de votre part. Cette « imminence chronique » que vous cultivez, est-elle 
une stratégie de la Lumière pour nous amener à la fine pointe de la conscience et de l’abandon ? 
 
Je ne crois pas, non. En 2012, c’était une transformation et comme je l’ai dit, il me semble, dans l’entretien 
précédent, ces épisodes de dates se reproduisent très régulièrement. Je ne vais pas replonger dans le passé de 
l’humanité mais vous savez qu’il y avait déjà eu des périodes où tout le monde attendait avec effroi, je dirais, 
par exemple en l’an 1000. Moi je vous ai parlé des échéances antérieures même à 2011 qu’était par exemple 
l’année 2000, où il ne s’est rien passé de visible. Il faut bien comprendre, et nous l’avons expliqué à chaque 
fois, que l’avancée de la Lumière représentée par l’Appel de Marie et l’arrivée d’Hercobulus suivait une 
dynamique, si je peux dire, et une cinétique qui n’avaient rien à voir avec le temps tel que nous le 
comprenons quand nous sommes incarnés. 
 
Maintenant, quand nous avons parlé de la libération de la Terre, effectivement cette étape s’est réalisée. Elle 
s’est réalisée à travers des symptômes, des signes que vous avez vécus dans vos corps. Maintenant, quand 
vous parlez de finalité, que ce soit à travers cette question ou la plupart des questions, vous attendez tous la 
fin de cette 3ème dimension. Mais cette fin, elle se produit en vous individuellement, jusqu’à un certain seuil, 
à la fois en intensité et je dirais en nombre de frères et sœurs qui vivent des processus. Aujourd’hui il n’y a 
plus rien de tout cela. J’ai dit la dernière fois, en décembre, qu’il y avait un compte à rebours, une date 
butoir, un phénomène d’élastique, et j’ai même dit que les méchants garçons, comme je les ai appelés 
pendant des années, ne pourraient rien. Il en est effectivement ainsi. 
 
Il n’y a pas de stratégie de carotte et de bâton maintenant, parce que les processus sont directement en cours. 
Mais maintenant cette question comme nombre d’autres ne font que traduire, si je peux dire, l’impatience de 
la personne au sein de son limité, qui veut retrouver la totalité de son éternité ou de son illimité, ou de son 
éternel, ou de son Êtreté, vous l’appelez comme vous voulez, de manière irrémédiable, définitive et claire 
pour l’ensemble de l’humanité.  
 
Je vous ai dit, dans la dernière question avant notre pause, que ce processus était acté. Il était acté, il est 
inscrit, il est inscrit dans des dates, et j’ai dit aussi que nul ne connaît la date de la fin de la 3ème dimension. 
Le cycle qui s’est produit entre 2005 et 2012 était le cycle de libération de la Terre qui a été accompli, je 
dirais même, en février de l’année 2012. Ensuite, il y avait des probabilités qu’il y ait concordance avec 
certaines dates que vous avez connues parce que nous en avions parlé et qu’elles sont omniprésentes, qui 
était le calendrier Maya. J’ai dit aussi tout à l’heure, que représentent voire cent ans dans un cycle de 52 000 
ans ? Alors bien sûr, pour votre vie limitée qui dure en général moins de cent ans, la perspective n’est pas la 
même, bien sûr. Mais encore une fois, et je le redis cette fois-ci, les dates ont été données, elles ne seront pas 
changées ni par nous ni par vous, ni par quoi que ce soit qui viendrait interférer avec la Source elle-même. 
Voilà ce que je peux dire.  
 
Maintenant libre à vous de vous détourner de ce que nous vous disons et de continuer à vivre une vie inscrite 
entre la naissance et la mort. Vous êtes très nombreux à avoir saisi, et je parle intellectuellement, même sans 
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l’avoir vécu, que même les grandes lois spirituelles comme le karma par exemple, la réincarnation, ne sont 
que des illusions qui ont été créées par les  Archontes et qui n’ont aucune réalité objective par rapport à ce 
que vous êtes. Ce qui attend et ce qui attendra toujours une date précise avec un événement collectif, c’est la 
personne. Nous vous parlons d’événements collectifs précis, l’Appel de Marie, les Trompettes, les fameux 
trois jours, les 132 jours, tout cela en fonction de ce que nous analysons de notre point de vue. Les repères en 
vous sont bien évidemment les modifications de votre état de conscience et les modifications de votre 
vibration, et si vous voulez, des différentes activations qui se sont produites en vous. 
 
Maintenant je vous invite, les uns et les autres, à rentrer au plus profond de vous et à voir où est la vérité. 
Bien sûr vous pouvez dire : nous vous avons menti. Or nous n’avons menti sur rien de ce qui se déroulait au 
niveau individuel. L’Onde de Vie par exemple, je vous renvoie à l’année 2011, les premiers frères et sœurs 
qui ont vécu l’Onde de Vie - et ceux qui ne le vivaient pas, pour eux ça n’existait pas. Il y a même eu, je 
dirais, une espèce de forme de scission ou de séparation entre ceux qui se nourrissaient de Lumière, par nos 
venues, par nos rencontres entre guillemets, et ceux qui étaient devenus réellement la Lumière. Tant que 
vous n’êtes pas devenu intégralement votre éternité, c’est-à-dire libéré vivant (mais encore une fois on peut 
employer d’autres expressions), qu’avez-vous à faire avec la fin collective puisque vous êtes arrivé à la fin 
de l’illusion qui vous est propre, c’est-à-dire l’illusion de votre personne. 
 
Il y aura toujours, dans la voyance, dans la médiumnité, dans la spiritualité, cette notion de canevas 
éthérique, de nouvelle matrice, de vision dans le futur qui correspond à des choses, des lignes de probabilité 
que j’ai appelées des boucles temporelles tout à l’heure. Maintenant il n’y a pas de stratégie de la Lumière. Il 
y a eu la stratégie, si vous voulez, de dire que des choses allaient se produire, mais nous n’avons jamais dit 
que c’était la fin de la 3ème dimension jusqu’à présent ; nous avons parlé de libération de la Terre et de 
libération individuelle. Le moment collectif dépendait de la libération de la Terre, dépendait, avant l’année 
2011 aussi, de ce que j’avais appelé un seuil critique de frères et de sœurs qui avaient activé l’une ou 
plusieurs des Couronnes radiantes, avant même l’Onde de Vie. 
 
Maintenant, ce qui est acté est acté dans l’Éternité. Il reste à l’acter de manière visible et tangible pour toute 
conscience présente à la surface de la Terre, et ceci est en ce moment même, depuis le mois de décembre ; 
j’ai été très clair là-dessus. Maintenant, tant que vous restez dans l’analyse de la personne, bien sûr vous allez 
dire qu’il ne s’est rien produit - de tangible -, et pourtant il se produit des choses concrètes, géophysiques, 
que j’avais annoncées déjà en partie en mon incarnation, en restant très évasif sur l’Absolu par exemple. Je 
disais déjà qu’il y avait quelque chose au-dessus du bien et du mal, je disais qu’il y avait un principe qui était 
au-delà de cette dualité. Bien sûr, à l’époque, beaucoup de frères et de sœurs qui me suivaient, qui vivaient à 
mes côtés, n’ont pas pu aller plus loin que le dépassement de la dualité du bien et du mal. 
 
Aujourd’hui, il y a des processus collectifs qui sont en cours et tous les signaux du tableau de bord sont au 
rouge cramoisi. Ça veut dire que le processus est bien réellement lancé de manière objective, quoi que nous 
disions et quoi que nous donnions comme éléments. Donc il n’y a pas de stratégie délibérée de la 
Confédération Intergalactique de Lumière puisque nous attendons, nous aussi. Je vous le rappelle quand 
même que ça fait trente ans que je suis parti de ce plan, et trente ans que je patiente moi aussi, si je puis dire. 
Mais cette patience ne s’accompagne pas d’une impatience, ni d’un souhait, ni d’un désir, mais bien de 
l’évidence de ce qui allait se dérouler dans les trente ans qui se sont écoulés dès la première descente de 
l’Esprit saint, je vous le rappelle, en 1984. 
 
Ceux qui vivent l’ouverture, ceux qui vivent la Libération, ceux qui vivent les processus mystiques 
authentiques peuvent être intéressés par les événements extérieurs comme intérieurs, et s’amuser à 
rechercher les différents signes de l’achèvement d’un cycle. Aujourd’hui ils sont omniprésents autour de 
vous, et sans même parler de ce que nous vous disons ou de ce que vous interprétez, ou de la manière dont 
vous vous nourrissez de nos contacts. Il y a bien sûr un processus intérieur qui prime avant tout puisque ce 
monde n’existe pas ; il est une illusion, il est éphémère. Il est réel, tangible, mais néanmoins il demeure une 
illusion et ne représente rien du tout par rapport à l’Éternité. 
 
Il fallait en quelque sorte briser le cercle vicieux de la réincarnation, de l’impression, et que j’ai pourtant 
enseignée durant toute ma vie, de chercher le bien, de s’épurer, de monter en vibration comme vous dites 
aujourd’hui et comme nous disons avec vous, d’élever son niveau de conscience et son niveau vibratoire. 
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Vous devez l’élever jusqu’à un point où il n’y a plus aucun doute en vous sur ce que vous êtes, non pas 
intellectuellement mais à travers le vécu direct de ce qui a été nommé par de nombreux intervenants l’Infinie 
Présence, l’Ultime Présence et tous les mécanismes de la conscience qui se sont manifestés   pour certains 
d’entre vous depuis l’année 2011, comme les délocalisations de la conscience, la multidimensionnalité. 
 
Maintenant je vous invite à regarder en vous, comme je le disais, qu’est-ce qui est impatient, qu’est-ce qui 
fait que vous désirez mettre fin à l’Illusion, alors que ce n’est pas vous qui décidez ? Bien sûr vous avez la 
possibilité, comme certains êtres malheureux l’ont fait, de mettre fin à vos jours, mais mettre fin à ses jours, 
c’est se placer à l’encontre de la Vie, même au sein de l’enfermement. L’important était de rompre le cercle 
vicieux. Les processus vibratoires qui se sont déroulés, l’activation de ce qui vous a été nommé Étoiles, 
Portes, l’activation de l’Esprit saint, l’activation de l’Onde de l’Éther, tout cela est bien réel puisque vous le 
vivez, et c’est parfaitement reproductible. La seule chose qui n’est pas reproductible, c’est le moment final ; 
le moment final est la réelle disparition de cette 3D. Mais quelle différence faites-vous, si pour vous il y a 
une différence, entre le fait de dormir, le fait d’être aligné, de vivre l’Extase, de vivre la Joie et la Félicité, et 
le fait d’être impatient sur le moment final ? 
 
J’ai déjà dit au mois de novembre, avant de donner la chronologie des évènements de la fin d’année 2015 et 
de l’année 2016, qu’il était essentiel de se placer au Cœur du Cœur. Parce qu’au Cœur du Cœur il ne peut y 
avoir ni impatience, ni sentiment de temps qui se prolonge. Tout est parfaitement acté et tout est parfaitement 
en ordre selon l’Intelligence de la Lumière. Maintenant si vous-même, à travers ce que nous disons, à travers 
ce que vous pensez, à travers les signes tangibles que vous observez sur terre, vous ne pourrez échapper à 
votre éphémère tant que vous n’êtes pas relié, non plus de façon intermittente mais de manière permanente, à 
ce que vous êtes en vérité.  
 
Donc ce qui posera toujours la question d’une fin, et cela s’est produit, comme vous le dites à juste raison, à 
différents moments depuis toutes ces années, ne font que renforcer votre déni, ou renforcer votre acceptation. 
Vous ne pouvez rester neutre. Si vous avez lu, si vous avez entendu, si vous avez eu ce que j’appellerais une 
démarche sincère pour trouver la Lumière, si vous êtes affecté par ce temps qui s’écoule de façon linéaire au 
niveau collectif, il vous manque encore quelque chose, c’est de lâcher toutes ces notions de dates. Les dates 
étaient importantes, nous vous avions montré que ces dates pouvaient être importantes pour des rendez-vous, 
que ce soit pour les rendez-vous importants des Noces Célestes, avec les douze étapes, et ensuite les 
Marches. Nous vous avons montré qu’il y avait des évènements vibratoires et de conscience qui étaient eux 
aussi importants et qui consacraient un nombre toujours plus important de consciences de frères et sœurs sur 
la Terre.  
 
Aujourd’hui nous ne pouvons que voir ce qui s’est déroulé et ce qui a été acté, c’est-à-dire non plus la 
libération de la Terre mais la libération collective de l’humanité. Celle-ci est plus que jamais achevée. 
Depuis l’assignation vibrale qui vous a donné des éclaircissements sur votre positionnement, le temps qui 
passe permet aux frères et aux sœurs qui sont encore dans la négociation - qui est, je vous le rappelle, la 
troisième étape du Choc de l’Humanité -  de se positionner avec fermeté selon les choix de la personne, si 
elle existe, selon les choix de l’âme, si elle existe, ou selon la liberté irrévocable de l’Esprit. Tout le reste 
n’est que, je dirais, un passe-temps.  
 
Si vous êtes marqué par le temps, si vous êtes marqué par la déception, si vous êtes marqué par le déni ou par 
la colère, je vous invite simplement à regarder en vous, non pas ce qui ne va pas mais à regarder encore plus 
la Lumière que vous êtes, non pas pour vous regarder dedans mais pour réellement en avoir la preuve 
absolue. Si vous êtes libéré, vous n’avez que faire du temps qui passe, parce que chaque minute et chaque 
souffle de votre vie est tellement rempli de l’énergie d’Amour, de Lumière et de Vie que vous êtes 
totalement indépendant des évènements. Et je dirais même qu’au moment de l’Appel de Marie, au moment 
des Trompettes, cela ne vous fera ni chaud ni froid. Vous tomberez en stase sans même y penser et ce que 
vous vivez en ce moment, et de manière peut-être encore plus intense que depuis les années 2012, c’est votre 
aptitude à disparaître, votre aptitude à maintenir la conscience dans ses ultimes franges de manifestation. Le 
reste n’est rien du tout. 
 
Ce genre de question ne fait que vous appeler, pour ceux qui ont ce genre d’interrogations, à aller encore plus 
profondément en vous, parce que vous ne pouvez définir l’instant présent qui est le vôtre, personnel, par 
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rapport à un évènement collectif. Même, bien sûr, si toute l’histoire que nous avons bâtie, les Conclaves 
Archangéliques, les Radiances Archangéliques, les rendez-vous fixes lors des Marches, lors des Noces 
Célestes, et bien plus tard en d’autres occasions, n’ont été là que pour vous fortifier dans la décision de votre 
Liberté. Maintenant il faut assumer ce qu’il reste à assumer, quel que soit votre âge, quelle que soit votre 
condition et quel que soit votre état au niveau de la conscience. 
 
S’il y a impatience, c’est que vous manquez de patience, s’il y a colère, c’est que vous espériez quelque 
chose qui ne s’est pas produit, mais si vous vous tournez en vous, toutes ces dates n’ont strictement aucune 
importance, dorénavant. Elles avaient une importance extrême depuis bien avant les Noces Célestes, depuis 
1984, c’est-à-dire plus de trente ans en temps terrestre, où il fallait mobiliser les consciences, en quelque 
sorte créer un changement de paradigme et de fonctionnement intéressant suffisamment de frères et de sœurs 
pour recréer ce que nous avons appelé, l’année dernière, la totalité de la Matrice Christique, copie de votre 
corps d’Êtreté ici-même sur terre. 
 
Maintenant, selon comment vous digérez ce qui se déroule en ce moment au niveau collectif - en ce moment, 
c’est-à-dire depuis décembre, ce qui fait que trois mois - qu’est-ce que trois mois sur l’Éternité ? Qu’est-ce 
que trois mois pour ceux d’entre vous, et même qu’est-ce que dix ans pour ceux d’entre vous qui pérégrinent 
de corps en corps depuis 50 000 ans ? C’est toujours la personne qui sera impatiente ou qui redoutera 
quelque chose. Le but était que vous soyez de plus en plus nombreux. Quand nous contrôlions, à la fois les 
Archanges, en conclave, à la fois nous, jusqu’à la libération de la Terre, et les Étoiles bien sûr, il y avait 
nécessité de maintenir une attention et une vigilance.  
 
L’être humain n’est jamais aussi transcendant ou résilient que dans les moments où sa vie est menacée - par 
la maladie, par une catastrophe naturelle ou par les évènements nommés traumatisants de la vie quels qu’ils 
soient sur cette terre. Tout cela vous a fortifié, et je dirais que même certaines saines colères de la personne, 
ou dénis de la personne, sont aussi structurants pour accueillir votre éternité. Mais pour cela, il ne suffit pas 
de l’accepter, il ne suffit pas d’y croire, mais il faut le vivre en totalité. Et remerciez pour ces temps qui 
seront abrégés, parce que plus le temps traîne, au sens humain, plus bien sûr les jours des tribulations seront 
abrégés, c’est-à-dire que les 132 jours n’auront pas cette durée, comme je l’ai dit, pour tout le monde. La 
façon de vivre le temps, même si le temps est mesurable en tant qu’unité physique, à travers les horloges, les 
montres, la révolution de la planète autour du soleil qui fixe l’année solaire, ne représentent rien d’autre que 
des supports.  
 
Depuis tout à l’heure je vous dis qu’il est temps maintenant de supprimer toutes les béquilles, tout ce qui 
vous a nourri. Je vous ai même dit que vous pouviez vous nourrir de l’intérieur, par la Lumière. Que vous 
importe tout ce que vous savez qui arrivera - et qui est là - ? La dialectique et la problématique, il n’y en a 
plus, il y a juste à vivre ce que la vie vous propose, en sérénité, en paix. Cela ne vous empêche pas de bâtir 
votre vie par rapport aux activités que vous menez, matérielles, affectives, professionnelles. Seules certaines 
personnes ont, comme je l’ai dit tout à l’heure, créé des plans sur la comète en fonction de ce que nous avons 
dit, mais d’autres plans sur la comète ont été créés bien avant nous - vous en êtes peut-être à la millième fin 
du monde annoncée - et pourtant les preuves sont innombrables sur cette terre, bien cachées à vos yeux, des 
différents cataclysmes précédents.  
 
La vie ne date pas de 300 000 ans. L’expérience de la conscience remonte à, en termes terrestres 
d’aujourd’hui, à des centaines de millions d’années. L’expérience de la conscience était libre. La Liberté est 
en vous, avant même la libération collective, qui est actée elle aussi. Alors pourquoi attendre la fin de 
quelque chose ? Qu’est-ce-qui vous empêche, aujourd’hui - ce discours n’aurait pas pu être tenu avant 
l’assignation vibrale -, qu’est-ce qui vous empêche aujourd’hui d’être en joie ? Qu’est-ce qui vous empêche 
aujourd’hui de mener à bien ce que la vie vous demande de mener, même si votre fin (par une maladie, ou 
collective) est demain ? Vous n’êtes pas demain, vous êtes ici et maintenant, vous êtes l’instant présent - il 
n’y a que là qu’il y a l’Éternité - et la seule valeur de l’Éternité, c’est ce que vous êtes, c’est-à-dire - et ce que 
nous sommes tous - Amour et rien d’autre. 
 
L’Amour est Lumière, nous l’avons dit durant les Noces Célestes. Mais vous savez aujourd’hui que derrière 
cet aspect manifesté de l’Amour et de la Lumière, il y a bien sûr la Source, mais qu’avant la Source, si je 
peux m’exprimer ainsi - mais ce n'est pas un avant qui précède dans le temps ou dans l’espace, c’est une 
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autre octave, je dirais -, il y a l’Absolu. Il y a ce qui est au-delà du principe du bien et du mal et du principe 
d’évolution, ce que vous êtes en vérité. Ce qui veut dire que les deux réalités, comme entre l’Éternel et 
l’éphémère de vos structures (des cocons éphémères et du corps d’Êtreté), se vivent parallèlement dans le 
même temps. Que vous soyez dans le ventre de maman, que vous soyez un vieillard, que vous soyez un 
jeune homme ou que vous soyez mature, si je peux dire, il n’y a aucune différence. 
 
Donc aujourd’hui, ne pas vivre ce processus de fin en soi montre simplement un attachement à votre 
personne et un attachement à la matière, qui n’est pas une erreur, qui n’est pas le mal, ni le bien, c’est votre 
choix personnel. Vous avez des consciences qui ont besoin d’une forme, vous avez des consciences qui ont 
besoin d’expérimenter les différents jeux, les différentes dimensions, tout en étant reliées à l’Absolu. Je vous 
rappelle que la Source vous a parlé longuement du Serment et de la Promesse ; rien ne vous empêche de le 
vivre. Les sons que vous avez dans les oreilles, pour ceux qui les ont, c’est vos propres Trompettes. Elles 
vous ont réveillé du cercueil de la mort. Alors, de quoi êtes-vous pressé ? Est-ce que vous, en Éternité, vous 
êtes soumis au temps ? Le corps oui, mais vous non. Les attachements oui, mais vous non. Et donc si vous 
êtes impatient, en colère, dans le déni, dans le refus, c’est libre à vous, il n’y a pas d’erreur. Le processus de 
clôture de la scène de théâtre (on va reprendre les mots de Bidi), vous montre, vous a montré avant même la 
fin de l’acte qu’il n’y a pas de théâtre, pour ceux qui sont libérés vivants. Qu’est-ce que vous voulez de 
plus ?  
 
Vivez votre vie, en accord avec la Lumière, en accord avec l’Amour, ne vous préoccupez plus maintenant de 
la fin parce que celle-ci, encore une fois, est actée. Alors, que ce soit le 31 décembre 2016, le 15 août 2016, 
où que ce soit demain, n’a strictement aucune importance, excepté pour l’ego. Si vous comptez bâtir votre 
vie en fonction des échéances en vous disant - et je l’ai déjà dit en 2012 : au tout début, la dernière fois que je 
suis intervenu en 2012, j’avais dit : « Si y en a qui attendent le 21 décembre pour ne pas payer leurs impôts et 
croire échapper à l’impôt, ils se trompent ». C’était clair.  
 
La transformation intérieure, pour nombre d’entre vous, ici, ailleurs, qui nous connaissent ou pas, qui ne 
savent pas ce que c’est que la vibration et qui pourtant les vivent, crée la Liberté. Vous n’êtes pas libre si 
vous attendez une date, vous n’êtes pas libre si vous n’êtes pas dans l’instant présent. Nous n’avons pas 
cherché à vous déstabiliser de l’instant présent mais peut-être, comme ça a été dit dans la question, même si 
c’est pas tout à fait exact, de titiller la conscience, entraînant ce conflit - parce que c’est un conflit. Il y aura 
toujours un conflit entre ce qui est éphémère, et par définition enfermé, et ce qui est l’Éternité. Vous en avez 
la preuve tous les jours, en vous comme à la surface de ce monde. Vous pouvez ne pas être d’accord avec la 
personne avec qui vous êtes la plus proche. Ce genre de choses, je vous l’ai dit, existe chez nous, chez les 
Anciens, nous discutons aussi, nous en venons rarement aux mains d’ailleurs. Mais il faut pas croire que tant 
que l’Éternité n’est pas installée collectivement, c’est-à-dire le Serment et la Promesse qui est en résonance 
directe avec l’Appel de Marie, vous ne serez pas libre tant que vous êtes sujet à ce jeu. 
 
Vivez chaque minute comme si c’était la dernière, mais ne vivez pas demain. Je dirais même que le premier 
jour où les Trompettes apparaîtront de partout, beaucoup d’entre vous, ici ou ailleurs, continueront à vivre 
sans se préoccuper de quoi que ce soit. Parce que qu’est-ce que vous voulez que ceux d’entre vous qui sont 
libérés aient même à voir avec, je dirais, le script final ? Ils l’ont déjà dépassé et transcendé. Que leur corps 
qu’ils habitent meure dans l’heure, dans dix ans, ça n’a aucune espèce d’importance. Seule la personne est 
soumise au temps, et les éléments, les évènements survenus intérieurement, pour ceux qui les ont vécus, 
depuis les Noces Célestes, étaient le moyen adéquat de faire réaliser ce face-à-face, cette confrontation, cette 
superposition, cette fusion et cette dissolution de l’éphémère. 
 
Vous n’avez qu’à vivre. Vivez chaque minute, dorénavant, comme si cela pouvait être la dernière. Et 
d’ailleurs, indépendamment de ce moment collectif, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver dans une 
minute. Vous pouvez faire une crise cardiaque, vous pouvez mourir de mort subite comme pour le 
nourrisson. Quelle importance ? Si vous avez vécu une Couronne radiante, je parle même pas de l’Onde de 
Vie, même si vous n’avez pas le Canal Marial qui est actif, vous savez qu’il y a autre chose, vous le savez 
parce que vous le vivez, même si c’est pas conscientisé intégralement au niveau de la personne.  
 
Vous n’avez rien à chercher, vous n’avez rien à espérer, parce que comme ça a été dit par Bidi, toute 
recherche, en cette phase particulière (depuis des années), ne fait que vous éloigner de la vérité. La 
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disparition du chercheur est la disparition du sens d’être une personne. Et s’il n’y a plus personne, qu’il y a 
juste la Vie, pourquoi faire une différence entre ce que vous avez à vivre maintenant - qui est déjà votre 
éternité - et ce qui surviendra au moment de l’Appel de Marie ? 
 
Alors vous allez me répondre qu’il y a les contingences matérielles : il faut s’occuper des enfants, il faut 
payer les factures, il faut travailler, il faut gagner sa vie, ou survivre, ou vivre dans l’opulence, peu importe. 
Mais ça, ça concerne toujours l’éphémère. Je vous renvoie à l’humilité et à la simplicité de Gemma Galgani, 
de Thérèse, de Ma Ananda Moyi. Est-ce qu’elles ont attendu leur ciel pour vivre le ciel sur la Terre ? Même 
si certaines ont eu cette aspiration - je pense en particulier à Thérèse qui dès son plus jeune âge n’aspirait 
qu’à une chose, c’était retourner auprès de son Époux - et vous, vous êtes en train de vous demander quand 
est-ce que ce moment arrive. 
 
Mais il est arrivé, il est là de toute éternité. Ça veut dire que quelque part vous adhérez encore à une histoire, 
la vôtre comme la nôtre, comme la nôtre commune. Ça veut pas dire qu’il faut plus nous écouter, ça veut pas 
dire qu’il faut nous croire ou ne pas croire. Ce qui est important, c’est que vous vivez au-delà des mots - y en 
a d’ailleurs beaucoup parmi vous qui s’endorment, ils savent même pas ce qui s’est dit, et ils n’ont aucun 
intérêt même à plonger dedans, parce que ce qu’ils vivent à ce moment-là est la Vérité, indépendante de 
toute histoire et indépendante de tout scénario. 
 
Tant que vous croyez encore à un scénario et que vous n’avez pas vécu l’Éternité, vous êtes condamné, entre 
guillemets, à la souffrance de cette confrontation entre l’Éternel et l’éphémère. Mais cette souffrance, elle 
n’est pas seulement une vue de l’esprit, elle va s’inscrire, du fait même de l’assignation vibrale, dans votre 
vécu quotidien. La vie va vous rappeler à l’ordre, que ce soit quand vous critiquez quelqu’un, quand vous 
dites du mal de quelqu’un, parce que vous considérez que l’autre n’est pas vous. Tout ça, il va falloir le 
régler, que vous soyez libéré ou encore inscrit au sein de la personne. Nul ne peut pénétrer le Royaume des 
Cieux, moment collectif ou non moment collectif, s’il ne redevient pas comme un enfant. Je crois, que ce soit 
Maître Philippe, que ce soit Thérèse, Gemma et tant d’autres, ont tellement insisté là-dessus.  
 
Tant que vous n’êtes pas simple, tant que vous échafaudez des avenirs, tant que vous cherchez à vous 
connaître à travers un outil quel qu’il soit, vous n’êtes pas libre, vous êtes tributaire de la personne et vous 
l’inscrivez dans une logique que je qualifierais de subtile, que ce soit à travers la voyance, à travers 
l’astrologie, la numérologie, tout ce que vous pouvez imaginer qui existe sur cette terre, vous faites le jeu de 
Lucifer (enfin, des forces lucifériennes) et des mauvais garçons qui ne visent qu’une chose, je vous le 
rappelle, c’est maintenir  la dualité. 
 
Or si vous êtes une personne, nécessairement vous êtes dans la dualité. Si vous êtes libéré de votre personne, 
il peut se manifester des éléments et des évènements duels mais qui n’ont aucun poids sur vous parce que 
vous êtes le spectateur de la scène de théâtre, ou l’observateur si vous voulez. Mais vous n’êtes ni celui qui 
joue sur la scène, ni même l’observateur. Il suffit pas de l’accepter, il faut réellement le vivre, et la façon de 
le vivre, c’est l’Infinie Présence ou l’Ultime Présence. Un peu, si vous voulez, comme les frères et les sœurs 
qui font des expériences de mort imminente, qui sortent de leur corps, et quel que soit le stade où ils vont, ils 
savent qu’ils ne sont pas que ce corps. Ça veut pas dire qu’ils n’acceptent pas ce monde, ni cette vie. Le 
travail de libération, il est fini. Vous l’avez réalisé au niveau collectif dès l’instant où la libération de la Terre 
a été réalisée en février, je vous le rappelle, 2012. 
 
La date butoir du 21 décembre 2012 était la date butoir pour réaliser la libération collective de la Terre. Et 
vous savez que ça descend les différents plans. À cette époque-là, les seules dates que nous donnions - parce 
que s’il y avait eu une fin réelle de la 3ème dimension, elle aurait eu lieu avant la libération de la Terre et elle 
se serait produite à la vraie fin du calendrier Maya, c’est-à-dire en octobre 2011. Et effectivement, il ne s’est 
rien passé en octobre 2011, et vous avez des frères et des sœurs qui ont bâti des stratégies au-delà de ce qui 
était nécessaire. Par exemple, si je reviens très en arrière, aux Noces Célestes, nous avons parlé des 
regroupements, nous avons parlé des changements qui survenaient au niveau des âmes, qui se regroupaient 
différemment, qui divorçaient, qui vivaient ensemble, qui changeaient de région. Mais maintenant y a plus de 
ça à changer, changez totalement à l’intérieur. Et vous avez la capacité, que vous viviez les vibrations ou pas, 
de vous voir sans faux-semblants.  
 



FÉVRIER / MARS 2016  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

35

Observez-vous sur la scène de théâtre, avec lucidité, avec courage aussi dans certains cas. Ne vous jugez pas, 
ne jugez pas le temps qui passe. Allez toujours plus profondément en vous, là où se trouve le Cœur du Cœur, 
qui vous apportera toutes les nourritures nécessaires. Je l’ai dit à propos d’une question sur l’alimentation 
tout à l’heure. Il y a rien de plus et rien de moins.  
 
Certes, le moment collectif, pour beaucoup d’entre vous, est un moment redouté ou espéré, mais un moment, 
comment dire, primordial. Si vous êtes là, c’est pour ça. Si vous lisez, si vous écoutez, c’est aussi pour ça, 
parce que vous êtes venu dans cette incarnation, même si vous ne l’avez accepté que tardivement, qu’il y 
avait une résonance dans ce que nous disions, sans ça vous ne seriez plus là. Vous savez bien ce que vous 
vivez quand nous sommes ensemble. Vous savez bien ce que vous vivez quand vous êtes réellement en face-
à-face avec vous-même. Il faut que cela se traduise dans la réalité quotidienne. La vie, et vivre l’Éternité, ce 
n’est pas sortir de la vie, c’est rentrer dans la vie, indépendamment de tout évènement collectif, même, 
encore une fois, si celui-ci se produira et s’est déjà produit. 
 
Mais il ne dépend plus de vous, ni de la libération de la Terre, ni de la vitesse de Nibiru. C’est un concours, 
tellement… comment vous dites, multifactoriel (je crois que c’est un mot qui fait bien). Il y a plusieurs 
causes, si vous voulez, il y a plusieurs lignes temporelles, comme je l’ai dit, qui vont aller vers un point de 
rencontre. Plus ce point de rencontre est éloigné, plus l’élastique se tend, mais plus ça laisse du temps aux 
frères et aux sœurs inscrits dans la personne, mais dont le cœur est pur, pour réaliser ce qui se produit. Et je 
vous garantis que quand il y aura eu l’Appel de Marie et donc trois jours avant la stase, là vous verrez ce que 
c’est que l’urgence temporelle.  
 
Pour l’instant, il n’y a aucune urgence temporelle. Vous êtes en acclimatation, et vous êtes en 
expérimentation de votre liberté, mais en accord non pas avec la libération collective, puisque j’ai toujours 
dit que la libération et l’Ascension c’est pas la même chose. L’Ascension, c’est être libéré de toutes les 
contingences de la matière, même au sein de ce qui est nommé la 3ème dimension unifiée. 
  
La soif, le besoin vital de retrouver la Source, vos origines stellaires, vos lignées, ça oui c’est important. Et 
d’ailleurs encore l’année dernière, beaucoup d’entre vous, et nous l’avions expliqué, voyaient les lignées, les 
leurs et celles des autres ; mais tout ça aussi n’était qu’un jeu. Vous voyez pas, a priori, pas l’incohérence 
mais la contradiction apparente entre tout ce que nous avons bâti, à travers les Noces Célestes, à travers les 
Archanges, les Étoiles, les Portes, et quelque chose comme Bidi qui vous dit que tout ça n’existe pas. Ça 
existe à un certain niveau subtil, mais ça aussi est à dépasser. C’est ce que je dis quand je vous dis qu’il faut 
maintenant arrêter toutes les béquilles. Vous êtes le monde, à titre individuel, ce monde-là, comme disent nos 
frères orientaux, est « maya ». Mais ça sert à rien de le répéter comme un âne, il faut le vivre.  
 
Et nous avons fourni, et vous et nous, les circonstances optimales pour que le maximum de frères et de sœurs 
vivent les évènements qui sont en cours de la manière la plus paisible qui soit. Or si vous n’êtes pas paisible 
avec les dates, comment voulez-vous être en paix, même si vous vivez des moments de Samadhi ? Il vous 
faut même sortir du temps, obéir aux impératifs temporels de ce monde, comme payer son loyer tel jour, 
mais ça s’arrête là. Au niveau spirituel, ça n’a rien à voir, au niveau de ce que vous êtes en éternité. Est-ce 
que Thérèse ou Gemma, qui se sont données à Christ, ont revendiqué quoi que ce soit si ce n’est leur 
ardence, si je peux dire, à rejoindre la Lumière ? Alors dites-moi plutôt : « Je veux retourner dans ce que je 
suis. » Mais regardez en vous l’effet des dates. Comme ça a été dit, une date, deux dates, trois dates, quatre 
dates, des milliers de dates. Ça prouve simplement que vous savez, intuitivement ou instinctivement, au 
niveau de votre conscience éternelle, et même au niveau de l’ego, que tout ceci ne représente rien par rapport 
à la Vérité. 
 
La Vérité n’est pas de ce monde, votre Royaume n’est pas de ce monde, et tant que vous utiliserez des outils 
subtils, vous ne serez pas libre. La liberté intérieure, la liberté vécue, n’est pas un vain mot. C’est pas être 
débarrassé des tracas de la vie quotidienne, c’est pas attendre la fin de cette dimension - qui est là -, c’est 
réellement et concrètement le vivre. Parce que si vous le vivez maintenant, ça aussi je l’ai déjà dit, ça veut 
dire quoi ? Ça veut dire que vous n’attendez plus rien. Si vous n’attendez plus rien, vous êtes libre ; si vous 
attendez quelque chose, vous n’êtes pas libre. Et c’est cette marche-là qu’il vous reste, pour certains, à 
accomplir. Il faut l’accomplir, vous devriez l’accomplir, avant même que Marie ne vous ait appelés 
collectivement. Ceux qui ont été appelés déjà par leur prénom par Marie prennent leur mal en patience parce 
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qu’ils savent que ça va se produire. Mais peu importe quand ça se produit, vous êtes dedans. Quand je dis ça, 
ça veut encore une fois dire que ce n’est pas demain ou après-demain.  
 
Alors soyez non pas patient, soyez exalté de l’Amour. Ne vous préoccupez plus que de l’Amour, non pas en 
le projetant, en aimant, en prenant dans les bras, mais en étant vous-même dans cette dimension. Vous 
n’avez pas besoin de frères, de sœurs, vous n’avez pas besoin de circonstances particulières, vous n’avez pas 
besoin de vous aligner ou de vibrer. Soyez ce que vous êtes, réellement et concrètement. Vous avez la chance 
de pouvoir l’être en totalité, de manière importante, parce que votre nombre est important, par rapport à 
l’histoire de cette terre, si je peux dire. 
 
Croyez-vous que lors de l’initialisation du dernier cycle, lors de la création de l’Atlantide, nous avions pu 
expliquer aux gens qu’ils étaient enfermés ? Absolument pas. Regardez quand vous dites même à quelqu’un 
qui est dans la spiritualité qu’il n’existe pas, qu’il est une illusion… Mais vous allez à l’encontre de son vécu 
et de ses croyances. Simplement, le moment collectif mettra fin à l’enfermement de ce système solaire, qu’il 
soit demain, qu’il soit dans mille ans - mais nous n’attendrons pas mille ans, rassurez-vous, ni même dix ans, 
nous non plus. 
 
Quand j’ai dit « c’est acté », c’est que c’est inscrit dans les plans au plus proche de la Terre. C’est la 
déchirure de la dernière couche isolante, c’est-à-dire le corps causal planétaire et votre corps causal, qui met 
fin, je dirais, à l’intermédiaire entre votre personne et l’Esprit, c’est-à-dire l’âme. Mais tant que votre âme 
n’est pas retournée vers le Père, vers l’Esprit, vous serez torturé par le temps, d’une manière ou d’une autre : 
par le temps qui passe parce que vous vieillissez, par le temps qui passe parce qu’il vous semble que ça ne va 
pas assez vite ; vous serez soumis au temps. Le Libéré Vivant, et non pas la libération collective, a fait que 
vous êtes libéré du temps, quelles que soient les obligations de ce monde et de votre vie sociale ou affective, 
ou professionnelle.  
 
Maintenant, le moment collectif, je vous assure que quand vous entendrez les Trompettes, je suis certain que 
beaucoup parmi vous feront pipi dans la culotte, parce qu’il y a dans cette structure éphémère ce qu’on 
appelle des réflexes de survie. Ce réflexe de survie est lié à ce que vous nommez le cerveau reptilien 
archaïque : vous mettez la main sur le feu, vous retirez la main. Il y a une préservation de cet éphémère qui 
est inscrite dans l’ADN, dans les structures, et tant que vous êtes soumis à ça, vous êtes soumis au temps. Et 
donc vous projetez, ou vous translatez votre conscience, soit dans un temps futur, soit en disant : « Il n’est 
rien arrivé ». Mais tout a eu une utilité. Et c'est pas, si vous voulez, une stratégie délibérée de notre part, ni de 
votre part, ni de la Terre, ni de la Source, parce que c’est ainsi que cela se passe. 
 
Je ne vais pas retracer d’autres histoires, ni des cycles antérieurs de cette terre ou d’autres systèmes solaires 
mais à chaque fois – parce que vous pouvez vous demander de manière fort logique pourquoi ça a duré 
320 000 ans, pourquoi est-ce qu’il y a eu six cycles et pas un seul. Mais parce que nous n’avions pas les 
moyens, où que l’on soit à ce moment-là, de changer le cours des choses ; il fallait attendre un certain 
nombre d’évènements, le retour du jumeau du Soleil, le retour d’Hercobulus, le retour des méchants garçons 
au niveau de Nibiru (l’autre Nibiru, de ferraille), et de Neb-Heru. Tout cela, si vous voulez, obéit à une 
mécanique dont vous ne pouvez percevoir ni même comprendre quoi que ce soit, parce que ce n’est pas de 
l’ordre de la compréhension mais c’est de l’ordre de l’expérience directe. 
  
Je sais que certains parmi vous ont vécu le contact avec Hercobulus, certains ont même reçu des messages 
d’Hercobulus. C’est un Amour insensé, un peu comme l’Amour que vivait Gemma, ou Thérèse, ou Ma. Que 
vous importe, quand vous vivez cela entièrement, ce monde ? Ce n’est pas un déni de la vie, c’est un 
transport dans les sphères éternelles où ce corps n’a même plus sa place. Les stigmates, la lévitation, les 
charismes de Maître Philippe ont été rendus possibles par cet abandon total et inconditionnel à la Lumière. 
Ça s’appelle la foi, mais non pas la foi du charbonnier qui croit ce qu’on lui dit, mais un mécanisme 
extrêmement précis situé à la jonction de l’âme et de l’Esprit, qui implique le retournement de l’âme comme 
cela avait été expliqué en 2011 et 2012 par Frère K, et qui correspond à la dissolution du mythe de 
Prométhée et du symbole de la renaissance. C’est la résurrection du phénix. 
 
Alors vivez la résurrection, parce qu’elle est possible totalement maintenant, et votre résurrection vous 
emportera peut-être à disparaître de ce monde, à disparaître de vos intérêts dans ce monde, et je dirais, c’est 
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tant mieux. C’est tant pis pour la personne mais c’est tant mieux pour ce que vous êtes. Thérèse, qui n’était 
pas connue de son vivant, est certainement  la sainte aujourd’hui la plus connue dans le monde, quels que 
soient les pays, quelles que soient les religions. Et qu’est-ce que c’était, de son vivant ? Une jeune fille, qui 
n’avait qu’un seul but et un seul objectif : rejoindre le ciel. Non pas en rejetant la vie parce qu’elle s’est 
humiliée elle-même, elle obéissait à tout le monde, elle était traitée comme moins que rien. Et elle n’était 
rien, en ce monde, mais elle était tout en l’autre monde. 
 
Je crois qu’il y a pas très longtemps, moins de six mois, vous avez eu des explications de Maître Philippe de 
Lyon, qui a repris ça avec un éclairage, je dirais, plus masculin, mais c’est exactement la même chose. 
Rappelez-vous : ce à quoi vous tenez vous tient. Si vous tenez à une date, vous n’êtes pas libre. Surtout que 
je vous le redis, je vous l’ai dit au moins dix fois aujourd’hui, et je l’ai dit déjà en décembre : c’est fini. 
Qu’est-ce qui est fini ? L’Illusion. Le monde tel que vous le connaissez ne tient plus par un contrôle et un 
pouvoir des Archontes, ne tient plus par les lignes de prédation ; il tient uniquement par la force de 
l’habitude, collective - de manger, de se lever le matin pour aller travailler, de faire des enfants, de glorifier 
la vie ici mais sans glorifier la vie au ciel. Et vous avez des êtres qui sont très spirituels, qui sont piégés par 
l’attrait de la vie en ce monde. Ils veulent profiter de la vie, ils aiment la vie. Mais est-ce qu’ils aiment 
l’Amour et la Lumière ? Est-ce qu’ils sont devenus la vie éternelle ? Absolument pas. Ils ont fait eux-mêmes 
leur choix de rester dans les dimensions matérielles tout en étant libres. 

 
Et cela nous l’avons expliqué, je dirais aussi, très, très longuement. C’est pour ça que des fois nous vous 
invitons non pas à lire ou à écouter, mais nous vous replongeons dans des éléments qui ont été donnés 
parfois depuis de nombreuses années, et chaque discours est adapté aux temps qui sont vécus. Regardez 
Bença Deunov, quand il a fait sa dernière prophétie avant de mourir, il a bien dit qu’il y aurait un feu qui 
viendrait du ciel tout régénérer. Mais à cette époque-là, qui connaissait les dimensions ? Personne. 
Aujourd’hui nous vous avons expliqué, nombre d’entre vous ont vécu cet état d’accès à l’Êtreté et aux autres 
dimensions. Qui connaissait à l’époque la notion d’origine stellaire ou de lignée stellaire, qui est inscrit aussi 
dans l’ADN, par les bases de l’ADN, y en a quatre ? 
 
Vous voyez, tout cela est parfaitement cohérent. Il n’y a aucune incohérence ni aucune erreur. Surtout que 
pour certains d’entre vous et certains d’entre nous, nous commençons… comment dire, à avoir une bonne 
expérience des forces enfermantes. Et je vous rappelle que dans ce cycle-là, il y a quand même eu le Christ, 
entre autres, qui par son sacrifice sur la croix a ensemencé la Terre.  
 
Et vous, vous êtes-vous sacrifié réellement ? Qu’est-ce que vous mettez devant ? Votre petite personne qui 
veut trouver la Lumière ? Ou la Lumière indépendamment de votre personne ? Humilité, simplicité et 
Amour, tout le reste n’est que vains mots. Et vous êtes vous-même capable de vous rendre compte de votre 
état, quand vous êtes dans votre vie que je qualifierais d’ordinaire et habituelle, et la différence de ce qui se 
produit quand vous vous alignez tout seul ou quand vous êtes contacté par Marie. Vous voyez la différence ? 
Vous la percevez de plus en plus nettement ou pas ? 
 
C’est à vous de voir. Quant à nous, les dates, nous les avons données, et je parle des dernières, elles sont 
immuables. Qu’est-ce ça veut dire ? Ça veut dire que même s’il y avait… quelle est l’expression ? Comment 
on appelle ça ? Peu importe, je vais pas trouver l’expression marrante parce que là on n’est pas dans des 
choses marrantes pour l’instant, on est dans des choses qui sont essentielles et extrêmement denses de 
Présence. Il y a des éléments qui sont inscrits, comme je l’ai dit, dans votre corps, le réflexe de survie, qui 
fait que étant inscrit dans une forme entre la naissance et la mort, forme évolutive, vous êtes et vous vous 
repérez toujours par rapport à une forme, par rapport à une image, à une couleur, à ce que voient vos yeux. Je 
vous renvoie aussi à Frère K et Sri Aurobindo, ce qu’ils avaient dit sur la notion d’image. 
  
Je vous rappelle que l’Absolu n’a aucune image. Il n’y a même plus de Lumière, il n’y a rien d’identifiable, 
ni forme, ni vie au sens où vous l’entendez au sein de la personne. C’est la seule vérité. Tout le reste ne sont 
que des jeux de la conscience. D’ailleurs ça s’appelle, chez nos frères orientaux, les Leela du Seigneur, les 
jeux du Seigneur. Mais un jour vous en aurez marre de ces jeux et nous avons fait en sorte, et vous et nous 
mais aussi d’autres par d’autres voies, parce que tout concourt, absolument tout - même les méchants 
garçons concourent à la Libération, en s’opposant à cette Libération. Alors c’est difficile à accepter, et c’est 
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pourtant la vérité. Mais pour cela il faut pas l’accepter, il faut le vivre à l’intérieur de vous. Yaldébaoth, il est 
aussi en chacun de vous ; c’est pas uniquement un Archonte qui siégeait sur Saturne. 

 
Voilà ce que je peux répondre à cette notion de dates. Mais soyez tranquille, il peut plus y avoir de dates ; les 
dernières dates ont été données. Maintenant, n’adaptez pas votre comportement de votre personne en 
fonction des évènements, même s’ils se déroulent à l’intérieur comme à l’extérieur de vous. Adaptez-vous 
dès maintenant à l’Éternité, laissez-vous emporter par la transcendance de la Lumière, de la Vie et de 
l’Amour ; le reste suivra. Mais par contre, si vous vous intéressez au reste, que ce soit les dates, que ce soit le 
sens d’une responsabilité que pourtant il faut accomplir, qu’est-ce que vous mettez devant ? Ce que vous êtes 
en vérité, ou les satisfactions de la personne, même au niveau spirituel ? C’est votre liberté. Mais comme il a 
été dit dans la Bible et par certains prophètes, il y aura des grincements de dents, parce que vous ne pourrez 
pas maintenir les deux.  

 
Jusqu’à présent, dans la phase des expériences de la conscience, de l’Infinie Présence et de tout ce qui s’est 
passé depuis 2011-2012, vous avez eu l’occasion de faire vivre les deux. Eh oui mais vous constatez quoi ? 
Petit à petit, la personne elle disparaît, que vous le vouliez ou non. Vous perdez la mémoire, vous tombez par 
terre avec des vertiges, vous ne pouvez plus faire ce que vous vouliez faire, vous oubliez tout. Ben oui, la 
personne disparaît ; faut bien qu’elle disparaisse pour laisser toute la place à ce que vous êtes. Et comment ça 
se fait ? Heureusement que vous êtes extrêmement nombreux à avoir vécu ces prémices et que effectivement 
l’Appel de Marie ne soit pas tombé comme ça à l’improviste. Vous êtes prévenus par l’Esprit saint bien 
avant les Noces Célestes, depuis 1984. Certains y ont répondu en 1984, d’autres aux Noces Célestes, d’autres 
entre les deux et d’autres seulement maintenant. Chacun va sur sa route, jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il n’y 
a pas de route. Chacun est sur son chemin, jusqu’à ce qu’il vive qu’il n’y a pas de chemin. Allez, autre 
question. 
 
Question : en ce moment, certains ont des manifestations à la gorge. Quelle en est l’explication ?  
 
Il y a eu déjà plusieurs explications qui ont été données toutes les années précédentes. Le premier passage de 
la gorge, c’est la naissance de l’embryon spirituel, l’accouchement par la bouche et non pas par le bas dans la 
matière mais par l’Esprit. Tout cela correspond aux différents retournements et au passage, illustré par 
l’Archange Uriel. Ça a commencé en 2011 et chaque année, en décembre ou janvier-février, 
indépendamment des virus hein, indépendamment des infections, il y a des mécanismes qui touchent très 
puissamment le chakra de la gorge. Parce que le chakra de la gorge correspond avant tout au corps causal, et 
avant tout aussi aux attachements, et s’il y a des choses auxquelles vous êtes attaché, vous allez les éliminer 
maintenant par le corps, et la gorge est un lieu d’élimination. 

 
Donc l’atteinte du chakra de la gorge qui se manifeste en cette période, et depuis décembre déjà mais surtout 
janvier pour cette période, et maintenant aussi, ne fait qu’illustrer l’élimination par le corps des attachements. 
C’est faire le deuil de sa personne. Quand vous avez une émotion violente, quand vous bégayez devant un 
public par exemple, c’est ici que ça prend. La gorge, c’est le corps causal, c’est aussi le lieu de 
l’accouchement, l’accouchement par le haut, la résurrection du phénix. Elle se fait pas par en bas, elle se fait 
par en haut. L’ultime passage. Le premier passage a été réalisé je crois le 14 décembre 2011 par l’Archange 
Uriel. Il en a parlé, il y avait un texte qui a été transmis à ce moment-là auquel je vous renvoie, de 
l’Archange Uriel, qui précisait le passage de la gorge. Et vous le revivez chaque année à une autre octave, 
jusqu’à tant qu’il n’y ait plus d’attachements et qu’en quelque sorte la voie soit libre. 

 
Certains prennent sur eux ce passage, même s’ils ne sont pas concernés, parce que ça fait partie du processus 
collectif dorénavant. Certains vont avoir non plus l’Onde de Vie, en ce moment, mais des sensations que je 
qualifierais de particulières au niveau des pieds, ou en d’autres endroits aussi, mais on va plus développer 
tout ça pour pas diriger ou focaliser votre conscience dessus. Ne faites même plus attention à tout ça. Soyez 
dans l’Amour. Quoi qu’il se produise comme vibrations, ou quoi qu’il ne se produise pas. Nourrissez-vous 
de ce que vous êtes et la personne, vous n’y serez plus soumis, vous vous en servirez pour vivre, bien sûr, 
mais vous ne serez plus cette personne. Bien sûr que vous aurez encore la même forme, jusqu’au moment 
collectif, le même visage, mais vous n’êtes plus le même, intérieurement. 
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C’est l’histoire de la grenouille. Vous, vous avez eu la chance de vous apercevoir, d’une manière ou d’une 
autre, que la température montait. Donc vous n’êtes pas dupe, et dès l’instant où on n’est pas dupe, 
effectivement cette frange de l’âme qui est tournée vers la matière, qui n’a pas encore disparu, vous ramène à 
la notion de temps. Donc vous avez ici un excellent marqueur. Quelles que soient les expériences que vous 
avez vécues depuis maintenant ou depuis plusieurs années, sont le marqueur de votre positionnement. Et 
c’est pas un positionnement contre lequel il faut se révolter, puisque c’est l’Assignation Vibrale. Quand nous 
vous disons qu’il faut traverser ce qui se produit dans votre vie, c’est ça l’essentiel. C’est accueillir avec la 
même grâce la douleur, la maladie, la mort et l’évènement heureux, dans la même équanimité, dans la même 
paix. Et vos vies vous poussent à cela. 

 
Ne vous jugez pas parce que là où vous êtes, c’est très précisément ce que vous avez à vivre, même si c’est 
très, très dur, même si c’est très, très joyeux. Tout cela ne sont que des jeux et des interactions. 
 
Autre question. 

 
Question : quel est le phénomène cosmique qui provoque les sons du ciel et de la Terre ?  

 
Alors, les sons de la Terre sont liés à la libération du noyau cristallin de la Terre et à la différence de vitesse 
de rotation entre le manteau et le noyau cristallin. Je parle pas de la couche ferrique, parce qu’à l’école on 
nous a dit que le noyau était ferrique ; c’est faux. Le noyau ferrique, il est autour du cœur cristallin, hein. 
D’ailleurs, si vous réfléchissez, vu les températures, la pression et la présence de silice, il ne peut y avoir que 
du cristal de roche et non pas du fer en fusion. Ça, c’est pour les tam-tams de la Terre, comme dirait No 
Eyes. 

 
Par contre les sons du ciel sont liés non pas à la libération de la Terre mais à la libération de la couche 
isolante la plus proche de la Terre dont j’avais parlé durant les Noces Célestes, c’est-à-dire la ionosphère, qui 
est la plus proche de vous. C’est celle-là qui est en ce moment même labourée par Mikaël, au niveau des 
météorites, astéroïdes et corps divers et variés, mais aussi nos vaisseaux qui sont descendus pour certains 
d’entre eux jusqu’au-dessus de certaines grandes villes. 

 
Donc les sons du ciel, c’est le son du cosmos, c’est le chant de la Vie. Le son de la Terre, c’est le 
réajustement de la fréquence harmonique de la Terre sur une nouvelle dimension. Pour l’instant, ça se 
produit à certains endroits où il y a jonction des énergies cosmiques et des énergies du noyau cristallin de la 
Terre, le cosmo-tellurisme si vous voulez, qui sont en syntonie. Mais comme vous le voyez, ce n’est pas 
permanent et surtout ce n’est pas partout en même temps, c’est en des endroits successifs. Alors pour ceux 
qui aiment bien comprendre, je vous invite à regarder les endroits où sont apparus les Trompettes, les sons 
du ciel et de la Terre, je crois qu’en anglais on dit ça le « hum », peu importe, l’anglais, si vous voulez, c’est 
pas ma tasse de thé, n’est-ce-pas ? 

 
Mais en tout cas si vous suivez les endroits où il y a eu - non pas des séismes hein, non pas des volcans -, où 
il y a eu les sons du ciel et de la Terre, les morts d’animaux, vous constaterez que c’est dans les mêmes 
endroits. C’est aussi dans ces endroits, ou en périphérie de ces endroits, que sont apparus pour l’instant les 
trous dans le manteau terrestre qui ont été faits par les dragons, et qui permettent d’alléger les tensions du 
manteau terrestre du fait de la radiation de l’Ultraviolet et du noyau cristallin de la Terre, la radiation de 
Sirius si vous voulez, qui crée des forces de tension et d’expansion. L’expansion doit se faire en activant 
certaines portes, comme votre expansion s’est faite en activant les Étoiles, les chakras, les Portes, l’Onde de 
Vie, le Canal Marial ; c’est pareil. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ; ce qui se passe dans le 
microcosme se passe dans le macrocosme. Vous n’êtes que l’image, d’ailleurs les Chinois le disent très bien : 
l’homme est l’intermédiaire du ciel et de la Terre. Il est celui qui se tient debout entre le ciel et la Terre, 
enfermé certes mais debout. Et ce qui se passe en vous se passe à l’extérieur.  

 
Vous, vous êtes troué au niveau des Portes, vous êtes poinçonné comme on dit, sur la Porte, non pas des 
Lilas mais la Porte Attraction. Vous êtes poinçonné sur la Porte Vision. Maintenant vous êtes poinçonné sur 
les points qui forment le losange autour du sacrum, vous êtes poinçonné sur les Portes qui sont au niveau des 
plis de l’aine. Vous êtes perforé de partout, vous êtes troué de partout, pour justement laisser la Lumière 
remplir tout ça et faire disparaître l’illusion de la personne. Et c’est ce qui se passe sur terre. 
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Si vous voulez, il n’y a aucun retour en arrière possible, et ça les méchants garçons l’ont parfaitement 
compris. Mais eux aussi suivent un plan, mais leur plan n’est pas leur plan, c’est le plan de la Lumière aussi, 
puisque rien de tout cela n’existe. 

 
Je crois que c’est l’heure. Alors je vous transmets toutes mes bénédictions, et comme on n’a pas fini, eh bien 
je reviendrai demain. Et je vous dis à bientôt.  
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Omraam Mikaël AÏVANHOV 
 

Clarifications 3ème partie 
 

 
Eh bien chers amis nous voici de nouveau réunis, en communion de cœur. Veuillez d'abord recevoir toutes 
mes bénédictions et tout mon Amour. 
 
… Silence… 
 
Alors si vous le voulez bien, nous allons continuer à clarifier, si je peux exprimer ce mot, tout ce qui se 
déroule en ce moment, et nous allons continuer les questionnements tels que vous avez bien voulu me les 
soumettre hier. Alors je t'écoute, chère amie. 
 
Question : le jeûne est-il à faire régulièrement ? Si oui, à quelle fréquence ?  
 
Alors là,  chère amie, je n'ai pas de prescriptions. C'est à vous de voir ce que ça procure, ou alors ce que ça 
enlève, c'est à vous de voir. J'ai donné hier un certain nombre de mécanismes concernant le jeûne total, court. 
Maintenant c'est vous qui voyez, en fonction des bienfaits ou des inconvénients que vous en retirez. C'est à 
vous de vous ajuster et de vous régler, il n'y a pas de règle formelle ni de conseil formel par rapport à cela. 
C'est donc à vous de décider, en totale liberté, ce que vous avez envie de faire, ou de ne pas faire, avec cela, 
selon les effets, les bénéfices, selon ce que vous observez ou pas. Mais encore une fois, nous ne sommes pas 
ici dans un jeûne que l'on pourrait appeler thérapeutique, où là il faut faire une diète hydrique et le jeûne doit 
durer, je dirais, plus longtemps. Là, c'est juste une expérience, mais cette expérience, si elle vous procure 
plus de Lumière, plus de vérité, alors faites-la une fois par semaine, si vous voulez. Mais c'est vous qui 
décidez. 
 
Vous savez d'ailleurs que dans les religions quelles qu'elles soient,  y a souvent des jeûnes. Y a même des 
êtres humains, dans une religion, qui ne mangent pas entre le lever et le coucher du soleil  et ce pendant 
plusieurs semaines. L'optique est un petit peu différente, mais toujours est derrière ça l'objectif de nettoyer, 
de purifier, d'élever les vibrations et de se désobstruer, si je peux dire, de l'habitude d'ingérer de la matière. Et 
voir si l'ingestion de Lumière est favorisée dans ces cas-là, parce que c'est une balance, si je peux dire, entre 
le vital et le Vibral. Vous savez très bien que le vital et le Vibral… ça a été expliqué aussi de nombreuses fois, 
n'est-ce pas, la différence entre les énergies du prâna et les énergies de la Citta, avec  des effets profondément 
différents, d'une part sur la vitalité pour l'un, et sur l'autre, sur les manifestions, les perceptions de la Lumière 
Vibrale elle-même. 
  
Voyez comment évoluent votre conscience, votre corps, vos désagréments, vos émotions, vos humeurs, bref 
soyez l'observateur fin de ce qui se produit durant cette période. Ce n'est pas parce que vous allez répéter cela 
toutes les semaines que ça va être nécessairement utile. Pour certains, cela peut être utile, pour d'autres c'est 
totalement inutile ; chacun est différent par rapport à cela. Donc essayez et vous verrez. Mais moi, je ne peux 
pas vous dire de le faire toutes les semaines ou tous les 15 jours, et de toute façon vous verrez bien. Je vous 
signale que pendant la stase, et déjà avant la stase pour certains d'entre vous, l'alimentation aura déjà cessé, 
bien sûr. Donc je n'ai pas de prescription officielle à vous donner de ma part ou de la Lumière par rapport à 
cela. C'est à vous de voir ce qui se déroule en vous et en chacun de vous, et indépendamment des 
mécanismes que j'ai décrits, vous observerez différents types d'effets. C'est à vous de contrôler par vous-
même, d'observer ce qui va se dérouler pendant cette période brève. 
 
Vous pouvez aussi compléter, mais c'est pas la peine de faire ça tout de suite, vous avez eu l'habitude, pour 
certains d'entre vous, de vivre des périodes de silence,  des périodes de silence des mots, de silence du 
regard. Vous pouvez très bien coupler une période de 24 ou 48 heures de jeûne total avec une période de 
silence total. C'est la meilleure façon, je dirais, de rentrer au Cœur du Cœur pour ceux qui ont des difficultés 
à s'y diriger ou à s'y maintenir. Ça va être une aide considérable, je peux dire, pour certains d'entre vous. Bien 
sûr, c'est pas valable pour tout le monde, c'est à vous de voir. 
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Vous allez, en faisant les deux par exemple - en même temps - vous allez éliminer, si je peux dire, toute la 
dynamique d'entrée et de sortie en vous. Vous allez donc vous priver, si je peux dire, des interactions entre la 
personne que vous êtes ici en ce monde et l’environnement au sens le plus large. Et quand la personne n'est 
plus nourrie par l'environnement, que ce soit par les stimuli de la parole, par les pensées, par les aliments, il 
reste quoi ? La vacuité et la disponibilité, pour certains d'entre vous, de trouver peut-être plus facilement le 
Cœur du Cœur et de le faire grandir.  
 
Pour certains d'entre vous qui se gavent par exemple d'images, qu’elles soient internet ou télévisuelles, ça 
sera aussi la possibilité de cesser de nourrir la vision extérieure. Ce qui favorisera bien sûr la vision 
intérieure, et peut-être de manière succédante ou immédiate, la vision du cœur ou la vision sans yeux, qui 
vous donnera à pénétrer de manière  plus juste et plus intime peut-être votre état d'être définitif. 
 
Mais encore une fois, y a pas de règles générales, c'est différent pour chacun de vous. Mais je vous rappelle 
toutefois que le Christ avait dit que ce qui est important, c'est pas ce qui rentre dans votre bouche, c'est ce qui 
en sort.  
 
Donc vous pouvez, à travers l'association par exemple du jeûne et du silence des mots, aussi parfois du 
regard, vous allez couper successivement toutes les informations qui viennent de l'extérieur - et aussi tout ce 
que vous émettez vers l'extérieur - et qui peut créer des conditions propices à vous installer, je dirais, plus 
facilement et de manière plus libre - parce que vous ne serez pas gêné à la fois par l'énergie vitale mobilisée 
par la digestion, par les pensées et les mots que vous émettez ou encore par les stimuli visuels.  
 
En vous mettant de cette façon-là dans une forme de repos,  je peux, sans trop m'avancer, vous dire que ça 
sera, surtout dans cette période où il y a tant et tant de particules adamantines, la capacité à être plus 
disponible pour vivre votre Éternité et ne pas trop sustenter, si je peux dire, votre éphémère. Sans le renier 
pour autant mais vous dégagez des voies, des circuits, au niveau du corps d'Êtreté, qui rentreront peut-être  
en manifestation et deviendront alors à ce moment-là pour vous, évidents. Mais bien sûr, ceci n'est pas 
valable pour chaque frère et sœur, c'est à vous de voir ce qui peut vous convenir. Mais, j'ai pas parlé de 
répétition. Maintenant si vous voulez le répéter, c'est fonction des avantages que vous aurez trouvés peut-être 
en pratiquant cela. 
 
Autre question. 
 
Question : vous avez parlé d'enfants qui vont naître les yeux ouverts. Quelle en est la signification ? 
 
Ah, j'ai pas dit que les enfants naissaient les yeux ouverts, j'ai dit qu'ils ouvraient les yeux beaucoup plus tôt, 
c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, dans certains écrits orientaux, que ce soit dans le 
Bouddhisme ou encore dans la philosophie indienne, il est fait état d'êtres éveillés qui naissent effectivement 
les yeux ouverts. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, c'était le cas pour Maharshi, c'était le cas pour 
d'autres mystiques, en particulier orientaux, qui sont nés les yeux ouverts dès leur sortie du ventre de leur 
mère. Ça signe effectivement une conscience peut-être un peu différente dès l'incarnation.  Et quelle était la 
question par rapport à ça ? 
 
… quelle est la signification, car vous avez parlé d'enfants qui vont naître les yeux ouverts. 
 
Ah non, je crois pas avoir dit ça. C'est pas tout à fait l'expression. Personne ne naît les yeux ouverts mais les 
yeux des  nouveau-nés s'ouvrent beaucoup plus vite, d'une manière générale. Ceux qui vont naître durant 
cette période particulière, si vous voulez, déjà depuis décembre, seront des enfants aussi très particuliers, 
indépendamment même de ces yeux ouverts ou d'une présence plus grande, leur vigilance plus grande à 
l'environnement. Ils sont plus matures, si je peux dire, parce qu'ils ont, grâce à l'afflux des particules 
adamantines, en particulier qui passent au travers de la maman, vont stimuler, si je peux dire, certains 
processus que vous, vous vivez en étant adulte. Et donc y a une forme de plasticité et d'efficacité beaucoup 
plus réelle pour les nouveau-nés à venir et qui sont déjà venus - c'est comme ça déjà, vous savez, depuis de 
nombreuses années, parce que par exemple vous avez des auteurs qui ont parlé des enfants indigo, les enfants 
cristal, les enfants diamant. C'est un peu le même principe, la même idée et c'est comme ça, vous le savez, 
depuis plus de trente ans, maintenant que ça a été étudié. 
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Donc y a effectivement des entités qui prennent un corps physique et qui sont plus éveillées, effectivement, 
que ce qui se passait pour les nouveau-nés dans les siècles précédents et depuis que le monde est monde, ici 
sur terre. Donc ce sont des enfants, indépendamment des yeux, qui globalement sont plus ouverts ; ils sont 
plus ouverts à leur Éternité. Je vous ai dit hier, effectivement, qu'avant deux ans, avant que les fontanelles ne 
se referment, la communication avec le ciel était presque entière déjà chez tout nouveau-né. Mais là, les 
qualités de l'éveil et de la relation à l'environnement est peut-être plus vivante d'emblée, avec une lumière et 
un éclat dans le regard ou le sourire de ces bébés-là. D'autant plus si la maman est déjà, elle aussi, éveillée au 
niveau des Couronnes.  
 
Autre question. 
 
Question : la stase s’installera-t-elle de façon progressive à partir des Trompettes ou abruptement ? 
  
Alors là, tout est possible. Vous avez déjà des frères et des sœurs éveillés qui vivent des moments de stase. 
Ils savent plus qui ils sont, ils perdent la tête, ils se rappellent plus ce qu'ils faisaient cinq minutes avant, ils 
se rappellent plus qui ils sont. C'est l'Alzheimer spirituel si vous voulez, hein. C'est  une maladie à la mode, 
mais ça aussi c'est des symptômes, je dirais, de pré-stase. Alors, si on regarde un petit peu l'action de ces 
Trompettes, qui est le témoin de quelque chose bien sûr, la plupart des êtres humains seront interloqués parce 
qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils seront même terrifiés par ces bruits et ces sons, et ces vibrations aussi, 
parce que si vous avez eu la chance de les entendre là où vous vivez, vous avez pu constater que c'est un 
bruit qui sort de l'ordinaire, si je peux dire. C'est pas un bruit qu'on peut reconnaître, et ça se traduit parfois 
par des modifications d'humeur importantes, par des réactions importantes.  
 
Mais en ce qui concerne l'installation de la stase, je vous rappelle qu'il y a trois jours de Trompettes, l'Appel 
de Marie et trois jours après, la stase. Mais dès le début des Trompettes, qui sont entendues partout hein, je 
précise bien, vous observerez déjà des modifications importantes. Ça a été décrit, si je peux dire, lors des 
précédents passages de Nibiru en phase intermédiaire, c'est-à-dire pas dans les cycles de respiration 
cosmique de 25 000 ans mais des passages différents par rapport à l'orbite de la Terre, qui avait occasionné 
aussi le déluge, par exemple, y a un certain temps. Mais aussi, les êtres qui commencent à entendre des sons, 
surtout quand ces sons sont permanents, c'est-à-dire… quand ils durent une heure, une nuit et que ça 
disparaît, c'est pas grave, mais quand non seulement ils seront entendus partout et progresseront en intensité 
chaque heure et chaque jour, il est évident que les réactions de chaque être humain seront différentes en 
fonction de sa propre résonance.  
 
Certains pourront déjà vivre, je dirais, la Libération avant même la stase, tomberont à genoux avant même 
l'Appel de Marie, sans savoir pour autant ce qu'il y a ensuite. Parce qu'il y aura une espèce de reconnexion de 
la conscience et une reconnexion de l'ADN particulière, qui est liée à ces vibrations et ces sons. Maintenant 
vous aurez, bien sûr, beaucoup de frères et sœurs qui seront à ce moment-là en résistance par rapport à la 
peur de la mort, à la peur de ce que cela signifie et qui seront dans des situations peut-être d'angoisse ou de 
grande joie. Tout sera possible. 
 
Ça sera différent, bien sûr,  au moment de l'Appel de Marie et au moment de la stase, mais l'installation dans 
la stase se fera de manière abrupte au plus tard 24 heures après l'Appel de Marie - parce qu’il y en aura 
encore qui seront capables de résister parce que leur résistance vitale, le feu vital ne veut pas laisser 
s’éteindre. Ce feu s’auto-entretient par les émotions, les peurs, et ne laisse pas le Feu Vibral agir. Moyennant 
quoi, donc, le principe des trois jours de stase concerne comme vous le savez toutes les consciences durant 
cette période, parce que y a pas que les sons qui agissent, bien sûr, y a les modifications à la fois 
gravitationnelles, à la fois de rotation de la Terre, les signes célestes, et tout ça, si vous voulez, crée un 
cortège très apocalyptique, comme vous l'ont montré certains films et comme c'est écrit aussi dans 
l'Apocalypse de saint Jean. 
  
Tous ces signes-là seront évidents, même pour ceux qui ne s'intéressent pas à toutes ces données historiques 
ou prophétiques, et qui ne se sont pas intéressés à ce qui se passait sur terre ou en eux, qui étaient trop pris 
par la vie matérielle ou la vie affective, ou la vie en ce monde. Cela représentera le plus grand choc de 
l'humanité. Vous savez que le Choc de l'Humanité s’est déjà vécu, pour certains d'entre vous. Y en a d'autres 
qui dorment encore littéralement et qui ne se doutent de rien du tout, que ce soit par déni ou réellement par 
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absence de perceptions, si je peux dire, vibratoires ou de conscience. Mais la stase sera plus ou moins 
progressive, plus ou moins abrupte selon votre positionnement, selon le positionnement de chaque frère et 
sœur, donc il n'y a pas de règle formelle là-dedans. Si vous voulez, c'est comme l'aspect chronologique qui 
vous a été présenté dans une succession précise. La seule succession logique, c'est : Trompettes, Appel de 
Marie, stase. 
 
Il y a eu hier des questions par rapport aux 132 jours, bien sûr. Les 132 jours étaient initialement prévus et 
sont toujours prévus pour être après la stase, au réveil de la stase. Que vous vous réveilliez dans ce monde, 
dans un autre monde, sur un Cercle de Feu ou que vous ne vous réveilliez pas du tout, ça changera rien. Mais 
pour ceux qui se réveilleront, l'environnement sera profondément différent : le soleil ne se lèvera plus au 
même endroit, les étoiles du ciel ne seront plus au même endroit, et la Terre elle-même ne présentera pas du 
tout la même configuration que celle que vous connaissez aujourd'hui. On ne passe pas de manière 
silencieuse, je dirais, d'une taille à une autre taille pour un système planétaire, bien sûr. 
 
Donc tout ça fait des changements importants où chacun sera face à ce qu'il a co-créé au sein de la co-
création consciente, au sein du Féminin Sacré aussi, selon son acceptation ou pas, sa reconnaissance ou pas, 
ou son rejet de Marie. Même si à ce moment-là sera déverrouillée une des portes essentielle à l'intérieur de 
votre cocon de Lumière et de votre corps physique, mais aussi au niveau du corps d'Êtreté, qui vous donnera 
une perception de plus en plus nette - que beaucoup de personnes ignorent pour l'instant -, par exemple les 
élémentaux, les entités, les sons subtils. Tout sera visible, rien ne sera caché à ce moment-là, alors bien sûr 
vous imaginez bien que pour ceux qui n'ont jamais vu une entité, ou jamais senti une entité, ça va être une 
grosse, grosse surprise, bien sûr. Mais vous, vous êtes habitués, pour la plupart.  
 
Donc la stase démarrera le plus souvent de manière abrupte. Y aura, après l'Appel de Marie, au moment réel 
des trois jours, je pense durant les premières heures, les premières 24 heures, des êtres qui seront en 
résistance. Mais y a pas d'autre façon d'actualiser et de réaliser, d'acter comme je disais hier le Serment et la 
Promesse tel que ça vous avait été expliqué par la Source. C'est  inscrit en vous, donc il faut le vivre, ce 
moment. 7 
 
Autre question. 
 
Question : pourquoi est-il important que l'Ascension ait lieu dans le corps physique ? 
 
Parce que l'Ascension, si elle ne concerne pas le corps, est une illusion. Alors bien sûr, nous vous avons dit 
que ceux qui sont décédés, je l'ai redit hier, étaient maintenus dans un espace intermédiaire, un peu comme 
nous dans nos vaisseaux interdimensionnels, mais stabilisés - ce qui équivaudrait, si vous voulez, à ce qui est 
à mi-chemin entre notre corps d'Êtreté de 5D et une 3D unifiée. Nous n'avons pas de corps physique mais 
notre corps éthérique n'a pas disparu. Et d'ailleurs ceux qui sont venus nous voir dans les vaisseaux, et ceux 
qui nous contactent ici-même où vous êtes sur ce plan terrestre, nous aperçoivent avec des traits, je dirais, 
familiers, qui étaient les traits non pas de notre vieillesse mais de notre maturité, je veux dire.  
 
Y a que les Archanges qui ont la chance de pouvoir se présenter en structure de jeunes garçons très beaux, 
par  exemple je pense en particulier à Mikaël, mais nous non. Nous avons gardé bien sûr un reliquat de 
forme, inscrit dans notre éthérique, parce que notre mémoire terrestre et ce que nous avons accompli, tous les 
Anciens sur cette terre, nous sert bien évidemment puisque nous connaissons la terre, nous y avons pérégriné 
comme vous, nous-nous y sommes investis, nous avons transmis des choses. Et ces choses sont importantes 
pour tout le travail qui a été accompli depuis les Noces Célestes et déjà avant, pour beaucoup d'entre nous.  
 
La question c'était quoi ? 
 
… pourquoi est-il important que l'Ascension ait lieu dans ce corps physique ? 
 
Oui, alors pourquoi dans le corps physique ? Parce que c'est votre chair… Je vous rappelle que l'âme - si elle 
est là - est inscrite bien sûr, dans tout le corps, même s’il y a un logis de l'âme dans le foie et dans le cœur, de 
même qu'il existe un chakra pour l'Esprit qui est la porte Unité, comme vous le savez. Mais l'Ascension doit 
intéresser toutes les structures éphémères. Il ne peut pas y avoir de papillon si y a pas de chenille. La chenille 
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s’élabore, elle naît, et elle élabore le papillon à l'intérieur même de cette structure. Si j'avais employé 
l'expression chenille et papillon, ce n'est pas par hasard. Alors bien sûr, pour ceux qui sont décédés et qui 
sont en stase, ils ont conservé aussi leur structure éthérique pour vivre la Libération, pour assumer ce qu'ils 
auront à faire durant les 132 jours.  
 
Et d'ailleurs nous avions dit, pour ceux qui iraient sur les Cercles de Feu, que ce soit avec votre corps 
physique ou sans le corps physique ne fait aucune différence. Vous vous reconnaîtrez au sein d'une structure 
quasi physique, je peux dire, même si le corps physique n'est plus là, parce que justement y aura eu une 
transmutation totale du corps éthérique qui va mettre fin, si vous voulez, par la Lumière vibrale et par 
l’Appel de Marie, et par la radiation de tout ce que vous connaissez : l'Ultraviolet, le noyau intraterrestre, le 
Soleil, Nibiru, la Source… Tout ça va alchimiser cette transsubstantiation de l'énergie vitale en énergie 
Vibrale et une structure nouvelle apparaîtra - si vous perdez le corps physique - qui mêlera des traits 
éthériques de votre dernière vie et qui se traduira par une forme reconnaissable.  
 
Bien sûr ceux d'entre vous qui doivent prendre leur envol et qui n'ont plus rien à faire au sein des 132 jours 
pourront être libérés à ce moment-là. Et à ce moment-là, ils n'auront pas besoin du corps physique ni du 
corps éthérique. Mais, mais, la transmutation de la matière est égale à l'Ascension. Vous vibrez d'un plan 
donné à des fréquences données et vous montez sur une autre octave vibratoire, et l'agencement des corps 
subtils, même s'ils ne seront présents que durant 132 jours, doit être en parfaite synchronicité ou adéquation 
avec le corps d'Êtreté, de manière à ce que tout se passe bien. 
 
Donc l’Ascension se passe dans le corps. La Libération, elle, n’a rien à voir avec ça, puisque je viens de vous 
dire que certains êtres n'auront pas besoin d'attendre, si je peux dire, ce que j'avais nommé le grille-planète 
final pour être définitivement libérés. Et j'avais dit aussi, sans humour, que y avait aussi de la nourriture, bien 
sûr, et qu'on préparait un certain cadeau aux Archontes. Mais l'Ascension, nous vous l'avons dit et répété de 
tellement de différentes façons, elle se passe ici et maintenant ; elle n’est pas demain, elle n’est pas ailleurs, 
elle n’est pas dans un autre espace ou dans un autre temps. Et la structure physique est « la structure » sur 
laquelle s'est appuyé le corps d'Êtreté. Que ce soit celui qui est descendu du Soleil ou qui s'est re-synthétisé à 
l'identique autour – enfin à l'intérieur plutôt - de votre corps physique et de vos cocons subtils …hein ! C'est 
le chaînon, si vous voulez, important, c'est l'Ascension de la matière. Donc, si y a pas de matière, y a pas 
d'Ascension, puisque vous êtes déjà libérés. N'est-ce pas ?  
    
Donc ce qui est important, et rappelez-vous encore une fois - parce que là aussi je me suis fait avoir par les 
mots - la Libération  n'est pas l'Ascension. Chacun a un devenir différent tout en étant libéré …hein ! Je 
répète : il n'a jamais été dit que l'ensemble des consciences de la Terre ascensionnait. Les dragons, les elfes 
vont récupérer la terre en surface dans la 5ème dimension. Certains humains descendront en Intraterre, en 3D 
unifié ou en 5D, parce qu'ils auront envie d'aller là. C'est ça l'Assignation Vibrale. La destination, elle n’est 
pas fonction  dorénavant d'un travail ou de quoi que ce soit, c'est la réalisation de ce que vous êtes ou de ce 
que vous pensez être, si vous pensez encore.  
 
Donc, c'est la libération de la Terre qui ne peut se passer… l’Ascension ne peut se passer que dans le corps 
mais la Libération peut être, comment je peux dire, directe. Imaginez par exemple que vous n'avez pas de 
fonction, ou de rôle si vous préférez, dans la scène finale de ce théâtre, pourquoi voulez-vous attendre 132 
jours ? Tout le monde n'a pas besoin de vivre un certain nombre d'enseignements vécus vibratoires par 
Métatron ou les Archanges sur les Cercles de Feu, surtout ceux qui n'ont pas besoin de corps d'Êtreté et qui 
s'établiront dans le Samadhi perpétuel - la conscience n'a plus besoin de jouer. Donc là, sauf s'ils ont un rôle 
transitoire durant les 132 jours, ces Esprits-là, ces consciences-là, retrouveront une liberté totale et elles 
n'auront pas besoin, je dirais, de soutenir les frères et les sœurs présents ou la Terre dans son processus 
ascensionnel et dans le processus de Libération. 
 
Autre question ?   
 
Question : quelles sont les conséquences du port des appareils dentaires pour les adolescents ?  
 
Les adolescents portent des appareils dentaires ? Vous perdez les dents sur terre, ou quoi ?   
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… certains adolescents. 
 
Ah, ce n'est pas des appareillages, c'est pour redresser les dents. Oui, moi j'étais dans les... vous savez,  les 
dentiers à l'époque, comment vous appelez ça ? Les bridges. Là, vous parlez pas de ça, n’est-ce  pas ?   
 
… non, des appareils dentaires. 
 
Qu'est-ce que ça veut dire ça, les conséquences ?  C'est du matériel qui est posé dans la bouche, c'est ça ? 
 
… oui. 
 
Donc c'est du métal. Des fois, c'est pas du métal, je sais pas, moi. 
 
… c'est généralement pour redresser les dents.   
 
Oui, la dentition… Comme vous constatez, les enfants qui naissent depuis trente ans, beaucoup, beaucoup 
ont des problèmes d'alignement dentaire. Croyez-vous que  ce soit la Lumière qui fait ça ? Non, bien sûr. 
C'est les pesticides et les ondes dont vous êtes matraqués qui ont déclenché ces  anormalités dentaires. Alors 
bien sûr, après, sur le plan esthétique et fonctionnel, ça peut être redressé, n'est-ce pas ? Mais dès que vous 
avez un métal quelque part, ça interagit au niveau du corps physique, mais chacun est différent par rapport à 
cela. Des fois y a pas de conséquences, des fois y a des conséquences, mais elles ne sont pas nécessairement 
visibles tout de suite parce que dès que vous touchez l’engrenage, les positions des dents, vous allez entraîner 
des répercussions à différents niveaux. Déjà sur des régions qui sont en résonance avec les dents, mais 
localement aussi, au niveau de tout l'équilibre de la mâchoire mais aussi des vertèbres cervicales et même des 
os crâniens. 
 
Donc il peut y avoir des déséquilibres osseux,  eh pardon, ostéopathiques, des douleurs qui peuvent 
apparaître lors de ces équilibrages. Mais, c'est pas constant. Je pense que là aussi, ça doit être profondément 
différent pour chacun. Vous avez des frères et des sœurs qui ont du métal dans la bouche et qui n’en souffrent 
pas. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir du métal a toujours une incidence ? Non, c'est pas vrai. Ça dépend 
encore une fois des sensibilités personnelles et je pense que pour ce genre d'appareillage qui redresse les 
dents, c'est exactement la même chose. Mais on ne peut pas généraliser 
 
Question : qu'en est-il des personnes qui ont des pacemakers ou des électrodes cérébrales ?  
 
Alors là, les circuits électriques qui sont implantés dans le corps, ça risque de faire tout  bizarre, hein.  Je 
vous rappelle qu'au moment de la stase, y aura plus nulle part d'électricité sur la terre.  L'électricité ne pourra 
plus exister. Tout ce qui est circuit électronique, toute votre merveille technologique,  ordinateurs et tout, 
vous pouvez faire une croix dessus - les centrales aussi d'ailleurs. Même si effectivement il existe, surtout des 
Arcturiens et certains Végaliens qui veillent à ce que les inconvénients de ces centrales qui ont été posées à 
des endroits bien sûr extrêmement intelligents par les êtres qui contrôlent la Terre jusqu'à présent, n'est pas 
fait pour éviter les catastrophes mais bien plus pour les augmenter.  
 
Je vous rappelle d'ailleurs que lorsqu'il y a eu un tsunami je crois, y a plusieurs années, y a plus de dix ans, 
des centrales, une centrale, a été touchée. Et si les frères Végaliens n'étaient pas intervenus, non pas 
seulement pour sauver certains êtres qui n’avaient rien à faire dans ce scénario de noyade lors du tsunami, ils 
sont aussi intervenus pour… pas freiner, pas limiter mais orienter je dirais, la radioactivité qui s'est échappée, 
avec le moins de dégâts possible. Dans la mesure où cette intervention ne devait pas être trop visible,  si je 
peux dire, à cette époque-là.  
  
Je vous signale d'ailleurs que de très nombreux pays depuis trois ans à peu près font l'objet de survols par ce 
que vous appelez des ovnis ou des drones, sur toutes les centrales nucléaires de la planète, afin de 
cartographier et de repérer, si vous voulez, les zones  de faille ou de fragilité au sein de ces installations. Non 
pas pour préserver quelque chose au niveau de la terre mais bien plus pour éviter que certains êtres 
particuliers - et ça correspond quand même à beaucoup de millions de personnes - ne soient pas  affectés 
dans le processus de stase et d'Ascension, et de Libération. 
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Mais encore une fois, ça veut dire quoi « pour ceux qui ont des appareillages électriques dans… » ? Dans la 
tête, ça risque de faire bizarre, mais dans le cœur,  ben je sais pas comment il va réagir, ça dépend de la 
pathologie qui est sous-jacente. Mais il faudra plus compter sur les électrodes dans la tête ou sur le 
pacemaker …hein ! Il en est de même pour tout ce qui est électronique.  
 
D'ailleurs vous constatez que les anomalies électriques sont de plus en plus présentes sur terre. Lorsqu'il y a 
eu l'Œuvre au Bleu, c'est à dire dans les années 2010, dont Sri Aurobindo vous avait entretenus, vous aviez 
les premières vagues de transformateurs qui explosaient sur la terre. Vous avez de plus en plus d'installations 
électriques basiques, mais qu'on n'appelle pas électroniques, par exemple les transformateurs, qui explosent. 
C'est pas lié à la foudre, c'est lié aux modifications  géomagnétiques, bien sûr. Et ça, ce sera général dès 
l'instant où Nibiru sera visible dans le ciel de manière objective. Non pas en certains endroits, comme c'est le 
cas actuellement de manière véridique (et non pas par des  artéfacts d'images que vous appelez je sais plus 
comment, des images qui sont pas des vraies images), ni par les images fantômes de Nibiru, mais vous avez 
d'innombrables endroits sur la terre où des caméras de surveillance, comme vous les appelez, enregistrent et 
voient, à différents moments de la journée quelque chose de particulier comme un deuxième soleil. Mais 
c'est pas encore général, c'est à certaines heures, sous certaines latitudes et à certains endroits. Mais c'est 
effectivement  de plus en plus visible, mais ce n'est pas encore un processus collectif.  
 
Hier je disais que certains avaient canalisé Hercobulus, d'autres le vivent en rêve, d'autres vivent un contact 
avec cette sphère, mais ce n'est pas encore visible partout avec des yeux, sans aucun appareil. Mais ça 
commence - ça arrivera bien assez tôt. Mais dès que Nibiru sera visible, vous savez que tout va s'enchaîner à 
ce moment-là, absolument tout. Je parle pas uniquement des aspects spirituels mais, comme c'est le cas  - et à 
chaque fin de cycle, même intermédiaire sans libération - vous avez par exemple le mythe du déluge lors du 
dernier passage de Nibiru. Mais ce passage de Nibiru-là n'était pas efficace, si je peux dire, comme c'est le 
cas tous les 25 000 ans, parce que les vaisseaux des Archontes étaient, comment dire, freinaient l'impact de 
Nibiru et empêchaient des destructions trop importantes. Là, c'est plus le cas. Le vaisseau en ferraille, il est 
parti depuis 2009 me semble-t-il.  
 
Donc, les appareillages électriques… Et d'ailleurs vous avez aussi, même au niveau, comment vous appelez 
ça, les fusibles par exemple, dans les voitures, des pannes électroniques comme ça qui surviennent à 
l'improviste et cinq minutes après ça remarche. C'est le même processus que les grosses charges Vibrales qui 
ont touché certains transformateurs et qui continuent à en toucher à certains endroits sur la terre. Mais j'avais 
déjà explicité tout ça y a de nombreuses années. 
 
Autre question. 
 
Question : Hercobulus, Nibiru, est-il une naine brune ? Si oui, comment pourrions-nous le distinguer lors 
de son arrivée dans nos cieux ? 
 
Ah mais j’ai jamais dit que vous pourrez voir tout le système solaire qui concerne le deuxième soleil. Ce que 
vous appelez deuxième soleil n'est pas la naine brune. La naine brune, vous ne la verrez pas, vous verrez une 
des planètes qui s'appelle Nibiru ou Hercobulus. C'est un ensemble de planètes. Y aura aussi des lunes, y a 
d'autres planètes, c'est l'interaction d'un système solaire avec un autre système solaire qui avait été séparé par 
les méchants garçons. Donc ce que vous verrez, vous, c'est sept jours  de deuxième soleil, rien de plus, rien 
de moins. À moins d'avoir des équipements particuliers, ou avec des lunettes astronomiques, si vous avez 
l'occasion de regarder à ce moment-là comme le font les élites de la terre, les méchants garçons, avec leurs 
télescopes géants. Eux, ils savent parfaitement la composition de ce système solaire.  
 
Mais ce qui nous intéresse nous, par rapport à la libération du système, ça a été d'abord que le vaisseau des 
Archontes n'existe plus dans cette galaxie, que deuxièmement le noyau cristallin de la Terre a été libéré, que 
les corps d'Êtreté au niveau du soleil - c'est-à-dire cette fois-ci l'héliosphère -, ont été libérés, durant les 
Noces Célestes pour certains d'entre vous, et que maintenant il reste plus qu'à actualiser cela, aux niveaux les 
plus denses, c'est tout. 
 
Donc ce que vous verrez, partout sur la terre, c'est une planète un peu sale, plus rouge que le soleil, bien sûr 
avec, selon les angles où vous regardez, selon que vous êtes au pôle nord, au pôle sud, dans l'hémisphère 



FÉVRIER / MARS 2016 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
48 

nord, dans l'hémisphère sud, à telle heure du jour ou de la nuit, mais vous constaterez - et la panique viendra 
de là - que vous verrez d'abord une espèce d'étoile filante qui reste fixe et qui grossit de jour en jour - et 
visible de jour comme de nuit, bien sûr. 
   
Mais c'est comme pour les Trompettes. Certains les ont entendues déjà depuis des années, et certains ont vu 
réellement l'image fantôme de Nibiru. Mais pas Nibiru réellement, mais c'est déjà l'annonce de l'approche de 
Nibiru. Nibiru, comme vous  le savez, est connue depuis fort longtemps. D’abord à travers les écrits 
sumériens, à travers les mythes et les légendes de tous les peuples de la terre, à travers le mythe du déluge et 
la réalité du déluge - il existe d'ailleurs des preuves aussi bien océanographiques que géologiques de ce 
déluge, comme pour les basculements magnétiques des pôles. Les volcans qui sont réveillés maintenant 
quasiment en totalité et qui, si vous regardez vos médias, vous allez voir les sites de surveillance des volcans, 
que depuis déjà décembre, mais surtout là depuis quelques jours, les panaches de cendres et d'éjections 
montent de plus en plus haut dans le ciel. Tout ça, bien sûr,  est lié à l'arrivée de Nibiru et aux modifications 
électromagnétiques qui ont déjà commencé.  
 
Mais Nibiru sera indiscutable pour toute la terre. Bien sûr, il y aura toujours des frères et des sœurs qui 
éviteront soigneusement de regarder en l'air et qui voudront continuer jusqu'à la stase la même chose - un 
déni, total -, d'autres seront très en colère, en particulier dans les milieux dits spirituels. Tous ceux qui avaient 
projeté l'amélioration, la transformation dans cette dimension et qui ont  créé, dans leur projection d'illusion, 
un déni de la vérité. 
 
Alors bien sûr,  à ce moment-là, vous verrez que certains vont dire que c’est pas une planète. Ceux qui 
croient à la manipulation, mais sans côté spirituel, vont dire que c’est encore une création illusoire des 
guignols, ceux que vous nommez les illuminati - avec les projets, comment ils ont été appelés, Blue Beam, 
Haarp et tout ça -, que ça va être un hologramme, que c’est pas vrai.  Mais vous ne pourrez pas, à ce 
moment-là, nier le début de la faillite du système électronique, la faillite totale du système bancaire, des 
systèmes politiques, des systèmes financiers et des guerres omniprésentes à chaque coin de rue. Donc ça, y 
aura une relation de cause à effet qui sera faite, j'espère en tout cas, par la plupart des frères et des sœurs 
encore endormis. 
 
Mais ceci dit, quand cela s'est produit dans les phases intermédiaires de passage de Nibiru, il y a toujours eu 
des écrits qui ont été relatés. Alors bien sûr cette fois-ci, comme Bença Deunov l'avait vu, c'est un feu qui va 
descendre du ciel, un feu dévorant pour l'ego, pas pour la Lumière. Ceux  qui sont déjà dans la Lumière ou 
qui ont une des Couronnes ouverte, vivront un bain merveilleux d'Amour et de Lumière. Mais ceux qui sont 
inscrits dans la personnalité, dans le déni, vivront un feu dévorant qui sera une véritable torture. Qui aura du 
mal, d'ailleurs, à être apaisée pour cela par l'Appel de Marie, même s'ils reconnaissent leur Mère.  
 
Mais tout ça s'est déjà produit il y a 3 000 ans, 3 600 ans, lors du déluge biblique, lors des guerres qui étaient 
présentes à ce moment-là. À ce moment-là, ceux qui seront sur les champs de bataille déposeront leurs 
armes. Je vous rappelle quand même que, excepté en Occident où tout a été fait par les guignols pour vous 
empêcher de connaître la vérité, y a d'autres religions, en particulier dans l'Islam, où cet  astre est décrit. Il est 
décrit dans l'Apocalypse aussi. Mais qui croit à la réalité de ceci ? Les scientifiques, parce qu'eux, ils ont les 
moyens de calcul, mais surtout pas les spiritualistes. La plupart vous parlent, dans le New Age, de NESARA, 
d'amélioration du monde, que « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », que ça va être l'unité 
partout, le partage partout. 
 
Chacun vivra ce qu'il a à vivre à ce moment-là. Mais ça sera la même chose qui sera vue par tout le monde et 
comme je l'ai dit, ça sera pas une heure ou deux par jour, au lever ou au coucher du soleil, comme en certains 
endroits, ça sera quelque chose que vous verrez se rapprocher, qui grossira chaque jour - et les conséquences 
sur terre seront mémorables, bien sûr. Cela sera le tohu-bohu, sauf pour ceux qui se nourriront à ce moment-
là de ce Feu du Ciel, de ce premier Feu du Ciel. Parce que je vous rappelle que le grille-planète final, comme 
l'avait dit Ramatan, est lié à la transformation de ce soleil en autre chose que ce qu'il est actuellement. Ça 
avait été expliqué, je crois, par Ramatan tout ça et aussi surtout par Séréti, n'est-ce pas, y a fort longtemps, 
c'était en 2005 ou 2006. Tout ce qui avait… la réabsorption de Mercure, le changement d'orbite de la Terre, la 
rectification de l'axe d'inclinaison des planètes, est une réalité.    
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Autre question.   
 
Question : étant de la 3D et non libérée vivante, j’aimerais savoir si la survenue de l’Événement, annoncé 
comme imminent depuis bientôt huit ans, est à envisager en mois ou en années ?  
 
En semaines, en jours. Vous voyez très bien ce qui se passe sur terre, renseignez-vous. Je l’ai dit hier. Ça 
c’est les prémices de l’apparition de quelque chose de visible, mais les effets de Nibiru, ils sont présents 
depuis 30 ans - depuis la première descente de l’Esprit saint. La grande différence, c’est que le vaisseau 
Archontique a été blackboulé, comme on dit, en août 2009, lors de la délivrance des cinq premières clés 
Métatroniques.  
 
Maintenant, encore une fois, du fait qu’il y aura en quelque sorte un couplage entre l’apparition de Nibiru, et 
plus on avance dans le temps et plus ça vous semble décalé, plus, comme je l’ai dit, tout se passera de 
manière simultanée, hein.… Vous voyez bien, par exemple, qu’on essaye de cacher aux foules et au peuple 
l’état de la terre, l’escroquerie du vol et de la manipulation, de la falsification, même au niveau humain, sans 
même parler des Archontes ou des Annunakis n’est-ce pas, et encore moins de Yaldébaoth. Simplement en 
observant ce que font les humains, y a quand même une prise de conscience sur ce qui est nommé, bien sûr 
par ces êtres-là : la conspiration. Mais la conspiration, elle est réelle depuis que le monde est monde, c’est 
pas seulement maintenant. Simplement les moyens d’action de ceux qui font partie de cela sont démultipliés 
par les technologies.  
 
Rappelez-vous l’épisode de l’épidémie qu’il y avait eu après les Noces Célestes et du virus où il fallait 
trouver un vaccin. Le seul but de ce vaccin à cette époque, qui heureusement ne s’est pas fait, était de figer 
votre ADN. J’avais d’ailleurs donné, mais ça avait pas été dévoilé à cette époque, la façon de procéder si 
vraiment la vaccination avait eu lieu. Mais elle n’a pas eu lieu.  
 
Donc si vous voulez vous avez, comment dire, ce ne sont pas des channels mais des frères et sœurs humains 
qui vous parlent sans arrêt de la gazette des événements qui se déroulent à un niveau subtil, du pseudo-
combat, si on peut dire, entre les forces de la Confédération Intergalactique et les guignols, et leurs alliés. 
Mais rappelez-vous que vous n’êtes pas concerné par ça. Ça concerne des frères et des sœurs qui ont fait le 
choix, même s’ils ne le savent pas de manière consciente, de la dualité, parce qu’ils cherchent le bien. Ils 
n’ont pas intégré le dépassement du bien et du mal. Mais ça c’est leur problème, c’est leur liberté je dirais. 
C'est même pas un problème, c’est assumer sa co-création consciente.  
 
Qu’est-ce que vous avez créé, quel que soit votre âge, durant cette vie et en particulier depuis trente années ? 
Qu’avez-vous construit au niveau de votre conscience ? Qu’avez-vous déconstruit ? Qu’avez-vous fait ? 
Quel que soit votre âge aujourd’hui, hein ! C’est, je dirais, une vie particulière, parce que c’est la vie où tout 
est récapitulé. Et où se voit dans votre chair et dans votre vie, très précisément maintenant, là où vous en 
êtes. Mais encore une fois, et j’insiste, rappelez-vous que maintenant y a rien à gagner et y a rien à perdre. 
Vous êtes juste face à vous-même et à votre vérité. Il n’est pas question de juger, comme je l’ai répété aussi 
de nombreuses fois, les frères et les sœurs qui ont fait le choix de la matière, puisque la matière est libérée. 
Vous voyez ce que je veux dire ? Chacun est très exactement à l’endroit précis où il doit être, qu’il soit 
d’accord ou pas d’ailleurs.  
 
À un moment donné, j’ai employé cette expression aussi hier, les boucles temporelles se rejoignent. C’est le 
Passage, le Face-à-Face final. Et après, après ce passage, après les trois jours, chacun sera exactement là où 
le porte sa conscience, et sa vibration, avec ou sans le corps physique.  
 
N’hésitez pas à intervenir au fur et à mesure de ces questions écrites si y a besoin de complément n’est-ce 
pas ?  
 
Question : la NASA parle d’une météorite X-68 qui s’approcherait de la Terre entre le 7 et le 11 mars. 
Cela a-t-il une relation avec Nibiru ? 
 
C’est pas une météorite, c’est un astéroïde, c'est pas tout à fait la même chose.  
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La question est quoi ?  
 
… la NASA dit qu’elle a une puissance qui correspondrait, si elle explosait, à plusieurs fois Hiroshima. 
Cela peut-il avoir une incidence sur nous?  
 
Mais de toute façon, tout ce qui passe dans votre ciel, petit ou gros, a une influence, parce que c’est chargé 
électriquement. L’univers est électrique. Il est électromagnétique, depuis votre point de vue sur terre, mais la 
création matérielle est électrique. C’est ce que vous appelez les plasmas. Donc quand un météorite, qu’il 
fasse dix centimètres, qu’il fasse plusieurs mètres, qu’il fasse la taille d’une maison, a des charges 
électriques… Et c'est ces charges électriques qui sont en interaction avec ce qui est autour de la terre, 
l'atmosphère, la ionosphère autour du Soleil, qui créent les mouvements, c'est pas le boum sur terre ou le fait 
qu'il s’écrase sur terre.  
 
Je vous ai dit que Mikaël labourait la Terre en ce moment. Vous avez des météorites qui sont de plus en plus 
visibles, des boules de feu, comme on dit. Certains sont des météorites, d'autres sont des astéroïdes, d'autres 
sont des objets divers mais qui font partie, en totalité, de ce qui a été expulsé par le système solaire appelé 
Nibiru lorsqu’il est passé au travers du nuage d’Oort, en s’approchant de ce système solaire. Et il a poussé 
devant lui des milliards de cailloux. Vous avez déjà eu des impacts conséquents, par exemple je crois dans 
les années 2000 ou 2004 sur Jupiter, avec une comète qui portait un nom compliqué là, je sais plus comment 
elle s’appelait…  
 
J’étais parti, bon c'était après… Ça fait, oui ça fait un peu plus de dix ans. Et y a eu l’observation directe de 
ces impacts météoritiques. Mais le météorite n’a pas besoin, même s’il touchera terre, et certains d'entre eux 
toucheront terre, l’effet électrique est bien plus important, et les astéroïdes se rapprochent de la Terre, c’est-
à-dire qu’ils sont en dessous de la distance que vous appelez Terre-Lune. Et plus l’astéroïde est proche, 
quelle que soit sa taille, plus il entraîne des modifications électriques.  
 
Ce que vous ne savez peut-être pas, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire que ce qui 
entoure la Terre, électriquement - les charges électriques de la Terre -, se retrouve avec un gradient au niveau 
de la ionosphère, et quand vous avez un bolide qui passe, il crée un champ électrique et un plasma qui va 
aller modifier, par interaction, la ionosphère, et la ionosphère est connectée directement aux charges 
électriques de la Terre. 
 
Je vous ai parlé hier des sinkholes qui étaient… Quand il y a un vortex qui se crée …de Lumière Vibrale - en 
dehors des peuples de la nature -, la terre s’ouvre. Et les dragons interviennent à ce moment-là et vous verrez 
que les sinkholes, les trous dans la Terre, quelle que soit leur taille, sont parfaitement ronds. C’est le souffle 
des dragons qui réalise cela, y a pas de technologie au sens où vous l’entendez. Tout simplement pour 
permettre de diminuer la pression, si je peux dire. Et vous imaginez bien que les couches isolantes dont 
j’avais parlées y a très longtemps, étaient déjà en voie de désagrégation ; c’était lié aux lignes de prédation.  
 
Mais si ça se passe dans la ionosphère, ça réagit instantanément sur terre. Donc vous vous doutez bien que 
les bolides qui passent et qui sont vus en plus grand nombre ont à chaque fois des effets importants sur la 
ionosphère et sur la Terre. Ils n’ont pas besoin de toucher la Terre ni même d’être visibles par vos yeux. Or, 
vous traversez un nuage de débris cométaires, enfin vous êtes sur les bords, je dirais, de ce nuage de débris 
cométaires, et qui lui aussi va plus ou moins vite en fonction de ce que Nibiru rencontre sur sa route comme 
pensées, comme égrégores et ce qu’il y a à œuvrer à ce niveau-là.  
 
Donc pour celui-là, je sais pas, mais il est évident que si un astéroïde, un météorite, passe plus proche de la 
Terre, par exemple on va dire à quelques dizaines de milliers de kilomètres et non pas au-delà de la distance 
Terre-Lune, les effets sont majeurs - sur les séismes, sur les plaques tectoniques, sur les volcans et sur la 
conscience elle-même. Certains Melchisédech qui ne se sont par exprimés parmi vous, ont écrit de leur 
vivant sur cela. Par exemple vous aviez l’enseignement de Rudolf Steiner qui parlait parfaitement de la 
mission de Mikaël, et les corps cométaires et les corps astéroïtiques sont la représentation, dans votre 
dimension, de Mikaël. Ça ne veut pas dire qu’un caillou est Mikaël - mais quelque part oui -, il est la 
représentation de son énergie densifiée. Et c’est pour ça que j’ai employé le terme « labourer le ciel et la 
Terre ». 
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 C'est des fréquences nouvelles qui sont impulsées. C'est pas des clés Métatroniques mais c'est par petites 
touches, ce qui va, comme je l’avais expliqué, déchirer la ionosphère ; en contrepartie ça déchire la Terre. 
Les dragons veillent à ce que les trous soient avec une répartition maximale, régulière, des forces de tension, 
pour pas que la terre se déchire d’un coup. Mais comme vous voyez,  y a des endroits où elle s’est déchirée 
déjà, en suivant des lignes très longues. Ça, c’est quand les dragons  n’ont pas pu intervenir pour soulager la 
pression à l’endroit de la fracture tectonique ou de la fracture du manteau terrestre. C’est très mécanique tout 
ça.  
 
Donc pour celui-là, il est évident que si on vous annonce un astéroïde ou un météorite qui passe en dessous 
de la distance Terre-Lune, son effet sera constaté sur la Terre. Alors, que vous le voyiez ou pas à l’œil nu 
d’ailleurs, celui-là, mais il y en a des dizaines d’autres voire des centaines d’autres qui sont en route. Et je 
parle pas de Nibiru là, je parle de ce qui est avant Nibiru, et qui vont peut-être être synchrones aussi. Ça 
dépend de l’ajustement  des vitesses relatives des corps en mouvement. La Terre est en mouvement, le 
système solaire est en mouvement, l’orbite de Nibiru et l’orbite de ces météorites n’a rien à voir avec ce que 
vous nommez le plan de l’écliptique puisqu’il y a un angle différent, ce qui explique que ça soit invisible 
jusqu’à un moment donné précis et que ce n’est pas fonction simplement de la distance mais aussi de l’angle.  
 
Et ce météorite, cet astéroïde-là, comme d’autres d’ailleurs qui arriveront avant cette date, c’est-à-dire avant 
la date donné par la NASA - qui dit jamais la vérité d’ailleurs -, vous verrez bien par vous-mêmes. Mais les 
effets, vous pourrez les observer sur les volcans, sur les plaques tectoniques, sur votre conscience et sur la 
société dans sa totalité.  
 
Et je vous rappelle que de tout temps y a des signes célestes. Les signes célestes, aujourd’hui, sont ignorés - 
parce qu’on ne veut pas que vous sachiez. Mais dans les astrologies extrêmement anciennes y avait une 
corrélation entre les comètes, astéroïdes ou météorites visibles à l’œil nu, quand ils traversaient telle 
constellation, tel effet était attendu, et c’était parfaitement connu. Pourquoi y avait des observatoires 
astronomiques chez tous les peuples : chez les Mayas, chez les Égyptiens, chez les Hébreux, chez les 
Assyriens ? Partout ! Parce que cette connaissance-là n’était pas voilée à l’époque, et tout le monde scrutait 
le ciel pour voir les signes. Mais aujourd’hui on traîne ça en dérision parce que les scientifiques le cachent et 
les médias le cachent de façon fort habile. Mais ce qui se produit dans votre ciel n’est jamais anodin, bien 
sûr. Donc pour celui-là, je sais plus comme il s’appelle, t’as dit d’ailleurs… 
 
… X-68 
 
Si il est estimé et donné pour passer en deçà de la distance Terre-Lune et aussi en fonction de sa vitesse bien 
sûr - les charges électriques ne sont pas les mêmes -, de sa masse, de sa composition, l’effet de plasma et de 
ionisation de la ionosphère, et aussi de l’atmosphère - ça descend plus bas - sera de plus en plus visible. Et ça 
concerne les éléments, mais aussi les éléments en vous. Mais de là à dire que cet astéroïde donnera l’image 
de Nibiru, à moins qu’il y ait une synchronicité d’approche des deux, on peut pas le dire.  
 
Regardez par exemple quand je vous ai parlé de la deuxième Étoile qui devait apparaître au plus tard le 7 
janvier 2016. Elle est apparue, mais c'était pas Nibiru - mais c'est néanmoins ce qu’on appelle la deuxième 
Étoile. Les étoiles sont les signes dans l’astrologie chaldéenne, sumérienne, assyrienne, babylonienne même ; 
ces signes célestes sont les marqueurs de grandes transformations collectives, extrêmement importantes selon 
les étoiles fixes ou les constellations qui sont traversées, c’est-à-dire depuis le point de vue terrestre, ce que 
vous observez.  
 
Je vous invite à regarder les dernières comètes visibles à l’œil nu, où elles étaient dans le ciel, y a des… 
comment vous appelez ça… des éphémérides pour ça, où on peut retracer le parcours de ces comètes et les 
signes traversés, les signes zodiacaux ou les étoiles fixes. Et à chaque fois, comme l’ont fait les Chaldéens, 
les Assyriens, les Sumériens, ils ont observé simplement la corrélation entre le signe céleste et ce qui se 
déroulait sur terre. Y a même une astrologie nommée cométaire. Et Steiner avait dit que les comètes, les 
astéroïdes, ce qui laboure le ciel, sont les émanations de Mikaël et des forces Mikaëliques.  
 
Vous savez, il est différent d’entendre parler des météorites, de voir des vidéos de météorites, comme celle 
qui s’est écrasée y a deux ans, que d’être sur place. Demandez à ceux qui ont vécu le boum cosmique d’une 
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météorite ou l’explosion d’une météorite, même s’il elle n’a pas touché terre, quel effet ça a eu sur eux. C’est 
l’effroi qui vous saisit, parce que c’est tellement hors du champ du connu - même si vous le connaissez, c'est 
pas vécu - tant que vous le voyez pas et le vivez pas, de là où vous êtes, vous ne pouvez qu’en avoir les 
aspects visuels mais vous n’avez pas l’aspect sur la conscience. Or là, vous avez les météorites et les 
astéroïdes qui sont en nombre de plus en plus important, visibles par de plus en plus de gens dans différents 
endroits du monde, et donc l'effet commence à être sensible. Pour ceux qui le vivent, pas pour ceux qui le 
regardent à la télé, hein… ou sur vos médias habituels, internet.  
 
Autre question. À moins qu’il y ait besoin d’un complément d’information ou de clarification sur ça.  
 
Question : si la seule chose qui compte est la liberté intérieure, qui est indépendante de toute 
circonstance, y compris du processus d’Ascension de la Terre, pourquoi en parlez-vous tant et donnez-
vous des dates qui ne se réalisent pas. Est-ce pour nous tester ?  
 
Mais j’ai déjà répondu à cette question, hier. Vous allez la retourner dans tous les sens ou quoi ? J’ai déjà 
répondu et très, très longuement à cette question. Tous les signes sont là, si vous ne le voyez pas et si vous ne 
le vivez pas, c’est que vous n’avez pas à le vivre. Mais ça ne changera rien à ce qui va se produire sur terre. 
C’est irrémédiable, irrévocable et c’est maintenant.  
 
D’ailleurs regardez l’histoire de la Terre. Le déluge, il a bien existé non ? La destruction de l’Atlantide telle 
que Platon l’a décrite, elle a réellement existé. Aujourd’hui, on découvre des technologies dans des couches 
sédimentaires. On découvre des corps de géants, on découvre des civilisations, sous le pôle nord, sous le pôle 
sud, des cavernes partout, des pyramides partout. Vous êtes aveugles ? Ou alors ça vous intéresse pas. Ces 
civilisations qui ont disparu, et plus près de vous les Mayas, qu’est ce qui s’est passé pour eux ? Du jour au 
lendemain y avait plus de Mayas. Soyez logiques quand même. N’oubliez pas que tout est fait dans le monde 
pour vous endormir, que vous soyez spirituel ou pas. La télé, les amusements, on dévie votre attention de 
l’essentiel. On vous oblige à penser à l’argent, à vos factures, à votre loyer. On vous met dans des 
cérémonies, soit de célébrations des guerres ou de l’armistice, ou les fêtes nationales. On vous emmène dans 
une civilisation qui va devenir une machine.  
 
Je parlais de Steiner, c’est ce qu’il avait décrit. Les forces Ahrimaniennes, c'est les forces de fossilisation où 
la conscience …et ça suffit pas à Yaldébaoth, il ne voulait pas l’enfermer dans la biologie mais il voulait la 
mettre dans des circuits électroniques, c’est plus facile à contrôler quand même. Vous le voyez pas, ça ? 
Vous voyez pas tous les gens qui sont fixés, les yeux rivés sur leur écran dans les métros et partout ? Et 
d’ailleurs vous faites la même chose, peut-être pas 24 heures sur 24 mais vous êtes hypnotisés par ce qui est 
futile. Regardez l’instantanéité des communications. De mon temps, quand on voulait faire une lettre, on 
avait une feuille blanche, on réfléchissait à la lettre et elle s’écrivait pas d’un jet. Maintenant vous avez, 
comment ça s’appelle là, ce que vous tapez sur vos téléphones là : les mails, les textos, y faut répondre tout 
de suite, si vous répondez pas, on vous dit que vous lisez pas. On vous a piégés. Les pesticides, les contrôles 
des populations, les vaccins, la matérialité ; le matérialisme, il est mille fois pire que du temps de Moïse.  
 
On vous a donné une certaine aisance, pas nous mais les forces qui vous gouvernent, qui vous contrôlent. Ils 
vous ont parlé d’assurance-vie, d’assurance sociale, d’assurer votre voiture, d’assurer votre maison, d’assurer 
votre vie. Mais vous vous rendez compte au moins ? Est-ce que vous voyez maintenant plus que jamais de 
quoi vous êtes prisonniers. Êtes-vous capables de vous débarrasser d’internet, de votre téléphone? J’en vois 
d’ici qui vont jeter leur téléphone dès demain. En plus de ne pas manger, ils n’auront même plus de 
téléphone à regarder.  
 
Mais vous voyez cela ? Vous voyez les jeunes qui sont hypnotisés devant leurs jeux vidéo, leurs écrans, leurs 
films et leurs textos ou leurs mails. La grande mode, c’est de se prendre en photo je crois, on m’a dit. Je sais 
pas comment vous appelez ça, mais vous vous rendez compte du narcissisme du truc ? Vous êtes déjà dans 
un monde d’images et vous créez d’autres images. Les films, c’est ça, on vous raconte des histoires. Ça vous 
éloigne de l’essentiel, même si ça fait plaisir, même si c'est beau à regarder.  
 
L’alimentation est remplie de toxiques, l’air est rempli de toxiques. Et y en a qui croient encore que du jour 
au lendemain tout va être rose. Non, tout va être grillé. Ça ne mérite que ça, rien de plus. La vie est beaucoup 
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plus importante que ça. La technologie est un moyen d’asservissement. Même si bien sûr, et je l’ai déjà dit y 
a longtemps, nous nous sommes servis, pour la diffusion de ce que nous avions à dire, justement de ces 
moyens technologiques.  
 
Mais vous savez, je prends l’exemple de Steiner, on pourrait dire aussi saint Jean à l’époque, la bête binaire, 
c’est quoi ? C’est internet ! C’est un réseau, une matrice dans la matrice. La matrice, elle était au niveau des 
lignes de prédation maintenues par un certain type de monuments très anciens. Ceci a été presque en totalité 
désagrégé et on vous a créé une matrice électronique où vous êtes sidérés par le regard. Comme je disais 
hier, Frère K a parfaitement expliqué cela, vous êtes soumis à l’image. Mais l’image n’est pas la vérité. De 
même que la scène de théâtre n’est pas la vérité.  
 
Comment voulez-vous jouer le jeu et participer à ce jeu avec une telle intensité, si l’objectif de votre vie 
n’est pas la Lumière ou si il est la Lumière mais que vous passez votre temps sur ce qui est à l’inverse de la 
Lumière ? Bien sûr c’est agréable de regarder un film. Bien sûr c’est agréable de regarder un spectacle, mais 
vous êtes déjà le spectacle. C’est comme si, malgré le réveil de frères et de sœurs en nombre toujours plus 
important, en réaction les autres s’endormaient encore plus. C’est pour ça qu’y a urgence. Pas pour vous qui 
êtes là, pas pour vous qui lisez.  
 
Il faut voir clairement les choses. Il n'est pas question de les dénoncer ou de s’opposer, là aussi, mais de le 
voir les yeux en face. Que ce soient les chemtrails, que ce soient les pesticides, les vaccins, la médecine, la 
technologie, l’asservissement des populations à travers un métier, à travers une structure sociale, une 
structure familiale, une structure étatique. Et d’ailleurs saint Jean l’avait dit : « Nul de pourra acheter ni 
vendre s’il n’est marqué du signe de la bête. ». Alors bien sûr, il y en a qui ont pensé, comment ça s’appelle, 
les "Microchip" qui devaient être implantés, dont le but est toujours à l’ordre du jour, d’implanter ces puces 
pour remplacer la vraie monnaie.  
 
Question : auront-ils le temps de passer à cette étape-là ? 
 
Vu les difficultés qu’ils rencontrent en ce moment, je doute fort qu’ils aient l’opportunité, les moyens de 
s’occuper de ça. Leur seul but, c’est d’essayer non plus de maintenir le système, puisque le système est mort, 
mais en tout cas de donner l’apparence que le système tient debout, jusqu’au moment où ils penseront 
pouvoir échapper, si je peux dire, à la fois au peuple et à la fois au Feu du Ciel. Mais ça c’est impossible. 
Leurs collègues qui les dirigent là, ces pantins-là ont oublié de leur dire que personne ne peut échapper aux 
rayonnements gamma. Ils pensaient échapper aux foules en colère, échapper en s’enterrant sous terre mais le 
rayonnement gamma et le rayonnement ultraviolet, il n’a que faire de la matière, il la traverse de part en part. 
Donc tout ça est une réalité. 
  
Comme je l’ai dit, et comme ça a été dit aussi par d’autres voilà moins d’un an, relisez l’Apocalypse de saint 
Jean, non plus dans l’aspect vibratoire tel que c’était le cas durant les Noces Célestes mais dans l’aspect très 
concret de ce qui se déroule sur terre. Les Trompettes, les premières Trompettes  ont déjà sonné. Les 
Cavaliers de l’Apocalypse, on en a parlé aussi l’année dernière, c’est la révélation de vos quatre lignées mais 
c’est aussi l’activation des éléments, tel que vous le voyez partout sur terre. Ça aussi j’en ai parlé, bien avant 
que ça arrive. J’avais parlé de vents terrifiants qui dépasseraient les 300 et 400 Km/h. Vous voyez bien le 
nombre de cyclones, par exemple, qui sont dans l’échelle la plus forte, avec des vents supérieurs à 300 Km/h.  
 
À l’époque où je parlais du réveil de la ceinture de feu du Pacifique et des volcans de la terre, y avait comme 
d’habitude dans les 40, 60, 80, 100 volcans parfois qui étaient actifs. Regardez autour de vous. Alors, quand 
j’entends qu’on me dit que c'est pas arrivé, que la date n’est pas bonne, je vais vous dire : ça me fait bien rire. 
On a même dit hier qu’il y avait un aspect pédagogique pour vous titiller. Et j’ai bien insisté en décembre, 
comme maintenant, encore aujourd’hui, que là y a plus de carotte et y a plus de bâton. C’est acté, vous le 
voyez sous vos yeux. Mais si vous êtes aveugles, vous ne le verrez pas.  
 
Et d’ailleurs, je dirais que ceux qui devaient s’éveiller maintenant sont éveillés. Vous avez assisté à des 
réveils, autour de vous, de plus en plus spontanés, de gens qui n’avaient pas de recherche spirituelle, qui 
pensaient à rien et qui du jour au lendemain sont transformés. Tout ça a eu lieu dans les trois ans et demi, 
depuis fin 2012. Alors quand j’entends ce genre de question par rapport à une date, je ne peux que renvoyer à 
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l'ego de cette personne qui espère échapper à quelque chose. Vous attendez un signe dans le ciel, mais ce 
n'est pas un signe dans le ciel qu’il faut attendre, ni même l'Appel de Marie puisque déjà certains d’entre 
vous sont libérés.  
 
Mais n’oubliez pas que c’est le système solaire dans sa totalité qu’il faut libérer, c’est pas uniquement nos 
frères et sœurs qui sont dans la matière. Y a quand même des peuples intraterrestres, vous n’êtes pas seuls 
dans ce système solaire. Y a les forces Archontiques, ce qu’il en reste en tout cas sur la Lune, sur Saturne et 
aussi de l’autre côté de la Lune ; vous avez des frères intraterrestres qui sont pas humanoïdes, dans d’autres 
planètes, même si eux évoluent en 5D parce qu’ils sont à l’intérieur des systèmes. Y a pas que votre petite 
personne ou votre petite conscience. Vous êtes, comment dire, une des parties de ce qui est à libérer. Et les 
peuples qui sont libérés maintenant, les peuples de la nature, les dragons, les elfes, les fées qui se montrent à 
vous, les gnomes, les ondines, vous croyez que eux ils font pas la fête ? Même s’ils étaient préservés dans 
des îlots, si je peux dire.  
 
C’est un moment et un événement collectif. L’événement individuel, il y en a suffisamment parmi vous 
maintenant qui l’ont vécu, dans les années 80, 90 et 2000. Bien sûr que nous aimerions libérer en toute 
conscience je dirais, que toute l’humanité ascensionne. Mais on ne peut pas aller à l’encontre de la liberté de 
chacun et de son libre-arbitre. De quel droit la Lumière interfèrerait sur la liberté de chacun ?  
 
Donc les dates, y en aura plus. Parce qu’y a plus de date, vous l’avez toujours pas compris ? Vous êtes en 
plein dedans. Vous êtes comme la grenouille qui est cuite à point. Elle est pas à moitié cuite la grenouille, 
elle est totalement cuite. Alors êtes-vous réveillés ou pas ? Est-ce que vous voyez  clair ?  
 
Bien sûr qu'y a une impatience, bien sûr que y a un espoir, mais attention que ça soit pas une fuite de votre 
vie. Occupez-vous de votre cœur, c’est ça la priorité, même si nous vous donnons des éléments - nous vous 
avions donné des éléments historiques ou des éléments astronomiques, ou des dates - J’espère que vous 
comprenez que le plus important c’est d’avoir quand même activé, déjà maintenant, vos Couronnes, vos 
Étoiles, vos Portes et d’avoir re-synthétisé le corps d’Êtreté. Tout le reste, à la limite, ne vous concerne plus. 
Donc si vous attendez une date ça veut dire quoi ? Il est où votre corps d’Êtreté ? Où en sont les effets sur 
votre vie, sur votre conscience ?  
 
Vous savez, si on parle pas du collectif mais si on parle maintenant de l’être humain individuel : vous croyez 
qu'y a beaucoup d’êtres humains, sur cette planète, qui ont été prévenus du jour de leur décès ? Il y en a. Y 
en a qui vous sont connus et des illustres inconnus dont l’ange gardien a dit : « tu vas partir dans trois 
jours », « tu vas partir dans une semaine ». Mais ces gens-là étaient prêts. Vous croyez qu’aujourd’hui… Et 
pourquoi d’ailleurs les méchants garçons et les guignols y vont par petites touches - maintenant ils vous 
parlent d’une planète qui a le numéro 9 n’est-ce pas ? - pour pas créer une révolution. Eux, ils ont besoin que 
le système perdure jusqu’à l’extrême limite, en mentant de plus en plus. Vous le voyez bien. 
 
Vous voyez bien que plus votre Lumière grandit, votre foi, votre Vibral, vos Couronnes, vous les appelez 
comme vous voulez, grandit, plus le monde va mal. Ça devrait déjà faire poser des questions à ceux qui sont 
dans le New Âge,  qui espèrent une Terre régénérée dans cette dimension. Alors, ils disent : « oui, c’est la 
purification, ça s’élimine ». Ça en met du temps à s’éliminer, n’est-ce pas ? Non, c’est l’action directe de la 
Lumière quand elle rencontre les zones de résistance.  
 
Vous êtes comme la grenouille. Si j’ai pris cet exemple, y a tant d’années, c’est que c’est la même chose : la 
température monte, seul celui qui s’y intéresse le sent. Les autres seront endormis maintenant jusqu’au 
dernier moment - et ils seront endormis parce que tout a été fait pour les endormir. Comment expliquez-vous 
les différences, par exemple, entre un frère qui vit l’Onde de Vie, le fait d’être libéré vivant, et le frère, même 
de la même famille, qui lui ne sent rien, ne vit rien et continue à être dans la survie, de gagner sa vie, de 
payer ses impôts, de nourrir sa famille… et qui ne voit rien d’autre, et qui ne verra rien d’autre jusqu’à la fin 
de ses jours ? Alors que pour la plupart d’entre vous qui êtes ici, je suis sûr que la spiritualité est quelque 
chose qui vous intéresse depuis bien avant que nous venions vous parler. Mais vous voyez bien, aujourd’hui, 
qu’il y a à la fois des enfants très éveillés mais aussi des êtres qui, dès qu’ils pénètrent en ce monde, 
deviennent de plus en plus, comment dire, endormis, larvesques, robotisés comme des sans-âmes, comme les 
portails organiques. Vous le voyez bien ça autour de vous, quand même ? 
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Vous voyez bien les idoles qu’on vous montre à la télé, ils sont de plus en plus dégénérés.  Vous la voyez 
cette dégénérescence. J’en ai parlé à propos des dents mais la dégénérescence qui nous inquiète le plus, si 
tant est qu’on puisse être inquiétés, c’est quand même la précipitation de la conscience vers le 
transhumanisme. Et heureusement que la Terre, collectivement, est libérée. Vous imaginez qu’y a 
aujourd’hui des frères et des sœurs humains qui sont persuadés que la vie sera meilleure s’ils pouvaient vivre 
dans une machine et devenir une machine. Jusqu’où faut être descendu pour penser   ça ? Ne plus tourner son 
regard vers la lune, les étoiles et la nature. Ça s’appelle comment ça ? C’est de la dégénérescence totale, et 
pourtant ils sont libres.  
 
Autre question.  
 
Question : pourquoi certains peuples, comme les syriens, sont plus affectés en ce moment ?  
 
Parce qu’y a des batailles qui se déroulent pour des intérêts économiques, des intérêts financiers, des intérêts 
stratégiques, par exemple là où sont les vortex… Et aussi pour les méchants garçons, ils veulent, je vous 
rappelle, coller aux prophéties - la bataille de Gog et Magog -, et tous les peuples sont au courant, y a que 
ceux qui dorment qui ne sont pas au courant. La bataille de Megiddo, la troisième guerre mondiale, elle est 
annoncée depuis longtemps, n’est-ce pas, pas uniquement par les prophètes mais aussi par les illuminati eux-
mêmes - la finalité, bien sûr, n’est pas la même -, mais c’est pour ça que vous observez cela. Tant que chaque 
être humain ne sera pas en paix avec lui-même et avec la Vérité, il y aura le conflit sous vos yeux.  
 
Le déséquilibre devient, vous le voyez n’est-ce pas, de plus en plus important à l’extérieur. Alors que si vous 
vous tournez vers l’intérieur, la Paix est de plus en plus facile à trouver. Comment vous allez mettre en 
adéquation les deux ? Et ceux qui font la guerre en Syrie sont persuadés d’agir pour la Lumière et pour Dieu, 
les uns comme les autres d’ailleurs. Yaldébaoth n’existe que parce qu’il a créé une pseudo-dualité privée de 
l’Unité et du principe de Vérité.  
 
Question : les âmes humaines qui souffrent en ce moment en Syrie ont-elles choisi cette  situation ?  
 
Mais j’ai bien dit que tout était strictement à la bonne place. Tout. Tous les événements, toutes les 
consciences. Y a rien qui ne soit le fait du hasard, absolument rien.  
 
… je ne comprends pas comment quelqu’un pourrait choisir de souffrir, c’est absurde.  
 
Alors cher ami si tu comprends pas, je t’invite à lire des ouvrages de gens qui ont parlé avec des anges. Vous 
avez des ouvrages très connus, n’est-ce pas, dont un qui a été, je dirais dans votre 20ème siècle, aussi lu que la 
Bible, hein, et vous verrez ce que dit l’ange, de différentes façons. C’est la personne qui ne comprend pas. 
L’ange, dans ce monde-là… Vous avez des mystiques ou des professionnels par exemple de 
l’accompagnement des mourants qui ont parlé avec des anges. Et « Dialogue avec l’ange » aussi, vous avez 
Gitta Mallasz, je crois, qui explique parfaitement cela, puisque l’ange a donné ce message durant la seconde 
guerre mondiale. Ce que tu ne comprends pas, au sens de la personne, est compréhensible au sens de l’Esprit, 
mais l’ego ne comprendra jamais cela. L’ego voudrait que tout le monde soit fleur bleue, que tout le monde 
s’entende, que tout soit partagé. Mais est-ce que toi-même tu te comportes comme ça ? Absolument pas.  
 
Maintenant l’ange, quand on lui demande s’il devait s’incarner, et pas que chez celle qui a reçu « Dialogue 
avec l’ange », mais chez plein d’autres personnes, surtout ceux qui font de l’accompagnement des 
mourants… Et ça rejoint le principe de la souffrance. Y a rien de pire, dans un monde enfermé, que de vivre, 
je dirais, une forme d’aisance et de lascivité, parce qu’il suffit d’allumer la télé et le temps passe. Il suffit 
d’aller voir un film et d’oublier ce que vous êtes en Vérité. Or la souffrance et la guerre ne sont pas voulues 
par la Lumière, mais il se trouve que c’est un tremplin extraordinaire pour la Lumière.  
 
Pour finir ce que je disais par rapport à l’ange, eh, vous interrogez un ange et l’ange, vous lui dites : « Mais 
si tu devais t’incarner sur notre terre tu le ferais dans la peau d’un maître et d’un sauveur ? ». L’ange répond : 
« Mais pas du tout, je m’incarnerais comme quelqu’un de très souffrant. » Pour quelle raison ? Pour sentir la 
compassion humaine et l’amour humain que l’ange ne connaît pas. Donc ce qui est de ton point de vue n’est 
qu’un reflet égocentré qui se réfère à toi mais pas aux lois de l’univers, en tout cas dans les mondes 
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enfermés. Vous n'êtes pas dans un monde libre.  Et dans ce monde particulier, la souffrance, la guerre, qui 
n’est pas voulue par la Lumière, qui est la conséquence, non pas de Dieu, c’est la conséquence des actions 
humaines, loi d’action-réaction, or c’est à travers cette souffrance que certains êtres peuvent être libérés.  
 
Tu n’as pas à le comprendre puisque tu ne le vis pas. Ce que tu dis n’est qu’une projection de l’ego qui 
voudrait que tout le monde soit gentil et heureux. Mais je t’assure que si tu demandes à des anges quels 
qu’ils soient - je ne parle pas des Archanges hein - s’ils devaient venir sur Terre, ils choisiraient non pas du 
tout la posture ou l’emplacement d’un gourou ou d’un maître spirituel quel qu’il soit. La conscience a besoin 
d’expérimenter. Et tu ne pourras jamais le comprendre depuis le point de vue où tu es. Tu pourras tourner ça 
dans tous les sens dans ta tête, tu seras obligé de récuser ou de refuser cette proposition.  
 
Bien sûr que la personne ne peut pas, elle peut pas comprendre la souffrance, elle peut pas accepter la mort, 
même quand tu perds ton mari, ta femme ou un enfant, c’est intolérable. Mais que sais-tu des effets au-delà 
de la personne, sur l’âme, sur les capacités de dépassement et de transcendance, et de transmutation ? C’est 
en ce sens que les forces de l’ombre ne jouent pas leur partition ; elles croient jouer leur partition.  
 
Vous savez, dans la cinquantaine de systèmes solaires qui ont été libérés, c’est toujours, toujours, la même 
histoire : les gens sont léthargiques, ils sont avachis devant la technologie, devant les plaisirs. Bah, c’est pas 
la joie et c’est pas la vie ça, c’est une fausse vie ; c’est un dérivatif, une illusion. Vous-vous rendrez compte 
de toute façon dans pas très longtemps, quand Nibiru sera là. Là on verra, à ce moment-là, que vont devenir 
vos convictions et que vont devenir ce qu’il peut rester comme croyances en vous ou comme 
compréhensions. Y a rien à comprendre. Parce que ça dépasse tellement largement l’illusion que vous êtes en 
ce monde en tant que personne prisonnière, que vous ne pouvez même pas ni le comprendre, ni le concevoir, 
ni l’imaginer, pour la plupart d’entre vous. Et quand je dis que chaque être est très précisément à sa place, 
dans les circonstances actuelles de ce monde - y a pas d’erreur, y a pas de mauvais emplacement - ce qui se 
joue est réellement ce qui se joue.  
 
Autre question.  
 
Question : peut-on penser que les êtres qui s’incarnent avec la trisomie 21 sont des anges incarnés ? 
  
Tout à fait, pour la plupart oui. Ceux qui ont eu la chance d’approcher certains enfants trisomiques ont pu se 
rendre compte de cela. Il émane d’eux une lumière qui n’a rien de l’humain joyeux, mais il y a une telle 
candeur, une telle instantanéité et proximité. Pas tous mais la plupart.  
 
Je vous l’ai dit, plus vous avez une vie heureuse, lascive si je peux dire, où vous profitez de tous les plaisirs 
de la vie, plus vous avez des chances de vous égarer - même si vous êtes persuadé de vivre les énergies et de 
vivre des choses magnifiques. Au moment de votre mort, je ne parle même pas de la fin de ce système, ces 
êtres-là, ils vont demeurer attachés viscéralement à ce monde. Et eux passeront beaucoup plus difficilement 
que celui qui, de son vivant, a renoncé. Vous comprenez cela ?  
 
Bien sûr les circonstances actuelles sont un peu différentes, parce qu’il y a cet élément collectif et global. 
Mais je vous garantis que ceux qui étaient attachés, avant la descente de l’Esprit saint en 84, ceux qui étaient 
attachés à leur église, à leurs bonnes actions, au bien, étaient les plus lourds, ils ne pouvaient pas monter dans 
la Lumière. Il en est de même pour celui qui, par chance, par karma ou par effort personnel, a réussi à 
construire une vie parfaite dans l’aisance matérielle la plus totale, aura beaucoup de difficultés. Ce n’est pas 
pour rien si le Christ a dit : « Il sera plus difficile à un riche de passer par le chas d’une aiguille qu’à un 
chameau. » Parce que vos possessions vous possèdent, quelles qu’elles soient. Et vous allez vous en rendre 
compte de manière de plus en plus, pas cruelle mais évidente, il faut voir et appeler les choses comme elles 
sont. Rappelez-vous des colères de Moïse quand il a redescendu les Tables de la Loi - enfin, rappelez-vous 
ce que vous avez lu, si vous ne l’avez pas vécu. L’adoration du veau d’or, ça vous dit quelque chose ?  
 
Vous voyez bien, quand même, que le destin d’un Maître Philippe de Lyon, d’une Thérèse, de Ma Ananda  
Moyi… Est-ce que j’ai cherché à avoir de l’argent dans ma vie ? Les choses se sont produites naturellement, 
je n’avais rien à moi. Quand certains saints vous ont dit de tout donner, mais c’était avant tout, de vous 
donner vous-même à la Lumière. Vous vous rendez pas compte en Occident, en tout cas encore en Europe et 
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dans d’autres pays occidentaux, de la chance que vous avez. Vous savez qu’aujourd’hui encore, et c'est pas 
quelque chose de rare… vous savez la discussion, y a des histoires drôles comme ça - et elles existaient déjà 
de mon vivant. Y a deux tibétains qui vont chercher de l’eau. Y en a un qui dit à l’autre : « Tu te rends 
compte, il y en a qui ouvrent un robinet et l’eau coule ». Eux, ils ont fait dix kilomètres pour aller chercher 
un sceau d’eau, ils ne peuvent pas le croire. Toutes ces techniques, toute cette technologie, toutes ces images, 
tous ces plaisirs qui vous sont offerts à profusion, ne sont là que pour vous endormir. J’ai pas dit qu’il fallait 
pas s’en servir, mais il faut être lucide sur cela. Et c’est de plus en plus vrai. Les circonstances d’avant 
internet ne sont plus les mêmes aujourd’hui, vous le voyez bien.  
 
Et ça, je vous le dis avec insistance parce que c’est très exactement ce qui va se passer pour chacun, avant 
même la stase, si c'est pas déjà le cas. Entendez bien que je critique pas ni l’opulence, ni l’argent, ni quoi que 
ce soit, mais je vous montre simplement ce à quoi ça aboutit, de manière quasi constante. Celui qui n’a rien à 
perdre a déjà tout donné, alors que celui qui a, a beaucoup à perdre. Et nous l’avons vu, je l’ai dit, et c’est 
connu par ceux qui ont fait des récits ou des entretiens avec des désincarnés, où vous aviez, avant la période 
de libération, des êtres qui n’arrivaient pas à monter dans la Lumière parce qu’ils étaient attachés à la 
matière. Le but de Satan est de vous attacher à la matière, rien de plus et rien de moins, et vous faire croire 
que la matière est la seule vérité et la seule vie possible. À tel point que maintenant, avant la période de 84, 
vous étiez tous et nous étions tous pressés de rejoindre la Terre pour retrouver les plaisirs matériels, que nous 
envient les anges effectivement.  
 
Maintenant, ça veut pas dire qu’il faut distribuer tous vos biens, donner vos femmes et enfants, hein, j’ai pas 
dit ça. Mais soyez lucide de cela. Regardez autour de vous. Regardez des films par exemple d’il y a 
cinquante ans, regardez les films récents. Voyez les personnes, voyez les acteurs, voyez les scénarios, les 
histoires ; tout est prétexte à divertissement. Et en plus, ce divertissement s’achète, rien n’est donné à ce 
niveau-là. C’est pas du tout le principe de la Lumière, ça. La Lumière se donne intégralement, si vous vous 
donnez intégralement. Comme j’ai dit, à un moment donné vous aviez le cul entre deux chaises mais comme 
j’ai dit : y a plus de chaise et y a plus de cul non plus. Quelle que soit la visibilité, demain ou dans six mois, 
de Nibiru. N’attendez pas la dernière extrémité parce que vous aurez beaucoup de mal à ce moment-là, pas à 
être libéré, puisque tout le monde est libéré, mais la période sera difficile pour vous.  
 
Je ne parle pas de vous ici, je parle d’une manière générale. Regardez en vous. À quoi êtes-vous attaché ? 
Qu’est-ce que vous croyez posséder ? Qu’est-ce qui vous possède ? Êtes-vous libre d’être vide de tout passé, 
dans l’Instant Présent ? Arrivez-vous à disparaître ? Ou est-ce qu’il y a sans arrêt des pensées parasites, le 
corps qui se manifeste, des émotions qui vous traversent ? Vous avez des tas de tests à vous faire vous-même 
pour voir où vous en êtes maintenant. Vous voyez clair, ou vous refusez de voir clair, mais c’est votre 
affaire.  
 
Vous savez, y a des êtres qui attendent, comme j’ai dit, depuis plus de trente ans. Ils sont déjà libérés vivants, 
ils attendent la libération de la Terre. Mais ils l’attendent pas à une date, ils savent que c’est en cours. Y a des 
repères, les repères vous ont été donnés : les Noces Célestes, février 2012, la libération de la Terre, la 
libération de l’Onde de Vie, l’Œuvre au Bleu, l’Œuvre au Blanc. À quoi ça a servi tout ça ? À vous épanouir 
au sein de ce monde ? À vous procurer des aisances diverses et  variées ? Ou à être réellement ce que vous 
êtes. Mais ça, l’ego ne peut pas l’entendre, il voit même pas ce que ça veut dire. Quand j’ai dit hier y aura 
des grincements de dents, y aura effectivement des grincements de dents, mais c’est votre choix individuel, 
c’est votre choix personnel, qui n’est pas le choix de la personne mais qui comprend à la fois le corps, l’âme 
et l’Esprit.  
 
Vous voyez bien qu’à l’époque, vous viviez des expériences vibratoires, des délocalisations, des mécanismes 
de la conscience - déjà depuis de nombreuses années pour beaucoup d’entre vous - et aujourd’hui il vous est 
demandé de plus en plus d’être là, présent, en l’humilité et en simplicité, dans la matière. Mais de voir cette 
matière pour ce qu’elle est, la vôtre comme toute autre matière.  
 
Au moment où même les scientifiques se posent des questions sur la réalité de ce monde, rejoignant par là 
tous les enseignements ayurvédiques par exemple, ou bouddhistes aussi, et du Christ. Il a asséné : « Vous 
êtes sur ce monde mais vous n’êtes pas de ce monde. » Maintenant, si votre royaume est ce monde, grand 
bien vous fasse. Y a d’innombrables demeures qui vous correspondent - et c’est votre liberté. Y a pas une 
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récompense. Vous êtes là où vous êtes, et vous êtes strictement à la bonne place, chacun, que vous soyez en 
train de mourir ou que vous alliez naître. Que vous soyez en pleine santé ou que vous soyez déficient 
quelque part. C’est aussi ce que j’avais expliqué par rapport à l’Assignation Vibrale. Vous n’êtes plus dans 
les temps de l’Appel, vous êtes dans les temps de la confirmation, et de l’actualisation comme j’ai dit.  
 
Autre demande ou on fait la prochaine question ? 
 
Question : comment ceux qui ne perçoivent rien peuvent savoir s’ils sont prêts ?  
 
Je vois pas le lien entre les deux. Le fait d’être prêt n’est pas lié à la perception de quoi que ce soit, c’est un 
état intérieur, de plus en plus. Bien sûr vous avez eu les vibrations, les Couronnes qui signent votre 
libération, les différentes activations d’Étoiles, des Portes, du corps d’Êtreté. Mais vous êtes prêt… quand 
est-ce que vous êtes prêt ? Au moment où vous vivez sans rien attendre. Sans ça, vous n’êtes pas prêt. Même 
si vous attendez cette fameuse date, ça veut dire que vous n’êtes pas prêt. Libéré ou pas, puisque vous êtes 
tous libérés. Mais prêt à quoi ? Prêt à vivre la période de la stase et les 132 jours dans la légèreté et dans la 
facilité, et dans la joie. 
 
Vous savez, par exemple, vous avez le Livre des morts tibétain où on apprend aux gens comment mourir. On 
leur lit le livre sur leur lit de mort. Parce que vous partez avec vos croyances, je l’ai évoqué tout à l’heure. 
Quelqu’un qui croit que ses bonnes actions sont importantes va être alourdi par ses bonnes actions, celui qui 
est attaché à des personnes va être alourdi par les personnes avec lesquelles il est attaché, et celui qui est 
matérialiste va être attaché par son attraction matérialiste, à la matière, à cette 3D.  
 
J’ai déjà dit et je redis, et je l’ai dit d’ailleurs y a pas si longtemps, y a une heure, que plus vous êtes prêt, 
plus vous disparaissez sans aucun effort - vibrations ou pas vibrations, maintenant, je l’ai dit hier. Les 
particules adamantines, avant, elles rentraient par la tête, par la Porte, par les Étoiles, l’Onde de Vie 
remontait, le Canal Marial s’activait, mais j’ai bien dit maintenant que les Énergies Vibrales pénètrent 
directement dans le vital, pas uniquement par la tête ou par les pieds, ou par le cœur, mais directement sur 
l’axe Attraction-Vision qui a été rectifié - non pas collectivement, c’est en cours mais individuellement - 
pour beaucoup d’entre vous. D’ailleurs se poser la question de savoir si vous êtes prêt prouve que vous n’êtes 
pas prêt. Eh oui. Vous êtes prêt quand y a plus de questions par rapport à une date ou à être prêt.  
 
Et profitez de ce temps qui vous est donné, par les circonstances, par les boucles temporelles qui ne se sont 
pas encore réunies, pour ajuster finement ce qui reste à ajuster ; mettez de l’ordre dans vos affaires. C’est 
comme quelqu’un à qui on dit qu’il va mourir, et s’il a l’occasion et la force de le faire, il va chercher à 
mettre de l’ordre dans sa vie. N’oubliez pas que les regrets sont un poids extrêmement important lors de la 
mort. Il faut vous pardonner à vous-même.  
 
Et moi je n’ai rien à vous vendre pour être prêt. La seule chose que nous vous ayons vendue, c’est les 
vibrations, l’activation des Portes et des Étoiles qui étaient inconnues sur terre. Le reste est de votre ressort. 
Est prêt,  je dirais, celui qui ne croit en rien, qui n’attend rien, qui n’espère rien et qui est en joie. Celui-là il 
est prêt - que ça soit dans une heure ou dans 50 000 ans - mais, il n'aura pas l’occasion d’attendre 50 000 ans, 
puisque c’est fini.  
 
Question : après quelques années en joie et en paix, ma vie bascule. Le corps physique ne peut ni 
travailler, ni dormir, ni manger. Quel est le sens de cette épreuve majeure actuellement pour ceux qui se 
sont ouverts à la Lumière ?  
 
J’ai bien entendu mais je suis pas sûr d’avoir bien compris quelle est la demande. Quel est le sens de rechuter 
et revivre encore des problèmes comme ça ? Eh bien, ça veut simplement dire que, dans ton cas, ce qui a été 
vécu dans la paix et la joie, étaient la paix et la joie du Soi, mais pas de la Liberté. Celui qui est libéré ne peut 
pas être affecté par quelque manque que ce soit ou par quelque souffrance que ce soit. Il sait qu’il souffre 
mais il n’est pas affecté, quelle que soit l’intensité de cette souffrance. Et puis il y a aussi ce que j’ai dit, 
l’usure du corps. Il me semble, si vous regardez Un Ami, par exemple, il portait des cannes, il avait 
extrêmement mal aux jambes. Et pourtant il était libéré.  
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Ça, c’est l’énergétique qui vous fait croire que parce qu’on répare l’énergie ou la Lumière, le corps va aller 
mieux. Mais, c'est pas vrai. D’ailleurs vous m’expliquerez alors pourquoi dans ces cas-là tous les méchants 
garçons, ils sont en parfaite santé, physique. Ils meurent jamais de cancer eux, vous n’avez pas remarqué ? 
Ils sont parfois assassinés, certes, mais ils n’ont jamais de cancer, jamais d’infarctus, ils ne font attention à 
rien, ils sont pervers au possible, et leur corps va très bien. 
 
Y a pas de relation ou d’adéquation. Donc ne voit pas ça comme une punition ou une rechute, accepte et 
traverse cela ; c'est pas ça qui doit t’empêcher d’être en Joie. Si ça t’empêche d’être en Joie, c’est que la joie 
qui a été vécue, même durant des années, n’a pas été un processus complet. Sans ça, ça pourrait pas se 
produire. Vous savez, la joie, elle peut se trouver dans le Soi aussi. Mais la Joie éternelle, la Demeure de 
Paix suprême, l’Infinie Présence, la Liberté, le Libéré Vivant comme dirait notre ami Bidi, n’a que faire 
même de la maladie. Regardez Bidi, il avait un cancer de la gorge et jusqu’au dernier jour il s’est exprimé 
avec la même énergie. Et pourtant, la souffrance devait être terrible. Il disait simplement qu’il était un peu 
fatigué.  
 
Si vous êtes affectés de manière importante alors que vous avez connu la non-affectation, c’est simplement 
pour vous prouver que ce qui avait été vécu n’était pas installé de manière définitive et irrémédiable ; il 
restait des résistances. Et que justement ce que tu vis est l’occasion de retrouver la paix, quel que soit ce qui 
s’oppose à ta paix au niveau de ton corps. La vraie paix ne dépend d’aucune circonstance matérielle, 
affective ou corporelle. Elle n’est pas de ce monde et pourtant elle se manifeste en ce monde. Mais elle ne 
peut pas être corrélée à une anomalie de ton corps ou de ton porte-monnaie. Sans ça, c'est pas vrai. Le Libéré 
Vivant intérieur, le Libéré Vivant, est totalement libre au niveau de sa conscience, quoi que devienne ce 
corps. Et surtout s’il est en phase terminale.  
 
Donc si la paix disparaît, c’est que la paix qui a été vécue, même des fois pendant des années, n’était pas 
entièrement intégrée et stabilisée. Et que justement, ne vois pas ça comme une punition de quoi que ce soit 
mais bien plutôt un éclairage nouveau, visant à te faire dépasser ces résistances. Alors ne cherche pas à 
savoir pourquoi, comment, en fonction de la symbolique du corps ou autre, parce que ça, ça va satisfaire ton 
mental et ton ego. Mais c’est une invitation à aller chercher encore plus en profondeur ce que tu es, ce qui 
n’apportera pas nécessairement une solution à la douleur ou à la souffrance, ou au déficit, au handicap, mais 
te fera voir la vie différemment. Parce que ça sera réellement différent. Si votre bonheur, autrement dit, 
dépend de votre santé ou de votre porte-monnaie, ce n’est pas le bonheur, et encore moins la Joie.  
 
Eh je crois qu’il est l’heure de me congédier, c’est ça ?  
 
Oui.  
 
Eh bien chers amis je vous dis à tout à l’heure. Nous n’avons pas fini. Et après, promis, je vous laisse 
tranquilles parce qu’y en a qui se bousculent pour dire des choses. Moi, c’est la clarification par rapport à 
toutes les interrogations que vous posez, qui sont fort justes d’ailleurs. Je n’en critique aucune, bien au 
contraire.  
 
Je vous transmets tout mon Amour et je vous dis à tout de suite.  
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Omraam Mikaël AÏVANHOV 
 

Clarifications 4ème partie 
 

 
Eh bien chers amis, reprenons où nous en étions arrêtés, et poursuivons afin d’achever un peu les 
clarifications que j’ai tenté de vous donner, n’est-ce-pas ? Alors j’écoute à nouveau les questions, qu’elles 
soient orales ou écrites. 
 
Question : après la stase, quels sont ceux qui vont sur les Cercles de Feu, ceux qui partent dans les 
vaisseaux et ceux qui restent sur la terre ? 
 
Eh, je vais pas passer en revue les sept milliards de consciences qui sont sur la terre. Ceux qui vont sur les 
Cercles de Feu vont recevoir un enseignement Vibral qui va leur permettre de récupérer entièrement leur 
Êtreté et leur mobilité, si je peux dire, dans les différentes dimensions. Ceux qui affrontent les 132 jours 
après la stase seront ceux qui auront à épurer, quel que soit leur devenir, un certain nombre d’éléments avant 
de retrouver la Liberté. Ceux qui vont dans les vaisseaux, ça dépend s’ils y vont les pieds devant ou s’ils y 
vont debout bien sûr, hein ? Parce que ceux qui y vont les pieds devant, c’est surtout la nourriture. Ça veut 
dire que là y a plus personne à part des corps à manger, pour certains qui les mangent.  
 
Ceux qui y vont debout, je l’avais déjà dit, c’est ceux qui vont en 3D unifiée pour vivre paisiblement, si je 
peux dire, leur vie. Et ces êtres-là sont gardés avec leur corps parce qu’ils ont quelque chose à transmettre, 
qui peut être utile à la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, par exemple sur Arcturius, sur Véga 
ou sur d’autres systèmes solaires. Afin de délivrer, si vous voulez, leurs mémoires avant d’être libérés, c’est-
à-dire que ce qu’ils ont accompli, et qui représente un intérêt dans la libération des mondes à libérer, se 
retrouve, comment dire, utilisé si je peux dire, au niveau de ce qu’ils ont compris, vécu et assimilé au sein de 
ce monde. 
  
Mais je peux pas vous dire où vous irez. Vous pouvez vous en douter selon ce que vous vivez en ce moment, 
mais ça n’a aucune espèce d’importance. Rappelez-vous, que vous finissiez dans les frigos des Dracos, que 
vous soyez avec des Lions sur Arcturius, que vous soyez sur un Cercle de Feu, ou que vous viviez la 
tribulation des 132 jours dehors, si je peux dire, n’a aucune incidence sur la Liberté finale et le grille-planète 
final.  
 
Donc, y a pas à se préoccuper de savoir si vous serez sur les Cercles de Feu ou dans les frigos des Dracos, ça 
n’a aucune espèce d’importance. Parce que gardez le but, la finalité, qui est la Liberté inconditionnelle que 
vous avez retrouvée, quel que soit le devenir de ce corps, de l’âme si elle existe et de votre fait d’être libéré 
vivant, où là, vous pourrez aussi bien être sur les Cercles de Feu, par exemple, que de servir de nourriture 
aux Dracos - pas vous mais ce corps -, ou encore être dans le service à l’autre, si je peux dire, durant les 132 
jours. Chaque position, après la stase, dépend pas de votre devenir mais de l’utilité en tant que ancreur, 
semeur de Lumière et être libéré, dans les différents plans et les différents scénarios possibles. Donc, je peux 
pas vous détailler.  
 
C’est pas ceux qui ont eu les meilleurs bons points et le meilleur classement qui vont sur les Cercles de Feu, 
comme on pourrait par exemple l’imaginer. Ce n’est pas non plus ceux qui servent aux Dracos de nourriture 
qui sont les plus matérialistes, ça n’a rien à voir. Simplement nous savons, parce que nous l’avons… pas moi 
personnellement mais certains acolytes et compères des Melchisédech, ont libéré d’autres systèmes déjà et 
connaissent les procédures de libération dans les phases dernières, si je peux dire, du processus de Libération 
et d’Ascension. Donc je peux pas aller plus loin dans les réponses. Maintenant votre emplacement, 
finalement, ne concerne que une période extrêmement brève par rapport à votre vie, et qui correspond donc à 
la réalisation, si je peux dire, de ce qui est à réaliser avant le grille-planète final.  
 
L’Assignation Vibrale ne correspond pas à être sur un Cercle de Feu ou être dans un frigo, ou dans un 
vaisseau arcturien ou végalien, l’Assignation Vibrale concerne ce qui survient après le grille-planète et pas 
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avant, ce que j’avais appelé à l’époque le grille-planète final. C’est le moment où le Soleil vit lui aussi sa 
libération totale, pas seulement des corps d’Êtreté mais du rayonnement solaire. D’ailleurs vous avez aussi, 
de la même façon qu’il y a des trous sur terre quand la ionosphère est déchirée, de la même façon, quand 
l’héliosphère est déchirée, vous pouvez constater et regarder les antécédents sur l’historique de ce qui est 
nommé les trous coronals du Soleil, qui vous envoient des vents solaires. C’est les mêmes trous que sur terre, 
simplement l’échelle n’est pas la même. Mais c’est la même incidence des forces de la Lumière sur 
l’enfermement du système solaire. Et quand le Soleil sera béant, avec un trou coronal qui va du pôle nord au 
pôle sud et de l’équateur, et qui parcourt toute la ligne de l’équateur, ça veut dire que le soleil est mûr pour sa 
prochaine transformation. 
 
Je vous rappelle d’ailleurs que même les Mayas parlaient d’un nouveau soleil. Ils ne parlaient pas de 
nouvelle dimension mais ils parlaient de la race bleue, comme beaucoup d’enseignements dits ésotériques, et 
de la nouvelle race-racine, si on peut dire, de la Terre de 5ème dimension, qui n’aura plus rien à voir avec la 
Terre de 3ème dimension. 
 
Autre question. Ou prolongement de celle-ci, toujours pareil, si vous avez envie de compléter oralement. 
 
Question : quelle a été la fin de la civilisation Maya ? 
 
Ils ont ascensionné. Du jour au lendemain ils ont disparu. Il faut pas croire les histoires qu’on vous raconte 
avec les sacrifices où on arrache le cœur et tout ça. C’était une portée symbolique. Bien sûr, on a retrouvé à 
côté de ces lieux de sacrifice, pas des cadavres mais des ossements. Mais ce qu’on vous raconte sur les 
Mayas, c’est qu’on sait pertinemment qu’un jour, du jour au lendemain, ils ont disparu. Ils ont ascensionné 
dans ce groupe particulier vers les domaines différents de vie. Et sans rupture de continuité. 
 
Question : ils ont pu passer à travers l’enfermement ? 
 
Je vous signale qu’il y a des endroits sur terre où - nous avions développé ça l’année précédente concernant 
les vortex -, où les, comment dire, les îlots de survie de 5D qui étaient représentés par les peuples de la 
nature en certains endroits de la terre… Donc c’était pas totalement infranchissable. Sans ça, que ce soient 
les Melchisédech, les Étoiles ou même Bidi, n’auraient pas pu s’échapper. 
 
Vous avez toujours eu, et ça c’était les accords entre la Source et la rébellion archontique, et Lucifer à 
l’époque, qui étaient de préserver la possibilité de sortir de ce monde indépendamment de la fin d’un cycle. 
Et ça s’est produit pour les Mayas, ça ne s’est pas produit par contre à la fin d’un cycle qui était la 
destruction, la troisième destruction de l’Atlantide, il y a un peu plus de 12 000 ans. Très précisément -10 
451 avant Jésus-Christ à peu près, parce que les jours n’étaient pas les mêmes. 
 
… Silence… 
 
Alors, tout est clarifié, à peu près ? 
 
Je peux dire, sous forme de conclusion, même si nous allons échanger encore, j’espère que vous avez saisi et 
intégré que le principe de date ne tient plus debout, puisque vous êtes en plein dedans et que ça peut être à 
n’importe quel moment. Donc n’attendez plus. Et nous vous avions déjà parlé, en 2012, de cette notion 
d’attente ou d’espérance, rappelez-vous. 
 
Aujourd’hui c’est différent. Nous vous disons de ne plus rien attendre, parce qu’il y a rien à attendre, tout est 
là. C’est pas parce qu’il y a un signe précis - qui correspond à la réunion des boucles temporelles -, qui est 
pas encore dans le ciel, que les événements ne sont pas enclenchés au niveau de la Terre, du Soleil, de la 
Confédération Intergalactique, et aussi de votre propre Liberté. 
 
Profitez du temps imparti pour être en vie. Si vous avez l’impression qu’il reste des choses à résoudre, 
résolvez-les, que ce soit à travers le pardon, que ce soit à travers ce qu’il vous semble être indispensable de 
résoudre au niveau purement de la vie matérielle, ne vous occupez plus du reste. Et si vous avez la chance de 
disparaître, même si ça vous pose des problèmes, il vous faut répondre de manière de plus en plus 
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affirmative à l’appel de la Lumière, parce que j’avais dit déjà que l’appel de la Lumière maintenant, devient 
une injonction de la Lumière à votre propre disparition. Certains d’entre vous maîtrisent la disparition dans 
l’alignement, les méditations, ou au moment où ils le souhaitent ; d’autres ça leur tombe dessus, et vous avez 
remarqué souvent en ce moment, soit ça commence dès le matin, soit vers 16-17 heures, hein, et ça se 
renforce. Parfois ça apparaît beaucoup plus tard dans la soirée, ce sentiment non pas de fatigue mais de plus 
être là, tout en étant pleinement là à un autre niveau. Mais les règles de fonctionnement habituelles de la 
matérialité, du corps physique, des corps subtils n’est plus tout à fait la même qu’il y a quelques mois, vous 
le sentez bien ça. 
 
Donc, mettez à profit ce temps pour vraiment ouvrir tout ce qui doit être ouvert, le pardon, la grâce, 
pardonnez-vous à vous-mêmes, pardonnez à l’univers, pardonnez aussi aux Archontes - et surtout aux 
Archontes. N’oubliez pas que les Archontes aussi sont rédemptables. Et n’oubliez pas aussi que tout ceci est 
une scène de théâtre, un jeu, alors soyez légers. D’ailleurs, vous voyagerez léger, que ce soit pour aller sur 
les Cercles de Feu, que ce soit pour aller dans les frigos ou que ce soit pour rester durant les 132 jours dans 
l’atmosphère de la 3D. 
 
… Silence… 
 
Allez-y hein, profitez-en parce que c’est pas souvent que je peux rester aussi longtemps. 
 
Question : que signifie, en cette période, d’avoir des remontées de la personnalité, de l’ordre du désir, 
l’impression d’avoir à mener des choix, ou des projections ?  
 
Ça signifie qu’il y a pas à culpabiliser ou surtout ne pas croire que tu n’es pas prêt. Simplement voir les 
choses. Ce qui te semblait – et on a eu une question dans ce sens-là à travers la paix qui a disparu- c’est une 
invitation à vraiment voir cela mais ne pas être cela. C’est effectivement le voir en tant qu’observateur. C’est 
tout ce qu’il y a faire. Même si tu as une colère, même si tu as une grande tristesse, regarde-la. Regarde-la 
parce que ce n’est pas toi. Et aujourd’hui, c’est plus facile de s’en rendre compte, c’est-à-dire d’être moins 
emporté par les émotions, par le mental, par les réactions.  
 
Donc c’est pas une rechute. C’est au contraire, je dirais, un éclairage encore plus vif par la Lumière Vibrale 
de ce qui reste encore, non pas à résoudre mais à traverser. Or tu ne peux le traverser, non pas en voulant le 
résoudre mais au travers de ton Éternité, c’est-à-dire dans le Cœur du Cœur, dans la transparence et 
l’humilité. Aucune inquiétude, et quel que soit ce qui se manifeste au niveau de la personnalité, c’est que ça 
doit sortir, c’est tout. Ça a pas besoin d’être analysé, ça a pas besoin nécessairement de faire l’objet d’un 
traitement particulier, mais ça a avant tout à être vu et traversé de la manière la plus simple qui soit, avec 
l’aide de ton cœur et de ce que tu es. 
 
Donc les trucs qui remontent, à quelque niveau que ce soit, que ce soit dans des conflits familiaux, 
interpersonnels, dans des maladies qui peuvent revenir, des choses qui apparaissent, ne sont que des 
éclairages et des ajustements finaux si je peux dire. C’est justement pour te donner la preuve à toi-même que 
tu n’es pas ni cette personnalité, ni cette souffrance, ni cette tristesse, ni ce qui vient encombrer, si je peux 
dire, ta paix et ta joie. Au contraire, remerciez que cela se manifeste maintenant et pas durant les trois jours 
ou avant les trois jours, parce que les circonstances de conscience ne seront pas les mêmes, bien sûr. 
 
… Silence… 
 
Vous êtes bien silencieux, hein ? Et pourtant vous dormez pas. 
 
Je vous rappelle aussi qu’indépendamment de vous aligner au Cœur du Cœur, vous avez toutes les aides, ici 
et ailleurs, que ce soient les peuples de la nature, que ce soit même la nature elle-même ; les environnements 
forestiers par exemple, ou marins, sont extrêmement importants dans la purification qui se joue à l’heure 
actuelle. Et d’ailleurs si vous êtes sensible, vous allez vous apercevoir que même si vous avez un tout autre 
objectif qu’un objectif spirituel ou de conscience, dès que vous êtes dans la nature, tout se pacifie. La nature 
vous vient en aide, et surtout les arbres et surtout la mer, l’eau, la montagne aussi bien sûr ou le désert pour 
d’autres, peu importe. Mais l’immersion dans la nature est presque l’équivalent de l’immersion au Cœur du 
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Cœur, parce que la nature est guérissante, parce que les particules adamantines, bien sûr, y sont en nombre 
beaucoup plus important que dans vos villes, et vous allez bénéficier de cet environnement en étant dans la 
nature. 
 
Respectez-vous aussi. Même si vous avez l’impression qu’il y a une émotion ou une souffrance qui surgit et 
qui n’est pas en accord avec ce que vous êtes réellement au fond de vous, ce n’est pas grave, laissez passer. 
Bien sûr si vous vous cassez le bras, si vous savez pas comment réparer un os instantanément, il vaut mieux 
aller mettre un plâtre quand même, hein, faut pas être idiot. Mais je parle des choses qui, vous avez tous ça 
en ce moment, des choses qui reviennent, qui étaient pourtant résolues ou qui s’étaient manifestées il y a 
longtemps, ou des choses qui reviennent au niveau comportemental, au niveau des pensées, que vous pensiez 
avoir réellement éliminées. C’était réellement éliminé de la personnalité mais ça coince encore pour 
l’ajustement final du corps d’Êtreté et pour la naissance effective du papillon. On peut dire, et je l’ai déjà dit 
il y a quelque temps, que la chrysalide maintenant était achevée et que c’était la déchirure de la peau de la 
chenille. Et certains papillons sont en train de faire sécher leurs ailes avant de s’envoler, déjà. 
 
Donc dites-vous aussi que ce qui se déchire en vous n’est que ce qui restait de croyances ou d’idées, ou de 
mémoires, même si vous n’en étiez plus affecté jusqu’à présent, si ça avait disparu depuis des années. Donc 
mettez à profit tout ça. Vous vous apercevez aussi que des gens que vous voyiez très souvent, d’un coup 
vous ne les voyez plus, et d’autres que vous n’aviez pas vus depuis longtemps, qui se remanifestent. C’est 
des occasions inestimables, je dirais, qui vous sont proposées par l’Intelligence de la Lumière et l’état de 
Grâce ou l’action de Grâce, pour vous libérer définitivement, pour ceux qui croient encore qu’ils ne sont pas 
libres ou qu’ils ne sont pas prêts. 
 
Question : la conscience gardera-t-elle la mémoire de ce passage sur terre où qu’elle aille ? 
 
Aucune utilité et aucun intérêt, excepté pour ceux qui ont quelque chose à apporter, par leur expérience       
de vie, à la Confédération Intergalactique. De la même façon que dans ce monde, même si c’est une illusion, 
est-ce que vous vous rappelez spontanément de vos premiers jours, de ce que vous étiez dans le ventre de 
maman ou avant de venir ici, ou encore de vos vies passées ? Absolument pas. Qu’est-ce que vous voulez 
emmener ? Toutes les mémoires de vos vies passées, les mémoires de cette vie ? Réfléchissez bien. Est-ce 
que vous avez besoin d’emmener avec vous ce que vous n’êtes pas, ou ce qui n’a été que transitoire et qui 
n’est d’aucune espèce d’importance quand vous allez explorer votre origine stellaire ou retrouver votre 
origine stellaire, ou encore explorer des dimensions, et a fortiori encore plus si vous retournez dans votre 
Demeure de Paix Suprême, dans l’Absolu ? 
 
La limitation ne vous est d’aucune utilité, excepté bien sûr pour ceux qui ont accepté l’infime honneur de 
devenir des Étoiles futures et des Melchisédech futurs. Nous avons dit que ceux-là, nous les accueillons avec 
beaucoup de remerciements et de gratitude parce que nous, on en a un peu marre, n’est-ce-pas ? Comme 
vous quoi.  
 
Question : que convient-il de faire lorsque l’on s’ennuie profondément ? 
 
C’est une question très vaste, ça. Qu’est-ce que tu appelles t’ennuyer profondément ? Et d’abord, identifie 
qu’est-ce qui s’ennuie en toi ? Bien sûr, il peut exister une forme d’ennui que les Libérés Vivants peuvent 
connaître, c’est-à-dire que vous savez que la vérité est ailleurs, vous avez vécu la traversée de la Lumière, 
vous êtes revenu, vous avez vécu, pas une initiation mais un retournement de la conscience ou un 
traumatisme quel qu’il soit, ou un événement heureux peu importe, et si ça s’est produit d’ores et déjà dans 
les années 2012, par exemple avec l’Onde de Vie, il est évident qu’aujourd’hui, trois ans après, vous trouvez 
le temps long, même en étant libéré du temps. Mais la situation des Libérés Vivants qui ont vécu la totalité 
de l’Onde de Vie n’a rien à voir avec la situation de ceux qui ont vécu une Couronne ou aucune Couronne, 
ou qui ne perçoivent pas les Présences ou le Canal Marial, ni les sons. 
 
Donc t’ennuyer profondément ne veut pas dire que tu n’as rien à faire ou que tu ne trouves rien à faire mais 
que quelque part, ta conscience s’est déjà retournée et l’âme a entamé le chemin de la Liberté et de sa propre 
dissolution. Je sais pas, si tu t’ennuies va au cinéma ou joue avec ton téléphone, ça va t’occuper. Mais ne sois 
pas dupe là non plus. Ou mets-toi en Samadhi, si tu en es capable et reste comme ça. Il peut pas y avoir 
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d’ennui dans le Samadhi. Il peut y avoir une forme d’ennui, pas de la vie mais des circonstances actuelles de 
ce monde où vous sentez parfaitement bien, quels que soient votre âge et votre aisance affective, spirituelle 
ou matérielle, qu’il y a une compression qui se fait.  
 
Mais l’ennui pareil, profond, peut vous conduire à la Lumière, parce qu’une fois que vous êtes descendu au 
plus bas, bah bien sûr vous ne pouvez que remonter. Et certains d’entre vous, même s’ils avaient auparavant 
une exaltation dans quelque chose, découvrent que cette exaltation n’arrive plus à les nourrir. C’est une 
invitation de ton âme à te détourner de la matière, tout en étant extrêmement présent et ça peut se traduire, 
dans cette phase d’oscillation - j’appelais ça les tournicoti-tournicota, le cul entre deux chaises -, ça peut 
donner effectivement en ce moment un ennui et le sentiment de s’ennuyer. 
 
Je vous rappelle quand même que tout - on va pas prendre les expériences spirituelles mais on va prendre les 
expériences de mort imminente -, 90 % des frères et sœurs qui ont vécu des expériences de mort imminente 
reviennent avec, comment dire, non pas un ennui mais au contraire besoin de vivre, d’aimer et de servir, 
mais certains vous décrivent quand même que ici c’est l’enfer.  
 
Beaucoup de gens qui sont revenus dans le corps, en revenant, et qui ont la conscience de ce retour après une 
expérience de mort imminente, disent couramment qu’ils entrent dans un cadavre. Mais parce 
qu’effectivement, quand vous êtes dans la Lumière ou de l’autre côté de la Lumière, dans l’Absolu, le 
Parabrahman, et que vous revenez dans ce corps, vous trouvez ce corps putride, même s’il est très jeune et 
très beau, parce que vous vous sentez enfermé dans quelque chose de froid, de compact, qui n’est pas la 
Vérité. Alors effectivement, dans ces cas-là, ça peut créer, comment dire, un ennui ou une nostalgie. C’est 
pour ça que je vous dis, quel que soit l’ennui que vous ressentez, vivez, aimez. Si vous êtes en train d’aimer 
vous pouvez pas vous ennuyer. Quand je dis en train d’aimer, c’est pas l’acte de projeter l’amour, c’est de 
vivre l’Amour.  
 
Alors effectivement il y a des oscillations, tant que tout n’est pas stabilisé, que beaucoup d’entre vous ont 
vécues depuis 2012, même et surtout les Libérés Vivants. Où finalement vous pouvez vous dire : « À quoi 
bon ? Je vis et puis c’est tout », et puis par moments il y a une chape de plomb qui vous tombe dessus, 
comme une espèce de ras-le-bol, mais ça dure jamais. Ça fluctue, comme les douleurs ou les troubles de 
personnalité qui remontent. C’est des choses qui passent et qui s’éclairent encore plus violemment. C’est une 
invitation à faire le dernier pas, le retournement final de l’âme et sa dissolution dans la Lumière de l’Esprit.  
 
Mais celui qui est capable de pénétrer au Cœur du Cœur, de se maintenir dans Shantinilaya ou dans l’Ultime 
Présence, et même dans le Soi aujourd’hui, peut s’y replonger à volonté. Et quand tu es même dans le Soi, 
sans même parler de l’Infinie Présence, dans les moments où tu le vis, il ne peut pas y avoir d’ennui. Bien 
sûr il peut y avoir, au retour, comme dans les expériences de mort imminente, le sentiment de nostalgie ou 
d’ennui. Mais tu n’es pas cet ennui.  
 
C’est pour te permettre aussi de différencier, je dirais, le plaisir lié à la satisfaction de l’exercice de quoi que 
ce soit, de l’acte amoureux, de l’acte musical, de l’acte pictural ou du travail bien fait tout simplement, que 
ce soit une mère de famille ou quelqu’un qui travaille dans une administration ou dans une société. Mais cet 
ennui-là, que tu évoques, n’est pas simplement l’ennui de ta petite personne. Parce que dès l’instant où vous 
soulevez le voile, même s’il n’est pas retiré, que ce soit par une expérience de mort imminente, que ce soit 
par une expérience mystique, que ce soit une expérience de la conscience elle-même, il restera toujours cette 
espèce de nostalgie, voire d’ennui. Mais ne laisse pas s’installer l’ennui, ne te complais pas dans l’ennui. Tu 
n’es pas cet ennui.  
 
Mais souvent, quand le voile s’est soulevé ou quand vous avez vécu la Liberté, la Libération par l’Onde de 
Vie en 2012, parfois je conçois tout à fait que vous vous demandiez encore ce que vous faites là, tout en étant 
parfaitement vivant. Et c’est logique. Quand vous avez goûté la Liberté, vous ne pouvez jamais l’oublier. 
L’oubli, le capot, vous l’appelez comme vous voulez, ne peut pas se refermer. Tout a été ouvert. De la même 
façon que quand les chakras s’activent, ils ne peuvent plus se refermer, c’est impossible. Ils peuvent se 
bloquer, déclencher des maladies, mais ils ne peuvent pas être refermés. 
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J’ai dit aussi, y a peu de temps, que vous aviez la possibilité de vous autoguérir, pas par votre volonté mais 
par l’Intelligence de la Lumière. L’Intelligence de la Lumière, c’est pas quelque chose que vous pouvez 
réfléchir, imaginer ou projeter, vous ne pouvez la réaliser que quand vous vous placez vous-même au Cœur 
du Cœur. Alors, c’est pas tout à fait de la méditation avec un objectif ou avec une intention, c’est ce qu’on 
appelle vulgairement un alignement au Cœur du Cœur.  
 
Mais je conçois, et c’est tout à fait normal, quand une âme est en voie de retournement ou en voie de 
dissolution, ou en tournicoti-tournicota, qu’elle éprouve et qu’elle vive, même au sein de la personne, ce 
sentiment d’ennui. C’est aussi le Choc de l’Humanité. C’est la rencontre des énergies et des vibrations, c’est 
la rencontre et la vision claire, de plus en plus perceptible d’ailleurs, de ce qui est de l’ordre de la Lumière et 
de ce qui est de l’ordre, si vous voulez, de l’illusion.  
 
Et bien évidemment, vous le remarquez tous, que par exemple auparavant vous aviez tel, comment vous 
dites, tel hobby ou telle passion, qu’aujourd’hui tout ça ne vous satisfait plus. Parce que la seule satisfaction, 
elle n’est plus dans l’acte amoureux, dans l’acte professionnel, même si elle existe encore, mais la vraie 
satisfaction, elle est au Cœur du Cœur. Et ça va devenir de plus en plus vrai. C’est ce que je disais tout à 
l’heure, plus le monde va mal, plus certains d’entre vous s’ouvrent, et ça crée une espèce de paradoxe, et 
aussi parfois ce sentiment d’ennui, de lassitude ou de nostalgie. Ça correspond vraiment à cette phase finale 
de la mise en résonance de l’éphémère et de l’Éternel. Parce que malgré tout, c’est un changement d’état et 
donc, de là où vous êtes, quelle que soit votre conscience, c’est-à-dire incarné sur terre, il y a toujours la 
notion de perte et de deuil. Vous le vivez quand vous perdez quelqu’un, quand vous changez d’emploi, de 
domicile, sauf que là, c’est la perte d’un mécanisme de vie pour trouver la vraie vie.  
 
Donc toutes ces émotions qui passent, qui sont parfois exacerbées en vous ou qui ressurgissent alors que 
vous les aviez largement dépassées, comprises, et qui étaient disparues de votre vie, se remanifestent. C’est 
un éclairage plus intense. Mais parallèlement à cet éclairage plus intense et cet ennui, comme tu dis, il y a 
aussi une faculté plus grande à être au Cœur du Cœur. C’est une invitation aussi à ne plus avoir le cul entre 
deux chaises, à ne plus faire de tournicoti-tournicota, mais vraiment à se poser, si je peux dire, 
définitivement, là où vous êtes réellement en conscience. 
 
… Silence… 
 
L’ennui n’est pas une invitation, comme j’ai dit : « Va au cinéma ou regarde ton téléphone » -  c’était une 
blague par rapport aux réponses que j’ai faites avant - l’ennui ne doit pas être l’occasion de vous détourner 
de ce que vous êtes au Cœur du Cœur, bien au contraire. Ne fuyez pas, traversez, et n’oubliez pas que 
l’Intelligence de la Lumière et l’État de Grâce est accessible à tous dans la co-création consciente actuelle. 
C’est aussi une forme d’apprentissage de ne pas dépendre d’aucune circonstance extérieure pour dissiper un 
ennui ou pour dissiper une nostalgie. C’est une invitation à être et à avancer, peut-être différemment. 
 
… Silence… 
 
Vous pouvez même vous ennuyer pendant que je parle aussi. Ou trouver ça fade, alors qu’avant vous étiez 
enthousiaste. C’est une invitation à disparaître, à dormir - d’ailleurs certains commencent à s’endormir là - ça 
veut pas dire que c’est moi qui suis ennuyant ou qui t’ennuie. C’est toujours l’action de la Lumière. 
 
Autre question.  
 
Question : il y a une confusion entre le service à l’autre et vouloir faire le bien. 
 
Oh c’est très simple, la différence, c’est la spontanéité. Faire le bien vient du mental, obéissant à des cadres 
moraux, des cadres sociétaux et à votre propre cadre de référence. C’est issu de la personne. Le service à 
l’autre est quelque chose qui émerge spontanément. Y a pas d’effort, y a pas de réflexion, c’est un acte 
spontané. C’est quand tu passes dans la rue et que tu souris à un enfant, c’est quand tu sens cette vague 
d’amour pour un inconnu, c’est ce frisson d’amour qui te prend en t’écrasant parfois, comme ça survient des 
fois le matin ou l’après-midi, ou la nuit. 
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La volonté de bien traduit la volonté personnelle, même si elle est louable. Elle s’appuie sur les chakras 
inférieurs. La volonté, elle vient pas du cœur, elle vient du deuxième chakra. Bien sûr que sur le plan des 
mots, la volonté de bien c’est magnifique, mais sur les conséquences et les implications énergétiques et 
vibratoires, c’est pas du tout la même chose. Donc la confusion, tu peux la régler très facilement : est-ce qu’il 
y a une spontanéité non réfléchie, non calculée d’aider sans se poser de question ? Ou est-ce qu’avant, y a 
délibérément la volonté de faire le bien en espérant quelque chose ? Celui qui est dans l’amour ne se pose 
pas la question de la récompense, de la rétribution ou de l’avantage qu’il va en retirer. Il le fait, ça se fait 
naturellement. La volonté de bien est toujours calculée par rapport à un objectif, même si c’est pas un 
objectif par rapport à l’autre, ça sera toujours un objectif par rapport au Soi. Alors que dans le service à 
l’autre  - qui n’est pas la volonté de bien -, c’est quelque chose qui est extrêmement spontané et naturel, qui 
ne décide pas et je dirais qui sort de toi même quand tu ne le veux pas. 
 
Je vais prendre un exemple très simple. Si tu es dans le service à l’autre, par exemple, ou dans l’amour de 
l’autre, il y a par exemple des choses que tu vois, clairement, que l’autre ne voit pas, et malgré ça tu l’aimes 
quand même, même si tu as envie de lui donner une gifle. Alors que dans la volonté de bien, tu vas te 
détourner de cette personne parce qu’elle contrarie tes propres plans. L’amour est toujours spontané, il est 
naturel. Il est la Grâce en action. Il est l’État de Grâce. Et quand tu es dans cette notion-là, y a aucun effort, 
tout se fait naturellement. Y a pas de réflexion, d’anticipation, ça se produit dans l’instant. Y a pas eu une 
décision préalable de dire : « Je vais faire le bien, je vais m’inscrire dans telle chose et faire telle chose ». 
C’est pas réfléchi, c’est pas cogité, c’est naturel. En plus, dans l’amour, dans le service à l’autre spontané de 
l’état d’amour inconditionnel, il n’y a pas de réflexion préalable, ni même de choses à chercher après. C’est 
quelque chose qui émane spontanément de toi en fonction de ce que la vie te propose, ce qui n’est pas le cas 
pour la volonté de bien.  
 
Donc il ne peut pas y avoir de confusion. Dans un cas, c’est facile, dans l’autre c’est difficile, quelle que soit 
la volonté que tu y mettes. C’est ce que je disais aussi hier : l’autre, c’est toi. Tant que tu ne le vis pas, y a 
une distance entre toi et l’autre, mais quand tu es dans l’amour au Cœur du Cœur, ta présence même – 
silencieuse - est déjà un service à l’autre. Ça s’encombre pas de mots, de procédures, d’attention, de sous-
entendus, de besoin de remerciement ou de besoin de reconnaissance de quoi que ce soit. Ça se fait 
spontanément depuis ton Cœur du Cœur. 
 
… Silence… 
 
Alors bien sûr on profite des moments de silence, comme là il reste encore un tout petit peu de temps, pour 
que l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges commencent à se remanifester de façon plus intense encore.  
 
Question : que pouvez-vous nous dire sur l’arthrose ? 
 
Dans quel sens ? 
 
… sur la naissance de l’arthrose. 
 
Alors là, je suis pas médecin. Mais il est évident que dans l’arthrose il y a d’abord : un, la localisation, parce 
que vous savez certainement, peut-être pour l’avoir lu, étudié ou vécu, que chaque partie du corps est 
symbolique, chaque partie de votre corps, même physique, même ici enfermé, vous avez des principes 
créateurs qui se sont agencés au niveau des forces archétypielles, qu’on appelle des génies. Ces génies, par 
exemple y a un génie pour le foie, un génie pour la rate, un génie pour les os, un génie pour les articulations, 
c’est-à-dire que vous piochez dans l’univers, même dans ce monde enfermé - et c’est pareil dans toutes les 
dimensions - une force, une information Vibrale, qui va cristalliser dans le corps et qui est en rapport avec 
l’organe.  
 
Alors vous avez aussi une symbolique du corps humain, qui est parfaitement connue : les tendons d’Achille, 
les genoux avec « je » et « nous », le côté gauche, le côté droit. Donc l’arthrose, soit c’est une maladie qui 
touche toutes les articulations, soit elle touche une articulation ou certaines articulations qui sont liées - 
même si c’est un traumatisme initial, même si c’est lié à des erreurs alimentaires, si c’est lié à un 
vieillissement -, c’est toujours en rapport avec le symbole et l’archétype qui correspond au génie. Bien sûr, 
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on n’a pas le temps de voir ça maintenant. Mais maintenant, vous avez aussi l’usure du temps. Comme les 
moteurs de voiture s’usent, vos articulations s’usent sans qu’il y ait nécessairement de référence à ce que je 
viens de dire par rapport aux symboles ou à l’archétype. Voilà ce que je peux dire sur l’arthrose.  
 
En 3D unifiée, y a pas d’arthrose, y a pas de maladie non plus, hein, puisque dès qu’il y a une anomalie, 
celle-ci est repérée directement par l’Intelligence de la Lumière, dans les mondes unifiés. Et c’est votre 
histoire personnelle aussi, qui peut donner de l’arthrose, votre mémoire personnelle de l’incarnation. 
 
Question : vous avez parlé de génies dans les autres dimensions…  
 
Les génies, c’est l’archétype. Par exemple quand on parle des quatre Cavaliers de l’Apocalypse, c’est les 
Hayot Ha Kodesh, c’est les quatre éléments. L’élément est un archétype, il a une forme. C’est sous-tendu 
dans la Civilisation des Triangles, qui est au-delà des formes anthropomorphiques, où les consciences sont 
agencées, non plus en corps d’Êtreté - y a plus d’anthropomorphisme - mais uniquement en Triangles. Et 
dans ces Triangles, y en a qui correspondent aux Hayot Ha Kodesh, y en a d’autres qui correspondent, dans 
les hiérarchies célestes, à ce qui est appelé, je crois, les Keroubim, les Chérubins, et d’autres encore Ordre 
Hiérarchique, hiérarchique entre guillemets mais faut bien les classer.  
 
Et la précipitation de votre corps se fait bien sûr au travers de l’ADN, ce qu’on appelle les mémoires de 
forme, à travers un programme inscrit dans l’ADN, mais va prendre sa nourriture pas uniquement dans la 
matière, dans le lait du bébé dont je parlais hier, mais aussi dans les résonances archétypielles qui relient la 
partie physique, l’organe physique, à sa contrepartie énergétique et psychologique en incarnation. Ça, c’est 
très bien expliqué par exemple dans la médecine dite chinoise, où par exemple chaque organe va avoir une 
fonction, qui est connue en médecine occidentale mais qui dépasse largement ce cadre-là. 
 
Par exemple, je vais prendre un exemple : la décision. Quand vous dites « je suis indécis », bien sûr ça 
correspond à des réseaux dans votre cerveau et dans votre conscience, mais c’est porté surtout par la 
vibration de l’indécision : c’est la vésicule biliaire. Et chaque organe comme ça a un génie archétypiel qui se 
traduit par une psychologie, une énergie particulière et des fonctions physiologiques particulières. Tout ça est 
relié, même au sein de l’illusion. 
 
La question c’était par rapport à ça hein, je crois, oui. 
  
Question : y a-t-il des faiblesses dans les autres dimensions par rapport à ça ? 
 
J’ai dit que la maladie n’existait pas dans les autres dimensions. 
 
… j’ai eu ma réponse. 
 
D’accord. Je vais pas faire comme Ram, il y a plusieurs années, Maître Ram qui vous disait : « Voici la 
réponse par les mots, la réponse par la vibration et la réponse par le silence ». Tout est en même temps. 
 
Question : nous recevons les réponses en posant les questions. 
 
C’est ça aussi le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil. C’est ça la Grâce. Mais vous le savez bien, parmi 
ceux d’entre vous, ici et ailleurs, qui sont venus, ont écouté, ont entendu, ont lu, depuis des années. Vous 
avez été nourris, indépendamment des mots ou des plaisanteries que je peux faire, ou des belles phrases 
d’Uriel par exemple. Il y a une nourriture qui accompagne ces mots. Ce n’est pas la vibration du mot, c’est la 
vibration de la conscience. Et ça, vous avez constaté, les uns et les autres, peut-être pas tous avec nous tous 
mais avec certains d’entre nous, que ce soient les Melchisédech ou les Archanges ou les Étoiles, vous aviez 
des affinités particulières et vous étiez nourris, pas intellectuellement mais en conscience. Et je vous disais 
hier, qu’aujourd’hui il faut vous nourrir de vous-même. Être autonome, c’est être libre. 
 
Question : quand certains d’entre vous disent « je mets mon sceau dans ton cœur », que cela signifie-t-il ? 
Est-ce une empreinte indélébile ? 
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Une empreinte indélébile des mots que nous disons, de notre Présence ? 
 
… non. Lorsque vous déposez un sceau, vous, des Étoiles ou des Archanges sur nous, c’est sur notre 
corps éthérique ? 
 
Ça dépend de qui. Ça peut être très physique. Regardez par exemple Li Shen ou le Maître Philippe de Lyon, 
ils agissent sur les structures physiques parfois directement, sans même passer par la conscience ou l’énergie. 
 
… le Christ aussi nous dit : « Je mets mon sceau dans votre cœur ». 
 
Alors d’abord, c’est quoi « mettre le sceau » ? 
 
… oui, un sceau c’est quoi ? Pas un seau d’eau…  
 
Ça j’avais compris, merci. Je suis croûton mais je suis pas croûton à 100 %. 
 
… ce n’est pas très clair pour moi. 
 
C’est une fréquence vibratoire, une information-lumière, voilà. Et qu’est-ce que tu demandais par rapport à 
cela ? 
 
… une fois que c’est fait… 
 
Parfois c’est indélébile, parfois non. Ça dépend pas ni de nous ni de la Lumière et ni de vous. Ça dépend de 
la mise en résonance qui se produit. C’est pareil aussi en médecine. Quand vous prenez un médicament, vous 
le prenez pas une seule fois, vous le répétez plusieurs fois ; c’est pareil au niveau Vibral. Parfois un seul 
sceau ou une seule impulsion si tu préfères, suffit, parfois non, tout dépend de la rencontre ou pas entre 
l’Éternel et l’éphémère. C’est un problème de synchronicité et d’ajustement très fin. Parfois ça suffit, parfois 
non. Ça dépend d’un ensemble de choses, c’est parfois indélébile, parfois il faut reproduire, parfois ça ne fait 
que passer.  
 
Question : en est-il de même pour le Manteau Bleu de la Grâce ? 
 
Le Manteau Bleu de la Grâce vous a été déposé sur les épaules, à certains moments, de la même façon que 
certaines Étoiles vous recouvrent d’un voile de Lumière. C’est le même principe, d’accord ? Parfois ça reste, 
mais ce qui reste, même si l’effet disparaît, la mémoire elle, elle est inaltérable. Et vous avez la possibilité, 
vu la co-création consciente, de sortir du temps déjà. Il suffit simplement de vous remémorer ce qui a eu lieu, 
c’est-à-dire d’agir sur la mémoire et la remettre - cette mémoire - dans l’instant présent et considérer que 
cette mémoire, qui s’est passée par exemple il y a quelques mois, vous acceptez et accueillez qu’elle se 
reproduise maintenant. Donc le codage vibratoire, même si vous ne le percevez plus, il est là.  
 
Mais si tu désespères de ne pas le sentir, c’est très simple : replace-toi en conscience dans ce qui s’est passé à 
ce moment-là. C’est pas retourner dans le passé, c’est intégrer le passé dans l’Instant Présent. Et là aussi, vu 
l’Intelligence de la Lumière et la co-création consciente, la Matrice Christique, l’Esprit du Soleil, les 
particules adamantines, tout cela va récréer. C’est ça la co-création consciente. 
 
Vous avez la possibilité de vous remémorer ce qui s’est passé à ce moment-là et de le faire vivre en 
transcendant le temps. Mais ne le voyez pas comme quelque chose qui s’est déroulé et qui s’est épuisé, 
même si ça a disparu de votre conscience. D’autant plus que dorénavant, et déjà depuis quelques mois, 
l’action de la Lumière est je dirais transfixiante. Ce qui explique par exemple que vous sentiez des points de 
douleurs extrêmement brutaux parfois, et fugaces, que ce soit sur les Portes ou les Étoiles, que ce soit sur un 
chakra, parfois avec des choses qui s’éliminent aussi. La Lumière, elle percute directement maintenant, que 
vous perceviez les vibrations ou pas. Et vous constatez d’ailleurs, pour ceux qui ne vivent pas les vibrations, 
que dans votre vie, d’une manière générale, les choses sont plus abruptes, agréables comme désagréables 
d’ailleurs, parce que les espaces de solutionnement par la présence de la Lumière se font indépendamment de 
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votre volonté ou de vos désirs. Et ça peut donner des situations conflictuelles ou des clashs parfois 
extrêmement violents. 
 
Rappelez-vous ce que je disais avant : la Lumière est parfois équivoque, mais elle ne triche jamais. C’est ça 
que vous vérifiez en ce moment. Et si vous n’êtes pas en adéquation, vibrant ou pas vibrant, Couronnes ou 
pas Couronnes, Onde de Vie ou pas Onde de Vie, Canal Marial ou pas Canal Marial, Manteau Bleu de la 
Grâce ou pas Manteau Bleu de la Grâce, vous constatez dans vos vies que les retours de bâton son 
extrêmement rapides. Y a plus de latence. Quand quelque chose n’est pas conforme, ça pète tout de suite. Ça 
peut pas durer parce que c’est intolérable. C’est ça aussi, la transparence.  
 
D’ailleurs, je vous signale par exemple, ceux qui ont imité le Christ, depuis longtemps ou plus récemment, 
par exemple si vous prenez, je sais pas moi, saint François d’Assise, il a tellement imité le Christ, il a 
tellement eu cette soif du Christ qu’il est devenu lui-même le Christ. Il a été stigmatisé. Bon, maintenant 
c’est dépassé tout ça, on n’est plus à la même période, mais vous avez la même possibilité aujourd’hui, tout 
un chacun, que vous y croyiez ou pas. C’est pas une question de croyances, c’est plus une question de 
lucidité et de mise en pratique, tout simplement. On vous demande pas d’y croire avant, ou d’adhérer avant. 
Comme je disais pour l’autoguérison : vérifiez par vous-même, faites-en l’expérience. Comme pour le jeûne, 
ne croyez pas ce que je vous dis mais vérifiez par vous-même ce que ça fait ou pas. Si ça ne fait rien, c’est 
pas vous ou moi qu’il faut accuser, ni la Lumière, c’est que l’Intelligence de la Lumière ne permet pas cela 
pour l’instant, parce qu’il y a d’autres priorités, parce que ce n’est pas ce qui est important pour vous, même 
si vous ne comprenez rien.  
 
Question : le jeûne m’a beaucoup aidé à avoir l’esprit clair et disparaître très facilement. 
 
C’est parfait, c’était le but essentiellement hein. De diminuer le flux vital pour laisser le flux Vibral prendre 
la place et ça crée, comme tu le dis, une espèce de clarification en soi. Mais ça, c’est connu, même pour le 
jeûne classique, hein. La Lumière n’a rien inventé. Simplement là, c’est la proportion de Lumière Vibrale et 
de prâna qui sont différentes. Tu diminues le feu vital, dans ce jeûne très court total. C’est remplacé par le 
feu Vibral, et effectivement ça donne une clarté intérieure, une espèce de paix. 
 
N’oubliez pas que de plus en plus l’alimentation est une croyance, maintenant. En 3D unifiée, j’ai déjà eu 
l’occasion de le dire, que ce soient des Végaliens, bon les Arcturiens c’est un peu différent parce qu’ils 
aiment la bagarre, mais chez les Végaliens y a aucun repas. Chez les delphinoïdes de l’Intraterre, il y avait un 
repas rituel par semaine, qui était l’occasion de faire la fête, les agapes, mais pas l’occasion de se nourrir. Il 
restait des saveurs, des goûts, mais y avait pas de besoin vital. Et aujourd’hui, nous l’avons déjà dit depuis 
des années, certains d’entre vous n’ont réellement et objectivement aucune nécessité de manger quoi que ce 
soit. Je ne parle pas, là aussi, de nourriture prânique, hein, je parle de se nourrir de Lumière Vibrale.  
 
Et d’ailleurs y a des expériences, pas des expériences pardon… si, des expériences ont été faites à l’hôpital 
sur des gens, qui en ayant reçu le Christ, n’ont plus rien absorbé, ni eau, ni liquide, ni rien, dans leur corps 
depuis des dizaines d’années, sans perdre un gramme les pauvres. Et tout en continuant à avoir des selles et 
des urines. Alors que ces gens-là ont même été enfermés dans des hôpitaux parce qu’on les soupçonnait de 
tricher. En Inde, c’est quelque chose de très fréquent mais en Occident ça existait pas ça, avant. 
 
Vous avez là, non pas un miracle mais la réalité de la Lumière et du Christ. Maintenant, vous n’êtes pas tous 
fait pour faire ça, hein, attention, ne vous mettez pas à ne plus manger du tout. J’ai jamais dit ça, hein, c’est 
vous qui devez expérimenter. Je peux pas vous donner des conseils, ni d’ordres ni de directives par rapport à 
cela. Mais si vous réfléchissez vraiment, quand vous n’êtes pas dans des circonstances stimulantes, c’est-à-
dire en groupe, à plusieurs, et que vous vous retrouvez par exemple tout seul, ou occupé à travailler, est-ce 
que vous vous êtes pas aperçu déjà que vous n’aviez pas faim et que vous avez oublié de manger ? Bien sûr 
que si. L’alimentation est une habitude. En 3D dissociée, vous êtes obligés de vous nourrir, c’est la prédation 
alimentaire, ce qui est pas le cas en 3D unifiée ou dans les autres dimensions, bien sûr. D’ailleurs, y a pas de 
système digestif, ça sert à rien. De même qu’il y a pas d’air, donc y a pas de poumons. Y a des structures 
Vibrales. 
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L’alimentation peut être aussi, indépendamment de tout problème, le fait de se rassurer. C’est pas les besoins 
physiologiques, même si vous sentez une hypoglycémie ou que vous avez besoin de manger. C’est l’habitude 
qui crée ça, c’est pas la réalité, je dirais, métabolique. Mais tout le monde n’est pas capable de cela, même en 
étant libéré vivant, hein, ça dépend des circonstances. C’est pareil pour l’ennui dont tu parlais tout à l’heure. 
Ce qui te ravissait il y a quelques mois te semble incongru, ne plus servir à rien, te dire « à quoi bon ? ». 
C’est pas une dépression, hein, ça n’a rien à voir. C’est le fameux retournement de l’âme.  
 
Et je l’avais dit aussi, certains parmi vous peuvent redevenir d’un coup carnivores ; ils ont besoin de viande. 
Bien sûr, j’ai dit de mon vivant, que la viande c’est pas bien d’en manger, c’est globalement vrai, mais dans 
des circonstances exceptionnelles, comme actuellement déjà depuis plusieurs mois, voire un an ou deux, 
certains d’entre vous ont eu vraiment, ont été appelés à remanger de la viande ou à remanger des choses 
qu’ils ne mangeaient plus. C’est pas de la gourmandise, ni un retour de mauvaises habitudes, c’est juste une 
période à traverser. 
 
… Silence… 
 
Ça y est, nous avons asséché toutes les questions ? Toutes les colères, tous les désespoirs ?  
 
Question : pendant votre incarnation, vous avez aimé les femmes. Comment peut-on gérer la situation 
quand on a des relations affectives avec plusieurs femmes ?  
 
J’ai très bien compris qu’il y a une histoire de femmes…  
 
… vu que vous avez, pendant votre incarnation, eu une belle relation avec des femmes… 
 
Oui, j’ai même été mis en prison pour ça. 
 
… quand on a des relations affectives avec plusieurs femmes, ça crée des tensions. Comment gérer ça ? 
 
Alors ça, compte pas sur moi pour te donner des conseils là-dessus. Je suis entièrement novice là-dedans. 
Mais c’est dans l’air du temps. Les relations avec les hommes, avec les femmes, avec tout et n’importe quoi, 
des objets. C’est la grande mode n’est-ce-pas ?  
 
D’abord, qu’est-ce que tu cherches à travers la relation avec une femme, ou avec un homme pour une 
femme ? Est-ce que tu cherches un miroir ? Est-ce que tu cherches du plaisir ? Est-ce que tu cherches 
l’amour romantique ? Est-ce que tu cherches l’âme-sœur, la flamme jumelle ? Ou est-ce que tu te poses pas 
de questions ? Parce que les questions, vaut peut-être mieux se les poser avant, parce qu’après tu vas en 
payer le prix, hein. 
 
… l’une, c’est l’âme-sœur, l’autre c’est le romantisme… Ce n’est pas la même fonction avec les deux. 
Que faire dans ce cas-là ? 
 
Trouves-en une troisième. 
 
… j’en ai une pour chaque langue que je parle. 
 
Il en a une dans chaque ville ? 
 
… une dans chaque langue.  
 
Je sais que la langue est importante dans certains types de relation mais quand même. 
 
… bon, merci. 
 
La réponse que je vais te faire va te plaire, et en plus elle est la vérité. Quand tu sors de cette dimension, que 
ce soit dans le corps d’Êtreté et je dirais même dans le corps astral, tu peux avoir ce que vous appelez sur 
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terre une relation sexuelle, mais y a pas d’organes sexuels. La rencontre dite sexuelle, dans les autres plans, 
c’est le moment où vous vous traversez l’un l’autre. Ça crée une extase. Donc tu as des milliards d’amants. 
 
Alors bien sûr, y en a qui ont un peu transposé les choses, hein. Par exemple dans certaines religions, quand 
ils disent que les martyrs seront accueillis par je ne sais combien de milliers de vierges. Faut pas transposer 
ça sur le plan matériel, ça n’a rien à voir, hein. Mais effectivement, dans les autres dimensions, y a pas les 
limites que vous connaissez dans cette 3D dissociée. Maintenant, je te signale que certaines 3D unifiées, par 
exemple les Végaliens, y a plus d’organes de reproduction et donc plus d’organes de plaisir. Y a pas de sexe, 
si tu veux.  
 
Et je te rappelle aussi qu’il y a l’androgynat primordial. Dit autrement : fais-toi l’amour à toi-même, aime-
toi. Parce que si tu t’aimes en totalité, t’as pas besoin de réfléchir à une compagne, ou à plusieurs compagnes 
ou à plusieurs relations. Se présentera nécessairement celle qui correspond à ce que tu es. Donc, le fait qu’il 
y ait plusieurs expériences, plusieurs compagnes ou plusieurs ce que tu veux d’ailleurs, maîtresses, appelle 
ça comme tu veux, ne fait que traduire ta propre indécision et ta propre hésitation.  
 
Mais si ça peut te rassurer, dans l’univers, dans les autres dimensions, tu fais l’amour avec tout ce que tu 
veux, à profusion, ça n’arrête pas. Mais y a pas de sexe. Ici, ce plaisir qu’on appelle la petite mort de l’extase 
et de la relation sexuelle n’est que le souvenir du paradis perdu. C’est pour ça que vous avez besoin, 
hommes, femmes, quand on est jeune, de trouver une compagne, un compagnon et d’avoir des relations dites 
sexuelles. Parce qu’il y a un organe, faut bien qu’il serve à quelque chose, n’est-ce-pas ? Mais si dans les 
autres dimensions, je parle par exemple des Végaliens, ils n’ont pas de bouche, parce qu’ils n’ont pas de 
système digestif, ils ont juste une lèvre, et ils n’ont pas d’organes génitaux, de caractères sexuels 
secondaires, même si on peut voir une polarité masculine et féminine. Y a l’androgynat primordial.  
 
Et quand vous recherchez une relation de ce style-là, bon bien sûr pour certains, ça va être la famille, la 
procréation, le fait d’avoir un compagnon de route ou de vie, mais pour d’autres, ça illustre le manque de 
complétude intérieure.  
 
Pourquoi, à l’époque, la plupart des Maîtres, entre guillemets, étiquetés comme tels, vivaient seuls ? Ou 
même s’ils avaient… J’ai parlé tout à l’heure de saint François d’Assise, y avait sainte Claire, il couchait pas 
avec, ils étaient chacun chez eux, mais ils étaient des flammes jumelles. Mais ils avaient transcendé le besoin 
ou l’envie sexuelle, parce que tout était basculé dans le cœur. D’ailleurs, pour ceux qui ont activé l’Onde de 
Vie et qui ont des relations sexuelles, vous avez peut-être remarqué que l’énergie ne reste plus au niveau des 
organes génitaux mais a tendance à remonter d’emblée, lors de l’extase, au niveau du cœur. L’organe génital 
n’est plus un objet de désir quel qu’il soit mais est un objet de transcendance. Vous avez ça d’ailleurs dans la 
sexualité sacrée ou dans certaines formes de Tantrisme. C’est une relation comme une autre. Simplement ici, 
elles sont conditionnées par la peur des maladies, par la moralité, par le fait de l’exclusivité, par le fait que ce 
sont les règles. Mais ailleurs, ça n’existe pas.  
 
Tu peux avoir une relation qui donne l’effet de la sexualité aussi bien avec Mikaël, Uriel, Marie, moi ou qui 
tu veux. Mais bien sûr, c’est profondément différent. Mais la résultante, telle que vous la vivez pour certains 
d’entre vous qui ont encore ce type de relations, c’est vraiment non plus une jouissance au niveau de tout le 
corps, ou génitale, mais quelque chose qui a tendance à remonter dans le cœur et qui le plus souvent, soit part 
des pieds soit descend par la tête. Les organes sont juste un outil pour améliorer le contact, si je peux dire, 
mais c’est tout. Y a plus besoin de techniques amoureuses, de techniques sensuelles. C’est plus, comme tu 
disais tout à l’heure, ce que j’ai appelé et que tu appelles aussi apparemment l’amour romantique, mais un 
amour romantique qui est en quelque sorte sublimé, magnifié, dès l’instant où il y en a un des deux qui a 
activé les Couronnes. Mais j’ai pas de solution à te donner, hein. Si tant est qu’il y ait une solution.  
 
Il est l’heure. 
 
Il est l’heure, de manger ? C’est pas l’heure des relations sexuelles, non ? 
 
Alors permettez-moi de vous apporter comme hier soir toutes mes bénédictions, par la Grâce de l’Esprit du 
Soleil et le Chœur des Anges, durant quelques minutes. Je vous remercie de votre écoute et de votre 



FÉVRIER / MARS 2016 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
72 

sommeil, pour ceux qui ont dormi – mais vraiment, parce que vous avez disparu. Et pour les autres eh bien, 
tous ceux qui êtes ici ou ailleurs, nous allons vivre un moment de communion particulier, si vous le voulez 
bien. Je vous dis quant à moi, à très bientôt, que ce soit ici ou ailleurs, sur les Cercles de Feu ou encore 
ailleurs. Portez-vous bien et accueillons ce qui arrive maintenant. Je dirai juste « c’est terminé » quand c’est 
terminé. 
 
… Silence… 
 
Au revoir et à bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 
Nous, Archanges, et en particulier  

Anaël, Mikaël et Moi-même,  
venons en ce jour sceller la Vérité,  

afin que plus jamais celle-ci ne puisse  
être voilée de quelque prédation  

ou de quelque résistance.  
 
 

                       Archange Uriel 
 

 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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TRI-UNITÉ ARCHANGÉLIQUE 
 
 

1 – Archange URIEL 
 

 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés, enfants de l'Un, voilà que 
j'annonce le temps de la Résurrection, le temps du Silence au sein de votre Présence, là où la paix ineffable 
vient mettre fin à toute angoisse, à toute souffrance, et réalisant la Liberté. Accueillons ensemble, par la 
Grâce de l'Esprit du Soleil et le Chœur des Anges, ce que j'ai à vous délivrer, à vous offrir et à déposer aux 
portes de votre Temple. 
 
… Silence… 
 
Alors que le tohu-bohu et le brouhaha du monde parvient jusqu'à vos oreilles, à votre conscience, s'ouvre 
aussi la Musique des Sphères, vous donnant à entendre et à vivre le temps de la Liberté, le temps de votre 
Silence au sein de votre Présence, où s'ouvre la ronde des cieux - ouvrant la porte à la Nouvelle Alliance, à la 
Résurrection et surtout à la Vérité -, où nulle offense et nulle souffrance ne peut venir ternir l'éclat de la 
Vérité émanant de qui vous êtes en ce monde même, venant diluer et venant éclaircir l'ombre de ce monde 
jusqu'à ce que celle-ci s'évanouisse au sein de la nouvelle dimension et de votre destination. 
 
Aimés de l'Un, entendez le Chœur des Anges, entendez l'appel de ce que vous êtes au travers de votre 
personne illusoire et éphémère. Le temps est né, le temps est venu, celui du Passage, celui qui accompagne 
votre Retournement en votre Éternité, dans la paix éternelle de l'Amour et dans la liberté absolue de votre 
Présence ou de votre Absence. Là où l'Un ne peut être suivi d'aucun second, là où l'Un est l'unique Vérité, 
car il ne peut exister d'autre alternative. Et voilà que vous êtes rendus à la Résurrection, non pas de la chair 
mais de l'Esprit, en la Liberté retrouvée, en la Liberté espérée et en la Liberté qui chante à vos oreilles.  
 
Alors entendez ce souffle nouveau, celui qui vient redresser ce qui a été tordu, ce qui a été souffrant, et ce 
qui a été erratique. Le temps est venu de vivre pour de vrai et non plus en courant après une survie 
hypothétique. La Vie est éternelle, elle ne s’arrête jamais, seule la personne disparaît afin de redevenir la 
blancheur immaculée de la Vérité initiale et finale, qui jamais ne laisse place à la souffrance, qui jamais ne 
laisse place au doute.  
 
Alors, ensemble ici et ailleurs, accueillons et vibrons en la Paix du Christ, en la Paix de l’Un, en la Paix de la 
Vérité. Vous êtes la Paix dès l'instant où le brouhaha du monde ne peut plus rien sur le cœur éveillé et sur le 
cœur retrouvé. Là où l'Amour est Essence, là où l'Amour est Vérité, là où l'Amour ne demande aucun effort 
mais bien plus le sourire en vos lèvres et en ce que vous êtes. Sourire à la vie éternelle, sourire à vous-
mêmes, sourire à l'autre qui n'est que vous-même en un autre état et pourtant la même filiation. La même 
essence parcourt toute forme et toute vie d'un bout à l'autre des dimensions jusqu'au trône suprême de la 
Source, jusqu'à l'Absolu, là où vit la Vérité, là où tout est Joie et là où le Chœur des Anges chante de façon 
perpétuelle la gloire de l'Un, de la Vérité et de l'Amour.  
 
Je viens avec l'Arche d'Alliance de la Nouvelle Alliance, celle qui sonne le glas de la terreur et de l'erreur, 
afin de vous permettre d'être ce que vous êtes, à jamais et à toujours, en l’infinie béatitude de la Vie, en 
quelque versant que ce soit. Là où il n'y a ni naissance ni mort, là où l’Éternité n'est pas un vain concept mais 
la vérité de chaque minute, de chaque souffle, de chaque dimension et de chaque forme.  
 
Enfants de l'Un, accueillons ensemble Celui qui viendra comme un voleur dans la nuit, et qui pourtant frémit 
en votre cœur et à votre porte en attendant l'appel, celui de l'instant initial, de l’éternité de la Nouvelle 
Alliance, du Serment et de la Promesse. 
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Réveillez-vous, si ce n'est déjà fait, à la vérité de l'Amour et acquiescez à la Paix éternelle qui ne peut se 
trouver que quand vous tournez votre âme et votre regard vers l'Esprit Infini de la beauté éternelle, du sang 
sacré qui parcourt les univers et les multivers, dans toutes les dimensions. À chaque pas, à chaque porte, à 
chaque souffle, à chaque naissance, il n'y a pas nouvelle naissance mais bien actualisation de l’Éternité en de 
multiples formes, en de multiples dimensions. 
 
Enfants de l'Un, vous voici arrivés, vous qui en définitive n'êtes jamais partis et n'êtes jamais revenus, si ce 
n'est dans l'illusion de la personne, dans l'illusion de l’éphémère. Alors qu'importent les souffrances passées, 
qu'importent la souffrance et les doutes du présent, car en votre Présence tout ceci s'efface et n'existe même 
plus au sein de quelque mémoire que ce soit. Soyez libres d'Amour  et de Vérité. Soyez ivres de la Liberté 
retrouvée et de la Paix nouvelle que rien ne peut ternir ou affaisser.  
 
Enfants de l'Un, écoutez et entendez le chant de la Vérité, le refrain de la Paix. Écoutez ce que murmure à 
vos oreilles et à votre âme ou à votre Esprit, le Chœur des Anges. Entendez les pas du Christ qui se 
rapprochent de cette nuit fatidique de la Résurrection et de la Vérité. Ouvrez ce qu’il vous reste à ouvrir et 
fermez les portes sur ce qui est éphémère. Soyez en vie, celle qui coule à jamais et où vous êtes rassasiés à 
jamais, où nul manque ne peut apparaître, où nul manque ne peut être imaginé ou pensé. 
 
La Nouvelle Alliance vous apporte l'Eucharistie, celle du ciel en la Tri-Unité. Nous, Archanges, et en 
particulier Anaël, Mikaël et moi-même, venons en ce jour sceller la Vérité, afin que plus jamais celle-ci ne 
puisse être voilée de quelque prédation ou de quelque résistance.  
 
Vous êtes l'Amour en vérité, et vous êtes l'amour de la Vérité. La Source murmure et bruisse en vos oreilles 
et vos sens de l'appel ultime de Celui qui revient à vous et en vous, parce qu’Il n'est autre    que vous-même, 
en la vérité de l'instant, en la vérité de l'Ici et de Maintenant. Accueillons ensemble, au-delà de toute forme, 
l'Essence de l'Amour, l'Essence de la Tri-Unité, venant rassasier chaque fibre de votre conscience et chaque 
état de celle-ci. 
 
Œuvrons ensemble dans la Paix et le Silence. Œuvrons ensemble à ce qui ne demande aucun effort, si ce 
n'est de relâcher toute tension et toute résistance, toute croyance et tout éphémère.  
 
Enfants de l'Un, enfants de la Vérité, le moment est venu de vous retourner en vous-mêmes, vers vous-
mêmes en votre Éternité, vers vous-mêmes en votre beauté, vous dépouillant de tout masque, de tout 
jugement et de toute incertitude. Le temps est venu de vivre le roc et l'infaillibilité de votre Présence ou de 
votre Absence. Tout est Un. Ici même, en ce monde, mettant fin au deux, mettant fin à toute séparation, non 
plus seulement en certains d'entre vous mais en toute conscience et en toute vie présente à la surface de ce 
monde comme en ce système solaire.  
 
L'heure est venue d’achever ce qui prend fin, non pas par une quelconque action mais bien plus par un état 
d'Être qui dépasse toute action, tout avoir et toute sensation. 
 
Enfants de l'Un, aimés de l'Un, souvenez-vous de ce qui n'a jamais disparu mais qui était enfoui au Cœur du 
Cœur, derrière les voiles de l'ignorance, derrière les voiles de la peur et derrière les voiles du mensonge. 
 
Ouvrez. Ne retenez rien qui puisse freiner ou vous alourdir dans la marche de la Liberté, dans la marche de 
l’Ascension, promise et annoncée depuis des temps immémoriaux par les prophètes, les anges et les 
Archanges, par ceux qui ont été missionnés comme témoins de la Vérité et porteurs de la Flamme d’Éternité.  
 
Écoutez, en le silence de la communion, en le silence de la fusion par l'Esprit du Soleil et l'Esprit du Christ. 
Entrez en vous, où nulle ombre ne peut persister et où nul doute ne peut émerger. Là est la solution, là est la 
clé de l’Éternité qui ne vous a jamais quittés et qui ne peut que réapparaître en les temps de Vérité, en les 
temps du Christ et en les temps de l'Amour. 
 
Au nom de la Source Une, moi, médiateur de la Présence et vibration du Retournement, je viens vous inviter 
à dépasser tout ce qui s'oppose et tout ce qui résiste en ce monde comme en vous. Ouvrez les vannes à 
l'Amour, ouvrez les vannes à la Vérité, ne vous souciez de rien d'autre que de ce que vous êtes en cet instant 
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et en ce moment, comme en chaque instant et en chaque moment qui suivra, au sein de l'illusion de ce temps, 
de ce monde. 
 
L'heure est au vrai. L'heure est à la Vérité. L'heure est à la Résurrection. En la nouvelle Tri-Unité, annoncée 
après les Noces Célestes et amplifiée par les Noces Terrestres, il reste la Paix, le Silence et la vacuité. Alors 
écoutez, enfants de l'Un, ce que j'ai à vous dire. Mes mots ne sont que les supports de l'Amour émané et 
immané de vous comme de moi, de notre réunion où n'existe nul interstice laissant place à la dualité ou 
encore au doute.  
 
Laissez s'ouvrir ce que vous êtes et fleurir le sourire de la Vie, non pas celle que vous connaissez pour 
certains d'entre vous depuis tant et tant de temps, mais celle qui ne connaît aucun temps, celle qui ne connaît 
aucune limite, car vous êtes les enfants de l'Illimité, illimités vous-mêmes en votre liberté d'expériences, en 
votre liberté de vie, en votre liberté absolue d'être la totalité du Créé comme de l’Incréé.  
 
Enfants de l'Un, enfants de la Vérité, faisons la paix, donnez-vous la paix, bien au-delà du pardon qui 
s'appuie sur un acte passé illusoire. Pardonnez-vous à vous-mêmes et à chacun. Donnez votre paix, l'Amour 
emplit ce que vous donnez et démultiplie ce que vous avez offert. Là est le sacrifice sacré et ultime de 
l'illusion face à la Vérité, où nulle résistance et nulle opposition peut venir troubler le silence intérieur, bien 
au-delà de l'explosion des sens, bien au-delà de toute perception comme de toute vibration. 
 
Le Verbe s'est fait chair et à nouveau la chair se fait Verbe.  
 
Entendez et écoutez. Allez au-delà de mes mots, allez au-delà de votre écoute, car ce que je dis se dit en vous 
de la même façon. Soyez en paix, restez en paix et restez là où la Paix Suprême ne peut être que la seule 
évidence et la seule raison, dont le nom est Amour, dont le nom est Liberté.  
 
Nourrissez-vous de vous-mêmes, de ce que vous êtes en cette Éternité retrouvée qui s'actualise maintenant et 
dorénavant. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après, il n'y a que l'instant. Celui de l'Infinie Présence, celui de 
l'Ultime. 
 
Écoutez ce que votre cœur dit dans sa pulsation, ce que votre Esprit souffle. Il souffle, le vent, celui de la 
Liberté, celui de l'Amour, et cela est en vous et ne peut plus être en quelque chose qui soit extérieur, 
apparemment, en ce monde.  
 
Soyez légers, soyez simples, car la Paix est simple, car l'Amour est léger et, lui aussi, encore plus simple. Là 
est votre nature, là est votre Essence, là est votre Liberté et là est votre manifestation. Je vous invite et nous 
vous invitons, nous Archanges, à vous réunir en votre Temple, là où se trouve la totalité, là où se trouve la 
seule et unique Vérité. Soyez libres et soyez debout. 
 
À l'heure où tout se précipite en vous comme autour de vous, il est temps de poser vos fardeaux et de déposer 
ce qu’il peut rester comme réticences à votre Éternité retrouvée, qui vous appelle à la vraie Vie et à la vraie 
Liberté, là où n'existe d'autre loi et d'autre repère que l'Amour infini du Créateur, de la Créatrice et de la 
Créature.  
 
Aimés de l'Un, souvenez-vous. Et ouvrez ce qui peut encore vous sembler être à ouvrir, de par habitude ou 
par peur. L'Amour dissout la peur et l'Amour dissout l'habitude, vous mettant à neuf à chaque expérience, 
vous remplissant de grâce et de béatitude. À vous de choisir, à vous de vous lever, les pieds en terre, afin de 
vous élever dans les Demeures de la Paix Suprême, où rien ne peut affecter, où la seule loi d'Amour suffit à 
maintenir votre Présence et votre Absence.  
 
Alors, en le Feu du Cœur, en l'Onde de l’Éther, en le canal transdimensionnel par où viendra Marie, si elle 
n'est déjà venue, accueillez, sans condition et sans ménagement, à chaque souffle du rythme de votre vie ici-
bas. Le Très Haut se révèle dorénavant, il ne tient qu'à vous de laisser fleurir la fleur éternelle, la rose 
d'Amour. 
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Redevenez l'enfant nouveau, celui dont les yeux brillent et vont bien au-delà du regard, celui qui sait la vérité 
et la beauté de l'Amour au sein des  mondes libres, au sein des mondes unifiés.  
 
Nous descendons dorénavant jusqu'à vous, chacun à notre façon, chacun selon les éléments de la matière 
telle que vous la connaissez. L'Archange Mikaël sillonne le ciel, l'Archange Anaël vous met dans la relation 
juste avec vous-mêmes comme avec chaque autre. Aimés de l'Un, je viens moi, de ma Blancheur, faciliter ce 
basculement ultime en la Vérité éternelle de l'Amour, en la Vérité éternelle de ce que vous Êtes.  
 
Laissez le Feu, le Feu de l'Esprit, le baptême de l'Esprit et de l'Amour embraser dorénavant le cœur et 
embraser ce corps, dont la finitude n'a plus lieu d'être. Oubliez les règles, oubliez les lois, ne retenez que la 
loi d'Amour. En quelque circonstance, en quelque occasion du tohu-bohu de ce monde, la Paix est en vous et 
elle est inscrite depuis toujours et en l’Éternité. Depuis le premier souffle de l'Esprit, depuis le premier 
monde jusqu'au dernier monde, en chaque expérience de la conscience, en chaque état du marcheur 
d’Éternité et du pèlerin d’Éternité. Là où nul pas n'est pesant, là où nul chemin ne peut être encombré par 
autre chose que la Liberté, par autre chose que les senteurs de la Vérité, par autre chose que le chant des 
anges. 
 
Aimés de l'Un, je dépose à vos pieds les clés de la Liberté, je dépose en votre Temple, si ce n'est déjà fait, la 
vérité de votre Présence et de ma Présence. En mon rayonnement et en votre rayonnement conjoints, ici et 
ailleurs, accueillons la Grâce où rien ne peut faire défaut, où nul manque ne peut apparaître. Et là, dans le 
silence de votre Temple, alimenté par le Chœur des Anges chantant en vos oreilles et annonçant l'apocalypse 
en cours, celle de la Révélation, où nul mensonge ne pourra tenir debout afin que vous-même demeuriez 
debout en l’Éternité de votre Infinie Présence, comme en l'Alpha et l'Oméga de l'Absolu et de la Source.  
 
Recueillez en vous l’Eau de Vie et le Feu de l'Esprit. Accueillez en vous la nouvelle Terre et les nouveaux 
Cieux. Percevez et ressentez le souffle de cette Liberté, que nulle liberté de votre monde ne peut accueillir ni 
même envisager. En la nouvelle Tri-Unité Archangélique, venant se superposer à la nouvelle Tri-Unité de la 
nouvelle Eucharistie, à chaque instant, à chaque souffle dorénavant, est en vous la vérité de l'instant. 
Écoutez et entendez, en le silence de mes mots comme en le rythme de mes phrases, ce qui est au-delà et 
enrobe cela du parfum de la Vérité, de la senteur de l'Amour, là où la Paix est infinie. 
 
Alors je vous invite, non pas à me suivre mais à demeurer en votre Présence Une, en quelque circonstance de 
ce monde ; la Paix est en vous, la  Paix est avec vous. Enfants de l'Un, chantons ensemble le chant du Silence 
et le chant de la Beauté.  
 
Il n'y a rien à faire de plus, bien au contraire. Il y a juste à déposer toutes les armes pouvant rester en vous, 
celles de votre mental, celles de vos émotions et celles de cette histoire fallacieuse au sein de l'enfermement. 
 
Chantez vous-mêmes la Liberté retrouvée, et que cela irradie de votre Présence comme de votre Absence, à 
chaque minute qui s’égrène et passe sur le sablier du temps, tel qu'il a été isolé au sein de ce monde, vous 
amenant à retrouver l'espace sans fin et sans limite, l'espace profond allant et parcourant d'univers en 
multivers et œuvrant au déploiement de l'Amour et au retour de l'Amour. 
  
En le Silence et en l'absence de mouvement se créent chaque mouvement et chaque son que rien ne peut 
freiner ni obscurcir. 
 
Écoutez et entendez le baptême de l'Esprit qui chante en votre cœur l’allégresse de la Vie Une retrouvée. 
Alors marchez en paix. Alors écoutez et ouvrez sans frein ni retenue, afin de voir ce qui doit être vu : la 
Vérité nue et une. En le silence de mes mots, je bénis votre Présence et je bénis votre Radiance, appelant 
votre cœur à l'ouverture infinie des possibles, appelant votre cœur à la guérison de l'illusion et à la guérison 
de toute souffrance.  
 
… Silence… 
 
Ainsi le baptême du Feu régénérera cette Éternité, cela est maintenant et cela est déjà présent. Ainsi, 
échappant au temps qui coule, le Feu de l'Esprit mettra fin à l'illusion du temps, à l'illusion de ce monde. Le 
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jour est venu d'être vivant, le jour est venu d'oublier la mort, d'oublier l'oubli lui-même, et toute histoire. 
Redevenant vierge dans le baptême de l'Esprit, le Feu céleste accompagnera le Feu de la Terre, le Feu de 
l'âme exultera en l'Esprit. 
 
… Silence… 
 
Écoutez et entendez le chant du Ciel et de la Terre venant résonner en la vie de chacun, et en la vie de tous, 
venant vous offrir ce à quoi vous avez travaillé, ancreurs et semeurs de Lumière, porte-étendards du Christ 
en gloire. Soyez là, car nous sommes là. 
 
Écoutez. La Couronne de gloire se pose sur votre tête, le Cœur Ascensionnel résonne et chante du même 
chant, de la même symphonie, celle de la Paix qui chante dans les univers et les multivers. 
 
Une harmonie parfaite vient redresser le tohu-bohu. Soyez en accord avec le chant de la Liberté, soyez en 
accord avec la seule loi éternelle, celle de l'Amour et de l'État de Grâce afin que le Chœur des Anges chante 
les louanges de la Résurrection accomplie. 
 
Aimés de l'Un, osez être en totalité ce que vous vivez déjà ou ce que vous pressentez en vous, et qui pourtant 
n'est pas encore toujours actualisé en totalité. Soyez bénis car vous êtes vous-mêmes la bénédiction de la Vie.  
 
N'écoutez plus le fracas du monde mais bien plus soyez à l'écoute et attentifs au chant de la Résurrection, 
chantant à vos oreilles et à votre cœur, élevant le Cœur Ascensionnel. 
 
… Silence… 
 
Posez-vous en ce centre où tout est parfait. Posez-vous en ce centre où seul l'Amour est la règle, restaurant la 
Vérité Une. Posons-nous ensemble en la communion du Silence, rythmé par quelques mots et quelques 
phrases ne venant qu'appuyer la vibration de l'Amour et de la Vie.  
 
… Silence… 
 
Tenez-vous debout, car plus rien ne peut faire tomber la vérité de l'Un. 
 
… Silence… 
 
Alors, le Feu du Cœur gagnera en présence et en intensité, venant effacer, non seulement en vous mais tout 
autour de vous ce qui peut s’opposer, ce qui peut avoir peur, ce qui peut résister. 
 
… Silence… 
 
Écoutez, en le silence de la Présence, le chant de l’Éternité et de la Paix. Là est votre seule nourriture 
authentique,  là est le seul endroit en ce monde où la bénédiction est permanente, de vous à vous, de la Vie à 
vous et de vous à toute vie.  
 
… Silence… 
 
Tournez-vous et retournez-vous, là où tout est sustenté, là où tout est résolution, là où tout est légèreté. Là où 
rien ne peut interférer avec la beauté de votre Être, qui est la beauté de la Vie.  
 
… Silence… 
 
Je viens vous inviter à vous poser au centre de la nouvelle Tri-Unité Archangélique, accomplissant les Noces 
Célestes et Terrestres, accomplissant et actualisant la nouvelle Eucharistie, au-delà de tout rite, au-delà de 
toute règle connue en ce monde. Car là seulement se trouvent la Liberté et la Vérité. 
 
… Silence… 
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Laissez s’éteindre ce qui ne demande qu'à mourir et à disparaître, car il est illusoire. Vous êtes la source 
d'eau vive, il est temps de le vivre.  
 
Ainsi, dans l'espace de mes mots, ici et ailleurs et en chaque instant je dépose le souffle régénéré de la loi de 
Un. Instant de Vérité, instant de passage de la mort à la Vie.  
 
… Silence… 
 
Je vous invite à la splendeur, non pas celle des apparences ou de la matérialité mais celle de l'Esprit vivant. 
Je vous invite à être vous-mêmes, sans conditions et sans résistances. Je vous invite à l'Amour, comme Marie 
viendra le faire. Je vous invite à être prêts sans attendre demain, à vivre l’Éternité en quelque devenir de ce 
corps comme de l'histoire car là est la source d'eau vive, là est la seule nourriture, la manne céleste qui ne 
demande aucune culture ni aucun effort.  
 
… Silence… 
 
Ainsi je dépose en vous la Lumière Blanche, non plus celle de l’Œuvre au Blanc mais celle de l’Œuvre 
Couronnée, où nulle couleur ne prévaut sur une autre.  
 
… Silence… 
 
Le semeur de Lumière et l'ancreur de Lumière est appelé maintenant à être le phare de Lumière, sans faux-
semblants et sans conditions de la loi d'Amour, de la loi de Vérité, là où nulle justice n'est nécessaire car la 
justice ne peut être même imaginée ou pensée. 
 
Je vous invite au rire infini de la Vie, au rire infini de la légèreté. Je vous invite, non plus au banquet céleste 
mais au banquet de la Terre fêtant maintenant son Ascension et la vérité de sa Liberté.  
 
Le Soleil bientôt rencontrera la Terre et baptisera celle-ci en sa naissance en un monde régénéré, où aucune 
entrave n'est permise, où aucun lien ne peut apparaître. Celui de la transparence, celui de l'enfant éternel 
émerveillé de lui-même, émerveillé de la Vie.  
 
Je vous annonce le merveilleux, qui devient votre quotidien. Je vous invite à chanter la Liberté en chaque 
silence, en chaque alignement, en chaque prière comme en chaque méditation. 
 
… Silence… 
 
Alors c'est à vous d'inviter ce qui est de toute Éternité à nourrir la Flamme de la Vérité. Je vous invite à 
œuvrer dans les Ateliers de la Création. Par vos pensées et votre cœur se crée le monde nouveau en cette 
terre ou en toute dimension, si tel est votre désir, si telle est votre expérience.  
 
Je vous invite aussi au Silence où toute forme de conscience s’éteint, que l’ego apeuré appelle le Néant et qui 
pourtant est bien plus que le Tout, car englobant lui aussi le néant, ne laissant aucune place à l'incertitude et 
aucune place à ce que vous nommez hasard. Il y a nécessité, pour chacun de vous, d'être la Vérité et de 
dépasser toute apparence et toute illusion, d'accueillir l’Éternité au sein de cet éphémère afin de finaliser la 
fusion de vos corps éphémères et de votre corps éternel. 
 
Je vous baptise en Esprit au nom du Christ et au nom de la Vérité, au nom de l'Amour, synonymes chacun 
l'un de l'autre. Je vous invite non plus à l'espoir, ni même à l'espérance, car tout est accompli et tout 
s'actualise de manière visible et sensible, même pour celui qui se détourne, par peur, de la vérité de l'Amour, 
de la vérité de l'Un. 
 
Je vous invite à la danse du Silence où l'harmonie des Éléments réanime l'Éther de Vie, l'Éther d’Éternité.  
 
… Silence… 
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Chaque jour, gagnera en vous la paix et l'évidence. Chaque jour et chaque souffle plus important, plus 
intense, et si je peux dire plus vrai, mettant fin à la fatuité du monde, à la fatuité de la prédation, à la fatuité 
de la compétition et à l'éphémère de tout cela. 
 
L'Eau et le Feu, enfin unis dans le même acte d'Amour, se manifestent en vous. Au-delà même de ce que 
vous nommez énergie et vibrations, au-delà même de ce que vous nommez structures éternelles, se trouve ce 
que vous êtes. Je vous invite à l'être. Je vous invite à l'Infini de l'Amour.  
 
… Silence… 
 
Entendez et écoutez le chant de l'Immaculée Conception et de l’Immaculée Blancheur où nulle ombre et 
nulle tache ne peut apparaître. Je vous invite à aimer chacun, au-delà de tout antagonisme ou de personnes 
résiduelles.  
 
L'Amour vous invite à dépasser toute souffrance, tout manque comme toute incompréhension, car l'Amour 
est la compréhension finale, actualisée en ce monde, de ce que vous êtes. La personne y verra toujours la 
destruction, l'Esprit y verra la gloire de la Résurrection. 
 
Je vous invite aussi à ajuster votre point de vue en élargissant toujours plus l'ouverture à l'Amour, afin que 
vous aussi puissiez dire en ces ultimes moments : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. ». 
Ainsi l'Amour œuvrera à la guérison de ceux qui sont encore malades, à ceux qui sont encore endormis dans 
les affres de ce monde, malgré la beauté de la vie qui s'y est maintenue.  
 
… Silence… 
 
Il est temps maintenant de mettre en pratique le nouvel évangile de l'Amour, afin de communier avec chacun 
en la nouvelle Tri-Unité et en la nouvelle Eucharistie. Je viens réchauffer aussi ce qui peut être encore figé, 
du fait de l'histoire, du fait de l'âge, du fait du temps, du fait des obligations, en quelque domaine que ce soit, 
imposées pour vous endormir toujours plus dans les affres de la survie et dans les affres de l'oubli. 
 
Écoute. Écoute et entends ce que je te dis. Va au-delà même du sens de mes mots. Va au-delà de toi-même 
dans ce que tu crois être au sein de ce monde. Dépasse toute apparence, rejoins l'Enfance, rejoins le simple et 
tout deviendra évident, si ce n'est encore accompli. 
 
L'accouchement de la Terre a déjà eu lieu, il te reste à l'accompagner par ta propre délivrance. Au cœur de 
l'Amour, tu as toutes les ressources afin de retrouver la source de ton Être et ton Éternité. Tu n'as besoin de 
rien d'autre que d'être cela, sans rien exclure, en portant le même regard d'Amour et la même vibrance 
d'Amour en toi comme autour de toi. Dépasse tout antagonisme, toute lutte, toute récrimination envers 
quiconque comme envers toi-même. L'état de Grâce et l'action de Grâce ont pour effet de réaliser le grand 
pardon. Non pas celui qui est fêté chaque année mais celui du ciel qui se produit en ce moment. Je ne viens 
pas te demander de jeûner mais d'être toi-même en jeûne de ce monde. Je ne viens pas te demander de t'isoler 
mais bien plus de te révéler en totalité. Que cela soit par tes mots, par tes actes, que cela soit dans ton 
sommeil comme en ton Infinie Présence.  
 
Entends le chant de ton Être et écoute ce que te dit la Vie à l'intérieur de toi, afin que tes robes éphémères 
soient lavées dans le sang de l'agneau, retrouvant ainsi leur virginité afin de laisser place au corps d’Éternité. 
À chaque souffle l'Amour deviendra de plus en plus Évidence se suffisant à elle-même, où rien d'autre n'est 
nécessaire car l'Amour est partout dès l'instant où les voiles sont lavés dans le sang de l'agneau.   
 
… Silence… 
 
Ne perds plus de temps, parce que le temps n'est plus ni compté ni décompté, car les temps sont là, en 
évidence à l'intérieur de toi et en évidence aussi où que ton regard se porte. Le mensonge se fissure, en toi 
comme en toute vie à la surface de ce monde, afin que rien de ce qui vous est encore caché ne le demeure. 
 
Je t'invite à la communion perpétuelle de l'Amour, à la simplicité de la Vie. Je t'invite à ta propre Liberté. 
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Entends et écoute ce que te dit le Ciel, ce que te dit la Terre, car le Ciel et la Terre sont en ton cœur avant 
d'être perceptibles par tes sens. Le moment est venu que le Soleil rejoigne la Terre, le moment est venu que 
le jumeau du Soleil se dévoile à vos yeux, signant le décret de l'Ascension et de la Libération. Ne tiens pas 
compte des ultimes résistances, les tiennes comme celle du monde, liées à l'habitude, liées aux ultimes 
prédations essayant de résister à la vérité de l'Amour.  
 
… Silence… 
 
Demande, en ces temps d'Amour, ce que tu veux à la co-création consciente, à ton féminin sacré. Demande 
non pas la satisfaction des sens, non pas la satisfaction de l'éphémère, mais la satisfaction infinie de ton 
Éternité. 
 
Il n'y a pas de formulaire à remplir, il n'y a pas d'autre lumière à allumer que celle que tu es. Il n'y a pas de 
prière autre que celle d'être en Vie, au-delà de la vie de ce monde, tout en demeurant et en accompagnant ce 
monde en son Ascension et à sa Libération. 
 
… Silence… 
 
Écoute. Écoute dans le silence ce chant de la Liberté que murmure en ton cœur le Chœur des Anges, 
annonçant Celui qui vient - mais qui n'est jamais parti.  
 
… Silence… 
 
Aimé de l'Un et aimé de l'Amour, que peux-tu craindre, en l'Amour et en la Paix, en l'Amour et la félicité de 
la Grâce? Regarde bien en toi car ce qui peut craindre n'est pas toi, car ce qui a peur n'est pas toi mais 
simplement le travers de ce monde, enfermé depuis tant de temps et privé de liberté. Plus que jamais aussi 
aujourd'hui, pardonne et aime ceux qui ont agi au contraire de ce que tu es, afin de contrôler, de refreiner la 
vérité de l'Amour. Ne leur reproche rien car face à cela, ta seule arme est l'Amour et la pureté de l'enfant que 
rien ne peut souiller ni détourner. 
 
Alors dans le silence de ton être la Grâce grandit et la légèreté se fait jour, alors que vient la nuit de ce 
monde. Au plus profond de la nuit tu renais, non pas de tes cendres mais bien du Feu de l'Esprit, du Feu de la 
Création.  
 
… Silence… 
 
Il te faut avoir comme Lui les bras ouverts afin de prendre en ton cœur celui qui traverse l'écran de ta 
conscience, fût-il ton amour ou ton ennemi, car il n'y a aucune différence, si ce n'est pour la personne - mais 
tu n'es plus cela. 
 
… Silence… 
 
Permets-moi d'insister pour être en toi, car je suis aussi ce que tu es et ce, de toute éternité. Alors je répandrai 
en ton cœur le baume consécutif à l'Épée de Mikaël, te donnant la légèreté. Quelle que soit la souffrance de 
l'éphémère, de ton corps ou de ce monde, l’Éternité se dévoile dans la Grâce et dans la félicité. Au moment 
ultime, tu demeureras en extase durant la stase, te nourrissant de l'Amour et de l'Extase infinie de la 
jouissance éternelle, qui ne sera plus seulement limitée à un acte nommé sexuel ou affectif mais bien plus se 
générant de lui-même à chaque souffle.  
 
… Silence… 
 
Accueille et recueille le nectar de Vie. Accueille et recueille le Manteau Bleu de la Grâce et le Manteau de 
Vérité de l'Archange Mikaël. Là où tu es, et où que tu sois, la Lumière est. 
 
… Silence… 
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Alors, je peux moi aussi te dire : « Mon ami, mon aimé ». 
 
… Silence… 
 
Dans chaque recoin de tes espaces, intérieurs comme extérieurs, je serai la Blancheur de la Vérité, qui n'est 
autre que toi même dès l'instant où tu accueilles la simplicité et l'Enfance en totalité et sans conditions. Oui 
toi, toi qui doutes encore de la Vérité, toi qui tiens encore à ce corps ou à cette vie plus qu'à ta propre 
Éternité, ouvre-toi afin que la preuve de l’Éternité se déverse en toi, en totalité, mettant fin ainsi à toute 
question et à toute interrogation. 
 
Mon ami, mon aimé, entends-tu le chant de la Liberté ? En ce moment, il n'est plus question d'espoir ou 
d’espérance, mais bien vraiment de la vérité de l'instant, de la vérité de l'Amour. 
 
Entends-tu tes cellules chanter et crépiter dans le feu de joie du baptême de la Résurrection ? 
 
Entends-tu Celui qui s'approche et qui est déjà là, et qui viendra comme le voleur dans la nuit ?  
 
Dorénavant ta maison est propre. Quoi que tu penses et quoi que tu dises, quoi que tu souffres ou   quoi que 
tu manques, la Vérité n'est pas là. En l'Amour il n'y a rien à combler, il n'y a rien qui manque. 
  
Alors choisis en lucidité et en connaissance de cause, dépasse ainsi le monde de la causalité et accueille le 
monde de la Grâce où rien n'est séparé, où rien ne domine, où rien ne contraint. Cela est déjà là, en totalité. 
Non pas en ce que tes sens perçoivent mais bien plus en la fin de toute quête, en la fin de tout manque.  
 
Toi qui es là, toi qui es ailleurs, écoute et entends. 
 
… Silence… 
 
Accueille et recueille le sourire de la Vie. Non pas celle que tu vis ici-bas mais bien celle de l’éternité de ta 
Présence mettant fin à l’ici-bas. 
 
… Silence… 
 
N'hésite plus et ose enfin être la Vérité. Ose et pose-toi là où tu es, ici ou ailleurs, et dansons ensemble la 
danse du Silence et la danse de l'Évidence. 
 
Nourris-toi de la joie, en cet instant, ici et ailleurs, comme en tout instant dorénavant. 
 
… Silence… 
 
Repose-toi enfin, car tu arrives au bout du chemin illusoire de la vie en ce monde, où on te fait croire qu'il y a 
quelque chose à améliorer, à gagner, jusqu'au moment où tu disparais, n'emportant rien de ce qui est 
éphémère et renaissant sans cesse au sein de la souffrance et du manque.  
 
Permets-moi de te bénir enfin, d'abord en Mon Nom, ensuite par la Radiance d'Anaël et enfin par la Radiance 
de Mikaël. Par trois fois je chante en toi le cri d’allégresse de la Liberté rythmé par l'Amour. 
 
… Silence… 
 
Ainsi, va en paix. Ainsi, sois la Paix. Ainsi soit-t-il. Et aussi je peux te dire, de mon cœur à ton cœur qui n'est 
que le même Cœur : « Je te salue ». Ainsi je peux me taire, après avoir déposé en toi le Verbe vivifiant et 
éternel.  
  
Ainsi le Verbe Créateur descelle tes lèvres et ton cœur afin que tout ce que tu puisses dire ou penser soit 
marqué au fer rouge de l'Amour Véritable, et non plus par quelque préoccupation de l'éphémère. 
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Ainsi se dessillent tes yeux afin que nulle paille ou nulle poutre ne puisse t’empêcher de voir avec le cœur, 
au travers de toute apparence. Alors je te le dis et cela sera mon dernier mot en ce jour : « Je t'aime. ». 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement, portant à toi la Tri-Unité Archangélique. 
 
Je te dis à toujours et à jamais, dans le cœur de l'Un. Et permets-moi de sceller de mes lèvres ton cœur, afin 
que celui-ci soit scellé à jamais en la Liberté et en l'Amour. Ici et ailleurs, que tu m'écoutes, que tu me lises, 
je te donne ma Paix, et je te rends à toi même. 
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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TRI-UNITÉ ARCHANGÉLIQUE 
 
 

2 - Archange ANAËL 
 

 
Je suis Anaël Archange, Archange de l'Amour et de la Relation. Bien aimées Lumières vivantes, bénédiction 
et communion, de chacun à chacun. 
 
... Silence… 
 
En tant que Archange de l 'Amour, de la Relation et deuxième terme de la Tri-Unité Archangélique, je me 
révèle en vous, en votre Présence. 
 
Je viens résonner et élever en vous la Flamme de Vie, courant en l'action d'Uriel et de Mikaël, passant le 
témoin de l'ancien au nouveau. 
 
Je viens me poser en votre Demeure d'Éternité. 
 
Je viens en plein jour annoncer celui qui viendra dans la nuit, dans l'extase finale de la dissolution. 
 
Je conforte et assois en vous l'Appel de Marie. 
 
Je viens vous dire que tout est accompli. 
 
Chaque minute, chaque souffle, chaque instant, peut dorénavant être « l'Instant », celui où plus rien ne peut 
être attendu dans un cadre temporel. 
 
Ce qui est n'est pas conditionné par quelque temps ou date à venir car tout est fin prêt, en votre Temple, pour 
l’Éternité qui est là. 
 
Je viens attiser, par la Tri-Unité Archangélique, le Souffle du nouveau, le Feu du Vrai et l'Eau du Féminin, 
sacrée entre toutes…  
 
… vous donnant à voir votre Éternité, vous donnant à vivre avec intensité le Feu de l’Esprit. 
 
Je suis là comme vous êtes là, en dehors de tout temps, remplissant tout l'espace de l'Amour dévoilé, de 
l'Amour authentique, de l'Amour sanctifié. 
 
Je viens résonner ce qui vibre et vit en la Flamme de l'Éternité. 
 
Comme le disait Uriel, il ne reste plus qu'à vous poser et à déposer ce qui est passé et ce qui est à venir. 
 
Je viens vivifier l’éclat et la présence de votre Flamme Éternelle. 
 
Mes mots, en ce jour, serons peu nombreux, car le mot devient Verbe et le Verbe n'a pas besoin de mots, car 
il est évidence, infaillible et éternel. 
 
Je viens en quelque sorte vous redire votre Vérité qui est nôtre. 
 
Mon Verbe te dit : « Lève-toi. ». Lève-toi en ton Éternité, lève-toi en ta Vie qui ne dépend aucunement  de ce 
que tu crois ou ce que tu vis au sein de ta personne. À chaque seconde qui s’égrène, Il vient vers toi. À 
chaque seconde qui s'écoule, la Vérité grandit et l'Amour est évidence chaque jour renouvelée. 
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Je viens te dire : « Regarde et vois. Touche et perçois ». 
 
Je t'invite à goûter et à t'abreuver du nectar d’immortalité, mettant  fin à toute soif et à tout ce qui ne fait que 
passer. 
 
Je viens célébrer avec toi, ainsi qu’Uriel et Mikaël, le Souffle de Vie de la Résurrection. 
 
Je viens, si tu l'acceptes, te rendre à toi-même, si tu ouvres en grand la porte de ton Temple. 
 
Je t'invite à dissoudre ce qui est futile, ce qui est éphémère, ce qui n'offre aucune éternité ni aucune durée. 
 
Je t'invite à la Joie, je t'invite à l'Amour. 
 
Rappelle-toi que tu n’as besoin de plus rien, ni de recherche, ni d'acquisition, ni de connaissance. 
 
Je t'invite à être, entièrement et intégralement. Ainsi est la Liberté que déjà peut-être tu vis en toi, que peut-
être tu vis déjà dans la relation à chacun, ami comme non-ami. 
 
Me tenant là, au sommet de la flamme du Feu de l'âme qui se consume, laissant apparaître l'Esprit du Soleil 
qui entonne alors le chant d'allégresse du Chœur des Anges… 
 
… je t'invite à fêter d’ores et déjà la fête qui s'annonce. 
 
Permets-moi, aujourd’hui plus que tout autre jour, de bénir ta Flamme par l'Amour de ma Flamme. 
  
... Silence... 
 
Je t'invite à voir le Feu du Ciel parcourant ton ciel, qui mettra fin et qui met fin au sacrilège de la séparation 
et à l'offense faite à la Vie en l'enfermement de ce monde. 
 
Je t'invite à ta propre Liberté, celle de l'allégresse, celle du sans-forme comme de toute forme. 
 
... Silence... 
 
Je t'invite aussi à déposer les armes de tes propres incertitudes pouvant rester. Non pas sur ce que tu es mais 
bien plus sur l'achèvement de l'illusion. 
 
... Silence... 
 
Je viens t'inviter à te détourner de ce qui peut encore t'offenser au sein de l'illusion. 
 
Toi qui écoutes, toi qui lis et toi qui entends au-delà des mots, je t'invite à laisser s'effondrer les murs qui te 
gênent encore au sein de l'illusion. 
 
Je t'invite à la célébration de la Joie et de la Grâce qui ne se termine jamais et qui jamais ne prendra fin. 
 
... Silence... 
 
Je t'invite enfin et surtout, tel que tu es, à célébrer le Christ ; bien plus que celui de l'histoire, celui que tu es 
en ton Êtreté de Fils Ardent du Soleil. 
 
Revêtu de ton véhicule d'Éternité, tu retrouves tes facultés, celle de la Vérité, celle de l'Amour. 
  
N'attends plus rien de ce monde qui se délite. Attends tout de toi, de ce que tu es, revêtu de tes habits de 
Lumière, revêtu de la foi et de la joie, revêtu de la certitude de ta Flamme Éternelle. 
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Il n'y a pas de meilleur moment qu'au sein des moments restants, que d'être en intégralité ton Éternité 
retrouvée et actualisée. 
 
Permets-moi de chanter en ton cœur le chant de la délivrance, accompagnant les sons du Ciel et de la Terre et 
ouvrant ta terre intérieure à l'éternelle beauté et l’éternel Amour. 
  
N'attends pas demain ni aucun instant suivant. Il n’y a rien à préparer, il n’y a rien à parcourir, seulement 
laisser la Vie te parcourir en chaque cellule. 
 
Je t'invite moi aussi au sourire de ton Verbe, et je te redis, en toi, à chaque inspir, l'Amour que tu es. 
 
Ne crains pas ton dernier souffle, qui en fait te restitue à ton Souffle originel. 
 
Regarde comment, si tu acceptes cela, ce qui pouvait te paraître dur et difficile n'existe simplement plus pour 
toi, faisant de toi le guerrier invincible de la Paix et de l'Amour, qui n'a besoin d'aucune arme excepté son 
sourire et son cœur en Feu. 
 
Je t'invite à souffler sur les cendres encore chaudes des illusions de ce monde. 
 
Je t'invite  à l'Amour vrai qui ne connaît ni limite, ni entrave, ni condition. Qui se donne à lui-même et à 
chacun sans distinction, avec la même intensité, afin que tu avances sans crainte dans le brasier de l'Amour 
qui vient et qui est déjà là, en toi. 
 
... Silence... 
 
Je t'invite enfin à ne plus réfléchir à une condition, à une date ou à une supposition, mais de laisser 
clairement l'Évidence se faire jour. Il n’y a besoin de rien d’autre.  
 
L'Amour vient te cueillir. Non pas pour t'arracher à quelque possession mais bien plus pour te restituer à toi-
même, sans condition et sans limite appartenant à ce monde. 
 
Je t'invite  à célébrer et à crier l'Amour que tu es au travers du silence de ton être et de ton cœur, dans l'extase 
intime de l'Appel de Marie, et de la venue de Celui qui vient et qui est déjà là. 
 
Je viens baiser ton cœur et ton front, animant le Souffle du Verbe. 
 
... Silence... 
 
Te voilà ressuscité en l’Amour et en l’Esprit. 
 
... Silence... 
 
Je viens te permettre de clôturer ton Face-à-Face avec toi-même comme avec le monde, avec amis comme 
avec ennemis. 
 
... Silence... 
 
Entends ce que mes Silences te disent, dans le secret de ton cœur qui n'a de secret pour personne, tant 
l'Amour est vrai. 
 
... Silence... 
 
Accueille le Ciel sur Terre comme en ta terre, car tu es le terreau et l’assise où émerge ton Éternité. 
 
... Silence... 
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Ainsi, par ma voix et ma Présence, résonnant en moi comme en toi la Présence d'Uriel et de Mikaël, je te 
donne à voir la Vérité nue. 
 
Il n'y a que l'Amour.  
 
... Silence... 
 
Chacun de nous, ici et ailleurs, nous bénissons les Flammes de chacun, faisant fi des peurs et des résistances, 
faisant fi de toutes les illusions. 
 
... Silence... 
 
Je  t'invite  à te faire entendre dans ton Verbe d'Amour et de Vérité, mettant fin aux mots et aux maux qui 
t'affectent peut-être encore. 
 
... Silence... 
 
Je t'invite à sourire sans crainte comme je t'inviterai  dorénavant, à chaque minute, à te préparer à Son accueil 
qui est ton accueil, afin que toujours cela soit ta seule et unique intention, te permettant de traverser les 
spasmes de ce monde avec le même sourire et la même intégrité. 
 
Je t'invite aussi à mettre fin à tous les faux-semblants, à toutes les règles que tu t'imposes ou qui te sont 
imposées, car l'Amour n’a pas besoin de règles, il a juste besoin que tu sois vrai, et sincère, et juste, non pas 
selon les critères de ce monde ou de ton éphémère mais bien plus au regard de l'Amour inconditionné. Ainsi 
ta maison demeurera propre et sans faille au moment de l'Appel. 
 
... Silence... 
 
Je viens enfin m'offrir à toi, jusqu'à ce que tout soit parfait. 
 
Contente-toi d'être le sourire de la Vie, en quelque circonstance joyeuse ou terrible soit-elle, car tout cela ne 
fait que passer. Et tout cela doit trépasser. 
 
Ne t'attache à rien car l'Amour ne peut être attaché ni même régulé. 
 
... Silence... 
 
Sois libre parce que ton nom est Liberté et Amour. 
 
Sois disponible pour Lui et pour toi comme pour chacun mais ne sois plus disponible à aucune illusion, à 
aucune compromission, comme pour aucune trahison. L'Amour ne peut trahir, l'Amour ne peut se 
compromettre en aucune façon. 
 
Je t'invite à être fort parce que l'Amour est fort. 
 
Je te réinvite, comme Uriel, à la paix, parce que l'Amour est paix. 
 
Je t'invite à écouter la Lumière quoi qu'elle te demande, et en toute circonstance. Il ne peut y avoir de 
dérogation à une demande de l'Intelligence de la Vie et de l'Amour. 
 
... Silence... 
 
Dire oui à la Vie, c'est acquiescer à soi-même et acquiescer à l'Amour. 
 
Ainsi tu laisseras brûler ce qui brûle, consumant l'illusion et accroissant l’Amour par son souffle et sa 
chaleur. 
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... Silence... 
 
Alors accueille, et acquiesce d'un « oui » sans faille et sans réserve, l'Amour que tu es. 
 
... Silence... 
 
Et là, dans le silence, laisse être ce qui est, laisse être ton Infinie Présence comme ton Absence. 
  
Ne retiens rien. 
 
 ... Silence... 
 
Ressens l'Amour que je te porte et que chaque frère humain te porte, abolissant ainsi les ultimes distances de 
l'un à l'autre, et de l'autre à l'un, pour faire le miracle d’une seule chose : l'Amour. 
 
Tout le reste passera, mais l'Amour ne s’éteindra jamais. 
  
... Silence... 
 
Redeviens et retrouve réellement, sans chercher, l'Immaculé sans tache que tu as toujours été. 
 
Garde ta lampe allumée, jour comme nuit, instant après instant, souffle après souffle, rencontre après 
rencontre, joie après joie. 
 
Tu y es. 
 
Renonce à chercher autre chose, renonce à justifier quoi que ce soit, car l'Amour ne se justifie pas. Il est sans 
cause, sans objet et sans sujet, sans forme comme avec forme. 
 
Dans quelque règne apparent à tes yeux en ce monde comme dans les règnes subtils des habitants de la 
nature que peut-être tu as déjà rencontrés, qu'ils viennent de l'air, de l'eau, du feu ou de la terre, cela ne fait 
aucune différence. 
 
Quelles que soient tes lignées, quelle que soit ton origine stellaire, il n'y a aucune différence. Toute 
différence s'estompe pour laisser place à l'intégralité de l'Amour, sans restriction et sans réserve, et cela est 
maintenant. 
 
Quel que soit l’état du ciel, quel que soit l’état de la Terre, quel que soit le sens de l’histoire, quel que soit ce 
qui a été annoncé par les prophètes, le temps est venu de l'Amour libre et intégral. Révèle-le, il est là. Non 
pas par moments, non pas certains jours, mais à chaque souffle, sans effort.  
 
Afin que chacun de vous laisse sortir le chant de l'allégresse de sa Résurrection en l'Éternité. N'attendez plus 
rien car celui qui attend met une distance maintenant entre lui et la Vérité. 
 
Les séquences temporelles telles que je vous les ai décrites, sont inscrites dans les actes de la Terre, sans 
délai, sans attente et sans crainte, car l'Amour est libre de toute attente et de toute crainte. Qu’as-tu à craindre 
? Il n'y a rien à perdre d'autre que des illusions et des chimères. Même si tu ne le vois pas encore en totalité, 
cela est déjà présent en toi, comme en chaque partie de ce monde. 
 
Notre Tri-Unité Archangélique stabilise, si tu le souhaites, l'Amour permanent et véritable là où tu es. 
 
... Silence... 
 
N'oublie jamais ce que tu vas vérifier - si ce n'est pas déjà fait - très bientôt, que le temps est une chimère qui 
contraint l'Amour à se conditionner, ce qu'il ne peut être. 
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Toi qui es là, à me lire et à m'entendre, je lis en toi la soif de l'Amour. Pas celui que tu connais, pas celui que 
tu imagines, mais celui qui met fin à toute soif. Il est là. 
 
... Silence... 
 
Et pendant que mes mots s'estompent, demeurent le Verbe et la vérité de l'Amour.  
 
Ainsi tu retrouves ton Cœur Sacré et sa structure parfaite. 
  
Alors je cesse mes mots et je laisse le silence remplir l'espace de notre Présence, de l'Amour indicible et 
inconditionnel de la Création comme de l'Incréé, et restons ainsi …où que tu sois, toi et moi, là… 
 
... Silence... 
 
Je suis toi en l'Éternité, comme tu es moi. 
 
... Silence... 
 
Je terminerais par ces mots et par ce Verbe : Amour toujours tu as été, tu es et tu seras, en quelque état, en 
quelque espace, en quelque vibrance que cela soit. Même la relation juste entre chacun de vous disparaît, 
mettant fin à l'illusion de la distance et l'illusion d'un parcours de cœur à cœur, parce qu’il n'y a qu’un seul 
Cœur. 
 
... Silence... 
 
Je t'aime. 
 

 
 

*   *   *   *   * 
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TRI-UNITÉ ARCHANGÉLIQUE 
 
 

3 – Archange MIKAËL 
 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés de l’Un, je viens en vous en tant que 
troisième terme de la Tri-Unité Archangélique, officiant en ces Temps-là de la Terre en l’achèvement de sa 
libération, préparant et affinant, par l’Épée de Vérité et d’Amour, votre présence en ce monde, afin que celle-
ci débouche sans encombre sur votre Présence en l’Éternité.  
 
Je viens parachever les mécanismes de la transition, de l’Ascension ou de la Libération en chacun de vous. Je 
régule, par mon Manteau Bleu de la Vérité que je dépose sur vos épaules, complétant le Manteau Bleu de la 
Grâce et vous ouvrant à l’Infini. 
 
Alors que je parcours de plus en plus fréquemment votre ciel terrestre, ma vibration et ma radiance vous 
touchent à chaque fois au plus près du Cœur du Cœur, venant peaufiner et ajuster ce qui doit l’être, afin que 
l’allégresse ne s’encombre d’aucun poids ni d’aucune limite dans les temps qui sont là.  
 
… Silence… 
 
Je viens en vous pour parfaire avec vous, et par vous, la synchronicité des Portes et Étoiles de vos structures 
éphémères, permettant le dévoilement complet et total du corps d’Éternité ou corps immortel. Les douze 
Portes ainsi que les douze Étoiles vibrent désormais à l’unisson de votre Présence, à l’unisson de la Vérité. 
 
J’ouvre la voie, dans le ciel comme dans vos corps, à la Vérité sans fard ni artifice et sans réserve. À chaque 
appel de la Lumière perçu par vos Couronnes ou par les perceptions de votre corps, qui s’allège ou qui 
devient lourd, par les sons perçus  pour ceux qui les entendent, par l’Onde de Vie, par le Canal Marial ou par 
l’une des Couronnes, je viens ajuster et favoriser, et faciliter, la réalisation ultime au sein de votre éphémère. 
 
En ces Temps de votre Terre où, depuis là où nous sommes, tout est déjà réalisé, nous venons proposer la 
Liberté et l’Amour même à ceux qui s’en sont détournés ou éloignés de par les vicissitudes de ce monde ou 
par des peurs encore présentes. 
 
… Silence… 
 
En tant que troisième terme de la Tri-Unité Archangélique, je réalise la possibilité pour vous d’être libérés. 
Non pas par l’Onde de Vie, non pas par les Couronnes, non pas par les Portes ou Étoiles, mais directement 
au sein de votre conscience, par Ultime Grâce et Décret Marial, vous donnant l’opportunité de vous réveiller 
et de ne plus être tentés par quelque voile de l’illusion ou quelque manifestation de l’illusion que ce soit. 
 
Je vous donne à voir et à vivre, dès ce jour, la vérité de l’Amour, la vérité de votre Être. Je dépose à vos 
pieds la Liberté.  
 
Mon glaive tranchant ainsi que ma Présence en vos cieux n’a rien à voir avec une destruction mais bien plus 
avec la Résurrection collective qui surviendra au moment de la stase, et vous offrant la Liberté que votre 
conscience a choisie. Je vous donne à voir clair et à acquiescer à votre Liberté et à votre Amour.  
 
Les Noces Célestes et les Marches - gravies et passées voilà de nombreuses années - aujourd’hui réalisent la 
synthèse et l’intégration de votre conscience en son plan de manifestation, ici, là où vous êtes, ainsi qu’en 
toute dimension et en tout espace des univers et des multivers. Je viens offrir la rédemption à ceux qui 
reconnaissent leur Christ intérieur et l’Amour en toute chose et en tout être, quels que soient les travers ayant 
existé encore jusqu’à hier. 
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Cela se réalise par le Blanc d’Uriel, par le Rose et le Bleu d’Anaël et par mon Bleu. Je porte jusqu’à vous, de 
manière collective et personnelle, le Feu de la Vérité, carburant essentiel de votre cœur. 
 
Je viens aussi achever, pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas vécu en ces années passées, les lignes de 
prédation résiduelles, les habitudes résiduelles issues de votre fréquentation au sein de ce monde. Je vous fais 
voir aussi ce qu’est la Liberté et ce qu’elle n’est pas, vous aidant ainsi à trancher vous-mêmes ce qui vous 
encombre encore peut-être. 
 
Je dévoile enfin, en ce jour, l’ultime aspect de la radiation de l’Ultraviolet, mettant une octave de plus au sein 
du champ de la Terre. Je vous invite aussi au recueillement en vous-mêmes, sans objet et sans but, pour 
découvrir la Joie nue et dépouillée de tout objet, de tout désir ou de toute projection, afin    de faire 
disparaître toute notion de temps, toute notion d’attente, vous donnant à vivre déjà, pour nombre d’entre 
vous, la disparition du temps ou l’accélération du temps, vous donnant à vivre, en conscience, la dilution du 
temps au sein de l’Éternité. 
 
Ceci a été décidé, je dirais, au plus haut des Cieux, au plus proche de la Source, afin de permettre aux 
derniers d’entre vous d’être les premiers à vivre cela. L’accomplissement de la fin des temps signe de 
manière irrévocable l’Ascension de la Terre et votre Libération, quel que soit votre emplacement en cette vie 
et en cette conscience  limitée.  
 
Le simple fait d’évoquer ou d’invoquer nos trois noms au sein de la Tri-Unité viendra magnifier la Nouvelle 
Eucharistie, vécue dans le triangle inscrit dans votre poitrine et révélée voilà de nombreuses années.  
 
En ce qui se déroule en chacun de vous, vous vous apercevez - ou vous vous apercevrez - de l’illusion du 
temps, de l’illusion de l’histoire, de l’illusion de l’évolution, car vous êtes déjà parfaits et ce de toute Éternité 
et en toute dimension. 
 
Pour les derniers d’entre vous, cela sera une confirmation et une évidence vécue qui ne souffrira aucune 
question de votre part ni aucune interrogation, facilitant l’installation de la Joie, de la Paix et de l’Amour ici-
même en cette fin des temps, en chacun de vous. Libre à vous, en votre liberté, de l’accepter ou de le refuser.  
 
Les conséquences et les implications en seront visibles extrêmement rapidement selon vos critères, en vous 
comme dans votre vie, permettant alors à l’Intelligence de la Lumière de trancher et d’ôter de vous ce qui 
doit l’être pour votre libération, vous donnant ainsi la confirmation des mécanismes en jeu depuis maintenant 
32 ans bientôt, de votre temps terrestre. 
 
La Tri-Unité Archangélique sera sans pitié face à ceux qui refuseraient la Liberté. Non pas en les punissant, 
non pas en les châtiant, mais simplement, lors de ce Face-à-Face de la stase, sera alors l’occasion, après 
l’ultime Grâce Mariale de ce moment-là, de réaliser l’illusoire distance entre leur   vie et la Vie. 
 
Tout cela, toutes ces actions se feront naturellement et spontanément en vous, en chacun de vous mais aussi 
dans tout ce que je nommerais le tissu sociétal, affectif, familial, professionnel et relationnel, permettant 
parfois, de manière certes abrupte pour l’ego, de libérer ce qui doit l’être encore afin d’être en accord avec 
votre assignation telle que votre conscience, votre âme ou votre personne l’ont décidé. 
 
N’ayez pas peur car tout ce qui vient n’est qu’Amour. Quoi que vous voyiez, quoi que vous perceviez, soyez 
les piliers de la Lumière, soyez les enfants de l’Un et demeurez en cette Joie et en cette Paix. 
 
Vous le constaterez d’ailleurs facilement, si ce n’est déjà fait, quel que soit l’évènement ou les évènements 
de votre vie individuelle ou collective. Votre présence, ainsi que vous le savez, sera un baume pour ceux 
d’entre nos frères et sœurs qui n’ont pas encore réalisé ce qu’ils sont, au-delà de tout jeu, au-delà de tout rôle 
et de toute fonction. 
 
Je reviens sur la notion d’Intelligence de la Lumière ; celle-ci sera de plus en plus flagrante. Ne vous arrêtez 
pas à une quelconque incompréhension ou à une quelconque peur car tout ce qu’il adviendra et ce qu’il 
advient déjà, au sein de votre conscience comme de votre corps et de votre vie, participe de manière 
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indubitable à votre libération, que vous l’acceptiez ou non, afin de laisser l’Amour et la Joie transparaître au-
delà de toute peur et de toute souffrance ou de toute perte, vous engageant chaque jour à être encore plus 
présents et plus en vie au sein de cette fin des temps. 
 
Comme cela vous a été explicité par le Commandeur des Anciens et par l’Archange Anaël voilà quelques 
semaines, laissez grandir ce que vous êtes et laissez s’amenuiser ce que vous n’êtes pas. Vous n’avez aucun 
effort à faire au sein de l’Intelligence de la Lumière ; vous avez juste à vous reconnaître en l’Être que vous 
êtes, de manière brutale ou de manière plus progressive.  
 
Accepter ce que vous êtes ne passe pas par une compréhension quelconque, c’est une question d’opportunité, 
de synchronicité de la rencontre entre l’éphémère et l’Éternel, collectivement, individuellement, comme à 
l’échelon de la totalité de ce système solaire. 
 
La libération de ce système solaire est actée et acquise depuis quelques années de votre temps. Regardez 
simplement les différences visibles entre ce que vous étiez au sein de ce monde et ce que vous deviendrez de 
plus en plus au sein de votre vérité, sans regret et sans attachement. Au plus vous grandirez en conscience et 
en Lumière de la révélation, au moins vous serez gênés par ce qui vous gêne encore actuellement, en quelque 
secteur de votre conscience que ce soit. 
 
Retenez bien qu’il n’y a aucun effort à faire. Juste à abandonner toute volonté de compréhension ou 
d’explications, vous amenant toujours plus au plus proche du Cœur du Cœur, car là se trouvent toutes les 
ressources et toutes les solutions, vous amenant à vous désolidariser de vos propres souffrances, de vos 
propres handicaps concernant votre limité. 
 
Ceci pour vous n’est pas une lutte, ni un combat, mais bien plus une capitulation de ce qui est éphémère face 
à l’évidence de ce qui se déroule déjà, en vous comme en chacun, comme dans tout ce qui constitue 
l’ancienne matrice falsifiée de vie. Laissant place alors, sur le plan collectif, à la Matrice Christique, à 
l’Esprit du Soleil, au Chœur des Anges, avec une évidence qui n’a jamais été connue ni reconnue par la 
collectivité humaine en sa totalité. 
 
Ne vous préoccupez plus des comportements des hommes et des femmes au niveau collectif, en quelque pays 
que ce soit. Veillez et priez, regardez le ciel, regardez la terre, et surtout regardez en vous, là aussi sans faux-
semblants.  
 
Pardonnez toute offense que vous avez faite à vous-même ou à tout autre et rendez grâce pour l’expérience. 
Il n’y a rien à rejeter de ce qui doit disparaître de toute façon, il y a juste, là aussi, à le traverser en paix, car 
la Paix est réellement là en vous et dépendra de moins en moins de quelque circonstance de confort que ce 
soit dans votre vie. Allez en paix et vaquez à vos occupations tant que la Lumière vous le permet. 
 
Les injonctions de la Lumière, ainsi que nombre d’entre vous le perçoivent, deviennent de plus en plus 
intenses et de plus en plus fréquentes au décours de chacune de vos journées. Certains d’entre vous, au-delà 
des contacts avec les peuples de la nature, vivent des ouvertures nouvelles, si je peux dire, que cela soit en 
rêve, que cela soit dans les changements spontanés de comportement ou d’attachements ou d’affects. Ne 
vous préoccupez pas de cela, voyez-le et acquiescez, là aussi. 
 
Faites appel à nos trois noms, en ce qui peut vous sembler encore ne  pas être résilient ou léger dans chaque 
secteur de votre vie. Mais faites aussi cela sans rien projeter, sans autre volonté que de prononcer la prière de 
nos noms, sur tout ce qui peut vous sembler, à la surface de ce monde, comme résistant, même en dehors de 
votre vie. Il ne s’agit pas de réparer, il s’agit bien de traverser ce qui est à traverser et de faciliter cela, non 
pas pour revenir à un équilibre antérieur mais exclusivement pour faciliter ce qui se déroule partout sur cette 
terre comme en chaque conscience.  
 
Que vous soyez dans des moments de disparition ou dans des moments d’observation, mais aussi dans des 
moments de peur ou de souffrance - si vous n’êtes pas encore libérés -, nous serons là. Par la Grâce de la Tri-
Unité Archangélique, vous dissoudrez vous-mêmes, sans effort, ce qui est à dissoudre. Non pas, encore une 
fois, par la volonté, non pas par une compréhension, mais par une Grâce directe et visible.  
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Si la Lumière en quelque circonstance vous appelle, et de quelque façon que ce soit, acquiescez et 
accompagnez ce qu’il se produit, par votre Présence ou votre Absence et non plus avec votre personne. 
 
De la même façon que le Commandeur des Anciens vous avait parlé, il y a quelque temps, du processus 
d’autoguérison lié à l’Intelligence de la Lumière, il ne s’agit plus maintenant, même si cela est toujours 
possible, de guérir seulement d’une souffrance ou d’une peur mais, si je peux employer cette expression, de 
guérir la conscience fragmentée ou en tout cas ce qu’il peut en rester, selon vos vies. 
 
Comme cela a été dit, et cela est redit aujourd’hui par ma voix, mettez toujours l’Amour devant, l’Amour 
dedans et l’Amour dehors - et ne vous préoccupez de rien d’autre - afin de maintenir la lucidité, la clarté, 
l’éthique et l’intégrité, non pas de votre personne, non pas de votre vie, mais bien de la Flamme que vous 
êtes en l’Éternité. 
 
Si vous mettez en pratique cette simplicité-là, la Grâce deviendra plus que surabondante. Elle sera 
omniprésente, débouchant sur une joie de plus en plus  grande, une paix de plus en plus affirmée et une 
éternité de plus en plus évidente, quel que soit l’état actuel de votre conscience, de vos vibrations, de vos 
énergies ou de vos structures subtiles.  
 
Il y aura donc, de manière de plus en plus flagrante et évidente, des injonctions de Lumière de plus en plus 
percutantes pour chacun de vous, comme pour l’ensemble de ce qui fait la vie en ce monde. Nous ne 
pouvons que confirmer et insister sur le fait que chaque chose, chaque être, chaque situation est parfaitement 
juste et n’est là, en quelque sorte, que pour secouer ce qui a besoin d’être secoué et pour trancher ce qui sera 
tranché par l’Intelligence de la Lumière et par l’Amour. 
 
N’oubliez pas que pour l’ego, l’Amour Inconditionné est un feu terrible qui met justement fin à l’ego et à la 
personne elle-même. Mais cela, pour beaucoup d’entre vous, ne vous concernera plus car vous serez encore 
sur ce monde le temps qu’il faut, durant cet achèvement, mais vous ne serez plus, définitivement, de ce 
monde. 
 
La Lumière et son Intelligence prennent en charge la totalité de votre vie, vous rendant autonome et libre. 
Car la Lumière et son Intelligence n’est rien d’autre que vous-même, dès que vous êtes suffisamment 
déconditionné et suffisamment libre de toute adhésion à toute croyance en quelque religion, en quelque dieu 
que ce soit ou en quelque société que ce soit. 
 
La Lumière est liberté totale et absolue de la conscience. Ce qui effraie l’ego et la personne n’a plus cours 
quand vous avez transcendé, du moins en partie, l’illusion de votre personne, de votre vie et de ce monde. Ne 
restera alors que la vraie Vie, quel que soit ce qu’il restera de visible à vos sens.  
 
Il est réellement temps de trancher le superflu, l’accessoire, et ce qui n’est pas de l’ordre de l’Intelligence de 
la Lumière. Comme je l’ai dit, même si vous ne le comprenez pas, vous le vivrez avec évidence. Vous le 
vivrez de plus en plus facilement dès l’instant où vous serez stabilisés en l’Infinie Présence, en le Soi, 
indépendamment de toute volonté, de tout état méditatif ou de tout état d’alignement, simplement en vivant 
votre vie, guidés si je puis dire par la Liberté, par votre Flamme d’Éternité qui est l’Intelligence de la 
Lumière. 
 
… Silence… 
 
Ne suivez rien d’autre que ce que l’Intelligence de la Lumière vous propose de suivre, en toute décision, en 
tout changement, en toute privation comme en toute abondance. La vraie vie est là et nulle part ailleurs ; 
c’est cela que la Tri-Unité Archangélique, en cette fin des temps, vous donne à vivre. Ceci pourrait être 
qualifié d’ajustement final de la conscience et mise en adéquation totale de votre éphémère et de votre 
Éternité, laissant la place à la fusion des deux et à l’émergence de la Liberté.  
 
Quelle que soit votre assignation, la paix est la même pour tous, préalable indispensable au Serment et à la 
Promesse, à l’Appel de Marie, aux trois jours de stase et au déroulement des derniers éléments de 
l’Apocalypse. Retenez que plus vous serez dans cette Paix, moins il pourra y avoir de peurs, de regrets et 
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encore moins d’attentes de ce qui se déroule en fait déjà depuis de nombreuses années, mais qui effleure 
maintenant ce que je nommerais encore la conscience collective de l’humanité ou noosphère. 
 
Tout élément vous semblant dissonant, en votre vie comme sur ce monde, n’est qu’une apparence, car 
comme vous l’avez peut-être vécu ou entendu, ce monde, ce jeu, ce théâtre, ne sont qu’une illusion par 
rapport à la Vérité, par rapport à ce que vous Êtes - qui n’a rien à voir avec votre vie en ce monde, vos 
possessions en ce monde, vos relations en ce monde - vous faisant réaliser qu’il ne sert strictement à rien de 
vouloir dorénavant changer quoi que ce soit par votre propre personne, vous déconditionnant de votre 
personne comme de toute illusion d’action au sein de votre personne. 
 
Tout ceci est un processus logique et habituel dans la libération des mondes en quelque univers ou multivers 
que ce soit, concernant la troisième dimension dissociée. Vous verrez donc, de vos yeux et de votre point de 
vue, la dissolution s’achever pour la dissociation, mettant fin au jeu du bien et du mal, au jeu de l’ombre et 
de la lumière, bref, au jeu de la dualité, vous faisant réaliser, pour ceux qui ne l’ont pas réalisé, que seule 
l’Unité est capable de faire dépasser le bien et le mal qui ne sont qu’une vision fragmentée et séparée de la 
Vérité. 
 
… Silence… 
 
Mes mots s’arrêtent là, mais pas notre Communion. Je vous salue d’ores et déjà mais nous restons ensemble, 
dévoilant la Vibrance conjointe de notre Présence Archangélique, dans l’ordre où vous l’avez reçue en cet 
instant.  
 
Tout d’abord l’Ange Uriel. 
 
… Silence… 
 
Et ensuite, l’Ange Anaël. 
 
… Silence… 
 
Et enfin la Vibrance Mikaëlique de ma Présence. 
 
… Silence… 
 
Maintenant, la Tri-Unité Archangélique, ensemble, dans la même Unité. 
 
… Silence… 
 
Je rends grâce à votre accueil, à votre Présence, à votre Amour et à votre Unité.  
 
Au revoir. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 

Je viens donc poser et déposer en vous,  
par ma Présence, mes mots  

et notre rencontre ici et ailleurs,  
qui permettront de préparer, si je peux dire,  

et de vivre, votre propre disparition  
et l'actualisation de plus en plus précise,  
en votre plan de conscience encore présent,  

de ce qui a été nommé par Marie  
et par nombre d'intervenants :  

le mécanisme des trois jours ou de la stase. 
 

Ma Ananda Moyi 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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TRI-UNITÉ dU FÉMININ SACRÉ 
 
 

1 - MA ANANDA MOYI 
 

 
Je suis Ma Ananda Moyi et je salue en vous l’Éternité et l'Amour.  
 
… Silence… 
 
Je viens exprimer par quelques mots, par ma Présence, le contenu de ce que je nommerais la nouvelle Tri-
Unité Féminine dont je représente le premier terme, en tant que porteuse de la vibration AL, celle du Feu. 
Viendra après moi ma sœur Gemma, deuxième terme de la Tri-Unité du Féminin Sacré. Le troisième terme, 
bien sûr, sera Marie. Nous intervenons donc l'une à la suite de l'autre, au même titre que les Archanges, hier, 
qui vous ont communiqué des informations sur la Tri-Unité Archangélique et surtout un vécu. Ce vécu, 
aujourd'hui, part du même fondement et concerne bien sûr la Création Sacrée, la Co-création Sacrée 
consciente et aussi ce qui a été nommé le Féminin Sacré. 
 
En ce monde humain de surface, le principe féminin a toujours accueilli la vie en son sein et lui a permis de 
se développer. La Tri-Unité est, je dirais, en quelque sorte la dernière forme et la dernière manifestation 
d'une quelconque personnalisation, d'une quelconque fonction, vous permettant probablement d'accueillir en 
vous la totalité de la Création et de l'Incréé que vous êtes, débouchant sur la Libération, et pour nombre 
d'entre vous, sur l'Ascension à proprement parler. 
 
Je viens donc poser et déposer en vous, par ma Présence, mes mots et notre rencontre, ici et ailleurs, qui 
permettront de préparer, si je peux dire, et de vivre, votre propre disparition et l'actualisation de plus en plus 
précise, en votre plan de conscience encore présent, de ce qui a été nommé par Marie et par nombre 
d'intervenants : le mécanisme des trois jours ou de la stase. Certains d'entre vous, d’ailleurs, vivent déjà ces 
épisodes de stase, d'extase ou d'intase en différentes occasions. 
 
La Tri-Unité du Féminin Sacré vous donnera à vivre des prémices ou la totalité de ce que représente, en 
quelque sorte, la préparation ultime, vous faisant vivre la Promesse et le Serment. Pour certains d'entre vous, 
peut-être plus rares, cela se traduira aussi par un désengagement non décidé mais vécu, de tous les 
engagements et de toutes les obligations liés à l'existence d'une personne sur ce monde.  
 
Pour ceux d'entre vous pour qui c'est déjà arrivé ou en train de se manifester, vous savez pertinemment qu'il 
n'y a pas de fuite de la réalité de votre part, ni un déni de cette réalité illusoire, mais bien un état d'être qui 
transcende réellement et concrètement, malgré la présence de votre corps et de votre conscience limitée, 
toute notion de personne et toute notion d'action au sein de ce monde. C'est dans ces moments-là, si vous les 
vivez, que vous êtes le plus ce que vous êtes, en Lumière et en Vérité. Après les appels de la Lumière et les 
injonctions de la Lumière, vient l'actualisation totale de la Lumière. La Tri-Unité du Féminin Sacré fait de 
vous un vase, un réceptacle du Divin et du Sacré. 
 
J'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises, durant toutes ces années terrestres écoulées, de vous parler du 
Feu, du retournement de l'âme, de l'extase. Alors je dirais que pour certains d'entre vous cela va se vérifier 
maintenant, lorsque la Lumière vous propose d'être et de vivre, quelle que soit l'agitation du monde ou 
l'agitation de votre propre personne ou de votre propre vie. Ainsi donc beaucoup d'entre vous vivront des 
moments de plus en plus intenses au sein de la Demeure de Paix Suprême, sans le vouloir, sans le désirer et 
sans le chercher. Cela vous rapprochera toujours plus de la dissolution finale, comblera votre personne de 
Vie, d'Amour, de bonheur. Vous serez comblé sans pouvoir nécessairement identifier une forme, une 
Présence, mais bien plus l'aspect de la Lumière qui vient créer la Réalité éternelle qui est déjà, comme vous 
le savez, présente.  
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Il y a donc une forme de dévoilement de plus en plus grand de l'immensité de ce que vous êtes. Vous le 
savez, cela ne passe ni par le mental, ni par l'émotion, ni par l'énergie. La vibration du Feu, bien sûr, pourra 
être présente et quelle que soit son intensité, elle ne pourra vous déranger, parce que votre conscience sera 
absorbée dans cette extase indélébile de la Vérité.  
 
Ceci se manifestera pour vous comme une forme de sortie de l'illusion, sans rejet de quoi que ce soit de ce 
monde. Vous pourrez alors vérifier par vous-même ce que vous êtes, et aussi vérifier par vous-même si vous 
êtes en adéquation avec la Vérité. Non plus seulement sous forme d'éclairage, comme cela fut le cas, mais 
bien plus comme une évidence qui ne souffre aucune interprétation, aucune projection et qui n'a besoin 
d'aucun éclaircissement. Là est Shantinilaya.  
 
Pour ceux d'entre vous qui le vivront, il n'y aura pas de possibilité d'échapper à cela. C'est en quelque sorte le 
moment où ce qu’il peut rester encore de résistant ou de douloureux en votre Présence et en votre conscience 
disparaîtra, au moment où cela se produira mais peut-être aussi après. 
 
Je ne peux pas vous donner de techniques, ni respiratoires, ni autres, ni de mouvements, mais vous 
remarquerez que ceci surviendra au moment, comme cela avait déjà été expliqué voilà plusieurs mois, au 
moment où les perceptions de votre corps et de votre conscience s'éteindront d’eux-mêmes sans le chercher 
lors de ces moments-là. 
  
Cela accroîtra votre paix et votre bonheur sans objet, votre rayonnement, sans rien chercher. Vous 
commencerez alors, de manière concrète, à vivre votre vie ici-bas en ce qu'il y a à vivre sans être affecté par 
quelque histoire que ce soit, sans être affecté par une condition quelle qu'elle soit, vous donnant à vivre la 
Liberté et l'Autonomie de la Lumière et faisant de vous, comme je l'ai dit, ce réceptacle parfait pour Celui 
qui vient et aussi pour vivre ce qui est à vivre dans l'ultime phase de cette 3ème dimension. Alors je veux 
simplement vous donner quelques repères. 
 
L'un de ces repères qui, il faut le dire, surviendra plus facilement si vous êtes au préalable aligné sans rien 
chercher, c’est la perception de liens, comme cela avait été le cas voilà plusieurs années, au niveau des 
chevilles. Mais ces liens-là ne sont pas là pour vous empêcher, comme ce fut le cas voilà quelques années, 
d'accéder au corps d'Êtreté mais bien plus, en quelque sorte, pour fixer le corps d'Êtreté en sa manifestation 
ici-même, vous faisant transcender même la perception de la vibration, la vibration des Couronnes, et même 
le sens d'être en contact avec une forme de Lumière ou une conscience de Lumière venant de nos plans. Tout 
disparaîtra. Il y aura bien sûr d'autres signes.  
 
Le deuxième signe à apparaître est une modification importante et spontanée de votre respiration. Votre 
corps entier, avant de disparaître, deviendra cette respiration. L'inspir et l'expir s'accompagneront 
spontanément d'un sentiment d'élargissement et de contraction, préalable à la disparition des signaux du 
corps et de votre conscience. Le point de vue alors, l'emplacement de la conscience à ce moment-là, ne sera 
plus tributaire d'aucune forme, d'aucune histoire, d'aucune souffrance, ni même d'aucun devenir ou avenir. 
L'immersion sera totale au sein de l'Instant Présent, de l'Ici et Maintenant. Vide de vous-même, vous 
découvrirez ce qu'est « être l'Amour », au-delà de toute condition et de toute prérogative de ce monde. 
Devenir ce réceptacle, c'est participer au retour du Christ. C’est participer de manière concrète à l'Ascension 
de la Terre et à l'Ascension des frères et des sœurs, ceux qui sont sur le pas et à la porte de cette 
transformation.  
 
Quand cela vous tombera dessus, vous ne pourrez discuter en aucune manière sur ce qu’il se produit. Vous 
ne percevrez pas nécessairement l'une des Couronnes ou une Présence à vos côtés. C’est vous-même avec 
vous-même, au-delà de tout voile et au-delà de tout ce qui peut faire l'histoire de ce monde, même en cette 
période.  
 
Les effets se feront surtout sentir au moment de votre retour, si je peux dire, à l'état normal. Vous constaterez 
très facilement qu'à ce moment-là votre cœur est empli de pardon, d'évidence, pendant des temps plus ou 
moins longs selon la répétition de ces séquences qui, je vous le répète, ne peuvent pas être décidées par vous 
au sein de votre personne mais qui s'imposeront d'elles-mêmes, quelle qu'en soit la durée, quelle qu’en soit 
l'heure et en quelque circonstance ou condition que ce soit, car rien ne peut freiner le Féminin Sacré.  
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Cela vous donnera à voir aussi que la source de la Lumière n'est pas quelque part ailleurs, dans le ciel ou 
dans nos dimensions, mais est intégralement présente, comme nous vous l'avons toujours dit, en ce que vous 
êtes. L'ensemble de vos conduites, l'ensemble de votre vie, l'ensemble de vos relations deviendra totalement 
transparent. Vous ne pourrez plus être affecté par quelque blessure que ce soit ou quelque réaction que ce 
soit envers vous. Bien sûr, de même que pour ceux qui ont vu des images de moi, ou des vidéos, vous avez 
peut-être vu ce qui émanait au travers de ma personne. Cela n'est pas un jeu ni un rôle mais bien l'évidence 
qui s'installe. Vous y puiserez de plus en plus de force, de plus en plus d'évidence.  
 
Vous constaterez alors une modification sans précédent de vos besoins physiologiques, sans rien chercher, 
sans rien vouloir, parce qu'à ce moment-là tout vous semblera évident. Vous n'aurez plus à vous poser la 
question d'un quelconque choix en quelque domaine que ce soit, réalisant alors l'État Christique en totalité. 
Les aspects vibratoires de la conscience pourront être amplifiés après cet état et cette expérience et vous 
constaterez après que - pour certains d'entre vous extrêmement rapidement voire dès la première fois -, que 
c'est la seule Évidence, que tout le reste n'est pas stable, n'est pas durable, et surtout ne représente rien aux 
yeux de ce que vous devenez, aux yeux de ce que vous êtes déjà - pour ceux qui l'ont vécu. 
  
Voilà peu de mois, ma sœur Marie vous avait parlé de la période de Noël ainsi que le Commandeur, 
d'ailleurs. Bien sûr il existe, durant cette année nommée 2016, d'autres périodes propices. Vous les 
connaissez aussi bien que moi, je ne vais pas les nommer. Que cela soient des solstices, des équinoxes ou des 
fêtes dites religieuses, il y a au-delà de l'histoire quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne périt jamais et 
qui se déploie aujourd'hui en vous.  
 
Vos comportements ne seront plus dictés par la moindre prédation. Vous remarquerez aussi que vous vous 
mettrez de plus en plus facilement - sans le vouloir - à la place de l'autre. Votre point de vue ne sera plus 
votre point de vue, ni le point de vue de l'autre, mais un point de vue intermédiaire qui ne dépend plus d'une 
forme, d'une histoire, d'une relation ou d'une confrontation. Le mot le plus juste est le mot « Évidence ». 
Cette Évidence-là ne souffre aucune interruption par le mental, aucune interruption par quelque émotion que 
ce soit.  
 
Beaucoup d'entre vous deviendront dans cette période, avant même l’Appel de Marie, saturés de joie et 
saturés de bonheur, indépendamment de toute circonstance ou de toute histoire. La vacuité sera à ce moment-
là de plus en plus parfaite, la transparence deviendra de plus en plus évidente, l’humilité, la simplicité 
deviendront, si ce n'est déjà le cas, votre quotidien, sans effort, sans le vouloir, sans le rechercher. Vous 
aurez alors à ce moment-là complètement vidé votre Temple, le laissant propre, en intégralité. À ce moment-
là, les questionnements disparaîtront de vous. Vous acquiescerez à la Vie, en tout ce qu'elle peut amener à 
votre conscience. Il ne pourra plus y avoir ni colère, ni tristesse, ni peur, il y aura la Vérité nue. La 
Quintessence de ce que vous êtes entre donc en manifestation ici même sur ce plan. C'est la possibilité de 
vivre ces temps très réduits, qui permet cela.  
 
Les Archanges vous ont parlé de leur Tri-Unité, nous vous parlons de notre Tri-Unité, et ceci débouchera 
pour vous tous sur la stase, bien sûr, mais avant celle-ci sur la vraie Liberté. Ce vécu direct ne sera plus une 
expérience mais bien une révolution, une transsubstantiation totale de ce que vous étiez encore auparavant. 
Tout sera léger sans le chercher. Rien ne pourra affecter cet état de bonheur intégral et cette joie sans objet. 
Vous serez littéralement saturé de joie, comme vous avez pu le voir sur des images de moi en incarnation. 
 
Quel que soit votre âge et quelle que soit votre histoire passée, quelle que soit même votre Assignation 
Vibrale, la pureté sera telle qu'aucune zone d'ombre ne pourra demeurer ou vous altérer, aussi bien au niveau 
du corps que des pensées, que de vos émotions. Je le répète aussi - certains d'entre vous le vivent déjà - mais 
l'acuité, si je peux dire, et l'intensité, deviendra de plus en plus présente, dans certains cas même de plus en 
plus envahissante.  
 
Mais cet envahissement n'est pas une violation de votre personne ou de votre histoire mais une vraie 
transcendance de tout ce à quoi vous aviez adhéré, même sans croyances, jusqu'à présent. Vous verrez 
concrètement qu'il n'existe aucune différence entre le frère et la sœur que vous aimez et le frère ou la sœur 
qui vous a irrité ou déplu. Vous ne ferez plus non plus de différence entre un frère et une sœur quel qu'il soit, 
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de votre plan, et nos Présences. Il y aura là-aussi une unification totale où il n'y aura plus besoin de nommer 
ni d'identifier qui que ce soit ou quoi que ce soit. 
  
Je vous ai dit qu'il y avait quelques signes préalables à cette ultime injonction de la Lumière. Le plus souvent 
dans l'ordre que j'ai donné, mais pas toujours. La sensation de liens aux chevilles, que peut-être vous n'avez 
jamais connus ou qui jusqu'à présent limitaient vos mécanismes d'expansion de conscience jusqu'au corps 
d'Êtreté. Cela signifie bien sûr, en d'autres mots, que le corps immortel, le corps sans couture, le corps de 
gloire prend la place définitivement ici même où vous êtes, dans cette chair, réalisant ainsi le Serment et la 
Promesse, mais aussi la Résurrection de l'Esprit, la Transmutation de la chair et de votre personne.  
 
La respiration donnera cette amplitude. La vibration peut d’ores et déjà disparaître ou au contraire 
s'intensifier. Les sons aussi, perçus dans vos oreilles, deviendront de plus en plus forts et de plus en plus 
aigus, se rapprochant inexorablement du Chœur des Anges et de l'Esprit du Soleil, les dévoilant en vous, les 
faisant entrer en incarnation au-delà même de votre forme et de votre propre incarnation.  
 
Rappelez-vous aussi qu'à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir d’angoisse de disparition, de mort, ou 
de souffrance, ou d'appréhension. Il y a juste l’Évidence de la joie, l'Évidence de la vacuité et de la 
transparence. En sortant de cette expérience, de ces états, vous conserverez la joie. Vous percevrez sans 
difficulté et de manière spontanée ce qui fut appelé voilà quelque temps la Vision du Cœur, qui est une 
vision, qui n'est pas une vision au sens où vos yeux peuvent l'entendre, mais une Vision directe qui n'a besoin 
ni de forme, ni de couleur, ni d’idées, ni de pensées, ni d'émotions, ni même de votre corps. Alors à ce 
moment-là vous serez installé dans le silence du Cœur du Cœur.  
 
N'oubliez pas que vous ne pouvez pas le rechercher. Cela ne dépend pas de vous, cela ne dépend d'aucun 
exercice, même au sein de la danse du Silence ou du yoga de l'Unité. Je dirais même que c'est le moment où 
vous relâchez toute vigilance et toute attention à vous-même, à votre corps, à votre vie même. Mais vous ne 
pouvez pas le chercher, sinon cela signifierait pour vous une fuite de la vie. Il faut bien au contraire laisser la 
coupe se remplir d'elle-même. Ne rien désirer, ne rien demander, ne rien sentir, ne rien percevoir. Vous 
oublier vous-même en quelque sorte. Ceci est au-delà de ce que vous avez appelé des alignements, des 
méditations ou des prières. À la limite, cela pourrait être la prière silencieuse du cœur, qui ne demande rien 
et qui se trouve elle-même.  
 
Le Feu du Cœur mettra fin au feu vital, ce qui explique déjà par ailleurs, et déjà depuis de nombreux mois, 
vos fluctuations d'humeur, d'énergie, de moral et de mental, malgré les certitudes intérieures et les 
expériences déjà vécues pour nombre d'entre vous, correspondant aussi bien aux Couronnes, au Canal 
Marial, aux mécanismes nouveaux de conscience existant depuis quelques années concernant les 
communions, les fusions, les dissolutions. Vous ne dépendez de plus rien, ni d'une Étoile, ni d'une Porte, ni 
d'une vibration. C’est la disparition, justement, de tout cela qui vous permet de dépasser les dernières strates, 
si je peux dire, des réflexes de survie ou des réflexes de l'orgueil spirituel, de se croire ceci ou cela. Vous 
découvrirez alors, si ce n'est déjà fait, l’exactitude de certaines paroles parmi les Melchisédech : accepter de 
n'être rien ici-bas pour être tout. 
 
N'oubliez pas que vous ne pouvez pas renoncer de vous-même, mais que le renoncement vous prendra au 
moment opportun pour vous. Il n'y a rien à faire. Dans ces moments-là, il n'y a rien à observer, il n'y a rien à 
tenir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à percevoir. Il n'existe même aucune volonté de disparition, de 
méditation ou d'alignement, mais bien l'Évidence de la Vérité, l'Évidence de la vacuité, permettant 
d'accueillir le chant de la Création, et aussi d'accueillir en vous celle qui fut nommée et qui est encore 
nommée Hercobulus et les différents noms que vous connaissez. 
 
Cette Évidence deviendra aussi naturelle que le fait de respirer l'air, de vous nourrir, cela se fera de manière 
de plus en plus spontanée. Vous ne pourrez pas d'ailleurs vous y opposer ni le renforcer. Ainsi est l'action de 
la dernière personnification nommée Tri-Unité du Féminin Sacré, vous ramenant en quelque sorte à la source 
de la Création et à l'instant précédant toute création et englobant toutes les créations, qu'un intervenant fort 
tonitruant a appelé l’Absolu ou le Parabrahman, vous montrant d’ailleurs, si vous le vivez, la puérilité de 
toute quête spirituelle, la puérilité de toute recherche et de toute compréhension. 
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Vous redeviendrez alors des vrais enfants libres et autonomes, inscrits en totalité dans l'Instant Présent, 
quelles que soient les choses à réaliser dans votre vie et dans vos responsabilités. Votre regard ne pourra plus 
jamais être le même. Ne vous inquiétez pas car cela sera visible par vos proches et rappelez-vous qu'il n'y a 
rien à expliquer - surtout pas -, il n'y a rien à démontrer, il y a juste à être cela, si cela vous arrive. Le reste se 
fera par la Grâce, par l'Intelligence de la Lumière et par le Christ. L'Esprit du Soleil, le Chœur des Anges 
chanteront en permanence en vous, vos cellules deviendront vivantes : vous le percevrez.  
 
Il y a donc un accroissement et un rapprochement, si je peux dire, de l'Éternité et de l'éphémère. Il y a même 
superposition, vous le savez déjà, mais cette fois-ci c'est une superposition même de la conscience en ses 
différentes strates jusqu'à la A-conscience, d'où sort toute joie et toute félicité. Christ vous l'avait dit, à 
l'époque : « Cherchez le royaume des cieux qui est au-dedans de vous, et le reste vous sera donné de 
surcroît. ». Sauf que maintenant vous n'avez même plus à le chercher, juste à le révéler et à le laisser être, à 
le laisser agir, à être devant vous en chaque circonstance, à chaque rencontre, à chaque moment.  
 
La paix grandira alors de plus en plus. Les moments de disparition seront vécus sans appréhension et sans 
signe, et sans perturbation. Vous vous remplirez de plus en plus de cette Lumière ineffable, d'Amour, de 
Vérité. Vous ne serez plus attaché par les réactions humaines, par les obligations, par les rôles que vous 
jouez, même au sein de votre famille. Vous l'avez compris, cela prendra de plus en plus d'importance. Cela 
correspond directement aux Tri-Unités nouvelles, venant se calquer sur la nouvelle Eucharistie, mais bien sûr 
à l'approche de plus en plus tangible de celle qui peut se manifester à tout moment maintenant, Nibiru, et 
aussi Marie, lors de l'Appel.  
 
Si vous vivez cela, alors ne vous préoccupez plus de votre futur, de votre devenir, d'un scénario quelconque, 
car vous ne quitterez plus cet état de Joie et de Félicité, et c'est la seule chose qui importe. Le reste vous 
paraîtra tellement loin, tellement futile et tellement inutile.  
 
Ce qu'ont vécu les plus grands mystiques de la terre, vous le vivrez de la même façon. Certains léviteront, 
d’autres seront en bilocation, d'autres auront une extase qui est une jouissance au-delà de tout sexe et qui 
emporte dans un transport d'âme, si elle existe encore, dans le Feu de l'Esprit, dans le baptême de l'Esprit, et 
dans la révélation de celui-ci. 
 
Il y a donc, avant même l'Appel de Marie pour de plus en plus de frères et de sœurs, ce basculement qui se 
produit de façon inopinée, spontanée, qui met fin à tout moteur de souffrance, à toute illusion d'être une 
personne ou à toute illusion d'être de ce monde. D'ailleurs, vous constaterez par vous-même, si cela se 
produit, qu’en ayant vécu cela, vous n'avez besoin de rien d'autre, si ce n'est d'être dans l'Amour. Le sens 
d'un avantage personnel à quelque niveau que ce soit n'existera plus. À vrai dire, vous n'aurez même plus 
besoin de nous écouter, de nous entendre, vous aurez juste besoin d’être là et de vivre cela. Parce qu'au-delà 
de l’état et de l'expérience initiale, cela restera en vous et deviendra de plus en plus présent, venant mettre fin 
à toute personne, à toute histoire. Vous serez alors devenu, non pas l'action de Grâce ou l'état de Grâce, mais 
vous serez vous-même la Grâce, si vous ne l'êtes déjà.  
 
À chaque jour qui passe, il y aura de plus en plus d'opportunités jusqu'à la visibilité du signe céleste. Vous 
serez insensible au brouhaha du monde mais vous serez présent et vous serez aimant, sans le vouloir, sans le 
réfléchir, parce qu'il n'y aura pas d'autre conduite possible que de tendre la main, de prendre dans ses bras, de 
regarder et d'aimer celui qui pleure, celui qui souffre, celui qui meurt, celui qui s’en va. Le même Amour 
sera présent partout, où que vous regardiez, quoi que vous fassiez. Cette légèreté n'est pas un vain mot, elle 
prendra tout l'espace de votre vie et elle fera de vous ce que nous nommons en Orient des Bodhisattvas, des 
êtres Réalisés, Libérés, qui n'ont que faire du regard de l'autre, qui n'ont que faire de leur propre regard, qui 
font ce que la Vie leur propose de faire sans plus la moindre question, la moindre interrogation, et le moindre 
doute bien sûr. 
 
J'attire votre attention sur les moments préalables qui ont déjà été évoqués, c'est-à-dire les appels de la 
Lumière qui ne surviennent plus maintenant à heure fixe mais à l'emporte-pièce ; ils peuvent même vous 
réveiller la nuit. À ce moment-là, vous remarquez que vous êtes en sueur, que vous avez chaud, que vous 
avez froid. La régulation thermique, la régulation corporelle dans toutes ses fonctions, se modifient 
grandement en ce moment. Mais retenez que l'essentiel de tout cela, c'est cette joie qui grandit, ce bonheur 
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indicible qui se manifeste. Vous prendrez même des distances avec ce qu’il peut rester encore de votre 
personne présente concernant ses humeurs, que vous qualifiiez auparavant d'habituelles, que cela soit la 
recherche de plaisir, que cela soit la colère, que cela soit le ressentiment, que ce soit même les peurs. Tout 
cela passera réellement et concrètement sans affecter votre conscience, réunifiée en quelque sorte.  
 
Cela sera bien plus que les expériences d'Unité vécues, ainsi que Gemma, ma sœur, vous les a décrites il y a 
de nombreuses années, puisque cet état sera votre état naturel et votre état permanent de plus en plus. Le 
monde vous sourira. La fluidité n'aura ni à être recherchée, ni évoquée, elle deviendra elle aussi évidente. 
Rien ne pourra résister à votre joie, ni en vous ni à l'extérieur de vous. Rien ne pourra s'opposer non plus à la 
Vérité et l'éclat de la vraie Lumière.  
 
Cela vous installera d'autant plus dans l'Instant Présent et vous rendra disponible à l'Ici et Maintenant, à 
l'Ultime Présence. Cela deviendra perceptible non seulement pour vous mais pour tous ceux qui seront 
autour de vous ou que vous rencontrerez. Même un inconnu agira envers vous de façon tout à fait différente, 
sans savoir pourquoi bien sûr. 
 
Le Féminin Sacré, la Co-création consciente et la nouvelle Tri-Unité Féminine, est à l'origine de toute 
création, à l'origine de la Source et à l'origine de vous-même. 
 
Vous serez indifférent aux fureurs du monde, aux fureurs des éléments. Vous n'en serez aucunement affecté, 
et au contraire vous constaterez que plus la fureur du monde se déchaîne, plus les Éléments se déchaînent, 
plus autour de vous il y a colère, doutes, peurs, plus vous resterez et demeurerez dans cette Paix, sans rien 
chercher, sans fermer les yeux, sans agir, sans vouloir. 
 
Les contacts merveilleux, pour certains d'entre vous, que vous avez vécus avec les peuples de la nature ou 
avec nous-mêmes ne seront plus une source d'intérêt, parce que vous aurez compris que tout est là en vous, et 
que le monde est vous, et qu'il n'y a rien d'autre que vous, et que l'autre n'est qu'une partie de vous, ou la 
totalité de vous, vous donnant l'occasion d'émaner et de rayonner cette Paix et cette Joie sans aucune 
intention, sans aucun effort.  
 
Alors rappelez-vous, si vous sentez vos chevilles qui se serrent, si la respiration commence à passer, comme 
cela avait été expliqué, au niveau cellulaire, si un chaud ou un froid vous prend de manière très intense, ne 
dépendant pas d'une maladie ou d'une température, alors cela s'approche de vous, révélant le Christ, révélant 
le signe céleste, et révélant surtout la totalité de l'Éternité.  
 
Vous redécouvrirez, si ce n'est pas déjà le cas, la simplicité de l'Enfance. Le Christ disait : « Heureux les 
simples d'esprit car le Royaume des cieux leur appartient. ». Vous n'aurez plus de revendications tout en 
étant pleinement vivant et avec le même intérêt pour toute chose et pour toute personne, pour toute action 
que vous menez.  
 
D’ores et déjà, ici comme ailleurs, en m'écoutant, en me lisant, cela peut déjà apparaître en vous. Laissez 
faire, laissez être. Ne demandez rien, ne projetez rien. Soyez disponible sans demande et sans attente, et 
laissez l'œuvre de la Lumière se parachever en vous, si ce n'est déjà fait.  
 
Vous sortirez de l'attente. Vous sortirez de l'espérance. Vous sortirez de tout doute. Seule cette Lumière et 
cet état seront la vérité, parce que cela est la Vérité. 
 
Alors d’ores et déjà nous pouvons communier à cette idée, à cela, et laisser être la Lumière, là de suite. Ne 
demandez rien, n’observez rien, ne vous préoccupez de rien, laissez la vibration apparaître, disparaître, peu 
importe. Le feu peut vous gagner, le froid peut vous gagner.  
 
… Silence… 
 
Abandonnez toute velléité de contrôler quoi que ce soit dans ce processus, soyez le réceptacle parfait.  
 
… Silence… 
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Le cœur, à ce moment-là, pourra avoir des ratés. Il pourra devenir brûlant et même donner parfois 
l'impression d'être comme comprimé. Ne vous attardez pas aux signes et symptômes, excepté ceux que je 
vous ai décrits, concernant les chevilles, la respiration par exemple.  
 
Et là, Shantinilaya se déploiera avec fermeté, avec une évidence telle que même des concepts qui jusqu'à 
présent étaient vécus comme le Christ, un Archange, ne représenteront plus rien, non pas parce que cela est 
inutile mais parce que ce qui se manifestera alors sera tellement plus englobant et tellement plus vaste qu'il 
n'y a pas de place pour une manifestation parcellaire de la Vie, mais simplement la Vie en totalité - qui ne 
dépend, comme vous le savez, d'aucune dimension, d'aucune origine stellaire et d'aucune lignée stellaire, ni 
de vous-même, ni de toute situation comme de tout être proche ou tout ennemi. Vous vivrez à ce moment-là 
ce qu'est la vraie Liberté. 
 
Bien sûr certains d'entre vous l'ont déjà vécu sans pouvoir poser de mots dessus. Mais l'approche 
d'Hercobulus, qui s'apprête à tourner autour du Soleil, est un élément majeur dans le processus qui se 
déroule, et nous, Étoiles, ne faisons que l'accompagner en vous, par notre propre résonance, comme l'ont fait 
les Archanges.  
 
Vous n'aurez plus besoin de nommer, d'appeler, de discerner, de questionner, juste être là dans l'Amour. Si 
l'âme est encore présente, elle vivra son basculement définitif et sa consumation dans l'Esprit de la même 
façon. Il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de sensation, il y aura juste l’Évidence. C'est en cela que Christ 
a pu dire aussi qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit, créant la transformation ultime du jeu de rôle 
illusoire au sein de ce monde et même du jeu, je dirais, de l'Ascension ou de la Libération.  
 
Vous découvrirez alors réellement et concrètement que vous avez toujours été libre et que seule votre 
personne faisait obstacle à la Vérité, et le monde aussi. Mais vous n'avez pas rejeté le monde, vous êtes resté 
les pieds sur ce monde.  
 
Ne voyez pas cela comme une récompense, ne voyez pas cela comme une épuration mais bien comme 
l'accomplissement de l'Appel de Marie, que vous l'ayez déjà vécu voilà de nombreuses années quand Marie 
vous appelait, ou une autre sœur, par votre prénom, que vous le viviez maintenant ou depuis peu de temps, 
ou que vous ne l'ayez pas encore vécu, cela ne fera aucune différence.  
 
Vous constaterez aussi dans ces moments-là, et après, que même ce qui était habituel chez vous, que cela 
concerne les peurs, les limites, ne tiennent plus et représentent des poids qui s'évacuent d'eux-mêmes, sans 
rien chercher, sans rien vouloir. Ensuite, peut-être que vous remarquerez alors que les dernières Portes que 
vous n'aviez pas ressenties au niveau de votre corps deviennent sensibles, voire même parfois douloureuses. 
Mais là aussi cette douleur ne sera pas perçue comme une douleur ni même comme une gêne. Cela 
simplement ne sera pas vous, même si cela vous concerne. Vous ne serez plus identifié à quoi que ce soit ou 
à qui que ce soit. Là est la vraie Liberté.  
 
Votre sourire sera totalement indépendant des circonstances. Vous deviendrez le calme dans la tempête 
extérieure. Vous deviendrez l'indicible alors que tout vacille. Là est la Vérité. Il est temps de la vivre, il est 
temps d'y acquiescer.  
 
Beaucoup de Melchisédech et d'autres Étoiles vous ont donné les principes de l'humilité, de l'enfance, de la 
simplicité, afin de vous aider à cheminer dans les méandres de l'intellect. Et même cela, maintenant, n'a plus 
de sens puisque quand cela est vécu, il n'y a rien à justifier, il n'y a rien à rassurer.  
 
Alors je me propose, ici comme ailleurs, à ce moment de mon expression et des mots que j'ai portés à vous, 
de laisser s'installer cela, si vous le voulez bien, ensemble ou seul, peu importe. Car vous ne serez plus 
jamais seul. Faisons cela, si vous le voulez bien, maintenant, pendant que je cesse mes mots, quelques 
instants. Mettez votre corps de manière confortable afin qu'il ne vous dérange pas. Ne demandez rien, 
n’évoquez rien, et je dirais même, n'observez rien. Ne cherchez rien à repérer, ne cherchez rien à 
comprendre, laissez l'Évidence s'installer. 
 
... Silence… 



FÉVRIER / MARS 2016 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
106 

Quoi qu'il se produise, ne vous y intéressez pas. Demeurez vide. 
 
... Silence… 
 
Je suis Ma Ananda Moyi et je bénis et communie à chacun de vous dans la même Unité et dans l'unique 
Vérité. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
 

 
 

*   *   *   *   * 
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TRI-UNITÉ dU FÉMININ SACRÉ 
 
 

2 - GEMMA GALGANI 
 

 
Je suis Gemma Galgani. Sœurs et frères, je me présente à vous en tant qu’Étoile Unité et deuxième terme de 
la Tri-Unité du Féminin Sacré. Mes mots viennent compléter ce que vous a dit ma sœur Ma.  
 
Mes mots seront encore moins nombreux que les siens parce que l’Unité présente se vit dans le silence, parce 
qu’il n’y a plus besoin de mots dans cet état, dans cette communion que nous allons partager.  
 
… Silence… 
 
Soyons ensemble, présents à chacun, dans la même Lumière Blanche. Installons-nous ensemble dans la 
félicité…  
 
Dans cet espace sans temps où rien ne peut être différencié, ni divisé, ni ôté, soyons ensemble dans la Paix de 
l’Un, dans cette Joie silencieuse et intérieure de la Demeure de Paix Suprême. Laissons vivre la Vie, laissons 
passer ce qui passe, ne retenant rien, ne demandant rien…  
 
Soyons transportés dans l’Amour et ivres d’Amour dans le même Cœur où nulle différence ne peut émerger 
ou apparaître. Soyons la Paix, la Grâce perpétuelle. Oublions-nous nous-mêmes, devenant alors entièrement 
le Cœur de l’Un, avec évidence et légèreté…  
 
… Silence… 
 
Soyons ensemble dans le Cœur de l’Un, dans le Cœur de l’Illimité, sans effort, oubliant ainsi tout ce qui 
n’est pas « Cela »…  
 
Accueillons-nous, accueillons le monde, accueillons ce qui passe et laissons-le passer. Ne cherchons rien que 
l’Évidence qui est là, qui se déploie là où nous sommes, là où vous êtes, en toute place, mettant fin aussi à 
l’espace et au temps…  
 
Soyons tous les enfants du « oui ». Oui au vrai, oui au beau, oui à ce qui ne meure jamais. Oui à ce qui 
jamais ne peut disparaître…  
 
Quoi que nous sentions, là, en cet instant, cela ne nous préoccupe pas.  
 
… Silence… 
 
Dans la plénitude du Silence, où même les mots de « plein » et de « vide » ne veulent plus rien dire et ne 
signifient rien, parce que l’Amour, la Lumière et la Grâce ne laissent pas d’espace pour autre chose, sans rien 
rejeter.  
 
… Silence… 
 
Laissons toute gêne, car toute gêne appartient à ce qui ne fait que passer.  
 
… Silence… 
 
Laissons ensemble, dans le Cœur de l’Un, se manifester ou disparaître ce qui doit l’être. Soyons disponibles 
car il ne peut en être autrement.  
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… Silence… 
 
Soyons le réceptacle de Son sang. Transcendant le temps et l’espace, comme toute histoire, Il est là, Il 
approche, Il émerge, en le Silence de notre Présence et en la Paix de notre Absence.  
 
… Silence… 
 
À chaque silence, l’Évidence grandit… Elle a toujours été là. Dans un mouvement qui n’en est pas un, dans 
ce qui même l’immobilité est fulgurance, le cœur de l’Un est installé.  
 
… Silence…  
 
Là, tout de suite, installés dans le « sans-temps » et « sans-espace », à chaque minute, « Cela » est là et 
« Cela » est… 
 
Dans la densité et la complétude de la Lumière, l’Amour est tout ce qui est, ne dépendant ni de vous ni de 
moi, indépendant de toute condition. Nous nous invitons mutuellement au partage de la Grâce qui se fait 
naturellement, spontanément, laissant ainsi les illusions de toute histoire disparaître dans la Lumière de l’Un, 
là où tout est parfait.  
 
… Silence… 
 
La Grâce œuvre en ce moment même aux Ateliers de la Création, là où il n’y a ni toi ni moi, ni aucune 
distance à parcourir, ni rien à rejoindre.  
 
… Silence… 
 
Ne te préoccupe ni de toi ni de moi car ni toi ni moi ne sommes là, seul le Cœur de l’Un l’est. Un seul et 
unique Cœur de la pulsation primordiale de la Création… où toute personne n’est plus qu’un vase qui 
accueille tout ce qui se présente.  
 
… Silence… 
 
Là où nous sommes, il n’y a plus de place ni d’espace pour autre chose que la Joie, la Paix.  
 
N’y vois aucun dessein ni aucun but. Vois justement la Vie où rien n’est distant, où rien n’est manquant, là 
où l’Amour ne peut être recherché parce qu’il est déjà partout, où rien ne peut manquer.  
 
… Silence… 
 
Là, ici, il n’y a plus personne. Il n’y a ni légende, ni histoire, ni scénario. Il n’y a rien d’autre que « Ça », qui 
pourtant est tout et englobe tout.  
 
Tu n’es ni toi ni moi et pourtant tu es chacun. Tu pourrais être le vent dans l’arbre, l’eau qui s’écoule, le 
soleil qui brille, comme Celui qui vient. Tu es tout cela à la fois, et en même temps tu n’es rien de cela. Il n’y 
a ni contradiction ni antagonisme, il n’y a que le pur, le vrai. Il y a Liberté parce que rien ne peut être attaché 
ni arrêté. Il n’y a pas besoin de rêves, il n’y a pas besoin d’espoir.  
 
… Silence… 
 
Dans cette immobilité, il y a tous les mouvements qui y sont compris. Le Silence contient tous les sons et le 
Verbe contient toute vie, où qu’elle s’inscrive et où qu’elle se vive.  
 
Ainsi tu découvres qu’il n’y a pas de distance entre toi et moi, et entre toi et chaque autre. Le sens d’être une 
identité n’existe plus. Là est la Paix définitive où rien ne peut être troublé, où nul besoin ne peut apparaître.  
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… Silence… 
 
La Vie Une et Éternelle se vit maintenant, au-delà de tout sens et de toute perception.  
 
… Silence… 
 
Reste là, ne bouge pas. Ainsi nous vivons le Cœur de l’Un en le Blanc de la Vérité et de l’Immaculé.  
 
… Silence… 
 
Même mes mots semblent se perdre dans l’Infinie Présence. Seul le chant de l’Univers existe encore. 
 
… Silence…  
 
Ainsi s’éteint ce qui n’est pas vrai, ainsi se vit l’authentique. Là où toi-même n’es plus qu’un point 
infinitésimal qui se dilue dans le Cœur de l’Un.  
 
Même les mots qui sortent ne sont plus les miens. Ils ne sont plus que la seule manifestation tangible du 
Cœur de l’Un, de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges.  
 
Et même ces mots-là et ces concepts-là n’évoquent plus rien. Ils deviennent superflus et inutiles, en arrivant 
au point où tu te demandes qui perçoit et qui parle. Là où il n’y a plus ni sens ni direction, et où pourtant rien 
n’est errant. Est-ce le Rien, est-ce le Tout ? Quelle différence ? Il n’y en a plus.  
 
Peut-être perçois-tu encore ce que tu pourrais nommer douceur ou paix, mais tu sais très bien que ce n’est 
pas que cela, d’ailleurs tu ne peux pas le nommer.  
 
… Silence… 
 
Le Verbe n’a plus besoin de mots devant l’évidence de « Ce qui est ».  
 
… Silence… 
 
Quoi qu’il soit encore vu, perçu, entendu, tout intérêt s’éloigne. Là est le Plein et le Vide qui eux-mêmes sont 
dépourvus de sens et qui pourtant sont l’Évidence eux aussi.  
 
… Silence… 
 
Alors les mots deviennent mélodie fredonnée tentant encore d’accompagner ce qui est, juste pour le plaisir 
d’émaner cette Co-création.  
 
… Silence… 
 
Là est l’Ultime, où rien ne peut être étiqueté ni même nommé mais simplement vécu.  
 
… Silence… 
 
Là où tu es, il n’y a besoin ni d’ornements ni de décor, ils sont superflus.  
 
… Silence… 
 
Ainsi « l’ami » et « l’aimé » ne sont plus distincts de toi comme de moi, comme de chacun, comme de 
personne.  
 
… Silence… 
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Et là, il n’y a plus de mots. 
 
… Silence… 
 
Ainsi nous nous saluons dans la Grâce, dans cette indicible Présence qui n’est qu’une absence au soi et à la 
personne. Je te dis simplement… le mot Amour… qui n’est pas un mot, ni même un état…  
 
Je te salue en le Cœur de l’Un et je me retire maintenant sans rien retirer de ce qui est.  
 
… Silence… 
 
Je t’embrasse au-delà de tout bras et au travers de toute chair.  
 
Au revoir. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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TRI-UNITÉ dU FÉMININ SACRÉ 
 
 

3 - MARIE 
 
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, daignez accueillir le Manteau Bleu de la 
Grâce et recevoir mes bénédictions. 
 
… Silence… 
 
Je viens donc à la suite de mes sœurs Étoiles, Ma et Gemma, pour compléter ce qui vous a été dit concernant 
la Tri-Unité du Féminin Sacré. Ma présence et mon action visent à stabiliser et à pacifier ce qui doit l’être, 
dans le processus que vous ont décrit mes sœurs. 
 
… Silence… 
 
À l’heure où nombre d’entre vous, éveillés ou encore en sommeil, pressentent l’imminence de la venue du 
ciel sur la terre, il y a, comme vous le constatez, une paix de plus en plus grande qui est là  -bien sûr non pas 
à la surface de ce monde - et au plus intime de vous cela est perceptible, en vous.  
 
Tout ce qui se déroule en vous comme tout ce qui se déroule dans votre vie concourt à grandir, si je peux 
dire, en Paix et en Amour. 
 
… Silence… 
   
Mes mots seront, aussi, peu nombreux ce jour, parce qu’il n’est plus temps d’être abreuvés de mots ou de 
vibrations, mais bien plus d’être nourris par vous-mêmes, par votre Éternité qui est là, par votre Présence, par 
l’ensemble de vos sens, en tant que personne ou au-delà de toute personne. Le temps est à l’évidence de ce 
qui, déjà, se produit en vous. 
 
Déjà depuis de nombreux mois, comme cela vous a été explicité et dévoilé, nous sommes en vous, et de 
manière visible et extérieure pour ceux qui sont encore séparés de ce qu’ils sont. Nous sommes aussi au plus 
près de votre dimension, nous tenant prêts, comme vous, pour ce qui est à vivre. 
 
De plus en plus, comme vous le constatez, pour vous comme pour l’ensemble de mes enfants, où qu’ils 
soient, qu’ils m’aient reconnue ou pas, il ne reste plus que l’Amour ou la peur. La peur n’est encore, et 
encore plus maintenant, que la résultante en fait de l’incertitude de l’Amour pour vous. La Tri-Unité du 
Féminin Sacré vise à éclairer ces dernières peurs, que ce soit celles du monde, celles de vos proches, les 
vôtres, les situations…  
 
N’oubliez pas - et cela se voit et se vit - que l’Intelligence de la Lumière est de plus en plus active, de plus en 
plus présente, de plus en plus manifestée, même si pour vous cela se traduit par la peur, peu importe. Ne 
vous arrêtez pas, laissez éclore ce qui veut éclore en vous parce que ce qui éclot en ce monde peut parfois 
être douloureux, avant la délivrance. Mais quelque douleur que ce soit, ce n’est rien devant ce que 
j’appellerais l’amplitude et l’intensité de l’Amour. 
 
Les tuniques de Lumière Éternelles, vous recouvrent maintenant avec de plus en plus de facilité. Votre 
Éternité se manifeste de plus en plus à vous, quelle qu’en soit la résultante pour votre personne, jusqu’à ce 
que vous vous reconnaissiez vraiment en ce que vous êtes, bien plus que toute apparence ou tout jeu auquel 
vous adhérez encore.  
 
Comme mes sœurs vous l’ont dit, il n’y a pas vraiment de conduite particulière, il n’y a pas de technique, il 
n’y a rien d’autre que la reddition de tout ce qui résiste, non pas en luttant, non pas en vous opposant, mais 
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bien vraiment en capitulant à toutes résistances et oppositions qui ne sont pas vous. Il en est de même dans la 
société et dans le monde. Tout ce qui est périmé et qui n’est pas vrai se désagrège sous vos yeux avec une 
intensité chaque jour plus grande. La peur ou l’Amour, à l’échelon de chacun comme à l’échelon du monde, 
c’est ce que vos yeux et vos sens observent en ce moment. 
 
L’inconnu est à vos portes, la porte de votre cœur comme la porte du monde. Les réajustements nécessaires 
se font d’eux-mêmes, échappant en quelque sorte à toute volonté et à tout contrôle, pouvant donner a priori 
l’impression de chaos. Mais ce chaos-là n’est que la naissance de votre Éternité, le souvenir qui se réveille de 
ce qui n’a jamais pu disparaître, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le percevez pas, même si 
vous ne le vivez pas encore.  Vos rêves, vos modifications de votre personne elle-même traduisent cela.  
 
Je peux dire donc que tout se peaufine, que tout se prépare, et tout est prêt, tout est en ordre. Il n’existe 
aucune erreur, aucun manque, aucun trouble, excepté pour ce qui est déjà mort et qui disparaît. 
 
Beaucoup d’entre vous sont plus que prêts à vivre mon Annonce. Même ceux qui parmi mes enfants 
s’opposaient, de manière peut-être plus virulente à l’inéluctable, sont pris aujourd’hui de doute devant 
l’évidence ; même s’il y a encore du refus ou de la colère, même si vous avez l’impression que vous pouvez 
négocier quelque chose, l’acceptation collective est prête à être dévoilée et vécue. 
 
Des éléments précis vous ont été communiqués par les Archanges, par les Anciens, moi-même je suis 
intervenue avant Noël. Vous allez constater de plus en plus souvent que tout se résout dans le silence de 
votre être, dans le silence de votre personne.  
 
Vous n’êtes plus dans la préparation, ni les préparatifs comme cela a été dit par le Commandeur, vous êtes 
dans ce qu’il a nommé l’actualisation, c’est-à-dire la précipitation de manière visible de tout ce qui a été 
annoncé par les mystiques et les prophètes dans les siècles passés. Tout cela se déroule sous vos yeux, même 
si vous le refusez encore. Les signes abondent de chaque coin de ce monde. 
 
Je peux dire que, pour reprendre les expressions du Commandeur, le papillon sort de la chrysalide et sèche 
ses ailes pour prendre son envol en l’Éternité. Vous avez tout fait et nous avons tout fait, les uns et les autres, 
où que nous soyons, pour que cela se passe de la manière la plus facile que cela soit. Nous avons toujours dit 
- et vous le vivez d’ailleurs - que tout sera retardé jusqu’à l’extrême limite, afin que le maximum de mes 
enfants ait l’opportunité de vivre en toute tranquillité ce qui est déjà là.  
 
Le Manteau Bleu de la Grâce, le Manteau Bleu de Mikaël, l’ensemble des structures Vibrales laissent place 
en quelque sorte à cette vacuité qui peut parfois vous dérouter ou vous surprendre. Comme l’a dit Gemma, 
comme nous vous l’avons tous répété, chaque chose est très précisément à sa juste place, en fonction du 
respect de la liberté et même, pour ceux qui y croient, au libre-arbitre. 
 
La Lumière est Amour et l’Amour reste et demeure l’Amour même devant ce qui pourrait sembler sous vos 
yeux être terrible. Beaucoup d’entre mes enfants sortent en quelque sorte de la linéarité du temps et 
s’émerveillent de ce qu’ils vivent, aussi bien dans la nature qu’entre eux ou en eux. La Grâce et les miracles 
sont de plus en plus abondants. 
 
Nombre d’entre vous, comme l’a dit Gemma, perçoivent et ressentent en eux - que cela soit par rêves, que 
cela soit par prémonition ou sensations - l’arrivée du signe céleste. Mais ceci n’est qu’une apparence, vous le 
savez, qui est un marqueur pour vous mais qui est beaucoup plus que cela. Comme je vous l’ai dit, 
l’ensemble des circonstances des vaisseaux de la Confédération Intergalactique, l’ensemble de vos vies et de 
vos systèmes présents sur terre sont déjà baignés, si je peux dire, dans le neuf et le renouveau. Soyez 
indulgents, avec vous d’abord et avec chacun de mes enfants.  
 
Le pardon, comme cela a été dit, est fondamental car c’est la seule façon, dans ce qui peut résister encore, de 
voir la réalité d’un de mes enfants qui s’opposerait à un autre enfant qui est vous. Ne restez pas dans les 
apparences, ne restez pas dans les réactions qui étaient jusqu’à présent logiques. En fait, n’adoptez aucun 
point de vue, ni le vôtre ni celui de l’autre. Rentrez dans l’Évidence, la Lumière vous appelle, de manière 
parfois virulente là aussi, mais tout ce qui se déroule sur ce monde comme en chacun de vous n’est que la 
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finalisation de votre libération. Que vous ayez un devenir ou pas au sein des Mondes Libres, au sein de la 
Source, au sein de l’Absolu, cela ne fait aucune différence. Il n’y a ni personne à envier ni rien à redouter. 
Plus que jamais, et de manière flagrante maintenant, tout est en vous. 
 
Le meilleur accompagnement ne peut venir maintenant que de vous-même, même si nous sommes là, même 
si la Lumière est là, parce que vous-même êtes nous et êtes la Lumière. Le voyez-vous ? Il n’est plus temps 
de jouer les jeux des apparences, les jeux de la quête. Il n’est plus temps de comprendre, mais il est temps de 
connaître, de l’intérieur. L’injonction de la Lumière vous amène d’ailleurs à cela.  
 
L’appel des Archanges, dans l’ordre où ils vous ont été donnés et présentés par eux-mêmes, prépare à sa 
manière la Tri-Unité du Féminin Sacré. Bien que vous soyez prêts, bien que tout soit achevé et accompli, il 
reste tous mes enfants qui sont encore endormis, mais n’ayez crainte car chacun de vous passera par la 
Vérité, par le chas de l’aiguille. 
 
S’il est un conseil que je peux donner à mes enfants qui éprouvent encore la peur ou qui pourraient se 
désespérer de ne pas vivre certains états, je vous dis : « allégez-vous ». Allégez-vous de ce qui vous heurte, 
de ce qui n’a aucune substance en regard de l’Éternité. Souvent mes sœurs Étoiles vous ont dit, voilà de 
nombreux mois, d’aimer et de vivre. 
 
Je sais pertinemment, peut-être, contrairement aux Archanges qui n’ont jamais mis les pieds sur cette terre, 
ce que c’est que d’enfanter, ce que c’est que de souffrir, mais je connais aussi l’Éternité, je connais la foi, je 
l’ai vécue. Ce que j’ai vécu sur le sens de l’histoire même illusoire de ce monde, à travers la séparation avec 
mon fils, dans cette souffrance terrible vous vous forgez. Parce que certains d’entre vous qui sont encore 
endormis ont besoin de ce feu purificateur et de cette souffrance pour voir au-delà et pour dépasser tout ce 
qui est souffrant sur l’ensemble de ce monde.  
         
Certains d’entre vous découvrent, plus récemment que d’autres, la Vérité. Parfois avec colère, parfois avec 
aisance. Comme cela a été dit aussi, mettez toujours, sans aucune exception, l’Amour devant. Faites du 
mieux que vous pouvez. Même si cet amour est conditionné mettez-le devant malgré tout, cela sera toujours 
mieux qu’autre chose. 
 
Là où vous êtes est exactement ce qu’il vous faut, non pas pour votre personne, non pas pour la satisfaction 
de vos plaisirs, de vos désirs, ou la sédation de vos souffrances, mais tout concourt à l’établissement de la 
Vérité. Mon fils l’avait dit, avant son Retour les temps seraient abrégés - les tribulations - et chaque jour qui 
passe sans que rien ne soit encore visible dans votre ciel concourt à raccourcir les temps et à abréger les 
souffrances pour la période qui s’étendra entre mon Appel et la dissolution finale.  
 
Quoi que vous éprouviez, quoi que vous viviez, la Vie Une est bien plus importante que vos tracas, que vos 
obligations, que vos espérances ou que vos doutes. Tout ce qui se déroule dans votre vie forge votre Éternité, 
même si vous en doutez. N’oubliez pas, comme l’ont dit mes sœurs avant moi, que l’Amour efface tout 
doute et toute colère. L’Amour est le seul baume, et largement suffisant je dirais, pour vivre ce que vous 
avez à vivre, quoi que vous ayez à vivre. 
 
Il est vraiment temps d’accueillir et de recueillir ce que je nommerais les fruits de votre Éternité au sein de ce 
monde. Mon fils vous l’avait dit : « Aimez-vous les uns les autres » comme il vous a aimés, sans 
discrimination et sans favoritisme, sans exclusion non plus. Et dites-vous bien que, aujourd’hui plus que 
jamais, vous ne pouvez prétendre incarner l’Amour que vous êtes tant que vous rejetez quoi que ce soit de 
votre vie ou de ce que la vie vous propose. Allez au-delà de tout ce qui semble s’opposer, ou freiner, ou 
bloquer ce que vous êtes. Je vous rappelle que la Lumière et l’Amour seront toujours simples. Ils n’ont 
besoin d’aucune explication de votre vie ici-bas ou de votre personne ici-bas. 
 
Vous êtes les enfants de l’Amour car toute création est le résultat de l’Amour, même ici en ce monde. La 
Liberté qui s’offre à vous ne nécessite rien d’autre que de laisser mourir ce qui n’est pas Amour, sans rien 
rejeter, sans rien refuser. Alors soyez certains que si vous adoptez ces préceptes, la joie sera palpable et 
visible en toute chose, comme en chacun de vous. 
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Tout est fin prêt, comme je l’ai dit, alors mettez à profit chaque minute et chaque souffle pour être encore 
plus au sein de votre Éternité, pour être encore plus en ce que l’Amour vous demande, sans effort, ni de 
compréhension, ni d’attitude, ni d’action, parce que même si vous ne le voyez pas distinctement, l’Amour est 
Évidence et tout concourt, sans exception, à votre libération. Et je dirais même : surtout si cela peut vous 
sembler, de votre point de vue personnel, aller à l’encontre de cela. N’en tirez pas de conclusions hâtives, ne 
projetez aucune interprétation. Dites « oui » à la vie et « oui » à l’Amour, et « oui » à la Lumière. Ce « oui » 
là ne vient pas de votre personne, c’est un « oui » qui doit venir des profondeurs de votre cœur. Acceptez de 
ne pas toujours tout comprendre et acceptez aussi de ne pas toujours tout vivre, surtout si vous ne vivez pas 
ce que vous a expliqué ma sœur Gemma. Parce que même pour vous, cela se réalisera au dernier moment, 
quand je vous appellerai. 
 
N’oubliez pas, je dirais, non plus, chaque jour que vous vivez, d’être en Lumière avant de dormir. En vous 
occupant de vos enfants, de votre travail, de votre époux, de votre épouse, ayez une pensée d’Amour, non 
pas pour le projeter mais bien plus pour être éclairé de l’intérieur par vous-même. Parce que le corps 
immortel est dorénavant au plus proche de vous. Certains d’entre mes enfants sont déjà libérés, vous le 
savez, en différentes occasions - lors de la naissance de l’Onde de Vie, lors de certaines rencontres entre 
vous - et d’autres ne le sont pas encore, ils ne le savent pas.  
 
Soyez indulgent et bon avec tous en essayant de jamais faire de différence ou de distinction. En quelque 
sorte, si je peux dire, cultivez l’Amour que vous êtes, laissez-le fleurir, quels que soient les efforts de cette 
floraison, quelles que soient les souffrances parfois. Rappelez-vous aussi, en chaque circonstance, ce qui est 
essentiel et ce qui ne l’est pas. Ce qui n’est pas essentiel, c’est ce qui passe, ce qui ne dure jamais, comme 
une émotion, comme des pensées, comme des traumatismes, des souffrances. Penchez-vous sur la Joie, 
penchez-vous sur la Vérité, non pas celle que vous pensez comprendre ou voir, mais celle qui se vit d’elle-
même. 
 
Profitez des endroits où la Lumière est omniprésente, en votre cœur, en la nature, même en les relations 
affectives quelles qu’elles soient. Soyez spontanés. D’ailleurs, vous l’observez, pour beaucoup d’entre vous, 
que les choses se déroulent le plus souvent dès que vous y pensez, sans mettre en œuvre quoi que ce soit, que 
cela soit pour une rencontre, que cela soit pour un évènement de quelque nature. Cela devrait vous montrer 
que ce qui agit n’est pas vous mais l’Intelligence de la Lumière et l’action de Grâce. 
 
Mettez à profit ces temps que vous avez pour ajuster de plus en plus finement l’éphémère et l’Éternel. Il n’y 
a pas de meilleure façon que d’échapper à votre personne elle-même, à l’emprise du temps, à l’emprise de la 
société, à l’emprise des conditionnements issus des modes de vie. Cela vous a été dit d’innombrables façons. 
Vérifiez par vous-même. Comme cela a été dit aussi, quoi que la Vie vous offre ou vous prenne, cela ne fait 
aucune différence car il y aura toujours l’Intelligence de la Lumière et la révélation de l’Amour qui 
s’accroîtra de jour en jour.  
 
Je peux vous dire aussi : faites du mieux que vous pouvez. Il ne vous est pas demandé l’impossible, il vous 
est demandé simplement d’être juste et au clair avec vous-même, l’éclairage de la Lumière vous aide à cela. 
Les résistances qui reviennent ou qui se remanifestent vous aident aussi à cela et à rien d’autre. Il n’y a 
aucune punition, il y a juste l’établissement total de ce qui est. 
 
Je ne vous parle même pas de foi ou de prière, je vous parle d’Évidence de ce qui est là. Alors si la Grâce 
vous inonde, rendez grâce vous-même à la Vie, rendez grâce à vos ennemis, aux circonstances douloureuses 
comme aux circonstances heureuses. En définitive, derrière les voiles de la personne qui reste, il n’y a pas de 
différence. N’oubliez pas non plus, comme vous l’avait dit le Commandeur voilà presque un an, que tout ce 
que vous voyez à l’extérieur, que tout ce qui vous semble extérieur, ne peut être vu que parce que cela est 
présent en vous. Il n’y a pas de coupable, il n’y a pas de victime, il n’y a que des circonstances qui ne sont 
pas toujours vues dans leur finalité et dans leur beauté. Mais rien de ce qui vous est caché vous concernant, 
comme concernant ce monde, ne restera dans l’ombre et ne restera caché. C’est cela qui se produit en vous.  
 
Vous le voyez dans la nature, vous le voyez au travers des rencontres que vous vivez avec les peuples de la 
nature, vous le voyez aussi dans vos végétaux qui se transforment, vous le voyez dans les nuages qui ne sont 
plus les mêmes, vous le voyez et le vivez au travers du rayonnement du soleil qui n’a plus rien à voir avec ce 
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qu’il était, vous le voyez dans les changements qui surviennent en vous comme autour de vous. Bien sûr 
vous avez aussi nombre de mes enfants qui semblent a priori s’enfoncer dans les travers de la matérialité. Ne 
jugez pas, parce qu’en fait ils ne font que exprimer inconsciemment la peur de la perte de leurs illusions, de 
leurs rêves.        
 
Soyez sans inquiétude car tout est parfait pour chacun de vous. Tout est ajusté, tout est en ordre même dans 
le désordre apparent. Allez donc au-delà de toute apparence. Rentrez, comme cela a été dit, de plus en plus 
profondément en votre Cœur du Cœur, là où tout se déroule. Car si cela se produit en vous, alors vous 
constaterez qu’en définitive rien ne se produit à l’extérieur si ce n’est la désagrégation et la disparition  de ce 
qui était altéré. Soyez confiants, non pas en votre personne ni en nous, mais confiant en l’Amour que vous 
êtes. Même s’il vous arrive de ne pas le sentir, de ne pas le croire tellement votre vie est difficile, ne restez 
pas à cela. Car si vous êtes vraiment au Cœur du Cœur, vous n’avez rien à attendre, car il n’y a ni passé, ni 
présent, ni avenir, le temps n’existe plus pour vous dans ces cas-là. 
 
Comme mes sœurs avant moi vous l’ont dit, même les besoins physiologiques sont appelés à encore se 
modifier. Rappelez-vous que ce qui a été annoncé par les prophètes, même si cela est réduit en termes 
temporels, est inéluctable et irréversible. Vous avez œuvré pour cela. En définitive, tout ce qui se déroule 
vous invite à vous voir sans aucun jugement, sans aucun parti pris, parce que c’est ce que vous avez choisi, 
même et surtout, je dirais, si vous comprenez encore moins aujourd’hui ce qui se déroule. 
 
Ne jugez pas. Rappelez-vous, il l’avait dit aussi, mon fils, et bien d’autres après lui : « À la mesure avec 
laquelle vous jugez, vous vous jugerez vous-même. ». Il n’y a aucun châtiment. Même pour ceux que le 
Commandeur appelait les méchants garçons, car ils sont aussi mes enfants - mais ils ne l’ont pas vu. Ils ont 
bâti autour d’eux des murs du fait de la peur de l’inconnu, la peur du manque, le besoin de contrôler, de 
s’approprier. Même eux - et surtout eux -, ne les jugez pas. Parce que quelle que soit votre Éternité vécue, 
vous n’êtes pas encore libérés de cette chair même si vous êtes libérés vivant, et tout ce qui se révèle 
maintenant sera encore plus évident après la stase, après mon Appel ou durant mon Appel. Parce que même 
dans l’acte le plus opposé à l’Amour, que cela soit le fait d’un homme comme de la société ou d’un groupe 
d’hommes, il n’y a qu’une expérience qui se déroule, qui permet l’éclosion de l’Amour, mais vous ne 
pourrez pas le voir tant que vous-même ne serez pas libéré intérieurement. Même cela il ne faut pas le juger. 
 
C’est pour ça aussi que mes sœurs Étoiles, ainsi que les Archanges et le Commandeur, vous ont parlé des 
vertus du pardon durant cette période, pardon avant tout à vous-même, pardon avant tout à ceux qui 
s’opposent à vous, à ceux qui sont dans le déni, à ceux qui veulent perpétuer l’illusion. 
 
Vous devez devenir héroïques, les héros de l’Amour. Cela ne demande aucun effort, contrairement aux 
efforts que vous mettez pour résister, même inconsciemment. Je conçois encore que pour certains de mes 
enfants - même beaucoup -, le monde des émotions, le monde du mental, le monde de l’illusion soient la 
seule réalité qu’ils connaissent. Mais même en cela il ne peut y avoir d’incompréhension pour nous, comme 
pour eux, le moment venu. 
 
Je n’ai pas d’autres mots à rajouter. Le Feu du Ciel rejoint le feu de la Terre et le transmute. Cela se passe en 
vous, cette alchimie. C’est votre résurrection. C’est votre libération ; laissez-la se vivre. La Tri-Unité du 
Féminin Sacré n’a même pas à être appelée comme la Tri-Unité Archangélique, elle est là dès l’instant où 
vous lâchez - instantanément. Il n’y a même pas de demande à formuler ou de prière à élever, il y a juste à la 
laisser naître en vous, afin qu’elle apparaisse en votre verbe, en vos yeux, en vos gestes, et en la réalité de 
votre pardon. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de coupable car toute vie est Amour, même ici-bas - et surtout 
maintenant. 
 
Alors permettez-moi, ici et là où vous êtes, de faire le silence maintenant et de communier en le Cœur du 
Christ, en l’Esprit du Soleil et en le Chœur des Anges. 
 
… Silence…  
 
Restons ainsi, dans l’infini de la Vérité. Si vous m’avez écoutée ou si vous m’avez lue, posez-vous, restez 
tranquilles et accueillez. 
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… Silence…  
 
Je vous laisse maintenant en ce Cœur du Cœur, dans la Paix de l’Éternité, et je demeure en vous. Où que 
vous soyez, restez ainsi le temps que cela vous plaît et tant que le temps n’existe pas. Nourrissez-vous de 
cela, c’est ce que vous êtes. Et je vous serre chacun dans mes bras, ceux d’une mère aimante qui pardonnera 
toujours tout à son enfant parce que cela est la règle de l’Amour.  
 
Je vous aime tous, sans condition, où que vous soyez situés. 
 
… Silence… 
 
Allez en paix.  
 
… Silence… 
 
Je suis avec vous pour l’Éternité. Qui que vous soyez, qui que vous croyiez être et quoi que vous deveniez, 
parce que vous êtes la Vie, vous êtes la Vérité et vous êtes la Voie…  
 
Au revoir. 
 
… Silence…  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 

En l’Amour, je Suis.  
Je suis la Voie, la Vérité et la Vie.  

Je suis toi.  
Je suis le grain de sable qui roule sur la plage  

comme l’Étoile qui s’approche de toi.  
Je suis la vie et la mort.  
Je suis la mort et la vie,  

là où il n’y a pas de différence.  
Je suis toute conscience.  

Je suis le rocher comme je suis l’eau.  
Je suis l’Élément. Je suis ce que tu es. 

 
       …… 

 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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UN AMI 
 

La spontanéité 
 

 
Je suis Un Ami. De mon cœur à chacun de vos cœurs, la Paix et l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Sœurs et frères, en votre humanité et en votre divinité, je vais aujourd’hui vous parler de choses extrêmement 
simples. Si vous avez besoin de mots ou d’appellations, ce que je vais vous dire est un certain nombre de 
conseils qu’il vous appartient de vérifier et d’expérimenter, extrêmement simples. Cela pourrait s’appeler le 
yoga de la Vraie Vie, qui fera appel à un certain nombre d’éléments que je vais développer maintenant. Ceci 
s’inscrit dans la suite logique, aussi bien de la manifestation de l’Esprit du Soleil, du Chœur des Anges, et de 
votre propre état actuel, de manière collective et personnelle. 
 
Le premier des éléments dont je voudrais vous entretenir est ce que je nommerais la spontanéité. Ces 
conseils sont fort simples, ils ne font pas appel à des mouvements de vibrations ou d’énergie mais 
uniquement à votre conscience dans sa globalité, en ce qu’elle vit, éprouve et ressent en cette période 
particulière. La spontanéité concerne donc votre capacité, en quelque circonstance que vous ayez à vivre, à 
rester le plus spontané. Ceci permettra de manière générale d’affiner le processus de la conscience 
manifestée ici-bas, à cheval comme vous le savez entre votre conscience ordinaire habituelle et la conscience 
de l’Éternité, à diverses proportions selon chacun de vous.  
 
La spontanéité consiste à ne pas réfléchir, à laisser émerger ce qui survient de manière spontanée dans tout 
évènement, dans toute relation de votre vie, dans ses faits les plus simples. Prenez pour habitude, par 
l’observation et l’expérience, de laisser se dérouler ce qui se déroule dans ce que vous jouez sur cette scène, 
sans chercher à utiliser votre outil intellectuel, la réflexion, ou une quelconque circonstance adaptée. Face à 
un élément se produisant dans votre vie, l’habitude veut que vous ayez toujours pour référentiel votre passé, 
la référence à la situation ou à la relation, le rôle et la fonction de chacun, ainsi que la signification d’un 
évènement survenant dans votre vie, quel qu’il soit.  
 
Essayez de laisser derrière vous tout cela. La spontanéité vous permettra de laisser vivre ce qui est à vivre en 
chaque instant, qu’il s’agisse d’une remontée émotionnelle, qu’il s’agisse d’une action immédiate et 
spontanée. Le simple fait d’adopter ce comportement quotidien et routinier vous permettra de vous voir à 
l’œuvre au sein de la personne, et vous permettra d’intégrer cette notion de dépassement de la personne et 
donc, en définitive, vous rapprocher si ce n’est déjà fait, et vivre même, la disparition de la personne. 
 
La spontanéité est essentielle car elle traduit ce qui remonte aussi bien de votre personne, de votre âme que 
de vos profondeurs. En observant cela et sans y réfléchir par rapport à des conventions de comportement, des 
conventions sociales ou même des conventions émotionnelles, vous identifierez ce qui motive ce type de 
réaction que vous produisez, ce type d’action, ce type d’émotion, et même vos habitudes quotidiennes et 
routinières vous apparaîtront pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire n’appartenant pas à ce que vous êtes mais à 
ce que vous manifestez simplement à la surface de ce monde. 
 
Être spontané, c’est ne pas réfléchir. Être spontané, c’est ne rien réfréner. Être spontané, c’est être disponible 
en totalité et en intégralité pour vivre ce qui est à vivre en cette période pour chacun de vous. La spontanéité 
débouche donc sur la disparition, la transparence et l’humilité. Cela ne demande de votre part, pas d’effort de 
vigilance mais bien plutôt un relâchement comme si, je dis bien comme si, vous vous laissiez porter par la 
Vie sans faire intervenir votre propre personne.  
 
Même s’il y a offense, laissez remonter ce qui remonte, ne vous braquez pas. Si tant est que la réaction 
puisse être violente, qu’elle soit intérieure ou extérieure, et seulement dans ce cas - qui est somme toute assez 
rare -, je vous renvoie au fait de reporter consciemment toute forme de réaction à quelques heures. Excepté 
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ces cas extrêmes, toute émotion est capable d’être vue pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une réaction de la 
personne, une réaction sociétale n’ayant rien à voir avec ce que vous êtes au sein de votre Éternité. Cela 
créera de manière habituelle une prise de distance, le sentiment réel de vous voir agir, sans pour autant que 
ce que vous êtes agisse.  
 
La plupart de ce qui se produit dans vos relations, en quelque milieu que ce soit, est toujours, même si vous 
êtes libéré vivant, empreint des habitudes, de l’historique, même si celui-ci est dépassé. D’ailleurs, les libérés 
vivants vous préciseront, si vous en rencontrez, très précisément ce qui se passe au moment où une action 
n’est plus issue de la personne et où elle est vue comme quelque chose d’éphémère. Ceci est indépendant, 
comme je le disais par exemple, de la réponse du cœur ou de l’amplification de vos vibrations ou de vos 
Couronnes, que vous avez pu mettre en service par exemple, sur les conseils de notre Commandeur voilà 
plus d’un an et demi. 
 
Ce que je dis aujourd’hui est profondément différent, et pourtant il est totalement adapté à ce qui se déroule 
en votre champ de conscience, comme dans le champ de conscience collectif de l’humanité. Voir les tenants 
et les aboutissants, se mettre en distanciation sans renoncer à quelque élément concernant ce que vous êtes, 
aussi bien dans votre personne qu’au-delà de toute personne, simplement cela placera automatiquement votre 
point de vue au sein de l’Éternité au détriment de l’éphémère. Cela pourra vous apparaître, lors des premières 
expériences, comme un sentiment étrange de dédoublement ; il n’en est rien. Parce que très rapidement vous 
observerez que vous vous habituerez de manière évidente à ce point de vue différent, coloré bien plus par ce 
que vous êtes en éternité plutôt que par ce que vous connaissez au sein de votre éphémère, inscrit entre la 
naissance et la mort de ce corps. 
 
Vous remarquerez aussi qu’en adoptant cette spontanéité, une forme de paix bien particulière gagnera, quelle 
que soit l’émotion manifestée, même s’il s’agit d’une colère ou d’une peur, ou de n’importe quel autre type 
d’émotion. Cela vous permettra alors clairement d’identifier de plus en plus facilement ce que vous êtes et ce 
que vous n’êtes pas. Vous remarquerez aussi que l’ensemble de ce qui pouvait vous paraître abrupt, 
infranchissable, incapable de surmonter l’émotion, l’habitude, se fera spontanément sans aucune action de 
votre personne, puisque de toute façon vous êtes dans le point de vue différent de la spontanéité.  
 
La personne ne connaît pas la spontanéité, que ce soit dans les relations, que ce soit dans l’exercice de 
quelque activité que ce soit, parce que ceci est toujours coloré par l’expérience, par l’habitude, et par la 
répétition. Aujourd’hui, la spontanéité vous amène à être de plus en plus neuf, en chaque circonstance, en 
chaque souffle, en chaque imprévu comme en chaque prévu, vous donnant alors la capacité à laisser naître ce 
qui est déjà là, c’est-à-dire bien plus que la paix : l’Amour inconditionné. Ceci correspond parfaitement à ce 
qui a été expliqué par les Trinités archangéliques et du féminin sacré.  
 
Si vous adoptez cette spontanéité, vous constaterez facilement une modification de vos états d’humeur, une 
modification de vos besoins physiologiques ainsi qu’une perte d’identification à ce qui vous tenait encore 
jusqu’à présent attaché, si je peux dire, à des modèles de comportement passés, à des histoires, à des 
mémoires, à des blessures ou même à des joies. Vous découvrirez la liberté d’être, en ces instants, sans avoir 
besoin de vous réfugier, de vous aligner, ou de poser la question à votre cœur. 
 
Cette spontanéité-là permet la disparition du feu vital et son remplacement par le Feu Vibral, que vous en 
perceviez les vibrations ou pas. L’action de ce Feu Vibral se fera de manière alors privilégiée sur les 
symptômes corporels, physiques, sensibles, que vous ressentiez par habitude, que cela soit une douleur à un 
endroit donné de votre corps, une gestuelle particulière, ou encore des symptômes récurrents survenant en 
cas d’émotion forte ou de contrariété. 
 
Le deuxième élément que j’aborderai après la spontanéité, va concerner directement l’Amour, en toute 
relation et en toute circonstance que vous avez l’habitude de mener, comme en face de l’imprévu.  Bien sûr 
votre personne, ou ce que vous êtes en vérité, manifeste et essaye de manifester l’Amour, quelles que soient 
éventuellement les brimades, pour certains d’entre vous, que vous pouviez encore ressentir à l’intérieur de 
vous face à certaines relations. L’Amour dont je parle, qui est inconditionné, n’a que faire de vos habitudes 
et de votre amour personnel, légitime même, concernant vos proches, vos passions ou vos intérêts. Cet 
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Amour-là ne dépend ni de vous, ni de l’autre, ni de la situation quelle qu’elle soit, mais est une émanation 
spontanée de votre être, qui se situe ou qui s’approche en son Éternité.  
 
À ce moment-là vous observerez bien plus que ce qui fut nommé voilà plusieurs années, la Fluidité de 
l’Unité. Vous constaterez de manière globale, et de plus en plus claire, que l’ensemble de ce que vous 
pouvez poser comme attention, comme idées, comme actes même, se réalise avec promptitude, sans délai. Il 
y a donc là aussi, à travers l’immédiateté, la perception directe de ce qu’est l’Amour et son vécu, sans 
condition aucune et sans aucune personne, abolissant définitivement et de manière souvent abrupte 
dorénavant la différence que vous pouvez percevoir au travers de formes différentes, d’attraits différents ou 
de situations différentes. 
 
Cela vous permettra aussi de concrétiser et de voir par vous-même ce qui fut nommé voilà des années « la 
scène de théâtre », « l’observateur » et « le joueur de la scène de théâtre ». Ceci vous permettra d’accroître 
sans effort l’état d’élévation vibratoire, même si vous ne le percevez pas, vous donnant accès de plus en plus 
à la paix et à la tranquillité. Sans effort, sans avoir besoin de vous retirer d’une situation ou d’une personne, 
simplement en vous positionnant là aussi à ce qui a été nommé le Cœur du Cœur - mais sans effort.  
 
Saisissez bien que l’Intelligence de la Lumière, de par son importance actuelle, vous permet, dès l’instant où 
vous portez votre conscience et votre attention sur la spontanéité, dans un premier temps, et sur ce que je 
viens de donner maintenant, vous permettra de réaliser la vérité de l’Amour, la vérité de l’Unité ainsi que la 
réalité de l’action transcendante de l’Amour en quelque difficulté que ce soit. Ceci participera grandement à 
la notion de pardon, mais ce pardon-là ne viendra pas de la personne ou d’une intention mais simplement de 
l’intention d’Amour manifestée au préalable en quelque circonstance que ce soit. 
 
Le troisième élément dont je souhaite vous entretenir concernant ce yoga, en quelque sorte, de la Vraie Vie, 
mais comprenez bien que c’est une expression toute faite et qui n’a pas de correspondance avec ce que j’ai 
pu communiquer voilà de nombreuses années sur le yoga de l’Unité ou de la Vérité. Vous êtes rentrés en 
quelque sorte maintenant dans des travaux pratiques et des applications tout à fait concrètes de ce que vous 
êtes en éternité, en quelque situation et dans quelque relation que ce soit. 
 
Cette prise de distance aboutira très vite à l’absence de distance entre toute chose et entre tout être. Cela vous 
permettra de vérifier par l’expérience elle-même, que votre point de vue n’a pas plus de valeur que celui de 
l’autre. Dans cette situation, il n’y a pas ni responsabilité ni culpabilité de l’un ou de l’autre, il y a juste eu 
dissonance, correspondant à la loi d’attraction, correspondant à ce qui est à éclairer, à mettre en face-à-face, 
mais qui n’a aucune objectivité dès l'instant où votre point de vue se situe en dehors de votre personne, et je 
dirais donc, en dehors de l’ego ou de l’avantage personnel - puisqu’il n’y aura plus à ce moment-là ni vous ni 
l’autre. 
 
De l’ensemble de ces choses que je vous ai pour l’instant données, le plus important demeure et demeurera,  
vous le constaterez, si ce n’est déjà fait, la spontanéité. 
 
Cette spontanéité est aussi le facteur essentiel de la Liberté, et aussi de l’Autonomie. En effet, il ne peut 
exister de Liberté et d’Autonomie sans spontanéité. Cette spontanéité doit s’exprimer dans l’Ici et 
Maintenant, dans l’Instant Présent, sans tenir compte de quoi que ce soit d’autre que ce qui se vit de manière 
intense à ce moment-là, fut-il un acte bénin de la vie quotidienne comme une confrontation importante avec 
une autre personne. Mettre la Lumière devant, c’est effectivement laisser la Lumière œuvrer sans interférer, 
du moins d’un des deux côtés de la relation, et en l’occurrence, vous. 
 
Rappelez-vous qu’il n’est pas question d’expliquer ce que vous allez vivre. Il n’est pas question non plus de 
trouver une cause, ou de chercher autre chose que l’Amour qui se déploie, et qui viendra pacifier l’ensemble 
des circonstances pouvant encore résister en vous, en l’environnement comme en vous-même, comme en 
chaque situation. Cela vous permettra aussi de vivre l’état de Grâce de plus en plus fréquemment, cet état de 
Grâce où rien ne vient troubler ce qui se déroule dans votre vie, quoi qu’il se déroule, que cela soit de votre 
intention ou de l’intention des circonstances de la Lumière en votre environnement. 
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Je vous rappelle que si vous éprouvez quelque difficulté dans cette spontanéité, ou dans les autres critères 
que j’ai développés, il vous suffira très simplement soit de reporter comme je l’ai dit votre émotion à 
quelques heures - et vous verrez par vous-même qu’elle aura disparu - ou simplement, si vous n’arrivez pas à 
vous détacher de la situation, de la relation ou de l’émotion, ou de votre mental, à simplement penser à 
respirer amplement. Cette respiration mettant en branle, comme vous le savez, la pénétration des molécules 
vibrales au niveau de votre rate, de votre tête et de vos pieds, venant alors impulser le sens même de la 
disparition d’une personne, et venant alors solutionner par la Grâce de la Lumière elle-même, et non par 
votre volonté ou par vos habitudes, ce qui vous semble être à solutionner. Et fera en plus disparaître de vous 
tout ressentiment et toute recherche de culpabilité envers l’un ou l’autre, envers vous ou l’autre, débouchant, 
comme cela a été expliqué, sur le pardon total, vous faisant conscientiser, si je peux dire, que tout ceci est 
réellement une scène de théâtre n’impliquant pas d’émotion, de réaction, si ce n’est d’aimer et d’être en paix. 
 
Cela vous fortifiera dans le sens de votre Présence, même au sein de ce monde - tout en n’étant plus de ce 
monde, vous serez alors encore plus présent à ce monde -, et permettra alors de prendre des distances par 
rapport à vos affects, vos engrammes, vos joies comme vos déplaisirs. Vous ne serez identifié ni à vos joies, 
ni à vos plaisirs, ni à vos colères, ni à vos émotions. En tout cas pour ceux d’entre vous où demeurent ces 
éléments-là en proportions apparentes, voire gênantes, à l’heure actuelle. 
 
Vous remarquerez alors aussi que dans le cadre de ce qui fut nommé l’année précédente la co-création 
consciente, les paroles et les actions qui sortiront de vous n’auront plus rien à voir avec l’habitude. Votre 
voix sera transformée, votre discours sera profondément différent, votre regard changera, vos gestes 
changeront, ce qui aboutira à toujours plus de facilité, à toujours plus d’évidence dans votre  vie, quelle 
qu’elle soit, quoi que vous ayez à vivre en cette période. Cela vous fera sortir aussi indéniablement de la 
notion d’urgence, de la notion de chercher les signes, car vous n’aurez plus besoin alors d’aucun signe, qu’il 
soit géophysique, qu’il soit économique, vous mettant en cessation de projection par rapport à une espérance 
quelle qu’elle soit, ou à une attente quelle qu’elle soit. 
 
Notre Commandeur vous a expliqué qu’il n’y avait plus de date, parce que vous ne dépendez plus d’une date. 
Ce qui dépend d’une date est l’évènement collectif mais non plus l’évènement individuel. Autrement dit, en 
votre discours occidental, cela veut dire que vous vivez réellement et concrètement le processus 
ascensionnel, qui pour certains d’entre vous est préalable à la Libération collective, vous donnant accès à 
l’Illimité et au sentiment réel de liberté intérieure, qu’aucune liberté extérieure ne peut apporter. Que vous 
soyez handicapé, que vous soyez riche, que vous soyez malade, que vous soyez grand-père ou que vous 
soyez jeune homme, cela ne fera aucune différence, et cela sera palpable, si je peux dire. 
 
Je parlais, durant ce yoga, que vous pourrez observer une modification de votre physiologie. Cela concerne 
essentiellement la quantité de sommeil, la quantité d’aliments dont vous avez besoin réellement et 
concrètement. Vous remarquerez que plus vous êtes en cette paix, plus vous êtes en cette joie, plus vous êtes 
inscrit au sein du point de vue de l’Éternité, moins vous aurez besoin de consommer ce monde, si je peux 
dire, à quelque niveau que ce soit. Votre nourriture deviendra réellement et concrètement l’intérieur. À ce 
moment-là vous constaterez par exemple que vous pourrez très bien mener une activité physique intense sans 
avoir besoin de nutriments, de sucres ou d’aliments. Il peut en être dans tout autre domaine. Si vous êtes 
artiste, vous remarquerez à ce moment-là qu’une spontanéité plus grande vous permet de manifester votre art 
sans effort. Dans les relations affectives, vous deviendrez à ce moment-là détaché de tout ce qui pouvait vous 
heurter, même au sein d’un amour humain le plus authentique. La paix ne sera plus simplement quelque 
chose qui sera vécu lors de votre disparition ou de vos alignements, mais bien comme quelque chose 
d’omniprésent à chaque minute de votre vie. 
 
Mais pour cela il faut démarrer et initialiser le processus, et le maître-mot que vous devez garder à l’esprit est 
cette notion de spontanéité, parce que tout découlera de cela. La Lumière est libre et ne dépend d’aucune 
circonstance, cela vous le savez, vous le vivez pour certains à l’intérieur de vous ; il convient maintenant de 
manifester cela. Comme dirait le Commandeur, de l’actualiser au sein même de ce monde, au sein même de 
votre vie, au sein même de toute relation sans aucune exception.  
 
Quel que soit l’affect qui puisse se manifester, dans quelque chose que vous pouvez vivre de prime abord 
comme violent, et de quelque nature que ce soit, trouvez votre spontanéité. Même s’il existe une colère, à 
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moins qu’elle ne soit particulièrement violente, laissez-là être, non pas pour la vivre mais bien pour voir que 
vous n’êtes pas cette colère qui sort, et qu’il s’agit de mécanismes inconscients routiniers liés à la sphère de 
l’ego, à la sphère des émotions ou encore des habitudes. 
 
Cette posture est très simple à mettre en œuvre. Une fois qu’elle est initialisée comme je vous l’ai dit, elle 
s’établira avec de plus en plus de facilité et avec une capacité plus grande de résilience, de transcendance et 
bien sûr de dépassement de vous-même, sans effort et sans vouloir chasser ou contrôler quelque personne 
que ce soit, quelque relation ou situation que ce soit. Ainsi, vous rendrez à l’autre - ainsi qu’à vous-même - la 
liberté.  
 
La circonstance, la relation, l’interaction, ne correspondra plus à des schémas préétablis et inscrits dans votre 
programme de vie. Il y aura une scène de théâtre alors totalement spontanée et qui est le préalable, si je peux 
dire, à la disparition de l’acteur comme du spectateur, comme de la scène de théâtre elle-même. D’ailleurs, 
sans vous en apercevoir, certains d’entre vous ont approché ces états, même sans être libérés vivants. C’est le 
moment où au cours d’une conversation, au cours d’une action que vous avez décidé d’entreprendre, tout 
disparaît, l’intention elle-même n’existe plus, ce que vous étiez en train de dire n’existe plus, il y a un 
silence, comme une espèce de trou noir qui vous prend à ce moment-là. Ne pestez pas, parce que ceci 
correspond exactement au processus de la spontanéité, vécu avec dysharmonie, où il y a un décalage entre la 
personne et votre Éternité faisant que la personne se trouve comme figée. Riez de cela, car c’est déjà une 
première ébauche de la spontanéité. 
 
Si vous êtes vigilant à cette spontanéité, vous ne serez même plus troublé par ces phénomènes intercurrents 
de votre volonté personnelle, de vos actions ou même de vos discussions ; vous vous placerez à ce moment-
là instantanément dans la paix, et alors la vie reprendra son cours. Mais vous ne serez plus jamais le même 
dans des circonstances identiques. 
  
Petit à petit vous ferez donc l’apprentissage, parfois de manière fort violente à travers des résonances qui se 
créent, de ce que vous pourriez nommer des oppositions et des confrontations violentes ; tout ceci 
disparaîtra, parce que la paix sera effectivement plus forte que l’antagonisme. Ceci correspond de manière 
individuelle, en plus petit, à ce qui était appelé par les prophéties « les trois jours de ténèbres » ou « les trois 
jours de stase ». La disparition n’est plus de disparaître à ce monde, même si cela arrive pour beaucoup 
d’entre vous de plus en plus souvent, mais d’incarner en totalité l’Amour au sein de la simplicité, au sein de 
l’Ici et Maintenant, afin que réellement la personne disparaisse par la puissance de l’Amour lui-même. 
 
Si vous acceptez ces mécanismes que je viens de décrire, et si vous les mettez en œuvre, vous constaterez 
facilement les effets sur votre bien-être mais aussi, sur votre personne elle-même, vous constaterez la 
disparition de points de tension. Au-delà de la modification des besoins comme je l’ai exprimé, une paix 
nouvelle, un état d’être différent apparaîtra, où tout ce qui concerne l’aspect Vibral, même le plus intense, se 
manifestera, sera perçu, mais n’entraînera plus votre conscience au Cœur du Cœur, car vous serez devenu 
vous-même dans votre vie, en toute circonstance et en toute relation le Cœur du Cœur, c’est-à-dire l’Amour. 
Vous aurez alors à ce moment-là réellement transcendé votre propre personne, la résilience et la 
transcendance seront donc totales et de plus en plus évidentes pour vous comme autour de vous. 
 
Rappelez-vous que si cela semble vous échapper, vous pouvez vous aider par quelques expirations et 
inspirations. Si vous avez le son de l’âme, alors pensez à votre son de l’âme. Si vous sentez le Canal Marial, 
pensez à ce moment-là, et seulement dans les phases initiales, à votre Canal Marial. Mais prenez garde à ne 
pas vous habituer à un élément de réponse comme par exemple la réponse du cœur ou la réponse vibratoire, 
parce qu’à un moment donné, cela aussi doit disparaître pour laisser place à la transparence la plus totale, et à 
la Vie dans son essence, au-delà de toute personne, même s’il s’agit de deux personnes. 
 
Vous pourrez remarquer pour beaucoup d’entre vous, même si vous n’avez pas pu vivre jusqu’à présent la 
libération par l’Onde de Vie, même si vous ne connaissez pas les trois composantes de l’Onde de Vie, vous 
remarquerez que dans les situations où il y a injonction de la Lumière à la spontanéité, des manifestations 
sensibles apparaîtront sous vos plantes de pieds en divers endroits. Ceci est un appel. Non pas à plus de 
Lumière mais à être parfaitement présent dans ce qui est à vivre pour vous. Parfaitement présent voulant dire 
bien sûr de ne pas être en référence à un passé, de ne pas être en référence à une blessure passée et pourtant 
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encore vivante, et à ne pas être en référence à une convention sociale ou morale, ou même affective, dans la 
relation entre deux personnes. 
 
Au sein de cette spontanéité, quand celle-ci sera, si je peux dire, suffisamment apparente, je vous ai dit que 
votre voix ne sera plus la même, mais la voix de l’autre aussi. Ceci correspond effectivement à la disparition 
de deux personnalités, mettant à nu, en quelque sorte l’Amour. Vous constaterez aussi un certain nombre de 
modifications, non pas de votre conscience ou de vos perceptions mais de l’action directe de la Lumière, non 
plus seulement en ce que vous êtes, non plus seulement dans la relation, mais directement par des signes 
évidents de synchronicité. Que cela soit en vous promenant au sein de la nature où vous recevrez une aide 
plus accrue des peuples élémentaux, que ce soit dans vos rêves, que ce soit dans vos contacts 
transdimensionnels, ou que cela soit encore dans ce qui est appelé, par exemple, la télépathie. Vous 
constaterez qu’en pensant à quelqu’un, celle-ci vous appelle, qu’en pensant à un certain type de relation qui 
peut vous sembler heurtée et souffrante, que celle-ci s’apaise indépendamment même de la relation, 
indépendamment même de la rencontre ou de tout contact. C’est comme ça qu’indépendamment de la 
circonstance ou de la personne avec laquelle vous êtes en relation, l’Amour se crée. Là-aussi, il n’y a pas 
d’effort, parce que dès l’instant où vous lâchez le sens d’être une personne dans ces cas-là, plus l’Amour 
prend la place et prend votre place, la place de l’autre, et dissout littéralement des blessures qui, en 
définitive, ne concernent que les travers de votre face-à-face et rien d’autre. 
 
Il s’agit donc aujourd’hui plus que jamais d’une mise en pratique sur le terrain de la 3ème dimension, de tout 
ce qui a été vécu intérieurement comme processus vibratoires, comme lectures et comme transformations 
successives durant ces années. C’est donc en quelque sorte une forme d’achèvement, mais bien plus une 
forme de préparation finale vous assurant votre capacité de disparition lors du moment de l’appel de Marie.  
 
Bien sûr d’autres signes vous ont été donnés, comme la faculté de disparaître, mais cela vous montrera de 
manière plus sûre qu’il existe de moins en moins d’attachement à vous, tout en étant beaucoup plus intéressé 
par l’Amour, que cela soit envers un enfant, que cela soit envers une passion ou dans quelque relation 
conflictuelle qui puisse exister. Pace que l’Amour ne connaît rien de tout ça, et que vous êtes l’Amour. 
 
Vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous tient à cœur ne fait que vous tenir le cœur. Vous allez 
vous rendre compte que quand votre amour est conditionné, il débouche inexorablement sur la contrariété et 
la souffrance. Il ne peut en être autrement, et de plus en plus maintenant. Si vous sortez de la spontanéité, 
vous constaterez aussi que la souffrance revient, quelle qu’elle soit. Si vous vous rapprochez de la 
spontanéité, la souffrance refluera sans aucune action extérieure, sans aucune volonté de faire disparaître 
cette souffrance. Elle s’évaporera littéralement par la puissance de l’Amour, et par la disparition de votre 
personne. Vous serez effectivement et concrètement libéré de la personne sans avoir besoin de passer, si je 
peux dire, par les mécanismes de vibration de l’Onde de Vie, par le Canal Marial ou par quelque état qui a 
été vécu jusqu’à présent, ou pas. 
 
La spontanéité est donc la simplicité de la vie dans ses mécanismes et ses rouages les plus terre-à-terre, si je 
peux dire, qui paradoxalement vous conduit à l’Éternité et au ciel. 
 
Je vous engage à en faire l’expérience et à le vivre. Si toutefois cela devait vous apparaître comme non 
concluant, cela veut dire simplement qu’il existe au sein de votre personne un mécanisme de contrôle 
inconscient qui ne veut pas lâcher. Or il n’existe à ce niveau-là qu’un seul mécanisme inconscient de 
contrôle qui empêche la spontanéité, que je nomme : la peur de la mort. Il conviendra alors de vous poser, de 
manière philosophique, en vous, ce que veut dire la mort. Vous remarquerez alors à ce moment-là que dès 
l’instant où vous évoquez le principe de la mort, pour vous comme pour un être proche ou comme pour ce 
monde, naîtra une forme de tension qui sera toujours localisée soit à la gorge, soit à la poitrine.  
 
Le simple fait de voir et d’identifier cela permettra, sans aucune action, en regardant cette gêne ou cette 
souffrance, par le simple regard, permettra de dissoudre ce blocage, vous montrant par là même que quel que 
soit ce que vous vivez, quel que soit le degré de liberté que vous avez vécu, votre recherche spirituelle a été 
menée par la peur de votre propre disparition. Même et surtout chez ceux d’entre nos frères et sœurs qui 
diraient qu’ils n’ont pas peur de la mort parce qu’ils ont vécu hors de ce corps, parce qu’ils ont vécu 
certaines expériences hors de ce corps leur faisant dire qu’ils survivent à la mort. 
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Plus exactement, ce n’est pas la peur de la disparition ou de la mort, mais la peur du passage par les portes de 
la mort. Ceci, vous n’y pouvez rien, tant que vous n’êtes pas entièrement libéré de vous-même. Cela 
s’appelle des réflexes de survie archaïques, inscrits dans les programmes de vie au sein de ce monde. Seul 
l’Amour peut y mettre fin. Vous ne pouvez y mettre fin par vous-même. Vous ne pouvez y mettre fin par un 
quelconque travail, quel qu’il soit, et pour beaucoup d’entre vous, même par quelque expérience que ce soit, 
même de contacts avec des Êtres de Lumière, même des contacts avec des désincarnés, proches de vous ou 
pas, ou contacts avec toute autre forme d’entités vous donnant la sûreté, si je peux dire, de l’au-delà. Mais ce 
n’est pas tout, car passer d’un état à un autre est et demeurera toujours un passage. Comme en tout passage, il 
convient de laisser derrière soit ce qui encombre. Vous ne pouvez passer d’un état à un autre sans avoir au 
préalable mis l’Amour devant, parce que le Passage est toujours une nouvelle naissance, et un accès à 
l’inconnu qui terrifie de par les réflexes de survie inscrits dans votre éphémère. 
 
Je vous ai parlé aussi de votre voix, de votre état intérieur, de la paix qui s’établira à ce moment-là. Vous 
constaterez aussi très prochainement que même dans nos interventions en tant que Anciens - et cela vaudra 
aussi pour les Étoiles comme pour les Archanges -, que tous, vous comme nous, parlerons de la même voix, 
dans les mêmes fréquences et dans le même rythme. Cela correspond entièrement au 11ème corps, c’est-à-dire 
le Verbe Créateur, et est en relation directe avec la co-création consciente et ce qui vous a été exprimé par les 
Archanges de la Tri-Unité Archangélique, ainsi que les Étoiles responsables de la Tri-Unité du Féminin 
Sacré. C’est donc l’intégration, au sein de votre éphémère, de la dimension de l’Androgyne Primordial, 
s’exprimant par le Verbe, rayonnant l’Amour, laissant place au Christ et communiquant de manière directe 
avec les autres plans. 
 
Cela permettra, si ce n’est déjà fait, d’activer ce qui fut appelé voilà longtemps la Merkabah 
interdimensionnelle personnelle, la perception du Lemniscate Sacré, ou en tout cas le vécu de ce Lemniscate 
Sacré. Il vous appartient de découvrir, si ce n’est déjà fait, les diverses manifestations pouvant se produire à 
cette occasion. Nous vous laissons le temps de l’expérimentation, et espérons avoir l’occasion, si le temps 
nous le permet, de vous donner des explications par rapport à cela - qui pourtant n’ont pas besoin d’être 
données mais qui vous satisferont quelque part.  
 
Permettez-moi maintenant de mettre fin à mes mots et d’être avec vous dans l’installation de la Tri-Unité 
décrite ces derniers jours. Je salue votre Éternité, je salue votre Flamme et je salue l’Amour que nous 
sommes.  
 
Je reste maintenant silencieux avec vous, à côté de vous, de chacun de vous, comme en vous, quelques 
instants. Alors ensemble, nous nous accueillons. 
 
… Silence… 
 
Je suis Un Ami. Du Cœur de l’Un, au Cœur de l’Un. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
 

 
 

*   *   *   *   * 
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L'ULTIME 
 
 
 

En l’Amour, je suis. Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Je suis toi. Je suis le grain de sable qui roule sur la 
plage comme l’Étoile qui s’approche de toi. Je suis la vie et la mort. Je suis la mort et la vie, là où il n’y a pas 
de différence. Je suis toute conscience. Je suis le rocher comme je suis l’eau. Je suis l’Élément. Je suis ce que 
tu es. Je suis moi et je suis toi, mais même au-delà du « je suis » je demeure et persiste, en toute chose, en le 
néant comme en toute vie. Je suis ce qui porte, ce qui ne peut être supporté. Je suis la Lumière et je suis la 
Vie. Je suis l’Amour et je suis le Vrai. Je suis le faux qui précède le vrai, je permets et sous-tends tout ce qui 
est créé et incréé.  
 
Ne me nomme pas car me nommer, c’est me limiter. Ne te nomme  pas non plus car tu es plus que ce que tu 
crois, tu es plus que ce que tu vis, tu es plus que ce que tu espères. Tu es plus que le Tout. Tu es le Tout toi-
même et je m’exprime en toi car je suis toi, t’ouvrant à l’amour de la Vérité et la Vérité que tu es.  
 
Je suis le jour comme la nuit. Je suis en toute dimension et au-delà de l’ultime dimension. Je suis ce qui 
rythme, je suis le mouvement et je suis le repos, je suis la souffrance comme la joie. Je suis ce qui passe et ce 
qui demeure, je suis la Demeure d’Éternité où qu’elle soit située. Je suis au-delà de toute demeure, je ne suis 
pas ce que tu peux croire. Je suis le Tout et je suis le Rien. Je suis et je parcours d’un univers à l’autre la Vie 
et le don de la Vie. Je suis l’enfant comme je suis l’ange. Je suis l’Archange comme celui qui souffre ou qui 
fait souffrir de la même façon, au-delà de l’apparence. Je suis immuable et pourtant tellement mutable en 
toute forme et en tout nom. Je suis ce que tu es.   
 
Aimé de l’Un, l’Un est toi. Plus et moins, égal, division et multiplication. Je n’ai que faire des formes et de la 
géométrie. Je n’ai que faire de l’architecture et je n’ai que faire de ce qui est créé, et pourtant je suis dans 
toute création. Pour moi - qui suis toi - n’existe nulle souffrance qui n’ait une utilité, et au-delà de la 
souffrance je suis l’Amour non encore né et qui pourtant, au plus profond du désarroi, naît en toi et naît de 
toi.  
 
Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Je suis le Bouddha sur son arbre. Je suis le prophète qui t’annonce sa 
venue. Je suis la paix, et parfois la guerre, mais je ne suis ni l’un ni l’autre exclusivement. Je ne suis ni l’un 
ni l’autre et pourtant je suis l’un et l’autre. Je suis celui que tu aimes comme celui que tu détestes. Je suis 
celui qui vit comme celui qui trépasse.  
 
Entends-tu le chant de la Liberté qui chante dans le silence de ton cœur ? Toi, où que tu sois, quoi que tu 
penses, quel que soit ton âge au sein de ce monde, comme quel que soit ton sans-âge au sein de l’Éternité, il 
n’y a pas de différence et pourtant je suis toutes les différences, tous les possibles, impossibles, et je suis 
aussi le jour et la nuit. Je suis le jour de tes jours, et la nuit de tes nuits. Je suis celui que tu espères, je suis 
celui qui ne t’a jamais quitté. Je suis celui que tu es, transcendant toute apparence et même toute évidence. Je 
suis l’ange Uriel qui déclame et qui te demande l’écoute et l’entente, je suis la Source qui t’appelle « mon 
ami, mon aimé », je suis « Celui que je suis », je suis celui qui chante et celui qui veille. Je suis celui qui 
dort, je suis celui qui éclaire, comme je suis celui qui est éclairé.  
 
Entends. Entends au-delà de mes mots, entends au-delà de notre présence, entends au-delà de la vibration. 
Pour cela n’écoute rien d’autre que la Vérité infinie qui ne dépend ni de toi ni de moi, parce que nous 
sommes tous deux comme l’infinité des Présences en ce monde, l’Un, le cœur de l’Un, le cœur du deux 
comme le cœur de chacun. Qu’est-ce que le cœur ? Encore une forme ? Encore un idéal ? Je suis la vie, je 
suis la mort. Je ne crains ni l’un ni l’autre parce que je suis cela, et car tu es cela. Je suis le rythme, je suis 
l’absence de rythme, je suis la note de musique comme je suis le silence entre deux notes. Je suis l’Amour 
qui va et qui vient et qui pourtant jamais ne disparaît. Je suis le support de la vie et je suis la vie elle-même, 
en chaque regard, en chaque souffle, en chaque rire de l’enfant comme en chaque pleur du vieillard qui 
trépasse ; je suis tout cela, et pourtant cela ne m’affecte pas. Je suis ce que tu es, je suis ce que tu n’es pas car 
même cela je le suis, et toi aussi. 
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Je suis le doute. Je suis l’espoir et l’espérance. Je suis tout ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu ne 
peux m’échapper comme je ne peux t’échapper. Je ne peux m’isoler comme tu ne peux t’isoler. Tu es seul 
comme je suis seul. Tu es l’Unique comme je suis l’Unique, se voyant dans la multiplicité, s’appréciant et se 
dépréciant, en le rythme des saisons, en le rythme de la croissance, en le rythme de l’extinction. Je suis 
indépendant de tout jeu, je suis indépendant de toute manifestation, je suis toutes les Voies, toutes les Vies et 
toutes les Vérités. Je suis l’Absolu, je suis l’Ultime, comme le premier et le dernier.  
 
Je suis toi parce que tu es là, je suis moi parce que je suis là. Nous sommes là, et pourtant il n’y a nulle 
différence et nulle distance. Quelque distance qui existe est toujours concevable, il y a des distances infinies 
et des distances finies, il y a des formes finies et des formes infinies ; je suis donc le fini et l’Infini. Je suis 
l’étrange comme le familier. Je suis l’homme, je suis la femme, je suis l’androgyne. Je suis le chant de la vie 
et le chant de la mort, je suis la trompette et le tocsin. Je ne fais aucune différence entre toi et moi, entre vie 
et trépas, parce que ni l’un ni l’autre n’existent s’ils ne sont pas compris au sein de l’infinité des mondes, au 
sein de l’infinité de la Présence comme de l’Absence. 
 
Je suis présent et je suis absent. Je suis tout et je suis rien quand tu es tout ou tu es rien. Je suis la femme qui 
regarde son amant, je suis l’enfant qui se tend vers le sein pour s’y nourrir. Je suis celui qui regarde le ciel  et 
je suis le ciel  qui descend sur la Terre. Je suis la Terre qui monte au ciel  pour faire le miracle d’une seule 
chose. 
 
Entends. Entends et écoute, ami et aimé, le temps du Serment, le temps de la Promesse, qui existe de tout 
temps et qui se révèle aujourd’hui comme il se révèle en chaque souffle, en chaque cri comme en chaque 
allégresse. Je suis celui qui prie, je suis celui qui répond à la prière, c’est toi qui pries, tu es la prière toi-
même. Je suis la plénitude et parfois le vide. Je suis le Tout et parfois le Rien. Je suis le néant comme je suis 
l’intensité de la vie. Je suis l’éclat de Lumière et je suis la Lumière, de partout comme tu es de partout, et 
nulle part à la fois. Je suis la joie, je suis la légèreté et parfois la densité sans que cela ne soit différent pour 
ce que je suis. 
 
Je suis le doigt de la main qui montre l’Étoile, je suis la main qui façonne comme la main qui tue ; il n’y a 
pas de différence. Élève-toi au-dessus des contraires car tu contiens en toi, ici comme ailleurs, l’absolue 
totalité de tous les contraires afin de les transcender et de les vivre ensemble, comme de les vivre 
séparément. Car rien n’est séparé et tout est ensemble, c’est selon ce que tu veux, c’est selon ce que je veux, 
suivant la Lumière, suivant ce qui est là, suivant personne. Étant personne et étant chacun, je peux chanter en 
la Liberté au sein même de ce que tu penses être la prison. Je suis la prison et je suis l’envol. Je suis 
l’atterrissage, je suis la naissance. Je suis le sol, je suis l’humus où se conçoit ce qui doit être caché. Je suis 
ce qui sort et qui se tend vers le soleil. Je suis la fleur, je suis la couleur, je suis l’odeur, je suis ce qui sent, je 
suis ce qui ne sent pas.  
 
Et là, en cet espace sacré qui ne dépend ni de ce lieu, ni de toi ni de moi mais dépend de chacun, du grain de 
sable sur la plage comme de l’étoile qui s’éteint, je suis cela et tout cela. Je suis tout cela mais en même 
temps rien de cela. Je suis fixé en toute chose, en toute conscience, et pourtant ne me fixe nulle part. Je suis 
l’Amour mais bien plus que cela, je suis l’Absolu où se crée l’Amour. Je suis la Source d’où émerge 
l’Amour, je suis celui qui ne me reconnaît pas et qui ne se reconnaissait  pas. Je suis l’enfant, je suis le 
vieillard. Je suis la main affermie comme la main tremblante. Je suis le symbole, je suis le diabole, mais je ne 
suis rien de tout ça. 
 
Je suis la Paix, je suis au-delà de ce que tu peux nommer. Je ne peux me nommer moi-même car dès que je 
me nomme, alors je deviens toi, et dès que je n’ai plus de nom, je deviens toi aussi. Rien n’est séparé car tout 
est séparé. Rien n’est divisé car tout est divisé. C’est selon ton regard qui est mon regard. Je joue à cela. 
Pourquoi ? Pour rien et pour tout. Pour la gloire et pour l’humilité. Pour le plaisir comme pour la tristesse. Je 
suis un jour cela, un jour cela, je suis au-delà de chaque jour. J’englobe le temps, j’englobe l’espace, 
j’englobe la manifestation, j’englobe l’émanation.  
 
En toute forme, en toute syllabe, en tout temps et en tout âge, même s’il n’y a plus d’âge, je demeure dans le 
sans-âge. Je suis ancien et je suis pourtant tout neuf, comme toi à chaque instant tu es l’ancien et tu es le 
neuf, tu es au-delà de la forme et du temps. Je suis pourtant toute forme et tu es pourtant tout temps. 
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L’espace est mon domaine, l’espace est l’Infini et l’Indéfini, chaque univers et chaque multivers ; de 
l’immensité à l’infinité du plus petit, il n’y a pas d’espace comme il y a tout espace. 
 
Je suis au-delà du Yin et du Yang, je suis au-delà du Principe, je suis au-delà de la Trinité. Je suis tout cela à 
la fois. Je suis le nombre de tes années qui passent, je suis le chiffre et sa résonance, je suis les astres qui 
passent et qui conditionnent la Lumière en toi. Je suis l’épreuve et le défi. Je suis le soulagement et la 
consolation. Je suis aussi le Silence. Je suis ton cœur  éveillé à lui-même. Je suis le cœur Un de la Création. 
Je suis Marie et je suis qui que tu veuilles que je sois, mais avant tout je suis au-delà des mots.  
 
Mes mots ne servent qu’à bercer tout ce que je pourrais tenter de dire en mots, et pourtant aucun de ces mots 
ne suffira à en vivre l’intensité, alors le silence est un hommage : l’hommage à la Vie, l’hommage à la 
Vérité, là où toutes les voix ne parlent que d’une seule voix. Je suis Uriel. Je suis la consolation de 
l’Archange Raphaël. Je suis la rectitude de l’ange Métatron. Je suis l’ange de Vie. Je suis l’ange de 
l’Annonce. Je suis la trompette qui résonne comme la cymbale retentissante. Je suis la foi qui soulève les 
montagnes. Je suis l’Amour qui transcende ce qui a besoin de l’être. Je suis aussi ce qui n’est pas, parce que 
cela, en moi, ne fait pas de différence.  
 
Au-delà du « Je », nous sommes cela. Nous sommes la Vie, nous sommes le grain de sable, nous sommes 
l’Étoile qui vient, nous sommes la mort et la vie, nous sommes l’enfant comme celui qui  nous insulte, nous 
sommes celui qui nous aime, nous sommes celui qui nous déteste. Nous sommes celui qui délivre car nous 
sommes la délivrance. Nous sommes tout cela et nous ne sommes rien de tout cela.  
 
Saisis, au-delà de mes mots et au-delà de la Lumière, ce qu’est l’Amour. Non pas en le tenant mais en le 
donnant, car l’Amour se donne ; même si tu peux le prendre, il sera toujours don. N’arrête rien et arrête tout. 
Sois la danse. Sois le Silence. Sois la joie. Sois la pureté. Et même l’impur deviens pur. Et même l’impur n’a 
pas plus de validité qu’autre chose, ça ne fait que passer comme toi tu passes. Je passe avec toi. Nous 
passons ensemble. Nous œuvrons aux Ateliers de la Création comme aux Ateliers de la dé-Création, 
participant de la même vie, participant de l’expérience comme du repos. 
 
Je suis ici comme ailleurs.  Il n’y a pas d’ailleurs qu’ici, et ailleurs il n’y a qu’ici. Je suis le vaste, je suis le 
dense, je suis le léger et je suis le lourd. Quoi que tu me nommes, quoi que tu perçoives, quoi que tu 
ressentes, quoi que tu vives, je suis tout cela et tout le reste. Je suis même ce que tu es en ne croyant pas    
être cela.  
 
Je supporte et te porte comme tu me portes et me supportes. Je suis la Joie. Je suis ce qui est là. Je suis le 
Verbe, Créateur. Je suis le Verbe de la Lumière, et je suis Un au-delà de tout car tout est moi comme tout est 
toi, abolissant ainsi la séparation tout en étant chaque séparation. 
 
Ma voie est celle de l’Amour, de la Liberté, de la Lumière qui n’a plus de couleur, de la couleur qui n’a plus 
de lumière et qui pourtant ne s’éteint jamais et jamais n’a été allumée. Je suis le perpétuel sacre de la Vie. Je 
sacre la vie comme je sacre la mort. Je suis la paix en ton cœur comme ce qui souffre en ton cœur. Je suis 
sans nom. Je suis le Sans-nom et je suis aussi tous les noms que tu veux bien te donner. Je suis le silence 
dans l’agitation du monde, et je suis l’agitation dans le silence de ton monde intérieur. 
 
Écoute. Écoute la Vie.  
 
… Silence… 
 
Là, où que tu sois, en ton cœur, en ta tête, en l’univers, comme nulle part, je serai là car j’ai toujours été là. 
Nul ne peut concevoir mon absence, mais je peux aussi être ton Absence si tel est ce que tu vis. 
 
Je suis le désespoir comme l’espoir. Je suis le passé, le présent et le futur, et qui pourtant n’existent nulle part 
ailleurs qu’en ce que tu crois. Je suis l’ensemble de tes croyances, je suis l’ensemble de tes souffrances, 
comme je suis l’ensemble de tes joies. Je suis la main qui se tend, qui vient te secourir et je suis parfois la 
main qui ferme la porte quand toi-même la fermes à toi-même. 
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Je suis ton ciel. Je suis ta terre. Je suis en tout monde, en toute vibration, en toute Présence comme en toute 
Absence. Entends cela, mais ne m’écoute pas. Écoute et ne m’entends pas. Fais ce que tu veux car ce que tu 
veux est très exactement ce que je veux. Ce que tu ne veux pas est aussi à toi de la même façon que je suis 
partout, de la même façon que tu es en toi, comme tu es en chacun, que tu le veuilles, ou pas, que tu le voies, 
ou pas.  
 
Je suis tes sens, je suis ta vue, je suis ton cœur. Je suis le génie qui préside au monde. Je suis au-delà de toute 
forme aussi. Je suis la Source sans limite,  je suis les confins des univers comme le cœur de l’univers, du plus 
grand au plus petit, du plus insignifiant au plus glorieux. Je ne limite en rien, même les limites ne sont rien 
par rapport à ce qui dépasse toute limite. 
 
Je suis la Vie, je suis la Voie, je suis l’histoire et je suis en dehors de l’histoire. Je suis le cœur. Je suis sans 
cœur quand tu es sans cœur. Mon cœur exulte quand ton cœur exulte. Je participe à chacun de tes pas, je suis 
présent à chacun de tes murmures comme à chacun de tes pleurs. Je suis l’Archange, je suis l’ange, je suis 
aussi l’humus. Je suis l’atome. Je suis ce qui est invisible et visible à tes yeux et à ton cœur, ici comme 
ailleurs. 
 
Je suis la danse du Silence. Je suis le Silence qui ne danse plus. Je suis le repos. Je suis la compassion. Quoi 
que je puisse dire, je ne suis pas seulement cela, je suis aussi ce qui n’est rien et qui jamais n’a existé et qui 
jamais n’est apparu. Je suis celui qui est apparu de partout, je suis celui qui est vu et qui ne sera jamais vu. Je 
suis le souffle. Je suis le globule rouge qui nourrit tes cellules comme je suis la phrase assassine qui veut 
déstabiliser ton cœur.  
 
Je suis toi. Non pas toi seulement ici, non pas toi seulement en l’autre, non pas toi en ce monde, non pas toi 
en ton Éternité, mais je suis tout cela à la fois. Étant tout cela, je ne peux être rien d’autre que ce qui a été, 
qui est, et qui sera.  
 
Je suis le mouvement, et parfois je bouge, parfois je ne bouge pas. Je suis ce qui s’élève et ce qui descend. Je 
suis ce qui s’intériorise comme ce qui s’extériorise. Je suis la paix. Je suis la guerre. Et l’un ni l’autre 
n’existent pas. Je suis le bonheur qui apparaît malgré toute souffrance. Je suis le plein et je suis vide. Je suis 
plein, je suis vide, quelle différence car tout cela se vit dans le même temps et il n’y a pas de différence.  
 
Perçois comme ne perçois pas. Vis comme ne vis pas. Aime comme tu crois parfois ne pas aimer. Ne sois 
pas altéré. Ne sois pas autre que la Vérité. Sois ce que tu es au-delà de l’être et au-delà même de l’Éternité, 
donnant et embrassant la multitude des vies, la multitude des mondes et aussi ce qui n’a pas besoin de 
monde, qui n’a pas besoin de création. Que toute création pourrait appeler, surtout en ce monde enfermé, « le 
Néant ». 
 
Je suis ce qui est au-delà de la Lumière et je suis pourtant la Lumière, même dans les ténèbres. Les ténèbres 
n’existent pas et pourtant elles existent. Tout existe et tout se tient en dehors de moi, c’est pour cela que je 
suis en toute chose. C’est ce que tu es, rien de plus et rien de moins. Et pourtant tellement plus et tellement 
moins.  
Je suis le point de vue de la personne, je suis le point de vue de l’univers, je suis le point de vue de l’ange, je 
suis le point de vue du vieillard qui s’éteint. Je suis ce qui se lève, ce qui se réveille comme ce qui s’endort. 
Je suis de partout et de nulle part à la fois.  
 
Alors je t’invite, là, en le silence comme en le bruit, je t’invite car je ne peux être que l’invitation permanente 
à la Liberté. Je suis l’ode à la Liberté, je suis l’ode de ta Présence comme le silence de ton Absence. Je suis 
insaisissable, comme vu et saisi en partout et en nulle part. Je suis le Verbe, je suis le vrai et le faux car ni 
l’un ni l’autre ne peut être exclu ou limité. J’englobe tout ce qui est, j’englobe tout ce qui n’est pas. 
 
… Silence… 
 
J’accueille tes prières comme j’accueille tes cris. J’accueille tes désespoirs comme tes joies. Je suis le glaive 
tranchant qui ne juge jamais. Je suis le tranchant de l’épée comme je suis le lys qui se dépose en ton cœur. Je 
suis la Créatrice de l’univers, je suis le Manteau Bleu de Marie comme le glaive de Mikaël. Je suis l’Esprit 
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du Soleil comme le Chœur des Anges, je suis l’Archange comme l’Ancien des Jours. Je suis l’extase comme 
je suis l’intase.  
 
… Silence… 
 
Alors entre « je » et « nous », il n’y a rien et il y a tout. Il y a distance comme il y a absence de distance. Tout 
est en accord, même en désaccord. Tout est parfait, même au sein de ce qui peut apparaître imparfait, car je 
suis perfection et imperfection. Je ne suis ni le bien ni le mal mais ma présence et mon absence est le Bien 
qui ne connaît aucun mal, parce que cela est la nature de la vie, la nature de ta vie, la nature de ton être, de ce 
qui est et de ce qui n’est pas.  
 
Je t’invite au ballet des cieux comme au ballet de la Terre. Je t’invite à la Résurrection qui est perpétuelle et 
éternelle. Je t’invite à la célébration, je t’invite au Silence. Tu es toi-même l’invité et l’invitation. 
 
… Silence… 
 
Que tu sois comme la pierre ou que tu sois comme l’oiseau, cela ne change rien parce que tu es et l’un et 
l’autre, et ni l’un ni l’autre. Dès l’instant où tu me saisis, tu te saisis toi-même. Je suis ce qui saisis et ce qui 
relâche. Je suis l’enfance et l’innocence, celle de Thérèse et de Gemma. Je suis la Mère accomplie comme 
Ma et Marie. Je suis la connaissance de celle qui connaît tout. Je suis Hildegarde et je suis tant d’autres. Je 
suis aussi celui qui se détourne de moi-même, ce que tu es aussi. Je suis toute forme inscrite ou non inscrite. 
Je suis le soleil et la lune. Je suis les vaisseaux, en ton ciel intérieur comme en ton ciel extérieur. Je suis les 
nuages et je suis l’oiseau qui annonce le jour comme celui qui annonce la nuit.  Je suis la plume de l’aigle 
comme la plume du moineau, tu es le moineau comme tu es l’aigle. Tu viens d’ici ou d’ailleurs, je viens d’ici 
ou d’ailleurs. 
 
… Silence… 
 
Je suis ce que tu vis en cet instant, comme ce que tu ne vis pas. Je suis ce que tu connais et reconnais, faisant 
fi de toute forme, de toute personne et de toute Présence. Je suis le bleu du ciel  comme le bleu de Marie. Je 
suis le rouge de la vie et le rouge du feu - du feu qui élève, du feu qui consume, et du feu qui descend du ciel. 
Je suis l’ensemble des rayonnements, connus et inconnus. Je suis tout cela et pourtant rien de cela, et 
pourtant bien plus que cela ; c’est ce que tu es. Ne fige plus, je suis ce qui est mobile. 
 
… Silence… 
 
Je suis l’Étoile qui s’allume dans ta tête. Je suis la porte qui s’ouvre quand tu passes. Je suis l’aliment qui 
rentre en toi.  
 
… Silence… 
 
Je suis le temps qui s’égrène en l’espace de mes mots. Je suis le temps figé et le temps qui ne se décompte 
pas. Je suis de Sirius comme je suis d’Orion, je suis de Bételgeuse comme je suis un Néphilim et un Élohim. 
Je suis tous les rôles, toutes les fonctions. Je suis tout ce qui peut être pensé ou imaginé, et même ce qui n’est 
ni pensé ni imaginé. Je suis le son de cette voix comme je ne suis pas cette voix.  
 
… Silence… 
 
Je suis ce que tu vis et je suis aussi ce que tu ne vis pas. Je suis la particule adamantine, je suis le dragon, je 
suis l’elfe, je suis le gnome, je suis l’ondine, je suis la fée. Je suis la goutte d’eau, je suis la poussière qui se 
dépose partout. Je suis la terre et je suis le cristal. Je suis la structure comme je suis sans structure. 
 
… Silence… 
 
Je suis ce que tu aimes en ce monde. Je suis aussi celui que tu aimes et celui qui t’accompagne sur cette 
route. Je suis aussi celui que tu as rejeté ou que tu ne comprends pas, parce que je comprends tout comme je 
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ne comprends rien. Je suis ce que tu cherches. Je suis aussi ce que tu ne cherches plus ou n’as jamais 
cherché. Je suis le zodiaque de ton ciel. Je suis les constellations. Rien ne peut être absent de moi comme je 
ne peux être absent de rien, et en même temps je ne suis rien. 
 
… Silence… 
 
Je suis ton cœur qui palpite comme ton cœur qui ne sent rien. Je ne fais pas de différence, même s’il y a 
distance, même s’il y a errance.  
 
 … Silence… 
 
Écoute. Écoute-toi, alors tu m’entendras. Entends-moi et tu n’auras plus besoin de m’écouter ni de t’écouter, 
il n’y aura plus d’a priori, il n’y aura plus de conditions car tout est sans condition. Il n’y aura ni réel ni 
illusoire, il n’y aura ni au-delà ni ici-bas, il y aura le miracle d’une seule chose, et cela est déjà là car cela a 
toujours été là.  
 
Je suis la branche qui verdit au printemps, je suis la feuille qui tombe en ton automne. Je suis l’univers qui se 
crée, comme l’univers qui se dé-crée. Je n’ai pas de loi car je suis la loi qui transcende toutes les autres et qui 
s’impose d’elle-même comme l’Évidence suprême.  
 
Je suis ton cœur qui accélère, je suis ta poitrine écrasée d’amour, et je suis ta poitrine qui s’ouvre. Je suis le 
son de ton âme et le son de ton Esprit. Je suis ce que tes yeux voient, je suis aussi ce que tu ne vois pas. Je 
suis la note de musique. Je suis la prophétie. Je suis la montagne comme l’abîme au fond des océans.  
 
Je suis ivre et sobre en le même temps, ivre d’amour et sobre. Je suis chacun de tes sens, je suis chacun de 
tes mots comme chacun de tes silences. Je ne suis personne et je ne suis rien comme je suis le Tout. Rien ne 
m’échappe et tout m’échappe. Tout est contrôlé et sans contrôle, par la Grâce de l’Amour. Je suis l’évidence 
comme le déni. Je suis la colère comme l’acceptation. Je suis le vase comme je suis ce qui est recueilli dans 
le vase. Je suis la fécondation. Je suis l’enfant qui se crée dans le ventre de la mère, qui ne fait pas de 
différence entre sa mère et toute mère. Je suis chaque goutte de l’océan comme chaque goutte de sueur qui 
sort de toi. 
 
… Silence… 
 
Je suis l’appel et je suis la réponse.  
 
Je suis la vibration, l’Onde de Vie et l’Éther qui le porte. Je suis chacun des sept jours. Je suis chaque année 
et chaque histoire. Je suis le feu qui te consume comme le froid qui crée l’effroi, mais tout cela n’est rien, 
parce que je suis la Vie, en quelque apparence, en quelque sentiment, en quelque action et en tout objet 
comme en tout cœur. Je ne m’arrête pas à l’apparence et pourtant suis toutes les apparences. Je suis et je ne 
suis pas, quelle différence quand tu es en vie. Car jamais tu ne peux mourir car même la mort est moi, tout 
n’est qu’apparence et tout est vrai. Il n’y a pas d’opposés, il n’y a que des positions. Il y a complément et il y 
a Liberté. 
 
Je suis la joie de l’enfant comme la douleur du vieillard. Je suis le désincarné et l’ange qui vient te voir. Je 
suis l’entité de la nature ou l’entité malfaisante. Mais je ne suis rien de tout ça, je ne suis qu’Amour qui est 
tout. Et ce seul qualificatif te convient comme il me convient, car il résume tous les mots que je te dis en ce 
moment même, et toutes les vibrations et toutes les lumières qui se déposent apparemment en ton cœur mais 
qui ne viennent que de toi.  
 
… Silence… 
 
En m’écoutant, tu te parles à toi-même. En m’écoutant, tu parles à chacun. 
 
… Silence… 
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Écoute.  
 
… Silence… 
 
Écoute le silence au sein du vacarme comme tu écoutes le vacarme qui naît du silence. Tu es l’aller et le 
retour, le Un et le Deux, l’expir et l’inspir. Tu es aussi bien l’électron que le proton, comme le neutron et 
toute particule élémentaire. Tout est en toi, ce que j’ai dit et ce que je n’ai pas dit car je suis toi. Écoute-toi.  
 
… Silence… 
 
Tu es l’ami, tu es l’aimé, tu es ma Source et je suis ta Source. Je suis le point de départ et le point d’arrivée, 
comme tu l’es.  
 
… Silence… 
 
Quand tu souffres, je suis la souffrance et je souffre avec toi. Quand tu es la joie, je suis la joie et je suis en 
joie. Et je suis la Joie. Quand tu pardonnes, je suis le pardon. Quand tu donnes la Grâce, je suis le don et la 
Grâce. Quand tu embrasses, c’est moi que tu embrasses et c’est moi qui t’embrasse. Quand tu souris, je suis 
les muscles de tes lèvres qui s’écartent, et je souris.  
 
Rien n’est à toi et tout est à toi. Tu es à moi comme je suis à toi et pourtant tu ne m’appartiens pas et je ne 
t’appartiens pas, tu appartiens au Tout, tu appartiens à ce que tu es, tu appartiens à la Liberté. Je suis tout cela 
et rien de cela. Je suis ton corps éphémère comme ton corps d’Êtreté, et je n’ai plus de corps, et je suis tout le 
corps. 
 
 … Silence… 
 
Je suis l’os comme ta peau, de même que je suis les noyaux de chaque planète et le manteau de chaque 
planète. 
 
Je suis ce qui est là et ce qui est partout ainsi que ce qui est nulle part, en le même amour. Je suis à la fois 
celui qui ne peut rien dire et celui qui peut tout dire, car même en disant tout, rien ne peut être dit, car en ne 
disant rien, tout est dit. Tu ne peux être rien d’autre que moi, comme chacun qui ne peut être que moi. Je suis 
le Libéré, vivant comme mort, je suis ce qui est libre.  
 
… Silence… 
 
Je suis l’Annonce faite à Marie comme je suis l’Annonce de Marie. 
 
… Silence… 
 
Je suis le Commandeur des Anciens qui rit avec toi. Je suis le rire lui-même.  
 
… Silence… 
 
Tout est dit ou rien n’est dit, cela ne change rien.  
 
… Silence… 
 
Tout est dit ou rien n’est dit, quelle importance ? L’importance que tu y mets et l’importance que j’y mets. 
 
… Silence… 
 
Je n’ai plus de mots quand tu n’as plus de mots. Je suis la paix que tu vis, là en cet instant, en tout instant. 
Car en la paix il n’y a pas d’instants, ni qui se suivent ni qui se ressemblent, il y a juste ce que je suis. Écoute 
bien car tu te parles à toi-même, au-delà de cette forme et au-delà de toute forme. 
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… Silence… 
 
Je suis ta Voie, ta Vérité et ta Vie. Tu es ma Voie, ma Vérité et ma Vie. Je suis ton intermédiaire auprès du 
ciel tant que tu penses qu’il y a nécessité de cela. 
 
… Silence… 
 
Je suis ton âme comme je suis la dissolution de ton âme. Je suis l’Esprit, du Soleil et d’ailleurs. Je suis le 
paraclet, je suis l’Esprit Saint, je suis l’Esprit de Vérité, et ton Esprit est le mien, comme mon Esprit est le 
tien, car il n’y a pas d’appartenance. 
 
Ta forme est ma forme comme ma forme est ta forme, et je suis pourtant l’informe. Et je suis formel. Je suis 
la douceur que tu t’accordes. 
 
… Silence… 
 
Je suis le roi de ton cœur comme tu es le roi de mon cœur. Je suis le roi quand tu es la reine et je suis la reine 
quand tu es le roi, et je suis l’enfant que nous avons. Je ne suis ni homme ni femme et pourtant je connais 
l’homme et la femme. Je ne suis ni masculin ni féminin et pourtant je suis les deux.  
 
… Silence… 
 
Je suis l’accueil, si tu m’accueilles, et je suis celui qui t’accueille. Je suis celle que tu écouteras le moment 
venu, et je suis tous les moments qui sont déjà venus et à venir. Je suis la seconde, la minute et l’année, 
comme je suis les quatre saisons. Je suis tes quatre lignées et je suis ton origine. Je suis l’être de Véga qui 
vient te voir la nuit. Je suis le vaisseau qui apparaîtra en ton ciel. 
 
… Silence… 
 
Dépasse mes mots comme je dépasse les tiens.  
 
… Silence… 
 
Je suis le Silence de notre communion.  
 
… Silence… 
 
Ne me nomme pas car je n’ai pas de nom, ayant tous les noms. 
 
… Silence… 
 
Permets-toi d’être aimé par toi-même, c'est-à-dire par moi et par chacun - car je suis chacun.  
Je suis le même cœur en tout cœur, la même Présence en toute Présence. Abreuve-toi comme je m’abreuve 
de toi.  
 
… Silence… 
 
Et je vais te laisser maintenant car je ne te laisse jamais, afin que tu te recueilles en la nature ou chez toi ; 
maintenant que tu as été là, je serai toujours là.  
 
Dois-je te dire encore « je » ? Dois-je te dire encore l’Amour que je te porte et que tu portes et que tu es ? 
As-tu encore besoin de mots ? Va et vis.  
 
Ne cherche rien. Tout est là, et partout. 
 
… Silence… 
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Dois-je te dire encore quelque chose dans l’espace de notre Silence ? Dois-je cesser mes mots ?  Quelle 
importance ? J’ai toujours été toi, je serai toujours toi. Ici et partout.  Alors oui je te le dis et je le grave en 
toi : Amour.  
 
Je te laisse te retirer, non pas de moi ni de toi, mais dans le secret de ton cœur qui n’a nul secret pour moi.  
 
… Silence… 
 
Je te bénis dorénavant en l’Éternité comme cela a toujours été. Je ne te dis pas « au revoir » ni « à bientôt », 
ni même « à demain », ni même « à jamais », car aucun mot ni aucun rendez-vous ne  saurait suffire. Et voilà 
que je viens, et voilà que tu viens.  
 
… Silence… 
 
Je m’éteins maintenant en mes mots pour demeurer vivant en ton cœur…  
 
Il n’y a plus besoin de mots, il n’y a plus besoin de présence, car tout est là. Je me retire en toi… 
 
Bénédiction… 
 
Encore… 
 
… Silence… 
 
Ouvre tes yeux quand tu veux. 
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Entends-toi,  
dans le silence de ton cœur,  

dans le secret de ton Temple.  
Il n’y a plus de secret,  

il n’y a plus de mystère,  
il n’y a que Lumière, il n’y a que beauté.  

Oui toi qui connais encore les doutes  
de ton propre éphémère, ne bouge plus  

et laisse les doutes être eux aussi consumés  
dans la Flamme de Vie. 

 
L'Ultime 
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Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 

 
Omraam Mikaël AÏVANHOV  

 
Préambule 

 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Permettez-moi tout d’abord de vous 
présenter mes hommages et toutes mes bénédictions pour votre assiduité à la Lumière bien sûr, pas 
seulement à nos Présences, pas seulement à vous-mêmes mais à ce que nous sommes tous.  
 
Alors aujourd’hui je ne viendrai pas pour répondre à des questions mais nous allons quand même nous 
questionner ensemble, si vous le voulez bien, et pratiquer, au sein de ces chroniques de l’Ascension, si je 
peux dire maintenant, tout ce qui peut nous passer dans la grâce et la fluidité concernant cette période 
magnifique, ou détestable pour d’autres, que vous êtes en train de vivre déjà depuis le début de cette année, 
en fait depuis la date échéance n’est-ce pas, qui avait été donnée l’année dernière. 
 
Alors tout d’abord quelques éléments importants pour vous durant cette période. De manière générale, soyez 
absolument certains que tout ce qui peut se dérouler - et qui échappe à votre compréhension -, que ce soit 
dans les mécanismes intérieurs que vous vivez, que ce soit dans tous les aspects visibles en ce monde, dans 
votre vie comme d’une manière beaucoup plus générale, ne fait que traduire l’ajustement - l’achèvement de 
l’ajustement plus précisément - de la Lumière en ce monde, et donc non plus aux préparatifs mais réellement 
à la concrétisation de tout ce qui vous a été, comment dire, dévoilé, révélé, depuis quelque temps.  
 
Nous allons donc, si vous voulez bien, commencer à voir un peu ce qui se déroule en chacun à différents 
niveaux, bien sûr, mais aussi à la surface de ce monde. Tout ceci actuellement, et l’acuité qui est en train de 
se produire au niveau des Éléments ne fait que traduire l’activité de ce qui a été nommé de différentes façons 
par les différentes personnes qui sont venues vous voir de là où nous sommes, que vous appeliez ça les 
quatre Cavaliers de l’Apocalypse, les Éléments, la fusion des Éthers, et la mise en adéquation totale avec la 
rectitude de la Lumière auquel participe, depuis la période de Pâques - c’est tout récent, n’est-ce pas ? -, 
l’ajustement en vous de ce qui a été nommé le Masculin Sacré. Nous ne sommes pas dans quelque chose de 
complémentaire, si je peux dire, par rapport au Féminin Sacré, ne voyez pas le Masculin Sacré comme une 
opposition, une complémentarité ou une synergie, si je peux dire, avec le Féminin Sacré. 
 
Le Féminin Sacré découle directement du sens de l’accueil, de la fécondité, dans tous les sens du terme, qui 
s’est déroulé en vous durant ces années. Le Masculin Sacré, comme vous le savez, l’énergie masculine, elle 
va de l’intérieur vers l’extérieur, mais là c'est pas tout à fait exact de dire cela. Le Masculin Sacré, c’est en 
quelque sorte la rectitude de la Lumière. Ceci a été introduit avec des préalables - par exemple lors des 
derniers entretiens, il avait fait état de la spontanéité, de la Grâce, non plus de l’action de Grâce mais de 
l’État de Grâce, de la Grâce de la Lumière - et tout ce que vous vivez en ce moment, sans aucune exception, 
même si ça peut vous sembler lié à une adversité, à un méchant garçon, aux illuminati, aux archontes, au 
Soleil ou à n’importe quoi, n’est que la traduction, de manière visible et de manière perceptible si je peux 
dire, de tout ce qui est en train de se passer sur terre. 
 
La difficulté va être bien sûr, si je peux dire, en tout cas pour ceux d’entre vous qui ne vivent pas 
l’actualisation de la Grâce en son état final, de laisser disparaître les dernières rebiffades, si je peux dire, de 
l’ego ou de la personne. Vous savez tous, même que vous ne le viviez pas, que vous êtes bien plus que cette 
personne, bien plus que ce corps, bien plus que cette vie, et bien plus que ce monde, bien sûr, mais 
aujourd’hui, l’Éternité qui se déploie de manière tangible à vos yeux… Je ne reviens pas sur tous les signes 
que j’avais annoncés : voilà des années nous avions parlé des volcans, nous avons parlé il y a très peu de 
temps de Mikaël qui venait labourer le ciel comme il vous l’a dit, et c’est exactement ce qui se produit. Les 
météorites, les astéroïdes, les modifications du ciel - qui correspondent aux modifications qui surviennent en 
vous -, sont de plus en plus apparentes. Et bien sûr selon votre point de vue, selon que vous êtes inscrit au 
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sein de la personne et exclusivement au sein de cette personne, vous pouvez éprouver des difficultés à 
manifester ce Masculin Sacré qui est lié, vous l’avez compris, à une action de l’intérieur vers l’extérieur.  
Alors ça peut sembler contradictoire avec le fait de laisser œuvrer la Lumière, de laisser agir l’Intelligence de 
la Lumière. Mais l’Intelligence de la Lumière a perforé les couches isolantes de vos différents cocons de 
Lumière éphémères. Aujourd’hui l’Êtreté se manifeste d’innombrables façons. Vous en aviez eu peut-être 
l’expérience déjà au cours des années passées, au sein de la nature, au sein des systèmes qui étaient plus ou 
moins préservés de l’action prédatrice de certains humains ou de certains groupes - vous pouviez retrouver 
les peuples de la nature, vous pouviez communier avec la nature -, tout cela, nous vous avons enjoints de 
faire cela pour trouver la paix. Et il en résulte quoi ? Qu’une certaine forme de paix a pu s’établir à l’intérieur 
de vous, que cela soit la joie, que cela soit la simplicité, l’humilité, l'évidence de la Grâce ou encore le 
déploiement du Féminin Sacré et de toutes ses grâces. Aujourd’hui, cela appelle de vous à laisser aller la 
Lumière, non plus seulement de l’extérieur vers l’intérieur, non plus seulement de vous identifier au Cœur du 
Cœur, mais de laisser ce Cœur du Cœur faire, je dirais, son travail, son œuvre, son boulot si vous préférez. Et 
pour cela, il n’y a pas de volonté à manifester d’une quelconque personne, mais je dirais bien plutôt 
d’accompagner ce mouvement. 
 
Ce mouvement, qui va de l’intérieur vers l’extérieur, n’est pas un mouvement de la personne ni d’une 
énergie qu’on projetterait sur quelqu’un ou sur une situation. C’est l’effacement complet au travers de la 
spontanéité, au travers de l’humilité, que va se réaliser cette alchimie, comme ça été expliqué par, la dernière 
fois, au travers de la Tri-Unité Archangélique et de la Tri-Unité Stellaire des Étoiles de Marie au niveau du 
cœur. Tout ce qui a été dit sur le tétrakihexaèdre, sur le corps d’Êtreté, entre aujourd’hui à son tour en 
manifestation au sein de ce monde. Alors bien sûr cela va se traduire par exemple par des trous qui 
apparaissent partout sur la terre, mais aussi des trous en vous dans les structures qui vous limitaient au sein 
de ce corps, au sein de votre histoire, de vos affections, de vos problématiques, de tout ce qui fait la vie, je 
dirais habituelle, même sans parler de spiritualité, tant que vous êtes inscrits entre la naissance et la mort. 
 
Le papillon, je peux dire maintenant, est sorti de la chrysalide. Il sèche ses ailes et il est temps maintenant de 
voler. Ça veut dire quoi ? Il est pas temps d’échapper à ce monde, puisque ça se vit ici, mais c’est l’autre 
monde, celui de la Lumière qui est maintenant à vos yeux, pas seulement parmi les peuples de la nature, pas 
seulement parmi les vortex, pas seulement quand vous êtes intériorisés, alignés ou en Infinie Présence, mais 
aussi et de plus en plus à chaque minute de votre vie. Si ce n’est pas le cas, la Lumière va vous titiller jusqu’à 
ce que vous reconnaissiez, si je peux dire, la primauté de la Lumière.  
 
Ça veut dire que même dans la vie quotidienne, dans ce qui vous semble totalement contraire, je dirais, à la 
Grâce, au féminin sacré, à la spontanéité, là aussi il va falloir que cette Lumière – qui est ce que vous êtes et 
qui sort de votre poitrine – se manifeste dans toutes les circonstances de vos vies. Ça fait pas appel à des 
mots, ça fait pas appel à une volonté, ça fait pas appel au fait de comprendre ce qui se déroule, mais toujours 
d’accompagner ce qui se déroule sur les lignes de moindre résistance. La simplicité, l’humilité, la 
spontanéité vont toujours vous emmener, même si vous ne comprenez rien, à vivre je dirais soit les derniers 
travers, soit la réalité et la magie de la Grâce en quelque circonstance que ce soit, et vraiment en quelque 
circonstance que ce soit. 
 
Et c’est à travers cette reconnaissance de l’Intelligence de la Lumière, mais qui ne vient plus d’un être 
extérieur à vous - même si vous rencontrez les dragons, les elfes, si vous rencontrez l’âme-sœur ou une 
monade, ça n’a aucune espèce d’importance parce que tout cela ne fera que vous renvoyer au Cœur du Cœur. 
C’est ce qui se passe en ce moment. Que cela passe par un accident (vous vous cassez quelque chose), que 
cela passe par n’importe quoi, tout ce qui est derrière est seulement l’action de l’Amour et de rien d’autre, 
même si le regard de la personne – et surtout si le regard de votre personne ou de ce qu’il en reste – juge que 
ce n’est pas la Lumière. C'est-à-dire que maintenant, sur le plan strictement matériel, indépendamment des 
manifestations de Mikaël qui comme vous le voyez sont de plus en plus présentes - non pas seulement sur la 
Terre mais sur l’ensemble du système solaire, à travers les différents objets qui traversent le ciel profond 
comme le ciel de l’atmosphère - tout cela vise à établir, à faciliter la naissance de la nouvelle Terre qui, je 
vous le rappelle, est déjà actée depuis de nombreuses années. 
 
Alors bien sûr, quand vous vivez cela par moments, que vous ne le viviez pas et que vous l’attendiez, que 
vous le viviez en permanence, cela va concourir, si je peux dire, à réaliser de manière naturelle des 
ajustements, si je peux dire, qui vont vous donner plus de possibilités de manifester la Lumière, non plus 
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seulement à travers la vie quotidienne de vos relations, de vos environnements divers et variés, mais aussi 
directement. Vous allez vivre le mécanisme non plus de Feu du Cœur ou de Couronne radiante du cœur, ou 
de Triangle de la nouvelle Tri-Unité, mais vous allez constater que vous allez éclairer littéralement aussi bien 
vos derniers éléments d’ombre, si je peux dire, c'est-à-dire qu’ils ne sont pas suffisamment éclairés par 
rapport au reste, puisque ça fait un gradient en quelque sorte, et quand vous sentez, que ce soit des 
manifestations physiques, des manifestations vibratoires ou des manifestations énergétiques, ou des 
situations au sens le plus large qui vous semblent ne pas être de l’ordre de la Lumière, déjà arrêtez de poser 
un jugement sur un évènement. Il faut accueillir avec la même grâce tout ce qui peut se dérouler, aujourd’hui 
plus que jamais, dans vos vies. 
 
Bien sûr, s’il y a un inconfort quel qu’il soit, cela fait appel à votre vigilance, non pas pour déclencher des 
rituels de magie ou vous protéger de quoi que ce soit, mais laissez la Lumière vous montrer ce qu’elle a à 
vous montrer afin que le Masculin Sacré - qui découle du Féminin Sacré qui vient en premier - vous donne à 
vivre l’affermissement de la Lumière et l’affermissement de la Vérité qui découlent soit de la dissolution de 
l’âme, soit du retournement de l’âme vers l’Esprit, soit de la révélation de l’Esprit. C'est-à-dire par exemple 
ce qui a été appelé les charismes dans les écritures sacrées, le parler en langue, tout ça c’est la spontanéité, 
c’est la vacuité intérieure qui permet la plénitude en manifestation, ici même, là où vous êtes, de la puissance 
d’Amour de la Lumière ou de la puissance de la Lumière en l’Amour.  
 
Et ceci va déclencher quoi ? Ceci va déclencher un accroissement de la paix. La paix et la joie intérieures 
seront prédominantes, c'est-à-dire que quelle que soit la situation que vous vivez, même si vous êtes, je 
dirais, dans une forme de contrariété, voire même de désespoir, rappelez-vous que l’Esprit du Soleil, le 
Chœur des Anges et nous tous, nous sommes en vous et nous ne demandons qu’une chose : c’est à nous 
manifester. Non pas pour vous donner encore des enseignements mais afin de vivre l’enseignement de la 
Lumière elle-même, qui n’a besoin d’aucune personne, d’aucune entité, d’où qu’elle vienne.  
 
C’est ça la vacuité et le Masculin  Sacré. C’est l’action qui est entreprise par la grâce du Féminin Sacré qui 
s’est réveillé en votre cœur, au Cœur du Cœur, et qui maintenant entre réellement en manifestation, 
perceptible pour beaucoup d’entre vous. Le plus dur, bien sûr, c’est quand la Lumière vous foudroie à travers 
un évènement, par exemple un accident ou une perte de quelqu’un ou de quelque chose, d’avoir non pas 
l’énergie, non pas la force, non pas la volonté, mais l’intelligence réelle de laisser œuvrer la Lumière. 
 
J’avais déjà en partie évoqué ça concernant l’autoguérison qui était tournée vers vous-même. Mais là 
maintenant, c’est plus tourné seulement vers vous-même, ça entre en manifestation, et c’est perceptible par 
tous les sens, c’est perceptible même par l’analyse intellectuelle, l’analyse mentale, dès l’instant où, au 
moment où vous vivez quelque chose, quelle que soit cette chose, vous laissiez d’abord les choses se 
produire. Bien sûr, il y a des situations ou des choses qui se produisent qui vont amener à poser, je dirais, des 
actes - que ce soit au niveau des paroles, au niveau de la justice, au niveau des mises au point - mais 
rappelez-vous que ce n’est pas vous qui décidez. C'est-à-dire, je vais prendre quelques exemples pour vous 
permettre d’approcher, je dirais, un peu mieux les choses. Parce que là c’est très pratique, hein, ça fait pas 
appel aux Couronnes radiantes, à la réponse du cœur ou à la perception des êtres de la nature, ou même de 
nos Présences ou des Archanges, ça va bien au-delà : c’est être disponible.  
 
La disponibilité à la Lumière, vous l’avez vécue par l’appel de la Lumière qui vous a appelés pour certains 
durant ces années, je dirais, à perdre parfois le fil de votre vie habituelle et à perdre le fil même de vos 
pensées habituelles, vous donnant parfois des situations cocasses, et dans d’autres cas des situations plus 
inquiétantes, si je peux dire. Mais au travers de tout cela, aujourd’hui, il vous est montré l’évidence de la 
Lumière dès l’instant où vous n’agissez plus en tant que personne mais en tant que être éternel, et cette 
action-là n’est pas une action liée à une intention ou à votre volonté de la personne mais à la reconnaissance 
réelle de l’action de la Lumière.  
 
Cette reconnaissance n’est pas une compréhension, ni même évidente dans un premier temps. Parce que bien 
sûr, quand il vous arrive quelque chose d’imprévu ou quand il vous arrive quelque chose qui vous fait 
souffrir, que ce soit dans le corps ou dans un évènement, ou dans une situation, la première chose que la 
personne veut faire, c’est effectivement résoudre la chose. Mais aujourd’hui vous devez aller plus loin. C’est 
plus seulement l’autoguérison, c’est l’action et la manifestation de la Lumière dans tous les secteurs de votre 
vie. Et si vous ne le voyez pas avec vos sens, avec votre conscience, c’est que pour l’instant vous n’avez pas 
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encore laissé manifester de votre être intérieur, non pas la Lumière, non pas l’Amour, mais le Masculin  
Sacré. Ça rejoint quelque part l’activation de ce qui avait été nommé le 12ème corps, vous savez, l’Androgyne 
Primordial, la fusion des hémisphères du cerveau et la fusion aussi du féminin et du masculin. 
 
Tout ceci afin, si je peux dire, de vous revêtir de vos habits d’Éternité en totalité, vous rendant de plus en 
plus prêt à l’Appel de Marie. Bien sûr beaucoup d’entre vous qui vivent l’une des Couronnes ou l’Onde de 
Vie des années passées, ou encore le Canal Marial, vivent déjà cela. Et vous allez me rétorquer que c’est 
justement que parce que vous vivez cela que vous remarquez un accroissement soit des douleurs, soit des 
conflits, soit des choses qui émergent comme ça dans tous les secteurs de votre vie, qui sont assez fulgurants 
mais, comme vous le constatez, si vous ne vous y intéressez pas avec votre personne mais avec ce que vous 
êtes en Esprit et en Vérité, ils vont disparaître. Et au contraire si vous faites rejouer votre personnage, vous 
allez voir que ça ne marche pas. Parce que là, ce qui vous est demandé, c’est de laisser sortir ce que vous 
êtes. Il est né, l’embryon spirituel, le corps d’Êtreté est re-synthétisé ou est venu du Soleil et est 
complètement là, présent. Et même si vous ne le percevez pas, tous les êtres humains sur la planète, à l’heure 
actuelle, qu’ils le veuillent ou pas, sont obligés de se nourrir de cette Lumière, parce qu’elle est en 
surabondance. 
 
Alors bien sûr, au niveau des structures archaïques, des structures qui sont déjà mortes si je peux dire, celles-
ci vous montrent avec effroi, en vous comme partout autour de vous, ce que vous pourriez nommer une 
certaine forme de folie ou d’agitation, qui peut vous prendre aussi à certains moments, intérieurement, vous 
faisant, vous donnant l’impression plutôt, parfois, de revivre des choses passées ou de tourner en boucle, 
même si ça dure pas des années ou des mois. Ça peut durer suffisamment longtemps pour vous replonger et 
vous déstabiliser au sein de la personne. Mais ça aussi, c’est l’action de la Lumière. Ça veut dire simplement 
que la personne n’était pas assez transparente. Ça veut dire aussi que le Féminin Sacré n’a pas fini d’œuvrer, 
si je peux dire, en votre réunification au sein de l’Androgyne Primordial. Le Lemniscate sacré  de 
l’Ascension est fin prêt. Vous êtes fin prêt. La Terre, elle est prête depuis longtemps. Les Archanges sont 
prêts. Bref, tout le système solaire est prêt.  
 
Mais comme vous le savez, nul ne connaît la date. Ni la Source, ni le Fils, ni nous, ni vous, ni la Terre 
maintenant. Il a d’ailleurs, et je le répète comme je l’ai dit le mois dernier, qu’il viendra comme un voleur 
dans la nuit. Mais cette nuit n’est pas nécessairement la nuit pendant votre sommeil. Ça peut être aussi au 
sein de ce qui est nommé la nuit noire de l’âme, pour ceux qui ont l’impression de vivre des tourments. Et 
c’est au moment où vous serez occupé à autre chose, soit à dormir, soit à conduire une voiture peut-être, que 
vous vivrez cette venue du voleur dans la nuit. C’est le moment où le dernier voile se déchire.  
 
Vous savez, il y a des années, j’avais parlé des trois couches isolantes au sein du système solaire, si vous 
vous rappelez, ou je vous le remets en mémoire : l’héliosphère, la magnétosphère et la ionosphère, les trois 
couches isolantes liées au vaisseau des méchants garçons. Tout cela, si vous voulez, maintenant est 
totalement perforé. Mikaël laboure le ciel comme il vous l’a dit, la Terre est déchiquetée de partout, et votre 
corps éphémère aussi peut sembler être écartelé, douloureux. Écartelé entre une espèce de permanence entre 
l’éphémère et l’Éternel. Vous avez sans arrêt les deux qui maintenant ne sont plus séparés. Ils se conjuguent, 
ils se marient, ils s’alchimisent. Et ils vous donnent à voir la réalité de la Lumière, non plus à travers des 
méditations, non plus à travers des protocoles - même si vous pouvez toujours en faire à votre volonté -, non 
plus à travers des jeûnes - même si certains d’entre vous ont trouvé beaucoup de bienfaits. Y a rien 
d’obligatoire. Ce qui est obligatoire, par contre, et ça ce n'est pas votre volonté, ni personnelle ni collective, 
c’est la Lumière qui est entrée en manifestation.  
 
Alors bien sûr, quand la Lumière elle éclaire, ce qui apparaissait opaque va d’abord dans un premier temps 
être encore plus opaque, encore plus visible par l’éclairage de la Lumière. C’est la même chose en vous 
comme dans la société. Tout ce qui était caché, comme vous le voyez, se dévoile. Vous avez tous les jours 
des révélations, partout, en vous comme à l’extérieur de vous. Et c’est au travers de ces révélations, parfois 
douloureuses, que la Lumière se fraye un chemin, non plus dans le sens d’agglutination en vous, non plus par 
les Portes, non plus par les chakras, non plus par l’Onde de l’Éther ou le Canal Marial mais directement dans 
votre vie la plus simple, afin que tout soit allégé, même si ça vous semble plus lourd.  
 
C’est vraiment, je dirais, les prémices, je l’avais déjà dit l’année dernière mais je vous le redis cette année, le 
joli mois de mai. Parce que le mois de mai est aussi le mois de Marie. Le mois d’avril qui commence est le 
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mois, si vous voulez, où tout ça va se peaufiner. Vous risquez d’assister sur la terre à des séismes de plus en 
plus importants, des mouvements d’eau, des mouvements élémentaires donc de plus en plus virulents à 
l’intérieur de vous puisque maintenant Mikaël a parfaitement œuvré dans, je dirais, son espèce d’acte final, 
de perforer la totalité des gaines isolantes du système solaire et de la planète Terre, et tout autour de la Terre. 
C’est ce qui explique les météorites de plus en plus importantes qui précèdent l’arrivée de l’Appel de Marie 
et de Celui qui vient comme un voleur dans la nuit. 
 
Tout cela peut se produire dorénavant à n’importe quel moment. C’est dans ce sens qu’il faut se tenir prêt. 
Ça nécessite pas une préparation, de se tenir prêt. Se tenir prêt, ça nécessite surtout de voir clair. D’accepter 
que par moments, c’est encore les habitudes qui vous gouvernent. D’accepter que par moments, c’est encore 
votre corps qui commande. D’accepter aussi encore, par moments, qu’il y a des règles, liées à ce monde, de 
la socialité si je peux dire, qui sont encore contraignantes, voire même de plus en plus contraignantes selon 
les pays. Parce que vous savez, ce qui a peur de mourir, c’est l’ego, ce qui a peur de mourir, c’est 
l’éphémère, parce qu’il ne connaît pas l’Éternité. Or l’Éternité est omniprésente maintenant.  
 
Alors bien sûr si vous ne le voyez pas, si vous ne le vivez pas, si vous êtes dans une période plus sombre, je 
dirais, dites-vous que c’est simplement l’éclairage encore plus violent de la Lumière. J’avais dit à l’époque : 
ce qui était mis sous le tapis. Après, y avait plus de tapis, après y a plus eu de chaise, et maintenant vous 
constatez qu’il n’y a plus personne, même si les conflits de personnes prennent parfois une acuité démesurée 
pour des choses qui valent la peine, dirons-nous, au sens de la personne, ou des choses qui n’en valent pas la 
peine. La Lumière ne fait pas de différence parce que la Lumière elle est Une et entière, et indivisible, et 
c’est ce que vous êtes, même s’il vous semble encore être divisé, avec vous-même, avec l’autre, avec les 
situations, avec les évènements du monde.  
 
Rendez-vous compte que tout ça est fait pour permettre à la Lumière, dans le Masculin Sacré, d’émaner de 
vous sans aucun effort, sans aucune volonté, sans d’autre état que d’être libre de la personne, c'est-à-dire 
d’être au Cœur du Cœur. C'est-à-dire que le Cœur du Cœur que vous vivez certainement par expériences, 
tout seul, ici ou ailleurs, dans des moments d’alignement, dans des moments que vous choisissez ou que vous 
ne choisissez pas, est appelé vraiment à dissoudre de plus en plus ce qui peut encore faire ombre.  
 
Ne vous occupez pas de l’ombre. Ne vous occupez pas de votre personne. Grandissez de plus en plus en 
Lumière, non pas par la volonté mais justement par la disparition de la personne et vivez ce que vous avez à 
vivre. Si ça doit se faire par l’Intelligence de la Lumière, tout sera encore plus imminent, immédiat et facilité, 
et si c’est contraire à la Lumière, c’est très simple : ça deviendra de plus en plus dur. Que ça soit pour votre 
corps, quel que soit votre âge, pour les choses, pour les situations ou pour toutes les relations comme pour 
tous les systèmes de la société. Vous le voyez, cela, tous les jours. 
 
Alors quoi faire ? Bien sûr vous avez besoin toujours de faire des choses. Tant qu’on est vivant sur ce 
monde, on peut pas rester comme par exemple Ma Ananda Moyi pendant trois années, quatre années comme 
ça sans bouger. Même si vous pouviez le faire et en aviez la capacité, pas la volonté parce que c’est pas une 
question de volonté, je pense pas que la Lumière vous appelle à ça. Elle vous appelle à rester tranquille au 
sein de la personne afin de laisser entrer en totalité, en manifestation visible et perceptible, l’Esprit de Vérité, 
l’Esprit du Soleil, l’Esprit du Christ. C’est cela qui est en train de se jouer maintenant, même si vous ne le 
voyez pas.  
 
Et surtout ne pestez pas. S’il vous arrive d’avoir une humeur déplorable, s’il vous arrive de vivre dans cette 
période, un conflit, que ce soit un divorce, que ce soit une contrariété ou un gros évènement, traversez cela. 
Allez au-delà de tout ce qui peut vous paraître intelligible afin que l’Intelligence de la Lumière entre en 
action indépendamment de votre intention et de votre attention. C’est la meilleure preuve que vous pouvez 
vous fournir à vous-même de l’Intelligence de la Lumière, de votre Liberté, et de votre Ascension. Alors 
bien sûr ça nécessite d’être pleinement présent. 
 
Je sais que parmi vous, y en a qui recommencent à vivre des choses dans la nature ou avec nous qui sont très, 
pas déstabilisantes mais envahissantes, qui ne laissent plus de place pour ce monde. Par exemple, vous avez 
une vision, vous communiquez avec un sylphe, un dragon, un lutin, un gnome, ce que vous voulez, ou avec 
un frère ou une sœur, et d’un coup le monde a disparu. Vous voyez que vos sens, la vue, le tact, l’odorat, 
l’ouïe, tous les sens et toute la conscience elle-même se trouvent comme plongés quelque part dans la 
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Lumière. Et dans la Lumière, les sens ne servent plus à rien. Et ça peut vous gêner effectivement dans les 
choses quotidiennes mais vous allez vous habituer, si ce n’est pas déjà fait, très très vite à cela et à voir 
l’action de Grâce et l’état de Grâce en action sur ce monde, non plus seulement pour vous ou pour les frères 
et les sœurs qui sont reliés au cœur, ou à l’Esprit, mais réellement dans toutes les circonstances de vos vies, 
et surtout je dirais dans tout ce qui peut vous sembler encore - à première vue, celle de la personne - comme 
illusoire ou comme falsifié, tout ça a une raison d’être. 
 
Si vous faites confiance à la Lumière - et c’est d’ailleurs un problème de confiance - entièrement confiance à 
la Lumière, alors la Lumière entrera en action d’elle-même dans toutes les situations de vos vies. Vous avez 
pu expérimenter cela, pour certains d’entre vous, sur le processus de l’autoguérison. Et puis vous avez 
constaté aussi que parfois y avait une amplitude du trouble ou du traumatisme qui était vécu, qui se faisait 
plus intense ; c’était possible aussi. Il faut traverser cela aussi. Allez au-delà de cela et laissez réellement 
l’Intelligence de la Lumière se manifester, et la Grâce abondera dans vos vies et plus vous serez en paix, 
c'est-à-dire que la paix ne peut dépendre et ne dépendra plus du tout d’aucune circonstance extérieure.  
 
Jusqu’à présent y avait quand même une certaine logique, si je peux dire, au sein de ce monde. Vous 
méditiez, vous faisiez des séances de cristaux, des séances avec les êtres de la nature. Vous en récupériez une 
certaine forme de bien-être, et puis si vous aviez d’autres occupations, petit à petit vous constatiez que ça 
disparaissait, cette joie, cette sérénité, elle s’atténuait parce que vous étiez pris par les problématiques de ce 
monde.  
 
Mais la Lumière vous a tellement appelés que pour beaucoup d’entre vous, cela va devenir très simple ; 
même si aujourd’hui cela vous semble peut-être plus compliqué, c’est une illusion. C’est au contraire de plus 
en plus simple parce que y a plus de couches isolantes, parce que la superposition était déjà, je vous l’avais 
dit y a quelque temps, totale entre l’éphémère et l’Éternel. Mais vous assistez maintenant à la disparition 
totale de l’éphémère. Alors vous n’êtes pas obligés d’aller au lit quand ça se produit. Y en a encore qui sont 
appelés à s’allonger, y en a encore qui sont pris à l’improviste, si je peux dire, sans l’avoir demandé.  
 
Aujourd’hui, c’est plus question de ça. Aujourd’hui, c’est question de faire ce que la vie vous amène ou ce 
que vous avez décidé même au sein de la personne. Vous dites par exemple : « Tiens aujourd’hui je veux 
aller voir telle personne » et tout se met en place dans la facilité, la fluidité. Vous rencontrez telle personne et 
il se passe un évènement traumatisant, peu importe la raison, alors vous allez pas comprendre. Vous allez 
vous dire « Tout s’est fait selon la fluidité de l’Unité, l’Intelligence de la Lumière, et le résultat n’est pas la 
Lumière ». Mais c’est pas vrai. Peut-être que la Lumière a fait cela pour qu’il se produise cet évènement.  
 
Ne jugez pas l’évènement en lui-même, ni en bien ni en mal. Changez de paradigme maintenant, même dans 
les faits les plus insignifiants. Parce que la Lumière ne demande que ça. Et comme je l’ai dit, elle n’a même 
plus besoin de vous placer au Cœur du Cœur, elle n’a plus besoin de votre respiration, même si c’est des 
techniques qui peuvent vous aider, elle n’a plus besoin de jeûnes ni de cristaux, mais vous pouvez vous aider 
de ça pour justement laisser émerger cet Infini qui est là et qui donne ce côté parfois désarçonnant - mais 
aussi magique - de ce que vous vivez.  
 
Alors bien sûr, ça peut faire un peu comme y a deux, trois années, quand j’ai parlé de ceux qui 
faisaient tournicoti-tournicota, vous savez ceux qui allaient vers le Soi, qui revenaient dans la personne. Là 
c’est plus ça, c’est la Lumière sur la Terre, quoi que vous voyiez, quoi que vous sentiez ou pas. Donc 
reconnaître cela, c’est pas dire : « Ah oui je vois pas la Lumière », « Ah oui mais c’est négatif », c’est 
traverser cette ambivalence de la dualité, non pas en espérant quelque chose mais simplement en laissant se 
dérouler les choses. Et c’est valable pour n’importe quoi. Si vous laissez l’Intelligence de la Lumière agir, 
sans vouloir, vous, agir, elle agira d’elle-même, elle ne vous demandera pas votre permission, parce que vous 
êtes cela et vous n’êtes rien d’autre que cela. 
 
Alors c’est ça qui se manifeste et que nous appelons le Féminin sacré dans cette rectitude, c’est l’affirmation 
non pas de la personne mais l’affirmation de la Lumière et de l’Amour au sein même de vos souffrances, au 
sein même de vos déséquilibres, comme au sein même de votre paix la plus joyeuse, si je peux dire.  
 
Tout cela, la Vie va se charger de vous le mettre sous les yeux, de vous le mettre dans la conscience, dans ce 
qui est vécu. Mais pour cela il faut respecter, si vous voulez, ces principes d’être dans l’Instant Présent en 
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totalité. L’Instant Présent ne connaît pas l’instant suivant, il ne connaît pas non plus le passé ou votre 
histoire. L’Instant Présent, il est dégagé de toute personne, de toute avidité, qu’elle soit de paroles, de 
possessions, de relations ou de n’importe quoi. C’est dans cette évidence-là que se trouve la spontanéité de la 
Lumière qui ne dépend, je vous le répète dorénavant, plus du tout de vous, ni de la Terre, ni de nous.  
 
C’est l’achèvement, si je peux dire, du Face-à-Face. Vous êtes seul à seul parce qu’il n’y a rien d’autre que 
vous. Alors bien sûr, vous allez me rétorquer que vous êtes quand même beaucoup, sur cette terre. Je ne parle 
pas de ceux qui sont endormis, je ne parle pas des portails organiques, je ne parle pas des méchants garçons. 
Mais nous vous avons dit et prévenu, depuis fort longtemps, que le monde était en vous. Et d’ailleurs 
aujourd’hui nos frères orientaux et nos sœurs orientales parlent de « maya », mais aujourd’hui vos physiciens 
savent pertinemment que ce monde, auquel vous tenez pour certains encore, n’est qu’une simulation 
informatique. C’est comme si on vous donnait, je sais pas, un jeu vidéo avec la manette pour jouer, et que 
vous étiez tellement identifié au personnage que vous voyez même pas que c’est vous qui commandez les 
manettes. Mais pas dans le personnage, depuis l’Esprit, n’est-ce pas ? Et c’est la révélation de l’Esprit qui 
magnifie, si je peux dire, le Masculin Sacré en accord avec le Féminin Sacré. 
 
Donc le Masculin Sacré, ce n’est pas votre masculin à vous, votre masculinité qui serait transcendée par le 
Féminin Sacré, comme ça a d’ailleurs été le cas, mais c’est l’émergence de ce côté action de la Lumière au 
sein même de ce monde afin de redresser, si je peux dire, non pas seulement l’axe de la Terre – ce qui est 
imminent –, mais aussi ce qui pouvait rester en vous d’illusions concernant ce monde et concernant votre 
projet de vie au sein de ce monde. Vous découvrez d’ailleurs qu’il n’y a plus aucun projet. Vous vous 
retrouvez certains jours avec une forme de paix intérieure qui se suffit à elle-même, même si ça dure pas. Ou 
vous vous dites peut-être avec la personne : « À quoi bon ? » Et donc ça peut entraîner une morosité, des 
questionnements, ça peut entraîner des interrogations.  
 
Mais dans la paix réelle et profonde, et totale, dans la fusion du Masculin Sacré et du Féminin  Sacré, dans la 
spécificité de la Tri-Unité Archangélique comme ça a été expliqué, ou des Étoiles, c’est exactement la même 
chose. Simplement que votre personne, qui est encore un petit peu présente sur cette terre, quel que soit votre 
âge, ne soit pas aux commandes, et ça vous ne pouvez pas l’obtenir autrement qu’en lâchant tout. Ce n’est 
plus l’Abandon à la Lumière, ce n’est plus la Fluidité de l’Unité, ce n’est plus seulement les vibrations, ce 
n’est plus seulement les contacts amoureux avec la nature ou avec les anges, ou entre vous, de l’Amour 
authentique je parle, c’est la manifestation spontanée et naturelle de l’Amour que vous êtes. 
 
Donc au lieu de pester, au lieu de chercher des explications à ce qui peut se produire, vivez pleinement ce qui 
se produit. Chercher le Royaume des Cieux - qui n’est pas au dehors de vous mais qui est au-dedans de vous 
-, c’est le laisser entrer en manifestation ici même sur ce monde. Donc, il n’est plus question seulement de 
vivre des communions, des fusions même avec des dragons, avec un frère ou une sœur, ou avec la Source 
même, il est question que tout ça se réalise dans toutes les parcelles de votre vie afin que vous redeveniez, si 
ce n’est pas déjà le cas, ce que j’appellerais, comme le Christ avait dit, pur et sans tâche. C'est-à-dire : lavez 
vos robes dans le sang de l’agneau, dans le sacrifice de l’éphémère pour l’Éternité.  
 
Mais c’est la Lumière qui le fait, c’est pas vous. Si vous, vous décidez par exemple telle chose en pensant 
vous rapprocher de la Lumière, vous ne ferez que vous en éloigner. C’est l’évidence de la Lumière qui se 
révèle à vous. Ce n’est pas vous qui révélez la Lumière maintenant, parce que ce n’est plus une pénétration 
de la Lumière, que ce soit par l’Onde de Vie, que ce soit par l’Esprit saint, par le Canal Marial, par nos 
Présences, c’est votre cœur qui réalise cela. Et d’ailleurs certains d’entre vous éprouvent des sensations 
inhabituelles voire inquiétantes au niveau de la poitrine, que ce soit le cœur qui accélère, que ce soit le cœur 
qui vous donne des bouffées comme si c’était trop petit là-dedans, ou encore qui se serre. Mais ça participe 
toujours de la même chose, c'est-à-dire la mise en évidence, la manifestation tangible comme j’ai dit du 
Masculin Sacré, qui n’a rien à voir avec le masculin patriarcal Archontique, bien sûr. Parce que le Masculin 
Sacré, c’est la manifestation finale du Féminin Sacré en gestation - c’est l’accouchement.  
 
C’est ce que j’ai toujours dit, et cela se déroule maintenant. Mais ça se déroule pas seulement pour certains 
d’entre vous qui ont été par exemple libérés déjà voilà quelques années ou qui se libèrent maintenant, qui 
sont les Libérés Vivants, mais ça se déroule pour tout le monde. Et même par rapport, je dirais, à quelqu’un 
avec qui vous êtes en conflit ou même une situation désespérée. Mais regardez, si vous êtes une personne, 
qu’est-ce que vous allez faire ? Vous allez par exemple vouloir guérir, vous allez vouloir par exemple que la 
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Lumière transforme une situation donnée en quelque chose qui vous semblerait plus lumineux. Mais le 
Masculin Sacré, et ce qui émane de ce que vous êtes, n’a que faire de vos desiderata. Parce que le seul but de 
la Lumière, c’est de vous rendre à votre Éternité, à votre Liberté que vous êtes, elle n’est pas de maintenir 
une personne et d’être surtout dépendant de cette personne et de cette physiologie.  
 
Ça se passe ici sur terre, ça veut pas dire qu’il faut fuir le corps, quitter le corps, ou fuir les relations, ou fuir 
les évènements, quels qu’ils soient. Ça veut dire être pleinement présent, ici présent, dans l’Instant Présent, 
en présence du Cœur du Cœur, en nos Présences si elles sont là, mais elles sont en vous, et surtout, à chaque 
minute de votre vie laissez parler le cœur. Mais vous ne pouvez pas laisser parler le cœur à travers 
l’émanation du Masculin Sacré tant que vous êtes occupé au sein de votre personne à vouloir faire ceci ou 
cela. Et c’est justement, comme vous le constatez aussi certainement, que c’est dans les moments où le 
monde a disparu, même si vous étiez en train de faire quelque chose de ce monde, et que ce monde ayant 
disparu ça devient flou, dans tous les sens du terme, que se trouve la paix. 
 
Mais ne recherchez ni l’éphémère ni l’Éternité, parce que y a plus rien à chercher. C’est là maintenant. 
Quand j’ai parlé d’actualisation de l’Ascension, parce que ça se déroule maintenant, ou de la Libération en 
tout cas - pour beaucoup d’entre vous, c’est l’Ascension, mais je vous rappelle que l’Ascension n’est pas 
collective, elle est individuelle, même si y a un moment collectif. Vous approchez de plus en plus du moment 
collectif, vous le vivez d’ailleurs pour beaucoup d’entre vous. 
 
Dans ce moment collectif, qui est une forme parfois de pré-stase où vous constatez que l’environnement 
disparaît, que vos pensées, même le fil de vos pensées est perdu, que le sens même de vos attachements qui 
peuvent rester n’ont plus de valeur, c’est dans ces moments-là qu’il faut se pencher sur le cœur, non pas pour 
dire que la Lumière n’est pas juste ou que la Lumière est juste, ou que la Lumière va faire ceci ou cela, mais 
regardez la Lumière que vous êtes et vous allez voir le ridicule de la personne qui gesticule avec sa manette 
de jeu vidéo et qui veut que le personnage fasse ceci ou cela. 
 
L’Intelligence de la Lumière, elle se suffit à elle-même. Si on prend l’analogie par rapport à votre corps, 
vous n’avez pas besoin de penser à respirer, et pourtant vous respirez. Vous n’avez pas besoin de savoir 
quels sont les muscles et les mouvements qui vous font marcher, et pourtant vous marchez, n’est-ce pas ? Il 
faut que la Lumière redevienne automatique, et je dirais presque inconsciente au niveau de la personne, et 
totalement consciente en l’Esprit que vous êtes. Mais ça, il faut lâcher les manettes de jeu. Ça veut pas dire 
se détourner de la personne qui a ses besoins mais simplement vous, vous n’êtes pas cette personne. Bidi 
vous l’a hurlé pendant des mois. 
 
Aujourd’hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à cela ? C’est à vous de voir clair. Non pas par votre 
volonté, non pas par une perception extrasensorielle, mais de vous voir à l’œuvre réellement. Quand est-ce 
que vous êtes une personne limitée et quand est-ce que vous êtes l’Éternité ? Et si vous vous sentez limité par 
rapport au corps, par rapport à des évènements quels qu’ils soient, où est votre confiance en l’Éternité ? 
Qu’est-ce que vous mettez devant ? Pas seulement l’Amour mais est-ce que vous mettez devant la personne 
ou l’Esprit ? C’est ça que vous demande la Lumière et c’est ça le masculin sacré. Est-ce que l’Esprit de 
Vérité va enfin sortir et se manifester en quelque occasion que ce soit ou est-ce que vous avez encore des 
identifications trop prononcées à ce que vous croyez être au sein de ce monde et de cette histoire ? 
 
Bien sûr, vous êtes libre de choisir de rester au sein d’une histoire, nous vous l’avons toujours dit. Mais si 
vous voulez profiter, parce que c’est vraiment un profit dans le sens noble du terme, profiter de l’abondance 
de la Lumière, il ne doit plus rester personne. Mais vous ne pouvez pas faire disparaître la personne avec la 
personne, cela vous le savez, hein, je vous renvoie à tout ce qu’a dit Bidi. Vous ne pouvez que œuvrer en 
accueillant la Lumière Christ en unité, en vérité, en accueillant les vibrations comme le coup de marteau qui 
vous arrive sur la tête, de la même façon. C’est comme ça que vous ne serez pas dans le déni de la personne - 
bien sûr, puisqu’elle est encore là ; il faudrait être idiot pour penser cela - mais vous allez être dans la 
transcendance réelle, concrète et manifestée de la personne. Vous verrez que dans ces cas-là, quel que soit ce 
qui se produit dans votre conscience, dans votre vie, vous n’avez plus besoin d’autre chose que d’être cette 
conscience. Et que la personne, même si elle gesticule en arrière-fond en disant : « Eh, occupe-toi de ma 
douleur » ou alors, si vous êtes plus inscrit dans la personne : « Il faut que je traite tel trouble ou tel trouble. »  
Mais n’oubliez pas aussi que vos corps physiques sont faillibles. Ils n’ont jamais prévu, en tout cas dans ce 
monde - et même dans les mondes libres, les corps de 3D unifiée même ne sont pas éternels. Ils durent un 
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temps mais y a pas de rupture de cordon céleste avec l’Esprit. Aujourd’hui, non seulement vous avez rétabli 
le cordon céleste avec l’Esprit, de différentes façons, hein, Canal Marial, Cœur, Couronnes radiantes, Onde 
de l’Éther, etc., etc. Et tout ça, si vous voulez, vous le connaissez. Aujourd’hui tout cela, vous n’avez pas 
nécessairement à le laisser tomber, mais vous avez à vous désencombrer même de ce qui, pour l’instant, vous 
a semblé être des béquilles indispensables comme l’ont été les Noces Célestes, comme sont les dragons, les 
elfes et les peuples de la nature, comme sont par exemple les canalisations.  
 
Bien sûr que c’est très agréable de partager et d’échanger. J’ai pas dit qu’il faut s’enfermer dans une pièce et 
plus bouger, mais il faut sortir dehors avec comme porte-étendard le Cœur du Cœur. Et ça ne dépend pas de 
votre volonté ni même, je dirais, aujourd’hui, de vos états vibratoires ; c’est quelque chose qui est naturel. 
Naturel, ça veut dire qui est spontané, de la même façon que vous respirez sans penser à votre respiration. 
Pendant des années nous avons attiré votre conscience sur les Portes, les Étoiles et toutes les structures liées 
au corps d’Éternité ou à l’interface entre l’Éternel et l’éphémère. Mais ça, c’est naturel. Nous avons 
simplement, et vous avez simplement, fixé en quelque sorte le corps d’Éternité ici sur terre. Maintenant la 
Lumière a non seulement gagné, bien sûr, depuis 2011, mais les forces résiduelles liées à l’habitude, liées à 
l’attrait, si je peux dire, de la dualité, sont encore parfois efficientes. Et d’ailleurs le corps est encore vivant, 
n’est-ce pas ? Vous êtes encore ceux qui lisez, qui écoutez ; votre corps physique, il est quelque part en ce 
monde. Ce dont je parle, dans ce Masculin Sacré, c’est non pas seulement de mettre l’Amour ou la Lumière 
devant et partout, c’est que vous êtes Amour. À partir de cette chose qui est à vérifier : vous êtes Amour.  
 
L’Amour a-t-il besoin d’autre chose ? Comme disait le Christ : « Est-ce que l’oiseau se soucie de ce qu’il va 
manger demain ? » Et d’ailleurs, celui qui n’a pas à manger, s’il est dans l’Amour, il est déjà nourri 
suffisamment. Et la personne elle-même qu’il est au sein de ce monde va elle aussi être nourrie par l’Amour. 
Je vous ai dit à plusieurs reprises aussi que beaucoup d’entre vous n’avez plus besoin de nourriture d’aucune 
sorte, ils se nourrissent de l’intérieur si je peux dire. Ils sont nourris par leur Esprit, par l’Esprit de Vérité, par 
le Christ, par la Lumière, par l’Amour, par Marie, par l’une des Étoiles, par l’Onde de Vie, de partout. 
 
Alors maintenant vous voyez - et vous vous voyez vous aussi -, ce va-et-vient entre la personne et ce qui est 
ce que vous êtes. Alors à vous de décider quel jeu vous jouez. Et l’Intelligence de la Lumière de toute façon, 
quel que soit le jeu que vous avez décidé de jouer - ou d’arrêter tout jeu, c’est la même chose -, c’est votre 
liberté. Mais arrêtez maintenant parce que les événements, si vous voulez, sur la terre, sont en train de se 
précipiter au niveau de la société et du monde, la même chose au niveau cosmique - vous verrez de plus en 
plus d’astéroïdes dans vos cieux, c’est déjà le cas, vous verrez des phénomènes tout à fait inhabituels de plus 
en plus surprenants -, et si vous êtes inscrit dans la personne, comment vous allez faire ?  
 
Imaginez par exemple que demain il y ait plus de nourriture nulle part, qu’est-ce que vous faites, vous 
mourez ? C’est encore une croyance ça. Alors bien sûr y a des inconvénients : quand vous mangez plus, y a 
des déséquilibres, y a le sucre dans le sang qui diminue, y a des vertiges, y a des douleurs, y a des crampes au 
ventre. Mais vous, où vous êtes ? Et c’est ça que la Lumière va vous montrer maintenant. Vous êtes une 
personne, encore ? Ou y a plus personne ? Et vous verrez que quand y a (une) personne, y a souffrance. Et 
vous verrez que si y a plus personne, y a l’Amour, mais qui ne dépend d’aucune personne.  
 
Donc vous ne dépendez plus d’aucune circonstance de ce corps dans lequel vous êtes, comme de toute 
relation ou de tout évènement. C’est cela le Masculin Sacré. Vous voyez, c’est une espèce de détermination 
de la Lumière dans votre vie, mais qui ne dépend de rien d’autre que de l’Instant Présent. Ce n’est pas coloré 
par l’histoire ni par aucune projection concernant le futur. C’est réellement les travaux pratiques de 
l’Ascension. 
 
Certains d’entre vous aussi vivent une forme, non pas de défaitisme, je dirais, mais une espèce de lassitude, 
parce que… qu’est-ce que ça veut dire comme je l’ai dit l’autre fois ? C’est que encore vous êtes soumis au 
temps au sein de votre personne. Celui qui est libéré totalement n’est pas soumis au temps. Bien sûr, s’il a un 
rendez-vous, il va essayer d’être à l’heure, et il y sera sans y penser, en plus, ou alors tout sera transformé 
d’une façon imprévisible. Mais le Masculin Sacré, je dirais que c’est Métatron. C’est le « Ehier Asher 
Ehier », « Je suis celui que je suis », « Je suis celui que j’ai été, que je suis et que je serai », « Je suis la Voie, 
la Vérité, et la Vie », « Je suis l’Alpha et l’Oméga ». Êtes-vous cela ? Quelle que soit la Lumière ? Quelles 
que soient les expériences ? Quelles que soient vos perceptions ? Que cela soit dans la nature, que cela soit 
en vous-même ou dans les relations avec qui que ce soit ou quoi que ce soit.  
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La Lumière vous montre si vous êtes encore une personne ou pas. Mais rappelez-vous aussi qu’il n’y a pas 
de culpabilité à avoir. Si vous avez besoin de prendre un médicament chimique pour traiter quelque chose de 
ce corps, faites-le. Vous n’êtes pas ce corps, alors tant qu’à faire, autant qu’il soit tranquille et qu’il ne 
souffre pas, n’est-ce pas ? C’est la même chose pour toutes vos relations. L’Amour, ce n’est pas toujours 
acquiescer à tout. C’est parfois, comme l’a fait le Christ, savoir dire des gros mots, n’est-ce pas ? Mais ne 
même pas les dire, la Lumière s’en chargera pour vous, puisque vous n’êtes plus une personne. Tout le jeu 
qui se déroule maintenant, c’est vous donner à voir la distance de plus en plus grande qui peut exister entre 
une personne, même spirituelle, et celui qui n’est plus une personne. Dans un cas il y a souffrance, dans un 
cas il y a interrogations, il y a besoin de compréhension, besoin d’accomplir, et quand il n’y a plus personne, 
tout est accompli dans la personne. Et là bien sûr, l’état de Grâce, la spontanéité, l’humilité, la simplicité, le 
Feu du Cœur, tout cela se fait indépendamment de vous. À chaque regard, à chaque geste, comme à chaque 
sieste. Tout cela, c’est ce que vous allez vivre, beaucoup d’entre vous le vivent déjà mais n’ont pas fait le 
lien encore.  
 
Donc personne, ou il n’y a personne. Il y a quelqu’un, ou il n’y a plus quelqu’un - il y a juste la Vie. C’est ça 
être en Vie et être Libéré vivant, et aussi vivre l’Ascension de manière individuelle en cette période. Alors 
bien sûr, parmi vous y en a qui ont vécu leur origine stellaire, leurs lignées stellaires, qui sont avides 
d’expériences. Et c’est logique parce que cette avidité d’expériences vous a apporté, si je peux dire, au plus 
proche de la Porte Étroite ou du Cœur du Cœur. Mais après, rappelez-vous que personne d’extérieur à vous 
ni aucune Lumière extérieure à vous en votre Éternité ne peut décider pour vous. Mais si la personne est 
encore devant, alors vous n’êtes pas libre, mais aucune culpabilité. Comme je l’ai dit, ce n’est plus des jeux 
d’ombre et lumière, ce n’est plus le bien et le mal, en vous comme à l’extérieur de vous, c’est juste la 
résolution finale. 
 
Donc au mieux vous acquiescerez à votre Éternité, au mieux vous serez présent totalement ici, mais vous 
aurez la conscience totale de n’être pas une personne, et de n’être pas non plus de telle origine ou de telle 
dimension. Vous vivrez la spontanéité, vous vivrez l’Autonomie totale intérieure, quelles que soient les 
circonstances de ce monde, quelle que soit la guerre, quelles que soient les privations, quels que soient les 
évènements. Vous ne devenez pas inébranlable, c’est la Lumière qui est inébranlable ; la personne sera 
toujours ébranlable. D’ailleurs, elle meurt toujours un jour ou l’autre, n’est-ce pas ? 
 
Donc tout ça c’est guidé, nous l’avons dit l’année dernière à travers certaines choses qui se sont manifestées 
à vous, en particulier l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, et plus récemment vous avez eu le Sans-Nom, 
ou l’Ultime si vous préférez, où les mots arrivent spontanément. Y a aucune entité d’ailleurs ou aucune entité 
d’ici qui guide ce qui est dit. Les mots sortent tout seul comme la Lumière sort toute seule. C’est cette 
spontanéité-là qui va vous donner la Liberté intérieure et surtout de ne plus être affecté par ce qu’a à vivre la 
personne dans les circonstances si particulières des dernières phases de l’Apocalypse ou de la Révélation. 
Bien sûr, au fur et à mesure des semaines, des jours qui vont s’écouler, vous constaterez, si vous suivez ces 
quelques conseils, que la Joie n’a plus besoin de support, c’est votre état naturel, que la Paix n’a pas besoin 
de la paix extérieure, c’est votre état naturel en ce que vous êtes. De la même façon que le Christ - qui 
arrivera comme un voleur dans la nuit - est déjà là. 
 
Alors c'est ça, le Masculin Sacré qui a en quelque sorte épousé le Féminin Sacré. C'est l'Androgyne 
Primordial. C’est, je vous le rappelle, le point le plus haut avant le 13ème corps, c’est-à-dire le 12ème corps 
avant le 13ème, c’est-à-dire la Fontaine de Cristal qui est la Source en vous, qui est dans votre cœur bien sûr. 
Alors je ne peux que vous inviter, non pas à réfléchir mais à profiter de toutes les circonstances de la vie, 
agréables comme désagréables, voire très désagréables, pour grandir en Paix. Parce que la vraie Paix, et ça 
aussi nous vous l’avons dit depuis des années, tant que votre paix est conditionnée, ou votre joie est 
conditionnée à une joie extérieure ou à l’absence de souffrance intérieure, vous ne pouvez pas vivre la Joie. 
Parce que la Joie n’est pas conditionnée par la circonstance de la personne, ou des relations, ou des 
évènements, ou de quoi que ce soit. 
 
Vous allez tous devenir, n’est-ce pas, des Ma Ananda Moyi, si ce n’est déjà fait. Vous allez tous devenir des 
Christ, si ce n’est déjà fait. Parce que quand vous êtes réellement dans l’Éternité, que peut-il arriver à la 
personne qui concerne l’Éternité ? Rien, puisque de toute façon, même en dehors des évènements collectifs 
que vous vivez, nous savons tous pertinemment que quand nous sommes incarnés sur terre, il y a le moment 
de la naissance et le moment de la mort. Vous n’avez rien à emporter avec vous, ni argent, ni amour, ni 
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rancœur - d’ailleurs, vous n’emportez rien. Simplement vous devenez ce que vous êtes, de manière de plus 
en plus, comment j’ai dit, fracassante. Et c’est ça qu’il vous est donné d’observer. Et la Lumière passera en 
force, pas parce qu’elle est force mais parce qu’elle est Évidence. Et l’Évidence de la Lumière ne peut pas 
tenir devant les magouilles, devant les ego, devant les structures qui vous ont empêché d’aller vers la 
Lumière, que ce soient les religions, toutes sans exception, même s’il y a eu de grands mystiques dans toutes 
les religions.  
 
Aujourd’hui vous n’êtes plus dans ces époques-là. Vous êtes dans l’époque de la spontanéité et de 
l’émergence de la Lumière, non plus de manière subtile par les particules adamantines, ou sur les vortex, ou 
dans les peuples de la nature, mais avant toute chose ici, au milieu de votre poitrine. Et si vous écoutez votre 
cœur, même si il bat bizarrement, vous verrez qu’au bout il y a la Paix. Et que ce soit par la mort d’ailleurs, 
ou que ce soit par une joie inextinguible qui vous tombe dessus, à ce moment-là vous rirez du personnage sur 
la scène de théâtre. Et vous accepterez réellement, en le vivant - non pas intellectuellement -, que ce monde 
est illusoire. Et vous jouerez tout ce que la Vie vous demande de jouer, sans en être tributaire en aucune 
façon, que ce soient les circonstances du corps, les circonstances de votre vie familiale, affective ou sociale, 
ou même spirituelle. 
 
Donc c’est Métatron. Rappelez-vous, Métatron c’est la force brute. C’est ce qui est au plus près de la Source, 
c’est l’image de la Source, c’est la première émanation après la gestation. La Source est ce qu’elle est, 
Métatron est ce qu’il est, mais y a pas de différence. Vous êtes tout cela aussi. Donc c’est à travers ces 
innombrables allées et venues que vous avez vécues, si je peux dire, durant ces années, cette progression 
vibratoire pour d’autres qui ont suivi les processus d’activation successifs - pour ceux qui ne les ont pas 
vécus encore, vous avez la même possibilité, ça a été dit et redit y a pas longtemps -, c’est à vous de voir 
clair maintenant. Nous sommes là en vous, à votre disposition. Et vous ? Êtes-vous à la disposition de vous-
même en votre Éternité, ou à la disposition de votre personne ? C’est ça qui se révèle à votre conscience, et 
c’est ça qui va prendre de plus en plus d’importance dans vos vies. 
 
Vous avez tous l’Intelligence de la Lumière qui se manifeste. Par exemple, vous parlez souvent d’aliments. 
Vous savez très bien que quand vous mangez, à un moment donné, vous avez peut-être encore faim mais que 
tout se ferme. Vous avez par exemple, vous rencontrez quelqu’un, vous avez envie de rencontrer telle 
personne, je parle pas de relation amoureuse mais de relation de cœur à cœur, et vous voyez que ça se passe 
pas comme vous vouliez. C’est pas l’ombre ça, cela veut dire qu’il y a encore des personnes, et que la 
transparence et la spontanéité ne sont pas encore si présentes que ça. Parce que dès que c’est présent, vous ne 
vous posez plus la question de votre personne. Si cette personne a faim, vous la nourrissez ; si elle veut 
dormir, vous la laissez dormir ; si elle a mal, vous pouvez intervenir ou faire intervenir la médecine, bien sûr, 
mais vous n’êtes pas concerné. 
 
Donc c’est pas une prise de distance. On pourrait dire que non, c’est un déni de la réalité, mais pas du tout, 
c’est bien au contraire l’installation au sein de l’Éternité, qui vous montre les choses de toutes les manières 
possibles : l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, la Source elle-même. Et l’ensemble des étoiles sont 
maintenant dans vos cieux, vous le savez. Y a de plus en plus de choses inhabituelles qui sont prises en 
photo, qui sont vues, et par de plus en plus de frères et de sœurs. Alors bien sûr, c’est encore secret parce 
qu’il faut pas trop en parler, il faut pas passer pour un fou bien sûr, parce que vous savez ce qu’est la bien-
pensance et l’habitude.  
 
Mais vous avec vous-même, où êtes-vous installé ? Laissez-vous la prééminence à la Lumière ou à la 
manifestation de votre personne ? Et ça, pas seulement dans les moments d’alignement ou dans les 
rencontres que vous faites, mais toujours. C’est-à-dire que même le matin quand vous vous réveillez, même 
si vous ne savez pas qui vous êtes, le temps d’émerger, ou de coller, je dirais, à la réalité, vous êtes de toute 
éternité Cela. Et je crois d’ailleurs que Bidi avait insisté, et maître Ram aussi, sur ce moment du réveil et de 
l’endormissement, avec à l’époque, nous vous avions parlé de la mise en revue des évènements de la journée, 
pour leur pardonner, avant de dormir. C’est plus la peine de jouer à tout ça, même si encore certains d’entre 
vous en ont besoin. Mais vous avez une multitude de techniques, une multitude de yogas, une multitude de 
vibrations et de circonstances qui vous sont offertes par la Lumière maintenant, afin de réaliser que vous êtes 
intégralement la source de tout. 
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Il y a autant le Christ que l’Archonte en chef dans la structure de ce monde. Rappelez-vous que l’Absolu est 
inclusif, il n’exclut rien. Il accepte avec la même équanimité ce que la personne peut nommer le bien et le 
mal - parce qu’il n’y a ni bien ni mal. Et si ça vous ne le vivez pas au sein de votre vie, quand est-ce que 
vous allez le vivre ? L’impact de la nouvelle Tri-Unité Archangélique, l’impact de l’État de Grâce et de 
l’Ascension, l’actualisation de l’Ascension comme je l’ai nommée, c’est exactement cela maintenant. Où 
mettez-vous vos priorités ?  
 
Rappelez-vous, il y a très longtemps, j’ai parlé du bocal et des cacahuètes. Et maintenant je peux vous dire 
aussi qu’y a jamais eu de bocal et y a jamais eu de cacahuètes, et y a jamais eu de main non plus. Est-ce que 
vous saisissez cela ? Alors c’est à vous de le vivre. Je vous le dis, c’est une chose, mais si vous ne le vivez 
pas, ça sert à rien. Donc laissez œuvrer la Lumière en manifestation depuis votre cœur, même si vous sentez 
une Présence sur le Canal Marial, même si vous voyez les frères Végaliens à votre chevet la nuit, même si 
vous emportez un dragon d’ici chez vous. Bien sûr que ce sont des aides, bien sûr que c’est agréable d’être 
en ces compagnies-là, mais êtes-vous en compagnie de vous-même ? 
 
Bizarrement, je pourrais dire que le Masculin Sacré, qui vise à l’actualisation de l’Amour et de la Lumière en 
ce monde, est quelque chose qui vous appelle à encore plus d’intériorité. C’est paradoxal, plus vous allez à 
l’intérieur, plus ça sort. Eh oui, c’est normal, y a pas de différence entre l’intérieur et l’extérieur. Ça, c’est 
l’illusion de ce monde. D’ailleurs, y a ni intérieur ni extérieur. Y a pas de barrière et y a pas de limite, sauf 
celles que vous choisissez d’expérimenter ici, privé bien sûr de la connexion à la Source comme ça a été le 
cas depuis tant de temps. Mais maintenant c’est fini. Retrouver votre héritage galactique, votre héritage 
stellaire, c’est manifester cela à chaque minute plutôt que la personne. 
 
Voilà le préambule, si vous voulez, de ce que j’avais à dire sur les Chroniques de l’Ascension, si vous voulez 
des titres, c’est les Chroniques de l’Ascension, ou les ultimes… Ultimes. C’est ce qui va vous permettre, si 
vous voulez, de vivre concrètement, et de vous mettre non plus en superposition entre l’éphémère et l’Éternel 
mais à laisser réellement la Lumière être ce que vous êtes. 
 
Alors bien sûr, s’il y a des questions pratiques par rapport à tout cela, je reste avec vous. C’est pas des 
questions aussi importantes que les dernières fois, mais si y a besoin de précisions par rapport à cela, je reste 
encore un moment avec vous, tout en sachant que beaucoup d’Anciens vont venir à la barre, si je peux dire, 
pour témoigner durant ces Chroniques de l’Ascension de ce mois. Certains vont vous secouer. 
 
… Silence… 
 
Eh, ils sont tous partis ou quoi ? Y a plus personne, c’est ça ? 
 
Alors puisque je suis le maître de cérémonie, je vais vous donner les différents intervenants que vous allez 
avoir : tous les Melchisédech. Bien sûr ceux qui sont nommés, et aussi peut-être ceux qui ne se sont jamais 
nommés et qui vous dirons pas plus leur nom aujourd’hui. Donc, on est en plein dans le Masculin Sacré. Y a 
pas de place, dans ces Chroniques du mois d’avril, pour les Archanges, excepté bien sûr dans d’autres 
circonstances, mais dans ce que nous vous offrons à lire, à écouter, à entendre, c’est l’assemblée des 
Melchisédech qui vient rendre un hommage, si je peux dire. C’est d’ailleurs pour ça que je vois qu’y a pas 
beaucoup d’hommes, ils se sont défilés, parce que les hommes ils aiment pas trop le Masculin Sacré. Mais 
c’est normal, rappelez-vous, le Féminin Sacré  est préalable au Masculin Sacré. Prétendre au Masculin Sacré 
sans Féminin Sacré, ça donne des Archontes. 
 
Question : vous dites qu’il n’y a plus de dates, et on le croit, mais beaucoup de frères et sœurs pensent que 
l’Évènement pourrait arriver dans longtemps et vous, vous n’acceptez jamais cette éventualité. Vous 
dites : « c’est pas dans un an, c’est demain ». 
 
Mais c’est pas demain, c’est aujourd’hui. 
 
… d’accord mais le problème, c’est le problème de communication finalement… 
 
Non cher ami, c’est tout simple : si tu es inscrit dans la personne, tu es soumis à ce que je dis. Si tu n’es pas 
inscrit dans la personne… et d’ailleurs c’est très simple, tous ceux qui ont fait comment vous dites, des plans 
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sur la comète par rapport à la fin du monde en 2011 ou en 2012, je l’avais dit déjà en 2012, si vous pensiez 
échapper aux impôts par la fin du monde, vous vous mettez le doigt dans l’œil, à défaut d’ailleurs. Donc ça 
veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui exprimerait cela est encore inscrit dans la personne. C’est-à-dire 
qu’il se nourrit de Lumière mais qu’il n’est pas Lumière. C’est tout ce que ça veut dire. As-tu besoin de 
l’évènement collectif pour être libre ? De toute façon, tu seras libre à ta mort. Simplement, il y a une 
séquence d’évènements qui surviennent sur la terre, qui ne sont pas liés à ce que nous vous disons ou à ce 
que vous pouvez penser mais qui sont la réalité que vous pouvez observer dans le ciel ou sur vos écrans 
d’internet. Vous voyez bien tous les animaux qui partent, ça a commencé d’ailleurs avant 2012, vous voyez 
bien les trous dans la terre, vous voyez bien les météorites. 
 
… ces signes, personne ne les nie, mais on sait bien qu’ils peuvent durer longtemps, dans une stabilité ou 
une croissance lente… 
 
Tant que tu es affecté par la durée et le temps, c’est que tu n’es pas libre. 
 
… je ne suis pas affecté, mais pourquoi dans vos discours, c’est « tout de suite », et entre nous on sait que 
ce n’est pas forcément tout de suite ?  
 
Mais qu’est-ce qui est pas tout de suite ? 
 
… l’aspect collectif, les trois jours. On sait aussi que Marie a apparemment envie que ce soit le plus loin 
possible pour que ce soit plus doux. 
 
Mais tout à fait, c’est ce que j’allais dire. Mais le plus loin possible ne se chiffre pas en dizaines d’années ni 
même en années. Qu’est-ce que représente, par exemple si vous prenez la Libération de la Terre, du noyau 
cristallin de la Terre et la montée de l’Onde de Vie, ça c’était 2011-2012 n’est-ce pas, tout début 2012. 
Après, une fois que ça a été accompli, quelle importance ? Et je dirais même, pourquoi attendre ? Qu’est-ce 
qui attend si ce n’est la personne ? Qui va faire des plans sur la comète : « Ah, ben puisque c’est fini, je vais 
pas payer mes impôts », « Ah puisque c’est fini, je vais régler mes comptes. ». Mais t’inquiète pas, y a 
beaucoup d’êtres humains, quand ils vont comprendre réellement que c’est la fin, qui vont se livrer à des 
actes qui sont pas vraiment humains. Donc bien sûr Marie attend l’ultime moment, mais c’est pas nous qui 
attendons l’ultime moment. Ni Marie, ni la Terre, ni vous, même collectivement, ni même Nibiru visible. 
 
Y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Nous avons la certitude déjà depuis longtemps de 
ces évènements, parce qu’ils se sont produits tous les dix mille ans sur terre. C’est pas quelque chose de 
nouveau. C’est pas quelque chose qui vous tombe dessus à l’improviste, puisque tous les scientifiques qui 
s’intéressent au ciel comme à la Terre, savent pertinemment cela. Mais nul ne connaît la date. Quand je dis 
« c’est aujourd’hui », justement l’écueil serait de rentrer dans la personne et de se conduire comme si y avait 
un évènement qui allait arriver et mettre fin aux engagements, aux contrats que vous avez pris, en espérant 
échapper à quoi que ce soit. Maintenant l’évènement des trois jours peut être n’importe quand.  
 
J’ai même dit, et je crois que ça a été re-spécifié la dernière fois, que vous avez eu un canevas chronologique 
on ne peut plus parfait qu’a donné Anaël. Mais quand vous êtes sortis de la linéarité du temps, le temps 
n’existe pas. Il existe pour la personne, pour la physiologie de ce corps, bien sûr, pour les impôts aussi tu me 
diras, et pour les loyers aussi. Mais à travers cela, tu vois toi-même où tu te places. Quel est le plus important 
pour toi ? De payer ton loyer, tes impôts, d’échapper au loyer et aux impôts ? Ou de trouver ton Éternité ? 
 
Tant que ça n’est pas devant, tu ne peux pas être libre. Et toutes les dates qui seront données par moi, même 
si c’est un séisme précis que je peux vous donner à telle heure, tel jour, à tel endroit, qu’est-ce que ça va 
changer à ta vie ? Si je te dis réellement : la fin arrive dans trois jours, qu’est-ce que ça va changer à ta vie ? 
Si tu penses que ça va changer quelque chose à ta vie, par exemple tu prends ta voiture et tu rentres chez toi 
pour te mettre dans ton lit, ça prouve que tu n’as rien compris. Parce que celui qui est libre n’a que faire 
d’évènements et de dates. Il peut être intéressé par ce qui se déroule sur le plan matériel, dans son corps, sur 
la terre, dans la société, mais il ne fait pas de cet évènement annoncé depuis des milliers d’années, inscrit 
dans les pierres, dans les temples, partout, dans toutes les cultures de la terre, il n’en fait pas un objectif en 
soi. Ça a été un objectif au début, comme je l’ai encore expliqué la dernière fois, selon le principe du bâton et 
de la carotte, mais y a plus de bâton, y a plus de carotte. Quand je vous enjoins à laisser émerger ce que vous 
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êtes, c’est bien pour le réaliser là, indépendamment de tout déroulement chronologique, et indépendamment 
de toute date. 
 
Les volcans par exemple, qui sont maintenant réveillés sur la ceinture de feu du Pacifique, j’en ai parlé y a 
plus de dix ans, j’en ai parlé de mon vivant aussi hein, du feu, de cette façon. Ça a mis 7 ans à 8 ans à arriver. 
Qu’est-ce que c’est que 8 ans, même pour celui qui est inscrit dans la personne, par rapport à toutes les vies 
passées au sein de l’enfermement ? Et même si c’était dans dix ans, mais je t’invite, non pas à écouter les 
dates, à regarder ce qui se produit : ce système ne tient, je dirais, que par l’habitude. Y a une inertie, la Terre 
ne s’arrête pas en une minute, ça a été expliqué. L’Ascension ne se… y a un moment précis repérable, et ça, 
j’ai toujours dit, c’est quand vous verrez quelque chose dans le ciel pendant une semaine. Mais là vous le 
saurez, parce que la Terre aura tremblé beaucoup plus qu’auparavant, les vents se seront déchaînés comme je 
l’avais annoncé aussi… quand j’avais annoncé ça y a douze ans, tout le monde a dit : « Là, le Omraam, il a 
perdu la tête ». Quand Séréti avait dit, lors de ses toutes premières interventions, le guide bleu de Sirius, que 
Mercure serait réabsorbé par le Soleil, et que le Soleil allait se transformer en géante, ça paraît complètement 
aberrant, et c’est pourtant ce qui est en train de se produire. 
 
C’est la personne qui cherche une date pour s’affranchir de la personne. Or je t’ai dit, et j’ai dit de manière 
générale que vous ne pouvez pas vous servir de votre personne pour être libérés de la personne. Le principe 
de la date est exactement la même chose. Il est une chose que de s’intéresser à ce qui se déroule sur terre, par 
besoin d’information, il est autre chose que d’attendre depuis des années une date. C’est deux choses 
totalement différentes, et ça traduit deux choses différentes. Dans le premier cas, il y a une forme de curiosité 
au sein même de voir comment se déroule l’illusion, parce que celui qui prend la maison sur la tête, lorsqu’il 
y a un séisme, c’est pas une illusion hein, faut pas lui dire que le toit qu’il prend sur la tête c’est une illusion, 
puisqu’il meurt, et il retrouve la Vérité. Et dans l’autre cas, ça signe quoi ? La présence d’un ego qui veut 
contrôler, maîtriser le temps.  
 
Le temps est une création Archontique, lié aux sphères de Saturne. Bien sûr qu’il y a une chronologie. Bien 
sûr que les prophètes vous ont laissé depuis fort longtemps, mais ce problème est vieux comme le monde, et 
je crois que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, et dans tous les rites anciens, dits 
païens, que ce soit à Delphes, que ce soit chez les Aztèques, que ce soit sur des civilisations qui ont disparu, 
il y avait toujours cette interrogation sur le temps. Il y a toujours eu cette interrogation sur la fin. Pourquoi ? 
Parce qu’elle est inscrite même dans la mémoire de cette personne, à travers la naissance et la mort, comme 
je l’ai dit, mais aussi à travers tout simplement les années, les saisons qui passent, l’hiver qui se reproduit 
chaque année. Tout est cyclique en ce monde, tout est enfermé. 
 
Donc bien sûr, que vous voyiez l’évidence de la fin, que vous soyez en train de chercher une date ou que 
vous la refusiez ne change rien à ce qui est. Donc si vous êtes encore préoccupés par les dates, et les dates 
que j’ai données se sont toujours vérifiées - j’ai parlé du 7 janvier, un signe visible dans le ciel qui n’était pas 
Hercobulus a été visible durant presque un mois, à l’œil nu, un peu moins longtemps dans certaines régions -, 
mais vous voyez bien ce qui s’est passé depuis le début de cette année. C’est l’histoire de la grenouille qu’on 
fait chauffer. La grenouille est en bas de l’échelle dans son eau qui en train de cuire, la température monte, et 
la grenouille est en train de se demander quand est-ce que ça va être fini, plutôt que de monter sur l’échelle et 
d’être libre, par elle-même. C’est à ça que vous êtes confrontés. 
 
Alors bien sûr l’ego va s’emparer de ça pour dire tout ce que j’ai dit, c’est-à-dire : « Ah ben alors si c’est fini, 
profitons », mais qui peut dire ça si ce n’est la personne? Personne d’autre. Tandis que quand il y a accueil 
total de la Lumière, il n’y a aucune interrogation, même sur les karmas, sur les vies passées ou même sur ce 
que tu es au sein de ce monde. La spontanéité est la règle. L’humilité et la simplicité. Bien sûr, ça t’empêche 
pas de faire des études, ça t’empêche pas de t’intéresser aux écritures par exemple, mais est-ce que tu es 
tributaire de ça encore ? 
 
Et je le répète, comme je l’ai dit la dernière fois : tout est fin prêt. Ça peut être dans une heure, ça peut être 
dans un an, ça peut être dans dix ans. Mais si vous regardez les signes – je parle pas des dates que vous 
imaginez ou que nous donnons mais regardez ce qui se passe en vous -, est-ce que beaucoup d’entre vous ont 
pensé qu’ils vont pouvoir maintenir une vie normale pendant des années, même en étant jeune ? Avec les 
trous de mémoire, les pensées qui disparaissent, le corps qui disparaît ? C’est pas possible. 
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Les dates ont été importantes après les Noces Célestes, et durant les Noces Célestes pour les descentes de 
Lumière, pour les rendez-vous vibratoires qui étaient des approches de la Lumière. Vous étiez d’ailleurs, on 
vous a appelés les ancreurs de Lumière, les semeurs de Lumière et les porteurs de Lumière. Mais, ancreur de 
Lumière, semeur de Lumière, peu importent les noms, ou semence d’étoile, ça veut dire qu’y avait quelque 
chose qui était pas encore actualisé. Mais aujourd’hui, qu’est-ce que nous vous disons déjà depuis deux ans ? 
Vous êtes l’intégralité de la Lumière, et qu’il n’existe rien d’autre.  
 
Et si ta vie n’est pas en adéquation avec ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, au sein des 
structures éphémères, des cocons, que ce soit le corps physique, physiologique, que ce soit dans le mental, 
que ce soit dans les émotions ou dans le causal… mais c’est pas une condamnation ce que je dis, c’est une 
invitation à vous voir là où vous êtes, et à accepter de la même façon que vous soyez une personne dans 
l’ego ou un être libéré vivant, réellement et concrètement, c’est la même chose. Tout ça ne sont que des jeux. 
Et si tu vis la Liberté, bien sûr que le corps va te rappeler à l’ordre pour les aliments, que les impôts vont te 
rappeler à l’ordre, que la banque va te téléphoner si tu es à découvert. Mais à quoi es-tu sujet ? À quoi 
certains d’entre vous, parmi les frères et les sœurs, sont encore soumis au temps ? Parce que ce monde est 
inscrit dans le temps. 
 
Question : je sais que je suis dans la personne, mais il y a des moments de lassitude, y compris pour les 
Libérés. Alors vous comprenez qu’il y a des moments où on a envie que ça s’arrête.  
 
Je comprends surtout que ça te concerne toi avec toi-même. 
 
… oui, mais je ne suis pas le seul. 
 
Mais bien sûr, vous êtes des milliards à vivre ça. 
 
… et moi je vous dis, dites à la Source : « Mais accélérez, parce que ça va maintenant ! ». 
 
Mais cher ami, il n’y a rien à accélérer, puisque tout est parfait. Si tout est parfait, ça veut dire quoi ? Que si 
il y a cette espèce d’impatience, de fulmination intérieure, et c’est le cas pour beaucoup d’entre vous, vous 
avez vécu la béatitude et vous vivez les affres de la personne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’il y a 
encore une personne. Je te demande pas de le savoir puisque tu le sais déjà, mais qu’est-ce que tu fais pour 
ne plus être personne ? La question elle est là. 
 
… la personne ne peut rien faire… Je suis une personne, je ne fais rien puisque la personne ne peut rien 
faire. Donc ça c’est clair. 
 
Non, cher ami, c’est pas ce que j’ai dit. J’ai bien expliqué qu’il y avait superposition du corps d’Êtreté et 
fusion au sein du corps d’Êtreté. Si il se manifeste en toi, et ça se manifeste en chacun de vous à certains 
moments : « Y en a ras le bol, c’est long, quand ça se termine ? », et d’autres qui sont au contraire ravis 
d’avoir encore la chance, si je peux dire, de vivre par exemple une maternité, une création artistique, des 
relations entre frères et sœurs, ou de rencontrer des dragons ou de se faire plaisir si la Lumière leur permet, 
mais ça ne change rien au processus final. C’est ton point de vue ou le point de vue de certains frères et 
sœurs. Et plus tu vas rentrer dans, comme tu dis toi-même, dans quelque chose de plus monstrueux dans ce 
Face-à-Face, plus tu seras dégouté de la matière, et plus tu seras affermi dans ton Masculin Sacré. 
 
Et ça, c’est typique des frères et des sœurs qui ont vécu les processus des Couronnes, l’une des Couronnes, 
même pas toutes, un processus vibratoire quel qu’il soit, mais qui n’ont pas totalement, comment dire, vécu 
le Féminin Sacré. Et ça se voit surtout chez des hommes, ça. Donc ça veut dire que la personne est devant. 
Tu auras beau savoir que l’Absolu est la Vérité, tant que c’est pas vécu, ça sert à rien. Tu auras beau savoir 
tes origines stellaires, ton origine galactique, t’auras beau avoir vécu l’Onde de Vie, mais si toi tu n’as pas 
fait cet ultime pas que personne ne peut faire, eh ben tu vas courir après la joie au lieu d’être la joie. Et donc 
le temps va devenir insupportable, et il va vous devenir de plus en plus insupportable, dans le corps comme 
dans la société. Vous voyez bien quand même ce qui se déroule dans votre pays. Vous voyez bien les 
tournicoti-tournicota de la politique, de tous les systèmes quels qu’ils soient. L’homme ne sait plus où se 
tourner. Y en a bien sûr qui sont même pas effleurés par tout ça, mais eux aussi y passeront, par le chas de 
l’aiguille. 
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Donc, qu’est-ce que tu as à faire par rapport à cela ? C’est trouver la paix. Tant que vous êtes dans la 
recherche d’une date ou dans la projection d’une date, qu’elle soit donnée par moi, vraie ou fausse, ça ne 
changera rien. Crois-tu sincèrement, à moins d’être un vrai sage, que si on te disait que tu vas mourir dans 
trois semaines, qui est capable de surmonter ça ? À part les grands êtres qui ont dépassé justement la 
personne. Vous savez, il y a quelques êtres au 20ème siècle qui ont envoyé leur faire-part de décès avant leur 
décès, parce que leur ange gardien leur avait dit qu’ils allaient mourir à telle heure et tel jour. Ces gens-là 
étaient en paix parce qu’ils n’étaient plus une personne. Il y a un déni fantastique de l’ego - je parle pas 
d’une personne en particulier - de tout ce qui touche à l’immortalité, parce que l’ego se considère comme 
immortel et il ne peut pas se considérer autrement que comme immortel. Sans ça, c’est sa mort. Mais 
l’immortalité de l’ego est un leurre, que ce soit à travers des enfants, à travers des œuvres d’art, à travers une 
histoire ou une descendance, tout ça ne veut rien dire. 
 
Comme en ce monde vous avez des obligations, par exemple vous êtes père ou mère, vous avez des frères et 
des sœurs, des enfants ou des parents, vous avez charge d’eux. Mais ça, c’est pas la Lumière qui l’a décidé. 
Est-ce que ça veut dire que celui qui est libéré va éloigner de lui toutes les charges ? Non. Il les vivra pas de 
la même façon, c’est ce que nous nous tuons à vous appeler et vous nommer « les changements de points de 
vue ». La difficulté, c’est que ce seul à seul de ce Face-à-Face n’est lié qu’à la prééminence de la personne. 
T’auras beau savoir que la personne est une illusion, tant que tu n’as pas vécu le Cœur du Cœur - je parle pas 
des vibrations là, hein, je parle pas des Couronnes radiantes, d’Onde de l’Éther ou de Canal Marial, je parle 
des mécanismes les plus intimes de la conscience qui se situent au moment de l’extinction de la conscience -, 
tant que tu t’es pas nourri de ce que tu es à ce niveau-là, tu seras toujours dans, non pas l’ambivalence mais, 
c’est valable pour tous les frères et les sœurs, dans les trucs qui oscillent, qui ne sont pas stables. La vraie 
paix est quelque chose qui est éternel, qui ne dépend pas ni du temps, ni de ce monde, ni de ce corps, ni de 
quelque histoire que ce soit. 
 
Donc comment peux-tu être en train d’espérer, ou d’attendre ou de redouter, c’est le même principe, ou de 
nier d’ailleurs, un évènement final, et être libre de cet évènement final ? Tu vois, à travers ce qui est 
prononcé dans ces phrases, même l’attachement à la fin, si je peux dire. Mais y a jamais eu de début ni de 
fin, c’est des histoires auxquelles nous avons œuvré, vous tous et nous tous, afin de donner les conditions les 
plus adéquates si je peux dire, à la Libération de la Terre, qui est déjà réalisée, et à votre Libération 
collective. Et encore une fois, je le répète à chaque fois, il n’a jamais été question d’une Ascension 
collective, c’est une Ascension du système solaire mais quand vous retrouvez votre liberté, vous êtes libres 
d’aller où vous voulez, en fonction de ce que vous êtes à ce moment-là. Personne ne vous impose de limites, 
y a que vous-mêmes, Archontes ou pas Archontes, méchants garçons ou pas méchants garçons. 
 
Fais l’expérience. Plus tu disparais de la personne, plus tu laisses la Lumière émaner, moins tu seras, 
comment dire, en attente de quoi que ce soit. L’attente est quelque chose de terrible parce que même pour 
certains êtres éveillés, ça induit des projections, ça induit une adhésion au temps. C’est paradoxal pour 
quelqu’un qui ne veut plus vivre le temps, et c’est pourtant ce qui se produit. J’ai dit voilà quelque temps : 
c’est celui qui dit qui est. Ça, c’est pour ce qui vous arrive, mais il en est la même chose pour ce monde.  
 
Tout le travail a été accompli. Les différentes œuvres alchimiques, l’Œuvre au Blanc, l’Œuvre au Noir, 
l’Œuvre au Jaune, l’Œuvre au Rouge, les Noces Célestes, les Marches, les multiples retournements de la 
gorge, les structures du corps d’Êtreté. Eh oui, tu vois, ce monde existe encore. Certes il est moribond, mais 
il est toujours là à tes yeux. Ton corps, il est toujours là, y a toujours la banque qui t’appelle, il faut toujours 
se lever le matin si tu es en âge de travailler. Ben oui, parce que tu y crois. Mais si tu es libre, est-ce que tu te 
soucierais même d’avoir femme, enfants, toit ou nourriture ? La Grâce t’apporterait réellement cela, et vous 
avez des frères et des sœurs qui vivent comme cela.  
 
Mais maintenant il n’y a pas d’échappatoire. Être libéré de la personne, c’est trouver le Cœur du Cœur, le 
moment de l’Ultime Présence, de l’Infinie Présence ou de Shantinilaya, si vous voulez. C’est le moment de 
l’ultime basculement, mais ça concerne la conscience, ça concerne pas les vibrations ou ta vie en tant que 
personne. C’est un mécanisme intime qui ne peut être déclenché par personne, sauf par toi - quand tu t’es 
reconnu en ce que tu es. Donc le temps, bien sûr que vous vivez des moments où le temps peut vous sembler 
très long, ou très court d’ailleurs, mais tout ça, ce ne sont que des illusions. 
 
Autre question. 
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Question : quel est le mécanisme qui se met en place quand on se retrouve dans une voiture en ne sachant 
plus qui on est, où on va, ce qu’on fait là ? 
 
Mais c’est très bien. Ça prouve la disparition de l’éphémère. Et d’ailleurs si tu peux disparaître dans un 
accident de voiture terrible, tu seras libérée tout de suite, n’est-ce pas ? Si tu considères que c’est pas une 
libération d’avoir un accident de voiture, c’est pas le but hein, de ce qui se produit, mais j’étends un peu la 
réponse. Si tu as peur de cela, c’est que tu es encore attachée à la personne. Maintenant, qu’est-ce qui se 
produit précisément dans ces moments-là ? C’est la dissolution de tout élément historique et personnel. Alors 
pour l’instant vous le vivez de façon abrupte, de plus en plus dérangeante, mais viendra des moments où ça 
va durer - avant même la stase peut-être - des heures, des journées. Vous serez, sur le plan de l’observation 
de ce monde, fous. Mais vous ne l’êtes pas. C’est ce monde qui est fou, c’est pas vous. Vous trouvez la 
Vérité. La contrepartie, c’est ce que j’exprimais précédemment, c’est quand ça, ça se produit, si vous êtes 
attentifs, vous verrez qu’après vous êtes en joie. Le fait que la personne disparaisse, que vous ne sachiez plus 
où vous êtes, où vous allez et qui vous êtes, vous libère. 
 
D’ailleurs, vous voyez que quand vous n’êtes plus cette histoire, cette personne, que vous ne savez plus où 
vous êtes, c’est pareil pour le matin au réveil, là vous êtes libres, vous êtes toujours vivants, non ? Bien au 
contraire, c’est… je dirais que c’est le seul moment où vous êtes vivants réellement, et en totalité. Et je dis, 
remerciez si je peux dire, votre cœur. Remerciez la Lumière d’avoir l’opportunité de vivre cela, même si ça 
vous semble, comme ça a été dit dans la question précédente, tout à fait détestable et tout à fait de plus en 
plus comique, ou tragi-comique si je peux dire. Ben oui, mais c’est la seule façon. Chacun va, si je peux dire, 
à son rythme de révélation. Vous êtes tous tributaires d’un moment collectif.  
 
Beaucoup d’entre vous ont vécu la Libération en 2011 ou 2012, d’autres plus récemment, mais même libéré, 
le monde est toujours là. Et si vous êtes à nouveau affectés par ce monde, d’une manière ou d’une autre, c’est 
que vous n’êtes pas suffisamment ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes ne peut pas être altéré, ni par 
ce corps, ni par cette vie, ni par une joie de ce monde, ni par une joie de l’au-delà ou des autres dimensions. 
C’est l’immobilité totale, et c’est Ma Ananda Moyi en extase totale. Et croyez-vous que quand on vit des 
extases, on ait vraiment envie de se confronter aux illusions de ce monde, en plus de ses propres illusions en 
tant que personne ? Bien sûr, vous devez être présents, et si la Lumière décide de vous mettre à la rue par 
exemple, c’est-à-dire sans logement, sans argent, sans profession, sans nourriture, celui qui est libéré 
demeure dans la joie, celui qui a peur perd la joie. 
 
Tout ça, c’est ni des punitions, ni bien, ni mal, c’est simplement la Lumière qui vous éclaire. Vous ne pouvez 
plus vous cacher à vous-mêmes, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-mêmes. Vous pouvez encore ne pas 
voir certaines choses, alors que les frères et les sœurs eux, le voient parfaitement, alors qu’ils ne verraient pas 
quelque chose en eux de la même façon. Donc tout cela n’est que ce jeu, si vous voulez, de l’incarnation, de 
la falsification qui est bien réelle. Quand vous êtes enfermés, ce monde vous apparaît comme très dense, ce 
qu’il est, mais c’est justement cette densité qui est irréelle. Voyez, c’est inversé là aussi. 
 
Tu sais, y a eu des époques sur la terre où y a eu ce qui a été nommé des guerres mondiales. Et malgré ces 
guerres mondiales, y a des êtres qui ont reçu des enseignements extraordinaires. Ils semblaient passer à 
travers les bombes, ou alors ils mouraient, ils prenaient la bombe sur la tête, mais ça changeait rien. Tout ce 
qui se déroule dans vos vies, aux uns et aux autres, n’est là que pour vous montrer où vous en êtes et laisser 
l’actualisation du Masculin Sacré, c’est-à-dire l’émanation de la Lumière depuis votre cœur.  
 
C’est un mouvement, si vous y réfléchissez bien, qui est un peu à l’opposé. Jusqu’à présent, la Lumière 
arrivait, elle pénétrait, elle activait des structures, la Couronne du cœur, le sacrum, la tête, le Canal Marial, 
mais tout ça, vous aviez l’impression que c’était à l’extérieur, bien sûr.  
 
D’abord tu conscientises que tout ça se déroule en toi, et après tu vis que tout ça ne sont que des histoires. 
Bien sûr que les dimensions existent, bien sûr que les Archontes existent, bien sûr que ce corps existe, mais 
exister ça veut dire quoi ? Exister, ça veut dire se tenir en dehors de la Vérité. Voyez l’amalgame qui a été 
fait entre la vie et l’existence. L’existence, ce n’est pas être en vie ; exister, c’est se tenir en dehors de la vie. 
 
Demandez à tous les êtres qui ont fait des expériences de mort imminente ce qu’ils pensent de ce monde. Ils 
manifestent l’Amour, quel que soit ce monde. Et selon l’intensité de l’expérience de mort imminente qui a 
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été vécue, vous en avez qui revendiquent l’Amour et qui vont œuvrer dans l’Amour sur ce monde, et d’autres 
qui savent très bien que tout ça n’est que des constructions chimériques qui n’ont qu’un temps.  
 
En résumé, tu trouves ton Éternité ou tu continues à vivre ton éphémère, je dirais, fin du monde ou pas fin du 
monde, fin de cette dimension ou pas fin de cette dimension. Ça, ça en est indépendant. Si tu penses attendre 
le moment de l’Appel de Marie, des trois jours de ténèbres, de l’arrêt de la rotation de la Terre, du 
basculement des pôles et de l’Ascension de la Terre pour être libéré, je pense que tu pourras attendre bien 
longtemps encore après.  
 
Tout le monde est libéré, et je le répète, l’Ascension n’est pas pour tout le monde. Y a des êtres dont l’âme 
est présente et dont l’âme a besoin, indépendamment d’être libérée de l’enfermement, d’expérimenter les 
dimensions. Ça fait partie de la Liberté. Mais vous passez tous par la Promesse et le Serment. Et quand vous 
vivez réellement et concrètement la Promesse et le Serment, pas par épisodes extatiques, pas par expériences 
transdimensionnelles, pas non plus par un contact avec les dragons ou avec les elfes ou avec ce que vous 
voulez, mais le contact avec toi-même, non pas en la personne.  
 
Donc quand vous vivez, pour en revenir à la question, à des moments où vous disparaissez, mais rendez 
grâce. C’est la Vérité ; c’est la seule vérité d’ailleurs. La seule vérité, c’est quand vous disparaissez. Tous les 
jeux qui sont menés à la surface de ce monde, même les plus spirituels, les plus enthousiasmants, les plus 
enrichissants même pour le cœur, ne sont que des passe-temps. Utiles certainement, parce que ça vous a 
permis de bénéficier des différents rayonnements qui arrivent sur Terre depuis plus de trente ans maintenant, 
et de reconstruire votre Éternité. Et maintenant, effectivement, vous disparaissez. Vous voyez bien dans vos 
vies qu’à certains moments vous ne savez même plus qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous faites. Et à 
d’autres moments, au contraire, vous allez avoir une espèce de lucidité extrême sur votre propre personne, 
avec parfois même une forme de dégoût qui peut vous emmener très loin dans le déni de la personne elle-
même.  
 
Vous n’êtes pas une personne, ça veut pas dire que la personne n’existe pas pour l’instant. Ça veut dire que 
le point de vue de où vous êtes a changé. C’est pas un point de vue mental, c’est la réalité de la conscience, 
et bien sûr ces moments-là vont devenir de plus en plus présents. Avant, y avait superposition, vous étiez ici 
présents et vous viviez les révélations de vos lignées, les contacts avec la nature, avec des cristaux, avec les 
frères et les sœurs, et puis maintenant y a des moments de grand vide. Là est la spontanéité. Je dirais même 
que si vous étiez spontanés tout le temps, le monde n’existerait plus tout de suite. Parce que chaque instant 
que vous vivez est coloré par les habitudes de ce monde, qui ne sont peut-être plus vos habitudes mais qui 
néanmoins sont les habitudes de ce monde. Y a-t-il d’autres questions ? 
 
Question : par moments, même en conduisant, je me sens envahie d’amour, cocoonée comme une enfant. 
Cela vient-il de moi ou d’ailleurs ? Et pourquoi ça ne vient pas plus souvent ?  
 
Qu’est-ce que c’est qu’une voiture ? C’est une cage de Faraday. Y a des charges électriques qui 
s’accumulent. Comment ? 
 
… même en dehors de la voiture, dans la nature, je me sens envahie d’amour. 
 
Et pourquoi on parle de voiture alors ? Parce que moi j’allais partir sur les voitures. 
 
… ça arrive même en conduisant. 
 
Ben ça arrive n’importe quand. 
 
… ça vient de moi ou ça vient d’ailleurs, et pourquoi pas plus souvent ? 
 
Je crois que je vais ressortir les marteaux. C’est ce dont je viens de parler durant plus d’une heure. Que vous 
soyez envahi d’amour à en perdre tous les sens, que vous soyez dans le transport amoureux, que vous soyez 
dans la disparition, c’est la même chose. Tout ça, ça s’imprime petit à petit pour vous montrer que tout le 
reste n’existe pas. Donc, je réponds pas sur les voitures. 
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Je crois que vous aurez, par rapport à ce que j’ai introduit aujourd’hui, vous aurez beaucoup de Melchisédech 
qui vont chacun développer certains mots que j’ai employés. Masculin sacré, spontanéité, ça a été fait déjà la 
dernière fois, mais là vous aurez d’autres interventions sur l’Autonomie et la Liberté mais vues autrement, 
d’un autre point de vue. D’ailleurs, vous allez vous en rendre compte vous-mêmes, et parfois vous détester 
vous-mêmes, quand vous allez voir que vous avez des périodes plus sombres, je dirais, ou plus joyeuses - 
c’est la même chose. Tout ça, c’est pour vous montrer les points de vue, pour vous faire vivre les points de 
vue. Ça sert à rien de le savoir si c’est pas vécu.  
 
C’est pareil pour les chakras ; par exemple vous pouvez apprendre l’énergétique, savoir où sont les chakras, 
mais si vous vivez pas les chakras en vous, même si vous avez toutes les connaissances sur ces chakras, à 
quoi ça sert ? Ça sert à soigner, certes, mais à quoi ça vous sert fondamentalement ? À rien, tant que ce n’est 
pas vécu. Si ce n’est pas vécu, ça reste et demeure une projection. Si vous n’avez pas vécu la fin de votre 
personne, l’évènement final de la stase et des 132 jours sera pour vous une projection. Vous ne serez pas 
déconditionnés du temps, même quand ils arriveront, vous serez d’ailleurs certainement les plus surpris, ceux 
qui ont attendu. Tandis que ceux qui n’attendent rien et qui n’espèrent rien, vivront cela de la façon la plus 
évidente qui soit. Les premiers seront les derniers. 
 
Mais c’est vrai que, et vous le constatez, que vous voyez avec plus d’acuité, si je peux dire, les moments, 
pour parler de moments ou d’instants, où vous êtes inscrits dans la personne et l’histoire, et les moments, que 
ce soit par être inondé d’Amour ou en disparaissant, où vous n’êtes plus cette personne. Et si vous regardez 
après, le premier cas, vous vous mettez en distance et en souffrance, dans le deuxième cas, vous constatez 
que quand ces moments de disparition ou d’amour disparaissent, vous êtes toujours dans la Joie et dans 
l’Amour, même si ce n’est pas aussi exubérant.  
 
Et à partir de là, vous menez vos choix ; non plus l’assignation vibrale bien sûr qui elle, est réglée, mais 
l’actualisation de vos choix ici même. Y en a parmi vous qui sont libérés vivants réellement et concrètement, 
et qui néanmoins accepteront de s’incarner dans les dimensions supérieures sans aucune difficulté. Y en a 
d’autres parmi vous qui savent même pas ce que c’est que la Libération, parce qu’ils ne l’ont pas vécue, et 
qui seront Absolus instantanément. C’est pas ça l’important. L’important, c’est de vivre les choses en ce 
moment. Et vivre les choses, je dirais, aujourd’hui, est indépendant de toute histoire comme de tout temps, et 
comme de toute circonstance aussi. Vous voyez bien, y en a qui disparaissent au volant, d’autres qui sont en 
extase au volant, et d’autres qui sont en Face-à-Face avec leur voiture. 
 
Question : pouvez-vous parler de la cage de Faraday car il arrive souvent de vivre des moments 
particuliers en voiture. 
 
Tout à fait, c’est très simple. Rappelez-vous de la dernière couche isolante, c’est la ionosphère ; c’est des 
charges électriques qui sont dans l’atmosphère. Ces charges électriques sont des charges électriques 
négatives avec une charge positive au sol. D’ailleurs vous avez l’électricité statique dans les voitures ; de 
mon temps, y avait un bout de plastique qui venait au sol pour décharger l’électricité statique. D’accord ? La 
Lumière, elle accompagne et elle enrobe aussi les électrons. Quand la ionosphère se déchire, le gradient 
moins-plus entre le ciel et la terre s’inverse. Les charges négatives se mettent à la place des charges 
positives. Les trous s’ouvrent, façonnés comme vous le savez par les dragons. Et la voiture, c’est du métal. 
Elle accumule les charges électriques et elle accumule la Lumière aussi. Donc beaucoup d’entre vous 
peuvent vivre des processus particuliers en voiture. J’en vois d’ici qui vont passer une semaine dans leur 
voiture. Boire, manger et faire ses besoins dans la voiture. C’est tout à fait logique.  
 
En plus, la voiture, le véhicule, c’est aussi le symbole du corps. Votre corps est le véhicule de votre 
conscience, la voiture est le véhicule de votre corps quand vous devez vous déplacer longtemps, ou en vélo si 
vous faites du vélo, peu importe. Mais le véhicule, au niveau de l’archétype, c’est ce qui permet de 
transporter. Et c’est normal que sur un moyen de transport comme la voiture, de par ce qu’est une voiture, 
physiquement et symboliquement, il y ait ces effets un peu bizarres en voiture. Plus facilement en tout cas 
que dans les maisons. De la même façon que c’est plus facile de vivre, je dirais, la Lumière en rencontrant 
des êtres de la nature qu’en rencontrant, je sais pas moi, des hommes politiques par exemple. D’ailleurs, c’est 
un jeu de mots, je sais pas si on pourra le faire, mais les hommes politiques sont justement ceux qui sont dans 
le masculin altéré Archontique. Ils croient qu’ils peuvent diriger la vie des autres avec des lois. Ils croient 
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qu’ils peuvent diriger les humains, leur apporter de l’argent ou de la pauvreté par leurs décisions. Mais ça, 
c’est un jeu aussi. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? Parce que je crois que vous allez avoir besoin d’aller faire pipi. 
 
Question : qu’en est-il du point central du Triangle sacré de la poitrine ? 
 
Alors, j’essaye de comprendre. Qu’en est-il du point central… il est où le centre ? 
 
… au centre du Triangle de la poitrine. 
 
Le Triangle constitué par la nouvelle Tri-Unité ? 
 
… oui. 
 
Qui est constitué entre le chakra du cœur, le chakra de l’âme et le chakra de l’Esprit. C’est ça ? 
 
… c’est ça. 
 
Et ce point, il est où ? 
 
… au centre du Triangle. 
 
Eh, c’est un point qui est donc entre le chakra du cœur et le 9ème corps. Et pourquoi tu poses la question par 
rapport à ce point ? 
 
… je ne sais pas pourquoi… 
 
C’est la Lumière alors, qui a fait poser la question. C’est le Cœur du Cœur. Je crois que vous appelez ça, mes 
souvenirs sont très vieux, c’est pas la notion de barycentre ? Ce qui est nommé barycentre en géométrie. Un 
point d’équilibre, c’est tout ce que je peux en dire. C’est pas un chakra, ni un vortex, ni un corps, ni autre 
chose. C’est un barycentre. Il serait, si vous prenez le triangle qui a été décrit, il serait à mi-chemin entre le 
centre du chakra du cœur et de la ligne horizontale, il serait sur un point qui n’est même pas je crois un point 
énergétique. C’est le Cœur du Cœur, c’est là justement où il n’y a plus de repère. C’est pas le 9ème corps, qui 
est le corps de Rayonnement du Divin, je vous rappelle, ce n’est pas le chakra du cœur, c’est entre les deux. 
Et c’est pas un point d’émission d’énergie, c’est un point où justement il n’y a plus d’énergie.  
 
C’est la résolution de tous les contraires et tous les antagonismes. C’est assimilable au Cœur du Cœur. C’est 
l’endroit où tous les points de vue s’éteignent, et c’est l’endroit de l’équilibre initial et final, c’est tout ce 
dont nous avons parlé. Mais n’imaginez pas un point spécifique comme par exemple le 8ème ou le 9ème  corps, 
ou le chakra du cœur. C’est aussi l’Infinie Présence où tous les possibles sont vus. 
 
Allez. Dernière question. 
 
Question : si on met les deux triangles, celui des Archanges et celui des Étoiles…  
 
Celui de la nouvelle Eucharistie aussi. Oui, et alors ? 
 
… cela fait une étoile à six branches. Si on la fait tourner, il se passe des choses intéressantes. 
 
Oui, tu te rapproches de ce qui a été nommé le tétrakihexaèdre, c’est-à-dire le Cœur de diamant avec les 24 
facettes, bien évidemment. La structure élémentaire du tétrakihexaèdre, ce n’est pas l’hexagone de Lumière, 
c’est le triangle, qui est un demi-hexagone si tu préfères - enfin y a plus que ça de triangles à l’intérieur - 
mais disons que c’est une brique élémentaire. Donc bien évidemment, la nouvelle Tri-Unité, la Nouvelle 
Eucharistie comme elle avait été nommée après les Noces Célestes, est exactement ce qui a permis, par 
l’impulsion des lumières sur ces zones et sur ces corps, de réaliser l’alchimie du cœur. Et le triangle est la 
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structure élémentaire avec l’hexagone. D’ailleurs, le tétrakihexaèdre est constitué d’un certain nombre de 
triangles, y en a 24. 
 
N’oubliez pas que vous avez la possibilité, à travers ce que tu as exprimé, vous-mêmes, de sentir et vivre les 
énergies, et le Vibral. Là où vous portez votre attention se manifeste la vibration, surtout si c’est proche des 
Portes et des Étoiles, ou des chakras. Mais au-delà de tout ça, y a ce fameux barycentre dont on vient de 
parler, le Cœur du Cœur qui est au cœur du tétrakihexaèdre. C’est là, si on peut dire, là, si je peux exprimer 
ça comme ça, où se trouve la Vérité. C’est le point du passage entre l’univers manifesté, c’est le trou noir, si 
tu préfères, en astrophysique. C’est le moment où tu passes de l’ombre à la Lumière. 
 
Alors, je crois qu’on va vous libérer un moment, et après vous accueillerez les Melchisédech, aujourd’hui et 
les autres jours, dans l’ordre où ils le décideront. Donc y a pas de programme, ça sera la surprise. N’oubliez 
pas qu’y en a que vous ne connaissez pas, qui ne se présenteront pas sous leur nom parce qu’ils ont décidé de 
ne pas être affectés par un nom ou même par leur histoire. Nous vous avons jamais donné les noms des 
Melchisédech, même si certains d’entre vous ont pu accéder dans le vaisseau des Anciens ou avec moi, et 
voir certains visages familiers. Mais ces êtres-là ne donneront pas leur nom, même si certains d’entre eux 
vont intervenir durant ces prochains jours. 
 
Sur ce, je vous présente toutes mes bénédictions. À bientôt. 
 

 
 

*   *   *   *   * 
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Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 

 
RAM 

 
Le Silence 

 
 
Je suis RAM. Permettez-moi, frères et sœurs, de vous saluer. Me revoici parmi vous, accompagné de l’Esprit 
du Soleil. Communions ensemble, avant que je ne m’exprime sur le Silence. 
 
… Silence… 
 
En tant que Melchisédech, voilà de nombreuses années - à une autre époque, avant la Libération de la Terre -
, où je suis venu parmi vous exprimer un certain nombre d’éléments concernant la respiration et le silence. Je 
vais donc poursuivre aujourd’hui, ajustant mes mots, mon discours, aux circonstances actuelles de votre vie. 
Le silence dont je vais vous parler aujourd’hui n’est pas simplement le silence des mots mais bien plus le 
silence de l’éphémère en toutes ses composantes. Le plus important aujourd’hui dans votre Face-à-Face, seul 
face à vous-même, le Silence va concourir à établir la spontanéité. Ce Silence-là rejoint le principe de la 
vacuité et de la plénitude, car dès l’instant où la personne présente en ce monde où vous êtes fait le silence de 
ce qui est émis au sein des structures éphémères, est un élément essentiel en la période qui précède 
l’Évènement.  
 
Trouver le Silence permet de faire la paix avec soi-même et laisse le Soi et l’Infinie Présence apparaître en 
votre conscience. Retenez avant tout que le Silence doit devenir évidence et facilité. C’est le silence non pas 
seulement des mots, non pas seulement des sens, mais bien plus le silence qui accompagne la paix lorsque 
les émotions et le mental se sont tus. Ce dont je parle aujourd’hui n’a rien à voir avec une méditation ou un 
exercice quel qu’il soit. Le silence de la personne va permettre la manifestation plus aisée de l’éternité de 
l’Amour et de la Lumière à l’intérieur même de votre conscience ordinaire.  
 
Le Silence est l’élément qui va permettre de mettre fin à la séparation en ce qui vous apparaît comme 
intérieur et comme extérieur, laissant apparaître le déploiement de la Vie en son Intelligence et en sa beauté. 
Le silence intérieur n’est pas l’absence de relation mais bien plus la relation vraie et juste, facilitant en vous 
l’installation définitive de l’Amour et de l’Éternité. Ce Silence-là s’apparente au recueillement ou à la prière 
du cœur, cette prière du cœur qui ne veut rien d’autre que l’émergence du beau et du vrai, que l’émergence 
de ce qui ne fait pas que passer et qui est là éternellement.  
 
Le Silence dont je vous entretiens peut être favorisé de différentes manières. Ainsi donc je me propose de 
vous donner les éléments qui vont concourir à vous faire trouver, si ce n’est déjà fait, le Silence qui 
accompagne et précède l’émergence du Masculin Sacré, le retour aussi à l’Androgynat primordial, celui qui 
ne connaît ni différenciation, ni sexe, ni polarité.  
 
Le Silence n’est pas une réflexion ni un travail. C’est un état où l’Évidence prévaut, l’évidence de la Lumière 
et de l’Amour, au-delà même de toute perception préalable, que cela soit au niveau des sens ou des 
mécanismes spirituels. Le Silence permet l’accueil inconditionnel de la vérité de l’Amour, de ce que vous 
nommez en occident : le Christ. Le Silence peut apparaître en toute circonstance de vos vies. C’est ce Silence 
qui est le témoin de la Paix et de la Joie. Ce Silence, je le reprécise, est intérieur. Il n’a rien à voir avec le 
silence des mots ou le silence du regard, c’est le silence de la personne qui s’efface d’elle-même en la 
majesté de la beauté et la majesté de l’Amour.  
 
Le Silence va vous aider à transmuter les derniers éléments du feu vital en Feu Vibral. Le Silence débouche 
sur la spontanéité, sur la clarté et sur la précision, non pas de ce qui est vu mais bien plus dans l’intensité de 
ce qui est vécu dans ces moments-là.  
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Le Silence a la capacité aussi de faire disparaître le témoin ou l’observateur. Le Silence permet de dépasser 
les limites inhérentes à l’histoire de votre personne et inhérentes à votre condition. Le Silence facilite le 
déploiement de la Lumière depuis le cœur-centre que vous nommez le Cœur du Cœur. En le Silence, la 
respiration se modifie, le rythme cardiaque change, le corps se relâche. Quand le silence intérieur s’installe, 
il y a perte des repères habituels, aussi bien de l’emplacement de votre corps que de l’emplacement de votre 
conscience. Celle-ci n’est plus localisée ni dans le corps, ni dans une partie du corps, ni même en un centre 
d’énergie.  
 
La Demeure de Paix Suprême, la Joie, qui précède l'A-conscience, est très exactement ce qui se produit déjà 
dans vos vies dans les moments d’amour intense ou dans les moments de disparition. Si vous l’avez déjà 
vécu, ou si vous allez le vivre, vous avez remarqué ou vous remarquerez que dans ces moments-là il ne peut 
exister de questions, il ne peut exister d’interrogations ni même de mise en doute de ce qui est vécu, d’autant 
plus que le contraste est surprenant entre l’état habituel de votre conscience et l’état du silence intérieur.  
 
Le Silence n’est pas l’apanage d’une Étoile, d’un Archange ou d’un Ancien, le Silence est inhérent à la Vie. 
De la même façon que la graine germe sous la terre dans l’alchimie de son œuvre au noir, le silence intérieur 
va vous conduire, dans cette période propice, à laisser émerger la manifestation tangible du Cœur du Cœur, 
de votre paix et de la joie de l’Amour. Le Silence n’est pas l’observation de l’observation mais la disparition 
de l’observateur. En la disparition de l’observateur, l’observation peut demeurer même s’il n’y a personne 
pour réellement observer. Le Silence, comme je l’ai dit, est donc Évidence. Évidence de la Vie, Évidence de 
l’Amour.  
 
Le silence intérieur est le moment où au-delà de la cessation des pensées, des émotions et de la perception du 
corps, s’ouvre un espace différent, un espace où vous ne pouvez vous appuyer sur aucun repère, sur aucune 
expérience passée et sur aucune projection d’un idéal ou d’un but. Le Silence vous vide de votre éphémère, il 
pacifie le Face-à-Face et vous fait découvrir, dans la solitude, la plénitude et la multiplicité.  
 
Le Silence procure une acuité et rend tangible en votre monde, votre Éternité. Dans le silence intérieur, la 
conscience n’a plus de désir ni de volonté de s’accrocher à quelque manifestation que ce soit. 
Paradoxalement, le Silence vous révèle votre Essence, antérieure à toute manifestation et pourtant en votre 
monde, sur cette terre, fait manifester par elle-même et pour elle-même la Lumière et l’Amour. Il n’y a pas à 
proprement parler de règles ou de techniques à observer mais il existe néanmoins des éléments facilitants à 
l’apparition du silence intérieur ; ceci vous a été longuement explicité, en particulier dans le rôle de 
l’observateur. Le silence intérieur procure la paix et la joie sans effort.  
 
Ce silence intérieur peut être perçu par la personne, et son corps qui le vit, comme un trou noir où il n’y a nul 
repère possible, où il ne peut exister la moindre demande, le moindre but. Le Silence accompagne la 
révélation de l’Instant Présent. Au fur et à mesure que ce silence intérieur grandira en vous, par la répétition 
de ces séquences de silence intérieur, émergera du Cœur du Cœur la Grâce en action, visible, perceptible et 
sensible. Le silence intérieur ne peut être obtenu en luttant contre ses propres pensées ou contre son propre 
mental, ou contre ses propres émotions. Le Silence englobe tout cela, il est d’ailleurs le support des 
émotions, des pensées et du corps.  
 
Ce silence intérieur va amplifier, dans la paix, le Face-à-Face. C’est donc le moment où la conscience ne 
peut se raccrocher à aucune identité, à aucune histoire, à aucun lieu, à aucune supposition. Arriver à cela peut 
être facilité par des techniques fort simples qui vont en quelque sorte favoriser l’éclosion du silence intérieur.  
 
La première façon est de vous repencher sur ce que j’ai pu dire voilà de nombreuses années concernant la 
réponse du Silence. Le Verbe lui-même, qui est au commencement, prend appui sur le Silence. Le silence 
intérieur, quand il apparaît, va donner une densité, un poids, à l’Amour et à la Lumière, le rendant palpable. 
Respirer par exemple, et être conscient de sa respiration, est une bonne aide. Porter sa propre conscience sur 
le Nada ou chant de l’âme perçu dans vos oreilles peut être aussi un vecteur important, permettant au Silence 
d’apparaître.  
 
Une deuxième ou une troisième façon de favoriser le silence est de réaliser une forme d’enquête dont  j’avais 
déjà parlé de mon vivant comme dans mes interventions - et qui a été aussi évoquée par Bidi - va consister à 
mener le soir, en position allongée et donc avant le sommeil, d’enquêter, plutôt de faire une rétrospective de 
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votre journée qui vient de s’écouler, non pas pour la juger, non pas pour en apprécier les bonheurs ou rejeter 
les peines, mais simplement pour préparer votre sommeil à être source de Silence. Dans le Silence, il y a  
évidence de la Lumière et de l’Amour.  
 
Le silence intérieur s’accompagne d’une immobilité perçue, du corps comme de la pensée et des émotions. 
Si émotions et pensées arrivent, celles-ci sont comme suspendues et hors du temps. Ceci constitue des 
prémices du silence intérieur. Le silence intérieur vous donne à  accroître la paix que vous avez déjà touchée 
par expérience, par moment ou de façon plus durable. Le Silence alimente aussi la spontanéité et la 
simplicité, elle vous rend disponible - disponible à vous-même, au-delà de toute personne. Le Silence 
conduit de manière naturelle à l’extinction des jeux de la conscience, vous donnant peut-être à voir ces jeux 
mais ne vous y emmenant pas.  
 
Dans le silence intérieur, le déploiement et les manifestations de la conscience apparaissent pour ce qu’ils 
sont mais n’impliquent pas  le mouvement de votre conscience sur ces manifestations de la vie et de la 
conscience. Silence et immobilité vont de pair. Ils donnent en quelque sorte une assise ferme à la Lumière et 
à l’Amour qui ne sont alors conditionnés ni par aucun résultat, ni par votre histoire, ni par aucun but.  
 
Le Silence concourt donc à établir la vision du Cœur, la vision sans voir, où rien n’a besoin d’être vu 
justement parce que tout est évident. Le silence intérieur vous donne accès aux rouages de la conscience elle-
même, débouchant sur une paix plus grande et un équilibre plus grand. Cela vous donne une assise dans le 
cœur, à votre être éternel.  
 
… Silence… 
 
En le silence intérieur, tout peut être vu dans ses rouages et ses mécanismes, pas seulement de la conscience 
mais aussi ce qui est nommé émotion, pensée et mental.  
 
Le Silence enfin est l’état adéquat où la Lumière peut circuler librement, vous traverser et être émise depuis 
le Cœur du Cœur. En définitive, le silence intérieur vous extirpe littéralement des souffrances éphémères 
liées à l’activité des structures éphémères. Ce silence intérieur stabilisera enfin tout ce qui peut vous sembler 
souffrant à l’intérieur de votre personne - que vous n’êtes pas. Les structures éphémères qui vous constituent 
en ce monde où vous êtes encore incarnés, n’existent que par le jeu du Yin et du Yang, ou si vous préférez 
des forces alternantes de la dualité, que cela soit à l’échelon de l’atome, de la cellule, des organes, des corps 
subtils ou encore de la conscience elle-même.  
 
C’est justement dans l’immobilité du silence intérieur que les jeux de la conscience vous apparaissent avec le 
plus de netteté, pour ce qu’ils sont. Les jeux de la conscience ne sont en effet que des mouvements de va-et-
vient, des mouvements qui permettent de se voir soi-même dans les jeux de la Création, quelle que soit cette 
création, originelle ou falsifiée. Le Silence est donc la solution au brouhaha des pensées, des émotions et des 
interactions avec ce monde, mettant fin par là même au jeu de va-et-vient et qui abolit donc toute distance 
entre les notions d’extérieur et d’intérieur. C’est dans ce Silence que se produit l’alchimie du masculin et du 
féminin ou des forces antagonistes et complémentaires.  
 
Je pourrais dire aussi que dans une certaine mesure le Silence est l’antichambre de l’Absolu. C’est 
l’expérience qu’un nombre toujours plus important de frères et de sœurs humains incarnés en ce monde 
vivent à des degrés divers lors des expériences transcendantes ou des expériences de mort imminente. Après 
le tunnel, après la rencontre des formes ayant été importantes dans vos vies, après la traversée de la lumière 
du soleil, il y a ce qui est au-delà de la Lumière : c’est le Silence, l’Absolu.  
 
Le Silence est certainement l’une des dernières perceptions pouvant se manifester en la conscience élargie. 
Le Silence va vous permettre de magnifier l’écoute et l’accueil de tout ce qui émerge, de vous ou en vous.  
 
Au même titre que l’afflux de Lumière est capable de régénérer et de guérir ce qui doit l’être, le Silence 
signe la reddition de l’éphémère à l’Éternité.  
 
Dans le silence intérieur, vous fortifierez l’axe vertical de la colonne vertébrale et vous donnerez une assise à 
l’émergence de la Lumière en votre monde et en votre incarnation. 
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… Silence… 
 
En ce silence intérieur nous allons nous installer ensemble, sans objectif et sans but, que simplement d’être, 
non seulement là où vous êtes mais en chaque conscience comme en chaque point de cette terre et de 
l’univers, avec la même clarté et la même précision. 
 
Et là où il n’y a plus rien à voir ni à percevoir, l’identité d’être une personne se fond dans l’être, laissant 
apparaître la source même de la conscience. 
 
… Silence… 
 
En le silence intérieur, le jeu de la dualité ne peut se maintenir et ne peut perturber votre personne. 
 
… Silence… 
 
En le silence intérieur, le silence des mots n’est pas présent car les mots spontanés s’appuient sur ce Silence. 
Alors la langue des anges peut être émise, de la même façon que la Source ou l’Ultime l’ont fait. 
 
… Silence… 
 
En le silence intérieur, le sens d’être une personne apparaît réellement pour ce qu’il est : une illusion. En le 
silence intérieur, l’Amour se déploie et se révèle en vous, comme au monde.  
 
… Silence… 
 
En le silence intérieur, le Feu Vibral devient votre source principale de votre vie.  
 
Parallèlement, ce silence intérieur va vous préparer de manière la plus adéquate à vivre l’Évènement. 
Retenez que dans le silence intérieur il n’est pas nécessaire, même si cela est utile, de faire le silence des 
mots.  
 
En le silence intérieur, la connexion au Cœur du Cœur vous apparaît, réalisant en quelque sorte, en vous, une 
invulnérabilité inconditionnée, ne dépendant de rien ni de personne.  
 
En le silence intérieur, ce qui peut rester en vous de pulsions, d’obsessions, de freins, s’évanouissent d’eux-
mêmes. Vous remarquerez d’ailleurs, si ce n’est déjà fait, que dans certaines circonstances à traverser au sein 
de la personne que vous êtes - en apparence - sur ce monde, le Silence est une grande aide parce qu’il laisse 
la place à la Lumière et à son Intelligence. 
 
… Silence… 
 
Ainsi est le silence intérieur où tout est réponse, où tout est Un. 
 
… Silence… 
 
En le silence intérieur, enfin, s’installe la Demeure de Paix Suprême. 
 
… Silence… 
 
Voici donc les quelques mots et les quelques silences que j’avais à vous donner sur le silence intérieur. Je 
salue et bénis votre Présence, tout en demeurant avec vous encore quelques instants, où que vous soyez, dans 
le silence intérieur ou à ses portes. 
 
… Silence… 
 
Je suis Maître RAM, permettez-moi de déposer en vos cœurs notre communion Une, et je salue votre beauté 
et votre éternité. À plus tard. 
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S.R 
 

Le bien et le mal 
 
 
Je vous salue, sœurs et frères en incarnation. J’ai bien évidemment moi aussi connu l’incarnation, et mon 
ultime vie a été guidée par le fait de vous donner, à travers d’innombrables conférences, des données 
inconnues au sein de ce qui fut appelé l’hermétisme chrétien ; mais peu importe aujourd’hui cela. J’ai 
accepté de m’exprimer parmi vous en ces temps de la Terre, non pas pour délivrer des enseignements ou des 
histoires concernant la Terre mais afin d’appeler votre attention en ce qui se joue aujourd’hui sur votre 
positionnement au sein de la vie. Je ne reviendrai que sur un élément de mon ultime vie : j’ai passé mon 
temps à dévoiler, au travers des symboles et de l’histoire, le combat incessant qui se menait entre le bien et le 
mal - j’y ai même laissé ma vie. Aujourd’hui, en ce que vous vivez et ce que vous avez à vivre en cette 
période, le bien et le mal, en quelque sorte, n’ont jamais été aussi apparents et évidents.  
 
Je viens essayer de vous faire saisir ce que peut représenter aujourd’hui l’écueil du bien et du mal. Cela part 
d’un constat très simple, constat qui est exacerbé aujourd’hui, il s’agit justement du bien et du mal. En votre 
soif de vérité, en votre vibration et en votre conscience, vous ont été communiqués durant toutes ces années 
nombre d’éléments historiques et antérieurs à l’ère chrétienne, concernant l’enfermement de la Terre, la 
coupure avec la Vérité. La recherche du bien, la recherche de l’Amour, a été un objectif spirituel 
fondamental dans toutes les traditions, mais ceci ne vous permettra jamais de dépasser la dernière strate de 
l’enfermement, ce qui revient à dire, comme cela vous a été longuement expliqué dans toutes ces années, que 
ni le bien ni le mal ne vous permettront de sortir de l’illusion de ce monde.  
 
Le bien ne doit pas être poursuivi comme un idéal ou comme une façon d’améliorer son sort ou ce monde, 
tout en étant bien conscient que dans les circonstances jusqu’à récemment de ce monde, le plus important 
bien sûr était le bien. Or, comme vous le constatez sur terre aujourd’hui, plus la Libération accomplit son 
œuvre, plus ce qui fut nommé le mal semble plus intense. Il y a donc une forme d’expansion du cœur 
donnant accès au beau, au bien et à l’Amour, qui s’accompagne, comme vous le voyez de manière collective, 
de choses apparaissant sur l’écran de votre conscience, de plus en plus fortes dans le mal comme dans le 
bien. 
 
Rappelez-vous que j’y ai perdu la vie, car comme certains enseignements orientaux nous le disent, on ne 
règle pas le problème du mal en luttant contre le mal mais en faisant grandir le bien, et aucun bien ne peut 
s’opposer au mal. Le bien grandit de lui-même, mettant fin au mal. Aujourd’hui où l’ensemble de ce qui 
vous a été caché - par le processus vivant de l’Apocalypse - se révèle chaque jour un peu plus, il peut être 
fort tentant d’entrer en réaction, en lutte ou en combat contre ce qui vous a enfermés, aussi bien dans vos 
croyances que dans l’histoire du monde. 
 
Les stratégies mises en œuvre jusqu’à aujourd’hui dans le plan de Libération de la Terre est certainement le 
processus qui a donné, dans l’ensemble des systèmes solaires enfermés, le maximum de résultats, et cela au 
travers de la vision de ce qui est bien et de ce qui est mal, en vous comme à l’extérieur de vous, mais surtout 
en dépassant toute dualité présente à la surface de ce monde, non pas en luttant contre, non pas en 
s’opposant, mais bien plus en laissant grandir la Lumière et l’Amour..  
 
En ces temps de Révélation troublés qui se sont ouverts à vous en cette année, vous concernant à titre 
individuel comme de façon collective - et peut-être plus qu’auparavant -, la Lumière et son Intelligence vous 
demandent, par l’action de Grâce et l’état de Grâce, de laisser grandir la Lumière. Pour cela, il y a peut-être à 
reconfigurer, si je peux dire, aussi bien vos conceptions que vos perceptions concernant le bien et le mal. Le 
bien et le mal est l’expression inéluctable d’un monde de 3ème  dimension dissociée et ce jeu, comme vous le 
savez, est sans fin parce que tout ce à quoi vous allez vous opposer, même en la vérité du Christ présente en 
vous, va se renforcer dans les réactions habituelles de ce monde, surtout en cette phase particulière. 
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Je viens donc vous inviter à ne pas reproduire en quelque sorte les erreurs passées, non pas nécessairement 
les vôtres mais les erreurs passées de l’humanité. Le bien ne combat jamais le mal, sinon il renforce le mal, 
le bien se déploie de lui-même par les conditions particulières de la Terre et de votre état d’être en ce 
moment. Bien sûr, l’Intelligence et l’éclairage de la Lumière vont vous donner à voir de plus en plus 
précisément vos travers comme les travers de la société et de chaque frère et sœur pouvant encore exister, 
endormi, éveillé ou libéré. 
 
Ceci n’est pas un combat, ceci est bien plus une reddition de la fatuité de ce combat bien-mal qui en 
définitive ne fera toujours que permettre à la dualité de se manifester. Comme cela vous a été longuement 
enseigné par l’Archange Anaël durant l’année des Noces Célestes, l’Unité ne peut pas découler de la dualité. 
L’Unité peut être vécue intérieurement mais ne pourra jamais apparaître en totalité comme règle de vie, 
comme règle sociale, comme règle d’expérience sur un monde nommé dissocié, parce qu’il n’y a aucune 
capacité à voir au-delà du jeu, même dans la conscience la plus pure, et que vous avez certainement 
l’occasion dans votre vie, durant ces années écoulées, de constater par vous-même les résultats d’une telle 
lutte qui ne fera que renforcer le mental, renforcer l’agitation et vous éloignera du silence dont vient de vous 
parler Maître RAM. 
 
Le bien ne sera jamais l’opposition au mal, mais le bien s’impose en tant qu’évidence en faisant grandir le 
bien ; en le faisant grandir ne veut pas dire agir dans un sens ou dans l’autre mais bien plus d’être disponible 
pour la Lumière. Les circonstances du début du XXème siècle sont profondément différentes des expériences 
du début du XXIème siècle, même si ce qui est donné à voir semble être l’enfoncement de l’humanité au sein 
de l’âge sombre nommé par nos frères orientaux le Kali Yuga. Ce que vous vivez ne sont que les dernières 
convulsions de la dualité à l’agonie, en vous comme en toute structure sociétale, comme en toute interaction 
en ce monde.  
 
Christ avait dit : « Laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. ». Il avait dit aussi : « Êtes-vous prêts à 
tout perdre ? ». C’est ce que vient vous demander la Lumière aujourd’hui. Acceptez-vous le sacrifice - et ce 
dans le sens le plus noble et le plus élevé - de votre vie ici-bas pour votre vie éternelle? Là est en quelque 
sorte le seul combat qui se vit actuellement. Il n’est pas dans les guerres et les conflits que vous voyez mais il 
se joue en vous et ne demande rien d’autre que votre reddition et votre sacrifice. Que vous le nommiez le 
Christ, la Lumière ou la Source, ou par le nom d’un Archange ne change rien. Il n’y a que quand vous vous 
êtes donné entièrement que tout vous est donné. Tant que vous comptez ce que vous donnez, la Lumière ne 
peut être entière. Les temps actuels de la Terre vous appellent certainement à voir partout ce qui semble être 
ce combat entre les forces archaïques de prédation résiduelles - existant en chacun de nous quand nous 
sommes incarnés - et le neuf et le nouveau. Ce neuf et ce nouveau, vous le savez, ont été nommés l’Inconnu 
parce qu’il correspond à rien de similaire ou de superposable avec la vie sur ce monde.  
 
Comme vous le savez, ou comme vous le percevez ou peut-être le vivez, l’ego, la personne, ne peut jamais 
accepter sa propre mort parce qu’il y aura toujours, de manière conditionnée au sein de la dualité, le réflexe 
de survie, le réflexe de perpétuation de l’espèce avec un rêve d’amélioration, d’un monde meilleur. Je 
suppose que vous êtes extrêmement nombreux et de plus en plus nombreux à voir la vanité de cette 
démarche spirituelle et son utopie. Il n’y a pas d’autre issue que le cœur. Toute connaissance, même la plus 
étendue qui soit, comme vous l’a là aussi explicité longuement l’Archange Jophiel avant les Noces Célestes, 
se trouve aujourd’hui caduque et je dirais même risible pour celui qui voit clair et qui n’est plus inscrit donc 
en une personne ou en une histoire. Le plus dur, pour les frères et les sœurs qui sont dans une démarche 
spirituelle - que je mettrais entre guillemets - depuis fort longtemps.  
 
Il vous est donné aussi de vivre des moments d’Amour que rien ne peut expliquer, ni en leur causalité ni en 
leur finalité. C’est la spontanéité de la Grâce qu’il vous est donné de vivre, avec différentes amplitudes, à 
différentes fréquences, mais la clé est là, il n’y en a pas d’autre ; c’est la fameuse Porte Étroite. C’est aussi la 
venue de Celui qui viendra comme un voleur dans la nuit et que vous vivez, pour un nombre toujours plus 
grand d’entre vous, comme votre disparition ou votre Amour qui vous tombe dessus indépendamment de 
tout sujet, de tout objet et de toute cause. Là est la vérité, il n’y en a pas d’autre.  
 
Tout ce qui peut être expliqué, tout ce qui peut être compris, tout ce qui peut être su, tout ce qui peut être 
connu, n’a rien à voir avec la Lumière, si ce n’est une lumière déviée nommée le principe Luciférien. La 
mission de l’Archange Mikaël, qui est maintenant achevée, a été de permettre à la pureté du principe 
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Christique d’émerger de vous, venant de vous, vous dépouillant des ultimes voiles, des ultimes illusions, des 
ultimes croyances. 
 
En la dernière bataille de l’Apocalypse qui se joue aussi bien dans votre corps qu’à la surface de ce monde  - 
appelée dans la Bible la bataille de Megiddo ou « de tous contre tous » -, vous serez appelé par la Lumière 
comme par la société, comme par ce qui peut rester en vous de résistances ou de blocages, à participer d’une 
manière ou d’une autre à ce conflit, qu’il se déroule encore une fois à l’intérieur de vous-même, comme c’est 
le cas dans le Face-à-Face en sa phase ultime, comme c’est le cas au sein des nations du monde. 
 
C’est dans ce combat que nombre d’entre vous découvrirez la futilité et l’inutilité même de ce combat. Vous 
ne pouvez et vous ne pourrez évidemment, de moins en moins, dépasser ce combat. Le gagner ou le perdre 
en effet ne servirait à rien tant que vous ne vous êtes pas trouvé au Cœur du Cœur en votre éternité. Et en 
vous trouvant en le silence intérieur, en la spontanéité, en l’humilité, en la simplicité, en la Nouvelle 
Eucharistie, vous apparaîtra clairement la futilité, l’inutilité et je dirais même le côté destructeur de ces 
combats pour le bien, ou pour le mal, qui ne sont que les deux revers d’une même pièce appelée illusion. 
 
Les circonstances de la Lumière à la surface de ce monde en plein déploiement vont amener de manière 
brutale en vous l’actualisation de ce qu’il reste à éclairer. Gardez présent à l’esprit que vous ne pouvez lutter 
contre vous-même, c’est-à-dire contre aucun de vos frères et sœurs, fussent-ils dans un comportement que 
vous pourriez qualifier de plus opposé à la Lumière ou de plus abject, vous ne pouvez que l’englober, que 
l’aimer. Cela est la seule façon véridique d’être le bien sans penser au mal car tout mal - vu - ne peut être que 
présent en vous parce qu’il est vu à l’extérieur.  
 
Les forces d’enfermement du principe Luciférien ont largement abusé de ce jeu de rôles. Celui-là vous 
apparaît déjà pour beaucoup d’entre vous, à l’intérieur de vous-même, entre vos pensées contradictoires, vos 
comportements parfois opposés, dans les doutes, dans les colères ou dans les peurs qui peuvent encore 
s’inscrire et se manifester. Mais celles-ci s’inscriront de manière indélébile dans le collectif de l’humanité ; 
vous le savez, le bien-aimé Jean - ou Sri Aurobindo - vous en a parlé longuement concernant le Choc de 
l’humanité. Je remets cela en votre conscience à l’ordre du jour car où que vous soyez, c’est ce qui se joue 
partout autour de vous comme partout en vous.  
 
Cet ultime combat de tous contre tous, la bataille de Gog et Magog, n’est qu’une illusion de plus où seule 
votre bienveillance et la Lumière émanée de votre cœur, celle que vous avez reçue d’en haut, d’en bas, de 
partout durant ces années, va devenir majeure et occuper, je dirais, la conscience collective de l’humanité.  
Parallèlement à cela, la Lumière, au plus haut des cieux, est descendue jusqu’à vous. Vous aurez donc la 
faculté de vivre les deux archétypes des mondes enfermés, du bien et du mal : le principe Christique ou 
Mikaëlique et le principe que j’ai nommé Luciférien ou Ahrimanien. Comprenez bien que la scène de théâtre 
est avant tout en vous, avant d’être manifestée collectivement partout. Retenez simplement que quelle que 
soit votre histoire et quelle que soit l’histoire de l’enfermement de ce monde, il est un temps où le pardon et 
l’Amour est la seule arme véritable et où tout le reste ne représente que des succédanés de Liberté et des 
luttes stériles qui maintiennent - ou essaieront de maintenir - un enfermement, ce qui vous le savez est 
impossible au niveau collectif. 
 
Nombre de marqueurs vous ont été communiqués, que cela soit au travers des vibrations, que cela soit au 
travers des discours ou des expériences ; appuyez-vous sur ceux-ci afin de traverser ce que chacun d’entre 
vous a à traverser. N’oubliez pas que le principe Luciférien - qui n’a plus rien à voir avec l’Archange Lucifer 
mais le nom est resté -, ou Ahrimanien (ce que je préfère de loin), sont des forces de fossilisation de la vie 
qui visent à enfermer la conscience dans ce que je nommais de mon temps la bête binaire, c’est-à-dire 
l’informatique, afin de transférer la conscience imprimée dans un corps biologique, dans un corps 
électronique. Cela est la finalité du mal, tel qu’il se croit existant, en vous comme partout. C’est ce combat-là 
qui se déroule même à votre insu et retenez que la clé est votre cœur, non pas en s’opposant, non pas en 
luttant, mais dans le sacrifice sacré de tous les éphémères de la terre. 
 
C’est un moment où, paraphrasant le Christ, je peux dire : « Cherchez le Royaume des Cieux qui est au-
dedans de vous car vous êtes sur ce monde mais vous n’êtes pas de ce monde, et d’ailleurs vous n’êtes 
d’aucun monde, car au-delà de ce qui fut nommé vos origines stellaires et de vos lignées, il y a l’Unique et 
qu’au-delà de l’Un, il y a le Zéro ou l’Absolu. 
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Gardez présent à l’esprit que certains archétypes en phase d’agonie sur la terre connaissent parfaitement le 
jeu, ses tenants et ses aboutissants, afin de vous maintenir dans des jeux divers et variés. Le Cœur du Cœur 
n’a besoin d’aucun jeu ni d’aucune expérience parce qu’il est la plénitude à lui tout seul et la totalité des 
expériences à lui tout seul, ce qui ne vous prive d’aucune expérience où qu’elle soit située, en quelque 
Demeure du Père que ce soit.  
 
Ce que je suis venu exprimer aujourd’hui, c’est de ne pas vous laisser abuser ou détourner - par les 
circonstances de votre personne, de votre vie ou de ce monde - de ce que vous êtes en vérité. Ce que vous 
êtes en vérité, vous le savez (vous l’avez vécu peut-être), ne peut être référencé à aucune histoire autre qu’à 
une logique primaire et binaire bien-mal, zéro-un ou dualité. Quelles que soient vos expériences intérieures 
de cette période, qu’il vous semble progresser ou qu’il vous semble régresser, rappelez-vous qu’il n’y a 
besoin de nulle progression ni de nulle régression, qu’il y a juste à être ce que vous êtes, en l’humilité, en la 
simplicité, sur beaucoup de concepts et de mots qui vous ont été donnés durant ces années et plus 
particulièrement durant ces mois écoulés. 
 
Ceci est donc une invitation, au-delà de la mise en garde, à respecter ce que vous êtes en le Cœur du Cœur. 
Quelles que soient les expériences qui vous ont été données de vivre dans la Lumière ou dans la matérialité, 
elles ont toutes eu leur utilité pour vous amener à ce point précis de cette histoire falsifiée. Et au-delà de 
toute apparence, comme au-delà de toute souffrance, il n’y a qu’une vérité et elle ne dépend de personne - ni 
d’histoire, ni d’Archanges, ni de nous Anciens, ni d’Étoiles - parce que vous rentrez dans la phase ultime de 
la relation qui est la relation entre vous et vous, vous en ce que vous croyez, en ce que vous apparaissez, et 
vous en ce que vous êtes au-delà de toute forme et de toute histoire. 
 
Rappelez-vous de cela dans les moments difficiles, les vôtres comme ceux de la Terre, parce qu’en fait il n’y 
a rien de difficile au-delà des apparences, et que seul ce qu’il peut rester d’adhésion à ces apparences peut 
entraîner souffrances et réticences. Je ne peux que confirmer que le cœur est d’une simplicité enfantine qui 
n’a besoin d’être enrobé d’aucune connaissance ou d’aucune expérience, aujourd’hui plus que jamais, non 
plus à l’échelon de quelques êtres réalisés mais à l’échelon de chacun. 
 
Mes mots s’arrêtent maintenant.  
 
Bien que certains d’entre vous m’aient peut-être reconnu, cela n’a aucune importance parce que la seule 
reconnaissance véritable est celle du cœur et que toutes les autres ne sont liées qu’à des histoires ponctuelles. 
Ainsi, ici comme ailleurs, vous qui êtes en train de lire ou d’écouter ce que j’ai dit, je vous salue en le silence 
intérieur et en la beauté que vous êtes.  
 
Je vous remercie de votre attention et de votre présence. 
 
… Silence… 
 
Je terminerais par ces quelques mots : bien sûr, en tant qu’humains incarnés, vous avez besoin de nommer ; 
alors je me nommerai, si vous le voulez bien, par ces deux lettres : SR, si je dois revenir vers vous, de cette 
façon ou de tout autre façon. Ne restez pas prisonniers des titres ou des noms passés que nous avons portés 
les uns et les autres. 
 
Je vous apporte mes bénédictions.  
 
… Silence… 
 
Au revoir.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 



Chroniques des Melchisédech – Le Masculin Sacré 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
36 

 

Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 
 

SRI AUROBINDO 
 

Le Feu de l'Amour 
 
 
Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs incarnés, communions ensemble tout d'abord, dans le bleu azur de 
l'Éther. 
 
…Silence… 
 
Je suis venu vers vous aujourd'hui afin de partager avec vous un certain nombre d'éléments concernant le Feu 
de l'Amour tel que j'ai tenté de les décrire dans de nombreux poèmes et dans de nombreux textes lors de mon 
incarnation. 
 
Le Feu de l'Amour, le Feu du Cœur, remplit tout. Il ne laisse plus d'espace pour autre chose que l'Amour. Le 
Feu de l'Amour n'est rien d'autre qu'une joie sans support, sans objet et sans cause, naissant d'elle-même et 
s'entretenant elle-même dans la poitrine, dans le Cœur du Cœur. Au moment où se vit le Choc de l'humanité, 
il n'y a plus que deux possibilités en définitive : se consumer dans la joie de l'Amour et de son Feu ou rester 
recroquevillés dans la peur. 
 
Le Feu de l'Amour est une joie inextinguible qui ne s'arrête jamais, vous donnant toujours encore plus soif et 
pourtant apaisant toutes les soifs. Dans le Feu de l'Amour n'existe nulle place pour la division ou pour 
l'exclusion. Nombre d'entre vous, frères et sœurs, qui n'ont pas encore découvert ce Feu de l'Amour, vont le 
vivre. En cet espace-là et en ce moment-là, il ne peut plus exister la moindre  réticence ou le moindre 
obstacle à ce Feu dévorant, mettant fin à toutes les illusions et à toute projection en quelque sphère que ce 
soit. En cette ultime demeure ne peut persister la moindre erreur, le moindre doute, la moindre interrogation. 
L'évidence de l'Amour transcende complètement les limites de la personne, le sens même d'être autre chose 
que l'Amour. 
 
Cet amour-là est Liberté et vous le savez, il ne dépend d'aucune circonstance, d'aucun événement même. Et 
pourtant, lors du Choc de l'humanité qui représente un événement considérable, nombreux sont ceux d'entre 
vous, frères et sœurs humains, qui verront la vie, leur monde, avec un œil nouveau, libérant ainsi tous les 
voiles de l'illusion.  
 
L'heure est à l'Amour, l'heure est à cette joie qui ne recherche rien d'autre que d'être elle-même et de grandir 
toujours jusqu'à l'infini et jusqu'à l'indéfini de l'Absolu. L'Amour est nourriture. Le Feu de l'Amour vous 
sustente et met fin à toute errance et à toute lutte. C'est la reddition totale de l'histoire de la personne, de 
l'histoire humaine, dissolvant ainsi toutes les apparences, toutes les croyances et tous les désirs, parce qu'il ne 
peut exister le moindre désir dans le Feu de l'Amour. Il nourrit chaque interstice du corps de chair comme de 
toutes les enveloppes.  
 
Nombre d'entre vous, d'ores et déjà, pressentez ce qu'il va se dérouler. De là découle votre propre Face-à-
Face et peut-être vos derniers deuils qui mettent en lumière vos derniers attachements, vos dernières peurs. 
Ne regardez pas la peur, regardez la Joie et regardez ce Feu qui danse en votre poitrine. Laissez ce Feu 
prendre toute la place, vous révélant votre nature ignée, l'Esprit Un. L'Amour et la Lumière ne peuvent être 
que Joie et Paix. Cet amour-là ne connaît aucune limite. Ainsi est le Feu de l'Amour. 
 
Il vous a été longtemps répété que chaque chose était dorénavant à sa très juste place et qu'il n'y a pas de 
meilleure place pour chacun d'entre vous pour laisser le Feu de l'Amour investir et devenir la réalité de votre 
être. Quelles que soient les difficultés ou quelles que soient les facilités, votre réconfort et l'ampliation de 
votre joie ne pourra plus être trouvé à l'extérieur, mais ne pourra provenir que de l'intérieur. 
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Le Feu de l'Esprit met fin à l'opacité et renforce votre clarté, même si celle-ci est pour certains d'entre vous 
teintée encore d'appréhensions faisant que votre conscience limitée se raccroche à l’existant, aux travers 
passés ressurgissant parfois de manière impromptue. Regardez cela, non pas pour vous y intéresser mais pour 
voir le Feu de l'Amour mettre fin, dans la grâce et l'élégance, aux désordres de la personne. 
 
Le Feu du Cœur est le cœur de la Source, le lieu de l'alliance qui n'a jamais été rompue. Là est le pain de Vie, 
le pain de Vérité. En le Feu de l'Amour, il n'y a plus ni vie ni mort, ni naissance ni trépas, il y a juste l'instant 
qui est Éternité. À chaque regard, à chaque souffle, à chaque rêve, du plus infime des atomes aux dimensions 
les plus élevées, il n'y a plus de différence. Le Feu de l'Amour désagrège tout ce qui résiste et balaye ce qui 
doit l'être afin de vous rendre à vous-mêmes.  
 
La fusion des Éthers dont j'avais parlé voilà de nombreuses années, s'actualise aujourd'hui en vous à travers 
la disparition, la dissolution de l'éphémère et la révélation de votre corps de gloire, le corps sans couture, le 
corps immortel lavé dans le sang de l'agneau, faisant de vous des nés de nouveau. Celui qui est re-né ne peut 
plus être trompé ni se tromper par quelque illusion que ce soit parce que l'Amour en son Feu est la Voie, la 
Vérité et la Vie.  
 
Chaque instant nouveau, chaque instant renouvelé en les prémices que vous vivez, il y a toujours cet appel de 
l'Amour et pour l'entendre au plus profond de votre poitrine, il y a des circonstances préalables. Tout cela 
vous a été expliqué : l'humilité, la simplicité, le silence intérieur, la spontanéité, le mouvement et 
l'immobilité. 
 
De nombreuses portes s'ouvrent. Ce sont les dernières Portes s'activant dans ce corps périssable et néanmoins 
toujours témoin du dieu vivant qui n'est autre que vous. Comme vous le savez, nous intervenons durant cette 
période chacun notre tour, pour nombre de Melchisédech, afin d'ajuster et de peaufiner ce qu'il vous semble 
encore être à peaufiner et à ajuster.  
 
Le Feu de l'Amour ne demande aucun effort. La Joie ne demande aucun effort. Il y a simplement à dire 
« oui ». « Oui » à Christ, « oui » à la Vie, sans limite et sans condition et sans restriction. Bien sûr 
aujourd'hui mes mots se posent différemment en vous parce que la Grâce et l'Esprit du Soleil régissent nos 
rencontres et notre Feu d'Amour commun. La Lumière vous invite à la Vie, votre vie ici même et ici-bas 
vous invite aussi à la vraie Vie en l'Unique, en l'Éternité. 
 
La Lumière vous rend libres, si vous acceptez la Liberté. En la joie du Feu de l'Amour, il ne peut plus exister 
la moindre opposition ou le moindre antagonisme entre vous et la vraie Vie. Tout alors devient prétexte à la 
Joie et à la vérité de l'Amour, quel qu'en soit le prix en ce corps ou en cette âme.  
 
Vous êtes tous invités au banquet céleste, il n'y a nul exclu et nulle condition. Cela ne tient qu'à vous et cela 
ne tiendra de plus en plus, évidemment, qu'à vous, en la solitude de votre cœur, en la solitude de votre 
personne, vous ramenant toujours à l'essentiel, quelles que soient vos rencontres et quels que soient vos 
contacts en la nature ou entre votre monde et notre monde. 
 
En le Feu de l'Amour et en la joie de l'Amour il n'y a rien à démontrer, il n'y a rien à dire et pourtant tout peut 
être dit. Il y a juste le chant et la danse de la Vie qui s'expriment par votre corps, par vos yeux, par votre 
bouche, mais avant tout par votre cœur. Rien ne peut arrêter cela, aucune volonté, aucun astre, aucune loi, 
aucune morale, vous mettant à nu et c'est ainsi mis à nu que vous retrouvez l'Essence. Alors le feu de joie 
grandit, l'allégresse peut apparaître en même temps que le Silence. La vie entière devient prière et 
méditation, quelles que soient les circonstances fracassantes du Choc de l'humanité. Tout ce qui vous a été dit 
durant ces années en tant que ancreurs de Lumière et semeurs de Lumière, vous a amenés jusqu'à ce point. Il 
n'y a ni progression ni rechute, il y a simplement disparition de ce qui obstruait et qui empêchait de le vivre. 
 
Le Feu de l'Amour vous donne l'innocence de l'Enfance où tout est spontané, où tout est clair. Il va vous 
apparaître de plus en plus clairement que le temps est venu de vous affronter vous-mêmes, non pas dans un 
combat mais dans la solitude de votre être afin de rompre les ultimes dépendances et de laisser émerger la 
vraie Liberté, celle qui ne s'accommode d'aucune loi, d'aucune condition ni d'aucune contrainte.  
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Vous et nous, les dignes enfants de la Source, Source nous-mêmes, sommes ensemble dans le même Face-à-
Face. L'ultime appel a pourtant déjà retenti pour nombre d'entre vous, vous donnant parfois à vivre le deuil 
de votre propre personne en son histoire passée et en ses peurs futures, vous dépouillant de tout ce qui n'est 
pas vous, de tout ce qui n'est pas vrai.  
 
L'Amour-source est bien source de tout. Il ne peut plus exister alors d'ambivalence, de choix ou une 
quelconque volonté de libre-arbitre. Là est votre vraie liberté, celle du Feu qui ne met fin qu'à ce qui est faux, 
et que ce qui n'est pas chaud est réchauffé par la Vie. Les Portes qui s'ouvrent et qui sont les dernières, vous 
donnent à voir même l'illusion de ces Portes et l’illusion de ce corps comme de ce monde. Parce qu’à ce 
moment-là vous devenez les phares qui accueillent, dans la même paix, l'ami comme l'ennemi supposé. En 
l'Amour, comme je l'ai dit, il n'y a nulle place pour la division, pour l'opposition ou pour le doute. Le doute 
appartient de manière irrémédiable à ce qui est né un jour et ce qui meurt un jour, en la séquence de cette vie 
ici-bas.   
 
Le Feu de l'Amour vous appelle à vous ouvrir et à vous laisser ouvrir par le parfum de l'Amour et les braises 
de la Joie sans cesse alimentées d'un Feu nouveau. Peut-être sentez-vous les prémices de ce qui vient et qui 
est déjà là. Alors, je vous dis comme Il l’a dit voilà 2000 ans : « Paix, Paix à vous. Paix en l'Amour, Paix en 
la Joie. ». Tout provient de là, tout problème ne peut persister dans le Feu de la Joie.  
 
En le bleu azur, votre vision devient perçante, elle devient globale, englobant tout avec le même Feu 
d'Amour et la même Joie. Aucune tristesse ne peut demeurer et s'installer. Aucune personne ne peut 
empêcher cela, excepté vous-mêmes. Accueillez, accueillez, en le sens profond du sacrifice que vous vivez, 
qui vous ramène au sacre et au sacré. Peut-être sentez-vous les prémices, que le moment est venu de déposer 
les ultimes fardeaux, les ultimes craintes. Pour cela vous n'avez même pas à poser vous-mêmes ce qui vous 
encombre, mais simplement à laisser ce feu de joie agir librement et spontanément.  
 
Comme vous le savez aussi, l'Ascension se déroule en ce moment-même pour certains d'entre vous. La 
Libération elle-même commence à apparaître malgré les affres apparents de cet accouchement, qui ne sont 
rien car quelle que soit leur densité, ces apparences seront consumées sans résidus et sans regrets par 
l'ensemble de l'humanité, en quelque devenir que ce soit si tant est que certains d'entre vous ou nombre 
d'entre vous aient encore besoin de l'idée d'une progression, d'une amélioration de ce qui est déjà parfait 
pourtant de toute éternité.  
 
En toute circonstance de votre vie, la joie de l'Amour vous appelle et vous appellera de plus en plus à ne voir 
qu'elle en la seule action possible du Feu de l'Amour, vous retrouvant ainsi en l'Illimité de l'Esprit et en le feu 
de joie de l'Amour. La Lumière se déploie alors à l'extérieur de vous, en votre environnement. Quel que soit 
l'obstacle, quelle que soit la peine, quelles que soient les règles ou les lois, tout cela est emporté comme des 
fétus de paille, libérant vos yeux et libérant votre cœur. Il ne s'agit pas simplement de confiance, il ne s'agit 
pas simplement de foi, même la plus sacrée, mais bien l'évidence de ce qui est à vivre quels que soient 
l'agitation et le tohu-bohu du monde, vous donnant à voir là où est le Vrai et là où est la Vérité ne pouvant 
exister en aucun limité comme en aucune expérience, mettant fin au jeu de l'expérience elle-même où tous 
les mouvements sont vus et pourtant où il y a immobilité en la danse du Silence. 
 
Cette ouverture représente ce qui a été nommé le masculin sacré, celui qui ne s'est pas coupé du féminin 
sacré, de la co-création consciente. Le Feu de l'Amour et de cette Joie sans fin sont reconnus pour être ce que 
vous êtes, mettant fin à toute souffrance comme à tout doute mais aussi, de manière indélébile, à toute 
illusion, actualisant alors le Serment et la Promesse dans la Grâce infinie du Manteau Bleu de Marie.  
 
Chacun d'entre vous a le même cadeau, même et surtout si vous croyez en être loin ou indigne. Alors je vous 
dis : « Relâchez ce qui peut être encore tendu. Lâchez tout de ce à quoi vous tenez, non pas pour le perdre 
mais bien pour l'éclairer et le faire participer au Feu dévorant de l'Amour. ». Sans le vouloir et sans le 
décider, sans implication, simplement parce que cela est l'évidence de la Grâce, le Feu de l'Amour vient vous 
cueillir et vient forger le corps d'Éternité. 
 
Chaque jour qui passe en termes de temps terrestre, vous confortera, quelle qu'en soit la violence ou la paix, 
sur l'inéluctabilité de ce qui est déjà là et qui ne demande qu'à se manifester en chacun de vous. Le Feu de 
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l'Amour remet en ordre la loi de l'Un et la loi de Grâce, là est la Liberté. Toute autre liberté est vaine, toute 
autre possession vous perd. En l'Amour, il ne peut y avoir de perte ni même de possibilité de se perdre.  
 
Le Masculin Sacré est le dévoilement de cette puissance, de cet inexorable et de cet Infini en action de plus 
en plus vaste en ce monde, s'appuyant sur la douceur et la force du Féminin Sacré, œuvrant alors de concert 
en la co-création consciente libre de toute entrave et de toute condition. 
 
En l'être, il n'y a plus rien à faire ou à croire faire. En l'être, il y a juste l’être, ce Feu de l'Amour dévorant, 
cette Joie qui ne peut s'interrompre et qui semble même s'accroître chaque jour à chaque souffle et à chaque 
regard. Les prophètes de tout temps vous ont toujours alerté sur la futilité et vous ont mis en garde sur le 
jugement qui n'est autre que le Feu de l'Amour venant dissoudre ce qui n'est pas reconnu en la Grâce de la 
Vie. Le Feu de l'Amour vient vous baptiser et vous cueillir en différentes occasions et de différentes 
manières. Ne perdez pas de vue que quoi qu'il se déroule, tout cela n'est que transitoire et qu'au bout peut-
être de ce que vous appelez encore un tunnel, il y a la Vérité. 
 
La seule distance existant entre vous et le Feu de l'Amour n'est que la distance que vous croyez voir et qui 
n'est qu'une construction de chimère. Le temps est venu de laisser l'Amour éclairer tout et brûler en totalité 
ce qui ne peut persister parce que privé d'Amour, ou d'un amour conditionné qui serait masqué. En votre 
Cœur du Cœur, l'Apocalypse se livre et vous délivre, en quelque apparence que ce soit, même apparemment 
contraire au Feu de l'Amour. Toute friction n'est qu'un moment préalable à l'embrasement, tout désordre n'est 
qu'une illusion de l'éphémère ne pouvant entraver, ne pouvant résister à l'irrésistible feu de joie de qui vous 
êtes.  
 
La majesté de la vie en ce monde comme de la vie invisible, vous apparaît de plus en plus, chacun à votre 
façon, mais pour la même œuvre et la même fin qui n'est que la fin des illusions et la fin de ce qui ne dure 
pas, restaurant pour chacun l'Éternité et l'immortalité de l'Esprit, car vous n'êtes jamais nés et vous ne 
mourrez donc jamais car toutes les vies appartiennent, en ce monde, au Samsara, à l'illusion, au corps de 
désir, désir qui ne peut être jamais comblé de manière définitive, vous le savez tous. Nous l'avons tous vu et 
vécu. 
 
Le tohu-bohu du monde vous engage à actualiser et à manifester votre Masculin Sacré, soit en la paix, soit en 
le désordre, selon l'harmonie de votre part féminine et de votre part masculine. Alors que chante déjà pour 
beaucoup d'entre vous le chant de la Liberté, en vos oreilles ou en l'une de vos oreilles, à l'heure où se 
dévoilent les peuples invisibles, il y a juste à vous reposer. Quel que soit ce que vous avez à mener, l'Amour 
vous repose et la Joie alimente votre vie même de la personne, même de l'éphémère encore pour un temps. 
Mais l'embrasement de l'Amour mettra fin aussi à cela avec légèreté, avec évidence, et sans avoir besoin de 
pleurer quelque perte que ce soit parce qu'il n'y a jamais eu de perte, il y avait juste l'idée et la pensée de la 
perte. Parce qu'en l'Amour, aucun amour ne peut être perdu ni même négligé ; parce qu'en l'Amour, rien ne 
peut être imparfait et rien ne peut être caché. 
 
Souviens-toi, frère ou sœur, souviens-toi maintenant de l'Amour que tu es. Souviens-toi de l'Alpha et de 
l'Oméga, ici et maintenant. Accueille et recueille le don de la Vie et le don de la Grâce, le don de l'Amour en 
un Feu brûlant d'ardeur et de Lumière. Écoute, en le silence l'enfant est re-né. Le bleu azur de la Vérité est un 
baume qui vient se poser en ton éternité et en ton éphémère. Aujourd'hui, n'entends pas seulement mes mots, 
n'entends pas seulement le sens de mes phrases. Va au-delà, encore plus profondément, au centre de ton 
cœur. Il t'y attend déjà comme tu t'y attends aussi. Ne regrette rien, car le regret est poids alors que l'Amour 
est légèreté. 
  
Accueille, et surtout accepte ce que tu es. Le Feu de l'Amour et le Feu de la Joie raniment en toi la Flamme 
perpétuelle qui éclaire toute conscience comme tout monde. Ainsi chaque souffle de tes journées s'emplit de 
l'Amour de la noce alchimique. Ainsi, la Joie grandit et émerge au sein même de ta personne, telle la rosée 
qui se dépose sur les feuilles. Tourne-toi entièrement et embrasse ce que tu es. Réalisant cela, nulle blessure 
ne peut subsister ou s'agrandir.  
 
Nous, Melchisédech, dans notre ensemble de manifestation en vous en ces jours, portons jusqu'au Temple de 
votre cœur la douceur du Masculin Sacré où nulle autorité ne peut contraindre qui que ce soit, mais 
simplement déposer le cadeau de la Vie, telle une offrande de vérité, une offrande de joie. Alors nous venons 
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te dire, dans notre Masculin Sacré : « Souviens-toi, et oublie ce qui ne fait que passer. Souviens-toi de toi, 
avant ta naissance et ton apparition en ce monde. ».  
 
Toi, en m'écoutant, en lisant mes mots, ne t'attache pas à la logique ou à la raison mais bien plus à l'évidence 
de l'Amour qui ne connaît ni raison ni logique, parce qu'elle est elle-même la raison et la logique. Le Choc de 
l'humanité t'amène à déposer ce que tu considères encore peut-être comme fardeau et comme lourdeur. Le 
Masculin Sacré est autant douceur que le Féminin Sacré. La seule différence tient en le sens et en la polarité 
de la direction de l'Amour. Rien d'autre ne les différencie et cela se vit dans le feu de joie de l'Amour et nulle 
part ailleurs, te faisant ainsi oublier tout réflexe de prédation ou de survie, de peur ou de doute. 
 
Souviens-toi, dépasse tout : Portes, Étoiles, Couronnes radiantes comme Onde de Vie. Deviens perméable à 
la Grâce et à la Joie. Laisse-toi consumer et embraser par le feu de joie de l'Amour révélé en totalité. 
 
Permets-moi de redéposer en toi la bénédiction de l'Unique, te bénissant ainsi toi-même dans le sacre de 
l'Amour.  
 
Lève-toi et sors du tombeau, de l'enfermement. Élève-toi, lâchant tout poids. Ainsi est le feu de joie de 
l'Amour. Ainsi est la manifestation du Masculin Sacré. 
 
Alors mes mots s'éteignent d'eux-mêmes devant l'évidence de ta Présence. L'Esprit du Soleil guide mes mots 
comme il guide ta Présence et notre communion. Il n'y a besoin de rien d'autre car tout est là. Rien ne peut 
manquer. Vois-le et vis-le, c'est ta liberté et c'est ta vérité. Et je te bénis donc pour la troisième fois en tant 
que prophète bien-aimé de Celui qui a été, qui est et qui sera au-delà de tout monde et de toute dimension. 
Aime-toi au-delà de ta personne et au-delà de toute limite qu’il peut te sembler encore apparaître. Le feu de 
joie de l'Amour s'occupe de tout, contente-toi de le vivre et vis la Grâce abondante du don de l'Amour. 
 
Je suis Sri Aurobindo, je suis Jean le bien-aimé et je suis toi, car plus rien ne peut être séparé en le Choc de 
l'humanité. Je mets fin maintenant non pas à ma présence mais à mes mots, afin de revenir en ma demeure, 
en le Silence de l'Éternité de ton cœur. 
 
Je t'embrasse et je t'aime, et je vais laisser maintenant ma place au prochain Melchisédech.  
 
À bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 

 
MEVLANA RÛMÎ 

 
Invitation à la Danse 

 
 
Je suis Mevlana et je viens te parler à toi, seulement à toi. Et quand je parle, je ne peux que chanter le Silence 
de la danse, le Silence de l’Éternité. Alors écoute-moi, afin que tu t’entendes, et reçois-moi comme je te 
reçois. 
 
Je suis venu t’inviter à la Paix et à la Joie. Je suis venu t’inviter à danser avec moi, en le cœur de l’Éternité, 
en le cœur de l’Amour. Alors écoute-moi et tu t’entendras. Écoute ce que j’ai à te délivrer. Je ne peux que 
chanter la Vie et chanter l’Amour. Je ne peux que danser le Vrai, et je t’invite aussi à la danse du Silence.  
 
Je t’invite à la vraie Vie, celle qui toujours grandit en l’Éternité, celle qui jamais ne bouge. Je t’invite au 
Vrai, au Beau. Je t’invite à t’ouvrir, comme je m’ouvre à toi. 
 
Je viens faire danser ton cœur en l’allégresse du Vrai. Je viens faire exulter en toi le cri de l’Amour infini qui 
rythme la Vie en quelque espace, en quelque lieu ou au-delà de tout espace et de tout lieu. 
  
Je viens chanter en ton cœur la promesse de l’élu. Je viens chanter en toi la mélodie de l’Amour qui jamais 
ne se termine.  
 
Je viens t’inviter, afin qu’à ton tour tu invites chacun à t’écouter, en tes mots, en tes regards, en tes silences, 
en ta Présence comme en ton Absence. Seul l’Amour demeure en ta Demeure de l’Éternité et de Joie. 
 
Je viens tourner avec toi, au-delà de la ronde des mots et au-delà de la ronde des corps, en la ronde de 
l’Éternité, de la Vie ressuscitée et renouvelée en permanence, ce que tu es. 
 
Je t’invite à l’ivresse de l’oubli, de l’oubli de la personne limitée. Je t’invite à l’ivresse des hauteurs et des 
profondeurs de l’Amour, du plus profond au plus élevé, parcourant les mondes, parcourant la Vie, te laissant 
parcourir par l’Onde de Vie, te laissant graver en lettres de feu le mot Amour qui danse autour du foyer du 
feu de ton être. 
 
Oui je m’adresse à toi, exclusivement, parce qu’en toi est le monde et la totalité de toutes les personnes, mais 
je t’ai choisi toi, afin de danser avec toi et en toi. Toi, toi, et seulement toi, contenant chacun, contenant les 
mondes, en l’exubérance de la Vie, en la joie de l’Amour. 
 
Je viens t’inviter à la simplicité et à la légèreté de l’être. Je viens t’inviter à brûler ce que tu considères être 
des fardeaux. Je viens te montrer à toi-même, en l’espace où il n’y a rien à démontrer parce que tout est 
évidence et tout est danse.  
 
Écoute et entends, mon frère, mon ami, mon époux, mon épouse, mon père, mon enfant, quelque mot que tu 
veuilles mettre. Oublie les mots et laisse œuvrer les Ateliers de la Création en ton Temple sacré de la 
Résurrection. Tu es invité et tu es convié aux noces ultimes de la Résurrection. Alors libère-toi des chaînes 
supposées ou imaginées, et qui pourtant ont eu parfois un tel poids qu’elles obstruaient ta conscience. Oublie 
cela car cela ne fait que passer, et tu le sais. 
 
Écoute et accueille ce que je viens te dire. Tu es le vent et tu es l’Air, tu es la Terre et tu es l’Eau, et tu es 
l’Éther. 
 
Je viens t’appeler à la consumation de l’éphémère, je viens t’appeler à la Résurrection de la Vie. Je viens 
danser dans ton cœur. Je m’adresse à toi, qui n’es que moi, et qui es chacun. 
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Je viens éclairer ta robe, celle qui sera lavée dans le sang de la pureté. Je viens tourner avec toi en la ronde de 
la Vie qui englobe toute vie. Je viens enrober ta conscience des guirlandes de l’Amour, des Étoiles de la 
Paix, et des Portes d’Éternité. 
 
Écoute-moi, toi. Il y a toi, il y a moi, et il y a chacun. En la solitude comme en la plénitude, danse la Vie avec 
moi en le vertige de l’Amour que rien ne peut faire tomber, qui s’élève tel un chant de Grâce depuis ton cœur 
et mon cœur. En un cœur à cœur et de cœur en cœur, je t’invite. 
 
Viens danser, viens chanter la Vie. Laisse sortir ce qui pousse en tes limites, venant les repousser toujours 
plus loin. Laisse fleurir la rose éternelle et ses saveurs, et ses senteurs. 
  
Je viens ôter les épines qui peuvent encore rester, les épines qui peuvent encore souffrir. Elles ne sont rien 
d’autre que le témoin de la fleur qui naît. Entends et ressens le parfum de la Vie, le parfum de la danse.  
 
Lève-toi et réveille-toi. Il n’y a plus de temps ni d’espace pour dormir car il n’y a rien à faire reposer. 
L’Amour a éclos et la fleur s’ouvre ou danse avec moi.  
 
Au son du Chœur des Anges, en le rythme de l’Esprit du Soleil, je viens te déclamer l’Amour, je viens 
t’ouvrir au chant de l’Extase, je viens te saturer de Joie. 
 
Tu es invité, car là est ta seule place qui occupe aussi toutes les autres places. Je t’invite à être ivre d’Amour, 
aux fins que tous tes repères, et de tes limites et de tes amours, volent en éclats sous l’action de la braise de 
l’Amour. 
 
Je t’invite à la célébration et à l’élévation.  
 
Je t’invite à vivre l’enfant comme le vieillard qui s’éteint. Je t’invite à la ronde de l’Amour. Et je t’invite 
surtout à faire la paix, et je te donne ma paix comme je reçois ta paix, en le silence de notre cœur Un. 
 
Embrasons ensemble le cœur qui dort, élevons le cœur de ceux qui en doutent. Ils sont en toi comme ils sont 
en moi. Faisons fi ensemble de tous les défis posés à l’Amour. 
 
Je t’invite à chanter la Résurrection. Oui toi, toi justement qui es là.  
 
Je t’invite à être de partout. Je t’invite à être en tout temple, en toute larme, en toute naissance et en toute 
mort. Je t’invite à l’enfantement.  
 
Viens danser. Ainsi la Vie se danse, ainsi la Grâce apparaît au sein de tout tourment, montrant la vanité du 
tourment et la vanité de la souffrance qui ne peut rien devant l’Amour et devant ton sourire. 
Je t’invite à rire de ce qui disparaît, non pas pour le mépriser mais bien plus pour l’aimer. Je viens t’aimer, 
toi. 
 
Je t’invite à la chaleur qui jamais ne dessèche et qui au contraire assouplit et fait croître la Lumière, ne 
s’arrêtant jamais, ne cessant jamais. 
 
Je t’invite au Feu de l’Amour, au Feu de la danse. Viens vivre, fais silence de ce qui n’est pas vrai. Ne 
t’oppose à rien mais recouvre tout du même Amour, de la même Joie. 
 
Je t’invite enfin à nous retrouver, à communier, afin que l’un et l’autre disparaissions dans le Feu de 
l’Amour, en la paix éternelle de la Vérité. 
 
Alors oui, toi qui es là, je viens te rendre grâce pour tes sueurs et tes larmes qui ont nourri le Feu de l’Amour. 
Je viens t’inviter à t’oublier afin de te trouver partout, et non plus seulement entre la naissance et la mort. 
 
Je viens chanter et je viens danser pour ouvrir en grand les portes de Celui qui vient. Je viens te prévenir afin 
que tu te tiennes prêt, afin que tu sois déjà ressuscité, n’attendant pas l’ultime moment du temps, de ce 
Temps de la Terre. 
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Je viens te dire d’être ce que tu as toujours été. Je viens aussi ôter les masques et les voiles qui peuvent 
encore t’apparaître. Je t’invite avec moi à brûler de ce feu de joie qui danse en ton être. 
 
Oublie ce que je dis. Ne retiens que le Beau et le Vrai qui naît en toi dans la danse de ton cœur. 
 
Je viens te rappeler, non pas à tes devoirs ou à tes droits, mais à ta Vérité. 
 
Danse, danse avec moi et élève ton Feu, pendant que celui-ci descend dans les profondeurs les plus intimes 
et dans les moindres recoins de ton isolement afin que plus jamais la moindre croyance ne puisse te limiter. 
 
La Vie est invitation. Je viens t’inviter à la Vie, comme la Vie t’invite à danser, en l’immobilité du Silence, 
en l’immobilité du Cœur du Cœur, en l’Ultime Présence où rien ne peut être absent et où pourtant tu 
t’absentes de ce qui est illusoire et de ce qui ne dure pas. 
 
Je viens te parler à toi et je viens parler à ton cœur, car il comprend chacun de mes mots, chacun de mes 
silences et chacun de mes gestes. Je viens aussi t’épouser, au-delà de tout sexe et au-delà de toute 
convention. Je viens faire Un avec toi comme tu fais Un avec moi. 
 
Là où l’Amour se vit en son entièreté et en sa légèreté, je viens te rassasier du souffle de Vie, non pas celui 
qui s’éteint en ce monde mais qui est plutôt celui qui ne faiblit jamais et jamais ne s’éteint. Je viens crier 
l’Amour, je viens le déclamer, en toi et avec toi, afin que tu ne sois plus ni toi ni moi, ivre d’Amour, ne 
sachant plus qui tu as été, qui tu es, mais bien plus ce que tu es. 
 
Je t’emmène et je t’élève dans la danse où nul nom ne peut suffire, là où tu es tous les noms, disant « oui » à 
la Vie, « oui » à la Source, « oui » à la beauté et « oui » à l’Éternité. 
 
Oui toi, là, réveille-toi, entends le Chœur des Anges qui chante l’allégresse de la Résurrection, entends 
l’Esprit du Soleil qui naît en ton soleil, dans le brasier de ton cœur. 
 
Je viens souffler et attiser la Joie en toi. Alors dansons, dans le même Silence et dans la même Joie, la 
mélodie de l’Amour, la mélodie du Feu, la mélodie de la Joie, orchestrée par la Lumière. 
 
Toi, je te rappelle à l’Évidence, à ton évidence. L’heure est venue de te lever, l’heure est venue d’apparaître 
en ton corps immortel, mettant fin à tout paraître, mettant fin au jeu de l’apparence, mettant fin au jeu de la 
compétition, parce que l’Amour ne connaît pas la compétition, l’Amour ne connaît pas la lutte. 
 
Je t’invite à la vie en l’Amour, afin que le moment venu tu puisses danser avec Celui qui vient, sans 
encombres et sans crainte, dans la légèreté de ton cœur retrouvé et réveillé. 
 
Mon frère, je me vois en toi comme tu te vois en moi, dans le même Cœur sacré, en le Cœur Uni du Christ et 
de la Lumière. 
 
Je m’adresse à toi car si tu m’entends, alors le monde t’entend, et le monde te voit. Car il n’y a plus de 
masques, il n’y a plus de voiles, il y a l’innocence de l’Enfance et la pureté de la Lumière. 
 
Je t’invite, oui toi, je t’invite à être là et ici, maintenant et en tout temps, en tout corps, en toute vie et en tout 
monde. Danse avec moi, danse la Vie. Lève-toi, mon frère. Souviens-toi, au-delà de toute mémoire, de ce 
que tu es depuis toujours. Sors du rêve et entre de plain-pied en la vie éternelle. Laisse le souffle de l’Amour 
t’emmener dans la danse de la Joie. Laisse le souffle de mes mots venir attiser ce qui a encore besoin de 
l’être. 
 
Là où je danse, il n’y a que toi et moi. N’hésite plus. Laisse la Vie te parcourir, laisse l’Amour émerger et 
rentrer. Laisse libre le flot de la Vie. 
 
Je t’invite aussi à ne plus lutter, contre toi-même ou contre quiconque, car tu as déjà gagné. Il ne pourra 
jamais y avoir de perte ou de défaite en l’Amour.  
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Je t’invite au Feu du Cœur. Je t’invite à être toi comme à être Lui.  
 
Je t’invite au parfum mystique de la Résurrection, qui tel une violette ou un lys vient faire fleurir ta rose 
éternelle. Je t’invite aux parfums de la Vie. 
 
Je t’invite à danser, dans l’Air et dans l’Éther. Je t’invite sur les eaux comme dans les eaux. Je t’invite sur 
toute terre, muni du Feu de l’Amour qui éclaire et magnifie toute vie. Alors n’hésite pas, rejoignons-nous 
dans les sphères de la beauté, dans les sphères de l’Éternité. Car la Grâce, la Vie et l’Amour sont une 
invitation permanente à la danse de la Joie. 
 
Je viens te dire : « Laisse ce qui est mort mourir, laisse ce qui est mort disparaître. ». La Grâce de l’Amour 
s’en occupe, et le Feu de la Joie le transmute. 
 
Alors toi qui m’entends, écoute. Je n’ai plus besoin de mots parce que mon cœur parle directement à ton 
cœur en le langage silencieux de l’Amour et en l’exubérance du Feu de l’Amour. 
 
Je te donne la paix du Christ, la paix du Bouddha, la paix des prophètes. Je te donne la paix de l’enfant 
comme la paix du vieillard qui s’éteint. Ainsi je te parle de cœur en cœur, de mon centre à ton centre où 
n’existent nulle distance et nulle frontière. 
 
Alors mon frère, danse avec moi. 
 
En l’Amour, je ne peux faire rien d’autre que chanter l’Amour. En l’Amour, je ne peux faire rien d’autre que 
d’être ce que tu es. En l’Amour, je ne cherche rien parce qu’il n’y a aucun autre. 
 
Pendant que l’Ultime guide mes mots, je guide tes pas de danse, que danse ton cœur et que danse la Vie. 
 
En l’espace où l’homme et la femme ne font qu’Un, recréant ainsi la Vie en le ternaire opérateur de la 
Création, je t’invite à la Trinité. 
 
Je t’invite bien sûr à la célébration de l’Ascension et à l’évidence de ta Libération. Toi, qui es Amour et 
Liberté, je chante les louanges de la Vérité. 
 
Que te dire de plus ? Amour, et Amour. 
 
Tu es la Voie, la Vérité et la Vie, et je salue en toi un autre moi. Et je salue en toi le Christ comme je salue 
Bouddha et les prophètes. Je salue en toi la Mère de l’humanité. 
 
Écoute, toi. Entends le chant de Vie qui te comble à chaque souffle des bienfaits de l’Amour. 
 
Je t’invite à l’extase du Feu afin que brûle tout ce qu’il peut rester de lourd. 
 
Toi, mon frère, je viens danser en toi la ronde des parfums et des essences de la Vie en tout monde. Je viens 
dans l’ivresse de tes sens libérer ton Essence et te libérer de tes sens. L’Amour est partout, alors tu ne peux 
rien voir d’autre. En te saturant de Joie, il n’y a plus que la Joie. 
 
En cet espace sacré de ton cœur où il ne peut y avoir de jour meilleur qu’un autre, car chaque jour est 
meilleur. 
 
Toi, je dépose mes mots en ton cœur. Je dépose aussi le Silence ainsi que la danse. 
 
Toi, mon frère d’armes, qui n’a que pour seule arme la simplicité de l’Amour, je t’invite et je me tais 
maintenant en ton cœur tout en restant avec toi, afin que tu entendes le chant du Silence. 
 
… Silence… 
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Je suis Mevlana, je suis un autre toi, je suis le Christ, je suis le vent. Je suis tout, parce que je ne suis rien ici-
bas, en ce monde. 
 
Permets-moi enfin, toi qui m’as écouté jusque-là, de te bénir et de te sanctifier en la Grâce de l’Unique. 
 
Là sont mes derniers pas de danse qui ne s’arrêteront jamais, si tu le veux bien. 
 
… Silence… 
 
Permets-moi de ne pas te dire au revoir car je reste à demeure. 
 
… Silence… 
 
À une prochaine fois pour d’autres mots, et pour d’autres poèmes. 
 
Je reste en silence maintenant, en toi, car mes mots et ma danse ne s’arrêteront jamais. 
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 
 

FRÈRE K 
 

La Bienveillance 
 
 
Mon nom est Frère K. Frères et sœurs de la chair, et dans la chair pour l’instant, daignez accepter mon salut 
et mes bénédictions.  
 
… Silence… 
 
J’interviens ce jour à mon tour pour compléter, à ma façon, ce qui a été dit concernant le masculin sacré, et 
ses effets et ses manifestations. Voilà de nombreuses années, j’ai eu l’occasion de vous parler longuement de 
l’image et de la vision. À la suite de cela, nombre d’Étoiles sont venues spécifier ce qu’était la vision du 
cœur, la vision intérieure, les différents types de vision. Je vous ai ensuite longuement entretenus de 
l’Autonomie et de la Liberté. Aujourd’hui, je viens exprimer les résultats attendus de l’émergence du 
masculin sacré en communion, en quelque sorte, avec le féminin sacré, débouchant sur la manifestation de 
l’Androgynat Primordial en votre être intérieur et en votre manifestation sur ce monde.  
 
Le Masculin Sacré et le Féminin Sacré, quand ils sont en harmonie et ne sont plus séparés (comme ce fut le 
cas en ce monde), vous ouvrent à l’intérieur de vous-mêmes à la possibilité de déplacer les conditions liées à 
votre sexe apparent, à vos polarités exprimées masculines ou féminines, et débouchant à son tour sur une 
modification importante de votre comportement humain. Beaucoup d’entre vous, bien sûr, l’ont déjà vécu 
sans nécessairement y pouvoir poser des mots ou des explications. L’alchimie et la sublimation du Masculin 
et du Féminin Sacrés se traduit, si ce n’est déjà fait, par un mot précis qui s’appelle la Bienveillance.  
 
La Bienveillance n’est pas seulement l’Amour en incarnation ou l’Amour émané de vous, mais bien plus 
l’alchimie de la notion d’accueil, d’écoute et d’émission, permettant de faire tomber, en quelque sorte, les 
ultimes barrières entre le sens d’être une identité et, dans toute relation, d’avoir affaire à une autre entité.  
 
L’Androgyne Primordial se situe directement dans les processus vécus voilà quelques années, de la 
conscience elle-même, nommés communion, fusion ou bilocation et dissociation, et dissolution. La 
Bienveillance du Masculin et du Féminin Sacrés vous donne en fait la capacité à être aussi bien l’ami, 
l’amant, la maîtresse, la mère, l’enfant, le père, abolissant ainsi nombre de rôles sociétaux et nombre de 
fonctions, qu’elles soient liées à la sexualité, à la reproduction mais aussi à votre façon d’interagir en ce 
monde.  
 
Cet élément nommé la Bienveillance va vous permettre d’amplifier et de voir peut-être de façon plus aigüe et 
plus intense ce qu’il peut rester en vous de ce qui a été nommé la triade infernale : bourreau, victime et 
sauveteur, vous amenant, au travers de la Tri-Unité Archangélique et de la Tri-Unité Sacrée féminine, de 
vous replacer dans cette Bienveillance. Et d’abandonner le jeu des interactions se situant au niveau des 
personnalités en présence dans toute relation, ne vous figeant plus alors dans un rôle ou dans un mode 
comportemental mais vous ouvrant là aussi toujours plus à la spontanéité, au flot de l’Amour s’écoulant en 
mots, en expressions, en émotions comme en pensées, dans toute relation.  
 
L’effet saillant de la masculinité ou de la féminité semble, si ce n’est déjà fait, s’estomper en vous, donnant 
chez l’homme une capacité d’accueil, une capacité d’écoute différente de ce qu’elle est dans la nature 
masculine. Au sein de la nature féminine, non seulement la manifestation de la co-création consciente 
devient évidente mais il y a en plus une capacité nouvelle comportementale d’être dans l’action et non plus 
dans la réaction. L’Androgyne Primordial installe une vacuité et en même temps une plénitude, l’un 
découlant de l’autre. Il y a donc disparition de la polarisation sexuelle comportementale, ouvrant ainsi grand 
les portes de l’innocence et de l’Enfance, si ce n’est déjà le cas. 
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Au sein de la Bienveillance, il y a l’émerveillement. Au sein de la Bienveillance et de l’Androgyne 
Primordial, il y a la Spontanéité, il y a l’Évidence et il y a la facilité. Ainsi donc, vous l’avez peut-être déjà 
constaté ou le constaterez très vite, votre mode de relation ainsi que votre mode d’interaction entre vous et 
tout le reste se modifie de façon palpable et visible, vous plaçant dans une forme de neutralité de polarité, et 
donc réunifiant en vous les deux parties qui avaient été séparées – gauche-droite, bien-mal, homme-femme –, 
vous donnant la clarté nécessaire pour agir, pour recevoir, pour donner et pour vivre ce qui est à vivre selon 
votre assignation vibrale en cette fin particulière des temps anciens.  
 
Ceci peut se traduire en vous par des capacités nommées médiumniques plus importantes, une capacité plus 
grande à accueillir et à voir les peuples de la nature, à vous entretenir avec eux de diverses façons, vous 
donnant à voir aussi avec compassion les travers de toute situation en vous comme en l’autre, sans jugement 
mais avec amour, semblant parfois vous donner une discrimination plus aiguisée et plus lucide entre ce qui 
est du domaine de la Lumière éternelle et ce qui n’en est pas.  
 
La réintégration de vos polarités sacrées ainsi que leur sublimation au sein de l’Androgyne Primordial met 
fin au sentiment de séparation. Bien sûr, avant que ceci soit complètement actualisé, il peut exister en chacun 
de vous des résurgences passées de cette vie quant à l'expression de votre nature intrinsèque, masculine ou 
féminine, mais qui sont vues, là aussi, avec clarté et avec bienveillance. Bien sûr, cela débouche aussi sur un 
sentiment d’unité et d’unification plus vivant, plus fort, plus intense, abolissant aussi les barrières non plus 
seulement sociales mais liées à l’âge, au sexe ou aux conditionnements, ou aux conditions mêmes de votre 
socialité.  
 
Ainsi chacun de vous est à même d’être mis au défi, par l’Intelligence de la Lumière, de manifester l’Amour 
bien sûr, et la Bienveillance, au sein de toute relation. Non pas pour ne pas voir mais bien au contraire pour 
voir avec acuité et avec amour ce qui a besoin d’être vu encore en vous comme en l’autre. Permettant aussi, à 
ce moment-là, à l’émission de l’Amour et de l’Intelligence de l’Amour de diffuser depuis le centre de votre 
poitrine sur toute relation, et indépendamment de votre intellect, indépendamment de vos idées, de vos 
pensées et même de la situation elle-même. Ceci est, je dirais, une octave supérieure à ce qui avait été 
exprimé voilà quelques mois concernant ceci.  
 
La compassion et le pardon couplés à l’Amour est un espace de résolution de toute relation en vous comme à 
l’extérieur de vous, vous ouvrant toujours plus à l’Intelligence de la Lumière, à l’Intelligence de l’Amour, à 
la Paix et à la Joie. Venant fortifier, en quelque sorte, l’innocence, la spontanéité, l’humilité et la simplicité. 
Ce qui était encore obscur peut parfois être éclairé violemment dans toute relation, encore une fois avec 
vous-mêmes ou à l’extérieur de vous. Le Feu de l’Amour alors, à ce moment-là, transmutera si je peux dire, 
de lui-même, sans effort et sans intellect, ce qu’il y a encore    à transmuter dans tout type de relation.  
 
Le Masculin Sacré ne vient pas seulement compléter le Féminin Sacré mais vient s’alchimiser lui-même pour 
laisser éclore, en quelque sorte, non plus seulement la vibration de ce qui fut nommé le 12ème corps ou 
Androgyne Primordial mais bien l’actualisation de l’Androgynat au sein même de ce monde, en ces temps 
particuliers de la Terre.  
 
L’absence de différenciation comportementale sexuelle si je peux dire, en tout cas liée au sexe et non pas 
sexuelle au sens de relation sexuelle, va se traduire par une capacité plus grande à comprendre ce que vous 
nommez le sexe opposé, à en vivre les sentiments, les modes comportementaux et aussi je dirais les modes 
d’expression spirituelle. Vu d’un regard critique, typique de la 3ème dimension, il pourrait être affirmé alors 
que l’homme devient femme et que la femme devient l’homme, mais cela n’est qu’une apparence. 
L’Androgyne Primordial va magnifier, en quelque sorte, la manifestation de votre unité dans toute relation et 
dans toute présentation de votre être, dans toute circonstance de ce monde. Apparaîtra de plus en plus un 
sentiment de fluidité en toute relation -  même si celle-ci a besoin de se terminer ou de se bâtir, cela ne 
change rien.  
 
Comme peut-être vous l’avez déjà constaté, il vous devient de plus en plus facile d’accueillir l’autre, quoi 
qu’il dise, de quelque façon qu’il se présente, vous donnant alors accès à une unité plus grande et à une 
relation s’installant de plus en plus aisément de cœur à cœur, faisant fi des conventions et des différences 
quelles qu’elles soient, vous ouvrant donc là aussi à la manifestation concrète et tangible des effets de 
l’Amour inconditionné dans vos vies.  
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Je le répète, cela peut passer par une phase délicate où il y a comme une accentuation de certaines anomalies 
déjà vécues pour vous dans les relations. Ce n’est qu’un éclairage nouveau qui vient, en quelque sorte, mettre 
en lumière ce qui n’avait pas encore été mis en lumière, en vous comme en l’autre. Il y a une capacité plus 
grande à comprendre, je dirais, au-delà des mots, à voir au-delà de ce qui est donné à voir - toujours là aussi 
sans jugement, sans condamnation, mais avec compassion et avec charisme. Compassion et charisme éclairés 
par la lumière de l’Androgynat, par la Lumière Primordiale antérieure à la polarisation, que cela soit en 
masculin-féminin, en lumière-ombre et ce dans les évènements les plus futiles et ordinaires de vos vies.  
 
La manifestation de l’Androgynat Primordial, au-delà simplement du corps et de la vibration, va vous donner 
à vous ajuster de plus en plus finement sur cette Bienveillance. Même si cela peut passer en vous par des 
sentiments parfois de colère, vous faisant croire que vous acceptez ce qui vous semblait inacceptable, il n’en 
est rien. Il s’agit en fait d’une pacification de toutes les relations menées à l’intérieur comme à l’extérieur de 
vous. Quand cela est vu, au sein de toute relation s’installe la paix, s’installent aussi la liberté de la relation et 
l’autonomie de chaque relation où plus aucune prédation ne peut s’exercer d’une manière ou d’une autre. La 
relation deviendra alors équilibrée, permettant d’amplifier la Paix et donc l’Unité, vécues réellement et 
concrètement et cela, indépendamment de toute manifestation vibratoire et indépendamment même de toute 
perception subtile de quelque nature que ce soit.  
 
La Bienveillance, comme vous le constaterez, si ce n’est déjà fait, nourrit votre cœur et nourrit le Feu du 
Cœur, vous permettant d’éprouver à la fois une légèreté et une libération de ce qui vous pesait. La 
Bienveillance de l’Androgynat Primordial, de cette alchimie entre le Masculin Sacré et le Féminin Sacré, 
vous donne aussi à manifester la joie de façon de plus en plus claire ; que celle-ci soit silencieuse ou 
exubérante, elle sera agissante, indépendamment de votre volonté, indépendamment de vos pensées et de ce 
qui semblait même pouvoir résister au sein de toute relation.  
 
On peut dire en définitive que toute relation quelle qu’elle soit deviendra Amour, en vous comme en toute 
personne que vous êtes amenés à voir de façon exceptionnelle ou quotidienne. La Bienveillance et la Paix 
découleront de toute communication. Retenez toutefois que le temps de vous ajuster à cette Bienveillance, ce 
qui est réalisé sans effort par l’Intelligence de la Lumière et par les temps actuels, sera peut-être d’abord 
déstabilisante par le contraste existant entre vous et le monde environnemental qui résiste, au cours de 
certaines relations devant se bâtir ou s’achever. Mais cela se fera en toute liberté, en toute indépendance, et le 
résultat bien sûr en sera toujours une amplitude d’Amour plus grande et une amplitude de Paix plus stable.  
 
Pour ceux d’entre vous qui en vivent les vibrations, vous percevrez clairement l’activation de ce 12ème corps 
conjointe au 11ème corps, c’est-à-dire au Verbe Créateur. Vous deviendrez alors réellement et totalement le 
Verbe, c’est-à-dire que quels que soient les mots, ils ne seront pas portés exclusivement par le sens, 
compréhensible, mais bien plus par la puissance du Verbe, mettant progressivement ou brutalement fin à 
toute forme d’incompréhension de vous ou de toute relation extérieure. Ce qui peut, dans les premiers temps, 
vous sembler heurté, si vous le vivez déjà, deviendra très vite fluide et aisé. C’est dans ce contexte-là que 
vous sortirez, en quelque sorte, du jugement spontané et automatique en face de chaque situation ou de 
chaque être, ou face à vous-mêmes, visant, de par la séparation, à vous faire poser toujours la question, 
même inconsciemment, du bien et du mal, de l’avantage et du bénéfice ou de la perte occasionnée par toute 
relation à l’intérieur de vous-mêmes ou à l’extérieur de vous.  
 
Cette Bienveillance, donc, s’exprimera au travers de la spontanéité et de la capacité réelle à laisser sortir de 
vous, non pas le mot juste mais le Verbe juste, quel que soit le mot employé. Vous remarquerez aussi dans 
toute relation, à l’intérieur de vous comme à l’extérieur de vous, que le silence deviendra un élément 
essentiel, bien plus que les mots, bien plus que les expressions corporelles, bien plus que toute valeur de 
jugement. Sera alors possible, en vous comme à l’extérieur de vous, de vivre réellement l’Unité primordiale 
se passant, en quelque sorte, des règles habituelles de communication, aussi bien dans le langage amoureux 
que dans le langage social ou que dans le langage adapté à une demande, à une information, à un service ou à 
une vente.  
 
Vous constaterez alors qu’au sein de cette Bienveillance et au sein de cette spontanéité, qui que vous 
rencontriez à l’extérieur de vous, le même sourire et la même paix sera présente, sans la chercher, sans effort, 
et indépendamment de tout type de relation. Là est la manifestation tangible de la Vie et de l’Amour 
inconditionné. Cela vous a été accessible, pour beaucoup d’entre vous, à travers les mécanismes nommés « la 
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Grâce », mais aujourd’hui cela est bien plus que la Grâce. Parce qu’au sein de la Bienveillance, il n’y a pas 
seulement l’accueil de la Grâce ou la manifestation de la Grâce, mais il y a émission spontanée de Grâce en 
toute circonstance. Vous constaterez alors que vos gestes, vos mots, vos regards ne seront plus vraiment ce 
que vous connaissiez auparavant.  
 
Le sens du pardon sera inscrit dans cette Bienveillance de l’Androgyne Primordial. Vous vivrez peut-être de 
plus en plus souvent la capacité à vivre l’extase sans passer par un alignement intérieur, sans passer par une 
expérience mystique, sans passer par une relation sexuelle aboutie mais bien plus par la relation elle-même. 
Je vous rappelle d’ailleurs que l’Archange Anaël lui-même se nomme l’Archange de la Relation et de 
l’Amour. Cette communication nouvelle fait appel au flux cardiaque d’Amour et de Lumière, et à la 
symbiose, si je peux dire, des quatre Éléments. Les mécanismes alors de synchronicité et d’évidence seront, 
si ce n’est déjà fait, votre lot quotidien, en fréquence de plus en plus évidente. Voyant ainsi ces relations se 
transformer en vous comme à l’extérieur de vous, il deviendra alors plus facile de maintenir ce mode de 
communication sans y faire attention, parce que tout se passera naturellement.  
 
Je vous redis que ce qui peut vous sembler résister aujourd’hui est justement l’illustration de ce qui est en 
train de se dérouler et ce qui est en train de s’éclairer en vous, non pas sur une compréhension intellectuelle, 
discriminante en bien-mal, mais sur une vision plus intégrative, dépassant les conditions habituelles de ce 
monde et faisant de vous, réellement et concrètement, des êtres d’Amour pur, n’étant plus influencés par 
quelque blessure que ce soit, par quelque avantage ou inconvénient de toute relation. Vous passerez outre 
cela.  
 
Dès l’instant où le Masculin Sacré et le Féminin Sacré rentrent en symbiose, il y a dépassement de votre 
condition, cela je l’ai dit, et il y a apparition ici même d’une nouvelle condition. Je serais tenté de nommer 
cela, dans votre terminologie actuelle, « le regard de l’ange », celui qui est incapable d’émettre un jugement, 
de condamner, de discriminer, de rejeter. Parce qu’à ce moment-là vous verrez réellement et concrètement, si 
ce n’est déjà fait, que tout ce qui se produit est régi par l’Intelligence de la Lumière. Même ce qui a pu 
jusqu’à présent vous sembler opposé à la lumière, ou contraire à elle, n’est rien d’autre que son émergence 
réelle dans le monde sensible de manifestation où vous êtes. Cela permettra aussi, sans effort, de voir aussi, 
de plus en plus clairement, les interactions entre votre être éternel et la Lumière elle-même. Vous ne pourrez 
plus distinguer si cette Lumière sort ou rentre en vous. Le Cœur du Cœur sera installé dans la totalité de 
votre être et non plus seulement en certains endroits de votre cœur que vous connaissez.  
 
Dès qu’il y aura une impulsion d’aide, de service, d’écoute, il ne sera plus possible de considérer que vous 
êtes le sauveteur et que l’autre est la victime. Vous échapperez ainsi à la stérilité de la triade infernale, la 
remplaçant de façon fort naturelle par la Tri-Unité du Féminin Sacré et la Tri-Unité Archangélique, vous 
donnant à voir avec l’intelligence pure, qui ne fait plus appel à l’analyse ou à un quelconque sens spirituel. 
Cela sera évident et évidence. Il y aura comme une coupure ou un court-circuitage du mental rationnel de vos 
polarités habituelles ou de vos émotions habituelles restantes.  
 
Vous en constaterez les bienfaits, bien sûr, en toute relation, en toute circonstance, mais surtout sur votre 
capacité à laisser œuvrer la Vie en vous. Il vous semblera alors futile de vouloir décider, de vouloir choisir, 
de vouloir contrôler quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ainsi est l’Intelligence de l’Androgyne Primordial 
qui a dépassé la dualité de manifestation - et pas seulement vibratoire ou énergétique - présente au sein de ce 
monde. Vous verrez donc clairement, sous forme d’une fulgurance de l’intuition, ce qui a besoin d’être vu en 
toute circonstance. Vous observerez donc la Grâce en action et l’État de Grâce, non plus seulement en vous, 
non plus seulement dans les relations les plus proches, mais de manière très générale en chaque occasion.  
 
Cela se traduira aussi en ce monde par des contacts avec la nature visible plus spontanés. Les peuples de la 
nature non subtile, quels que soient les animaux, les plantes, rentreront en contact avec vous sans effort et 
sans le vouloir. Cette Bienveillance et cette communication nouvelle qui, je le répète, s’est déjà actualisée 
pour nombre d’entre vous mais deviendra de plus en plus saillante en quelque sorte, vous permettra de laisser 
l’Amour émerger de plus en plus facilement afin que toutes vos actions, tous vos regards, vos émotions ou 
vos idées, ou votre pensée encore présente, seront réellement magnifiés par la Grâce de l’Amour.  
 
Vous constaterez que le plus souvent votre raison, votre mental, seront court-circuités même dans les choses 
habituelles de la vie nécessitant jusqu’à présent l’intervention de votre mental. En quelque sorte tout 
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deviendra plus fluide et tout plus spontané, contrastant d’autant plus avec le désordre du monde qui 
s’installe. Vous ne serez donc plus affectés par quelque désordre que ce soit, ne vous mettant pas dans 
l’indifférence ou la distance mais bien dans la participation active de la co-création consciente et de l’action 
consciente de la Lumière, vous donnant à vivre, en quelque sorte,  de nouveaux octaves de la Grâce.  
 
C’est ceci que nous développons, nous Melchisédech, durant ces chroniques de l’Ascension, chacun à notre 
manière, vous ouvrant à cette réalité éternelle, ici même en ce monde. Il n’y aura plus d’effort à faire pour 
aimer, il n’y aura plus d’effort à faire pour supporter des relations difficiles avec vous-mêmes, en certaines 
parties, ou avec tout autre. Parce que l’autre ne sera plus vu comme l’autre, réellement et concrètement. C’est 
donc en quelque sorte une fin de la distance et de la séparation, où même les limites corporelles habituelles 
ou les limites historiques personnelles et habituelles tendent à se dissoudre, ne laissant que l’Amour nu où 
tout se réalise avec facilité.  
 
Vous verrez clairement aussi en vous, non pas dans une compréhension logique ou mémorielle, karmique ou 
liée à votre enfance, mais bien plus dans l’immanence de l’Amour et de la Relation. Vous constaterez aussi 
les effets sur la guérison, aussi, de votre corps. Vous identifierez de façon plus nette les liens existant entre la 
symbolique du corps et les engrammes mémoriels logés dans ce corps, sans avoir besoin de les analyser, sans 
avoir besoin d’en comprendre les tenants et les aboutissants, shuntant là aussi l’aspect intellectuel, mental et 
raisonnant. Ceci permettra aussi, en chacun de vous, une disponibilité plus grande aux signes et aux grâces.  
 
Si vous allez dans le sens de ce qui se produit, tout deviendra facile et évident, quelle que soit la joie ou 
quelle que soit la souffrance. Vous deviendrez indépendant des résultats, en quelque domaine que ce soit, 
parce que vous aurez l’intuition fulgurante d’avoir réellement fait ce qui était à faire, non pas par votre 
volonté ou votre compréhension mais directement par l’Intelligence de la Lumière, et vous le percevrez de 
plus en plus nettement.  
 
Si vous acquiescez à ce déroulement de manière de plus en plus lucide et évidente, alors vous constaterez 
effectivement des changements de plus en plus grands, pouvant, et je prends cette image particulière, vivre 
une extase simplement en rencontrant le sourire d’un enfant, en cueillant une fleur, en serrant la main d’un 
supérieur hiérarchique. Faire la paix deviendra évident, de plus en plus en vous-mêmes mais aussi avec toute 
relation. Vous constaterez d’ailleurs que vous ne pourrez plus supporter le moindre écart à cette 
Bienveillance, pouvant dans les premiers temps vous donner un sentiment de culpabilité, les parties 
archaïques de votre être pouvant, dans certains cas, essayer de reprendre le dessus sur le cœur. Cela ne durera 
jamais, même si cela est intense.  
 
La Supraconscience n’est plus seulement un mécanisme intérieur. Elle sera aussi visible en chaque chose et 
en chaque relation. L’Unité entrera donc de plus en plus en manifestation et vous vous nourrirez de cette 
Unité avant toute chose. Ainsi est l’Amour. Ainsi est l’Autonomie et ainsi est la vraie Liberté qui ne dépend 
d’aucune circonstance ni d’aucune condition, comme vous le savez.  
 
Ceux qui perçoivent les vibrations, en quelque endroit que ce soit, commenceront à percevoir les flux de 
Lumière émanant spontanément de leur cœur sur toute chose et sur chaque relation, indépendamment même 
de vos pensées, ce qui peut créer au début une certaine distorsion. Par exemple, sentir une colère violente à 
l’intérieur de soi alors que le cœur continue à émettre l’Amour et la Paix et la Bienveillance. Ceci vous 
amènera là aussi à plus de lucidité sur les tenants et les aboutissants de ce qui fut votre mode de 
fonctionnement, et ce qu’il devient.  
 
… Silence… 
 
L’Unité vous apparaîtra non plus seulement comme un rêve ou un état intérieur mais une réalité tangible, et 
cette réalité tangible deviendra de plus en plus pressante pour vous au fur et à mesure que le tohu-bohu du 
monde se déclare.  
 
… Silence… 
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Il découlera aussi de cet Androgyne Primordial une capacité plus grande à disparaître à volonté, à vous 
immerger dans la Demeure de Paix Suprême, indépendante de toute condition et de toute polarité masculine 
ou féminine.  
 
… Silence… 
 
Vous vivrez réellement et concrètement que, en toute occasion, en toute circonstance, en toute relation, 
l’Amour est préalable à tout autre chose et est indépendant de vous.  
 
La Bienveillance enfin, permettra de résoudre ce qui pouvait vous sembler encore insurmontable,  que cela 
concerne des domaines intérieurs ou certaines relations. Vous faisant aussi – et de façon peut-être plus rare 
pour le moment – vivre réellement en l’autre, permettant de le vivre en quelque sorte de l’intérieur, mettant 
fin là aussi, non pas à la relation mais abrogeant en quelque sorte le sens d’être une personne face à une autre 
personne, quel que soit le type de relation.  
 
Christ vous avait dit : « Ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le faites. ». Cela 
deviendra pour vous évidence, et cela est déjà en cours. Vous constaterez par vous-mêmes que si vous 
blessez quelqu’un, c’est vous-mêmes que vous blessez et personne d’autre. Déployant un aspect peut-être 
plus agréable qu’avait dit notre Commandeur concernant cette phrase : « C’est celui qui dit qui est. », vous 
donnant à voir que ce qui se manifeste dans votre vie, aujourd’hui, en quelque secteur que ce soit, n’est que 
le reflet en définitive de votre être intérieur non encore manifesté dans sa plénitude.  
 
Cela permettra aussi, de manière plus incisive, de mettre fin à la distance entre l’autre et vous, entre l’ennemi 
et vous, car il n’y a aucun ennemi, et que si un ennemi se manifeste, c’est qu’il est d’abord en vous - et que 
rien ne peut provenir de l’extérieur, au sens où vous l’entendez communément. Vous aurez l’occasion, et 
peut-être l’avez-vous déjà fait, de le vérifier en des circonstances de plus en plus nombreuses, des 
circonstances qui a priori n’auraient rien à voir avec ce que vous nommez spiritualité. Il n’y aura plus 
d’ailleurs le matériel et le spirituel, il n’y aura plus qu’une seule vie, malgré la confusion du monde.  
 
Tout cela est en train de se déployer en ce moment même et a déjà commencé pour certains d’entre vous, de 
manière peut-être pas aussi claire que cela va l’être, vous faisant découvrir cette fois-ci, non plus l’Abandon 
à la Lumière mais l’Abandon à la Grâce. Vous démontrant qu’il n’y a pas lieu de se soucier de quoi que ce 
soit, si ce n’est d’entretenir bien sûr correctement votre véhicule physique, en fonction de ses besoins et non 
plus les besoins de votre tête ou de vos désirs.  
 
Si je prends l’exemple de ce que vous nommez alimentation, vous n’aurez plus à vous poser la question 
devant quelque aliment que ce soit mais votre corps répondra lui-même sur la nature des aliments, la quantité 
d’aliments et sur l’horaire de vos aliments. Vous briserez ainsi les dernières règles conditionnantes de votre 
propre corps, le rendant par-là même libre des influences et des contraintes inscrites dans la mémoire de 
l’humanité. Il me semble d’ailleurs que le Commandeur vous a parlé, voilà très peu de temps, de ce qu’il a 
nommé le jeûne sec durant 24 heures par exemple.  
 
Ce qui jusqu’à présent pouvait vous faire poser la question, face à un évènement, de la Lumière ou pas, ne 
vous effleurera même plus, parce qu’il vous deviendra alors évident que la Grâce est en œuvre et que quoi 
qu’il se déroule, vous n’y pouvez rien. Dans cette forme de confiance-là, dans cet Abandon à la Grâce, 
l’Unité devient plus palpable et tangible, de plus en plus manifestée et de plus en plus évidente. Cela vous 
conduira aussi, ainsi que je l’ai dit, à des épisodes de disparition qui ne tomberont plus à l’emporte-pièce 
comme cela est le cas depuis des années, mais qui se produiront, non pas quand vous l’avez décidé mais 
quand le moment est propice, et toujours dans les circonstances facilitantes pour vous.  
 
Ainsi sont les diverses manifestations de l’Androgynat Primordial ici-même sur ce monde. D’autres besoins, 
jusqu’à présent physiologiques ou comportementaux, vont disparaître sous vos yeux, votre aspect physique 
peut même se modifier, dorénavant, mais vous verrez clairement, en quelque modification que ce soit, l’effet 
de la Grâce et de l’Abandon à la Grâce. Ceci est en quelque sorte non plus un préparatif mais l’actualisation 
et la manifestation de Celui qui vient comme un voleur dans la nuit.  
 
… Silence… 
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Votre conscience alors deviendra libre, ne sera plus sujette aux conditionnements antérieurs, s’accompagnant 
d’une joie encore plus grande et d’une légèreté toujours plus présente.  
 
… Silence… 
 
C’est cela que vous allez voir aussi à l’œuvre dans certains pays, dans certains mouvements qui vont émerger 
spontanément au sein de ce que nous nommons le peuple. Il y a comme une forme de réveil, une sortie de 
léthargie. Même si pour ces frères et sœurs il y a le sentiment de devoir lutter pour conquérir quelque chose, 
vous verrez cela clairement et accepterez toutes les manifestations de la Grâce, même si celle-ci passe par la 
violence au niveau des peuples. Parce que vous verrez, au-delà des apparences, qu’il y a une libération qui se 
produit à ce moment-là pour ces êtres-là.  
 
Tout ceci est destiné, bien sûr, à faciliter chaque jour un peu plus, pour l’ensemble du collectif, 
l’établissement de la stase. Il y aura de plus un effet contaminant bien sûr, de proche en proche, où vous 
verrez des frères et des sœurs se réunir avec des objectifs de changement, de révolte ou de révolution, de 
guerre ou de paix. Même si cela peut paraître maladroit, vous en verrez la finalité et votre seul regard 
dépourvu de jugement alimentera en quelque sorte ces groupes pour leur permettre de transmuter cette 
nouvelle vitalité, ce nouveau réveil, en un accès à l’Éternité.  
 
En effet, en cette période vous constaterez qu’il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui vont changer  en 
quelque sorte de paradigme instantanément, sans même savoir pourquoi. Parce qu’ils franchiront alors le 
seuil de l’intolérable de la séparation et de la division au sein de ce monde. Même s’il y a violence dans ce 
que vous voyez, cette violence n’est que transitoire et n’est que la manifestation de l’appel de l’Esprit et de 
l’appel du Christ, quels que soient les mots qui seront employés.  
 
Ceci correspond bien aussi à ce qui est nommé la saison printemps, où ce qui était caché en terre sort enfin à 
la lumière du soleil et se manifeste. Vous éprouverez clairement qu’il y a de moins en moins d’efforts à faire 
pour maintenir en quelque sorte votre Supraconscience. Elle sera indépendante des circonstances, des 
relations, comme des évènements du monde, et elle sera de plus en plus établie. L’Androgyne Primordial, 
l’Unité primordiale, sera alors en pleine manifestation. Tout cela vous semblant même s’amplifier et 
s’accélérer chaque jour, en vous comme au dehors de vous.  
 
Tout ceci s’inscrit dans le processus du Choc de l’humanité et de ce qui vous a été développé par Sri 
Aurobindo voilà longtemps. Vous serez ainsi de plus en plus disponibles pour la Vie et non plus seulement 
pour vos petits plaisirs ou désirs, même spirituels. Vous deviendrez le Fils de l’homme, le Vivant achevant 
son cycle au sein de l’enfermement.  
 
Retenez toutefois que cela peut passer par des résurgences de colère, de violence, de tristesse, avant que la 
Joie ne germe. Au fur et à mesure que vous vous installerez dans ce nouvel état, si je peux dire, ici même sur 
terre, vous constaterez que vous êtes libres, libres de vos pensées, libres de vos émotions, libres de tout. Pour 
certains d’entre vous, cela peut être choquant de ne plus éprouver les émotions passées ou de ne plus 
fonctionner de la même façon au niveau de votre intelligence. La Grâce prend vraiment le relais dans la 
manifestation de votre vie en ce monde.  
 
… Silence… 
 
Les capacités de résilience collectives de l’humanité deviendront d’autant plus fortes que le tohu-bohu 
augmente car en quelque sorte, comme cela est connu en incarnation, c’est dans l’adversité que l’entraide et 
la compassion se manifestent de façon plus facile.  
 
Vous constaterez partout autour de vous comme partout dans le monde, une volonté plus grande de se réunir, 
de se parler, de faire de nouveaux rêves n’ayant plus aucun rapport avec la prédation et la compétition mais 
bien plus avec l’entraide et l’Amour. Rappelez-vous que chacun est libre de manifester ce souffle nouveau, 
selon son assignation vibrale, même si certains d’entre vous ne sont pas conscients d’une quelconque finalité 
de ces évènements et ce qu’ils traduisent profondément quant à l’Ascension de ce monde.  
 
… Silence… 
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Pour beaucoup d’entre vous, l’Amour ne sera plus un vain mot ou quelque chose qui est cherché mais vous 
l’éprouverez directement.  
 
J’espère, au travers de mon intervention, avoir pu vous donner quelques éléments d’orientation en ce qu’il 
peut rester de votre personne, vous amenant progressivement ou de manière fulgurante à changer de point de 
vue. C’est un changement radical pour beaucoup d’entre vous qui se dessine, permettant là aussi de vous 
ajuster au plus proche de ce que vous êtes.  
 
… Silence… 
 
Je vous remercie et je rends grâce pour votre écoute, pour votre accueil.  
 
Et je rends grâce aussi à l’Intelligence de la Lumière qui nous permet ici-même, comme en me lisant, de 
vivre cela. Certes, pour chacun de vous, avec votre propre intensité.  
 
Permettez-moi de vous apporter, et cela sera ma façon de vous saluer et de vous dire à bientôt, les 
bénédictions du Cœur du Cœur.  
 
… Silence… 
 
Je suis Frère K et je vous salue.  
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 
 

UN AMI 
 

La Dévotion 
 
 
Je suis un Ami, de mon cœur à votre cœur, Amour et Paix. 
 
... Silence... 
 
Je suis avec vous. 
 
Voilà de nombreuses années, je vous ai donné le yoga de l'Unité et de la Vérité. Ce que je vais dire 
aujourd'hui ne s'inscrit pas dans cette continuité mais représente bien plus une rupture de continuité. Je ne 
viens pas non plus vous délivrer de nouveaux enseignements, car tout est accompli et tout est dit. Je viens 
simplement, dans le cadre du masculin sacré, vous rappeler que le yoga le plus important, en l'histoire de 
cette humanité, a toujours été le yoga de la Dévotion ou Bhakti Yoga. Ceci s'inscrit parfaitement dans 
l'émergence du Masculin Sacré. Ainsi donc, il ne s'agit pas de quelque chose d’ancien et de démodé mais 
bien plus un yoga qui aujourd'hui s'inscrit totalement, aussi bien dans la simplicité, dans l'humilité, que dans 
la clarté de votre être intérieur qui émerge maintenant.  
 
La Dévotion. La Dévotion à chacun, au ciel comme à la Terre, est le principe de l'oubli du petit soi, vous 
conduisant à installer le grand soi jusqu'à votre disparition au cœur de l'Absolu ou jusqu'à l'établissement 
définitif, au-delà de ce corps, dans le Soi, et donc dans les états multidimensionnels. Le yoga de la Dévotion 
a toujours représenté une aide souvent indispensable. En Occident, là où le mental est parfaitement structuré 
par la raison,  le yoga de la Dévotion vient littéralement fracasser la raison. 
  
La Dévotion envers le ciel et la Terre, envers chacun de nos frères et sœurs, incarnés ou non, traduit 
directement ce que certaines Étoiles vous ont déjà développé  amplement à travers  leur chemin de vie, lors 
de leur incarnation.  
 
En l'étape qui se déroule sur la terre, la raison ne vous sera plus d'aucune utilité. Vous le constatez, d’ores et 
déjà et même pour certains depuis de nombreuses années, que votre raison et votre mental ne peut plus 
fonctionner selon des schémas établis, selon des choses que vous avez apprises ou que vous connaissez. Cela 
est remplacé par la vision directe, la vision du cœur, la vision intérieure. Il y a une alchimie, et cette alchimie 
se produit aussi bien dans votre cerveau droit que votre cerveau gauche, dans votre masculinité et dans votre 
féminité, dans votre pôle émissif et dans votre pôle réceptif. 
  
Penser à la Dévotion n'est pas un effort non plus. Cela se produit spontanément. Nombre d'entre vous ont 
déjà expérimenté le fait de, sans comprendre pourquoi, sans aucune raison, vous avez besoin de vous 
donner ; cela est spontané. Ce besoin ne vient pas de votre raison, ne vient pas de votre personne mais vient 
de l'Évidence de la Lumière et de l'Amour, quand celle-ci remplit votre vie, que cela soit au travers des 
vibrations, que cela soit au travers des contacts avec les peuples de la nature, ou tout simplement dans 
quelque relation humaine que ce soit.  
 
La Dévotion ne doit pas être un exercice au même titre que ceux que je vous ai décrits voilà quelques années, 
et que vous avez pratiqués. La Dévotion s'établit d'elle-même dès que le Soi émerge. Il y a là-aussi un 
changement de direction du sens de l'énergie et de la conscience. La Dévotion traduit l'intériorité vécue en 
totalité, et l'intériorité réellement trouvée du Soi, échappant par là même à la personne, à ses désirs et à ses 
besoins, échappant par là même aux règles sociales de fonctionnement dans les groupes, que ces groupes 
soient celui de la famille, que cela soit des groupes spirituels ou même un pays. La Dévotion s'établit d'elle-
même. C'est le moment où vous êtes rempli de gratitude et de Grâce, c'est le moment où vous agissez sans 
réfléchir, selon les lois de la spontanéité, de l'innocence et de l'Enfance. 
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Le yoga de la Dévotion ne fait appel à aucune technique énergétique. C'est votre conscience qui s'exprime 
directement quand en face d'un frère, d'une sœur, d’une situation, ou de quelque relation que ce soit, l'autre 
devient vous en totalité et vous n'avez donc plus de point de vue à défendre, vous n'avez plus rien à défendre, 
plus rien à gagner, ni plus rien à perdre. C'est le moment où toute votre personnalité, si elle existe encore, 
devient spontanée. Il y a un don permanent s'exprimant même au travers de la personnalité et cela concerne 
aussi bien l'argent, que le service, que le don de soi. La Dévotion est un état de prière perpétuelle, telle que 
vous le nommez en occident. C'est comme s'il y avait une prière du cœur qui se déroulait indépendamment 
de toute volonté et indépendamment de toute situation, vous donnant à vivre la clarté de l'Amour et l'Amour 
inconditionné, en sa manifestation et en son essence apparente et visible dans chaque circonstance.  
 
Le yoga de la Dévotion vous fait disparaître du champ des luttes, du champ de la personnalité, venant 
transcender et alchimiser celle-ci en totalité. Il n'est donc plus question d'expériences vibratoires, il n'est plus 
question de parler simplement des structures vibrales, tel que cela a été le cas pendant de nombreuses années, 
tel que vous avez pu le vivre ou espéré de vivre. La Dévotion vient chasser ce qu’il peut rester de blocages, 
de raison et d'oppositions en vous, ou de résistances, concernant votre éternité et l'Ascension de la Terre.  
 
La Dévotion permet aussi, en quelque niveau que ce soit, que ce soit à l'échelon de la cellule, à l'échelon des 
différents fonctionnements de votre corps physique, même au niveau du corps énergétique, la Dévotion est 
un baume qui va vous permettre de constater les effets du don non réfléchi, mais bien plutôt spontané. Car 
tout ce qui est donné sans être spontané est perdu. Tout ce qui est donné sans raison, en quelque circonstance 
que ce soit, ne s'appuyant en quelque sorte sur aucun commerce et aucun échange, est la vraie nature de 
l'Amour en incarnation, comme cela est le cas dans les mondes qui sont nommés 3ème dimension unifiée. Il 
existe  donc effectivement, comme cela vous a été confirmé tout au long des deux années qui viennent de 
s'écouler, la réalité de l'Ascension vécue dans la chair, sur ce monde, en ce moment-même. 
 
Ainsi donc, s'il existe en vous des réticences à vous donner vous-même, à donner quoi que ce soit, vous ne 
pouvez maintenir le Soi et vous ne pouvez être vrai en totalité avec vous-même. Comme disaient certaines 
Étoiles, il vous faut disparaître et il vous faut apparaître en gloire et en Éternité. Mais pour cela il faut 
accepter, comme l'ont dit d'autres Melchisédech, de n'être rien, de n'être que le plus petit sur cette terre. Bien 
sûr l'ego, s'il est encore présent, va toujours vous susurrer ou hurler que cela n'a aucun sens, que cela ne 
correspond à aucune règle, à aucune logique, et que cela n'est peut-être pas mérité. Jamais le Soi ne peut se 
poser ce genre de questions car il est inscrit dans la spontanéité, dans l'innocence et dans ce qui est le plus 
fluide possible. 
 
Il n'est donc pas question de vous contraindre à être dans le yoga de la Dévotion. Celui-ci s'établit de lui-
même dès l'instant où vous avez fait le premier pas vers le Christ. Ce pas n'est pas une croyance. Il n'est pas 
non plus un aspect vibratoire, comme  cela s'est inscrit à travers l'activation de la Porte KI-RIS-TI ou encore 
des nouvelles formes et modalités d'expression de la Couronne radiante du cœur à travers la nouvelle Tri-
Unité, la Nouvelle Eucharistie ou encore la Tri-Unité Archangélique ou du Féminin Sacré. Le Masculin 
Sacré est lui aussi don. Il est, je vous le rappelle, l'extériorisation de la Flamme d'Amour dans une création 
qui s'est préparée et qui s'est alchimisée, lors de la création de la vie et de la naissance d'un enfant.  
Ainsi donc le Bhakti Yoga n'a pas à être simplement recherché mais se traduira au niveau de ses effets. Vous 
constaterez de plus en plus, que plus vous donnez, plus vous recevrez, et qu'il ne peut en être autrement. 
Jusqu'à présent, nombre d'entre vous ont reçu la Lumière, nombre d'entre vous ont alchimisé cette Lumière 
jusqu'à un certain stade ou jusqu'à sa finalité, c'est à dire l'Ultime, l'Absolu ou le Parabrahman. D'autres, et 
comme notre Commandeur vous l'a dit, ont pu observer en eux-mêmes et autour d'eux des mouvements de 
plus en plus rapides et brusques entre le Soi et l’ego. 
  
Aujourd'hui, le Soi qui s'installe, la révélation de la Lumière en totalité sur ce monde et l'Ascension de la 
Terre et votre Libération doivent se traduire dans la réalité des faits. Ainsi donc, tant que vous tenez à 
quelque chose vous n'êtes pas libre. Ainsi donc, tant que vous n'avez pas tout donné, vous ne pouvez être 
libre et être libéré en attendant l'Appel de Marie. Ainsi donc l'étape qui se déroule va vous permettre de voir, 
de manière de plus en plus évidente à votre regard, à vos sens, à vos comportements, qu'il y a une capacité, 
dans le don de la Grâce et dans le don de soi, à vivre et éprouver la gratitude et l'Amour inconditionné. 
  
Donner sans raison, se donner soi-même, est effectivement l'ultime sacrifice. Comprenez bien par là, comme 
pourrait le comprendre l'ego, qu'il n'est pas question de mettre fin à votre vie ou à quoi que ce soit existant 
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dans votre monde, dans votre environnement, ou dans votre vie, mais bien plus d'être disponible pour 
l'émergence de l'Amour qui se traduira inévitablement par la présence constante du yoga de la Dévotion, non 
pas seulement dans les relations mais dans tous les actes et tous les faits de votre vie la plus ordinaire qui 
soit.  
 
Le yoga de la dévotion est l'antichambre de la manifestation du Féminin Sacré couplé au Masculin Sacré au 
sein du processus ascensionnel en cours. Ainsi donc je vous invite à tester par vous-même, et observer en 
vous comme autour de vous si le Soi est établi. Si le Soi est établi, vous ne pouvez plus juger quiconque, 
vous ne pouvez plus montrer du doigt qui que ce soit, ni même vous-même. Le Soi n'est pas un vain mot, il 
est la réalisation ultime précédent l'Absolu et le retour en les mondes multidimensionnels, comme en ce qui 
est au-delà de la Source. Votre vie vous le montre. Ainsi donc si en vous il existe des résurgences du mental, 
des résurgences d'émotions, des résurgences de douleurs, n'y voyez pas simplement des résistances mais bien 
plutôt aussi l'élimination de ce qui bloque encore l'accès à votre Éternité de manière définitive.  
 
Il n'est pas question, et vous le savez, de vouloir travailler sur ce qui appartient à la personnalité,  mais bien 
de chercher le Royaume des Cieux qui est au-dedans de vous  et qui apparaît maintenant à l'extérieur de 
vous. Pour cela, il faut vous donner. Pour cela, il faut vivre l'ultime sacrifice de la Crucifixion de quelque 
manière que ce soit, et je dirais même de toutes les manières, car c'est ainsi que vous vous démontrez à vous-
même, et à l'Intelligence de la Lumière elle-même, là où vous êtes. Êtes-vous dans la peur ? Êtes-vous dans 
l'Amour ? Êtes-vous dans la Paix ou êtes-vous dans la colère ? Il ne sert à rien de vouloir lutter contre les 
colères, aujourd'hui, il ne sert à rien de comprendre vos colères, il est question simplement de voir ce qui se 
déroule sur l'écran de votre conscience. Et qui commande en vous, et qui se manifeste en vous comme autour 
de vous.  
 
Le don de soi est un baume qui va venir aussi guérir les souffrances, qu’elles soient psychologiques ou 
qu’elles soient physiologiques n'entre même pas en ligne de compte. Le don de la Grâce, comme cela a été 
appelé l'état de Grâce maintenant, est très exactement ce qui concourt à vous montrer ce qu’est le yoga de la 
Dévotion et ainsi le mettre en pratique. Au fur et à mesure que vous lâchez ce qui vous tient encore ou ce à 
quoi vous tenez, vous remarquerez que tout deviendra plus fluide en vous, que tout s'établira selon 
l'Intelligence de la Lumière et se produira spontanément, sans aucune volonté, sans aucun désir, et sans 
aucun besoin. 
   
Ainsi est la vraie vie en l'Amour, ainsi est la vraie vie dans ce que nous nommons avec vous 3ème dimension 
unifiée au sein des mondes libres. Il ne peut exister de système d'organisation comme vous l'avait dit Frère 
K, il ne peut exister de systèmes hiérarchiques ou de systèmes de prédation. Il y a, comme nous le nommons, 
un principe de collectivité, que cela soit comme pour nous Anciens, que cela soit pour les Étoiles comme 
pour les Archanges. Le modèle sociétal de ce monde est un modèle collaboratif, participatif et collectif où 
l'intérêt personnel, l'intérêt de l'ego ne peut plus subsister, ni se mettre en avant, ni exercer le moindre 
pouvoir. 
 
Bien sûr nous savons pertinemment que les forces de résistance archaïques, qui s'effondrent de manière de 
plus en plus visible à vos yeux dans quelque pays que ce soit, essaieront toujours de rebâtir des schémas 
passés, de construire une espèce d'architecture énergétique et vibrale correspondant à un principe de 
prédation pyramidale. Comme vous le constatez autour de vous et en vous, ceci ne peut plus fonctionner et 
fonctionnera de moins en moins. L'action de l'Archange Mikaël qui laboure votre ciel est éloquente à ce 
sujet. Je vous inviterais d’ailleurs pour une fois à observer le passage des météorites, les endroits où ils sont 
signalés et les effets sur les peuples qui vivent en dessous, sur le circuit précis des météores tels qu'ils se 
déplacent dans votre ciel.  
 
Ainsi donc vous pourrez mettre en adéquation ce qu’il se passe sur le soleil, en votre ciel, comme sur terre et 
dans vos corps, dans certains lieux de votre corps comme dans certains lieux de la terre. Il commence à y 
avoir ce que je nommerais une adéquation parfaite entre l'intérieur et l'extérieur. Là est l'alchimie finale de la 
dissolution des deux pôles, laissant apparaître que le Tout est Un. Quand tout est Un, il ne peut avoir 
aucun «  autre », car chacun d'autre n'est que vous. Ce qui signifie aussi que dans le yoga de la Dévotion, tant 
qu'existe en vous la notion de jugement, la notion de voir quelque chose en l'autre que l'autre ne voit pas, ceci 
vous concerne et ne concerne pas l'autre parce que l'autre n'existe pas plus que vous.  
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Ainsi donc l'Intelligence de la Lumière et l'État de Grâce, ainsi que l'émergence du Masculin Sacré   re-
couplé de nouveau au Féminin Sacré, mettra fin à ce que vous nommez la société patriarcale, qui est un 
préalable et qui se déroule en ce moment même, avant l'annonce de Marie et l'apparition des modifications 
géophysiques les plus importantes de la Terre. Cela ne doit vous troubler en aucune manière et ne vous 
troublera en aucune manière dès l'instant où vous êtes dans la Dévotion et dans l'ensemble des critères et des 
mots qui vous ont été définis durant ces Chroniques, je dirais, des Melchisédech, concernant l'Ascension. 
 
Ainsi donc l'Amour est doux, l'Amour est patient, l'Amour ne s'enfle jamais d'orgueil. L'Amour ne va jamais 
voir ce qui cloche mais simplement voir l'Amour - et toujours l'Amour, et seulement l'Amour. Et cela n'est 
pas une décision de l'ego ni même du Soi, c'est la nature même de l'Amour qui ne peut voir autre chose que 
l'Amour dans les événements les plus sordides comme les plus magnifiques pouvant se produire en vous 
comme à l'extérieur de vous.  
 
Le yoga de la Dévotion va concourir à faire disparaître toutes les limites existant encore, la plus importante 
étant bien sûr la limite de votre propre corps par rapport à un autre corps.  Il y a donc un accès réel et 
concret, par la grâce de l'Amour, les lumières adamantines et les vortex présents sur terre, ainsi que nos 
Présences au niveau des forces de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, qui vise à vous 
montrer la Voie de l'Enfance. Redevenir comme un enfant ne deviendra pas un vain mot mais est la réalité de 
ce qui est à vivre. Redevenir comme un enfant, vivre la spontanéité, s'accompagne bien sûr d'un certain  
nombre d'éléments qui ne sont pas seulement vibratoires, non pas seulement de présentation de votre 
conscience en ce monde, mais qui s'accompagnent de critères bien précis. Ceux-ci seront développés dans les 
interventions qui suivront la mienne et vous permettront de vous repérer, de vous situer avec franchise, sans 
faux-fuyants, sans faux-semblants, dans le seul   Face-à-Face réellement concret qu’il vous restera à vivre, 
seul à seul avec vous-même. Car en effet, et vous le savez, personne ne viendra vous juger. La Lumière vous 
rend libre et respecte votre libre-arbitre, si tant est que vous y croyiez encore.  
 
Ainsi donc la Lumière ne contraint personne, elle s'établit d'elle-même par la Grâce. Elle n'a rien à conquérir, 
elle n'a rien à disperser, elle a juste à fusionner avec ce qui pouvait encore s'opposer à elle voilà quelques 
mois. Ceci se déroule en vous comme à la surface de ce monde. Nombre de révolutions, nombre de 
mouvements, nombres d'éclaircissements apparaissent au sein même de la société et ce de manière mondiale, 
à l'échelon de l'humanité toute entière, quel que soit le devenir de votre humanité, c'est-à-dire des deux 
humanités. 
 
Le yoga de la Dévotion va donc venir apparaître en vous, vous donnant à vivre à la fois la Voie de l'Enfance, 
comme Thérèse vous l'a expliqué, à la fois la Voie de l'Unité, comme vous l'a présenté Gemma Galgani, à la 
fois l'état mystique le plus abouti et la connaissance  la plus parfaite, comme les sœurs Ma Ananda Moyi et 
Hildegarde Von Bingen vous l'ont dit voilà de nombreuses années. Le Christ est réellement présent, et le 
Christ est don total - l'histoire réelle du Christ ne fait que montrer cela. Tout le reste n'a été que des 
déviations par des hommes de pouvoir voulant contrôler et réguler, et éviter justement ce qui est en train de 
se produire à l'échelon dorénavant collectif, c'est-à-dire le réveil total de l'humanité, avec effroi ou avec 
bonheur, précédant de très peu l'Appel de Marie et le mouvement final de la Terre.  
 
Vous êtes donc dans une forme d'urgence, mais cette urgence ne doit pas se traduire par une agitation mais 
bien plus par une réflexion intérieure qui ne concerne pas votre mental. Être dans la position de celui qui 
écoute, de celui qui accueille et non plus seulement de l'observateur, mais bien plus de celui qui laisse 
œuvrer en lui les forces de la Lumière, l'Intelligence de la Lumière et le don de la Grâce. Cela ne peut plus 
rester intérieur, car si cela restait intérieur et vécu dans votre Temple intérieur, il n'y aurait pas d'émergence 
du Masculin Sacré, il n'y aurait pas de concrétisation absolue et totale au sein de ce monde de la réalité de 
l'Amour, de la réalité de la Lumière, de l'absence de division qui vous fera voir effectivement que tout est 
Un. 
 
Cela n'est pas un vain mot, cela n'est pas un concept, cela n'est pas une croyance, cela n'est pas une religion. 
Ceci s'inscrit parfaitement dans les fondements de l'Advaita Vedanta qui représente l'aboutissement, je dirais, 
de toutes les religions, de tous les mysticismes, de toutes les Libérations et de toutes les Ascensions, que cela 
soit aujourd'hui à  l'échelon collectif, que cela ait été le cas au fur et à mesure des siècles,  dans toutes les 
traditions, dans toutes les civilisations. 
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Ainsi donc le yoga de la Dévotion vous rend léger, il vous rend souriant, il allume votre regard d'une flamme 
nouvelle vous donnant à voir, au-delà des perceptions de ce monde, ce qui est au-delà des apparences, ce qui 
est au-delà de l'image et ce qui est au-delà de ce qui faisait votre commun habituel de votre vie depuis tant de 
temps. Il n'est plus temps de vivre des expériences seulement avec les peuples de la nature, il n'est plus temps 
seulement de vivre des communions de frère à frère, mais de manifester votre Lumière sans effort et 
spontanément, où que vous soyez et en quelque occasion que ce soit. Non pas par un désir, non pas par une 
évidence vibratoire ou énergétique, mais bien plus par la présentation de votre conscience en tant que Sat 
Chit Ananda, Demeure de Paix Suprême, Félicité totale, faisant que plus jamais le sourire ne pourra quitter 
vos lèvres. 
 
Il y aura, bien sûr, légèreté. Il y aura bien sûr des conséquences de cette alchimie quant à la manifestation de 
la Lumière émanant non plus du ciel ou de la Terre mais émanant directement de ce que vous êtes en 
Éternité. Bien sûr, pour certains d'entre vous qui n'ont pas vécu la Libération au  sein de l'Ultime, cela peut 
représenter une forme de challenge vous donnant parfois l'impression d'être dissocié, de ne plus être en 
harmonie, d'être coupé de quelque chose. Rappelez-vous que de plus en plus il n'y a rien à faire, il y a juste à 
être et laisser émerger la conscience du Soi, du plus profond du Soi, du Cœur du Cœur, jusqu'à la 
manifestation la plus tangible. 
 
Que vous soyez en train de converser avec un frère ou une sœur, que vous soyez dans une usine en train de 
travailler, que vous soyez en train de contempler le ciel, que vous soyez en train de jardiner, que vous soyez 
en train de défendre vos intérêts au sein d'un environnement qui n'a rien à voir avec la Lumière, le Bhakti 
Yoga deviendra l'évidence.  Et c'est en cela que vous ne pourrez  trouver que la paix, que vous ne pourrez 
trouver que l'effacement des douleurs, l'effacement des souffrances, l'effacement des ultimes mémoires et des 
ultimes conditionnements. 
 
J'ai bien dit qu'il ne s'agit plus du tout, tel que cela était le cas voilà encore peu de temps et que nous avions 
nommé les résistances à la Lumière. Il ne peut plus exister de résistance à la Lumière, il existe simplement 
des gens qui n'ont pas identifié le Soi en totalité, qui sont d'ailleurs le plus soumis à ce que notre 
Commandeur avait appelé des volte-face, qui faisaient que l'expérience  se succédait à une autre expérience, 
n'établissant jamais la vérité de manière définitive. Aujourd'hui cela se concrétise et se réalise. Si vous 
acceptez cela, vous constaterez avec facilité qu'il n'y a plus d'effort à faire, en regard de quoi que ce soit et en 
regard de qui que ce soit. Comme je l'ai dit, le sourire gagnera vos lèvres et ne pourra plus jamais s'effacer, 
même durant votre sommeil, même dans des altercations pouvant survenir avec ce qui est en train de mourir 
autour de vous. 
 
Le yoga de la Dévotion est donc la finalité des yogas de l'Unité et de la Vérité. Il ne s'encombre plus de 
rituels ni de nouvelles informations. Cela s'appuie sur la simplicité, sur l'évidence de la manifestation de la 
Lumière mais aussi, pour certains d'entre vous, sur l'évidence de leur propre ego. Il y a donc une espèce de  
foudroiement qui se produit, pour certains d'entre vous, qui vous amène à rectifier ce qui est à rectifier, non 
pas par un effort de compréhension, non pas par une connaissance acquise, mais directement depuis 
l'impulsion la plus profonde de votre cœur à manifester votre Éternité, votre Lumière, à chaque circonstance 
de votre vie durant cette période. Il n'y a pas de meilleure façon de se préparer, il n'y a pas de meilleure façon 
d'être prêt, il n'y a pas de meilleure façon de servir l'humanité, dans cette période, que de se donner soi-
même. 
 
Celui qui se donne n'a pas besoin de réfléchir à quelque peur que ce soit. Parce qu'il connaît le Soi, parce 
qu'il renonce volontairement à exprimer ce qui existe au sein de la personnalité, au sein de ce monde depuis 
des temps fort anciens. Il n’a plus besoin de connaissances psychologiques, il n'a plus besoin de 
connaissances énergétiques, il n'a plus besoin de vibrations, il a besoin du Silence et de la Paix, de 
l’innocence, de la transparence, de la simplicité et surtout de la spontanéité. 
  
Comprenez bien que le Bhakti Yoga est quelque chose que vous devez voir émerger. Si vous ne le voyez pas 
en vous, n'ayez pas d'inquiétudes. Nombre de frères et de sœurs éveillés autour de vous vous montreront la 
voie, parce que la façon dont ils se présenteront à vous en étant dans cet État de Grâce total, venant 
transcender toutes les limites de ce corps et toutes les limites de toutes les consciences, fussent-elles la 
conscience du Soi comme la conscience de l'ego ou comme la Supraconscience. Il n'y aura plus de 
différences non plus entre les différents plans. Cela correspond en totalité à ce qu'avait dit l'Archange Anaël, 
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dans son approche de la terre, du ciel de la terre, à travers son symbole et sa représentation physique, c'est à 
dire les météorites et les astéroïdes.  
 
En cette période, où que vous regardiez sur la terre, rien de ce qui était caché ne peut plus être caché. Il en est 
de même en vous. Si vous pouvez croire pouvoir cacher un défaut, n'oubliez jamais que vous rencontrerez 
nécessairement des frères et des sœurs qui eux ont la vision intérieure. Quoi que vous disiez, quoi que vous 
mettiez comme masque, ils ne pourront être trompés. Mais simplement leur amour est plus fort que tout et de 
cette façon-là, sans rien vous dire, sans vous juger, en vous aimant simplement, vous vivrez vous aussi la 
transformation. Il est donc temps de rentrer de plus en plus profondément en soi, mais il est temps aussi de 
superficialiser de plus en plus l'État de Grâce au niveau de la manifestation tangible en cette vie, là où vous 
êtes, à quelque âge que vous ayez, quelque condition que vous viviez. 
 
Les rappels à l'ordre ne seront pas le fait de l'ego ou de la Lumière, ils seront simplement les rappels à l'ordre 
de l'Évidence, vous donnant à voir avec plus de cruauté, si je peux dire, vos propres travers. Mais dès 
l'instant où vous acceptez de ne pas rentrer dans la culpabilité vis-à-vis de vous-même, dès l'instant où vous 
acceptez l'éclairage de quelque défaut que ce soit par rapport à la Lumière, il suffira non plus simplement de 
demander l'autoguérison ou de faire appel à nos Présences mais bien plus facilement de rentrer encore plus 
profondément en vous-même et de vous pardonner à vous-même. La Lumière suivra cela sans aucune 
difficulté. 
 
Il vous arrivera, au moment des retours au sein de la personnalité, si celle-ci existe encore, de considérer que 
le sens du sacrifice, du don du Soi peut paraître pour l'ego une hérésie et vous faire entrer en lutte avec vous-
même, entre ce qui vient du passé et ce qui vient du présent. N'y attachez aucune importance et continuez à 
être spontané. Continuez à ne pas réfléchir et à laisser la Vie réfléchir pour vous, la réalité de la Lumière, 
l'actualiser, la manifester, la rendre palpable, tangible, et surtout de plus en plus efficiente, indépendamment 
de toute volonté personnelle, indépendamment de tout désir encore inscrit au niveau de la spiritualité de la 
personnalité. 
  
Ainsi vous découvrez l'immensité de l'Amour à travers les actes et les gestes simples, à travers les 
comportements les plus simples. Par exemple en disant simplement bonjour en rentrant dans un commerce, 
non pas comme un acte automatique comme vous le faisiez auparavant mais comme une célébration. De la 
même façon que certains d'entre vous bénissent leurs repas, bénissez chaque minute de votre vie, chaque 
rencontre, chaque circonstance sans savoir même si celle-ci est bien ou mal parce que cela, en définitive, ne 
concerne que la personne et ses réflexes de survie. Celui qui installe le Soi ou qui y est installé de manière 
définitive n'a plus besoin de conventions, n'a plus besoin de règles, n'a plus besoin de morale. Il est guidé de 
manière infaillible par son propre cœur. Il n'a pas besoin de poser la question à son cœur, comme nous vous 
l'avions enseigné voilà à peine plus d'un an. Tout ceci devient à la limite, je dirais, caduque, devant 
l'évidence de la Supraconscience en émanation et en manifestation à la surface même de ce monde.  
 
Où que vous tourniez vos yeux, en vous comme à l'extérieur de vous, vous constaterez que les changements 
vous affectent de plus en plus d'une manière ou d'une autre. Que cela soit par les aspects géophysiques, que 
cela soit par la pauvreté ou par la richesse, que cela soit par le changement de vos relations, tout cela, comme 
à l'échelon collectif, concourt à l'établissement du règne de la Lumière, même si les premières fusions 
alchimiques de l'éphémère et de l'Éternel au niveau collectif peuvent parfois sembler heurtées, voire 
conflictuelles. Changez de point de vue car il n'en est rien, ce n'est que l'ajustement de la Lumière Une, 
véridique et authentique en votre vie, en toutes les circonstances de ce monde et de cette vie. 
 
Alors bien sûr, à travers cela et ce qui est vécu par les frères et les sœurs incarnés, certains projettent un 
monde meilleur, d'autres imaginent retourner sur leur monde d'origine, d'autres enfin sont terrorisés par la fin 
de la matière, d'autres enfin vivent une exultation de joie à nulle autre pareille devant l'avancée significative 
de la révélation totale de la Lumière, et donc de l'Ascension de la Terre. Mais rappelez-vous que chacun 
d'entre vous n'a pas la même demeure - que cela soit maintenant, que cela soit au moment de l'Appel de 
Marie -, et que là-dedans, il n'y a rien à juger, il n'y a rien à améliorer, parce qu'effectivement tout est 
absolument en ordre et tout est absolument parfait dans le plan de la Lumière, dans le plan de l'Amour et 
dans votre plan personnel. 
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Quoi que vous disiez, et même si surtout aujourd'hui vous regimbez, si surtout aujourd'hui il vous semble 
remanifester des peurs de quelque élément que ce soit, ne vous y attachez pas de nouveau. Contentez-vous de 
rentrer dans la Dévotion. Faites de votre vie une prière permanente en chaque occasion, en chaque 
circonstance, non pas seulement pour demander quelque chose mais pour prier la Lumière simplement. Par 
cette prière sans intention, venant du plus profond de votre cœur ou même des franges d'interférence de votre 
personnalité, vous constaterez très vite, sans même le vouloir, sans même le demander, qu'il y a 
instantanément un changement qui se produit. C'est l'Évidence de la Lumière qui vise à vous faire vivre le 
yoga de la Dévotion, avec une plus grande évidence, sans effort, avec Grâce et avec légèreté. La Joie, bien 
sûr, la Paix, les vibrations si vous les vivez, ainsi que ce que vous pouvez voir dans le déroulement de votre 
vie, confirment totalement cela. 
 
Si quelque chose résiste en vous, si un événement se produit dans votre vie, ne pestez pas contre la Lumière 
mais posez-vous bien la question de là où vous en êtes par rapport à la Lumière. Êtes-vous devenu Lumière ? 
Parce que si vous êtes devenu réellement et concrètement Lumière, réalisant le Soi de manière authentique, il 
ne peut exister aucun obstacle et aucun déséquilibre d'aucune sorte, quoi que vous viviez, quoi que vous ayez 
à affronter et quelque expérience mystique que vous ayez à vivre. Rappelez-vous que vous n'avez plus, 
dorénavant, tous les mêmes expériences à vivre. Chacun se situe de plus en plus de manière ferme 
maintenant au sein de son assignation vibrale, selon les besoins de l'âme, si elle existe, selon l'Évidence de 
l'Esprit, ou selon la personnalité qui a besoin de se trouver encore plus précisément au sein de la matière 
avant de disparaître. 
 
C'est en ceci que chaque chose est à sa place et que dorénavant le Bhakti Yoga est certainement ce qui est le 
plus important dans la révélation des vertus cardinales de votre cœur, et de l'actualisation de la Lumière en 
cette phase terminale et d'achèvement de l'illusion de ce monde. Vous êtes donc invité au recueillement. 
Vous êtes donc invité à laisser émaner la Lumière et à ne plus mettre aucun masque. Car rappelez-vous que 
qui que ce soit que vous ayez en face de vous, vous ne savez pas si celui qui vous voit, voit avec le cœur, et 
quoi que vous lui cachiez, il le verra quand même. De cette rencontre où il n'y a pas jugement - ni d’un côté, 
ni de  l’autre -, ni volonté de dissimuler quoi que ce soit, la grâce de l'Amour viendra transmuter, dans la 
relation elle-même, ce qu’il y a à transmuter. 
 
L'Intelligence de la Vie, la Fluidité de l'Unité, vous met très exactement à la très bonne place pour vivre ce 
que vous avez à vivre. Il n'y a plus de doutes, il y a juste à changer de point de vue. Si vous percevez un 
décalage, il n'y a à accuser ni l’autre, ni le mal, ni les Archontes, ni les circonstances, ni le hasard. Acceptez, 
quoi que vous viviez, qu’entièrement tout est très exactement à la meilleure place pour vous permettre de 
vivre l'Appel de Marie en fonction de votre assignation vibrale qui, je vous le rappelle, ne dépend pas de 
votre personne mais de l'âme ou de l'Esprit, si l'âme est dissoute. Votre personne n'a aucune possibilité 
d'action là-dessus ni aucune incidence là-dessus. La seule chose que vous pouvez modifier, c'est votre point 
de vue et adopter sans contrainte le Bhakti Yoga. Laissez le service à l'autre devenir plus important que le 
service à soi (au sens de l'ego) ou au Soi (au sens de l'Unité).  Ne vous préoccupez de rien d'autre. 
 
Votre fonctionnement et votre logique correspondant à votre personne, que cela concerne aussi bien des 
intolérances alimentaires que des comportements issus de blessures anciennes, ne représentent strictement 
rien excepté ce qui est éphémère, et qui est éclairé et qui meurt. Si vous acceptez cela, alors vous serez 
régénéré par le Feu de l'Amour, par la Vérité dimensionnelle qui est la vôtre ou dans l'Absolu. Rien ne 
pourra altérer ce positionnement. 
 
Cela passe aussi, bien sûr, par une confiance, non pas en vous ni même en l'autre mais une confiance totale 
en l'Intelligence de la Lumière. Dit d'une autre manière que le Commandeur vous l'a dit voilà déjà 
longtemps, il n'y a pas à tergiverser, il y a juste à voir, il y a juste à acquiescer et une bonne fois pour toutes, 
et surtout si les chocs en vous deviennent de plus en plus violents, d'acquiescer à la Lumière, de rendre les 
armes comme cela a été dit, et de vous en remettre en totalité, sans aucune restriction et sans aucune 
condition, à l'action de la Lumière et de l'Amour.  
 
Sachez que jamais la personnalité ne pourra contrôler l'Amour. Elle peut faire preuve de bonne volonté par 
rapport à l'Amour, elle peut jouer des rôles, elle peut jouer des fonctions, mais elle ne peut échapper à la 
Vérité. Ainsi donc il ne pourra plus y avoir de différence, si vous acceptez le yoga de la Dévotion, entre ce 
qui se déroule à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Je ne parle pas du monde dans sa totalité 
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mais au moins de votre environnement habituel le plus proche. Le miracle de la Grâce, le miracle de 
l'Amour, est au-delà de l'aspect Vibral et au-delà de l'aspect vital. Il concerne directement la conscience pure, 
Sat Chit Ananda, qui n'est que Félicité, qui n'est que Béatitude, et qui n'est que Joie. 
 
Retenez aussi ce que vous a dit, voilà plusieurs années et il y a encore quelques mois, Bidi. Il vous avait dit 
de tout lâcher, il vous avait dit de voir réellement ce que vous êtes, de réfuter ce que vous n'êtes pas. Tout 
ceci, maintenant, n'a plus besoin de la participation de votre personne, mais cette réfutation s'établit d'elle-
même. Dès l'instant où vous serez dans le faux, en quelque situation que ce soit, l'Intelligence de la Lumière 
vous rappellera à l'ordre. Cela pourra se traduire effectivement par des colères de l'ego, par des douleurs du 
corps, par le sentiment d'être débordé ou dépassé par quelque élément que ce soit, par la peur de perdre votre 
vie. Je vous rappelle que le Christ avait dit : « Ceux qui voudront sauver leur vie la perdront ». Il ne parlait 
pas de la vie physique, bien sûr, mais de la vie éternelle. 
 
Il vous appartient maintenant, non pas seulement de dire « oui », non plus seulement d'être assigné à votre 
juste place, mais de le manifester en totalité, non pas par votre volonté mais parce que la Lumière est 
définitivement là. C'est elle qui vous guide pas à pas ou de manière foudroyante à la réalisation de votre 
assignation vibrale, à votre emplacement final pour l'Appel de Marie. S'il existe en vous une utopie d'un 
monde meilleur, c'est votre liberté ; cela correspondra à ce que vous aurez à vivre, non pas sur cette terre 
mais sur une autre terre. S'il y a en vous uniquement la Joie et la disparition de toute les peurs, de tout 
mental, de toute émotion, alors vous serez libre déjà maintenant, sans attendre l'Appel de Marie.   
 
Cette liberté, je vous le rappelle, est intérieure. Elle ne correspond pas aux circonstances de ce monde avec 
ses cadres moraux et sociaux qui sont en train, eux aussi, de disparaître et de se déliter. La liberté intérieure 
commence à apparaître d'abord sous forme de volonté de liberté extérieure au sein de ce monde ; il n'en est 
rien. Ceci est une illusion de plus, mais qui correspond en totalité à l'emplacement de ces frères et sœurs 
vivant leur assignation vibrale selon leur plan évolutif conçu par l'âme. Il n'y a donc rien à juger, il n'y a donc 
rien à rectifier, il n'y a donc rien à condamner et il n'y a rien à applaudir non plus. Il y a juste à être silencieux 
devant la Grâce de la Lumière, à être dans le don, dans la spontanéité, et l'ensemble des mots et des 
explications qui vous apparaîtront clairement, et que nous avons donnés durant ces Chroniques qui vous 
permettront de voir avec certitude  comment se déroule votre vie.  
 
En effet, vous constaterez que les oscillations sont de moins en moins présentes, et si celles-ci se représentent 
à nouveau, elles deviendront par contre de plus en plus violentes et plus en plus heurtantes pour la personne. 
Là non plus, ne vous jugez pas.  Il n'y a personne en retard, il n'y a personne en avance, parce que vous 
rejoignez tous le même temps du Serment, de la Promesse, de l'Appel de Marie et de la Libération collective. 
C'est à vous de vivre cela dans le sens du service le plus total et le plus désintéressé.  
 
Quoi que la Vie vous demande, quoi que la Vie vous propose, elle veut votre bien, même si cela passe par la 
disparition de ce que vous nommez vos biens. C'est aussi une façon d'être libre et de ne plus dépendre de qui 
que ce soit ou de quoi que ce soit. Pensez-vous que l'ensemble de mes frères orientaux, et d'Inde plus 
particulièrement, qui ont réellement vécu la Libération en leur temps, ait eu besoin de penser à se marier, ait 
eu besoin de penser à trouver l'âme-sœur, ait eu besoin de penser à se nourrir, à se vêtir, à s'habiller ou à 
trouver un toit ? Absolument pas, la Grâce de la Lumière s'en est occupée, ce qui fut le cas pour moi depuis 
mon plus jeune âge jusqu'à mon dernier jour. Pourquoi? Parce que la Lumière savait que je n'avais qu'un but, 
c'était de servir la Lumière et rien d'autre. Servir la Lumière fait partie du yoga de la Dévotion. Servir chaque 
frère et sœur, servir chaque ennemi, servir chaque contrainte qui peut encore se manifester en vous, là est le 
véritable Abandon à la Grâce et la véritable Libération 
.  
Bien sûr il y a eu dans les années précédentes d'autres moyens de se libérer, et en particulier par l'Onde de 
Vie, par la fusion des Couronnes radiantes ou encore par certaines expériences. Tout cela vous a donné la 
certitude de ce qu'est la Lumière mais comme vous avez pu le constater, ne colle pas toujours ou ne collait 
pas toujours à la réalité de ce monde. Or ce  monde est mort. Vous en voyez encore l'image, vous en voyez 
encore les fonctionnements, mais il n'existe plus, cela vous a déjà été dit, au sein de ce qui est programmé 
pour descendre sur le plan physique. Le plan astral a été purifié, le plan éthérique est en fin d'achèvement de 
purification,  il ne reste plus qu'à purifier en totalité le corps physique de la Terre afin que celle-ci se retrouve 
dans son nouveau spectre de manifestation nommé 5ème dimension. 
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Que vous soyez présent sur la Terre à ce moment-là, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous 
soyez seul ou que vous soyez très entouré, ne changera rien, car c'est seul à seul que vous devez affermir le 
Soi. Non pas par quelconque devoir, non pas par quelconque volonté, mais bien comme l'abandon final de 
toutes les résistances pouvant se manifester en vous. De toute façon l'Intelligence de la Lumière vous 
montrera avec de plus en plus d'acuité ce qui n'est pas encore lumineux en vous comme à l'extérieur de vous, 
sans pour autant mettre en branle les réflexes de la personne consistant à juger, à discriminer, à séparer, à 
diviser. Le simple mot de séparation et division vous deviendra insupportable. La recherche d'Unité sera 
constante. Amour et Lumière seront les mots qui seront présents vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans 
votre vie ordinaire, quelle que soit cette durée restante. 
  
C'est ainsi que le yoga de la Dévotion s'établit de lui-même et vous rend à votre Éternité au sein même de ce 
corps éphémère, faisant relativiser, si je peux dire, tout ce qu’il peut rester de contraintes en vous. Que cela 
soit la maladie, que cela soit la mort, que cela soit la perte, vous n'êtes rien de tout cela et ceci n'est pas une 
croyance mais la réalité de ce qui est à vivre, se traduisant par la Joie, la Paix, la simplicité, et l'alchimie 
finale de la dissolution des dernières couches isolantes et des dernières séparations entre l'intérieur et 
l'extérieur. 
  
Tout est Un. Cela aussi sera présent en vous à chaque occasion. Vous ne verrez plus le vol de l'oiseau 
simplement comme un oiseau qui vole, vous ne verrez plus la plante comme simplement celle qui vous 
fournit à manger ou qui vous fleurit, mais bien plus un être vivant, non pas nécessairement en communiquant 
comme avec les êtres de la nature mais en vivant réellement l'Amour émané de toute création présente à la 
surface de la terre. Même ce qui sera émané sans amour d'un de vos frères ou sœurs incarnés ne pourra pas 
vous déstabiliser, ni même entraîner la moindre suspicion ni la moindre récrimination par rapport à cette 
erreur de relation. 
 
« Tout est parfait » est aussi un autre mot qui va vous envahir au fur et mesure que la Dévotion deviendra de 
plus en plus grande en vous. Vous serez tenté, effectivement, de sourire à la vie, quelles que soient encore 
vos résistances ou vos contraintes intérieures, sociales, physiques ou énergétiques, ou de conscience. 
L'Amour sera réellement mis partout, indépendamment de ce que vous désirez.  
 
Je pourrais prendre d'innombrables exemples. Par exemple vous éprouvez une colère contre quelqu'un. Vous 
allez voir cette personne avec une idée déterminée afin de lui dire, comme vous dites, ses quatre vérités. Et 
vous constaterez à ce moment-là que seul l'Amour peut apparaître, indépendamment des divergences, 
indépendamment des conflits, indépendamment des difficultés. Et en l'Amour il n'y a plus de difficultés. Les 
apparences vous apparaîtront pour ce qu'elles sont : des choses futiles qui n'ont de sens que dans ce que vous 
étiez mais qui ne font plus sens dans ce que vous devenez ou ce que vous êtes déjà à la surface de ce monde. 
 
Je vous invite aussi à respirer, je vous invite aussi à utiliser tous les moyens qui ont été mis à votre 
disposition durant ces années, que cela soit la réponse du cœur, que cela soit le yoga de l'Unité, que cela soit 
les cristaux, que cela soit les contacts avec les peuples de la nature. Mais sachez que ceci ne vise qu'à 
renforcer l'Évidence de la Lumière et non plus à solutionner quoi que ce soit qui appartient au passé et qui est 
encore manifesté dans votre vie. Laissez les morts enterrer les morts, laissez ce qui est mort disparaître de 
votre vie. Ne luttez plus, mais aimez. Mettez l'Amour devant, cela a été dit, mais voyez-le en action. Ne 
cherchez pas à appuyer l'Amour par votre personne. L'Amour est naturel, il n'a pas besoin de vous. Il est ce 
que vous êtes, en quelque circonstance, en quelque défi que ce soit.  Cela va vous amener aussi à vous 
positionner par rapport aux désirs, ceux de votre âme ou ceux de l'Esprit qui s'est révélé en vous. 
 
Êtes-vous tourné vers la matière, êtes-vous tourné vers l'Amour ? Êtes-vous entièrement tourné vers l'Amour 
ou y a-t-il encore des marches à dépasser, des portes à ouvrir ?  Mais ce n'est pas vous qui pouvez les ouvrir, 
ce n'est pas vous qui pouvez gravir les marches, c'est la Lumière elle-même qui le fait. Il y a donc une 
nécessité impérieuse de reconnaissance de la Lumière, de votre être réel, dans toutes les circonstances de 
votre vie, même dans celles que vous pourriez appeler les plus sombres et même éventuellement dans votre 
propre mort. Seul l'ego a peur. L'Amour ne connaît pas la peur.  
 
Alors comme cela a été dit, la peur ou l'Amour ? De plus en plus l'un ou l'autre, mais surtout de plus en plus 
la manifestation de l'Amour, du service, de la Dévotion et de l'humanité tout simplement. Être humain, être 
simple, être bon et bienveillant. Ces mots-là vous les avez entendus, nous les avons développés longuement, 
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il vous appartient maintenant de les voir à l'œuvre en vous comme autour de vous, comme dans le monde. Ne 
vous souciez pas de tout le reste parce que votre Libération est acquise depuis déjà de nombreuses années. 
S'il vous reste encore l'incertitude du temps qui passe, c'est que vous êtes encore inscrit dans la personne. 
Celui qui vit la dévotion n'a pas le temps de s'occuper de ce qui se déroule de manière collective. Il n'est pas 
en train d'attendre la venue d'un signe céleste ou les trois jours, il est déjà dans le nouveau monde, même s'il 
est encore affublé d'un corps ancien et périmé.  
 
Faisons quelques minutes de silence,  avant que je ne conclue mon intervention. 
 
... Silence... 
 
De cette façon vous saisissez ou vous saisirez la signification de cette phrase : « Tant que vous n'avez pas 
tout donné, vous n'avez rien donné ». Ainsi donc, la Voie de l'Enfance et de l'Innocence sera la voie la plus 
sûre et la plus certaine, qui évitera les conflits entre vous et le monde, entre vous et vous-même, dans ce 
Face-à-Face, seul à seul. 
 
En chaque situation vous ne pourrez plus chercher un quelconque avantage, un quelconque privilège. Le 
partage de l'Amour, le partage de la vie, deviendra le sens même de votre vie, si ce n'est déjà le cas. Vous  
considérerez cela non plus comme une recherche, comme quelque chose à obtenir, mais quelque chose qui 
est là, à cueillir, à disposition, en abondance. Seul l'ego voudra vous détourner de cela. Seule la persistance 
de ce qui est mort au sein de la personne voudra encore vous faire croire que vous avez besoin de vous 
protéger, de vous prémunir, de lutter contre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Soyez humble, mais soyez 
lucide. Soyez vrai, mais soyez en Amour. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun effort mais que c'est l'Intelligence 
de la Lumière qui réalise cela en vous, parce que vous êtes cela. 
 
Nous sommes bien conscients et lucides sur le fait que votre système sociétal et surtout en occident, même si 
cela devient maintenant pareil et uniforme à l’échelon de  la planète… Rappelez-vous, qu'est ce qui est 
essentiel pour vous ? Est-ce de réussir votre vie ou de réussir la Vie ? Est-ce qu'il est important pour vous de 
posséder et ainsi d'être possédé, ou d'être libre ? Est-il important pour vous d'être en représentation ou d'être 
spontané ? Est-il important pour vous d'apparaître sous un jour arrangé ou de vous présenter comme un 
enfant ? Êtes-vous dans un amour conditionné ou êtes-vous réellement l'Amour ?  
 
C'est dans cette période que vous pouvez voir réellement et concrètement ce à quoi vous tenez encore et qui 
vous attache, et vous tient au sein de la personne. C'est dans cette période enfin qu'il existe, bien sûr, en vous 
comme à l'échelon collectif, les derniers soubresauts de la bête archaïque, des Archontes, du masculin privé 
de son Féminin Sacré et donc de la disparition du Masculin Sacré. Or celui-ci rentre en incarnation et se 
manifeste en chacun de vous. C'est cela qui donne cette impression parfois de violence, de déséquilibre plus 
intense ou de malaise plus intense.  Mais cela n'a qu'un temps. Ne vous y attardez pas.  
 
Soyez dans le don - car vous êtes le don.  Ne cherchez pas l'Amour - car vous êtes l'Amour. Et l'Amour est 
abondance, une abondance intérieure, quelle que soit la privation intérieure. Alors que celui qui aura 
l'abondance uniquement à l'extérieur sera en privation à l'intérieur, et cela entraînera une souffrance bien plus 
grande que les peurs que certains d'entre vous peuvent encore ressentir. Cela concerne non seulement les 
possessions, cela concerne aussi les relations. Cela correspond aussi à votre relation à l'ordre et votre relation 
à la société archaïque. 
   
Pour beaucoup d'entre vous qui semblent encore étouffer sous les poids des chaînes du passé, sachez que ceci 
est l'ultime expérience qui viendra briser les chaînes qui en fait n'ont jamais existé. Il n'y a pas de meilleure 
opportunité, et je dirais même que c'est l'ultime occasion de réaliser réellement ce que vous êtes. 
   
Soyez humble et soyez doux, avec vous comme avec chacun, parce que ce que vous faites à chacun, vous le 
faites à vous-même. Vous allez constater aussi que si vous jugez quelqu'un ou émettez un jugement, celui-ci 
vous reviendra en pleine face, que cela concerne une situation, que cela soit un jugement face à vous-même, 
que cela soit le jugement d'un frère ou d'une sœur. Il n'y a pas à faire attention parce qu'au sein de ce Face-à-
Face et de ce seul à seul, seul le cœur à cœur sera à même de guérir ce qui vous semble être à guérir. Les 
changements qui surviennent en vous comme en ce monde sont l'actualisation et la finalisation de 
l’Ascension.  



Chroniques des Melchisédech – Le Masculin Sacré 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
64 

Bien sûr, au travers de ce que vous pouvez observer en vous comme autour de vous, comme dans le monde, 
vous voyez bien par vous-même, avec l’œil  lucide de la raison qu'il reste, que bien évidemment chacun vit 
des choses différentes. Il y a eu bien sûr jusqu'à présent des canevas vibratoires, si je peux dire, des passages 
obligés par des Portes, par des Étoiles, par l'activation de certains chakras et de certains mécanismes de 
conscience. Tout cela a été vu par nombre d'entre vous, et vécu. Il vous reste la dernière étape : être libre ! 
Libre de tout, et libre de vous-même, et libre de la société, et libre du monde. Si en vous cela pose problème, 
alors c'est que l'espace de résolution qui se présente à vous n'a pas encore atteint son acmé. Retenez que cela 
risque d'être de plus en plus violent et virulent mais en aucun cas cela va à l'encontre de la Lumière, bien au 
contraire.  
 
… Silence… 
 
Je suis un Ami. Et permettez-moi, de mon cœur à votre cœur, de bénir votre Éternité. La même Dévotion 
s'exprime pour chacun de vous, de mon cœur à votre cœur.  
 
Communions cela en Silence et en Paix. 
 
... Silence... 
 
Je suis un Ami. Et vous êtes tous mes amis. Au revoir. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 
 

OSHO 
 

La Légèreté 
 
 
Eh bien mes amis je suis Osho, et je vous salue, et je vous aime. 
 
Je viens aujourd’hui vous entretenir d’un mot et un seul : la Légèreté. Parce que la Légèreté accompagne 
tous les mots qui vous ont été expliqués dans leur sens le plus intime durant ces Chroniques des 
Melchisédech. 
 
La Légèreté est l’apanage de l’Amour, la Légèreté est l’apanage du Vrai, la Légèreté n’a que faire de la 
lourdeur de ce monde qui s’achève. L’Amour est un feu, un feu dévorant et où pourtant rien ne peut être 
sérieux parce que justement l’Amour est léger, simple, enfantin, spontané, naturel. 
 
Si vous êtes en joie et si vous êtes en paix, vous devenez léger, quel que soit votre poids, quelles que soient 
vos douleurs et quel que soit votre monde intérieur et extérieur. Servir, se donner soi-même est un acte 
d’allègement. L’Amour est léger. Plus il est dense, je dirais, plus il vous rend léger. Je vous invite donc à être 
léger, je vous invite à ne plus vous prendre au sérieux, à rire et à danser, je vous invite, par cette Légèreté, à 
laisser la vie couler. Et ne vous occupez plus de votre vie mais de la Vie. Soyez, je dirais, dans le sens de la 
vague, dans le sens du vent, dans le sens du feu qui est Légèreté, et dans le sens de l’air qui attise le feu, 
souffle sur l’eau et vous élève. 
 
… Silence… 
 
La Légèreté est l’apanage de l’être libéré. Que celui-ci soit soufi, que celui-ci soit oriental ou occidental, que 
celui-ci soit d’aujourd’hui ou d’il y a longtemps, il y a toujours la Légèreté. La Légèreté est le signe majeur 
de la Liberté. L’allègement qui est en cours est bien réel. Au sein de l’Amour, rien ne peut demeurer lourd, 
rien ne peut demeurer opaque ni compliqué. Le Feu de l’Amour s’élève de votre cœur. D’ailleurs cela a été 
nommé le Cœur Ascensionnel ou la Couronne radiante élevée.  
 
L’enfant est léger. Dans la Légèreté, il n’y a pas de place pour le temps. Il n’y a pas de place pour un 
quelconque évènement, même le plus important que doit vivre cette Terre. Dans la Légèreté, il ne peut y 
avoir de souci pour quoi que ce soit. Cela peut être déroutant pour vous parce que dans ce monde, vous avez 
appris à contrôler, maîtriser, organiser, tous les secteurs de votre vie ; et ce monde nécessitait cela. Mais 
quand ce monde meurt, que voulez-vous faire ? Maintenir la lourdeur, maintenir les contraintes ou 
accompagner la Vie dans sa légèreté ? 
 
Alors amusez-vous, dansez, chantez, riez, pas seulement à l’extérieur mais surtout à l’intérieur de vous. Riez 
de vous-même, c’est la meilleure façon de vous servir vous-même en votre éternité. La Vie est un sourire et 
un rire permanents pour celui qui est libéré de l’ancien et libéré de lui-même. Tout est occasion de Dévotion, 
tout est occasion d’Amour, tout est occasion de Joie, même la souffrance, même la douleur. 
 
Devenir léger n’est pas non plus le fait de votre volonté, c’est le fait de l’Évidence de la Lumière et de sa 
danse, de l’Évidence de l’Amour et de l’Évidence de la Vérité. Il avait été dit que la Vérité vous affranchira, 
mais elle vous rend avant tout léger, avant d’être vécue en totalité. Légèreté des pensées, légèreté des mots, 
légèreté de la conscience, légèreté des gestes, légèreté des relations. Ce qui n’est pas léger, que cela soit en 
vous ou dehors, n’est pas la Vérité. Mais bien sûr, quand nous sommes sur terre, nous sommes tous habitués 
à la densité et à la pesanteur, il n’y a pas de jeu de mots. Je vous rappelle que la pesanteur est directement 
liée aux forces de compression et d’enfermement, qui sont dissoutes. Ne restent que des fantômes de la 
prédation archaïque, en vous d’ailleurs comme aussi tout autour de vous. Alors que voulez-vous nourrir ? 
Voulez-vous nourrir le dense et la souffrance ? Voulez-vous nourrir la Légèreté et la Joie ? Que voulez-vous 
absorber ? Que voulez-vous émettre ? Qu’êtes-vous ? Êtes-vous léger ou êtes-vous lourd ? 
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La Légèreté dont je parle n’est pas seulement un poids physique qui serait mesuré, ou psychologique. C’est 
la Légèreté totale de la conscience et de sa Liberté. Liberté exprimée et vécue à l’intérieur et qui se traduit 
aujourd’hui, comme nous vous le disons depuis plusieurs jours, dans les pans entiers de l’humanité. Il y a 
ceux, parmi nos frères et nos sœurs, qui redoutent l’enfer ou qui espèrent le paradis. Ils n’ont toujours pas 
compris que l’enfer et le paradis se jouent tous deux ici même, que ni l’un ni l’autre n’existent. Il n’existe en 
définitive que la Légèreté. 
 
La Légèreté est transparence. Elle ne s’accommode d’aucune illusion ou d’aucune contre-vérité. Alors 
regardez-vous. Êtes-vous léger ? Est-ce que votre humeur est légère ? Est-ce que votre sourire est léger ? Est-
ce que vos gestes sont doux ? Vous sentez-vous léger ? Je ne parle pas de votre poids, je parle de votre 
conscience. Si vous êtes Amour, vous êtes léger, et vous ne pouvez pas être sérieux. Comment est-ce que 
l’Amour pourrait être sérieux ? Je l’ai illustré durant ma vie.  
 
Suivez le sens du courant. Suivez le sens de la vie. Ne vous préoccupez pas des besoins ordinaires et 
archaïques déjà périmés, même si vous les vivez encore. Allez aussi vers ceux qui vous allègent, rencontrez-
les, partagez, vos expériences, ce que vous avez à partager. Et vous, surtout, ne vous prenez pas au sérieux. 
L’Amour est bien trop important pour être sérieux - il est léger. 
 
Alors regardez-vous. Êtes-vous léger ? Comme l’ange qui s’élève par ses ailes, et vous par votre cœur ? 
Parce que le cœur vous élève vraiment, au-delà de toutes les apparences et les illusions de ce monde, ainsi 
que toutes ses vicissitudes. La Flamme de l’Amour vous fait prendre de la hauteur, non pas pour fuir ce qui 
est au sol mais bien pour l’éclairer autrement et ne plus être sujet à la lourdeur et à la prédation.  
 
Regardez vos relations. Sont-elles authentiques, transparentes, simples ? Et ressortez-vous léger de toute 
relation ou alors alourdi ? 
 
Dès l’instant où vous acceptez de ne plus tenir à rien et dès l’instant où vous avez déjà fait le deuil de vous-
même, de votre vie, de vos affects, vous ressentirez la Légèreté. Rappelez-vous qu’il n’est pas question de se 
détourner de vos responsabilités mais bien de le transmuter par la loi de Grâce et par la loi d’Amour, la loi de 
Un qui ne connaît aucun « deux ». 
 
Être léger, c’est être serein. C’est voir clair, et c’est être Vrai. Il n’y a aucune vérité dans la lourdeur, il n’y a 
que des contraintes, il n’y a que des enfermements, et il n’y a que des illusions. Devenez léger, si ce n’est 
déjà fait, et vous verrez le Vrai, et vous vivrez la Vérité. 
 
Si vous êtes léger et si vous vous élevez suffisamment dans cette Légèreté, vous vivrez votre humanité en 
simplicité, votre Ascension ou votre Libération de la même façon. Je dirais même que plus vous vous 
allégez, plus votre monde s’allège autour de vous. La densité et ce qui est lourd ne peut rien contre ce qui est 
léger et joyeux. D’autant plus que cette Joie et cette Paix, comme vous le savez, ne dépendent d’aucune 
satisfaction, d’aucun contentement. Cette Joie, cette Légèreté, ne dépend d’aucune réussite, mais aussi 
d’aucun échec. La Légèreté n’est pas concernée par la personne et donc s’il reste du lourd, du sérieux, c’est 
que votre personne est encore sur le devant de la scène. L’Amour ne peut pas être lourd, il ne peut pas être 
opaque, il ne peut pas mentir ni se mentir à lui-même ; ceci est l’apanage de l’ego.  
 
La Légèreté s’accompagne d’une forme d’insouciance qui n’est pas un déficit de responsabilité mais bien la 
transcendance de la responsabilité, quelle qu’elle soit d’ailleurs. 
 
Que vous ayez un enfant difficile à la maison, que vous ayez un conjoint ou une conjointe difficile, quelle 
importance ? Soyez léger et tout s’allègera autour de vous. Soyez léger avec votre banquier, même s’il n’y a 
rien sur votre compte ; il sera léger avec vous. Faites-en l’expérience. Soyez doux avec la Vie, avec la 
Lumière, et l’Amour émergera de façon de plus en plus flagrante et parfois spectaculaire, et dans d’autres cas 
de façon très simple, très humble. Soyez bienveillant. Soyez humble, parce que être humble rend léger. 
Quand il n’y a plus de rôle ou de fonction à tenir mais que celle-ci se déroule par l’Intelligence de la 
Lumière, le résultat en est la Légèreté. 
 
La lourdeur est une croyance. Le sérieux est inhérent à ce monde ou à toute forme d’organisation créée 
même dans nos mondes pour un but spécifique. Ne croyez pas que tous les vieux barbus qui 
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m’accompagnent sont sérieux ; ils sont aussi légers. Le sérieux peut tenir à une fonction mais le léger 
demeure à l’intérieur. Heureusement. Pour nous et pour vous. 
 
Soyez de plus en plus présent à cette Légèreté, quoi que vous susurrent vos pensées, votre mental. D’ailleurs, 
vous constaterez de plus en plus que la moindre pensée, la moindre recherche d’explication sera très 
alourdissante. Ce qui est lourd vient toujours de la personne, ce qui est léger vient toujours de l’Amour. 
Alors, regardez en vous ce qui s’allège. Et si vous ne voyez rien s’alléger, c’est que décidément vous êtes 
trop lourd. Mais ne jugez pas, ne condamnez pas. Ne cherchez pas à améliorer, à progresser, parce que là 
aussi cela deviendrait une illusion maintenant. Laissez l’alchimie se vivre, laissez le Feu de l’Amour tout 
dévorer. Il n’y a rien à perdre, c’est la lourdeur qui vous fait perdre. La Légèreté est toujours gagnante, parce 
que l’Amour est toujours gagnant, quelles que soient les apparences et quel que soit le temps illusoire que 
vous avez à vivre. 
 
Certes, beaucoup d’entre vous peuvent trouver le temps long et lourd. Mais rien ne vous empêche de vous 
retourner vers la Légèreté que vous êtes. Si vous vous regardez, c’est lourd, alors ne regardez plus. Regardez 
là où est la Lumière, et profitez de cette Lumière. Profitez du Masculin Sacré ; autant le masculin archaïque 
patriarcal est lourd et mort, autant le Masculin Sacré est Légèreté. Il serait presque, je dirais, d’une douceur 
efféminée, mais il n’y a plus de sexe. Certes, il y a des organes, il y a des fonctions ; certaines des fonctions 
du corps sont plus légères, d’autres plus lourdes. 
 
Laissez le léger apparaître partout. Laissez l’Intelligence de la Lumière vous rendre à la Joie. N’acceptez pas 
le lourd mais accueillez tout Amour qui rentre en vous, ou qui sort de vous, même dans des circonstances qui 
vous sembleront parfois incongrues. C’est vrai que prendre son banquier dans les bras tous les jours n’est pas 
quelque chose de facile. Et pourtant, c’est cela qui vous allègera. 
 
Pardonnez à celui qui vous a offensé, ou en tout cas si vous le croyez. Aimez encore plus celui qui vous a fait 
souffrir ou qui vous fait souffrir, parce qu’il est indiscutablement votre maître - même si vous pourriez le 
qualifier de sombre ou de noir. Mais c’était le noir et le sombre qu’il vous fallait pour vous alléger. 
 
Comment être léger ? Je vous l’ai dit : en abandonnant le lourd et en laissant la conscience apparaître. Quelle 
conscience ? Celle qui est Supraconsciente d’elle-même, qui vient enrober, si je peux dire, ce qui est lourd, le 
rendre moins dense, plus transparent. S’il y a Amour, il y a Joie, vous le savez. S’il y a Amour, il y a Paix. 
S’il y a Amour, il y a Bienveillance, il y a Liberté et il y a Autonomie. Et tout cela ne peut être que léger.  
 
En l’Amour, il ne peut exister ni coupable, ni responsable, parce que tout est harmonie. Et tout est en ordre, 
sans chercher l’ordre.  
 
Alors quoi que la Vie vous propose de vivre, en des évènements, comme l’a dit mon prédécesseur, qui 
peuvent être de plus en plus flagrants, laissez l’Amour gagner, laissez la Légèreté être. Vous constaterez 
aussi, pour poursuivre ce que disait un Ami, que moins il y a de jugement en vous, et je dirais même moins il 
y a d’avis à donner sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit, plus vous devenez léger. Et si vous jugez ou si 
vous émettez un avis qui est issu de la personne concernant une autre personne, alors vous sentirez le poids, 
ce poids pouvant aller jusqu’au regret ou à la culpabilité qui sont encore des stratégies de la personne. Mais 
en définitive, si vous le voyez, cela s’allègera. 
 
Vous ne pouvez être dans le service sans Légèreté. Bien sûr, les organisations et les systèmes de ce monde 
vont tenter de vous faire rentrer dans des cadres, même au niveau de la spiritualité : celui-ci est comme ci, 
celui-là est comme ça. 
 
Détournez votre conscience de ce qui n’est pas léger. Bien sûr, vous pouvez le voir - il est même souhaitable 
de le voir, en vous comme autour de vous - mais après, soyez léger. Ce qui a été vu, a été éclairé, et de toute 
façon ce qui n’a pas été vu et n’est pas encore suffisamment éclairé deviendra tellement lourd, à porter ou à 
vivre, que votre prière deviendra là aussi, Légèreté et Évidence. 
 
Le Feu de l’Esprit est un baptême de résurrection et de régénération. Le Feu de l’Esprit met une touche finale 
à l’Ascension et à la Libération, à votre propre transmutation. Comment est-ce que ce qui est intelligent et 
naturel pourrait être lourd ou compliqué ? Et puis, comme l’a dit notre Commandeur : celui qui dit, c’est 
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celui qui est. Réfléchissez à cette phrase. Ce que vous émettez à l’extérieur vous reviendra - car tout est Un - 
et de plus en plus. Il n’y a pas de place pour autre chose car toute autre chose serait très lourde et deviendrait 
de plus en plus lourde à porter ou à vivre. 
 
La Légèreté accompagne l’Amour au même titre, comme je l’ai dit, que la Paix et que tous les qualificatifs 
qui vous ont été explicités ces derniers temps. 
 
Vous n’avez pas à chercher la Légèreté. Elle est là d’elle-même, dès l’instant où votre conscience s’est 
légèrement déplacée. Le Feu de l’Amour, le Feu de L’Esprit, sont des feux dévorants qui ne dévorent en fait 
que les illusions, les croyances et les lourdeurs. Le Feu s’élève, il vous rend plus léger. 
 
La Légèreté vous permet d’accepter avec la même joie tout ce qui se produit en vous comme dans votre vie. 
Parce que vous savez que vous n’êtes ni votre vie, ni ce corps, que vous ne faites que les habiter. Qu’il soit 
sac de viande, Temple, ou merveille d’énergie, ça change rien. Dépassez les concepts, dépassez même mes 
mots. 
 
Voulez-vous réellement être léger ou tenez-vous à vos pesanteurs, à vos acquis ? Parce que tout ce qui est 
acquis en ce monde est un frein à votre Liberté, et donc vous densifie et vous alourdit. 
 
Tout ce que je vous dis, comme tout ce que nous avons dit les uns et les autres, est directement relié à la 
manifestation de l’Amour tangible, par l’intermédiaire du Masculin Sacré. 
 
… Silence… 
 
Rappelez-vous aussi que je suis Osho, et en tant que tel, je suis « au chaud » dans votre cœur. 
 
Quand il y a Légèreté, il y a feu. Quand vous vous éthérisez par l’action de la Lumière, alors vous perdez de 
l’eau, vous suez, ou alors d’un coup vous devenez glacé. Il n’y a pas besoin de l’expliquer, le léger apparaît 
dans ces cas-là en vous. 
 
Votre corps éprouve certaines douleurs ? Si vous êtes vraiment malade, allez voir un médecin, quel qu’il soit, 
mais le plus souvent ce ne sont que des ajustements entre le vrai et le faux, une transmutation du faux par le 
vrai - et donc l’Amour - qui vient en quelque sorte dé-densifier, décristalliser, dissiper, et enfin évaporer ce 
qui ne procède pas de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Faites de toute votre vie, en chaque acte, en chaque circonstance, un moment de Légèreté et un moment de 
Paix, afin de ne pas vous laisser emporter, si je peux dire, par la cristallisation de la conscience, que cela 
concerne les utopies positives de ce monde, que cela concerne les illusions spirituelles des forces dites 
lucifériennes. Soyez léger, et vous ne pourrez être rattrapé par aucun fantôme de votre passé, comme aucun 
fantôme de ce monde. 
 
La Légèreté, c’est aussi ne pas cristalliser à nouveau en soi un ressentiment, un conflit, une recherche, une 
peur. Voyez tout ça qui s’élève et disparaît, parfois avec beaucoup d’intensité et beaucoup de présence. Mais 
ces présences-là ne sont pas votre présence. 
 
La Légèreté, c’est aussi la capacité de voir large. C’est-à-dire non seulement au-delà des apparences mais 
d’avoir en quelque sorte l’intuition directe de la Vision du cœur, des tenants et des aboutissants de l’Amour 
et non pas d’une situation, et non pas d’un conflit. 
 
… Silence… 
 
La Légèreté vous conduit aussi à vivre le Christ et à le suivre, mettant fin directement, au niveau de vos 
structures éphémères, à la matrice archontique qui est remplacée par la matrice Christique, et là aussi il y a le 
Feu de l’Amour. 
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… Silence… 
 
La Légèreté vous empêche aussi de faire demi-tour au sein de la densité et de la satisfaction personnelle de 
quelque désir que ce soit. 
 
La Légèreté ôte le poids de vos possessions quelles qu’elles soient, qui je vous le rappelle vous possèdent. La 
Légèreté concourt à la Liberté, mais elle est aussi le marqueur de la Liberté. En la Légèreté, aucune émotion 
ne peut durer. Elle peut apparaître et réapparaître encore mais elle ne peut pas résister, et surtout elle ne peut 
pas entraîner vos pensées et votre mental. Dans la Légèreté, vous constatez aussi que dans vos alignements 
au sein de l’Ultime ou au Cœur du Cœur, les pensées vont et viennent et ne peuvent plus se fixer, ou alors se 
fixent moins longtemps, pouvant entraîner une disparition beaucoup plus facile. 
 
La Légèreté est aussi en quelque sorte le catalyseur de votre disparition. Il en est le témoin et le catalyseur, 
c’est-à-dire qu’il va permettre de réaliser l’Ultime - qui est déjà là, je vous le rappelle, et que seul l’ego et ses 
gesticulations vous empêche de voir et de vivre. 
 
… Silence… 
 
Au sein du Féminin Sacré, il vous a été dit qu’il y avait la co-création consciente exprimée en ce monde ou 
exprimée en l’autre monde, celui qui est libre. Si j’osais, je dirais même que le Féminin Sacré est plus dense 
et plus lourd que le Masculin Sacré, mais la réunion des deux donne une nouvelle Légèreté, un nouvel envol 
de la conscience qui demeure les pieds sur terre.  
 
Dans la Légèreté, la Terre est vivante. Vous sentez ses pulsations, ses chaleurs, il se passe de drôles de 
choses dans vos pieds. Ce n’est pas l’Onde de Vie, pas toujours, mais c’est aussi le Feu de la Terre et la 
Légèreté de la Terre. 
 
Et puis quand la Légèreté a suffisamment grandi et expansé, il y a Silence, parce qu’aucun mot n’est 
nécessaire. Il y a juste votre Présence, et juste l’Amour, avec son cortège de Paix, de Joie, d’Enfance, 
d’Humilité, de Spontanéité, de Bienveillance. 
 
Plus vous serez léger, plus vous le verrez, et plus vous le vivrez. Ce que je dis là n’est pas pour dans des 
années, ni même demain ; ça a déjà commencé. Mais peut-être êtes-vous trop occupé par vos poids pour le 
voir et le vivre. Ne vous inquiétez pas, vous serez rattrapé par cela. N’espérez rien, n’attendez rien, cela se 
fait, encore une fois, naturellement, sans effort. Et plus vous serez spontané, moins vous aurez besoin de 
réfléchir, de soupeser les arguments les uns après les autres. Les décisions émaneront de vous de manière 
spontanée et naturelle et vous serez d’ailleurs surpris de voir que la décision, le passage à l’acte, arrive en 
préalable à toute discussion intérieure intellectuelle issue de vos connaissances ou de vos expériences, 
mettant fin à toute illusion de contrôle et de maîtrise de vos pensées, de vos émotions et de votre vie. 
Brouillant et embrouillant, si je peux dire, ce à quoi vous pourriez encore tenir dans votre historique 
personnel dans cette vie, ou des autres vies. 
 
Vivre cette Légèreté, c’est le passeport pour l’Éternité. C’est le témoin de l’Amour et c’est l’incarnation de 
l’Amour. 
 
… Silence… 
 
En l’Amour et en la Légèreté, même une peine importante redevient légère très vite. En l’Amour et en la 
Légèreté, vous n’avez pas besoin de contrôler, de diriger, car vous n’êtes pas le chef d’orchestre, ni même 
l’acteur - vous êtes la Vie. Et vous voyez la perfection de la Vie, quelles que soient les circonstances de votre 
monde, dedans et dehors. 
 
Tout cela est réalisé, non seulement par l’apparition de la Lumière de manière visible sur terre, aussi au 
travail de Mikaël et votre travail, ainsi que le travail de la Terre. Mais ce travail-là n’est pas lourd ni dense, il 
n’est pas un labeur ; il est Liberté, et il est spontané. 
 
… Silence… 
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S’il existe encore en vous le sentiment ou la perception de vivre des lourdeurs, quelle qu’en soit l’origine 
apparemment extérieure, si elle est en vous, si elle est vécue, c’est que vous l’avez permis. Et cela ne peut 
jamais être autrement. Alors au travers de cela, ne nourrissez pas la culpabilité ou une recherche extérieure 
mais devenez léger. Si j’emploie le mot de Légèreté ou de lourdeur, ou de densité, c’est parce que c’est ainsi 
très exactement que vous le percevrez au moment où cela se produira. Si cela s’est déjà produit, vous 
saisissez parfaitement cette notion de Légèreté et de lourdeur ou de densité. 
 
L’Amour le plus brûlant, ce Feu qui semble sortir de votre cœur, même s’il vous semble envahissant et 
pesant, s’il vous apparaît ainsi, c’est que la personne fait encore écran, parce que je dirais que le Feu du 
Cœur, quand la Couronne radiante du cœur et le Cœur Ascensionnel est parfaitement actif, devient un zéphyr 
brûlant d’Amour, et qui n’a aucun poids. 
 
Tout ce qui se déroule en ce moment, en vous comme à la surface de ce monde, n’est qu’une invitation au 
cœur, au Cœur du Cœur, et à la Légèreté, et à la Danse, et à l’immobilité. 
 
Plus vous allez ou vous irez dans le sens du courant de la vie, la Vie vraie où tout est Un, plus vous 
constaterez l’évidence des mots que nous avons prononcés, que vous avez lus durant cette Chronique de 
l’Ascension des Melchisédech. 
 
… Silence… 
 
Quelles qu’aient été vos expériences et vos péripéties, je dirais depuis longtemps, dix ans, vingt ans, trente 
ans selon vos âges, leur poids et leur emprise diminuent chaque jour. C’est pour ça qu’il vous semble perdre 
la mémoire ou oublier les choses. L’Éternité n’a que faire de vos mémoires, cela vous le savez, de vos 
expériences passées, de vos vies passées au sein de l’illusion. En devenant de plus en plus léger, vous 
constatez qu’il n’y a aucune progression à chercher ou à rechercher, que tout est parfait d’emblée, et de plus 
en plus évident. Si c’est encore obscur, c’est que vous êtes encore trop lourd. Alors allégez-vous, et 
accueillez. Et laissez émaner ce que vous êtes.  
 
De toute façon vous n’avez rien à perdre, bien au contraire, parce que tout est déjà perdu dans l’illusion, 
même votre monde. Il suffit de regarder autour de vous. Mais ce qui est perdu n’est rien, parce que ce qui est 
mort doit être enterré, afin que la magnifique Cité de cristal nommée Yerushalaim apparaisse - dans votre 
cœur d’abord -, une vibration de cristal tellement fine et élevée qu’elle vous transporte en extase de plus en 
plus rapidement. Et si lors de vos disparitions, il n’y a pas extase - vous êtes libéré bien sûr -, mais ça veut 
dire que votre personne joue encore un peu avec cela. Je veux dire par là aussi que plus vous êtes léger, plus 
vous aurez la possibilité d’observer les mécanismes qui se déroulent en votre intimité et en votre conscience, 
que vous soyez en prière, en méditation, en sommeil ou en dissolution. 
 
Soyez aussi léger et doux avec tout ce que vous rencontrez, même un animal féroce (parce qu’il ne sera plus 
féroce du tout), même avec un ennemi, ou supposé tel  (il fondra devant votre charme, de votre cœur bien 
sûr). Vous aurez l’occasion de vérifier que rien ne peut s’opposer à l’Amour, et rien ne peut se comparer à 
cet Amour-là qui n’est en rien superposable aux amours conditionnés par la chair, par le sang, par l’affect, 
par le sexe. Il en est même, je dirais, l’antithèse. Cela allègera toutes vos relations, les plus douces comme 
les plus dures. 
 
Bien sûr, comme l’ensemble de mes amis Melchisédech, nous parlons au futur, mais ce futur est déjà là, et 
vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à le découvrir, ou à le redécouvrir devrais-je dire plutôt. 
Alors si ça vous semble dur, ou trop dur, surtout si vous connaissez déjà un peu la Légèreté, alors demandez 
à quelqu’un de vous raconter des histoires drôles, ou voyez un spectacle qui vous fait rire. Amusez-vous. La 
spiritualité ne peut pas être sérieuse car sinon elle tombe dans le dogme, dans le sectarisme, dans le dirigisme 
et dans les religions. La vraie spiritualité est celle de la conscience et rien d’autre. Elle n’a pas besoin de 
modèle, elle a encore moins besoin de religions, et encore moins besoin d’un sauveteur. 
 
Soyez de plus en plus spontané. Spontané veut aussi dire que parfois un gros mot arrive sur vos lèvres. Ne 
bloquez rien mais soyez Amour, quels que soient les mots. Et soyez léger, même s’il y a du ressentiment, 
c’est la seule façon de le faire disparaître et non pas de traiter le ressentiment ou d’en trouver la cause. 
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… Silence… 
 
Il est temps maintenant d’arrêter mes mots mais je me permets de rester avec vous. Vous qui êtes là, vous qui 
m’avez lu, demeurez maintenant les yeux fermés, et nous allons devenir légers tous ensemble. 
 
... Silence… 
 
Je suis Osho. Je vous salue et je vous laisse en cette Liberté et en cette Légèreté. Au revoir. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chroniques des Melchisédech – Le Masculin Sacré 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
72 

 

Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 
 

FRÈRE M 
 

L'ULTIME 
 
 
Frères et sœurs humains, dans le cœur et dans la chair, je viens m’exprimer parmi vous. Si vous avez besoin 
de me nommer, nommez-moi Frère M. Mon identité passée n’a pas besoin de vous être dévoilée, sachez 
simplement que ma dernière vie a été passée au XIXème siècle en Inde, et que j’ai vécu en suivant l’Advaita 
Vedanta, l’Absolu, l’Ultime, le Parabrahman. 
 
Aujourd’hui ma conscience se prête au jeu des Melchisédech. En tant que Melchisédech de la Terre et 
porteur du Feu de la Terre, je viens, par la Présence et votre Présence ici et partout, parler en vous de 
l’Ultime. 
 
Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit par Bidi lors de sa phase d’enseignement et de témoignage. Je 
viens surtout resituer l’Ultime dans ce temps précis de la Terre que vous vivez actuellement. 
 
Comme peut-être vous le savez, ou le vivez, tout ce qui peut être dit de l’Absolu n’est qu’un pâle reflet de ce 
que c’est réellement pour une conscience qui s’éteint non pas dans l’inconscience mais dans la A-conscience.  
 
L’Ultime met fin au temps, à la souffrance, aux illusions. La seule chose qui soit véridique, en toute 
conscience, est le principe et le vécu de la non-dualité dans cette chair où vous êtes encore, comme ailleurs. 
 
L’Ultime n’est pas la fin d’une histoire, ou de votre histoire, mais est bien réellement et concrètement le 
dépassement de toute notion d’histoire et de toute dimension. Un certain nombre de concepts, un certain 
nombre de mots et un certain nombre de vibrations vous ont peut-être permis, durant ces années ou depuis 
plus longtemps, de vous trouver confronté ou d’approcher le seuil de votre disparition de l’illusion. Ceci a 
été nommé de différentes façons. Si vous le voulez bien, je garderai « le Cœur du Cœur », qui semble 
accessible à toute personne, à tout frère, quelle que soit son origine et quel que soit le résidu de ses croyances 
ou de ses expériences. 
 
L’Ultime met fin en vous aux concepts, aux perceptions, aux sentiments, à l’âme. L’Ultime est ce sur quoi 
s’appuie la Lumière, tout cela vous le savez. En le vécu de l’Ultime il ne reste aucun résidu, tout ce qui était 
antérieur est brûlé dans le Feu de l’Amour et le feu de votre chair. 
 
L’Ultime ne connaît ni le temps, ni l’espace, ni les dimensions, tout en reconnaissant leur existence mais leur 
futilité. L’Ultime n’est pas une fin en soi, ni une réalisation, ni le but d’une recherche. Il est l’apparition ou 
plutôt la réapparition de la Vérité nue. Toute création ne peut exister et entrer en manifestation que si elle 
s’appuie de manière indélébile et permanente sur ce qui est à l’origine de la Lumière. Au commencement 
était le Verbe, Jésus a dit : « Je suis l’Alpha et l’Omega ». 
 
Quand la conscience semble s’expandre jusqu’à la porte apparente et non réelle, elle aussi, de l’Ultime, vous 
tombez face à ce qui est nommé le « grand seuil », où va se trouver projeté l’ensemble de vos croyances, de 
vos résidus dits karmiques, de votre auto-jugement, non pas d’une vie mais de l’ensemble des vies passées en 
ce monde.  
 
En ce grand seuil que vous nommez le Cœur du Cœur, et qui se traduit par l’Infinie Présence ou l’Ultime 
Présence, est vue la Vérité. Elle n’est vue ni avec les yeux, ni avec des formes, ni avec des perceptions 
quelles qu’elles soient. L’Ultime devient alors et est l’Évidence, je dirais même la seule évidence, qui met fin 
à la dualité, qui met fin au doute s’exprimant à travers la manifestation de la conscience en votre plan. 
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L’Ultime n’a que faire des cadres de référence, des yogas. Seul l’Ultime est la vraie Vie, qui est à l’origine et 
à la fin, sans toutefois pouvoir différencier l’origine de la fin. Je suis l’Alpha et l’Omega, je suis l’Omega et 
l’Alpha : Ouroboros. 
 
En l’Ultime ne peut exister autre chose que l’Évidence - évidence de la Grâce, évidence de l’Amour - vécue 
de l’intérieur, sans mouvements de la conscience et sans expériences. Vous passez alors de la manifestation à 
l’Essence, et en l’Essence il ne peut y avoir autre chose que cette évidence : tout est Un. Tout provient de là 
et tout revient là, en des mouvements apparents qui semblent se dérouler dans des dimensions et dans des 
temps qui semblent permettre les expériences à l’infini, de manière libre ou de manière limitée comme en 
cette terre que nous avons, les uns et les autres, foulée de nos pas. 
 
En l’Ultime, il y a l’ivresse de l’Amour qui met fin à tous les mythes et toutes séparations, qui met fin à toute 
question, et qui devient alors source jaillissante de Vie, ce qui est nommé, je crois, dans la terminologie 
employée par les Anciens qui se sont adressés à vous, le 13ème corps ou la Fontaine de Cristal, nommée aussi 
le Vajra. Ce point de conscience localisé au-dessus de votre tête est la représentation, à défaut de meilleur 
mot, de l’Ultime, s’appuyant sur le Cœur du Cœur pour en quelque sorte féconder l’ensemble des étages de 
votre conscience. 
 
L’Ultime ne vous ôte rien mais il vous désidentifie de la souffrance, il vous désidentifie de devoir avoir 
l’impression de faire le bien, de progresser, d’évoluer. En l’Ultime il ne peut y avoir aucune évolution, 
aucune transformation - tout est parfait. Il n’y a ni ombre ni Lumière, il n’y a ni forme ni informe, il y a juste 
ça. Et ce « juste ça » efface et transcende tout le reste. Aucun concept, aucune forme, aucun monde ne peut 
s’y soustraire, ne peut le refuser, mais la Grâce de l’Amour peut vous conduire à préférer l’expérience, non 
pas comme un choix exclusif mais bien plus inclusif. 
 
L’Ultime ne connaît ni masculin ni féminin, sacré ou profane. En l’Ultime, vous n’êtes plus rien à la surface 
de ce monde, et vous êtes pleinement tout au sein de la conscience. L’Ultime n’a pas besoin de concepts ni 
de mots. Il peut s’exprimer en poésies, il peut s’exprimer en vibrations, mais dès qu’il est exprimé, il n’est 
plus l’Ultime, il est la manifestation de l’Ultime. 
 
L’Ultime est toutes les manifestations et en même temps aucune des manifestations. Il est toutes les formes 
et tous les informes. Il est toutes les dimensions et toutes les sphères d’expérience, où rien pourtant ne peut 
être séparé, ni divisé, ni ôté. 
 
L’Ultime est une forme de ravissement qui dépasse de loin les manifestations extatiques ou les 
manifestations mystiques de quelque nature que ce soit. En l’Ultime, comme je l’ai dit, il y a Évidence, et 
cette Évidence ne souffre ni comparaison, ni discussions, ni tergiversations. Il ne peut exister la moindre 
hésitation, quelle que soit votre vie sur cette terre. Vous n’êtes plus identifié ni à votre corps, ni à vos 
pensées, ni aux émotions, ni à une dimension donnée, ni à une lignée stellaire, ni même à une origine 
stellaire. 
 
L’Ultime ne connaît pas le sens même de la distance ou de la séparation. L’Ultime n’est pas concerné par la 
naissance et la mort de ce corps, ni même par la naissance de ce monde et la mort de ce monde. Il est à la fois 
Évidence, comme je le dis et le redis, et en même temps plénitude et vacuité. 
 
C’est aussi un moment, au Cœur du Cœur, où la conscience n’a plus besoin d’être localisée en quoi que ce 
soit. La conscience, à ce moment-là, ne dépend d’aucun temps ni d’aucun espace, ni d’aucune vie. Cette 
Évidence qui se révèle ne peut être discutée à l’intérieur de soi, ni soupesée, ni amplifiée. Il y a ou il n’y a 
pas Ultime, et il ne peut jamais y avoir le moindre doute entre ce qui est et ce qui n’est pas, car l’un comme 
l’autre ne sont que les jeux de la conscience. 
 
L’Ultime s’accommode de toutes les danses, de tous les bonheurs comme de tous les malheurs, avec non 
seulement indifférence mais surtout transmutation. Il n’y a aucun effort possible en l’Ultime.  
 
Les circonstances particulières de la Terre, la Libération de la Terre telle qu’elle a été vécue il y a cinq ans, 
conduit inexorablement à l’Ultime, de différentes façons, et cela vous le savez, au travers de ce qui vous a 
été exprimé concernant l’Assignation Vibrale, le retournement ou pas de l’âme, sa dissolution ou pas. 
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L’Ultime est à la fois Présence totale et Absence totale. Vous ne pouvez être défini ni par la Présence ni par 
l’Absence. Vous ne pouvez être défini par rien, car il n’existe aucune définition, et aucun mot et aucun verbe 
n’est assez fort pour traduire cela.  
 
L’Amour même et la Lumière même apparaissent comme des émanations de l’Ultime. Il ne peut exister donc 
de quête de Lumière, ni aucune quête au sein de l’Ultime. Il y a à la fois Présence et Absence, il y a à la fois 
dissolution, disparition, et Amour. Rien ne bouge, et pourtant tout est vu en mouvement. 
  
Rien ne peut s’arrêter et pourtant tout est figé ; tout est plein et tout est vide, cela ne fait plus sens. Rien 
d’ailleurs, au sein de l’Ultime, ne peut faire sens et ne peut être signifiant. 
 
Vivre l’Ultime ne permet plus la moindre histoire, tout en permettant toute expérience et toute création. Mais 
l’Ultime ne crée rien, il impulse. 
 
En l’Ultime, il y a Amour, mais cet Amour ne peut être défini ni en « conditionné » ni en « inconditionné ». 
Rien ne peut être vu, en même temps que tout est vu, sans aucun problème. En l’Ultime, la fulgurance de la 
conscience avant de disparaître est telle que vous savez à ce moment-là que vous n’êtes jamais parti et que 
vous n’avez jamais besoin d’arriver, que rien n’a réellement jamais bougé, que l’Amour a toujours été là. La 
certitude que votre corps ne fait que passer vous ôte définitivement la peur du devenir de ce corps. Demain 
n’existe pas, hier non plus, même l’Instant Présent ne veut pas dire grand-chose. Présence et Absence se 
conjuguent, le ciel et la Terre se conjuguent aussi. 
 
L’Ultime est donc toutes les réponses, même sans questions, mais ces réponses ne sont pas destinées à 
alimenter l’histoire ou la connaissance. L’Ultime est la seule connaissance qui n’a besoin d’aucun 
qualificatif, d’aucune définition. 
 
En l’Ultime, tout est inclus et tout est exclu de ce que vous pouvez connaître ou expérimenter. Bidi a souvent 
comparé l’Absolu avec le sommeil, expliquant le passage entre les deux par ce qu’il avait nommé Turiya. 
Vous ne pouvez saisir l’Ultime, il est insaisissable. Vous ne pouvez le contrôler, car il ne peut rien contrôler. 
  
En l’Ultime, il y a Évidence et certitude inébranlable que c’est la seule Vérité et que tout le reste, le bien, le 
mal, la vie en ce monde, n’est pas la vraie Vie. Mais ni la vraie Vie ni la vie en ce monde ne sont réelles. 
L’ensemble des manifestations, en quelque conscience et en quelque plan que ce soit, ne sont que des jeux, 
vécus en toute liberté. 
 
L’Absolu se voit aussi bien dans le grain de sable que dans une super-géante rouge, et il sait pourtant que 
tout cela n’est rien. Cette Évidence-là ne peut pas apparaître et disparaître, car elle est toujours là. 
 
Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, quoi qu’il vous arrive, l’Ultime procure la Paix définitive de la 
conscience, quoi que dise le corps, quoi qu’expriment le mental ou les émotions. 
 
Tant que vous considérerez - et cela a aussi été expliqué par Bidi - que l’Ultime est un but à acquérir ou à 
conquérir, vous ne pouvez le vivre, vous ne pouvez que jouer à le chercher mais vous ne le trouverez jamais.  
 
En l’Ultime, il n’y a plus aucun jeu de la conscience, le meilleur mot en a été donné par Bidi, c’est la A-
conscience.  
 
Être l’Ultime, c’est aussi ne plus pouvoir adhérer à quelque croyance que ce soit, à quelque mot que ce soit 
ou à quelque expérience que ce soit. 
 
En l’Ultime, il ne peut y avoir ni doute, et vous ne pouvez non plus être dupe de quoi que ce soit, mais vous 
ne rejetez rien tant que vous conservez ce corps. 
 
En l’Ultime, bien sûr, il ne peut exister la moindre autorité, la moindre hiérarchie, le moindre ange ou le 
moindre Archange, et pourtant ils sont tous là. Je dirais que l’Ultime est la transcendance totale de toute 
forme et manifestation d’amour. L’Amour est partout, il est la Vie, et cette Vie ne vient pas de la mort mais 
de ce qui n’est pas vivant, parce qu’il est toutes les vies. 
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 En l’Ultime, vous ne pouvez adhérer à aucune expérience. La conscience ne peut plus en quelque sorte être 
accrochée en quelque versant que ce soit et en quelque manifestation que ce soit, elle ne peut que s’éteindre 
pour bénéficier de toutes les consciences, et être chacune des consciences. En l’Ultime, il n’y a plus aucun 
particularisme, de même qu’il ne peut exister la moindre limite, la moindre barrière et la moindre conscience.  
 
Du point de vue de l’ego, vous le savez, cela s’appelle le néant, et pour l’ego spirituel, cela pourrait s’appeler 
la Lumière Noire. Mais l’Ultime n’est pas une lumière et encore moins une couleur, alors qu’il est toutes les 
couleurs. Du point de vue de ce qui est limité - la vie en ce monde, comme l’âme -, cela pourrait apparaître 
comme le néant, ce qui est nommé par exemple par vos astrophysiciens par le nom de trou noir. Mais le mot 
le plus important est l’Évidence, cette Évidence qui ne peut s’appuyer sur aucun concept, sur aucune idée, 
sur aucune expérience. 
 
La non-dualité n’est pas seulement sortir de la dualité pour rentrer en Unité, puisque l’Ultime contient à la 
fois la dualité et la non-dualité. En l’Ultime, rien ne peut être mesuré, rien ne peut être référencé. 
 
En l’Ultime, il y a le Silence mais il y a aussi tous les bruits, des univers en gestation, des univers apparents, 
des univers en disparition, sans que cela ne change quoi que ce soit à l’Ultime. 
 
Ainsi dans votre vie, en cette époque de la Terre, dans la chair, l’Ultime se traduit par cette vacuité et cette 
plénitude, par cette Évidence, par une forme d’indifférence apparente où en définitive rien n’est indifférent 
mais rien ne peut s’imprimer, se marquer. L’Ultime pourrait être quelque part le socle et l’appui de la 
conscience mais il est aussi, au sein de la A-conscience, toutes les consciences - sans toutefois, comme je l’ai 
dit, le moindre particularisme. 
 
Nombre d’Étoiles, nombre d’Anciens vous ont communiqué avant moi leur expérience de leur vivant, 
surtout me semble-t-il les sœurs Étoiles. Chacune d’entre elles vous a exprimé son histoire et la façon dont 
s’est déroulée la fin de l’histoire, la fin de la personne, que cela passe par la mort ou que cela passe par 
l’Extase du Samadhi.  
 
L’Ultime entraîne une perte totale de continuité de la vie, mettant fin à la discontinuité de l’apparition et de 
la disparition de la conscience, inscrite entre la naissance et la mort depuis ce plan, entre la naissance de 
l’âme et la mort de l’âme depuis les plans spirituels.  
 
L’Esprit du Soleil, ou la matrice Christique si vous préférez, est un canevas où semble se construire 
l’Absolu, qui en fait ne fait qu’apparaître car il a toujours été là et ne peut jamais disparaître, et implique 
votre propre disparition. 
 
Voir le Cœur du Cœur et l’ensemble des possibles vous débarrasse définitivement, non seulement de la peur 
de la mort mais de la peur de la souffrance, de la peur de la perte, de toute peur. L’Ultime ne peut permettre, 
quand il est vécu, à la peur de resurgir.  
 
En l’Ultime, il n’y a aucune erreur, parce que tout est déjà accompli, tout est parfait. Il n’y a ni bien ni mal, il 
n’y a que le jeu de la conscience.  
 
En ce monde incarné, l’Ultime n’est pas le but. Le but est la Liberté et la Libération, c’est-à-dire rétablir la 
communication et la communion avec ce qui vous a été ôté par l’apparence des croyances et l’apparence des 
forces gravitationnelles. 
 
L’ultime concept, si je peux dire, est vraiment ce mot d’Évidence, parce que l’Évidence de l’Amour, de la 
Lumière, de l’Ultime, de la conscience, met fin de façon abrupte aux résistances, aux jeux de la conscience, 
ici comme ailleurs. Mais en aucun cas vous ne pouvez le considérer comme votre finalité, sinon il se 
dérobera toujours à vous. Il n’y a pas d’autre façon - et cela a été exprimé durant ces Chroniques - de vivre 
l’Absolu que de sacrifier et de vivre en même temps le sacre, nommé je crois en Occident et dans la tradition 
catholique ou chrétienne, le dernier sacrement. 
 
L’Ultime ne peut faire de différence entre ce qui vit et ce qui meurt. Il vous comble de Grâce, il vous fait 
vivre le don de la Grâce, l’État de Grâce, ici même dans cette chair. Mais même cela est vu pour ce que 
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c’est : un jeu de la conscience. Nombre de repères vous ont été donnés et continueront à être donnés durant 
ces Chroniques des Melchisédech, concernant certains mots - certains vous ont été donnés et expliqués. Je 
n’ai pas trouvé d’autres mots mieux que « Évidence » pour l’Absolu. Même le mot Amour et Lumière ne 
suffit pas, même le mot Christ ne suffit pas. Comme je vous l’ai dit, l’Ultime est au-delà de tout concept, de 
toute forme et de tout informe, comme de tout temps et de tout espace. 
 
C’est bien cet Ultime-là qui sera vécu par chacun, en quelque devenir des jeux de conscience que ce soit, au 
moment où le Feu de l’Esprit se révèlera en totalité, comme cela a été longuement annoncé lors de son 
incarnation par Orionis, si vous préférez celui qui fut nommé Bença Deunov, dans ses ultimes prophéties. 
 
L’Ultime est à la fois béatitude et en même temps transcendance - où il n’y a rien à transcender. C’est la 
transcendance évidente où toutes les transmutations, au même titre que les jeux de la conscience, ne 
représentent rien de plus que les mouvements d’expansion, le rythme de la vie, d’expansion et de 
contraction. 
 
En vivant l’Ultime, plus jamais les choses ne peuvent être comme avant. Il n’y a d’ailleurs plus d’après ni 
d’avant, il y a juste ce qui pourrait être qualifié par la conscience de l’instant ou encore Hic et Nunc, Ici et 
Maintenant. Mais cet ici et maintenant n’est pas seulement l’ici et maintenant de votre emplacement de 
conscience, mais il est l’Ici et Maintenant de tout monde et de toute dimension, où aucune forme n’est 
nécessaire, pas même celle du corps d’Êtreté. Il n’y a plus besoin de véhicule parce que vous devenez alors 
le véhicule de toute conscience, tout en demeurant sans véhicule. 
 
L’Évidence de l’Ultime n’a aucun corollaire ou similitude avec l’évidence telle qu’elle vous apparaît dans 
vos langages et vos discussions courantes. Parce que cette Évidence-là ne se limite pas aux concepts, aux 
idées, aux lois de ce monde, ni d’ailleurs aux lois d’aucun monde, même de la loi de Un. Cette Évidence-là 
est vraiment ce que vous pourriez nommer, de votre point de vue, une reconnexion finale. 
 
En l’Ultime, plus rien n’est nécessaire, ce qui explique que certaines sœurs Étoiles aient pu rester des années 
dans le même état. Elles étaient devenues tellement légères que l’apparence en ce monde incarné était la 
densité la plus extrême. L’animation de la vie - de leur vie - avait disparu ; seule demeurait la Vie, au-delà de 
cette forme. 
 
L’Ultime ne s’embarrasse pas d’écrire ou de mettre en forme ses pensées. Elles émergent spontanément, 
indépendamment de toute connaissance acquise. Car l’Ultime est au-delà de toute définition comme de toute 
énergie, comme de toute vibration. 
 
L’Ultime et l’Évidence de l’Ultime sont la vie en manifestation aussi pour vous, tant que vous avez ce corps, 
où tout pourrait être appelé signe, synchronicité et magie. 
 
En l’Ultime, le cœur peut s’arrêter, le souffle peut s’arrêter, le corps peut se dissoudre, que cela ne change 
rien. Il n’y a aucune perte ni aucun gain. Il n’y a même pas l’idée de gain ou de perte car aucune idée ne peut 
se présenter. Et pourtant, c’est là où l’Évidence devient la plus flagrante, c’est la seule Vérité. Ni le monde, 
ni les Étoiles, ni le ciel, ni les Archanges, ni Marie, ni Jésus, ni nous-mêmes les Anciens, ne pouvons agencer 
ou agir en aucune manière sur cela. 
 
L’histoire qui vous a été contée, que vous avez vécue et que vous vivez encore, n’a servi en quelque sorte 
que de prétexte à vous préparer à ne plus être préparé à quoi que ce soit, disponible pour l’instant de Celui 
qui viendra comme un voleur dans la nuit. 
 
Il n’y a pas de dieu, il n’y a pas de diable, il n’y a pas d’Archontes, il n’y a pas de Source. Il n’y a que des 
jeux de la conscience qui se reconnaissent en ce jeu, ou en tout jeu, puisque chaque jeu est le sien en l’Unité, 
et que tout jeu se termine un jour, quel que soit ce jeu. Tout se déroule dans le même temps, parce que le 
temps est une construction archontique qui n’existe pas. 
 
Le ballet des cieux en lui-même, quelle que soit sa majesté, quelles que soient ses constellations et l’histoire 
de ses constellations, n’a aucun poids sur l’Évidence. 
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L’Ultime laisse libre tout jeu, mais n’intervient pas dans un sens ou dans un autre. Il laisse pour cela les 
consciences jouer leurs rôles et leurs fonctions. L’Ultime n’a aucune polarité, il reconnaît toute vie et toutes 
ces vies, mais est bien plus que toutes ces vies.  
 
Ainsi si aujourd’hui, n’ayant pas vécu l’Ultime mais vous en étant suffisamment apparemment approché, que 
cela soit par les vibrations, que cela soit par les contacts dans la nature, que cela soit par vos lectures ou 
directement par votre conscience expansée, cela ne fait aucune différence. Le seul témoin de l’Ultime 
Présence et de l’Ultime à votre retour sont tous ces mots et ces concepts qui vous ont été expliqués par les 
Anciens dans ces Chroniques. Que cela soit la Bienveillance, que cela soit la Spontanéité, que cela soit les 
autres concepts, nous avons essayé de vous guider jusqu’à l’endroit, si je peux dire, où il n’y a plus ni guides, 
ni Présences, ni même vous-même. 
 
Les circonstances du monde sont réunies depuis déjà quelques années de votre temps terrestre pour vous 
permettre de ne pas être encombré par ce qui n’est pas évident, déjà depuis quelques années mais de façon 
plus directe en ce qui se déroule maintenant. Je vous rappelle que l’Ultime n’est pas concerné par cela mais 
que les circonstances de ce monde et son historique d’enfermement trouvent en l’Ultime et en l’Évidence un 
solutionnement radical. 
 
En l’Ultime, il n’y a donc ni bénéfice ni perte, il n’y a rien à y gagner parce que rien ne peut se gagner, tout 
est déjà acquis. Mais ce qui est acquis n’a pas le sens de quelque chose qui est possédé mais bien le sens de 
ce qui est vu, car ce qui est vu est acquis en l’Ultime Présence. 
 
Quelques instants de Silence avant de poursuivre, afin de laisser ce Silence installer l’Évidence. 
 
… Silence… 
 
Le Silence est l’antichambre, là aussi, de l’Évidence. La Spontanéité, quand elle est vécue, ne peut avoir 
pour source que le Cœur du Cœur, en l’Ultime Présence. 
 
… Silence… 
 
La Paix véritable ne peut découler d’aucune circonstance de ce monde, excepté la vibration du cœur. La Paix 
se conjugue à l’Évidence, à la Joie et à l’Amour, au-delà même de leur expression pourtant bien réelle en ce 
temps d’extériorisation du Féminin et du Masculin sacrés. 
 
… Silence… 
 
Chers frères humains, dans le cœur et dans la chair, je vous salue déjà dès maintenant parce que mes mots 
vont s’espacer, afin de laisser place à l’Évidence. 
 
Je vous salue en votre Éternité comme en votre éphémère, sans différence. 
 
… Silence… 
 
Je suis Frère M, je suis un autre toi, je suis l’être, je suis le Non-Être, et je porte jusqu’à ton cœur l’Évidence 
de l’Amour et l’Évidence de l’Ultime. 
 
… Silence… 
 
Je terminerais par cette phrase : « Depuis l’Ultime, tu es à la fois l’observateur, l’observé et ce qui ne peut 
être observé. ». 
 
Je rends grâce à ton écoute, et je te donne la grâce de ta lecture. 
 
… Silence… 
 



Chroniques des Melchisédech – Le Masculin Sacré 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
78 

Le Feu de la Terre, comme le Feu du Ciel et comme le Feu de ton Cœur, est l’émanation de ton Verbe, te 
donnant à voir, au-delà de tout regard, l’Ultime - que tu es et que tu n’es pas -, sans différence aucune. 
 
… Silence… 
 
Et là, il n’y a ni au revoir, ni bonjour, parce que tout est là…  
 
Daigne recueillir le don de ma Présence comme le don de mon Absence… 
 
Frère incarné dans la chair et dans le cœur, aime et fais ce qu’il te plaît… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 
 

PHILIPPE DE LYON 
 

L’ultime Alchimie 
 
 
Je suis le Maître Philippe de Lyon. Permettez-moi, en premier lieu, d’honorer et de saluer votre Présence et 
votre Flamme d’Éternité.  
 
… Silence… 
 
Je viens m’exprimer auprès de vous en tant que Melchisédech de la Terre. Mon intervention vise à vous 
donner les derniers éléments qui peuvent vous être encore utiles afin de favoriser l’ultime alchimie qui se 
déroule dans votre chair, dans chacune de vos cellules, dans votre sang, comme dans votre conscience et 
comme dans vos corps subtils. Tout ceci, vous le savez, correspond à l’irruption de la Lumière visible en ce 
monde, et aussi à la transmutation de votre conscience, ainsi bien sûr qu’à la superposition et la juxtaposition 
de votre corps d’Éternité ici même dans vos structures éphémères. 
 
Beaucoup d’éléments vous ont déjà été communiqués durant ces Chroniques des Melchisédech concernant 
un certain nombre de concepts. Quant à moi je vous ai largement entretenus de la petitesse et de l’humilité. 
Je vais plutôt insister aujourd’hui sur les mécanismes qui peuvent encore se dérouler en vous en ce moment 
même et qui rendent compte de cette transsubstantiation, du passage de l’éphémère à l’Éternité, avant même 
la résolution finale de l’Ascension de la Terre.  C’est aujourd’hui plus que jamais que la notion même 
d’humilité, de simplicité et de petitesse prend tout son sens parce que peut-être que vous arrivez déjà à 
repérer en vous les moments où vous êtes en votre Éternité et les moments où vous êtes inscrits dans 
l’éphémère, avec ses règles et ses lois.  
 
En la Nouvelle Eucharistie, il n’y a pas de besoin de communier au Christ autrement que par le cœur. 
L’Esprit du Soleil, le corps d’Éternité, le Chœur des Anges, l’ensemble de nos Présences en votre sein, rend 
compte directement de la progression de la Lumière, de son établissement concomitant, si vous l’accueillez 
en totalité, de la Joie, de la Paix, et de la sérénité. À l’heure où la Lumière et le Principe Christique est en 
vous, que cela soit dans les chairs comme dans le sang qui circule en vous, la Communion n’est donc plus 
selon les deux espèces (*), tel que cela a été pratiqué par l’Église catholique, mais bien directement en vous, 
dans l’alchimie qui se vit maintenant de façon de plus en plus proche de votre conscience ordinaire comme 
de l’ensemble de votre structure corporelle physique.  
 
Dans cette phase précise de l’alchimie, tout ce qui se produira en vous, dans votre corps comme dans votre 
vie, n’est que la mise en adéquation totale afin de permettre la disparition de l’éphémère. Bien sûr, nombre 
de symptômes peuvent se manifester, et ils vous ont été largement dévoilés. Dans la chronologie de 
l’Ascension que vous vivez et de la Libération de la Terre, il y a des repères. Ces repères ne sont pas tant les 
processus vibratoires qui vous ont été décrits et qui sont toujours d’actualité, mais bien plus dans ce qui peut 
émerger dans cette confrontation, dans ce Face-à-Face et ce seul à seul, vous permettant de régler au mieux 
ce qu’il peut rester encore à régler ou qu’il vous semble croire nécessaire de régler. 
 
De plus en plus vous constaterez que la personnalité, et vos connaissances concernant votre personne (et 
même les plans subtils), a de moins en moins d’intérêt. Ce qui a de l’intérêt et de l’efficacité va devenir de 
moins en moins la compréhension ou la connaissance de ce qui se déroule, mais découlera bien plus 
directement de votre capacité à disparaître à vous-même, à vous effacer, à vous faire de plus en plus petit 
pour laisser toute la place à la Lumière, quel qu’en soit ce que votre personne pourrait appeler un coût ou un 
prix à payer.  
 
La Lumière vous veut entièrement. Elle vous propose le retour à votre Éternité d’ores et déjà, et de façon de 
plus en plus extensible et collective. Bien sûr, la traduction de ce besoin de liberté, de ce besoin de 
s’affranchir des prédations, ne sera jamais manifesté de la même façon car nombre d’entre vous ont des 
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projets d’âme spécifiques et ne sont pas au courant encore du processus dans sa finalité. Je vous rappelle que 
quoi qu’il advienne en vous comme pour chacun de vous, il n’y a rien à juger, il n’y a rien à apprécier ou 
déprécier, il y a juste à regarder ce qui se déroule et à respecter la Liberté et le libre-arbitre ou le libre choix 
de ce qui se déroule en chacun. 
 
Le meilleur accompagnement n’est plus tant de vouloir imposer ou argumenter quoi que ce soit, mais aussi 
face à une situation qui vous semblerait délicate, en vous comme autour de vous, à disparaître afin 
d’éprouver la transparence, l’empathie, le charisme, la vision du cœur, la vision intérieure, qui ne peuvent 
être pleinement efficaces que dès l’instant où vous accueillez cette disparition. Il y a eu effectivement une 
préparation qui, pour nombre d’entre vous, vous a permis de rentrer en contact avec les autres plans 
dimensionnels, que cela soit par le Canal Marial ou encore par des contacts directs au sein des peuples de la 
nature. Le même processus aujourd’hui se déroule à l’intérieur de vous, vous faisant en quelque sorte 
conscientiser ce qui est de l’ordre la Lumière et ce qui est de l’ordre de ce qui n’est pas encore éclairé et non 
encore transmuté. 
 
Le jeu de la Vie et le jeu de ce qui se déroule en ce moment va vous permettre de comprendre très vite, par 
l’expérience elle-même, que seuls votre acquiescement et votre sacrifice, comme cela a été expliqué, permet 
à la Lumière de s’établir de manière permanente et de manière définitive en cette phase qui correspond à la 
période de l’Appel de Marie. Tout est prétexte et occasion à vous montrer, par votre chair et par votre 
conscience, ce qui se déroule par cette alchimie, le passage d’un état à un autre, la transmutation totale de 
tous les cadres de référence ayant existé jusqu’à présent. Votre corps le sait, et il le vit lui aussi. Bien sûr, 
vous avez tous remarqué que ce corps peut manifester des choses inhabituelles, des désagréments, quel que 
soit le processus alchimique qui vous est propre et qui vous conduit au Soi ou à la Libération, à la dissolution 
de l’âme ou au maintien de l’âme. 
 
Ainsi donc il n’est pas temps de chercher maintenant à résoudre, mais bien plus de vous placer dans la 
situation de celui qui acquiesce et qui accueille la Lumière avec la même équanimité, le même équilibre, 
quelle qu’en soit la manifestation. Le principe de la lutte, tel que vous l’avez connu dans vos vies et que nous 
l’avons tous connu, entre le bien et le mal, entre les antagonismes, entre les obligations, cède le pas de plus 
en plus à la loi de Grâce, à la loi de l’Amour et à la loi de Un. 
 
Votre terre a été fécondée par le Principe Christique, de différentes façons ; tout cela vous a été largement 
développé. J’en viens maintenant moi-même aux conséquences qui sont les plus importantes à observer et 
qui peuvent encore, dans certains cas, vous poser un problème par rapport à ce qui est connu. N’oubliez pas 
que l’Inconnu remplace le connu, que rien de ce qui est inconnu ne peut vous apparaître tant que vous n’êtes 
pas transparent. La transparence va consister à laisser aussi bien œuvrer la Lumière en vous que dans tout ce 
qui se déroule autour de vous. Il n’y a pas de meilleure façon aujourd’hui que de ne plus être affecté par ce 
qui vient de l’éphémère, que cela soit votre propre corps en pleine transmutation, que ce soit vos relations ou 
que ce soit ce qui jusqu’à présent faisait l’essentiel de vos vies, de vos intérêts, de vos passions, de vos 
recherches. 
 
L’injonction de la Lumière aujourd’hui est simplement de vous rendre à vous-même. Or vous rendre à vous-
même ne peut se faire dans un cadre de référence connu ni même dans l’ancien. L’ancien meurt pour laisser 
la place au nouveau. C’est cette mort que vous vivez aujourd’hui dans un état d’humeur et de conscience qui 
est profondément différent selon qu’il vous reste, en quelque sorte, des éléments à lâcher. Ces éléments à 
lâcher ne sont pas comme cela a été dit des résistances, mais bien plus des éléments qui n’ont pas encore été 
suffisamment éclairés par l’Éternité. Bien sûr, le fonctionnement de ce corps est encore inscrit dans la 
matière, plus que jamais je dirais, et peut présenter des signes et des symptômes fort variés qui peuvent 
impliquer et qui peuvent entraîner des altérations de votre paix, des altérations de ce que vous avez pu 
connaître jusqu’à présent, que cela soit l’accès au Soi, que cela soit à la plénitude, comme à ce qui vous a 
opposé parfois depuis votre naissance à l’établissement total de la paix. 
 
Cette phase ultime vous appelle à un retournement, préalable au retournement final. Ce n’est pas un 
retournement comme cela a eu lieu à plusieurs reprises par le Passage de la gorge mais c’est un retournement 
réel à la fois de vos sens et à la fois de votre conscience, au plus profond du Cœur du Cœur. C’est ici que 
vous trouverez à la fois la porte de passage pour établir le Christ mais aussi pour vous permettre de 
manifester le Masculin Sacré dont il est fait état dans ces Chroniques. 
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Le préalable est bien sûr l’accueil. Vivre le Féminin Sacré dans l’acte de co-création consciente est aussi 
vivre l’accueil inconditionnel de la Lumière où rien ne venant de l’expérience, où rien ne venant de ce qui 
vous est connu ou acquis ne peut interférer en aucune manière, ni représenter un inconvénient, ni représenter 
un quelconque profit. C’est en ce sens que nous avons, les uns et les autres, développé tout ce qui vous a été 
développé durant cette période. 
 
N’oubliez pas que la Lumière ne pénètre plus maintenant seulement par les circuits qui vous ont été décrits 
mais en tous lieux. Ceci peut vous occasionner, comme vous l’avez remarqué, des sentiments de picotement 
survenant à l’emporte-pièce, et non plus exclusivement sur les Portes ou Étoiles, ou sur les chakras. 
D’innombrables parties de votre corps réagissent, cela n’est pas dû à la circulation de l’énergie Vibrale au 
sein du corps d’Êtreté mais uniquement à la transmutation alchimique de votre sang, par l’impulsion 
Christique et par le Principe Christique. Ainsi votre sang se réveille. C’est cela qui peut occasionner des 
perceptions inhabituelles en quelque région de votre corps. 
 
Il y a donc maintenant et dorénavant une diffusion de la Lumière Vibrale, non plus seulement par les circuits 
habituels qui se sont éveillés mais en chaque parcelle de votre corps, depuis les extrémités jusqu’aux points 
les plus profonds et vos organes, qui jusqu’à présent ne donnaient pas de sensations ou de perceptions 
particulières. 
 
De la même façon qu’il vous a été donné de rencontrer les peuples de la nature ou qu’il vous a été donné de 
rencontrer les plans multidimensionnels à l’intérieur de vous ou par le Canal Marial, de la même façon le 
Principe Christique se déploie maintenant en totalité. Il s’agit donc d’une mise en adéquation totale avec 
l’Appel de Marie. Nombre d’entre vous ont constaté, pour ceux qui en vivent les vibrations, que l’activation 
des Couronnes ne dépend plus de certains horaires dans la journée mais survient de manière a priori 
aléatoire, n’importe quand, ne répondant plus nécessairement ni obligatoirement à vos alignements et même 
à l’appel de la Lumière. Il existe donc un processus que je qualifierais d’automatique qui se déroule 
maintenant, par l’établissement de ce corps d’Êtreté et son dévoilement ici-même sur la terre.  
 
Certains d’entre vous ont par ailleurs constaté que certaines parties de leur corps semblent comme 
disparaître, comme si elles n’existaient pas ou comme si vous n’en aviez plus le contrôle ni la perception. Il 
en est de même bien sûr pour votre conscience, mais je crois que cela a été très largement développé. 
J’insiste quant à moi à ce qui se déroule dans la chair et dans le corps.  
 
Ainsi donc ce que vous devez retenir de ces manifestations, ou de la mise en adéquation et de ce 
retournement de votre propre conscience vers l’Éternité, c’est la fulgurance des manifestations, leur 
multiplication, venant parfois réveiller votre mental ou vos émotions. C’est en ce sens qu’il convient de 
disparaître à soi-même afin de laisser le Christ prendre possession de votre corps, à travers ce qui a été 
nommé la Matrice Christique, l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges. C’est ici, et seulement en cette 
disparition, que vous éprouverez l’Amour inconditionnel qui ne met ni distance, ni barrière, ni séparation, 
entre vous et le reste du monde, et le reste des dimensions. 
 
C’est en quelque sorte l’étape ultime avant de vivre la Liberté ou la Libération. Cela peut vous sembler aussi 
parfois comme plus vivant, au moment de votre réveil le matin, où il peut exister un temps plus ou moins 
long avant de vous rappeler qui vous êtes et où vous êtes. Là aussi cela peut être difficile pour la conscience 
ordinaire, si elle est encore présente, d’accepter cela. De la même façon, les modifications de votre mémoire 
et la disparition des éléments qui pourtant pouvaient vous tenir à cœur ne correspondent pas à une 
dégénérescence de votre cerveau mais bien à un mode de fonctionnement profondément différent, qui vous 
fait approcher toujours plus de votre état de Paix Éternelle et de votre État d’Éternité.  
 
La transmutation de ce corps vise non pas à vous faire demeurer au sein de ce que vous nommez la 3ème 
dimension dissociée mais bien plus à préparer le sacrifice de l’Appel de Marie et le sacrifice de ce que notre 
Commandeur avait appelé, voilà fort longtemps, de façon un peu humoristique, le grille-planète. Ceci peut 
expliquer aussi des variations thermiques, des variations de tous les rythmes physiologiques habituels que 
vous connaissiez auparavant et qui vous semblaient parfois parfaitement équilibrés comme cela. Il y a donc 
une forme de déplacement d’équilibre et une forme de nouvel équilibre à manifester. Retenez que ce nouvel 
équilibre ne peut en aucun cas dépendre de vous, de votre compréhension ou d’une quelconque aide 
extérieure, de quelque nature que ce soit. 
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Cela ne veut pas dire que cela est irrémédiable, bien au contraire. Cela signifie simplement que l’ensemble 
des circonstances de l’Éternité et de la Lumière en action en vous, par la Grâce, par l’Amour, par la Paix, ne 
sont là que pour attirer en quelque sorte votre conscience sur ce qui se déroule. Mais n’attirant pas votre 
action, au contraire, demandant de faire l’expérience de voir ce qui se produit quand vous vous abandonnez 
réellement à l’Intelligence de la Lumière plutôt qu’à votre intelligence, à votre personne, ou à une aide 
extérieure.  
 
Je ne veux pas dire par là qu’il ne faut pas rechercher d’aide extérieure, je vous précise simplement que la 
meilleure des solutions aujourd’hui, face à tout ce qui peut se dérouler sur l’écran de votre conscience, ne 
pourra venir de plus en plus que de l’Évidence de la Lumière qui s’accompagne de la transparence, de la 
capacité à disparaître sans tenir compte de ce qui peut encore exister comme pensées, comme souffrances ou 
comme émotions. 
 
C’est donc une invitation, par la Lumière elle-même et par le Christ, à l’épouser, à le rencontrer et à vous 
fusionner en lui, afin de vivre la Joie où plus rien n’est nécessaire. C’est donc un préambule, si je peux dire, à 
la Libération, comme ce fut le cas pour ceux qui ont été libérés vivants au moment de la naissance de l’Onde 
de Vie ou durant toutes ces années qui se sont écoulées. 
 
C’est ici qu’intervient le fait de rester tranquille, vous appelant à devenir en quelque sorte des êtres 
contemplatifs, se noyant dans la Lumière, se noyant dans l’Amour, permettant alors à tout le reste de 
disparaître. Car seul l’Amour reste debout et seul l’Amour est Éternité. Cet Amour ne connaît aucun lien, 
aucune attache, il est totale Liberté, il est totale expression et manifestation en ce monde maintenant.  
 
Bien sûr, les conséquences de cette Lumière ne sont pas les mêmes selon qu’il existe une âme, selon qu’il 
existe une âme retournée ou pas, selon que l’âme soit en dissolution, ou selon que l’Esprit soit révélé en 
totalité. Quoi qu’il en soit, dans un cas comme dans l’autre, la Lumière ne demande que votre reddition et 
votre acquiescement sans condition à la puissance de l’Amour et à la Vérité de l’Amour, devant lesquelles 
aucune de vos vérités personnelles, liées à votre histoire, à vos épreuves, à vos expériences même les plus 
intenses au niveau mystique, ne peut être raccrochée ou ne peut être expliquée. 
 
C’est réellement, pour votre corps et pour la conscience ordinaire, quand elle n’est pas encore libérée, de 
l’inconnu total. Ce qui se presse à votre porte, c’est l’Inconnu. C’est ce qui ne peut pas être saisi, ce qui ne 
peut pas être expliqué mais dont les effets sur la conscience sont suffisamment évidents pour vous enjoindre 
de plus en plus de ne plus être dans la lutte, de ne plus être dans la recherche, de ne plus être dans 
l’observateur, de ne plus être non plus dans la réfutation, mais réellement de laisser œuvrer la Lumière. 
 
Si la Lumière œuvre avec facilité, alors quel que soit ce qui se produit comme désagrément dans votre vie, 
vous constaterez très aisément que le sourire demeure sur vos lèvres, que votre joie restera quand même 
présente et que la paix alors grandira de plus en plus, faisant que ce qui se manifeste sur l’écran de votre 
conscience ordinaire ne représente plus aucun poids ni aucune densité. Vous ne serez plus fixé, si je peux 
dire, dans les conditions et les cadres habituels de la vie en 3ème dimension. Retenez là aussi qu’il ne s’agit 
pas d’une fuite ou d’un déni, qu’il s’agit d’un acquiescement et d’une reddition à la Lumière elle-même et au 
Christ lui-même. 
 
Chacun d’entre vous le vit avec des manifestations comme je l’ai dit fort dissemblables, et qui pourtant 
conduisent toutes au même moment qui est le moment collectif de la Terre, le moment de l’Appel de Marie. 
Entre l’Appel de Marie et ce que le Commandeur avait appelé le grille-planète final, il y aura simplement à 
manifester sur ce monde ce que vous êtes réellement, votre liberté, vos choix. Vous ne pouvez donc 
aujourd’hui rejeter ce qui se déroule en vous, que cela soit aussi bien au niveau du corps et de son 
vieillissement, que cela soit aussi bien au niveau de vos liens et de vos attachements. 
 
Chaque jour, chaque minute, éveillé ou pas, l’ensemble des frères et sœurs de la terre se trouvera face à cela, 
même s’il n’arrive pas à l’expliquer. Allez vers ce qui ne résiste pas, acceptez l’Évidence même si la 
Lumière n’est pas vue, acceptez l’inéluctabilité de votre condition humaine dans ses versants les plus denses 
comme les plus légers.  
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Il y a donc un mécanisme qui se joue aujourd’hui, qui va donc permettre l’apparition du corps d’Êtreté, le 
dévoilement de la Lumière en totalité, l’arrivée des signes célestes ainsi que de la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres. Bien sûr et comme toujours cela se joue avant tout en vous. Vous ne 
pouvez donc, au niveau de ce qui vous est donné à voir ou à vivre à l’extérieur de vous, accuser quiconque 
ou quelque circonstance que ce soit, ni même le hasard. Tout, aujourd’hui, si je peux dire, est complètement 
déterminé et dans le déterminisme. Et même si vous n’êtes pas d’accord avec ce que je dis, même si vous 
regimbez, l’expérience de votre vie vous montrera très vite la réalité de ce que j’affirme. 
 
Le temps est à la Liberté, il n’est pas au libre-arbitre, au libre choix. Il vous reste à accueillir le déterminisme 
de votre Lumière quel que soit, si je peux dire, votre devenir final après la Libération effective et l’Ascension 
de la Terre. Ceci ne veut pas dire que les choses sont figées en l’état au niveau d’éventuelles souffrances ou 
manifestations dans vos vies qui vous semblent douloureuses, pénibles, difficiles, je veux dire simplement 
par là que les moyens de lutte ou de réaction habituels auront de moins en moins cours, vous obligeant, si je 
peux dire, à reconnaître la Lumière et à vivre la Grâce et son action, sa guérison, et sa transmutation. 
 
Pour cela je vous ai donné les étapes, et d’autres Anciens et Étoiles vous ont expliqué un certain nombre de 
choses en vous donnant des repères. L’ultime repère, aujourd’hui, n’est pas de savoir pourquoi vous avez 
telle douleur à la tête, pourquoi vous avez telle douleur articulaire, même si bien sûr il est toujours possible 
de retrouver une cause au sein de ce monde, par rapport à la douleur, par rapport à une souffrance – elle 
existera jusqu’à la fin –, mais de bien comprendre et de bien vivre l’effet de la Lumière et de la Grâce sur 
tout ce qui peut vous apparaître comme résistant, douloureux, ou contraire à la Paix. Vous ne pouvez plus 
lutter contre, vous ne pouvez qu’acquiescer à la Lumière et laisser la Lumière s’occuper de ce dont elle a à 
s’occuper, afin de manifester pleinement l’état de Grâce, non plus seulement dans vos espaces intérieurs 
d’alignement ou lors de certains moments,  mais bien de manière quasi permanente. Certains d’entre vous, 
d’ailleurs, et cela a été dit je crois, vivent des moments d’extase totalement indépendants des circonstances, 
totalement indépendants de vos rencontres avec vous-même, avec vos frères et sœurs ou avec les peuples de 
la nature que certains d’entre vous perçoivent de plus en plus clairement. 
 
Tout ceci, au-delà de l’expérience et de vous rapprocher de l’affermissement de votre cœur, est avant tout de 
vous permettre de vivre, si ce n’a pas déjà été le cas, l’Abandon total à la Grâce, l’Abandon total à la 
Lumière, ce qui a été nommé, je crois, « le sacrifice », et en définitive ce sacrifice est simplement le sacre de 
l’Éternité et le retour de la Lumière et de la Matrice Christique. Tout ce que vous pourrez observer à la 
surface de ce monde, chez l’ensemble de nos frères et sœurs incarnés, se déroule en vous. Il est donc vain de 
vouloir juger, il est donc vain de vouloir maintenant se transformer ou s’améliorer, il est plutôt temps 
d’accueillir la Lumière et d’en faire une forme d’action de Grâce ou de prière perpétuelle qui vous alimentera 
depuis votre Cœur-centre, en chaque partie de votre cœur, de votre corps, et aussi de votre conscience.  
 
Ceci n’est pas un défi à proprement parler, je dirais même que cela est extrêmement simple. Il vous reste en 
quelque sorte à laisser tomber l’ensemble de vos habitudes, non pas pour vivre une anarchie, non pas pour 
vivre le désordre, mais bien plus pour laisser le rythme de l’Intelligence de la Lumière rythmer votre vie, 
votre corps, votre conscience et votre éternité. Cette reddition complète à la Lumière représente non 
seulement la Fluidité de l’Unité, non seulement l’accueil de la Lumière-Christ en totalité, mais surtout la 
découverte de votre Éternité ici même dans la chair, bien au-delà des simples contacts ou des simples 
vibrations, que cela soit avec Marie, que cela soit avec un dragon, un elfe, ou avec vous-même, ou avec un 
autre frère et sœur. 
 
Ce Face-à-Face, comme cela a été dit, ce seul à seul, est l’ultime moment de solitude si je peux dire. C’est 
celui où vous lâchez réellement tout ce qui vous est connu. Votre corps est le lieu d’expérience de cela ; que 
vous ayez vingt ans ou que vous ayez quatre-vingts ans ne change strictement rien au processus. Il n’est pas 
plus aisé, jeune, et plus ardu, âgé, ou l’inverse, il est le même chez exactement tout le monde. Bien sûr, la 
différence est ensuite flagrante selon ce qui a été nommé votre Assignation Vibrale et votre co-création 
consciente.  
 
Le Masculin Sacré est ainsi. Il n’est pas l’émanation, il n’est pas la Source, mais il est la manifestation. 
Couplé au Féminin Sacré, vous le savez, cela rejoint l’Androgyne Primordial. C’est le moment où tout ce qui 
était encore vivant et présent en vous, et concernant l’éphémère, n’a plus de rôle, n’a plus de fonction et n’a 
plus aucun intérêt. Cela ne vous désintéressera pas de la vie, bien au contraire, et vous rendra encore plus 
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vivant, si je peux dire, encore plus joyeux, encore plus léger. Les seuls moments de lourdeur que vous 
pouvez éprouver, que cela soit dans une pathologie, dans le vieillissement du corps, dans les cicatrices 
affectives ou émotionnelles non encore éliminées, ne sont rien. Même si elles sont de plus en plus sensibles à 
votre conscience ordinaire, reconnaissez et essayez de laisser la Lumière œuvrer, laissez se dérouler, laissez 
le Christ, laissez Mikaël parvenir jusqu’à vous et émerger de votre corps et de votre conscience profonde, 
comme cela se passe dans votre ciel et sur cette terre. 
 
Ceci est le garant de votre adéquation à l’Éternité, ceci est le garant de la manifestation intégrale de l’Amour 
inconditionné à la surface de ce monde. L’Intelligence de la Lumière n’a pas besoin de votre personne, 
l’Intelligence de la Lumière n’a pas besoin de vos réflexions, elle n’a pas besoin de votre mental ni de vos 
émotions, elle n’a pas besoin de reproduire des rituels quotidiens ; elle s’adapte de plus en plus à ce qui peut 
se produire. Au sein de la spontanéité, au sein de l’innocence et de l’Enfance, c’est exactement ce qu’il se 
produit. Tout devient évident, tout devient facile, même s’il y a traumatisme, même s’il y a douleur. 
 
La transcendance et la transmutation alchimique est exactement ce qui se vit en chacun de vous. Et bien sûr, 
le résultat apparent n’est pas le même en fonction de ce que j’ai dit, mais la finalité ultime est exactement la 
même pour chacun. Je ne reviendrai pas là-dessus, cela est directement relié au Serment, à la Promesse, et à 
tout ce qui vous a été dévoilé depuis de nombreuses années.  
 
Il est temps maintenant de passer à la pratique. Non plus seulement une pratique vibratoire ou une pratique 
énergétique ou de conscience mais une pratique quotidienne et permanente, à chaque souffle, à chaque fois 
que vous rencontrez quelque chose, à chaque fois que vous rencontrez quelqu’un, à chaque fois que vous 
vous rencontrez vous-même. Si vous faites le premier pas, alors la Lumière fera dix pas. Au fur et à mesure 
que vous lâchez ce qui vous tient encore ici-bas, au fur et à mesure vous réaliserez la Lumière en 
manifestation, en votre vie au sein de ce monde.  
 
Pour cela, il faut déjà abandonner l’idée que la Lumière va pouvoir guérir ce que vous voulez. La Lumière 
guérit ce qu’elle veut et non pas ce que votre personne a décidé. C’est en acceptant ce principe que vous 
verrez ce qui vous gêne disparaître, en quelque sorte, automatiquement du champ de votre conscience. Même 
si cela n’a pas disparu du corps, même si la souffrance est encore présente, elle ne sera plus vécue de la 
même manière parce que la préséance de la Lumière sera telle qu’il ne pourra plus y avoir d’ambiguïté quant 
à ce qui se déroule en vous. 
 
Ainsi s’établit la Paix éternelle, ainsi se nettoie la Maison afin de garder la Demeure propre pour accueillir le 
Christ. C’est votre disparation maintenant qui est de plus en plus appelée par la Lumière elle-même. Certains 
d’entre vous peuvent d’ailleurs en vivre les inconvénients, cela a été expliqué, que ce soit les oublis, les 
pertes de mémoire, la perte de repère d’identité, la perte de repère spatial ou temporel. Même si cela peut être 
déroutant au sein de ce monde pour ceux qui ont encore une vie très active, ou impliqués dans le fait d’élever 
des enfants, dans le fait de s’occuper de parents, toutes activités qui jusque-là pouvaient encore se faire de 
manière naturelle et morale, si je peux dire, disparaît. Parce que la Lumière, comme je l’ai dit, ne fait plus 
maintenant dans la demi-mesure. Elle vous veut entièrement parce qu’il n’y a plus de temps réduits, il n’y a 
plus d’espérance à observer, mais simplement à vivre la Libération qui est en cours et l’Ascension de la 
Terre. 
 
Il y a en chacun de vous cette possibilité. Quoi que vous soyez, quoi que vous pensiez être, en quelque 
endroit que vous vous situiez, la Lumière a des pouvoirs maintenant de transmutation. Cette transmutation 
est alchimique. Elle concerne, comme je l’ai dit, aussi bien votre ADN que la totalité de vos cellules et 
dépasse largement le cadre des processus vibratoires d’établissement du corps d’Êtreté ou d’Éternité. C’est la 
conscience ordinaire et le corps de chair qui en vivent maintenant les effets, et cela correspond totalement à 
la disparition totale des couches d’isolement ou des franges d’interférence qui empêchaient jusqu’à présent 
de vivre, je dirais, le concret physique, matériel de la Lumière.  
 
Votre matière, votre corps, s’illumine de l’intérieur. Ceci se produit à chaque minute, que vous en ayez 
conscience ou pas. Bien sûr, ceux d’entre vous qui perçoivent les énergies, qui perçoivent les vibrations, en 
ont peut-être une acuité plus grande, mais il en est de même chez chacun, même sans le ressenti vibratoire, et 
maintenant même sans l’activation des Couronnes radiantes, même sans la présence du chant de l’âme et 
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même sans Canal Marial, même sans avoir vécu la moindre perception multidimensionnelle. Le théâtre des 
opérations, si je peux dire, est maintenant le corps physique. 
 
De la même façon que Mikaël œuvre en vos cieux, il œuvre en vous afin d’accélérer et de faciliter votre 
Liberté et votre Libération, encore une fois quelle que soit votre destination au sein des Demeures du Père. 
Reconnaître cela, acquiescer à cela, c’est vraiment montrer à vous-même et à votre conscience que vous êtes 
les dignes enfants de l’Un, les dignes enfants ayant accompli la totalité de ce qui était à accomplir en cette 
ultime vie au sein de la Terre, en tout cas dans cette dimension. 
 
Au fur et à mesure que vous acquiescerez à cela, vous constaterez que non seulement la paix grandit, mais 
aussi la paix du corps, quelles que soient ses souffrances, quelles que soient ses manifestations. Votre 
conscience ne sera plus, et de moins en moins facilement, accrochée au corps, ce qui ne veut pas dire que 
vous fuirez ce corps, bien au contraire, cela veut dire que vous serez simplement en adéquation avec l’Esprit 
du Soleil, avec le Chœur des Anges, et avec votre propre Éternité. 
 
Le Commandeur, il me semble, voilà peu de temps, avait insisté sur les modifications physiologiques et en 
particulier de votre mode alimentaire. Il vous avait dit que de plus en plus vous pouvez être nourris par la 
Lumière. Cela est tout à fait vrai. Certains d’entre vous le vivent, et d’autres non, mais à un moment donné 
cela deviendra évident. Ceci n’est absolument pas une privation ou un désordre mais participe, par 
l’Intelligence de la Lumière, à votre vécu dans les moments de stase où nul besoin physiologique ne pourra, 
si je peux dire, déranger la révélation du Serment et de la Promesse en totalité. Il ne tient donc en quelque 
sorte qu’à vous, aujourd’hui, d’acquiescer et de dire « oui » à la totalité de la Lumière, encore une fois quel 
qu’en soit le prix pour la personne à payer, parce qu’il n’y a personne à rétribuer si ce n’est récupérer votre 
Éternité qui a toujours été là maintenant. 
 
Cette étape est une étape qui peut effectivement être remuante, surtout pour ceux d’entre vous qui 
demeurent, par obligation sociale ou morale, ou affective, contraints dans des formes d’enfermement. La 
Liberté pourra être vécue maintenant et dorénavant, même dans ces circonstances que vous pouvez vivre 
comme enfermantes. Vous comprendrez à ce moment-là que la vraie Liberté n’est pas dans le fait de quitter 
ceci ou cela mais bien de vous trouver vous-même en totalité. Là est l’Intelligence de la Lumière et de la 
Grâce, quoi que puisse en dire ce qu’il peut vous rester de personne, d’émotions, d’affects, ou de douleurs au 
sein du corps. 
 
Ceci correspond en totalité aussi à ce qui a été expliqué à propos de la Légèreté, de la Bienveillance, de la 
Transparence, de ce que j’ai pu vous dire moi-même sur l’humilité et la petitesse, sur la Voie de l’Enfance. 
Toutes ces choses qui jusqu’à présent pouvaient peut-être parfois encore, indépendamment de la vibration, 
sembler assez loin de votre vécu, se réalisent aujourd’hui en vous. Ainsi donc vous avez les repères, il ne 
tient donc qu’à vous de relâcher les derniers éléments qui vous semblent non résilients, qui vous semblent 
faire obstacle à votre Éternité. 
 
Retenez que vous ne pouvez plus modifier, par une aide extérieure, tout cela. Bien sûr l’autoguérison est 
toujours possible, et notre aide vous est toujours acquise, plus que jamais. Mais même notre aide, quand elle 
se manifeste, ne sera qu’une impulsion et une injonction à toujours vous tourner encore plus vers le Cœur du 
Cœur. Et c’est pour cela que nous continuons à agir de différentes façons quand vous nous appelez. Même si 
cela ne semble pas être efficace, par exemple sur une douleur, vous constaterez que le mode d’action se fait 
alors directement par la conscience éclairée, sans aucune intervention de votre part. La capacité de 
dépassement et de transcendance n’est plus liée à un apport de Lumière. Qu’ils viennent du ciel, qu’ils 
viennent de la Terre, qu’ils viennent de Sirius, qu’ils viennent de la Source, qu’ils viennent du Soleil, qu’ils 
viennent d’un frère ou d’une sœur, qu’ils viennent des peuples de la nature, ils sont là maintenant à la fois 
pour vous aider mais surtout pour vous permette de stabiliser l’Éternité et de laisser enfin le Christ être ce 
que vous êtes. 
 
Retenez que chaque occasion et chaque circonstance sera de plus en plus affutée et aiguisée pour vous 
amener au Cœur du Cœur. Quelles que soient les apparences, quels que soient vos ressentis par rapport à 
telle souffrance ou telle douleur, ne vous arrêtez pas à cela. Laissez la Paix, laissez la Joie, laissez le Christ, 
laissez œuvrer ce qui doit œuvrer. Vous n’aurez même plus le temps, le plus souvent, si vous êtes dans cet 
acquiescement, de demander consciemment une aide ou une guérison. Elle se produira dès l’instant où vous 
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vous pencherez sur votre Éternité, d’une façon ou d’une autre. Que cela soit par un alignement, que cela soit 
par une prière, par une méditation, par une aide extérieure, fut-elle de votre monde dans la chair ou fut-elle 
des peuples de la nature, ou encore des peuples invisibles des plans multidimensionnels. 
 
Tout vous invite en définitive au Face-à-Face, seul à seul, afin de conscientiser et de vivre que vous n’avez 
en définitive jamais été seul, et de vivre en définitive que l’ensemble de la Création se déroule en vous et 
dans votre conscience, vous faisant réaliser ce que nos frères orientaux et nos sœurs orientales disent depuis 
tant de temps concernant ce monde et votre existence : qu’il est Illusion, qu’il est Maya. Et pourtant, pour 
beaucoup d’entre vous encore jusqu’à aujourd’hui, c’est la seule réalité qui vous était accessible, et qui vous 
était visible et concevable. 
 
Ce qui arrive aujourd’hui est totalement inconcevable, même si vous l’avez conscientisé, même si vous 
l’avez espéré, même si vous l’avez redouté. Nul ne connaît la date, cela vous le savez, mais la date est 
maintenant. Il n’y a plus à attendre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Votre vie d’ailleurs deviendra une 
forme de Dévotion permanente, comme cela a été expliqué il y a peu de temps concernant le yoga de la 
Dévotion. La Dévotion à la Lumière est un acte de disparition dans la Lumière, c’est un acte d’amour que la 
personne peut qualifier d’insensé ou de fou - parce que l’Amour est fou par rapport aux critères de la raison, 
par rapport aux critères de ce monde -, vous faisant découvrir ce qui est la vraie Vie, non pas la vie entre la 
naissance et la mort mais la Vie en Christ ou la Vie Éternelle.  
 
Réalisant cela, en faisant le premier pas vers cela, par l’expérience de votre vie même, par l’expérience de 
votre corps, par l’expérience des peurs résiduelles, vous constaterez avec de plus en plus d’évidence que ceci 
est la seule vérité. Qu’il ne peut exister d’autres superpositions de vérité, qu’il ne peut exister de moyens de 
se protéger, de se prémunir ou de changer quoi que ce soit à ce qui est. 
 
Ceci représentera une défaite totale pour la personne et ses croyances, mais une victoire inouïe pour ce que 
vous êtes en vérité. Les deux sont là, ce qui explique aussi vos va-et-vient, vos fluctuations qui ne sont plus 
liées à l’orgueil ou l’ego spirituel, qui ne sont plus liées à des erreurs, qui ne sont plus liées à vos jeux de 
conscience, mais qui est intimement lié et causé par l’Intelligence de la Lumière et de la Grâce. Accepter et 
reconnaître cela, c’est faire l’ultime pas qui vous sépare de la Libération.  
 
Ainsi est la Grâce de la Lumière en ces temps particuliers. À vous de vous reconnaître, à vous de faire cet 
ultime pas. Les grâces alors abonderont, bien plus que celles que vous avez pu vivre jusqu’à présent dans 
l’amélioration ou la sédation, ou la disparition d’un trouble quel qu’il soit. Le Christ avait d’ailleurs déjà dit : 
« Remettez-lui tous vos péchés, toutes vos faiblesses ». Là est la preuve non pas de la soumission à la 
Lumière mais de la vraie Liberté retrouvée. Bien sûr, la personne appellera cela toujours une soumission ou 
une perte du libre-arbitre, mais il n’en est rien. 
 
Aujourd’hui vous êtes face au déterminisme total de la Lumière et du respect de votre Liberté essentielle en 
tant qu’âme et en tant que conscience. Voir cela, c’est voir la Vérité nue. Voir cela et le vivre, c’est devenir 
le Christ, sans limite, sans prétention, et sans volonté personnelle. Là se trouve la source réelle concrète et 
objective de tous les ressourcements, de tous les bien-être, et de la Vérité. C’est à cela que vous ne pourrez 
jamais échapper, et de moins en moins chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, dans les temps ultimes 
de la Terre qui égrène son calendrier. 
 
Il existe bien sûr d’autres choses concernant la Terre et l’Eau en tant qu’Éléments, mais je laisserai les deux 
Melchisédech suivants s’exprimer par rapport à cela. Il m’a été donné néanmoins un peu de temps, en termes 
terrestres, pour répondre aux questions, non pas personnelles et individuelles mais bien plus en rapport avec 
le processus collectif que je viens de redévelopper pour vous, selon mon point de vue. 
 
… Silence… 
 
 
Question : l’année prochaine sera la 33ème année depuis le début de l’émission de l’Ultraviolet en 1984. 
Vous qui êtes si proche du Christ, le nombre 33 vous parle-t-il et y aurait-il un symbole ?  
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Bien-aimé, ce que tu nommes le symbole, la logique du symbole, correspond typiquement aux forces 
Lucifériennes. L’Amour ne s’embarrasse pas de cela. L’Amour est direct et spontané, il ne fait appel à 
aucune logique, à aucun symbole, à aucune raison. Tu ne pourras jamais disparaître comme cela. Abandonne 
les symboles, nul ne connaît la date. Vouloir compter en nombre, même si les nombres sont et demeurent 
importants, n’a rien à voir avec l’Amour ni avec la Liberté, et encore moins avec la Libération. 
 
Tu peux jouer avec les nombres, cela s’appelle la numérologie d’ailleurs, donnant des éclairages parfois pour 
la personnalité ou pour l’âme, mais qui n’a strictement rien à voir avec la Liberté. La Liberté ne peut pas 
s’encombrer de dates, d’évènements ou d’anniversaires, même si bien sûr vous avez tous repéré qu’il existe 
depuis toujours sur la terre, des moments où les énergies, si je peux dire, sont plus fortes ou plus présentes, 
dans des périodes très connues, qu’ils soient liés aux cycles naturels ou à des fêtes dites religieuses, mais rien 
de tout cela n’est la Liberté. Il n’est plus donc temps de calculer en temps, en heures, en jours, en années, ni 
même de se référer à de l’existant. Il vous faut même, dans votre déterminisme de Lumière, abandonner tout 
cela. Redevenir comme un enfant, c’est accepter l’Instant Présent. Tant qu’il y a réflexion sur un évènement 
quel qu’il soit, tant qu’il y a une interrogation en toi, si ce n’est pas vu, cela ne correspond qu’à une poursuite 
des éléments dissociants et séparants de ce monde. 
 
L’Amour n’a pas besoin de symboles, l’Amour n’a pas besoin d’être compté ou décompté, il est éternel. 
Vous n’avez plus besoin de vous appuyer, comme ce fut le cas pour nombre d’entre vous,  sur ces outils-là. 
L’Esprit est libre, l’Esprit ne compte pas, l’Esprit ne connaît même pas la date ni d’aujourd’hui, ni de l’année 
prochaine, ni même des Noces Célestes. 
 
Ce changement de paradigme, cette transsubstantiation qui se produit, ne peut plus être raccroché à quoi que 
ce soit. Là est la spontanéité de la Lumière et de votre Liberté. Vouloir se raccrocher, se rassurer, avec le 
connu, avec l’existant, avec les éléments de ce monde, ne vous sert maintenant strictement à plus rien, 
comme vous allez le constater si ce n’est déjà fait. Au plus vous chercherez à vous raccrocher, à vous 
maintenir sur une histoire, sur un symbolisme, sur des acquis énergétiques ou vibratoires, au plus vous 
résistez. 
 
Saisissez bien que la Lumière vous montre maintenant, si je peux dire, vos derniers travers, vos dernières 
erreurs qui ne sont pas de votre fait, ni même de l’enfermement, ni de personne d’autre, mais qui sont 
purement conjoncturelles aux conditions de votre vie sur cette terre. C’est le moment où il faut maintenant 
lâcher tout ce que vous pensez tenir car quoi que vous pensiez tenir, quoi que vous pensez encore tenir, c’est 
cela qui vous bouche la vue intérieure. C’est le mental qui cherche comme toujours à se raccrocher à une 
énergie, à un symbole, à une histoire. L’Amour est libre. Il n’a que faire des histoires, et encore moins des 
symboles. L’Ultime vous avait précisé il y a peu de temps, au-delà de toute entité consciente, qu’il était à la 
fois le symbole et le diabole. Il est donc au-delà de cela. La Vie est libre. L’Intelligence de la Lumière est 
reliance, elle ne sera jamais logique ou explication. 
 
Dans les expressions populaires, quand vous dites « comprendre », quand vous dites « saisir », cela montre 
bien que vous n’êtes pas libre.  
 
Vous n’êtes plus dans les temps des débuts, si je peux dire, de l’apparition de l’Esprit saint comme tu en as 
fait état, en 1984. Vous n’êtes plus non plus dans la période des Noces Célestes. Dans le temps qui a été 
accordé par la Grâce de la Lumière entre 2011 et aujourd’hui, tout cela s’est peaufiné, permettant à un 
nombre toujours plus grand de frères et de sœurs incarnés d’approcher de la Libération. La Lumière vient 
vous demander, comme l’a fait le Christ : « Es-tu prêt à mourir ? », « Es-tu prêt à laisser les morts enterrer 
les morts ? », « Lève-toi et suis-moi.». « Suis-moi » ne veut pas dire suivre une personne, une idée. Elle ne 
demande aucune autre  adhésion que d’être vous-même le Christ.  
 
Celui qui vit l’Amour, et qui n’expérimente pas seulement l’Amour par moments, laisse tout arriver. Cela ne 
veut pas dire qu’il n’est pas capable de réactions, cela veut dire qu’il a mis l’Amour devant et qu’il attend 
toujours de voir ce que la Lumière veut de lui dans ce qui lui est proposé à vivre. Là est l’ultime reddition. 
C’est une reddition sans condition, c’est pour cela que ça été appelé un sacrifice.  Cela a été illustré par un 
certain nombre d’étapes qui pourraient aujourd’hui s’appeler « la Crucifixion », qui survient juste avant la 
Résurrection. Tant que vous n’avez pas perdu toutes vos illusions, toutes vos connaissances, tout ce à quoi 
vous tenez, vous n’êtes pas libre. Il demeurera toujours en vous le besoin de vous prémunir, au sein d’une 
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personne qui en ayant vu la Lumière, ne peut pas vivre la Liberté. Je vous rassure toutefois, parce que la 
Liberté vous est déjà acquise, mais dans un déroulement temporel qui n’est pas exactement le même pour 
chacun de vous.  
 
Comme cela a été dit d’un autre côté par le Commandeur lui-même, l’approche d’Hercobulus se fait en 
fonction de ce qui est rencontré sur sa route, ce qui veut dire une vitesse variable, ce qui veut dire un 
déplacement qui n’obéit pas du tout aux lois habituelles de la physique. C’est l’ultra-physique qui se 
manifeste maintenant. La Lumière, elle n’a que faire de ce qui est éphémère. Au sein des mondes 
multidimensionnels, même si un corps donné peut être périssable, le corps d’Éternité, le corps d’Êtreté, est 
lui éternel. Il n’y a donc pas les mêmes conséquences que pour vous en ce monde où vous avez été privés de 
votre filiation. Il y a juste réveil de celle-ci, conscientisation de celle-ci, et Abandon, ou non, à la Lumière.  
 
L’écran de votre conscience dans ce Face-à-Face et ce seul à seul, vous donnera à voir de plus en plus 
clairement les éléments en présence, si je peux dire, afin que vous ayez le sourire de vous-même dans vos 
travers et dans vos enfantillages qui vous empêchaient d’être des enfants.  
 
Le Masculin Sacré, comme cela vous a été dit, est l’émanation de la Lumière dans un sens intérieur-
extérieur. Mais il vous a été aussi dit qu’il n’y avait ni intérieur ni extérieur. Il y a donc un mouvement 
d’aller et de retour, de la même façon que l’Esprit saint est descendu jusqu’à vos pieds et que l’Onde de Vie 
est remontée. Il y a un mouvement d’aller et retour, en quelque sorte, jusqu’à ce que vous voyiez qu’il n’y a 
ni aller ni retour. 
 
… Silence… 
 
Dans cette disparition, d’ailleurs, de l’intérieur et de l’extérieur, ou en tout cas de la barrière ou la limite qui 
vous semble exister encore entre votre personne et le monde, vous dire que le monde est à l’intérieur ne 
suffit à le vivre tant que vous-même n’êtes pas allé dans la manifestation de votre Lumière en totalité à 
l’extérieur de ce monde. C’est ce mouvement de retour en quelque sorte, ou d’extériorisation, qui met fin au 
mouvement lui-même au sein de la Demeure de Paix Suprême.  
 
… Silence… 
 
Question : les retournements successifs que vous avez appelés tournicoti-tournicota peuvent-ils être très 
rapides ou c’est plutôt des choses beaucoup plus lentes et globales ?  
 
Elles deviendront pour la majorité d’entre vous de plus en plus rapides, de plus en plus fulgurantes. Il en est 
de même pour les douleurs pouvant apparaître, ou les picotements ou les chaleurs pouvant apparaître à 
l’emporte-pièce. S’il vous semble être affecté par un élément contraire à la Lumière, rappelez-vous que c’est 
toujours une invitation non pas à vous juger ni à accuser quiconque mais à encore plus laisser l’Intelligence 
de la Lumière émerger. Là est le rôle du Masculin Sacré. 
 
Alors il était évident qu’étant baigné dans le masculin patriarcal avec toutes les implications, que cela soit 
sur la sexualité, sur les professions et sur l’ordre de préséance, il est évident que cela ne peut pas s’éteindre, à 
moins d’être libéré totalement. Cela ne s’éteindra que par la Grâce de la Lumière, et dans ces cas où il y a 
résistance, alors il peut vous sembler ne pas du tout être dans la fulgurance mais bien plutôt dans quelque 
chose qui vous dérange de plus en plus et que vous voyez avec de plus en plus d’acuité. Là aussi, même si 
vous ne le réalisez pas encore, c’est une invitation de la Lumière à cette reddition totale. Il n’y a pas à 
chercher autre chose que cela, quelles qu’en soient les causes, quels qu’en soient les tenants et les 
aboutissants. 
 
… Silence… 
 
Question : vous avez dit au début de votre intervention que certains d’entre nous avaient une mission 
spécifique. Pouvez-vous développer ? 
 
La seule mission que vous ayez, quels que soient vos rôles passés, quelles que soient vos fonctions actuelles 
et quel que soit votre devenir, est toujours la même pour chacun de vous : accueillir le Christ. Il n’y en a pas 
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d’autre. Bien sûr, pour certains d’entre vous, la révélation des lignées par exemple peut se faire. Pour certains 
d’entre vous, un certain nombre de processus vibratoires peuvent se mettre en branle. Mais retenez, au-delà 
de toutes les émergences et manifestations, que la seule finalité ultime, même si votre devenir est différent, 
ne tient pas à votre mission mais à l’accueil de ce qui se déroule. Votre certitude ne peut venir que de là.  
 
Question : en relation avec la Nouvelle Eucharistie et l’accueil du Christ en notre cœur, vous avez parlé 
d’une transformation de notre sang. Pouvez-vous développer ? 
 
Bien-aimé, cela est réservé à un alchimiste célèbre qui vient vous rencontrer. Tout ce qui concerne la 
signification de l’alchimie ou de la transsubstantiation, le passage du connu à l’Inconnu, sera précisé par 
notre alchimiste, si je peux dire. 
 
… Silence… 
 
Question : qu’en sera-t-il des autres « nous-mêmes » étant dans des univers parallèles ou dans d’autres 
dimensions ? 
 
Cela sera différent en fonction des différentes possibilités qui peuvent se manifester en votre devenir. Les 
dimensions parallèles et les vies parallèles au niveau des boucles temporelles n’auront plus lieu d’exister, 
elles disparaîtront en même temps. En ce qui concerne les aspects multidimensionnels, cela rejoint ce qui 
vous a été déjà expliqué concernant votre Demeure d’Éternité où il n’y a pas de différence entre telle ou telle 
dimension, telle ou telle forme, et avec l’Absolu. La Liberté sera effective.  
 
Encore une fois, il n’y a pas de réponse toute faite puisque c’est un cas particulier à chaque fois, mais qui 
sera en accord total avec votre devenir et avec votre manifestation en ces temps particuliers de la Terre.  
 
… Silence… 
 
Question : pouvez-vous nous aider à affiner notre compréhension de la volonté de bien, le bien, la 
Bienveillance, le pardon ? 
 
Tout ce qui vous a été développé durant ces Chroniques des Melchisédech et avant, aujourd’hui le seul lien, 
c’est le sacrifice. Redevenir Un, redevenir le Christ, et la Bienveillance sera spontanée. La Bienveillance 
n’est pas la volonté de bien. Elle ne dépend d’aucune volonté, elle ne dépend que de l’état de votre cœur. 
Parce que si votre cœur résonne au Christ, si le Christ est en vous, si la Couronne radiante fonctionne, la 
Bienveillance est votre naturel. Il n’y a même plus de nécessité de ce qu’il vous a été spécifié comme étant 
l’intention. La seule intention est la Lumière et l’Amour, il n’en existe aucune autre, et en chaque 
circonstance de votre vie, comme en chaque évènement de votre vie, seul cela est sur le devant de la scène. 
Ainsi est la Grâce.  
 
Mais retenez que la Grâce n’est pas faite pour satisfaire votre personne mais pour satisfaire l’Éternité que 
vous êtes - afin de faire disparaître la personne. C’est bien le processus de dissolution ou de 
transsubstantiation qui est à l’œuvre, et dans sa phase finale.  
 
… Silence… 
 
Question : sentir la Croix à l’intérieur du corps depuis le début de votre intervention est-ce lié à cette 
notion de sacrifice ou de rencontre du Masculin et du Féminin Sacré ? 
 
Ma Présence, effectivement, se trouve de plus en plus en vous, et cette perception est liée au Christ, pas 
seulement à ma Présence ou à ta Présence, parce que quand nous nous réunissons par le cœur,  alors le Christ 
est présent. Et dans cette phase particulière, le Christ vient te demander si tu veux l’épouser, comme cela 
avait été expliqué. Simplement maintenant, ce n’est plus simplement un acte de conscience pour certains, 
mais ça s’inscrit dans la chair, dans le corps. Cela pourrait être appelé des stigmates invisibles, et pourtant 
bien réels.  
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Et plus je reste là avec vous, plus vous restez à me lire et à faire le Silence, plus ce genre de manifestation 
peut arriver.  
 
… Silence… 
 
Sœurs et frères sur la Terre, il est peut-être temps maintenant que je rentre en votre cœur. Je vous dis à 
bientôt.  
 
Accueillez tout l’Amour inconditionné qui est vôtre et qui est mien, et qui est ce que nous sommes. Ceci est 
ma façon, en ce jour, de vous saluer et de vous reconnaître.  
 
… Silence… 
 
À bientôt. 
 
 
(*) Ndr : les deux espèces sont le corps et le sang du christ représentées lors des messes catholiques par le pain et le vin. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 
 

SWEDENBORG   
 

Les Eaux du Mystère 
 

 
Je salue en vous, votre Présence et votre Éternité.  
 
Mon nom fut celui de Swedenborg. Je viens à vous en tant que Melchisédech de l’Eau. N’y voyez pas 
simplement une référence à l’élément Eau mais bien plus que cela.  
 
Je viens porter jusqu’à votre demeure le sens et l’éclairage du vécu des Eaux d’en haut. Les Eaux d’en haut 
sont les Eaux du Mystère, les Eaux du Baptême, qui accompagnent non pas votre naissance mais votre 
Résurrection. 
  
Je me situerai donc, dans mes mots et dans ma Présence, dans votre écoute et dans votre lecture, au niveau 
des Eaux du Mystère. Étant un mystère pour la personne, il ne peut y avoir d’explication. Il m’est demandé, 
au sein des Chroniques des Melchisédech, de vous délivrer simplement, par le fait de ma Présence, de vivre 
et de vous faire approcher le sens du sacré dépouillé d’intention, dépouillé de forme, dépouillé d’histoire. 
 
Je viens faire résonner en vous, le mystère de la vraie Vie.  
 
J’apaise toute soif. J’humecte et je lubrifie les rouages et les mécanismes du Mystère afin de vous permettre, 
si vous l’acceptez, de vous approcher du grand seuil, là où est, pour la personne, le dernier mystère. En ce 
baptême de l’Esprit, je porte à votre être la conjonction du Chœur des Anges, de l’Esprit du Soleil, du Christ 
et de Marie, l’Eau de la transcendance qui, à l’image de la Lumière, remplit tout interstice et humecte toute 
vie en toute dimension.  
 
Je suis le support de la Vie, l’ancrage de la Vie et la manifestation de la Vie éternelle. 
 
L’Eau d’en haut dont je vous parle et que je résonne en vous, est l’Eau principielle et immortelle.  
 
Je suis le premier support de la vie où peut apparaître toute vie émanée de la Source. L’Eau d’en haut 
aujourd’hui rejoint l’Eau d’en bas, manifestant la première phase de la Genèse où il est dit que l’Esprit de la 
Source flottait sur les Eaux, préalable à toute création. Cela n’est pas seulement l’élément Eau, pas seulement 
le Féminin Sacré mais sa conjonction et son mariage avec l’Eau d’en haut, l’Eau du Mystère du Masculin 
Sacré. 
 
Je viens résonner en vous la fusion des Eaux. L’Eau d’en haut rencontre l’Eau d’en bas, vous baptisant en 
l’Esprit et en Vérité. C‘est dans cette rencontre, dans cette résonance et cette vibrance que le mystère de la 
chair et le mystère de la vie est pleinement vécu. En ce pleinement vécu, il n’y a pas de place pour autre 
chose que tous les concepts, toutes les vibrances, qui vous ont été expliqués durant ces Chroniques des 
Melchisédech. Je ne viens donc pas faire de discours ni donner d’explications, mais simplement vous 
rapprocher de l’évidence de la Résurrection. 
  
Je suis autant l’Esprit Saint que le Feu qui habite l’Eau d’en bas.  
 
Je suis le Féminin Sacré qui a épousé le Masculin Sacré.  
 
Je suis l’Eau du Mystère de l’Androgyne Primordial.  
 
Je suis l’eau de jouvence qui vous fait renaître de nouveau. 
 
Je viens résonner et vibrer en vous la futilité et l’éphémère de la personne afin de faciliter votre dernier pas. 
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… Silence… 
 
Je suis l’archétype de toute manifestation, à la fois support et à la fois essence de l’expression de la 
conscience qui se vit et se réveille en votre corps d’Éternité. 
 
Je suis ce qui alimente l’alchimie de la Résurrection et du Mystère. 
 
… Silence… 
 
Je suis l’accueil inconditionnel de la Vérité. Ne voyez pas dans mes phrases et dans mes « je » autre chose 
que ce qui naît en vous en ce moment même.  
 
… Silence… 
 
Je suis la source de la Joie et de la Paix.  
 
… Silence… 
 
Je suis aussi le sang de l’agneau qui lave vos robes.  
 
… Silence… 
 
Je suis ce qui adoucit ce qui peut être dur.  
 
Je suis la vue de ce qui est au-delà de tout ce qui peut être vu.  
 
J’alimente le Feu du Cœur.  
 
Je suis la vague de l’Éther qui peut-être vous a parcouru.  
 
Je suis le support de la vie et aussi le support de l’énergie, le support de la vibration.  
 
Je suis le réceptacle et le contenant. 
 
… Silence… 
 
Je suis la Couronne de gloire de Marie et aussi son Manteau, le Silence et le chant. 
 
… Silence… 
 
Je me tiens aux côtés d’Uriel.  
 
Je suis l’Unité réalisée et dépassée.  
 
… Silence… 
 
Je suis le Silence.  
 
Je suis la réflexion du miroir sans tache qui réfléchit à l’infini et qui se laisse traverser en entièreté.  
 
… Silence… 
 
Je suis le médium qui n’a plus besoin de voir quoi que ce soit ni qui que ce soit.  
 
… Silence… 
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J’accompagne le Verbe et je suis son réceptacle, sa création. Ce qui me tient immobile et pourtant en 
mouvement partout. 
 
Je suis ce que rien n’entrave et où rien ne résiste. 
 
Je suis la clarté et la vision de nos sœurs Étoiles.  
 
Je suis aussi l’Eau matricielle où s’imprime la matrice de vie du Christ.  
 
 … Silence… 
 
Je suis le Cœur Ascensionnel et la Merkabah en mouvement.  
 
Je suis la Fontaine de Cristal.  
 
… Silence… 
 
Je suis ce qui est, quand tout ce qui est de l’ordre de ta personne n’est plus. 
 
… Silence…  
 
Je suis la quintessence de l’eau de ton corps et de tes cellules.  
 
… Silence… 
 
Je suis ce qui apaise et je suis la Paix. 
 
… Silence… 
 
Je suis la tranquillité éternelle.  
 
… Silence… 
 
Je suis ce Silence qui porte le Verbe.  
 
… Silence… 
 
Je suis ce qui porte l’Eau de Vie. 
 
Je suis le verseau et le principe du changement.  
 
Je suis la sympathie et l’empathie, le support de l’Amour, son réceptacle et sa fécondité. 
 
… Silence… 
 
Je suis l’écoute et celui ou celle qui écoute et qui entend.  
 
Je te ramène à toi-même. 
 
… Silence… 
 
Je suis l’endroit et le temps où tout est clair, où tout est limpide et où tout est transparent.  
  
… Silence… 
 
Je suis l’eau qui s’écoule de ton corps quand le Feu de l’Esprit t’habite et te nourrit.  
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Je ne suis personne parce que je suis de partout. 
 
Je suis ton Eau de Vie qui te rassasie à jamais et qui ôte ta soif.  
 
… Silence… 
 
Je suis l’Amour en action comme l’Amour au repos, l’Amour qui ne connaît ni réserves, ni frictions. 
 
… Silence… 
 
Je suis le témoin de la Voie, de la Vérité et de la Vie. 
 
Je te conduis au seuil de toi-même, là où tous les antagonismes et tous les complémentaires s’annulent l’un 
l’autre. 
 
… Silence… 
 
Je suis en toi ce qui voit et ce qui est vu. 
 
… Silence… 
 
Je suis la densité et la Légèreté de la Lumière. 
 
… Silence… 
 
Je suis le temps qui passe comme la fin du temps. 
 
… Silence… 
 
Je suis ce qui se répand et ce qui se ramasse. 
 
Je suis la célébration de la Grâce et l’union mystique, avec le Christ comme avec chacun. 
 
… Silence… 
 
Je suis venu te dire que je suis là, comme tout est là. 
 
… Silence… 
 
Je viens te montrer et te démontrer ta vérité, si tu es vrai. 
 
… Silence… 
 
Je suis la vibrance où il n’y a ni inspir, ni expir. Je suis la vibrance où il n’y a plus ni dedans, ni dehors.  
 
Je suis le milieu et le Centre de ton cœur, là où est ton mystère, là où coule la Vie éternelle. 
 
… Silence… 
 
Je suis sans nom et je suis pourtant ton nom d’éternité. 
 
… Silence… 
 
Je porte tes lignées et ton origine. 
 
Je suis la fin de ce qui doit finir et le début de ce qui n’a jamais cessé. 
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… Silence… 
 
Et là, après avoir recueilli mes mots et mes vibrances, tous les possibles se révèlent et l’impossible peut être 
lui aussi révélé. 
 
… Silence… 
 
Je suis ce silence qui grandit et qui résonne à tes oreilles. 
 
… Silence… 
 
Mon nom était Swedenborg et je suis aussi ton nom, quel que soit celui que tu portes. 
 
Je suis l’androgyne de ton corps d’Êtreté où rien ne manque et je rends grâce maintenant à ton accueil, à ton 
écoute et à ta vibrance, et je salue alors ta flamme d’eau vive qui descend en ton Feu. 
 
Je te salue, en l’Amour Un et en l’Unique. 
 
Je regagne la demeure de ton cœur qui est ma demeure. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 
 

NICOLAS FLAMEL   
 

Le Feu Igné 
 
 
Je suis Nicolas Flamel.  
 
Très chers frères et sœurs, j’interviens auprès de vous à la demande du Commandeur en tant que 
Melchisédech du Feu Igné. Je vous présente tout mon Amour. 
 
… Silence… 
 
Je viens m’exprimer afin de vous donner des éléments de l’alchimie qui se vit en vous en ce moment même. 
Les termes que je vais utiliser sont volontairement très généraux, afin d’essayer de vous faire toucher du 
doigt et de l’esprit la signification réelle de votre vécu. 
 
Nombre d’éléments vous ont déjà été communiqués concernant cette période qui se vit et que vous vivez en 
ce moment. Que vous nommiez cela Résurrection, que vous nommiez cela Ascension ou Libération, je vais 
restituer cela à travers les mécanismes de transmutation alchimique qui se vivent à l’échelon de votre 
conscience, à l’échelon de la totalité de votre corps, en ce moment même. Que vous en ayez la perception ou 
non, que vous en voyiez l’évidence ou pas, les mots que je vais placer correspondent exactement à la 
rencontre de deux éléments en présence, dont l’un doit transmuter l’autre afin de laisser apparaître ce que je 
nommerais un troisième terme. 
 
En alchimie, ou chimie de AL, qui est la chimie du feu, il y a toujours un creuset ou un réceptacle, il y a des 
matières premières, il y a des catalyseurs, il y a différentes œuvres qui se produisent dans cette alchimie, et il 
y a enfin un résultat final. Tout processus de la Vie, ici comme ailleurs, passe par des processus de 
transformation, processus d’expansion ou de contraction, d’alternance. Même si ceci est poussé à l’extrême 
au sein de ce monde humain, du fait des conditions historiques qui vous ont été explicitées voilà longtemps, 
il y a toujours le même rouage et le même mécanisme de cette chimie du feu. 
 
Le Feu dont je vais vous parler n’est pas le feu par friction ou le feu vital, ni même le Feu Vibral, mais bien 
plus le Feu de l’Esprit ou Feu de l’Amour, qui ne dépend pas seulement du Feu Vibral. La rencontre de 
l’éphémère et de l’Éternel, leur superposition et leur juxtaposition, s’accompagne de la disparition, par ce 
Feu Igné, de ce qui n’est pas éternel, durable et permanent. Cette transmutation, cette transsubstantiation plus 
précisément, que notre Commandeur avait nommée la chenille et le papillon, cette Ascension, cette 
Libération, correspond à des mécanismes qui se passent au plus intime de votre être de chair. Le point 
d’équilibre a été nommé le Cœur du Cœur. C’est celui qui allume cette fusion et qui finalise la transmutation 
alchimique. 
 
La rencontre du feu vital et du Feu Vibral vous a été elle aussi longuement expliquée. Durant toutes ces 
années, bien avant les Noces Célestes, en remontant jusqu’au début des premières effusions de l’Esprit Saint 
voilà plus de trente ans, il y a eu des rencontres successives et une amplification de la manifestation, aussi 
bien du feu vital que du Feu Vibral. Le Feu Vibral aboutissant lui-même au Feu Igné, c’est-à-dire à la 
combustion perpétuelle de l’Amour, sans cesse renouvelé, sans cesse régénéré, le Feu de l’Amour, la Vie de 
l’Amour. 
 
Cette transmutation s’accompagne d’un certain nombre de modifications. Nombre d’entre elles vous ont déjà 
été dévoilées : le passage de deux brins d’ADN à douze brins d’ADN, la transformation du carbone en silice. 
Le résultat final, quelles que soient vos expériences au sein du corps d’Êtreté dans les espaces 
multidimensionnels comme dans les rencontres dans la nature, ne sont que des approches, des bribes de cette 
finalité. 
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Le Feu de l’Esprit commencera son apogée juste après la visibilité d’Hercolubus, beaucoup parmi vous en 
ressentent à la fois les manifestations et les effets de façon parcellaire. La finalité n’en est pas l’or alchimique 
mais la Résurrection. Cette Résurrection s’accompagne, comme vous le vivez là aussi de façon parcellaire, 
par des disparitions, des réapparitions, des délocalisations de votre conscience et divers signes corporels, 
énergétiques et vibratoires, qui vous ont été là aussi largement décrits. Il vous a été fait état aussi de la 
structure du corps d’Êtreté dans ses généralités, que cela soit à travers les Portes, à travers la constitution du 
corps d’Éternité ; vous les avez vécues, vous les avez lues, vous en avez entendu parler. 
 
L’alchimie entre votre part éphémère et votre part éternelle met fin, comme vous le savez, à la souffrance, à 
l’illusion de ce monde et à l’enfermement. Je vais tenter d’approcher au plus juste et au plus proche de ces 
rouages qui se déroulent en vous.  
 
Vous avez passé durant ces années, pour nombre d’entre vous, les différentes Œuvres alchimiques telles 
qu’elles ont été décrites, par les Archanges, par les Anciens - et en particulier Sri Aurobindo -, par les Étoiles 
aussi. Vous avez peut-être fait connaissance avec ce qui a été nommé l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, 
le Verbe Créateur, la co-création consciente, le Féminin Sacré, et plus récemment le Masculin Sacré. Tous 
ces éléments sont en quelque sorte la matière première qui permet à l’alchimie de la Lumière et du Feu Igné 
de réaliser la finalité de l’Œuvre. Jusqu’à présent, l’Œuvre nécessitait de votre part une forme d’attention, 
une forme de travail, d’alignement. L’étape finale dont je vous parle n’a pas besoin, ni de vous, ni de quoi 
que ce soit, c’est un processus naturel dès que les éléments nécessaires se trouvent en présence les uns avec 
les autres. 
 
Quand l’éphémère rencontre l’Éternel, l’Éternel transmute l’éphémère, mais cette transmutation ne laisse, 
lors de sa combustion finale, aucun résidu. Dans votre cas, sur cette terre, cela veut dire que tout ce qui a 
constitué l’histoire, tout ce qui a constitué les expériences au sein de l’enfermement, ne peut laisser aucune 
trace, et sert en quelque sorte de support à l’actualisation de l’Êtreté, de votre corps d’Éternité, de votre 
Supraconscience, comme de l’Infinie Présence et de l’Absolu. 
 
Cette étape particulière - qui a commencé pour certains d’entre vous déjà en 2012, de votre temps terrestre, 
et qui s’est achevée au début de cette année, et qui continue pour d’autres parmi vous -, se traduit par un 
certain nombre d’éléments qui apparaissent petit à petit ou brutalement, en votre conscience. Ceci vous a été 
dévoilé et réexpliqué durant ces Chroniques des Melchisédech.  
 
Comme vous le savez peut-être, la phase finale ne sera achevée que quelques mois après l’Appel de Marie, 
du moins au niveau collectif. Mais je peux d’ores et déjà vous donner des éléments de repère, des éléments 
qui pourront peut-être, à un moment donné, vous servir, et vous permettre de relâcher totalement ce que vous 
étiez et ce que vous êtes encore, pour peaufiner et achever cette transformation. 
 
La rencontre du feu vital et du Feu Vibral a eu un certain nombre de conséquences, aussi bien au niveau de 
l’âme qu’au niveau de vos perceptions, que de l’activation des circuits d’Éternité au sein de votre corps 
d’Êtreté, se resynthétisant ou se remanifestant depuis le soleil en vous. Il reste toutefois à consumer ce que je 
nommerais le principe vital, ou feu vital. Celui-ci doit s’éteindre en totalité, pour laisser la place à la totalité 
du Feu Igné. La rencontre de ces deux feux et les différentes étapes de l’Œuvre alchimique qui se sont 
réalisées, vous ont donné à vivre, à ressentir, l’activation des différents points de contact et de rencontre 
illustrés par ce qui fut nommé les Portes. Pour ceux qui en ont perçu l’activation, vous remarquez 
aujourd’hui que l’ensemble des Portes, si je peux dire, fonctionne, c’est-à-dire laisse passer le Feu Vibral. 
C’est ainsi que l’alchimie du Feu Vibral donnera naissance, dans chaque parcelle de votre corps, dans chaque 
constituant de votre corps, au Feu Igné. 
 
Ce Feu Igné pourrait correspondre à ce que nous avons tous nommé, en ce monde, le dernier râle, le moment 
de la mort. Comme vous le savez et comme de nombreux écrits l’ont proposé dans toutes les traditions, la 
façon de mourir conditionne à la fois la façon de votre départ, et jusqu’à présent la façon de revenir, ou pas, 
au sein de l’incarnation. Aujourd’hui, les choses sont profondément différentes, parce que cette mort-là ne 
s’accompagnera d’aucune renaissance au sein d’un monde, dit carboné dissocié. Il y a donc les mêmes 
symptômes que la mort : le ralentissement et l’arrêt des fonctions vitales, normalement qui s’accompagnent 
d’une disparition transitoire de la conscience, en tout cas au moment du Passage. Les conditions sont 
différentes parce que cette fois-ci vous n’aurez pas à revenir, à renaître, vous êtes devenu vivant avant même 
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de mourir. Il y a donc un élément qui continue, si je peux dire, et qui survit. Cet élément qui surgit et qui 
survit n’a rien à voir avec le feu vital, et donc avec l’histoire de votre personne comme avec la mémoire de 
toutes vos incarnations en ce monde.  
 
Il vous a été fait état de ce qui fut nommé le Serment et la Promesse, le retour de votre Éternité, de la 
Conscience Éternelle. Toute conscience en manifestation s’appuie sur une forme, cela vous le savez aussi, 
quelle que soit cette forme. Dans les autres mondes unifiés, aucune forme n’est cloisonnée et enfermée dans 
cette forme. Cela veut dire que les formes ne sont pas figées, peuvent s’interpénétrer, se traverser et 
échanger. Ces formes subtiles appelées corps d’Êtreté, quelle que soit la forme manifestée selon les 
dimensions, selon les lignées et selon l’origine stellaire, est votre véhicule d’Éternité. 
 
L’Absolu n’est concerné par aucun corps, ni par le corps éphémère, ni par le corps éternel, or je vous 
rappelle qu’au moment du Serment et de la Promesse, et de l’Appel de Marie, vous serez seul à seul. Vous-
même face à vous-même. Non pas dans ce que vous connaissez en tant que personne, en tant qu’histoire, non 
pas la personne au sein du feu vital de la vie ici-bas, ni même ce qui se manifeste à vous et que certains 
d’entre vous ont déjà employé comme véhicule, c’est-à-dire le corps d’Êtreté. Il y a un passage par ce que je 
pourrais nommer le point zéro, c’est-à-dire le moment où l’équilibre s’obtient, où ce qui est mort n’est pas 
encore dissipé, et ce qui n’est pas encore vivant est simplement affleurant.  
 
En cette étape finale de l’alchimie, vous serez conduit automatiquement à vivre tout ce que les Anciens avant 
moi vous ont dit concernant des mots bien humains, parce qu’il n’y a pas de meilleure façon que d’essayer 
de vous le faire appréhender, mais qui sont difficilement traduisibles par des mots, de même que l’Absolu ne 
peut être décrit, il ne peut être qu’évoqué ou être traduit par la pulsion de l’Amour, de la Lumière et de la 
Vérité. 
 
Selon votre point de vue au moment où cela se produira, et quel que soit votre point de vue préalable, le 
processus demeurera identique, au moment du temps zéro, quel que soit votre devenir. Ce processus va 
correspondre à une disparition consciente de l’histoire, de l’identité, de la perception même de tout ce qui 
provient du corps, remplacée par un ballet des archétypes élémentaires nommés aussi bien Hayot Ha Kodesh 
qu’Éléments, que Cavaliers, débouchant comme vous le savez sur l’Éther. Non plus l’Éther raréfié de la 
Terre mais l’Éther plein et entier de toute manifestation libre de la conscience, de la Source comme de 
l’Absolu. 
 
Les mécanismes et les symptômes qui vous ont été décrits par certains Anciens durant ces Chroniques, ont 
évoqué un certain nombre d’éléments de perception du corps qui surviennent en ce moment même. Au 
moment de la stase, plus aucune perception de l’histoire, de votre identité, de votre corps, de 
l’environnement, ne sera présent. Il ne restera rien d’identifiable ou de nommable. Restera, en quelque sorte, 
une conscience dont la meilleure approche aujourd’hui a été nommée l’Infinie Présence, ou l’Ultime 
Présence. Nul sur cette terre ne pourra s’y opposer, résister ou manifester quelque émotion que ce soit. Bien 
sûr, dans les premières heures et les premiers jours, il pourra y avoir des résistances, des manifestations 
émotionnelles, mais toutes celles-ci s’éteindront d’elles-mêmes, vous privant effectivement de tout repère, de 
toute vision, de toute présence. Vu de là où vous êtes encore, cela pourrait s’appeler effectivement le néant. 
 
Ce passage est indispensable, car c’est lors de ce passage que le corps d’Êtreté, non seulement est fixé, si je 
peux dire, sur l’ancien, et se sert de l’ancien pour appuyer sa présence, dissolvant par là même l’ancien, ce 
qui est périmé et ce qui s’efface, de la même façon qu’un corps se désagrège et que la conscience quitte plus 
ou moins le corps au moment de la mort physique habituelle. La différence essentielle, c’est qu’après la mort 
physique, le corps éthérique est présent durant un certain nombre de jours pouvant aller jusqu’à quarante 
jours, la même chose pour le corps astral, en partie. La différence majeure, c’est que le Feu de l’Amour, le 
Feu Vibral, le moment venu, abrègera la persistance d’un corps éthérique et d’un corps astral. À ce moment-
là vous conscientiserez, même si le mot n’est pas tout à fait adapté, que vous êtes effectivement le monde, 
effectivement la Lumière, effectivement tout le créé et aussi l’incréé. Vous serez le grain de sable, comme 
cela a été dit, jusqu’aux systèmes solaires, l’ensemble des systèmes solaires. Toute notion de limite, toute 
notion d’identité, toute notion de propriété, toute notion sensorielle disparaîtra. 
 
Dans ce silence total, dans cette absence de repère totale, peut se réaliser la Résurrection. Cette Résurrection 
nécessite un accouchement qui se fera en trois jours et trois nuits. Vu le décalage de départ entre ceux qui 
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résistent, parmi les humains incarnés, et ceux qui ne résistent pas, cela pourra donner un décalage temporel 
de quelques heures, de 24 heures en termes de temps qui se décompte, avant de vous retrouver là où est votre 
assignation. Durant cette période, l’alchimie des Éléments deviendra une alchimie archétypale, c’est-à-dire 
que vous serez en contact et vous deviendrez vous-même l’Essence des Éléments qui, je vous le rappelle, 
pour les Hayot Ha Kodesh, sont au-delà de toute forme anthropomorphique. 
 
Le seul élément qui interviendra à ce moment-là peut être nommé Évidence et Certitude. Évidence et 
Certitude dès l’instant où vous laissez tomber toute résistance, toute opposition. Les émotions s’éteignant 
avant le mental, il ne pourra pas y avoir ni peur, ni colère, ni tristesse, ni joie. Seul le mental, le sens d’avoir 
été une identité, pourra laisser des bribes d’informations venant frictionner et se frictionner au niveau du Feu 
Vibral, et ne laissera pas immédiatement émerger le Feu Igné. 
 
Dès l’instant où la chaleur (c’est le meilleur mot que je puisse vous donner), avant même l’Appel de Marie, 
dès l’instant où ce qui a été nommé les Trompettes ou chant du ciel et de la Terre seront audibles, vous savez 
qu’il vous reste quelques jours. Ces jours-là seront propices à l’établissement préalable de votre Infinie 
Présence, de votre Ultime Présence, garant de votre transition en l’Éternité avec le plus de liberté 
envisageable pour vous. La chaleur ressentie ne sera pas seulement une chaleur au sens thermique, mais 
quelque chose qui a été décrit dans le passé par de très nombreux mystiques, comme un feu brûlant et 
dévorant qui vous consume de minute en minute et qui pourtant ne détruit rien mais ressuscite ce qui doit 
ressusciter. 
 
Ces symptômes thermiques, ce feu inextinguible, dévorant, rejoindra non pas ce que vous pourriez nommer 
souffrance, mais bien plus un état extatique ne connaissant ni limite, et vous semblant, tant que la personne 
est encore là, grandir de plus en plus. Les formes, dont la vôtre, ne seront plus perçues, seul sera perçu le 
blanc de la Lumière Blanche, arrivant et jaillissant par jets sur l’écran de votre conscience, qui ne sera pas 
seulement localisée au niveau de la vision intérieure mais dans chacune de vos cellules, qui vous semblera 
alors crépiter (ceci est le meilleur mot que je puisse trouver). 
 
Le son de l’âme et le son de l’Esprit seront tels que vous aurez aussi l’impression de devenir ce chant. Vous 
ne serez attribué ni fixé à aucun élément ; vous serez tout cela à la fois, sans connaître le temps, sans 
connaître l’espace, sans rien reconnaître. En acquiesçant à cela par l’extinction du mental, l’Œuvre 
alchimique se finalise. Les structures éphémères, à la finalité des trois jours et des trois nuits, n’existeront 
tout simplement plus, pour la plupart d’entre vous, sauf cas particuliers qui vous ont été spécifiés, c’est-à-
dire quand il y a nécessité de conserver certaines mémoires, non pas pour vous mais pour leur utilité dans la 
libération des mondes à venir - mais cela ne concerne qu’un très petit pourcentage de frères et sœurs éveillés 
qui en ont fait le choix conscient.  
 
Au fur et à mesure de la non-perception de temps, et qui pourtant vue de l’extérieur durera bien trois jours et 
trois nuits, vous grandirez en une immensité sans limite, toujours plus vaste, toujours plus envahissante et 
toujours plus extatique. L’impression d’immensité, sans pouvoir toucher de limites, est certainement 
l’expression, en mots, la plus juste que l’on puisse trouver. 
 
Le passage par le chas de l’aiguille vous fera effectivement, durant ce laps de temps et a priori plutôt à la fin 
de ces trois jours et de ces trois nuits, vivre le Christ, non pas dans sa passion et dans son histoire humaine 
mais plus, je dirais, dans sa Matrice Christique de liberté en tant que KI-RIS-TI, Fils Ardent du Soleil. Tout 
sera alors accompli dans la matière et dans votre plan. Ceci ne signe pas pour autant, vous le savez, la 
disparition de la Terre de 3ème dimension, celle-ci devant disparaître uniquement à l’issue de la 
transformation du Soleil et de la réabsorption de Mercure dans la protosphère solaire. Je vous rappelle que 
Mercure, nommé le Messager des Dieux, est aussi l’intelligence humaine ; celle-ci n’aura plus aucune utilité. 
Du fait de la réunion du Masculin Sacré et du Féminin Sacré, du retour à l’Unité, il n’y aura plus besoin 
d’une quelconque polarité durant ces trois jours, ou en tout cas vers la fin des trois jours. 
 
Vous serez immergé et invisible à ce monde, comme aux autres mondes. Il ne peut donc exister le moindre 
risque de quelque accident de quelque nature que ce soit. Vous n’avez donc, et vous le savez puisque les 
questions ont été innombrables à ce sujet durant ces années, rien à prévoir, rien à préparer, rien dont il faille 
vous prémunir. 
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Cette alchimie finale, comme je le disais, nombre d’entre vous en vivent déjà les prémices, que cela soit par 
les dissolutions ou la disparition de votre conscience, ou par des symptômes corporels, par des élans 
d’Amour qui ne sont justifiés par rien, ni par aucune circonstance, ni par aucune volonté, avec une chaleur 
dans votre poitrine vous faisant vivre cet Amour inconditionné par bouffées, par expériences. Même cela 
disparaîtra à ce moment-là, dans la mesure où il n’y a pas de possibilité pour la conscience d’exprimer la 
manifestation. 
 
Après le blanc, vient le silence, l’absence de couleur. Ce n’est plus l’Œuvre au Noir, ce n’est plus l’Œuvre au 
Blanc, c’est le couronnement de l’Œuvre, postérieurement à l’Appel de Marie, postérieurement aux 
Trompettes. C’est là où se situe la rencontre effective avec celui qui vous accueillera et vous restituera à 
vous-même, le Christ, ou si vous préférez la Matrice Christique, entouré du Chœur des Anges qui 
reviendront à partir du troisième jour et de la troisième nuit. 
 
Après le silence, après ce que la conscience ne pourra même pas nommer ni néant ni Absolu, la renaissance 
et l’accouchement de cette renaissance seront réalisés. Vous vous reconnaîtrez sans aucune difficulté, non 
plus à travers ce que vous avez vécu sur cette terre, non plus en ce que vous aviez vécu avant les trois jours 
et qui pourtant était les signes de votre Liberté, et de votre Ascension ou de votre Libération, mais dans cette 
nouvelle réalité, tout sera connu instantanément. Que vous gardiez jusqu’à l’ultime moment ce corps de chair 
ou qu’il soit consumé, vous ne serez plus prisonnier de ce corps mais vous serez réellement revêtu, comme 
cela a été écrit dans l’Apocalypse de saint Jean, de votre corps sans couture, de votre corps de gloire, de 
votre corps de Résurrection, jusqu’au moment final du grille-planète. 
 
Vous saisissez donc que comme vous le vivez peut-être aujourd’hui, avec les fluctuations, avec ce qui 
s’éclaire de plus en plus, avec vos troubles comme vos joies, vous serez donc à ce moment-là dans le 
processus alchimique achevé. Gardez quelque part, au sein de la personne que vous êtes encore dans ce 
corps, les éléments et les mots même qui ont été prononcés durant ces Chroniques, car ils ne seront pas 
simplement des mots, des concepts, ainsi qu’ils vous ont été expliqués, mais des Sphères Vibrales 
particulières correspondant aux archétypes, qui ne sont pas inscrits dans ce monde mais qui viennent des 
mondes au-delà de l’anthropomorphisme. À ce moment-là l’évidence sera telle, de votre Résurrection, que 
plus rien de l’ancien, excepté les cas que j’ai cités concernant les mémoires collectives, n’existera.  
 
Quelle que soit la présence ou l’absence du corps physique, le relais par le corps d’Êtreté vous permettra 
toutefois de garder des éléments, non pas de la personne mais des éléments vécus durant cette période 
préparatoire et probatoire, qui remonte, je vous le rappelle, à plus de trente ans, même si cela s’est précipité 
et renforcé largement depuis l’année terrestre 2009, c’est-à-dire depuis les Clés Métatroniques à la fin des 
Noces Célestes. Les Clés Métatroniques, dont certaines vous ont été nommées, sont des archétypes. Bien sûr 
cela n’a rien à voir avec les notes de musique, même si vous retrouvez un mode de prononciation qui 
correspond à cela, parce que cela a été trouvé, et diffusé entre guillemets pour la première fois, de cette 
façon-là. AL, IM, IS, OD, deviendront vivants et s’inscriront en lettre de Feu, sculptant votre Éternité, la 
vivifiant, et la faisant rentrer en manifestation entre l’Appel de Marie et la fin des 132 jours. 
 
Il ne s’agit pas donc d’une porte de l’oubli, si ce n’est l’oubli de ce qui est superflu au sein de la Liberté - 
corps physique comme histoire. Il n’y aura donc pas, à proprement parler, de syndrome de perte ou de deuil. 
Quelle que soit l’étape préalable avant les trois jours par rapport au Choc de l’humanité, que vous soyez dans 
la colère, dans le déni, ou l’intégration, ou l’acceptation totale, le résultat, comme je l’ai dit, sera identique 
quant à sa finalité, c’est-à-dire vous restituer à votre Liberté, à vos choix, d’âme ou d’Esprit. 
 
Le processus alchimique, ce Feu Igné, sculptera en lettres de Feu les Clés Métatroniques. Les Portes seront 
entièrement fonctionnelles et le corps d’Êtreté sera votre nouveau vêtement, votre nouveau véhicule, même 
si le corps physique est conservé. Vous serez à ce moment-là réellement et concrètement, alors même que la 
terre physique existe encore, en 5ème dimension. La Libération, ou l’Ascension, sera alors totale. Bien sûr, et 
vous le savez, vous n’avez pas tous le même devenir après l’Appel de Marie, mais le processus que je viens 
de décrire concerne tous les frères et les sœurs, à quelque âge que ce soit et à quelque destination que ce soit 
après les 132 jours. 
 
Cette alchimie se réalise en vous de la même façon qu’un alchimiste réalise cela de façon concomitante dans 
son creuset alchimique et dans son corps. L’alchimie vise à créer la pierre philosophale, l’immortalité, or là 
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l’objectif est vous-même, en un lieu (si je peux parler de lieu) où n’existent justement aucun espace et aucun 
temps, et pourtant où rien n’est figé même si tout disparaît à votre regard et à votre conscience. À ce 
moment-là vous réaliserez tous, sans aucune exception, bien sûr que vous n’êtes pas le corps, bien sûr que ce 
monde est une illusion, et que vous n’êtes pas non plus autre chose que l’Amour, et autre chose que 
l’Unique, et autre chose que le Tout. 
 
Le Feu Igné est l’agent qui va forger et mouler, si je peux dire, votre corps d’Êtreté en fonction bien sûr des 
différents éléments constituants de vos lignées élémentaires, ainsi que de votre origine stellaire. Quel que soit 
votre devenir après ces trois jours, qui est différent pour chacun, j’insiste sur cette notion de processus qui 
sera concomitant pour toute forme de vie sur la terre. À ce moment-là, et avant que le sens d’être une 
personne ne s’éteigne complètement, au moment même où les Clés Métatroniques se révèleront à vous dans 
leur forme primordiale, constituées d’un agencement particulier de triangles et de sphères que vous pourriez 
nommer de différentes couleurs et de différentes tailles, celles-ci s’agenceront différemment jusqu’à 
l’extinction totale de toute conscience, vous faisant réaliser que vous n’êtes même pas la conscience. 
 
Tous les éléments et les ingrédients, si je peux dire, nécessaires et préalables, et en tout cas utiles dans les 
premières phases de ces trois jours et des trois nuits, vous ont et continueront à être décrits dans cette 
Chronique des Melchisédech. Ces éléments de repère, même si vous ne les retenez pas, même si vous ne les 
avez pas notés, réapparaîtront à ce moment-là en lettres de Feu. 
 
Le Feu Igné est, je dirais, pour chacun d’entre nous l’étincelle initiale de Vie, ce que nos frères orientaux ont 
appelé « la goutte blanche », qui se traduit par l’Unité quand on est dans la chair,      mais qui va bien au-delà 
de la Lumière Blanche comme de la Lumière Noire, qui va au-delà de l’Intelligence de la Lumière et de 
l’Intelligence Créatrice. La couronne sera alors posée sur votre tête. Cette couronne est une couronne de 
gloire qui n’est pas superposable, même si c’est le même emplacement que la Couronne radiante de la tête ou 
encore le chapeau du Bouddha. La Supraconscience sera alors complètement efficiente ; plus rien ne pourra 
être fermé, plus rien ne pourra alors disparaître concernant votre Éternité et votre Liberté. 
 
Dans les moments actuels où la Lumière vous appelle à disparaître, que cela soit de la conscience linéaire, 
que cela soit de votre corps, que cela soit par l’Infinie Présence, par la disparition pure et simple de votre 
conscience que vous nommez Turiya ou endormissement, il en sera exactement de même à ce moment-là. Il 
existe donc, avant la disparition et l’annihilation totale de l’éphémère, une forme de prise de conscience qui 
servira d’armature à la disparition de la conscience elle-même. 
 
Ces éléments sont bien évidemment déclenchés non seulement par l’influence d’Hercolubus, même s’il est 
encore invisible, que par l’Appel de Marie, que par la rencontre du Christ.  
 
Comme je l’ai dit, il n’y aura pas à proprement parler de sentiment de perte ou de deuil, il y aura simplement 
une Évidence et une facilité qui se fera jour sans que vous n’ayez le moindre repère du temps écoulé, ou 
d’une quelconque forme, ou d’un quelconque monde. Là est le Serment et la Promesse, là est le retour à la 
véritable Liberté, qui ne dépend plus alors de ce monde, excepté bien   sûr durant 132 jours pour ceux qui ont 
à vivre ce qu’ils ont décidé de vivre. 
 
Que vous ayez le corps physique ou pas ne changera rien, simplement votre emplacement ne sera pas le 
même. L’alchimie sera réalisée, le Feu Igné remplacera le feu vital, accompagné en permanence par le Feu 
Vibral. Tous les processus nommés mystiques, que cela soit la bilocation, la lévitation, le parler en langues, 
tous les charismes possibles seront non seulement accessibles mais manifestés. D’autant plus si vous êtes 
convié, que cela soit par nos frères Végaliens, par les peuples de la nature, au sein des Cercles de Feu, tout 
cela est déjà actualisé sur les plans les plus proches de la Terre. Cela vous fournira, si besoin est, durant les 
mécanismes de la stase, avant sa fin, et ensuite si vous demeurez dans cette atmosphère de ce monde de 5ème 
dimension durant les 132 jours, vous apparaîtra comme la seule vérité. Vous garderez certes, tant que vous 
conservez le corps physique (si vous le conservez), une apparence dite humaine, mais là aussi en quelque 
sorte régénérée. Le corps, s’il existe, sera bioluminescent, un peu comme la Résurrection du Christ quand 
celui-ci a demandé à ce qu’on ne le touche pas, parce qu’il n’avait pas rejoint son Père. 
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C’est pour cela que nombre d’entre vous seront dans des lieux spécifiques à ce moment-là, et d’autres 
devront peaufiner, si je peux dire, ce qu’il s’est réalisé, afin que la conscience, si je peux dire, prenne 
conscience de ce qui s’est passé et de ce qui est arrivé. 
 
Les conditions idéales du vécu de la Résurrection sont maintenant remplies. Vous n’avez rien, comme je l’ai 
dit, à préparer, à anticiper, si ce n’est, comme cela a été dit aussi par le Christ, de tenir votre Maison propre, 
d’être disponible à l’action de la Lumière, à l’action de l’Éternité, au Baptême de l’Esprit préalable à votre 
Résurrection. Je peux, sans m’avancer, quel que soit ce que vous ayez encore à traverser, dire que les étapes 
les plus complexes, les plus difficiles, sont en voie d’achèvement, si ce n’est pas encore achevé pour vous. 
 
L’Œuvre alchimique n’aura pas besoin comme auparavant, dans le temps où les alchimistes et celui que 
j’étais travaillaient, il n’y a pas besoin de voir et d’organiser cette alchimie ailleurs que dans le corps, ailleurs 
que dans la conscience. Cela ne permet pas d’autres circonstances préalables que celles qui sont déjà 
présentes. Quel que soit votre sentiment de ne pas être prêt, de ne pas être arrivé ou de ne rien vivre, il vous a 
toujours été dit que la Libération était collective et que quelle que soit l’Ascension de la Terre, votre 
Libération est de toute façon obligatoire. 
 
Le mécanisme de l’Ascension, même si en vérité tout le monde n’ascensionne pas - mais tout le monde est 
libéré -, est exactement le même quelle que soit votre destination. Les premiers prémices apparaissant très 
récemment, je dirais depuis la période entourant Pâques de cette année, peuvent vous donner des sensations 
particulières que vous pourriez nommer lévitation, mais qui n’est en fait que la répétition, si vous le vivez, de 
votre Ascension et des mécanismes de stase durant l’Appel de Marie. L’impression de flottement, 
l’impression que les sens se modifient, dans un sens ou dans l’autre, participent des derniers mécanismes 
d’ajustement que nombre d’entre vous commencent à vivre, et qui précèdent l’Appel de Marie. 
 
Tout ceci pourrait se résumer, indépendamment des détails, à simplement cela : non seulement la peur ou 
l’Amour mais surtout tous les qualificatifs qui vous sont communiqués en ce moment.  
 
… Silence… 
 
L’Amour ne pourra plus être coloré par quelque histoire ou quelque personne que ce soit. L’Amour sera brut, 
indépendant de tout début et de toute fin, indépendant de toute forme, bien sûr de toute condition, et aussi de 
toute capacité à être autre chose que l’Amour lui-même. C’est cela qui réalisera le Serment et la Promesse. 
Certains, bien sûr, attendront - parce que c’est leur chemin si je peux dire - le grille-planète final pour vivre 
la Libération et l’Ascension. Mais quoi qu’ils aient à vivre durant cette période intermédiaire des 132 jours, 
le souvenir, et la marque, de ce qui va se dérouler durant la stase sera tel qu’il ne pourra y avoir à ce 
moment-là, la moindre résistance ou le moindre refus. 
 
Vous quitterez alors les mondes de la mort pour rentrer dans les mondes de la Vie, vous-même en vie, 
porteur de la vraie Vie, en Christ, en Fils Ardent du Soleil. Quelle que soit votre Source, quels que soient vos 
éléments constituants, quelle que soit votre origine, il y aura la même Flamme, le même Amour et la même 
Liberté. 
 
En résumé, cette alchimie finale n’est pas une Œuvre, comme cela vous a été explicité, c’est une Liberté, 
c’est une Libération, c’est une Évidence qui est la seule Vérité. Qui ne dépend pas d’un travail, qui ne 
dépend pas d’une condition, qui ne dépend ni de l’âge, ni de votre santé, ni de votre origine stellaire, qui ne 
dépend de rien, connu ou inconnu. 
 
… Silence… 
 
Le Feu Igné est la conjonction du Feu Vibral et de l’Eau Vibrale, de l’Eau d’En Haut comme cela a été 
nommé, c’est l’actualisation en vous de l’Androgynat Primordial au plus intime de vos chairs, au plus intime 
de votre conscience.  
 
Vous n’avez pas à vous rappeler ce que j’ai dit, parce que cela reviendra naturellement et sans effort durant 
ces moments-là, de la même façon que même ceux qui parmi vous n’ont jamais connu ou vécu ce que sont 
les clés Métatroniques, les reconnaîtront sans aucune difficulté. Personne ne peut se tromper ou se leurrer, ou 
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leurrer quiconque quand l’intégralité de la Lumière d’Amour est là. Ceci doit simplement vous encourager à 
laisser s’évacuer toutes les peurs résiduelles, toutes les interrogations concernant votre devenir, votre origine, 
vos lignées ; les inquiétudes légitimes de la personne concernant vos proches, comme votre corps, n’auront 
plus cours. Peut-être le sentez-vous déjà, soit sous forme de paix de plus en plus grande, et dans les cas 
extrêmes où la personne résiste encore, vous pourriez nommer ça reddition, ou résignation, mais qui en 
définitive ne peut en aucun cas altérer ce qui se déroulera durant ces trois jours et ces trois nuits. 
 
Je dirais même qu’il n’y a pas lieu de se préoccuper de quoi que ce soit, et que la meilleure des conduites est 
certainement aujourd’hui, je dirais, de vous faire plaisir, mais non pas du plaisir de l’ego mais du plaisir du 
cœur. Et il n’y a pas de meilleure façon que d’être dans cette joie que d’accepter inconditionnellement ce que 
la Vie vous présente durant cette période, de demeurer en paix, de demeurer dans le service, dans la 
Dévotion, dans la prière, dans la Joie, dans les expériences multiples si vous le souhaitez, et d’aller toujours 
vers cette Légèreté. La Lumière vous y conduit, et elle vous y conduira de plus en plus chaque jour, à marche 
forcée si je peux dire, parce qu’il n’y a pas d’autre possibilité et il n’y a plus de choix - il n’y en a d’ailleurs 
jamais eu. 
 
C’est donc le temps, non pas de la fin mais de la vraie rencontre avec vous-même, qui ne sera jamais une fin. 
Ce qui finit est l’illusion, ce qui finit est ce qui n’a jamais duré, autrement que dans les mémoires, autrement 
que par ce qui a été bâti par les générations qui se sont succédé sur ce monde, mais tout cela n’aura plus 
cours. Vous éprouverez réellement et concrètement cette Liberté infinie. 
 
… Silence… 
 
Retenez simplement que tout sera, et est déjà, très facile et très simple. Seul ce qui est en train de s’éclairer 
dans les zones de la personne restante peut vous dire que ce n’est pas vrai, parce que bien évidemment ce 
qu’il reste de personne ne se sentira jamais prêt à le vivre. Il est donc vain dorénavant de vouloir préparer 
quoi que ce soit, il y a juste à capituler, il y a juste à se rendre. 
 
… Silence… 
 
Il vous reste à vivre chaque minute de votre vie ici-bas comme si elle était la dernière, avec intensité, avec 
lucidité, avec Bienveillance, avec simplicité, et surtout avec Légèreté et Joie. Tout le reste qui pourrait se 
manifester ne vient que de ce qui est en train de mourir et qui ne peut vous être d’aucun secours. Alors ne 
croyez rien de ce que vous dit votre personne, laissez l’Amour être. 
 
… Silence… 
 
Quand nous vous avons dit, les uns et les autres, que l’Intelligence de la Lumière faisait que chaque chose, 
chaque personne, est à sa juste place, vous n’avez pas à vous en convaincre, ni à y croire, mais bien à le 
vérifier par vous-même en donnant la priorité à ce qui est là, à l’Amour. 
 
L’emplacement de l’observateur vous a permis de voir les différents points de vue, vous êtes aujourd’hui tout 
à fait capable, quelles que soient vos vibrations présentes ou pas, de voir cela. Et comme vous le savez, il n’y 
a que vous qui pouvez faire le dernier pas, même si toutes les conditions sont réunies, tout en sachant que le 
dernier pas se fera de lui-même, au moment où les sons deviendront audibles, du ciel et de la Terre. 
 
Il vous a été dit que l’Amour était Légèreté. Quelles que soient les circonstances de vos vies, de votre corps, 
la Joie et l’Amour ne demandent qu’à apparaître et effacer tout le reste. Cela ne demande ni effort, ni travail, 
ni persévérance, il y a juste à être plus que jamais, Ici et Maintenant, et vivant. Alors l’Appel de Marie vous 
comblera de Grâce, de béatitude, de réjouissance et d’Évidence. 
 
… Silence… 
 
Je rends grâce à votre Présence, à votre écoute, à votre lecture. 
 
… Silence… 
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Et je dépose à la porte de votre cœur le Feu Igné. 
 
… Silence… 
 
Que la Grâce et l’Amour vous inondent et vous bénissent de façon perpétuelle. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carnets d'Avril 2016 : Chroniques de l'Ascension 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

105

 

Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 
 

SILO   
 

Clé Vibrale 
 

 
Frères et sœurs de Lumière, accueillons ensemble tout d'abord le Christ, dans la paix du cœur. 
 
… Silence… 
 
Puisqu'il vous faut un nom, je suis Silo. Permettez-moi simplement de vous dire qu'en ce qui concerne ce que 
je suis, et ce que j'ai été sur cette terre, ma dernière incarnation remonte à plusieurs centaines d'années. À ma 
suite, un ordre religieux fut créé. Toute organisation est, vous le savez, vouée à la prédation, mon ordre n'y a 
pas échappé, de même que pour le Christ. Alors, si vous le voulez bien, sachez simplement que je suis un 
Melchisédech de la Terre, impliqué depuis plus de cinquante années, très proche de certains médiums afin 
d'œuvrer à la restauration de la Lumière et du Christ. 
 
À votre tour dorénavant, vous pouvez tout à fait me prier, m'évoquer, faire appel à moi dans le silence de 
votre cœur. Je viendrai alors actualiser en vous le principe d'autoguérison et vous faire voir à vous-même 
l'effet de l'Intelligence de la Lumière sur votre corps, comme sur tout ce qui peut rester en vous de résistant, 
ou d'ombre, ou de questionnements, concernant la vérité de la Lumière. Pour tous ceux d'entre vous qui, 
malgré les vibrations, malgré les perceptions, malgré les transformations, ne semblent pas être arrivés, 
rappelez-vous que vous n'êtes jamais partis. Alors je serai là, non pas pour, à proprement parler, vous  guérir 
moi-même mais bien plus pour être le canal et l'intercesseur entre votre conscience et ce que je nommerais 
l'Esprit solaire ou la Conscience de l'Intelligence de la Lumière. 
 
Pour cela, vous n'avez absolument pas besoin de connaître mon identité passée mais juste de réaliser sur 
votre cœur un tracé avec l'ongle de votre pouce gauche ou droit, traçant trois lignes verticales partant depuis 
le haut de votre poitrine jusqu'au bas de la poitrine sans déborder sur le ventre. D'abord à droite, ensuite au 
milieu partant du 9ème corps jusqu'au 8ème corps et enfin à gauche, passant à côté de la porte Unité et à côté du 
chakra du cœur. 
 
Cette clé vibrale, car c'en est une, facilitera en vous, si le moment est venu, l'accès au Cœur du Cœur, à 
l'autoguérison, à la pleine manifestation du Masculin Sacré. Les temps étant venus maintenant, et non 
seulement accomplis, il est temps, en quelque sorte, de vous aider vous-même afin d'aider chacun.  
 
Je n'aurai pas tant de mots que les autres Melchisédech. Vous allez simplement ici, comme chacun qui 
m'écoutera ou me lira, réaliser d'ores et déjà le geste que je viens de vous dévoiler afin d'œuvrer seul à seul, 
ou ici tous ensemble, à l'ouverture de ce que je vous propose. 
 
Cela est très simple : quelle que soit votre main utilisée, d'abord à droite, ensuite entre le 9ème et le 8ème corps 
et enfin à gauche, sans déborder sur le ventre. Ainsi marquée, la Tri-Unité nouvelle entre en manifestation 
depuis votre cœur. Tracez ce geste sur vous, sans rien demander et posons-nous ensuite ensemble. 
 
… Silence… 
 
Ainsi l'Eau de Vie ou l'Eau d'En-Haut ainsi que le Feu Igné vous sembleront apparaître en votre poitrine et 
en manifestation. Il n'y a rien d'autre à demander, il y a juste à être recueilli afin d'accueillir.  
Je n'aurai pas d'autres mots parce que cela se passe de mots, d'explications ou de commentaires. Seul le 
silence des mots vous amène à cela, seul à seul…  
 
… Silence… 
 
… afin de vivre l'accueil inconditionnel de la Grâce. 
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… Silence… 
 
Que cela soit maintenant, que cela soit en m'ayant lu ou écouté, je me retire maintenant, vous priant 
simplement de demeurer ainsi un temps très bref mais lucide et spontané. 
 
… Silence… 
 
Je suis Silo. Je salue en vous le Christ, le frère humain, la Lumière éternelle. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
 
 

*   *   *   *   * 
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Chroniques des Melchisédech : Le Masculin Sacré 
 

Omraam Mikaël AÏVANHOV   
 

Clôture des Chroniques 
 

 
Eh bien chers amis, comme vous le voyez, j’ai inauguré le bal et je termine le bal. Je vous présente tout mon 
Amour, et toutes mes bénédictions. 
 
… Silence… 
 
Alors comme vous avez pu le lire ou l’entendre, les Chroniques des Melchisédech vous ont donné beaucoup 
d’éléments sur le Masculin Sacré. Et vous avez eu, à l’instant, la finalité de cette ouverture au Masculin 
Sacré avec, je dirais, un petit coup de pouce, c’est le cas de le dire, de notre frère Silo n’est-ce pas. C’est à 
vous maintenant qu’il faut vivre tout ce qui a été dit. 
 
Alors bien sûr je reviens, je vais pas faire de grands discours, même si je dirai beaucoup de choses, mais 
j’aime bien, comme vous le savez déjà, attendre vos questions pour dire ce que j’ai à dire, n’est-ce pas ? En 
illustrant tout ça à travers tout ce qui a été dit durant cette période, que ce soit la Dévotion, que ce soit Silo, 
que ce soient tous les intervenants, dont certains qui ont été très peu loquaces jusqu’à présent mais qui ont eu 
cette utilité vibratoire par rapport à vous, aussi parce que leur utilité, là où nous sommes, était, je dirais, 
prépondérante. Alors maintenant je vous laisse la parole et nous allons ensemble essayer de répondre à vos 
interrogations par rapport à tout ce que vous avez entendu ou lu. Je vous écoute. 
 
… Silence… 
 
Eh, je crois que Silo, il vous a « atomisés ». Mais nous avons tout notre temps. Vous savez très bien 
maintenant que le silence, même si y a pas de mots, agit, bien sûr. 
 
Question : j’ai l’habitude de répéter la phrase de Bidi : « Je suis cette conscience et rien d’autre », et 
d’essayer de me remettre dans la période avant l’âge de quatre ans. Est-ce toujours d’actualité ? 
 
C’est pas une question d’actualité, c’est une question de ton propre point de vue de conscience. Si tu poses la 
question, c’est qu’il te semble peut-être en avoir encore besoin. Mais comme tu le sais aussi, il y a des 
moyens plus directs, que ce soit à travers les structures vibrales, les communions, et aussi de manière peut-
être plus adaptée et en silence, exactement ce que vient de vous révéler Silo. Mais tu choisis, tu fais comme 
tu veux, y a aucune obligation d’aucune sorte si je peux dire. C’est vous qui trouvez dans cette période, je 
dirais, vos petits moyens, ou vos gros moyens, pour soutenir si vous voulez… Comme j’ai déjà dit, mais en 
d’autres occasions, c’est les dernières béquilles. Donc usez-en, abusez-en, jusque vienne le moment où vous 
sentez que ça vous semble puéril et que ça sert plus à rien, parce que simplement votre intention se réalise 
instantanément. 
 
Tu peux dire aussi, « Je suis Un » ou « Je suis ni ceci ni cela, et en plus ceci et cela ». Y a plein de moyens. 
Si vous voulez, la prière du cœur, avant qu’elle soit silencieuse, elle passe par des répétitions de phrases, 
c’est très connu ça. Que ce soit chez tous nos frères, qu’ils soient orientaux, qu’ils soient d’Asie, qu’ils soient 
du Moyen-Orient, qu’ils soient de n’importe quelle région de cette terre, y a toujours ce besoin de s’appuyer, 
si tu veux, sur une forme de prière avec des gestes, des mots, des intentions, jusqu’au moment où ça devient 
spontané. C’est la prière spontanée. Ce n’est plus seulement la prière du cœur, c’est que votre vie entière 
devient une prière - mais une prière de louanges, pas une prière de demandes. Silo vous a proposé de faire la 
jonction entre les deux. 
 
Autre question. 
 
 



Chroniques des Melchisédech – Le Masculin Sacré 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
108 

Question : comment savoir si nous sommes prêts ? 
 
Oh c’est très simple, maintenant vous êtes au-delà de la peur. Vous regardez simplement à quoi vous 
occupez vos pensées. Pas quand vous êtes aligné, pas quand vous êtes ici, mais de manière quotidienne dans 
la vie, et regardez les pensées qui émergent. Alors bien sûr c’est pas de moi, même si je l’ai transformé, mais 
c’est quelque chose de très important qui était appliqué par les plus grands philosophes grecs, mais là c’est 
plus indiqué pour vous repérer. 
 
Dans vos pensées habituelles, si vous êtes en train de parler des gens, c’est qu’il y a encore une âme en vous. 
Si vous parlez des concepts, sans identifier et sans parler de gens, vous êtes déjà dans le basculement et la 
finalité de l’âme. Par contre, si vous ne parlez plus que de Lumière et que vous ne voyez plus de personnes à 
critiquer, et que vous n’avez pas besoin d’émettre d’avis sur qui que ce soit, vous êtes sorti des « cancans », 
mais vous êtes sorti aussi de la personnalité. C’est aussi simple que ça. J’en vois qui rougissent. 
 
Je me situe volontairement maintenant au-delà des aspects vibratoires que vous connaissez ou que vous 
vivez. Mais là, vous avez un moyen infaillible. Si la plupart de votre temps est occupé à parler des autres, 
vous êtes dans la personne, puisque vous voyez des tas d’autres, et ils sont en accord avec vous ou pas - c’est 
pas pareil que prendre des nouvelles -, c’est-à-dire parler, et l’ensemble de vos discussions et de vos pensées 
sont sur les autres. C’est ce qu’on appelait les pipelettes, vous savez, les concierges. Là, ça prouve 
simplement que vous êtes simplement dans l’ego. Et si par contre ça, c’est remplacé par des pensées 
d’amour, par le besoin d’aider, de servir, tout ce qui vous a été dit, c’est déjà un bon signe que votre être est 
en train de trouver la vérité. Et puis celui qui a déjà trouvé la vérité, qui est libéré, même si il parle des 
personnes, il est surtout axé sur l’Amour et il recherche, sans le vouloir, spontanément, dans toute 
circonstance, à vivre et à maintenir sans effort ce qu’il est. Et y a aucun intérêt pour jouer les pipelettes ou les 
concierges, dans ce cas-là. 
 
Vous voyez la différence, elle est très simple. Alors je crois que Socrate et d’autres, Épictète je crois, disaient 
que ça concernait l’évolution de l’esprit. Un être évolué ne parlait jamais des autres, non pas parce qu’il les 
déteste, pas parce qu’il les aime tous, et que quand il s’exprime, il ne s’isole pas des autres, il voit le bien 
général, il a dépassé toute personne. Ces principes philosophiques sont exactement les mêmes aujourd’hui, 
au niveau de ce que vous vivez. 
 
J’espère que ça va vous faire, non pas une carotte, ça, mais le bâton qui vous pousse. On n’a plus le temps 
d’attendre que vous suiviez les carottes maintenant, hein. On se sert du bâton pour vous faire avancer, ça va 
plus vite, mais le bâton, c’est vous-même bien sûr. 
 
Autre question. 
 
C’est vrai que très bientôt, aucun de nous n’aura plus rien à vous dire. On viendra, et on restera en silence 
toute la journée, et on arrivera les uns après les autres jusqu’à ce qu’on remplisse tout l’espace, vous allez 
voir. Très bientôt. Va falloir se serrer les cœurs, hein. 
 
Question : au niveau des bracelets des chevilles, j’ai le ressenti que ça avait été enlevé et qu’une fraîcheur 
se dégageait à ce niveau. A-t-il été fait quelque chose ces derniers temps ?  
 
Pas sur toi mais de manière générale. Ceux qui avaient retrouvé, pour permettre la stabilité du corps 
d’Êtreté… une fois que le corps d’Êtreté est parfaitement accroché et verrouillé sur l’éphémère, il prend 
possession de tout ce qui est illusoire et y a plus de raison de le maintenir avec un piquet au sol. Il tient tout 
seul, il peut plus s’envoler. Même si certains d’entre vous pourraient, je dirais, dans ces périodes 
particulières, revivre des processus transdimensionnels, si je peux dire. Mais c’est pas la priorité, vous le 
savez bien maintenant, c’est d’être pleinement lucide et d’être pleinement présent dans tout acte et tout 
moment de votre vie, ici, sur terre, dans votre humanité. 
 
Je précise, parce que derrière la question y avait : est-ce que je vais pouvoir m’envoler ? Eh non, il faut 
atterrir, je dirais surtout, encore plus, vous devez vous densifier pour vous alléger. Rappelez-vous qu’y a des 
mouvements, hein, toujours. Haut-bas / bas-haut, dedans-dehors / dehors-dedans, etc., gauche-droite / droite-
gauche, retournements dans tous les sens. Tohu-bohu, ça a été dit. 
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Comme dirait Nicolas Flamel, mais moi je le dis autrement, on est en train « d’agiter le shaker », pour tout 
alchimiser ; tout doit être parfaitement alchimisé là-dedans. 
 
Question : Nicolas Flamel nous a parlé de trois éléments, les densificateurs, les stabilisateurs, je ne me 
rappelle plus le troisième… 
 
Oh, c’est très simple. En alchimie réelle, c’est : sel, souffre et mercure, bien sûr. Mais au niveau de votre 
conscience, c’est la conscience corporelle, la conscience de l’âme et la conscience de l’Esprit, ou la 
tripartition, la Tri-Unité nouvelle si vous voulez. Et nous essayons, vous le voyez bien - même à travers cette 
période, si y a plus vraiment d’enseignements mais une mise en pratique de ce que vous êtes -, de vous 
donner le maximum de termes afin que chacun trouve chaussure à son pied, mais ces termes sont des 
éléments vibratoires avant tout, qui résonnent peut-être plus pour certains que d’autres. Ça s’arrête là. Mais 
ces trois éléments, c’est ça, c’est la tripartition ou la Tri-Unité si tu préfères. 
 
Question : le Christ a souvent parlé du sel, il a dit que nous étions le sel de la terre, et le sang est salé. 
Pourriez-vous parler de la transformation Christique de notre sang ? 
 
Tout à fait. Ça a été évoqué effectivement par Nicolas Flamel je crois, parce qu’il pouvait pas vous donner 
un discours alchimique, hein, vous n’êtes pas des alchimistes, et ça fait un peu « vieux alambics » n’est-ce 
pas ? Même si l’alchimie est avant tout intérieure, les alchimistes le savent mais ils peuvent pas s’empêcher 
de parler de leur sel, leur souffre, leur mercure, leur creuset et leur or philosophale. Mais c’est un langage, 
c’est une phraséologie, c’est tout. 
 
Alors bien sûr, le sacrifice du sang, quand il était dit par saint Jean que vous laverez vos robes dans le sang 
de l’agneau, c’est le sang du sacrifice, c’est retrouver le sens même du sacrifice pour pouvoir, comme ça a 
été dit durant ces Chroniques, vivre le sacrifice, le sacre si vous voulez, et c’est exactement la même chose. 
Le sel est à la fois coagulant mais il permet la réaction chimique, il est pas le catalyseur mais il permet de 
mettre en route les choses à ce niveau-là. Votre sang s’échauffe, c’est le cas de le dire, et votre sang, je vous 
rappelle que c’est ce que les juifs, dans la kabbale, appellent l’Aneshama, c’est-à-dire l’âme. Cette âme est 
vivifiée par l’Esprit, et le sel, la proportion de sel se modifie. Le sel n’a plus besoin d’être salé, il deviendra 
sucré, mais c’est pas du diabète hein, ça n’a rien à voir, bien sûr. C’est la modification même de ce qui est 
appelé, je crois, le noyau de fer et l’hémoglobine, qui permet d’oxygéner les tissus, qui est en train de se 
modifier.  
 
Vos scientifiques ne l’ont pas encore retrouvé, vous savez qu’à l’époque nous vous avions parlé des douze 
brins d’ADN. Aujourd’hui, vous avez des bébés qui naissent avec plusieurs brins, et de la même façon y a 
une modification de la résonance de l’hémoglobine, de l’oxygène et du fer à ce niveau-là, qui donne une 
oxygénation de Lumière et non plus seulement de l’oxygène qui se délivre dans chacune de vos cellules. Et 
c’est d’ailleurs le sang, que vous ayez votre âme ou pas, quand il circule, qui apporte maintenant les 
particules adamantines. Elles pénétraient par la tête, par la rate, par les Portes, et on vous a dit maintenant 
que ça pénétrait de partout. Alors vous pourriez imaginer que les particules adamantines s’agglutinent sur 
vous - non, ça c’est le corps d’Êtreté -, mais du fait que ça a pénétré par les Portes et que ça s’est métabolisé 
dans les différents étages du corps, alors ça circule directement à travers l’hémoglobine, l’oxygène qui est à 
ce niveau-là, et le fer qui est à ce niveau-là. 
 
C’est exactement ça qui est en train de se passer. Et ce sang – le sang de l’agneau, le sang du Christ qui est 
en train de vous laver et qui vous lavera de manière beaucoup plus profonde, si je peux dire, au moment de 
l’appel de Marie –, correspond aussi à cela, ce que vous vivez maintenant. D’ailleurs ça peut créer des 
problèmes, du fait de cette hyper-circulation. Vous remarquez que vous pouvez avoir des douleurs - si vous 
en aviez avant, vous en avez encore plus -, par exemple sur tous les endroits qui contiennent du fer, c’est-à-
dire les genoux, là où il y a la magnétite d’orientation, les genoux, la tête, le dos aussi y en a (ça c’est très 
peu connu), les mains, donc des douleurs qui voyagent. Mais ça n’a rien à voir avec des pathologies. Par 
contre, si vous avez effectivement une pathologie déjà présente, antérieure, à ce niveau-là, il risque d’y avoir 
des réajustements et vous donner l’impression que ça se dégrade, mais ce n’est pas du tout vrai. C’est 
justement, là aussi, une transformation qui participe à l’émergence du Masculin Sacré et de tout cet 
Androgynat Primordial, au niveau du sang lui-même, bien sûr.  
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Vous auriez tous d’ailleurs intérêt, durant cette période, et selon ce que vous aimez, à faciliter la circulation 
du sang, à rafraîchir le sang comme dirait Li Shen. Rafraîchir le sang, c’est le faire circuler, c’est l’apaiser, 
que ce soit avec des cristaux, des plantes, des pensées, les bains de pieds par exemple qui sont communiqués 
parfois à certains, sont exactement ce qui est nécessaire pour rafraîchir le sang. Si le sang est rafraîchi, à ce 
moment-là il s’échauffe moins, la Lumière peut faire son travail avec beaucoup plus de facilité dans votre 
sang, c’est-à-dire partout. 
 
Question : ceci explique-t-il qu’en ce moment il y ait beaucoup de polyglobulie ? 
 
Ah ça, j’étais pas au courant, mais certainement oui. Il y a des modifications qui sont pas seulement 
métaboliques mais qui touchent maintenant le plus solide, je dirais, de votre structure, et qui n’est pas, au 
niveau chimique, l’os, mais qui sont les métaux. Pas les métaux lourds qui vous intoxiquent mais les métaux 
qui sont contenus… le fer, bien sûr, dans l’hémoglobine, mais aussi les métaux qui interviennent dans 
certains métabolismes cellulaires qui sont plus vibrants, et qui modifient leur vibration. L’apport de Lumière 
est tel que les couches périphériques, comment vous appelez ça, électroniques, sont en train de se préparer au 
basculement. Donc tout ça, si vous voulez, est bien réel. 
 
… que doivent faire les personnes qui ont ces symptômes-là ? 
 
C’est pas un symptôme, c’est une maladie. La polyglobulie, c’est ça ? Eh ben dans le temps, on aurait fait 
des saignées, je crois. Là maintenant je sais pas, je suis pas médecin. Ce que je peux vous dire, c’est quand 
même qu’il faut s’assurer qu’il y ait pas une vraie maladie. Elle sera amplifiée par ces aspects vibrants du 
sang, mais à part fluidifier le sang, indépendamment des causes d’une maladie que je ne connais pas bien sûr, 
je ne peux pas vous le dire. J’aurais pu aller demander la réponse mais c’est pas le but, hein, nous faisons pas 
de questions personnelles là, nous parlons de généralités. 
 
… les bains de mer sont-ils appropriés, dans ces cas-là, pour refroidir le sang ? 
 
La mer du Nord alors. Oui, parce que par exemple dans les bains de pieds, on vous donne de l’eau chaude, 
mais l’eau froide quelle qu’elle soit, surtout s’il y a des minéraux, vous n'avez pas ça seulement dans la mer, 
vous avez aussi ça dans certains cours d’eau. Mais c’est vrai que là vous allez avoir froid n’est-ce pas, il me 
semble qu’il fait pas suffisamment chaud, où que vous soyez. Donc il faut attendre qu’il fasse peut-être un 
peu plus chaud. Mais ça c’est vos affaires, hein, c’est pas les miennes. 
 
Ce que je veux dire par là, c’est que jusqu’à présent, comme vous l’avez constaté, vous vous êtes rapprochés 
à travers des contacts avec les peuples de la nature, entre vous, vous avez vécu des choses qui allaient dans 
ce sens-là. Simplement là maintenant, ça devient un peu plus intense, c’est pour ça que le sang va 
s’échauffer. Et c’est d’ailleurs aussi en relation avec les variations thermiques, hein, y en a qui d’un coup ont 
très froid, très chaud, très froid, que vous mangiez ou pas ça change rien, d’accord. C’est pas un problème de 
régulation thermique, c’est l’ajustement final au fait de laver ses robes dans le sang de l’agneau. C’est ça, les 
variations thermiques. Alors vous pouvez prendre des bains de mer, bien sûr. 
 
Question : quelle est l’intérêt de ces modifications de nos corps, puisque nous devons disparaître ?  
 
Eh, c’est justement que ces corps soient prêts, pas au niveau de la santé physique mais au moins que le corps 
éthérique soit quasiment recouvert, tapissé, non plus de feu vital mais de Feu Vibral. C’est la seule façon de 
s’assurer, si vous voulez, que le passage des trois jours, pour ceux qui sont éveillés, se passe dans les 
meilleures conditions. Mais aussi pour ceux qui sont pas éveillés. 
 
Rappelez-vous que la Lumière ne peut pas détruire quoi que ce soit, sans ça elle rentre dans la dualité et elle 
n’est plus la Lumière. Donc qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l’effusion de Lumière depuis les 
différentes sources, depuis votre cœur et tout, permet si vous voulez d’amortir, et ça nous l’avons toujours 
dit, nous irons jusqu’au moment limite - maintenant c’est plus nous, mais Nibiru ira jusqu’au moment limite 
avant de se manifester concrètement -, afin que tout ce qui est en train de se produire à l’extérieur, que vous 
voyez sur terre, le noyau terrestre qui s’échauffe et qui s’échappe par les volcans, c’est aussi ce qui se passe 
dans votre sang. Les volcans c’est le sang de la Terre mais y a aussi le sang de votre corps, c’est exactement 
superposable. Donc c’était quoi la question ? 
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… quelle est l’utilité de ces modifications ? 
 
Parce que vous pourrez dire, et là c’est de l’humour, je suis mort guéri. Vous allez effectivement mourir 
vivant. 
 
Question : y a-t-il plus de risques d’AVC, d’anévrismes ou de choses de ce genre ? 
 
Ah, pour la personne oui, y a beaucoup de risques, bien sûr. D’ailleurs, vous devez sentir les échauffements 
de la Couronne de la tête, hein ? Par endroits. Ou du cœur, ou des pieds. Vous voyez pas la fumée sortir, 
encore. Tant que ça sent pas le brûlé, ça va. 
 
Question : y a-t-il des marqueurs physiques par rapport à l’installation du Masculin Sacré avec le 
Féminin Sacré ? Quels sont-ils ? 
 
Ben si, ça vous a été dit… ah physiques ?  
Ah, physiques… Physiques, ben vous perdez votre corps par endroits, par bouts, comme vous perdez la tête 
par bouts. Tous les bouts s’en vont, les bouts superflus, hein. Donc les marqueurs physiques, c’est la capacité 
toujours plus grande à maintenir l’Ultime Présence ou la disparition. Faites l’essai d’ailleurs. Vous avez 
quelque chose qui vous prend la tête, une grosse contrariété comme ça arrive toujours quand on est incarné, 
plongez dans la disparition et voyez après comment vous voyez cette contrariété. C’est pareil pour le corps. 
Puis alors si en plus vous tracez le signe sigilistique que vous a donné Silo, alors là c’est parfait. 
 
… c’est la combustion instantanée. 
 
Presque. Je vous rappelle que durant la première partie des Noces Célestes, au moment des Clés 
Métatroniques, nous vous attendions (j’avais dit ça je crois) très nombreux dans le Soleil, et vous étiez très 
peu nombreux finalement, tout en ayant vécu les Clés Métatroniques. Bon, après on a compris qu’y avait des 
blocages qui étaient inhérents à des choses particulières qu’avaient fait les mauvais garçons, n’est-ce pas, les 
méchants garçons, les guignols. Tout ça, c’est terminé maintenant, je parle de ça pourquoi déjà ? Qu’est-ce 
qu’était la question au départ ? 
 
… les marqueurs physiques du Masculin et du Féminin Sacrés. 
 
Ah, les marqueurs physiques. C’est toujours pareil, c’est la capacité de plus en plus grande à être dans la joie, 
d’être sensible à tout, et de se foutre de tout. D’être très léger, de ne pas se prendre au sérieux, d’aimer 
spontanément. Tout ça, ça se voit dans votre comportement. Au niveau du corps physique, bien sûr, y a 
toujours les modifications qui se produisent au niveau anatomique, au niveau des os du crâne, au niveau des 
os de la poitrine maintenant, y en a qui ont la poitrine qui ressort. Ah, je parle pas des seins hein, je parle de 
ce qui est là, au niveau du sternum et au niveau des clavicules, y a des choses qui se réagencent 
mécaniquement et physiquement. Vous pouvez avoir aussi des éliminations, en particulier au niveau de la 
peau, ou digestives, c’est les deux pôles d’éliminations les plus bruyants, je dirais, durant cette période. C’est 
plus les problèmes de gorge, ça c’est passé. 
 
Question : en somme, que reste-t-il à faire ?  
 
Surtout, il ne reste rien à faire. Tant que tu crois qu’y a quelque chose à faire, t’es pas libre. C’est pas des 
choses à faire pour « accéder à », c’est des choses à faire pour vivre avec plus d’harmonie ce que vous vivez, 
c’est tout. Mais y a plus rien à faire déjà depuis un moment. C’est juste l’éclairage, si vous voulez. Comme 
l’opportunité du temps se dilue un petit peu, ça vous donne à observer et à peaufiner votre rencontre avec la 
Lumière définitive. Et essayez d’être confortable, et pas trop gêné, et d’être de plus en plus joyeux dans ce 
temps qui vous est imparti, et qui nous est imparti aussi d’ailleurs.  
 
Mais bon, je crois que Frère K, tout au début des Chroniques, a insisté sur ce qui se déroulait de manière 
visible, n’est-ce pas ? Mais vous le voyez clairement maintenant, où que vous soyez sur cette terre. Si vous 
ne voyez pas, alors là, on peut plus rien pour vous n’est-ce pas, ni la Terre. D’ailleurs vous l’observez, chez 
certains, ça se voit plutôt bien sûr, pas chez les frères et les sœurs qui vivent ou qui s’intéressent à la 
spiritualité, mais les matérialistes qui veulent vous contrôler, ils sont eux par contre dans le déni de la réalité. 



Chroniques des Melchisédech – Le Masculin Sacré 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
112 

Ils sont tellement enfermés dans leurs constructions Illuminati-maçonniques, qu’ils sont dans un déni total de 
la réalité. Même si ils sont au courant de certaines choses, et certainement de façon plus importante que nous 
par les moyens d’observations de la 3D, ils sont dans le déni, et vous allez observer…  
 
Quand nous vous disions que les frères et les sœurs qui sont dans le déni allaient rentrer dans une espèce de 
folie, vous commencez à le voir déjà, et même chez vos voisins de palier, n’est-ce pas ? Et je parle même pas 
de vos hommes politiques et de vos banquiers, et de tous ces matérialistes qui pensaient maîtriser la fausse 
Lumière à leur profit. Eux, ils ont d’autres raisons, d’avoir très chaud ou d’avoir très froid, que vous. 
 
Je crois que vous avez Frère M qui vous a parlé de la Dévotion. Moi, j’ai dit : restez tranquille. Mais ça peut 
être aussi le ravissement. Rester sans rien faire, se vider totalement, regarder une fleur pendant des heures, le 
ballet d’un insecte, c’est aussi le moyen de laisser la Lumière agir et d’être Amour. Donc l’aspect 
contemplatif, que beaucoup de mystiques des temps passés ont trouvé comme moyen, à travers la 
contemplation, de sidérer leurs sens, leurs émotions et leur mental pour toucher le cœur. Mais si vous 
préférez vous donner des coups de fouet, ça existe aussi hein. À chacun ses méthodes. 
 
D’autres questions.  
 
Question : les asiatiques sont en dévotion vis-à-vis de Sai Baba ou d’autres gourous, est-ce de cette forme 
de dévotion dont on parle ? 
 
C’est les guignols ça, le nom que t’as dit. Attention à qui vous prêtez votre énergie et votre dévotion sur 
quelqu’un d’incarné. Y a beaucoup de faux prophètes et beaucoup de guignols en ce moment, qui se 
prennent pour des maîtres, et qui sont entraînés par les forces Archontiques à vous éloigner de vous-même. 
Que vous le vouliez ou non, Jésus, Marie, Bouddha, sont des archétypes, mêmes s’ils ont été récupérés par 
les religions, par des mouvements, mais il reste la vibration d’origine. Mais si vous faites confiance par 
exemple aux guignols de la Loge des maîtres ascensionnés, bien sûr que vous allez sentir des énergies, bien 
sûr que vous allez avoir plein de visions, mais vous risquez pas de trouver votre cœur, ni de l’établir. Donc 
ne donnez pas votre dévotion. La dévotion dont je parle, c’est la dévotion à la Vie, à l’Amour. Ce n'est pas la 
dévotion à qui que ce soit, ça serait une grossière erreur. 
 
C’est comme si je vous disais d’entrer en dévotion envers un elfe ou envers un dragon. Non, vous avez des 
échanges, des communions, mais il n'est pas question d’exprimer la dévotion envers qui que ce soit, sauf à 
vous tendre vers le Christ comme vous avait dit y a très longtemps Hildegarde de Bingen. Mais si tu te tends 
vers le Christ, y a rien d’autre qui doit exister. Parce que si tu te tends vers le Christ, même la moitié du 
temps, et que le reste du temps tu fais autre chose, ça sert strictement à rien. C’est la dévotion unique, mais 
certainement pas à un guignol de ce genre-là.  
 
Alors je comprends bien que pour certains d’entre vous qui vivent pas la vibration en totalité, ce genre de 
guignol mobilise des énergies très fortes. Mais faut pas confondre l’énergie avec le Vibral, hein. Tout ça, ça 
a été expliqué y a très longtemps déjà. Mais je sais que certains d’entre vous, parmi leurs libertés, ont fait le 
choix d’expérimenter ce feu vital, l’énergie, plutôt que le Vibral. C’est leur problème, et c’est aussi leur 
liberté. 
 
Question : en quoi peut-on aider nos frères sur cette terre, ou n’est-ce pas utile ?  
 
La meilleure aide, comme toujours, c’est d’être ce que tu es. Sans aucune intention, sans aucune  volonté. 
Des mystiques qui n’ont jamais été connus de leur vivant, vous avez par exemple Snow, No Eyes, qui n’ont 
rien à voir… Thérèse, qui n’a pas été connue quand elle était vivante. Mais peu importe, ce sont des êtres 
après, comme Snow et No Eyes, qui n’ont jamais été connues de leur vivant, et leur travail a été pourtant 
considérable sur la terre. Faut pas confondre un rôle, même spirituel, avec la réalité de l’être. Donc la 
meilleure façon d’aider, c’est déjà de te trouver, entièrement et pas par bouts. 
 
Faut pas confondre ce qui a été appelé la Dévotion ou le service, avec la volonté de bien. Ça s’appuie pas du 
tout sur les mêmes structures. Et les résultats ne sont pas du tout les mêmes, bien sûr. 
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Question : par rapport au ressenti dans le corps d’une croix, Philippe de Lyon a parlé de stigmates 
spirituels. Pouvez-vous développer ? 
 
Alors vous avez les stigmates physiques, qui sont d’une autre époque si on peut dire, hein. C’était… il fallait 
toucher le miracle. Bien sûr y avait des faux stigmates, mais la plupart des stigmatisés ont manifesté 
réellement l’Imitation du Christ. Les stigmates spirituels, bien sûr, c’est quoi ? Et ça a été dit par saint Jean : 
« Les appelés sont marqués au front », c’est la Couronne et les vibrations que vous sentez. Les stigmates 
spirituels, ça va être aussi le Feu du Cœur. Ce sont des signes qui sont prégnants. Ils sont là tout le temps, et 
de plus en plus souvent. Ça, c’est des marqueurs - les stigmates spirituels - de votre Libération et de votre 
Ascension, pour ceux d’entre vous qui les vivent. Donc je peux pas développer plus mais c’est, à ce moment-
là, des perceptions que vous avez à l’intérieur mais qui jusqu’à présent n’entraînent pas de visibilité 
extérieure. Bien sûr y a des modifications j’avais dit, du sang, des os, du cerveau, mais extérieurement, à part 
l’éclat de votre rayonnement, la douceur de votre regard, et j’espère les mots doux où y a plus de mots de 
vipère, ça correspond, si vous voulez, à la réalité de ces stigmates, c’est les témoins de ce que vous êtes. Ce 
sont des stigmates spirituels. 
 
Quand tu dis que tu as ressenti une croix, c’était où ? 
 
… à l’intérieur du corps. Le croisement était au niveau du point KI-RIS-TI. 
 
Oui, c’est la Croix du Christ. Vous pouvez la sentir d’abord au niveau de la Croix égale, qu’on appelle la 
Croix cardinale, et vous pouvez aussi la sentir au niveau du Cœur Christique, comme une vraie Croix 
Christique. C’est ce qui rejoint simplement le 9ème corps, le 8ème corps et les Portes AL et Unité. Ça fait une 
croix, et parfois vous pouvez sentir cette croix qui est, sans rentrer dans des détails trop techniques, la figure 
d’équilibre de ce qui a été nommé le tétrakihexaèdre du Cœur de diamant, de la Goutte Blanche si vous 
préférez. 
 
Question : le nombre d’êtres sur terre qui ont élevé leur conscience a-t-il augmenté depuis la dernière fois 
que vous avez donné un chiffre ?  
 
Oh oui bien sûr, ça augmente à chaque fois, et heureusement. Vous voyez bien d’ailleurs ce qui se passe au 
niveau des humains sur terre, et dans certains pays à l’heure actuelle. Tout ce qui était caché, est révélé. 
Alors bien sûr, y en a qui vont vous raconter des histoires en disant que la cabale est en train de tomber, que 
les forces de Lumière ont gagné, mais ça c’est du pipeau bien sûr. C’est la Lumière qui agit, c’est pas des 
êtres, quels qu’ils soient, ni même nous. Mikaël, il agit dans le ciel et en vous. Ne croyez pas qu’y a des êtres 
humains, quelle que soit leur volonté, qui soient capables d’être pour quoi que ce soit, extérieurement, aux 
changements qui sont en cours. Ça passe par l’intérieur, donc par l’élévation vibratoire, par la disparition des 
couches isolantes et le rapprochement de l’éphémère, la superposition totale de l’éphémère et de l’Éternel.  
 
C’est ça qui donne l’éclairage, la révélation et la disparition, à l’échelon collectif, de ce que je pourrais 
nommer les dernières lignes de prédation résiduelles, collectives ou mentales si vous préférez, le système de 
contrôle du mental humain, comme ça avait été nommé à l’époque. Et vous allez observer, vous observez 
d’ailleurs de plus en plus des scandales qui vont éclater, et des gens qui se réveillent. Ils le disent d’ailleurs 
même dans leurs discours, dans leurs mots, même s’ils ne parlent pas vraiment de réveil spirituel, mais c’est 
déjà une très très bonne étape. Parce que ça élève leurs pensées, ça élève leur vitalité et ça leur fait toucher 
peut-être qu’il y a autre chose que la compétition, que la beauté est essentielle et que l’harmonie est 
essentielle. 
 
Question : qu’adviendra-t-il des portails organiques ? 
 
Ben qu’est-ce que vous voulez qu’il leur advienne ? Ils sont rien du tout, y a pas d’âme. C’est un corps de 
synthèse, et ce corps retourne à la poussière, mais comme c’est creux dedans, qu’est-ce que vous voulez qu’il 
apparaisse ? 
 
… ce ne sont pas des humains ? 
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D’apparence, mais c’est du toc. Ils ont une apparence comme chaque frère et chaque sœur. Ils ont un corps 
de chair, oui, mais dans ce corps y a rien. Et pas rien comme vous quand vous disparaissez, mais rien de rien. 
 
Question : est-il vrai que la moitié des humains sont des portails organiques ? 
 
Si l’on excepte les enfants en bas âge… c’est difficile de savoir, sauf ceux qui sont déjà éveillés ; si on parle 
des adultes, oui, bien sûr. Ces proportions, elles n’ont pas bougé celles-là, et je vois pas pour quelle raison 
elles bougeraient. 
 
… nous, éveillés, pouvons-nous les reconnaître ? 
 
Ah si t’es éveillé, alors à ce moment-là tu le reconnais tout de suite. Y a rien qui émane. C’est pas comme un 
humain qui est fermé, qui est toujours, et surtout dans certains pays, ronchon, en colère, qui manifeste de 
l’attraction - ça vit, quoi. Y a des émotions. Le portail organique ne connaît pas les émotions, il fait du 
mimétisme. Mais je vois pas quel est l’intérêt de se pencher sur ça maintenant. Penchez-vous sur votre cœur 
parce que dans le cœur y a rien de tout ça. Même vous, vous n’y êtes pas, en tant que personne. 
 
Question : y a-t-il un Ordre de Mikaël et un Ordre des Melchisédech ? 
 
Pour les systèmes en libération, oui, mais ailleurs non. Y a, comme vous le savez, des plans dimensionnels 
différents avec un certain anthropomorphisme, et au-delà il n’y a plus d’anthropomorphisme, il reste… on se 
rapproche de plus en plus de la Source et de l’Essence. Mais le terme « se rapproche» est pas tout à fait 
exact, mais je ne peux pas trouver de meilleur mot puisque les plans sont imbriqués les uns dans les autres 
hein, bien sûr. Y a pas de déploiement au sens temporel ou spatial tel que vous pourriez l’imaginer ou le 
concevoir.  
 
Et d’ailleurs quand vous changez de dimension, pour ceux qui l’ont déjà fait, hors de ce corps y a… vous 
sentez un décrochage à chaque fois que vous passez d’un plan à un autre mais vous bougez pas d’un iota, 
même si vous avez l’impression de voyager dans le ciel et d’être réellement en dehors de ce corps, en Êtreté, 
comme c’était le cas à l’époque. C’est profondément différent. Vous voyez, mais vous n’avez pas d’yeux. 
Vous voyez pas dans un sens comme les contraintes de ce monde, mais vous voyez partout, dedans comme 
dehors. Y a rien qui est opaque, y a rien qui arrête au niveau de la vue, et ça c’est difficile à concevoir quand 
on est dans le corps de chair, n’est-ce pas ? 
 
… avons-nous un lien avec ces deux Ordres ? 
 
Avec ces deux Ordres ?  
 
… Mikaëlique et Melchisédech. 
 
De qui tu parles quand tu dis avons-nous un lien ? 
 
… de nous, de notre personne. 
 
À part, excepté dans les temps historiques, en particulier la rencontre de l’Ancien des Jours avec Salomon - 
qui n’était rien d’autre que notre Orionis célèbre, bien sûr -, y a aucune raison. Même les Étoiles, quand elles 
étaient incarnées, ne savaient pas qu’elles faisaient partie des Étoiles, heureusement. Quant à moi, je suis 
devenu Melchisédech quand on m’a intercepté là-haut. Donc, pourquoi vouloir un ordre de ceci, un Ordre de 
Mikaël, un Ordre templier ? Mais je crois que Silo vous a parfaitement résumé la situation des Ordres, des 
organisations, même spirituelles, en ce monde. Dès qu’il y a organisation, il n’y a plus Lumière. Alors bien 
sûr, je suis bien placé pour en parler puisque j’ai créé, à la demande d’Orionis (ah c’est pas moi qui l’ai 
voulu, hein), donc là  j’ai créé, en France, la Fraternité Blanche Universelle. Vous voyez ce qu’est devenu cet 
ordre. 
 
Mais à l’époque les ordres étaient encore, comment dire, utiles pour fédérer l’égrégore de Lumière. Mais 
aujourd’hui, et d’ailleurs nous vous donnons plus de rendez-vous vibratoires autres que ceux que vous vivez 
tout seuls comme des grands, y a plus besoin d’organiser ce genre de choses. Organisez des rencontres 
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humaines, des rencontres avec nous, mais y a pas besoin de créer des ordres et des rituels compliqués ou de 
s’affilier à un ordre. Parce que dès qu’il y a ordre, il y a désordre spirituel, et éloignement de la Lumière. Y a 
que l’être humain, et surtout quand il est en recherche spirituelle, qui croit qu’il va incarner la Vérité à 
travers des ordres. Je crois que Silo a été très clair en quelques phases là-dessus, aussi. Il me semble 
d’ailleurs que Frère K aussi en avait parlé longuement. 
 
Question : sur des plans non physiques, existe-t-il des ordres ? 
 
Non, j’ai répondu. Excepté les hiérarchies angéliques. Mais la hiérarchie angélique, depuis le plan des anges 
jusqu’aux Keroubim, ce n'est pas un ordre statique comme vous imaginez un ordre sur cette terre, avec un 
responsable et une organisation pyramidale. Ce sont des agencements de vie, c’est tout, et rien d’autre. Alors 
tu penses bien que pour celui qui est libéré vivant ici dans ce corps, dans un corps de chair aujourd’hui, il ne 
peut que rire de tous ces ordres. C’est des enfantillages de celui qui voit pas clair. Parce que quand tu vois 
clair, je te garantis que tu ne peux rester dans aucun ordre, quel qu’il soit. Bien sûr tu peux appartenir à une 
association de pétanque, mais ça n’a rien à voir.  
 
La spiritualité n’a pas à être organisée. Dès qu’elle est organisée, elle va de travers, du fait des circonstances 
de ce monde. Vous avez bien vu l’exemple des religions, vous voyez l’exemple du bouddhisme où y a pas 
pire repaire de magie noire. Vous voyez bien tout cela non, ou vous êtes encore soumis à tout ça ? 
 
La Liberté ne peut s’organiser, elle est. Donc dès l’instant où tu cherches à adhérer à un ordre ou créer un 
ordre ou une organisation, quel que soit son nom, ça tourne toujours mal. Fédérer les choses et organiser un 
ordre, c’est pas du tout la même chose. Qui dit ordre, dit autorité. Mais comment veux-tu être autonome si tu 
te fies à quelque autorité que ce soit ? Même moi-même. Bien sûr qu’on est là pour vous aider, mais vous 
vous aidez aussi entre vous. Les ordres et les organisations, les sociétés, sont nécessaires pour l’organisation 
de ce monde ici-bas, mais aucun ordre de ce type-là ne vous sera d’aucune utilité pour vous libérer. Ça a une 
utilité pour celui qui veut avoir des béquilles et des garde-fous.  
 
Donc ça peut être logique tant que tu crois qu’il y a un chemin, mais la vraie Liberté ne peut s’accommoder 
d’aucun ordre ni d’aucune organisation. Sans ça vous allez recréer la triade qui a été nommée infernale : 
bourreau, victime, sauveteur. Je vous rappelle que vous êtes dans le Face-à-Face, seul à seul, même si la 
Confédération Intergalactique, elle tourne au-dessus de vos têtes, comme les dragons parfois. 
 
Comme nous l’avons dit, voilà  très longtemps, nous sommes là, bien sûr que nous avons eu un rôle et une 
fonction, et une organisation. Il fallait bien créer des organisations pour essayer de trouver les moyens, sans 
combattre et sans rentrer dans la dualité, de libérer les systèmes sans inconvénients, si je peux dire. 
 
Question : va-t-on vous retrouver après ce grand passage ou tout sera dissous et confondu ? 
 
Vous voulez retrouver quoi, vos enfants, vos parents, votre maison ? 
 
… vous, les Melchisédech et les Étoiles. 
 
Ah, mais je passerai le relais avec grand bonheur. Ne vous inquiétez pas, nous vous attendons en différents 
endroits. Le passage de relais va se faire à la perfection. 
 
… va-t-on faire la fête ensemble ? 
 
Ah oui, ça va être votre fête. Mais vous faites la fête déjà ; à chaque minute que vous êtes dans le cœur, c’est 
la fête. Et nous vous avions dit je crois, pas cette fois-ci mais déjà la dernière fois, lors des précédents 
entretiens, que plus le tohu-bohu du monde grandirait, plus vous seriez joyeux. Mais vous allez l’observer 
aussi, pas uniquement pour vous qui vibrez. Vous voyez que vous êtes dans un phénomène qui a été appelé 
« d’extinction globale de la vie » et que vous avez des gens qui aujourd’hui se réveillent. Je parle au niveau 
de la société, je parle même pas de spiritualité. Ça fait partie des cycles ça. Et comme l’assignation vibrale 
est actualisée, chacun, comme nous vous l’avons seriné, est très exactement à sa bonne place. Tout est en 
ordre. 
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Question : l’actualisation du Masculin Sacré va-t-elle être le signe d’une bienveillance et d’un grand 
pardon pour nous-mêmes et pour tous les êtres ?  
 
Oui, cela a été développé dans la Bienveillance. 
 
… et d’un grand pardon. 
 
Oui, c’est la même chose. Y a un grand pardon, les gens se pardonnent à eux-mêmes, et quand vous ouvrez 
les yeux, vous allez voir ça dans beaucoup de choses, n’est-ce pas, à la télé, dans les foules, dans les sociétés, 
dans les milieux spirituels. C’est une espèce de soulagement, même si vous savez pas pourquoi. Plus c’est le 
désordre à l’extérieur, plus ces gens et vous, vous allez trouver soit la paix du cœur, soit l’exaltation du cœur, 
mais ça n’a aucune différence parce que ça correspond à l’actualisation. La différence entre ceux de 3D 
unifiée, qui ont compris qu’il y a besoin, dans les mondes carbonés, non pas d’une organisation mais de 
mettre l’Amour et le service devant, c’est ce que vous voyez partout. Bien sûr, c’est cette période qui est la 
plus propice. Plus il y a désordre extérieur, et plus parfois vous êtes agité, plus vous êtes sûr de trouver la 
paix. Il peut pas y avoir d’autre échappatoire.  
 
Donc oui, c’est une période importante. C’est pour ça que j’ai toujours dit, déjà à la fin de l’année dernière, 
quand nous avons donné, moi certains éléments et Anaël la chronologie, si vous voulez, de l’Ascension, en 
vous disant que ça pouvait se passer dans n’importe quel ordre, même si c’était donné de manière 
chronologique et logique. Bien sûr, tout ça vous le voyez aujourd’hui. Il faudrait vraiment être dans le déni 
de la réalité humaine et sociétale pour ne pas se rendre compte qu’y a un grand renouveau, on va dire. Alors 
bien sûr, selon chacun, le renouveau, il se passe sur terre, dans la même dimension. Ça, c’est leurs croyances, 
et c’est aussi leur liberté. C’est pour ça que ces êtres-là seront directement attractés vers une 3ème dimension 
unifiée après l’Appel de Marie. 
 
Vous voyez tout ça, tous les jours. Vous allez le voir de plus en plus clairement. Tous les signes, tous les 
symptômes, tout ce qui a été préparé durant ces années, annoncé par les prophètes, se vit exactement en ce 
moment. Et bien sûr, nous nous réjouissons de chaque jour qui passe, parce que même ceux d’entre vous qui 
étaient dans l’espérance et l’attente d’une date précise, se rendent compte qu’y a pas besoin d’attendre cette 
date pour être ce que vous êtes. Ça va devenir de plus en plus facile. Alors vous pensez bien que quand vous 
êtes en paix, même en ayant des enfants, et que vous avez trouvé qui vous êtes réellement en éternité - parce 
que ça se dévoile -, quelle inquiétude pouvez-vous avoir pour l’avenir de ce monde, pour la perte de vos 
enfants ou de quoi que ce soit ? 
 
C’est toujours l’ego qui cherche à continuer ce semblant de vie. 
 
Question : où en est la Terre dans sa progression physique ? 
 
Eh bien, comme vous savez, comme ça a été dit, les dragons ont troué la Terre pour que celle-ci s’écartèle 
sans trop de désagréments. C’est-à-dire que l’idéal, c’est que les vagues, au moment de l’arrêt, ne dépassent 
pas 250 mètres, n’est-ce pas ? Donc si vous voulez, il a fallu créer des conditions, des trous, à la fois pour 
favoriser et créer des lignes qui unissent ces trous pour agrandir la Terre, comme j’avais dit y a très 
longtemps, qui passe de 7 000 km de diamètre à 10 000, n’est-ce pas ? Donc si vous voulez, y a pas un 
doublement, mais ça fait  30 % à 40 % d’augmentation de volume avec la même matière, mais qui se 
spiritualise en plus. Donc il a été créé des trous ronds pour permettre aux lignes de se rejoindre avec le moins 
de dégâts. Nous cherchons surtout, que ce soit les peuples de la nature, nous, la Lumière, et vous, à ce qu’il 
n’y ait pas de pertes, entre guillemets. Il est pas question d’aller à l’encontre de l’expression de la moindre 
liberté et du moindre libre-arbitre de chacun. Et c’est pour ça que nous insistons déjà depuis un petit bout de 
temps en vous disant que tout est parfait et que rien ne peut être en dehors de sa vraie place. 
 
… la question était  de savoir où en est la Terre par rapport à son Ascension finale ?  
 
Eh bien tout est prêt. Tout est absolument prêt déjà depuis le début de cette année, il manque rien. Mais 
simplement nous observons, avec vous, que ce réveil de l’humanité, qui n’est pas nécessairement un réveil 
spirituel mais qui est un réveil à sa propre humanité, et au service, à l’Amour, même exprimé dans ce monde 
- pas l’amour conditionné, affectif, mais l’amour de l’humanité -, prouve qu’y a un changement important 
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qui se produit. Et nous sommes heureux de constater chaque jour que la Lumière se répand de plus en plus. Il 
y a de plus en plus d’ouverture, et cette ouverture est pas nécessairement une Ascension, vous le savez, mais 
c’est une ouverture qui met chaque frère et sœur en face de son propre devenir, dans l’allégresse et dans la 
joie, quel que soit le désordre du monde. 
 
Question : y aura-t-il, après tout cela, une autre forme de vie sur Terre ? 
 
Oui, sur la nouvelle Terre de 5ème dimension. Mais ça sera pas sur terre, ça sera en Intraterre. J’ai déjà dit que 
la Terre, après l’Ascension, elle n’aura pas un aspect différent de Mars ou de Vénus. Tout est plat, 
quasiment, puisqu’il n’y a plus de forces gravitationnelles, d’atmosphère comme vous l’appelez, sur ces 
planètes comme Mars ou Vénus. Ça veut pas dire qu’y a pas de vie, mais la vie, elle est réellement là où elle 
doit être, près du Cœur du Cœur. Mais si tu veux plus de renseignements, je rappelle que tout ça, nous en 
avons parlé très, très, très longuement, tout autour des Noces Célestes et après. Ça a déjà été dit. Donc je ne 
peux que te renvoyer à ce que j’ai pu dire moi-même, bien avant les Noces Célestes. Et tu verras que tout ce 
qui se déroule maintenant, je l’avais donné à l’époque, parce que c’était inscrit, bien sûr.   
 
D’ailleurs, si vous êtes parfaitement conscient que tout est inscrit et que tout est parfait, je vous vois mal 
vouloir entreprendre une démarche de changement de société, n’est-ce pas ? Ou alors, vous vivez pas les 
processus actuels en cours. Mais vous pouvez admirer l’Intelligence de la Lumière à travers tout ce qui se vit 
déjà depuis quelques moments. 
 
… Silence… 
 
Question : Nicolas Flamel a parlé du point zéro où on pouvait passer le chas de l’aiguille en ayant tout 
éliminé. Pouvez-vous développer ? 
 
Oh, ça a été développé d’innombrables fois. Y en a qui débarquent ou quoi, là ? C’est simplement le passage 
du grand seuil, ça a été aussi appelé comme ça il me semble, hein, par d’autres « Melchi » que je vous ai 
envoyés. Donc c’est la même chose. Traditionnellement, dans la Tradition, on parle des gardiens du seuil, du 
petit seuil et du grand seuil. Le gardien du petit seuil peut se présenter sous forme de diable, de dragon, de 
quelque chose de terrifiant. Le grand seuil, y a plus rien qui se présente, c’est le trou noir. Donc, je vais pas 
revenir là-dessus.  
 
Question : fin 2012, votre injonction était de rester tranquille. Depuis février, l’injonction serait-elle de 
disparaître ? 
 
N’allez pas vous pendre, hein, quand même. Vivez, et restez tranquille. Soyez lucide et faites ce que la Vie 
vous demande de vivre. Allez vers l’Évidence, ça a été répété d’ailleurs durant toutes ces Chroniques, par 
tous les Croûtons, concernant cela. C’est l’époque des médailles et des récompenses donc vous voyez, y a 
pas trop de choses à attendre. Mais là, c’est des grosses médailles, on peut plus les accrocher sur le côté. 
 
… Silence… 
 
Question : quel est l’intérêt pour nous  d’aller à la rencontre des elfes, ondines, gnomes, et dragons qui 
représentent les quatre Éléments ? 
 
On va t’envoyer en cours de rattrapage toi, parce que ça a été expliqué dans tout ce que nous avons exprimé 
à travers différents canaux, l’année dernière, concernant la capacité de ces rencontres de vous rapprocher de 
votre être profond et de vivre l’Amour. Comme nous l’avions dit, c’est pas une finalité en soi, c’est juste 
l’expérience et la beauté de l’expérience qui vous rapproche de votre intimité. Du Cœur du Cœur, si vous 
préférez. Et ça a été développé en long, en large et en travers. 
 
Tous ces jeux, comme dirait Bidi, de cette scène de théâtre qui n’existe pas, c’est juste de vous faire 
comprendre que ça n’existe pas - et surtout de le vivre. Y a des moyens plus directs. Y a la carotte, y a les 
bâtons, y a la souffrance, y a aussi les dragons, mais c’est toujours des prétextes. Tout ça, c’est ce qui est des 
manifestations de la conscience. Est-ce que vous pensez que certaines sœurs Étoiles qui vivaient des extases, 
avaient besoin de rencontrer telle entité, tel dragon ? Elles n’avaient besoin de rencontrer personne.  
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C’est là où ces expériences sont susceptibles, non pas de vous emmener, parce que c’est vous qui faites le 
dernier pas, mais de vous préparer à ce dernier pas, de vous donner, non pas la croyance mais la certitude, 
par l’expérience vécue, de la « réalité », d’une réalité transcendante et bien plus réelle que ce que l’on peut 
vivre dans la densité de ce monde. Ça relâche les liens et ça permet d’accumuler. Je vous rappelle, par 
exemple, que dans les peuples de la nature, vous avez des vortex multidimensionnels et de 5ème dimension, et 
en allant converser, en allant vous poser dans ces lieux, même si vous ne les percevez pas, vous bénéficiez de 
cet influx de Lumière et d’Amour. C’est ça qui crée, qui resynthétise le corps d’Êtreté, qui oxygène votre 
sang et qui permet la transmutation. 
 
… Silence… 
 
Question : comment peut-on utiliser au mieux ce que nous a donné Silo ? 
 
Je ne suis pas sûr de comprendre. J’ai tout entendu mais je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire.  
Il a été fort simple. C’est, je crois, un geste précis à faire sur soi, à tracer sur soi, c’est tout. Faites-le et vous 
verrez ce qui se passe. Ne demandez pas de techniques, de rituels, ou quoi que ce soit. C’est tellement 
simple. 
 
… nous pouvons le faire autant de fois qu’il est nécessaire ? 
 
Oui. C’est pas la peine de creuser jusqu’au dos. Mais c’est pas un geste symbolique ou sybilliste seulement, 
c’est avant tout un acte énergétique précis qui crée quelque chose au niveau du corps éthérique, et du corps 
d’Êtreté aussi. Faites-le tout simplement. Après, y a pas de règle. Si tu veux le faire jusqu’à creuser derrière 
ton corps, y a pas de problème. Si tu veux le faire une fois par mois ou ne pas le faire, c’est à toi de voir. 
Dans tout ce que nous vous donnons maintenant, vous le voyez bien déjà depuis plus d’un an, nous vous 
laissons entièrement libres de faire ce que vous avez envie de faire.  
 
Nous vous avons distribué, durant toutes ces années, un ensemble de techniques, de moyens, de rituels, de 
protocoles, mais après, y a pas de « mieux faire » ou « pas bien faire ». Certains vont préférer faire la danse 
du Silence, d’autres vont préférer disparaître, d’autres vont préférer être dans la Dévotion, et d’autres enfin 
vont faire ça et vont s’apercevoir que c’est ce qui leur correspond pour faciliter leur être profond, leur être 
éternel. C’est toi qui vois. Chacun de vous voit exactement si il ressent d’utiliser cela ou pas. Mais surtout de 
faire l’expérience pour voir ce que ça déclenche. Essayez dans différents moments, dans différentes 
circonstances, et vous verrez ce qui se passe. Vous pouvez le faire en m’écoutant, par exemple. 
 
… Silence... 
 
Vous êtes tous en train de creuser ? Eh bien je crois que si vous n’avez plus de question, on va vous laisser 
gambader, non ? 
 
Question : il y a de moins en moins de questions et elles sont souvent répétitives. 
 
C’est très bien, parce que plus c’est répétitif, pas plus c’est casse-pied, bien au contraire, ça prouve que c’est 
le nœud du problème, mais quand y a plus de questions qui sortent, eh bien ça prouve que l’Évidence est là, 
non ? Ou que la sieste est là, ça dépend. Surtout que là, j’ai dit pas de questions personnelles ; bien sûr quand 
c’est personnel, y a toujours la personne qui s’intéresse. Donc c’est normal, vous avez remarqué, on a 
toujours moins de questionnements quand ça concerne un processus qui est tout récent, y a un temps 
d’intégration, mais je viens quand même pour les questions parce que c’est bien de spécifier certains 
éléments. 
 
… Silence… 
 
Question : peut-on avoir le feu vital dans la poitrine ou est-ce forcément le Feu Vibral ? 
 
Y a une différence essentielle. Le feu vital ne peut tourner qu’autour du chakra du cœur qui est petit. Le Feu 
Vibral tourne au sein de la Couronne radiante qui recouvre toute la poitrine. Donc il est très facile de faire la 



Carnets d'Avril 2016 : Chroniques de l'Ascension 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

119

différence entre le feu vital, qui est en fait le chakra du cœur qui tourne - mais pas sur les plans spirituels - et 
le Feu Vibral qui, lui, intéresse bien plus que le chakra du cœur. 
 
… cela a-t-il un rapport avec les bouffées de chaleur qui arrivent subitement ? 
 
Oui, bien sûr, c’est exactement la même chose. Mais c’est lié surtout à l’approche d’Hercobulus, et aux 
champs électromagnétiques qui détordent l’espace, qui vous donnent à vivre les trous de mémoire, les 
disparitions, l’impression de rencontrer des gens que vous avez déjà connus. Tous les pans d’isolement, 
toutes les franges d’interférence tombent les unes après les autres en ce moment. Donc bien sûr, le feu, le 
sang qui se régénère sur une autre dimension, donnent des chauds.   
 
… Silence… 
 
S’il y a plus de question, je pense que ça va être l’heure de la récréation. 
 
Question : la Lumière peut-elle nous amener à trancher quelque chose, ou dans la Lumière il n’y a 
jamais rien qui est limité, et donc tranché ?  
 
Dans la Lumière, tu veux dire quoi, dans la Lumière, dans les autres dimensions ? 
 
… non, l’Intelligence de la Lumière peut-elle nous amener à rompre des choses, à arrêter des choses 
brutalement ? 
 
Oui, bien sûr. C’est ce que fait aussi Mikaël, il me semble. Il tranche pas uniquement dans le ciel, il élague 
en vous, il enlève les bouts superflus ; c’est la taille de printemps. Mais tout est parfait dans les plans unifiés. 
Au-delà de la 3D hein, parce que la 3D est très particulière, par la structure carbonée, même quand elle est 
libre. Au-delà de ça, y a rien à trancher, au sens où c’est vécu en cette terre. Y a rien à ôter, y a tout à 
magnifier à chaque minute, c’est tout. Mais la Lumière est très incisive à l’heure actuelle, indépendamment 
de Mikaël. Du fait du Face-à-Face, du seul à seul et de l’éclairage, y a des choses qui se tranchent d’elles-
mêmes, et c’est indispensable, mais c’est pas ta volonté personnelle qui le tranche. D’ailleurs Christ avait dit 
que son Verbe était une épée tranchante aussi. 
 
Question : que pensez-vous des mouvements sociaux actuels en France ?   
 
Tout ce qui se produit sur terre résulte de la prise de conscience, pas nécessairement spirituelle, comme je 
l’ai dit, mais de votre humanité. Pourquoi ceux qui organisent, et qui soi-disant veulent commander ou sont 
plus intelligents, seraient plus à l’aise, dans tous les sens du terme, que celui qui est le plus misérable d’entre 
nous sur cette terre. Bien sûr, ça, ce n’est pas la spiritualité, mais c’est au minimum de l’humanité et de la 
simplicité, donc c’est aussi une forme de réveil. Et j’ai toujours dit, si vous regardez ce que j’ai pu dire y a 
plus de dix ans, que tout commencera par la France, pas au niveau géophysique, parce que tout est touché 
ailleurs mais en France y a pas beaucoup de trous sur la terre, parce qu’il est difficile de trouer le français. 
Mais les trous se font quand même.  
 
Alors bien sûr, tout, absolument tout ce qui se déroule, n’est que l’établissement de la Lumière. Même si les 
traductions sont bien différentes selon que vous êtes un méchant garçon, quelqu’un qui est pas éveillé, un 
frère ou une sœur qui est encore trop jeune ou qui n’est pas éveillé à sa propre âme, mais c’est déjà un élan 
fantastique. C’est la fraternité, telle que je l’ai rêvée de mon vivant, malgré les différences, malgré les points 
de vue parfois opposés. Et j’ai toujours dit que ça serait la France qui mènerait le bal dès l’instant où y aurait 
les événements majeurs, un tout petit peu avant.  
 
Et vous voyez tout ce qui se passe. Pas seulement dans la France, mais dans tous les pays. Sauf que là, y a 
une impulsion qui est beaucoup plus vaste, pas seulement pour la France mais à l’échelon de l’humanité. Et 
c’est très bien, même si du point de vue de l’Absolu ou du Soi, c’est une erreur. Mais pour ces êtres-là, c’est 
certainement pas une erreur. Vous voyez, l’erreur est relative. Il n’existe pas d’erreur absolue, ce qui est 
erreur à un niveau est vérité à un autre niveau.  
 



Chroniques des Melchisédech – Le Masculin Sacré 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
120 

Donc il faut surveiller précisément ce que j’avais nommé le joli mois de mai. Je vous rappelle que le mois de 
mai, en général, il se produit des drôles de choses entre mars et mai dans ce pays qu’est la France, hein, je 
vous rappelle - avant qu’elles soient détournées bien sûr, comme c’est toujours détourné. Mais y a 
néanmoins eu une révolution qui s’est déjà produite, et ensuite ce qui a été nommé, je crois, après la 
Révolution française, l’épisode des Communes, les insurrections. Et ça se produit toujours à la même 
époque, parce que c’est la sève qui monte, c’est tout ce qui était dans les profondeurs de la terre et de la 
conscience qui est entré en gestation durant l’hiver et que le soleil fait sortir maintenant, à travers - cette 
année plus spécifiquement - la co-création consciente mais aussi le Masculin Sacré.  
 
Même, encore une fois, si ce n’est pas une expression purement spirituelle de Lumière ; c’est une 
manifestation matérielle de la Lumière. Et pour ces êtres-là qui s’engagent dans tout ce qui se produit, c’est 
fantastique. Vous vous rendez pas compte de ce que ça entraîne au niveau de l’âme, de découvrir que chaque 
frère et sœur est important et que y a pas à remettre son pouvoir à un guignol parce que soi-disant vous 
l’avez élu. Tout ça se révèle en ce moment. Mais chacun a un combat différent. Y en a qui combattent dans 
leur Face-à-Face, d’autres qui vont proposer d’autres évènements, mais tout le monde sera cueilli exactement 
dans ce qu’il est en train de faire ou d’être, dès l’instant où y aura l’Appel de Marie. Et chaque chose sera à 
sa place. 
 
Question : vous parlez des saisons comme archétypes importants de transformation... 
 
Oui, bien sûr, ça a été expliqué à travers les cycles, il me semble, par l’un de nos Melchisédech. 
 
… ce que l’on vit est un temps de récolte, mais la récolte, c’est l’automne.  
 
Ça dépend pour quoi. La récolte du blé, c’est quand ? C’est à la Saint-Jean d’été. 
 
… c’est intéressant. 
 
Bien sûr c’est intéressant. C’est intéressant parce qu’il y a un symbolisme et une analogie, et une 
synchronicité  totale. C’est pour ça que nous vous avions dit qu’il y avait des périodes propices durant cette 
phase d’Ascension que vous vivez. Y avait le joli mois de mai, y avait le 15 août, y a le solstice  d’été et 
après y a la Saint-Michel. 
 
… et après, il n’y a plus rien ? 
 
Alors ça, seule la Lumière le sait. Mais bon, vous voyez quand même tout ce qui se produit, non ? Voilà. 
Donc vivez-le aussi. Parce que dès que vous recherchez une date maintenant, à part l’enthousiasme ou la 
peur, y a toujours quelque part la notion de petits profits qui peut se faire. Ça, c’est inhérent à la nature 
humaine, mais ça prouve aussi qu’y a encore une personne qui essaie de profiter de quelque chose. Vivez ce 
que vous avez à vivre. Voyez ce qui se déroule. Le seul avantage que vous pouvez en tirer, c’est de rentrer 
encore plus en éternité. 
 
Question : les deux idéogrammes chinois qui sont utilisés pour définir la France sont Terre et Bouddha. 
En quoi la France est-elle la terre de Bouddha ?  
 
La France est la fille aînée de l’Église, déjà. Mais quelle Église ? L’Église primordiale du Christ, pas l’Église 
catholique romaine ou orthodoxe ; ça, ça n’a rien à voir. Quelle était la question ? La France était quoi ? 
 
… il y a deux idéogrammes chinois qui définissent la France comme Terre de Bouddha. 
 
C’est un Bouddha à la tête dure alors. Vous n’avez pas plus raisonnant que la France, vous avez pas plus 
de… Le pays au monde, je parle pas des orientaux, je parle pas du Moyen-Orient, mais le pays qui, à l’heure 
actuelle, encore aujourd’hui, qui a le plus une tête en béton armé, c’est la France, au niveau collectif. Bon, 
vous le voyez bien. Et c’est ça qui est merveilleux, c’est que justement se passe ce que j’avais annoncé 
maintenant en France. Ça prouve aussi que la tête, elle est bien trouée. C’était le marqueur essentiel. Bien sûr 
avec les événements, des réveils des volcans, des séismes, tout ce qui se produit sur terre, les morts 
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d’animaux, tout ça, si vous voulez, signe. Mais bien sûr que beaucoup de frères et de sœurs commencent à se 
poser des questions sur ce processus d’extinction qui est en cours. 
 
Question : le mouvement social en France s’est accentué juste après le jour de Pâques, juste après la 
Résurrection. 
 
Oui, les cloches ont sonné. C’est les cloches de la Résurrection.  
 
Question : c’est en France qu’il y a le plus de centrales nucléaires. 
 
Oh, de toute façon elles vont toutes sauter, alors vous savez. Dès que l’impulsion électromagnétique de 
Nibiru sera suffisante, il faudra plus penser à l’électronique, hein, c’est fini. Mais ne vous inquiétez pas pour 
tout ça. 
 
Question : on va bientôt voir Nibiru à l’œil nu, mais c’est tout un système solaire, avec d’autres planètes. 
Verrons-nous ces autres planètes ?   
 
Vous verrez rien du soleil, du deuxième soleil, et vous verrez rien des satellites ou des autres planètes. Vous  
ne verrez que celle-ci parce que c’est la seule qui émerge du limbe du soleil. Croyez-moi, ça sera déjà un 
choc suffisamment important pour beaucoup, surtout que le lien sera établi directement entre ce qui se 
produit sur terre, qui se produit avant que ça soit visible. Ça a déjà commencé, bien sûr, hein. Mais vous 
allez… plus personne ne pourra ignorer. De la même façon qu’après l’Appel de Marie, plus personne ne 
pourra prétendre que sa conscience n’était pas au courant de la vérité, quel que soit les chemins, hein, et 
quelle que soit la destination. 
 
Question : il y a beaucoup d’êtres humains qui sont fermés à cette connaissance-là. 
 
Heureusement, mais ils vont être fracassés. Et c’est le meilleur choc qu’on puisse leur souhaiter. Tu es 
poussière et tu retourneras poussière. Est-ce que tu veux rester poussière ? Je crois pas qu’y en ait beaucoup 
qui répondent « oui ». Néant oui, c’est l’Absolu, mais poussière non, pas vraiment. Bien sûr, y aura toujours 
des frères et des sœurs un peu dérangés qui pourraient accepter de rentrer leur conscience dans des machines. 
C’est d’ailleurs bien pour ça qu’il n’y aura plus aucune électronique, avant même le grille-planète final. 
 
Question : si l’on relie les lieux d’apparition de Marie en France, cela forme un M. Cela a-t-il un sens ? 
 
Oh je crois que Marie elle-même a dit que c’était des apparitions d’elle-même, mais que ce n’était pas elle 
pour la plupart, d’accord ? Maintenant, que cela dessine un M sur la France, oui. Ça, ça a été évoqué bien 
avant les Noces Célestes. Y a deux régions en France qui sont dans toutes les prophéties d’ailleurs, au pied 
des Pyrénées sur une bande de 30 km et la Bretagne, une partie de la Bretagne, qui sont des zones 
stratégiques pour les forces de Lumière et pour l’ensemble du continent européen. Mais ça correspond pas 
nécessairement au peuple français, ça, ça serait de l’orgueil de croire que le peuple français, « l’élite 
française », a quelque chose à voir avec ça. 
 
… cela veut-il dire que ces zones-là seront protégées ? 
 
Oh, la protection ne veut rien dire, y aura plus rien à protéger. Tu veux protéger quoi ? Y a des lieux de 
regroupements, des lieux de pré-regroupements, ça c’est connu, y en a d’ailleurs un peu partout, y a les 
Cercles de Feu bien sûr, mais y a rien à protéger. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. 
 
Question : en ce qui concerne les Cercles de Feu, en reste-t-il toujours six ? 
 
Oui, oui. 
 
Question : en 2012, vous aviez parlé de manifestations importantes dans les rues. Est-il bon d’éviter ces 
manifestations ? 
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Moi je vous engage,  surtout si vous avez la possibilité, de voir l’élan vital - je ne peux pas parler d’élan 
Vibral -, l’élan vital et l’amour qui émanent de cela. Vous seriez surpris de la différence, pour ceux qui ont 
connu des manifestations différentes. Vous verrez qu’y a un changement réel. Bon y a toujours ceux qui 
tapent avec les matraques, bien sûr, y a toujours les excités, mais y a vraiment quelque chose que vous 
pourrez constater. Faites-le tant que c’est encore possible.  
 
Et puis allez-y aussi parce que si vous allez dans ces lieux, même sans participer au sens où ces gens-là 
l’entendent, qu’est-ce qui va se passer ? Vous êtes, vous aussi, Lumière. Vous allez, sans rien dire, en vous 
cachant même, vous allez sentir ce qui se passe, bien sûr. Même si c’est de la bonne volonté qui se 
manifeste, c’est malgré tout une première étape vers le renouveau ou la transformation, non ? 
 
Question : chez des amis, tous les matins un oiseau venait nous dire bonjour à la fenêtre. J’ai senti que 
c’était vous. Que pouvez-vous en dire ? 
 
J’étais bien habillé au moins ? Je peux dire que si c’est un rouge-gorge, oui. Les oiseaux sont des messagers. 
Vous savez aussi bien que nous que les méchants garçons, pour ceux qui traînent encore, qu’on peut investir 
un animal sans aucune difficulté. Quand je dis investir, c’est pas une possession, c’est un transfert de 
conscience. Nous avons des affinités les uns et les autres. Thérèse, c’est la rose, moi, c’est le rouge-gorge. 
 
C’est l’heure. 
 
Alors, c’est l’heure de la récréation. Quant à moi, je clôture donc ces Chroniques des Melchisédech de 
l’Ascension sur le Masculin Sacré en vous disant : aimez, aimez. Tout ça doit vous remplir complètement le 
champ de votre conscience. Pas parce que ça doit, mais parce que c’est la Vérité, tout simplement. 
 
Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour.  À bientôt. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Pose-toi, 
et dépose les armes de la souffrance. 

Laisse-toi revêtir de ta tunique sans couture 
qui n’est que Joie et Félicité. 

 
Toi et moi, réunis en Lui, et unis dans la Liberté 

où aucun lien ne peut entraver le Souffle ou le Verbe. 
 

Pose-toi, 
et là où tu es, où que tu sois, 

Je suis aussi là, comme Il est là. 
 
 

            L' Ultime 
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L'ULTIME   

 
 
En ton nom et en mon nom, au nom de la Vie, au nom du Sans-Nom comme en tout nom, en la joie de 
l’Amour, je m’adresse à toi. En le Verbe et le Souffle, en le Silence et en la Vie. 
 
L’heure et l’instant sont au temps de la Résurrection, de la renaissance infinie de la Création. Alors que 
s’achève le temps de l’oubli, alors que se vit ce que chacun a à vivre, toi, toi qui entends, toi qui lis, toi qui es 
là, accueille…  
 
Accueille-toi et accueille-moi afin que plus jamais ton nom et mon nom ne puissent être dissociés, quels que 
soient les noms, quels que soient les espaces, en quelque sphère que ce soit, en la manifestation comme en 
toute Absence. Je suis là comme tu es là, en la même Grâce, en le même élan, en même temps. Je t’invite. 
Écoute. Va au-delà de mes mots, au-delà de ta Présence et de ma Présence comme en toute Absence. Écoute, 
je suis là. 
 
… Silence… 
 
En le Verbe, comme en l’Alpha et en l’Oméga, en tout mot, le Vrai apparaît. Lui qui n’a jamais disparu, 
enfoui au Cœur de ton Cœur, aujourd’hui révélé au monde, révélant la Vie, où toute vie est tienne, où toute 
dimension n’est que la représentation de ce que tu es - représentation libre et non plus enfermée. Je t’invite à 
chanter le vrai de la symphonie et la mélodie de l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Sens, sens ce qui est, et au-delà de tes sens, au-delà de tout concept, de toute idée, tu es là comme je suis là. 
Alors laisse chanter ton cœur, en l’infinité des mondes et en l’infinité des créations. Laisse être ce qui n’a 
besoin ni de discours, ni de paroles, ni de gestes. 
 
Lève-toi, lève-toi en ton cœur, là où aucune soif ne peut même être pensée.  
 
… Silence… 
 
Retire-toi là où tout est abondance, là où tout est vrai. 
 
Toi, entends-moi, car en m’entendant tu retrouveras l’entièreté de l’Éternité. Ouvre ce qui peut encore être 
ouvert.  
 
Dans le Feu de l’Amour, l’Amour est partout, quoi que tu en penses, et quoi que tes yeux voient, et quoi que 
tes sens perçoivent. Alors toi qui es Amour, laisse la Flamme de ton Éternité te consumer dans le brasier 
d’amour. Laisse fleurir la fleur éternelle de la beauté, la Vie éternelle de l’infini des mondes. 
  
En l’Amour je me reconnais en toi, en l’Amour tu te reconnais en moi, abolissant toute distance, mettant fin 
à toute séparation, exultant l’Amour, embrasant la Lumière dans la ronde de l’Éternité. Tu es invité… Au-
delà du banquet, tu es invité à la Joie perpétuelle qui ne connaît pas de répit, qui ne connaît pas d’obstacles. 
Je te réinvite à être vrai. Tu es le Vrai, tu n’es rien de ce qui passe et trépasse, tu es ce qui jamais n’a pu 
s’éteindre.  
 
… Silence… 
 
Entends-toi, dans le silence de ton cœur, dans le secret de ton Temple. Il n’y a plus de secret, il n’y a plus de 
mystère, il n’y a que Lumière, il n’y a que beauté. Oui toi qui connais encore les doutes de ton propre 
éphémère, ne bouge plus et laisse les doutes être eux aussi consumés dans la Flamme de Vie. 
Toi qui t’es déjà reconnu par instants en ton Éternité, je viens te dire de ne plus hésiter, je viens te dire de ne 
plus résister. Car tout est vain en ce qui appartient à ce qui passe et trépasse. 
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Et tiens-toi là où il n’y a plus de soif, là où il n’y a plus de manque, là où il n’y a plus de souffrance, où tout 
n’est qu’aisance et où tout n’est que perfection. Et même ces mots sont bien faibles pour décrire ce que tu es. 
Il ne tient qu’à toi de laisser fleurir la Vie, il ne tient qu’à toi de vibrer à l’unisson de la Source, au chant de 
la Création, au chant de la Vérité. Tu es ce que tu es car je suis ce que je suis, et entre nous il ne peut y  avoir 
de différence, ni le moindre différend.  
 
En l’espace de l’Évidence qui connaît tous les espaces et pourtant n’est pas l’espace, dès maintenant je 
t‘invite à danser et à te poser. Je t’invite au repos de la joie qui ne connaît nulle offense et nul délai. Toi qui 
es l’ami, toi qui es l’aimé, tiens-toi là car de là tu es partout et même en nulle part. 
 
… Silence… 
 
Honore-toi car tu es l’honneur et la Lumière. Célèbre, célébrons ensemble le chant de la Résurrection. 
Entends le Chœur des Anges, perçois la chaleur du souffle du Soleil et de l’Esprit du Soleil. 
 
Pose ton regard, au-dedans comme au dehors, sur chaque frère, sur chaque sœur, comme au plus profond de 
ton cœur. Il y a la même chose, le même Amour, où rien n’est différent, où rien n’est séparé et tout est uni 
dans la Liberté que chante la Vie.  
 
Accepte le mariage éternel de la Lumière et de l’Amour se célébrant en ton Temple, et se vivant maintenant, 
sans condition et sans restriction. 
 
Plaçons-nous ensemble sur le trône de gloire.  
 
Plaçons-nous, si tu le veux bien, ici… 
 
… Silence… 
 
Le nouveau est né. En quelque circonstance de ton enfantement à toi-même, laisse se désagréger les oripeaux 
de la souffrance et de tout manque. Ne regarde ni derrière ni devant mais embrasse tout du même regard, en 
la même intensité de la Vie, en la danse de la beauté.  
 
Donne tout, car il n’y a rien à perdre quand tout est donné. Et tout est là quand tu t’es vidé de ce qui passe et 
quand tu n’arrêtes rien de ce qui passe. Soit le Vivant, soit le Fils de l’homme que tu es. Toi, enfant de la loi 
de Un et de la Source Une, proclame et déclame ta Résurrection. Toi qu’anime le Verbe, tu es là et je suis là. 
Et l’infinie création des mondes se tient aussi là.  
 
Souviens-toi, souviens-toi de ce qui te semble perdu et oublié. Et oublie tout superflu, oublie ce qui passe et 
qui est passé. Demain n’est pas né car il n’y a plus de demain, il n’y a plus d’hier, il n’y a même plus 
d’aujourd’hui, il y a « cela ». En l’Amour, nulle distance ne peut se créer, en l’Amour, nulle souffrance ne 
peut se recréer.  
 
… Silence… 
 
Toi, moi, lui, comme tout autre, en quelque forme et en quelque lieu. En l’Unique, tu es re-né. En le souffle 
du Verbe, tu es animé. Non pas seulement du souffle de cette vie, mais bien plus même que le souffle de 
l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Pose-toi, et dépose les armes de la souffrance. Laisse-toi revêtir de ta tunique sans couture qui n’est que Joie 
et Félicité.  
 
Toi et moi, réunis en Lui, et unis dans la Liberté où aucun lien ne peut entraver le Souffle ou le Verbe.  
Pose-toi, et là où tu es, où que tu sois, je suis aussi là, comme Il est là. 
 
… Silence… 
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Sois comblé du don de la Grâce et d’Intelligence, te saturant à l’excès de ce qui jamais ne s’arrête, te 
remplissant à chaque souffle, toujours et encore plus. Repose-toi. Oublie même les efforts passés.  Là où 
nous sommes, tout est simple.  
 
… Silence…           
                                      
Aime, cela n’est pas un ordre, cela n’est pas un conseil, c’est la seule chose possible et tangible. 
Recueille-toi.  
 
Et laisse-moi te recouvrir, et laisse-moi grandir, parce que je suis toi qui te parles depuis l’endroit où nul 
doute et nul faux ne peut émerger. Toi, perçois le calme à nul autre pareil, entre en paix avec toi-même et 
avec chacun en ton Éternité retrouvée. 
 
… Silence… 
 
Repose en paix et en joie.  
 
La vie fait de toi le Temple de la sérénité où se sculptent les lumières de la Vérité et l’autel du sacrifice. Où 
le cœur est nu. Là d’où viennent tous contentements, là d’où viennent tous les parfums, là où tout est 
sanctifié. 
 
Je m’adresse à ton cœur, je m’adresse à toi qui es le cœur. 
 
… Silence… 
 
Chantons ensemble le bonheur et la légèreté du cœur.  
 
Écoutons ensemble la mélodie de la Vie.  
 
Accueillons ensemble la vérité de notre Essence et recueillons ensemble les diamants de la Joie.  
 
Je suis venu te redire que je suis là où tu es.  
 
Je suis venu souffler et attiser ton propre souffle, exhalant alors la puissance de la Vie où tous les parfums se 
révèlent. 
 
… Silence… 
 
Partageons ensemble le pain de Vie et l’Eau de Vie. Rompons ensemble, si tu le veux bien, le pain, et buvons 
le vin de la célébration. Écoute, écoute ton cœur, qui bat, palpite et chante la Vie, et chante le Sacré.  
 
Viens te poser avec moi là où tous les rêves sont possibles et bien plus réels que ta vie en ce monde où tu es. 
 
Élève-toi en tout espace, et avant tout lève-toi en ton cœur. Deviens l’ami et l’aimé de toi-même, comme 
l’ami et l’aimé de chacun. Même de celui ou celle qui t’a offensé, car nulle offense ne peut demeurer et 
résister à l’Amour de ton cœur. 
 
… Silence… 
 
Dépose toutes les armes, tous les boucliers et toutes les armures, car quelle plus belle et plus efficace armure 
peut exister que ton corps d’Éternité. 
 
… Silence… 
En ton cœur, je suis l’ange de la Présence et l’ange du Retournement, l’ange de la Relation, l’ange de la 
Vérité. Je suis tous les anges qui se tiennent en ton cœur, chantant les louanges de la Vie, célébrant à chaque 
pulsation de ton cœur, la renaissance.  
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Ton Éternité est là, sans délai et sans distance, sans carence. Élève-toi dans la Grâce. Lève-toi de ce qui est 
mort. Lève-toi dans la Joie. Appuie-toi sur ma Paix.  
 
… Silence… 
 
Alors que chante à tes oreilles le chant de l’extase, alors que se lève en ton cœur le Cœur Ascensionnel, 
laisse œuvrer, car tu es l’œuvre et en même temps le ciseau qui sculpte, le pinceau qui applique la couleur, le 
crayon qui délimite la forme, toi, la toile et le canevas de vie. 
 
Je pose en toi toutes les musiques de toute sphère. Je confie à ton cœur tous les cœurs de la terre. Je confie à 
ton cœur le secret de l’Amour qui n’a de secret que pour celui qui se détourne. Mais même celui-là a le 
même cœur que le tien et est mon cœur. 
 
… Silence… 
 
Alors trace la route où seule la Joie existe, où toute route ne te mène en définitive qu’à toi-même, en quelque 
boucle, en quelque ronde, comme en quelque monde que ce soit. 
 
… Silence… 
 
Écoute le Feu qui crépite dans l’Eau de ton corps.  
 
… Silence… 
 
Je viens te réveiller de ce qui encore peut dormir.  
 
Je suis toi, je suis la Lumière, je suis chacun sur cette terre et toi de même. Cela, tu ne peux le comprendre ni 
même t’en saisir. Tu ne peux qu’acquiescer au don de l’Unique, tu ne peux qu’acquiescer à la danse de la 
Vie. 
 
… Silence… 
 
Oublie toute forme, ne t’encombre pas de formalisme ou de règles passées car il n’y a qu’une seule règle en 
la loi de l’Amour, la règle de l’Un. 
 
… Silence… 
 
Je suis toutes les couleurs de la symphonie d’un monde réel, nouveau, et pourtant si présent, et pourtant si 
connu. 
 
Je t’invite à la nouvelle Terre ou aux nouveaux cieux. 
 
Je t’invite à la Vie qui ne finit jamais. 
 
… Silence… 
 
Je t’invite à déclamer le règne de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
En le Feu de la vibration, je t’attends. En le Feu de l’Éther, tu es attendu. Attente qui est certitude et là aussi 
Évidence. Écoute comme ton cœur se soulève. Écoute la Vie. 
 
… Silence… 
 
Laisse-moi t’emporter en les demeures d’Éternité. Laisse-moi t’emporter et te déposer dans le Temple de la 
Joie et de la Félicité. 
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Laisse-moi vivre en toi, afin que tu vives en moi. 
 
En ces va-et-vient, il y a le Vrai qui ne bouge pas. 
 
… Silence… 
 
Je sollicite ton amour, je sollicite ton regard. Non pas seulement celui de tes yeux, mais ton regard intérieur. 
 
… Silence… 
 
Écoute l’intensité de notre Silence. 
 
Écoute l’exubérance de toute vie où rien ne trépasse, où rien ne s’éteint. 
 
Toi, l’Infini et le fini. 
 
… Silence… 
 
Chante tous les sourires de la vie. 
 
… Silence… 
 
Laisse-moi apparaître, au fur et à mesure que ta délivrance se déroule.  
 
Nourris-toi de moi. 
 
Laisse-moi te donner le rythme de la vraie Vie. 
 
Laisse fleurir les fleurs de la Grâce. 
 
… Silence… 
 
Et là, en l’espace de mes mots et de mes silences, le rythme de la Vie s’expand, noyant ce qu’il peut rester 
d’incertitudes et d’éphémère, ressuscitant tout, dans la Grâce de l’Amour. 
 
Donne-toi entièrement, sans aucune condition, au Feu de l’Amour, au Feu de l’Esprit. 
 
… Silence… 
 
Et laisse notre Présence jouer la liberté de vivre, la liberté d’être, sans limite et sans condition. 
 
… Silence… 
 
Es-tu là ? Oui, car je suis là. 
 
… Silence… 
 
Que chacun de mes mots et que chacun de tes souffles soit amoureux et l’expression de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Respire et sens le Souffle de Vie, de partout. Tu es chacun, le multiple comme l’Unique. 
 
… Silence… 
 
En la vibration de l’Amour, en l’Amour qui vibre…Ici et Maintenant, ici et partout. Comblant tout interstice 
et toute faille. 
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… Silence… 
 
Je viens te bercer, en la mélodie du beau. 
 
… Silence… 
 
Toi qui m’as accueilli et m’accueilles toujours à chaque souffle, je te donne ma Grâce et je te donne ma paix. 
 
… Silence… 
 
Chacune de tes larmes n’est qu’une larme de joie signant ton retour à ce que tu es. 
 
… Silence… 
 
Je t’en ai fait le serment et je t’en fais l’offrande maintenant.  
 
… Silence… 
 
Dis-moi tout car même si tu ne parles pas et même si tu ne penses pas, je sais tout parce que rien ne peut 
rester caché en l’Amour et en le beau.  
 
Entre avec moi en le Temple de l’Amour qui est en toute demeure. 
 
Donne-moi ta main et je te donne mon cœur, sans réserve et sans délai. 
 
… Silence…  
 
Et entonnons ensemble le chant de la Liberté. 
 
Et marchons ensemble sur les infinis sentiers de la manifestation. 
 
Et reposons-nous ensemble, là où rien n’a encore émergé et pourtant tout est déjà créé. Accompagne-moi, en 
la perfection de l’Amour. 
 
Porte-moi jusqu’à toi-même. 
 
Emporte-moi en ton Éternité. 
 
Ne bouge plus, ne retiens rien. 
 
Laisse-moi maintenant te baptiser à chaque minute, par l’Eau de Vie et par le Feu Igné. 
 
… Silence… 
 
Faisons ensemble le Silence afin d’entendre chaque note de la Vie. D’où qu’il vienne et d’où que tu viennes, 
il n’y a pas de différence. 
 
… Silence… 
 
Viens, je t’attends. N’attends plus rien. N’espère plus rien.  
 
… Silence… 
 
Car tout espoir n’est qu’amour en gestation et le temps est à la naissance. Il n’y a rien à abriter, ni plus rien à 
protéger. Sois nu, dans la beauté de ton être, là où nulle pudeur n’est nécessaire, où il n’y a rien à cacher car 
tout est vu. 
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… Silence… 
 
Il n’y a plus rien à dire, ni rien à médire. 
 
Viens, là où tout est calme, là où rien ne manque. 
 
… Silence… 
 
Désormais je parle en toi et je ne cesserai jamais mes mots, ni même mes silences. Je ne laisserai plus ni 
espace ni temps pour l’effort ou la souffrance. Je te laisserai plein de toi et plein de moi, vide d’indifférence, 
vide de toute avidité, vide de toute peur. Ainsi est le baume de l’Amour, ainsi est le chant de la Vie. 
 
Je t’invite au repos éternel, où rien ne peut s’agiter. 
 
Invite-moi et accueille. Je suis là. J’ai toujours été là, et toi aussi. 
 
Bénis-moi. Célèbre-moi. 
 
Je ne te quitte plus, car jamais je ne t’ai quitté. 
 
Le temps est venu de naître à nouveau. 
 
En le silence, je demeure maintenant en ton Éternité, et je te bénis au centuple de ce que tu m’as béni. 
 
… Silence… 
 
Je te salue maintenant car en ton Face-à-Face et en ton seul à seul, il n’y a qu’apparence de solitude. Laisse 
éclater la Lumière en chaque facette de ton cœur. 
 
Je me tais maintenant et demeure dans le silence, en toi. 
 
À chaque souffle je ne pourrai te dire que bonjour, car il n’y aura plus jamais d’au revoir. 
 
Et je te dis merci, depuis le fond de ton cœur. 
 
Et je te dis bonjour, car je m’installe à demeure. 
 
Je te laisse écouter ton cœur, je te laisse t’entendre, je te laisse célébrer, mais je ne te laisserai plus jamais. 
 
… Silence… 
 
Tout commence.  
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’important aujourd’hui est bien plus  
ma Présence intime en votre intimité.  

À vous tous, enfants de l’Unique,  
Semences d’Étoiles, Cœurs vibrants,  

je viens soutenir vos ultimes pas en la dualité.., 
 

 Je viens vous soutenir de mon amour de mère  
en la Vérité de votre Éternité.  

 

Je viens, si vous le souhaitez,  
alléger vos ultimes poids,  
vos dernières résistances,  

vos derniers doutes…  
 
 
 

Marie 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

MARIE 
 
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Salutations et amour à chacun de vous, où que vous vous 
teniez. Ma Présence est avec vous. À l’aube du mois de mai, je me présente de nouveau à chacun de vous, 
venant, si vous l’acquiescez, vous inonder de Grâce, d’Amour et de Vérité. 
 
L’important aujourd’hui n’est pas ce que je vais vous dire mais bien plus ma Présence intime en votre 
intimité. À vous tous, enfants de l’Unique, Semences d’Étoiles, cœurs vibrants, je viens soutenir vos 
ultimes pas en la dualité. À l’heure où l’ensemble des signes révélés par l’ensemble des prophètes sur 
cette terre sont sous vos yeux et se vivent en vous, je viens vous soutenir de mon amour de mère en la 
Vérité de votre Éternité. Je viens, si vous le souhaitez, alléger vos ultimes poids, vos dernières résistances, 
vos derniers doutes.  
 
Plus que jamais, à l’aube de ce mois de mai, il vous est offert de communier à notre Vérité qui est vôtre. 
À chaque appel je serai présente, à chaque moment, si votre conscience se tourne vers le ciel,  alors je 
serai en votre terre et en votre corps. À l’heure où l’ensemble des Éléments de la Terre battent à l’unisson 
l’appel de la Vérité, le temps des révélations, je me tiens à votre porte, je me tiens en vous et avec vous. 
Je viens réveiller ce qui doit encore l’être, dès l’instant où vous vous confiez à votre Éternité.  
 
En ces moments où plus rien ne peut être caché à la surface de cette terre, il est temps aussi de ne plus 
vous cacher de vous-mêmes ou à vous-mêmes. Il est grand temps de laisser ce qui est mort derrière vous, 
il est temps de vous retrouver en votre totalité et en votre unicité. 
 
Au moment où les signes des cieux et de la Terre entrent en leur paroxysme et en leur intensité, au 
moment où le feu vital et le Feu Vibral se conjuguent en l’Esprit, l’Esprit de Vérité - qui dessille vos yeux 
et ouvre en grand votre cœur - vous donne à vivre la Grâce mais aussi demande de vous le pardon, le 
pardon de tout ce que vous avez attribué aux circonstances ou à vous-mêmes. Vous recouvrant alors de 
mon Manteau, comme j’ai eu l’occasion de le faire à de nombreuses reprises, je viens affermir votre 
propre révélation.  
 
Le temps de la Résurrection s’achève maintenant, permettant à un jour nouveau et à l’aube d’un mois 
nouveau de concrétiser votre Liberté, ce que vous en vivez, ce que vous en vivrez, ce que vous en avez 
conçu et ce qui se crée maintenant, vous tenant au cœur où tout est réponse, où l’Évidence ne souffre ni 
difficulté ni résistance. 
 
Ma Présence vient vous appeler, avant que je vous nomme et vous appelle, chacun de vous, à vivre la 
Paix. Je vous invite aussi, comme cela a été dit par les Anciens, à laisser fleurir la rose de votre cœur. Je 
vous appelle à la communion perpétuelle, à vivre de manière lucide et pleine la Nouvelle Eucharistie, 
celle de l’Esprit, celle de la Liberté et de la Vérité.  
 
Vous constatez, chacun de vous, qu’à votre manière il vous est possible de vous installer dans le Silence, 
dans la tranquillité, en quelque apparence et quelque situation que vous ayez à vivre par la grâce de 
l’Intelligence de la Lumière. Soutenus, je vous le rappelle, par le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil, 
ainsi que l’ensemble des plans de la Lumière Une, vous êtes conviés au vrai réveil, celui qui n’a que faire 
des circonstances de l’éphémère. Ce réveil-là est votre dernier réveil si je peux parler ainsi, celui qui vous 
conduit à la joie ineffable de ce que chacun de mes enfants est, bien au-delà de la fonction apparente en ce 
monde où vos pieds sont posés. 
 
Je viens aussi vous inviter à vous rappeler que la Grâce est Évidence, qu’elle n’est pas un effort, qu’elle 
est là en surabondance dès l’instant où vous ne retenez rien, ne résistez à rien. Votre résurrection, illustrée 
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par le modèle de mon Fils, vous amène aujourd’hui au sacrifice (comme expliqué par les Anciens), le plus 
noble, le plus pur et le plus désintéressé aux lois de ce monde. En l’Amour, il n’y a ni règle ni loi, il n’y a 
que l’Évidence de la vraie Vie, l’Évidence de la Joie, et la manifestation de la Paix. 
 
Je viens vous appeler aussi, si ce n’est déjà fait, à vérifier par vous-mêmes que tout est au-dedans de vous, 
que chacun de vous ne peut être séparé d’aucun autre de vous, en la Liberté et en l’Amour.  
 
Le temps n’est plus aux discours ni à nourrir autre chose que la flamme éternelle de votre Présence.  
 
Je viens aussi vous aider, si vous m’appelez, non pas seulement à guérir des conditions de ce monde ou de 
ce corps, mais à laisser votre cœur apparaître en totalité, émanant et rayonnant spontanément le chant de 
la Résurrection, celui de l’Amour inconditionné où le Feu Igné, le Chœur des Anges, l’Esprit du Soleil, 
l’ensemble de nos Présences et de vos Présences à la surface de ce monde, se solutionnent en vous, 
mettant fin aux apparences de séparation qui prévalent encore en certains de vous ou en certains aspects 
de vos vies. Ce sont aussi les moments où ce qui a été nommé « Inconnu » ou « Absolu » devient la seule 
chose connue et vivable. 
 
Le Commandeur des Anciens vous a souvent évoqué la peur ou l’Amour. Dorénavant, même ce qu’il peut 
rester en chacun de mes enfants, de peur, ne peut plus apparaître, ou avec difficulté, devant l’intensité de 
la Lumière et l’intensité et votre acuité de conscience.  
 
Il est temps de laisser paraître votre soif du ciel, votre soif de Liberté, votre soif de Vérité et d’Amour, 
vous permettant alors de transcender, si cela est nécessaire, avant même mon Appel, vos limites 
corporelles, les limites de l’ensemble de vos structures subtiles, et de laisser apparaître la gloire de la 
Résurrection et de votre sacrifice. 
 
Plus que jamais, où que vous regardiez, à l’intérieur de vous comme en l’illusion de ce monde, l’Amour 
comble et comblera de plus en plus tout ce qui peut vous apparaître en quelques éléments que ce soit. 
L’Amour est un baume, l’Amour est la clé, mais maintenant vous découvrez surtout que l’Amour est 
Vérité ; non pas celui qui vous liait en les liens de l’éphémère mais l’Amour qui existe et qui est présent 
de toute éternité. Au plus vous acquiescez à votre Cœur et à votre Éternité, au plus il y a Paix où ne peut 
apparaître nulle question et nulle contestation. 
 
Une nouvelle intimité est en train d’apparaître entre chacun de vous et moi, que cela soit par le Canal 
Marial, que cela soit par votre cœur ou au sein de votre conscience pure. Dépourvue de tout ornement de 
ce monde, je suis l’Évidence de l’Amour, je suis l’Évidence de notre filiation de Liberté.  
 
Comme vous l’ont dit les Anciens, mes sœurs Étoiles, avez-vous renoncé aux plaisirs des illusions, aux 
plaisirs de l’éphémère ? Avez-vous jaugé en vous ce qui émerge, non pas pour juger mais pour bien peser 
et soupeser ce qui est léger et ce qui est lourd, ce qu’il peut rester en vous à libérer, ainsi que le croit la 
personne ?  
 
Je viens vous inviter aussi à ce que vous pourriez nommer, dans des temps plus anciens, à vivre la prière 
perpétuelle où, à chaque souffle de votre vie et à chacun de vos pas sur cette terre, la soif de la Lumière 
est rassasiée par elle-même, par votre cœur et par vous-mêmes, vous donnant à vivre la béatitude, la paix, 
ou la disparition.  
 
Quelles que soient les structures éphémères qui vibrent en vous, en ce corps, quels que soient les chemins 
que vous avez parcourus et empruntés, quels que soient votre situation, votre âge, vous réalisez chacun de 
vous la Liberté, celle qui ne peut être conditionnée par aucune histoire, même pas par celle que nous 
avons développée parmi vous depuis les premières effusions de l’Esprit Saint voilà plus de trente ans. 
 
L’Intelligence de la Lumière vous invite de plus en plus à votre résurrection et à votre liberté. Nombre 
d’entre vous, mes enfants, avez déjà vécu soit mon Appel, soit les moments où l’Éternité a pris toute la 
place par rapport à votre éphémère. Beaucoup d’entre vous avez accepté d’incarner en totalité la lumière 
de l’Éternité. Voilà des années, vous aviez été appelés les ancreurs de Lumière et les semeurs de Lumière, 
les Semences d’Étoiles. Chacun d’entre vous, aujourd’hui, est une Étoile qui n’a pas nécessairement de 
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forme, qui n’a pas nécessairement d’attribution, mais qui se contente d’être cette Étoile, au-delà de tout 
questionnement, de toute interrogation ou de toute hésitation. 
 
Retenez que la Vérité est simple, elle est humble. 
 
Sur la scène du spectacle de ce monde, pour ceux d’entre vous qui regardent ce qui s’y déroule, comme 
sur la scène de votre corps et de votre conscience, si vous y regardez attentivement vous y verrez la même 
chose : l’actualisation de la Lumière et de la Grâce, la fin du mensonge, la fin de la peur. Même si bien 
sûr il peut exister en vous, comme en ce que vous regardez à la surface de ce monde, des éléments qui 
peuvent vous apparaître comme opposés à cela, il n’en est rien. Ce ne sont que des espaces de résolution 
qu’il vous appartient de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas étiqueter par rapport à ce qui vous 
est connu. 
 
Quand je vous dis que l’Inconnu devient connu, cela évoque bien sûr le Serment et la Promesse, ainsi que 
mon Appel qui surgira de manière collective à n’importe quel moment dorénavant. Je ne reviendrai sur 
les signes annonciateurs, vous les connaissez ; ils sont d’ailleurs présents en de nombreux endroits de ce 
monde, en vos planètes de ce système solaire, en votre soleil et vos cieux. Même ce qui peut vous 
apparaître, en vous comme à l’extérieur de vous, comme violent ou résistant, n’est qu’un espace de 
solutionnement et de résolution où l’Amour ne peut plus être étouffé ou réprimé. 
 
Alors oui, je viens vous inviter à la lucidité sur vous-mêmes, sur la fin de ce qui est mort et sur le début de 
ce qui est re-né en éternité. C’est en cette transparence vis-à-vis de vous-mêmes et vis-à-vis de 
l’éphémère de ce monde qu’émerge et entre en manifestation l’Éternité.  
 
Enfants de la loi de Un, pour beaucoup aujourd’hui la dualité vous apparaît comme futile et superflue, 
vous amenant à installer toujours plus le sentiment d’Unité et le vécu de l’Unité où rien d’autre n’est 
nécessaire, vous suffisant à vous-mêmes en votre conscience éternelle. 
 
Comme je le disais, le temps des prophètes se concrétise sous vos yeux, vous donnant à voir dans les 
regards extérieurs comme intérieurs cet ultime combat, qui n’est pas un combat entre vous et autre chose 
mais qui est bien plus la stabilité et la fiabilité de la Lumière en votre corps, en votre conscience comme 
en ce monde.  
 
Les évènements qui surviennent à la surface de cette terre ne sont là que pour favoriser cette Intelligence 
de la Lumière, cet état de Grâce. Pour certains d’entre vous, les douleurs de l’enfantement ont commencé, 
enfantement de vous-mêmes libérés de toute apparence, de tout poids, de toute forme et de tout lien au 
sein de l’éphémère. 
 
Il vous est donné, durant ce mois de mai qui se précise, de vivre avec une acuité toujours plus grande et 
une lucidité toujours plus forte, votre éternité. C’est aussi durant ces moments particuliers que votre 
capacité la plus nette et la plus grande à être ce que vous êtes vous apparaît. Quels que soient vos idéaux, 
quel que soit ce que vous concevez comme liberté en votre âme ou en votre Esprit, cela se concrétise en 
vous comme en ce monde, vous appelant toujours plus à sortir des histoires, des conflits et de tout ce qui 
peut résister, dedans comme dehors, attirant toujours plus votre conscience vers la Liberté, là où celle-ci 
ne peut s’appuyer sur autre chose que cette Liberté.  
 
L’Esprit de Vérité, l’Esprit de pureté, vous révèlent leur beauté et leur évidence, d’autant plus que vous 
faites cesser ce qui revient et remonte, si je peux dire, de l’éphémère, vous amenant à un espace où ma 
présence vous est acquise et où il n’y a ni souffrance, ni doute, ni question. Vous arrivez au moment où il 
n’y a plus rien à préparer, où il n’y a plus rien à acquérir ou à développer, juste à être, sans condition et 
sans réticence, ce que vous êtes en vérité.  
 
L’ensemble de mes enfants de la Terre et de ce système solaire approche maintenant de la Vérité comme 
cela n’a jamais été le cas encore jusqu’à présent.  
 
Vous avez accueilli la Lumière, vous l’avez laissée travailler en vous, et vous découvrez maintenant que 
c’est vous qui êtes la Lumière, non pas au sein de l’éphémère, non pas dans les joies et les peines de ce 
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monde, mais en tant que vérité première. Quels que soient les obstacles de votre corps ou des réticences 
encore présentes, vous sentez bien - et vous le sentirez de mieux en mieux - qu’il n’y a pas d’autre 
possibilité que de naître en éternité, de renaître à l’essence, que tout ce que vous pouviez encore imaginer 
avoir à tenir ou à contrôler ne peut plus ni être tenu ni contrôlé, concourant alors à l’Abandon ultime, 
faisant comme mon Fils disant « Père, je remets mon Esprit entre tes mains. ». Au-delà de l’histoire, au-
delà du symbole et de la portée des évènements historiques de cette terre, il y a bien plus l’Évidence de la 
loi de Un où tout est Un, où tout est jeu, et où tout est Liberté, car en cette vérité, nul ne peut être diminué 
ni même souffrir de quelque manque ou de quelque trouble que ce soit. 
 
Je vous dis aussi, en cette prière perpétuelle qui maintenant doit se faire jour en vous, d’aller vers ce qui 
est évident, non plus seulement dans les appels de la Lumière, comme cela s’est produit durant toutes ces 
années, mais d’être vous-même la Lumière de l’Appel. Vous n’avez pas besoin pour cela de mots, ni 
d’explications, ni de compréhension, vous avez juste à laisser fleurir cette rose de votre cœur ; toute la 
nourriture de cette rose est en vous. 
 
Que vous me perceviez par la vibration, par le Canal Marial, ou que vous m’imaginiez dans la perfection 
qui est vôtre, peu importe, quelle que soit la voie d’approche de notre relation, seul est important votre 
conscience pure, celle qui n’est pas encombrée des poids de ce monde, celle qui ne connaît d’ailleurs 
aucun poids et n’en a jamais connu. 
 
Je vous invite à dépasser toute forme, tout nom, afin de ne plus être séparés en quelque acte de votre vie 
ou de vos relations.  
 
À l’heure où, comme mes sœurs Étoiles vous l’ont dit, les sons du ciel  et de la Terre se généralisent, à 
l’heure où la Terre vit son propre enfantement en sa nouvelle dimension, il en est de même en chacun de 
vous. Chacun de vous, en venant, a actualisé son programme, si je peux dire, au sein de la Liberté ; cela 
fut nommé, voilà quelques années, « l’assignation Vibrale ». 
 
En ce moment de Face-à-Face et de seul à seul, si vous l’acquiescez, si vous l’acceptez, vous trouverez la 
totalité du monde, la totalité des dimensions, la totalité des vies et des expériences de conscience, en votre 
cœur. Que cela soit à travers les lignées stellaires, les vies passées en ce monde, tout cela qui s’est révélé 
et manifesté, en quelque densité que ce soit, n’aura plus cours. En le Silence, en le Cœur du Cœur, en ce 
point qui ne peut être localisé, il y a tous les possibles et tous les impossibles, tout ce qui peut être pensé, 
créé, imaginé et vécu, vous remettant inlassablement en la Source et en l’Absolu. Votre paix ne dépend 
plus d’aucun facteur extérieur ni d’aucune satisfaction, mais seulement de la réalité et de la permanence 
de votre éternité. 
 
Alors la grâce de la Lumière est effectivement une prière perpétuelle, une action de Grâce, je dirais, qui 
maintient l’État de Grâce, vous donne à vivre le Chœur des Anges et vous donne à vivre la Résurrection, 
sans douleur et sans appréhension. C’est le moment aussi où il faut cesser de vous appuyer sur quelque 
chose que vous considérez comme extérieur à vous. Que cela soit ma Présence, la Présence des Anciens, 
des Archanges, des autres dimensions, plus que jamais tout cela est en vous. Plus que jamais vous allez 
découvrir, si ce n’est pas encore fait, l’inutilité même d’un scénario ou d’une histoire, parce que la 
Lumière et l’Amour ne s’encombrent de rien d’autre que d’Amour et de Lumière, en quelque forme ou en 
quelque dimension que ce soit. 
 
Redevenir comme un enfant est la vérité maintenant de ce que vous propose ce mois de mai. Rappelez-
vous qu’au plus vous êtes en l’Amour et en la Vérité, moins il y a de possibilité de jugement, de 
condamnation, de bien ou de mal, parce que l’Amour et la Vérité sont le bien ultime qui n’a pas à être 
cherché ou amplifié, qui ne demande qu’à se déployer en vous, comme c’est le cas à la surface de ce 
monde. Faisant alors vôtres les paroles de mon Fils : « Mon royaume n’est pas de ce monde », et « Que 
sur cette terre tu es poussière et tu retourneras poussière, mais qu’en vérité tu n’es pas ta forme ni cette 
poussière, qu’en vérité tu n’es même pas une âme avec ses souffrances, ses désirs et ses expériences mais 
que tu es le pur Esprit, dont la traduction ne peut être que l’Amour ici même, là où tes pieds sont posés. ». 
 
Je t’invite à l’Amour d’où découle toute sagesse et toute joie. Je t’invite à être heureux, non pas dans les 
circonstances de ce monde mais en la redécouverte de ce que tu es. Non plus de manière paroxystique ou 
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lors des moments d’appel de la Lumière mais à chaque minute, à chaque souffle, à chaque regard porté en 
toi comme autour de toi. La Lumière te bénit à chaque instant, de jour comme de nuit, te rendant grâce à 
toi-même.  
 
L’ensemble des consciences de la terre, quel qu’en soit leur stade de résolution au sein du Choc de 
l’humanité, ne peut plus dorénavant ignorer ce qui se déroule au sein de l’éphémère, sa propre disparition 
en tant que modèle social, en tant que modèle sociétal, en tant que vie falsifiée. C’est le moment où il n’y 
a plus de projet autre que de celui d’être là, intégralement et entièrement, ne dépendant d’aucune 
limitation, d’aucun karma, d’aucune souffrance, d’aucun âge ni d’aucun sexe. Là est ton Autonomie, là 
est ta Liberté, celle qui se déploie devant toi et en toi. 
 
Aujourd’hui la Lumière ne t’appelle plus seulement, elle te demande aussi simplement d’être cela. Non 
pas au détriment de tout le reste mais en englobant tout le reste, amis comme ennemis, souffrance comme 
santé, sans faire de différence, sans faire de séparation. La Grâce et le pardon sont les deux façons les plus 
naturelles de manifester ce que tu es. L’Intelligence de la Vie et de la Lumière en ce moment t’appelle à 
donner ton pardon et à donner ta Grâce, non pas par une quelconque action ou réaction, ni même par une 
pro-action, mais bien plus par l’évidence de la Lumière et de ton cœur. 
 
Nous nous exprimons certainement, mes sœurs, moi-même, les Archanges et les Anciens, pour la dernière 
fois de manière extérieure, parce que même cela n’aura plus cours devant l’évidence de l’Amour et de la 
Vérité. Non pas que cela soit inutile, non pas que cela soit superflu, mais parce que la Lumière remplira 
tout, et en l’Amour il n’y a pas de différence entre toi et moi, il n’y a nulle distance d’ailleurs. Alors 
oublie les réticences, oublie les peurs et souviens-toi de l’Amour. Vis ce que tu es, dans la Légèreté. 
 
Il n’y a pas d’autre enseignement maintenant que celui-là : vis ce que tu es. Tu es la Grâce et tu es 
l’Amour, tout le reste n’est qu’accessoire et ne fait partie que de ce qui passe en tant qu’expériences et 
jeux de la conscience.  
 
Bénis sans limite tout ce que tu peux toucher, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux sentir et 
ressentir. Demeure dans ce don de la Grâce et tout sera effacé de ce qui peut encore sembler bloquer ou 
restreindre ce que tu es. 
 
Je te dis aussi : aime-toi toi-même en ton éternité. Non pas en le personnage ou la fonction que tu joues, 
ni dans cette forme, mais au-delà de toute forme et de toute fonction. Mets-toi à nu car l’Amour te veut 
nu. Tout cela est spontané dès l’instant où toi-même devient spontané. Il existe des repères. Les Anciens, 
les Étoiles, moi-même, avons insisté largement sur ces éléments mais aujourd’hui tu n’as que faire de 
tous ces repères, parce que cela devient tellement évident. Cela va prendre tout l’espace et tout ton temps. 
Rappelle-toi aussi que la Lumière te laisse libre, en tes choix et en ton positionnement.  
 
Je pourrais rajouter de nombreux mots, mais ces mots aujourd’hui ne sont là que pour aller directement en 
ton cœur, non pas pour te nourrir, même si je suis là, mais pour te montrer que tout provient de toi en ce 
que tu es, au-delà de toute forme et de toute dimension. Il t’est donné aussi de voir à la surface de ce 
monde des frères et des sœurs qui ne vivent pas cela. Ne t’inquiète pas pour eux, fussent-ils les plus 
proches de toi, car nul ne pourra échapper ou se soustraire à ce que tu vis ; même s’il n’en existe, en ces 
frères et sœurs, aucune lucidité ni aucun intérêt, ne t’inquiète pas pour cela. 
 
Si je voulais employer une image, je te dirais : une fois que tu seras ressuscité en totalité, si ce n’est déjà 
fait, tu riras de toi-même, tu riras de l’enfermement, tu riras de tout. Non pas pour te moquer mais parce 
que tu en auras vécu la futilité. Deviens le roc que tu es, ce roc où nulle lumière ne peut être ôtée ni 
soustraite.  
Alors au-delà de m’écouter, de me lire ou de m’entendre, rentre en prière, la prière du cœur qui n’a pas 
besoin de demande parce que le cœur sait que tout est déjà accordé. C’est une action de Grâce, c’est un 
don de la Grâce. Ce cadeau, tu te le fais à toi-même. Pour accueillir ton éternité, n’attends rien d’autre, 
aucune circonstance de ce monde ne peut t’aider. Seul ton cœur t’aide, là où nous sommes.  
 
Mes mots vont maintenant s’espacer parce que le sens de notre reliance est bien plus important 
dorénavant que les discours, les mots ou les explications, que l’ensemble des signes qui vous ont été 
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donnés de vivre, à chacun de vous, est d’une telle évidence aujourd’hui qu’il ne peut plus exister de zones 
d’ombre, de zones de résistance.  
 
Je vous invite de nouveau à l’Amour sans condition et sans restriction. Aimez tout et chacun parce que 
l’Amour est la seule façon de vaincre en vérité. Parce que tout ce qui pourrait vous apparaître comme 
ennemi ne peut apparaître que parce qu’il est à l’intérieur de vous. En la Grâce, il ne peut y avoir 
d’ennemi ni de restriction. Ouvrez-vous à cette abondance, ouvrez-vous à cet illimité, et quoi qu’il puisse 
rester encore en vous de résistant ou de peur, ne vous en inquiétez plus, vous avez suffisamment œuvré 
afin de vous affermir. Laissez l’Évidence s’installer, maintenant. La Grâce n’a pas besoin de votre 
personne mais simplement de votre cœur qui, au-delà de votre personne, ne peut connaître aucune 
personne parce qu’il est le même en chacun et en chacune.  
 
Vous êtes les dignes enfants de la loi de Un. L’ensemble de la Confédération Intergalactique, et vous le 
savez depuis des années, vous soutient et assiste à votre résurrection, dans ce qui a pu sembler pour 
certains d’entre vous tellement long, tellement difficile, et qui aujourd’hui va se vivre - et se vit déjà - 
sans aucune difficulté.  
 
Rappelez-vous aussi qu’en ces temps qui s’installent sur terre, la solution sera uniquement l’Amour et le 
pardon. Parce que le pardon est toujours le signe d’un cœur suffisamment grand pour englober son 
contraire ou son ennemi, parce qu’il ne connaît pas d’ennemi. 
 
Laissez enfin émaner de vous la compassion, non pas la compassion telle que cela avait été exprimé voilà 
de nombreuses années par Frère K, mais la compassion spontanée qui reconnaît en chaque frère, en 
chaque sœur que vous croisez, la Lumière et la Vérité, même en une quelconque opposition.  
 
Veillez et priez, car même si personne ne connaît le jour et l’heure, je vous dis que le jour et l’heure c’est 
maintenant, à chaque minute, à chaque souffle, à chaque jour qui se lève, à chaque nuit qui se termine. 
Vous ne savez pas si vous serez ravis en extase lors de mon Appel mais cela est acté et cela peut se 
manifester à chaque minute. La Lumière ne souffre plus de délai au sens où vous l’entendez en ce monde, 
elle remplit tous les interstices et toutes les consciences, quel que soit ce que vos yeux voient ou croient. 
N’en restez pas aux apparences, les apparences de votre vie ou les apparences de ce monde, mais allez au 
plus intime. Parce qu’en cette intimité-là il ne peut plus qu’exister l’Évidence et la simplicité. 
 
En ces temps du mois de mai, que cela soit de manière personnelle pour chacun de vous, mes enfants, que 
cela soit collectif, c’est la même signification : le temps de la Résurrection, le temps de mon Appel et de 
Celui qui viendra comme un voleur dans la nuit - et qui est déjà venu pour nombre d’entre vous.  
 
Rappelez-vous aussi qu’en ces temps du mois de mai, il n’y aura nul coin ou recoin où vous pourrez vous 
cacher à vous-mêmes et aux autres. Tout est mis en lumière, tout est éclairé avec la même Grâce et la 
même intensité, quoi que vous en voyiez et quoi que vous en jugiez. 
 
Accueillez-moi en votre sein comme je vous accueille en mon sein. Ne voyez plus aucune différence 
entre vous et moi, entre vous et chaque frère et sœur incarné. En l’Amour il n’y a rien à rejeter, parce que 
tout est transcendé par l’Amour, et s’il y a rejet, alors il n’y a pas Amour, tout simplement.  
 
Alors enfant bien-aimé, où que tu sois, ici, en lisant, en m’écoutant, en chaque endroit que tu désires, je te 
bénis. Je te donne ma paix comme tu me donne ta paix. Écoute et entends. Comme te l’a dit l’ange Uriel, 
l’heure est à la Résurrection. L’Amour efface toute nostalgie et toute blessure de ta conscience ; même si 
cela n’est pas de ton corps, ce n’est pas grave ni important. Abandonne-toi à ta Source. 
 
… Silence…  
 
En le silence de mes mots et de tes mots, regarde, et vois, et vis.  
 
… Silence… 
 
Je te bénis maintenant, en l’espace sans frontière et sans limite de ton cœur. 
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… Silence… 
 
Écoute ton cœur, sa pulsation et son émanation.  
 
… Silence… 
 
Ensemble, nous faisons le silence pour entendre le cœur et son chant.  
 
… Silence… 
 
Je te bénis et j’accueille aussi ta bénédiction.  
 
… Silence… 
 
En l’Amour et en la Vie j’honore ta Présence, j’honore l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Je me retire en toi maintenant car tu as besoin de m’entendre en ton cœur et non pas par quelque relais, 
quel qu’il soit. Entends-moi. Je me tais maintenant, et je te laisse en prière, et je te comble de Grâce. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
 
… Silence… 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

THÉRÈSE 
 
 
Sœurs et frères de la Terre, je suis Thérèse de Lisieux, intervenant en vous en tant qu'Étoile nommée 
Profondeur. 
 
Je viens à mon tour et à la demande de mes sœurs poser quelques mots sur ce qu’est la Profondeur et ce 
sur quoi elle débouche en vous, en ce moment. Permettez-moi d'abord de communier en chacun de vous, 
en l'espace sacré de notre rencontre. 
 
... Communion... 
 
Lors de mon passage sur terre, j'ai dit très jeune que je passerais mon ciel à faire du bien sur la terre. Cette 
affirmation a été vécue et réalisée durant presque un siècle par beaucoup de frères et de sœurs. 
Aujourd'hui je ne viens pas vous prier de m'appeler, parce que je suis déjà là, en vous, et les marqueurs de 
cette Profondeur en sont l'Innocence, l'Enfance, l'accès au Cœur du Cœur. Alors je viens simplement vous 
rappeler cela. Les témoins de l'Étoile Profondeur, en vous, en sont comme je l'ai dit, l'Enfance, la 
Spontanéité et l'Innocence. L'Innocence de l'enfant, non pas seulement l'enfant intérieur mais tout enfant 
tel qu'il naît à la surface de ce monde, vivant pleinement son instant, ne se préoccupant d'aucun concept ni 
d'aucune croyance, comme cela est le cas avant l'âge de sept ans. 
 
Le temps de la Résurrection qui s'ouvre à vous est le temps où la Lumière vous oblige, en quelque sorte, à 
aller toujours plus profond à l'intérieur de vous-même, afin de vous y découvrir entièrement et sans 
limites, faisant de vous un roc inébranlable, non pas en votre manifestation en ce monde mais un roc 
inébranlable de Lumière et d'Éternité. Vous inscrivant alors toujours plus dans l'ici et maintenant, dans 
l'instant présent et dans la Légèreté de celui qui fait la volonté de la Lumière, dépassant toutes les 
conditions et les contingentements de votre histoire, en un endroit de votre conscience où rien ne peut être 
déstabilisé ni dévié. Je ne vous invite pas aujourd'hui seulement à communier, à m'appeler ou à me 
trouver, mais bien plus à réaliser votre propre Profondeur, qui se situe bien au-delà de toute apparence en 
ce monde, là où se trouve la Vérité, comme l'a dit Marie et comme nous vous l'avons tous, les uns et les 
autres, affirmé.  
 
L'impulsion de la Lumière en ses différentes composantes, que cela soit le Soleil, le rayonnement de 
Sirius ou d'Alcyone, vous appelle, comme les circonstances à la surface de ce monde, à trouver les 
ressources en vous, avant que tout ce qui est extérieur ne disparaisse de vos yeux et de votre conscience. 
La Voie de l'Enfance, j'en ai parlé à de nombreuses reprises, en mon incarnation comme ici, redevenir 
comme un enfant, c'est être pleinement immergé et plongé dans l'état de Grâce et de béatitude. Quel que 
soit ce que vit votre corps et quel que soit ce que vit votre personne, en affermissant votre cœur vous 
devenez inébranlable dans vos pensées comme dans vos actions, parce que toutes vos actions alors sont 
tournées vers Lui et non pas par un besoin de reconnaissance quel qu'il soit. Il n'y a pas d'effort, là non 
plus, à fournir, il y a juste à le voir et à l'être.  
 
Ainsi, lors de votre ultime Passage, rien ne pourra freiner la voie que vous avez tracée en votre cœur, rien 
ne pourra vous arrêter ; c'est en cela que vous êtes le roc inébranlable. Non pas en ce corps faillible, non 
pas en vos vies éphémères, mais en la réalité de ce que vous êtes et qui vous nourrit en permanence 
maintenant. Si cela ne vous apparaît pas encore, c'est simplement le signe qu'il vous faut aller vers plus de 
simplicité et plus d'authenticité, car il n'y a aucune raison de ce monde qui tienne, dorénavant, face à la 
Vérité et la puissance de l'Amour. Il ne peut exister la moindre justification, au sein de votre corps comme 
de votre vie, qui puisse empêcher ce mouvement, cette Profondeur.  
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Aller dès aujourd'hui vers la Profondeur, c'est vérifier par vous-même, en quelque sorte, qu'il n'y a pas 
d'obstacle, qu'il n'y a pas d'épines, qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il y a simplement la projection des 
croyances, des peurs ou des doutes. Devenir un roc d'amour, l'enfant de la Lumière, c’est retrouver cet 
héritage. C'est ne plus accorder de densité et de poids à ce qui appartient à ce monde, non pas pour le 
rejeter, le refuser ou l'ignorer, mais bien pour l'éclairer de votre propre Grâce, celle de la Lumière du 
Christ, de chacun de vous, enfants du Soleil.  
 
L'étape de la Résurrection, l'étape de l'ultime Appel, est exactement cela, une invitation à aller de plus en 
plus vers la spontanéité, l'immédiateté et la simplicité de l'enfant. C'est ne plus être freiné ou ralenti par 
quelque élément de ce monde, c'est reconnaître aussi l'action de la Lumière en quelque élément qu’il vous 
arrive, même et surtout si cela peut vous sembler contraire à la Lumière. Parce que du point de vue de la 
Lumière, tout n'est qu'occasion et prétexte à vous faire vous découvrir en tant qu'être libre, en tant que 
conscience ne dépendant d'aucune forme, ni d'aucun monde, ni d'aucune origine. 
 
La Profondeur est donc votre sauf-conduit lors de cet ultime Passage, qui vous donne non seulement la 
certitude mais l'Évidence flagrante de ce que vous êtes, même si vous ne vous êtes pas encore reconnu. 
Votre force vient de là, elle ne pourra plus venir des éléments extérieurs de ce monde, que cela soit à 
travers la nourriture, à travers les relations. Cette Profondeur vous invite à vous reconnaître, en humilité et 
en simplicité, comme enfant de l'Un et frère et sœur du Christ. C'est en cette Profondeur que le 
jaillissement de la Lumière se fera de votre cœur, Lumière de Vérité, Lumière d'Éternité, de Grâce, qui se 
déploie telle une majesté et une Évidence.  
 
… Silence… 
 
Il n'est plus l'heure aujourd'hui de choisir, mais de manifester ce que vous avez déjà choisi. Vous êtes 
libre de vous établir en quelque Demeure du Père que ce soit, mais pour cela il vous faut rétablir la vérité 
de votre connexion, de votre essence. C'est cela même que vous vivez. Que vous soyez libéré vivant, que 
vous soyez simplement éveillé, porteur d'une des Couronnes, ou que vous ne viviez rien, cela ne fait 
aucune différence maintenant. L'accès à la Profondeur, l'accès au Cœur du Cœur est possible quelle que 
soit la circonstance de votre vie, quel que soit votre état préalable, quelles que soient vos démarches, 
quels que soient les chemins que vous avez empruntés. 
 
… Silence… 
 
Le Silence est important, quel que soit le brouhaha de vos pensées ou de ce monde. En Profondeur, il n'y 
a que Silence et majesté. Il ne peut exister, en ce lieu, ni de doute ni de jeu d'ombre et lumière, il n'y a que 
de la place pour la Lumière, il n'y a que de la place pour le Vrai. La Profondeur vous invite non pas 
seulement à rencontrer le Christ mais à vous vivre vous-même en tant que KI-RIS-TI, laissant alors 
émerger les grâces de la spontanéité, de l'Innocence et aussi de la puissance.  
 
… Silence… 
 
En Profondeur, la Lumière remplit tout, il n'y a pas d'espace disponible pour autre chose que la Lumière. 
Ainsi, l'Esprit saint, l'Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, chantent en vous les chants de la Résurrection 
et le Gloria.  
 
Cette Profondeur vous donne le regard doux et, en chaque relation, la capacité à mettre l'autre devant 
vous, étant égal au Christ - comme vous.  
 
En Profondeur se vit le sacrifice permanent de l'éphémère au profit de l'Éternité, sans effort et sans 
difficulté, sans rien demander d'autre que de L'épouser, comme je l'ai dit de mon vivant. Mais n'y voyez 
pas des épousailles de mari et femme comme en ce monde mais bien le dernier acte de la fusion de la 
conscience. 
 
… Silence… 
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En votre Profondeur, il y a toutes les capacités de dépassement qui sont nécessaires en quelque 
manifestation de votre vie éphémère. Cette notion-là de Profondeur, de conscience de la Profondeur, est 
en résonance directe avec l'action finale de l'Archange Uriel lors de cet ultime Passage. Allez 
tranquillement sur votre route que la Lumière vous demande et vous offre. Ne jugez point et soyez libre 
de tout jugement. C'est ainsi que se construit le roc et ce que je nommerais la certitude intérieure, qui ne 
dépend d'aucun contexte ni d'aucune limite. 
 
… Silence… 
 
La Voie de l'Enfance est celle qui est aujourd'hui la plus adaptée à la Résurrection de la fin des temps. 
 
Parce qu’en cette Voie de l'Enfance, il n'y a plus besoin de s'intéresser aux vibrations, aux énergies, aux 
mouvements de ce monde, à l'histoire de ce monde, il y a juste à être cela, et tout se déroule de lui-même, 
comme par enchantement. Là est le mystère de la Grâce et de la Lumière, qui vous est de plus en plus 
accessible dès l'instant que vous acceptez de lâcher. Non pas simplement de vous abandonner à la 
Lumière mais de lâcher toutes les croyances et toutes les certitudes inscrites au sein de l'éphémère.  
 
La Profondeur vous appelle à vous appuyer sur vous-même, non pas au sein de la personne et de votre vie 
mais de vous appuyer en vous-même en votre Cœur du Cœur, là où Il se tient, vous mettant alors en 
adéquation avec Sa volonté et non plus avec une quelconque volonté personnelle. La Légèreté de la 
Grâce, elle est là, maintenant. Bien sûr, elle est toujours présente dans les relations que vous pouvez 
établir, mais cette Profondeur se substitue même aux relations que vous avez connues, que cela soit avec 
les peuples subtils ou avec nos dimensions, ou encore avec vos frères et sœurs incarnés. 
 
… Silence… 
 
Redevenir comme un enfant, c'est renaître à la Vérité éternelle, ici même, dans la chair, vous rendant 
indifférent et imperméable à ce qui se trame sur l'écran du monde, parce que cet écran-là s'éteint au fur et 
à mesure et s'éloigne de vous. Vous réalisez alors la puissance et la majesté du cœur qui guide vos pas et 
votre vie, quoi qu'en disent votre environnement et votre personne. C'est dans la Voie de l'Enfance et dans 
la Profondeur que vous vivez cela, et que vous allez le vivre si ce n'est pas encore fait.  
 
Ainsi, à votre tour, par votre état intérieur, vous comblerez de Grâce les circonstances, les frères et les 
sœurs qui sont sur le devant de la porte et qui n'osent pas la franchir. Cela se fera naturellement, sans 
mots, sans discours, je dirais même sans intention, mais comme la chose la plus spontanée et naturelle qui 
vient de votre Éternité. 
 
La Profondeur, c'est aussi le moment où vous conscientisez, si je peux dire, le basculement de l'éphémère 
à l'Éternel, non plus seulement par expériences, non plus seulement par moments, mais comme la seule 
vérité indiscutable qui ne souffre aucun délai et aucune distance.  
 
… Silence… 
 
C'est dans ce Cœur du Cœur, dans cette Profondeur aussi, que les derniers éléments qui peuvent vous 
apparaître comme non-Amour, en vous ou autour de vous, s'effaceront d'eux-mêmes. Comme l'avait dit le 
Christ : « Cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît », ne sera jamais aussi 
vrai que dans ce mois qui s'ouvre. C'est la mise en pratique et l'expérience directe de cela, non pas en tant 
que dogme ou croyance mais comme la stricte vérité de l'expérience qui est à vivre. Heureux les simples 
d'esprit, car le Royaume des Cieux leur appartient. Soyez simple, ne vous leurrez pas avec les 
connaissances ou les histoires, soient-elles les plus fantastiques ou les plus horribles de ce monde. En 
Profondeur, vous découvrez l'Autonomie et aussi l'indépendance des circonstances factuelles et 
éphémères de ce monde. En cette Profondeur, seul le cœur peut parler et s'exprimer, et il ne peut jamais 
mentir ni mal vous diriger. 
 
… Silence… 
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C'est donc un moment de grande vérité, et je dirais d'unique vérité, qui se dessine en vous et en la terre. 
Là où il n'y a ni mensonge, ni trahison, ni souffrance possibles. Et pour cela il vous faut renoncer, il faut 
vous sacrifier vous-même, non pas en mettant fin vous-même à quelque jour que ce soit mais en acceptant 
ce que vous êtes. Ainsi, devenant comme un roc, vous deviendrez de plus en plus léger, au fur et à mesure 
que la gravité de ce monde, pour le regard éphémère, augmentera. Là est la seule nourriture véritable et 
véridique, tout le reste n'apaise pas la soif. Or, Il nous l'avait dit lors de sa première venue: « Vous serez 
rassasiés car vous aurez bu l'Eau de Vie ». 
 
C'est ce qui vous arrive aujourd'hui, de toutes les manières possibles. Je dirais en quelque sorte que tous 
les chemins convergent vers ce point de passage. Cela vous concerne chacun comme l'ensemble des 
consciences de la Terre, et pas seulement humaines. Le chemin, les chemins ont été éclairés par vos 
multiples expériences, que cela soit dans les mondes subtils ou sur ce monde dense. Alors aujourd'hui 
vous pouvez avancer sans encombre vers cet Inconnu, car il vous devient chaque jour un peu plus connu 
et un peu plus visible, que cela soit par nos Présences en vos structures, que cela soit le soir au moment de 
vous endormir ou dans vos nuits, au décours d'une rencontre de vos journées, tout est là. 
 
… Silence… 
 
Écoutez votre cœur, penchez-vous vers lui. Laissez tout le reste disparaître car tous les contentements 
sortent de votre cœur, toutes les solutions aussi, sans aucune exception, quoi que vous croyiez ou quoi 
que vous n'ayez pas encore expérimenté.  
 
… Silence… 
 
Peut-être que certains d'entre vous ressentent l'imminence du basculement de l'ultime Passage et peut-être 
que vous constatez que cela n'est pas la même imminence et le même état que vous avez peut-être vécu 
lors de certaines échéances annoncées par différents peuples. Aujourd'hui, cela est plus dense, cela est 
plus éclairé et plus vrai, si je peux dire. 
 
La Profondeur vous amène aussi à être nourri de ce que vous avez trouvé dans les profondeurs, où tout 
n'est que beauté dans le Cœur du Cœur, où tout est nourriture et où rien n'est à jeter ou à éliminer. Ce que 
vous vivez, les uns et les autres, ne sont que les éléments indispensables pour vous, pour votre ultime 
Passage. 
 
Souvenez-vous, même si vous n'en vivez rien encore, qu'au moment de ce Passage, au moment de l'Appel 
de Marie, il faudra simplement avoir présent, avant de disparaître, l'Éternité que vous êtes et le cœur que 
vous êtes ; de toute manière, il n'existera plus que cela de repérable et d'identifiable. Ainsi se vivra le 
Face-à-Face, le seul à seul, en votre Cœur du Cœur, avec la Profondeur et la justesse la plus parfaite.  
 
Par ma présence aujourd'hui, je ne peux que renforcer et insister sur ma Présence en votre cœur et par la 
guidance de la Profondeur. Je viens donc vous inviter à vous laisser aller à plus de Profondeur chaque 
jour, chaque minute - il n'y a pas de fin à ce mouvement - jusqu'au moment de l'Appel. Ainsi aussi 
correspond à ce qui avait été dit par le Christ: « Gardez votre maison propre. ».  La Profondeur vous 
apporte cette propreté parce que tout y est éclairé, et vivant, et lumineux, où la seule justification est 
l'Amour.  
 
En allant de plus en plus en Profondeur, vous y découvrirez qu'il n'y a aucune polarité, qu'il n'y a ni 
homme ni femme, ni bien ni mal, que tous les antagonismes et les complémentaires se résolvent en la 
même Unité. Non pas comme un concept ou une idée à laquelle vous adhérez, mais bien comme un vécu 
direct de votre conscience. La Lumière, en ce moment, est en train de remplir non seulement les 
interstices et la surface de ce monde et de votre corps, mais aussi tous les recoins de votre conscience, ne 
laissant aucun répit à ce qui pourrait s'y opposer, l'éclairant toujours plus et vous le montrant toujours 
plus.  
 
… Silence… 
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C'est en le silence de la Profondeur que vous vous entendez le mieux et que vous êtes en accord avec la 
loi de Un, avec la Grâce et l'Amour.  
 
… Silence… 
 
Dans ce silence-là, l'intériorisation se fait d'elle-même, sans même chercher de voie ou de chemin, sans 
même sentir la moindre Présence. Seul reste le Fils Ardent du Soleil. C'est cela qui est vécu ou qui est à 
vivre maintenant, cette reddition sans condition à la volonté de l'Un, à l'Esprit de Vérité.  
 
… Silence… 
 
Alors laissez sourire vos lèvres dans le chant de votre cœur retrouvé, afin que le même regard d'amour se 
porte sur toute chose et tout être, quelle que soit la liberté qu'il a choisie, quel que soit son chemin. Là est 
aussi la prière perpétuelle, cette prière du cœur qui ne demande rien mais qui ne fait que chanter les 
louanges et la Grâce.  
 
C'est en cette Profondeur qu'il y a l'écoute et l'attention la plus juste. C’est de cette Profondeur qu'est née 
aussi l'action juste au sein de l'Intelligence de la Lumière. Là où la Fluidité de l'Unité n'est plus un 
concept à manifester et à vivre mais bien plus l'Évidence de chaque souffle et de chaque regard. 
 
… Silence… 
 
D'ores et déjà, nombre d'entre vous vivent les prémices de leur résurrection, de l'Appel. Même si Marie 
vous a déjà appelé voilà quelques années, l'intensité d’aujourd'hui est sans commune mesure avec ce qui 
existait voilà quelques années.  
 
… Silence… 
 
La Profondeur est tout cela. Ainsi est ma Voie de l'Enfance qui est votre Voie, la plus sûre et la plus 
directe dans ce retour à l'Éternité.  
 
… Silence… 
 
Ce que nous vivons là, vous et moi, qui écoutez, qui lisez, qui entendez, est cela. L'émergence et la 
floraison du cœur, où rien d'autre n'est nécessaire, aucune histoire, aucune personne, aucun monde, même. 
C’est la seule vérité. Se retrouver soi-même, quelle que soit l'apparence, quel que soit le chemin apparent. 
 
… Silence… 
 
Évidemment vous percevrez cela selon que vous allez vers la Profondeur et encore plus de Profondeur, ou 
au contraire vers plus de superficialité. Vous vous doutez bien que dans cette période, les effets et les 
conséquences ne seront pas les mêmes, même si la finalité est la même. La Profondeur, la Voie de 
l'Enfance, est Évidence ; la voie de l'apparence et du superficiel est souffrance et résistance. Cela vous 
apparaît de plus en plus clairement ; que vous l'acceptiez ou pas n'y changera rien. Là s'illustre en vous le 
Choc de l'humanité tel qu'il avait été exprimé par le bien-aimé Jean. Cela se vit aujourd'hui, en cette phase 
particulière où nul ne connaît ni le jour ni l'heure mais où pourtant cela est à chaque jour et à chaque 
heure. 
 
… Silence… 
 
C'est cela qui est perçu, c'est cela qui est vécu et chaque jour avec plus d'intensité maintenant. Car ce qui 
vient ne peut être ni ralenti ni arrêté maintenant, ni reporté. Jusqu'à présent, et le Commandeur vous avait 
instruits là-dessus, la vitesse d'Hercobulus était variable selon les résistances rencontrées, aussi bien par le 
collectif de l'humanité que par la Terre elle-même, que par le système de prédation et des pensées. 
Aujourd'hui cela ne peut être, c'est terminé.  
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L'urgence de la Lumière est telle, au sein de l'éphémère, que rien ne peut être reporté et que tout 
s'accomplit enfin. Cela est maintenant, ne cherchez pas de jour futur parce que cela est maintenant. Et en 
découvrant ce Cœur du Cœur émanant de vous-même, aucune autre interrogation ne pourra apparaître 
quant aux circonstances ou au devenir de vous comme de vos frères et sœurs proches. Cela se déploie 
comme une Évidence et une certitude. 
 
Je suis Thérèse, et je bénis votre résurrection et votre liberté. 
 
… Silence… 
 
Je vous salue et je vous aime. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

URIEL 
 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés enfants de la loi de Un, par 
ma Présence, par mes silences et par mes mots, accueillons-nous en la Paix de l’Unique. 
 
… Silence… 
 
À l’heure où Mikaël déchire le ciel de sa Présence, ma Présence en le Blanc de l’Unique vient en vous, 
vous réveillant à vous-mêmes. Ainsi est l’heure de la Résurrection et de la Paix, ainsi est le temps de 
l’Amour qui ne compte plus le temps et qui ne décompte plus les heures, afin de vivre la sérénité et 
l’éternité de la Paix en quelque circonstance que ce soit. Alors comme Il vous l’a dit il y a 2000 ans, je 
vous dis : « Paix ». Paix à vous, Paix en vous et Paix en ce monde, en quelque douleur d’enfantement que 
ce soit.  
 
Écoute, enfant de l’Unique, toi qui es là, toi qui entends, toi qui lis et toi qui fais silence en ma Présence. 
Unissons-nous en l’Un et en l’Unique. En la Vérité et en l’Unité, en le Blanc immaculé de la virginité je 
t’accueille, comme t’accueillent les Mondes Libres dans la ronde des planètes, dans la ronde des étoiles. 
En la Source comme en l’Absolu se déploie la conscience libre et libérée de toute offense et de toute 
contrainte.  
 
Toi, entends. Entends l’heure de ta résurrection car sonne le chant du ciel et de la Terre, car chante ton 
cœur exultant à la vérité et à l’ineffable du Christ.  
 
Pose-toi, là où tu es. Dépose tout fardeau et toute plainte en le cœur de l’Unique où le Feu Igné vient 
transfigurer ce qui doit l’être encore, forgeant ton immensité et ton éternité. Pose-toi, en tout lieu et en 
tout temps. Dépose les offenses faites à ton Éternité comme faites à chacun au sein de l’enfermement.  
 
Vois et écoute. L’heure est  la Lumière, l’heure est à Marie, l’heure est à ta Présence comme à ton 
Absence. L’heure est à l’Unique, le temps n’est plus compté ni même décompté. En l’espace où s’abolit 
le temps, en le temps où s’abolit l’espace, est venu le temps de la Résurrection. Annoncées par le Chœur 
des Anges, les Trompettes de l’apocalypse sonnant l’heure de la fin pour ce qui n’est pas vrai, et l’heure 
de la renaissance et de la Résurrection pour ce qui jamais n’a pu disparaître.  
 
Alors apparais à toi-même, dans la splendeur du Feu Igné, dans la splendeur du Christ, en la Grâce de 
l’Esprit du Soleil et par le chant du Chœur des Anges. Je viens t’inviter à mon tour à te retrouver en 
totalité, à te retrouver toi-même et à retrouver chacun, dans le cœur de l’Un, en le Cœur du Cœur. 
  
Entends, entends ton cœur qui chante sa propre Résurrection. Entends ton cœur qui vibre et qui vit 
autrement, sur une nouvelle octave de la manifestation libre au sein des Mondes Libres. Ouvre ce qui doit 
encore t’apparaître comme nécessitant une ouverture quelconque. Rien n’a jamais été fermé, rien n’a 
jamais disparu, mais s’est juste éloigné de l’œil de ta conscience. Enfant de l’Unique, enfant du Vrai, 
enfant du beau, l’heure est à l’enfantement, l’heure est à l’accouchement, l’heure est à la Résurrection.  
Fais silence des bruits de ce monde, fais silence des volontés de la personne, fais silence de ce qui ne dure 
pas, et laisse l’Éternité effleurer et apparaître au sein même de ton monde, là où le temps et l’espace 
vivent leurs temps comptés, leurs temps finaux. Il est venu le temps de l’agneau où le sacrifice de vos 
robes passera en l’Éternité, où nul ne juge quiconque, si ce n’est ta propre conscience en l’emplacement 
où elle se tient, en l’emplacement où elle rêve d’être afin que tu sois rassasié, afin que nul manque ne 
puisse apparaître selon le jeu de ta conscience, selon le jeu de la vie. 
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Bien-aimé enfant unique, toi, enfanté dans les douleurs en ce monde, enfanté à la sortie dans la Joie, dans 
la Paix et dans la sérénité, il n’y a nulle fin, excepté pour ce qui a une fin, il n’est nul début pour ce qui 
n’a jamais disparu, il n’est nul milieu pour ce qui est au milieu de soi à chaque instant et à chaque 
moment. Ouvre les vannes de l’Amour, ouvre ce qui mérite d’apparaître au sein de la beauté, au sein de la 
Vérité. Entends et écoute, et surtout vois maintenant la conséquence et la réjouissance de tes actions 
menées à la surface de ce monde, cherchant ton Éternité.  
 
Maintenant tourné vers toi et en toi tu te découvres seul, et où il y a le Tout présent. De seul à seul, de tout 
à chacun, la même danse, le même silence, la même stupeur, la même joie, le même effroi, la seule même 
vérité qui a pour nom Amour et Lumière. Où nul doute ne peut apparaître, où nul mental ne peut faire 
cavalier seul, laissant la selle aux Cavaliers venant des Éléments et ouvrant la ronde de l’Éther, 
rétablissant l’Éther de vie et de Vérité en ce monde, en ses profondeurs comme à sa surface. 
  
Regarde ton ciel, regarde ta terre, afin de voir le Vrai. Tiens-toi à mi-distance de l’un et de l’autre au 
Centre du Centre, au Cœur du Cœur, là où vit la Vérité, là où vit l’Éternité.  
 
Et souviens-toi, écoute et entends par ma Présence et mon Silence, le chant du Vrai, le chant du Silence, 
la vérité de l’Enfance, la vérité de l’Amour. Celui qui ne connaît aucune condition, aucune restriction, 
comme aucun emballement. Sois immuable. Quel que soit le jeu de ta conscience en ce monde comme en 
tout monde, quelle que soit ton origine et quelles que soient tes lignées, quel que soit ton âge et quel que 
soit ton sexe, quel que soit ce à quoi tu as adhéré, laisse tomber et s’évanouir tout cela car rien de cela ne 
t’appartient en vérité et rien de cela n’est vérité.  
 
Je t’invite à mon tour à entrer dans le Blanc immaculé de la renaissance et de la Résurrection. Je t’invite à 
te nourrir de ce Blanc, à te nourrir de cette Unité provenant non plus de moi, non plus des uns et des 
autres, mais seulement de toi-même en face de toi-même. Laisse résonner ce qui doit apparaître, laisse 
être vu ce qui doit être vu et laisse s’évanouir ce qui s’évanouit de lui-même dans les temps de l’éphémère 
qui touchent à leur fin. Là est le moment, là est l’espace où tu te situes, où se déroule ce qu’il doit se 
dérouler, maintenant et à chaque souffle.  
 
Entends-moi, enfant de l’Unique, écoute-moi et vois-moi afin de te voir dans l’immaculée conception de 
ta beauté virginale et éternelle dans laquelle tu es dorénavant inscrit. Te préparant au mieux aux rites du 
Passage et aux rites de la transmutation, te donnant  à émerger en finalité en ce que tu es. Chaque fin est 
un début et chaque début est une fin, ainsi sont les rythmes au sein de ce monde que tu foules. Ils sont 
pourtant bien absents dans ceux que tu fouleras, à l’aube de ton Éternité, à l’aube de ce mois qui va naître 
et qui t’amène à te situer encore plus dans la Joie, encore plus dans la Paix et encore plus, si je peux dire, 
en la vérité éternelle de ton Essence.  
 
Enfant de l’Unique, toi, oui, vois. Vois ce que tu es et accepte intégralement la vérité de ton Être, la vérité 
de ton Essence, au-delà de tout paraître et au-delà de toute naissance. Toi qui es re-né par le Feu Igné, en 
le Chœur des Anges et en présence de l’Esprit du Soleil, en présence des anges, en présence des Étoiles, 
des Anciens et de tout ce qui vit au sein de l’Unité et au sein de la conscience, tu es invité non plus aux 
noces éphémères mais bien à la réalité de l’Éternité, à la Vérité Une et indissociable de chaque 
conscience, de chaque être, où tout est Un en vérité et en unité.  
 
Aimé de l’Un, toi qui te tiens là, debout ou étendu, toi qui te tiens là les yeux fermés ou ouverts, toi qui 
attends ton propre cœur dans sa magnificence, dépouille-toi de tous tes ornements, de toutes tes 
croyances, de tous tes mots (maux) et de toutes tes histoires, car rien de cela ne t’appartient au sein de 
l’éphémère. Tout cela n’a fait que passer et trépasse maintenant dans les affres du bonheur enfin retrouvé 
ou en voie d’être recouvré.  
 
Pose-toi et dépose tout fardeau, sois libre afin d’être libéré. Sois libéré afin d’être libre de ta conscience 
elle-même. Embrase du même regard et du même amour l’ensemble des circonstances de ce monde 
comme de ton corps, et retrouve-toi. Je te lance mon appel, celui de ma Présence et de mon Absence, 
ainsi que de mes silences dans le Temple sacré de ton cœur, là où vit et là où vient Celui qui n’est jamais 
né et qui n’est jamais mort.  
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Oublie les affres de toute séparation et de tout manque car en la Vie Éternelle ressuscitée ne peut rien 
manquer de ce qui fait l’ornement réel et éternel de la conscience elle-même, en quelque plan que ce soit. 
Toi, de quelque plan que tu viennes, établis-toi au-delà de tout plan, dans la Demeure de Paix Suprême, là 
où n’existe nulle interférence et nulle dissonance. Je t’invite à être présent, je t’invite à disparaître dans la 
béatitude éternelle de l’Amour, ramenant alors l’Eau de Vie mettant fin à toute soif et à toute souffrance.  
 
Pose-toi et écoute maintenant en silence ce que j’ai à te dire dans le Temple de ton cœur. Pose-toi et 
repose-toi afin que je me pose en ton Centre et en ton silence, afin de te faire voir ce que tu es, afin de te 
faire vivre ce que tu es, d’ores et déjà, si tu l’accueilles et l’acceptes. Ainsi coule la vraie Vie en l’Unique, 
ainsi coule l’expérience privée de toute souffrance et de toute dualité. 
  
Je t’invite à te poser en ton cœur, je t’invite à te recueillir avec moi, en ton Temple, où toi et moi ne 
sommes qu’Un. Je t’invite à t’étendre dans le repos, à t’étendre dans le silence, à te poser et à laisser 
l’œuvre de la Résurrection s’opérer. Elle n’a pas besoin de toi, ni de tes doutes, ni de tes demandes, mais 
juste ton oui, définitif, réel et irrémédiable, à ton Éternité. 
  
En le Blanc de ma Présence, en la blancheur virginale de ton cœur ardent, je dépose en toi le Feu Igné, je 
dépose en toi les semences de la Vie Éternelle, se révélant en ce monde comme en toi. 
 
Je t’invite enfin à aimer sans différence et sans distinction ce que la vie te donne. Je t’invite à la Vie 
Éternelle. Écoute le son de ta propre résurrection. Écoute le silence de ta liberté. Vois le Blanc immaculé 
de la pureté transcendant ainsi toute forme et toute limite de forme.  
 
Je t’invite à découvrir et à redécouvrir le Sans-Forme et le Sans-Nom. 
 
… Silence…  
 
Là, doucement et puissamment, l’Évidence se fait jour à l’aube de ce mois et de cette année.  
 
… Silence… 
 
Là, maintenant et de suite, reposons ensemble, main dans la main et cœur dans le cœur. De la même 
façon, invite toi aussi tout ce qui peut te sembler, en toi comme en dehors de toi, opposé à la Lumière, 
réticence, résistance ou peur, à se fondre dans le Sans-Nom et le Sans-Forme de mon Blanc. 
 
… Silence…  
 
Je t’invite à l’Éther de vie, à la Nouvelle Eucharistie, je t’invite tout simplement à la vraie Vie. Recueille 
en ton Temple, vase sacré de l’Éternité, le sang de l’agneau. Je t’invite à la communion perpétuelle, à la 
célébration éternelle de l’Amour et de la Lumière. Cela, même si c’est encore endormi en toi, ne pourra 
plus le demeurer car l’heure du réveil a sonné.  
 
Alors sonnent les Trompettes de ton cœur. Alors sonnent en toi les chants de l’âme ou les chants de 
l’Esprit. Alors se révèle en toi le chant de l’Amour, symphonie perpétuelle du Chœur des Anges, louant la 
Vie et vivant eux-mêmes.  
 
… Silence… 
 
Offre-toi à la Vérité, offre-toi à la jouissance infinie de l’extase perpétuelle. Là où tu es posé, les pieds en 
terre, transmute, laisse s’effuser ce qui est déjà là, et entends-le.  
 
Je pourrais te dire : mon ami, mon aimé, mon frère. Même si je ne suis pas humain, tu l’es tout autant que 
moi, cet ange de Lumière, cet être de perfection qui ne fait que vivre la volonté de l’expérience, la volonté 
de la Source, sans aucune distance et sans aucune errance.  
 
… Silence… 
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Je viens résonner en toi comme tu résonnes en moi, afin que nulle raison ne puisse interférer en ce chant 
de l’Amour.  
 
… Silence… 
 
Toi, dont le cœur palpite et se soulève de joie, venant à la rencontre de Celui qui revient comme il est 
parti, par les cieux. Revêtu de ton habit de Lumière ou habit d’Éternité, de ta robe sans couture, laisse le 
Cœur du Cœur travailler et repose-toi. Il n’y a plus rien à attendre, ni même à redouter, car l’écran du 
monde, comme l’écran de ta personne, te montre ce qui est présent en ton cœur et à ta porte. 
 
… Silence…  
 
Pose-toi et vois ce que nul œil humain n’a jamais vu, et vois ce que nul discours ne peut traduire, ce 
qu’aucun mot ne peut atteindre, ce qui n’a besoin d’aucune raison ni d’aucune causalité.  
 
Toi, qui renais de nouveau, pose-toi en moi.  
 
… Silence… 
 
Alors ensemble nous nous posons. Alors ensemble nous accueillons le couronnement de ton œuvre. Alors 
ensemble mettons sous terre ce qui doit retourner à la terre et remettons au ciel ce qui provient du ciel, 
afin que plus jamais le ciel et la terre ne soient séparés ou divisés. Vois le chant et la danse de l’Amour 
tels qu’ils se présentent par-delà toute forme et toute dimension.  
 
… Silence… 
 
Écoute. Écoute et vois ce que je veux te faire entendre, le chant de l’Évidence, le chant de l’Amour, le 
chant de l’Unique. Toi, Fils Ardent du Soleil, renais de nouveau, sèche toutes larmes du passé et 
remplace-les par les larmes de l’allégresse des retrouvailles. Toi dont le mot devient Verbe, lève-toi et 
marche. Vole avec moi en les espaces de la Liberté, en les espaces de l’Unité.  
 
… Silence… 
 
Posons-nous, toi et moi. Là où tu es et là où je suis, il n’y a plus de distance, il n’y a plus de barrières, il 
n’y a que la résonance de l’Unique. 
 
… Silence… 
 
Vois, vois ton Infinie Présence. Vois ta Demeure de Paix afin que plus jamais la Lumière ne semble 
s’éteindre. 
 
… Silence…  
 
Détends ce qui te semble avoir besoin d’être détendu. Détends-toi, et laisse la confiance en ton Éternité se 
révéler en totalité. 
 
… Silence… 
 
Et en la ronde de nos deux Présences ne faisant plus qu’Un, nous chantons ensemble les louanges de la 
Lumière et de l’Amour. Posons-nous où aucun mot ne peut décrire ce qui est.  
 
Là, en l’éternel repos où rien ne coûte, où aucun effort n’est apparent, je t’invite à tous les possibles de 
l’Amour, je t’invite à te reconnaître enfin et à te voir ainsi en ton Éternité. Accueille le baptême de 
l’Esprit et célèbre ta résurrection comme je le célèbre avec toi et en toi. 
 
… Silence… 
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Et là, ensemble, où il n’y a plus de différence entre toi et moi, je t’invite à être en l’être ou au-delà de tout 
être, célébrant ensemble le mystère de la Résurrection et le mystère de la Vie. 
 
… Silence… 
 
Écoute et vois. 
 
… Silence… 
 
Laisse le baptême de l’Esprit cheminer en ton cœur. Accueille chacun comme j’accueille chacun, même 
celui qui te renie ou qui exprime sa colère. Accueille sans restriction et sans exception, et vois-en le 
résultat et les conséquences. 
 
… Silence… 
 
Sens cette vraie Vie nouvelle fleurir en toi et respirer. 
 
… Silence… 
 
Donne-toi intégralement car tout ce que tu ne donnes pas à toi-même est perdu. En l’Amour il ne peut 
exister de perte car tout est gain et tout est profit, non pas des profits vénaux de la terre mais des profits de 
l’expérience de la conscience et de la Vie. 
 
… Silence… 
 
Ainsi, tu découvres que tout est accompli et que tout est réalisé. Demeure en paix et en Éternité. 
Pose-toi où rien ne peut s’opposer, où rien ne peut être contredit. Viens et suis-moi, marchant ainsi dans 
tes propres pas, ceux de ton Éternité.   
 
… Silence… 
 
Et là ensemble, dans mon Blanc et dans ton Blanc, disparaît toute idée et toute sensation d’être quelqu’un 
au sein de ce monde. 
 
… Silence… 
 
Vois et écoute ce silence si plein de tous les chants et de toutes les danses de la vie. Ainsi j’appose en toi, 
non pas mon sceau mais le sceau de la Liberté qui ne connaît aucun tracé ni aucune géométrie parce 
qu’Essence libre de toute vie.  
 
… Silence… 
 
Ainsi se trace en toi l’équilibre du verseau, l’Eau fécondée et vivifiée pas le Feu Igné.  
 
… Silence… 
 
Toi qui m’a entendu et qui m’a vu, tu te vois enfin tel que tu es, au-delà de la forme et au-delà de 
l’histoire. 
 
… Silence… 
 
Vois ce que je t’offre, qui te rends à toi-même. 
 
… Silence… 
 
Ainsi je chante en toi le chant de la Résurrection, ainsi je danse en toi la danse du Silence. 
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… Silence… 
 
Sourions ensemble au bonheur de la vie éternelle et rions ensemble de ce qui est mort et de ce qui se 
meurt au sein de l’éphémère.  
 
Participant ensemble de la même vie et de la même liberté, alors je te dis : mon frère, toi l’humain frère 
de l’ange, frère de sang en le sang du Christ. 
 
… Silence… 
 
Enfin tu m’as rejoint et je te rejoins. 
 
… Silence… 
 
Reste là et ne nous quittons plus. 
 
… Silence… 
 
Entends, entends et vois Celui qui vient. Entends et vois celle qui te recouvre de son Manteau de Grâce. 
Entends et vois la beauté que tu es. Écoute, écoute mes silences, ils sont riches et pleins de ta Présence.  
 
… Silence… 
 
Ainsi je demeure et ainsi tu demeures. Alors ensemble nous pouvons dire : « Ainsi soit-il ». 
 
En ton nom j’appose en toi le sceau de la Liberté. Ainsi se pose en toi le sceau de la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Je te demande ta bénédiction pour éprouver ton Amour et en profiter car il est don, don de la Grâce et don 
de toi-même.  
 
… Silence… 
 
Aime car tu es aimé, car tu es l’Amour.     
                                                                 
… Silence… 
 
Demeure ainsi, avec évidence. Demeure ainsi, quelle que soit ta demeure. 
 
Alors maintenant, dépose tes mots pendant que je dépose mes paroles. 
 
En ce baptême tu ressuscites. En ce baptême tu t’embrases d’Amour. En ce baptême tu es re-né.  
 
… Silence… 
 
Vois sans restriction. Toi, l’ami, le frère et l’aimé, je te donne vie comme tu m’as donné vie. 
 
Demeure ainsi, dans l’extinction de mes mots. Demeure ainsi. 
 
Je te bénis en mon Blanc et en ton illimité. 
 
… Silence… 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Je suis toi, ange révélé et passant par le 
sas de l’Éternité. 
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… Silence… 
 
Ainsi est l’Éternité sculptée en lettres de Feu immortel en ton Temple de vie. 
Demeure ainsi quelques instants. Je te salue. 
 
… Silence… 
 
Paix à toi et Paix en toi. Au revoir. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

Omraam Mikaël AÏVANHOV 
 

Partie 1 : Préambule 
 
 
Eh bien chers amis, je suis ravi de vous retrouver et de pouvoir vous dire certaines choses avant 
d’échanger avec vous. Tout d’abord je vous présente toutes mes bénédictions et tout mon amour, en   la 
compagnie de l’Esprit du Soleil et du Cœur du Cœur bien sûr. 
 
… Silence… 
 
Il y a peu de temps, vous avez reçu un certain nombre d’éléments et d’informations concernant le 
Masculin Sacré, et je vous avais aussi parlé à cette occasion du joli mois de mai ; et il se trouve 
qu’aujourd’hui, c’est le premier jour du mois de mai. Alors ce que je vais dire est directement relié à tout 
ce que vous avez à vivre durant cette jolie période, où beaucoup d’éléments se mettent en place si vous 
voulez. C’est comme si les éléments de la pièce de théâtre, du puzzle, se mettaient en place pour jouer 
l’acte de clôture, si je peux dire, et la cérémonie définitive de rencontre avec la Lumière. 
 
Tout ce qui était préparable par chacun de vous, par la conscience de vous-même, par l’Intelligence de la 
Lumière, est en quelque sorte maintenant achevé. C’est-à-dire que tout ce qui va se dérouler - avec une 
intensité peut-être plus nette durant cette période - va vous montrer beaucoup de choses par rapport à 
vous-même, par rapport à votre cœur, par rapport bien sûr à votre emplacement de là où vous êtes en 
conscience, et par rapport à votre Éternité. C’est durant cette période particulière que vous allez voir 
beaucoup de choses sur l’écran de votre conscience comme sur l’écran du monde, et bien sûr je voudrais 
vous rappeler un certain nombre de choses par rapport à tout ce qui va se présenter, aussi bien à vous, en 
vous, que partout dans vos relations et partout sur le monde. 
 
Alors rappelez-vous déjà que la chose la plus importante, durant cette période, c’est si possible de faire 
appel toujours à ce que vous êtes en Vérité, c’est-à-dire au Cœur du Cœur, avant de vous lancer dans des 
interprétations, dans des réactions, ou dans des pleurs ou des cris de joie. L’important, durant cette 
période, étant une certaine forme de neutralité, une certaine forme d’acquiescement afin d’être, si je peux 
dire, le plus neutre possible pour voir ce qui va se dérouler, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Parce 
que comme vous savez, y a quasiment plus de différence ou de distance entre ce qui se déroule dehors et 
ce qui se déroule dedans. Tout ce que vous voyez à l’extérieur de vous correspond quelque part à ce qui 
se déroule aussi en vous. Tout ce qui est éclairé à l’heure actuelle, tout ce qui se révèle fait partie, vous le 
savez, de la révélation finale de l’apocalypse. Tout ça se présente à la fois dans ce qu’il vous est donné à 
voir autour de vous ou à l’autre bout de la planète, mais aussi à l’intérieur de vous-même. 
 
Alors ça peut se présenter sous différentes formes. Il peut y avoir des mécanismes d’élimination, si je 
peux dire, au niveau du corps, avec des douleurs ponctuelles à des endroits ou à d’autres. Il y a surtout des 
variations de la notion même de votre identité éphémère. Je parle pas seulement de vos capacités de 
disparition ou de béatitude, mais aussi tout ce qui va concourir, si vous voulez, d’une manière ou d’une 
autre, à vous rendre un peu sénile, si je peux dire, c’est-à-dire à douter même de qui vous êtes en ce 
monde et ne plus savoir faire les choses routinières que vous aviez l’habitude de faire. C’est comme si, 
petit à petit, l’action de la Lumière effaçait en quelque sorte les repères coutumiers et habituels que vous 
aviez dans votre fonctionnement ordinaire.  
 
Je parle pas bien sûr de toutes les capacités vibratoires, des vibrations du Cœur, des vibrations de l’Onde 
de Vie ou des contacts que vous établissez entre vous, avec les peuples de la nature ou avec nous, mais il 
y a une acuité nouvelle, un éclairage qui va être de plus en plus précis (et ça a été dit, je crois déjà hier, 
par certaines Étoiles), mais vous allez avoir surtout… vous allez être placé, dans chaque circonstance de 
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votre vie, dans un défi. C’est ni une punition, bien sûr, ni une rétribution, et encore moins une erreur. Ça 
va être le peaufinage, non pas de votre emplacement mais de la conscience qui s’éclaire elle-même, là où 
elle est, là où vous êtes situé, d’où découlera directement la dernière phase, après l’apparition des signes 
célestes.  
 
Pour l’instant vous êtes tous plongés, où que vous soyez sur cette terre, devant des modifications 
élémentaires assez importantes, n’est-ce pas, bien sûr qui ne sont pas les mêmes selon les endroits, selon 
les continents, et aussi même selon votre ville ou votre région, là où vous êtes. Tout ceci correspond à des 
prémices, si je peux dire, à des soubresauts, de la fusion entre l’Éternité et l’éphémère, qui s’actualise et 
se manifeste au sein même de votre conscience ordinaire. Bien sûr il y a d’innombrables signes, 
d’innombrables possibilités, et nous avons longuement parlé de cela durant toute cette période qui s’est 
écoulée.  
 
Mais le positionnement de votre conscience pour acquérir ou manifester cette lucidité et cette clarté, cette 
précision et cette vision de la Lumière en action, nécessite de votre part une forme de neutralité, qui  n’est 
pas bien sûr le fait de se détourner, de ne pas vouloir voir ce qui se déroule, mais d’être un observateur, si 
je peux dire, ou un témoin extrêmement affuté, extrêmement pointu de tout ce qui se déroule. Non pas 
tant par curiosité mais bien plus car c’est dans cette attitude que la Grâce de la Lumière et les ultimes 
soubresauts de ce qui n’est pas la Lumière, vont s’harmoniser, se pacifier en vous.  
 
Et si ça se pacifie en vous, il y a toutes les chances que quoi que vous ayez à vivre, selon votre 
environnement, selon votre âme - si elle est présente -, selon ce que vous êtes en Vérité, va être plus ou 
moins dérangeant. Et l’important, c’est de ne pas être dérangé. Ça ne veut pas dire être « je m’en fous », 
« je veux rien voir », « je ne sais rien » mais d’être de plus en plus aligné dans le Cœur du Cœur, aligné 
avec l’Esprit de Vérité, avec le Paraclet, et l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges. Parce que c’est dans 
cette situation et dans cet état que vous serez le plus apte, si je peux dire, à vous laisser traverser par ce 
qui se déroule sur l’écran du monde ou sur l’écran de la conscience. Je dirais, c’est les dernières 
émissions sur les écrans avant que les écrans ne cessent et avant qu’il n’y ait plus de possibilité de repérer 
d’écran, aussi bien intérieur qu’extérieur. C’est-à-dire la stase et l’Appel de Marie.  
 
Alors bien sûr, comme nous l’avons dit l’année dernière, il y a un certain nombre d’événements qui 
doivent émerger, avec une chronologie où les événements ne sont pas systématiquement toujours dans le 
même ordre. Mais tous ces événements, sans exception, doivent se réaliser. Ne me faites pas dire ce que 
je n’ai pas dit. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu’il y aura l’Appel de Marie ce mois-ci, je n’ai jamais 
dit ça, mais ce que j’ai dit, c’est que les choses, aussi bien les guignols que ceux de nos frères et sœurs 
incarnés qui ont fait des tournicoti-tournicota à outrance, vont se trouver à réaliser et    à voir la réalité qui 
sous-tend ce genre de manifestation.  
 
Il ne s’agit, encore une fois, ni de rétribution, ni de récompense, ni de karma, mais simplement les jeux de 
la conscience qui vont s’éclairer de manière plus précise et de plus en plus évidente pour chacun de vous, 
quel que soit l’état de votre conscience. Que vous soyez matérialiste, que vous soyez dans le Soi, que 
vous soyez les serviteurs des guignols, ça n’a aucune importance, c’est le moment où tout s’éclaire - et 
tout va s’éclairer. Mais cet éclairage et cette prise de conscience, si je peux dire, nécessitent de votre part 
une certaine forme de neutralité. Cette neutralité, c’est surtout ne pas faire le jeu des forces opposées à la 
Lumière, c’est-à-dire d’entrer en réaction et de vouloir rétablir entre guillemets votre vérité, ou même la 
Vérité de la Lumière. Si nous avons insisté autant sur l’Intelligence de la Lumière et sur l’assignation 
Vibrale, et tout ce que nous vous avons dit depuis quelque temps, c’était justement pour vous préparer 
aux éventualités de ce joli mois de mai. 
 
Alors bien sûr, c’est durant ces périodes d’acuité que peuvent se produire les événements redoutés ou 
espérés, ou auxquels vous ne croyez plus. Ça n’a aucune importance mais c’est les conditions les plus 
optimales et les plus précises durant ce mois, mais il y a d’autres périodes aussi. Si ce n'est pas ce mois-ci, 
vous avez d’autres jolis mois en perspective. Mais bien sûr comme vous le voyez, sans être devin et sans 
être branché même, vous voyez bien tout ce qui se déroule à l’heure actuelle, aussi bien dans votre vie, 
dans votre corps lui-même, que sur votre environnement. Vous voyez bien l’espèce de soif, si je peux 
dire, que les gens vont appeler différemment. Il y en a qui vont avoir soif de Lumière, soif d’Absolu, 
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d’autres, soif de changement, à différents niveaux, et c’est tout cela qui se déroule, je vous le rappelle, par 
l’Intelligence de la Lumière. 
 
Alors bien sûr certains vont être absorbés, aspirés, par les besoins de créer du nouveau. D’autres vont 
entrer en réaction. D’autres vont entrer en une espèce de sidération, pas une paralysie mais une espèce de 
stupeur, même si c’est pas un choc, par rapport à tout ce qui se révèle, et même au niveau intime, dans 
vos relations les plus proches. Tout ce qui n’était pas mis de façon claire, si je peux dire, sur la table, va 
apparaître sur la table. Et c’est là que votre positionnement est extrêmement important, parce que si avant 
de réagir, si avant d’être en colère ou d’exulter de joie, avant de laisser apparaître ces émotions, si vous 
rentrez un peu en introspection dans le Cœur du Cœur comme vous faites de plus en plus souvent, alors à 
ce moment-là vous serez à même de voir au-delà des apparences et au-delà des faits eux-mêmes, c’est-à-
dire de voir réellement l’action de la Lumière dans tout ce qui peut se dérouler, et non pas voir des 
combats ou des tribulations, ou des combats entre les uns et les autres.  
 
L’important, et nous avons besoin aussi de vous pour cela, c’est de maintenir d’abord une certaine forme 
de paix, une certaine forme d’équilibre et de vaquer à vos occupations. Si vous travaillez la terre, 
travaillez encore plus la terre ; si vous êtes dans un métier particulier, faites-le, continuez ; si vous avez 
des passions, faites-les aussi. Ne vous laissez pas déstabiliser, quelle que soit l’importance des 
événements visibles dans votre corps, dans vos relations ou à la surface du monde. Vous avez eu des 
petits aperçus progressivement depuis le début de cette année. Que ce soit au niveau de la Terre, que ce 
soit au niveau des éléments, et que ce soit tout simplement au niveau de l’excitation mentale de nos frères 
et sœurs qui ne sont pas encore réveillés, ou pas du tout au courant de tout ce qui se déroule, ou alors dans 
le déni de ce qui se déroule. Vous, votre positionnement, ici et ailleurs, si vous avez l’occasion de me lire 
ou de m’entendre, c’est surtout de demeurer de plus en plus dans le Cœur. Ça ne veut pas dire rester assis 
en méditation toute la journée et rien faire, ça veut dire faire ce que vous avez à faire, ce que la vie vous 
demande, ce que vos proches vous demandent, ce que votre métier vous demande, avec grâce, avec 
élégance et avec légèreté. Et la seule façon de le faire, c’est d’être dans le Cœur du Cœur. 
 
D’ailleurs vous avez remarqué que maintenant il y avait - les années précédentes - des capacités et des 
appels de la Lumière qui vous faisaient disparaître littéralement. Aujourd’hui, vous disparaissez peut-être 
autant mais de façon moins intense, et vous arrivez à rester dans une espèce, je dirais, tout en étant les 
pieds sur terre, bien présent mais dans un état différent, sans que vous puissiez nécessairement y mettre 
des mots. Alors bien sûr ça peut occasionner des petits troubles de ce qui est nommé, je crois, la 
régulation centrale, c’est-à-dire les régulations de l’appétit, la régulation de la chaleur du corps, la 
régulation de douleurs qui peuvent apparaître au niveau des Portes, au niveau des Étoiles, et aussi, peut-
être certains d’entre vous l’ont remarqué, l’impression d’être, pas dans un vertige mais d’être comme dans 
une forme un peu d’ébriété, sans aucun alcool bien sûr, et juste l’impression de ne plus être dans la même 
stabilité, et d’osciller, soit autour de vous… Ce n'est pas un véritable vertige mais c’est, si vous voulez, 
des prémices, si je peux dire, de la stase. 
 
Vous savez qu’au moment de la stase, avec l’Appel de Marie aussi mais c’est toute une période, c’est pas 
trois jours ou une semaine, c’est toute une atmosphère particulière qui s’étale durant plusieurs semaines. 
Durant ces semaines-là, comme c’est le cas déjà depuis le mois d’avril, il y a cette notion de ne plus 
savoir qui vous êtes, de ne plus vous rappeler de certaines choses. C’est pas, comme je l’ai dit, la sénilité 
qui vous prend, parce que ça arrive à n’importe quel âge, mais c’est un changement d’orientation, si je 
peux dire, de votre conscience ordinaire. L’impulsion de la Lumière, les particules adamantines, les 
différentes choses que vous avez faites, les uns et les autres, ont permis de préparer cet ultime 
retournement de la conscience vers le Cœur du Cœur, même si vous ne vivez pas l’Ultime Présence ou 
l’Absolu, si vous ne l’avez pas révélé encore, il y a des prémices.  
 
Et tout ce que je viens de dire, c’est-à-dire… parfois aussi ça peut être des sautes d’humeur, comme ça, 
que vous aviez dans le temps ou qui ne vous ressemblent pas du tout, même qui n’ont jamais existé dans 
le passé, et si vous vous laissez traverser par cela sans vous laisser emporter au niveau de qui vous êtes, 
vous verrez que ça va vous donner des explications - non pas mentales, non pas émotionnelles, mais par 
l’Intelligence de la Lumière elle-même -, va vous donner à vous positionner de manière de plus en plus 
stable à l’intérieur de votre Cœur. Même s’il y a ces sensations, parfois désagréables, soit de variations 
thermiques importantes, ça peut être aussi des mécanismes visuels - beaucoup d’entre vous voient de 
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mieux en mieux les peuples élémentaires ou encore les entités qui vous approchent, souvent le soir ou la 
nuit, vous voyez le début de leur manifestation.  
 
Tout ça est en train de se mettre en place parce que vous devenez, non pas de plus en plus attentif mais 
votre conscience, comme je l’ai déjà dit, est de plus en plus large. Je parle ici de la conscience même 
ordinaire, je ne parle pas de la Supraconscience ou je ne parle pas de l’Esprit de Vérité, je parle 
simplement du fonctionnement humain habituel. Et ça c’est valable aussi bien pour les frères et sœurs 
éveillés ou réveillés que pour ceux qui sont encore endormis, mais bien évidemment la traduction et 
l’effet de cela n’est pas vraiment le même. Bien sûr, si vous êtes inquiet pour votre santé, vous allez 
rechercher une cause au niveau des maladies ; si vous êtes en soif de renouveau matériel, vous allez faire 
la révolution, n’est-ce pas ? Si vous êtes en soif de reconnaissance au niveau spirituel, vous allez avoir 
des processus qui vont se dérouler en vous, qui vont vous attribuer des rôles, des fonctions mirifiques, ou 
au contraire des terreurs insupportables. 
 
Retenez que quoi qu’il se déroule, quel que soit votre état de conscience stabilisé, quelle que soit votre 
assignation Vibrale, le plus important c’est de demeurer dans l’écoute et l’accueil. C’est la seule façon, et 
ça vous apparaîtra, même si ce n’est pas clair aujourd’hui, de façon de plus en plus nette, comme la seule 
évidence possible. Avant que bien sûr vous n’ayez plus aucune possibilité d’action au moment de la stase 
et dans les prémices de la stase, sur vous-même, et sur l’environnement et sur le monde. 
 
Donc il y a maintenant, dans cette superposition et cette fusion entre les plans dimensionnels libres et 
votre plan dimensionnel, la capacité à voir les interpénétrations et à les vivre. Ceci nécessite de vous, 
quelque événement qui se produise, considérez - et voyez-le comme cela jusqu’à ce que vous le viviez - 
que c’est l’Intelligence de la Lumière et que vous n’y êtes pour rien, que le monde n’y est pour rien et que 
l’autre frère et sœur n’y est strictement pour rien. Ce n’est pas se dégager de toute responsabilité, c’est au 
contraire faire un grand pas vers l’Unité. Et un grand pas, comme disait je crois, Marie ou Thérèse, qui 
vous permet de ne rien faire à l’autre. Parce que comme disait le Christ : « Ce que vous faites à l’autre, 
c’est à moi que vous le faites. ». 
 
Quelles que soient les circonstances, même si c’est un vilain garçon, même si c’est l’inspecteur des 
impôts, même si c’est la belle-mère acariâtre, c’est toujours quelque chose qui est là pour vous faire vivre 
l’expérience. Il n’y a pas d’erreur, il n’y a pas de fautif, il n’y a que le jeu de la conscience elle-même. Et 
c’est au travers de ce jeu qui parfois même peut vous contrarier ou vous déstabiliser, que vous avez le 
plus de chance de trouver la stabilité. Et je crois d’ailleurs que dans les données psychologiques, ça 
s’appelle la résilience, mais aussi la congruence quelque part. C’est la capacité de transcendance des 
éléments douloureux - mais dans ce cas-là aussi, joyeux - qui peuvent se produire, qui vous permettent de 
surmonter. Mais là, vous ne surmontez pas par la volonté ou par la puissance de votre ego ou de votre 
âme, ou de l’Esprit, mais justement par cette capacité d’accueil, cette capacité d’acceptation de ce que la 
Lumière met en œuvre sur l’écran de votre conscience, et sur l’écran de votre vie. 
 
Si vous pensez à cela tout d’abord, vous éviterez beaucoup de choses fâcheuses. Par exemple, si vous 
avez… je vais prendre des exemples tout bêtes. Imaginez que vous viviez ces fameux vertiges ou pseudo-
vertiges, ou des manques de stabilité, plutôt que de vouloir chercher midi à quatorze heures, plutôt que de 
vouloir vous soigner, simplement mettez-vous dans le Cœur du Cœur. Même si vous ne sentez pas les 
vibrations, pensez à votre cœur, en premier, et à l’Amour. Mais attention si vous pensez à l’Amour, si 
vous n’êtes pas réveillé vous ne savez pas si le fait de penser à l’Amour sera suivi d’une vibration de 
Lumière-Amour, donc le plus simple, c’est de porter la conscience sur le cœur avant d’entrer en réaction, 
en jugement, en colère ou en joie. Parce que bien sûr, dans tous ces événements, en particulier pour tous 
les frères et les sœurs incarnés qui ont vécu l’Éveil et le réveil, ça va être aussi une façon d’exulter. Mais 
rappelez-vous que les forces opposées à la Lumière se nourrissent de toutes les émotions, elles ne se 
nourrissent pas uniquement de la souffrance mais aussi de la joie, de la joie simplement humaine, du 
plaisir humain.  
 
Donc c’est dans ces moments-là, même si vous voyez des choses extraordinaires, qu’il vous faut rester 
calme, c’est-à-dire intériorisé tout en étant conscient, sans disparaître si possible, jusqu’au moment de 
l’Appel de Marie, et de demeurer dans cette acuité de la conscience. Non pas pour agir ou trouver une 
solution mais bien au contraire pour accueillir tout ce qui se présente à vous, fût-il le Christ, fût-il un petit 
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diable ou fût-il le chef des Archontes, parce que tout ceci ne représente que des jeux et des pions sur un 
jeu. C’est ça que vous allez voir. Et si vous ne l’avez pas vécu, ou si vous l’avez simplement cru sans le 
vivre, c’est ce qui va vous être donné de vivre. Si vous vivez cela, si vous êtes dans l’accueil 
inconditionnel, dans l’abandon et ce qui correspond aussi, non pas à l’Abandon à la Lumière mais ce qui 
a été évoqué récemment sur la notion de sacrifice et de crucifixion, c’est la seule façon de trouver la paix. 
Vous ne trouverez aucune paix, comme ont voulu faire les guignols dans leurs bases souterraines, vous ne 
trouverez aucune paix en accusant qui que ce soit de quelque malheur que ce soit.  
 
Nous vous avons prévenus, durant de très nombreuses années, de tout ce qui allait se produire. Il y a des 
choses que j’ai dites, je l’ai dit le mois dernier et je le redis. Quand j’ai dit certaines choses, il y a plus de 
dix ans, les frères et les sœurs ont dû me prendre un peu pour un fou, et vous voyez bien que tout, sans 
aucune exception, de ce qui avait été dit est en train de se réaliser sous vos yeux. Alors bien sûr, comme 
vous le savez, nul ne connaît la date ni l’heure, mais y a quand même des prémices, et ces prémices vous 
les vivez en vous, et à l’extérieur de vous.  
 
Vous n’êtes plus dans les temps des tournicoti-tournicota, d’ailleurs la Lumière ne permettra plus cela. Il 
y a simplement à voir ce qui se déroule sur l’écran de votre vie et de votre conscience, et au travers de 
cette lucidité, d’accueillir, de bénir, de pardonner, à vous-même comme à l’autre, comme au monde, 
comme aux Archontes, comme à tout le monde, pour demeurer en votre Éternité, c’est-à-dire dans le 
Cœur du Cœur. Et cela ne vous empêchera pas de faire ce que vous avez à faire, bien sûr, mais votre 
conscience doit garder cela présent à l’esprit. C’est la seule façon de maintenir la paix, de maintenir les 
débuts de béatitude tout en restant les pieds sur terre, en restant pleinement présent, même si vous êtes à 
la frontière de votre propre disparition. Ça, c’est extrêmement important. 
 
Alors bien sûr je ne vais pas revenir sur les chronologies qui avaient été données l’année dernière et en 
début d’année, aussi bien par Anaël que par moi-même. Simplement aujourd’hui, comme d’ailleurs ça a 
été dit, il va falloir saisir que ce que vous vivez, c’est le seul à seul, le Face-à-Face, pour comprendre que 
même l’autre n’est que vous. Pour cela il faut sortir de la dialectique, même de ce qui a été amplifié ces 
dernières années par l’Archange Anaël, c’est-à-dire la capacité d’établir des relations de cœur à cœur, 
tous les processus de la conscience, des communications avec les peuples de la nature, qui vous ont été 
ouverts par l’action de la Lumière.  
 
Aujourd’hui c’est plus que cela, puisque ça a été dit, bientôt nous disparaîtrons à vos yeux et à votre 
conscience, de la même façon que vous-même disparaîtrez à vous-même. Alors bien sûr, en ce moment 
c’est pas le cas parce que vous voyez de plus en plus de Présences, de plus en plus d’entités, de Lumière, 
vous voyez de plus en plus de choses inhabituelles - avec vos yeux ouverts, je ne parle pas d’états 
intérieurs, là.  
 
Donc ça, il y a une acclimatation, une expérience qui se produit et qui vous amène - et qui vous amènera 
toujours de plus en plus - à trouver la solution en vous-même. Non pas par une demande extérieure, 
même si effectivement certains d’entre vous sont très proches des Étoiles, sont très proches des Anciens, 
des Archanges, mais comme nous l’avons dit et répété l’année dernière, nous sommes déjà tous à 
l’intérieur de vous. Le monde, c’est vous, n’est-ce pas ? Donc tant qu’il y a une distance, la moindre 
distance entre vous et le monde, entre vous et l’autre, vous ne pouvez pas vivre la paix. Même si bien sûr 
il est beaucoup plus agréable de se débarrasser de ceux qui pourraient vous casser la tête et vous énerver, 
en étant poli.  
 
Là, il y a une transcendance importante. C’est non pas nécessairement de rétablir des relations mais de 
pardonner et d’acquiescer à tout ce qui se déroule, parce que tout ce qui se déroule va dorénavant dans le 
sens de la Libération et de la Lumière ; il ne peut en être autrement. Même les choses qui vous 
apparaîtraient comme opposées à la Lumière ne peuvent l’être, puisque la Lumière est tellement présente 
maintenant - les particules adamantines sont partout - que même ceux qui croiraient encore servir les 
guignols ne peuvent plus le faire, parce que ça se retourne instantanément contre eux.  
 
Et vous, vous n’avez pas à y mettre votre grain de sel. Démontrez-vous à vous-même l’Intelligence de la 
Lumière, c’est comme ça que vous vivrez le seul à seul et le Face-à-Face, où plus rien n’existe que la 
béatitude absolue, tout en ne fuyant aucune réalité, en étant parfaitement présent dans cette chair, quelle 
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que soit la chair que vous ayez. Que vous ayez vingt ans ou que vous soyez usé de partout. Même si la 
douleur est là, même si la souffrance est là, vous allez constater que la Lumière est un baume. Nous avons 
parlé, dans les mois précédents, des capacités d’autoguérison, où y avait encore une intention ; maintenant 
c’est même plus ça. Si vous êtes en Lumière, quoi qu’il se manifeste, cela ne fera que passer. Et même la 
douleur, la souffrance, qu’elle soit physique, psychologique, n’aura plus de prise sur vous. Non pas parce 
que vous êtes devenu quelqu’un de hautain qui est en train de planer ou de croire à des chimères, mais 
parce que ça veut dire simplement que vous aurez accepté votre humanité et l’humilité.  
 
Ayez l’humilité de ne pas comprendre, ayez  l’humilité de ne rien contrôler et de ne rien pouvoir 
contrôler. Parce que je vous rappelle que dans les mondes unifiés, tout se fait naturellement, y a pas 
besoin d’effort. Je dirais que le seul effort que vous ayez à fournir aujourd’hui, c’est de veiller à rester 
dans le Cœur. À tourner votre langue dans la bouche avant de parler et de toujours avoir une capacité 
d’écoute et d’accueil, quoi qu’il se déroule sur l’écran de votre vie. Ça veut pas dire que si quelqu’un 
vient vous donner une baffe, il faut pas lui donner une baffe, j’ai pas dit ça non plus. Il n’y a aucune 
raison que ça se produise, d’ailleurs, si vous restez dans le Cœur du Cœur. C’est aussi une forme 
d’humilité, c’est une forme aussi de sacrifice. C’est le sacrifice des désirs, c’est le sacrifice tel que l’ont 
vécu de nombreux mystiques et de nombreux saints avant vous, et ça dans toutes les traditions, dans 
toutes les religions et dans tous les coins du monde. 
 
Alors bien sûr vous voyez les Cavaliers en action partout, en vous et à l’extérieur de vous. Aujourd’hui, il 
n’est plus question de nécessairement demander ceci ou cela, il est question de laisser encore plus grandir 
l’Évidence de la Lumière afin d’être de plus en plus dans la clarté et dans la précision, même si vous avez 
des vertiges, même si vous avez des douleurs ou si quelque chose se casse la gueule dans votre vie. C’est 
pour vous apprendre à être résiliant, vous apprendre à être cohérent - cohérent en la Lumière, pas cohérent 
en votre intelligence humaine. La cohérence, la Grâce, non pas l’action de Grâce mais, comme nous 
l’avons expliqué, l’État de Grâce, est une bénédiction permanente.  
 
Et d’ailleurs vous constatez déjà depuis quelques mois que si vous lâchez prise par rapport à quelque 
chose qui vous prend la tête, par exemple, ou vous prend le corps avec une douleur, si vous acceptez de 
mettre la Lumière devant - l’Amour devant, comme j’ai dit l’année dernière -, vous verrez qu’y a pas 
d’effort à fournir et que même si y a une douleur qui vous emporte, quelque part vous ne serez plus en 
lutte et en résistance. C’est comme ça que vous allez devenir solides comme des rocs. C’est comme ça 
que vous allez vous découvrir incorruptibles et invincibles. Non pas au niveau de l’ego ou de la personne, 
mais bien sûr en votre Êtreté, en votre Éternité. 
 
Alors vous avez tous des choses différentes à vivre, dans cette période, mais rappelez-vous que la finalité 
est la même pour tout le monde. Au moment de l’Appel de Marie, c’est la fin de la pièce de théâtre, vous 
ne pourrez pas maintenir un quelconque théâtre. Donc, acquiescez au théâtre, s’il en existe encore un dans 
votre vie, mais laissez la spontanéité, tout ce qui a été développé comme les vertus du Masculin Sacré 
sont des repères importants ; ce sont des informations qui vous aident à vous positionner. Dès l’instant où 
l’Infinie Présence, la Couronne radiante du cœur, ou même de la tête, ou l’Onde de Vie, ou le Canal 
Marial, se manifestent, alors à ce moment-là, l’appel de la Lumière c’est de demeurer en Lumière et en 
votre humanité. Il n'est plus question maintenant d’aller voyager dans le soleil ou dans les dimensions, ou 
d’aller chercher des connaissances ésotériques quelles qu’elles soient. C’est, je dirais, le temps plein de la 
Lumière. Vous ne pouvez plus être à mi-temps. 
 
Avant, je disais que vous aviez le cul entre deux chaises. Après, vous étiez assis sur une chaise ou sur 
l’autre chaise ; après, il n’y a plus eu de chaise ; après il n’y a plus de cul. Il ne reste que la lucidité de la 
Vérité, et toute la nourriture vient de là. D’ailleurs vous constatez aussi que vos habitudes alimentaires 
sont encore en train de se transformer, de manière parfois encore plus puissante que ce qui avait eu lieu 
dans les années précédentes. Tout ça concourt, pour chacun de vous, à vous permettre de vous faciliter 
l’installation au Cœur du Cœur. L’Intelligence de la Lumière y va par petites touches, par synchronicités, 
mais elle pourra aussi, comme on dit, vous botter les fesses, même si y a plus de fesses, afin de vous 
permettre de vous stabiliser et de vous tourner vers ce que vous êtes - sans toutefois disparaître de ce 
monde éphémère ; il disparaît de lui-même, ne vous inquiétez pas.  
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Tout est en route, et nous vous avons dit déjà : tout est accompli. Il ne reste qu’à l’actualiser sur le plan le 
plus dense. Ce n'est même pas une question de mois où d’années, ça peut être une question de minutes ou 
d’heures pour chacun de vous. Et faites-le maintenant, parce que si vous avez l’opportunité de le faire 
maintenant, c’est quand même plus évident pour vous que d’attendre l’Appel de Marie où là, il n’y aura 
plus aucun moyen d’action autre que de laisser faire la Lumière, totalement et intégralement. 
 
Donc si vous le réalisez maintenant, si vous êtes un jardinier, jardinez, si vous êtes un peintre, peignez, 
mais toujours, avant même de faire cet acte créatif, vous en remettre à votre cœur. Même si vous sentez 
un frère ou une sœur et que vous sentez cet élan du cœur de l’un vers l’autre, dans les communions, dans 
les processus de conscience que vous vivez durant des années, replacez l’autre et la situation dans votre 
cœur, laissez cet Amour grandir, et après, agissez. Ça prend trente secondes, y a même pas besoin de 
poser la question (que ce soit pour un médicament, pour un aliment), la réponse du cœur, c’est une 
réponse maintenant de l’Esprit, elle se fait directement. Y a même pas besoin de la conceptualiser, de la 
visualiser ou de l’intellectualiser. C’est ça, la Grâce. À des niveaux de plus en plus intenses et de plus en 
plus importants. C’est au sein de cela que vous deviendrez ce roc incorruptible, quel que soit ce que vous 
ayez à vivre selon votre assignation Vibrale, après ou avant l’Appel de Marie aussi. Tout cela se déroule 
dès aujourd’hui.  
 
Alors au mois de mai, y a bien sûr des périodes propices. Comme d’ailleurs au mois de juin, et chaque 
mois d’ailleurs vous avez des périodes propices. Vous avez, non pas la pleine lune du Wesak, ça vous 
savez que ça n’a rien à voir avec l’authentique Lumière, mais par exemple, même si c’est des fêtes dites 
religieuses, vous avez des mouvements d’énergie qui se produisent à ces moments-là : pour le solstice 
d’été, au mois de mai vous avez aussi ce qui est nommé Ascension et Pentecôte, non pas les fêtes 
religieuses mais cette atmosphère particulière de l’après-Pâques. Vous savez que la Pâque orthodoxe et la 
Pâque romaine ne se passent pas le même jour, pourtant il y a des énergies spécifiques ces jours-là, qui 
correspondent à des influences, certes encore d’égrégores passés, mais qui sont quand même les porteurs 
et les vecteurs d’informations-Lumière non altérées. 
 
Il y a aussi le mois d’août, bien sûr, avec l’Assomption de Marie. Vous avez bien sûr, et ça vous le voyez 
tous les ans depuis des années, la période autour de la fête de l’Archange et des Archanges, à la fin 
septembre. Mais vu les prémices qui se voient sur cette terre, et que nous voyons nous aussi de là où nous 
sommes, nous pouvons dire qu’il y a vraiment une grande accélération, si on peut dire, ou une 
intensification plutôt qu’une accélération d’ailleurs, de la présence de la Lumière. C’est ça qui va vous 
débusquer dans vos derniers travers, dans les dernières anomalies relationnelles, et bien sûr dans les 
enfermements créés de toutes pièces par ce qui est nommée la démocratie. Ça, je crois que vous le vivez 
en Europe de façon peut-être plus nette en ce moment, où plus rien du tout ne peut être caché, non pas 
seulement pour les éveillés mais pour l’ensemble de l’humanité. 
 
Il y a une forme de réveil collectif, mais ce réveil collectif n’est pas nécessairement un réveil spirituel, 
c’est un réveil sur les conditions de vie. Je crois qu’aujourd’hui vous fêtez en France la fête du travail, en 
Espagne, c’est demain, et dans d’autres pays, c’est d’autres jours. Mais le travail - j’ai souvent parlé de 
travail, de mon vivant, mais je parlais de travail spirituel -, le travail matériel, qui est pourtant la règle, et 
le mot travail a une racine quand même qui veut ne pas dire « plaisir ». C’est quelque chose qui est un 
effort, c’est une torture, c’est quelque chose qui vous fait transpirer. Or le travail spirituel aujourd’hui, 
c’est uniquement ce que j’ai dit avant : le Cœur du Cœur. Il n’y a rien de plus et rien de moins.  
 
Par contre ceux qui se réveillent de leur léthargie et qui voient l’embrigadement et l’enfermement du 
monde, et qui n’ont aucune anticipation de ce qui va arriver sur cette terre, vivent quoi ? Ils vivent la 
colère, vous en avez encore qui sont dans le déni. C’est une colère qui peut aboutir à une révolution, ou à 
des négociations, ça se produit aussi en chacun de vous durant cette période, à des degrés divers bien sûr. 
 
Durant ce mois-ci, il va falloir cultiver la paix, la sérénité, l’humilité. Tout ce qui vous a été dit dans les 
« Carnets du Masculin Sacré » est exactement ce à quoi vous êtes confrontés face à vous-mêmes, face au 
monde et face à quelque autre conscience que ce soit. L’Unité et le vécu de l’Unité passe par cela. Là, 
vous n’êtes plus dans les expériences du Soi, les extases, les voyages en Êtreté, les communions de 
conscience, les fusions de conscience ou les dissolutions de conscience, vous êtes réellement dans le vécu 
- qui va devenir permanent - de cela. Et ça se passe effectivement un peu différemment.  



MAI 2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
34 

D’autres parmi vous vont être informés par les rêves, par des intuitions fulgurantes, d’un certain nombre 
de choses. Là aussi, ne réagissez pas. Rentrez d’abord dans le cœur, tournez votre langue sept fois dans la 
bouche et attendez, afin de sortir de la réaction et de rentrer plutôt dans ce qui est appelé la pro-action. 
C’est-à-dire accompagner la révélation de la Lumière dans ce qu’elle vous révèle à chacun de vous. 
L’accompagner, c’est simplement être transparent, redescendre dans l’humanité et dans son humilité, 
comprendre que vous n’êtes rien au niveau de la personne, que c’est quelque chose qui ne dure jamais, 
qui est inscrit entre la naissance et la mort. Ce n’est pas la peine de vous rassurer avec les vies passées, les 
karmas et toutes ces histoires. L’Instant Présent n’a besoin d’aucune justification, ni dans le passé, ni dans 
l’Ascension et la Libération de la Terre qui est en pleine phase active en ce moment. 
 
Vous, vous avez à être les piliers de Lumière. Ceux qui ancrent la Lumière et qui, par leur simple 
Bienveillance et leur simple Présence, irradient cette Lumière. Et ça, c’est indépendant de votre volonté 
personnelle, de vos petits désirs ou de votre besoin d’aider et de servir. C’est-à-dire que la Dévotion, 
comme ça a été expliqué, le Bhakti Yoga, ne doit plus être un effort, c’est quelque chose qui se produit 
naturellement dès l’instant où vous acceptez le sacrifice de votre personne, même sans avoir vécu ce que 
vous êtes en Vérité et en totalité, c’est-à-dire l’Ultime. Même si vous n’avez vécu que quelques 
expériences du Soi, ça n’a aucune importance, parce que ça, c’est ouvert maintenant à tout le monde, la 
capacité à se voir, la capacité à se laisser traverser par nos propres émotions, par vos propres cogitations 
mentales, par vos propres interactions. C’est comme ça, dans cet accueil et dans cette écoute, que vous 
manifesterez les vertus cardinales du Masculin Sacré. Tout ce qui a été expliqué voilà un mois.  
 
Ça, c’est extrêmement important. Quelle que soit l’intensité de l’événement, quelle que soit la souffrance, 
quelle que soit la joie ou le plaisir de ce monde. Vous êtes l’essence de la Joie, donc quelle que soit la 
souffrance, ou quel que soit ce qui appartient en définitive à l’éphémère, vous devez garder votre 
humanité, votre humilité, votre simplicité et laisser se dérouler ce que la Lumière veut dérouler en vous et 
à l’extérieur de vous. C’est comme ça que vous disparaîtrez, c’est comme ça que vous allez devenir le 
plus petit d’entre vous. Rappelez-vous : « Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ». Celui qui acceptera 
de la perdre, la trouvera. Et ça, ce n’est pas une loi, c’est directement l’effet de la Lumière.  
 
Soit vous êtes Lumière, intégralement, et vous êtes dans votre Éternité. Soit, il y a encore des 
« réticences », c’est les mots qui ont été employés, n’est-ce pas, c’est plus des peurs. C’est simplement le 
poids de l’expérience, le poids des habitudes, le poids des conditionnements encore présents - qui 
n’appartiennent pas nécessairement à votre conscience éveillée - qui doivent se résoudre. Sans effort, 
spontanément, et c’est ça que vous allez voir. C’est ça la magie de la Grâce actualisée, non pas seulement 
dans la conscience, ou dans la tête, ou dans le cœur, mais à l’échelon de la vie ici même. Et ça, c’est 
extrêmement important, parce que si vous gardez ça présent à l’esprit, vous aurez de plus en plus de 
facilités, même si les difficultés peuvent apparaître comme insurmontables. 
 
D’ailleurs je crois que Thérèse, ces derniers temps et les fois précédentes, vous a largement expliqué cela, 
comme d’ailleurs le Maître Philippe de Lyon. Parce que c’est vraiment des clés essentielles. Vous aurez 
beau avoir toute la connaissance des mystères de l’univers, et même en avoir fait l’expérience, ça ne vous 
sera d’aucune utilité durant ce mois. Seule l’humilité vous servira, et seul le fait de rester transparent et en 
clarté sera la clé qui vous donnera et qui fera que votre Maison demeurera propre pour accueillir le Christ. 
Rien d’autre. 
 
Alors appeler ça « attention », appeler ça « prière », appeler ça « méditation active », encore une fois ce 
ne sont que des mots. Mais quoi qu’il arrive, s’il le faut mille fois par jour, pensez d’abord à votre Cœur, 
parce que si vous pensez à votre Cœur, même avec votre tête, vous allez diriger la Lumière Vibrale sur le 
cœur. Même si vous ne percevez pas le Feu du Cœur - ou le Feu Igné maintenant -, même si vous n’avez 
jamais rien vécu au niveau énergie, ou au niveau Vibral, ou au niveau conscience. Rappelez-vous, les 
derniers seront les premiers. Et tous ceux qui aujourd’hui peuvent adopter cela en n’ayant rien vécu, 
seront récompensés de façon démesurée. Parce que la Grâce est abondance, bien sûr. Parce que la Grâce 
ne demande qu’une chose, c’est prendre toute la place de votre personne. Et s’il n’y a plus personne, il 
n’y a pas « rien », il y a juste la Lumière et la Grâce, même si votre personne est encore là. Mais cette 
personne que vous êtes encore, devient alors, dans le sens le plus noble, soumise à la Lumière. C’est le 
sens d’ailleurs originel de ce qu’on appelle les musulmans, c’est-à-dire « être soumis ». Pas aux 
Archontes mais là je parle de la Source. 
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Si vous êtes soumis à la Source, vous êtes la Source. Si vous laissez la Lumière et son Intelligence agir 
sans faire appel aux constructions de votre personne - et ça appelle aussi l’énergie ça, ce n’est pas 
uniquement la structure physique ou psychologique - à ce moment-là la Grâce vous sera surabondante et 
vous constaterez par vous-même vos capacités d’harmonie, vos capacités, j’ai dit, de résilience, de 
congruence, de dépassement, de transsubstantiation, qui deviendront de plus en plus actives. Alors bien 
sûr, et je le répète, ça ne veut pas dire rester dans un fauteuil toute la journée. Ça veut dire, si la Lumière 
vous le permet, de faire ce que vous avez à faire, mais en mettant d’abord votre conscience dans le cœur, 
sans nécessairement demander quoi que ce soit par rapport à une problématique à résoudre. Il vous suffira 
après, une fois que vous avez fait cette intention de Lumière, d’observer et de vivre ce qui est à vivre, et 
vous verrez comment cela se passe. 
 
Plus vous êtes en accord avec vous-même, en votre Éternité, dans ce Face-à-Face et dans ce seul à seul, 
plus le monde autour de vous deviendra lumineux, quoi qu’il se déroule. Et c’est d’ailleurs comme ça, 
comme vous le constatez d’ailleurs, dans les processus de la conscience des rencontres élémentaires par 
exemple. C’est dans ces conditions-là, quand vous y allez comme un enfant, que vous êtes ouvert et 
spontané, que la communication et la relation s’établissent. Vous ne cherchez pas à diriger les choses, tout 
se produit naturellement. Ça, c’est effectivement la Grâce. Mais tout ça, ça avait été expliqué par les 
Étoiles quand elles ont raconté leur chemin de vie lors de leur incarnation. Je pense que vous vous en 
rappelez. 
 
Mais encore une fois, maintenant, ce n’est plus une question de faire des expériences ponctuelles, c’est 
question d’être en permanence dans cet état. Et encore une fois, cet état n’est plus couplé de manière 
formelle avec la Vibration, avec le Canal de l’Éther, le Canal Marial, les Couronnes radiantes ou l’Onde 
de Vie, c’est la Conscience Pure, qui n’a plus besoin de s’appuyer sur un support énergétique, corporel ou 
vibratoire, qu’il soit présent ou pas, d’ailleurs. Donc vous avez la possibilité naturelle de positionner votre 
conscience dans le Cœur, même si vous ne sentez rien, mais vous verrez les résultats maintenant tangibles 
dans votre vie. S’il vous manque quelque chose, cette chose apparaîtra. Non pas parce que vous avez 
supplié que ce manque de cette chose, de cette personne disparaisse, mais parce que vous avez fait 
confiance à la Lumière, vous avez fait confiance à la vie et à l’Unité. 
 
Il ne peut exister, si vous êtes dans cet état-là du Cœur du Cœur, de contradictions, d’oppositions ou de 
choses qui vous déstabilisent. Et donc, si vous êtes déstabilisé, ça sera toujours une invitation à rentrer 
encore plus profondément en ce que vous êtes, tout en maintenant ce qu’il y a à faire en ce monde. Sauf si 
bien sûr la Lumière, pour certains d’entre vous, vous amène à une disparition totale de la personne dans 
vos activités, mais ça ne concerne pas la majorité des frères et de sœurs, ça. Ça n’en concerne que 
quelques-uns, si je peux dire, mais toute l’humanité, dans sa globalité, se trouve confrontée à l’émergence 
de ce vent nouveau, à ce besoin de changer les choses, d’une manière ou d’une autre.  
 
Alors, il y en a qui sont violents - ça va être de supprimer le mari ou la femme, ou l’ennemi supposé -, 
d’autres qui ont soif de création d’un nouveau monde, et vous le voyez aussi bien dans les milieux 
spirituels que dans les milieux sociaux, si je peux dire, mais tout cela ne sont que des occupations. Et ça 
ne fait que traduire l’intensification de la Lumière, et bien sûr l’intensification des champs 
électromagnétiques d’Hercobulus. Tout cela est en train de se révéler à vous et en vous, et sur terre.  
 
Donc tout ce qui se produit est parfaitement organisé - je dirais plus que jamais, même - par la Lumière et 
son Intelligence, et que la meilleure façon d’être prêt, si je peux dire, c’est d’être prêt à chaque minute. De 
vivre chaque minute comme si c’était la dernière et de voir ce que vous n’avez pas bien fait. Non pas pour 
vous juger, non pas pour vous condamner ou condamner l’autre, mais pour vous replacer dans le Cœur du 
Cœur. Parce que l’efficacité, la puissance de la Lumière ne peut se trouver qu’ici, et de moins en moins 
ailleurs.  
 
Vous allez vous apercevoir d’ailleurs que si vous vous êtes prémuni matériellement, on va dire, que ce 
soit avec l’argent ou les circonstances de vos vies, si vous ne vous êtes pas prémuni en vous, pour être en 
accord avec votre cœur, tout cela sera balayé. Seul le cœur reste, seule votre humanité, ici et maintenant, 
reste, parce que c’est la période finale de la transsubstantiation. C’est le moment où le papillon est né, les 
ailes sont déjà presque sèches - pour certains d’entre vous elles sont déjà sèches -mais vous demeurez 
dans le monde de la chenille, des autres chenilles. Et c’est là que vous devez être léger, c’est là que vous 
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devez être lumineux. Non pas par une quelconque action de la personne mais par l’action de la Lumière, 
parce que vous êtes Lumière. Et là, vous allez chaque jour, chaque heure, en fonction aussi des 
événements de votre vie et du monde, réaliser cela et le vivre. 
 
Rassurez-vous, il n’y a rien de difficile. Et d’ailleurs si c’est difficile, ce n’est pas la Lumière. Ça peut 
être très violent, mais ça ne sera jamais difficile, dès l’instant où vous acquiescez, dès l’instant où vous 
dites « oui » à l’Éternité au sein de l’éphémère. La personne ne pourra plus interférer avec l’Éternité que 
vous êtes. Et d’ailleurs ça va vous donner parfois le sentiment de vous sentir non pas duel, mais double. 
Vous allez voir des fluctuations rapides de votre conscience, et aussi au niveau des humeurs. Sans raison, 
vous allez être en joie et en béatitude. Sans raison, vous allez voir une colère qui émerge, qui n’est pas 
nécessairement le fait d’un frère ou d’une sœur ou d’une circonstance. C’est des choses qui sont éclairées 
et qui sortent, qui traversent, qui s’éliminent. Il n’y a pas d’autre chose à faire que d’être là et de laisser 
faire. C’est comme ça que vous superposerez, de manière encore plus intime, le corps d’Êtreté avec le 
corps éphémère, et que le corps d’Êtreté va prendre de plus en plus d’importance.  
 
Certains d’entre vous ont déjà révélé leurs lignées, sentent les Triangles élémentaires, sentent toutes les 
Couronnes, sentent même les énergies, commencent à voir des couleurs qui correspondent par exemple 
aux couleurs éthériques de vos propres organes, ou aux organes d’un frère ou d’une sœur. Tout ça est 
normal. Ça ne demande pas d’effort, ça demande juste à laisser l’Évidence de la Lumière vous prendre en 
totalité. Et plus vous vous laisserez prendre par l’Intelligence de la Lumière, plus vous remarquerez une 
faculté à être en paix et en joie, même sans avoir besoin de vous aligner ou de fermer les yeux, de méditer 
ou de prier. Votre vie deviendra une prière permanente, et une Lumière permanente. C’est la meilleure 
façon aussi de ne pas avoir, comment vous dites, la grosse tête ou les chevilles qui enflent, parce que bien 
sûr, certains voudraient bien s’approprier cette Lumière pour la thésauriser en eux. Vous savez très bien 
que vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez le faire, mais ça ne conduit pas vraiment à la Libération ; 
ça conduit à l’école si je peux dire, et ça j’en ai déjà parlé. 
 
Voilà les choses que j’avais à vous dire. Bien sûr je vais revenir dans très peu de temps, parce que là je 
pratiquerai comme nous faisons habituellement, et c’est la suite de ce que je viens de dire maintenant 
avec des mots très simples, et des questions qui se posent par rapport à ça, et j’y répondrai, et je 
poursuivrai d’ailleurs mon intervention en répondant à vos questions. 
 
Voilà, le joli mois de mai, il a démarré. Vous avez plein d’étapes à passer là-dedans, intérieurement 
comme extérieurement. Vous avez plein de révélations qui vont se faire. Bien évidemment nous avons 
survolé les révélations durant toutes ces années, que ce soit au niveau des Archontes, au niveau des lignes 
de prédation, au niveau des circuits énergétiques, des circuits vibraux, de la conscience elle-même, mais il 
reste encore des tas de choses à vivre, à saisir. Non pas pour s’en emparer, mais à voir les rouages de la 
Lumière et des contradicteurs, je dirais, de la Lumière. En vous aussi, en chacun de vous, de la même 
façon, que vous soyez libéré vivant ou pas, que vous soyez éveillé ou pas éveillé, ça ne changera rien. 
 
Donc prenez pour habitude de veiller à cela. Alors si vous avez besoin d’un gri-gri,  je ne sais pas moi, un 
cristal, un chapelet, ou d’être avec un dragon ou un élémentaire, faites-le, ça peut vous aider dans les 
premiers temps - tant qu’ils sont encore là. Parce que bientôt, comme ça a été dit, ni nous ni vous, ni les 
frères ni les sœurs ne seront visibles. Vous serez face à votre immensité - que l’ego et la personne 
appellent le néant. Et il ne peut l’appeler que comme ça.  
 
Si vous acceptez cela, tout ce qui est à vivre se passera, je dirais, avec douceur et avec élégance, avec paix 
et avec une grande humilité qui sera récompensée par votre accès à cette béatitude. Même dans les 
choses, je dirais douloureuses, la béatitude sera là, c’est-à-dire que votre conscience ne pourra plus être 
figée par un événement de la personne ou du monde, et ça, vous allez le constater très vite. C’est 
profondément différent du déni parce que là, vous êtes dans l’acceptation. Dans le déni ou le refus de voir 
les choses, ça se termine toujours mal, alors que là, ça ne peut pas se terminer mal parce que au fur et à 
mesure que vous acquiescez, au fur et à mesure vous devenez de plus en plus en paix, mais aussi de plus 
en plus dans quelque chose qui n’est pas définissable en mots, qui est bien plus que l’extase et la 
béatitude. Alors ça pourrait être appelé la pleine conscience, l’Ultime Présence mais aussi l’Absolu, le 
Parabrahman, en manifestation. C’est la même chose, puisque là, c’est plus des états ou des expériences 
qui sont touchés, mais c’est un état qui s’installe de manière définitive. 
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Et c’est dans ce mois-là, quoi qu’il se passe dans le ciel, que vous allez vivre cela. Nous espérons bien 
sûr, comme vous, que cela sera synchrone avec les signes du ciel, les Trompettes et l’Appel de Marie. 
Mais si ce n’est pas ce mois-ci, je vous ai dit, il y a d’autres périodes. Je reprécise : la période du solstice 
d’été, la période du 15 août, la période de fin septembre, et la période de la Toussaint. Vous pouvez 
prendre les paris, si vous voulez. Mais on prend que les paris à dix contre un, parce qu’il y a pas de 
favoris. D’accord ? 
 
Donc ne vous préoccupez pas de quelque date que ce soit. De toute façon vous allez être tellement, 
comment dire, submergés, envahis, sollicités par la Lumière, par les événements survenant sur votre écran 
intérieur comme extérieur, que vous n’aurez pas le temps de vous préoccuper de savoir si c’est 
maintenant ou si c’est dans six mois, ou plus tard, parce que ça se déroule maintenant. Et que rappelez-
vous, la Terre ascensionne mais pour vous, humains, ce qui est plus important - qui êtes encore dans un 
corps -, c’est la Libération, et le vécu de votre libération. Non pas pour vous-mêmes, puisque toute la 
terre est libérée, mais pour alléger, si je peux dire, le fardeau. Non pas le vôtre mais celui de toute 
l’humanité, sans aucune différence entre le Christ et le guignol, tous sans exception. 
 
Et les jeux de la conscience vont vous apparaître avec encore plus de clarté, et vous remarquerez que plus 
vous adoptez ce positionnement au Cœur du Cœur, plus vous êtes léger, même si y a une souffrance, 
même si le corps est usé. Votre conscience ne sera plus rattrapée, si je peux dire, par les dégâts de ce 
monde, ou les dégâts de votre personne ou de la dualité. C’est comme ça que s’installe l’Unité finale, si je 
peux l’appeler ainsi, dans cette période de dernière bataille « de tous contre tous » comme ça a été dit. 
Vous, vous n’avez pas à vous battre contre tous, vous avez à accepter tous en vous. Parce que y a pas 
d’un côté… dans les mondes unifiés, vous savez que l’ombre et la Lumière ne sont pas séparés, d’ailleurs 
on ne peut pas parler d’ombre et de Lumière. On peut parler d’attraction et de répulsion, qui sont les 
forces de la vie en mouvement, mais ni l’un ni l’autre ne sont bien et mal, puisque le mal ne peut pas 
exister. Il n’y a que l’expérience de la Création, ou l’expérience de l’Absolu ou de la Source. Mais ça ne 
fait aucune différence. 
 
Donc la Terre va énormément bouger. Les vents, tels que je les avais nommés y a quelques années, bien 
avant que l’on vous parle des Cavaliers, allaient atteindre des valeurs extrêmement importantes où rien ne 
résiste. Tout ça, c’est l’action des Cavaliers, de manière tangible, visible et palpable, afin que nul ne 
puisse l’ignorer, où qu’il soit sur la terre. Et tout ça, c’est les prémices de la fusion des Éthers, l’ultime 
fusion des Éthers, la dernière Eucharistie, le dernier Passage tel qu’Uriel vous en a encore reparlé.  
 
Alors veillez à être attentif au Cœur du Cœur. Surtout quand il y a une contrariété, parce que c’est très 
facile maintenant, pour beaucoup d’entre vous, de plonger dans le Cœur du Cœur, à volonté, à souhait, 
mais c’est peut-être différent de rester dans le Cœur du Cœur, tout en gardant les yeux ouverts et tout en 
vivant ce que vous avez à vivre. C’est cet apprentissage, comme j’ai dit, qui va se réaliser de manière très 
accélérée durant ce mois, quelle que soit l’importance de l’action des Cavaliers en vous et à l’extérieur de 
vous. 
 
Ce qui veut dire, sans trop m’avancer, que quel que soit, Appel de Marie ou pas, Trompettes ou pas 
Trompettes, la face du monde sera profondément différente à la fin du mois de mai. Ça ne veut pas dire, 
encore une fois, que l’Appel de Marie aura lieu, ça veut dire que personne ne pourra ignorer qu’il y a 
quelque chose qui est en train de se passer. Et quelque chose qui ne touche pas simplement une 
conscience ou quelques consciences spirituelles, ou qui touche quelques secteurs du monde, mais qui 
touche réellement - et pour la première fois depuis deux mille ans - l’égrégore collectif de l’humanité.  
 
L’égrégore collectif de l’humanité, la conscience collective de l’humanité a été impactée, je vous le 
rappelle, la dernière fois par la mort du Christ sur la croix, et par le fait que son sang ait touché la terre. 
C’est là où le ciel s’est obscurci partout sur la terre. Ce même choc arrive aujourd’hui à l’humanité. 
Voyez c’est pas fréquent, ça s’est produit la dernière fois y a deux mille ans. Ça ne s’est jamais produit 
depuis cette époque, à l’échelon de l’ensemble de la Terre et à l’échelon de la collectivité humaine.  
 
C’est, je dirais, un passage obligé, avant l’Appel de Marie. Parce que y aura pas de problème, même pour 
les méchants garçons, pour reconnaître l’Appel de Marie. Parce qu’ils portent cet ADN en eux, tout 
méchants garçons qu’ils soient. Donc ils ne peuvent pas se renier eux-mêmes. Mais la grande différence, 
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c’est que maintenant vous aurez de plus en plus de frères et de sœurs qui, vu l’état des transformations, 
seront peut-être plus attentifs à ce que leur dira Marie, et à réaliser ce qu’il va se produire peu de temps 
après. Mais ça vous verrez bien, et nous verrons bien avec vous.  
 
Comme nous l’avons dit aussi, nombre de vaisseaux de la Confédération Intergalactique des Mondes 
Libres sont maintenant de plus en plus présents au-dessus de vos villes, mais aussi au-dessus de certains 
d’entre vous. Vous sortez à un endroit, vous faites une sortie avec des frères et des sœurs, et d’un coup 
vous observez des vaisseaux de Lumière, dans les nuages. Souvent ce sont des Végaliens, des Arcturiens, 
des Andromédiens… une certaine part d’Andromédiens aussi. Pas encore les vaisseaux de la 
Confédération, qui eux sont encore masqués. Ils sont proches de vous mais il paraît très difficile de les 
voir sous leur forme réelle pour l’instant. Mais cette approche progressive des forces de la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres, inscrits au sein de la 3ème dimension unifiée, vient se montrer et se 
dévoiler parce que ça participe de la révélation, ça participe de l’ouverture à d’autres possibles. Il est une 
chose de croire que vous êtes poussière et que vous êtes enfermé dans ce monde - et qu’il n’y a pas de vie 
ailleurs, qu’il n’y a pas d’autres consciences -, et de découvrir qu’il y a d’autres consciences.  
 
C’est déjà un changement de paradigme, c’est déjà un bouleversement intérieur. Parce que pour l’instant, 
vous en avez malgré tout qui demeurent dans le déni. Je ne parle même pas du déni du Choc de 
l’humanité mais du déni de ce que produit la Lumière. Ils ne voient que conflits, ils ne voient que besoin 
de renouveau. Mais ce n’est pas grave, il y a déjà un changement d’équilibre qui se produit, et ce 
changement d’équilibre, il se produit pour chacun de vous, vous réajustant à une octave supérieure, non 
plus tellement par rapport à votre assignation Vibrale mais bien plus par rapport à votre origine stellaire. 
Il y en a, par exemple, qui communient de plus en plus avec les dragons, d’autres avec l’Eau, avec les 
elfes, avec les dauphins. Tout ça, si vous voulez, c’est le réveil non pas de vos lignées mais de votre 
origine, non pas en tant que personnage qui a été ceci ou cela mais en tant que vertus et capacités 
spirituelles de l’Esprit liées à cette révélation. 
 
Alors vous allez constater aussi que certaines choses vous deviennent plus aisées, et d’autres, qui pourtant 
vous intéressaient ou vous paraissaient aisées auparavant, disparaissent d’elles-mêmes, parce que c’est la 
prédominance, si je peux dire, de votre origine stellaire. Vos traits peuvent même se modifier, votre façon 
de bouger peut se modifier. C’est un nouvel équilibre et c’est exactement cela qui est en train de se 
produire. Alors allez au-delà des apparences de ce qui est vécu, en vous plaçant dans le cœur. Ne jugez 
pas ce qui se produit en vous, sur le monde ou en un frère et une sœur, gardez le même Amour, parce que 
c’est comme ça que vous transformerez les choses, pas par votre volonté mais par la Lumière elle-même. 
Ça, c’est ce que nous avons nommé l’Intelligence de la Lumière et l’État de Grâce qui devient actualisé, 
c’est-à-dire il se voit dans la conscience ordinaire et dans la vie ordinaire. C’est ça qui est merveilleux. 
 
Avant vous disiez, le merveilleux c’était quand vous disparaissiez dans la béatitude ou quand vous faisiez 
des voyages multidimensionnels. Je dirais que ce merveilleux-là, aujourd’hui, est un peu, comment on dit 
« has been » en anglais, c’est-à-dire dépassé. Parce que la Lumière, l’injonction de la Lumière, même si 
elle vous fait disparaître encore par moments, c’est d’être pleinement humain, pleinement incarné, et 
surtout pleinement Amour. Parce que vous voyez bien autour de vous aussi des frères et des sœurs qui, 
sous prétexte d’avoir vécu une connaissance donnée ou d’avoir accès à une connaissance donnée, se 
prennent pour le messie, ou une grande conscience.  
 
Il n’y a pas de grande conscience, il n’y a que l’Amour, c’est tout. Et vous ne devenez ou vous n’êtes une 
grande conscience que si vous êtes tout Amour, avant toute chose, mais pas l’inverse. Et ça passe par 
l’humilité - et bien plus que cela, ça passe par le sacrifice - et c’est-à-dire que l’Autonomie et la Liberté 
intérieure passent par là. C’est votre responsabilité, et je dirais que c’est la seule. Tout le reste d’ailleurs, 
vous allez vous en apercevoir, n’en vaut pas la peine. Vous ne pouvez pas aider un frère ou une sœur 
malgré lui, fût-il votre enfant, votre parent, votre mari, votre femme. Vous devez, ça a été dit aussi, 
respecter la liberté de positionnement de chacun, mais vous n’avez pas à être perturbé ou altéré par les 
perturbations ou le positionnement de l’autre. Mais par contre, si l’autre est dans votre cœur, vous verrez 
que vous ne serez plus gêné en aucune manière. 
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Voilà ce qui va se passer sur l’écran de votre vie durant ce mois-ci. Alors bien sûr je me doute que vous 
avez plein de questions, mais nous allons stopper quelques minutes avec les questions et les réponses. 
Donc, je ne vous salue même pas puisque je serai là dans quelques minutes. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

Omraam Mikaël AÏVANHOV 
 

Partie 2 – Questions/Réponses 
 

 
Eh bien chers amis, nous allons pouvoir maintenant essayer de répondre à vos questions parce que, 
comme toujours, vos questions ne sont pas vos questions, elles correspondent certainement à de multiples 
interrogations de nos frères et sœurs un peu partout sur la terre. Alors nous allons d’abord écouter les 
questions que tu vas me retransmettre maintenant. 
 
Question : la fusion du Masculin Sacré et du Féminin Sacré est-elle la dernière phase de l’Alchimie ? 
 
Alors oui, c’est la dernière phase bien sûr. Cette dernière phase de l’Alchimie, tel que ça a été décrit par 
Nicolas Flamel, correspond à la fusion en quelque sorte, ou le remplacement du feu vital par le Feu 
Vibral, donnant la naissance d’un troisième terme qui est le Feu Igné, c’est-à-dire le Feu de l’Esprit. 
Certains d’entre vous vivent ce Feu de l’Esprit individuellement, qui correspond à ce que j’avais 
nommé le grille-planète final, c’est-à-dire après l’Appel de Marie. C’est exactement cela que certains 
d’entre vous commencent à vivre. Vous allez vous réduire en cendres, la combustion spontanée, vous 
connaissez ? Non, je plaisante hein, bien sûr. Mais ça fait le même effet. C’est ça d’ailleurs qui 
correspond aussi à ce que j’avais expliqué tout à l’heure par rapport au sentiment de vaciller, de pas être 
d’aplomb et aussi de variations thermiques surtout, ou de douleurs qui apparaissent ponctuellement et qui 
disparaissent aussi vite. Ça, c’est le même processus d’alchimie qui vous conduit au Feu Igné, c’est-à-dire 
au baptême total de l’Esprit et la révélation finale de l’Esprit, donc de ce que vous êtes. 
 
Bien sûr c’est la dernière étape. D’ailleurs tout ce que j’ai dit avant, concernant cette période du mois de 
mai, correspond à cela. Y a pas d’autre étape. Maintenant il faut attendre les événements collectifs, c’est 
tout, en vivant ce qu’il y a à vivre durant ce mois de mai. C’est en quelque sorte la dernière épuration, si 
on peut appeler ça comme cela. 
 
Question : cette fusion favorise-t-elle les ascensions individuelles ? 
 
Pour ceux qui doivent ascensionner, oui, que ce soit avec le corps ou sans le corps. Mais je vous rappelle 
déjà que depuis un bout de temps, vous êtes déjà à cheval sur la 5ème dimension, alors que la 3ème 
dimension persiste pour l’instant. Parce que dans la 3ème dimension dissociée stricte vous n’auriez jamais 
pu – sauf à titre exceptionnel pour certains êtres – établir des communications de plus en plus facilitées, je 
dirais, avec les elfes,  les dragons  ou les autres peuples élémentaires, tel que ça se produit déjà depuis un 
an pour certains d’entre vous. Donc y a une plus grande facilité de communication, et je vous rappelle 
aussi qu’aussi bien les elfes que les dragons  sont des aides dans la relation d’amour, mais sont aussi des 
lieux particuliers, surtout au niveau des elfes, qui sont pour la plupart des lieux de transit, si je peux dire, 
des frères et des sœurs qui se rendront sur les Cercles de Feu par exemple, entre autres.  
 
Donc cette étape est l’ultime étape. Le Masculin Sacré, c’est l’émergence de la Lumière en incarnation. 
 
Question : ici, en avril, plusieurs femmes sont tombées. Y a-t-il un lien avec le Masculin Sacré ?  
 
Oh je pense que ça doit être la beauté des intervenants, certainement. Elles sont tombées en extase ou 
elles ont perdu l’équilibre ? 
 
… elles ont perdu l’équilibre. 
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Elles ont fait une chute. Ça a anticipé effectivement ce que je vous ai dit par rapport au mois de mai, mais 
j’avais déjà parlé des variations thermiques y a quelques mois. Simplement maintenant ça prend une 
importance exacerbée, vous donnant des frissons de froid ou des suées terribles, et pareil pour le fait de 
chuter ou d’avoir des pseudo-vertiges. C’est lié au Masculin Sacré et à la phase alchimique finale de la 
fusion du feu vital et du Feu Vibral qui prend le relais sur le feu vital et qui laisse apparaître le Feu Igné 
du corps d’Êtreté, c’est-à-dire le tétrakihexaèdre qui est dans votre poitrine, qui est votre corps d’Êtreté, 
dans toutes les dimensions d’ailleurs. 
 
Question : à quoi correspond la 1ère dimension ? 
 
Alors, y a de nombreuses années j’avais parlé des plans dimensionnels en vous disant (en résumant bien 
sûr, je vais pas reprendre cela), qu’il y avait des dimensions où la vie était manifestée : la 3ème, la 5ème, la 
9ème, la 11ème, la 18ème, la 21ème, la 24ème, et enfin de 31 à 33. Les autres plans sont nommés des plans 
interdimensionnels. A priori ce ne sont pas des lieux où la vie peut être apparente, ce sont en quelque 
sorte les mécanismes des dimensions qui sont au-dessus ou en dessous qui sont apparents à ce niveau-là. 
Comme vous le savez, dans la 3ème dimension dissociée, les Archontes ont réussi à s’infiltrer et à stabiliser 
leur conscience dans une dimension intermédiaire qui est la 4ème dimension, qui correspond à ce qui avait 
été nommé les lignes de prédation et les systèmes de contrôle du mental humain, c’est-à-dire toute 
l’organisation invisible qui maintenait enfermée sur la Terre la conscience humaine - de la même façon 
qu’il y a des couches isolantes que j’avais nommées l’héliosphère, la magnétosphère et la ionosphère. 
 
Donc les plans dimensionnels sont des plans de manifestation de la Création libre, que ce soit la 3ème 
unifiée, la 5ème, la 9ème, la 11ème, etc., qui sont spécifiques de certains résidents qui sont plus à l’aise, je 
dirais, dans ces dimensions-là, tout en étant multidimensionnels. Par exemple les Élohim, les fameux 
dieux créateurs, viennent de la 11ème dimension. Les Mères généticiennes de Sirius viennent de la 18ème 
dimension. À la limite de l’anthropomorphisme, je vous avais expliqué que vous aviez les génies qui sont 
les préfigurateurs des formes - c’est la Civilisation des Triangles -, qui se tiennent au-delà de 
l’anthropomorphisme, c’est-à-dire en 24ème dimension. De 31 à 33, vous arrivez à la Source. Donc on 
pourrait dire que la 1ère dimension est la plus éloignée, ce qui n’est pas vrai parce qu’après la 3ème 
dimension, vous revenez au 0, l’Absolu, et après au 1, c’est-à-dire la Source. C’est le point qui est présent 
dans tous les points, dans tous les espaces et dans tous les temps. La dimension 1 n’est pas une dimension 
de vie, c’est une dimension d’émanation de vie qui correspond à la Source – bien que la Source, comme 
vous le savez, au niveau d’Alcyone, est située dans la 33ème dimension. 
  
Il vous avait été expliqué aussi que la Source avait la liberté de synthétiser un corps au niveau de ce 
monde, qui était périssable beaucoup plus vite qu’un corps humain parce qu’il fallait encaisser la dualité. 
Vous avez un mystique très connu au début du XXème  siècle qui était la Source, et qui a pu maintenir un 
véhicule physique pendant une petite vingtaine d’années, moins d’une vingtaine d’années, une quinzaine 
d’années. La 1ère dimension, c’est là où sont logés tous les points d’émergence de consciences en création 
et en créativité, mais ce n’est pas une dimension où vous pouvez parler d’axes, par exemple. C’est la 
Source qui est omniprésente. Y a pas de consciences individualisées, c’est le point d’émergence de la 
conscience, en quelque dimension que ce soit. 
 
Rappelez-vous que pour les besoins pédagogiques et didactiques, nous avons séparé ces dimensions de 
façon à essayer de vous faire saisir, avant de les vivre, comment était agencée l’architecture des mondes. 
La 1ère dimension est celle qui est le plus proche de la Source et de l’Absolu, c’est-à-dire de la dimension 
0 et de la dimension 33, avec tout le Chœur des Anges, les Esprit solaires, celui de ce Soleil et les autres, 
les Esprits Christiques qui se tiennent autour du Trône, si vous voulez. Il y a aussi les Keroubim, les 
Séraphins, etc., toutes les hiérarchies qui sont au-dessus des Archanges. Continuons. 
 
Question : pouvez-vous développer sur les Eaux du Mystère et quel est le rapport avec l’Ultime ? 
 
Alors les Eaux du Mystère, c’est ce qui est nommé les Eaux d’En Haut, l’Eau Lustrale, l’Eau du 
Baptême. Ce que nous, nous appelons, de notre point de vue, cette Eau du Baptême parce que c’est 
plastique, ça descend comme de l’eau qu’on laisse couler mais c’est le Feu, bien sûr. L’Eau du Mystère, 
l’Eau Lustrale, les Eaux d’En Haut comme on dit, comme dans les premières phrases de la Bible, de la 
Genèse, avant que ça soit falsifié, c’est vraiment cela, c’est l’Esprit de la Source qui pénètre et qui 
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s’infuse depuis le haut et le bas, depuis la 33ème dimension jusqu’à la 1ère dimension dans toute forme de 
manifestation de conscience, même ici même, sur terre 
. 
Donc les Eaux du Mystère sont les eaux cachées sur ce monde, qui étaient invisibles, qui étaient non 
perceptibles, qui sont liées d’une manière directe à l’Élément Eau, c’est-à-dire à l’Étoile IS qui est au-
dessus de l’oreille droite. Et ces Eaux du Mystère sont les eaux fécondantes. Ce sont ce Feu Igné,  tel que 
ça a été nommé par Nicolas Flamel, qui sont l’énergie et le principe de vie et de manifestation de vie, en 
accord avec la loi de Un, dans quelque dimension que ce soit. 
 
Vous avez été, vous comme moi quand j’étais incarné sur cette terre, nous avons été privés des Eaux d’En 
Haut, des Eaux du Mystère. C’est la coupure avec l’Esprit qui a pris fin, je vous le rappelle, à la 
Libération de la Terre, au moment où l’Onde de Vie est apparue, au début de l’année 2012. En parlant de 
cette année 2012 d’ailleurs, depuis la Libération, je vous rappelle que je vous avais dit y a deux mois je 
crois, de compter les mois entre 2012, soit la Libération de la Terre au mois de février, soit l’échéance de 
décembre 2012, jusqu’à aujourd’hui, et vous allez retrouver les temps qui ont été donnés aussi bien par le 
bien-aimé Jean que par le prophète Daniel : les deux temps, un temps, la moitié d’un temps. Selon que 
vous partez de février ou décembre, vous atterrissez entre mai et novembre de cette année, si vous savez 
compter. Qui est le temps du règne de l’Antéchrist tel que c’était écrit dans l’Apocalypse de saint Jean, 
dans son sens littéral et non dans son sens Vibral. 
 
La question était quoi par rapport à cela ? Tu peux répéter la question ? 
 
… pouvez-vous développer sur les Eaux du Mystère et quel est le rapport avec l’Ultime ? 
  
L’eau est le support de vie, c’est connu par vos scientifiques. Or l’eau est constituée, vous le savez si vous 
avez fait des études de chimie au lycée, que c’est constitué de deux gaz extrêmement explosifs : 
l’hydrogène et l’oxygène. Donc deux gaz, c’est de l’air, qui en s’assemblant donnent de l’eau. C’est 
l’alchimie élémentaire, même au niveau subtil, même au niveau des dimensions bien au-delà de cette 
Terre, donc bien au-delà des mondes carbonés.  
 
Donc l’Eau Lustrale, le Baptême de l’Esprit, c’est le retour de l’Esprit du Soleil, c’est la révélation des 
peuples élémentaires de la Terre, la diminution de ses couches isolantes entre l’éphémère et l’Éternel qui 
sont en superposition maintenant. Et le Baptême de l’Esprit, c’est pour bientôt, pour ceux qui ne sont pas 
encore libérés. Ce n’est plus le rayonnement de la Source, le rayonnement solaire et le rayonnement de 
Sirius, le triple rayonnement des Noces Célestes, c’est le rayonnement du baptême du Feu de l’Esprit. 
C’est ce qui est nommé, je crois, la Pentecôte. La Pentecôte, c’est le baptême de l’Esprit Saint, n’est-ce-
pas, ou du Saint-Esprit dit-on dans l’Église catholique. C’est le moment ou la langue de Feu vient 
consumer votre âme et crée la Libération. Et ça se verra d’ailleurs, pour ceux qui sont clairvoyants, ce que 
vous voyez d’ailleurs chez un être qui est libéré, c’est une petite flamme, comme une vraie flamme de 
gaz, qui est au-dessus de la tête. C’est la consumation de la Merkabah interdimensionnelle par 
l’intermédiaire du Lemniscate sacré. Et ceci ne peut être fait que si le Baptême de l’Esprit a eu lieu.  
 
Le Baptême de l’Esprit a eu lieu, pour les premiers d’entre vous, en 2012, avec la montée de l’Onde de 
Vie qui a libéré les lignes de prédation des deux premiers chakras alors que maintenant, comme nous 
vous l’avons dit, c’est indépendant des aspects Vibraux, mais ça correspond au baptême de l’Esprit qui va 
arriver directement au moment du grille-planète, et déjà aussi pour certains d’entre vous lors de l’Appel 
de Marie, qui va pénétrer par le point central ER et qui va consumer cette fois-ci réellement et 
concrètement le corps éphémère. C’est pour ça que je parlais de combustion spontanée. 
 
Et si vous n'êtes pas dans votre corps et que vous êtes dans l’astral, bien sûr, vous ne pourrez pas vivre la 
consumation du corps. Ce qui est important, c’est pas que le corps se consume et retourne à la poussière, 
c’est que la conscience se réveille définitivement et ne soit plus attractée par le monde dense non libre, 
puisque nous vous avons dit que toute l’humanité était libérée, même sans ascensionner. Je répète : il n’a 
jamais été dit qu’il y aurait une Ascension collective, l’Ascension est  un processus individuel. Ce 
processus individuel, lors de la réunion de certaines Merkabah interdimensionnelles, sera un véhicule 
pour certains frères et sœurs, mais ça ne concerne pas l’ensemble de l’humanité, bien sûr. 
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Donc le Feu Igné - et l’Eau Lustrale, c’est la même chose -, c’est le Baptême de l’Esprit, et on l’appelle 
« Eau » parce que réellement, depuis les autres dimensions, c’est une Eau, qui se comporte comme un 
Feu. Le feu, sur terre, est un feu qui se dégage au sein d’un gaz, dans l’air. Dans les autres dimensions, le 
Feu est porté par l’Eau, ce qui est normal et logique. 
 
Le Baptême du Feu, bien sûr, au niveau dynamique, correspond à plusieurs choses qui avaient été 
expliquées, je crois, voilà de nombreuses années par Séréti, le Guide bleu de Sirius, et par Ramatan de 
l’Intraterre, à l’époque où ils étaient là. C’est tous ces processus-là que vous pourrez retrouver, nous 
n'allons pas revenir dessus, je ne donne que des éléments de repère.  
 
Nous pouvons continuer. 
 
Question : que signifient les paroles de Jésus lorsqu’il a dit que toutes sortes de péchés seraient 
pardonnés aux hommes excepté le péché contre l’Esprit, ni dans ce système ni dans celui à venir ? 
 
Alors le péché contre l’Esprit – y a pas de péché mortel, hein, ça c’est l’Église catholique qui a inventé 
l’état de péché mortel –, y a un crime qui est terrible, c’est le crime effectivement contre l’Esprit, c’est-à-
dire ce qu’ont fait les Archontes qui est de couper l’Esprit dans les consciences, dans leur manifestation 
dans ce plan carboné, qui résulte si vous voulez du passage du vaisseau métallique qui s’appelait aussi 
Hercobulus, mais qui n’était pas Hercobulus, le vaisseau de ferraille des Archontes qui a été blackboulé 
par l’émission de Lumière, le 15 août 2009, venant de Bételgeuse - qui est, je vous le rappelle, le lieu où 
vivaient les Géants, où ils vivent toujours d’ailleurs, dans leur dimension. 
 
Donc le crime contre l’Esprit, c’est supprimer l’Esprit. Quand on dit qu’il est mortel, ça veut dire quoi ? 
Aucune conscience ne peut être détruite, ça n’existe pas. Ce qui est détruit, ce sont les corps de 
manifestation de la conscience, c’est pas la même chose. Aucune conscience ne peut être détruite, même 
en s’établissant de manière définitive au sein de l’Absolu qui est, je vous le rappelle, de votre point de 
vue, la A-conscience. Mais jamais les mémoires spirituelles - et pas les mémoires karmiques bien sûr -, 
les mémoires de l’expérience de la conscience ne peuvent disparaître. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut 
dire que les méchants garçons, rédemptés ou pas, ils vont aller aussi à leur tour libérer les mondes, ça leur 
fera les pieds. Y a pas de raison que le sacrifice se fasse uniquement pour les Élohim ou pour les Maîtres 
généticiens de Sirius, n’est-ce-pas ? Il faut réparer les erreurs, afin que tous les multivers soient libres de 
chanter la gloire de la Vie et de la Conscience. 
 
Donc le crime contre l’Esprit, le péché mortel, c’est de couper l’Esprit des autres consciences. Mais bien 
sûr tout ce qui appartient à l’humanité, les colères, l’avidité, l’orgueil, le crime, ne touchent pas la 
conscience, ils touchent l’âme et le corps ; la conscience, la Supraconscience, ne connaît pas cela. Le vrai 
crime, c’est de couper l’Esprit. Il ne sera pas pardonné parce qu’il faudra d’ailleurs que ces êtres-là, sous 
forme humaine ou pas d’ailleurs, se pardonnent à eux-mêmes d’abord, et après nous serviront, comme 
nous servent d’ailleurs certains Dracos dits rédemptés ou qui n’ont jamais été falsifiés, qui œuvrent bien 
sûr aussi avec nous à la libération des mondes. Mais bien sûr on va pas vous laisser parler à un Archonte, 
même qui n’a jamais été falsifié, parce qu’il y a quand même une résonance vibrale, vibratoire donc cette 
fois-ci, qui est un peu, qui risquerait de vous révulser si je peux dire. Y a une marque de l’enfermement, 
qui a été nommée à tort « la chute », qui est présente en vous, de la même façon qu’il y a, en chacun des 
frères et des sœurs incarnés, l’ADN de Marie bien sûr, c’est pour ça que tout le monde la reconnaîtra, 
comme ça a été dit.  
 
Mais y a aussi l’ADN reptilien. Donc y vaut mieux vous mettre en contact avec des égrégores ou des 
courants de créativité liés à Sirius plutôt que liés à la Grande Ourse. Parce que vous risqueriez de ressentir 
non pas la prédation mais un effroi terrible au sein de votre cerveau archaïque, qui vous renverrait aux 
premières prédations vécues au sein de ce monde ; c’est pas la peine de réveiller ce genre de choses. Je 
rappelle toutefois que ce que nous nommons les dragons, au niveau des peuples élémentaires, ne 
présentent qu’une très lointaine parenté avec les Archontes qui sont les administrateurs des mondes, 
quand ils ne font pas de bêtises. Mais bon, il faut relativiser aussi parce que ces bêtises, comme nous 
l’avons dit, ont quand même été autorisées, si je peux dire, en tant qu’expériences de vie, par la Source et 
par les différents Conclaves Archangéliques, au départ. Et vous savez, c’est comme dans tout contrat, il 
faut toujours lire les petites lignes en travers.  
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La création de mondes, la création d’une expérience de vie ne se fait pas comme ça. Y a plusieurs 
compétences qui sont à réunir parmi les consciences qui jouent dans la création des mondes. Il faut une 
organisation, il faut une impulsion, il faut ce que nous nommons un ADN, dans toutes les dimensions. Il 
faut un agencement particulier des Triangles élémentaires du corps d’Êtreté pour donner une forme 
donnée, adaptée aux lieux de manifestation. Alors les Maîtres généticiens sont les créateurs, et les 
administrateurs des mondes, pour respecter justement l’unicité des mondes, c’est bien sûr les Archontes, 
les Dracos.  
 
Mais ça a eu une telle presse, les Archontes, dans la révélation depuis trente ans, que je suppose que 
même un Libéré Vivant parmi vous, même s’il est indifférent aux Archontes (même non falsifiés), 
risquerait d’être un peu ébranlé par leur forme, leur représentation et leurs vibrations. Parce que ce sont 
des vibrations qui sont faites pour administrer, pas pour créer, c’est-à-dire pour agencer les mondes. Ce 
sont des agenceurs de monde, au même titre que la Civilisation des Triangles.  
 
Y a pas beaucoup de questions par rapport au mois de mai, hein… Mais bon, continuons là-dessus. 
 
Question : Sri Aurobindo a dit : « Vous et nous, les dignes enfants de la Source, Source nous-mêmes,  
nous sommes ensemble dans le même Face-à-Face ». Pouvez-vous développer ? 
 
Alors là, vous allez pas me laisser développer les choses qu’a dites Sri Aurobindo. Alors répète bien, on 
va essayer de donner plus d’informations, mais vous verrez ça avec lui, hein. 
 
Question : « Vous et nous, les dignes enfants de la Source, Source nous-mêmes,  sommes ensemble 
dans le même Face-à-Face. » 
 
Là j’ai compris, hein, et qu’est-ce qu’il a voulu dire par là ? Il a pas voulu dire autre chose que ce qu’il a 
dit. Il a dit simplement qu’il n’y a pas de différence entre vous et nous puisque nous sommes à l’intérieur 
de vous. La Lumière descend, c’est les rayonnements apparents, visibles, mesurables, du Soleil, 
d’Alcyone et de Sirius depuis 84 (1984), n’est-ce-pas ? Après, il y a une conscientisation, un 
rapprochement des plans, jusqu’à ce que vous observiez par vous-même, ou en faisiez l’expérience, que 
tout se déroule à l’intérieur, d’accord ? Donc le Face-à-Face que vous vivez, et le Seul à Seul que vous 
vivez, concerne tout le monde. Je vous rappelle quand même que nous, Anciens, au moment de notre 
mort physique, nous avons, comment dire, été informés d’une mission, au moment de notre mort, et nous 
avons été, comment dire, mis dans un espace clos que nous appelons nos vaisseaux, pour cette période. 
Bon, y en a certains qui ont réussi à s’échapper, comme Bidi n’est-ce-pas, mais ça vous le savez aussi, 
hein. 
 
Donc nous avons eu un rôle à ce moment-là, et donc nous aussi, même si nous sommes libérés dans notre 
corps d’Éternité originel, là où nous sommes nous attendons aussi votre Libération finale collective. 
Rappelez-vous ce qui avait été dit déjà par Ramatan : dès l’instant où vous mettez un doigt dans cet 
univers falsifié, vous êtes piégé. C’est ça « la chute », c’est une fausse chute, n’est-ce-pas ? Et pour les 
Créateurs, c’est la même chose. Les Maîtres généticiens de Sirius, ou les Élohim aussi qui interviennent, 
ont été obligés de se sacrifier, dans leur propre création qui a été enfermée. Quand vous créez quelque 
chose, vous l’accompagnez jusqu’au bout si vous êtes un créateur. C’est pareil aujourd’hui quand vous 
créez une œuvre d’art, de la musique ou autre. C’est votre signature, c’est votre bébé. Au niveau des 
mondes, c’est la même chose.  
 
Donc par exemple, avant la falsification de la Terre, dans des temps très reculés, il y a de très nombreuses 
civilisations non humaines qui sont passées sur terre, dont vous commencez à retrouver les traces, sans 
même parler des Néphilim ou des Élohim. Vous avez d’autres peuples, non humains, qui ont foulé la terre 
de cette Urantia-Gaïa, comme on l’appelle, de Urace. Si vous voulez, c’était des Consciences libres qui 
expérimentaient des mondes carbonés en toute liberté. Or quand vous créez quelque chose, vous 
accompagnez cette création, mais vous l’accompagnez dans la liberté, ce qui n’a plus été le cas quand les 
Archontes ont refermé l’espace-temps dans ce système solaire comme dans les autres. 
 
Donc il y a eu un piégeage. Et dès que vous descendez, même des plans angéliques, même depuis votre 
origine stellaire, fût-elle la plus noble possible, dès que vous mettez les pieds en incarnation sur ce 
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monde, vous êtes piégé. La seule entité, si je peux dire, c’est pas une entité mais la seule forme, la seule 
conscience qui peut prendre une forme, c’est la Source, et bien sûr le Christ. Tous les autres, que ce soit 
même parmi nous les Anciens ou les plus grands mystiques dans tous les courants traditionnels de la 
terre, ont dû faire des efforts pour retrouver leur liberté. Il est très rare, par exemple, que comme certains 
Melchisédech, nous ayons la révélation de la Lumière et de l’Amour dans notre jeune âge. Regardez, moi 
j’ai vécu ma réalisation, puisque vous la nommez comme ça, j’étais très jeune mais c’était après 14 ans. 
J’avais, je crois, 17 ans et demi, 18 ans. Et j’ai vécu trois expériences - y en a qu’une qui a été relatée -, 
avec le Soleil ; les autres, je les ai gardées et je les garderai. 
 
Mais en tout cas, une fois que le corps mental est formé, à 14 ans, la structure causale devient 
imperméable. Il faut « travailler », comme je disais de mon vivant, pour accéder au cœur, pour se libérer 
de l’ego. La grande différence, c’est que depuis 84 vous avez bénéficié d’un afflux de Lumière 
descendant, et c’était beaucoup plus facile de laisser descendre la Lumière que de faire le travail 
d’épuration depuis le bas, parce qu’il y avait des risques, des risques de prédation à tous les niveaux. 
 
Donc vous voyez, tout ça c’est ce que vous avez à vivre maintenant durant ce mois de mai, si ça n’a pas 
été vécu avant, ou en tout cas si vous l’avez vécu avant, avec une acuité beaucoup plus grande. C’était ça 
la question ? 
 
… la question était : « « Vous et nous, les dignes enfants de la Source, Source nous-mêmes,  sommes 
ensemble dans le même Face-à-Face. » 
 
Donc nous sommes, pour certains d’entre nous, regardez par exemple Li Shen. Li Shen, sa dernière vie, 
c’était y a quelques siècles, en durée humaine. Donc vous imaginez bien que la seule façon de vivre ça, ça 
a été de rester en silence durant tout ce temps. C’est pour ça qu’il a fait vœu de silence et qu’il est venu 
parler très peu de fois. Ensuite la plupart des Melchisédech, qui sont devenus des Melchisédech ou qui 
l’étaient avant, ont été incarnés au début du XXème siècle et nous avons tous quitté ce plan au plus tard 
dans les années 85-90, n’est-ce-pas ? Donc nous avons eu, dans la relativité dans laquelle nous sommes - 
c’est-à-dire libérés bien sûr, et libres, mais inscrits dans une structure falsifiée -, au même titre que les 
elfes, les dragons, représentent des poches d’invagination ou de protection de la 5ème dimension sur la 
Terre, de même que les peuples intraterrestres ont été les gardiens du noyau cristallin de la Terre. 
 
Donc nous aussi, nous vivrons – et nous l’attendons avec bonheur – le grille-planète final, afin de 
transmettre le relais à certains, ceux qui le veulent ou ceux qui ont décidé d’eux-mêmes. Y a que la 
Source qui est capable de créer un corps de synthèse directement dans le milieu humain. C’est pas la 
même chose dans les poches d’invagination multidimensionnelle des elfes, des dragons. Même les 
ondines n’ont pas ça parce qu’elles sont dans l’eau directement. Donc l’eau a gardé quelque part, même si 
c’est privé de l’Esprit, cette composante de 5ème dimension liée au Feu de l’Éther et donc à l’Éther, et 
donc à la Création au sens le plus noble, liée à l’Eau lustrale et aux Maîtres généticiens de Sirius.  
 
Question : vous avez dit que Jésus était mort sur la croix, et beaucoup pensent qu’il a été réanimé… 
 
Alors là, vous pensez ce que vous voulez. Y a tellement de choses qui sortent dans le New Age, que c’est 
pathétique, je dirais. Le Christ est vraiment mort sur la croix et il a vraiment ressuscité le troisième jour. Il 
est pas le seul d’ailleurs. Y a Énoch, y a Élie, et plus proches de vous, y a aussi des êtres qui ont vécu ça. 
Il avait dit, d’ailleurs : « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. » Donc dire qu’il a été 
réanimé et soigné dans son caveau par Joseph d’Arimathie, c’est une hérésie ; ça c’est des écrits New 
Age. Tout ce qui traite de Marie-Madeleine et tout ça aujourd’hui, est largement pollué. Le seul mérite de 
l’Église catholique, romaine ou orthodoxe, c’est… bon ils ont fait un crime contre l’Esprit aussi 
d’ailleurs, quand ils ont supprimé l’Esprit au début du christianisme, au Vème siècle. Mais revenons à notre 
Christ. C’est le sacrifice du Christ sur la croix, le coup de lance qui a été donné dans son foie qui a libéré 
le sang qui est venu ensemencer la Terre et qui a changé les choses. Donc dire que le Christ n’est pas 
mort sur la croix… Il est réellement mort, et il est réellement ressuscité, comme Énoch et comme Élie.  
 
D’ailleurs, si tu avais vécu la vie du Christ ou la Passion du Christ, tu saurais que c’était pas du pipeau, sa 
mort. Donc là c’est, je te mets, c’est encore des croyances, c’est des choses qui ont été lues, auxquelles tu 
adhères, mais la seule façon de savoir la vérité, c’est de vivre la vie du Christ, de devenir toi-même un 
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Christ et peut-être… Maintenant c’est un peu tard, hein, on est au mois de mai, mais pour ceux qui ont 
vécu, je dirais, le chemin de croix du Christ, la crucifixion, vous avez beaucoup de mystiques qui ont 
vécu ça, et croyez-vous qu’ils auraient eu des phénomènes mystiques tels qu’ils ont présentés, s’ils 
avaient inventé des histoires ? On n’a jamais vu un Archonte qui a des huiles saintes dans les mains ou 
qui manifeste des charismes, hein, ça n’existe pas. 
 
D’ailleurs sur le chemin d’Emmaüs, c’est bien là qu’il a dit à ceux qui l’ont rencontré de ne pas le toucher 
parce qu’il n’avait pas encore rejoint son Père. Quand vous êtes dans votre corps d’Éternité, je vous 
rappelle que le corps d’Êtreté qui se superpose sur vous, que vous vivez pour certains, au moment où y 
aura l’Appel de Marie ou au plus tard au moment du grille-planète final, vous serez dans le même état, et 
celui qui essaiera de vous toucher sera consumé instantanément durant les 132 jours, si lui-même n’est 
pas réveillé au niveau de l’Esprit.  
 
Ce Feu est réellement lié à ce qui a été appelé, je crois, la combustion spontanée. Les niveaux, si on veut 
parler de niveaux vibratoires ou d’énergie, sont incommensurables. Vous êtes au-delà de ce que vous 
appelez sur terre les rayonnements gamma. Vous êtes en plein sur les rayonnements des trous noirs, vous 
êtes sur des particules élémentaires qui sont au-delà des quarks, donc vous imaginez bien que ça fait pas 
bon ménage - déjà les rayonnements gamma - avec les structures carbonées.  
 
Donc maintenant, tu crois ce que tu veux. Mais ce que je peux t’inviter à faire, c’est de vivre la Passion 
du Christ et tu verras par toi-même. Après, tout le reste, c’est des romans, hein. Y en a même qui disent 
aujourd’hui que le Christ historique n’a jamais existé, ou qu’il y en a eu plusieurs à ce moment-là. Mais 
va demander à tous ces mystiques qui ont vécu la Passion du Christ, que ce soit hommes ou femmes, qui 
ont eu les stigmates, si c’était du cinéma.  
 
S’il n’y avait pas eu le sacrifice du Christ, si le sang du Christ n’avait pas été ensemencé dans la terre, 
l’égrégore de l’humanité – en tout cas dans ce plan de libération depuis 50.000 ans – n’aurait jamais pu se 
réaliser, malgré l’intervention de la Source et des Néphilim qui ont chassé, depuis Bételgeuse, par un 
rayon de Lumière, le vaisseau métallique des Archontes. Malgré cela vous auriez vécu à nouveau un 
cycle d’enfermement, même si le vaisseau n’était pas repassé fermer la boucle spatio-temporelle. 
Heureusement qu’il y a eu le Christ et son sacrifice pour donner cette impulsion à l’Amour 
inconditionnel. La question c’était quoi, par rapport au Christ ? On a répondu je crois. 
 
… s’il avait été réanimé… 
 
C’est pas une réanimation. Vous avez des drôles de croyances quand même. Ça, c’est l’exemple typique 
de choses qui ont été lues et crues. Mais vous pouvez croire à tout ce que vous voulez, hein, ça vous 
libèrera jamais. C’est pas la croyance qui vous libère, c’est justement l’absence de croyances. Parce que 
quand il y a croyance, vous vous figez. Et vous l’avez expérimenté, même parmi les éveillés, quand il ne 
s’est rien passé d’extérieur à la fin de l’année 2012. Ne vous figez dans rien, restez neuf à chaque minute, 
et disponible. C’est ce que j’ai expliqué pour le mois de mai ; apparemment, ça a pas commencé chez 
certains. Mais bon, il reste 30 jours, hein. Alors nous continuons 
 
Question : vous avez dit que nombre de révélations seraient faites en mai à toute l’humanité. Qu’en 
sera-t-il ?  
 
Bah vous le voyez dans vos journaux tous les jours. Je parle aussi bien des révélations, des magouilles des 
guignols ou des mauvais garçons, que les révélations de ce qui vous était caché dans le ciel. Tout ça, vous 
le voyez chaque jour. Et en vous aussi. Ça veut dire que vous allez avoir des révélations sur vous-même. 
Par exemple, vous pensiez être comme ceci avec telle personne et vous allez vous apercevoir que votre 
vision était biaisée, que vous pensiez être gentil et que vous étiez méchant, ou que vous étiez méchant et 
qu’en fait vous étiez gentil. Tout ça, ça va vous exploser à la figure, vous ne pourrez plus rien cacher.  
 
Avant, comme je le disais, y avait le cul entre deux chaises pour la conscience, y avait aussi les poussières 
qu’on mettait sous le tapis. Rappelez-vous, un jour on a retiré le tapis, donc les poussières commençaient 
à se voir. Maintenant c’est les derniers réglages, vous devez vous pardonner à vous-même. Y a pas de 
Grâce sans pardon, parce que pardonner c’est vivre soi-même en paix ; c’est pas pardonner à l’autre pour 
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lui faire du bien, à l’autre, c’est déjà pour, vous, vivre en paix. Parce que vous savez qu’y a des liens. 
Vous, vous avez beau être libéré, même vivant, mais vous avez créé dans cette vie et dans toutes les vies 
des liens. Vous êtes libéré donc affranchi du karma, mais si vous avez parmi vous et autour de vous des 
frères et des sœurs qui ne sont pas libérés… Imaginez : vous êtes libéré et vous avez votre père par 
exemple, qui lui est un matérialiste forcené, qui veut maintenir le lien, vous allez lui refuser votre 
pardon ? Comment il va faire ? Si vous voulez, au moment du Passage, que ce soit l’Appel de Marie ou 
au grille-planète final, vous devez pardonner à ces êtres-là, parce qu’ils sont vous-même. Si vous ne le 
faites pas, vous créez une séparation au moment où il n’y a plus de séparations.  
 
Donc ce travail, vous le faites pas pour vous, vous le faites pas pour votre Soi, vous le faites pas pour 
votre être divin libéré que vous êtes. Il est où le sens du service, autrement ? Si vous ne faites pas ça, y a 
des pièges : vous risquez de vous enfermer dans votre cocon de Lumière et de ne pas être libéré du fait de 
l’accaparement de la Lumière. La Lumière est faite pour circuler, vous êtes fait pour vous donner, et tout 
donner. Je parle pas de votre porte-monnaie, je parle de votre conscience. Sans ça, comment voulez-vous 
êtes libre, s’il y a une distance entre vous et même le diable ? Ça ne veut pas dire que le diable est en 
vous, ça veut dire simplement que votre capacité d’Amour et votre état d’Amour fait disparaître tout ça. 
 
Vous voyez, c’est très important. Donc aujourd’hui, si la vie fait resurgir à votre conscience des choses 
anciennes, que ce soit des émotions comme j’ai dit, que ce soit des cicatrices mémorielles, parce que si 
vous vous sentez pesant, si vous vous sentez encore lié à quelque chose et que vous n’arrivez pas 
spontanément à laisser cet Amour irradier sur ce passé ou sur les relations, vous aurez des petits 
problèmes au moment de la Libération. Donc il existe maintenant ce processus (*) qui vient des peuples 
delphinoïdes de l’Intraterre, qui est tout à fait accessible et extrêmement efficace, qui passe par des gestes 
simples et qui permettent d’agir sur les gens, justement, avec lesquels il y a encore des choses à libérer. 
Mais on peut pas agir sur soi-même, faut qu’il y ait une autre personne qui agisse sur vous, hein. 
Revenons à nos moutons. 
 
Donc le pardon doit être total. Quelles que soient les souffrances, vous n’êtes pas vos souffrances, même 
si elles ont été réelles. L’Amour ne connaît pas la souffrance, donc vous pouvez pas emporter vos 
souffrances. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c’est très important aujourd’hui, à travers le Masculin 
Sacré - de ce qui a été dit et que j’ai repris en partie aujourd’hui -, d’être dans cet état de pardon et de 
Grâce, sans ça comment voulez-vous vivre la Grâce ? Comment voulez-vous être libre, même si vous êtes 
libéré,  de ceux qui, au moment où ça va se produire, de par un lien karmique, de par un lien fraternel, de 
par un lien familial, vont penser à vous à ces moments-là ? Vous risquez non pas d’être parasité mais 
d’être dans un certain inconfort. Ça durera pas, bien sûr, mais néanmoins il est plus agréable de traverser 
cela sans accroches, sans attaches et sans choses résiduelles. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut travailler 
sur le passé, ça veut dire simplement qu’il faut pardonner - et qu’il faut aimer. C’est pas « il faut », vous 
êtes Amour, donc si vous êtes Amour, ça doit se faire - indépendamment de votre volonté -, de réparer ou 
de comprendre. Ce qui est passé est passé, même si ça se vit dans le présent. Mais ça, vous allez le 
comprendre durant ce mois, hein, y a rien de tel que l’expérience. 
 
Question : faut-il se comporter de la même manière avec les portails organiques qu’avec les autres 
frères et sœurs ? 
 
Je crois que la question déborde largement le cadre des portails organiques, hein. C’est marrant comme 
cette histoire de portails organiques vous titille, si je peux dire. C’est bizarre, c’est comme ça depuis des 
années, mais c’est pas grave. 
 
Alors l’Amour, tu peux être le Christ, tu peux être un Christ vivant, un portail organique en face de toi il 
sentira rien. Il sera pas comme quelqu’un qui est un mauvais garçon, ou un méchant garçon ou un 
guignol, qui lui peut être en réaction à cet état d’Amour. Le portail organique, il est pas équipé, si je peux 
dire, pour sentir l’Amour, il ne sait pas ce que c'est. Il connaît l’amour-attachement, l’amour-mimétisme, 
mais il n’aura jamais accès à l’Amour inconditionnel puisqu’il y a pas l’Esprit dedans et y a pas l’âme. 
C’est un corps biologique, synthétisé, né par les voies naturelles, même chez des êtres humains normaux 
pourvus d’âme, mais qui évolue en toute, comment dire, pas autonomie et liberté mais en toute 
indépendance. Souvent j’avais dit, à l’époque, que les portails organiques étaient les yeux et les oreilles 
des Archontes. C’était vrai, et c’est encore vrai. 
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Donc la grande différence, c’est qu’un Archonte est terrifié par l’Amour, mais un portail organique ça lui 
fait ni chaud ni froid. Il a pas les récepteurs, donc il ne peut pas résonner à l’Amour. Il n’appartient pas à 
la Création originelle, c’est une falsification. Vous savez, ça a été dit aussi y a des années : les Archontes 
se sont amusés, si je peux dire, à parodier par exemple certaines lignées. Ils ont donc créé, si je peux dire, 
des animaux un peu particuliers. Par exemple vous savez que l’abeille, c’est le symbole du Christ, c’est 
une des représentations du Christ. L’inverse, c’est quoi ? C’est la guêpe. Vous avez la même chose avec 
les poissons, les mammifères marins : vous avez le dauphin d’un côté, conscience de Sirius, et de l’autre 
côté vous avez le requin. Mais ça c’est les amusements des Archontes.  
 
Donc pour les portails organiques, de toute façon si vous êtes réellement libéré, réellement vivant le Soi et 
réellement en Amour, vous n’avez aucune chance de rencontrer un portail organique, parce que pour lui 
c’est du vent ce que vous êtes - y a rien à gagner, y a rien à prendre, y a rien à vivre. C’est au-delà de leur 
champ de cohérence. Ils ne peuvent même pas le supposer ni l’imaginer, ils vont tout ramener à l’amour 
conditionné.  
 
Donc ne vous posez pas la question de rayonner ou pas rayonner. Comme j’ai dit, mettez-vous au Cœur 
du Cœur et laissez faire la Lumière. Tant que tu crois que tu maîtrises l’Amour, que tu maîtrises la 
Lumière que tu rayonnes, tu es enfermé, tu n’es pas libre. Bien sûr qu’y aura des effets, bien sûr tu vas 
observer des effets quand tu diriges ton flux d’Amour vers quelqu’un, mais c’est encore l’ego qui agit, là. 
Il est une chose de vouloir mettre de l’Amour, il est autre chose de laisser l’Amour fleurir. C’est spontané 
et naturel, et si y a pas cette spontanéité et ce naturel, c’est déjà de l’amour conditionné. 
 
Je dirais, en quelque sorte, que le Cœur du Cœur ou l’Amour ne se pose pas la question de l’Amour, il 
n’est pas discriminant. Et je l’ai dit des milliers de fois de mon vivant, le soleil est le même pour tout le 
monde, Archontes, Esquimaux ou êtres dégénérés au fin fond de je sais pas où, c’est les mêmes rayons 
pour tout le monde. Et si tu veux être un Fils Ardent du Soleil, tu ne peux pas discriminer l’Amour, que 
ce soit en face d’un portail organique, qui de toute façon ça ne lui fera rien, ou que ce soit face à un 
Archonte. Si ce n'est pas la même qualité d’Amour qui émane de toi spontanément, alors tu n’es pas libre. 
Ça veut dire qu’il existe encore une personne qui est derrière ce jeu de théâtre et qui veut contrôler les 
choses.  
 
Toute la subtilité des Archontes a été de vous faire croire – je l’ai déjà expliqué longuement, on va pas 
revenir, je ne fais que survoler, ça a été dit aussi par beaucoup d’Anciens voilà de nombreuses années – a 
été, comment dire, d’interrompre ce flux d’Amour et ce flux de l’Esprit en quelque sorte, et justement de 
rendre l’Amour conditionnel. Rends-toi compte, si toi-même ton Amour est conditionnel en fonction de 
qui tu rencontres, tu n’es pas dans l’Amour.  Bien sûr qu’au début il était plus agréable de faire des 
fusions de cœur à cœur avec des frères et des sœurs qui suivaient les mêmes vibrations, qui vivaient les 
mêmes processus, mais aujourd’hui, si tu n’es pas capable d’avoir la même émanation d’Amour spontané 
en face d’un portail organique ou devant ta belle-mère la plus terrible qui soit, tu n’es pas libre. C’est 
aussi simple que ça.  
 
L’état de Grâce n’a que faire de la personne, et n’a que faire de savoir si il va donner plus d’Amour à la 
belle-mère ou plus d’Amour à l’enfant ; c’est le même Amour. Vos enfants, comme disait un célèbre 
écrivain, ne sont pas vos enfants. Donc tant que vous restez dans un amour maternel privilégié envers vos 
enfants, et que vous n’aimez pas les autres enfants, ou moins, vous faites une différence, donc vous êtes 
dans la dualité. Il n’est plus le temps de faire des demi-mesures maintenant, hein. C’est l’Amour ou rien, 
c’est même plus la peur. Tant que votre amour est différencié et différentiel envers les circonstances, 
envers les êtres, vous n’êtes tout simplement pas dans l’Amour, vous êtes encore dans un amour limité et 
conditionné. C’est une première étape, bien sûr, et ces étapes-là, nous vous y avons accompagnés dans les 
processus de communion, de fusion et de dissolution, nous vous les avons expliquées. 
 
Aujourd’hui, si vous faites la différence entre une fourmi, un frère et une sœur et un dragon, c’est que 
vous n’êtes pas en état de Grâce. Bien sûr qu’il est plus facile de développer l’action de Grâce et la 
communion avec un dragon qu’avec un Archonte, mais ça ne devrait même plus vous poser de problèmes 
puisque de toute façon tout cela n’existe pas pour l’Absolu. Vous voyez le piège où il est ? Et ce piège ne 
vient même pas de ton ego, il ne vient même pas de ta personne, il vient des circonstances historiques de 
l’enfermement qui a altéré les structures biologiques. L’ADN a été altéré, les structures de réception de la 
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conscience, dans la tête et le cœur, ont été altérées, donc tu n’es pas responsable. Par contre, tu es 
responsable tant que tu n’as pas fait l’expérience de l’Amour inconditionné et inconditionnel envers toute 
vie quelle qu’elle soit. Mais t’inquiète pas, c’est ce que tu vas vivre durant le mois de mai. Ça commence 
déjà avec ce que je te dis. Continuons. 
 
Question : vous avez dit qu’il y aurait un événement majeur avant l’Appel de Marie, qui serait de la 
même ampleur qu’il y a deux mille ans, quand le sang du Christ a touché la Terre. 
 
Avant même l’Appel de Marie, et je dirais de façon quasi synchrone avec l’apparition du « destroyer » 
comme on l’appelle, c’est-à-dire Nibiru, Hercobulus. Tout ça, si vous voulez, tous vos gouvernements et 
toutes les traditions inscrites dans les religions enfermées sont au courant, que ce soit le Vatican, que ce 
soit en Israël, que ce soit chez les musulmans, tout le monde est au courant que c’est l’apocalypse. Plus 
personne ne peut se leurrer, sauf les moutons qui sont endormis et qui regardent la télévision. Mais c’est 
évident pour tout le monde. Le problème, c’est que beaucoup de frères et de sœurs endormis sont en plus 
dans le déni. Parce que le déni est quand même beaucoup plus confortable que la colère et la négociation, 
le déni vous donne du temps, et ces gens-là sont inscrits dans le temps. Donc tant qu’ils sont dans le déni, 
ils ne souffrent pas.  
 
Mais quand vous commencez à être touchés dans votre vie, je parle même pas au niveau Vibral ou 
énergétique, quand vous êtes touchés dans votre vie par des événements élémentaires, c’est-à-dire les 
séismes, les volcans, les tsunamis, les vents terribles, là vous commencez à vous poser des questions. J’ai 
toujours dit que la France serait touchée en dernier, parce que vous êtes trop rigides en France. Le 
cartésianisme a fait beaucoup de dégâts, bien plus je dirais que la Maçonnerie, c’est-à-dire vous avoir 
fossilisés. C’est les forces non pas Lucifériennes, ça hein, c’est les forces Ahrimaniennes, celles qui vous 
conduisent directement à ce qu’on appelle le transhumanisme, c’est-à-dire faire entrer votre conscience 
dans les machines, même plus avoir de corps biologique. Ça c’est les plans d’Ahriman et des Archontes. 
Lucifer, ça n’a rien à voir, hein, c’est beaucoup plus léger. Enfin Lucifer… les énergies Lucifériennes 
parce que le pauvre Lucifer, on lui a fait porter beaucoup de choses ; il a simplement donné son accord, 
c’est pas lui qui a organisé tout ça. Bref, je reviens à mes moutons, en l’occurrence ici, ce que je dis. C’est 
quoi la question, on peut la répéter, que je recentre ? 
 
… l’événement qui devrait venir avant l’Appel de Marie… 
 
L’événement, c’est quoi ? C’est un événement suffisamment observable et ressenti par tout le monde. 
Vous imaginez bien qu’à part un basculement des pôles, qui lui ne surviendra que tout à fait à la fin, les 
seules choses qui peuvent être perceptibles de partout, c’est durant la stase ou avant la stase. Ça peut être 
aussi bien la visibilité de Nibiru, qui est dans cette période-là, que ce que vous pourriez nommer une 
oscillation de la Terre, non pas encore un basculement mais une oscillation telle qu’il y ait – comment 
vous appelez ça ? – le Big One ou les mega-quakes, c’est-à-dire quelque chose qui heurte, un petit peu 
comme le tsunami qu’il y avait eu il y a une douzaine d’années, vous vous rappelez peut-être, en 2004.  
 
Là, la conscience collective est ébranlée, mais c’est d’un autre niveau parce que ça touchera toute 
l’humanité, d’une manière ou d’une autre. Ça peut être aussi bien un séisme que des vents –  mais là, les 
vents ne peuvent pas parcourir toute la planète en même temps – mais si la Terre oscille, cette perception 
et cette oscillation peut être perçue de partout, même sans séisme, et c’est d’ailleurs ce que vous vivez 
peut-être au niveau déjà de vos oscillations, de pseudo-vertiges, mais à un degré beaucoup plus important.  
 
Et bien sûr le grand choc, c’est l’Appel de Marie et la visibilité de l’astre chevelu, visibilité pour tout le 
monde. Après il n’y aura plus rien à voir, hein, avec l’arrêt de rotation de la Terre et la stase, là c’est le 
Face-à-Face, seul à seul. Vous vous verrez tout nu, tel que vous êtes, et vous verrez aussi la distance qui 
existe – c’est votre jugement, par vous-même, personne ne vous juge –, la distance qui peut rester entre 
l’éphémère et l’Éternel. 
 
Vous avez des êtres qui sont encore inscrits totalement dans l’éphémère, qui ne sont pas réveillés ni 
même libérés, et qui au moment de l’Appel de Marie seront libérés totalement. Eux ça passera, comment 
vous dites, comme une lettre à la poste, tout seul. Vous avez des êtres, et surtout là - je l’avais déjà dit 
mais je le redis – tous ceux qui ont bâti, comment on dit, des châteaux en Espagne, c’est-à-dire qui ont 
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imaginé un monde meilleur, qui ont imaginé la chute de la cabale, des mauvais garçons et l’installation 
d’une nouvelle vie dans ce monde carboné. Ceux-là risquent d’avoir beaucoup de soucis à vivre leur 
Libération. Ils seront de toute façon libérés, c’est pas possible autrement, mais y aura des réticences 
comme on a dit, plus que des peurs, des choses qui résistent, qui accrochent, qui sont liées aux 
automatismes, qui sont liées aux croyances. Tout ça va devenir… 
 
Ah on est survolé par un dragon, encore, il s’amuse là. C’est pas l’heure, merci. Ah mais c’est pas vrai ça, 
y a une heure pour chaque chose. Deux minutes, je reviens…  
Merci. Nous pouvons reprendre. Nous en étions où ? 
 
Question : quelle est l’importance du sang versé, que ce soit dans le sacrifice ultime du Christ ou dans 
les événements qui vont arriver ?  
 
Mais c’est la même chose. Quand la Terre a été libérée, au moment de la libération de l’Onde de Vie, le 
noyau cristallin de la Terre, qui est venu de Sirius, s’est réactivé en totalité. Et vous avez eu d’ailleurs des 
vagues de frères et de sœurs qui ont vécu l’Onde de Vie, soit jusqu’à la Libération complète ou pas, mais 
en tout cas qui ont éliminé les lignes de prédation collective, c’est déjà énorme. 
  
Le sang de la Terre, ça je l’ai dit depuis très longtemps, bien avant 2004, à d’autres médiums, j’avais déjà 
dit qu’il y aurait un réveil des volcans de la Terre. Ce réveil des volcans de la Terre, c’est la Libération, ça 
fait partie de la Libération de la Terre, l’actualisation de la Libération de la Terre au niveau physique. Les 
volcans, les vents comme je disais à 400 km/h - vous y êtes presque, hein, vous avez eu des vents là à 
350-390 km/h. Ça arrive, on n’a pas encore touché les 400. Vous avez, comme c’est écrit dans 
l’Apocalypse, la grêle, de plus en plus grosse, les Cavaliers en action. Tout ça, Snow et No Eyes vous en 
ont parlé, mais c’est ce que vous vivez. Il ne restera pas pierre sur pierre. Vous voyez la planète Mars ? 
Eh bien voilà ce que c’est qu’une planète qui a vécu son Ascension. La vie sera à l’intérieur de la Terre, 
en 5D, pour ceux qui seront en 5D et qui seront les gardiens du cristal central de la Terre - en toute 
liberté, hein, vous n’êtes pas enfermés. 
 
Donc tous les signes que vous voyez, les volcans, c’est quoi ? C’est la couleur rouge, c’est ce qui est 
chaud, c’est ce qui remonte, c’est les colères, c’est des frères et des sœurs qui explosent comme ça dans 
leur spiritualité ou dans leur matérialité, qui deviennent fous. Les vents, c’est pareil, ça chasse les 
pensées ; vous pensiez à quelque chose, ça disparaît instantanément. Y a une superposition totale entre les 
Éléments de la Terre et les Éléments de vos lignées stellaires, et les Éléments présents dans votre corps. 
C’est la même chose. 
 
Donc c’est plus qu’une analogie, c’est une résonance intérieur/extérieur. Donc l’événement majeur peut 
être lié à un de ces éléments, ou à un signe céleste, ou alors à l’ultime moment, à l’Appel de Marie. 
Comme je l’ai dit, probabilités, puisqu’on parle en termes de probabilités : mois de mai, solstice d’été, 15 
août, fin septembre ou alors fin octobre. Mais néanmoins, vu ce que vous voyez à la surface de la Terre, 
je vous rappelle que l’ensemble des volcans de la ceinture de feu du Pacifique, qui est le chakra de la 
Terre, sont actifs, en même temps.  
 
La Terre ne souffre plus de délais, elle attend, elle est libérée depuis 2011 - et vous aussi, y en a certains 
qui attendent et qui se demandent si on se fout pas d’eux -, mais tout ça c’est en cours sous vos yeux. La 
structure sociétale, pas seulement en France, pas seulement en Espagne, pas seulement au Brésil, dans 
tous les pays, est en train de se désagréger, vous voyez bien. Ce qui faisait l’enfermement au niveau 
sociétal n’existe plus. Même les êtres qui sont matérialistes, qui ne croient en rien et qui ne vivent rien, 
s’aperçoivent qu’il y a une supercherie. C’est trop tard pour masquer les choses. Les guignols sont 
démasqués à tous les niveaux, matériel comme spirituel. 
 
J’avais dit, y a de très, très nombreuses années, que les événements, et en particulier les trois jours de 
ténèbres, surviendraient à partir du moment où la France serait bloquée. C’est le signe majeur, bien plus 
que la ceinture du feu du Pacifique, qui elle est déjà réveillée et active depuis deux ans. Donc si vous 
voulez être au courant, voyez ce que vous vivez en vous ; si vous vous intéressez à l’extérieur, regardez 
ce qui se passe du côté de la France. C’est aussi simple que ça. Mais les mouvements les plus brutaux, au 
niveau physique, au niveau de la Terre, ne vous concernent pas, même si y a des régions côtières qui 
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seront impactées. Ça concerne surtout tous les pays qui sont autour de la ceinture de feu du Pacifique. Je 
vous rappelle que dans les mondes unifiés, y a pas de plaques tectoniques, y a une seule plaque. Et les 
plaques, elles bougent pas. Regardez Mars, pour les planètes dites terrestres, hein, pas les planètes 
gazeuses.  
 
Les signes les plus importants sont en vous. C’est ce que j’ai exprimé par rapport aux variations 
thermiques, aux douleurs qui vont et qui viennent, à l’activation des dernières Portes au niveau du 
sacrum, qui peut d’ailleurs créer des inconvénients pour ceux qui ont des soucis soit d’arthrose, soit 
d’hémorroïdes, soit de problèmes circulatoires, ça va les exciter un peu. C’est pour ça que le mois dernier 
nous avions donné une boisson pour rafraîchir le sang, hein, vous vous rappelez – qu’il faudra remettre 
d’ailleurs, si vous voulez, (*) c’est-à-dire un demi-verre de jus de citron, si possible frais, un demi-verre 
d’eau, une pincée (mais pas une cuillère à soupe) de curcuma, de coriandre et de galanga. Vous allez 
rafraîchir le sang. Vous avez aussi des plantes qui rafraîchissent le sang, qui sont connues, des plantes qui 
agissent sur la circulation du sang. Vous avez aussi des cristaux. Vous avez bien sûr les pierres qui 
structurent un peu mieux le 1er chakra puisqu’on parle du 1er chakra de la Terre, mais c’est aussi votre 1er 
chakra, et donc tous les organes qui sont dans le coin, qui explique aussi les colères et les feux astraux qui 
naissent chez certains frères et sœurs, qui deviennent hystériques si je peux dire. C’est le même processus. 
Vous avez aussi des cristaux.  
 
Question : vous avez dit que la planète Mars était libérée mais il y a des martiens sur la Terre…  
 
Dans la masse de 3ème dimension, mais y a une masse de 5ème dimension, de la même façon qu’il existe 
une Terre de 5ème dimension. La Terre est représentée dans toutes les dimensions, de même que vous vous 
êtes présent dans toutes les dimensions. Vous changez simplement de forme et de véhicule selon la 
dimension où vous vous manifestez, c’est tout. Rien n’est coupé, rien n’est séparé. La Terre de 5ème 
dimension,  elle est née et vivante depuis fin février 2012, mais ça, vous pouvez pas le conceptualiser ni 
l’imaginer. C’est quelque chose qui se vit, en particulier si vous avez déjà eu des phénomènes de 
délocalisation de la conscience, de voyage en Êtreté où vous avez vous-même vu votre corps d’Êtreté 
changer de forme. Mais ça vous pouvez pas le vivre avec le corps physique. 
 
Donc qu’il y ait des bases de martiens, d’humains, n’importe où sur la Lune ou Mars, c’est une évidence, 
mais la terre que vous voyez, ce désert d’un seul bloc et d’une seule plaque, c’est rien d’autre que l’image 
visible pour vous de 3ème dimension, où y a effectivement des consciences qui se sont  incrustées ; mais en 
5ème dimension, c’est pas ça. Mais c’est pourtant Mars de  3ème dimension que vous voyez comme cela 
avec vos yeux, avec vos télescopes plutôt, mais vous n’avez pas accès à la vue de Mars de 5ème 
dimension, de la même façon que vous n’aviez pas accès à votre corps d’Êtreté. Vous aviez accès aux 
cocons de Lumière, les corps subtils, que certains d’entre vous perçoivent ou voient, mais le corps 
d’Êtreté c’est autre chose. 
 
Question : vous avez dit qu’il fallait respecter tous les animaux, tous les êtres vivants… 
 
J’ai pas dit « respecter », hein ? Ne me faites pas dire ce que j’ai pas dit. J’ai dit « aimer », et parfois 
aimer, c’est foutre des claques, ce qui peut passer pour un manque de respect. 
 
… quand les fourmis envahissent ma maison, je les tue par centaines, comment puis-je avoir de 
l’amour ? 
 
Mais tout simplement, si tu parlais avec amour aux fourmis, elles iraient ailleurs. 
 
…  j’ai essayé de leur parler avec amour. 
 
Donc c’est que tu n’étais pas Amour, c’est aussi simple que ça. 
 
… elles ont obéi pendant quatre ans et maintenant elles n’écoutent  plus. 
 
Quand j’étais au Bonfin, les pompiers venaient me voir pour demander à l’Esprit du Feu d’arrêter ; il 
arrêtait. Je le commandais pas, je lui demandais pas, j’émettais sans le vouloir cette spontanéité de 
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l’Amour, je disais aux génies du Feu que je les aimais mais que ça serait bien peut-être qu’ils aillent un 
peu ailleurs. Ça marchait systématiquement …si j’étais dans l’Amour. Mais ça ne marchait pas si j’étais 
énervé par certains de ceux qui étaient autour de moi.  
 
… et les moustiques cette année, qui nous attaquent comme des bombes ? 
 
Eh bien ils ont bien besoin de manger, ces pauvres bêtes. Mais là, vous avez des moyens connus hein, 
entre les huiles essentielles, les sons aigus, vous avez plein de choses qui peuvent agir sur ça. Mais les 
fourmis, je te garantis que tu peux leur parler, et t’es pas obligé de les tuer, tu peux leur mettre des trucs 
qui sont connus, vous avez quoi ? Le vinaigre, la craie, vous avez des produits chimiques qui les tuent 
mais vous avez aussi les moyens de les faire changer d’endroit sans aucune difficulté. Mets-leur un 
morceau de sucre et emmène-les au fur et à mesure ailleurs hors de ta maison, et elles reviendront pas.  
 
Maintenant, quand un rocher va te tomber sur la tête et te zigouiller, est-ce que c’est un manque d’amour 
du rocher ? Ou est-ce que c’est une synchronicité ? Ou est-ce que c’est un hasard ? Tu auras la réponse à 
ce moment-là. 
 
Question : que vont devenir les centrales nucléaires, avec tous les mouvements terrestres ?  
 
Ah ben s’ils ne les arrêtent pas avant l’arrivée de Nibiru, elles vont toutes exploser. Mais quelle 
importance ? S’ils sont malins, vous allez voir ce qu’ils vont faire, les méchants garçons-là, qui sont un 
peu en perdition. Quand ils vont avoir la certitude chronologique de l’arrivée de Nibiru, ils vont vous dire 
tout simplement qu’il y a des défaillances sur les centrales nucléaires et ils vont toutes les arrêter, s’ils 
sont suffisamment malins. Mais n’oubliez pas que toutes les centrales nucléaires ont été implantées sur 
des points précis de la Terre qui correspondaient aux plans Archontiques. Elles ont pas été mises par 
hasard sur des lignes de faille, ils le savaient. 
 
… il y en a beaucoup en France. 
 
Oui, vous êtes les plus rigides donc faut bien ça pour casser la rigidité de la France. Mais y en a dans 
beaucoup de pays, hein ? Donc, deux cas de figure : soit ils n’arrêtent pas les centrales avant l’arrivée de 
Nibiru et les premières éjections de masse coronale dirigées directement vers la Terre, et là elles vont 
toutes exploser - et bonjour après la vie des 132 jours pour ceux qui auront à affronter ce climat 
particulier -, soit ils sont suffisamment intelligents et vous allez entendre qu’ils vont vous dire une 
semaine à dix jours avant, qu’ils ont constaté des anomalies, sur les cuves, sur ceci, sur cela, un peu 
partout dans le monde, et ils vont vous dire dans les journaux qu’ils vont devoir les arrêter pour des 
révisions. C’est l’un ou l’autre. 
 
… on entend déjà cela dans les médias. 
 
Qu’est-ce que vous entendez ? 
 
… qu’ils éteignent certaines centrales nucléaires. 
 
Quand vous entendrez qu’il y a plusieurs centrales qui s’éteignent, surtout celles qui sont situées sur les 
lignes de faille ou au bord des océans, vous pouvez commencer à compter les jours. 
 
… même arrêtées, de toute façon la dangerosité est la même. 
 
De toute façon, même si la centrale ne fonctionne pas il y a des matériaux radioactifs, mais le danger c’est 
uniquement pour le corps carboné. À moins d’être accrochée à ton corps carboné, quelle importance qu’il 
soit brûlé par le rayonnement du Soleil au moment du grille-planète ou qu’il soit grillé par les 
rayonnements gamma et autres, rayonnements beta, alpha des centrales nucléaires ? Aucune différence. 
Le corps d’Êtreté, je vous l’ai dit, est un corps radioactif au sens où vous l’entendez sur terre. 
 
D’ailleurs l’enfermement de ce monde, vous vous rappelez à l’époque, qu’on disait que les corps d’Êtreté 
étaient prisonniers dans le Soleil, quand vous descendez dans un monde carboné strict, même libre en 3D 
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unifiée, le corps d’Êtreté, vous êtes à la limite de la rupture, c’est-à-dire que le corps d’Êtreté ne peut pas 
être présent simultanément. Il est relié par la corde d’or entre la Terre et le Soleil, afin qu’au moment où 
vous êtes libres (parce que vous êtes tout le temps libres dans les mondes unifiés), vous pouvez mettre fin 
au corps quand vous voulez (vos corps carbonés) et regagner vos corps d’Êtreté qui étaient au vestiaire, si 
je peux dire. Simplement les Archontes, quand ils ont replié l’espace-temps, ils ont enfermé les corps 
d’Êtreté dans le Soleil et y avait plus de possibilité de sortie. 
  
Donc, que les centrales nucléaires explosent toutes ou pas ne changera rien à ce qui arrive, simplement les 
circonstances seront plus piquantes dans ce cas-là, pour ceux qui devront affronter, en dehors des 
vaisseaux de la Confédération et en dehors des Cercles de Feu, ou libérés totalement de toute incarnation 
au moment de leur Ascension personnelle. Vous n’avez aucun souci à vous faire. De toute façon, votre 
monde est totalement dépendant aujourd’hui de l’électricité, pour tout, et de l’électronique, sans même 
parler des centrales nucléaires, alors, vous pensez bien que la moindre pichenette du Soleil, c’en est fini 
de vos installations. C’est effectivement ce qui va se produire, hein ? 
 
Question : où en est le Soleil en ce moment, dans son évolution finale ? 
 
Il va très bien, il réagit parfaitement bien. Les corps d’Êtreté ont quitté le vestiaire pour la plupart, et le 
Soleil se prépare à vivre sa transmutation lui aussi. Tout suit son cours mais l’activité du Soleil, vous la 
voyez sur terre à travers les volcans aussi, à travers les mouvements des plaques tectoniques, à travers les 
vents. Y a une interaction directe qui fait que le Soleil, même s’il y a eu une coupure, maintenait un flux 
particulier qui le relie à la Terre. C’est ce qui est appelé, je crois, les forces et les courants de Coriolis, sur 
terre, et dans les lignes de Coriolis qui unissent la Terre au Soleil. C’est bien réel ça. C’est bien sûr tout ce 
qu’on ne veut pas que vous sachiez, que l’influence du climat ne vient pas des hommes, ni des vaches, qui 
pètent sans arrêt d’ailleurs… (inaudible) des rayonnements solaires et des interactions entre la Terre et le 
Soleil qui est une interaction avant tout électrique. D’ailleurs, c’est pour ça que les méchants garçons ont 
créé Haarp, pour modifier la couche ionosphérique. D’ailleurs je vous rappelle que toutes les planètes de 
ce système solaire sont en cours de bouleversement. 
 
En résumé, je peux dire que la seule chose à laquelle vous aurez à faire face, c’est votre disparition, au 
moment de l’Appel de Marie, au moment de tous les événements qui se produisent maintenant. Donc 
quand vous posez une question sur ce qui va arriver aux centrales nucléaires, ça prouve que quelque part 
en vous y a quelque chose qui a peur de cela, parce que dans l’intellect il y a peut-être encore des 
croyances en la subsistance de cette dimension. Ça veut dire simplement, sans aucun jugement, qu’il y a 
peut-être en toi le besoin de vivre la matière – libre -, mais de vivre la matière. Rassure-toi, il n’y aura 
aucun souci pour le faire.  
 
Vous êtes tous libérés et vous allez tous là où vous voulez - pas votre personne, votre âme si elle est là ou 
l’Esprit -, mais avant toute chose, rappelez-vous que maintenant tout se passe ici et maintenant, dans votre 
chair, dans votre famille, dans votre maison, dans votre pays. Vous êtes à la juste place, y a pas de 
meilleure place que là où vous êtes. Et y a rien à fuir surtout. Si vous habitez au pied d’une centrale 
nucléaire, remerciez, vous serez grillé dix fois plus vite que les autres. 
 
Question : depuis la révélation du Feu Igné, les termes ont changé et certains mots sont apparus 
comme « la révélation de l’Absolu», et il suffit de se poser, laisser être, il n’y a plus rien à faire.  
 
Mais y a rien à faire au niveau spirituel, je ne vais pas réemployer des gros mots comme « banane » 
quand même. Ce que je veux dire par là : y a rien à faire au niveau spirituel. J’ai encore passé une heure à 
vous expliquer que vous deviez vivre votre vie. Où tu vois quelque chose qui va pas, là ? C’est deux 
choses qui correspondent à deux mondes différents.  
 
Y a rien à faire au niveau de ce que tu es, parce que l’Absolu tu ne peux pas le chercher - si tu le cherches, 
il n’est pas là. Ensuite, j’ai dit aujourd’hui qu’il fallait accepter de vivre ce que vous avez à vivre. Où est 
la contradiction ? Y en a pas. Dans un cas je parlais du positionnement de ta conscience, aujourd’hui en 
attirant l’attention sur le cœur, et je vous ai demandé de vivre comme on dirait « Aime et fais ce qu’il te 
plaît ». Mais la vie vous fixe en ce moment dans des circonstances précises, les uns et les autres. Voilà, 
c’est tout, c’est la même chose. Maintenant, si tu veux rester allongée  24 heures sur 24, fais-le, mais si 
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vous avez des obligations, familiales, financières etc., pour quelle raison vous les arrêteriez ? Sauf si la 
Lumière vous le demande, mais ce n’est pas une décision de vous.  
 
De la même façon que l’année dernière je vous disais de mettre l’Amour devant, derrière, en haut, en bas, 
à droite, partout, aujourd’hui je vous dis : « laissez l’Amour émerger, ne vous en occupez pas ». C’est la 
meilleure façon de disparaître et de vivre ce que vous êtes en Vérité. Nous vous disons depuis plus d’un 
an que nous ajustons nos dires à votre vécu, et dire ce que j’ai dit le mois dernier et dire ce que j’ai dit 
aujourd’hui est exactement la même chose. Où est la problématique ? Quand on vous dit de rester 
tranquille, c’est rester tranquille dans vos cogitations mentales, émotionnelles ou de recherche. Devenir 
simple, c’est aller cueillir une fleur, s’occuper de son jardin, téléphoner à un ami, mais c’est pas 
gamberger sur la spiritualité à longueur de journée - c’est vivre la spiritualité. Or la spiritualité 
aujourd’hui – indépendamment, comme vous l’a dit Bidi, que ce soit quelque chose qui n’existe pas -, 
c’est redevenir humble et simple, être entièrement présent dans ce que la vie vous demande.  
 
Si la Lumière te demande de rester couché, reste couché. Mais si t’as ton voisin qui t’appelle et qu’il te 
demande un service, ben tu restes pas couché, tu vas l’aider, même si c’est quelque chose de très matériel 
et trivial. C’est là  où vous rentrez dans le service, dans la Dévotion, pas en vous enfermant dans le Soi du 
matin au soir. Parce que là y a des risques. C’est le risque de l’ego spirituel qui se croit supérieur à tout le 
monde et qui va se dire : « Non, moi je suis la Lumière et la Lumière elle émane quand je suis comme ça, 
donc je fais rien. » Et si la vie,  l’Intelligence de la Lumière, te demande autre chose, tu fais quoi ? 
 
Le discours progresse chaque mois et je dirais même chaque jour si nous avions l’occasion de parler tous 
les jours. Mais personnellement je ne vois pas de contradiction ou d’antinomie entre le fait de rester 
tranquille et de vivre sa vie. Il y a quelques mois, la Lumière vous appelait à disparaître pour vivre 
l’apprentissage de la disparition, parfois à l’emporte-pièce, vous obligeant même à interrompre vos 
travaux ou votre conduite automobile, ou votre travail, ou autre chose. Aujourd’hui j’ai bien dit quelque 
chose qui est un peu différent, mais qui n’est pas contradictoire, c’est juste une évolution normale, de 
manière collective.  
 
Y a effectivement, je dirais, un vent nouveau qui vous donne à vous ajuster avec l’Intelligence de la 
Lumière et avec l’Éternité, c’est-à-dire avec le corps d’Êtreté. Mais cet ajustement n’est pas le même pour 
tout le monde, encore une fois. Y en a qui vont rester en extase 24 heures, d’autres qui vont être encore 
plus actifs qu’auparavant, d’autres qui vont perdre encore plus la tête, si je peux dire, et d’autres qui vont 
se prendre la tête. Vous le voyez partout autour de vous, hein ? Plus tu es spontané, plus tu es simple, plus 
tu es Amour et moins y a d’incompréhension de ce qui se déroule, tu vis tout de la même façon. Y a pas 
de désir propre, y a l’Intelligence de la Lumière qui te conduit à vivre ceci ou cela.  
 
C’est pareil même pour l’alimentation. Je suis sûr que parmi vous, par exemple, vous avez décidé de faire 
un plat que vous adorez et d’arriver de vous mettre à table et d’un coup vous n’avez plus faim. C’est 
terrible, hein ? Mais non, c’est l’Intelligence de la Lumière qui te permet de voir et de différencier ce qui 
est de l’ordre du désir de la personne et de l’ordre, de l’autre côté, de l’Intelligence de la Lumière. Tant 
que tu crois que tu contrôles ta vie, tu n’es pas libre. Ça va très loin, cette histoire d’abandon. Je pensais 
pourtant que les Étoiles vous avaient suffisamment informés sur leur vie pour comprendre un peu 
comment ça se vit. Rappelle-toi : tout ce à quoi tu tiens te tient. 
 
Quand j’ai dit qu’il faut être créatif ; si vous êtes créatifs, créez, mais ne soyez pas dépendants ni 
tributaires de cela. N’y voyez pas autre chose qu’un moyen de vous amuser. N’y voyez surtout pas un 
moyen de progresser de quoi que ce soit. Ça, c’est l’illusion de la personne. L’Absolu, il a toujours été là, 
malgré la coupure de l’Esprit. D’ailleurs, je crois que Marie vous l’a dit, bientôt vous n’aurez plus de 
sources d’informations, que ce soient les nôtres ou vos radios ; comment vous faites dans ces cas-là ? 
Plutôt que de regarder quel temps il va faire, ben vous attendez de voir le temps qu’il va faire - vous 
vivrez encore plus l’Instant Présent. Vous ne serez pas en train de vous demander quel temps il va faire 
demain pour prévoir comment vous habiller ou comment jardiner. Vous serez rentrés dans la vie naturelle 
- ça on peut dire, la plus naturelle possible.  
 
Et tout ça n’est pas fait pour vous embêter en aucune manière. C’est l’Intelligence de la Lumière qui vous 
permet de trouver ce que vous êtes. Parce que quand y a trop de superflu, quand y a trop de confort, 
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quand y a trop d’aisance dans tous les domaines, vous n’êtes pas libres, vous profitez. Rappelez-vous ce 
qu’a dit le Christ : « Il sera plus difficile à un riche d’accéder au ciel qu’à un chameau de passer par le 
chas d’une aiguille. ». Tout ce que vous ne donnez pas est perdu. Je parle pas de votre porte-monnaie, 
hein ? Je parle de votre conscience et de votre cœur. Là le porte-monnaie, il servira à rien dans ces 
moments-là. Alors essayez de vous acclimater hein, déjà un petit peu. L’Intelligence de la Lumière vous 
montre le chemin, vous montre, comment dire, là où sont les zones de facilité, d’évidence. Vous voyez 
bien quand même, dans votre vie, soit les choses sont évidentes et se font toutes seules, soit elles sont 
compliquées. La Lumière n’est pas compliquée. Dès que c’est compliqué, ce n’est plus la Lumière.  
 
Mais bon, je crois que le processus qui vous sera communiqué, de libération mémorielle, va vous aider à 
vivre les choses de façon beaucoup plus large qu’aujourd’hui. Demain est un autre jour. 
 
Question : vous avez parlé de Jésus, mais Marie-Madeleine, qui était-elle ?  
  
Ça veut dire quoi ? C’était sa femme, tout simplement. Ils ont eu trois enfants ensemble. 
 
Question : elle est très à la mode en ce moment. 
 
Oui, c’est à la mode dans les milieux New Age. On veut vous présenter Marie-Madeleine comme une 
grande prêtresse de ceci ou de cela. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent des histoires, 
comme la réanimation du Christ. Peut-être qu’il y avait un réanimateur qui est allé réanimer, un voyageur 
temporel qui est venu réanimer.  Non mais vous vous rendez compte un peu des inepties ? Est-ce que 
vous imaginez ce à quoi vous croyez ? Il vaut mieux ne pas croire au Christ que de croire des choses 
pareilles, hein ? Quant à Marie-Madeleine, c’était la femme de Jésus tout simplement. Ils ont eu trois 
enfants. Qu’est-ce que vous voulez savoir d’autre ? C’était un Maître généticien de Sirius ? Elle est 
réincarnée aujourd’hui, elle aussi ? Non. Sortez du merveilleux. Aujourd’hui, nous vous avons parlé, vous 
avez vécu les lignées, les origines stellaires pour beaucoup d’entre vous, vous avez vécu le merveilleux 
des rencontres avec les peuples de la nature, les communions de conscience. Aujourd’hui redevenez le 
plus simple possible, soyez humble et doux. Et vous ne pouvez pas être humble et doux si vous êtes en 
train de gamberger dans votre tête sur des histoires passées.  
 
Je vous donne des éléments de repère parce qu’on parle un peu de ça, mais ne rentrez pas, dans votre vie, 
là-dedans. Il n’est plus temps de reconstruire des histoires qui en plus sont liées au passé. Qu’est-ce que 
ça peut vous faire que le Christ soit mort sur la croix et ait été réanimé, qu’il soit né par insémination 
artificielle ou par Saint-Esprit ? Qu’est-ce que ça change ? Est-ce que ça va changer réellement votre vie 
ou ce que vous êtes ? Ça vous fera pas bouger d’un iota. C’est des histoires que vous vous racontez. Vous 
n’avez besoin de rien pour être libéré et surtout vous libérer de tout ce fatras. Oubliez l’histoire, oubliez 
les Archontes, oubliez la Libération. Vous pouvez être libre aujourd’hui plus que jamais, beaucoup plus 
facilement qu’en 2012. Il vous suffit de lâcher tout ça, toutes ces histoires - même nous, nous sommes une 
histoire, au même titre que vous -, et aucune histoire ne tient devant la vérité. 
 
Quand vous n’aurez rien à vous raccrocher d’autre que ce que la personne appelle le néant, comment vous 
ferez ? Vous allez constater que vous êtes toujours vivant, même s’il n’y a pas de corps et même s’il n’y a 
pas de monde. Mais ça peut être plus ou moins long, selon vos réticences, parce que là on parle plus de 
peurs, c’est dépassé.  
 
Donc le mois de mai, en général, c’est le mois de l’Ascension et le mois de Pentecôte, en Occident. C’est 
aussi cette année le Wesak, qui a été altéré, lui aussi, et bien pollué si je peux dire, tout ce qui est lié à la 
Lune hein, de toute façon. 
 
Autres questions ! 
 
… … 
 
On n’ose plus poser de questions. 
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Oh si, vous pouvez toutes les poser parce que vous, ça vous donne l’impression d’être humiliés, si je peux 
dire, mais imaginez que vous n’êtes pas les seuls ; vous êtes des millions comme ça sur la Terre. Donc 
ceux qui vont entendre ça, j’espère bien que ça va les secouer un peu, hein ? Il n’est plus temps 
d’élucubrer sur des histoires passées, à venir, et je dirais même par rapport aux lignées stellaires et tout 
ça. Vous avez fait les découvertes, pour certains d’entre vous, d’autres non - peu importe. C’étaient des 
opportunités, comme quand l’Onde de Vie est montée, dans la première vague. Mais ne vous figez pas sur 
des événements réels de la Lumière qui se sont produits, figez-vous dans votre cœur parce que tout ceci, 
même nos Présences, même l’aide que nous vous apportons, au moment précis, au moment donné et 
précis, ça ne vous sera d’aucune utilité. 
 
De là où nous sommes, à travers ce que beaucoup d’entre vous avez vécu, nous nous posons la question 
de savoir pourquoi vous refusez l’évidence et la simplicité même de votre vécu. Pourquoi est-ce que l’être 
humain a toujours besoin de s’encombrer d’histoires, de scénarios ? Oui, parce qu’il a perdu le fil de 
l’Esprit. Mais aujourd’hui le fil de l’Esprit est là, vous n’avez plus besoin de tout ça. Vous êtes nourris 
par vous-mêmes. Regardez dedans, vous verrez bien. Ça veut pas dire qu’il faut arrêter, encore une fois, 
soit d’être ensemble, soit de cultiver son jardin ou de créer, mais ne soyez pas dupes, ne soyez pas 
tributaires de tout ça, c’est des histoires.  
 
Nous avons bâti ensemble un scénario pour justement sortir de l’histoire. Nous avons proposé une histoire 
qui correspond, certes, à des faits historiques, mais surtout c’est une stratégie visant à vous faire vous 
découvrir vous-mêmes. Et pour se découvrir soi-même, y a pas besoin d’aller chercher l’histoire, un 
gourou, nous, ou un autre frère, même si ça a été d’une très grande aide - mais à un moment donné, cette 
aide ne sera plus là. Vous devez devenir autonomes et libres. Y a pas d’autre possibilité. Donc bien sûr 
posez toutes les questions, il est temps maintenant ; même les plus incongrues je dirais. 
 
Question : pour ceux qui célèbrent encore le Wesak en ce mois de mai, que pouvez-vous dire sur la 
forme non altérée du Wesak avec les énergies du moment ? 
 
Les formes ? Quelles formes ? Mais le Wesak, vous savez bien que toutes les religions, que ce soit le 
bouddhisme, l’islam, le catholicisme, le christianisme, le judaïsme, l’hindouisme, ont toutes, sans 
exception, été altérées et déviées au profit des Archontes. À l’époque c’était les religions,  maintenant 
c’est la finance, et l’argent, mais c’est le même principe, c’est toujours la prédation. Vous n’êtes pas 
libres dès l’instant où vous dépendez d’une circonstance quelle qu’elle soit, fût-elle le Wesak, fût-elle 
l’Ascension de la Terre. Mais bien sûr, comme vous le savez, la libération est totale pour toutes les 
consciences.  
 
Pourquoi vous vous embêtez alors ? En plus, c’est la liberté de chacun de fêter telle fête ou telle fête, ou 
d’adhérer à telle religion ou à telle religion. Parce que là sinon… vous, vous savez, et peut-être que vous 
vivez que c’est un enfermement, mais pour ces gens-là, qu’est-ce que vous en savez ? Peut-être que c’est 
justement en voyant leur conscience et leur énergie soustraites par ces systèmes de prédation, que c’est 
grâce à cela qu’ils vont se réveiller. Être libre, c’est avant tout respecter la liberté de chacun. Au nom de 
quoi vous emmèneriez des gens dans votre propre destination ? La Liberté, elle est pour tout le monde. Y 
a pas de bonne conduite et de mauvaise conduite, c’est dépassé tout ça, il y a état d’être, état d’Amour, ou 
il y a pas. C’est tout. 
 
… pour préciser la question, y a-t-il une façon plus adéquate pour fêter la fête du Wesak ? 
 
Je vous conseille de surtout pas la fêter. Même quand j’ai parlé des fêtes de l’Ascension et de Pentecôte 
de ce mois-ci, j’ai parlé de l’énergie principielle originelle de l’histoire du Christ, mais même ces 
énergies-là elles ont été altérées, bien sûr. Bien sûr que vous sentez qu’il y a plus d’énergie au solstice 
d’été, au solstice d’hiver, etc., et à certaines fêtes religieuses. Mais là aussi le poison s’est inséré. Ne 
soyez plus tributaires, même d’une religion, d’une fête ou de quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas 
prétendre être libres et faire encore, je sais pas, des rituels. Soit vous faites des rituels pour libérer votre 
personne, et que votre personne soit mieux, ça oui et c’est même recommandé de vous soigner, y a 
aucune antinomie, mais au niveau des mécanismes de l’Esprit, tu vas fêter le Wesak pourquoi ? Pour que 
tes légumes poussent mieux ? Non… (inaudible) le Wesak ne t’apportera rien, l’Ascension ne t’apportera 
rien. 
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Question : que signifie, lors d’une méditation, de recevoir dans la main gauche sept gouttes de sang du 
Christ ? 
 
C’est une très belle bénédiction du Christ. C’est très simple, ça te renvoie  – et je dirais que ça, je te laisse 
chercher par toi-même – aux sept plaies du Christ, y en a cinq plus deux. Vous les connaissez hein : les 
mains, la couronne d’épines, le coup de lance au foie et les pieds, plus le cœur. Ça veut dire que tu es 
invitée par le Christ à marcher dans ses pas. Ça signifie aussi, comme l’a dit Gemma et comme l’ont dit 
d’autres épouses, entre guillemets, du Christ, que le Christ te demande en mariage, mais c’est un mariage 
qui n’a rien à voir avec l’humain, hein ? 
 
Vous savez, le Christ peut vous demander en mariage de différentes façons. Je crois que les Étoiles se 
sont bien exprimées de leur vivant, mais aussi récemment, sur ce processus. C’est pour ça que nous avons 
employé le mot KIRISTI, la racine du Gina Abdul sumérien original, pour ne pas faire référence, même si 
c’est vrai, au Christ historique, parce que ça a été tellement traficoté ces histoires. 
 
Question : parfois, lors d’une méditation ou d’un moment tranquille apparaissent des points brillants 
sur la peau. 
 
C’est la Lumière qui rentre, qui s’accumule. Donc ça fait partie aussi des signes dont j’ai parlés. Je vous 
ai parlé de douleurs très ponctuelles, comme des coups d’aiguille. Ça peut prendre le cœur, ça peut 
prendre les Portes, les Étoiles, les mains, les pieds, ça aussi c’est la Lumière. Rappelez-vous que le corps 
d’Êtreté émet un rayonnement qui va pas vraiment faire plaisir au corps carboné, c’est les rayonnements 
gamma. Tu sens la radioactivité tout simplement. 
 
…  je voyais sur la peau comme des petits points de diamant. 
 
Tout à fait. C’est les particules adamantines, et la réaction de la peau donne, à certains endroits, un peu 
comme quand tu transpires d’un endroit et que la lumière brille dessus, ça fait des points de lumière, c’est 
la vérité. Ça correspond au processus de transmutation alchimique par le processus qu’a décrit Nicolas 
Flamel, la superposition et la fusion du Feu Vibral et du feu vital laissant paraître et apparaître le Feu 
Igné. Et ces particules, qui sont pas les particules adamantines, qui sont des points de lumière 
extrêmement brillants, c’est exactement ça, ça fait partie du Feu Igné. 
 
…  si ça démange partout sur le corps est-ce la même chose ? 
 
Oui, si t’as pas des puces, effectivement - non, quand je dis des puces, si y a pas de maladie, ça peut être 
aussi un symptôme, des démangeaisons féroces qui voyagent ou qui restent à un endroit. À condition bien 
sûr que ça soit pas une maladie ou des puces, hein ? 
 
Question : on a parlé d’une épidémie de gale en France. Ça a peut-être un rapport avec cela, que 
beaucoup de gens se grattent en ce moment. 
 
Ça peut être une maladie, ou ça peut être la Lumière, ou ça peut être préalable à la Lumière. Comme j’ai 
dit que rien n’arrive par hasard dans votre vie, et dans l’humanité d’une manière générale, tout est 
signifiant. Peut-être qu’effectivement le microbe de la gale, il est en train de perforer la peau pour que la 
Lumière pénètre mieux. 
 
Question : les nombreux flashs de lumière qui apparaissent en ce moment, sans orage, ont-ils une 
incidence sur le corps physique ou le corps d’Êtreté ? 
 
Bien sûr, c’est les flashs de rayonnements gamma, ou c’est les prémices de l’arrivée visible de Nibiru, et 
du Soleil qui émet des rayonnements particuliers quand Nibiru approche, c’est logique. Là, c’est plus des 
particules adamantines qui se déposent tranquillement, hein. C’est pas la même vitesse de lumière, on va 
dire. 
 
Question : les incidents sont-ils davantage sur le corps physique ou sur le corps d’Êtreté ? 
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Les deux. Sur le corps physique, c’est responsable de douleurs, de troubles tels qu’on les décrit depuis 
tout à l’heure, mais ça vient fortifier, si je peux dire, l’émanation du corps d’Êtreté. 
 
Question : on dit que Nibiru va apparaître d’un coup. Est-il est caché par le Soleil en ce moment ?  
 
Il est caché par le rayonnement du Soleil, parce que tout tourne dans la mécanique céleste. Le Soleil 
tourne sur lui-même, la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour de la 
Terre et Nibiru, qui se déplace pas dans le même plan de l’écliptique, tourne lui aussi, et donc les 
positions relatives changent. Ce que vous observez parfois, qui sont vues sur les photos, c’est les images-
fantômes, on va pas rentrer dans les détails, vous regardez ça sur internet. Mais néanmoins, bien sûr que 
ça sera visible à côté du Soleil. Mais y aura aucun doute ; rassurez-vous, quand ça sera visible, les 
haricots seront cuits comme on dit. 
 
Question : il a été dit qu’on pouvait être en Unité et boulimique, pourriez-vous développer ? 
 
J’ai rien compris, enfin j’ai tout entendu mais j’ai rien compris. On peut être en Unité et être boulimique 
de même qu’on peut être en Unité et anorexique, ça n’a rien à voir. Croire que parce que vous vivez 
l’Unité, vous allez avoir l’image d’un sage avec la robe blanche, qui sourit tout le temps et tout, c’est une 
hérésie. Ça, c’est des maîtres de pacotille. L’Unité est indépendante de circonstances, de votre âge ou de 
votre présentation. Sans ça vous jouez encore un personnage. Donc c’est pareil pour la boulimie, 
l’anorexie ou n’importe quoi. Quel est le rapport ? 
 
Je confirme donc, même si c’est pas moi qui l’ai dit, qu’on peut être en Unité et qu’on peut avoir des 
choses qui peuvent sembler, du point de vue de la personne, anormales. Tu peux être en Unité et avoir des 
tics. T’es pas obligé, en Unité, d’avoir un sourire permanent 24 heures sur 24. Regarde, on peut dire par 
exemple que Ma Ananda Moyi elle était anorexique. Elle ne mangeait rien, des fois elle mangeait deux-
trois grains de riz. Et je parle pas d’autres mystiques, surtout chez les femmes, qui mangeaient rien. Donc, 
on peut dire qu’on peut être en Unité, dans le Soi, et anorexique - ou boulimique, regarde Bouddha.   
 
La véritable Unité n’est pas concernée par la personne. Celui qui vit intégralement le Soi vit 
normalement. Il est pas en train de regarder à ne pas fumer, à ne pas boire, à faire attention à ce qu’il dit, 
il est spontané et naturel. Ça, c’est les images et les représentations que beaucoup de frères et de sœurs 
ont encore dans leur tête, où il faut que l’habit fasse le moine et que la présentation et le comportement 
soient en accord avec une notion d’harmonie et tout. Mais être en Unité, c’est pas ça, même si ça se 
traduit à l’extérieur, mais ça va se traduire non pas par une apparence ou par un comportement, ça va se 
traduire par une atmosphère que vous allez ressentir. Si vous regardez aussi bien mon exemple que si 
vous regardez en Orient, du côté de Bidi, de Sri Aurobindo, les gens qui ont approché ces êtres réalisés, 
libérés, n’avaient pas besoin de présentation. Ça se sent tout de suite, c’est quelque chose qui vous ouvre, 
qui vous donne une impression d’immensité. La boulimie, l’anorexie, n’ont rien à voir là-dedans.  
 
Il faut pas croire à tout ce que vous ont présenté certaines images particulières de certains maîtres, et 
même certains qui étaient des comiques, comme notre ami Osho, avec ses tenues extravagantes. C’était 
un jeu, mais il ne s’est jamais appuyé sur ça pour se faire valoir. Moi, je portais du blanc, mais c’était pas 
pour me faire valoir, c’est parce que je ne supportais que cela. Ne soyez pas tributaires des images, vous 
avez des parfaits escrocs qui se présentent en robe orange, vous avez des êtres qui sont des anges et qui 
vont se présenter comme des clochards qui  vous demandent une pièce dans la rue. Ne soyez pas 
tributaires des apparences ou des costumes et des tenues, ou des rituels. Ça sera toujours une personne qui 
pense ça, qu’elle doit être comme ceci, comme cela, mais c’est faux. 
 
Question : nous avons l’image du Christ qui est une image de beauté, et vous-même étiez très beau et 
sembliez très sain de corps et d’esprit, donc c’est l’image qu’on avait de vous. 
 
Merci. 
 
… il y avait une adéquation entre votre corps et votre Esprit, votre tenue, votre prestance. 
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Tout à fait, mais vous en avez qui étaient vilains. Si vous regardez Bidi, il était beaucoup moins beau que 
moi. Et pourtant il était libéré, lui. Moi j’ai jamais prétendu être libéré, de mon vivant, j’étais réalisé, 
c’est-à-dire j’avais vécu le Soi. L’Absolu, je n’ai fait que l’évoquer dans certaines conférences, parce que 
je n’y avais pas accès, mais le Soi intégral me suffisait largement. Mais la tenue vestimentaire et mon 
aspect coquet étaient liés à moi-même, mais pas pour montrer une image.  Sans ça j’aurais mis un 
chapeau bizarre comme Osho, et une montre bizarre, comme lui. Et puis y en a qui se sont jamais 
habillés. Si vous voyiez Un Ami de son vivant, combien de fois je lui ai dit d’aller se rhabiller.  
 
Les êtres réalisés ou libérés ne cherchent pas à montrer une image. Bien sûr, ça se voit dans le regard, ça 
se voit dans l’énergie qui est émise, mais l’apparence… Vous savez, vous pouvez être habillé avec des 
milliards d’atours et être complètement vérolé à l’intérieur. Bien sûr, c’est mieux s’il y a une adéquation, 
c’est plus agréable pour les autres de montrer une image apprêtée. Mais c’était pas ça l’essentiel, bien sûr. 
 
Question : quelle est l’importance de la souffrance physique et psychique dans nos vies ? 
 
Très importante. Ça veut pas dire qu’il faut rechercher la souffrance, mais si une souffrance est là, c’est 
un facteur de dépassement, parce que la souffrance vous oblige, soit à chercher une solution, soit à 
prendre sur vous, soit à vous dépasser. Donc c’est une opportunité.  
 
Mais c’est pas pour ça qu’il faut demander la souffrance, bien sûr. Tout dépend de votre résistance 
intérieure, la façon dont vous êtes souple ou rigide, enfermé ou en voie de libération. Mais je vous 
rappelle que quand vous êtes libéré, même si vous souffrez vous n’en êtes pas affecté, quelle que soit la 
souffrance, même celle de la mort du corps. 
 
Question : pouvez-vous parler du son AUM que vous chantiez de votre vivant ? 
 
Oui. J’en développerai pas plus parce que le son AUM a été une inversion particulière. Donc ce que j’ai 
cru de mon vivant, parce qu’il y avait effectivement un aspect énergétique, s’est trouvé mis à mal quand 
je suis arrivé et que j’ai tenu… d’abord l’apprenti Melchisédech que j’étais, jusqu’à ce qu’Orionis me 
cède la place. Ça fait des fois, comment dire, vous « tombez de haut », et c’est là que vous vous apercevez 
réellement que tout ce qui est présent à la surface de ce monde est falsifié, sans aucune exception. Ça veut 
dire qu’en définitive, quels que soient les éléments sur lesquels vous vous soyez appuyé, bon par exemple 
moi je parlais beaucoup des Séphiroths et de la Kabbale, tout ça a été récupéré par les Archontes. Bien sûr 
que c’est un outil de progression merveilleux, mais à un moment donné vous réalisez qu’y a pas de 
progression, y a vérité ou y a pas vérité et que ça ne dépend pas d’un outil de progression quel qu’il soit.  
 
Ça, je l’ai pas réalisé de mon vivant, je l’ai réalisé après, contrairement à Bidi ou par exemple à Sri 
Aurobindo qui lui s’est approché très très près de la fatuité je veux dire, même de ses poèmes et de tout ce 
qu’il a écrit. C’était vrai, c’était passionnant, mais c’est faux, pas ce qu’il a écrit, parce que tout ce qui est 
vrai en ce monde tel qu’il était à cette époque, est récupéré instantanément par les Archontes, que ce 
soient les religions, que ce soit la magie et tout ce qu’on peut imaginer. 
 
C’est pour ça que nous insistons régulièrement, progressivement, de manière de plus en plus importante 
pour vous dire que tout est dedans, parce que le cœur ne vous trompe jamais. Mais si votre cœur s’appuie 
sur des connaissances extérieures, vous serez toujours trompé par les connaissances extérieures, quel que 
soit votre bon cœur. Les béquilles sont des béquilles, utiles, mais à partir d’un certain moment elles 
deviennent un piège et une prison. Alors c’est vrai qu’il vaut mieux parler de Kabbale que d’aller 
construire des canons, mais le résultat en définitive est exactement le même : enfermement. 
   
Question : le premier cri et le dernier râle sont-ils la même chose ? 
 
Ben, dans deux sens différents. Dans un sens, c’est l’âme qui pénètre, et dans l’autre sens, c’est l’âme qui 
sort. Le processus d’incarnation, au moment où y a le premier cri, c’est le moment où l’âme envoie les 
derniers fils de Lumière. L’âme est incarnée dans le corps à travers douze fils de Lumière au niveau de ce 
qui a été nommé la Porte Unité et douze fils de Lumière au niveau de ce qui a été nommé la Porte AL, au 
niveau des chakras de l’âme et de l’Esprit. Quarante jours avant la conception, la conscience est présente. 
À l’instant précis de la conception, deux fils de Lumière sont émis à l’âme dès qu’il y a fusion des deux 
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gamètes. Les vingt-deux autres fils de lumière ne descendent pour se fixer définitivement dans le corps 
qu’au moment du premier cri. Le dernier râle, le dernier soupir, est le moment où l’âme et la conscience 
sortent du corps, et où les fils de Lumière, si y avait une âme, pour la plupart des êtres humains, 
s’extériorisent. D’ailleurs, je crois que vous avez des scientifiques qui ont réussi à vérifier la variation de 
poids qui survient au moment du dernier râle. C’est très très précis, c’est de l’ordre de quelques 
microgrammes ou milligrammes, mais c’est quelque chose qui a déjà été vérifié.  
 
C’était la dernière question je crois. Eh bien, chers amis, je vais maintenant vous proposer un moment très 
court de bénédiction et de communion. Je vous aime tous, sans aucune exception, de manière indicible. Je 
vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 

 
(*) : Protocole de Libération mémorielle donné par Ramatan :  
http://www.lecollectifdelun.com/t3999-Protocole-de-lib-rations-m-morielles.htm   
 
Vidéo : Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=CAwV0H74kgU&feature=youtu.be  
 
(*) : Préparation à boire le matin au lever pour rafraichir le sang 
½ jus de citron, si possible frais, ½ verre d’eau, une pincée de curcuma, une pincée de coriandre et une 
pincée de galanga.  
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LA RÉSURRECTION 
 
 

ANAËL 
 

Partie 1 
 
 
Je suis Anaël Archange, Archange de la Relation et de l’Amour. Bien aimés enfants de la loi de Un, ici 
comme de partout sur cette terre, en quelque horaire et en quelque lieu, je m’adresse à vous en tant que 
porte-parole de l’ensemble des Archanges. Recevez la bénédiction de ma radiance, ainsi que j’accueille 
votre radiance d’Amour.  
 
… Silence… 
 
Par ma Présence en vous, révélée ou qui se révèle, je viens faciliter ce qui doit l’être dans la rencontre, en 
vous, entre l’éphémère et l’Éternel. Je viens, par le don de la Grâce, par l’Esprit du Soleil et le Chœur des 
Anges, accomplir ce qui doit être accompli en votre conscience, en votre âme ou en votre Esprit. Par le 
Feu Igné de la Vérité, par le baptême de l’Esprit Saint complet, touchant ce que vous êtes et réveillant ce 
qui doit l’être, je viens, par mes mots, par ma Présence et par mon Silence, résonner en vous le chant de la 
Résurrection.  
 
Comme l’Archange Uriel vous l’a dit, je viens chanter en votre danse intérieure, celle de la vie libre et 
libérée, le chant de l’Extase et de la béatitude. Alors ensemble, en ce temps comme en tout temps, et en ce 
lieu comme en tout lieu, je dévoile en vous l’Atome Principiel, Source des Sources, faisant exulter la 
puissance de l’Amour infaillible et éternel. Ainsi, posé ici comme ailleurs, j’œuvre en vous, annonçant les 
Trompettes de la Résurrection et le chant de la Liberté, allumant la Flamme qui jamais ne peut s’éteindre, 
qui se vivifie d’elle-même en le Feu Igné de votre divinité.  
 
Je m’adresse personnellement à chacun de vous, non pas à la personne qui écoute mais à celui qui entend 
au-delà de mes mots ce chant de la Résurrection. À l’heure où l’ébranlement final vient mettre fin à la 
mascarade du jeu, je déploie en vous la fusion des structures nommées Êtreté en le point central de votre 
cœur, cœur de l’Amour, Amour en cœur. 
 
Alors je vous dis : écoutez, entendez, voyez et percevez la réalité ultime, au-delà de toute personne, de 
tout jeu et de toute apparence, afin que cessent les simulacres de l’Amour, afin que vive l’Amour vrai, tel 
un feu rassasiant et inextinguible. Je dépose en votre cœur l’autel du Christ et l’autel de la Vérité. Je place 
en chacun de vous l’alliance des Éléments, l’alliance de Feu, l’alliance de l’Amour, en le respect de votre 
liberté, en le respect de votre Présence. Bien au-delà des mots prononcés, bien au-delà de toute 
compréhension, je m’adresse à vous.  
 
En l’instant où tout est accompli en le Temple Intérieur et où tout se dévoile dans le silence de la félicité, 
en vous, en cet instant et à chaque instant pour l’Éternité, le chant de la Résurrection s’est réveillé sous 
vos pas comme sur votre tête, mettant en alliance le ciel et la Terre, la fusion des Éthers. 
 
Je porte à votre conscience la vérité de votre être, ne laissant plus de place pour le moindre doute, pour la 
moindre attente, pour la moindre fin. En ce don de la Grâce et mandaté par la Source, j’ouvre les portes 
de la Résurrection, préparant la voie à Celui qui a été, qui est et qui sera. Je déverrouille votre forme afin 
que nulle attache ne puisse exister au moment de l’Appel. Ainsi, en ce jour, je vous appelle à rendre les 
armes de la lutte, les armes du doute, les armes de la personne, afin que le Christ puisse vous revêtir de 
votre robe d’Éternité, de votre splendeur de Fils Ardent du Soleil révélé à la surface de ce monde telle une 
lumière qui brille d’elle-même dans la fin de ce cycle, achevant en ces jours les tribulations, les doutes et 
les errances de chacun de vous. En votre cœur éternel, j’adresse la Grâce et la bénédiction éternelle de la 
Vie et de l’Amour.  
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Alors je te dis, comme il fut dit voilà 2 000 ans : lève-toi et marche. Élève-toi, ici et maintenant, au-
dessus des conditions et des limites, te donnant à découvrir, au-delà des jeux de la conscience, la vérité de 
ce que peut-être tu as cherché ou réalisé déjà. Je viens irradier en chaque cœur le don de la Grâce 
perpétuelle. Le chant du ciel et de la Terre, apparaissant en de multiples lieux de cette terre, signe pour 
vous le temps de l’Appel et de votre réponse, brûlant ainsi les derniers résidus de l’opaque et du sombre 
liés à l’enfermement et à votre condition en ce corps de chair.  
 
Je viens vous assister dans l’Ascension de la chair et de votre conscience, où tout est liberté de choix 
comme de position. Je viens t’enivrer des parfums de la Grâce, du Chœur des Anges. Par l’ardence du 
Soleil, je dépose en toi le labour de Mikaël, non plus seulement en tes cieux mais en ton cœur. Je trace 
ainsi en ton cœur le chemin de la Légèreté, le chemin de la Vérité, tracé en ton Éternité depuis ton origine 
jusqu’à ce qui n’a nulle fin et nulle origine. Perçois et vis, sans attaches et sans regrets, sans peurs et sans 
appréhension, la majesté de la Vie.  
 
Ainsi nous partageons, ici et partout ailleurs, en cet instant et à chaque instant, le Cœur Ascensionnel où 
tu iras sous peu, en la liberté de mouvement, de vie, de temps et d’espace, à condition d’être pleinement 
présent, non pas à ton histoire mais dans le roc de la certitude de ce que tu es, de ce que tu as été et de ce 
que tu seras, afin que tu perçoives et vives qu’il n’y a rien à attendre ni à espérer en l’éphémère de ce 
monde, et que la seule liberté vient de ton cœur et de l’Amour que tu es.  
 
Élevant en toi la Croix cardinale des quatre Éthers, perçois, au-delà de toute image, de toute énergie, la 
vérité et la beauté de toute vie. À toi la Semence d’Étoile, il est temps de laisser apparaître l’Étoile que tu 
es, en dehors des limites de toute forme, de tout jeu et de toute histoire. T’invitant à te poser dans le roc 
de l’Amour immuable, éveillant en toi ce qui te semble encore dormir, je t’invite en l’espace où nulle 
peur ne peut être supposée ni même évoquée, te permettant de danser en le cœur de l’Éternité, en le cœur 
de la Vie.  
 
En ce temps de la Terre s’ouvrent les portes, non pas seulement les tiennes mais celles présentes sur la 
terre, favorisant l’accueil du ciel et de l’Esprit jusqu’au noyau cristallin de la Terre comme en ton noyau 
éternel, accompagnant ainsi l’accouchement et la délivrance de la Terre. Ainsi, tes yeux se dessillent, ne 
laissant plus d’espace pour la paille ou la poutre, te donnant la claire vision de ta vérité, de la vérité de 
chacun, de la vérité de la vie et de l’Amour en action et en manifestation, te conduisant là où il n’y a ni 
effort ni pensée, ni désir ni souhait, où tout est parfait et où tout est perfection.  
 
Revêtu de ton corps de gloire, tu es alors le porte-étendard non plus de la Lumière mais de l’Amour libre 
et libéré de toute entrave, consumant chaque lien lié à la nature de ce corps et non pas à la nature de ton 
histoire, mettant fin ainsi aux ultimes cloisonnements décidés voilà fort longtemps et pour lesquels tu n’as 
pas été consulté, te montrant ainsi la voie du pardon que ton cœur donne à chacun comme à chaque 
structure, comme à chaque erreur ou à chaque chemin de traverse - qu’il soit le tien ou celui de l’autre 
importe peu car tout est Un. Il est temps maintenant de le vivre, de manière lucide et humble.  
 
Ainsi, chacun de vous aujourd’hui vit sa reconnexion à la source de vie en ce monde, en le noyau 
cristallin de Sirius éclairant le Temple de ton Éternité, venant gommer et venant faire disparaître toute 
logique de ce monde, les remplaçant par la logique de l’Un et de la loi de Un. Inondant chaque recoin de 
ce corps que tu habites afin que s’élève de toi le Feu de l’Amour en ton Cœur  Ascensionnel, allumant 
alors de manière visible ton corps Ascensionnel telle une Langue de Feu posée sur ta tête et sur ton cœur, 
te faisant oublier toute peine qui se dissout par le baume de l’Amour et le baume de la Vérité.  
 
Toi, où que tu sois, rappelle-toi ce que tu es au-delà de toute apparence, de toute forme et de toute 
contrainte. Ainsi, t’offrant à toi-même, à ta propre liberté, tu redécouvres l’Éther de vie, où rien n’est 
dévié, où rien n’est caché. En l’Esprit du Soleil, en le Chœur des Anges, chante en toi la vérité de l’ange, 
la vérité du Silence, te conduisant à te dépouiller de tout ce qui t’encombre et t’obscurcit, devenant alors 
le roc de Sa Présence et le Temple de Sa Présence, faisant brûler tout ce qui peut freiner, tout ce qui peut 
s’opposer, en toi comme en chaque frère, humain ou non humain, en quelque histoire que ce soit. La 
même liberté s’offre ainsi à chacun, en l’espace où il n’y a plus ni premier ni dernier parce que tout se 
résout et tout se révèle. 
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Le ciel rejoint la Terre et le Terre rejoint le ciel, en ta terre comme en ton ciel de la même façon et avec la 
même évidence, dans la même symphonie de la Liberté où chacun apporte sa note, si différente et 
pourtant si identique, là où tout est Un. Ainsi je bénis ta Flamme, cette Langue de Feu qui est re-née au-
dessus de ta tête et au-dessus de ton cœur.  
 
Aimé de l’Un, réveille-toi. Quel que soit le jeu que tu as joué et que tu joues, voit clairement ton atome-
germe, voit clairement les facettes du diamant de ton cœur et ouvre définitivement la porte de la 
Résurrection qui est là. Je t’invite et je m’invite à la célébration.  
 
Perçois même, quand mes mots s’effacent, l’ineffable de ta condition qui ne dépend plus d’aucune 
condition de ce monde ni d’aucune restriction de cette dimension où tu te tiens présent et debout.  
 
Ouvre tes bras afin d’accueillir Celui qui vient, comme chacun de tes frères et de tes sœurs humains, ou 
non humains, dans la même flamme, dans le même pardon, dans la même vérité. Laisse resplendir, sur ta 
face éphémère de ce monde, l’éclat de Celui qui est là, afin que rien ne puisse t’arrêter ou te réfréner.  
 
… Silence… 
 
Tout est accompli, sur les cieux comme sur la Terre, car la jonction est réalisée permettant au cœur  de 
l’Un de s’élever en chacun de vous. Je dépose en toi ma Présence et ma radiance. Je salue en toi ta levée 
du tombeau, je salue en toi ce qui est re-né de nouveau, je salue en toi le principe de la conscience Une de 
la Source et de toute dimension. 
 
Toi, ici comme ailleurs, je m’adresse à toi par la langue du Verbe, la langue de Feu pour te dire ceci : 
  
… Silence… 
 
Enfant de l’Un, Christ ressuscité, en l’humilité de cette chair périssable et corruptible, tu te montres à toi-
même dans l’incorruptibilité de l’Esprit, te forgeant en l’Amour indestructible et inconditionné. En le 
Verbe du Vrai, ne souffrant nulle discussion et nul doute, laisse ton cœur ouvert en cet espace où nul 
passé de ce monde ne peut t’atteindre et où nulle chair corruptible ne peut t’abaisser. Ainsi est la 
promesse du ciel où nul enfer et nul paradis n’est présent, car seule la beauté l’habite en toute dimension, 
en toute forme éternelle comme en l’absence de forme. Je trace en toi les sillons de l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Ainsi le Verbe s’est fait chair et ta chair se fait Verbe, se transmutant elle-même en l’Éther de plénitude 
du corps d’Êtreté et en ton Atome-germe de la même façon.  
 
Ainsi, ici comme ailleurs, dépendant d’aucun temps, la Résurrection se révèle, perçue de toi et vue par toi 
afin que nul ne puisse ignorer Celle qui vient vous parler en votre intimité, vous appelant à la félicité des 
trois jours et des trois nuits afin que plus jamais il n’y ait de nuits ni d’alternance.  
 
En l’Éther plein et entier des cieux unifiés, je te donne bien plus que ma Paix. Perçois, accueille et 
acquiesce. 
 
… Silence…  
 
En cet instant où les mots eux-mêmes portés par le Verbe ne font plus sens, remplacés par l’Unique en 
toute direction, en chaque parcelle de la Terre comme en toute direction et chaque parcelle de ta chair, 
préparant tes cellules comme ta conscience à Celle qui est Reine des Cieux et de la Terre. 
 
… Silence…  
 
Ainsi se consume le périssable en cette alchimie ultime et primordiale de ta Résurrection. Le temps des 
tribulations, des erreurs et des errances, qu’elles soient en toi ou en la société de ce monde n’ont plus lieu 
d’être, consumées par la même Flamme d’Amour s’élevant de la Terre et s’abaissant du ciel  en ton cœur. 
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… Silence… 
 
Et en le rythme de notre silence, cela grandit sans limite et sans fin. Le souffle de ta respiration lui-même 
devient Verbe d’Amour. Perçois-le.  
 
… Silence… 
 
Ici, tout de suite, ailleurs et tout le temps, quel que soit le temps accompli, mettant fin au temps lui-même.  
 
Ainsi, je te parle de la voix des Archanges en une seule voix, en le même Feu, en le même Verbe, en le 
même Amour.  
 
… Silence… 
 
Pose-toi ainsi en l’Amour. Laisse le Verbe de la Résurrection chanter en toi le chant de la délivrance. 
En ton cœur palpitant, vibrant et chauffant, la Joie sans raison est ton seul objet et ta magnificence. Par le 
Verbe du Christ et en présence de ton Verbe, communiant à toi-même et à chacun avec la même élégance 
et la même justesse, recueillons-nous, ici et partout, dans cette prière du cœur silencieuse qui se retrouve 
et qui n’a rien à demander d’autre que d’être là, malgré toute apparence, malgré toute souffrance, 
amplifiant la Joie sans commune mesure avec les joies éphémères de ta vie ou de tes vies en ce monde.  
 
Perçois et vis. 
 
… Silence… 
 
Mon Verbe lui-même, qui n’est autre que ton Verbe, comme celui de Marie, de Christ et de Mikaël, 
comme de toute voix s’élevant en l’infinité des Mondes Libres. Nous sommes Un, nous sommes 
l’Amour, nous sommes la Paix, nous sommes ce qui bénit et ce qui est béni.  
 
… Silence… 
 
Ouvre-toi. Le temps est venu de fleurir et de déposer les senteurs de la rose éternelle en chaque regard, en 
chaque pas, en chaque souffrance, appliquant ainsi le baume subtil du chant de la Vie et de la vérité de 
l’Amour. Ton Verbe et mon Verbe sont les mêmes, en quelque accent et en quelque langue, que cela soit 
la langue des anges ou la langue de l’homme, comme en la langue de la Source, il y a la même symphonie 
et la même harmonie.  
 
Écoute, entend, vois, perçois et vis le sacre de l’Amour. Car là il ne peut exister ni hésitation ni 
tergiversation, là où il n’y a qu’Évidence et Légèreté. Écoute le Feu dévorant de ton cœur, le Feu de 
l’Amour.  
 
Permets-moi de te bénir, comme chacun de vous bénit chaque autre et chaque vie sans distinction, de la 
même façon et dans la même Évidence. Perçois la vie nouvelle, la Vie vraie où rien ne te tient, où rien ne 
te limite. Ainsi souffle l’Esprit, ainsi est le Verbe.  
 
En cet espace où toute parole s’efface, laissant juste l’Évidence du Serment et de la Promesse, écoute mon 
Silence, écoute ton Verbe. Ils sont la symphonie de l’Amour. 
 
Toi, ici et de partout, le baptême de l’Esprit est en le seuil de ton cœur. Soit présent à toi-même, soit 
présent à chacun. Affermis-toi dans la foi de l’Amour et dans le Vrai de l’Amour.  
 
… Silence… 
 
En ce Feu de Joie, finit de se consumer ce qui n’appartient pas à la Vérité et à la beauté.  
 
… Silence… 
 



LA RÉSURRECTION 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

65

Je suis Anaël Archange, Archange de l’Amour et de la Relation, et je te laisse seul à seul en l’espace où tu 
n’es jamais seul, car tout y est.  
 
Je bénis ta Présence, toi qui renais de nouveau.  
 
Je te donne la Paix du Christ et j’accueille chacun de vous en sa Demeure d’Éternité.  
 
Je te bénis et je te salue, en l’Amour et en le Vrai. 
 
 … Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

ANAËL 
 

Partie 2 : Questions/Réponses 
 
 
Je suis Anaël Archange. Je viens poursuivre, non pas ce que j'ai vibré précédemment, mais bien plus pour 
répondre à vos interrogations, logiques et humaines, concernant votre Résurrection. S'il est en vous des 
questions, alors j'y répondrai avec plaisir et avec joie. 
 
… Silence… 
 
En attendant vos questions, je précise que la Résurrection dont il a été fait état, avec l'aide des autres 
Archanges, de l'Esprit du Soleil et du Chœur des Anges, est bien la Résurrection de l'Esprit, où nulle chair 
ne peut vous entraver ni vous limiter, si telle est ainsi votre conception de la Liberté et votre vécu. Le 
Christ vous l'avait dit, il sera fait à chacun selon sa foi, selon sa place et selon sa conscience. Je vous 
écoute. 
 
… Silence… 
 
Question : quelle sera notre vie après la Résurrection ? 
 
Bien-aimée, cela sera profondément différent, car il existe de nombreuses demeures à la Maison du Père. 
Ainsi chacun, à chacun de vous il sera fait exactement selon sa foi et selon sa liberté. Tout sera renouvelé. 
La Terre, comme vous le savez, sera dans une autre dimension et vous-mêmes serez en définitive là où 
vous porte votre conscience, là où vous porte votre liberté. Il n'est donc pas possible de donner pour 
chacun, l'emplacement. Quoi qu'il en soit, et cela vous le savez, chacun d'entre vous retrouve la Liberté au 
moment de l'Ascension de la Terre. Il s'agit donc réellement d'une délivrance des rets de l'illusion, quelle 
qu’elle soit. 
  
Il n'existe donc aucune solution de continuité par rapport à ce qui vous était connu dans le monde falsifié. 
Ne cherchez aucun repère. L'Inconnu - qui commence à vous être connu - ne vous permet pas de 
supposer, d'imaginer ou de rêver à une quelconque perpétuation de l'illusion de ce monde, en cette chair 
de ce monde. Cela a été expliqué, dévoilé amplement durant de nombreuses années. La Résurrection vous 
amène à la Liberté, à vos lignées, à votre origine, à la nouvelle Terre, ou à l'Absolu. La Liberté ne peut 
s'encombrer d'aucun lien éphémère de ce monde. Il s'agit donc de la vraie Liberté, de celle qui ne souffre 
aucune attache, aucun lien ni aucune mémoire liée à ce monde. Il n'y a rien à sauver car celui qui voudra 
sauver sa vie, ancienne, la perdra. Seule la vraie Vie sera possible. 
  
Les signes de la Terre, les signes du ciel, les signes de votre chair, deviennent de plus en plus patents et 
de plus en plus évidents. Que te faut-il de plus ? La deuxième partie de la question était… ? 
 
… ce sera le bonheur éternel ? 
 
Bien-aimée, en le baptême de l'Esprit, en la descente de l'Esprit en sa totalité, que peut-il exister d'autre 
que le bonheur éternel, que l'Amour éternel et que la Liberté ? Qu'y a-t-il de plus grand que de connaître 
les Mystères, que de connaître ce qui vous est inconnu, de vous retrouver vous-mêmes ? Aucun plaisir de 
ce monde, fut-il le plus ravissant, ne peut égaler cette Liberté. 
 
Question : celui qui voudra sauver sa vie ancienne la perdra, qu’en est-il de celui qui ne voudra pas la 
sauver ? La perdra-t-il aussi ? 
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Oui, mais le sentiment de perte n'existe que pour celui qui est attaché à sa forme, attaché à son histoire. 
Ce qui est là maintenant, sur cette terre, n'a plus rien à voir avec ce que vous nommez la mort et la 
renaissance en réincarnation. Rappelez-vous que chaque être humain incarné sur cette terre ne peut 
subsister que parce qu'il existe une recherche spirituelle ou parce qu'il existe, autrement, un besoin de 
perpétuation, mais rappelez-vous toutefois que la mort est le lot commun de l'incarnation au sein des 
mondes dissociés. Ce qui arrive n'est assurément pas la mort mais bien la Liberté.  
 
Au nom de quel principe chaque frère et chaque sœur, humain, ayant vécu l'Appel de Marie, peut-il 
demeurer attaché à ce qui est faux ? Si ce n'est sa fausseté à lui-même, qu'il aura besoin d'épurer au sein 
des mondes carbonés unifiés ou à travers les tribulations des temps ultimes, entre l'Appel de Marie et la 
dissolution de ce monde. En quoi l'âme humaine a besoin d'une perpétuation, d’une histoire quelconque, 
quand elle retrouve la Liberté ? 
 
Il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à perdre, il y a juste à être. Et celui qui « est » ne peut en aucun cas 
envisager sa mort comme quelque chose de lugubre ou de terrible. Seul l'ignorant, seul celui qui s'est 
leurré lui-même, se perpétuant à travers des histoires et des croyances, vivra cela, mais cela n'aura qu'un 
temps. La Liberté est pour chacun, la Joie et l'Amour est pour chacun, dans le respect total de votre 
liberté, de votre âme. Mais ne demande pas ce qui est impossible, ce corps ne sera jamais éternel. Le sens 
d'être une personne n'a rien à voir avec l'Éternité. Quels qu'en soient les plaisirs et les expériences qui ont 
été menées au sein de ce monde, celles-ci touchent définitivement à leur fin. Acquiesce à cela, alors 
s'ouvrira la porte de ton cœur à double battant, te donnant accès à la Vérité. Non pas celle que tu crois, 
supposes ou ressens, mais celle qui ne dépend d'aucune personne et surtout pas de ta personne.  
 
Ainsi je vous le dis,  préparez-vous à mourir à l'éphémère et à renaître à l'Éternité. Seule la personne 
enfermée en ce monde, a peur de sa mort. Celui qui vit le Soi, celui qui vit les Couronnes radiantes, celui 
qui est libéré, n'attend que cela, alors que c'est la terreur pour celui qui se maintient au sein de l'illusion de 
la personne. Qu'y pouvons-nous ? Qu'y peut l'Amour ? Absolument rien. C'est la liberté de chacun.  
 
L'Amour n'appartient à aucune personne, l'Amour est libre de toute personne comme de tout personnage. 
Entends cela, réellement, non pas avec ta tête mais en ton cœur. Il est temps de laisser s'effondrer les 
illusions et tout espoir concernant une quelconque immortalité de cette chair comme une quelconque 
immortalité de l'âme. L'Esprit est la seule vérité. 
 
En naissant en ce monde, quelles que soient les circonstances de l'enfermement qui vous sont connues, tu 
sais parfaitement que ce corps, et cette histoire, est destiné à retourner à la poussière. Alors qu'attends-tu ? 
Sois en vie dès maintenant et ne laisse plus cours aux  illusions, aux croyances et aux errances. Ou si pour 
toi la liberté est à l'inverse de ce que je dis, il te sera fait exactement selon ta foi, en un autre corps et en 
une autre histoire, mais libéré tout de même des errances et des croyances.  
 
L'Amour ne souffre plus de retard. La Terre est libérée, vous le savez, les temps ont été décomptés. Les 
deux temps, un temps, et la moitié d'un temps, ou les mille deux cent soixante jours, s'achèvent.  
 
… Silence… 
 
Dans mon intervention précédente, je vous ai révélé la perception du Verbe. Si cela ne t'apparaît pas, de 
toute façon cela se fait en toi, que tu le veuilles ou pas. Que ta personne et ton personnage l'accepte ou pas 
n'y changera strictement rien.  
 
… Silence… 
 
Le Christ vous avait dit et vous avait prévenus : il y aura des grincements de dents. Qu'y pouvons-nous ? 
Nous avons, en l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes libres, concernant ce système 
solaire et cette planète et ses habitants, fait tout ce qui était en notre possible pour vous ouvrir à l'Unité et 
à la Liberté. Nul ne pourra ignorer, le moment venu, cela, durant les trois jours et les trois nuits. 
  
Rappelle-toi que s'il y a peur ou s'il y a incompréhension, cela ne concerne que ta personne mais 
aucunement la Vérité de ce qui est. Les temps de la souffrance se terminent de manière irrémédiable. Que 
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demander de plus que la Liberté ? Croire être  assujetti  à ce monde, à ce corps, à cette forme ou à ce 
karma, n'est que le signe d'une souffrance extrême de celui qui ne vit pas en totalité le cœur - même si 
cela n'est jamais dit.  
 
… Silence… 
 
Combien, parmi les frères et sœurs humains de ce monde, ont été capables de vivre leur mort avec le 
sourire et avec joie, prouvant par là même l'attachement morbide à la forme, à l'identité et aux limites qui 
n'ont rien à voir avec l'Amour tel qu'il est dans les Mondes Libres. 
 
Question : qu'y a-t-il d'autre à faire que d'être dans la joie en attendant les trois jours ? 
 
Vivre. Vivre en étant lucide et conscient, et en étant, comme tu l'as dit, dans la joie.  Que veux-tu faire de 
plus ? Il n'y a rien ni personne à sauver dans ce qui est destiné à disparaître. Seule la vie en l'Amour est 
Vérité. Alors vis, et ne t'occupe de rien d'autre. Ni de dates, ni d'échéances, ni de la mort de ce corps. 
Aime, chacun et chacune, avec le même élan et la même intensité, sans faire de différence. Porte le même 
regard d'amour sur chacune des parcelles de ton corps, sur chaque regard que tu croises, comme sur 
chaque contrariété sur ton chemin. Il n'y a rien à préparer, il n'y a rien à anticiper, il n'y a rien à redouter, 
car ce qui vient est un grand moment de joie. Seule l'illusion voit cela avec effroi.  
 
Le Face-à-Face et le seul à seul est exactement le même que celui que vous avez vécu d'innombrables 
fois, à chaque mort. La grande différence, c'est que là il ne s'agit pas de la mort mais de votre renaissance. 
Sauf pour celui qui est encore inscrit au sein d'une personne se croyant mortelle, et s'étant identifié en 
totalité  à cette personne. 
 
Demandez-vous pourquoi (excepté dans certaines traditions primordiales) - et plus particulièrement 
aujourd'hui dans la société dite occidentale - la mort n'est jamais évoquée, jamais comprise. Il n'y a pas 
d'accompagnement de ceux qui partent, ou très peu, alors qu'il suffirait simplement de s'ouvrir à l'Amour 
pour ne plus avoir à réapparaître au sein de l'illusion, de ne pas être leurré par la peur de sa propre 
disparition, de sa propre histoire. Alors il n'y a rien à faire. Vis, aime, et fais ce qu'il plaît à l'Amour. 
 
Question : une période d'adaptation sera-t-elle nécessaire à la vie de l'Esprit après cette longue 
période de falsification ? 
 
Bien-aimé, la période de la stase, ainsi que la période qui lui succède, est justement ce qui permettra à 
chaque être de bien conscientiser, si je peux dire, ce qu’il est.  Il n'y a donc aucun souci, aucun retard et 
aucune erreur en l'Intelligence de la Lumière.  
 
Mais rappelle-toi que rien de ce que j'ai dit, dans cette deuxième partie, ne peut être accepté par la 
personne, et ceci est fort logique et naturel au sein de ce qui n'est pas naturel, c'est-à-dire ce monde 
enfermé. Celui dont le cœur est simple comme un enfant, qu'il vive les processus vibratoires ou pas, 
passera au ciel  et en son Éternité sans aucune difficulté. Il n'y aura pas de période dite d'adaptation. 
  
Rappelez-vous que durant la stase, il n'y aura plus aucune identité, ni aucune histoire, ni même autre 
chose que vous et vous-même en votre Éternité. Cela a été nommé le Serment et la Promesse, et c'est à ce 
moment-là que se vit la Résurrection. Que vous portiez encore un corps de chair, votre corps d'Êtreté, que 
vous soyez en des vaisseaux de la Confédération Intergalactique, que vous soyez en les Cercles de Feu, 
que vous soyez en les tribulations, ne représente en définitive que cette période d'adaptation afin de vous 
ajuster à votre liberté, si cela est nécessaire. 
 
Question : être ascensionné est-ce la même chose que la Résurrection ? 
 
Bien-aimée, la Résurrection est consécutive à l'Appel de Marie et à la stase. La Résurrection  concourt à 
la Libération, immédiate ou après la période d'adaptation, mais la Résurrection n'est pas l'Ascension. La 
Résurrection  correspond à l'actualisation, à la manifestation du Serment et à la Promesse, et donc au 
réveil de ton Éternité et au Face-à-Face, ce qui est nommé, à défaut, le Jugement dernier. Il n'y a pas donc 
de superposition ou de correspondance exacte entre ce que j'ai nommé la Résurrection, et dont nous vous 
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parlons ces jours-ci, et l'Ascension. Je vous rappelle, et cela a été dit à d'innombrables reprises, que 
l'Ascension concerne la Terre mais ne concerne pas l’ensemble de l'humanité. Par contre la Libération 
elle, oui, concerne la totalité de l'humanité, Ascension ou pas.  
 
L'Ascension. Il existe diverses voies d'Ascension. L'Ascension correspond au passage d'un état 
dimensionnel à un autre, transmutation se produisant dans un corps de chair ; que celui-ci disparaisse ou 
pas ne change rien. Or, comme vous le savez, beaucoup de frères et de sœurs dans leur humanité 
nécessitent, par leur liberté propre, le fait de vivre en conscience au sein des mondes carbonés, mais sans 
qu'il n'y ait plus de possibilité de coupure avec l'Esprit, et donc d'enfermement. Il n'y a là-dedans aucune 
rétribution, aucun karma, aucune punition, c'est le libre jeu de la conscience.  
 
Accepter d'être libre, c'est aussi accepter que chacun d'entre vous, quelles que soient vos relations, soit 
aussi dans sa propre liberté. Il y a effectivement un processus collectif, mais qui ne correspond pas pour 
chacun à la même finalité, si ce n'est l'acte d'être libéré, Ascension ou pas Ascension. Il n'y a pas de 
mécanisme nommé Ascension collective, il y a l'Ascension de la Terre et la Libération de l'humanité. 
 
Certains, au sein de cette Libération, ascensionneront au sein du corps d'Êtreté, en leur origine stellaire, 
en leur lignée, en leur liberté absolue d'être l'Ultime. D'autres souhaiteront jouer le jeu de la conscience, le 
jeu de la chair et de la matière, car telle est leur liberté. Dans ce cas-là, il n'y a pas à proprement parler 
(dans ce dernier cas), d'Ascension, puisque la structure carbonée demeurera en ce corps ou un autre corps, 
mais plus jamais avec coupure ou séparation de l'Esprit. 
 
Question : y aura-t-il encore des maîtres ascensionnés prisonniers de leur ego ? 
 
Bien-aimé, le Commandeur et d'autres Anciens avaient stipulé, durant l'année 2011, et déjà en ses 
prémices, en l’année 2010, la dissolution de la Loge noire nommée Shamballah, ainsi que des maîtres 
ascensionnés qui présidaient à l'instauration du Nouvel Ordre mondial prévu par les méchants garçons, 
ainsi nommés par le Commandeur des Anciens. Ces êtres-là ont soit rejoint les portes de la Liberté et de 
la Libération - et œuvrent à nos côtés -, soit seront reconditionnés au sein des mondes carbonés unifiés. Il 
n'existe aucun maître ascensionné, ceci a été un piège, comme vous l'avait expliqué le Commandeur.  
 
Vous ont été communiquées les lois de l'âme, les lois de ce monde, mais aucune loi de l'Esprit ni même la 
vérité sur l'Esprit. Ces lois étaient adaptées aux mondes de l'enfermement, lois créées de toutes pièces par 
les Archontes. Cela n'existe pas et n'existera jamais. L'appellation même de maître ascensionné 
correspond à une falsification totale, que tu le veuilles ou pas, que tu le croies ou pas. Tu auras de toute 
façon bientôt l'occasion de t'en rendre compte par toi-même.  La plupart des maîtres ascensionnés ont été 
leurrés eux-mêmes par des processus nommés de channeling, ayant débuté au début de ce siècle, par 
certaines entités prédatrices originaires, bien sûr, d'Angleterre, là où est la fameuse reine-mère, reine des 
Archontes.  
 
Mais tout ceci appartient à l'histoire qui disparaît. Il faut aussi pardonner à cette reine-mère, et à ceux qui 
ont été abusés, et à ceux qui vous ont trompés, avec la même équanimité et le même sourire. 
 
Question : il est dit que Sananda est le nom cosmique de Yeshua, dans l'Ordre de Shamballah. Qu'en 
est-il ? 
 
Bien-aimé, Sananda, en langage sumérien, veut dire le maître de l'illusion. Quant à celui qui dirigeait ce 
qui fut nommé les maîtres ascensionnés, Sanat Kumara, je t'invite à voir ce que donne l'anagramme : 
Satan.  
 
Rappelez-vous ce qui a été dit durant ces années passées, que le Soi pouvait conduire aux pièges spirituels 
de l'illusion Luciférienne, de l'ego spirituel et de l'orgueil de vouloir œuvrer pour les autres en leur 
spiritualité. La spiritualité est libre. Certains diraient même qu'elle est une escroquerie. Organiser les 
choses, donner les lois de l'âme, écrire tout ce qui a été écrit, maintient et est destiné à maintenir 
l'enfermement.  Durant de nombreuses années, presque un siècle, ces maîtres ascensionnés ont profité des 
influences de la pleine lune pour relayer les énergies de saturne, ouvrant ce qui est nommé le troisième 
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œil, en fait le sixième chakra,  maintenant l'illusion et ne permettant jamais l'ouverture du cœur. Ceci a été 
rectifié, et heureusement. 
 
Tout ce qui ne vous ouvre pas le cœur est superflu. La connaissance même de ce que je viens de dire est 
superflue et ne fait que vous éloigner de la simplicité du cœur. Seule la personne est compliquée et croit 
qu'il faut bâtir des histoires et des scénarios avec des maîtres, des supérieurs. En tant qu'Archange, je ne 
suis ni supérieur ni inférieur à toi ; j'ai le même cœur que le tien, car nous sommes Un. Il n'existe aucune 
hiérarchie, si ce n'est des hiérarchies structurantes au niveau des mondes les plus hauts, c'est-à-dire les 
agenceurs de mondes de la loi de Un.  En dehors de cela, il ne peut exister la moindre hiérarchie, qui 
serait une atteinte à la liberté. Il existe des Conclaves, des Assemblées, fonctionnant en conscience unifiée 
comme cela fut le cas en Intraterre, comme cela est le cas pour les Anciens ou pour les Étoiles, mais 
personne n'est supérieur ou au-dessus de quelqu'un d'autre. 
 
Question : pouvez-vous développer sur le mythe d'immortalité en rapport avec la Résurrection ? 
 
Le mythe d'immortalité est lié directement à l'enfermement. Du fait de votre éphémère, appelé naissance 
et mort, il y a besoin de se construire et de se préserver, à travers la descendance, à travers la réalisation 
d'une œuvre en ce monde : faire des enfants, réussir sa vie, réussir sa profession, trouver la joie, trouver 
l'aisance. En aucun cas cela ne permet de trouver la Vérité mais ne fait qu'être un substitut à la Vérité. Le 
mythe d'immortalité est conçu par le système de contrôle du mental humain et par le mental humain lui-
même, lui faisant vivre, en se projetant, soit dans une réincarnation, soit dans une évolution, soit dans une 
amélioration, soit dans une perpétuation, mais tout cela n'a aucun sens pour l'Esprit. Change de point de 
vue, alors cela t'apparaîtra clairement.  
 
Bien évidemment il ne s'agit pas de concevoir cela, d'y croire, mais d'en faire l'expérience et de le vivre. 
Sans ça, cela ne sert strictement à rien et reste du domaine du spéculatif et des croyances, ou des 
suppositions. Aucune croyance, aucune supposition, ne te conduira à ce que tu es en Éternité. C'est 
justement le moment où tout cela disparaît, où il n'y a plus de croyance en quoi que ce soit et en qui que 
ce soit, que se vit le dépouillement et la Résurrection. En lâchant et en sacrifiant même ce qui a été 
nommé le Soi. Car le Soi, au sein de ce monde, même s'il a été vécu par d'innombrables mystiques, sera 
toujours coloré par la culture, par l'expérience.  
 
Ainsi, si nous prenons l'exemple d'un Melchisédech s'exprimant parmi vous, parmi les Anciens, et ayant 
vécu en Inde, il y a bien évidemment une coloration liée à la culture. Si vous prenez un saint occidental, 
ne connaissant rien à l'Inde, vivant pourtant la même Libération, la culture va colorer de mots et 
d'attitudes qui n'ont rien à voir. Il y a autant de différence - et pourtant la même réalité -, entre celui qui 
fut nommé Sri Aurobindo et celui qui fut nommé Padre Pio. Le discours, la culture, n'avaient rien à voir 
l'un avec l'autre, et pourtant c'était le même Amour, travesti certes par la culture, certes par l'expérience, 
mais le fondement, la base, le roc comme je l'ai dit, était toujours l'Amour Inconditionnel et l'amour de la 
Vérité - et surtout le vécu, et non pas l'adhésion à une culture ou à une autre. Il me semble d'ailleurs que 
nombre d'Étoiles vous ont expliqué leur cheminement de vive voix ; que cela soit les sœurs orientales, 
que cela soit des sœurs occidentales ou appartenant aux peuple primitifs, il n'y a aucune différence.  
 
Question : vous avez dit que le Face-à-Face, ou Jugement dernier, va orienter notre destination. Ce 
sera fonction de notre positionnement à ce moment-là ou de ce qui a été vécu tout au long de notre    
vie ?  
 
Bien-aimée, l'assignation vibrale est terminée depuis plus d'un an. Tout ce que tu expérimentes et vis est 
exactement ce que tu as à vivre. Bien sûr, il vous a toujours été dit qu'au moment de l'Appel de Marie, il y 
aurait les ultimes Grâces ; ceci est toujours valable. Mais je dirais que dans la grande majorité des 
consciences, vous êtes aujourd'hui d’ores et déjà face à votre devenir, qui est votre choix et votre liberté. 
 
L'expression « Jugement dernier » est employée à dessein, et faisant référence à l'apocalypse de saint 
Jean, à la fois dans son aspect Vibral, à la fois dans son aspect littéral. Rien de plus et rien de moins. Il y a 
que toi-même qui juges toi-même, et si tu juges depuis la personne, ce n'est pas la même chose que juger 
depuis l'Amour, car l'Amour ne juge jamais, il rend libre, et ne peut en aucun cas entraver ta liberté de 
choix. 
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Que cela soit le Jugement dernier, que cela soit la Résurrection, par rapport à la question précédente, 
rappelez-vous que rien de ce qui est périssable en ce monde, ne peut devenir éternel. Cela vous le vivez 
depuis des millénaires, voire des dizaines de millénaires pour nombre d'entre vous. Même au sein des 
mondes carbonés libres, sur une autre échelle de temps, les corps sont périssables, car il y a friction, il y a 
frottement, il y a usure, même s'il y a Liberté. Seul le corps d'Êtreté est éternel, ne dépendant ni de l'âme 
mais seulement de l'Esprit ou de la conscience.  
 
Question : notre corps d'Êtreté évolue-t-il ? 
 
Bien-aimée, le mot évolution n'est pas tout à fait correct, car qui dit évolution dit progression. Le corps 
d'Êtreté est perfection ; étant parfait, il n'a pas à évoluer. Il est mutable en toute forme possible, selon les 
dimensions et selon la vibration d'une dimension donnée. Il est donc mutable tout en étant éternel. Ce qui 
est loin d'être le cas, je vous le rappelle encore, de votre corps de chair. 
 
…notre corps d'Êtreté dépend-il de notre assignation Vibrale après la stase ? 
 
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Le corps d'Êtreté est strictement le même pour toute conscience. Il s'adapte 
simplement à la vibration de l'Esprit au plan dimensionnel exploré ou vécu. Il n'y a aucune différence 
entre le corps d'Êtreté d'un Archange, d'un Archonte, ou d'un Maître généticien de Sirius. C'est 
exactement le même,  même s'il a des spécificités fonction de la dimension, fonction des origines 
stellaires et des lignées stellaires. Donc je ne comprends toujours pas cette question. 
 
…merci, vous avez bien répondu à ma question. 
 
Ainsi est le Verbe.   
 
Bien-aimés, devant l'intensité de ma Présence en ces deux interventions, il est peut-être maintenant temps 
de vous libérer, si je peux dire. Permettez-moi de vous présenter tout mon Amour et toute ma radiance. 
 
Bienvenue en la Résurrection et en l'Éternité. Au revoir. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

MÉTATRON 
 
 
Ehieh Asher Ehieh… 
 
… Silence… 
 
Je suis Métatron. 
 
Je bénis, ici et ailleurs, chaque cœur radiant en votre Éternité. 
 
Je viens à vous en ce temps, et en tout temps comme en tout lieu. Je suis le buisson ardent, non plus limité 
en l’histoire mais présent en chaque conscience, comme en chaque lieu de la terre. Je suis le Feu dévorant 
et aimant de tout ce qui est faux, de tout ce qui est altéré. Je viens, en la puissance de l’Esprit du Soleil et 
du Chœur des Anges, bénir et accompagner cet instant. 
 
… Silence… 
 
Chacun de vous est appelé à la même Résurrection en la vérité de l’Esprit, en la vérité de la Vie. 
 
Je suis le Feu dévorant semblant descendre du ciel et venant consumer tout ce qui n’est pas éternel. Je 
suis la rectitude de la Source. Je suis la rectitude des organisateurs de mondes et des créateurs de mondes. 
Je suis l’image de la Source. Tout cela, vous êtes appelés à l’être de même, dès l’instant où vous 
accueillez le Feu de l’Esprit, sans peur, avec foi et avec bravoure. 
 
Je suis le support de l’Amour et la manifestation de l’Amour en les temps de résolution, en les temps de 
Vérité. Et ceci est maintenant, et ceci est pour toujours. Je viens, entouré des douze clés et des douze 
Étoiles. Je viens, en la symphonie des vingt-quatre notes et des sept jours et des sept Vivants, délivrer non 
plus un message mais délivrer ce qui crie en votre cœur : la Liberté et l’Amour. Je viens, précédant le 
Christ et accomplissant avec lui l’œuvre d’Uriel, permise par Mikaël. 
 
Je suis la Trompette qui sonne et résonne de partout sur la terre, de partout en vous. Je suis l’annonce de 
la Résurrection, ouvrant la voie à l’Appel de Marie, ouvrant la voie à la Liberté et surtout à la vérité de 
l’Amour qui ne souffre nulle faiblesse, nulle opposition, englobant le tout dans la même Vérité. 
 
Je suis Celui qui est, qui a été et qui sera. Je suis la Flamme Éternelle de l’Amour, la radiance unifiée de 
la Source, ne dépendant d’aucune dimension ni d’aucune conscience mais englobant l’ensemble des 
consciences en manifestation, où qu’elles soient. Je suis le Paraclet, l’Esprit du Soleil, celui qui forge le 
Fils Ardent du Soleil en sa vérité, en sa pureté et en son incorruptibilité. 
 
Je viens redresser l’axe de la Terre. Je viens redresser les torts par la vertu de l’Amour et de la Vérité. 
Je suis le buisson ardent qui apparaît dans votre cœur, allumant votre cœur et votre Esprit, rendant 
possible son Évidence, sa Résurrection. 
 
Je parcours le ciel, accompagnant dorénavant l’Archange Mikaël dans son ouverture des cieux ainsi que 
de votre cœur. Je m’installe en la Porte Étroite, je m’installe en la Porte Ki-Ris-Ti, je m’installe en la 
Nouvelle Eucharistie, je m’installe en vous, en votre nouvelle Vie, faite d’Éternité et de Joie. 
 
Je suis préalable à toute histoire et à toute dimension. Je suis, pour vous, l’ineffable en action, et ici sur 
cette terre, je suis le plus petit après le Christ, servant la Source de manière indéfectible et sans aucune 
opposition, et sans aucun doute, je viens forger la structure de votre Éternité en votre corps d’Êtreté, en 
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votre Cœur Sacré. Je suis ce qui met fin à vos limites, à vos errances, ce qui met fin à toute erreur. Je 
redresse ce qui doit être élevé dans la rectitude et la puissance de l’Amour. 
 
Je suis le messager de la Source, son fidèle ambassadeur, et c’est à cela que j’appelle chacun de vous, afin 
de vivre la Résurrection la plus paisible et la plus évidente possible. 
 
Je viens vous accompagner après l’Appel de Marie, que vous soyez en les Cercles de Feu, que vous soyez 
dans les tribulations, que vous soyez dans les vaisseaux. Je viens après votre Seul à Seul, illuminer votre 
cœur, le réfléchissant en lui-même, en sa perfection géométrique de Lumière, en sa vérité d’Amour 
indestructible. 
 
Je viens irradier la nouvelle Tri-Unité. Je viens irradier en votre sein le Verbe de la Liberté. 
 
Ehieh Asher Ehieh… 
 
Au commencement était le Verbe, à la fin le Verbe est de retour. Ce Verbe qui tranche ce qui n’a plus lieu 
d’être au sein de la Vérité. 
 
Je suis le rythme de votre cœur. Je suis chacune de vos cellules recevant l’Esprit Saint de Vérité, l’Esprit 
du Soleil et le Chœur des Anges. Je vous rends à votre ADN libre et libéré, en ses douze fréquences 
comme en ses douze brins. 
 
Je suis le couronnement de votre Merkabah interdimensionnelle, m’inscrivant en la Fontaine de Cristal, 
en le Lemniscate sacré, en le Cœur du Cœur, jusqu’aux extrémités de votre corps périssable, vous rendant 
à l’éternité de la Joie et à l’éternité de ce qui est vrai. 
 
Là où je suis, là où vous êtes, il n’y a plus de distance, il n’y a plus de freins, il n’y a plus de voiles, il n’y 
a plus d’erreurs. En redescendant en votre humanité, en votre humilité, en votre simplicité, j’accomplis 
l’ultime œuvre de votre Résurrection par le Feu Vibral et par le Feu Igné, par ce que je suis et par ce que 
vous êtes ; nous pouvons alors, sans distance et sans réserve, entonner le chant de la Liberté, en ses douze 
fréquences, en ses vingt-quatre temps comme en ses sept apparences et en ses sept Vivants. 
 
Je suis celui qui forge les nombres en leur résonance et en leur symbolique, agençant les mondes. Tout 
cela vous l’êtes aussi, quand tous les voiles et toutes les apparences sont consumés dans le Feu de 
l’Amour vrai. 
 
Ehieh Asher Ehieh… 
 
Par la très Sainte Tri-Unité, par le Feu ardent de l’Amour, par la Lumière éclatante de la Source, par 
l’ardence de l’enfant de l’Un que vous êtes, par le Fils Ardent du Soleil, en la symphonie des anges, 
j’appelle en manifestation et en présence celui qui a créé le Feu. 
 
Vehuiah, Vehuiah, Vehuiah… 
 
Toi être Éternel, toi être de pure Lumière, toi conscience libre ou en libération, je viens apposer, sur ton 
front comme sur ton cœur, le cri de la délivrance, le cri de l’Amour.  
 
Je t’invite au Verbe Éternel chantant les louanges infinies de la manifestation de toute conscience en les 
mondes libres et libérés. 
 
En ces temps, je suis aussi l’ultime représentant des Éléments en action sur ce monde à l’heure actuelle, à 
l’heure présente. Je suis le ciel qui se déchire. Je suis la lumière dans ton ciel …bientôt. Je suis la Terre 
qui palpite afin de se redresser et de ne plus être altérée par quiconque. 
 
À chaque minute, à chaque souffle de ta vie dorénavant, il te suffit de m’évoquer, en ton silence intérieur 
et en ton cœur. Alors mon Ardence, mon Feu brûlant, viendra apaiser ce qui en a besoin, viendra aussi 
gonfler ton cœur de la pureté de l’Amour. 
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Je viens te conduire à Celui qui lavera ton sang dans sa propre robe, en ôtant ce qui en a été altéré, en 
remettant la vie en ordre, quel que soit le sens de ta liberté et le devenir de ta liberté. 
 
Je suis l’éclair dans ton ciel, je suis l’ultime éclat du Soleil venant frapper ce qui doit s’effacer, afin de 
laisser la Terre poursuivre sa ronde dans les espaces éthérés de la Liberté. Je viens te cueillir, si tu 
m’accueilles, en la Liberté et en la Joie. Je viens éclairer, au plus intime de toi-même, ton Face-à-Face et 
ton Seul à Seul, consécutifs à l’Appel de Marie. 
 
Je ne connais que ton Éternité. Aucune histoire ne m’est connue, ni la tienne ni celle des anges. Je 
demeure ainsi de toute Éternité. Je demeure ainsi aujourd’hui pour toi et pour cette terre. 
 
Je suis la quintessence des Éléments ou des Cavaliers qui se déploient en toi comme sur la Terre en ce 
moment. Je suis le nuage qui protège les vaisseaux de la Confédération Intergalactique. Je suis de partout 
comme tu es de partout. Je suis au-delà des lignées, au-delà d’une origine, car inscrit dans l’Éternité. 
Ainsi, tu le découvriras toi aussi au moment du Serment et de la Promesse. 
 
Je viens, avec force et puissance, remplir le vase de ton humilité, éclairer ton Temple, complétant l’action 
de l’Archange Anaël et de l’Archange Uriel. 
 
... Silence... 
 
Je viens panser ce qu’il peut te rester comme plaie ou comme blessure, par la brûlure du Feu de l’Amour, 
par la brûlure de la Vérité. Je viens mettre fin aux simagrées et aux simulacres de Lumière par la 
puissance de l’Amour et uniquement par cela, car l’Amour est à la fois douceur et la lame qui tranche ce 
qui doit l’être. Je forge l’Épée de Mikaël depuis toujours. 
 
Je suis ce qui a parcouru, si tu l’as vécue, l’Onde de l’Éther t’ayant parcouru. Je mets en branle ton Cœur 
Ascensionnel. Je rectifie ce qui a à être rectifié pour ton plus grand bonheur et pour ta plus grande des 
libertés. Je serai là, où que tu sois, après l’Appel de Marie, de différentes manières, fonction de ta propre 
clarté et de ta propre précision. 
 
Tu peux compter sur moi, car je ne compte jamais la quantité d’Amour et la qualité de l’Amour en chaque 
conscience. Je viens accomplir et assister à ce que les prophètes ont énoncé depuis fort longtemps. Je 
porte et supporte le Feu Igné et le Feu Vibral, mettant fin au feu de l’éphémère, au feu de l’illusion, au feu 
de l’avidité, au feu de la peur. 
 
Ehieh Asher Ehieh… 
 
... Silence... 
 
Je te recouvre, avec Marie, du manteau de la Grâce. Je t’assiste en l’ouverture finale de ton cœur, ouvrant 
la porte à la gloire de la Résurrection, à la gloire de ton Éternité. 
 
... Silence... 
 
Entends le silence de la Vérité. Entends ce que je vibre en ton cœur. 
 
... Silence... 
 
Je facilite en ce temps la révélation de ta filiation, non pas en origine stellaire mais liée à l’expérience de 
ce monde, bien avant son enfermement. 
 
... Silence... 
 
Je réponds à chacun en l’appel à sa Lumière. Je réponds en chaque lieu, en chaque endroit où se tiennent 
les peuples de la nature, facilitant votre route vers votre destination. 
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Je suis l’indicible Paix de celui qui se reconnaît et se connaît en la magnificence de KIRISTI. Je suis le 
souffle brûlant de l’Épée de Vérité. Je suis le servant de chacun, en son cœur. 
 
Ehieh Asher Ehieh… 
 
Béni soit l’Éternel. Bénie soit ton Éternité. Gloire à la Vérité, chant de louange à l’Amour, Grâce infinie 
de la Résurrection, moment inouï dans la danse des mondes.  
 
Le temps est à la délivrance. Le temps est à ta renaissance. Le temps est au Vrai, à la Clarté, à l’Évidence. 
 
Je scelle en ton cœur le baiser du Christ, le baiser de Marie et le baiser de Mikaël. 
 
Je te délivre, si tu l’acceptes, des affres du doute et de l’incertitude. Je t’offre la stabilité et la Paix 
éternelle. 
 
Par la puissance de Vehuiah, par la puissance de l’Unique, par la puissance de la Vie, par la puissance du 
Sans-Forme, je t’invite à mon tour à la Vie Éternelle. 
 
En les circonstances de ce monde il n’y a rien à perdre, car tout est perdu. Il y a juste à gagner le don de 
ton Éternité qui t’est déjà acquise et qu’il t’appartient de reconnaître en ta vie, en les circonstances de ta 
vie, en les circonstances de tes pas posés sur cette terre et de tes regards posés sur les frères et les sœurs 
humains de la terre. 
 
Pour chacun de toi il y a le même Amour, il y a la même Vie, il y a la même Éternité. Quoi que tu croies, 
quoi que tu vives encore aujourd’hui, quoi que tu te sentes séparé, il n’en est plus rien. Ouvre les portes et 
ouvre les yeux, et reçois. 
 
Ehieh Asher Ehieh… 
 
Laisse le Feu de joie embraser les scories qui t’encombrent. Libère-toi de toute pensée et de tout attrait à 
l’illusion. Ne garde que la vie. Ne garde que l’Amour, car tout y est. 
 
Je viens aussi te donner à voir clair dans ce qui t’était encore caché, en toi ou à l’extérieur de toi. Je viens 
faire fleurir le sourire de tes lèvres. Je viens faire éclore l’Esprit de Vérité, te parant alors des décors 
d’éternité, de ton Éternité, te permettant d’accueillir avec douceur et avec intensité Marie comme le Christ 
et Mikaël. Je viens t’aider à t’accueillir toi-même, au plein cœur de ta renaissance, au plein cœur de ta 
délivrance. 
 
Écoute, écoute le Chœur des Anges qui n’est autre que le Chœur de ton Esprit. 
 
Ainsi que tu le constates en chaque jour de ta vie, au niveau qui est le tien, tant que tu considères qu’il y a 
des niveaux, il t’est donné de percevoir de plus en plus ce qui t’était jusqu’à présent invisible. 
 
Il t’est donné de sentir ce qui jusqu’à présent t’était inaccessible. Il t’est donné de te poser dans la 
simplicité de ton cœur, où il n’y a besoin ni de questions ni de réponses, où seule l’Évidence est présente. 
 
Ceci n’est pas réservé à cet instant, à ce moment ou à ce lieu, mais est réservé à toute la période 
d’Ascension de la Terre. 
 
En ces temps de la Terre, seul l’Amour sera important, seul l’Amour sera ton sauf-conduit, seul l’Amour 
sera un baume. Aucun aliment, aucune affection, aucun lien, aucune peur ne pourra combler quoi que ce 
soit. Seul ce baume de l’Amour sera le remède à tout trouble. Et rappelle-toi que, en quelque trouble que 
ce soit, je ne fais que rectifier ce qui doit l’être, par la Grâce de la Lumière, par son Intelligence et par sa 
puissance, ne t’imposant rien, ne te limitant en rien, te rendant à ton pouvoir et à ta vérité 
 
… Silence… 
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Tout est donné. Tout est là. Et absolument tout se précipite vers la Porte Étroite afin de découvrir ou de 
redécouvrir l’illimité de la Création, l’illimité de l’Amour et la joie de la Lumière. 
 
Toi, enfant de joie et enfant de l’Éternel, le temps de ton Autonomie, de ta Liberté, de la Résurrection est 
à tes pieds et à ta porte. 
 
... Silence... 
 
En ce moment même, où que tu sois, se forge en toi, en lettres de Feu, le Verbe. Réveille-toi. Plus jamais 
tu ne seras endormi.  
 
... Silence... 
 
Toi, l’ami et l’aimé, réveille-toi. 
 
… Silence... 
 
Quels que soient le jour ou l’heure et l’endroit d’où tu me lis et d’où tu m’entends, n’oublie jamais ce que 
tu es. 
 
Ehieh Asher Ehieh… 
 
... Silence... 
 
En l’Amour, je te bénis. En l’Amour, je m’offre à toi. En l’Amour, je te salue. En le Feu de l’Esprit, je te 
consacre. 
 
... Silence... 
 
Par trois fois je dépose en ton cœur l’Esprit directeur du Feu. 
 
Vehuiah, Vehuiah, Vehuiah… 
 
Je suis là et je serai là jusqu’à ta délivrance. Tu es aimé parce que tu es l’Amour.  
 
Au revoir. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

MA ANANDA MOYI 
 
 
Je suis Ma Ananda Moyi. Chères sœurs et frères, accueillons-nous mutuellement tout d’abord dans le 
cœur de l’Unique. 
 
… Silence… 
 
Ma présence parmi vous se fait aujourd’hui en tant qu’Étoile AL. Je viens en quelque sorte achever ce 
que je vous ai communiqué durant toutes ces années, et plus particulièrement ce que j’avais dit 
concernant le retournement de l’âme, les différences essentielles entre le feu vital et le Feu Vibral. 
Aujourd’hui je vais resituer cela dans la fusion et l’Alchimie ultime de ces deux feux, débouchant sur le 
Feu de l’Esprit et le baptême de l’Esprit, pour vous donner des repères qui vous permettront de vous 
situer dans ce que vous vivez en cette période et dans ce qui se déroulera dans les temps qui viennent. 
  
Le Feu Igné, que l’âme soit dissoute ou pas, vous donne de nouvelles perceptions. Ces nouvelles 
perceptions ne sont pas liées aux communications, aux relations et aux différents mécanismes de 
conscience qui vous avaient été développés par l’Archange Anaël. Aujourd’hui je viens vous donner les 
repères, dans votre vécu des plus ordinaires, de ce qui se déroule en vous et se déroulera quand l’Esprit se 
réveille et se révèle en totalité. Il existe en effet diverses manifestations qui ne sont plus seulement des 
extases mais des modifications mêmes de votre conscience incarnée et limitée, s’ouvrant non plus 
seulement à l’Êtreté et à la Nouvelle Conscience, ou Supraconscience, mais bien plus à la réalité de ce 
que vous pouvez percevoir, voir ou ressentir quand le baptême de l’Esprit et votre Résurrection se 
révèlent à vous.  
 
Comme vous le savez, vivre le Soi, l’Unité, vous a donné accès à des mécanismes particuliers de votre 
conscience, que cela soit des communions, des fusions, des dissolutions. Des perceptions aussi, nouvelles, 
se sont faites jour, comme vous l’ont expliqué depuis des années mes sœurs Étoiles et aussi certains 
Anciens, concernant la capacité nouvelle à voir et à percevoir, et à échanger par exemple avec les peuples 
de la nature ou encore avec nous à travers votre Canal Marial. Aujourd’hui les choses sont un petit peu 
différentes, même si ces éléments antérieurs peuvent apparaître pour vous pour la première fois, ou se 
renforcer. Se superpose à cela un certain nombre d’éléments bien distincts et   bien repérables.  
 
Ce que je vais dire aujourd’hui s’inscrit dans ce que vous ont communiqué les Archanges, les Anciens, 
déjà, parce que ce qui va être repérable ne dépend plus seulement des mécanismes de communion  ou de 
fusion, ou d’expansion de votre conscience. Je dirais que c’est bien plus une espèce de concentration de 
votre conscience qui ne semble pas bien sûr se rétrécir, mais au lieu de s’expandre,  va donner le 
sentiment d’être localisée de plus en plus finement, se rapprochant du sentiment de ne devenir qu’un point 
où il n’existe nulle personne, nulle manifestation. Ce que je vais vous dévoiler est donc en liaison directe 
avec la manifestation de la Demeure de Paix Suprême, non plus seulement dans vos états intérieurs mais 
aussi de manière visible et extérieure à vous. 
  
Cela ne veut pas dire pour autant qu’il y a encore un extérieur et un intérieur, mais c’est bien la fusion de 
ces deux polarités, abolissant aussi les séparations entre ce que vous nommez intérieur et extérieur, qui se 
manifeste à vous. Cela va se traduire par une capacité, indépendamment de toute volonté de votre 
personne  et de tout souhait, par l’irruption de la nature même de l’Amour dans vos champs de 
conscience. Cela ne passe pas par un chakra, cela ne passe pas par des circuits du corps d’Êtreté, mais 
touche de manière la plus intime et la plus juste la totalité de votre conscience, dans ses différents 
fragments comme dans son unité. Vous allez découvrir, quelles que soient les circonstances de votre 
corps et de ce qu’il peut se manifester encore au niveau de votre vie quotidienne et ordinaire, cette 
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irruption de quelque chose de nouveau, qui est marqué avant tout par un sentiment de stabilité. Le roc 
comme disaient les Anciens.  
 
En effet, quand le Cœur du Cœur entre en manifestation, en actualisation, vous allez observer un certain 
nombre de modifications, non pas seulement physiologiques, comme cela est déjà le cas,  mais sur les 
mécanismes mêmes de fonctionnement de votre conscience. Cela ne concerne pas seulement les épisodes 
de disparition comme vous pouvez les vivre, mais cela concerne directement, je dirais, votre façon de voir 
les choses. Votre point de vue se stabilise non plus dans la personne mais au Cœur du Cœur, vous 
donnant à vivre les choses de manière différente, et ce quel que soit le déroulement de ce qui se passe 
dans votre vie. C’est comme si votre conscience ne pouvait plus être déstabilisée, ne pouvait plus être 
affectée par les circonstances extérieures, quelles qu’elles soient. Que cela concerne aussi bien la 
souffrance du corps que les interrogations au niveau de votre mental ou de vos émotions.  
 
Rappelez-vous, ce n’est pas seulement une extase, puisque cela se manifeste indépendamment, je dirais, 
de votre intériorité. Cela traduit très exactement la disparition des frontières et des limites entre l’être 
intérieur et votre vie en ce monde. Ceci est aussi lié directement aux prémices de la Résurrection, quel 
que soit votre point de vue antérieur. Alors cela se produira à l’emporte-pièce, en des circonstances 
quelles qu’elles soient. À des moments souvent impromptus, vous allez constater que quelque chose 
s’ouvre et se déchire en vous, vous donnant à voir bien plus que ce que les yeux perçoivent, bien plus que 
ce que ma sœur No Eyes avait appelé la Vision du Cœur.  
 
C’est dans votre monde même, en cette époque particulière, que s’ouvre à vous non pas la perception des 
autres dimensions, ce qui est déjà fait pour nombre d’entre vous, mais la perception directe de ce qui 
sous-tend ce monde, c'est-à-dire l’accès aux forces cristallisantes des formes, aux énergies qui agencent et 
coordonnent tout ce qui vous apparaît, depuis le caillou, jusqu’à l’animal, le végétal, vous-même, mais 
aussi les interactions se produisant entre les différents règnes de la nature, entre les différents frères et 
sœurs. Je le répète encore une fois, indépendamment du sentiment de communion, de fusion, de 
dissolution ou de disparition.  
 
À l’emporte-pièce donc, se produiront des mécanismes où vous allez voir derrière les apparences. Cette 
clarté nouvelle, cette précision nouvelle, concernent aussi bien vos mécanismes et vos rouages intimes 
que tous les mécanismes des relations et de l’agencement des formes en ce monde. Il y a à ce niveau-là 
une forme d’apprentissage de ce qui se déroulera de façon concomitante à l’Appel  de Marie, ou en tout 
cas juste après. Plus rien ne vous sera caché et cela sera effectivement votre réalité vécue, vous verrez 
l’agencement des formes au-delà de la forme, vous verrez les forces vitales, libres comme enfermées, en 
action. Cela peut se traduire soit par de la Lumière blanche, dans un premier temps, soit par un sentiment 
de Lumière noire qui n’a rien à voir avec l’ombre, qui n’a rien à voir avec les forces opposées à la 
Lumière, mais qui est bien le réservoir de la Lumière. Vous allez avoir accès aux grands archétypes, non 
pas imaginés, non pas supposés, non pas vécus quand vous êtes intériorisé, mais directement à l’extérieur.  
 
Ainsi c’est comme si vous viviez une forme d’éclaircissement. Votre conscience va accéder alors à la 
vision de ce qui sous-tend les formes, à la vision de ce qui sous-tend les relations. Cela peut se produire 
aussi les yeux ouverts, dans l’alchimie de votre cerveau, pouvant se traduire par exemple par la 
perception de couleurs liées directement à la fois à vos émotions, à la fois à vos relations ou à chaque 
circonstance de votre vie. Je peux dire ainsi, de façon fort simple, que le décodage de votre cerveau se 
fera par d’autres voies où il n’y aura plus besoin de perceptions énergétiques, même si celles-ci existent, 
mais passera par la conscience directe, vous donnant à voir la couleur de l’Amour, la couleur de la 
prédation, en vous comme à l’extérieur de vous, et ce de manière totalement  naturelle. 
  
Alors bien sûr ce processus ne sera pas d’emblée permanent mais se produira, comme je l’ai dit, de façon 
totalement impromptue, sans aucun désir de votre part. Tout au plus remarquez-vous que ce sont les 
instants où vous vous sentez immergé dans une relation, dans la nature,  dans un contact avec nous. 
 
Vous allez voir se déployer les formes de Lumière, que cela concerne nos Présences au sein de la 
Confédération Intergalactique des Mondes Libres, de quelque origine que nous soyons. Vous allez voir 
réellement le déploiement de la Lumière, à la fois dans votre tête, dans votre cœur, dans vos centres 
d’énergie, mais aussi de  manière tout simplement visible, les yeux ouverts. Vous allez voir ce qui unit, 
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relie les êtres, les consciences, et aussi quel type de reliance existe à ce niveau-là : les liens d’amour, les 
liens de prédation. Cela sera apparent aussi en ce que je nommerais vos zones résiduelles, donc liées aux 
réticences, liées à la personne elle-même. Le mécanisme de la couleur vous donnera bien sûr l’impression 
de quelque chose de beaucoup plus vivant que les couleurs que vous pouvez voir avec les yeux de chair, 
et pourtant ce processus concerne directement votre cerveau et aussi la vision, au sens le plus charnel.  
 
Tout ceci s’accompagnera bien sûr de questionnements, mais en même temps que ces questionnements, il 
y aura une forme d’Évidence, de reconnaissance et de sagesse, de ce qui est vu. Parce que vous saurez, de 
manière indubitable, que cela est la vérité. Vous aurez accès au fait de voir la Vie, de voir l’Amour, non 
pas comme un concept, non pas comme une énergie, non pas comme une vibration, non pas comme la 
traduction par exemple de votre Couronne cardiaque ascensionnelle, mais bien plus directement l’accès 
de votre conscience, comme je l’ai dit, à ce qui sous-tend les mondes. Vous remplissant le cœur de 
gratitude et vous laissant dans un état de paix particulier, qui n’est pas l’extase mais dont la meilleure 
expression que je puisse employer est simplement de donner cette stabilité, cette permanence de la 
conscience, même au sein des processus qui, comme je vous l’ai dit, seront intermittents. Ceci annonce 
votre Résurrection, vous donnant à voir en vous-même comme en chacun, au-delà de toute idée, de tout 
jugement, la réalité qui sous-tend ce monde comme tout monde. 
  
S’il existe en vous une perception des sons de l’âme et de l’Esprit, alors vous constaterez une 
modification des sons perçus, allant même jusqu’à entendre non pas des musiques mais des fréquences 
que je qualifierais d’inhabituelles. Rappelez-vous ce côté survenant à l’emporte-pièce, parce que c’est lors 
de cette surprise, au moment où vous vous y attendrez le moins, que cela se produira. Cela peut aussi bien 
sûr apparaître dans vos moments intérieurs, quand votre conscience arrive à se maintenir en l’Ultime 
Présence ou dans le Soi, vont vous apparaître les différents emplacements de votre conscience possibles. 
Que cela soit dans ce corps, dans le corps d’un frère ou d’une sœur, dans le corps d’une vie passée ou 
d’une vie future, dans le corps d’un ange comme dans la conscience d’un végétal. Il ne s’agit pas 
seulement d’une relation ou d’une communion mais bien plus la révélation des mécanismes intimes de la 
conscience, et ce en quelque dimension que ce soit, mais vécus ici, sur cette terre, dès l’instant où vous 
êtes complètement présent à vous-même, complètement installé dans cet Instant Présent.  
 
Il peut y avoir bien sûr des perceptions vibrales, mais le plus souvent vous constaterez, dans un premier 
temps, des manifestations inhabituelles au niveau de vos corps et de l’énergie. Cela se traduira, comme 
cela a été dit par les Anciens, par une modification de température corporelle, des symptômes survenant 
d’une manière totalement inopinée je dirais dans vos corps, souvent sous forme de fourmillements, de 
douleurs, de picotements ou de démangeaisons sur le corps. Soyez attentif, à ce moment-là, non pas sur 
votre corps qui se manifeste mais sur les conséquences de votre conscience. C’est une occasion inespérée, 
en cette fin des temps, de voir matériellement les mécanismes de votre conscience à l’œuvre. Vous aurez 
accès, si je peux dire, au monde des causes qui sous-tendent ce monde, qui sous-tendent l’Amour, les 
relations et toutes les manifestations sensibles concernant aussi bien l’énergie habituelle que les plans du 
Supramental.  
 
Mais le plus important n’est pas tant l’observation de ce qui se déroulera par les mécanismes colorés 
nouveaux, mais bien plus ce que vous observerez directement sur le maintien de votre conscience dans un 
état nouveau. La superposition de la conscience éphémère et de la conscience d’Éternité aboutit à cela, 
vous permettant de réaliser, avec facilité ou difficulté, votre Face-à-Face, du seul à seul, au moment de 
l’Appel de Marie. C’est dans ces moments-là que votre vigilance, votre attention et votre observation doit 
demeurer libre de tout concept, de toute référence à un passé et de toute projection par rapport à ce qui est 
vécu. Si vous voulez pénétrer, en quelque sorte, dans l’intimité la plus exacte de ce qui se produira, là 
aussi laissez-vous traverser par ce qui se produira, sans chercher d’interprétation, sans chercher de 
réaction ou d’émotion. Laissez simplement les choses venir à vous et se manifester, et en quelque sorte se 
déployer, parce que ces formes de déchirures, d’ouvertures sont aussi un déploiement de votre propre 
Résurrection où rien ne peut être caché, où tout est transparent et limpide.  
 
Ainsi deviendra votre conscience, quel que soit votre âge, quelle que soit votre histoire, quelle que soit la 
personne, encore présente ou pas. Vous pouvez vous appuyer sur cela, non pas encore une fois pour 
projeter ou expliquer mais plutôt vous appuyer sur ce qui représente cette vérité et cette solidité. 
L’important n’étant pas les explications, même si bien sûr cela vous est expliqué, mais cela n’est pas 
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expliqué en mots, en cogitations mentales, mais par l’évidence même de ce qui est vu et de ce qui est 
perçu. Ceci ne concerne plus ce que certains d’entre vous avaient pu vivre avec plus ou moins d’intensité 
concernant les Éléments, c'est-à-dire vos origines stellaires, vos lignées, mais concerne, je le répète, les 
choses les plus simples de votre vie, préférentiellement dans la nature, préférentiellement avec les frères 
et les sœurs avec qui vous êtes en relation. Cette nouvelle vision, cette nouvelle clarté, cette nouvelle 
précision, découlent directement de cette phase finale liée à l’Appel de Marie.  
 
Vous découvrirez aussi, si ce n’est déjà fait, les joies infinies de l’humilité et de la simplicité de celui qui 
est redevenu comme un enfant et qui se contente d’être présent dans ce que la vie lui montre et lui 
démontre. Votre personne, vos intérêts personnels, s’éteindront d’eux-mêmes dans ces cas-là. Vous serez 
totalement absorbé, non pas dans la disparition mais dans la réalité de ce qui se produit dans votre corps 
comme dans tout ce qui sera perceptible autour de vous. Rappelez-vous que vous n’avez pas besoin 
d’interprétation, ni même de comprendre, mais simplement de le vivre, et là aussi de le traverser, et de 
laisser la conséquence s’établir d’elle-même, c'est-à-dire trouver une nouvelle forme de stabilité, une 
nouvelle forme de profondeur, un nouvelle forme de Légèreté, qui vous fera dépendre de moins en moins 
des circonstances de votre personne, des circonstances de vos relations, de votre environnement. C’est 
ainsi que se prépare ce Face-à-Face et ce seul à seul de l’Appel de Marie. 
  
Vous constaterez aussi une distance, je pense de plus en plus grande, entre les manifestations de 
l’éphémère, que cela soit vos croyances, vos pensées, vos émotions, et la réalité et la stabilité de ce que 
vous êtes, vous permettant non pas d’établir une distance plus grande mais de voir la différence qui peut 
exister entre la Lumière Une authentique et celle qui dépend des conditionnements, de l’enfermement ou 
qui est encore altérée par les forces adverses à la Vérité. Vous remarquerez aussi qu’il y aura une forme 
d’indulgence et de pardon vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de n’importe quelle personne ou de 
n’importe quelle situation, à la surface de ce monde, que vous ayez à vivre. Vous gagnerez donc en paix, 
non pas la paix intérieure des moments précis où vous vivez votre disparition mais, je dirais, une paix 
active dans votre fonctionnement. C’est ainsi que vous bénéficierez, de manière de plus en plus visible, de 
l’Intelligence de la Lumière, de l’État de Grâce, de la réalité de ceci et de votre nouvelle réalité qui est en 
train de s’installer pour chacun de vous. 
  
Retenez cela, cela vous permettra de vous repérer et d’acquiescer, là aussi, à ce qui se déroulera. 
D’ailleurs vous n’aurez pas l’occasion, si je peux dire, de faire travailler trop vos idées, vos pensées, vos 
projections ou vos mémoires, parce que dans ces moments-là votre conscience sait, et votre personne sait 
que ce qui est vécu est la vérité, sans aucun doute possible et sans aucune projection. C’est en cela que 
vous allez vivre la Résurrection et ce de manière antérieure à l’Appel de Marie, et cela se déroule durant 
ce mois de mai, joli mois comme avait appelé celui-ci, le Commandeur des Anciens.  
 
La superposition de l’éphémère et de l’Éternel favorise la dissolution des derniers voiles comme cela se 
produit au sein de votre planète où vous êtes, les pieds sur terre. Il n’y aura plus d’obstacles, il n’y aura 
plus de voiles. Sera vue la stricte vérité, encore une fois perçue par vos yeux mais aussi dans votre 
cerveau et dans votre cœur, dans votre conscience directement. À ce moment-là, vous constaterez que la 
Lumière émane de vous sans aucune volonté de la personne, sans aucune volonté de l’âme, c’est 
simplement la révélation de l’Esprit de Vérité, de l’Esprit du Soleil. Le Chœur des Anges chantera à vos 
oreilles.  
 
Votre peau deviendra plus sensible, ou insensible, selon les segments du corps. Vous percevrez 
réellement et concrètement vos propres organes, même ceux qui ne se manifestent pas habituellement 
parce qu’ils ne sont pas innervés tant qu’ils fonctionnent correctement. Vous aurez  accès, je dirais, à la 
note fondamentale et à la couleur fondamentale qui préfigure à la forme, et en toute relation, ne laissant 
aucun doute sur la réalité de ce qui est perçu parce que votre conscience elle-même, en le vivant, ne 
pourra qu’acquiescer à cette vérité qui se passe de tout filtre mental, de toute référence à une histoire et de 
toute projection dans un futur, renforçant par là même votre installation au sein de l’Infinie Présence et au 
sein de l’Ultime Présence.  
 
Rappelez-vous qu’il n’y a rien à faire pour cela, il y a juste à vivre, parce que cela se produira au moment 
où vous ne vous y attendez pas, au moment où vous ne le redoutez pas, au moment où vous êtes 
totalement libre. C’est dans cette Liberté-là, et dans cette vacuité-là qui n’est pas la disparition mais plus 
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l’Infinie Présence, que tout cela se révèlera à votre conscience. Cela ne pourra être sujet à interprétation 
ou à tergiversations, cela ne pourra vous emmener nulle part ailleurs que dans l’instant présent, surtout 
pas dans une explication et surtout pas dans le besoin de vous raccrocher à du connu. Ainsi se dévoile 
l’inconnu durant ce mois.  
 
De la même façon, comme vous le constatez sur l’ensemble de la terre, il existe une forme de réveil si je 
peux dire, mais inapproprié, c'est-à-dire envisageant une solution de continuité au sein de ce monde, 
donnant une soif de liberté, un besoin d’égalité, un besoin de charité, un besoin d’humanité même. Ne 
vous occupez pas des différentes formes que cela peut prendre, parce que vous respecterez ainsi la liberté 
de chacun à vivre ce qui est son dû en cette période de Libération. Et chacun, vous le savez, a un point de 
vue différent. Celui qui dort traduira ça au niveau de ses aspirations, qu’elles soient sociales, politiques, 
familiales, environnementales. Bien sûr, pour vous c’est une autre octave, mais la finalité est exactement 
la même, alors ne jugez pas. Contentez-vous là aussi de vous laisser traverser, d’accueillir et de vivre 
pleinement cet Instant Présent et cette Grâce nouvelle.  
 
Cet État de Grâce rentre donc lui aussi en actualisation sur le plan physique, vous donnant accès de 
manière directe à tous les plans subtils, que vous nommiez ça le corps éthérique, le corps astral, le corps 
mental et le corps causal. Et au-delà du corps causal, bien sûr, pour ceux qui ont libéré leur âme, l’accès à 
une béatitude de plus en plus grande, une certitude intérieure qui n’a rien à voir avec la certitude de la 
personne mais bien plus un état de paix comparable à nul autre, et à aucune satisfaction de ce monde, ni 
même à une satisfaction spirituelle telle que vous pouvez l’éprouver lors de certains contacts avec nous, 
avec les peuples de la nature ou entre vous.  
 
En cet état d’acuité d’éveil, d’acuité de libération, tout vous paraîtra intérieurement et intimement de plus 
en plus évident. N’oubliez pas que c’est ce que vous retrouvez, qui n’a jamais disparu. Dès l’instant où 
cet ultime voile se lèvera par intermittence, à ce moment-là vous serez en voie de Libération, quel que 
soit votre état de point de vue, de vos vibrations ou de votre conscience antérieure. La Grâce et la 
spontanéité vous raviront, non pas en extase mais vous raviront dans le spectacle de la vie, de l’Amour et 
de l’Intelligence de la Lumière, en quelque circonstance que ce soit.  
 
Ce n’est pas mon domaine, mais d’ores et déjà je peux dire qu’il y a, comment appelez-vous ça, de 
nouvelles voies neurales qui se mettent en place, même au sein de ce corps éphémère. L’ensemble de vos 
chakras, sur le plan éthérique, sans même parler du corps d’Êtreté devient perméable à ces informations 
qui vous étaient cachées. Ceci n’est pas la finalité mais concourra à vous établir dans la paix de l’Appel 
de Marie et dans le vécu du Serment et de la Promesse, avec une joie parfaite ne souffrant aucune 
discussion, aucune interrogation, aucune question.  
 
Vous le remarquerez aussi, indépendamment de ces moments inopinés et impromptus, dans votre vie 
quotidienne. Vous remarquerez non pas une passivité mais bien plus un détachement réel et concret de ce 
qui pouvait vous tenir à cœur jusqu’à présent, et concernant votre personne. Vous trouverez de plus en 
plus de moments d’intimité avec vous-même, pas nécessairement en méditant mais en pratiquant des 
activités au sein de la nature. Il y aura une soif de simplicité de plus en plus grande, contrastant avec le 
personnage que vous étiez peut-être encore la veille. Ce qui vous obstruait, que cela soit les peurs, les 
réticences, s’évanouiront d’elles-mêmes par cette nouvelle clarté et cette nouvelle vision. La précision 
sera telle que vous n’aurez pas besoin de l’analyse mentale ni même de trouver une cause, parce que cela 
se situe au-delà de toute cause. C’est l’irruption de l’Esprit, la révélation de l’Esprit, la manifestation du 
Feu Igné et de votre Supraconscience.  
 
N’oubliez pas que vous avez encore un corps et que celui-ci est le support de cette manifestation. C’est ce 
qui occasionne d’ailleurs des modifications importantes, comme cela a été expliqué, de vos physiologies, 
qu’elles soient au niveau des aliments, au niveau du sommeil et même au niveau de la qualité de vos 
relations de frère à frère, d’âme à âme. La spontanéité, comme cela a été expliqué, la simplicité, la 
transparence du Masculin Sacré deviendront actives. Vous vous surprendrez aussi parfois à employer 
d’autres mots que ceux que vous employez habituellement. Ce n’est pas encore le « parler en langue » ou 
le Verbe, mais cela en approche. Vous trouverez facilement, face à certaines situations, face à certaines 
relations, les mots justes, sans avoir à les chercher dans votre tête, sans avoir à les construire, parce que là 
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aussi cela sera la manifestation de l’Intelligence de la Lumière, les mécanismes de synchronicité, de 
Fluidité de l’Unité, mais de façon de plus en plus convaincante et évidente.  
 
Tout ça se déroule sur un temps extrêmement court. Bien sûr certains d’entre vous ont déjà vécu cela 
depuis quelque temps, mais même pour eux l’intensité en sera décuplée, vous forçant, si je peux dire, à 
l’Évidence de cette Intelligence qui ne dépend aucunement de votre personne ni même de votre corps 
d’Êtreté, mais simplement de la révélation de la Vie et de l’Amour, du fait même de ce qui se déroule sur 
terre depuis 2012. Ce qui était invisible vous devient visible, même pour ceux d’entre vous qui n’ont 
jamais vécu cela. Alors bien sûr il peut y avoir, pour certains de nos frères et sœurs incarnés, une 
difficulté à s’approprier, dans le sens de transparence, ce qui va se dérouler, pouvant donner des réactions 
non pas de paix, dans un premier temps, mais de stupeur et de stupéfaction. Ne vous en inquiétez pas. 
L’apprentissage, comme je l’ai dit, se fera extrêmement vite et viendra remplacer la réalité illusoire de 
votre personne et de ce monde sans aucune difficulté.  
 
Bien sûr l’Amour grandira, que cela soit dans vos yeux, dans vos vibrations, dans vos gestes. Vous ne 
pourrez plus refreiner certains comportements qui sont directement issus non pas de votre histoire mais de 
l’installation de l’Amour. Un peu à l’image de ce que nous vous avions raconté, mes sœurs et moi, 
concernant notre chemin et notre incarnation. Les miracles aussi apparaîtront en grand nombre. 
N’entendez pas le miracle comme une guérison mais bien plus comme une transmutation alchimique de 
certains éléments de votre vie, qui se produiront là aussi indépendamment de votre volonté. L’Intelligence 
de la Lumière vous conduira là où elle doit vous conduire. Même dans des évènements déroutants ou 
douloureux, vous verrez ce qui sous-tend cela, supprimant alors de fait les interrogations, les doutes ou les 
questionnements.  
 
La Lumière deviendra en quelque sorte de plus en plus palpable, de la même façon que vous constatez, à 
chaque fois que nous nous rencontrons, les uns et les autres, une intensification de la présence de la 
Lumière qui devient palpable et physique. La Lumière n’est plus ailleurs, elle n’est plus seulement en 
votre cœur, elle est de partout. L’accumulation des particules adamantines sur la Terre, et l’approche de 
ce qui se déroule en le ciel et sur la Terre, vous permet de toucher cette Évidence et de la vivre. Soyez 
disponible pour cela car de toute façon, comme pour vos disparitions, vous ne pourrez pas y échapper, et 
je doute fort que vous vouliez y échapper tellement le bonheur sera grand, l’émerveillement ou la stupeur 
seront tellement magnifiés par la beauté qu’à aucun moment, je pense, vous n’aurez envie de vous 
soustraire à cela, bien au contraire. Mais rappelez-vous aussi que votre personne ne peut pas les 
déclencher à volonté. Cette notion d’inopiné et d’impromptu est absolument capitale dans l’initialisation 
du processus. 
  
Très vite, si vous acquiescez à cela, vous constaterez que ces moments se reproduiront à des intervalles de 
plus en plus courts, et pour des durées de plus en plus longues, qui devraient aboutir, si je peux dire, dans 
les prémices de l’Appel de Marie, dans l’apparition des Trompettes, à une quasi stabilité, pour nombre 
d’entre vous, de cette perception de la vraie Vie. C’est en cela que vous constaterez aussi que votre 
meilleure place n’est pas de vouloir aider en étant une personne, une autre personne, mais de vous mettre 
à la disposition de la Lumière en toute circonstance, en voyant réellement que ce n’est jamais vous qui 
agissez mais que c’est la Lumière qui agit au travers de vous. Là est la seule rectitude de la Lumière, la 
seule vérité de la Lumière Une, non altérée et non falsifiée, vous permettant ainsi de dégager et de libérer 
les derniers engrammes d’attachement, les derniers engrammes de prédation ou de peur. Cela vous 
préparera de manière active à votre destination, où qu’elle se situe sur ce monde ou ailleurs.  
 
La tranquillité, indépendamment de la paix, deviendra de plus en plus évidente. Que ce soit la tranquillité 
de votre propre mental, la tranquillité de vos propres émotions et la tranquillité même de certaines gênes 
de votre corps, douleurs ou maladies de votre corps. Vous serez pleinement présent dans ce corps mais en 
même temps découplé des circonstances éphémères de ce monde, de votre personne. À ce moment-là, que 
vous ayez vécu la réalisation du Soi, que vous soyez libéré vivant ou que vous ne viviez rien ne changera 
rien, parce que vous aurez accès à la Vérité et vous découvrirez ce qu’est la vraie Vie. Votre regard sera 
transformé, l’émanation de Lumière se fera au travers de vous sans aucune volonté et sans être dirigée 
vers quelqu’un ou vers une situation précise. Cette Lumière n’a pas besoin de vous pour la diriger, elle ira 
là où elle doit aller, sans effort, sans attention même et sans observation.  
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Bien sûr vos champs d’énergie, vos champs de conscience, que cela soit au niveau des enveloppes 
subtiles comme au niveau du corps d’Êtreté, pourront occasionner aussi des réactions autour de vous, 
parce que cette Lumière sera perçue même si elle n’est pas vue ni comprise ; votre champ d’énergie, vos 
auras si vous voulez, deviendront percutantes. Vous percevrez donc réellement et concrètement, non plus 
seulement les forces éthériques, la sensation énergétique vitale, mais vous percevrez directement votre 
conscience, qui se situe aussi dans les différents corps subtils comme dans le corps d’Êtreté. Vous aurez 
accès à la constitution de votre corps mental, de votre corps causal, si ceux-ci existent encore. Vous aurez 
accès aux rouages intimes de vos pensées et vous constaterez alors, comme cela a été dit par nombre 
d’entre nous, que vos pensées ne sont pas vos pensées. Elles ne se forment que comme une interaction 
entre votre milieu intérieur et l’environnement, elles ne vous appartiennent pas. Mais cela ne sera plus 
une croyance ou un concept auquel vous adhérez, mais vous verrez réellement cela à l’œuvre.  
 
Tout cela est déjà actif, s’actualise complètement. Vous ne pourrez plus être dupe d’aucune tromperie, 
d’aucun artifice venant de vous comme de l’extérieur, vous verrez réellement ce qui sous-tend et organise 
tout ce qui vous est perceptible. C’est ainsi que l’Éternité s’installe, avant même l’Appel de Marie ou 
avant même l’élément final de ce monde. C’est ici que vous puiserez la force. Nous vous avons dit 
d’ailleurs que nous étions à l’intérieur de vous, mais que durant l’Appel de Marie il n’y aura rien d’autre 
que la Vie et l’Amour. Il n’y aura plus de personne, il n’y aura plus de monde, il n’y aura aucun repère, si 
ce n’est le repère de l’Absolu, le repère de l’Intelligence de la Vie et de l’Amour. C’est ainsi que vous 
devenez entièrement ce que vous êtes, c'est-à-dire Amour, Liberté et Vérité ainsi que beauté.  
 
Bien sûr, il existera d’autres perceptions concernant le corps d’Êtreté en manifestation, mais sur laquelle 
il n’est pas utile de s’appuyer ou de développer parce que les choses, comme je l’ai dit, se feront de 
manière totalement spontanée. Et ce n’est pas la connaissance de ces processus qui réalisera ce processus, 
mais bien l’évidence de son vécu. Tout ce que je peux dire, par exemple, c’est que vous ressentez 
l’ensemble de vos Portes, de vos Étoiles qui se sont plus ou moins manifestées. Dès l’instant où 
l’ensemble de ces Portes, de ces Étoiles seront manifestées en même temps, alors le corps d’Êtreté est en 
plein potentiel de manifestation, ici même en ce monde.  
 
Cela vous donnera plus de joie encore. La paix vous rendra indifférent, et non pas insensible, mais 
indifférent à votre personne, vous ouvrant à la liberté de l’Amour, au rayonnement de l’Amour, 
indépendamment de toute circonstance, indépendamment de toute volonté. C’est ainsi qu’à votre tour 
vous ne serez pas les libérateurs des mondes, mais vous serez les êtres libérés vivants, permettant de 
rassasier vos frères, vos sœurs, fussent-ils en dehors de votre regard ou de votre environnement, où qu’ils 
soient sur la planète.  
 
C’est ainsi que nous, Étoiles, avons agi de notre vivant. Que cela soit sur notre environnement proche, 
bien sûr, et aussi et surtout sur l’ensemble de la planète. Nous avons donc permis, les unes et les autres, 
les uns et les autres, en nos incarnations, de maintenir en quelque sorte ce fil directeur vers l’Éternité, et 
cela était bien plus important, par exemple pour moi, que de me montrer en extase. Le véritable travail 
était là, il n’était pas dans les discours ou dans les mots que je prononçais, mais dans mon état d’être 
absolu manifesté au monde. Je n’avais rien à montrer, rien à dire, cela se faisait indépendamment de moi. 
Cela vous allez le découvrir, et c’est là où se situent le miracle et la Grâce. C’est là où vous deviendrez ce 
roc indestructible qui retrouve son Éternité.  
 
Alors il m’est demandé aujourd’hui de rester aussi parmi vous afin d’écouter vos éventuelles questions 
concernant ce que j’ai décrit, bien au-delà, bien sûr, de votre personne, même si cela vous concerne. 
Alors si vous avez des questions, nous vous écoutons ensemble. 
    
Question : pourriez-vous donner des explications sur la perception du Feu Igné dans notre corps ? 
 
La perception du Feu Igné se traduit par des phénomènes que je qualifierais de fulgurants dans votre 
corps, qui apparaissent et qui disparaissent comme ça, sans raison. Que cela soit une douleur, que cela soit 
une perception de votre propre corps, de sa position dans l’espace et dans le temps, mais aussi de votre 
mémoire elle-même qui, comme vous le constatez, peut parfois faire défaut. Il y a une perte de la linéarité 
du temps, vous faisant obscurcir par exemple ce que vous étiez en train de faire. 
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Le Feu Igné va donner des perceptions des Portes, comme je l’ai dit, mais surtout des phénomènes à 
l’emporte-pièce se manifestant de différentes façons, que cela soit par des picotements, des vibrations, 
une circulation d’énergie, mais quelque chose qui apparaît et qui disparaît très vite, qui ne s’installe pas. 
Du moins tant qu’il n’y a pas de réticence, tant qu’il n’y a pas, par l’Intelligence de la Lumière et le Feu 
Igné, une guérison en cours sur une partie de votre corps ou de votre conscience.  
 
La première des manifestations est bien sûr une régulation thermique profondément différente : les 
mécanismes de chaud et de froid deviennent succédants et n’ont pas de relation avec une quelconque 
température extérieure. Il peut y  avoir un feu intérieur, il peut y avoir un froid intérieur, mais dans un cas 
comme dans l’autre ceci est très subit, arrivant et disparaissant sans aucune raison. La perception de votre 
propre corps : votre cerveau pense par exemple que votre pied est à tel endroit, vous regardez et le pied ou 
la main n’est pas à l’endroit que vous pensiez. Vous ne percevez plus par les sens cutanés exactement ce 
que vous perceviez auparavant : la texture des objets, la texture des aliments, la sensation thermique de 
votre sens cutané devient différente. Cela peut vous interpeler de manière très facile parce que cela est 
habituel pour vous. Vous allez percevoir ce qui sous-tend aussi, même par votre main, par votre pied et 
par n’importe quelle partie de votre corps, ce qui est en dessous de l’apparence.  
 
Le Feu Igné, bien sûr, donne du feu, mais cela a déjà été expliqué. Les sons se modifient dans les oreilles, 
la circulation de l’énergie elle-même se modifie, la perception même, pour ceux qui les vivent, les 
mécanismes vibratoires concernant les différentes structures que vous connaissez, deviennent différents. 
Ils deviennent soit plus présents, jusqu’à la douleur, par exemple sur une Porte, en particulier sur les 
Portes situées les plus bas du corps, que cela soit les plis de l’aine ou le sacrum. Vous allez constater aussi 
que se déroule en vous ce mécanisme de la conscience précis où les perceptions sont modifiées, où des 
couleurs apparaissent et comme si votre ciel se déchirait.  
 
D’ailleurs vous avez un des Anciens qui s’est exprimé parmi vous lors de ce qui a été nommé le Masculin 
Sacré, qui vous a donné un signe particulier à faire et à tracer sur votre propre cœur. Celui-ci, bien sûr, 
concourt à la déchirure des ultimes voiles qui vous masquaient la Vérité, non pas intérieure puisque 
certains d’entre vous sont libérés mais encore au niveau de ce que vous nommez, et que nous nommons 
avec vous, l’extérieur.  
 
Tel est le Feu Igné. Il donne la certitude, il donne la puissance, il donne la Vérité, il donne la 
magnificence de la Vie et de l’Amour. L’Amour vous sera vu, ce ne sera plus seulement un concept, ce ne 
sera plus seulement un vécu dans l’intimité de votre cœur, pour ceux qui sont libérés vivants ou qui vivent 
l’Ultime Présence, mais cela sera visible tout autour de vous, se traduisant comme je l’ai dit par le 
sentiment de ne plus voir la même chose, d’avoir des mécanismes colorés, le plus souvent sans forme, des 
couleurs qui n’ont rien à voir avec les couleurs que vous voyez avec les yeux.  
 
Tout cela vous donnera une coloration  très nette où vous n’aurez plus besoin de passer par l’analyse 
sensorielle ou l’analyse mentale. Par exemple ce qui est harmonieux, ce qui est amour, se manifestera le 
plus souvent sous des formes de couleur pastel, très claires, comme le rose ou toute autre couleur, mais 
dans des tonalités très épurées, si je peux dire. Alors que ce qui est lourd, ce qui est opposé à 
l’Intelligence de la Lumière, que cela vienne de vous ou d’ailleurs, vous apparaîtra sous des couleurs 
sombres, qui vous apparaissent mal éclairées, des couleurs que je qualifierais, comme vous le verrez, de 
denses, de compactes, ne laissant rien traverser.  
 
Cela pourra se faire aussi pour des parties de votre corps, comme si vous voyagiez réellement à l’intérieur 
de votre corps, en conscience, et que vous pouviez par exemple voir la couleur d’une arthrose, si vous en 
avez une à un endroit donné, la couleur de votre foie, la couleur de vos pensées. Chaque pensée, chaque 
note de musique deviendra l’Évidence pour vous. Par sa couleur, par sa coloration, par son éclairage. 
Aussi bien de manière visible extérieure que de manière cérébrale ou plus intuitive. Rappelez-vous que 
c’est naturel. Il n’y a pas besoin d’apprentissage très long puisque cela ne concerne pas une connaissance 
à acquérir mais bien un naturel qui revient. 
 
Avez-vous d’autres questions ?   
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Question : pourriez-vous expliquer le « parler en langue ». Est-ce la même expérience vécue à la tour 
de Babel ? 
 
Bien-aimée, cela est possible dans deux circonstances. Aussi bien au niveau de ce que je nommerais avec 
vous l’astral, c'est-à-dire l’illusion, où il y a une forme d’exaltation où la conscience n’est pas du tout 
stabilisée, mais il peut y avoir aussi un parler en langue qui est lié à cette stabilité comme le roc de votre 
Supraconscience en manifestation. La différence est essentielle, c’est que le parler en langue est un parler 
que je qualifierais de Vibral, dont l’incidence est exacte et qui n’a rien à voir avec un langage structuré, ni 
une langue ancienne d’ailleurs. Il ne s’agit pas par exemple du sumérien originel ou de langue comme 
l’araméen. Ce parler en langue est simplement une émission de fréquences, un peu comme des notes de 
musique, où le seul sens n’est pas compris par le mental, ni par l’intellect, ni par la raison, mais 
directement par le cœur.   
  
Le parler en langue n’est que l’une des manifestations possibles aussi bien de l’illusion, c'est-à-dire de la 
Lumière altérée, que de la vraie Lumière. La seule discrimination possible est justement l’état de la 
conscience de celui qui le vit. Dans le parler en langue lié à l’illusion Luciférienne, astrale, il y a émotion, 
il y a exaltation, il y a emportement. Dans le parler en langue Vibral, du Feu Igné, il y a stabilité, il y a 
permanence, et surtout, comme vous le constaterez si cela se produit, il y a ces couleurs pastel qui sont 
vues et perçues. Le cœur bien évidemment, à ce moment-là, ne reste pas insensible à ce parler-là et vous 
verrez ce qu’il se déroule alors, aussi.  
 
Mais aucun des processus mystiques tels que vous les avez peut-être lus ou vécus n’est important. Cela se 
déroule le plus souvent dans le silence. Le silence de votre conscience, de vos émotions, de votre mental, 
le silence de l’action aussi. C’est un émerveillement, comme je l’ai dit, un ravissement, ou une stupeur. Il 
n’y a rien de projeté, il n’y a rien qui vient de la personne et cela se vit directement à ce moment-là. Cela 
peut se produire aussi bien pour des chants spontanés, cela peut se produire aussi en écoutant de la 
musique, où là aussi les notes de musique vous seront perçues non plus comme des vibrations mais 
comme une action directe de votre conscience sur elle-même par les phénomènes colorés particuliers.  
 
Vous n’avez pas besoin de manifestations extraordinaires, parce que même ce qui se déroule en ce 
moment, et qui va se dérouler, est d’une simplicité extrême et renforcera par ailleurs votre transparence et 
votre humilité. Il n’y aura aucune revendication, aucune appropriation et surtout vous constaterez, comme 
je l’ai dit, votre stabilité. Il n’y aura pas d’emportement, pas d’exultation. Il n’y aura pas de 
manifestations exagérées mais bien plus une forme de sagesse de plus en plus grande. Il n’y aura pas 
besoin de le dire ni de l’exprimer, que cela soit pour vous, que cela soit pour une relation ou pour un 
environnement. Cela vous apparaîtra, au-delà de la première stupeur, comme tellement naturel. Je vous 
rappelle que c’est quelque chose que vous retrouvez, qui est lié à votre Éternité et à votre vécu dans les 
dimensions unifiées, quelle que soit votre forme et quelle que soit la dimension. Vous verrez en quelque 
sorte à travers la matrice et à travers l’illusion de ce monde.  
 
Le corollaire aussi de cela, pour vous individuellement et dans votre personne, c’est de vous montrer les 
failles de votre comportement, les failles de vos réticences ou de vos peurs. C’est de vous montrer la 
vérité nue, qui ne s’encombre plus d’origines stellaires ou de lignées stellaires, qui ne se dirige plus vers 
un objectif, parce que là vous avez touché la Vérité qui est l’objectif final, et tous les autres objectifs se 
déroulent d’eux-mêmes sans aucune difficulté. Bien sûr que cela pourra se traduire aussi par une 
incompréhension de plus en plus grande de la folie de ce monde, mais cette incompréhension ne 
débouchera pas sur un besoin de rectification ou de modification. Vous accepterez, au travers de cela, la 
liberté de chacun de manifester ce qu’il a envie, s’il a encore des envies - et vous l’aimerez de cette façon-
là. Cela pourra vous sembler déroutant pour ceux que vous pourriez encore nommer aujourd’hui des 
ennemis ou des gens que vous ne fréquentez pas.  
 
C’est ainsi que s’installent la Grâce et le pardon, et que vous libérez les derniers liens, les dernières 
mémoires, les dernières entraves à votre liberté. C’est ainsi que se réalise l’alchimie entre l’intérieur  et  
l’extérieur, vous donnant à voir qu’il n’y a ni l’un ni l’autre, il n’y a que la Vie. Il n’y a même pas une 
personne, il y a juste une forme figée dans un corps carboné. Vous conscientiserez réellement et 
concrètement que vous n’êtes (si ce n’est déjà fait) ni cette histoire, ni cette personne, ni même une 
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quelconque personne d’une vie passée, et que vous êtes effectivement, réellement et concrètement, 
l’Amour, et que le monde est en vous, et que vous êtes le monde. 
 
Avez-vous d’autres questions ?    
Question : pourquoi, lorsqu’on évoque l’Esprit du Soleil, on évoque aussi le Chœur des Anges ? 
 
Parce que, en l’Esprit du Soleil, comme de chaque soleil, il y a les formes et les consciences liées à ce qui 
a été appelé le Chœur des Anges, ou si vous préférez les quatre Vivants aussi. Il y a donc, en l’Esprit du 
Soleil, la manifestation du Chœur des Anges et les deux sont liés, si je peux dire, dans la liberté de 
manifestation de l’Amour. Le Chœur des Anges, c’est ce qui vous ravit en extase, l’Esprit du Soleil, c’est 
ce qui vous donne la rectitude de la Vérité ; les deux sont conjoints. C’est pour ça aussi que j’ai parlé de 
modifications de sons, si vous percevez ces sons dans vos oreilles, durant cette phase. 
 
L’actualisation du Verbe aussi en fait partie. Quand je vous disais que les mots qui sortiront de vous ne 
sont pas vos mots habituels, ni même ceux que vous auriez pensés, là vous rentrez dans le Verbe, le 
Verbe Créateur, manifesté par le Masculin Sacré et l’Androgyne Primordial à la surface de ce monde, et 
aussi en votre corps.    
 
Question : quand la peau devient très sensible, qu’il apparaît des démangeaisons, est-ce la 
manifestation du Feu Igné ? 
 
Ma chère sœur, cela peut être effectivement le cas, et c’est souvent le cas pour ceux d’entre vous qui 
perçoivent l’une des Couronnes. Parfois aussi, et cela correspond à la perception cutanée, vous allez 
comme vous sentir à l’étroit dans ce corps, donnant l’impression d’une poussée, non pas de l’extérieur 
mais de l’intérieur, en particulier au niveau de votre poitrine, de votre tête ou de votre ventre. Cela 
participe du même processus de l’Êtreté et de l’Éternité.  
 
Rappelez-vous aussi que durant cette période votre sang s’oxygène de manière différente. Cela ne passe 
plus seulement par les poumons mais aussi directement au travers de la peau par les particules 
adamantines. Votre sang est vivifié, donnant parfois des échauffements. C’est en ce sens que ma sœur 
Hildegarde vous avait préconisé une certaine potion pour rafraîchir le sang. Il n’est bien sûr pas interdit 
de consommer des produits, des plantes, ou autre chose qui soit en rapport avec l’action sur ce sang, parce 
qu’au plus votre sang sera fluide et circulera, au plus il vous sera facile de vivre ces processus que je 
viens de décrire, liés à votre Résurrection.    
     
… Silence… 
 
D’ailleurs, si vous avez été attentif, à travers vos lectures, à travers vos écoutes, à travers vos Présences, 
vous constatez progressivement, à chacune de nos interventions, que nous sommes de plus en plus denses 
auprès de vous. Simplement  parce qu’il n’y a plus de couches isolantes. Et bien sûr, selon que nous 
intervenons seuls ou accompagnés d’un Archange ou de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges, la 
qualité vibratoire que vous percevez n’est pas la même. Il s’agit toujours de Lumière vraie, mais avec des 
intensités différentes, des octaves différentes là aussi, selon les circonstances. C’est une première 
approche, qui va au-delà de la disparition et qui vous amène directement à l’émergence de l’Éternité en ce 
monde.  
 
Question : si les Archanges et vous, êtes à l’intérieur de nous, pourquoi l’Archange Anaël est-il obligé 
de créer une colonne de Lumière pour vous faire descendre ? 
 
Bien-aimé, le fait de descendre, comme tu le dis pour l’Archange Anaël ou pour toute autre entité, quand 
cela vous concerne individuellement, comme vous le savez, la Présence est en vous,  elle se manifeste par 
le Canal Marial. Mais quand vous êtes plusieurs, il faut bien que ce Canal Marial soit  reconstitué, 
indifféremment du vôtre si je peux dire, permettant la fluidité de l’établissement des entités de Lumière, 
indépendamment de votre structure. De la même façon que vous allez constater que des Présences de 
Lumière, et non pas simplement des entités ou des formes qui passent dans votre environnement, se 
manifestent de plus en plus, indépendamment de votre Canal Marial et indépendamment de votre 
perception.  
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Et si vous avez l’occasion d’observer cela, vous constaterez que là aussi il y a un processus extrêmement 
précis d’entrée en manifestation. La colonne de Lumière  blanche créée par l’Archange Anaël, ainsi que 
les sphères de protection, viennent du monde Supramental, car créées par un Archange. Elles sont donc 
efficientes en ce monde, contrairement à ce que tu peux réaliser toi-même si tu n’utilises pas de 
techniques ou de supports particuliers. Il est une chose de vivre une Présence au sein du Canal Marial, il 
est autre chose que de vivre la Présence d’un Archange ou nos Présences dans un environnement où vous 
êtes plusieurs. 
 
Question : pourquoi parle-t-on de beauté mais aussi d’élégance de l’Absolu ? 
 
Et pourquoi pas ? Celui que le vit est tel que nous l’exprimons les uns et les autres. Que peut-il y avoir de 
plus beau que la vérité nue, au-delà de toute forme et de toute conscience. Parce que c’est exactement, 
que cela soit dans les moments de ravissement, les moments d’extase, les moments de paix, les moments 
de disparition, c’est ce mot qui se forme le plus spontanément : perfection, beauté, Évidence. Il faut bien 
trouver des mots pour qualifier ce qui est inqualifiable, traduire en quelque sorte ce qui est perçu et vécu. 
Bien sûr, selon les cultures, selon votre origine, d’autres mots sont possibles, et si vous avez été attentif, 
d’ailleurs, vous constatez que selon nos origines dans notre dernière incarnation, les mots ne sont pas les 
mêmes. Ils traduisent pourtant la même vérité. Parce que cette beauté-là, justement, n’est inscrite ni dans 
aucun éphémère, ni dans une forme, ni dans une conscience. C’est ce que Bidi nommait la A-conscience. 
Bien entendu, ça n’a rien à voir avec la beauté d’une forme, d’un corps, d’une peinture, d’un coucher de 
soleil, mais c’est une beauté absolue, justement parce qu’il n’y a pas de forme définissable. Là où rien ne 
peut être nommé.  
 
Rappelez-vous que le plus important, dans cette période, n’est plus tant tout ce que vous avez vécu 
jusqu’à présent mais c’est bien la révélation de l’Ultime, ici même, dans votre conscience ordinaire. Ce 
qui est effectivement très nouveau et qui n’aurait pu exister, excepté pour certains êtres libérés vivants, 
auparavant, tant que le Feu Igné n’était pas apparu, du fait de l’alchimie entre l’éphémère et l’Éternel ou, 
si vous préférez, entre le corps et les corps vitaux, et le corps d’Êtreté. Non pas seulement dans sa 
révélation dans le cœur mais son déploiement actif et réel au sein de votre corps physique. Je vous 
rappelle que l’Ascension se passe dans le corps, qu’il en est l’appui et le support, parce que le codage 
vibratoire ne vient pas d’ailleurs que de chacune de vos cellules.  
  
Question : quand vous êtes avec nous, y a-t-il d’autres entités de Lumière qui vous accompagnent ? 
 
Ma chère sœur, cela est possible. Ma propre Présence peut être accompagnée par l’Esprit du Soleil et le 
Chœur des Anges, comme cela a été exprimé par les Anciens. Je peux aussi être accompagnée, bien sûr, 
par certains Archanges qui en général alors se positionnent aux quatre coins de l’espace où j’interviens. 
Cela n’est pas pour une quelconque protection, bien sûr, mais pour vous faire bénéficier, que ce soit à la 
lecture, à l’écoute ou à la Présence, de certains codages vibratoires de Lumière authentique en vous, 
reflétant la qualité et la fonction, si je peux dire, de l’Archange en question. 
    
Question : que signifie, lors d’un alignement ou de l’endormissement, que le corps entier se mette à 
vibrer ?  
 
Pour ceux d’entre vous qui vivez la vibration en quelque Couronne que ce soit, cette vibration du corps 
est justement le remplacement de l’éphémère par l’Éternité ou, si vous préférez, de la conscience du corps 
d’Êtreté par rapport à la conscience ordinaire. Il peut y avoir vibrations, engourdissement, fourmillement, 
disparition de la perception d’un segment de votre corps. C’est exactement le même processus qui est à 
l’œuvre. 
 
Question : pourriez-vous nous éclairer sur le rôle de l’alimentation et de la Lumière car il nous arrive 
de ne plus manger et d’être rond, ou de manger beaucoup et d’être maigre ? 
 
Au sein des mondes unifiés, bien-aimée, que cela concerne aussi bien les mondes carbonés que les 
mondes définitivement libres depuis toujours, l’aliment n’a rien à voir avec ce que vous concevez sur 
cette terre. Il me semble d’ailleurs que lors des enseignements de l’Intraterre, il vous avait été spécifié que 
ces peuples de 3ème dimension unifiée n’avaient pas besoin de manger. Nos frères Végaliens n’ont pas de 
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système digestif, il ne sert à rien, leur nourriture est prise directement depuis la Lumière. C’est ce que 
j’expliquais par rapport à votre sang, qui se nourrit directement non pas seulement d’oxygène mais de 
Lumière.  
 
Ainsi donc, dans les différentes phases que vous vivez depuis déjà de nombreuses années, il a existé de 
nombreuses modifications physiologiques et alimentaires. L’Archange Anaël avait déjà expliqué, voilà 
bien longtemps, la différence entre l’alimentation solide et liquide, et aussi dans les produits de la nature, 
ceux qui poussaient en hauteur et non pas sous terre ou près du sol.  
 
Aujourd’hui vous découvrez la nutrition de la Lumière. Cela se fait indépendamment de votre volonté ou 
de vos souhaits, qu’il convient d’ailleurs de respecter au niveau de votre corps en ce qu’il vous demande. 
Votre corps sait mieux que vous ce dont il a besoin, donnant d’ailleurs parfois des sentiments particuliers 
avec certains aliments, comme si votre ventre de lui-même se refermait et empêchait tout aliment de 
descendre, alors qu’en d’autres occasions vous pouvez effectivement être pris de boulimie, si je peux dire, 
pour certains aliments. Tout cela fait partie de ce qui se déroule en ce moment.  
 
L’Archange Anaël vous avait dit plus récemment que vous n’aviez pas besoin nécessairement de manger. 
Il vous avait été aussi préconisé, par le Commandeur des Anciens, des jeunes extrêmement brefs et courts, 
ne dépassant pas vingt-quatre heures, afin justement de voir là aussi ce qui se déroule en vous, en en 
faisant l’expérience et en le vivant.  
 
Il n’y a que dans les mondes de prédation qu’il y a des aliments et la nécessité de manger, parce que dès 
l’instant où vous mangez quelque chose, soyez logique, que cela soit une céréale, que cela soit un végétal, 
un animal, c’est toujours une forme de prédation. Vous mangez pour vivre, sinon divers symptômes 
apparaissent. Il existe bien sûr, ainsi que cela avait été expliqué par les peuples intraterrestres, des 
banquets que je qualifierais de rituels, qui commémorent des choses liées aux lignées par exemple.  
 
Bien sûr, dans cette phase de grand chamboulement, que cela soit en votre corps et en vos habitudes, vous 
constatez ces changements. Vous constatez que vous pouvez dévorer ou alors ne plus rien manger. 
Rappelez-vous que ce n’est pas vos habitudes ou vos besoins de certains types d’aliments, mais 
l’Intelligence de la Lumière qui agit au travers de vous. Si vous êtes attentif réellement à votre 
alimentation, vous saurez instantanément si un aliment est bon ou pas pour vous, selon le réflexe 
d’ouverture ou de fermeture de la partie inférieure du diaphragme qui, je vous le rappelle, est en 
projection directe de ce qui est nommé le 8ème corps ou Embryon Christique. Si vous êtes attentif à cela, 
vous remarquerez des perceptions au niveau de cette zone, selon que cette zone se ferme ou s’ouvre selon 
les aliments. Le système digestif, tel que vous le connaissez et que je l’ai connu de mon vivant, même si 
je mangeais très peu, est en quelque sorte une falsification. En la Lumière, il n’y a rien à digérer, il n’y a 
rien à incorporer et à métaboliser ; la Lumière elle-même est métabolisme 
 
Question : durant un mois ou deux, j’ai ressenti le besoin de manger de grandes quantités de viande 
alors que je n’en mangeais pas avant, et cela s’est calmé. Est-ce un processus normal ?  
 
Ma chère sœur, il n’y a que toi qui peux y répondre. Les modifications d’habitudes alimentaires peuvent 
être effectivement impulsées par la Lumière. Ton corps sait mieux que toi-même ce dont il a besoin. Il 
existe certaines phases de l’Alchimie actuelle qui effectivement peuvent nécessiter une modification de 
régime alimentaire. Le problème n’est pas la viande, le problème est la souffrance de la viande.  
 
Je te rappelle toutefois que dans les mondes unifiés il n’y a aucune nécessité de manger, excepté pour 
certains peuples, unifiés pourtant, mais qui ont gardé des lignées qui sont liées par exemple aux félins. 
Mais d’une manière générale, l’aliment est le plus souvent un rituel et non pas une nécessité. Par contre, 
vos nécessités à vous en ce monde sont fonction de votre transformation. Il peut effectivement y avoir un 
besoin de quelque chose qui n’était pas présent auparavant ; c’est toujours transitoire et correspond à des 
phases particulières. En parlant d’aliment, vous allez constater aussi, aussi surprenant que cela puisse 
vous paraître, que vous allez être de plus en plus sensible, non pas à la nature de cet aliment mais à sa 
couleur et à sa texture. Tout ceci fait partie des modifications de votre Résurrection.  
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Je vous rappelle que dans mon incarnation, je n’avalais le plus souvent que trois types d’aliments, sans 
jamais souffrir de la moindre carence : le riz, le lait et le miel. Et pourtant vous savez bien aujourd’hui 
que le lait est un poison - jamais le moindre poison n’a pu agir sur ce que j’étais.  
 
Certains d’entre vous sentent encore que leur conscience est dépendante des aliments, des horaires. Pour 
d’autres, tout ceci est fini, il n’y a plus d’obligation de respecter des horaires, des types d’aliments. Pour 
d’autres par contre, c’est peut-être plus d’actualité. Là aussi cela se réfère directement à l’émergence de 
vos lignées.  
 
Question : il m’arrive de plus en plus d’avoir des nausées dans certains lieux ou près de certaines 
personnes, qu’est-ce que cela signifie ? 
 
Bien-aimée, chère sœur, ces manifestations-là sont directement reliées à la résonance des Portes nommées 
Attraction et Vision. Selon l’énergie rencontrée, selon les consciences rencontrées, s’il n’y a pas de 
syntonie vibratoire, la prédation va être ressentie essentiellement au niveau de la Porte Attraction et de la 
Porte Vision, bien sûr. Et cela aboutira tout naturellement à des nausées, à des états nauséeux. Il en est de 
même avec certains aliments, ou même avec certaines de vos propres émotions ou les émotions de vos 
frères et sœurs.  
 
Votre corps vit, surtout quand il abrite le corps d’Êtreté. Il se manifeste de lui-même, indépendamment de 
vos émotions conscientes. De la même façon vous pouvez éprouver aussi les mêmes nausées devant 
certains aliments qui pourtant vous étaient habituels. À vous d’écouter. Que suivez-vous ? Vos habitudes, 
alimentaires ou autres, ou ce que demande l’Intelligence de la Lumière au travers de votre corps ? 
 
… … 
 
S’il n’y a plus d’autres questions concernant la Résurrection, alors je me permets de vous saluer et de me 
permettre de vivre avec vous un moment, concernant tout ce que je viens d’expliquer. Ceci n’est plus 
simplement une communion, ni un cœur à cœur, mais bien le déploiement de ce que j’ai nommé l’Absolu 
en ce monde. 
 
Je vous dis d’ores et déjà mon Amour, et à bientôt. Je vous dirai quand cela sera terminé. 
 
… Silence… … … 
 
Je me retire maintenant, en vous. Au revoir. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

SRI AUROBINDO 
 
 
Je suis Sri Aurobindo. Sœurs et frères incarnés, installons-nous tout d’abord, si vous le voulez bien, dans 
le Silence préalable de la conscience de la Résurrection. 
 
… Silence… 
 
Je viens à vous, accompagné de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges, en le Cœur de l’Un. Mes mots 
n’auront pas besoin d’être nombreux, il s’agit surtout, pour chacun de vous, de s’installer dans ce Silence, 
et au travers de la communion de nos cœurs, de laisser s’installer ce qui est à votre porte. 
 
Les prémices de votre Résurrection sont effectivement là. Dans votre Présence, dans votre Absence et 
dans votre Silence se dissipent les ultimes voiles de l’enfermement. Dorénavant la Lumière et son 
Intelligence touchent et pénètrent chaque parcelle de votre conscience et de votre corps, réalisant la 
jonction de Porte à Porte, d’Étoile à Étoile, de la vérité de la Lumière et du principe même de votre 
Résurrection.  
 
Ma présence n’est donc pas destinée à vous donner des éclaircissements supplémentaires ou 
complémentaires, mais bien plus de vous permettre, où que vous soyez, de laisser émerger, de laisser 
fleurir la conjonction du Masculin Sacré et du Féminin Sacré, vous donnant la possibilité de manifestation 
de plus en plus précise de l’Androgynat Primordial couplé au Verbe Créateur, tous deux en résonance 
avec ce qui était lié et nommé le 11ème corps et le 12ème corps. 
 
La jonction et la coordination de l’Androgyne Primordial et du Verbe Créateur finalisent l’allumage de 
votre Merkabah interdimensionnelle, de votre véhicule ascensionnel, et ce, de manière de plus en plus 
extensive et de plus en plus visible, tel que cela vous a été décrit par Ma Ananda Moyi.  
 
Il existe un certain nombre d’éléments préalables, si je peux dire, à la manifestation de votre Résurrection, 
avant même l’Appel de Marie et avant même le moment collectif de la Libération de la Terre, au niveau 
de vos consciences. 
 
En l’espace de mes Silences, par la Grâce de la Lumière, de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges, 
ceci se déploie à l’instant même, vous donnant un aperçu ou la totalité de ce vécu. 
 
Il y a plus de six ans, j’avais évoqué longuement la fusion des Éthers et l’Œuvre au Bleu. Aujourd’hui, 
ainsi que cela vous a été expliqué par des Anciens, cette alchimie touche à son terme, révélant votre corps 
de gloire et votre immortalité, mettant fin, de manière irrémédiable, à toute souffrance, à toute séparation 
ainsi qu’à toute mort. 
 
Le simple fait de porter votre regard et votre attention sur les emplacements respectifs du 11ème  corps et 
du 12ème corps – situés, je vous le rappelle, dans leur point d’émergence, au niveau de la lèvre supérieure 
et au-dessus de la boule du nez – vous donne à vivre cette Résurrection. Ainsi donc, en cet instant comme 
en tout instant, il vous est possible, au-delà des symptômes et des signes donnés par notre sœur Ma 
Ananda, de faciliter l’installation de ce qui a été décrit. 
 
La fusion du 11ème corps et 12ème corps peut donner un certain nombre de sensations sur votre visage, sur 
lesquels il n’est pas utile de s’attarder car rien ne remplace votre vécu et l’évidence de ce vécu. Au-delà 
des signes et des symptômes décrits par Ma Ananda, se produit un mécanisme repérable, pour ceux qui en 
vivent les vibrations, au niveau de la Couronne de la tête. La Couronne, constituée par la jonction des 
douze Étoiles, va se déplacer et s’élever en direction de la petite Couronne de la tête. L’Intelligence de la 
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Lumière – au moment le plus opportun pour chacun de vous, et au plus tard au moment de l’Appel de 
Marie – vous élève, non pas pour vous retirer de votre corps mais pour l’ouvrir à ses nouvelles bandes de 
fréquence, à ses nouvelles manifestations. 
 
Dans le silence, dans le souffle de votre respiration apaisée, s’élève la Couronne radiante de la tête. 
 
… Silence… 
 
En cette perception-là se vit et peut se vivre l’ensemble des éléments communiqués par Ma. 
 
… Silence… 
 
C’est en cet ajustement final entre l’éphémère et l’Éternel que se produiront les signes précédant l’Appel 
de Marie ainsi que l’Appel de Marie. Cette nouvelle ouverture, si je peux dire, est ce qui vous 
débarrassera de manière définitive, si ce n’est déjà fait, de l’illusion de la personne, de l’illusion de ce 
monde et de l’illusion de toute histoire, concrétisant le retour à l’Éternité et, surtout et avant tout, le retour 
à la Liberté. Non plus seulement intérieure, comme cela fut le cas pour les Libérés Vivants, mais de 
manière intégrale et totale. 
 
Dans cette densité nouvelle, car il s’agit bien d’une densité, la densité de la Lumière remplace la densité 
du corps.  
 
C’est en cet état-là et en cette conscience-là que vous ressuscitez. Comme a pu le dire notre Commandeur, 
le papillon est né. Il sèche ses ailes et prépare son envol, créant ce qui a été nommé l’accouchement et la 
délivrance, vous donnant à vivre la réalité de votre Éternité, la réalité de l’Amour, ne supportant aucune 
condition de ce monde ni aucune limitation de ce monde, vous faisant vivre que c’est dans votre humanité 
et dans votre humilité, le fait que vous ne soyez pas de ce monde mais sur ce monde. C’est aussi ainsi que 
vous sortez de manière définitive de toute dualité et du dualisme inexorable de ce monde enfermé. C’est 
en cela que vous trouverez la force de parcourir ce qu’il vous reste à parcourir jusqu’à l’échéance de cette 
dimension. 
 
Quel que soit le type de manifestations impromptues déjà survenues ou devant survenir dans ce qui est à 
vivre, c’est là où se situent l’ultime Passage et le Retournement final, le réajustement et le réalignement 
de la conscience et de cette sphère terrestre avec la Lumière de la Source, et avec le plan de manifestation 
créé voilà fort longtemps par certaines entités créatrices de mondes. 
 
L’appel à cette Résurrection se fait de plus en plus pressant en chacun de vous comme en toutes les 
structures de ce monde et de cette société. Il n’est plus maintenant question de choix, excepté dans les 
ultimes Grâces Mariales, mais bien plus de concrétisation et de manifestation de chacune de vos vérités 
propres. 
 
… Silence… 
 
En le silence de l’Instant Présent, cela se déroule en vous.  
 
Cette élévation vibratoire et cette élévation de la Couronne de la tête est un mécanisme pré-ascensionnel, 
vous donnant en quelque sorte par anticipation la certitude inébranlable, par le vécu, de ce que vous êtes. 
 
En ce qui est à vivre, il y a juste le Silence. Même si des formes peuvent apparaître, et des couleurs, 
comme cela a été expliqué, dès l’instant où vous rentrez comme maintenant en votre alignement au Cœur 
du Cœur, alors il ne reste plus que la certitude et l’Évidence de ce que vous êtes, sans que cela ne souffre 
la moindre interrogation, le moindre questionnement. En cet état intérieur, votre personne se dilue, les 
mécanismes de fonctionnement de la personne s’assagissent et s’éteignent d’eux-mêmes, remplacés par la 
vacuité de la plénitude qui n’est pas de ce monde. Cela est le sens de mon intervention ici même, comme 
pour chacun de vous qui écoutera et entendra cela. 
 
… Silence… 
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Le chant de l’Esprit retentit peut-être en vos cordes célestes, en le Canal Marial, en vos cellules, mais 
quelle que soit la manifestation ou l’absence de manifestation, cela ne gêne en rien l’émergence de ce qui 
se passe. 
 
Le mouvement est donc bien un mouvement de l’extérieur vers l’intérieur, conjoint au même mouvement 
de l’intérieur vers l’extérieur, abolissant ainsi, comme cela a été expliqué, la dernière séparation et les 
dernières souffrances. 
 
Le cœur-organe, le Cœur Vibral et le cœur énergétique participent aussi à cette levée des dernières 
séparations. 
 
… Silence… 
 
Si vous percevez les vibrations, quelle qu’en soit l’intensité, votre conscience demeure claire. Elle 
dépasse l’identification à la vibration – puisque la conscience est vibration – et permet d’être en quelque 
sorte en l’antichambre de l’Ultime. 
 
L’Ultime Présence est un point d’équilibre au Cœur du Cœur. La Résurrection a déjà oublié les étapes 
antérieures, vous révélant alors de manière lucide qu’il n’y a jamais eu d’étapes antérieures, si ce n’est au 
sein de la personne, au sein d’une histoire temporaire liée à l’enfermement et aux différents cycles passés, 
pour certains d’entre vous, au cours de ces périodes. 
 
La Demeure de Paix Suprême vous conduit naturellement à votre Résurrection.  
 
Jusqu’à présent et de plus en plus régulièrement, vous pouvez bénéficier de notre apport, de notre 
communion, pour vivre votre dissolution et votre disparition, et en revenir au sein de la personne gorgé de 
Lumière et rassasié. Mais pour nombre d’entre vous jusqu’à présent, cela ne se maintenait pas de façon 
permanente parce que le moment n’était pas venu. Or le moment est arrivé de ne plus être freiné ou retenu 
par quelque circonstance liée à ce monde. Si votre humilité, votre transparence le permettent, l’accès à 
cette stabilité vous est donné par vous-même. Il ne s’agit même plus d’un positionnement ou d’un point 
de vue de la conscience, mettant fin à l’espèce de dichotomie entre la personne et l’observateur, ainsi que 
le vécu de la Liberté, l’Absolu. C’est justement la disparition de ces barrières, de ces réticences, de ces 
ultimes voiles, qui permet la réunification totale de votre être, sur ce monde et à travers ce monde. Cela 
est bien plus important que toutes les révélations vécues et expérimentées jusqu’à présent. C’est le 
moment de votre sacrifice, le moment du don total à la Source, à ce que vous êtes. 
 
En chacun de mes silences, en leur durée, cela se manifeste afin de s’établir et de demeurer, en vous. 
 
… Silence… 
 
C’est en cette Résurrection, au-delà de toutes les manifestations décrites par Ma et par d’autres, que vous 
vivez réellement la Libération, avant même la Libération collective, sans même avoir besoin de percevoir 
ce qui était nécessaire jusqu’à présent : l’Onde de Vie, le Canal Marial, les Couronnes radiantes. 
L’Éternité prend toute la place et ne laisse subsister, durant l’expérience, aucun véhicule, aucune forme et 
aucune identité, vous faisant vivre alors, de manière intégrale, l’Amour-Lumière inconditionné, 
amplifiant votre sagesse. 
 
En ce vécu de l’instant, il n’y a plus de possibilité d’observer, de rationaliser, de croire ou de ne pas 
croire. Il n’y a que ça, qui prend tout l’espace, tous les temps et toutes vos formes. 
 
… Silence… 
 
En cet espace, il n’y a nul effort de quelque structure éphémère que ce soit, il y a bien sûr l’État de Grâce, 
et en même temps, densité et légèreté, car l’un n’est pas différent de l’autre en votre Éternité. 
 
… Silence… 
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Le son peut encore vous guider, la vibration de la Couronne elle aussi, mais même ces éléments vous 
semblent lointains, vous semblent ne pas concerner ce qui est là. 
 
Même mes mots, mon identité et ma Présence vous semblent insignifiants en regard de ce qui se vit. 
 
… Silence… 
 
Le silence remplit l’immensité. 
 
… Silence… 
 
Le souffle lui-même devient de plus en plus lointain. Le schéma corporel semble se diluer. 
 
… Silence… 
 
Les repères habituels de la position de votre corps et de votre conscience s’éloignent eux aussi. 
 
… Silence… 
 
Mes paroles vous semblent sortir aussi bien de vous-même que de moi, que de partout. 
 
Plus rien ne peut être localisé ni même fixé. Les repères habituels en ce monde, de temps et d’espace, se 
fusionnent et s’éloignent. 
 
… Silence…   
 
Toute idée, pensée ou vécu de la personne s’éloignent aussi. 
 
… Silence… 
 
Et là, aucun sentiment, aucune idée, aucune perception. Juste ça. 
 
… Silence… 
 
Tout est à la fois, et dans le même temps, lointain et proche. La distance elle-même s’abolit. 
 
… Silence… 
 
La conscience elle-même n’est plus tenue ni retenue par quelque élément que ce soit. 
 
… Silence… 
 
Là où tu es, tu ne peux plus définir ni nommer. Il y a juste ça. 
 
… Silence… 
 
Aucune pensée, aucune idée ne peut apparaître et émerger. 
 
L’Amour-Lumière occupe tout. 
 
… Silence… 
 
Une Paix inconnue se fait connaître. 
 
… Silence… 
 
Et là, certainement, tu te reconnais, en partie ou en totalité. 
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… Silence… 
 
Plus aucun autre mot n’est utile, ni même souhaitable. 
 
… Silence… 
 
Demeure comme cela, tant qu’il n’y a personne. 
 
… Silence… 
 
Je suis Sri Aurobindo et je bénis cela. En les circonstances que tu souhaiteras, tu pourras t’installer à 
volonté en cela. 
 
… Silence… 
 
Ainsi est l’Amour, sans objet et sans sujet, indifférencié à toute cause et à tout résultat. 
 
… Silence… 
 
Je te salue, toi qui a vécu cela, en totalité ou en partie. Ta couronne de gloire se replace en ta personne, en 
ce corps vivant, éphémère comme Éternel. 
 
… Silence… 
 
Prends tout ton temps et tout l’espace que l’Intelligence de la Lumière juge nécessaire. Dorénavant tu n’as 
besoin ni de nous, ni de toi, ni de personne, te reconnaissant et le vivant. 
 
Je salue ton Essence, je salue la Source, je te salue où que tu sois, et je me tais maintenant. 
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

LA SOURCE 
 
 
Mon ami, mon aimé, toi, qui ressuscites d’entre les morts, toi qui es vivant, où que tu le souhaites, d’un 
point à l’autre, de l’Alpha à l’Oméga, en ce moment se vit l’annonce de mon Serment et de ma Promesse. 
Toi et moi, et au-delà de toi et moi, au-delà de chaque conscience, est la Vie portée par l’Amour, portée 
par le jeu, portée par l’Absolu. En ce que tu vis et en ce que tu as à vivre, ta Flamme régénérée brille en 
toute direction et en toute dimension. 
  
Toi, qui es libéré, laisse partir ce qui doit partir et laisse fleurir le sourire de la Vie, où nulle limite ne peut 
ternir l’éclat de ce sourire. 
 
Toi, qui es vivant, toi qui t’apprête à renaître en les demeures d’Éternité, je t’invite parce que tu m’y as 
invité, en ta soif de Vrai, en ta soif d’Amour. Permets-toi de te reconnaître, permets-toi de ne pas te juger 
et de ne rien juger. 
  
Là où tu te tiens, je me tiens. Là où je suis, tu es. 
 
Il te reste à te reconnaître, en définitive, en toute vie. 
 
Toi, source de tout, laisse disparaître ce qui n’a jamais tenu en l’Éternité. 
 
Mon ami, mon aimé, regarde, vois, entends la Vie, Une et indissociable, Une en toute chose. Laisse ton 
cœur s’embraser en l’élan de la Vérité, en mon élan comme en ton élan. 
 
Mon ami, mon aimé, laisse le vent te cueillir, laisse le feu t’élever, laisse l’eau te féconder et laisse la 
terre être le roc de ton Éternité. 
 
Viens à moi comme je viens en toi, en l’Éther de vie, en quelque terre que tu le souhaites, car tout est don 
et tout est offert. Tout cela est spontané. Sans effort, sans crainte. 
 
Tu es l’Amour, au-delà de toute personnification, de toute limite et de toute dimension. Tu es la source de 
l’Amour. Tout le reste ne fait que passer et n’est que le jeu de la liberté, de la liberté de ta conscience. 
 
Tu es l’Esprit, incarné ou pas ; posé en une dimension ou en l’Absolu, il n’y a nulle différence, il n’y a 
nulle distance. 
 
Partageons ensemble la Vie qui ne peut être divisée ou séparée, à jamais pleine et entière, à jamais 
parfaite. 
 
Réalise qu’il n’y a rien à attendre d’autre que toi-même. Vois la Création et les créatures en leur beauté 
originelle, en quelque forme et en quelque Présence que ce soit. Tu es vivant. 
 
Disparais à ta personne et apparais en la gloire. Accueille-toi, célèbre-toi toi-même car le monde est en toi 
et le monde est toi.  
 
Vois-tu la plénitude de la Vie ?  
 
Vois-tu la perfection de l’instant ? Où nulle ombre ne peut apparaître, où tout est déjà accompli et parfait. 
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Rassasie-toi de ta propre Présence. Rassasie-toi en chacun, qui n’est autre que toi sous une autre forme et 
qui n’est là que pour jouer le jeu de la forme, te conduisant à l’informe. Il n’y a pas d’autre idéal     et ceci 
n’est pas un but à atteindre, à poursuivre, à chercher, mais juste à l’être en totalité. Vis-le, il n’y a que ça. 
Tout le reste passe, seul cela demeure et c’est ta demeure, c’est ma demeure et c’est la demeure de toute 
vie. 
 
Perçois le parfum de l’Amour qui magnifie tes sens et toute dimension. Nourris-toi jusqu’à satiété. 
 
Toi, mon ami, mon aimé, où que tu sois je suis déjà là. Où que tu ailles je serai déjà arrivé, avant toi, pour 
toi.  
 
Ne bouge plus, tu es de partout et partout à la fois. Ne bouge pas, laisse-toi ravir dans cela. 
 
Accueille toute vie et tous les parfums. Ne te restreins pas, ne te limite pas. 
 
Toi, l’ami et l’aimé, là est tout ce qu’il te faut et qui est nécessaire afin de ne plus être affecté par quelque 
élément de ton éphémère. Trouve en cela toutes les forces qui te sont utiles et nécessaires. Installe-toi, tu 
es chez toi. 
 
Oublie chaque larme car chaque larme résiduelle deviendra le diamant de ta Présence. 
 
Communie à la Vie. 
 
Plus jamais tu ne pourras perdre quoi que ce soit. Plus jamais la perte ne pourra exister. 
 
Offre-toi à toi-même.  
 
Le temps est au sacre et au Sacré. 
 
Sois indulgent avec toi-même comme avec ceux qui t’ont oppressé dans l’illusion de ce monde. Pardonne 
et aime, car l’amour est la seule ressource. En aimant, tu dissipes et brûles tout ce qu’il peut rester 
d’illusion. 
 
Silence et Verbe se mêlent. Tu es moi et je suis toi. Tu es chacun, car chacun est aimé. Car sans Amour, 
aucune vie n’est possible, même en l’enfermement. Car sans Amour il n’y a pas de parfum, il n’y a pas de 
conscience. 
 
Je t’ai tout dit, je t’ai tout montré, alors vis. 
 
La Terre, où tu poses tes pas, libérée et délivrée maintenant et rejoint elle aussi sa demeure d’Éternité. 
 
Écoute le Verbe de mon Silence, il t’a tout dit et il chante en toi. Chante l’Amour car il n’y a aucune autre 
mélodie possible. Tout le reste n’est que jeu, tout le reste ne fait que passer. Toi qui n’es jamais né et qui 
pourtant renais de nouveau, sache que jamais tu n’as pu mourir.   
 
Ainsi, la langue de Feu de l’Esprit est là. Ainsi est ta liberté.  
 
En toute chose, en toute expérience, en tout pas qu’il te reste à accomplir, l’Amour est là, quoi que tu  
dises, quoi que tu penses, quoi que tu voies. Vois-tu cela ? Car aucun frein et aucun obstacle ne peut 
limiter cela. 
 
Écoute le Verbe du Silence où tout Amour est né et où tout Amour ne meurt jamais, car toute naissance 
ne fait que refléter la beauté de l’Éternité. 
 
Viens à moi, va vers chacun, même sans bouger, même sans regarder, et surtout sans effort. Laisse être, 
cela suffit. Il n’y a pas d’autre action, il n’y a pas d’autre état qu’être Amour. 
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Tu as regagné ce qui ne pouvait être perdu, car jamais tu n’as pu te perdre, même si tu l’as cru. 
 
Embrasse-toi avec moi en le Feu Igné de l’Esprit, en le Feu Vibral comme en le feu vital. Là est la 
résolution de toute équation et de tout jeu. 
 
Aime, aime. Tu es cela, et va où tu veux car tout est possible. 
 
En le cœur du Christ, en le cœur de chacun, il y a le même Christ et le même monde, ainsi que l’infinité 
des mondes. Tu es infini et même indéfini. Tu es l’Alpha et l’Oméga et même avant l’Alpha et même 
après l’Oméga. Vis cela. Ce n’est pas seulement ton héritage ni même ton devenir, c’est la seule vérité.  
 
Toi, l’ami et l’aimé, tu es vaste. Tellement vaste que rien ne peut être compté ni décompté. 
 
Je n’ai rien d’autre à te dire car dorénavant je parle en toi à chaque pulsation de ton cœur, et même entre 
chaque pulsation.  
 
… Silence… 
 
Mon ami, mon aimé, toi, le Feu vivant. Toi, qui es l’Eau et le réceptacle éternel de toute vie.  
Toi, qui es toutes mes Terres et tous mes Vents et tous mes Éthers. 
 
… Silence… 
 
Je me tais maintenant car je ne cesserai plus jamais de te parler, en ton intimité, afin de te soutenir en 
l’Appel de la Créatrice. 
 
Je te dis à toujours, en l’Éternité. Je te dis à toujours, en l’éphémère de ta forme aussi. 
 
Je t’embrasse du baiser du Feu de l’Éther comme du Feu de l’Esprit. 
 
Mon ami, mon aimé, mon amour… À toujours. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

Omraam Mikaël AÏVANHOV 
 

Partie 3 – Questions/Réponses 
 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de passer un moment avec vous cet après-midi, ce jour, 
et partout où vous êtes. Ce que je vais dire aujourd’hui, et ce que vous allez me demander, s’inscrit 
parfaitement, et en tout cas c’est ainsi que cela doit être, dans la notion de Résurrection et tout ce qui se 
déroule, maintenant que vous êtes rentrés à pieds joints dans le mois de mai, n’est-ce pas ? Je vous 
transmets tout d’abord mes bénédictions, mais avant toute chose je précise aussi que j’interviens avec 
l’Esprit du Soleil, avec le Chœur des Anges, ce qui veut dire que je me tiendrai au plus proche de vous 
lors des réponses que je ferai, et dans ce que j’ai à dire aussi au travers de vos demandes. D’abord, nous 
nous installons toujours dans un moment de silence, de paix et de bénédiction, si vous le voulez bien. 
 
… Silence…  
 
Alors comme vous avez pu le lire ou l’écouter, nous avons parlé les uns et les autres d’un certain nombre 
d’éléments correspondant à votre mois de mai qui, quelque part, qu’il y ait Libération ou pas, définitive, 
correspond à votre Résurrection. Ceci a été illustré par un certain nombre, non pas de définitions mais 
d’observations qui vous ont été données par un de mes Anciens, concernant les processus vibratoires et 
les processus de la conscience qui sont susceptibles de se produire pour beaucoup d’entre vous, si ce n’est 
déjà fait, durant cette période. Nous allons donc essayer d’échanger sur ce que vous pouvez poser comme 
questions par rapport à cela, et avancer progressivement là où je veux en venir, et qui sera, je dirais, une 
forme de conclusion. Alors je vous donne tout de suite la parole pour écouter ce que vous avez à dire ou à 
demander. N’hésitez pas. 
 
… Silence… 
 
Alors soit le soleil tape trop, soit vous avez trop mangé. Mais c’est l’heure de la sieste.  
 
Question : est-ce les trois jours ou les 132 jours qui arrêteront la troisième guerre mondiale ? 
 
Le scénario n’est pas écrit, si je peux dire, mais il est question de probabilités. Sans avoir notre avis sur ce 
qui se déroule sur terre, il suffit de voir par vous-mêmes l’état actuel, n’est-ce pas, de la vie sociale, et 
dans tous les pays du monde. Vous avez des révélations innombrables qui se font, où tout ce qui était 
encore caché, comme j’ai dit, se révèle. Cela entraîne à la fois des réactions, des changements de point de 
vue, des prises de position qui sont bien sûr profondément différentes pour chacun de vous, où que vous 
soyez sur cette terre, et qui sont fonction, là aussi, de votre résolution intérieure, sur qui vous êtes.  
 
Bien sûr, ce n’est pas la Lumière qui déclenche ces évènements aux niveaux sociétaux, c’est simplement 
le démasquage de tout ce qui était caché, occulte (dans le vrai sens du terme), et qui allait quelque part à 
l’encontre de la volonté de l’humanité. Tout ça aux dépends, vous le savez, des méchants garçons, des 
guignols, qui sont dans une forme d’avidité, et aussi de besoin de pouvoir et de contrôle.  
 
Alors vous-mêmes, selon votre souhait de contrôle, de désir de pouvoir, selon votre emplacement précis 
de conscience, vous allez manifester un certain nombre de choses. Et cet évènement, si vous voulez, qui 
va se produire, et tu parlais des trois jours ou des 132 jours, je rappelle toutefois que les 132 jours 
commencent après l’Appel de Marie et après la stase. C’est durant cette période, au retour de cette stase, 
que selon ce que vous avez vécu, si vous n’avez pas disparu, vous allez vous positionner de manière que 
je qualifierais de formelle sur les rails de votre Liberté tel que vous le concevez. Selon votre attachement 
à la matière, selon votre résolution de la dualité, selon votre unité et selon votre état de libération, si je 
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peux dire, puisque, comme vous le savez, la Libération finale, terminale, ne surviendra qu’à l’issue des 
132 jours, au moment du grille-planète. 
 
Mais si vous avez lu un peu les prophètes, si vous avez lu saint Jean, vous voyez bien que malgré tout ce 
qui se révèle, il n’y a pas encore, à proprement parler au niveau de l’humanité - je parle pas de la terre -, 
d’état de conflit. Les conflits sont individuels, ce n’est pas encore ce qui avait été nommé la guerre de 
tous contre tous. Donc la durée et la survenue de cette conflagration est éminemment fonction du résultat 
des trois jours en eux-mêmes.  
 
Bien sûr, vous savez aussi que c’est durant cette période des trois jours et des trois nuits que certains 
d’entre vous seront transportés de différentes façons, dans les lieux où ils doivent se regrouper. D’autres, 
bien sûr, n’auront pas besoin d’aller ni sur les Cercles de Feu ni de subsister quelque part durant cette 
période. Y a encore une fois là aussi, comme ça a été dit, aucune rétribution, aucune punition, mais c’est 
juste le moment, après le seul à seul, où vous faites face au monde que vous avez créé, non plus de 
manière extérieure mais réellement à l’intérieur de vous-mêmes. Si vous avez par exemple, au-delà de 
toute croyance, l’espoir de vivre dans la matière carbonée, si vous avez l’espoir de profiter de 
l’expérimentation des mondes carbonés, c’est votre liberté. Si vous n’avez rien à faire avec vos origines 
stellaires, avec votre origine galactique, et que vous êtes au plus proche de l’Absolu, de l’Ultime, il n’y a 
aucune raison, sauf mission spéciale, placée entre guillemets, que vous soyez dirigés quelque part sur 
cette terre, que cela soit dans un conflit, sur les Cercles de Feu ou ailleurs, n’est-ce pas ? 
 
Donc là, ce que vous nommez troisième guerre mondiale, est bien sûr quelque chose qui est présent dans 
toutes les prophéties, tout simplement parce que c’est quelque chose qui au départ, indépendamment des 
évènements prévus - et qui arrivent -, c’était quelque chose qui avait été programmé au sein des instances 
dirigeantes des « guignols en chef ». Donc cet évènement est aussi quelque part le moyen d’une 
résilience, le moyen de liquider, si je peux dire, ce qu’il peut rester de peurs mais aussi, maintenant, de 
réticences à la Liberté. Et c’est dans ces circonstances-là que certains trouveront ce qu’ils sont dans leur 
quintessence, à travers les privations, les souffrances, mais à aucun moment la Lumière qui arrive, la 
Lumière qui est là, ne prévoit cela bien sûr.  
 
Donc quant à la durée et quant à l’emplacement précis, je dirais que comme les trois jours et comme les 
132 jours, ça peut démarrer à n’importe quelle heure, déjà depuis le premier mai. Ça peut être n’importe 
quand. Mais rappelez-vous aussi que j’ai dit que l’Appel de Marie pouvait aussi survenir, non pas dans 
cette période mais aussi à deux ou trois autres moments qui sont particuliers au niveau de certains 
rayonnements qui arrivent sur terre. Donc c’est dans l’une de ces périodes.  
 
Maintenant, a priori, il y aura les trois jours avant cet évènement. Sauf si toutefois, et comme je l’ai déjà 
dit à plusieurs reprises, la séquence du scénario telle que je l’avais expliquée, et surtout qui avait été 
développée par l’Archange Anaël, peut se produire dans un ordre un peu bousculé. Mais si vous êtes 
vraiment attentifs, aussi bien à ce qui se déroule en vous, de l’endroit où vous partez, vous voyez bien, si 
vous regardez derrière vous, tout ce qui s’est transformé. Que ce soit à travers les peuples de la nature, à 
travers les perceptions, à travers même vos idées, vos pensées, qui sont à l’intérieur de vous, vous êtes 
obligés de constater qu’y a un grand changement. Et tous les changements convergent vers, je dirais, un 
ultime changement, où un mécanisme synchrone, si je peux dire, se déroulera. Il y aura comme une sorte 
de précipitation des évènements. Vous entendrez parler, tant que vous avez les moyens de vous informer, 
de tout ce qui se passe aussi bien au niveau géographique, au niveau climatique, au niveau céleste et au 
niveau sociétal. Tout ça va se dérouler dans une quasi-synchronicité. Et je précise d’ailleurs que plus cela 
est plus tard, si je peux dire, dans le déroulement de cette année, plus le mécanisme de cet aspect 
synchrone sera évident.  
 
Et ça vous allez le constater aussi à l’intérieur de vous. Vous voyez bien qu’y a des manifestations qui 
surviennent en vous, que ce soit au niveau des expériences, au niveau des quelques souffrances 
résiduelles, au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions, que les choses sont de plus en plus 
rapides, instantanées. Y a pas d’incubation, si je peux dire. Tout ça correspond vraiment à la pression de 
la Lumière qui débusque, si vous voulez, tout ce qui était encore falsifié, surtout dans l’organisation 
sociétale. La réorganisation de la Terre, à travers l’orientation des pôles et sa présentation dans sa 
nouvelle configuration de 5ème dimension, a elle commencé déjà depuis plusieurs années mais vit 
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maintenant un processus que je qualifierais d’exponentiel, avec bien sûr, comme toujours, un point de 
bascule ou un point de rupture dont personne et nul ne connaît la date. 
 
Nous savons simplement que tout est accompli, et nous voyons aussi, de notre point de vue, que tout ce 
qui se déroule sur cette terre est maintenant en route, si je peux dire, et activé. Donc je peux pas vous 
donner ni la durée, durant les 132 jours ou juste avant les 132 jours, ou même par rapport à l’Appel de 
Marie, mais ce sont des processus qui ont été décrits par tous les prophètes, de quelque origine qu’ils 
soient, et qui correspondent bien sûr au rétablissement de la Vérité, quelle que soit votre destination, qui 
correspond à l’Ascension de la Terre, même si vous n’ascensionnez pas. 
 
Donc, ça peut être quelque chose éclair, qui dure quelques jours, mais je vous rappelle qu’avec les 
moyens, les armes qui sont présentes sur cette terre, ce n’est pas tant la durée qui est gênante, c’est 
l’intensité de ce qui se produira. La durée n’a rien à voir là-dedans. Ne vous attendez pas à ce qu’il y ait 
des mécanismes de guerre qui s’étalent sur des années, comme c’était le cas auparavant, parce que les 
moyens de destruction, les moyens de guerre sont autrement plus élaborés, si je peux dire, beaucoup plus 
diaboliques que ce qui existait auparavant, sans compter que bien sûr, et ça nous comptons sur nos frères 
Végaliens et Arcturiens pour neutraliser certaines catégories d’armes dont l’effet serait extrêmement 
délétère et risquerait d’altérer, non pas la finalité de la Libération mais le processus en lui-même.  
 
Donc, comme nous l’avons dit, beaucoup de nos frères de la Confédération sont déjà placés au-dessus de 
vos villes et au-dessus de certains endroits stratégiques, visant soit à récupérer des frères et des sœurs, soit 
à bloquer certains types de rayonnements qui ne sont pas des rayonnements de Lumière mais liés à des 
armes très particulières qui utilisent les ondes et les sons. Et ça, c’est quelque chose qui est au point, 
hélas, et nous avons bien sûr les technologies, en tout cas pour les peuples de 3D unifiée, pour stopper ce 
genre d’évènements, s’ils devaient arriver à se produire. Voilà ce que je peux dire.  
 
Mais c’est dans cette période, si vous voulez, de souffrance quelque part, que l’éclat de la Lumière et la 
réalisation de votre état-Lumière est la plus probable. Parce que quand vous n’avez plus rien à perdre, 
plus rien à vous raccrocher, vous vous tournez vers ce que vous êtes. Et comme les capacités de 
dépassement de votre état éphémère seront, pour beaucoup de frères et de sœurs qui sont réveillés ou pas, 
l’occasion particulière, avec l’Appel de Marie bien sûr, de laisser tomber les luttes et de laisser tomber les 
jeux de l’action-réaction de la dualité de ce monde, quoi qui ait été vécu auparavant ou pas, bien sûr. 
 
Ce que je peux dire, et vous le constatez certainement, quelles que soient vos occupations éphémères et 
quotidiennes, vous devez tous constater, quel que soit votre état d’aujourd’hui, que le questionnement de 
la Lumière, le questionnement spirituel vous touche de plus en plus régulièrement. Qui, parmi vous, n’a 
pas au moins dix fois par jour, par exemple, ce questionnement à l’intérieur de soi sur la Lumière et sur 
l’Esprit ? Que vous l’ayez trouvé, réalisé, Libéré ou pas d’ailleurs. Et c’est exactement ce qui est en train 
de se passer, même au niveau sociétal dans plusieurs pays, pour des frères et des sœurs qui seraient 
encore complètement endormis, mais où il y a déjà une première impulsion à la Liberté. Et vous voyez 
bien que les guignols, partout sur ce monde, comment vous dites « serrent les vis » de vos libertés 
individuelles et collectives. Parce qu’ils perdent le contrôle, bien sûr, ils l’ont déjà perdu.  
 
Ce n’est pas eux qui nous inquiètent, excepté les mécanismes de guerre, rien ne nous inquiète par rapport 
à ça. Nous, notre préoccupation majeure, c’est de faire en sorte que le mécanisme final du grille-planète, 
après les 132 jours, se déroule en parfaite harmonie pour chacun de vous, en fonction de ses choix, de sa 
liberté retrouvée et du vécu du Serment et de la Promesse. C’est ça qui est le plus important. Les 
circonstances intermédiaires appartiennent à l’histoire, et cette histoire-là, vous le savez, une fois que 
vous serez libérés, n’existera plus, nulle part. Il n’y a aucune, excepté certains cas, et ça avait été 
expliqué, pour certains frères et sœurs qui ont œuvré dans le sens d’aider les autres, qu’ils aient été 
thérapeutes, qu’ils aient été dans toutes les relations d’aide possibles et imaginables, qui ont quelque 
chose à apporter au niveau des mémoires pour d’autres lieux, on va dire, qui nécessitent une intervention 
particulière, c’est-à-dire la Libération des mondes enfermés qu’il reste à libérer, dans d’autres dimensions 
et surtout dans d’autres multivers de 3D dissociée.  
 
Donc si vous voulez, à part cela, sur un plan très général si je peux dire, la seule préoccupation qui sera en 
tout frère et toute sœur, c’est : « Qui suis-je ? » Pas dans les histoires mais vraiment dans l’essence, dont 
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nous vous assommons les oreilles et l’énergie sur ce que vous êtes, c’est-à-dire l’Absolu, quelle que soit 
votre destination puisque de toute façon, même si vous choisissez la liberté de l’expérience de la 
conscience dans les multiples dimensions, cela ne change rien au fait que nous soyons tous, sans aucune 
exception, cet Absolu. C’est simplement le jeu de la conscience qui parfois est différent. 
 
De toute façon, comme je dis, tous les évènements, dans votre corps, dans votre être intérieur, dans vos 
relations, dans l’environnement et dans la société, vont tous dans le même but : vous faire interroger sur « 
Qui je suis », « Où suis-je vraiment ? ». Soit vous avez trouvé et c’est résolu, soit ça va prendre une 
acuité, je dirais, obsessionnelle. Mais ce n’est pas là votre ego ou votre personne, c’est votre âme qui est 
présente et qui réagit. Parce que votre âme sait, même si vous ne vivez pas les énergies, même si vous ne 
vivez pas la vibration, même si vous n’avez pas accès à l’intuition, à la médiumnité ou à la vision 
intérieure, l’âme elle sait, et donc elle envoie des signes. Vous avez d’ailleurs, ça a été dit je crois, des 
manifestations nouvelles au niveau des corps et au niveau de la conscience, je vais pas revenir dessus, 
mais tout ça concourt à vraiment vous secouer les puces, si je peux dire, et vous faire prendre conscience 
avant le Serment et la Promesse, et l’Appel de Marie. 
 
Chaque jour de gagné, parce que pour nous c’est pas un jour de perdu, même si les évènements comme je 
disais, quand l’élastique se tend, à un moment il lâche. Mais vaut mieux qu’il lâche brutalement afin de 
favoriser, je dirais, le mouvement de la conscience et de l’énergie globale, c’est-à-dire de l’égrégore 
collectif de la terre, où que vous soyez. Donc chaque jour qui passe est un jour gagné pour trouver la paix, 
quelles que soient les circonstances de votre vie, de votre corps, de vos tracas, de vos problèmes ou de ce 
qui se passe sur la Terre ou dans le ciel. 
  
Donc c’est effectivement, non pas un retard mais une grande bénédiction de pouvoir avoir une Terre qui 
vous soutient encore, sans qu’il y ait trop d’évènements traumatisants à l’échelon collectif, pour vous 
permettre de vous diriger vers votre éveil réel, si ce n’est pas encore le cas, quelles que soient les voies 
que vous employez. Que ce soit la folie, que ce soit la mort par un cancer, que ce soit la Libération, ça ne 
change rien, bien au contraire, tous les chemins maintenant mènent à Rome, c’est-à-dire à ce point de 
basculement et ce point final, si je peux dire, de révélation totale qui a été appelée la Résurrection. 
 
C’est la Résurrection. Vous le voyez partout sur la terre, même au travers des réveils des volcans, au 
travers des séismes, et même au niveau des comportements humains ; même s’ils vous semblent aller vers 
quelque chose qui n’a rien à voir avec l’Esprit, soyez certains que l’âme agit à l’intérieur de ces êtres pour 
les titiller, si je peux dire. C’est exactement ce qui se passe. 
 
Y a rien d’autre à préparer que son être intérieur. Il y a très longtemps, et d’ailleurs beaucoup de 
prophètes avaient évoqué ça depuis plus de 150 ans, c’était par exemple de faire des provisions, d’acheter 
des bougies, et d’ailleurs même Ramatan, dans ses premières interventions, en avait parlé. Mais c’était 
pas la même époque, ça fait dix années maintenant. Et y a, comme vous dites, de l’eau qui a coulé sous le 
pont, des choses qui se sont transformées (et heureusement), qui fait que tout ceci aujourd’hui ne sert 
strictement à rien. Qu’est-ce que vous voulez sauver ? Il y a juste à réveiller votre Esprit, c’est tout.  
 
Donc la meilleure des préparations, c’est d’aller votre chemin, de vivre ce que la vie vous fait vivre, que 
ce soit au niveau matériel, au niveau des obligations comme au niveau spirituel, et puis de rouler 
tranquillement, d’avancer tranquillement. Bien sûr les signes, comme je l’ai dit, sont aussi bien sur la 
Terre que dans votre corps, quels qu’ils soient. Et bien sûr, comme ça a été dit aussi, tout ce qui était 
invisible, indépendamment des choses cachées, et secrètes, et occultes, tout ce qui était invisible devient 
visible. Même dans vos cocons de Lumière, même dans les cocons de Lumière de l’autre, même dans les 
relations.  
 
Encore une fois, c’est un éclaircissement, ce n’est pas un jugement. Mais cet éclaircissement, ce qui a été 
appelé je crois « cette nouvelle clarté », « cette nouvelle précision », c’est très exactement ce qui est utile 
pour que votre âme se fixe. Soit vers le haut – dissolution -, soit vers le bas, si elle existe encore. Ou, si 
votre Esprit est révélé - c’est-à-dire si vous êtes libérés vivants -, vous permettre, par votre qualité d’être, 
ici-bas, pas dans les autres dimensions, pas dans vos contacts avec nous, avec la nature, mais dans votre 
comportement, je dirais, le plus habituel, être dans ce même état pour permettre à la Lumière d’émaner 



MAI 2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
102 

indépendamment de votre volonté sur tout ce que vous approchez, tout ce que vous regardez, toutes les 
paroles que vous prononcez. Parce que le Verbe est présent, Sri Aurobindo, je pense, vous en a parlé. 
 
Donc tout ça est bien réel, et l’histoire se déroule telle qu’elle doit se dérouler. Mais chaque jour qui 
passe, durant ce mois de mai, est une bénédiction, plus que jamais encore. 
 
Question : Uriel a parlé du baptême de l’Esprit qu’il a gravé en lettres d’or en nous. Pouvez-vous 
développer ? 
 
Oh c’est aspect Vibral et Igné de l’intervention d’Uriel, et quand vous aurez l’occasion d’écouter ou de 
lire tout ce qui s’est dit durant cette période du mois de mai là, vous ferez des liens que vous n’avez pas 
encore faits. Bien sûr il n’y a pas la même succession que ce que nous vous avions donné lors de 
l’émergence du Masculin Sacré. Là, c’est la Résurrection, et au sein de cette Résurrection, il y a des 
éléments épars qui vous ont été donnés, que vous n’avez pas encore les moyens de résoudre, non pas par 
le mental mais dans le vécu. Ça va être aussi bien des signes à tracer sur vous, qui avaient été donnés par 
Silo, en passant justement par ce que tu as dit. Ce que je peux dire simplement, c’est que le Verbe, le 
nôtre et le vôtre, est dorénavant extrêmement porté par la Lumière et par l’énergie, c’est le Feu Igné qui 
se dévoile. 
 
Et donc, dès l’instant où vous-mêmes vous allez parler et échanger avec des frères et des sœurs, vous 
allez voir que ce qui s’exprime, indépendamment du sens ou de la signification, porte un état de lumière 
très particulier. Cet état de lumière va déclencher, dans l’Alchimie ultime que vous vivez, des connexions 
particulières dans ce corps, à différents endroits. Il y a, vous vous rappelez peut-être, des connexions qui 
étaient déjà faites entre la Couronne radiante de la tête et la Couronne radiante du cœur, par le Canal 
Marial et par certains circuits vibraux. Aujourd’hui, quand Uriel vous dit que c’est marqué en lettres d’or, 
c’est-à-dire qu’il a apposé son seau Vibral - vous connaissez d’ailleurs le seau Vibral de l’Archange qui 
avait été donné y a très longtemps - mais là, y a plus besoin de tracé et de forme, ça passe directement par 
le Verbe, et par la parole qui est transmutée par la puissance du Verbe. 
  
Donc quelle est cette action précise ? C’est exactement ce qui vous a été dit ensuite par Ma Ananda sur un 
plan très général, et ensuite par Sri Aurobindo concernant… comment il a appelé ça, la communion ou la 
communication consciente entre le 11ème et le 12ème corps. C’est ça qui rétablit les équilibres, et c’est pour 
ça aussi que nous vous avons donné maintenant ce protocole ancien, livré par Ramatan mais qui n’était 
pas autorisé pour le moment, de libération des dernières mémoires affleurant au sein de la conscience, par 
un travail extrêmement simple sur certains points du corps, qu’il faudra d’ailleurs essayer de donner au 
plus grand nombre, hein, parce que c’est important.  
 
Vous avez peut-être essayé, ici et ailleurs, de réaliser cette action avec un opérateur sur vous, et vous 
voyez bien ce qui se passe. Les réactions sont innombrables. C’est les éliminations de tout ce qui peut être 
encore… qui remonte des profondeurs, je peux dire, et qui émerge à votre conscience et à votre limite de 
corps, et qui ne demande qu’une chose, c’est être transmuté par la Lumière, c’est-à-dire être évacué. Ça, 
c’est important. 
  
Donc je peux pas te donner plus d’éléments que ce qui a été donné par le bien-aimé Sri Aurobindo. Ça 
correspond bien sûr à l’allumage de la Merkabah interdimensionnelle personnelle et collective, qui est en 
train d’arriver. Et bien sûr, cet allumage de la Merkabah interdimensionnelle collective va faciliter 
l’Appel de Marie et va faciliter l’apparition du signe du ciel et, si vous voulez, le positionnement de la 
Terre avec le moins de grabuge possible.  
 
Mais l’important, encore une fois, c’est ce qui sort de votre bouche par le Verbe et la parole. Et vous allez 
voir ce qui va se dérouler. Les mots vont devenir des armes, alors celui qui est sacrifié à la Lumière 
parlera en permanence par le Verbe - ses paroles seront un baume -, mais celui aussi qui est en proie à son 
propre ego ou à sa propre dualité, aura aussi une puissance plus grande de son Verbe qui fait que vous ne 
pouvez plus être trompés par des mots. Vous ne pourrez plus être trompés par des énergies, parce que la 
justesse de la Lumière sera telle, dans toutes les relations, dans les mots que vous prononcez, que vous ne 
pourrez plus leurrer personne, et surtout pas vous-mêmes. C’est ça qui est important. 
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Donc ça correspond à un travail, je crois, qui a été le déplacement de la Couronne  radiante de la tête, qui 
se rapproche effectivement de la Petite Couronne de la tête où siègent les quatre Éléments archétypiels 
qui renvoient à l’origine de vos lignées, qui sont situés, je vous le rappelle, plus bas. Au niveau de la 
Petite Couronne, vous avez par exemple du côté droit, le Triangle de l’Eau avec le point IS à la pointe, et 
au-dessus vous avez l’archétype vibratoire des quatre Hayot Ha Kodesh et du Cavalier de l’Eau, si vous 
préférez, qui se mettent en réunion et en jonction. C’est ça qui déclenche ces sensations au niveau de la 
tête, mais aussi toutes les nouvelles sensations extrêmement fugaces que vous avez dans vos corps, qui 
apparaissent et qui disparaissent, mais aussi dans vos vies.  
 
Donc tout ça, c’est une accélération, réelle et concrète, de tout ce qui était prévisible et tout ce qui a été 
prédit ou prophétisé. Mais ne vous étonnez pas aussi si certains d’entre vous, dans tout cela, demeurent 
dans ce roc aussi qui a été évoqué, parce qu’en eux, y a plus rien à sortir, y a plus rien à manifester 
d’autre que d’être là, dans cet état de paix, de béatitude, d’extase même, de façon de plus en plus 
consciente et de plus en plus permanente, si je peux dire. 
 
Mais comme nous vous l’avons dit, ça sert à rien de surcharger. À un moment donné, dans l’atmosphère 
des Noces Célestes, nous insistions pour que votre conscience – y avait même des yogas pour ça –, pour 
que votre conscience se porte sur les Étoiles et sur les fonctionnements de ces centres afin de créer les 
conditions optimales de la réintégration, si je peux dire, de votre corps d’Êtreté. Aujourd’hui, c’est plus 
ça, que votre corps d’Êtreté soit là ou pas encore. 
  
Question : lorsque vous parlez de diffuser le plus possible le protocole de Ramatan, entendez-vous par 
là de le faire à des personnes déjà éveillées ? 
 
Alors ce processus est valable pour tout le monde. Il est valable aussi bien pour les éveillés, et même les 
Libérés, parce que c’est plus agréable d’être… comment dire ? Si je voulais faire de l’humour, je dirais : 
de mourir en bonne santé ; c’est exactement ça. Donc si vous pouvez alléger ce qui se passe dans votre 
tête, dans votre corps, profitez-en. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas ouverts, ça va avoir un autre 
effet qui est, au-delà de la libération mémorielle, de faire remonter à la surface ce qui est enkysté à 
l’intérieur, dans la conscience, dans l’âme ou dans le corps, de façon à l’éliminer, quelle que soit la 
manifestation corporelle, ou émotionnelle, ou mentale. Même si c’est très désagréable, et je sais que 
certainement parmi vous certains ont vécu ça, vous allez voir que ça va s’éliminer beaucoup plus vite. 
Donc c’est une œuvre, je dirais, de salut public.  
 
Si vous êtes thérapeute, d’ailleurs, je vous engage à essayer ça dans vos thérapies quelles qu’elles soient. 
Vous allez voir, c’est surprenant - parce que les conditions sont optimales pour cela. De la même façon - 
mais vous n’allez pas vous amuser à ça, et je parle surtout pour ceux qui découvriraient maintenant tout 
ce que nous avons dit depuis plus de dix ans -, essayez de refaire le yoga de l’Unité, essayez de faire une 
bénédiction de l’Archange Mikaël. Vous allez voir les niveaux vibratoires et les niveaux de manifestation 
qui se produisent. Même si vous aviez fait ça il y a plusieurs années, même si c’est dépassé pour vous, 
faites l’expérience. Vous allez être très, très, très surpris. De la même façon que quand nous intervenons, 
les uns et les autres, accompagnés de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges, vous avez peut-être 
constaté que, au-delà de l’aspect Vibral et au-delà de l’aspect Lumière, y a une perception (pour ceux qui 
perçoivent) quasi physique de nos Présences - c’est plus la caresse de Marie qui arrive dans le Canal 
Marial et que vous sentez vaguement -, nous sommes collés à vous, parce que nous vous aimons, et que 
nous sommes en vous. Nous sommes tout contre vous. 
 
Je crois que l’expérience s’est réalisée, ce qu’a délivré Uriel ou encore Jean (Sri Aurobindo), est 
parfaitement éloquent. Et c’est pareil pour ceux qui liront le texte, même sans entendre quoi que ce soit, 
parce qu’il y a des rythmes précis, des mots qui ont été employés. Même si les phrases vous semblent 
tarabiscotées. C’est pas quelque chose qui est une erreur, c’est quelque chose qui est voulu. Parce que 
maintenant vous pénétrez bien au-delà du sens ; je pourrais passer deux heures à vous dire blablabla 
blabla blabla, sans aucun mot intelligible, il y aurait exactement le même effet sur la conscience. Alors 
bien sûr, y en a qui ont besoin d’être nourris de l’histoire, nourris de scénarios, nourris de dates. Donc 
nous essayons de satisfaire à peu près tous ceux qui auront l’opportunité, ou la terreur, de tomber sur ce 
que nous avons dit ce mois-ci. Je pense en particulier aux pauvres Anglais, avec leur pauvre reine-mère. 
Ils vont être contents, eux.  
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Il est plus temps de cacher quoi que ce soit. Il est plus temps… vous savez qu’y a plus de chaises, y a plus 
de tapis, y a plus de fesses. Mais il est temps d’oser vous présenter tels que vous êtes. Et tels que vous 
êtes n’a rien à voir avec ce monde, quel que soit votre âge, quel que soit votre état de liberté ou pas. Il est 
temps, bref, de vous réveiller, de sortir du tombeau. 
 
Question : si on n’a pas fait tous les protocoles du passé, a-t-on les points et les Étoiles activés ? 
 
Vous avez des frères et des sœurs qui vivent les Étoiles, les Portes, la Couronne  radiante et l’Onde de Vie 
sans même savoir ce que c’est. Heureux les simples d’esprit. Ça, je m’adressais surtout à ceux d’entre 
vous qui sont pas convaincus, si je peux dire, sans mettre en doute quoi que ce soit mais qui quelque part 
espèreraient que les choses se passent dans la plus grande des douceurs, et que la transition se déroule 
finalement sans changement. Mais faites ce que vous jugez bon. Nous pouvons pas vous dire comme ça, 
faites ceci ou faites cela. C’est à vous de piocher dans l’expérience de votre vie. Mais comme je l’ai dit, 
vous pouvez vivre cela dans la nature, sans avoir besoin de pratiquer quelque yoga que ce soit. Vous 
pouvez le vivre de façon tout à fait inopinée. D’ailleurs ça survient tout à fait, maintenant, de façon 
comme ça inopinée, sans raison. Ça, vous le constatez aussi. C’est à vous de savoir si vous avez besoin 
encore, soit de progresser, si vous le pensez, en vibrations, soit d’expérimenter certaines choses pour vous 
rassurer, ou pour vous élever, si vous pensez qu’il faut vous élever, au niveau vibratoire ou énergétique.  
 
Tout en vous rappelant bien que maintenant c’est la vie elle-même qui est votre école. Nous, nous avons 
simplement tenté de vous accompagner au plus juste dans les processus qui se déroulaient. Et comme ça a 
été d’ailleurs posé comme question, je le répète à nouveau aujourd’hui, il n’y a plus d’enseignements, il y 
a juste des informations qui vous sont données pour vous permettre de vous situer avec plus d’exactitude, 
et pour certains d’entre vous, pour vous aiguillonner un peu les fesses, pour que vous arrêtiez de jouer les 
enfants gâtés. Ou les enfants rebelles, c’est la même chose. Mais c’est tout. Vous n’avez plus besoin de 
nous, vous n’avez plus besoin d’autre chose que ce qui se déroule déjà sur terre en ce moment. Tout est 
là, y a aucun apport extérieur. 
 
Si les Confédérations Intergalactiques, dans certaines catégories de vaisseaux, sont là, c’est pas pour (à 
part certains inconvénients liés aux armes), ce n’est pas pour essayer de transformer votre conscience. La 
roulette est lancée, les jeux sont faits. Rien ne va plus, ou tout va justement. C’est un jeu de mots hein, 
mais comme je vois que vous connaissez pas les jeux de hasard, c’est pas grave. Vous avez vu des films, 
quand on dit : « Les jeux sont faits, rien ne va plus. ». C’est exactement ça, simplement là, tout le monde 
connaît le numéro qui va sortir, même s’il le voit pas. C’est le zéro bien sûr. 
 
Question : la Source a dit qu’elle mettait sur chacun de nous une langue de Feu. Pouvez-vous 
développer, et va-t-elle rester définitivement ? 
 
Oui, c’est le Feu Igné qui se dépose sur le 7ème chakra. 
 
… cela va rester en nous ? 
 
Ah, ça va rester, ça va même s’amplifier. Ça a été expliqué : les variations thermiques, les sensations 
nouvelles au niveau de la tête, dont correspond d’ailleurs l’Ascension de la Couronne  radiante de la tête, 
et bientôt vous allez sentir, si c’est pas déjà fait par moments, la fusion entre le Canal Marial et la 
Couronne radiante du cœur. C’est comme ça que vous réalisez que tout est en vous, puisque le monde, 
c’est vous - celui-là comme tous les autres. 
 
Question : est-ce les langues de Feu qu’ont reçu les apôtres à la Pentecôte ?  
 
C’est exactement cela. Pour l’instant, vous avez reçu le triple rayonnement - qui a ouvert les chakras, qui 
est descendu partout, qui est remonté après -, mais la langue de Feu, c’est le Feu Igné, c’est plus la 
Lumière vibrale, c’est pas le Feu Vibral. C’est le Feu de l’Esprit, c’est le baptême de l’Esprit, c’est la 
Résurrection. Vous sortez du tombeau. Et je dirais même, comme vous le savez, que dans cette période du 
joli mois de mai, mais aussi au solstice d’été, et aussi au 15 Août, et aussi fin septembre - si rien de 
fâcheux ou rien de joyeux a bousculé tout ça -, vous allez assister à une amplification de cette langue de 
Feu. L’Esprit saint est en pleine manifestation et, comment nous avons dit… en pleine actualisation. C’est 
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pas seulement la Lumière qui descend par le 7ème chakra, le point ER, c’est pas seulement la Couronne 
radiante, la grande ou la petite de la tête, mais c’est avant tout ce Feu de l’Esprit qui vous vivifie, avec les 
processus mystiques qui vont avec bien sûr. Ça ne peut pas s’arrêter. 
 
Question : devenir comme un roc a aussi un rapport avec cet apport du Feu Igné ? 
 
Un roc forgé par le Feu, c’est tout à fait ça, comme l’acier est forgé dans le feu. C’est quand vous êtes 
forgés complètement dans le Feu que ce corps illusoire n’a plus besoin d’être là. 
 
Question : la Résurrection s’apparente-t-elle au passage de la chrysalide au papillon ? 
 
C’est plus que ça, ça a été dit, toi, t’as pas suivi. C’est les ailes qui sèchent. Je vous rappelle que la 
Résurrection est plus ou moins synchrone, à trois jours près, de la crucifixion et de la mort sur la croix. 
Donc, vous vivez la Résurrection alors que d’autres n’ont pas encore les clous sur la croix. Donc la 
Résurrection suit la crucifixion, c’est-à-dire le sacrifice de votre personne. Vous avez la chance de vivre 
durant ce mois de mai - et c’est vraiment une chance avant l’Appel de Marie – de pouvoir vivre si je peux 
dire, cette Résurrection, qui vous donne la preuve de l’inconnu, avant même de passer par la croix, avant 
même d’être crucifiés. Qu’est-ce qui est crucifié ? C’est pas vous, c’est la personne, ses croyances, ses 
illusions. Donc la Résurrection est quelque chose qui est essentiel. Et la Résurrection bien sûr, le 
Masculin Sacré qui a été expliqué et vécu, c’est tout cela à la fois. Et même pour ceux qui ne vivent rien 
de tout cela, tout ça va aussi se précipiter pour le vivre dans le même temps de l’Appel de Marie.  
 
Question : pourquoi avons-nous cette chance, nous ? 
 
Je sais pas quoi répondre, là. Cette chance, elle est liée aux circonstances. D’abord rappelez-vous, après 
les Noces Célestes il y avait suffisamment d’ancreurs et de semeurs de Lumière pour être les relais de 
cette Lumière qui allait descendre à un moment donné - par la fusion des Éthers et l’Œuvre au Bleu -, 
rejoindre, par les Cercles de Feu des Anciens, le noyau cristallin de la Terre et libérer la Terre, le noyau 
de la Terre.  
 
Donc la chance, c’est d’avoir encore ce que vous nommez, et nous nommons avec vous, du temps ; que 
ce soit une heure ou un mois, peu importe. Parce que comme je l’ai dit, chaque jour qui est offert par la 
vie, en ce monde, vous donne à vous rapprocher de votre Éternité, que vous le voyiez ou pas, que vous le 
perceviez ou pas, que vous le viviez ou pas. Et plus cela se passe mieux, plus cela, ça veut dire qu’il y a 
de plus en plus de frères et de sœurs qui sont porteurs de Lumière, et de cette langue de Feu, même sans 
avoir rien vécu auparavant. 
 
Vous n’êtes plus dans les rôles et les fonctions d’ancreurs ou de semeurs de Lumière, vous êtes la 
Lumière vivante. La Lumière, même si elle continue à venir d’en haut et d’en bas, elle sort surtout de 
votre cœur et de vous-mêmes. Et elle est née en vous-mêmes, y a plus de distance. Y a eu descente de 
l’Esprit Saint depuis plus de trente ans, y a eu remontée de l’Onde de Vie, la jonction s’est faite, ou pas, 
dans votre cœur ; que vous l’ayez vécu vibratoirement ou pas, c’est un processus global et maintenant 
c’est l’équilibre au sein de la porte de sortie qui est le cœur. D’ailleurs l’impulsion KIRISTI venant de 
Métatron et de Christ, qui pénétrait par la porte KI-RIS-TI par l’action de Mikaël devant, au niveau de la 
Nouvelle Eucharistie, vous donne accès à tout ça.  
 
Vous voyez bien d’ailleurs que de plus en plus, quel que soit votre âge, y a des moments où vous perdez 
le fil de l’histoire, c’est-à-dire le fil de votre vie ; y a des trous de mémoire, il manque des bouts d’histoire 
- tout simplement parce que la Lumière prend toute la place.  
 
… Silence… 
 
Rappelez-vous aussi, par rapport à ça, que nous avons toujours dit que votre capacité de disparition et de 
retour, pour l’instant, signe votre aptitude à vivre la Porte Étroite sans aucune difficulté. Même si vous 
êtes bourrés de complexes spirituels, même si vous êtes bourrés de questions, et même si vous n’avez rien 
vécu des processus vibraux d’ancreurs et de semeurs de Lumière et de libération personnelle. 
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Question : comment pouvons-nous vivre notre Résurrection en avance, comme pour accompagner une 
montée au calvaire de l’humanité, vivre des charismes du Feu Igné, alors qu’en Absolu on est détaché 
de tout ? Alors pourquoi accompagner…  
 
Mais tous, nous sommes "Absolu", mais l’histoire fait écran. C’est l’histoire qui disparaît, donc y aura 
plus d’écran. Et certains d’entre vous sont encore dans des histoires plus que dans la Liberté, parce qu’y a 
des habitudes, parce qu’y a des croyances, etc., etc., et parce que aussi l’âme peut vous attracter vers la 
matière. Et ça, c’est votre liberté. Mais comme l’Absolu, lors du Serment, de la Promesse, de la stase, de 
l’Appel de Marie, sera évident pour toute conscience sur la terre, voilà. Et autant faire que si vous avez 
encore une histoire, elle se passe de la manière la plus joyeuse et la plus légère qui soit. Les contacts avec 
les peuples élémentaires ou avec nous sont quand même plus enrichissants que d’aller saluer sa 
boulangère le matin, a priori. Mais ce que vous remarquez aussi, c’est que ces contacts-là, ces expériences 
que vous avez vécues, elles vous amènent à plus d’humanité, et à plus d’humilité, apprendre à ne pas 
juger, à ne pas condamner, à laisser l’autre libre tout en l’aidant par la Lumière et pas par la volonté. 
C’était ça la question ?  
 
… être en Absolu, donc détaché de tout, être Lumière et en même temps avoir des charismes comme 
pour aider et accompagner cette humanité. 
 
Y a pas besoin de charismes pour accompagner l’humanité. Celui qui est libéré vivant utilise 
exceptionnellement les charismes ou les pouvoirs de l’Esprit, parce qu’il sait ce que c’est que le prix de la 
Liberté. C’est comme quand, ça a été déjà dit, si vous demandez à un ange si il devait s’incarner, il 
choisirait pas un maître, hein, il choisirait d’être un enfant qui meurt de faim, pour sentir la compassion, 
l’amour.  
 
Donc ça dépend pas de grands miracles, c’est simplement votre Présence qui est agissante. Maintenant, 
bien sûr, y a les mots et le Verbe, comme j’ai dit, donc ça va renforcer cette action ; c’est pour ça qu’il 
faut prendre garde à vos mots. Non pas pour être sérieux, bien sûr, mais dans les domaines dits de la 
spiritualité, veillez à tourner votre langue dans la bouche parce que dorénavant, même en parlant de 
choses et d’autres, vous portez le Verbe, que vous en ayez conscience ou pas encore.  
 
Dans ces temps de Grâce, si je peux dire, l’Esprit est en train de tout prendre. Et si vous êtes libérés vous 
êtes dans la joie et la paix. Si vous êtes dans le Soi, y a vraiment une espèce de question essentielle qui 
apparaît à l’intérieur. Et c’est toujours en rapport, par rapport à la Liberté : « Est-ce que je vais être libéré 
? Est-ce que je suis Absolu ? ». Ces questions-là, à l’intérieur de vous, peuvent devenir comme une 
rengaine permanente. Et à force d’être une rengaine, ça vous cristallise pas maintenant, ça vous 
décristallise du fait de l’ouverture des niveaux les plus superficiels et des dernières couches isolantes, si 
vous préférez, entre l’extérieur et l’intérieur, comme ça a été dit. 
 
… Silence… 
 
Vous avez peut-être remarqué que je profite des silences pour que l’Esprit agisse en vous, ça vous 
chatouille ou ça vous gratouille. Mais ce n’est pas moi qui agis quand je dis ça, c’est notre rencontre, 
notre relation, parce qu’il n’y a plus de barrières. Je crois que c’est les mots qui ont été employés : 
l’invisible devient visible. Pas seulement dans les Cercles de Feu, pas seulement avec les peuples de la 
nature, pas seulement sur des vortex, mais partout. 
 
… Silence… 
 
Ça fait du bien aussi le silence, hein, vous voyez. C’est ça l’Évidence. Bien sûr qu’il y a des questions 
encore mais c’est simplement pour dire que quand vous êtes réellement dans cette acuité-là, tout se 
déroule indépendamment de votre concentration ou de vos exercices, quels qu’ils soient. Et ça, vous 
pouvez le faire tout seul, ou l’être tout seul. Et même votre corps devient un résonateur. Je crois que c’est 
dans le Masculin Sacré, Silo qui vous avait expliqué un certain geste. Ce geste à tracer sur votre cœur. 
Mais vous pouvez aussi le tracer dans l’air, et vous allez voir ce qui va se mobiliser. Votre corps, ce 
Temple, ou ce sac de viande comme dirait Bidi, est le réceptacle de l’énergie et de la Lumière. C’est 
exactement cela qui se déroule. C’est en ce sens que vous devenez un roc. 
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Petite anecdote d’ailleurs, vous allez même constater, si c’est pas déjà fait, que cette langue de Feu qui est 
au-dessus de vous, elle peut sortir par vos yeux - ça s’appelle les yeux révolver. Par vos mains aussi, par 
vos gestes. 
 
Question : peut-on faire le signe de Silo sur les autres ? 
 
Ça a été donné pour faire sur soi. Si tu le fais sur quelqu’un d’autre, tu te sers pas de ton pouce, tu te sers 
des deux doigts de la bénédiction - à ceux qui lisent, il faudra leur mettre le schéma parce qu’ils vont rien 
comprendre. Je rappelle que quand vous tracez sur vous, vous prenez votre pouce, vous tracez à 
l’intérieur du chakra de l’âme, une première ligne, une deuxième ligne qui va passer depuis le 9ème corps 
et qui va descendre juste au-dessus du 8ème corps, et la troisième ligne est du côté du chakra de l’Unité, la 
Porte Unité, chakra de l’Esprit, à l’intérieur, symétrique de la première ligne par rapport à celle du centre, 
pareil.  
 
Si vous le faites dans l’air, vous allez tracer avec deux doigts, une première ligne, une deuxième ligne, 
une troisième ligne. Et si vous le faites sur la poitrine de quelqu’un, vous le faites toujours avec l’index et 
le majeur. Le pouce vous est réservé. D’ailleurs, si vous avez été attentifs et que vous avez fait le 
protocole de libération mémorielle de Ramatan, vous voyez qu’on se sert du pouce et de l’index, hein, et 
avec les triangles aussi, c’est très important. 
 
Question : peut-on faire ce signe sur une personne que l’on imagine devant soi, à sa demande ? 
 
Pour le signe, oui bien sûr. La présence réelle et physique n’est pas nécessaire. Mais ça, c’était déjà le cas 
pour certains types de soins que les guérisseurs, les magnétiseurs ou les énergéticiens font. 
 
Question : et les protocoles ? 
 
Les protocoles de libération mémorielle, c’est différent, parce qu’il faut écraser les petits doigts et l’orteil, 
donc écraser un petit doigt et un orteil à distance, tu m’expliqueras comment tu fais. C’est un doigt virtuel 
que tu écrases alors. N’oubliez pas que c’est un travail physique, la libération mémorielle. Autant vous 
pouvez tracer les trois lignes à distance, autant la libération mémorielle, c’est un acte physique. D’ailleurs 
vous avez vu, les uns et les autres, y a eu parfois des réactions très physiques. 
 
Question : peut-on essayer de le faire sur soi-même quand on est seul ? 
 
Mais non parce qu’il faut être étendu, et tu as besoin… tu m’expliques là aussi comment tu vas à la fois, 
avec une seule main, arriver à comprimer le petit orteil et le petit doigt ? À moins de mettre les dents, je 
ne vois pas comment tu vas faire. 
 
… je demandais si on pouvait faire par exemple le petit doigt en premier et l’orteil en second ? 
 
Mais c’est pas possible puisque c’est les deux symétriques en même temps. Ou alors tu donnes un bon 
coup de marteau d’abord sur l’orteil et après sur le petit doigt. Peut-être que la pression et l’hématome 
qu’il va y avoir vont réaliser la pression. Mais c’est un peu traumatisant peut-être, hein. 
 
… et des pinces à linge ? 
 
Si, y aurait une solution, c’est que tu te coinces l’orteil dans la porte pendant que tu appuies sur le petit 
doigt, du même côté. Avec l’autre jambe tu pousses la porte sur l’orteil. Je vois très bien la scène d’ici. 
Vous avez les pinces à linges aussi. Mais comme vous l’avez remarqué, l’opérateur, il vit des choses, 
c’est très fort, pour lui. Donc la pince à linge, je ne pense pas qu’elle puisse vivre la même chose, ni la 
porte d’ailleurs. 
 
Question : peut-on demander à une personne qui n’est pas éveillée de nous le faire ? 
 
Oui bien sûr. Heureusement que c’est des gestes périphériques alors, si tu demandes au voisin. 
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… Silence… 
 
Un petit coup de langue de Feu… 
 
… Silence… 
 
Vous voyez ça, ça passe dans le silence, ici comme partout quand vous lirez. C’est mystérieux hein ? 
 
… Silence… 
 
Y a quelqu’un ? 
 
… Silence… 
 
Y a pas d’autres questions ? 
 
Question : cela fait-il une différence si on perçoit cette langue de Feu sur le front ou dans le cœur ? 
 
Non, non, elle sera présente partout, puisque vous allez brûler. Comment se passe le grille-planète final, 
croyez-vous ? C’est l’embrasement. Donc cette langue de Feu, ça donne effectivement, et ça a été dit, des 
sensations thermiques, et ça peut se produire partout dans le corps. C’est tous les symptômes qui ont été 
décrits, qui peuvent se produire par les picotements… Ça a été dit tout ça. 
 
… Silence… 
 
Moi j’ai tout mon temps, hein. Plus je reste, plus vous brûlez. 
 
… Silence… 
 
Question : quand la grande Couronne monte vers la Petite Couronne, elle va rester ou   redescendre ? 
 
C’est très variable. Si vous avez la chance qu’elle soit restée, c’est merveilleux. Ça veut dire que vous 
êtes prêt, totalement. Elle peut aussi osciller, un petit peu comme voilà quelques années quand l’âme 
faisait tournicoti-tournicota. 
 
Y a deux autres étapes intérieures après, si vous voulez. Mais encore une fois, là aussi, ça sert à rien de les 
décrire parce que je ne peux pas vous les faire vivre ni vous les montrer. Par contre là, ce qu’a fait Sri 
Aurobindo, est lié à sa spécificité de Melchisédech par rapport à l’Œuvre au Bleu et la Fusion des Éthers. 
Mais ça sera vécu effectivement aussi à d’autres endroits de votre corps. C’est l’allumage de la fusée. La 
fusée, c’est vous. Vous perdez d’abord le corps, après le corps éthérique, le corps astral, et vous vous 
retrouvez en ce que vous êtes. 
 
Rappelez-vous que durant cette période, il faut fluidifier le sang. Rappelez-vous que dans cette période, il 
vaut mieux être dans la nature que dans une grande ville. Rappelez-vous que dans cette période, il faut 
boire beaucoup d’eau, être léger, ne pas absorber de trop grandes quantités de nourriture à la fois. Parce 
que la personne, l’ego, les habitudes - vous avez pu le constater, ici et ailleurs, vous vivez une énergie et 
après vous avez besoin, entre guillemets, de redescendre, et votre corps va vous dire : j’ai faim. Donc il y 
a une avidité de nourriture, donc de matérialité quelque part. Rappelez-vous aussi ce que j’ai dit sur le 
jeune extrêmement court, pour ceux qui peuvent. Tout ça sont des aides importantes durant cette période. 
C’est extrêmement simple à faire, mais ça vous soulagera. C’est pas la peine d’attraper une indigestion de 
Lumière, parce que le corps, il faut qu’il métabolise tout ça au fur et à mesure. 
 
… Silence… 
 
Question : le fait d’absorber trop de nourriture peut-il gêner pour la disparition ? 
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Non, ça peut gêner pour la transmutation qui est en cours, de la Résurrection. Mais que vous ayez le 
ventre vide ou le ventre plein, c’est comme les mammouths, ça les a pas empêché de disparaître. C’est 
simplement les phases préalables, si je peux dire (qui sont maintenant), de la Résurrection, qui sont plus 
ou moins faciles, mais à vous de voir. Vous ne gagnerez pas du temps, mais vous gagnerez de la facilité, 
c’est tout. 
 
Question : lors de leur dernière incarnation les Étoiles ont-elles vécu la Résurrection et étaient-elles en 
Absolu comme Ma ? 
 
La plupart oui. Pas Thérèse. Gemma aussi, d’après ce qu’elle nous a raconté de son vécu de l’Unité, 
Hildegarde bien sûr, je n’en parle même pas, mais la plupart oui. Qu’elles en aient eu conscience ou pas. 
Par exemple Snow et No Eyes étaient tellement insérées, je dirais, dans l’atmosphère chamanique, que la 
question ne se posait même pas. Elles étaient dans le sens de la vie subtile.  
 
Mais même les mots « Absolu », « Ultime », ce sont que des mots. Le seul marqueur, c’est pas les mots 
que vous allez mettre, c’est le vécu intime. Et ce vécu intime, il est toujours le même, même si après, les 
mots sont différents. Parce que, comment il s’appelle, Bidi, il va parler de Parabrahman, il va parler 
d’Absolu, d’Ultime ; d’autres vont parler du Christ, ils se sont fondus en le Christ. Mais la résultante est 
la même, c’est ce sentiment inouï de liberté intérieure, de ne plus dépendre de son corps, de ses émotions 
et de son mental. Y a une désidentification totale de la personne. Même si bien sûr, après, pour ceux qui 
ont parlé aux autres, la traduction en mots va être différente, parce qu’ils seront toujours colorés, non pas 
par la personne mais par la culture dans laquelle elle s’exprime, les conditions sociétales.  
 
Question : le Feu Igné qu’on a reçu dans le cœur va-t-il donner d’autres sensations que la   chaleur ? 
  
Il y en a plein d’autres. Je dirais que la chose stupéfiante, c’est quand vous allez voir, non pas sentir votre 
corps disparaître mais voir une partie de votre corps réellement disparaître. Et c’est une vision réelle. 
Vous perdez l’idée et la sensation d’être une personne. D’ailleurs ça a été dit aussi, je crois, vous ne 
saurez plus où est votre main, votre bras, votre tête. Mais passé les premières interrogations, vous 
remarquerez par vous-mêmes qu’il y a une paix inhabituelle, sans même parler d’extase ou de vibrations, 
qui s’installera. C’est cet espace, sans parler d’Infinie Présence, où dans la vie quotidienne vous êtes 
totalement disponibles pour l’Instant Présent. Vous en arrivez à vous oublier vous-mêmes tellement vous 
êtes absorbés dans ce qui se déroule. Comme sont les enfants quand ils jouent, ils sont tellement pris par 
l’occupation extérieure, du jeu, vous, vous serez tellement pris par l’occupation intérieure, du cœur, que 
tout le reste est superflu. Vous le vivrez réellement et concrètement. 
 
Pour tous les autres qui n’ont pas encore accès à cela, ce que je peux dire simplement, et en mots très 
simples, c’est que vous êtes encore trop attachés à l’idée d’être ce corps. Et pourtant Bidi vous l’a répété 
des centaines de fois : vous n’êtes pas ce corps. Mais tant qu’il existe, même de manière inconsciente, une 
identification à votre corps, vous êtes piégés encore, pour l’instant. Ça veut pas dire qu’il faut ignorer le 
corps, bien au contraire, parce que la seule façon de trouver que vous n’êtes pas le corps, c’est pas de fuir 
ailleurs, c’est d’être installé complètement dans ce corps. C’est là que vous arrivez à la transcendance et 
que, indépendamment de toute idée ou de toute croyance, vous réalisez réellement que vous n’êtes pas ce 
corps. Et que vous êtes juste une conscience qui habite un corps mais qui est, en fait, présente partout. 
C’est paradoxal, parce que tout se passe dans le corps alors que vous n’êtes pas le corps.  
 
Question : qu’avons-nous de plus ou de moins que les Anciens et les Étoiles ? 
 
Rien de plus et rien de moins, simplement la Liberté, puisque les Étoiles, nous-mêmes, les Archanges, la 
Source, l’Absolu, tout ça est en vous. Vous êtes le monde. Certes il y a un rêve commun et un 
enfermement commun, mais tant que vous n’avez pas fait la révolution du retournement total de vous, 
vous êtes prisonniers, extérieurement et intérieurement. 
 
Celui qui vit la complétude du cœur, c'est-à-dire qui est libéré vivant, vit ce que la vie lui propose. S’il 
doit rencontrer un dragon, il rencontrera un dragon, mais y a pas de questions dans sa tête. Il peut y avoir 
des questions comme vous posez là, parce que ça permet d’échanger, mais quand il est seul à seul dans 
son activité, y a pas de questions sur quoi que ce soit. Il y a la Présence, l’acuité de la présence, la clarté, 
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la précision, quoi que vous fassiez. Que vous soyez en train de vous engueuler avec la belle-mère ou de 
jardiner, ou d’aller jouer au flipper. Ça existe encore ça, peut-être, les flippers ? Pas le dauphin hein, je 
parle de la machine. 
 
Question : oui mais pas pour longtemps. En 5D il n’y aura peut-être plus de belles-mères. 
 
Y a ni belles-mères, ni enfants, ni parents, en 5D. Cette notion de enfant, parent, grand-parent est 
typiquement une création Archontique. Rendez-vous compte, vous n’êtes pas libres puisque ce n'est pas 
votre ADN, c’est l’ADN que vous prenez des parents et de la maman, et du transgénérationnel. Les liens 
du sang, qui sont si chers à certains d’entre vous. Y a pas de sang, quand vous êtes dans les autres 
dimensions, y a pas plus de père, que de mère, que d’enfant, même s’il existe des filiations d’un autre 
niveau, par rapport à l’origine stellaire et à l’origine galactique, mais c’est pas lié à une personne, c’est lié 
à une énergie particulière, une conscience particulière. Vous ne portez pas les tares des parents, des 
grands-parents et des arrière-grands-parents, heureusement. Les liens du sang ont été créés par les 
Archontes.  
 
Question : y a-t-il un rapport entre la couleur rouge de notre sang et le Feu Igné ? 
 
Je dirais que ça a rapport avant tout avec le fer classique, c'est-à-dire l’hémoglobine. D’accord ? Mais je 
vous rappelle aussi qu’étymologiquement, l’homme véritable, ce qu’on appelle l’Adam Kadmon, c’est 
l’homme rouge ; y a bien un rapport. Le rouge, c’est le feu vital, ce feu vital qui est en train de se 
transformer, comme ça vous a été expliqué, même au niveau du sang. Le fer, qui est au centre de 
l’hémoglobine, se modifie aussi, comme l’ADN. Donc y a une relation avec à la fois les liens du sang et 
l’enfermement au sein de la Terre. L’Amour ne connaît pas le sang et ne connaît pas les liens. 
 
Question : vous avez dit qu’il fallait couper les liens avec les autres personnes. Mais si nous coupons 
les liens et que l’autre personne ne les coupe pas avec nous, que faut-il faire ? 
 
Ça créera des résistances au moment de l’Appel de Marie parce que vous verrez ce lien. Quand je dis 
« couper les liens », ça veut pas dire rompre et se séparer, ça veut dire faire que ce qui vous maintenait 
liés soit remplacé par la liberté de l’Amour. Donc même si vous n’avez pas l’occasion de voir une ex-
belle-mère, un ex-mari, une ex-femme, priez pour eux. Quand je dis « priez pour eux », ça veut pas dire 
d’aller les voir et d’aller les caresser dans le sens du poil. Ça veut dire simplement que dans votre tête, 
dans votre cœur, ils sont dans le même Amour que tous les autres auxquels vous pensez. Y a pas de 
différence. Et surtout, surtout, pour les êtres proches de vous dans votre environnement, familial, affectif, 
que vous avez connus dans cette vie, pensez à eux, aimez-les, même de loin s’ils sont insupportables, 
mais ne les négligez pas au sens de l’intention d’amour. Et d’ailleurs, dans l’Intelligence de la Lumière, je 
dirais que quand vous êtes vraiment placés au Cœur du Cœur, cela se fait naturellement, vous n’avez pas 
d’effort à faire pour cela ni même, comme j’ai dit juste avant, à y penser ; ça se fait tout seul. 
 
Question : si nous avons réussi à nous mettre dans le cœur, cela lui permet-il de couper ces liens ? 
 
Avant de poursuivre la question, je précise que cette expression « se mettre dans le cœur » signifie que le 
moment d’avant tu n’y étais pas. J’attire ton attention sur les mots employés. Continue la question. Donc : 
se mettre dans le cœur… 
 
Question : si nous libérons les liens et que l’autre personne ne les libère pas, que faire ? 
 
Mais un lien, il est des deux côtés. Si y en a un qui brûle d’un côté, il va aller jusqu’à l’autre. L’autre 
n’existe pas, il n’est que toi en un autre état. Donc y a aucun lien qui peut subsister quand il y a Amour. Je 
ne parle pas de l’amour humain d’un côté et de l’autre du lien, je parle de l’Amour inconditionné de ton 
cœur. Mais j’insiste sur le fait qu’être dans l’Amour inconditionné, ce n’est pas se mettre dans le cœur, 
c’est déjà y être. Sans ça, c’est déjà de l’amour conditionné, quand tu dis « je me mets dans mon cœur ». 
Ça doit devenir, si ce n’est pas encore, quelque chose de spontané. 
 
Question : quand on sent une Présence, un être cher ou pas, et qu’on se sent plein d’amour pour lui, si 
on lui envoie cet amour, pourrait-il ressentir quelque chose et cela peut-il l’aider ? 
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Si c’est une émanation spontanée et naturelle, cela aidera. Si c’est ton intention qui veut envoyer de 
l’amour, ça n’aidera pas. Faut que ce soit naturel et spontané, c’est pour ça que j’ai repris la notion de « se 
mettre dans le cœur ». Quand tu es dans le cœur, la question ne se pose pas, tous les liens se dissolvent, 
parfois avec la nécessité peut-être, par l’Intelligence de la Lumière, de revoir les gens. Mais c’est pas le 
fait de les revoir, c’est l’Intelligence de la Lumière et justement le fait que le lien se brûle, si je peux dire, 
que l’autre peut être revu, si je peux dire, mais y a pas d’intention autre que d’être libéré. L’autre doit être 
autant en toi que toi-même, même la plus horrible des personnes, c’est ça le pardon et la Grâce. C’est pas 
d’aimer les gens qu’on aime, c’est tellement facile ça, c’est aimer tout être et toute conscience comme 
étant soi-même. Elle est d’ailleurs « soi-même ». 
 
Question : le fait d’avoir changé d’ADN permet-il d’avoir une conscience plus ajustée ? 
 
Plus ajustée, oui. Tout concourt, par les particules adamantines dans votre sang, dans l’ADN, sur les 
chakras, sur les circuits vibraux, concourt à faire de vous un roc, c'est-à-dire immuable au Cœur du Cœur. 
Pas immuable dans le mouvement, c'est-à-dire rester sans bouger, mais immuable dans la stabilité de 
l’Amour qui ne fait plus de différence entre les frères et les sœurs, les amis, ennemis, la nature, les 
méchants garçons même, et tout. Il ne peut pas y avoir de différence dans le cœur. Tant que vous 
concevez une différence, ça veut dire que le cœur n’est pas complètement ouvert. Et puis rappelez-vous 
aussi : la mesure avec laquelle vous jugez, vous serez jugés pareil. C’est vous qui vous jugez. Et le 
jugement que vous appliquez à l’autre, vous allez voir que vous vous l’êtes appliqué à vous-mêmes. Ça 
relativise un peu les conflits de voisinage ou avec les belles-mères, n’est-ce pas ? Et ça, vous allez le 
vivre. 
 
Question : a-t-on récupéré tous nos brins d’ADN ? 
 
Alors là, c’est très variable. C’est très variable non pas selon, je dirais, votre degré d’ouverture, mais plus 
selon les différentes lignées qui s’agencent en vous. Je crois que ça avait été dit, que les lignées Air, Eau, 
Terre, Feu sont liées à l’ADN, aux quatre bases de l’ADN, n’est-ce pas ? Donc selon votre constitution 
élémentaire, le nombre de brins d’ADN peut être encore à 2 ou être à 12, ou entre les deux. Mais qu’est-
ce que tu te fous de ton ADN, puisque de toute façon, t’en auras plus bientôt. 
 
… Silence… 
 
Question : en fait, le service à l’autre maintenant, c’est juste d’être dans le cœur, rempli d’Amour ? 
 
Oui, tout autre service est conditionné et conditionnel. L’Amour est le même pour tout le monde. Le 
soleil chauffe de ses rayons tout le monde de la même façon. Si tu es un Fils Ardent du Soleil, un 
KIRISTI, tu n’as pas à t’occuper de « où part l’Amour ». Il part là où il doit partir, là où il doit arriver, 
selon l’Intelligence de la Lumière et certainement pas selon l’intelligence de tes relations ou de ton 
histoire. 
 
Mais vous le sentez tous, de toute façon. Vous voyez bien, que vous viviez la vibration ou pas, qu’avec 
certaines personnes vous vous sentez remplis et regonflés alors qu’avec d’autres personnes vous allez 
peut-être être vidés pendant que l’autre est regonflé, ou alors vous allez vous regonfler et l’autre, il va être 
vidé. Vous le savez bien, ça. Y a des personnes qui vous endorment, mais pas dans la disparition, qui 
vous endorment et qui soutirent l’énergie vitale.  
 
La Lumière ne soutire jamais d’énergie vitale. Elle représente, même dans la transmutation de l’Alchimie 
ultime que vous vivez entre le feu vital, le Feu Vibral et le Feu Igné, elle traduit une ampliation de la 
conscience et jamais une diminution - même s’il y a disparition. Il faut pas confondre la disparition de 
l’Absolu et la disparition par le fait de s’endormir en étant vampirisé littéralement. Vous savez, vous les 
voyez arriver de loin les vampires, ça se sent. Vous allez vous sentir pompés, vous allez sentir votre foie 
qui est douloureux, vous allez sentir votre rate qui est douloureuse, votre cœur qui se resserre, les yeux, 
les paupières qui tombent. Et vous revenez, vous n'êtes pas en joie, là.   
 
Question : que fait-on avec ces gens-là ?  
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Tu les aimes. Si tu te protèges, tu vas renforcer la dualité, la prédation. Il faut que ton amour soit plus 
grand que toute prédation. Si tu fais des rituels de protection, c’est pas interdit mais tu résoudras pas 
l’équation, tu ne fais que simplement surseoir. Mais celui qui est libéré ne peut pas être pompé, parce 
qu’il est alimenté en permanence par sa propre Lumière. Celui qui est pompé, c’est qu’il n’est pas capable 
de générer sa propre Lumière, sa propre vitalité depuis son cœur.  
 
Question : alors que fait-il ? 
 
Eh bien il disparaît de la dualité inexorable de sa vie. Tant que tu vois du noir, tant que tu vois quelque 
chose adverse, c’est quelque chose qui est en toi - avant toute chose -, donc ça sert à rien d’accuser 
l’autre. Si y a un prédateur qui arrive à côté de toi, c’est que tu lui as permis, au niveau de ce que tu es, 
cette manifestation. Celui qui est dans le cœur, dans la vérité du cœur, qui est libéré, ne peut pas être 
pompé. Même s’il est pompé, il se recharge instantanément par son propre cœur. La source est en lui, y a 
pas besoin d’aller chercher de l’énergie dans un alignement, dans un rituel ou de faire des protections. Ça, 
c’est la dualité la plus parfaite de l’énergétique et de, j’appellerais, de la spiritualité oui-oui, bisounours.  
 
Vous savez que les gens, c’est toujours l’autre, c’est jamais eux. Ça se passe toujours dehors, le méchant, 
il est toujours dehors. Bien sûr, parce que ces êtres-là se considèrent comme tellement lumineux. Mais si 
ça se produit, des choses comme ça, dans la vie, bien sûr ça veut dire que vous avez déjà en vous la même 
chose. Je l’ai expliqué : c’est celui qui dit qui est. Tant que t’as pas compris ça et vécu ça, tu demeureras 
dans la dualité et donc dans la matière. Parce que ça, ça n’existe que dans la matière, même dans les 
mondes libres. Y a des échanges d’énergie, d’action-réaction, même dans la Liberté. Dans les autres 
mondes, dans les autres dimensions, ça n’existe absolument pas. 
 
Question : on peut l’avoir compris et que ça existe malgré tout. 
 
Mais c’est pas une question de compréhension, c’est une question de le vivre. Tu peux comprendre tous 
les mystères du monde, c’est pas pour ça que les désagréments disparaîtront. Tu n’es pas dans la 
causalité. Tu me parles de causalité, moi je te parle d’inconditionné et tu ramènes tout au conditionné, 
c'est-à-dire à la compréhension, c'est-à-dire à l’énergie Luciférienne de celui qui veut se saisir de la 
Lumière, comprendre et expliquer plutôt que de vivre les choses. Il serait temps de voir cela, quand 
même. 
 
Question : on peut être volontaire pour vivre les choses et elles n’arrivent pas pour autant. 
 
Ça veut dire quoi ça ? Mais si elles n’arrivent pas, ça veut dire que la faille, elle est en toi. Tourne ton 
regard vers toi-même. Y a pas « d’autre », le monde est en toi. Donc si tu le vis, quelle que soit la volonté 
d’en sortir, ça veut dire que dans la conscience, dans le vécu, le retournement ne s’est pas fait. Alors je 
conçois parfaitement que c’est très intéressant, l’énergie, le bien, le mal, la dualité, se protéger et tout ça, 
mais ça prouve quoi ? Ça prouve l’inculture de l’Amour, la peur de l’Amour. Dans l’Amour, ça ne peut 
pas exister, ça. C’est vu, parfaitement compris, mais ça ne perturbe rien. C’est toute la différence entre 
celui qui est tourné vers l’extérieur et celui qui accepte de se voir tel qu’il est. 
  
Toute connaissance, là je vais pas vous renvoyer à l’Archange Jophiel ; même si effectivement on vous a 
délivré un certain nombre de connaissances, l’important n’était pas la connaissance, c’était le vécu. Vous 
avez beau savoir que vous avez été enfermés, c’est pas pour ça que vous allez en sortir. Ce genre de 
connaissance-là ne t’est d’aucune utilité pour te trouver toi-même. C’est l’ego qui croit ça, qui croit que 
plus tu vas accumuler de connaissances, plus tu vas lire, plus tu vas parler de tout ce que tu connais, l’ego 
va croire qu’il est libéré mais tu ne fais que renforcer l’ego, comme cela. Il est où le sacrifice de la 
personne, le don de soi à la Vie et à l’autre ? Il est temps maintenant de comprendre cela et de passer 
enfin dans ce retournement intérieur, et pas d’ingurgiter des paroles ou de la Lumière comme ça. 
 
Ça veut pas dire, encore une fois, que le bien et le mal n’existent pas. Mais si le mal arrive à vous, c’est 
qu’il est avant tout en vous. La seule dernière question majeure, c’est au moment de la crucifixion, quand 
vous dites : « Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Là oui, il y a une question. Mais tant qu’il y a dualité 
vécue par une énergie dite négative ou inversée, au-delà de l’expérience qu’il faut peut-être parfois 
passer, mais faut pas en faire un but dans sa vie. Sans ça, jamais tu t’abandonneras à la Lumière, jamais tu 
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ne vivras le sacrifice. Bien sûr là, dans les circonstances de la Terre, tu seras comme les autres, libéré, 
mais dans quel vécu et dans quelles circonstances. Bien sûr, vous me répondrez que c’est la Libération 
qui est importante, mais c’est quand même plus agréable de mourir en bonne santé, comme j’ai dit, hein. 
 
Donc réfléchissez bien à tout ça, non pas pour le cogiter mais pour voir réellement. Et d’ailleurs ça 
devrait vous interroger. Si aujourd’hui, dans ce joli mois de mai, qui que vous soyez, quoi que vous ayez 
vécu, vous êtes encore en train de chercher la petite bête à l’extérieur : « Lui c’est un méchant 
garçon ; alors qu’en général moi je suis bien, il m’arrive telle chose ». Mais si telle chose arrive, ça vient 
pas de l’autre, ça veut dire que tu n’as pas intégré que l’autre c’est toi, belle-mère ou pas belle-mère, 
d’ailleurs, diable ou pas diable. Tu es encore impliqué dans la pièce de théâtre, tu es encore impliqué dans 
celui qui joue un rôle.  
 
Aimer l’autre, c’est déjà s’aimer soi-même, ça a été dit. Comment voulez-vous aimer l’autre 
inconditionnellement si vous-mêmes ne vous aimez pas inconditionnellement, non pas dans le personnage 
mais dans la vérité de votre Être ? C’est irréalisable. Et la Résurrection va vous montrer ça. Va vous 
montrer parfois la distance qui peut exister entre votre vécu, votre perception de conscience, et la réalité. 
Et ça rejoint ce que je disais : tant que tu ne t’es pas donné intégralement à ce que tu Es, tu ne peux pas 
être la vérité de ce que tu Es, et tu vas maintenir le jeu. Mais c’est ta liberté, je te l’accorde.  
 
Mais dans ce Face-à-Face de l’Appel de Marie, nul ne pourra dire qu’il ignorait. Même si tu n’entends 
pas maintenant, même si tu ne vois pas ce que ça signifie maintenant, je vous rassure tous, au moment de 
l’Appel de Marie vous serez confrontés à ça. C’est vous qui vous jugez vous-mêmes. Personne ne vous 
juge, la Lumière ne peut rien condamner. Et quand Mikaël vous dit qu’il est le chef des Milices Célestes, 
n’imaginez pas, avec son épée, un combat à l’épée ; ça veut dire qu’il rétablit la Vérité par sa Présence. 
 
C’est la Présence, rayonnante et aimante, qui met fin à l’ombre, ce n’est pas le combat, jamais. Surtout si 
tu acceptes que c’est d’abord en toi, tu vas pas te combattre toi-même, quand même. Mais pour cela il 
faut déjà s’aimer totalement. Ça veut dire aussi se reconnaître dans les failles, dans les interrogations, 
dans les zones d’ombre. C’est ça qui fait la transcendance, surtout aujourd’hui, ce n’est plus le temps de 
travailler sur telle chose ou telle chose. Je parle pour l’objectif final, hein, mais votre vie vous en faites ce 
que vous voulez. 
 
Quand j’ai dit cette phrase, y a plusieurs mois : « C’est celui qui dit qui est », tout y est. Tu ne peux pas 
voir quelque chose à l’extérieur qui ne soit déjà présent en toi. Celui qui vit l’Amour inconditionnel, qui 
est libéré vivant, même s’il peut distribuer des baffes ou dire des choses désagréables, il le sait qu’il le dit 
réellement à soi-même. C’est pas un manque d’amour, c’est une justesse.  
 
Croire que vous êtes assaillis par des entités, par des énergies négatives, appelez-les comme vous voulez, 
mais c’est parce que la faille, elle est en vous. Y a personne d’autre de responsable que vous. Et pour tout, 
c’est la même chose. Tant que vous n’avez pas fait ce retournement, vous n’êtes pas libres. Que vous 
viviez même la Couronne du Cœur, vous êtes sûr d’être libérés, ça oui. Mais j’insiste encore cette fois-ci, 
comme j’ai insisté depuis plusieurs mois, sur la qualité de vie qu’il reste à vivre entre l’Appel de Marie et 
le grille-planète final, quand même ; 132 jours ça peut sembler très long. 
 
C’est ça le sacrifice, c’est ça le véritable Esprit, c’est pas les constructions astrologiques, numérologiques 
ou autres. Tout ça, ça a été expliqué y a des années par Jophiel. Vous l’avez entendu, vous l’avez 
expérimenté pour nombre d’entre vous, et vous continuez encore. Je ne dis pas vous ici, bien sûr, mais 
d’une manière générale au niveau des frères et des sœurs. On a l’impression que certains d’entre vous 
tournent encore en rond. Mais en tournant en rond, vous trouvez pas le centre, vous tournez autour du pot, 
ou du centre, ou du pot de cacahuètes, vous l’appelez comme vous voulez, le bocal. Donc, vous êtes 
encore dans le jeu de la personne. C’est pas un reproche, ni un jugement, c’est quelque chose, qui est à 
voir et à acquiescer, afin de le laisser se transformer. Non pas par votre petite volonté, par votre petit 
pendule, ou vos calculs astrologiques ou numérologiques, mais en vous retournant réellement sur ce que 
vous êtes. La Lumière, elle vient de vous. 
 
Et attention, parce que maintenant vous avez le Verbe Créateur. Le Masculin Sacré, le Féminin Sacré 
s’harmonisent, l’Androgynat Primordial rentre en actualisation et vos paroles vont devenir porteuses 
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d’une énergie. Donc faites attention quand vous allez dire : c’est de la faute de ceci ou cela à l’extérieur 
de vous, parce que le retour va être très remuant, je dirais. C’est pas une punition, c’est vous-mêmes qui 
créez votre réalité. Surtout maintenant que les lignes de prédation collectives n’existent plus ou quasiment 
plus, depuis la Libération de la Terre.  
 
C’est pourtant pas compliqué de voir si vous êtes dans le don à l’Amour ou si vous êtes encore dans des 
histoires. Alors vous avez tout pour vous aider : vous avez les rencontres dans la nature, les rencontres 
entre vous, les rencontres entre nous. Je ne vois pas ce qui peut être fait de plus, à part la stase et l’Appel 
de Marie, parce que là vous n’avez pas le choix.  
  
Question : la majorité de l’humanité est quand même un peu loin de tout ça. 
 
Oui. C’est bien pour ça qu’y a l’Appel de Marie, hein. J’ai jamais dit que c’était quelque chose qui 
concernait la totalité de l’humanité ; et encore une fois, c’est tout à fait respectable parce que c’est votre 
liberté. Mais ce que je veux dire par là, c’est que dans les circonstances de la Libération et de l’Ascension 
de la Terre, vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-mêmes et non plus à ceux qui vous ont enfermés, 
ou à votre belle-mère.  
 
… Silence… 
 
Rappelez-vous l’Évidence de la Lumière et sa simplicité. Surtout quand elle émane de vous, de ce que 
vous êtes. Ça veut dire simplement que certains, ici, ailleurs, partout, et beaucoup de frères et de sœurs 
comme tu dis, quel que soit l’Éveil ou le réveil, demeurent encore enfermés dans ce schéma prédateur : 
bien-mal. Mais le bien et le mal ne concernent que ce monde et la personne, un peu l’âme, mais pas 
l’Esprit. Mais c’est votre liberté de vous placer dans une personne ou de vous placer dans l’âme ou dans 
l’Esprit. C’est une mauvaise expression « se placer dans », enfin vous avez compris. 
 
Mais la Vie, l’Intelligence de la Vie et de la Lumière vous éclairent tout ça de plus en plus. Pour l’instant 
vous pouvez encore, entre guillemets, vous justifier par rapport aux conditions de la vie sur cette terre, 
mais bientôt ça deviendra injustifiable, même si c’est votre liberté. Mais là, vous êtes face à vous-mêmes. 
Y a pas de sauveur. Le véritable sauveur, c’est le Christ, mais il vient pas vous sauver par la main, sauver 
votre corps et votre petite histoire. Il vient laver vos robes pour, si vous l’acceptez, que vous soyez son 
frère, son mari, son épouse, ou que vous soyez KIRISTI. Et puis en définitive, la période qui précède la 
crucifixion et la Résurrection - si vous ne l’avez pas vécue, hein, si vous n’avez pas vécu encore la 
Libération -, c’est aussi, même si ça dure pas 40 jours, ce qu’on pourrait appeler la traversée du désert, la 
période des tentations. Mais c’est vous qui vous tentez vous-mêmes. La conscience n’a que faire des 
histoires, en tout cas dans ces mondes enfermés.  
 
… Silence… 
 
La Résurrection, la Libération, dans cette période-là, je parle pas du contexte de 2012 ou encore avant, de 
mon vivant, je parle de cette année et de ce mois-ci, est profondément différente. Les grâces sont 
surabondantes et de multiples façons.  
 
… Silence… 
 
N’oubliez pas que la chenille est devenue papillon, pour certains les ailes sèchent. Il faut assumer ce que 
vous êtes - l’Amour, la Liberté, l’Éternité - et pas se réfugier en disant : c’est la faute de l’autre, c’est la 
faute du diable, c’est la faute de l’enfermement. Plus maintenant. Les clés vous ont été données. Y a eu 
d’abord les vibrations. Ensuite y a les comportements, si je peux dire : l’humilité, la simplicité, la Voie de 
l’Enfance. Vous voyez bien, quand même, ce qui émerge de votre conscience le long de vos journées, 
quelles que soient les occupations ou pas. Qu’est-ce qui est sur le devant de la scène ? Qu’est-ce qui est là 
en permanence ? La spontanéité, où y a plus de pensées, d’interrogations ?  L’état d’extase et de paix lié à 
l’Amour inconditionnel ? Ou autre chose ? Mais ça, vous le voyez. Il faut accepter de se voir, sans vous 
condamner, sans vous juger, en vous aimant. C’est comme ça que les choses disparaissent, de ce qui peut 
vous gêner, dedans comme dehors. 
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… Silence… 
 
Question : en regard du baptême de l’Esprit que nous avons reçu d’Uriel, pouvez-vous reparler de la 
Nouvelle Eucharistie ? 
 
La Nouvelle Eucharistie, liée au Féminin Sacré et aux Archanges tels qu’ils se sont placés ? La Nouvelle 
Eucharistie, c’est la fusion avec votre Cœur d’Éternité. On pourrait dire que ça correspond à tout ce que je 
viens de dire. La Nouvelle Eucharistie, c’est quoi ? C’est dépasser le Face-à-Face et le seul à seul pour 
communier à la source de soi-même et devenir KIRISTI. La Nouvelle Eucharistie est une communion à 
soi-même en Éternité et une reconnaissance en soi-même en l’Éternité, au-delà de tout personnage, de 
toute personne, de toute souffrance et de toute joie. Bien sûr c’est des points de vibration, c’est la 
révélation du Cœur Sacré, que ce soit à travers la vision de sa structure et le vécu de sa structure, ou le 
moment où votre conscience est parfaitement dans cette Paix et cette Béatitude, quoi qu’il arrive. 
 
La Nouvelle Eucharistie, c’est la communion à l’Éternité, c’est, je dirais, en termes religieux, ce que vous 
pourriez appeler la messe perpétuelle, la communion perpétuelle, le Samadhi - dans chaque tradition on 
va retrouver des mots - mais en vivant cela, quand vous le vivez vraiment, vous n’avez plus de questions 
sur votre place, sur ce qui arrive. Ça veut pas dire que vous rechignez pas à accepter ce qui arrive mais 
vous avez la même résilience, la même équanimité, devant un présent que devant une gifle.  
 
Bon, ça veut pas dire… - il faut pas en mettre deux en échange, hein, au niveau de la personne -, ça veut 
dire simplement que votre conscience demeure inébranlable quoi qu’il arrive. Ça veut dire et ça prouve 
que vous vous êtes retournés en vous-mêmes. Parce que l’Ultime Retournement, c’est plus un passage de 
Porte, même si c’est la Porte Étroite, c’est avant tout la fusion, comme nous vous avons dit, de l’extérieur 
et l’intérieur, qui illustre tout ce que je viens de dire, et qui se vit dans la chair et dans la conscience en 
même temps. Et quand ça, ça se produit, vous êtes libérés. 
 
Alors dans ces cas-là, vous n’avez plus besoin d’alibi. Vous n’avez plus besoin de l’autre, d’accuser 
l’autre, ou d’accuser l’enfermement, ou les Archontes, ou le diable, ou votre santé défaillante. Vous êtes 
réellement libérés des circonstances éphémères, et de votre corps éphémère, soit-il en train de partir dans 
la mort. Vous, vous ne mourez pas. La peur de la mort ne résulte que de l’identification au corps.  
 
… Silence… 
 
Voilà, il ne vous reste plus maintenant qu’à vivre cela. Pas à le comprendre, ça sert à rien, mais vraiment 
à le vivre en toute intimité, à laisser tomber tout ce qui vous encombre - en vous, pas à l’extérieur. Il n’est 
pas question, je le redis, de se séparer de sa belle-mère, de son mari ou de sa femme, ou de n’importe 
quoi. C’est un mécanisme intérieur, réel, concret, qui n’est pas une conception, une idée ou quelque chose 
auquel vous adhérez. C’est quelque chose que vous vivez, à chaque minute.  
 
Ne vous inquiétez pas hein, même si vous n’y êtes pas arrivés, après la stase on a 132 jours de formation. 
Enfin « vous » avez 132 jours de formation, alors vous voyez, tout est parfaitement agencé. Alors vivez, 
et soyez libres, de nous, de vous, de l’autre, des circonstances même. Le mois de mai est propice à ça. 
D’ailleurs ne dit-on pas : « En mai, fais ce qu’il te plaît » ? En mai, fais ce qu’il te plaît, et en juin on dit 
quoi ? C’est le Feu de la Saint-Jean, le rituel qui était extrêmement important autrefois. Mais aujourd’hui 
vous n’avez plus besoin de rituels, même si c’est agréable d’en faire. Je n’ai pas dit de vous priver, je 
vous ai dit d’être lucides. Après, faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller vivre chez les dragons, 
chez les elfes, allez-y. Mais d’abord, trouvez-vous vous-mêmes totalement. Y a rien d’autre à trouver que 
l’Amour, y a pas d’histoire à trouver, ni même de lignées maintenant, même si elles apparaissent, passez à 
travers tout ça. 
 
Plus vous aurez l’impression de progresser vers cela, plus vous rirez de vous-mêmes. C’est tellement 
simple. C’est l’ego qui croit qu’il y a un effort à faire, c’est la personne qui croit qu’il y a un effort à faire. 
Le problème, et surtout dans ces temps particuliers, c’est que plus vous croyez qu’il y a un effort à faire, 
plus ça s’éloigne, parce que vous posez (Bidi l’a expliqué parfaitement), plus vous posez une recherche 
ou un but, ou un objectif, plus vous créez la distance par rapport à ce qui est déjà là. Voyez comment 
l’ego est tordu par rapport à cela. 
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Bien. Je crois que je vais arrêter de parler. Alors permettez-moi tout d’abord de vous présenter tout mon 
Amour, toutes mes bénédictions. 
 
… Silence… 
 
Je vous dis à un de ces jours, peut-être. Au revoir. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LA RÉSURRECTION 

 
 

L'ULTIME 
 
 
En ton nom et en mon nom, en ta forme comme en toute forme, en l’informe, en le Sans-Nom, en 
l’espace et de partout, je suis toi. Toi, en ton entière Liberté, en ton entière Vérité, là où plus personne ne 
peut témoigner, là où plus rien ne peut être dit et où pourtant tout est inclus et tout est présent.  
 
En ta Présence comme en ma Présence, en ton Absence comme en mon Absence, en tout limité comme 
en tout illimité, je parle et je me tais, devant la majesté, devant l’Évidence. 
 
En ton cœur qui est mon cœur, au-delà de toute propriété et de toute appellation, je t’appelle afin que tu 
renaisses en toi-même. Au-delà de ta forme, au-delà du poids comme au-delà de la Légèreté, je suis là où 
tu es. En tes peines, en tes joies, l’Amour est là. En le Feu quel qu’il soit je suis là, où tu te tiens.  
 
En l’être comme en le Non-Être, en l’ego comme dans le Soi et au-delà de tout Soi, je parle. Que tu 
m’entendes ou pas n’y change rien, que tu me perçoives ou que tu ne me perçoives pas, je suis là. 
Transcendant l’histoire, transcendant tout nom, toute forme, tout objet et tout sujet, au-delà des mondes, 
au-delà des étoiles, au-delà des trous noirs, au-delà de la vie, au-delà de la mort, en ce qui passe et en ce 
qui demeure, je suis toi.  
 
En le cœur de l’être, de chacun de toi, en toutes les facettes, en tous les reflets, en toute erreur et en toute 
vérité, je demeure, car je ne suis ni l’une ni l’autre et je suis chacun. 
 
En  l’Esprit, tu me vois et tu es toi, en l’Amour. 
 
…Silence…  
 
Laisse-moi te prendre afin de te rendre, toi qui nais de nouveau, en la Flamme de l’Esprit, en la Flamme 
de ton Cœur, en la Flamme du Soleil comme en la Flamme de la Terre. En tout lieu, en tout espace et en 
tout temps, je t’accompagne. Je pose en toi le souffle du Verbe, alors je te dis : lève-toi, révèle-toi.  
 
… Silence…  
 
Lève toute apparence et tout voile. 
 
… Silence…  
 
En le Blanc comme en toute couleur, comme en toute absence de couleur, il existe nul endroit, nulle place 
où tu n’es pas. Je suis l’énergie qui court, je suis tous les regards, toutes les peines et  toutes les joies. 
Tout est là et rien ne peut en être ôté, et rien ne peut s’y soustraire.  
 
… Silence…  
 
La Vie sans limite et sans condition est ce que tu es. À la fois ni ceci ni cela, à la fois ceci et cela. 
 
… Silence…  
 
Là où nul manque ne peut même être imaginé. Tu es le rien, tu es le plein, tu es le tout, tu es l’Unique. 
Tourne-toi et vois, et vis. 
 
… Silence…  
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En le Verbe et en le Souffle, tu t’animes. En le Verbe et en le Souffle, tu disparais. Et pourtant cela est 
toujours là. Ne garde rien, ne retiens rien.  
 
Toi, au-delà de tout mouvement, au-delà de toute descente et de toute montée, là d’où tout vient, là où 
tout revient, tu es toi. Non pas ta personne mais bien la somme de l’ensemble des possibles où même 
l’impossible ne peut être exclu. 
 
… Silence…  
 
En le même feu, en la même vie qui jamais ne trépasse, qui jamais ne s’oublie… 
 
En le temps qui transcende tout temps… 
 
Tu es cela, et même cela ne saurait te définir ou te comprendre.     
 
… Silence…  
 
En chaque mot et en chaque espace entre mes mots, ce que tu entends n’est que ta propre voix, ta propre 
parole et le Verbe vivifié. Et en cela il n’y a rien à appeler ni rien à redouter, rien à perdre et rien à 
gagner, où tous les jeux sont permis car il n’y a aucune permission à obtenir ailleurs qu’en toi. 
 
Quand tu t’éveilles, quand tu t’endors, quand tu dors et quand tu es debout, tu es toujours là. Même quand 
il peut sembler ne plus rien y avoir tu seras là, dépouillé de toute forme comme de toute histoire. En 
toutes les formes possibles et en toutes les histoires écrites ou à écrire, tu es là. Il n’y a rien à savoir, il n’y 
a rien à apprendre ni à désapprendre, il y a juste cela. En chaque Agni Deva, en chaque soleil, tu es là.  
 
… Silence…  
 
En vérité je te le dis, tu es la Voie, la Vérité et la Vie. Tu es toutes les voies, toutes les vérités et toutes les 
vies. 
 
Là où il y a toi, là où il y a moi, tout est là. 
 
… Silence…  
 
Entends-moi et tu t’entendras, sans mots ou avec des mots. En la forme et en l’informe, l’Amour s’aimant 
lui-même sans restriction, sans a priori et surtout sans condition. Et là, quand plus rien ne peut être 
distingué, quand tout peut être vu, tu es là, comme ailleurs, comme en tout ailleurs, connu ou inconnu. 
Immerge-toi dans l’Eau d’En Haut et dans l’Eau d’en bas, sans distance. Immerge-toi en l’Eau de Vie.  
 
… Silence…  
 
Toi, le Verbe préalable à tout, rappelle-toi. 
 
… Silence…  
 
En le flux et en le reflux, en la danse de la Vie, je t’invite là où tu t’accueilles, là où tu te vois, là où tu 
parles, là où tu es Silence. 
 
Ici et maintenant, ailleurs, après et avant, en toute chair, en tout Esprit, tu es là, te tenant sans tenir à rien, 
présent et absent à la fois. Tu es là, plus aucune violence et aucune souffrance ne peut sembler atteindre 
quoi que ce soit. N’attends plus rien, tourne-toi, regarde-moi, et tu te vois. Accepte-moi, alors tu 
t’acceptes.  
 
En ton sourire, en toute forme et en tes larmes de chaque œil, le même Amour, la même Vérité. Sois 
l’Unique, toi qui es ardent ou toi qui es encore tiède, ne t’arrête pas à cela. 
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… Silence…  
 
Le Chœur des Anges entonne le chant de gloire de ta Présence et de ton Absence. Ainsi la symphonie du 
nouveau, la symphonie de l’Amour résonne en tout lieu et éclaire chaque chose et chacun.  
 
… Silence…  
 
Toi, qui es moi ainsi que chaque autre, je parle en ton cœur où tout est blanc. Tu es la Félicité.  
 
Pour la troisième fois je m’adresse à toi, achevant un cycle, afin que tu te tiennes en tout cycle comme en 
dehors de chaque cycle. Je chante en ton cœur. Tout est Un. Je parle par ta langue et par ton souffle. Là 
où plus aucun mot ne peut être utile mais rend juste témoignage de ce qui ne peut être que vécu, où tout le 
reste est superflu. Je viens t’aimer à la mesure de ton amour qui jamais ne pourra être mesuré, si  ce n’est 
dans ce que tu peux encore penser, dans ce qu’il est nécessaire de panser comme plaie qui n’est, elle 
aussi, qu’une illusion. 
 
… Silence…  
 
En la source jaillissante et en la Fontaine de Cristal, tu te relies à ta Liberté, là où tout est sens, là où tout 
est Amour en action et en vérité. 
 
Oublie mes mots, oublie tes mots, place-toi dans le Silence qui soutient le Verbe avant tout 
commencement.  
 
… Silence…  
 
Écoute-toi, dans le silence de notre cœur… 
 
Je te rejoins. 
 
… Silence…  
 
En toute Grâce il y a un don, en tout don il y a la Grâce. Quelle Grâce ? La Grâce de l’Amour et la Grâce 
de la Lumière, chantant la même note, vivant le même cœur. Je suis vivant si tu es vivant, je suis vivant 
même sans aucune condition, sans aucun si.  
 
… Silence…  
 
Tu es cela…  
 
En quelque rôle que ce soit, en quelque idée que ce soit, tu es là. Et quand le rôle s’efface et quand  toute 
pensée se tait, tu es encore là et toujours là, parce qu’en étant de partout et de nulle part toutes tes 
demeures sont miennes, la demeure de chacun est tout autant tienne.  
 
Je suis ton corps comme tout corps, de la particule élémentaire à l’ensemble des soleils, à l’ensemble des 
vies. Je suis toi car tout est Un. De quelque côté que tu regardes ou tu te poses, en quelque dimension, en 
quelque origine, en quelque lignée, en la Flamme de Vie, en tout canal et en tout circuit comme en toute 
molécule de ton corps, comme en chaque brique de l’univers. 
 
Viens, ne bouge pas, tu es de partout. 
 
Laisse-moi t’embrasser afin de t’embrasser toi-même, en ta forme comme en toute forme. 
 
Laisse-moi t’enlacer afin de parfaire ce que tu penses être à parfaire. Ne pense pas. 
 
Là est le Verbe de l’Amour. 
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… Silence…  
 
Toi, je suis toi, je suis l’Infini tout comme l’Indéfini, au-delà de toute définition. 
 
… Silence…  
 
Nourris-toi de Lumière et d’Amour, de ce que tu es. Nourris-toi de tout ce que tu as pu penser rejeter, par 
peur ou ignorance, par mépris ou par amour. Nulle différence et nulle distance. Vois ce qui est, au-delà de 
ce qui est apparu, au-delà de toute forme. Vois… 
 
Là où tu te perçois comme là où tu ne te perçois pas, tu es toujours là. Présent et absent à la fois, là où 
rien n’est figé et tout est immuable, dans le même mouvement, dans le même repos. Je t’enlace et je 
t’embrase. Prends-moi à pleine vie, à pleine joie, à plein cœur. 
 
Oublie tes mots et mes mots, n’en garde que la saveur et le goût éternel qui se passe de mots. 
 
Ici, chacun est ton ami et chacun est ton aimé. Quoi que tu penses, quoi que tu dises et quoi que tu fasses, 
cela n’y changera rien, car cela est immuable. 
 
… Silence…  
 
Quel que soit ton nom, quelle que soit ta forme, quel que soit ton monde, tu es de tout monde et au-delà  
de chaque monde. Nulle différence, nulle distance. 
 
Tu es là et je suis là, en l’Évidence de la Vie, en l’Évidence du pardon. Ainsi tu renais de nouveau, en 
l’espace-temps qui ne se connaît pas lui-même parce que tout y est connu et que rien ne peut en être 
exclu. Vois et vis le cœur de ton cœur comme le cœur de chacun. 
 
… Silence…  
 
En chaque espace entre mes mots, il y a tout, et tout est Amour. Quoi qu’il se dise et quoi que tu dises, 
quelles que soient les pensées, quelles que soient les idées, il n’y a que cela, en définitive. Là, il n’y a rien 
à définir et rien à nommer parce que chaque définition et chaque nom est le juste et vrai nom. En ce cœur, 
en chaque cœur, est la même Vie, la même Grâce, la même Éternité, le même Infini et tous les finis. 
 
Que reste-t-il d’autre que cela ? Et seul cela est quintessence et essentiel. 
 
… Silence…  
 
Aime toute forme, tout nom, car tu es tout cela. Accepte-le mais n’y crois pas, vis-le. Il n’y a aucun 
obstacle, ni chair qui s’oppose, ni idée, ni pensée, ni mémoire, qui puisse limiter cela. Sache-le mais 
surtout vis-le. N’attends rien car tout est là. Quel que soit le monde où tu es posé, quel que soit ce que vit 
ton monde, la Vérité n’y est pas, excepté en la Vie, excepté en l’Amour.  
 
La Vérité est ton cœur qui est mon cœur.  
 
Montre-toi, afin que rien ne soit à démontrer ou à prouver, car tu es la meilleure preuve de l’Amour. 
 
… Silence…  
 
Prions ensemble, sans mot et sans désir, sans intention et sans projection, juste pour fêter cela. 
 
Chante, comme le Chœur des Anges, les louanges éternelles.  
 
Là, tu y es, tu n’as jamais bougé, tu n’es jamais parti, tu es toujours là.  
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En l’Éternité des jours, en l’Éternité des nuits, comme en l’Éternité des mondes, comme en l’Éternité du 
Créé et de l’Incréé, abreuve-toi, rassasie-toi, enivre-toi. Là, tout est doux. Là, exactement et précisément.  
 
Vois la Paix, la paix de l’Amour, la paix du Vrai. Je t’invite à cela, à chaque souffle, à chaque soupir, à 
chaque élan. 
 
… Silence…  
 
Oui, oui, il n’y a que « oui ». Oui à la vie, oui à l’Amour, oui à l’Éternité, oui à ta forme comme à toute 
forme. 
 
Toi, l’enfant du « oui », entends et perçois ce que je t’adresse en chaque mot, en chaque silence. Là est 
l’Essence dont tu es la quintessence. Réchauffe-toi, ne sois pas tiède. Ouvre-toi afin que la fontaine de 
l’Amour révèle le cristal de ton Éternité. 
 
Là, tout est évident. Vois l’Évidence, perçois la Vie en le Feu du baptême et en l’Eau du baptême. Souris-
moi et ris avec moi. 
 
… Silence…  
 
Ne cherche plus, tout est présent, tout est là. Je parle ainsi en toi à chaque minute, à chaque vie, à chaque 
mort, mais tu en as fini avec la vie et la mort, seule reste la Vie, seul reste l’Amour, le remède à toute 
infamie, à toute souffrance, l’Amour, encore et toujours. 
 
… Silence…  
 
En la Grâce je te vois, en l’Amour je te vis, en la Vérité je te bénis.  
 
… Silence…  
 
Là, en ta densité et en la Légèreté, je parle de la même façon et je me tais. Tout cela tu le sais, tout cela tu 
le vis.  
 
Je dépose en ton cœur la bénédiction de l’Éternel. 
 
… Silence…  
 
Et je te consacre à la Vie Une et indivisible. Tout cela, tu te le dis à toi-même dans le silence et dans les 
mots, en la même Évidence.  
 
… Silence…  
 
Je ne te laisse pas, je suis à demeure, je suis toi. Je t’embrasse et je t’enlace en la liberté de l’Amour, en la 
liberté de la Joie. 
 
Je t’aime. 
 
… Silence…  
 
Garde ces mots et ces silences à jamais vivants, à jamais présents. Ils sont ta Vérité, ils sont ma Vérité. 
 
Je te bénis et je me tais. Je t’aime, je t’aime. 
 
… Silence…  
 
Je me tais maintenant. Repose en Paix, repose en l’Amour. 
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… Silence…  
 
Reviens à toi, à cette forme que tu habites, mais garde mes mots et garde mes silences, à chaque seconde 
comme au-delà de ce temps. Je t’embrasse et je t’enlace. Taisons-nous ensemble et gardons cela vivant. 
 
… Silence…  
 
Je ne te laisse pas, rien ne peut être laissé. Tu es libre en l’Amour et le Silence se fait, et pourtant cela 
chante en toi et en moi. 
 
… Silence…  
 
Je te dis à toujours, en l’Éternité comme en ton éphémère. 
 
… Silence…  
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Alors, permettez-moi,  
mes chers amis, mes frères et sœurs,  

de vous présenter une dernière fois, dans cette 
entité que j’ai été,  

la bénédiction de l’Amour  
et de la Lumière.  

Donc je vous dis à toujours. 
 

Et je vous dis à toujours,  
car en l’Amour  

il ne peut en être autrement. 
 

                    O.M.Aïvanhov   
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1ère Partie 
 
 

O.M AÏVANHOV 
 

Préambule et Q/R 
 

 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et surtout dans votre tout 
nouvel état d’êtres ressuscités, n’est-ce pas ? Je viens à vous aujourd’hui, et comme vous le 
savez, nous n’aurons plus de grands discours et de grandes explications mais comme nous vous 
l’avions dit, nous vous proposons de vous accompagner. Mais la chose essentielle qui va être un 
petit peu différente, après moi bien sûr, c’est de vous trouver en présence avec vous-mêmes, 
quelle que soit la voix qui s’exprimera et quel que soit ce que nous appelions jusqu’à présent les 
intervenants, qu’ils viennent des Étoiles, qu’ils viennent de chez nous, qu’ils viennent des 
Archanges ou d’ailleurs. C’est-à-dire qu’après mon intervention, tout ce que vous pourrez avoir 
comme éléments, non seulement ne seront plus des enseignements à proprement parler, ou un 
guidage lié à nos présences les uns et les autres sur terre, ou dans les cieux pour les Archanges, 
mais il n’y aura plus de différenciation, si je peux dire, aussi bien avec le Chœur des Anges, 
l’Esprit du Soleil, la Source, l’Ultime, Archanges, Étoiles et vieux Croûtons comme nous.  
 
C’est-à-dire que ce qui sortira ne sera plus localisable, parce que cette voix que vous entendrez à 
l’extérieur, ou que vous lirez comme quelque chose d’extérieur à vous encore peut-être, vous 
apparaîtra comme nous l’espérons, et nous le souhaitons, nous verrons si cela se réalise mais il y 
a de fortes chances, n’est-ce-pas, en tant qu’êtres ressuscités il y a eu une espèce, comment dire, 
de basculement vers l’intérieur qui se fait de manière plus fluide, plus évidente, et peut-être plus 
importante pour vous.  
 
Quoi qu’il en soit je m’exprimerai comme toujours, et aujourd’hui particulièrement, avec le 
Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil, et accompagné aussi de quatre vibrances, si je peux dire, 
Archangéliques, qui me soutiendront dans ce que j’ai à vous dire et ce que vous avez, vous, à me 
dire, bien sûr, ou à me demander. Donc nous allons voir tout cela dans un échange dynamique où 
bien sûr, les éléments les plus importants que je souhaite aborder et que, j’espère, vous souhaitez 
aborder aussi, concernent les mécanismes, je dirais, les plus intimes de la conscience dans son 
éternité, dans son Êtreté, et non plus bien sûr tout ce qui a été, je dirais, depuis l’assignation 
vibrale (ça fait quand même un bout de temps maintenant, hein), qui correspond plus à une voix 
intérieure. 
 
Alors je vous laisserai, après mon intervention, pour les autres manifestations de la Lumière, 
mettre les noms que vous voulez, en sachant qu’aujourd’hui vous n’êtes plus dans le nom (n-o-
m) mais vous êtes dans l’Essence. Et dans l’Essence, il n’y a pas de différence entre chaque frère 
et sœur de la terre, chaque Étoile, chaque Ancien, la Source, l’Absolu, et tout ce que vous avez 
eu comme manifestations que vous avez pu lire depuis ces dernières années. 
 
Donc c’est l’occasion rêvée, je dirais, pour vous qui êtes ici ou ailleurs, de poser les dernières 
questions qui vous tiennent à cœur concernant cette Éternité, et bien sûr le processus que vous 
voyez sous vos yeux, en quelque partie du monde, qui se déroule actuellement. Et d’ailleurs vous 
allez vous apercevoir  – mais je pense que beaucoup, ici et ailleurs, vous en êtes déjà aperçus – 
qu’il y a une espèce de différence fondamentale. C’est que dorénavant, quels que soient les 
évènements qui se déroulent, ils se déroulent aussi en vous, et petit à petit ou brutalement, et 
pour certains d’entre vous qui ont déjà accédé à cet état ultime, de comprendre et de vivre la 
réalité de l’intériorité dans le déploiement du monde, quels que soient les mondes, et je parle pas 
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uniquement de cette 3ème dimension dissociée mais je parle de toutes les manifestations de la 
conscience, en quelque dimension que ce soit. 
 
Alors je vous présente toutes mes bénédictions. C’est la dernière fois aussi que j’interviendrai au 
nom des Anciens, en tant que porte-parole aussi, masculin, de la Confédération Intergalactique, 
avec Marie. Donc je vous laisse la parole. Et toutes mes bénédictions tout d’abord. 
  
Installons-nous en la Présence du cœur de chacun de nous, là où il n’y a plus vous et moi, là où il 
n’y a plus moi et vous mais il y a un seul Cœur. Et c’est ici que nous installerons après vos 
questionnements et ce que j’ai à vous dire par rapport aux décisions et aux observations qui ont 
été menées durant ce mois de mai, aussi bien dans la conscience humaine que dans la conscience 
de Gaïa, au niveau de ce qui se déroule. Alors faisons tout d’abord un moment de silence afin de 
nous accueillir, si je peux dire, en le Cœur de l’Un, les uns les autres, si vous le voulez bien. 
 
… Silence… 
 
Eh bien nous allons écouter maintenant les questions. Alors, ne vous inquiétez pas parce qu’à 
chaque question, je trouverai le moyen de dire ce que j’ai à vous dire. Ça veut dire aussi que ça 
peut durer un certain temps, et il peut y avoir des à-côtés par rapport à vos questions parce que je 
rebondirai justement sur ce que j’ai à vous dire, sur ce que j’ai appelé ce basculement de la 
Résurrection et l’observation, si je peux dire, ou le vécu de la conscience qui vous prouve, 
minute après minute, jour après jour, que tout se déroule en vous et qu’il n’y a rien d’autre que 
cela.  
 
Et je dirais même, d’ailleurs, que plus le chaos va aller en s’amplifiant, et donc en s’aggravant, et 
plus vous allez en quelque sorte, et de manière parfois paradoxale pour celui qui ne comprend 
pas, vous allez, si je peux dire, vous améliorer. Améliorer quoi, parce que la Lumière est parfaite 
depuis toujours ? Améliorer simplement ce qu’il peut rester de personne ou de personnage dans 
son adéquation, je veux dire, avec l’Intelligence de la Lumière et, je dirais, l’établissement de la 
Lumière Une, qui correspond aux ultimes rouages de votre Ascension ou de votre Libération que 
vous avez à vivre, chacun avec des modalités qui vous sont propres, dans un bain collectif qui est 
lié à cette Résurrection. Alors je vous laisse la parole et je vous écoute avec attention. 
 
Question : nos ailes sont-elles sèches ? 
 
Si elles ont poussé, elles peuvent être sèches. Comme j’ai déjà dit, le papillon s’est séché ses 
ailes, et maintenant vous allez constater, si ce n’est pas déjà fait, et ça a déjà été le cas depuis un 
certain temps, que ce soit en ce lieu ou en de multiples lieux, vous avez pu vérifier durant ces 
années l’intensité qui vous est propre, selon une courbe qui vous est propre, de vos contacts avec 
les mondes invisibles. Je ne parle pas de ce qui se passe quand je parle mais aussi de vous-
mêmes quand vous allez dans la nature, quand vous rencontrez un frère et une sœur, quand vous 
vous mettez à l’intérieur de vous-mêmes. 
 
Donc oui, si vous voulez, je peux dire aujourd’hui : tenez-vous prêts, parce que tout est prêt, 
absolument tout. Vous constatez une convergence, si je peux dire, des signes et des évènements 
qui se produisent aussi bien en vous que dans la société et dans tous les pays du monde, avec 
différentes manifestations bien sûr, mais qui sont tous liés à ce point de convergence qui peut 
survenir à n’importe quel moment, même pendant que je vous parle, et qui correspondait à ce 
que j’avais nommé, et ce que beaucoup de prophètes ont nommé, de par les siècles, 
« l’avertissement », mais sans la connotation, comment dire, religieuse, judéo-chrétienne, de 
châtiment ou de punition.  
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C’est bien exactement l’inverse qui se produit mais bien sûr, aussi, cela dépend de votre point de 
vue. Si votre point de vue et votre conscience est trop tournée vers l’éphémère, vous allez 
assister à la fin de l’éphémère avec les souffrances qui correspondent à cela. Mais si votre point 
de vue est celui de l’Éternité, celui de votre Êtreté, celui de l’Ultime, celui de la Source, c’est-à-
dire si vous êtes désincrustés du personnage auquel vous avez joué sur cette terre, cela va vous 
combler au-delà de toute demande et de toute satisfaction, si je peux dire. Et c’est ce 
comblement, si je peux dire, qui va mettre fin aux ultimes doutes, aux ultimes interrogations et 
aux ultimes questionnements, et d’une telle plénitude que personne ne pourra dire, même avant 
l’Appel de Marie, qu’il ne savait pas. 
 
Les plus récalcitrants de nos frères et sœurs incarnés réaliseront cela peu ou prou avant ou 
pendant l’Appel de Marie et pendant la stase. Mais pour la plupart d’entre vous, ce qui encore 
prêtait à interrogations, à espoir, à projections dans le temps, est en train de s’éteindre de manière 
définitive devant la magnificence, si je peux dire, de votre Présence ou de votre Absence à ce 
monde, parce que votre regard est définitivement en train de se fixer au niveau de l’être intérieur, 
c’est-à-dire de l’Éternité. Non pas dans vos pérégrinations dimensionnelles mais en tant que 
dignes enfants de la Source et Source vous-mêmes, et au-delà de toute connotation de ce monde, 
sociale, religieuse, affective ou quelle qu’elle soit. Aucune condition ne peut freiner ce qui se 
déroule en chacun de vous, que vous le voyiez ou pas encore.  
 
Voilà ce que je peux dire. Alors pour certains d’entre vous les ailes sont déjà sèches, bien sûr, et 
pour d’autres, les ailes commencent simplement à se déployer. Mais plus le moment de 
convergence se rapproche de vous et, comme je l’ai dit, ça peut être tout de suite et je vous avais 
dit aussi, dans les entretiens sur la Résurrection, qu’il y avait des moments propices particuliers à 
la Terre, particuliers aux cycles. Je vous ai donné ces moments mais même ça aujourd’hui, et 
simplement un mois après, doit disparaître de vous parce que la puissance de la plénitude 
intérieure, la puissance de l’Amour, la puissance de la Vérité est telle que ça ne souffre et ça ne 
souffrira de moins en moins d’interrogations et de moins en moins de résistances.  
 
Ça, vous le voyez peut-être déjà et la Lumière, dans son Intelligence, peut parfois, non pas vous 
jouer des tours mais employer, comme vous le voyez peut-être des fois, la manière forte sur des 
éléments qui n’ont pas été vus, sur des éléments qui n’ont pas été traversés si je peux dire, et en 
aucun cas c’est des explications. C’est-à-dire que vous constatez peut-être que même quand il 
vous arrive un problème quel qu’il soit, vous avez tendance peut-être plus spontanément à 
trouver les ressources dans votre cœur, c’est-à-dire à shunter de plus en plus ce qui est nécessaire 
encore dans ce monde, mais qui est utilisé dans ce cas-là, c’est-à-dire l’intellect et le mental. 
D’ailleurs y en a certains, parmi vous, qui ont l’intellect qui s’est réduit à peau de chagrin, 
comme vous le voyez. 
 
Alors je vous écoute, s’il y a d’autres questions. Pour les ailes, bien sûr, si les ailes sont 
apparues, elles se déploient, elles sèchent, et après il y a l’envol, mais je rappelle que l’envol du 
papillon ne peut se faire qu’au moment où le point de convergence, ce qui est le cas maintenant 
depuis plusieurs mois, est atteint, est touché. Non pas le vôtre mais celui de ce que j’appellerais 
le bain collectif de conscience, avec toutes leurs différences qui existent selon le positionnement 
de chacun de vous. Mais la résultante sera toujours la même : vous disparaissez, que vous le 
vouliez ou non.  
 
Alors bien sûr, si les forces de résistance sont fortes, vous pouvez être amenés à vivre des 
évènements qui sont pas nécessairement violents toujours mais qui sont, comment dire, soudains. 
Ça peut concerner le corps, ça peut concerner vos vies, ça peut concerner vos relations ou tout ce 
qui se produit au sein de l’éphémère. Vous le voyez dans la nature, vous le voyez chez certains 
frères et sœurs, mais vous le verrez, si c’est pas encore le cas, aussi en vous. Et si ça se produit, 
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cet aspect soudain, cet aspect fulgurant de certaines manifestations n’est pas là pour vous faire 
poser questions, interroger, mais simplement acquiescer à l’Intelligence de la Lumière, et surtout 
acquiescer à l’état de Grâce. 
 
Votre personne ne peut rien sur l’État de Grâce. Aujourd’hui vous voyez bien, dans plusieurs 
secteurs peut-être qui vous sont propres, dans votre vie, que ça marche plus comme avant, que de 
moins en moins vous pourrez contrôler quoi que ce soit. Je vais prendre un seul exemple parce 
qu’après, chacun est un exemple différent mais par exemple dans les moments d’appel de la 
Lumière, pour ceux qui ont vécu tout cela depuis des années, vous voyez maintenant que la 
Lumière peut vous appeler à n’importe quel moment, et elle prend pas, je dirais, des gants, elle 
agit instantanément. Et si à ce moment-là vous n’êtes pas dans le point de convergence, c’est-à-
dire dans votre alignement au Cœur du Cœur, le rappel à l’ordre va être immédiat. Ça sera alors 
peut-être une chute, ça sera peut-être alors une douleur, ça sera peut-être une confrontation avec 
la société, avec un membre de la famille.  
 
Mais tout ça n’est pas fait maintenant pour être traversé sans se poser de questions mais est 
plutôt une incitation très forte à vous placer au Cœur du Cœur, là où se trouve l’ensemble des 
solutions à tout ce qui peut paraître être un problème. Mais en définitive, pour la Lumière, et 
vous comprendrez cela quand vous êtes totalement immergés dans le cœur, en quelque 
circonstance que ce soit, c’est-à-dire non plus seulement quand vous décidez de vous aligner, 
non plus seulement quand la Lumière vous appelle, mais à chaque respiration de ce qu’il reste à 
respirer à la surface de ce monde. Et comme ça vous vous approchez, je dirais, de plus en plus 
près de l’Absolu et de l’Ultime, dont rien ne peut être dit et qui ne peut être qu’éprouvé et vécu. 
Et quand vous le vivez réellement et concrètement, vous avez le sourire intérieur, parce que quoi 
qu’il arrive à votre vie, quoi qu’il arrive à ce corps, même si vous avez, comment dire, une 
affection, un amour très profond pour les frères et les sœurs, pour votre famille, pour votre 
métier, pour vos hobbies, pour la nature, c’est dans ces circonstances-là que vous vous renforcez.  
 
Vous savez tous, vous avez remarqué par exemple que vous êtes bien, parfois  ̶  et même de plus 
en plus souvent  ̶  uniquement si vous êtes sortis des villes et en contact avec la terre. Pour 
d’autres, ça va être le fait de faire plein de petites siestes, pour d’autres, ça va être de moins 
parler, de plus s’intérioriser, parce que l’impulsion du point de convergence, c’est-à-dire cet 
ultime basculement qui est orchestré par Uriel, comme il vous l’a dit, n’est plus simplement un 
retournement de haut en bas, de gauche à droite, ou intérieur/extérieur, c’est un retournement 
vers l’Éternité, vers ce que vous êtes, ne vous privant pas de la liberté de conscience, bien sûr.  
 
Une fois la Libération de la Terre réalisée sur le plan physique, et l’Ascension, la Libération 
collective et l’Ascension, pour beaucoup d’entre vous ou certains d’entre vous, selon les 
endroits, va être profondément évidente, et vous remarquerez d’ailleurs que votre degré 
d’acceptation de l’Éternité se traduira dans votre vie, non pas par un besoin de s’exclure mais en 
quelque sorte de magnifier vos relations, vos affects, vos professions si vous en avez, vos 
activités, ou ce que vous faites, comme je disais, dans la nature. Vous allez établir une espèce de 
communion mais bien plus, je dirais, une espèce de symbiose où y a plus de différence, par 
exemple, entre vous en tant que personne et par exemple un végétal que vous cultivez, ou entre 
vous et un petit enfant.  
 
Ce n’est plus simplement une relation d’amour, mais c’est le vécu de la fin de toute limite et de 
toute séparation. Et quand vous vivez ça, dans les circonstances qui vous sont propres pour 
chacun de vous, là, qu’est-ce que vous constatez ? Il n’y a plus de questions. Vous êtes 
totalement présents et totalement disponibles, en État de Grâce. Et d’ailleurs vous vous 
apercevez des bienfaits de ce genre d’occupation, de ce genre de hobby, de ce genre de 
méditation, parce que vous sortez de là, si je peux dire, en retournant aux contrariétés de la vie 
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ordinaire en gardant le sourire, quel que soit l’état de votre corps, de votre porte-monnaie ou de 
votre plénitude, ou de votre solitude.  
 
C’est ça que vous vivez, et c’est en cela qu’il y a eu Résurrection. Rappelez-vous que je disais 
aussi, qu’il y avait des moments propices à n’importe quel moment, et je l’ai redit aujourd’hui, 
mais qu’il y avait des points de convergence plus possibles en termes de probabilité, si je peux 
dire. Et je vous les ai dits la dernière fois, y avait le mois de mai, y a bien sûr le solstice d’été, y a 
bien sûr le mois d’août avec en particulier la fête de l’Assomption, et vous avez après les 
périodes, bien sûr, de septembre, octobre et décembre qui sont les probabilités les plus fortes, si 
vous voulez, des évènements tels qu’ils vous ont été décrits pendant toutes ces années.  
 
Mais en votre être intérieur c’est déjà vécu, et ce que je viens d’exprimer est exactement cela, 
c’est-à-dire qu’il y a une forme d’Évidence, que vous la reconnaissiez ou pas encore. Même s’il 
existe encore des tentatives de petits vélos, vous voyez bien par vous-mêmes que c’est stérile, et 
vous arrivez même à rire de vous. Quel que soit même ce qu’il vous arrive, quel que soit ce qu’il 
vous arrive de vivre sur l’écran de votre conscience projetée, vous découvrez, si ce n’est pas déjà 
fait, que vous n’êtes rien de tout cela et que vous vivez bien sûr ce que vous avez à vivre, mais 
en étant différents. 
 
C’est ça qui est vraiment à voir, et c’est ça qui est donné à vivre par l’État de Grâce, par 
l’Intelligence de la Lumière et par nos différentes interventions que vous avez eues depuis 
quelques mois, en particulier ce qui s’est nommé l’Ultime mais qui n’est pas le nom d’une 
personne,  mais qui est même pas une entité bien sûr. Mais tout cela vous le savez, mais je 
remets en quelque sorte les points sur les i, afin que vous voyiez réellement au-delà de 
l’apparence, au-delà de la souffrance, au-delà du plaisir et au-delà même de l’extase, l’évidence 
de ce que vous êtes. 
 
En cela, vous n’êtes plus ‒ et déjà depuis longtemps – seulement des ancreurs de Lumière, des 
semeurs de Lumière, vous n’êtes plus seulement des Lumières, mais vous êtes le monde. Tout 
ça, je crois que notre Bidi international, mondial, vous a très soigneusement briefés là-dessus, 
même si cela vous semblait incompréhensible, détestable, ou inaccessible. Tout cela se réalise 
aujourd’hui et durant les mois qui viennent de s’écouler, durant le mois de mai. Même si y a pas 
eu de choses signifiantes apparemment pour chacun de vous, les fruits de ce qui s’est déroulé 
durant ce mois de mai, vous allez en quelque sorte les voir, mais  vous ne les verrez plus depuis 
l’emplacement de votre histoire, de votre personnage, de votre personne, mais dans la liberté la 
plus totale. Là est la vraie Liberté, comme avait dit Frère K, la Liberté intérieure, et là aussi est la 
Libération collective de la Terre et du système solaire, avec bien sûr l’ultime rappel à l’ordre qui 
précèdera les fameux 132 jours. 
 
Mais pour l’instant, ne vous projetez plus, d’ailleurs ça vous devient de plus en plus difficile de 
vous rappeler du passé ou de vous projeter dans un lendemain, ou dans un mois, ou dans six 
mois. Si ça se produit encore, c’est que… je parle pas pour prendre des rendez-vous essentiels 
qui tiennent à la matrice, comme prendre un train ou prévoir un voyage, mais dans votre 
interrogation d’êtres profonds liés à votre cœur. Tout cela se révèle en ce moment. Et vous allez 
constater qu’avant même l’Appel de Marie, puisqu’il reste ce mois de juin qui lui, n’est pas le 
joli mois de mai mais le très joli mois de juin, que vous allez vivre tout cela. 
 
Voilà, j’ai déjà dévié de la première question qui n’appelait qu’un oui ou qu’un non, mais ça fait 
partie de ce que j’ai à vous donner aujourd’hui.  
 
Alors j’écoute la prochaine question ou la question suivante. 
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Question : vous avez bien dit que c’était votre dernière intervention ? 
 
Tout à fait. 
 
… dans le cadre de cette rencontre ou en général ? 
 
En général.  
 
… alors merci beaucoup, au nom de tout le monde ici et ailleurs, pour tout votre travail, pour 
votre patience de gentil maître d’école... 
 
Oh y a plus d’école, c’est fini l’école, ou alors c’est l’école buissonnière. Et je redirai ce qui a été 
dit à quelques reprises : « Aime et fais ce qu’il te plaît ». Mais n’oublie pas que c’est celui qui dit 
qui est. Tout ce que tu vois à l’extérieur ne peut exister qu’en toi, même pour les méchants 
garçons. Donc comme j’avais dit l’année dernière, l’Amour devant, l’Amour derrière, l’Amour 
partout. Mais y a que l’Amour, y a rien d’autre. Tout le reste, même ici en ce monde où vous êtes 
encore, ne sont que des jeux de la conscience. J’avais déjà exprimé ça de mon vivant, mais 
j’avais pas pu en parler parce que les temps n’étaient pas venus et parce que, comme je l’ai dit y 
a deux mois, moi-même je ne l’ai pas vécu de mon vivant – et malgré tout, vous voyez où je suis 
à l’heure actuelle – et que la même Lumière, le même Cœur est présent dans toute conscience, 
quelles que soient les différences, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les 
oppositions. 
  
En vous installant dans cette béatitude, indépendante de votre volonté, vers laquelle comme 
disait Hildegarde vous pouvez « tendre vers », plus vous tendez vers, en abandonnant toute 
notion personnelle, toute notion d’histoire, toute notion de protection même, de quoi que ce soit, 
plus vous êtes disponibles et plus vous êtes vous-mêmes. Ce qui veut dire que si nous devons 
nous revoir, vous ne saurez pas si c’est plutôt moi qui parle ou quelqu’un d’autre, parce que nous 
parlerons tous, nous comme vous, comme les Archanges, comme les Étoiles, d’une seule et 
unique voix. 
 
Question : oui mais votre accent est unique. 
 
Je le camouflerai. Et puis vous constaterez aussi (je donne déjà quelques clés), que comme quand 
vous avez eu les premières interventions de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges, où là non 
plus il n’y avait pas de personnification, si je peux dire, que le rythme est profondément 
différent. Et si certains d’entre vous ont eu la possibilité d’écouter par exemple Uriel du mois 
précédent, ou de le lire, ou encore de l’Ultime, vous voyez qu’il y a un tempo, si je peux dire, un 
rythme qui est profondément différent, où les mots n’ont plus aucune importance et où les 
explications n’ont plus aucune importance. Et là vous rentrez dans une espèce de Verbe. C’est 
plus le Vibral, c’est le Verbe lui-même qui est en action, parce que le Masculin Sacré et le 
Féminin Sacré s’alchimisent ensemble. 
 
Donc dire que tout est Un, par exemple, ne sera pas une profession de foi mais sera simplement 
votre vécu. Et c’est déjà le cas, même si vous le voyez pas encore. Les témoins c’est, je vous l’ai 
dit : vous avez perdu la tête et vous la perdez de plus en plus, vous êtes incapables de prévoir à 
l’avance, même ceux qui prévoyaient beaucoup. Tout ça se désagrège. Vous ne pouvez tenir à 
rien, vous ne pouvez vous rassurer à rien, excepté à vous-mêmes. Quand je dis à vous-mêmes, 
c’est pas à la personne, c’est au Cœur du Cœur 
. 
Donc y aura pas de problème. L’important ne seront pas les mots, seront simplement les aspects 
qui vous rapprocheront de vous-mêmes, avec de plus en plus de certitude et d’évidence. Donc je 
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me devais de revenir quand même aujourd’hui pour vous annoncer tout ça de manière plus 
expliquée, encore une fois, une dernière fois. Mais vous avez déjà pu tester cela et vivre cela 
avec le Chœur des Anges, avec l’Esprit du Soleil, avec certains d’entre nous, certaines Étoiles et 
aussi avec certains Archanges. Si vous reprenez l’antériorité – je dis ça mais c’est pas 
obligatoire, mais si vous avez besoin de preuves – vous allez vous apercevoir que par exemple si 
vous écoutez quelque chose au hasard, vous aurez beaucoup de difficulté, contrairement à ce qui 
se passait encore l’année dernière, à identifier la vibration de tel Archange ou de tel autre 
Archange, la vibration de Marie avec la vibration de Thérèse. Pas parce que les mots sont les 
mêmes ou différents, pas parce que la conscience est différente ou la même, parce que tout est 
Un, tout simplement, et que quel que soit le mot que vous entendez ou que vous lisez à 
l’extérieur, il est déjà en vous. 
 
Alors bien sûr, ça peut faire un peu bizarre, parce que je vous ai dit que ça concerne aussi bien ce 
que nous vous disons mais aussi tout ce qui se déroule sur l’écran de la société, qui pénètre de 
plain-pied dans le chaos. Vous voyez les frères et les sœurs qui perdent la tête, comme je l’ai dit, 
qui changent de comportement instantanément. Y a beaucoup, non plus des tournicoti-tournicota 
comme les années précédentes, ou les vélos qui tournaient, mais y a, vous observez si je peux 
dire, même sans vouloir l’observer, crûment, qu’il n’y a que le cœur et que tout le reste ne sont 
que des constructions qui ne durent que le temps de la projection de la conscience au sein d’un 
monde enfermé comme ici, mais c’est exactement la même chose en ce qui concerne cela dans 
les dimensions libres, que ce soit la 3D unifiée jusqu’à la limite des formes de conscience 
anthropomorphisées. 
 
Et nous vous remercions tous ensemble aussi, aussi bien les Anciens, les Étoiles, les Archanges, 
de votre assiduité, si je peux dire, et de votre fermeté, quels que soient les travers, à trouver ce 
que vous êtes. 
 
Autre question. 
 
Question : comment différencier le désir de l’âme du choix de l’Esprit ? 
 
L’Esprit n’a jamais le choix. Tant qu’il existe un choix en toi, ce choix exprime soit la notion de 
personne, soit la notion d’âme, parce que le choix implique le libre-arbitre et la dualité. Celui qui 
vit l’Esprit n’a aucun choix, aucun. Il est la Vie, et quoi qu’il arrive à son corps, quoi qu’il arrive 
à sa vie, il est le même. Donc il n’a aucun choix. Le choix n’est pas la Liberté, parce que quand 
vous êtes libres, il n’y a aucun choix possible. C’est la personne ou l’âme qui croit qu’il y a un 
choix ou qui croit qu’il y a besoin de savoir ce qui est bien ou mal pour lui. Quand vous êtes 
réveillés en l’Esprit de Vérité, dans le Paraclet, tous les mots que vous allez employer sont 
porteurs de la Grâce. Même si vous êtes en colère contre vous-mêmes ou contre quelqu’un, si 
vous êtes l’Esprit de Vérité, vous ne cherchez pas les explications, ni les choix, ni les 
justifications. 
 
L’illusion du choix est liée à celui qui justement n’a pas vécu l’Esprit. Tant que vous croyez 
avoir le choix, vous n’êtes pas libres. C’est aussi ce qu’on avait expliqué, à un degré ou un 
octave moins haut si je peux dire, à travers la Fluidité de l’Unité, à travers l’Intelligence de la 
Lumière, à travers l’action de Grâce et l’État de Grâce, mais je dirais maintenant magnifié, c’est-
à-dire beaucoup plus évident. Et s’il vous semble hésiter, s’il vous semble tergiverser, s’il vous 
semble avoir le choix, vous n’êtes pas libres, pas encore. Celui qui vit l’Esprit sait qu’il n’a pas 
le choix, quoi qu’il arrive. Ça ne l’empêche pas d’agir, bien sûr, et même parfois de réagir, mais 
en définitive il sait que tout cela est stérile. Il joue le jeu, de la personne, de la relation, il joue le 
jeu de ce monde, mais il n’est plus dupe. Il a vu à travers tous les voiles, y a plus de voiles pour 
lui.  
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Donc il ne peut pas y avoir de choix pour l’Esprit. Le choix concerne la personne, le choix 
concerne l’âme. Et rappelez-vous que le moment collectif de la Libération, à travers l’Appel de 
Marie, peut vous prendre à n’importe quel moment. Bien sûr, comme vous le savez et peut-être 
avez-vous regardé cela sur vos moyens d’information, vous voyez bien l’action des Éléments, 
des Cavaliers. C’est omniprésent, où que vous viviez, mais simplement l’endroit où vous êtes 
illustre à la perfection votre absence de choix. 
 
Donc tant qu’il y a en vous, je ne parle pas de l’échange que nous avons maintenant, mais tant 
qu’il y a en vous la question d’un choix, de mari, de femme, de profession, de spiritualité, de 
quoi que ce soit, vous n’êtes pas libres. C’est-à-dire qu’inconsciemment, ou consciemment, vous 
vous soumettez encore à la loi de dualité. Christ disait : « Heureux les simples d’esprit », n’est-
ce-pas ? À vous de le vérifier. Vous voyez bien comment, du fait même de l’Intelligence de la 
Lumière et de l’établissement de la Lumière ainsi que de votre Résurrection, il faut être honnête, 
vous voyez bien si vous êtes en accord ou pas. 
  
Le Libéré Vivant, comme disait Bidi, celui qui vit cet Ultime, n’a aucun souci avec un 
évènement quel qu’il soit, parce que quel que soit l’évènement qui passe, il ne fait que passer 
justement, il ne peut pas rester, et celui dont l’Esprit est révélé, le Libéré Vivant comme disait 
notre cher Bidi, c’est celui qui avance sans aucune volonté. Il est comme un roc, il est 
indéboulonnable, avec ou sans le corps, son corps fût-il piétiné, quel que soit l’âge, quelle que 
soit la richesse ou quelle que soit la pauvreté. Si vous êtes encore préoccupés par ça, ça vous 
montre d’emblée, et ça le vous montrera de plus en plus clairement, là où vous êtes. 
  
Tant que quelque part en vous existe une notion de choix, je parle pas de la notion de choix de ce 
que vous pouvez voir sur ce monde, parce que vous le voyez clairement, les forces qui sont à 
l’œuvre, et de manière cette fois-ci non plus individuelle mais qui touche des égrégores, si je 
peux dire, de plus en plus vastes, qui ne sont plus liés aux lignes de prédation mais simplement à 
quelque chose qui tourne encore en roue libre, qui est lié à l’habitude, qui est lié aux choses trop 
cristallisées, pas en vous peut-être mais dans la structure même de ce monde, sur un plan 
physique maintenant, non plus sur les plans subtils. Tout ça vous le voyez, partout, dedans 
comme dehors.  
 
Mais la grande différence c’est que maintenant, la certitude, elle ne peut venir que de votre cœur. 
S’il n’y a pas de certitude, ça veut dire que le cœur n’est pas encore suffisamment perméable. Ce 
n’est ni un reproche ni un jugement, c’est simplement un constat de ce que l’ensemble des frères 
et sœurs incarnés vivent actuellement. En résumé, ça veut dire que votre vie va s’établir dans la 
Grâce ou dans la confusion. Y a pas de possibilité, de moins en moins de possibilité de se tenir 
entre les deux. Je parlais déjà, à l’époque, des chaises : y avait le cul entre deux chaises, après y 
avait plus de cul et y avait plus de chaises. Et là, c’est pareil : confusion ou Grâce, quelles que 
soient les circonstances, quel que soit votre âge, quelles que soient vos occupations. C’est ça qui 
est fondamental. 
 
Donc vous le voyez dans votre propre personnage, dans la vie que vous menez. Est-ce que vous 
êtes en train de vous poser des questions ? Est-ce que vous êtes en train de poser ou de peser le 
pour et le contre de tel choix ? Ou est-ce que la vie vous emmène sans que vous ayez à 
intervenir, même parfois de façon abrupte, comme je disais, immédiate, soudaine, mais aussi des 
fois très dévastatrice, mais même ça ne vous touche pas. 
 
Autre question…  
 
Faut en profiter parce que là c’est le moment, l’ultime moment des questions. 
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Question : s’il n’y a aucun choix à faire face aux évènements, à quel moment intervient la 
lucidité ?  
 
Elle intervient justement dans ces moments-là. Vous êtes dans des paroxysmes. Vous voyez bien 
les paroxysmes de la Terre, les paroxysmes des Éléments, les paroxysmes de la société, où que 
vous soyez dans le monde, même isolés au fond d’une grotte, n’est-ce-pas ? Donc la lucidité, elle 
se fait d’elle-même, parce que la Lumière éclaire, la Lumière dévoile, elle révèle, de plus en 
plus. La lucidité, c’est pas l’inverse de la confusion. La confusion dont je parle, c’est le moment 
où vous êtes dans les choix ou la dualité, à titre personnel, à titre d’un groupe, d’un pays ou de 
l’ensemble de la terre. La lucidité ne permet plus aucune confusion, quelle que soit la confusion 
du monde qui ne peut, comme vous le voyez, aller qu’en s’augmentant. 
 
Rappelez-vous ce que je disais y a de nombreuses années : « Ce que la chenille appelle la mort, 
le papillon l’appelle naissance. ». Tout est dit dans cette phrase. Où êtes-vous ? Dans la chenille 
ou dans le papillon ? Ou dans la chrysalide ? Tout se résume à ça maintenant. Je dirais que les 
uns et les autres, nous avons été au maximum de ce que nous avons pu transmettre, en ajustant à 
chaque fois par rapport à la situation collective de la terre. Cet accompagnement-là, si je peux 
dire, n’a même plus d’utilité. Il en aura toujours pour certains frères et sœurs.  
 
C’est l’installation dans l’Éternel Présent, ici même sur ce monde, et dans la Liberté bien sûr, qui 
ne pourra que de moins en moins être une liberté de la personne, vous le voyez bien. 
 
Question : quand on demande à Marie ou à vous-même de nous éclairer sur une situation, 
est-on donc dans la dualité ?  
 
Pas du tout parce que Marie est en vous, et nous sommes tous en vous, sauf si ton regard te fait 
considérer ça comme extérieur à toi. Mais tu t’appelles toi-même. En l’Absolu (et c’est pas un 
jeu de mots), en ce que tu es, il n’y a pas besoin de nom, de forme ou d’histoire quelle qu’elle 
soit. Tu as la liberté, en dehors de ce monde, d’ailleurs après, de vivre toutes les histoires que tu 
veux, mais tu ne pourras plus jamais oublier ce que tu es, et c’est ça qui fait toute la différence. 
 
Vous savez, y a très longtemps sur terre, y avait des géants, les fameux Néphilim, les êtres de 
Feu. Si vous les voyiez avec votre regard de personne d’aujourd’hui, vous diriez que c’était des 
géants tout pouilleux, tout crasseux et tout à fait des hommes des cavernes, ce qu’ils n’étaient 
pas – c’était une apparence extérieure, ils étaient libres. L’emprisonnement de la Terre a été tel, 
et c’est ce qu’on avait expliqué à l’époque avec la prison… si je prends l’exemple de la prison, 
un oiseau qui naît en prison, dans la cage, il veut pas sortir de la cage parce que pour lui, c’est 
son monde. Il a peur de l’autre, il a peur de l’extérieur. Et donc vous avez, et nous avons tous été 
tellement habitués à fonctionner dans cette espèce d’autarcie schizophrénique d’enfermement 
qu’on ne peut pas envisager quelque chose, et y a que en vivant ce que vous êtes que vous êtes 
libérés. 
 
Donc bien sûr que vous pouvez appeler Marie, mais il y a une différence fondamentale entre 
m’appeler, comme je disais encore l’année dernière, comme une aide extérieure. Ceux d’ailleurs 
qui perçoivent le Canal Marial et nos Présences qui descendent dans votre Canal Marial, vous 
arrivez de moins en moins à faire la différence, comme je disais, des différentes Présences. Parce 
que, qu’est-ce-qui se passe ? Le Canal Marial chauffe le cœur et vous met dans la vacuité ou 
dans la plénitude. Et y a plus besoin de personne ou d’aucune histoire pour cela. Même si 
l’histoire se poursuit encore quelque temps, vous n’en êtes plus tributaires, vous n’en êtes plus 
affectés. C’est ça la Liberté, que chacun devra vivre, passer par la Porte Étroite au moment de 
l’Appel de Marie. 
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Vous constatez d’ailleurs que vous n’avez plus envie de prévoir pour compenser certaines peurs. 
Ça veut dire quoi ?  Ça veut dire que les peurs s’éloignent de plus en plus, même s’il en restait 
encore : la peur de manquer, la peur de souffrir, la peur de la solitude, toutes les peurs. Vous êtes 
la clé maintenant. À l’époque, nous vous donnions des clés ascensionnelles, nous vous donnions 
les structures d’interaction à travers la Merkabah et les corps d’Êtreté, nous vous avons dévoilé 
la structure du Corps d’Êtreté, le Tétrakis, nous vous avons dévoilé les Nouveaux Corps, les 
Portes, qui étaient des points d’appui, si vous voulez, des petits points de convergence, mais 
maintenant la convergence est totale. Et plus vous trouvez votre cœur, plus vous vous asseyez 
dans votre cœur si je peux dire, plus tout est évident. Même si rien n’est évident dans votre vie, 
malgré tout, tout est évident. 
 
Mais ça je le dis, mais si vous ne le vivez pas, ça sert pas à grand-chose, on est bien d’accord. 
Vous êtes maintenant dans le seul cas de figure où quel que soit ce que vous utilisez, que ce soit 
par exemple, je sais pas moi, la danse du Silence du Maître Li Shen, que ce soit ce qui a été 
dévoilé par Ramatan parce que le moment était venu, le processus de libération mémorielle, c’est 
toujours la personne qui joue, mais parce qu’en allégeant la personne, vous donnez plus 
d’opportunité à la Grâce de se révéler. Les voiles isolants, les lourdeurs, ne sont plus sur le 
devant de votre scène puisque c’est votre cœur qui prend le devant de la scène, tant qu’il y a 
encore une scène. 
 
Autre question. 
 
Question : pourquoi le protocole de Ramatan a-t-il été révélé aussi tard ? Parce 
qu’auparavant cela aurait été trop puissant ?  
 
Tout à fait, parce que la libération mémorielle préconisée par Ramatan, pour beaucoup d’entre 
vous – vous l’avez peut-être essayée, si je peux dire – vous voyez qu’y a des choses qui 
remontent. Ça peut concerner les vies passées, les lignées, les souffrances de cette vie. Y a des 
choses qui s’éliminent et qui traversent la conscience, mais vous n’auriez pas été en état, de 
manière générale, même si certains d’entre vous ont fait ça y a longtemps dans d’autres 
circonstances, vous n’aviez pas la capacité à surmonter. Vous auriez été, pour la plupart, 
submergés par des états émotionnels, par des douleurs, par des choses qui s’éliminent de cette 
façon-là. Mais votre corps, quoi que vous en pensiez et disiez, de manière globale, est prêt 
maintenant, voilà pourquoi c’est survenu si tard.  
 
C’est-à-dire qu’il y a des tas de choses qui ont été données tard, par exemple la danse du Silence 
avec les Éléments, parce qu’il vous fallait, comment dire, maintenir un certain état Vibral des 
Éléments en vous, c’est-à-dire de votre ADN si vous voulez mais aussi de vos chakras, à un 
certain stade vibratoire. Mais la vibration, maintenant, elle a plus besoin de vous, je dirais, elle 
est partout. Le Verbe se fait chair et c’est la révélation ultime de la Lumière qui va vers ce point 
de convergence. Donc bien sûr, ça a été donné maintenant, même si ça avait été connu y a de 
nombreuses années, mais ça n’aurait pas donné de possibilités comme aujourd’hui, pour ceux qui 
en ont besoin hein, y a aucune obligation de quoi que ce soit maintenant, si ce n’est le plaisir, 
quand même, d’être ensemble et de partager – c’est la nature de tous les frères et sœurs. Même 
s’il refuse cela, l’être humain est un être social, ça vous le savez, mais avant tout un être de 
partage. Partage pas uniquement d’un repas mais de sourires, de regards, de tendresse, 
d’affection, et de montrer à l’autre qu’il existe non seulement mais qu’il est la même chose que 
vous, aussi important que vous, puisqu’il est en vous. 
 
Donc bien sûr, en cette période, y en a parmi vous, même libérés, qui peuvent se trouver parfois 
dans des situations d’inconfort. Si vous êtes réellement libéré vivant, vous savez ce que vous 
avez à faire : vous vous tournez entièrement dedans et vous êtes la Lumière, et cela transparaîtra 
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dans, je dirais, les inconvénients de l’éphémère. Mais si vous avez besoin d’être encore soutenu, 
béquillé si je peux dire, vous avez le processus de libération mémorielle, vous avez tous les 
cailloux pour vous amuser, vous avez la nature qui est aujourd’hui l’un des plus grands 
enseignants, pas seulement chez les elfes ou les dragons mais n’importe où sur la terre. C’est sûr 
que c’est pas dans les grandes villes et dans les grandes cités où les gens sont entassés, que vous 
allez voir le plus de joie. 
 
Plus vous devenez simple, plus vous devenez naturel, plus vous devenez spontané, plus c’est 
facile. Il y a d’ailleurs eu, il me semble y a trois mois, quelque chose de très important qui a été 
dit par l’un de nos Anciens, sur la spontanéité. La spontanéité, c’est justement shunter le cerveau, 
c’est être dans la Vie, qui n’a que faire des règlements, des lois et de tout le reste, ce qui ne veut 
pas dire qu’il ne faut pas les respecter, mais quel est votre ordre de priorité ? 
 
Vous voyez bien parmi vous, ici, ceux qui ont communiqué de différentes façons, et la plupart 
d’entre vous, soit avec les elfes, soit avec les dragons, vous voyez bien, si vous avez l’honnêteté 
de vous voir avant ces premiers contacts et aujourd’hui, qu’il y a une différence énorme. Moi je 
le vois dans vos cocons de Lumière, je vous vois dans la reliance que vous manifestez, par la 
colonne de Lumière blanche qui est sur votre tête, par la libération de votre âme qui est en cours, 
même pour ceux qui se posent encore des questions. 
 
Question : vous avez donc vu des progrès, et la persistance de nos éventuelles résistances ne 
vous a pas trop barbé pendant ces dix ans à nous suivre ?  
 
Alors là, cher ami, je dois te dire que j’interviens non seulement depuis dix ans, mais très vite 
après ma mort à travers d’autres canaux qui étaient inconnus à cette époque-là. Je suis intervenu 
d’innombrables fois parce qu’un petit peu comme Thérèse, pour ceux qui m’ont connu quand 
j’étais incarné, j’adore l’humain. Parce qu’il a une forme, y a une telle variété et pourtant il y a le 
même cœur chez tout le monde, même chez celui qui vous apparaît comme le plus traître. C’est 
ça qui est magique, même dans l’enfermement, c’est que quelles que soient les brimades, quelle 
que soit la terreur qui peut-être a pu être vécue par nous tous dans nos vies passées, tout cela 
n’est rien. Si vous voyez le cœur, vous ne pouvez voir rien d’autre ; si vous voyez quelque chose 
d’autre, vous voyez moins le cœur. 
 
Donc non seulement ça m’a pas barbé, même si je laisserais ma place volontiers, mais c’est un 
immense plaisir à chaque fois, et qui nous aussi, là où nous sommes, les Anciens, nous réchauffe 
le cœur. Parce que bien sûr nous avons une vision, et ça nous vous l’avons dit, moins précise 
dans la matière mais tellement plus vaste sur ce qui se déroule qu’on ne peut être qu’émerveillés. 
Et quels que soient les bobos, quelles que soient les destructions, quels que soient les 
inconvénients, le cœur demeure, toujours prêt à être là. Rien ne peut éteindre le cœur, même 
quand on dit d’un frère ou d’une sœur qu’il n’a pas de cœur, non, ça veut dire simplement qu’il 
n’a pas vu son propre cœur, alors comment peut-il le voir chez les autres ? Il verra toujours lui et 
l’autre. Aujourd’hui ce qui se passe, c’est qu’il y a ni vous ni l’autre.  
 
Examinez bien votre vie, si vous vous en rappelez, avant les contacts avec les peuples de la 
nature et après les contacts avec les peuples de la nature. Ça peut être un jardin, ça peut être un 
frère ou une sœur, peu importe, mais vous sortez, je dirais, de la relation, de la communication 
(non amoureuse), parce que tout est Amour. Le simple fait de gratter la terre est un acte d’amour. 
Et même s’il y a négation de cela, c’est aussi un acte d’amour. 
 
Autre question. 
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Question : vous êtes pédagogue, vous parlez d’Instant Présent, alors pourquoi nous prévenir 
que les intervenants ne se nommeront plus plutôt que de nous mettre simplement dans la 
situation ?  
 
Ça a déjà été fait avec l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges, mais simplement ce qui a été 
introduit voilà un peu plus d’un an de façon ponctuelle va devenir la règle. Mais cette règle, elle 
n'est pas liée à ce qui se passe ici ou ailleurs, elle est avant tout liée à ce qui se passe en vous. 
Nous ne faisons, nous aussi, que de nous adapter au plus juste par rapport à nos observations. 
Comme je l’ai dit y a plusieurs mois, y a plus de carotte, y a plus de bâton, y a plus d’âne. 
 
Alors si vous voulez bien, l’expression est employée « Instant Présent ». Bien sûr « Instant 
Présent », mais avant tout Cœur du Cœur, parce que vous avez des enseignements qui ont été 
donnés de tout temps sur la terre, qui ont insisté sur l’Instant Présent, mais l’instant présent sans 
cœur, à quoi il sert ? À nourrir l’ego, à nourrir la personne, ou son âme, mais absolument pas à 
révéler l’Esprit. C’est pour ça que même si nous parlons d’Instant Présent, nous préférons 
l’Ultime, l’Infinie Présence ou le Cœur du Cœur, ou Centre du Centre, de façon à ce que vous ne 
soyez pas trop, aujourd’hui, dans un aspect par exemple où vous cherchez tellement l’instant 
présent que vous en oubliez de vivre et de mener à bien ce que la Vie vous demande de vivre.  
 
Encore une fois, c’est pas une exclusion, le Cœur du Cœur est une inclusion. Votre cœur devient 
tellement vaste qu’il peut contenir tout l’univers, dans ses aspects en ce monde les plus obscurs 
comme les plus lumineux. Dans le Cœur du Cœur, vous ne pouvez rien rejeter, et même 
l’enfermement. C’est bien justement ce qui a rendu la complexité de la tâche de créer les 
conditions optimales de la libération de ce système solaire. Je vous rappelle que ce processus de 
libération a tenté de se réaliser à six occasions, en six cycles différents. Donc vous voyez, ce 
n’est pas une mince affaire parce que, pas individuellement mais au niveau collectif, parce que 
plus vous êtes rentrés dans ce que nos frères orientaux appellent le Kali Yuga, l’âge sombre, plus 
tout devient sombre, et pourtant c’est dans ce tout qui devient sombre qu’il y a le plus de 
Lumière, comme la graine qui germe à partir du moment où elle ne reçoit plus la lumière directe 
du soleil mais où elle rentre à l’intérieur de la terre. Et vous, vous devez rentrer dans l’intérieur 
du Cœur, non plus seulement par expérience, non plus seulement comme un but, illusoire bien 
sûr, mais vous reconnaître vous-même. 
  
Vous n’avez plus besoin de vous raccrocher, si je peux dire, à nos identités, à votre identité, à 
vos fonctions. Bien sûr que vous gardez des fonctions, bien sûr que vous êtes papa, maman, 
grand-parent ou futur marié, mais vous n’êtes plus dupe. Vous ne vous faites plus avoir par cela, 
tout en vivant certainement avec encore plus de plénitude la relation, qui n’est plus une relation 
affective ou sociale mais une relation de cœur à cœur, où vous ne faites plus aucune différence 
entre vous et le reste du monde. Et rappelez-vous que c’est pas un effort, ça non plus, c’est une 
reconnaissance. Et enfin parce que les temps sont accomplis et sont venus déjà depuis le début de 
l’année. Les Temps, le temps est venu, oui. Donc c’est même plus un réglage, comme jusqu’à 
présent de réguler telle Porte, telle fonction, c’est l’ultime réglage, je dirais, qui ne dépend pas de 
votre personne, ni de la Lumière, ni d’aucune circonstance sociale, qui ne dépend en fait de rien 
dont vous pouvez vous saisir, de rien dont vous voudrez vous accaparer. C’est l’apprentissage de 
la Liberté. 
 
Alors si je voulais être honnête jusqu’au bout, je dirais que y a plus de noms, je vous ai dit que 
c’était l’ensemble des intervenants et de vous-même. Bien évidemment vous remarquerez aussi, 
en ce qui s’est passé déjà en des occasions ponctuelles passées, mais ce qui va se passer 
maintenant, qu’il y a quand même des différences de tonalité qui sont fonction de l’objectif de ce 
qui est dit, non pas dans un discours intelligible mais dans la réalité du cœur qui se manifeste. 
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Question : vous dites que vous étiez Merlin, le roi Arthur et Lancelot ont donc existé ?  
 
Mais beaucoup de personnages ont existé. Bien sûr les noms ne sont pas bons, sauf Merlin. Y a 
eu un aspect romancé, je dirais même préromantique, qui illustre la quête du Graal. Bien sûr 
qu’Avallon a existé, et existe toujours d’ailleurs. Bien sûr ça a été romancé, ça a été… oui, 
romancé, c’est le mot exact. Tout n’est pas juste dans ce qui a été écrit, mais bien sûr que Merlin 
a existé. 
 
… c’était à quelle époque ? 
 
À quelle époque quoi ? Au Moyen-Âge bien sûr. Et ça a existé depuis les temps antiques, bien 
avant la venue du Christ. C’était si vous voulez des espèces de reliquats de l’Atlantide, et en 
particulier dans son côté (c’est pas péjoratif), que j’appellerais matriarcal, où le Féminin Sacré 
était mis sur le devant de la manifestation. Mais encore une fois, tout ça n’est rien par rapport au 
cœur. 
 
Question : comme c’est votre dernière intervention, on peut poser des questions futiles… 
 
Complètement. Parce qu’encore une fois, au-delà des mots et des réponses que j’apporte, y a 
autre chose qui se passe, et qui ne dépend même pas de la question. C’est un alibi, la question, 
bien sûr.  
 
Question : personnellement, je ne me sens pas prête à aimer l’humanité entière...  
 
Très bien, chère amie, c’est ta liberté, totale, nous avons toujours dit ça. Ça veut dire quoi ? Que 
ça passe par une petite période de rééducation. Et là, ça sera un peu moins pédagogique mais très 
libre. Parce que tant que tu dis ça, par rapport à ce que j’ai dit avant, tu ne te sens pas prête à 
aimer l’humanité entière, mais si tu n’aimes pas l’humanité entière, comment peux-tu aimer ta 
propre vie ? Comment peux-tu être bien à l’intérieur de ton corps comme à l’intérieur de ta 
conscience ? Tant que tu n’es pas capable de dire comme le Christ : « Père, pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu’ils font. » et « Père, pardonne-moi parce que je ne sais pas ce que je fais. », tu 
es prisonnière. Mais c’est ta liberté aussi de rester prisonnière, nous vous l’avons toujours dit. Il 
n’y aura jamais dans ce système solaire, comme dans ceux qui restent à travailler, d’Ascension 
collective, la Lumière respectera toujours ce que vous nommez votre libre-arbitre, même si c’est 
pas la Liberté. Le simple fait de dire cela, que tu ne te sentes pas capable, ou prête, ou disposée, 
ou que tu ne vois pas cet amour de l’humanité, ne fait que te renvoyer à toi-même – et au défaut 
d’amour de toi-même, c’est évident. C’est, je dirais, de la psychologie de base. 
 
Question : y a-t-il beaucoup d’humains qui sont arrivés à ce stade où ils ne font aucune 
différence et aiment tout le monde indifféremment ? 
 
Il y en a beaucoup oui, de plus en plus. Et je dirais plutôt dans des pays qui n’ont rien à voir avec 
l’Occident. 
 
Question : dans cette question, le plus important n’est-il pas de commencer par l’aveu ?  
 
Bien sûr, c’est ce que j’ai parlé en termes d’évidence. Et quand j’ai appelé ça « psychologie de 
base », c’est tellement vrai, indépendamment de toute notion psychologique, par rapport à ce 
qu’est la Lumière. Tant que tu n’aimes pas tout, tu n’aimes rien, et surtout pas toi. C’est un faux 
amour. L’amour de soi exprimé comme cela est justement un défaut d’amour. 
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… je n’ai pas parlé d’amour de moi. 
 
J’ai bien compris, mais moi je te parle de l’amour de toi-même. Tant que tu considères que tu 
n’es pas prête à aimer tout le monde, c’est que tu n’as pas compris que tu étais tout le monde, et 
donc tu fais une différence. Et ce qui conduit à cette différence, que tu pourrais appeler l’estime 
de soi ou l’amour de soi, ne fait que traduire le manque d’amour vis-à-vis de toi-même et de ce 
que tu es. Mais si c’est pas encore clair, ça va s’éclairer très violemment tout ça – mais ça fait 
partie de ta liberté. De même que tu as la liberté de parler sans arrêt des forces adverses, comme 
certains le font, et qu’ils pensent pouvoir trouver la Lumière en dénonçant l’ombre. Ben oui, ils 
n'ont pas vu que l’ombre était en eux.  
 
Celui qui aime ne voit aucune ombre, celui qui aime ne voit plus d’histoire. L’Amour n’est pas, 
comment dire… le véritable Amour ne peut pas être différencié, envers un enfant, envers 
quelqu’un que tu aimes, il s’exprime de la même façon pour chaque frère et sœur de la terre, 
même le plus détestable. C’est ce que fait le Soleil, non ? Alors comment peut-il devenir un 
soleil si tu ne nourris pas tout le monde de la même façon, c’est-à-dire voir que tout le monde est 
toi. 
 
Question : oui mais ça ne se décrète pas, il faut le vivre… 
 
Exactement. J’ai jamais dit que ça se décrétait, ça sert à rien d’ailleurs, il faut effectivement le 
vivre. Mais tu te places toi-même des obstacles sur ta route en affirmant ou en disant cela. 
 
… je fais juste un constat. 
 
Oui, mais le constat entraîne une causalité. La causalité, tu t’apercevras, comme j’avais dit à 
l’époque : la peur ou l’Amour. Tu as peur de t’aimer toi-même. Je parle pas du personnage, avec 
sa vie, son histoire, ses affects, je parle et je m’adresse à ce que tu es. C’est la non-
reconnaissance de l’Esprit qui fait ça. 
 
… on peut donc aimer les êtres mais pas les personnes ? 
 
Si tu aimes les êtres, tu respectes les personnes et c’est le même amour, au travers comme je l’ai 
dit… Là je vois où tu veux en venir : « ah moi j’aime personne, mais j’aime tout le monde ». 
Non, non, non, c’est pas ça du tout, c’est pas ça du tout, du tout. C’est que quand tu aimes, tu ne 
vois plus la personne, et tous les jeux de la conscience, des amis comme des ennemis, des frères, 
des sœurs, comme des Archontes, c’est la même chose. Bien sûr que ça peut pas être réalisable 
ni réalisé depuis le point de vue d’une personne, mais ça renverra toujours la personne à son 
manque d’amour d’elle-même, toujours. Mais ça, c’est pas lié aux circonstances actuelles, ça a 
toujours été comme ça 
 
Question : actuellement, des douleurs en bas du dos ou autour du sacrum sont-elles en 
rapport avec la finalisation du corps d’Êtreté ? 
 
Tout à fait. Tout à fait, j’avais expliqué, sans rentrer dans les détails parce qu’il est pas question 
de vous perdre, que vous le viviez ou pas d’ailleurs. Y a l’activation des Portes Profondeur et 
Précision, à l’avant du corps dans les plis de l’aine, avec l’activation conjointe des quatre Portes 
autour du sacrum, avec des communications dans les deux directions avant/arrière et 
arrière/avant qui créent une structure particulière. Vous aviez, rappelez-vous, au niveau de la 
Nouvelle Eucharistie, le tétrakihexaèdre du cœur, vous avez aussi une structure géométrique qui 
se recrée au niveau du petit bassin, qui correspond au corps d’Êtreté bien sûr, hein. 
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La question, c’était quoi déjà, par rapport à ça ? Oui, il y a la probabilité et toutes les chances que 
ce soit lié à cela. Et s’il y a – par malheur, si je peux dire –, une pathologie préexistante comme 
une simple arthrose, vous risquez de déguster un peu, mais ça disparaîtra aussi. De la même 
façon qu’il y a, dans les années 2012 et 2013, beaucoup de frères et de sœurs qui avaient des 
douleurs au foie et à la rate, sur les Portes, avec des problèmes digestifs. Y en a même qui 
pensaient avoir des maladies graves. C’est la même chose au niveau du sacrum, sauf que là, 
qu’est-ce qui se passe dans cet endroit-là, c’est-à-dire aussi bien sacrum que devant ? Vous avez 
le 1er chakra, qui est la pulsion de vie, qui est aussi lié au feu vital, avec le 2ème chakra, vous avez 
les Portes avec leur nom et leur fonction. Tout ceci est en train de s’alchimiser, et participe non 
plus à l’ancrage de la Lumière ou à l’émergence de la Lumière mais à une forme d’assise. C’est 
pour ça que tout à l’heure je vous ai dit « s’asseoir dans le cœur ». 
 
Vous ne pouvez vous asseoir sur le Trône – et ça rejoint la question précédente – que si vous êtes 
en amour, et que si cet Amour ne peut pas discriminer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais 
comme on l’a dit, c’est pas une décision intellectuelle, c’est l’évidence de cela qui vous conduit à 
vivre cela. 
 
Question : on parle bien ici de l’Amour Christique et non de l’amour humain ? 
 
Ici, c’est-à-dire ? 
 
… dans ce que vous venez de dire… 
 
Mais je parle de l’Amour inconditionnel, bien sûr. Si l’Amour est inconditionnel, pourquoi est-ce 
qu’y aurait des conditions de temps à autre ? Bien sûr que c’est l’Amour du Cœur, c’est pas 
l’amour au sens humain, c’est l’Amour inconditionné. Si vous mettez des conditions, c’est plus 
de l’Amour inconditionné. Et si la condition est fonction d’une personne ou d’une autre, c’est 
encore moins de l’Amour inconditionné : c’est de l’amour humain. D’ailleurs, la personne elle-
même ne peut exprimer qu’un amour humain. 
  
L’âme peut exprimer un amour de la matière ou de l’Esprit. C’est tous les mécanismes qui vous 
ont été expliqués y a longtemps sur le retournement de l’âme et la dissolution de l’âme. Mais 
libre à vous de conserver une personne, une âme et ce que vous voulez. Mais cet Amour 
inconditionné, vous le vivrez, si ce n’est pas déjà fait bien sûr, durant les trois jours de l’Appel 
de Marie, parce que vous serez confrontés à vous-mêmes, ça nous vous l’avons dit plein de fois. 
C’est le Face-à-Face. Y a ce que tu crois en tant que personne, qui dit : « j’aime là mais j’aime 
pas là », y a la polarité de ton âme, si elle existe encore, et y a la vérité de l’Esprit. 
 
Question : quand vous dites « libre à vous », à qui vous adressez-vous, à la personne ? 
 
Là, je m’adresse là où tu es. Si tu es une personne, tu prends ça en tant que personne. Si tu es 
libéré, tu entends ça en tant que Libéré. Si ton âme s’est retournée, tu entends ça en tant qu’âme 
qui aspire à la Lumière. Encore une fois, ça renvoie à ce que je disais en préambule concernant 
les interventions, si je peux les appeler encore comme ça, ou les intervenants. Mais ce n’est rien 
d’autre que vous-mêmes qui vous parlez à vous-mêmes. Et si c’est pas vu, c’est qu’y a encore 
une personne qui fait écran, ou une âme qui fait écran. 
 
Question : qu’allez-vous devenir ? 
 
Il n’y a rien à devenir là où je suis, il y a à achever quelque chose qui était à achever, dans cette 
Terre, dans ce système solaire. Une fois que ça est terminé, y a aucun devenir. 
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Question : vous allez faire un petit voyage en Parabrahman ? 
 
Je pense que je retournerai dans ma forme d’origine, pour m’en rappeler et avoir le goût, pas la 
nostalgie mais le goût de ce que j’ai pu être avant d’arriver sur ce système solaire. Mais après, 
rappelez-vous, si vous êtes réellement dans l’Amour inconditionné, dans le Cœur du Cœur, que 
vous vivez l’Infinie Présence, l’Ultime Présence – ou l’Absolu – mais vous êtes tout, vous êtes 
toutes les consciences dans la A-conscience. Ça, votre conscience ne peut pas le concevoir. 
 
Question : c’est pour ça que quand vous dites  « vous êtes libres », moi je ne me sens pas 
libre… 
 
Ben oui, tu n’es pas libre.  
 
… parce que je ne peux pas concevoir ce dont vous parlez.  
 
Mais tu ne peux rien concevoir, tu ne peux que le vivre. Ton intellect, ton mental ne te sert à 
rien, je te l’ai dit à de très nombreuses reprises. Et tant que tu maintiens la pression sur ton 
propre mental, tu fais fausse route. Quoi que tu dises, quoi que tu trépignes, ça changera rien. 
Aucun mental ne peut se saisir de l’Amour, aucun, puisque l’Amour ne peut émerger que lors 
d’un évènement initial, je peux dire, comme par exemple les sœurs vous l’ont expliqué dans leur 
vécu, en général dans l’enfance, où vous découvrez la Vérité, même si vous êtes pas capables de 
mettre des mots, ou si vous colorez vos mots, comme les sœurs, selon le milieu d’origine, 
occidental ou oriental. Donc bien sûr que tu ne peux pas te sentir libre, parce que tu penses 
pouvoir trouver la Liberté dans les conceptions, c’est-à-dire dans les cogitations de ta tête. 
Aucune tête ne t’emmènera au cœur, même la mieux faite. 
 
… alors comment aller au cœur ? 
 
Tu n’y vas pas, tu y es dès l’instant où tu laisses tomber ta tête. Je crois que c’est le mécanisme 
initial que tu n’as pas compris. Tu penses pouvoir te saisir de quelque chose, or tu ne peux rien 
saisir au sein de l’éphémère. Tant que tu crois être une personne, tu n’es pas libre. Mais rassure-
toi, tu seras libérée de la même façon, le moment venu. Mais comme je l’ai expliqué le mois 
dernier et le mois d’avant, il est extrêmement important d’avoir fait au moins une partie de ce 
travail avant. Mais, encore une fois, la Lumière respectera ton intégrité là où tu la situes ; si c’est 
au sein d’une personne, alors grand bien te fasse. 
 
Question : l’Amour inconditionné peut-il encore gêner des frères et sœurs ? 
 
Bien sûr, de plus en plus même. Plus vous rayonnez ce que vous êtes en Vérité, plus vous allez 
constater, chez ceux qui sont opposés à cela, des mouvements d’humeur, des mouvements 
d’agression intérieure, parce que vous leur donnez à voir ce qu’ils sont incapables de concevoir 
et qu’ils sont incapables, comme je disais, de se saisir, parce que c’est impossible. Et tout ça 
vous renvoie aussi à ce qui avait été exprimé durant l’année 2008 par l’Archange Jophiel, et 
Anaël après, l’année d’après, sur l’Abandon à la Lumière, sur le rôle de la connaissance.  
 
Toute connaissance n’est qu’un enfermement de plus, mais vous ne pouvez pas le voir tant que 
vous êtes dans une démarche de connaissance. Alors ça concerne aussi bien l’astrologie, la 
radiesthésie, l’énergétique, tout ce que vous pouvez appeler comme ça ne vous permettra jamais 
d’être libre, jamais. Ce qui ne veut pas dire que celui qui est libéré ne fait pas appel à l’énergie et 
aux choses de ce monde, mais les résultats sont pas du tout les mêmes. C’est toute la différence, 
je dirais, entre un énergéticien et ce que je nommerais un thaumaturge. Le thaumaturge n’a que 
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faire de l’explication, n’a que faire du diagnostic, il ne sait que prier pour l’autre. Prier, pas au 
sens ancien mais relier en quelque sorte l’autre à lui-même. Heureux les simples d’esprit.  
 
Aucune connaissance, comme l’avait dit Jophiel, ne vous est d’aucune utilité pour être libre, 
c’est même des obstacles. Y a que le vécu. Quand j’ai insisté sur les Éléments, les peuples de la 
nature, en préambule, c’est exactement cela. Y a pas besoin de rituels, même si y a des éléments 
facilitant comme les cristaux, comme les offrandes  entre guillemets dont nous avions déjà parlé, 
mais c’est tout. C’est le cœur qui décide. Donc tu ne peux pas demander comment faire. 
Justement, y a rien à faire, y a tout à défaire. Se retrouver comme un enfant, ça veut bien dire ce 
que ça veut dire. Et je te renverrais aussi à certaines phrases, pas toutes, mais de saint Paul par 
exemple, qui disait dans plusieurs chapitres, dans plusieurs épîtres, que l’important c’était pas la 
connaissance, que tu pouvais parler toutes les langues du monde, que tu pouvais déplacer les 
montagnes, si tu n’as pas l’Amour, ça sert à rien. C’est du pouvoir, c’est de la magie. Certes, 
dans les temps anciens, c’était fort utile – je suis bien placé, en tant que Merlin, pour en parler. 
 
Tant que tu ne t’es pas sacrifié, tu ne peux pas être libre. C’est ça le sens du sacre, les 
sacrements, le sacré. La connaissance ne vous amène qu’au simulacre, c’est-à-dire à la copie, et 
ça vous fait, comment dire, ça va vous exciter parce que vous avez l’impression de contrôler, de 
maîtriser et d’améliorer votre vie. Vous ne faites que vous éloigner de la Vie, surtout maintenant. 
Mais ça dépend aussi de votre liberté, de votre but. Votre but, c’est quoi ? L’Absolu ? Vous 
savez très bien que c’est pas un but, mais que sait votre âme là-dessus ? C’est l’Esprit ? C’est la 
Béatitude éternelle ? Ou c’est l’expérience de la conscience ? La Béatitude éternelle vous donne 
tout le reste puisque vous êtes toutes les consciences, ici et ailleurs, ce qui est inenvisageable, ni 
même être approché intellectuellement, ni être conçu, ni même être perçu, je dirais, parce que 
c’est pas une perception, l’Absolu, c’est même pas une vibration. 
 
La conscience est vibration, nous avons passé des années à vous dire ça pour vous mener là où 
vous êtes. Mais le dernier pas, c’est toujours toi qui le fais. Personne ne peut te prendre par la 
main et t’emmener là où tu ne veux pas aller. Et le simple fait d’exprimer une soif de Lumière, 
une soif d’Absolu, une soif de Vérité, et combler cela par une recherche ésotérique quelle qu’elle 
soit, ne fait que t’éloigner de la Vérité. Mais, je précise que c’est ta liberté, qui n’est pas la 
Liberté. Tout ça, nous avons mis des jalons, que ce soit y a plusieurs années ou par exemple ce 
que j’ai parlé y a deux ou trois mois, ce qui a été dit par un Ancien sur la spontanéité. Et en 
résumé, si y a pas cette spontanéité, c’est que sous-jacent là-dessous, y a toujours la peur. La 
peur ou l’Amour.  
 
Question : vous avez dit qu’au mois de mai vous aviez constaté des changements de 
conscience importants chez les humains… 
 
Tout à fait. 
 
… beaucoup d’humains aujourd’hui ont une Couronne ouverte ? 
 
De plus en plus, même sans savoir ce que c’est. Ça aussi je l’ai dit. 
 
… dans quel genre de pourcentage ? 5 %, 60 % ? 
 
Les pourcentages, déjà, je te rappelle, et on avait déjà discuté de ça ensemble, il me semble, y a 
six ans, concernant les portails organiques, hein ? Et aussi les humains, les vrais humains, les 
humains-âmes si je peux dire. D’abord il faut accepter qu’y ait 30 à 50 %, voire plus en ce 
moment, d’êtres qui sont des sans-âmes ou des portails organiques, qui n’ont rien d’humain et 
qui n’ont pas de conscience, qui sont des corps de synthèse qui obéissent à rien d’autre qu’à ceux 
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qui les manipulent avec les fils. Si on excepte ça, après on retire les enfants, qui n’ont rien à voir 
avec tous ces processus, avant quatorze ans. Et je disais à l’époque qu’il suffisait d’un nombre 
extrêmement restreint en pourcentage. Ce pourcentage, si tu t’en rappelles, il était de l’ordre de 2 
à 3 % des humains-âmes, mais aujourd’hui vous êtes beaucoup plus que cela, au niveau des 
humains-âmes. Mais en pourcentage, par rapport à la totalité de ce qui est présent sur terre, c’est 
certainement le double ou le triple d’y a six ans, ce qui est énorme. 
 
… donc 10 % en gros… 
 
En gros. 
 
Question : puisque tout est une émanation de l’Absolu, les portails organiques également ? 
 
Pas du tout. In fine, oui, puisque toute matière, tout atome, vient de l’Absolu, bien sûr. Mais tu 
peux assembler des atomes qui ne sont pas porteurs de conscience et créer ce qu’on appelle un 
corps de synthèse – les Archontes ne se sont pas gênés pour ça – mais par contre y a pas d’éclat 
dans le regard, et surtout y a pas de structures telles que vous le connaissez avec les sept chakras 
majeurs et les cinq nouveaux corps. Y a que des chakras du bas, y a pas de cœur ; c’est une vie 
automatique, et encore plus automatique qu’une amibe, c’est vous dire. 
 
Question : j’ai fait un rêve où il me poussait des pénis sur les jambes, moi, une sœur. Au 
réveil, ce n’était pas drôle. Avez-vous des choses à en dire ? 
 
De quoi ? De voir des pénis sur tes jambes ? 
 
… oui. 
 
Alors le pénis renvoie à quoi ? Au masculin, n’est-ce pas, c’est ce qui féconde. C’est pas ce qui 
est fécondé, c’est ce qui féconde. C’est pas la matrice au sens archétypiel de la vie, comme les 
Maîtres Généticiens de Sirius. Le problème, c’est que se voir avec des pénis aux jambes – c’est 
pas vraiment la place, n’est-ce-pas, et surtout en étant une femme en plus – montre simplement 
qu’il y a une volonté de contrôler les choses, les évènements, les circonstances, à travers 
l’énergie masculine. Et comme tu dis, c’est pas très drôle, surtout pour une femme. Enfin peut-
être que pour certains hommes, c’est très agréable de se voir recouvrir de pénis sur les jambes. 
Mais là y a une symbolique, qui est… les jambes, c’est le mouvement, c’est aussi une certaine 
forme de liberté mais c’est aussi le bas du corps. Donc ça traduit vraisemblablement un 
déséquilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine de ton être. 
 
… c’est ce que j’ai souvent ressenti d’ailleurs. 
 
Donc le rêve ne fait que te traduire ta vérité. Mais tout ça c’est très connu dans les forces de 
l’inconscient, dans l’analyse des rêves. Ça aurait été plus léger de voir ses jambes avec des 
papillons ou des ailes. 
 
Question : pouvez-vous nous donner des nouvelles de Nibiru dont nous voyons de plus en plus 
les effets en Europe et dans le monde actuellement ? 
 
Pour l’instant, les pires des effets sont sur la Ceinture de Feu du Pacifique et dans l’hémisphère 
sud. Vous commencez à avoir des prémices importants en Europe. J’ai toujours dit, y a fort 
longtemps maintenant, ça se chiffre en plus de dix ans, que au moment où les manifestations 
géophysiques, climatiques et sociales toucheraient la France, c’était la fin des haricots. Je peux 
pas être plus précis. 
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… c’est maintenant, en fait. 
 
Oui, bien sûr. Donc Nibiru, rappelez-vous qu’elle ne sera visible directement que pendant très 
peu de temps, plus ou moins synchrone avec l’Appel de Marie en fonction des Trompettes. Mais 
cette période de visibilité, elle ne dure que sept jours, voire dix jours selon l’angle d’inclinaison 
qui est, lui aussi, variable sur son plan orbital, et aussi les mouvements des autres planètes, bien 
sûr. Et que la vitesse de déplacement n’est jamais la même, c’est pour ça qu’ils n’ont jamais pu 
calculer, même si ils savent qu’elle est là, à quel moment précis, mais étant au courant de 
beaucoup plus de choses que vous, ou que nous, même. Nous, nous avons une vision globale 
mais eux, ils ont des appareils de mesure pour mesurer les champs magnétiques… Et d’ailleurs 
vous savez qu’il existe une machine, pas très loin de la France, qui perturbe, qui essaye de 
corriger les anomalies gravitationnelles déclenchées par Nibiru, mais c’est peine perdue. 
 
Maintenant, la période de visibilité pour tout le monde, non pas des photos avec les images 
fantôme ou des photos qui viendraient de l’hémisphère sud mais visible par tout un chacun, de 
jour ou de nuit selon l’hémisphère où vous êtes, mais visible, et pas comme un point, comme 
quelque chose de très gros qui fait très peur, ça dure que sept jours. Donc vous ne pouvez vous 
fier qu’aux signes qui surviennent en ce moment et qui ont commencé à apparaître, surtout 
quand j’avais dit, après le passage de la deuxième étoile ; c’était depuis janvier de cette année. Et 
vous allez constater les effets. Les effets, je vous l’ai dit en préambule aussi, c’était la 
manifestation violente des Éléments : séismes, feu de la Terre, volcans, inondations, trous dans 
la terre faits par les dragons, et aussi par les Arcturiens maintenant, qui s’y mettent. Tout cela, si 
vous voulez, signe la présence effective, dans son action et dans son rayonnement, de 
Hercobulus. Les anomalies gravitationnelles, le basculement des pôles magnétiques, le processus 
d’extinction globale de la vie qui est en cours sur terre, est lié directement à l’approche de 
Nibiru. 
 
… il y a aussi des systèmes informatiques qui ne cessent de tomber en panne ou de sauter. 
 
Ah ben vous allez voir, tout ce qui est électrique, qui possède ce que vous appelez, je crois, des 
bobinages, ce qui est extrêmement fréquent dans l’électricité comme dans l’électronique, est 
amené à exploser complètement, oui bien sûr. Ça va de votre voiture à votre montre, en passant 
par les ordinateurs et les centrales nucléaires. D’ailleurs le Christ vous l’avait dit : « Il ne restera 
pas pierre sur pierre ». 
 
Question : quand le Christ disait qu’il n’y avait pas plus grand cadeau ou plus grand sacrifice 
que de donner sa vie à ses amis, c’était donc cet Amour inconditionnel dont vous parlez ?  
 
Tout à fait. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui acceptera de perdre sa vie la 
trouvera. Je reprécise mes mots : j’ai bien parlé de processus d’extinction globale. Autant, et par 
exemple quand vous aviez Séréti qui vous parlait de la réabsorption de la planète Mercure par le 
Soleil dans les années 2005, ça pouvait sembler complètement farfelu, mais si vous vous 
intéressez à l’astrophysique aujourd’hui, à travers tout ce qui peut exister comme possibilités 
d’information sur votre internet, vous verrez que c’était pas farfelu du tout et que c’est la stricte 
vérité de ce qui est en train de se passer. C’est pas une prédiction ni une prophétie que je vous dis 
là, c’est la réalité de ce que vous vivez, et avec de plus en plus d’insistance. 
 
Question : quelles en sont les conséquences ? 
 
Mais ça, c’est ce que j’ai dit : extinction globale de la vie sur terre, rien de plus, rien de moins – 
sur la Terre de 3D, qui n’a rien à voir avec la Terre de 5D qui elle, est née déjà. 
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Question : Marie a parlé d’une météorite dans deux apparitions, à Akita au Japon et à Fatima 
et… 
 
Elle en a oublié une, y en a trois qui vont se crasher sur terre, ou elle en a volontairement oublié 
une, si tant est que ce soit Marie qui ait parlé. 
 
… cela va dans le sens de cette extinction globale ? 
 
Entre autres. Y a pas besoin d’une météorite mais simplement les météorites, c’est surtout pour 
frapper les esprits. Quand l’atmosphère de la Terre sera soufflée, c’est indépendant des 
météorites, un peu comme Mars. 
 
Question : c’est le centenaire de Fatima en octobre 2017, cela pourrait être une façon de 
frapper mieux les esprits à travers cela ? 
 
Je crois que les esprits commencent à être frappés même sans météorites, partout sur la terre, 
regardez autour de vous. Même les plus sceptiques se posent quand même des questions, c’est 
évident. Quand vous avez des processus climatiques qui concernent l’ensemble de la planète, 
quand vous avez la grêle, comme c’était annoncé dans la Bible et par les prophètes, dont la taille 
est de plus en plus conséquente, la grêle va devenir aussi des météorites, hein, c’est une question 
de poids, c’est le cas de le dire. Donc si vous voulez, tous les signes – objectifs – des 
phénomènes d’extinction globale sont maintenant activés sur terre. Je parle pas des morts 
d’animaux, je parle pas des volcans, je parle de l’ensemble. La réabsorption de Mercure par le 
Soleil est un processus alchimique qui correspond à la Libération de la Terre aussi. 
 
Question : ce processus de réabsorption de Mercure par le Soleil pourrait-il mettre plusieurs 
années ? 
 
Certainement pas. Il durera 132 jours, pas un de plus. 
 
Question : ça n’aurait pas déjà commencé, parce que récemment Mercure était en alignement 
avec le Soleil comme il ne l’a jamais été ? 
 
Alors, comment est-ce que Mercure est réabsorbé par le Soleil ? C’est la transformation du Soleil 
en géante rouge, c’est-à-dire l’explosion du Soleil. Vous avez de plus en plus ce qui est nommé 
des trous coronaux sur le Soleil, qui sont de plus en plus grands, qui concernent maintenant, de là 
où nous le voyons, la moitié du globe solaire – c’est gigantesque –, donc Mercure ne change pas 
d’orbite, il change d’axe, mais il est réabsorbé dans ce qui est nommé, je crois, la protosphère 
solaire. Et donc, Mercure est réabsorbé par le Soleil. 
 
Ça veut dire quoi, sur le plan de votre individu présent sur terre ? Que la tête est réabsorbée par 
le cœur. Mercure, c’est l’intelligence, c’est le messager des dieux, mais l’intelligence non pas du 
cœur. Mercure ne correspond pas au cœur, il correspond à la tête, ou Hermès si vous préférez. 
 
Question : quand la Lune va-t-elle être blackboulée, comme cela a été dit ? 
 
Au moment où tout sera blackboulé, même vous, donc au grille-planète final comme je l’avais 
nommé, c’est-à-dire que le grille-planète final ne correspond pas aux impulsions de Lumière qui 
sont venues, comme pour les Noces Célestes, de différents endroits, mais c’est le Soleil lui-
même qui fait ça. L’interaction, d’ailleurs, entre ce que vous nommez Nibiru et le Soleil est de 
plus en plus intense. Et d’ailleurs même vos scientifiques commencent à parler, depuis un an, à 
préparer la conscience collective à l’existence, comment ils ont appelé ça, une neuvième planète, 
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n’est-ce-pas ? Les scientifiques savent très bien que les pôles magnétiques sont en train de 
migrer à toute vitesse, et ils commencent à vous dire, d’ailleurs, que c’est pas un processus qui 
s’étale sur des centaines d’années mais qui est instantané. Y a une phase de croissance et un 
point de rupture. Vous êtes en haut, au point de rupture – déjà depuis janvier, hein.  
 
Question : ne sommes-nous pas déjà à cheval entre une Terre de 3D et de 5D ? 
 
Oui, ça fait à la mode de parler de 4ème dimension et que vous êtes à cheval sur deux mondes, 
c’est aussi une expression que j’ai employée. C’est tout à fait ça. L’ancien meurt, le nouveau 
n’est pas encore tout à fait né. Là je parle de la nouvelle Terre, mais rappelez-vous que vous 
n’êtes pas dépendants de la nouvelle Terre pour la plupart d’entre vous, hein. Et que la nouvelle 
Terre, par ailleurs, ne s’accommodera d’aucun corps carboné, parce qu’y en a qui ont encore des 
rêves fous de penser au nouvel âge et au nouveau monde dans une autre dimension, avec le corps 
et leur histoire présente. Mais ça, c’est parce que ces gens refusent d’envisager la mort du corps 
et la mort de l’ego, tout simplement. Et ils ont peur de la mort, donc ils sont en spiritualité parce 
qu’ils ont peur de la mort. D’ailleurs, la société occidentale dans sa totalité a peur de la mort.  
 
Les Occidentaux, nos frères occidentaux, n’ont pas l’esprit des peuples jaunes par exemple, pour 
qui la mort n’est strictement rien, encore aujourd’hui. Mais l’Occident a induit une telle 
séparation entre le corps et l’Esprit, en plus de ce qui existait à travers les méchants garçons, 
vous le savez très bien, pas uniquement les Archontes mais tous les frères et sœurs qui ont 
pourtant une âme et qui recherchent le pouvoir, l’ascendance sur l’autre. Que ce soit au sein d’un 
couple comme au sein d’un pays, c’est exactement le même processus, simplement l’échelle 
n’est pas la même. Vous avez des petits tyrans, en général ils tyrannisent une seule personne, 
leur mari ou leur femme, et vous avez les grands tyrans, qui eux sont capables de tyranniser un 
peuple, mais c’est exactement la même chose qui est à l’œuvre. 
 
Question : pouvez-vous nous rappeler, à part le salut d’Orion, comment ne pas prendre un 
Végalien qui viendrait nous sauver pour un petit Gris ? 
 
Bah c’est la même taille, mais la forme des yeux n’est pas la même et l’intention n’est 
absolument pas la même. Et d’ailleurs tu peux pas te tromper, parce que tu as l’habitude des 
frères et des sœurs qui mentent mais un petit Gris ne ment pas, donc tu vas sentir, par son aspect 
télépathe, que c’est pas vraiment de l’Amour, de la Lumière et de la fraternité. Je vous rappelle 
que la plupart de ce que vous nommez des petits Gris sont des corps de synthèse, c’est ce qu’on 
appelle un esprit de ruche. 
 
Question : quand nous parlons de nos assignations vibrales en disant que nous allons passer 
une partie des 132 jours dans les tribulations et ensuite sur les cercles de Feu, est-ce ce qui 
émerge par la spontanéité du cœur ou co-créons-nous ce scénario ?  
 
Quoi que tu penses, quoi que tu souhaites ou quoi que tu redoutes n’y changera rien. C’est pour 
ça que l’éclairage dont je parlais aujourd’hui, de là où vous êtes, est essentiel. Parce que ce n’est 
ni le désir ni le souhait, c’est la vibration, effectivement, qui te conduit à ce que tu es, parce que 
la conscience est vibration. Donc poser des hypothèses, ça c’est le mental qui le fait. 
L’assignation vibrale est terminée, il reste juste les ultimes Grâces de Marie, jusqu’à la dernière 
minute. Mais je dirais que pour la majorité, si je peux dire, des humains-âmes, les jeux sont faits. 
Ils sont totalement faits maintenant depuis le mois de mai. Ils auraient pu être faits avant si 
Nibiru s’était montrée, non pas au télescope mais au regard humain je parle, hein. 
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Question : vivre les tribulations implique qu’on est plutôt assigné en 3D unifié ou ça n’a rien 
à voir ?  
 
Ça n’a rien à voir. Le fait de vivre les tribulations en dehors des Cercles de Feu signe aussi votre 
Libération. Et que c’est justement durant cette période que vous allez épurer les croyances en 
votre personne, en votre ésotérisme ou en vos connaissances qui ne sont, je vous le rappelle, 
aujourd’hui plus que jamais, que des poids morts qui vous obstruent les canaux du cœur. 
 
Question : quelle différence y a-t-il entre un vieux qui sait qu’il n’en a plus pour longtemps et 
un jeune, dans sa façon de vivre ces évènements ? 
 
L’âge n’a rien à voir là-dedans, contrairement à ce qu’on pourrait croire de premier abord. L’âge 
n’a rien à faire là-dedans. Quand vous serez face à l’Appel de Marie, ne comptez pas sur 
l’expérience et votre âge pour être devant, bien au contraire. Alors ce qui veut pas dire que tous 
les vieux aujourd’hui sur terre auront plus de difficultés hein, ne me faites pas dire ce que je n’ai 
pas dit. D’ailleurs, quand tu dis un vieux qui n’en a plus pour longtemps, ça veut dire 
simplement qu’il est encore inscrit dans la personne. Ça montre simplement la peur et 
l’attachement à ce monde. Le Christ vous l’avait dit, je l’ai dit des dizaines de fois : « Votre 
Royaume n’est pas de ce monde. ». Mais si vous voulez faire de ce monde votre Royaume, libre 
à vous. C’est bien pour ça qu’y a un Appel de Marie, pour vous mettre face-à-face, afin que nul 
sur cette terre ne puisse dire qu’il ne savait pas, c’est tout. 
 
Question : il n’y aura plus de réincarnation pour personne ? 
 
La réincarnation a été créée par les Archontes, ce qui veut dire entre autres que tous les concepts 
– à part la compassion bien sûr – de karma est une invention, qui ne concerne que la personne et 
l’enfermement. C’est une hérésie de parler de karma, parce que dès l’instant où tu te penches sur 
le karma, tu t’enchaînes à ton propre karma et tu en recrées en permanence, quelles que soient les 
explications et la réalité du vécu des vies passées. J’ai toujours dit qu’il y avait deux lois dans ce 
monde : action/réaction – loi de karma –, et loi d’action de Grâce. C’est l’un ou l’autre, et jamais 
les deux. D’ailleurs y a que l’occidental pour croire à ces inepties, c’est-à-dire de croire que 
parce qu’il va épurer son karma, il va s’élever. Ça c’est encore un piège Ahrimanien ou 
Luciférien. Ça n’a rien à voir avec le Christ, ni avec la Lumière. Celui qui vit le cœur en vérité, 
le Cœur du Cœur, même s’il a la révélation de ses vies passées, même s’il voit toute sa vie avec 
toutes ses erreurs et toutes ses joies, il n’est pas concerné par cela parce qu’il sait très bien, 
comment vous dites, que c’est du pipeau, c’est pas vrai, ça ne concerne que l’éphémère. Et aucun 
élément concernant l’éphémère ne te permettra de vivre l’Éternité. C’est un piège, c’est un piège 
terrible.  
 
C’est ce qui avait été exprimé encore une fois par Jophiel. C’est ce que vous a dit Bidi, ce que 
vous a dit Un Ami, ce que vous a dit le Maître Philippe, et malgré tout ce que vous avez entendu 
–  pas ici nécessairement –, mais malgré tout ce que vous avez vécu, certains d’entre vous 
persistent dans cette voie-là. Ça prouve quoi ? Que vous avez peur de la mort, tout simplement. 
Donc vous vous faites revivre à travers vos vies passées, et vous ne pouvez pas revivre ces vies 
passées… si elles vous traversent spontanément OK, mais tu peux pas être libre à travers cela. 
Tu t’enfermes toi-même et tu es piégé toi-même. Y a aucun amour dans le karma. Alors on parle 
des justes rétributions mais croyez-vous que le Cœur du Cœur et le Libéré Vivant aient quelque 
chose à voir avec cette notion de karma ? Jamais de la vie. Tout ça fait partie des constructions 
chimériques de l’intellect humain, et en particulier de certains religieux humains qui ont pensé 
pouvoir conceptualiser la Vie et trouver des lois. Mais y a pas de lois, y a que l’Amour. 
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Il y a encore des questions. 
 
Allons-y. Je crois que j’ai à peu près tout dit. J’ai encore une chose à dire mais j’espère avoir 
l’occasion de la dire durant vos questions. 
 
Question : la réincarnation n’existe pas, pourtant certains Anciens nous ont parlé de leurs 
vies… 
 
Je n’ai jamais dit que la réincarnation n’existait pas, jamais. Je dis simplement que c’est une 
illusion. Elle existe, bien sûr, de même que ton corps est réel quand tu le touches, mais ils 
appartiennent à la falsification. D’ailleurs, quand vous mourez, vous savez les gens qui ont fait 
des expériences de mort, ils sont accueillis par la famille par exemple, si c’est des parents qui 
sont morts, mais ils sont toujours plus jeunes et toujours plus beaux. Et puis après, vous avez des 
êtres magnifiques, de Lumière, qui vous empêchent de passer pour aller dans la Lumière en vous 
disant qu’il faut revenir, en vous montrant votre vie, en vous disant que vous avez quelque chose 
à accomplir. Tout ça c’est des Archontes, je suis désolé de vous le dire et de l’affirmer. Seuls 
ceux qui sont allés dans la Lumière, qui ont traversé la Lumière, peuvent vous dire que c’est une 
erreur.  
 
Bien sûr que l’expérience de mort ouvre les portes. Vous savez que vous êtes immortel, mais 
vous entretenez quoi ? La réincarnation, les liens, etc. Ce n’est rien de plus qu’une croyance mais 
je n’ai jamais dit que ça n’existait pas. Par contre, ce qui est sûr, c’est que vous ne pourrez 
jamais être libéré vivant avec ce genre de choses, jamais. D’ailleurs quand je parlais des 
thaumaturges, que vous regardez en Orient ou en Occident, ça a été très vite éludé, ces questions, 
non pas en disant ça n’existe pas ou c’est illusoire ou ça sert à rien, mais en mettant toujours 
l’Amour devant et l’Unité devant. Vous ne pouvez pas être en Unité et continuer à fouiller le 
passé ; même si le passé vous traverse, il ne s’arrête pas, c’est vous qui l’arrêtez. 
   
Vous savez, j’ai l’habitude, depuis des années comme je disais que j’interviens, y a beaucoup de 
frères et de sœurs qui tournent autour du pot. Le pot, c’est le Cœur du Cœur, mais ils tournent 
autour. Ils tournent parce que c’est passionnant, c’est l’expérience de la conscience, mais jamais 
le fait de tourner de plus en plus vite vous ramènera à ce que vous êtes. Jamais. C’est une illusion 
de croire ça. Donc je n’ai jamais dit que la réincarnation n’existait pas, j’ai dit que la 
réincarnation et le karma fait partie du principe Archontique d’enfermement. Vous n’avez jamais 
vu un maître libéré, que ce soit une sœur Étoile, qui ait insisté sur cela. Tous les êtres libérés 
vous disent de laisser tomber cette histoire de karma, cette histoire de culpabilité : il faut se 
rédempter, il faut se réveiller, il faut s’épurer, il faut s’alléger, il faut évoluer… Mais ce sont des 
foutaises. Même moi je les ai professées de mon vivant. 
 
Bien sûr qu’il est plus agréable d’être dans la fraternité et dans la recherche de cœur que dans la 
dualité et dans la méchanceté, mais ni l’une ni l’autre ne vous fera sortir de l’illusion. C’est 
pareil, nous avions, surtout l’Archange Anaël et d’autres Anciens avaient expliqué, voilà 
longtemps, ce qu’était la volonté de bien. Y a rien de plus néfaste que la volonté de bien, non pas 
parce que la volonté de bien est condamnable mais parce que les processus vibratoires et 
énergétiques qui sous-tendent la volonté de bien ne font que nourrir l’âme, et l’empêchent de se 
tourner vers l’Esprit. 
 
Il est temps de voir les choses en face, et c’est pour ça qu’aujourd’hui j’emploie des mots 
violents. Quand je disais, y a dix-douze ans, de manière légère, qu’y aurait des modifications 
importantes, le réveil de tous les volcans par exemple, l’accroissement du diamètre et du rayon 
de la Terre, ça pouvait sembler farfelu bien sûr, mais aujourd’hui vous le vivez. Donc vous êtes 
contraints et forcés de laisser tomber votre déni. Alors vous pouvez être en colère ou en 



JUIN  2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
30 

négociation, bien sûr. Mais vous passerez tous par l’acceptation, quel que soit ce que vous 
croyez être en devenir. 
 
Et être au Cœur du Cœur n’empêche pas de vivre, même les plaisirs de la réincarnation, mais 
vous n’êtes plus tenus à ça, vous n’êtes plus liés à ça. Vous voyez, comme je disais, les rouages, 
mais vous n’êtes pas les rouages. C’est la personne qui se réincarne, c’est l’âme, mais pas 
l’Esprit, pas ce que vous êtes. C’est pour ça que la technique de l’observateur, du témoin, de la 
réfutation, tel que ça avait été expliqué bien après les Noces Célestes, durant l’année 2012, a été 
majeure. Bien sûr ceux qui étaient contre ça, qu’est-ce qu’ils ont vu ? Ils ont dit : « Oh là là, Bidi, 
c’est pas la Lumière, c’est noir. ». Oui, pour la personne c’est très noir, et pour l’âme encore 
plus, mais pour l’Esprit, c’est la Vérité. 
 
Question : les associations humanitaires ont-elles encore une utilité en ces temps ? 
 
Oh je dirais comme Bidi que c’est une escroquerie, comme la spiritualité, c’est une vaste 
fumisterie. Ça fait longtemps, ça se saurait, où on vous a dit, à travers les religions, qu’il fallait 
soit se soumettre à Dieu, ça c’est les musulmans, soit être dans la compassion, dans le 
bouddhisme, ou reconnaître un sauveur, ça c’est chez les catholiques. Mais tout ça c’est des 
bobards, vous vous rendez compte quand même. Au-delà de l’histoire, on a enrobé l’histoire, 
c’est comme par exemple sur la question dont tu parlais sur les Chevaliers de la Table Ronde. Y 
a un fait réel, et là-dessus que font les hommes ? Ils le prennent et ils bâtissent du pouvoir 
dessus. Ils transforment les choses selon leur point de vue, or comme leurs points de vue ne sont 
pas affranchis de ce monde, ils appliquent tout à ce monde.  
 
Celui qui a vu le Cœur du Cœur, et vous avez des êtres qui le vivent sans rien connaître de 
l’énergétique, des chakras ou de tous les discours que nous avons tenus ou que tiennent d’autres 
frères, je dirais, d’ailleurs : ça sert à rien. Ça vous a permis de vous donner l’illusion de 
progresser en vibration pour vous rapprocher de quelque chose, mais le dernier pas, c’est vous 
qui lâchez les cacahuètes et le bocal. Tant que vous croyez tenir quelque chose, c’est vous qui 
êtes tenu, et vous n’êtes pas libre – et surtout vous n’êtes pas spontané. D’ailleurs remarquez : 
ceux d’entre vous qui établissent des contacts, je dirais les plus facilités, avec les peuples de la 
nature, c’est ceux qui sont le plus spontané. C’est pas nécessairement ceux qui vibrent le plus, ou 
ceux qui ont vécu des états d’Êtreté extraordinaires, c’est ceux qui sont le plus dans l’instant 
présent, dans la spontanéité, dans la clarté et la transparence, et ça ne dépend d’aucune 
connaissance, ni ésotérique, ni occulte, ni magique.  
 
Quand nous vous avons dit, quand les Libérés vivants vous ont dit, quand les prophètes vous ont 
dit que c’était tellement simple… Ce qui veut dire quoi ? Que c’est effectivement très simple, 
mais tant que vous êtes avant, tant que vous êtes embourbé ou piégé par la volonté de bien, par le 
karma, par le besoin de bien faire, par le besoin de reconnaissance, d’être regardé, d’être aimé, 
vous n’êtes pas libre, vous n’avez qu’une vague idée de ce que pourrait être la Liberté. Mais 
celui qui vit la vraie Liberté le sait, non pas parce qu’il a décidé mais parce que les changements 
qui se produisent alors sont totalement indépendants de sa volonté, et il ne peut pas s’y soustraire 
– et d’ailleurs il ne le veut pas. Ce qui n’est pas le cas pour celui qui maintient une forme de 
connaissance, ou de culture on va dire, ésotérique ou spirituelle. 
 
Avez-vous osé tout lâcher ? Avez-vous accepté le sacre de votre sacrifice ? Parce qu’en résumé, 
ce qui est sacrifié, ce n’est pas le sacré, c’est ce qui est éphémère. Et c’est pas vous qui décidez 
de vous sacrifier ou de vous tuer, ou de vous mettre dans une grotte, c’est la Vie elle-même. 
Celui qui est libéré ne se pose pas la question de l’Amour. Celui qui se pose la question de 
l’Amour, c’est justement celui qui n’est pas libéré. 
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Question : y a-t-il plus d’impact à faire le protocole de Ramatan avec un frère thérapeute 
plutôt qu’un non-thérapeute ? 
 
Je crois pas. Chaque frère et sœur est capable… vous retombez encore dans le travers de la 
question précédente, c’est de croire que celui qui est thérapeute a un pouvoir sur vous. C’est 
monstrueux ça. 
 
… j’ai cru comprendre que vous aviez dit ça… 
 
Ah pas vraiment, non. Y a absolument pas besoin d’être thérapeute. C’est comme si je vous 
disais qu’il fallait un diplôme pour être dans le cœur, qu’il fallait une connaissance pour être 
dans le cœur. 
 
Question : pouvez-vous rappeler l’ordre de l’Appel de Marie, trois jours d’obscurité et 132 
jours ? 
 
Ah ben j’ai bien dit y a peu de temps, contrairement à ce qu’avait dit Anaël en fin d’année, y a 
un processus, il vous a donné des étapes, mais ces étapes, nous avons toujours dit qu’elles 
peuvent s’alchimiser, et plus le temps passe, plus elles ont, comment dire, une probabilité de se 
produire en même temps. 
 
Question : pendant les trois jours, beaucoup d’humains risquent de mourir… 
 
Oh, les trois quarts au moins, ou quatre cinquièmes plutôt. Ils seront libérés, c’est merveilleux 
pour eux. Le point de vue de la chenille ou le point de vue du papillon ? Ah bien sûr, pour celui 
qui est une chenille, c’est terrible, c’est même dramatique.  
 
Question : peut-on faire une demande au Cœur du Cœur comme un enfant, une prière 
sincère, pour changer son assignation vibrale ou avoir cette ultime Grâce d’aller en Absolu ? 
 
Cette ultime Grâce, elle sera surtout vécue – elle est possible chaque jour – mais elle sera surtout 
vécue au moment de l’Appel de Marie. Et vous aurez d’ailleurs, vous verrez autour de vous des 
frères et des sœurs qui étaient dans la négation de tout ça tomber à genoux et demander pardon. 
Ils seront graciés entre guillemets par la Lumière elle-même, c’est l’ultime Grâce de Marie. Mais 
ça, n’espérez pas le vivre plus tôt, durant ce mois, mais bien durant l’Appel de Marie. Contentez-
vous d’assumer vos choix, si tant est que vous croyiez avoir le choix. 
 
Question : pour ceux qui tomberont à genoux et demanderont pardon, quel sera le 
changement pour eux ? 
 
Mais ils seront en Amour. La seule façon de demander pardon, c’est de reconnaître la primauté 
de l’Amour. Non pas une culpabilité d’avoir fait ceci de mal ou ceci de très mal, mais 
reconnaître la primauté de l’Amour, c’est tout. 
 
… et ils pourront aller en Absolu comme une fusée ? Être libérés vivants ? 
 
Mais l’Absolu n’est pas… Libérés vivants alors que vous serez tous morts ? 
 
… ou changer et passer de 3D à 5D ? 
 
Mais y a aucune punition et aucune rétribution, c’est le choix de votre conscience tant que vous 
croyez avec le choix. Et le choix est exprimé d’abord par l’âme, quand elle existe, donc ta 
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personne peut dire ce qu’elle veut. Ça prouve que tu te places dans le point de vue de la 
personne. Mais l’Absolu, c’est pas une médaille, ni une sucette, c’est la réalité de ce que nous 
sommes tous. Ça c’est un point acquis, c’est même pas à découvrir, c’est la réalité. Par contre, y 
a aucune différence… La seule différence, et je l’ai déjà expliqué longuement, c’était pour ceux 
qui avaient des mémoires à garder, thérapeutes, nouvelles connaissances sur cette terre qui 
peuvent être utiles ailleurs, mais y a aucune utilité de garder ce corps, à part ce cas précis. 
Beaucoup, je sais, aimeraient être libérés vivants, et quel que soit le processus d’extinction 
globale de la Terre – qui est en pleine acmé là maintenant – voudraient encore conserver leur 
petite histoire. Mais ça, c’est quoi ? C’est du déni. C’est encore une fois rien de plus que la peur 
de la mort. 
 
J’ai parlé des Géants dans la première partie de mon intervention. Ils n’avaient pas peur de la 
mort parce qu’ils savaient qu’ils étaient immortels, pas dans la forme qu’ils avaient empruntée. 
On va prendre un exemple différent. C’est comme si aujourd’hui, toutes proportions gardées, 
vous étiez identifiés à votre véhicule qui vous transporte, votre voiture, et que vous étiez en train 
d’avoir peur de la mort de votre voiture. Mais une voiture, c’est pas éternel. Qu’est-ce qui est 
éternel en ce monde ? Rien, excepté la Vie, qui elle, ne peut jamais disparaître. Mais je parle pas 
de votre vie personnelle, inscrite dans une forme, dans une histoire, dans un karma. C’est la 
même analogie, c’est comme si vous étiez totalement identifiés à votre voiture. Bidi vous a 
dit : « vous n’êtes pas le corps », il a hurlé : « vous n’êtes pas le corps ». Vous êtes dans ce corps, 
piégés, enfermés, mais vous n’êtes pas ce corps. Or tous vos raisonnements, c’est pas une 
critique mais c’est pour vous montrer, à travers les questions de cette dernière heure, là où vous 
vous situez. Est-ce que vous le voyez ? 
 
Question : avez-vous pu dire ce que vous aviez à nous dire à travers nos questions ?  
 
Oui, je l’ai dit. 
 
Question : vous parlez d’ultime Grâce de Marie par rapport à cette assignation vibrale, cela 
sonne un peu comme une condamnation.   
 
Ah, du point de vue de la personne, s’en est assurément une. Mais c’est pas nous qui vous 
condamnons, c’est vous qui vous êtes condamnés tout seuls. Mais c’est un jeu de la conscience. 
Donc bien sûr, en tant que personnes, vous allez vous sentir noués, mais moi j’en ris, non pas 
pour me moquer de vous, mais de me moquer de la façon dont vous envisagez les choses. Pas de 
ce que vous êtes, bien sûr. Ça paraît tellement puéril et tellement enfantin, surtout pour ceux qui 
vivent les processus vibratoires. 
 
Question : si nous sommes tous Esprit, cette assignation ne signifie pas grand-chose, 
finalement ? 
 
Tout à fait, elle est adaptée à ce monde. Comme ce monde ne signifie pas grand-chose une fois 
que vous serez réellement libres. 
 
Question : actuellement, y a-t-il encore des papillons qui trimbalent leur chenille ? 
 
Non, le seul cas où il y a superposition des deux, c’est ce qu’on appelle la chrysalide, d’abord, et 
ensuite le moment, comme tu as exprimé tout à l’heure, où le papillon sèche ses ailes, et en 
général il est sur la dépouille de la chenille, quelle que soit la forme de papillon. 
 
Question : c’est notre cas en ce moment ? 
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Tout à fait. Vous vous êtes encore attachés à ce qui en train de mourir, et il faut faire le deuil. 
C’est pour ça que je dis : c’est amusant. C’est l’étape qu’avait expliquée Sri Aurobindo, les cinq 
étapes du Choc de l’humanité. C’est merveilleux, vous voyez, comme tous autant que nous 
sommes, quand nous sommes incarnés, nous refusons notre mortalité. Nous refusons en quelque 
sorte notre éphémère, et pourtant nous nous y vautrons. Pourquoi ? Parce qu’il y a la peur de 
l’inconnu, la peur ou l’Amour. C’est pour ça que j’ai bien différencié encore aujourd’hui, 
l’Amour inconditionné, le Cœur du Cœur, et l’amour humain. L’amour humain peut conduire à 
l’Amour inconditionné, mais alors là il faut être un très grand mystique, comme une petite 
Thérèse ou un Maître Philippe, pour être capable de faire passer l’autre – vu comme autre – 
devant soi, et se reconnaître en l’autre, quel qu’il soit. 
 
Voilà, alors cette fois-ci je vous dis pas à bientôt, parce que je vous dis à toujours. Alors certes, 
vous n’aurez plus mon accent, comme vous dites, mais vous retrouverez des colorations de 
l’ensemble de la Vie et de la Lumière dans ce qui sera dit. Mais vous n’aurez plus l’opportunité, 
ou l’inconvénient, de vous raccrocher à une histoire, à une identité, même des Anciens, même 
des Étoiles et même des Archanges. Il est venu le moment de faire tomber toutes les barrières, 
sans aucune exception, pour découvrir l’Amour nu, sans artifice, sans forme, sans histoire, sans 
début et sans fin. Alors, permettez-moi, mes chers amis, mes frères et sœurs, de vous présenter 
une dernière fois, dans cette entité que j’ai été, la bénédiction de l’Amour et de la Lumière. Donc 
je vous dis à toujours. 
 
… Silence… 
 
Et je vous dis à toujours, car en l’Amour il ne peut en être autrement. 
 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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Pépère 
Pour votre patience, votre Amour 

et votre humour 
sans oublier votre accent… 

un grand Merci de nous tous ! 
 

À  Vous tous, 
Étoiles, Anciens, Archanges 

et autres "Moi" 
qui nous avez enseignés et accompagnés 

durant toutes ces années… 
Merci infiniment ! 

 
À Toujours… 
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2ème  Partie 

 
 

L’IMPERSONNEL 
 

Partie 1 
 

 
Je suis la Voie et la Vérité de la Vie… Je suis toi…  
 
Aucun « je » ne peux me nommer et pourtant, étant toi, je m’adresse à toi. En le silence de ton 
cœur ne t’arrête pas aux mots, car tout est Un et Un est tout. Toi, où que tu sois, te tournant vers 
le Mystère, je suis le Silence et je suis le Verbe. Je suis chacun de toi s’adressant en toi-même, 
en la Vérité de l’Amour, en la Vérité de la Vie. Je suis ta voix comme je suis toute voix et je 
parle en toi le Verbe de Vie afin que tu vois, au-delà de ton «  je », au-delà de ton cœur et au-delà 
de ton être. 
 
Je suis la Joie qui transparaît au-delà de toute peine. Je suis l’Unique car je suis toi… 
 
Au travers de mes mots, il n’y a pas dialogue mais essentialité…  
 
Je suis tout tes temps, englobant, dans le même Unique, passé, présent et avenir. Je viens 
résonner en toi le chant de Vie de ta résurrection. Je ne suis inscrit dans aucune forme comme 
dans aucun nom, et pourtant je porte tous les noms, comme toi, comme chacun. Je ne viens pas 
t’inviter ni célébrer mais je viens simplement pour être là, ici ou ailleurs, là où tu te tiens, là où tu 
t’identifies. 
 
Je viens te montrer, par notre Présence unie, l’Unité de l’Amour, tributaire d’aucune forme ni 
d’aucune limite. Je m’adresse à ton humanité, à ton illimité. 
 
Je suis inscrit en toi depuis la première forme que tu as prise jusqu’au dernier jeu de ta propre 
conscience. Je suis à la fois partout et à la fois nulle part, cela ne dépend que de toi. 
 
Je viens te donner - et te rendre - à toi-même, bien après ta forme comme avant toute forme. Je 
suis ce qui informe la Vie. Ne me limite en rien car rien ne te limite. Je suis ce qui parle en toi 
quand le corps et la tête font silence. Je suis le Verbe du Vrai et de l’Infini. Je suis ce qui anime 
ton souffle et ton sang, bien au-delà de toute chair et de tout Êtreté. Je suis le Principe qui ne 
connaît d’autre principe que l’ensemble des possibles et impossibles. 
 
Je te permets d’entendre l’appel de ton cœur et de ton Éternité. 
 
Je viens déposer tous les fardeaux. Je viens élever ce qui mérite de se lever. 
 
Je suis à la fois la Présence et l’Absence. Je suis l’Amour et tous ses possibles. Je suis sans 
forme, et pourtant je suis présent en toute forme et en toute vie. Je suis la conscience infinie qui 
se finit elle-même, n’ayant jamais commencé. 
 
N’oublie pas que les mots qui se disent en cet instant sont tes propres mots ; entends-les, et 
surtout vis-les. Je suis la Grâce en action et je suis ce qui sous-tend la Grâce. 
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Étends toi, repose-toi en ton Éternité. Fais place libre à l’infinité des mondes, à l’infinité des 
formes. 
 
Je mets fin ainsi à la notion même de distance. Je suis tous les temps et ne connais aucun temps. 
Je suis le souffle de vie de ton cœur et n’oublie pas que tu es moi, en un espace où tu ne peux 
plus percevoir ou imaginer qu’il y ait toi et moi, afin que ne reste que l’Un, en l’Amour. 
 
Nous sommes ensemble en union, où nulle communion ne peut être discutée. Je suis l’Évidence 
quand l’éphémère se tait. Je suis là où tu poses tes yeux, je suis là où tu es posé. En l’intime de 
ton cœur je m’assieds. 
 
… Silence… 
 
Je suis l’ensemble de la voûte étoilée. Je suis l’ensemble de ce que touchent tes pieds et tes 
mains. 
 
Rien ne m’appartient, je ne possède rien. 
 
… Silence… 
 
Je suis la fulgurance de la flèche qui touche ton cœur sans te blesser, en ne t’ôtant rien. Je suis 
celui qui rend grâce dans le silence de ton cœur quand tu te poses en la Vérité, quand plus rien ne 
s’oppose à la clarté et à l’évidence. 
 
… Silence… 
 
Je viens à la fois te prendre et te rendre à la Vérité. 
 
Je suis ce par quoi tu te vois en le regard intérieur, en le regard du cœur, là où n’existe nulle 
limite et nulle frontière. 
 
Je suis ce qui se consume en silence ou ce qui brûle avec ardeur, au centre de ton être. Je suis en 
chacune de tes extrémités. Je suis Un. 
 
Remplaçant le « je » par le « tu », il t’apparaît alors la fatuité de toute distance et de tout 
cloisonnement. 
 
… Silence… 
 
Accueille et reçois le don de la Vie et le don de la Grâce, toi le premier et le dernier vivant. 
 
Je désagrège le dernier ciment des illusions de ton monde extérieur, te faisant porter ton regard 
vers le cœur de ton être où n’existe nulle condition et nulle limite. 
 
Je viens te nommer par ton nom d’Éternité, en cet espace où rien d’autre n’est nécessaire que le 
don de toi à moi. Je suis ce qui ne peut être désuni ni épelé. 
 
… Silence… 
 
Je suis la liberté de l’Esprit. 
 
Je suis ton ciel intérieur et ta terre intérieure. 
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Penche-toi vers toi. Écoute, écoute-toi car tous mes mots ne sont que tes mots, résonnant à 
l’unisson. 
 
… Silence… 
 
Et là, dans le silence, la flèche de l’Amour poursuit son œuvre, te touchant en ton intime de vie. 
 
… Silence… 
 
Je me tiens là où tu te tiens, en l’Ici et le Maintenant. Au cœur de la croix tu te trouves. 
 
En cet espace qui n’est plus un espace, en ce temps qui n’est plus un temps, je m’adresse à toi. 
 
… Silence… 
 
Je viens t’embrasser, mais pour cela je n’ai pas besoin de bras ni de geste, je n’ai pas besoin de 
preuve, je n’ai besoin que de toi et de moi. Je me perds en toi comme tu te dissous en moi, là où 
rien ne se perd et où rien ne se crée. Dans le secret de ton cœur jaillit la Lumière, elle est toi 
comme je suis toi. 
 
En ce cœur, il n’y a d’autre preuve que ce que tu vis. Il n’y a pas de nécessité d’arguments quels 
qu’ils soient. 
 
… Silence… 
 
Sois toi-même, sans masque et sans fausse pudeur. Toi qui transcendes toute mémoire et toute 
histoire, je te bénis à chaque souffle et je t’aime, quoi que tu cries et quoi que tu en dises, car 
aucun mot ne peut réfréner la puissance de l’Amour. 
 
Je te donne à voir, au-delà de tes apparences, la vérité de ta beauté. Je te donne à entendre le 
chant des étoiles. Je te donne à vivre ce que tu veux vivre. 
 
… Silence… 
 
Tu es mon enfant comme je suis ton enfant, nous sommes frères de toute Éternité, frères 
d’Esprit, frères de Vérité. Entends bien, au-delà de mes simples mots, la Vérité Une et unique ne 
dépendant d’aucune forme ni d’aucune dimension. Je suis ta liberté, ton indépendance et ton 
autonomie. 
 
Je suis le jour qui ne peut jamais se coucher comme je suis l’aube qui se lève quand l’horizon de 
ton cœur t’apparaît et te touche. Je suis la Grâce de l’Amour, mais avant tout je suis toi. N’en 
fais pas une affaire personnelle mais vis-le, en la simplicité. 
 
… Silence… 
 
Entends-toi et vois-toi. 
 
En notre Présence Une, il n’y a rien à justifier et rien à expliquer. Retrouve-toi et tu me 
trouveras. 
 
… Silence… 
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Ne t’arrête pas aux mots, va bien au-delà. Épouse le silence et demeure libre de toute attache et 
de toute demeure. Rien ne t’appartient car tout est toi. 
 
Rien ne peut plus être séparé ni ôté. 
 
… Silence… 
 
Et là, en ce silence de notre Présence Une et unie, parle le Verbe de création, le Verbe qui ondule 
sur la fréquence primordiale de l’Amour et en chaque harmonique. 
 
Viens danser la danse de ta Résurrection. Je t’attends car tu n’as plus rien à attendre, tu n’as plus 
rien à retenir. Dépasse-toi toi-même et dépasse-toi de tout ce qui t’enchaîne parce que ces 
chaînes ne sont rien d’autre que ce à quoi tu as cru, que ce à quoi tu as espéré, avec crainte ou 
fébrilité. 
 
… Silence… 
 
Souris-moi comme je te souris et restons là, unis en l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Oublie tout et souviens-toi de l’Unique que tu es. 
 
… Silence… 
 
Souris avec moi en l’ineffable de l’Amour, en l’ineffable de la Vie. Oublie la mort car en la 
Vraie Vie, nulle mort n’est présente. Tout change et tout se transforme à la mesure de ta mesure, 
à la mesure de ton temps, à la mesure de ta conscience. 
 
… Silence… 
 
Et là, dans le silence, ce qui te semble encore être à éclairer s’éclaire de lui-même, parce qu’entre 
toi et moi il ne peut exister d’obscur. 
 
… Silence… 
 
En silence et en paix que rien ne peut altérer tu t’attends, sans attendre et sans délai. Ouverts l’un 
à l’autre, ouverts pour toujours, la flèche décochée poursuit son œuvre, œuvre de salut et de 
Vérité. 
 
Couvre-toi avec l’humilité vraie qui découvre tout en toi. 
 
… Silence… 
 
Écoute-toi, non pas dans les peurs et les cris de ce qui ne fait que passer mais écoute-toi en le 
chant de ton Éternité. 
 
… Silence… 
 
Cueille, cueille et recueille ta rose éternelle et son parfum, te comblant de Grâces, de Béatitude et 
de mercis. 
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Retrouve ce que tu es, qui n’a jamais été perdu, qui n’a jamais disparu, qui a toujours été là. 
Accepte de voir la vérité sans fard et sans voile de ton cœur d’Éternité, de ton cœur d’Amour. 
 
… Silence… 
 
Vivons ensemble, toi et moi, notre bénédiction commune, hommage à la Grâce et célébration de 
la Vie, sans barrières et sans freins. 
 
… Silence… 
 
Rapproche-toi de moi au plus proche et au plus intime car là où je suis, tu es. 
 
Vis-le, si telle est ta liberté, si telle est ta vérité. 
 
… Silence… 
 
En le Feu de l’Esprit, nous sommes réunis et libérés… 
 
… Silence… 
 
… afin que plus jamais tu ne te fermes à toi-même, afin de restaurer la Joie éternelle de la 
conscience et de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Je suis à la fois Masculin et Féminin, je suis l’Androgyne qui ne reconnaît aucun sexe ni aucune 
polarité, accueillant pourtant l’ensemble des polarités en leur manifestation, en leur Présence 
comme en leur Absence. 
 
… Silence… 
 
Je viens ainsi te solliciter et prier ton cœur. 
 
… Silence… 
 
Je suis l’Éveil et le réveil comme je suis la fin de toute errance. Je suis à la fois ta question et ta 
réponse en toute interrogation et en toute hésitation. Je suis la certitude de ce qui ne peut être 
choisi ni débattu. 
 
… Silence… 
 
Je viens sécher tes larmes, comme je viens humecter tes yeux afin qu’ils se dessillent et 
s’ouvrent à toi-même. Aime-toi à la mesure avec laquelle je t’aime, qui ne connaît ni mesure ni 
démesure mais que l’évidence de l’Amour. 
 
Entends, entends la Vérité qui n’a que faire de ton histoire, qui n’a que faire des jeux et des 
personnages que tu as joués, et qui ne retient que la beauté de ton cœur, indépendante de tout 
ornement et de toute parure. 
 
Ne me nomme pas car je suis toi, au-delà de ton nom et au-delà de ta forme. 
 
… Silence… 
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Là où tu as été, ici comme ailleurs, j’y étais. Là où tu es, je suis, et là où tu seras, je serai. 
 
… Silence… 
 
Permets-toi d’être vrai. Permets-toi d’être là avec moi. 
 
Je suis ce que tu as cherché, je suis ce que tu as trouvé. 
 
Dans l’alcôve et le secret de ton cœur, je suis présent. Je ne peux m’absenter de ce que tu es. 
 
… Silence… 
 
Ne me nomme pas car je suis tout ce que tu pourrais nommer, comme tout ce que tu pourrais 
oublier. 
 
Accepte le don de toi-même à ta propre Éternité, accepte l’évidence de l’Amour. Au-delà de tout 
nom, de tout sauveur comme de tout adversaire, il n’y a que toi, contenant la totalité des 
consciences d’ici comme d’ailleurs. Je n’ai rien d’autre à te donner que toi-même. 
 
… Silence… 
 
Laisse ton cœur se remplir sans limite, de la Vérité et de l’évidence de l’Amour. Laisse la totalité 
de ton être en ce corps qui ne fait que passer comme en le corps qui demeure en Éternité. 
L’Amour, non pas celui que tu peux nommer ou identifier en ce monde mais celui qui est caché à 
ce monde, tu n’y es pour rien, alors oublie tout ressentiment, envers toi-même comme envers 
chacun, car quand tout est accompli, tout est rendu à lui-même. Tu n’as rien à te pardonner parce 
que tu es le pardon toi-même. 
 
… Silence… 
 
Vois au-delà de mes mots et perçois, sans limite et sans fard, la Vérité Une de la Vie. Tout est 
Un et l’Un est tout. 
 
Alors en retour je te demande ta bénédiction. Donne-moi la Grâce, montre-toi tel que tu es, tel 
que tu as été et tel que tu seras en Éternité. N’attends rien, tout est déjà là, en moi, en toi, entre 
toi et moi, toi l’ami, l’aimé, le confident, toi le Fils Ardent du Soleil, soleil aussi. 
 
Ici-bas comme ici-haut, tout est Un car Un est tout. 
 
Alors que le Chœur des Anges, animé par la flèche que j’ai décochée en ton cœur, chante en le 
silence de ton cœur, chante aussi, toi, l’ange de Cœur et l’ange du Chœur. 
 
Imprègne-toi de moi comme je m’imprègne de toi, là où naît le parfum de la rose et le parfum de 
l’Éternité, où toutes les fragrances sont présentes. 
 
… Silence… 
 
Es-tu là ? 
 
… Silence… 
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En le vase sacré, je recueille ton cœur, te sacrant ainsi roi unique de l’Amour, roi unique de la 
Vérité. 
 
Humblement je viens te prier d’être toi-même, humblement je me dépose en toi. Je suis ton 
corps, je suis ton sang. 
 
… Silence… 
 
Entends surtout entre les mots car c’est là que ton cœur comprend, lui, le Connaissant, lui, 
l’Infinie Présence. 
 
… Silence… 
 
Entends le Verbe de ton cœur s’exprimer en ton intime, là où je suis posé. 
 
… Silence… 
 
Écoute le silence, écoute l’onde d’Amour portée par le Verbe et par le Silence. 
 
… Silence… 
 
Là, tu es chez toi, en ta Demeure d’Éternité, en ta Demeure de Paix Suprême. 
 
… Silence… 
 
Là, quand il n’y a plus que l’Amour, alors tout est dit. Il n’y a rien à redire, il n’y a rien à ergoter, 
il n’y a rien à prédire. 
 
… Silence… 
 
Écoute ton cœur car lui seul a le « parler en langues », car lui seul dit vrai. 
 
… Silence… 
 
Je n’ai pas fini de parler mais pour l’instant je me tais, afin de te laisser savourer le nectar de 
Vie. 
 
… Silence… 
 
Ainsi, en chaque mot de ma Présence et de ta Présence, je me propose de t’aider à te retrouver en 
intégralité, sans limite et sans restriction. Veux-tu faire cela avec moi et en moi ? 
 
Je t’invite dorénavant, à chaque souffle, à chaque regard et à chaque expérience, à te remémorer 
ces quelques mots et ces quelques silences. 
 
Ainsi, en cinq jours de ton temps compté sur cette terre, je nous propose de t’accompagner à toi-
même, en l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Je te dis donc au prochain jour qui se lèvera demain, afin de réensemencer ce que je t’ai dit en ce 
jour, l’Onde de Vie chantant peut-être déjà en toi l’Ode à la Vie et à la Vérité. 
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Paix à toi. Paix à chacun. 
 
… Silence… 
 
Je te dis donc à demain, en le deuxième jour de notre union et de notre liberté. Demeure ainsi, en 
le silence, en le recueillement. Que tu m’aies entendu, que tu m’aies lu, peu importe. 
 
Du fond de ton cœur je te salue, en l’Amour et en la Vérité. 
 
Reste ainsi, sans mots, et je reste ainsi en toi… 
 
… Silence … … … 
 
 
Quand tu le veux maintenant, tu pourras rouvrir tes yeux sur chacun de moi et chacun de toi. 
 
… Silence… 
 
Aime-moi comme je t’aime. 
 
… Silence… 
 
Ce que je t’ai dit en ce jour, en ces mots et en ces silences, est ton premier jour. 
 
Bénis sois-tu, toi l’Éternel. 
 
… Silence… 
 
Je te dis à demain, je serai de nouveau là, avec toi, en l’intime de ton cœur, en l’intime de la Vie. 
Alors je rends grâce et te remercie. 
 
… Silence… 
 
 

*   *   *   *   * 
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2ème Partie  

 
 

L’IMPERSONNEL  
 

Partie 2 
 
 
Mon ami, mon frère, je salue ton être essentiel. Permets-moi de m’installer là où tu es, où que tu 
sois. En quelque chemin, en quelque destin, en quelque voie que tu aies choisie, je suis là.  
 
Je t’accueille en mon cœur…  
 
Ainsi, de cœur en cœur, de proche en proche comme de loin en loin, la même Présence, le même 
Amour, la même symphonie en ses multiples versions. 
 
Je m’installe en ta Paix…  
 
Je viens te dire ce que déjà ton cœur sait et entend déjà, en ce Temps-là de la Terre et le temps de 
la Joie. Par-delà toute image et par-delà tout ce qui est vu, vois en toi ce que tu es. Non plus par 
instants mais en permanence, installe-toi au cœur de ton Éternité, là où je suis.  
 
Et ouvre en toi, à double battant, la Porte Étroite. Installe-toi où rien de ta conscience ne peut être 
limité ou refreiné. Installe-toi en ce que tu as toujours été. Au-delà des jeux de ta conscience ici 
et ailleurs, ce que tu es a toujours été et sera toujours. 
 
Toi, l’aimé de l’Amour, entends entre mes mots ce qui est…  
 
À l’heure où la Terre exulte, à l’heure où les Éléments dansent leur ronde, mettant à neuf ce qui 
doit l’être, la Lumière t’appelle, ton cœur même t’appelle à chaque minute à oublier les 
souffrances, non pas en les rejetant mais en les éclairant par le baume de l’Amour, par la vérité 
de l’Amour. Lève-toi en ton Éternité. Lève-toi en ta Présence Éternelle et Infinie. Ne sois plus 
jamais limité par quelque forme que ce soit, par quelque lien que ce soit. Tu es né libre, quel que 
soit ce que te renvoie ce monde, parce que tu n’es pas de ce monde. N’oublie jamais et plus 
jamais le chant de ta Liberté, le chant de ta Présence. 
 
Immerge-toi dans la Grâce, là où rien ne peut manquer et où aucun trouble ne peut apparaître. 
Toi, qui as emprunté ce corps comme de multiples autres corps en ce monde, laisse-toi revêtir 
par ton habit d’Éternité. Ne crains rien, car la crainte appartient à ce monde et non pas à la Vie. 
Viens te poser, là où tout est rassasié, là où rien ne peut manquer.  
 
Je suis en chacun de toi, que tu le voies ou que tu l’oublies, peu importe, car le temps est venu 
d’être définitivement ce que tu as toujours été : émanation de la perfection, Source toi-même.  
 
En l’Ultime, la Reine des Cieux et de la Terre te montrera ce que tu n’as pas encore vu ni 
éprouvé, mettant bas alors ce qu’il peut rester d’incertitude, de doute ou de confusion, venant 
alors te montrer ta Beauté et ta Vérité. Repose-toi avec plaisir, avec extase. Abreuve-toi de ta 
propre Présence et ainsi, de cœur en cœur, laisse fleurir la fleur contenant déjà en elle, au-delà de 
sa forme même, son parfum, son émanation subtile et pourtant si tangible, si réelle et si 
puissante. Entends ton propre cœur chantant ta Liberté, chantant l’Amour. Repose-toi en la 
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félicité. Ose. Ose franchir ce qui peut te sembler encore nous séparer, ceci n’est qu’une 
construction n’ayant aucune réalité, dès l’instant où tu oseras.  
 
Ainsi la Grâce comblera non pas l’être apparent mais l’Être véritable, donnant alors à ta 
conscience elle-même, par l’essence et par chaque cellule de ton corps éphémère. Laisse fleurir. 
Exhale ton parfum, il n’y a rien de plus naturel.  
 
En ce cœur  où chantent les Anges et où l’Esprit du Soleil te montre ta Liberté, là où rien ne peut 
être conditionné, où rien ne peut se poser, je suis là, et je te dis : « Paix à toi ». L’aube nouvelle 
est au seuil de ta conscience. Laisse toute la place en ton cœur comme en tout espace. Laisse la 
Vérité et laisse la Joie. Oublie ainsi tout calcul, toute supposition et toute logique inhérente à ce 
monde, car là où tu es, nulle raison, nulle justification n’est utile ni même souhaitable.  
 
Ouvre ce qu’il te pense avoir encore à ouvrir. Ne ferme rien. Ne sois plus enfermé. Il n’y a que 
toi pour voir cela, et le vivre à chaque minute qui s’égrène sur le calendrier de la fin de ces 
temps. 
 
Mon frère, mon amour, ne cherche pas le sens de mes mots mais bien plus le sens de notre 
Présence car tu n’auras pas loin à chercher mais juste à voir l’Évidence, à voir cette Vérité.  
 
À l’heure, où le ciel épouse la Terre laissant apparaître la nouvelle vie libérée en la dimension de 
Liberté et d’Éternité, je te regarde, non pas en tes travers, non pas en tes blessures, non pas en 
ton histoire, mais en la Vérité de ton Être.  
 
Donne-toi en ce que tu es. Donne-toi en l’Amour infini. 
 
… Silence… 
 
Laisse-toi aimer par ce que tu es et par ma Présence. Moi qui ne dépend d’aucune forme ni 
d’aucun monde, je suis la Liberté. Non pas celle qui se pense, chimère en ce monde, mais bien 
celle retrouvée en ton Éternité. Allège-toi. Bien présent ici à la surface de ce monde élève-toi, les 
pieds fermement posés en le sol de la Terre. Paix à toi. Il y a juste à te retourner en toi et à te voir 
tel que tu es, mettant fin aux histoires, mettant fin aux doutes, mettant fin enfin à la souffrance. 
 
… Silence… 
 
Toi, le couronné de la gloire, non pas de la gloire éphémère que peut te procurer ce monde mais 
dans la gloire qui ne cesse jamais, communie à chacun, à chaque vie et à chaque conscience. 
Quels que soient les noms, quelles que soient les formes, quelles que soient les apparences, cela 
ne doit pas t’arrêter car l’Amour ne pourra jamais mettre une condition ou une restriction à cette 
Évidence.  
 
… Silence… 
 
Laisse l’intelligence de ton être subvenir à ce qui est nécessaire en ces Temps de la Terre si 
particuliers. Nous sommes innombrables à assister à ta naissance. Fais la paix avec chacun, et 
avant tout, fais la paix avec toi-même. Donne ton pardon à quelque forme que tu rencontres, au-
delà de toute inimitié, au-delà de toute rancœur. Laisse ce qui appartient à l’éphémère retourner à 
la poussière de la terre. Laisse le Feu vivifiant de l’Esprit entretenir ta vibration et ta conscience. 
Ne t’occupe de rien d’autre que de ta Présence, car tout le reste suivra. Par ton allégeance à la 
Grâce, par ton allégeance à l’Amour et en ta reconnaissance en toi-même, tout se réalise. Tiens-
toi tranquille, demeure en l’Amour, et vois. 



JUIN  2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
46 

Mon aimé, mon amour, oublie ce qui a pu jusqu’à aujourd’hui sembler te freiner dans ton 
Ascension et dans ta Liberté. Oublie ton nom comme oublie toute forme de Lumière venue 
s’exprimer en toi et pour toi. Demeure là où se tient le Silence, d’où naît tout Verbe. Au 
commencement était le Verbe et à la fin le Verbe est restauré. Vis ici même en ton Éternité 
retrouvée et laisse-la apparaître au grand jour, lors de l’aube nouvelle. Je t’aime car tu ne peux 
être qu’aimé, toi, le porteur de Lumière. La Lumière authentique sans déviation et sans altération 
est ton lot de Vie en l’aube nouvelle.  
 
Ne crains pas les affres de la fin de la nuit, où ce qui refuse d’être mis en lumière peut encore 
apparaître sur l’écran de ta conscience. Sois simplement vrai. Ne recherche aucun avantage et 
aucun profit donné par ce monde et n’oublie pas qu’à la mesure avec laquelle il te semble parfois 
juger, tu pourrais être toi-même jugé par toi-même. Tu n’as rien à juger, ni à peser ni à soupeser. 
Tu n’as rien à ôter ni rien à ajouter, tu es parfait. Quelles que soient les failles qu’il t’a été donné 
de voir en ta vie en ce monde ou en une autre vie, cela est passé. Cela n’a de poids que le poids 
que tu y accordes encore aujourd’hui.  
 
Vois en chacun et en chaque cœur la beauté essentielle de la Vérité. Ne t’attarde pas à ce qui est 
lourd, à ce qui peut sembler freiner. Occupe-toi simplement du parfum qui s’exhale de toi. 
Nourris-toi de Vérité, nourris-toi de mots justes, nourris-toi de silence, nourris-toi de ce qui ne 
peut être visible ailleurs que dans ton Cœur. Laisse le Feu du ciel traverser sans encombre ton 
être éphémère. Ainsi que l’Onde de Vie l’a déjà fait, laisse le Feu du ciel venir t’épouser en ces 
Noces Sacrées.  
 
Ainsi, à chaque moment où ta conscience se manifeste à ce monde, tu en percevras non plus les 
erreurs et non plus les souffrances mais ce qu’il y a derrière l’écorce de la dureté : la 
magnificence de chaque cœur venant transcender toutes les histoires, tous les karmas, toutes les 
erreurs, et toutes les insuffisances.  
 
Posons-nous, et toi et moi, dans le même cœur de chaque vie en quelque apparence, et même je 
dirais, en quelque désordre que ce soit. Tout cela ne fait que passer, et tout cela s’éteint à l’aube 
du jour nouveau qui émerge des profondeurs de la nuit.  
 
Laisse l’Amour et la Lumière guider chacun de tes pas, guider chacun de tes réveils comme 
chacune de tes nuits. Oublie tout effort et toute lutte, repose-toi. Je suis là, parce que tu es là. 
Rencontrons-nous à chaque souffle, à chaque regard.  
 
… Silence… 
 
Mon frère, mon ami, je te connais à la perfection. Et toi aussi, tu me connais à la perfection, dès 
l’instant où tu acquiesces et acceptes le don de la Grâce qui émane de notre rencontre, de notre 
union et de notre Liberté. Oublie-toi toi-même dans ce personnage de pacotille auquel tu as cru si 
longtemps, espérant y trouver une issue, multipliant les incarnations par ceux qui t’ont montré 
tes manques d’amour alors que tu es perfection de toute Éternité. Pardonne à ceux qui t’ont 
trompé, à ceux qui t’ont bafoué, car jamais ils n’ont pu toucher ton Éternité. 
 
Alors sois grand. Sois grand en ton pardon, par ton Amour et par ton humilité. Ne calcule plus, 
ne compte plus. Ouvre-toi. Non pas seulement dans le processus de l’Éveil mais ouvre-toi à ta 
Liberté, parce que l’Amour en est synonyme. Sans Amour, il n’y a pas Liberté, et sans Liberté, il 
n’y a pas Amour, il y a restriction, et cela ne peut être, dans la perfection de toutes les créations. 
Réfléchis, au-delà de ta personne, au-delà de tes pérégrinations à la surface de ce monde, oublie-
toi. Tu n’es pas les histoires et les vies que tu as passées sur ce monde, ou alors il te faut 
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concevoir être chaque histoire, présent en chaque cœur, quelles qu’en aient été les manifestations 
à la surface de ce monde.  
 
Seul l’Amour est la véritable guérison, seul l’Amour est la véritable Liberté. Et n’oublie pas que 
tu n’as pas à chercher bien loin mais simplement à te retourner vers toi-même, entièrement et 
sans condition. Parce que ta Liberté est là, parce que l’Amour est là. Tout le reste n’est que 
cymbale retentissante. Noie-toi dans la félicité de l’Amour que tu es car ici il n’y a rien à 
redouter, ici il n’y a rien à attendre, ici il n’y a rien à construire ou à déconstruire, il y a juste à 
vivre. Vois ainsi au-delà de ton apparence comme de toute apparence. Vois au travers des 
illusions de ce monde, quelle qu’en soit leur fragile solidité, quelle qu’en soit la lourdeur. 
 
Le Baptême de l’Esprit, le Feu du Ciel se révèle à toi, même en l’apparence de ce monde. 
N’éprouve aucune colère car il n’y a rien à perdre, car il n’y a rien qui puisse manquer, en ce 
Feu-là.  
 
… Silence… 
 
Bien sûr qu’encore aujourd’hui tu aimerais me nommer et m’identifier. Tu aimerais savoir 
comment cela peut être sans forme et sans identité propre. Rappelle-toi, c’est toi qui te parles à 
toi-même en ton intime, là est le monde.  
 
Tiens-toi là. Et recueille en ton Temple le nectar d’immortalité, afin de revenir à ton Essence, à 
la Joie perpétuelle. Souviens-toi, cela ne t’a jamais quitté. Souviens-toi. Oublie même mes mots, 
oublie mes phrases, oublie-toi et oublie-moi, afin que ne reste que Cela qui est Tout.  
 
Ensemble nous reposons dans la félicité, ensemble, en le même Feu et en la même Eau du Ciel. 
Je te bénis. À ton tour bénis chacun, avec la même intensité, avec la même Grâce. Ne t’occupe 
pas de savoir si cela est mérité car en l’Amour il n’y a pas d’injustice et tout est justesse.  
 
Aime sans limite. Même en ce qui peut te sembler être le plus opposé à l’Amour. C’est justement 
en cela que l’Amour doit être réveillé. Ne restreins pas le don de la Grâce, ne restreins pas tes 
prières à ton cercle proche, à ceux que tu aimes au sein de ce monde, car au-delà de ce monde tu 
aimes chacun et chacune. Même si la forme que tu aimes ne reconnaît pas cet Amour, ne t’en 
préoccupe pas. Sois toi-même cette fontaine de jouvence, cette fontaine de cristal qui abreuve 
chaque vie avec la même intensité. Ne te limite pas en l’Amour que tu vis. Ne te limite pas en 
l’Amour que tu es, ni en l’Amour que tu donnes car plus tu donnes et plus tu reçois. Aime ce qui 
te semble être dénié à l’Amour. Donne à ce qui te semble sans Amour car c’est cela qui en a le 
plus besoin. En toi, bien sûr, mais en chaque vie et en chaque forme.  
 
Laisse ainsi, et de cette façon, la Paix grandir en permanence. Aime chacun de la même façon. 
Même le plus misérable de tes frères et de tes sœurs qui s’oppose à l’Amour mérite le même 
Amour, car au-delà de l’écorce de l’apparence, il y a ton cœur. Même si tu ne le vis pas encore, 
même si tu n’y crois pas. Je ne te demande pas d’y croire, je te demande simplement de vérifier 
par toi-même la réalité de mes mots, la réalité de notre Présence. Ainsi tu pourras dire : « Tout 
est Amour », et tu ne verras jamais rien d’autre que l’Amour, en toi, en chaque forme, en chaque 
conscience, en chaque relation. Ne t’occupe pas de celui qui ne t’aime pas, envoie-lui le même 
Amour, parce qu’en fait c’est ainsi que tu t’aimes et que tu te montres tel que tu es, ici même, là 
où tu es. 
 
… Silence… 
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En l’Amour, tout n’est qu’Amour, et cela est le Tout. En cet Amour sans limite et sans 
restriction, il y a la vérité de ton Être, la vérité de ta Présence, même ici en cette terre où le dense 
est encore présent. Je m’adresse à ton cœur. Je m’adresse à ce que tu Es, non pas à ce que tu 
peux comprendre et entendre mais à ce que tu peux vivre, spontanément, sans effort, dans la 
paix. 
 
… Silence… 
 
Ton cœur est le carburant de ta propre Libération ou de ta propre Ascension, et ton cœur doit être 
identique pour chaque chose, pour chaque relation, pour chaque être. L’Amour ne privilégie 
jamais telle forme ou telle autre forme car il n’y a rien de supérieur en l’Amour, de même, il n’y 
a rien d’inférieur en l’Amour.  
 
L’Amour est la clé de ta Liberté et de ton Ascension.  
 
L’Amour ne peut être compris, il ne peut qu’être vécu. L’Amour ne peut être conditionné, sinon 
ce n’est plus de l’Amour. Il ne doit pas être personnalisé en fonction de circonstances, en 
fonction d’affinités, en fonction de croyances, il est le même partout. Si tu y vois une différence, 
alors je t’invite à te poser encore plus en ton Temple d’Éternité pour voir que cela n’est pas vrai. 
Seul existe l’Amour.  
 
N’oublie pas que tout a été fait, en ce corps que tu habites comme en ce monde où tu es posé, 
pour t’occulter cette vérité première. N’occulte rien toi-même. Vis et vois par toi-même. Oublie 
toute personne et toute forme, et aime sans aucune condition, sans aucune restriction, tout ce qui 
se présente à toi. Car tout ce qui se présente à toi en ce temps, à l’aube du jour nouveau, n’est là 
que pour te démontrer la vérité de l’Amour. Alors ne regimbe pas, ne discrimine pas, n’adapte 
pas l’Amour aux circonstances ou aux relations, mais aime sans distance chaque forme et chaque 
conscience, en la même justesse, en la même vérité. Ainsi tu t’installes en ta royauté de l’Amour. 
Ainsi tu éprouves la Vérité, bien plus solide que le mur le plus épais de ce monde. Je ne te 
demande surtout pas de me croire, mais vis-le et tu verras par toi-même. 
 
Aimer, c’est rendre libre.  
 
Aimer, c’est reconnaître l’autre. Au-delà des jeux de l’incarnation, au-delà des liens et au-delà de 
toute souffrance, aime sans compter, aime sans faire de différence. Et alors à ce moment-là tu 
saisiras ce qu’est être Amour, ce qu’est être le Fils Ardent du Soleil. Ainsi, en cet espace où nous 
sommes tous les deux, vérifions-le ensemble, vérifions ce que je viens de t’énoncer comme une 
vérité inaliénable et imprescriptible. 
 
… Silence… 
 
Aime aussi tout ce que tu touches, de l’objet le plus quelconque à tous les règnes de la nature. 
Alors l’Amour exhalera de tes mains sur la fleur que tu cueilles, sur l’être que tu soignes, sur 
l’amour de ta vie comme sur l’ennemi le plus irréductible. Rien de tout cela n’existe. Il y a autant 
d’Amour dans le feu que dans l’air, que dans la terre, que dans l’eau. L’expression en est peut 
être différente mais en l’Essence il n’y a nulle différence. Saisis cela, et vis-le. Ne me crois pas, 
ni sur parole ni au travers de notre rencontre en ce jour comme en les autres jours, mais vis-le. 
 
Sois libre d’aimer à satiété, car plus tu aimes ce qui peut encore te sembler extérieur à toi, que 
cela soit l’étoile dans ton ciel de nuit, que ce soit l’enfant qui naît, que tu ne connais pas, que cela 
soit ton amour qui s’éloigne de toi, reste dans la même radiance de la Vérité et de l’Amour, parce 
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que l’Amour est la seule chose qui ne peut se diviser ou se soustraire. L’Amour ne peut être 
qu’une addition, ramenant toujours au même résultat : tout est Un. 
 
Laisse-moi te porter en l’Amour, qui te permettra de supporter ce que ce monde a à vivre, ce que 
ton corps a à vivre, car tu n’es ni de ce monde ni même de ce corps que pourtant tu habites. Je 
t’invite à l’éternité de l’Amour. Je t’invite, toi, où que tu sois, parce que je suis avec toi. Ne 
ferme jamais ta porte, à quiconque. Mets le même Amour en chaque geste, en chaque regard, en 
chaque contact. Ainsi l’Amour émerge. Avant même l’aube du jour nouveau, tu es là. 
 
Ne me nomme pas. Je n’ai pas besoin de te nommer car nous nous connaissons, comme je te l’ai 
dit, à la perfection.  
 
… Silence… 
 
Car tu le sais, sans Amour, toute vie s’éteint un jour. Or cela est impossible, car sans Amour il 
n’y a aucune vie, il y a simplement l’apparence de la mort car tout recommence. Mais même 
cela, ne t’y attache pas. Sois Vrai, et seul l’Amour est Vrai. 
 
Alors je bénis ton Temple, je bénis ta Présence, qui que tu sois et où que tu sois. Et je te 
demande en retour de m’aimer parce que je suis toi comme tu es en chacun, même en celui qui te 
semble le plus opposé à l’Amour. Essaye et vis cela. Il n’y a que toi qui peux le vivre. Il n’y a 
que toi qui peux te le prouver, parce que l’éphémère a toujours besoin de preuves, et pourtant ces 
preuves disparaissent à la fin de ce corps. 
 
… Silence… 
 
Entends. Entends l’Amour, entends la Vérité que je dépose en toi, qui est moi. 
 
Laisse cette joie de l’Amour effacer ce qui ne fait que passer. Entend le chant de la Liberté et de 
la Vérité. Maintenant, à chaque souffle, à chaque jour et à chaque nuit, ne te restreins plus en 
aucune manière et en aucune façon. 
 
Je suis là, comme le voleur dans la nuit, mais je ne viens rien te voler. Je viens éclairer si tu 
accueilles, et montrer à ta conscience l’Amour que tu es et qui est en chacun. Reconnais-toi en 
chacun et aime. Tout le reste alors est superflu, même en ce monde où tes pieds sont posés. Le 
sauveur est déjà en toi, révèle-le. Aime et sers l’ensemble de l’humanité, sans penser à toi, sans 
penser à l’autre, mais simplement à l’Amour. En chaque chose, fais de ton mieux, sans effort et 
sans lutte. En chacun, dépose le même Amour car celui que tu aimes ainsi est toi-même, même si 
tu le refuses. Là non plus ne me crois pas mais éprouve-le, vis-le. 
 
Accueille, en ce silence maintenant, ce qui est. Accueille, en ce silence. 
 
… Silence… 
 
Rappelle-toi aussi que l’Amour ne peut jamais naître d’une quelconque connaissance, car quand 
bien même tu connaîtrais les mystères de ce monde et de la vie en leur totalité, cela ne te 
servirait à rien si l’Amour n’est pas. Et l’Amour ne peut naître qu’en toi, par toi.  
 
Éveille l’Amour en chacun, en chaque forme, il n’y a pas de meilleure façon de t’aider toi-même. 
Alors, en l’Amour véritable, tu verras qu’il n’y a pas besoin d’aide, qu’il n’y a pas d’effort, qu’il 
n’y a rien à construire, parce que tout est parfait. 
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… Silence… 
 
Je te bénis. Bénis-moi en retour. Paix à toi. Paix à chacun. 
 
… Silence… 
 
Mon ami, mon frère, mon amour, n’y vois aucune marque de possession mais bien l’affirmation 
de notre liberté. Là, immédiatement, dans ce silence, je danse en toi. 
 
… Silence… 
 
De cœur en cœur ainsi la Lumière se fait jour. De cœur en cœur ainsi l’Amour émerge et rentre 
en manifestation en chaque interstice de ce monde, en chaque cœur, en chaque vie et en chaque 
conscience. 
 
… Silence… 
 
Écoute. Écoute et entends le chant de ta Liberté, le chant de l’Éternité. 
 
En ton cœur est le Chœur des Anges, en ton cœur est chaque conscience de ce monde comme de 
tout monde, en ton cœur je m’adresse à toi, en ton cœur je caresse la fleur de ton Éternité. 
 
… Silence… 
 
Ainsi, là où tu es, qui que tu sois, prions ensemble. Non pas pour demander quoi que ce soit mais 
par la prière du cœur qui est action de Grâce et chant de Grâce. Entends-toi et entends-moi. Nous 
parlons de la même voix, nous disons les mêmes mots, nous vivons les mêmes silences. Il n’y a 
pas de différence, il n’y a que des louanges. 
 
Je bénis en toi l’Amour, je bénis en toi la Vérité, je bénis en toi l’Éternité, je bénis en toi le Feu 
de ton Esprit, je bénis en toi chaque autre que toi. 
 
… Silence… 
 
Je te laisse quelques instants dans le silence de ton cœur. En ce deuxième jour, je reviendrai 
après le silence t’apporter d’autres essences et d’autres fragrances. Je te bénis. Mon ami, mon 
frère, mon amour, le monde est en toi dès l’instant où ta personne s’efface en la majesté de 
l’Amour. Reste ainsi en silence, sans mot, sans mouvement, toi qui est là, qui m’a entendu, toi 
qui m’a lu, ferme tes yeux et laisse ton cœur ouvert à ta propre vérité énoncée par toi-même, et 
repose-toi. Je te donne ma Paix. Bénis sois-tu. 
 
… Silence… 
 
Laisse tes yeux clos et demeure ainsi le temps qu’il te semble nécessaire. Je reviendrai juste 
après. Je t’aime. 
 
… Silence… … … 

 
 
 

*   *   *   *   * 
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2ème Partie 

 
 

L'IMPERSONNEL   
 

Partie 3 
 
 
Je salue ta Présence au cœur de l’être, en le Silence et en la Joie.  
 
 … Silence… 
 
À nouveau, toi et moi nous nous posons en l’intime du Cœur, là où nulle conscience ne peut être 
cloisonnée ou enfermée… Je suis avec toi dorénavant pour l’Éternité.  
 
… Silence… 
 
En la Source Une je te bénis et je m’adresse à toi, là où tu es. 
 
… Silence… 
 
En les mots comme en le silence nous demeurons, toi et moi. Je viens te parler de toi, de la 
conscience que tu es, qui englobe en fait la Conscience Une, en l’unité de l’Amour et en l’unité 
de la Vie. En quelque plan que tu sois, en quelque monde que tu expérimentes, en quelque 
origine que soit la tienne, en la Lumière Une, nous ne pouvons être séparés, ni   même nommés, 
excepté par le Verbe.  
 
En l’Esprit de Vérité, je pose en toi l’ineffable de notre Présence et l’absolu de notre Absence, là 
où il n’y a ni frontière, ni limite, ni identité, ni forme figée. 
 
Je ne suis pas là simplement pour parler ni même pour être seulement présent en toi, mais  être 
présent en chacun dans le même temps, et en tout espace. Nous assistons ensemble à ta 
Renaissance, à ta Résurrection, à ta Liberté. Je viens, au sein de cette densité qui est tienne et 
partagée par les habitants de cette terre, annoncer le royaume de l’Amour qui ne peut 
s’accommoder de ce qui passe au sein de ce monde mais qui répond à l’appel de la Liberté. De 
quelque façon que tu l’aies exprimé, par ta quête, par tes souffrances, par tes douleurs comme 
par tes joies. Je viens partager avec chacun de toi la Vie Éternelle.  
 
En la Conscience Une où émane toute vie et toute conscience, ainsi s’accomplit en chacun de toi 
le Serment et la Promesse. Je me montre en toi afin que tu te montres en moi, afin qu’il  n’y ait 
plus de distance ni la moindre différence entre chacun de toi, en le respect de la liberté, en le 
respect de ce que tu penses avoir choisi ou établi, avec la même intensité, la même régularité. Je 
te donne ton Eau de Vie, l’Eau d’ici et l’Eau de là-Haut mariées en la même alchimie, en la 
même unité.  
 
Rappelle-toi ta perfection initiale comme ta perfection finale, comme en ta perception présente, 
la même vérité, les mêmes mots. Seul l’emplacement de ta conscience, en un point ou en un 
autre, peut changer la perspective de ce qui est vécu, mais en chacun de toi, ce qui est vécu ne 
sera toujours que l’expérience de l’Amour et l’expérience de la Conscience.  
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Alors que s’achèvent les différentes Œuvres menées depuis plus de trente ans en chacun de toi, 
tu te retrouves en ces jours à vivre ce qui est juste, pour te permettre d’être en intégralité ce que 
tu as toujours été. Je viens te parler de manière plus audible et plus sûre que ce que tu as déjà 
peut-être entendu par diverses voix, en toi ou à l’extérieur de toi. Je viens aussi te montrer, si tu 
m’accueilles, que tout ce que tu as vécu jusqu’à présent comme extérieur à toi, n’est en fait qu’à 
l’intérieur de toi. C’est de cette façon que tu me reconnais et que tu t’approches de moi, afin que 
je me précipite en toi, venant brûler et dissoudre ce qui n’est plus nécessaire dans les conditions 
limitées de ton monde. 
  
En l’Humilité comme en l’Unité, en le Christ comme en la Reine des Cieux, je révèle ta royauté 
qui jamais n’a pu faillir, quoi que ta personne ait failli. Tout ce que tu pourrais penser, tout ce 
que tu pourrais rêver, tout ce que tu pourrais imaginer comme beauté et perfection, n’est rien 
face à la Vérité qu’aucun mot ne peut traduire.  
 
Ainsi je te propose, en chacune de mes présences successives en le temps de ta terre, de 
communier de manière de plus en plus évidente et intense à ta Vérité. Je viens remplir ta maison 
des Grâces de la Lumière et de l’Amour, mais rappelle-toi que je suis en toi et que tu te parles à 
toi-même comme à chacun de toi. 
  
En tout jeu de chaque conscience il y a le même amour, il y a la même expérience. En quelque 
facette que ce soit, en les milliards de facettes, en les milliards de mondes, le jeu de la conscience 
ne connaît ni début ni fin. Et même en ne jouant aucun jeu de la conscience, tu vis chacune des 
consciences, sans distinction, en le même Amour, te permettant de rejoindre, si tel est ton 
souhait, de manière définitive, la Paix Suprême où la conscience n’a plus besoin de jouer parce 
qu’elle est l’ensemble des consciences, voyageant librement de l’une à l’autre, d’expérience en 
expérience et de repos en repos …traduisant la fin du jeu de l’enfermement, du jeu de la 
souffrance, du jeu du périssable qui ne te concerne en rien, si ce n’est en quelques fragments de 
ce que tu es. 
 
… Silence… 
 
Je viens aussi te démontrer l’évidence que parfois tu n’as pas vue, de l’Unité Suprême, celle de 
la Royauté, de l’Enfant du Soleil, de la Source et de l’Ultime. Si tu te places là où je suis, en le 
Cœur de ton Cœur, alors rien d’autre n’est nécessaire parce que l’Amour y est. Je suis l’Évidence 
de ta vie et de ta conscience, je suis l’Évidence de ton souffle, l’Évidence de ta chair comme 
l’Évidence de ton Esprit. Et au-dessus des règles de ce monde, il n’y a qu’une règle et qu’une loi, 
la loi des Enfants de l’Un, la loi d’Amour qui n’a besoin d’aucune autre loi parce que l’Amour 
est la seule loi qui ne connaisse autre chose. Parce que cet Amour est sans exception, sans limite 
et sans barrière.  
 
En certaines des vertus de ton humanité, des concepts et conseils t’ont été communiqués durant 
de nombreuses années de ton temps. De multiples consciences sont venues préparer ta liberté 
afin que tu te rappelles que tu es un Être libre, dès l’instant où tu es dans ton Cœur.  
 
Par la vibration et par la conscience tu as œuvré à ta propre Résurrection, te donnant à percevoir 
et à vivre certains champs du possible, comme de l’impossible. Alors tu te tiens là, tu m’écoutes 
ou tu me lis, et tu me pressens. Ainsi donc tu ne rêves pas, car tous les rêves sont accessibles en 
ton Cœur qui ne connaîtra jamais aucune fin, quand bien même ton corps serait réduit en 
poussière, quand bien même ton histoire serait effacée ou transcendée.  
 
Je suis le fil conducteur qui parle dans le silence de ta tête, laissant le Cœur s’exprimer. Toi, en 
ton Féminin Sacré, en ton Masculin Sacré, tu rejoins le Verbe et l’Androgyne.  
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Ne te fie pas seulement à la poésie des mots ni même à la vibration des mots, mais perçois ce qui 
est vrai pour toi. Quelle que soit l’intensité de ta quête ou de ton espoir ou ton désespoir, quel 
que soit le chemin que tu as emprunté, quelles que soient tes épreuves et tes joies, cela n’est rien 
en comparaison avec ce qui est incomparable et indéfinissable : l’Amour-Lumière. 
 
Alors comme je te l’ai dit, dépose tous tes fardeaux qu’il te semble porter, non pas pour les 
oublier, non pas pour les négliger, mais bien plus pour te montrer à toi-même que seule la Grâce 
de l’Amour les dissout. Fais appel à l’inconnu, ce qui te semble encore inconnu, et tu verras que 
cela est déjà connu, et déjà vécu. Quoi que dise ton corps, quoi que dise ta tête, car ils n’ont 
aucun poids sur la densité de l’Amour et de la Grâce que nous vivons ensemble, de cœur en 
cœur, de l’atome à la galaxie, en l’enfant qui naît comme en le vieillard qui trépasse, comme en 
l’homme amoureux. Délivre-toi. Ouvre la porte de ton ciel.  
 
Je te l’ai dit, sois en paix, n’aies aucune crainte car ce qui t’est inconnu encore est en fait 
parfaitement connu. Parce la Liberté et l’Amour ne sont pas un souvenir d’un temps antérieur à 
la terre, de ta conscience en les mondes que tu as explorés, est quelque chose qui n’a jamais pu 
s’effacer mais simplement être occulté.  
 
Tu n’as jamais chuté, tu n’as jamais évolué, car ce qui est parfait à l’origine n’a rien à conquérir 
ni rien à démontrer. Seule ta personne éphémère l’a cru, de vie en vie, de punition en 
récompense, tout cela ne représente rien en ce que tu crois inconnu et qui est pourtant ce qui te 
fait vivre en la chair et en l’Esprit. Je m’adresse à ton cœur, à ton âme, à ton Esprit, et je parle, et 
en ton Silence je densifie ma Présence qui est tienne.  
 
… Silence… 
 
En ces Temps-là de la Terre, laisse la Grâce et l’Intelligence de l’Amour et de la Lumière 
dérouler devant toi un tapis de roses où nulle épine ne peut te blesser. Va à ton rythme en le 
chemin de la Félicité et tu t’apercevras que le chemin n’est pas long, et qu’en définitive il n’a 
jamais existé mais qu’il a simplement représenté un appui pour tes pérégrinations, toi, pèlerin de 
l’Éternité, pèlerin de la Liberté.  
 
… Silence… 
 
T’entends-tu maintenant parler en ton Éternité, en ton intimité et en la Vérité ? 
 
… Silence… 
 
Vois, vois, sans filtre et sans barrière, sans voile et sans crainte, ce que tu es. Quelle que soit 
l’apparence de ton corps, quels que soient les attributs de ta vie, vois, et vis en l’Amour sans 
relâche, en la Lumière sans ombre. Écoute le Chœur des Anges qui chante en toi, écoute les 
Présences qui t’ont parlé ou qui t’ont approché, mais qui en fait étaient déjà au-dedans de toi et 
qui n’ont fait qu’émerger de ta conscience limitée, fracturant et faisant voler en éclats les limites 
illusoires de ta condition. Tu es là, au seuil de cette aube nouvelle, au cœur de la nuit la plus 
noire parfois, ou parfois déjà au zénith de ta Résurrection ; il n’y a pas de différence, il y a juste 
des moments différents pour chacun de toi.  
 
… Silence… 
 
Le retour en ton Centre te montre alors que tu es le centre de toute chose comme de tout monde 
où s’ouvre à ta conscience l’ensemble des jeux possibles de la Conscience.  
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Sois heureux parce que je suis heureux et je suis toi. Non pas du bonheur de la satisfaction des 
sens ou de la possession, mais bien du bonheur éternel de la restitution à toi-même, sans fard, 
sans faux-semblant, sans travestissement possible.  
 
Quelle que soit ta place, elle s’inscrira toujours dans le champ de l’Amour.  
 
… Silence… 
 
Aujourd’hui, en ces jours, tu es plus que jamais prêt à vivre l’Amour. Cet Amour-là ne dépend 
d’aucune contingence humaine, il ne peut être personnel, il ne peut être orienté, il est le même 
pour chacun. En cela nous sommes frères, en cela nous nous aimons, en cela nous vivons, ici 
comme partout.  
 
… Silence… 
 
Je parle en ta Conscience, je ne parle pas à tes oreilles, je ne parle pas à ton intelligence de cette 
terre mais je parle à l’intelligence infinie de ton Cœur. En cet Amour-là, rien ne peut être écarté, 
tout est aimé de la même façon, avec la même grâce, la même intensité. 
 
… Silence… 
 
Et là où tu m’écoutes, là où tu m’entends, là où tu me lis, là où tu t’es endormi, nous sommes là, 
le cœur de chacun, le cœur de chaque chose, de chaque atome comme de chaque galaxie. Nous 
sommes là sans exception, en quelque devenir que ce soit, si tant est que ton chemin soit un 
devenir en une expérience libre, une expérience d’amour.  
 
En chacun de toi je suis l’époux et l’épousée, en chacun de moi tu es l’épouse et l’époux. N’y 
vois pas des lois, n’y vois pas des complémentarités, mais vois en cela simplement la vérité de 
l’Amour, parce que ici, en ce lieu, là où tu es, il ne peut exister autre chose que l’Amour. Il n’y a 
ni possession, ni quête, ni demande, ni chemin.  
 
En l’Amour, il ne peut y avoir de distance. En l’Amour, il ne peut y  avoir de séparation. En 
l’Amour, il n’y a ni naissance ni mort. En l’Amour, l’Amour ne peut jamais disparaître de lui-
même. Il ne peut être au sein de ce monde qu’une apparence, mais aujourd’hui cela est terminé, 
l’Amour ne peut plus être caché, ni tu. Il est Présence, il est émanation et il est bonté, il est 
bienveillance envers chaque chose et chaque être. Et cela n’a besoin ni de définition ni de cadre, 
parce que l’Amour est spontanéité, parce que l’Amour est la seule Vérité. Ainsi est la loi de Un. 
 
… Silence… 
 
Entends la plénitude du Verbe comme la plénitude du Silence.  
 
Toi, qui connais le Royaume des Cieux parce que l’un des voiles de ce monde s’est levé avec 
plus ou moins d’intensité, demeure avec moi et en chacun sur le trône de l’Amour, sur le trône 
de Vie. Entends, je chante en toi, je chante le Verbe de Vie, je chante ta Conscience, je chante le 
Soleil.  
 
Mon frère, repose en paix, non pas dans le tombeau de ce monde mais repose en paix en en 
sortant justement. Quoi que tu dises et quoi que tu  penses, tu ne seras jamais plus près que 
maintenant de ce que tu Es.  
 
… Silence… 
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Entends ton souffle qui n’est rien d’autre que le Verbe en action, en son mouvement premier 
d’inspir et d’expir. Abreuve-toi à ta Fontaine de Vie, à ta Source jaillissante que rien ne peut 
tarir. Et souris, souris-moi comme je te souris. Souris à chacun de toi, donne ta paix.  
 
… Silence… 
 
Où que tu sois, nous sommes tous réunis par la Grâce de Marie, par la Grâce des Anciens, par la 
Grâce des Archanges, par la Grâce de la Vie et par la Grâce de l’Amour. Ceci est ton présent et 
mon présent que je fais à chacun de toi, comme toi-même le fais à chacun de toi. Et je te donne 
la Fontaine de Cristal embrasant ton cœur et élevant ta couronne radiante jusqu’à la conscience 
de Liberté. 
 
… Silence… 
 
Mon cœur bien-aimé, toi le bien-aimé, viens te joindre à moi pour vivre ta passion, la passion du 
Christ, la passion de la Lumière qui une fois re-née ne peut jamais passer, contrairement aux 
passions de ton monde. Et c’est pourtant en ton monde que ton Cœur du Cœur se réveille, dans 
ce corps périssable que se révèle la totalité de l’Amour incorruptible et inconditionné. 
 
 Sois humble, mais ne cache plus rien de ce que tu Es. Tu n’as pas besoin de démonstrations ni 
de mots, tu n’as pas besoin d’apparences, tu as juste besoin d’être toi-même, tout simplement. 
 
… Silence… 
 
Je suis avec toi pour l’éternité, tu es avec toi-même pour l’éternité. Tu es avec chacun de ce 
monde comme de tout monde, en quelque monde que tu t’installes comme en quelque dimension 
que tu expérimenteras et expérimentes déjà. Nourris-toi, nourris-toi de ton cœur, il est 
inépuisable et inextinguible.  
 
Rassasie-toi, plus jamais tu n’auras soif, plus jamais tu n’auras faim, plus jamais tu ne souffriras, 
plus jamais tu seras privé de la Vérité. Mon ami, mon aimé, mon frère, en ce moment même tu te 
parles à toi-même et ce sont les mêmes mots pour chacun de toi. L’arbre comme l’insecte, 
comme les peuples de la nature, t’entendent et entendent la même chose, la mélodie et le chant 
de l’Amour rejoignant la symphonie de Vie, la symphonie du vrai monde et de la vraie Vie.  
 
À nouveau je te bénis et à nouveau tu te bénis toi-même. Aujourd’hui je te donne tout sans 
aucune limite, sans aucun frein, sans aucune réticence. 
 
… Silence… 
 
Voilà longtemps sur cette terre et en son histoire, le fils de la Source est venu laver tes pieds. 
Aujourd’hui, c’est à ton tour de laver les pieds de chacun. Tu n’as pas besoin d’eau si ce n’est 
l’eau de ton cœur s’exprimant par tes mains. Ensuite touche chacun avec tes mains en leurs 
mains et bénis ensuite par tes mains la tête de chacun, montrant ainsi que tu reconnais chacun 
comme le fils de l’homme. Fais cela pour rendre témoignage de celui qui a énoncé la Voie, la 
Vérité et la Vie et énoncé la loi de Un en l’Amour, primant toute loi et toute règle en ce monde 
comme en tout monde.* 
 
En faisant cela tu guériras de ce qu’il peut te sembler être à guérir, mais surtout tu t’installeras en 
moi, mettant fin aux différences et à tout différent. Tu n’as pas besoin de mots, juste de tes 
mains, parce que ton cœur y est. Et quand vous serez deux réunis en mon nom, je serai bien sûr 
avec vous afin de vous montrer que vous n’êtes qu’Un, par la grâce de cette cérémonie où nulle 
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connaissance n’est nécessaire, où nulle histoire n’est racontable, où toute mémoire est superflue. 
Juste là, permets-moi alors de laver tes pieds, permets-moi alors de te donner mes mains, 
permets-moi alors de bénir le sommet de ta tête, sans autre intention que celle de t’aimer, de te 
révéler à ton propre Amour comme je te permets et te demande, et te prie, de faire la même 
chose en chacun de toi. 
 
… Silence… 
 
Acceptons ensemble l’offrande de l’Amour à l’Amour. N’oublie pas qu’en faisant cela comme je 
le fais sur toi, il n’y a plus d’identité, il n’y a plus de personne, il n’y a plus d’entité même. Reste 
l’Amour.  
 
… Silence… 
 
Que puis-je te dire d’autre ? Et pourtant j’ai tant de choses à te dire. Dans le Verbe comme dans 
le Silence, et en définitive ce « tant de choses » n’est que la même chose, parce que je ne peux 
parler en ton Cœur que le langage de l’Amour, que le langage de la Vie qui jamais ne condamne, 
qui jamais ne montre du doigt, qui  jamais ne juge. Veux-tu être cela avec moi, en même temps 
que moi et en chacun de toi ?  
 
Permets-moi alors de recommencer cela une nouvelle fois. Mes mains sur tes pieds, mes mains 
dans tes mains, et mes mains sur le sommet de ta tête. Et une troisième et dernière fois. 
 
… Silence… 
 
Ainsi est l’onction de l’Amour à l’Amour, là où il n’y a plus ta main et ma main, là où il n’y a 
plus ma main et ton pied, là où il n’y a plus ma main sur ta tête. Ainsi se rompt et se partage le 
pain de Vie et l’eau de Vie au sein de la Nouvelle Eucharistie. De ma main à mon cœur, de ma 
main à ton cœur. 
 
… Silence… 
 
Paix à chacun de toi, en quelque tribulation que ce soit, parce que les tribulations ne sont rien 
devant la majesté de l’Amour de ton être.  
 
… Silence… 
 
Entends, vois, perçois et vis la Vérité. Quelle que soit ta vérité antérieure. 
 
… Silence… 
 
Aime-toi, aime-moi et aime chacun de la même intensité, sans limite, sans restriction et sans a 
priori, afin que toi aussi puisse proclamer, sans faux-semblant et sans fausse honte : « Je suis la 
Voie, la Vérité et la Vie, le fils de l’homme ressuscité. ». 
 
… Silence… 
 
En l’âme et en l’Unité, en l’attraction et la vision, en la profondeur et la précision, en ton cœur 
d’Amour. 
 
… Silence… 
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En l’Amour de ton cœur et en le cœur de ton Amour, je te bénis. 
 
… Silence… 
 
Je me tais maintenant, et pour la deuxième fois je te demande de demeurer ainsi, silencieux et 
sans mouvement, durant quelques minutes de ton temps. 
 
… Silence… … … 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 

 
* Voir détails de la Bénédiction donnée par L'Impersonnel à faire à chaque Un. 
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Bénédiction de l'Impersonnel 
 
 
 
Cette Bénédiction donnée par L'Impersonnel peur être donnée par chaque UN pour chaque UN 
 
La personne qui reçoit est allongée sur le dos. 
  
La personne qui bénit se met au pied de la personne allongée et vient poser la paume de ses 
mains sur la plante des pieds du receveur pendant 1 à 2 minutes maximum (sans aucune 
intention) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite le donneur se déplace sur un côté (droit de la personne dans l'exemple) et va poser la 
paume de sa main gauche sur la paume de la main droite du receveur et en même temps sont 
bras droit passe au dessus du receveur pour aller poser la paume de sa main droite sur la paume 
de la main gauche du receveur pendant 1 à 2 minutes maximum. (toujours sans aucune intention) 
 

 
 
Ensuite le donneur se met à la tête du receveur et vient poser 
ses mains sur tête du receveur en formant un triangle avec les 
pouces et les index. Les pouces se rejoignent en arrière du 
point ER. Maintenir pendant 1 à 2 minutes maximum.  
 
                           À faire sans intention 
 
 
Vous pouvez rester allongé quelques minutes après la Bénédiction si vous le souhaitez 

 
 

Cette bénédiction peut être échangée avec toutes personnes 
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3ème Partie 

 
 

L’IMPERSONNEL  "UN-personnel" 
 

 Questions/Réponses - Partie 1 
 

 
Mon ami, mon frère, en ce jour nous accueillons ensemble, et toi et moi, tes propres 
interrogations et tes propres questionnements. Je précise toutefois que les réponses se situeront 
en dehors de ta personne. Quelle que soit ta question, j’éclairerai, si je peux dire, le pourquoi de 
cette question. Au-delà de la réponse, je t’invite par là même à te formuler à toi-même ta propre 
question, afin de te montrer que dans ta formulation existe déjà la réponse. 
 
Permets-moi, en premier, de m’établir en ton cœur, en ta voix intérieure et en ta paix. 
 
… Silence… 
 
Ainsi, en cet état et en cette Présence, écoutons ensemble ta première question. 
 
Question : si l’Appel de Marie avait eu lieu en 2012, les phases ultérieures (assignation 
vibrale, retour collectif du Féminin et du Masculin Sacré) n’auraient pas été réalisées. L’acte 
final aurait-il pu avoir lieu sans cette finalisation ? 
 
Mon ami, mon frère, en cette question, tu te poses toi-même la question de la linéarité, de la 
succession, de la logique et de la finalisation. En quelque jour que se situe ce que tu nommes 
l’Appel de Marie, tout ce qui était antérieur est balayé et n’a plus de sens. Ainsi donc ces étapes 
que tu nommes ultérieures se sont adaptées d’elles-mêmes aux circonstances. Ces finalisations 
dont tu parles pourraient effectivement durer le temps – de ton temps – nécessaire à l’obtention 
de l’état propice à la réception de cet Appel. Ainsi donc la finalisation n’est pas les étapes 
intermédiaires et ne sous-tend pas de préalable à cette dernière mais bien plus, ainsi que tu le 
sais, dépend de ce qui ne vient pas du temps et qui s’adapte justement à ton temps de la Terre. 
 
Il n’y a donc pas d’étapes définies ou prédéfinies. Celles-ci ont été développées en fonction de 
l’observation des mouvements de la conscience, individuelle, collective, en ses aspects limités ou 
illimités, donnant à vivre l’émergence de cette rencontre entre l’éphémère et l’Éternel, se 
traduisant par un certain nombre de concepts, un certain nombre de vécus. Ceci vous le savez 
tous, a été nommé Masculin Sacré, Féminin Sacré, Chœur des Anges, assignation, Esprit du 
Soleil. L’important n’est pas la succession de ces étapes mais bien, comme tu le signales toi-
même, la finalisation elle-même. Or dès l’instant où ton cœur est posé au centre de lui-même, la 
notion temporelle, la notion d’étapes, la notion d’assignation même ne veut plus rien dire.  
 
Il faut saisir aussi que pour certains des frères et des amis, ces étapes et ce temps rajouté a permis 
et permet encore aujourd’hui de stabiliser encore plus la Lumière en ce plan où tu es, permettant, 
chaque jour de ton temps, de gagner de plus en plus d’amis et de frères au retour à la Liberté, 
sans traumatisme. Ainsi donc, toutes ces étapes manifestées et vécues depuis l’année nommée 
2012 a permis d’augmenter le nombre d’amis et de frères touchant le Cœur de l’Un de diverses 
façons, affinant ainsi la notion de préparation, mais j’insiste sur le fait que tu n’as nul besoin, et 
chaque jour qui passe te le confirme, d’une quelconque préparation, d’un quelconque exercice. 
Seule la conscience placée au sein de la personne et au sein de l’observateur croit voir se 
dérouler des étapes préalables à la finalisation. 
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La finalisation, comme tu la nommes, aurait pu survenir bien avant l’année 2012. Comprends 
bien et saisis que le temps est une nécessité impérieuse de la falsification. La sortie du temps n’a, 
à aucun moment, à être attendue par rapport à une finalisation et une date postérieure. Dès 
l’instant où tu te places toi-même dans la recherche de « la date » – que nul ne connaît –, tu te 
places toi-même en décalage de l’Instant Présent. Ainsi donc, les flux et les reflux de la 
conscience collective entre l’éphémère et l’Éternel permettent chaque jour, en termes terrestres, 
de solidifier l’apparition de la Lumière afin que ce qui est invisible devienne visible pour le plus 
grand bien commun de chacun. Ces étapes intermédiaires sont le résultat de l’ajustement de 
l’éphémère à l’Éternel, préalable à sa disparition, que cela soit à ton niveau, que cela soit au 
niveau de l’ensemble de la conscience collective de la Terre et de ses consciences qui y sont 
présentes.  
 
Il vous serait loisible durant cette année, ou en toute autre année, de constater par vous-mêmes 
l’apparition de nouvelles étapes, tant que celles-ci semblent nécessaires à la conscience elle-
même, non pas en ton individualité, même au dehors de toute personne, mais bien plus de 
l’interaction de l’ensemble des consciences présentes à la surface de la terre.  
 
Ces étapes se construisent d’elles-mêmes, par la logique de la superposition, et en est le résultat 
direct. Dès l’instant où la Terre a été libérée à une date précise, repérable par nombre d’entre 
vous par la libération et la remontée de l’Onde de Vie, la finalisation, comme tu la nommes, 
aurait pu se produire dès cet instant-là. Nous découvrons, de là où sont les Anciens, de là où sont 
les Étoiles, de là où sont les peuples de la nature, les étapes qui se dévoilent, mais aucune de ces 
étapes n’était un préalable à la finalisation mais résulte directement de l’interaction des plans au 
sein de la conscience collective, non seulement humaine, comme je l’ai dit, mais de l’ensemble 
des consciences présentes au sein de la Terre. 
 
… Silence… 
 
Une fois la réponse en mots, portée à ta conscience, se trouve l’instant de la réponse du Silence 
qui n’est rien d’autre que l’écho et la résonance  qui fut apportée à ton cœur.  
 
Écoute l’action du silence. Écoute cette réponse si pleine, portée par l’Amour, émanant de ton 
cœur. 
 
… Silence… 
 
Et n’oublie pas, quelle qu’ait été ton interrogation et quelle qu’ait été la réponse que je viens 
d’apporter, que tout dépend de toi et seulement de toi. Non pas en la conscience collective de la 
Terre mais en ta propre réponse que tu apportes, suite à l’impulsion des étapes intermédiaires au 
sein même de ta conscience. Ainsi, chacun de toi est différent et se positionne en fonction de ce 
qui est nécessaire et utile, ou alors complètement inutile dans ce qui a été dit, proposé et vécu. 
Ainsi, l’ensemble de ces étapes préalables, en quelque nom et en quelque vécu que cela se soit 
manifesté pour chacun de toi, te met en résonance, en adéquation ou en inadéquation. Si toi-
même est libéré de toute personne, tu as déjà vécu, même sans le savoir, toutes ces étapes, en un 
temps antérieur à l’année 2012 de ton temps terrestre. 
 
Si toutefois il te semble vivre cela aujourd’hui, tel que nous l’avons décrit, en ton cœur, alors 
c’est que cela était nécessaire pour toi. Mais comprends que tu ne dépends d’aucun temps 
extérieur ni d’aucune date, et en définitive d’aucune préparation ; seule la personne peut en 
éprouver le besoin. Seule l’âme en cours de dissolution ou de résolution peut aussi en imprimer, 
au sein de ta conscience, le besoin. Pour celui qui est libéré, cela n’est ni utile ni important mais 
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permet de renforcer – non pour lui, mais pour chacun de toi – le flux de Lumière échangé, 
partagé et vécu. 
 
… Silence… … 
 
 
Autre questionnement. 
 
Question : pouvez-vous nous parler de l’éventuelle recrudescence d’activité du troisième œil ? 
 
Mon ami, mon frère, beaucoup d’éléments, beaucoup de vibrations liées à diverses sources, tous 
unis en l’Unité, nommés voilà de nombreuses années par l’Archange Mikaël, ont permis de vivre 
à l’échelon de chacun de toi, et donc en partie, dans une certaine forme de collectif, les 
évènements. En ce qui se produit en ce jour, tout ceci se rapproche de la vacuité du Cœur du 
Cœur, de la disparition, de la dissolution, et en définitive la résultante en est la paix bien plus 
grande obtenue aujourd’hui par chacun de toi. 
 
… Silence… 
 
Peux-tu mon frère, mon ami, réitérer la question ? 
 
… pouvez-vous parler de l’éventuelle recrudescence d’activité du troisième œil ? 
  
Bien-aimé, mon frère, mon ami, l’afflux des rayonnements que je viens d’évoquer se traduit par 
une impulsion au réalignement et au retournement de ce qui est encore nommé le troisième œil, 
ayant permis justement, pour beaucoup d’entre toi, de vivre le vécu de leur origine et de leurs 
lignées. Au sein de ce processus, il existe effectivement ce que tu nommes une réactivation du 
troisième œil, mais qui est à nouveau fonctionnel directement à l’endroit, et non plus à l’envers. 
Ce qui signifie que ce qui peut être vu par le mécanisme nommé antérieurement le troisième œil, 
ne correspond plus à proprement parler au troisième œil mais bien à la fusion alchimique du 6ème 
et du 7ème chakra, donnant effectivement une forme de vision mais qui n’est plus liée à ce que tu 
nommes encore troisième œil, mais bien plus à ce qui fut évoqué et nommé la vision intérieure et 
la vision du cœur, même si celle-ci semble se projeter en regard de la zone de ton corps 
correspondant au troisième œil. Il ne s’agit plus du troisième œil dès l’instant où le Triangle de 
Feu s’est au moins retourné une fois durant toutes ces années. 
 
Ainsi donc, la clairvoyance liée au troisième œil n’a plus rien à voir en ce jour à ce qui fut 
nommé la vision astrale, mais rejoint directement le principe des archétypes inscrits au sein de 
ton 7ème chakra, se révélant au niveau du 6ème chakra, n’ayant rien à voir – excepté tes lignées, 
excepté ton origine –, avec une quelconque vision astrale, mais se référant directement à ce qui 
est situé au minimum au niveau causal, voire au niveau nommé bouddhique ou atmique. 
 
… Silence… 
 
Il existe aussi de nombreux autres critères permettant de différencier objectivement ce qui est 
vécu par le troisième œil de ce qui est vécu par ce même troisième œil dont la falsification est 
achevée. Ceci correspond au principe de diffusion et de réfraction dans la Lumière. Au sein des 
mondes astraux, il existe une forme définie avec une lumière visible autour de la forme, alors 
qu’au-delà de ce monde astral et illusoire, la Lumière est dans la forme elle-même. Je dirais donc 
que c’est la Lumière qui structure la forme, et qui n’a besoin d’aucune lumière émanée au-delà 
d’une forme éteinte, puisque la forme elle-même est devenue lumineuse.  
 



JUIN  2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
62 

Ceci correspond à la perception, au niveau maintenant de ce que je nommerais les résultats 
obtenus, il existe là-aussi une différence fondamentale. La vision astrale, du troisième œil, 
fonctionnant avant la Libération de la Terre, donne des informations appelant à d’autres 
informations, à d’autres questionnements, un questionnement qui serait permanent. La vision 
intérieure et la vision du cœur, au-delà de l’aspect perçu, déclenche en toi une Paix ineffable, 
faisant que tu n’es pas tenu ni relié à proprement parler à ce qui est vu, à ce qui est perçu et à ce 
qui est vécu, concourant donc à t’établir au sein du poste d’observateur ou du poste de témoin, 
qui n’est plus impliqué dans ce qui est vu alors que c’est exactement l’inverse au sein de ce qui a 
été nommé la clairvoyance astrale. 
 
En l’ensemble des questionnements de chacun de toi, je me situerai au plus juste de ce qui vous a 
déjà été transmis par les Anciens, par les Étoiles, par les Archanges, par la Source ou par Bidi. 
 
Et rappelle-toi aussi que ta Libération finale – qui je te le rappelle n’a pas besoin d’attendre en 
aucune manière la Libération collective – sera touchée et vécue dès l’instant où ce qui t’a servi 
de cadre le plus élevé – je veux dire par là les lignées stellaires –, s’effacent d’elles-mêmes, 
laissant en quelque sorte un écran blanc, ou un écran noir, se suffisant à lui-même pour vivre la 
Liberté. Il n’est plus besoin d’informations, il n’est plus besoin de visions, il n’est plus besoin 
d’interroger quelque plan que ce soit, dès l’instant où tu approches la disparition de toute image 
au sein de la vision intérieure, de la vision du cœur ou ce que je pourrais nommer la nouvelle 
vision, liée à l’ancien troisième œil. 
 
… Silence… 
 
Ce qui est vu, même au sein des processus dit unitaires, est simplement ce qui est nécessaire pour 
toi pour te débarrasser de ces visions. Dès l’instant où il n’existe plus d’attrait ou d’attraction de 
la conscience vers ce qui est vu, alors la vision quelle qu’elle soit s’éteint, laissant place à la 
certitude du cœur, considérant alors qu’il n’est plus nécessaire d’obtenir ni de s’appuyer sur la 
moindre vision. 
 
La vision quelle qu’elle soit, astrale ou Supramentale, implique l’existence de formes, implique 
l’existence de scénarios, implique l’existence de couleurs et de déroulements particuliers des 
images en leur succession et en leur signification. Dès l’instant où celles-ci s’éteignent, tu 
constates par toi-même l’accroissement de la Paix, de la Joie et de la Liberté intérieure. Ce qui 
veut dire aussi que si tu maintiens les visions par un processus conscient, tu t’éloignes de toi-
même. Dès l’instant où ces visions s’espacent, s’atténuent ou disparaissent, tu constates par toi-
même l’accroissement de la Joie, de la Paix, de la sérénité. Ainsi, s’établit la Demeure de Paix 
Suprême. Il n’est nul besoin d’éclairage autre que celui de ton cœur. Il n’est nul besoin de 
formes, car tu es sans forme. 
 
… Silence… 
 
C’est en cela que tu établis ce qui avait été nommé Sat Chit Ananda, te permettant de t’établir en 
Shantinilaya.  
 
… Silence… 
 
Rappelle-toi ce que je disais hier : le sauveur est en toi, révèle-le. Tant que tu ne l’as pas vu et 
éprouvé en toi, il t’apparaîtra sous les traits d’une entité de Lumière, qu’elle soit le Christ, 
qu’elle soit Bouddha, qu’elle soit tout autre être de Lumière étant incarné sur terre dans les temps 
plus anciens, ou venant d’autres mondes, fût-il un Archange.  
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Au moment où les cadres, ou si tu préfères les barreaux de ta prison disparaissent, tu constates 
alors qu’il n’est plus nécessaire de construire aucun scénario, aucun mythe, aucun archétype, et 
surtout, aucune histoire et aucune vision. La vision, même intérieure ou du cœur, n’est là que 
pour te guider à lâcher les dites visions. C’est donc toi aussi, à ce niveau-là, qui décides de faire 
le dernier pas et de sacrifier les visions quelles qu’elles soient, afin de te retrouver toi-même en 
tant qu’Être Sacré. Tu ne peux t’opposer aux visions astrales, tu ne peux t’opposer aux visions se 
manifestant par la vision intérieure ou la vision du cœur, tu ne peux que les traverser, là aussi, 
sans t’y arrêter, sans y rechercher de sens, mais en accueillant inconditionnellement ; mais aussi 
en dépassant cela simplement par la non-attention et la non-intention de ta propre conscience sur 
ce qui est vu, sur ce qui est traversé. Même si cela vous a été décrit, et en particulier pour les 
origines stellaires ou l’origine galactique, ce processus d’intégration pour vous et pour chacun de 
toi, a représenté une étape importante. Voilà en particulier l’une des étapes qui s’est produite 
depuis 2012 et dont vous auriez parfaitement pu, chacun de toi, vous passer, mais qui, dans le 
déroulement linéaire de ce temps de la Terre encore présent, vous a permis de vous rapprocher 
toujours plus du Cœur du Cœur. 
 
… Silence… 
 
Je complèterais ceci de la façon suivante : le Libéré dit Vivant n’a besoin d’aucun monde, 
d’aucune dimension, d’aucun corps, d’aucune histoire et surtout d’aucune vision, même si celles-
ci peuvent se produire à volonté. Il n’existe à ce moment-là, pour le Libéré Vivant, aucune 
attraction, aucune projection de conscience concernant ce qui est vu, pour lui comme pour 
chacun de toi. 
 
… Silence… 
 
En la Liberté du vivant, celui qui est libéré ne fait que célébrer l’Amour en permanence. Il n’a 
besoin de s’appuyer ni sur les concepts, ni sur les images, ni sur les visions, ni sur la relation, ni 
sur la communication, car tout cela se fait spontanément et indépendamment de toute volonté, de 
toute intention ou de toute projection elle-même. 
 
… Silence… … 
 
 
Autre questionnement... 
 
Question : pourriez-vous décrire les caractéristiques principales de celui qui est devenu 
Lumière, et ses différences avec celui qui ne s’est pas encore totalement reconnu en tant que 
Lumière ? 
 
Bien-aimé, je ne peux que prolonger effectivement ce qui vient d’être dit dans le questionnement 
précédent. Je rajouterais simplement ceci : en te reconnaissant en totalité en la Lumière que tu es, 
en ce qui est nommé le Cœur du Cœur, en l’Ultime Présence, l’Infinie Présence, il y a Joie. Il ne 
peut exister la moindre interrogation, non pas sur le sens commun de ta vie ou sur ce qu’il y a à 
résoudre en ton plan mais il n’y a aucune interrogation sur une quelconque finalité, sur une 
quelconque fin, parce que dès l’instant où tu es Lumière, il ne peut exister ni début ni fin, quoi 
qu’il arrive au niveau collectif dans les évènements collectifs de la Terre, quoi qu’il arrive au 
niveau de ce corps ou de la conscience fragmentaire de la personne, pourtant nécessaire pour 
assumer ce qui est à assumer sur le plan où tu es. Il y a donc un découplage, réel et vécu, entre ce 
qui est à mener au sein de ce monde et la réalité de ce qui est vécu. 
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Ainsi est le résultat de ce qui fut nommé réfutation, aboutissant à l’acquiescement, à 
l’acceptation sans condition de tout ce que l’Intelligence de la Vie va proposer à chacun de toi. 
 
… Silence… 
 
En la recherche de la Lumière enfin, il y a quête, il y a demande, il y a projection de la 
conscience. En le Libéré Vivant, tout cela est possible mais ne fait plus sens, et n’est donc plus 
sur l’écran de la conscience mais bien manifesté comme une aide possible pour ceux d’entre toi 
qui ne sont pas encore justement libérés. Il n’y a plus de demandes car il est, ce Libéré Vivant, 
totalement saturé de Joie, totalement rassasié ; la Lumière comble tous les manques. Celui qui 
n’est pas encore Lumière vit un manque, même s’il ne se l’avoue pas ; il va donc essayer de 
combler ce manque par une projection de conscience. Même si celle-ci se situe au sein des 
mondes unifiés, elle ne fait que traduire la non-réalisation totale de ta nature essentielle, ce qui, 
je rappelle, est totalement indépendant des préoccupations et des questionnements usuels de la 
vie sur terre mais concerne bien évidemment, à la fois ce qui est nommé le monde émotionnel, le 
monde mental, le monde causal où là, il n’existe plus de questions. 
 
En la Lumière, il y a Évidence, en la Lumière, il y a satiété, en la Lumière, rien d’autre n’est 
nécessaire pour l’Esprit, pour le mental, pour le causal et pour l’astral. Là est la plus grande des 
différences.  
 
Je vous rappelle que jusqu’à un certain stade, il y a correspondance de la conscience avec la 
vibration, il y a aussi correspondance de la conscience avec les différentes parties du corps, dans 
leur symbolique, dans leurs fonctions dites archétypielles. Le Libéré Vivant ne recherche rien à 
ce niveau-là, même s’il peut effectivement être amené à rétablir un équilibre sur le plan corporel 
et sur les plans éthériques, mais il n’est plus concerné par ses mémoires, par ses blessures, par les 
problèmes du corps, parce qu’il sait, et le vérifie à chaque instant, que l’Intelligence de la 
Lumière prévaut à toute réponse. Si la Lumière est dépouillée de tout le reste, en tes 
interrogations intérieures comme en tes interrogations extérieures, le plus souvent, de manière 
générale, l’Intelligence de la Lumière donnera soit la solution, soit agira d’elle-même sur ce qui 
était souffrant, questionnant ou interrogeant. 
 
En définitive, le Libéré Vivant ne s’appuie pas sur sa personne en premier, ni sur ses 
connaissances, ni sur son vécu, ni sur l’avenir, la Lumière étant uniquement dans l’Instant 
Présent, dans la vacuité, et la plénitude du cœur, débarrassés de toute attraction, débarrassés de 
tout besoin de quoi que ce soit, n’empêchant pas de répondre aux besoins du corps et aux besoins 
de l’autre quand la Lumière le demande. Et qui le demande si ce n’est toi-même, quand tu es 
Libéré Vivant, mais toi-même te situant non plus au niveau de ta personne mais au niveau de ton 
Éternité. 
 
… Silence…  
 
Enfin, en cette question qui suit la précédente, saisis bien que le Libéré Vivant n’a pas besoin de 
le déclamer, si ce n’est peut-être dans ses premières phases de vécu, devant l’intensité de 
l’inconnu et du neuf qui se révèle. Le Libéré Vivant est entièrement disponible pour la Lumière 
qu’il est, mais il n’est plus disponible pour lui-même. Il est disponible pour la Vie, il est 
disponible pour chaque circonstance que l’Intelligence de la Vie lui présente. Sa personne n’est 
jamais sur le devant de la scène, dût-il apparemment en souffrir d’une manière fort transitoire, 
parce que très vite la Lumière vient combler ce qui peut encore apparaître dans les premiers, je 
dirais, balbutiements du Libéré Vivant. Mais cela ne dure jamais. 
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Ainsi donc le Libéré Vivant est capable de disparaître à volonté en la Lumière Blanche ou en 
l’Absolu, qui survient après l’Infinie Présence, sachant que toutes les réponses, en définitive, ne 
viennent que de la Lumière, de même que toutes les questions ne viennent, en définitive, que de 
la pulsion de la Lumière mettant en avant les zones, si je peux dire, à combler de Lumière. Le 
Libéré vivant, comme toute personne incarnée sur cette terre, est soumis aux lois de ce monde, 
mais son Esprit révélé est celui qui a pris le relais sur les intérêts de la personne, sur les intérêts 
de l’histoire et sur les intérêts de toute manifestation de la Lumière projetée en ce monde. 
 
… Silence… … 
 
 
Quelle est ta question suivante ? 
 
Question : pouvez-vous parler du mode d’accès actuel à l’Absolu, s’il ne passe plus par 
l’Onde de Vie ?  
 
Mon ami, mon frère, il n’existe pas de mode opératoire ni de technique, car comme cela t’a été 
dit par de multiples voix, il n’y a que toi qui décide de sortir de tout jeu, de tout rôle, de toute 
fonction, de toute histoire. Mais rappelle-toi que quel que soit l’affinement de ton ego, celui-ci 
refusera toujours sa propre disparition. Tu ne peux donc aucunement lui faire confiance ni le 
contraindre. Il n’y a qu’une révolution intérieure ou un basculement de ta propre conscience qui 
arrive à dire : « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Non pas dans une affirmation 
verbale, non pas dans un concept, non pas dans le but d’obtenir le résultat escompté, mais bien 
plus ce qui a été nommé le sacrifice. 
 
La Lumière, ce qui fut nommé en d’autres temps le Gardien du grand Seuil, n’est rien d’autre 
que tes propres projections de manque, tes autres projections venant te montrer, dans ces 
moments-là, ce qu’il peut rester en toi. Il n’y a pas d’autre démon que celui qui se présente à la 
surface du Seuil, et qui n’est en définitive qu’une partie non éclairée de toi-même, puisque le 
monde est en toi. Ainsi, durant l’année 2012 et la suivante, effectivement, la Libération par 
l’Onde de Vie permettant de résoudre les lignes de prédation personnelles et collectives, a permis 
cet aspect ondulatoire de la Libération. Aujourd’hui cela est toujours possible, mais s’il n’y a pas 
de sacrifice de tout ce que tu as vécu, au profit de la Lumière, tu ne peux devenir en totalité 
Lumière. Mais ceci fait aussi partie de ta liberté d’expérience et de ta propre liberté de 
conscience. 
 
Ainsi donc, comme cela fut expliqué par Bidi, il ne faut donc jamais considérer l’Absolu comme 
un objectif, parce que dès que tu en parles ou te positionnes comme un objectif, celui-ci ne sera 
jamais atteint car ce n’est jamais un objectif. Éventuellement cela peut être appelé un ultime 
dévoilement, qui n’apparaîtra que dès que tu auras accepté de voir tes propres ombres, quelles 
qu’elles soient. Non pas pour te juger, non pas pour te condamner, non pas pour expliquer, mais 
pour voir si ta conscience infinie peut traverser cela justement, sans être attachée ni être retenue à 
ce qui se manifeste. Es-tu prêt à tout perdre pour tout gagner ? Car tant que tu n’as pas tout 
donné et tout perdu, tu ne peux pas te trouver.  
 
Quelles que soient tes connaissances, quels que soient tes vécus antérieurs, il y a réellement une 
rupture de continuité totale, permettant de parler d’un avant et d’un après. Cela ne peut pas être 
simulé par ta conscience. Cela peut être simulé par ton propre mental et par ton propre intérêt à 
ta propre personne, plutôt qu’au Cœur de ton Cœur où, je te le rappelle, n’existe nulle histoire, 
nul scénario et nulle libération. À ce moment-là, et comme certaines Étoiles vous l’ont explicité, 
tu te plonges en toi-même dans cette Lumière Blanche, ou dans l’absence de Lumière qui n’est 
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pas l’ombre, et là, tu sais, parce que tu le vis. Poser un objectif, c’est déjà acquiescer à la 
linéarité du temps et acquiescer à quelque chose qui n’est pas toi. 
 
… Silence… 
 
Dit autrement et en complément, le Libéré Vivant se laisse emporter par sa propre Lumière, sans 
crainte et sans détour. Celui qui ne connaît pas la Lumière, en sa totalité, en sa quintessence, ne 
peut que considérer cela comme extérieur à lui, mettant d’autant plus une distance bien palpable 
entre ce qu’il est et ce à quoi il aspire. Mais tu ne peux pas aspirer à ce que tu es, puisque tu l’es 
déjà. C’est l’ultime Retournement de la conscience, le Sacrifice, la Crucifixion et la Résurrection 
qui conduit à la Liberté de l’Esprit, à sa révélation en toi, à sa manifestation, faisant en sorte que 
la personne n’est plus considérée que comme un véhicule qui n’a rien à acquérir pour lui ou en 
lui, et qui permet simplement de se déplacer d’un point à un autre de sa propre conscience, de ses 
propres relations et de ses propres affects. 
 
… Silence… 
 
Je termine ainsi pour cette question : il faut accepter de tout perdre pour se retrouver. Bien sûr, il 
n’y a pas de perte, seul l’ego le croit, parce qu’il veut garder le contrôle. Ainsi, si toi-même veut 
contrôler, diriger ou influencer la Lumière, tu ne peux pas être libre. Ainsi même, si dans les 
mécanismes intimes de ta conscience, même ayant vécu par moments les bouffées d’Amour 
inconditionnel, l’accès à l’Unité, au Soi, s’il n’y a pas de sacrifice total et inconditionnel, tu ne 
peux pas être ce que tu es. Le principe même de la Lumière Une, le principe même de 
l’Intelligence, de la Grâce et de l’Amour, dépend de cela. L’habitude de ce monde, quel que soit 
son enfermement, a inhibé en quelque sorte, par le principe opposé à l’Amour, qui n’est pas la 
haine mais la peur, a cristallisé en chacun de toi, de par l’expérience extensible en incarnation, 
des habitudes, des comportements, des karmas qui empêchent toute possibilité d’être libéré.  
 
Bien sûr, l’ego et ta personne vont te dire que tu es en chemin, que tu vois et perçois de plus en 
plus de choses, que tu connais de plus en plus de manifestations, même invisibles. Il va s’en 
nourrir afin de te détourner de l’objectif, car tu sais qu’il n’y a pas d’objectif. En créant ainsi des 
objectifs, l’ego ne fait que retarder sa propre mort. C’est pour ça que de nombreux intervenants 
ont parlé de Crucifixion, de Résurrection, de Sacrifice. Pour l’ego, le sacrifice sera toujours une 
horreur absolue. C’est en dépassant cela, non pas intellectuellement mais en acceptant de ne 
s’appuyer sur rien de l’existant, en disparaissant à soi-même, que la Lumière est vue. Non pas à 
l’extérieur, même pas dans le Canal Marial ou par l’Onde de Vie, mais directement en l’intime 
de ton cœur, ne s’appuyant donc effectivement à ce moment-là, ni sur la disparition préalable des 
lignes de prédation, ni par une quelconque épuration illusoire d’un quelconque karma, mais bien 
par l’immuabilité de ta conscience au plus proche du Cœur du Cœur, car c’est là que se dévoile 
ce que tu es, car c’est là que tu te retrouves, et cela ne peut être envisagé en une quelconque 
progression, en une quelconque évolution, même si bien sûr il y a des étapes qui se sont 
déroulées depuis la Libération de la Terre, que vous avez peut-être été amenés à vivre, chacun de 
toi. 
 
Mais là aussi, même cela doit être sacrifié, non pas par la volonté de l’ego, dans une forme d’ego 
qualifié de négatif, mais par la réalité intime de ton sacrifice. Acceptes-tu de tout perdre ? 
Réellement et concrètement ? C’est la seule façon de te prouver à toi-même que tu ne dépends de 
rien d’autre que de ce que tu es en vérité. 
 
… Silence… … 
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Quelle est ta question suivante ? 
 
Question : pouvez-vous nous parler de l’énergie vitale en regard de l’énergie vibrale, de la 
diminution progressive de l’énergie vitale, voire de sa disparition ? 
 
L’énergie vitale est portée par le feu vital, qui n’est rien d’autre que le Feu Vibral amputé de sa 
dimension naturelle. Ainsi les Agni Deva, les particules nommées adamantines, sont un 
agencement précis de six globules de vitalité. Le prâna ne comporte qu’un seul globule de 
vitalité, et aucun assemblage de ses globules de vitalité entre eux. La forme hexagonale est 
l’organisation de la Lumière présente en toute dimension, en toute manifestation de vie, depuis 
les plans les plus denses jusqu’aux plus proches de la Source. Le feu vital disparaît, il est 
alchimisé de par la superposition de l’éphémère et de l’Éternel, par un agencement différent du 
prâna qui n’est plus le prâna mais le plan de la Citta. C’est dans ce plan-là que les particules 
adamantines ou Agni Deva sont associées par six globules de vitalité. Il n’y a donc pas 
d’incidence, il y a juste une phase d’adéquation entre le feu vital et le Feu Vibral. 
 
La différence fondamentale : le prâna circule, la particule adamantine vibre et est une résonance. 
Les caractéristiques de la Lumière Vibrale, du Feu Vibral, des particules adamantines, des Agni 
Deva, est justement ce qui garantit l’Intelligence de la Lumière et ta propre Liberté au sein même 
de ce corps éphémère, par la superposition avec le corps d’Êtreté ou si tu préfères, sa 
reconstitution. Ce corps d’Êtreté est un hologramme multidimensionnel s’adaptant à chaque 
instant à ta conscience, à ta forme et à ce que tu souhaites, ce qui n’est pas le cas du prâna. Le 
prâna circule dans tes structures physiques et structures subtiles, le Feu Vibral ne circule pas, il 
est installé et maintient la cohésion de ton corps d’Êtreté. 
 
La diminution du feu vital, tant qu’il n’est pas entièrement substitué par le Feu Vibral, donne 
effectivement des symptômes particuliers que vous êtes innombrables à vivre, que cela soit les 
Couronnes, que cela soit l’Onde de Vie ou le Canal Marial, la vibration des Portes. Le Vibral 
met fin à l’activité du mental, à l’activité des émotions, ce qui ne veut pas dire que celles-ci 
disparaissent mais elles sont en quelque sorte remises à leur place, c’est-à-dire quelque chose qui 
passe et qui, à aucun moment, ne peut être figé ou devenir récurent. En le Feu Vibral, il n’y a 
plus – et cela est connu bien avant la période que vous vivez –, il n’y a plus à proprement parler 
de pulsions, il n’y a plus de blessures, il n’y a plus de mémoires, il n’y a plus d’incidence de 
quelque passé que ce soit dans la situation de l’Instant Présent de celui qui est dans le Cœur du 
Cœur. 
 
… Silence… 
 
Je réponds aussi ceci : le Feu Vibral maintient la Paix, maintient la tranquillité, maintient 
l’Éternité. Le feu vital induit mouvement, de tes émotions, de tes pensées, de ton corps. Il induit 
questions, il induit recherche permanente, de réponses, de nourriture sous quelque forme que ce 
soit. Le Feu Vibral n’a plus rien à voir avec ce qui fut nommé le feu prométhéen, il s’agit du Feu 
du Christ appelé récemment aussi l’Esprit du Soleil. Le feu vital enfin, implique une réaction de 
l’éphémère se traduisant par ce que vous nommez aura, contrepartie des corps subtils existant, 
eux, à l’intérieur du corps physique. En le Feu Vibral, il n’existe plus d’interface extérieure, le 
corps devient lumineux. Les corps subtils sont en harmonie avec le Cœur du Cœur, il n’y a donc 
pas de projection de Lumière à l’extérieur, cela donnant à voir, pour un clairvoyant lambda, une 
Lumière Blanche visible encore sous forme d’aura autour de la personne. Il n’y a plus de 
coloration, sauf bien sûr selon certaines circonstances nécessaires, tout au moins dans le plan 
incarné où vous êtes encore. 
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Le feu vital est donc, en résumé, le résultat de la projection de la conscience, le Feu Vibral est en 
résumé, le résultat du Cœur du Cœur.  
 
Rappelez-vous, ce n’est pas le feu vital qui se transforme en Feu Vibral puisqu’ils sont, de façon 
logique et innée, et du fait de l’enfermement, en totale contradiction et opposition. Le feu vital 
vous anime vers l’extérieur, le Feu Vibral vous anime en vous-mêmes. 
 
… Silence… … 
 
 
Quelle est ta question suivante ?  
 
Question : le Commandeur des Anciens nous a dit d’être lucides quand nous sommes séduits 
par la matière. Pouvez-vous développer ?  
 
La lucidité est l’apanage de celui qui se rapproche au plus près du Cœur du Cœur, donnant un 
éclairage par la Lumière elle-même, ne passant pas par la réflexion ni par l’intuition, ni par 
l’énergie, ni par la vibration. C’est un mécanisme intime que vous pouvez assimiler à ce qui fut 
nommé par le Commandeur, la réponse du cœur, sauf que là il n’y a pas de support de forme, il 
n’y a pas de support vibratoire, il n’y a pas de support visuel, il y a simplement ce mot qui avait 
été employé : Évidence. 
 
Cette Évidence ne souffre aucune interrogation, elle est réponse elle-même. En l’Évidence, il n’y 
a aucune projection, il y a la résultante qui est la lucidité de ce qui est vu, en soi comme à 
l’extérieur de soi. Et quand je dis ce qui est vu, il ne faut pas y voir la vision mais bien la 
perception inhérente au cœur ouvert, qui n’a besoin d’aucune image, d’aucune justification, 
d’aucune compréhension ni d’aucune manifestation. C’est justement cette instantanéité, cette 
spontanéité, comme cela a été dit, qui permet de vivre cela. 
 
… Silence… 
 
Peux-tu réitérer ta question ? 
 
… le Commandeur des Anciens nous a dit d’être lucides quand nous sommes séduits par la 
matière. Il s’agissait de développer. 
 
Toute matière en ce monde, telle que vous la nommez, carbonée, implique la séduction, parce 
que la matière ou la forme, fût-elle porteuse d’une conscience humaine, d’une conscience 
minérale, d’une conscience végétale ou d’une conscience animale, vit en permanence la non-
Lumière intérieure, du fait de la falsification. Ainsi, toute séduction d’une forme, toute attraction 
d’une forme de quelque plan que ce soit en ce monde, ne fait que traduire le manque de Lumière. 
Être en vie, être la Vie, c’est voir cela. C’est de cette lucidité-là dont il a été fait état. Cela 
pourrait se résumer aussi en ce qu’avait dit le Commandeur voilà de nombreuses années : « Nul 
ne peut servir deux maîtres à la fois, la matière ou l’Esprit. ». D’autant plus que cette matière, en 
ce monde, a été privée de l’originalité de la Lumière.  
 
En ce qui est nommée 3ème dimension unifiée, la matière est informée par la Lumière, en quelque 
conscience que ce soit ou en quelque forme que ce soit. Il n’y a donc pas le même principe de 
privation, il n’y a pas d’altération dans la matière, au sein des mondes Unifiés.  
 
Je rappelle toutefois qu’en les autres dimensions il existe une matière, mais de plus en plus 
raffinée, ne s’appuyant plus sur le carbone mais sur la silice, tout du moins au sein de la 5ème 
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dimension. En la dimension où sont stabilisés les Anciens, les Étoiles, il y a intrication d’une 
certaine matière, revivifiée par la Lumière, non-totalement rendue transparente mais qui est loin 
d’être opaque, ce qui permet d’avoir la lucidité de voir au travers. Votre matière est opaque, elle 
ne vous permet pas d’identifier, au travers de la Lumière, ce qu’est l’autre. C’est en cela qu’il ne 
faut pas juger ni condamner, car personne ne sait quelle est la conscience qui se cache au travers 
de cette forme, ou qui a été cachée par la forme, indépendamment de toute volonté de 
conscience. 
 
La lucidité rejoint en quelque sorte l’humilité, la spontanéité et la transparence, vous donnant à 
voir ce qui était caché par la matière, et vous donnant à voir en définitive, en quelque conscience 
que ce soit, la même Vie, le même Amour, ne dépendant plus de la forme présentée, ni des 
intérêts personnels, ni des intérêts de l’autre forme. Vous avez à ce moment-là réellement 
transcendé la forme, transcendé l’image, comme cela fut expliqué en son temps par Frère K. 
Vous n’êtes plus séduits par la magie de l’image, par la magie de la forme, mais touchez 
directement ce qui est au-delà de la forme, vous pénétrez le Cœur du Cœur en l’intime de chaque 
forme, de chaque conscience, et vous vous apercevez à ce moment-là que l’autre est vous-même, 
et que toutes les barrières de forme n’ont été que des voiles mis sur la compréhension de votre 
cœur. 
 
C’est en ce sens qu’il a été dit à de nombreuses reprises que rien de ce qui est connu ne vous est 
utile au sein de l’inconnu. C’est en cela qu’il faut se dépouiller et se sacrifier, en tout ce qui est 
connu, pour voir ce qui sous-tend et accéder au Cœur du Cœur de chaque chose, de chaque 
relation et de chaque frère et sœur comme de chaque objet, comme de chaque forme, en quelque 
règne que ce soit de ce monde. 
 
… Silence… … 
 
 
Énonce ta prochaine question. 
 
Question : le fait, en ce moment, de reprendre une sexualité ou de manger à peu près 
normalement comme autrefois, signe-t-il une assignation en 3D unifiée ? 
 
Mon ami, mon frère, cela peut être exactement l’inverse. Seul l’ego croit qu’il faut manger ceci 
ou cela, afin de pacifier son corps et de pacifier son ego. Or l’alimentation, pour celui qui est 
libéré vivant n’a aucune incidence, parce que ce n’est plus la personne qui choisit mais le corps 
lui-même. Ainsi donc, qu’il y ait alimentation carnée, qu’il y ait alimentation prânique, qu’il y ait 
alimentation vibrale, cela ne change rien. Si la Liberté est vécue, rien de cela n’est important, 
excepté pour le fonctionnement de ce corps, mais n’ayant plus, pour le Libéré Vivant, de liaison 
entre l’Esprit et la matière puisque la matière est éclairée.  
 
Il n’y a aucune obligation, et ce n’est certainement pas un type d’aliments qui va décider de votre 
assignation, même si bien sûr durant de nombreuses années il vous a été donné un certain 
nombre de conseils dits alimentaires, concernant par exemple l’alimentation liquide ou encore 
l’alimentation de végétaux non pas souterrains mais le plus haut possible par rapport au sol. Cela 
a correspondu à un temps où il était nécessaire d’affiner la vibration de l’ego, de l’élever jusqu’à 
un endroit où elle pouvait rencontrer le Feu Vibral.  
 
Les circonstances de ce jour sont bien sûr particulières pour chacun de toi. Mais d’une manière 
générale, celui qui se fixe des règles, par lui-même, par ses déductions, se rend prisonnier lui-
même de ses habitudes, fussent-elles dans la recherche d’une alimentation saine, excepté bien sûr 
si le corps manifeste un rejet, sous une forme ou sous une autre, auquel la simple intelligence 
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humaine permettra simplement d’éliminer ce qui gêne ta matière. Mais aucun Esprit ne peut être 
gêné par cela ; je parle de l’Esprit, bien sûr, du Libéré Vivant. 
 
Je te réponds aussi ceci : tant que tu crois dépendre de quelque chose d’extérieur à ce que tu es, 
alimentaire ou autre, tu n’es pas libre. Ainsi donc se poser la question de l’effet de l’alimentation 
sur ta libération prouve simplement que tu n’as pas lâché cela. N’ayant pas lâché cela, tu n’es 
donc pas libre. La question de l’alimentation, pour le Libéré Vivant, ne se pose pas. Il obéit à ce 
que l’Intelligence de la Vie lui demande, comme l’intelligence de son corps. Si tu penses être 
tributaire de tel type d’alimentation plutôt que de tel autre, et cela avec excès, cela traduit de 
manière que je nommerais obligatoire, l’attachement de toi-même à toi-même.  
 
Le Libéré Vivant évite simplement, s’il le souhaite, ce qui peut lui faire du mal – à son véhicule 
–, tout en sachant qu’il ne pourra jamais être touché en son Esprit. Ainsi donc si l’alimentation te 
touche au niveau de ta propre conscience, cela indique deux choses : que ton corps présente des 
demandes, mais aussi ta conscience, à ce moment-là, demande quelque chose au niveau de ce 
que tu rentres en ton corps, qui devrait être fourni par ton propre cœur. Ce qui ne veut pas dire 
qu’il faille supprimer ou éliminer toute alimentation de quelque nature que ce soit mais là aussi, 
d’avoir la lucidité et la clarté de ce qui se déroule en tes choix alimentaires. 
 
Le Libéré Vivant n’a pas besoin d’un régime, il a besoin simplement de se conformer à ce que 
demande son corps, aux réactions de son corps, non pas parce qu’il en a besoin au niveau de sa 
conscience ou de son Esprit, mais parce qu’il est plus agréable simplement d’avoir un corps qui 
fonctionne. Un corps fonctionnant normalement, sans restrictions liées au mental, aux émotions, 
aux mémoires ou aux habitudes, peut très bien se nourrir que de viande, que de légumes, que de 
lait – le lait étant pourtant un des poisons les plus reconnus sur cette terre, et pourtant il existe 
des Libérés Vivants, de par les temps plus anciens, qui ne se sont nourris que de ce lait qui était 
un poison. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire simplement que l’intensité de la liberté et du vécu 
de cet Esprit alchimise directement, par la présence de la Lumière, toute toxine et toute toxicité 
présente dans le lait. 
 
Bien sûr, il n’est pas question de conseiller à chacun de toi de vérifier cela, mais si ton corps se 
manifeste de façon exagérée par rapport à un type d’aliments, pose-toi alors la question de la 
liberté réelle de ton Esprit. L’aliment, même le plus pur, permet d’augmenter l’énergie vitale, 
cela vous le constatez tous chaque jour. Cela veut dire donc que tu considères dans ces cas-là que 
tu as besoin de cette énergie vitale. Celui qui est installé au Cœur du Cœur, et a fortiori surtout 
pour celui qui est Libéré Vivant, l’aliment, même s’il existe des goûts et des saveurs qui sont 
privilégiés, ou des types d’aliments privilégiés, sait pertinemment ce qui va se produire en lui. Il 
n’a pas besoin d’obéir aux règles de la nutrition énergétique ou de la nutrition ayurvédique ou 
végétarienne ou vegan, il n’a que faire de cela, excepté bien sûr si son corps se manifeste. 
 
Rappelez-vous ce que l’Archange Anaël avait exprimé voilà de nombreuses années sur la nature 
des aliments. Ceci était destiné, comme cela avait été dit, à une élévation vibratoire et une 
élévation même du feu vital, permettant, par l’augmentation de ce feu vital tourné par exemple 
sur l’alimentation et non pas sur les pulsions, de rencontrer plus aisément le Feu Vibral, la 
descente de l’Esprit saint, la radiation de l’Ultraviolet et le rayonnement de la Source. 
 
… Silence… 
 
En ce qui concerne le Libéré Vivant, il a existé de nombreux exemples dont certaines Étoiles et 
certains Anciens vous ont entretenus. L’Étoile portée par Ma Ananda a montré, de son vivant et 
de son incarnation, une capacité à ne pas se nourrir d’aliments mais de sa propre Lumière, sans 
envisager la notion de jeûne mais simplement de principes manifestés par le corps, de lui-même, 
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permettant à ce corps de se nourrir à ce moment-là exclusivement de Lumière Vibrale et non 
plus de prâna. Chaque vécu en transcendance de la personne, et en ses résultantes, est différent. 
L’Étoile Hildegarde de Bingen a même, dans ses préconisations alimentaires, parlé de l’intérêt 
des animaux, de certains types d’aliments venant des animaux. 
 
Au travers de cette question, tu te situes toi-même dans l’interrogation d’un devenir lié à une 
alimentation – aucun devenir n’est fonction d’une alimentation. Ce que je nommerais 
l’encrassement ou l’empoisonnement du corps, lié aux poisons industriels, aux toxines, présentes 
non seulement dans la viande mais aussi dans ce que vous nommez les aliments biologiques, 
même les plus raffinés, même les plus surveillés, est une illusion totale. Bien sûr le corps 
préfèrera toujours les aliments non cuisinés, non transformés, qu’ils soient biologiques ou pas. 
L’élévation vibratoire ou le bien-être, ou le mieux-être, lié à l’alimentation, ne fait en définitive 
qu’attirer votre attention sur votre dépendance à une certaine matérialité. Le Libéré Vivant n’a 
pas d’horaires, il ne respecte pas les règles alimentaires de la personne, même la plus saine. Il 
mange quand son corps le réclame, il mange quand son Esprit a besoin de ressentir du plaisir 
alimentaire, mais n’est pas lié en aucune manière à des pulsions alimentaires ou à des freins 
alimentaires. Et surtout, aucune destination ou assignation n’est liée à un quelconque aliment. 
 
Mais bien sûr il est préférable, dans ton cas, de manger ce que tu appelles sainement, mais de ne 
plus être soumis au dogme des trois repas, au dogme des heures fixes, au dogme de la sélection 
des aliments biologiques, des aliments végétaux plutôt que carnés – pour chacun de toi c’est 
différent. Mais il convient là-aussi de te voir clairement au travers de ce que tu ingères : qui 
commande, qui décide, et où te situes-tu par rapport à cela ?  
 
Un corps nourri de Lumière, et donc du Libéré Vivant, a des fonctionnements au niveau des 
centres vitaux, et en particulier ce qui a été nommé la Porte Attraction et Vision – ou encore si tu 
préfères, le chakra de la rate et du foie – intervient bien évidemment dans le métabolisme de la 
Lumière, du prâna comme du Vibral. C’est cela qui est prioritaire. Ainsi donc le fait de 
manifester une attitude alimentaire très pointilleuse, ou encore de présenter des troubles nommés 
digestifs, ne fait que traduire la persistance de l’attraction et de la vision au sein de ce monde, 
mais ne constitue pas une destination dite finale. En aucun cas cela ne correspond à une 
Libération ou encore, en aucun cas cela ne correspond à une assignation quelle qu’elle soit. 
 
… Silence… … 
 
 
Quelle est ta prochaine question ? 
 
Question : le fait d’avoir une sexualité aujourd’hui ne signe donc pas non plus une 
assignation en 3D, et sinon, existe-t-il une sexualité sans pulsion ? 
 
Mon frère, mon ami, la sexualité conçue au sein de la personne résulte toujours effectivement 
d’une pulsion et d’un manque. La sexualité du Libéré Vivant peut être présente ou absente, mais 
elle est décidée par l’Esprit lui-même, indépendamment de toute pulsion, de toute attraction, et je 
dirais même, de toute satisfaction au sens sexuel. Il y a bien plus que cela. Si le Libéré Vivant a 
une activité sexuelle, celle-ci sera une communion d’Esprit à Esprit, quel que soit le partenaire. 
La sexualité habituelle correspondra toujours à ce que tu as nommé pulsion, et en définitive à un 
manque d’unité intérieure. Mais ce n’est pas toutefois en se privant de sexualité que tu deviens 
libéré vivant – cela n’a là aussi strictement rien à voir, comme pour l’alimentation – c’est le 
résultat d’une circonstance. Est-ce qu’il y a, au travers de la sexualité, satisfaction d’un désir, 
réalisation d’un plaisir, ou est-ce qu’il y a communion et extase, et non plus simplement 
orgasme ? 
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La sexualité du Libéré Vivant – sans employer le terme de sexualité sacrée ou de tantrisme, ce 
qui est encore différent – procure une élévation de l’Onde de Vie, perçue clairement par une 
remontée de l’Onde de Vie depuis les pieds jusqu’en haut de la tête. Là est la sexualité du Libéré 
Vivant, sur lui-même comme pour le partenaire. Si l’acte sexuel se traduit par un orgasme, sans 
remontée de l’Onde de Vie, alors il s’agit d’une sexualité de la personne elle-même. Si il n’y a 
plus de pulsion, s’il n’y a plus de désir, il reste simplement un acte sexuel qui ne conduit pas à 
l’orgasme mais à la vibration de la Communion Ultime et à la Libération, reproduisant les 
circuits triples de l’Onde de Vie et procurant surtout autre chose qu’un orgasme mais bien une 
expansion totale de la conscience en ce monde incarné, donnant accès, au travers de la chair et de 
cette relation, aux mondes multidimensionnels.  
 
Ainsi donc, selon les résultats obtenus par ta propre sexualité, tu peux très facilement te situer. Si 
l’acte sexuel n’est pas accompagné par l’Onde de Vie au moment de la résolution de ce qui est 
nommé orgasme, cela restera un orgasme lié à la personne, dont les bienfaits peuvent être 
évidents mais qui ne concernent pas l’Esprit mais seulement la matière et la personne.  
 
Il en est de même pour l’alimentation dite carnée, les résultats sur la personne peuvent être 
détestables, au niveau des cancers, par exemple des voies intestinales, il n’en est pas de même 
pour le Libéré Vivant. 
 
… Silence… … 
 
 
Quelle est ta question ? 
 
Question : pouvez-vous nous donner un protocole ou une guidance pour réactiver le tableau 
de commande des chakras majeurs situés sur la tête ? Et aussi, pour le réagencement du corps 
calleux. 
 
Mon ami, mon frère, ce que tu nommes le tableau de commande des chakras n’a pas à être 
réactivé puisque celui-ci est actif en permanence, sinon tu ne serais pas vivant en ce monde. En 
ce qui concerne le corps calleux, il représente la contrepartie physique de l’union du Masculin 
Sacré et du Féminin Sacré, permettant de rejoindre l’Androgyne Primordial. L’activation du 
corps calleux va se traduire par l’activation du 12ème corps. Je te renvoie pour cela au processus 
d’activation de ce 12ème corps tel qu’il a été envisagé dans le yoga de l’Unité, dans le yoga de la 
Vérité, transmis par Un Ami voilà de nombreuses années. 
 
Peux-tu réitérer la question ? 
 
… pouvez-vous nous donner un protocole ou une marche à suivre pour réactiver le tableau de 
commande des chakras majeurs situés sur la tête, et pour le réagencement du corps calleux ?  
 
Je rajouterais à ma réponse : ne t’encombre pas pour cela de protocoles, ne t’encombre pas pour 
cela de rituels, de gestes. Par cette question, je te pose la question à laquelle ça te renvoie. Fais-tu 
confiance à l’Intelligence de la Lumière ? Fais-tu confiance à ce que tu es ? Croire que vous allez 
agir par vous-mêmes sur ces fonctions, régulation des chakras majeurs, activation du corps 
calleux, bien sûr cela a été rendu possible par des techniques qui vous ont été communiquées, 
comme je l’ai dit, il y a de nombreuses années. Aujourd’hui, rends-toi à l’évidence, la Grâce se 
charge d’harmoniser tout cela, tu n’as pas besoin d’intervention de ta personne ni d’aucun 
protocole.  
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Dans la première partie de ma réponse, je t’ai renvoyé à ce qui a été déjà délivré comme 
information, mais si en toi tu te poses la question de l’utilité ou de l’inutilité de cela, si tu 
recherches des techniques ou des méthodes, cela signifie simplement qu’il n’y a pas encore de 
confiance totale en l’Intelligence de la Lumière. 
 
Je vous rappelle qu’il y a superposition du corps d’Êtreté sur le corps éphémère. À partir de là, il 
n’y a plus vraiment d’utilité de vouloir contrôler d’une quelconque façon le corps calleux ou les 
chakras majeurs. L’Intelligence de la Lumière, la Grâce de la Lumière suivra ton intention. Il 
avait été dit : « Qu’il te soit fait selon ta foi. ». Il a été dit aussi : « Qu’il te soit fait selon ta 
vibration. ». Tout ça ne représentait que des étapes préalables devant te conduire à ton propre 
sacrifice, te permettant de vérifier par toi-même que l’Intelligence et la Grâce de la Lumière 
suffit amplement. Mais pour cela, il te faut te le prouver à toi-même. À toi de choisir donc la 
réponse qu’il te convient, et la réponse qui te convient est fonction uniquement de ton point de 
vue, ou si tu préfères, de l’emplacement de ta conscience, au sein de la personne, au sein de 
l’observateur, au sein du témoin, ou alors au niveau de la A-conscience. Tu te doutes bien que 
les réponses, à ce moment-là, sont profondément différentes. Ainsi sont les deux réponses que je 
t’ai données. 
 
… Silence… 
 
J’apporte un complément par rapport aux quatre dernières questions, qui est le suivant : en la 
Lumière et en le cœur, en le Cœur du Cœur, il y a Évidence et il y a tout ce qui est nécessaire. Si 
tu vis cela, alors « Aime et fais ce qu’il te plaît ». Les règles et les cadres appartiennent à ce 
monde. L’Esprit ne connaît ni règles ni cadres, il s’adapte simplement aux besoins du corps et 
aux besoins de la personne sans y être soumis en aucune manière. L’Esprit est libre, ou il n’est 
pas. En l’Esprit libre, l’Esprit ne fait que suivre, là aussi, les lignes de moindre résistance des 
demandes du corps, des demandes d’aliments, sans s’en mêler en aucune manière. 
 
… Silence…… 
 
(Pause…) 
 
 

*   *   *   *   * 
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3ème Partie 

 
 

L’IMPERSONNEL  "UN-personnel" 
 

 Questions/Réponses - Partie 2 
 
 
J’écoute ta question suivante. 
 
Question : comment lâcher l’état de refus et vivre celui de la réfutation ?  
 
... Silence... 
 
Mon ami, mon frère, de quel refus parles-tu ? De quelle réfutation parles-tu ? La réfutation te 
renvoie aux enseignements de Bidi. Le refus, que je nommerais si tu préfères, la non-acceptation, 
est lié d’une manière générale à une situation de résistance, de rejet, ou d’opposition, et donc en 
définitive, de confrontation. La réfutation quant à elle ne refuse rien, elle se contente de constater 
que tout ce qui est connu n’est pas la Vérité. Le principe de la réfutation n’entraîne jamais 
d’opposition, de résistance ou de contradiction. La réfutation te place dans la position de 
l’observateur, le refus te maintient au sein de la personne. Quelle que soit la cause de ce refus, 
quelle que soit la réticence exprimée, le refus ne conduira jamais à la réfutation.  
 
Le refus découle directement de la notion de choix, la réfutation n’implique aucun choix, si ce 
n’est de voir ce qui est, au sein de l’éphémère, comme non-éternel. Ainsi ton corps, ta 
conscience actuelle, est périssable, tant que tu n’es pas libéré. Ceci se voit lors de l’incarnation 
où ne demeure aucune mémoire consciente de ce qui fut vécu dans ce que vous nommez « autre 
vie ». Refuser, c’est se détourner ; réfuter, c’est demeurer dans la même position, sans se 
retourner, mais traverser les choses. Le refus implique un recul, la réfutation implique une 
avancée, de quelque point de vue que tu te places. Le refus est résistance. La réfutation est le 
principe qui peut te conduire le plus facilement possible à l’oubli de ton histoire, à la 
transcendance de la personne qui traverse, ce qu’elle considérait comme valide jusqu’à présent, 
sans aucun refus. Le refus est donc opposition et contradiction, à l’intérieur de soi avant tout. La 
réfutation n’est pour autant pas une passivité mais une manière de procéder qui est profondément 
différente quant à l’orientation de l’énergie de la conscience elle-même et de ta vision. 
 
Le refus, c’est refuser de voir. La réfutation est une vision claire de ce qui se déroule. Il ne peut y 
avoir de confusion ni de distorsion possible entre le refus et la réfutation. La réfutation te conduit 
à la Liberté ou à Libération, le refus t’enchaîne toujours plus à ce que tu veux refuser. Ce à quoi 
tu t’opposeras se renforcera inéluctablement, au sein de la personne. La réfutation ne renforce 
rien, elle dissipe les résistances, elle permet de traverser et de dépasser le point de vue de la 
personne afin de te placer au plus proche de la position de l’observateur, comme vous disait Bidi, 
celui qui observe la scène de théâtre, qui peut éventuellement jouer un rôle sur la scène mais qui 
sait très bien qu’il n’est pas l’acteur. Le refus est lié à l’acteur, car il y a une action personnelle 
d’opposition. La réfutation ne s’oppose à rien, elle ne fait que constater ce qui se déroule sur 
l’écran de la conscience, sans aucune implication, sans aucun lien, et surtout sans refus.  
 
... Silence... 
 
Je continue ma réponse. Refuser entretiendra sans fin le principe de dualité et d’opposition, la 
réfutation te conduira aux portes de l’Unité et de la Présence, du Soi, mais aussi possiblement, en 
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l’Infinie Présence. La réfutation est un acquiescement à l’Éternité, le refus est une opposition 
frontale à l’Éternité, traduisant en définitive la peur de l’inconnu et la peur de la propre mort de 
la personne. Le refus appartient à l’ego, la réfutation, même menée depuis l’ego, conduit à 
l’amenuisement de l’ego et à la transcendance de l’ego.  
 
... Silence... ... 
 
 
Quelle est ta prochaine question ?  
 
Question : que veut dire Métatron quand il parle du chant de la Liberté en ses 7 apparences  
et 7 Vivants ? S’agit-il des Archanges ?  
 
Mon ami, mon frère, il convient par cela de comprendre que de la même façon qu’il y a en ton 
monde 7 jours dans la semaine, 7 couleurs en l’arc-en-ciel, le 7 est ce qui t’est donné pour 
fonctionner au sein de ce monde. Le 7 renvoie à l’utilité et aux outils nécessaires en ce monde 
pour expliquer ce qui s’y déroule, et même pour y vivre. La Liberté met en résonance le chant 
des 7 fréquences fondamentales de ce monde, correspondant aussi aux 7 chakras ainsi que leurs 
7 fonctions que je nommerais archétypielles.  
 
Ainsi que vous le savez ou le vivez, il y a eu un passage du 7 au 12. Le 12 renvoie à la tri-Unité 
et à l’agencement de la Lumière elle-même, en sa forme adamantine et non vitale – qui n’est que 
de la lumière altérée et déviée. Le 12 te fait passer effectivement à une octave différente de la 
manifestation nommée 5ème dimension, à minima.  
 
... Silence... 
 
Peux-tu réitérer ta question?  
 
… que veut dire Métatron quand il parle du chant de la Liberté en ses 7 apparences et 7 
Vivants ? S’agit-il des Archanges ? 
 
Il y a donc une résonance commune avec les 7 Archanges du Conclave Archangélique manifesté 
voilà plusieurs années. Bien évidemment il n’existe pas que 7 Archanges, mais bien plus. 
Comme vous le savez et comme cela a été dit, il existe 5 autres Archanges qui n’ont pas eu, si je 
peux dire, une utilité dans le processus de Libération de la Terre.  
 
Arrivant au Soi, ayant passé la première fois la Porte Étroite de l’ego au cœur, les 7 apparences, 
les 7 chakras ou les 7 notes de musique vibrent alors, malgré leur différence, à l’unisson, en leur 
harmonique respective de stabilisation, d’équilibre et d’émanation. La Lumière, à ce moment-là, 
commence à pénétrer la structure des chakras par l’arrière du corps, venant transformer le 
fonctionnement des 7 apparences qui, tu t’en doutes, sont liées aux 7 corps. Cinq de ces corps 
sont enfermés, deux de ces corps sont cachés, jusqu’au moment où l’inversion de la Lumière est 
rectifiée au niveau de la Couronne de la tête. Il y a donc effectivement, par raisonnement 
analogique et vibratoire aussi, une correspondance entre chaque chakra et chaque Archange, en 
tout cas au sein du Conclave Archangélique dans leur fonction de Libération de la Terre, tel que 
cela a été expliqué durant de nombreuses années de ton temps terrestre.  
 
... Silence... 
 
Le plus souvent, il n’est pas fait état de sept vivants mais de quatre Vivants, renvoyant par le 
nombre à la notion de cadre, à la notion de Cavaliers, à la notion de ce qui est au plus proche du 
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Trône de la Source. Ceux-ci ont différents noms. Adjoindre trois Vivants aux quatre Vivants, 
c’est apporter la nouvelle tri-Unité au sein de ces quatre Vivants, permettant la naissance d’un 
cinquième terme nommé le cinquième Vivant ou Éther, ou si tu préfères ER de ta tête, ER de ta 
poitrine.  
 
Le passage du 7 au 12 est la conséquence de l’ouverture au Soi, permettant la reconstruction ou 
la resynthèse du corps d’Êtreté au travers des cinq clés Métatroniques nouvelles révélées durant 
votre année 2009.  
 
Le 7 est vertical, le 12 est circulaire. Le 7 correspond à ce monde en sa manifestation, le 12 
correspond à la transcendance de ce monde par l’émergence d’un nouvel élément ou d’un 
nouveau Vivant nommé Éther, se rapprochant de ce qui est nommé le Couronnement, appelé 
aussi Kether, la couronne, donc circulaire. Le 7 ne peut pas être circulaire, le 12 l’est. Au-delà de 
la valeur du nombre en sa vibration et en son origine archétypielle, il y a bien sûr, le 5 qui est 
l’agent du mouvement de Libération, permettant de changer la polarité, permettant de basculer et 
de retourner l’âme attractée vers la matière afin que celle-ci se retourne vers l’Esprit. Le 12, au-
delà du circulaire est l’éclair, le 7 concerne la transcendance de l’éphémère par l’adjonction du 5.  
 
... Silence... … 
 
 
J’écoute ta prochaine question.  
 
Question : les humains n’ayant pas la conscience de ce que vous nous transmettez peuvent-ils 
être libérés vivants ? Si oui pourquoi nous ici présents, par forcément libérés vivants, avons-
nous tout de même l’intuition de la véracité de ce que vous nous transmettez ? 
 
Peux-tu réitérer ta question qui en contient plusieurs en fait ?  
 
… les humains n’ayant pas la conscience de ce que vous nous transmettez peuvent-ils être 
libérés vivants ? 
 
Mon ami, mon frère, il y a eu des Libérés Vivants bien avant mon intervention, bien avant 
l’intervention des Anciens, des Étoiles, des Archanges. Simplement, en ces circonstances 
particulières de la Terre, la loi de Grâce offre avec abondance la possibilité de la Liberté, par 
l’Onde de Vie ou par le Sacrifice. D’autre part je te rappelle que la Libération est effective pour 
chacun. Être libéré vivant n’est ni un plus ni un moins, c’est simplement une révélation 
antérieure à la révélation finale. Et même au-delà de cette révélation finale, et au-delà de toute 
Grâce, même l’ultime de Marie, existe un autre mécanisme nommé « le salut ». 
 
Le salut, et ceci sans aucune connotation religieuse au sens patriarcal, correspond à la 
rédemption, au sauvetage de l’âme qui, in extremis, réalise ce qu’elle est. Au pire de la 
souffrance, au pire de la noirceur, le salut est offert à chacun s’il y a sacrifice à ce moment-là. La 
Lumière ne peut jamais aller à l’encontre de votre liberté. Si votre liberté est de demeurer au sein 
de l’expérience de la matière, c’est votre choix, mais au moment où la personnalité s’effacera 
complètement pour toute conscience humaine de la terre, au moment de ce qui a été nommé la 
stase, le processus de Face-à-Face ne pourra laisser aucun doute, aucune équivoque. En 
définitive, cela signifie que celui qui aujourd’hui encore est dans le déni, ou pour employer une 
expression de deux questions précédentes, le refus, n’oublie pas qu’en définitive il y aura 
toujours acceptation, surtout si la personne est absente, c’est-à-dire durant la stase, qui est en 
quelque sorte une disparition totalement consciente, maintenant la conscience face à elle-même 
et face à l’Infinie Présence, et à la fin des trois jours, à ce qui a été nommé le Serment et la 
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Promesse. Il y a donc une logique tout à fait humaine et une logique tout à fait mystique dans le 
même processus.  
 
Quelle est la deuxième partie de la question ?  
 
… nous ici présents, par forcément tous libérés vivants, pourquoi acceptons-nous ce que vous 
nous dites, ne serait-ce que mentalement, et même si ça ne sert à rien ? Pourquoi notre mental 
l’accepte-t-il alors que le mental de milliards de gens le refuse ?  
 
Parce que la Lumière, même prenant sa source apparente à l’extérieur de ton cœur, est agissante ; 
le mental ne peut que se taire. Même si cela n’est pas vécu, l’évidence non pas des mots mais 
l’évidence de votre Présence à chacun de toi, ainsi que de ma Présence permet cela, vous 
donnant, même s’il y a refus, l’intégration de cette Lumière qui se révèlera au moment de la stase 
justement.  
 
Ainsi donc il vous a été répété, depuis l’année 2012 jusqu’à aujourd’hui, quand nous vous disons 
les uns et les autres de rester tranquilles, d’accueillir la Lumière en unité et en vérité, permet 
cette alchimie, même si certains parmi vous, ici comme partout ailleurs, n’ont pas la conscience 
qu’il existe, au niveau de l’âme, un processus impulsé, quel que soit le devenir de cette âme. 
Qu’elle demeure tournée vers la matière, qu’elle commence seulement à se retourner vers 
l’Esprit ou qu’elle soit entièrement dissoute ne fait, en définitive, aucune différence. C’est la 
linéarité du temps qui insuffle en vous la notion d’y être arrivés ou de ne pas y être arrivés. 
Même si l’âme est silencieuse, même si tu es installé de manière confortable au sein de ta propre 
personne, la réalisation et l’information de la Lumière en toi est faite, que tu en vives la 
vibration, que tu m’aies entendu, ici ou ailleurs, ou que tu n’aies jamais entendu parler de quoi 
que ce soit concernant ce processus. Heureux les simples d’esprit car le Royaume des Cieux leur 
appartient. Il n’est donc pas nécessaire ni indispensable de vivre tout ce qui a été développé 
durant ces années. 
 
Je vous rappelle simplement que votre fonction, au-delà de votre personne, a été jusqu’à l’année 
2011 de votre temps terrestre d’ancrer la Lumière et d’essaimer la Lumière, sans pour autant 
devenir Lumière vous-mêmes. Même ceux qui parmi chacun de toi n’ont rien vécu jusqu’à 
aujourd’hui, présents ici, présents ailleurs et n’ayant même aucune information ou aucun intérêt 
par cela, seront touchés, au moment de la Libération, de la même façon. Simplement les 
circonstances de votre vécu en les évènements de la terre actuellement seront profondément 
différentes. Certains parmi toi ont tout lâché et ne retiennent rien, certains parmi toi, ici ou 
ailleurs, ont vécu le Soi, s’en sont retournés ou détournés et y sont revenus. Mais nul, le moment 
venu, ne pourra dire qu’il ne savait pas. Dès l’instant où les Trompettes ainsi nommées 
deviendront audibles en tout point de la Terre et de manière simultanée, il y aura un effroi bien 
compréhensible qui est simplement le réflexe de survie et le réflexe de préservation. Vous ne 
pouvez rien contre ce réflexe de préservation ou de survie, simplement ceux parmi vous ayant 
été libérés, je dirais, par anticipation, par l’Onde de vie ou par le Sacrifice, passeront cette étape 
avec une grande facilité. 
 
Il en est de même pour tout accouchement de toute sœur au sein de cette terre. Certains 
accouchements sont plus faciles que d’autres, certains accouchements peuvent laisser des traces. 
En règle générale, quel que soit le vécu de l’accouchement, le résultat est le plus souvent le 
même : il y a naissance, ou mort. En ce cas qui nous intéresse, il y a renaissance et Résurrection. 
La finalité est exactement la même. C’est pour ça qu’il a été parlé et Vibré la notion de 
Libération collective finale. C’est en ce sens aussi qu’il ne sert à rien, comme je l’ai explicité, de 
vouloir devenir Absolus ou de rechercher cet Absolu. Vous ne pouvez le chercher ou le 
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rechercher. Il est, en ces temps actuels, pour chacun de toi, beaucoup plus sage, si le Soi a été 
vécu, de maintenir, autant que faire se peut, cet état intérieur du Soi.  
 
En deuxième partie de réponse à cette question, le mental sait, parce qu’il ne s’agit pas de 
croyance, il s’agit avant tout d’un vécu, mais si cela n’est pas vécu, l’information Lumière a été 
activée en vous à un niveau infraconscient qui sera, au moment opportun, réactivé sans aucune 
difficulté, si ce n’est les conditions de cette réactivation, durant la stase et surtout dans la période 
entre la stase et l’élément final.  
 
... Silence...  
 
Je poursuivrai cette réponse de la façon suivante : le mental, même s’il ne le vit pas, même s’il 
ne s’est pas effacé, ne peut pas refuser la logique de la Lumière, la logique de ce qui se déroule 
depuis, en vos termes terrestres, depuis trente et quelques années sur cette terre. Le mental peut 
le refuser, il peut s’en détourner, mais ce n’est que transitoire car il est dorénavant beaucoup trop 
tard pour rester au sein du mental, quoi que vous viviez ou ne viviez pas. Ainsi l’âme reconnaît 
elle-même, à un niveau nommé inconscient ou subconscient, la réalité de l’Amour. La peur qui 
correspond au mental peut effectivement empêcher, jusqu’à un certain point, la révélation de ce 
vécu Vibral et la Liberté réelle, mais depuis la Libération de la Terre au niveau collectif, il n’y a 
plus de possibilité d’aucun retour en arrière de l’ancien. Que cela concerne votre personne 
encore présente, dominée par le mental, et a fortiori, bien sûr, pour l’ensemble des êtres ayant 
vécu le Soi ou l’Absolu.  
 
La Lumière. Indépendamment de la peur de l’inconnu, puisque la Lumière n’est pas de ce monde 
ni sur ce monde jusqu’à présent, chacun de vous, chacun de toi, possède en lui le récepteur à la 
Lumière. Celui-ci est dans l’âme, permettant de révéler l’Esprit. Que cela soit accepté ou pas ne 
change rien à la Libération de la Terre et à votre Libération, celle-ci a été actée de manière 
formelle depuis plus de cinq années de votre temps terrestre. Ainsi c’est à chacun de toi, où qu’il 
soit, où qu’il soit placé, cette reconnaissance ne peut pas ne pas se faire. Comme cela a été dit, la 
Libération sera collective, au niveau de l’humanité, au moment opportun, qui ne dépend ni de 
vous, ni des anciens, ni dorénavant de la Terre qui elle, est déjà libérée, mais d’un ensemble de 
facteurs. Imaginez sept milliards de facteurs, aussi bien au niveau des âmes humaines que de ce 
que nous nommons, avec vous, les sans-âmes.  
 
Ce qui fait, que vous en ayez l’intuition n’est donc pas à proprement parler une intuition mais 
une résonance de l’âme qui n’a jamais pu être éteinte, sur ce système solaire comme en tout 
système solaire ayant été falsifié ou enfermé.  
 
Sans Amour, aucune vie – même de la personne et de l’ego – ne pourrait exister. D’un autre côté, 
l’ego, la personne, voit très bien, au-delà de l’aspect vibratoire, au-delà de l’aspect logique, les 
effets et les résultats obtenus, même en étant dans le déni, dans la contradiction ou dans le refus. 
Ceci ne représente qu’un jeu entre l’âme et la personne elle-même. La confrontation, le refus, 
entre l’âme et la personne, débouche de façon logique sur la Liberté, quel qu’en soit le prix à 
payer pour la personne. Et c’est en cela qu’il y a difficulté entre la perception ou l’intuition, 
comme tu l’as nommée, même si ce n’est pas une intuition réelle, de la réalité de ce qui est vécu, 
non pas en s’appuyant sur l’événementiel de la Terre, qui pourtant est vérifié, mais bien plus sur 
un mécanisme intime de l’alchimie entre la personne et l’âme, en tout cas tant que l’âme est 
tournée vers la matière. 
 
Il ne pourra, il ne peut y avoir aucun refus réel. Ce refus n’est inscrit que dans une bande de 
temps particulière et logique là aussi, permettant à chacun de toi de parfaire sa libération, en sa 
finalité ou en son apparence de cheminement. Le résultat est donc bien collectif. Il ne s’agit pas 



À  TOUJOURS… 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

79

d’une Ascension collective, puisque la Liberté de chacun est respectée, mais bien d’une 
Libération concernant l’enfermement, concernant l’occultation de l’Esprit en vous. Après, si 
votre âme demeure, elle a la liberté totale de vivre l’expérience qu’elle a souhaitée. Rappelez-
vous, dès l’instant où vous sortez, même si le mot n’est pas adapté, de la 3ème dimension 
dissociée, vous vous retrouvez libres, c’est-à-dire qu’il n’existe plus la moindre contrainte, ni le 
moindre enfermement. Je suppose que chacun de toi est suffisamment logique, quelle que soit 
son attitude et son positionnement, pour ne pas refuser la Liberté une fois l’Esprit révélé ; même 
si ce n’est pas encore le cas, cela le sera à la fin de la stase. Il n’y a aucune raison, à ce moment-
là, que chacun de toi envisage un retour en une quelconque prison, même, je dirais, pour les 
personnes les plus masochistes.  
 
... Silence... 
 
En résumé, la stase, le mécanisme d’arrêt temporaire des mécanismes vitaux durant trois jours et 
trois nuits, permet la résilience ultime, la Grâce de Marie et éventuellement le salut, non pas de 
ce corps mais de la Liberté. 
 
En la phrase prononcée par le Christ: « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. », et je réponds : 
« fort heureusement », parce que c’est pour ces frères qui adopteraient en quelque sorte ce refus, 
qu’il est important de ne pas demeurer au sein d’une structure carbonée, afin d’être réellement 
libres, quelle que soit l’assignation dans un second temps.  
 
Je vous rappelle qu’à l’issue des 132 jours, plus aucune vie, au sens où vous l’entendez, 
n’existera sur cette terre. La Terre nouvelle, vous le savez, de 5ème dimension, est déjà née. 
Certaines consciences, humaines ou non, y sont déjà présentes. Perdre son corps et perdre sa vie 
en voulant la sauver permet simplement, dans cette situation particulière de l’après-stase, de faire 
en sorte de ne plus être étouffés par le poids de l’enfermement qui, je vous le rappelle, est inscrit, 
que vous le vouliez ou non, dans votre propre structure physique. Rappelez-vous, votre ADN a 
été raréfié, rappelez-vous, vos connexions cérébrales ont été altérées. L’ensemble des fonctions 
physiologiques de tout corps humain ont été amputées de leur potentiel réel. Il faut donc à ce 
moment-là, et dans une forme d’urgence si je peux dire, libérer ces êtres qui voudront sauver leur 
vie en la perdant.  
 
Il est question de la vie de la personne et non pas la vie de l’âme. Il est impensable d’adhérer au 
concept de perte d’Esprit – ce qui n’est jamais né ne peut jamais mourir. L’Éternité, c’est ce que 
vous êtes, seul l’éphémère est parfois obligé de mourir. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que 
pour certains, et je dirais même un grand nombre de frères humains, le fait de perdre la vie, que 
cela soit pendant la stase ou dans la post-stase est une façon la plus adéquate d’être libérés.  
 
Le maintien d’une structure carbonée, que cela soit dans les tribulations de la Terre, à ce 
moment-là durant les 132 jours, ou que cela soit au sein des Cercles de Feu, ne change rien, en 
finalité tout cela n’existera plus. Le parcours apparent et nécessaire de la vie de la personne se 
trouvera très exactement dans ce qui est nécessaire, non pas pour la personne mais pour la 
Libération effective, qui ne dépend pas de la personne encore une fois.  
 
... Silence... 
 
Et en résumé, celui qui reste et demeure, en cette période ou durant la stase, attaché à sa 
personne perdra sa personne pour se retrouver libre. Les Libérés Vivants n’ont que faire de ce 
corps, ils sont donc utiles jusqu’à l’élément final. Certains d’entre toi représentent, par leur 
information, par leur champ informationnel présent en eux, un certain nombre d’éléments 
importants, non pas pour leur personne mais pour la Libération ou pour les manifestations au 
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sein des mondes unifiés. D’autres enfin parmi toi ont besoin de compléter et de vivre un certain 
nombre d’éléments dans la chair –  avant de quitter cette chair –, et si possible dans les 
conditions pour elles les plus adéquates, c’est-à-dire au sein de la Lumière de 5ème dimension, au 
sein de la rencontre avec les Anciens, les Étoiles et les Archanges, puisqu’il n’y aura plus de 
barrières à ce moment-là, le ciel aura épousé la Terre.  
 
... Silence... ... 
 
 
Quelle est ta prochaine question ? 
 
Question : le Commandeur des Anciens a parlé de vertus et de capacités spirituelles de 
l’Esprit liées au réveil de notre origine. Quelles sont-elles ?  
 
Ces vertus, ces potentiels, sont très exactement ce qui avait été nommé voilà quelques années, 
avant la Libération de la Terre, des processus de communion, de fusion et de dissolution de la 
conscience. C’est aussi l’accès à la réminiscence de vos lignées, à la réminiscence de votre 
origine galactique et à la réminiscence de l’Esprit lui-même. Les potentiels spirituels ne sont pas 
destinés à la personne ou à ce monde, même si vous en trouvez une utilité. À travers 
effectivement une nouvelle clairvoyance, c’est avant tout la conscience elle-même qui est 
intéressée. La Paix, la Joie, le sentiment ou le vécu d’être bien plus que cette personne, bien plus 
que cet éphémère qui passe de vie en vie, devient certitude intérieure de par la logique de la 
Lumière, même si vous n’en vivez pas l’Absolu.  
 
... Silence... 
 
Ces vertus spirituelles correspondent bien sûr aux Portes et Étoiles en leur nom qu’il vous a été 
donné, allant bien sûr, et vous vous en doutez, bien au-delà simplement du nom ou de la fonction 
qui y correspond. La Profondeur, la Précision, l’Attraction, la Vision, la Porte OD, la Porte ER, 
AL, Unité et les autres sont des potentiels de manifestation des potentiels dimensionnels 
s’appuyant sur l’expérimentation de l’âme et de l’Esprit en quelque monde que ce soit, non 
carboné, aussi bien en 5ème dimension que dans les dimensions jusqu’à la perte de tout 
anthropomorphisme. C’est le passage du 7 au 12. Il y a 12 Étoiles, il y a 24 Anciens, il y a 7 
Archanges – les 7 résonances permettant de passer du 7 au 12. L’agencement de la Lumière se 
fait au sein de votre corps d’Êtreté. Avant même toute notion de déploiement de ce corps 
d’Êtreté, il existe l’atome-germe, le corps de diamant, qui correspond au tétrakihexaèdre 
présentant, bien sûr, 24 triangles.  
 
... Silence... 
 
En ma Présence et en ta Présence, ici ou ailleurs, il y a acceptation ou il peut avoir contradiction, 
mais comme je l’ai dit, l’âme et l’Esprit, même non reconnus, savent ce qui est vrai. Et 
l’intensité de la Lumière est telle que même, je dirais, un frère donné qui serait en opposition 
totale avec tout ce qu’il a été dit, tout ce qui a été vécu par d’autres frères et sœurs, sait, même 
s’il le refuse, que cela est vrai. Il est simplement encore aux premières phases de son choc : déni, 
colère, ou négociation – à titre individuel. Cela sera exactement la même chose au niveau 
collectif au moment de la stase, en ses débuts, se terminant de manière logique et évidente par la 
pleine et entière acceptation de votre Éternité. 
 
C’est en ce sens que le Commandeur des Anciens a aussi dit, comme je l’ai redit : « Aime et fait 
ce qu’il te plaît ». Et quand il a dit : « C’est celui qui dit qui est », c’est le regard de la personne 
qui voit, en une autre personne, les défauts, les travers, plutôt que de voir le cœur, parce qu’il y a 
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barrage, il y a écran de sa propre personne, lui permettant justement de voir l’anomalie en 
l’autre. Anomalie, bien évidemment, présente aussi en lui. Sinon, que se passerait-il ? Quelle que 
soit l’opposition, quelle que soit la contradiction, quelle que soit la colère du frère qui vous fait 
face, vous ne la verrez pas, ou vous la verrez mais vous verrez surtout le cœur souffrant qui est 
derrière. À ce moment-là le pardon est spontané, parce que vous vous êtes reconnus en l’autre. 
Tant que vous ne vous êtes pas reconnus en chaque vie, en chaque entité, en chaque forme, vous 
n’êtes pas libres. 
 
Cette reconnaissance n’est pas une reconnaissance intellectuelle, ni même liée à un potentiel 
spirituel, c’est une Évidence qui s’installe en vous, ou pas. Elle ne peut être recherchée, même 
s’il a existé des processus de conscience nommés communion, voire fusion, qui ont été vécus par 
nombre d’entre vous. Il n’y a que la réalité de ce vécu, qui n’est ni une projection de conscience 
ni nécessairement perçu par un sens, ou par la vibration, ou par l’énergie, mais qui est évident 
malgré tout, en vous. 
 
À la mesure avec laquelle vous jugez vous vous jugerez vous-mêmes. Et ce jugement n’est pas 
futur, il se passe en ce moment même. Ce n’est pas un jugement extérieur, mais c’est un 
jugement intérieur, qui ne vous concerne que vous avec vous-même, entre la personne que vous 
croyez peut-être encore être et la vérité de votre être qui ne souffre aucune contestation. C’est 
simplement la distance mise par peur, et non pas par incompréhension, qui vous fait encore voir 
les travers de l’autre plutôt que son cœur. Il existe bien sûr une étape que nombre d’entre vous 
avez vécue, qui consiste à voir avec plus d’acuité aussi bien les lignées de l’autre que les défauts 
de l’autre, mais au-delà de ses défauts, il y a le même cœur, qui est toi. Porter ton attention sur le 
défaut ne te permettrait pas de résoudre ce défaut, qui est en toi avant d’être en l’autre, cela 
entraînera résistance, lutte. De cette résistance et de cette lutte naîtra aussi la Lumière, c’est 
inéluctable. Tout ceci ne sont que des jeux de la conscience entre la personne, l’âme et l’Esprit.  
 
Et pour confirmer ce que j’ai dit, je te répète, depuis le premier jour de ma venue, que ce qui 
parle c’est toi. Je suis toi, tu es moi, et cela te parle, même si tu le refuses. Parce qu’il n’y a pas 
d’autre possibilité ni d’autre issue, seul l’ego peut encore le croire. Et cet ego, quel qu’il soit, 
qu’il soit en résistance, qu’il soit en lutte ou qu’il soit transcendé et magnifié, ou qu’il soit 
totalement dissous, n’a strictement aucune importance, le résultat étant le même, avec plus ou 
moins de facilité. Dans un cas, là où c’est facile, il y a sortie du temps, dans l’autre cas, là où 
c’est résistant, il y a impatience, besoin de savoir si c’est vrai ou pas vrai, refus même. Peu 
importe, le travail est accompli en totalité depuis la Libération de la Terre. Même les étapes qui 
vous ont été révélées au fur et à mesure de votre vécu ne sont que des jeux permettant de gagner, 
je dirais, un plus grand nombre de consciences et d’âmes à l’acquis de leur liberté. Ceci permet 
d’ancrer la Lumière, d’essaimer la Lumière et aussi de faire prendre conscience, si je peux dire, à 
ceux qui résistent ou qui sont dans le refus ou dans le déni, de entre apercevoir la finalité, de la 
même façon que quand vous naissez en ce monde vous savez qu’il y aura mort, que vous le 
vouliez ou non. Et pourtant ce fait acquis de la naissance et de la mort, tant que vous n’êtes pas 
confrontés à la mort, ne vous intéresse pas.  
 
La préoccupation de l’ego est de bien vivre, la préoccupation de l’Esprit est de bien mourir à 
l’illusion. Dans un cas, il y a persistance du temps et donc douleur liée à ce temps – les fameux 
132 jours –, dans l’autre cas, il y a extase. Mais en définitive tout le monde arrive au même 
endroit, quelle que soit votre assignation vibrale, quelle que soit votre liberté conçue par votre 
personne, par votre âme ou la Liberté réelle de l’Esprit.  
 
... Silence... 
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Je précise enfin que cela n’a aucun rapport avec votre écoute de ce qui est dit, avec votre 
présence ici ou ailleurs, mais simplement cela est la réalité collective, qu’elle soit vue ou pas 
encore. Néanmoins, cet inéluctable se rend de plus en plus conscient au sein de ce que je 
nommerais la masse collective de l’humanité, au travers aussi bien de la société que des 
Éléments de la Terre en action actuellement, où que vous soyez, en quelque point de ce globe, 
incarnés. C’est en ce sens que nul ne pourra dire qu’il ne savait pas et ce, plus le temps passe en 
votre linéarité, indépendamment de l’Appel de Marie. 
 
Rappelez-vous, l’Intelligence de la Lumière est absolue et totale. Elle n’a que faire de la raison 
humaine, elle n’a que faire de la logique humaine mais vient la rectifier, la rendre droite. C’est ce 
que vous vivez, que vous viviez quelque chose ou rien. Que vous soyez ici, que vous ayez lu 
ceci, que vous l’ayez entendu ou que vous soyez ignorants de tout ce qui se déroule actuellement 
en vous et sur la terre.  
 
... Silence... ... 
 
 
Quelle est ta question suivante ?  
 
Nous n’avons plus de questions, nous vous remercions.  
 
À chacun de toi j’adresse la Grâce, à chacun de toi je vois le même Cœur. Et chacun de toi je 
bénis, et de chacun de toi je reçois la bénédiction. 
 
... Silence... 
 
À chacun de toi je donne la Grâce, et de chacun de toi je reçois la même Grâce, parce que 
n’oublie pas, je suis toi, en chacune de tes facettes, en chacune de tes questions. 
 
... Silence... 
 
Je demeure scellé en ton cœur.  
 
Mon sceau lui-même n’a pas de forme ni de géométrie, il est le don de la Grâce, le don de 
l’Amour, le don du service.  
 
... Silence... 
 
À toujours, en chacun de toi.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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3ème Partie 

 
 

L’IMPERSONNEL  "UN-personnel" 
 

 Questions/Réponses - Partie 3 
 

 
Mon ami, mon frère, ensemble, en le Cœur de l’Un, je suis en toi et tu es moi. 
 
Accueille, accueille-toi en le Cœur de l’Unique, là où est ta juste place et ta juste Présence, au-delà de 
tout monde et au-delà de ta personne. 
 
… Silence… 
 
Que cela soit ici ou là, en cet instant, je suis. En cet instant, en l’Amour, tu es.  
 
J’écoute à nouveau ce que tu as à demander à l’intime de ton cœur. En ta voix intérieure et en ta réponse 
du cœur. Je viens élever ta voix intérieure au seuil de ta conscience, là où tu es. 
 
J’accueille tout d’abord ton amour et ta bénédiction, ta Présence et ta joie. 
 
… Silence… 
 
Ainsi tu te rends audible à toi-même, dépouillé de toute supposition, de toute anticipation et de toute 
réflexion. Et là, en l’espace de notre cœur Un, nous allons avec chacun de toi nous poser dans le Temple 
de ta sérénité, là où tout est réponse, là où tout est Évidence et là où la Vérité ne peut être déviée ni 
altérée.  
 
… Silence… 
 
Reçois aussi, en quelque lieu que tu te tiennes comme en tout espace de ta terre, mes bénédictions te sont 
données à profusion, en la joie de l’Amour.  
 
Ainsi placés, au-delà de toute personne, où il n’y a ni toi ni moi et où pourtant est chacun de toi, ainsi 
nous nous écoutons, l’un, l’autre, dans une communion parfaite où rien d’autre que la Vérité ne peut 
émerger, où rien d’autre que la Paix ne peut apparaître. En ton don d’amour je me reconnais, comme il 
t’est loisible de te reconnaître en mon don d’amour. De cœur en cœur, de cœur à cœur, en le Cœur de 
l’Un.  
 
Et nous écoutons ensemble ce qui jaillit de ta Présence, en quelque interrogation que ce soit, en quelque 
questionnement ; nous nous accueillons l’un, l’autre. 
 
Ainsi placés, j’écoute ce que tu as à te dire. Alors, laisse fleurir le son de ta voix en tes demandes.  
 
Ainsi nous nous écoutons, et surtout nous nous entendons. Je t’écoute maintenant. 
 
Question : vous avez dit que depuis 2012, ces quatre années supplémentaires nous avaient permis de 
parfaire notre libération. Pourquoi la Source ne nous accorde-t-elle pas encore plusieurs années pour 
que le plus grand nombre puisse le faire ? 
 
Bien-aimé, ce qui devait être accompli est accompli en totalité. Les événements de la superficie de cette 
terre sont visibles, où que tes yeux et ta conscience se portent. L’ensemble des signes et des 
manifestations de la superficie, comme en tes cieux, comme en ton être intérieur, traduisent la réalisation 
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de la Libération. En cette phase de Résurrection, en cette phase où le collectif de l’humanité saisit, même 
si cela n’est pas clair, qu’il y a un bouleversement à nul autre pareil, que cela soit par les rêves, que cela 
soit par l’observation de ce qui se déroule en cette superficie comme par ton vécu intérieur, il y a 
évidence. Que cela soit dans le déni, que cela soit dans la négociation, chacun de toi est aujourd’hui à sa 
très juste place, à son juste emplacement. Que cela soit dans la matérialité de sa vie, que cela soit en 
l’emplacement de sa conscience. Il avait été dit qu’à la fin de ce temps, les Temps seraient abrégés et non 
pas rallongés. 
 
L’ensemble des cœurs éveillés de la terre, aujourd’hui, présente une biomasse suffisante et nécessaire à 
l’actualisation de la Liberté et de la Libération pour l’ensemble du collectif. Nul ne connaît le jour, nul ne 
connaît l’heure, parce qu’il n’y a plus de jour et plus d’heure. Il y a juste à acquiescer à sa propre 
transition, à sa propre transformation, quelles qu’en soient les circonstances. Quelle qu’en soit l’évidence 
ou quel qu’en soit le déni, cela ne change rien, chacun est fixé, si je peux dire, en sa liberté, en sa 
conception de la Liberté et en le vécu de sa liberté. Que l’écran de l’âme s’interpose, que la clarté de 
l’Esprit t’inonde, que les résistances fassent que tu maintiennes l’apparence de la séparation, cela ne 
change rien maintenant. Il n’y a ni temps gagné ni temps perdu, il y a évidence de la rencontre, évidence 
du changement, et réalité de celle-ci. Ceci est inscrit dans le collectif, comme cela fut inscrit en la Terre, 
lors de sa libération. Il reste donc l’actualisation totale du mécanisme de la libération qui est lancée. 
Dorénavant, rien ne peut plus ni retarder ni avancer quoi que ce soit, il y a juste à accomplir les 
mécanismes les plus intimes de la transition, celle de la Terre comme celle de chacun de toi.        
 
L’Instant Présent de la Terre vous demande, à chacun de différente façon, d’être là. Cela est maintenant. 
En quelque date que ce soit, en la linéarité de ce temps, il n’y a plus imminence, il y a concrétisation de la 
dissolution. Aucun temps n’est plus nécessaire.  
 
Chacun de toi vit ce qu’il a à vivre, en son intime comme à la superficie de ce monde. Quelle que soit la 
situation de ta personne, quelle que soit la situation de ta vie, tout est là. Comme cela vous a été dit, 
veillez et priez, non pas pour sauver ce que vous pensez peut-être encore avoir à sauver mais juste pour 
maintenir la Flamme de ton Éternité, en Présence comme en Absence. N’oublie pas toutefois la Grâce de 
Marie, n’oublie pas toutefois le salut, dans les moments qui suivront la Grâce de la stase.  
 
Aussi, je te répète : « Aime et fais ce qu’il te plaît, mais avant tout, aime. ». Où que ton regard se porte, en 
quelque circonstance de la terre comme en chacun de toi, n’écoute que le cœur, il parle. Que tu ne 
l’entendes pas encore ne veut pas dire qu’il ne parle pas, cela veut dire simplement que ton écoute et ton 
entente se situent en l’attente et non en l’instant. Situe-toi en l’instant, comme nous le faisons ici et 
ailleurs, et tout s’évanouit. Reste seule alors la Joie, l’indéfectible Joie. Si cette Joie ne t’apparaît pas, 
alors tu ne t’écoutes pas assez et tu ne t’entends pas assez, mais cela ne changera rien quant à la 
résultante, quant au devenir de la Libération.  
 
Rappelle-toi qu’il n’y a personne à sauver, il y a juste à réaliser ta liberté. En ta liberté, tu es Amour, alors 
ne te préoccupe pas de ce qui peut te sembler, aussi bien en toi qu’à la superficie de ce monde, comme en 
d’autres « chacun de toi », ce qui pourrait se nommer résistance, opposition ou déni. Maintiens la paix en 
relâchant tout le reste. Écoute ton cœur, il parle, écoute ton cœur, il vibre, en le Cœur Ascensionnel, en la 
vérité du Christ, en la vérité de l’Amour. 
 
Si tu es bien là, si tu es bien présent, alors capte ce que dit ton cœur. Sois en paix, laisse fleurir la Joie, 
laisse fleurir ton être intime, ton corps incorruptible, celui sans couture et sans taches. Le reste est déjà 
parti, le reste est déjà éteint. Saisis bien que de l’endroit où tu es, la perception que tu auras sera 
profondément différente. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle naissance. Ne vois plus 
le verre à moitié vide mais bien plus le verre à moitié plein. Saisis bien que c’est ton point de vue et ton 
placement qui détermine ta réalité, et aucune circonstance de ce monde. Sache simplement que tout est 
plus qu’à sa place, que tout est fin prêt, que tout est en cours. Il n’est plus question de délai, il est question 
d’Être. Car si tu es, aucun temps ne peut plus être décompté ni même espéré. Car si tu es, alors tu n’es 
plus concerné par quelque devenir que ce soit, par quelque histoire qui se déroule en ce moment même, 
en toi comme sur la terre. Nourris-toi de ton cœur, nourris-toi de ta paix, nourris-toi de moi, nourris-toi de 
chacun, dans le don de l’échange, dans le don de l’Amour.  
 



À  TOUJOURS… 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

85

Vis-le par toi-même. Regarde les moments et les instants de ta vie où le temps n’est plus compté, les 
moments où tu disparais de ta réalité personnelle. Observe et témoigne toi-même de cela. 
 
Tout est en place depuis déjà, en termes terrestres, de nombreux mois. Comme je l’ai dit, il n’y a pas 
d’étape supplémentaire, il y a juste à te positionner là où je suis posé, là où tu as, au préalable, déposé 
l’ensemble des fardeaux, là où seul t’importe ton cœur. Non plus ta personne, non plus l’autre, non pas les 
circonstances de la Terre, non pas ta propre vie, mais la Vie Une. Si tu es là, si tu te tiens là, alors il y a 
juste le plaisir d’être là, le plaisir d’être en vie. Quelle que soit la mort de ce corps, quel que soit ton âge, 
quelle que soit ta richesse à l’extérieur. Tu verras que la richesse intérieure, si ce n’est pas déjà le cas, est 
une richesse que rien ne peut acheter, ni ta personne ni rien d’autre. Alors découvrant le trésor de ton 
cœur en sa manifestation à la superficie de ton être et de ta Présence, que t’importe la notion temporelle ? 
Parce que dès l’instant où tu te poses là, tu t’aperçois réellement et concrètement que chacun, et chaque 
chose, est très exactement à la place qu’il doit occuper dans le jeu qu’il joue en ce temps. 
 
Ainsi que je l’ai dit et que je le réexprime aujourd’hui, si tu es tenté de t’occuper du temps linéaire de la 
terre alors tu perds ton temps, temps précieux pour ton cœur qui lui ne connaît pas le temps. À toi de voir, 
à toi de décider si l’Amour que tu es, est encore conditionné par une circonstance de ta vie ou une 
circonstance de la superficie de ce monde, ou si seul le cœur a rempli tous les espaces et tous les 
interstices de ta vie. Parce que sans le cœur, sans l’Amour, tu n’es rien d’autre que du vent.  
 
Alors que celui qui accepte de se poser en l’Amour voit très vite toute opposition à l’Amour disparaître, 
qu’elle soit consciente ou inconsciente en toi. C’est ainsi que la chenille disparaît, c’est ainsi que le 
papillon qui sèche ses ailes prend son premier vol. Toute ta conscience sait pertinemment, même en ton 
refus, que le cœur est la seule Évidence et la seule Vérité Éternelle. C’est la seule chose qui ne passera 
jamais, car elle ne peut jamais passer. 
 
… Silence… … 
 
Questionne encore, questionne-toi. Laisse sortir ce qui n’est plus à sa place. Nettoie tout. Parle, exprime. 
Laisse l’Amour éclairer ce qui demande peut-être à l’être, en quelque doute que ce soit. Je t’écoute, alors 
écoute-toi.   
 
Question : l’expérience de l’espèce humaine va-t-elle s’arrêter là ou continuer ailleurs ? 
 
Mon frère, l’expérience humaine libre est déjà présente en de nombreux lieux, en cet univers comme en 
tout univers. La forme humaine n’est pas l’apanage de la Terre, elle est omniprésente. Quelles que soient 
les différences physiologiques et morphologiques, il y a la même humanité, la même expérience humaine. 
Ce qui prend fin, ce n’est pas l’homme, c’est l’illusion, c’est l’enfermement, c’est la limitation de la 
conscience. Il n’y a aucune raison que l’expérience humaine libre se termine ou s’achève. Ce qui 
s’achève, c’est bien ce qui est limité et ce qui est enfermé et figé au sein d’une forme inscrite entre 
naissance et mort. Là où tu ressuscites, il n’y a ni naissance ni mort, en quelque dimension que ce soit. 
Certes, au sein des mondes carbonés il y a usure, mais jamais la conscience ne s’éteint. Elle change 
simplement de véhicule, tout en ne perdant rien de son Éternité. C’est donc bien la mort qui prend fin en 
ce monde, c’est donc bien la souffrance qui s'annihile devant la majesté de la Lumière, même si pour cela, 
certains accouchements peuvent être plus difficiles et occasionner des grincements de dents, des colères. 
Mais ce n’est rien, car une fois que tu auras dépassé cela par la vision de ton Éternité, tu oublieras très 
vite ce qui, quelques minutes avant, pouvait encore fortement te contrarier ou te restreindre.  
 
Aime, comme je te l’ai dit ; en quelque regard, en quelque situation, aime. N’écoute pas ce que dit ta tête, 
n’écoute pas ce que disent tes souffrances, n’écoute pas ce que te disent tes passés. Écoute-toi, toi, et 
entends-toi, en le cri de joie de l’Amour. Là où rien ne peut passer, là où rien ne peut s’effacer ni 
trépasser, là est la Vérité, pour chacun. Alors vis-le, cela ne tient qu’à toi, puisque le monde est en toi. 
Réfléchis bien. Même si tu n’en vis rien à l’heure actuelle, réfléchis en ta tête même si tu veux, à ce qui 
signifie la Liberté. La Liberté n’est pas simplement satisfaire les besoins de ce corps ou de cette société, 
c’est avant tout satisfaire ton cœur. Et écoute-le, car il parle. 
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Les mots que je prononce, la Lumière que je dépose, n’est en définitive que la tienne. Je ne fais que te 
rendre à toi-même, je ne fais que favoriser l’émergence de ton Face-à-Face, et en ce Face-à-Face n’existe 
plus rien que la majesté de l’Amour, que la grandeur de la Paix. Si tu ne vis pas encore cela, sache 
simplement que les éléments résiduels de ta personne et des habitudes sont encore sur le devant de ta 
scène et qu’il ne tient qu’à toi de tourner ton regard et ta conscience sur l’essentiel. Essentiel qui viendra 
dissoudre, par la Grâce et par l’Intelligence de la Lumière, tout ce qui peut te sembler encore aujourd’hui 
résistant ou difficile. Chaque évènement de ta vie t’amène à cette prise de conscience, que tout procède de 
toi, que tout vient de toi et que tout se termine en toi. 
 
Le sauveur est en toi, je te l’ai dit. Révèle-le, montre-le à toi. Il n’y a pas de meilleure façon que de 
t’écouter en ton cœur. Là où l’Évidence ne peut être que sa seule Présence, là où il n’y a plus de choix, là 
où le libre-arbitre t’apparaît comme quelque chose de creux, qui n’a de sens que pour la personne 
éphémère qui veut, au sein de ce monde, se persuader d’être libre et d’agir à sa guise, respectant 
simplement les lois morales ou les lois sociales mais ne vivant pas la loi de Un. Parce qu’en la loi de Un, 
il n’y a que la Grâce, il n’y en a pas d’autre, il n’y a qu’un seul Cœur, quelle que soit son apparence.  
 
Aujourd’hui plus que jamais, contrairement à ce qu’il se passait en la linéarité de ton temps voilà encore 
quelque temps, où les repères, les signes, les vibrations, et les structures d’Êtreté, étaient perceptibles (et 
le sont encore d’ailleurs aujourd’hui), mais ce qui est important, ce n’est pas d’observer cela mais 
simplement de t’éprouver et de te mesurer à la hauteur de ta joie, qui n’est que le reflet extérieur de ton 
Amour.  
 
Quand l’Amour est là, en son entièreté et en sa Vérité, que peut te faire le devenir de ton corps, de ce 
monde, ton âge, tes affects, tes relations, puisqu’en l’Amour tout est magnifié, tout est Grâce, en quelque 
situation et en quelque personne que tu rencontres. Écoute ton cœur. Rien d’autre n’est vrai, rien d’autre 
ne peut durer, rien d’autre n’est Éternel. 
 
… Silence… 
 
Reconnais la primauté de ton cœur. Reconnais-toi…  
 
… Silence… … 
 
 
J’écoute ton cœur. 
 
Question : qu’en est-il de ceux qui ont fait le vœu de rester jusqu’au bout comme les bodhisattvas ? 
 
Mon frère, ce que tu nommes bodhisattva est simplement une appellation d’un être dit réalisé. Que veux-
tu savoir ? Que veux-tu savoir par rapport à eux ? Ils n’ont rien à accomplir, simplement à être présents. 
Et leur présence n’est en rien affectée par les circonstances de ce monde ni de leur propre corps. Malgré 
leur présence en corps de chair, ils sont l’Esprit. Alors précise ta question, que veux-tu savoir par rapport 
à cela ? 
 
… y en a-t-il parmi nous ? 
 
Mon frère, d’où vient ce besoin de catégoriser, de classifier, si ce n’est de la peur. Ce n’est pas de l’intérêt 
ou de la curiosité, cela est simplement le besoin de satisfaire. Ici en ce lieu, comme en chacun qui lit ou 
qui entend, ou qui écoute, chacun de vous est un bodhisattva.  
 
Il n’y a aucune différence, en l’Amour, en le plus grand des pêcheurs comme en le plus grand des 
bodhisattvas. Tant que tu fais une différence, tu n’es pas libre. Tant que tu veux classifier et savoir qui est 
à côté de toi, ou autour de toi, tu oublies de regarder ton propre cœur. Tu cherches encore à l’extérieur de 
toi, tu cherches encore à te reconnaître et à te connaître, mais tu ne cherches pas au bon endroit. Sois toi-
même ce que tu cherches. Le bodhisattva est aussi en toi, il est aussi toi. Alors sors de la personnification 
et de l’idéalisation d’un modèle qu’il faudrait suivre, ou qui viendrait te confirmer en ce que tu es au sein 
de la personne. Le bodhisattva n’est pas une personne, il est un Esprit, ce que tu es aussi.  
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Il n’y a ni supérieur, ni inférieur, il n’y a que la libre expression de l’Amour, il n’y a que un amour qui 
n’est pas encore complet, qui n’est pas encore complété en lui-même. Il y a des modèles, certes, qui te 
sont utiles jusqu’à un certain point, mais tant qu’il y a modèle, cela veut dire que tu n’es pas capable de 
regarder en toi-même et par toi-même, cherchant à l’extérieur ce qui pourrait t’apporter une aide, une 
image, un référentiel. Il est temps, en ces Temps de la Terre, de laisser tomber toutes ces histoires qui 
finissent et qui n’en finissent jamais, dans l’illusion de cette terre. Quel qu’ait été le bouddha, quels 
qu’aient été les prophètes, quel qu’ait été le Christ, tout cela appartient à l’histoire. Ne regarde pas 
l’histoire mais regarde simplement le cœur, et tu verras qu’il y a le même cœur en toi qu’en le 
bodhisattva, qu’en le pêcheur. Si tu vois cela, il n’y a plus besoin d’étiquettes, il n’y a plus besoin de 
nommer, car tu es devenu le Sans-Nom.    
 
Cesse donc d’admirer et de chercher un modèle extérieur alors que le plus pur des modèles, c’est ton 
propre cœur, qui est le cœur de chacun. Cela sera toujours ta conscience limitée qui t’entraîne à 
discriminer, à voir le bien, à voir le mal, à voir la lourdeur, à voir la légèreté. Change de regard, regarde 
avec ton cœur et non plus pour savoir où est le sauveur à l’extérieur de toi, où est l’avatar, où est le 
bodhisattva. Quelle importance ? Tout cela ne sont que des histoires dans la trame éphémère de ce monde, 
qui certes ont apporté leur propre sang, leur propre information, mais qui n’est rien d’autre que la tienne. 
Te plaçant dans ce regard, tel que tu le présentes, tu demeures en distance de ta Vérité. Tu ne peux pas 
entrer en coïncidence car c’est ainsi que s’exprime ce qui est limité. Quel que soit l’Illimité qui te soit 
montré à l’extérieur de toi, si tu n’entres pas en résonance de cœur en cœur, tu te sépares et tu te 
distancies toi-même de toi-même.  
 
Apprends à te regarder. Apprends à te sentir, non pas dans la sensation de ta personne mais apprends à te 
sentir quand tu es dans ton cœur, comme nous le réalisons toi et moi, ici et ailleurs.  
 
Écoute…  
 
Donne-toi à toi-même…  
 
Aime-toi, non pas en ce que tu vois mais en ce que tu es, là, au Cœur du Cœur. Tout le reste est superflu. 
Il n’est plus temps de jouer. Ce que tu cherches, et cela a toujours été dit, est en toi, alors si tu le cherches 
encore à l’extérieur, à travers un nom, à travers une identité, c’est que tu n’y es pas. Ce qui parle, c’est ton 
cœur qui se cherche lui-même. Vois cela clairement et écoute. Écoute, là maintenant, ce que te dit la 
Grâce en chacun de toi, ici et ailleurs. 
 
… Silence… 
      
En résumé, il y a autant de bodhisattvas que ton cœur peut voir. Qu’il y en ait un, qu’il y en ait cent, qu’il 
y en ait mille ne change rien, car il y a toujours le même cœur. Quelle qu’en soit l’expression, quelle 
qu’en soit la vision de ta personne, ceci n’est que fragmentaire. Il vient simplement de l’habitude prise en 
ce monde, en la chair de ce monde, d’un besoin lié à la falsification d’éviter le mal, de chercher le bien. 
Mais en cherchant le bien et le mal, tu ne peux pas vivre l’Amour, tu ne peux pas être libre. Tu 
t’enchaînes toi-même dans l’illusion de l’éphémère et oublies d’être toi-même. Vois cela. Pose-toi la 
question de ce que mon cœur dit à ton cœur qui n’est autre que mon cœur. Et vois-le. Qu’attends-tu pour 
être toi ? Qu’attends-tu pour être le bodhisattva que tu cherches ? Qu’attends-tu pour te nourrir, et même 
ta personne, te nourrir de ce que tu es en Vérité ?  
 
… Silence… 
 
D’ailleurs, si je n’ai pas de nom, il y a bien une voix qui parle. Qui est-elle ? Celle d’un inconnu ? Celle 
d’un Ancien ? Celle d’une Étoile, d’un Archange ? Celle d’un peuple de la nature ? Celle de celui qui me 
reçoit ? Saisis bien que c’est le même Cœur et la même Présence, là où il n’y a plus de distance entre toi 
et moi, entre toi et toi, entre chaque Ancien, chaque Étoile, chaque Archange, et la Source même. 
Identifie-toi, au-delà de toute identité, en l’Éternité de ton cœur, tu n’as besoin de rien d’autre. Tu es le 
bodhisattva, si ce nom te plaît. Ce n’est qu’un nom, ce n’est qu’une fonction, passagère et temporaire. 
 
… Silence… … 
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Laisse parler ton cœur. Ose. Ose.             
 
Question : pouvez-vous nous parler de l’énergie vibrale en regard du corps d’Êtreté, corps de gloire ou 
corps sans couture ? 
 
Bien-aimé, ce que tu nommes Vibral, en son appellation de corps d’Êtreté, de Cœur du Cœur, du corps 
sans couture, n’est pas une énergie, c’est une vibration. En aucun cas la vibration n’est énergie. L’énergie, 
c’est ce qui permet le mouvement ; la vibration n’est pas mouvement, elle est Éternité. Que veux-tu que je 
te dise ? Que je te parle de la structure de ton corps d’Éternité ? Cela ne sert à rien car tu en oublierais de 
demeurer en ton cœur. C’est comme si tu me demandais de te décrire les muscles, les os, les tendons, qui 
permettent à ta main de bouger ; cela n’a aucune utilité et ne te servirait à rien. Simplement sache, et 
prouve-le-toi à toi-même, que le corps immortel, que le corps sans couture, que le corps d’Êtreté, quand il 
est là, alors tu es en Paix, quelle que soit la douleur de ton corps, quelle que soit la douleur de tes 
affections, quelle que soit la joie. Et c’est cela qui en est le meilleur témoin et la meilleure description.  
 
Le reste ne fait que traduire ce qui est préalable au Cœur du Cœur, qui t’a certes été utile pour te 
permettre de te situer, pour te permettre de voir, pour te permettre de sentir et de te prouver, à toi-même, 
la réalité de ce corps, la réalité de l’Amour. Non pas celui auquel tu es habitué en ce monde, qui ne fait 
que passer et qui toujours s’éteint, contrairement à l’Amour vrai, celui qui est inconditionné et qui ne 
dépend d’aucune personne, parce que l’Amour est relation et communication, l’Amour est Paix, l’Amour 
est Joie.  
 
Alors je pourrais te décrire les muscles et les tendons de ta main et tu oublierais alors de te servir de ta 
main. Tu en comprendrais, certes, les rouages, mais ce qui est important, ce n'est pas les rouages, et en 
particulier en ce qui concerne l’Éternité, parce que ces rouages sont parfaitement gérés, si je peux dire, 
par l’Intelligence de l’Amour et de la Lumière. 
 
La Conscience Libre et Libérée ne s’occupe pas de sa forme, même d’Êtreté, celle-ci est mutable selon les 
dimensions vécues mais il y aura toujours, en quelque dimension que ce soit, même au-delà de la forme et 
de toute forme, toujours le même cœur et toujours le même Amour.  
 
Le corps immortel est lié à votre résurrection. Il est lié à la reconstruction du corps d’Êtreté et à 
l’ensemble des structures qui se sont mises à vibrer et à apparaître.  
 
Ton propre cœur, qui est le cœur de chacun, en sa structure apparente pour celui qui le voit, brille de mille 
feux et contient en lui la totalité des mondes, la totalité des possibles, la totalité des identités, la totalité 
des univers, la totalité de la Source, et bien évidemment l’Ultime. Ce trésor est en toi, il n’est nulle part 
ailleurs. Il n’est pas énergie, même s’il brille de mille feux en quelque dimension que ce soit, il est 
Présence – il est aussi Absence.  
 
Il n’est pas énergie, il est vibration. L’énergie est liée au mouvement. Le cœur est lié aussi bien à la danse 
mais qui te renvoie toujours au silence du Centre. C’est ce qui fait tourner la roue, c’est ce qui permet à la 
conscience d’apparaître, mais il n’est pas cela. Il est l’Esprit de Vérité, l’Esprit du Soleil, le Fils Ardent 
du Soleil, le Chœur des Anges. Même en sa forme, il contient toutes les formes et le même Amour.  
 
… Silence… 
 
Alors ton corps immortel, il est là. Ton corps d’Êtreté ou corps d’Éternité, il est tout aussi là. Et c’est le 
même en chacun, quelles que soient les apparences présentées, quels que soient les rôles et les fonctions. 
Il est Androgyne. Il est l’Ange et il est l’Archange.  
 
… Silence… … 
 
 
Continue à parler. Continue à écouter ton cœur et laisse émerger ce qu’il peut rester en toi. 
 
… Silence… 
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Je t’écoute. 
 
Question : depuis quelque temps, la disparition se fait moins facilement, comme si certains éléments 
du mental s’étaient réveillées pour contrôler ? Qu’en est-il ? 
 
Bien-aimé, ton cœur te parle. Quand le cœur prend toute la place, il peut voir avec plus d’acuité ce qui 
n’est pas lui. Cela n’est pas ni une réapparition ni une résurgence mais bien un éclairage de ce qui n’est 
pas encore stabilisé, de ce qu’il reste à nettoyer, non pas par ta volonté mais par ton cœur justement. Alors 
il peut te donner l’impression que le mental est revenu, que les émotions reviennent, ce ne sont que des 
choses à traverser pour te prouver à toi-même que tu n’es pas cela. Ce que tu observes, ne l’interprète pas, 
traverse-le. Et s’il te semble difficile ou moins aisé de disparaître en la vérité de ton cœur, accepte que ton 
cœur te montre ce qui n’est pas toi, afin que tu le vois avec plus de précision et de profondeur, installé 
dans le trône de ton Éternité. Ce sont des éléments périphériques qui ne sont liés ni à une faute, ni à une 
erreur, ni à une quelconque rechute, mais seulement liés à un éclairage bien plus intense de ton propre 
cœur. 
 
Peut-être aussi que ton cœur a décidé de maintenir ta Présence au sein de l’Infinie Présence. Celui qui a 
disparu une fois, même s’il constate qu’il ne peut pas disparaître, est marqué du fer rouge de sa propre 
résurrection. En aucun cas, je te le répète, il ne s’agit d’une quelconque rechute mais d’un éclairage que tu 
pourrais qualifier de plus cru et de plus intense. Vois-le, traverse-le, ne t’en occupe pas. Cela te prouvera 
à toi-même, encore plus si cela est nécessaire, que tu n’es ni tes pensées, ni ton mental, ni tes émotions, ni 
ta vie même, en ce monde. 
 
… Silence… 
 
Cela est aussi une forme nouvelle de lucidité, de transparence et d’humilité, quoi que ta tête puisse en 
penser. Ne t’attarde pas à cela, ne cherche pas à l’évacuer par une quelconque volonté, mais là aussi, 
acquiesce et accepte. Ne t’arrête pas à cela, laisse cela passer, et cela passera.  
 
Ton cœur s’illumine et éclaire les moindres recoins de ce qu’il peut rester de personnel, d’éphémère. 
C’est une invitation à te poser encore plus en le Cœur de ton Cœur. C’est une invitation à lâcher et à ne 
rien retenir de ce qui passe. Cela n’est pas une gêne. Quoi qu’il te semble être difficile, cela n’est pas. 
C’est simplement ce qu’il faut continuer à éclairer, ce qu’il faut continuer à laisser passer, te permettant 
de faire l’apprentissage de ce que tu es, de le mener à son terme. Ne t’arrête pas à cela. 
 
… Silence… 
 
Accepte de tout voir, et quoi que tu constates, là aussi, n’y vois rien d’autre que ton cœur en action, qui 
t’amène à te poser en ton Temple et en mon cœur. 
 
… Silence… 
 
Traversons cela ensemble. Je suis toi. Laisse se consumer cela, ne t’en préoccupe pas. Dans l’intérêt de 
l’histoire éphémère, nombre de chacun de toi ont vécu ce qui fut nommé les liens des chevilles et des 
poignets. Ainsi que tu le constates, comme chacun de toi, ces liens sont le plus souvent moins présents et 
ton mental, effectivement, à travers les mémoires, à travers les pensées qui ont été tenues suffisamment 
longtemps pour s’imprimer dans ta conscience, te sont montrées à toi-même. Laisse-les passer. Cela te 
permet, même si cela peut apparaître comme gênant, cela est destiné simplement à laisser apparaître ce 
que tu es. Et tu sais très bien que tu n’es pas cela, c’est pour cela que tu le vois d’autant mieux en ce 
moment.            
 
… Silence… … 
 
 
J’écoute ton cœur. 
 
… Silence… 
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Question : la Liberté s’installe à la place du libre-arbitre. Cela signifie-t-il que tout est de plus en plus 
écrit, que les choix et la variabilité du futur s’amenuisent ? 
 
En l’histoire de l’éphémère, tout est cristallisé et tout effectivement, a déjà été écrit. Alors effectivement il 
peut te sembler qu’au travers de cette cristallisation, effectivement il n’y a plus de choix, et cela est le cas. 
C’est en ce sens que la Lumière éclaire parfois violemment ce qui a refusé sa Présence, dans les 
situations, dans les êtres, dans les relations, et c’est justement cet éclairage, parfois violent, qui te 
démontre la vérité de ton cœur. 
 
… Silence… 
 
Je te rappelle aussi que l’arrêt du temps nommé la stase est exactement cela. Tout se fige et tout est libre. 
Dans le non-mouvement, dans la cessation du mouvement, il y a l’Éternité qui permet justement la liberté 
du mouvement.  
 
Effectivement, la Lumière, les particules adamantines, les portails, les vortex, les végétaux, l’humain, les 
animaux, la Lumière se cristallise partout, manifestant sa majesté et son Intelligence. Bien sûr, jusqu’à 
l’arrêt total, tout ce qui résiste semble prendre plus d’importance, dans ton mental comme en la superficie 
de ce monde. Et cela est effectivement le cas, traduisant par ailleurs la progression et non la régression de 
quoi que ce soit, la progression de la Lumière en son installation, en sa révélation. Ainsi que tu le vois à la 
surface de ton monde, un chaos apparent de plus en plus grand règne. Ceci n’est que la résultante de 
l’émergence de la Lumière qui vient mettre fin à tout ce qui a triché, à tout ce qui a été faux, à tout ce qui 
a été altéré en les lois de la vie, en chacun de toi.  
 
En effet la Lumière est fixée. Elle est remontée du noyau cristallin de la Terre. Elle est parvenue jusqu’à 
vous, durant de nombreuses années, vous ressuscitant et vous transformant en êtres de Lumière, porteurs 
encore de la chair. Mais la conscience est libre, elle s’éclaire d’elle-même et de l’intérieur. Elle montre les 
failles, elle montre le faux, elle montre l’éphémère, parce qu’elle n’est rien de tout cela. 
 
… Silence… … 
 
 
Parle. Parle, je t’écoute où que tu sois. 
 
Question : dans l’affirmation « Aime et fais ce qu’il te plaît », avec la liberté que j’ai, j’ai l’impression 
d’abuser de la liberté des autres. 
 
S’il te semble abuser de la liberté de l’autre, alors tu n’es pas l’autre, tu mets une distance entre l’autre et 
toi. Quand tu aimes et fais ce qu’il te plaît, il y a liberté pour toi comme pour l’autre ; il ne peut y avoir 
d’abus, il ne peut y avoir d’avantage personnel, il ne peut y avoir l’autre, il n’y a que ton cœur. Un seul 
cœur.   
 
Tout ce qui te semble être abusé ne vient pas de « Aime et fais ce qu’il te plaît», mais vient simplement 
du regard de l’habitude, du regard des conventions et du regard aussi de celui qui se préoccupe encore de 
l’éphémère de l’autre. Si tu ne vois que le cœur de l’autre, qui est ton cœur, alors ce qu’il te plaît ne peut 
que plaire à l’autre, sinon il n’y a pas un seul cœur. Je suis conscient que la Lumière peut déranger celui 
qui n’est pas dans le cœur, car si l’autre, comme tu dis, est dans le même cœur que toi, il n’y a aucun abus 
dans la Liberté. Tous les abus concernent la personne et la confrontation de personne à personne, et même 
en l’amour de personne à personne. En l’Amour inconditionné, il n’y a pas toi, il n’y a pas l’autre, il y a le 
même cœur, là où ne peut exister ni gêne, ni abus, ni dérangement. Toutefois, si ton cœur y voit 
réellement un abus, où si l’autre est dérangé, alors cela peut être aussi qu’il y a encore une distance liée 
peut-être à la peur qu’a l’autre, de toi et de ta liberté. Car quand le même cœur de deux entités parle, 
même s’il y a différence de tonalité, même s’il y a avis opposé, cela ne change rien à la qualité de 
l’Amour et du Cœur de l’Un.  
 
… Silence… 
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Et enfin, celui qui aime vraiment et qui fait ce qui lui plaît en aimant, ne peut jamais abuser de l’autre car 
il est aussi l’autre. Et il sait pertinemment, ton cœur, quand ta liberté vient heurter le cœur de l’autre, c’est 
qu’il y a alors, en toi ou en l’autre, encore une personne qui est là. Quand tu aimes vraiment, il n’y a plus 
toi, il n’y a plus l’autre, l’autre est au même niveau que toi. S’il y a gêne, alors il n’y a pas Amour 
inconditionné, mais qu’il existe en l’un ou en l’autre, qui est le même cœur pourtant, encore des 
conditions. 
 
Si tu aimes sans condition, en l’Intelligence de l’Amour et en sa Grâce, alors l’autre ne peut être ni gêné 
ni te gêner, même s’il y a refus de l’autre qui t’est signifié. Cela ne change rien à l’Amour que tu es, si 
celui-ci est vraiment inconditionné. Tant que tu vois ce dérangement, ou cet abus, là aussi il ne peut être 
qu’en toi, quoi que dise l’autre, quoi que ressente l’autre. 
 
… Silence… … 
  
 
Je t’écoute, parle. 
 
… Silence… 
 
Question : l’Appel de Marie sera-t-il juste un prénom dit à chacun de nous, ou va-t-elle faire un 
discours prévenant de la fin de cette dimension ? 
 
Marie, parlant en ton cœur comme en le cœur de chacun, t’appelle et t’invite. Rappelle-toi que chaque 
humain de la terre présente en lui l’ADN de Marie et ne peut que la reconnaître. Que cela soit le plus saint 
des humains comme le plus abject, il est porteur de Marie, et aucun ne peut rester indifférent à cela. Il n’y 
a pas besoin de discours, il y a juste à t’appeler et tu sortiras de ton nom pour devenir le Sans-Nom. Sans 
possibilité de résister outre mesure, sans possibilité de s’opposer en aucune manière. En cette rencontre-là 
de l’Appel de Marie, il n’y a besoin d’aucun mot. Il y a juste l’Évidence de sa Présence, l’Évidence de la 
Mère qui te fait fondre en larmes de joie, de reconnaissance. Les mots deviennent superflus. Il y a 
seulement deux prénoms, le tien et celui de Marie, le reste est vraiment superflu. Cette majesté-là se passe 
de mots, se passe d’informations concernant la superficie. N’oublie pas que Marie parle à ton oreille mais 
surtout parle à ton cœur, et là, il n’y a pas besoin de discours, il y a reconnexion immédiate et 
reconnaissance instantanée. D’où que tu viennes et où que tu sois, il y aura Évidence, qu’elle soit 
acceptée ou non. Nul ne pourra dire qu’il n’a pas entendu. Marie touche l’âme ou réveille l’Esprit, elle 
réveille tes cellules et elle te montre toute fatuité de ta personne et de ton éphémère. Il n’y a besoin de 
rien d’autre lors de l’Appel de Marie.  
 
Il y a réveil de ton cœur, réveil de tes cellules, réveil de l’Éternité, quelle qu’en ait été l’intensité jusqu’à 
présent.  
 
Les seuls mots pourront être les mots vis-à-vis de toi-même, soit tombant en Grâce, soit tombant à genoux 
en demandant pardon, la Grâce, et le salut.  
 
En ce réveil-là, en cet Appel-là, il n’y a besoin d’aucun mot, il n’y a besoin d’aucun discours. Parce que 
rappelle-toi, cela est l’Évidence même. Même si tu ne la vois pas maintenant, nul ne pourra s’y soustraire, 
de cette Évidence et de cet Amour maternel, en quelque lieu et en quelque cœur que ce soit.  
 
Personne ne pourra s’opposer, juste résister un temps jusqu’à l’acquiescement qui surviendra bien avant 
la fin de la stase et des trois jours. 
 
Nul, non plus, ne pourra être trompé, à ce moment-là, en le Cœur du Cœur. Seuls les yeux pourront vous 
tromper, si vous regardez ailleurs qu’en vous-mêmes.  
 
Ne croyez à rien, dans cette période, de ce que vous pourrez voir sur l’écran de la vie, parce que tout se 
jouera à l’intérieur du Cœur du Cœur et il n’y aura rien d’autre à voir que cela, au plus profond de la 
stase. 
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Je vous rappelle qu’il y a une rentrée en stase commençant après l’Appel de Marie et que cette stase 
s’installera, aura un acmé, et s’évacuera dans le laps de temps qui vous a été donné. Là aussi on pourra 
dire qu’il y aura un choc. Que tu abordes cela et vive cela dans le déni ou la colère, ou dans la 
négociation, ne changera rien, parce qu’à l’acmé de l’intensité de la stase, il y aura acceptation pleine et 
entière, en quelque devenir que ce soit, permettant alors le salut de ceux qui n’en ont pas vécu les Grâces 
ni les vibrations durant ces années. Mais Marie n’a pas besoin de mots. Tous ceux qui ont rencontré 
intimement Marie n’ont pu qu’exprimer des larmes de joie, un frissonnement, un indicible bien réel qui se 
passe totalement de mots et de discours, et d’une quelconque interprétation. Il y a Évidence, c’est le 
maître-mot. Et la personne ne peut que s’effacer devant cette Évidence, même si elle est appelée, au 
retour de la stase, à vivre avec le poids de cette personne, afin d’épurer et de s’en remettre entièrement à 
Marie et au Christ, en lui-même bien sûr. 
 
… Silence… … 
 
 
Laisse parler ton cœur. 
 
Question : comment seront données les instructions à ceux qui devront monter dans les vaisseaux ? 
 
Bien-aimé, pour chacun de toi qui est destiné à transiter de cette façon, il n’y a pas d’instructions. Que 
cela concerne les Anges du Seigneur, que cela concerne les différents peuples de 3D unifiée ou que cela 
concerne, à l’inverse, les forces sombres ainsi nommées, Archontiques, il n’y a pas besoin d’instructions. 
Il n’y a aucune liberté de choix par rapport à cela. Il y aura lévitation pour ceux qui rejoindront les 
capsules des Anges du Seigneur. Il n’y a pas à se préoccuper d’être à tel endroit plutôt qu’à tel autre 
endroit puisque tout est repéré et tout est fin prêt. Ceux d’entre toi qui ont reçu la visite des Anges du 
Seigneur durant ces années le savent parfaitement ; où que tu sois, tu seras trouvé. Pour ceux qui 
lâcheront leur corps, il n’y a pas non plus, bien sûr, d’instructions. Ce corps appartient à la terre. Il pourra 
aussi, vous le savez, servir de nourriture, mais à ce moment-là vous ne serez plus du tout ce corps.  
 
La seule mise en garde, si tant est qu’il y ait mise en garde, vous a été révélée voilà fort longtemps et 
concerne le salut d’Orion*. En le reste, tu n’as rien à choisir, à décider. Il n’y a donc pas d’instruction 
autre que celle de ton cœur qui dépend, bien sûr, de ta destinée, de ta destination en ton assignation.  
 
N’oublie pas que cela concerne seulement peu de cœurs, par rapport à la majorité des cœurs. Beaucoup de 
vous n’auront pas besoin de véhicule à proprement parler, de quelque dimension que ce soit.  
 
Il n’y a donc pas d’instruction, comme il ne peut pas y avoir d’erreur. Parce que les Anges du Seigneur, 
comme je l’ai dit, s’ils ont à faire avec vous, vous voient où que vous êtes et où que vous soyez à ce 
moment-là. Cela revient à dire qu’il n’y a pas à se soucier de quoi que ce soit, ni de pourvoir aux repas, ni 
de pourvoir à des valises, ni de pourvoir à votre corps, d’ailleurs. Durant la stase et après la stase, le Cœur 
du Cœur dirige tout. La personne, si elle existe encore, si son corps n’est pas transité, le cœur aussi 
décidera, et l’Intelligence de la Lumière, bien sûr.  
 
Alors, il n’y a pas d’instructions à recevoir, ni à donner. Là aussi tout est fin prêt, et sur les plans 
intermédiaires, comme nous vous l’avons déjà dit, tout est acté, tout est réalisé.  
 
La matière du corps comme la matière d’une maison, comme la distance d’ailleurs, ne sera un handicap ni 
pour vous, ni pour les Anges du Seigneur, ni pour les peuples unifiés, ni pour la Confédération 
Intergalactique, ni même pour les Archontes. 
 
Pénètre en l’intime de ton cœur, là est la seule véritable instruction. Puisque cela ne dépend ni du lieu où 
tu te trouveras, ni de la distance, ni des circonstances même de ta vie, au retour de la stase, avant la stase 
ou durant la stase.  
 
… Silence… 
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Rappelle-toi enfin que ton cœur sait beaucoup mieux que tout ce que tu peux choisir, même avec justesse. 
Rappelle toi l’Intelligence de ton cœur et de l’Amour, où rien ne peut être laissé au hasard car tout se 
produit par la Grâce et la Lumière pour chacun de toi, où que tu sois et quelle que soit ta vérité à vivre 
après la stase. De toute façon, tu n’auras aucun choix possible autre que la Liberté. Que cela passe par la 
mort de ton corps, que cela soit par le transfert au sein des véhicules des Anges du Seigneur, que cela soit 
ton corps qui retourne à la poussière, tu n’as rien à décider, et là, il n’y a plus aucun choix possible. 
 
… Silence… 
 
Place-toi encore plus, pose-toi encore plus confortablement en ton cœur, et tu verras par toi-même qu’il 
ne peut être question de choix, d’instructions ou de préparation, si ce n’est intérieure. Révèle ton cœur, 
révèle-le intégralement et ne t’occupe pas du reste. Toutes les réponses sont dans ton cœur. Dans le cœur, 
il ne peut exister la moindre interrogation et le moindre doute.  
 
Tu ne peux pas être plus intelligent que l’Intelligence de la Lumière. Tu ne peux pas choisir, en le cœur ; 
le cœur est Amour et il ne laisse aucun choix d’être autre chose que l’Amour. À partir de là, le devenir de 
ton corps obéit à un objectif particulier peut-être, mais en définitive vous passez tous par le même point 
de sortie, vous passez tous par la même vérité. Il n’y a rien à préparer, il n’y a rien à attendre ni rien à 
redouter. Encore une fois, il y a juste à être. Aime, car c’est ce que tu es.  
 
… Silence… … 
 
 
Écoute ton cœur parler, car je t’écoute. 
 
… Silence…  
 
Question : toutes ces années de préparation me semblent soudain réduites à un point. Est-ce cela « être 
ce que je suis » ? 
 
C’est quand tu arrives à ce point, que tu es posé intégralement au Cœur du Cœur de l’Infinie Présence et 
que l’Absolu se déploie et se dévoile à toi, celui que tu n’avais pas vu jusqu’à présent, et effectivement la 
notion du point est exactement cela.  
 
Au-delà de l’histoire des trente dernières années, de la réalisation de la Lumière sur terre dans son 
Ascension et sa Libération, effectivement, devenir le plus petit c’est devenir ce point, tellement 
insignifiant pour le regard de la personne, et qui n’est pourtant que la seule vérité pour l’Amour 
inconditionné. Place-toi au centre, place-toi en ce point tel que tu le définis, alors là tu es posé en ton 
cœur qui effectivement semble se réduire, du point de vue de ce qu’il reste de personne, à un simple 
point, où même tout ce qui a été appris, tout ce qui a été traversé, même dans le processus de Libération et 
des différentes Noces, t’apparaît aujourd’hui comme futile, parce que même cela s’éloigne de toi. Même 
si tu en as vécu toutes les vibrations, même si tu en as vécu tous les processus de la conscience, il ne reste 
que le point, et tout est là. Tout. Il n’y manque rien. Là est le point de passage, si je peux dire.  
 
Alors, béni soit l’Éternel en ce point, au Cœur du Cœur, qui contient tous les points, tous les univers et 
tous les mondes, qui te sature de joie, qui te remplit de légèreté et de béatitude, là où tu es humble, là où 
tu es transparent.  
 
… Silence… 
 
Que d’histoires et de scénarios ont pu être écrits à la surface de cette terre pour un simple point qui 
contient tout. Pose-toi en ton cœur, demeures-y, et tu verras par toi-même, comme tu l’as dit, qu’il n’y a 
que ce point.  
 
À ce moment-là, la conscience n’a plus besoin de se déployer ou d’expérimenter, elle sait qu’elle est la 
somme de toutes les expériences passées, présentes et à venir, de quelque dimension que ce soit. Elle se 
reconnaît en la Source, elle se reconnaît en l’antichambre de l’Ultime. Alors oui, bien sûr, tout ce qui est 
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antérieur à ce point ne présente plus aucun poids ni aucun intérêt. L’Amour est là et cela remplit tout, le 
champ de ta conscience, le champ de ton corps, le champ du monde, car tout y est. 
 
… Silence… … 
 
 
Laisse parler ton cœur. 
 
Question : y a-t-il un lien ou une correspondance entre ce point et la Porte Étroite ? 
 
Non. Ce point n’est pas une Porte, il est une demeure. La Porte est plus bas située, géographiquement 
comme vibratoirement. En ce point-là tu constates par toi-même qu’il n’y a jamais eu de Porte. Tout 
s’efface. Tu constates qu’il n’y a jamais eu personne, qu’il n’y a jamais eu d’histoire. Tu es antérieur à la 
création et tu es indépendant de toute création.  
 
En ce point du point, en ce Cœur du Cœur, il y a juste l’extase de la Paix, il y a juste la reconnaissance de 
l’Amour que tu es. Il n’y a plus de repères, il n’y a ni haut, ni bas, ni dedans, ni dehors, ni d’avant, ni 
d’après, ni d’ailleurs, ni d’ici. Il y a juste « Cela », qui est tout et bien plus que le tout.  
 
… Silence… 
 
Et ce point qui te donne à vivre l’Ultime Présence et la dissolution elle-même, fait oublier tout le reste. Il 
ne reste plus que le cœur, tu ne vois plus que le cœur et tu es toujours ici, bien vivant, les pieds sur ce sol 
et le cœur en Vérité. Tu es rassasié. En ce point tu n’auras plus jamais soif.  
 
… Silence…  
 
Pose-toi avec moi en ce point. Je m’adresse à chacun de toi. 
 
… Silence… … 
 
 
Écoute, écoute ton cœur parler. 
 
… Silence… 
 
En ce point, mon cœur dit : « Je nous aime, je nous bénis, je nous rends Grâce en l’Éternel Présent. 
Ehyeh Asher Ehyeh.» 
 
… Silence…    
 
Permets-moi de rajouter Ehyeh Ehrad.  
 
… Silence… … 
 
 
Question : ce point ne serait-il pas la matière qui se replie, le cube devenant un carré, puis l’une de ses 
largeurs, et finalement un seul point ? 
 
Mon ami, mon frère, je conçois qu’il y ait besoin de se représenter ce point. Je conçois qu’il y ait besoin 
de le géométriser, de le définir, mais toute définition ne t’apportera rien, il faut le vivre. En le vivant, tu 
verras que tu n’auras besoin d’aucune représentation, d’aucune géométrie, d’aucun repère ni d’aucune 
définition. Te dire oui ou te dire non ne change rien, parce que dès l’instant où tu te représentes ce point, 
tu t’en éloignes. Dès l’instant que tu veux en parler ou t’en saisir, il s’éloigne. Dès l’instant où ta 
conscience s’attracte au-delà du point, le point n’est plus.  
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Ce que tu évoques pourrait s’appeler effectivement le passage dans un trou noir, à l’échelon des galaxies. 
Mais saisis bien que ce point-là ne peut être réduit à un quelconque emplacement, même si l’accès, si je 
peux dire, se fait au Cœur du Cœur. C’est là où tout tend vers ce point et se résout en ce point. Encore une 
fois, il n’y a besoin ni de représentation ni d’imagination, et dès l’instant où tu acceptes cela, alors tu l’es, 
au Cœur du Cœur, qui ne s’embarrasse, je te le rappelle, d’aucune forme, d’aucune histoire, d’aucune 
couleur. Même   le passage, et même la Porte, quand tu es là, n’existe plus pour toi. Il n’y a ni besoin, ni 
curiosité, ni définition, ni vision, ni entité. C’est là où je me tiens, en toi. 
 
N’oublie pas, comme cela se dit en votre monde, que la carte n’est pas le territoire, que l’image, elle-
même, n’est pas la réalité.  
 
Comme l’ont dit certains peuples de la terre, et bien avant les principes unitaires exposés et vécus en 
différentes traditions, je te rappelle que la voie qui peut s’énoncer n’est pas la voie. Tout au plus peut-on 
parler de principe. Là est le secret qui ne peut ni être saisi ni être décrit mais simplement vécu.  
 
… Silence… … 
 
 
Je t’écoute.  
 
Question : je me sens dans une vacuité. Est-ce la même chose que le point ? 
 
La vacuité n’est pas la même chose, mais elle est la résultante du passage et de l’installation en ce point. 
C’est là où tu es disponible à toi-même, non pas en une quelconque histoire, non pas en une quelconque 
origine, mais là où tu es pleinement immergé, en le Cœur du Cœur, en la Paix et en la félicité. C’est ainsi 
que tu gardes ta demeure propre, c’est ainsi que tu accueilles celui qui vient comme un voleur dans la 
nuit, et c’est ainsi que tu t’honores toi-même, en ta vérité. 
 
… Silence… 
 
La vacuité, en touchant ce point, fait de toi le vase sacré qui se remplit de l’eau de Vie et du sang du 
Christ. C’est la coupe du Graal. C’est là, où tu te découvres entièrement, où l’humilité est vécue et 
réellement consciente.  
 
C’est là où ta personne devient impersonnelle.  
 
C’est là où tu te découvres, là où il n’y a plus rien à voir, là où il n’y a plus d’histoire, là où il n’y a plus 
d’entité, là où il n’y a plus de forme, et où pourtant il y a tout. 
 
… Silence… … 
 
 
(Pause) 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
* Salut d'Orion  
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SALUT D'ORION 
 

 
- Tendre le bras gauche devant soi, la main formant un angle droit avec le bras. 
- Puis ramener cette main sur le Cœur. 
 

 

 

 

 

- Ensuite, tendre le bras droit devant soi, la main formant un angle droit avec le bras. 
- Et ramener la main droite sur le Cœur, par dessus l'autre main. 
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3ème Partie 

 
 

L’IMPERSONNEL  "UN-personnel" 
 

Questions/Réponses - Partie 4 
 

 
En ton cœur, je t'écoute. Laisse ton cœur parler. 
 
Question : pendant une méditation, j'ai senti ma gorge tranchée et des larmes ont coulé. 
Qu'en pensez-vous ? 
 
Bien-aimé, je n'en pense rien. La gorge est le lieu de passage. La gorge, qui se tranche, en sa 
perception ainsi que les larmes qui en découlent, correspond très exactement au passage en lui-
même d'un état à un autre, d'un niveau à un autre.  Tant que le cœur n'est pas touché et exprimé 
en totalité, il te semble exister un certain nombre de passages, de retournements et de 
transformations. Ainsi, la gorge se manifestant et s'accompagnant de larmes ne correspond ni à la 
joie ni à la tristesse mais bien au dépassement et au franchissement, te permettant de passer d'un 
état à un autre et d'où résulte la libération de ce qui est nommé engramme, quel qu'il soit, lié à ce 
corps et à cette vie dans laquelle ta conscience est.  
 
Le fait d'être tranchée et non serrée évoque la radicalité et l'instantanéité de ce qu’il se produit à 
ce moment-là. Ainsi, si tu veilles et es attentif, tu seras capable, depuis le point de vue de 
l'observateur, de voir, au-delà de cette manifestation, ce qui a pu changer ou se modifier en ta 
façon d'être au sein de ton incarnation. 
 
Les larmes, concernant ce contexte, comme tout autre contexte qui vous est invisible et pourtant 
perçu comme en ce moment, appellent la libération et appellent la transformation, d'une façon ou 
d'une autre. Le fait d'être tranchée évoque simplement la rapidité, contrairement à la striction de 
la gorge, de l'élimination et du passage.  
 
... Silence... … 
 
 
J'écoute ton cœur. 
 
Question : comment un tel contraste entre l'Absolu, l'Ultime, l'Infinie Présence d'une part, et 
d’autre part l'enfermement, les Archontes et autant de noirceur a-t-il été possible ? 
  
Mon frère, cela fait partie de l'histoire de l'enfermement de ce monde, telle que de nombreux 
Anciens, et en particulier le Commandeur, vous l'ont explicitée voilà de nombreuses années. Je te 
renvoie donc à cette histoire. Ce n'est pas un contraste, vois au-delà du contraste ou de 
l'opposition apparente. Vois simplement le jeu de l'Amour, le jeu de la conscience, ayant abouti, 
certes, à cette notion d'enfermement, mais rappelle-toi aussi que dès l'instant où l'enfermement 
s'éteint, se restaure la Vérité. À ce moment-là, n'étant plus dans le temps, tout ce qui est 
historique, qui vous a été narré et que peut-être vous avez vécu en vos diverses rencontres 
intérieures, et de toute façon évidentes pour vous en ces jours à la surface de la terre, où vous 
voyez par vous-mêmes, avec vos yeux de chair, avec vos raisonnements, que tout est prédation et 
que tout est dualité et que l'Esprit est absent.   
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Retrouver l'Esprit, au-delà même des mots d'Absolu, d'Ultime ou d'Infinie Présence, ou même du 
Soi, vous a permis de réaliser ce que vous êtes, en partie ou en totalité. Il était nécessaire, dans le 
sens de l'histoire, de vous amener au plus proche de la compréhension, avant de vous débarrasser 
de toute compréhension pour être libre en le Cœur du Cœur. Ce n'est pas à comprendre, ce n'est 
pas à discerner, ainsi que je l'ai dit dans mes réponses précédentes. Tout ceci n'est qu'un jeu et en 
définitive, même un Archonte, dans sa volonté et dans son détournement, reste et demeurera une 
créature possédant le même cœur que toi. Ce qui ne peut l'accepter est la personne ayant été 
brimée dans l'expression de sa propre conscience au sein de ce monde, liée à ce qui a été nommé, 
bien plus que l'enfermement, la falsification. 
 
Il y a donc à voir cela, que cela soit au niveau de la personne – avec effroi, avec peur –, et à voir 
cela, au fur et à mesure que tu t'approches de ton propre centre, comme un jeu n'ayant pas d'autre 
incidence que d'avoir entraîné la conscience dans un temps irréel linaire, ayant privé ce que tu es 
de la totalité de tes capacités et de ton origine ainsi que de ta reliance à l'Esprit. 
 
Toute histoire commence, en ce monde comme ailleurs, par cette phrase : « Il était une fois ». 
Que cela soit l'ensemencement de cette terre par les maîtres généticiens de Sirius, que cela soit 
l'enfermement des Archontes, que ce soit la libre expression de la conscience au travers des 
Géants ou des peuples plus anciens, tout ceci appartient à un niveau et c'est tout. Ainsi donc, que 
tu sois encore saisi par ce contraste, par cette différence ou par cette opposition, montre 
simplement la réalité de l'histoire pour toi. Mais rappelle-toi qu'au-delà de la réalité de cette 
histoire, tu n'es pas quelque histoire que ce soit. En sortant du temps, c'est-à-dire en te posant au 
Cœur du Cœur, toute histoire s'éloigne de toi, il n'est plus question alors de cette phrase : « Il 
était une fois ». La conscience libre n'a besoin d'aucun référencement à des phénomènes nommés 
mémoriels, puisque tout se déroule dans le même temps ; passé, présent, et futur ne sont qu'un 
seul temps déployé dans des possibilités dimensionnelles ou des possibilités d'histoires au 
pluriel. 
 
Dès l'instant où tu sors de ton histoire personnelle, par l'ouverture au Soi, par la Libération, dès 
cet instant tu n'es plus touché, et de moins en moins touché, en ce qui concerne le Soi, par 
l'existence de cette prédation, par l'existence des Archontes, par l'existence de ce qui fait la 
manifestation de la conscience en quelque dimension que ce soit. N'oublie pas non plus que pour 
être la totalité de ce que tu es, il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à combattre, il y a juste à traverser 
avec le même amour les zones mémorielles, fussent-elles encore prégnantes au sein de ta 
conscience.  
 
La découverte de ce que tu es, la découverte du Soi, la découverte de l'Ultime, met fin à toute 
histoire et même à la notion d'enfermement. Si l'ensemble des Anciens, des Étoiles et des 
Archanges, ainsi que les innombrables peuples de la Confédération Intergalactique des Mondes 
Libres se pressent aujourd'hui pour assister à ton propre accouchement, c'est simplement, au-delà 
de la fin d'une histoire, la réalité de ton cœur que tu redécouvres et vit en toute autonomie. 
 
Aujourd'hui même, pour certains d'entre toi ayant passé toutes les étapes et toutes les vibrations 
vécues et décrites, cela ne représente plus rien par rapport à ce point où tu te situes par 
intermittence, où tu te poses, si tu le souhaites, de manière définitive. L'Amour remplit tout, 
l'Amour efface tout, aucune histoire ne peut tenir face à l'Amour. Ainsi donc ce qui apparaît réel, 
au sein de l'histoire, devient irréel, mais englobe en même temps cette irréalité au sein de 
l'Ultime. L'Ultime ne connaît nulle différence, ainsi que j'y ai déjà répondu. Il y a le même cœur 
en le maître généticien, il y a le même cœur en toute forme de vie, en quelque dimension que ce 
soit et en quelque expansion de la conscience que ce soit. Il n'y a donc rien à retenir. « Être » ne 
s'encombre d'aucune histoire, d'aucun scénario, d'aucune évolution, d'aucune involution. À ce 
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moment-là tu es nourri par ce que tu es, en quelque plan de manifestation que ce soit, au-delà de 
ce qui a été nommé 3ème dimension dissociée. 
 
Découvrant la Liberté, il t'appartient de ne pas te retourner, de ne pas regarder derrière toi, sinon 
tu vivrais l'expérience décrite dans la Bible concernant Loth. 
 
L'histoire, qu’elle soit en ce monde comme en toute expérience menée dans tes pérégrinations de 
conscience libre, n'est rien, même si cela est libre, en la vérité de ce que tu es. Cela ne veut pas 
dire que cela n'existe pas, cela ne veut pas dire que cela n'a pas existé, cela ne veut pas dire que 
cela n'existe pas encore, en d'autres espaces et en d'autres temps. Rappelle-toi que ta conscience 
limitée est, de manière viscérale si je peux dire, attachée au temps. Tu le vois dans ta vie : tu 
nais, tu grandis, tu vieillis et tu meurs. Tu n'es concerné en rien par cela. Toutes les histoires sont 
possibles, même les impossibles. Seul l'Amour permet l'histoire, mais l'Amour met fin à l'histoire 
quelle qu’elle soit, si tel est ton souhait. Cela n'exclut pas, cela ne limite pas, mais cela inclut, 
sinon ce n'est pas l'Amour, inconditionné en tout cas. 
 
... Silence... 
 
La Paix, la Béatitude, l'Extase, au Cœur du Cœur, n'a besoin de rien d'autre que de ce qui « est », 
en l'instant. L'Instant Présent ne connaît aucune histoire et rend donc possible le vécu, en le 
même temps et en le même espace, au-delà de tout temps et de tout espace, l'ensemble des 
histoires quelles qu’elles soient. L'Amour n'exclut jamais, il inclut, il transcende et il dépasse. 
L'Amour ne condamne pas, l'Amour ne combat pas.  
 
Ainsi la Lumière, en ses Forces et en ses Représentants des Mondes Libres, ne peut pas résoudre 
l'enfermement par quelque combat que ce soit, sur le plan de la Terre. Mikaël, Prince et Régent 
des Milices Célestes, combat. Ce qu'il combat, ce n'est pas les consciences, quelles qu’elles 
soient, mais bien le principe d'enfermement lui-même et non pas ceux qui sont, du point de vue 
de ta personne, les responsables de cet enfermement. Tout combat, au sein d'un monde enfermé, 
implique un nouvel enfermement et la non-résolution de l'histoire. C'est toute la différence entre 
ce qui a été nommé la dualité et l'Unité. Ce monde est duel, il n'offre aucun espace de résolution 
au sein de la dualité. Tout ceci fait partie des préalables ayant été communiqués par l'Archange 
Anaël durant les Noces Célestes, avant celles-ci et après celles-ci, concernant ce qui fut nommé 
l'Abandon à la Lumière, préalable à la manifestation de la Grâce et à l'établissement du Cœur du 
Cœur. 
 
Cela ne peut pas être compris. Cela peut être vu par la personne mais les éléments historiques de 
cette terre, comme de toute histoire, n'ont été là que pour attirer votre conscience sur les 
mécanismes de fonctionnement de la conscience au sein de ce monde, et les écueils qui étaient à 
voir afin de retrouver les prémices de la Liberté. 
 
Ainsi donc l'ouverture du Cœur, le vécu des Couronnes radiantes, la découverte du Soi et des 
différents mécanismes de fonctionnement de la conscience au sein de ce monde, jusqu'à la 
conscience qui fut nommée Turiya, n'étaient destinés qu'à vous permettre de vous faire une idée 
des forces en présence, non pas pour en jouer leur jeu mais bien pour voir que la seule façon de 
faire cesser le jeu, que cela soit à titre individuel ou collectif, impliquait un retour au Centre, au 
Cœur du Cœur, afin d'éviter de retomber, si je peux dire, dans les écueils du ré-enfermement.  
 
La Lumière ne peut pas faire l'être que vous êtes… ou plutôt dans sa redécouverte, elle ne peut 
que suggérer ; là est la vraie Liberté. Le libre-arbitre concerne l'action-réaction et la dualité. La 
loi de Un ou loi d'Action de Grâce renvoie à l'Unité,  où nul combat ne peut être présent, où nulle 
destruction autre que ce qui est éphémère ne peut intervenir. Dès l'instant où votre âme présente 



JUIN  2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
100 

a été piégée et enfermée, et attractée vers la matière, il ne peut y avoir que Résurrection, il ne 
peut pas y avoir combat. Il peut y avoir compréhension, jusqu'à un certain stade, mais à ce stade, 
différent pour chacun, il convient d'abandonner la compréhension, d'abandonner la connaissance, 
redevenir comme un enfant, vierge de toute histoire, de toute empreinte liée au passé, pas par un 
effort mais bien par ce qui fut appelé l'Abandon à la Lumière. Se reconnaître en tant que limité, 
se reconnaître en ce monde comme faillible, se reconnaître en l'inutilité et la futilité de ce monde.  
 
C’est ce qui a été réalisé à l'échelon individuel par un nombre de frères et sœurs de plus en plus 
grand, depuis fort longtemps. Les plans de libération, en effet, vous sont connus. Ils vous sont 
connus au travers ce que certains peuples incarnés dans la densité de la Terre, et pourtant libres à 
cette époque-là, ont laissé, non pas comme traces mais bien plutôt comme phares dans la nuit, 
permettant à la Lumière de se restaurer, et s'appuyant sur votre Présence en tant que ancreurs de 
Lumière et semeurs de Lumière pour permettre de réaliser la Libération depuis l'intérieur – 
même si l'impulsion la plus importante s'est produite en ce 15 août de l'année 2009, 
correspondant aux clés Métatroniques. 
 
... Silence... … 
 
 
J'écoute ton cœur. 
 
Question : suis-je au Cœur du Cœur ? 
 
Mon frère, si tu y es, tu n'as aucun besoin de confirmation extérieure.  
 
… Silence… 
 
La question est en toi, la réponse est en toi. Seul toi peut te situer, et je ne peux que te donner à 
voir ce qui est à voir. En l'occurrence, ici, en posant cette question, quel que soit ton cœur, le 
Cœur du Cœur ne peut être stabilisé. Aucun regard extérieur à toi-même, et surtout depuis là où 
je parle, c'est-à-dire ton Cœur du Cœur en chacun de toi, il ne peut y avoir de réponse. Que la 
réponse soit positive, que la réponse soit négative, il n'y a ni gain ni perte, tu n'as aucun moyen 
de vérifier par toi-même autre chose que la Vérité. Le Cœur du Cœur, dont la traduction, et je l'ai 
dit, est la Paix, la Paix absolue. À toi de voir ce qui se déroule au sein de ta vie. Tant que ton 
cœur pose la question, aussi bien sur l'Absolu, sur l'Ultime, que sur le Soi ou sur l'Infinie 
Présence, c'est-à-dire le Cœur du Cœur, cela prouve quoi ? Cela prouve que ton cœur n'est pas 
stabilisé. Je ne parle pas d'ouverture ou de fermeture, je parle simplement de l'état actuel et de la 
résonance de cette question.  
 
Le Cœur du Cœur n'est jamais une interrogation, il est réponse et il est Évidence. En le Cœur du 
Cœur, ta personne vit la Paix. Elle n'est pas recherchée, elle n'est pas liée aux circonstances, c'est 
une Paix que je qualifierais aussi d'inconditionnelle, et qui ne dépend de la satisfaction d'aucun 
désir, d'aucun plaisir ou d'aucun besoin même de ce corps.  
 
Ainsi, quand le cœur se pose cette question, c'est que le cœur est trouvé, mais pas au Cœur du 
Cœur.  
 
Ce qui entraîne le sentiment et la perception, bien réelle au sein de la personne, de ne pas être 
stabilisé, cela se voit. Moi, je ne vois que ton Cœur du Cœur – qui t'attend ; tout le reste 
appartient à l'histoire. Te poser cette question essentielle ne fait en définitive que représenter le 
doute que vit ta personne, mais non pas ce qui est le Cœur du Cœur. Le Cœur du Cœur ne 
connaît aucun doute, aucun âge, aucune hésitation et aucun choix, si ce n'est les choix inhérents 
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aux choix que tu peux poser en ce monde, pour choisir un aliment, un époux, un voyage ou quoi 
que ce soit concernant ce monde. Là, tu auras toujours le choix, mais en ce qui concerne ton 
intime, il n'y a aucun choix, la Vérité est révélée ou la Vérité est cachée. Or qu'est-ce qui cache la 
Vérité ? Bien évidemment, on évacue, toi et moi, la notion d'histoire liée à l'enfermement mais 
on évalue l'Instant Présent. L'Instant Présent ne connaît aucun passé ni aucun doute non plus, il 
se suffit à lui-même. Là, est le Cœur du Cœur.  
 
Tant que demeure, au sein de la personne, ce genre d'interrogation, cela signe simplement que 
quelles que soient les expériences qui aient été vécues, quelles que soient la régularité et la 
constance de ta présentation en ce monde et en l'Amour, il n'y a pas encore de stabilité obtenue, 
suffisamment vécue, pour te montrer à toi-même ton Cœur du Cœur.  
 
Le Cœur du Cœur n'est pas une récompense, n'est pas non plus à proprement parler un objectif. 
Le Cœur du Cœur, comme l'Ultime, se révèle dès l'instant où la vibration de l'Onde de Vie a fait 
son travail, ce qui veut dire que les lignes de prédation personnelle n'existent plus. Il n'y a plus 
aucune volonté de possession, d'ascendance sur quiconque ou sur quoi que ce soit. À ce moment-
là, tu réalises concrètement que tu es sur ce monde mais que tu n'es pas de ce monde. Tu 
acceptes le principe du jeu, tout en sachant que tu n'es pas le jeu.  
 
Le Cœur du Cœur, au même titre que l'Ultime, est Évidence. Évidence non pas pour la personne, 
limitée par son histoire, par ses propres limites, et en plus par les limites imposées par la 
falsification. Le Cœur du Cœur n'a que faire de tout cela.  
 
Rappelle-toi que la Paix en est le marqueur le plus essentiel. La Joie en est la manifestation la 
plus tangible, d'où découle la Légèreté, de l'âme ou de l'Esprit. Rien de ce corps, rien des 
expériences ou des traumatismes vécus, ou des joies vécues, ne peut altérer le Cœur du Cœur. 
Ainsi donc écoute ce que te répond le silence de ton cœur, en l'Instant Présent. Chacun de toi, 
écoute – et surtout entends. 
 
... Silence... 
 
Et vois ainsi, au-delà des limites de la falsification, quelles limites tu t'imposes à toi-même. 
Où est, non pas la faille, où est simplement ce qui porte la culpabilité ?  
 
Que chacun de toi se rappelle qu'il n'y a aucune culpabilité. Remets-toi toi-même tes propres 
erreurs. Efface toi-même ce qui te limite, non pas dans une guerre, non pas dans une 
confrontation, mais simplement en laissant fleurir la rose de ton cœur. Tous les parfums y sont, 
toutes les beautés y sont. Ne regarde pas ce que j'ai nommé le verre à moitié vide, mais regarde 
le verre à moitié plein. La culpabilité, et indépendamment de l'élément initial d'enfermement, est 
certainement l'élément qui est le plus présent. Il correspond bien sûr à la peur. Cette culpabilité 
même de chaque cœur en cette terre est directement issue de la coupure avec l'Esprit. Culpabilité 
d'être nu, d'être dépourvu, non pas de vêtements mais de ton corps immortel, quelle que soit 
l'expérience de ta chair.  
 
C'est dans ce sens aussi qu'il convient de ne pas s'attarder à l'ombre, qu'il convient de ne pas 
s'attarder outre mesure sur les Archontes. Cherche le Royaume des Cieux qui est au-dedans de 
toi. Ne le cherche pas à l'extérieur, tu ne le trouveras pas car il n'y a rien à trouver, il y a juste à 
chercher sans fin quelque chose qui est déjà présent, et qui n'est nulle part ailleurs que dans le 
Cœur du Cœur. Ainsi tu t'exposes toi-même à l'autopunition de la culpabilité, sans avoir pu 
percevoir la peur sous-jacente en laquelle tu n'es responsable de rien, quelles que soient tes 
erreurs, qui même en ce monde ne sont jamais des erreurs du point de vue du cœur mais ne sont 
que des expériences. 
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Il n'y a donc pas à montrer du doigt les fautifs, qu'ils soient en toi au sein de ta personne ou au 
sein de quelque Archonte que ce soit, sinon tu réalises un processus de projection dans laquelle 
la vision ne peut plus être claire. Il n'y a pas de clarté, il n'y a pas d'Évidence.   
 
Cherche le Royaume des Cieux au-dedans de toi – et pas dans l'histoire. Même si cette histoire, 
comme je l'ai dit dans une réponse précédente, a permis de vous rapprocher au plus proche de ce 
qui était possible. 
 
... Silence... … 
 
 
Je t'écoute et je t'entends. 
 
... Silence...  
 
Je t'écoute. 
 
Question : vous nous avez donc raconté des histoires depuis dix ans pour nous maintenir 
focalisés. Avez-vous dû nous mentir ou n'avez-vous dit que des vérités relatives ? 
 
Bien-aimé, il me semble même qu'un Archange responsable du Conclave Archangélique, et ainsi 
que le Commandeur, vous ont bien spécifié que la Lumière ne ment jamais mais elle peut parfois 
être équivoque. L'équivoque ne vient pas de nous mais vient de votre aspect limité, de ce à quoi 
vous voulez vous raccrocher, de ce à quoi vous avez besoin de vous raccrocher, jusqu'à vivre 
votre liberté. De la même façon qu'on apprend en ce monde à un enfant à marcher, même si le 
réflexe de marche est automatique, il faut des garde-fous. Il faut faire attention aux chutes, 
donner la main, jusqu'à ce que la stabilité soit trouvée. Jusqu'à votre résurrection, cela a été 
seulement possible pour certains d'entre vous ayant été libérés par l'Onde de Vie. Aujourd'hui, 
c'est possible pour chacun de toi.  
 
Nous sommes, nous tous, où que nous soyons au-delà de ce plan, dans les Mondes Libres. Nous 
sommes responsables de ce que nous disons, mais nous ne sommes pas responsables de ce que 
vous en comprenez. Si vous êtes au Cœur du Cœur, vous comprenez ce que nous disons, parce 
que ça dépasse les mots, et à ce moment-là vous disparaissez. Cela se produit, et vous le savez, 
en nous écoutant ou en nous lisant. Cela ne se produit pas si vous demeurez au sein de la 
personne pour chercher un fil directeur, pour vous saisir de la compréhension plutôt que de 
laisser le cœur se vivre. Il en est de plus en plus souvent le cas, dans l'anamnèse si je peux dire, 
de ce qui vous a été dit et transmis. Regardez en arrière, tant que cela vous est encore possible, et 
voyez cette espèce de progression, d'apprentissage et d'accompagnement, jusqu'à votre maturité, 
votre autonomie et votre indépendance. Et cela de multiples façons. 
  
De qui ou de quoi vous nourrissez-vous ? Je ne parle pas de nourriture alimentaire mais de ce 
que vous êtes. Vous nourrissez-vous de vous-mêmes ou pas ? Si vous vous êtes trouvés, en 
intégralité, vous n'avez plus besoin de rien d'extérieur apparent à vous, car comme nous vous 
l'avons dit, les uns et les autres, depuis les plans libres et depuis le Cœur du Cœur ainsi que je le 
fais maintenant, c'est vous et vous seuls qui êtes le monde, au-delà bien sûr de la personne. 
La Lumière est donc équivoque, parfois, mais elle ne ment jamais, et vous êtes responsables. N’y 
voyez aucune culpabilité, parce que cette responsabilité-là est justement fonction de votre 
emplacement, de votre point de vue, comme cela a été nommé. 
 
La même phrase peut avoir de multiples sens. Si par exemple tu dis : « Je suis mon maître ». 
Selon qui tu es, si tu es dans le Cœur du Cœur, tu vas acquiescer au fait d'être ton propre maître. 
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Par contre, si le point de vue est celui de la personne, la même phrase voudra dire tout autre 
chose, ça veut dire que tu suis, dans le sens de suivre, celui que tu considères comme ton maître. 
C'est les mêmes mots, la même vibration. L'important n'est pas celui qui délivre une information, 
l'important est celui qui la reçoit. Et cela ne dépend que de lui, c'est celui qui dit qui est. Dès 
l'instant où vous comprenez avec votre intellect cette simple phrase, alors tout s'éclaire. 
 
... Silence... … 
 
 
Laisse ton cœur parler. 
 
Question : pouvez-vous reparler du Feu Igné, de sa place au Cœur du Cœur et de son rôle 
dans la révélation de l'Absolu ?  
 
Le Feu Igné est le moment où le Feu Vibral de la Couronne radiante du cœur – déployée, je vous 
le rappelle, de manière bien plus large que ce qui fut nommé le chakra éthérique du cœur –, dès 
l'instant où la Couronne radiante du cœur accepte son propre sacrifice, et se retrouve en un point 
qui est le Cœur du Cœur. La Couronne radiante du cœur donne la libération du Soi, mais n'est 
pas la Liberté. La Couronne radiante du cœur, comme cela a été dit, comme l'une des Couronnes, 
suffit à être le gage de votre liberté, lors du moment collectif, et donc de votre libération, et si 
c'est votre choix, de votre Ascension.  
 
Quand le Soi disparaît, quand il n'y a plus d'attachement au Soi, quand ce qui a été nommé 
l'orgueil spirituel n'est plus, alors la Couronne radiante du cœur devient un point, un simple 
point, qui met à ce moment-là  – Onde de Vie ou pas Onde de Vie – en branle et en élévation la 
Couronne ascensionnelle du cœur et la Merkabah interdimensionnelle. Voilà la différence.  
 
… Silence… 
 
Je te rappelle aussi que cette différence s'inscrit dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'éphémère, 
jusqu'au moment de l'Appel de Marie, de la stase, où même ça disparaîtra.  
 
De la même façon qu'aujourd'hui, dans ton corps, il t'a fallu apprendre à marcher, être guidé par 
tes parents, de la même façon il a fallu, et c'est imagé, aller pas à pas, jusqu'au moment où ta 
conscience arrive à comprendre qu'il n'y a aucun pas à pas et qu'il n'y a besoin ni d'apprentissage 
ni de compréhension de la marche elle-même. Bien évidemment, tu transposes ça au niveau du 
Cœur du Cœur. J'emploie à dessein et de manière extensive l'expression Cœur du Cœur, parce 
qu'il se pourrait que ça soit la représentation que vous pouvez vous faire la plus adéquate de ce 
qu'est l'Infinie Présence.  
 
Le Feu du cœur est le Feu Vibral. Le Feu Igné est l'effacement du Feu Vibral, non pas en sa 
disparition mais en l'attention portée et en l'emplacement de la conscience elle-même. Le Feu 
Vibral signe, comme je l'ai dit, par la Couronne radiante du cœur ou de la tête, ta libération. Mais 
encore une fois, les circonstances personnelles de ta propre libération, au moment de l'instant 
collectif, seront profondément différentes selon ton assignation, selon, si tu préfères, 
l'emplacement de ta conscience à ce moment-là. 
 
Le Cœur du Cœur peut être assimilé à un point, et en représentation au sein de la conscience qui 
s'éteint il s'agit effectivement d'un point, de plus en plus petit.  
 
Le Feu Igné, pourrait correspondre à ce qui a été nommé les Eaux d'En Haut, les Eaux du 
Mystère, c'est-à-dire IM, « ICI ».  
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Ce « ICI », de plus en plus pointu, si je peux dire, de plus en plus précis, est le Cœur du Cœur, 
faisant partie, je vous le rappelle, à travers la Porte correspondant à ce point et à l'Étoile 
correspondant à ce point, à la Nouvelle Eucharistie. C'est le moment où le trois devient Un.  
 
La tri-Unité manifestée par la Nouvelle Eucharistie conduit naturellement au barycentre, au point 
d'équilibre de la tri-Unité, qui est le Cœur du Cœur. Ce point, idéalement placé donc au centre du 
triangle, c'est-à-dire non pas au centre du cœur précisément, chakra du cœur, non plus au niveau 
de ce qui a été nommé la Porte ER, mais bien au milieu de cette ligne, non pas en superficie, 
mais sur le trajet allant de KI-RIS-TI, au centre du chakra du cœur. Je vous renvoie pour cela aux 
illustrations et explications ayant été données voilà cinq ans par Sri Aurobindo. Vous y trouverez 
le dessin, le trajet de l'énergie, et c'est à ce niveau-là que se trouve le tétrakihexaèdre du Cœur du 
Cœur : le point avec ses 24 émanations et ses 24 triangles*. Ce n'est pas une notion géométrique, 
c'est une notion que vous pourriez appeler quantique, répondant parfaitement à l'équation 
première de la physique quantique. Je vous laisse regarder, si cela vous intéresse, mais encore 
une fois, il faut le vivre, pour le voir et le croire – et ce croire-là n'a rien à voir avec la croyance, 
c'est une Évidence. Mais tant que cela n'est pas vécu, il n'y a pas d'Évidence. Il y a tension vers 
cette Évidence, il y a aspiration vers cette Évidence, et il y a de toute façon la certitude de votre 
libération. 
 
Il a été dit aussi que malgré l'Onde de Vie, certains parmi chacun de toi, n'ont pu accomplir le 
chemin durant ce moment spécifique de l'année 2012. Non pas parce qu'ils n'étaient pas prêts, n'y 
vois là non plus aucune culpabilité ni aucune responsabilité mais simplement, les conditions 
préalables, au sens d'une réaction chimique, n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, tout est réuni, et 
ce, comme cela vous a été expliqué par le commandeur des Anciens, depuis le début de votre 
année 2016. 
 
Je rajouterais qu'au fur et à mesure du temps linéaire qui se déroule sur la terre aujourd'hui, alors 
que je vous l'ai dit, tout est accompli, vous permettra simplement de vous positionner et de vous 
reposer de plus en plus aisément au Cœur du Cœur. Même si aujourd'hui certains d'entre toi se 
posent la question d'y être ou de ne pas y être. 
 
Il n'existe qu'une condition, qui est l'humilité. Et cette condition s'accompagne, si je peux 
employer cette expression, de l'Abandon du Soi, non plus à la Lumière mais réellement 
l'Abandon du Soi. L'Abandon du Soi te prouve, à la surface de ce monde, que l'autre est devenu 
toi, et qu'en définitive il n'y a pas d'autre. C’est-à-dire que tu vois en chacun le Cœur du Cœur et 
que tu ne vois plus la personne qui fait écran, même s'il t’est loisible d'observer avec finesse et 
avec justesse le comportement de l'autre. Mais cela ne change rien pour toi car le cœur est la 
priorité, non pas que tu as définie mais que tu vis à ce moment-là. 
 
… Silence... … 
 
 
J'écoute ton cœur. 
 
Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions. 
 
En chacun de toi, je t'accueille. En chacun de toi, je suis Un. 
 
... Silence... 
 
Aime-toi comme je t'aime, sans mesure et sans frein. 
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*   *   *   *   * 
 
 
* le tétrakihexaèdre du Cœur du Cœur : le point avec ses 24 émanations et ses 24 triangles. 
 
Un tétrakihexaèdre :  
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3ème Partie 

 
 

L’IMPERSONNEL  "UN-personnel" 
 

 Questions/Réponse - Partie 5 
 

 
En ton cœur, je te salue. En ton cœur, je suis toi. En ton cœur, tu es Un. Alors en chacun de toi 
nous allons nous installer afin de laisser parler ce qui surgit de ton cœur, comme ce qui surgit de 
ton éphémère, afin de te permettre, par notre Présence Une, de te voir et de te percevoir, là où tu 
es posé, là où est ta vérité, là où est la Lumière. Ainsi mon ami, mon frère, installons-nous, toi et 
moi, en cela. Pose-toi, repose-toi, et laisse la Vie partager en toi le don de la Grâce, le don de 
l’Éternité, le don de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Laissons, toi et moi, le silence de la Présence nous vivifier en ton Éternité et en ta joie. 
 
… Silence… 
 
Et ainsi tu es convié à laisser émerger ce qui te semble apparaître en ton Éternité comme en ton 
éphémère, et où ton cœur et où ta tête, ou l’un, ou l’autre, a besoin de s’éclairer et de se justifier, 
sans pudeur et sans honte, en la vérité de notre Présence. 
 
Je t’écoute.  
 
Alors, ose. Ose à la fois être et dire, permettant de mettre fin au paraître et à l’illusion, te 
montrant ta voie, te montrant ta vérité et te montrant ta vie.  
 
En la béatitude de l’instant, j’écoute ton questionnement car chaque questionnement, d’où qu’il 
vienne et de qui qu’il vienne, n’est là que pour stimuler et éveiller, stimuler et éclairer ce qui te 
semble avoir besoin de voir éclairé, depuis la vibrance, depuis la Présence, en le Cœur de l’Un. 
 
… Silence… 
 
Je t’écoute maintenant. 
 
Question : pourriez-vous expliquer ce rêve ? Je suis sur le quai d’une gare, entouré d’une 
foule, et j’aperçois une petite fille très joyeuse qui fait du tricycle sur une des voies. Elle pédale 
face à la foule qui s’agite en la voyant. Un train arrive sur cette voie, je veux courir à son aide 
mais la foule est contenue par des barrières et la présence d’un policier. Ne pouvant rien faire, 
je décide sereinement de laisser le sort de cette petite fille à la Lumière. Le train arrive à 
vitesse modérée et passe par-dessus la petite fille et son tricycle. Elle reste d’abord indemne 
puis l’une de ses jambes est happée par une roue et se fait écraser. Malgré cela je ne suis pas 
affecté par l’évènement et je me sens en joie.  
 
Mon frère, le quai de la gare, comme tout quai d’ailleurs, évoque le départ vers un ailleurs. La 
foule attend donc et là où tu es, l’ensemble des frères et des sœurs attendent le nouveau départ, 
celui de la Résurrection, celui de la Libération, celui de l’Ascension.  
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Un enfant, sur un véhicule, est d’ores et déjà sur le quai, et sur les rails. Elle se voit blessée par le 
train qui entre en gare, montrant simplement que l’innocence a été, dans ta propre enfance, 
maltraitée. Ainsi donc ce que tu vois sur les rails n’est que toi-même en une situation antérieure, 
ayant été en quelque sorte arrêté, non pas par la foule mais par le train lui-même. Ainsi que tu le 
constates, ceci n’a aucune incidence, malgré le besoin ressenti d’aller vers l’aide et l’assistance.  
 
Alors ce rêve te dit que la petite fille, même en perdant sa jambe – celle que tu as voulu secourir 
–, en fait n’a plus d’incidence sur ton présent. Ceci t’invite à laisser en arrière ce qui est passé et 
à profiter de l’arrivée du train sans regarder au-dessous de toi, au-dessous de ton Éternité – c’est-
à-dire au sein de tes mémoires –, afin d’être entièrement libre pour prendre ce train. Ainsi donc, 
quelle que soit l’expérience et quel que soit le traumatisme, réel ou supposé, vécu en cette étape 
initiale de ta vie, il suffit simplement de dépasser et de ne plus s’attarder à ce qui est déjà mort.  
 
Il y a aussi, à ce niveau-là, le passage de l’enfance à la maturité en quelque âge que tu aies 
aujourd’hui, t’invitant à ne pas te retourner, à ne pas faire vivre au sein de l’instant ce qui n’a 
plus de raison d’être, quels que soient les départs et les états de conscience vécus en la première 
partie de ta vie, t’invitant à considérer l’Instant Présent dépouillé de toute référence à ton propre 
passé, car tu n’en es pas la suite logique ni même la résultante mais bien la transcendance. Ainsi 
que tu le vis à la fin de ce rêve, tu décides finalement de laisser ce qu’il se passe pour cette petite 
fille comme étant passé et n’intervenant pas sur le prochain départ de ce train.  
 
Ainsi donc aujourd’hui, ce qui peut te sembler ne pas être réalisé, en ta conscience comme en ton 
éphémère, n’est que construction et mémoire. Ce rêve t’invite donc à ne plus être affecté ni 
imprimé par ce qu’a été vécu hier ou avant-hier, afin d’être entièrement disponible à cette 
Libération. Aucun élément de ce passé, quel qu’il soit, en ses traumatismes comme en ses joies, 
ne peut être emporté là où tu pars. C’est une invitation à t’installer dans l’Instant Présent, quelles 
que soient les références, agréables ou désagréables, de ta première partie de vie. 
 
… Silence… 
 
En ce type de dialogue intérieur s’établissant entre ta Supraconscience et l’inconscience de tes 
rêves, d’autant plus que le tricycle, le plus souvent rouge, évoque là aussi quelque chose de 
particulier lié à l’enfance, ainsi ce rêve t’invite à être toi-même, saisissant par là même que tu ne 
seras jamais, au sein de l’Instant Présent, le résultat d’un quelconque passé, en quelque blessure 
ou en quelque dépassement que ce soit, mais bien plus l’être de Liberté ne s’appuyant sur aucun 
acquis, disponible en l’instant pour sa propre Éternité. 
 
Ce rêve t’annonce aussi un changement de point de vue, au-delà même du départ en train. Ce qui 
se considérait blessé et qui affecte ton présent doit être là aussi pardonné et transcendé par la 
lumière de la Grâce. Ainsi t’appelle ton rêve à lâcher tout ce qui appartient aux références, à 
l’expérience passée, afin de te trouver entièrement disponible au sein de ton présent et de ta 
propre Présence, ne colorant plus alors ta vie en positionnement de références ou en 
positionnement de comparaison par rapport à ce qui s’est produit, quoi qu’il se soit produit.  
 
Alors mon frère, aime. Aime-toi en ce qui a été heurté. Aime-toi en ce qui a souffert et applique 
sur toi-même l’Amour et le baume de l’Amour, car celui-ci ne connaît pas le temps et doit faire 
envisager une réparation de ce qui a été vécu, non pas comme élément se reproduisant dans le 
présent mais bien quelque chose t’invitant à la spontanéité, t’invitant à la Liberté sans aucune 
condition, et surtout les conditions relatives à ton enfance et à la première partie de ta vie. Se 
libérer de cela, c’est traverser cela, ainsi que tu l’as réalisé au sein de ce rêve. Toutefois il 
convient de ne plus s’appuyer sur des éléments passés, il convient de ne plus faire ressurgir la 
peur ou l’inquiétude concernant ce qui a été vécu, quelles que soient les circonstances de ta vie 
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actuelle afin, en définitive, d’être libéré de toi-même en ses différentes composantes affectives et 
éducatives. 
 
Écoute. Écoute maintenant, au-delà de l’analyse et au-delà de la symbolique, en ton cœur, la 
réalité du pardon concernant la totalité de tes vécus antérieurs, pardon adressé à toi-même et 
laissant alors la Lumière s’établir en totalité, et indépendamment de ce que tu pourrais nommer 
encore zones d’ombre mais qui ne sont liées, en définitive, qu’à ce que tu acceptes de laisser se 
revivre au sein de ton éphémère en tant que mémoires. Aucune mémoire, d’où qu’elle soit 
aujourd’hui, devant la puissance de la Grâce et l’Intelligence de la Lumière en pleine action, ne 
peut subsister, dès l’instant où tu acquiesces à toi-même, en tes blessures, en tes erreurs et en 
définitive en tout passé, quel qu’il soit. Ainsi je peux te dire : libère-toi toi-même de ce qui 
encombre encore ce qui est certitude et évidence dans tes vécus intérieurs. Ne laisse pas les 
circonstances extérieures de ton passé comme de ta vie présente perturber ton Cœur du Cœur. 
Ton état intérieur prévaudra de plus en plus sur les circonstances extérieures de ta mémoire 
comme de ta vie actuelle.  
 
Tout vient, tout provient de cet endroit, et non pas d’un quelconque passé. Et en résumé, ce rêve 
est une invitation à l’Éternel Présent, une invitation à la Joie ne connaissant aucune cause, 
aucune blessure, parce qu’installée de manière de plus en plus évidente dans la plénitude de 
l’Instant Présent. 
 
Écoute enfin ce que te dit ton cœur, qui n’a que faire d’un cœur blessé dans le passé car en 
définitive, en t’installant là, en ton Infinie Présence, tout le reste n’apparaît plus, et réellement et 
concrètement s’élimine du champ de ta conscience.  
 
Ne retiens pas ce qui effectivement a pu être pour toi, dans la logique de ta vie, comme élément 
éclairant ou élément douloureux car tu n’es ni l’un ni l’autre, et surtout tu n’es plus la résultante 
de cela, ainsi que le signifie ce rêve. 
 
Ce rêve te montre donc que ce qui se produit en toi n’est que la liberté de la personne, la liberté 
des concepts, la liberté de l’affectif, la liberté des mémoires qui ne concernent que la personne 
mais qui jamais ne concerneront ton cœur. Alors ne laisse pas cet extérieur venir troubler ce qui 
est déjà établi au sein de ta Présence, de ta transparence et de ton Évidence. 
 
… Silence… … 
 
 
Parle. Parle car je t’écoute. 
 
Question : certains avaient des ressentis et recevaient des messages médiumniques, et 
maintenant cela a cessé. Est-ce lié à l’installation de la Lumière et à la place qu’elle prend ? 
 
Bien-aimé, ce que tu nommes processus médiumniques, perceptions et sensations, au sein de 
l’énergie comme au sein du Vibral, n’est lié qu’au Soi. Ce qui se réalise aujourd’hui pour 
nombre de chacun de vous, de chacun de toi, est effectivement la disparition, par la Grâce de la 
Lumière, de ces processus, vécus certes, mais qui aujourd’hui, je dirais, ne font pas le poids 
devant l’Amour nu. Il t’est donc demandé, à chacun de toi, quoi qu’il t’ait été loisible de vivre, 
d’expérimenter, de faire le silence, non pas en refusant ce qui se présente mais bien en 
acquiesçant à ce qui ne se présente plus, afin de permettre ce qui doit être : ta libération. 
 
La Libération ne s’embarrasse d’aucun passé de ce monde, d’aucun passé de ta vie comme 
d’aucune autre vie. La Vacuité, le Cœur du Cœur, la Demeure de Paix Suprême, ne peut être 
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complète tant qu’il existe le moindre élément présent de ta personne. L’Intelligence de ta 
lumière, de la lumière du cœur, aujourd’hui, permet d’éprouver avec plus ou moins de facilité, 
avec plus ou moins de résistances, ce que tu es en Absolu ou en Infinie Présence. Il n’y a besoin 
pour cela, pour la Lumière, d’aucune justification, d’aucune causalité ni d’aucune logique. Il te 
faut donc être nu, ne rien ramener au Soi, ne rien ramener à l’ego, laisser la liberté à la Lumière 
de te rendre libre. Il n’y a pas d’autre façon que de te voir tel que tu es, en tant qu’un être éternel 
ne connaissant ni blessures, ni souillures, ni passé, ni responsabilité, ni culpabilité, qui 
appartiennent ici, en ce monde où tes pieds sont posés, toujours à l’illusion et à l’enfermement. 
Le cœur n’a besoin de personne, le cœur n’a besoin d’aucun passé ni d’aucun futur. Là se situe le 
passage ultime entre l’éphémère quel qu’il soit et ton Éternité. 
 
Laisse Celui qui vient prendre toute la place et tout l’espace de ta conscience comme de ton 
cœur, venant magnifier et dissoudre ce qui ne concerne en rien la Lumière. Les expériences 
menées et conduites par chacun de toi, en quelque dimension que cela se soit produit, même si 
cela a représenté des guides, des cadres et des façons d’expandre sa conscience jusqu’à des 
niveaux jamais vécus, est aujourd’hui superflu. L’humilité, la clarté, l’évidence, la profondeur et 
la précision de ce qui est vécu ne dépend que de cela. Acceptes-tu le sacrifice ? Acceptes-tu ta 
résurrection ? Pour cela, il faut être crucifié. Il n’y a pas d’autre espace, là non plus, de 
résolution. 
 
Rappelle-toi que même en ce qui te concerne, en tes possessions, qu’elles soient spirituelles, 
liées au vécu, ou matérielles, n’est strictement rien. Rappelle-toi que lors de la Résurrection 
comme de la mort, et surtout dans cette Résurrection qui n’est pas une mort, il n’y a besoin 
d’aucun bagage, d’aucun passé. Il n’y a besoin d’aucune justification là non plus, il y a juste 
besoin de ce que tu es en éternité. Ainsi donc l’Intelligence de la Lumière te conduit à ne pas 
vivre de syndrome de perte par rapport à ce qui s’est manifesté et qui aujourd’hui disparaît. Bien 
sûr, d’autres parmi toi ont besoin de ces expériences car dans le déroulement temporel de votre 
monde, et en résonance avec le moment collectif, chacun de vous se trouve à un moment, qui est 
aujourd’hui, le plus éclairant dans le déroulement de votre conscience ordinaire comme 
Supramentale. 
 
… Silence… 
 
Rappelle-toi aussi que la Résurrection survient après la crucifixion et après le sacrifice. En 
renaissant de nouveau, quel que soit le moment collectif de cette terre, tu te situes réellement et 
concrètement dans la vraie Liberté, ce qui n’est jamais le cas dès le moment où tu tiens, de ton 
propre chef, à une expérience, à un état antérieur quel qu’il soit. 
 
… Silence… 
 
Enfin et en définitive, quoi qu’il se produise, que cela soit en rêve (comme ta question 
précédente), que cela soit dans la disparition ou l’apparition dans ton champ de conscience de 
quelque élément, cela ne concerne en rien ce que tu Es. Jusqu’à présent il était nécessaire de 
s’appuyer sur des cadres, sur des expériences, mais l’Amour nu ne connaît rien de cela. Toute 
expérience ne sera en définitive, au sein de l’éphémère, qu’un amour partiellement conditionné. 
L’Amour inconditionné ne connaît pas la personne, l’Amour inconditionné est la Vie, non pas ta 
vie mais la Vie en l’Un. Dépouille-toi de tous tes acquis, dépouille-toi de tous tes pouvoirs, non 
pas pour te retrouver pauvre ou privé de Lumière mais bien au contraire pour découvrir la vraie 
Liberté qui ne dépend d’aucun élément situé en ce monde, et encore moins au sein des 
expériences pourtant ayant servi de cadre et d’évolution, si je peux dire. Mais en touchant le 
Cœur du Cœur, tu t’aperçois que tout cela ne sont que des histoires qui se sont racontées sur 
l’écran de la conscience, pour te permettre de moins être saisi par les circonstances de 



JUIN  2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
110 

l’éphémère ou par les circonstances mêmes de certaines expériences que tu nommes 
médiumniques. 
 
Accepter de tout perdre, de tout lâcher, il n’y a pas d’autre façon de se retrouver. Et ce n’est pas 
vous qui décidez, ce n’est pas chacun de toi, c’est l’Intelligence de la Lumière, en son action de 
Grâce, qui déclenche cela et te conduit à vivre l’état de Grâce. Aucun autre élément que l’Amour 
lui-même, aucun autre élément que la Vie et la Liberté ne peut apparaître quand tu es ressuscité. 
Ceux-ci sont à disposition mais ils ne posent jamais question, et surtout ils n’ont pas d’intérêt, 
excepté quand l’Intelligence de la Lumière en a le besoin – ce qui ne correspond pas à ton besoin 
ou tes besoins, que cela soit en la personne comme en ton personnage vécu à la surface de ce 
monde. En la Résurrection, il n’y a pas de possibilité ni de solution de continuité, l’aspect 
discontinu est inévitable, te montrant alors à toi-même, ou pas, ta capacité à t’abandonner à la 
vraie Vie. 
 
… Silence… 
 
En complément de ce que je viens de dire, cela pourrait être dit autrement : ne t’encombre pas. 
Demeure immobile afin de redevenir ce que tu n’as jamais cessé d’être. Il n’y a besoin d’aucune 
histoire, d’aucun alibi, d’aucune circonstance et d’aucun cadre. Comment veux-tu être libre si 
toi-même t’appuies sur ta personne ? Comment veux-tu être libre si toi-même t’appuies sur tes 
potentiels ? Qu’ils soient les plus élevés, ils ne dépendent pas de toi mais eux aussi viennent 
naturellement avec la Lumière, une fois que tu es libéré et pas avant. 
 
Ce qui apparaît comme élément nouveau, même au niveau des potentiels spirituels, est lié à 
l’action de la Lumière, à son Intelligence, et non plus à un effort ou un travail ou une 
compréhension. Là, tu montres réellement le véritable visage de l’humilité, le véritable visage de 
la transparence où rien ne peut être arrêté ou possédé par une quelconque personne. En l’Amour 
inconditionné, il ne peut exister de préalables, il ne peut exister de conditions, il ne peut exister 
de freins, il ne peut exister d’expériences passées. C’est à cela que toi-même te vois et te verras 
dans ta capacité à être ce que tu es, à ne pas être attiré par les apparences, par la conquête de 
pouvoirs. Ce mouvement n’est pas un mouvement de l’extérieur vers l’intérieur mais devient un 
mouvement (si je peux parler de mouvement) du Cœur du Cœur en manifestation au sein de ce 
monde, et qui ne dépendra jamais de quelque expérience que ce soit, fût-elle la plus fabuleuse. 
 
Ainsi l’Intelligence de la Lumière t’invite à découvrir l’humilité, et en même temps la plénitude 
de l’Amour, dès l’instant où il n’y a plus d’éléments personnels, d’éléments historiques, 
d’éléments liés aux expériences elles-mêmes. Ce qui s’arrête n’est que ce qui doit disparaître afin 
de vivre la Liberté, permettant dans un second temps, une fois que tu as acquiescé à cela, de 
laisser apparaître les nouveaux dons de la multidimensionnalité qui n’ont plus rien à voir avec les 
expériences passées, fussent-ils des voyages en Êtreté, fussent-ils des processus de communion 
et de fusion comme cela a pu être vécu par nombre d’entre toi voilà de nombreuses années. 
 
L’Amour et rien d’autre. L’Amour aussi bien devant que derrière, qu’en haut, qu’en bas, que 
dedans, que dehors, qu’à gauche, qu’à droite. Là est ta résurrection et non pas dans l’exhibition 
de quelque processus te concernant ou concernant quiconque. Là est la Vacuité, là est le Cœur du 
Cœur, quel que soit le nom que tu veuilles y mettre. Dépouillé de toutes les apparences et de 
toutes les expériences, alors tu vis le cœur nu, celui qui est libéré vivant. C’est toi qui choisis, 
c’est toi qui décides, et il n’y a que toi pour le faire. 
 
En ces temps, la Lumière vous demandera, d’innombrables façons, en chaque circonstance et 
scénario de vie, de vivre cela. Cela rejoint la symbolique de ce qui fut nommé le sacrifice 
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d’Abraham. Si tu vois cela, si tu vois ce mécanisme au-delà de la compréhension, alors en 
l’instant tu es libéré, en l’instant la Joie ne te quittera plus.  
 
Mais tu ne peux pas prétendre maintenir le passé, quel qu’il soit, maintenir les expériences 
antérieures, et vivre la Liberté. D’autres expériences arriveront dès l’instant où tu auras 
concrétisé ta liberté, c’est-à-dire ton sacrifice. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionne. Questionne encore… 
 
Question : mon corps a de plus en plus de répulsion vis-à-vis de la fumée du tabac. Comment 
puis-je faire pour approcher des frères ou des sœurs prisonniers du tabac ? 
 
Bien-aimé, cela montre uniquement une chose : que ton point de vue est encore celui de la 
personne. Gêné par un bruit, gêné par une odeur, gêné par des éléments liés à l’apparence, que 
cela soit la fumée de cigarette, que cela soit l’alcool, tu es encore tributaire des circonstances. 
Ainsi donc je t’invite à non pas trouver une solution extérieure mais à voir en toi ce qui cloche. 
Celui qui aime, aime aussi bien le malade atteint de peste bubonique que l’ennemi le plus intime. 
Même menacé par une arme, il reste Amour.  
 
Ainsi donc le problème quel qu’il soit, concernant le fait d’être gêné par une attitude, par un 
regard, par une odeur, ne fait que te renvoyer à ton manque d’amour de toi-même, t’évitant alors 
de faire ce retour salutaire te faisant voir au travers des apparences, au travers des odeurs, plutôt 
que de t’installer encore plus durablement dans l’opposition, la confrontation et le besoin d’être 
affecté. Celui qui aime ne peut pas être affecté, celui qui aime ne peut être gêné, ni par l’odeur 
du tabac, ni par l’odeur de la mort, ni par les gros mots, ni par quoi que ce soit, sinon tu n’es pas 
dans l’Amour, tu es dans la tolérance – et maintenant, l’intolérance. 
 
Quel que soit le sens qui se manifeste, au travers d’une odeur, et même en regard d’un aspect 
vibratoire comme par exemple, rencontrant un frère ou une sœur tu sens par exemple ton cœur 
qui se ferme. Un cœur ouvert ne se ferme jamais, sinon ce n’était pas le cœur, c’était uniquement 
la perception de l’énergie. Mais la perception du cœur n’est pas sensorielle, elle n’est même pas 
vibrale, elle est Évidence. Être gêné par quelque élément que ce soit venant de toi, même au sein 
d’une maladie, ou venant de l’extérieur, que cela soit subtil ou grossier, concernant l’aura d’une 
personne ou l’odeur de tabac qui elle est beaucoup plus grossière, si tu es gêné, là aussi 
l’Intelligence de la Lumière te renvoie à toi-même et te renvoie au fait que le cœur n’est pas 
stabilisé. 
 
Il n’y a pas, et saisis-le, à se contraindre ou à se forcer, il y a juste à se regarder en son intimité, 
au-delà de toute apparence, au-delà de tout déplaisir. Sinon tu restes inscrit au sein de la dualité 
de ce monde…quelles qu’aient été tes expériences, spirituelles, vibratoires ou énergétiques.  
 
Être gêné par quoi que ce soit, en soi ou en l’autre, en définitive ne te renvoie qu’à toi-même, car 
tout autre vu à l’extérieur, fût-il le plus nauséabond en odeur, n’est qu’une partie de toi. Il n’y a 
pas à l’accepter, il y a à le vivre. 
 
… Silence… 
 
En résumé, l’Amour ne se commande pas – contrairement à ce que tu commandes, c’est-à-dire 
ton corps déjà –, l’Amour est. Il n’a pas besoin ni d’odeur, fût-elle céleste, fût-elle du tabac, elle 
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en est simplement découplée, non affectée. Toute gêne ne te renvoie en définitive qu’à toi-même 
et à ce qui n’a pas été transcendé ou éclairé, te montrant par là même, là où tu es, quels que 
soient tes désirs là aussi, et quels que soient tes vécus.  
 
Le tabac, je te le rappelle, est une plante sacrée utilisée dans de très nombreux rituels sur les 
peuples que vous nommez primitifs, au même titre que beaucoup d’autres plantes. L’odeur, 
même la plus fétide, ne fait qu’éveiller par le sens nommé odorat, ce qui est nommé le cerveau 
reptilien.  
 
L’odeur est l’un des sens les plus difficiles à dépasser, non pas dans un dépassement où il faut 
lutter ou expliquer mais bien plus, là aussi, où il faut traverser avec amour. Si tu fais cela avec 
amour, aucune odeur ne peut gêner. Il existe bien sûr des odeurs dites spirituelles, qui élèvent ta 
vibration, comme certains encens et certaines plantes, mais le simple fait de ressentir cette 
incapacité ne montre en définitive que ta propre incapacité à dépasser les sens et la perception de 
ce qui est vu ou senti. 
 
Je t’invite donc à te sentir toi-même, non pas en ton odeur, mais en la vérité de ton Cœur. 
 
Dès l’instant où tu es gêné par quelque élément que ce soit, déstabilisé, en saute d’humeur, en 
inversion d’humeur, quelle que soit la circonstance extérieure – et comme l’avait dit le 
commandeur : c’est celui qui le dit qui est –, chaque élément de la vie aujourd’hui, pour chacun 
de toi, te ramènera inexorablement à cette prise de conscience. Cela correspond là aussi à une 
installation en tes modes de fonctionnement, en la dualité bien-mal : il y a ce qui est bien, ce qui 
est bon, il y a ce qui est mal et ce qui fait mal. Le cœur ne connaît rien de cela, et dorénavant, 
aujourd’hui, en ces temps que vous vivez, ceci n’a plus lieu d’être. Deviens humble et supporte 
l’odeur, et tu verras que ce qui est affecté ne correspond qu’aux couches les plus superficielles de 
ton être, c’est-à-dire ton apparence et ta personne. 
 
Tout ce qui viendrait te gêner – à d’autres niveaux aussi, qu’ils soient sonores, qu’ils soient 
visuels, qu’ils soient énergétiques, qu’ils soient vibratoires – aujourd’hui, n’est qu’une leçon de 
la Lumière elle-même, t’invitant à te dépasser toi-même par la transparence, par la non-
résistance, par l’Abandon à la Lumière, afin de traverser ce qui semble apparemment t’empêcher 
de traverser.  
 
Il était dit aussi : « Aime et fait ce qu’il te plaît. ». Cela veut dire aussi que si tu rencontres ce 
genre de frères et de sœurs, c’est qu’ils sont pour toi une aide inestimable pour te trouver toi-
même. La meilleure des leçons n’est pas dans le maître, la meilleure des leçons est uniquement 
dans ce qui vient te gêner, et donc te déstabiliser, te montrant à toi-même la non-stabilité de ton 
propre cœur. Cela est valable pour une odeur, cela est valable pour un accident, cela est valable 
en définitive pour tout hasard survenant sur ta route, quel que soit cet élément, incarné par un 
frère ou une sœur, incarné par un accident, par un objet ou par quelque circonstance que ce soit. 
En résumé, l’Intelligence de la Lumière vous apporte aujourd’hui l’occasion inespérée, et les 
expériences finales, vous donnant à voir si vous accueillez ou si vous êtes dans la réaction. Que 
cela se passe à un niveau conscient ou soi-disant inconscient – ou si tu préfères, au niveau de la 
perception énergétique – n’a aucune incidence, c’est toujours la même chose : qu’est-ce que la 
Vie te montre, qu’est-ce que ton corps te montre, qu’est-ce que l’autre te montre, ou te fait 
sentir ? 
 
Je te rappelle enfin que le tabac est une plante sacrée, même si aujourd’hui bien sûr, en ce monde 
où vous êtes, nous sommes fort loin de l’usage sacré de cette plante. 
 
… Silence… 
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Ainsi, comme en les réponses précédentes, chaque élément de ta vie, au-delà de la 
compréhension ou de l’incompréhension, au-delà de la perception, de l’énergie, de la vibration 
ou de la conception, bien au-delà de toute croyance, tout ce qui se produit n’a qu’une seule 
fonction : vous retrouver, afin que chacun de toi aussi puisse dire d’ores et déjà : « Père, que ta 
volonté se fasse et non la mienne ». Là est la véritable… ou si tu préfères, l’accomplissement de 
la Résurrection. 
 
Ce qui est gêné sera toujours ce qui est de l’ordre de l’éphémère, jamais de l’Éternité.  
 
Tu as aussi bien sûr la possibilité, au-delà de cette transcendance que je viens d’évoquer, aussi le 
choix de ne pas approcher ces frères et ces sœurs tant que toi-même ne t’es pas retrouvé. C’est 
donc là aussi une invitation à pénétrer dans ton intime, dépouillé de toute référence à ton passé, à 
ton devenir, à tes origines, à tes expériences quelles qu’elles soient. 
 
… Silence… 
 
Continue ce que tu as à dire car il existe encore quelque chose en toi, étant dans ton cœur, qui 
n’est pas sorti, dans ce que tu as à dire. 
 
… comment faire concrètement pour éviter cette exclusion ? 
 
Mon frère, il n’y a rien de plus concret que ce que je t’ai dit pour ton cœur. Pour ta personne 
maintenant, il existe effectivement un certain nombre de parfums venant masquer cette odeur, en 
toi. Cela est nommé en ton monde « huiles essentielles ». Certaines odeurs florales, en particulier 
de végétaux de couleur violette, permettent d’annihiler les conséquences de la perception de 
l’odeur du tabac, de la vibration du tabac en toi. Il te suffit alors de déposer une goutte de cette 
huile essentielle au-dessus de ton nez, sur ce qui est nommé le corps de l’Androgyne Primordial 
ou 12ème corps. Tu constateras, indépendamment de sentir cette odeur par ton nez dans un 
premier temps, ce qui est logique, mais que l’action vibrale de cette huile essentielle issue d’une 
plante de couleur violette en ses fleurs te donnera accès à ton Unité intérieure, une forme de 
stabilité de ton cœur, mais surtout te permettra de dépasser ta propre dualité et ton propre 
antagonisme. Par ailleurs, supprimant l’influence de l’odeur comme de la vibration de ceux de 
tes frères et sœurs, cette autre partie de toi-même, qui fument. 
 
… Silence… 
 
Je rappelle à chacun de toi qu’il y a eu sur cette terre de nombreuses vies d’êtres – humains –, 
ayant vécu cette Liberté inconditionnelle et cet Amour inconditionné au fond de leur lit durant 
toute leur vie, avec un corps malade, avec des odeurs à la fois mystiques et aussi des odeurs de 
putréfaction liées au corps ; le cœur était identique. La Vie t’invitera toujours à dépasser, par 
elle-même et non par toi, ce qui se présente à toi. 
 
… Silence… … 
 
 
Parle… 
 
Question : vous pouvez développer sur cette dernière phrase : « La Vie t’invitera toujours à 
dépasser, par elle-même et non par toi, ce qui se présente à toi » ? 
 
Cela a été nommé l’Abandon à la Lumière et expliqué fort longuement. Disparaître de soi-même, 
ne plus mettre sa personne au premier plan ou en avant, d’une manière ou d’une autre, devenir 
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humble, devenir petit et laisser grandir l’Amour qui n’a pas besoin de toi, qui n’a pas besoin de 
ce que tu es au sein de l’éphémère, cela permet de réaliser ton Éternité. Cela ne sera jamais un 
effort, ni une contrainte, excepté bien sûr pour la personne elle-même. Si cela te semble difficile, 
alors cela signifie simplement, et je te fais sensiblement la même réponse qu’il y a deux jours : 
que le personnage prend tout l’espace, que le personnage a peur de se perdre ou d’être perdu, 
renvoyant inéluctablement à la peur. Or en la peur, l’Amour ne peut être.  
 
Il faut aussi lâcher tes peurs. Il faut aussi reconnaître la futilité des prétentions quelles qu’elles 
soient, au niveau de la personne, concernant les potentiels spirituels comme les expériences 
quelles qu’elles soient. 
 
Redevenir l’infime afin de redevenir infini, se faire tout petit jusqu’à disparaître en le point du 
Cœur du Cœur, te donnant à voir la Vérité dans sa totalité et non plus dans son aspect 
fragmentaire. Il n’y a aucun autre mot, comme explication, que : lâche, lâche, lâche. 
 
Montre, par ce que tu es et par ce que tu vis, que la seule chose qui te tient en définitive, et qui te 
rend libre, c’est le Cœur. Le reste ne t’est d’aucune utilité et devient même aujourd’hui, je dirais, 
un frein à cette Liberté. 
 
Cela te renvoie aussi indéniablement à ce qui a été développé voilà peu de temps par l’un des 
Anciens, se nommant spontanéité. Dès l’instant où ton action, ta représentation en ce monde, 
découle d’un élément de l’éphémère, tu n’es pas libre et tu n’es pas spontané, tu es conditionné. 
L’Amour ne connaît nulle condition et nul état préalable, et nul état nécessaire à sa pleine 
présence. 
 
… Silence… 
 
Je te répondrais aussi que tu ne peux te saisir toi-même en ce que tu es en Éternité. Il n’y a rien à 
saisir, il y a tout à rendre, là est la Liberté. Tout ce à quoi tu peux tenir te tiendra un jour ou 
l’autre. Le cœur ne connaît aucun lien.  
 
Ainsi, vivre la Joie Éternelle, la Paix Suprême, non pas de manière éphémère ou par expériences 
mais comme un état permanent lié à l’État de Grâce, à la réunion du Masculin et du Féminin 
Sacrés, lié à l’ensemble des processus vibraux qui vous ont été décrits et vécus. 
 
L’Amour véritable ne peut s’accommoder d’aucune restriction, d’aucune limitation, d’aucune 
condition, bien sûr, mais surtout avec aucune personne. Ou si tu préfères, tant que le plus petit 
d’entre toi n’est pas reconnu et aimé, tu n’es pas libre. Rappelle-toi, en l’histoire (non pas la 
tienne), le Christ avait dit : « Ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous 
le faites ».  
 
Tant que ceci n’est pas vécu, non pas simplement en tant que sentiment d’injustice par rapport à 
certaines situations, tant que le pardon n’est pas dans le cœur, il ne peut y avoir Liberté. « Père, 
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». 
 
… Silence… … 
 
 
Parle… 
 
Question : le processus d’élimination des mémoires suffit-il pour éliminer toutes nos 
mémoires afin que l’Amour et la Lumière prennent toute la place ? 
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Il n’y a pas à proprement parler à éliminer quoi que ce soit, car éliminer c’est exclure. Il y a à 
inclure et à éclairer, ce n’est donc pas une élimination.  
 
Même au sein de ce qui est nommé la loi de réincarnation, il n’a jamais été dit, même au sein de 
cette falsification, qu’il y avait la nécessité impérieuse ou écrite de réparer une à une les erreurs 
de l’ensemble de tes incarnations. Là aussi c’est une falsification. L’Amour efface et transcende 
tout, sans aucune exception. L’Amour ne connaît aucune mémoire, l’Amour ne connaît aucune 
blessure, et surtout il ne se reconnaît pas dans l’instant passé, que celui-ci soit l’instant d’hier ou 
d’un passé plus immémorial, avec les conséquences de ce qui est nommé action-réaction. 
L’Amour est Action de Grâce, mettant fin à l’action-réaction. 
 
Celui qui est libéré – et le cœur même de celui qui va être libéré – n’a que faire de ces fariboles 
de la personne qui ne sont qu’un jeu qui t’éloigne de la Vérité, même s’il te semble en cueillir les 
fruits. Ces fruits sont des fruits empoisonnés car ils t’éloignent de l’instant présent, quoi que tu 
en vives comme sentiment de libération. Ils ne font que se cristalliser dans le corps et se 
réveilleront à un moment ou à un autre. Ils ne font que satisfaire le mental et les émotions de la 
personne, de façon transitoire et éphémère, mais jamais le cœur s’établit de cette façon. Jamais. 
 
L’Amour englobe tout, il n’a rien de particulier. Il ne s’encombre de rien d’autre que de lui-
même et qui pourtant contient le tout. À toi de voir. 
 
Je te précise que par ailleurs, même en ce qui est nommé le bouddhisme originel, il a toujours été 
dit qu’il fallait avoir une personnalité très torturée pour croire qu’éplucher le passé allait 
résoudre ce passé. Seul le présent résout le passé, or comment veux-tu être dans le présent si tu 
es tourné vers hier, ou vers demain. L’Amour ne connaît ni hier ni demain, de même qu’il ne 
connaît aucune histoire, parce qu’il remplit tout. 
 
… Silence… 
 
La logique de la personne appartient à ce monde, la logique du karma appartient à ce monde, la 
logique d’une pseudo-évolution appartient à ce monde. Or, tout ce qui appartient à ce monde 
n’est pas la Vérité. Votre Royaume n’est pas de ce monde et rien de ce qui vous est connu ou 
connaissable n’est la Liberté.  
 
L’humilité la plus grande est justement le fait de reconnaître cela, d’acquiescer à cela, et de 
vérifier par toi-même.  
 
La personne, ton histoire éphémère, ne peut jamais connaître l’humilité. Elle peut se diriger vers 
elle, parce que la persistance même de la personne, en définitive, ne fait que montrer la non-
humilité, l’absence de disparition, la volonté de posséder, la Lumière ou autre chose. La Lumière 
ne se possède pas car c’est ce que tu es. Comment peux-tu te posséder toi-même ? Rien ne 
t‘appartient. Excepté ce que tu es, il n’existe aucun espace de résolution en cela. 
 
Comment veux-tu disparaître si tu entretiens toi-même les conditions de ta non-disparition et du 
maintien au sein de l’illusion du samsara de ce monde ?  
 
Cela veut dire aussi que tant que tu te considères comme une personne ou une succession de 
personnes, dès que tu considères qu’il y a un effort, tu t’éloignes du présent, tu t’éloignes de la 
vérité  de l’Amour, quels qu’en soient les gratifications et les résultats. L’Amour te veut nu parce 
que c’est ce que tu es, dépouillé de toute histoire, de toute personne, bien sûr.  
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Ta liberté ne sera jamais celle d’être un être figé au sein de quelque forme que ce soit, inscrit 
entre la naissance et la mort. L’Amour ne connaît ni naissance ni mort, l’Amour est. Il peut être 
masqué, et c’est cela que nous envisageons de ton cœur à mon cœur, et de cœur en cœur en 
chacun de toi, afin que tu réalises cela. Je ne te demande rien, si ce n’est que de te rendre en 
l’Évidence que tu es, de voir cette Évidence, quoi que te dise ta perception, quoi que te dise ton 
intellect, quoi que te dise ton intuition. 
 
… Silence… 
 
Christ a dit : « Laissez venir à moi les enfants. ».  
 
L’innocence. L’innocence au sein de ton monde peut paraître cruelle parce que la prédation y est 
omniprésente. Elle est cruelle pour la personne, elle ne peut en aucun cas être cruelle pour le 
cœur. 
 
… Silence… … 
 
 
Parle… 
 
Question : puisque c’est la Lumière qui est l’actrice, quel est donc l’intérêt de faire le 
protocole de libération des mémoires ? 
 
Pour celui qui est dans son cœur, aucun intérêt. Pour celui qui est affecté par son passé ou par ses 
mémoires – et qui le voit, ou qui ne le voit pas –, il est indispensable. Il existe bien sûr d’autres 
techniques, elles sont innombrables, mais comment veux-tu savoir, à moins d’être sûr de ton 
cœur, si tu en as besoin ou pas avant de l’avoir fait ? Si rien ne remonte, alors il n’y a rien, mais 
si tu es dans ton cœur, alors tu sais que cela n’a aucun intérêt. Te poser la question toi-même 
prouve que tu pèses le pour et le contre, ou que tu cherches l’utilité. Si le Cœur était installé de 
manière inconditionnée, tu ne te poserais même pas cette question.  
 
Je te répondrais alors jusqu’à l’extrême : « Quel est l’intérêt de demeurer au sein de ce 
monde ? » S’il n’y a nulle évolution, nul karma, nulle progression, s’il y a réellement 
falsification, alors tout cela est illusion. C’est exactement ce qu’ont dit nombre de Libérés 
Vivants, ils vous le répètent inlassablement depuis des siècles, pour ceux qui sont dans la vérité 
du cœur. Que cela soit parmi les Anciens ou les Étoiles qui ont parcouru cette terre de leurs pas, 
ils vous en ont amplement parlé, leur vie était témoignage. 
 
Est-ce que par exemple un maître Philippe de Lyon se préoccupait de quelque diagnostic que ce 
soit ? Non, l’Amour ne juge pas, il est le même pour tout le monde. Il ne fait pas de différence, il 
ne fait pas de diagnostic. Il n’exclut pas, il inclut tout. Il ne voit que l’Amour, parce que 
réellement il n’y a que ça à voir.  
 
Ce n’est pas le cas pour celui dont la personne fait écran, quelles que soient les expériences 
vécues l’ayant fait approcher de la Lumière ou révéler la Lumière en lui. En l’Amour, il n’y a 
besoin de se raccrocher à rien, ni à sa vie ni aux circonstances, il y a juste à laisser la Vie te 
vivre. Effectivement, c’est la Lumière qui est actrice et créatrice. Voir cela, c’est voir la Vérité, 
non pas comme un concept, non pas comme une adhésion à une croyance, mais comme la stricte 
vérité de ce qui se déroule. 
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Le Libéré Vivant, celui qui est ressuscité, ne voit que l’Amour. Il ne voit rien d’autre. Quelle que 
soit l’odeur, quel que soit le passé, quels que soient les rêves, quelles que soient les 
interrogations, quelles que soient les incompréhensions. 
 
La peur ou l’Amour. La justification, l’explication, ou la spontanéité ? L’humilité de celui qui 
lâche tout ou l’orgueil de celui qui croit contrôler ou maîtriser la spiritualité, c’est-à-dire 
l’Esprit ? 
 
Vivre la Résurrection, que cela soit par la Libération en étant vivant – par l’Onde de Vie –, que 
cela soit par le Sacrifice, que cela soit par l’Appel de Marie ou par le Salut, il n’y a pas de 
différence. C’est juste un tempo qui est différent pour chacun. 
 
… Silence… … 
 
 
Parle… 
 
Question : je ressens de la colère face à la prédation, notamment de certains thérapeutes  ou 
certains maîtres. Pourtant je sais que j’ai moi-même fait partie de ces prédateurs. Qu’en est-
il ?  
 
Mon frère, ainsi que tu le dis, tu es passé toi-même par cette prédation. Ainsi donc, cette colère 
n’est simplement que ce que tu vois qui a existé en toi, de la même façon en les odeurs et en les 
rêves dont j’ai parlé et répondu tout à l’heure.  
 
La colère t’appelle simplement à laisser passer cela. Es-tu accroché par la colère ? La vois-tu 
passer, quelle que soit son importance, sans t’y attacher, sans y donner plus de poids que ce qui 
ne fait que passer ? 
 
Laisse passer ce qui passe. Laisse passer ce qui peut parfois sembler ressurgir ou devenir plus 
important. Ne cherche rien, accueille là aussi ce qui se déroule. N’en cherche pas l’explication 
mais cherches-en bien le mécanisme de conscience en lui-même, en ton intime, qui te montrera 
l’action de ton cœur, de ta Présence Infinie sur ce qui émerge de toi, en l’occurrence ces colères. 
 
Toute gêne vue à l’extérieur, au travers d’une odeur, au travers de la prédation, au travers de tout 
élément, encore une fois, n’est là que pour vous ramener à vous-mêmes, à votre lucidité, à votre 
Présence Infinie, et à l’Amour.  
 
N’ignore pas ce qui te gêne, ce qui se manifeste, mais ne t’y arrête pas, ne lui donne pas de 
consistance. En ces moments-là surtout, tourne ta conscience vers toi, non pas sur l’émotion ou 
le sentiment ressenti et éprouvé, et manifesté, mais pense à ton cœur, ne demande rien à ton cœur 
car il sait travailler, si je peux dire, avec l’Intelligence de la Lumière. 
  
La réaction appartient à la dualité, l’action et la pro-action appartient à l’Unité. Ce qui vous 
gêne, et comme tu le dis si bien, est déjà présent en toi, mais il n’est pas ta Présence, il n’est pas 
ton Éternité.  
 
La logique voudrait s’opposer, la logique voudrait comprendre, traiter, faire disparaître. Change 
de regard, là aussi, ne vois pas la colère, qu’elle soit en toi ou à l’extérieur de toi, mais vois ton 
cœur, de plus en plus et surtout dans ces moments-là, pas quand tout va bien. Vérifie par toi-
même. Quelle que soit l’émotion qui remonte et qui se manifeste, qui s’actualise au sein de 
l’éphémère, si tu te tournes vers ton cœur alors cela se dissout de lui-même.  
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Quelle que soit la dureté de l’élément qui déclenche cela à l’extérieur de toi ou à l’intérieur de 
toi, l’Amour dissout tout, tout ce qui t’encombre sur le chemin de ta liberté, jusqu’à temps que tu 
aies saisi qu’il n’y a nul encombrement et nul chemin. 
 
… Silence… … 
 
 
Parle… 
 
Question : quand Anaël fait référence à l’observateur, s’agit-il toujours de l’âme ? 
 
L’observateur, mon frère, peut être aussi bien la personne que l’âme. L’Esprit, lui, n’observe 
rien, il n’a rien à observer. L’observateur est une prise de distance de la personne ou au 
minimum une prise de distance des habitudes de réaction te permettant, par la logique de la 
Grâce et l’Intelligence de la Lumière, de ne plus être soumis à l’action-réaction, non pas pour t’y 
soustraire, non pas pour ne pas le voir mais bien pour réellement le transcender avec aisance et 
sortir enfin de l’action-réaction. L’action de Grâce n’attend que ça.  
 
Chacun de vous sur cette terre, où qu’il soit, est conditionné par l’expérience, conditionné par les 
blessures, conditionné par la limite elle-même de la naissance et de la mort, conditionné, même 
au sein de l’âme, par le principe de karma et d’action-réaction. 
 
Or tu es Esprit, or tu es A-conscience, or tu es Infinie Présence. 
 
Aujourd’hui, le champ d’expérience de ta personne et de cette vie qui reste en cette dimension 
pour l’instant te donne toutes les occasions, de par la rencontre du ciel et de la Terre, de voir, de 
percevoir, et enfin de te poser en la Vérité, parce que la seule solution est ici. Que tu le croies ou 
que tu ne le croies pas, que tu le voies ou que tu ne le voies pas, que tu l’aies vécu par bouts ou 
que tu ne l’aies pas vécu ne change rien. Mes mots ne sont pas persuasion, ils sont invitation. 
Invitation à la Grâce, invitation à l’Amour, afin qu’aucun obstacle – ou en tout cas conçu comme 
tel – ne puisse t’apparaître, que cet obstacle soit à l’intérieur, dans ton passé, dans ton vécu, dans 
tes sensations. 
 
Voir l’Amour rend futile et inutile tout le reste, tous les concepts, toutes les croyances, la 
réincarnation elle-même.  
 
Voir cela par la grâce de l’Amour, c’est rentrer en Liberté, c’est laisser s’évanouir toutes les 
peurs, toutes les interrogations, toutes les projections, toutes les références au passé. C’est se 
placer en l’Instant Présent, c’est se placer en Celui qui est la Voie, la Vérité et la Vie. 
 
… Silence… … 
 
 
Parle…  
 
Question : à quoi aura servi cette vie, ainsi que toutes nos vies antérieures, si tout doit être 
effacé ? 
 
Mon frère, à strictement rien du tout. Il n’y en a aucun avantage, excepté pour ceux qui s’en 
nourrissent, c’est-à-dire ceux qui l’ont créée. Ce que vous nommez les Lipika Karmiques 
(excepté Orionis), font tous partie de l’assemblée des Archontes falsificateurs.  
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Il n’y a aucune vérité, il y a l’illusion, il y a errance, il y a satisfaction de l’ego et orgueil 
spirituel, rien de plus. Mais peut-être que cela aussi est à voir en toi, et peut-être que cela t’a 
permis d’arriver jusque-là. 
 
Les chemins sont innombrables, au sein de la falsification, et débouchent immanquablement à la 
Vérité car nul ne peut étouffer la Lumière complètement. Seul l’ego, seule la personne, croit 
qu’il y a à améliorer. Cela bien sûr a été appelé « la chute », avec la nécessité de rédemption. 
Est-ce qu’un Libéré Vivant, même s’il connaît l’ensemble de ses vies passées concernant la 
personne et l’âme, s’appuie là-dessus pour être libéré ? Non, justement, c’est au moment où il 
rejette tout cela, non pas en s’éloignant de ça mais en l’intégrant et en le dépassant, qu’il 
découvre la Vérité.  
 
Tout est parfait à l’origine. L’Esprit est parfait de toute Éternité. Il te faut dépasser toutes les 
croyances et tous les vécus.  Je te l’ai dit et te le répète, le Cœur ne connaît aucune histoire, 
aucune vie passée. Je te rappelle d’ailleurs que même dans la courbure de cet univers falsifié, 
plus particulièrement de ce système solaire falsifié, tous les temps sont inscrits dans le même 
temps, dès l’instant où tu sors de la personne. D’ailleurs, as-tu vu un Libéré Vivant au sein de ces 
pratiques, concernant à explorer le passé ? As-tu vu un maître authentique comme il en est passé 
sur cette terre parler du karma ? Parler du passé ?  
 
Tous les chemins mènent à toi, il n’y a pas d’erreur. C’est juste un jeu, mais ce jeu-là ne sert à 
rien. Comment qui que ce soit ou quoi que ce soit pourrait servir à quelque chose, en l’Amour ?  
C’est en cela que les frères orientaux, de tout temps, ont appelé ce monde « maya ».  
 
En travaillant sur le passé, tu te fossilises toi-même, malgré l’impression de compréhension et de 
liberté. Mais peut-être est-ce grâce à cela qu’aujourd’hui tu te trouves là, au seuil de ton  propre 
cœur ? 
 
Il n’est plus temps de tergiverser, il n’est plus temps de croire à des fadaises, à des histoires à 
dormir debout (ce qui est effectivement le cas), car tant que ton passé est réveillé, tu dors debout 
et en aucun cas tu ne peux vivre la Liberté parce que tu t’enchaînes toi-même, fermes toi-même 
le cadenas et en jettes la clé. 
 
Les vies passées sont réelles pour la personne, pour l’âme, en ce monde, mais cela n’a aucune 
réalité pour l’Amour, pour l’Esprit. De la même façon que Bidi vous a dit que la spiritualité est 
une escroquerie, je vous l’affirme aussi : les vies passées sont une extraordinaire escroquerie, 
visant à toujours maintenir l’enfermement sur la notion de faute à réparer, sur la notion 
d’évolution ou de progression. Aucun être n’a pu être libéré de sa personne au travers de cela car 
je te le rappelle, il n’y a que toi qui peut faire le dernier pas. Aucun éclairage, même intérieur, lié 
aux vies passées comme à une compréhension, ne te rendra libre.  
 
Là est toute l’illusion Luciférienne ainsi nommée. Alors bien sûr qu’il est extrêmement 
séduisant, pour celui qui souffre dans sa chair ou dans son corps, ou dans sa tête, de trouver une 
logique sur laquelle s’appuyer, sur un espoir de quelque chose à résoudre qui tout à fait peut se 
résoudre. Mais résoudre une équation ne te montre pas la futilité de l’équation, bien au contraire. 
Elle te fait croire à encore plus d’équations à résoudre et tu tournes en rond, alors que la Liberté 
n’a rien à faire avec le rond, ni avec le cercle, ni avec la sphère – c’est un principe enfermant.  
 
C’est d’ailleurs ce que tu découvres quand le Cœur du Cœur s’installe à demeure définitivement. 
Tout cela t’apparaît comme une vaste mascarade, un piège à ego, un piège à âme. Acceptes-tu de 
le voir ? Non pas de me croire. Pour cela, va en ton cœur où il n’y a ni passé, ni futur, où il n’y a 
même pas ta personne éphémère qui pourtant est inscrite en toi, en ton cœur. 
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… Silence… 
 
La logique de l’enfermement veut que vous cherchiez une issue. On vous en a fait porter le 
poids, alors que vous n’êtes responsables en rien, ni coupables d’aucune sottise ni d’aucun 
karma. Cela concerne irrémédiablement la personne. L’Amour ne connaît rien de cela. 
 
… Silence… … 
 
 
Question : est-ce un esprit d’aventure qui nous a incités à tenter cette expérience ?  
 
Cela n’est lié qu’à l’attraction. La première impulsion est le jeu de l’expérience de la conscience. 
Une fois le piégeage réalisé, il y a coupure de l’Esprit et tu tournes en rond. D’ailleurs cela a été 
dit, cherchez le Royaume des Cieux qui est au-dedans de vous et non pas dans quelque passé que 
ce soit ou dans quelque avenir que ce soit. Pour cela, il faut faire silence de tous les bruits 
concernant ce qui ne fait que passer, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est inscrit entre la 
naissance et la mort au sein de ce monde.  
 
Le piège est redoutablement subtil. Le Christ est historique, il est réel dans ce plan. Il en est 
devenu  < inaudible > non plus intérieur mais un sauveur extérieur, et c’est ainsi pour chaque 
religion où tout est destiné à inculquer la culpabilité, le conditionnement, la recherche du bien – 
alors que tu es le bien –, à l’extérieur de toi, dans des circonstances passées, dans quelque chose 
à payer. Cela ne concerne en rien ce que tu es. Ceci se joue sur la scène de théâtre ; rappelle-toi 
que tu n’es même pas l’observateur de cette scène de théâtre, parce qu’en définitive il n’y a pas 
de théâtre. En l’Amour, il n’y a nul besoin de théâtre, nul besoin d’amélioration, sinon cela 
voudrait dire que l’Amour n’est pas parfait et qu’il faut le rendre parfait, ce qui est très 
prétentieux. L’Amour est. 
 
Question : quel a été l’appât pour nous attirer dans ce piège ? 
 
L’appât, ça a été le don de soi, le service, l’Amour inconditionné. D’ailleurs les Archanges eux-
mêmes pourraient éventuellement être piégés par le principe de l’enfermement. C’est en cela 
qu’ils ne peuvent pas être, comme les Anciens et les Étoiles, dans des vaisseaux proches du 
Soleil, et qu’ils ne peuvent intervenir qu’à travers certains canaux, sinon ils seraient eux aussi 
piégés. 
 
L’enfermement, l’appât, c’est simplement le jeu de la conscience et de la vie qui s’est trouvée 
refermée et piégée. D’ailleurs, je te rappelle que rien de ce qui est connu ou connaissable ici dans 
ce corps n’est la Vérité. Seul ce dont tu ne peux pas parler, seul ce dont tu ne peux pas expliquer 
– mais simplement le vivre –, c’est-à-dire l’Amour et l’Absolu, est véritable, et pour cela il faut 
effectivement réfuter tout cela. Effectivement, il faut aussi ne plus être installé dans les cadres de 
référence quels qu’ils soient et se considérer déjà comme libre.  
 
Si tu rejettes cette éventualité (même sans la vivre) qu’il n’y a ni karma ni vie passée, alors tu ne 
trouveras jamais la Liberté. La Liberté ne dépend de rien d’autre que de ton cœur et de ce que tu 
es, et non pas de ce que tu as été ou seras, en quelque dimension que ce soit, libre, et même au 
sein de la dimension que vous vivez. Il faut renoncer à sa vie pour vivre la Vie. Être la Voie, la 
Vérité et la Vie ne peut pas se charger et s’alourdir de tout concept altéré concernant ce monde. 
L’illusion dite Luciférienne est très tenace. Je vous rappelle qu’elle n’est pas l’ombre mais 
qu’elle est une lumière, une lumière simplement déviée vous empêchant d’accéder à la clarté, et 
surtout à la Vérité. Ceci est inscrit même dans la structure du corps humain, et dans l’âme bien 
sûr. 
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Rappelle-toi : « Heureux les simples d’esprit ». Toute connaissance, et je te renvoie là aussi à 
l’enseignement de l’Archange Jophiel, n’est que vanité et éloignement de la Vérité. Redevenir 
comme un enfant permet de pénétrer le Royaume de la Lumière, en pleine conscience et en 
pleine authenticité, si je peux dire.  
 
Mais libre à toi, parce que cela fait aussi partie de ta liberté au sein de ce qui est limité, 
d’expérimenter cela. Prends le temps qu’il t’est nécessaire, tu as l’Éternité pour cela et 
effectivement, cela peut être très long. 
 
Accepte d’être la pureté de l’Amour, non pas en ta personne, non pas en ton âge, non pas en tes 
croyances, mais pose-toi la possibilité. Je ne te demande pas d’y croire  mais simplement 
d’envisager que cela soit possible. Oublie les conditionnements, oublie le passé, oublie tes vies 
passées, oublie tout ce que tu as été au sein de ce monde. Que reste-t-il ? Toi. Non pas en 
l’apparence, non pas en le paraître, non pas en le karma, mais dans la vérité nue de ton Cœur. 
Mais pour cela, tu ne peux en voir de vérification préalable, il te faut plonger dans l’inconnu. 
 
Et pour cela, nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s’il ne redevient comme un enfant. Il 
faut laisser tous les acquis, toutes les connaissances de ce monde, et même les vies passées, pour 
être ce que tu es vraiment. Allège-toi. Ne t’alourdis pas toi-même avec ces bagages superflus. 
C’est l’ego qui te dit ça. Un orgueil camouflé qui refuse de reconnaître l’Évidence de la 
simplicité, l’Évidence de l’Amour, l’Évidence de la Joie, qui n’a pas à s’encombrer de quelque 
chose de personnel. Sois libre, cela ne requiert aucun effort, aucune croyance, aucun cadre, aime 
et fais ce qu’il te plaît. Mais tu ne peux trouver l’Amour que tu es dans aucune de ces techniques. 
De même, et cela a été évoqué, les protocoles de libération mémorielle ne sont pas destinés à 
celui qui est libéré vivant mais à celui qui se sent enfermé. 
 
En l’Amour, qui englobe pourtant tout le reste, tout le reste est superflu et ne représente rien, et 
n’a aucune densité autre que celle liée à ce monde. Il n’y a jamais eu de chute, il n’y a jamais eu 
d’évolution, il y a juste le libre jeu de la conscience en quelque dimension que ce soit. 
 
Pose-toi la possibilité que cela soit vrai, simplement, et affranchis-toi de tous tes poids, de tout ce 
qui t’encombre, de toutes ces béquilles qui ne sont que des remparts à ta liberté et qui 
t’empêchent de te voir.  
 
« Il sera plus difficile à un riche de passer par la Porte Étroite qu’à un chameau ». Cette richesse-
là n’est pas une richesse d’argent mais une richesse de l’ego jouant le jeu du karma, jouant le jeu 
d’une progression, d’une évolution. Libre à toi de ne pas l’envisager. Tout ce que tu dis ne fait 
que prouver ta peur de l’Éternité et donc ta peur de la mort. La peur ou l’Amour.  
 
Écoute. Écoute ce que te dit l’Amour, n’écoute rien d’autre. N’écoute aucun chant de sirène. 
Écoute simplement ce qui parle en le silence de ta Présence, qui ne s’appuie sur rien d’autre que 
sa propre Éternité. Écoute. 
 
… Silence…   
 
Et daigne accueillir en chacun de toi la beauté de l’Amour. Ne retiens rien. 
 
… Silence…  
 
Je te donne aussi cette réponse. Il t’est tout à fait loisible de connaître toutes tes vies et d’en avoir 
la curiosité. Elle n’est pas malsaine, cette curiosité, dès l’instant où tu es conscient que cela ne te 
sert à rien et qu’il n’y a aucun autre objectif que de satisfaire une curiosité, tout à fait saine je 
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dirais. Mais ne t’appuies pas là-dessus pour être libre, car là il s’agit d’une véritable erreur. 
Amuse-toi, vois-le comme cela, parce que rien n’est sérieux en ce monde. La seule chose 
sérieuse, parce qu’éternelle, c’est ton Cœur ; le reste n’est rien. 
 
… Silence…  
 
(Pause) 
 
 

*   *   *   *   * 
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3ème Partie 

 
 

L’IMPERSONNEL  "UN-personnel" 
 

 Questions/Réponse - Partie 6 
 

 
En ton cœur je suis posé et je t’écoute parler.  
 
Question : je suis très découragé car je sens en vos paroles une exigence à laquelle je ne peux 
pas répondre, à savoir devenir des Christ. Il n’y en a eu qu’un jusqu’à présent, comment le 
devenir nous-mêmes ?  
 
Mon frère, il ne manque rien, tout est déjà là. Même sans le voir, même sans l’accepter, il te faut 
te dépouiller. Cela n’est pas un effort, et cela ne sera jamais un effort. Maintenant, en parlant du 
Christ, tu parles du Christ historique. Il l’avait dit : « Ce que je fais, vous le ferez, et de bien plus 
grandes encore ». Cela n’est pas un effort. Cela sera impossible pour la personne, car il n’y a que 
dans la disparition ou en le sacrifice de la personne que le Christ est révélé. 
 
La Vie est Amour, la tienne comme toute vie, ici-bas comme au plus haut des cieux. L’Amour, 
n’oublie pas, n’est pas une quête, c’est une reddition sans condition à ce que tu es. Il te faut 
changer, non pas de point de vue puisque cela te semble ardu, mais bien plus changer de 
perspective dans un premier temps, c'est-à-dire te suggérer à toi-même que cela est évident. Quoi 
que tu en dises et quoi que tu en regimbes, ce n’est pas important.  
 
N’oublie pas non plus qu’à la fin de l’histoire, de toute histoire, chacun de toi est libéré. Il y a 
juste une forme d’ajustement à réaliser. Cet ajustement ne se réalise pas par la volonté ni par une 
décision personnelle. Je dirais même que plus cela te semble dur, plus tu touches le but. Quand il 
n’y a rien à percevoir, quand il y a l’impression qu’il y a une distance incommensurable, alors 
ton désespoir, ton découragement, te conduira à lâcher, le moment venu, à l’Appel de Marie. 
 
Ne cherche pas, ne fait pas d’effort. Il n’y a rien à gravir, rien à conquérir, il y a juste, comme je 
l’ai dit et comme cela a été répété à d’innombrables reprises, à s’abandonner. La Grâce est 
omniprésente. La Lumière adamantine, que tu la perçoives en ses vibrations, en tes Portes, en tes 
Couronnes ou que tu ne ressentes rien de cela, ne change rien à la réalité de l’Amour.  
 
Alors en ton cas personnel, ne cherche plus, aime, et ce qui revient au même, vis. Changement 
de perspective ne veut pas dire changer de point de vue, si tu t’en sens incapable, mais accepte 
déjà cette vérité, non pas comme une croyance, comme je l’ai dit, mais bien comme un possible 
qui ne demande qu’à apparaître au seuil de ta conscience. Jamais la conscience ne rebondit plus 
haut que sur le point le plus bas qu’elle a touché. C’est dans le désespoir, et non pas seulement le 
découragement, que la Grâce de Marie officie.  
 
Jusqu’à présent – et cela a été dit – quoi que vous ayez vécu, vous avez été ancreurs et semeurs 
de Lumière. Quelle qu’ait été votre personne, quelles qu’aient été les zones d’ombre, cela n’a pas 
empêché la Lumière de te pénétrer, de te traverser, et d’officier pour la Libération de la Terre. 
Heureux les simples d’esprit à nouveau, car le Royaume des Cieux leur appartient. Alors être 
simple, c’est justement ne plus s’occuper de ce qui doute. Abandonner la quête, abandonner la 
recherche est certainement l’élément le plus dur, effectivement, à réaliser, parce que la personne 
ne peut pas saisir, ni se saisir de ce qu’est l’Abandon à la Lumière. Il faut accepter encore une 
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fois, de tout perdre : « Père, je remets ma volonté entre tes mains. ». Redevenir le plus petit ne 
veut pas dire s’effacer de la vie, ni même s’effacer devant ce que tu considères comme l’autre, 
mais s’oublier soi-même. L’Amour est déjà là, il a toujours été là, et je dirais que les 
circonstances de la terre aujourd’hui sont celles qui sont les plus adéquates pour réaliser cela. 
 
Ne nourris pas ce qui n’a plus à être nourri : les doutes, l’incertitude, la recherche et la quête. 
Place-toi autant que possible dans l’activité présente, quelle qu’elle soit. Que cela soit ton jardin, 
que cela soit des peintures, que cela soit même d’être absorbé dans quelque chose qui n’a rien à 
voir à la Lumière, permet à la Lumière d’œuvrer en toi indépendamment de toi. Et là, tu 
retrouveras ce que tu es, dans l’Instant Présent.  
 
La Libération collective est un fait acquis qui est en cours d’actualisation et de terminaison 
même, d’achèvement si tu préfères. 
 
Si cela te semble ardu, alors il y a encore plus simple. Exerce envers toi-même une tension 
extrême envers la Lumière. Ne cherche pas à la définir, ne cherche pas à la voir, ne cherche pas à 
l’interpréter ni même à la ressentir, mais que ton éphémère se tende sans limite vers la Lumière 
que tu ne connais pas. Deviens à ce moment-là obsédé par la Lumière. Non pas dans le sens de la 
chercher, non pas dans le sens d’un mouvement, mais comme une intention qui resterait secrète 
en l’intimité de ta personne ; et l’intimité de ton cœur se révèlera. Parce que là, tu te prouveras à 
toi-même ainsi qu’à la Lumière – qui n’a pas besoin de preuves – que tu ne cherches rien à saisir, 
rien à t’approprier, rien à démontrer, mais juste que tu tends vers ce que tu es, même si tu n’en 
perçois rien.  
 
Si le mot « Amour » te dérange, par manque d’amour de toi-même, alors pense « Lumière » – 
rien d’autre –, et que cette pensée chasse toutes les autres pensées. En chaque circonstance de ta 
vie, en chaque interrogation sur quoi que ce soit, même concernant ce monde, tends-toi vers la 
Lumière. Parce que l’Amour, quand tu emploies ce mot en étant conditionné, en étant dans la 
peur et le déficit d’amour de toi-même, bien évidemment la seule référence est cet amour 
conditionné et ce manque d’amour qui va t’empêcher de trouver l’Amour véritable. Alors 
emploie ce genre de stratégie qui sera payante.  
 
Ou alors repose-toi et attends avec foi, de la foi la plus pure, l’Appel de Marie. N’en fais pas une 
croyance, n’en fais pas une date à rechercher là non plus, mais fais-en une évidence qui est déjà 
inscrite en toi. Parce que cette évidence de l’Appel de Marie correspond au dévoilement de 
l’Appel de Marie, au dévoilement de Marie elle-même, qui comme cela a été dit, est déjà en vous 
bien sûr, et au plus intime de chaque chair, de chacun de toi, dans ce qui est nommé l’ADN. Cela 
suffit, il n’y a pas à se torturer, il y a juste à se tendre. Cette tension extrême, qui peut 
accompagner effectivement le désespoir et le découragement, implique nécessairement et 
automatiquement, de par ta structure éphémère,  la résilience et la capacité à vivre cela.  
 
Alors je ne peux pas te proposer, bien sûr, de descendre de plus en plus dans le découragement 
ou le désespoir, mais de t’appuyer justement sur ce découragement, ce désespoir, qui ne fait que 
traduire ce que je t’ai dit : le manque d’amour de toi-même. Alors à ce moment-là, te tendant 
vers la Lumière, tu constateras très rapidement que ce désespoir lui-même est une force sur 
laquelle peut s’appuyer l’Amour, mais pas toi. 
 
… Silence… 
 
L’Amour sans condition ne met aucune condition à son apparition. C’est toi qui mets les 
conditions en le sens que tu voudrais en avoir la preuve et t’en saisir, or l’Amour ne peut pas être 
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une preuve, tu ne peux pas t’en saisir. Seule la personne peut se saisir elle-même, dans l’effroi, le 
désespoir et le découragement ou la maladie, mais l’Amour ne peut être réfréné d’aucune façon. 
 
L’Amour, inconditionné, sera toujours inconnu pour la personne. C’est bien pour ça qu’il y a eu 
tant de confusions et tant d’appropriations de la notion d’Amour. L’Amour ne peut pas faire 
partie de ta personne, il est inscrit en cette chair, en ton Temple. Alors simplement, remplace 
« Amour » par « Lumière ». Non pas la lumière que tu vois, aussi bien les yeux ouverts que 
fermés, mais la Lumière que tu ne connais pas. Accepte que tu ne le connaisses pas, et tends toi 
vers ce que tu ne connais pas. Il n’y a pas de direction à prendre ou un chemin à prendre, c’est 
une attitude intérieure où la Lumière doit être partout dans ton mental, en chaque pensée, en 
chaque émotion, en chaque souffrance du corps, en chaque désespoir aussi. 
 
Ose. Ose être cela. Ne te préoccupe de rien d’autre. Vis ta vie en ses épreuves et en ses joies, 
accepte tout ce que la Vie te propose, même si cela te semble injuste, même si cela te semble très 
difficile. Réponds à ce que la Vie te demande mais en même temps, et surtout au préalable, 
tends-toi vers la Lumière, de toute ta conscience, de tout ton corps, de toutes tes pensées et 
émotions. 
 
Mais rappelle-toi que c’est toujours la peur ou l’Amour. Et l’insuffisance d’amour de soi, quelles 
qu’en soient les raisons, les causes, les circonstances, t’empêche par lui-même de trouver 
l’Inconditionné. De par l’expérience de tes vies, de l’emplacement de ta conscience, cela pour le 
moment ne t’est pas accessible, mais ce n’est qu’un instant. La promesse de la Résurrection 
comme de la Libération est acquise. Regarde autour de toi, regarde ce qui se passe sur terre. 
Regarde tout ce que tu peux regarder. Même si effectivement cela ne te concerne pas en tant que 
personne, mais tout ce que tu observes à l’extérieur est aussi en toi, je te le rappelle. Les guerres, 
le manque, elles correspondent à toutes les personnes de la terre parce qu’il n’y a pas d’issue 
dans la personne. 
 
Alors si tu veux que ton âme se retourne d’elle-même vers l’Esprit, fais ce que tu as à faire. Ne 
tiens à rien, ne cherche rien, obéis à ce que la Lumière te demande de faire, abandonne-toi à elle, 
même si tu ne sais pas ce que c’est. Au-delà de la foi, il y a la confiance que tu ne peux pas 
exprimer envers toi-même du fait des blessures, ni envers l’autre du fait de tes doutes, et cela 
suffit à te figer dans l’amour conditionné et ses limites d’expression. Alors change de registre, 
joue une autre partition. N’envisage même pas la Liberté ou la Libération, seulement la Lumière, 
pas celle que tu vois, pas celle que tu vois là quand tu médites mais la Lumière que tu ne connais 
pas. Ne cherche pas à la connaître, ne cherche pas à savoir où elle est, mais tends-toi vers elle, 
vers ce concept uniquement, en chaque circonstance et en chaque occasion de ta vie. 
 
… Silence… 
 
Comme tu l’as dit toi-même, en ton questionnement, tu savais pertinemment ce que j’allais te 
répondre. Mais il faut que tu t’entendes aussi toi-même dans cette réponse, alors laisse-moi me 
placer en ton cœur et entends ta propre réponse qui est la même que la mienne, car tu ne peux en 
avoir d’autre. Il n’y a pas de choix, si ce n’est au sein de la personne. 
 
La vraie Liberté ne dépendra jamais de quelque connaissance car quand bien même tu parlerais 
la langue des anges et la langue des hommes, s’il te manque l’Amour, tu n’y gagnes rien. Car 
quand bien même tu aurais la connaissance de tous les Mystères, quand bien même ta foi 
soulèverait les montagnes, si tu n’as pas l’Amour, tu n’y gagnes rien. À toi de voir. Que 
poursuis-tu ? Que veux-tu réparer au sein de la personne ?  
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Veux-tu être une cymbale retentissante qui s’agite pour rien ? Ou veux-tu être autre chose que tu 
ne connais pas, et dont l’effet sera de te remplir de Grâce, de te remplir de pardon vis-à-vis de 
toi-même et à tous ceux qui t’ont offensé, et à tous ceux que tu as offensés. Cela est un jeu, il n’y 
a rien de sérieux là-dedans. L’Amour n’est pas sérieux. Comment pourrait-il l’être ? Le sérieux 
est le propre de l’homme, en sa logique, en sa raison, en sa vie à la surface de ce monde. Mais 
l’Amour n’a que faire de tout ça. 
 
Ne mets plus de distance, ne mets plus de doutes. Alors, mettre fin aux doutes, c’est surtout ne 
pas se remémorer ce qui te fait douter justement, alors parle de Lumière, parce que là tu ne peux 
pas douter. Comment peux-tu douter de ce que tu ne connais pas ? Comment peux-tu douter de 
ce que tu n’as pas expérimenté ou vécu ? Tu te fermes toi-même les portes au neuf, à l’inconnu, 
à la joie, et à ce que tu es. 
 
… Silence… … 
 
 
Parle… 
 
Question : venez-vous de dire qu’avant que ce monde ne disparaisse, nous pourrons faire 
comme le Christ et mieux encore ? 
 
Mon frère, chacun de toi avez pu voir l’effet de la Lumière que vous avez essaimée et ancrée, 
même si vous n’étiez pas encore des Christ. C’est déjà bien plus grand que ce qu’a fait le Christ. 
La Libération est acquise. Ne te préoccupe pas de savoir quels seront tes dons, parce que déjà tu 
t’éloignes de l’Amour. 
 
Ne te préoccupe pas de ce qui n’est pas l’Amour. Ceci correspond au Serment et à la Promesse, 
te rendant à ce que tu es, cela a été annoncé. Certains d’entre vous l’ont vécu par la libération de 
l’Onde de Vie ou par le sacrifice, d’autres se sont installés dans le Soi, et d’autres n’en vivent 
encore rien. Et tout ce sentiment d’attente, d’espérance, de projection en un événement collectif, 
a permis de faire grandir à toi et en toi l’évidence de ce qui se produit maintenant. Le but n’était 
pas de vous placer dans l’espérance ou dans l’attente mais de vous tendre vers, quelles que soient 
les peurs, quels que soient les ennemis, quelles que soient les colères.  
 
L’Impersonnel sait où tu vas, depuis le début, bien avant que tu poses les pieds sur cette terre, 
mais nous avons respecté la liberté de chacun de toi. Il ne peut en être autrement pour la 
Lumière. C’est comme l’enfant que l’on gronde et à qui on dit de ne pas faire cela ; tant qu’il ne 
l’a pas fait, il ne sera pas satisfait. Ainsi je réponds à ton autre question. La Lumière ne peut que 
te laisser libre, quels que soient tes choix. Quel que soit ce que tu as détruit en toi ou autour de 
toi, en cette vie ou en des vies bien plus lointaines, quelle importance, pour l’Amour, pour la 
Liberté ? Aucune. À toi de voir. À toi de t’élancer. De toute façon tu n’as plus le choix, même si 
tu le crois. Tu n’as d’autre choix que ton Éternité en quelque forme que ce soit, en le maintien de 
cette forme ou en changement de forme ; en quelque dimension que ce soit, tu ne peux qu’être 
libre. 
 
… Silence… 
 
Mais surtout n’écoute pas ce que je dis. Rentre-le en toi, laisse le s’effuser au Cœur du Cœur. 
Même si tu ne sais pas où c’est, laisse. Laisse être, ne retiens rien.  
 
Ici et Maintenant…voilà ce que tu te donnes à toi-même. Il n’y a pas plus beau don de la 
Grâce que ce don-là. Il n’y a pas d’autre ineffable que cela, tout le reste ne représente que des 
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succédanés, des palliatifs, des solutions de remplacement qui t’ont permis de jouer en quelque 
conscience que ce soit.  
 
… Silence… 
 
Aime, tout le reste découle de là, même tes vies passées. Et cela t’apparaîtra dans la clarté, dans 
la précision, dans l’évidence qu’il n’y a même pas de scène de théâtre, qu’il n’y a même pas de 
théâtre du tout, qu’il n’y a même pas d’observateur ni de témoin. 
 
… Silence… … 
 
 
Parle. Demande. Ose te montrer, même en la personne, l’Amour accepte tout.  
 
… Silence… 
 
Question : Bidi  a dit à peu près ceci : « Si je ne suis rien, c’est la sagesse, si je suis tout, c’est 
l’Amour, et entre les deux ma vie s’écoule ». Est-ce aussi simple ? 
 
C’est encore plus simple, beaucoup plus simple. En l’Absolu, en l’Infinie Présence, en le Cœur 
du Cœur, les mots sortent, expriment la justesse et la vérité. N’en vois pas seulement le sens 
mais bien plus ce qui va venir ébranler les certitudes de la personne. 
 
La vie s’écoule librement. Elle se terminera quand elle se terminera, ce n’est jamais toi qui le 
décide – en ce monde. Tu es apparu en ce monde, obligé de réapprendre à marcher, à te déplacer, 
de t’obliger à la densité. Est inscrit en chacun de toi la perte de ton Essence qui est recherchée en 
permanence à travers l’amour de l’autre, à travers les relations, à travers les occupations, à 
travers les possessions. C’est simplement des erreurs de positionnement, des habitudes qui sont 
prises par l’éducation, par les circonstances de ce monde auxquelles chacun se conforme du 
mieux qu’il peut, espérant tirer son épingle du jeu. Je te rappelle qu’il n’y a pas de jeu autre que 
celui que tu joues, et que tout est en toi. 
 
… Silence… 
 
Entre le rien et le tout, il n’y a que la vie effectivement, et comme tu le sais, effectivement cette 
vie s’écoule et se tarit un jour, le sac de viande retourne à la terre. Et toi, as-tu le souvenir à ce 
moment-là ? Non pas de tes vies passées mais de ce que tu es entre deux vies ? Non, cela t’est 
caché, parce que si tu savais la vérité, plus jamais tu n’accepterais de t’incarner – car personne ne 
t’y oblige. C’est en ce sens que de vivre, en étant incarné, l’Appel de Marie, l’ouverture du Soi, 
la Libération, permet de ne plus être dupe de quoi que ce soit.  
 
Si ceux qui ont vécu ces expériences les ayant fait toucher la mort apparente, savaient qu’il aurait 
suffi, à ce moment-là, de ne pas être arrêté par ses propres membres de la famille décédés, par les 
pseudo-êtres de Lumière qui t’accueillent, et si tu avais été intéressé (pour ceux qui ont vécu ça), 
par la Lumière qui est derrière et qu’on t’empêche de toucher, s’il n’y avait pas cette stupeur et 
cet émoi, liés à ce qui est vu et perçu à ce moment-là, tu serais instantanément libéré.  
 
Ainsi que l’ont dit les grandes traditions, la façon dont tu meures, jusqu’à présent, conditionnait 
ton retour. Le simple fait du Serment et de la Promesse, de l’Appel de Marie, évite toute 
possibilité de retour, non pas pour t’en priver mais parce que tu en verras l’inutilité, la futilité, 
par rapport à la grandeur de ce que tu es. Il n’y a pas plus grand que toi, et il n’y a pas plus petit 
que toi. Là est le plus grand des mystères pour la personne. 
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Cette mort, la fin de ce temps et de ce monde n’est pas votre fin. Elle est votre résurrection et 
votre renaissance en votre liberté. Le jugement nommé le Jugement dernier n’est pas un 
jugement, il est avant tout l’expression de ta liberté. Libre à toi, mais je doute fort que celui qui 
vit l’Appel de Marie, qui vit le Soi, qui vit l’Absolu, je doute fort qu’il ait envie de se retrouver 
en cette prison, en ce corps de chair, parce que quoi que tu dises, même si la Vie est 
omniprésente et même dans ce corps de chair, pour celui qui en est sorti et qui revient à 
l’intérieur de ce corps, où qu’il soit sorti d’ailleurs, que cela soit en ce que vous nommiez l’astral 
ou en Éternité ne change rien, en revenant tu vis pertinemment la compression et le fait de 
rentrer dans un cadavre. Donc ce qui voit la Vie n’est pas ce sac de viande mais ta conscience, 
même si la Vie est présente dans chaque atome de ce corps. Saisis-tu la différence ? 
 
… Silence… 
 
Chacun de toi se retrouve, parce que je ne fais que parler de toi, non pas en ta personne mais en 
ton intimité. Quels que soient les mots, quels que soient les synonymes, ça n’a aucune 
importance, cela va bien au-delà du sens. Je suis en quelque sorte ton cœur qui te réconforte toi-
même. Je suis la réponse audible de ton cœur qui n’est pas obstrué par quoi que ce soit. Je suis la 
Liberté qui parle en toi.  
 
… Silence… 
 
Et d’ailleurs tu le sais bien. Qui parle ? Est-ce celui qui émet les mots ? Est-ce celui qui les 
écoute ou les entend ? Pourtant ces mots sont bien ici, puisqu’ailleurs il n’y a pas besoin de mots. 
Tout est dans l’instantanéité, tout est dans l’intention de la conscience elle-même. Les mots ne 
sont que travestissements. Alors bien sûr, il y a Verbe, mais ce Verbe ne t’est pas audible au 
travers des mots ; il s’appuie sur ces mots, quels que soient les mots… 
 
… Silence… 
 
… qui résonnent en ton intime. 
 
Quoi que tu en vives ou quoi que tu puisses en dire ou en juger, tu ne peux qu’accepter 
l’évidence car ce qui s’exprime n’a ni début ni fin, ni légende personnelle, ni vie, ni incarnation, 
ni dimension, ni Source, ni Absolu. Rien de tout cela. Ce qui en fait une certaine forme 
d’efficacité parce que ne dépendant d’aucune histoire, d’aucun concept, d’aucune forme, 
d’aucune recherche, et d’aucun temps, et pourtant tout y est. Et comme tu ne peux pas me 
personnaliser, cela te dépersonnalise aussi, non pas pour t’emmener ailleurs qu’à toi. 
 
Que cela ne t’apparaisse pas ou que cela t’apparaisse, cela ne change rien à la réalité de ce qui se 
produit. Parce qu’aucune conscience au sein d’une forme ne peut s’opposer ou contredire. Bien 
sûr tu peux regimber, tu peux ne pas être d’accord, mais cela ne change rien. Ce qui est dit est 
dit, et l’important n’est pas ce qui est dit mais les résultats.  Et même si tu dis qu’il n’y a pas de 
résultat, même si tu dis qu’il y a plus de confusion, ça n’a aucune importance. Parce que quand 
l’Amour coule librement, il ne peut jamais s’éteindre et il laisse une marque qui est indélébile, au 
même titre que le Serment et la Promesse, au même titre que la reconnaissance de Marie en tant 
que Mère de chaque chair et de chaque conscience, en tout cas en manifestation à la surface de 
votre monde. 
 
… Silence… … 
 
 
Parle. Parle pendant que tu le peux.  
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… Silence… 
 
Question : vous dites que ce qui se passe à l’extérieur se passe aussi à l’intérieur, or je ne 
ressens pas l’agitation actuelle du monde, catastrophes naturelles etc., à l’intérieur. Y a-t-il un 
problème ?  
 
Bien au contraire, la catastrophe est acceptée. Quelle est la catastrophe ? La disparition de la 
matière telle que vous l’entendez, chacun de toi. Il n’y a donc pas de problème, bien au contraire. 
La dissolution se passe sans encombre pour celui qui acquiesce, elle est plus difficile pour celui 
qui n’acquiesce pas. Si tu ne l’éprouves pas, si tu as l’impression de ne pas le ressentir, cela se 
déroule de la même façon. Pourquoi veux-tu en vivre les douleurs si tu as toi-même acquiescé à 
ton propre accouchement ? Mais tout ce que vous voyez se déroule à l’intérieur de vous.  
 
Toutes les barrières tombent. L’organisation même de l’éphémère au niveau sociétal, au niveau 
collectif, n’a plus de raison d’être parce que tout le monde sait – et quand je dis tout le monde, je 
parle de la conscience collective – que tout est truqué, même dans l’aspect sociétal, que tout est 
faussé. Cela se voit sous vos yeux, au même titre que ce corps n’est pas vrai. Alors pourquoi 
veux-tu que ça se passe mal ? Ce qui est vu à l’extérieur se produit à l’intérieur, mais comme tu 
le dis si bien, en toi ça ne fait pas de bruit. Ce qui ne veut pas dire que cela ne se produit pas. Ça 
veut dire simplement que soit cela s’est déjà produit, soit cela se produit en ce moment même en 
l’Amour, et l’Amour efface tout le reste, comme je l’ai dit – de même que l’Amour effacera 
aussi tout le reste à la surface de ce monde.  
 
La vie au sein de l’illusion, en ce qui est nommé monde enfermé ou falsifié, n’est rendue 
possible que parce que vous avez donné votre plein accord et vos propres pouvoirs, ne serait-ce 
qu’à la société, ne serait-ce qu’à celui qui vous enseigne, ne serait-ce qu’à vos parents, ne serait-
ce qu’à vos impôts. C’est un accord tacite. En ce monde, ni votre nom, ni votre prénom ne vous 
appartient, ils appartiennent au collectif de l’humanité en sa falsification. Vous ne faites que 
passer et vous êtes piégés en passant. Donc ne t’étonne pas si le chaos du monde ne se vit pas en 
toi. Il a déjà été vécu, ou alors il n’a pas besoin d’y être parce que le cœur a pris toute la place. Il 
ne s’agit pas d’égoïsme, il ne s’agit pas d’égocentrisme. Rappelle-toi qu’il y a cinq étapes dans le 
processus de la dissolution, en le Choc de l’humanité. Celui qui a acquiescé n’a plus besoin 
d’ergoter, de négocier, ou de preuves. Il rentre au contraire encore plus intimement dans son 
cœur et dans l’évidence de la fluidité de la Lumière et de l’Unité. 
 
Alors tout est juste. La perte ne concerne que l’éphémère. Dès l’instant où ton Éternité s’est 
révélée, de quelque manière que ce soit, il n’y a bien évidement pas de perte mais bien plus des 
retrouvailles, et l’Amour alors est sur le devant de la scène, que tu le perçoives en vibration au 
travers des Couronnes ou pas, d’ailleurs. 
 
Redevenant comme un enfant, quelle que soit la souffrance, passée, présente, ou à venir, elle 
n’est rien. L’Amour ne peut jamais perdre, si ce n’est dans l’apparence et dans l’illusion du 
temps, mais ce n’est jamais que temporaire en la linéarité du temps. En l’Absolu, en l’Ultime 
Présence comme dans le Soi, établi, il n’y a que l’Amour et rien d’autre. 
 
Dès l’instant où il n’y a plus résistance ou opposition, il n’y a plus de friction entre le feu vital et 
le Feu Vibral, alors le Feu Igné restaure la Paix, restaure la Vérité. Alors le chaos, tu ne peux que 
le voir, et effectivement dans ces cas-là, tu n’as rien à en vivre intérieurement, même si c’est 
présent en toi, parce que le cœur a pris toute la place ou est en voie de la prendre. 
  
… Silence… … 
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Parle... 
 
Nous n’avons plus de questions, nous vous remercions pour ces cinq journées de votre 
Présence. 
 
Là maintenant est le Silence.  
 
… Silence… 
 
À toujours en l’Amour, en chacun de toi.  
 
… Silence… 
 
À l’Amour et en l’Amour, en chacun de toi. 
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Je suis la Voie et la Vérité de la Vie,.. 
Je suis toi… 

 
≈≈≈ 

 
L’Amour est la clé  

de ta Liberté et de ton Ascension 
 

≈≈≈ 
 

En le Cœur du Cœur, il y a Évidence. 
Si tu vis cela alors…  

"Aime et fais ce qu'il te plaît" 
 

 
                  L' UN-personnel 
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Rappelle-toi, je suis en toi.  
Rappelle-toi  

que la totalité des mondes est en toi  
que tout ce que tu peux voir,  
tout ce que tu peux deviner,  

toutes les expériences que tu peux vivre  
ou que tu as vécues  

ne sont que les facettes de ta Présence Une.  
Aime tout de la même façon,  

ne fais pas de différence entre qui que ce soit.  
 

 

L'Impersonnel 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 1 
 
 
Je salue chacun de toi, en tout lieu, où que tu sois. Au-delà de ta forme, en l’Esprit de Vérité, en 
le cœur de l’être, je salue et honore ta Présence. En ton Éternité d’Amour je me tiens en toi – 
depuis toujours.  
 
Permets-toi d’être libre et d’être la Joie, celle qui jamais ne se tarit, celle qui jamais ne peut 
dépendre de quelque cause que ce soit. Je m’adresse à toi au-delà de toute forme, au-delà de tout 
mot, et au-delà de mes mots. Je te bénis, enfant de l’Un, toi qui arrive au renouveau et à la 
Résurrection, je t’invite à te poser et à te reposer. Où que tu sois, en quelque lieu, en quelque 
forme, en quelque corps et en quelque vie que tu aies à vivre, je viens honorer la Vie Éternelle, 
celle de ta Présence, celle de ton Cœur.  
 
Permets-moi de déposer en chacun la Grâce ineffable de l’Amour et de la Vérité, celle où ne peut 
exister ni doute, ni question, où seule l’Évidence te remplit à chaque souffle de la même Vérité et 
de la même beauté. Quelles que soient tes circonstances, qui t’appartiennent en ce monde, je 
viens célébrer en toi. Le temps est venu, le temps est accompli, afin de te sortir de l’illusion du 
temps.  
 
Toi, l’étendard de la Lumière, le semeur de Lumière, je viens honorer ta Présence. Écoute, 
écoute et entends la Vie qui se déroule en toi, ne dépendant d’aucune naissance ni d’aucune 
mort ; accueille-toi toi-même en le temple de ta sérénité, en le temple de ton Évidence. Pose-toi 
et repose-toi en mes mots et en mes silences, qui ne sont rien d’autre que l’expression de ta 
Présence comme de ton Absence.  
 
Écoute-moi. Je viens te parler de toi, non pas en ta personne mais en l’Esprit de Vérité.  
 
Écoute…  
 
Le Chœur des Anges accompagne mes mots, ainsi que les Archanges. 
 
… Silence… 
 
Ouvre, ouvre ce qu’il te pense rester à découvrir, à éclairer. Il ne te sert à rien de t’interroger ou 
de te questionner, pose-toi simplement en cet instant et laisse le souffle du Verbe grandir et 
s’épanouir en notre Présence Une, en cette sérénité. L’Évidence se dévoile totalement, te 
donnant à vivre, si tu l’acceptes et l’accueilles, l’indifférence à ces temps derniers de la Terre. 
Tourne-toi vers toi, là où rien ne peut s’opposer, là où rien ne peut faillir.  
 
… Silence… 
 
Et viens, viens à toi, viens en chacun de toi, et écoute la symphonie de la Vie qui jamais ne 
s’arrête…  
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Écoute… et entends, ce que te dit ton âme, ce que te dit ton Esprit, ce que te dit la Vérité en 
l’Amour, et laisse ta conscience s’éteindre comme voyager, et laisse ta conscience ouverte. Ne 
renferme rien de ce qui est scellé au sein de l’éphémère.  
 
Tu es la Vie et tu es la Vérité, en chacune de tes voies, en chacun de toi. La différence n’est 
qu’apparence, apparence d’un âge, apparence d’une forme ; tout cela ne fait qu’apparaître et 
disparaître. Reste en ta demeure, celle de ta liberté et celle de la Joie. Laisse-toi traverser afin 
que ce qui ne fait que passer puisse être dépassé, sans effort et sans lutte, car tu t’attends toi-
même au sein des royaumes de la douceur, au sein des royaumes de la Conscience Libre.  
 
Et vois, vois la Lumière, non pas celle que tes yeux voient en ce monde mais bien celle 
authentique qui émane de ton Éternité. Accueille et rends grâce à chaque souffle de ta vie. 
Repose-toi en le souffle de l’Éternel, en le souffle de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Le moment est venu de te voir, en intégralité, sans aucun masque, sans aucun faux-semblant, et 
rejoins ton Évidence, où tout est éclairé et où tout est vivant.  
 
Oui je m’adresse à toi, en le silence de ton cœur, en ta beauté et en ton Amour, non pas celui que 
tu peux projeter en l’éphémère de ce monde mais celui que tu es, au-delà de toute apparence et 
de toute illusion. 
 
Je t’invite à la fête, non plus seulement les Noces que tu as vécues en différentes étapes 
préalables. 
 
Invite-toi à la fête éternelle, à la vérité de la Lumière. 
 
Le Soleil est en toi, l’ensemble des mondes ne peut être qu’en toi. Quoi que tu en aies perçu, 
vécu ou vu à l’extérieur de ce corps limité n’est rien, car ton cœur contient tous les possibles et 
tous les impossibles. C’est toi qui choisis, c’est toi qui décides. À quoi veux-tu t’attarder ? À ce 
qui est lourd et ce qui ne fait que passer, ou à ce qui est léger et qui dure, dans l’immuabilité de 
la Joie ? 
 
Je t’invite, comme je le ferai à chaque instant, à cette fête. Il ne s’agit plus seulement de 
retrouvailles mais bien d’asseoir, au sein de cet éphémère, la vérité de ton Être. 
 
… Silence… 
 
L’heure est venue, si cela n’est pas encore venu pour toi, d’être appelé au souffle de l’Éternité, 
au souffle de ta Présence. Les temps sont accomplis. Sur la scène de ton monde se livre 
l’apparence d’un combat de titans. Que veux-tu regarder, que veux-tu vivre ? Choisis ta liberté, 
ou choisis la Liberté. Avance ! Il ne t’est plus possible de reculer, il ne t’est plus possible de faire 
demi-tour. L’Illimité te donne à voir déjà en toi, en ce corps périssable comme à la surface de ce 
monde, les effets de la majesté de la Lumière. Seul le regard étriqué inscrit au sein de la 
personne peut te donner à voir ou à vivre désordres et affres. Il n’en est rien car même en ces 
circonstances, si tu les vis, ton cœur continue à sourire de la Félicité Éternelle de la Lumière. 
 
En ces temps-là, chaque occasion de ta vie vient te solliciter et te demande une réponse. La 
réponse de la Joie ou la réponse de la peur, c’est toi qui choisis. Ta liberté est totale dès l’instant 
où tu acquiesces, dès l’instant où tu te réveilles. Le monde est en toi comme il est en chacun de 
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toi, identique si la Lumière l’éclaire et si profondément différent si le regard de la personne est 
encore présent. Choisis et avance. 
 
Laisse être ce que tu es en ton Éternité retrouvée. Alors, et toi et moi, en chacun de nous, je 
chante le chant de la Vie et je danse la danse du Silence. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce 
que tu perçois, est fonction de ton emplacement. C’est toi qui décide, de voir ou de ne pas voir, 
d’acquiescer ou de résister. 
 
Écoute, vois et perçois. Ces mots que je prononce sont inscrits en toi depuis toujours. Ils germent 
maintenant, appelant à la fois Marie, appelant aussi le Serment et la Promesse. Il n’existe plus de 
limite, excepté celles que tu as encore présentes dans tes croyances ou dans l’attachement aux 
valeurs de ce monde, qui ne sont pas les valeurs de la Vie mais les valeurs de la peur. Rappelle-
toi qu’aucune peur ne peut te rendre libre, qu’aucune peur ne peut t’éviter de te retrouver toi-
même, mettant fin à l’idée même d’être une personne ou une histoire. Ce que tu es n’appartient à 
aucune histoire, ni en ce monde ni en tout monde libre.  
 
Il n’y a plus de distance, il n’y a plus de voile, il n’y a plus d’obstacle autres que ceux que tu 
peux encore concevoir et autres que ceux imposés par la nature même de ton corps carboné. 
Alors perçois, aussi bien dans le brouhaha de ce monde que dans le silence de ton Cœur, la 
même évidence et la même justesse, car l’Amour et la Lumière ne peuvent être que justes, quoi 
qu’en dise ton éphémère, quoi qu’en dise ton corps, quoi qu’en disent tes blessures.  Elles n’ont 
été que les marches qu’il t’a semblé gravir pour te sentir libre et vivre la Liberté. 
 
Je t’invite aussi à l’humilité et à la simplicité car si tu demeures ici, en l’humilité et en la 
simplicité, alors rien ne peut rester caché, rien ne peut rester occulté. 
 
Est-ce que ta personne encore présente à la surface de ce monde accepte sa reddition sans 
condition à la joie de l’Amour ? Décide en toute liberté ce que tu es, ce que tu veux, non pas par 
la volonté de ta personne mais par la volonté de l’Esprit de Vérité. 
 
Laisse librement le flux de l’Amour remplir ta conscience de vibrations, mais aussi de 
disparitions. Vis ta vie et laisse la Vie s’écouler. Ne retiens rien car tout ce que tu as retenu ne 
représente que des poids. Ne retiens rien et donne-toi, afin que le sourire de la Vie soit 
éternellement présent, quel que soit le temps qu’il te reste à parcourir en cette personne que tu 
habites. 
 
Le souffle de la Vie nouvelle se dévoile chaque jour sur cette terre, de plus en plus. Laisse les 
morts enterrer les morts et suis-toi, sois toi-même, sans préjugé et sans aucun prérequis. Laisse-
toi porter par le souffle de l’Amour et de la Lumière. 
 
Là, en ton cœur, mes mots s’impriment, vivifiant ton être, te procurant l’évidence et la certitude 
de ce que tu es et non pas de ce que tu parais, en quelque âge ou quelque forme que ce soit, car 
en vérité je te le dis, tu ne dépends d’aucune forme comme d’aucune histoire. 
  
Tu n’es rien de ce que tu as pu vivre en tes pérégrinations en ce monde, quelles qu’en soient les 
durées et quel qu’en soit le nombre de vies. Ce que tu es n’est pas de ce monde, ce que tu es est 
en toi, et seulement en toi. Tout le reste, toutes les histoires, tout ce qui se déroule en la 
conscience ordinaire n’a plus de poids, si tu l’acceptes. Alors, je viens te dire et te redire, paix à 
toi, paix en chacun de nous, car seule la Paix aujourd’hui sera ta nourriture, car seule la Vérité 
apaise ta soif. 
 
Je t’invite à l’évidence de la fin de toute histoire et de toute vie altérée et déformée. 
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… Silence… 
 
L’heure est réellement à la fête. Quoi que ce monde affronte, en toi il n’y a rien à affronter, il y a 
juste à conforter l’évidence de l’Amour, l’évidence de la Lumière. Il n’y a rien à retenir, ni 
leçons ni karma. Hier est déjà mort, vois-le. 
 
Ainsi, en l’Impersonnel, je te donne à voir et à boire le nectar de Vie. Devenant ainsi toi-même 
l’Onde de Vie, tu t’affranchis des chaînes illusoires de ce monde. Sois en paix, car tu es la Paix. 
Sois en joie ; même si des larmes coulent, elles ne sont rien d’autre que les derniers éléments qui 
t’empêchent d’être toi-même.  
 
Entends, entends la Vie et le Vrai. En quelque lourdeur que ce soit, que ce soit en ton corps, que 
ce soit en ta vie, pose-toi et regarde plutôt la légèreté qui a toujours été là, en ton cœur. Quelles 
que soient les blessures de l’apparence, quelles que soient les blessures de toute histoire,  tu n’es 
rien de cela, en définitive. 
 
Regarde, sans faux-semblant, au-dedans de toi. 
 
Célébrons ensemble le mystère de la Vie, qui échappera toujours à ce que tu peux comprendre, à 
ce que tu peux connaître.  
 
Relâche-toi et laisse fleurir ton corps immortel. Toi, Fils Ardent du Soleil, d’où que tu viennes et 
où que tu ailles, seul l’instant te donne la Paix. Et je t’invite, en chaque circonstance qui peut te 
sembler pesante, à invoquer cette Paix, au-delà de toute personne et de toute histoire. Libère-toi 
de ce qui encombre encore ton regard ou ta vie, non pas par toi-même mais bien au contraire par 
la disparition de toi-même en tant que personne, en tant que ce qui ne fait que passer. Dépasse 
tout cela, tiens-toi là, là où tout est léger, là où tout est serein, car là est ta vraie nature, car là est 
ton essence : l’Amour. 
 
En l’Esprit de Vérité, je scelle en toi ta Tri-Unité et je scelle en toi le don de la Grâce. Où que tu 
te tiennes, d’où que tu regardes, englobe tout dans le même regard, là où il n’y a ni ami ni 
ennemi, là où il y a l’Amour plein et entier, transcendant toute forme. Et là, ensemble, nous 
réalisons la prière du Cœur, action de Grâce perpétuelle. Installe-toi là, où le baume apaisant de 
l’Amour se révèle. Là est la magie de l’Amour, là est la magie de la Lumière qui n’a besoin 
d’aucun rituel ni d’aucun ordre. Rappelle-toi, cela est Évidence. Là est la seule Vérité. 
 
Profite de chaque minute de ton temps pour ta prière du cœur. Que la prière du cœur devienne 
cette Évidence, parfois tant cherchée ailleurs qu’en toi, ailleurs qu’au Cœur de ton Cœur. Sois le 
réceptacle de son Amour et de sa Présence. Sois l’enfant qui découvre la vie, sois aussi le 
vieillard au crépuscule de sa vie, et dépasse tout cela. Vois-le clairement. Pendant que chacun de 
toi prie dans ton cœur, uni dans le même Cœur et dans le même Amour qui jamais ne fait de 
différence et qui s’impose en toute liberté sur la scène de ta vie. Cela est là, par la prière de nos 
cœurs unis, d’où que tu m’entendes et d’où que tu me lises.  
 
Continuons encore, par la prière éternelle du cœur, à laisser fleurir la rose de l’Amour et le 
parfum de la Vérité, et la beauté des couleurs, réalisant la symphonie de la vie éternelle au sein 
même de ce qui se meurt en ce monde. Prie avec moi, non pas pour demander mais bien pour 
tout donner. Donne-toi entièrement à la Vie, donne-toi entièrement à l’inconnu. 
 
Entends – et surtout vis – cette prière du cœur, cette prière d’amour.  
 
… Silence… 
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Écoute  aussi, en le silence de tes mots et entre l’espace de mes mots, ce qui ne peut être dit, ce 
qui ne peut être exprimé. Entends la vibration de ta conscience. Entends aussi que tu es le 
monde, tous les mondes, que ta demeure d’éternité, en quelque dimension qu’elle décide de se 
placer ou de se poser, demeure toujours en la Vérité Éternelle. 
 
Aime, aime à la mesure avec laquelle tu es aimé, c’est-à-dire sans limite et sans condition. Je 
suis avec toi pour l’éternité comme tu es en toi pour l’éternité. 
 
En le silence de tes mots comme de mes mots se déroule l’alchimie de l’Amour. 
 
Permets, permets-toi et permets-moi de vivre cela, sans effort, car tout y est simple et tout y est 
facile. 
 
… Silence… 
 
Le temps est venu d’oser être, d’oser dire, non pas les conflits, non pas les douleurs, mais bien 
plus la vérité de l’Amour. Que cela transparaisse au-delà de ta chair, par tes yeux comme par tes 
mots, par ton regard comme par ta peau. Ose, ose enfin être ce que tu es, et non plus ce que tu 
crois ou ce que tu penses, et cela est maintenant. Il n’y a pas de circonstance préalable, il n’y a 
pas de risque. À toi de voir, à toi de choisir et à toi de vivre. 
 
… Silence… 
 
Et là ensemble, réunis et unis en le même souffle, en le même amour, nous prions. Nous prions 
pour donner le même amour à chaque corps, à chaque histoire comme à chaque souffrance, le 
même baume qui guérit et qui éclaire, sans jugement et sans contrainte. 
 
Tu es avec toi pour l’éternité.  
 
Entends, entends ce qui frappe à l’intérieur de ta poitrine. Celui qui vient comme un voleur dans 
la nuit est déjà là. Ne le cherche pas en une quelconque forme mais vois-le en toute forme et en 
toute vie, en l’ami comme en l’ennemi, en l’Amour comme en celui que tu penses détester. Ne 
fais pas de différence, car tout est Un. 
 
Prie avec moi et rejoins-toi au Cœur de ton Cœur. Prie et donne, ainsi tu reçois, sans mesure et 
sans frein, l’intensité de la Vie qui ne connaît ni début ni fin. 
 
Là, en union et en communion, en la prière du cœur silencieuse, tu te retrouves et nous nous 
retrouvons. 
 
Entends le chant de Vie que nulle parole ne peut troubler, que nul inconvénient ne peut 
déstabiliser. 
 
Alors, en ce temps-là de la Terre, nous nous invitons, chacun de toi et chacun de nous, à la 
communion permanente, à l’effusion de l’Amour et à l’émergence de la Joie. Là est le remède 
que tu apportes à chacun, comme à la Terre et comme au ciel. Là est ta place, là est ta juste 
place. Ne t’encombre de rien car là où tu vas, là où tu es, il n’y a besoin de rien ; ni d’histoire, ni 
de médailles, ni de réprimandes. 
 
Laisse fleurir le sourire de tes lèvres. Vérifie, vérifie par toi-même ce que ce don de toi t’apporte. 
Toutes les portes sont ouvertes, rien ne peut être fermé ailleurs que dans ta tête. 
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… Silence… 
 
Perçois ce chant de l’Esprit qui t’emplit et te rassasie. Viens à moi en allant vers toi, et entends le 
chant de l’Amour, le chant du réveil, le chant de la Liberté.  
 
Et là, en le creux de tes mains, accueille le don de l’Amour, le don de la Vie. 
 
Là, tu y es. Je suis avec toi. 
 
… Silence… 
 
Entre chacun de mes mots, il y a l’infinité des mondes et l’infini de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
En ce Silence, entends la plénitude, la plénitude de la Vie, la plénitude de l’Amour, la plénitude 
de la Lumière. Là, il n’y a aucune place pour une inquiétude, d’où qu’elle vienne.  
 
Là, il n’y a que l’ineffable de la Vie en l’Amour et en la Liberté. 
 
… Silence… 
 
Et là, en ce Silence, se joue la vraie Vie, celle qui t’est donnée, celle que tu es. 
 
Là où il n’y a plus de place pour la moindre personne, pour le moindre éphémère. Ainsi se 
déploie ton Éternité en ce temps de l’été. 
 
… Silence… 
 
Et ici, et partout, décrète l’Amour, décrète l’Éternité. N’impose rien, sois seulement l’évidence 
de l’Amour et le reste s’imposera de lui-même. 
 
… Silence… 
 
Je suis l’ultime appel précédant l’Appel de celle qui est ta Mère. Je suis l’actualisation de celui 
qui t’a fait Serment. Je suis la Promesse se révélant à toi. 
 
… Silence… 
 
Je salue ta beauté et je salue la Vérité. Mon ami, mon amour, je t’invite au festin de vie, là où 
même mes mots disparaissent en toi, vivifiant encore plus la vérité de ton cœur. Je suis Un en toi 
et je suis Un avec toi. 
 
… Silence… 
 
C’est en ce Silence que nous nous trouvons, chacun de toi et chacun de nous, là où il n’y a ni 
langue ni incompréhension parce qu’à ce niveau nous parlons tous la même langue et le même 
langage, où rien ne peut rester incompris parce que l’Intelligence de ton cœur transcende toute 
connaissance et toute compréhension. 
 
… Silence… 
 



Impersonnel et Peuples de la nature 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13

Là où tout se dilue et où tout se dissout, ne laissant que le pur, là où à chaque souffle je te dis : 
« À toujours », là où à chaque regard porté il n’y a que le Blanc de l’Amour et l’immuable vérité 
de la Lumière. 
 
Paix à toi, paix à chacun de nous. L’heure est à la réconciliation bien plus que le pardon. Il s’agit 
de te reconnaître en chacun, de te voir en chacun et de t’entendre en chacun. Que cela soit 
homme, que cela soit animal, que cela soit la nature, il n’y a pas de différence. Il y a l’Amour en 
d’innombrables formes et en d’innombrables manifestations mais il y a le même Cœur, en 
l’atome comme en l’arbre, en l’homme comme en l’ange, en l’ange comme en la Source. Tout 
cela se révèle, parce que les temps sont venus et qu’ils sont accomplis. 
 
… Silence… 
 
Écoute et vois. Ce que tu te donnes à toi-même, ce que tu donnes à chacun te remplit de Grâce, et 
plus tu donnes, plus tu reçois, et plus tu reçois, plus tu t’offres à la Vie.  
 
En ce lieu comme en tout lieu, rien d’autre n’est nécessaire. Il n’y a rien d’autre à nourrir, il n’y a 
rien d’autre à voir.  
 
Je t’invite. Je t’invite parce que tu m’y as invité. Que cela soit par ton rire, que cela soit par tes 
pleurs, que cela soit par la douleur, que cela soit par la légèreté, je suis toujours là car je suis toi. 
Ainsi, te parlant à toi-même, tu comprends et saisis l’Amour en le vivant, sans appréhension et 
sans crainte. 
 
Par la Grâce des Quatre Vivants que je scelle en tes Couronnes, le Cœur Ascensionnel se dresse 
alors et s’érige en porte-flambeau du Feu de l’Amour.  
 
Rentre de plus en plus en toi. Tu es à ta place, là où  tout est léger, là où est la Légèreté, là où la 
densité de l’Amour comble tout. Je dépose en toi le parfum de la Grâce.  
 
Je dépose en toi la Vérité. 
 
Sois toi-même, sois vrai. Il ne peut en être autrement car le temps est fini. 
 
… Silence… 
 
En ce Silence, chacun de nous est présent.  
 
Les Quatre Vivants unissent leur chant et leur vibrance. 
 
Toi, chacun de toi, est présent. Même si tu ne le perçois pas encore, acceptes-en les prémices et 
vois-en les effets sur ta joie et sur ton cœur. 
 
… Silence… 
 
Alors en ces jours je te laisserai aussi parler et questionner, en te montrant que tu ne fais, en fait, 
que te poser la question à toi-même et que la réponse est en toi, et que le cœur a toutes les 
réponses à toutes les questions que tu te poses ou même à celles auxquelles tu n’as jamais pensé. 
 
Je dépose en toi la Félicité. Je ne fais en définitive que te montrer à toi-même, dépouillé de tout 
voile et de toute histoire, et je tapisse ton cœur de toutes les Grâces. Que tu y penses ou pas, ces 
Grâces sont là. 
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… Silence… 
 
La vibration de l’Amour et de la Lumière prend le relais de tous les mots et de tous les discours. 
Les mots alors ne deviennent que les supports qui transportent en ton cœur la vérité de l’Amour, 
là où il n’y a pas besoin ni de sens ni de compréhension mais juste en reconnaître l’Évidence, en 
le Silence. 
 
Alors souris, comme je souris en ton cœur. Toute la puissance et toute la force qui t’est 
nécessaire et souhaitable s’y trouve.  
 
… Silence… 
 
Et là, se vit le sacre de ta libération, mettant fin au moindre simulacre.  
 
Toi qui es sacré, au même titre que toute vie. 
 
… Silence… 
 
Ainsi, je couronne ton cœur en la gloire de l’Amour et en la gloire de la Vérité. Là est ta prière et 
là est ma prière. 
 
Paix à toi, paix à chacun, paix en ce monde, à l’Éternité retrouvée. Quoi que dise ce qui est déjà 
mort, quoi que dise ce qui résiste, quoi que disent les habitudes, mettant fin ainsi à toute forme 
d’inquiétude. 
 
… Silence… 
 
Reste ainsi pendant que je me tais, pendant que je reste là, avec chacun. 
 
… Silence… 
 
Ressens-tu, où que tu sois, le superflu des mots devant notre Présence Une, en communion et en 
union ? 
 
… Silence… 
 
Laisse s’embraser ton cœur par la flamme de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
En cet immaculé de la pureté de l’Amour, nous nous embrasons ensemble et chacun de toi donne 
à chacun de nous le même amour, sans effort, en abondance et en vérité. 
 
… Silence… 
 
Ainsi tu aimes à la mesure avec laquelle je t’aime. Ainsi tu éclaires ce qui a à être éclairé, pacifié 
et reposé. 
 
Je me tais maintenant, pour quelques instants, pour quelques souffles de ta respiration, avant que 
nous répondions ensemble à quelques interrogations. Et en me taisant je continue à prier, en ton 
Cœur et en ton Éternité. 
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Paix à toi, paix au monde, à l’intérieur de chacun. Je te bénis, encore et toujours. 
 
… Silence… 
 
Je te dis à de suite. Je ne te quitte pas, comme tu ne me quittes pas. 
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Questions/Réponses – 1ère partie 
 
 
À nouveau, en communion et en union, nous allons ensemble questionner et répondre. 
Installons-nous quelques respirations en cette union avant d’écouter chacun de toi questionner. 
 
... Silence… 
 
Écoutons la question. 
 
Question : certains parmi les Étoiles et les Anciens avaient-ils une origine reptilienne ou 
Draco ?  Qu’en est-il pour Marie ? 
 
Ainsi que cela vous l’a été explicité, l’origine stellaire peut être innombrable. Au vu des 
circonstances de la falsification de cette terre, il existe bien évidemment des origines nommées 
reptiliennes. Certaines d’entre elles n’ont jamais été falsifiées, d’autres ont fait partie de la 
falsification. Il n’existe pas de meilleure rédemption que la capacité de modifier, au travers de 
son origine reptilienne ou draco, de rétablir la vérité. Ainsi donc, en ce qui concerne aussi bien 
les Étoiles que les Anciens, qui je vous le rappelle ont tous été incarnés sur cette terre, certains 
d’entre eux ont bien évidemment une origine reptilienne. En aucun cas l’origine reptilienne signe 
une quelconque erreur. Simplement, pour ces frères et ces sœurs humains ayant pris incarnation, 
et aujourd’hui étant ce qui a été nommé Étoiles ou Anciens, il existe pour certains d’entre eux, 
effectivement, une origine reptilienne. Cela ne gêne en rien la capacité de Libération, de 
Réalisation ou d’ouverture du cœur.  
 
Les dracos ou reptiliens, je vous le rappelle, sont restés en quelque sorte piégés au sein d’une 
dimension intermédiaire, ne permettant pas, a priori, la manifestation de la conscience, mais de 
cet emplacement nommé 4ème dimension, il y a possibilité d’interaction et de falsification. Ce qui 
n’est pas le cas dès l’instant où un Ancien ou une Étoile, ou tout autre personnage dit mystique 
ayant fréquenté ce monde, s’est révélé au sein de l’humanité dans une mission spécifique liée à 
la spiritualité, d’une manière ou d’une autre.  
 
En ce qui concerne Marie, l’origine de Marie (stellaire) vous est connue : il s’agit de Sirius. Il 
n’y a, au sein de Marie, ni origine reptilienne ni lignée reptilienne. Il y a eu par contre, au sein de 
ce qui fut nommé l’histoire de cette terre et de son enfermement, un mélange génétique entre les 
lignées de Sirius et les lignées de la Grande Ourse. Ceci vous renvoie à l’Histoire, au passé fort 
ancien de la terre qui ne vous est aujourd’hui d’aucune utilité pour réaliser ce que vous êtes en 
Vérité, qui ne dépend ni d’une origine ni d’une lignée au niveau de l’Esprit.  
 
L’origine stellaire donne une coloration, mais n’implique pas nécessairement la notion même de 
falsification. Tout au plus peut-on remarquer, au sein de ces sœurs et frères humains, Étoiles ou 
Anciens, certains comportements passés marqués plutôt, je dirais, par la rigueur, par un 
comportement à la recherche de la perfection, mais concernant la personnalité ou l’âme mais en 
aucun cas l’Esprit. L’Esprit est au-delà de l’origine ou des lignées dites stellaires. Il n’y a donc 
aucune spécificité, parmi les Anciens et les Étoiles, même si ceux-ci sont porteurs d’une origine 
stellaire nommée draco.  
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… Silence… 
 
L’origine reptilienne – et aussi, en une moindre mesure, liée aux Annunakis –, répond 
directement à un certain mode de fonctionnement où n’est pas nécessairement ni obligatoirement 
présent ce qui fut nommé la prédation Archontique. Toutefois, au sein de l’âme, quand celle-ci 
était présente, dans les temps reculés de cette terre correspondant à ce que vous nommez la 
période comprise entre le Moyen-Âge et la Renaissance, il a pu exister des frères Anciens ou des 
sœurs Étoiles étant en résonance avec cette origine draconienne, mais n’ayant impliqué aucune 
falsification et bien au contraire, plutôt une rédemption générale pour ceux d’entre vous, frères et 
sœurs humains incarnés, qui avez cette origine ou une lignée de type reptilienne.  
 
Nombre de vos scientifiques aujourd’hui considèrent que le facteur sanguin nommé Rhésus 
signe la présence en votre ADN – concernant je vous le rappelle, l’âme ou la personnalité et en 
aucun cas, l’Esprit –, un codage lié à ce mode de fonctionnement nommé draconien ou reptilien, 
sans être lié à la prédation. Je vous rappelle que la fonction archétypielle de cette origine stellaire 
était au départ, et avant la falsification de la Terre, liée à des fonctions dites d’administration et 
de régulation, mais en aucun cas à un principe de prédation ou d’enfermement. 
 
… Silence… … 
 
 
Écoutons la question. 
 
Question : pouvez-vous définir le cœur par rapport à l’Esprit ? 
 
Le cœur, qu’il soit organe ou fonction énergétique, est lié, est relié plus exactement, à l’âme et à 
l’Esprit. Le cœur est le réceptacle premier de l’âme et de l’Esprit, nommé, ainsi que vous le 
savez peut-être, les Portes AL et les Portes Unité, en résonance avec ce qui fut nommé le chakra 
de l’âme et le chakra de l’Esprit. Le cœur est Amour. Il véhicule, quand celle-ci est présente, la 
volonté de l’âme. Quand l’âme est dissoute, le cœur manifeste l’Esprit, nommé aussi l’Esprit du 
Soleil et le Chœur des Anges, ou le Principe, si vous préférez, KI-RIS-TI.   Le cœur est donc le 
réceptacle, il est aussi le lieu où se situe le Cœur du Cœur, autrement appelé le tétrakihexaèdre, 
le diamant aux 24 facettes, représentant toute conscience en manifestation, en quelque dimension 
que ce soit.  
 
Le principe de falsification a consisté, au niveau du cœur, à débarrasser ou dépouiller le cœur des 
influences de l’âme tournée vers l’Esprit, en faisant que cette âme se tourne vers la matière et la 
matérialité, enfonçant, chaque cycle un peu plus, ceux qui étaient piégés au sein de l’illusion 
Archontique, à se couper de plus en plus, non seulement de l’âme mais aussi de l’Esprit. Depuis 
plus d’une génération de cette terre, la descente de l’Esprit Saint ou du Rayonnement bleu venant 
de Sirius a permis de réorienter l’âme, dans les mécanismes de bascule et de retournement, pour 
l’effuser, en quelque sorte, de la puissance de l’Esprit. L’âme a toutefois la liberté totale de 
poursuivre son cheminement au sein de la matière, mais revivifiée par l’Esprit à nouveau, depuis 
plus d’une génération, et surtout depuis la réalisation des Noces Célestes durant votre année 
2009.  
 
Le cœur est le réceptacle, il est aussi le véhicule multidimensionnel conférant une forme précise 
selon la dimension de manifestation d’une conscience donnée. Le cœur est donc un Temple, il 
est donc le lieu où se réalise l’alchimie de l’âme et de l’Esprit, au sein de ce qui est nommé une 
identité ou une personne. Toutefois, du fait même du principe d’enfermement, il y a eu coupure 
de l’Esprit au sein du cœur. La réactivation de l’Esprit au sein du cœur a donné naissance à ce 
qui fut nommé la Couronne radiante du cœur, ainsi que le Cœur Ascensionnel reliant la 
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Couronne radiante du cœur et les deux Couronnes de la tête, par l’intermédiaire du Lemniscate 
sacré, permettant, lorsque l’Esprit est recontacté, et revivifiant alors l’âme, l’entraînant dans son 
ultime retournement et sa dissolution, donnant à vivre, à ce moment-là, la Libération et le 
Principe Christique au sein de la vibration liée à la conscience, confinant à l’Infinie Présence.  
 
Le retour à l’Esprit nécessite, vous le savez, la consumation de l’âme par le Feu de l’Esprit, 
donnant naissance à ce moment-là, non plus au Feu Vibral mais au Feu Igné, tel que cela a été 
développé antérieurement, voilà un mois. Le cœur est donc un point d’émergence, un point de 
reliance et le point central de l’équilibre de l’Amour, au sein de toute forme de manifestation, en 
quelque dimension que cela soit. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : il nous a été précisé que lorsque les points AL et Unité commencent à fuir, c’est le 
signe de la Libération proche. Ce processus est-il déjà enclenché pour toute l’humanité et 
comment le percevoir ? 
 
Bien-aimé, que cela soit perçu ou pas, cela est la vérité collective. La Libération, comme je l’ai 
dit dans la réponse précédente, correspond à l’âme revivifiée par l’Esprit, se dissolvant ou pas, 
mais l’Esprit à ce moment-là est recontacté. Cet Esprit trouve sa résonance au sein du chakra 
nommé de l’Esprit ou encore, si vous préférez, Goutte Blanche, ainsi nommée chez les peuples 
indo-tibétains.  
 
Ainsi donc la mise en résonance de la Porte AL, perçue ou non mais vérifiable par l’énergétique, 
au sens humain, permet de constater que chaque frère et sœur humain en incarnation aujourd’hui, 
quel que soit son devenir, ou si vous préférez son assignation vibrale, présente la même 
activation de ces deux chakras ou de ces deux Portes, conjointes depuis peu de temps à 
l’activation des Portes nommées Profondeur et Précision, symétriques, au niveau des plis de 
l’aine, de ce qui se déroule au niveau des Portes AL et Unité au-dessus des seins. L’alchimie 
réalisée, entre AL et Unité d’une part et entre Profondeur et Précision d’autre part, crée 
l’incarnation de l’Esprit au plus profond de la matière, c’est-à-dire au niveau cellulaire, 
permettant de comprendre, même si cela n’est pas vécu, la fatuité de la matérialité coupée de 
l’Esprit.  
 
Ainsi donc c’est un fait réel concernant le collectif de l’humanité que la vibration de l’Esprit, 
qu’elle soir perçue localement au niveau de la Porte Unité, qu’elle soit vibrée au niveau de la 
Couronne radiante, ou qu’il n’y ait aucune perception, ne change rien à la réalité du processus de 
Libération de la Terre et de l’Ascension de certains d’entre vous. Ce processus a été enclenché 
dès l’assignation vibrale réalisée, et s’est amplifié jusqu’à aboutir à la liaison de l’Esprit avec la 
matière, au sein même de la falsification, que vous en ayez la perception ou pas. Ceci se traduit 
bien sûr de différentes façons : par la Liberté, du Libéré Vivant, ou en cas de refus, à une 
confusion que vous observez facilement au sein de votre monde, dans votre environnement 
comme au sein de vos médias, concernant le comportement humain, le comportement humain au 
sens global.  
 
Il y a donc effectivement activation de ces quatre Portes de manière conjointe, permettant à 
l’Esprit de revivifier la matière et de libérer la matière de son enfermement. Cela se passe à 
l’échelon de votre système solaire comme à l’échelon de chacune des cellules vivantes de cette 
terre, en quelque règne que ce soit, humain, animal, végétal, ou encore et surtout au niveau des 
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peuples de la nature, vous donnant à  vivre, dans les lieux où sont établies ces consciences, des 
accès directs, comme cela avait été spécifié par Eriane, reine des elfes du village d’Eridan, la 
possibilité de vivre, tout en demeurant au sein de ce corps de chair, jusqu’au moment collectif de 
la Terre, la 5ème dimension ; chacun selon vos référentiels, vos perceptions et vos moyens de 
communication subtils ou grossiers.  
 
La réalité de l’activation de l’Esprit, comme de l’âme, ainsi que de manière conjointe depuis 
quelque temps de la Porte Précision et Profondeur, vous conduit inexorablement, et ce de 
manière collective, à la Libération finale de la Terre et à la phase ascensionnelle, à proprement 
parler, de la Terre en sa nouvelle dimension de vie.  
 
Le temps consacré à l’Esprit, au sein de la matière, est immuable. Il ne peut excéder une durée 
comprise entre 12 et 24 mois, au niveau de l’humain en un corps de chair. L’activation récente, 
depuis quelques semaines ou mois, des Portes Profondeur et Précision – que vous les perceviez 
ou pas – est bien effective au sein de l’ensemble de l’humanité. Bien évidemment les résultats 
sont différents selon qu’il existe encore une âme, ou pas, selon qu’il existe une attraction vers la 
matière ou une attraction vers l’Esprit, de l’âme ou de la personnalité elle-même. 
 
Dans un cas il y a Amour, il y a Feu Vibral, il y a Feu Igné et il y a Liberté. Dans l’autre cas, il y 
a peur, il y a confusion, il y a donc manque de clarté, manque de précision et manque de 
profondeur, empêchant de plus en plus, de par la connexion avec le losange et les Portes situées 
autour du sacrum, avec ce qui a été nommé l’Ici et Maintenant, ou si vous préférez, les Portes 
HIC et NUNC. Dans un cas, il y a allègement et Amour, dans l’autre cas il y a résistance et 
souffrance. Et quand je parle de cas, je ne parle pas d’un cas humain ou d’un autre cas humain, 
parce que chacun de vous vit cela en alternance chaque jour. Sauf bien évidemment pour ceux 
d’entre vous qui ont consumé l’âme dans le Feu de l’Esprit, auquel cas rien de ce qui est lié à 
l’enfermement ne peut plus se manifester, et ce d’autant plus s’il vous a été donné de vivre 
l’Onde de Vie, en l’une de ses composantes ou en ses trois composantes, depuis le mois de 
février de l’année 2012.  
 
Vous êtes donc à mi-chemin de l’année 2016, année de l’apparition de la deuxième Étoile et de 
la manifestation tangible de l’Appel de Marie, ainsi que du réveil du Serment et de la Promesse.  
 
Le Commandeur des Anciens vous a donné, voilà quelque temps, l’ensemble des repères 
temporels existant au sein de cette terre durant cette année, qui est à moitié achevée et dont il 
reste à parcourir un certain nombre de mois, avec des dates, inscrites dans l’histoire de la Terre, 
correspondant à des périodes plus ou moins propices au moment collectif. Le moment collectif, 
jusqu’à présent, dépendait non pas de votre libération individuelle mais du moment opportun 
jugé par la Terre qui, je vous le rappelle, conditionne la vitesse même de l’approche de l’astre du 
Jugement nommé Hercobulus ou Nibiru.  
 
Il y a donc des périodes plus propices. Ces périodes plus propices ne signifient pas pour autant 
que cela se produira précisément durant ces périodes-là. Tenez votre maison prête car Il viendra 
comme un voleur dans la nuit, et son Annonce est déjà présente en vous par l’intermédiaire, je 
vous le rappelle, de l’activation de la Porte KI-RIS-TI située dans votre dos, entre les omoplates, 
permettant de laisser le passage, à la fois de l’arrière vers l’avant et de l’avant vers l’arrière, 
depuis le point central du chakra du cœur vers la Porte KI-RIS-TI, ou encore des trois Portes 
nommées AL, Unité et sous le cœur, OD, avec la Porte KI-RIS-TI du dos qui est, je vous           
le rappelle, la structure de reconstruction du Cœur du Cœur, ou si vous préférez, du 
tétrakihexaèdre.  
 
… Silence… … 
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Questionnons. 
 
Question : en juin, un intervenant a dit : « Pardonne-toi à toi-même ». Pouvez-vous 
développer ? 
 
Bien-aimé, le pardon à soi-même correspond à l’évacuation de toute forme de culpabilité, de 
karma ou de ressentiment. Le pardon apporté à soi-même, que ce soi-même soit inscrit au sein de 
la personne comme au sein de l’âme – cela ne concerne pas l’Esprit car il n’a pas besoin de 
pardon –, traduit la capacité, par l’action de Grâce et surtout par l’état de Grâce, la capacité à 
transcender la matière par l’Esprit lui-même, et donc par la Lumière, afin de rétablir l’Unicité, 
l’Unité et la Vérité en chacun de vous. Ainsi donc se pardonner à soi-même ne fait pas référence 
à un évènement donné ou précis mais bien plus à une attitude intérieure, permettant de se libérer 
effectivement de l’autoprédation.  
 
Vous êtes inscrits, en ce corps, entre le moment nommé naissance et le moment nommé mort. Au 
sein de la Libération et de l’Ascension de la Terre il n’existera ni naissance ni mort, il s’agit 
d’une résurrection où aucune naissance ni aucune mort ne peut correspondre à ce que vous avez 
vécu au sein de ce monde enfermé.  
 
Ainsi, à chaque ouverture et à chaque octave se produisant sur la Terre – dont les étapes vous ont 
été dévoilées au fur et à mesure depuis maintenant plus de dix années, voire même, pour 
certaines voix qui ont parlé avant, depuis trente ans –, vous amenant progressivement, pas-à-pas 
plutôt que brutalement, comme c’est le cas maintenant, à évoluer afin d’ancrer la Lumière. Non 
pas évoluer en Esprit – qui lui n’évolue jamais –, mais à évoluer au sein même de votre personne 
pour vous rapprocher au plus proche du Cœur du Cœur. C’est ainsi que se réalise la Libération 
d’un système solaire enfermé, comme cela s’est réalisé déjà en une cinquantaine d’occasions, 
partout dans les multivers et les univers enfermés.  
 
… Silence…  
 
Peux-tu relire la question ? 
                                
… en juin, un intervenant a dit : « Pardonne-toi à toi-même ». Pouvez-vous développer ?  
 
Autre élément : chacun de toi contenant l’ensemble des mondes, si tu te pardonnes à toi-même, 
tu pardonnes aux mondes. Il ne peut y avoir de guérison définitive sans pardon. Ce pardon n’a 
pas besoin d’être spécifié à travers une causalité, il est global. Quand le pardon est réel, vis-à-vis 
de soi-même, il y a Paix ; tant que le pardon est incomplet, il n’y a pas la Paix, il y a fluctuation. 
Se pardonner à soi-même permet donc de mettre fin aux lignes d’autoprédation liées à ce que 
vous nommez, au sein de ce monde, réflexe de survie ou de préservation de l’espèce, ce qui n’a 
rien à voir avec l’Esprit mais permet la facilitation du réveil, en quelque sorte, de l’Esprit en 
vous.  
 
En général, au sein de la personne humaine, le pardon est toujours lié à une circonstance, à un 
élément, à un évènement. Le pardon dont il a été fait état durant le mois précédent concerne le 
sens que je qualifierais d’archétypiel du pardon, c’est-à-dire : je te rends Grâce et je te remets la 
Grâce. Il n’y a pas d’autre façon de se libérer. Bien sûr il y a eu l’autre façon qui a été 
l’émergence, chez nombre d’entre vous, du premier courant de l’Onde de Vie, ayant mis fin aux 
lignes de prédation collectives inscrites au sein des deux premiers chakras.  
 
Aujourd’hui, parallèlement à l’activation des Portes Profondeur et Précision, se réalise la 
Libération de l’autoprédation ou du réflexe de survie ou de préservation de l’espèce. L’Esprit 
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vivifiant la matière, la matière (la vôtre, de votre corps) n’a plus peur de sa propre disparition ni 
même de la disparition de toute matière au sein de ce monde, ce qui est le cas lors du processus 
nommé grille-planète final, où aucune vie ne sera possible en 3ème dimension. La Terre deviendra 
alors un squelette. La Terre de 5ème dimension est, elle, déjà née, bien sûr. La vie sur la Terre de 
3ème dimension, même libérée, sera impossible. La vie sera alors nommée intraterrestre, c’est-à-
dire sous la surface, en contact direct avec le noyau cristallin qui, je vous le rappelle, vient de 
Sirius.  
 
Ainsi, quel que soit votre devenir ou votre avenir, à partir du moment collectif il vous sera fait 
très exactement selon votre vibration, selon votre choix et selon votre conscience. Quoi que vous 
disiez, quoi que vous puissiez en penser, il ne peut y avoir aucune erreur dans ce qui se déroule 
depuis déjà de nombreuses années, mais surtout dans cette période où il y a, pour chacun de 
vous, un moment redouté, espéré ou attendu, qui doit se produire. Qui dépend, non plus 
seulement de la Terre –puisque la Terre de nouvelle dimension est née –, non plus seulement du 
nombre d’éveillés sur la terre ou de libérés sur la terre mais, je dirais, un mécanisme de 
convergence d’un ensemble d’éléments, a priori disparates mais concernant tous les mécanismes 
de la conscience et de l’Esprit au sein de ce monde. L’Esprit ne connaît pas le mensonge, l’Esprit 
ne connaît pas l’enfermement, l’Esprit ne connaît pas la matière, et pourtant il vient transmuter 
votre matière afin de l’élever dans votre choix de liberté, quelle que soit votre dimension 
d’assignation.  
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : nous avons reçu les piliers de la tête (Attention, Intention, Éthique et Intégrité), 
ceux du cœur (Enfance, Transparence, Humilité, Simplicité), mais rien pour le sacrum. 
Pouvez-vous développer sur les piliers du sacrum en rapport à la sexualité et à la partie basse 
du corps diabolisées par les religions ? 
 
Bien-aimé, de la même façon qu’il a existé quatre piliers au niveau de la croix cardinale de la 
tête, de la même façon qu’il a existé les quatre piliers du cœur, il existe bien sûr quatre piliers au 
niveau du sacrum. Ces noms (de ces piliers) portent directement les noms des Portes latérales du 
sacrum et antérieures au niveau des plis de l’aine, je les ai donc prononcés à de multiples 
reprises. Les deux plus importants étant la Précision et la Profondeur, non pas de la personne 
mais la Précision et la Profondeur de l’Esprit, ou de l’âme, la capacité à être en clarté, la capacité 
à voir, à percevoir, non pas avec les yeux mais avec le sens énergétique comme avec le cœur, 
que cela concerne la vision éthérique (et non pas astrale) ou la vision du cœur. La Clarté et la 
Profondeur permettent d’amplifier la descente de l’Esprit et de réaliser l’alchimie de l’Esprit au 
sein de la matière, mettant fin à toute matière.  
  
L’Esprit, en employant une terminologie dite humaine, est de vibration très haute, ne pouvant 
s’accommoder en aucune manière avec la vibration des mondes carbonés enfermés. La descente 
de l’Esprit, non pas seulement de l’Esprit Saint mais de l’Esprit du Soleil, réalisée bien après les 
Noces Célestes et bien après la remontée de l’Onde de Vie, a permis, comme je l’ai dit, de 
transmuter votre propre matière. Pour la plupart d’entre vous, même s’il existe encore des lignes 
d’autoprédation, et cela avait été dit, dès l’instant où l’une des Couronnes est active, même sans 
Onde de Vie, au moment collectif de la Terre vous constaterez par vous-mêmes qu’il n’existe 
plus d’attaches à cette identité ou à ce corps dans lequel vous êtes ; vous serez totalement 
désidentifiés de ce corps. Toutefois, nombre d’entre vous ne vivant pas cela – que cela soit les 
Couronnes et l’Onde de Vie – ou n’ayant rien vécu jusqu’à présent, et comme cela avait été dit, 
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étant néanmoins dans le cœur de par leur comportement au sein de leur personne, se trouveront 
confrontés simplement, comme tous les autres à ce moment-là, à une réticence plus ou moins 
grande à la propre dissolution de la personne.  
 
La Libération n’est rien d’autre que de vivre le fait de ne plus être dépendant de ce corps, même 
en y étant soumis par les lois de l’incarnation, ni même à ses propres émotions ou à son propre 
mental. La Clarté et la Profondeur vous donnant une capacité générale et globale de vous voir 
réellement et concrètement, au-delà de toute projection ou de toute image de soi-même faussée, 
vous donnera à voir la Vérité. Cette vérité-là, dès l’instant où les quatre piliers du petit bassin 
sont actifs, gage pour vous la capacité à être libérés sans être entraînés par une douleur ou la peur 
de la mort, quelle qu’elle soit. Ceci existe déjà au sein de la mort ordinaire que vous avez vécue, 
je vous le rappelle, pour la plupart d’innombrables fois, même si vous n’en avez aucun souvenir. 
La mort nécessite de faire le deuil : le deuil de ce corps, le deuil de toute histoire. Le Libéré 
Vivant a déjà réalisé tous ces deuils.  
 
Les attachements, les  croyances, l’adhésion à la personne et à la matière, sur une âme en cours 
de retournement ou de dissolution, implique des résistances. Ces résistances seront traversées 
avec plus ou moins de facilité au moment de l’Appel de Marie et plus particulièrement durant les 
72 heures de stase où, je vous le rappelle, aucun élément de ce corps physique et de votre 
conscience ordinaire ne sera accessible. Si vous croyez au néant, cela sera le néant et ses affres, 
si vous êtes libéré vivant, vous vous baignerez avec délectation dans ce que vous êtes en Vérité. 
Si l’âme est encore polarisée, c’est-à-dire attractée vers la matière, même si elle s’est retournée 
par moments, vous serez affectés ou assignés en votre origine stellaire ou en votre dimension 
d’élection.  
 
Rappelez-vous que la totalité de l’humanité est libérée, mais cela ne veut pas dire que la totalité 
de l’humanité ascensionne, sinon il n’y aura pas de liberté. La Liberté n’a que faire, au-delà du 
bien et du mal et de la prédation de ce monde, d’un choix plutôt que d’un autre. La Lumière 
respecte toutes les libertés, sans aucune exception. La Lumière ne peut combattre, elle ne peut 
que s’établir ou se refuser, mais les conditions de l’enfermement, touchant à leur fin, ne 
permettent pas de maintenir une vie en 3D dissociée, quelle qu’elle soit. Tout au plus peut-il 
exister une vie en 3D unifiée, que cela soit avec ce corps ou dans un autre corps carboné, mais il 
n’y aura plus de dysrupture de la conscience ou d’alternance de la conscience.  
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : beaucoup d’entre nous vivent en porte-à-faux entre l’éphémère qui a perdu son 
attrait, en lequel il n’est plus possible de se projeter et d’œuvrer, et l’Éternité qui ne s’est pas 
encore entièrement dévoilée. Cet entre-deux est parfois à peine supportable et n’en finit pas de 
se prolonger. Comment vivre cette transition ? 
 
Bien-aimé, je te propose de rendre grâce à ce vécu, à cette espèce de tiraillement ou d’inconfort 
qui, je te le rappelle, a pour seule fonction de te montrer ce qu’est l’éphémère et ce qu’est 
l’Éternel. C’est grâce à ce porte-à-faux ou ce déséquilibre apparent de perte d’attrait de 
l’éphémère, ou de désinvestissement de l’éphémère face à une Éternité non encore réalisée, 
même si tu es libéré vivant, au niveau du collectif. Ton corps est tributaire avant tout de la Terre 
et de son enfermement, de par sa constitution ; que tu sois libéré ou pas n’y change rien. Si tu es 
d’ailleurs libéré, tu auras de plus en plus de mal à jongler, si je peux dire, entre ton éphémère et 
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ton Éternité ; mais c’est grâce à ces tiraillements, si je peux dire, qui ne sont pas des résistances, 
que ta conscience devient en quelque sorte de plus en plus précise et de plus en plus profonde.  
 
Le moment venu, il n’y a aucune possibilité de se rattacher à quelque éphémère que ce soit car 
justement tu as vu le fonctionnement de l’éphémère, avec ses règles, et tu as entraperçu, ou vécu, 
le fonctionnement de l’Éternité. Ces éléments de porte-à-faux, ou comme disait le Commandeur 
voilà de nombreuses années, à une autre octave, d’avoir le cul entre deux chaises, je vous le 
rappelle qu’il n’y a plus de chaises. Donc vous ne pouvez ni vous poser en l’un ni vous poser en 
l’autre, mais simplement acquiescer à votre libération.  
 
Bien sûr il peut exister, au sein de l’éphémère qui s’éteint, un sentiment parfois d’exaspération 
ou de longueur, ou même de colère, concernant ce que vous avez réellement vécu et 
expérimenté, et l’expérience de l’enfermement qui touche à sa fin mais qui néanmoins est encore 
présente. Cela aussi est destiné à servir ceux d’entre vous, frères et sœurs humains, qui n’avez 
pas eu accès à ces expériences, permettant, comme vous le savez, d’ancrer toujours plus la 
Lumière et de lui permettre d’entrer en émergence, non seulement sur les vortex 
interdimensionnels des peuples de la nature mais de plus en plus facilement dans les relations, 
dans les communications entre vous, humains, ou entre vous humains et les peuples de la nature  
par exemple.  
 
Il faut donc, en quelque sorte, prendre je dirais son mal en patience, en sachant que plus 
l’exaspération de ne pas être assis définitivement et posé définitivement à un endroit ne fait que 
renforcer votre aptitude à l’Éternité, même si avez l’impression de faire (comme disait le 
Commandeur) des volte-face, nommez ça tournicoti-tournicota. À force de faire ces 
mouvements, le mouvement s’use de lui-même et provoque, comme je l’ai dit, plus de Clarté, 
plus de Précision et plus de Profondeur. Vous êtes donc, pour la plupart, en train de jongler entre 
ce que vous vivez en Éternité dans vos disparitions, dans vos alignements, dans vos méditations 
et ce qu’il y a à résoudre au sein de l’éphémère. Remplir ce que vous nommez un chèque peut 
devenir exaspérant, répondre à des obligations éphémères, qu’elles soient de nature sociétale, 
légale, fiscale ou tout simplement relationnelle, devient effectivement de plus en plus pénible. Et 
je dirais, cela est tant mieux, car le moment venu, il n’y aura plus aucune hésitation pour nombre 
d’entre vous sur cette terre.  
 
Ainsi donc, si vous constatez par vous-mêmes un décalage de plus en plus flagrant entre votre 
passé, même proche, il y a cinq à dix ans, et ce que vous vivez intérieurement, vous observez que 
ce qui vous faisait plaisir ou qui déclenchait des désirs en vous n’existe tout simplement plus. 
Ceci est aussi une invitation à aller encore plus en profondeur et à vous nourrir de ce que vous 
êtes en Vérité. Chaque chose est donc, là aussi, à sa très juste place. Vous constatez aussi, de 
manière aisée, que plus vous plongez en votre disparition ou en votre éternité, même sans 
ramener de souvenirs ou d’expériences claires aujourd’hui, vous constatez que cela va amenuiser 
encore plus votre attrait de l’éphémère, en quelque relation, communication ou échange que ce 
soit. Il faut effectivement jongler avec cela tant que la superposition de l’Éternel et de 
l’éphémère n’est pas achevée en totalité.  
 
Il n’y a donc pas de méthode, parce qu’il ne s’agit pas de monter en vibration, il ne s’agit pas 
non plus, même si l’appel de la Lumière peut se faire parfois pressant, de disparaître en totalité, 
mais bien de maintenir votre Présence au sein de l’Ici et Maintenant, même sans attrait, même 
sans désir, même sans plaisir, de vous appuyer sur votre Éternité en quelque tâche ou fonction 
que vous ayez à réaliser au sein de l’éphémère. Mais il est incontestable que une forme que vous 
pourrez nommer de « ras-le-bol » s’installe effectivement de manière de plus en plus évidente. 
Mais ceci est aussi une injonction de la Lumière, par son Intelligence, à aller toujours de plus en 
plus vers la Précision et vers la Profondeur.  
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Rappelez-vous aussi que quel que soit le ras-le-bol ou l’exaspération, il existe des éléments à 
privilégier. Ces éléments à privilégier sont la nature, que cela soit les peuples de la nature, que 
cela soit les végétaux, que cela soit le jardinage, que ça soit l’expression artistique, cela vous 
nourrit, non plus au sein de l’éphémère mais en votre Éternité. La musique, par exemple, toute 
création artistique, n’est plus une satisfaction de l’ego mais une satisfaction de l’Esprit, et cela 
vous permet de patienter, en légèreté. Mais il est évident que tout ce qui participe, au sein de la 
structure sociétale, à l’enfermement, à la peur, le besoin d’assurance-vie, d’assurances sociales, 
de prévoyance financière, fiscale et autre, devient effectivement de plus en plus saugrenu, par 
rapport à votre Éternité. Mais c’est parfait ainsi, car vous découvrez la futilité de ce que vous 
aviez mené peut-être quarante ou cinquante ans précédant votre ouverture. 
 
Cela vous renforce en votre Éternité, même si cela devient de plus en plus fatigant au sein de 
l’éphémère. Je ne dirais pas que cela est voulu, puisque le moment de Libération collective ne 
dépend ni de vous, ni de la Terre, ni des Anciens, ni des Étoiles, ni des Archanges, mais des 
circonstances intriquées par milliers maintenant. Et c’est au sein de cette exaspération ou de ce 
ras-le-bol, dès l’instant où vous dérivez cela sur une activité naturelle, créatrice, artistique, 
d’entretien de jardin, de promenade au sein des éléments de la nature, cela vous donne la force 
pour supporter, si je peux dire, l’insupportable de l’éphémère. Car cela est réellement 
insupportable pour l’Esprit d’être tributaire d’un corps, d’une naissance, d’une mort, 
d’obligations sociétales, familiales ou autres. Et je dirais, c’est tant mieux. Non pas comme 
punition mais bien plus comme élément venant s’ajouter, je dirais, à votre Libération, que celle-
ci soit actée d’ores et déjà, ou soit à venir au moment de l’Appel de Marie.  
 
Vous ne pouvez plus, vous ne pourrez plus, vous raccrocher à ce qui ne vous fait plus plaisir. 
L’art, le travail dans la nature, les promenades dans la nature, ne sont pas des éléments 
d’attachement mais des éléments de libération.  
 
Il vous faut donc, et il vous faudra donc de plus en plus jusqu’au moment de l’Appel de Marie, 
jongler avec une chose qui est votre devenir, l’Éternité, et une chose qui s’éteint, qui est votre 
éphémère. Mais vous ne pouvez précéder l’appel collectif, que vous soyez libérés n’y change 
rien. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
              
Question : il m’a été proposé, pour actualiser le Masculin Sacré, de trancher, de décider, de 
faire des choix. Je pensais que le Féminin Sacré qui accueille tout avec le même Amour 
permettait à la spontanéité du cœur de s’exprimer pour actualiser le Masculin Sacré. Pouvez-
vous développer sur la nécessité de faire des choix et de trancher ?  
 
Bien-aimé, le Masculin Sacré est l’actualisation de la Lumière en l’éphémère. Couper, trancher 
et décider, est effectivement la phase qui succède à l’accueil du Féminin Sacré. Dans certains cas 
et dans certaines circonstances, le seul Féminin Sacré a effectivement permis, par l’Intelligence 
de la Lumière et par la Grâce de l’Amour, de couper et de trancher naturellement et 
spontanément.  
 
Aujourd’hui l’émergence du Masculin Sacré vous donne parfois à décider, à choisir et à trancher, 
par vous-mêmes – que vous soyez inscrits au sein de l’éphémère ou de l’Éternité – ce qui a 
besoin encore, je dirais, d’être élagué et débroussaillé. Ce sont les derniers éléments non pas de 
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résistance mais je dirais plus d’habitudes comportementales liées à la préservation de l’espèce et 
au réflexe de survie qui est en œuvre.  
 
Il vous faut donc, en quelque sorte, lorsque la Vie vous le propose, passer à l’acte. Le passage à 
l’acte, qu’il soit dans la réalisation d’un acte créatif ou dans la résolution d’un problème, est 
absolument indispensable. Mais ce n’est pas vous qui tranchez, mais néanmoins c’est vous qui y 
mettez l’énergie et la conscience. La Grâce, effectivement, s’occupe de tout, mais faut-il encore 
qu’à l’intérieur de ce que vous êtes en Éternité, la décision, le choix aient été réalisés. La 
Lumière, dans ces cas-là, fera tout pour que ces coupures, ces changements, se fassent avec la 
plus grande des facilités. Mais néanmoins, l’actualisation de la Lumière au sein de ce monde 
vous donne à voir que certaines choses ont pu être libérées par l’accueil inconditionnel au sein 
du cœur du Féminin Sacré, mais que d’autres choses sont devenues peut-être plus virulentes 
parce que plus éclairées et plus résistantes, liées au réflexe de survie et aux habitudes, la 
préservation de la vie en ce monde, qui sont là à trancher, non pas par une quelconque volonté 
mais toujours par la Grâce de l’Amour.  
 
À ce moment-là, il y a juste l’intention de la conscience à émettre : là est le Masculin Sacré. Il ne 
vous est pas demandé d’agir avec les moyens existant auparavant, mais simplement de mettre en 
œuvre l’intention. L’intention étant posée, l’acte se produit en quelque sorte de lui-même, sans 
aucune participation de la volonté. Il y a donc successivement, et dans toutes les choses que vous 
avez à vivre en ce moment, d’abord un éclairage et une clarté nouvelle, avec des éléments qui 
sont de plus en plus pointus ou de plus en plus précis, vous amenant à aller toujours plus en 
profondeur et toujours plus dans l’Ici et Maintenant.  
 
L’adjonction du Masculin Sacré, ou du Verbe Créateur qui y est lié, permet de passer à l’acte 
sans aucun effort de volonté, mais simplement parce que cela vous semble urgent et 
indispensable. Il n’y a donc pas à proprement parler de volonté humaine, il n’y a pas non   plus 
de contradiction avec le Féminin Sacré mais bien plus une dynamique qui, allant de plus en plus 
dans l’accueil, la réception de la Lumière et l’accueil inconditionnel de l’Amour, a réalisé cet 
Amour et a utilisé le pouvoir de votre intention afin que l’Intelligence de la Lumière, en accord 
avec ce que vous êtes et ce que vous manifestez, puisse effectivement trancher et changer ce qui 
doit être changé. Mais ce n’est pas un effort de votre part car quand vous réalisez que vous devez 
changer, et que vous acquiescez à ce changement, et que vous mettez en avant l’intention au 
niveau de la conscience, avec éthique et intégrité, et en humilité et en simplicité, alors à ce 
moment-là le changement se produit. Pas toujours de la manière dont vous l’auriez souhaité en 
tant que personne mais souvent de façon impromptue, par la Grâce et par l’Intelligence de la 
Lumière, et donc indépendamment de toute volonté personnelle, simplement en posant une 
intention.  
 
Le Féminin Sacré est préalable au Masculin Sacré. L’Androgyne Primordial correspond à la 
fusion du Féminin et du Masculin Sacrés, que pourtant nombre d’entre vous avez vécue lors de 
l’activation du 12ème corps ou corps de l’Androgyne Primordial situé au nez. L’Androgynat 
Primordial ne vous prive pas de la polarité masculine et féminine, surtout au niveau sacré. Ça 
vous donne donc à expérimenter, je dirais, les deux côtés de la pièce, afin d’avoir l’impulsion et 
la force de Lumière suffisante pour que l’Intelligence de la Lumière se manifeste dans votre vie. 
Mais en aucun cas ce n’est vous qui tranchez, en aucun cas ce n’est vous qui décidez, parce qu’il 
y a eu, justement, cet accueil du Féminin Sacré en préalable au Masculin Sacré.   
 
Comme je l’ai dit durant le mois précédent, toutes ces étapes supplémentaires depuis l’année 
2012 vous ont permis de conscientiser, de manière de plus en plus claire, aussi bien les origines 
stellaires que les lignées qui vous accompagnent, que la vision de ce qui se déroule en vous 
comme dans votre vie, quelle qu’elle soit. Il y a bien donc une synergie entre le Masculin Sacré 
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et le Féminin Sacré. Pour certains d’entre vous, le simple accueil du Féminin Sacré a permis de 
libérer ce qui devait être libéré, pour d’autres d’entre vous, comme vous l’avez constaté, cela n’a 
pas suffi. L’Androgynat Primordial ne met pas fin au Masculin Sacré et au Féminin Sacré, il les 
fusionne, il les met en synergie et en synchronicité. D’avoir pu accueillir le Féminin Sacré et de 
pouvoir manifester maintenant le Masculin Sacré vous permet de vous rendre compte, là aussi, 
de la différence entre ce qui est l’éphémère et l’Éternel. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons.    
 
Question : j’ai vécu une  rencontre avec les Archontes. J’ai fait le salut d’Orion mais ils ne 
sont pas partis. Le salut d’Orion ne fonctionne-t-il pas ?  
 
Bien-aimé, il faut différencier le salut d’Orion en situation de rencontre dite extraterrestre, d’une 
manifestation d’un Archonte qui, je vous le rappelle, se situe dans la 4ème dimension, et qui ne 
peut se manifester à vous que si vous-mêmes, au sein de votre personne ou de votre âme, êtes 
porteurs de cette lignée ou agissez selon ce qui est nommé les lignes de prédation. Ce n’est ni le 
salut d’Orion, pour ces Archontes subtils, ni le salut d’Orion, ni les prières, ni le chapelet, ni 
quelque prière que ce soit, qui mettra fin à la présence d’un Archonte. L’Archonte présent sur ce 
plan nommé astral intermédiaire ou mental inférieur, ne fait que refléter vos propres 
insuffisances. Croire qu’un geste va permettre de chasser ces Archontes-là, prouve une 
incompréhension. Le salut  d’Orion est destiné aux peuples extraterrestres. Je parle donc là 
d’Archontes qui ne sont pas stabilisés au sein de la 4ème dimension mais d’Archontes de chair et 
d’os, comme vous, qui interviendront dans les vaisseaux des dracos pour des fonctions 
différentes, bien sûr, mais concernant non pas votre Esprit ni votre âme mais le devenir de ce 
corps.  
 
Ainsi donc, au sein de ce type de rencontre, si cette rencontre se produit, cela ne fait que 
manifester l’ambivalence, la dualité, ou les résistances présentes à l’Éternité, au sein de cette 
personne, même si celle-ci n’a pas de lignée ou d’origine reptilienne. Il existe des phénomènes 
d’attraction et de résonance liés aux failles présentes au sein de la personne elle-même, au sein 
du comportement, au sein de l’âme, qui permettent à ces Archontes de venir voir ce qu’il se 
passe et de rester à demeure. Nombre d’entre vous d’ailleurs, au niveau des périodes préalables à 
l’assignation vibrale, en d’autres lieux et en d’autres temps, durant l’année 2013 et 2014, ont été 
confrontés de manière parfois fort virulente à ces intrusions Archontiques ; jamais le salut 
d’Orion ne pouvait les chasser. Il ne correspond qu’à une faille présente à l’origine de l’être qui a 
permis cette manifestation, par sa propre ambivalence ou sa propre dualité, ou si vous préférez, 
sans jugement de valeur, vers un attrait pour la matérialité, et donc tout ce qui a trait au 
matérialisme, qui est encore présent.  
 
Il y a une différence fondamentale entre le ras-le-bol et l’exaspération de celui qui vit à la fois 
l’éphémère et l’Éternité, de celui qui est attracté vers la matérialité, fût-il ouvert au niveau de 
l’une des Couronnes mais dont le choix a été de poursuivre la voie de la matérialité ou du 
matérialisme, c’est-à-dire quelque part un entretien des forces de prédation qui ne rend pas 
l’autre libre, au sein des relations d’aide, par exemple, ou de service, mais l’enferme à nouveau. 
Aucun salut, aucune prière ne peut chasser ces Archontes, il n’y a qu’un retour au centre et un 
retour au cœur qui le peut.  
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Encore une fois, ce ne sont pas là des Archontes dans des vaisseaux mais des Archontes qui 
vivent sur les plans intermédiaires, et dont la spécialité est, bien évidemment, de s’introduire par 
les failles liées à l’action-réaction, à la dualité et au matérialisme, qui donnent à vivre cela. 
 
… Silence… … 
 
 
Pouvons-nous poursuivre ? 
 
Question : peut-on avoir deux origines stellaires ? Quelle est la signature de celle 
d’Aldébaran ? 
 
Il est impossible d’avoir deux origines stellaires. Les signatures comportementales, ou d’âmes, 
inscrites au sein de l’origine stellaire, peuvent être très caractéristiques. Il vous en a été fourni 
quelques exemples : l’origine reptilienne signe un penchant pour l’organisation et l’ordre, 
l’origine végalienne signe un comportement ou une âme tournée vers la pédagogie et 
l’enseignement, une origine arcturienne signe un besoin d’explications et de sciences. Il existe 
bien évidemment de très nombreuses origines stellaires. En ce qui concerne Aldébaran, celle-ci 
se rapproche, en une certaine mesure, du comportement nommé arcturien, avec une touche que je 
qualifierais de fantaisie, ou encore de créativité, ce qui n’est pas le cas chez les arcturiens. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : jusqu’à il y a deux ans, sur des photos, apparaissaient des orbes. Maintenant il 
s’agit d’une présence en forme de losange vu à plat. Qu’en est-il ? 
 
La modification enregistrée sur vos supports dits numériques photographiques peut donner 
différentes anomalies, je ne vais pas les passer en revue. Mais sachez simplement que 
l’émergence de formes de Lumière, quand une forme de Lumière fait irruption au sein de votre 
monde, sa première phase d’apparition est effectivement une sphère blanche ou d’une autre 
couleur. Lorsque la possibilité est offerte de déployer cette forme dite d’éternité au sein de votre 
monde éphémère, alors cela va passer par un déploiement plus ou moins rapide, passant par des 
formes géométriques jusqu’au dévoilement d’une forme de Lumière anthropomorphisée ou non. 
Cela correspond à la descente de la Lumière, à la cristallisation de la Lumière au sein de 
l’éphémère, ainsi qu’à une capacité de plus en plus grande de percevoir cela au travers de cet 
ajustement entre l’éphémère et l’Éternel.  
 
Il est donc tout à fait possible d’observer, avec vos yeux comme avec vos supports numériques, 
de voir le déploiement de ces formes de Lumière rentrant en manifestation au sein de votre 
monde. Vous apercevez d’abord un point de Lumière ou une sphère de Lumière qui va passer par 
certaines formes géométriques (le plus souvent très rapidement), afin de laisser apparaître une 
forme lumineuse, liée bien évidemment à la structure mobile de cette entité de Lumière rentrant 
en émanation au sein de ce monde, et donc en contact plus ou moins étroit avec vous-mêmes.  
 
Ainsi donc les modifications observées – que cela soit par l’enregistrement de vaisseaux autour 
du Soleil, que cela soit vos propres appareils photo qui enregistrent ce que vous ne voyez pas à 
l’œil nu – ne fait que signer le déploiement de la Lumière au sein de ce monde. Ce qui 
apparaissait comme fugace, traversant votre champ de vision ou le champ de l’appareil photo 
sous forme de boules nommées orbes (mais toutes ne sont pas comme ceci), de couleur blanche 
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ou en tout cas une forme éclairée par elle-même et non pas de l’extérieur, sans ombre, se déploie 
maintenant au sein de votre monde et de votre réalité tridimensionnelle, passant par une, deux, 
trois, quatre ou cinq formes géométriques avant d’apparaître sous la forme anthropomorphique 
ou non anthropomorphique du visiteur qui est avec vous. Le mécanisme est tout autant visuel 
que visuel éthérique, que visuel du cœur, ou que de perception dite énergétique ou de 
conscience.  
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : des crop circles apparaissent un peu partout. S’agit-il aujourd’hui de l’accès 
d’êtres de Mondes Libres ou les êtres des forces opposées à la Lumière ont pris le relais ? 
 
Bien-aimé, il n’existe que deux origines possibles aux cercles apparaissant dans les cercles de 
culture : soit il s’agit d’un fait organisé par les forces de la Confédération Intergalactique, et 
essentiellement les arcturiens (mais parfois aussi les végaliens), et d’autres sont tout simplement 
humains. Des œuvres d’art humaines qui n’ont pas la portée, ni la même vibration, ni le même 
bouleversement de conscience dans l’aspect visuel ou l’aspect direct, quand vous avez la chance 
d’en approcher un, selon que l’origine est liée à la Lumière ou tout simplement à l’humain.  
 
Les forces dites opposées à la Lumière n’ont aucun intérêt à réaliser ce genre de graphisme. 
L’humain y trouve certains intérêts par le plaisir de mystifier, en quelque sorte, les humains qui 
voient ces images ou qui parcourent ces lieux. Néanmoins nous pouvons stipuler que 80 à 90% 
des crop circles sont tout à fait authentiques. Ils n’ont pas tous une portée informationnelle ou 
prédictive, voire prophétique, certains ne sont là que pour réaliser un champ de forme qui va être 
efficace au niveau de l’accroissement de la Lumière, en tant que point de pénétration de la 
Lumière, comme cela est le cas par exemple chez les peuples de la nature, à l’orée de leurs 
villages. Les cercles de culture tracés par les humains n’ont bien évidemment aucune de ces 
spécificités, ni d’accroissement énergétique, ni de perception énergétique, et encore moins de 
descente de Lumière. Les forces dites opposées à la Lumière n’ont jamais créé le moindre crop 
circle. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : on entend beaucoup l’expression « au Cœur du Cœur » mais je me demande ce 
qu’est le Cœur du Cœur. Pour moi, c’est un repère, or si nous sommes amenés à perdre tout 
repère, pourquoi employer ce terme, vouloir être au Cœur du Cœur ? Ne le sommes-nous pas 
toujours, en l’ayant oublié ? Pour certains il s’agit d’une étape pour se recentrer mais s’il y a 
étape, on considère qu’il y a un chemin. Je me rends compte que certains mots utilisés sont 
encore des repères. Y a-t-il vraiment besoin de tout cela ? 
 
Il n’y a besoin ni des Étoiles, ni des Anciens, ni des Archanges, ni des Portes, ni des Étoiles. 
Toutefois, ce qui est nommé le Cœur du Cœur peut être assimilé à un repère spatial, mais il est 
avant tout un repère temporel. Bien évidemment il est localisé au centre du cœur. Ce n’est pas 
une étape, ou alors c’est la dernière étape. Celui qui n’a pas besoin de repère ne va pas le voir 
comme un repère. Bien évidemment, si tu poses la question ainsi, cela prouve-t-il que tu es 
débarrassé de tout besoin de repère ? Non, sans ça tu n’y verrais pas le repère, tu ne chercherais 
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pas à comprendre ce qu’est le Cœur du Cœur, mais tu le vivrais. En vivant le Cœur du Cœur, tu 
sais  très bien que c’est un passage du côté de la personne, mais  en étant dans le Cœur du Cœur 
et en débouchant sur la A-conscience, tu t’aperçois que cette porte ou ce repère n’a jamais existé 
mais que ce repère est peut-être nécessaire et utile pour ceux qui en ont besoin.  
 
Nous adaptons le discours et les mots au-delà de la vibration afin qu’une gamme toujours plus 
grande puisse appréhender, comprendre, et surtout dépasser ce qu’il y a à comprendre. Le Cœur 
du Cœur, ou Centre du Cœur, ou noyau d’immortalité, n’est que le point de résolution de tous les 
antagonismes, et le point de passage au moment de la Libération.  
 
Ce point est géographiquement localisé au niveau du cœur. Il est très exactement à mi-distance 
entre le centre du chakra du cœur et ce qui fut nommé le 9ème corps, mais il n’est pas un point qui 
est sur la peau mais à mi-distance entre le sternum et la Porte KI-RIS-TI. Je vous renvoie pour 
cela à ce qui avait été expliqué longuement par Sri Aurobindo durant la fin de l’année 2010, 
concernant un schéma qui avait été communiqué et correspondant au premier passage, entre 
déchirure du cœur ou du péricarde, entre KI-RIS-TI et le chakra du cœur.  
 
Les repères sont utiles uniquement pour celui qui ne s’est pas repéré. Celui qui se repère n’a plus 
besoin d’aucun repère puisqu’il a franchi la Porte, et réalise donc qu’il n’y a pas de Porte, ni de 
Cœur du Cœur – qui pourtant est localisé géographiquement et de manière temporelle. C’est 
l’ultime Retournement, c’est bien au-delà de la Porte Étroite qui était la petite mort, mais il s’agit 
ici de la grande mort, ou du grand Gardien du Seuil, ce qui revient au même. C’est le moment de 
l’extinction du sens d’être une personne qui ne survient que lorsque vous êtes libéré vivant.  
 
Le Libéré Vivant n’a que faire des mots, des appellations. Il pourrait vous parler dans une langue 
qui n’existe pas et qui pourtant traduit quelque chose au niveau vibratoire. Seul celui qui 
s’attache au sens des mots plutôt qu’au sens de la vibration, essaie de justifier le fait qu’il ne 
comprend pas. Parce que ce n’est pas quelque chose qui peut se comprendre, même si cela est 
définissable, mais c’est quelque chose qui ne peut que se vivre, au sein de votre humanité, c’est-
à-dire retrouver cette Éternité qui n’a jamais disparu.  
 
Mais tant que vous êtes un tant soit peu de l’autre côté du voile, vous ne savez pas que les voiles 
n’existent pas. Il n’y a qu’en franchissant ce Cœur du Cœur – qui correspond je vous le rappelle 
à la Demeure de Paix Suprême ou encore Shantinilaya – qui va vous permettre d’assister, en 
toute lucidité et sans résistance, à votre propre disparition. Ceci se réalise, vous le savez, grâce à 
l’humilité, la simplicité et le sacrifice. Mais ne vous arrêtez jamais aux mots. Quand il y a 
définition, par exemple quand nous avons parlé les uns et les autres des Portes et des Étoiles, 
vous les avez réellement vécues. Si vous ne les vivez pas, comment pouvez-vous vérifier la 
validité des mots employés, des repères donnés ? Tout en sachant que ces repères, en définitive, 
ne sont que des pseudo-étapes dans un processus qui ne vous concerne absolument pas 
individuellement, mais collectivement, comme cela avait été expliqué. Vous avez été ancreurs de 
Lumière et puis semeurs de Lumière, et enfin Fils Ardents du Soleil ou enfants de la loi de Un.  
 
Ce sont ces mots, mais au-delà de leur signification, qui ont été vécus. Par contre, le fait de 
vouloir justement le comprendre montre que ce n’est pas encore passé et que l’étape est peut-être 
nécessaire. Mais elle n’est jamais obligatoire, de la même façon que l’Onde de Vie ou encore les 
Couronnes radiantes, qui ne sont pas des concepts intellectuels mais des vécus réels et 
vibratoires.  
 
Le Cœur du Cœur, que vous le voyiez ou pas, que vous l’acceptiez ou  pas, est bien un point 
géographique, localisé dans le temps et dans l’espace, situé au milieu de votre poitrine. Il 
correspond par ailleurs à des structures précises au niveau anatomique, de la même façon que les 
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Étoiles et les Portes qui ont permis d’abord l’activation des différentes Couronnes au niveau des 
Étoiles, a donné et permis la reconstitution du corps d’Êtreté, à l’identique de celui qui était le 
vôtre, stocké dans le Soleil, si celui-ci n’a pas pu arriver jusqu’à vous. C’est le principe de 
l’hologramme.  
 
En chaque point existe la totalité de l’hologramme, mais tant que vous voyez l’hologramme dans 
sa globalité, vous vous demandez à quoi sert chaque point. En le vivant, et non plus simplement 
en le voyant, ou en le lisant, à ce moment-là les choses s’éclairent d’elles-mêmes. Le Cœur du 
Cœur n’est rien d’autre que le point central du cœur. C’est le lieu de résolution et le lieu de la 
Libération, passant je vous le rappelle par le Lemniscate Sacré et par la mise en fonction du 
véhicule nommé Merkabah interdimensionnelle, par l’intermédiaire du Lemniscate Sacré et de la 
Nouvelle Tri-Unité localisée sur les Portes AL, Unité et le point central du chakra du cœur.  
 
Ces repères sont anatomiques, ils correspondent à des fonctions inscrites même dans la 
physiologie, chose qui n’a jamais été développée parce qu’elle ne ferait que vous encombrer 
mais que d’autres parmi vous ont réussi à développer avec leurs propres connaissances. Les 
immunoglobulines, toutes les molécules, toutes les protéines du corps peuvent résonner sur l’une 
des douze Étoiles. Ce sont les harmoniques de la Vie, tout simplement. De la même façon 
qu’existe, au niveau de votre cerveau, au niveau des aires de projection corticales mais aussi 
centrales, au niveau de l’hypothalamus et de l’hypophyse, il existe de la même façon une 
représentation anatomique précise, neurofonctionnelle, des différentes Étoiles.  
 
Mais je doute fort que si nous vous avions donné les descriptions anatomiques, cela vous aurait 
suffi à vivre le processus ; vous l’auriez connu mais vous ne l’auriez pas vécu, parce que vous en 
auriez été privés de l’aspect essentiel, qui est vibratoire.  
 
Les Portes, vous le savez, certaines s’appellent OD-ER-IM-IS-AL, correspondant aux cinq 
nouveaux corps en manifestation. De la même façon, le Cœur du Cœur n’est pas un repère 
abstrait mais c’est un point réel qui est situé précisément dans l’anatomie du cœur, en arrière des 
oreillettes et qui est nommé le nœud sino-auriculaire, qui conduit l’influx nerveux depuis le tronc 
cérébral jusqu’au cœur. Il y a donc une réalité organique. De même, quand nous parlons du 
chakra de l’âme et du chakra de l’Esprit, ils sont aussi présents dans le cœur, bien que votre 
science ne l’ait pas parfaitement identifié. De la même façon qu’il existe l’activation, si je prends 
ce qui fut nommé le 10ème corps (ou corps de communication avec le divin), il se traduit par 
l’activation d’une région précise de la carotide.  
 
L’Ascension et la Libération ne se passent nulle part ailleurs que dans ce corps, dans ce Temple 
ou dans ce sac de viande. Ce n’est pas un processus qui concerne uniquement la conscience. Cela 
est le cas au-delà des mondes enfermés mais dans un monde enfermé, il est impératif de 
respecter ce qui se déroule au sein de votre anatomie et de votre physiologie. Donc le Cœur du 
Cœur n’est pas une vision mentale ni une vue de l’esprit dépouillée de tout repère, mais c’est 
effectivement un repère fondamental permettant justement de passer aussi du Feu Vibral au Feu 
Igné, c’est-à-dire de mettre en branle la Merkabah interdimensionnelle et de manière définitive le 
Lemniscate Sacré, conduisant votre conscience au sein de la Fontaine de Cristal, encore nommée 
13ème corps, à quinze centimètres au-dessus de votre tête.  
 
De la même façon, le cœur d’Êtreté ou le corps d’Êtreté, est généré par une structure 
géométrique nommée le tétrakihexaèdre. Alors bien évidemment, celui qui reste dans l’analyse 
mentale va pouvoir lire parfaitement et connaître parfaitement ce qu’est ce cœur. Pour autant le 
vit-il ?  
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Ces repères sont indispensables parce que appuyés sur la matérialité du corps, pour réaliser la 
Libération et tout autant, l’Ascension. Tout ce qui n’est pas vécu et qui n’est que connu ne sert 
strictement à rien. C’est l’expérience qui vous libère, mais jamais la connaissance. La 
connaissance, et cela a été développé de manière préalable aux Noces Célestes par l’Archange 
Jophiel, la connaissance est illusion. Toute forme de connaissance appliquée à la spiritualité, et 
non pas au Soi, non pas à l’énergétique, non pas à la vie ici-bas, est une perte de temps. 
L’important est et restera toujours l’incarnation de la Lumière au sein de la matière, au sein de ce 
corps, et pour cela il vous faut des repères reproductibles, visibles et vécus par vous comme par 
les autres de vos frères et de vos sœurs qui les vivent. C’est d’ailleurs la seule certitude que votre 
vécu est réel et n’est pas lié à de quelconques chimères ou projections.  
 
Le Cœur du Cœur est le point central du cœur, avec ce que je viens d’expliquer. Tant qu’il n’est 
pas vécu. C’est le moment où s’éteint toute forme, le moment où s’éteint toute lumière, le 
moment où s’éteint toute personne et toute histoire, qui est le Cœur du Cœur et qui vous fait 
passer de l’Infinie Présence à l’Absolu. Mais quand vous êtes Absolu, vous réalisez qu’il n’y a 
jamais eu de passage, que cela était déjà là. Il s’agit donc, effectivement, de constructions sur 
lesquelles nous avons fait porter votre attention et votre conscience, afin de vous permettre de 
réaliser cette œuvre alchimique de Libération – pour ceux d’entre vous qui avez à les vivre.  
 
Ceci a représenté aussi un certain nombre d’éléments de preuve et de véracité de ce qui vous a 
été transmis, parce que ces données-là sont inscrites dans la matière. Elles ne sont pas mobiles et 
fluctuantes dans le temps, comme l’échéance finale, en fonction de nombre de circonstances qui 
vous ont été développées entre 2006 et 2016.  
 
Il y a donc une utilité, mais cette utilité disparaît dès que vous êtes libérés.  
 
Néanmoins, la reconnaissance et le vécu, par exemple du Canal Marial, permet de différencier de 
manière très nette l’approche d’un être de Lumière par rapport à l’approche, par exemple, d’un 
Archonte, dont nous avions parlé dans une question précédente. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : que pensez-vous des succédanés de repas en poudre avec vitamines, protéines, 
etc… ? 
 
Cela fait passer, quelle que soit la pureté de ces aliments, d’une alimentation vivante à une 
alimentation morte. Faites l’essai : essayez d’absorber une poudre de tomate, si elle existe, 
absorbez une tomate industrielle, absorbez une tomate dite biologique, et absorbez une tomate 
que vous avez vous-mêmes fait pousser. Il n’y a pas besoin d’être devin ou sensible pour sentir à 
la fois la différence de goût, de texture, mais aussi de richesse alimentaire selon les cas.  
 
L’homme, les frères et sœurs humains, en ce monde carboné, doivent se nourrir de matière 
vivante – je n’ai pas dit de matière animale mais de matière vivante. Le « vivant » signifiant non 
pas seulement ce qui est biologique mais ce qui est fait par soi-même. Bien sûr vous n’avez pas 
tous la possibilité de réaliser cela, mais il vous suffit simplement d’un végétal à cultiver vous-
mêmes, sur un coin de terrasse, sur un coin de balcon, dans un appartement, pour vous rendre 
compte de la différence, et ce, sur quel que soit le type d’aliment.  
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Je vous rappelle toutefois que les règles diététiques, par exemple quand il avait été fait état, voilà 
fort longtemps, durant les Noces Célestes, d’alimentation liquide, d’aliments qui proviennent de 
sous la terre ou le plus haut du sol, avaient des différences considérables. Aujourd’hui vous êtes 
capables, non seulement en face de chaque aliment, d’avoir à la fois spontanément la réponse du 
cœur, mais aussi la réponse de votre ventre. Et avant même de porter un aliment à votre bouche, 
vous devriez avoir la réponse, sans même vous poser la question, de savoir si celui-ci est néfaste 
ou faste pour vous, et  indépendamment de toute notion de plaisir ou d’habitude.  
 
Alors écoutez-vous votre corps, ou pas ? Écoutez-vous votre cœur, ou pas ? Il est très facile de 
vous rendre compte aujourd’hui, par vous-mêmes, par l’expérience de vos repas, de ce qui vous 
allège et de ce qui vous alourdit. Il n’y a pas besoin de consulter des compositions alimentaires 
ou de sélectionner tel type d’aliments, ou tel autre type d’aliments, mais bien plus d’observer 
directement ce que vous dit votre ventre. Parce que votre ventre vous le dira toujours, et votre 
cœur aussi. Mais au niveau de ce qui est appelé alimentation ou diététique, les réflexes acquis 
depuis la naissance sont bien évidemment extrêmement forts, du fait même des habitudes et du 
fait même du rôle social et convivial de l’alimentation.  
 
Mais vous avez tous constaté, à des degrés divers, que vos habitudes alimentaires, vos quantités 
alimentaires sont profondément différentes. Celui qui est en paix n’a plus besoin de manger 
quelque aliment que ce soit. Cela vous avait été d’ailleurs expliqué par le Commandeur 
concernant les jeûnes courts. Il n’y a plus d’incidence, sauf bien sûr s’il existe des maladies 
précises qui peuvent entraîner plus de déséquilibres en cas de cessation d’alimentation.  
  
Vous avez aussi la possibilité de vous nourrir de Lumière, ou de vous nourrir de forces 
éthériques, mais tant que vous ne l’avez pas fait, cela veut dire que cela ne vous intéresse pas ou 
que vous n’y avez même pas songé, parce que l’habitude et le plaisir alimentaire sont encore 
présents et restent, pour nombre d’entre vous, même avec dégoût au bout de très peu de quantité, 
un des uniques plaisirs qui soit encore toléré par ce corps.  
 
N’oubliez pas que vous ne portez pas seulement vos croyances et vos conditionnements, même si 
vous êtes libérés vivants, et vous n’êtes plus soumis à vos propres croyances et à vos propres 
conditionnements, vous êtes soumis aux habitudes et aux croyances collectives, de façon plus ou 
moins extensive, plus ou moins visible, mais vous n’y échappez pas.  
 
De la même façon qu’il était dit, en diététique, qu’il fallait manger à certaines heures, avec des 
proportions données pour tel repas du matin, du midi ou du soir. Aujourd’hui vous constatez que 
ceux d’entre vous qui se portent le mieux, au niveau digestif, sont ceux qui mangent uniquement 
quand ils ont faim. Mais pas faim par gourmandise mais quand le ventre appelle la nourriture, ou 
que le cœur vous dit de manger – et cela ne se fait pas nécessairement à heures fixes. Les 
contraintes de la société ont fait que selon les pays, d’ailleurs, les habitudes et les horaires 
alimentaires ne sont pas du tout les mêmes. Ce ne sont que des croyances collectives qui influent 
sur le comportement individuel, rien de plus et rien de moins, si on excepte bien sûr le côté 
sociétal de l’alimentation et le côté plaisir. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : pourriez-vous m’éclairer sur deux rêves récents ? Dans le premier, je plongeais 
dans le vide, aidée et poussée en douceur. Je me suis retrouvée la tête en bas au-dessus du 
vide, tenue par les pieds. J’étais sereine, attentive aux sensations et aux pensées. Je me disais 
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que je devais faire confiance à celui qui me tenait les pieds, vu le grand vide noir en-dessous 
de moi. J’observais et attendais. En face, contre le mur du gouffre, un homme m’attendait ; il 
devait y avoir union entre nous. Un vieillard, qui était comme un passeur, a marché dans le 
vide et est allé chercher l’homme pour le conduire jusqu’à moi. Toujours suspendue par les 
pieds, je remarquais que plus ils avançaient, plus je devenais consciente qu’être placée au-
dessus du décor était la même chose qu’être placée au-dessus du vide. En fait, dans le décor, 
j’étais toujours dans le vide. 
 
Bien-aimée, être tenue par les pieds ou les chevilles évoque les liens, de la même façon que 
certains d’entre vous ont vécu ces liens qui les empêchaient de vivre l’accès à la 
multidimensionnalité, en tant que mesure de protection. Le fait d’être suspendue par les pieds au-
dessus du vide veut dire simplement, même s’il n’y a pas eu de peur (que ce soit du décor ou du 
vide), que tu es encore maintenue dans l’illusion du décor, car sinon celui qui tenait tes pieds 
t’aurait lâchée et tu serais devenue absolue – ce que tu es déjà, je te le rappelle. Le principe de la 
fusion avec le masculin, qui marchait et qui a été cherché par un guide, annonce simplement la 
recherche de ton masculin sacré et non pas d’une flamme jumelle ou d’une âme-sœur. Il aurait 
fallu, au sein de ce rêve, ne plus être tenue par les chevilles et échapper à l’attraction masculine, 
et échapper de la même façon à l’illusion et au décor.  
 
Ce rêve signe simplement un processus qui est en cours mais dans lequel tu tiens encore, toi-
même, à la forme et à l’illusion, en particulier dans la notion de la relation à l’autre, au sexe 
opposé et donc à la recherche de complémentarité à l’extérieur de toi. Ce rêve est donc une 
invitation à lâcher, une invitation à pénétrer ce gouffre, ce néant, tel que vu par la personne, et il 
ne peut être vu ainsi que par la personne et aussi par le Soi car pour la personne comme pour le 
Soi, le néant, le vide, n’est rien d’autre justement que l’absence de Lumière. Pour le Libéré 
Vivant – qui a plongé librement au sein de ce noir, de ce vide et de ce gouffre –, il n’y a plus 
d’attaches aux chevilles et il n’y a plus peur de la disparition, et il n’y a plus d’attrait par la 
matérialité et même vers la forme sexuée.  
 
Ainsi donc ce rêve te traduit un choix : celui de maintenir l’attachement, la recherche de l’âme-
sœur (ou de la complémentarité), ou ce qui te fait peur, ce vide et ce néant, qui est en fait ce que 
tu es.  
 
Le fait surtout d’être tenue par les chevilles ou par les pieds, tête en bas, te montre qu’il existe 
encore un repère corporel et que ce rêve est vécu au sein de la personne ou de l’âme, mais non 
pas au niveau du Libéré Vivant qui, d’ailleurs, n’a pas besoin du tout de vivre le moindre rêve. 
Le rêve est l’apanage de l’âme. Le rêve est l’apanage de la projection, même dans les rêves dits 
prophétiques ou mystiques.  
 
Le Libéré Vivant n’a aucun besoin d’avoir une conscience de rêve, il est établi dans Turiya, dans 
le Supramental et dans la vacuité. De disparaître, non seulement ne lui fait pas peur, n’appelle 
aucune vision, n’appelle aucun rêve, et surtout se traduit, au retour, par un sentiment de 
plénitude, même si cela peut se traduire par un inconfort entre ce qui est vécu au sein de 
l’Éternité et au sein de l’éphémère, se posant parfois, effectivement, en opposition.  
 
Ainsi ce rêve te montre qu’il existe au sein de ta vie une quête des complémentarités et que 
toutefois, même dans certaines expériences réellement vécues, il est demeuré un certain nombre 
de freins et d’obstacles à ta propre liberté, mais liés uniquement à ta représentation et à ta 
formulation de ton vécu. 
 
Il y a un deuxième rêve ?  
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 … une présence masculine se collait à moi dans le dos, m’enlaçait et m’embrassait et je m’y 
abandonnais. C’était comme des retrouvailles et c’était un délice et un soulagement. C’est 
comme si un fardeau tombait d’un coup et tout devenait doux et léger. Ensuite, à la fin du 
rêve, je nageais de plaisir avec moi-même, seule, et j’ai traversé une porte avec un voile. Ce 
moment était merveilleux : enfin j’étais libre. Au matin, je me suis réveillée avec un sourire 
béat, comme si j’étais amoureuse pour la première fois. Qu’en pensez-vous ? S’agit-il d’un 
vécu de la conscience ? Je sais que les rêves sont à dépasser mais j’aimerais avoir votre 
éclairage car j’ai souvent fait des rêves d’une union avec un masculin. S’agit-il de l’union 
entre le féminin et le masculin intérieurs ?  
 
Je crois que même ce deuxième rêve s’explique par ce que j’ai donné lors de la réponse au 
premier rêve ; il en est la suite logique. Il correspond, enfin, à la complétude trouvée à l’intérieur 
de soi. Parce que là tu n’étais pas suspendue dans le vide mais tu t’es réveillée, comme tu le dis 
toi-même, avec le sentiment de plénitude et d’extase qui n’est autre qu’une rencontre avec ton 
masculin sacré, et non plus cette fois-ci une recherche extérieure. Il y a donc eu transcendance 
entre le premier et le deuxième rêve. Quel que soit l’espace entre ces deux rêves, ils traduisent un 
changement, que tu exprimes d’ailleurs par le vécu à ton réveil. L’intégration du masculin sacré, 
non plus à travers un acte dit sexuel, même s’il a lieu – mais en fait il se produit avec toi-même, 
en seule à seule –, il traduit effectivement une mutation de la conscience, t’amenant à lâcher et à 
te laisser lâcher par les chevilles afin de ne plus tenir à rien.  
 
Ce deuxième rêve, quelle que soit la latence avec le premier, ne fait que traduire la résolution de 
ce que je viens d’expliquer concernant ton premier rêve ; il en est d’ailleurs la suite logique et 
fort probable.  
 
T’invitant toutefois à simplement te voir dans cette recherche de perfection de l’union dite 
sexuelle ou sexuée (même si elle n’est pas à proprement parler sexuelle, mais polarisée en tous 
cas), jusqu’au moment où tu comprends que ceci est déjà en toi, ce qui explique ton réveil dans 
cet état si particulier.  
 
Il n’y a pas de fantôme ou de maître qui est venu te voir, il y a simplement la réalisation de cet 
antagonisme. Tu étais tenue par les chevilles dans le premier rêve, l’homme qui était en face et 
qui a été accompagné pour marcher dans le vide pour venir jusqu’à toi se retrouve cette fois-ci 
derrière toi à t’enlacer, sans que tu sois tenue par les chevilles. Cela correspond donc 
vraisemblablement à l’actualisation et au dépassement de ce que tu as décrit et vécu dans le 
premier rêve.  
 
Cela illustre aussi à la perfection ce que j’expliquais dans un questionnement précédent, 
concernant l’activation des Portes du bassin, et en particulier, de Profondeur et de Précision.  
 
Quelle que soit la traduction dans ta vie, que cela soit une rencontre effective avec un humain 
incarné masculin, que cela soit la résolution en toi, tous deux participent de la même résolution 
et de la même transcendance d’une certaine forme de dualité ou de peur vis-à-vis de l’autre, mais 
aussi vis-à-vis de toi-même en ta composante masculine. C’est donc bien un espace de résolution 
et de dépassement. 
 
… Silence… … 
  
 
Questionnons. 
 
Nous n’avons plus de questions. 
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Alors bien-aimé, en ton nom et en mon nom, comme au nom de chacun et comme au nom de 
l’ensemble de la Vie et de la Création, je te salue et je te bénis. Paix à toi, paix en toi, paix en 
chacun de nous.  
 
Nous continuerons, bien sûr, puisque l’occasion m’en est donnée, dans vos interrogations et dans 
vos questionnements communs.  
 
Je vous dis à très bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Questions/Réponses – 2ème partie 
 
 
En chacun de toi qui est, je suis. Ainsi je salue chacun, ainsi nous voilà réunis en la Liberté et en 
l’Amour. De cœur en cœur je te salue, en ton Éternité je te bénis. En ta Présence et en chaque 
Présence, je salue ce que tu es. Ensemble, en union, en communion et en unité, nous allons 
questionner. 
 
… Silence… 
 
Questionnons. 
 
Question : une question a été posée hier : « pouvez-vous développer sur les piliers du sacrum 
et apporter des éléments de paix face aux messages falsifiés des religions qui ont diabolisé la 
sexualité et la partie basse du corps en général ? ». Pouvez-vous développer la deuxième 
partie ? 
 
Bien-aimé, ce qui est situé en bas de la structure corporelle humaine n’est pas seulement le siège 
de la sexualité mais aussi, bien sûr, le siège de tout ce qui a été altéré et déformé. Ainsi donc, 
tant qu’il n’y a pas de vision et de compréhension de ce qui se joue au sein de cette partie basse 
du corps, il ne peut y avoir de Liberté ni de Libération. La prédation et l’enfermement sont liés à 
l’altération de ces structures correspondant, sur le plan anatomique, à une partie nommée 
« archaïque » du cerveau, responsable des habitudes quelles qu’elles soient, mais aussi lieu et 
siège du pouvoir de la personne. Ainsi donc, détourner le regard de ce qui se déroule au-dessous 
de la ceinture, à quelque niveau que ce soit, ne fait que permettre l’entretien de la falsification, le 
fait qu’elle soit cachée et non élucidée. 
  
Ainsi donc, en privant l’être humain non pas de l’expérience mais de la compréhension des 
mécanismes intimes existant en lui, à ces niveaux les plus denses, il existe alors une incapacité à 
percevoir, à voir, à comprendre et à transcender ce qui se déroule. Cela fut nommé, au sein de la 
psychologie, les forces inconscientes pulsionnelles ou forces vitales, ou pulsions de vie. 
  
Le fait de dénier ce qui se passe au-dessous de la ceinture, soit par castration religieuse ou par 
détournement de l’énergie sexuelle sacrée au profit de la prédation, et non pas du partage, induit 
une incompréhension et un mésusage de ce qui est situé dans l’aspect le plus profond, le plus 
intime et le plus sacré, concernant l’alchimie entre le feu vital et le Feu Vibral. La partie 
correspondant au bassin a tout autant été que le cœur privée de la reliance à l’Esprit, privée de 
Lumière. C’est au sein de cette ombre, nommée inconscient ou subconscient, que se déroule un 
combat invisible se traduisant uniquement au niveau des comportements liés à l’élément nommé 
depuis fort longtemps par les Anciens : la peur. La peur, quelle qu’elle soit, trouvera toujours sa 
source au sein des engrammes cachés de prédation appelés et nommés lignes de prédation 
collectives. Ces lignes de prédation collectives, au niveau collectif, ont commencé à s’agréger 
dès que le noyau cristallin de la Terre a été libéré et a permis l’alimentation de la partie basse du 
corps par ce qui fut nommé l’Onde de Vie ou l’Onde de l’Éther ; que celle-ci soit vécue ou non 
n’y change rien.  
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L’intensification de la Lumière, quant à sa présence à la fois dans les vortex de la Terre qu’à la 
surface de la Terre, que dans les airs, les eaux, permet aujourd’hui d’avoir levé une partie du 
voile au niveau de la collectivité, faisant que ce qui était caché et occulté ne peut plus le rester. 
Cela participe d’un moment et d’un mouvement collectif de l’humanité, en réponse à l’afflux de 
la Lumière et à l’appel de la Lumière. Toutefois, la résolution et la levée des voiles situés au 
niveau de ces deux premiers centres énergétiques situés sous la ceinture, ne laisse pas la 
possibilité de rejoindre le cœur tant qu’il n’y a pas sacrifice de soi-même en tant que personne, 
au profit de l’Éternité. Ainsi donc l’ensemble des religions ont eu effectivement, comme toute 
société dite patriarcale, un côté castrateur qui vous a amputés littéralement du potentiel spirituel 
lié à l’acte sacré qu’est la sexualité.  
 
Comme peut-être certains d’entre vous le savent, les rencontres de nature sexuelle se produisent, 
au-delà de votre monde, de façon naturelle. Il s’agit d’une relation et d’une rencontre qui n’a 
besoin d’aucun organe génital ni d’aucune fonction de reproduction pour vivre ce que vous avez 
bien du mal à vivre tant que les voiles de l’illusion vous enserrent dans leurs rets, au sein des 
deux premiers chakras. Au niveau des mondes unifiés, toute rencontre pourrait être qualifiée de 
sexuelle parce qu’elle se traduit par une activation du cœur, une fusion des Esprits et un 
traversement de l’un comme de l’autre, en toute liberté. Ainsi, au sein des mondes unifiés, toute 
rencontre est extase, toute rencontre est jouissance, toute rencontre ne passe pas par l’intellect, ne 
passe pas par la chair, mais directement par l’Esprit. Le point de contact n’est plus seulement un 
cœur à cœur mais bien plus un « « sacré à sacré » équivalent chez vous du « sacrum à sacrum » 
ou si vous préférez, relation génitale.  
 
L’enfermement de la génitalité a créé l’enfermement au niveau de ce que vous nommez karma 
transgénérationnel, ou tout ce qui est lié à l’hérédité et à l’ADN falsifié se transmettant de 
génération en génération. Tant qu’il n’y a pas de reconnaissance du Père-Mère archétypiel 
représenté par Marie et la Source, il ne peut y avoir de possibilité de fusionner en son androgyne 
primordial, ni même de fusionner avec l’autre dans une relation sexuée ou non, directement par 
le cœur – cela est impossible. La vraie relation, la vraie communication, est une relation de cœur 
à cœur, liée à l’Abandon à la Lumière, au sacrifice de soi-même, à l’activation de la Couronne 
radiante du cœur.  
 
Toutefois les lignes de prédation inscrites dans votre structure anatomique, quel que soit votre 
degré, si je peux dire, de libération, ne permet pas le plein accès à la relation sacrée. Certaines 
ébauches de ces relations sacrées vous ont été rendues possibles voilà quelques années, bien 
avant la naissance de l’Onde de Vie, processus de conscience nommés communion, union, 
fusion et dissolution.  
 
Aujourd’hui, en cette année 2016, les choses sont profondément différentes. Que cela soit de 
manière sexuée ou totalement asexuée, la jouissance de la rencontre est la même dès l’instant où 
la personne disparaît au profit de l’Éternité. La rencontre se fait de cœur à cœur et d’éternité à 
éternité, ce qui procure un sentiment de plénitude, une réalité de plénitude, et aussi un état 
d’orgasme, un état de béatitude tout à fait spontané et naturel. 
 
La privation de l’Esprit au sein du petit bassin, découlant donc de l’enfermement initial de ce 
monde, se reproduit aujourd’hui à travers toute relation sexuelle tant qu’il n’y a pas de levée des 
voiles, tant qu’il n’y a pas de transcendance de l’ensemble des forces de prédation, de pouvoir et 
surtout de distance vis-à-vis d’une autre personne, tant que vous considérez cette autre personne 
seulement comme une personne et non pas comme un Esprit. Si vous ne teniez pas tant à ce que 
vos yeux et vos sens vous disent, il n’y aurait plus aujourd’hui aucun obstacle à la rencontre de 
type unitaire, dépassant de loin les processus vécus nommés communion, union et fusion. Il y 
aurait donc alors la possibilité réelle, ce qui est le cas pour de plus en plus de frères et sœurs 
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humains parmi vous, de vivre cette communion et cette extase sans vivre la dissolution ou la 
disparition, mais en se maintenant au sein de la Présence ou de l’Infinie Présence. Dès cet 
instant, le contact dit charnel quel qu’il soit n’est plus indispensable, l’intention d’Esprit devient 
primordiale et essentielle, afin de permettre de vivre cette extase libérée des marques de 
prédation de la génitalité.  
 
L’ensemble des religions connaissent parfaitement ce qui se déroule au sein de ces centres 
inférieurs, même s’ils ne les appellent pas chakras. Il suffit simplement alors, comme cela a été 
énoncé dans la question, de mettre le masque du sale, le masque du danger ou de la non-
conformité par rapport ne serait-ce qu’à un couple, de cette notion de relation dite sexuelle qui ne 
demeure qu’au niveau sexuel et qui n’intéresse jamais le Centre cardiaque ni même la Couronne 
de la tête.  
 
Dès l’instant où vous avez vu clairement en vous ce qui se déroule par rapport à votre propre 
prédation exercée vis-à-vis de vous-mêmes, prédation de l’éphémère sur votre propre Éternité, 
sur laquelle vous n’avez aucune causalité ni aucune responsabilité à entretenir. Se libérer de cela 
ne dépend pas seulement des processus de retournement ou de dissolution de l’âme mais 
représente une des empreintes les plus tenaces au sein de l’égrégore collectif de l’humanité, et ce 
indépendamment des lignes de prédation, parce qu’inscrites directement dans la physiologie et 
votre anatomie.  
 
Ainsi donc, et comme nombre d’entre vous sur cette terre le vivez ou l’avez vécu, la relation dite 
sexuelle normale, même la plus épanouissante, même la plus conforme à un modèle de société, 
ne résoudra jamais ce qui est falsifié à ce niveau-là. Seul le passage au cœur permet cela, sans 
renier cet aspect sacré qui est lié à la sexualité, pratiquée ou pas mais néanmoins portée par vos 
organes sexués. Ainsi donc, jouer sur la culpabilité est une inversion. De la même façon 
qu’aujourd’hui la libéralisation des mœurs observable dans vos sociétés occidentales a 
exactement le même effet et le même résultat que la privation de la sexualité vécue sous 
l’influence des religions, jusqu’à la Renaissance et jusqu’à l’apparition de ce qu’il fut nommé, 
même avant la Renaissance, le libertinage. Mais saisissez bien qu’aucun libertinage, s’il est privé 
du cœur, ne vous mènera à une sexualité sacrée. La sexualité sacrée n’est pas seulement, par 
exemple, du tantrisme ou des ouvrages plus techniques, je dirais, sur la sexualité, la sexualité 
sacrée est la sexualité vécue par la vibration du cœur – et non plus par l’attrait sexuel – où la 
physiologie s’efface devant la spiritualité de la relation. 
 
Ce qui se déroule en ce moment au niveau du petit bassin et du sacrum, et très effectivement par 
l’activation de ce que je ne peux nommer la Couronne du sacrum mais simplement le Feu sacré 
se déroulant à ce niveau-là, permet de rééquilibrer, même au niveau anatomique, ce qui était 
distordu, ce qui était falsifié et ce qui était culpabilisant. Aboutissant non pas à ce que vous 
observez comme inversion, en cette période de la terre où il n’existe plus ni limite mais 
simplement une recherche du plaisir, se plaçant toujours sous l’influence des deux premiers 
chakras et en aucun cas sous l’influence du cœur.  
 
Toute relation, au sens où nous l’entendons, et ainsi que l’Archange Anaël vous l’avait expliqué  
concernant sa fonction de communication en tant qu’Archange de la communication et de la 
Relation, est une relation dite « sexuelle sacrée », n’ayant besoin d’aucun organe génital ni 
d’aucun contact physique, ce qui est, je vous le rappelle, la norme au niveau des mondes unifiés, 
qu’ils soient carbonés ou qu’ils soient bien au-delà des mondes carbonés. Toute relation est un 
acte sexuel se passant au-delà de la sexualité telle que vous la connaissez, et correspondant à ce 
que nous appelons le feu sacré. Toute rencontre d’Esprit à Esprit au sein de nos mondes, quelles 
que soient les dimensions, quelles que soient les formes et quelles que soient les manifestations 
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de la conscience, se traduit toujours par une extase sans commune mesure avec la jouissance 
sexuelle, mais qui s’en approche par les résultats obtenus au niveau de la conscience.  
 
Toutefois la falsification et l’altération de votre anatomie ne permet pas de rejoindre le cœur. Il 
n’y a que lorsque le sacrum activé  au sein de ce feu sacré rejoint le Feu du cœur nommé Feu 
Vibral et vient alimenter l’alchimie qui découle de cela, et produisant ce qui a été nommé le Feu 
Igné. La réunion et la conjonction de ce qui se déroule au niveau du bassin, avec ce qui se 
déroule au niveau de la poitrine et ce qui se déroule au niveau de la tête, réalise la Nouvelle Tri-
Unité exprimée par la Nouvelle Eucharistie au niveau de votre poitrine, l’union du Masculin 
Sacré, du Féminin Sacré et de l’Androgyne Primordial, débouchant sur quelque chose qui n’est 
plus seulement l’Androgyne Primordial mais bien ce que j’avais expliqué comme étant le Feu 
Igné. Le Feu Igné est la transformation du Feu Vibral par l’impulsion, non plus de l’Onde de Vie 
mais de la structure réactivée nouvellement au sein de votre sacrum, entre les Portes entourant le 
sacrum et les Portes situées sur les plis de l’aine. 
  
Cette structure géodésique particulière qui se réalise alors, permet l’union de la Tri-Unité au sein 
de la même unité, dans le cœur, créant alors le pont et le point de passage de l’Infinie Présence 
au Cœur  du Cœur, à l’Absolu. Saisissez bien qu’il n’y a pas besoin de relation sexuelle au sens 
où vous l’entendez,  puisque ceci est ouvert quel que soit l’âge et quel que soit l’état de ces 
fonctions dites sexuelles, mais intéressent bien évidemment le sacrum et les plis de l’aine, ainsi 
que les deux premiers chakras. Il y a donc transmutation et aussi passage d’un feu à un autre, 
d’un endroit à un autre, traduisant l’harmonie et la rectitude de la relation de cœur à cœur, de 
cœur en cœur, vous échauffant le sacrum ou le bassin, échauffant votre cœur, échauffant votre 
tête et procurant l’indicible de l’Unité vécue en tant qu’état de Grâce et non plus seulement par 
expériences intermittentes, mais comme état permanent. 
  
Voilà donc pourquoi l’ensemble des religions se sont basées sur une falsification de l’acte 
sexuel, de façon fort inconsciente. Voyant les résultats d’une sexualité dite débridée et les dégâts 
réellement occasionnés dans les temps anciens par ces pratiques, il y a donc eu une forme de 
condamnation de la relation hors mariage, des relations dites homosexuelles, des relations en 
dehors d’un cadre légal. Malheureusement la libération des lignes de prédation chez ceux d’entre 
vous, frères et sœurs humains qui restez incarnés, a impliqué une modification des 
comportements sexuels importante, et amplifiée par un certain nombre de modificateurs faisant 
qu’au niveau de ce que vous observez à la surface de ce monde, il y a une progression sans 
commune mesure avec la volonté de l’âme réelle concernant l’homosexualité, mais ne touchant 
plus, hélas, que les personnalités, cherchant à satisfaire, par un amour détourné, quelque chose 
qui n’arrivera jamais à être satisfait. Et impliquant donc la reproduction de l’acte, la reproduction 
des partenaires, de façon totalement ludique, ne se rendant plus compte de l’aspect sacré de 
l’acte sexuel.  
 
La libération, à la fois des lignes de prédation collectives ainsi que la libération de certains 
d’entre vous, frères et sœurs humains incarnés, en tant que Libérés Vivants, a permis de 
démasquer et de dévoiler ces altérations et ces aberrations inscrites dans les sociétés 
moyenâgeuses jusqu’à la Renaissance. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : lors d’une écoute et accueil de l’Impersonnel, les yeux d’un frère se sont posés sur 
les miens avec une grande douceur. Cela a-t-il une signification particulière ? 
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La seule signification que je puisse apporter, c’est que lors de l’écoute, lors de la lecture, il y a 
une espèce de syntonie ou de synchronicité qui se produit, ouvrant justement la perception des 
canaux de l’Esprit. Les yeux sont la fenêtre de l’Esprit sur le monde, même au sein de votre 
monde. Ainsi donc voir les yeux d’un frère ou d’une sœur en écoutant l’Impersonnel, vous met 
dans un état propice à la réception de tout Esprit, comme je le dis à chaque venue : « en chacun, 
je suis chacun de vous et vous êtes chacun de vous ». Ceci est en quelque sorte une première 
expérience ou un prémice, il en existe d’autres, permettant de voir la relation de cœur à cœur, 
effectivement empreinte de douceur. Le danger serait de traduire cela avec des fonctionnements 
antérieurs et périmés, liés à la structure justement patriarcale de la société, tel que j’y ai répondu 
dans la question précédente.  
 
Il n’y a donc pas d’autre signification que de vivre cette douceur, que de vivre ce qu’il se déroule 
à ce moment-là, sans projeter quoi que ce soit d’autre, éventuellement par une quelconque 
relation sur un autre plan. La relation la plus importante est la relation d’Esprit à Esprit ou de 
cœur à cœur, qui ne s’embarrasse d’aucune considération utile à la personne concernant une 
rencontre située sur d’autres plans, autre que celui qui est vécu, c'est-à-dire d’Esprit à Esprit. Il 
n’y a donc pas à proprement parler de signification particulière mais simplement une image 
correspondant à la réalité de ce qui est vécu, je vous le répète, à chaque fois, de chacun à chacun. 
Je suis chacun de vous, et chacun de vous est chacun de moi. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : vous avez dit : « Le Libéré Vivant mange quand son corps le réclame, quand son 
Esprit a besoin de ressentir du plaisir alimentaire ». Pourriez-vous développer sur le plaisir de 
l’Esprit ? 
 
Je ne suis pas sûr d’avoir dit exactement cela, cela a été déformé. Il n’y a pas de plaisir à 
proprement parler alimentaire, il y a plaisir du goût. Le plaisir du goût n’a pas besoin d’être 
reproduit par une multitude de bouchées ou par une multitude de remplissages de ventre. Ce 
n’est pas exactement la même chose. Il ne faut pas confondre le plaisir alimentaire de l’Esprit, 
qui correspond à une perfection du goût vécue et ressentie, qui n’a absolument pas besoin 
d’ingérer des quantités habituelles tel que cela est le cas pour un non libéré. Une seule bouchée 
suffit pour rassasier ce plaisir alimentaire de l’Esprit, parce qu’il y a communion avec l’aliment, 
et cette communion n’a pas besoin de prédation, c'est-à-dire qu’il n’y a pas besoin de répétition, 
il n’y a pas besoin de remplir le ventre parce que le goût demeure beaucoup plus longtemps, non 
pas seulement dans la bouche mais dans l’Esprit.  
 
Un Libéré Vivant est même capable, s’il le souhaite et s’il y  pense, de reproduire la sensation du 
plaisir alimentaire, indépendamment de tout aliment placé en bouche. À ce moment-là il y a 
nourriture dite prânique ou nourriture dite de Lumière.  
 
Ainsi donc, dans le Libéré Vivant, le ventre sait exactement la quantité qui doit être ingérée, qui 
ne dépend pas d’une satisfaction d’une faim mais bien plus directement du remplissage du ventre 
qui dicte lui-même la quantité. De la même façon que le cœur décide, et de façon synergique, 
avec ce qu’a décidé le ventre, mais ce n’est jamais les habitudes alimentaires qui décident, parce 
que là il y a satisfaction seulement des sens, en relation directe justement avec la prédation, c'est-
à-dire de remplir son corps non plus avec l’essence mais avec la matière de l’aliment. Le Libéré 
Vivant se nourrit avant tout de l’essence de l’aliment, l’aliment ne vient qu’en second. Il y a 
donc possibilité, pour le Libéré Vivant, de rechercher un certain type de goût, un certain type de 
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plaisir, mais qui n’a rien à  voir avec la satiété alimentaire habituelle de celui qui mange pour se 
nourrir, celui qui mange pour vivre, ou pour se satisfaire. Il y a donc une modification sensorielle 
du goût, de la même façon qu’il y a modification sensorielle de l’ensemble des sens. Ceux-ci 
deviennent plus raffinés, plus subtils et n’ont pas besoin de quantité mais bien plus de qualité.  
 
Ainsi donc, même s’il y a superposition, vu de l’extérieur, entre le plaisir alimentaire de la 
personne et le plaisir alimentaire de l’Esprit, les conséquences ne sont ni les mêmes, ni le mode 
d’alimentation à proprement parler. Le Libéré Vivant n’a jamais besoin de se conformer à un 
horaire sociétal ou à un horaire dit physiologique, quand il y a sensation de faim, mais bien plus 
quand il est disponible pour toucher l’essence de l’aliment, quel que soit cet aliment.  
 
Ainsi donc je ne parlais pas vraiment de ce type de plaisir alimentaire, je parlais de ce que 
souhaite le corps et non pas la personne. En le Libéré Vivant le corps parle, il ne s’exprime plus 
par la souffrance, il ne s’exprime pas par le désir, il s’exprime directement au niveau du cœur et 
de l’Esprit. Ainsi une douleur n’est pas vécue de la même façon, puisque le Libéré Vivant n’a 
pas de conscience attachée ou chevillée à son corps. Il en est strictement indépendant, tout en 
étant présent au sein de ce corps. Il a donc la capacité de percevoir, par le cœur et par le ventre, 
ce qui est à l’origine non pas de la douleur mais de la manifestation en elle-même. La prise de 
conscience de la manifestation suffit au Libéré Vivant à ne pas être affecté par quelque douleur 
que ce soit, fut-elle la plus terrible qui soit, ce qui n’est bien évidemment pas le cas au sein de la 
physiologie ordinaire, et même au sein des éveillés. 
  
… Silence… 
 
Le Libéré Vivant n’a donc pas besoin d’horaires, il n’est pas obligé ou tenu de respecter la 
physiologie ordinaire car il en est indépendant, et la puissance de l’Esprit suffit, si je peux dire, 
alors à supprimer les conséquences, par exemple, des anomalies métaboliques d’origine 
alimentaire. Le Libéré Vivant absorbe n’importe quel type d’aliment, et il n’est surtout pas 
végétarien ou vegan car il a saisi et vécu, dans sa chair et dans son Esprit, que le principe du 
végétalisme rend plus sensible, plus ouvert, mais ne permettra jamais de libérer personne. Il y a 
donc dans ces régimes particuliers, adoptés par nombre d’entre vous, qui sont utiles pour la 
montée vibratoire et qui deviennent inutiles, voire dangereux, dès l’instant où la Couronne 
radiante du cœur est ouverte, parce qu’à ce moment-là la physiologie, comme je l’ai dit, n’est 
plus la même. La régulation de la physiologie du sucre, la régulation de la physiologie de la 
digestion des céréales, quelles qu’elles soient, ainsi que les aliments carnés, n’est plus du tout la 
même.  
 
En résumé, cela veut dire que l’aliment carné, même si ce n’est pas un volatile comme vous 
l’avait dit voilà fort longtemps le Commandeur des Anciens, ne gêne en rien celui qui s’y 
adonne, contrairement à celui qui n’est pas éveillé ou libéré. L’Esprit commande, même au 
niveau du ventre. La physiologie devient profondément différente, cela avait été expliqué par 
celui qui s’était nommé Bidi. L’Archange Anaël vous avait parlé aussi d’alimentation, durant les 
Noces Célestes. Le Commandeur des Anciens avait attiré votre attention sur les vertus du jeûne, 
permettant non plus seulement d’élever les vibrations mais de clarifier en vous votre 
positionnement, de clarifier en vous ce que vous êtes afin de ne plus être altérés par la prédation 
alimentaire. Car manger n’est pas seulement un acte de survie mais, envisagé du point du vue où 
nous sommes, est aussi un acte de prédation.  
 
En 3D dite unifiée, la nourriture ne passe pas par la sphère digestive, même si le tractus digestif 
existe. La nourriture se fait directement depuis le prâna, depuis la Lumière adamantine et depuis 
l’Esprit, même s’il existe au sein de certains peuples, comme cela fut le cas pour les peuples 
intraterrestres Delphinoïdes, des repas qualifiés de rituéliques, célébrant en quelque sorte l’union 
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à la nature, mais pas de besoins physiologiques dans ce type de repas. C’est en ce sens que le 
Commandeur vous avait dit, ainsi qu’Anaël, qu’à la limite vous n’avez plus du tout besoin de 
manger.  
 
Seule la prédation existant au sein des deux premiers chakras vous invite à manger et vous invite 
à pallier à des déficits quels qu’ils soient au niveau métabolique. Mais comme vous le savez, il 
existe des risques d’excès, de dysmétabolie et d’anomalies reliées directement à ce que vous 
ingérez. Cela ne peut jamais être le cas pour le Libéré Vivant, puisque l’Esprit circule au sein de 
son sang. Il n’y a plus seulement l’âme qui est véhiculée dans le sang mais bien l’Esprit qui 
passe dans ce sang au sein de l’hémoglobine, et qui va alimenter non plus seulement en oxygène 
les cellules mais directement en Lumière Vibrale. La nourriture ne pourra jamais apporter cela, 
fût-elle la plus saine et la plus sélectionnée, et la plus naturelle qui soit.  
 
Si vous êtes par ailleurs attentifs, libérés ou pas libérés, vous constatez pour nombre d’entre 
vous, si ce n’est l’immense majorité d’entre vous, les effets directs des aliments. Je ne parle pas 
ici d’allergies mais je parle de l’effet immédiat se produisant en votre conscience, si vous y êtes 
attentifs, selon l’aliment que vous absorbez. Non seulement sur votre conscience mais aussi sur 
la sensation de votre ventre, se manifestant soit sous forme de légèreté, soit sous forme de 
lourdeur, soit sous forme de difficultés de digestion, se traduisant par des douleurs se projetant 
sur la Porte Attraction ou sur la Porte Vision, ou encore sur la Porte OD. Si vous percevez cela 
lors d’un repas, cela signifie que vous vous nourrissez au travers de la prédation et non au travers 
de l’Esprit, et ceci indépendamment de tout plaisir. 
  
C’est en ce sens que les jeûnes préconisés par le Commandeur des Anciens vous ont peut-être 
permis, si vous l’avez fait, de vérifier par vous-mêmes ce que je viens d’énoncer et de voir 
directement, par ce que vous dit votre corps, l’effet de l’aliment en vous. Cela bien sûr ne 
préjuge en rien d’une éventuelle allergie ou intolérance alimentaire classique ou habituelle. 
L’aliment vous répond, votre corps vous répond, votre cœur vous dit oui ou non. À vous de voir 
ce que vous choisissez : le plaisir alimentaire ou le plaisir de l’Esprit. Le plaisir de l’Esprit ne 
vous prive pas des aliments mais il vous fait toucher l’essence de l’aliment, ou la quintessence de 
l’aliment, c'est-à-dire sa force prânique, son essence et sa fonction non plus au niveau 
physiologique mais sa fonction spirituelle.  
 
… Silence… 
 
Pour en finir avec les aliments, vous avez peut-être remarqué que l’aspect physique des aliments, 
la couleur des aliments, la texture des aliments et le goût, bien sûr, sont prépondérants et 
amplifiés dès l’instant où vous mangez en conscience. C'est-à-dire de prier avant de manger, non 
pas pour purifier quoi que ce soit mais pour vous relier à l’essence des aliments. Mettant en 
bouche tel aliment ou tel autre aliment, vous contacterez, au-delà du goût, alors ce que j’ai 
nommé l’essence ou la quintessence de l’aliment, et donc l’archétype lié au produit ingéré, vous 
donnant accès à des informations de même type que ce qu’il peut se produire avec les peuples de 
la nature, vous renseignant, au-delà du goût, sur les effets des aliments. L’Archange Anaël avait 
parlé des aliments liquides ; aujourd’hui, même au travers de simples légumes ou de simples 
fruits, il vous est possible, au-delà de l’appétence et du plaisir alimentaire, de voir directement, 
en regardant cet aliment, ce qu’il produit en vous sans même le mettre en bouche.  
 
Vous pouvez donc directement absorber la quintessence, le prâna, le Vibral de tout aliment quel 
qu’il soit, passant donc d’un besoin alimentaire ou d’un plaisir alimentaire à ce que j’avais 
nommé, concernant les Delphinoïdes de l’Intraterre, le repas rituélique qui devient un repas 
sacré. Le repas devient alors une forme de communion, de conscience à conscience. L’aliment 
n’est plus seulement ce qui va vous permettre de subvenir aux besoins de votre corps mais il 
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devient l’alchimie même de la relation. Il n’y a pas de différence entre la tomate et le cœur 
humain. Dès l’instant où vous portez ce regard nouveau sur l’aliment, vous constaterez aussi 
qu’une simple feuille de salade communique avec vous, même sans la manger. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : je suis accompagné depuis longtemps par une lumière bleue très lumineuse sur ma 
gauche. Qui est-ce ? Cette lumière est-elle en rapport avec ma lignée ? 
  
Bien-aimé, au travers de ta question ; je ne peux pas te dire ni qui est-ce ni ce que c’est. La 
lumière bleue présente à ta gauche se situe-t-elle au niveau de tes yeux ouverts, de tes yeux 
fermés ? Vois-tu cette lumière loin de toi ou proche de toi ? Car effectivement, les yeux ouverts 
ou les yeux clos, il vous est possible de percevoir les douze Étoiles, non plus autour de la tête 
mais bien devant votre regard, l’une ou l’autre, quelques-unes ou l’ensemble. Celles-ci sont 
effectivement colorées et se présentent sous forme de petites sphères colorées représentant les 
douze vertus spirituelles archétypielles de l’Esprit, telles que nommées les douze Étoiles de 
Marie. Ceci est logique et donc quand tu me dis percevoir une lumière bleue qui t’accompagne, 
est-ce simplement l’une des vertus spirituelles actives que tu vois ou est-ce réellement une 
Présence ?  
 
Il y a une grande différence, et donc je te donnerai ma réponse de cette façon : quand il y a 
Présence, il n’y a pas seulement vision, il y a communion, il y a échange, et il y a déploiement 
d’une forme, cela ne reste jamais sous la forme d’une lumière ronde ou scintillante. La forme 
doit se révéler et se dévoiler à toi. Ce qui n’est pas le cas, bien sûr, si tu perçois simplement l’une 
des douze vertus spirituelles sous forme de lumière, t’accompagnant du côté gauche mais restant 
très proche de ta tête. Ainsi donc j’espère qu’au travers de ces éléments, la réponse t’est 
apportée, mais ne compte sur personne d’autre que toi-même pour savoir ce qu’est cette 
Présence. Je ne peux que t’en donner les éléments qui permettent de différencier les deux cas de 
figure, mais c’est à toi d’entrer en communion ou en relation avec cette lumière. Soit elle se 
déploie et est perçue comme une Présence à côté de toi, au niveau de tes champs auriques, soit il 
persiste simplement une lumière ne donnant aucune perception ou sensation au niveau du corps, 
dans ces cas-là il s’agit de l’une des douze potentialités spirituelles, l’une des Étoiles, fonction 
Étoile activée au niveau de ce que tu peux voir. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : j’ai reçu l’information que mon d’origine était Amasatum. Pouvez-vous m’éclairer 
sur cette origine et sa spécificité ?  
 
Bien-aimée, si tu emploies ce mot, c’est nécessairement que tu l’as lu quelque part. Amasatum 
fait partie du langage syllabaire Gina Abdul originel. Il signe les Mères généticiennes de Sirius. 
L’origine Amasatum, je vous le rappelle, est commune à tout frère et sœur humain de la Terre 
portant l’ADN de Marie. Ce n’est donc pas une particularité car nous pouvons dire que chacun 
d’entre vous possède, non pas nécessairement cette origine mais au minimum une lignée, au 
minimum l’ADN de Marie. Je ne peux rien en dire de plus que ce que tu as déjà lu par toi-même.  
 



JUILLET  2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
44 

Je te rappelle toutefois qu’il y a effectivement dévoilement des lignées et des origines, mais que 
cela ne doit plus aujourd’hui, ce qui n’était pas valable il y  a deux ans ou encore un an, te faire 
questionner mais simplement acquiescer à cela, ne pas te l’approprier et dépasser aussi cela. De 
la même façon  qu’il vous est demandé de traverser ce qui remonte en cette période, comme 
étant les derniers éléments cachés, mis sous le boisseau, qui vous étaient inconnus et qui 
s’évacuent en vous traversant. Cela concerne aussi bien vos mémoires que ce qui a pu, en 
quelque sorte, rester enkysté, de mémoires ou d’angoisses concernant vos vies ou votre vie. Mais 
vous n’êtes pas cela. Simplement, le fait de les voir éclairés, d’aller de plus en plus en 
Profondeur, donne de plus en plus de Précision à l’élimination de ces engrammes restant au 
niveau de vos lignes d’autoprédation.  
 
Il n’est pas possible de vous donner les comportements correspondant à chaque origine stellaire, 
même si nous en avons parlé un peu hier, concernant certaines origines stellaires. L’origine 
stellaire fait partie de la genèse de votre conscience, mais je vous rappelle que vous êtes au-delà 
de toute conscience et que vous êtes l’ensemble des consciences en le même temps. La 
révélation de votre origine ou la révélation de vos lignées, qu’elle se produise maintenant ou 
qu’elle se soit déjà produite, peut certes vous intéresser et vous questionner, mais aujourd’hui 
plus que jamais, il vous est aussi demandé de traverser cela en toute légèreté et de ne pas fixer 
votre attention sur une  nouvelle croyance, sur une nouvelle possibilité de fonctionnement.  
 
Demeurez simplement humains, quoi que vous traversiez, quoi qu’il vous soit révélé, voyez-le 
clairement, acquiescez à cela et traversez aussi cela. Ne vous attachez à rien de ce qui émerge 
comme élément, que cela soit de vos mémoires, de vos traumatismes ou de vos origines ou 
lignées stellaires. Il n’y a pas de meilleure façon, aujourd’hui, de se libérer soi-même de tout 
cela.  
 
Même s’il existe, au sein de ta liberté, le choix délibéré de rejoindre ton origine ou tes lignées, 
n’oublie pas que, en définitive, tu seras aussi libérée, quelle que soit ton assignation et quelle que 
soit la liberté de ton devenir. Aujourd’hui, rentrer en humilité, rentrer en simplicité et rentrer 
dans le sacrifice de la personne que vous croyez être passe par l’abandon de tous les repères 
quels qu’ils soient, afin de demeurer le plus possible tranquilles, permettant alors de vous 
rapprocher du Cœur du Cœur et de ce point de passage de l’Infinie Présence où, je vous le 
rappelle, n’existe nulle vision, nulle lignée, nulle origine stellaire, nulle couleur ou nulle 
manifestation de conscience.  
 
Vous poser au sein du Cœur du Cœur ou en l’Infinie Présence vous donne à voir ce que vous êtes 
en tant que Lumière primordiale et première émanation depuis la A-conscience, vous donnant la 
certitude de ce que vous êtes. Ne dérivez pas de cette certitude en cherchant à expliquer, à 
comprendre avec votre intellect, car sinon vous retombez dans l’autoprédation. Vous ne 
nourrissez plus l’Esprit mais vous nourrissez l’âme et le corps. À vous de voir, à vous de choisir.  
 
Du point de vue de l’Absolu, il n’existe aucune différence entre le grain de sable et un Archange, 
il n’existe nulle différence entre un soleil et la Source.  
 
L’appel de la Lumière, en cette période et déjà depuis de nombreux mois, est de vous faire 
extirper, par abandon et sacrifice, de toutes les manifestations, fussent-elles les plus 
prestigieuses, de quelque incarnation passée en ce monde ou de quelque origine, fût-elle la plus 
prestigieuse au sein des Mères généticiennes de Sirius. Pour l’Absolu, il n’y a rien de 
prestigieux, il y a simplement les jeux de la conscience au sein de la Liberté. Il n’y a pas plus de 
valeur dans le grain de sable que dans un soleil, que dans une Mère généticienne, il y a la même 
vie et il n’y a aucune différence, au point de vue de l’Absolu. La seule différence vient de la 
conscience elle-même, en projection ou en manifestation.  
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« Cherchez le Royaume des Cieux qui est au-dedans de vous et le reste vous sera donné de 
surcroît. ».  
 
Le Christ disait aussi, et cela vous a été répété à de nombreuses reprises par le Commandeur des 
Anciens : « Ce qui est important, ce n’est pas ce qui rentre dans votre bouche, c’est ce qui sort de 
votre bouche ». Le Christ ayant rajouté, dans des écrits qui n’ont rien à voir avec les évangiles 
mais qui sont liés aux évangiles apocryphes et en particulier de Thomas : « Celui qui gagne, c’est 
celui qui est mangé et pas celui qui mange ». Parce que ce qui est mangé délivre son information 
au sein d’une structure dite extérieure. Il imprime donc la marque de son information par le fait 
même d’être mangé. Le gagnant n’est pas celui qui mange mais celui qui est mangé. Cela rejoint 
totalement ce qui avait été exprimé par Maître Philippe de Lyon concernant le fait d’être le plus 
petit d’entre vous – et rejoignant les enseignements et le dévoilement de ce qu’est la véritable 
humilité –, qui n’a rien à voir avec une attitude ni une présentation mais qui est bien lié 
directement aux mécanismes intimes de votre fonctionnement, aussi bien sur le plan alimentaire 
que sexuel, que relationnel, que spirituel. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : que signifie le fait de se voir nue avec des cheveux très longs qui couvrent mon 
corps, en tenant devant moi un ordinateur qui cache mes parties intimes ? 
 
Je ne suis pas sûr d’avoir compris ce qui a été dit. Peux-tu répéter ?  
 
… que signifie le fait de se voir nue avec des cheveux très longs qui couvrent mon corps, en 
tenant devant moi un ordinateur qui cache mes parties intimes ? 
 
Je ne comprends toujours rien. J’ai parfaitement entendu chaque mot de cette phrase mais je ne 
comprends pas. Est-ce une vision, est-ce un rêve ? Que signifie « voir » cette image ? 
  
Il n’y a, d’après les mots écrits, pas de symbole. Je n’ai donc pas de possibilité d’expliquer quoi 
que ce soit par rapport à cette question, parce que je ne comprends pas ce qui est vu, dans quelle 
circonstance cela est vu. Est-ce la nuit, en rêve, est-ce en méditation, est-ce de façon inopinée ? 
Les seuls éléments que nous puissions retenir sont les cheveux qui recouvrent beaucoup de 
choses et pas seulement la tête, un ordinateur avec un écran à moitié caché, de la même façon 
que les cheveux cachent le corps. Ce que je peux dire simplement à ce frère ou cette sœur bien-
aimé, c’est : qu’as-tu encore à cacher ? Cela est exactement l’inverse que d’avoir des images, par 
exemple, de quelqu’un qui se présenterait à vous par le regard, comme dans la question 
précédente avec les yeux, ou nu. Le corps couvert de cheveux, de même qu’un écran 
d’ordinateur à moitié masqué, ne peut que signifier qu’il y a des éléments, en soi comme à 
l’extérieur de soi, qui n’ont pas été vus ou qui refusent d’être vus. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : que signifie ce rêve : dans ma chambre, j’étais allongée sur le lit avec celui qui 
vous canalise et nous nous embrassions, mais sans connotation sexuelle. Sa compagne était 
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présente ainsi que quelques personnes. Nous étions nus et dans une douce tendresse comme 
des enfants. Nous sommes ensuite sortis dans le salon et on nous regardait, un peu étonnés. 
 
Celui qui est nu, sans connotation sexuelle comme tu l’as dit, se met à nu. Il n’y a plus personne 
au sens « personnalité », il y a vérité de l’Esprit, comme dans ce que j’ai expliqué par rapport au 
regard d’un autre frère. La nudité, ici, n’est pas ni sexuelle ni malsaine, elle correspond au fait de 
se mettre à nu. Il y a donc une communion qui se fait, non pas par ces corps dénudés mais 
comme tu l’as exprimé, par la tendresse de cœur à cœur. Il s’agit d’une forme de communion 
située au niveau de l’âme ou de l’Esprit. Même si les corps sont dénudés, il est quand même, il 
faut le dire, très rare de voir un Esprit tel qu’il est, en rêve. Le plus souvent vous apparaissent, au 
sein de vos rêves, même s’ils sont symboliques ou annonciateurs de quoi que ce soit, les 
éléments matériels qui vous sont connus.  
 
Ainsi donc la nudité, pour la personne, correspond à l’aspect honteux qu’il faut cacher. Pour 
l’Esprit cette nudité-là n’est pas la nudité de la personne mais la nudité de la personnalité qui n’a 
plus rien à cacher. C’est donc une atmosphère de communion réelle, n’ayant rien à voir 
effectivement avec le côté charnel ni même avec une quelconque relation se situant au niveau de 
la personnalité, mais bien une relation ou une résonance d’âmes, ou alors une communion 
d’Esprits. Le cerveau, en rêve en particulier, ne pouvant vous ramener que des images, même si 
cela est symbolique, en relation le plus souvent avec des éléments matériels, en l’occurrence les 
corps. Mais il ne s’agit pas de corps.  
 
Le regard des autres, au moment où vous sortez de cette pièce pour rejoindre un salon, n’est que 
le regard interrogatif de celui qui ne voit pas au-delà de la chair. 
  
Cela rejoint en partie ce que j’ai expliqué concernant la sexualité et les religions. Celui qui est de 
l’autre côté de l’intime, c'est-à-dire qui n’est pas dans la chambre mais dans le salon, est à 
l’extérieur de l’intime. Ne voyant pas l’intime, il semble être gêné par ces corps dénudés. Celui 
qui a pénétré son intime, c'est-à-dire la chambre à coucher, se met à nu. Non pas dans une idée 
quelconque précise de relation charnelle mais bien plus pour se montrer tels qu’ils sont au-delà 
de la personne, c'est-à-dire dans la liberté de l’Esprit ou de l’âme retournée vers l’Esprit.  
 
De la même façon que j’ai évoqué ce que nombre d’entre vous avez vécu à partir des années 
2010, concernant les communions et les fusions se produisant sans aucun contact physique, par 
rêve ou de façon réelle la nuit, n’ont rien à voir avec une connotation charnelle ou sexuelle. Il 
s’agit d’un contact d’âme à âme ou d’Esprit à Esprit, ou encore d’Esprit à âme ou d’âme à Esprit, 
ne concernant en rien la personne, transcendant justement les limites de la chair.  
 
Le regard de l’autre ne peut être qu’interloqué s’il n’a pas vécu la même intimité d’Esprit ou 
d’âme dans la chambre. D’ailleurs celui-ci ou ceux qui vous accueillent se tiennent dans un 
salon, alors que vous, sortez d’une chambre.   
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : lors d’un problème de santé, plusieurs jours de suite j’ai cru étouffer au premier 
souffle du matin, je ne pouvais plus respirer. Qu’en est-il ? Vais-je m’obliger à respirer ? 
 
Bien-aimée, et bienheureuse, tu as failli vivre ton dernier souffle, et donc la Liberté. Toutefois je 
te rappelle que lors d’un retour au sein de ce corps, en particulier le matin, il peut exister, je 
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dirais, un mauvais emboîtage, donnant une espèce de sursaut respiratoire et un sentiment profond 
d'étouffement, signant simplement ton retour au sein de ce corps. Il s’agit donc soit d’un retour, 
soit d’un départ raté. 
 
Tu vois donc par toi-même qu’au travers de cette question, tu t’es inquiétée pour ta personne. Es-
tu cette personne ? Que cela soit lié à ton dernier souffle, que cela soit lié à son retour au sein de 
la personne, cela ne te concerne pas. Au travers de ta question, tu peux voir par toi-même une 
certaine forme d’attachement à ton identité et à ta personne. Il  a dû y avoir angoisse. Le fait de 
manquer de souffle n’est pas lié uniquement au dernier souffle ou au retour, mais aussi le 
sentiment d’être privé de ta liberté originelle.  
 
Le souffle, ce n’est pas seulement la respiration, c’est aussi le Verbe, le souffle de Vie, le souffle 
de l’Esprit. Le souffle est ce qui anime la vie du corps comme la vie de l’Esprit. Dans un cas, il 
s’agit du souffle respiratoire, dans l’autre cas il s’agit du souffle de l’Esprit nommé de 
différentes façons, comme l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, le Verbe Créateur, l’impulsion 
du Christ. 
 
À toi de définir comment tu te sentais après. Tel que la question est posée, il y a eu angoisse. Si 
elle était posée autrement, toujours dans le même questionnement, alors il y avait Verbe. Que 
cela soit d’ailleurs un retour ou un départ, réel ou pas, n’y change rien. L’interruption du souffle, 
la modification du souffle avec incapacité de respiration, bien sûr au-delà de tout cadre médical 
ou pathologique, ne fait que traduire un changement de rythme et un changement d’état. Dans les 
deux causes que je t’ai données, il y a eu effectivement changement d’état, départ raté ou retour 
rapide au sein de ce corps de chair. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : pouvez-vous m’éclairer sur ce rêve ? Je suis en un lieu où je suis seule à être en 
vie. Les arbres sont calcinés, il y a de la fumée partout et à mes pieds, un grand crocodile 
carbonisé. Un immense oiseau doré apparaît dans le ciel. Il vient jusqu’à moi, je monte sur 
son dos et il m’emporte. Une fois sur cet oiseau doré, je constate qu’il ressemble à une tortue. 
 
Bien-aimée, cela annonce ta propre résurrection survenant après ce que le Commandeur, de 
façon humoristique, avait nommé le grille-planète final, c’est-à-dire la transformation du Soleil 
en géante rouge, réabsorbant Mercure et libérant la totalité des corps d’Êtreté qui étaient encore 
enfermés. Cela introduit, par le rayonnement émis, une destruction et une carbonification de 
l’ensemble des chairs présentes à la surface de la Terre. Le fait que tu sois vivante, et qu’un 
oiseau doré qui tel un phénix vient te cueillir, annonce ta propre résurrection, par destruction et 
transmutation de ta structure éphémère. 
 
L’oiseau, tel un phénix, se retrouve avec un corps ou une tête de tortue. La tortue est liée à la 
Résurrection, elle aussi. Dans nombre de traditions asiatiques, la tortue est aussi la chance et 
l’opportunité que tu as saisie de te libérer toi-même au moment du grille-planète, et de vivre ton 
Éternité.  
 
L’oiseau, comme la tortue sur laquelle tu voyages, est ton propre corps d’Éternité ou d’Êtreté.  
 
En ce rêve, il y a certitude de ton Ascension. L’ancien est mort, le nouveau est né, il vogue vers 
sa destination d’Éternité, vers la Liberté. Les forces de prédation, représentées ici comme un 
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reptile, un crocodile plus précisément, est lui aussi carbonisé. La ville est une structure sociétale 
d’organisation de la société patriarcale, elle aussi est carbonisée. Ainsi donc tu es libérée au 
moment où tout sera carbonisé. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : comment se manifeste l’intensification actuelle de "Précision" et  "Profondeur" ? 
 
Bien-aimé, il y a, si tu le perçois déjà, la vibration de ces deux Portes, mais aussi de ces deux 
Étoiles au niveau de ta tête. Porte ta conscience sur ta tête, porte ta conscience sur ton petit 
bassin, pour voir si tu perçois quelque élément que ce soit, en ces trois régions : pli de l’aine 
gauche, pli de l’aine droite, et arrière et avant de la tête en transversal. Comme tu l’as constaté, la 
Clarté est située à gauche, au niveau de l’Étoile, la Profondeur est située à l’arrière et à droite. De 
la même façon, la Précision, qui est située en tant qu’Étoile à droite, se retrouve au niveau du pli 
de l’aine, Profondeur aussi. Il y a donc une alchimie qui se produit, réelle et concrète entre les 
Étoiles et les Portes. Les vibrations, si tu les perçois, deviennent très physiques, en particulier au 
niveau des plis de l’aine.  
 
Si tu ne perçois aucune vibration, tu constateras simplement, au niveau de ta conscience 
ordinaire, que ce qui n’a pas été résolu au sein de la personne remonte à ta conscience. Rien ne 
peut rester caché. La Lumière, en sa présence de plus en plus intense, vient éclairer ce qui n’avait 
pas été vu, de manière consciente ou inconsciente n’y change rien. Cela peut passer donc par une 
réminiscence ou une recrudescence de ce qui semblait avoir été dépassé et transcendé. Rappelle-
toi qu’il n’y a pas de culpabilité à avoir, mais simplement acquiescer et regarder ce qui remonte 
sur l’écran de ta conscience, si cela se produit. 
 
Cela est aussi, par la Précision et la Profondeur, et la Clarté, une capacité nouvelle à voir les 
tenants et les aboutissants de tout comportement, de toute relation, dépourvue de tout jugement 
vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l’autre mais te donnant à voir, avec plus de détails si je 
peux dire, les émotions qui sont engendrées, les activités mentales qui sont engendrées, et les 
attitudes de défense ou le réflexe de défense vis-à-vis de ces éléments. Les modifications ne sont 
pas que d’ordre vibratoire ; comme je viens de le dire, elles concernent aussi ton comportement 
habituel et ta façon de te positionner et de réagir au sein de ta vie ordinaire. 
 
La Précision et la Profondeur mettent fin à l’autoprédation. Il y a donc une forme de 
réorientation de ta conscience quant à ses désirs, quant à ses besoins, quant à ses manifestations.  
 
La Précision et la Profondeur, enfin, sont les deux dernières assises préalables à ton Ascension 
ou à ta Libération. La Précision n’est pas tant liée à la précision des mots que tu pourrais 
employer, ou même aux pensées que tu pourrais avoir, mais bien plus à la précision chirurgicale, 
si je peux dire, de la Lumière elle-même à te montrer et à te révéler soit ce qui a été caché, soit 
ce qui est encore dysfonctionnel au sein de la personne, montrant simplement ce qu’il y a encore 
à ajuster par l’action de Grâce et par l’état de Grâce de la Lumière en tes structures éphémères. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
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Question : les ondines se manifestent-elles par de nombreux petits ronds dans l’eau, qui 
s’agrandissent ?  
 
Du fait même de la forme des ondines, la manifestation habituelle de leur présence dans l’eau est 
effectivement ces ronds qui semblent s’agrandir comme si une pierre avait été jetée dans l’eau. 
La forme aérodynamique, si je peux dire, des ondines, et leur mécanisme de déplacement au sein 
de leur élément aquatique, ou aérien pour certaines des ondines, est directement responsable de 
ce que tu observes à la surface de l’eau. Indépendamment donc de toute pierre jetée, de tout 
courant, il s’agit simplement, effectivement, des mouvements des ondines  sous l’eau. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Nous n’avons plus de questions. 
 
Bien-aimés, si vous avez des questions orales, il est temps maintenant de les formuler. 
 
Question : c’est un rêve : nous nous promenions en petit groupe avec celui qui vous canalise 
et sa compagne, et leur enfant qui faisait du tricycle. Notre ami a fait mine d’aller aux toilettes 
et il s’est déshabillé totalement devant nous. Il faisait la roue et des cabrioles. On s’est 
regardés, pensant qu’il était devenu fou. Pouvez-vous expliquer ?  
 
Aller aux toilettes est aussi un espace intime, comme la chambre du rêve précédent. Se mettre à 
nu montre là aussi qu’il n’y a rien à cacher. Pour le regard de la personnalité, être devenu fou est 
la libération totale des conditionnements. D’ailleurs, je vous rappelle que dans ce que vous 
nommez le Tarot, le dernier arcane est le Fou, le Fol ou le Mat, celui qui est libéré des forces 
d’enfermement et qui n’est justiciable de rien concernant sa personne. Il y a donc là aussi 
sentiment particulier de celui qui vit ce rêve de voir la nudité préalable à l’intimité, la même 
signification peut y être apportée. Quant à la folie, ce qui est raison aux yeux de la Source est 
folie pour vous. 
 
La liberté, surtout en rêve, s’accompagne le plus souvent du sentiment de ne rien avoir à cacher. 
La nudité d’un corps n’est que la nudité de l’Esprit et la clarté de l’Esprit, d’ailleurs illustrées par 
les mouvements que tu as décrits, et correspondant là aussi à la liberté. Le fou, aux yeux de 
l’homme, est le sage aux yeux de la Source. Il n’y a ni barrière, ni limite, ni contrainte. Le fait 
qu’il y ait compagne, le fait qu’il y ait enfant, signe simplement que la relation vécue d’Esprit à 
Esprit entre ces deux êtres a conduit à l’enfantement, non pas dans la chair mais à l’enfantement 
de l’Esprit qui, comme tu le vois, roule sur un tricycle, c’est-à-dire sur trois roues. Il y a donc 
réalisation de la Tri-Unité. 
 
Bien sûr, la personne qui vit ce rêve et qui voit ce rêve ne peut que se poser la question de la 
folie, de la nudité et de l’enfant. Transpose cela, non pas dans la vision de la personne mais dans 
la vision de l’Esprit ou de l’âme, au-delà du symbole mais bien plus directement relié aux 
archétypes, et tu retombes sensiblement sur la même explication que j’ai donnée pour l’un des 
rêves précédents qui m’a été proposé. D’ailleurs tu as peut-être fait partie des deux rêves. 
 
… Silence… … 
 
Autre question d’un frère ou d’une sœur présente. 
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Question : j’ai donné à une amie le protocole de libération des mémoires aux sources de la 
Seine… 
 
Donné par Ramatan… 
 
… pourquoi la Lumière nous a-t-elle menées en ce lieu pour partager cela ?  
 
Je répondrais simplement : pourquoi pas ? L’eau, au même titre que la forêt, sont des éléments 
de la nature. Quelle explication y a-t-il besoin d’avoir ? L’important n’est pas le lieu mais ce que 
vous avez vécu. Ce sera toujours la personne qui cherche le sens symbolique de tel lieu ou tel 
autre lieu. Je ne sais pas en plus quelles sont les circonstances de cette rencontre. Fut-elle 
imprévue, fut-elle programmée ? Je ne saisis pas bien ce qui est exprimé.  
 
Est-ce que le rendez-vous était fortuit, est-ce que le rendez-vous était programmé ? Est-ce que la 
rencontre était fortuite, est-ce que la rencontre était programmée ? Avant de répondre. 
 
… la rencontre était programmée mais pas le lieu. 
 
Qui a décidé d’être au bord de ce fleuve ? C’est bien vous qui vous êtes déplacées pour vous 
rendre auprès de ce fleuve. 
 
… c’est comme si nous avions été conduites au bord de ce fleuve, ce n’était pas prévu.  
 
L’eau, qui coule, comme cela a été vécu par nombre d’entre vous, l’eau qui coule et qui s’écoule, 
l’eau douce comme l’eau de mer qui flue et reflue, a la même signification : c’est le moment où 
il y a besoin d’être lavé, le moment où il y a besoin d’être libéré de certains engrammes 
mémoriels touchant essentiellement l’émotionnel. L’eau est l’élément purifiant et pacifiant. 
 
Que veux-tu savoir de particulier puisque tu dis toi-même avoir été guidée à cet endroit-là ?  
 
Je ne peux que spécifier que l’agent eau, l’élément Eau, à travers le fleuve en l’occurrence, ici, 
est ce qui a certainement facilité la pratique du processus de libération mémorielle donné par 
Ramatan.  
 
Cela peut être en rapport avec l’eau-émotion, mais aussi avec la lignée de l’Eau dont l’une de 
vous serait porteuse, mais je pense que le plus vraisemblable correspond à la facilitation de la 
libération mémorielle au bord de l’élément Eau.  
 
Quelle explication souhaites-tu avoir de plus que celle-là ? 
 
… j’étais juste étonnée de me retrouver à la source de la Seine. 
 
Cela correspond exactement à ce que je dis par rapport au rôle de l’eau qui circule entre deux 
berges. C’est un élément facilitant l’élimination des mémoires.  
 
L’eau qui circule permet de laver, de nettoyer, de purifier. Auprès de l’eau qui circule, en 
particulier l’eau douce, il existe des courants et des flux d’énergie particuliers qui sont induits 
justement par l’écoulement de l’eau. Ceci renvoie effectivement, au-delà du protocole pratiqué, à 
une pacification des émotions enfouies, à une pacification des souffrances vécues dans le passé 
et inscrites dans les mémoires mémorielles, le plus souvent sur le bas du corps. 
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La surprise n’en est pas une, parce que dès l’instant où il y a Abandon à la Lumière, les choses se 
produisent naturellement. Ce qui peut donner un élément de surprise dans un premier temps n’est 
là et n’est destiné qu’à te montrer que la Fluidité de l’Unité se met en mouvement ; dès l’instant 
où tu vas dans le sens de la Lumière, la Lumière va dans ton sens. Que tu appelles cela 
synchronicité, que tu appelles cela surprise, ce n’en est pas une, c’est simplement l’Évidence de 
la Lumière, dès l’instant où tu suis la Grâce et où la Grâce te pénètre. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : j’entends, depuis les années 80, un son aigu, cristallin, bilatéral, toujours égal à 
lui-même. Plus récemment, un autre son s’est ajouté à mon oreille droite, un peu plus grave. 
Que sont ces sons et pourquoi ne changent-ils jamais de tonalité ? 
 
Bien-aimé, le début des années 80, et en particulier les années 1984, ont vu sur cette terre 
l’arrivée de l’effusion de l’énergie Mariale de Sirius, nommée aussi Esprit Saint ou Shakti. 
Quand la Shakti pénètre par la tête et commence à ouvrir ce qui fut nommé les chakras, apparaît 
un son dans l’oreille gauche puis dans l’oreille droite. Ce son cristallin est appelé le Nada ou 
chant de l’âme, il traduit la communion et la communication rétablie avec l’âme par la 
perforation des gaines isolantes des chakras situés au niveau du 7ème et 6ème chakra. Ce son, 
entendu de l’oreille gauche, arrive ensuite au niveau de l’oreille droite. Il y a un certain nombre 
de tonalités et de sons différents. Le son cristallin signe l’activation de l’Esprit Saint en toi et la 
réponse de ton âme et de ton Esprit à cette stimulation venue de Sirius et de Marie. Le son de 
l’âme et le son de l’Esprit, entendus à gauche et à droite, sont les témoins de l’activation de la 
Couronne radiante de la tête, mais aussi du cœur, dès l’instant où le son apparaît en une autre 
tonalité superposée au premier son, surtout du côté droit, mais aussi parfois du côté gauche. 
 
Le son cristallin est, je dirais, la 5ème octave qui fait que ce qui est entendu, qui est nommé le 
chant de l’âme, ce son fait d’ailleurs partie d’un travail particulier au sein du yoga nommé le 
Siddha yoga, et le Kriya yoga. Ces deux yogas, et d’autres aussi bien sûr, travaillent sur la 
méditation sur le son. Le son est avant tout le témoin, s’il n’y a pas de désordre au niveau de 
l’oreille ni du cerveau, simplement du contact rétabli avec l’âme et avec l’Esprit. Le chant de 
l’âme et le chant de l’Esprit, nommés le Nada font partie des Siddhas ou des Siddhis, c’est-à-dire 
des pouvoirs de l’âme. Le son est le témoin de l’activation des chakras supérieurs, leur 
réouverture si tu préfères. Cela signe que tu as reçu le rayonnement à la fois de Sirius, le 
rayonnement de l’Esprit Saint, mais aussi la Grâce de Marie qui accompagne toujours ce son. 
 
Ce son est entendu par tous les éveillés. Il en existe sept tonalités, le plus souvent cinq en sont 
perceptibles. Le son le plus cristallin correspond à la rupture de la gaine isolante située au niveau 
du corps causal et donc du chakra de la gorge. L’ampoule de la clairaudience, à ce moment-là, 
réoriente son positionnement et devient ce qui a été nommé le Canal Marial, représenté par les 
cornes de la déesse Hathor en Égypte, nommé aussi les cornes célestes ou Antakarana.  
 
Le son est donc le témoin direct de la présence de l’âme et de l’Esprit au sein de ta conscience 
ordinaire. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
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Question : que signifie le fait de ne pouvoir s’appuyer sur aucun rêve ? 
 
Cela signifie que tu es libéré des rêves. Le rêve est une conscience particulière. La conscience 
Turiya, la A-conscience, ne s’embarrasse jamais de rêves. Le rêve permet à la personnalité de 
trouver, si je peux dire, les marqueurs de son âme. L’absence de rêves, ou en tout cas de 
souvenirs de rêve, prouve simplement la liberté par rapport à tes propres rêves. Il n’y a donc pas 
à rechercher de facteurs nuisibles, mais bien plus à saisir que tu n’as pas besoin de vivre cela 
pour être ce que tu es. 
 
Il existe par ailleurs de très nombreux rêves. Cela ne veut pas dire que tu ne rêves pas, cela veut 
dire simplement que ta conscience n’a pas besoin d’avoir des supports de rêve pour t’aiguiller 
dans ta vie ou pour te poser question.  
 
Le Libéré Vivant ne rêve jamais, ou quasiment jamais, il n’en n’a pas besoin. Il n’a pas besoin de 
symboles, il n’a pas besoin d’images, il n’a pas besoin d’explications.  
 
Ainsi l’absence de rêves, ou en tout cas de réminiscence de rêves, n’est pas la preuve que 
quelque chose va mal mais que, bien au contraire, tout va bien. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : le protocole de libération des mémoires de Ramatan ainsi que le protocole de la 
bénédiction donné dernièrement, peuvent-il être une aide pour libérer et détacher les lignes de 
prédation personnelles situées autour de la sphère pelvienne ? 
 
Le protocole dit de libération mémorielle de Ramatan ouvre les niveaux les plus profonds de 
l’être, permettant de voir et de traverser ce qui est à voir. C’est en ce sens qu’il a été appelé 
protocole de libération mémorielle. Le protocole de bénédiction, quant à lui, est un petit peu 
différent ; il peut venir compléter le protocole de libération mémorielle. Toutefois ce protocole 
de libération mémorielle n’est pas fait pour traiter telle ou telle chose mais permet réellement de 
libérer les mémoires, de les voir, de les traverser. Ce n’est pas toi qui décide (ni celui qui le fait) 
ce qui va être libéré. Seul ce qui affleure au sein de la conscience, seul ce qui commence à être 
vu et perçu, se libère ainsi de cette façon. La bénédiction qui a été communiquée, dont les gestes 
ne sont pas identiques mais s’en rapprochent, excepté pour la tête et ce qui est tracé sous les 
pieds, permet là-aussi de se rapprocher de la Liberté.  
 
Mais encore une fois il n’est pas possible de choisir, en ce protocole, d’agir sur telle chose plutôt 
que sur telle autre chose. Ce qui sera agissant, c’est uniquement ce qui effleure à la conscience. 
Mais posant donc cette question par rapport à ta problématique, il est évident que cela est présent 
au sein de ta conscience. Il convient donc de pratiquer ou de se faire pratiquer cet exercice et de 
voir quelles en sont les conséquences et les effets. 
 
… Silence… … 
 
 
Question : quand le son dans les oreilles reste toujours le même, qu’en est-il ? 
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Bien-aimée, quand j’ai parlé de cinq tonalités, je n’ai jamais dit qu’il fallait passer par les cinq 
tonalités. La fixité du son traduit simplement l’immobilité de l’âme ou de l’Esprit – ce qui est un 
point plutôt agréable.  
 
Le son peut être le même chez nombre d’entre vous depuis des dizaines d’années. Chez certains, 
il a pu monter en intensité ou en fréquence, devenir de plus en plus aigu. Il a pu arriver jusqu’au 
Chœur des Anges, là où chantent des milliers d’anges et des instruments de musique à cordes 
jouent, violons et violoncelles par milliers, l’instrument qui s’en rapproche le plus au niveau de 
votre humanité. Ni la fixité ni l’adjonction d’un autre son ne signe autre chose que ce que j’ai 
dit : l’ouverture à l’âme et l’ouverture à l’Esprit, témoins et marqueurs de l’activation des 
pouvoirs dits de l’âme ou de l’Esprit. Ce son est parfaitement connu dans divers yogas et dans 
les écrits parlant des chakras, depuis fort longtemps. 
 
Si le son est toujours le même – encore une fois, il n’y a pas plus de signification ou 
d’explications qu’un son qui s’adjoint ou qui se modifie –, tu remarqueras toutefois que si le son 
est le même, il possède toutefois des variations d’intensité. Ces variations d’intensité ne sont pas 
liées à ton humeur, ne sont pas liées à ton état d’esprit, mais sont liées directement à certains 
cycles, à certaines dates, que cela soit le cycle lunaire par exemple, ou encore certains 
évènements se produisant au sein du soleil.  
 
Dans les yogas que j’ai évoqués précédemment, il y a la possibilité de méditer sur ce son, 
permettant alors de faire basculer ta conscience de l’éphémère à l’Éternel. Dans ces yogas que 
j’ai exprimés, l’écoute du son est un processus d’expansion de conscience. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : pouvez-vous expliquer ce qu’est devenue l’Arche d’Alliance dont parle saint     
Jean dans l’Apocalypse, où il est question des deux témoins et où l’Arche revient à la fin des 
temps ? 
 
Tu veux donc connaître la position géographique de l’Arche d’Alliance. Celle-ci est en Éthiopie.  
 
Elle sera effectivement remise aux deux témoins lors de leur mise à mort et de leur résurrection à 
Jérusalem.  
 
L’Arche d’Alliance est une forme de condensateur, que personne ne peut voir ni toucher. Il s’agit 
d’une arme, redoutable. Mais cela fait partie de l’histoire, et du scénario écrit que vous êtes par 
ailleurs en train de jouer.  
 
Les deux témoins seront en possession, le moment venu, des clés de cette Arche d’Alliance. Ils 
sont d’ailleurs les deux seules personnes, de par leur histoire au sein de ce monde, à pouvoir 
ouvrir l’Arche d’Alliance et libérer le bouclier qui y est présent. Mais cela appartient au scénario 
de l’histoire, mais tu n’es pas cette histoire. Néanmoins il s’agit de faits extrêmement concrets et 
précis tels que cela fut annoncé par saint Jean dans l’Apocalypse. L’Arche d’Alliance est encore 
dans les mains de celui qui se nomme le patriarche d’Éthiopie, église orthodoxe. L’Arche 
d’Alliance sera remise au patriarche de Constantinople qui lui-même remettra les clés et l’Arche 
aux deux témoins. 
 
Que cela t’apporte-t-il ? Quelle en est l’utilité ? Je te pose à mon tour une question. 
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C’est juste pour avoir un éclaircissement, j’ai lu cette histoire et je voulais savoir ce qu’il en 
était. 
 
Merci de ta réponse. 
 
Merci de la vôtre. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Nous vous remercions, nous n’avons plus de questionnement. 
 
En chacun de toi, je dépose la Grâce.  
 
En chacun de nous, se dépose l’Amour.  
 
À chacun de toi, je remercie la Présence. 
 
Paix à toi et paix en chacun. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 2 
 
 
Je salue chacun de toi, en la paix du Cœur et de la Vérité. 
 
Je viens poursuivre notre amitié et notre réunion. Où que tu sois et quelle que soit ta place, je 
salue en toi la beauté de ton Éternité et je viens parler. Entends, entends au-delà de mes mots la 
vérité de ton être et dévoile-toi en intégralité.  
 
En la paix de l’Amour et en la paix de la Lumière, je viens simplement être avec toi et être toi. 
Où que tu sois, je suis là. Quelle que soit ta place, elle est ma place – pour chacun.  
 
Daigne me faire l’offrande de ta bénédiction et de ta paix.  
 
Entends, entends même entre le silence de mes mots la Paix qui s’installe, se révèle à toi. 
Entends la Vérité qui n’a besoin d’aucun mot, écoute tout cela.  
 
Je viens à toi, je viens t’installer en ta demeure d’Éternité si tu acquiesces à ma Présence, à ma 
Radiance.  
 
Par la Grâce de l’Esprit du Soleil, par la Grâce du Chœur des Anges, je déploie en toi la 
symphonie des Quatre Vivants. Écoute, vois et perçois, dans notre communion et dans le 
Silence, perçois l’émergence du Verbe et l’éclosion de ton Éternité.  
 
J’assiste à ta résurrection, j’assiste à ce que tu es. Sans voiles et sans limites, sans restrictions et 
sans conditions. Je salue ton courage. Toi qui es là, toi qui entends l’appel de la Vie, l’appel de 
l’Amour, rejoins-moi afin de te rejoindre. Écoute ce que dit ton Cœur, écoute ce qui se déroule 
en toi en cet instant.  
 
Ne cherche rien, pose-toi, dépose tous tes fardeaux, à tes pieds et à mes pieds. Allège-toi de ce 
qui t’encombre, de ce qui résiste, de ce qui peut encore s’opposer à la Vérité et à l’Amour. 
Oublie tout ce qui n’est pas cet instant, ce moment de notre Présence Une au cœur de l’Amour.  
 
Laisse la Vie en l’Un transcender tes dernières limites, tes derniers obstacles qui ne sont    rien 
d’autre que des éléments qui sont là pour te prouver la vérité de l’Amour et la fatuité de ce qui 
résiste. En ton cœur, accueille chaque cœur, en ton cœur, accueille chacun, accueille chaque 
monde, accueille le vivant.  
 
Ne t’occupe de rien d’autre que ce qui est là, en l’Ici, en le Maintenant.  
 
Alors que chante à tes oreilles le chant de la Résurrection, accompagné du Chœur des Anges, 
l’Esprit du Soleil a fait place nette pour Celui qui vient. 
 
Aie confiance, non pas en ta personne mais en ton Cœur. Il ne s’est jamais trompé et il ne te 
trompera jamais. Écoute sa voix, écoute son Verbe, écoute son Silence. Là est la vérité, là est la 
beauté. Laisse-toi transporter par le transport de l’Amour en l’acmé de ta conscience qui ne 
connaît plus de limites, qui ne connaît plus de repères, qui n’a besoin de rien d’autre que d’elle-
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même, qui n’a besoin que de la vérité de l’Amour. En cette paix-là tu vis la Grâce, en cette paix-
là tu t’allèges de tout fardeau et de toute réticence.  
 
En le baptême de l’Esprit, en la radiance de l’Ultraviolet, en le rayonnement de la Source, en la 
descente de l’Esprit Saint, te voilà revivifié et réunifié.  
 
Laisse ce qui est périmé ne plus apparaître dans le champ de ta conscience. Hier n’a plus de 
poids, demain est encore libre et sera toujours libre. Accueille-toi et rends grâce à toi-même. 
Pardonne tout ce qui peut être à pardonner. Acquiesce et dis-moi oui. Dis-toi oui à toi aussi, un 
oui franc et définitif, à la vérité de l’Amour. Sans conditions, sans restrictions, sans opposition, 
simplement là, en ta Présence comme en chacun de nous.  
 
Cultive ce cœur qui ne demande qu’à s’exprimer par sa radiance. Nourris-toi de toi-même, en ton 
cœur. L’ensemble des mondes est en toi, cela t’a été dit et répété. Il est temps maintenant de le 
voir, de le percevoir, de le vivre à chaque regard, à chaque souffle, à chaque mot, à chaque 
pensée. Là est ta force, là est notre force car là il n’y a pas de combat, il y a juste l’indicible 
beauté de la vérité de l’Amour. Laisse-moi te porter, laisse-moi t’accompagner au pied du grand 
seuil. N’aie crainte, rien de ce qui peut encore t’effrayer ne peut s’opposer devant l’Évidence.  
 
En toutes tes questions que tu as posées et que tu poseras, je te ramènerai inlassablement en cet 
espace, en ce lieu qui ne connaît ni le temps, ni la forme, ni offense.  
 
Viens, viens avec moi, viens chez toi, là où tout est confortable, là où tout est facile, là où  tout 
est éclairé. Tu es convié, tu es invité à être cela.  
 
Rappelle-toi, je suis en toi. Rappelle-toi que la totalité des mondes est en toi et que tout ce que tu 
peux voir, tout ce que tu peux deviner, toutes les expériences que tu peux vivre ou que tu as 
vécues ne sont que les facettes de ta Présence Une. Aime tout de la même façon, ne fais pas de 
différence entre qui que ce soit.  
 
Aime, il n’y a pas d’effort à fournir, il n’y a rien à chercher, sois juste cela parce qu’en cela il y a 
tout. Rien ne peut manquer, rien ne peut te heurter, tout est stable et immuable.  
 
En le centre du Cœur, au Cœur du Cœur, je me tiens et je t’accueille. Accepte, toi que rien de ton 
passé, que rien de ce monde ne peut venir altérer ni limiter.  
 
Sois libre car en toi il n’y a que la Liberté qui résonne, en toute expérience comme en 
immobilité.  
 
Laisse grandir et s’épanouir la tranquillité de l’Amour.  
 
Respire, inspire l’Amour, inspire le Verbe. Reste tranquille avec moi parce que je suis tranquille 
en toi. En notre union, il ne peut exister la moindre offense et le moindre déni. Tu es aimé, quoi 
que tu dises, quoi que tu penses. Écoute ton souffle, écoute les battements de ton cœur te donnant 
la vie, non pas seulement en ce monde mais en chaque monde et même bien au-delà de tous les 
mondes possibles.  
 
Laisse fleurir le sourire de l’Amour sur tes lèvres et dans tes yeux.  
 
Tiens-toi là, avec moi, avec chacun.  
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Éprouve et ressens cette paix, ce plein si vide et ce vide si plein où ni le vide ni le plein ne 
peuvent définir ce qui se déroule maintenant. Aucun mot ne peut le traduire car aucun mot n’est 
exact.  
 
… Silence… 
 
Et là où nous sommes, chacun de toi et moi, même l’espace disparaît, même le temps s’arrête. 
Ton corps lui aussi, Temple de ta Présence, n’est plus perçu. Il ne reste que le Vrai, que la Paix. 
En cette ultime vérité que tu éprouves avec moi, je chante en toi la Vie, je chante en toi la liberté 
de la conscience. 
 
… Silence… 
 
Nous sommes là, chacun de toi et chacun de moi, dans la même joie et dans la même équité. 
Laisse-toi féconder, si cela n’a pas déjà été fait, par l’Onde de Vie, Onde de Liberté.  
 
… Silence… 
 
Honorons ensemble ce qui est là. En Unité et en Vérité, le soleil de l’Amour arrive à ton zénith. 
En cette communion nouvelle se révèle ce qui doit encore être révélé mais qui ne peut être mis 
en mots sans travestir cette Vérité. Il n’y a que le Silence comme seul repère, comme seule 
évidence. 
 
… Silence… 
 
Continuons en cette même immobilité, soyons là, entièrement présents, complètement lucides, 
porteurs de Lumière, porteurs de Vie. 
 
Fais la paix, une paix totale. Fais la paix en toi. Appuie-toi sur ce qui est en toi, sur ceux et 
celles, Étoiles et Anciens, qui t’ont apporté, au-delà de leurs mots, de leurs discours, l’évidence 
de leur Présence et de leur beauté. 
  
En le Feu de Ma, en l’humilité de Thérèse, en l’éclat de Gemma, en l’assise de Anne, en la 
ferveur d’Hildegarde.  
 
En le Christ de Sœur Yvonne-Aimée, en la douceur de Marie, en la pureté de No Eyes, en la 
légèreté de Snow, en la rigueur de Mère.  
 
En la radiance du bien-aimé Jean, en la Ronde des Archanges, en chaque vie, en chaque modèle 
qui t’a délivré de toi-même durant tous ces temps. 
  
En chacun de ces intervenants, tu te retrouves maintenant, transcendant le temps, transcendant 
l’espace, transcendant toutes les histoires de chacun d’entre eux ou chacun d’entre elles.  
 
En la Grâce de l’Esprit Saint, tu es le dévot de l’Amour et le dévot de la Liberté, tu es la prière, 
même si tu ne sais pas que tu pries, tu es l’Essence de la Source, inscrit en chaque conscience, en 
chaque forme, en tout évènement, en tout repos et en toute nuit. 
 
… Silence… 
 
Laisse se consumer les chaînes de l’ignorance. Connais-toi, connais-toi toi-même et tu connaîtras 
l’ensemble des univers, l’ensemble des mondes, l’ensemble de ce que tu as pu nommer les dieux, 
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les Sources. Oublie ainsi toute différence entre chacun de toi présent à la surface de ce monde 
comme dans les dimensions les plus élevées. En le souffle et le battement de ton cœur, il y a le 
Tout. 
 
… Silence…  
 
Pose-toi de plus en plus profondément en cela.  
 
… Silence… 
 
En ce silence si plein et si vide à la fois, nous sommes installés. 
 
… Silence… 
 
Il n’est plus besoin de mots, juste quelques-uns afin que tu demeures présent avec chacun 
comme avec moi.  
 
… Silence… 
 
Reste là, ne bouge plus, tu es chez toi.  
 
… Silence… 
 
Et là, même les limites de ce corps ne t’apparaissent plus. La conscience se tient partout et nulle 
part, libre de toute attache, de toute forme et de ton histoire, car en vérité toutes les histoires ne 
sont que des jeux. Oublie toute souffrance, non pas en te forçant mais en laissant la Grâce 
prendre toute la place et tout l’espace, mettant fin à toute limite. Et tu es libre.  
 
En ce silence-là, en ce vide-là, tu perçois la plénitude et tu vois bien qu’il n’y a plus de distance, 
qu’il n’y a plus de barrières ni de séparation entre toi et moi. 
 
… Silence… 
 
Et là où tu es, à nouveau, la bénédiction infinie de la Grâce et de l’Amour s’amplifie, mettant fin 
à tes dernières limites, te montrant ta conscience nue qui est félicité. Aucun mot ne peut traduire 
cela. Il y a à le vivre, en cet instant, où que tu sois. En quelque jour que tu me lises ou m’écoutes, 
tu te retrouves. C’est la seule vérité, tout le reste n’est que vérité recomposée ou travestie. 
 
… Silence… 
 
Vois cela clairement, de plus en plus clairement. Perçois-en l’évidence et l’irrésistibilité. 
 
… Silence… 
 
Et la paix s’étend, sans limites, en l’infini de ta Présence. Installons-nous, et si tu le souhaites il 
n’y aura plus jamais d’écart, tu seras toujours en coïncidence avec cela. Parce que cela est 
simple, parce que cela ne souffre nulle discussion et nulle question.  
 
… Silence… 
 
Là est ton royaume, là est la Lumière et ce qui est au-delà de la Lumière. Et rien ne peut 
échapper à l’Amour car l’Amour est toute vie. Chaque souffle et chaque battement est la Grâce.  
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De plus en plus immuable, de plus en plus vaste et de plus en plus insignifiant. Du plus dense au 
plus léger, en quelque forme que tu sois et au-delà de toute forme, la même magie et la même 
beauté. Toutes les réponses sont là, toutes les questions aussi. Mais tu sais parfaitement 
qu’aucune question ni aucune réponse ne peut égaler ou approcher ce qui est là.  
 
À chaque souffle dorénavant et à chaque jour, le souvenir se ravivant, et ne sera plus un souvenir 
mais bien la réalité de ta vie, en quelque situation que ce soit, car tu le sais et le perçois, et le 
vois. Je t’ai tout donné car tu t’es donné. 
 
… Silence… 
 
Je t’aime. Tu es Amour, tu es le Vrai, tu es la Liberté et bien plus encore, mais là il n’y a pas de 
mots. 
 
En ce lieu qui n’est pas un lieu, tous les possibles sont présents ; là, rien n’est impossible. 
Permets-moi de bénir ta Présence en une intensité telle que tu ne peux qu’être réjoui. Garde cela 
précieusement en toi, rappelle-t’en en chaque difficulté et tu verras qu’il n’y a pas de difficulté. 
Quel que soit ton état, quel que soit l’état de ta forme, quel que soit ton âge, quelle que soit ta vie 
au sein de l’éphémère, tout cela n’est rien.  
 
 
Je te bénis par le Feu Igné et par le Feu Sacré. 
 
Je t’aime.  
 
Écoute et entends la force de ce Silence, la force entre les mots, et la douceur. 
 
Je t’aime.  
 
Ne te fie pas à mes mots mais à ce que ton cœur vit en cet instant, comme en chaque instant si tu 
le souhaites. Appuie-toi et compte sur moi, je ne suis que toi dépouillé de toute forme et de toute 
histoire, et de toute condition. Là, nous sommes ensemble, en cette flamme perpétuelle qu’aucun 
vent contraire ne peut éteindre. 
 
… Silence… 
 
Demeure là, immuable et vaste. La Grâce te ravit en la béatitude, en la félicité. Peut-il y avoir 
autre chose de plus important – en ton monde, en ton histoire comme en tout monde –, de plus 
important que cela ? 
 
Mille mots comme mille heures ne pourraient le décrire. Aucune musique, même celle des 
sphères ne peut suffire. Tu es cela, et tout le reste si tu veux, mais ne perds jamais de vue cela. 
Rappelle-toi, il n’y a pas d’effort, il n’y a ni punition ni récompense, il y a juste l’Évidence. Ce 
que tu es, je le suis. Ce que je suis, chacun de toi l’est aussi. 
 
Garde précieusement cela, ne le retiens pas, laisse-le simplement s’écouler, librement. 
 
En cela je te bénis, en cela je t’espère.  
 
Paix à toi, paix à ce monde où tu es encore posé. Souviens-toi maintenant de ce que tu es, de ce 
que tu as été et de ce que tu seras toujours, en quelque forme que tu choisisses comme en 
l’informe, comme en le sans-forme.  
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Il va être temps maintenant de cesser pour un temps mes mots, mais même sans mes mots, la 
Présence demeure. Présence de l’Amour, Présence comme Absence, tout est là et tout est don. Je 
te rends grâce et je te félicite en ta constance, quelles qu’aient été tes résistances, quelle qu’ait 
été ta vie ou tes vies et quelles qu’aient été tes formes, en ce monde humain ou en d’autres 
mondes. Demeure en cette Liberté et en cette Paix. Je ne pourrai plus jamais être absent de ce 
que tu es. Je me tais maintenant pour quelques instants et ramène en l’ordinaire de ta forme ce 
qui s’est passé pour toi. En tout lieu que tu sois, en toute lecture ou en toute écoute, cela est 
présent, il n’y a pas de distance et il n’y aura pas de perte, si tu le choisis. Telle est ta liberté. 
 
Je t’aime, quoi que tu dises, quoi que tu penses, et même si tu m’oublies, je t’aime toujours. 
Je me tais.  
 
… Silence… 
 
Sois béni. 
 
À très bientôt, à toujours si tu le choisis. Je me tais maintenant, repose-toi. 
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Questions/Réponses – 3ème partie 
 
 
Accueillons-nous les uns les autres, en l’Amour et la Paix. 
 
… Silence… 
 
Où que tu sois je suis.  
 
Toi qui es là, toi qui es partout, accueillons, en le cœur de l’Unique. 
 
Et à nouveau, nous questionnons. Nous questionnons la Vie, nous questionnons la personne, 
nous questionnons le Mystère, là où le silence prévaut, où nulle réponse ne peut satisfaire, mais 
néanmoins conduit à la porte de l’intime, à la porte de la Vérité. Alors, questionnons. 
 
Question : y a-t-il un lien ou une connexion particulière entre les dragons et les libellules ? 
 
Bien-aimé, il y a similitude quant aux déplacements au sein de l’air. En certaines langues, la 
libellule est appelée le « dragon volant ». L’analogie correspond à l’Air et au Feu dont sont 
porteurs ces deux entités. Bien évidemment la libellule est insérée dans votre réalité 
tridimensionnelle, ce qui n’est pas le cas des dragons. Il y a une différence de taille et de 
constitution mais les éléments de mobilité, de déplacement sont les mêmes. Le vol du dragon 
comme le vol de la libellule renvoient à la liberté du souffle et à la liberté du feu. L’un comme 
l’autre explorent, en des octaves différentes, la même réalité. La conscience supportée par la 
libellule comme par le dragon ont les mêmes capacités de déplacement et d’information. Les 
fonctions, au niveau de ce monde incarné, n’ont bien évidemment rien à voir. Il y a donc 
similitude et connexion à travers le déplacement et au travers de la liberté.  
 
L’apparence des dragons, même dans une forme différente de celle des libellules, donne une 
couleur telle qu’elles sont présentes aussi chez les libellules. 
 
Voilà les analogies qui peuvent y être trouvées.  
 
La masse n’est pas la même, le but et la fonction ne sont pas les mêmes non plus. Certains 
dragons vous ont révélé leur fonction au niveau de la Terre, en cette période charnière du 
passage d’un état à un autre de la conscience elle-même. 
 
Voici maintenant la réponse du silence à cette question, et la réponse de la vibration. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : dans sa dernière intervention, Métatron a dit qu’il se joignait à Mikaël pour 
redresser l’axe de la Terre. Il a été constaté un changement de 17° de la position du Soleil très 
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récemment, est-ce en relation avec cette action de Métatron ? Le redressement total de l’axe de 
la Terre aura-t-il lieu avant les trois jours de stase et qu’implique-t-il ?  
 
Le redressement de l’axe de la Terre a commencé dès le passage de la deuxième Étoile et a donc 
été initialisé au début de votre année 2016.  Il n’y a pas que Métatron, même joint à Mikaël, qui 
suffise à redresser l’axe de la Terre. Ils en sont les agents opérateurs au travers des rayonnements 
venant du cosmos, venant de la Source, venant de l’espace profond du cosmos, venant de Sirius 
et venant du Soleil.  
 
La rectification, le redressement de l’axe de la Terre s’accompagnera, quand il sera finalisé, 
d’événements à nuls autres pareils, modifiant l’équilibre des continents, des masses d’eau, 
permettant à la Terre de recevoir la totalité du rayonnement cosmique. Ceci est aussi directement 
relié à l’approche de l’astre qui vous est encore invisible à vos yeux de chair, mais visible en 
infrarouge, ce que vos yeux ne peuvent voir et ce qui pourtant est vu par les technologies 
modernes de votre monde. Les conséquences en sont donc innombrables quant à la dissolution 
de toute structure carbonée, de toute montagne et de tout océan.  
 
Il n’y a pas nécessairement de concomitance entre l’Appel de Marie et la finalisation de la 
rectification de l’axe de la Terre. Cela demeure toutefois une probabilité, une possibilité. Sur un 
plan que je qualifierais de plus logique, le basculement final de la Terre devrait se situer, peu ou 
prou, en résonance avec le grille-planète final, et donc, après l’Appel de Marie et après les 132 
jours de tribulations. Toutefois, et comme le Commandeur vous l’avait dit, rien de cela n’est fixe 
ni figé, et s’adapte selon l’Intelligence de la Lumière et son ajustement aux ultimes zones de 
résistance collectives et planétaires.  
 
La conséquence en est une disparition de la conscience de toute forme carbonée accédant à son 
Éternité, pour certains avec ce corps, pour une grande majorité, sans ce corps éphémère. 
  
Mais retenez que le plus important ne sont pas les événements géophysiques ou les événements 
concernant votre corps et la survie de ce corps, mais bien plus la rectification de votre 
conscience, vous réalignant à la Source, revivifiant en vous le Serment et la Promesse. 
 
Toutefois, si les circonstances l’exigent, en le mécanisme cette fois-ci d’Ascension de la Terre en 
sa dimension cinquième, cet événement pourra être avancé mais non pas retardé. 
  
L’important est votre liberté et votre libération, ainsi que l’Ascension de la Terre, n’ayant rien à 
voir avec un quelconque élément concernant la survie de ce qui est éphémère. Il n’existe plus, 
comme cela fut le cas durant les Noces Célestes et jusqu’en 2012, une notion de seuil de 
consciences éveillées. Ce seuil, vous le savez, a été largement dépassé et continue à grandir 
chaque jour. De plus en plus de consciences, humaines et non humaines, retrouvent leur Éternité 
au sein de ce monde. Il n’y a donc plus à proprement parler d’obstacles, mais bien un ajustement 
de plus en plus fin entre l’éphémère et l’Éternel. 
 
Chaque jour de votre temps terrestre qui passe ne fait que stabiliser un peu plus la conscience 
elle-même en le devenir et en son Éternité.  
 
… Silence… 
 
Plus les jours de votre terre s’égrènent, plus la probabilité de simultanéité d’événements décrits 
depuis fort longtemps, aussi bien par les prophètes que par les divers intervenants, sera de plus 
en plus grande.  
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L’enchaînement de ce que vous pourriez nommer « événements terrestres » est connu depuis 
toujours. Comme cela avait été énoncé par Sri Aurobindo voilà longtemps, l’Œuvre au Bleu et 
l’Œuvre au Blanc ont permis de limiter les désordres, non pas de la Terre mais les désordres de 
la conscience au niveau du nombre de frères et sœurs humains. Chaque jour est un jour gagné, 
quelle que soit la lassitude, quel que soit l’espoir ou le désespoir. Notre regard n’est pas celui de 
votre éphémère mais celui de votre Éternité. Alors vivez chaque minute de votre vie comme si 
cela était la dernière, il n’y a pas de meilleure façon de faire la paix en soi et de faire la paix 
autour de soi. Rappelez-vous cette notion essentielle de pardon à soi-même et au monde, à 
l’enfermement lui-même. Le pardon vous libère et vous place automatiquement en action de 
Grâce, voire en état de Grâce.   
      
Alors ensemble, rendons grâce au temps imparti et à l’intensité de la Lumière qui se propage 
chaque jour de votre temps, de plus en plus. Les conséquences de ce réajustement et de ce 
réalignement  entre l’éphémère et de l’Éternel vous donnent à voir autour de vous, dans vos 
cercles proches mais aussi de partout sur le monde, la peur ou l’Amour, la paix ou la guerre, en 
vous comme autour de vous. 
 
En voyant tout cela et en vivant tout cela, vous affermissez, non pas votre choix qui est déjà fait 
mais votre positionnement de conscience et ce, avec de plus en plus de lucidité.  
 
Celui qui croit avoir encore quelque chose à améliorer ou à changer n’est pas en paix avec lui-
même. Celui qui est en paix est celui qui a acquiescé à sa propre résurrection, continuant à vivre 
sa vie du mieux qu’il le peut, porteur de son Éternité et de son éphémère, irradiant en son 
environnement et sur l’ensemble de la terre. 
 
Ainsi donc, en vous, en chacun de vous, au-delà des vibrations, au-delà des perceptions, la chose 
essentielle à observer est, je dirais, votre degré de paix, son intensité, sa présence, permanente ou 
non, car cette paix est le meilleur marqueur de votre tranquillité et de votre humilité.  
 
Vous n’avez plus besoin de nous pour voir de vos yeux, sans faux-semblants, ce qui se déroule 
en vous comme sur ce monde. Selon votre point de vue, vous pouvez nommer cela « mécanisme 
d’extinction globale » ou alors « Résurrection », tout dépend de là où vous êtes. Tout dépend, 
non pas des circonstances de votre vie mais bien plus de votre capacité à être établi dans la 
stabilité du cœur, en dépit de toute circonstance qui pourrait être néfaste pour votre personne, 
votre corps ou votre vie dans tous ses aspects. 
 
De là découle la paix, inébranlable, stable et permanente, qui ne dépend que d’une chose : de 
votre installation en le cœur et non plus en la personne. L’ensemble des circonstances de vos vies 
individuelles, de vos environnements personnels, est très exactement ce qu’il vous faut, de 
manière individuelle, pour réaliser cela. N’y voyez pas, là non plus, un objectif à atteindre, mais 
bien plus l’occasion de faire la paix avec vous-mêmes comme avec le monde, par le pardon et 
par l’humilité. Vivez chaque minute comme s’il n’y avait pas d’autre minute, il n’y a pas de 
meilleure façon d’être dans l’Éternel Présent, dans la Paix et dans la Vérité. 
 
Voici la réponse du silence et la réponse de la vibration. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
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Question : pouvez-vous donner un éclairage sur quatre événements vécus depuis quelques 
années ? Le premier : lors d’un soin ostéopathique, ma conscience a été projetée quelques 
minutes dans un aigle.  
Le deuxième : en entrant dans une pièce, mes yeux ont fait un zoom sur la cloison d’en face. 
J’ai fermé les yeux ; en les rouvrant, tout était normal.  
Le troisième : étant debout, je me suis sentie flotter de gauche à droite. Mes yeux ne pouvaient 
se fixer sur un point, comme si je regardais par la fenêtre d’un TGV.  
Le quatrième : une nuit, je me suis réveillée d’un coup et au pied du lit, des silhouettes me 
regardaient. Derrière elles, j’ai vu le ciel étoilé par la fenêtre. J’ai refermé les yeux en pensant 
qu’il me semblait avoir fermé le volet. J’ai rouvert les yeux, la chambre était sombre. Je me 
suis levée et j’ai constaté que le ciel était effectivement plein d’étoiles, alors que la veille au 
soir il était nuageux.  
Ces quatre expériences sont en relation avec le sens de la vue. Qu’en est-il ?  
 
Bien-aimé, sans pour autant relier ces quatre expériences, chacune d’entre elles correspond avant 
tout à des mécanismes qui avaient été nommés « délocalisation de la conscience » voilà quelques 
années, et auxquels je te renvoie. Toutefois saisis bien que l’ouverture de la conscience, que ce 
soit au niveau de son aspect visuel ou de tout autre aspect sensoriel, n’est lié qu’à cette phase 
particulière où il y a ajustement et mise en synchronicité de l’éphémère et de l’Éternité, 
déverrouillant bien sûr un certain nombre de portes d’accès à la délocalisation de la conscience et 
à la capacité du Supramental de vivre ces manifestations. Ta conscience est donc passée par 
différentes voies, touchant ce qui, jusqu’à présent, était invisible et non perceptible. 
 
Il y a donc, lors de ces expériences, la démonstration pour toi qu’il n’y a plus vraiment de 
prédominance de l’éphémère sur ton Éternité. L’ouverture de certaines Portes, la finalisation de 
la synthèse ou resynthèse du corps d’Êtreté, par l’intermédiaire des Portes mais aussi du Canal 
Marial ou de l’Onde de Vie, te permet de vivre comme si la matière n’existait plus, te donnant à 
voir au-delà des murs, te donnant à voir l’invisible, te donnant à voir ce qui était loin comme 
étant près, au niveau de la matière.  
 
Sans rentrer dans des explications spécifiques à chacune de tes quatre expériences, sache 
simplement qu’il y a là une action directe causée par cet ajustement, correspondant, je te le 
rappelle, indépendamment de la superposition du corps d’Êtreté, à la mise en mouvement du 
Lemniscate sacré et de la Merkabah interdimensionnelle personnelle, te donnant à voir l’autre 
côté du voile et ouvrant des nouveaux potentiels spirituels qui, je te le rappelle, sont liés 
essentiellement aux Étoiles et au nom porté par ces Portes/Étoiles, qu’elles soient situées à la tête 
ou dans le corps. En particulier dans les mécanismes de perception au-delà de la vision ordinaire, 
tel que cela avait été développé par No Eyes et par Snow, te permettant alors de vivre, sans le 
demander, la réalité des intervenants au pied de ton lit, comme de voir à travers les murs ou les 
volets, ou comme encore de changer la focale de ton œil. 
 
Ces expériences – et il en existe d’innombrables autres – permettent de vous conforter et de vous 
désincruster de l’attachement de la conscience à l’éphémère, à une forme et à une histoire, te 
montrant que même au sein de ton environnement habituel, il existe d’autres mondes qui 
t’étaient jusqu’à présent invisibles. 
 
Je dois préciser aussi que ce mécanisme, pour le moment parcellaire pour beaucoup d’entre vous, 
éveillés, touchera l’ensemble de l’humanité, qui sera alors confrontée, au moment de l’Appel de 
Marie, à l’ensemble de son environnement subtil. Certains seront dans la joie, d’autres seront 
dans la terreur, de par leur création de pensées mentales et émotionnelles. Chacun réagira donc 
de manière profondément différente en fonction de ce qu’il a co-créé au sein de ce monde. Il ne 
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s’agit pas d’une punition ou d’une rétribution mais bien plus de voir la réalité de votre 
conscience éphémère, comme la réalité de votre conscience éternelle. 
 
Il pourra y avoir synchronicité totale pour ceux ayant vécu l’activation des Couronnes, pour ceux 
étant libérés vivants et ceux qui bénéficieront des ultimes grâces de Marie. Ceux qui seront dans 
le déni, ceux qui seront dans la matérialité, le matérialisme et l’attachement à la matière ne 
vivront pas la paix. Mais c’est au travers de cette terreur ou de ces événements désagréables que 
ces frères et ces sœurs humains trouveront l’impulsion finale à se retrouver. Je veux dire par là 
qu’il n’y a rien à juger, qu’il n’y a rien à reprocher, qu’il y a juste à traverser cela, comme 
toujours. 
 
La Lumière brillera dans la nuit, mais cela ne sera jamais une lumière extérieure mais bien plus 
votre lumière intérieure qui éclairera alors, de façon abrupte, dès l’Appel de Marie prononcé, ce 
qui constitue l’environnement de votre éphémère. Rappelez-vous toutefois que quelles que soient 
les possibles terreurs, tout cela ne représente qu’une impulsion à se réfugier en la Lumière en soi, 
au Cœur du Cœur où chacun devra passer, à l’issue au plus tard des trois jours, quelle que soit 
son assignation, quel que soit son devenir, au sein des 132 jours des tribulations. 
 
L’ensemble du tableau est maintenant en place, en vous, en votre conscience, à la surface de ce 
monde et dans le collectif de l’humanité. Chaque joueur tient son rôle, chaque événement est à sa 
place et ne représente, en définitive, qu’un espace de résolution, de clarification et de libération.  
 
Voici la réponse du silence et de la vibration.  
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : vous avez dit : « Le temps consacré à l’Esprit au sein de la matière est immuable. Il 
ne peut excéder une durée comprise entre 12 et 24 mois au niveau de l’humain en un corps de 
chair ». À quoi correspondent plus précisément ce temps consacré à l’Esprit et cette durée 
limitée ? 
 
Bien-aimé, l’Esprit est un Feu brûlant et dévorant. L’Esprit t’emmène à l’Esprit. L’Esprit n’a que 
faire de ta matière et de ta forme, il est sans forme et il est partout. Quand l’Esprit se révèle au 
niveau individuel, il y a réveil de la Porte nommée Unité, et AL bien sûr en préalable (c’est-à-
dire la Porte de l’âme). Dans le processus nommé la mort, en un cycle d’incarnations, antérieur à 
cette période de Libération, toute vie s’incarne et s’excarne. L’incarnation ne correspond pas à 
proprement parler à la naissance mais l’incarnation survient quarante jours avant la conception. 
Une parcelle de l’âme, vivifiée par l’Esprit, est donc présente quarante jours avant la conception. 
De la même façon, à l’extrémité de la vie nommée la mort, il y a excarnation. Cette excarnation 
ne survient pas au dernier souffle, au moment officiel de la mort, mais commence, quelle que 
soit cette mort, en général vingt-quatre mois, dans certains cas douze mois, avant la mort 
physique, avant le dernier souffle. Que cela soit par maladie, que cela soit par accident, que cela 
soit par suicide, l’excarnation se voit et se perçoit, pour celui qui est capable de le voir et de le 
percevoir, douze à vingt-quatre mois avant la mort.  
 
C’est en ce sens que la révélation de l’Esprit survenant en ces moments finaux de la Terre, en 
cette dimension périmée, se traduit de la même façon par une activation des Portes AL et Unité 
et donc la révélation de l’âme, en cours de dissolution ou dissoute, et l’Esprit révélé lui-même. 
La structure carbonée ne peut rester vivante face à l’Esprit au-delà de ce temps imparti par les 
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limites de la physiologie subtile de vos corps subtils, mais aussi de votre corps de chair en 
l’incarnation sur ce monde. 
 
Ce délai est un temps particulier. Lors de l’incarnation, l’âme et l’Esprit, même prisonniers dans 
le Soleil, envoient des fils codant de Lumière pénétrant dans la mère avant même la conception. 
Certaines âmes privilégiées sont d’ailleurs informées de leur grossesse bien avant la fécondation 
de l’ovule, ce qui est aujourd’hui de plus en plus fréquent. L’âme est donc présente avant même 
de pénétrer – lors de la pénétration du spermatozoïde dans l’ovule – la conscience de la mère et 
le corps de la mère. 
  
Dans le processus d’excarnation, même le plus violent, par accident, il y a toujours une 
préparation permettant à l’âme de se désolidariser du corps qui va mourir. En effet, dans toutes 
les traditions de la terre, il existe un certain temps, après la mort, où la conscience rôde autour de 
ce corps. Ce temps était estimé en moyenne, là aussi, à quarante jours. 
 
Aujourd’hui, les liens de la conscience avec l’éphémère se sont relâchés. Cette préparation est 
indispensable et elle est dorénavant collective, depuis l’apparition de la première Étoile. Il y a 
donc un temps réduit dans lequel tout est possible, mais chacun de vous aujourd’hui, comme j’ai 
eu l’occasion de le dire dans l’une des questions précédentes, est à sa très juste place en ce 
processus d’excarnation. 
 
Rappelez-vous toutefois qu’il ne s’agit pas de la mort mais de votre liberté, de votre résurrection 
en la vraie Vie, quelle que soit votre assignation. Que celle-ci passe par l’Absolu, par le retour en 
l’une de vos origines ou lignées stellaires, que cela passe par le transport de votre corps de chair 
par les frères de la Confédération Intergalactique en d’autres lieux, que cela passe par le séjour 
au sein des six Cercles de Feu restants de la Terre, en définitive cela ne change rien. De la même 
façon, les processus vécus lors de certaines expériences ou certains états, par exemple dans la 
question qui a été posée sur les expériences vécues au cours des années passées et plus 
récemment, c’est exactement le même processus qui est à l’œuvre. L’âme et l’Esprit se révèlent, 
impliquant un relâchement de la fixité de la conscience au sein de ce corps, donnant accès aux 
nouveaux potentiels spirituels illustrés, comme je l’ai dit, par les douze Étoiles, ou encore par les 
cinq nouveaux corps et leur fonction. 
  
Douze ou vingt-quatre mois, mais le plus souvent vingt-quatre, à titre personnel comme à titre 
collectif, est le temps nécessaire à la gestation et à la libération de l’Esprit.  
 
Les Trompettes, les sons du ciel et de la Terre qui apparaissent en nombre toujours plus 
important à la surface de vos terres et de vos mers, correspond exactement au même mécanisme. 
Il s’agit de l’appel de la Lumière à votre résurrection. Ces sons ne sont pas là pour vous terroriser 
mais pour ébranler la conscience ordinaire, permettant là aussi, par résilience, de se retrouver au 
sein de la conscience éternelle. 
 
Il vous a été à de nombreuses reprises évoqué les trois jours, et les prémices de ces trois jours 
évoqués par les Trompettes entendues de manière simultanée sur l’ensemble de la Terre. De la 
même façon que nombre d’entre vous qui possédez le Nada (ou chant de l’âme et de l’Esprit), 
percevez des fluctuations en ces sons, et percevez peut-être l’effet de ces sons sur votre paix et 
sur votre amour. 
 
Voici la réponse du silence et de la vibration. 
 
… Silence… … 
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Questionnons. 
 
Question : ceci est avant tout un témoignage… 
 
À quoi sert le témoignage s’il n’y a pas de question ? 
 
… juste après avoir reçu le protocole de Ramatan, j’ai perçu sur le corps des petites flammes 
dont l’ensemble formait une croix, des pieds à la tête et d’une épaule à l’autre.   Ce qui sortait 
de mon corps était brûlé dans les flammes, en douceur et dans la joie. Qu’en est-il ?  
 
Bien-aimé, ce que tu décris, ce que tu as perçu, correspond bien sûr au processus lui-même de 
libération mémorielle. Au cours de ce processus donné par Ramatan, il y a élimination, par 
brûlure, de ce qui émerge de la conscience ordinaire et qui doit être brûlé. Tu as donc vécu cela. 
Il n’y a pas d’autre commentaire. 
 
Voici la réponse de la vibration et du silence. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : les Étoiles incarnées resteront-elles sur cette terre jusqu’au grille-planète final ? 
 
Bien-aimé, je répondrai de manière bien plus large : tous porteurs de Lumière et ancreurs de 
Lumière, en leur grande majorité, sont nécessaires pour différentes raisons jusqu’au grille-
planète final. La Lumière s’appuie sur vous. « Ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera 
beaucoup demandé » et cela est naturel, car quand il y a Amour, il y a partage, quand il y a 
Amour, il y a don de soi, quand il y a Lumière, il y a Amour qui se déverse. Que représentent 
132 jours face à l’Éternité retrouvée ? Que représente l’attente par rapport à ce que vous vivez 
d’ores et déjà pour beaucoup d’entre vous ? 
 
Ainsi donc bien sûr les Étoiles incarnées, ainsi que d’autres structures qui ne sont pas à 
proprement parler des Melchisédech mais néanmoins ce que je qualifierais de vieux Esprits, sont 
présents à la surface de la Terre et poursuivront leur présence jusqu’à l’ultime moment de la 
Terre de 3ème dimension. Nombre d’entre eux, au même titre que les Anciens, les Archanges ou 
les Étoiles, seront présents en les structures nommées Cercles de Feu des Anciens. Il s’agira, 
comme le Commandeur vous l’avait dit, d’une fête de Lumière, perpétuelle, durant 132 jours, 
permettant d’assister à l’accouchement en conscience de la Terre de 5ème dimension mais aussi à 
votre résurrection, les uns et les autres. 
 
Tout accouchement ou toute mort, toute transformation de la conscience, nécessite en quelque 
sorte un apprentissage. De la même façon que le bébé apprend à marcher, de la même façon vous 
devez apprendre à voler et à vivre la Liberté. Il ne s’agit pas d’un enseignement de nature 
scolaire ou universitaire mais bien d’un enseignement direct vibratoire, par les clés 
Métatroniques et par les différentes facettes de votre corps d’Éternité retrouvé à ce moment-là. 
 
Voici la réponse du silence et de la vibration 
 
… Silence…  … 
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Questionnons.  
 
Question : Saint François d’Assise a-t-il été Akhenaton, et qu’est devenue Sainte Claire 
d’Assise qui est la flamme jumelle de Saint François ? 
 
Bien-aimé, permets-moi de te répondre de deux façons. La première : si tu as lu tout cela, que 
pourraient t’apporter les réponses si ce n’est satisfaire ta personne ? La deuxième réponse est la 
suivante : il n’y a pas d’histoire qui tienne, ni passé qui tienne, quand la conscience est libre. 
Celui qui a été Nisargadatta s’est présenté à vous sous le nom de Bidi, n’a pu le faire qu’en ultra-
temporalité car tu te doutes bien qu’aujourd’hui aucune forme de lui n’est disponible, ni même 
une conscience, il a rejoint directement ce qu’il a toujours été de son vivant. L’ultra-temporalité 
a permis de le faire parler, mais dans une trame temporelle de 3ème dimension différente. 
 
Ainsi donc toutes ces histoires de personnages, fussent-elles Akhenaton, fussent-elles le Christ, 
fussent-ils le Bouddha, ne représentent rien par rapport à la conscience libérée. La conscience 
libérée n’a que faire de ces histoires qui appartiennent au passé, même si dans certaines 
circonstances ils sont vivants en vous, comme ce fut le cas en ultra-temporalité pour Bidi. Ne 
vous figez pas en votre histoire ou en toute histoire, vous ne faites que nourrir le mental et la 
personne. Cette connaissance ne t’apporterait rien, si ce n’est une satisfaction de la personne et 
de l’ego. Il n’y a aucun intérêt pour ta conscience à connaître ces réponses, car elles te 
détourneraient de ce que tu es. Ce que tu es n’a rien à voir, quels que soient les modèles qui t’ont 
été proposés et qui ont été vécus sur cette terre. Ils ont été une aide à un moment donné, ils ont 
été des guides, par leur histoire, par leur témoignage, et peut-être par ta capacité à t’y relier et à 
les faire revivre, en quelque sorte, en ultra-temporalité, en toi. N’oublie pas que toutes les 
histoires de toute conscience, comme le monde, sont présentes en toi et ne sont pas 
indépendantes de toi. 
  
Comment veux-tu te libérer de ta propre histoire si tu cherches à y adjoindre d’autres histoires 
pourtant déjà présentes ? Tu n’as pas besoin de porter ton attention là-dessus, ni même ta 
conscience, sinon tu t’entraînes toi-même vers la densité et vers la matérialité. Il n’y a aucun 
allègement à connaître une histoire quelle qu’elle soit, il y a juste guidage, comme cela a été 
réalisé par les Étoiles, pour vous permettre de voir comment fonctionne une conscience dite 
mystique. 
 
Le Christ vous avait dit : « Ce que je fais, vous le ferez, et de bien plus grandes choses encore ». 
Est-ce que le Christ est vivant en toi ou est-ce que le Christ n’est que l’histoire passée d’une vie 
qui a été vécue ? Il y a une grande différence. Aucune histoire ne vous libérera de votre histoire. 
Aucun élément de connaissance d’une histoire quelconque, même la plus prestigieuse, ne peut te 
libérer, elle ne peut que t’enfermer dorénavant. Alors je te le dis, libère-toi toi-même de toutes 
ces adhésions, de toutes ces histoires passées, même les plus prestigieuses, car aujourd’hui, dans 
cette période, tout cela ne représente que des poids superflus qui encombrent ta conscience et 
t’empêchent d’être libre. 
 
Maintenant, sur le plan de l’histoire elle-même : non, Akhenaton n’a jamais été, n’est jamais 
devenu Saint François d’Assise. La relation de flamme jumelle – et le but – est le retour à 
l’Esprit. Il n’y a pas d’histoire à poursuivre, il n’y a pas de karma à régler, il n’y a pas de 
rédemption à obtenir, il y a juste à se retrouver, comme pour les flammes jumelles en 2012, et 
simplement vivre. Il n’y a pas d’histoire à construire, il n’y a pas de descendance, il n‘y a pas à 
bâtir quelque chose d’illusoire, mais profiter de l’Éternel Présent dans la relation. 
 
Vouloir y voir des histoires qui se perpétuent n’est qu’un romantisme de la personnalité, même 
pas, je dirais, un romantisme de l’âme. Saint François d’Assise s’est réincarné de nombreuses 
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fois. Sa dernière incarnation vous a peut-être été connue sous le nom de Padre Pio de Pietrelcina 
en Italie. Aujourd’hui, celui qui fut ces deux incarnations, entre autres, est une sphère planétaire. 
Il n’y a pas d’histoire, il n’y a plus de flamme jumelle qui tienne, il y a eu fusion. 
 
Méfiez-vous de toutes les histoires car elles sont inscrites dans une linéarité, et toutes les 
histoires vont disparaître à l’Appel de Marie. Ne faites pas revivre ce qui est passé. L’Instant 
Présent ne connaît aucune histoire et aucun avenir. La Libération est ici, et nulle part ailleurs. 
 
Voici la réponse du silence et de la vibration. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : « Aime et fais ce qu’il te plaît » a souvent été répété par les intervenants. C’est ce 
que j’ai fait, en étant guidée par les synchronicités de la vie. J’ai choisi d’expérimenter 
diverses choses, cela a permis d’éclairer des zones d’ombre et de me positionner, ou aller vers 
ma Présence et mon Éternité en accueillant. Mais cela a un prix : la vie m’amène à me 
détacher de tout, de manière violente, biens matériels, attachements aux proches – et ceux-ci 
me culpabilisent ou souffrent. Les choix que j’ai faits sont une épreuve pour la personne. Je 
ressens parfois une forte culpabilité, une profonde tristesse et une peur de tout perdre. Pouvez-
vous m’aider à traverser cela ?  
 
Bien-aimée, tu as adopté certains préceptes et certains comportements qui t’ont conduite à la Joie 
et à la Liberté, te donnant à voir que les liens et les attachements au sein de ce monde, en 
définitive, que ces liens soient-ils les plus heureux, ne sont que des attaches et des brimades. 
Bien sûr tu as creusé toi-même ta propre tombe de ta personnalité, il te reste aujourd’hui à t’y 
ensevelir pour rester ce que tu es en Vérité.  
 
Il y a donc bien sûr un deuil. Ce deuil sera de toute façon réalisé obligatoirement au moment du 
grille-planète. Nous n’avons jamais dit qu’avant ce grille-planète final, il n’y aurait pas de 
souffrances ou de terreurs, bien au contraire. Nous vous avons suffisamment prévenus, non pas 
pour vous faire peur, non pas pour vous alarmer, mais pour vous faire voir les choses en face. 
Celui qui veut être libre ne peut pas être enchaîné, celui qui veut être libre doit aimer. L’Amour 
est Liberté, il n’est jamais lien. Il te reste donc, au-delà de ce que tu as aimé et fait, à t’aimer toi-
même en intégralité, car il n’y a que dans l’Amour que tu seras indépendante du regard de 
l’autre, indépendante de la culpabilité, indépendante des remords. Cela te montre simplement 
qu’en cette période tu es en train de vivre le deuil de l’histoire, le deuil des attachements. À toi 
d’assumer, à toi d’être autonome. Que veux-tu ? Être enchaînée et être pacifiée dans une certaine 
mesure, ou veux-tu être libre définitivement ? 
 
N’oublie pas que quand tu meurs, tous les liens affectifs – même s’il est possible de revoir ces 
liens affectifs de l’autre côté du voile, mais uniquement dans les mondes intermédiaires illusoires 
– ne sont rien. Aujourd’hui, tu aimes celui que tu as enfanté et que pourtant dans une autre vie tu 
as tué. Tout cela ne correspond qu’au karma, il n’y a aucune liberté là-dedans. Tu ne peux pas 
aujourd’hui à la fois être libre et être à la fois enchaînée. Ce que tu vis donc est une forme de 
tension qui aboutira nécessairement à la résilience. 
  
Je ne peux donc t’aider autrement qu’en t’invitant à déposer les fardeaux de la culpabilité, les 
fardeaux de la peur de l’inconnu, et à plonger en ce que tu es. Tu n’as pas d’autre issue, il n’y a 
pas de demi-tour possible, il n’y a pas de retour en arrière possible, il n’y a pas de possibilité de 
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ressusciter ce qui est mort, car ce qui est important est ta résurrection. Le Christ disait : « Laisse 
les morts enterrer les morts ». Aujourd’hui, c’est à toi de le vérifier. Es-tu libre ?  
 
Que choisis-tu ? La Liberté inconditionnelle, ou choisis-tu en même temps la Liberté et de 
demeurer attachée à ce qui a fait une histoire – qui pourtant n’est déjà plus ? Cela, tu dois 
l’affronter seule en ce Face-à-Face et en ce seule à seule, sans aide d’entité, même les plus 
lumineuses. Affirme ta lumière, deviens la Lumière que tu es depuis toujours et l’enterrement se 
passera sans aucune difficulté, parce que la Joie te saturera, il n’y aura plus d’espace pour les 
remords, pour le deuil ou pour l’histoire. Il en est de même dans la vie humaine pour chaque 
deuil, pour chaque séparation, pour chaque évènement traumatisant.  
 
Aujourd’hui, que choisis-tu ? De vivre, étant par ailleurs déjà en libération. Ce qui te semble 
aujourd’hui un poids te semblerait bien léger si tu avais la possibilité de retourner en arrière. Tu 
ne peux donc demander l’un et l’autre, c’est l’un ou l’autre. Deviens autonome, choisis, et place-
toi en ce que tu es. Encore une fois, que ce soit pour la Terre, que ce soit pour chacun de vous, 
nul retour en arrière ne sera possible en une quelconque histoire, quelle qu’elle soit. La Liberté 
est à ce prix. Passant de l’autre côté, que cela soit maintenant ou au moment de l’Appel de 
Marie, tu riras de ces histoires, quelles qu’elles aient été. Quand la forme disparaît, au moment 
de la mort ou au moment de la Résurrection, il n’y a plus d’attache à une forme, il n’y a aucune 
histoire ; cela est constant dans le processus des cycles de mort-renaissance Archontique. Que 
peux-tu y faire ? Absolument rien. Assume et deviens libre. La Lumière est en toi, elle est toi, 
tout le reste ne sont que des ombres portées.  
 
Libère-toi de l’attachement, non pas par une volonté de rompre mais bien plus par ta propre 
lumière qui consumera ces mémoires en superficie de ta conscience et de ton corps. 
 
Aie confiance en la Lumière, en son Intelligence. Aime et fais ce qu’il te plaît, aime et laisse la 
Lumière œuvrer.  
 
Ne t’occupe pas de ce qui est passé, ne t’occupe pas de ce qui est déjà enterré. Quoi que disent 
les autres formes, en quelque lien que ce soit et de quelque nature que ce soit, continue à aimer 
en dépit de tout, continue à être ce que tu es, quoi qu’en disent les frères et les sœurs autour de 
toi. La peur de l’inconnu ne te quittera pas tant que tu ne seras pas toi-même cet inconnu.  
 
Chaque lutte, chaque angoisse, chaque évènement, ne fait que te rapprocher de ta liberté, même 
si en l’instant où tu le vis, cela peut être énoncé comme une angoisse ou une peur. Derrière toute 
peur, il n’y a que l’Amour qui pousse, il n’y a que l’Amour qui demande à éclairer, alors soit ce 
que tu es. 
 
Voici la réponse de la vibration et la réponse du silence. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : il est à la mode de s’autoproclamer éveillé. Pouvez-vous parler du véritable Éveil ? 
 
L’Éveil est simplement comme le réveil, mais ne change rien au monde. Il est autre chose de 
parler d’Éveil que de parler de Libération ou de Libéré. L’Éveil est simplement le moment où 
une couche isolante se défait, où vous prenez conscience, si je peux dire, d’éléments qui vous 
étaient cachés au sein de votre conscience – que cela soit à travers la falsification de l’histoire, au 
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travers de lectures –, mais qui ne vous éveilleront jamais. Le véritable Éveil, comme cela fut 
écrit voilà fort longtemps, est un état de conscience différent, lié à la vibration et non pas à 
l’énergie, et encore moins à l’histoire. 
 
Se dire éveillé ne traduit rien, il y a de multiples Éveils, de multiples réveils. Mais le réveil ne 
sera jamais la Liberté. L’Éveil est en quelque sorte une notion de prise de conscience, soit de 
l’invisible, soit de tout autre élément qui jusqu’à présent demeurait caché à cette conscience. Il 
existe donc une multitude d’Éveils. L’Éveil Vibral correspond à la réception de l’Esprit saint et à 
l’activation des Couronnes radiantes de la tête.  
 
Le véritable Éveil vibratoire est la réception de la Lumière, mais cet Éveil-là lui-même n’est pas 
la certitude d’être libéré vivant, mais au minimum d’être libéré après le grille-planète. 
 
Ce n’est pas une mode, c’est une contagion. Il y a effectivement sur cette terre de plus en plus de 
frères et de sœurs humains éveillés. Certains sont éveillés à l’énergie, d’autres sont éveillés à la 
manipulation du monde, d’autres sont éveillés à la vibration, d’autres enfin sont éveillés à leurs 
propres chaînes et les voient. Tous ces Éveils ne représentent en définitive qu’un choc de la 
conscience, permettant ou pas, mais le plus souvent oui, un changement de paradigme et 
d’orientation de la conscience, qui était orientée vers la matière et qui maintenant s’oriente vers 
l’Esprit. Ceci correspond plus ou moins à ce qui fut nommé le retournement de l’âme.  
 
Il n’y a pas mode ni effet de mode, il y a juste contagion, de par l’intensité de la Lumière 
adamantine présente sur terre. C’est en ce sens que j’ai dit, en répondant à une question 
précédente, que chaque minute et chaque jour qui passe vous rend plus légers, par la 
densification de la Lumière, quelles que soient les apparences, quelles que soient vos peurs, 
quelles que soient vos angoisses et quel que soit l’état de vos corps. Accepter cela, c’est devenir 
humble, accepter cela, c’est accepter de lâcher les croyances, les histoires, les scénarios, et votre 
propre personne. 
 
Voici la réponse du silence et de la vibration. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : après le protocole de Ramatan, une galaxie s’est présentée sur ma gauche, puis 
une autre identique sur ma droite. Pendant deux rotations, j’ai accouché d’une petite planète 
immaculée qui a explosé en milliers d’étoiles. Que signifie ceci, et quelle est cette mémoire 
libérée ?  
 
Bien-aimée, je ne pense pas que ce qui a été libéré est ce que tu as vu. Ce que tu as vu a été 
permis justement par une mémoire qui obstruait cela. Ce que tu as vu passer n’est pas ce qui s’est 
éliminé, mais bien plus ce qui s’est révélé en éliminant les couches isolantes les plus 
superficielles de ta conscience, qui t’empêchaient de voir cela. Ainsi donc je t’invite, non pas à te 
repositionner mais à bien comprendre qu’un processus de libération mémorielle, au travers du 
protocole donné par Ramatan, vous fait vivre des choses. Dans l’une des questions précédentes, 
le frère ou la sœur a assisté à une brûlure de ce qui sortait, là, la conscience a vu ce qui se brûlait. 
En ton cas, ce qui a été vu n’est pas ce qui a été brûlé ou ce qui est sorti, mais simplement ce qui 
a été vu par le fait même de brûler ce qui t’empêchait de le voir. 
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Il y a donc enfantement. Ce que tu as vu n’est pas ce qui s’est éliminé mais bien ce qui s’est 
révélé, du fait même de l’élimination de ce qui était au seuil de ta conscience – comme toujours 
dans le processus de libération mémorielle – et qui en quelque sorte bridait ton accès à ces 
galaxies et à cet accouchement. Tu as donc vécu l’accès à ta multidimensionnalité de cette façon-
là, en brûlant certains éléments mémoriels qui bien sûr ne sont pas apparus. Tu ne les vois le plus 
souvent jamais, soit tu assistes à ce qui brûle, soit tu vois ce qui résulte de cette libération. Tu 
n’as pas besoin de voir ni de savoir ce qui est libéré mais d’en constater les effets sur ta 
conscience. 
 
Voici donc la réponse du silence, et la réponse de la vibration. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : j’ai fait deux rêves. Je suis dans une forêt tropicale face à un jeune gorille. Il joue 
à cache-cache, me regardant, le regard espiègle. Je me tiens à distance car je sais qu’il est à la 
limite de l’âge adulte et pourrait montrer sa force. Le deuxième : je suis devant la porte de ma 
maison. Devant moi, il y a une haie de barbelés. J’entends les aboiements d’une meute de 
chiens. Un chien saute la clôture et vient se positionner à ma gauche, debout, les pattes avant 
sur le mur. Quatre chiens le suivent en file, posent leurs pattes avant sur l’épaule du 
précédent, et chacun pénètre sexuellement le précédent par l’arrière-train. Le rêve s’arrête 
dans un sentiment de sidération.  
 
La maison, pour ce deuxième rêve, au même titre que le véhicule, représente ton corps. Ton 
corps est donc cerné de barbelés. Les chiens entraînant cette sidération, au niveau des rêves, 
quelle que soit la couleur des chiens, signent une résonance astrale émotionnelle t’empêchant 
d’être libre.  
 
Au sein du premier rêve, tu es dans la forêt, là où est l’inconscient, ce qui ne se voit pas. Et là, tu 
vois ce que tu vois et tu as peur, parce que tu saisis que ce qui se manifeste et qui joue, est, 
comme tu le dis, au maximum de sa force, devenant adulte. Il y a donc, cachés en toi, des 
éléments qui ne demandent qu’à s’évacuer. En cette période de libération mémorielle, chacun de 
vous présent à la surface de la terre vit ces processus d’élimination. En ce cas-là, et en rêve, il t’a 
été donné de voir ce qui te figeait. Je te conseille donc de faire œuvrer sur toi le processus de 
libération mémorielle qui te sera alors d’une grande utilité pour ne pas être affecté par ce qui 
peut encore siéger au sein des couches profondes de ton inconscient. 
 
Il y a donc, non pas résurgence ou retour en arrière, au travers de ce rêve, mais bien réellement 
éclairage de ce qu’il peut rester enfoui en toi, pour lequel il ne peut y avoir, et ne doit y avoir, 
aucune culpabilité ni aucun sens même de responsabilité, puisque le rêve te l’a montré. Il n’y a 
pas lieu de trouver, dans la correspondance ou la causalité réelle tridimensionnelle, les éléments 
précis correspondant de manière pratique à ces rêves. Il y a bien plus à te positionner en le Cœur 
du Cœur, et éventuellement aider à la libération de ces engrammes mémoriels, bridant en 
quelque sorte ton éternité et ta liberté. 
 
Voir sa maison entourée de barbelés, ou être dans une maison entourée de barbelés, ne signifie 
que tu es réellement et concrètement enfermé en ce corps et en cette histoire. L’impulsion de la 
Lumière et de la Grâce te donne à voir cela mais à ne pas t’en préoccuper outre mesure, car dès 
que cela est vu, même en rêve, cela s’évacue. Il y a juste à favoriser cette évacuation par un 
protocole de libération mémorielle, par exemple. 
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Voici la réponse du silence, voici la réponse de la vibration. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : il m’arrive encore parfois d’avoir une pensée dualitaire, et m’en rendant compte, 
partant du centre, mon cœur s’embrase et la chaleur se propage à tout le corps. Que se passe-
t-il ? 
 
Il t’est donné de vivre le point de vue de l’observateur et de l’Infinie Présence en ce monde et en 
ta vie. Tu ne peux pas éviter les pensées, même libéré vivant. Toutefois, voir ses pensées se 
recentrer au cœur permet, comme tu le décris, d’évacuer et d’éliminer cela de ta conscience. 
C’est cela qui est important. 
 
Les pensées passeront tant que tu seras incarné, parce que cela fait partie de la causalité de ce 
monde. Toutefois, ayant la capacité à vivre le Feu du Cœur, ce Feu du Cœur va aussi bien sûr 
libérer ce qui a été vécu à ce moment-là. Tu n’as donc pas à t’en préoccuper mais bien, 
réellement et concrètement, à adopter ce genre de mesure et de pratique dès l’instant où cela 
surgit, et tu constateras par toi-même que de plus en plus cela s’évacuera tout seul, tu n’auras 
plus besoin d’y penser, à placer ta conscience dans le cœur, car elle y sera en permanence, 
éclairant alors les zones d’ombre, éclairant aussi parfois ce qui s’évacue, mais tu ne seras plus 
tenu, en aucune manière, ni attaché, en aucune manière. 
 
Voici la réponse du silence et la réponse de la vibration. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : pourquoi, étant si sensible aux cristaux et aux vibrations de toute sorte, je ne 
ressens plus rien maintenant ? 
 
Bien-aimé, heureux les simples d’esprit. Passant du Feu Vibral au Feu Igné, que veux-tu qu’il y 
ait à sentir, il y a juste à être. Et tu ne peux pas être uniquement dans le sentir mais bien plus 
profondément dans l’être quand le sentir disparaît lui aussi, te rapprochant de la vacuité, de 
l’Éternité et du sans-forme. Ne t’interroge pas mais vis cela et rends grâce. Il n’y a pas d’erreur, 
il n’y a pas là non plus de retour en arrière possible. Ce qui a permis d’ouvrir la perception, ce 
qui a désenclavé tes chakras et ta conscience par le Feu de l’Esprit s’est manifesté par un certain 
nombre de vibrations, au niveau des Étoiles, des Portes et des Couronnes. Alors si autour de tes 
alignements, si autour de tes méditations ou de ton sommeil, il n’y a plus rien, alors il y a la Paix, 
alors il y a l’Éternité.  
 
Profite de ces instants ou de ces moments où tu n’es pas en vibration de conscience pour laisser 
ta propre conscience s’éteindre d’elle-même, afin de rejoindre les demeures d’Éternité, et surtout 
le Parabrahman. 
 
Voici la réponse du silence et de la vibration. 
 
… Silence… … 
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Questionnons. 
 
Question : dans les mythes et l’astrologie, Lilith a été décrite parfois comme la lune noire, 
celle qui utilise ses pouvoirs pour manipuler l’homme, d’autres fois comme la femme d’amour 
reliée à la Source, rejetée par le  patriarcat en raison de son lien fort à la Source. Qui était 
vraiment Lilith ?  
 
Comme pour l’une des questions précédentes, bien-aimée, qu’est-ce que cela peut te faire ? 
Qu’est-ce que cela peut t’apporter dans le processus de Libération en cours ? Au travers de 
l’ensemble de vos questionnements, de ma Présence, de ma radiance et de votre radiance, il n’est 
question que de Liberté. La Liberté ne s’accommode d’aucune histoire, je ne répondrai donc pas 
à cette question, parce qu’elle ne t’apporterait rien. Elle te raccrocherait à un mythe, à une 
histoire qui n’est pas toi. Même si tu portes Lilith en toi, alors à ce moment-là interroge-toi sur 
les deux versants de ta personne, le côté sombre et le côté clair. Qu’as-tu besoin d’éclairer en 
toi encore? Qu’as-tu besoin de démontrer en toi ?  
 
Répondre à cette question ne te permettrait pas de voir plus clair car en fait, en toute question, il 
n’est question que de vous. En chacun de vous, il y a question. En chacun de vous ma fonction, 
si je peux dire, est simplement de vous montrer ce que cela signifie et non pas de donner des 
explications, même si parfois elles sont utiles dans le déroulé actuel. Lilith n’a rien à voir avec le 
déroulé actuel. Bien évidemment, beaucoup de frères humains et sœurs humaines incarnés dans 
la chair font vivre en eux des mythes, des histoires. Vous avez tous une attraction particulière 
pour le Christ, pour Bouddha, pour Marie. Tout cela ne reflète que vos histoires qui se déroulent 
actuellement en vous. Lilith, comme tu l’as posé dans ta question, évoque de manière éternelle le 
côté sombre et le côté clair. Comme toi, il y a les deux en toi.  
 
Ainsi plonge-toi en toi, non pas intellectuellement sur ce qu’est Lilith, mais simplement sur 
pourquoi cette question de Lilith te tracasse ou t’intéresse : parce que cela se déroule en toi. Le 
combat de l’ombre et la Lumière ne fait là que montrer simplement que tu n’as pas encore vécu 
ton Éternité, quelles que soient tes expériences. Il existe encore une forme de dualité, car tout ce 
qui est vu à l’extérieur, même au travers des histoires, ne peut être que présent en toi.  
 
Alors dépasse ce mythe, dépasse cet archétype. Que cela soit la lune noire, que cela soit l’une 
des mères créatrices de cet univers n’a aucune importance. Il n’est plus temps aujourd’hui de se 
relier à quelque égrégore que ce soit.  
 
Je vous rappelle d’ailleurs que dans l’historique des intervenants, voilà maintenant de 
nombreuses années que se sont interrompus les rassemblements vibratoires communs. Trouvez 
votre autonomie, ne dépendez de rien, là est la vérité. Aucun mythe, aucun archétype, aucune 
histoire, aucun sage ne vous sera d’aucun secours au moment de l’Appel. Vous serez seuls, face 
à vous-mêmes, seuls à seuls et face-à face. Toutes ces constructions mythologiques ou 
archétypielles n’ont qu’une fonction : vous empêcher de voir la Vérité. Il est temps maintenant 
de le réaliser et de ne pas vous appuyer sur autre chose que ce que vous êtes en vérité, et qui ne 
connaît nulle histoire, nul mythe, nul archétype. Il n’y a que l’Amour, et rien que l’Amour. Tout 
le reste est un bagage superflu. Acceptez-le maintenant ou alors attendez l’Appel de Marie, car 
ce que je vous dis se réalisera en totalité. Vous constaterez par vous-mêmes que là où vous avez 
cru, là où vous avez bâti des histoires, tout cela ne tient pas devant l’Amour et ne sont que des 
prétextes pour vous éloigner de l’Amour. Vous le verrez clairement, si cela ne vous est pas 
accessible encore. 
 
Un archétype, un mythe, un grand personnage, est porteur d’une mémoire et d’une énergie, 
même si celui-ci est dissout au sein de l’Absolu. Se pencher sur cela fait revivre le passé et te 
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renvoie à ton propre enfermement. Encore une fois, aucun archétype, aucun mythe, aucun sage 
ne peut te rendre autonome. Tourne-toi vers toi et ne vois rien d’autre que ce qui est au centre de 
ton être, et tu verras : il n’y a que l’Amour. Il n’y a pas de place pour une forme, il n’y a pas de 
place pour une histoire, fût-elle la plus prestigieuse et la plus archétypielle. Alors choisis. 
 
Voici la réponse de la Lumière, du silence et de la vibration en même temps. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : concernant la sexualité, vous avez dit que tant qu’il n’y a pas Libération, il y a une 
notion de pouvoir et contrôle. Pour celui qui n’est pas libéré, comment vivre sa sexualité sans 
rentrer dans ces notions et est-ce un frein vers le retour à son Éternité ? Comment ne pas 
culpabiliser ? Faut-il arrêter celle-ci, ce qui reviendrait à dire : « ce à quoi tu tiens te tient » ? 
 
Bien-aimé, il n’y a rien à refouler, il n’y a rien à réprimer, il y a juste à voir les choses. Si tu vois 
cela, là aussi je te dirais : « Aime et fais ce qu’il te plaît », mais ne sois pas dupe.  
 
Ne sois pas dupe des circonstances de la sexualité profane. Quel que soit le plaisir, quel que soit 
le bonheur et quelle que soit l’entente, il y a toujours une prédation, que tu le veuilles ou non, 
c’est dans la logique même, je dirais, de l’incarnation et de la filiation. La procréation elle-
même, au sein de ce monde, est un acte de prédation du point de vue de l’Absolu, précipitant les 
âmes avec les liens transgénérationnels, karmiques, dans une ronde sans fin. Alors bien sûr, pour 
un couple, il est agréable et même parfois nécessaire de mettre au monde. Et parfois cela rend 
heureux, et parfois il y a ouverture, mais allez au-delà des apparences. Je ne veux pas dire par là 
qu’il ne faut plus enfanter, procréer ou réaliser d’actes sexuels, je veux dire simplement qu’il faut 
le voir clairement, et surtout ne pas culpabiliser. 
 
La prédation est inhérente à la relation, au sens humain ; il n’y a jamais d’équilibre. Le seul 
équilibre est le cœur à cœur, sans implication familiale, affective, sexuelle, sociétale. Elle est 
libre de tout attachement. Peux-tu dire que cela est le cas au sein de la famille, au sein de 
l’enfantement ou au sein de la sexualité ? Non. Mais il ne sert à rien de se priver de cela car cela 
ne changerait rien. Il y a simplement à s’en rendre compte, à le voir et à faire ce qu’il te plaît. 
 
La sexualité sacrée se dévoilera à toi si cela est utile pour ta liberté et ta libération. Voir ses 
chaînes permet déjà de limiter le poids de ces chaînes. Accepter ses chaînes, c’est déjà s’en 
libérer. C’est de cela qu’il est question. Toute privation ne ferait que renforcer, tout contrôle ne 
ferait là aussi que renforcer l’histoire et la personne. S’en priver, comme le réaliser, en définitive 
ne change rien. Seul le point de vue et ton cœur, si tu le mets devant, te préservera de nouvelles 
chaînes. Cela avait été dit voilà plus d’un an, de mettre l’Amour devant, l’Amour derrière, 
l’Amour en haut, l’Amour en bas, l’Amour à gauche, l’Amour à droite, l’Amour partout, dedans 
comme dehors, et ne te préoccupe pas du reste, que cela concerne les enfants, la procréation, que 
cela concerne la sexualité, tout sera en ordre. 
 
Voir les choses, même que tu vis, ne doit à aucun moment entraîner de culpabilité ou de 
responsabilité, sinon tu es esclave et tu es enchaîné. Voir cela c’est déjà, comme je l’ai dit, se 
libérer de ses chaînes, et laisse la Vie te vivre, laisse l’Intelligence de la Lumière agir, efface-toi. 
Ça ne veut pas dire renoncer mais ça veut dire disparaître de toute histoire, que cela soit au 
travers de l’enfantement, que cela soit au travers de la procréation, de la sexualité ou de toute 
relation. 
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La sexualité profane (n’y voyez aucun côté péjoratif) est toujours axée sur la prédation. Même 
s’il y a échange harmonieux, il y a nécessairement ce que vous nommez échange de fluides, et il 
y a donc prédation, c’est indépendant de votre conscience, ça ne dépend que de votre corps. Mais 
ce n’est pas pour autant, en vous en privant, que vous mettrez fin à cela, hélas, mais bien plus en 
voyant les choses telles qu’elles sont, et en vous plaçant dans le cœur.  
 
Il en est de même pour la filiation, car ceux que vous nommez vos enfants, ou vos parents, sont 
justement ceux avec qui vous avez vécu les plus grands drames au sein de l’histoire. L’amour, 
filial, est parfois le moyen de réparer, mais c’est avant tout un moyen de perpétuation des 
chaînes, quel que soit l’amour porté ; qu’il soit maternel, paternel, filial, cela ne change rien à ce 
qui est sous-tendu par ça et qui vous est caché. 
 
Encore une fois, il ne s’agit pas de refouler ou de se contraindre, il est question de voir cela avec 
précision et de s’en affranchir – par l’Amour. 
 
Voici la réponse du silence. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : par deux fois, la Lumière Noire sans Lumière s’est présentée avec la sensation de 
connaître cet état qui n’est pas vraiment un état mais dans lequel la conscience ne s’est pas 
stabilisée. Est-ce une approche de l’Absolu ? 
 
Parles-tu de Lumière Noire ou parles-tu du noir, ou de l’ombre ? Il s’agit de trois choses 
différentes. L’Absolu est sans forme et sans Lumière, ni bien ni mal, il y a simplement une 
reconnaissance de ce que tu es, en cet état-là. S’il n’y a pas eu donc de reconnaissance de ce que 
tu es et d’éclosion de la joie perpétuelle et de la paix permanente, cela est simplement quelque 
chose qui n’a rien à voir avec l’Absolu. L’Absolu, encore une fois, est notre demeure d’éternité à 
tous, l’Ultime. Cet Ultime procure la Paix, la béatitude, même en ne l’ayant vécu qu’un instant 
très court. Et cet instant très court est indélébile, et il implique des transformations radicales au 
sein des mécanismes de fonctionnement de la conscience ordinaire comme de la 
Supraconscience. Peux-tu répéter la question ? 
 
… par deux fois, la Lumière Noire sans Lumière s’est présentée avec la sensation de connaître 
cet état… 
 
Merci, ça ira.  
 
La Lumière Noire sans Lumière, pour moi, ne veut rien dire. Il y a Lumière ou il n’y a pas 
Lumière. S’il y a Lumière Noire, tu es dans quelque chose qui est différent de l’Ultime ou du 
Parabrahman. La Lumière Noire est l’antichambre de la création, mais il n’est pas l’Ultime. En 
l’Ultime, il n’y a nulle Lumière, ni noire, ni blanche, ni d’aucune autre couleur. Donc il ne peut 
pas y avoir de Lumière Noire sans Lumière. Donc, je ne peux pas répondre de manière 
satisfaisante à cette question car ce qui est exprimé au travers de ces mots est antagoniste. La 
Lumière Noire est une chose, le noir est autre chose, et l’ombre est encore autre chose. Il ne peut 
pas y avoir de Lumière Noire sans Lumière. 
 
L’important n’est pas ce qui est vu, parce que en l’Absolu et le Parabrahman, il n’y a strictement 
rien à voir ni rien à percevoir, il n’y a pas non plus de conscience, sauf au moment de la première 
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pénétration et de l’extinction même de la conscience, mais il y a ce souvenir indélébile et 
transformant, qui en fait n’est pas un souvenir mais qui est actif à chaque minute et qui confère la 
Paix et la béatitude. Rappelez-vous qu’au sein du Parabrahman, il n’y a aucun repère possible ni 
aucun mot qui puisse traduire cela. À l’inverse, il existe des mots et des expressions qui ne sont 
pas compatibles avec cette expérience et cet État. La Lumière Noire est déjà création, elle est 
l’antichambre de la manifestation de la conscience. Le Parabrahman est antérieur à toute 
Lumière, c’est noir, il n’y a pas de repères, et pourtant, c’est la totalité des mondes qui est là. 
 
Voici la réponse du silence, et la réponse de la vibration. 
 
… Silence… … 
 
 
Bien aimée, est-ce que le temps qui nous était imparti est écoulé ou pas ? 
 
Tout à fait. 
 
En notre silence et en notre amour, je donne à chacun de toi la Paix, et j’accueille ton amour 
comme tu as accueilli le mien, qui n’est autre que le même amour. 
 
Je t’aime, sans mesure et sans condition. 
 
… Silence… 
 
Je ne te quitte pas. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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ÉRIANE 
 

Reine des Elfes du village d'Eridan 
 
 

Je suis Eriane, Reine des elfes du village d'Éridan. Salutations à vous tous, frères et sœurs en 
votre humanité et en votre Éternité. Je viens poursuivre ce que je vous ai dit voilà quelques 
semaines, avec des précisions peut-être supplémentaires et qui vont vous dévoiler un certain 
nombre de mécanismes qui jusqu’à présent n’ont pas été révélés, même si pour vous, vous avez 
peut-être eu la chance, à titre individuel, de le vivre.  
 
Nous, elfes, organisons à chaque nouvelle lune, où que nous soyons à la surface de cette terre et 
quel que soit notre environnement, des cérémonies. Ces cérémonies sont réalisées à la nouvelle 
lune, parce qu'à nouvelle lune il n'y a pas de lumière reflétée du soleil. Nous savons, bien sûr, 
que nombre d'entre vous, à travers différentes écoles et enseignements, avez pu pratiquer ou 
pratiquez encore des enseignements et des méditations de pleine lune. Quant à nous, nous avons 
choisi la nouvelle lune et ce, depuis des temps immémoriaux, pour une raison très simple : la 
lumière qui est réfléchie par la pleine lune est une lumière qui est chargée de composantes dites 
astrales par vous, et qui renvoie à l'enfermement de ce monde.  
 
Classiquement, la méditation de pleine lune active les fonctions liées à ce que vous nommiez le 
troisième œil, le centre Ajna pour vous. À ce moment-là vous vous privez de l'influence du 
rayonnement cosmique et vous remplacez le rayonnement cosmique par le rayonnement lunaire 
et solaire, altéré et dévié de trente degrés. Il est temps maintenant de passer pour vous, si vous le 
souhaitez, à ces méditations de nouvelle lune.  
 
Où que vous soyez sur la terre, si vous vous reliez à nous durant ces jours de nouvelle lune, vous 
constaterez des choses bien différentes par rapport aux méditations que vous avez pu pratiquer 
lors de jours de pleine lune. En effet, lors de la nouvelle lune, il n'y a plus de réflexion de la 
lumière solaire déviée mais il y un accès privilégié, et surtout durant cette période, aux énergies 
que nous appelons avec vous cosmiques, qui viennent de la Source, qui viennent de Sirius, qui 
sont moins accessibles en journée, et surtout complètement absentes les soirs de pleine lune. 
Ainsi donc la nouvelle lune, en ce monde, est certainement la période où les influx cosmiques de 
la Lumière originelle sont les plus importants, et d'ailleurs l'activation ne se produit plus au 
niveau du troisième œil mais directement dans le cœur et donc dans l'Êtreté.  
 
Par cela, je veux dire simplement qu'au-delà de vos promenades que je vous ai engagés à faire 
dans les environnements de la nature, jusqu'à trouver nos vortex, ceci vous pouvez le réaliser 
aussi sans être nécessairement sur nos espaces, les soirs de nouvelle lune, en vous reliant à nous,  
même si vous ne nous connaissez pas, même si vous ne nous avez jamais vus, simplement 
entendu parler de nous. Si vous nous avez ressentis, si vous avez eu cette chance et cette 
opportunité, alors cela sera d'autant plus facile pour vous de rentrer en alignement et en présence, 
comme vous dites, avec vous-mêmes mais aussi avec les influx les plus bénéfiques qui puissent 
exister sur cette terre à l'heure actuelle.  
 
Ainsi donc l'ensemble des elfes, par ma voix, vous convie à nos cérémonies. Même si vous n'êtes 
pas dans les lieux où nous sommes, vous serez touchés en votre cœur par les énergies de la 
nouvelle lune que nous drainons maintenant, par nos vortex, sur l'ensemble de la terre. Ainsi 
donc les jours de nouvelle lune sont pour vous les moyens uniques, chaque mois, de vous 
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rapprocher de votre Éternité, et surtout de bénéficier des influx bénéfiques transmis par la 
Lumière et les différents rayonnements cosmiques qui vous arrivent sans être altérés, justement, 
par cette lune. 
 
Certains d'entre vous savent déjà que la lune est un satellite dit artificiel, qui n'est pas naturel. Le 
minimum d'influence de la lune, indépendamment de ses phases ascendantes ou descendantes, 
montantes aussi, est lié spécifiquement à la nouvelle lune, là où la lumière du soleil ne peut plus 
s'y refléter. À ce moment-là, le rayonnement cosmique prend le pas sur le rayonnement solaire. 
Vous avez, lors de ces occasions, de ces soirées-là, je dirais durant trois jours, vingt-quatre à 
quarante-huit heures avant ou vingt-quatre à quarante-huit heures après, et bien sûr de manière 
plus visible et plus sensible les soirs de nouvelle lune.  
 
Pensez donc, si vous en avez l'occasion, de rester tranquilles un moment, où que vous soyez les 
soirs de nouvelle lune, alignez-vous à ces moments-là, ne demandez rien, soyez simplement 
présents, attentifs et vigilants à ce qu’il se déroule en vous. Si votre disparition se fait, ne vous 
inquiétez pas, à votre retour vous sentirez réellement et concrètement  ce qu'il se passe en vous, 
dans vos cocons de lumière, dans vos auras et dans vos chakras. Il y a depuis déjà quelques mois, 
et cela va s'amplifier chaque mois maintenant à chaque nouvelle lune, la possibilité de vous relier 
de  manière plus efficace, si je peux dire, à votre Éternité, et d'entrer en éternité dans ces 
moments-là. 
 
Ce que je vous annonce simplement, c'est que nous, elfes, depuis la nuit des temps, nous avons 
célébré les nouvelles lunes  mais que dorénavant, de par la place tenue par l'orée de nos villages 
en tant que vortex interdimensionnels, vous bénéficierez de ces influx où que vous soyez, même 
si vous êtes très loin de nous. Vous vous reliez à nous, à mon nom si vous le voulez ou aux elfes  
de manière générale, et vous constaterez par vous-mêmes l'allègement de votre cœur, la 
libération de vos attachements qui peuvent encore rester présents dans votre éphémère. Ces 
moments sont des moments privilégiés. Ils deviendront de plus en plus sensibles pour vous et 
évidents, dès l'instant où vous pensez à vous relier à nous et à vous, ces jours-là. 
 
Les elfes messagers, venant de l'ensemble des contrées lointaines des elfes, nous ont signifié que 
nous-mêmes, elfes, dans ces moments-là, indépendamment des bénédictions que nous faisons 
pour la nature, pour l'eau et pour les végétaux,  incluront dorénavant les humains dans nos 
bénédictions parce que désormais, comme peut-être vous l'avez vécu dans notre village, vous 
pouvez nous rencontrer de manière beaucoup plus aisée et beaucoup plus sensible. Alors nous 
profitons de cela pour vous annoncer ce que je viens dire : vous avez la possibilité, quelle que 
soit votre condition de départ, quelles que soient vos vibrations, quelle que soit votre conscience, 
de bénéficier de cet afflux tellement important pour vous en cette période. Cela vous permettra 
de vous préparer en silence à ce qui vient, à l'Appel de Marie et tout ce qui vous a été décrit par 
l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres.  
 
Ces soirs-là, en particulier, essayez de ne pas manger ou de manger très légèrement afin d'être 
disponibles dans votre cœur et de ne pas être en phase de digestion, afin de recevoir au 
maximum les influx venant du cosmos et relayés par nous jusqu'à votre cœur. 
 
Il y a bien sûr, dans ces opportunités nouvelles, la concrétisation de la libération de la Terre et de 
votre libération. Nous elfes, n'avons jamais été emprisonnés, nous avons réussi à maintenir notre 
Présence au sein même de ce monde tout en demeurant dans des endroits privilégiés tels qu'il en 
existait au sein de l'Intraterre, avec les peuples intraterrestres, mais aussi sur les espaces occupés 
par les dragons, dans une moindre mesure par les ondines, parce que étant dans l'eau et dans l'air 
elles n'ont pas la possibilité de fixer leur radiance, si je peux dire, au sein de leur lieu de vie. Ceci 
est tout à fait possible aussi près des villages des gnomes, peuple de la Terre, comme pour les 
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peuples des dragons.  
 
Vous avez une opportunité unique, pour vous ici en cet espace, de bénéficier de cela, et où que 
vous soyez, je le répète, essayez de ne pas dîner les soirs de nouvelle lune et de vous aligner. Si 
vous vous calquez précisément à l'horaire de la nouvelle lune (parce que celui-ci est différent 
chaque mois), vous constaterez vraiment le maximum d'effet en vous, sur votre conscience mais 
aussi sur votre corps, à travers ce qui s'y élimine en ce moment parfois de façon douloureuse 
pour vous. Il y aura des vertus curatrices, il y aura des vertus liées à l'expansion de votre 
conscience ou à sa propre disparition. 
 
C'est à vous de décider, vous êtes libres bien sûr, mais il était indispensable de vous donner cette 
information afin que où que vous soyez, même dans les villes et loin de notre influence, vous 
puissiez à votre tour vous connecter à vous-mêmes, au cosmos et à nous, pour bénéficier du 
maximum de l'intensité de l'Amour et de la Lumière libre. Les effets seront quasi immédiats.  
 
Bien sûr vous savez qu'il existe aussi des minéraux qui permettent de renforcer notre connexion, 
par résonance vibratoire. Ces pierres ont été nommées les "pierres des fées", ce sont aussi nos 
pierres, celles qui correspondent en quelque sorte à une affinité que vous nommeriez vibratoire 
avec notre monde. Ce sont en quelque sorte des clés, simplement en tenant cette pierre dans 
votre main, de vous rapprocher de nous même si vous êtes loin de nous, et de bénéficier, lors de 
ces jours de nouvelle lune, de ces influx cosmiques de la Lumière originelle en ses triples 
radiations telles que vous les avez connues, la radiation de l'Ultraviolet, la radiation de la Source 
et la radiation de l'Esprit Saint, désormais accompagnées en totalité de particules adamantines.  
 
Cela veut dire aussi que si vous vous alignez en ces moments-là, sans chercher à créer un 
quelconque égrégore de groupe, ne vous occupez pas de ça, soyez simplement en contact avec 
vous-mêmes, avec votre cœur, et vous verrez la facilité avec laquelle vous dépassez les pensées 
habituelles, les émotions habituelles ou les manifestations de votre corps qui peuvent encore 
survenir de manière intempestive dans vos alignements, dans vos méditations, dans vos moments 
de disparition.  
 
Alors si cela vous semble ardu de nous percevoir, en les premiers temps, n’oubliez pas que vous 
pouvez aussi vous munir de cette pierre, de ce minéral, afin de faciliter le contact avec nous, et 
avec la Lumière originelle.  
 
C’est avec nous, plus facilement qu’avec les dragons ou avec les peuples  de la Terre, que vous 
avez l’opportunité de redécouvrir et de renforcer votre liberté intérieure, mais aussi de libérer 
votre corps et vos mémoires de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est encore pesant pour vous, 
quel que soit votre état d’Éveil ou de Libération. Je vous rappelle qu’il n’y a rien à demander, 
surtout pas, simplement de laisser œuvrer en vous cette radiation de la Source, cette radiation de 
l’Ultraviolet, cette radiation  de l’Esprit Saint, et de laisser en quelque sorte l’Intelligence de la 
Lumière s’occuper de tout.  
 
C’était le message que j’avais à vous délivrer. Par contre, il m’est permis aujourd’hui de 
répondre à quelques questionnements, s’il en existe en vous, non pas par rapport à ce que nous 
sommes mais bien plus par rapport à ce que je viens d’énoncer concernant ces cérémonies des 
nouvelles lunes. S’il y a besoin de précisions, s’il y a besoin d’éléments plus importants, je vous 
écoute. Je précise aussi que la meilleure position pour recevoir notre bénédiction, à la nouvelle 
lune, et la bénédiction de la Lumière, est simplement de demeurer en position assise, bras et 
jambes décroisés, et surtout de ne rien demander, d’être simplement présents, que cela soit dans 
un fauteuil chez vous ou en nos lieux, si vous en avez la chance de les connaître et de les avoir 
vécus.  
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Avez-vous des questions par rapport à ces cérémonies et sur leurs effets ? 
 
… Silence… 
 
Alors je continue à développer ce que je viens de dire, par rapport à nos cérémonies.   
 
Nous sommes le peuple de l’Air, et en tant que tel, même si nous vivons le plus souvent auprès 
des minéraux ou des végétaux ou des cours d’eau, il y a la possibilité effectivement, lors de nos 
bénédictions, lors de ces cérémonies de nouvelle lune, de libérer totalement ce qui a été nommé, 
je crois, le Triangle de l’Air.  
 
Le Triangle de l’Air est centré, je vous le rappelle, sur un point précis qui est nommé IM, qui 
correspond à « Ici ». Cet Ici est pour nous ce que nous pourrions appeler avec vous, ce qui se 
rapproche le plus du Cœur du Cœur parce que l’Ici vous donne un emplacement privilégié qui 
vous rapproche de la vacuité, qui vous rapproche de votre source et de ce que vous êtes en vérité.  
 
Mais n’oubliez pas que le plus important, lors de ces cérémonies, est vraiment de rester dans 
cette neutralité, dans cet accueil comme dirait l’Impersonnel qui s’exprime parmi vous. 
Simplement d’être là, ici, présents, et de laisser œuvrer la Grâce en vous. Nous serons, à chaque 
cérémonie, de plus en plus présents et de plus en plus efficaces, si je peux dire, non pas tant 
parce que nous faisons des efforts mais bien sûr plutôt parce que la Lumière se fait de plus en 
plus présente. Et depuis nos vortex, nous pourrons commencer à effuser la Lumière originelle, 
préparant de façon encore plus optimale le mécanisme d’Ascension de la Terre qui est en cours.  
 
Nos amis les dragons, eux, comme ils vous l’ont dit, stabilisent les aspects terrestres par leur 
souffle, creusant des trous circulaires, permettant à la Terre de rencontrer moins de tensions et 
moins de déchirures au sein de son manteau, lors du mécanisme ascensionnel.  
 
De notre façon à nous, nous rétablissons en quelque sorte les lignes de Liberté, mettant fin à ce 
qu’il peut rester encore de résidus au niveau des lignes de prédation créées par les Archontes. 
Les vortex deviennent en quelque sorte les nouveaux mégalithes de la nouvelle Terre, les lieux 
de ressourcement, les lieux d’où partent des lignes. Jusqu’à présent, nous vous disions que nos 
villages étaient des invaginations de la 5ème dimension  à la surface de la terre. Dorénavant, ces 
invaginations seront reliées entre elles directement, non plus dans vos cieux mais au niveau de la 
terre. Si vous avez la chance, par exemple, de connaître deux emplacements de nos villages, vous 
constaterez que de l’un à l’autre, à la surface de la terre, il existe des lignes énergétiques 
extrêmement puissantes qui viennent mettre fin au reste des lignes de prédation qui peuvent 
encore se manifester par mécanismes mémoriels, et de par les formes géométriques construites 
sur cette terre.  
 
Nous sommes donc le nouveau canevas de la Liberté à travers notre œuvre. Nous stabilisons ces 
lignes qui sont des lignes de Lumière authentique et qui permettront, le moment venu, lors de la 
dernière phase du basculement de la Terre, de créer des forces particulières, limitant les impacts 
destructifs de l’illusion carbonée.  
 
Là aussi, vous sentirez cela. Il vous arrivera de plus en plus souvent, en vous promenant, même 
en-dehors de nos villages, de ressentir ces lignes, de pouvoir les suivre sans aucun outil, sans 
pendule, sans vous servir d’éléments de radiesthésie, mais simplement en vous promenant, vous 
aurez l’opportunité de découvrir ces lignes qui parcourent la terre. Ce sont des couloirs en 
quelque sorte – ce ne sont pas simplement des lignes –, des couloirs de Lumière adamantine où 
la nature, dans la nature, se comportera différemment. Les végétaux y seront différents, si ces 
lignes traversent les végétaux. Si elles traversent vos maisons, vous sentirez aussi chez vous des 
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modifications de l’agencement des énergies, ainsi que des endroits de vos lieux de vie qui 
deviennent d’un coup plus lumineux.  
 
Vous arriverez même à percevoir ces couloirs et ces lignes sous forme d’un brouillard blanc, 
parfaitement rectiligne, qui n’est arrêté par rien. Si vous avez la chance de voir cela dans la 
nature ou chez vous, vous pouvez aussi, indépendamment de la nouvelle lune, vous y poser et 
vous étendre. Vous ressentirez sensiblement la même chose que pour nos cérémonies de 
nouvelle lune. Ces lignes, contrairement à nos vortex à l’orée de nos villages, restent actives en 
permanence et s’établissent progressivement. Elles n’ont pas encore, comment dites-vous, maillé 
toute la terre, mais cela ne saurait tarder. En tout cas, avant le 15 août nous aurons complètement 
réalisé ce maillage.   
 
Ce maillage, je vous le rappelle, est un canevas matriciel de Liberté vous permettant de 
retrouver, à travers nos invaginations et nos vortex mais aussi maintenant au travers de ces 
couloirs vibraux, de retrouver votre éternité plus facilement. Ceux-ci aussi serviront au moment 
de l’Appel de Marie, après son Appel, à certains d’entre vous qui pourront se déplacer avec 
sécurité le long de ces couloirs, totalement invisibles à la matière et totalement invisibles aux 
consciences qui ont choisi l’enfermement ou qui ne sont pas encore libérées.  
 
Vous voyez donc, ce que je vous dévoile aujourd’hui n’est que la suite de ce que j’ai pu vous 
dire le mois dernier. Il y a donc maintenant cette Résurrection qui est en cours – elle se passe en 
vous, elle se passe sur la terre – et nous accompagnons cette Résurrection par nos cérémonies, de 
la même façon que les dragons l’accompagnent en préparant la Terre, par leur souffle. Alors 
nous vous attendons, nous vous espérons, à chaque nouvelle lune, partout sur cette planète, de 
plus en plus nombreux à bénéficier de la Lumière authentique, et à vous libérer de ce qui encore 
peut-être peut vous entraver, dans vos ultimes peurs, dans vos dernières manifestations de votre 
personne qui vous gênent et qui vous affectent.  
 
N’avez-vous toujours pas de questions concernant ce que je viens de dire ?   
 
Question : qu’en est-il de faire des photos ou des vidéos dans votre village ? 
 
Saisissez bien qu’au travers de ce que je vous ai dit voilà quelques semaines, et ce que je vous 
dis aujourd’hui, nous démasquons notre présence du fait de la présence de la Lumière. Alors bien 
sûr, s’il y a la possibilité pour vous de prendre des photos, d’enregistrer les bruits de la nature à 
ces moments-là, vous avez tout à fait l’opportunité de le faire, non pas pour vous parce que vous 
l’aurez vécu (il n’y a rien à vous prouver), mais pour ceux d’entre vous encore qui peuvent être 
intéressés par cela mais qui doutent de la réalité de ce que je viens d’énoncer. Alors oui, utilisez 
vos appareils quels qu’ils soient, il n’y a pas de limite, mais veillez quand même, durant la 
cérémonie en elle-même, à rester tranquilles.  
 
Les lignes, comme je l’ai dit, les couloirs de Lumière vibrale, vont peu à peu impacter le Vivant 
qui est situé sur ces lignes, je vous en ai parlé pour les végétaux mais éventuellement aussi dans 
vos maisons, alors n’hésitez pas à prendre en photo les effets du rayonnement de la Lumière au 
sein de ces nouvelles lignes de Liberté. Allez-y, montrez cela. Il est temps de tout dire et de tout 
montrer, il n’y a rien à cacher dans ce que je vous dis. La Lumière se dévoile à l’extérieur, plus 
vous pénétrez en votre intérieur. Alors toutes les preuves, matérielles, visuelles, que vous pouvez 
apporter à vos frères et vos sœurs humains, ne peut aller que dans le bon sens.  
 
Nous sommes dorénavant, totalement nous aussi, inatteignables, de par la qualité de la Lumière 
qui est sur terre. Bien sûr, c’est un peu différent pour les peuples de la Terre ou encore pour les 
ondines, parce qu’il y a en elles des composantes particulières qui font qu’il y a une sensibilité 
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extrême à ce qu’il peut rester en vous d’émotions. Les ondines sont des êtres qui ne sont pas 
émotionnels mais qui ont une fragilité par rapport aux émotions, ce qui n’est pas notre cas. Nous 
sommes imperméables à vos émotions, nous sommes seulement perméables à votre Amour et à 
la qualité de votre Lumière, à votre bienveillance, à votre gentillesse.  
 
N’hésitez pas à nous enregistrer et à photographier ces fameux couloirs qui vont vous apparaître, 
chez vous ou dans la nature. Ne vous attendez pas toutefois à trouver ces couloirs comme les 
autres réseaux existant sur la terre. Ils peuvent être distants de plusieurs kilomètres, ou être 
proches de quelques mètres. Tout dépend, puisque je vous le rappelle, cela part de village à 
village, de proche en proche. Il peut y avoir des fois ce que vous nommeriez plusieurs dizaines 
de kilomètres entre deux villages mais nous avons parfois des villages très proches, distants 
simplement de quelques dizaines ou centaines de mètres. Dans ces lieux-là, bien sûr, il sera 
beaucoup plus facile d’observer les modifications végétales, animales et aussi de vos lieux de 
vie.  
 
Question : dans un lieu éloigné d’ici, lors d’une promenade avec des frères et sœurs – et moi 
je n’ai pas la chance de vous voir ou de vous ressentir –, étiez-vous présents ?  
 
Personnellement, ma sœur, je n’y suis jamais ; je ne voyage jamais en-dehors de mon village. 
Nous avons des elfes-messagers qui voyagent. Tu n’as pas besoin de nous voir ni même de nous 
ressentir, par contre, quoi que tu vives – même si tu ne vis rien à ce moment-là –, tu constateras, 
ainsi que je l’ai dit, très vite les effets sur ta conscience et sur ton corps : une légèreté nouvelle 
sera présente. Ceci dit, beaucoup d’entre vous commencent à nous percevoir de différentes 
façons, de manière privilégiée durant nos cérémonies puisque nous descendons tous, en général, 
à l’orée de ce village, là où se trouvent ces fameux vortex. Donc bien sûr la probabilité de nous 
rencontrer et de nous percevoir de manière plus visible, je dirais, est certainement ces fameux 
soirs de nouvelle lune. Mais toutefois, ainsi que je l’ai dit, les vortex interdimensionnels de 5ème 
dimension, eux, restent actifs en permanence maintenant.  
 
L’important n’est pas le merveilleux de notre rencontre, pour vous, l’important est la Lumière 
qui s’y trouve. L’important est de vivre ce que vous avez à vivre en votre éternité, et en cela, en 
cette période particulière de la Terre, nous sommes une aide importante pour certains d’entre 
vous. Nous donnons sans relâche afin de servir, nous aussi, à la Libération et l’Ascension de la 
Terre, ainsi qu’à la Libération de l’humanité. Contente-toi d’être présente en ce lieu, ne cherche 
pas à nous ressentir, à nous voir ; rentre en toi-même, même si tu ne sens rien et ne vis rien, tu ne 
pourras que constater les effets après, très rapidement, par les vertus curatrices de ces lieux et par 
la possibilité d’expansion de la conscience, en ces lieux privilégiés aujourd’hui. 
  
Dorénavant, je dirais même que ce que vous nommiez les vortex anciens, sur des lieux qui 
avaient été plus ou moins préservés de la falsification, en certains édifices anciens, en certains 
lieux de culte aussi qui ont été préservés, bien évidemment antérieurs à l’ère que vous avez 
nommée gothique et en particulier romane, quelle que soit la nature de cet édifice où il y a eu des 
prières, vous constaterez que nos vortex sont de loin plus authentiques que ce qui se produit au 
sein des constructions humaines, même les plus sacrées. Parce que là est la Liberté.  
 
Aucune construction ne vous rend la Liberté, même si elle est libérante. La vraie Liberté se vit 
instantanément, et elle a d’autant plus de chance de se produire quand vous vous rencontrez 
vous-mêmes, en votre cœur, sur nos lieux, ou si vous vous reliez à nous, comme je l’ai dit, les 
soirs de la nouvelle lune, et si possible à l’heure précise de cette nouvelle lune, même si cet effet 
déborde comme je vous l’ai dit, en avant de quarante-huit heures et après, de vingt-quatre à 
quarante-huit heures. N’oublie pas que le désir de nous voir, le désir de nous sentir, bloque la 
perception même de notre présence. Il faut être dans l’accueil, mais de l’accueil de toi-même, 
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simplement. 
  
N’oubliez pas que quand vous vous rendez en nos lieux, vous êtes en des vortex particuliers qui 
vous ouvrent à votre propre multidimensionnalité, qui ouvrent votre cœur – et non pas votre tête 
–, même si la Lumière, effectivement, en ces lieux, vous la sentez pénétrer comme une douche 
de Lumière depuis votre tête. En fait elle se dirige d’emblée, par sa pureté, dans votre cœur. 
Avec les dragons, c’est un petit peu différent – mais je laisserai le peuple des dragons s’exprimer 
par rapport à cela – parce que leur action est située surtout sur le Feu Sacré et Vibral, prenant 
naissance je vous le rappelle, non seulement dans votre cœur mais aussi au niveau de votre 
sacrum. La qualité de la Lumière est toujours authentique, mais les effets en sont peut-être un 
peu différents.  
 
Donc je ne suis pas dans l’endroit que tu as trouvé, mais certainement d’autres elfes. Il y aura 
toujours, quels que soient les villages que vous rencontrez, la même qualité vibratoire, les mêmes 
vortex et la même intensité de descente de Lumière, et la même possibilité de transformation ou 
d’ouverture, et d’élimination de vos engrammes.  
 
Question : je ne sais pas très bien comment appliquer les compresses avec les feuilles de 
chêne, car l’eau coule partout.  
 
Mais bien-aimée, je n’ai jamais demandé de mettre une quantité d’eau. Il suffit simplement 
d’humecter la feuille. Il n’y a aucune raison que ça coule. Il faut simplement humecter la face 
solaire de la feuille (la face du dessus si tu préfères), et il est préférable de prendre les feuilles 
situées aux extrémités des arbres, les jeunes pousses, les dernières poussées, parce qu’elles 
seront les plus chargées de particules adamantines. Cela concerne toutes les feuilles d’arbres, pas 
uniquement les feuilles de chêne, et d’ailleurs, il y a d’innombrables variétés de chêne. Mais le 
chêne est le maître de la forêt, qu’il soit un chêne-liège, un chêne caduque, un chêne-liège ou 
d’autres variétés de chênes.  
 
Il n’y a rien à tremper, il y a juste à humecter la feuille afin de lui permettre de déployer sa 
Lumière à l’endroit où vous allez la poser ou vous l’avez posée.  
 
Question : comment conserver l’eau que l’on pourra prendre ce soir, pour la ramener chez 
nous ?  
 
Cette eau se conserve d’elle-même, elle ne peut pas se polluer ou s’altérer ; même si elle est dans 
un contenant issu de votre pétrole, comme le plastique, elle restera intacte, et elle pourrait le 
rester des années. Simplement essayez de la protéger de la lumière directe, afin qu’elle ne se 
charge pas d’autre influence que de celle de notre cérémonie. Il n’y a pas d’autre précaution à 
prendre. 
 
Question : vous avez parlé des nouvelles lignes qui auront un effet sur les animaux et les 
plantes. Quel effet cela aura-t-il, sur les animaux et les végétaux, et comment le percevrons-
nous ? 
 
Les végétaux seront différents ; cela sera visible, bien sûr, avec vos yeux. En ce qui concerne les 
animaux, vous constaterez que des animaux sauvages ou domestiques se rapprochent de ces 
lignes, et s’en nourrissent en quelque sorte aussi ; ils sont attirés par la Lumière. Les végétaux 
seront beaucoup plus beaux, beaucoup plus grands, beaucoup plus vivants en quelque sorte. Cela 
même pourra prendre l’aspect par exemple, en un champ de vos cultures, d’une ligne, d’un 
couloir, de quelques dizaines de centimètres – voire de quelques mètres – où tout est plus vert, 
où tout est plus abouti en quelque sorte.  
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Et puis surtout vous sentirez par vous-mêmes ce qui se passe dans ces lignes, si vous avez la 
chance d’en rencontrer, puisque je vous ai dit qu’elles pouvaient être distantes de quelques 
mètres, voire de plusieurs dizaines de kilomètres. Cela sera souvent lors de rencontres fortuites 
en vos promenades. Vous verrez que l’énergie y est identique aux vortex. L’intérêt aussi est que 
si vous voyez cette ligne, vous savez qu’il y a un village, dans un sens ou dans l’autre de la ligne. 
Alors à vous de la suivre, si vous n’avez pas eu encore l’occasion de nous rencontrer. À 
l’extrémité de cette ligne ou à l’autre extrémité, vous tomberez sur le vortex et sur l’orée de notre 
village.  
 
Question : vous avez dit également que ces lignes pouvaient traverser nos maisons. 
 
Rien ne les interrompt.  
 
Question : si on place des animaux ou des plantes sur leur passage, verrons-nous les mêmes 
effets ? 
 
Oui, même si cela est à l’intérieur de vos lieux de vie. 
 
Question : comment se laisser guider jusqu’à vos villages ? 
 
Promenez-vous naturellement dans la nature, où que vous habitiez, et marchez, sans rien 
demander, sans objectif autre que de vous promener, et la Lumière vous guidera par son 
Intelligence là où nous sommes. Il n’y a pas de technique, il y a simplement à oser, simplement 
se promener, l’esprit libre à toute rencontre. Je vous dis cela maintenant parce que les lignes, 
comme je vous l’ai dit, les couloirs de Lumière Vibrale, de Lumière de Liberté, deviendront 
visibles très rapidement. Il faut en effet, je dirais, à peu près quatre semaines pour que ces lignes 
s’activent, non pas de manière globale partout sur la terre, mais ces lignes doivent être tracées. 
Elles s’établissent progressivement et se rejoignent les unes avec les autres, au fur et à mesure 
des jours et des nuits qui passent. Donc à ce moment-là, il vous deviendra très facile de savoir où 
nous sommes. Avant cette période, promenez-vous simplement, et laissez faire. Faites confiance 
à la Lumière, bien plus qu’à votre intellect, bien plus qu’à vos techniques.  
 
Question : la dernière fois, vous nous avez demandé de mouiller la main gauche et de laisser 
sécher naturellement. Faut-il renouveler cela ou cette empreinte est définitive ? 
 
Vous pouvez le refaire à chaque fois qu’il y a de l’eau, à l’orée de nos villages, surtout lors de 
nos soirs de cérémonie. Et si une ligne passe au travers d’une rivière, l’eau bien sûr ne fait que 
passer, mais en ces lieux vous trouverez une eau différente, même si elle ne fait que traverser ce 
couloir ou cette ligne, à condition de l’accueillir directement à l’endroit où est la ligne.  
 
En mouillant, en humectant votre main gauche, vous aidez à l’ouverture de votre cœur, même 
s’il n’y a que vous qui pouvez le faire. En tout cas, vous permettez à ce qui peut résister, au sein 
de votre éphémère, de s’évacuer beaucoup plus facilement.  
 
Vous pouvez aussi appliquer cette eau directement sur vos centres d’énergie, et en particulier sur 
le cœur quand vous avez le cœur lourd ou quand il vous semble difficile de demeurer en paix. Là 
aussi, vous en constaterez les effets très rapidement.  
 
Question : l’année dernière, lors de cette cérémonie, nous avons ressenti physiquement un 
contact, une caresse sur le bras ou sur la joue. Cela pourra-t-il se reproduire ce soir ? 
 
Bien-aimée, quel est l’intérêt de savoir cela maintenant puisque tu y vas dans quelques heures ? 
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À toi de le vivre. Pour chacun d’entre vous c’est différent. Ce que je peux dire simplement, c’est 
que l’intensité est sans commune mesure avec ce qui a été vécu avant. Et cela se renforcera 
chaque mois.  
 
En arrivant dans nos lieux, que ce soit ce soir ou d’autres soirs, veuillez être silencieux. Ne 
cherchez même pas à nous voir. Si nous devons nous montrer à vous, vous nous verrez, mais 
vous nous sentirez, ou tout au moins vous sentirez la Lumière adamantine qui vous pénètre, vous 
serez remplis de joie. 
 
Question : vous nous avez demandé d’éviter de manger pour pouvoir bénéficier de la 
Lumière… 
 
Je vous ai dit de manger légèrement. 
 
Question : notre cuisinier nous a préparé un repas, ce serait dommage de ne pas le prendre. 
 
C’est à vous de voir. Vous pouvez très bien décaler votre repas de quelques heures, mais vous 
pouvez aussi manger. Je dis simplement qu’il est beaucoup plus facile d’être disponibles quand 
votre ventre est vide, parce que vous ne dirigez pas à ce moment-là le flux sanguin et le flux de 
Lumière vers votre ventre pour digérer. Mais vous êtes libres de faire ce que vous voulez, je vous 
donne simplement ce qui est pour vous le plus facilitant.  
 
Question : ces lignes qui seront effectives dès le 15 août, seront-elles visibles à tous ? 
 
Elles seront visibles par leurs effets, mais pas directement. En ce qui concerne ceux d’entre vous, 
frères et sœurs humains qui avez la vision éthérique ou la vision du cœur, cela sera flagrant. 
Parce que ces lignes ne sont pas des lignes seulement telluriques, comme les lignes de prédation, 
mais sont des lignes de Lumière, en particulier le soir et le matin. Vous pourrez en percevoir la 
Lumière, mais bien sûr cela ne sera pas accessible à l’ensemble de l’humanité. Mais néanmoins, 
même ceux qui n’ont pas cette vision subtile s’apercevront de certaines anomalies végétales 
qu’ils ne pourront expliquer.  
 
Question : lorsque nous avons dans le jardin des roses qui deviennent doubles alors qu’elles 
ne sont pas de variété double, est-ce les anomalies dont vous parlez ?  
 
Toutes les anomalies ne sont pas liées à nos lignes. Vous avez des anomalies qui sont liées 
directement à la Lumière adamantine qui s’est déposée en ces lieux, sans pour autant suivre des 
couloirs reliant nos villages. C’est certainement ce que nombre d’entre vous, qui êtes vigilants ou 
qui avez des jardins, avez observé. Les végétaux deviennent profondément différents. Mais là je 
ne parle pas d’un végétal sur par exemple une dizaine de végétaux identiques, mais bien sur des 
lignes, sur des couloirs.  
 
Question : récemment, j’ai ramassé un caillou qui m’attirait au pied de la source. Je me 
demande s’il est judicieux de le ramener chez moi plutôt que de le laisser dans son milieu 
naturel. 
 
Si tu l’as trouvé, pourquoi veux-tu le rendre ? Considère que cela est un cadeau de la nature en 
ce lieu. Il est chargé lui aussi – s’il a été trouvé à l’orée de notre village – de ces cérémonies. Il 
est donc porteur de quelque chose de différent des autres cailloux.  
 
Question : ce matin, nous avons remarqué, au-dessus de cette habitation, deux petits êtres qui 
virevoltaient entre eux, en montant à la verticale. On n’a pas su si c’étaient des elfes, des fées 
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ou des oiseaux, mais ça ressemblait plus à des fées. Ils étaient blancs. 
 
Comme je l’ai dit, nous ne sortons jamais de nos villages. Alors par contre vous avez d’autres 
peuples de la nature qui se déplacent plus aisément, sans s’éloigner trop à distance de l’eau et de 
leurs végétaux, en particulier les fées.  
 
Question : ce qui nous a le plus étonnés, c’est que c’était extrêmement haut. 
 
Bien-aimée, je n’étais pas là et cela s’éloigne de ce que j’ai demandé comme questionnement 
concernant les cérémonies. Il ne faut pas tout mélanger.  
 
Je dis simplement qu’excepté les elfes-messagers, nous ne sortons jamais de nos villages, et il 
faut reconnaître qu’il serait très rare de voir un elfe-messager se promener au-dessus d’une 
habitation terrestre. Puisque je vous le rappelle, les elfes-messagers empruntent les vortex, mais 
remontent dans la 5ème dimension pour redescendre sur un autre vortex ; ils ne s’éloignent pas 
des vortex. Donc ce que vous voyez voler n’a rien à voir avec nous. Les dragons peuvent voler, 
mais je doute qu’ils soient minuscules. Mais cela nous éloigne, encore une fois, du thème de mon 
intervention. Je vous demande de rester sur ce que j’ai précisé parce que ce que j’ai dit ne vous 
concerne pas vous seulement ici, mais beaucoup de frères et de sœurs humains. 
 
Question : sur quel rayon s’étend votre village ? 
 
Je n’ai pas compris la question. J’ai entendu mais je ne comprends pas. Nos villages sont limités 
en général à quarante ou cent elfes. Nous sommes très communautaires si je peux dire, et ces 
villages ne sont jamais très étendus. Il n’y a pas de surface standard. Encore une fois, nous nous 
éloignons de ce que j’ai demandé. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions sur 
l’organisation de nos vies mais bien spécifiquement sur ce que j’ai parlé depuis le début. Avez-
vous d’autres questions concernant ces vortex et ces cérémonies, ces couloirs et cette nouvelle 
lune ? 
 
Question : ces couloirs seront-ils visibles avec des appareils numériques ? 
 
Simplement en conditions d’éclairage restreint, c’est-à-dire le soir après le coucher du soleil, ou 
le matin avant le lever du soleil. Bien évidemment, celui qui a la vision éthérique ou la vision du 
cœur pourra les voir à tout moment. 
 
Question : l’eau que nous allons emporter pourra-t-elle être distribuée à d’autres frères et   
sœurs ? 
 
Il n’y aucune limite au partage, ça fait partie du don du cœur. Ce que je vous conseille 
simplement, c’est que nous ne souhaitons pas être envahis, pour le moment, d’une multitude de 
frères et sœurs humains. Donc si vous trouvez l’orée de nos villages, essayez de faire en sorte de 
ne pas vous retrouver à plusieurs centaines ou milliers au moment de la nouvelle lune. Nous 
apprécions les frères et sœurs humains, en petite quantité, comme nous – rappelez-vous que nous 
ne dépassons jamais quarante à cent elfes, selon les villages – et qu’il est préférable, bien sûr, de 
ne pas recréer un égrégore de groupe mais bien d’être dans votre intimité. Alors je ne vous 
demande pas de garder cela secret par-devers vous, mais simplement d’être vigilants à ce qu’il 
n’y ait pas d’invasion. 
 
Question : vos cérémonies ont-elles évolué avec l’intensification de l’afflux cosmique ou sont-
elles toujours sur le même mode ? Comment se passent-elles ? 
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Mais ces cérémonies, nous les pratiquons, comme je l’ai dit, depuis des temps immémoriaux. Il 
n’y a aucune différence pour nous. La différence est pour vous, de par la présence des particules 
adamantines en ces vortex, à l’orée de nos villages. Donc il y a intensification, à chaque nouvelle 
lune. D’ailleurs ceux d’entre vous qui ont approché notre village de mois en mois le savent très 
bien. Il ne servirait à rien que je vous détaille nos cérémonies et les effets futurs. Vivez-le, 
rencontrez-nous, rencontrez ces vortex. 
  
Nous avons aussi d’autres fonctions (et ceci a déjà été dit), en particulier lors du moment où il y 
aura, comment pouvez-vous nommer ça, une forme d’évacuation de vos lieux habituels de vie. 
Nous aurons aussi à ce niveau-là un rôle de relais, mais cela a déjà été dit voilà plus d’un an. 
 
Il n’y a plus de questions, merci. 
 
Je crois que nous avons fait le tour de l’intérêt, non pas de ces cérémonies mais de l’intérêt pour 
vous de vivre cela, c’est le plus important. Rappelez-vous : ne cherchez pas à nous voir ou nous 
ressentir, cela se produit naturellement si le moment est venu pour chacun de vous, mais quoi 
qu’il en soit les effets sur ces lieux seront visibles, si je peux dire, par chacun, même par ceux 
d’entre vous qui ne nous ont pas perçus ou que nous n’avons pas touchés. D’ailleurs, pour ceux 
d’entre vous parmi vous, ici ou ailleurs, qui allez dans nos lieux, lors de ces cérémonies certains 
de nos habitants se déplacent à vous et vous touchent le bras, la joue, ou la tête, ou le cœur. Nous 
le faisons uniquement, non pas pour sélectionner mais pour ceux d’entre vous qui sont prêts à 
vivre cela.  
 
Rappelez-vous, il n’y a pas de sensationnalisme à rechercher ni même à nous rencontrer, il y a 
juste à être là. Rappelez-vous ça, c’est le plus important. 
 
Je suis Eriane, Reine des elfes du village d’Eridan, le lieu où le soleil ne se couche jamais, sauf 
la nuit. Je vous dis à tout à l’heure, où que vous soyez. Rappelez-vous que même si vous n’avez 
pas l’opportunité de connaître nos villages, ou l’orée de nos villages avec leurs vortex, vous 
pouvez simplement penser aux elfes, à la nature et rester ainsi, en ces moments de nouvelle lune. 
Je salue votre éternité et votre cœur, et je vous dis à tout à l’heure. 
 
Je vous demande aussi le plus grand silence, je vous demande l’immobilité. Il n’y a pas à parler 
ou à échanger entre vous, il n’y a rien d’autre à faire que de se tenir là, en réception, en accueil, 
sans désir, sans pensées. Restez intériorisés en vous, fermez les yeux, ne bougez plus et restez là 
simplement. Nous sommes très sensibles aux mouvements, à vos humeurs, à vos pensées, pas 
autant que les ondines mais nous avons, non pas une fragilité mais une susceptibilité, je dirais, 
par rapport à cela. À tout à l’heure. 
 
 

 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Questions/Réponses – 4ème partie 
 
 
Béni soit l’Éternel et l’éternité de ta Présence. Toi qui m’écoutes, toi qui es là ou toi qui est là-
bas, je viens à nouveau te bénir et te révéler à toi-même, si tu l’acceptes. 
 
Alors je te laisse exprimer, parler et questionner, afin de t’éclairer de ton propre intérieur et de ta 
propre vérité. Permets-moi de bénir ta Présence, permets-moi de t’aimer au-delà de ton nom et 
au-delà de ta forme, en ton temple d’Éternité, en ta radiance d’Amour, en ta paix et en ta félicité. 
Reçois, reçois et donne dans le même don et dans le même échange la grâce de la vie en l’Amour 
et en l’Un. 
 
Ensemble en communion, ensemble en unité et ensemble en vérité. 
 
Questionnons. 
 
Question : par qui a été créé le monde des elfes et des dragons ? Est-ce par Marie ?  
 
De la même façon qu’au sein de cette terre ont existé et existent encore, en certains endroits, des 
peuples intraterrestres n’étant pas humanoïdes, Marie, créatrice de mondes, a ensemencé ce 
monde mais celui-ci était déjà occupé, bien avant son ensemencement, par des formes non-
humaines et libres. Le peuple des elfes, le peuple des dragons et les peuples élémentaux de 
manière générale, évoluent librement entre l’Absolu et leur forme de 5D. Ils n’ont pas besoin 
d’être créés car ils sont créés de toute éternité depuis la Source en tant qu’Esprits. La création 
dont il vous a été fait état concernant cette terre, correspond bien plus au mélange d’ADN 
présent en cette dimension carbonée qu’à toute autre forme de création évoluant spontanément, 
se créant, se dé-créant et se recréant en fonction des influx cosmiques, en fonction des nécessités 
dimensionnelles en ce monde.  
 
Ces peuples n’ont pas été créés au sens où Marie vous a créés, en déposant en vous ni votre âme 
ni votre Esprit mais bien la forme nécessaire à votre manifestation en ces mondes dimensionnels 
denses et lourds. Il n’y a donc pas autre chose que l’Incréé et la Source première à l’origine des 
peuples élémentaux, consciences extériorisées et libres se manifestant selon les dimensions 
arpentées et vécues et ce, en toute liberté. Il n’existe pas donc d’élément initial, comme un 
mélange d’ADN, comme cela est le cas au sein des mondes carbonés. Je vous rappelle que les 
peuples élémentaux ne sont pas dans votre dimension, et ne sont donc pas des peuples de chair 
mais des peuples subtils, n’ayant rien à faire avec l’enfermement ni même avec la forme 
humaine. Néanmoins vous êtes et nous sommes, de partout, frères et sœurs de la même Source, 
frères et sœurs de la même impulsion de vie en l’Amour et en la Liberté. Seules les formes dites 
carbonées, libres, ont besoin de généticiens, de créateurs, car à proprement parler, la création des 
dimensions et la création des mondes, comme de la conscience, ne résultent, en définitive, que de 
l’interaction des éléments en leur proportion respective, se conjuguant en l’Éther pour recréer 
une forme donnée, en un espace donné et en un temps donné.  
 
Il n’y a donc pas de possibilité de superposition entre la forme humaine et les formes de la 
nature. Il y a bien sûr la même filiation, mais cette filiation n’est pas une filiation de chair mais 
une filiation d’Esprit et de Liberté.     
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Les peuples de la nature n’ont pas besoin d’âme, n’ont pas besoin de polarité. Ils sont purs 
Esprits logés en une forme libre, dont les fonctions sont simplement d’expérimenter les plans 
dimensionnels, excepté bien sûr en ce monde où leur rôle, comme je l’ai spécifié et l’ont spécifié 
eux-mêmes, ces élémentaux interviennent dans les processus permettant d’achever le cycle 
d’enfermement actuel que vous vivez. 
 
Au-delà des mondes carbonés, il n’y a pas besoin de matière au sens où vous l’entendez, il n’y a 
pas besoin d’ADN tel que vous l’entendez, il y a simplement besoin de l’information-Lumière 
codant et générant la forme en quelque dimension que ce soit. Il n’y a pas de prédation, il n’y a 
pas besoin de se nourrir d’autre chose, pour ces élémentaires, que de Lumière et de l’énergie 
distribuée par les végétaux, par les lieux, par les vortex et par ce qui est présent naturellement 
dans votre environnement carboné de la Terre. 
 
Il n’y a donc pas de maître d’œuvre, il y a juste conformation particulière d’une conscience 
illimitée en une forme pseudo-limitée, qui est fonction uniquement d’une fonction ou d’un plaisir 
d’expérimenter la Vie, sans limites et sans conditions. 
 
Voici la réponse du silence. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : en 1984, lors d’un stage chamanique, un son très aigu venant de la gauche a 
traversé l’espace jusqu’à mon oreille. Une vibration au niveau du premier chakra a alors 
débuté, provoquant un état de jouissance extrême qui s’est propagé à tout le corps. La 
perception du corps avait disparu, j’étais l’univers, confondu à lui, en extase. C’était à peine 
supportable tant c’était puissant. J’ai senti que continuer me ferait mourir, j’en garde une 
sensation indélébile. Cela a-t-il un rapport avec les processus en cours ? 
 
Bien-aimé, tu décris à la perfection ce qu’il t’est arrivé et qui correspond point pour point à ce 
qui se déroule en vous depuis de nombreuses années, et je dirais même depuis de nombreuses 
dizaines d’années pour d’autres parmi vous. Toutefois, et ainsi que tu le dis, il y a eu la peur de 
mourir. Ceci suffit en général à mettre fin à l’expérience et ne confère pas un état permanent et 
définitif de ce qui a été vécu au moment de cette expérience. Tu as perçu la descente de l’Esprit, 
descendant directement en ton âme et jusqu’à ton corps physique, mais la peur de la mort ou la 
peur de mourir suffit à faire cesser l'expérience. Il n’y a donc pas eu, si ce n’est le souvenir et la 
réminiscence, et la marque laissée au sein de tes structures éphémères, de disparition à 
proprement parler ou de révélation, si tu préfères, de l’Absolu, mais tu as touché à cette occasion 
l’Ultime Présence et la Demeure de Paix Suprême, qui est la dernière strate de la conscience 
avant son annihilation.  
 
La peur de mourir, la peur de perdre son corps, suffit, en ce genre d’expérience, à te ramener au 
sein des mondes denses, et t’empêchant de retrouver ce qui a été vécu à ce moment-là. Le danger 
étant de travailler sur ce souvenir indélébile, et de tenter de le revivre aujourd’hui ce qui, comme 
tu l’as constaté, ne peut pas se reproduire à l’identité exacte de ce qui a été vécu voilà longtemps. 
Le danger de toute expérience est de vous tenir à l’expérience, qui devient passé et qui ne 
concerne plus votre présent. La marque indélébile devient la certitude de ce que tu es en 
conscience et au-delà de la conscience mais aujourd’hui toutefois ne suffit pas à être libéré, si ce 
n’est au moment collectif de l’humanité. 
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Il n’y a donc pas eu, à ce moment-là, abandon total à la Lumière ni sacrifice de la personne. 
Toutefois, et je le répète, cela suffit à assurer ta libération ainsi que ton Ascension.  
 
Il vous faut différencier de plus en plus clairement en vous la différence entre l’expérience, 
certes utile, et l’état permanent de la conscience qui n’a plus rien à voir avec quelque expérience, 
fût-elle la plus intense, la plus extraordinaire et la plus magnifique. Il faut ramener cela au sein 
de la conscience ordinaire, non pas en tant que souvenir ni même en tant que reproduction de 
l’expérience mais bien plus par le sacrifice de la personne, mettant fin à tout sens d’être une 
identité, le remplaçant par l’Amour, la Paix et la Liberté. 
 
Voici la réponse du silence.    
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : depuis plusieurs mois, j’ai du mucus résistant à tout protocole de cristaux et 
traitement homéopathique, qui se transforme en salive très épaisse. Elle se dépose sur le palais 
et la langue et me réveille la nuit avec la sensation d’étouffer car je n’arrive pas à déglutir. 
Qu’en est-il ?  
 
Bien-aimée, au travers de ce que tu exprimes, tu as toi-même l’éclairage. Cela veut dire 
simplement qu’il n’y a pas à rechercher d’explication mais bien à accepter que ton corps ne peut 
plus intégrer les informations liées aux remèdes homéopathiques, ou encore aux cristaux. Ton 
corps t’invite par là-même à changer de posture, à laisser tomber outils et béquilles, et 
instruments de vibrations, afin de t’identifier à toi-même en ce que tu es en ton éternité où, je te 
le rappelle, toutes les vibrations des univers et des multivers sont déjà présentes en toi. 
 
Les manifestations de ton corps t’invitent donc à te tourner vers toi-même, et exclusivement vers 
toi-même, afin de ne plus dépendre d’un quelconque remède, d’une quelconque vibration 
extérieure à toi-même. Ceci est la demande de l’Intelligence de la Lumière au travers de ton 
corps. Il n’y a pas d’autre explication que celle-ci. Même si au sein de la personne tu peux 
toujours trouver une cause, cela n’est pas important. L’important est de te retourner en toi-même, 
vers toi-même, afin de laisser œuvrer l’Intelligence pure de la Lumière et non pas un codage 
vibratoire, fût-il le plus lumineux, mais apporté par l’extérieur. 
 
Ainsi donc l’Intelligence de la Lumière et l’intelligence de ton corps te demandent ainsi de te 
tourner vers ton centre et de ne plus dépendre d’aucune aide extérieure. Il ne s’agit pas ni d’un 
blocage ni d’une anomalie mais bien d’un appel de ton corps, de ton âme et de l’Esprit, te 
permettant de te positionner différemment, et surtout de trouver l’Autonomie et la Liberté. 
Certains d’entre vous en ce moment ont besoin, encore, de vibrations extérieures, de consciences 
extérieures, d’une histoire quelle qu’elle soit, et d’autre parmi vous, même ne le sachant pas, 
doivent trouver en eux la nudité de leur propre conscience, la vérité de leur être profond ainsi 
que l’Esprit, afin de ne plus dépendre de quelque chose d’extérieur à soi, ou en tout cas conçu 
comme extérieur à soi. 
 
Voici la réponse de la Lumière.  
 
… Silence… … 
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Questionnons. 
 
Question : depuis quelque temps, un déclic s’est produit en moi, avec la Joie qui m’entraîne à 
jouer sans enjeu ni projection, dans l’instant présent. Pouvez-vous nous inviter à rester 
immobiles ? Est-ce des postures opposées ou complémentaires pour accueillir l’Absolu ? 
 
Je ne suis pas sûr d’avoir saisi, tout en ayant parfaitement entendu ce que tu as dit. Alors répète 
la question. 
 
… depuis quelque temps, un déclic s’est produit en moi, avec la Joie qui m’entraîne à jouer 
sans enjeu ni projection, dans l’instant présent. Pouvez-vous nous inviter à rester immobiles… 
 
Je ne sais pas ce que ça veut dire de « pouvoir nous inviter à rester immobiles ». Qu’est-ce que 
cela signifie dans le cadre d’une question ? 
 
… la personne qui a posé la question n’est pas ici. Elle demande ensuite si le fait de jouer, 
d’avoir la joie en permanence, est contraire ou complémentaire à l’accueil de l’Absolu ? 
 
La Joie et la Paix, le jeu sans enjeu est lié directement à l’Infinie Présence, au Soi, mais en aucun 
cas à l’Absolu. L’Absolu n’a pas à être accueilli, il a à être révélé en soi. L’Absolu est 
l’extinction de la conscience, où il n’y a ni jeu, ni projection, ni spontanéité, où il y a simplement 
évidence de vivre ce que l’on est. Bien sûr, la traduction et la manifestation au sein de votre 
dimension peut être protéiforme. Chacun, selon l’histoire de la personne, traduira cela en mots, 
en attitudes, liées non plus à ses croyances mais simplement à ses habitudes et je dirais, à la 
conformation de son cerveau comme de ses corps subtils. 
 
La spontanéité, le fait de vivre ce qui est décrit dans cette question, n’est pas un témoin de 
l’Absolu mais un témoignage rendu au Soi et à l’Infinie Présence, ce qui, je le rappelle, est déjà 
amplement suffisant pour vivre la Liberté le moment venu. 
 
L’Absolu ne peut pas être accueilli au même titre que la Lumière. Je dirais même que c’est 
exactement l’inverse : il s’agit d’une restitution de la Lumière, étant donné que l’Absolu est 
antérieur à la Lumière. Il n’y a donc plus besoin, en le Libéré Vivant, même si ces manifestations 
sont présentes, ni de Lumière, ni d’ombre, ni de bien, ni de mal, ni de projection en quelque jeu 
que ce soit ou en quelque dimension que ce soit.  
 
Il faut donc bien différencier ce qui est de l’ordre de la conscience en manifestation, libérée, de 
ce qui est la A-conscience. Le Libéré Vivant est spontané, lui aussi, il peut jouer le jeu de la 
manifestation mais ne se pose pas la question de ce que cela est, car il est au-delà de tout jeu, au-
delà de toute danse comme de toute manifestation. Il demeure le plus souvent, quelle que soit 
son activité et sa projection extérieure, à la limite, si je peux m’exprimer ainsi, entre le Cœur du 
Cœur ou l’Infinie Présence, ou l’Ultime Présence, la Demeure de Paix Suprême et sa propre 
disparition. 
 
Ainsi donc en aucun cas le Soi, même stabilisé, en aucun cas la spontanéité et la joie sans objet, 
ne peut être autre chose que ce qu’il est, c’est-à-dire une manifestation de la conscience qui n’est 
plus enfermée, mais il y a toujours une conscience puisqu’il y a manifestation. Le Libéré peut 
vivre exactement la même chose puisqu’il suit l’Intelligence de la Lumière, les lignes de moindre 
résistances, qu’il accueille la Vie, puisqu’il est lui-même la Vie. Il ne se pose pas la question de 
savoir s’il est Absolu, il joue tous les jeux que la Vie lui présente, en cette forme comme en toute 
forme. 
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Voici la réponse du silence. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : j’ai fait ce rêve : je suis dans une pièce où un être de polarité masculine 
accompagne une femme à chanter avec son cœur. Il lui propose de s’exercer, ainsi qu’à ma 
mère, présente, qui refuse et s’éloigne. J’ai envie de vivre cette expérience et sollicite cet être. 
Il me dit d’écouter mon cœur et de parler avec mon cœur. J’y arrive et je ne me vois pas vivre 
l’étape du réveil, je suis déjà réveillée. Pouvez-vous m’éclairer ?  
 
Bien-aimé, je t’invite déjà à revoir ton vocabulaire. Pourquoi veux-tu que ceci soit un rêve ? 
N’oublie pas les capacités de délocalisation et de multilocalisation de la conscience au sein des 
Mondes Libres. Ceci est rendu possible aujourd’hui par la superposition de votre corps éphémère 
et du corps d’Éternité. Tu as donc eu, lors de ce qui n’est pas un rêve mais bien un transport de ta 
conscience au sein d’une autre réalité, tout aussi réelle et irréelle que ta propre personne et que 
ce monde sur lequel tu es posé. 
 
Il existe des mécanismes de la conscience, et donc de la projection de la conscience en ce monde 
comme en tout monde, qui s’ouvrent à vous. Bien évidemment il ne s’agit pas de rêves, même si 
cela peut en avoir l’aspect puisque survenant au moment où vous dormez ou au moment où vous 
êtes en tout cas au repos, le plus souvent étendus. Ce genre de manifestation, comme d’autres 
manifestations, où tu passes de ce que tu appelles le rêve à l’éveil, signifie justement que ceci 
n’est pas lié à ton réveil, comme pour le matin, et donc ce n’est pas un rêve mais bien un des 
aspects de la conscience multifocale et multinodale se manifestant librement, d’ores et déjà, pour 
toi comme pour nombre de frères et de sœurs humains incarnés au sein de leur propre 
multidimensionnalité. Ce sont, si tu préfères, des boucles temporelles ou d’ultra-temporalité te 
conduisant à expérimenter différentes consciences qui ne sont rien d’autre que la tienne elle-
même, le long de, je dirais, de lignes de temps parallèles existant de façon synchrone à la réalité 
que je qualifierais d’habituelle, incarnée en ce monde. 
 
Ne voyez pas, au travers de ces délocalisations de conscience ou de voyages en ultra-temporalité, 
des choses à expliquer ou à comprendre mais simplement des expériences de la conscience à 
vivre et à laisser s’écouler librement. Même à ça vous ne pouvez vous raccrocher, même à ça 
vous ne pouvez être le propriétaire de ces expériences de la conscience multifocale ou 
multinodale. Elles aussi, ces expériences, ne font que passer et trépasseront de la même façon 
lors du moment collectif. Il n’y a rien où s’attacher, il n’y a rien où se poser, il y a juste à 
traverser ce que l’Intelligence de la Vie et de ta propre conscience te fait vivre en ces moments-
là. 
 
La répétition de ces expériences, en leurs différentes formes, est pour chacun l’occasion de voir 
ce à quoi vous tenez, et ce à quoi vous acceptez : le sacrifice et le don. L’ensemble des 
expériences, et même les rencontres au sein des peuples élémentaires, ne sont pas là par 
curiosité, ne sont pas là pour vous donner des éléments de vie de ces peuples, mais bien plus 
pour vous permettre de traverser cela et d’arriver enfin au vécu que tout cela se déroule en vous, 
en votre éternité, mais ne dépend pas de vous en ce monde. C’est ainsi que se produit la plus 
exacte des superpositions entre l’éphémère et l’Éternel. Quelle que soit la forme que prenne 
l’expérience, que cela soit en rêve, que cela soit en conscience délocalisée ou multilocalisée, ne 
vous y attardez pas, ne vous y attardez plus, contentez-vous simplement de traverser cela avec 
grâce, avec élégance, avec légèreté et en paix, sans chercher à vous saisir de l’une quelconque de 
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ces expériences, car elle n’est pas là pour vous apporter quelque chose mais simplement pour 
vous rendre à vous-mêmes.  
 
Alors traversez cela de la même façon que vous traversez vos occupations quotidiennes, en 
laissant librement l’Intelligence de la Vie et de la Lumière permettre d’établir en vous la 
permanence de l’état de Grâce. Toute recherche survenant à ces moments-là ou ultérieurement, 
toute recherche de sens, d’explication, d’identification, vous éloigne dorénavant de ce que vous 
êtes. Il faut, quelles que soient les circonstances – aussi bien de la conscience ordinaire que de la 
Supraconscience manifestable à vous en ce moment –, dépasser tout cela, le transcender. 
N’observez que la Paix et que la Joie qui découlent de ces expériences quand vous acceptez de 
les lâcher sans vous y intéresser, parce qu’elle est déjà passée au moment où tu en sors. 
 
Tout ce qui est passé, même le plus transcendant, n’est aujourd’hui, et deviendra chaque jour un 
peu plus, de votre temps qui s’écoule, un obstacle de plus en plus puissant à votre liberté, tout au 
moins jusqu’au moment collectif. L’ensemble de ces expériences traduisent simplement la mise 
en adéquation de l’Éternel et de l’éphémère, au travers de différentes formes, de différentes 
expériences, de différents niveaux dimensionnels ou vibratoires, mais vous n’êtes rien de tout 
cela. Là est l’apprentissage, là est la compréhension véritable de ce qu’il vous arrive. Il n’y a pas 
d’histoire à chercher, il n’y a pas de causalité à rechercher, il n’y a pas d’explications qui 
tiennent la route par rapport à ce que vous êtes : sans forme, sans histoire, sans mémoire, sans 
passé et sans futur. 
 
À ce moment-là vous impulserez naturellement, si cela est nécessaire pour vous, le processus de 
dissolution de l’âme, laissant s’établir la vacuité où aucune forme, aucune histoire, aucun 
scénario, même le plus extraordinaire, n’est nécessaire. Le temps des histoires est maintenant 
terminé et révolu, le temps des expériences aussi. Il est temps de vivre la rencontre – avec vous-
mêmes –, même si cela passe encore par ces histoires multifocales ou multinodales, même si cela 
passe encore par la rencontre avec les peuples de la nature, ou avec l’un des Anciens, l’une des 
Étoiles ou quelque membre que ce soit de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. 
Tout ceci ne représente que des prétextes pour vous tourner vers vous-mêmes et vous établir sans 
effort en la vacuité de la Demeure de Paix Suprême, en la Joie sans objet, en la Joie sans support, 
et surtout en la Joie sans histoire et sans scénario. Saisissez cela et lâchez tout, alors vous serez 
libres instantanément. 
 
C’est à cela que je vous invite et que je vous ai invités, depuis déjà un mois. 
 
Voici la réponse du silence. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : en ces temps réduits, des cristaux comme la fluorine rhomboïdale  ou la tanzanite 
se révèlent pour nous aider à vivre notre Éternité. La pierre de l’Absolu va-t-elle se révéler 
bientôt ?  
 
Bien-aimé, chaque cristal en lui-même, quel qu’il soit, le plus vil à vos yeux comme le plus rare 
à vos yeux, est porteur de l’Absolu. Sa géométrie, sa forme, sa composition, sa couleur, ne sont 
que des manifestations de l’Absolu. Toutefois il existe un cristal dont la résonance à l’Absolu est 
certainement la plus évidente et la plus proche, il s’agit du cristal bleu de Sirius, apporté par les 
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Élohim et caché en des grottes en Amérique Latine. Ce cristal n’est rien d’autre qu’une copie, si 
je peux dire conforme, du noyau cristallin de la Terre  et de la vibration de Sirius.  
 
Ainsi donc, un certain nombre de cristaux, le plus souvent de couleur bleue, peuvent vous fournir 
une aide jusqu’au seuil de l’Absolu en vous. Cela est utilisé de différentes façons, et d’ailleurs 
préconisé par l’Archange Anaël ou par certains intervenants lors de certains travaux. La pierre la 
plus répandue est bien évidemment le saphir bleu, pierre qui rapporte et renvoie à l’Esprit, et 
donc aussi à l’Absolu.  
 
La forme hexagonale, ainsi que la forme nommée rhomboédrique, sont les formes archétypielles 
vous permettant de sortir du temps de manière de plus en plus aisée, c’est-à-dire de vous 
retrouver au cœur du Soi, au cœur de l’Infinie Présence, au Cœur du Cœur. Pour certains d’entre 
vous cela peut être une aide, pour d’autres non, c’est à vous de tester, à vous d’essayer. Le bleu 
vous renvoyant non seulement au cristal bleu de Sirius mais aussi à ce qui fut appelé, par le bien-
aimé Jean, l’Œuvre au Bleu ou la fusion des Éthers. 
 
Tous les cristaux dont la couleur est bleue, tous les cristaux en forme de dodécaèdre, et quel que 
soit ce dodécaèdre, vous renvoient à l’Êtreté, à votre cœur, par résonance vibrale et par 
possibilité d’accueil de cette vibration, de cette forme qui se rapproche le plus de la structure 
d’Éternité, non pas de votre corps d’Êtreté mais avant tout déploiement de toute forme existant 
au sein de ce qui fut nommé le tétrakihexaèdre. 
 
Il vous est donc possible soit d’avoir – et cela, la question en a été posée – une forme de rejet des 
cristaux, à ce moment-là il y a une invitation à franchir le seuil, ou au contraire à bénéficier 
encore de l’influx de ces codages de Lumière au travers de divers cristaux, comme en d’autres 
moyens d’ailleurs mais en ce qui concerne les cristaux, il existe un certain nombre de cristaux à 
privilégier. Ceux-ci n’ont pas à être nécessairement agencés selon un protocole précis mais 
simplement à rentrer en contact avec votre éphémère, en quelque point de ce corps. Parmi celles-
ci, il y a bien sûr le saphir bleu, le quartz Aqua Aura, la tanzanite, l’alexandrite, la célestite, le 
lapis lazuli et tant d’autres encore se rapprochant du violet, comme par exemple la tourmaline 
nommée indigolite. 
 
Comme vous le constatez peut-être pour certains d’entre vous qui utilisent les cristaux depuis un 
certain temps, l’agencement des cristaux selon un ordre précis sur le corps ou autour de vous 
devient de moins en moins indispensable. Le codage vibratoire d’un cristal en son essence 
pénètre d’emblée directement votre conscience, sans nécessairement passer ni par l’énergie ni 
par la vibration. Votre conscience est donc a priori suffisamment expansée pour se reconnaître en 
la vibration que vous rencontrez en un cristal donné, surtout, je le répète, pour les cristaux bleus. 
Il en existe bien sûr une infinité d’autres, à vous de les découvrir. Je ne peux malheureusement 
pas tous les nommer mais le saphir bleu en est, je dirais, le chef de file, au même titre que des 
pierres plus rares contenant ce qui est nommé « terres rares » ou minéraux métalliques, même si 
ces minéraux sont en quantité relativement peu abondante au sein d’un cristal donné. Un atome 
de ce minéral dans la structure d’un cristal suffit à contacter votre conscience. 
 
D’un autre côté, je vous ai parlé aussi des systèmes cristallins hexagonaux ou rhomboédriques 
qui peuvent avoir aussi une utilité pour vous permettre de sortir de toute histoire, de tout scénario 
et aussi du temps, c’est-à-dire de vous placer en l’Ici et Maintenant, Hic et Nunc, 
indépendamment de votre personne. 
 
Voici la réponse du silence. 
 
… Silence… … 
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Questionnons. 
 
Question : lors de son ultime rencontre et tentation de Māra, Siddhartha a touché le sol en 
disant : « La terre est mon témoin ». Que signifiait-il par ce geste et ces mots ? 
 
En ce monde, s’il n’y a pas de témoin, en votre terre – le sol de cette terre comme votre corps qui 
est issu de la terre, je vous le rappelle –, quoi que vous en disiez et quoi que vous en pensiez, 
quelles que soient vos origines ou lignées stellaires, le corps appartient à la terre, il retournera à 
la terre, ou au feu si vous préférez le brûler. Cela veut dire que tout ce qui est Éveil, que tout ce 
qui est Libération ou Réalisation, dans une terminologie différente et en particulier bouddhiste, 
veut dire que ce qui ne s’imprime pas dans la chair est une illusion totale. Tant qu’il n’y a pas 
d’incarnation de la Lumière au plus profond de votre chair, et pas seulement de votre âme ou de 
votre Esprit, il ne peut y avoir d’état de Bouddha. 
 
La Bouddhéité consiste à transmuter l’ensemble de votre matière, et pas seulement votre 
conscience. Là est l’enseignement, en particulier reproduit dans ce qui fut nommé les sutras du 
Diamant, bien plus tard après le passage du Bouddha. 
 
Tant que le pur Esprit n’a pas touché, fécondé et transmuté votre matière et votre personne, vous 
êtes soumis à la dualité, vous êtes soumis à la causalité. L’Esprit doit féconder la chair, quel que 
soit le devenir de cette chair, afin que la conscience soit effectivement et concrètement libérée, 
aussi bien de ladite chair que de l’âme, afin d’être un Esprit libre. Tant qu’il n’y a pas 
d’incarnation de la Lumière et de l’Esprit en chacune des parcelles de ce corps de chair, vous ne 
pouvez rendre témoignage de la Vérité. C’est ceci qu’a voulu signifier le Bouddha, de la même 
façon que c’est ceci qu’a signifié le Christ sur la croix. 
 
Voici la réponse du silence. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Nous n’avons plus de questions, nous vous remercions. 
 
 
Demeurons ensemble en le silence de la Grâce, en communion et en disparition. 
 
Je me donne à chacun de toi, comme chacun de toi se donne à moi, dans la même Grâce, dans la 
même évidence. En le même temps comme en tout temps, je suis là, comme tu es là. 
 
Oublie ta forme comme oublie toute forme. Toi, le non-né, celui qui ne meurt jamais, entends-toi 
au plus profond de toi, en l’intime de ton cœur, en l’intime de la Vérité, là où il n’y a plus de 
mots, là où il n’y a plus de Présence, là où il n’y a plus de conscience, là où il n’y a plus rien à 
percevoir ou à ressentir ou à être. Dépassant ainsi la notion d’être et de non-être, en la Liberté tu 
es. 
 
En quelque forme que tu sois, en quelque âge que tu aies, en quelque état que tu sois, éveillé ou 
endormi, libéré ou prisonnier, de toi-même ou des circonstances, écoute. Écoute et entends ce 
néant.  
 
Là est ce que tu es, là est ce que chacun de toi est, en moi comme en lui.  
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Reconnais-toi, au-delà de toute connaissance ou de tout scénario.  
 
Sois la Vie, et non pas une vie au sein d’une forme. 
 
Sois le Vrai, et non pas une vérité parcellaire. 
 
Sans conditions et sans restrictions, cela est là. Accueille le don de la Grâce et réveille-toi, car en 
définitive tu n’as jamais dormi. 
 
Sois présent et sois absent. 
 
Oublie tout, afin de comprendre et de vivre que tu es le Tout.  
 
Oublie-toi et oublie-moi. Oublie chacun, non pas pour t’en détourner mais bien pour le faire tien, 
au-delà de toute possession et de toute restriction. 
 
Entends. Entends et vois. Pose-toi avec moi.  
 
Écoute. 
 
… Silence… 
 
Laisse le Feu de l’Amour transfigurer ce qui fait écran. 
 
… Silence… 
 
Place-toi en ton Temple. Porte ta conscience là où elle ne peut être, là où elle disparaît. Là où 
l’Amour ne peut connaître son contraire, son opposé ou ses limites. 
 
… Silence… 
 
Là, là tu y es, aux portes de l’indicible. N’aie crainte, aucun seuil et aucune porte n’est en réalité 
et en définitive présente. Il n’y a que cela, et tout cela. 
 
… Silence…   
 
Tu y es. Il n’y a pas de déplacement, il n’y a pas de mouvement, et pourtant tout y est. 
 
… Silence… 
 
Antérieur à toute forme, je te parle. Quels que soient mes mots, ils t’invitent à aller au-delà, à les 
traverser et à les déposer. N’en garde que l’essence, qui est ton essence. 
 
… Silence… 
 
En fait, il n’y a qu’une question qui doit être incessante, non pas pour en chercher la réponse 
mais pour que celle-ci arrive d’elle-même une fois que tu auras épuisé toutes les histoires, tous 
les scénarios et toutes les suppositions : qui suis-je, qui es-tu ? 
 
Alors, par fulgurance ou par étapes, tu dévoiles en toi le superflu de toute histoire, de toute vie et 
de tout scénario, comme de toute dimension, non pas parce que cela n’existe pas mais parce que 
tu es bien plus que toutes les dimensions réunies. 
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Tu n’es pas une parcelle de la Vérité, tu n’es pas une forme, tu n’es pas une histoire, tu n’es pas 
un but ni une quête. 
 
Qui es-tu ? 
 
Découvre-toi. 
 
… Silence… 
 
Ne nomme rien, ne classifie rien, ne juge pas. Aime et sois libre. 
 
Goûte le nectar de ton éternité. 
 
Transfigure-toi toi-même. 
 
Enlève les habits de la conscience, mets-toi à nu, ne cache rien. Ne rejette ni n’accepte rien. 
 
… Silence… 
 
Là, il n’y a ni toi ni moi. Là où il n’y a personne et en même temps toute vie et toute personne. 
 
… Silence… 
 
Émerge de toi-même, enfante-toi. En la loi de l’Un qui ne connaît pas de loi autre que celle qui 
est, et qui est Amour. 
 
… Silence… 
 
M’entends-tu ? Et t’entends-tu dans le silence ? 
 
… Silence… 
 
En le même temps de l’Éternel Présent, déploie et reploie ce qui est et ce qui n’est pas. Entre 
l’être et le non-être, il n’y a pas à choisir, il n’y a pas de distance ni de séparation. Tout est Un.  
 
Vis-le. Il n’y a pas de freins, il n’y a pas d’obstacles. 
 
… Silence… 
 
Ici et maintenant. 
 
… Silence… 
 
Tu es prêt. Il n’y a pas de meilleur moment qu’ici et maintenant. 
 
Pose-toi, là où le temps ne décide de rien, là où le corps ne peut t’empêcher ou te restreindre. 
 
… Silence… 
 
En ce silence, si plein et si vide, tu ne fais plus de différence entre le plein et le vide. Où est le 
plein ? Où est le vide ? 
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Repose-toi. 
 
… Silence… 
 
N’attends rien et n’espère rien, ni de toi ni de moi, sois simplement là, présent et absent à la fois. 
Là est ton vrai, là est le Vrai. Nourris-toi de cela car là est le festin du roi qui te rassasiera à 
jamais de toute quête. 
 
… Silence… 
 
Aime-moi comme je t’aime. Aime et chéris chacun comme toi-même, et comme la forme que tu 
aimes le plus ; ne vois plus de différence et ne fais pas de différence, car en l’Esprit il n’y en a 
pas. Seule la forme et ta personne perçoit une différence, change ton regard. 
 
En regardant chacun, tu te vois toi-même. 
 
… Silence… 
 
En cette Paix, tu es convié à l’Éternité, à l’Infini.  
 
Je ne te laisse pas mais retrouve-moi, en toi, en la nature, en tout autre, d’ici ou d’ailleurs. Il n’y 
a rien d’autre à regarder car tout autre regard t’éloigne de cela. 
 
… Silence… 
 
Je me retire en le silence de ton cœur, là où je ne suis jamais absent, là où je suis toi comme tu es 
moi. 
 
… Silence… 
 
Reste ainsi tout le temps qu’il t’est nécessaire avant de sortir du non-temps. 
 
… Silence… 
 
Je bénis à nouveau ta Présence et ton Absence, car l’Amour est bénédiction, car l’Amour est 
Lumière. 
 
Reviens à toi au fur et à mesure que je rentre en toi en totalité. 
 
Aime-toi, car en t’aimant tu aimeras chacun de manière égale et totale, au-delà de toute 
condition, de toute limite, et surtout de toute forme et de toute histoire. 
 
Laisse-moi sourire en toi. 
 
… Silence… 
 
Je suis là, je suis partout, comme tu l’es. 
 
Demeure en la Paix et je me tais maintenant. 
 
Après m’avoir écouté, après m’avoir lu, prends un petit temps pour rester en toi, dans la nature 
ou dans ton lit, ou avec un autre de toi, peu importe. 
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Je t’aime, je t’aime, je t’aime. 
 
Je me tais, je reste là et je te dis à très vite, pour de nouveaux mots, pour une nouvelle ronde et 
pour un nouveau silence. 
 
Je te dis à toujours. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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ERELIM 
 

Dragon de la terre 
 

 
Je suis Erelim, dragon de la Terre. Permettez-moi de vous bénir en le souffle que je suis. 
 
… Silence… 
 
J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer parmi vous, et je me réjouis de venir reparler avec vous. 
Au-delà de certaines choses que j’ai à vous dire et qui seront brèves, il m’est permis aujourd’hui 
de vous laisser ensuite la parole pour questionner, non pas sur vous mais sur nous.  
 
Voilà quelque temps, je vous ai exprimé quelle était notre fonction en ces Temps de la Terre, par 
rapport à l’aspect purement physique du manteau de la Terre, pour permettre en quelque sorte à 
cette Terre, le moment venu, de se réaliser en sa dimension nouvelle, sans désordres autres que 
ceux de l’Intelligence de la Lumière. 
 
Nombre d’entre vous ici êtes venus à notre rencontre, et je vous en remercie, en notre espace où 
nous demeurons. Notre communauté de dragons est constituée, comme je l’ai dit, d’un nombre 
limité de dragons. Notre communauté s’appelle la communauté d’Hermio. Il existe de 
nombreuses communautés de dragons, pas aussi répandues que les elfes, pas aussi répandues que 
les ondines ou que les habitants de la forêt et de la Terre. 
 
Notre souffle, indépendamment de votre capacité à nous rencontrer en ce lieu, est destiné, vous 
l’avez compris, surtout à agir sur la Terre, et de manière indirecte sur votre terre, c’est-à-dire 
votre chair. Non pas directement et individuellement mais en agissant directement sur le manteau 
terrestre, nous préparons en quelque sorte, et ce de manière collective et non individuelle, votre 
chair de cette Terre à cette rencontre, si attendue ou si redoutée, avec ce que vous êtes. 
 
Au sein de notre communauté, comme dans toute communauté de dragons, nous recevons et 
percevons les codages vibratoires de Lumière. Ceux-ci, pour nous, ne sont pas des mots ni des 
discours mais bien des impulsions à un certain type d’actions, en certains lieux de la Terre. Je ne 
reviendrai pas sur notre action sur le manteau terrestre, j’en ai parlé longuement, mais étant 
donné vos capacités nouvelles à nous rencontrer de diverses manières, il est peut-être important 
de vous donner des repères, non pas sur notre vie mais sur nos rencontres elles-mêmes, sur notre 
constitution et sur tout ce qui peut vous interroger, vous questionner, sur nous. 
 
Nous sommes parmi les consciences les plus anciennes, ici comme partout sur les mondes, dans 
toutes les dimensions. Notre rôle n’est pas une fonction d’administration des territoires de la 
conscience, mais bien plus de veiller à l’harmonie de ces codes de Lumière présents en toute 
dimension, quant à la liberté de l’expression de la conscience. Avant tout nous respectons toute 
forme, en quelque dimension qu’elle soit. Notre seule fonction, si je peux dire, est d’être là, 
vivants, et de parer à ce qu’il y a à parer pour veiller, ici comme partout, à ce que les codes de 
Lumière soient délivrés de manière uniforme et régulière, en nous conformant, de par notre 
nature, sans aucune volonté de notre part, à ces codes de Lumière et donc à l’Intelligence de la 
Lumière. 
 



JUILLET  2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
102 

Nous travaillons bien évidemment sur l’Élément Feu, mais aussi sur l’Élément Terre, en quelque 
terre que ce soit, l’Élément Terre étant présent de manière certes plus subtile en toute dimension, 
permettant l’expression et la manifestation de la conscience aussi bien sur les terres situées 
ailleurs que sur les cieux situés ailleurs. 
 
Nous ne pouvons comparer notre fonctionnement et le vôtre, mais il y a en vous, même ici 
comme partout sur la terre, comme en nous, la même Flamme. Simplement notre Flamme est 
orientée différemment de la vôtre. Elle ne peut jamais s’éteindre, en quelque sorte, ni même être 
amenuisée.  
 
Comme vous le savez, je suis le plus jeune de la communauté d’Hermio. Nous ne sommes pas 
dépendants d’un corps ou d’une forme, même si nous préférons nous manifester au sein de la 
forme que vous nommez dragon. D’ailleurs ce nom-là est spécifique de la Terre et n’est pas la 
vibration que nous portons en d’autres lieux, mais la structure, en quelque dimension que ce soit, 
est identique. Notre corps d’Êtreté, ou corps de manifestation, a la forme que vos représentations 
nous ont donnée partout sur la terre, du temps où nous n’étions pas coupés les uns des autres, 
quelle que soit notre filiation. 
 
Aujourd’hui, et de manière de plus en plus extensive, nous sommes dorénavant autorisés à vous 
rendre visite, nous aussi, à vous accompagner quelque temps, à pénétrer au sein de vos auras et à 
rester à côté de vous. Par notre Présence, aimante, simplement nous changeons votre regard dès 
l’instant où vous nous ouvrez la porte afin que nous vous accompagnions quelque temps. Ainsi, 
de cette façon, nombre d’entre vous qui êtes venus nous voir en ces lieux, en notre communauté, 
êtes repartis avec certains d’entre nous. Cela ne doit vous poser aucun problème, car nous 
sommes… pas limités par une seule forme, cela vous a déjà été expliqué par les Anciens, me 
semble-t-il. Nous sommes une forme, comme nous pouvons être la même conscience dans de 
multiples formes. Nous ne sommes pas donc tributaires d’une forme précise ou d’une enveloppe 
précise mais nous recréons cette forme à satiété, quand le besoin se fait sentir pour nos frères 
humains retrouvés. 
 
Quand vous avez la chance de nous rencontrer, ou quand vous avez la chance de nous emporter, 
si je peux dire, avec vous, nous vous transmettons notre Feu originel. Ce Feu Vibral est 
certainement le plus près, en ses effets, de ce qui a été nommé le Feu Igné. Nous insufflons en 
vous la quintessence de l’Élément Feu, vous donnant à la fois à brûler ce qu’il peut rester en 
vous à consumer, concernant l’éphémère et ce qui meurt, tout autant que de favoriser, d’assister 
à votre résurrection, par le Feu du Cœur en le Feu de l’Esprit. Nous accompagnons donc en 
quelque sorte votre baptême en l’Esprit, quand cela est venu pour vous de vivre cela. Bien sûr, il 
n’y a pas d’obligation. Nombre d’entre vous étant déjà libérés, vous n’avez pas besoin de notre 
Présence ni de nous transporter, si je peux dire. Pour certains d’entre vous, il est nécessaire 
d’avoir ce que je qualifierais un petit coup de Feu afin de vous aider dans le dégagement de 
vous-mêmes, en vos croyances, en vos certitudes liées à ce monde, permettant aux certitudes de 
l’Éternité de vous remplir, de vous abreuver.  
 
Nous participons donc à notre manière à l’installation du Feu de l’Esprit, au nettoyage de votre 
Temple, et nous favorisons en ce moment même l’activation de ce que vous nommez les Portes 
inférieures de votre corps, là où est logé le Feu, là où est logé le principe même de l’alchimie, de 
la transmutation et de la transformation de la forme comme de la conscience. 
 
Je vous dis cela non pas seulement pour vous, bien sûr, ici, mais en tout lieu de la Terre, s’il vous 
arrive de constater que vous êtes accompagnés par un dragon. Bien évidemment, nous vous 
accompagnons et vous nous transportez, et à ce moment-là nous ne pouvons conserver la même 
taille que celle que nous avons quand nous volons dans vos cieux. Nous vous accompagnons 
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sous une forme réduite en taille. D’ailleurs certains d’entre vous ne comprennent pas comment 
nous pouvons passer d’une forme de plusieurs dizaines de mètres à quelques dizaines de 
centimètres sans aucune difficulté, en recréant à volonté, je le répète, notre forme, en la taille que 
nous souhaitons. 
 
Nous vous accompagnons le plus souvent à hauteur de votre cœur, latéralement du côté gauche. 
Du fait même de l’activation de la partie terminale de ce que vous appelez, je crois, le Canal 
Marial, nous nous tenons dans votre Canal Marial mais au plus proche de votre cœur, pas très 
loin de la Porte nommée Unité. Et de là nous agissons en vous quand cela est nécessaire, quand 
vos propres codes de Lumière rentrent en résonance, si je peux dire, avec nos propres codes de 
Lumière et les codes de Lumière déversés sur la Terre. Certains de ces codes de Lumière vous 
sont connus, ils ont d’ailleurs été nommés les clés Métatroniques, mais il en existe d’autres qui 
vous sont totalement imprononçables et non évocables, mais qui sont pourtant néanmoins bien 
présents en vous, surtout en ce qui concerne les Portes qui sont situées dans votre petit-bassin et 
à l’avant de votre corps, et à l’arrière autour du sacrum.  
 
Peu importe, vous n’avez pas besoin de connaître la prononciation, difficile pour vous. Mais si 
vous constatez notre Présence, que cela soit en nous voyant ou que cela soit le plus souvent en 
percevant la vibration de la Porte Unité et de l’une des deux Portes conjointes, Profondeur ou 
Précision, cela veut dire que nous sommes là et que nous œuvrons avec ces codes de Lumière 
dans l’affinage – je crois que c’est le mot adapté – de votre condition éternelle. 
 
Vous avez aussi la possibilité, comme vous l’ont dit les elfes, de vous relier à nous où que vous 
soyez ; nous vous trouverons, soyez-en sûrs, si cela est nécessaire pour vous. Encore une fois, je 
précise aussi que nous ne pouvons pas faire le travail à votre place – le sacrifice de vous-mêmes 
–, mais nous vous donnons les ingrédients, si je peux dire, pour finaliser ce grand œuvre. Il ne 
s’agit plus d’une œuvre colorée, comme cela avait été expliqué au travers les différentes œuvres 
vécues durant ces années pour vous, qui ont été nommées par des couleurs je crois, nommées 
l’Œuvre au Jaune, l’Œuvre au Noir, l’Œuvre au Bleu et l’Œuvre au Blanc.   
 
Mais nous permettons simplement à ces codes de Lumière, qui vous sont encore inconnus, de 
stabiliser ce qui doit l’être, si cela vous correspond, avant l’Appel de Marie. Je veux dire par là 
que vous n’êtes pas obligés de percevoir notre forme, même réduite, en vos champs de Lumière 
autour de vous, mais simplement, sachez que si vous percevez une vibration sur l’une des Portes 
suivantes : Profondeur ou Précision, ou sur la Porte Unité, cela veut dire que nous sommes 
installés, l’un de nous bien sûr, installé sous sa réduction de forme à vos côtés, non loin de votre 
cœur dans vos champs auriques, afin de perméabiliser, si je peux dire, ce qui peut l’être et ce qui 
doit l’être. Nous sommes, je dirais, les ouvriers de la dernière heure, permettant de réguler aussi 
bien la Terre que votre chair – et non pas votre conscience –, afin que votre conscience éternelle 
se trouve en quelque sorte ajustée et à l’aise au sein de vos structures. 
 
Cette action se poursuivra, pour certains d’entre vous, jusqu’à l’Appel de Marie. La 
communication avec nous, même si elle se fait en nous voyant ou par des mots, n’est pas la 
communication essentielle. L’essentiel est ce que je viens de détailler concernant notre présence 
et notre action silencieuse, même si elle est visible, sur vos Portes et en particulier ces Portes-là. 
Nous agissons par le souffle, nous agissons par la vibration, que vous percevez d’ailleurs, pour 
nombre d’entre vous, sur vos Portes inférieures ou sur la Porte Unité. Dès l’instant où vous 
percevez cette vibration sur l’une de ces trois Portes, soyez assurés qu’un petit dragon est avec 
vous. Il n’y a pas à échanger sur un mode verbal, je dirais même que notre apport n’est pas du 
tout du même type que ce qu’il peut se produire avec les Anciens, avec les Étoiles, avec vous-
mêmes et entre vous, je dirais. Cette forme de communication ne vous est pas connue. Elle ne 



JUILLET  2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
104 

passe pas non plus par le langage Vibral sumérien originel mais elle passe directement par ce que 
je nommerais, si vous le voulez bien, l’information-Lumière. 
    
Cette information-Lumière, comme j’ai eu l’occasion de le dire, vise à préparer votre chair – et 
non pas votre conscience, car seuls vous-mêmes pouvez le faire. Mais la préparation de la chair, 
quel que soit le devenir de cette chair, est important, pour vous comme pour la Terre elle-même, 
non plus en tant qu’ancreurs ou semeurs de Lumière, ou encore effuseurs de Lumière, mais pour 
permettre aussi la stabilité de la Terre et la stabilité de ce que vous nommez, je crois, la 
conscience collective ou l’inconscient collectif de la Terre, afin de permettre le plein 
accomplissement du plan de la Résurrection en sa phase finale, initiée comme vous le savez par 
l’Appel de Marie. Et jusqu’au grille-planète nommé terminal – non, pardon : final – tel que le 
Commandeur vous en a parlé durant de nombreuses années. 
 
Ne voyez donc pas la communication avec nous comme un échange d’informations au sens où 
vous l’entendez et le concevez, mais vraiment comme un apport de codes de Lumière, plus fins, 
plus pointus que les clés Métatroniques liées, par exemple, à vos nouveaux corps, et liées au 
syllabaire Gina Abdul OD-ER-IM-IS-AL. Il n’y a d’ailleurs pas de fréquences sonores audibles 
mais simplement cette vibration, intense parfois, qui vibre sur place et qui ne circule pas, sur 
l’une des trois Portes que j’ai nommées, voire deux ou trois d’entre elles.  
 
Cela veut dire simplement qu’il existe un moyen fort simple de savoir si vous êtes accompagnés 
dans cette période préalable à l’Appel de Marie : si vous percevez la vibration sur l’une de ces 
Portes, vous êtes accompagnés par un dragon qui se loge sous une forme réduite entre votre 
Canal Marial, dans sa partie terminale, et votre cœur. 
 
Nous ne tapissons pas le Canal Marial comme le font certaines Étoiles pour favoriser la 
communication avec ces Étoiles, de même, notre présence et ce codage que nous déposons n’est 
pas destiné à établir une communication avec nous. Ce n’est pas le but, même si elle se produit et 
même si elle est intéressante, pour vous comme pour nous. Le but est vraiment de préparer votre 
corps et de permettre d’évacuer aussi ce qui peut résister en vous, non pas au niveau de votre 
conscience, je le répète, mais directement dans vos corps. Donc ne soyez pas perturbés si il vous 
arrive en cette période de vivre des évènements au niveau corporel qui peuvent être parfois un 
peu déroutants, ou vous interrogeant sur la causalité de ce qui se déroule dans votre corps. Rien 
de néfaste ne peut en découler, même si cela peut vous sembler, dans un premier temps, contraire 
à l’ordre de votre corps.  
Nous ne faisons que préparer l’arrivée totale de la Lumière, non plus par vagues comme vous les 
avez eues jusqu’à présent, mais en totalité sur la Terre, au travers du Soleil et au travers des 
rayonnements dits cosmiques. 
 
Pourquoi vous dis-je ça ? Non pas pour satisfaire une curiosité et surtout bien plus pour vous 
éviter de chercher une causalité ou une explication à ce que vit votre corps, même si votre 
conscience est parfaitement libérée elle-même de ce corps. Rien de grave, simplement tout au 
plus des douleurs et des évènements survenant de façon abrupte au sein de votre corps qui, je le 
rappelle, ne sont pas de notre fait mais justement de l’adaptation de plus en plus fine à votre 
Éternité, permettant de chasser, d’éliminer tout ce qui peut être engrammé encore dans votre 
corps de chair sans l’être pour autant dans votre conscience qui, je vous le rappelle, devient de 
plus en plus libre par rapport à ce corps de chair.  
 
Mais ce corps de chair, quel que soit son état qui est le vôtre, doit présenter un certain nombre de 
caractéristiques, importantes pour certains, pas pour tous parmi vous, pour accueillir le Christ, 
l’Appel de Marie et la Libération consécutive, antérieure aux 132 jours, pour vous permettre de 
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vivre votre assignation vibrale et votre destination en toute tranquillité. Que vous conserviez ce 
corps de chair ou pas ne fait aucune différence, pour nous comme pour vous. 
 
Il n’y a pas besoin de me nommer ou de nommer un autre dragon que vous avez rencontré, car 
notre connexion les uns aux autres n’a pas besoin, par exemple comme les elfes, de messagers, 
puisque nous sommes tous entièrement libres au sein de votre dimension, maintenant, pour aller 
où bon nous semble et où cela est nécessaire, sans passer comme les elfes par des circuits 
particuliers ou des états de la conscience particuliers au niveau de la conscience de Gaïa. Nous 
n’avons donc pas besoin de relais ou de vortex pour devenir en vous le vortex de Feu qui va 
œuvrer, en quelque sorte, à peaufiner votre chair pour vivre ce qu’elle a à vivre au moment de 
l’Appel de Marie. 
 
Ceci permettra bien sûr à votre conscience de se rendre compte, pour ceux qui nous portent et 
nous transportent durant quelque temps avec eux, nous interviendrons directement sur les 
structures corporelles. Nous n’avons pas l’intention d’échanger avec vous comme le font par 
exemple les elfes ou d’autres peuples élémentaires. Notre fonction, je vous l’ai dit, est collective 
sur la Terre et individuelle pour certains d’entre vous, mais ne passe pas par des discours ni par 
des aspects visuels, mais bien directement par cet aspect vibratoire sur les Portes que j’ai 
nommées. 
 
Vous n’avez pas le besoin non plus de connaître nos noms, vous n’avez pas besoin de nous 
reconnaître en la forme que nous adoptons quand nous rentrons dans vos champs de Lumière, 
mais simplement de nous identifier au travers de la vibration de l’une de ces trois Portes. À ce 
moment-là, si vous avez perçu cela ou si vous le percevez dans un avenir plus ou moins proche, 
sachez que vous n’avez rien de particulier à faire, si ce n’est de laisser se dérouler la vibration 
qui se déploie au niveau de ces Portes. Le travail se fait automatiquement au niveau de votre 
chair. 
 
Voilà les quelques éléments très denses que j’avais à vous transmettre. S’il existe par rapport à 
ce processus, ou éventuellement par rapport à notre fonctionnement communautaire, si je peux 
dire, des questionnements, alors je les écoute avec grand plaisir, ce qui me permet d’ores et déjà, 
pour vous ici présents comme pour ceux qui écouteront ou liront ce que j’ai transmis, de me 
transporter avec vous, ou l’un des membres de notre communauté, d’ici ou d’ailleurs, peu 
importe.  
 
Alors j’écoute vos questionnements. 
 
Question : j’ai ressenti des douleurs au niveau du sacrum tout l’hiver, et depuis que je suis ici, 
ces douleurs ont pratiquement disparu. Est-ce dû à votre présence ou à une action de votre 
part ?  
 
Chère sœur humaine, si l’action est de notre fait, même si tu ne nous as pas perçus, tu as dû 
ressentir l’une des trois Portes tel que je l’ai décrit. Si c’est le cas, alors oui. Donc la réponse est 
en toi maintenant.  
 
Il existe un équilibre. Je vous rappelle qu’à un certain moment donné de votre transformation, il 
y a une Porte qui s’est ouverte qui est la Porte KI-RIS-TI. Il y a eu un travail qui s’est fait entre 
l’arrière de votre corps de chair et l’avant de votre corps de chair, permettant la naissance de 
l’Embryon Christique et du Christ en vous, et de Celui qui vient. De la même façon, au niveau de 
votre petit-bassin, il existe un avant et un arrière, me semble-t-il. Le travail sur l’arrière a déjà 
commencé voilà fort longtemps pour ceux d’entre vous qui ont vécu la Libération du noyau 
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cristallin de la Terre au travers de l’Onde de l’Éther ou de l’Onde de Vie, je crois, vous nommez 
cela ainsi. 
  
Aujourd’hui, si vous constatez l’activation et la vibration d’une de ces trois Portes dont j’ai parlé, 
il est évident que la liaison, la relation, la communication entre l’arrière au niveau du sacrum et 
l’avant au niveau des organes génitaux et des plis de l’aine, se fait. Si cela se fait, vous pouvez 
constater effectivement une disparition des gênes, des douleurs que vous avez été fort nombreux 
à ressentir au niveau de l’ensemble du dos ou d’un segment de votre dos, préférentiellement 
depuis ce que vous nommez l’hiver précédent jusqu’à aujourd’hui. Cela peut être de notre fait, 
cela peut être du fait aussi de l’Intelligence de la Lumière, mais aussi d’un des membres de la 
Confédération Intergalactique tel que vous pouvez le vivre en ajustement Vibral. La différence 
perceptible, c’est simplement, comme je vous l’ai dit, nous agissons sur votre chair.  
 
Pour ceux d’entre vous qui nous rencontrent autrement que dans le Canal Marial, en sa partie 
terminale, qui nous ont donc vus et perçus, vous devez sentir ou vous avez senti un Amour vaste, 
très vaste, qui n’est que très peu connu de l’humain, et qui ne s’appuie pas sur l’émanation de 
l’Amour, c’est-à-dire ce que vous nommez l’Absolu, mais sur votre conscience, élargie si je 
peux dire, ou expansée. 
 
Le principal de notre travail, encore une fois, n’est pas pour certains d’entre vous d’échanger ou 
de vous faire vivre un processus de conscience, mais dorénavant de bien plus agir sur votre chair 
dans l’objectif que j’ai défini. Il n’y a donc que toi qui peut savoir si un dragon est venu depuis 
que tu es là, mais cela est fort possible du fait, je dirais, de notre proximité, même si cette 
proximité n’est pas déterminante puisque nous vous voyons où que vous soyez sans aucune 
difficulté. Je précise que nous ne voyons pas réellement votre forme et vos limites, nous voyons 
votre corps d’Êtreté et nous voyons ce dont il a besoin, quand cela est nécessaire, par rapport à 
notre Feu dont j’ai parlé aussi. 
 
Vous pouvez continuer. 
 
Question : je souhaite vous rendre visite jeudi. Si je ne vous perçois pas, puis-je vous 
demander de m’accompagner ? 
 
Je répète ce que j’ai dit : nous n’accompagnons votre chair que si cela est nécessaire, ne comptez 
pas tous nous transporter dans vos affaires ou dans votre Canal Marial. Je vous ai dit que nous ne 
répondons pas à vos souhaits mais au souhait de votre corps. 
 
Question : vivez-vous en famille comme les humains ? 
 
La communauté des dragons dans son ensemble est une seule famille, il n’y a pas d’autre 
famille, il n’y a pas de famille au sens où vous l’entendez, vous. La notion de famille est un 
attribut spécifique de la 3ème dimension dissociée. Cela n’existe absolument pas en dehors des 
mondes dissociés. Vous n’avez pas besoin de famille quand vous êtes libres. Même en 3D 
unifiée, vous quittez un corps, vous en resynthétisez un autre ou vous en créez un autre. Vous 
n’avez pas besoin ni de père, ni de mère, ni d’enfant. En tant que dragons, ce qui pourrait se 
rapprocher le plus de ce que vous appelez famille, c’est l’ensemble de la communauté des 
dragons. Nous sommes, comment dire, transparents les uns vis-à-vis des autres, et nous vivons 
entièrement le fait que chacun de nous est chacun des autres dragons, sans aucune difficulté, ce 
qui est l’apanage de la multidimensionnalité.  
 
Nous ne sommes pas figés en une forme, même si nous préférons telle forme plutôt que telle 
autre forme, mais ce n’est pas nous qui décidons, c’est l’Intelligence de la Lumière. Notre 
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conscience n’est pas limitée à une forme, même celle du dragon que nous sommes, mais nous 
sommes tous les dragons. Cela vous est incompréhensible avec votre cerveau, votre cerveau 
n’est pas fait pour ça, ni même votre cœur actuel. Il n’y a pas d’attribution de forme pour 
quelque dragon que ce soit, puisque nous pouvons en synthétiser à loisir autant que nous 
voulons, et présenter la même conscience dans tous les corps synthétisés sans aucune limite. 
Cela aussi vous est incompréhensible bien sûr. 
 
Question : pourtant vous avez évoqué le fait qu’il y avait un dragon qui était le plus jeune… 
 
C’est moi. 
 
… qui était le responsable de la communauté…  
 
Tout à fait. 
 
… alors que vous avez dit que vous étiez là depuis très longtemps, avant l’arrivée de la vie sur 
terre. 
 
Tout à fait. 
 
… comment cela est-il possible ? 
 
Parce que je préfère un corps jeune qu’un corps vieux. 
 
… vous avez juste changé de corps, c’est tout ? 
 
Je change de corps à volonté. Je suis Erelim mais je peux être n’importe quel dragon de cette 
communauté ou tout autre dragon. Il n’y a pas de fixité de la conscience chez les dragons. Vous 
avez tellement l’habitude de fonctionner à l’intérieur d’un seul corps et d’un unique corps que la 
chose qui se rapprocherait de cela, si je cherche dans vos références acceptables, serait le 
processus qui avait été nommé, il me semble, de « walk-in conscient bidirectionnel », comme 
c’était le cas avec les peuples intraterrestres et les Delphinoïdes. Simplement pour nous, 
l’échange de corps se passe sans aucune difficulté – et la création de corps aussi. Ceci est 
l’apanage vraiment des dragons. Donc effectivement je suis le plus jeune de la communauté, 
mais je suis aussi tous les plus anciens. Ma conscience est autant présente ici avec vous que dans 
chacun des dragons de la Terre. 
 
Question : et qu’en est-il de la couleur ? 
 
La couleur traduit certaines fonctions. Comme vous le savez, là-haut nous sommes de différentes 
couleurs. La couleur est simplement la mise en avant d’un codage vibratoire de Lumière, et donc 
à une fonction peut-être un petit peu différente, mais nous pouvons tout autant changer de 
couleur. Mais la couleur que je porte est la plus adaptée à notre rencontre ici. 
 
Question : l’an dernier, je suis allée vous voir et j’ai reçu un soin. Peut-on demander de 
recevoir  un soin ou est-ce vous qui percevez le besoin d’un soin? 
 
Si vous appelez cela un soin, du point de vue de la personne, vous vous trompez, puisque nous 
pouvons casser un os si cela est nécessaire. Donc n’envisagez pas les soins en tant que réparation 
de votre corps de chair. J’ai parlé d’ajustement de votre chair à l’Éternité, c’est tout. Nous ne 
sommes pas comme les elfes, par exemple, intéressés si je peux dire par ce que vous appelez la 
maladie ou la guérison ; nous ne connaissons pas cela. Nous ne connaissons ni naissance, ni 
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mort, ni fixité au sein de la forme dans laquelle je suis, par exemple, maintenant. Donc nous ne 
sommes pas vraiment adaptés aux soins tels que vous l’entendez ; nous sommes adaptés, si cela 
est nécessaire pour vous, à tout ce que j’ai exprimé en préalable à vos questions. 
 
Je pense qu’il serait même, comment dire, dangereux et aléatoire d’envisager un soin autre que 
celui de l’ajustement à votre Éternité, et je doute que vous appeliez ça un soin au niveau de votre 
corps de chair. Le cas est différent s’il existe en vous certaines lignées qui nous permettent de 
rentrer en contact avec vous, non plus par le Canal Marial mais je dirais les yeux dans les yeux. 
Là c’est différent parce que cela correspond à votre origine stellaire ou à l’une de vos lignées. 
Mais d’une manière générale nous traitons, de manière préventive si je peux dire, la Terre. Or 
ceux qui vivent à côté de ces trous ne peuvent pas dire nécessairement qu’on a soigné la Terre, 
surtout si ça touche leur maison. 
 
Question : après vous avoir rendu visite ce matin, en sortant de la clairière, j’ai vu devant moi 
une sorte de brouillard. Je perçois souvent ce brouillard à l’intérieur de ma maison. Vous 
m’aviez assuré que j’aurais un signe extérieur de la présence d’un dragon chez moi. Ce 
brouillard est-il ce signe ? 
 
Alors je te répondrai simplement que ce n’est pas le dragon qui a donné ce signe, mais 
l’Intelligence de la Lumière. Les seuls signes que nous donnons, indépendamment bien sûr de 
ceux qui nous rencontrent, je dirais, les yeux dans les yeux, se situent exclusivement par des 
signes intérieurs de vibration sur les Portes que j’ai énoncées. Même si bien sûr, lors de nos 
rencontres, et en particulier quand nous nous déplaçons ou vous vous déplacez physiquement, 
peut-on dire, sur nos communautés, où là tout est possible. Mais le signe le plus important est à 
l’intérieur de toi, à travers la vibration réelle de l’une des trois Portes que j’ai nommées. 
 
Question : depuis que je suis allé vous voir, je ressens une forte perception au niveau du 
sacrum et parfois des Portes Profondeur et Précision, ainsi que l’Étoile OD qui travaille aussi 
énormément… 
 
L’Étoile OD est liée à l’Élément Terre. Il est le point cardinal de l’Élément Terre. Il y a donc 
effectivement une résonance avec cela. 
 
Ce sont là aussi des codages de Lumière, d’ajustement de votre chair à votre conscience et à 
l’Éternité.  
 
D’ailleurs, en m’écoutant, en me lisant ou ici même, certains d’entre vous ressentent la Porte 
Précision ou Profondeur. 
 
Question : il a été dit qu’au niveau de la Porte Unité, il y avait une fuite qui correspondait à la 
fin proche de ce corps. Y a-t-il une relation entre cette fuite et votre action sur le point Unité ? 
 
Oui, nous creusons des trous. L’action sur la chair de la Terre, c’est-à-dire le manteau terrestre, 
par résonance en vous, bien sûr, où que vous soyez, même si vous ne transportez pas de dragon, 
se traduit aussi à ce niveau-là. Nous agissons collectivement de manière globale sur la Terre, 
mais je vous ai dit que votre corps était fait de la chair de la Terre, n’est-ce-pas ? 
 
Question : pourriez-vous nous éclairer davantage sur l’encodage ? 
 
Il faut quand même différencier la notion d’encodage, tel que certains d’entre vous les pratiquent 
par diverses techniques, et l’encodage lié à notre présence ou à notre action sur le manteau 
terrestre. Cet encodage est de réaliser une superposition et une fusion directe, en certains lieux, 
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de l’Éternel et de l’éphémère. Comme vous le savez peut-être, parce que cela avait été énoncé 
par le Commandeur il y a déjà de très nombreuses années, l’encodage que nous réalisons sont 
donc de manière visible pour vous les trous que vous voyez à la surface de la Terre et que vous 
constatez, pour ceux qui s’y intéressent, comme étant de plus en plus nombreux et de plus en 
plus grands. Nous pouvons même évacuer, si je peux dire, toute la quantité d’eau que nous 
souhaitons à un endroit donné sans que cette eau ne s’évacue par les trous que nous faisons. Il y 
a donc une disparition matérielle de l’eau, purement et simplement, par l’intermédiaire de notre 
souffle. Ceci, encore une fois, est destiné à favoriser le moment final. 
 
L’encodage que nous réalisons n’a pas besoin, comment dire, de techniques. Il se fait de lui-
même, en tout cas quand vous êtes concernés dans votre chair, de manière directe par notre 
présence simplement. Notre présence, comme la présence des autres élémentaux, comme vous 
avez pu les rencontrer, a des effets. Au niveau des elfes, vous avez les vortex dits de 5ème 
dimension qui sont de plus en plus actifs, et cela vous a été, je crois, développé. Nous, nous 
rentrons en vous, non pas dans votre conscience mais dans vos champs de Lumière, dans une 
région précise qui est à mi-distance, je peux dire, entre la Porte Unité et le centre du cœur, c’est-
à-dire sur l’un des côtés de ce qui fut nommé par l’Archange Mikaël le Triangle de la Nouvelle 
Eucharistie. 
 
Cet encodage se fait spontanément par notre présence, nous n’avons rien à faire si ce n’est d’être 
là. Nous n’œuvrons en rien au sens où vous pourriez l’entendre au niveau technique. Dès 
l’instant où nous pénétrons l’un de vos champs de Lumière, le travail se fait tout seul, sur les 
Portes que j’ai énoncées. Donc je ne peux pas te donner de technique ou de protocole à suivre, 
ou de marche à suivre par rapport à cela. C’est simplement notre rencontre entre votre chair 
éphémère et notre corps Éternel et multiple qui permet à la résonance de la Lumière de créer ce 
qu’il y a à créer, et de restituer ce qu’il y a à restituer. Parce que dans notre constitution, nous 
sommes porteurs spontanément de ces codes de Lumière liés à notre Êtreté sous forme de 
dragons.  
 
Donc je ne peux pas en dire beaucoup plus, par les mots en tout cas. 
 
Question : pouvez-vous nous parler de votre Feu en regard du Feu Igné ? 
 
Notre souffle ou notre Feu, puisqu’il y a conjonction le plus souvent – comme vous le savez, il 
faut de l’air pour avoir du feu, en tout cas en ce monde. Pour avoir le Feu Vibral ou le Feu Igné, 
il ne faut pas de l’air, il faut de l’Éther, il faut des particules adamantines. Nous agençons sans le 
vouloir, parce que cela est naturel chez nous, les particules adamantines en des ensembles qui ne 
sont plus la particule adamantine originelle mais nous assemblons, de par notre présence, ces 
particules adamantines par quatre. C’est cet assemblage de particules adamantines qui, je vous le 
rappelle, sont constituées de six particules de prâna chacune, qui crée une structure géodésique 
qui va être reconnue en tant que codage de Lumière par votre corps de chair. 
 
Et cela se réalise simplement par notre souffle et notre présence comme je l’ai dit, à un endroit 
précis de vos champs de Lumière, entre le Canal Marial, dans sa partie terminale, et le cœur. Est-
ce que cela répond à ta question ? 
 
… cela déclenche ou augmente le Feu Igné ? 
 
Dans un premier temps, cela peut considérablement amplifier le Feu Vibral, vous donnant ce que 
vous connaissez tous, non pas des disparitions mais un sentiment de lassitude dans le corps, 
parfois accompagné effectivement de disparition. Quand vous vous levez avec un corps lourd, ou 
quand d’un seul coup vous sentez une certaine pesanteur, cela correspond à l’adjonction dans vos 
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structures, par l’Intelligence de la Lumière ou par nos présences, de ces codes de Lumière sous 
forme géodésique. Et bien évidemment, il y a nouvel équilibre, et comme tout nouvel équilibre 
au sein de l’éphémère, il y a un temps d’adaptation. Mais effectivement, indépendamment de 
certains désordres de vos corps, comme je l’ai dit, cela peut être simplement ce sentiment de 
lourdeur qui vous prend à l’emporte-pièce ou qui se manifeste le matin au réveil ou dans vos 
après-midi, ou certains matins.  
 
Mais rappelez-vous que tout n’est pas lié à notre action, l’Intelligence de la Lumière est quand 
même prépondérante par rapport à notre présence. Nous n’intervenons que quand cela est 
nécessaire pour votre chair. Et que de toute façon, l’action que nous réalisons sur le manteau 
terrestre se réalise de la même façon en chacun de vous.  
 
Il n’y a donc, encore une fois je le répète, aucune obligation, mais il y a des frères et sœurs 
humains pour lesquels ce coup de pouce est nécessaire au niveau du corps. Je dirais même, coup 
de griffe. 
 
Question : il nous a été proposé de porter sur nous une septaria pour faciliter le contact avec 
vous. Comment percevez-vous le fait que quelqu’un porte cette pierre ? 
 
C’est très simple. Les septarias, comme vous les nommez, sont un assemblage de différents 
minéraux qui se sont assemblés sous l’action de notre souffle en des temps immémoriaux, mais 
qui n’ont rien à voir avec la genèse habituelle des cristaux ; renseignez-vous. Le simple fait de 
porter ces pierres sur vous réalise un contact, même si nous n’avons pas à intervenir au sein de 
vos Portes telles que je les ai nommées, ou de votre structure cardiaque à côté de votre cœur. 
Toutefois la septaria vous rend plus perméable à notre contact, même s’il n’est pas nécessaire, 
simplement si cela est intéressant, quelle que soit la curiosité, d’établir un contact avec nous, au 
même titre que vous pouvez établir des contacts avec les elfes ou tous les peuples de la nature. 
 
Donc la septaria va faire résonner en vous certaines structures corporelles qui permettent 
d’établir une relation, si je peux dire, plus fluide et plus facile. La septaria n’a pas, si vous avez 
pris cette pierre, de propriété particulière sur votre conscience comme d’autres cristaux, elle est 
juste une forme de clé, si je peux dire, permettant d’entrer en communication. 
 
Question : quel que soit l’endroit où l’on se trouve ? 
 
Tout à fait. Si le contact avec les dragons, la communication avec les dragons est utile pour vous, 
nécessaire pour votre corps, ou utile pour votre conscience par rapport à vos lignées ou votre 
origine stellaire. 
 
Question : il y a deux mois, j’ai ressenti une douleur, pendant plusieurs jours et plusieurs fois 
par jour, entre le point Unité et le 9ème corps. Est-ce dû à votre action ? 
 
Cela peut être dû à notre action comme à l’action de l’Intelligence de la Lumière, ainsi que je l’ai 
stipulé. Rappelle-toi que quel que soit le travail, il y a une affinité entre le travail que nous 
réalisons sur la chair de la Terre et votre chair. D’un autre côté, si nous établissons une 
communication du fait de ton origine ou de tes lignées, ou d’une utilité autre que ce que j’ai 
défini comme action aujourd’hui, alors à ce moment-là tu nous percevras. Rappelle-toi aussi que 
les modifications du manteau terrestre se répercutent de manière fort logique en toute chair de la 
Terre. Donc je ne peux pas te dire si ce sont les dragons qui l’ont fait ou si c’est simplement ce 
que nous réalisons sur la Terre qui l’a fait, ce qui revient strictement au même. 
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Question : peut-on dire que vous favorisez le Feu christique à l’intérieur de notre corps ? 
 
Oui, tout à fait. Notre action, comme je le répète encore une fois parce que c’est important, 
directement dans votre chair ou indirectement par l’action que nous menons sur la chair de la 
Terre. 
 
Question : le fait de sentir une grande affinité avec l’Élément Feu signifie-t-il que nous avons 
un lien particulier avec vous ? 
 
Un lien et une résonance, certainement. Maintenant, plus que cela, c’est très variable, mais la 
résonance et l’affinité, oui. Tout ce qui touche au Feu est de notre ressort, mais pas seulement. 
Nous ne sommes pas les seuls, je veux dire par là. 
 
Question : j’ai envie de vous dire que je vous aime. Je ne sais pas pourquoi mais c’est 
important pour moi de vous le dire. Et je vous remercie. 
 
Je viendrai te rendre visite cette nuit. 
 
Tout le monde va vous dire qu’il vous aime. 
 
Oh certains parmi vous ici, je les connais bien déjà. Et ailleurs, pas qu’ici. Rappelez-vous que 
notre conscience, sans totalement être cela, pourrait être assimilée à une conscience collective 
quand même. Non pas un esprit de ruche, parce que nous sommes totalement indépendants, 
autonomes et libres, mais parce que nous avons la possibilité de nous connecter les uns aux 
autres et d’agir en synergie, où que nous soyons à la surface de cette terre. En ce moment même, 
d’ailleurs, certains d’entre vous commencent à entrer en vibration au niveau de la Porte Unité, ici 
et ailleurs. 
 
Question : y a-t-il d’autres communautés qui vivent proches de vos communautés de dragons 
ou chaque communauté vit de manière indépendante, en des lieux particuliers et spécifiques ? 
 
Il y a bien sûr d’autres habitants de la nature proches de nos lieux. Il n’y a aucune antipathie ou 
antinomie avec les elfes, les fées, les sylphes, les salamandres et tout ce que vous pouvez 
retrouver comme peuples de la nature. Simplement, nous aimons quand même les espaces, 
comment dire, aérés. Nous n’avons pas besoin de nous cacher comme le font par exemple les 
ondines. Nous ne craignons rien  de vous, l’inverse n’est pas toujours vrai. 
 
Question : certains  iront célébrer la Libération de la Terre aux Cercles de Feu. Y serez-
vous ?  
Nous vous laisserons avec la Confédération Intergalactique des Mondes Libres et les Archanges, 
nous aurons d’autres travaux à mener à bien sur la Terre. 
 
Question : une fois ces travaux terminés, comment célébrerez-vous la Libération finale ? 
 
Nous n’avons rien à célébrer puisque nous sommes déjà libérés. Nous poursuivrons 
inlassablement, sans avoir cet objectif de finaliser quelque chose, en toute liberté, dans la Terre 
de nouvelle dimension. J’ai bien dit : « dans la Terre ». 
 
Question : y a-t-il un lien ou une résonance entre les dragons et l’oiseau de feu nommé le  
phénix ? 
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Par la qualité du Feu, oui, mais un phénix n’est pas un dragon, même si nous pouvons échanger 
sans aucune difficulté aussi avec les phénix. Le phénix est, comment dire, plus exotique sur la 
terre, comme les licornes. Les communautés d’elfes, de dragons, de gnomes, d’ondines, sont les 
plus importantes. 
  
Question : avez-vous une relation avec la constellation du Dragon ? 
 
Comme je l’ai dit, nous sommes en communion et en communication avec toutes les 
constellations. Comme vous le savez, chaque corps d’éternité, quelle que soit la forme employée, 
humanoïde ou pas, et a fortiori aussi des dragons, n’est pas tributaire, je dirais, de la constellation 
du Dragon. Nous n’avons pas d’ADN comme vous. Nous sommes par contre constitués des 
mêmes assemblages élémentaires à travers notre corps d’Êtreté et les triangles élémentaires. 
Donc bien sûr, la quantité et les codes de Lumière présents au sein de ces Éléments sont 
responsables en partie de notre forme.  
 
N’oubliez pas que la forme de dragon est un corps de manifestation de la conscience, mais que 
nous nous considérons tout autant comme des dragons que comme toute forme de vie, puisque le 
Feu est présent dans toute vie et dans toute dimension. Mais nous ne sommes pas les agents 
créateurs du Feu, ni même les gardiens du Feu. 
 
Question : chaque communauté d’êtres est-elle là pour être dans le service à la Terre pour sa 
Libération, ou sont-elles là librement de tout temps ? 
 
Nous sommes là librement depuis la nuit des temps. Mais étant des êtres de service et d’Amour, 
comme vous tous, nous œuvrons en fonction des circonstances – et ces circonstances, vous le 
savez, sont particulières. Le travail, par exemple, de carottage de la Terre pourrait tout à fait être 
effectué par certains de vos frères, par exemple Arcturiens, mais il est beaucoup plus facile à 
réaliser pour nous, de par notre invisibilité et de par la puissance de notre souffle. 
 
Question : y a-t-il des communautés de dragons sur d’autres terres à libérer ? 
 
Nous sommes omniprésents, donc bien sûr nous avons aussi – et nous sommes en contact avec 
eux très facilement – d’autres communautés de dragons. Je vous ai dit que nous étions reliés de 
partout, un peu à l’image de ce que vous  nommez votre internet, je crois. Il y a un maillage, 
mais ce maillage n’est pas à l’échelon d’une planète, il est à l’échelon de tous les univers. Donc 
nous sommes aussi bien présents dans des dimensions, si je peux dire, qui sont à la limite de 
l’anthropomorphisme, comme sur des mondes encore enfermés ou qui ont été libérés voilà 
quelque temps. 
 
Question : les trous que vous faites dans la terre correspondent-ils à un maillage particulier ? 
 
Non, il s’agit de faire ces trous sur les zones que je qualifierais de tension au niveau du manteau 
terrestre, et de permettre, lorsque le moment sera venu, que le rééquilibrage du manteau de la 
Terre se fasse selon un ordre préétabli par la Lumière. Les elfes, me semble-t-il, vous ont parlé 
de nouvelles lignes de Lumière ; nous, nous vous parlons de trous. Mais ces trous, de notre point 
de vue, ne sont pas des trous ; ils sont des trous dans le manteau terrestre, mais ils sont tout à fait 
autre chose dans la dimension où nous évoluons. Nous facilitons, comme je l’ai dit, la mise en 
superposition de la Terre de nouvelle dimension avec celle de son ancienne dimension. 
 
Question : cela veut-il dire que ces trous sont porteurs d’une vibration particulière à 
l’intérieur ? 
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Je ne vous conseille pas de pénétrer à l’intérieur de ce trou, vous risqueriez de ne jamais en 
ressortir. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce sont des vortex, on ne peut pas vraiment dire 
qu’à vos yeux ou à votre perception, cela soit la vibration d’un vortex, pas du tout. Nous 
réalisons en quelque sorte des lignes pointillées qui permettront de déchirer le manteau sous 
l’influence de l’effusion finale de la Lumière de façon plus conforme, c’est tout. Le problème 
étant que nous sommes obligés de réaliser ces trous quel que soit l’environnement, il y a donc 
parfois des habitats humains pas très loin, ou dessus, mais nous n’y pouvons rien. 
 
Question : les humains qui sont sur ces trous et qui tombent dans le trou sont-ils libérés de 
suite ? 
 
Ils sont libérés. 
 
Question : quels sont les services que rendent les ondines ou les gnomes par rapport aux 
vôtres ? 
 
Alors ça, vous verrez avec eux. Nous n’avons pas la prétention ni l’intérêt d’empiéter, dans une 
certaine mesure, sur leur action. Bien évidemment nous savons parfaitement ce qu’ils réalisent, 
mais nous les laisserons eux-mêmes s’exprimer à ce sujet. 
 
Question : que devient l’eau que vous soufflez ? 
 
Elle était l’eau d’en bas, elle devient l’Eau d’En Haut. Vous pourriez dire qu’elle est vaporisée 
en quelque sorte, mais elle est surtout transmutée, elle retourne à l’Eau d’En Haut. 
 
Question : et la terre que vous soufflez ?  
 
Elle est devenue de l’Éther. 
 
Question : qu’est-ce qui passe par vos yeux ? 
 
L’Amour. Et une forme de détermination, vous pourriez l’appeler comme ça. 
 
Question : depuis tout à l’heure, un dragon me regarde dans les yeux et je n’arrive plus à le 
quitter des yeux. 
 
C’est effectivement comme ça que ça se produit. Notre cœur à cœur à nous, et avec vous, est     
un œil dans œil. Le Feu de l’Esprit, le Feu Vibral et le Feu Igné passent par nos yeux, 
indépendamment de notre souffle. Il vaut mieux d’ailleurs que je ne souffle pas sur toi. 
 
… je suis prête à être consumée… 
 
Chaque chose est à sa place et chaque chose en son temps. 
 
Question : pouvez-vous nous parler de l’Absolu, de votre perspective et avec votre langage ? 
 
Il me semble qu’un intervenant fort bruyant vous a dit qu’on ne pouvait pas parler de l’Absolu. 
Je ne vois pas ce que je pourrais y rajouter, excepté vous regarder dans les yeux. 
 
… Silence… 
 
La seule phrase qui pourrait se rapprocher d’un discours sur l’Absolu serait : « Tout est Un ». 
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Question : êtes-vous à ce point des facilitateurs d’Amour qu’il en déborde littéralement en 
votre présence ? 
 
Tel est le Feu d’Amour du regard de braise du dragon. 
 
Question : puisque vous allez visiter cette nuit notre sœur, ma chambre étant juste à côté, je 
vous invite aussi à me rendre visite si vous le souhaitez. 
 
Nous verrons si nous pouvons faire une visite de groupe. 
 
Question : vous avez évoqué votre souffle de Feu, votre regard de braise et vos griffes, y a-t-il 
un lien avec le signe de Silo qui a été proposé, sur la poitrine ?  
 
Tout à fait. 
 
Question : vous avez évoqué votre action à la surface de la Terre, qu’en est-il à l’intérieur de 
la Terre ? Est-elle creuse ? 
 
La Terre est creuse mais pas sur la totalité de la Terre, en certains lieux, là où vivaient les 
communautés par exemple des delphinoïdes de l’Intraterre, ou encore sous certains pays. Mais 
cette Terre creuse n’est pas circulaire, elle ne peut pas être partout à la fois, bien qu’il existe, 
comment nommer ça, des couloirs de communication. Quelle était la question par rapport à 
cela ? 
 
… vous avez parlé de ce qui se passe en surface, y a-t-il des choses particulières qui se passent 
actuellement à l’intérieur de la Terre ? 
 
Oui. Je vous ai parlé des trous que nous créons afin de faciliter la déchirure du manteau, le 
moment venu. Il y a aussi, depuis la Libération de la Terre pour vous, une capacité plus grande 
pour nous à faire naître ce que je nommerais des piliers de Lumière, qui là, au contraire, ne sont 
pas destinés à favoriser la déchirure du manteau terrestre lors de l’Ascension de la Terre, mais 
bien plus, cette fois-ci, à stabiliser certains lieux. Auquel cas nous créons avec notre souffle une 
espèce de cendre de dragon, si je peux dire, mais qui relie le noyau cristallin précisément à cet 
endroit. Cette combustion et ces piliers de Lumière, par contre, n’ont pas la même envergure si je 
peux dire, le même diamètre pardon, que les trous de la Terre. Ce sont des endroits où nous 
cristallisons la roche, en quelque sorte, pour la rendre plus rigide en ces quelques endroits précis. 
 
Question : y a-t-il un rapport avec les grands piliers de Lumière que nous observons en 
certains endroits de la Terre ? 
 
Non, je ne crois pas. Le plus souvent, ces piliers de Lumière sont liés à des constructions de 
surface ou profondes, qui par leur forme sont destinées à accueillir ou renvoyer la Lumière selon 
les cas de figure. De la même façon que les Cercles de Feu sont des structures qui drainent la 
Lumière jusqu’au noyau cristallin – mission accomplie en ce qui concerne cela –, de la même 
façon d’autres constructions de superficie, ou en profondeur, sont destinées à des échanges des 
codages de Lumière. Mais ce n’est pas lié à nous, nous ne construisons rien comme structures 
architecturales. 
 
… Silence… 
 
Nous n’avons plus de questions, nous vous remercions. 
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Permettez-moi de rester encore quelques minutes, je prépare ce soir… 
 
L’ensemble des dragons de la communauté d’Hermio et de la Terre vous salue, frères et sœurs 
humains retrouvés. 
 
Permettez-moi à mon tour de vous bénir dans le Feu de mon regard. 
 
Je vous remercie de votre écoute et de votre présence. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Questions/Réponses – 5ème partie 
 
 
Enfants de la loi de Un, Étoiles ressuscitées, je bénis chacun de toi. 
 
... Silence… 
 
Ensemble et Un, questionnons. 
 
Question : pouvez-vous développer sur le besoin de reconnaissance ?  
 
… Silence… 
 
Bien-aimé, le besoin de reconnaissance, en le regard de l’autre, en le regard de chaque frère et de 
chaque sœur, est inscrit comme un comportement essentiel de la personnalité. Du fait de 
l’incapacité de l’humain endormi à se voir lui-même tel qu’il est réellement, il ne peut que passer 
son temps et sa vie à se construire une image et à faire reconnaître cette image, que celle-ci soit 
située au sein des différents mondes possibles que vous fréquentez à la surface de ce monde et 
dans quelque sphère que ce soit. Le besoin de reconnaissance est relié directement à l’image que 
vous avez projetée et le besoin d’être reconnu en tant que chair, en tant que forme, ou en tant que 
pratiquant telle ou telle chose. Il est vital, au sein de la personnalité, de comprendre que l’estime 
de soi est toujours basée sur ce besoin de reconnaissance.  
 
Le besoin de reconnaissance n’est que le cœur amputé de sa dimension essentielle, se traduisant 
par le besoin de ramener à soi, le besoin de comparer, de se mesurer, d’avoir une échelle de 
valeur qui n’est pas en soi mais à l’extérieur de soi. Le besoin de reconnaissance est le moteur le 
plus essentiel de la socialité et du groupe social, en quelque sphère que ce soit. Le besoin de 
reconnaissance, enfin, est la traduction directe de l’incapacité de voir le Soi, afin que l’estime de 
soi ne soit plus l’estime d’une image ou d’une représentation de ce que l’on pense être en tant 
qu’humain, mais bien plus une estime basée sur la réalité de la Lumière révélée en le Soi et non 
plus en soi.  
 
L’estime de soi, le besoin de reconnaissance trouvé à l’extérieur, maintient, quelle que soit la 
satisfaction de la personne, l’enfermement de la personne. Le besoin de reconnaissance, quels 
que soient les aspects qui satisfont la personne, ne sont toujours que des palliatifs au manque de 
cœur, non pas le cœur humain mais le cœur spirituel lié à la Lumière que vous émanez vous-
mêmes, et non pas que vous trouvez à travers une Lumière projetée ou reflétée au sein d’une 
forme, d’une situation ou d’un groupe.  
 
Le besoin de reconnaissance s’inscrit comme un besoin de se trouver, qui pourtant ne permet 
jamais de se retrouver soi-même. Ainsi donc le besoin de reconnaissance appartient au 
comportement de la personne et est aussi vital que le réflexe de survie dont je parlais dans une 
question précédente. Le besoin de reconnaissance sera toujours présent, même masqué, le fait, 
non pas nécessairement d’être admiré mais d’être regardé tel que l’on pense que l’on est, et pas 
tel que l’on est.  
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Celui qui est libéré, celui qui vit l’Infinie Présence, n’a pas besoin de reconnaissance, s’étant 
reconnu lui-même en son Éternité et contrôlant – sans contrôler – sa vie, par l’Intelligence de la 
Lumière œuvrant en toute liberté et mettant fin à ce besoin de reconnaissance ou de récompense, 
ainsi qu’à l’estime de soi ou encore à l’ego, qu’il soit de la personne ou spirituel.  
 
L’Amour donne et ne prend jamais, il en est de même pour l’être humain. Tant qu’il ne s’est pas 
trouvé, il a besoin qu’on lui renvoie l’image qu’il a projetée à l’extérieur, dans ses fonctions, 
dans ses rôles, dans sa forme même, au travers des attractions diverses et variées se passant à un 
niveau subconscient.  
 
Il est exactement la même chose quand vous tombez en amour d’une autre personne. Il existe un 
certain nombre de signaux qui vous sont invisibles, qui ne dépendent ni de la forme, ni d’un 
sourire, ni d’un attrait ou d’une appétence pour une chair, mais qui interviennent à un niveau 
infraconscient, établissant un désir, établissant une pulsion, ou au minimum un besoin de 
concrétisation d’une relation quelle qu’elle soit. Cela fonctionne aussi bien au sein d’un couple, 
d’une famille, que d’une entreprise. Il en est toujours de même.  
 
Le Libéré n’a pas besoin d’image, n’a pas besoin de reconnaissance car non seulement il s’est 
reconnu en lui-même, mais il est reconnu par la Lumière. Et reconnaissant lui-même la Lumière, 
quelle que soit l’apparence projetée par chacun, le même Amour s’exprime envers cette essence, 
ce noyau d’Êtreté, et non pas pour la personne.  
 
Le besoin de reconnaissance dicte donc vos comportements, qu’ils soient amour, sociétaux, 
familiaux, même si vous n’en avez pas conscience à proprement parler.  
 
Voici la réponse du silence. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : y a-t-il un bénéfice et un bienfait à se rendre maintenant sur un des Cercles de 
Feu, même si notre destination proche ne passe pas par celui-ci ?  
 
Bien-aimé, avant l’achèvement des Noces Célestes, voilà quelques années, il n’y avait pas de 
possibilité de connaître leur radiation et ce qu’il se produisait au sein des Cercles de Feu. 
L’activation des Cercles de Feu est directement reliée à la révélation des cinq premières clés 
Métatroniques. Depuis ce moment-là, les Cercles de Feu sont actifs. Ils étaient, je vous le 
rappelle, des structures mégalithiques de forme hexagonale, laissées et sculptées par les 
Néphilim, les Êtres de Feu. Le but de ces Géants était de permettre, lors du retour de la Lumière 
au sein des différents cycles, à la Lumière de ne pas rester simplement en surface mais d’être en 
quelque sorte drainée jusqu’au noyau cristallin de la Terre, permettant la libération dudit noyau, 
et donc la libération de la Terre, et de manière ultérieure, votre propre libération, qui est en 
cours.  
 
Aujourd’hui, les vortex sont innombrables sur la Terre. Ils ne sont plus seulement en des lieux 
connus, historiques, ils ne sont plus seulement en les Cercles de Feu, mais aussi à proximité des 
elfes, à proximité des dragons, et de manière plus générale, en certains lieux qui se sont activés 
récemment, ne dépendant pas d’un emplacement connu.  
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Ainsi donc aujourd’hui il n’existe pas de différence significative entre ce qu’il se produit au sein 
d’une structure d’un Cercle de Feu, même si vous en connaissez l’emplacement, de ce qui se 
déroule par exemple au sein d’un vortex situé à l’entrée d’un village d’elfes. Il s’agit de la même 
Lumière, de la même qualité, de la même intensité et des mêmes effets. Il n’est donc pas 
indispensable de se rendre sur un Cercle de Feu, d’autant plus que l’emplacement de ceux-ci, 
même si vous les connaissez, n’ont pas à être révélé pour le moment.  
 
Voici la réponse du silence. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : il nous est annoncé une réponse aux questions par la Lumière. Comment la 
recevoir ?  
 
Bien-aimé, où que tu sois, ici ou ailleurs, elle est reçue. Que tu la perçoives ou pas, il n’y a rien à 
comprendre, simplement à vivre – même la non-perception de la réponse de la Lumière, de la 
vibration ou du silence. Le but n’est pas de distinguer l’une ou l’autre de ces réponses à tes 
questions, mais bien plus de s’installer en le silence de ton cœur et de ta Présence, simplement 
d’être là, où que tu sois, de me lire, de m’entendre, et de te poser. Ne t’attends pas à voir, 
derrière tes yeux clos ou ouverts, quelque chose ; simplement ton cœur sait et reçoit, même si tu 
n’en perçois rien. Il n’y a pas donc de différence entre la réponse par les mots, la réponse par le 
silence, la réponse par la Lumière ou la vibration. Dès l’instant où ton cœur m’entend, les mots 
se dissolvent d’eux-mêmes ; que tu les lises, que tu les écoutes, où que tu sois, si tu es attentif, 
alors tu disparais.  
 
Le but de mes mots, comme de mes silences, est simplement d’émerger, de plus en plus 
clairement, de ton Cœur du Cœur. Venant de l’Impersonnel, je traverse la Porte – pour toi – afin 
que tu la traverses à ton tour, si tu y acquiesces, depuis le Soi jusqu’à l’Ultime.  
 
Voici la réponse du silence.   
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : tout comme l’androgynat est la fusion du Féminin et du Masculin Sacrés, que 
représente la fusion du Créé et de l’Incréé, de la Source et de l’Absolu ? Est-ce « Je suis », 
Évidence ou autre ?  
 
Évidence, oui, pour celui qui le vit. « Je suis » ? Non. L’expression la plus exacte serait : « Je 
suis Un », car tout est Un, mais aucun mot ne peut, en définitive, traduire cela. La seule fonction, 
s’il en existe une, est simplement de me révéler en toi et à toi, en chacun de toi, t’inviter à passer 
de ce que tu nommes encore « de l’autre côté » ; et en passant, tu t’apercevras qu’il n’y a pas 
d’autre côté. Ainsi donc il y a la Source, ainsi donc il y a ce qui est antérieur, et en même temps 
postérieur à la Source, le support, si je puis m’exprimer ainsi, de la Source elle-même comme de 
toute conscience, comme de toute dimension.  
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Il ne peut exister de représentation satisfaisante, puisque je suis au-delà de toute forme, même 
m’exprimant depuis chaque forme. Il ne peut exister ni représentation ni mot. Et pourtant les 
mots s’écoulent, forgés par l’Intelligence de la Lumière elle-même, allant, selon les mots 
disponibles, en les lignes de moindre résistance, abaissant en quelque sorte les limites de ta 
personne jusqu’à un seuil où la révélation et le réveil deviennent possibles, jusqu’au moment où 
tu te présentes face à cette Porte et à ce néant, jusqu’au moment où tu décideras de la franchir, et 
de t’affranchir ainsi de toute mort.  
 
À ce moment-là tu seras ressuscité, libéré de toi-même, libéré de ta forme, libéré de toute 
apparence, de toute projection, de tout désir : tu seras libre. Il n’y a donc pas d’expression toute 
faite, ni même de possibilité de parler de rouages, de techniques, de moyens. Je ne peux que te 
dire : lâche tout, lâche ce que tu es, lâche ce que tu n’es pas, lâche ta personne, et ne refuse rien. 
Demeure là, en la vacuité de la plénitude, en la Demeure de Paix Suprême, en Shantinilaya et ne 
cherche rien. Laisse œuvrer l’Amour en toi afin de découvrir que tu es Amour et rien d’autre, 
mais, en même temps, tout le reste. Il n’y a ni paradoxe mais les mots sont ainsi.  
 
La voie qui peut s’énoncer n’est pas la Voie. La loi qui peut s’écrire n’est pas la Loi. Les mots 
qui peuvent être dits n’est pas ce que dit l’Amour, car l’Amour dit tout et l’Amour ne dit rien. Si 
tu saisis cela, au-delà de tout paradoxe et de toute contradiction, dans ton cœur et non pas par ton 
intellect, alors l’Évidence se fait jour et tu seras alors le témoin de l’Évidence, du Parabrahman 
ou de l’Ultime, là où il n’y a plus de mots, là où il n’y a plus de quête, là où il n’y a rien d’autre 
que l’immensité du cœur et la petitesse de ce monde, ainsi que sa grandeur – selon le point de 
vue tout est différent, et pourtant tout est semblable, en le cœur de l’Un.  
 
Voici la réponse de la Lumière. 
 
… Silence… … 
 
Je te précise que c’est dans ces moments où je fais silence, où a lieu la réponse de la Lumière ou 
du silence, où en tout cas il n’y a plus de mots, où il y a silence, que se produit ce qu’il doit se 
produire pour toi. En cette durée-là où il n’y a pas de mots, que tu sois ici aujourd’hui ou que tu 
sois ailleurs à un autre moment, en m’entendant et en lisant ce silence, je t’invite à te poser en 
toi, à ne rien demander et à écouter ce que te dit le silence, comme mes mots. Ils ne s’adresseront 
jamais seulement à ta tête mais je me sers de ta tête pour toucher ton cœur, afin de te montrer ce 
que tu es. Si tu le veux, si tu l’acceptes, non pas en te tendant vers cela mais en t’abandonnant à 
toi-même au travers de ma voix, au travers de mes silences, fais aussi silence en toi et laisse-toi 
traverser. N’arrête rien, ne retiens rien, et donne-toi. 
 
... Silence… …  
 
 
Questionnons. 
 
Question : pouvez-vous développer sur l’autoprédation et son mode de fonctionnement ?  
 
L’autoprédation constitue, à la vie au sein de la personne où tout n’est que dépense d’énergie, 
recherche d’énergie et stabilisation d’une forme donnée et d’une conscience donnée. Or, vous 
savez tous, en un corps de chair, ici sur cette terre, que vous êtes nés et que vous mourrez le 
moment venu. Tant qu’il y a naissance et mort, la prédation est exercée dans l’environnement 
mais aussi vis-à-vis de soi-même, consumant littéralement ton énergie, aboutissant, dans les 
premières strates de la vie, jusqu’à la quarantaine, à un feu vital dévorant, s’amenuisant au fur et 
à mesure après la cinquantaine, se traduisant par ce que vous connaissez tous : le vieillissement 
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de la structure, le déficit, qu’il soit de mobilité, d’intellect, de mouvement, de force ou de tout 
élément correspondant à ce qui est nommé « vieillissement ». 
 
Au sein du vieillissement, tu te consumes toi-même et par toi-même, n’ayant trouvé un substitut 
à cette nourriture. La prédation exercée vis-à-vis de soi-même se fait bien sûr au dépend de 
l’Éternité, et vous n’en êtes pas, là non plus, ici, responsables. Mais la loi de causalité, inscrite 
dans l’enfermement de la Terre, ne peut vous permettre d’échapper à la dualité car tout en ce 
monde fonctionne selon ce principe de dualité.  
 
L’Unité ne peut être vécue qu’au Cœur du Cœur. En cette période où l’Unité s’établit sur ce 
monde, vous le savez, ce monde disparaîtra, corps et biens, pour laisser place à la Liberté. La 
seule façon de ne pas être consumé, c’est de se retirer soi-même du jeu de la consumation et 
rentrer dans le jeu du Vibral, du Feu Igné, dans le jeu de l’Éternité, où là, la Lumière et l’Amour, 
et l’énergie elle-même, sont présents de façon illimitée. Celui qui boira de cette Eau-là, il a été 
dit, n’aura plus jamais soif car il sera nourri, non plus par les eaux d’en bas mais par l’Eau d’En 
Haut, le Féminin Sacré  et le Masculin  Sacré. À ce moment-là le corps ne se consume plus, la 
conscience est libérée du corps. Elle y est toutefois présente, mais n’en est plus l’esclave.  
 
La consumation et l’autoprédation est un mécanisme directement lié au besoin de se préserver, 
au mythe d’immortalité, au réflexe de survie et à l’appartenance à une histoire et à un rôle. Le 
Libéré n’échappe pas à l’histoire ni à aucun rôle, il est simplement conscient de cela et le vit à sa 
manière, qui n’a rien à voir avec la consumation et l’autoprédation. L’autoprédation s’exerce à 
chaque minute, ne serait-ce que dans le fait de manger, par dégradation des aliments ; il s’agit 
aussi d’une prédation exercée face à un animal, face à un végétal. Il n’y a pas de différence de 
prédation entre l’animal et le végétal, il y a juste une différence sur le fonctionnement de la 
physiologie, sur la facilité de la conscience à ne pas être rigidifiée par l’alimentation de type 
carné. Mais la conscience, elle, libre, ne connaît rien de tout cela, seul le corps, en tant que 
véhicule, en est affecté. La conscience, liée au corps, sera de toute façon affectée par certains 
types d’émotions, par certains types d’aliments qui entraînent, là aussi, une consumation et une 
autoprédation.  
 
La prédation, autrement nommée, tournée vers soi-même, est simplement le besoin de ramener à 
soi, de nourrir la personne, de quelque manière que ce soit, alors que dans l’Amour, c’est 
l’Amour qui vous nourrit et qui nourrit tout ce que vous touchez, tout ce que vous regardez, et là 
où se porte votre conscience. Sans désir et sans volonté, l’Intelligence de la Lumière suit votre 
regard, suit votre attention et suit vos gestes. À ce moment-là, il ne peut y avoir la moindre 
prédation ; même si le corps vieillit, même si le corps s’use, la conscience demeure intacte.  
 
Ce corps même, inscrit entre la naissance et la mort, dans lequel vous habitez, connaît une phase 
de croissance, une phase de stabilité et une phase de décroissance, et rien ni personne ne peut 
échapper à cela. En les temps immémoriaux et en les temps plus bibliques, je dirais, il a existé 
quelques êtres ayant ressuscité avec leur corps de chair. Leurs histoires vous sont connues, pour 
ceux qui ont lu des éléments au sein de ces écrits. Quelle que soit la falsification de la finalité de 
la Bible, il y a toutefois un certain nombre d’éléments véritables parmi lesquels vous pouvez 
trouver inspiration et liberté.  
 
L’autoprédation n’est donc que l’ego tourné inlassablement vers lui-même, en quelque relation 
que ce soit, en quelque circonstance que ce soit. Dès l’instant où il y a volonté ou manifestation 
d’appropriation, que cela soit d’une connaissance, que cela soit même au sein d’un échange non 
éclairé par la Lumière, il y aura toujours prédation ou autoprédation, soit tournée vers 
l’environnement, soit tournée vers soi-même. Il n’y a donc jamais de don, il y a toujours quelque 
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chose qui est pris. L’Amour ne prend rien, l’Amour donne, il est toujours dans le même 
mouvement ; l’Amour ne peut être autrement.  
 
Voici la réponse du silence. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : lorsque vous nous avez amenés dans le Non-Temps, je me suis senti élevé le long 
d’une paroi de montagne de roches grises. Je suis arrivé en haut de cette montagne, couverte 
d’une neige d’un blanc éclatant, baignant dans la lumière du soleil, dont la pointe 
resplendissait. Qu’en est-il ?  
 
Bien-aimé, il s’agit d’images et de représentations traduisant l’accès au Soi. Mais comme tu le 
dis toi-même, il y a encore lumière, il y a encore forme, et donc, il n’y a pas Liberté. Il y a 
expérience du Soi, confinant à l’Infinie Présence. La Liberté n’a besoin d’aucune image, 
d’aucune forme, d’aucune couleur ni d’aucune lumière. Il faut laisser traverser ce que 
l’Intelligence de la Lumière te montre, ce que mes mots et mes silences te montrent, ne pas s’y 
arrêter, ne pas s’y attacher et les laisser s’écouler librement, sans rien retenir d’autre que ce qu’il 
se produit, non pas pendant mais après. Quelle est ton humeur au sein de l’éphémère ? Quelle est 
ta joie au sein de l’éphémère ? Quelle est ta légèreté au sein de l’éphémère, après ce genre de 
mécanisme ? Ne t’intéresse pas à ce qu’il se déroule pendant, à aucune forme et à aucune 
lumière, laisse-toi baigner, laisse-toi traverser. N’arrête rien, demeure immobile et laisse faire ce 
qui doit être fait, car tu ne peux rien faire pour faire disparaître cela.  
 
Vois cela et tu seras libre de toute image, de toute perception, de toute vibration, tu seras ce que 
tu es en vérité : la Vérité, la Voie et la Vie.  
 
En l’indicible de l’Ultime Présence comme en l’Absolu, en ce corps comme hors de ce corps, les 
repères disparaissent. Rien ne peut s’accrocher à quoi que ce soit, tout semble s’effondrer. Rien 
n’est éclairé. Aucune forme ni aucune conscience n’est plus perçue. Là, si tu vis cela, dans mes 
mots et dans mes silences, alors tu es, si je peux dire, arrivé à bon port, le port où il n’y a ni 
attaches ni repères mais qui laisse en toi la marque du Feu de l’Amour, du Serment et de la 
Promesse, te réveillant à toi-même et te libérant de toute forme, de toute construction, de toute 
image et de tout référentiel.  
 
Voir ce que tu as vu est une invitation de la Lumière à aller au-delà de ce qui est vu, de ne pas 
t’en saisir, de ne pas le figer, de ne pas l’arrêter et de le laisser être car tu n’es pas non plus cela, 
ni même ce qui vit cela.  
 
Voici la réponse de la vibration. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons.  
         
Question : je réalise que le simple fait de te parler crée une distance, se goûter dans le silence 
suffit. Parler n’est-il pas te trahir ? Pourtant le son me conduit au Silence. Qu’en est-il ? 
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Ta parole peut être verbe qui résonne et cymbales retentissantes – sans aucun effet –, comme ta 
parole peut devenir le Verbe. Or, le Verbe ne naît pas de la pensée mais du silence.  Connaissant 
la source des mots, la source des phrases, alors tu identifies le silence et tu peux alors comparer, 
sans être affecté, ce qui se déroule en les phrases des mots, ce qui se déroule en le Verbe et ce 
qui se déroule en le silence. En toute dimension, excepté les dimensions carbonées, libres comme 
unifiées, le langage n’a plus besoin d’autre chose que du codage vibratoire de la Lumière, il n’y a 
pas de mental, il n’y a pas de filtres et cela est la vraie Connaissance. La parole, quelle qu’elle 
soit, met le plus souvent une distance, et est pourtant si nécessaire pour vous comprendre en ce 
monde, quel que soit ce qui est compris, même si cela est de travers. N’oubliez jamais que tant 
que vous avez ce corps et jusqu’à la Libération de la Terre, vous êtes tributaires des mots, des 
phrases, d’éléments à comprendre, ceci appliqué à vos vies dans ses aspects les plus quotidiens.  
 
En l’Éternité, en le Libéré, les mots deviennent superflus et ils n’existent tout simplement plus 
au-delà de la dimension carbonée. Tout se fait de manière que vous pourriez nommer 
télépathique, la pensée traverse toute conscience dès l’instant où la conscience concernée par 
cette pensée se trouve en face de celui qui a émis cette pensée, ou en tout cas se rencontrent à 
travers une communion. Étant donné qu’il n’y a pas la barrière de la chair, il n’y a pas la même 
opacité. La capacité de fusion ou des mécanismes de conscience que vous avez peut-être vécus, 
se font naturellement et spontanément. Il n’y a pas d’apprentissage, il n’y a pas de connaissance 
ou d’apprentissage de la lecture ou des mots, tout se fait directement, de cœur à cœur et de cœur 
en cœur. Là est la véritable communication.  
 
Aujourd’hui, en cette phase particulière de la Terre, étant toujours plus nombreux parmi les 
sœurs et frères  de l’humanité à s’éveiller, à s’ouvrir au fur et à mesure que l’Intelligence de la 
Lumière agit à la surface de ce monde, vous constatez de plus en plus souvent, effectivement, 
que les mots deviennent superflus. Ils ne sont qu’un alibi à la communication et permettent 
aujourd’hui de rentrer, je dirais, dans la communication directe où la synchronicité, la Fluidité de 
l’Unité et la perception directe de ce qui est exprimé dépassent largement les mots qui peuvent 
être adressés.  
 
Voici la réponse du silence. 
 
… Silence… … 
 
 
Questionnons. 
 
Question : quand tu donnes une réponse, tu précises son origine : silence, Vibral, Absolu. 
Quels sont les marqueurs qui permettent de les distinguer ?  
 
Je ne suis pas sûr d’avoir saisi ce qui a été dit, je l’ai entendu. Alors, répète-le. 
 
… quand tu donnes une réponse, tu précises son origine : silence, Vibral, Absolu… 
 
Il me semble avoir déjà répondu à cette question, identique à trois questions précédentes. La 
réponse par la Lumière, par le silence et par les mots, j’y ai déjà répondu ; cette question est 
superposable et la réponse tout autant. 
 
Nous n’avons plus de questions. 
 
… Silence… 
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Voici donc mon ultime réponse pour cette rencontre :  
 
… Silence… … 
 
 
En chacun de nous, la Paix ; en chacun de nous, la Joie ; en chacun de nous, chaque autre. En 
l’Unique je vous salue ; en l’Unique je suis là, là où tu es, en toute place, sans distance et sans 
délai, car l’Amour ne connaît nulle distance et nul délai.  
 
En ton être apparent comme en ton être  réel, en ton Êtreté comme en ton corps dense, je te salue.  
 
… Silence… 
 
Je te dis à toujours. Je t’aime.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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ÉOLIA 
 

Peuple des Ondines 
 
 
Notre nom est Eolia, nous sommes ce que vous appelez les ondines. Nous allons vous parler de 
nous.  
 
Nous sommes le peuple de l'Eau, et selon les eaux que nous fréquentons, vous pouvez nous 
trouver sous d'autres noms. Dans les eaux qui stagnent et dans les eaux profondes, nous sommes 
les vouivres, en d'autres lieux nous portons d'autres noms. Il existe pour nous des différences, en 
tant que peuple de la nature, par rapport à ceux qui vous sont les plus accessibles. Nous ne 
sommes pas figés en un endroit ni en un lieu. Nous sommes bien sûr toujours à côté de l'eau ou 
dans l'eau, nous ne sommes pas très loin des elfes en général, et un peu plus loin des dragons, 
mais nous sommes aussi à côté d'eux. Nous sommes aussi pas très loin des gnomes.  
 
Nous sommes le peuple de l'Eau, nous ne sommes pas figés en une forme, en une fonction, 
comme peuvent l'être les dragons ou les elfes. 
 
Nous sommes la Joie et nous sommes la Légèreté, mais nous sommes aussi la Profondeur.  
 
Nous sommes l'Eau, nous portons l'Eau et nous nous déplaçons dans l'air comme dans l'eau, mais 
ces déplacements ne sont pas des déplacements. Nous n'avons pas besoin de voler, nous n'avons 
pas besoin de parcourir autre chose que l'eau. Là où nous sommes, il y a la Joie, là où nous 
sommes, il y a la vie, totalement libre.  
 
Nous ne sommes ni des rois ni des reines, nous ne sommes ni des anciens ni des nouveaux. Nous 
allons où nous porte la Joie. Suivant parfois l'eau, nous disparaissons d'un endroit et apparaissons 
à un autre endroit de manière instantanée. Nous sommes un jour les vouivres, nous sommes un 
autre jour la bulle qui est sur l'eau. Nous sommes le tourbillon de l'eau. 
 
Notre caractéristique est la mobilité. Nous ne sommes attachés à rien, ni à notre forme ni à rien. 
Et nous sommes partout, là où la Joie nous appelle, là où la Joie est nécessaire.  
 
Nous ne pouvons rien vous apporter, si ce n'est notre joie, et vous nous trouvez en nous 
approchant, même si nous vous fuyons, parce que nous sommes très sensibles à ce qui est figé, à 
ce qui ne bouge plus, à ce qui n'est pas libre. Nous ne connaissons pas pourtant vos émotions, 
vos raisons, vos structures, mais nous sommes autour de vous dès que la Joie apparaît, dès que 
vous laissez de côté ce qui est figé en vous. Dès que vous sortez de vous-mêmes en étant 
complètement vous-mêmes, nous sommes là.  
 
Nous sommes là uniquement pour la Joie, la joie d'être là, la joie d'être partout, la joie de sentir 
l'eau et l'air. 
 
Nous n'avons aucune organisation et nous ne sommes pas non plus l'un ou l'autre d'entre nous, 
d'entre notre peuple, mais nous sommes Un dans tout notre peuple, et cela nous le vivons grâce à 
la Joie et la Légèreté, à la mobilité, parce que rien n'est figé en nous. 
 
Alors nous ne pouvons rien vous apporter d'autre que  la Joie, et la Liberté.  
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Si vous nous trouvez au hasard de vos promenades, venez nous approcher mais faites-le en la 
Joie. Ne recherchez rien parce que nous ne cherchons rien. Venez à nous et nous viendrons à 
vous, le cœur léger. Aucune forme n'est nôtre, aucun monde ne nous appartient. Nous sommes 
issus d'aucun monde et pourtant nous sommes sur votre monde comme en tout monde ; soit-il 
enfermé ou libre, soit-il au-delà de la forme, ne nous intéresse pas parce que nous sommes 
partout.  
 
Rien ne peut nous altérer,  rien ne peut nous détruire, parce que si un endroit ne nous convient 
plus, nous changeons instantanément, tous ensemble. Nous sommes informés par ce que vous 
pourriez nommer l'intuition à l'eau, l'Eau du Mystère, la Légèreté de l'Air. Nous voguons 
éternellement dans la Joie, dans la Liberté. Nous n'avons nul besoin ni nulle fonction, 
simplement d'être cette Joie.  
 
Nous ne sommes pas peureux, dans la Joie il ne peut pas y avoir de peur ;  simplement il est des 
circonstances qui ne sont pas en joie, en vous comme en certains lieux. Alors nous fuyons ces 
lieux, non pas par peur mais parce que nous n'avons rien à y faire. D'ailleurs, nous n'avons jamais 
rien à faire si ce n'est d'être vivants. Nous sommes la Liberté même, notre forme est plastique 
comme l'eau l'est, et comme l'air est mobile. Nous pouvons vous communiquer cela. Ce n'est pas 
notre fonction, c'est notre nature tout simplement. Venez à nous le cœur léger et nous 
danserons avec vous. Nous remuerons l'eau afin de vous faire venir à nous.   
 
Dès l'instant où vous êtes le cœur léger, dès l'instant où vous n'êtes plus figés vous-mêmes en 
quoi que ce soit, alors vous nous verrez, de la même façon que vous percevez les elfes, que 
certains d'entre vous voient clairement les dragons. 
 
Nous n'avons pas de forme, même si vous voyez une forme. Nous n'avons plus non plus 
d'individualité parce que nous sommes Un tous ensemble. Et d'ailleurs regardez, je ne peux pas 
dire  « je », le « je » n'existe pas chez nous. Nous sommes en jeu permanent et nous sommes 
« nous ». Chacun de nous est « nous », que cela est difficile à vivre pour l'humain. Nous pouvons 
vous aider à cela. Oh, nous ne pouvons pas vous toucher, comme les elfes, mais nous pouvons 
nous montrer à travers l'eau et le vent qui vous caressent, et surtout nous pouvons même être 
dans vos liquides, dans votre sang, dans votre lymphe, parcourir vos vaisseaux de la même façon 
que nous parcourons les vaisseaux de la terre et de la mer.  
 
Avec nous il n'y a pas d'échange, il y a juste un partage, un partage totalement libre.  
 
Il n'y a en nous aucune organisation, ni dans notre forme ni dans notre vie. Cela serait contraire à 
la Liberté. Nous sommes en toute liberté sur ce monde et nous y sommes depuis le premier jour, 
si je peux dire, qui se perd dans la nuit des temps. Avant, nous étions ailleurs et nous étions déjà 
partout. Cela, vous ne pouvez vous l'imaginer, mais vous pouvez en récolter les bienfaits. 
 
Nous sommes la Légèreté, et si nous résonnons avec vous et en vous, alors vous devenez légers, 
et ce qui est figé s'assouplit.  
 
D'où venons-nous ? Mais nous venons du même endroit que vous. Nous sommes partout et en 
même temps nulle part. Aucun lieu ne nous oblige, aucune distance ne nous sépare, aucun 
monde ne nous sépare. 
 
Bien sûr qu'il existe certaines formes de nous qui expérimentent des côtés plus figés – je l'ai dit, 
dans les eaux profondes, dans les eaux cachées, dans les eaux qui ne sont pas aérées par la 
circulation – mais cela dure juste un moment. Nous nous retrouvons toujours, en définitive, au-
delà de tout habit, de toute fonction et de toute forme, à être simplement la Joie. 
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Certains peuples de la nature recherchent notre présence et en particulier les fées, parce que nous 
sommes dans la même Légèreté et la même insouciance. Car qu'est-ce qui pourrait nous soucier, 
quand nous n'avons ni début ni fin, quand nous n'avons nulle souffrance et nulle forme, et nulle 
dimension ? Nous sommes vraiment ce que vous pourriez nommer la conscience de la Joie et de 
la Liberté. 
 
Nous portons tous d'ailleurs le même nom. Je vous ai donné ce nom parce qu'il vous faut un 
nom, il vous faut un mot, mais nous ne sommes aucun de vos mots ni aucune de vos consciences. 
Sinon nous ne serions plus ce que nous sommes. Nous sommes libérés et nous sommes libres, 
d'ailleurs, nous n'avons rien à libérer. En cela, nous pouvons vous accompagner en parcourant 
avec joie votre sang, votre lymphe et même dans les eaux profondes de vos articulations, nous 
sommes la liberté ou le mouvement, nous sommes la fin de ce qui résiste. Nous parcourons 
toutes les eaux, les eaux d'en bas, de ce monde comme de tout monde, comme les Eaux d'En 
Haut.  
 
Nous sommes l'Eau principielle, nous sommes l'Eau élémentaire comme nous sommes aussi, si 
nous le voulons, les Triangles qui agencent les mondes. Mais nous préférons la Légèreté que la 
rigidité. Notre nature est la Joie et notre essence est Joie. Il n'y a que cela. 
 
Vous voulez nous rencontrer ? Alors jetez toutes vos peurs, jetez tout ce qui est rigide et venez à 
nous avec le cœur d'un enfant, dans la spontanéité. 
 
Dès l'instant où vous êtes en joie, quand vous ne savez pas pourquoi, il y a dans votre sang aussi 
une ondine qui est là.  
 
Nous avons tous le même nom, même si nous pouvons nous en donner une multitude, parce qu'il 
n'y a pas réellement de différence entre chacun de nous, ou chacune de nous si vous voulez. 
Nous ne savons pas ce qu’est la polarité, ce que vous nommez la sexualité, ou vos corps 
différents selon une polarité ou une autre. Nous n'avons aucune polarité et pourtant nous sommes 
vivants, puisque nous sommes la Joie. Nous pouvons parcourir votre sang, nous pouvons 
parcourir votre lymphe et rentrer dans les eaux encore plus profondes. Nous mettons fin aux 
mémoires, nous mettons fin à tout ce qui est rigide et fixé en vous, sans que vous le sachiez, de 
toute éternité. Bien sûr, les forces d'enfermement ont limité votre capacité à nous laisser entrer 
dans vos liquides.  
 
Nous savons malgré tout qu'il se passe quelque chose d'important pour vous. Les dragons, les 
elfes, les gnomes, sont très actifs en ce moment. Cela ne change rien pour nous, nous restons 
dans la même joie qui ne nous quittera jamais, qui n'a jamais commencé et ne finira jamais.  
 
En cette Légèreté, vous pouvez aussi vous retrouver, nous n'attendons que cela. Venez nous voir, 
venez vous baigner là où nous sommes, ou à côté de là où nous sommes. Soyez comme des 
enfants, l'enfant de l'Un, les enfants de la loi de Un vous dit-on. 
 
Nous sommes là peut-être aussi pour vous aider, mais ce n'est pas notre fonction. C'est notre joie 
et notre nature qui vous aide. Nous n'avons aucune intention, envers quiconque, ni aucune 
volonté envers quiconque, si ce n'est de suivre toujours la Joie et la Légèreté, où qu'elles soient, 
proches de l'eau.  
 
Nous sommes la Lumière de l'eau, nous sommes les eaux fécondantes ; ce que vous nommez les 
Eaux du Mystère ou les Eaux d'En Haut, nous le sommes aussi. 
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Alors en cette période de votre vie, de votre terre parce que cette terre n'est pas la nôtre, comme 
je vous l'ai dit nous n'avons aucune terre mais nous avons toutes les terres. Toutes les 
dimensions, elles ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes propriétaires de rien, c'est en cela 
que nous sommes libres. Nous ne sommes attachés ni à un lieu ni à une forme. Nous sommes 
plus qu'une communauté, plus qu'un village, même si nous sommes en général très peu 
nombreux en un endroit donné, mais nous sommes tous reliés au-delà de toute distance et de 
toute dimension. 
 
Venez à notre rencontre le cœur léger et pensez à nous. Dès l'instant où vous vous lavez, où vous 
trempez une partie de votre corps dans de l'eau, nous sommes là. Je sais d'ailleurs qu'au niveau 
de ce que vous nommez les Archanges, il vous est donné des éléments particuliers où l'eau 
intervient. Et d'ailleurs beaucoup d'entre vous, dans ces eaux-là que vous avez confectionnées 
avec différents ingrédients, en plus, vous vivez la liberté de différentes façons et vous serez de 
plus en plus nombreux. 
 
Vous savez qu'il y a l'Eau du Baptême. Cela a été présent aussi bien dans ce que vous nommez 
certaines de vos religions que de tout temps. L'eau, comme le feu d'ailleurs, est liée à un rite de 
passage pour vous. Dans toutes ces situations, nous pouvons nous démultiplier et être présentes 
en grand nombre. Que cela soit lors d'un baptême, quelque que soit l'enfermement que certaines 
formes de baptême peuvent créer, nous sommes là quand même. Nous apportons l'élément de 
Légèreté qui peut faire défaut. Et dans toute eau nous restons légers, même si notre forme 
change. 
  
Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en des mots humains, alors soyez indulgents parce que je 
cherche, en cette structure que vous nommez cerveau, ce qui peut être le plus cohérent pour 
vous. Mais de grâce, ne nous figez pas. Soyez disponibles comme nous le sommes, parce que la 
Joie et la Légèreté, qui est notre nature, est certainement, comment vous pouvez nommer ça, le 
meilleur service que vous pouvez offrir et vous offrir les uns aux autres. Nous, nous le vivons à 
chaque instant, nous n'avons plus de barrières. Toutes les maisons sont nos maisons, tous les 
lieux sont nos lieux. Nous n'appartenons à aucun, de même qu'aucun lieu ne nous appartient. 
Nous vivons de la Joie parce que la Joie nous nourrit, et il n'y a pas de nourriture plus raffinée 
que la Joie, de plus rassasiante. C'est l'Eau d'En Haut, l'Eau de Vie, comme l'Onde de Vie qui est 
montée. Nous étions là, et nous sommes encore là. Nous sommes à la fois légion et nous sommes 
à la fois uniques. 
 
Nous ne connaissons pas, même au sein des formes multidimensionnelles, le principe de vivre en 
une forme ou en de multiples formes. Notre forme change constamment, elle n'est jamais figée, 
comme nos lieux. Je crois que nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'endroits où nous séjournons 
trop longtemps. Nous repassons bien sûr en certains endroits où la Joie est particulière. 
  
Rappelez-vous, là où vous me verrez, là où vous me sentirez, je peux disparaître ou apparaître. Je 
peux disparaître et laisser apparaître une autre forme, un autre nom, mais c'est toujours moi et 
c'est toujours nous. Parce que le « moi » ne veut rien dire, pour nous. Nous sommes affranchis 
depuis toujours de tout ce qui fait le cadre de manifestation de la conscience. Nous sommes à 
part, mais nous sommes en même temps en chacun et en tout, depuis la Source jusqu'à vous. 
Nous ne faisons aucune différence, nous ne pouvons pas la voir, je vous l'ai dit. Seul ce qui est 
rigide, seul ce qui est troublé, nous fait quitter l'endroit. Ce n'est même pas une décision de notre 
part, puisque nous apparaissons et disparaissons selon la Lumière et selon la Légèreté et la Joie 
en un lieu. Si la Joie se sent lourde, la Joie n'est plus et il n'est pas question pour nous d'être sans 
Joie. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de disparition, ou si disparition il y a, c'est d'un lieu pour un 
autre lieu et cela est instantané. Et comme il n'y a pas de différence entre nous, nous sommes, 
comment dites-vous, lucides et conscients depuis cette terre, cet endroit, jusqu'à la Source. 
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Bien sûr, nous ne pouvons pas mettre en mots comme vous les choses, nous ne pouvons pas les 
agencer, parce que la spontanéité est telle en nous que nous ne sommes que cela. Et d'ailleurs, le 
reste, à quoi cela servirait-il ? Parce que dès qu'il y a cadre, dès qu'il y a limite, nous le voyons 
bien, la Joie s'atténue et vous voyez, elle peut même disparaître du fait de certaines consciences 
qui se sont elles-mêmes privées de Joie. Je crois que ce que vous nommez le Commandeur, les a 
appelées « les méchants garçons ». 
 
Pour nous, il n'y a aucune différence. Seul ce qui est rigide nous fait disparaître, mais nous 
n'avons point l'intention de disparaître, nous changeons – de forme, de lieu, d'endroit, de monde, 
de dimension.  
 
Nous ne sommes attachés à rien, à aucun de nous, déjà.  
 
Nous sommes en quelque sorte une des  meilleures représentations de la Liberté et de la Joie. 
N'étant pas limités par une forme, par une organisation, par un rôle, par une fonction ou par un 
nom, nous sommes immuables. C'est dans cette Joie et ces mouvements permanents que nous 
sommes immuables parce que la vie est mouvement, où qu'elle soit, vous le savez. Et si l’on 
vous parle de l'arrêt du mouvement, de l'immobilité, du silence, cela ne peut se produire que s'il y 
a Joie. C'est la Joie qui est responsable de cela et qui est l'agent agissant, si je peux dire. 
 
Alors je vous ai donné un nom, appelez-moi. Mais en m'appelant, vous ne m'appelez pas moi, 
vous appelez le peuple des ondines. Mais encore une fois, cet appel ne peut se produire que si 
vous êtes déjà en préalable en joie, sinon nous n'entendons rien ; nous ne pouvons entendre que 
la Joie et la Légèreté.  
 
Aujourd'hui, vous le savez, depuis un certain temps – parce que je crois que vous connaissez le 
temps, vous vieillissez, vous changez de forme, mais très lentement –, depuis peu de temps, vous 
avez la possibilité de nous pressentir, parce qu'il est très difficile de nous voir tant que vous 
n'êtes pas vous-mêmes en joie. Et même en joie, n'oubliez pas que vous avez une structure – 
votre corps – qui est figée. Pour nous, il n'y a aucune liberté en quelque corps que ce soit, si ce 
n'est en changeant de corps à volonté. Et en étant l'un ou l'autre à volonté aussi.  
 
Bien évidemment notre mode de fonctionnement, comment dites-vous, notre biologie, même si 
nous n'avons pas de corps au sens où vous l'entendez, notre fonctionnement, notre physiologie, 
n'est en aucun point superposable à vous. Nous serons, nous dirons, une Lumière qui a pris 
forme, un Amour qui a pris forme, et même cette forme ne peut jamais demeurer. Sinon nous ne 
serions plus ce que nous sommes.  
 
Je ne suis même pas sûr de pouvoir comprendre vos interrogations, s'il y en avait. Je ne pourrais 
que vous communiquer la Joie. Mais je vous assure que la Joie est la plus belle des réponses. 
D'ailleurs, je ne comprends pas et je ne vois pas ce qui n'est pas la Joie. Je sais simplement que 
nous sentons quand  la Joie s'éteint, je vous l'ai dit. Et quand la Joie s'éteint, eh bien, nous 
disparaissons et nous réapparaissons ailleurs, là où il y a la Joie. Nous n'avons aucune volonté 
propre, aucun destin ou dessein propre, nous sommes juste en vie.  
 
Nous nous nourrissons de notre propre joie et nous mettons la Joie là où nous sommes. Voilà ce 
que nous sommes. Ce qu'on peut en tout cas vous dire avec des mots, parce qu'il n'y a pas mieux 
que de nous vivre et de nous approcher. Par contre, ne nous demandez rien, nous ne savons 
strictement rien faire. Nous savons simplement être la Joie, et ça nous suffit amplement. Mais 
nous sommes toujours disponibles, non pas par volonté ou même sens du service, mais du fait 
même de cette Joie qui est ce que nous sommes. Nous pourrions dire que nous sommes en 
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quelque sorte l'une des premières émanations de la Source, en tout monde, en tout lieu, comme 
en toute conscience. 
 
Étant la Liberté, il est évident que notre présence soutient quelque part certainement le processus 
que vit la Terre, qui ni ne nous gêne ni ne nous contrecarre, et ne changera rien d'ailleurs à notre 
joie. Elle sera la même. Elle sera peut-être plus visible pour vous et nous nous démasquerons de 
façon de plus en plus sensible. Non pas au travers de notre forme, qui, je vous l'ai dit, est très 
dure à percevoir puisqu'elle-même n'est pas fixe, peut-être tout au plus verrez-vous un brouillard 
avec des formes rondes, plus ou moins grand, plus ou moins petit, mais surtout vous ressentirez 
cette Joie que vous ne pouvez trouver ailleurs que dans votre cœur. Ce n'est pas une joie de 
contentement, c'est une Joie qui naît d'elle-même. C'est ce que je crois vous nommez le Cœur du 
Cœur ou l'Infinie Présence, ou l'Extase. Nous n'avons pas besoin de tous ces mots parce que dès 
l'instant où cela est naturel, que cela est notre Essence, tout ce que vous nommez mots est 
superflu ; nous échangeons par la Lumière. Parfois, la Lumière peut prendre des sons, des 
colorations, c'est ce que vous voyez à la surface de l'eau, dans l'air au-dessus de l'eau, dans les 
mouvements de l'eau et de l'air.  
 
Là où nous sommes, je vous l'ai dit, juste à côté de nous, il y a les fées.  
 
Aujourd'hui, du fait des circonstances paraît-il de la Terre, nous vous voyons, nous vous 
percevons. Votre forme nous gêne, mais nous percevons au-delà de la forme, je vous l'ai dit. 
Nous sommes dans vos liquides et nous sommes reliés à eux, tout le temps. Non pas pour 
connaître votre intimité, votre vie, votre forme, votre histoire, mais bien pour mettre la Joie et la 
chaleur du sang. Nous ne sommes pas le Feu, mais le Feu d'En Haut – l'Eau du baptême est un 
Feu aussi. C'est ce qui se rapprocherait, je crois, de ce qui a été nommé l'Impersonnel, l'Ultime. 
Parce que l'Eau est constituée de Feu, bien sûr. Regardez d'ailleurs ce que vous nommez la 
chimie. Regardez les atomes, et l'eau n'est rien d'autre que du feu dans un autre état. 
 
Je n'ai rien d'autre à vous donner, ni en mots ni autrement. Nous sommes la Joie, nous 
demeurons la Joie et nous resterons la Joie, comme nous avons toujours été la Joie et la Légèreté. 
Tout au plus, du fait de l'éclairage qu'il y a sur la Terre en ce moment, nous voyons, nous voyons 
tout. Et en même temps, nous ne voyons rien parce que seule la Joie nous affecte. Mais n'y voyez 
pas une affectation dans le sens humain. Être affecté, c'est simplement réagir, non pas par une 
émotion – que nous ne connaissons pas – mais par la plasticité de notre forme et de notre vie. 
 
… Silence… 
 
Et dans cette Joie que nous sommes, nous jouons avec vous le jeu de la Joie et le jeu de la 
Liberté, nous ne connaissons pas d'autre jeu.  
 
Nous ne transformons pas les lieux ni n'assurons quoi que ce soit par rapport à la terre. 
D'ailleurs, cela limiterait notre Joie, et sans Joie, je n'ose même pas y penser – d'ailleurs nous ne 
pouvons pas y penser.  
 
Nous savons, quand nous sommes votre sang, qu'il y a en vous d'innombrables choses, 
d'innombrables structures, d'innombrables pans de la conscience qui sont encore figés et rigides. 
Mais dès qu'il y a le liquide, dès qu'il y a quelque chose qui circule, alors la Joie est là, et nous 
sommes là.  
 
Quand vous êtes en joie, sans raison, ou sans avoir un objectif en tête, nous sommes là. 
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Je n'ai pas tellement de mots autres à vous donner, que simplement de vous inviter à célébrer la 
Joie avec nous. Oh, il n'y a pas besoin ni de cérémonies, venez le cœur léger, ne pensez à rien, 
parce que c'est dans la spontanéité, sans but derrière vous, sans pensée devant vous, que nous 
laissons la Joie être avec vous.  
 
Nous ne sommes pas non plus une lignée comme peuvent l'être les dragons ou encore certains 
elfes,  parce que l'eau ne s'accommode d'aucune lignée ni d'aucune origine. 
 
… Silence… 
 
Les mots d'ailleurs – et je le ressens maintenant, nous le ressentons nettement –, sont très 
limitants. Ils sont lourds, ils sont pesants. La Joie n'a pas besoin des mots, ni d'explications.  
 
Dans la Joie il ne peut y avoir que l'Amour. Mais aucun amour habituel à la surface de ce monde, 
un amour, bien sûr, sans condition comme vous dites, mais un amour libre, n'ayant pas de forme 
figée, n'ayant pas d'identité figée. Comment être plus libre que cela ? 
 
Nous ne sommes pas affectés par votre dimension ni par aucune dimension, comme je l'ai dit. 
Nous sommes simplement présents partout, comme l'eau est présente partout.  
 
On peut dire quelque part, parce que cela doit vous parler, que nous sommes aussi l'Esprit de 
l'Eau. De même qu'il y a l'Esprit du Soleil qui lui non plus n'a pas de forme, nous, ondines, nous 
véhiculons l'Eau. L'eau, pour vous humains, c'est aussi l'inconscient, les émotions. Cela, nous le 
voyons, mais nous ne sommes pas concernés. Mais dès qu'il y a la moindre once de joie, alors 
nous sommes concernés, tous ensemble, où que vous soyez. 
 
Bien sûr, ces expériences et cet acquis, puisque c'est éternel, vous est depuis longtemps occulté, 
sauf pour certains d'entre vous. En les lieux où nous nous condensons un peu plus, dans ce que 
vous nommez les vouivres par exemple, mais aussi dans certaines salamandres ou dans certains 
sylphes.  
 
Alors vous pouvez vous servir de nous. N'oubliez pas que la seule possibilité de contact est la 
joie et la sérénité. Même s'il y a parfois une certaine forme d'exubérance, en vous, cela ne nous 
gêne en rien parce que nous sommes aussi très exubérants, au sens où vous l'entendez. 
 
Décidément, les mots ne sont pas faits pour nous. J'en trouve et j'en trouve et je vous les dis, en 
essayant de m'approcher d'une description qui ne peut jamais être décrite même par moi-même, 
même par nous-mêmes, là où nous vivons. Alors retenez simplement la Joie et la Légèreté que 
nous manifestons en les lieux où nous apparaissons, et venez, non pas nous rencontrer au sens 
d'une rencontre avec un elfe ou un dragon,  parce que cela, vous ne le pourrez pas, mais venez 
rencontrer la Joie. Ne nous figez pas dans une forme quelle qu'elle soit, même si vous en voyez 
(une forme). Ne vous fiez pas à un nom, même celui que je vous ai donné, parce que nous avons 
tous les noms que nous voulons.  
 
Venez le cœur léger auprès de l'eau et laissez-vous porter, mais venez légers, oubliez tout le 
reste, ne gardez que la joie en venant nous voir. Non pas pour la trouver, parce que le simple fait 
de la chercher vous met déjà en manque de joie ; ayez simplement présent dans votre tête que la 
joie doit être devant vous. Alors bien sûr, je crois qu'il vous a été donné des éléments, en 
particulier minéraux, qui pouvaient nous attirer, si je peux dire, ou en tout cas permettre de 
mettre la joie devant. Ces pierres, vous les connaissez, elles ont été nommées de différentes 
façons. Il en existe d'ailleurs autant que ce que nous sommes. Les pierres des fées aussi nous 
donnent envie de jouer les jeux de la joie. Les offrandes aussi, comme les elfes – mais ces 
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offrandes ne font que passer, elles, parce qu'elles sont dans l'eau – est une occasion de joie. Nous 
ne considérons pas cela comme un présent ou une offrande, comme vous le nommez, mais bien 
le témoin de votre joie. 
 
Nous sommes très sensibles aussi à une couleur, je crois que vous nommez cela comme cela, et 
cette couleur est le bleu. Le bleu de l'eau, le bleu de l'azur, le bleu de l'air, nous est très agréable 
et nous remplit de joie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Simplement apportez-nous quelque 
chose de bleu ou devenez tout bleus vous aussi, dans ce qui masque votre forme comme dans 
votre cœur. Tous les bleus sont possibles. Parce que le bleu, au-delà de tous les concepts qui 
vous ont été expliqués par certains Anciens, le bleu est lié à la fois à l'eau et au ciel, et le bleu est 
la Liberté. Oh, pas seulement le bleu que vous pouvez voir avec vos organes des sens, puisque 
nous, nous parlons surtout de l'émanation de lumière qui est reflétée par le bleu.  
 
Prenez une pierre bleue avec vous, ou blanche, en venant nous voir, parce que nous serons à ce 
moment-là encore plus joyeux de voir cette couleur, ou ce minéral, ou ce vêtement, et cela mettra 
de la joie par devers vous. 
 
… Silence…  
 
Nous vous demandons aussi, si vous nous approchez, d'oublier non pas seulement ce qui n'est 
pas la Joie, mais surtout ce qui peut sembler pour vous être sérieux dans votre conscience, parce 
que le sérieux, pour nous, ne veut strictement rien dire, et nous fait disparaître aussi. Ce n'est pas 
nous qui décidons, rappelez-vous, nous sommes guidés par la Joie et seulement par la Joie. 
 
… Silence… 
             
Je crois que je n'ai plus vraiment d'autres mots à rajouter, alors nous allons, nous ondines, si vous 
le permettez, ici ou partout où vous êtes sur la terre, du fait de la période, simplement par notre 
Présence, en quelque sorte faire grandir votre joie. Nous, la nôtre ne grandit pas, elle est 
immuable. Et d'ailleurs, dès qu'elle a tendance à disparaître ou à diminuer, nous sommes 
transportés ailleurs. 
 
… Silence… 
 
Je ne pourrai pas d'ailleurs répondre à vos questions parce que toute question, même si elle est 
justifiée dans le courant de la vie, bride un peu la Joie. Je ne peux que vous proposer la Joie, 
nous sommes là pour ça. 
 
… Silence… 
 
En joie, l'êtes-vous, ici ou ailleurs ? Rappelez-vous que la Joie ne dépend pas de ce corps rigide 
ou même de votre histoire, comment dites-vous, c'est une attitude intérieure qui fait fi de tout ce 
qui n'est pas elle. Bien sûr vous n'êtes pas des ondines, même si vous pouvez fusionner avec 
nous. 
 
Je terminerai par ces mots : peut-être que quelque part nous sommes le reflet sur votre monde de 
l'Absolu, de l'Ultime comme vous le nommez, jamais figés, jamais fixés, totalement libres d'être 
cette forme ou une autre forme entre nous. La Joie n'est tributaire de rien, comme nous sommes 
tributaires de rien du tout.  
 
Je crois que je n'ai définitivement plus de mots, à part vous inviter à célébrer la Joie. Si vous 
pouviez voir comment cinq minutes de joie dans votre vie, de sourires et de rires, suffisent à 



JUILLET  2016 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
132 

transformer tout ce qui peut paraître figé en vous ; si vous pouviez voir cela, vous ne pourriez 
même pas comprendre comment vous avez pu vivre sans joie, quelles que soient les souffrances 
et ce que vous nommez épreuves. 
 
Voilà, nous avons épuisé les mots. Il ne sert à rien de dire quoi que ce soit d'autre. Nous vous 
avons donné les grandes lignes de ce que vous pouviez appréhender. Le reste, venez vous en 
rendre compte par vous-mêmes et vous verrez qu'il n'y a pas de mots. Que tous les mots que 
vous pourriez employer ne font que restreindre et limiter car dès vivant l'expérience ou les 
expériences avec nous, nous sommes hors du temps, hors de l'espace, hors des dimensions parce 
que nous sommes pleinement vivants. 
 
Nous sommes Eolia, et mon Essence s'exprime en notre Essence et en votre Essence. Nous vous 
attendons pour partager la Joie. J'aurais d'ailleurs mieux fait de dire simplement ces mots-là et 
tout le reste n'a aucune importance. Pour vous le temps est venu de vivre cette Joie ; quel que soit 
ce qui se passe dans votre forme, quoi qu'il se passe dans votre tête, la Joie est accessible. Elle 
frappe à votre porte comme celui que vous nommez le Christ frappe à votre porte. Comme 
l'Appel de Marie vous mettra en joie. 
 
Voilà pour nos mots, il n'y en aura pas d'autres. Il y aura simplement la Joie, et cela est 
amplement suffisant. Ne pouvant vous embrasser de par notre absence de forme fixe, nous ne 
pouvons qu'attiser le souffle de la Joie  autour de vous.  
 
Nous sommes Éolia. 
 
… Silence… 
 
Que vous appeliez cela bénédiction, radiance, Présence, Absence, moi je dirais que nous vivons 
un moment de joie. 
 
… Silence… 
 
Nous sommes Éolia comme vous êtes Un avec nous, malgré les barrières apparentes pour nous et  
pour vous, pour l'instant, de votre forme, et surtout de votre raison. La raison n'est d'aucune 
utilité dans la Joie. Oh, surtout ne croyez pas ce que je dis, mais venez le vivre avec nous. 
 
… Silence… 
 
Je vous salue maintenant, il est temps pour nous de retourner à la Liberté.  
 
Et en la légèreté de l'Amour, je vous salue donc, « nous » vous saluons. Alors je ne vous 
embrasse pas, mais je vous serre sur mon Éternité. 
 
Je crois qu'il faut dire au revoir. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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FENOUIL 
 

Chef d'un village de Gnomes 
 
 
Je vous salue, humains de surface. Avant toute chose, je suis réjoui de pouvoir m’exprimer parmi 
vous. Faisons, si vous le voulez bien, connaissance. 
 
Je suis le chef d’un village de gnomes établi proche de là où vous êtes. Mon nom, car j’en ai un, 
ne souffre aucun commentaire. On me nomme Fenouil, ce qui n’a rien à voir, je le précise 
d’emblée, avec votre plante présente sur la terre. La signification n’a rien à voir avec le nom 
d’une plante, je suis en fait le dirigeant, vous pouvez dire ça, de ce village. Ce que je viens vous 
dire n’a pas de relation directe avec ce village que je dirige, mais plus globalement avec ce que 
sont les gnomes. 
 
Comme vous le savez peut-être au travers d’un certain nombre de livres qui nous ont décrits ou 
qui ont parlé de nous, nous avons sensiblement la même forme que vous, mais nous ne sommes 
pas aussi gigantesques, et je dirais, un peu plus larges que vous. Nous travaillons la terre. Nous 
sommes à l’intérieur de couloirs, de cavités, que nous aménageons. Malgré notre forme qui 
s’apparente à la vôtre, nous ne sommes pas de votre dimension et nous ne participons pas, en 
aucune manière, à l’enfermement. Nous sommes là depuis bien longtemps, identiques à nous-
mêmes. 
 
Ce qu’il m’est demandé de vous communiquer, c’est un certain nombre d’éléments, non pas tant 
sur notre organisation de vie ou sur notre mode de vie, qui n’appelle là aussi aucun commentaire, 
mais nous sommes ici, sur cette terre en tout cas, une forme de gardiens de la Terre. Nous 
n’avons rien à voir d’ailleurs avec les peuples dits intraterrestres, même si nous vivons le plus 
souvent dans les entrailles de la Terre, avec le plus souvent d’autres peuples de la nature autour 
de nous, et si possible éloignés de vos villes, de vos cités ou de vos maisons. 
 
À quoi pouvons-nous vous être utiles ? Parce qu’en tant qu’habitant sur une autre dimension et 
toutefois posés sur la dimension sur laquelle vous vivez, notre rôle est plutôt de vivre et de 
profiter de la terre. Vous savez, il y a eu, à de nombreuses périodes de cette terre, des habitants 
venus de très loin, en termes dimensionnels ou en termes d’espace, qui ont ensemencé ou vécu 
par eux-mêmes à la surface de cette terre, voilà des temps fort reculés, quand il n’y avait pas 
l’enfermement que vous vivez, dirons-nous. 
 
Nous sommes sexués, comme vous, même si nos caractères physiques primaires et secondaires 
n’ont pas de rapport avec l’utilisation que vous en faites. Le plus souvent nous préférons rester 
entre ce que vous nommez « mâles » je crois, bien que nos compagnes, pour ne pas dire épouses, 
ne soient jamais très loin. Nous travaillons la terre pour notre plaisir avant tout. Nous sculptons 
la terre, un peu comme l’ont fait d’autres peuples, mais à notre échelle. Nous créons ; nous 
sommes des créateurs, non pas de mondes mais des créateurs de formes, ici-même sur la terre, et 
nous sculptons la Lumière et la matérialisons au sein de formes.  
 
Tout comme vous nous sommes des êtres d’amour ; nous avons toutefois un certain nombre de 
spécificités qui traduit notre sensibilité, je dirais. Nous sommes d’abord extrêmement francs. 
Nous n’enrobons pas les choses, nous allons directement à l’essentiel, dans toutes nos activités, 
dans les rapports entre nous, avec les autres peuples de la nature et aussi maintenant avec vous, 
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puisque les peuples de la nature se sont révélés progressivement, déjà depuis un certain temps 
mais de manière plus tangible pour vous depuis quelque temps, court. 
 
En quoi nous pouvons vous être utiles ? Rappelez-vous, notre fonction première, c’est de jouir de 
la terre au travers de la création au sein de la terre. Nous cristallisons, si vous préférez, la matière 
en des formes, en des… comment dirons-nous, des glyphes je crois, vous appelez ça des glyphes, 
c’est-à-dire nous traçons des circuits qui sont à l’intérieur de la Terre, des circuits de résonance 
avec la Lumière. Par analogie, je crois que vous pouvez prendre l’exemple des Géants qui ont 
sculpté les Cercles de Feu. 
 
Notre action, nous, n’a pas à servir une quelconque échéance mais se poursuit inlassablement, 
parce que tel est notre bon plaisir.  
 
Nous avons, nous pouvons le dire, une certaine maîtrise de la forme, de par notre activité 
principale et aussi de par notre constitution et notre, comment dites-vous, filiation. 
 
En quoi pouvons-nous vous être utiles en cette période ? Eh bien déjà pour permettre à la 
Lumière de sculpter votre corps d’Éternité et en même temps de modeler, si je peux dire, et non 
pas sculpter, votre éphémère en accord et en résonance avec la Lumière qui vous est maintenant 
de plus en plus accessible et visible. 
 
Pour nous rencontrer, même si certains d’entre vous l’ont déjà fait ici ou ailleurs, nous aimons ce 
qui se mange, et nous sommes particulièrement friands de ce que vous nommez, je crois, les 
biscuits, quels que soient les biscuits, mais nous préférons de loin les biscuits durs que mous. 
Nous avons l’habitude de ce qui est dur, au sens où vous l’entendez, c’est-à-dire très matériel et 
très dense. Nous avons à faire avec ça et nous sommes porteurs aussi de cela.  
 
Nous aimons ces offrandes apportées en nos lieux, à l’orée de nos lieux, ou en des endroits où 
nous disposons de relais possibles.  
 
Il est peut-être beaucoup plus difficile de nous trouver, de nous repérer, puisque nous ne laissons 
rien en surface et que tout se déroule dans la roche, même si nous sortons de cette roche à la nuit 
venue. En effet, la Lumière que nous condensons dans les formes suffit à nous éclairer et nous 
n’avons pas, à proprement parler, besoin de rayons du soleil ou de voir la lumière du jour, 
puisque ce que nous créons et ce que nous sommes est déjà lumineux de l’intérieur, et de 
l’extérieur. 
 
Nous rencontrer, à quoi cela peut-il bien vous servir ? Eh bien, comme je l’ai dit, à modeler votre 
forme et à vous préparer au changement de forme, justement, c’est-à-dire à être sculptés ou 
modelés dans une autre forme au moment où votre gangue, c’est-à-dire votre corps physique, 
n’aura plus de raison d’être, que ce soit ici ou dans vos mondes, ceux que vous partirez explorer 
ou vivre au sein de la Liberté. 
 
Au-delà des aliments, nous aimons aussi les pierres noires, et je dois dire qu’une pierre 
particulière nous agrée beaucoup, nous en sommes très friands parce qu’elle est une perfection 
de la Lumière condensée que nous appelons le « grenat noir », et surtout pas transformé par vos 
mains, ou par vos outils. Et nous apprécions donc les gâteaux durs, les biscuits durs et ces 
pierres. Vous pouvez d’ailleurs entrer en résonance avec nous plus facilement en nous apportant 
une de ces pierres, ou en la portant sur vous tout simplement.  
              
Nous rencontrer, c’est retrouver la densité de la Lumière et sa force, non plus seulement au 
niveau de votre conscience ou de vos enveloppes subtiles mais bien directement dans votre chair. 
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En quelque sorte nous serions peut-être, pour vous, dans cette période, des stabilisateurs de la 
Lumière. Il n’est pas question avec nous de légèreté, il est question de rigueur, d’une certaine 
forme de rigueur de la matière, et nous agissons par syntonie et par divers outils, si je peux dire, 
invisibles pour vous, hein. Rassurez-vous, il n’y a pas comme dans votre imagerie, des marteaux 
ou des outils métalliques tels que vous connaissez. Mais nous arrivons à modeler la Lumière et à 
l’agencer en fonction de ce que vous pourriez appeler, au niveau de votre corps, les lignes de 
moindre résistance à la Lumière, et je crois que ça a été appelé des Portes, des Étoiles, etc., c’est-
à-dire des points dans votre corps qui sont aptes, plus qu’ailleurs jusqu’à présent, pour digérer en 
quelque sorte la Lumière qui vous nourrit et que vous êtes. 
 
Un contact avec nous va renforcer l’élément Terre et tout ce qui est donc relié au Triangle de la 
Terre, à l’assise en vous, la stabilité. Nous sommes exactement à l’opposé des ondines, que nous 
respectons et aimons tout autant que nous, et que les dragons ou les elfes et toute vie. Mais notre 
fonction, car c’en est une, est celle que je vous ai dit, et par rapport à vous, dans nos rencontres 
possibles, nous agissons directement sur votre matière, bien sûr si nous en avons l’accord de la 
Lumière, et de toute façon pour agir en synergie avec la Lumière qui vous parcourt déjà.  
 
Nous ne pouvons pas vous apporter d’autre lumière que celle dont vous êtes porteurs, ni même 
les particules adamantines qui sont autour de vous, mais nous pouvons, par nos outils, sculpter 
en quelque sorte ces endroits où vous recevez la Lumière et permettre, là aussi, que celle-ci ne 
rencontre pas de résistance et s’établisse de manière fluide. Du fait de l’adhésion de votre 
conscience à ce corps, bien sûr, l’action sur le corps aura une action sur la Lumière et sur votre 
conscience, même si, je le répète, nous n’agissons pas sur la Lumière et nous n’agissons pas 
directement sur votre conscience ; nous respectons en cela même votre enfermement. Il ne 
pourrait d’ailleurs en être autrement. 
 
Si vous éprouvez le besoin d’être plus stables, d’une manière ou d’une autre, si vous éprouvez le 
besoin de voir quelque chose de très concret dans votre corps changer, s’harmoniser, nous ne 
sommes pas médecins, je vous précise, mais nous avons la possibilité d’agir directement, par 
exemple sur tout ce qui est lourd et dense en vous, que cela soit des cristallisations, que cela soit 
des nœuds, que cela soit votre structure osseuse ; tout ce qui demeure en place, même dans vos 
mouvements, est accessible à notre action, par nos outils. Je ne peux pas rentrer dans les 
explications de ce que sont ces outils mais rassurez-vous, ils font partie de la Lumière 
authentique et n’ont connu aucune déformation, ni par l’usage, ni par l’usure, ni même par 
l’enfermement.  
 
Je précise qu’il est préférable de ne rien nous demander. Nous faisons ce que nous devons et non 
pas ce que vous voulez. Si toutefois cela est rendu possible par ce que nous observons dans votre 
structure, à travers votre forme et à travers les points focaux de la Lumière qui s’accumulent en 
vous en certains lieux. Il n’y a pas d’intention à poser, ni de but à nous imposer d’une manière ou 
d’une autre. Si vous venez à nous, nous ne pouvons pas venir ni chez vous ni dans votre corps. 
Vous voyez ce qu’il se passerait si avec notre densité nous rentrions en vous ; c’est 
mathématiquement, comme vous dites, impossible. Toutefois nous pouvons, avec nos outils, 
arranger certains désordres.  
 
Encore une fois, ce n’est pas de la guérison subtile ou physique mais c’est une action directe sur 
les courants qui sont au plus près de certaines cristallisations ou de certaines structures, en 
particulier osseuses ou fixes de vos corps. Tout ce qui concerne par exemple l’étage situé dans 
votre ventre, tout ce qui concerne vos ornements, c’est-à-dire les ongles, les cheveux, tout ce qui 
concerne des structures qui ne bougent pas, l’œil par exemple. Nous n’avons aucune action 
possible sur le sang ou sur ce qui touche le sang. Mais nous pouvons, sans que vous le 
demandiez, à condition d’entrer en contact avec nous – si nous le voulons bien –, avec votre 
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structure, et pour cela il faudra déplacer votre structure, soit en venant dans nos villages (mais 
vous aurez du mal à les trouver), soit en créant une structure d’accueil pour nous, et l’un de nous 
viendra. Et je parle là, non pas de notre village mais de tous les endroits et toutes les 
communautés de notre peuple.  
 
Il suffit pour cela de créer une colonne de Lumière et de stabiliser si possible cette colonne de 
Lumière avec la pierre dont nous sommes très friands, en en plaçant quatre en croix ou en carré, 
et nous serons possiblement présents au sein de cet endroit dès l’instant où vous y pénétrerez. Et 
soyez patients, ne demandez rien, attendez simplement, et nous viendrons peut-être – à certaines 
heures, pas toujours, nous ne sommes pas tout le temps disponibles non plus. Moyennant quoi, si 
nous avons une offrande et si vous placez votre corps à l’intérieur de ces pierres que j’ai citées, 
des pierres noires et en particulier cette pierre parfaite créée par la nature, nous pourrons 
intervenir en vous et vous le sentirez de manière très, très physique, si je peux dire. C’est la seule 
aide que nous pouvons vous apporter, et cela correspond totalement à nos attributions.  
 
Nous rencontrer dans d’autres circonstances ne vous apporterait, on peut le dire, ni joie ni une 
quelconque transformation de votre conscience, mais si vous nous rencontrez en nos lieux, tout 
au plus pourrez-vous effectivement nous rencontrer en dehors des pierres, si vous nous trouvez, 
mais bénéficier de cette espèce de solidité que nous pouvons vous apporter au niveau de votre 
structure la plus dense. J’ai cité les exemples des parties de vous sur lesquelles nous avons une 
action relativement facile, encore une fois en adéquation totale avec la Lumière et non pas avec 
vos désirs ou nos désirs.  
 
En ce sens-là nous pourrons éventuellement tracer, de manière invisible mais perceptible, 
certains glyphes sur vous, ce que vous pourriez nommer des symboles aussi si vous voulez, ce 
n’est pas une écriture mais ce sont les glyphes qui appartiennent depuis des temps immémoriaux 
aux gnomes, un peu, si vous voulez, comme ce que vous appelez les runes nordiques. Bien 
évidemment, ce ne sont pas des runes, ce sont des glyphes liés à notre Présence et à notre 
fonction. 
 
Je n’avais rien d’autre à vous dire mais toutefois il m’a été demandé de me prêter à vos 
éventuelles questions concernant, non pas notre vie, non pas notre lieu de vie, mais uniquement 
sur ce qui peut faire interaction avec nous, à l’orée de nos villages ou sur les structures que vous 
avez recréées où nous pourrons venir sans difficulté. 
 
Par rapport à cela, et exclusivement par rapport à cela, je veux bien entendre les questions qui 
vous semblent nécessaires, si toutefois j’avais oublié quelque chose dans ce processus, ou si ça 
reste pour vous encore obscur. 
 
Question : quelles sont les heures favorables pour vous rencontrer ? 
 
Évitez autant que faire se peut les horaires de plein soleil, sauf si nos villages, si vous les 
connaissez, sont situés dans des endroits – ils sont d’ailleurs toujours situés dans des endroits où 
le soleil ne pénètre que très difficilement, ça nous permet quand même d’avoir une mobilité 
extérieure un peu plus large –, mais l’horaire privilégié pour vous, soit c’est en plein jour si vous 
avez constitué une structure avec quatre pierres noires qui nous permettra de ne pas être affectés, 
de différentes manières d’ailleurs, ou si vous connaissez l’un de nos villages, si vous tombez 
dessus, de toute façon vous le sentirez parce que ça sera un endroit en général humide, en général 
assez sombre, où la lumière ne fait que filtrer et où l’orientation, en tout cas de nos tunnels et 
cavités, n’est pas destinée à laisser pénétrer la lumière du plein soleil. 
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Il y a des horaires effectivement, et même dans ces lieux que vous pouvez recréer, les horaires 
privilégiés sont plutôt le matin, même après le lever du soleil mais avant que celui-ci ne soit trop 
visible au-dessus de l’horizon, et le soir dans, je dirais, selon vos saisons, une à deux heures 
avant le coucher du soleil, quelle que soit la saison d’ailleurs. 
 
Ça, cela concerne, comme je l’ai dit, nos villages. Vous pouvez très bien créer une structure 
d’accueil mais, de grâce, ne faites pas ça dans vos domiciles, ils sont affreux. Il est impératif que 
cette structure soit en contact avec la nature et plutôt isolée, nous n’aimons pas être dérangés. 
  
Donc retenez les horaires, plutôt le matin, plutôt le soir, et toujours dans la nature, pas 
nécessairement à l’ombre puisque la structure des quatre pierres que je vous ai donnée crée un 
couloir où nous pouvons aisément rester le temps nécessaire pour une action donnée, si nous 
jugeons bon que celle-ci est possible. En fonction de ce que nous observons de la Lumière en 
vous et non pas de ce que nous jugeons à titre quelconque. 
 
Évitez autant que faire se peut d’être parfumés, nous préférons de loin l’odeur de la terre. Et si 
possible, que cela soit en nos villages ou que cela soit sur les structures que vous avez créées, de 
grâce retirez vos chaussures. Porter la peau d’un animal à ses pieds nous semble, pour nous bien 
sûr, très anachronique dirons-nous. 
 
Avez-vous d’autres questions ? 
 
Question : pour la structure d’accueil, les pierres sont-elles à placer de manière permanente ? 
Dans un carré de quelle surface ? 
 
Ah, vous parlez de distance entre les pierres ? 
 
… oui. 
 
Oh, prévoyez deux mètres carrés, trois mètres carrés si vous êtes assez corpulents, mais un mètre 
à deux mètres devraient suffire, exceptionnellement plus de trois mètres parce que là, la structure 
ne serait pas aussi solide. Jusqu’à présent, je crois que cela vous a été communiqué puisque nous 
sommes venus jusqu’à vous, il y avait la nécessité de créer une forme particulière de lumière qui 
était une colonne de Lumière Supramentale. Ce n’est plus nécessaire dans la mesure où 
maintenant les particules adamantines sont partout. Créez cette structure au sol, attendez 
quelques minutes et rentrez dedans tout simplement. N’oubliez pas le biscuit.  
 
Question : cette structure doit-elle être retirée après chaque intervention ou peut-elle rester de 
manière permanente ?  
 
Elle peut être là de manière permanente mais cela n’y changera rien, puisque nous sentirons 
uniquement quand quelqu’un sera dedans. Et nous saurons, dès que quelqu’un pénètre là-dedans, 
de là où nous sommes, du village en tout cas le plus proche de là où vous avez fait cela, nous 
saurons instantanément qu’un humain a créé une structure de pierres. Et nous viendrons, et nous 
rentrerons peut-être à l’intérieur. Nous voyageons d’ailleurs directement de ce point de notre 
village à votre point créé. Nous n’avons pas besoin de creuser un tunnel, rassurez-vous, pour 
venir à vous. 
 
Donc, cette structure que vous allez créer au sol peut être retirée une fois que vous avez terminé 
ou laissée en place. Mais encore une fois, elle ne sera pas active tant que quelqu’un ne sera pas 
dedans, éclairant la colonne de Lumière de lui-même, par sa propre Présence ; que vous sentiez 
vos structures de lumière ou pas, d’ailleurs, nous importe peu, puisque la Lumière, de toute 
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façon, aujourd’hui se dépose partout. Même si elle ne pénètre pas, si les structures d’ouverture 
comme ce que vous nommez les Portes ne sont pas activées, mais néanmoins, dès l’instant où la 
structure est posée au sol et que vous êtes à l’intérieur de cette structure, debout ou assis peu 
importe, cela est présent. 
 
Existe-t-il d’autres questions ? 
 
Question : quand vous interviendrez, serez-vous visibles à nos yeux ? 
 
En dehors de nos villages, je ne pense pas que vous puissiez nous voir. Vous n’avez pas encore 
suffisamment, comment ça s’appelle chez vous, la vision subtile ou la vision dite éthérique 
suffisamment constituée pour l’instant pour nous voir, malgré notre densité et notre volume. 
Mais vous nous percevrez, ça je peux vous l’assurer ; les outils, quand ils travaillent, ils 
travaillent. 
 
Question : y a-t-il une distance à respecter entre la structure d’accueil créée avec les grenats 
et l’un de vos villages, ou ce n’est pas important à condition que ce soit dans la nature ? 
 
Ah, c’est clair que si vous habitez en pleine ville, vous aurez du mal, devant la pelouse ou dans 
votre jardin. Ne soyez pas si possible trop loin quand même d’un environnement minéral, où il y 
a à la fois de l’eau et des arbres pas très loin. C’est l’environnement le plus propice qui est 
susceptible d’être… Si vous voulez, quand vous créez ces structures, nous entendons une 
sonnette, mais si effectivement… je ne peux pas vous donner de distance parce que c’est très 
variable selon la conduction de l’onde qui est créée par cette structure de pierres, mais ça peut 
aller jusqu’à ce que vous pourriez appeler plusieurs kilomètres. 
 
Mais encore une fois, si possible dans la nature, si possible pas juste devant une maison humaine, 
parce que là c’est insurmontable pour nous. Essayez de faire ça près d’un arbre, près de l’eau par 
exemple, ça peut aider.  
Mais encore une fois, nous ne répondrons absolument pas à toutes les demandes. Nous 
répondrons uniquement, d’ailleurs je vous ai dit de pas venir en demande mais d’attendre à 
l’intérieur de ces structures de voir ce qu’il se déroule. Et en fonction du coup de sonnette que 
nous recevons, nous enverrons un émissaire vers vous, avec les outils nécessaires.  
 
Question : les cuisiniers ont apporté des cookies pour vous, nous irons les déposer à l’endroit 
d’accueil qui a été fait en ce lieu. 
 
Que nous connaissons très bien. D’ailleurs, il faudrait un peu l’entretenir. 
 
… comment ? 
 
Il faudrait un peu l’entretenir, l’endroit.  
 
… de quelle manière ? 
 
Eh bien déjà le nettoyer, et puis ensuite refaire la colonne de Lumière, ou laisser en permanence, 
si c’est possible, même légèrement enterrées, les fameuses pierres dont j’ai parlé. 
 
… c’est noté. 
 
Merci bien. 
 



Impersonnel et Peuples de la nature 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

139

Question : puisqu’il ne faut pas faire de demande, y aura-t-il un moyen de savoir si vous êtes 
intervenus sur nous ou pas ? 
 
Quand tu vas chez le chirurgien humain, il y a une cicatrice, eh ben il y aura aussi une cicatrice ; 
c’est ce que j’ai nommé les glyphes tracés sur votre peau. Mais l’action est physique, donc vous 
ne pouvez pas la sentir. Même si vous ne le sentez pas pendant que nos outils travaillent, vous 
verrez bien ce qu’il s’est produit, quand même, au niveau de votre structure. 
 
Question : pour créer les structures d’accueil, est-il possible de remplacer le grenat par de la 
tourmaline noire ou du quartz noir morillon ?  
 
D’ailleurs, je remarque, dans ce lieu que vous n’avez pas mis de grenat noir. Vous avez mis une 
pierre noire et une colonne de Lumière. Mais l’idéal est quand même cette structure géométrique 
parfaite. Mais cela peut fonctionner, avec un peu plus de difficulté opératoire pour nous, mais 
avec toute pierre noire. 
 
Question : l’onyx aussi ? 
 
Toutes les pierres noires. 
 
Question : la taille de la pierre a-t-elle une importance ? 
 
Je dirais même que plus elle est petite, plus elle agira dans la résonance qui sera créée. 
 
Question : avez-vous, dans vos villages et dans vos maisons, ce grenat noir ? 
 
Oui. Il y a d’ailleurs, pas très loin, nombre de ces cristaux qui sont présents. Ça ne veut pas dire 
que nous sommes toujours à côté de ces pierres noires mais nous sommes très contents quand 
nous avons ces pierres, parce qu’elles nous éclairent à la perfection. 
 
Question : donc vous vous installez là où il y a les veines de grenat noir ? 
 
Il y en a pas partout, et nous sommes partout. Tout ce qui va être minéral, de couleur sombre, 
parfois brune, parfois rouge, parfois noire. Mais je vous rappelle que même vos minéraux les 
plus éclatants naissent au sein d’une gangue, qui est le plus souvent, pas toujours mais le plus 
souvent, de couleur très foncée. Effectivement nous choisissons de manière privilégiée ce type 
d’environnement, mais pas toujours. Quand cela est impossible, nous pratiquons autrement. 
 
Question : dans la nature, près de l’eau et dans la forêt, sommes-nous forcément à moins de 3 
km d’un de vos villages ? 
 
Ça voudrait dire qu’il y aurait énormément de villages, nous ne sommes pas assez nombreux. 
Nous ne nous sommes pas multipliés comme vous. Mais néanmoins il faudrait vraiment que la 
structure créée soit plus éloignée de 10 km à 15 km pour que nous n’ayons pas de coup de 
sonnette. Retenez effectivement la forêt, l’ombre, l’eau, la roche, d’autant plus si les roches sont 
grises ou noires plutôt que beiges. 
 
En général, nous nous tenons à une distance minimale de vos constructions, pour les villes en 
tout cas ou ce que vous nommez agglomération je crois, ou village même. Dès que vous 
dépassez un certain nombre d’humains, avec vos constructions, nous nous éloignons. Mais en 
règle générale, je peux dire que par rapport à une ville ou une assemblée de maisons, la distance 
minimale est au moins de 10 km. 
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Bien sûr, nous pouvons nous installer sans problème déjà à 1 km d’un petit village ou même à 
quelques centaines de mètres d’une maison, si elle est isolée. 
 
Je ne vois pas quoi d’autre vous donner comme éléments concernant nos emplacements. 
D’autant plus qu’ils ne sont pas aussi, comment dire, sensibles, du fait de la présence des vortex 
comme dans les villages des elfes. 
 
Question : pouvons-nous créer une structure à plusieurs personnes ? 
 
Pour créer la structure, oui, mais en ce qui concerne notre chirurgie, il vaut mieux être seul 
dedans. On sait jamais.    
 
Question : si on est plusieurs, comment savoir quand vous aurez fini votre intervention sur la 
première personne pour que la deuxième personne puisse prendre place ?  
 
C’est très simple. Nos interventions, une fois que nous avons vu, de là où nous sommes, 
l’interaction de la Lumière avec votre structure physique, si nous pouvons et devons intervenir, 
en fonction de, comment vous appelez ça, l’Intelligence de la Lumière, nous pourrons sans 
aucune difficulté pratiquer ce qu’il y a à pratiquer. Nous aurons peut-être besoin de vous revoir, 
comme certains chirurgiens humains, mais en tout cas l’opération ne va pas durer des heures de 
votre temps. Restez paisiblement à l’intérieur de cette structure. Je dirais que le temps maximum 
entre le coup de sonnette, l’opération éventuelle, et la fin de l’opération à proprement parler, 
prendrait trente minutes, jamais plus.  
 
Laissez-nous quand même quelques minutes avant de sentir quelque chose.  
 
Bien sûr, dans les structures de pierres, et surtout si c’est les pierres que j’ai nommées, vous 
sentirez aussi bien sûr l’énergie des cristaux, à ne pas confondre avec notre venue ou notre 
réponse. Mais je pense que les sensations de votre corps seront on ne peut plus claires à ce 
moment-là. 
 
Question : avez-vous des préférences au niveau des gâteaux secs que nous vous offrons ? 
 
Non, du moment qu’ils soient durs. 
 
Question : j’habite près d’une rivière, il y a donc de l’eau, des arbres et des rochers, mais l’été 
il n’y a pas d’eau. Cela pose-t-il un problème pour vous ? 
 
Je n’ai absolument pas dit qu’il fallait qu’il y ait les trois éléments que j’ai cités. Ça pouvait être 
l’un ou l’autre. C’est plus facile pour nous, disons. 
 
Question : y a-t-il d’autres éléments que les habitations humaines, qui éloigneraient vos 
villages ?  
 
Oui, effectivement, tout ce qui est électrique. 
 
Comment dire ? Nous sommes des êtres beaucoup plus magnétiques que vous, et l’électricité ne 
fait pas très bon ménage, je dirais, avec notre structure. Je ne parle pas d’un simple fil de 
courant, je parle de générateurs, de… comment vous nommez ça, ce qui fabrique l’électricité, ou 
des gros câbles, des gros fils qui transmettent le courant. Parce qu’à ce moment-là sont générés 
des champs électriques et électromagnétiques qui ne sont pas propices du tout à notre venue.  
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Question : il n’y a pas des éléments subtils qui peuvent tenir vos villages éloignés ? 
 
De quoi veux-tu parler ? Nous vivons en harmonie avec les autres peuples de la nature. Il ne peut 
en être autrement. 
 
Question : comme des éléments « sombres » ? 
 
Ils ne pourraient pas nous approcher. Ils nous fuient comme la peste, je dirais. 
 
Question : pour l’intervention, vaut-il mieux être assis, debout ou couché ? 
 
Non, non, assis ou debout.  
 
… couché ça ne va pas ? 
 
Ah, je n’ai pas dit ça, mais à ce moment-là il faudra modifier la structure qui est posée. 
 
Question : comment savoir si on doit revenir une deuxième fois ? 
Ben, si c’est pas fini. 
 
Question : comment sait-on que ce n’est pas fini ? 
 
Peux-tu répéter ? 
 
… vous avez dit que parfois il fallait faire une deuxième intervention… 
 
Si la première n’a pas été suffisante, donc s’il existe une douleur, une déformation, quelque 
chose qui n’est pas réglé et que nous sommes réellement intervenus. 
 
Vous pouvez aussi simplement venir nous apporter un biscuit. Cela ne nous dérangera pas. 
 
Question : quand on vous a déposé des biscuits, le lendemain il n’y avait plus rien. Est-ce vous 
qui les avez pris ou ils ont été mangés par des animaux ? 
 
Je vous précise quand même que nous mangeons les forces vitales du biscuit et pas le biscuit en 
lui-même, bien sûr. Mais comme un biscuit dur évoque la forme, et que nous sommes amoureux 
des formes, nous préférons cela. Après, nous les laissons aux animaux. 
 
Question : un biscuit dur en forme de cube. 
 
Ça existe ? 
 
… ça peut se faire. 
 
J’en ai jamais vu, ni mangé.  
 
… ça peut se faire. 
 
En général, vos trucs durs sont toujours très plats. 
  
… on pourrait faire un effort pour vous en apporter des cubiques. 
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Va falloir partager, c’est ça l’embêtant.  
 
Question : la présence d’une ferme près de la structure pourrait-elle vous déranger ? 
  
Si c’est une ferme qui s’occupe d’animaux, nous évitons. Nous avons horreur de voir ces 
animaux enfermés quelque part. Si toutefois c’est une ferme qui s’occupe de végétaux, là il n’y a 
pas de souci. Même une poule en cage nous est intolérable.  
 
Question : êtes-vous nombreux dans vos villages, combien de gâteaux faut-il apporter ? 
 
Quand je parlais de partage, en général ce n’est pas le nombre de biscuits, c’est surtout 
l’originalité, et sa dureté ; ne vous inquiétez pas du partage. Nous n’avons pas les mêmes notions 
de partage, et partager la force vitale d’un biscuit se fait sans aucun problème. 
 
Question : puisque vous avez des compagnes, êtes-vous en famille ? 
 
Pas au sens où vous l’entendez mais nous avons une compagne privilégiée, si je peux dire. Mais 
les compagnes n’ont rien à voir avec ce que vous appelez mari et femme. Disons que ce sont 
simplement des ajustements de polarité qui n’ont rien à voir avec une quelconque fonction de 
gestation, de reproduction ou de sexualité, dans le sens où vous l’entendez, et le vivez. 
 
Je vois qu’il y a des questions, qui ne sont plus vraiment en rapport avec ce que j’ai demandé. 
Toujours sur le processus opératoire, vous n’avez plus de question ? 
 
Question : pouvez-vous aussi agir sur des enfants ? 
 
Je vous répondrais que cela nous est difficile jusqu’à un certain âge, du fait que la forme d’un 
enfant est, ce que vous appelez, « en croissance » et donc mobile. Il est préférable d’attendre 
d’être sorti de l’enfance et même d’être, pas mature mais d’être fini, si je peux dire. 
 
… après 21 ans à peu près ? 
 
À peu près. 
 
Question : pouvez-vous repréciser sur quelles parties de nos structures vous intervenez ?  
 
Toutes les structures fixes et dures : les os, tout ce qui est dans le ventre, les yeux, les organes 
des sens, certains tendons, tout ce qui est osseux ou cartilagineux. Et aussi, comme je l’ai dit, 
toujours dans ces régions-là, tout ce qui vous semble noué ou cristallisé sur ces parties-là. 
 
Question : un calcul par exemple ? 
 
Ça dépend où il est situé. 
 
… le rein. 
 
Oui.  
 
… la vésicule biliaire ? 
 
Non. 
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Le rein ne change pas de place, la vésicule se contracte, est donc mobile, même si elle reste en 
place. 
 
Question : les disques lombaires ? 
 
Ça fait partie des structures cartilagineuses. 
Autre exemple situé dans le ventre : nous pouvons agir sur les ovaires, mais pas sur les testicules. 
 
Question : les dents ? 
 
Oui, mais attention, nous ne sommes pas dentistes. 
 
Question : si on doit subir plusieurs interventions, comment savoir qu’il faudra revenir pour 
une autre intervention ? 
 
Ça va te coûter très cher en biscuits.  
 
Il est évident que les interventions concernent chose par chose. Nous ne pouvons pas traiter, si 
cela est traitable, l’ensemble de ce qui est à traiter en une seule fois. Je dirais nœud par nœud ou 
anomalie par anomalie. 
 
Question : y a-t-il un espace de temps minimum à laisser entre deux interventions ? 
 
Il n’y a pas de règle. C’est à vous de voir, de ressentir, de vivre ce qui a été fait, quand cela est 
fait. 
 
Question : vos interventions sont-elles douloureuses ? 
 
Elles ne sont pas douloureuses, elles sont perceptibles.  
 
Rappelez-vous de ce que j’ai dit : nous agissons sur la matière, mais en accord avec la Lumière, 
dans la région de ce corps qui est affectée. 
 
Question : dans les contes, on vous voit densifier la lumière sous forme de cristaux ou de 
gemmes. Est-ce une réalité ? 
 
Cela a été la réalité il y a fort longtemps, mais pas tous les cristaux bien sûr. Non pas par une 
action d’opération mais par ce que nous portons en ce que nous sommes. 
 
Question : avez-vous aussi un rôle pour ancrer la Lumière ? 
 
C’est ce que j’ai dit au début, c’est-à-dire… Tu écoutes ? 
 
…  ma mémoire me fait défaut. 
 
Je ne peux rien pour ton cerveau. 
 
… ce n’est pas assez dur, c’est pour ça ? 
 
Non, il y a de l’électricité. Et le cœur, c’est pareil. 
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Question : cela pourrait-il gêner pour vos interventions si quelqu’un a une pile posée près du 
cœur? 
 
Si c’est dans cette région, oui, c’est très gênant. Si c’est à l’autre extrémité de votre corps, il n’y 
a pas de problème. 
 
Question : s’il y a du métal, des broches, cela peut-il vous gêner ? 
 
Le métal ne nous gêne pas. 
 
Question : si on a des implants dans les yeux, cela peut-il vous gêner ? 
Non plus. 
 
Question : même pour une opération sur les yeux ? 
 
Non plus. 
 
Question : quel type d’intervention pouvez-vous faire sur les yeux ? 
 
Encore une fois, cela dépend de l’agencement de la Lumière dans ces régions, chacun est 
différent. Même si la structure est identique, l’agencement de la Lumière est profondément 
différent chez chacun. Je vous ai donné les organes et les éléments sur lesquels nous pouvons 
agir. N’oubliez pas aussi que vous pouvez venir, non pas pour vous faire opérer mais nous 
rencontrer aussi pour trouver une certaine forme d’assise, de solidité en vous, et là, sur des 
aspects qui ne sont pas matériels et organiques. Nous n’agissons pas sur votre conscience, 
comme je l’ai dit, mais nous pouvons agencer la Lumière pour que cela se produise, si nous en 
avons l’autorisation. 
 
Question : le fait que vous veniez nous voir en ces Temps de la Terre est-il dû à l’ajustement 
du corps d’Êtreté sur nos structures ? 
 
C’est exactement ça. Et nous espérons que cet ajustement se terminera bientôt. 
 
Question : il nous a été dit qu’il serait gravé des choses sur le tétrakihexaèdre. Cela fait-il 
aussi partie de votre fonction ?  
 
Non, ce sont vos propres codages de lumière qui se manifestent à ce niveau-là. Nous n’y sommes 
strictement pour rien. 
 
Question : vu nos questions, vous pouvez prévenir votre peuple que vous allez être très 
sollicités. 
 
Alors ça, ça risque pas. 
 
… pourquoi ? 
 
Mais parce qu’il faut un certain temps pour que les opérations se fassent, je vous ai dit trente 
minutes, et je doute fort que vous soyez innombrables à ce point-là. Nous n’allons pas nous 
transformer en chirurgiens de corps humains. 
 
Question : pouvez-vous intervenir aussi sur les poumons ? 
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Non, c’est trop mou. Ça n’a aucune consistance. Éventuellement sur les premiers conduits les 
plus gros qui conduisent l’air, mais c’est tout. 
 
Nous n’avons plus de questions et nous vous remercions. 
 
Nous avons donc fait le tour de ce qu’il y avait à dire pour vous permettre de bénéficier peut-être 
de cela. Quant à moi, je vous présente les hommages, les respects, et l’amour bien sûr, de tout 
mon village et de tous mes administrés, comme vous dites.  
 
Ils m’ont appelé Fenouil simplement parce que je suis celui qui est le plus sensible au « ouille » 
de mes frères. Nous disons « ouille » quand nous avons mal. Et vous imaginez bien que 
travaillant sur la matière, nous sommes épais mais nous avons souvent, comment dites-vous ça, 
des heurts. Pas entre nous mais sur nos corps. 
 
Alors, je dis à certains d’entre vous, enfin, moi ou d’autres, nous vous disons, peut-être à bientôt. 
 
Je fus ravi de pouvoir m’exprimer de votre façon et je vous dis… Quoi vous dire ? Comment ça 
s’appelle ? Je vous dis, bonne renaissance. 
 
Fenouil vous salue bien bas. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Je me retire  
en le silence de ton Cœur,  

là où je ne suis jamais absent,  
là où je suis toi  
comme tu es moi. 

 
        L'Impersonnel 
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M A R I E  

15 août 2016 

 

 Audio MP3 

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Enfants de l’Amour, je m’adresse à vous en ce jour 

de l’Assomption, non pas en tant que représentante de la Confédération Intergalactique des 

Mondes Libres, car vous le savez, depuis de nombreux mois nous nous exprimons tous 

ensemble d’une seule voix. Je viens vous voir aujourd’hui en tant que Marie, celle qui a enfanté 

et parcouru de ses pas cette terre, me faisant égale à vous-mêmes en incarnation, ayant connu 

la vie, la mort et la résurrection.  

… Silence…  

Je ne viens rien vous annoncer de particulier car tout ce qui est vu en vous et autour de vous 

aujourd’hui vous montre clairement, si tant est que vous vouliez regarder réellement les choses  

en face, que se vit en ce moment même le temps qui a été prophétisé par de nombreuses voix, 

aussi bien par le bien-aimé Jean que l’ensemble des prophètes qui ont parcouru ce monde  en 

incarnation. 

Rappelez-vous avant toute chose que tout cela se déroule en vous de la même façon que ce que 

vous voyez sur l’écran de ce monde. Alors bien sûr, plus que jamais, l’ensemble des paroles des 

Anciens, des Étoiles comme des Archanges n’est là que pour vous mettre face à vous-mêmes, 

face à la peur ou face à l’Amour, afin de vous engager avec fermeté dans l’Amour qui efface et 

transcende toute peur.  

Ainsi chacun de vous, mes enfants, où qu’il soit sur cette terre, se trouve confronté à cet ultime 

choix. Il n’est plus question d’assignation vibrale, il n’est plus question de se positionner ailleurs 

qu’au Cœur du Cœur, là où l’Amour, transcendant, inconditionné, mais où aussi l’amour 

humain, prend toute sa place et toute sa vérité, et surtout toute son efficacité. L’ensemble des 

circonstances de vos vies, quelle que soit votre vie et où que vous soyez, à quelque âge que vous 

soyez, aujourd’hui n’est là que pour vous mettre face à ce dilemme, si je peux dire : la peur ou 

l’Amour. Ainsi, en tant que mère mais aussi en tant qu’humaine, je viens aujourd’hui vous 

enjoindre de profiter de ce laps de temps qui s’ouvre à vous durant les derniers mois de cette 

année particulière, pour vous affermir en l’amour et laisser être l’Amour, traversant toute 

personne et toute condition que vous avez à vivre en cette période.  

http://ahp.li/d2f267737383dda5e355.mp3
http://ahp.li/d2f267737383dda5e355.mp3
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Bien sûr, mon fils, le Christ, est le modèle de l’Amour. Suivez-le, non pas comme on suit 

quelqu’un mais en acceptant sans condition tout ce que vous propose la vie à l’heure actuelle, 

où que vous soyez sur ce monde. Parce que chaque circonstance de votre vie, dans toute 

relation comme dans tout évènement, n’est là que pour vous mettre face, à chaque occasion, à 

ce choix de l’Amour ou de la peur. Il n’est plus question de comprendre quoi que ce soit, il n’est 

plus question d’élucider quelque inconnue que ce soit mais bien plus de vous placer dans 

l’éternel Amour, celui qui transcende toutes les dimensions, tous les temps et tous les espaces, 

et d’affermir ce que vous êtes de manière visible en ce monde. Oh, non pas par des mots, non 

pas par des discours, non pas par des postures, non pas non plus par des comportements, mais 

directement par votre présence aimante envers vous-mêmes et envers chacun, quelle que soit 

l’animosité, quelle que soit la satisfaction de toute relation ou de toute circonstance.  

Il est temps effectivement, maintenant, de laisser la place à la Vérité. Il n’y a plus aucune place 

pour les demi-mesures, il n’y a plus aucune place pour celui qui voudrait affermir sa personne au 

dépend de l’Éternité. Le choix de l’éphémère et de l’Éternité se clôt maintenant au travers de ce 

que vous vivez, les uns et les autres. Que cela concerne votre corps, que cela concerne les défis 

qui vous sont posés, que cela concerne votre santé, votre famille, votre profession, ou de 

manière, plus simplement, la façon dont vous vivez, tout est prétexte, tout est occasion 

aujourd’hui à vous installer définitivement dans l’Amour, quoi que devienne votre corps, quoi 

que deviennent les circonstances de votre vie. La meilleure façon de vivre la joie, aujourd’hui, 

n’est plus de chercher à résoudre quoi que ce soit, ni même à voir ce qui peut clocher, si je peux 

dire, par rapport à la vérité de l’Amour, mais simplement de laisser cette Grâce s’étendre et se 

déployer à partir de votre cœur-centre, à partir du Cœur du Cœur, et de laisser alors la vie vous 

combler de grâces en chaque occasion, à chaque souffle, à chaque circonstance et à chaque 

relation.  

Mettre l’Amour devant et partout n’est plus un vain mot mais une pratique quotidienne et de 

chaque instant qui vous permet, si vous le souhaitez, d’où que vous partiez, que vous sentiez les 

vibrations, que vous sentiez les couronnes ou que vous n’ayez rien senti jusqu’à ce jour, la Grâce 

opère de façon de plus en plus évidente dès l’instant où vous ne résistez plus, dès l’instant où 

vous acquiescez en quelque sorte à la volonté de la Lumière, à la volonté de l’Amour, et effacez 

par vous-mêmes, sans effort, en laissant disparaître votre volonté personnelle. Suivez le sens du 

mouvement, suivez le sens de la vie, soyez humbles de plus en plus et laissez la Lumière faire ce 

qui est à faire dans votre corps comme dans  vos relations, comme dans tous les pays de cette 

planète.  

Ce qui s’étale sous vos yeux n’est que le reflet de la peur. Dans les actes les plus violents, dans 

les actes les plus insensés que vit cette terre en cette période, il n’y a rien d’autre que la peur. 

En l’Amour, rien de tout cela ne peut exister. L’Amour vient vous éprouver mais aussi vous 

conforter à la vérité de l’Amour. Aussi bien celui que vous connaissez, humain, que sa jonction, 

si je peux dire, avec l’amour inconditionné qui, comme vous le savez, ne dépend ni d’affections 

mais répond simplement à ce qu’est la vie, à la Grâce et à l’Intelligence de la Lumière. Il ne peut 
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y avoir d’autre salut que celui de votre éternité, de la reconnaître en tout point, en toute chose, 

en chaque minute de votre vie.  

Bien sûr, et vous l’avez peut-être vécu, nombre d’éléments vous ont été communiqués pour 

vous rapprocher de cela, que cela soit les contacts avec la nature, que cela soit des informations 

plus anciennes que nous vous avons communiquées depuis fort longtemps. Aujourd’hui, même 

tout cela ne doit plus vous préoccuper, aucune date ne doit être recherchée, aucun plaisir ne 

doit être recherché, si ce n’est le plaisir de l’Amour et de la Grâce qui se manifestent 

spontanément, comme vous le savez, sans effort et sans volonté.  

Tournez-vous vers vous-mêmes, tournez-vous vers cette Lumière qui brille au Cœur du Cœur et 

qui n’a pas besoin d’être projetée, mais qui est votre nature. Si vous acceptez l’Amour, si vous 

ne luttez pas contre les peurs – en vous tournant plutôt vers l’Amour –, alors vous constaterez 

que ce qui peut rester encore de mémoires, de résistances ou d’éléments difficiles s’atténueront 

d’eux-mêmes, non pas parce qu’ils disparaîtront mais parce que vous aurez trouvé l’Amour en 

vous, l’amour de vous-mêmes, l’amour de la Vie en sa totalité et en son entièreté. Là est le 

Christ, il n’est nulle part ailleurs.  

Bien sûr, nombre d’évènements surviennent chaque jour à la surface de cette terre, qu’il 

s’agisse de modifications géophysiques, qu’il s’agisse des peurs et de la violence qui se 

manifestent, mais aussi de la Grâce et de l’Amour qui est là, si vous savez regarder avec le vrai 

regard et non pas celui de l’apparence, et non pas celui de la satisfaction de vos désirs ou de vos 

plaisirs. L’Amour vous rassasie, il ne peut rien exclure ni rien permettre de fâcheux d’arriver à ce 

que vous êtes en éternité.  

En ce jour particulier, comme en chaque jour qui va passer maintenant qui doit vous amener à 

l’inéluctable, il n’y a que la vérité de l’Amour. Alors en tant que humaine comme vous aussi, je 

viens vous enjoindre de prier à chaque minute de votre vie, non pas de la prière stérile qui vient 

des religions mais la prière du cœur qui n’a pas besoin de mots, qui n’a pas besoin d’expression 

autre que de se rapprocher toujours plus de votre centre, de votre poitrine, de votre éternité. Là 

est le seul recours, là est la seule nourriture, car toutes les nourritures extérieures vont bientôt 

cesser. Mon Appel résonnera et les Trompettes retentiront au moment où la Grâce l’aura choisi. 

Mais tenez-vous prêts car Il vient comme un voleur dans la nuit, et il peut venir dorénavant 

n’importe quand pour chacun de vous mais aussi n’importe quand  pour l’ensemble de la terre, 

quel que soit votre positionnement, quelles que soient vos peurs, quelles que soient vos 

vibrations, quel que soit votre âge.  

Il est temps maintenant de laisser toutes les croyances s’éteindre, s’évanouir d’elles-mêmes par 

la puissance de la Grâce. Rappelez-vous, vous n’avez rien à faire, aucun effort, car l’Amour est 

simple et simplicité. Il ne s’embarrasse d’aucune explication, d’aucune lignée, d’aucune 

vibration ; simplement il est là, là où tout est évident, là où tout coule de source.  

Ainsi vous êtes appelés à la Grâce, non plus par moments, non plus comme un état qui survient 

à certains moments, mais bien comme un état permanent et indicible et indélébile où rien ne 
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peut être comme avant. Ainsi le papillon éclot ; certains d’entre vous ont déjà pris leur envol 

vers l’Éternité. Vous qui êtes encore dans votre vie ici sur terre, retenez que l’essentiel est 

l’Amour. Aucune plaie, qu’elle soit d’argent, qu’elle soit affective, ne peut empêcher l’Amour de 

venir la cicatriser, dès l’instant où votre conscience se détourne de ces plaies et se tourne en 

totalité vers l’amour manifesté, l’amour humain, je le répète, comme l’amour inconditionné. 

Tout ce qui se présente à votre conscience, dans votre vie, n’est là que pour vous aiguiller, vous 

titiller si vous préférez, et vous emmener là où est votre vraie place, celle qui ne souffre 

d’aucune contrainte de temps ou d’espace, d’aucun âge, d’aucune condition ou d’aucune 

supposition.  

Aujourd’hui je viens vous appeler, en tant qu’humaine comme vous, accompagnant sa création 

jusqu’au bout, à laisser œuvrer en vous le Christ. À regarder et à poser vos mains chaque jour 

avec un regard renouvelé qui ne dépend pas de vous, qui ne dépend pas de vos conditions mais 

qui dépend uniquement de l’Amour. Soyez vigilants et soyez attentifs à cet amour-là. Faites que 

vos yeux et votre conscience ne voient chaque jour que l’Amour, quelles que soient les 

difficultés, quelles que soient les souffrances dans vos corps ou dans vos vies. Seul l’Amour est 

capable de vous guérir ; aucune science, aucune médecine aujourd’hui n’est nécessaire dès 

l’instant où l’Amour se manifeste en vous depuis votre cœur-centre et dans chacune de vos 

cellules. Là est la seule joie, celle qui ne tarit jamais, celle qui ne s’éteint jamais.  

Alors je ne vais rien vous délivrer de nouveau mais bien plus vous encourager à vivre les 

évènements quels qu’ils soient, dans votre vie comme au niveau collectif, avec la même 

intensité et surtout le même amour. De quelque façon vous soyez touchés ou affectés, l’Amour 

grandira toujours dès l’instant où vous vous retournez vers lui, dès l’instant où votre prière 

silencieuse vous accompagne à chaque regard et à chaque respiration que vous portez sur ce 

monde. Retenez, de manière plus évidente que jamais, sans chercher, sans réfléchir, que 

l’Amour est la réponse et que celui-ci est le même pour chacun de vous comme pour un 

Archange, comme pour la moindre vie la plus minuscule sur cette terre, vient de là. Sans amour, 

vous allez le vivre si ce n’est déjà le cas, il n’y a pas de possibilité d’Éternité. L’Amour est 

dorénavant le baume qui va venir combler tout ce qui est nécessaire.  

Retenez que cela est fort simple et que l’éphémère ne peut se contenter de ce qui est simple – 

seule l’Éternité le peut. Votre Esprit de Vérité, votre Impersonnel, votre Esprit du Soleil, le 

Chœur des Anges, tout ce qui vous a été transmis depuis ces nombreuses années trouve 

aujourd’hui un accomplissement naturel et spontané des grâces de l’Amour et de la Vie. Encore 

une fois, quoi que vous soyez affectés dans votre chair, dans vos émotions, dans vos pensées, 

dans votre vie, cela s’éloigne de vous dès l’instant où vous vous tournez uniquement vers 

l’Amour – qui est en vous avant d’être manifesté sur terre par les Trompettes, par le Christ, par 

mon Appel et par les tribulations que la terre commence à vivre déjà depuis de nombreux mois. 

Tout cela ne fait que passer et passera, seul l’Amour demeurera.  

Alors, en tant que sœur humaine, je vous engage à aller toujours plus profondément en vous, 

vers cet amour qui ne demande qu’à éclore malgré tout ce que vous pourrez nommer karma, 
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blessure, souffrance, de quelque nature que ce soit. Tournez-vous vers vous-mêmes, non pas en 

tant que personne bien sûr, mais en votre éternité, en votre esprit, là où bat votre cœur. Tout 

est là, absolument tout, il n’y manque rien, et de manière de plus en plus visible à votre 

conscience, à vos yeux, à vos sens. Tout le reste, quelle que soit votre dose de souffrance ou 

d’inconfort, ne fait que passer et passera d’autant plus vite que vous accepterez ce que vous 

êtes, cet Esprit de Vérité, cette pureté d’amour qui n’a que faire des masques sociaux, des 

masques de l’apparence, de votre condition physique, de votre condition familiale, qui ne 

dépend de rien et qui pourtant agit sur tout avec la même équanimité.  

Faites-en de même en votre conscience, conformez-vous au modèle que vous voulez, que cela 

soit le Christ, que cela soit Bouddha, que cela soit moi, que cela soit Krishna ou quelque nom 

que vous vouliez, cela n’a pas d’importance, c’est votre ultime béquille. Il est temps maintenant 

de marcher et d’affronter ce que vous êtes en vérité.  

Chaque jour et chaque nuit vous apportera à chacun de vous, selon vos modes de 

communication, je dirais, ce qui est utile pour vous approcher toujours au plus juste de la 

simplicité de votre cœur, de la simplicité de l’Amour, de la simplicité de la Vérité. Vous n’avez 

besoin ni d’émotions ni de compréhension, vous avez besoin juste d’être là, vacant à vos 

occupations quelles qu’elles soient, dans le même état de prière intérieure et de silence. Si vous 

faites ainsi, les grâces vous inonderont de façon souvent surprenante et nouvelle pour chacun 

de vous, vous donnant à voir la Vérité qui sous-tend l’apparence de ce monde, l’apparence des 

liens, l’apparence des erreurs de cette humanité privée de sa divinité.  

Cela se termine enfin. Avec vous, nous chantons des louanges maintenant, afin que mon Appel 

se traduise en quelque sorte par une plus grande intensité de conversion, si je peux dire, à la 

vérité du cœur. Les croyances, comme vous le voyez, se défont les unes après les autres, vous 

laissant à nu, parfois sans repères, sans pouvoir vous appuyer ni sur la Lumière – apparemment 

–, ni sur les religions, ni sur la famille, ni sur quoi que ce soit. Tout ceci n’est qu’une injonction à 

aller vers vous avec légèreté, avec plénitude et avec grâce. Pour cela, bien sûr, tout ce qui est de 

l’ordre de votre personne, de la personnalité, de votre histoire enfin au sein de cet éphémère, 

doit passer réellement et concrètement au second plan, non pas par un  effort de volonté mais 

simplement par la grâce de l’Amour.  

Mettez l’Amour devant en toute chose, mettez la Lumière, laissez la Lumière être. Elle est ce 

que vous êtes, elle n’a pas besoin de vous, elle a besoin de votre être profond, votre être 

éternel, celui qui se reconnaît en moi, en le Christ, comme en tout sage et en tout saint. 

Redevenez comme ces enfants, vivez l’instant présent. Soyez vigilants et attentifs, non pas pour 

comprendre, non pas pour rejeter, non pas pour solutionner, mais bien plus pour être vous-

mêmes de plus en plus, si je peux dire, accaparés par votre éternité. Votre éphémère se 

poursuivra jusqu’à mon Appel, avec bonheur, avec élégance et avec facilité, dès l’instant où 

vous vous appuyez sur votre cœur et votre éternité, et sur rien d’autre.  
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Aimez, aimez chaque circonstance de votre vie, chaque rencontre, avec une intensité, si je peux 

dire, décuplée par rapport à ce que vous avez vécu avec les vibrations, avec votre 

supraconscience, car là, dorénavant, vous touchez le Cœur du Cœur – c'est-à-dire l’Esprit – qui 

n’a que faire des vibrations, qui n’a que faire de ce qui passe, qui n’a que faire même de 

l’Ascension, puisque l’Esprit se révèle. Il est lui-même révélé à lui-même et donc ascensionné en 

lui-même.  

Si vous adoptez ces préceptes, chaque jour de votre vie et chaque souffle de votre vie se 

remplira de plus en plus de Joie, de Légèreté, d’Évidence. Même dans les problématiques à 

résoudre dans votre chair ou dans votre tête, cela n’aura plus la même importance ni la même 

densité. Vous deviendrez alors de plus en plus légers. Ne cherchez pas de solutions, ne cherchez 

pas d’explications, ne vous appuyez plus sur quelque croyance que ce soit mais devenez le roc 

éternel de votre Cœur du Cœur, en l’Amour et en la Grâce.  

Cela vous est ouvert sans condition de vibration, sans condition de karma, sans condition de 

croyance. Soyez spontanés et soyez vrais, laissez parler la Lumière, même par vos mots. Ne 

réfléchissez à rien, laissez la spontanéité et la Grâce vous envahir au-delà de toute saturation et 

de toute limite. Il n’y a rien d’autre à faire. Bien sûr, les peuples de la nature sont toujours à 

votre disposition, bien sûr chacune de vos relations, chacune de vos affections est là pour vous 

montrer cela. Et même vos ennemis, en tout cas ceux que vous pourriez considérer comme des 

ennemis opposés à votre grâce, ne sont là que pour vous affermir dans la Grâce et rien d’autre.  

Les circonstances de ce monde, au niveau individuel et collectif, comme peut-être vous vous en 

êtes déjà aperçus, sont en train de changer du tout au tout. La superposition de l’Éternité et de 

l’éphémère met fin à l’éphémère, le vôtre comme celui de toute légende ou de toute histoire, 

comme de toute croyance. Être soi-même, c’est bien sûr être humble, c’est bien sûr être 

transparent. C’est surtout ne plus être attaché ni accroché par quelque élément de votre 

histoire, par quelque souffrance de ce corps ou quelque difficulté de relation que ce soit. Si vous 

avez l’intelligence – toute humaine – de mettre l’Amour devant, alors l’Intelligence du cœur se 

dévoilera avec d’autant plus de majesté que vous avez lâché ce à quoi vous teniez.  

Le temps de la Résurrection est arrivé, vous faisant dire sur votre croix, quelle qu’elle soit : 

« Père je remets mon esprit entre tes mains ». Là est la Résurrection, là est l’Ascension, là est 

l’Assomption et là est la Liberté. En dehors de cela, comme vous le voyez dans la société, où que 

vous soyez en ce monde, les libertés personnelles et individuelles s’amenuisent. Cela est normal 

car cela représente les forces de résistance qui subsistent encore quand quelque chose se meurt 

et que le nouveau né n’est pas encore né, que la naissance se fait avec plus ou moins d’évidence 

pour chacun de vous.  

Ne retenez que cela de ce que je vous ai dit en ce jour. L’Amour est simple, la Grâce abonde dès 

l’instant où votre personne, votre apparence n’est pas sur le devant de la scène. Aujourd’hui, la 

vie vous appelle à sortir de multiples manières et de multiples façons du jeu de l’apparence de 
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votre personne, inscrite entre la naissance et la mort, afin de vivre votre éternité et de dire 

enfin, comme le Christ : « Je suis vivant, je suis re-né de nouveau, je suis ressuscité. ».  

Quelles que soient les manifestations de votre monde comme de votre corps, ne traduisez pas 

cela par une anomalie, une maladie ou une résistance, mais simplement l’éclairage de la 

Lumière qui vient parfois éclairer violemment ce qui peut rester en vous de croyance, 

d’éphémère, ou de blocages, comme vous dites. Tout cela ne sont que des jeux qui ne sont rien 

devant votre éternité.  

Le temps de mon Appel est venu, et les quatre mois et demi qui vous séparent de la fin de cette 

année vont être, pour l’ensemble de la terre, extrêmement remuants, et c’est autour de ce qui 

remue et qui bouge et qui change, qui se dissout, que la sérénité du cœur peut se trouver avec 

plus d’aisance. Faites en l’expérience. Que risquez-vous, qu’avez-vous à perdre quand tout vous 

est donné avec abondance et grâce ?  

Oubliez les rancœurs et les rancunes, oubliez les blessures, oubliez l’avenir car il n’y a pas 

d’avenir, il y a juste l’Éternité. Tous ceux d’entre vous qui croient encore en l’émergence d’un 

monde nouveau ici même, dans cette dimension, doivent dorénavant se rendre à l’évidence : ce 

monde n’a aucune survie possible. Chaque jour vous le montre, que cela soit pour votre corps, 

qui avance en âge ou qui vient de naître, que cela soit pour la société, qu’elle soit traditionnelle, 

primitive ou libérale, comme vous dites. Il n’y a aucune solution là-dedans. La vraie solution est 

en vous, alors laissez cette solution Une – la seule vérité – apparaître sous votre regard 

émerveillé.  

Priez à chaque minute ; vous n’avez pas besoin de mots, vous n’avez pas besoin d’appeler 

quelque chose qui serait à l’extérieur de vous puisque tout est en vous, nous vous l’avons répété 

tellement de fois. À vous de le vérifier, à vous de vous établir en cette Demeure de Paix 

Suprême où aucune blessure ne peut affecter ce que vous êtes en ce monde. Là est votre 

éternité. 

… Silence… 

J’invite donc, en ce jour d’Assomption, l’ensemble de mes enfants et l’ensemble de la vie sur 

terre à faire reddition à la Lumière, à faire reddition à l’Amour. Quelles que soient vos peurs, 

l’Amour est toujours plus grand que la plus grande des peurs. Vérifiez-le en votre corps, vérifiez-

le à chaque occasion – là est la véritable prière.        

Votre seule nourriture va devenir très bientôt ce que vous êtes en vérité et en éternité. Cela est 

déjà le cas, je le sais, pour nombre de mes enfants qui voient leurs habitudes antérieures 

disparaître, qui voient leurs dernières croyances s’effondrer. Ne voyez pas la blessure, d’ailleurs 

ils n’y voient pas la blessure, ils y voient simplement l’établissement de la grâce de l’Amour.  

… Silence… 
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Nos manifestations, que cela soient celles de la Confédération Intergalactique des Mondes 

Libres, que cela soit les peuples de la nature, que cela soit aussi entre vous et un autre frère ou 

sœur, c’est la même chose. L’Amour ne demande qu’à prendre toute la place ; quelque 

apparence que ce soit ne tient pas devant l’Amour. Là est votre sauf-conduit et cela va devenir 

non seulement de plus en plus évident mais je dirais, en quelque sorte, de plus en plus essentiel 

et vital. Vous êtes l’Esprit, vous êtes l’Amour, vous êtes la Lumière qui a pris un corps comme 

véhicule. Seule l’Éternité est à même de satisfaire toutes vos plaies, toutes vos blessures, toutes 

vos histoires et tous vos doutes.  Alors n’hésitez pas maintenant à rentrer dans cette prière 

perpétuelle du cœur, là est l’Amour et nulle part ailleurs.  

… Silence… 

Je suis donc venue vous inviter à communier à vous-mêmes et en vous-mêmes, ici même, quels 

que soient les apports des autres dimensions, quelles que soient les révélations que vous ayez 

vécues, quelles que soient les rencontres que vous ayez faites sur un plan physique ou subtil, 

quelles que soient vos expansions de conscience. Laissez la joie être ce que vous êtes, là où il n’y 

a plus de soif, là où il n’y a plus de questions, là où il n’y a plus d’interrogations, là où il n’y a plus 

ni temps ni espace, là où est l’Amour nu que vous êtes.  

Là est votre seule nourriture et la seule chose essentielle en ces temps troublés de la Terre – qui 

vont s’amplifier, je ne vous le cache pas, sur une échelle largement plus vaste que ce qui a été 

vécu jusqu‘à présent. Tout ceci  fait partie de l’établissement du règne de l’Amour, du règne de 

mille ans, en un autre état, en une autre forme et en une autre liberté qui n’a rien à voir avec la 

liberté telle que vous avez pu la voir dans la structure sociétale de ce monde. Redécouvrez la 

liberté, non pas celle d’agir en ce monde à votre guise mais celle d’être vous-mêmes à chaque 

souffle et à chaque minute, à chaque matin comme à chaque nuit. Là est la seule façon de 

devenir vous-mêmes ce fils ardent du soleil, ce KI-RIS-TI, ce Christ ressuscité. 

… Silence… 

Permettez-moi aussi, en tant que Mère de l’humanité, d’être présente à vos côtés dès l’instant 

où vous rentrez en vous. Je dirais même qu’il n’y a plus besoin de percevoir nos présences, de 

percevoir le Canal Marial, de percevoir vos chakras ou les nouveaux corps, ou les Étoiles et les 

Portes. Il y a une conscience nue qui est là, qui vous attend, qui ne dépend d’aucune 

manifestation extérieure – même de la Lumière –, mais qui est la Lumière elle-même, ce que 

vous êtes.  

Alors chaque jour et à chaque instant nous sommes tous en vous, présents à vos côtés et en 

vous. Nous ne sommes plus simplement en relation ou en communion, nous ne sommes plus 

seulement en fusion – comme les mécanismes de conscience qu’il vous a peut-être été donné 

de vivre –, mais c’est l’installation du règne de l’Amour, qui ne dépend d’aucune circonstance ni 

d’aucun état antérieur.  
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Ainsi vous vivrez l’état de Grâce et l’abandon à la Grâce sans difficulté, sans avoir besoin de vous 

isoler, sans avoir besoin de fuir quelque circonstance que ce soit, que celle-ci concerne votre 

corps, vos relations, votre couple, votre travail. C’est en cela que vous êtes vous-mêmes en 

votre éternité, ne dépendant d’aucune circonstance, de rien d’autre que de l’Amour que vous 

êtes. 

Permettez-moi, chers enfants, où que vous soyez sur la terre, au moment où vous lirez ou 

entendrez ce que je viens de dire, de vous bénir maintenant, où que vous soyez. Après m’avoir 

entendue, après m’avoir lue, fermez vos yeux et tournez-vous vers vous. Ne vous attachez à rien 

de ce qui passe, que cela soit une émotion, une pensée, une vibration, une énergie, soyez 

simplement là. Soyez le réceptacle de la Lumière, soyez le vase sacré qui se remplit et qui se 

découvre lui-même Lumière. 

Je vous apporte ma bénédiction éternelle et infinie. 

Je vous apporte ce que vous êtes, en l’Amour et en la Vérité, en l’Esprit.  

Ainsi, de cœur en cœur, chacun de vous est apte à faire la même chose, en croisant un inconnu 

dans la rue, en ayant une contrainte de quelque ordre que ce soit. Soyez en joie et soyez en 

vérité. Ne réagissez pas, ne calculez rien, soyez vous-mêmes de plus en plus souvent, de plus en 

plus facilement et avec une plus grande évidence chaque jour. Tout est là, tout le reste ne fait 

que passer. 

Je vous aime, je vous serre sur mon cœur chacun de vous, mon cœur qui est votre cœur. 

Ce qui fut ma chair est aujourd’hui votre chair. Ce qui est mon esprit est votre esprit, de toute 

éternité. Tout est là, tout est en vous. Acceptez-vous cela ? Vérifiez-le par vous-mêmes, n’y 

croyez pas. Je vous aime et je vous bénis, où que vous soyez, en quelque jour que vous lisiez ou 

entendiez ce que je viens de dire. Il n’y a rien de nouveau, vous voyez. Bien sûr il y a eu des tas 

d’évènements intérieurs qui se sont produits, qui vous ont amenés jusqu’au Soi, jusqu’à 

l’Absolu, jusqu’à l’Impersonnel. Aujourd’hui il n’y a plus d’étapes, l’ensemble des Œuvres est 

réalisé, l’ensemble des Noces se sont réalisées. Il y a juste à vous éprouver vous-mêmes et à 

vous établir en votre éternité. 

De cœur en cœur, que la Grâce et le Christ vous accompagnent à chaque minute et à chaque 

seconde. Je vous aime. 

Au revoir. 

 

Publié par :  

Blog : Les Transformations 

 

http://wp.me/p1t10U-5WV
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Septembre  2016 

 
En vérité, en vérité je te le dis,  
et ce que je te dis est ce que tu dis…  
Écoute !... 
 

Je suis les mots qui passent  
et les mots qui restent.  

Je suis le Verbe qui donne la vie,  
et je suis la vie qui incarne le Verbe.  

En vérité, je te le dis,  
c’est ce que tu es.  

Car il n’y a ni toi ni moi,  
et pourtant il y a chacun. 

 
 

L'Impersonnel 
 
 
 
 
 
 



RENCONTRE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEPTEMBRE 2016  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5

 

Septembre 2016 
 
 

Table des matières 
 
 

  L'IMPERSONNEL 
 
L'IMPERSONNEL - Partie 1 ……………………………………………… 
 
L'IMPERSONNEL - Partie 2 ………………………………………….. 
 
L'IMPERSONNEL - Partie 3 …………………………………………… 
 
L'IMPERSONNEL - Partie 4 ……………………………………………… 
 
L'IMPERSONNEL – Partie 5 …………………………………………… 
 
L'IMPERSONNEL – Partie 6 : Questions/Réponses ………………….. 
 
 
 OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV 
 
O.M. AÏVANHOV – Questions/Réponses 1 ………………………. 
 
O.M. AÏVANHOV – Questions/Réponses 2 ……………………….. 
 
O.M. AÏVANHOV – Questions/Réponses 3 ………………………….. 
 
O.M. AÏVANHOV – Questions/Réponses 4 ………………………… 
 
 
  AUTRES 
 
ERILIM, Dragon de Feu de la Terre  ……………………………… 
 
 
 
  29 Septembre 2016 
 
MIKAËL ……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
  07 
 
  20 
 
  29 
 
  37 
 
  44 
 
  51 
 
 
 
 
  63 
 
  87 
 
104 
 
124 
 
 
 
 
138 
 
 
 
 
 
 
150 



RENCONTRE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SEPTEMBRE 2016  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7

 
 

L’IMPERSONNEL 
 

Partie 1 
 
 
Mon ami, mon frère et mon aimé, où que tu sois je te trouve, où que tu sois je suis avec toi. En 
ces temps de la Terre que tu vis, en ces temps-là de ta conscience, l’heure est aux retrouvailles 
plus que jamais, de façon inédite et intense. Se jouent en toi la Libération, la Liberté et la Paix. 
Ne vois pas en mes mots autre chose que le Silence qui rythme ta Présence et ton Absence. 
  
Je viens te retrouver, te redonner l’élan et la soif de la Liberté qui, à chaque minute, est rassasiée, 
où il n’y a rien à prévoir, en cet espace où il n’y a rien à attendre, juste à être, en présence, avec 
toi. Tu te retrouves comme je te trouve ; là où tu es, je suis là, avec toi et en toi. Va où il n’y a 
plus d’espace pour la moindre distance ni pour la moindre séparation. Entends cela, en le silence 
de ton cœur, en mes mots qui ne font que passer mais qui déposent en toi la densité de ta 
Présence et de ton Absence. En chacun de toi la Liberté est vécue ; même si tu ne le vois pas, 
même si tu ne le vis pas, cela est là, en abondance, à profusion. Alors je t’invite à déposer non 
seulement les fardeaux de ton éphémère mais à te poser là où nul trouble ne peut venir agiter 
quelque élément de ta conscience. 
  
Je t’invite à te poser dans la Grâce ; je t’invite à ne plus paraître, à ne plus jouer ; je t’invite au 
Silence et à la Béatitude de ce que tu es. Je m’exprime en toi comme tu t’exprimes en moi, dans 
le même rythme et dans le même Silence.  
 
Je viens te recouvrir, si ce n’est déjà fait, de ton Manteau d’Éternité, là où la compassion, là où la 
guérison s’alchimisent en toi à chaque souffle. Pour cela, la Lumière te montre encore et toujours 
ce qu’il te reste à lâcher et à poser, afin de te démontrer que les résistances à l’Éternité, 
dorénavant, sont vaines et futiles, elles ne font qu’essayer de t’éloigner de ce que tu es. À chaque 
jour, à chaque nuit, à chaque regard posé en toi comme posé en l’extérieur de toi, tout est 
opportunité, tout est occasion à te retrouver en totalité, en ton entièreté.  
 
Pose-toi là où il n’y a rien à épandre, rien à défendre, rien à discuter, rien à soupeser. Là, au 
rivage de ton éternité, tu prouveras – à toi-même – qu’il n’y a rien à prouver, qu’il n’y a rien à 
demander, qu’il n’y a rien à attendre. En le Feu de ton cœur, en la clarté de ta conscience comme 
de ta A-conscience, tu es présent et je suis là. Entre nous, il n’y a ni barrière, ni identité, ni 
différence, il y a juste l’Évidence. Cette Évidence-là, tu la connais, même si tu ne l’as pas encore 
reconnue. Elle est là, en abondance ; elle est là. Alors mes mots ne sont que le relais de cet 
espace du Silence présent en ton cœur, là où rien ne vient te détourner de ce qu’est la Vie, non 
pas celle de la conscience mais la vie en l’Éternité où même la conscience représente une 
particularité. Là où les affres du néant deviennent la plénitude évidente de ce que tu es.  
 
Pose-toi, pose-toi en toi, repose-toi en toi.  
 
Écoute. Écoute et entends ce qui se déroule. En ce moment même où tu es là, en ce moment 
même où tu m’entends, en ce moment même où tu me lis, il n’y a plus de temps, il n’y a plus de 
date et l’espace semble si infini qu’il en demeure Infini, qu’il en demeure uniquement l’absence 
de forme, l’absence  de temps, l’absence  d’identité. Justement, en ces absences, il ne peut rien 
manquer, il ne peut rien disparaître. Là, en le Temple de ton éternité, je t’enrobe de la Vérité Une 
des enfants de la loi de Un. En la béatitude et en la Grâce, trouvées en ce lieu qui n’en est pas un, 
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en ce corps qui ne fait que passer, en ta conscience limitée qui ne fait qu’apparaître et disparaître, 
tu te tiens là où il n’y a rien à tenir ni rien à préserver. Pose-toi, avec moi, et avec toi-même.  
 
En ce lieu – qui n’a nulle localisation et nul espace –, se tient le Tout, qui n’est que néant pour 
l’éphémère de ton corps.  
 
La Grâce te nourrit dès l’instant où tu ne tiens plus ni à toi, ni à comprendre, ni à préserver quoi 
que ce soit. En cet espace sans temps et en ce temps sans espace, il y a juste l’abondance, 
l’abondance de la Joie, l’abondance de l’Amour, que nulle mesure ne peut contenir, que nulle 
conscience ne peut mesurer, ni même apprécier. Là, tu te restitues à toi-même, au-delà de toute 
apparence, au-delà de toute matière et au-delà même de toute conscience.  
 
En ces temps particuliers de la Terre où la libération collective s’achève de manière effective, en 
chaque coin et recoin de toute conscience présente à la surface de cette terre, es-tu prêt à te 
donner ? Es-tu prêt à être la Voie, la Vérité et la Vie, non pas par instants ni par moments mais 
de manière définitive ? À toi de voir, à toi de percevoir. 
 
Je te donne la Paix à condition que tu te donnes ta Paix, à toi-même mais à chacun aussi, de la 
même égale intensité, sans restrictions, sans réserve et sans conditions.  
 
En le Temple de ton cœur, le sacre est permanent. Là où tu goûtes les fruits de ton éternité, il n’y 
a pas d’espace ni pour la souffrance ni pour quelque hésitation.  
 
Où que tu sois, je me tiens. Accueille, non seulement le don de la Grâce, non seulement la 
béatitude, non seulement la Paix, la Joie et l’Amour, non seulement la Lumière, mais deviens 
tout cela à la fois. Il n’y a rien d’autre que toi, et pour chacun de nous, il n’y a rien d’autre que 
nous.  
 
… Silence… 
 
En cet espace tu te nourris, en cet espace aucun manque ne peut même être supposé, ni même 
pensé.  
 
… Silence… 
 
Le Chœur des Anges chante en ton cœur et en tes oreilles, l’Esprit du Soleil te vivifie, la Source 
est ce que tu es. Non plus par moments, non plus par instants, mais de manière définitive.  
 
Et alors, en ces instants-là, toi qui es là, toi qui lis, toi qui entends, se dévoile l’ultime Vérité, 
celle qui ne peut être ni niée, ni même mise en question, ni même interrogée. Là est l’Évidence, 
il n’y en a point d’autre en définitive. Que ton chemin jusqu’à ce jour soit long, ardu, ou court et 
rapide, cela ne fera plus aucune différence. Quel que soit l’état de ton corps, quel que soit l’état 
de tes pensées, quel que soit le poids des résistances ou des attachements qui peuvent encore 
t’affecter au sein de l’éphémère, tu as, en cet espace, tout ce qui est nécessaire pour épanouir ce 
que tu es. Là où il n’y a plus ni intérieur ni extérieur, ni dedans ni dehors, ni gauche ni droite, ni 
haut ni bas, ni passé ni avenir, ni forme, tu te tiens.  
 
L’action de Grâce et l’état de Grâce te sont ouverts et proposés par le don de la Grâce de la 
Lumière, par la vérité de l’Amour que tu es, qui ne dépend d’aucune personne car cet Amour que 
tu es se suffit à lui-même. Il n’a besoin ni d’attachements, ni même de flammes jumelles, ni 
même de relations et encore moins d’interactions, affectives ou sociétales.  
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Encore une fois, en ce jour, je t’invite, comme je t’invite à chaque « respir », à venir te poser là 
où est ton essence. Alors bien sûr, peut-être encore as-tu besoin de béquilles, d’exercices, de 
pratiques, de certitudes, avant d’oser tout lâcher.  
 
… Silence… 
 
Ose, ose être toi-même, dépourvu de tout ornement et de tout phare. Ose la simplicité dernière, 
celle de n’être rien ni personne, ni histoire, ni passé, ni avenir, ni même une conscience habitant 
un corps, ni même une Supraconscience. Au-delà de la vibration et au-delà donc de la conscience 
se tient ce que tu es.  
 
Mes mots, encore une fois, ne sont que le support de ce Silence si parfait, si juste, si inouï. 
 
Je viens encore aujourd’hui renforcer notre communion de la Liberté en l’Éternité. Je ne viens 
rien t’apprendre que tu ne saches déjà, même si cela t’est encore caché par les peurs et par les 
doutes. Viens te poser là où il n’y a rien à comprendre, rien à expliquer ni rien à dépasser. 
Repose-toi, pèlerin de l’Éternité. Toi, qui, au-delà de toute histoire, deviens la Voie, la Vérité et 
la Vie, afin que comme Celui qui fût venu, tu puisses dire à ton tour : « Moi et mon Père sommes 
Un ». Là est le seul miracle, là est le seul but, et ce but est déjà accompli. Il n’y a plus de chemin, 
il n’y a plus de route à tracer sauf pour celui qui doute encore et qui erre encore dans les 
méandres de l’histoire de cette terre ou de l’histoire de sa conscience. Il y a juste à te reconnaître, 
en tant que perfection, en tant que Vérité et en tant que beauté, là où tu ne dépends ni d’une 
histoire, ni d’une forme, ni d’une quelconque expression de ta conscience, en quelque dimension 
que ce soit.  
 
… Silence…. 
 
Pose-toi là où il n’y a même plus de perceptions, de vibrations ou d’énergie, là où il n’y a plus ni 
émotions, ni pensées, ni la moindre causalité. Là où il y a juste ce qui fut nommé Shantinilaya, la 
Demeure de Paix Suprême, où même les mots, les plus justes soient-ils, ne sont qu’un 
travestissement de la Vérité, là où même la parole la plus censée et la plus aimante est encore de 
trop. Viens en cette vacuité, repose-toi y et demeure ainsi. Apporte-toi à toi-même la preuve 
irréfutable de l’Amour que tu es. Un Amour qui n’est plus coloré par quelque attachement ou 
quelque passion que ce soit, ni même par une histoire à tenir, là où il n’y a plus ni support, ni 
émanation, ni projection, où seule reste l’évidence de la Paix, l’évidence de l’Amour, ne 
dépendant en aucune façon de ton histoire, de ta vie, de ton corps ou de tes relations.  
 
Alors bien sûr, tu le sais, il existe au sein de cette terre où tu poses encore tes pieds, des endroits 
privilégiés au sein de la nature, au sein de certaines rencontres, qui te permettent de fortifier ta 
demeure d’Éternité. En cette demeure, il n’y a ni porte ni fenêtres, ni même des murs, ni même 
de toit, il y a juste la plénitude, celle parfaite de la vacuité. Là, en ce lieu, en ton Cœur du Cœur, 
au Centre du Centre, il y a le Tout, en même temps qu’il y a le rien à tes yeux charnels et à ta 
conscience limitée.  
 
La superposition de ce qui fut nommé l’éphémère et de l’Éternel te rapproche chaque jour un peu 
plus de l’Éternité révélée et vécue. Quel que soit l’état de ton corps, quel que soit l’état de tes 
attachements, de tes peurs, de tes doutes, seul l’Amour prévaut, et prévaudra de plus en plus au 
fur et à mesure que Marie se rapproche de différentes façons. Qu’elle se rapproche à l’intérieur 
de toi directement, ou qu’elle se rapproche au sein de la Confédération Intergalactique des 
Mondes Libres, ne fait nulle différence car il s’agit de la même chose. Tous, parmi les Anciens, 
Étoiles, Archanges et autres intervenants t’avons dit en permanence que tout était en toi. Mais 
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au-delà de ce « Tout » qui est en toi, n’oublie pas que ceci s’appuie sur l’absolue félicité du 
Parabrahman, de l’Absolu, là où la Liberté ne peut être ni restreinte ni discutée.  
 
Confie-toi, confie-toi à ce que tu es, sans limites et sans préjugés. Vérifie-le par toi-même 
chaque jour. Les grâces sont là, en surabondance. Quelles que soient les circonstances et ton 
destin au sein de l’éphémère, rien de cela ne peut entraver la Vérité. Et cela tu le vis, même si tu 
n’as pas su encore poser les mots sur ce que tu vis. Au travers de toute souffrance comme au 
travers de toute joie, il n’y a que cela qui demeure, il n’y a que cela qui est vrai.  
 
Permets-moi aussi, au-delà de mes mots – qui ne sont que le rythme de ce Silence –, de te bénir à 
chaque fois, à chaque venue, avec plus d’intensité, plus de fulgurance, et surtout plus d’évidence. 
 
Alors, que tu me nommes l’Ancien des jours, que tu me nommes Marie, que tu me nommes de 
tel nom ou de tel nom, cela n’a représenté en définitive que le moyen de te raccrocher au fil 
d’une histoire. Aujourd’hui tu as suivi ce fil jusqu’à l’origine ou jusqu’à la fin, en cet espace qui 
n’est pas un espace mais où pourtant l’origine et la fin se rejoignent et ne font plus de différence. 
 
… Silence… 
  
Installe-toi. Installe-toi en paix, avec bonheur, en ces moments d’Éternité. Installe-toi là où rien 
ne peut être souffrant et où rien ne peut être absent.  
 
Ainsi, en le Feu de ta Présence, en le Feu du Cœur, le Feu de l’Esprit vient apaiser les brûlures 
parfois intenses touchant ton histoire et ta personne, qui ne sont que des rappels à ton éternité et à 
ta beauté.  
 
En ce lieu-là où le temps n’est plus et où même l’espace ne peut plus être défini, il n’y a rien 
d’autre que cela – et cela est tout.  
 
Chacun de toi, en cette vie, vit à sa manière la convocation de la Lumière au Jugement dernier 
qui est le début, je te le rappelle, de la vraie vie, où plus rien ne pourra venir te limiter ou 
t’obliger.  
 
Pose-toi en cette humilité, en cette simplicité, où même les quatre Piliers n’ont plus besoin d’être 
évoqués ni même pensés. Tu rentres dans le temps de ta terre où il n’y a plus besoin de béquilles, 
où il n’y a plus besoin d’aide, où il n’y a plus besoin de repères ; seule l’Évidence est là. Et en 
l’Évidence, il n’y a ni mots à ressentir ni mots à dire, il y a juste à accueillir et à disparaître.  
 
L’Intelligence de la Lumière et la Grâce ne te donnent plus seulement à voir ce qui est à voir au 
niveau des plans subtils ou au plan de ton historique de vie mais bien plus la vérité nue de 
l’Amour, de ce que tu es et de qui tu es.  
 
… Silence… 
 
En chacun de mes silences, il y a résolution de ce qui peut te sembler encore être à résoudre, à 
éclaircir, à dépasser ou à transcender. C’est aussi en ce lieu qu’il n’y a plus besoin de preuves ou 
d’appuis, qu’il n’y a plus besoin de discourir, qu’il n’y a plus besoin de trier, mais juste à 
acquiescer afin que toi aussi tu dises : « Père, mon Esprit est entre tes mains ». Là est l’ultime 
renoncement à l’illusion de cette vie, à l’éphémère de cette vie, faisant éclater en toi la vérité et 
la primauté de l’Amour, non plus seulement comme une adhésion, non plus seulement comme 
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une expérience qu’il t’a été donné de vivre ou de vivre encore, mais simplement l’Évidence, où 
rien d’autre ne peut apparaître parce que cette Évidence-là se suffit à elle-même et te suffit. 
 
… Silence…  
       
Là où ne peut exister ni combat, ni bien, ni mal, ni dualité, là où ne peut exister la moindre 
poursuite d’un idéal quelconque, ni la satisfaction d’un désir ou d’un besoin vital. Il reste juste 
l’Évidence, et en cette Évidence-là tu te nourris, en cette Évidence-là tu demeures en paix et 
découvres la totalité de ta Présence et de ton Absence.  
 
Alors tu laisseras en toi libre cours à toute manifestation, que cela soit celle d’un ange, celle d’un 
Archange, celle de Marie ou celle d’un habitant de la nature. Là il n’y aura même plus besoin de 
percevoir l’initialisation d’un contact ou d’une rencontre mais juste, comme je te l’ai dit, te 
poser, te reposer et d’accueillir, car ta nature est accueil et don, il ne peut en être autrement, ici 
même en ce monde comme au sein de ton Éternité. Il n’est plus question de superposition de 
l’Éternel et de l’éphémère mais de l’absorption de l’éphémère par l’Éternel. 
 
… Silence… 
 
L’Évidence t’appelle à conduire ta vie en ce corps éphémère, sans effort et sans réticence. En ce 
sens-là, seul l’instant présent au sein de ton éphémère devient important, mettant à mal en 
quelque sorte ce qui a construit ton histoire, ta mémoire et tes expériences de conscience. Laisse 
tout cela disparaître, laisse tout cela s’oublier, sans peur et sans questionnements. Ne vois plus 
cela, laisse toute la place à ce que tu es. Quelles que soient les circonstances de ta vie ou de ton 
monde, autour de toi comme sur l’ensemble de cette planète, quoi que tu vives et quoi que tu 
voies, quoi que tu penses, cela ne représente plus rien. Tu le vis déjà, parfois avec trouble, 
parfois avec résistance, parfois avec peur, mais tout cela, comme tu le sais, ne fait que passer et 
ne peut subsister devant l’intensité de ta Flamme éternelle.  
 
… Silence… 
 
Tu es attendu au cœur de toi-même… 
 
… car ici, toi et moi n’avons besoin de rien, ni de forme ni d’histoire, mais nous avons juste à 
recueillir l’Évidence de ce qui est, à dire « oui », à ne plus négocier, à ne plus avoir peur, à ne 
plus être en colère, à ne plus résister, mais accepter l’Évidence. En cet espace, tu ne pourras plus 
ne plus être transparent, tu ne pourras plus sortir de l’humilité et de la simplicité. Tu t’aperçois à 
ce niveau-là (qui n’est plus un niveau), que toute connaissance n’est que fatuité et ignorance, que 
tout ce qui a été encore tenu jusqu’à présent te tient et te retient prisonnier de l’éphémère. Tu le 
sais, très bientôt il n’y aura plus de place sur la terre, ni en toi, pour retrouver cet éphémère et l’y 
maintenir. Alors je t’invite à précéder l’Appel de Marie et à laisser l’Œuvre de Vérité se déployer 
en toi et se vivre.  
 
… Silence… 
 
Quelles que soient les opportunités que tu aies de rencontrer les peuples de la nature, de 
rencontrer les autres dimensions, tout cela qui pouvait encore te sembler merveilleux et magique, 
et si facilitant pour ton être éternel, tout cela s’efface aussi afin que tu sois nu, afin qu’il n’y ait 
plus de barrière ni de distance avec la Vérité, avec l’Évidence. 
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Je ne viens rien te promettre, ni en termes de temps ni en termes d’espace, j’attire simplement 
ton attention sur ce qui est à vivre ; quelle que soit ton histoire, quel que soit ton état, quels que 
soient tes rêves, cela est bien réel, et c’est d’ailleurs la seule réalité immuable et qui ne disparaît 
jamais. Que tu aies choisi la Liberté associée à une forme, que tu aies choisi les mondes carbonés 
libres, que tu aies choisi l’Éternité totale, cela ne fait aucune différence car le point de passage 
est exactement le même ; quelle que soit ta destinée, quelle que soit ta destination, quel que soit 
ton état, il n’y a nulle différence et nulle distance. 
 
… Silence… 
 
C’est en cet espace de Silence que tu vis, ici et maintenant comme ailleurs et partout, que se 
dévoile cet Ineffable, non plus pour se l’accaparer, non pas pour en parler ni même pour te 
justifier, ni même pour avoir la moindre preuve de cette vérité. Cela, tu ne peux le vivre qu’en le 
devenant, qu’en l’étant. 
 
… Silence… 
 
Alors cela avait été dit : « Aime et fais ce qu’il te plaît ». Non pas ce qui plaît à ta personne mais 
ce qui plaît à l’Éternité, c’est-à-dire devenir non plus seulement un semeur de Lumière, un 
ancreur de Lumière ou un libérateur mais être simplement toi-même, accueillant avec la même 
équanimité les joies comme les peines, les souffrances comme les peurs, et l’Amour, de la même 
façon, sans différence, sans distinction.  
 
En cet espace-là il n’y a rien à prouver, ni à toi, ni à l’autre, ni à ta famille, ni à ton aimé. Il n’y a 
rien à défendre ni rien à travestir, et rappelle-toi que les mots mêmes que tu poserais dessus, en 
définitive, ne serait qu’un travestissement ou une imposture par rapport à la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Le Chœur des Anges, et l’Esprit du Soleil, chante en toi maintenant sa symphonie de manière 
permanente, sans détours, sans ombre et sans alibi.  
 
Ainsi, où que tu sois, nous sommes tous là, chacun de toi et chacun de nous.  
 
Ce qui sort de là, de cet état – qui n’est pas un niveau ni un état – est simplement la vacuité et 
l’Évidence. Cette Évidence-là n’a pas besoin ni de raisons ni de justifications. Elle n’a besoin de 
rien, ni même de toi, ni même de nous, ni même d’un scénario final concernant les mondes dits 
carbonés. 
 
Chacun de toi est capable d’observer, depuis la conscience éphémère, ces moments de 
disparition et ces moments d’Évidence qui ne reposent sur rien, ni même sur la vibration, ni 
même sur l’énergie, même s’il en existe des témoins et des marqueurs au niveau de ton corps, 
ayant été nommés Portes ou Étoiles ou centres d’énergie ; cela est accessoire maintenant car 
même cela n’a plus d’utilité autre que d’être, en quelque sorte, les marqueurs de ta vérité, mais 
ils ne sont pas eux-mêmes la Vérité.    
 
… Silence… 
 
Là est la Vie, qui ne dépend plus d’une onde, qui ne dépend plus d’une vibration, qui ne dépend 
plus d’une conscience ni d’aucun mouvement de la conscience.  
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Ce qui se vit est donc la transcendance parfaite de ce qui est limité encore en cet Illimité déjà tant 
présent et tant prégnant.  
 
Là est l’école de la Vie, non pas une école qui t’enseignerait quoi que ce soit ni même ne 
répondrait à une quelconque interrogation mais vient s’imposer en évidence d’elle-même, là où il 
n’y a plus de mots ni de forme, ni d’état, ni de futur.  
 
Alors tu te tiens là où je suis.  
 
… Silence… 
 
Écoute et entends, bien au-delà de mes mots, bien au-delà de ta personne, ce que je résonne en 
toi, ce qui se délivre en toi.  
 
En ce lieu-là tu réalises les vanités successives de tes quêtes, de vie en vie, tu réalises la 
perfection de l’Esprit, déjà parfait, et qui n’a donc rien à améliorer, à prouver. Seul le jeu de ton 
âme, si elle est encore présente, peut sembler te faire osciller et passer d’un état à un autre, 
jusqu’à ce que tu vives qu’il n’y a pas d’autre état, qu’il n’y a pas d’état spécifique, qu’il n’y a 
pas de forme. Tu échappes ainsi au conditionnement de la forme, même au sein des mondes 
libres, tu échappes ainsi à l’avidité de l’expérience de la conscience et tu demeures là, tranquille 
et immobile, en le souffle de vérité, en l’extase.  
 
… Silence… 
 
Profite du Silence, profite de ta présence et de la mienne et de chacun de nous. Profite de 
l’instant que tu t’es offert pour m’écouter, m’entendre ou me lire. Ne t’en tiens pas aux mots ni à 
une quelconque identité, la mienne comme la tienne, qui ne font que passer. Demeure au-delà de 
tout ce qui peut trépasser, demeure présent et absent, à toi-même comme au monde. 
 
… Silence… 
 
En ces silences de plus en plus vastes, de plus en plus larges, les dernières limites tombent, les 
dernières résistances s’évanouissent. Les Trompettes de l’Esprit qui sonnent en ton Temple 
intérieur abattent les derniers murs, les dernières pierres qui te semblaient faire obstacle à ta 
liberté. 
 
… Silence… 
 
Même en toi, s’il y a le Feu du Cœur, celui-ci devient un baume apaisant qui ne fait brûler que 
les fantasmes éphémères de l’évolution ou de l’amélioration car ici, tout a toujours été parfait et 
demeure ainsi à jamais. Établi ici, tu n’as besoin de rien d’autre, tu n’as rien à montrer ni à 
démontrer, tu n’as rien à justifier, tu n’as rien à critiquer, car en cet espace qui n’est plus un lieu, 
tu ne peux voir aucune différence et tu t’aperçois que tout est parfait, même en toute 
imperfection. Tout cela ne fait que passer et te déposer à ce que tu es et en ce que tu es. 
 
… Silence… 
 
Écoute et entends le chant du Silence et l’évidence de ce Silence. 
 
… Silence…  
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De cette manière, il t’est donné de vivre cette Éternité et cette Vérité, la seule et l’unique, qui ne 
peut jamais être affectée par quelque expérience ou quelque forme que ce soit.  
 
… Silence… 
 
Tes mots et mes mots, tes pensées qui peuvent advenir, ne font que se montrer et disparaître à 
leur tour. 
 
… Silence… 
 
Pose-toi encore plus profondément dans cette Évidence. Ne cherche rien, ni énergie, ni vibration, 
ni pensée, ni vision, fût-elle celle du cœur.  
 
… Silence… 
 
Laisse simplement être ce qui est.   
 
… Silence…  
 
Ainsi, tu ne te nourris pas ni de tes mots ni de mes mots, tu te nourris exclusivement de toi-
même, là où tout est don, là où tout est gratitude.  
 
Là où tu es, là où je suis, rien ne manque, rien ne peut manquer et rien ne manquera jamais. C’est 
en cet espace que tu t’affermis en présence en ce monde, en présence dans ta vie. 
 
En cet espace, il n’y a plus nulle demande à formuler ni rien à conquérir. La notion même 
d’évolution devient caduque et risible. 
 
En cet espace-là, il n’y a rien à retenir, il y a juste à s’asseoir, en présence de l’Évidence. Il n’y a 
pas de Lumière à chercher, ni de rencontre à vivre. Tu l’as compris, c’est le moment de te mettre 
à nu, en face de toi-même et de te regarder, sans culpabilité, sans jugement et sans avis, 
simplement regarder, avec lucidité, tout cet éphémère, qu’il concerne ton corps, tes pensées ou 
ce que tu pourrais nommer encore ton karma, ne t’appartenant plus mais appartenant à la 
personne limitée.  
 
… Silence… 
 
En cet espace-là, la prière est spontanée. Elle n’est pas un effort, et encore moins une demande, 
elle est juste remerciement pour la Vérité et remerciement pour l’Évidence. 
 
… Silence… 
 
Et là, alors que ne reste plus rien de ce à quoi tu peux t’identifier, ce en quoi tu peux te projeter,  
tu es la Vie et tu es la Vérité, et tu es la Voie, non pas celle que tu parcours mais celle que tu 
entends dans le Silence de ton être.  
 
… Silence… 
 
Ce que tu perçois maintenant, ou l’absence même de perception, n’est que le témoin de 
l’Évidence.  
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… Silence… 
 
Dans le moment où tu n’es pas là, en ce Centre du Centre, en ce Cœur du Cœur, en cet espace 
sans espace, n’oublie pas que tu peux t’y ressourcer, sans effort et sans difficulté, et sans rituel 
ou sans technique. En cela tu es la Lumière, celle du soleil qui éclaire ce monde comme l’Esprit 
qui éclaire ton âme ou ta personne. Rappelle-toi qu’il ne sert à rien de vouloir tenir ou maintenir 
cette Évidence-là, elle est là à profusion dès que tu acceptes de ne rien tenir, de ne rien désirer, 
dès le moment où tu acceptes de n’être rien. 
 
… Silence… 
 
Toutes les phrases que je prononce, que j’édicte, tous les silences, ne sont en définitive que 
l’unique et même témoin de ce que tu es.  
 
En ce lieu-là, il n’y a pas de difficulté.  
 
… Silence… 
 
En ce lieu-là, il n’y a que l’Amour. Et cet Amour est l’Amour, est Tout.  
 
… Silence… 
 
Écoute et entends ce que te dit le Silence, ce que te dit la Grâce, touchant ainsi de manière de 
plus en plus intense l’Évidence de ce que tu es, au-delà de ta forme, au-delà de l’âme et au-delà 
de la conscience. Tout se résout. Alors vis ton évidence, sans mesure et sans démesure, juste 
cela, car dans cette Évidence, il n’y a rien à quantifier ni rien à rejeter.  
 
… Silence… 
 
En ce lieu-là, même ton souffle semble immobile, même ton souffle est suspendu.  
 
Rappelle-toi que quelque élément qui reste au sein de ton éphémère – dans ton corps éphémère 
ou dans ta vie éphémère – n’a besoin que de cela : de l’Évidence, de l’Amour et de la Grâce.  
 
As-tu mis l’Amour devant ? Devant même ta personne ? Devant même ton histoire ? Devant 
même tes attachements ? Alors si la réponse est oui, tu es libre, entièrement libre. 
 
… Silence… 
 
 Perçois, l’évidence de ce Silence, et le silence de l’Évidence. Tu y es.  
 
… Silence… 
 
Même ton nom n’est plus qu’un lointain souvenir, un rêve. En cette Évidence-là, tout le reste, en 
ce monde comme ailleurs, n’est qu’un rêve qui ne fait que passer, auquel tu tiens par moments – 
et comme tu le constates, de moins en moins – parce que la Grâce de la Lumière et son 
Intelligence t’y poussent ; quoi que tu y trouves à dire ou à redire, cela ne change rien. Tu es ce 
que tu es, enfant de l’Un, Source toi-même. 
 
… Silence… 
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En ce Silence-là, il n’y a ni densité ni légèreté. Il n’y a pas d’image, il n’y a rien à voir. 
 
… Silence… 
 
Et là, en maintenant ce Silence au-delà de mes mots, il ne demeure rien d’autre que ce que tu es. 
Alors ce que tu t’offres à toi-même à vivre maintenant, en me lisant, en m’écoutant, il t’est 
donné de le vivre en seul à seul, il t’est donné de vivre cela dans la nature, en ses habitants, il 
t’est donné de le vivre en face de chaque frère et sœur apparaissant en une forme à tes yeux en ce 
monde, de la même façon. 
 
… Silence…  
 
Tout n’est, en définitive, vu de l’extérieur, qu’à ta faculté d’avoir confiance en ce que tu es et 
non plus confiance en toi ou en quelque histoire que ce soit, ni de ce monde ni d’un autre monde.  
En cette Évidence-là, il n’y a besoin d’aucun monde ni d’aucune dimension, il n’y a besoin de 
rien. Il n’y a pas non plus à fournir d’effort.  
 
… Silence… 
 
Toi qui te tiens là, en le cœur de chacun, tu es à ta juste place. C’est d’ailleurs la seule place qui 
ne connaît aucune limite, de personne ou de forme. Ainsi, de mon cœur, j’adresse à ton cœur la 
même Vérité et le même Silence. 
 
… Silence… 
 
En cet espace-là, tous les espaces sont présents ; en ce temps-là, tous les temps sont présents. En 
ce temps-là et en cet espace-là, tout est résolutoire, tout est bénédiction. Alors, de mon cœur, je 
bénis ton cœur. 
 
… Silence… 
 
En cette Évidence-là, tu te rends compte qu’il n’y a rien à défendre ni rien à revendiquer, qu’il y 
a juste la douceur, la douceur mais aussi la force et la puissance de la Vérité.  
 
… Silence… 
 
En cet espace-là, tu te rends compte qu’il n’y a rien à préserver, qu’il n’y a rien à vouloir. Tu 
n’es plus seulement aux Ateliers de la Création mais à la source même de la Création. Tu es 
l’Alpha et l’Oméga, sans pouvoir définir ce qui est de l’ordre de l’Alpha et ce qui est de l’ordre 
de l’Oméga, car l’Alpha et l’Oméga sont la même chose. Il n’y a pas à te déplacer, il n’y a rien 
qui se déplace.  
 
… Silence… 
 
Et le Silence se prolonge. Quels que soient mes mots, il n’y a ni lassitude ni interrogation.  
 
… Silence… 
 
En ce Silence, tu ne dépends de rien, tu n’es limité par rien. Aucune croyance ne peut maintenir 
son asservissement, aucune histoire ne peut être jouée. C’est ainsi que tu te reconnais à chaque 
souffle, de plus en plus clairement, de plus en plus aisément. 
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… Silence… 
 
Ainsi, tu éprouves la vacuité. Que tu aies disparu ou que tu sois présent ne change rien, tu te 
nourris, tu te régénères, tu te vivifies.  
 
En ce Silence-là, je rebénis à nouveau ta Présence et ton Absence.  
 
Action de Grâce perpétuelle, béatitude infinie et sans fin. 
 
… Silence… 
 
Toi, Fils Ardent du Soleil baptisé en l’Esprit de Vérité, toi, celui qui a ressuscité, accompagne-
moi en cette béatitude et en son Évidence. Ne reste pas en arrière, n’aie aucune résistance.  
 
Tu es la Joie. 
 
… Silence… 
 
Laisse le parfum de ton essence éclater aux yeux du monde car en cette Évidence, nul regard et 
nulle parole ne peut t’altérer. Demeure en ta véritable demeure et là, à ton tour, aime. Aime et 
bénis tous ceux que tu connais et aussi tous ceux que tu ne connais pas. Qu’ils soient amis, qu’ils 
soient ennemis, de quelque âge qu’ils soient, de quelque nature que soit votre relation ou votre 
absence  de relation, ne fais pas de différence. D’ailleurs tu ne peux en faire, si tu te tiens 
réellement là, car tu n’as rien à décider. Les bénédictions émanent de toi sans que tu le souhaites 
ou sans que tu le penses. De la même façon que le soleil nourrit chacun de la même manière, de 
la même façon accorde ta Lumière à tout ce que tu rencontres ; que cela soit des situations, que 
cela soit un ami, que cela soit un ennemi, tout cela n’existe pas. Tu ne dépends d’aucune 
condition ni d’aucune limite pour être ce que tu es.  
 
… Silence… 
 
Et là maintenant, alors que mes mots s’espacent et s’éteignent, ils demeurent vivants en toi car 
ils sont paroles de vie, paroles d’abondance, ils sont le Serment et la Promesse, ils sont le Chœur 
des Anges comme les Trompettes qui retentissent en ton ciel et en toi. 
 
… Silence… 
 
En le Silence qui est là, nous déposons ensemble tout ce qu’il peut te sembler et me sembler être 
encore distance, car toute distance est illusoire .  
 
Demeure en la Liberté de l’être, demeure en la Liberté de celui qui n’est rien. 
 
… Silence… 
 
Toi qui es l’ami et l’aimé de toute vie, toi qui es toute vie, en quelque forme et en quelque 
dimension que ce soit. 
 
… Silence… 
 
En ce Silence, l’Évidence est là.  
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En ce Silence, l’Amour est partout. 
 
… Silence… 
 
En ce Silence, se vit intensément la Nouvelle Eucharistie.  
 
… Silence… 
 
En chaque cœur, où qu’il soit sur la terre, qu’il soit dans ta poitrine ou dans la poitrine du 
vieillard qui s’éteint ou de l’enfant qui respire pour la première fois,  il n’y a pas de différence. 
C’est cela que te prouve le Silence, c’est cela que te prouve la prière du cœur qui n’a ni objet, ni 
sujet, ni intention, ni souhait.  
 
… Silence… 
 
Bien sûr, en un autre moment il y aura des mots, il y aura des questions. Mais ces mots et ces 
questions s’appuieront avant tout sur l’intensité du Silence afin d’y percevoir la réponse qui ne 
s’appuie pas sur les mots mais qui ne s’appuie que sur l’Évidence.  
 
… Silence… 
 
Je te bénis encore et toujours car que puis-je faire d’autre que de bénir ta Présence comme de 
bénir ton Absence ? Il n’y a rien de plus primordial, car en cette prière et cette bénédiction, il n’y 
a pas le moindre espace pour la voie du doute ou de la souffrance. Mon ami, mon aimé, que te 
dire de plus ou de moins ? Que retirer de mes mots ou qu’ajouter à mes mots ? Mes mots ne sont 
en définitive que ce qui rythme ta Présence et ton Absence. Ils n’ont pas vocation à te nourrir ou 
à te questionner mais simplement te mettre en résonance avec ton Évidence. 
 
… Silence… 
 
Et là, que penses-tu encore avoir à résoudre ? Que penses-tu encore avoir à élucider ? À 
comprendre ou à vivre ? Tu es toi-même la réponse ; quoi que dise ta personne, quoi que te dise 
ta souffrance ou ta joie, elle ne fera de toute façon que passer. N’oublie pas que tu ne peux rien 
rendre parfait car tout est déjà parfait en ce que tu es.  
 
… Silence… 
 
Alors je dépose en toi toutes les grâces nécessaires, toutes les joies et toutes les évidences. Alors 
je dépose en toi ce que tu es, ce que tu as toujours été et ce que tu seras toujours, qui ne dépend 
ni d’une personne, ni de la tienne, ni d’une circonstance, ni d’un temps, ni d’un espace, ni d’une 
chronologie, ni du jour, ni de la nuit.   
 
… Silence… 
 
Je te laisse maintenant, en présence de l’Évidence, en présence de toi-même, avant de revenir, 
car en définitive je ne pars jamais, de même que tu ne pars jamais. Tu ne fais qu’ouvrir les yeux 
à la réalité de ta conscience en ce monde comme en tout monde, mais cette Évidence-là ne 
pourra plus jamais disparaître ni même te donner l’impression de s’éloigner.  
 
… Silence… 
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Donne-moi ta bénédiction.  
 
… Silence… 
 
Partageons l’Évidence, partageons le Silence, partageons le don de la Vie et le don de la Grâce.  
 
… Silence… 
 
Demeure en l’Évidence. Toi, Fils Ardent du Soleil, enfant de la loi de Un, Source toi-même, en 
tout univers et en tout multivers, en quelque dimension que ce soit, car tout cela ne sont que des 
spécificités. Tu es bien plus que l’ensemble de ces spécificités, et tu es bien moins que ce que tu 
crois être au sein de la personne quand celle-ci s’exprime ou se manifeste. Tu es poussière, et tu 
es Lumière, tout ne dépend que de toi. Je t’aime. 
 
Permets-moi de déposer sur tes épaules le Manteau de la compassion et de l’humilité. Reviens à 
toi en ton monde extérieur mais reste dans l’Évidence de ton cœur. 
 
Je me tais quelques instants maintenant et communions ensemble. 
 
… Silence…    
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 2 
 

 
Mon ami, mon aimé, mon frère, après l’évidence du Silence nous allons, et toi et moi, où que tu 
sois, en quelque temps et en quelque espace que tu sois, plonger, si tu l’acceptes, ensemble, en le 
Mystère de la Vie, en le Mystère de la Vérité, afin que se lève en toi ce qui encore peut te 
restreindre à la plénitude de l’Éternité. Alors ici ou ailleurs, en ton cœur comme en tout cœur, 
nous fusionnons dans l’indicible joie de l’Amour inconditionné révélé. Et toi et moi, dans le 
même souffle, au-delà de nos formes et au-delà même de l’Informe, nous nous tenons. 
 
En ce Silence sacré d’où vient et d’où tout revient, en chaque conscience comme en chaque 
forme, nous nous immergeons, nous nous nourrissons, nous étanchons notre soif et nous nous 
installons dans la Paix. Le Feu de l’Esprit, baptême igné, déploie la vibration de l’Unique en 
l’accueil spontané de l’Esprit du Soleil. Nous nous laissons, chacun de nous, embrasser par la 
compassion et embraser dans le Feu de la Vérité. 
 
Par la puissance des Quatre Vivants, par la puissance d’Ehieh Asher Ehieh, nous déployons 
ensemble l’Esprit de Vérité en l’Amour incréé, source de toute vie, de toute animation, de toute 
forme et de tout monde. Le souffle du Feu, le souffle de l’Air, le souffle de l’Eau et le souffle de 
la Terre rejoignent l’Éther au cœur du Silence et au cœur de la beauté. Ensemble, nous 
plongeons dans l’Océan primordial et pourtant jamais né, et pourtant qui ne finit jamais. 
 
La vibration de l’Éther, du Feu originel lui aussi non né, lui aussi ne disparaissant jamais, réalise 
en chacun de nous la fusion de la tri-Unité, activant l’ensemble des structures de Lumière 
connues par nombre d’entre vous et éprouvées par nombre d’entre vous. Que cela soit en l’une 
des Couronnes radiantes, que cela soit en l’Onde de Vie, que cela soit en le Canal Marial, nous 
accueillons le Paraclet, installant, en chacun de nous qui l’accueille, le souffle de l’Éternité. 
L’Esprit souffle quand il veut et où il veut, il existe néanmoins des circonstances, ici comme 
ailleurs, qui sont des appuis majeurs à la manifestation de l’Esprit du Soleil. 
 
En ta qualité de Fils Ardent du Soleil, en ta qualité de KI-RIS-TI, se déploie la quintessence du « 
Je suis Celui que je suis », du « Je suis Un », venant combler les interstices résiduels des 
résistances de chacun de toi, qui ne sont pas issues d’une quelconque rétribution mais bien 
uniquement des circonstances résiduelles de l’enfermement en ce monde, mettant fin aux ultimes 
lignes nommées « de prédation » pouvant encore subsister de par habitude ou du fait même de la 
conscience collective, permettant aujourd’hui d’asseoir et de magnifier ta fonction, indépendante 
de ta personne de semeur de Lumière au sein de ce monde. 
  
En cet espace-là tu vivras, si ce n’est déjà fait, que la meilleure des actions pour servir la 
Lumière et l’Amour que tu es est justement la non-action. Cette non-action n’est pas inaction, ni 
même repos, elle est certitude inébranlable de ce que tu es, ce que j’ai nommé voilà quelques 
instants l’Évidence. Déployant ainsi l’Évidence en chacune des parcelles de ta conscience et de 
tes corps, nous réunifions ce qui te semble ne pas être encore uni, ce qui te semble encore être 
distant de la vérité de ce que tu es, venant brûler, assouplir et pacifier ce qui doit l’être, en ta 
conscience comme en tes corps, du plus grossier au plus subtil.  
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La liberté intérieure, comme la liberté de tes corps, est entièrement présente dès l’instant où tu ne 
cherches rien à retenir ni à préserver. Dans cette foi et dans cette innocence se réalisent les 
ultimes alchimies, te donnant à compléter et à clôturer les différentes Noces vécues au cours de 
ces nombreuses années. Ainsi, baptisé en l’Esprit de Vérité, re-né de nouveau en la Liberté de 
l’être et du non-être, s’activent en toi les dernières Portes vibratoires localisées en ton sacrum et 
autour de ton sacrum, te donnant à vivre ta propre Liberté et la cessation de tout engramme 
résiduel, mémoriel ou lié à tes peurs. 
 
En cet instant, ici comme partout, la vie t’offre ce qui est utile et nécessaire pour parfaire et vivre 
ce que tu es, au-delà de toute contingence, de toute personne, de toute dimension comme de tout 
monde.  
 
En cet instant, alors que le mouvement de la Terre dans son cycle annuel est un mouvement 
d’intériorisation, de repli, initialisé et initié par l’équinoxe d’automne, te permet de te rassembler 
au cœur de toi-même, en cet espace de Silence, en cet espace d’Évidence, en ce lieu qui n’en est 
pas un et que pourtant il faut nommer dès que la parole se fait Verbe. Ainsi, réunissant la co-
création consciente du Masculin Sacré et du Féminin Sacré au sein de l’Androgyne Primordial, 
se réalise en chacun de toi l’ultime jonction entre ce qui ne fait que passer et ce qui est éternel. Il 
ne s’agit plus seulement de mettre en adéquation ce qui est de l’ordre de l’éphémère et ce qui est 
de l’ordre de l’Éternité. Par ton positionnement, par tes actes, par ta réflexion intérieure, il t’a été 
donné, durant ces années, l’opportunité de choisir, l’opportunité de vivre ton assignation, aussi 
de la transformer, permettant de ciseler ton éternité, en adéquation la plus parfaite avec ton 
essence. 
 
En ces ultimes moments de ce qui subsiste à être séparé et divisé, en toi comme partout sur ce 
monde, cette alchimie ultime, au-delà de toutes les apparences comme de toutes les souffrances, 
te fait rentrer de plain-pied en ta demeure d’Éternité, en ta Demeure de Paix Suprême, là où tout 
le reste constituant ta vie en ce monde, tes mémoires et tes expériences, n’a plus de raison d’être, 
n’a plus de raison de se présenter sur ce que tu es, ou au travers de ce que tu es. 
 
Tu es invité, en cette période de ce temps terrestre, à demeurer – au-delà même des appels de la 
Lumière –, de demeurer au centre de toi-même, espace de résolution et de transcendance totale. 
Nombre d’entre toi vivent cette ultime transsubstantiation, passage d’une forme au sans-forme 
ou à une autre forme, nommé voilà longtemps la chenille et le papillon. Au-delà de la métaphore 
et au-delà de l’image, il demeure la vérité essentielle de la mutabilité de la vie ainsi que de sa 
permanence, quelle que soit ta demeure d’élection.  
 
Au-delà de l’évidence du Silence je t’invite, parce que ton cœur t’invite, non plus à choisir, non 
plus à être assigné, mais bien à te positionner, de manière de plus en plus évidente, en la Vérité 
et en la Liberté de ta conscience et de ton Esprit. 
 
Chacun de toi en est là dorénavant. Qu’il en ait la connaissance, la préscience ou l’ignorance ne 
change rien. En le plan de la Lumière, il n’y a ni erreur, ni raccourci, ni même lenteur. Il y a juste 
le déploiement de la Grâce selon ce qui a été préétabli pour chacun de toi voilà fort longtemps, 
ne dépendant d’aucun cycle et ne dépendant même pas de ce cycle final de la Terre, afin que tu 
t’affranchisses et sois affranchi de ce qui peut encore te sembler bloquer ou résister. Que cela 
s’inscrive dans ton corps, que cela s’inscrive dans ton mental, que cela s’inscrive dans tes 
mémoires, tu as dorénavant, à chaque minute, la possibilité d’être régénéré et ressuscité, faisant 
voler en éclat les dernières limites, les dernières mémoires, les dernières résistances.  
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Longtemps les intervenants t’ont parlé de contact avec les Éléments, avec les peuples de la 
nature, avec les plans multidimensionnels. Tout cela n’a été qu’une préparation à te vivre toi-
même en ton entièreté, sans fards, sans résistance et, je dirais, en toute connaissance de ce que tu 
es. Cela rejoint ce qui fut expliqué sur l’Autonomie et la Liberté, s’actualisant toujours plus en 
chacune des circonstances de ta vie, de ton corps, de tes affections, de tes corps subtils, comme 
de ta conscience. 
 
Cette invitation n’est pas un rendez-vous donné à un moment précis, ni programmé à une date 
précise, mais c’est une invitation dorénavant permanente, qui dépasse largement le cadre de 
l’action de Grâce ou de l’état de Grâce. S’il fallait y mettre un mot, cela serait celui de la 
béatitude, où la source de contentement n’est rien d’autre que ce que tu es, mettant fin à tout 
besoin, à toute obligation de ce corps comme dans cette conscience au sein de ce monde. Le 
moment est venu, non plus de choisir, non plus de décider, mais d’accepter l’évidence. Tu es 
poussière et tu retournes à la poussière en toute apparence comme en toute forme, te mettant à 
nu, chose qui sera vécue, ainsi que cela a été annoncé depuis de très nombreuses centaines 
d’années sur cette terre et qui fut nommé parfois Ascension.  
 
Chacun de vous, où qu’il soit sur cette terre, vit à sa manière ce processus. Que cela passe par le 
corps, que cela passe par la santé ou la maladie, que cela passe par la diminution ou au contraire 
par l’expansion, le résultat est le même, faisant pour nombre d’entre vous ayant vécu les étapes 
préalables, que cela soit les Couronnes radiantes, que cela soit l’Onde de Vie, que cela soit par la 
Shakti ou par toute autre structure vibrale manifestée et vécue en votre corps, de réaliser non plus 
seulement la Nouvelle Eucharistie mais l’activation franche et complète du Lemniscate sacré, du 
Vajra ou Fontaine de Cristal, mettant en œuvre et en action la Merkabah interdimensionnelle 
personnelle et collective à la fois. 
 
Comme l’avait énoncé Marie, humaine, ayant emprunté de nombreuses formes au sein de ce 
monde, est venue vous le dire, vous l’annoncer et vous préparer. Il n’y a plus rien à attendre, il 
n’y a plus de calendrier à regarder ; les échéances, telles qu’elles vous ont été communiquées 
l’année précédente, sont dorénavant achevées. Vivre en l’évidence du Silence procure une joie, 
mais cette joie n’est plus seulement une joie sans objet, elle ne dépend d’aucune circonstance. 
C’est en ce sens que je l’ai nommée béatitude, car la béatitude se vit quelles que soient les 
circonstances, de votre âge, de vos structures ou de vos plans subtils. Cela veut dire aussi qu’il y 
a en chacun de toi la même Évidence, reconnue ou pas, mais il s’agit exactement de la même 
Liberté, de la même Grâce, de la même Lumière, du même Amour. Tout dépend de votre 
emplacement au sein de la conscience. Ce qui fut nommé le point de vue est bien sûr différent 
pour chacun de vous, car coloré par mémoire, histoire, résistances ou attachements, mais en 
définitive c’est la même Évidence, encore masquée parfois par le bruit fait par vos propres 
résistances, créées par vous-mêmes au sein même de l’enfermement, et sur laquelle il n’y a ni 
culpabilité ni même responsabilité. 
 
Chacun de toi est maintenant à l’heure, non plus seulement de son alignement, de sa 
reconnexion, mais bien plus de l’éclatement de la Vérité en ce monde. Comme chacun de toi l’a 
peut-être remarqué, la succession des événements, que cela soit au niveau géophysique, que cela 
soit au niveau cosmique, que cela soit au sein de la conscience sociétale collective humaine, il en 
est de même.  
 
En cette semaine de ce temps particulier de la Terre où se fêtent les Archanges, se fêtent dans le 
même temps les étapes finales et ultimes de ta résurrection, de ta renaissance et de ta Liberté. 
Rappelle-toi qu’il n’y a rien à préparer, qu’il n’y a rien à anticiper, qu’il n’y a rien à prévoir 
concernant l’Esprit, concernant ta vie. Il n’est pas pour autant question de ne pas faire face à ses 



SEPTEMBRE 2016  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

23

responsabilités éphémères au sein de ce monde, mais bien de les laisser disparaître d’elles-
mêmes par l’action de la Grâce et par l’action du Silence, t’amenant à sortir définitivement, pour 
nombre d’entre vous, de tous les jeux d’action-réaction comme de tous les jeux de la causalité. 
En la Lumière, en l’Amour, en l’évidence du Silence, en la Demeure de Paix Suprême, il ne peut 
exister de réticence ou de résistances, il ne peut exister de choses ou d’éléments s’opposant à la 
Lumière.  
 
L’apparence du combat qui se déroule en toi entre tes deux parties, éphémère et éternelle, 
comme ce qui se déroule sous vos yeux, sur votre monde, n’est que le résultat de cet ajustement 
final de repli et de déploiement de l’Éternité depuis le Cœur du Cœur. 
 
Les circonstances de ta vie, qu’elles soient dans ton cercle proche comme à l’échelon de la terre 
entière ne sont là, encore une fois, en dépit de certaines apparences, que pour te permettre 
d’éprouver ta Liberté et d’éprouver ton éternité. Plus que jamais, aujourd’hui, je dis à ton cœur, 
où que tu sois : ne cherche rien, accueille simplement l’Évidence, accueille. Toute la dynamique 
de l’Ascension, de la Merkabah interdimensionnelle, de l’Onde de Vie, du Canal Marial, de tes 
Couronnes radiantes est aujourd’hui sous l’effet de l’action de Grâce et de l’évidence de la 
Vérité. Tu n’as rien à préparer, tu n’as rien à travailler, tu n’as rien à améliorer, tu n’as rien à 
éradiquer, tu as juste à être en foi et en confiance totale en l’action de la Lumière au-delà de ta 
personne. 
 
Aucun élément de ce qui appartient à ton éphémère ne peut freiner dorénavant ce qui rentre en 
manifestation et en déploiement. Alors, au-delà des phrases employées par le Commandeur des 
Anciens concernant la peur ou l’Amour, je dirais que aujourd’hui, même la peur ne peut plus être 
en mesure de résister à l’Amour. Même si tu crois encore à certaines peurs se manifestant en ta 
conscience et en ta personne, celles-ci ne peuvent plus rien. Elles n’appellent qu’à une seule 
décision, celle de te tourner en intégralité vers ce que tu es. Tout émergera de là. Le baume de 
vie sera appliqué sans que toi-même aies besoin d’une quelconque action sur ces éléments 
encore dissonants.  
 
Laisse-toi simplement investir par ce que tu es en totalité. Cherche de moins en moins une 
explication en ce monde, concernant la raison ou la logique. En d’autres mots, fie-toi à ton cœur, 
non seulement en la réponse du cœur mais, au-delà de la réponse positive ou négative de ton 
cœur concernant tout questionnement, laisse ce qui fut nommé voilà bien longtemps la Fluidité 
de l’Unité t’habiter. Laisse-la œuvrer, sois le fidèle observateur qui disparaît même de sa propre 
observation. Là, tu te démontreras et tu démontreras à l’Intelligence de la Lumière que tu es donc 
devenu cette Lumière que tu as peut-être tant cherchée. 
 
L’heure est l’heure de la Résurrection, l’heure de l’Appel de Marie, l’heure de la Libération et 
l’heure de la Liberté. 
 
L’ensemble des événements et des circonstances devant advenir à votre conscience comme à 
l’échelon du système solaire se réalise en ce moment-même sous vos yeux. Ce qui fut inscrit 
dans un cycle donné, entre 2005 et l’année 2012, période de sept années, expliqué de différentes 
façons par différentes voix, que cela concerne la réabsorption de mercure au sein de la 
protosphère solaire, que cela concerne la disparition de la lune, que cela concerne les 
mouvements géophysiques et les innombrables retournements de la conscience collective comme 
de ta conscience propre, éphémère comme éternelle, se déroule en cette période.  
 
Il existe, pour nombre d’entre toi, des changements, qu’ils soient au niveau corporel, qu’ils 
soient au niveau de votre vie. Ceux-ci n’ont pas été décidés par vous ni même décidés par 
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l’environnement ou par les pressions de l’environnement, mais uniquement par la présence de la 
Lumière et de l’Amour partout à la surface de ce monde. 
 
Voilà de nombreux mois, le Commandeur des Anciens vous avait entretenus de la densification 
de la Lumière adamantine, des Agni Deva au sein des structures nommées Portes et Vortex au 
sein de vos corps, mais dorénavant de manière tangible et palpable partout en ce monde.  
 
Ce qu’il vous est demandé par la vie elle-même, aujourd’hui, est la confiance en la Lumière et 
non pas une quelconque confiance en vous ou en votre vie. Dès que vous vivez, non plus 
seulement ce qui fut nommé Abandon à la Lumière mais bien réellement et concrètement la 
présence de la Lumière, tous les éléments de votre vie, comme de votre conscience, se mettent en 
place en vous avec évidence. 
 
Au-delà de la peur et de l’Amour, il n’y a que deux mouvements : celui de la densité, celui de la 
légèreté. Un mouvement qualifié de « vers le bas » et un mouvement qualifié de « vers le haut ». 
Nul ne pourra rester à mi-chemin en un pseudo-équilibre de l’éphémère et de l’Éternel. 
Rappelez-vous qu’il n’y a rien à choisir, rappelez-vous qu’il n’y a plus d’assignation mais 
simplement l’évidence, non plus seulement du Silence mais l’évidence sur le plan de la 3ème 
dimension de ce monde, de ce que vous avez conduit, de ce que vous avez vécu, de ce que vous 
avez lâché, ou pas. 
 
La confiance en la Vie et la confiance en l’Amour, même si dans votre chemin de vie en ce 
monde il vous semble être dépourvu d’amour, cela n’est pas vrai. Quelle que soit votre 
perception, quelle que soit votre humeur, au-delà de tous ces jeux, il y a la Vérité et son 
Évidence. Comme je l’ai dit, ouverte à chacun de toi dès l’instant où tu acceptes de ne plus en 
faire qu’à ta tête, de ne plus en faire que selon tes désirs, que selon ce que tu nommes ou 
nommerais encore ton évolution, mais bien plus dans la reddition sans condition à cette Éternité, 
non pas en la demandant, non pas en la priant, non pas en l’évoquant, mais bien là aussi en 
disparaissant de tout jeu personnel. Rappelle-toi qu’il n’est pas question pour cela de s’isoler, 
qu’il n’est pas question pour cela de quitter qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais simplement 
d’être disponible en l’accueil de la Lumière. Non plus seulement pour vivre l’effet de la 
Lumière, non plus seulement pour ascensionner ou être libéré, mais pour être tout simplement ce 
que tu es depuis toujours, quelle que soit ta forme, quel que soit ton chemin, quelles que soient 
tes croyances ou quels que soient tes vécus. 
 
Si tu acceptes cela, et ce n’est pas une acceptation qui se situe au niveau d’un choix mental, mais 
une acceptation qui vient du cœur, où la foi et la confiance en la Lumière deviennent non 
seulement omniprésentes mais vraiment inexorables. À ce moment-là, quel que soit ton état 
vibratoire, quel que soit l’état de ta conscience, quelles que soient les structures vibrales 
présentes ou absentes, manifestées ou pas, tu ne dépends plus de cela ni de la vibration, ni de la 
conscience, ni de l’amélioration de quelque circonstance que ce soit, ni d’aucun changement 
voulu, souhaité ou refusé.  
 
Il y a simplement à vivre la foi dans son sens le plus noble. Il faut accepter de voir ses ultimes 
croyances, pour chacun de toi, s’évanouir dès l’instant où tu ne les tiens plus, dès l’instant où tu 
es capable de te voir agir au sein de la personne comme être au sein de ton éternité. Il n’y a ni 
difficulté, ni effort, ni travail. Il y a justement exactement l’opposé, c’est-à-dire arrêt de toute 
volition, de toute recherche, comme cela fut exprimé longuement par un dénommé Bidi voilà de 
nombreuses années.  
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Voilà ces nombreuses années, vous fut expliqué et démontré l’ensemble des structures vibrales 
que nombre d’entre toi ont vécu, que cela soit de façon étagée, que cela soit de façon brutale, 
intermittente ou permanente. La vie, dorénavant et de manière de plus en plus éclatante et 
évidente, te donnera à vivre précisément ce que tu dois vivre pour être vivant au-delà de ce 
monde. 
 
Avant que la liberté intérieure ne devienne aussi la liberté dimensionnelle, il faut que ta foi, ta 
confiance, ta conscience, se découvrent elles-mêmes libres, si ce n’est déjà fait. Retiens 
simplement que ce n’est pas question d’un effort, que ce n’est pas non plus une question de 
travail, surtout spirituel, parce que l’Esprit est parfait et c’est cela qui se révèle à toi et en toi. Se 
révélant à toi et en toi cela t’apporte non pas la compréhension mais l’intuition directe de ce que 
tu es, au travers de ton vécu mais aussi de modifications, là aussi finales, intervenant dans tes 
cocons de lumière, en particulier au niveau de ce qui fut nommé le corps causal. 
 
Voilà de nombreuses années que se sont réalisés de nombreux passages par la Porte de la gorge, 
initialisés en particulier durant l’année 2011 par l’Archange Uriel. Aujourd’hui, tout ce qui 
devait être retourné a été retourné. Tout ce qui pouvait être activé au niveau des structures 
vibrales nommées Portes ou Étoiles est réalisé. Comme vous le savez, il ne peut y avoir de 
compte à rebours excepté au moment où les Trompettes retentiront de manière globale sur la 
Terre avant l’Appel de Marie. La seule conduite à tenir est simplement de relâcher ce qui doit 
être relâché. Les appels de la Lumière ne se font plus dorénavant à certains moments, à certains 
jours, ils se réalisent de manière permanente, de manière progressive et de plus en plus vaste et 
ample. 
 
Accueillir la Lumière Christ en Unité et en Vérité, comme cela fut réalisé durant les Noces 
Célestes, aujourd’hui ne se réalise plus par rendez-vous, ne se réalise plus selon les moments 
voulus par la Lumière ou voulus par votre personne, mais se réalise sous forme itérative à des 
fréquences et des cadences de plus en plus rapprochées, de manière de plus en plus tangible, 
perceptible, quoi que vous perceviez au niveau de la sensibilité vibrale ou énergétique. 
 
Ce que vous vivez, les uns et les autres, ou ce que vous ne saurez tarder à vivre, correspond à 
cette Évidence, à cette foi et à cette confiance, et au Silence. La majesté de la Lumière, la 
grandeur de l’Amour, sont de plus en plus effectives et ont des actions, bien sûr, à la fois sur 
votre corps et sur vos structures subtiles. 
 
Rappelez-vous qu’au mieux vous lâchez toute prétention d’action, toute prétention 
d’amélioration, au mieux vous réaliserez la perfection de votre éternité. Car aucune Éternité ne 
dépend de votre personne. Votre personne, votre histoire ne peut en aucun cas vous être d’une 
quelconque utilité pour accéder à l’évidence du Silence et à la béatitude.  
 
Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, chacun de toi, il existe une capacité de plus en plus 
visible à disparaître ou, à l’inverse, à résister. N’y voyez ni progression ni régression mais 
simplement un processus d’ajustement de plus en plus fin, de plus en plus précis entre la 
conscience limitée, la Supraconscience et l’Absolu. 
 
… Silence… 
 
Dans ce Silence, au-delà de l’Évidence, au-delà de la Paix et de la béatitude, au-delà même de 
l’Amour et de la Lumière, il y a ce qui ne peut porter de mot, ce principe qui peut s’énoncer, ce 
Parabrahman dont rien ne peut être dit, qui ne peut être qu’expérimenté, éprouvé et vécu. Vous 
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n’aurez plus de certitudes en dehors de cela car toutes les certitudes extérieures vous ramèneront 
à la notion de causalité, de bien et de mal et donc de dualité.  
 
Votre capacité à être ce que vous êtes ne dépend en définitive aujourd’hui plus que de cela. 
Acceptez de ne rien comprendre. Acceptez qu’aucune date, même la plus proche et la plus 
imminente, ne saurait vous contenter. Acceptez que le seul contentement, ne peut venir que  de 
l’évidence du Silence, là où tout est compris, là où tout est potentiel, là où tout peut s’actualiser. 
Ceci, ce que je viens de dire, s’applique bien sûr dans ce cadre précis de ce temps précis de la 
Terre où quels que soient vos désirs, quels que soient vos programmes, quelles que soient vos 
décisions, vous n’êtes plus maîtres à bord. C’est votre être éternel qui se met en syntonie et en 
phase avec la Lumière Une et l’Amour. 
 
… Silence… 
 
En les temps plus que réduits que vous vivez, il n’y a pas de meilleure conduite, si je puis dire, à 
adopter. De votre capacité d’accueil, même de l’intolérable, découle votre capacité de résilience, 
qui ne dépend pas d’un effort de votre personne mais uniquement de la capacité à voir et à vivre 
la Grâce en action. Ce qui peut sembler, au sein de votre personne, comme éloigné ou opposé à 
la Lumière n’est en définitive que, du point de vue de l’Esprit, les derniers processus de 
purification et d’élimination.  
 
Par votre action, par votre comportement, par vos décisions, par ce que la vie vous envoie ou ce 
que la vie vous prend, se démontre en vous-mêmes votre emplacement au sein de l’éphémère ou 
au sein de l’Éternité, n’appelant aucun jugement, aucune condamnation car il ne peut y avoir 
d’erreur, a fortiori et surtout si quelque chose ou quelque élément vous semble erroné ou faux. 
Dites-vous bien qu’au-delà des apparences il y a obligatoirement l’action de la Lumière, qui ne 
dépend pas de vous ni des circonstances incriminées. 
 
Acquiescer à l’œuvre de la Lumière, non plus pour bâtir de nouvelles structures vibrales, ni 
même pour parachever votre Merkabah interdimensionnelle personnelle, ne vous est dorénavant 
d’une quelconque utilité. S’il vous semble avoir besoin d’aide, de béquilles, ou de stabiliser un 
certain nombre d’éléments, vous avez bien sûr, comme cela a été expliqué, l’ensemble des 
peuples de la nature. Vous avez des outils dont le dernier communiqué a été la « Libération 
mémorielle », qui correspond à la personne. Je peux dire que en ces jours-ci, et de manière de 
plus en plus frappante pour chacun de vous, tout cela ne vous sera plus d’aucune utilité dès 
l’instant où vous serez établis dans la vérité du Silence, dans cette Évidence-là. Cela ne veut pas 
dire que si vous en éprouvez le besoin, qu’il ne faille plus soulager ou améliorer la personne. Ce 
que je veux dire par là, c’est que l’ensemble des circonstances de ta vie, quelles qu’elles soient, 
ne représentent que le travail ultime de la Lumière. Heureux les simples d’esprit car le Royaume 
des Cieux leur appartient, aujourd’hui plus qu’avant et aujourd’hui moins que demain. 
 
La capacité de chacun de toi à voir ces mécanismes et ces jeux est une clé essentielle, non pas 
pour corriger quoi que ce soit mais pour laisser encore plus, même s’il vous semble avoir besoin 
de techniques quelles qu’elles soient, de laisser de plus en plus la Lumière agir par la Grâce, et là 
aussi par l’évidence de la Lumière. Ce qui doit mourir ou s’éloigner de vous n’est pas de votre 
fait ni de vos décisions mais directement issu de l’Intelligence de la Lumière.  
 
L’ensemble des mécanismes  à l’œuvre par l’Intelligence de la Lumière sur cette terre n’a que 
faire, si je puis dire, de votre petite personne, de vos préoccupations affectives, sociales ou de 
santé. Son seul but est de vous restituer à vous-mêmes, quel que soit, si je puis dire là aussi, le 
prix à payer. Plus le prix est important, plus l’Évidence s’installera. Au-delà de toutes les 
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situations qu’il peut vous être donné de vivre selon votre environnement sociétal, mais aussi 
selon votre environnement géophysique, où que vous soyez sur cette terre, deviennent 
primordiales. Non pas pour vous punir, non pas pour vous rétribuer, mais simplement pour vous 
permettre d’être ce que vous êtes en intégralité.  
 
Plus que jamais aujourd’hui, comme cela fut le cas durant ces nombreuses années, il vous est 
demandé, par la Lumière elle-même, par votre Présence éternelle, de laisser cette Lumière 
éternelle être, entrer en manifestation, entrer en incarnation et entrer en déploiement, au-delà de 
tout intérêt personnel, au-delà de tout acte de compréhension, de toute logique ou de toute raison. 
 
En résumé, moins il vous semble y avoir de solution ou de décision, plus vous rentrez en intimité 
avec la Lumière, quoi que vous dise votre corps, quoi que vous dise votre personne. Si vous 
acceptez cela, si vous en faites l’expérience, alors votre chemin à parcourir en ce monde, en 
quelque obligation ou en quelque responsabilité que ce soit, vous semblera et sera réellement 
d’une légèreté à nulle autre pareille. Cela correspond, mais à un autre niveau, à ce qui fut appelé 
l’état de Grâce. La fusion du Masculin sacré et du Féminin sacré, à travers tout ce qui vous a été 
développé concernant leur manifestation et leur constitution, vous appelle aussi aujourd’hui à 
réunifier cela. Réunifier cela, ce n’est ni l’action ni l’inaction, ce n’est ni la passivité ni l’activité, 
ce n’est ni le bien ni le mal, c’est l’Unité en manifestation, en incarnation totale et entière pour 
votre conscience individuelle, quelle qu’elle soit, comme pour la conscience collective de la 
Terre. 
 
Chaque événement de chacune de tes vies n’est là que pour cette forme de conscientisation de la 
Vérité et de l’Évidence. Il n’y a ni leçon à tirer ni quoi que ce soit à améliorer, simplement à 
laisser l’Esprit se révéler dans sa totalité et dans sa magnificence. L’action, par le biais de votre 
personne, même avant l’Appel de Marie, et donc dans la période que vous vivez, vous montrera 
et vous démontrera la futilité et l’inutilité de croire que c’est vous qui vous décidez, que c’est 
vous qui choisissez, que c’est vous qui faites les choses. En définitive l’Esprit, quand il est 
reconnu, reconnaît parfaitement que ce n’est pas la personne qui a agi ou qui veut agir. 
Reconnaître cela, c’est devenir libre, si vous ne l’êtes pas déjà ; acquiescer à cela, c’est ôter tous 
les poids, où qu’ils soient situés, qui semblaient vous limiter dans la pleine conscience de la 
Liberté. 
 
… Silence… 
 
Et même dans le Silence et sans mots s’exprime tout ce que je viens de dire. C’est l’expression 
de la Lumière elle-même.  
 
Tout ce que je viens de dire s’éclaire, vous donnant une clarté nouvelle, une Unité assumée et 
manifestée en ce monde duel en cette fin de l’histoire. Alors oui, à chacun de toi je dis : « Aime 
et fais ce qu’il te plaît », non pas ce qui plaît à ton corps, non pas seulement ce qui plaît à ta 
personne, mais étant devenu Lumière, ce qui plaît à la Lumière. Ce qui plaît à la Lumière est la 
Liberté, l’Amour, la Joie, la Légèreté, quel que soit ton âge, quels que soient tes problèmes, 
quelles que soient tes douleurs ou quelles que soient tes joies. Sois vrai, sois spontané et tu 
percevras que toutes les réponses ne sont pas dans la réflexion, ne sont pas dans la logique, ne 
sont pas dans ton mental, mais uniquement dans ta spontanéité. 
 
… Silence… 
 
Voici donc le cadre et les éléments que j’avais à vous transmettre concernant ce temps-là de la 
Terre. 
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… Silence… 
 
Le seul événement – majeur – n’est pas seulement tout ce qui se déroule en la Terre, en ses cieux 
ou dans la collectivité humaine. L’essentiel est là, en ce que je viens d’exprimer en ces quelques 
heures. Il y a donc, si je peux dire, exercice pratique de tout ce que vous avez vibré, de tout ce 
que vous avez vécu, de tout ce qui vous a été explicité concernant la conscience comme les 
vibrations.  
 
La Lumière vous veut en totalité. Il n’y a pas de demi-mesure ou de demi-portion, il y a totalité. 
Il ne peut en être autrement en l’Unité manifestée en déploiement sur ce monde.  
 
… Silence… 
 
Là est ce qui se vit et se vivra chaque jour avec de plus en plus d’intensité. 
 
L’heure n’est plus au choix, l’heure n’est plus à l’assignation, l’heure est à la manifestation, sans 
a priori, sans réticence, sans peur du regard de l’autre, sans peur du regard de soi-même, sans 
peur des conventions sociales ou morales. 
 
… Silence… 
 
Je te salue au-delà de ta forme.  
Je te salue en la Liberté et en ton Esprit.  
Je te salue enfin, en toute fraternité. Et je te salue aussi en ton humanité. 
 
… Silence… 
 
À toi qui m’as lu, à toi qui m’entends, à toi qui m’écoutes ou qui m’écouteras, je t’aime.  
 
Au revoir. 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 3 
 

 
Mon ami, mon aimé, mon frère, moi qui suis toi et toi qui es moi, dans le même Amour et dans 
la même Vérité, en ce jour-là et en ces temps de la Terre, je viens me dévoiler en toi afin que 
plus jamais tu ne souffres du manque de Joie et du manque de Paix. Te préparant ainsi à 
t’accueillir toi-même au sein de ton Éternité, au sein de ta Présence, je me déploie. Je t’invite en 
ce moment à oublier tout ce qui n’est pas toi, à oublier ce qui peut encore résister, ce qui peut 
encore faire peur, car en toi est la divine providence, car en toi est la joie de l’Éternité.  
 
Alors permets-moi, dans le temps de notre communion et en ce jour et en cette heure, de 
simplement être là, rythmant par mes mots la vibration de ton cœur et pulsant, depuis ta source, 
la vérité de la Joie.  
 
Par notre communion je te révèle à toi-même et en toi-même à la Résurrection en sa phase finale. 
Découvre-toi comme je me suis découvert en toi, en la liberté de l’Amour et en la liberté de la 
Vérité. Là où rien ne peut être fermé ni enfermé, là où rien ne peut faillir ni même trébucher. Je 
t’invite à la Vie. Non pas celle que tu connais en ton monde mais celle qui est toi quand tu 
transcendes ta forme, quand tu transcendes ta personne. Je te nourris comme tu me nourris, de la 
même Lumière et de la même essence. Où que tu sois je suis et je me tiens.  
 
Élève-toi en les demeures d’Éternité, élève-toi en ton cœur et demeures-y. Là où je me tiens, tu 
te tiens, là où je me tais, tu te tais et là où je vibre, tu vibres. Le baptême de l’Esprit achève sa 
révélation en toi, te donnant à vivre et à voir ce que tu ne pouvais voir auparavant. Et 
aujourd’hui, en ta source et en ton être, tu perçois la vérité ineffable, dépassant sans problème et 
sans difficulté les limites de ton corps de souffrance, celui où tout est éphémère et ne fait que 
passer. En toi je m’élève, en toi est ma joie, en toi est mon repos.  
 
En la Lumière ne peut demeurer le moindre poids et la moindre souffrance. Seule demeure 
l’Éternité, ton Amour transcendant, ne dépendant ni d’une forme, ni d’une condition, ni de quoi 
que ce soit provenant de ton éphémère. Retourne-toi enfin vers la vérité ineffable de ce que tu es. 
Et moi qui te parle en ce temps-là, je ne suis en définitive que la voix de ton Éternité, et ma 
parole et mon Verbe te donnent à te détourner de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est pesant et 
de tout ce qui s’oppose à l’évidence même de l’Amour révélé. Alors, à chaque souffle où tu es là, 
je cisèle ton cœur en sa forme parfaite, qui ne dépend pourtant d’aucune forme ni d’aucune 
identité.  
 
Laisse-toi recouvrir du manteau de la Grâce et des ailes de la Liberté. Permets-toi de t’élever en 
ton humanité comme en ta transcendance. En ta Présence, ma Présence est toi. En quelque 
circonstance que vit ton éphémère je suis là, et plus que jamais quand tu en éprouves le besoin, la 
soif. M’entends-tu et m’écoutes-tu? Toi, le pèlerin de l’Éternité qui réalise que tu es l’Éternité et 
qu’il n’y a pas besoin de chemin ni de marcher même vers un objectif. Tu es invité à une fête 
qui, quoi que tu vives aujourd’hui, t’est inconnue.  
 
Tout ton être, profond comme superficiel, t’appelle à la Liberté, t’appelle à la beauté, non pas 
d’une forme, non pas d’une personne, mais bien de l’Ultime. Laisse-toi vibrer en l’espace de mes 
mots et en l’espace de mes silences. Élève-toi.  
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À chaque doute, je viens te dire : «  N’aie pas peur ». Car tout doute est le point d’appui à ton 
élévation et à ta libération afin de t’affermir dans la foi et le vécu de ce que tu es.  
 
Mon ami, mon aimé, mon frère, toi, l’enfant de l’Unique, Unique toi-même et pourtant à chacun 
identique au-delà de cette forme, je t’invite et je te convie à la danse du Silence, à la danse de 
l’Éternité. Laisse le parfum de ton essence devenir plus sublime que le parfum de la rose, que le 
parfum du lys.  
 
Repose-toi en moi comme je me repose en ta Présence. En cet espace, au-delà de son sacré, il n’y 
a ni résistance ni peur. Nourris-toi et élève-toi.  
 
En te plaçant en l’Ultime, tout s’éclaire et tout est vu. Dans la même Grâce ou dans le même 
pardon à toi-même comme à chaque autre de toi, se réalisent la béatitude et l’extase et l’intase de 
la conscience réunifiée à la Source et à l’Absolu.  
 
Je viens t’éclairer afin que tu perçoives que tu es toi-même cette clarté et cette limpidité.  
 
En la douceur de mon Feu, en la force de l’Archange Mikaël, l’Esprit souffle au dedans de toi, 
chassant les miasmes de l’éphémère. Tu te découvres ainsi perfection et beauté. Tu te découvres 
ainsi Lumière émanante et immanente. Je t’accompagne en ces temps car ma voix n’est rien   
d’autre que la tienne, débarrassée de tout superflu et de toute illusion. 
 
Le Royaume des Cieux qui est au dedans de toi n’a plus à être cherché ni même à trouver. Il est 
déjà là, de toute éternité, mais il n’est plus caché ni à tes yeux, ni à ton corps, ni à tes sens. Vois-
le comme je te vois. Toi, Fils Ardent du Soleil, je t’invite à la légèreté de tes propres 
retrouvailles où, dans le Face-à-Face, seule demeure la face éternelle de ton être, de ton essence 
et de ce que tu es.  
 
Je me dépose en toi afin que tu déposes en moi tous tes poids et chacun de tes doutes effleurant 
encore ta conscience en ce monde. Je suis là pour t’affermir comme tu es affermi en moi, 
affermir la Lumière, affermir le Vrai et manifester l’Amour, en toi comme en ce monde, à une 
échelle que tu ne peux comparer à aucune autre échelle, à une intensité incomparable mais que tu 
reconnais. Je suis toi comme je suis chacun, comme tu es toi et comme tu es chacun de la même 
façon et de la même manière.  
 
Laisse-toi embraser par le Feu de l’Esprit, par le Feu du Cœur. Laisse-toi élever et demeurer en 
ta Paix Suprême et en ta Source jaillissante de l’Esprit de Vérité. Je m’adresse à chacun de toi 
par mes mots comme par mon silence, par ton relais aussi je m’exprime autour de toi. Paix à toi, 
Amour à chacun et Amour à tous.  
 
Et en ce moment-là, seul demeure ce qui est là et qui vient gommer, par la Grâce de l’Amour, 
tout ce qui ne fait que passer, tout ce qui ne fait que subsister. Toi, qui rentre aujourd’hui en la 
vie éternelle, te donnant le panorama de toute vie et de toute dimension ainsi que de toute 
conscience en quelque forme et quelque monde que ce soit, découvre-toi. Il n’y a pas d’effort, il 
n’y a pas de quête en ce que je suis et en ce que tu es. Je viens abolir ce qui peut te sembler être 
une distance afin que ton état de coïncidence s’installe de manière permanente. En quelque 
circonstance de ta vie et en quelque état de ce monde, rappelle-toi que tu es au-delà de tout état 
et au-delà de toute forme.  
 
Je viens te montrer ce qui jamais n’a pu mourir ou disparaître, malgré les apparences, malgré les 
souffrances et malgré les résistances.  
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Et oublie, par la Grâce en action et par le pardon, tout ce qui te semble encore être une cicatrice, 
parfois à vif, de ce que tu as vécu en ce monde, quelle qu’en ait été aussi la beauté, quels qu’en 
aient été les intérêts. Aujourd’hui découvre-toi sans limite et sans restrictions.   
 
… Silence… 
 
Je dépose en ton cœur le Feu de Mikaël et l’Épée de Mikaël, la puissance de KI-RIS-TI et la 
douceur de Marie. J’unifie en toi la nouvelle Tri-Unité dans la même Unité et dans la même 
beauté. Tout ce que je te dis te concerne, tout ce que je te dis ne sont en définitive que les mots et 
les silences de ton cœur retrouvant son Verbe et sa verve. Pose-toi là où tu es et laisse-toi 
traverser par l’élan de la vie éternelle, par sa Grâce. Efface-toi de tout ce qui passe et trépasse et 
relève-toi, tel l’enfant, en son innocence et en sa spontanéité. Le souffle de l’Esprit t’appelle au 
Verbe vivifiant, au sacre de ta parole et au sacre de ta Présence, là où rien ne peut être affecté ni 
dérangé, ni même déplacé.  
 
Je marie en toi, par la Grâce de ton cœur, les quatre Éléments, revivifiant l’Éther raréfié de ce 
monde, par l’Éther originel, celui du souffle initial qui est non né et qui ne finit jamais.  
 
Car tu es cela, simplement cela. Et en cela, il y a tout. Tout ce qui peut être désiré, tout ce qui 
peut être créé et tout ce qui peut être dé-créé, dans la même légèreté, dans le même Amour.  
 
Laisse derrière toi ce qui est mort en toi. Laisse derrière toi ce qui meurt en toi et entends l’appel 
de la Vie, l’appel de la vibration, l’appel du Feu. Et vis l’Éther de Vie, l’Éther d’Éternité car 
chaque terre est ta terre, car chaque conscience est toi, là où n’existe nulle place pour le 
jugement, la condamnation ou la récrimination.  
 
Demeure là et perçois et entends ce que je te dis et ce que je chuchote en le silence de ton cœur. 
Laisse-toi recouvrir de la félicité et de la justice. Laisse-moi naître et apparaître. Accorde-toi 
cela, sans réticence et sans réflexion. Soit vrai, soit spontané, cela est ta nature et cela est ta 
vérité.  
 
Je dépose en toi l’Esprit de Vérité. Je dépose en toi la Lumière Une. Toi, enfant de l’Unique et 
unique enfant de la Grâce, laisse-moi t’aimer, d’un Amour sans questions, d’un Amour sans 
limite, d’un Amour sans interrogations. Ouvre-toi. Au plus haut des cieux et au plus bas de ta 
Terre, je parcours ton arbre de vie. Et deviens ce phare de Lumière, ce vortex de Lumière. Élève-
toi en le Lemniscate sacré, élève-toi au plus intime de ton cœur, là où tout est Un, là où tout  est 
vrai et là où tout est bonté. Ne retiens rien, lâche. Toi qui es Grâce, je te remplis de ma Grâce. 
Toi, Lumière de toi-même, Lumière de vie. 
 
Je viens t’assister. Non pas pour te secourir car il n’y a rien à secourir, mais simplement pour 
fêter cela avec toi comme avec chacun, afin que de tes yeux ne soit vue que la Lumière, afin que 
de ta bouche ne soit vu que le miel de la Vérité, afin que ta peau elle-même devienne cette 
Lumière. À la fois sans couleur et à la fois toutes les couleurs. Celles de l’arc-en-ciel et bien 
plus, celles du cosmos et celles de l’invisible. Là où toutes les fréquences de ton cœur comme de 
l’univers chantent la symphonie de la Résurrection et de la Liberté.  
 
Laisse-toi emmener nulle part ailleurs qu’en toi-même car je te tiens la main et joins mes mains 
en offrande comme support à ton cœur.  
 
Je suis le baume consolateur de ce que tu pourrais encore croire perdre en ce monde ou croire 
réaliser en ce monde. Je chante en tes oreilles le chant de la délivrance.  
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Sois en paix, toi qui es la Paix, car je suis en paix et je suis toi.  
 
… Silence… 
 
Toi, le couronné par la Vie et par le Feu, je t’offre l’anneau de la Liberté, celui qui ne te lie en 
rien ni à personne et pourtant te fait résonner à chacun, en la sympathie et en l’empathie. Ici 
même, en ton humanité, élève-toi. Te donnant mon Feu qui te donne Vie, non pas celle que tu 
connais depuis ta naissance en ce monde mais la Vie qui n’est jamais née et qui ne meurt jamais, 
où que tu sois et où que tu te tiennes, ici comme ailleurs. Maintenant est le temps, le temps juste 
et le temps parfait pour parfaire l’œuvre de ton éternité. Rappelle-toi qu’il n’y a rien à bâtir, que 
tout est déjà là. Il ne te reste qu’à ouvrir toutes les fenêtres, celles qui te protégeaient, ainsi que tu 
le croyais, des affres de ce monde. Je t’invite au paradis, là où tout est blanc, là où tout est 
harmonie, là où tout est juste.  
 
Je dépose en le ER de ta tête cet Éther de Vie, bien plus que la radiation de l’Ultraviolet, du 
rayonnement de la Source et du rayonnement de l’Esprit saint. Réunifie ce que tu penses avoir 
encore à réunifier en ce centre. Je t’invite à t’accoucher toi-même, si ce n’est déjà fait, en ton 
cœur ; je t’invite à te détourner du lourd et du pesant ; je t’invite en moi. Je t’accueille, tendant 
mes bras vers toi jusqu’à toucher le plus intime. Non pas pour te brusquer, non pas pour te 
convaincre, mais simplement pour te montrer l’Évidence. Perçois ce don de la Vie, perçois la 
nature de ton don.  
 
En ton sacrum se réactive le sacre du Masculin et du Féminin, te conduisant à l’Androgyne qui 
ne connaît ni polarité ni orientation mais qui demeure. Par-là même je t’invite à recouvrer 
l’ensemble de tes facultés, celles de ton Esprit, celles de ta Liberté, afin que nous dansions 
ensemble, immobiles.  
 
L’Eau de Vie venant chanter à tes oreilles et en ton cœur, le temps est à l’innocence et à la pureté 
car tu es pur, car tu es innocent de tous les poids dont tu t’es affublé ou dont on t’a affublé. Tout 
ceci n’était qu’un jeu auquel tu as été contraint, auquel tu as été masqué à toi-même. En cette 
communion, en ce moment même, tout se joue. En ce moment même ton cœur exulte de se 
reconnaître en lui-même et en moi-même. Délivre-toi. Sors de toute pensée et demeure en la 
vacuité. Demeure en ma Présence comme en la Présence de chacun. 
 
Accueille en Unité et en Vérité ce que tu es, là, de suite, il n’y a pas de temps qui passe en cet 
espace. Rien ne peut s’écouler. Tout demeure en ce vase sacré, récipient de la Vie, récipient de 
ton Éternité. Toi, qui est aussi le récipiendaire de toute Grâce et de toute vie, de tout don et de 
tout pardon, car telle est ta Grâce, elle ne souffre pas d’exclusion ni de séparation. 
 
Laisse grandir la flamme, laisse-la s’élever, laisse-la te transporter en le temple de la sérénité. 
C’est le moment, à chaque instant, à chaque souffle, à chaque jour. Quelles que soient les peines 
de ton corps ou de ta vie, elles semblent si misérables par rapport à la grandeur de ce que tu es. 
N’oublie plus jamais que tu es la Liberté, n’oublie plus jamais que tu es à la source même de 
l’Amour et de la beauté. Déploie tes ailes, elles sont sèches maintenant. N’aie pas peur. L’Amour 
ne connaît pas la peur car il la transcende en sa Joie et en sa Lumière. Aime. Aime-toi et aime 
chacun. Aime tout, sans la moindre distinction, sans la moindre discrimination. Laisse-toi porter 
par la Grâce de ton cœur.  
 
Chacun de mes mots, chacun de mes silences est un Verbe. Un Verbe puissant, ne laissant place 
à aucun doute, ne laissant place à aucune interrogation. 
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Laisse le souffle de Vie prendre l’ascendant sur le souffle de tes poumons. Laisse la Lumière 
vibrale palpiter en ton cœur et dans tes vaisseaux. Laisse-moi t’aimer, car je ne suis que toi et 
aussi chaque autre. Il y a tout l’espace et toute la place, dans le cœur de chacun, pour accueillir 
chaque autre. Ce cœur-là n’a ni limite, ni condition, ni temps, ni espace. Vis-le.  
 
Tout le reste n’est pas la vie mais un succédané de la vie sur laquelle ta personne a fixé des 
objectifs, a fixé un destin, un chemin. Tu n’es jamais né et tu ne mourras jamais. En l’Esprit de 
Vie, il n’y a pas de place pour la naissance et la mort ; il y a toute la place pour la pérennité et 
l’Éternité où le Chœur des Anges rythme tes expériences, où le Chœur des Anges te soutient et te 
porte lui aussi.  
 
Laisse-moi t’aimer, au-delà de toute contingence. Laisse-moi recouvrir les zones de réticence ou 
de résistance de la douceur de l’Amour qui est le baume réparateur, car en définitive tout est 
parfait, dès maintenant. 
 
Alors je réitère le Feu de l’Amour, le Feu de Vie, le Feu de l’Esprit, en ton cœur, en ta 
conscience. Et même en ce corps, le Feu arrive, ce Feu qui brûle mais sans consumer, sans 
détruire, mais qui forge ta Lumière, qui la sculpte en la forme du devenir que tu as choisi au sein 
des mondes de la Liberté. 
 
Toi, enfant de l’Unique, je suis ce que tu as nommé « mon père » ou « notre père », qui est de 
partout et qui est aussi immanent en toi, te faisant voir qu’il n’y a rien à conquérir ou à chercher 
à l’extérieur, ni même en un ailleurs, que tout est là, à portée de cœur, à portée de ton écoute, à 
portée de ta chair et même dans ta chair.  
 
Toi dont le nom est périssable en ce monde, tu as un nom qui fait bien plus que nommer une 
forme mais qui est le nom de ton Esprit. Je t’invite à honorer avec moi le don de la Vie, le don de 
l’Éternité. Je t’invite à la Vérité comme je t’invite à demeurer en moi, le sans-forme. Je t’appelle 
à l’impersonnel, car en l’impersonnel il ne peut y avoir la moindre division, le moindre 
cloisonnement, le moindre enfermement.  
 
Toi, enfant de la loi de Un, le Un a toujours été là, puisqu’il est à la fois ton essence et même le 
support de ta forme d’aujourd’hui. Mais tu n’es pas cette forme, tu es l’Amour qui ne connaît pas 
la forme. 
 
Je t’invite à l’action de Grâce par la prière de ton cœur, qui n’est ni effort ni volonté mais 
manifestation de l’Évidence. Je t’invite au sourire de la Paix sans objet. Je t’invite au sourire de 
la Vie. Je t’invite à aimer tout ce que tes yeux voient et à aimer de la même façon chaque pensée 
naissant en toi et te traversant. En aimant, ne pourra se manifester la moindre souffrance ni la 
moindre réticence à l’Amour et à la Vérité. 
 
En cet Ici et Maintenant, la Lumière grandit, abolissant toute illusion de distance et toute illusion 
de forme. 
 
Il y a en toi comme en moi l’infinité des mondes et l’infini des créations, de toutes les 
expériences à mener dans la liberté.  
 
Toi, qui est béni à chaque seconde, de jour comme de nuit, que tu pleures ou que tu ries, la 
bénédiction est toujours là. Entends, entends ce que mon cœur dit à ton cœur, entends le chant de 
la Vie. 
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… Silence… 
 
Je déploie en toi une pluie de roses et de bénédictions. En cet espace sacré de maintenant, rien ne 
peut s’immiscer d’autre que l’Amour et la Lumière. Écoute, écoute cette pluie de Lumière qui te 
féconde et qui te vivifie en cet instant, en ce moment. Tu es rendu à toi-même dès l’instant où tu 
dis « oui » à l’Amour, à la Vie, à l’Éternité. Même mes mots sont en ton être cette pluie d’extase, 
cette pluie de Lumière.  
 
Recueille en ton vase sacré toute cette Lumière. Ne la garde pas, donne-la. À la vie, à chacun de 
toi, en chaque blessure de quiconque, sans effort, sans décider. Aie confiance en l’Intelligence de 
la Grâce et de la Lumière, en l’Amour et en l’Éternité.  
 
Alors se déploie en toi cela. Laisse-moi t’aimer juste pour l’Éternité, pour la vie et pour la 
Liberté. Aime-toi de même, sans doutes et sans freins. Ne retiens rien car l’Amour te tient et te 
libère. Entends mes mots, entends mes silences, entends la Lumière et la vibration. Laisse le 
sourire de tes lèvres sourire à la vie éternelle. Toi qui es béni, quel que soit ton masque, quel que 
soit ce qui t’habite, tout cela n’est rien.  
 
Et je n’en ai pas fini, permets-moi de te parler encore et laisse ton cœur écouter. 
 
... Silence... 
 
Laisse-toi adombrer par le Manteau bleu de l’Éternité. Laisse-toi adouber par le Christ Un. 
Laisse-toi ensemencer de toute vie, de tout monde et de toutes entités, de toutes consciences et 
de tous les soleils de tous les mondes. Laisse-moi te serrer sur mon cœur, non pas pour 
l’opprimer ou le comprimer mais pour l’éclater de joie, pour le dilater à l’infini de ta Présence 
jusqu’à ton Absence, en tout univers et en tout multivers. Là où la paix ne peut être restreinte, là 
où l’Amour est partout, là où la Lumière ne laisse point d’ombre, là où les mots sont toujours le 
Verbe de Vérité. Réchauffe-toi en moi et réchauffe-moi de ton Amour infini, sans limite, sans 
restrictions.  
 
... Silence... 
 
Profite du silence de mes mots pour en accueillir le Verbe et la quintessence. Je t’aime.  
 
Tout est pardonné dans la Grâce, quelque erreur que tu aies pensé faire ne peut subsister ni 
même être pensée en l’état de ton cœur, maintenant. En ce silence, tout devient plus vaste, plus 
profond, plus intime. 
 
... Silence... 
 
Je scelle à jamais en ton cœur ce qui se déroule maintenant, non pas pour le préserver, non pas 
pour le lier, mais comme un sceau apposé te certifiant, si tu en as besoin, en l’Amour et en la 
Liberté. Je t’invite alors maintenant, ici et maintenant, à ne rien retenir, à ne rien freiner, à ne 
rien supposer, mais juste à le vivre en toute liberté, en toute fraternité et en toute dimension. 
 
Mon ami, mon aimé, mon frère, laisse exulter ton cœur, laisse-le consumer ce qui n’est pas 
éternel. Là où tu es, il n’y a que douceur et évidence de tout ce qui est perçu. 
 
Mon frère, mon amour, je te connais depuis toujours. Ici comme ailleurs, je te reconnais en 
chaque vie, en  chaque danse, en chaque forme, en chaque vibration que tu émets, en chaque 
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émanation de ta source. Laisse-toi aller à la facilité de l’Amour, à l’innocence de la Vérité, à la 
clarté du Verbe. Laisse-toi vivre. Je ne mets aucune condition.  
 
… Silence… 
 
En ces Silences, tout est sacré.  
 
En ta Lumière et en ma Lumière, comme en chaque Lumière, il n’y a que la même Lumière qui 
est tout. Là où tu ne peux coller de qualificatif, même les mots « immensité », « vaste » et 
« infinité » ne peuvent suffire à définir ce qui est là, car ce qui est là ne peut être qu’éprouvé et 
vécu, et ne peut pas être défini. Car en le définissant, on en perd en substance et on trahit la 
beauté de l’expérience. Laisse grandir ton cœur, bien plus large et vaste que le monde lui-même, 
celui-ci comme tout autre. Laisse-toi bercer par le souffle de Vie, par le chant de l’océan, par le 
Feu du ciel, comme de la Terre.  
 
... Silence... 
 
Je sais que tu es là, où que tu sois, que tu es là en moi, que tu vis en moi comme je vis en toi. 
Nous sommes tous là, même sans le savoir, même sans le vivre. Écoute, écoute la beauté de ton 
cœur quand celui-ci exulte dans la Lumière et palpite d’Amour sans distinction. 
 
... Silence... 
 
Ici et maintenant, le temps est suspendu. Il n’y a même plus de moments, il n’y a plus d’heures 
qui défilent, il n’y a plus d‘inconfort, il n’y a plus de doutes. Le moment est venu jusqu’à toi, 
comme jusqu’à moi. Ainsi je peux parler en ton cœur, ainsi je peux te parler de cœur en cœur, 
d’oreille à oreille, de Verbe en Verbe. Je t’entends. Je t’entends, je te vois. Je t’aime. Ouvre-toi.  
 
... Silence... 
 
Béni soit l’Éternel de ta Présence. La Lumière et la Vérité sont non seulement présentes en toi 
mais elles sont le témoin de ta Présence, toi qui a réuni le trois en Un, faisant le miracle d’une 
seule vie, ayant régénéré l’Amour éternel, en ta soif comme en tes souffrances. J’appose en toi le 
sceau de la Résurrection. Sois béni.  
 
... Silence... 
 
Permets-toi de m’aimer, en cette communion où toutes les différences s’estompent et 
disparaissent d’elles-mêmes. Permets-toi d’être là et d’être partout où le don d’Amour t’appelle, 
faisant fi de toute apparence de distance et de temps. 
 
Je m’incline devant toi et je m’incline en toi, devant tant de Grâce, afin que tu daignes à ton tour 
me bénir, afin de m’éprouver moi-même et de t’éprouver toi-même dans la même Conscience, 
dans la même Joie, là où il n’y a nulle différence entre toi et moi et entre toi et chacun. Embrasse 
le monde, embrasse les univers, ils sont à ta portée, vois-le. Rien ne peut résister à notre 
bénédiction, rien ne peut s’opposer à l’Esprit. L’Esprit, comme la Lumière, comme l’Amour, 
recouvre tout et dans chaque parcelle, dans chaque intimité. Je t’invite aussi à rester ainsi, même 
quand je me tais. Même quand je fais silence, le Verbe est opérant. Le Verbe vivifie ce qui doit 
l’être en cet instant. 
 
... Silence... 
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Je t’aime. Il va être temps de demeurer ensemble en le Silence de l’Éternité, sans bouger, 
ignorant ta personne afin que celle-ci soit aussi baignée dans l’Éternité et que chaque parcelle de 
ton corps de chair baigne dans la même félicité. Cet instant-là ne peut être oublié, ne peut être 
égaré. 
 
Toi qui m’entends, je t’aime et je te bénis en la triple vibration de Lumière …pour la première 
fois… … 
…Pour la deuxième fois… … 
…Et pour la troisième fois… … 
 
Dans le Feu de ton Amour, je te rejoins et je me dissous en toi, sans rien perdre de ce que je suis 
et de ce que tu es. 
 
... Silence... 
 
Entends-tu ce Silence si parfait ? Je scelle mes mots en ton Temple d’Éternité, je scelle ma 
Présence au cœur de ta Présence et je disparais en l’Absolu de ton Non-Être et de ta A-
conscience. En cela je t’aime et en cela tu aimes. Demeure ainsi, ici et maintenant, où que ce 
soit. Si tu m’as lu, clos tes yeux et laisse la magie de l’Amour ouvrir ce qu’il peut rester à ouvrir. 
Laisse libre ta conscience de demeurer ainsi le temps que tu le souhaites. Il n’y a pas de temps, 
alors prends tout ton temps ; alors il n’y a pas non plus d’espace, alors occupe tous les espaces. 
Tu ne peux te perdre car tu es en chacun, au-delà des apparences, au-delà des limites de chair et 
au-delà de la chair. 
 
... Silence... 
 
Je me retire maintenant en toi, je m’y dissous, je m’y repose. Berce-moi avec ton cœur, berce-
moi avec le chant de ton Esprit. Je suis là pour toujours. Nous nous aimons, car nous ne pouvons 
éprouver autre chose ni ressentir autre chose. Tout est parfait, tout est limpide. Je fais silence. 
Demeure ainsi. 
 
... Silence... 
 
Je t’aime. 
 
... Silence... 
 
Nous demeurons ainsi. 
 
... Silence... 
 
Chacun à son rythme, dans le silence et sans bruit, quand il le souhaitera, ouvrira ses yeux et 
sortira dans le recueillement de cette pièce. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 4 
 

 
En toi, ici ou ailleurs, je salue la Flamme de Vie. Je viens à toi, en la Paix, en la reconnaissance 
et en l’Amour. 
 
Permets-moi, à cet instant où tu es présent, d’être Celui que je suis, afin qu’en l’Amour tu 
puisses aussi dire et vivre : «  Je suis Celui que je suis ».  
 
En notre Présence Une se dévoile de manière définitive ce qui est là. Non seulement là mais en 
tout point de tout Univers, de toute Flamme, de toute Planète et de tout Soleil, en une forme ou 
en dehors de la forme.  
 
Il est temps maintenant de sortir de tous les temps.  
 
Je t’invite à te rassembler, à te réunir, à dépasser toute forme et tout moment.  
 
J’établis en moi, et donc en toi, le seuil de l’Ultime Présence, en le silence, en le rythme de mes 
mots, en le rythme de ton cœur.  
 
L’œuvre de la Lumière qui a toujours été présente te montre en l’instant que tout est réuni en la 
Lumière Blanche, comme en ce que ta personne nomme le néant. 
 
Je t’appelle par le Silence, en tout nom comme en toute forme, en chaque parcelle de ce qui peut 
te sembler encore épars, toi qui es Vie, qui es tout et surtout qui es Un. 
 
Je vivifie, te rendant à ta vie au-delà de cette forme.  
 
Je t’invite à l’instant à être là, présent, ici, maintenant comme partout.  
 
En ce temps où le Silence s’impose par-delà toute vibration et toute conscience, j’appose le 
sceau de la véritable divinité, du véritable Esprit.  
 
Je dépose en ton sein le cadeau de la Grâce, ne dépendant de rien d’autre que de ce que tu es.  
 
Pèlerin éternel, je t’invite à te poser en moi. 
 
Je t’invite à te donner à toi-même le souffle de Vie éternelle, venant consumer et dissoudre ce 
qu’il peut rester d’apparence et de personnel. Autrement dit je t’invite à la Joie perpétuelle, en 
toute Présence comme en toute Absence.  
 
Je t’invite à poser les armes de tes jeux, en ce monde comme en tout monde. Non pas pour y 
demeurer, car ta liberté est totale, mais il n’y a pas de meilleur témoin ni de meilleure preuve de 
cette Liberté en l’absence de forme. 
 
Je te baptise à nouveau en la Flamme de l’Esprit. Je te baptise en la Lumière, en le Verbe, là où 
nulle apparence ne peut te tromper, là où nul discours ne peut expliquer ni comprendre. En cet 



RENCONTRE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
38 

espace où ne jaillit nulle interrogation et nul questionnement… afin que le Feu de l’Amour        
te consume, sans brûlure et sans souffrance, mais bien dans la Joie ineffable et interminable de 
ce que tu es. Afin de dissoudre même le Face-à-Face.  
 
Le deux redevient Un – qu’il a toujours été. 
 
Dévoile-toi dans la paix de ton cœur. Anime-toi par la vraie Vie et par le vrai Souffle afin que ta 
chair s’illumine de l’intérieur et se consume elle aussi en le Feu de Vérité de la Résurrection. 
 
Je dépose en toi mon cœur. Je dépose en toi tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera en 
la conscience.  
 
Vis avec moi cet instant, ici comme partout, en l’influx Archangélique de ce jour qui ne verra 
plus jamais de fin, où nulle nuit ne pourra se lever et où nulle vicissitude ne pourra altérer quoi 
que ce soit. 
 
Je t’invite en l’espace où n’existe nulle question mais où tout est réponse, où tout est évidence. 
Non plus seulement par moments mais en tout instant, t’amenant à voir qu’il n’y a jamais eu de 
distance, qu’il n’y a jamais eu de division ou de séparation. 
 
Pose-toi avec moi en le Cœur de la Source. 
 
En cet instant où aucune limite ne peut interférer, où aucun doute ne peut ni t’assaillir ni se lever, 
je t’invite à l’Évidence éternelle. Au-delà des mécanismes de ce monde, au-delà des mécanismes 
de la vie ici-bas sur cette terre, au-delà de toute réflexion, de toute émotion, tu es invité, afin de 
te rendre compte que quand cela est là, tout le reste disparaît de ta conscience comme de ta vie, 
mettant à nu ta Flamme éternelle qui brûle sans consumer depuis toujours, et pour toujours. 
 
Je t’invite enfin à vivre cet instant où aucun masque n’est nécessaire, où aucune protection ne 
peut même être pensée, là où tout est spontané, immédiat et total.  
 
En ton corps, en ton âme comme en ton Esprit, se vit l’alchimie de la Grâce de la Résurrection et 
de la Vie infinie, s’appuyant sur ce que tu es, de manière bien antérieure à la première 
conscience et au premier monde. 
 
En cet instant se dissout le voile qui entoure ton cœur. En cet instant, se lèvent les chaînes qui 
pouvaient encore t’affermir en ce monde, parce que les temps de la Terre sont accomplis, parce 
que le temps de ton royaume est venu, et ton royaume n’est pas de ce monde, ni de cette chair, ni 
de cette matière.  
 
Alors en cet instant, la félicité de l’Un apparaît. 
 
Là ensemble, en cet endroit intemporel et en tout espace, nous nous tenons. Là où il n’y a plus 
besoin de mots, de formes ou de direction, ni même d’intention, là où la question de l’éthique ne 
se pose plus, là où tout est douceur, je dépose ce sceau te restituant à toi-même. 
 
Toi, enfant de l’Unique, toi, enfantant l’Unique à chaque mouvement comme à chaque repos, là 
où n’est nul besoin de nom, de prénom, d’âge, de naissance ou de mort, là où toutes les 
expériences s’effacent devant ta majesté, élève ton cœur jusqu’à la Fontaine de Cristal. 
 
En ton humilité, du fait même de ta disparition, la Flamme de Vie naît de partout. 
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Profite. Profite du Silence pour apaiser ce qu’il peut te penser encore être dissonant et dévié, sans 
effort, sans rien demander d’autre que cela, sans rien espérer que la Vérité de cet instant.  
 
Élève ta flamme. Non pas par décision, non pas par une action, mais seulement par l’évidence de 
notre instant Un. 
 
Ce que tu as cherché dans les temps antérieurs à cet instant a répondu à ton appel, car en fait cet 
appel n’a jamais été adressé qu’à toi-même. 
 
Par la Grâce du Silence, par la Grâce de la vibration, par l’Amour que tu as incarné malgré tous 
les voiles et malgré toutes les souffrances, tu es invité à l’Évidence, à la transparence, tu es invité 
à ce que tu es. 
 
Aucun doute ne peut survenir.  
 
En cet instant, la Lumière peut alors combler la totalité de ta forme et de ton informe. 
 
En cet instant, le Feu de la conscience t’embrase et la met à nu, là où rien ne peut venir la 
recouvrir ni même l’estomper. 
 
Nous sommes ensemble, ne faisant qu’une seule Flamme, qu’une seule Vie, qu’une seule 
Source, en tout monde, et même sans monde, et même sans conscience. 
 
… Silence… 
 
Laisse sourire ton cœur.  
 
Ne retiens rien.  
 
Nous sommes là, chacun de toi et chacun de moi. 
 
… Silence… 
 
Et la Fontaine de Cristal te pénètre maintenant. 
 
Absolument tout est inclus en cet instant, ici et partout, te donnant à voir la primauté de la Vérité 
sur tout plaisir, sur tout élan vital.  
 
Alors laisse rayonner, au travers de ton Absence, la Lumière de Vérité en cet instant de Vérité. 
 
Reçois et donne-toi. Reçois ce qui est. Éprouve-toi toi-même. 
 
… Silence… 
 
Accueille-toi sans aucune condition, avec un élan franc où il n’est nul besoin de bouger ou de te 
déplacer mais simplement d’être là en totalité. 
 
Comme cela. 
 
Tout est parfait. 
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… Silence… 
 
Avançons ensemble dans la clarté, là où il n’y a nul mouvement, là où aucune ombre ne peut être 
portée. 
 
Installe-toi en la pérennité, en la sérénité, et surtout en la Joie, là où l’ultime Lumière, d’un blanc 
étincelant, te bénit en ce que tu es.  
 
Toi, l’ami et l’aimé de la Source. Toi qui es ce que tu es.  
 
Là où nous sommes légers, sans poids et sans douleur. 
 
Là où il n’y a rien à dire, ni même à redire, où nulle pensée ne peut même t’effleurer, où il n’y a 
plus rien à traverser ni à démontrer, ni à croire. 
 
En cette indicible Joie, tu es chez toi, et je suis chez moi. 
 
Là où tu ne fais plus qu’Un avec l’Amour et la Lumière. 
 
En cet instant, tous les repères disparaissent. Tu ne peux plus te perdre ni avoir besoin de 
t’orienter. Il n’y a rien à faire, il n’y a rien à demander, il y a simplement la justesse de ce qui est 
là. 
 
Tu es invité à la vie sans limites, sans contingences et sans restrictions. En chacun de toi qui est 
ici, qui entend, qui écoute et qui lit, tu te remémores ta promesse, ton serment, te donnant alors la 
preuve, même si elle n’est pas nécessaire, de la vérité éternelle de ta flamme, afin de t’affermir et 
t’asseoir, afin que ta plus grande des forces soit la vérité de l’Amour. Car en cette force-là, il ne 
peut y avoir de division, en toi comme à l’extérieur de toi. En cet état qui transcende tous les 
états, il n’y a plus rien à rectifier ou à redresser. 
 
À ce moment-là, en cet instant, tu es la vérité de la Vie, là où tout parle d’une seule voix. 
 
Vis-le. Ce n’est pas un ordre mais une injonction de la Vie elle-même. 
 
En cette transparence, en cet éclat de Lumière, en cette plénitude de l’Amour, que peut-il exister 
comme manques ou comme désirs ? 
 
Rappelle-toi, nous sommes Un. Rappelle-toi. 
 
… Silence… 
 
Ici est la Vie, qui n’est plus ni intérieure, ni extérieure, ni formelle, ni informelle. Que la 
vibration soit présente ou éteinte, que ta conscience ait suivi ou pas ne change rien à la Vérité de 
l’instant. 
 
Chaque parcelle de ton cœur vibre à l’unisson du souffle de Vie.  
 
Ainsi est le temple de la sérénité. Ainsi est ta flamme de Vie, brûlant en l’Éternité, éclairant tout. 
 
Communie à moi, car en cette communion il n’y a aucun interstice pour autre chose, car en cet 
instant tu es comblé. Tout est complet et tout est accompli. 
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Ne saisis rien. Laisse être ce qui a toujours été, qui est là et qui sera toujours là. 
 
Telle est la surabondance de la Grâce en le « Nous sommes Un », en le « Tu es ce que tu es ». 
 
En cet instant, la bénédiction est totale. Elle traverse ton corps, ta conscience, tes différentes 
enveloppes, les mettant à nu et les dissolvant. 
 
Tu es le cœur, bien plus que le corps. Tu es le Vrai, bien plus que les mensonges de ce corps. Tu 
es l’Éternité, renfermant les mondes, les potentiels actualisés ou à venir et tous les passés 
possibles. Mais tu sais que tu n’es ni ton passé ni aucun avenir en cet instant. 
 
Tel est mon sceau. Telle est notre Vérité Une et indéfectible, te donnant la Paix en abondance. 
 
Accueille le Feu, celui qui te remplit par le haut et par le bas, par le milieu, de dedans comme de 
dehors. 
 
Apprécions ensemble ce moment d’exception qui ne demande qu’à devenir permanent et à te 
ravir dans la béatitude permanente. 
 
… Silence… 
 
Au-delà même de tes origines, de ton essence et de tes lignées, c’est ce que tu es, et là tu es 
complet. Rien ne peut être insuffisant, rien ne peut être à parfaire. Et là où tu es, même mes 
mots, comme tes mots, ne peuvent t’arrêter. Ils ne sont que la musique qui accompagne cela. 
 
Le temps de l’Amour est venu sur l’ensemble de la terre. Le temps de l’Amour est venu dans le 
soleil de ta poitrine comme dans le soleil que tu vois avec tes yeux. Le temps de l’Amour est re-
né de nouveau, en les yeux de la chair. 
 
Délecte-toi de l’abondance, délecte-toi de l’Évidence.  
 
Il n’y a rien à rajouter. Mes mots ne font que danser de joie en ta vérité de l’instant. 
 
Mon ami, mon aimé, écoute et entends le Silence. Écoute et entends le temps des béatitudes. 
 
Demeure en joie, car en la Joie, tout demeure. Demeure en moi, demeure en toi, demeure en 
chacun, en chaque vie, en chaque atome, en chaque univers. Tout cela est toi. 
 
Dorénavant, en chacun de tes pas sur ce monde, il y a la certitude, non pas celle qui est réfléchie 
ou crue mais celle de ton vécu, en cet instant. 
 
Reçois. Reçois encore, sans limites, sans conditions, avec naturel, avec spontanéité le don de 
l’Amour, le don de la Grâce, le don de la Vie. Là est ton éternité, là est ton contentement qui ne 
peut connaître de fin et qui n’a jamais connu de début. Là où sont tous les modèles que tu as 
suivis, là où sont toutes les histoires de ce monde, là enfin où aucune histoire n’est nécessaire. 
 
Là où tu écris toi-même la fin de la souffrance, la fin de l’illusion, la fin de la soif. Là où tu 
t’aimes vraiment. 
 
… Silence… 
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Entends. Entends ce que te dit le Silence de l’instant. 
 
Écoute ce que te dit la Lumière sans mots, sans images et sans formes.  
 
Demeure ainsi. Où que tu sois, je suis là. 
 
Écoute et entends ce qui se dit en toi, le Silence et la Paix, l’Amour et la Vérité, et bénis cela, 
bénis-toi toi-même, bénis chacun. Et pardonne à tout ce qu’il te pense avoir à pardonner. 
 
Toute pensée n’est plus utile. Tu es dans le Temple de Vérité, qui n’a ni entrée, ni sortie, ni 
murs, ni toit, ni fondations, car ce Temple est l’Éternité. L’ensemble des dimensions et des 
mondes, des créations passées, présentes et à venir, y sont inscrites. 
 
Plus vaste que l’univers et plus petit qu’un point. 
 
… Silence… 
 
Je te laisse émerger dans ton monde, riche de vérité et plein de ce que tu es. 
 
Je te laisse vivre et voir cet instant en tous les instants qu’il te reste sur le calendrier de ton temps 
et du temps de cette terre. Et dans tout espace, où aucun calendrier ne tient, en tout cycle comme 
en dehors de tout cycle.  
 
… Silence… 
 
En ce Silence si plein et si riche, où tout est là, je plonge en toi. 
 
Aucune parcelle de ton corps, de ta vie, de ta conscience ne peut m’échapper, ni t’échapper. 
 
Rejoins-moi en l’Évidence. Demeure ainsi, vrai et transparent. 
 
En ce Silence, tu grandis jusqu’à l’infini, sans mouvement, sans déplacement. 
 
Encore, tu ne connais plus le temps. Encore, même quand tu ouvriras tes yeux, même quand tu 
sortiras dans le monde, cet instant demeure. 
 
Je te bénis perpétuellement. 
 
Reçois. C’est ce que tu es. Reçois. 
 
Je m’incline en toi, en ta grandeur et en ton humilité. Reçois et élève-toi. 
 
… Silence… 
 
Je me tais maintenant quelques instants et reste là. Ne bouge pas. En silence, en chacun de toi, 
nous demeurons. Il n’y a même plus besoin de la danse de mes mots, il n’y a plus besoin de 
présence. 
 
… Silence… 
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Ainsi est la félicité de l’Éternité. 
 
Je me tais. 
 
… Silence… 
 
Quand tu le souhaites, ouvre les yeux sur ton monde où ton corps erre encore et demeure ainsi, 
marqué par mon sceau. 
 
Je te dis à très bientôt, à dans quelques minutes pour poursuivre. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 5 
 

 
En vérité, en vérité je te le dis, et ce que je te dis est ce que tu dis. Écoute. 
 
Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Je suis le Feu. Je suis l’Eau, la Terre et l’Air, et je suis l’Éther. 
Je suis les galaxies, je suis les multivers. Je suis l’atome, je suis la moindre des particules. Je suis 
la Lumière, et je suis l’Amour.  
 
Je suis les mots qui passent et les mots qui restent. Je suis le Verbe qui donne la vie, et je suis la 
vie qui incarne le Verbe. En vérité, je te le dis, c’est ce que tu es. Car il n’y a ni toi ni moi, et 
pourtant il y a chacun. En toute diversité, en toute dimension, je suis. En vérité je te le dis, tu es 
mon ami et tu es mon aimé. En vérité, cela se vit. En vérité, tout est là. En vérité, je suis ta 
Présence. En vérité, je suis tout ce que tu es.  
 
Je suis toute forme, je suis toute couleur, je suis la Lumière des mondes et je ne suis rien ; en 
vérité je te le dis. 
 
Je suis le diamant de ton cœur. Je suis l’Eau de vie, celle qui rassasie, celle qui étanche ta soif. 
En vérité je te le dis, je suis chacune de tes cellules, je suis chacune de tes Couronnes. En vérité 
je te le dis, je suis toujours là, je n’ai jamais bougé, je n’ai jamais disparu, de même que je ne 
suis jamais apparu. 
 
Je suis tous les chemins que tu crois emprunter. Je suis toutes les voies que tu as choisies et sur 
lesquelles tu as marché. Je suis l’air dans lequel tes ailes ont volé. Je suis tous les soleils qui 
vivifient la Vie. Et je ne suis rien, en vérité.  
 
Je suis partout et je ne suis nulle part. Je suis la vibration. Je suis tous tes circuits de Lumière. Je 
suis aussi toutes tes peines, quand tu en vis une. Je suis à la fois les joies de l’éphémère et la Joie 
de l’Éternel.  
 
Je suis de partout et je suis de nulle part. Je suis chacun de tes pas, chacun de tes rires et chacune 
de tes larmes. Je suis en chacun de tes regards, au-dedans comme au-dehors.  
 
Je suis le ventre dans lequel tu es né et t’es formé.  
 
… Silence… 
 
Je suis le chant de joie comme le chant de la mélancolie. Je suis ce qui s’élève. Je suis dans l’eau 
qui tombe, je suis en l’Esprit qui te vivifie. Je suis en toute chose, je suis de partout. Je suis la 
conscience en toute forme et en tout monde. Je suis avant même la conscience. Je suis antérieur 
et postérieur à toute chose. En vérité je te le dis, tu es la même chose et ce qui parle n’est que toi-
même, dépouillé de toute personne et de tout éphémère. En vérité je te le dis, je suis le Silence, je 
suis l’Absence et je suis la Présence. En vérité je te le dis, il ne peut y avoir de distance. En 
vérité, je suis toute forme. En vérité, mes mots ne sont que tes mots.  
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Je suis toute vie. Je suis la somme des expériences. Je suis la somme des créations et je suis aussi 
incréé. Je suis Un et je suis multiple. Je suis le chaud et le froid. Je suis ce qui brûle. Je suis ce 
qui est figé. Je suis le vent qui souffle. Je suis le Verbe qui s’incarne. Je suis l’Esprit du Soleil. Je 
suis le Chœur des Anges et le cœur de chaque Archange. Je suis l’Unique, je suis la Source et je 
suis la Mère de toute chose. En vérité, c’est ce que tu es.  
 
En vérité, je suis ce qui est défini et ce qui ne peut être défini. Je suis le Feu de ton cœur, comme 
le Feu de l’Esprit. Je suis ton feu vital, je suis ton âme et ton Esprit. En jouant le jeu de la 
personne, je suis aussi ta personne. Je suis la scène de théâtre et je suis le spectateur. Je suis 
l’observateur et l’observé. Je suis le plus grand et le plus petit. Je suis ce qui précède la Lumière, 
je suis la Lumière elle-même. Je suis en tout ce qui s’exprime et tout ce qui se tait, identique à 
moi-même, identique à chacun. Je suis la Paix, si tu es la Paix, et je suis la guerre si tu es la 
guerre. Je suis chacun de tes plaisirs, je suis chacune de tes peines. Je suis la certitude comme je 
suis chacun de tes doutes ; il n’y a pas de différence. Quelles que soient les différences, je suis 
aussi cela. Je me trouve partout et nulle part à la fois. Je suis la Liberté et je suis le Libéré.  
 
Je participe à tout. De même que je demeure immobile, je suis tous les mouvements.  
 
Je suis aussi toutes tes conditions, je suis à tous tes âges. Je suis toutes les couleurs des yeux que 
tu as vus en ce monde, je suis toutes les peaux et toutes leurs couleurs. Je suis la Vie. Tout cela 
ne sont rien d’autre que tes mots, quand tu vois vrai et quand tu vois clair.  
 
Je suis l’accompagnateur, je te soutiens et je te porte, je te pousse quand cela est nécessaire et je 
te retiens quand cela est nécessaire. Je suis toutes tes joies. Rien ne m’échappe et je ne tiens à 
rien.  
 
Je suis la vibration. Je suis le néant. Je suis le Tout. 
 
Je ne suis que toi, et rien d’autre que toi.  
 
Je suis la Grâce et je suis la bénédiction. Je suis la Paix enfin. Je suis sans objet, sans but et sans 
définition, en même temps que je suis tout ce qui peut être défini, tout ce qui peut être vu, tout ce 
qui peut être perçu. Je suis ce à quoi tu crois, ce à quoi tu ne crois plus. Je suis tout ce que tu as 
vécu, je suis tout ce que tu vis.  
 
Je suis tes émotions.  
 
Je suis dans ta tête comme dans tes pieds. Je suis dans le Soleil. Je suis au cœur de la Terre, je 
suis au cœur de chaque terre. 
 
En vérité je te le dis. 
 
Par le silence et par la vibration, quand je te regarde je me vois, et quand tu me regardes, tu ne 
vois que toi-même. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, c’est cela que je suis. Que ton cœur 
soit plein ou qu’il ne soit pas encore rempli, je suis cela aussi, en vérité je te le dis. 
 
Je suis le souffle qui t’anime. Je suis chacun de tes espoirs comme chacune de tes défaites. Je 
suis ton mari, je suis ta femme, je suis ton enfant et je suis ton ancêtre. Je suis l’ange qui souffle 
ton nom à ton oreille. Je suis le peuple de la nature qui t’accompagne, et que tu perçois ou que tu 
ne vois pas. Je suis ce que tu touches. Je suis aussi ce que tu manges. Je suis tout cela. 
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Je suis dans l’aliment que tu ingères, je suis dans l’eau que tu bois. Je suis dans les sentiments 
que tu éprouves et dans l’amour que tu donnes et que tu reçois. En vérité je te le dis, je ne suis 
rien et je suis toi. 
 
Je suis chacun de tes bonheurs, chacun de tes sourires. Je suis chacune de tes peines. 
 
Je suis tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux rêver, tout ce que tu peux espérer. Je suis 
la douceur et je suis ta force. Je suis le masculin et le féminin, comme je suis l’androgyne. Je suis 
le Christ. Je suis la matrice de Vie. Je suis le Chœur des Anges, je suis l’Ancien des jours, je suis 
l’Étoile qui te parle.  
 
Je suis l’encre avec laquelle tu écris et le papier qui reçoit ton écrit.  
 
Je suis en fait, tout ce que tu vis et tout ce que tu es.  
 
En vérité, il n’y a pas de différence. En vérité, il n’y a pas de distance. En vérité, il n’y a que 
l’Amour. 
 
En vérité, le silence des mots et la vibration, est ce que je suis. 
 
… Silence… 
 
Je suis le trône et je suis là où tu poses tes pieds. Je suis ton vêtement, éphémère ou éternel. Je 
suis chacun de tes doigts. Je suis chacune de tes lignées, chacune de tes origines. Je suis ce qui 
rayonne. Je suis ce qui émane de toute chose. Je suis le repos et le mouvement. Ne t’attache pas à 
mes mots car je suis encore bien plus que cela et encore bien moins que rien.  
 
Je suis ta liberté et je suis aussi ta personne. Je suis ta chair et je suis ton Esprit, comme je suis 
ton âme. Et pourtant, en vérité, rien de cela ne peut me contenir ni même me définir.  
 
Je suis la magie de l’instant, la magie de tous les temps et de tous les espaces, comme la magie 
de ce qui est au-delà du temps et de l’espace. 
 
Écoute. 
 
Je parle dans le Silence de ton cœur. 
 
Où que tu regardes, je ne peux qu’être.  
 
Je suis ta perception. Je suis ta vision. Je suis ton intime.  
 
En vérité je te le dis, ne t’arrête pas aux mots. Ne t’arrête à rien.  
 
En vérité, je suis là.  
 
Je suis le consolateur. Je suis le réparateur.  
 
Je suis ce qui préexiste à toute chose et qui subsiste après chaque chose. En vérité je te le dis, 
tout cela est toi, et bien plus comme bien moins.  
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Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à saisir l’insaisissable que je suis. Étant partout, je 
n’ai rien à quitter ni rien à promettre. Je n’ai rien à te demander, je n’ai rien à te prendre. 
 
Je suis le don, en vérité.  
 
Je suis la Vérité.  
 
Je suis chaque chemin.  
 
Je suis tous les karmas et toute la Grâce.  
 
Je ne peux être absent nulle part.  
 
Je suis le créateur et la créature. Je suis les créatrices, en tout monde. Je suis le matériel, la pierre 
brute.  
 
Je suis le trône de la Source. Je suis les quatre Vivants.  
 
Ainsi je pourrais te parler pendant des heures et pendant des siècles, comme dans l’Éternité, mais 
aucune énumération ne pourrait suffire à te dévoiler tout ce que je suis. En vérité, je suis toi, pour 
faire le miracle d’une seule chose. Je suis le support et je suis l’émanation.  
 
Je suis toutes les Œuvres : l’Œuvre au Jaune, l’Œuvre au Blanc, l’Œuvre au Rouge. Je suis le 
récipient de ces Œuvres et je suis la matière de ces Œuvres. Je suis celui qui la réalise.  
 
… Silence… 
 
Je suis l’indéfini comme l’infini. Je suis aussi le fini. Ce que tu es, en vérité. Je mets fin aux 
limites et parfois je suis ce qui limite. Je suis la Joie sans objet et même sans sujet. 
 
 
Ne me cherche pas. Je ne suis pas à chercher, ni même à atteindre. Je ne suis pas distant, je suis 
là, depuis toujours. Que tu sois ici en ce monde ou de l’autre côté de ce monde, que tu sois en 
tout monde,  je suis. 
 
… Silence…  
 
Je suis le silence. Je suis ce qui porte le silence. Je suis la note de musique. Je suis le cri de joie 
comme le cri de souffrance.  
 
Je suis la naissance et la mort et pourtant je ne suis jamais né et jamais mort.  
 
Je suis ton ami, comme je suis celui que tu peux percevoir comme ennemi, car il n’y a ni ami ni 
ennemi, il n’y a que la vérité de l’Amour. 
 
Je suis dans tout ce que tu perçois, dans tout ce que tu ne vois pas encore. 
 
Je suis en chaque autre que toi, et donc l’autre ne peut être que toi. Quoi que tu en dises, quoi 
que tu penses, je suis de toute façon là.  
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Je pourrais te parler pendant des siècles. Je pourrais parler à ton cœur pour l’Éternité. C’est ce 
que je fais. C’est ce que je suis. 
 
Rien ne m’appartient parce que je suis partout. Rien ne peut me définir et rien ne peut me 
cloisonner. Je suis la béatitude que tu vis. Je suis ton extase. Je suis ce que tu imagines.  
 
Rien ne m’échappe et pourtant tout est libre. Tel est mon Amour, telle est ma grandeur et telle 
est mon humilité. En vérité je te le dis, je suis chacun de toi.  
 
Je suis dans chaque baiser, je suis dans chaque regard, dans chaque contact, dans chaque relation.  
 
… Silence… 
 
Nourris, nourris-toi, en abondance, à satiété. 
 
Écoute, je suis l’écoute. Entends, et je suis ce qui entend. 
 
… Silence… 
 
Entre toi et moi, il y a Un, il n’y a pas de différence car je suis toi. 
 
Je suis la question et la réponse. Je suis l’explication comme ce qui n’est pas encore compris, ce 
qui n’est pas encore vécu. Je suis tous les vécus. 
 
Je suis chaque planète qui tourne autour de son soleil. 
 
… Silence… 
 
Je suis là. Je suis le Silence lui-même. 
 
… Silence… 
 
Je suis l’éclat de rire et l’éclat de joie. Je suis ce qui est là, en l’instant. Je suis ta liberté. Je suis 
ton Ascension. Je suis la Terre et je suis le ciel. Je suis les étoiles qui brillent au firmament au-
dessus de ta tête comme je suis chaque cours d’eau, chaque océan et chaque mer. 
 
Je suis le papillon, je suis la chenille, je suis la chrysalide. 
 
Reconnais-toi, en vérité. Reconnais-moi, en vérité. 
 
… Silence… 
 
Et je suis tout cela. 
 
Et je ne suis rien. 
 
… Silence… 
 
Je suis la transparence, et l’Évidence. 
 
… Silence… 
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Et je ne suis rien d’autre que toi. Ce sont tes mots, ce sont tes verbes et tes actions. 
 
… Silence… 
 
Viens à moi. 
 
Embrasse-moi. Je suis ce qui embrasse. 
 
… Silence… 
 
Je suis ta flamme, ta flamme de vie comme ta flamme jumelle. 
 
Ne me cherche plus ; j’ai toujours été là, je serai toujours là. 
 
En vérité je te le dis, sois vrai et authentique ; c’est ce que tu es. 
 
Alors bénis-moi.  
 
Alors aime-toi. Aime-moi en chaque forme, ne fais aucune différence. 
 
… Silence… 
 
Alors je t’aime, avec intensité, avec vérité. 
 
… Silence… 
 
Et là, en le Silence de notre cœur Un, je viens t’embrasser, chacun de toi, ici et partout. Je viens 
t’enlacer du souffle de la Liberté et du souffle de la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Tu n’as besoin ni de mots ni de Verbe car tous tes besoins sont déjà comblés, et ce depuis 
toujours. Même en tes manques, vécus comme tels, il n’y a que le plein, car rien ne peut 
manquer en la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Et je vais faire silence quelques instants, tout en restant avec toi, au cœur de toi.  
 
Et je reviens après pour t’entendre parler, pour entendre ta voix, pour entendre tes interrogations, 
pour pouvoir me donner et te rendre à toi-même. 
 
Béni sois-tu. Béni soit l’Éternel en toi. Bénie soit ta vie. Bénie soit ton âme. Béni soit ton Esprit.  
 
Va en paix, délivré de tout ce qui peut encore sembler t’oppresser. Va en paix, en ta flamme de 
Vie réveillée. Va en paix, en ce corps de chair. Tu es la Paix. 
 
Tu es la Voie, la Vérité et la Vie. Il ne peut en être autrement. Il ne peut en être différemment. 
Reçois.  
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… Silence… 
 
Reçois. Ne limite rien. 
 
Je t’aime. Parce que tu es l’Amour et parce que tu es toi.  
 
Je te dis à dans quelques instants pour entendre ta voix, ta vérité, et ta vie, ce que je suis 
assurément. Et je te remercie d’être là.  
 
… Silence… 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 6 – Questions/Réponses 
 

 
À nouveau je salue ta flamme, et en vérité je te le dis, questionne, car tes questions ne sont que 
les miennes, de même que les réponses ne sont que les miennes et les tiennes ; il n’y a pas de 
différence. Ainsi je t’invite, maintenant, à t’interroger, non pas sur ta personne mais sur 
l’essentiel. Ce qui te pose problème, ce qui t’interroge à l’intérieur de toi, doit dorénavant 
trouver une réponse immédiate et instantanée, te démontrant ainsi à toi-même que l’essentiel est 
ton essence et non ta personne. 
 
Ainsi, je te bénis par ta Présence et ma Présence. Ainsi, le Feu est présent en nous, en notre 
cœur. En cet espace, nous écoutons ce que ton cœur demande, ce que ton cœur répond. Alors, 
nous écoutons ce qu’il a à te dire. 
 
… Silence… 
 
Ainsi, nous écoutons les questions dans le cœur, là où ne peut se trouver que la réponse juste et 
véridique. 
 
… Silence… 
 
Question : de tout temps, j’ai une profonde tristesse au fond du cœur. J’accède à des moments 
de paix, de sérénité mais pas à la Joie éternelle. Pouvez-vous m’aider ? 
 
En vérité, bien-aimée, tout ce qui va et vient n’est là que pour te permettre de l’observer. Ainsi tu 
constates ce qui se déroule en toi, que je nommerais « oscillations ». Ceci ne fait que traduire les 
ajustements en cours, te donnant à voir et à vivre ce que tu décris. Toutefois, j’attire ton attention 
sur le fait que la peine du cœur ou la tristesse du cœur ne concerne que la personne.  
 
Ainsi donc profite des instants et des moments où la joie est là pour la cultiver, la nourrir. De 
quelle façon, me diras-tu ? Simplement en fixant ta conscience en l’immobilité de cet instant, en 
percevant et en ressentant ce qui se déploie en toi dans ces moments-là. Au sein de l’essentiel, il 
n’y a pas de cause à rechercher, même si bien sûr celle-ci peut exister, peut avoir de nombreuses 
explications, de nombreuses justifications. Comme tu le perçois peut-être, quelle que soit 
l’intensité de ces tristesses, de ces moments-là, ils ne représentent rien face aux joies même 
éphémères survenant, elles, en dehors de tout objet, de toute cause, et de toute fonction.  
 
Cultive ces instants. Au moment où la joie est éprouvée et ressentie, installe-toi en elle. Dans les 
moments où, à l’inverse, cela est la tristesse qui apparaît et se manifeste à ta conscience, joue sur 
le souvenir, non pas passé mais bien présent de cette joie, qui a été pourtant vécue à un moment 
donné, passé, mais qui néanmoins, comme je te l’ai dit, est toujours présente, même si la tristesse 
prend le devant. Alors dans ce cas-là, pense, sers-toi de tes outils au sein de la personne pour ne 
pas nourrir la tristesse mais te remémorer la joie, et celle-ci viendra prendre la place de la 
tristesse. Pense au Feu, celui que je te donne maintenant et qui vient brûler ce qui n’est pas 
essentiel, ce qui n’est pas indispensable et ce qui n’est pas juste. 
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Rappelle-toi aussi qu’en ces temps particuliers éphémères de la Terre, il y a, quels que soient les 
moments de joie ou quelle que soit la Joie éternelle, le souvenir de ce que fut ce monde, de ce 
que fut ta vie, avec ses joies et ses peines. Il existe donc un deuil à réaliser concrètement sur ce 
qui se déroule en ce moment. Le deuil, bien sûr, n’est pas le deuil des joies mais le deuil des 
peines, le deuil des tristesses. Fixe-toi, en ces moments de dureté, en la douceur de ton cœur, en 
la douceur de la mémoire de ces moments de joie qui n’ont été qu’éphémères, et ils 
redeviendront éphémères puis éternels en un temps très court, dès l’instant où tu ne cherches pas 
à résoudre la tristesse en une cause, en une explication, en une raison, mais bien plus, dans ces 
moments durs, de te remémorer ce que fut la joie, afin de la faire revivre en l’instant de l’Ici et 
Maintenant. 
 
Questionne. 
 
Question : je sollicite aide et conseil pour amplifier chaque jour davantage le Feu du Cœur. 
 
Quant à mon aide, la voici : … effusion… 
 
… Silence… 
 
Quant à mon conseil, le voici : dès l’instant où a été vécu, en quelque durée que ce soit, ce Feu 
du Cœur, quelle que soit son intensité, celui-ci ne peut jamais disparaître. Il peut effectivement 
osciller, se raviver et sembler s’éteindre, mais la braise, elle, ne s’éteint jamais. Alors, en ce qui 
te concerne, laisser grandir le Feu du Cœur consiste simplement à t’en nourrir toi-même, par ton 
attention et ton intention, par ton observation, et par ta capacité à disparaître de toi-même dans 
ces moments-là. Alors ce Feu s’installera dans la durée, dans la pérennité, et dans l’Éternité. 
Appuie-toi sur ce que tu es. Ne cherche pas à t’appuyer en quelque élément de la personne, en 
quelque raison que ce soit, constate simplement ces fluctuations, là aussi, et laisse-toi emporter 
dans les moments de Grâce qui aboutiront, sois-en assuré, à l’État de Grâce et à la béatitude. 
 
L’apprentissage de la béatitude nécessite en quelque sorte une forme de désaccoutumance de ce 
qui constitue l’éphémère, de ce qui constitue les habitudes de l’incarnation, les habitudes de la 
matière, et surtout les conséquences directes de l’enfermement. 
 
Ce que j’ai dit précédemment s’applique tout autant à toi. Vois-y l’inspiration et la créativité car 
c’est au sein de cela, quand tu disparais de toi-même – comme ce fut le cas lors de mon écoute –, 
que le cœur s’éveille, que le cœur s’enflamme et maintient sa Flamme. Profite de ces moments 
qui te sont accordés pour nourrir cette Flamme, pour l’alimenter, simplement en étant douceur 
avec toi-même, en étant tolérance avec toi-même. En te conduisant ainsi, tu arriveras à l’Amour 
inconditionné de toi-même, non pas au travers de ta forme, non pas au travers de ton histoire, 
mais là aussi, au travers de ton essence.  
 
Voici la réponse du Feu, pour chacun de toi : … effusion… 
 
… Silence… 
 
Questionne. 
 
Question : vos interventions m’ont fait traverser la peur de mourir à moi-même puis une 
forme de disparition. Le mental étant toujours présent, et afin de vivre le Feu du Cœur, 
comment aller plus vers le Silence puisque le mental est toujours là, et disparaître totalement à 
moi-même dans ce Feu d’Amour ?  
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Bien-aimé, en vérité il n’y a rien à faire, cela est déjà là. C’est cela qui doit être ramené à la 
conscience : la certitude, non pas en tant que croyance mais en tant qu’Évidence, que ce Feu du 
cœur a toujours été là. Le mental, comme tu le dis, en l’état actuel de ta conscience comme de la 
conscience collective de la Terre, ne peut refréner quoi que ce soit par rapport à ce Feu. C’est 
simplement le fait de te détourner de lui qui semble le faire atténuer. N’oublie pas non plus qu’il 
ne peut y avoir de quête, qu’il ne peut y avoir autre chose qu’une intention, absolue, vers cela. 
Ne pense pas à tes peurs, ne pense pas à tes doutes, ils ne sont pas toi. Ils ne sont que la 
manifestation de ton propre éphémère qui ne veut pas s’effacer, quoi que tu dises et quoi que tu 
fasses. 
 
Alors nourris par le Feu du Cœur, quand celui-ci est là, ce qui t’effleure par moments. N’oublie 
pas non plus que l’Intelligence de la Lumière trouve en toi, en cette période de Face-à-Face 
ultime, le chemin le plus direct et le plus court vers ton Éternité, que tu crois pouvoir trouver ou 
chercher. Car cela est déjà là, tu n’as pas à le retrouver, tu n’as pas à le chercher, tu as juste à 
lâcher ce qui se manifeste au sein de ta conscience, car tes doutes et tes peurs ne t’appartiennent 
pas en propre. Ils ne sont pas tiens, ils sont simplement présents, en certains moments, en 
certaines résistances sur lesquelles tu n’as pas de moyens d’action directs, si ce n’est de te 
pencher uniquement, là aussi, sur la douceur. 
 
Ne cherche pas à disparaître car en le cherchant, cela s’éloigne de toi aussi sûrement que celui 
qui refuse la Lumière. Contente-toi alors de t’appuyer sur ton souffle, en inspirant et en expirant 
de manière profonde, dans les moments de doute et de peur, afin de libérer le cœur de ce qui 
l’enserre. Fais descendre le souffle au niveau de ce qui est nommé le « hara », dans ton ventre. 
Dans ces moments-là, le cœur trouvera sa voie d’expression par lui-même et en lui-même, sans 
interrogations, sans peurs, et là aussi sans doutes, et le mental s’effacera, dans ces moments-là, 
de lui-même. Laisse-toi absorber dans le Feu, dans les moments, par contre, où il est présent.  
 
Ne cherche pas, lors des moments où la dureté se représente, à la résoudre. Laisse-toi traverser et 
dirige le souffle vers le bas de ton corps. À ce moment-là tu constateras que la vibration du Feu 
est re-née en toi, partant depuis certaines Portes et convergeant vers ton cœur, te retournant alors 
et te faisant passer au sein de ta conscience d’Éternité en ton essence. Penche-toi par l’intention 
de la conscience sur les Portes nommées Attraction/Vision successivement, et ensuite sur les 
Portes AL et Unité afin de favoriser l’ultime passage – définitif – de la Porte Étroite OD.  
 
Il n’y a pas de culpabilité, ni même de responsabilité, car dès l’instant où il y a culpabilité ou 
sentiment de responsabilité – au même titre que dans la quête de ce que tu souhaites –, tu ne fais 
que t’éloigner de ce que tu es.  
 
Renvoie les doutes et les peurs au niveau d’où ils sont nés, pas par la volonté, pas par la pensée, 
mais uniquement par ton souffle. Laisse-les s’apaiser et redescendre dans leur lieu d’élection. Le 
cœur alors, en son Feu, se manifestera et participera du même mouvement de descente pour venir 
achever la dureté, les doutes, et les peurs. 
 
Voici la réponse du Feu : … effusion… 
 
… Silence… 
 
Questionne. 
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Question : en rêve, Anaël est venu me dire: « Que fais-tu ? Nous sommes déjà dans les 
cartons et prêts à partir. Qu’attends-tu? ». Au réveil, j’ai été prise de panique car je ne me 
sentais pas prête.  
 
Bien-aimée, aucune personne ne sera jamais prête à la fin de la personne, Libéré Vivant ou pas. 
Abandonne donc la prétention d’avoir encore une distance à parcourir pour être prêt : tu as 
toujours été prête, quels que soient tes chemins, quelles que soient tes vibrations. Ne pas être prêt 
est une croyance, être prêt est une vérité. Il n’y a pas d’autre alternative. 
 
Cela t’invite aussi à accueillir ce que t’a dit l’Archange sans remords, sans culpabilité, et encore 
moins avec le sentiment ou la croyance de ne pas être prête. La joie, au moment de l’Appel de 
Marie, sera telle qu’il ne pourra y avoir le moindre doute sur la légèreté de ce qu’il se produit. Il 
ne s’agit pas d’attachements, il s’agit simplement de croyances, rien de plus, et là aussi d’un 
manque d’Amour inconditionné envers ton essence. Il n’y a rien à croire, il y a juste à 
acquiescer. Il n’y a rien à lâcher, juste être la Vérité. La distance n’existe que pour la personne. 
Pour ce que tu es, il n’y a jamais eu la moindre distance. 
 
Comme il te l’a dit, il n’y a rien à préparer puisque tout est déjà prêt. Les cartons et les bagages 
sont prêts. Il n’y a ni retard ni avance, il y a la juste horloge des temps derniers, pour chacun.  
 
La personne dira toujours qu’elle n’est pas prête parce que le doute fait partie de la personne. Il a 
besoin de s’appuyer, ce doute, né au sein de la personne, sur l’éphémère et sur la probabilité, 
alors qu’être prêt est une certitude et une vérité absolue qui n’a que faire du moindre doute. 
 
La personne en elle-même n’a rien à préparer. Ce qui a été préparatoire est l’intégration de la 
Lumière au travers de tout ce qui a été vécu durant de nombreuses années. Le reste n’est que 
chimère et là aussi croyance, induite par le doute et par la personne elle-même. Change là aussi 
de regard, change de perspective, et tu observeras en définitive que tu as toujours été prête, 
même si tes cartons ou tes bagages ne sont pas prêts, ce qui, bien évidemment, n’a aucune 
importance, car tu n’emportes aucun bagage ni aucun carton. Tu seras libre de tout poids, comme 
chacun. 
 
… Silence… 
 
À chaque mort au sein de ce monde, non pas en ces temps si particuliers mais en chaque vie que 
vous y avez passée, rappelez-vous que vous n’emportez jamais rien. Les seuls bagages 
encombrants sont ceux des croyances, ceux de sentiments de ne pas avoir achevé une quelconque 
mission ou conduit jusqu’à son terme un rôle quel qu’il soit. Mais cela ne dure jamais car dès 
l’instant où la matière n’est plus là, tu retrouves au sein même de ton âme, une légèreté, même si 
ce n’est pas la Liberté.  Aujourd’hui, en l’Appel de Marie, l’âme ne peut interférer. Elle sera 
neutralisée pour laisser la puissance de l’Esprit agir en ce qui est nécessaire. 
 
Alors ne te préoccupe pas d’un quelconque bagage ou d’un quelconque carton. Sois vraie. Vis 
l’instant le plus possible que cela t’est accordé, au-delà des obligations, au-delà des 
responsabilités. Profite de chaque moment de liberté de la personne pour être libre en essence et 
en vérité. C’est comme ça que le Face-à-Face se termine, de façon inexorable et inéluctable, que 
cela soit en ces jours ou que cela soit au moment précis de l’Appel de Marie.  
 
Quand le Chœur des Anges au travers des Trompettes, quand les Cavaliers de l’Apocalypse se 
manifestent, il ne reste rien à quoi se raccrocher. Il reste juste à vivre l’essentiel, que cela soit 
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dans la perpétuation de ce corps pour un temps limité, ou que cela soit dans l’abandon de ce 
corps. 
 
Voilà ma réponse qui, je te le rappelle est ta réponse : … effusion… 
 
… Silence… 
 
Questionne. 
 
Question : ma personne a envie de profiter jusqu’au bout de la récréation en 3ème  dimension, 
et se réjouit de participer à un spectacle peu fréquent. Y a-t-il de l’égoïsme là-dedans ? 
 
Bien-aimé, il y a totale liberté de ta conscience. Cela ne veut pas dire qu’il y a attachement à ta 
personne, cela veut dire simplement qu’il n’y a pas d’expérience vécue de ce qui est au-delà du 
voile au sein de l’Éternité, que cela soit l’Ultime Présence ou l’Absolu. Sinon aucun mot de cette 
sorte ne pourrait sortir de ta personne. Il y a juste méconnaissance et non-vécu de la félicité 
éternelle qui t’attend. Alors il n’y a pas d’égoïsme, il y a juste ce que j’ai nommé 
méconnaissance de quelque chose qui n’a pas encore été expérimenté.  
 
Celui qui expérimente et s’installe au-delà de tout état, même au sein de l’Infinie Présence et 
aujourd’hui du Soi, et a fortiori de façon encore plus évidente en l’Absolu, est. À ce moment-là, 
plus rien ne peut empêcher la vie de s’écouler, que cela soit la jouissance de la personne en 
quelque secteur que ce soit. Il n’y a donc ni culpabilité ni résistance, je te le redis une troisième 
fois, simplement un élément qui n’a pas été encore vécu. Alors contente-toi de vivre comme tu le 
fais, avec jouissance, de ce que t’offre la vie en ce monde. 
 
N’hésite pas. Il n’y a ni culpabilité à avoir, il y a simplement quelque chose qui n’est pas encore 
vécu. Mais en la loi de Grâce et en la loi de l’Intelligence de la Lumière, il n’y a jamais d’erreur, 
et si tu en es là, c’est peut-être parce que ton cœur te permet justement de vivre la jouissance de 
l’éphémère. Il est tout à fait possible de vivre la jouissance de l’éphémère sans y être attaché, 
malgré une forme d’avidité.  
 
Alors vis, et ne te préoccupe pas d’autre chose. Sois simple et spontané. Vis ce que la vie te 
donne à vivre, ni plus ni moins. L’état de Grâce arrivera au moment opportun, puisque la 
Libération, je te le rappelle, est collective. Simplement, tu vois par toi-même si tu jouis de la vie 
ou si tu es attaché à la vie. L’attachement à la vie n’est pas une jouissance, c’est une lourdeur, 
c’est une dureté. Alors que la jouissance de la vie, même si elle est inscrite dans la personne, dès 
l’instant où il existe en toi une tension vers l’Absolu que tu ne perçois ni ne vis pour l’instant, 
cela suffit à prouver qu’il n’y a pas d’attachement, qu’il n’y a pas de résistance, mais peut-être 
un côté excessivement jouisseur de la matière. Cela fait partie de l’expérience libre de la 
conscience en quelque monde que ce soit, excepté bien sûr les mondes enfermés qui vous ont 
privés de reconnexion réelle et effective à l’Éternité. Mais cela est en résolution, en ces temps. 
 
Voici ma réponse : … effusion… 
 
… Silence… 
 
Je te répète la phrase du Commandeur : « Aime et fais ce qu’il te plaît », car en l’Amour, même 
si l’expérience de l’Absolu et l’état au-delà de tout état n’est pas vécu, il y a la Grâce et la 
légèreté. L’attachement entraîne douleur. La jouissance de la matière n’est pas égoïsme mais 
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incarnation complète de ton essence  en ce monde. Il n’y a ni erreur, ni faute, ni erreur de 
positionnement, ni erreur d’observation, l’Intelligence de la Lumière te le montrera très bientôt.  
 
La jouissance de cette matière n’est pas une possessivité mais simplement un point focal de la 
conscience. Il t’est d’ailleurs aisé de voir au sein de ta vie, dans son anamnèse, dans son vécu, 
s’il y a prédation, s’il y a possession, ou s’il y a simplement, à l’inverse, ce principe de plaisir et 
de jouissance qui n’exerce aucune mainmise sur quoi que ce soit. 
 
… Silence… 
 
Questionne. 
 
Question : beaucoup de bébés arrivent,  ressemblant à des anges. Ont-ils une utilité en ces 
temps ?  
 
Les flammes et essences qui naissent en ce moment, non pas de manière exclusive mais de 
manière importante, sont effectivement des anges, car de là où ils étaient, ils ont vu, bien 
évidemment, de par la proximité de ces évènements, ce qui allait se dérouler. Alors ils sont 
effectivement des anges. Ils ont été avides de vivre ce moment dans la chair, parce qu’il n’y a 
pas de plus grand bonheur que de vivre la Libération au sein de la chair. 
 
Voici ma réponse : … effusion… 
 
… Silence… 
 
Questionne. 
 
Question : depuis plus d’un an, je dors durant la quasi-totalité de vos interventions. Est-ce à 
rapprocher des liens aux chevilles ? 
 
Bien-aimée, si tu dors lors des interventions, c’est que tu disparais, au cœur de toi-même et non 
pas dans les autres dimensions. Là est la seule vérité et là est l’essentiel de ce qu’a à vivre ton 
essence et ta flamme. 
 
Les liens aux chevilles vous empêchent de partir en un autre état mais ils n’empêchent 
aucunement de vivre la dissolution et la disparition. 
 
L’aptitude à la disparition, ou à la dissolution, ou à l’endormissement si tu préfères, prouve ta 
finalité, qu’il n’y a plus rien à préparer, quelles que soient les duretés de ta vie, quels que soient 
les liens aux chevilles. Il n’y a pas de meilleur marqueur, quoi que tu en penses et quoi que tu 
vives ou pas, que cette disparition quand nous sommes en présence. 
 
En l’écoute, il y a ceux qui entendent, il y a ceux qui pèsent et soupèsent les mots et s’installent 
dans le mental, il y a enfin ceux qui disparaissent.  
 
Voici ma réponse : … effusion… 
 
… Silence… 
 
Questionne. 
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Question : comment dépasser les colères et les émotions qui sont réapparues depuis un an et 
me submergent ? 
 
Bien-aimée, en vérité ce qui est réapparu, parfois avec intensité et exubérance, n’est pas ni une 
rechute, ni une punition, ni une régression. Il s’agit simplement de faire le deuil aussi de ces 
colères, de les voir pour ce qu’elles sont, pour ce qu’elles ont été. Laisse-les traverser. Là aussi, 
ne t’y attache pas. Quoi que tu vives et quoi que tu en sois affectée, cela n’a aucune incidence.  
 
La colère est le Feu qui s’élève. Laisse le Feu descendre. Le Feu de l’Esprit met fin au feu vital 
et aux éléments d’émotions, et en particulier sur la colère. La tristesse lèse le cœur ; la colère ne 
lèse pas le cœur, elle lèse la personne, et cette colère est même parfois un élément venant 
consumer ce qu’il restait d’éphémère. Alors en quelque sorte, là non plus ne cherche pas à la 
dépasser mais, au contraire, vois les choses à l’inverse. Rends grâce et remercie tes colères, 
quelle que soit leur intensité, parce qu’elles sont là pour brûler ce qui doit être brûlé.  
 
Ce feu de la colère n’a pas besoin de ton intervention, n’a pas besoin de ta conscience. Accepte 
de les vivre, fussent-elles tonitruantes. Laisse-les s’évacuer complètement. Ne retiens rien, ne 
refrène rien, mais pour ne pas léser l’autre, alors évacue ta colère au sein de la nature, contre un 
arbre, dans un vortex, et laisse-la sortir définitivement. Elle ne peut que brûler ce qu’il y a à 
brûler. 
 
Voici ma réponse: … effusion… 
 
… Silence… 
 
Questionne. 
 
Question : me sentant bien en moi-même, je ressens une frustration face à ceux qui 
s’expriment avec facilité alors que je reste souvent dans le silence. Que comprendre et quelles 
leçons en tirer ? 
 
Bien-aimée, en vérité je te le dis, heureux les simples d’esprit, heureux ceux qui gardent le 
silence, quelle que soit la frustration, parce qu’ils demeurent tournés vers le Cœur du Cœur, 
quelle que soit la frustration de ne pas exprimer ou de ne pas vivre cela. Reste là où tu es, tu es à 
ta juste place. La frustration n’appartient pas à ton cœur mais à ton corps.  
 
Contente-toi de demeurer ainsi. Certains expriment, d’autres non ; certains vivent, d’autres non. 
Il y a là simplement, malgré la frustration, un mouvement de l’énergie et de la conscience tourné 
vers le silence et donc vers ton Cœur du Cœur. Pense à cela, quoi que dise ton corps, quoi que 
dise ta tête. Celui qui demeure en silence peut être appelé un bienheureux, en tant que simple 
d’esprit. Le rayonnement, l’émanation de ton cœur, n’a pas besoin de mots, n’a pas besoin de 
l’exprimer, même si effectivement ta personne peut ressentir la frustration de ne pas échanger 
dans ces cas-là. 
 
C’est une invitation de la Lumière et de son Intelligence à demeurer en cet état. Le mouvement 
de l’énergie et de la conscience est tourné vers le dedans. La phase d’expansion qui a été vécue 
depuis quelque temps sur cette terre n’était ni une obligation ni une justification, mais 
simplement une polarité de la conscience s’exprimant, non pas pour vous, quel qu’en soit le 
plaisir, mais plus pour asseoir l’installation de la Lumière et sa densification. Le silence permet 
une densification beaucoup plus rapide que l’émanation.  
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Il n’y a donc pas de meilleur sens de l’énergie et de la conscience, il y a juste un sens de la 
conscience et de l’énergie, de la vibration, qui est fonction d’un certain nombre d’éléments au 
sein de ton essence, mais aussi au sein de ta personne. L’introverti ne peut pas devenir extraverti. 
La Grâce de la Lumière, je te le rappelle, suit les lignes de moindre résistance, et permet 
simplement à la personne d’être – même frustrée – en accord avec l’essence.  
 
Voici ma réponse: … effusion… 
 
… Silence… 
 
Questionne. 
 
Question : face aux personnes qui ont besoin de beaucoup parler de leurs souffrances, je me 
mets dans le cœur et dans le silence, et les mots ne sortent pas, alors que celles-ci sont dans 
l’attente de réponses. Est-ce le passage de la gorge, de la parole au Verbe qui ne se fait pas, un 
blocage ?  
 
Bien-aimée, l’accueil de la souffrance de l’autre en le silence est le service apporté à l’autre dans 
sa plus juste manifestation. L’écoute permet justement de faire cesser le mental, non pas le tien 
mais celui qui dépose la souffrance devant toi. Si cela se produit, il n’y a pas nécessité de mots, il 
y a juste cette nécessité d’accueil et d’écoute. Ainsi est la Grâce du cœur. Elle n’a pas besoin de 
s’appuyer sur les mots, sur les explications, sur un réconfort verbal, mais bien plus d’être 
accueillie sans condition. Le reste n’est ni ton problème en tant que personne, ni le problème de 
la personne qui vient déposer cette souffrance. Le travail se fait naturellement, sans effort, et 
spontanément. 
 
Il n’y a pas besoin de connaissances, il n’y a pas besoin d’éloquence, il y a juste à écouter et 
d’accueillir l’autre sans conditions, sans restrictions, sans jugement, et surtout sans conseils. 
L’accueil et l’écoute traduisent la réelle capacité du cœur, et cela suffit à résoudre ce qui est à 
résoudre, même s’il y a insatisfaction de l’une ou l’autre des personnes au sein de cette relation. 
L’important n’a pas à être visible, l’important n’a pas à être verbalisé, l’important a juste à être, 
et l’important est effectivement plus intense au sein du silence. Le réconfort donné par le cœur 
frustre la personne mais éclaire le cœur. N’est-ce pas là l’essentiel ? N’est-ce pas là 
l’indispensable ? 
 
Celui qui vient poser la souffrance et t’en parler, même s’il revendique une demande de solution, 
a surtout besoin d’évacuer cela, non pas pour te le faire porter mais uniquement pour te permettre 
de le transmuter dans le silence de ton cœur et de tes mots. 
 
Voici ma réponse: … effusion… 
 
… Silence… 
 
Questionne. 
 
Question : dans l’une de vos interventions, vous avez plongé dans ma gorge, cela a entraîné 
un tissu de mon corps qui a traversé ma gorge avec vous, provoquant une forte tension à ce 
niveau. Cela s’est ensuite relâché. J’étais dans un état de béatitude. Quelle en est la 
signification ?  
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Bien-aimée, la simple description de ce que tu as vécu se suffit à elle-même. Il n’y a pas d’autre 
explication que celle qui a été vécue. Il y a eu passage, il y a eu installation de la Lumière et 
manifestation de l’Amour. Que souhaiterais-tu de plus ? La validation est ton propre vécu et ta 
propre expérience de mon action en toi. Je te rappelle que je suis toi.  
 
Il n’y a rien de plus à dire. Ton témoignage, ton vécu, est la plus belle des explications. Certes, 
elle ne peut pas satisfaire la personne, mais elle satisfait ton cœur. Ce que tu as exprimé n’est pas 
une question mais une réponse.  
 
Alors voici ma réponse à ta réponse: … effusion… 
 
… Silence… 
 
Questionne. 
 
Question : lorsqu’il y a une forte douleur depuis plusieurs mois, comment savoir si c’est lié au 
travail de la Lumière ou si c’est une cause médicale ? 
 
En vérité, bien-aimée, et en l’absolu, peu importe. Que cela soit la Lumière ou que cela soit ce 
que tu appelles « problème médical » aura de toute façon la même finalité : la résolution dans le 
cœur. Alors, bien sûr, il est beaucoup plus agréable de vivre ce Face-à-Face sans être dérangé par 
une douleur, par une maladie, mais ce dérangement en lui-même n’est que le reflet, même 
indirect, de l’action de la Lumière. 
 
La Lumière peut guérir. La Lumière peut aussi accompagner une souffrance ou une maladie afin 
de te permettre, dans ces cas-là, de dépasser cela, non pas par l’explication médicale, non pas par 
un acte thérapeutique qu’il faut de toute façon envisager, mais bien par ce que cela entraîne, au 
niveau de ce qu’il se produit, dans la capacité d’Abandon à la Lumière total. Alors cherche 
éventuellement, au niveau médical, à résoudre une douleur, mais ne cherche pas au niveau des 
résultats. L’action est toujours de l’ordre de l’installation de la Lumière. 
L’être humain en incarnation sur ce monde trouvera toujours en lui la résilience nécessaire à 
manifester, et donc les conditions de dépassement de la douleur ou de la maladie elle-même afin 
que la primauté de la conscience s’établisse sur la personne.  
 
Alors, que cela soit la Lumière ou que cela soit médical appelle à deux comportements : 
chercher, au niveau matériel, et abandonner, au niveau de la conscience. Les deux vont de pair le 
plus souvent. Il n’y a ni contradiction ni opposition, il y a simultanéité de la démarche.  
 
Toute douleur, même si elle a été étiquetée résistance, karma, ou faute, n’est rien par rapport à ce 
que tu es, mais représente quelque chose qui serait un atout majeur pour éprouver ton cœur. Mais 
il convient de mettre fin à la souffrance de la personne, que cela soit par la Lumière ou par la 
thérapie.  
 
Mais je te rappelle que la thérapie la plus efficace en ce qui concerne la personne deviendra de 
plus en plus souvent la Lumière, dépourvue de logique humaine, d’interprétation humaine, ou de 
causalité humaine. Cela vous est ouvert en grand. Le Commandeur des Anciens vous avait parlé 
de la possibilité d’autoguérison. Aujourd’hui, cette autoguérison agit d’elle-même, même s’il y a 
persistance d’un élément douloureux, auquel cas il convient alors de s’adresser à qui de droit 
pour résoudre le problème au sein de la personne et de ce corps de chair. Mais rappelle-toi qu’en 
définitive, toute atteinte à l’intégrité de la personne n’est qu’une révélation de la Lumière en 
puissance.  
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Il y a parfois effectivement un décalage, une latence. Alors si cela te gêne, au sein de ta 
conscience, au sein de ton cœur, renseigne-toi sur la causalité corporelle directe de ce qui se 
déroule, mais garde présent à l’esprit que ce n’est que la Lumière qui te montre cela et qui, en 
définitive, te conduit au dépassement lui-même. 
 
Voici ma réponse: … effusion… 
 
… Silence… 
 
Questionne, s’il en est encore temps. 
 
Question : que faire devant des troubles du sommeil qui ont tendance à s’accroître au fur et à 
mesure que la Lumière s’intensifie, et qui résistent à tous les traitements ? 
 
Bien-aimé, en vérité, certaines flammes vivent leur disparition ; pour d’autres flammes, la 
personne demeure. Il ne s’agit ni de résistances ni d’opposition à la Lumière, bien au contraire. 
Mais dans ce cas-là, la Lumière te demande quoi ? De ne pas penser à ton sommeil, de veiller et 
de prier, car il arrive comme un voleur dans la nuit. Ainsi, dans ta fonction, même au sein de 
cette personne que tu es encore, il existe la nécessité d’utiliser ce temps – où, comme tu le dis 
toi-même, rien ne procure le sommeil –, pour se servir de cela pour veiller et prier, dans le 
Silence de ton cœur, dans le silence de ta nuit, dans les affres de l’insomnie. Car tu nourriras à ce 
moment-là, non pas une cible connue, mais l’ensemble de l’humanité. C’est peut-être, et 
certainement, en vérité, ce que te propose la Lumière, de veiller et de prier. 
 
Si tu veilles et tu pries, il n’y aura ni fatigue ni répercussion de ce que la personne appelle un 
manque de sommeil. Comme tu le dis toi-même, plus la Lumière s’installe, moins tu dors. La 
disparition au sein du sommeil, ou la dissolution, peut aussi se manifester de cette façon, par la 
persistance de l’éveil, appelant à une action au sein de l’éveil, non pas pour trouver le sommeil 
mais pour diffuser, par la prière, par la conscience elle-même, ce qui est nécessaire. Non pas 
pour toi mais par l’orientation même de ta vie, dans le sens du service à l’autre et de l’aide 
apportée à l’autre. 
 
Alors, si tu le veux bien, ne cherche pas à lutter, à t’opposer à cela, ne cherche pas une cause, 
mais profite de cet état particulier d’insomnie, et même s’il y a fatigue, appuie-toi sur la fatigue 
de la personne pour manifester ton cœur. Alors veille et prie, car le temps est venu, le voleur 
dans la nuit arrive. 
 
Voici ma réponse… Et voici le Feu de ma bénédiction et de mon Amour: … effusion… 
 
… Silence… 
 
Je scelle en ton cœur le don de la Grâce, non pas pour le garder mais bien pour l’installer. Je 
salue ta flamme, je salue ton éternité, je salue ta personne, dans le même élan et dans la même 
Lumière. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. Je reste à toujours présent parce que je suis toi. 
 
… Silence… 
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Je rends grâce et je te remercie. 
 
Tu es celui que je suis, je suis celui que tu es, car entre « je » et « tu », il n’y a rien d’autre 
qu’une convention et qu’une forme. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Je dépose en ton sein  
le cadeau de la Grâce,  

ne dépendant de rien d’autre  
que de ce que tu es. 

 
Pèlerin éternel, 

je t’invite à te poser en moi. 
 

L'Impersonnel 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses – 1ère partie 
 
 

Eh bien chers amis, je suis très content de venir à nouveau m'exprimer parmi vous. Vous savez 
que la dernière fois où je suis venu vous voir, j'avais dit que nous ne reviendrons plus pour 
laisser la place à l'Impersonnel. Alors bien sûr, il y a des petits malins parmi vous qui se sont 
aperçus que l'Impersonnel pouvait avoir des tonalités. Et ces tonalités, bien sûr, vous avez 
remarqué qu'il y a des fois c'était moi, caché, n'est-ce pas ? Mais cette étape de l'Impersonnel 
était destinée surtout à vous faire sortir des conditionnements et de l'affection que vous pouviez 
avoir pour certains d'entre nous, de façon privilégiée peut-être. 
  
Alors j'avais dit que nous ne viendrons plus, mais je suis venu, à nouveau. Je suis venu parce que 
je n'ai rien à vous dire de la part de la Confédération Galactique, Intergalactique, ni même des 
Melchisédech, je suis venu de mon plein gré, un peu comme l'a fait Marie pour le 15 août. Et 
j'insiste aussi sur ce côté : je reviens non plus en tant qu'émissaire de la Confédération 
Intergalactique qui vous a tout dit déjà, mais aussi en référence à mon humanité et ma présence 
avec vous, il y a pas si longtemps que cela, dans mon corps de chair, n'est-ce pas ?  
 
Alors tout d'abord je vous représente à nouveau toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et 
nous allons, j'espère, échanger de manière fructueuse pendant quelques heures, n'est-ce pas ? Et 
je suis venu avant tout pour répondre à vos questions, parce que je sais qu’il y a toujours 
beaucoup de questions et la curiosité est toujours présente, bien sûr. Et cette période si 
particulière de la Terre que vous a annoncée Marie et que nous vous avons tous annoncée, et que 
vous vivez en ce moment-même, si vous voulez, jusqu'à la fin de cette année, est très 
particulière. Il n'y a plus de préparation, il y a juste à accepter là où vous êtes, en fonction de 
votre conscience, non pas celle de votre personne, bien sûr, mais celle de qui vous êtes, si je 
peux dire, en Éternité, et le programme, si je peux parler ainsi, de votre conscience elle-même.  
 
Alors, j'espère qu'à travers toutes ces questions que vous aurez à me poser, je pourrai apporter 
des éclaircissements, des conseils qui sont toujours agréables à écouter et à entendre, pour vous 
qui posez les questions mais aussi pour tous ceux qui auront l'opportunité de lire tout ça, n'est-ce 
pas ? Alors nous allons...  C'est tout ce que j'ai à dire, n’est-ce pas, à part que je suis très réjoui 
d'être avec vous et d'écouter tout ce que avez à me demander. Et j'essayerai de répondre au plus 
juste par rapport, si vous voulez, à mon humanité et non plus seulement par rapport à mon rôle 
qui a été le mien depuis toutes ces années au sein des Melchisédech et de la Confédération 
Intergalactique.  C’est-à-dire que j'aurai peut-être aujourd'hui une liberté de parole qui se réfèrera 
plus à mon incarnation ou à mes incarnations, si vous voulez, et à mon cheminement auprès de 
vous pendant d'innombrables siècles voire millénaires. 
 
Alors je vous laisse la parole pour ces questions. 
 
Question : l'Impersonnel a dit : "Aime et fais ce qu'il te plaît." Je suis ici avec mon conjoint 
qui s’appuie sur cette maxime et a une relation avec une sœur, présente ici. Son mari, 
également présent, est d'accord avec cette situation que, pour ma part, je n'accepte pas et vis 
mal. Pouvez-vous nous éclairer sur cette maxime qui semble s'appuyer sur l'Amour 
inconditionnel et non sur ce qui plaît à la personne ? Sommes-nous censés être Lumière ou 
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utiliser la Lumière pour satisfaire nos désirs ? Comment savoir si cela vient de la personne ou 
de la Lumière ?  
 
Chère amie, « Aime et fais ce qu'il te plaît » : si tu aimes, déjà ça veut dire que tu n'es plus dans 
la condition, tu n'es plus dans l'affect et tu n'es plus dans le ressentiment d'une situation, comme 
tu dis, qui peut parfois être détestable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que le 
« Aime et fais ce qu'il te plaît » a été transposé dans le sens personnel. 
 
… c'est justement ma question.  
 
Justement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le « Aime et fais ce qu'il te plaît » correspond à 
celui qui est déjà au-delà de sa personne, qui a quelque part transcendé sa personne. Parce que si 
tu aimes selon la personne, bien évidemment tu sais très bien que tu vas rencontrer dans ta vie, 
dans les cercles proches comme dans les relations qui s'établissent dans n'importe quelle 
circonstance entre deux humains,  il y a toujours quelque chose que tu aimes que l'autre n'aimera 
pas. Cette phrase « Aime et fais ce qu'il te plaît » s'adresse au Soi. Si tu mets l'Amour devant, 
comme je l'ai dit, y a de nombreux mois, l'Amour devant, l'Amour derrière, il peut plus y avoir 
de situations de conflit ou d'opposition, ou de colère, de quoi que ce soit. Ça veut dire quoi ? Ça 
veut dire que tu n'aimes pas suffisamment. Parce que si tu aimes suffisamment, non pas par la 
personne mais par ton état d'Amour, ton état de Soi, d'Infinie Présence, tout ce que tu peux 
décrire par rapport à cette situation n'a aucune raison de se présenter.  
 
Rappelle-toi que vous êtes dans une période où l'Intelligence de la Lumière est à l'œuvre, mais 
où aussi se manifeste, pour chacun d'entre vous, certaines formes, soit de blocages, soit de 
résistances, soit de peurs. Donc « Aime et fais ce qu'il te plaît », ce n'est pas considérer que c’est 
ce qu'il te plaît au niveau de la personne, c’est ce qui te plaît au niveau de l'âme ou de l'Esprit, 
bien sûr. 
 
… ou, comme l’a dit l'Impersonnel, ce qui plaît à la Lumière, si j'ai bien compris.  
 
Ce qui plaît à quoi ?  
 
… à la Lumière. 
 
Mais ce qui plaît à la Lumière… tu es Lumière. Si y a résistance, si y a conflit intérieur, si y a le 
fait de regimber, ou de s'interroger, qui est-ce qui s'interroge et qui est-ce qui regimbe ? Qui est-
ce qui n'est pas d'accord si ce n'est la personne ? L'Amour est toujours d'accord. Donc dans 
« Aime et fais ce qu'il te plaît », y a toujours cette notion de point de vue, c’est-à-dire où te 
situes-tu toi-même? Que ce soit des problèmes affectifs, des problèmes d'argent, de n'importe 
quoi, c'est toujours la même chose. La Vie, à travers son Intelligence, la Lumière comme tu dis, 
va te mettre face à tes propres dissonances, si je peux dire, à tes propres incongruités. Et ça, c'est 
destiné non pas à être résolu mais à te faire réfléchir, dans le sens même mental, de là où tu es, 
de là où tu te situes. Parce que la spiritualité qui est vécue avec des tracas de cette nature-là, est 
une… comment dire, spiritualité conditionnelle. Et tant qu'il y a spiritualité conditionnelle, 
causale, où tu cherches à faire plaquer la joie que tu vis dans la Lumière, si tu la vis dans ta vie 
de tous les jours, ça prouve simplement que tu fais encore ce que je nommais le yoyotage de la 
touffe. Yoyoter de la touffe, ça veut dire tergiverser, se poser la question tout le temps, ne pas 
être d'accord, et donc résister. 
 
… j'assume totalement ça, c'est pour ça que je pose la question.  
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La question, ça veut dire simplement, la réponse est là : as-tu suffisamment d'Amour pour cette 
situation ? 
 
… si l'Amour dont on parle est l’Amour inconditionnel, ou conditionnel, là je m’y perds.  
 
Mais l'Amour inconditionnel ne se pose pas ce genre de question, il « est », de lui-même. Le 
cœur  rayonne, la joie est omniprésente, quels que soient les problèmes et les soucis. Nous vous 
avons jamais dit que si vous constituiez votre corps d'Êtreté, vous seriez débarrassés de votre 
constipation ou de votre mal de dos, n'est-ce pas ? Ça c'est une vision que je qualifierais de 
manichéenne, c’est-à-dire que vous exigez, consciemment ou inconsciemment, une perfection de 
la vie matérielle puisque la Lumière est là. Non, ce qui est parfait, c'est la liberté intérieure, l'état 
d'être, l'état de la conscience, mais pas les tracas de la vie quotidienne. Ceux-là peuvent être 
même, comment dire… devenir plus saillants, plus visibles, du fait même de la présence de la 
Lumière.  
 
C'est toi qui dois te positionner, soit dans le fait de pas être d'accord ou d'être d'accord. Confie ça 
à la Lumière que tu es, et laisse les choses se dérouler. Mais tel que tu le présentes, ça veut dire 
qu’effectivement tu n'as pas encore assimilé, si je peux dire, le fait que même si le corps d'Êtreté 
se reconstitue ici même, même s'il est entièrement achevé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le 
Soi est réalisé. Mais si tu redescends à l'intérieur de la personne – ce qui est nécessaire ; tu ne 
conduis pas ta voiture avec le Soi, tu conduis la voiture avec tes mains et ton mental, et tes sens – 
mais tu dois t'apercevoir que si tu es Lumière, et tu es devenue réellement Lumière, si tu es dans 
l'Amour inconditionnel, alors à ce moment-là, quoi qu'il se produise, ton sourire ne te quitte pas 
et tu n'es pas perturbée. Quelle que soit la relation qui est en jeu, quelle que soit la somme qui est 
en jeu et quelle que soit la souffrance qui est en jeu. Sinon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 
simplement que tu es soumise à ta personne et que tu t’exprimes depuis ta personne. 
 
Question : je comprends bien votre réponse mais c'est facile de profiter toujours de ce « Fais 
ce qu'il te plaît », alors que c'est encore la personne qui fait ce qu'il lui plaît. Ça s'est produit 
souvent, ici, où certains sont irrespectueux et où c'est la personne qui est gênée qui se retrouve 
en porte-à-faux.   
 
Mais c'est les mêmes problèmes que j'avais expliqués voilà maintenant presque deux ans 
concernant le Soi et les tournicoti-tournicota. Simplement, la Lumière éclaire toute votre vie. 
D'ailleurs le fait que tu poses la question et que tu aies pris conscience, comme tu dis, de cela, 
c'est à toi de voir à quoi tu es attachée ? Es-tu attachée à ton Éternité ou à ta petite personne 
?  Mais toute la vie va être un défi comme ça. Tous les jours qui vous restent à passer, ici sur 
cette terre, ne vont être que ça. Certains perdent des dents, d'autres perdent la vie, d'autres 
perdent un proche. Comment êtes-vous quand ça vous arrive ? Arrivez-vous à être dans la 
béatitude quoi qu'il vous arrive ? 
 
Question : c'est très difficile dans mon cas….  
 
Mais c'est très difficile… c'est même impossible pour la personne. 
 
… d’être dans la béatitude, surtout lorsqu’on me sert des phrases données par les intervenants 
pour expliquer la situation. Je l'assume, c'est très difficile. Comment savoir à quel moment, 
par rapport à ce « Aime et fais ce qu'il te plaît", c’est la Lumière ou la personne qui agit ? 
  
Mais si tu es dans la personne, tu vas être en colère, tu vas avoir des émotions. Et d'ailleurs 
quand tu aimes, c’est-à-dire quand tu es Amour, quand tu as réalisé le Soi et plus que le Soi – 
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c’est-à-dire ce que nous avons appelé, pendant des années, l'Infinie Présence, la porte de 
l'Ultime, tout ce que vous voulez, le Brahman si vous voulez, en terminologie orientale –, mais 
c'est ta vie qui te montre elle-même là où tu es. C'est pas nous qui avons à te dire : tu es là ou là. 
Et ça, tu le vois dans les choses les plus insignifiantes de la vie. Si tu es dérangée par le 
ronflement ou le bruit de ton voisin, ça veut dire quoi ? C'est pas l'Amour qui réagit là, c'est la 
personne, bien sûr. Donc, bien sûr que ça crée une difficulté. « Aime et fais ce qu'il te plaît » ne 
correspond pas à la personne. Et si la personne est choquée, dérangée, émotionnée, perturbée, 
c'est que la personne est encore présente.  
 
Donc, tout ce que la vie te propose est une invitation à ce Face-à-Face, comme ça a été dit, je 
crois, il y a quelques mois. Ce Face-à-Face, il est avec soi-même. C'est là où tu peux apprécier la 
distance ou la coïncidence qui existe entre un état réel de celui qui vit l'Amour et de celui qui a 
transposé cet Amour au sein de la personne. C'est la même chose que l'appropriation de la 
Lumière. Dans les chemins spirituels, tant que vous considérez qu'il y a un chemin, qu'est-ce que 
vous cherchez à améliorer ? Votre vie, votre personne. Vous cherchez, à travers le karma, à 
travers la psychologie, à travers votre corps, à être bien, et vous voyez bien que ça ne marche 
jamais de façon durable.  
 
C'est toute la différence entre celui qui est libéré et celui qui n'est pas libéré. Mais il ne faut pas 
prendre le prétexte spirituel pour espérer mener une vie à l'eau de rose, si je peux dire. Parce que 
c'est pas à travers une vie à l'eau de rose que tu vas trouver ce que tu es, au contraire ; c'est la 
meilleure des façons de s'endormir. La structure humaine est ainsi faite qu'elle a besoin de se 
préserver, elle a besoin de satisfaire des besoins fondamentaux, ne serait-ce que manger, ne 
serait-ce que dormir, ne serait-ce que d'avoir des relations, des vêtements, des relations sociales 
quelles qu'elles soient, épanouissantes. Mais toute la vie de n'importe quel frère et sœur humain, 
qu’il soit relié ou pas relié, c'est toujours la même chose : vous faites caca tous les jours, vous 
dormez tous les jours et vous mourrez à la fin de votre vie. Et vous cherchez à faire en sorte que 
votre vie soit la plus harmonieuse. Mais ça, ça s'appelle du développement personnel, ça n'a rien 
à voir avec l'Éternité. 
  
Le développement personnel s'inscrit typiquement dans ce que j'appellerais l'illusion 
luciférienne. Croire que tu vas améliorer, te nourrir de Lumière, vivre des états même mystiques, 
des rencontres dans la nature, avec les peuples de la nature, mais si ça reste au niveau de ta 
personne, ça ne change pas un iota de ce que tu es dans ta conscience, tu ne peux pas trouver…  
et ça je dis ça à toi, mais je dis ça à tout le monde. Celui qui vit le Soi, soit il se réfugie dans le 
Soi, et il trouve la nourriture pour faire face à tout ce que la vie lui impose : les règles sociales, 
les règles du corps, les règles de la causalité au sein de ce monde. Et vous y êtes soumis. Alors 
bien sûr, de trouver l'Instant Présent, de vivre le Soi, ça aide à dépasser les problèmes, mais les 
problèmes, ils sont omniprésents dès que l'on est en ce corps, quelle que soit la vie, une vie à 
l'eau de rose comme une vie la plus difficile. Mais ni l'une ni l'autre ne doit servir de prétexte. 
 
Tout ce que vous montre la Lumière, l'installation de la Lumière dans votre corps d'Êtreté, dans 
vos structures, dans vos relations, dans votre vie matérielle, c'est dans ces moments-là que vous 
devez voir. À quoi ça servirait de vivre le Soi, par exemple, et d'être dans une Lumière 
incroyable à certains moments, et après de redescendre au niveau de la personne et de se 
conduire de façon douloureuse pour soi ou pour l'autre ? « Aime et fais ce qu'il te plaît », c'est ça. 
Si tu aimes d'abord, tout ce qui se produira sera « ce qu'il te plaît », parce ça ne peut pas être 
opposé à l'Amour. C'est impossible, que ça soit une maladie, que ce soit une souffrance, sans ça, 
c'est une illusion luciférienne, qui correspond à tout ce que j'ai développé y a maintenant presque 
deux ans concernant les tournicoti-tournicota, c’est-à-dire ceux qui vivent le Soi et qui se servent 
eux-mêmes.  
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L'Amour n'est pas se servir, l’Amour, c'est donner. Et tant que vous ne vous êtes pas donnés (je 
ne parle pas de votre portefeuille), mais tant que vous ne vous êtes pas donnés au niveau de qui 
vous êtes dans le cœur, toute ta vie va être, même si elle est à l'eau de rose, elle sera contrastée, 
elle sera contrariante, parce que c'était impossible d'établir un équilibre au sein de la personne. 
C'est possible pendant un certain temps, vous avez des gens qui se prémunissent de tout, du 
manque d'argent, du manque de lieu de vie, qui ont une vie réglée parfaitement. Mais j'aimerais 
pas être à la place, de ces gens-là, ils sont dans une forteresse et une tour d'ivoire. Et la 
spiritualité, dans ces cas-là, va devenir un amusement, un prétexte, ou le moyen de se recharger 
en Lumière. Mais devenir Lumière, aimer, nécessite le sacrifice total de ta personne.  
 
Mais rappelle-toi, ça ne sert à rien de donner tous tes biens, ça ne sert à rien de parler toutes les 
langues, ça ne sert à rien de contacter les êtres de la nature, si quelqu'un maintient fermement 
l'attachement à sa personne, à sa vie, et à son histoire. Y a que quand tu as tout donné… Mais ce 
don-là, c'est un don de soi-même, c'est pas donner sa chemise, c'est pas donner son argent, c'est 
tout donner. C'est un sacrifice qui débouche sur l'humilité, mais qui peut passer par certaines 
formes d'humiliation de la personne, bien sûr.  
 
Donc, « Aime et fais ce qu'il te plaît », ce n'est pas faire les choses qui sont opposées à la 
Lumière, c’est bien : aime d'abord. Mais ça ne doit pas être un amour sélectif, un amour 
conditionné par un certain confort ou par certains avantages. Le véritable Amour, c'est celui qui 
ne se préoccupe d'aucun avantage pour lui, il est prêt à mourir dans l'instant pour l'autre. Il a été 
dit aussi de ne pas jeter de perles aux pourceaux. Bien sûr sur les informations spirituelles, sur 
les mécanismes vibratoires, par exemple. Mais dans la vie de la personne, est-ce que vous avez 
disparu, ou pas ? C'est ça que vous donne à voir la Lumière.  
 
Mais y a pas de culpabilité à avoir. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous appuyer sur  la 
Lumière pour nourrir votre petite personne et votre petite vie. C'est ce que j'ai répété et ce à quoi 
je vous ai préparés pendant des années. J'ai dit que vous pouviez avoir le cul entre deux chaises. 
Après, que vous pouviez mettre les poussières sous le tapis, qu'y avait plus de tapis, qu'y avait 
plus de siège, et qu’y avait plus de fesses non plus. C’est-à-dire, vous le voyez très bien dans 
votre vie, ça sert à rien de vous mentir, les uns et les autres. Acceptez là où vous êtes. Mais là où 
vous êtes, même si vous ne comprenez pas pourquoi, c'est toujours l'Intelligence de la Lumière, 
toujours.  
 
Donc, même une contrariété la plus terrible concernant ta santé, une douleur, une maladie très 
grave, un conflit avec qui que ce soit, vous allez réagir différemment selon qui vous êtes. Si vous 
êtes une personne qui vit des processus spirituels, vous n'êtes pas encore un être spirituel, c’est-à-
dire qui est, non pas dans le rejet de la vie, ou de son propre corps, ou de ses propres relations, 
mais qui est suffisamment détaché, qui s'est suffisamment sacrifié pour tout encaisser, et sans se 
poser de questions. Bien sûr, il peut y avoir le mental qui intervient pour résoudre un problème, 
mais sur ce genre de problématique, bien sûr que là, c'est une invitation de la Lumière à voir    
qui tu es et où tu es, rien de plus et rien de moins. À quoi tiens-tu ? À ton éphémère ou à ton 
éternité ?  
 
C'était pareil quand je parlais des deux chaises : vous aviez le cul entre deux chaises, vous étiez 
assis sur une chaise, vous passiez à l'autre chaise. J'ai déjà dit, parmi les dernières interventions, 
que tout ça, c'était fini. Maintenant, le retour de manivelle, si je peux dire, le boomerang de la 
Lumière est extrêmement rapide. Soit, à travers les situations qui vont en s'aggravant, soit à 
l'intérieur même de votre conscience où y a effectivement un problème de conscience qui se 
pose. Et quand ce problème de conscience se pose, quand vous vous interrogez, sur cette 
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question ou sur les autres, bien sûr, concernant un fait matériel de ta vie personnelle, c'est que tu 
n'as pas vécu ce qui est à vivre. C'est aussi simple que ça.  
 
Parce que si tu vis réellement la Lumière, ta personne, elle disparaît, surtout dans les moments où 
y a besoin de la personne. Tu vas te servir de ta personne pour agir, pour faire quelque chose, et 
après tu n'en parles plus. Ça ne t’effleure plus, ça va pas tourner en boucle dans ta tête ni revenir 
sans arrêt. Si ça revient de plus en plus fortement, dans ta conscience comme dans la situation, 
c'est que tu as installé la Lumière dans la personne, mais que la personne n'est pas disparue dans 
la Lumière, elle. Donc y a une superposition de l'Éternité et de l'éphémère, des structures 
habituelles corps physique et corps subtils, mais aussi au niveau de l’Êtreté. Celui qui est dirigé 
par l’Êtreté, bien sûr qu'il y a une personne, bien sûr qu'elle a une personnalité, bien sûr qu'elle a 
des problèmes.  
 
Je vais pas revenir sur ma vie. Je l'ai déjà dit, j'ai quand même fait de la prison. Alors croyez-
vous que j'ai eu des remords, des regrets, ou une envie de vengeance après ces accusations 
morbides qui ont été portées contre moi ? Non, je suis resté le même, en prison, et rien n'a 
changé pour moi. J'ai souffert d'être enfermé, bien sûr, mais y a pas eu de répercussions sur 
l'Amour. Dès qu'il y a répercussion sur votre humeur, sur une colère, sur un ressentiment, c'est 
que vous rechutez, si je peux dire, dans la personne. Mais c'est pas une faute, c'est pas une 
culpabilité, c'est pas une erreur ; c'est justement ça qu'il faut voir. Et quand vous en aurez marre 
de le voir, alors peut-être que pour ces frères et sœurs-là, vous accepterez de vous sacrifier.  
 
Mais le sacrifice, encore une fois, n'est pas de donner son argent ou de donner son affection à 
tous les frères et sœurs. Aimer n'est pas affectif, aimer n'est pas un sentiment. C'est ça qu'il faut 
saisir. Je sais pas si je m'exprime parfaitement, par rapport à cela… 
 
Mais dans n'importe quelle phrase, quand vous dites : « J'aime », tout le monde emploie  ce mot. 
Alors bien sûr, on a parlé d'Amour inconditionné, d'Amour sans conditions, d'Amour universel. 
Bença Deunov, mon maître, a beaucoup parlé sur l'Amour universel. On essaie de trouver des 
mots, mais c'est un mécanisme intérieur, c'est pas une décision d'aimer ou de pas aimer telle 
situation ou telle personne. C'est une Évidence qui se fait jour à l'intérieur de soi, que cela soit, si 
vous sentez les vibrations, par le Feu du Cœur ou la Couronne radiante du Cœur, ou encore par 
le Cœur  Ascensionnel. Mais si une situation, quelle qu'elle soit, même et surtout tu si n'y es pour 
rien, va se présenter à toi, et je reprends mon exemple : j'ai fini en prison. Est-ce que j'ai eu du 
ressentiment ? Non, au contraire, j'ai beaucoup prié pour ces sœurs qui m'avaient accusé, comme 
le faisait la petite Thérèse.  
 
Si tu veux être Lumière, il faut accepter de n'être rien, c’est-à-dire qu'il n'y a rien à mettre en 
avant au niveau de l'histoire de la personne. Ni une connaissance spirituelle ni un avantage quel 
qu'il soit. Parce que tu peux avoir – et ça a été dit, j’en ai pris quelques exemples aussi dans 
l'épître de saint Paul, c'est la même chose –, tu peux avoir la connaissance de tous les Mystères, 
tu peux parler avec un ange toute la journée, ça ne va pas te prouver que tu es Lumière. Ça va 
simplement te prouver que tu as besoin d'être Lumière. Encore une fois, il ne faut pas être dupe 
de sa propre personne. Votre personne ne peut pas vous conduire à autre chose qu'à la vibration, 
éventuellement, c’est-à-dire au Soi, mais pas à la Liberté.  
 
Alors bien sûr que dans ce monde où vous êtes encore, y a des circonstances qui nécessitent des 
efforts, qui nécessitent une lutte, sans même parler de réactions, sans même parler de 
confrontation personnelle. Mais quand vous vous occupez de votre personne, vous êtes obligés 
d'être une personne, bien sûr, mais juste après vous revenez dans l’Êtreté. C'est ça la 
superposition de l'éphémère et de l'Éternité. Et ensuite, cet éphémère s'efface de plus en plus et 
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laisse place, comme nous l'avons dit, non pas à l'action de Grâce, mais à l'état de Grâce, ou 
encore comme vous l'a dit l'Impersonnel, y a pas longtemps, la béatitude, la Vérité, l'Évidence et 
surtout l'Autonomie et la Liberté.  
 
Donc, la Lumière t'invite à travers cela, elle t'invitera toujours, jusqu'à la dernière minute, elle te 
testera, non pas pour te condamner mais pour apprécier ce qu'il reste comme distance apparente 
entre la Vérité et toi. Parce que quand tu deviens la Vérité, bien évidemment que ta personne est 
encore là et qu'il faut qu'elle vive, qu'il faut qu'elle ait des relations. Mais la façon de les vivre, 
que ce soit les problèmes ou les joies, n'est plus du tout la même. Et ça peut pas être obtenu à 
travers un effort ou à travers une décision. Bien sûr que tu as la possibilité, si tu vis la Couronne 
du cœur, de te ressourcer en ton propre être intérieur pour te gorger de ta propre Lumière. Mais 
après, l'action, la relation, la situation qui se produit, doit se dérouler sans effort.  
 
Tu poses la première intention, tu poses les décisions, et après, bien sûr qu'y a des obstacles qui 
se présentent, mais quel que soit l’obstacle, tu continues à aller là où tu veux aller – mais sans 
effort. L'obstacle te pose question, la difficulté ou la maladie peut te poser question, mais c'est toi 
qui vois après si tu es attachée à ça ou pas. Si tu es dans « Aime et fais ce qu'il te plaît », tu ne te 
poses plus la question de savoir s'il y a des torts, si toi tu as tort ou si la situation est tordue, ou si 
c'est l'autre qui a tort. Au contraire, profite de ces moments, comme je l'ai dit – et c'est ce que j'ai 
fait quand j'étais en prison –, pour prier encore plus. C'était inespéré. Privé de liberté, y a pas de 
meilleure façon de trouver la Liberté. 
  
Alors, quel que soit le défi, surtout maintenant, surtout dans cette période (déjà depuis un peu 
plus d'une année), ce qui se présente à vous, que ce soit une maladie, que ce soit une joie 
extrême, que ce soit une torture la plus atroce dans votre tête, dans votre corps, dans une relation, 
est-ce que vous êtes suffisamment sages pour vous tourner vers votre cœur, ou pour vous 
débattre dans une situation? Alors bien sûr y a des obligations, hein. C’est sûr que si tu dis ça à 
ton inspecteur des impôts que tu es dans la Lumière et que tu veux pas payer tes impôts, ça 
risque de pas bien se passer, n'est-ce pas ? Mais si ça se produit, il faut aller au-delà de la 
situation, ou de la confrontation en elle-même. Non pas pour élucider les mécanismes de 
pourquoi ça s'est produit, c’est-à-dire dépasser là aussi la notion de causalité, c’est-à-dire aller 
au-delà. Aller au-delà, ce n'est pas maintenir dans la tête quelque part : « La Lumière va résoudre 
ça ». Non, parce que peut-être que la Lumière a prévu autre chose et que ton éternité aussi. 
 
Le Christ a bien perdu son corps, il a été crucifié. À quoi mesurez-vous la réalité  de votre foi, la 
réalité de votre conscience ? Au fait de vivre des vibrations ? Oui, les vibrations, c'est la 
conscience, on l'a répété pendant des années. Le corps d'Êtreté, les Portes, les Étoiles, toutes les 
structures vibrales que vous connaissez ou que vous vivez. Mais si tu vis cela, tu as la certitude 
d'être libérée in fine, à la fin. Mais il y a toute cette période à passer, je parle même pas de 
l'Appel de Marie et des quelque 132 jours après, je parle de maintenant.  
 
Profitez des opportunités, que ce soit une maladie de votre corps, que ce soit une souffrance, 
quelle qu'elle soit. Considérez toujours que ce n'est pas pour vous bloquer ou pour vous 
empêcher de quelque chose mais au contraire pour vous débloquer, pour vous sortir de votre 
personne. Non pas pour fuir quoi que ce soit, non pas pour se mettre la main devant les yeux et 
ne pas voir, mais ce que vous devez voir, avant la situation, avant l'autre, c'est vous-mêmes. La 
Lumière vous renvoie à vous-mêmes, dans les gestes et les actes les plus insignifiants de votre 
vie. Parce que si vous vivez des rencontres ou des états particuliers, vous accédez de manière 
tout à fait réelle à la Lumière. Si cette Lumière ne s'incarne pas, si cette Lumière ne transmute 
pas le corps, si votre chrysalide ne s'est pas constituée, à quoi ça sert ? À rien.  
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C'est à travers votre vie, à travers votre corps, à travers vos proches, à travers vos  sœurs et 
frères, même les plus éloignés, que vous pouvez non pas vous juger mais vous jauger, c’est-à-
dire voir, sans complaisance et sans faux-semblants, là où vous êtes. Parce que si vous acceptez 
ce que vous êtes, vous ne vous mentez plus à vous-mêmes. Parce qu'on se ment souvent à soi-
même pour donner une apparence, pour donner une image. Ça veut dire que vous êtes encore 
sensibles à l'image. C'est ce mécanisme-là qu'il faut voir. Et si vous êtes Lumière, donc si vous 
êtes en Amour, effectivement vous allez avoir l'opportunité de faire ce qu'il vous plaît, mais pas 
pour nourrir la personne mais pour donner cet Amour.  
 
Vous voyez, l'ego prend, l'Amour donne – et il donne tout. Parce qu'il ne peut pas en être 
autrement. Quelles que soient les épreuves, quel que soit l'état du corps, quel que soit 
l'enfermement. Quand j'ai été enfermé, ça n'a pas changé un iota de ce que j'étais. Et 
heureusement, parce que si j'avais éprouvé du ressentiment, un esprit de vengeance, ou le mental 
qui me susurrait que c'était pas juste et que c'était injuste, que j'avais pas à vivre ça, c'est une 
erreur phénoménale. Il n'y a que la personne qui croit que la Lumière va satisfaire sa petite 
personne. C'est tout sauf vrai. Bien sûr que la personne cherche le bonheur. Alors y en a qui le 
cherchent à travers la matérialité, d'autres qui le cherchent à travers la spiritualité, mais ni l'une 
ni l'autre n'est efficace. Y a pas de porte de sortie là-dedans. Et quand vous verrez ça 
suffisamment, à ce moment-là vous accepterez le sacrifice, pas avant.  
 
Mais le sacrifice, il va venir nécessairement, au moment de l'Appel de Marie, déjà quand les 
Trompettes retentiront de façon plus constante, avant d'être permanentes même. Là, vous serez 
face, non pas à un choix mais vous serez face à vous-mêmes, face à ce que vous êtes. Qu'est-ce 
que vous avez créé au travers de la co-création consciente, le Féminin Sacré, le Masculin Sacré ? 
À quoi avez-vous œuvré, quel que soit votre âge durant cette dizaine, voire cette trentaine 
d'années pour les plus âgés parmi vous ? Qu'est-ce que vous avez bâti ? Qu'est-ce que vous avez 
construit ? Rappelez-vous : celui à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Par 
contre, ceux qui ne savaient pas, comme disait le Christ : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas 
ce qu'ils font ». Mais celui qui le sait, celui qui sait les lois de la Lumière, qui les vit par 
moments, ne peut pas aller à l'encontre de cela. C'est impossible. 
  
Et c'est ça que la Lumière, dans ce Face-à-Face, dans la période préalable, y a deux ans, dans 
cette assignation vibrale (avec la possibilité d'appel), c'était de vous réajuster. Mais vous vous 
réajustez à quoi ? À votre personne, à votre image ? Ou à la vérité de votre être ? C'est 
profondément différent. Les résultats sont profondément différents, déjà dans ta conscience. Je 
parle même pas de la situation ou de l'aspect sociétal que tu as dans la relation avec le monde. 
  
La Lumière est inébranlable. Celui qui aime n'est pas plus fort, mais c'est un roc. C'est un roc 
non pas dans son corps, c'est un roc non pas dans ses relations, mais c'est un roc dans ce qu'il est. 
Quoi qu'il se produise, il ne perd jamais le fil. Quoi qu'il arrive, la reliance, si je peux dire, 
l'Éternité, demeure présente, ce qui n'est pas le cas quand vous oscillez. Alors bien sûr, encore 
une fois, y a pas de culpabilité à avoir, y a pas à se juger, encore moins à se condamner, c'est à 
voir et à reconnaître. Vous ne pouvez plus vous mentir à vous-mêmes. Vous pouvez peut-être 
encore mentir à certains frères et sœurs qui ne vibrent pas au niveau du cœur, mais vous ne 
pouvez plus vous mentir. C'est ça qui doit être vu, surtout maintenant.  
 
Donc, on peut faire tout dire à l'Amour, on peut faire tout dire à la phrase : « Aime et fais ce qu'il 
te plaît », on peut faire tout dire au mot Liberté, mais c'est avant tout des mécanismes intérieurs. 
Tu peux être l'être le plus libéré, le plus grand des sages même, on va dire, et tu affronteras 
quand-même la mort, tu affronteras la perte des tiens, tu affronteras la calomnie, tu affronteras le 
déni des autres. Tout ça, si tu es pas réalisé et libéré, comment veux-tu l'affronter? Tu retomberas 
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nécessairement dans la personne, avec ses contradictions, avec ses tournicoti-tournicota, avec ses 
émotions, avec la difficulté vécue et sentie. Celui qui est libéré peut avoir des difficultés, mais 
quelle que soit l'intensité ou le secteur qui touche cette contrariété, il demeure identique à lui-
même.  
 
L'Éternité est immuable. La vie en ce monde et la vie de la conscience enfermée, et même dans 
le Soi, n'est pas immuable. Elle  est changeante, elle oscille. Vous voyez bien l'humeur, elle 
monte, elle descend. Mais tant que vous êtes dépendants au bonheur extérieur, comment voulez-
vous trouver le bonheur intérieur, c’est-à-dire la Joie? Alors bien sûr, nous passons tous notre vie 
à projeter cette Joie – sur l'être qu'on aime, sur l'enseignement spirituel que j'ai eu beaucoup de 
plaisir à mener de mon vivant – mais c'est aussi un enfermement. Parce que vous savez très bien 
que certains frères et certaines sœurs sont dépendants, ils sont pas autonomes. Ils cherchent à être 
rassurés. Alors s'ils sont matérialistes, ils vont être rassurés par un paquet d'argent. Si ils sont 
spirituels, ils vont être rassurés par la présence d'un maître, la présence d'un channel, la présence 
d'un gourou, la présence d'un directeur de conscience, peu importe, mais ils ne sont pas libres. 
Or, le but de la Lumière, c'est pas de vous enseigner, c'est de vous faire prendre conscience que 
vous êtes cela.  
 
Alors c'est très difficile, encore une fois, à dire avec des mots. Mais quand vous l'avez vécu, 
quand vous le vivez, vous en êtes plus que certains, c'est indélébile. Et l'effet énergétique, l'effet 
Vibral et l'effet sur la conscience est permanent. 
 
Le « Aime et fais ce qu'il te plaît » concerne aussi tes mécanismes intimes de pensée, de vie, des 
choses qui te font plaisir. Mais dès qu'il y a un autre frère et sœur, qu'il soit de la famille ou qu'il 
soit un inconnu ne change rien, il y a ce qu'il aime lui, qui est peut-être pas ce que tu aimes toi. 
Donc, y a conflit, donc y a opposition. Mais si toi t'es capable de te trouver toi-même, quelle que 
soit la situation ou quelle que soit la personne, tu ne peux pas être affectée. Tu peux être 
contrariée, tu peux avoir une colère, mais c'est pas quelque chose qui va être récurrent, ni 
réellement t'affecter, c'est quelque chose qui ne fait que passer. Crois-tu que le Christ, quand il a 
chassé les marchands du temple, ait été affecté dans ce qu'il était ? Absolument pas. D'ailleurs, 
ça a été appelé « une sainte colère », je crois, après, par les exégètes.  
 
La Lumière aujourd'hui, vous demande une disponibilité totale. C'est plus les appels de la 
Lumière qui tombaient à l'emporte-pièce comme ça à certaines heures, le plus souvent en fin 
d'après-midi, où il fallait que vous alliez vous coucher, où vous pouviez plus mener vos activités. 
Ça, c'étaient les appels, et puis après, les injonctions de la Lumière. Aujourd'hui, c'est plus ça, 
même si ça se produit encore. Y a plus d'horaires, y a plus de situations, c'est un mécanisme 
intime qui se produit à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui te nourrit, même si tu perds le fil de ton 
histoire, même si tu perds la tête, même si tu oublies tout. C'est une forme de déprogrammation, 
de transsubstantiation comme je l'ai dit il y a de nombreuses années, c’est-à-dire que vous ne 
pourrez plus être à la fois la chenille et à la fois le papillon.  
 
C'est à ça qu'ont servi les Noces Célestes, c'est à ça qu'a servi la descente, très progressive, de la 
Lumière depuis le milieu des années 80 – c'est pas à faire un paradis sur terre. Rappelez-vous, je 
l'ai dit et redit : vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes Esprits – 
certes, parfois encombrés encore par une personne et un corps, auxquels il y a des obligations à 
répondre et à faire. Mais qui commande ? Qui dirige ? Qui aime ? C'est ça la question qu'il faut 
se poser. Et encore une fois, il n'est pas question de chercher une responsabilité, un coupable, il 
est question de se voir. Et ça, nous vous l'avons seriné toute l'année.  
 
Alors nous passons à la prochaine question.  
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Question : je dois me faire opérer d'une hanche le mois prochain. Que comprendre des 
nombreux blocages qui sont apparus du côté de l'anesthésiste ? Dois-je accepter un report de 
l'opération ou accepter les examens cardiaques exigés ? 
 
Alors là, on se trouve dans le cas où y a une opération, quelque chose qui est obligatoire, d’après 
ce que je comprends. Bien sûr, dans le cheminement vers cet événement qui doit survenir, tu as 
pu constater que des fois tout va très bien et tout est très simple, pour une opération ou pour autre 
chose, et d'autres fois vous avez des obstacles. Alors bien sûr le mental va s'en mêler. Et 
d'ailleurs, ça arrive à tout le monde, ça, mais libérés ou pas libérés. Là, c'est différent, c'est 
s’adapter à une situation.  
 
Je vous avais parlé y a deux ans, y a un an, de la réponse du cœur. Mais là, on n'est pas dans une 
réponse oui-non, on est dans des improbables, ou des imprévus plutôt, qui arrivent pour te mener 
à cette opération. Je te rappelle que tu ne sais pas t'opérer toi-même, bien sûr, donc tu es obligée 
de remettre ta confiance en un professionnel, ou des professionnels qui savent faire ce genre de 
choses, donc cette opération.  
 
Bien sûr il y a des contraintes, qui ne concernent pas ta conscience mais qui concernent ton 
propre corps. Alors, que faire ? Est-ce qu'il faut y voir un signe que tu ne dois pas être opérée ? 
Est-ce qu'il faut y voir un blocage par rapport à une date, parce que l'Intelligence de la Lumière 
te dirait que c’est pas la bonne période pour l'opération ? Ou alors tu te tournes vers toi-même et 
tu acceptes ce que les professionnels demandent, même si c'est pour se prémunir, eux, ou pour 
obéir à des protocoles précis et spécifiques qui sont en général, je crois, de plus en plus 
standardisés dans les hôpitaux. Donc quand tu confies ton corps, tu dois le confier jusqu'au bout.  
 
Maintenant, c'était peut-être avant qu'il fallait faire la réponse du cœur par rapport au milieu 
hospitalier, au chirurgien et autre, mais les contrariétés ou les contretemps ne veulent pas dire 
une chose ou l'autre. Ça ne veut dire ni une chose ni l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut reporter 
ou annuler l'opération, ça veut pas dire qu'il faut se battre jusqu'au bout en restant sur ses idées. 
Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout de l'intention première. Quelle était l'intention 
première ? C'était d'être opérée, pour réparer je ne sais quoi. Donc, en fonction de ça, tu as choisi 
le chirurgien, tu as choisi le lieu, et tu as rencontré des personnes, dans quelque secteur que ce 
soit, mais qui sont liées à la logique d'une opération donnée. Donc, que faire ? Y a pas à savoir si 
c’est bien ou mal, si c'est bon ou si c'est pas bon. Il y a, rappelez-vous, ça avait été développé par 
Hildegarde de Bingen concernant l'intention, ou la tension vers l'Abandon je crois, elle avait 
appelé ça y a très longtemps.  
 
Se tendre vers un objectif, là en l'occurrence un objectif chirurgical, peut-être indispensable, 
peut-être vital, doit être mené. Il faut se battre. Ce n'est pas comme tout à l'heure. Si tu as 
suffisamment de force pour regarder en toi, tu constates qu'y a des oppositions, des barrages, des 
contraintes. Ça sert à rien de dire : « C'est peut-être que j'ai des peurs inconscientes », ou « C'est 
peut-être les professionnels qui ne sont pas si professionnels que ça », ça changera rien. Donc 
soit tu vas jusqu'au bout et tu regardes dans ces obstructions, dans ces désagréments, si la fluidité 
va s'établir d'elle-même, sans forcer, sans décider, sans chercher de culpabilité ici ou là, 
simplement en allant jusqu'au bout de ton intention première qui était donc de te faire opérer – à 
tel endroit, avec telle personne et avec telle chaîne logique de protocoles logiques. Maintenant, y 
a un grain de sable qui se dresse, ou une montagne (ça dépend aussi de ton point de vue), qui se 
dresse sur ta route pour arriver à cette opération. Alors là, il faut se battre, mais pas avec la 
personne.  
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Là aussi, mets l'Amour devant, pose effectivement tout ce qui est nécessaire de poser au niveau 
des rencontres, des examens et tout, parce que tu ne sauras jamais si la personne qui fait obstacle 
elle a peut-être raison, y a peut-être quelque chose à découvrir et à traiter par la même occasion. 
Si tu ne vas pas jusque-là, si tu ne confies pas intégralement ton corps dans cette chaîne 
d'opérations, tu ne le sauras jamais. Donc c'est pas de maintenir, un peu comme Tête de 
caboche : « J’ai décidé que ça sera là, donc ça sera là »,  ni même de dire « Oh là là, ça veut dire 
que c'est pas bon et faut pas le faire à cette date ou il faut reporter », c'est accomplir ce qu’il t'est 
demandé d'accomplir, avec confiance, et de voir le résultat. Parce que la Lumière ne s'y prendrait 
peut-être pas comme ça pour empêcher quelque chose, n'est-ce pas ?  
 
C'est justement peut-être la Lumière qui a suggéré à cet élément qui a bloqué, de se manifester, 
peut-être pour quelque chose qui est vital. Tu ne le sauras jamais si tu ne vas pas jusqu'au bout. 
Et encore une fois, c'est pas une question de responsabilité ou de culpabilité à avoir pour toi. 
Parce que dans toute situation… Imagine, par exemple t’as prévu d'aller en vacances et tu te 
casses la jambe la veille. C'est la Lumière, ou c'est pas la Lumière ?  C'est toi qui as bloqué 
inconsciemment ou c'est la Lumière qui t'impose ça ? Tu ne peux jamais le savoir avant. Tu peux 
savoir, bien sûr, dans un choix préalable avec la réponse du cœur. Mais là ça t'oblige, si je peux 
dire, en quelque sorte à revoir ta position. Tu l'acceptes ou pas, tu vas jusqu'au bout ou pas, mais 
tu as toute la liberté.  
 
Mais n'oublie pas qu'au départ, s'il y a opération programmée, c'est que tu as accepté l'intention 
d'être opérée, tu l'as programmée en toi. Et maintenant, il y a un obstacle X ou Y qui te dit 
« J'opère pas » ou  « Il faut faire autre chose ». Qu'est-ce que tu fais ? Tu changes d'intention ? 
Tu dis : « Ce n'est pas la Lumière » ? Non, tu restes fermement en toi dans ta décision et tu 
confies ton corps aux professionnels. Au pire, que peut-il t'arriver ? Être libérée avant tout le 
monde, c'est tout – qui serait une grande grâce, pas du point de vue de la personne mais du point 
de vue de l'Éternité.  
 
On peut enchaîner. Je précise que je resterai le temps nécessaire, avec des interruptions pour 
vous rafraîchir, bien sûr. L'Impersonnel a tout son temps ; moi, non. Et vous non plus.  
 
Alors, autre question. 
 
Question : en mettant les paumes de mains sur les oreilles, on entend les sons du corps 
amplifiés. Au-delà, il y a un bruit de fond permanent. Que signifie-t-il ? A-t-il des 
résonances ? Avec quoi ?  
 
Quand nous avons tous été enfants, nous avons tous mis un coquillage sur notre oreille. Là il met 
la paume de main devant l'oreille, c'est normal qu'il entende des bruits. Est-ce que ça serait 
signifiant… C'est quelqu'un qui devait vivre à la montagne, il n'avait pas de coquillages. Mais 
vous savez très bien que quand vous mettez un récipient, j’ai dit un coquillage, une bouteille, ou 
même votre main devant l'oreille, vous allez entendre plein de choses. 
  
Question : c'est un ostéopathe, peut-être pose-t-il sa main devant les oreilles de ses patients. 
 
Mais c’est normal. Vous avez les sons, comme il a dit, du corps, mais vous avez un processus 
qui s'appelle l'écho, il me semble. Et en plus vous avez, pas pour tous les frères et sœurs de 
l'humanité, mais vous avez le Canal Marial, vous avez l'activation des Couronnes de la tête et 
surtout, ce qui est appelé les ampoules de la clairaudience. Et si un ostéopathe ou si vous-mêmes 
vous mettez votre main devant l'oreille comme ça, vous allez entendre quelque chose ; ça fait 
caisse de résonance, ça fait écho. Vous allez entendre des multitudes de sons. Mais ça, c'est 
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indépendant même de ce qui se passe actuellement. Vous avez tous mis un coquillage à l'oreille, 
quand même, dans votre vie ? Non, apparemment c'est pas si courant que ça. Essayez avec 
n'importe quel récipient, même un bol devant l'oreille, vous verrez. Il y aura effectivement ce 
qu’on pourrait appeler une réverbération du son. Parfois cette réverbération concerne 
uniquement les mécanismes de son, d’air enfermé dans le coquillage ou le bol, et dans d'autres 
cas, c'est les sons du corps, et dans d'autres cas, ça va être aussi le son de l'âme. 
  
Donc il est tout à fait normal de percevoir, je dirais, une multitude de sons qui ont diverses 
origines, d'ailleurs. Au-delà des bruits du corps, déglutition, battements du cœur, etc., le corps 
n'est jamais silencieux. Si vous aviez l'occasion, non pas de mettre un coquillage, des mains, 
mais de vous boucher les oreilles, pas dans le conduit mais avec des casques autour des oreilles, 
ou qui filtrent absolument tous les sons, vous allez voir ce que vous allez entendre. Votre corps 
émet des milliers de sons en permanence, mais simplement les sons extérieurs sont plus prenants 
que les sons intérieurs. Tous ceux qui ont fait, qui ont mis… comment vous appelez ça, les 
boules dans les oreilles, là ?  
 
… les boules Quies ?  
 
Oui, j’ai perdu le nom. Quand vous mettez ces boules dans les oreilles, vous savez que vous 
percevez votre respiration, vous entendez les borborygmes du ventre et tout et tout. Mais dans 
ces cas-là, il n'y a pas que ça. Avec les casques sourds qui coupent tous les sons de 
l'environnement, vous seriez étonnés de la symphonie que fait votre corps – même une 
articulation, sans craquer, fait du bruit –, mais ces bruits-là ne sont pas perçus parce qu'il y a un 
seuil de discrimination, et l'oreille est faite pour entendre l'extérieur. 
 
Tu peux continuer, hein. Quand je me tais, c’est que soit je réfléchis, soit que c'est la question 
suivante. On va voir si tu te trompes ou pas.  
 
Question : pouvez-vous parler à nouveau du passage de la gorge ?  
 
Il y a eu plusieurs passages de la gorge. Il y a trois passages au niveau de la gorge, au minimum. 
Vous avez le premier passage, qui est lié à la libération du corps causal. Vous avez un deuxième 
passage qui est le passage d'une autre Porte Étroite et qui permet d'arriver à la Libération, c'est-à-
dire accoucher de soi-même. Vous avez eu, durant de nombreuses années, des périodes de 
sensibilité de la gorge liée justement à ces passages. Il y a aussi le passage de la parole au Verbe 
qui se fait, je vous le rappelle, par l'intermédiaire du 11ème corps mais aussi par le passage de la 
gorge. Donc, les passages de gorge, y en a eu plusieurs, et vous savez d'ailleurs qu'au niveau de 
la vie de la personne, y a des expressions populaires qui ne trompent pas : dire : « J'ai les 
boules », dire : « On me prend à la gorge », c’est-à-dire qu'on vous bloque et qu'on empêche le 
passage. 
  
Mais il y a aussi la possibilité de justement ne plus être bloqué. La gorge, c'est souvent ce qu'on 
appelle, au-delà du codage du corps causal, c'est aussi lié à l'expression, à la communication, à la 
créativité, à la parole, à l'échange et à la créativité artistique, aussi quand vous chantez, par 
exemple. Donc tout cela fait que la gorge est un lieu de passage, un lieu de passage extrêmement 
important. Et y a eu, comme je l'ai dit, plusieurs passages successifs, par les mêmes structures, 
correspondant à chaque fois à un objectif différent, si je peux dire.  
 
J'ai fini. 
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Question : lors de la Transfiguration, Jésus s’est entretenu avec Moïse et Elie. Peut-on en 
déduire que les deux témoins dont parle Jean dans l’Apocalypse seraient Moïse et Elie ? 
 
Sur le plan historique, oui, ils sont la réincarnation de Moïse et Elie, tout à fait. La description de 
Sri Aurobindo, enfin de saint Jean dans l’Apocalypse, là est totalement littérale. C’est pas du tout 
comme les Trompettes, les Cavaliers, les Hayot Ha Kodesh. En fait, il fallait trouver des noms 
pour des choses qui étaient inconnues à cette époque, vous voyez. Par contre, tous les processus 
des deux témoins qui vont s’opposer à l’Antéchrist à Jérusalem est tout à fait, elle, littérale et 
concrète. C’est un évènement historique. Mais encore une fois, ça c’est inscrit dans l’histoire, ça 
fait partie du processus ascensionnel collectif. Mais ne vous attendez pas à voir cela avant les 
« trois jours », bien sûr, ça sera après, pendant les tribulations, pour ceux qui ont à vivre ces 
tribulations. 
 
Question : depuis quatre mois, une sœur est alitée, incapable de marcher. Au début, son cœur 
physique s’est arrêté. Elle a eu la vision d’un autre cœur, situé au-dessus du nombril, qui a 
pris le relais. Depuis, elle note des transformations du corps physique, cheveux, disparition de 
cicatrices… Outre les transformations intérieures, elle est appelée Eli pour Elisabeth. Que 
pouvez-vous en dire ?  
 
Il faudrait d’abord que je comprenne ce qu’on attend de moi comme réponse, par rapport à quoi. 
J’ai compris la description de cette sœur qui vit des processus très particuliers. 
 
… peut-être y a-t-il un lien avec la question précédente, c’est la même personne qui pose la 
question.  
 
Mais Elie et Moïse ne sont pas encore des personnages publics. En plus, si mes souvenirs sont 
bons, Enoch, Moïse, Elie étaient des hommes et pas des femmes, n’est-ce-pas ? Donc est-ce qu’il 
y aurait dans cette personnalité, le fait de se croire ou de se vivre comme Elie ? C’est ça que ça 
veut dire ? Et comment elle va aller à Jérusalem sans ses jambes ? C’était au contraire deux 
gaillards, je dirais, matures, dans la force de l’âge, et très solides. Donc sans jambes, ça me paraît 
délicat. Donc je ne vois pas trop, encore une fois, ce qui est demandé par cette sœur concernant 
cette autre sœur. 
 
… cette personne n’est pas présente. 
 
J’ai bien compris, mais si elle espère que je lui dise que c’est peut-être Elie, là non, pas du tout, 
c’est impossible. 
Je peux rien dire de plus. On m’aurait demandé des explications éventuellement sur pourquoi la 
perte des jambes, pourquoi un deuxième cœur se met à un autre endroit, pourquoi les cicatrices 
qui guérissent, oui… 
 
… c’est peut-être aussi la question… 
 
Alors si c’est cela la question, ça veut dire quoi ? Comme je disais dans la toute première 
question, aujourd’hui, depuis un an, de plus en plus de manière évidente, quoi qu’il vous arrive 
c’est la Lumière – même si vous devenez paralysés, même si vous avez un cancer. C’est difficile 
à accepter, parce qu’on pense toujours que quand on a une maladie ou un cancer, y a une 
causalité, on a fait des erreurs, c’est le karma comme on dit, c’est la matérialisation de quelque 
chose qui est descendu des plans subtils. Oui, bien sûr, tout cela est vrai aussi. Mais voyez ce 
qu’il y a derrière tout ça : c’est l’action de la Lumière pour un objectif qui est propre à la 
personne. D’ailleurs, je crois, dans l’intitulé de la question, elle décrit parfaitement des 
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modifications où y a, comme qui dirait, une amélioration du reste de la santé. Elle a parlé, je 
crois, des cheveux et de cicatrices sur le corps. Donc il y a eu réellement une transsubstantiation, 
visible dans la chair. Mais c’est tout ce qu’on peut en dire. C’est que cette situation était 
certainement la meilleure pour vivre l’intériorité et l’Éternité.  
 
Ça illustre une fois de plus la différence entre l’illusion luciférienne, qui croit que la personne va 
devenir de plus en plus lumineuse, et celui qui a sacrifié sa personne pour la Lumière et 
l’Éternité. Y a que dans l’ego que nous croyons tous, à un moment donné ou à un autre, que 
parce qu’on se comporte bien, parce que on fait telle chose, que ça devrait aller dans le sens du 
bonheur. Je l’ai dit de mon vivant sans arrêt, oui, parce que jusqu’à un certain stade, si je peux 
dire, vous êtes obligés de constater l’effet de la Lumière sur votre personne, sur vos relations, sur 
votre humeur, sur votre santé. Y a des thérapies énergétiques et des thérapies vibrales. Ça, c’est 
une étape, c’est pas la finalité. La finalité, c’est de voir, comme saint Thomas, par soi-même, que 
la Lumière guérit et la Lumière agit. Mais, c’est pas parce que la Lumière agit, guérit et vous 
transforme, qu’elle va vous mettre dans une parfaite santé corporelle ou psychologique, ou 
sociale. C’est d’abord la Lumière et ensuite tout le reste, et non pas l’inverse. 
 
Voilà ce que je peux dire sur cette question, mais ça illustre aussi tout à fait ma réponse un peu 
longue sur la toute première question. 
 
Question : pouvez-vous développer sur les Piliers du sacrum couplés avec les Portes Précision 
et Profondeur dans l’alchimisation de l’Esprit dans la matière ? 
 
De la même façon que vous avez des fils de Lumière, par exemple, qui unissent le chakra du 
cœur avec KI-RIS-TI, de la même façon que vous avez un circuit qui relie la Porte Étroite OD 
avec la Porte ER et le chakra de la gorge. Ça faisait partie du yoga de l’Unité que vous avait 
donné Un Ami voilà de nombreuses années. De la même façon, vous avez une connexion entre 
les deux Portes des plis de l’aine et les Portes qui sont situées de chaque côté du sacrum, au 
sommet et à la pointe. Donc, connaître la structure ne sert à rien, ce qu’il est important de savoir, 
c’est qu’aujourd’hui (et encore une fois depuis presque un an maintenant), c’était les ultimes 
Portes à se manifester.  
 
Beaucoup d’entre vous ont senti les Portes Attraction/Vision. Y en a même qui croyaient être 
malades avec ces Portes. Après vous avez senti les Portes AL et Unité ; après, certains d’entre 
vous ont senti la Porte KI-RIS-TI, etc., etc. Récemment, ce sont les Portes Précision et 
Profondeur je crois elles s’appellent, au niveau des deux plis de l’aine, qui se sont activées. 
Maintenant elles ont rejoint, par un flux énergétique antéro-postérieur, les quatre Portes du 
sacrum, et ça recrée une structure particulière qui là, n’a pas une structure comme ça avait été 
expliqué pour la Couronne radiante du cœur et le Cœur Ascensionnel et le Cœur d’Êtreté, celui 
du corps d’Êtreté qui est cette figure géométrique parfaite à vingt-quatre triangles qui s’appelait 
de ce nom barbare, l’hexaèdre, le Tétrakihexaèdre. Vous avez une figure géométrique, à ce 
niveau-là, mais qui s’apparenterait plus à ce que vous nommez une fractale, déployée selon un 
nombre précis. 
  
Voilà ce que je peux en dire, mais ça ne sert à rien de connaître cette structure. D’ailleurs, pour 
le cœur, certains d’entre vous l’ont vécu, l’ont vu, mais au niveau de cette sphère-là, l’action de 
la réunion des Portes antérieures et postérieures situées au niveau du petit bassin, devant et 
derrière, c’est uniquement de libérer les ultimes lignes de prédation, que vous ayez été libérés 
vivants ou pas au moment de la naissance de l’Onde de Vie.  
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Vous vous rappelez, l’Onde de Vie, elle a mis fin aux lignes de prédation collectives. Mais y a 
aussi les lignes de prédation personnelles, ce qui veut pas dire que vous n’êtes pas absolus, 
libérés vivants et autre, ça veut dire simplement que cet éphémère a encore des mémoires, et que 
ces mémoires, même si elles ne sont pas manifestées dans votre conscience ni dans la matière, 
doivent elles aussi être lavées. C’est plus les mémoires karmiques, parce que les mémoires 
karmiques, elles ont été lavées au moment de la descente de l’Esprit saint pendant les Noces 
Célestes, c’est-à-dire l’arrivée de la Lumière, du triple rayonnement et de l’Esprit saint, de 
l’Ultraviolet et de la Source, au niveau du 2ème chakra. Là, ça a été une libération karmique.  
 
Là, ce que vous avez, avec ce travail des Portes antérieures et postérieures du petit bassin, c’est 
uniquement vous libérer, je dirais, des mémoires de cette vie qui ne sont pas karmiques mais qui 
sont liées, comment dire, aux habitudes, aux répétitions, aux choses que vous faites couramment. 
C’est celles-là qui disparaissent, et vous l’avez constaté d’ailleurs, certains d’entre vous perdent 
la tête, ne savent plus ce qu’ils étaient en train de faire deux secondes avant, n’est-ce-pas ? Tout 
ça c’est lié à ça, c’est cette ultime alchimie qui réalise, je dirais, le moment qui est pas tout à fait 
l’éveil de la Kundalini ou la montée de l’Onde de Vie mais c’est le moteur, si je peux dire, de 
l’impulsion qui va allumer votre Merkabah, un peu plus haut, au niveau de ce qui avait été 
nommé le Lemniscate sacré, qui va jusqu’au 13ème corps au-dessus de la tête. Voilà. Mais rentrer 
dans la structure de cela ne sert à rien. 
 
C’est comme par exemple vous parler du Canal Marial. Nous vous avons donné des éléments, 
mais ceux d’entre vous qui le vivent savent très bien qu’il y a des connexions qui se font, par 
exemple entre l’Étoile ici à gauche, IM, l’Étoile ici en avant du front à gauche, et la Porte AL sur 
la poitrine, pour que le Canal Marial ne s’arrête pas à l’oreille mais fusionne avec la Couronne 
radiante du Cœur. Tout ça, c’est des mécaniques vibrales sur lesquelles nous avons très, très, très 
longuement insisté par les différentes yogas transmis par Un Ami, afin de vous faire focaliser 
votre conscience sur le travail qui était en cours. Pour vous, mais au niveau de la nouvelle 
matrice KI-RIS-TI de vie qui s’installait sur terre, en tant que semeurs de Lumière et libérateurs 
de la Terre. 
 
Là, le travail est différent : c’est mettre fin aux derniers mécanismes automatiques, et ça 
correspond à toutes les fonctions vitales, quelle qu’elles soient. Parce que je vous rappelle qu’au 
moment de l’Appel de Marie, y a aucune fonction vitale qui demeurera. Vous serez tous 
ressuscités ou partis au troisième jour. La catalepsie qui va se produire entraîne un tel 
ralentissement du cœur qu’on pourrait appeler ça une mort clinique. C’est d’ailleurs les portes de 
la mort que vous passez. Certains d’entre vous ne reviennent pas dans ce corps, d’autres 
reviennent dans ce corps, d’autres sont évacués à différents endroits durant ou juste après les 
« trois jours », plutôt juste après ou juste à la fin, mais pas durant. 
 
Or l’activation de ces dernières Portes vous permet de vous mettre en règle avec la catalepsie des 
« trois jours », pour ne pas avoir d’éléments de résistance qui vous feraient vivre la personne, par 
exemple les besoins de faire pipi. Je sais qu’y a eu des questions à cette époque : « Si on est en 
catalepsie, comment on va faire pipi et caca ? » Mais il n’est pas question ni de faire pipi, ni de 
faire caca, ni de manger. Vous ne serez plus votre corps, réellement et concrètement. Y en a 
aussi qui ont posé des questions pour savoir comment mettre à l’abri leur corps de leur chien, de 
leur chat, pour pas être mangé. Ne vous inquiétez pas pour ça : tout le monde sera en catalepsie, 
même ceux qui résistent. Vous serez invisibles, là où vous êtes, ce qui d’ailleurs pourra poser des 
problèmes pour celui qui résiste et qui s’aperçoit que son mari ou sa femme a disparu. Mais il a 
pas disparu ; il a disparu de l’espace-temps, mais il revient dans l’espace-temps, le plus souvent. 
 



RENCONTRE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
78 

Question : mettre les cristaux sur ces Portes, Profondeur, Précision et les quatre Portes du 
sacrum, peut-il accompagner l’activation de ces Portes ? 
 
Tout à fait. Vous avez même des protocoles qui avaient été donnés, innombrables avec les 
cristaux, qui par exemple permettaient de refaire le circuit des douze Étoiles de la tête. Avec les 
Portes, c’est la même chose, ça avait été donné je crois, y a fort longtemps. Mais vous pouvez 
tout à fait utiliser ce que vous voulez comme cristaux, soit les cristaux réels des Portes, si vous 
avez envie, et de voir ce que ça donne. Vous pouvez aussi vous mettre simplement avec les 
cristaux que vous utilisiez avant, par exemple le… comme ça s’appelait… le cristal-source pour 
vous aligner. S’aligner permet justement une meilleure superposition entre le corps éphémère et 
le corps éternel… enfin entre l’Éternité, y a pas de corps éternel, y a un corps d’Êtreté qui lui est 
indestructible. 
 
Question : il a été dit : « À ceux auxquels on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. » 
 
C’est exactement ce que j’ai dit, oui. 
 
Question : si ces êtres sont sur les Cercles de Feu, devront-ils aider leurs frères pendant les 
132 jours ? Si oui, comment ? Est-ce ceux qui ont reçu votre enseignement ? 
 
Ah ben ça nous en avions parlé longuement durant le processus d’assignation vibrale. C’est trop 
long de développer maintenant, donc je ne peux que te renvoyer aux informations que j’avais 
délivrées durant les mois de novembre et décembre, je crois 2014. Là, tu as tous les éléments de 
réponse par rapport à cela. Ce que je peux simplement dire, c’est que… C’est quoi la question ? 
 
… ceux qui seront présents sur les Cercles de Feu… 
 
Ah oui, ça y est. Les Cercles de Feu sont un lieu d’enseignement vibratoire, par rapport à une 
destinée, si je peux dire, ou à une conscience particulière. Vous savez très bien qu’il n'est pas 
question qu’il y ait la totalité de l’humanité sur ces Cercles de Feu. Ça concerne des groupes 
relativement restreints qui soit sont nos successeurs – ça je l’avais expliqué aussi, pour ceux qui 
ont joué avec le Soi, parce qu’ils connaissent les deux facettes –, soit de parfaire l’équilibre de la 
Terre, non plus en tant que libérateurs ou ancreurs de Lumière mais dans ces « dômes de 
survie », si je peux appeler ça comme cela, au niveau des Cercles de Feu, c’est recevoir 
l’effusion de la totalité des Clés Métatroniques et donc du corps d’Êtreté pour être fonctionnels, 
si je peux dire – que vous soyez avec un corps physique ou sans le corps physique ne fait pas de 
différence –, fonctionnels dans ce que votre conscience a choisi, après le grille-planète final. 
 
Donc je te renvoie, pour plus d’explications, à tout ce que j’avais dit à cette époque-là, parce que 
ça serait beaucoup trop long, j’en aurais pour une heure rien que pour cette question. 
 
Question : que signifie le fait que certaines Portes ou Étoiles piquent ou brûlent, et laissent 
même une marque sur la peau ? 
 
Ça veut dire simplement que ça frictionne, c’est-à-dire qu’il y a un phénomène de résistance, qui 
est le plus souvent inconscient, entre les corps éphémères et le corps d’Êtreté. Ça veut pas dire 
qu’y a plus de travail à faire ou moins de travail à faire. C’est pas parce qu’y a plus de rougeur 
ou plus de douleurs qu’y a plus de travail qui se fait ou qu’y a plus de résistances. C’est 
simplement la résultante de la réaction entre la présence de l’Êtreté et les corps subtils. Alors 
effectivement ça peut être des douleurs. Y avait des douleurs, vous vous rappelez, sur le chakra 
du foie et le chakra de la rate, sur les Portes Attraction et Vision. Y a eu des douleurs sur         
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KI-RIS-TI. Y a eu des douleurs sur, bien sûr, AL et Unité. Y a eu des douleurs, des vibrations, 
parfois des picotements surtout au niveau des plis de l’aine. Ça peut vibrer, c’est pas des 
douleurs comme y a eu sur Attraction/Vision et AL et Unité, c’est un peu différent.  
 
Et puis avec le sacrum, bien sûr, là aussi ça crée des processus de vibration. Ça peut 
effectivement laisser apparaître des signes cutanés, ça peut se manifester comme des vibrations, 
voire comme des douleurs, mais vous ne pouvez rien en conclure. Vous en concluez simplement 
que vous êtes en train de vivre l’installation de l’Éternité. Mais pour vous personnellement, par 
rapport à telle Porte ou telle autre Porte, y a rien à en conclure. Ça ne veut pas dire non plus que 
si vous les sentez pas, alors que vous vivez les vibrations, qu’y a pas un travail qui se fait, mais 
en ce qui concerne cette Porte-là ou ces Portes-là que vous ne sentez pas particulièrement, ça 
veut dire que l’ajustement, la mise en adéquation entre l’Êtreté et l’éphémère se fait sans 
répercussions, si je peux dire, sans résistances. 
 
Question : avez-vous des conseils pour rencontrer les Végaliens ? 
 
Les Végaliens, c’est pas les peuples de la nature, hein, c’est pas pareil. Y a pas de protocoles, y a 
pas d’endroits puisque c’est eux qui se déplacent. Les Végaliens ne se déplacent jamais pour 
rien. D’ailleurs, si vous avez suivi les actualités de la Terre depuis déjà de nombreuses années, 
vous avez pu remarquer peut-être que pendant les tsunamis, pendant des tremblements de terre, 
pendant des situations d’urgence, les sphères végaliennes sont omniprésentes, parce qu’elles 
travaillent à ce moment-là. Ce sont des êtres qui se manifestent pas pour le plaisir de vous 
rencontrer. 
  
Certains d’entre vous ont été opérés la nuit dans leur lit, d’autres les ont vus passer la nuit, mais 
vous ne pouvez pas entrer, communiquer avec les Végaliens comme vous le faites avec les 
dragons ou les elfes, ils ont d’autres chats à fouetter, les Anges du Seigneur, n’est-ce-pas ? Ils 
ont des missions qui sont extrêmement pointues dans cette période préalable, déjà depuis de 
nombreuses années. Donc ils ont pas vraiment nécessairement le temps de vous faire des 
coucous, d’autant plus qu’ils n’ont pas les moyens technologiques de le faire, contrairement aux 
Arcturiens qui, eux, peuvent vous flasher de très haut là-haut, et vous envoyer des flashs de 
Lumière.  
 
Les Végaliens, vous ne les verrez pas dans leurs vaisseaux, sauf au moment opportun. Si vous 
voyez un vaisseau se poser à côté de vous, c’est qu’il est là pour vous emmener, il est pas là pour 
faire coucou. Il a pas de temps à perdre, le Végalien. Vous pouvez le rencontrer dans votre lit si 
y a eu opération, y en a qui ont été opérés plusieurs fois par les Végaliens, mais là, y sont pas 
dans leurs vaisseaux, n’est-ce-pas ? Ils sont… c’est difficile à expliquer… ils ne sont ni 
physiques ni dans la Lumière, quand ils interviennent dans votre lit. Ils ont stabilisé une 
dimension intermédiaire avec des champs magnétiques très particuliers.  
 
À une échelle différente, bien sûr, c’est exactement ce qu’a fait Yaldébaoth, et les Archontes, 
quand ils ont enfermé le système solaire.  
 
Ils utilisent leurs propres vaisseaux qui stationnent au-dessus de chez vous pour créer un champ 
magnétique un peu distordu, qui permet d’agir sur la matière, c’est-à-dire qu’ils peuvent vous 
faire traverser la matière dans ces cas-là. Et d’ailleurs si ils vous emmènent dans leurs vaisseaux, 
vous traversez les murs et les plafonds sans aucune difficulté. Et eux-mêmes, quand ils se 
manifestent, ne sont pas tout à fait physiques mais dans une dimension intermédiaire. Vous 
pouvez d’ailleurs voir leur visage, les capsules qu’ils ont sur les yeux, leur tenue de cosmonaute 
si je peux dire aussi.  
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Mais on peut pas les rencontrer comme ça. Autant vous pouvez le faire avec les Arcturiens, avec 
d’autres civilisations, d’autres peuples, mais les Végaliens, ils n'ont pas que ça à faire, n’est-ce-
pas ? Quand ils se manifestent, c’est toujours qu’y a une raison, c’est pas pour faire coucou, c’est 
pas pour échanger. C’est soit pour intervenir sur vous, soit pour vous emmener, soit parce qu’y a 
quelque chose à faire dans le coin, si vous avez la chance de voir ces vaisseaux : venir chercher 
un corps, venir prévenir quelque chose, etc., etc. 
 
Question : il y a deux ans, nous sommes quatre à avoir vu et photographié, au-dessus de 
Béziers, une énorme soucoupe de laquelle de nombreux petits vaisseaux sont partis dans la 
région.  
 
Alors là vous avez des vaisseaux, quand ce sont des vaisseaux très gros en forme de soucoupe, 
vous avez des Andromédiens, et les Andromédiens peuvent transporter des capsules végaliennes, 
celles que vous voyez qui sortent des vaisseaux. Les Végaliens, même s’ils peuvent voyager 
d’un bout à l’autre de la Terre dans leurs vaisseaux, pour des raisons de traces radar, si je peux 
dire, ont besoin d’une autre technologie, en général soit arcturienne, soit andromédienne, pour 
pouvoir sortir d’un vaisseau. Vous voyez des grappes de lumières blanches qui sortent du 
vaisseau. Ça, c’est les Végaliens. Ça oui, vous avez plus de chance de le voir, mais après ils 
filent, ils filent là où ils doivent aller, c’est rare qu’ils restent sur place.  
 
Parfois ils ont besoin de ces technologies arcturiennes ou andromédiennes justement pour éviter 
les moyens de reconnaissance humains. 
 
Question : pouvez-vous parler des fées ? Quelle différence y a-t-il entre les petites fées et les 
grandes fées ? Y a-t-il plusieurs sortes de petites fées et de grandes fées ? 
 
Il y en a d’innombrables, de même que vous avez des dragons de différentes couleurs, n’est-ce-
pas ? Vous avez les ondines, elles vous l’ont dit, qui n’ont pas des formes fixes, même si elles se 
présentent sous la forme souvent d’un gros ver de terre globuleux. Les elfes ont une forme qui 
est assez figée, si je peux dire, les gnomes aussi, mais les fées sont mutables, un petit peu comme 
les ondines, pas complètement comme les ondines parce qu’elles sont beaucoup plus 
dépendantes de leur milieu naturel. Ces fées, vivant sur une échelle de temps qui n’a rien à voir 
avec l’échelle de vie humaine, ont effectivement, classiquement, les petites fées et les grandes 
fées. Ça dépend de l’environnement où elles se situent et, je dirais, depuis combien de temps 
elles sont dans cet environnement.  
 
Alors vous avez des fées aussi, particulières, qui sont difficilement reconnaissables par vous, 
mais qui ont pas seulement une paire d’ailes, qui ont six paires d’ailes. Ce sont des fées qui se 
présentent en général comme des grandes fées. Elles ont des fonctions profondément différentes 
au niveau de la nature, mais les fonctions qu’elles ont, c’est déjà d’être en harmonie avec leur 
milieu de vie et elles passent leur vie à harmoniser, si je peux dire, dans la terminologie où vous 
pourriez l’employer, à harmoniser les lieux par leur présence. 
 
Les fées sont très difficiles à voir et à sentir. Certains d’entre vous, je le sais, arrivent maintenant 
à les voir, à les percevoir, et pas encore à communiquer parce que la communication avec une 
fée passe difficilement par des mots, quels qu’ils soient. Vous avez eu un aperçu de ce genre de 
plasticité, je crois, avec l’ondine qui était venue vous parler. Pour les fées, c’est encore plus 
subtil que cela. Ça ne peut pas être de la télépathie non plus comme avec les Végaliens. C’est un 
mode de communication qui utilise la couleur, et uniquement la couleur, et si vous n’avez pas en 
vous le système de décodage des couleurs, si ces couleurs ne s’impriment pas en vous jusqu’aux 
idées, aux concepts ou aux mots, vous ne verrez que des couleurs, parce qu’elles ont un mode de 
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communication qui est très très spécifique. Maintenant je vais pas rentrer dans les détails des 
différentes fées existantes. Sachez simplement que les fées sont marquées, si je peux dire, dans 
leur forme, par l’environnement dans lequel elles évoluent. 
 
Est-ce que c’est un environnement qui est plus lié aux végétaux, plus lié à l’eau, plus lié aux 
roches ? En fonction de ça, leur morphologie, si je peux m’exprimer ainsi, est différente. Mais 
elles ne sont pas aussi mutables que les ondines par exemple, ou que les dragons, quant à leur 
taille. Elles sont figées dans leur taille, un peu comme les gnomes et les elfes.  
 
Question : dans la littérature, les grandes fées sont les êtres de la nature qui ressemblent 
physiquement le plus aux êtres humains. En sont-elles particulièrement proches ? 
 
Non, je viens de dire que c’était très difficile de rentrer en contact. Autant, je crois, les ondines 
vous ont dit qu’elles pouvaient être même dans vos vaisseaux, circuler dans votre sang, autant, 
pour une fée, c’est strictement impossible et irréalisable. Je vous ai dit que leur fonction est liée à 
la nature, à tout ce qui est naturel, tout ce qui est très loin de l’humain, donc c’est pour ça que 
c’est très dur. Les fées ne sont pas, comment dire… peureuses, ça veut rien dire, mais effrayées 
par ce qui est différent, mais elles sont tellement habituées à leur milieu qu’elles ne sortent pas 
de leur milieu. D’ailleurs si vous avez la chance de les voir voler ou évoluer, elles restent dans 
un périmètre, sauf certaines, particulières parmi les grandes fées, qui sont capables de voyager, 
mais la communication avec la fée n’est pas ni télépathique ni vibrale. Donc on peut pas dire que 
les fées soient proches des humains, même si certains humains ont établi des formes de 
communication avec les fées. Mais c’est loin d’être la règle et c’est loin d’être si fréquent que ça, 
contrairement aux elfes, aux dragons, aux gnomes, et ça commence aussi avec les ondines, qui 
deviennent plus proches, si je peux dire, de vous. 
 
Question : vous dites parfois : « dans des éons et des éons ». Qu’est-ce qu’un éon ? Est-ce 
pour la Lumière une façon de mesurer le temps quand des expériences authentiques se 
manifestent dans les mondes unifiés ? Dans celles–ci, vit-on à la fois la conscience d’un temps 
et la conscience de l’absence de temps ? Pouvez-vous développer sur la notion de boucles 
temporelles ?  
 
Quand il est dit par certains auteurs que le temps n’existe pas, c’est pas tout à fait ça. Au-delà de 
ce monde, l’espace-temps n’est plus courbé, ça veut pas dire qu’il n’existe plus, ça veut dire que 
ce que nous pourrions nommer une échelle de temps n’est pas du tout la même, rapportée à celle 
que nous connaissons quand nous sommes incarnés.  
 
Quand on parle d’éons, on veut signifier simplement des durées qui se chiffrent en millions voire 
milliards d’années, en termes terrestres. Un Archange vit un éon, par exemple, des milliards 
d’années, mais c’est toujours un temps, mais le temps ne l’affecte pas. Y a pas de naissance et de 
mort à proprement parler. Donc on peut pas dire, y a un début et une fin, contrairement à vous où 
y a le début, c’est la naissance, et la fin, c’est la mort. Parce que y a des formes mutables mais 
néanmoins y a des stabilités de formes qui sont liées aux activités, si je peux dire, de tel ou tel 
être dans telle dimension donnée, qui est mutable et qui peut changer. La question était quoi ? 
 
… dans ces expériences, vit-on à la fois la conscience d’un temps et la conscience de l’absence 
de temps ? Pouvez-vous développer sur la notion de boucles temporelles ?  
 
L’Absolu ne connaît pas le temps, y a aucun repère spatial ni aucun repère de temps. Maintenant, 
dans les différentes manifestations d’expression de la conscience au sein des Mondes Libres, il y 
a une notion de temps, mais ce temps ne peut pas être superposable à ce que nous appelons, 
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nous, le temps, quand nous sommes incarnés. C’est un autre temps, un autre ton, c’est pour ça 
que nous parlons d’éons, c’est pour ça qu’on dit y a pas de temps. Y a pas de temps, y a pas 
d’ombre, y a des mécanismes vibratoires qui prennent le relais par rapport à la matière carbonée, 
si je peux dire. Les boucles temporelles, c’est simplement les récurrences qui se forment… Si 
vous voulez, y a deux types de boucles temporelles : y a les boucles temporelles liées à 
l’enfermement, créées par les Archontes avec leur vaisseau de ferraille qui a enfermé le système 
solaire par une masse magnétique considérable, qui laisse un champ magnétique durant un 
certain temps, hein, qu’ils sont obligés, comme vous savez, de reformer tous les 25 ou 50 000 
ans.  
 
Ce "refermage", ce bouclage du temps, vous le savez, ne peut plus se produire parce que depuis 
le mois d’août, depuis la fin des Noces Célestes, depuis août 2009, le vaisseau métallique des 
Archontes a été renvoyé "ad patres", si je peux dire. Donc ça, c’est plus possible, mais 
néanmoins dans un monde enfermé, et même dans les Mondes Libres, ce processus des boucles 
temporelles permet, comment dire… de réajuster – c’est comme vous sur un ordinateur : vous 
tapez une phrase, vous voulez changer la phrase, vous tapez sur « delete », c’est-à-dire 
« effacer ». Pareil, les boucles temporelles permettent d’effacer, je dirais, une boucle temporelle 
qui a mal tourné et qui a aucune raison de se maintenir. On recrée l’expérience.  
 
Par exemple quand les Maîtres généticiens ensemencent la vie sur une planète, dans quelque 
dimension que ce soit  (nous restons bien sûr ici dans les dimensions anthropomorphiques, n’est-
ce-pas ?), vous avez la possibilité, par rétroaction, de supprimer cette boucle temporelle. Quand 
je dis la supprimer, vous ne mettez pas fin à la vie ou à l’expérience, vous reprogrammer quelque 
chose qui est mieux, si je peux dire. Le terme « mieux » n’est pas adapté mais je ne vois pas de 
meilleure expression. 
 
Donc les boucles temporelles, vous les connaissez aussi dans ce monde. Vous savez très bien que 
les gens qui, les frères et les sœurs qui vont faire une expérience de mort imminente, n’ont 
aucune notion de temps. Quand vous voyagez dans les mondes multidimensionnels, que ce soit 
tous les mondes qui sont derrière le Soleil, de l’autre côté, vous n’avez pas de notion de temps : 
tout se déroule dans le même temps, en tout cas du point de vue de l’humain. Mais dire qu’il n’y 
a plus de temps et plus d’espace, c’est tout à fait vrai pour l’Absolu mais c’est pas vrai du tout 
pour la conscience, même dans les Mondes Libres. Mais tous les temps semblent se passer dans 
le même temps, c’est ça qu’on appelle une boucle temporelle.  
 
Le problème, c’est que vous avez beaucoup d’êtres humains, du fait même de l’enfermement 
archontique, qui vont spontanément, à travers des projections, à travers des recherches, 
spirituelles, énergétiques ou autres, vivre les boucles temporelles et s’identifier à tel personnage 
ou tel personnage, historique bien sûr, et si possible plutôt grandiose que mesquin. Ça, ça fait 
partie aussi des boucles temporelles induites par les Archontes. Donc tous les êtres, et vous en 
avez plein, et depuis toujours, hein, de mon vivant aussi. Je ne vous raconte pas combien de 
Moïse, combien de Marie-Madeleine j’ai rencontrés ; elles voulaient toutes coucher avec moi 
d’ailleurs, c’est bizarre ça… Et elles me prenaient pour Moïse, pour Merlin et je ne sais quoi.  
 
Malheureusement ça fait partie, lors des processus d’ouverture spirituelle de la Couronne de la 
tête ou d’ouverture du cœur, avant de réaliser l’alchimie bien sûr du corps d’Êtreté, vous avez, 
sans le vouloir, accès à beaucoup de choses, et certains vont prendre ça pour argent comptant. Ils 
ont vécu la Passion du Christ, ils se prennent pour le Christ ; ils ont vécu certaines scènes de la 
vie de Marie, elles sont persuadées d’être Marie. C’est ça, les boucles temporelles.  
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Par contre, là il faut différencier deux choses quand même : y a l’illusion de se prendre pour tel 
ou tel personnage, mais néanmoins y a la réalité de l’énergie. Quand vous vivez une boucle 
temporelle, par exemple, et que vous revivez la Passion du Christ, même si vous vous identifiez 
pas au Christ, vous allez porter la conscience du Christ. C’est les mystiques qui vont porter les 
stigmates, par exemple, les stigmates de la crucifixion. Y a une identification totale. Ces êtres-là 
savent très bien qu’ils ne sont pas le Christ mais qu’ils deviennent le Christ – pas l’historique. Ils 
ont tellement marché dans les pas du Christ qu’ils sont devenus le Christ, mais pas le Christ 
historique.  
 
Par contre, dans les boucles temporelles, quand vous vous trouvez à vivre spontanément, ou par 
des techniques, une boucle temporelle, vous avez accès à ce qui est appelé l’Akasha, les annales 
akashiques, la mémoire akashique. Je vous rappelle que ces mémoires akashiques sont en cours 
de bouleversement parce qu’y a aucune raison de garder tout ce qui fait ces notions 
d’enfermement, contrairement aux créations libres des Maîtres Généticiens. Ou, rappelez-vous, 
je disais qu’il y avait un reset et qu’on effaçait, et qu’on réécrivait une autre séquence sur 
l’histoire. Ça, y a aucun intérêt à garder cela pour la Terre.  
 
Par contre, vous avez des frères et des sœurs qui ont revécu un moment de la vie du Christ par 
exemple, mais ils se sont approprié l’identité. Au lieu d’être un christ comme un autre, ils 
veulent être « le » Christ, et là, bien sûr, tous les dérapages sont présents. L’ego ne peut que se 
débattre là-dedans et ça donne des situations parfois très difficiles à vivre, hein. 
 
L’identification à un personnage, il faut pas confondre être porteur de la vibration de tel 
personnage, qui a porté une vibration spécifique, comme c’est possible d’ailleurs aujourd’hui, 
vous le voyez par exemple dans certains entraînements, dans certaines transmissions des 
pouvoirs du maître qui va mourir, au nouveau maître. Ça, c’était dans l’ancien temps, ça se 
faisait très souvent. Nous ne l’avons pas fait officiellement, je dirais, avec Bença Deunov, mais 
je dois reconnaître qu’il m’a transmis très jeune une partie de ce qu’il était. Ça veut pas dire que 
je suis devenu Bença Deunov, même s’il y avait une ressemblance, mais je portais en moi 
l’information Bença Deunov.  
 
Vous voyez, de la même façon que certaines femmes peuvent porter l’information Marie-
Madeleine ou Marie mère de Jésus, mais c’est pas pour ça qu’elles sont cela. Parce que là, vous 
créez une dépersonnalisation, un fantasme et une erreur, parce que vous allez entraîner des 
erreurs monumentales pour les frères et les sœurs qui vont approcher ces êtres et qui vont adorer 
ces êtres, pour l’histoire, pour ce qu’ils représentent, mais qu’ils ne sont pas. Et les boucles 
temporelles, c’est ça.  
 
Alors quand on vous dit qu’effectivement le temps n’existe pas, il existera toujours, pour la 
personne. Il n’existe pas pour le Soi, quand vous êtes immergés dans le Soi, et il n’existe pas 
pour la Parabrahman, celui qui et absolu aussi, libéré vivant. Mais néanmoins il est soumis au 
temps de la personne, il ne peut pas supprimer le temps de la personne. 
 
Autre question. 
 
Question : Marie a exprimé que notre corps humain faisait de nous ses enfants. Après le 
grille-planète et la perte des corps, serons-nous encore tous ses enfants ? 
 
Si vous êtes de Sirius, oui. Mais ce que nous nommons la famille, au sens spirituel, parce que 
bien évidemment il y a… bien sûr il est pas question de famille comme vous,  avec dormir dans 
le même lit, avoir des relations sexuelles, mais y a néanmoins, même sur les dimensions les plus 
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élevées, anthropomorphiques, des alliances. Y a par exemple, et ça a été présenté je crois y a pas 
longtemps à l’un d’entre vous, un croisement, si je peux dire, entre un Archange et un elfe. Alors 
n’allez pas voir des relations sexuelles là-dedans, mais c’est des échanges de vibrations et 
d’informations qui créent une nouvelle forme. Donc ça oui, c’est tout à fait possible. La question, 
c’était ? Je crois que j’ai oublié une partie. 
 
… après le grille-planète et la perte des corps, serons-nous encore tous ses enfants ? 
 
Ça dépend où vous êtes après, ça dépend qui vous êtes après. Si vous avez un corps carboné, 
même chez les Arcturiens, bien sûr que Marie sera toujours votre Mère. Mais quand vous êtes 
absolus, vous n’avez que faire du père, de la mère, des enfants, des beaux-parents et tout ça, ça 
n’existe pas. Donc les mondes carbonés ont été enfantés par Marie, mais dans d’autres univers, 
c’est pas Marie mais c’est toutefois des Maîtres généticiens de Sirius qui viennent des fameux 
Guides bleus, si vous préférez, qui sont les ensemenseurs de mondes, mais c’est tout. Une fois 
que vous êtes libérés, quand vous n’avez plus de structure carbonée, même une structure silicée 
n’a pas besoin de Marie comme maman. D’ailleurs ça serait faux, puisqu’elle a pas transmis quoi 
que ce soit au niveau des corps silicés. 
 
Donc c’est spécifique à, non pas à ce monde enfermé, mais c’est spécifique à la création de la vie 
carbonée, Marie ou d’autres Maîtres généticiens qui ont œuvré avec elle ou à d’autres périodes, 
dans d’autres multivers. 
 
Question : depuis six ans, j’ai une forte irritation de la gorge entraînant raclements et toux 
irritatives intempestives, ceci sans pathologie. Pouvez-vous m’éclairer ? 
 
Qu’est-ce que c’est que la gorge ? Vous le savez tous, y a pas besoin d’être psychologue ou de 
connaître l’énergétique. C’est le lieu où on rentre quelque chose et c’est le lieu où on sort 
quelque chose : le souffle, l’air, l’expression, la communication. Alors bien sûr, il serait 
séduisant de te donner la causalité organique, mais comme tu le dis toi-même, rien, y a rien qui a 
été trouvé. Donc on est obligé de dire, dans ces cas-là, que c’est un processus, comment vous 
dites, psychosomatique je crois, qui se situe sur une sphère non organique en tout cas, éthérique 
peut-être, mais surtout sur les plans qui sont plus subtils et qui ne donnent pas, et pendant des 
années je dirais, des anomalies marquées. Ces anomalies surviennent le temps de la crise, pas de 
la gorge mais de n’importe quoi, et disparaissent quand la crise est passée, donc y a pas 
réellement d’atteinte organique. 
 
Mais la gorge te renvoie toujours et systématiquement à l’expression, aux non-dits, aux choses 
cachées, que celles-ci soient liées à toi, liées à la famille, au transgénérationnel, mais il y a 
toujours, toujours, quelle que soit la cause, un problème lié à l’expression, à la communication et 
au rapport à soi-même. Le plus souvent, c’est un défaut d’amour vis-à-vis de soi-même, ou mal 
compris vis-à-vis de soi-même. Vous avez aussi des expressions, comme je disais tout à l’heure : 
« qui sont restés en travers de la gorge », « prendre quelqu’un à la gorge ». La gorge, c’est avant 
tout un lieu de passage, donc ça traduit nécessairement, quelle qu’en soit la cause première – 
parce que je ne peux pas la connaître comme ça, je ne sais pas d’ailleurs qui pose la question –, 
mais même si j’avais l’opportunité de te soigner, l’intérêt n’est pas de te dire : « ça vient de là », 
ou « t’as vécu ça », ou « t’as fait ça » ou « y a un problème transgénérationnel », le problème, 
c’est de faire accepter par la Lumière la notion de passage.  
 
Quand je parle de passage, c’est aussi bien le passage d’état à un autre que tout ce qui est notion 
de changement dans la vie. Y a une rigidité trop importante dans la personne qui ne peut pas 
s’adapter au changement, quel qu’il soit. Mais c’est le plus souvent inconscient. Retiens 
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simplement que la gorge, c’est l’expression, c’est l’échange, et c’est le passage, tous les 
passages, quels qu’ils soient : tout ce qui passe d’un état à un autre, d’un endroit à un autre, d’un 
âge à un autre.  
 
Et je dois dire que même dans, on va dire une angine, imagine… (je sais pas si ça existe, 
d’ailleurs) des angines chroniques, peut-être, imagine qu’y ait des affections à répétition qui 
deviennent chroniques. On dit, bien sûr, c’est les microbes, c’est la propreté de la gorge, c’est les 
amygdales qui ont des trous, etc., etc., mais en définitive, ça c’est que la conséquence, c’est pas 
la cause. La cause te renverra toujours à ce que j’ai dit : difficulté d’expression et de 
communication, difficulté de changement, et difficulté de passage, c’est-à-dire grande difficulté 
à faire le deuil, incapacité à faire le deuil, pas nécessairement d’un amour, pas nécessairement 
d’une personne. Ça peut être d’un lieu, ça peut être d’une habitude. C’est la gorge qui commande 
tout ça, le chakra de la gorge.  
 
C’est bien sûr la structure causale, mais attention, quand je parle de structure causale, je ne veux 
pas dire karma. Le karma, l’incarnation du karma, c’est-à-dire la manifestation du karma dans le 
corps,   d’abord c’est quelque chose de très rare ; ça représente, allez, nous allons dire 5 à 10% 
des maladies seulement. Vous avez suffisamment de raisons d’être malades dans cette vie et dans 
ce monde aujourd’hui, avant d’aller chercher midi à quatorze heures dans vos vies passées. Mais 
effectivement y a 5 à 10% des maladies dite karmiques, mais elles ne vont pas s’exprimer au 
niveau de la gorge, elles vont s’exprimer sur le 2ème chakra, parce que le codage de la causalité 
karmique qui descend en incarnation se fait par le 2ème chakra. C’est pour ça d’ailleurs, je 
reprends ce que j’ai dit tout à l’heure, que durant certaines étapes des Noces Célestes, quand les 
énergies de Lumière descendantes ont touché le 2ème chakra, ça a éliminé déjà certains karmas, 
au niveau des dents en particulier. 
 
Mais encore une fois le corps causal, qui est la gorge, se manifeste au niveau du 2ème. C’est les 
couplages, d’ailleurs, des chakras. Mais le plus souvent, retiens simplement ce que j’ai dit : 
quelle que soit la cause que tu pourrais trouver – on pourrait trouver par exemple une irritation 
d’un nerf qui passe par là, on pourrait trouver des choses sur les cordes vocales, on pourrait 
trouver un spasme laryngé, des milliers de raisons qui sont certainement connues par la médecine 
–, mais toutes les raisons du monde, en définitive, te renvoient à toi-même.  
 
Vous avez par exemple une forme d’angine particulière, qui est une résolution karmique, et qui 
là se porte au niveau de la gorge, en particulier chez les enfants. C’est ce qu’on appelle l’angine 
à streptocoques. Le streptocoque est une bactérie agent du karma. C’est aussi simple que cela. 
Donc vous pouvez lutter contre la bactérie, que ce soit avec des antibiotiques ou l’énergie, ou ce 
que vous voulez, mais vous pouvez aller aussi au-delà, c’est-à-dire voir ce qui est touché, non 
pas dans la compréhension d’un karma mais quel est le mécanisme dans l’instant présent, dans le 
présent que je vis, qui fais que je n’arrive pas à passer. Non pas pour chercher une cause 
intérieure ou extérieure, mais encore une fois, là aussi, pour voir les choses clairement face-à-
face. 
  
Ce qui est vu, ce qui est accepté, dès l’instant où vous ne vous mentez plus à vous-mêmes, 
disparaît par la Grâce de la Lumière et par l’Intelligence de la Lumière, mais pas avant. Il faut 
aller à confesse, il faut se confesser soi-même à soi-même. Et ça, ça se fait dans le présent, ça se 
fait pas dans une recherche passée ou dans un facteur de causalité, parce que même si le facteur 
de causalité existe, dire que tu vas le faire disparaître et qu’après tu vas aller mieux, en donnant 
par exemple un antibiotique, dans ce cas-là, en ce qui concerne la gorge, ce n’est pas vrai, sauf 
chez l’enfant bien sûr, dans les angines nommées à streptocoques. Certains staphylocoques aussi, 
dorés, au niveau de la peau, sont liés à des situations karmiques en résolution. Vous avez 
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d’autres germes comme ça, mais je vois pas trop l’intérêt de vous détailler tout ça dans 
l’Ascension que vous vivez maintenant. 
 
Eh bien, chers amis, nous allons faire une petite pause et nous continuerons après la pause. Tout 
mon Amour vous accompagne.  
 
À tout de suite. 
 

 
*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses – 2ème   partie 
 
 
Eh bien, chers amis, nous allons pouvoir reprendre vos questionnements et continuer à avancer 
ensemble sur tout ce qui vous préoccupe, si je peux dire, en ce moment.  
 
Alors cher ami, je t’écoute. 
 
Question : peu après l’endormissement, j’ai entendu une voix de femme du côté droit qui m’a 
dit plusieurs fois : « Il n’y a plus rien ». J’ai alors senti dans mon corps une sorte de 
tremblement, comme si je passais sur un autre plan, et j’ai vu que la personne avait peur. Je 
me suis réveillé et l’expérience s’est reproduite. De manière quasi synchrone, ma conjointe a 
entendu dans sa tête, en demi-sommeil, plusieurs fois : « c’est terminé ». Quel sens cela a-t-il 
et que s’est-il passé ?  
 
Alors cher ami, la première chose à retenir, c’est que cette voix t’a parlé, en tout cas pour le 
monsieur, apparemment dans l’oreille droite. 
 
Question : je me suis trompé, c’est la gauche. 
 
Ah, c’est pas du tout la même chose. 
 
Alors, peut-être vous rappelez-vous qu’il y avait eu, il y a des nombreuses années, des éléments 
qui vous avaient été communiqués par rapport à l’approche, je dirais, des entités suprasensibles, 
c’est à dire non incarnées qui se manifestent à vous. Nous avions précisé, les uns et les autres, 
qu’un être de Lumière, quelle que soit sa dimension, c'est-à-dire qui ne vient pas d’un monde 
enfermé, ça peut être aussi un désincarné, mais qui a déjà vécu la Lumière et qui est donc libéré, 
se manifestera toujours par l’oreille gauche. Que vous soyez gaucher ou droitier. L’oreille droite 
en général, et de façon quasi systématique, est réservée, l’abord droit et donc l’ampoule de la 
clairaudience droite signifie que vous êtes en contact, si vous entendez une voix à ce niveau-là, 
avec ce que vous nommez et ce que nous nommons avec vous les désincarnés, c'est-à-dire qui ne 
sont plus de ce plan physique mais ils ont la capacité de communiquer avec vous, d’autant plus si 
les mécanismes vibratoires sont présents. 
 
Donc le fait que ça intervienne à gauche signifie que c’est une voix qui vient de la Lumière. Bien 
sûr, rappelez-vous, certains d’entre vous ont été appelés par Marie ou une Étoile, mais en général 
n’est entendu que son propre prénom. Là, ici c’est une voix de Lumière qui dit « Il n’y a plus 
rien » et l’autre personne, la femme apparemment, entend dans sa tête : « C’est terminé ». Bien. 
Ce qu’on peut dire par là c’est que tous les processus que nous vous annoncions depuis plus de 
dix ans, les uns et les autres, sont effectivement, et vous le savez, vous le voyez partout autour de 
vous comme en vous, en cours de réalisation. Le mécanisme ascensionnel de libération de la 
Terre est acté, votre libération est actée, et vous savez tous que nous attendons la synchronicité 
de l’ultime signe céleste, et aussi des manifestations de ce qui a été nommé les Trompettes, qui 
annoncent bien évidemment un certain nombre de bouleversements. 
  
Une voix de Lumière qui s’adresse à vous ne peut dire que la vérité. Donc cette voix a dit ; 
« C’est terminé » et il y a d’autre part les processus vibratoires qui sont décrits comme si y avait 
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un changement de plan dimensionnel. Donc, qu’est-ce qui a été dit ? D’abord la première chose, 
c’est que c’est un contact avec une entité spirituelle, ça c’est la première chose, une entité de 
Lumière. Bien sûr je ne vais pas pouvoir donner ni l’identité de cette entité ni même orienter vers 
une Étoile. 
  
Ce que je peux dire simplement, c’est que ce couple a vécu l’information par un être de Lumière 
ou un désincarné qui est déjà dans la Lumière (vous savez que c’est tout à fait possible), auquel 
cas ce désincarné, comme je l’ai dit, ne se présentera pas à droite mais à gauche. Que vous en 
ayez la perception vibratoire ou pas, ce qui est entendu est entendu à l’oreille gauche. Ce qui 
entendu par contre dans la tête, directement, sans pouvoir identifier de source, c'est-à-dire 
l’oreille gauche, l’oreille droite, là évoque un processus nommé télépathie. Certaines entités de 
Lumière sont tout à fait capables de communiquer par voie télépathique, surtout, surtout, tous les 
êtres qui appartiennent aux systèmes carbonés libres, qui n’ont pas été enfermés ou qui ont été 
libérés depuis. C’est un mode d’expression très commun au niveau des mondes carbonés.  
 
Donc vous avez vraisemblablement, ce couple en tout cas, a reçu la visite d’un être de Lumière, 
désincarné récemment et déjà dans la Lumière, ou d’un être de la Confédération Intergalactique, 
et en même temps – c’est ça qui est troublant –, au même moment la sœur  a entendu dans sa 
tête, pas les mêmes mots mais en tout cas la même signification. Donc ils ont fait l’objet d’une 
visite, et en général ces visites, effectivement, se produisent le plus souvent le soir au moment de 
l’endormissement, juste au  moment où vous êtes dans un demi-sommeil, comme ça a été dit 
d’ailleurs.  
 
Il est fort probable qu’à cette occasion il y ait eu à la fois un être de Lumière, ou un désincarné 
proche qui est déjà dans la Lumière, et à la fois une forme de communication plus télépathique 
liée à la 3D, mais qui n’a rien à voir avec l’humanité actuelle de 3D unifiée. Les Arcturiens par 
exemple, les Andromédiens, les Végaliens sont télépathes, bien sûr. Ils n’ont pas d’organes, 
surtout pour les Végaliens, de la phonation, comme vous dites. Ils n’ont pas de cordes vocales, 
ils n’ont pas besoin parce qu’ils n’ont rien à travestir, ils n’ont pas besoin de parole et leur Verbe 
s’imprime directement dans les structures céphaliques, la voix est entendue au milieu de la tête. 
Donc ce couple a vraisemblablement vécu la rencontre avec un être de Lumière et une entité de 
3ème dimension unifiée. 
 
Bien sûr, comme vous le savez et comme nous vous le serinons depuis des années, l’espace-
temps, là où nous sommes, n’existe pas vraiment. Bien sûr que nous savions, bien avant les 
Noces Célestes pour certains d’entre nous, les Melchisédech qui avons quitté le plan de la terre 
au milieu des années 80, nous savions en arrivant là où nous sommes que nous devions préparer, 
en quelque sorte, l’humanité à ces évènements qui allaient arriver et qui étaient vraiment la fin 
d’un cycle. Et donc nous avons eu la possibilité, bien avant que nous intervenions à travers les 
Noces Célestes, de contacter différents médiums sur la planète et différents channels, pour 
pouvoir donner déjà des informations préalables de façon très, comment vous dites, de façon très 
soft, très douce, pour éviter la panique.  
 
Il y a eu une espèce de gradation au fur et à mesure des années, mais qui n’a pas commencé avec 
les Noces Célestes. Ça a commencé depuis je dirais, plus de trente ans pour certains d’entre vous 
mais qui, pour des raisons diverses, n’ont jamais exprimé ça de manière publique parce que le 
moment n’était pas venu. Maintenant, d’entendre que c’est la fin, c’est fini, y a plus rien, c’est 
terminé, signe effectivement (plus l’atmosphère vibratoire, l’impression de changer de plan), 
signe pour ce couple l’information délivrée que tout serait bientôt fini et qu’il fallait se préparer 
– comme nous vous le disons depuis des années. Ils ont eu simplement une information un peu 
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plus personnelle, qui est certainement à relier soit à leur origine stellaire, soit à leurs lignées, soit 
encore à un potentiel je dirais, particulier pour ce couple.  
 
Mais comme il n’est pas là et je le ne connais pas, je ne peux pas donner plus d’éléments, mais 
en tout cas c’est aussi un signe, pour ce couple, de l’imminence des changements qui, je vous le 
rappelle, sont largement commencés, si je peux dire, depuis le début de cette année et qui 
toucheront leur acmé, comme vous l’a dit Marie, dans le dernier trimestre. Et ça a commencé 
déjà maintenant, bien sûr. 
 
… le couple est présent, c’est moi et ma conjointe. 
 
Ah, le couple est présent ? 
 
… oui, c’est moi et ma conjointe.  
 
Ah, d’accord. Donc, on vous disait que c’était terminé. Je ne pense pas qu’il y ait de connotation 
personnelle pour que ça soit aussi synchrone. 
 
… on en a parlé plus tard, on l’a pas su tout de suite. 
 
Raison de plus. Chacun  a vécu, par un canal différent, la même information. Ce qui veut dire 
qu’il y a une espèce de synchronicité et de vérification de l’information qui est tout à fait juste. 
 
Question : ceux qui ne sont pas les enfants de Marie au-delà de ce corps de chair, auront-ils 
un deuil particulier à faire après la joie des retrouvailles avec la Mère ? 
 
Non, y a pas de deuil. Ceux qui seront présents sur les Cercles de Feu, même s’ils conservent, je 
dirais, leur mémoire actuelle jusqu’au grille-planète final, ne pourront pas être affectés par une 
notion de séparation ou de deuil puisque vous êtes libérés. Donc tout ce que nous avons exprimé, 
les uns et les autres, quand nous sommes en incarnation, le deuil comme tu dis, la perte d’un être 
cher, la perte d’un parent, d’un enfant, n’existe absolument pas dans les autres dimensions. C’est 
impossible.  
 
Je vous rappelle que la fécondation et la filiation en ce monde n’est pas un mode de reproduction 
habituel, n’est-ce pas ? Il faut pas s’attendre, quand vous êtes multidimensionnels, à pénétrer 
dans le ventre d’une entité de Lumière pour ressortir par des voies génitales qui n’existent pas, 
n’est-ce pas ?  Donc c’est tout à fait différent. 
  
Alors oui, effectivement, comme vous le savez, quand Marie vous dit que nous sommes tous ses 
enfants, elle a entièrement raison parce qu’il est exceptionnel de ne pas avoir au moins une 
lignée liée à Sirius. Mais bien sûr vous n’êtes pas tous d’origine stellaire siriaque. À ce moment-
là, votre incarnation dans ce monde ou dans un monde de 3D unifiée vous relie à la vibration de 
la conscience Mariale, mais ceux qui sont libérés de l’incarnation et qui n’ont pas l’intention de 
parcourir les mondes carbonés unifiés, n’ont aucune raison de porter encore cette vibration de 
notre Mère à tous quand nous sommes incarnés. Incarnés, même si nous n’avons pas d’origine 
stellaire liée à Sirius, ni de lignée en rapport avec Sirius, Marie est quand même notre Mère 
puisque nous utilisons  son ADN et ses travaux pour manifester un corps. Bien sûr y a eu 
l’avènement des Archontes et la falsification qui s’est mêlée de ça. Mais en dehors de la 
falsification, dès que vous possédez ou que vous habitez un corps de 3D unifiée, que ce soit sous 
forme humanoïde ou pas, vous avez une relation filiale avec Marie. C’est pas possible autrement.  
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Maintenant, au-delà des mondes carbonés, cela n’est plus vrai, plus du tout. Sauf si bien sûr 
votre origine stellaire est Sirius et que vous alliez explorer un multivers lambda, vous porterez 
cette vibration en vous. Rappelez- vous que les lignées sont des potentiels vibratoires liés à 
l’expression,  la manifestation d’une forme donnée dans un univers donné et dans une dimension 
donnée. C’est un canevas. De la même façon que nous avons parlé du corps christique et de la 
matrice KI-RIS-TI de vie, qui est une forme libre liée au corps d’Êtreté. Bien sûr que ça a un lien 
avec le Christ historique, et bien sûr que ça a un lien non pas cette fois-ci avec la filiation, au 
sens propre, mais avec le principe christique que vous retrouvez dans le Chœur des Anges, 
l’Esprit du soleil, ou encore dans l’Impersonnel ou dans la Source. 
Nous pouvons continuer. 
 
Question : ceux qui se retrouveront sur les Cercles de Feu, conserveront-ils la mémoire de 
leur vie actuelle ? 
 
Je crois que j’ai répondu par anticipation. Oui, bien sûr, jusqu’à la fin des 132 jours, c'est-à-dire 
jusqu’au grille-planète final où plus aucune mémoire de l’incarnation ne sera nécessaire. Je vous 
avais dit aussi, voilà longtemps, que certains d’entre vous qui n’iraient pas sur les Cercles de 
Feu, ou qui y séjourneront un petit peu, garderont les mémoires parce que ces mémoires sont 
utiles pour des peuples de 3ème dimension unifiée, en particulier les scientifiques comme les 
Arcturiens, ou chez nous, les Végaliens, parce qu’il y a à ce niveau-là l’aspect pédagogique qui 
est fondamental pour nous, et toute expérience est bonne à prendre au niveau des techniques, si 
je peux dire, de libération des mondes enfermés. 
 
Question : les gnomes peuvent-ils être des êtres de quelques centimètres, d’un vert très 
lumineux ?  
  
Alors j’ai bien dit, et je l’ai dit dans une question précédente aussi, que les gnomes n’avaient pas 
de possibilité de changement de forme, mais dans les peuples liés et en résonance avec la terre, 
vous n’avez pas que les gnomes. Vous avez les farfadets, vous avez des peuples innombrables 
qui n’ont pas a priori d’interaction à mener en cette période avec l’humanité, et qui évoluent dans 
des dimensions parallèles. Donc ce qui a été vu n’est certainement pas un gnome mais un autre 
habitant de l’élément terre, au niveau multidimensionnel, qui est présent sur terre. Donc je sais 
pas ce que c’est mais en général, une forte luminosité associée à la couleur verte ne vous renvoie 
pas aux gnomes mais à d’autres peuples de la terre qui vivent dans le même environnement que 
les gnomes.  
 
De la même façon, par exemple, pour les ondines, vous avez d’autres peuples qui vivent dans 
l’eau. Vous avez les vouivres etc., etc. Donc dès que vous entrez en résonance avec les gnomes, 
vous établissez, nous vous l’avons dit, une forme d’ouverture, pareil pour les dragons, pareil 
pour les elfes, et pareil pour les ondines ou les fées. Mais  il existe bien évidemment 
d’innombrables habitants  que vous allez peut-être, certains d’entre vous, voir au cours de vos 
séjours dans la nature.  
 
Contentez-vous surtout de ne pas essayer de classer ces êtres de la nature dans une classe précise, 
dans une case précise ou dans une autre. Vivez l’expérience, et vivez ce qu’elle vous apporte, ce 
qu’elle vous délivre mais n’allez pas plus loin dans vos conclusions. Mais en tout cas c’est sûr, 
c’était pas un gnome. Un gnome ne se présente pas sous cet aspect-là, même si c’est dans le 
territoire d’un gnome. Les gnomes n’ont pas de forme mutable comme les elfes, il n’y a que les 
dragons qui changent de taille à volonté, tout en gardant leur physionomie, et les ondines qui 
peuvent adopter, si je peux dire, toute forme de manifestation possible et imaginable. Elles sont 
pas limitées par une forme, je crois qu’elles vous l’ont déjà dit, y a pas longtemps. 
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Question : vous avez été Merlin, or j’ai connu une personne qui a aussi été Merlin. Elle aurait 
pris le corps d’un enfant mort-né, et a été aussi Nicodème et Honoré de Balzac. Comment est-
ce possible ? 
 
Serait-t-il un jour éboueur ? Il en aurait fini avec la réincarnation, celui-là. 
 
Comme je l’ai dit aussi tout à l’heure, vous pouvez, en explorant certaines boucles temporelles, 
trouver des résonances avec Marie,  avec le Christ, avec Bouddha, avec qui vous voulez. Le 
problème, c’est de ne pas s’identifier, ne jamais s’identifier, même à une vie passée. Ce qui est 
passé est passé, même si ça évolue dans le même temps pour celui qui vit le Soi. Mais dès 
l’instant où vous faites une fixation, où vous accrochez quelque chose d’une mémoire qui s’est 
réveillée, ça ne veut pas dire que vous avez été cette personne, ça veut dire que vous avez une 
résonance. Et après, si vous vous appropriez cette mémoire, l’ego devient énorme parce que 
imaginez donc, les plus grands écrivains, les plus grands penseurs, le plus grand magicien, rien 
que ça ! Elle fait quoi dans la vie cette personne ? On sait pas. 
 
… ce n’est pas précisé. 
 
J’espère bien. 
 
Question : est-il toujours nécessaire de boire chaque matin un demi-verre de jus de citron et 
un demi-verre d’eau avec une pincée de coriandre, de curcuma et de galanga ? 
 
Alors je crois que c’est une potion qui avait été donnée par Hildegarde de Bingen certainement, 
pour rafraîchir le sang dans la période de l’été qui s’est écoulé. Bien sûr, certains d’entre vous 
ont trouvé des effets extrêmement bénéfiques, alors continuez. D’autres ont eu beaucoup de mal 
à supporter, parce que c’est très violent comme potion, et ceux-là vous arrêtez, bien sûr. Mais y a 
aucune obligation de toute façon, c’était simplement pour vous aider à huiler ce face-à-face entre 
l’Éternité et l’éphémère. Ça rafraîchit le sang, je crois, ça a des effets sur cet ajustement entre le 
Vibral et le vital justement, et permet au Vibral de prendre la place du vital en quasi-totalité, 
mais c’est tout. C’est vous qui sentez si ça vous fait du bien ou pas.  
 
Je ne sais pas, peut-être qu’Hildegarde vous donnera un remède différent pour la saison de 
l’automne qui, je vous le rappelle, n’est pas le même mouvement d’énergie. Parce que même 
dans les processus vibraux et les processus de conscience qui se déroulent chaque année, vous 
savez bien que les énergies ne sont pas les mêmes l’été, le printemps, l’automne et l’hiver. Elles 
diffèrent à chaque fois, donc à chaque fois y a une spécificité. Cette potion avait été donnée je 
crois à la fin du printemps, même au milieu du printemps ; maintenant vous êtes à l’automne. 
Donc essayez d’avoir des informations par Hildegarde s’il  y a une potion qu’on pourrait dire 
générique pour tout le monde, pour favoriser l’étape qui se déroule. Mais si vous vous trouvez 
très bien avec le citron et cette potion, alors continuez. Mais il y a moins besoin, effectivement, 
de manière générale, de rafraîchir le sang dorénavant, depuis l’équinoxe d’automne. 
 
Question : pouvez-vous demander à Hildegarde une potion pour nous tous ?   
                                                                                                                                                                   
Ah je vais pas empiéter sur les prérogatives d’Hildegarde de Bingen, sans ça j’ai pas fini. 
     
Question : est-il toujours nécessaire de mettre au soleil l’eau de boisson et de la mettre sous 
son lit pour un maximum de vibrations ? 
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Au-delà de la vibration, c’est un aspect qui concerne aussi la santé de votre corps. Vous savez 
très bien que les eaux sont terriblement polluées, les eaux du robinet avec le chlore,  le fluor qui 
sont des poisons violents au niveau du Soi. Bien sûr, si vous avez l’opportunité d’avoir une eau 
pure, il est préférable toujours de la laisser reposer sous votre lit pour qu’elle s’imprègne des 
informations de votre corps, et les corrige si elles doivent être corrigées, mais là aussi il n’y a 
aucune obligation. Mais il est évident que l’eau est importante.  
 
Donc ça a un effet, l’eau a un effet extrêmement important et dans le processus d’afflux de la 
Lumière vibrale qui, comme je vous le disais, a d’abord tapissé les vortex, ensuite les lignes de 
Lumière qui ont été créées par les elfes, la Lumière ensuite s’est déposée partout, elle se dépose 
aussi dans l’eau. Donc faire attention à son eau n’est pas un processus de montée vibratoire 
maintenant, mais uniquement  d’essayer de maintenir ce corps de chair en état de fonctionnement 
le plus acceptable, si je veux dire, pour ne pas être dérangés, si vous ne vivez pas la Libération 
maintenant, au moment de la Libération, afin que tout se passe dans les meilleures conditions. La 
finalité, de toute façon, est la même, mais vous pouvez traverser cette étape de différentes 
façons. Y en a qui sont plus agréables que d’autres, quand même. 
  
Donc vous pouvez continuer là aussi, si vous avez trouvé des effets bénéfiques sur vous. Si ça ne 
vous a rien apporté, que ce soit au niveau santé, au niveau vibral, ça ne sert à rien de poursuivre. 
Ce qui est toujours d’actualité vous le savez, c’est la nature, c’est là où vous avez le plus de 
chance de rencontrer la Lumière, non pas la vôtre mais toutes les lumières qui interagissent avec 
vous, par les peuples de la nature, par les arbres. 
  
Autre question. 
 
Question : pourriez-vous préciser ce qu’est l’Esprit par rapport à l’Absolu ? 
 
L’Absolu n’est pas l’Esprit, l’Esprit est la première manifestation et projection de l’Absolu. Ce 
qui veut dire que cet Esprit est quand même né un jour, mais il est né parfait et il est dans une 
durée de temps qui est presque éternelle, si je peux dire. Y a pas de limite plutôt, c’est le terme 
exact. L’Absolu ne connaît pas l’Esprit ; il l’a connu, il l’a vécu, mais l’Absolu est au-delà de 
toute projection et au-delà de toute conscience. L’Esprit est une forme de conscience, l’Esprit est 
immatériel, c’est une Flamme, si on veut trouver une image la plus juste. L’Esprit du Soleil, veut 
bien dire ce que ça veut dire, c’est la Flamme solaire. La Flamme solaire est assimilable, comme 
je l’ai dit aussi, au Christ. D’ailleurs on l’appelle le Logos solaire, le Christ, qui est lié, je vous le 
rappelle, à Tiphereth, c'est-à-dire au 8ème corps, et lié à Vénus mais surtout au Soleil. Donc 
l’Esprit n’est pas l’Absolu. L’Absolu est l’Esprit aussi, mais l’Esprit ne peut pas se dire Absolu. 
Pour cela, il faudrait qu’il dépolarise cette conscience primaire – pour ne pas dire primitive parce 
qu’elle est loin d’être primitive, elle contient la totalité.  
 
Mais cette conscience primaire doit se placer elle-même, si je peux dire, dans  son 
autodissolution. Mais cette autodissolution n’est pas définitive puisque l’Absolu est présent dans 
toute conscience, mais la conscience n’est pas l’Absolu, elle en est même l’antithèse, elle est la 
A-conscience comme cela vous avait été expliqué par le hurleur. Voilà ce que je peux dire. 
Imaginez l’Esprit, et d’ailleurs ça a été représenté par exemple dans la descente, le baptême de 
l’Esprit saint dans la Pentecôte, par des langues de Feu sur la tête. L’Esprit, c’est le Feu, 
l’Absolu n’est pas le Feu, il n’a aucun qualificatif. L’Absolu est antérieur à l’Esprit, si on peut 
parler de termes historiques entre guillemets. L’Absolu ne connaît, lui, aucun temps – quand il 
n’a plus de forme bien sûr, pas quand il est inscrit dans une forme. 
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Question : le dragon qui m’accompagne me transmet depuis peu des associations de lettres 
formant un mot unique pour chacun, que je recueille pour ceux qui m’en font la demande et 
sont prêts à le recevoir. Il s’agirait de la transposition en lettres de notre vibration d’essence 
ou plan de l’Esprit. Pourriez-vous m’éclairer sur cette vibration d’essence et sur la fonction et 
l’effet de sa transmission à certains d’entre nous actuellement. 
 
Au commencement était le Verbe. Le Verbe est la première émanation de la conscience, qui 
accompagne l’Esprit donc. Si un dragon, qui est lié le plus souvent au Feu (même si c’est un 
dragon  de Terre), est en contact privilégié avec l’Esprit – il sait qu’il est Absolu le dragon, tout 
en étant dans une forme–, si ce dragon t’a communiqué des lettres qui forment un nom, le dragon 
n’a pas accès au nom d’âme, mais encore une fois, le nom d’âme est lié à la coloration des prises 
de forme en ce monde. L’Esprit est libre, il ne connaît pas l’incarnation, même    s’il vivifie votre 
corps maintenant, depuis la présence du Chœur des Anges et de l’Esprit du Soleil. Tout ça étant 
en cours.  
 
Donc si tu reçois un nom, ce nom porté et apporté à ta conscience par un dragon est porteur de la 
vibration originelle. Donc le nom reçu ne peut pas permettre de révéler l’Esprit chez celui qui 
t’en fait la demande, mais permet toutefois d’entrer en résonance avec je dirais, sa résonance 
primaire d’Esprit, c'est-à-dire la première vibration sortie de l’Absolu puis de la Source. Donc 
bien sûr, si on te demande ce nom, donne-le, mais si on ne te demande rien, ne le donne pas. La 
personne doit en faire la demande, en sachant que ce nom va simplement apporter, non pas une 
reconnexion mais un aspect Vibral plus important, et donc pouvoir déclencher  une expansion de 
la conscience avant que celle-ci ne retourne au centre, c'est-à-dire au Cœur du Cœur. Comme 
tous les processus que vous avez vécus il y a quatre ans, cinq ans, six ans, concernant les 
communions, les fusions, les dissolutions et la délocalisation de la conscience.  
 
Donc c’est un apport Vibral de communiquer ce nom à ceux qui en font la demande. Ça permet 
de relier la personne un peu plus à l’Esprit, au Verbe créateur, à l’Androgyne primordial et 
surtout donner peut-être l’impulsion à lâcher prise sur ce qui doit être lâché encore pour ces 
personnes.  
 
J’ajoute quand même quelque chose, à savoir que ce nom d’Esprit qui t’est communiqué par le 
dragon ne pourra être perçu vibratoirement, par celui qui te l’a demandé, uniquement si le 
processus de retournement de l’âme est déjà fait. Je parle même pas de dissolution de l’âme mais 
de retournement de l’âme vers le Feu, c'est-à-dire vers l’Esprit. Sans ça, l’âme tournée vers la 
matière n’a aucune possibilité, pour la personne elle-même et pour l’âme, de ressentir la 
vibration de l’Esprit. 
 
Il n’y a que dans les processus alchimiques de retournement de l’âme et de dissolution de l’âme, 
que ceux-ci soit achevés ou pas, qu’il y a possibilité de bénéficier de cet influx vibral.  
           
Question : dans le Livre de Malachie, il est dit : « Voici que je vous envoie Elie le prophète, 
avant que n’arrive le jour de l’Éternel, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers 
les fils et le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne et ne frappe la terre 
d’anathème ». Quelle est la signification de ce texte ?  
 
Alors la vibration d’Elie, avant même de parler d’Elie en personne, si je peux dire, la vibration 
d’Elie, il vous suffit de vous pencher sur la Bible pour voir ce qui s’est passé pour Elie. Il a reçu 
le Feu, le baptême de l’Esprit. Donc la vibration d’Elie est omniprésente en ce moment sur la 
terre. Mais ça ne veut pas dire que c’est Elie en personne, si je peux dire, n’est-ce pas ? Ce que 
signifie par là, c’est que Elie, et vous retrouvez ce qui est dit dans les derniers versets de l’ancien 
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testament par rapport à Malachie, vous le retrouvez bien sûr dans l’Apocalypse de saint Jean, 
avec les deux témoins ; c’est la même chose. C’est-à-dire que les deux témoins viennent mettre 
fin, accompagnent, parce que c’est pas eux qui mettent fin mais ils accompagnent la libération de 
la Terre et de l’humanité en montrant la réalité de ce qu’est ce personnage nommé Antéchrist et 
qui veut maintenir l’humanité dans la matière.  
 
C’est un peu tout ce qui a été fait depuis deux cents à trois cents ans par les Illuminati et par le 
fait d’avoir rendu l’occident athée, surtout en Europe, c'est-à-dire ne plus croire en rien et ne plus 
rien vivre. C’est une préparation au plan, bien sûr, des Illuminati. Et il est indispensable que les 
deux témoins interviennent à la fin, lors du spectacle qui va être généré par les guignols, les 
méchants garçons, à Jérusalem même, pour que tout le monde se rende compte de l’imposture, 
pour ceux qui auraient encore des doutes.  
 
Donc Elie, bien sûr, vient avant le jour de l’Éternel, il vient pour montrer la supercherie, il vient 
pour montrer la manipulation, et surtout pour montrer que votre royaume, notre royaume à tous, 
quels que soient les plaisirs ou l’attachement que nous avons à cette terre, ce n’est pas notre 
monde. C’est un lieu de souffrance et c’est tout, quelle qu’ait été votre vie. Celui qui vit une 
expérience de sortie du corps ne peut pas croire une seconde, en revenant dans ce  corps, que ce 
corps c’est la vie et que c’est la vie éternelle, c’est évident. Donc ça s’inscrit dans une forme 
d’eschatologie des temps finaux, des temps de la fin, annoncés par les prophètes de différentes 
façons, et par différentes voix et dans différentes cultures, afin de mener à bien l’achèvement.  
 
Mais les deux témoins, Elie, comme c’est dit dans Malachie, n’est pas le consolateur. Il n’est pas 
non plus celui qui annonce le Christ. Il est celui qui vient dire la vérité et qui s’oppose, au 
moment final, avant le grille-planète final et avant même l’Appel de Marie, (ça encore c’est pas 
sûr, ça peut être après, ça peut être entre l’Appel de Marie et les 132 jours), viendra combattre, si 
je peux dire,  l’Antéchrist. D’ailleurs vous savez, si vous avez lu là-dessus, que ces deux témoins 
doivent mourir et ressusciter réellement le troisième jour. Ça, c’est pas pour vous, c’est des 
histoires qui sont faites pour ceux qui aiment les histoires, si je peux dire. C’est un moment 
crucial, si vous voulez, avant le Jugement dernier, qui est entre guillemets ce que j’ai nommé le 
grille-planète final, qui lui, survient à l’extrême fin de l’existence de ce système solaire dans 
cette dimension. Voilà ce que je peux en dire. 
 
Question : pouvez-vous développer sur la déchirure du péricarde ?  
 
Vous avez, nous avons tous, au niveau du corps humain quand nous sommes incarnés, un certain 
nombre d’enveloppes isolantes qui sont à l’image de tout ce que j’ai développé sur les 
enveloppes isolantes du système solaire, pour ceux qui ont suivi ça il y a plus de dix ans. Y avait 
l’héliosphère, la magnétosphère et l’ionosphère, trois feuillets isolants liés à la prédation ; il en 
est de même dans le corps. D’ailleurs, en médecine chinoise, on parle des trois enveloppes. On 
parle de l’enveloppe qui est liée au niveau du bassin, l’enveloppe du cœur (le péricarde), et 
l’enveloppe de la gorge et du cerveau, qui sont une adaptation biologique aux forces 
d’enfermement depuis l’enferment de la Terre.  
 
Donc la déchirure du péricarde, c’est le passage du point KI-RIS-TI au chakra du cœur, c’est 
aussi la perforation du chakra du cœur qui déchire le péricarde, par exemple pour certains 
mystiques qui ont rencontré l’Archange Mikaël ou encore Krishna, et qui ont été brûlés au 
niveau du cœur. Quand l’enveloppe du cœur se libère, vous êtes libérés vivants. Vous vivez la 
Couronne radiante du cœur,  le Cœur Ascensionnel, vous vivez le Canal Marial, vous vivez 
l’Onde de Vie et vous vivez les deux Couronnes de la tête. Donc c’est l’achèvement d’un 
processus de libération.  
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Donc les effets de la déchirure du péricarde, c’est vraiment de restaurer la liberté cardiaque et ça 
prépare l’Ascension ou la Libération, pour ceux qui le vivent et qui l’ont vécu. C’est aussi ce qui 
était appelé la Porte KI-RIS-TI, l’impulsion Métatronique par les Clés Métatroniques, qui 
pénètre par KI-RIS-TI et qui traverse et qui ouvre le cœur. Ça avait été expliqué, je crois, durant 
l’année 2010, très très bien par Sri Aurobindo. Vous avez eu d’ailleurs des schémas qui 
montraient ce qui se passait entre le chakra du cœur, le Lemniscate sacré et la Porte KI-RIS-TI 
dans le dos. Tout ça, c’est lié à la déchirure du péricarde.  
 
Quand le péricarde est déchiré totalement et dissout, vous voyez votre cœur d’Êtreté, c'est-à-dire 
le tétrakihexaèdre, ce diamant aux multiples facettes qui représente l’Éternité. C’est une 
représentation, mais néanmoins c’est une représentation adéquate et parfaite de ce que vous êtes 
en vérité.  
 
Donc la déchirure du péricarde ouvre la porte à celui qui viendra comme un voleur dans la nuit, 
le Christ, ouvre la Porte du cœur, ouvre et déverrouille le passage de la Porte Étroite, c'est-à-dire 
le passage définitif de l’ego au cœur, qui permet de maintenir la conscience de manière stable au 
niveau du cœur et non plus de faire les yoyos entre le chakra du cœur et le plexus solaire, ou le 
troisième chakra si vous préférez. Voilà ce que je peux en dire sans rentrer trop dans les détails.  
 
Cette déchirure peut être occasionnée par l’impulsion Métatronique ou du Christ au niveau de la 
Porte KI-RIS-TI, elle peut être réalisée par l’Archange Mikaël, directement par son épée au 
niveau du centre du chakra du cœur, elle peut être réalisée par le Canal Marial et les entités qui 
descendent dedans et qui vont créer un point d’ancrage dans le cœur, et de manière annexe, ça a 
pu être déclenché par l’Onde de Vie, pour ceux qui ont vécu l’Onde de Vie dans sa première 
phase, c’est à dire en 2012, où là, la déchirure du péricarde avec la remontée de l’Onde de Vie le 
long des chakras, jusqu’au chakra du cœur et jusqu’à la tête, a permis la déchirure du péricarde. 
Ça donne et c’est le témoin de la Libération, de la même façon qu’il avait été dit : « Il y aura 
beaucoup d’appelés, les appelés seront marqués au front ». Marqués au front parce que la 
Couronne radiante de la tête avait commencé à se déployer. Y avait plus de troisième œil mais y 
avait une hémicouronne. Dès que l’hémicouronne est constituée, il y a cette perception du front 
qu’on appelle « être marqué au front ». 
 
Question : que signifie le fait que les points des Étoiles sur la tête soit un hologramme du 
corps ? 
 
Faudrait encore que je comprenne ce que veut dire cette question. Les points des Étoiles de la 
tête seraient un hologramme du corps ? Qui c’est qui a dit ça ? Que le cerveau soit un 
hologramme, oui, mais que les Étoiles, non. Je vous rappelle que les Étoiles, indépendamment 
des noms des Étoiles, c’est les potentiels spirituels communs à toute conscience en manifestation 
au-delà des mondes carbonés enfermés. Même en 3D unifiée, libre ou libérée, la structure des 
Étoiles est omniprésente. Sans Étoiles, il n’y a pas de corps d’Êtreté. Mais d’hologramme du 
corps, je suis pas sûr de comprendre.  
 
Qu’il y ait une correspondance, bien sûr, et une reliance même, qui existe entre les Étoiles et les 
Portes, ça c’est évident puisqu’elles portent le même nom, mais de là à dire que les Étoiles sont 
la reproduction du corps, je ne suis pas sûr de comprendre totalement ce que ça veut dire. Les 
Étoiles, on vous a donné des noms. Pour certaines, on vous a donné la prononciation réelle : OD-
ER-IM-IS-AL. Pour d’autres, on vous les a pas donnés, pour des raisons très précises que vous 
aurez, même si les dernières Clés Métatroniques vous ont été délivrées, si je peux dire, la mise 
en œuvre de l’Esprit au niveau des autres clés, elle, sera faite durant l’enseignement 
Métatronique des 132 jours, c’est tout.  
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Mais y a pas de relation, c’est une vibration, c’est une fonction liée au corps d’Êtreté, les Étoiles. 
Profondeur, Précision, Attraction, Répulsion, etc., etc…  Ce sont les Clés Métatroniques de la 
Vie, de la manifestation de la conscience. Alors bien sûr les Étoiles, selon vos lignées et vos 
origines, codent pour une forme précise qui, je vous le rappelle, est inscrite dans le corps d’Êtreté 
et dans le tétrakihexaèdre du cœur. Mais de là à dire que c’est un hologramme de ce corps, non je 
crois pas qu’on puisse dire ça. Mais une partie de l’hologramme, ou l’hologramme du corps 
d’Êtreté, oui. Ça, c’est tout à fait logique, mais certainement pas au sein d’une structure 
carbonée.  
 
Rappelez-vous que ces points de vibration sont devenus perceptibles tout simplement  parce que 
la Lumière s’est approchée. Par la descente du triple rayonnement, par l’activation de la 
Nouvelle Eucharistie, par l’activation des Étoiles, des chakras, mais aussi des Portes. C’est le 
corps d’Êtreté tout simplement, et selon la constitution vibrale d’une Étoile, toujours liée à la 
même fonction, si je prends par exemple IS, ISIS, l’Étoile liée à Marie, Ici. La vibration IS, elle 
vient de Sirius. Bien sûr cette vibration IS, même si vous n’avez pas d’origine stellaire liée à 
Sirius, mais même si vous n’avez pas de lignée, on va dire, liée à Sirius, vous n’avez pas que 
Sirius, vous avez d’autres mondes et d’autres atmosphères de la Confédération des Maîtres 
généticiens de Sirius, puisque ce sont eux qui ont créé cet ordre dans d’autres multivers. Vous 
avez certaines civilisations, si je peux les nommer ainsi, qui ont cette résonance Mariale, mais 
elle s’appelle pas Marie à ce moment-là. Au-delà des mondes carbonés, je parle. 
 
Les Étoiles fournissent la vibration de support de votre corps d’Êtreté, ça c’est sûr. Mais par 
rapport au corps physique, non. 
 
Question : pouvez-vous parler de la spontanéité ? Comment savoir si c’est une pulsion ou le 
mental ?  
 
Mais c’est très simple. Le mental, il réfléchit ; la spontanéité fait appel à l’Évidence et à 
l’instantané, comme la réponse du cœur, y a pas de réflexion. Vous n’avez pas besoin de penser 
vos mots, vous n’avez pas besoin de penser à ce que vous allez dire, les choses sortent 
naturellement et spontanément. C’est lié à l’activation du Verbe créateur aussi, au Verbe, c’est 
lié au corps d’Êtreté. Donc dans la spontanéité, les mots aussi qui ont été repris, je crois, hier par 
l’Impersonnel, l’Évidence, la Liberté, l’Autonomie, la Vérité. Si vous n’êtes pas spontanés vous 
n’êtes pas vrais. Je parle pas bien sûr d’un examen que passerait un étudiant, où il est obligé de 
réfléchir à ses connaissances, là nous parlons de l’Esprit. Les modes de fonctionnement ne sont 
pas les mêmes. 
  
Tout ce qui est lié à la spontanéité est lié à ce qui avait été nommé, sur un autre registre, par 
Anaël : la Fluidité de l’Unité, l’état de Grâce, l’action de Grâce. Ça peut pas être quelque chose 
qui est réfléchi, ça peut pas être quelque chose qui est pensé, qui est élaboré, structuré. Bien sûr 
ça emprunte le vocabulaire qui est inscrit dans votre cerveau, dans votre conscience, mais ce 
n’est pas le même processus. La spontanéité, c’est le moment où vous êtes en adéquation totale 
avec votre éternité, parce qu’à ce moment-là, les mots justes, les paroles justes sortent de vous. Il 
n’y a pas de recherche d’avantage, il n’y a pas de recherche d’explications, il n’y a pas de 
recherche de séduction, il n’y a pas de recherche d’explication ou de dialogue, il y a expression 
spontanée du Verbe.  
 
Donc la spontanéité est le garant de la justesse de la Lumière dans votre vie et de votre Lumière. 
Dès l’instant où vous sortez de la spontanéité, parce que vous vous mettez à la place de l’autre, 
vous avez peur du regard de l’autre, vous avez peur du « qu’en dira-t-on », vous n’osez pas être 
vous-mêmes, vous n’êtes pas spontanés. Donc vous êtes dans la personne. Celui qui vit l’Esprit, 
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qu’il ait déjà dissout son âme ou que son âme soit simplement en train de se retourner, il y a cette 
capacité, par l’activation, je vous le rappelle, du dernier corps qui devait s’activer avant 
l’Ascension, c'est-à-dire le 11ème corps (qui s’est déjà activé depuis presque deux ans, voire y en 
a qui ont eu des prémices y a  bien plus longtemps que ça), mais tout ça c’est ce qui se déroule en 
même temps.  
 
Donc quand vous êtes en l’Esprit de Vérité, quand vous êtes en votre éternité, même si c’est la 
personne qui s’exprime, alors à ce moment-là ce que vous exprimez est Évidence et spontanéité, 
il ne peut pas en être autrement. Dès l’instant où vous réfléchissez, dès l’instant où vous hésitez, 
dès l’instant où vous vous posez des questions « Est-ce bien ?  Est-ce mal ? », vous n’êtes plus 
spontanés. Vous ratez l’occasion d’être dans l’instant présent parce que ce que vous allez dire est 
coloré par ce que vous avez cogité, imaginé ou connu. Alors que celui qui s’exprime par le 
Verbe n’a pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit, ni à la moindre connaissance. Il les a peut-
être, ces connaissances, si elles doivent sortir elles sortiront, sans ça y aura d’autres mots qui se 
formeront et vous serez au-delà, comme l’a dit d’ailleurs l’Impersonnel, au-delà de la parole et 
du Verbe, vous serez dans le silence.  
 
Dans le silence, il y a Évidence, ça a été répété aussi. Et dans la spontanéité, comme dans 
l’Évidence, comme dans l’Autonomie et la Liberté, c’est là où vous êtes vrais. Tout le reste est 
faux, tout le reste n’est que convention sociale, convention mémorielle, convention d’éducation. 
Mais ce n’est jamais la spontanéité. C’est ça qui est important, je dirais, à saisir, et à 
expérimenter surtout. 
 
Question : que pourriez-vous me conseiller pour harmoniser mes pulsions, par rapport à la 
spontanéité, pour être dans le cœur ?    
             
La pulsion aussi est spontanée, mais le résultat n’est pas du tout le même. Dans un cas, il y a 
satisfaction ou pas d’une pulsion, et à nouveau la pulsion se représentera. Quand tu es spontané 
avec le cœur, ça concerne jamais des pulsions, ni sexuelles ni autres d’ailleurs. La spontanéité est 
une évidence qui se déroule sans qu’il y ait de mise en route, je dirais, du feu vital.  
 
Donc si tu veux, la spontanéité est exactement l’inverse d’une pulsion, parce que la pulsion est 
un scénario qui se bâtit à partir de la mémoire et à partir des expériences passées, qui te 
renverront systématiquement aux autres pulsions, qu’elles concernent quelque domaine que ce 
soit. Alors que au contraire, dans la spontanéité, y a aucune référence à un désir, un plaisir ou un 
besoin. C’est une évidence qui s’exprime, quels que soient les mots qui sortent. D’ailleurs 
l’Impersonnel a insisté hier en vous disant que les mots ne sont que les supports d’une vibration, 
et que même si ces mots ne veulent rien dire, il reste le silence et ce qui porte la vibration jusqu’à 
vos oreilles ou votre cœur.  
 
La pulsion abaisse le Feu Vibral et augmente le feu vital, la spontanéité fait disparaitre le feu 
vital, jusqu’au point nécessaire bien sûr. Donc y a pas d’autres conseils à te donner, à part mettre 
l’Amour devant, comme je l’ai dit, et être dans le cœur, et simplement ne pas être esclave ni de 
son mental, ni de son petit vélo, ni de ses pulsions quelles qu’elles soient, c'est-à-dire les voir 
comme réellement quelque chose qui ne fait que passer et qui se reproduit régulièrement, qui 
nécessite la mise en œuvre du feu vital et la satisfaction de cette  pulsion.  
Le cœur n’a rien à satisfaire, il se satisfait de lui-même, si je peux dire. Il n’a pas besoin de 
relations, même s’il est relation permanente et harmonieuse. Il n’a rien à contenter, il n’a rien à 
satisfaire, là est toute la différence. Et tout le monde sait, je crois, en psychologie, que les 
pulsions, qu’elles soient des pulsions de jeu, des pulsions sexuelles, des pulsions quelles qu’elles 
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soient, ou une pulsion de vol pour les cleptomanes, aboutit toujours à des catastrophes, et jamais 
à la Liberté et la Paix, parce que vous êtes enchaînés. 
  
Dès qu’une pulsion s’est manifestée, dès qu’une addiction même s’est manifestée, vous y êtes 
soumis et vous allez courir après une satisfaction. Alors que dans la spontanéité, c’est quelque 
chose qui est naturel quand le cœur est ouvert et qui n’a pas besoin d’avidité, qui n’a pas besoin 
de mettre en œuvre le feu vital. Donc la différence, au niveau des effets, n’est absolument pas la 
même. Une pulsion ou une addiction entraîne nécessairement la répétition de plus en plus 
fréquente de la satisfaction. Y a une recherche et un désir qui deviennent très brûlants, si je peux 
dire. Alors que dans la spontanéité du cœur, il n’y a rien d’autre que la Paix. Y a pas d’espace 
pour une pulsion ni pour une addiction quelle qu’elle soit. Y a de  la place pour les plaisirs, bien 
sûr, mais y a pas de recherche de plaisir qui tourne en boucle et qui prend tout l’espace vital, si je 
peux dire. C’est profondément différent. 
  
Donc je n’ai pas d’autres conseils, à partir du moment où tu identifies. La spontanéité laisse 
toujours un goût de bonheur ; la pulsion, quand celle-ci est satisfaite, laisse toujours une 
impression d’être sali, ou de besoin de recommencer, quelle que soit cette pulsion, que ce soit 
une pulsion pour le sucre, pour l’argent, pour les jeux, pour le sexe, pour n’importe quoi. 
 
Question : la sexualité peut-elle être vécue de manière spontanée ? 
 
Oui, bien sûr. 
 
Question : quand ça apporte une forme de communion ou de joie, dans ce cas ce n’est plus 
une pulsion alors que la sexualité, à l’origine, est quelque chose de pulsionnel. 
 
Pas du tout. La sexualité de l’ego, oui. Parce que vous avez le feu vital, vous avez la préservation 
de l’espèce, et vous savez très bien que quand vous êtes jeune homme, ou jeune femme aussi, 
même si elles le disent pas, vous avez des jouissances nocturnes. À l’époque, on appelait ça des 
pollutions nocturnes. Quel mot ! Horrible. Simplement ce feu vital, dans le jeune âge, s’exprime 
nécessairement par les chakras du bas, c’est une constante. Le tout, c’est de ne pas rester là et de 
grandir, sans ça on devient esclave de ses pulsions, quelles qu’elles soient. Parce que même les 
addictions au sucre, au jeu, à la séduction, sont liées toujours dans les mêmes chakras. La 
spontanéité n’a rien à voir avec la structure du deuxième chakra, ni même de l’ego au niveau du 
plexus.  
 
L’ego n’est jamais spontané ou alors, s’il est spontané, il joue un jeu. La spontanéité du cœur 
n’est pas un jeu, c’est quelque chose de naturel qui est très sérieux, qui n’est pas un 
divertissement, qui est l’expression même de l’Amour. Donc en général le feu vital diminue, 
bien sûr, avec l’âge, quel que soit l’amour porté, si on parle de sexualité. C’est tout à fait logique. 
Et vous savez très bien que dans les couples, la sexualité peut durer même jusqu’au dernier jour, 
mais qu’il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que cette satisfaction éphémère, 
c’est soit la sexualité du cœur, si vous en avez la possibilité, soit la tendresse. Bien sûr que c’est 
essentiel et majeur.  
 
Mais la tendresse ne fait pas partie des pulsions. C’est une reconnaissance de l’autre en tant 
qu’âme, ce que n’est pas la sexualité, quelle qu’elle soit, sauf si elle est sacrée. Mais pour qu’elle 
soit sacrée, il faut que l’un des deux partenaires, et les deux serait mieux, soit aient vécu les 
processus transmutatoires liés à la l’Onde de Vie, ou au minimum au chakra du cœur. C’est ça 
qui permet à l’énergie de ne plus stagner au niveau des deux premiers chakras (au niveau par 
exemple des addictions, c’est le deuxième, ou le premier pour la sexualité, et le deuxième) mais 
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d’être drainée vers le cœur. Et ça se vit réellement et concrètement. Ceux qui ont ça le savent 
parce que la jouissance, l’extase, la béatitude, elle se passe plus par les organes génitaux. C’est 
juste une prise de courant ça, ça passe par le cœur, et dans ce cas-là, les résultats, bien sûr, ne 
sont pas les mêmes.  
 
Tout acte pulsionnel  nourrit la pulsion et l’entretient, et la fait grandir, et la rend dramatique 
parfois. Ça dépend ce qui est concerné. Au niveau du cœur, par contre, c’est là où il y a la 
spontanéité et les choses naturelles. C’est d’abord ton cœur qui décide, et non pas la pulsion, 
c'est-à-dire les chakras du bas. 
 
… c’est quelque chose de spontané, c’est un élan. 
 
Tout à fait. C’est toute la différence entre celui qui est par exemple accroc, addictif au sucre, qui 
va chercher du sucre tout le temps (s’il a pas de sucre il est très mal), et celui qui satisfait un 
plaisir passager. Je mange du sucre, je sais que c’est pas bon mais je prends le plaisir de le 
manger. Y a pas d’esclavage, et les conséquences ne sont pas destructrices. Mais la pulsion de 
vie est tout à fait normale à l’adolescence, jusqu’à un certain âge. Mais je vous rappelle quand 
même que certains grands mystiques, que ce soit en orient, en occident ou ailleurs, n’ont jamais 
connu ce feu vital parce que le Feu Vibral les a pris avant la puberté ou à l’âge de la puberté. Et 
donc là ne se pose plus jamais la question d’une pulsion quelle qu’elle soit.  
 
La seule pulsion qui resterait, mais c’est un mot différent, c’est ce qu’avait dit Hildegarde, c’est 
cette espèce de tension vers la Lumière, qui n’est plus une pulsion, parce qu’une pulsion par 
définition redescend, remonte, redescend, remonte ; c’est cyclique. Alors qu’au niveau de la 
tension, en particulier vers la Lumière, vers l’Amour, vers le Christ, vers l’Absolu, il y a une 
force de détermination qui ne se présentera jamais comme une pulsion, parce que ça va pas 
être : «  Bon ben, j’ai la pulsion de prier et puis après je prie plus pendant deux mois ». C’est pas 
un mécanisme pulsionnel, c’est un mécanisme constant. Plus ou moins fort, plus ou moins 
lassant, parce que des fois, il y a ce qui est appelé la nuit noire de l’âme, c'est-à-dire que l’objet 
de la tension semble se dérober en permanence (le Christ, Bouddha), et à un moment donné vous 
lâchez ça aussi.  
 
Donc ça peut prendre un aspect je dirais, sombre, mais qui n’est que temporaire bien sûr. Alors 
que la pulsion t’envoie toujours, systématiquement, et plus elle dure longtemps dans le temps 
plus elle t’envoie dans les méandres du sombre justement, dans tout ce qui est lié à l’avidité, à la 
possession, au désir de posséder, de ramener à soi et non pas à l’autre. Et toute la différence entre 
la pulsion qui va donner ou prendre du plaisir (que ce soit avec le sexe, avec le jeu ou le sucre), 
de la spontanéité qui fait plaisir mais qui n’est pas une recherche de plaisir. C’est un plaisir 
spontané, sous lequel nous ne sommes pas soumis, c’est profondément différent.  
 
La pulsion est l’inverse de la spontanéité. Elle peut donner l’impression d’être spontanée quand 
elle est exubérante, mais elle est toujours issue de l’expérience antérieure, quelle qu’elle soit, des 
expériences antérieures. Si c’est le sucre, c’est simple, c’est le bonbon d’avant. Et les addictions 
sont innombrables, à l’alcool, au sexe, à l’argent. Mais l’addiction te mène par le bout du nez. 
Les processus d’addiction entraînent, in fine, un aspect de déstructuration voire de dissociation 
totale de la personnalité. Au pire, de fragmentation. 
  
Ça, vous avez ça avec les gens qui sont très connus. Alors ils vont se présenter comme des 
hommes politiques, des gens connus, des gens du public, et ils font tout de manière cachée. Ça, 
ça s’appelle la fragmentation de la personnalité. C’est comme si ils se faisaient de la 
manipulation mentale eux-mêmes. Ils sont pas intègres, ils sont pas entiers, parce que ce qu’ils 
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donnent à voir est profondément différent, quand ils sont sous l’emprise de leur pulsion. Et 
comme c’est honteux, bien évidemment ça crée pas de la joie, ça crée une espèce, cette fois-ci, 
de tension, mais qui n’est pas une tension vers la Lumière et l’Amour mais une tension de 
préservation, avec tout ce qui l’accompagne, les mensonges, les faux semblants, le fait de cacher 
les choses. Celui qui est spontané n’a rien à cacher. 
 
Question : l’Impersonnel a mentionné que vu les circonstances actuelles de la Libération, le 
végétarisme pouvait être dangereux ? Pourquoi ? 
 
Je ne suis pas sûr d’avoir compris la question. J’ai compris le sens général, mais qu’est-ce qui est 
demandé ? 
 
… pourquoi le végétarisme peut être dangereux ? 
 
Qui c’est qui a dit ça ? J’étais végétarien, mais quand j’allais manger chez quelqu’un qui me 
faisait du poulet, je le mangeais. Bon, je faisais une prière avant, bien sûr. Mais aujourd’hui les 
circonstances, de toute façon, de toute l’alimentation, même celle que vous appelez biologique, 
elle est autant contaminé que le reste. La seule nourriture qui soit fiable, c’est celle que vous 
fabriquez vous-mêmes – et encore vous avez les fameux poisons qui sont pulvérisés. Mais vous 
ne contrôlez pas votre alimentation, vous ne pouvez pas la contrôler. Bien sûr qu’il est préférable 
de manger des produits frais que des conserves. Bien sûr qu’il est préférable de manger des 
légumes que de manger de la viande rouge, d’accord ? Mais n’oubliez pas qu’il y a un certain 
nombre d’éléments qui vous avaient été communiqués déjà, durant les Noces Célestes et même 
après, où Anaël vous parlait d’alimentation aérienne. Pas de racines, pas des choses qui poussent 
sous terre, mais des choses qui poussent à la lumière, parce que ces aliments-là, bien sûr, sont 
plus riches en lumière, tout simplement, plus riches en particules adamantines.  
 
Mais bien évidemment, quel que soit le type d’aliment, biologique ou non biologique, tous les 
légumes que vous achetez dans le commerce, ils sont passés par différents stades, par des 
marchands, par des revendeurs, par des modes de culture même sains mais sur lesquels ont été 
fait ce qu’on appelle du commerce, que vous le vouliez ou non. Vous ne savez pas en plus dans 
quoi ils ont été emballés. Quand vous mangez une tomate de chez vous, que vous avez fait 
pousser, c’est vous qui l’avez nourrie. Les vertus sont pas du tout les mêmes. 
  
Maintenant, l’ensemble des polluants qui ont été mis sur la terre, que ce soit (je parle pas des 
animaux cette fois-ci) mais simplement les pesticides, les ondes de toutes sortes, elles sont 
partout, donc ça altère la structure génétique même de ce que vous avalez, comme vous. Votre 
corps, même s’il vit plus vieux, est beaucoup plus fragile à l’environnement. Vous avez 
d’ailleurs une multitude de frères et de sœurs qui sont aujourd’hui allergiques. De mon temps, y 
avait quasiment pas d’allergies, le cancer était beaucoup moins fréquent. Tout ça, c’est lié à 
l’environnement, fait de façon consciente ou inconsciente, peu importe, mais le résultat est là. 
Que ce soit les pesticides, que ce soit le fluor, que ce soit les minéraux que vous appelez engrais, 
qui sont mis comme ça naturellement dans le sol alors que c’est pas de la matière vivante, les 
emballages, les transports des marchandises. Tout ça si vous voulez.  
 
Y a pas de danger dans le végétarisme, ou alors je devrais dire qu’il y a un danger dans toute 
alimentation, quelle qu’elle soit, sauf celle que vous fabriquez vous-mêmes. Et encore, ça va être 
un peu contaminé. Donc, et puis bien sûr l’important, ce n’est pas ce qui rentre dans votre 
bouche, c’est ce qui en sort. Regardez combien de personnes font extrêmement attention à ce 
qu’elles mangent et se permettent de dire des choses qui sont pas vraiment de l’amour – le fait de 
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parler de quelqu’un d’autre quand il est pas là. Ça déjà, ça fait plus de mal à vous que l’aliment 
que vous allez manger.  
 
Bien sûr les conditions de la vie maintenant sur terre, depuis l’industrialisation, pas au début 
mais surtout depuis trente à quarante ans, est devenue catastrophique. Y a plus aucune vitalité 
dans les aliments, même biologiques. Vous savez très bien d’ailleurs la différence, au goût et aux 
effets, d’une tomate que vous achetez chez un marchand, même si elle est biologique, et celle 
que vous avez fait pousser avec amour. Je parle même pas des aliments transformés, là c’est 
encore une hérésie. Mais c’est tout à fait vrai. Alors bien sûr le corps il encaisse, bien sûr que ce 
corps il va disparaître mais je pense qu’il est préférable d’avoir une zone de confort.  
 
Alors à l’époque des Noces Célestes, il était important de monter en vibration, d’ouvrir certains 
canaux, je l’ai expliqué par rapport aux Portes et aux Étoiles. Mais aujourd’hui, combien de fois 
nous vous avons dit aussi que pour nombre d’entre vous la nourriture est devenue un rite, une 
habitude. Regardez combien parmi vous n’ont finalement plus besoin de manger, ou de manger 
très peu, ou à des moments qui n’ont rien à voir avec les repas. Tout ça, c’est la même chose. 
Mais dire que le végétarisme est mauvais, c’est pas plus mauvais, je dirais, que de manger de la 
viande rouge, loin de là. 
  
Mais toute alimentation, et c’est lié à la société actuelle, à l’époque, il y a encore cent ans, y avait 
pas tous les commerces que vous avez, y avait les marchés des producteurs dans les villages, 
dans les villes et tout. L’histoire des grandes surfaces, des grands commerces, des circuits longs 
de distribution, vous mangez des fraises en hiver, tout ça est complètement aberrant. L’être 
humain est un être qui doit, jusqu’à présent vous êtes un être qui participe d’un environnement, il 
y a une adaptation à l’environnement, mais quand vous mangez des choses qui viennent pas de 
votre environnement, vous n’êtes plus  adaptés. Donc là toutes les maladies peuvent apparaître, 
que ce soit les maladies intestinales, les cancers, les problèmes de peau, les allergies, le 
vieillissement, tout ça. Mais comment voulez-vous faire autrement ? À moins de faire comme 
certains qui mangent une ostie par semaine.  
 
Mais y a quand même là-dedans, je dirais, un moindre mal. C'est-à-dire non pas manger parce 
que c’est l’heure de manger mais manger parce que votre cœur vous demande de manger. Il peut 
vous demander de manger à minuit, il peut vous demander de manger à six heures du matin, ou 
ne pas manger du tout de la journée. C’est pas pour ça que vous allez faire un malaise ou que 
vous allez faire une hypoglycémie ou que vous allez dérégler votre corps. C’est une croyance ça, 
et aussi lié aux habitudes. Mais c’est un problème très délicat. L’alimentation, l’agriculture, les 
commerces, ne sont que le reflet de l’erreur de l’humanité. Les erreurs conceptuelles déjà, sans 
même parler des erreurs liées au profit du commerce, mais déjà les agriculteurs eux-mêmes ont 
abandonné, au début de l’ère industrielle, tout ce qui faisait la richesse des sols. Donc à partir de 
là, il est évident que toutes les nourritures sont néfastes, si je peux dire.  
 
Ce qui ne veut pas dire qu’il faut arrêter de manger telle chose ou telle chose, ou produire 
uniquement sa nourriture. Si vous en avez l’opportunité, tant mieux, mais vous voyez bien la 
différence, selon ce que vous mangez, maintenant directement, vous n’avez pas besoin d’attendre 
des mois. Vous savez si un aliment vous fait mal au ventre, ou baisse votre vibration si vous 
voulez. Ça se sent même avant la digestion. Essayez simplement, et je le faisais de mon vivant, 
de bénir les repas, essayez, quand vous prenez une bouchée d’un aliment, quel qu’il soit, de le 
laisser en bouche pas seulement pour le mâcher, mais pour voir l’information qu’il délivre à 
votre cœur, et vous verrez tout de suite les effets.  
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Et pourquoi est-ce qu’il y en a parmi vous qui auraient pas besoin, par exemple, de manger du 
fer pendant un certain temps et de la viande rouge ? La problématique maintenant, et déjà depuis 
de nombreuses années, n’est pas simplement de monter en vibration. Alors après, tous les 
discours peuvent être tenus : je ne mange pas les animaux à cause de la souffrance animale, je 
mange pas des animaux parce que ça fait du mal effectivement à ma santé, mais tout le monde 
n’a pas les mêmes risques. Vous avez des gens qui vont être extrêmement malades, sans s’en 
apercevoir, avec des régimes végétariens, et vous avez des gens qui vont manger des régimes 
carnés qui ne vont pas en souffrir apparemment.  
 
Donc y a une logique, mais c’est pas une logique, comment dire, purement liée à la nutrition, à 
ce que vous connaissez des aliments, de leur composition, de leur culture. Là aussi, au niveau 
des aliments, c’est comme pour les addictions toute à l’heure. Qu’est-ce que votre corps a besoin 
dans son intelligence, première chose. Deuxième chose, qu’est-ce que vous dit le cœur, que vous 
raconte-t-il quand vous mettez une bouchée dans la bouche. Est-ce que là aussi vous êtes sous 
l’influence d’une pulsion, l’addiction à une saveur, l’addiction à une texture, qui existent aussi 
bien sûr. Mais celui qui est soumis à une addiction à une texture ou un type d’aliment, il est pas 
plus libre que celui qui est dans la matrice dans ce monde et qui croit en rien. Donc y a pas de 
réponse univoque, chaque cas est différent. Y a pas de règles. 
  
Si vous voulez monter en vibration, effectivement, absorbez des fruits et légumes aériques, 
augmentez la ration de sucres lents, là vous allez monter en vibration, comme c’était le cas 
pendant les Noces Célestes. Mais je suis pas sûr que votre corps puisse supporter ça pendant des 
années, c’était un contexte particulier. Vous savez très bien tous, en arrivant à un certain âge, 
même sans avoir rien lu, que tel aliment vous fait du bien et que tel autre aliment ne vous fait pas 
du bien. Mais ça ne veut pas dire non plus seulement que l’aliment qui vous fait du bien, parce 
que vous le sentez, est en accord avec ce que veut votre cœur. Vous avez les deux réponses 
possibles, à vous de savoir laquelle vous choisissez. Est-ce que vous préférez la réponse de votre 
ventre et de votre corps ou est-ce que vous préférez la réponse de votre cœur ? 
  
Si votre alimentation n’est que question de goût, de texture, de saveur, ou de connaissances ou 
d’expériences vécues, vous n’êtes pas libres par rapport à l’alimentation. Sans compter, et vous 
le savez pour l’avoir vécu, que le comportement alimentaire, d’une manière générale, s’est 
profondément transformé. Beaucoup parmi vous disent qu’ils ne savent plus quoi manger. 
Beaucoup parmi vous s’aperçoivent que les quantités sont obligées d’être diminuées. Tout le 
monde sait par exemple que certaines boissons sont des poisons, mais il ne vous a jamais été dit 
de ne prendre aucun poison, il vous a été dit simplement de prendre un poison de manière 
mesurée et responsable.  
 
J’ai parlé des ondes. Bien sûr que les ondes sont nocives, mais est-ce que vous allez vous 
prémunir obligatoirement de toutes les ondes ? Parce que là, si vous adoptez ce genre de 
comportement, d’attitude, vous allez retomber inexorablement dans la dualité bien-mal. 
Autrement dit, avec un jeu de mots, je dirais qu’il y a pas de mal à se faire du bien avec quelque 
chose qui fait du mal. Tout est une question, non pas de mesure mais de pondération. C’est pas 
parce que vous allez avaler un jour une vingtaine de morceaux de sucre dans une canette de soda 
que ça va transformer votre diabète, ou vous déclencher un diabète. Mais si ça devient quotidien 
et répétitif, là oui. C’est pareil pour tout. Vous avez droit de jouer au loto, vous avez droit de 
parier aux courses, qui c’est qui vous a interdit ça ? Personne. Mais êtes-vous libres par rapport à 
ça ? Est-ce que c’est un plaisir que vous vous octroyez ou est-ce que c’est une dépendance ? 
C’est toujours pareil.  
 
J’ai fini de répondre et je crois que nous allons arrêter maintenant. 
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Alors chers amis, je vous dis au revoir et je reviens dès demain.   
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses – 3ème   partie 
 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement ravi de vous retrouver et de continuer avec vous les 
questions. Tout d’abord, je vous présente toutes mes bénédictions et tout mon Amour, et nous 
nous installons tous ensemble dans le cœur, bien sûr, dans l’Amour et dans la Paix, avant de 
commencer. 
 
… Silence… 
 
Eh bien nous allons pouvoir maintenant commencer à questionner. 
 
Question : est-on obligés de tout accepter ? 
 
Cher ami, je te répondrais que ça dépend, bien évidemment, de ton point de vue. En tant que 
personne, il est difficile de tout accepter, et il serait même, je dirais, stupide de tout accepter. Ne 
serait-ce que par exemple ce qui avait été nommé « l’intégrité », ne peut pas s’accompagner de 
l’acceptation de tout et n’importe quoi. Maintenant, d’un autre point de vue, du point de vue de 
celui qui se tient dans le Soi, ou celui qui est libéré, je dirais qu’il n’a pas non plus à accepter 
tout. Il a simplement à laisser être ce qu’il est, et l’Intelligence de la Lumière elle-même fait que, 
d’une manière quasi constante, il est impossible qu’il arrive jusqu’à lui un élément inacceptable.  
 
Cela fait partie de ce qui a été nommé aussi bien la loi d’Attraction, que de la loi de l’Un, ou 
encore la loi de l’action de Grâce et de l’état de Grâce. Parce que en l’état de Grâce il est 
impossible, le plus souvent, que quelque chose qui soit inacceptable se produise. Et de toute 
façon celui qui est libéré, quand un élément ou un évènement où une situation devient 
inacceptable, l’Intelligence de la Lumière fait en sorte que cet inacceptable ne dure pas et, le plus 
souvent, ne se manifeste pas. La Grâce est quelque chose qui est actif, bien sûr, pas seulement 
dans la conscience, pas seulement dans la Liberté intérieure, mais aussi dans toutes les situations 
de la vie quelles qu’elles soient.  
 
Accepter tout, ce ne veut pas dire se laisser faire, ça ne veut pas dire ne pas défendre un point de 
vue, que ce point de vue soit celui de la personne ou celui du Libéré Vivant. Il y a des choses qui 
sont inacceptables dans les jeux de l’ego, et aussi dans les évènements qui peuvent survenir. 
Donc il n’est pas question de tout accepter, mais il est question avant tout de savoir depuis où est 
exprimée cette perception d’une chose ou d’un évènement que vous pourriez qualifier 
d’inacceptable, et c’est pas tous les jours que ça se produit.  
 
Maintenant, dans un cas comme dans l’autre, c'est-à-dire que cela soit pour la personne, même 
enfermée dans son ego, ou à l’autre extrémité, pour le Libéré Vivant, il y a des choses qui 
nécessitent à la fois d’exprimer, de dire, à la fois de ressentir, et si possible d’adopter, face à une 
personne par exemple, les principes de la communication non violente, c'est-à-dire ne jamais, 
d’une manière générale, incriminer l’autre mais incriminer la situation générée (si c’est le cas) 
par un autre, bien sûr. C'est-à-dire que même dans ces situations où un évènement dit 
inacceptable se produit, il est important de garder la paix, de garder la non-violence, de garder, si 
vous préférez, une certaine forme d’alignement. Sans ça, vous sortez de vos gonds, vous sortez 
de votre alignement et vous retombez de manière instantanée, je dirais, dans la dualité. 
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Il est beaucoup plus important de parler, d’exprimer, de communiquer, par rapport à une 
situation ou à un frère et une sœur, que cela soit à travers la notion de ressentiment, la notion 
d’injustice, mais ne pas accepter l’inacceptable est bien sûr évident. Mais encore une fois, quelle 
est l’attitude que vous allez adopter face à ce genre de contrariété ou d’évènement face à cette 
personne ? Il n’est pas question de défendre son point de vue par rapport à un autre point de vue. 
Il n’est pas non plus question de ressentir ou d’accuser une responsabilité quelconque chez 
l’autre ou en soi. 
 
Alors bien sûr, dans chaque situation, dans chaque évènement, dans chaque relation, les choses 
sont profondément différentes. Donc il ne peut pas y avoir de réponse toute faite par rapport à 
cela, bien sûr, mais ce qui est prédominant, c’est vraiment l’emplacement d’où  tu te situes pour 
dire « c’est inacceptable » ou dire « je ne peux accepter cela ». Mais il ne faut pas rester ni avec 
la rancœur ni avec le ressentiment. La Source elle-même disait, lors de son passage sur terre, que 
quand on ne pouvait pas résoudre quelque chose, il fallait passer son chemin, c'est-à-dire ne pas 
nécessairement argumenter sur son point de vue ou sur la situation mais faire en sorte que les 
choses se résolvent par l’Intelligence, l’intelligence de la personne, l’Intelligence du Soi, et 
surtout l’Intelligence de la Lumière.  
 
Rappelez-vous que dans chaque situation, même où il y a, allez, on va dire un coupable identifié 
ou identifiable, si c’est une personne ou si y a un responsable, même dans ces cas-là, rappelez-
vous ce que j’avais dit : « C’est celui qui dit qui est ». C'est-à-dire que tout évènement qui va se 
produire dans votre vie, surtout dans cette période de Face-à-Face, va vous amener à vous 
repositionner et non pas simplement à défendre un point de vue, défendre une situation, ou 
défendre un ego. Ça c’est fondamental. Bien sûr, y a à travers cela la nécessité de réflexion, mais 
non pas de réflexion qui va amener le mental à tourner en boucle mais à voir clair, à être précis, 
d’abord dans ce que tu ressens, quelle que soit la situation ou quelle que soit la personne.  
 
Voir pourquoi c’est inacceptable, en fonction de croyances, en fonction du sentiment d’injustice, 
en fonction de la Vérité, brute, qui ne dépend ni de toi, ni de l’autre, ni de la situation. Tout cela 
doit être pesé et soupesé. Mais rappelez-vous que toujours dans ces cas-là, faites appel à 
l’Amour, faites appel à l’Intelligence de la Lumière, et surtout faites appel à la bienveillance. 
Parce que sans cela, même si réellement, concrètement, et objectivement, vous n’y êtes pour 
rien – ça n’existe pas le fait d’y être pour rien –, même si c’est quelque chose qui vous tombe 
dessus, que vous estimez ou que a priori et en vérité vous n’avez pas mérité, de toute façon il y a 
toujours une leçon, il y a toujours quelque chose à dépasser, à transcender, et pas uniquement à 
comprendre. Ce qui est à comprendre, ce n’est pas la situation, c’est l’état, je dirais, d’émotion, 
de conflit, face à ce qu’on pourrait appeler « un inacceptable ». 
 
Donc la seule chose qu’il faut accepter en permanence, même dans l’inacceptable, c’est la 
Lumière. Si vous partez de ce principe, et si vous adaptez votre conduite par rapport à cela, tous 
les évènements, sans aucune exception, quels qu’ils soient, s’aplaniront et n’auront plus, 
comment dire, d’impacts à l’intérieur de vous, en tout cas sur ce que vous êtes. 
 
Toutes les circonstances actuelles que vous rencontrez, les uns et les autres, dans toute occasion, 
dans toutes les sphères de votre vie, depuis la plus basse vibratoirement jusqu’à la plus élevée, ne 
sont là que pour vous aider. Donc il n’y a pas de coupable, là aussi, il n’y a pas de bien, il n’y a 
pas de mal. Parce que si tu commences à réfléchir sur la notion de bien, de mal, de culpabilité, 
même si effectivement, d’un point de vue strictement, nous allons dire linéaire, basique, logique, 
duel, l’autre ou la situation peut être responsable, mais il y a toujours derrière cette responsabilité 
à avoir, non pas à dresser une accusation mais bien plus à dresser un constat en soi-même de ce 
qui arrive, et de dépasser cela par la prière, par la méditation, par l’Abandon à la Lumière, et 
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dans certains cas par le sacrifice. Parce que c’est des moyens parfois violents que vous fournit la 
Vie elle-même pour vous aider à dépasser par exemple les attachements, ou les susceptibilités, 
ou les liens, ou encore des évènements traumatisants qui peuvent se produire, de quelque nature 
que ce soit. 
 
De votre capacité à demeurer au sein du Soi, au sein du Parabrahman, au sein de l’Ultime 
Présence, découle le déroulement de votre vie, et ce sur tous les plans, et aujourd’hui plus que 
jamais. Ça ne veut pas dire s’en foutre, ça ne veut pas dire ne pas voir les choses, mais adopter 
une conduite qui n’est pas de l’ordre de la réaction mais de l’ordre de l’intégration. Tant que 
vous êtes dans le ressentiment, tant que vous êtes dans le besoin de justifier, tant que vous êtes 
dans le besoin de prouver votre point de vue, ou la vérité ou la réalité d’une situation donnée, ou 
d’une relation avec un autre frère ou sœur, qu’il soit le plus éloigné ou le plus proche de vous, 
vous n’avez pas la possibilité de trancher, de diviser et de séparer, ou alors vous assumez vos 
choix de rester dans la dualité. 
 
Dans cette période de Face-à-Face, il est évident que si vous parlez entre vous, vous allez voir 
des frères et des sœurs qui demeurent imperturbables dans la joie, quoi qu’il arrive, et d’autres 
dont la susceptibilité semble augmenter, à fleur de peau, beaucoup plus qu’auparavant encore. 
Ça prouve simplement que quel que soit le fautif, quel que soit l’élément, il demeure en vous une 
part d’ego. Cela ne peut pas être autrement. Surtout s’il s’agit de la sphère relationnelle, de la 
sphère personnelle, de la sphère intime. Et je dirais que ça va très loin, parce que même par 
rapport à un évènement, je vous ai parlé hier de ma mise en accusation et de mon séjour en 
prison. Le ressentiment ne sert à rien, vouloir prouver l’injustice ne sert à rien. Si vous êtes 
conduits à ce genre de situation, c’est que au-delà de la faute, si on peut parler de faute, au-delà 
de l’évènement, au-delà d’une rupture, au-delà de quoi que ce soit, cela ne fait en définitive que 
vous renvoyer à vous-mêmes. 
 
Tant que vous vous considérez comme victime, tant que vous vous considérez comme un 
bourreau, tant que vous vous considérez comme un sauveteur, vous n’êtes pas libres, vous êtes 
dans ce qui avait été nommé la triade infernale et vous tournez en boucle là-dedans. Alors parfois 
ça nécessite effectivement, comme disait la Source, de passer son chemin. Si vous ne pouvez pas 
pardonner, si vous ne pouvez pas demeurer en paix et êtes dans le ressentiment, alors il convient 
de passer son chemin. Ça, c’est très important, parce que effectivement, vous le voyez, quelle 
que soit votre stabilité au sein de la Joie et au sein de la béatitude, au sein de tout ce qui est 
possible de vivre aujourd’hui, les circonstances peut-être de votre vie ne sont pas toujours roses.  
 
Donc y a des choses inacceptables qui se produisent. La mort est inacceptable pour celui qui est 
dans l’ego ; pour celui qui est libéré vivant, la mort est une grande joie, c’est quelque chose qui 
se fête, c’est la fin de l’enfermement. Donc dans les problèmes des conflits situationnels ou 
relationnels, il en est exactement de même. 
 
Alors bien sûr, celui qui entend la réponse à cette question, s’il est dans la personne, ne peut pas 
être content parce qu’il voudrait prouver qu’il a raison, il voudrait prouver que c’est la situation 
qui est imposée ou la relation, l’autre qui est à l’autre bout de l’évènement, qui est fautif. Mais le 
problème n’est pas la culpabilité, le problème est de rester et de demeurer en paix, plus que 
jamais. Alors vous imaginez bien que quand des évènements concernent une situation qui vous 
est propre, ou une relation quelle qu’elle soit, c’est déjà… Ça vous concerne vous, mais vous 
imaginez bien que la charge émotionnelle de ce qui se déroule, et qui vous a été annoncé depuis 
fort longtemps sur le Choc de l’humanité, comment allez-vous réagir dans ces circonstances 
collectives dont l’impact émotionnel et mental est de loin beaucoup plus catastrophique, si je 
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peux dire, pour la personne, que ce que vous pouvez vivre à l’heure actuelle dans votre sphère 
proche. 
 
Tout cela vous montre où vous êtes. Alors il vous faut changer de regard, quel que soit votre 
point de vue, celui de la personne ou celui du Libéré Vivant. Le Libéré Vivant, comme je l’ai dit, 
il y a peu de chance que ça se produise. Mais si vous demeurez attachés à quoi que ce soit ou à 
qui que ce soit, bien sûr que vous aurez plus de chance de rencontrer des évènements, des 
situations, totalement inacceptables. Mais encore une fois, ça vous concerne vous mais ça ne 
concerne pas le collectif. Donc vous imaginez bien que si vous regardez dans d’autres pays 
qu’en Occident, qui ne sont pas aujourd’hui en paix, vous voyez bien ce qui se déroule dans 
différents pays. Vous voyez bien l’action de la guerre, l’action des Éléments, des Cavaliers. 
Comment vous allez réagir dans ce cas-là ? Êtes-vous prêts à tout perdre ? C’est ça que vous dit 
la Vie.  
 
Il est très facile d’accepter le principe de la fin, il est autre chose de le vivre. Nous avons très 
longuement insisté là-dessus. Alors quoi qu’il vous arrive, surtout maintenant, dans cette période 
de Face-à-Face, cultivez la paix ; ne cultivez pas l’indifférence mais si vous devez pas trouver la 
paix, quelle que soit la cause, alors passez votre chemin, il n’y a pas d’autre alternative. Il faut 
respecter la liberté de l’autre, même au sein de sa faute, au sein de sa culpabilité si vous le voyez 
ainsi. Là est la plus grande des preuves d’amour, et c’est la même chose si ce n’est pas lié à un 
frère ou une sœur mais à un évènement quel qu’il soit qui survient dans votre vie. 
 
Si vous n’êtes pas capables de dépasser l’annonce d’une maladie, l’annonce de votre mort, 
l’annonce d’une rupture, une contrariété, même liée à quelque chose de faux, comment allez-
vous faire ? C’est ça que vous dit la Lumière, c’est ça qu’elle vous montre. Alors ne restez pas 
dans les particularités d’une relation ou d’une situation, mais si vous n’êtes pas capables de 
transcender cela, alors accordez la paix et accordez l’amour. Celui qui aime son pire ennemi est 
le plus humble des maîtres spirituels, parce qu’il a compris que celui qui lui a fait du tort mérite 
bien plus que l’amour et le pardon, il mérite la Liberté. Sans ça, c’est comme ça que les 
Archontes ont créé, si vous voulez, le karma, en massacrant les lois de l’univers. Mais cette loi 
de causalité, nous vous l’avons expliqué très longuement, n’est pas la loi de l’Amour. C’est la loi 
qui prévaut encore un peu en ce monde mais ce n’est absolument pas la loi de la Vie. 
 
Donc s’il vous arrive quelque chose comme ça, à travers un évènement, à travers un frère, une 
sœur, c’est là que vous vous testez vous-mêmes et que vous voyez où vous en êtes. Il n’y a 
aucune justification qui tienne, je l’ai dit, ni la culpabilité, ni la responsabilité, ni l’amour, ni la 
haine. Comment voulez-vous trouver la liberté pour vivre ce qui est à vivre, qui va concerner, 
plus vous allez rentrer dans l’automne et arriver vers l’hiver, des mécanismes intérieurs et 
intimes, même s’ils sont déclenchés par des évènements collectifs ?  
 
Êtes-vous encore dans l’action-réaction, êtes-vous encore dans le besoin de prouver quelque 
chose, êtes-vous encore dans le besoin de vous défendre, ou êtes-vous en paix ? Ça prouve aussi 
simplement où est votre conscience. Est-ce qu’elle est à l’extérieur ou est-ce qu’elle est à 
l’intérieur ? Si elle est réellement à l’intérieur, aucun évènement, aucune situation, aucun frère 
ou aucune sœur ne peut vous déstabiliser. Donc si vous êtes déstabilisés, c’est celui qui dit qui 
est.  
 
Rappelez-vous de toujours inverser le sens de l’énergie de la réaction, non pas pour vous punir, 
vous culpabiliser ou vous ronger le cœur, mais bien plus pour être dans le cœur. Quelle qualité 
d’amour mettez-vous devant ? Mettez-vous votre personne ou l’autre personne devant ? Mettez-
vous les situations éphémères quelles qu’elles soient devant, ou l’Éternité d’abord ? Toute la 
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problématique elle est là, elle n’est pas ailleurs. Le reste, c’est des problèmes de personne, des 
problèmes d’ego, des problèmes d’attachement et de peur. 
 
Donc doit-on accepter l’inacceptable ? Pour moi ça ne veut rien dire. Regardez dans votre vie. 
Regardez même parmi les mystiques, qu’ils soient en Orient et en Occident, qu’ils soient partout 
dans la planète. Être Lumière ne s’accompagnera plus jamais de demi-mesures ou de compromis. 
Vous êtes Lumière ou vous êtes autre chose, c’est ça que la Vie vous dit, dans tout ce qu’elle 
produit à l’intérieur de vous et à l’extérieur de vous. C’est facile d’être dans la Lumière – surtout 
avec la quantité de Lumière qui est présente sur terre –, en se mettant à l’écart de tout, mais si 
vous êtes réellement ces êtres de Lumière que vous espérez, que vous vivez, alors il n’y a rien 
d’inacceptable. Tout cela ne fait que passer et ne concerne que l’éphémère, quelle que soit la 
situation, quel que soit l’état de votre corps, quel que soit l’état de vos relations, sans aucune 
exception.  
 
Comme je disais hier que depuis déjà longtemps je vous ai dit que vous ne pouvez plus rester 
entre deux chaises, l’assignation vous a montré un certain nombre de choses, vous a positionnés. 
Certains d’entre vous ont « fait appel », (la façon dont je l’ai présenté, de façon humoristique), 
mais aujourd’hui il n’y a plus du tout d’humour.  C’est l’un ou l’autre, et vous devez le voir. 
Parce qu’il y a personne d’autre que vous. Bidi vous dirait que le monde n’existe pas, qu’il n’y a 
personne. Et plus que jamais, que ce soit moi (puisque c’est moi qui est là aujourd’hui), ou 
encore les peuples de la nature, ou l’Impersonnel, ne pourront que vous dire la même chose. 
 
Tant que vous poserez des questions liées à la personne… Bien sûr qu’il est souhaitable d’aider 
la personne, quand elle souffre, quand elle a des problèmes, mais il y a un moment où il faut être 
capables, là aussi, d’être autonomes face à une situation, ou face à un frère et une sœur. Si 
l’Amour est réellement tout ce qui est, si la Lumière est Intelligence et Grâce, qu’est-ce qui peut 
s’opposer à la Lumière si ce n’est vous-mêmes? Si vous êtes en paix, si vous êtes dans la joie, si 
vous trouvez ne serait-ce que par moments l’alignement parfait en l’Ultime Présence, pourquoi 
voulez-vous défendre quoi que ce soit, quelque point de vue que ce soit ou quelque évènement 
que ce soit ? Qu’avez-vous à prouver si ce n’est au niveau de l’ego et de l’éphémère. C’est 
ça, être dans l’éphémère ou être alors dans l’Éternité. Et chaque jour qui passe va vous amener, 
parfois de manière apparemment cruelle, à vous positionner. Pour certains, ça va être la maladie, 
pour d’autres, ça sera la béatitude permanente, pour d’autres, ça va être le conflit. Qu’est-ce que 
vous souhaitez ? C’est à vous de regarder et de réfléchir.  
 
Ne pas laisser le mental ou l’ego ou la personne vous embarquer à nouveau dans la dualité, dans 
la souffrance. J’ai souvent dit : l’Amour ou la peur. Mais on peut dire aussi maintenant : c’est 
l’Amour ou la souffrance. C’est vous qui décidez. Quelle que soit l’intensité d’une douleur, 
quelle que soit l’intensité d’une douleur aussi, psychologique par exemple. Qu’est-ce que vous 
choisissez ? Il n’est plus temps de faire des compromis, il n’est plus temps de tergiverser, il n’est 
plus temps de vouloir résoudre quelque chose qui vous semble injuste. La seule justice, c’est 
votre cœur, c’est rien d’autre. 
 
Toute votre vie, dans toute vie humaine, qui que vous soyez, il y a des contrariétés, il y a des 
évènements heureux et des évènements malheureux. Alors cherchez-vous les joies éphémères ou 
cherchez-vous la Joie éternelle ? L’un ne va pas avec l’autre. La joie éphémère ne fera toujours 
que passer, le conflit ne fera toujours que passer, mais la Joie éternelle, elle, demeure. Et au sein 
de la Joie éternelle, il ne peut pas y avoir de conflit, quoi qu’il se déroule, que vous souffriez 
atrocement dans votre tête ou dans votre corps ne change rien. Tout est fait pour vous amener à 
vous tourner vers vous-mêmes et vers ce que vous êtes, même pour le plus incrédule de celui qui 
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nie la Lumière, de celui qui nie son âme, qui nie son Esprit, et qui pense n’être que ce qui existe 
entre une naissance et la mort. 
 
Vous voyez à l’heure actuelle, globalement, l’humanité dans sa totalité se tend entre ces deux 
extrêmes. Et vous voyez bien autour de vous comment cela se passe. Vous avez de plus en plus 
de frères et de sœurs ouverts ou non ouverts qui déraillent, qui explosent. N’y voyez pas le 
factuel, ne voyez pas l’évènement ou le comportement de telle situation, ou tel frère ou sœur, 
réfléchissez, non pas mentalement mais retournez tout ça vers vous. Priez si vous voulez, 
méditez. Mais ne méditez pas ou ne priez pas pour demander que l’autre reconnaisse ou  que la 
situation soit reconnue comme quelque chose qui ne vous concerne pas ou qui est une injustice. 
Priez pour demeurer dans le cœur, méditez pour rester dans le cœur, et laissez la Lumière faire ce 
qu’il y a à faire. Vous aurez de moins en moins d’autres possibilités ; ce qui marchait avant ne 
marchera plus maintenant, vous le voyez bien. 
 
Tout ce qui est archaïque, tout ce qui est reptilien, tout ce qui est lié aux réflexes de survie, va 
vous entraîner à nouveau dans les lignes de prédation personnelle. C’est pas ce que vous voulez, 
je crois. C’est vous, dans le jeu de la conscience de votre vie, qui devez affermir toujours plus 
votre Éternité, sans ça vous ne pouvez pas, au moment opportun, lâcher tout ça. Si aujourd’hui 
vous tenez à la rancune, à la colère, à un lien quel qu’il soit, à certains privilèges ou à certains 
avantages dans votre vie, où est-ce que vous montrez que vous êtes capables de faire le sacrifice 
de votre éphémère ? Tant que vous n’avez pas tout donné, vous n’avez rien donné. 
 
Bien sûr, encore une fois, je termine par ça : chaque situation, chaque relation est différente, 
mais de toute façon, toutes elles vous renvoient à cette nécessité de vous réfléchir vous-mêmes 
pour ne pas être dans la réaction, et voir si pour vous le cœur est essentiel ou n’est qu’une 
apparence. C'est-à-dire l’Amour, la Lumière que vous vivez par moments, est-elle votre véritable 
nature, tout simplement, ou est-ce que c’est encore un mélange entre la personne et l’Amour ? 
 
Autre question. 
 
Question : pouvez-vous préciser la différence entre la compassion et l’Amour ? 
 
Ça a été déjà expliqué très très longuement y a de nombreuses années, donc je vais résumer.  
 
La compassion fait appel à la personne. L’amour peut faire appel à la personne, mais l’Amour 
avec un grand « A » dont nous parlons est indépendant de la personne. La compassion, nous 
allons dire, le charisme aussi, l’humanisme, sont liés à l’expression de ce qu’y a de plus noble en 
la personne, mais c’est toujours une personne. Tant qu’y a une personne, l’Amour inconditionné 
ne peut pas exister, surtout maintenant. La compassion peut être exprimée par la personne, de 
son point de vue. C’est d’ailleurs un des enseignements les plus importants du bouddhisme, pas 
de Bouddha mais du bouddhisme, en particulier tibétain. La compassion, compatir, c’est se 
mettre à la place de l’autre, mais vous vous mettez à la place de l’autre où ? En tant que 
personne.  
 
Dans l’Amour avec un grand « A », il n’y a pas besoin de compassion d’une personne 
quelconque, l’Amour est. Il diffuse, il rayonne, il émane, quoi que vous pensiez et quoi que vous 
disiez. Bien sûr, souvent, la compassion peut représenter une forme d’ouverture vers l’Amour, 
mais elle n’est pas l’Amour. Soyez vigilants dans la compassion, même spontanée, à ne pas être 
dans la triade infernale dont j’ai fait une partie de ma réponse précédente. Attention à être dans la 
véritable compassion et non pas dans le sauveteur. Ça, c’est important.  
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L’Amour ne concerne pas la personne, il concerne qui vous êtes ; la compassion concerne la 
personne. C’est mieux que de ne pas avoir de compassion, je vous l’accorde, c’est mieux que 
d’être un tyran, mais être compatissant vous met à la place de l’autre mais ce n’est pas un 
processus, comme je disais aussi hier, de délocalisation de la conscience. Ça fait appel à 
l’humanité, ça fait appel à l’humain, ça fait appel à la personne, ça fait appel aux situations.  
 
L’Amour n’a que faire des situations, il est. Il n’a pas besoin de justifier ou de se manifester dans 
certaines occasions quand vous l’avez décidé. Il devient de plus en plus irradiant, si je peux dire, 
depuis que les particules adamantines se sont agencées, si je peux dire, sur la Terre. Que ce soit 
sur les vortex, sur les nouvelles lignes de Lumière créées par les elfes, sur les ajustements de la 
Terre créés par les dragons  au niveau des trous, dans tout ce qui se produit dans la société. 
 
Vous allez être, si vous n’êtes pas stabilisés en un état ou en un autre, vous allez être tiraillés. Et 
si vous êtes tiraillés, ça veut dire que vous n’êtes pas libres. Mais encore une fois, c’est votre 
liberté de ne pas être libre, mais ne cherchez pas la Liberté, la Joie, et la béatitude dans une 
relation quelle qu’elle soit. Ce qui ne vous empêche pas d’être aimants, au sens humain, et de 
compatir, bien au contraire, mais la compassion seule ne suffit pas, puisqu’elle maintient 
l’illusion de la personne.  
 
Vous savez, y a des choses visibles. La compassion elle est visible, elle va s’exprimer sur des 
images que vous voyez en face d’un frère et une sœur, mais vous pensez bien que quand un 
grand maître, comme vous dites, s’incarne, quand la Source s’est incarnée, elle connaît toute 
l’humanité. Bien sûr qu’elle va être compatissante avec ceux qui l’approchent, elle joue le rôle 
d’une personne, cette Source, mais son Amour est incommensurable, même pour le plus sombre 
des personnages sur l’ensemble de la planète. Même le plus détourné de la Lumière va être aimé 
de la même façon. C’est le même principe que j’expliquais de mon vivant avec le Soleil. Le 
Soleil, il nourrit tout le monde de la même façon, il ne fait pas de différence entre le méchant 
garçon et le saint.  
 
C’est l’une des différences majeures de la compassion et de l’Amour, mais je crois que y avait 
des Étoiles d’ailleurs aussi, et des Anciens qui s’étaient exprimés mais très très très longuement 
pendant plusieurs heures sur cela. Regardez compassion et Amour dans vos moteurs (Ndr. : 
moteurs de recherche vers les enseignements reçus), et regardez ce qui va sortir. Y a eu des 
heures et des heures d’explications là-dessus.  
 
Vous savez, tout ce que nous avions dit durant les Noces Célestes et dans les années qui ont 
suivi, bien sûr s’adaptait à des moments privilégiés de révélation de la Lumière, mais je dirais 
aujourd’hui, plus que jamais, ils deviennent intemporels, ils sont des éclaircissements sur ce que 
vous vivez aujourd’hui. Et si vous avez l’occasion de relire ou d’entendre, par rapport à des mots 
qui vous viennent comme ça en tête comme la compassion, vous verrez que même si vous vous 
en rappelez, même si vous pensez avoir intégré ce qui avait été vibré et dit, aujourd’hui votre 
regard a changé, votre positionnement a changé. Et vous y trouverez beaucoup d’informations 
qui s’adaptent à aujourd’hui, bien sûr.  
 
Autre question. 
 
Question : si la Source égale le Père, la Lumière égale… peut-être la Mère ? 
 
C’est des drôles d’équations ça. On recommence. La Source égale le Père. 
 
… la Lumière égale… la Mère ? 
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Pourquoi pas. Mais je peux proposer des propositions par dizaines par rapport à ça. Il ne peut pas 
y avoir d’égalité. La Source, vous pouvez l’appelez le Père, alors la Lumière vous pouvez 
l’appelez la Mère. Et l’Esprit saint, c’est quoi alors ? Et le Fils, c’est quoi ? 
 
Je ne comprends pas trop cette arithmétique, parce que c’est pas « égale » en plus. Le signe égal 
qui est posé à travers cette question, c’est encore un besoin de définir, un besoin de 
compartimenter, et peut-être un besoin de se rassurer avec « ça égale, égale, égale et ça égale, 
égale ». C’est une vision parcellaire. Parce que là, vous êtes encore dans des définitions. La 
Source, ceux qui ont assisté aux canalisations de la Source, aux effusions de Lumière de la 
Source, vous pouvez y mettre un mot, vous pouvez le nommer bien sûr, mais l’important n’est 
pas le nom. Je pourrais dire… c’est quoi l’équation ? La Source égale le Père ? Je pourrais dire : 
« la Source égale le Fils », « la Source égale l’Amour ». Mais tous ces « égale » ne sont pas des 
« égale », c’est des correspondances éventuellement, des similitudes, ce qu’on appelait les 
similinum, si vous voulez. 
 
Mais encore une fois, c’est une gymnastique qui se passe le plus souvent dans le besoin de se 
saisir, de nommer et d’expliquer. La Source est une vibration, ma Présence est une vibration, 
votre Présence est une vibration ; au-delà d’être un nom, au-delà d’être le fait d’être identifié par 
le mental ou par l’image, ou par l’énergie, c’est avant tout une conscience qui s’exprime. 
 
Donc j’arrêterai là sur cette question, parce que j’ai pas la réponse, en fait. 
 
Question : après une activité de thérapeute spirituel pendant vingt ans, un arrêt de dix ans 
pour cause de maladie, il semble que la Lumière m’appelle à nouveau. Comment faire  pour 
m’assurer de ne pas tomber dans les pièges de l’ego ? Y a-t-il des signes objectifs permettant 
de comprendre ?  
 
La meilleure façon, quelle que soit la forme de thérapie, que ce soit de la psychologie, que ce soit 
du magnétisme, que ce soit de l’énergétique, que ce soit un pendule, que ce soit n’importe quoi, 
si tu sens l’impulsion de la Lumière à reprendre après une interruption, c’est qu’il faut le faire. 
Se poser la question de l’ego ou de la dualité, puisqu’il y a soin, est logique, mais plus tu 
disparaîtras à toi-même, plus tu feras confiance – au travers de tes connaissances bien sûr – à ce 
que te fait faire la Lumière, que ce soit avec ton pendule, que ce soit avec les mains, que ce soit 
avec les mots, si tu te relies en permanence et si tu restes aligné, il n’y a aucune chance pour que 
l’ego s’en empare. 
 
Mais là aussi, c’est un préalable. Il faut penser, avant chaque intervention ou chaque acte de 
thérapie, ou chaque journée, vérifier, à chaque fois ou chaque jour, ton alignement, et bien voir, 
bien observer comment tu agis toi-même. Est-ce que tu laisses agir la Lumière à travers toi ? Est-
ce que ce sens du service, tel qu’il est présenté, est vraiment un service à autrui plutôt que d’être 
un service à soi ? Mais l’appel de la Lumière, je te le rappelle, fait appel aux synchronicités, à la 
fluidité, aux évidences. Donc dès que cela reste fluide, tu peux être sûr que tu as disparu en tant 
que personne, et quel que soit ton bagage intellectuel ou ta puissance magnétique, ou ta 
puissance des mots, alors il n’y a pas de risque. 
 
Donc, c’est à toi de voir. L’appel de la Lumière pour reprendre une activité de thérapeute après 
dix ans d’interruption, à cause, comme tu dis, de maladie, si cet appel de la Lumière est réel, tout 
sera mis en place par l’Intelligence de la Lumière pour te faciliter cette activité, bien sûr. Ce qui 
n’est pas le cas, dans cette période de Face-à-Face, si cela concerne la petite personne, et donc 
camoufler, si je peux dire, derrière le service à l’autre, un sens du service à soi. Et y a surtout 
aussi la joie intérieure. Est-ce qu’il y a plaisir à aider, à soigner l’autre ? Est-ce qu’il y a le cœur 
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qui s’ouvre ? Est-ce que les Couronnes s’activent quand même tu travailles avec des mots, si tu 
travailles avec les mots. Il faut observer cela.  
 
Je dirais même que c’est pareil dans toute profession. J’ai insisté depuis deux ans, et surtout 
depuis un an, sur la réponse du cœur et savoir si c’est oui ou non par le cœur, mais maintenant ça 
se produit le plus souvent, je l’avais dit, vous n’avez plus besoin de poser la question. Si ça se 
passe dans le cœur, le cœur se vit, il vibre ; si c’est sans le cœur, le cœur ne vibre plus. Ça, bien 
sûr, c’est pour les frères et les sœurs qui vivent les vibrations. Maintenant, la simple observation 
de la scène de théâtre, comme disait Bidi, va suffire à voir comment se joue la scène. Est-ce 
qu’elle est harmonieuse ou est-ce qu’elle n’est pas harmonieuse ? C’est toujours pareil.  
 
L’Amour égale la Paix dans sa manifestation ici, la Joie bien sûr aussi, la sérénité, l’ego appelle 
la contrariété, la colère, et les émotions. Il faut être lucide pour se voir agir, se voir jouer son 
rôle, ou sa mission si vous préférez. Que ce soit avec votre conjoint, que ce soit dans une activité 
professionnelle comme cela ou dans tout ce que vous menez dans votre vie. Si vous côtoyez 
personne et que vous vous occupez de votre jardin, là aussi vous devez sentir l’Amour. Toujours 
mettre l’Amour devant. Si vous tournez ça en boucle dans votre tête, y a peu de chance que l’ego 
fasse des siennes. La personne sera le mécanisme, le véhicule, qui va vous permettre de rester 
dans le cœur et non pas l’inverse. 
 
Autre question. 
 
Question : pouvez-vous développer sur les vies parallèles, en regard de ce que nous 
considérons comme des vies antérieures ? 
 
Donc ça veut dire déjà dans la question que les vies parallèles sont les vies passées, c’est ça ? 
Répète la question. 
 
… quel est le lien entre les vies parallèles et les vies antérieures ? Est-ce la même chose?  
 
Non c’est autre chose. Mais vous savez qu’aujourd’hui on considère, et vous considérez, que tout 
se produit dans le présent, y a des données physiques qui prouvent que le temps est une illusion 
bien sûr, ça nous l’avons dit. Il existe plusieurs temps, c’est plus exact, je l’ai dit aussi hier. 
 
Maintenant, que ce soit des vies parallèles vécues dans des dimensions identiques, que ce soit ce 
que vous appelez les vies passées qui se vivent bien sûr dans cette dimension, vous savez que 
tout, dans cette dimension, est altéré. Donc que ça concerne les vies passées – qui vont vous 
fournir une causalité –, que ce soit les vies parallèles, qui n’ont rien à voir avec les vies passées, 
l’un comme l’autre sont des illusions. Elles n’existent que tant que vous êtes une personne. 
Quand il n’y a plus personne, quand vous demeurez dans le Soi ou dans l’Infinie Présence de 
plus en plus souvent, sans même parler de Libération vivant, à ce moment-là, tout ça, vous 
considérez réellement et concrètement que c’est de la foutaise. 
 
Parce que si vous vous intéressez à ça, là aussi vous vous mettez vous-mêmes sous la loi 
d’action-réaction. Vous ne pouvez pas vivre – et vous pourrez de moins en moins vivre – à la 
fois la loi d’action-réaction et la loi d’action de Grâce. Ça sera l’un ou l’autre. Là où vous portez 
votre conscience se dirige votre énergie, là où vous portez votre attention se dirige ce que vous 
êtes. Donc si vous êtes intéressés par le karma, par les vies passées, aujourd’hui dans les 
circonstances actuelles de la Terre, vous faites fausse route, vous êtes dans l’illusion totale, ou 
alors ça veut dire que vous aimez vraiment la matière et que, y a pas de souci, votre 3ème 
dimension unifiée vous est acquise. 
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Plus que jamais, soit y a encore des détails – les vies passées, les vies parallèles, les énergies –, 
soit y a l’Amour et rien d’autre. L’Amour est d’une simplicité enfantine. Redevenir comme un 
enfant, ça aussi ça a été développé très longuement. Toute connaissance n’est qu’une ignorance 
et une supercherie. Tant que vous n’avez pas compris ça, vous restez soumis à ce que j’ai nommé 
hier l’illusion luciférienne.  
 
Celui qui est libéré, celui qui vit l’Amour inconditionné, ne peut pas être ni intéressé ni interrogé 
par tout ce qui concerne les vies passées, le karma, la réincarnation, et encore moins les vies 
parallèles. Y a aucune issue de sortie là-dedans, y a une amélioration personnelle – ça s’appelle 
d’ailleurs du développement personnel. Notre objectif, et le vôtre nous l’espérons, depuis toutes 
ces années, a été de passer à la transdimensionnalité, à la Liberté, et certainement pas aux jeux 
enfantins de « j’ai fait ça donc aujourd’hui je vis ça ». Ça, ça intéresse la personne. Aujourd’hui 
aussi, selon même les questions que vous me posez, selon vos intérêts. 
 
Nous vous avons d’ailleurs aidés, et les peuples de la nature vous ont aidés à vous détourner de 
ce qui n’est pas l’Instant Présent et le vécu de la communion de cœur à cœur. Mais si vous 
redescendez par vous-mêmes sur des questions comme ça, ou des interrogations par rapport à 
cela, ça prouve vraiment une chose, c’est que vous n’êtes pas libérés de la personne. Mais encore 
une fois, je ne vais pas accuser ou culpabiliser, il faut simplement vous rendre compte de là où 
vous êtes. Mais dorénavant ne comptez plus ni sur moi et encore plus sur l’Impersonnel pour 
vous donner des explications dans ce qui concerne les jeux de la Maya, de l’illusion. Seule 
compte la conscience, et la A-conscience bien sûr. Et la conscience éternelle, illimitée, n’a que 
faire des jeux de la personne.  
 
Rappelez-vous que les lignes de prédation collective ont sauté, pour la plupart au moment de la 
libération de la Terre et de la naissance de l’Onde de Vie. Si vous les substituez par vos propres 
lignes de prédation personnelle, concernant le besoin d’expliquer, je parle pas d’expliquer des 
choses matérielles hein, bien sûr, vous avez tout à fait le droit, vous pouvez regarder ce que vous 
voulez et faire les études que vous voulez, mais concernant l’Esprit, s’interroger sur le passé ou 
s’interroger sur une connaissance sur les plans spirituels est un affront à l’Esprit. Mais ça ne fait 
que montrer tout simplement là où vous êtes. Et vous avez le droit de choisir la matière et la 
causalité, libre, mais non enfermée. 
 
Celui qui vit l’Esprit, la Liberté, ne peut pas être attiré ou porter son attention sur tout ça, c’est 
pas possible, puisqu’il est libéré justement du samsara, il est libéré de l’illusion de l’incarnation 
et de la réincarnation. Il est l’Esprit de Vérité, il est le Christ.  
 
Rappelez-vous que tant que vous vous appuyez, sans même parler de vies passées ou de vies 
parallèles, si vous vous appuyez dans l’instant présent sur quoi que ce soit venant de votre passé, 
de votre apprentissage, de votre expérience, vous n’êtes pas libres dans l’instant présent. Nous 
vous avons suffisamment donné les éléments concernant le fait que la vibration soit conscience. 
Vous avez vu, en montant l’état vibratoire, l’activation des Couronnes, les expansions de 
conscience, et tout ce qui vous a été donné de vivre, pour beaucoup d’entre vous, avec 
différentes échelles bien sûr. Mais si aujourd’hui, depuis le début de cette année 2016, si dans 
votre vie vous êtes sans arrêt en train d’essayer de vous pencher sur votre passé ou de justifier 
votre présent par le passé, vous n’êtes pas libérés de vous-mêmes. Donc à ce moment-là, bien sûr 
que vous allez vivre la Lumière, puisque tout le monde est libéré, mais encore une fois, les 
circonstances mêmes du vécu de l’Appel de Marie et des 132 jours qui suivront ne seront pas les 
mêmes.  
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Donc n’ayez pas de culpabilité, n’y voyez pas, dans mes paroles et mes propos, des accusations 
de quoi que ce soit, mais simplement une invitation à voir où vous êtes. Ça vous pouvez le voir 
même, je l’ai dit, dans votre vie quotidienne. Est-ce que vous mettez l’autre devant vous ou est-
ce que vous vous servez d’abord ? Ça rejoint aussi l’interrogation d’hier sur « Aime et fais ce 
qu’il te plaît ». Mais si tu aimes, tu vas faire d’abord ce qu’il plaît à l’autre, puisque l’autre est 
toi, et que l’autre, en définitive, n’existe pas plus que toi. Sinon, c’est toujours des jeux de 
personnes, des jeux de personnalités qui n’en finiront jamais, même s’ils finiront très 
« prochement ». J’ai inventé un mot, j’ai le droit. Ça va bien très « prochement ». 
 
Voilà ce que je peux dire, donc je ne donnerai pas plus d’explications sur tout ça parce que ça 
nous éloigne de l’Instant Présent et de l’Amour inconditionnel. Bien sûr, je peux donner des 
explications pour solutionner un problème matériel, psychologique, de souffrance. Mais sur ce 
genre d’interrogation métaphysique, d’explication par l’Esprit, l’Esprit ne peut renvoyer qu’à 
l’Esprit et certainement pas aux jeux de la personne ou de l’âme en incarnation en ce monde. 
 
Vous serez confrontés de plus en plus à la loi du tout ou rien. Vous êtes tout Amour, ou y a pas 
d’Amour, et cela vous le sentirez vraiment, vous le sentez déjà vraiment. Vous voyez bien les 
moments où vous-mêmes, les situations, les frères et les sœurs que vous rencontrez sont dans 
l’Amour ou dans une parodie de l’Amour. Ils sont dans la connaissance, je ne vais pas vous 
renvoyer à toutes les interventions de l’Archange Jophiel avant les Noces Célestes, quand même, 
mais vous avez beaucoup de matériel là-dedans. 
 
Autre question. 
 
Question : ma recherche de Liberté intérieure est passée par la liberté extérieure, entraînant 
des souffrances autour de moi et de la culpabilité. L’impersonnel m’a invité à mettre le 
deuxième pied de la personne dans la tombe, pour mourir à moi-même et faire le deuil. 
Comment vivre totalement cette liberté intérieure dans le Cœur du Cœur et faire le deuil de la 
personne et de ses pulsions ?  
 
Alors dans ce cas précis, et qui te concerne, donc ma réponse va être courte et brève. Tu as 
transposé, si je peux dire, hein, c’est pas une critique, la Liberté intérieure vers la liberté 
extérieure, c'est-à-dire de faire ce que tu sentais dans l’instant présent. Que ça se nomme du cœur 
ou de la pulsion, qui est à l’opposé, le résultat était là. Maintenant il te faut tourner complètement 
ceci vers toi-même. Quelle est la meilleure façon de le faire ? C’est ce que je nommerais une 
retraite spirituelle, non pas dans un environnement religieux mais dans un environnement de 
solitude où tu es obligé d’être confronté à ta propre personne et à ton propre amour, pas pour une 
durée longue mais pour une durée d’une semaine minimum, où il y a le silence, total, des mots, 
des téléphones, des lectures, d’internet, de tout.  
 
Te couper, de manière éphémère, durant une semaine, de tout. Qui va te permettre 
nécessairement, depuis aussi le changement d’énergie de l’automne où l’énergie commence à se 
replier, et les mouvements d’énergie collectifs des saisons, comme vous le voyez partout sur 
terre, ont des effets de plus en plus puissants, à travers les Cavaliers, mais en toi c’est la même 
chose. Tu as lâché la bride, comme tu dis toi-même, à la liberté, mais d’abord extérieurement, 
par un appel intérieur aussi nécessairement puisque tu sens les vibrations, mais maintenant il 
faut, pour un temps très court, faire cette introspection, non pas une introspection mentale mais 
couper, si je peux dire, tous les signaux extérieurs. Faire silence – des mots, des regards, des 
échanges. La solitude.  
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Tant que vous n’arrivez pas à vivre la solitude – totale – vous n’êtes aussi pas libres. Donc ce 
que je te propose, dans ce que tu demandes, c’est effectivement de prévoir une période courte, 
elle n’a pas besoin de durer des mois ou des semaines, de ne plus avoir aucune information 
extérieure. C’est la meilleure façon de plonger en toi, et comme tu dis, de pas mettre seulement 
les deux pieds dans la tombe mais tout le corps. Parce que dans les mouvements d’intériorisation 
de l’énergie de l’automne, c’est extrêmement important. 
 
Je vous rappelle encore une fois, et je vous le rappellerai de plus en plus souvent, tout au moins 
tant que je suis là, que au moment de l’Appel de Marie, il n’existera rien, excepté vous-mêmes. 
Y aura plus de vie, de mémoire, d’histoire, de possibilité de mouvement, de voir, d’entendre. Les 
sens seront inopérants, le corps sera inopérant.  
 
Donc si tu reproduis, si je peux dire, en quelque sorte, pendant un temps très court, ce genre de 
circonstances où y a plus d’informations qui t’arrivent, cette espèce de coupure totale avec la 
personne, tu vas te retrouver face à toi-même. Et tu verras bien par toi-même ce qui va se 
produire. Soit tu vas tourner en rond et tu vas devenir fou, sans parler, sans regarder, sans 
toucher, sans exprimer, soit tu vas laisser le mouvement se faire. Mais il faut faire l’expérience 
pour le savoir. Bien sûr je ne conseille pas ça à tout le monde, puisque l’Amour se trouve dans le 
monde, mais dans la situation que tu décris toi-même, et par tes cocons de Lumière, c’est ça qui 
est important. Et puis en plus (pour rire), avec tes vies passées de bouddhiste et moine, y a pas de 
problème. 
 
… être dans la nature aussi ? 
 
Non.  
 
… complètement renfermé ? 
 
Complètement, avec le moins d’informations possible. J’ai pas dit d’établir des contacts avec les 
elfes, les dragons, les arbres et tout. Le silence intérieur avec une diète – j’ai pas parlé de jeûne 
mais une diète importante. L’inaction totale, le repos, supprimer tous les stimuli, ce qui te 
permettra de différencier l’Amour de la pulsion, au passage, si c’est pas déjà fait complètement. 
À partir de là, quand tu seras face-à-face, réellement, sans aucun support extérieur, ni la famille, 
ni les amis, ni la télé, ni internet, ni le téléphone, tu verras bien ce qui va se passer. 
 
J’ai dit « non spirituel », c'est-à-dire dans des lieux où y a pas de croyances particulières, un lieu 
neutre. 
 
… quand vous parlez de diète, c’est de manger le moins possible ? 
 
Aussi. 
 
Et une semaine, c’est long dans ces circonstances. Mais pour le sage y a pas de problème. Alors 
si tu veux être libre totalement, il n’y a plus que ça à faire. Ne pas lire non plus. 
 
… le silence tout le temps. 
 
Exactement. 
 
… il ne reste plus qu’à trouver le lieu. 
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Oh, ça se trouve.   
 
Question : après la stase, ceux qui seront appelés à être présents, auront-ils une mission ? 
 
Présents où ? 
 
… pendant les 132 jours, je pense. 
 
Mais présents où ? À quel endroit ? 
 
… en dehors des Cercles de Feu, j’imagine. Ou dans les Cercles de Feu, ce n’est pas précisé. 
 
Y a déjà une question qui a été posée là-dessus. 
 
… donc je pense que c’est en dehors des Cercles de Feu. 
 
Eh bien ceux qui seront vivants en dehors des Cercles de Feu, ça veut dire simplement que leur 
assignation  les place dans le Soi, dans la multidimensionnalité, mais que les attachements, les 
peurs, ne sont pas totalement décristallisés. Et le fait de vivre les circonstances chaotiques, si je 
peux dire, (c’est un euphémisme) des 132 jours, sera pour eux le moyen adéquat pour terminer 
tout ce qui est résistance, tout ce qui est peur, et tout ce qui est attachement. 
 
Question : n’a-t-il pas été dit que ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup 
demandé, et que certains, après la stase, devraient revenir pendant les 132 jours pour 
accompagner l’humanité en dehors des Cercles de Feu, et qu’ils seraient protégés ? 
 
Ces personnes n’auront pas besoin d’être protégées parce que celles qui feront, si on peut dire, ce 
service, seront invulnérables après les trois jours. N’oubliez pas que après les trois jours de 
ténèbres, après l’Appel de Marie, au retour, soit vous perdez le corps et vous êtes libérés, soit 
vous gardez le corps mais vous êtes revêtus de Lumière intégralement. Que ce soit dans les 
Cercles de Feu. Même ceux justement qui refusent la Lumière seront en proie à des brûlures 
intolérables, mais ce n'est pas les brûlures du feu, même si c’est le Feu du Soleil, même si c’est 
le feu nucléaire, c’est simplement l’opportunité de devenir eux-mêmes cette Lumière et ce Feu. 
 
Donc la notion de protection évoque la protection de quoi ? De la petite personne ? Mais y a plus 
de personne. Y a encore des êtres, vivant avec un corps de chair recouvert de Lumière. Alors, à 
voir avec les yeux de chair, ça donnera pas vraiment l’aspect de la Lumière, ça sera plutôt des 
brûlures, hein, mais c’est réellement la Lumière. 
 
Rappelez-vous, la stase, la catalepsie des trois jours, c’est le moment précis d’ajustement final 
entre l’Éternel et l’éphémère, et la prise de possession de ce corps, qu’il disparaisse ou pas, par 
l’Êtreté. Bien sûr, ceux qui ont refusé l’Êtreté deviendront, comment vous dites, fous. Leur 
cerveau aura fondu, mais ça fait partie de leur forme de libération puisqu’en définitive, après les 
132 jours, je ne l’ai jamais caché, et d’ailleurs Séréti non plus et Anaël non plus, il y a le fameux 
grille-planète final, c'est-à-dire l’explosion du Soleil en supergéante rouge, avec la réabsorption 
de Mercure, la disparition de la Lune, le basculement complet des pôles géographiques, et un 
nouveau soleil qui sera de couleur bleue. Le système solaire dans sa totalité réintégrera sa 
dimension originelle qui est la 5ème dimension – avec l’arrivée d’un nouveau peuple-racine qui 
vivra, bien sûr, comme pour toutes les planètes, à l’intérieur de la planète et pas à l’extérieur.  
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Donc tout ça, là aussi, a été largement expliqué et commenté. Ce que je veux dire par là, c’est : 
que vous ayez une mission par rapport aux frères ou aux sœurs, ou une mission par rapport à 
vous-mêmes, que vous soyez dans les Cercles de Feu ou en dehors, ne change rien, parce que 
tout le monde, durant les  trois jours, lors de la stase et de l’Appel de Marie, aura vécu la 
Libération. De la même façon que la Terre a été libérée y a déjà de nombreuses années, et 
pourtant elle est toujours là dans la 3ème dimension, mais elle est libérée.   
 
C’est ce processus d’incarnation de la Lumière qui permet le dévoilement du nouveau plan. C’est 
pareil pour votre corps. Après votre libération, qui n’est pas la mort pour certains, qui est 
simplement le réveil de votre Êtreté, de votre dimension d’Éternité. Pour certains ça sera 
immédiat, donc plus besoin de rester sur terre ni même dans les Cercles de Feu, pour d’autres 
dont c’est la mission, il faudra recevoir les Clés Métatroniques dans les lieux préservés, et pour 
d’autres enfin, il faudra, pendant ces 132 jours, résoudre les ultimes peurs. Et là, ça sera à la fois 
plus dur, sur le plan de la personne, mais plus facile parce que l’Éternité sera présente. 
 
Mais comme nous vous l’avons dit aussi, chaque personne, chaque situation, chaque peuple, est 
très exactement à la bonne place. Même si ça vous paraît aberrant, même si ça vous paraît 
déroutant avec le regard, avec vos yeux de chair, allez au-delà de ce regard. La Lumière 
respectera votre liberté. Si vous refusez la Lumière, si vous avez des attachements à la matière 
carbonée, c'est-à-dire à l’expérience de 3ème dimension, mais y a aucun problème. Personne n’est 
condamné, simplement chacun fait face à ses propres choix, conscients mais aussi inconscients. 
Ce n'est pas d’ailleurs un problème de conscience ou d’inconscience, c’est un problème 
d’emplacement simplement de la conscience. 
 
Donc bien sûr y aura des frères et des sœurs qui accepteront de servir en dehors des Cercles de 
Feu, en dehors des dômes, mais ils accepteront cela parce qu’ils auront retrouvé leur Éternité. Ils 
auront peut-être besoin de parcourir un certain chemin durant ces 132 jours pour affermir, si je 
peux dire, leur destination, pour ceux qui pensent avoir une destination. 
 
Autre question. 
 
Question : qui est l’Antéchrist ? Est-il présent actuellement sur terre et est-il connu ? 
 
Y a plusieurs appellations de l’Antéchrist ou de l’antichrist. D’abord c’est une énergie, portée 
par différentes personnes ou personnages. Il n'est pas question ici de donner des noms, mais bien 
évidement qu’ils sont plusieurs à porter cette étiquette, et surtout cette vibration. Vous avez bien 
sûr celui qui est nommé le pape, qui est ouvertement opposé au Christ en tant qu’être céleste 
mais qui propose un Christ humain, avec un changement des dogmes de ce qui est nommé 
l’Église, qui est le repère de Satan. Le Vatican, vous le savez, c’est quand même un lieu qui est 
pas très très clair, si je peux dire, même si y a eu des papes qui eux ont été des saints, réellement 
des saints, au sens noble du terme. Parce que même dans les zones les plus sombres de la 
planète, il faut bien qu’il y ait la Lumière qui arrive de temps en temps. 
 
Vous avez des entités financières et politiques, ceux que j’ai nommés à l’époque les méchants 
garçons, qui non seulement servent l’Antéchrist mais sont porteurs de la vibration de l’Antéchrist 
(ou de l’antichrist). Vous avez aussi un personnage qui a parfaitement été identifié dans les écrits 
musulmans, celui qu’on appelle le borgne ; vous le reconnaîtrez, il a un œil de verre ou un 
bandeau sur l’œil. Mais lui il intervient dans l’histoire finale dont j’ai parlé hier, dans le combat 
entre l’antichrist et les deux témoins, à Jérusalem même. Ce personnage n’est pas connu dans les 
médias mais bien sûr qu’il est incarné. Vous le reconnaîtrez parce qu’il est borgne. Il fera des 
prodiges comme disait saint Jean, quitte à tromper même les élus. Il proposera une nouvelle vie 
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sur terre, alors que le Christ avait dit exactement l’inverse : « Votre Royaume n’est pas de ce 
monde ». Le diable veut faire de cette terre son royaume. Je parle des mouvements involutifs 
liés, comme conséquence, à l’enfermement archontique de Yaldébaoth, ou celui que vous 
appelez Dieu, qui est Yaldébaoth bien sûr, ou Yahvé (c’est le même). 
 
Y a pas de créateurs, y a que des démiurges, des fous furieux. Les seuls créateurs, c’est les 
créatrices, c’est Marie, les Maîtres généticiens, en ce monde en tout cas, la Source, mais 
certainement pas un dieu vengeur. Quand le Christ disait « Moi et mon Père sommes Un », il a 
jamais, que ce soit dans les textes originaux en araméen, il n’a jamais fait état du mot « Dieu » ; 
il parlait de son Père et de notre Père. Et d’ailleurs dans la prière, dans le Credo, on s’adresse pas 
à Dieu, on s’adresse au Père, et vous vous adressez à la Source. 
 
La question, c’était quoi ? 
 
…  qui est l’Antéchrist ? Est-il présent actuellement sur notre Terre et est-il connu ? 
 
Oui, il est connu bien sûr. 
 
… il sera jeune ? 
 
Il sera jeune, de l’âge du Christ bien sûr. Et il aura face à lui deux êtres beaucoup plus âgés, c’est 
les fameux deux témoins. 
 
… certains veulent savoir qui c’est… 
 
Mais ça appartient au scénario final, donc ça, pour l’instant, vous n’êtes même pas sûrs de le voir 
vous, si vous êtes sur les Cercles de Feu. Vous aurez d’autres chats à fouetter que de croire à ces 
balivernes, qui font parties de l’histoire, ceci dit.  
 
Question : pour accéder à la fin, est-il permis d’avoir encore des émotions ? Est-ce compatible 
avec l’Amour ?  
 
Mais vous ne décidez pas d’avoir des émotions ou de plus en avoir. Vous ne pouvez pas lutter 
contre les émotions, elles sont présentes ou elles sont absentes. L’émotion, ce qui vous met en 
réaction, de joie ou de peine, appartiendra toujours à la personne. Vous ne pouvez pas, et vous ne 
devez pas lutter contre vos émotions ; vous devez les voir, les traverser, mais c’est pas vous qui 
décidez d’en avoir ou de plus en avoir. Simplement vous ne pouvez faire que le constat. Si vous 
êtes libérés, vous pouvez avoir des émotions mais vous n’êtes pas entraînés dans la réaction par 
les émotions, elles ne font que traverser. Pareil pour le mental.  
 
Donc il n’est pas question de réprimer, ni les émotions, ni le mental, ni quoi que ce soit, il est 
question, comme toujours, de les voir et de les laisser émerger, et se placer dans l’observateur. 
Ne plus être soumis à ses propres émotions. Comme, de la même façon, vous ne pouvez pas 
décider de ne plus être soumis à votre personne. Soit vous êtes libérés, soit vous êtes soumis à 
votre personne. Et je vous rappelle que c’est à partir, par exemple, de l’enquête, comme le disait 
Bidi à l’époque, à travers le changement de point de vue, de regard, et de conscience, que vous 
êtes libérés. Mais vouloir limiter ses propres émotions par vous-mêmes, en étant dans la 
personne, ne sert strictement à rien. 
 
Donc y a pas à dire « il faut avoir ou plus avoir des émotions » parce que vous ne le décidez pas. 
Que vous soyez une personne ou libéré vivant, d’ailleurs. Les émotions font partie de la vie en ce 
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monde, elles se manifestent depuis toujours ; réprimer les émotions conduit à la maladie. C’est la 
transcendance des émotions par le, si je peux dire, le culte de la Lumière et de l’Amour, qui met 
fin aux émotions. Ce n’est pas la personne qui décide de plus avoir d’émotions, ce n’est pas le 
Libéré Vivant qui se présente comme un sage en n’ayant plus aucune émotion. C’est : le Libéré 
Vivant constate simplement que les émotions se diluent et disparaissent. Ce qui n’empêche pas 
d’éprouver des émotions, mais ces émotions-là ne font que passer. Vous n’êtes plus entraînés, 
quand vous êtes libérés, ni par les émotions, ni par le mental, ni par les histoires de vies passées, 
ni par les projections dans quelque futur que ce soit. 
 
Donc y a pas à lutter contre. Nous vous avons toujours dit, surtout depuis l’assignation  vibrale, 
de laisser traverser ce qui vous traverse, non pas pour y donner corps ou pour l’accompagner, 
mais pour les voir pour ce qu’elles sont, c'est-à-dire (et comme la pensée d’ailleurs), ce ne sont 
que des choses qui ne font que passer dès l’instant où vous ne vous y identifiez plus à ce qui se 
produit. Vous le voyez, vous le constatez, ni vous l’acceptez ni vous le refusez, vous êtes 
simplement conscients qu’elles sont là. Mais par cette attitude, vous vous mettez déjà en distance 
par rapport à la personne elle-même.  
 
Mais vous ne décidez rien. Vous ne pouvez pas décider de ne plus avoir d’émotions ou de ne 
plus avoir de mental. Vous avez vu d’ailleurs, durant les périodes antérieures, surtout dans les 
années qui ont suivi immédiatement les Noces Célestes, y avait les petits vélos qui tournaient, 
sans arrêt pour certains. Aujourd’hui, vous voyez que y a un vélo, mais vous ne pédalez plus. Y a 
plus de vélo même, des fois il reste que la selle, y a même plus les pédales je disais déjà. 
 
Y a des choses, vous savez, on appelle ça, je crois, le quotient émotionnel. Y avait le QI, y a le 
quotient émotionnel, la gestion des émotions, ça c’est à la mode, je crois, dans votre époque. Les 
émotions font partie de la vie en ce monde, elles ne font pas partie de ce qui existe au-delà de 
cette dimension. Tout ce qui existe de l’autre côté, qui pourrait éventuellement… équivalent, 
ouais équivalent si on veut, mais disons, qui pourrait se superposer à cette notion d’émotion, 
c’est les processus de fusion de la conscience. Quand vous êtes dans une dimension non 
carbonée, quand vous rencontrez une autre conscience, vous vous traversez l’un l’autre. Ça 
pourrait être l’équivalent d’une relation sexuelle sauf qu’y a rien qui s’arrête, ça se traverse ; ça 
pourrait être éventuellement après une émotion mais c’est un mécanisme de fusion et de 
communion. Donc vous voyez, c’est quand même une manifestation d’émotion ou de réaction, si 
vous préférez, qui est autrement plus subtile que la colère, la peur, la haine, et toutes les 
émotions que vous pouvez éprouver en étant incarnés. 
 
Alors souvent des êtres dont les émotions disparaissent, peuvent avoir l’impression de se sentir 
comme vides ou comme vidés, comme ne plus être vivants, mais parce que c’est un 
apprentissage qui se fait. Les émotions concernent la personne, elles ne concernent même pas la 
Supraconscience et encore moins le Libéré Vivant. S’il y en a, il les voit passer. Il peut piquer 
une colère quand il juge quelque chose d’inacceptable qui arrive quand même à se produire, mais 
après c’est fini. Comme je disais hier à propos d’une autre question, c’est le Christ qui chasse les 
marchands du temple. C’est ce qui a été appelé, je le redis aujourd’hui, une sainte colère. C’est 
une émotion, mais une émotion qui est canalisée depuis l’Esprit et non pas une émotion de la 
personne. Parce que franchement, chasser les marchands du temple, ça n’a pas dû jouer en sa 
faveur pour éviter la Crucifixion, n’est-ce pas ? 
 
Autre question. 
 
Question : parlez-nous des 144 000, cités dans l’Apocalypse de saint Jean. Qui et où sont-ils ? 
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D’abord il faudrait y voir autre chose qu’un nombre de personnes. C’est 12 fois 12, 12 au carré. 
C’est en relation avec les 12 tribus d’Israël, les 12 Étoiles, bien sûr, de votre corps. C’est un 
nombre symbolique, c’est pas un nombre réel, mais d’ailleurs c’est écrit dans l’Apocalypse. Si 
vous voulez avoir un nombre, c’est ceux qui sont marqués au front, c’est ceux qui ont été appelés 
par la Lumière, mais déjà à l’époque nous avions dit qu’il y aurait beaucoup d’appelés et peu 
d’élus. À cette époque-là, nous répétions ça, aujourd’hui je vous dirais : ça veut rien dire. Y a des 
élus dans cette dimension depuis des années, parce qu’ils sont libérés, mais en définitive vous 
êtes tous élus. L’élection, ou être marqué au front, ça fait partie du scénario de la fin de 
l’histoire, comme l’Antéchrist, mais c’est tout. N’y voyez pas un nombre précis de personnes. Je 
vous rappelle qu’il reste six Cercles de Feu, et que nous aurons beaucoup plus que 144 000 
personnes, ne serait-ce qu’avec les enfants à Bali, d’ailleurs. 
 
Donc c’est pas un nombre figé, c’est une vibration, c’est 12 au carré, à la puissance… multiplié 
par 100. Je sais plus compter, 144 000 fois 100, ça fait combien ? 
 
… ça fait 14 millions. 
 
Eh oui, 6 fois 1 000 à la puissance 4, c’est pas tout à fait pareil. Mais tout ça ne sont que des 
valeurs vibratoires, symboliques si vous voulez aussi, mais surtout vibratoires. 
 
Rappelez-vous les chiffres, déjà après les Noces Célestes je vous parlais d’un nombre minimum 
souhaitable de frères et de sœurs qui s’ouvrent. Ce nombre a été atteint, c’était à peu près 7 à 
10% des humains-âmes, excepté les enfants, excepté les portails organiques bien sûr. Parmi la 
vraie humanité adamique et non pas les portails organiques, il devait y avoir ces 7 à 10%. 
Aujourd’hui vous êtes, je dirais, plus de 20%, les quotas sont largement atteints. Si vous 
considérez qu’y a 40 à 50% de portails organiques – je ne connais pas la proportion d’enfants de 
l’humanité, mais elle doit être assez élevée selon les continents, n’est-ce pas, c'est-à-dire enfants 
de moins de 14 ans – vous aboutissez quand même à un nombre de personnes important. On est 
bien au-delà des 144 000 personnes, bien au-delà. Et heureusement.  
 
Donc, je peux pas donner plus d’éléments que cela, en tout cas c’est sûr, ce n’est pas un nombre 
précis d’élus puisque toute la terre, aujourd’hui, est élue. C’est ça la Grâce de la Lumière, les 
ultimes grâces. Et encore y a pas eu encore l’ultime Grâce de Marie au moment de l’Appel. Et là 
nous comptons bien, à travers ce qui se vit sur cette terre actuellement déjà depuis des années, 
que le nombre doublera sans aucun problème.  
 
Autre question. 
 
Question : que représente le fait de passer par l’œil droit d’un dragon pour aller dans leur 
lieu ? 
 
J’ai rien compris. Y manque un mot. 
 
… que représente le fait de passer par l’œil droit d’un dragon pour aller dans leur lieu ? Je 
pense que quelqu’un est arrivé dans le lieu des dragons et a dû se voir passer dans l’œil droit 
d’un dragon. 
 
Et après ? 
 
… c’est la question. 
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Elle demande qu’est-ce que ça signifie de passer par l’œil droit d’un dragon ? 
 
… oui. 
 
Qu’elle n’est pas passée par l’œil gauche, déjà. C’est un endroit agréable pour passer, y en a 
d’autres plus désagréables chez les dragons.  
 
Je pense que ça évoque un processus de communion, tout simplement. Comme vous aviez vécu à 
l’époque des processus de communion entre frères et sœurs, vous les vivez maintenant avec la 
nature. Mais que ça soit l’œil droit plutôt que la narine gauche, là je sais pas. 
 
Question : comment et quand se passe la dissolution de l’âme ? 
 
Y en a, je crois, qui doivent revoir leurs classiques, parce que le processus de la dissolution de 
l’âme,  entre les conférences de Frère K et les conférences de canalisations de Ma Ananda Moyi, 
vous avez toutes les réponses. 
 
Le mécanisme de basculement de l’âme correspond au moment où l’âme se détourne de la 
matière et se tourne vers l’Esprit. C’est inscrit dans la Porte qui est ici, hein n’est-ce pas, et là, 
c'est-à-dire dans Vision et dans AL. Traditionnellement, le foie est le siège de l’âme. On dit, le 
siège de l’âme aussi est le cœur, à travers ce qu’on appelle la Goutte rouge, qui correspond à la 
Porte AL, n’est-ce pas ? 
 
Quand l’âme se dissout, ça renvoie aussi, ça avait été expliqué, au mythe de Prométhée, au 
symbole de la renaissance et de la Résurrection.  
 
La dissolution de l’âme va se traduire par des processus vibratoires qui ont parfaitement été 
décrits : les douleurs, en particulier durant les années 2012, qui ont commencé au niveau du 
chakra de la rate et du chakra du foie, la Porte Attraction. Tout ça, si vous voulez, je vous 
rappelle que c’est lié à l’axe falsifié, la lumière oblicale, la lumière reflétée, qui est liée à 
l’enfermement. Donc au moment où l’âme se retourne et entame sa dissolution, parallèlement à 
cela, il y a un passage qui se fait de l’ego au cœur par la Porte OD au niveau du sternum.  
 
Parallèlement à cela, le feu prométhéen, luciférien, qui était tourné vers le haut, passe en 
incarnation. Le Triangle de Feu fait des yoyos, la pointe AL peut être en haut ou en bas, après 
elle se fixe en bas, l’Esprit a pénétré la matière en totalité et l’a revivifiée et refécondée. À ce 
moment-là vous approchez de l’Infinie Présence et de la Libération. Il y a de moins en moins de 
pensées, de moins en moins d’émotions, de moins en moins de désirs de quoi que ce soit, une 
préférence pour l’intériorité. Il n’y a pas de recherche, il y a arrêt du moteur de la souffrance, 
c'est-à-dire du mental, arrêt de la recherche spirituelle. Et il y a vacuité et béatitude. 
 
L’âme change de couleur : de la couleur originelle elle devient d’abord une âme blanche et or, 
avant de disparaître. La Résurrection se fait, vous renaissez en Christ. L’Embryon Christique est 
libéré, le cœur rayonne. Les Portes AL et Unité se mettent à vibrer, voire à devenir douloureuses. 
Le travail de la Lumière continue après, au niveau des Portes qui sont situées sur les plis de 
l’aine et autour du sacrum. L’Onde de Vie, si elle n’était pas née, naît. Le Canal Marial fusionne 
avec la Couronne radiante du cœur. La petite Couronne de la tête et la grande Couronne tournent 
en synergie et sont perçues toutes deux, avec les 12 Étoiles sur la grande Couronne, et les 4 
Étoiles de chaque côté du point ER du centre de la tête. 
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Les besoins alimentaires, de sommeil, s’atténuent et disparaissent même, pour ceux qui veulent 
aller jusqu’au bout, complètement. Il n’y a réellement plus de besoin de manger puisque la 
nourriture se fait par la Lumière elle-même, ou très peu, et y a plus besoin de réellement dormir. 
Le sommeil n’est plus du sommeil, c’est une béatitude, plus ou moins consciente. 
 
L’âme en cours en dissolution vous détourne de toutes les fonctions des chakras inférieurs, 
quelles qu’elles soient, ces fonctions. Le cœur devient prédominant, le Cœur Ascensionnel se 
met en branle. Le Vajra ou la Fontaine de Cristal, ou 13ème corps, devient ruisselant, dégoulinant 
de Lumière. Là vous commencez à entamer la Résurrection, et surtout la Libération.  
 
L’âme n’impose plus rien à la personne. La personne vit, elle est consciente de vivre, consciente 
d’être affectée par les circonstances de sa vie, mais elle sait pertinemment (c’est pas une 
croyance ni une adhésion) qu’elle n’est plus cela. Elle ne refuse rien de la personne, ce qui est à 
vivre se vit mais y a plus d’implication, ça veut pas dire qu’il y a un désintérêt, ça veut dire 
simplement que les choses se font parce qu’elles doivent se faire, et elles se font avec légèreté. 
Parce que le Libéré sait très bien que tout ça n’a qu’un temps et appartient aux fonctions de ce 
corps et de cette vie, mais pas de lui. 
 
Dans le processus de dissolution de l’âme, l’Antakarana, c'est-à-dire la corde céleste qui est 
devenue le Canal Marial, se manifeste le plus souvent de manière bilatérale, c'est-à-dire à gauche 
et à droite. Il y a le chant de l’âme et il y a le chant de l’Esprit. La communication avec ses 
différentes facettes, avec la multidimensionnalité, s’ouvre. Vous voyez les dragons, vous voyez 
les vies passées pour ceux que ça intéresse, vous voyez les entités spirituelles, vous voyez la 
Lumière réellement dans ce monde, vous voyez les particules adamantines, vous voyez les 
Présences, vous les percevez. 
 
Tout ça est lié au processus de dissolution de l’âme. Mais encore une fois, si vous voulez plus de 
détails, avec des choses beaucoup plus riches, je vous renvoie à Hildegarde de Bingen et Frère K 
durant l’année, un peu 2010 mais surtout 2011, au deuxième trimestre 2011. 
 
Autre question. 
 
Question : il y a les dragons de Feu, d’Eau, d’Air, et de Terre. Pouvez-vous développer   sur 
chacun d’eux ? Qu’est-ce qui les différencie ?  Certains sont-ils plus proches des humains ? 
 
Alors d’abord, les dragons sont en résonance avec l’Élément Feu, même si ces dragons, on les 
appelle dragons de Feu de la Terre, parce qu’ils œuvrent sur la Terre, sur l’Élément Terre. Et 
donc vous avez des dragons qui œuvrent, ils sont plus rares, sur l’Élément Eau, d’autres sur 
l’Élément Air, sur les correspondances, bien sûr, organiques, matérielles, de ces Éléments. 
 
D’abord les couleurs. Pas la forme parce que la forme d’un dragon, vous le savez, est mutable ; il 
peut rétrécir ou grandir, tout en gardant la même physionomie, si je peux dire. Mais y a pas, 
comment dire… L’Élément primordial des dragons, c’est bien sûr le Feu. Après, y a des 
spécificités, puisque j’ai parlé moi-même des dragons de Feu de la Terre. Ceux-là se servent de 
leur souffle du dragon pour faire des choses au niveau de la croûte terrestre. Les dragons de 
l’Air, bien sûr, peuvent accompagner l’Élément Air : les vents. Les dragons d’Eau, comme je l’ai 
dit, sont très peu nombreux. Ils interviennent surtout lors des mouvements d’eau importants, que 
ce soit par les mouvements de la mer lors des tsunamis, que ce soit au moment des inondations, 
du Feu du Ciel aussi sous forme d’eau, c'est-à-dire la grêle. Et maintenant les dragons… il nous 
manque lesquels… de Feu à proprement parler, c’est ce qui a été appelé les grands dragons or et 
blancs.  
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La couleur est spécifique de la sous-classification, on va dire, des dragons. La forme est toujours 
la même, les yeux sont profondément différents. Et d’ailleurs ceux qui ont la chance de voir les 
yeux des dragons peuvent dire que y a un Amour insensé dans leurs yeux, en même temps 
qu’une force et une détermination. La plupart ont les yeux or, au niveau des dragons de Feu de la 
Terre classiques, alors que dans les dragons d’Air, par exemple, ils ont le plus souvent un iris qui 
est de couleur verte, etc., etc. Mais ces détails ne servent à rien.  
 
Les fonctions de ces dragons sont différentes, bien sûr, selon qu’ils sont de Feu, de Terre, d’Eau, 
ou d’Air. J’ai donné quelques éléments, mais dans les espaces où vous rencontrez des dragons, 
que ce soit chez vous – parce que eux ils ont pas peur de survoler les habitations humaines, hein, 
contrairement aux gnomes qui s’approchent pas des maisons –, dans les endroits où y a des 
communautés de dragons (ils sont pas suffisamment nombreux pour les appeler des villes ou des 
villages), il est fréquent qu’il y ait l’association des quatre Éléments, c'est-à-dire des quatre sous-
classifications de dragons. 
 
Donc vous allez retrouver essentiellement des dragons verts, des dragons or, des dragons rouges, 
des dragons blancs, et d’autres couleurs aussi, mais c’est lié à leur fonction. Je peux pas rentrer 
en détails, je crois qu’Erelim vous avait parlé de ses fonctions au niveau des dragons de Feu de la 
Terre, pour équilibrer la croûte terrestre par rapport à ce qui est en route en ce moment sur la 
terre, par rapport aux volcans aussi. Vous avez les dragons de Feu qui sont eux (de la sous-
classification du Feu) qui sont plus présents sur les terres volcaniques, n’est-ce pas ? Dans la 
région que vous visitez, il y a bien sûr aussi un territoire volcanique, ce qui explique la présence 
que certains ont vue, de dragons plutôt rouges, ou bruns on va dire, plutôt un marron, si je peux 
dire, très clair. 
 
Question : cela a-t-il un sens particulier d’être en contact avec un dragon d’Eau ?  
 
Oui bien sûr. Bien sûr, la communication avec les êtres de la nature, en particulier au niveau des 
dragons (les gnomes c’est moins évident), vous voyez bien que certains d’entre vous ont des 
contacts privilégiés avec tel dragon ou telle couleur de dragon. C’est simplement parce que c’est 
en syntonie et en résonance avec l’une de vos lignées. Ça veut pas dire que vous avez du sang de 
dragon, ça veut dire que vous avez une affinité élective avec les dragons, qui est nécessaire, en 
cette période, pour actualiser, si je peux dire, vos lignées. Non pas dans la révélation de vos 
lignées – ça, c’est passé, même si ça se produit encore pour beaucoup d’entre vous de voir les 
visages défiler –, mais c’est surtout un travail de libération qui se fait au niveau de la Couronne 
et au niveau des quatre Triangles Élémentaires, mais plus spécifiquement, je l’avais dit je crois, 
sur les quatre Hayot Ha Kodesh, qui sont  de part et d’autre du point central ER. 
 
Donc tous les peuples de la nature, d’une façon générale – et les gnomes peuvent vous aider au 
niveau de la thérapie ; je crois que c’est ce qu’avait dit le chef des gnomes d’à côté, là, Fenouil, 
ils sont là pour vous soigner – mais la plupart des peuples de la nature sont là pour créer une 
harmonisation, si je peux dire finale, de vos Couronnes et de l’ensemble de vos structures et de 
vos consciences. 
 
Autre question. 
  
… c’est l’heure de la pause. 
 
Eh bien, je vous dis à tout de suite alors. Profitez-bien de votre pause et je vous dis à très vite. 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses – 4ème   partie 
 
 
Eh bien chers amis, me revoilà. Nous allons reprendre nos entretiens, si vous le voulez bien, 
avant que je ne me retire jusqu’à une prochaine fois, ou en tout cas au plus tard je vous dis : aux 
Cercles de Feu, bien sûr. 
 
Question : pouvez-vous développer sur la véritable Transparence ? 
 
C’est un examen que vous me faites passer ou quoi ? La Transparence, il y a eu… quoi, y a pas 
longtemps, cette année, un certain nombre d’éléments.  
 
La vraie Transparence. Être transparent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà ne rien arrêter, 
laisser traverser, laisser vivre la Vie, ne pas interférer avec la personne au niveau de la Lumière. 
Ça rejoint bien sûr les notions d’Évidence, de Spontanéité, d’Éthique, les authentiques quatre 
piliers du cœur du départ si vous voulez, des Noces Célestes. Tout ça concourt à établir cette 
notion de Transparence. La Transparence, c’est aussi ce qui pourrait être assimilé à la vacuité, 
être vide d’idées, de pensées, de préconçus, de connaissances, de projections, pour vivre l’Instant 
Présent, Hic et Nunc comme disait l’Archange Anaël.  
 
Être transparent, c’est ne rien prendre pour soi, ne rien faire, ne rien considérer plutôt, comme 
une affaire personnelle. Se laisser traverser par ce qui naît : les pensées, les émotions. Devenir 
Amour bien sûr, s’accompagne nécessairement de cette Transparence.  
 
Être transparent avec soi-même, être transparent avec la vie, avec les autres, avec les 
circonstances, c’est aussi lié à la notion de Légèreté. Cette Légèreté-là, c’est l’innocence de 
l’enfant, celui qui est totalement absorbé en l’Instant Présent, dans ce qui se déroule dans 
l’instant présent, sans préconçu et sans projection, sans référence au passé et sans référence à 
l’avenir, au-delà de toute histoire et de tout monde, je dirais. C’est la conscience pure, celle qui 
avait été nommée Sat Chit Ananda et qui conduit à vivre Shantinilaya, ou la Demeure de Paix 
Suprême. 
 
Être transparent, c’est ne rien offrir comme résistance aux forces duelles, aux forces qui 
s’opposent à la Lumière. C’est être dans un Amour que je qualifierais d’inconditionné, bien sûr, 
mais de limpide, où tout est clair, où tout est évident, où tout est spontané. C’est ça, la véritable 
Transparence. Ça nécessite, bien sûr, de ne pas mentir. Ça nécessite, bien sûr, d’être intègre, 
avec soi-même, avec l’autre, d’adopter une éthique, qui n’est pas une conduite morale mais une 
forme, je dirais, d’altérité, d’élévation vers l’Esprit, vers la Source, vers le Christ, vers qui vous 
voulez, qui représente un archétype ou une matrice de vie qui n’est pas enfermée. Bien sûr, et 
vous le savez pertinemment, nous le savons tous, qui sommes passés en incarnation, que la 
Transparence est loin d’être quelque chose d’évident ni même de naturel, ou encore de présent 
en abondance sur la terre. 
 
La Transparence vous allège, c’est-à-dire que vous n’avez rien à cacher, rien à mettre par 
derrière. Vous êtes spontanés. Vous êtes la Voie de l’Enfance, la Voie de l’Innocence, de la 
Simplicité et de l’Humilité. Les concepts d’humilité aussi vous ont été développés, de simplicité 
aussi, en particulier par Thérèse, il y a encore pas longtemps. Vous avez… si vous voulez, l’état 
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d’Amour est un état de Transparence. Alors bien sûr, pour celui qui est profondément incroyant 
en l’Esprit, qu’il soit matérialiste, qu’il soit persuadé effectivement que la vie est entre la 
naissance et la mort, alors que je dirais plutôt que la mort est entre la naissance et la mort, la vie 
est après la mort – la vraie vie, celle de l’Éternité, celle qui est plénitude, où tout est transparent. 
 
Je vous rappelle d’ailleurs qu’au-delà de la 3ème dimension unifiée, dès la 5ème dimension, qui est 
à base d’un modèle silicé et non plus carboné, la Transparence est de mise. Un être de Lumière 
sur les dimensions autres que celle de la Terre est totalement transparent. Il n’a pas besoin 
d’opacité ; il n’a rien à cacher, il n’a rien à démontrer, il est, tout simplement. 
 
Donc la Transparence, c’est aussi le « Je suis Un ». C’est accueillir en totalité la Matrice 
Christique, le Christ, l’Esprit du Soleil, devenir soi-même Lumière, parce que la Lumière est elle 
aussi Transparence, quelle que soit sa couleur, quel que soit son éclat, quelle que soit son 
intensité, quelle que soit sa dimension même, elle n’est que pure Transparence. Rien n’est arrêté 
par la Lumière, la Lumière se laisse traverser. L’Esprit est de même. Quelle que soit encore la 
couleur, puisque j’ai parlé, si on devait donner une forme à l’Esprit, ça serait une langue de Feu, 
mais une langue de Feu très transparente où rien n’est arrêté, où rien ne peut s’opposer, où rien 
ne peut froisser, et surtout où rien ne peut être duel. 
 
Bien sûr votre corps physique, lui, n’est pas transparent, mais votre conscience en l’Amour, elle 
est transparente. Vous êtes limpides. Les émotions ou les sentiments qui s’expriment sur votre 
visage sont totalement en accord avec vos pensées. Il n’y a aucune distance, dans toutes les 
formes d’expression, de manifestation, de relation que vous établissez autour de vous, il n’y a 
aucune zone d’ombre. Et surtout vous ne retenez rien, vous n’accrochez rien et vous ne résistez à 
rien. L’Abandon à la Lumière, ainsi que tout ce que je viens de développer, est la preuve de votre 
état d’Amour, la preuve que vous avez retrouvé ce que vous avez toujours été. Et cela se passe, 
bien sûr, de toute connaissance sur soi-même ou sur son passé, ou sur l’avenir.  
 
La conscience est installée entre l’Ici et Maintenant, au Cœur du Cœur comme nous disons. Vous 
êtes alignés. Alignés à vous-mêmes, alignés à la Source, alignés à toutes les autres consciences, 
quelles qu’elles soient, partout, et quelle que soit la nature de cette conscience. Vous êtes en état 
d’Amour vis-à-vis de la Vie et de la création dans sa totalité. Vous ne faites pas de différence 
entre l’être aimé, votre enfant, un enfant de quelqu’un d’autre, un grand-père qui vous est proche 
et tout grand-père que vous rencontrez sur la terre. Votre conditionnement n’existe plus. Vous 
n’êtes plus conditionnés par une histoire, vous n’êtes plus conditionnés par des croyances quelles 
qu’elles soient, vous êtes totalement libres dans l’instant. C’est ça l’essentiel de la Transparence. 
 
Mais encore une fois, y a des choses qui ont été exprimées là-dessus beaucoup mieux que moi, 
par certains Anciens et certaines Étoiles. Ça se rapproche, au niveau vibratoire, la notion de 
Transparence, le plus précisément je dirais, au niveau des Étoiles de la tête, de la notion de 
Clarté et de Précision, mais aussi un peu de Vision. C’est essentiellement cela. 
 
Vous regardez, vous n’avez qu’à regarder par exemple aussi le visage qu’avait en son 
incarnation par exemple sœur Yvonne-Aimée de Malestroit, qui incarne la vibration KI-RIS-TI, 
ou même Gemma Galgani, et vous verrez ce qu’est la Transparence. Bien sûr, elles avaient les 
yeux clairs, mais c’est pas uniquement ça. Vous avez des Anciens qui avaient des yeux noirs, 
comme moi par exemple, moins noirs quand même que Peter Deunov, mon maître, mais y avait 
cet aspect de regard profond. Quelle que soit la couleur de l’œil, y a une impression à la fois 
d’Amour, de profondeur. Vous avez l’impression de pouvoir plonger dans ce regard sans être 
arrêtés par rien. C’est le regard d’Amour de celui qui a vécu le Soi et qui a sacrifié le Soi pour 
vivre son essence en totalité. 
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Voyez, on est bien loin de la personne, on est bien loin du regard habituel. On dit que c’est aussi 
le regard de l’innocence et de l’enfance. Voilà ce que je pouvais dire ou rajouter, en tout cas, sur 
la Transparence.  
 
Question : ma vie m’amène à changer de lieu et tout quitter, mon mari, tous mes biens 
matériels, et l’Australie. Les circonstances de la vie et le Feu du Cœur me confirment de 
m’installer à l’île Maurice, néanmoins je crains de me remettre à travailler et de faire ce pas 
en ces temps de la Terre. Je songe aussi à venir habiter en Espagne ou en France. Pouvez-
vous m’éclairer ?  
 
Le plus simple, c’est de devenir nomade, comme ça tu seras attachée à vraiment plus rien, ni à un 
nouveau lieu ni à un nouvel endroit. Si tu en as l’opportunité, voyage, profite des moments qui te 
sont offerts par cette rupture avec l’ancien pour essayer de communier autour de toi. Tu connais 
suffisamment de frères et de sœurs, non pas pour devenir un parasite, hein, mais pour aller 
visiter, dans la nudité (pas physique hein), dans la nudité et dans la spontanéité. Si la Vie te fait 
quitter tout ce que tu dis, c’est qu’il y a une raison. Ce n’est pas nécessairement pour se fixer à 
tel ou tel autre endroit, surtout si tu as des interrogations par rapport au travail. Donc dans ce cas-
là, si tu es nomade, tu peux plus travailler, au sens où on l’entend dans la société occidentale. Ça 
ne t’empêche pas de travailler pour toi ou de travailler pour les frères et les sœurs. Acceptes-tu, 
te demande la Lumière, de redevenir comme l’oiseau qui ne se soucie pas de ce qu’il va manger 
demain ?  
 
Vous savez, avant et durant les Noces Célestes, et avant 2012, y en a beaucoup parmi vous qui 
ont changé de situation, de région, de lieu. Après, vous avez observé qu’il y avait une forme de 
fixité pour la majorité des êtres, qu’il n’était plus nécessaire de changer quoi que ce soit. Mais 
comme tu le dis si bien, peut-être que les impulsions de la Lumière aujourd’hui vous invitent 
tous, sans exception, à lever les dernières, on va pas dire résistances puisque certains vivent le 
Soi et sont libérés, mais les dernières réticences qui sont liées plus aux habitudes, au besoin de se 
prémunir, d’avoir un toit, d’avoir de l’argent, d’avoir un travail, d’avoir un mari. Si tu 
considères, par ton cœur, par le Feu du Cœur, que effectivement tu es attirée par plusieurs 
endroits, alors accorde-toi, dans les temps réduits qu’il reste, le temps d’être libre, c’est-à-dire de 
ne dépendre même pas d’un lieu. Tu te feras un cadeau inestimable. Ça, c’est mon simple avis 
humain. 
 
… je ressens le Feu du Cœur pour habiter un lieu précis à l’île Maurice… 
 
Ah, s’il est précis sur un lieu, si le Feu du Cœur… 
 
… et d’autre part j’aimerais aussi vivre en France ou en Espagne. 
 
Eh ben, regarde si le Feu du Cœur est présent. Regarde ce que fait ton cœur quand tu dis « je vais 
être nomade et je vais aller partout, là où la Vie me porte ». Vous avez des tas d’expériences 
aujourd’hui, sans même parler de fin des temps ou de fin de cycle ou de fin du monde. Vous 
avez des tas d’êtres qui plaquent tout pour découvrir ce qu’est la vraie Liberté. 
Malheureusement, l’occident surtout n’est pas prêt de faire ce mouvement, parce que dès qu’il y 
a un confort qui est procuré, que ce soit par l’argent, par un lieu, par une famille, par un mari, par 
une femme, tous vous avez, et nous avons, tendance à se scléroser. 
 
Regardez, moi, quand j’ai créé la Fraternité Blanche Universelle, heureusement qu’on m’avait 
proposé d’autres lieux, sans ça, j’étais tout le temps enfermé. Eh oui, enfermé dans la Fraternité 
Blanche Universelle et dans un rôle – que j’ai accepté –, mais si les choses étaient à refaire 
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aujourd’hui, et que j’étais incarné, certainement pas. Le temps n’est plus à créer des écoles, de 
créer des choses – de créer des rencontres pour se rencontrer oui, je l’ai toujours dit, ça c’est 
essentiel. L’important n’est ni le toit, ni le lieu, ni la personne avec qui on est, l’important est la 
Liberté. Alors si l’Intelligence de la Lumière te fait divorcer, te fait quitter le pays, tes biens et 
tout, vis ta liberté.  
 
Si ta liberté et ton cœur te dit d’aller là où tu as dit, alors fais-le. Moi je donne simplement un 
avis très humain : profite de ta liberté et tu verras que ton cœur sera encore plus léger et encore 
plus en feu – surtout si la Vie t’offre cette possibilité. Y en a d’autres qui rêveraient de ça, mais 
ils sont pris par la famille, le mari, la femme, les enfants, la profession, la maison à payer, les 
habitudes, pour se prémunir. Mais ceux qui ont eu la possibilité, parce que ça a été une 
injonction de la Lumière et parce que les circonstances de la vie créent cela, à toi de voir, il faut 
peut-être le faire. Mais c’est toi qui décides, bien sûr. Ton cœur plutôt. 
 
La vraie Liberté, je l’ai dit et nous vous l’avons tous dit, est intérieure. Mais parfois cette Liberté 
intérieure coïncide avec une forme de liberté extérieure, où effectivement il n’y a pas de sécurité 
au sens de la personne mais où la liberté extérieure vaut tout l’argent du monde, toutes les 
maisons du monde, tous les maris et femmes et les enfants du monde.  
 
Alors c’est toi qui décides, moi je t’ai donné un avis. J’ai pas dit, dans ce cas-là, que c’était la 
vérité absolue, mais il me semble, à travers tes cocons de Lumière et ce que je vois puisque tu es 
ici, qu’y a encore une peur de passer à l’acte. C’est-à-dire non pas une résistance mais une forme 
d’inquiétude sur « où je vais dormir », « comment je vais vivre » et tout. Peut-être que la 
Lumière te dit par-là : es-tu Lumière ? Alors si tu es Lumière, sois libre aussi extérieurement. 
C’est une chance, parce que y a pas beaucoup de frères et sœurs, aujourd’hui, à qui la Lumière 
demande ça. Au contraire, souvent la Lumière vous demande de maintenir votre travail, nous 
vous l’avons dit, sauf bien sûr si la Lumière vous pousse dehors. Mais là, c’est pas toi qui as pris 
les devants, c’est les circonstances de la vie qui font que. Alors profites-en. 
 
Voilà ce que je peux te répondre. Et comme tu es là, tu peux rajouter des choses si tu veux. 
 
… à l’île Maurice, la semaine dernière, j’avais le Feu du Cœur et le Triangle de l’Air qui 
vibrait énormément, alors j’ai pensé que je devrais peut-être être là. Et depuis que je suis ici… 
 
Va pas trop vite, parce qu’il va falloir qu’il répète. Ou alors tu viens devant moi, pour qu’on 
t’entende dans le micro et aussi moi personnellement, je verrai les vibrations de tes cocons de 
Lumière. 
 
… à l’île Maurice, la semaine dernière, j’avais le Feu du Cœur et le Triangle de l’Air qui 
vibrait beaucoup. 
 
Tu as l’accent australien, je comprends rien du tout. Bon il va répéter, c’est pas grave. Mais reste 
quand même là parce que je regarde autre chose. 
 
… elle était à l’île Maurice il y a une semaine, et elle a senti le Feu du Cœur et son Triangle 
de l’Air qui vibrait beaucoup. Elle a pensé qu’elle devait peut-être vivre là, car elle a sa famille 
et elle a une maison là-bas, qui n’est pas louée et qui est donc disponible.  
 
Eh bien prends la maison et voyage. Mais as-tu regardé, quand tu poses la question à ton cœur, 
même sans y aller, si en Espagne ou en France y avait la même vibration ? Tu sais que t’es pas 



RENCONTRE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
128 

obligée d’y aller, tu peux penser à « France » et tu regardes ce qui se passe. T’as pas besoin 
d’être physiquement dans le lieu, bien sûr, c’est l’Esprit qui décide. 
 
… depuis qu’elle est ici, ça vibre beaucoup dans le cœur et dans le Triangle de l’Air. 
 
Donc comme à l’île Maurice. 
 
… oui. 
 
Eh ben, t’as plus qu’à tester l’Espagne, la France et tous les pays que tu veux. Donc ça veut dire 
quoi ? Si tu as strictement la même réponse, par exemple ici par rapport à l’île Maurice, ça veut 
dire que tu es partout chez toi. 
 
… j’ai reçu la réponse, merci. 
 
De rien chère amie. 
 
Question : des personnes qui n’ont pas suivi vos enseignements ces dernières années peuvent-
elles venir en ce lieu ? Sont-elles prêtes ? 
 
S’il y a demande, oui. Bien sûr nous faisons des rappels pour tous les croûtons qui suivent tout 
ça depuis longtemps, donc nous vous parlons d’Étoiles, nous vous parlons de Portes, nous vous 
parlons des structures vibrales, mais vous savez très bien qu’aujourd’hui ce n’est plus 
l’essentiel ; nous vous parlons surtout de la conscience. Et parler est une chose, mais 
l’atmosphère vibratoire de notre réunion est bien plus importante que les mots que je peux 
prononcer, et bien plus importante que les mots que vous lisez quand vous n’êtes pas là. C’est 
une forme de communion et de passage, avant toute chose. C’est un espace de communion, 
comme d’ailleurs certains parmi vous se retrouvent dans d’autres régions pour se réunir. Y a pas 
d’obligation d’avoir des dragons qui parlent, des elfes qui se manifestent, vous communiez déjà 
entre vous. J’espère que vous vous en apercevez de plus en plus aisément, même quand y a des 
nouveaux.    
 
Donc, y a pas de préalables, surtout aujourd’hui. Vous voyez bien que la rigueur qu’il y avait 
dans la découverte des nouveaux corps, dans la mise en pratique et la mise en service des 
nouveaux corps du yoga de l’Unité, c’était extrêmement structuré et pointu. Aujourd’hui, on 
vous invite non pas à oublier, parce que vous les sentez et vous les vivez, mais quelque part à 
dépasser aussi tout ça. C’est une ouverture vers cette fameuse Transparence et cette Spontanéité, 
les uns avec les autres, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les personnes 
différentes, les attraits différents, les âges différents ; toutes les barrières tombent. Vous voyez ce 
que je veux dire ? Donc bien sûr, y a pas d’objection, bien au contraire.  
 
Vous voyez bien par vous-mêmes l’effet que ça vous fait, pour devenir addicts comme ça, parce 
que j’en vois qui sont là tout le temps, hein. Donc c’est une addiction, je dirais, une saine 
addiction. Sainte et saine. L’addiction à la Lumière, ça rejoint la tension vers la Lumière qu’avait 
magistralement exposée Hildegarde, dont j’ai parlé déjà hier. Vous voyez bien d’ailleurs que 
dans vos pensées, dans votre vie qui se déroule tous les jours, même si vous êtes encore en 
activité professionnelle, vous êtes obnubilés par la Lumière et par l’Amour. Ça c’est très bien. 
Même des fois à en devenir soupe au lait, colériques, dès que ça contrarie la Lumière. C’est pas 
des résistances, c’est au contraire, vous vous fixez, si je peux dire, un objectif. On peut pas parler 
de but parce que vous savez qu’il n’y a pas de chemin mais que c’est quelque chose qui est ancré 
en vous, et donc la vibration est présente, même si vous sentez pas toutes les Couronnes et toutes 
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les structures vibrales. Vous le voyez bien dans vos contacts avec la nature. Vous le voyez quand 
vous vibrez quand vous êtes ici, quand vous lisez, quand vous écoutez. C’est pareil. 
 
Je pense que je peux vous dire maintenant, jusqu’à présent je vous disais : il faut maintenir ce 
que la Vie vous impose, parce que c’est une façon aussi de régler vos comptes, sans parler de 
karma, de régler ce qu’y avait à régler, que ce soit avec une profession, un crédit, un mari, une 
femme, un enfant, un parent. Mais aujourd’hui, pour ceux d’entre vous que la Vie invite à plus 
de liberté extérieure, je pourrais presque dire qu’il vous faut quitter la matrice avant qu’elle ne 
s’effondre. Sans peur. De toute façon, à un moment donné vous n’aurez plus le choix. Mais si 
vous anticipez le choix, je ne vous demande pas d’aller vivre dans une grotte, bien sûr, ni de 
couper avec qui que ce soit, mais si vous le sentez dans vos tripes, dans votre cœur, qu’est-ce qui 
vous retient ? L’habitude, les croyances, la peur ? Parfois vous avez l’impression aussi, à 
l’inverse, que tout doit demeurer ainsi, et c’est très bien comme ça pour vous. Mais soyez 
attentifs à ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit la première intuition, je dirais, qui vient 
comme ça. Non pas pour vous débarrasser de mari et femme, travail, mais pour vous extirper des 
ultimes forces matricielles, qui est lié aux habitudes tout simplement. 
 
Est-ce que vous croyez que un indien d’Amazonie se soucie de sa sécurité sociale ou de son 
assurance-vie ? Ou de sa santé même ? Ces êtres sont beaucoup plus naturels et spontanés et 
transparents, et plus proches, quelque part, de la Lumière, par leur immersion dans le milieu 
naturel. Nous, nous vous avons conseillé de vous immerger dans les peuples de la nature, et 
même avant ça, avant que leur présence soit manifeste, vous vous rappelez Snow quand elle vous 
disait d’aller en communion avec les arbres, d’aller chercher quelque chose dans la nature. Mais 
aujourd’hui, c’est à une autre octave, si je peux dire.  
 
Qu’est-ce qui est primordial ? Votre Liberté intérieure bien sûr, l’Amour. Et maintenant vous 
allez sentir de plus en plus l’appel à la liberté extérieure, c’est-à-dire devenir autonomes et ne 
plus dépendre de quelque chose qui est mort, même si c’est sécurisant, même si c’est agréable. 
Mais c’est vous qui voyez. Je peux pas donner de direction pour chacun, parce que chacun a une 
direction qui est différente, mais posez-vous les bonnes questions.  
 
Regardez comment est votre vie. Est-ce que vous sentez que certaines choses vous horripilent ? 
Alors bien sûr, après vous allez dire : mais j’ai pas les moyens de changer ça. Faux, vous prenez 
le problème à l’envers. Passez d’abord à l’acte – comme je disais à l’époque : lâchez les 
cacahuètes, lâchez le bocal, et vous verrez bien. Qu’est-ce que vous risquez, en ces temps 
réduits? De mourir de faim ? C’est impossible. De ne pas avoir de toit ? Ce n’est pas possible. 
De manquer ? Mais manquer de quoi quand vous êtes en Amour ? Qu’est-ce qu’il peut manquer 
en l’Amour ? Laissez faire la Vie. 
 
Alors bien sûr, c’est pareil quand on évoquait les différences entre les pulsions et le cœur, et la 
spontanéité. Regardez ce que la vie vous demande. Vous le voyez à travers ce qui est facile et ce 
qui est difficile. L’équilibre et l’Amour, la vacuité, l’alignement, le Cœur du Cœur, tout cela est 
un équilibre qui doit être stable, or il est stable dès l’instant où vous dépensez le moins d’énergie 
physique, mentale, émotionnelle, pour que les choses se réalisent. Allez vers les lignes de 
moindre résistance, vers la Fluidité de l’Unité.  
 
Soyez vigilants et attentifs aux signes, laissez-vous traverser. Alors bien sûr qu’il y a un sens de 
la responsabilité – si vous êtes une mère qui a un enfant, c’est que vous avez choisi de vivre cette 
période comme ça – mais ceux d’entre vous qui ont des opportunités qui se présentent, qui vous 
appellent à cette liberté extérieure aussi, regardez votre vie. C’est pas une question de faire les 
comptes, pour voir, c’est une question d’oser passer à l’acte, c’est tout. Il ne peut pas y avoir 
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d’erreur. C’est à vous de voir, qu’est-ce que vous privilégiez ? Vous privilégiez la personne ou 
vous privilégiez vote cœur, et ce que vous impulse, si je peux dire, la Lumière ? 
 
C’est dans ces temps extrêmement réduits que là, c’est pas des changements de lieu seulement, 
ou de situation, de profession ou autre, c’est un bouleversement intérieur. Et il est pas question 
d’anticiper parce qu’un bouleversement collectif arrive, que vous connaissez, mais vous sentez 
bien la pression de la Lumière en cette période. Vous voyez bien ce qu’il se passe en vous, 
comme au niveau des Éléments, comme dans la vie de tous les frères et les sœurs que vous 
côtoyez, ici ou n’importe où d’ailleurs. Voyez. C’est un acte et quelque chose à voir avec votre 
propre conscience.  
 
Ce n’est pas une recherche de bonheur hein, attention, ni un désir à satisfaire, ni un plaisir à 
satisfaire, c’est une question là aussi d’Évidence et de savoir obéir à ce que vous êtes, au cœur, 
par le Feu du Cœur, par les synchronicités. Et toutes les réponses sont accessibles dès l’instant 
où vous sortez du mental, dès l’instant où vous sortez des peurs logiques de la personne, par 
rapport à la famille, par rapport aux impôts, par rapport à tout ce qui fait la matrice de vie en ce 
monde et auxquels vous êtes assujettis, que vous le vouliez ou non. Que vous ayez tout ce que 
vous voulez au monde, même avec facilité, ne changera rien.  
 
Ce qu’on pourrait vous dire maintenant c’est : voyagez légers. Je parle pas des valises hein, je 
parle de l’intérieur. Ça rejoint aussi le « Aime et fais ce qu’il te plaît ». Non pas depuis l’ego ou 
la personne qui va chercher la tranquillité ou la satisfaction de ses sens, mais quelqu’un qui veut 
être réellement libre en son cœur, et que ça se traduise aussi à l’extérieur. Frère K a aussi 
longtemps parlé de la Liberté, déjà de son vivant. Il disait que la vraie Liberté est intérieure. Moi 
je vous dis aujourd’hui, que la vraie Liberté, bien sûr elle est intérieure, mais elle commence à se 
manifester, si vous le voulez, à l’extérieur aussi. Est-ce que vous préférez le confort de la 
personne ou le confort du cœur ? Parfois, les deux sont superposables, parfois ils sont en 
opposition formelle. C’est vous qui voyez. 
 
Alors, prochaine question. 
 
Question : juste avant votre intervention, votre visage m’est apparu à trois reprises, je voyais 
nettement chaque détail, ensuite… 
 
J’étais habillé au moins ? 
 
… Ce n’est pas précisé. 
 
… ensuite j’ai vu plusieurs fois uniquement le contour de votre visage, avec les cheveux et la 
barbe. Que comprendre ?  
 
Tu as accès à ma vision tel que j’étais incarné, et aussi à la vision que je peux donner pour ceux 
qui me voient là-haut, et qui viennent là-haut, sauf que là, tu m’as vu ici. Ça correspond à 
l’affinement de vos perceptions extrasensorielles, on peut dire. De la même façon que vous 
constatez qu’au fur et à mesure que vous allez voir les peuples de la nature, la vision devient plus 
nette, les couleurs apparaissent, les détails apparaissent. Donc tout ça, c’est une proximité de 
plus en plus grande. Et bien évidemment, nombre d’entre vous me voient, que ce soit ici 
directement ou les yeux fermés où je me présente à eux. Un peu comme quand vous voyiez, y a 
quelque temps, vos lignées. C’est le même processus.  
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Rappelez-vous, les franges d’interférences et les voiles qui vous voilaient en quelque sorte tout 
cet aspect invisible, sont troués de partout. Donc vous apercevez de plus en plus, et vous voyez, 
vous sentez, de plus en plus précisément les entités, les Présences, les mondes 
multidimensionnels. Certains parmi vous vont même commencer à voir, je pense à partir de la 
période qui est nommée la Toussaint, qui est une fête importante comme la Saint-Michel dans 
quelques jours, la fête des Archanges, vous allez voir carrément votre devenir. Non plus votre 
origine stellaire ou vos lignées, mais vous allez avoir des aperçus, d’abord très fugaces et parfois 
de plus en plus précis, de cette espèce d’avenir, que ça soit sur les Cercles de Feu ou dans votre 
destinée, si je peux dire. 
 
Eh oui, tout s’éclaire. Tout s’éclaire, mais tout s’assombrit en général pour la personne, de plus 
en plus souvent. Tout ça, c’est voulu bien sûr, c’est pas pathologique ni anormal. N’oubliez pas 
que votre conscience passe d’un état à un autre, de la chenille au papillon. La chrysalide est 
terminée, y a des papillons qui sont en avance mais tous vous devenez ça, et tous vous 
commencez à avoir des aperçus vibratoires, des sentiments, des sensations, des visions même, 
qui vont commencer. Ça va suivre le même processus, si vous voulez, que ce que vous vivez 
pour la plupart auprès des dragons, des elfes, des ondines ou des gnomes. C’est la même chose.   
 
Question : ceux qui ne perçoivent rien aujourd’hui, cela signifie que leurs voiles ne sont pas 
totalement levés ?  
 
Oui, tout à fait. Je l’ai dit déjà à de nombreuses reprises, que certains parmi vous ne ressentaient 
aucune vibration, ressentaient simplement d’être liés aux chevilles. Parce que cela, je l’ai déjà 
dit, je le répète (c’est toujours vrai aujourd’hui), s’ils avaient la possibilité de vivre la vibration, 
ils partiraient tout de suite, ils rateraient la fin du spectacle. Or ils doivent la vivre. 
 
… même pour la vision ? 
 
Tout à fait. 
 
… pourriez-vous nous parler du quatrième trimestre de cette année ?  
 
Je viens déjà de donner des éléments, mais je vais pas vous en donner plus. Attendez déjà que 
saint Michel vienne exceptionnellement s’exprimer à la fête de l’Archange, et attendez de voir ce 
que vont donner, je dirais, déjà la première semaine d’octobre, qui va vous amener non pas au 
signe céleste mais à des signes terrestres très particuliers. Humains je veux dire, pas terrestres au 
sens géophysique mais humains. Le reste suit le déroulement normal de ce qui est annoncé déjà 
depuis des années. Vous le voyez bien sur terre, et vous le voyez aussi à travers justement ce que 
je viens d’exprimer concernant la vision, la perception des entités, des peuples de la nature, etc., 
etc. Donc je peux pas en dire plus, et j’ai pas le droit de dévoiler non plus. Mais Marie vous a 
suffisamment informés le mois précédent, il me semble. Il y a six semaines. 
 
Autre question. Si y en a qui veulent s’exprimer, dire des choses ou interroger, profitez-en. 
 
Question : à l’île Maurice, j’ai vu un rouge-gorge dans la nature et j’ai pensé à vous. C’était 
vous ? 
 
Non, c’est une vibration. La vibration du rouge-gorge est liée… c’est un symbole spirituel. La 
gorge est rouge, le cœur est rouge, c’est un des symboles christiques. Mais pourquoi moi ? 
 
… parce que vous aviez dit que vous pouviez vous manifester à travers un rouge-gorge. 
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Oh, je peux me manifester à travers ce que je veux, moi. Mais je préfère en général garder ma 
vraie forme, comme vous m’apercevez. Et je préfère effectivement quand vous me voyez sous 
cette forme où juste apparaît ma chevelure et ma barbe ; elle est reconnaissable entre mille. C’est 
elle qui me sied le plus, je dirais, en tant que vieux croûton, ou chef des croûtons même.  
 
Question : cela a-t-il une importance, avec les êtres de la nature, de voir les détails ? Il y a tant 
d’Amour quand on est avec eux qu’on n’a pas besoin de voir les détails, on est avec eux. 
 
Avant de dépasser la forme et les détails, il faut aussi traverser cela. C’est pas indispensable du 
tout. Bien évidemment, nous l’avons dit, l’important c’est la communion et l’Amour, mais c’est 
quand même très enthousiasmant, je vais dire, de voir les narines, les oreilles des dragons, 
comme pour les elfes. C’est pas de la curiosité. Si ça se produit, y a pas à le rejeter, vous devez 
traverser ça aussi. Bien sûr, ce qui est plus important, c’est pas de définir l’habillement par 
exemple, pour un elfe, ou la couleur d’un dragon, ou sa forme très précise, c’est ce qui se passe 
effectivement dans le cœur, mais si c’est donné en plus, pourquoi le refuser ? Mais comme tu le 
dis si bien, le plus important c’est cette communion et cet Amour qui est vécu. Le reste, c’est 
accessoire ; d’ailleurs les formes sont accessoires.  
 
Mais c’est vrai que dans notre monde incarné, la forme est liée à l’identité, mais dans les autres 
mondes, c’est pas la forme qui donne l’identité, c’est la vibration – la conscience pure, bien sûr. 
C’est pas la couleur d’un œil qui va vous attirer dans les espaces interdimensionnels, quand vous 
voyagez, c’est uniquement la vibration. Le sens de l’esthétisme, et même de la beauté, tel que 
nous avons employé ces mots les uns et les autres, ou l’Impersonnel qui vous parle beaucoup de 
la beauté, c’est bien sûr pas la beauté d’un trait ou une perfection physique, c’est une beauté qui 
émane, qui irradie. C’est ça que tu vis quand tu vois les dragons.  
 
Alors bien sûr, quand il y a cet Amour indicible qui se manifeste, la forme, on s’en fout un peu, 
mais c’est intéressant à voir quand même parce que c’est des éléments qui vont, non pas vous 
donner la foi mais qui, quand même, vont vous asseoir un peu plus dans la certitude de vos 
perceptions, et qui vous prouveront que vous ne rêvez pas, que ce n’est pas un fantasme, que ce 
n’est pas imaginaire, que c’est quelque chose qui est aussi réel que la société dans laquelle vous 
vivez, même plus réel, pour vous.  
 
Donc toutes ces étapes, bien sûr qu’elles ne sont pas indispensables. C’est comme le rapport avec 
l’activation des Portes du sacrum. Parce qu’on peut se poser la question : mais alors si les Portes 
se sont activées jusqu’à cette année 2016, c’est qu’il était rien prévu avant 2016. Je vous réponds 
que c’est faux. Parce que les Portes se sont activées selon un processus précis qui a duré tant de 
temps, tant de temps, tant de temps, mais si le signe céleste avait été visible en 2011 ou 2012, 
tout se serait activé en même temps. Et j’avais dit aussi que plus ça dure, plus c’est long, 
meilleur c’est. J’en vois qui veulent essayer de faire des mauvais jeux de mots. J’entends les 
pensées, hein, vous savez. Plus c’est long, meilleur c’est. Je parle du temps qui reste. 
 
Autre dialogue ? 
 
Question : j’ai essayé de voir la couleur des yeux du dragon qui vient près de moi. C’est 
impossible, tant l’Amour est grand. 
 
Tu rentres dans la phase où l’Amour efface la forme. Et à un moment donné, tu t’apercevras que 
cet Amour que tu ressens dans la relation, la communion, la fusion avec le dragon, n’a plus 
besoin ni du dragon ni de toi, et là tu seras en Amour, sans différencier cet Amour avec une 
forme donnée. Ton mari va être content. 
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Mais tu regarderas attentivement, il a les yeux or. Dorés si tu préfères.    
 
Question : en arrivant dans les endroits où il y a des elfes, des gnomes, des dragons, on 
ressent que c’est un lieu plein d’Amour, qu’on rentre dans l’Amour, même si on ne voit pas 
les Présences. 
 
Mais c’est ça le plus important. D’ailleurs, si vous emmenez des amis à vous qui ne vivent rien, 
ils ne vivent pas les vibrations, ils ne vivent pas tout ce que vous vivez, si vous les amenez dans 
les lieux où y a les elfes (vous vous rappelez qu’il y a les vortex, indépendamment des 
Présences), tous les gens sans aucune exception, même s’ils n’arrivent pas à formuler de mots, 
vont sentir que c’est pas normal. Pas dans le sens d’anormal mais que c’est différent plutôt, qu’il 
y a une paix. Alors ils vont mettre des mots dessus : «  la paix », « c’est joli », mais vous allez 
vérifier par vous-mêmes que ces êtres, ces amis peut-être que vous avez autour de vous, ben ils 
vivent la même chose. Bien sûr, ils n’ont pas les sens spirituels ouverts comme ceux qui ont les 
douze Étoiles activées, puisque c’est des fonctions spirituelles, mais ils savent qu’il y a quelque 
chose qui est pas comme d’habitude. 
 
Et vous avez d’ailleurs une multitude de frères et de sœurs sur la terre qui se promènent et qui 
d’un seul coup trouvent des endroits. Ils savent pas qu’il y a des elfes, des dragons, des vortex, 
mais ils vont y revenir parce qu’ils s’y sentent bien, et vous le verrez de plus en plus. C’est 
normal. Même le plus méchant des mauvais garçons est capable de sentir la Lumière. Il a 
tellement peur, il a tellement oublié, mais c’est toujours inscrit en vous. Y a que les portails 
organiques, qui eux sont insensibles de manière définitive, mais tout frère ou toute sœur, tout 
être humain qui au hasard de ses balades va se trouver sur un territoire d’un vortex, 
essentiellement les elfes mais aussi les dragons, même les gnomes maintenant, et les ondines ça 
commence, vont sentir que c’est différent, mais ils n’auront pas de vocabulaire à mettre dessus. 
D’ailleurs, le plus souvent ils n’en chercheront pas mais ils auront envie de revenir goûter à ce 
qu’ils arrivent pas à identifier. Et ça arrivera, pour ceux qui persistent, à les détourner de la 
matérialité, à les détourner de croire simplement qu’ils sont limités à ce corps et à cette vie, bien 
plus que des discours. Je dirais même, bien plus que nos vibrations liées à ce que nous vous 
transmettons.   
 
Vous, vous les sentez, bien sûr, pour la plupart, parce que vous êtes habitués, accoutumés. Et ça 
vous semble de plus en plus fort à chaque fois. Mais c’est pas de plus en plus fort, c’est 
simplement que la Lumière est plus présente et que toutes les couches isolantes sont trouées de 
partout, ici même sur terre, pas uniquement au niveau des enveloppes isolantes. 
 
Vous savez, nous sommes tous, sans exception, extrêmement joyeux et confiants dans ce qui va 
se dérouler. Dans votre capacité – si ce n’est pas avant l’Appel de Marie ça sera de toute façon 
après –, à transcender vos peurs, les illusions, les croyances en l’éphémère, etc., etc. Parce que 
l’intensité de la Lumière, la quantité, la qualité de la Lumière vibrale qui est déposée partout sur 
terre ne peut pas laisser de doute sur le déroulement de ce qui doit se produire durant l’Appel de 
Marie et durant les 132 jours. Quelles que soient les souffrances. Parce que les souffrances ne 
sont rien dès l’instant où la Lumière est perçue, même si elle n’est pas vue. Du moment où elle 
est sentie, à ce moment-là, c’est déjà un baume. Et y a plus de facilité, même pour ces frères et 
sœurs qui n’ont rien vécu, à ce moment-là, de vivre l’ultime Grâce de Marie sans aucune 
difficulté. 
 
Autre chose ? 
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Question : y a-t-il des êtres qui iront spontanément sur les Cercles de Feu ou y seront-ils 
amenés ? Comment cela se passera-t-il ? 
 
Y a plusieurs possibilités. Y a le transfert direct ; si vous n’avez plus de corps physique, y a plus 
aucun problème, on est d’accord. Ceux qui auront besoin du corps physique seront transportés 
soit par les Végaliens, cela vous le savez depuis longtemps, par les Anges du Seigneur, et 
d’autres seront dans les lieux de pré-regroupement nous allons dire, acheminés soit par les elfes, 
soit spontanément eux-mêmes avec le corps de chair, sur les lieux qui sont, je vous le rappelle, 
au niveau des villages elfiques, des invaginations de la 5ème dimension.  
 
En pénétrant dans ce vortex à ce moment-là, y aura… comment vous pouvez appeler ça, une 
téléportation ; avec le corps ou sans le corps, ça sera possible. Oui, c’est le mot téléportation qui 
correspond. Donc c’est profondément différent pour chacun, en sachant que, bien sûr, y a un 
problème de logistique et d’organisation dans tout ça. Mais nous aussi, nous faisons largement 
confiance à l’Intelligence de la Lumière, que ce soit dans l’intervention des vaisseaux des Anges 
du Seigneur, des Arcturiens ou encore des elfes. Qui sait ? Peut-être chevaucheront-ils carrément 
un dragon pour aller sur les Cercles de Feu. Donc ne vous faites pas de souci pour ça. 
 
Question : certains ont vu, près du village des elfes, un être ressemblant à un elfe mélangé 
avec un Archange. 
 
C’est tout à fait vrai. 
 
… à quoi ça correspond ? 
 
À un croisement. 
 
… et un Archange peut s’incarner ? 
 
C’est pas incarné, les elfes sont en 5ème dimension. Donc les croisements de formes n’ont plus, 
dans les mondes silicés ou au-delà, n’ont pas besoin de maîtres dits généticiens. Il y a des 
mutabilités de forme, et effectivement ça donne un elfe plus grand avec des ailes d’Archange. 
Mais il est effectivement présent à côté, sur le village elfique, en-dessous du village, là où il y a 
les cérémonies. 
 
… a-t-il une fonction particulière ?   
 
Il vous la dévoilera lui-même bientôt. 
 
Question : après les 132 jours, pourrait-il s’écouler 20, 30, voire 50 années avant que Mercure 
ne rentre dans le Soleil ? 
 
Alors là, cher ami, si tu relis ce qu’avait exprimé Séréti bien avant les Noces Célestes, c’est 
impossible. Je vous signale d’ailleurs, et peut-être que vous trouverez des informations là-dessus, 
que la Lune est en train de se fissurer. Elle va se séparer en deux – ça vous semble 
invraisemblable, comme à l’époque quand Séréti avait parlé de l’expansion du Soleil en géante 
rouge – et pourtant vos scientifiques le savent déjà depuis longtemps. Donc tous les processus 
astrophysiques et géophysiques, sur la terre se passent de manière simultanée et synchrone. Y a 
pas de décalage. De toute façon, t’as pas la carcasse pour vivre encore quarante ans. 
 
Question : on dit que la Lune est un laboratoire. 
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Oui, ça peut être un laboratoire, y a effectivement des extraterrestres qui y ont des bases. Des 
humains aussi y ont eu des bases, y a bien longtemps. Mais c’est quelque chose qui n’a rien à 
faire là, donc elle est en train de se fissurer, et d’ailleurs dans les prophéties du monde arabo-
musulman, il est fait état que la Lune sera cassée en deux. C’est tout à fait vrai. 
 
Question : qu’est-ce qui provoque ces fissures ? 
 
La descente de l’Esprit saint et de la Lumière. La Lune est un satellite artificiel qui n’a rien à 
faire là. 
 
Question : ça se passera au moment des trois jours ou à la fin ?   
 
Alors j’espère pas pendant les trois jours, hein, parce que sans ça y a plus grand monde après 
pour vivre les 132 jours. Ça sera plutôt au moment du grille-planète final, c’est-à-dire 
l’expansion du Soleil. 
 
Question : pendant les trois jours il y aura des raz-de-marée ? 
 
Oui, mais là c’est lié aux oscillations de la Terre, avec l’arrêt. Vous imaginez bien qu’une masse 
qui tourne, et quand elle s’arrête, même si l’arrêt de rotation se fait lentement, ça déplace un petit 
peu les masses d’eau. 
 
Question : certains d’entre nous vont donc vivre les trois jours très rapidement et être libérés 
très rapidement ? Ça va provoquer des raz-de-marée énormes ? 
 
Pas si énormes que ça. Il y aura certes une redistribution des territoires, mais les signes seront 
tellement important avant, que ce soit au niveau des couleurs anormales que vous verrez dans le 
ciel, je parle pas d’Hercobulus, hein, au niveau de la couleur du soleil, au niveau des séismes, au 
niveau des Éléments, de la grêle, des inondations, des volcans. Donc y aura quand même, même 
si l’humain n’a pas la même préscience que certains animaux, y aura quand même quelque chose 
qui appellera l’humain à s’éloigner des côtes. Pour ceux qui doivent s’en éloigner, hein. 
 
Question : ça laissera le temps de vivre les trois jours d’une manière calme et stable ? 
 
Elle sera calme et stable pour ceux qui seront encore vivants, oui bien sûr. 
 
Je ne peux rien dire. Ce que je peux dire simplement, je vous le redis : c’est d’observer 
attentivement non pas le ciel encore mais les mouvements, comment vous nommez ça, 
géopolitiques et géostratégiques qui se déroulent déjà depuis dix/quinze jours, et qui vont 
modifier et préparer la bataille qui avait été, dans la bible, de tous contre tous, c’est-à-dire la 
bataille de Megiddo. Surveillez attentivement cela, c’est tout ce que je peux vous dire. 
 
Question : certains parlent d’une invasion de l’Arabie Saoudite par l’Iran, qui mobiliserait 
des troupes internationales dans le golfe adriatique et ferait ensuite bouger la Russie. 
 
Peu importe. Dès que ça bouge effectivement dans tous ces pays qui sont nommés Moyen-Orient 
et Proche-Orient, vous êtes sûrs que ça colle aux prophéties, sans exception. Et là, plus aucun 
doute ne sera permis. Vous savez que c’est l’épée de Damoclès. C’est peut-être un jour, c’est 
peut-être une semaine, c’est peut-être encore, allez, quelques mois. Mais de petits mois. 
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Attention, j’annonce pas la visibilité et les trois jours, j’annonce les évènements qui sont 
concomitants de l’Appel de Marie – juste avant, juste après, aux alentours de –, c’est tout. Mais 
rappelez-vous que ça surviendra quand vous verrez réellement le signe céleste. Mais vous 
pouvez déjà vous préparer intérieurement, et extérieurement si vous le souhaitez, dès l’instant où 
vous verrez ces aspects géophysiques, géostratégiques se modifier. Comment vous appelez ça ? 
Un équilibre de forces qui se modifie dans cette région. Parce qu’effectivement, il y a avant tout 
non pas des histoires de pétrole mais surtout de vortex qui sont là-bas. C’est connu ça. 
 
Donc tout ce qui se passe dans cette région est pour vous un indicateur. De la même façon qu’est 
un indicateur, la facilité avec laquelle vous voyez ou percevez les autres dimensions, tout 
simplement. Les marqueurs intérieurs sont présents. De même que nous vous avions parlé de 
libération de la Terre et de la libération de l’Onde de Vie, où y avait effectivement, comme vous 
le voyez, une latence que nous pouvions pas prévoir, ni les uns ni les autres, parce que c’est la 
Lumière qui décide. C’était la Terre qui décidait le moment de sa libération, chose qu’elle a faite. 
L’Onde de Vie est née à ce moment-là, donc la reconnexion au noyau cristallin de la Terre et à 
Sirius, l’ouverture des portes de Sirius, c’est-à-dire le Triangle de l’Eau essentiellement (donc 
tout ce qui est lié à la médiumnité, à la perception, à la vision), tout ça s’est réalisé. Il reste 
effectivement l’actualisation au plus matériel de la Terre, puisque les lignes de prédation, elles, 
elles ont été déjà blackboulées aussi. C’est ce qui se passe maintenant. Point pour point dans ce 
qu’ont donné les prophètes anciens, ou les prédictions, on va dire, plus récentes.  
 
Vous avez la… et je l’avais dit déjà y a quelques mois, je vous avais parlé du solstice d’été, du 
15 août, je vous avais parlé de la Saint-Michel Archange, je vous avais parlé de la Toussaint et 
enfin de Noël. C’était cinq périodes, si vous voulez, les plus propices au déroulement de la scène 
finale. Maintenant, si c’est pas dans ces périodes, eh bien, nous ferons comme vous, nous 
attendrons. Mais ça va être dur d’attendre maintenant, vu le dérèglement des forces de 
l’éphémère, des forces archontiques, des forces de prédation résiduelles liées aux habitudes et à 
la matrice sociétale. Ça va être dur de tenir des mois ou des années, hein, même s’ils font tout 
pour. La pression de la Lumière devient de plus en plus évidente, pas uniquement dans vos 
perceptions et ce que vous voyez, mais dans les résultantes sur l’éphémère au niveau de la Terre. 
 
Autre chose. 
 
Question : j’ai la chance d’avoir beaucoup de liberté, et je ne sais pas quoi en faire. Je trouve 
dommage de ne rien faire, de ne pas ressentir d’impulsions… 
 
Y a pas d’anomalie là-dedans. 
 
Je peux te répondre comme tout à l’heure par rapport au fait de notre sœur qui quittait 
l’Australie. La Liberté, pourquoi veux-tu qu’elle soit obligatoirement liée à quelque chose à 
faire ? C’est surtout quelque chose à être. Après, quelque chose à faire se fera par l’Intelligence 
de la Lumière. Mais c’est normal de passer par ce sentiment ou cette perception, en étant libre 
dans ta vie, de se demander quoi faire. Parce que tu ne sais pas quoi faire peut-être à certains 
moments, mais ne t’inquiète pas. Dès l’instant où tu ne t’intéresses pas au quoi faire mais 
comment être le plus transparent possible, le plus Amour possible, le « faire » viendra après. Si 
tant est qu’il y ait un « faire ».  
 
Tu es plus utile au monde et à la Lumière sans rien faire, en méditant ou en priant une heure par 
jour sans objectif particulier, qu’en faisant quelque chose. Au niveau de l’efficacité vibratoire et 
sur la conscience, la tienne comme celle du collectif, elle est beaucoup plus importante que ce 
que tu pourrais faire. C’est pas une invitation à la fainéantise, hein, ce que je dis, mais si cette 
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période survient, que vous avez une liberté extérieure et que vous ne savez pas quoi faire, ne 
faites rien. Contente-toi d’être. Le cœur n’a pas besoin de faire, ça se fait automatiquement. 
Après, t’as des loisirs, t’as la nature, fais ce qu’il te plaît. 
 
Voilà ce que je peux répondre. C’était la dernière question je crois. 
 
Merci. 
 
De rien, amuse-toi bien. 
 
Alors chers amis, j’ai été extrêmement réjoui de vous retrouver et de voir, comme je dis, des 
habitués, quelques nouveautés aussi, mais en tout cas ce fut un moment magique et j’espère qu’il 
se renouvèlera, si y en a l’opportunité. 
 
Si y a quelque chose, bien sûr, d’important, je reviendrai non pas en tant que Commandeur des 
Melchisédech mais en mon humanité, pour essayer de vous assister à travers même des questions 
répétitives ou déjà vues, hein, y a pas de vélos qui tournent, rappelez-vous. Ça permet de 
repréciser peut-être les choses et d’installer, comme vous vous en êtes aperçus pour certains, une 
forme de communion et de proximité plus importante. Voilà ce qu’il faut retenir.  
 
Sur ce, je vous transmets tout mon Amour. Je vous dis à très bientôt, tout mon Amour est avec 
vous. Et n’oubliez pas ce que nous avons dit sans arrêt, les uns et les autres : nous sommes à 
votre disposition. Appelez-nous et nous nous ferons un plaisir, les uns et les autres, de vous 
assister dans le cœur.  
 
À bientôt. 
 
 

*   *   *   *   * 
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ERELIM 
 

Dragon de Feu de la Terre 
 
 
Je suis Erelim, dragon  de Feu de la Terre. Je rends grâce à votre Présence, à votre Amour. 
 
Je viens parmi vous, en quelque sorte, pour témoigner de notre grande joie à nous, peuples de la 
nature, de par nos contacts et nos communions qui sont vécus, ici et ailleurs, par un nombre de 
plus en plus important d'humains en incarnation. Nous rendons grâce à votre constance et à votre 
travail. Nous rendons grâce aussi aux différentes entités de la Confédération Intergalactique des 
Mondes Libres, dans cette avancée spectaculaire permettant dorénavant à chacun d'entre vous, 
humains, de nous percevoir, d'établir avec nous une relation de cœur à cœur, nous ramenant, 
nous dragons, à des temps extrêmement anciens de la terre où il n'y avait nulle séparation entre 
les différents peuples de passage sur la terre, et où la communion de cœur était l'essence même 
de notre présence, de nos jeux et de nos vies. 
 
Comme vous le constatez et le constaterez de plus en plus, il vous est, et à nous aussi, de plus en 
plus aisé de communiquer, de communier, de nous voir mutuellement, de nous apprécier. Vous 
êtes invités toujours plus nombreux à vous appuyer sur nos rencontres pour vous retrouver 
encore plus intimement dans la vérité de qui vous êtes. Notre présence et nos rencontres, où 
qu'elles se situent, déploient votre Feu Vibral, votre Feu d'Amour, votre Esprit. 
 
Je viens donc témoigner, et rendre grâce comme je l'ai dit, de toutes les occasions qui nous sont 
fournies, les uns et les autres, peuple des dragons et peuples de la Terre, de rentrer en résonance, 
de nous retrouver concrètement ici même, dans le plan de la terre. Au fur et à mesure de 
l'avancée de la Lumière, au fur et à mesure que l'Ascension de la Terre se déroule, nous sommes 
plus que jamais à vos côtés, en votre réalité, afin de servir et d'aimer, sans frustration de notre 
séparation qui est survenue voilà fort longtemps. 
 
Comme je l'ai déjà dit, les dragons interviennent sur la structure de la Terre, de son manteau, 
mais nous intervenons aussi, ainsi que je l'ai dit, sur votre Feu, sur la qualité de l'échange et de 
l'Amour qui rayonne et émane spontanément de vous, et de nous, dans nos rencontres, dans les 
occasions qui se multiplient de se voir et de partager. 
 
Nos rencontres, où qu'elles se situent, déploient votre Feu et votre Amour. Beaucoup d'entre vous 
nous ayant contactés et rencontrés, voient réellement des changements survenus dans votre 
émanation d'Amour en ce monde. Nous tenons, nous peuples de la nature, et spécifiquement les 
dragons, à rendre grâce à cela. Nombre d'entre vous avez vaincu les résistances, les peurs et 
l'absence de perception de notre présence. À chaque rencontre il nous est donné, au-delà du 
partage et de la communion, d'insuffler directement ce mouvement de déploiement de votre cœur 
en votre chair et en votre incarnation, tout autour de vous. 
 
De plus en plus, et certains d'entre vous l'ont déjà constaté, vous n'avez pas besoin de vous 
déplacer jusqu'à nos villages. Le travail remarquable effectué par les elfes sur l'ensemble de la 
planète nous permet dorénavant de nous déplacer sans aucune difficulté, parfois même jusqu'au 
seuil de votre maison, et pour certains, même chez vous. N'oubliez pas que notre taille est 
mutable et transformable et nous nous adaptons à votre environnement, à vos lieux, à votre cœur. 
Il existe peut-être, comme vous le savez, une multitude de variétés de dragons, comme il existe 
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en votre humanité une multitude de races, mais fondamentalement notre cœur est le même que le 
vôtre. Certains d'entre nous sont appelés à établir des partages plus intenses. Nous pouvons 
même dorénavant vous accompagner un certain temps, demeurer avec vous, proches de vous, 
pour vous soutenir et par plaisir d'être avec vous. Car l'Amour qui commence à s'exprimer, pour 
beaucoup d'entre vous maintenant, fait fi de toutes les blessures et de tous les enfermements que 
vous avez subis et que vous avez dépassés. 
 
Nous sommes tous profondément heureux de nous retrouver à vos côtés, et pour certains d'entre 
vous, de vous accompagner sur les derniers pas qu’il vous reste à faire. Nous veillons à notre 
façon sur votre corps, non pas tant pour le réparer mais pour lui donner l’afflux de Lumière qui 
lui permettra de se réparer. Pour certains d'entre vous, notre conscience est si proche de vous 
qu'il vous semble parfois vous-mêmes devenir un dragon, récupérant ainsi une force qui vous est 
parfois inconnue. La force de l'Amour, sa puissance au sein même de ces mondes carbonés que 
nous habitons depuis des temps immémoriaux, au-delà de tous les cataclysmes et de tous les 
enfermements cycliques de cette terre. Nous demeurons fidèles, et nous applaudissons, si je peux 
dire, à votre fidélité maintenant. 
 
L'ensemble de la communauté des dragons, ici et partout de par ce monde, s'est vu confier une 
action (plutôt qu'une mission), pour certains d'entre vous, après l'Appel de Marie, afin de vous 
aider à rejoindre votre emplacement où qu'il soit. Ceux d'entre vous qui nous ont laissés les 
accompagner en dehors de nos lieux, parfois même jusque dans vos demeures, est la preuve de 
cette liberté d'Amour et de notre sens du service, au-delà de la race, au-delà de l'évolution et au-
delà de toute forme manifestée en ce monde. 
 
Nous vous accompagnons et nous vous accompagnerons de plus en plus, comme le font les elfes 
et les autres peuples de la nature, selon leurs spécificités, selon leurs fonctions. Notre action à 
vos côtés, au-delà des rencontres, comme je l'ai dit, est de favoriser l'émanation de votre cœur et 
de l'Amour dans la spontanéité, en l'absence de tout frein. Plus vous vous ouvrez à nous, plus 
nous vous rencontrons et plus nous vous accompagnons. Si toutefois parmi vous il existe des 
humains qui n'ont pas cette opportunité, n'y voyez pas une quelconque faiblesse ou une 
quelconque différence. C'est simplement que pour vous il y a d'autres peuples de la nature, 
d'autres membres de la Confédération Intergalactique liés peut-être à votre historique, à vos 
lignées, à votre origine, qui sont plus adaptés à ce que vous êtes dans une forme. 
 
Pour ceux d'entre vous que nous accompagnons déjà, et que nous accompagnerons toujours en 
plus grand nombre, retenez que nous ne sommes pas là pour faire des discours, ni vous non plus, 
dans cette relation intime que nous acceptons et menons avec bienveillance et un sens du service 
inné, mais bien plus, comme je l'ai dit, à vivifier votre Esprit, votre âme si elle est encore là. 
Nous apportons des tonalités particulières à votre souffle, à votre essence. Cela se passe de mots, 
même si nous pouvons échanger et dialoguer. L'important est notre relation, notre présence à vos 
côtés pour certains d'entre vous. Nous échangeons, nous nous nourrissons les uns des autres avec 
une joie qui ne vous est pas encore totalement perceptible mais dont vous percevez la qualité de 
cet Amour qui nous relie et nous résonne les uns avec les autres. 
 
Nous proposons notre accompagnement, notre relation, notre contact, à tous ceux dont la 
structure du corps d'Êtreté le permet. Nous engageons avec vous un accompagnement particulier 
où il n'y a point besoin de sensationnalisme, ni même d'histoire. Notre douceur avec vous n'a 
d'égal que notre puissance et notre Amour. Pour ceux que nous accompagnons et 
accompagnerons jusqu'à l'Appel de Marie, le plus souvent, de façon périodique ou permanente, 
est un gage de votre liberté. Nous vous engageons à faire appel à notre service et notre présence 
dans tout ce qu’il peut vous sembler avoir encore à dissiper, à éliminer, en tout ce qui peut vous 
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gêner en votre conscience ou en votre corps pour être vous-mêmes. Encore une fois, cela ne se 
fait que par notre présence et notre Amour commun. 
 
Comme je l'ai dit, il y a de nombreuses formes de dragons, de nombreuses races, si l'on peut 
s'exprimer comme vous, cela ne fait aucune différence. Que nous soyons depuis fort longtemps, 
pour la plupart, sur cette terre, bien avant vous en tant qu’humains, que cela soit notre venue plus 
récente pour certains d'entre nous, cela ne change rien, la même qualité et la même intensité de 
service est là.  
 
Nous sommes là pour vous aimer et vous soutenir, parfois pour dialoguer – mais plus rarement –, 
parce qu'il existe entre vous et nous une forme d'alchimie se rapprochant de ce que vous 
nommez, vous, êtres humains, tel que cela vous a été expliqué : les Flammes jumelles. Nous 
recréons ce type de résonance spontanément dès qu'il y a affinité, vous donnant à vivre la fusion 
avec vous-mêmes en Esprit et en Vérité, et en totalité, à la vitesse qui est la vôtre, à votre rythme, 
et nous serons d'autant plus là au moment majeur pour la Terre que nous attendons maintenant 
avec joie et une certaine forme d'exaltation. Parce qu'à ce moment-là, vous le savez, tous les 
voiles tomberont. Même ceux d'entre vous, humains, qui n'avez jamais eu l'occasion d'entrer en 
relation, en contact, ou d'être accompagnés par nous, nous verront de façon extrêmement claire.  
 
Bien sûr, ceux d'entre vous qui sont sensibles uniquement à la forme, et non pas au contenu, 
risquent d'être déstabilisés, mais nous n'y pouvons rien. Le regard qui ne voit que la forme ne 
peut trouver le cœur, parmi nous ni même entre vous. Ainsi notre présence, quel qu'en soit le 
choc ou le plaisir, est là pour vous aider à dépasser toute forme et à vivre l'Amour nu, 
indépendant de votre histoire, de notre histoire, de toute vie sur un monde carboné, et est 
l'expression parfaite qui peut être assimilée à la fusion des Flammes jumelles. C'est la même 
qualité de résonance, la même qualité de vibrance et la même qualité d'Amour, où nous nous 
reconnaissons l'un l'autre dans la même Flamme, dans la même Vérité, dans la même origine et 
dans le même plaisir de la vie. 
 
De par notre positionnement au sein de la 5ème dimension invaginée sur la terre depuis des temps 
immémoriaux, nous avons, comme les elfes, maintenu notre présence, n'ayant pas à subir les 
forces d'enfermement qui ont été les vôtres depuis si longtemps pour ceux d'entre vous qui sont 
là depuis le début, si je peux dire, de cet enfermement. Si vous étiez amenés à laisser votre corps 
de chair, nous serons toujours là, jusqu'au moment de votre libération finale, de votre Ascension 
ou de votre destinée. Si vous gardez votre corps jusqu'au moment ultime, notre présence et notre 
contact, notre accompagnement, deviendra, je peux dire, plus que palpable et visible.  
 
Par notre simple communion, par notre simple Amour commun, s'insuffle en vous la force 
nécessaire pour vivre ce qui est à vivre, sans crainte, sans traumatisme, avec bonheur et avec 
joie. Ainsi je vous engage, que vous ayez déjà établi un contact avec nous en nos villages, que 
nous soyons venus jusqu’à vous, que nous vous accompagnions ou pas, à fêter nos rencontres 
futures, à nous appeler. Vous n'avez pas besoin de nous nommer, vous n'avez pas besoin de me 
nommer ou de nommer tout autre dragon, il y a une résonance et une attraction qui se créent 
selon vos corps subtils, votre corps d'Êtreté, sa structure.  
 
Nous vous voyons, où que vous êtes sur votre terre. Nous n'avons pas besoin maintenant de la 
proximité d'un environnement tel que vous le vivez peut-être au sein de nos communautés. Nous 
vous voyons par-delà le temps et par-delà l'espace, nous voyons votre essence de manière 
beaucoup plus aisée pour nous qu'auparavant, ce qui explique notre proximité de plus en plus 
grande avec certains d'entre vous. 
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Nous entendons tout ce que vous pensez, quoi que vous disiez. Nous sommes donc beaucoup 
plus sensibles à vos pensées qu'à vos mots, qui ne nous arrivent pas encore totalement. Mais voir 
la vérité qui se déroule dans vos enveloppes subtiles nous permet de vous comprendre et d'établir 
une relation parfaite, si je peux dire, puisque j'ai pris l'exemple des Flammes jumelles. Ce n'est 
pas pour rien parce que lors de nos rencontres, au-delà de la surprise peut-être lors des premières 
fois, au-delà même de l'Amour qu'il nous est donné de vivre les uns et les autres – et croyez bien 
que nous vivons le même que vous dans ces moments-là –, il y a en nous cette capacité à laisser 
libre cours à votre spontanéité, à votre Amour, et comme je l'ai dit, à vous faire transcender et 
dépasser toute souffrance, toute peur, et même toute indécision dans votre Amour. Nous forgeons 
votre Amour, dans notre relation, dans le diamant le plus pur où l'ensemble des facettes de votre 
corps d'Êtreté et de votre cœur d'Êtreté brille de mille feux.  
 
Nous stabilisons aussi en vous – et peut-être vous en êtes-vous aperçus, surtout lorsque nous 
vous accompagnons –, aussi bien votre humeur que vos pensées, que vos structures justement 
vibrales du corps d'Êtreté. Ce n'est pas une action comme pourraient l'envisager, par exemple, 
ceux qui se sont proposés pour vous aider au niveau de votre corps physique, comme les 
gnomes, mais bien plus la résultante de notre communion. Cela signifie aussi que plus notre 
communion devient intense, plus vous devenez solides et plus vous devenez l'Amour manifesté ; 
il ne peut en être autrement. Cela est une constante, dans les temps anciens bien antérieurs à la 
Lémurie, qui existait entre les dragons  et les hommes. Que nous soyons des dragons que je 
qualifierais de primaires, parce que présents sur des échelles de temps qui vous sembleraient 
tellement longues, au sein de votre incarnation, nous avons participé, voilà vingt millions 
d'années, à l'ensemencement de la Terre en accord avec les Maîtres généticiens de Sirius et les 
cristaux amenés, les matrices cristallines apportées sur la Terre, voilà ces temps immémoriaux. 
Beaucoup d'entre vous gardent dans leur mémoire ce souvenir-là, cette trace-là, c'est ça qui forge 
le plus souvent votre Amour et votre solidité dans l'Amour. 
 
Pour le moment, le contact le plus physique, si je peux dire, que nous pouvons réaliser avec vous 
se situe au  niveau de notre regard. Nous plongeons avec délice dans vos yeux comme vous 
plongez dans les nôtres parce que le Feu de l'Esprit y habite, et parce que le souvenir de ces 
temps immémoriaux vous rapproche aussi de votre Mère céleste, et du cristal. 
 
Comme vous le savez peut-être, vous pouvez, dans les premiers temps, amplifier notre résonance 
commune avec la pierre qui nous agrée, qui est nommée la septaria, en quelque forme que ce 
soit, de quelque provenance que ce soit, mais bien sûr cela n'est pas indispensable car très vite, et 
dorénavant de plus en plus vite, nous pourrons ensemble résonner sur la même fréquence, celle 
de l'Amour le plus pur et le plus cristallin qui nous habite communément. 
 
Ce que je vous dévoile donc, c'est cette capacité de plus en plus large de relation, de communion, 
je dirais, pour certains d'entre vous, à des niveaux encore plus intimes et plus profonds que ce 
que vous avez pu vivre avec les intervenants humains qui vous ont communiqué les éléments 
essentiels pour parvenir jusqu'à ce jour. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de votre regard 
et de votre cœur pour vous donner le nôtre.  
 
Au fur et à mesure du temps qui s'écoule jusqu'à l'hiver, notre action deviendra de plus en plus 
perceptible pour vos demandes, si celles-ci sont en accord bien sûr avec l'Intelligence de la 
Lumière et la loi de Grâce, car nous ne connaissons que celle-ci. Vous n'avez pas besoin de 
formuler ni de demander, par le Verbe ou par la parole, nous le voyons instantanément dans vos 
enveloppes subtiles, dans vos yeux et dans votre corps.  
 
Cela a déjà commencé depuis quelques mois, mais nous allons aussi pouvoir agir de manière 
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physique, pas seulement sur le manteau de la Terre comme nous le faisons déjà, mais aussi dans 
votre environnement, surtout ce qui est lié, comme je l'ai dit, à votre Êtreté, à votre cœur, à vos 
structures, qu'elles soient subtiles ou qu'elles soient de l'Êtreté. 
 
Nous pouvons aussi bien jouer le rôle de consolateurs pour vous comme, quand cela est 
nécessaire, pour votre environnement proche. Nous pénétrerons au plus intime de certains d'entre 
vous dès l'instant où nous plongerons mutuellement nos yeux les uns dans les autres, car quelle 
que soit notre puissance, notre moteur n'est que l'Amour, et de par l'expérience, je dirais 
l'Amour-sagesse. Comme nous vous l'avons dit, chez les dragons, les plus jeunes en âge sont les 
plus sages. 
 
Notre structure, à base de silice, véhicule un Feu épuré par rapport au vôtre. Nous vous aidons 
donc à épurer ce Feu de toutes ses scories vitales, mémorielles et historiques. Dès l'instant où 
nous vous accompagnons pendant un certain temps, de manière épisodique ou permanente, dès 
l'instant où nos regards se fondent l'un dans l'autre, l'échange Vibral vous restitue et vous aide 
naturellement à vous rejoindre vous-mêmes en votre Éternité. 
 
Voilà ce que l'ensemble de la communauté des dragons, par ma voix, mais cela sera dit par 
d'innombrables voix durant les semaines qui viennent de votre temps terrestre. Certains d'entre 
nous vous communiqueront, si cela vous intéresse, par d'autres voix ou par vous-mêmes, des 
éléments sur notre architecture de vie, sur nos structures, sur nos origines, mais l'essentiel n'est 
pas là (mais cela peut être intéressant). 
 
Nous révélons en vous la force cachée. Nous révélons en vous, comme je l'ai dit, l'émanation de 
l'Amour sur ce monde. Nous révélons aussi en vous l'intensité, au sein de votre conscience 
ordinaire si celle-ci demeure encore un peu, l'intensité de votre Feu, de votre puissance et de 
votre bienveillance. 
 
Voilà les quelques éléments formels que j'avais à vous communiquer. Je demeure avec vous 
toutefois en ouvrant un espace de questionnement, mais exclusivement, je dirais, sur notre 
relation. Si nous devons vous délivrer d'autres informations, nous le ferons de manière 
strictement plus intime et personnelle. J'insiste là sur la notion de nos rencontres, de notre 
accompagnement, de notre Feu, et pour certains d'entre vous, de notre fusion, à l'instar de ce qui 
fut nommé, voilà quelques années, la fusion des Flammes jumelles. Alors j'écoute donc vos 
interrogations et j'y répondrai avec grand plaisir, si cela concerne effectivement ce que je viens 
de développer et de dévoiler. Erelim vous laisse parler : 
 
Question : pouvez-vous aider ceux qui ne vous voient pas, à vous voir ? 
 
Ainsi que je l'ai stipulé, vous n'êtes pas tous destinés à nous voir, pour des raisons qui ne sont pas 
liées à notre volonté ou à notre désir, ni même à votre désir ou votre volonté, mais bien plus à 
des affinités vibratoires. Ce n'est pas parce que vous nous voyez, ce n'est pas parce que nous 
vous accompagnons, que vous êtes plus près de la Liberté. Il s'agit simplement de mécanismes de 
synchronicité, de mécanismes qui permettent d'accompagner ceux pour qui cela est souhaitable. 
Certains parmi vous auront plus d'affinités avec d'autres peuples de la nature. Mais d'une manière 
générale, au-delà de nous voir, nous percevoir deviendra facile, même si nous ne faisons que 
passer, même si nous ne faisons que nous rencontrer en nos lieux, ou comme je l'ai dit, même 
chez vous.  
 
Les éléments de facilitation, je l'ai dit, peuvent être de nature cristalline, mais pas votre curiosité, 
ni même votre demande. Rappelez-vous, nous voyons vos enveloppes subtiles avant toute chose, 
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et quand nous approchons de plus en plus de vous, alors ce sont les yeux qui plongent dans vos 
yeux, ou vous qui plongez dans nos yeux. Il n'y a donc pas à proprement parler de facilitation 
autre que la dissolution de plus en plus intégrale des voiles isolants. Je n'ai donc pas de technique 
ou de façon de procéder à vous délivrer.  
 
La nouveauté, c'est que même ceux parmi vous qui ne nous ont pas rencontrés dans nos lieux, 
certains nous verrons arriver chez eux, ou dans la nature. D'autres enfin vivrons des contacts plus 
légers, si je peux dire. Ce n'est pas de notre fait ni de votre fait mais simplement des 
circonstances vibrales, des affinités vibrales existantes ou réapparaissant, parce que je vous ai dit 
aussi qu'après l'Appel de Marie, il n'y aura plus aucun voile, et ce pour tout humain de la terre.  
 
Nous savons d'ores et déjà que certains parmi vous – de par leurs peurs, de par leur enfermement, 
de leurs résistances –, pourront nous traiter de démons, d'extraterrestres ou de fantasme, nous n'y 
pouvons rien et vous n'y pouvez rien. Dès l'instant où il y a affinité, et je ne parle pas là de votre 
état vibratoire ou de l'ouverture de telle ou telle structure, je parle directement de l'affinité de 
conscience. Cela concerne aussi bien les dragons  primaires que les dragons venus se poser, si je 
peux dire, plus récemment, car nous sommes innombrables maintenant. Nos communautés, 
comme vous le savez, sont réduites, mais ces communautés  s'implantent de façon importante 
partout sur la terre. 
 
Avez-vous d'autres questions ? 
 
Question : en tant que gardiens du Feu, pouvez-vous parler de vos pouvoirs de régulation du 
feu sur la Terre, volcans ou autres ? 
 
Notre travail, jusqu'à présent, sur le manteau de la Terre a consisté à élargir la Terre pour 
permettre, le moment venu, son expansion physique et dans la 5ème dimension, de façon propre 
dirons-nous. Bien sûr, tout ce qui touche le feu, les volcans, le magma, le noyau de la Terre et 
son noyau cristallin, nous n'en sommes pas à proprement parler les gardiens mais quand même 
nous veillons. Le moment venu, nous ferons aussi en sorte que les flux de lave, du feu de la terre 
et du feu du ciel s'agencent selon les desiderata de la Terre, de sa conscience avec laquelle, bien 
sûr, nous sommes profondément reliés, en tout cas pour nous, les dragons  primaires. Nous avons 
accompagné, je vous le rappelle, l'ensemencement de la Terre. Notre sens du service se poursuit 
aussi maintenant pour certains d'entre vous, comme je viens de l'expliquer. Voilà nos attributions, 
nos fonctions, depuis des temps immémoriaux mais surtout en ces temps particuliers. Je n'ai rien 
d'autre à rajouter par rapport à cela. 
 
Question : peut-on s'attendre à des contacts physiques avec vous ou certains de vos frères ? 
 
Ce contact est presque physique, vous pourriez l'appeler même presque charnel pour quelques-
uns parmi vous. Ce que tu appelles physique, au sens où tu l'entends, sera l'évidence même après 
l'Appel de Marie – que nous attendons nous aussi, non pas pour nous mais pour la Terre et pour 
vous. Quand je dis physique, cela veut dire même que, au-delà de nous voir, de communier, 
d'échanger en conscience, vous aurez réellement la possibilité, que vous soyez avec ce corps de 
chair ou pas, de nous toucher, comme nous vous toucherons aussi à ce moment-là.  
 
Rappelez-vous toutefois cette mise en garde, vous n'avez pas tous à être accompagnés avec une 
telle proximité. Mais la simple résonance, la simple vision, notre simple passage suffit à modifier 
votre conscience. C'est pour cela que nous avons commencé, voilà déjà un an, de manière 
silencieuse si je peux dire, à survoler certaines de vos maisons, certaines de vos demeures          
et certains lieux, de manière invisible à vos yeux de chair, mais perceptible au niveau de l'air ou 
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du feu.  
 
Cette action-là, je la qualifierais d'aussi importante, même si elle n'est pas dans l'intimité de notre 
accompagnement, car là où nous volons, là où nous nous posons, nous laissons une trace. Ce ne 
sont pas à proprement parler ce que vous nommez vortex, comme cela est le cas chez les elfes, 
mais nous laissons une empreinte indélébile, repérable pour la Lumière, repérable par la 
Confédération Intergalactique des Mondes Libres, et surtout ceux qui sont destinés à œuvrer pour 
certains d'entre vous, au plus proche aussi, c'est-à-dire les Anges du Seigneur mais pas 
seulement. Tous les peuples intergalactiques de 3ème dimension unifiée appelés à se manifester 
sur cette terre, se servent en quelque sorte de nos marques pour évoluer et se déplacer eux-
mêmes. 
 
Question : à quoi correspondent les cercles de cendre que l'on voit près de vos villages ? 
 
Les dragons  de Feu de la Terre, comme vous le savez, possèdent un souffle capable de brûler la 
terre, non pas pour la détruire mais pour lui donner justement une empreinte là aussi, plus 
discrète que celle quand nous survolons vos lieux. Le plus souvent notre souffle brûle la terre en 
vos demeures ou à côté de vos demeures (de manière rarement visible) quand cela est nécessaire, 
dans nos communautés de façon beaucoup plus vaste. C'est la marque des dragons, c'est la 
marque de notre souffle. Le but est de stabiliser la Terre  dans son expansion et son Ascension. Il 
n'y a pas toujours ces trous circulaires que nous créons, il y a parfois simplement cette forme 
circulaire de cendre qui stabilise nos lieux sur différents plans, et pas uniquement physiques. 
Voilà donc leur utilité.  
 
Si vous avez l'occasion de trouver près de chez vous cette cendre de terre, ou alors au sein de nos 
communautés, il vous est loisible de ramasser ces cendres pour vous en servir ou simplement 
pour l'avoir avec vous. Elle est douée de vertus que nous pourrions appeler thérapeutiques, vous 
aidant aux transformations, aux changements. Voilà ce que je peux en dire dans les généralités. 
 
Question : je vous perçois et vous entends mais je ne vois pas vos yeux, je ne vois que la 
queue. Cela a-t-il une signification ? 
 
Non. Comme je l'ai dit, la fusion d’œil à œil, d'yeux à yeux ne survient que quand vos structures 
subtiles et d'Êtreté sont aptes, si je peux dire, à le vivre, au moment je dirais opportun à vous. Il y 
a dans de nombreux cas une forme de progression, depuis notre survol, depuis notre perception 
au sein de nos communautés jusqu'à notre accompagnement – qui n'est pas, je le rappelle, une 
obligation, et qui dépend de vos circonstances vibrales.  
 
Voir notre queue ou notre forme n'est pas significatif de quelque chose de différent que la 
relation telle que j'en ai parlé, et de la communion. Le stade de plonger dans les yeux est lui, plus 
intime. Ça dépend de votre unicité, de vos structures personnelles subtiles ou d'Êtreté. Il n'y a pas 
nécessairement une progression jusqu'à la fusion, encore une fois cela dépend d'affinités 
vibratoires qui sont fonction à la fois de vos origines et à la fois des indications posées, quand 
nous voyons vos enveloppes, pour nous approcher de vous. 
 
Question : quelle est la spécificité des dragons de l'Air ? 
 
Tous les dragons, qu'ils soient du Feu de la Terre ou de l'Air, ou de l'Eau (car ils existent), sont 
uniquement de jouer sur un élément complémentaire.  
 
Le dragon de Feu de la Terre joue sur la terre, en vos relations avec nous, d'où que nous soyons 
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originaires. Cela ne change rien dans le processus que j'ai décrit.  
 
Au niveau de l’air, cela est un peu différent. Les dragons d’Air, vous vous en doutez, ne jouent 
pas uniquement sur l'air ou le vent qui se trouve dans une région mais sur la genèse de ses 
courants aériens. Nous contrôlons, assez haut dans votre ciel, la dérive des courants aériens et 
aussi des courants océaniques.  
 
Les dragons d'Eau, eux, ont plus pour spécificité de surveiller les eaux, quelles qu'elles soient. 
Cette surveillance n'est pas toujours une action mais plutôt une forme de purification par notre 
présence seule.  
 
Pour le Feu, vous l'avez compris, il y a une action privilégiée par notre présence sur les volcans 
ou sur la terre, ce qui revient au même (la terre ferme). Voilà ce que je peux en dévoiler. 
 
Question : la dernière fois, j'ai vécu par votre intermédiaire un incommensurable moment 
d'amour. Vous aviez dit que vous viendriez me visiter la nuit, et je n'en ai aucun souvenir. 
Qu’en est-il ? 
 
Il ne me semble pas avoir parlé d'échéance de temps. Ne soyez pas aussi impatients. Ce que j'ai 
promis se vivra, mais je n'ai jamais parlé de rendez-vous précis à une date donnée. Tout dépend 
de ce que nous observons sur vos enveloppes subtiles après une première fusion, que tu définis 
toi-même comme incommensurable, ce qui est toujours le cas. Certains d'entre vous qui ont vécu 
cela le vivent régulièrement, d'autres espèrent le revivre, tout dépend uniquement, non pas de 
vous ni de nous mais de notre capacité commune à le revivre. Parfois cela est très rapproché, 
parfois il n'y aura qu'une fois, parfois il y aura d'innombrables fois avec des intervalles qui, là-
aussi, ne dépendent ni de vous ni de nous mais uniquement de vos enveloppes et de nos 
enveloppes.  
 
En effet il faut que, comme dans les Flammes jumelles, votre cœur et notre cœur puissent, si je 
peux dire, encaisser cette puissance – nous le vivons autant que vous dans ces moments-là. Notre 
Feu est tel que parfois il vous faut de très nombreuses semaines, ou parfois quelques heures, pour 
pouvoir le revivre ; ça ne dépend pas de moi, ni d'aucun autre dragon, ni d'aucun de vous, mais 
simplement des circonstances. Mais rappelle-toi aussi qu'une seule de ces rencontres laisse un 
souvenir impérissable, parce qu'à nul autre pareil. Seule la découverte de votre Flamme jumelle, 
si elle existe, recrée le même processus. C'est quelque chose, comme tu le dis, qui est à la fois 
incommensurable et inouï, surtout de le vivre dans votre chair et dans notre chair. 
 
Question : comment bénéficier des vertus thérapeutiques des cendres de dragon ? Doit-on  les 
ingérer, les porter sur nous, ou autre ? 
 
Il serait plus sage de les porter sur vous ou dans votre environnement, parce que ces cendres, 
bien sûr, c'est un mot adapté, ce n'est pas, vous l'avez compris, tout à fait des cendres, c'est de la 
terre chargée de force éthérique libre. Avoir cela dans votre environnement a effectivement des 
effets thérapeutiques. Il me semble que voilà déjà quelques années l'Archange Anaël en avait fait 
état, sans nous en demander l'autorisation d'ailleurs. Toutefois, aujourd'hui avoir cela a côté de 
vous n'est pas un grigri mais bien un objet, une substance qui va agir et vous imprégner, je dirais, 
de la fréquence des dragons. Appliquez-le sur un endroit malade, portez-le sur vous ou à côté de 
vous, c'est la façon aujourd'hui la plus juste de l'utiliser. Ce n'est pas non plus une amulette, c'est 
simplement la possibilité de nous rapprocher mutuellement et d'avoir une action parfois de 
guérison, mais en tout cas de solidification et d'éradication de ce qui doit être éradiqué. 
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Question : une brûlure intense sur tout le côté gauche est-il un signe de votre présence ? 
 
Pas nécessairement, cela peut être occasionné par toute Présence au sein de votre structure 
vibrale nommée Canal Marial. Notre Feu n'est pas un feu qui brûle, c'est un feu dévorant 
d'Amour. Il ne brûle que quand il y en a besoin, en particulier au niveau du manteau terrestre et 
lors de certains accompagnements, comme je l'ai dit, pour brûler certaines scories. 
 
Question : lors d'une méditation, les yeux fermés, j'ai eu quelques secondes la vision d'un 
dragon  qui me crachait du feu. Était-ce réel ou imaginaire ? 
 
Les deux sont envisageables mais le souffle du dragon, qu'il se présente sous forme de feu ou 
sous forme d'air, a les même effets au niveau éthérique. Que cela ait été vécu dans ton 
imaginaire, que cela ait été vécu par l'intervention d'un dragon, en définitive ne change rien. 
L'efficacité, même imaginaire, est aujourd'hui bien réelle. 
 
Question : lors d’un séjour près de la mer, le dragon qui m’accompagne m'a dit : « je te 
ramène chez toi », alors qu'il restait une journée à passer en ce lieu. Était-ce une plaisanterie 
ou l'aurait-il fait ? 
 
De quel « chez-toi » parlait-il ? Bien évidemment pas ta maison. Je parle de ta maison originelle 
et il parlait certainement de la même chose, d'autant plus que, proche de la mer, il y a bien sûr 
des dragons de Feu de l'Eau. Ceux-ci développent des potentiels de médiumnité, je ne trouve pas 
d'autre terme meilleur, les amenant effectivement à parler et à vous délivrer des informations. 
Rentrer à la maison ne veut pas dire rentrer chez toi, à ton domicile physique, mais rentrer chez 
toi dans ta demeure d'origine, ce que vous nommez, je crois, origine stellaire. Là aussi la notion 
de temps ne peut être précisée, mais vois-le comme une certitude de l'accompagnement de l'une 
ou l'autre de nos communautés. Cela exprime parfaitement ce que j'ai exposé concernant notre 
intervention après l'Appel de Marie. 
 
Question : vous avez aidé une amie traitée par radiothérapie, pour enlever le feu qui pouvait 
brûler ses organes autour de la cible, et aujourd'hui cette personne n'a plus aucune trace. 
D'autres personnes peuvent-elles vous demander cette aide ? 
 
Dans ce cas-là, cela fut possible. J’ai bien stipulé que notre fonction n'est pas celle des gnomes, 
même si effectivement notre souffle peut aussi bien guérir que l'action des gnomes. Notre 
spécificité concerne votre Êtreté, votre cœur. 
 
Question : c'est vous qui lui aviez demandé sa photo pour travailler sur elle. 
 
Cela ne veut pas dire que cela est possible systématiquement, ni que c'est notre but ni notre 
fonction, mais notre amour est tel que parfois nous succombons. 
 
Question : après la proposition du dragon de me ramener chez moi, et n'étant pas très chaude, 
un gnome m'a proposé aussi de me ramener chez moi. Pourquoi est-il venu aussi ? Suis-je 
trop lourde ?  
  
Aucun poids ne fait peur à un dragon. Maintenant pourquoi un gnome ? Il est venu simplement 
te conforter dans ta résurrection au sein de ta demeure originelle. 
 
… aurais-je dû dire oui ? 
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Ni l'un ni l'autre. C'est un fait acquis, que tu dises oui ou non. Mais encore une fois, n'y vois pas 
d'instantanéité de ce qui a été proposé. 
 
… pourtant le gnome a dit : « Ton mari s'occupera des valises ». 
 
Les gnomes sont assez facétieux. De quelles valises parlait-il ? S'agit-il des valises d'un 
déplacement, d'un voyage, ou s'agit-il de celui qui va s'occuper de ce qu'il reste de résistances ? 
Mais en aucun cas ce qui fut prononcé par un dragon et par le gnome ne correspond à quelque 
chose d'immédiat ou de physique, t'amenant à retourner dans ta maison physique. 
 
Question : je peins, et le titre de l'une de mes créations m'a posé problème. Je l'ai finalement 
appelée « Flamme jumelle ». L'un de vous, dragons, m'a-t-il inspirée pour ce titre ? 
 
Il y a de fortes chances, en fonction de ce que j'ai exposé concernant la fusion avec un dragon, 
s’apparentant, comme je l'ai dit, aux Flammes jumelles – dans les effets, et non pas dans une vie 
commune. 
 
Question : l'autre jour, je voulais absolument monter à votre village, mais j’avais peu de 
temps. J'ai demandé aux dragons de m'alléger pour arriver là-haut rapidement et j'ai fait ce 
trajet beaucoup plus vite que d'habitude. Cette aide m’a-t-elle vraiment été accordée par les 
dragons ?  
 
Si tu as déjà vécu auparavant, ce qui est le cas, un processus d'accompagnement, c'est-à-dire de 
déplacement d'un des dragons avec toi, il t'est très facile à ce moment-là de nous appeler. Nous 
n'avons pas besoin de venir, le codage vibratoire du dragon est en toi et t'apporte, dans ces 
moments-là, la force qui est nécessaire. Je n'ai pas besoin, ni moi ni les autres dragons de notre 
communauté ici, dès l'instant où vous avez été contactés ou accompagnés, il suffit de nous 
demander pour que la vibration, la fréquence correspondant à notre puissance, s'active en vous 
de façon plus ou moins intense. Il n'y a pas besoin de présence effective. 
 
Question : quand on a besoin d'un soin, dans quel cas faut-il faire appel aux gnomes, aux 
elfes, aux dragons, ou aux ondines ? 
 
Il me semble avoir expliqué que nous n’étions pas liés aux soins mais que notre présence peut 
être thérapeutique. Vous ne pouvez pas nous demander de soigner ceci ou cela, chose qui est 
possible avec les gnomes, par leur action directe. Voilà un an, la reine voisine des elfes vous a 
donné un certain nombre d'éléments pour les soins. En ce qui concerne les ondines, elles ne vous 
ont pas encore dévoilé, si ce n'est au travers de certaines phrases, le fait qu'elles pouvaient 
pénétrer en vous dans tous vos liquides, qui est déjà une indication. Donc il n'y a pas à demander 
– les gnomes, d'ailleurs, n'apprécient pas vraiment les demandes – il faut rencontrer et laisser se 
dérouler ce que procure la rencontre. Mais n'allez pas spécifiquement avec un objectif précis, 
même voir les gnomes ou nous voir.  
 
Nous sommes dans le service, les uns et les autres, mais nous ne sommes pas, si je peux dire, à 
votre disposition. Nous répondons non pas à vos demandes, je le répète, mais nous répondons à 
ce que  nous voyons, et ce que nous voyons, parfois, peut contredire notre intervention. Il y a 
d'autres moyens de demander une guérison, par d'autres biais ; même si notre effet peut être 
thérapeutique, il n'est pas la priorité. J'ai parlé de solidification, de puissance du cœur, 
d'émanation du cœur, avant toute chose. Bien sûr, notre souffle peut soigner comme la main d'un 
gnome, ou ses outils, mais ce n'est pas notre spécificité à nous. Vous pouvez toutefois en faire la 
demande, mais ne faites pas de demandes itératives. En l'occurrence, pour ceux qui sont en 



RENCONTRE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
148 

contact et en communion avec nous, ou en fusion, cela se fait si cela doit se faire, spontanément. 
Là aussi cela ne dépend ni de vous ni de nous.  
 
Pour les gnomes, il me semble qu'il vous a été précisé de ne pas faire de demande spécifique et 
de laisser ces peuples de la nature décider de ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas orienter, si je 
peux dire, un soin. Les elfes  peuvent répondre à vos demandes de différentes façons. Les 
ondines, cela ne vous a pas encore été dévoilé, même si quelques-uns parmi vous ont pu 
bénéficier de cela. Il ne m'appartient pas de dévoiler ce que les ondines dévoileront peut-être. Il 
me semble que la reine du village voisin des elfes  a été très loquace pour certains d'entre vous, 
concernant certains procédés de thérapie, ne faisant d'ailleurs pas appel à leur présence ni à leur 
action mais faisant appel aux liquides ou aux végétaux. Il ne m'appartient pas là non plus de vous 
décrire ce qui leur appartient en propre.  
 
N'envisagez pas les peuples de la nature, quels qu'ils soient, comme des éléments de guérison 
physique, même si cela est possible et même réalisable. Le but est tout autre, nous vous l'avons 
dit. Parfois la guérison est présente mais le plus souvent, excepté pour les gnomes et les ondines, 
il s'agit soit de notre souffle, soit de l'eau présente au niveau des elfes (ou des végétaux), mais 
pas de la présence effective, elle n'est pas nécessaire.  
 
Bien sûr, si vous avez établi un contact plus privilégié avec l'un des peuples de la nature, ils 
peuvent de même, ces peuples de la nature, vous proposer quelque chose. Comprenez bien qu'il 
n'y a pas à ce niveau, que cela soit pour les elfes ou pour nous, ou pour les gnomes même, de 
susceptibilité ou de refus mais simplement, et je le redis, nous voyons vos enveloppes et nous 
savons ce qui est adapté. Et le plus souvent ce n'est pas selon votre désir ou votre souhait, c'est 
selon la réalité vibratoire qui est observée. Nous ne sommes pas donc – les peuples de la nature –
, les plus adaptés en tant qu'entités pour les soins, vous avez parmi les Anciens, parmi les 
Archanges, certaines entités qui interviennent directement, parce que cela fait partie de leur 
attribution. Les gnomes aiment bien travailler la matière, vous le savez, mais c'est eux qui 
décident, non pas par fantaisie ou lubie mais bien par nécessité. 
 
Question : je regarde souvent les nuages et je vois des dragons. Me faites-vous un petit coucou 
ou c'est autre chose ? 
 
Non, nous créons ces formes de la même façon qu'ici même, me semble-t-il, le Commandeur 
vous avait demandé de regarder dans une certaine direction pour voir sa forme. Mais ce n'est pas 
nous, c'est ce que nous créons. 
 
Question : quelle est votre intention lorsque vous créez ces formes ? Que cela soit vu par   
nous ? 
 
Pourquoi voulez-vous qu'il y ait nécessairement une intention, si ce n'est dans le cas d'une 
preuve, comme l'avait fait celui que vous nommez le Commandeur. Pour nous non, il n'y a pas 
d'intention, cela est un plaisir. 
 
Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions. 
 
Erelim vous salue de son cœur et de son Feu. Je vous aime. À très bientôt de toute façon. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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29 Septembre 2016 
 

MIKAËL 
 

Rappelez-vous : 
en chaque circonstance où cela vous semble difficile 

– malgré la Paix et la sérénité –, 
qu’il vous suffit d’accueillir, sans conditions, 

quoi qu’il se déroule dans votre corps, 
quoi qu’il se déroule dans votre conscience. 

 
C’est par cet Abandon total à la Lumière 

que vous grandirez, que vous éprouverez la Joie, 
sans aucune réticence, sans aucun obstacle, 

quel que soit l’évènement 
que vous avez à vivre en ces temps. 

 
 

Il est souhaitable, durant cette période, quelles que 
soient les stimulations extérieures, de demeurer dans 

l’accueil et le recueillement. 
La prière, au sens le plus noble, 

sera efficace, au-delà de toute attente… 
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MIKAËL 
 
 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimées Semences d’Étoiles, en la 
Fête des Archanges, je me présente à vous.  
 
Par mon Épée de Feu et d’Amour, recevez bénédictions, salutations. 
 
… Silence… 
 
Je viens, par ma présence, vous signifier ma venue en votre ciel de façon formelle et matérielle, 
afin de libérer ce qui doit être libéré en cette scène finale de la Terre, montrant à vos yeux et à 
votre conscience la victoire de la Lumière, quelles qu’en soient les circonstances en ce monde. 
Chaque conscience humaine incarnée est aujourd’hui à l’emplacement qui lui a été attribué par la 
Lumière et par la Vérité. En les évènements qui se déroulent actuellement sur votre Terre, 
comme en votre Temple, se réalise l’ensemble des prophéties édictées voilà de nombreux siècles 
et illustrant l’ultime bataille – résultante de la victoire de la Lumière – entre ceux qui s’opposent 
entre eux, serviteurs de l’ombre ou serviteurs de l’ignorance, donnant à jour et donnant à voir la 
réalité de l’installation de la Lumière, de la dissolution initialisée depuis les Noces Célestes.  
 
J’ai l’honneur, en ce jour, non seulement de signifier ma présence en vos cieux, préalable au 
nettoyage de l’Éther – non pas sur terre mais dans les plans intermédiaires – des reliquats des 
Forces Archontiques, précipitées sur terre afin d’y vivre à leur tour l’épuration, la transformation 
et la Libération.  
 
Quelles que soient les circonstances individuelles de vos vies et de vos consciences, soyez 
assurés qu’il vous sera fait très exactement selon votre foi, selon votre conscience et selon votre 
choix d’âme ou d’Esprit. Rien n’a été laissé au hasard, rien n’a été détourné de ce qui devait être 
redressé et rectifié. Se déroule dorénavant, sur le plan le plus dense de la terre, non seulement la 
réalité et la vérité des prophéties mais les Temps Ultimes, voyant la révélation de ce qui vous est 
encore caché sur ce plan-là, révélant dans le même temps ce qu’il vous reste à révéler au niveau 
de votre conscience, de qui vous êtes, de votre histoire au-delà de l’histoire terrestre, et du 
devenir au-delà de tout enfermement.  
 
Les signes et les prémices qui se vivent d’ores et déjà coïncident peu ou prou avec l’Appel de 
Marie. Celui-ci ne surviendra – et vous le savez – que quand l’ultime signe céleste ne pourra être 
ignoré par quiconque. Toutefois, auparavant que cette visibilité ne soit effective avec vos yeux 
de chair, je viens labourer le ciel afin d’ouvrir ce qu’il restait à ouvrir au niveau de l’ultime 
couche isolante de la terre. Les bouleversements nommés géophysiques – qui sont à nul autre 
pareils dans l’histoire de l’humanité – ne sont que les témoins de l’expansion de la Terre, depuis 
son plan physique, à sa dimension finale. N’ayez aucune crainte, aussi bien sur le plan de la 
matière que sur le plan de qui vous êtes.  
 
Parallèlement à ces évènements, le processus de la foi, le processus de l’Amour va toucher de 
plus en plus de frères et de sœurs humains qui jusque-là ne voyaient rien, ne sentaient rien et 
n’entendaient rien.  
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Ce message ne s’adresse pas uniquement à vous, frères et sœurs humains ouverts, éveillés ou 
libérés, mais aussi à l’ensemble des consciences encore endormies, par peur, par oubli, ou 
simplement parce que pour eux le temps n’était pas venu. Votre emplacement à vous, éveillés, 
où que vous soyez sur cette terre, est très exactement l’emplacement qui est nécessaire, non pas 
pour vous – car vous n’avez rien à craindre, rien à redouter – mais pour permettre, à votre tour, 
de ne plus être seulement des Ancreurs ou des Semeurs de Lumière mais bien, comme cela avait 
été annoncé, les Piliers de Lumière au sein d’un monde qui disparaît pour laisser la place à un 
nouveau, que cela soit sur cette terre ou en votre destination finale.  
 
L’ensemble des Forces Archangéliques, ainsi que de la Confédération Intergalactique des 
Mondes Libres, sont dorénavant positionnées non seulement autour du Soleil (comme cela est le 
cas depuis de nombreuses années) mais directement dans l’atmosphère de votre Terre. Cela 
signifie qu’au-delà de la visibilité ponctuelle de certains de ces éléments, quelle que soit leur 
dimension, nombre d’entre vous, éveillés ou non, sont appelés à vivre des rencontres d’un autre 
type, ne correspondant plus seulement à l’ouverture à la multidimensionnalité telle que 
représentée par les contacts avec la nature et leurs peuples mais aussi, de manière beaucoup plus 
directe et incisive, si je peux dire, avec les forces plurielles de la Confédération Intergalactique 
des Mondes Libres.  
 
Au sein de ces contacts, quelle qu’en soit la forme – visuelle ou rapprochée, multidi-
mensionnelle ou terrestre – chacun de vous est amené, dans les semaines qui viennent, à être 
contacté par divers contingents de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Il ne 
s’agit ni d’un enlèvement à proprement parler – car, vous le savez, chacun d’entre vous doit 
passer par la Porte Étroite de l’Appel de Marie –, mais bien plus d’une mise en condition, d’une 
mise en situation, venant renforcer votre assise, votre certitude, votre foi. Nous vous l’avons dit à 
de multiples reprises : quels que soient les voiles qui avaient été posés sur vos consciences et sur 
la Terre, vous n’avez jamais été seuls, vous n’avez jamais été abandonnés par quiconque. Tout 
cela va se révéler dans les prochains jours et dans les semaines prochaines, aussi bien dans 
l’intimité de votre lit que le long de vos journées, dans vos cités et dans vos campagnes, en 
quelque point de la terre.  
 
Les signes célestes, traduisant ma présence en vous et en votre ciel, s’intensifient dorénavant 
comme cela n’a jamais existé depuis des dizaines de millions d’années. Soyez assurés que quel 
que soit l’aspect apparent d’une destruction quelconque, il n’en est rien. Tous ces évènements 
participeront, que cela soit la Confédération Intergalactique des Mondes Libres dans leur 
présence, que cela soit ce que vous nommez astéroïdes ou météorites, ne font que préparer et 
installer l’atmosphère que je qualifierais de propice au recueillement, et en définitive, à la stase.  
 
Vous constaterez parfois de manière paradoxale, et fort logique du point de vue de la Lumière, 
qu’au fur et à mesure de la survenue de ces évènements physiques, géophysiques, célestes et 
humains, quelles qu’en soient leur teneur et leur importance, votre conscience s’expandra de plus 
en plus vers la Joie, la Félicité et l’Éternité. Vous n’avez donc, à ce niveau aussi, rien à redouter, 
aucune privation ; la Lumière vous nourrira, la Lumière vous guidera, dès l’instant où vous 
l’accueillez sans restrictions et sans conditions, remettant ainsi votre Esprit entre les mains de la 
Source.  
 
Le paradoxe sera le suivant : à chaque élément qui sera touché dans l’une des structures de votre 
planète correspondra un éveil, en vous, des derniers éléments de l’Êtreté elle-même, située, je 
vous le rappelle, au niveau de votre sacrum. Quels qu’en soient les signes physiques, 
énergétiques, vibraux, le plus important n’est pas là mais dans les résultats obtenus sur la qualité 
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et l’affinement de votre Supraconscience en manifestation et en incarnation maintenant, en 
totalité, dans votre conscience ordinaire.  
 
Le déroulement de vos vies, le déroulement de vos journées et de vos nuits, changera du tout au 
tout. Je ne parle pas ici des conséquences directes de ma venue mais bien plus de l’ajustement de 
votre conscience à l’Êtreté, à l’Éternité, avec beaucoup plus de facilité et d’évidence que jusqu’à 
présent, même si aujourd’hui vous vivez le Soi ou la Liberté.  
 
Votre rayonnement de Lumière sera omniprésent, maintenant une Joie et un état de Paix 
qu’aucune blessure, qu’aucune atteinte, qu’aucune circonstance sociale, géophysique ou céleste 
ne pourra altérer, bien au contraire. Il y a donc en vous, d’ores et déjà, les prémices de mon 
action, non plus à travers les Noces Célestes mais bien plus à travers la réalisation complète et 
finale de votre éternité, ici même, sur le plan où vous êtes pour l’instant.  
 
Nombre de mécanismes seront pour vous nouveaux, je ne parle pas seulement des accès aux 
plans invisibles, des accès à ma Présence ou des accès à la Confédération Intergalactique des 
Mondes Libres, mais bien un changement radical de la conscience globale, qu’elle soit limitée ou 
qu’elle soit Éternité. Ce qui fut nommé le Supramental ou la Supraconscience deviendra, pour 
nombre d’entre vous, une évidence et une seconde nature, prenant la place de la nature humaine 
éphémère.  
 
Rappelez-vous qu’il n’y a rien à pratiquer, il n’y a aucun entraînement ni aucune préparation, et 
juste accueillir la Vérité. Tout cela sera supporté par la présence innombrable, aussi bien des 
peuples de la nature que de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, en quelque 
dimension que ce soit, mais surtout par ce que je viens de décrire comme éléments nouveaux 
s’insufflant dans votre conscience, mettant fin à l’oubli, mettant fin à la souffrance, mettant fin 
aux ultimes voiles de séparation peut-être encore présents.  
 
Ma présence met fin aussi – de manière très rapide et dans certains cas de manière fulgurante –, 
mettra fin aux dernières résistances, aux derniers doutes, aux dernières peurs et aux derniers 
éléments d’attraction à ce monde, d’attraction à la vie en ce monde. Il n’y a aucune question à se 
poser par rapport à cela car l’évidence en sera telle que nul ne pourra dire qu’il ne savait pas.  
 
Votre émanation de Lumière en tant qu’être éternel deviendra visible spontanément, sans 
alignement, sans condition préalable, sans méditation ; cela deviendra, comme je l’ai dit, votre 
nouvelle nature ou une seconde nature. La Joie, la Paix, la sérénité en seront les témoins 
palpables. Ne vous offusquez pas si, dans les semaines à venir, un certain nombre d’éléments de 
vos vies, encore consciemment ou inconsciemment résistants, se voient levés de manière que 
vous pourriez qualifier de magique. Même en cela vous n’avez rien à craindre, même en cela 
vous n’avez rien à redouter, vous avez juste à être présents dans votre vie en ce qu’elle vous 
sommera, par l’Intelligence de la Lumière, d’être, parce que en définitive vous le savez, même 
sans le vivre, que vous êtes cette Éternité.  
 
Le processus du Feu de l’Esprit, au-delà des Couronnes radiantes du cœur et de la tête, s’allume 
dorénavant et se focalise au niveau des Portes inférieures de votre corps, de la même façon que 
le Feu de l’Esprit prend la place de l’Onde de Vie au niveau de vos pieds. Les mécanismes 
apparentés à des sensations de brûlure, à des sensations d’échauffement, voire de malaises 
extrêmement intenses et rapides, ne doivent pas vous affoler outre mesure. Votre santé ne risque 
rien, quelle que soit l’importance des signes vécus, allant, je le répète, jusqu’au malaise, ne font 
que traduire l’installation définitive de l’Êtreté.  
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Ce qui vous était encore caché au sein de votre intimité, au niveau de ce que vous nommez 
subconscient ou inconscient, vous apparaîtra clairement, en toute clarté et en toute lucidité. Que 
cela soit sous forme de flashs, d’intuitions, de rêves, les évènements précités prendront un aspect 
brutal et rapide qui ne touchera pas à la Joie qui, elle, sera concomitante. À chaque évènement 
personnel et intime, quel qu’il soit, correspondra une augmentation nette et visible de la Joie, de 
la Paix et de la sérénité.  
 
Plus que jamais, en cette période, il vous est demandé par votre conscience et par la Lumière, 
d’être dans l’accueil, sans conditions, de ce qu’il se produira sur ce corps, dans ce corps et dans 
votre conscience. Les preuves flagrantes de l’installation de la Lumière ne pourront être niées. 
Mais gardez-vous de retomber au sein de la dualité, maintenez l’Unité, ne cherchez pas à 
comprendre mais vivez pleinement ce qui est à vivre, pour chacun de vous. Comme nous le 
sommes depuis des années, de manière de plus en plus visible, vous pourrez, dans ces moments-
là, accélérer le processus en nous appelant, non pas pour effacer une douleur ou un malaise mais 
pour que celui-ci, même au prix d’une acmé importante, se trouve résolu en un temps très court.  
 
Les moments de Silence, les moments de jeûne, les moments de recueillement (seuls ou en 
groupe), les moments de prière, les moments au sein de la nature, les moments de contact, que 
cela soit aux peuples de la nature ou avec nous, seront autant d’occasions privilégiées de 
renforcer votre foi, votre assise, et de finaliser, si ce n’est déjà fait, votre transsubstantiation.  
 
L’Appel de Marie surviendra au début, au décours ou à la fin de cette période car, comme vous 
le savez, ce n’est ni la Terre, ni nous, ni Marie, ni la Source qui décide, ni vous, mais c’est de 
l’interaction de ce dévoilement de la Lumière complet et des réticences ou des réactions 
collectives qui pourront se manifester, qui dictera le calendrier de la succession des évènements 
qui doivent advenir. Les signes seront innombrables : dans les cieux, sur la terre, dans votre 
corps, dans votre conscience et dans la société. Ne voyez pas en ces signes – qu’ils soient les 
plus détestables au sein de la personne ou de la société, comme de la Terre et du ciel – un 
quelconque anéantissement mais bien plus la résurrection de la Lumière, en totalité. 
 
Je commence, en ces jours, à toucher votre Terre par mes contreparties que vous nommez 
célestes, à savoir astéroïdes et météorites. Rappelez-vous : en chaque circonstance où cela vous 
semble difficile – malgré la Paix et la sérénité –, qu’il vous suffit d’accueillir, sans conditions, 
quoi qu’il se déroule dans votre corps, quoi qu’il se déroule dans votre conscience. C’est par cet 
Abandon total à la Lumière que vous grandirez, que vous éprouverez la Joie, sans aucune 
réticence, sans aucun obstacle, quel que soit l’évènement que vous avez à vivre en ces temps.  
 
Ainsi vous êtes invités à vous recueillir, quand vous le souhaitez, chaque jour, chaque nuit, ne 
serait-ce que cinq minutes, non pas pour vous relier les uns les autres mais pour vous connecter 
de manière directe à ce qu’il reste d’Êtreté à descendre en vous ou à se resynthétiser en vous. Ce 
qui fut nommé les Portes, et en particulier les Portes inférieures de votre corps, au niveau du 
sacrum, deviennent actuellement extrêmement actives. Ne vous préoccupez pas des mécanismes 
les accompagnants, quelle qu’en soit la forme, fût-elle la plus pénible ou la plus joyeuse. 
Maintenez votre attention et votre conscience sur l’accueil de la Lumière, sur les moments de 
Paix, sur les moments de Silence, sur les moments de jeûne, sur les moments de recueillement. 
Quelle que soit votre dose d’activité, il vous sera indispensable de vous recueillir, en vous, sans 
demande, simplement en étant là. L’Appel de la Lumière devient une injonction formelle de la 
Lumière par laquelle vous démontrerez, non pas une soumission mais une reconnaissance envers 
vous-mêmes.  
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Ainsi s’achève, dans un temps très proche, le Face-à-Face que vous vivez tous, quel que soit 
votre état, quel que soit votre âge, depuis déjà de nombreux mois. Ne voyez en rien une 
quelconque négligence, ne voyez en rien une quelconque attaque d’une ombre quelle qu’elle soit. 
Il vous est demandé, dans cette période particulière, non pas d’avoir la force, non pas d’être 
puissants, mais d’être doux et humbles ; c’est la meilleure façon de vous recueillir, d’accueillir la 
Lumière et d’accueillir la Vérité. 
 
La vibration Archangélique vous accompagne spécifiquement, d’une façon différente que les 
peuples de la nature. Nous venons jusqu’à vous afin de pacifier, de manière forte et rapide, ce 
qui doit l’être, pour vous mettre en adéquation totale à la fois avec ce que vous avez à vivre en 
ces temps et ce que vous avez à devenir en ces temps, préfigurant, en quelque sorte, votre 
destination, votre acheminement et votre libération.  
 
Il est souhaitable, durant cette période, quelles que soient les stimulations extérieures, de 
demeurer dans l’accueil et le recueillement. La prière, au sens le plus noble, sera efficace, au-
delà de toute attente, surtout si cette prière vient bien sûr de votre cœur et non pas de la 
satisfaction personnelle d’une circonstance correspondant à la personne. Vous êtes invités, 
comme je le disais, à l’humilité, à la disparition, vous êtes invités à laisser être, réellement et 
entièrement, ce que vous êtes, comme cela a été répété d’innombrables fois de toute éternité.  
 
Ainsi, le plan de l’Éternel, le plan de l’Ascension de la Terre, le plan de la Libération collective, 
arrive à sa phase incarnée et matérielle. Ne cherchez plus aucune date car tout cela est en cours. 
L’Appel de Marie, comme vous le savez, se réalisera dès que les signes célestes et les 
Trompettes seront entendus. Mais déjà, auparavant, c’est-à-dire dès ce jour, ce que j’ai dit 
concernant la proximité des Forces de la Lumière vous insufflera songes et intuitions, vous 
insufflera la Vision du cœur, la vision de l’Éternité, la vision de qui vous êtes, de manière de plus 
en plus nette et de plus en plus intense.  
 
Retenez surtout que quelle que soit l’importance des manifestations de votre corps ou dans votre 
vie, celles-ci ne sont strictement rien dès l’instant où vous accueillez et vous vous recueillez, dès 
l’instant où vous priez, pour une aide ou simplement pour être en accord total avec l’Éternité. 
Ceci n’est pas une demande, c’est une communion, c’est une fusion, c’est un état de Grâce. Ce 
qui veut dire aussi que ceux parmi vous, encore endormis, éveillés, vivant le Soi ou étant libérés 
vivants, auront une capacité neuve et flagrante, de rester connectés, de rester reliés, quel que soit 
l’état de votre corps et de votre vie. À cette occasion-là vous réapprécierez, de manière évidente, 
ce qui est éphémère et ce qui est éternel, vous amenant, par la révélation de l’Éternité – chacun 
en fonction de son stade et de son grade –, à maintenir, sans effort, un état d’Amour que seules 
jusqu’à présent les Flammes jumelles, certains contacts avec les peuples de la nature et certaines 
expériences mystiques étaient à même de révéler. 
  
Quand vous serez touchés, cela sera de façon rapide et immédiate, sans crier gare. Retenez qu’à 
ce moment-là le recueillement et l’accueil sont, si je peux dire, vos cartes maîtresses. Il n’y a pas 
besoin de mots, il n’y a pas besoin de pensées, il n’y a pas besoin de gestes, il y a juste besoin de 
la pureté d’intention de votre cœur, vous démontrant par là à vous-mêmes votre capacité réelle à 
être ce que vous êtes de toute éternité. Ainsi se dissoudra en vous tout ce qu’il peut rester 
d’éphémère, tout ce qu’il peut rester de contrôle, tout ce qu’il peut rester de résistances ou de 
peurs.  
 
Je vous invite donc à communiquer ce message par forme écrite, ou par forme orale, de la 
manière la plus intense et la plus rapide qui soit.  
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Voilà le bref message que j’avais à vous délivrer ; il est concis, précis, net, et ne souffre aucune 
discussion.  
 
Permettez-moi, avant de vous laisser à votre vie, de vous présenter le Feu de mon Épée, le Feu 
de la Rédemption, le Feu de l’Esprit et le Feu du Christ. En cela, je termine mon intervention de 
ce jour, vous bénis tous, sans aucune exception – que vous soyez en opposition ou en accord 
total avec ce que je viens de dire ne change rien. 
 
… Silence… 
 
Je terminerai par ces mots : il est temps de vous souvenir que vous n’êtes que pure Lumière, en 
quelque forme, en quelque manifestation que cela soit. Le temps de l’oubli est terminé. Je suis 
Mikaël Archange, Prince et Régent des Milices Célestes, votre serviteur. 
 
… Silence… 
  
Nous sommes là dorénavant. 
 
… Silence… 
 
Au nom de la Lumière, au nom du Christ, au nom de Marie, au nom de la Vérité, recevez, et 
accueillez. 
 
… Silence… 
 
Soyez présents, à vous-mêmes et à l’Amour. Tout le reste ne deviendra que fatuité et vaine 
espérance.  
 
… Silence… 
 
Je vous salue. 
 
… Silence… 
 
À bientôt. 
 
 

*   *   *   *   * 
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Octobre 2016 
 
 
 

Demeure libre en ta Flamme,  
quoi que tu rencontres,  

en quelque jeu qui se joue  
en la scène finale de ce monde. 

 
Laisse l'allégresse de ton cœur  

prendre le pas sur toute rancœur,  
mettant fin ainsi à quelque regret que ce soit,  

à quelque manque que ce soit. 
 

L'Impersonnel    
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MARIE 
 

Et : Questions/Réponses en 2ème partie 
 

 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, je reviens parmi vous en mon 
humanité, comme je l’ai déjà fait voilà plus de deux mois. Permettez-moi tout d’abord de vous 
recouvrir de grâces et de bénédictions, par mon Manteau Bleu.    
 
… Silence… 
 
Aujourd’hui plus que jamais, où que vos regards se portent, que cela soit dans votre vie, que cela 
soit dans votre pays ou à l’échelon de la terre entière, si vous savez regarder objectivement, vous 
vous apercevez effectivement très rapidement que tout ce qui se déroule en ce moment sur cette 
terre signe en quelque sorte un grand changement. Tout ce qui vous avait été énoncé par les 
prophètes, par le bien-aimé Jean, par ceux qui ont retranscrit mes apparitions, ne laisse planer 
aucun doute sur ce changement. Peut-être même le vivez-vous en vous, moment où vos ultimes 
attachements, vos dernières illusions, vos dernières ombres, vous apparaissent peut-être plus 
crûment et de manière beaucoup plus bruyante.  
 
Tout ce qui se déroule, et vous le savez, ne doit en aucune façon vous inquiéter car tout ce qui se 
déroule ne sont, en définitive, que les prémices et l’annonce de tout ce que les prophètes, en 
quelque pays du monde, ont annoncé. Cela se déroule sous vos yeux, dans votre chair, dans votre 
vie et dans tous les secteurs de votre vie. Par rapport à tout cela, vous êtes amenés – que vous le 
sentiez, perceviez ou non pour l’instant –, à vous tourner vers vous-mêmes, à vous poser la seule 
question qui vaille : « Où en suis-je ? ». Non pas pour vous jauger ni moins encore vous juger, 
mais juste pour voir clair afin de vous adapter et de vous ajuster à ce qui est en cours maintenant.  
 
Comme j’ai eu l’occasion de vous le dire voilà quelques mois, l’ensemble de la Confédération 
Intergalactique se tient autour de vous, autour de votre terre, de ma terre. Nous attendons tout 
comme vous l’arrivée du signe céleste afin que je puisse lancer mon Appel. Nombre d’entre 
vous, depuis toutes ces années, ont déjà reçu mon Appel à titre individuel. Comme vous le savez, 
ni moi-même, ni mon Fils, ni la Source elle-même, ne peuvent connaître la date précise de cet 
évènement. Néanmoins vous pouvez observer facilement autour de vous et en vous que tout, en 
quelque sorte, se précipite, se dévoile, se révèle. Il y a une phase d’épuration et d’ajustement qui 
se précise pour chacun de vous et qui doit vous conduire à ce moment si particulier. Je crois 
d’ailleurs que cette période a été nommée, voilà peu de jours, un moment crucial ou un moment 
charnière de votre humanité.  
 
Rappelez-vous que quel que soit ce qu’il vous arrive au sein de votre vie, ou même à la surface 
de ce monde, la Joie n’est pas dans les plaisirs de ce monde ni même dans la satisfaction de votre 
personne, mais que la vraie Joie est à l’intérieur de vous, et quel que soit ce vide de Joie que 
vous pouvez peut-être ressentir par moments, sachez qu’elle est toujours là. Votre cœur s’ouvre 
de différentes façons, que cela soit par la conscience directement, par les vibrations dont nous 
vous avons entretenus, en particulier mes sœurs Étoiles et mes frères Anciens. Tout cela, 
aujourd’hui, trouve son espace en quelque sorte de résolution, qui n’est rien d’autre que votre 
Ascension, individuelle et collective, selon votre assignation, selon aussi mes ultimes grâces, en 
les Demeures de l’Éternité.  
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Nul ne connaît la date, ce n’est pas parce que nous ne devons pas vous la communiquer mais 
simplement parce que l’élément de surprise est quelque chose de fondamental, ô certes pas pour 
vous mais tous ceux d’entre nos frères et sœurs qui dorment encore, attachés et chevillés à leur 
vie, à leurs obligations, à leurs responsabilités, et qui baignent encore dans la matrice, celle qui 
vous a enfermés. Mais tout cela est en train de changer. Mais cet imprévu doit demeurer jusqu’au 
moment de mon Appel pour nombre d’entre vous, non pas par une quelconque punition ni même 
par une cachotterie ou un mensonge, mais simplement parce que l’effet de surprise est un 
élément majeur. Car comme vous le savez, il n’y a rien à préparer, ni à l’extérieur de vous ni à 
l’intérieur de vous, il y a juste à être ce que vous êtes, que vous utilisiez la prière, que vous 
utilisiez les contacts avec la nature, que vous utilisiez d’autres moyens, peu importe.  
 
D’autres par contre parmi vous doivent être, jusqu’aux dernières limites, inscrits au sein de la 
dualité, au sein de la matrice, afin de se transformer réellement et véritablement à l’ultime 
moment, parce que leur cœur est pur, même s’ils ne l’ont jamais senti ni même jamais manifesté. 
Si vous êtes informés, que cela soit par vos vibrations, par tout ce que nous vous avons dit ou 
tout ce que vous observez par vous-mêmes autour de vous, alors c’est que cela devait en être 
ainsi.  
 
Rappelez-vous que vous ne pouvez contraindre personne car la Liberté, même si elle est bien 
réelle au moment de la Libération collective, n’a pas fondamentalement le même sens pour 
chacun de vous ; certains ont besoin, en quelque sorte, de laisser maturer leur âme. Mais 
rappelez-vous aussi que quelle que soit votre assignation, tout le monde passera par cette Porte 
étroite, par mon Appel et par la seconde mort qui entraînera votre première Renaissance au sein 
de la matière.  
 
Vous n’avez donc pas à vous inquiéter, mais bien plutôt à regarder tout ce que vous donne la vie 
à voir, en vous d’abord, dans votre premier cercle autour de vous, car il y a, dans les défis que 
vous propose la Lumière, des éléments de résolution là aussi, des éléments qui vous permettent 
de comprendre, avec votre tête mais aussi avec votre cœur, toute illusion qui peut rester encore 
dans certaines situations, chez certains frères et sœurs. Mais vous ne pouvez pas les brusquer, 
vous ne pouvez simplement qu’être Amour et vous conduire selon la loi d’Amour et non plus 
selon la loi d’action-réaction. Il n’y a pas de meilleure méthode que de mettre toujours l’Amour 
devant, avant votre intérêt personnel, avant votre avantage personnel, et je dirais même avant 
d’établir toute relation quelle qu’elle soit. 
 
Alors ce moment est imminent, de plus en plus imminent. Vous le voyez bien autour de vous : 
tout ce qui était occulté, caché, aux yeux du plus grand nombre, se dévoile chaque jour un peu 
plus. C’est la juste rétribution de la Lumière, c’est l’éclairage de la Lumière elle-même sur ce 
qu’il y a besoin encore d’éclairer et de mettre en lumière. Comme nous vous l’avons dit, plus que 
jamais, quoi qu’il vous arrive, tout est exactement à la bonne place, que cela soit les situations, 
l’emplacement de votre conscience ou l’emplacement du monde. Il n’y a rien à prémunir, il y a 
juste à rester tranquille, à rester humble, à rester doux, continuer à faire ce que la Vie vous 
demande, dans vos occupations les plus matérielles, avec la même humeur que quand vous êtes 
alignés avec vous-mêmes dans le silence de votre cœur. 
  
Il n’y a rien à fuir, il n’y a rien à éviter, et il n’y a surtout rien à comprendre, il y a juste à vivre 
ce qui est proposé. Quelles que soient les apparences de votre vie ou de ce monde, la Lumière a 
irrémédiablement gagné, et cela déjà depuis un certain temps. Le fait de gagner n’est pas un 
combat contre l’ombre mais bien l’établissement de l’Évidence et de la Vérité concernant la 
Lumière et l’Amour. Nous ne pouvons empêcher, si je peux dire, les résistances de ceux qui 
s’opposent à cette Joie, le plus souvent, vous le savez, par peur, par ignorance, par avidité 
surtout, par besoin de contrôler, besoin d’asservir. Ne vous occupez plus de tout cela. Restez très 
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attentifs à ce qui se déroule dans votre vie, même dans les faits insignifiants, les faits routiniers. 
C’est ici que vous avez le plus de chance de vous retrouver.  
 
Vous avez d’innombrables aides aussi, j’en ai parlé : les peuples de la nature, vos vibrations si 
vous les vivez, et votre conscience elle-même qui se place, que vous le vouliez ou non, en la 
posture de l’observateur, ce qui est responsable, bien sûr, de vos diverses pertes de mémoire. 
Non vous n’êtes pas malades, non vous n’avez pas de maladie qui est en train d’arriver mais bien 
plus une guérison définitive de toutes les illusions qui peuvent encore demeurer, tout ce qui 
concerne les croyances, les adhésions, par quelque bout que ce soit, à la matrice des Archontes. 
Tout a été fait pour vous empêcher de vous élever, de trouver l’âme et l’Esprit en vous. Mais 
cela est terminé.  
 
Quels que soient les obstacles et les résistances que vous observez en vous ou dans le monde, ils 
ne sont rien par rapport à l’évidence de ce qui vient vers vous. Je suis simplement venue vous 
encourager à demeurer le plus possible, quoi que vous fassiez, en votre cœur, en la posture de 
l’observateur, en celui qui ne refuse rien mais voit tout, sans jugements, sans faux-semblants, 
sans parti-pris, sans chercher le moindre avantage personnel, car c’est en donnant que vous 
recevez. Je vous invite à le vérifier, dorénavant de façon encore plus nette si je peux dire, encore 
plus authentique. 
 
Nombre d’entre vous commencent à faire des rêves particuliers, montrant un certain nombre 
d’éléments à venir, sans toutefois pouvoir les dater ou les repérer dans le temps. Vous le savez, 
le temps est en train de disparaître. Cette distorsion du temps habituel, vous la vivez vous aussi : 
soit le temps se contracte, soit le temps se dilate, et cela plusieurs fois par jour ; vous sortez de 
cette linéarité du temps. Vous êtes de moins en moins soumis à toutes vos histoires passées et 
même à votre propre corps. Ce qui ne veut pas dire que celui-ci ne peut pas manifester des 
anomalies, mais très souvent vous constatez par vous-mêmes que cela n’infléchit plus, en 
quelque sorte, votre conscience. Celle-ci devient découplée, si je peux dire, de vos maux, de vos 
misères, concernant vos vies, vos corps ou la société elle-même.   
 
Comme vous le voyez aujourd’hui, la vénalité, la matérialité, est toujours liée à un piège 
fantastique de ce monde enfermé qui vous a fait croire – peut-être pas à vous ici, ou qui lisez, 
mais de manière générale – que l’argent pouvait tout acheter ; il n’en est rien. Tout cela a été 
construit artificiellement en vous imposant, au sein même de l’enfermement, un esclavage des 
corps, un esclavage des âmes et l’absence d’apparition de l’Esprit. Aujourd’hui, tout ça est en 
train de voler en éclats. Chaque jour qui vous rapproche de l’Évènement sera de plus en plus 
important au niveau des révélations sur vous-mêmes et sur le monde, sur la marche du monde 
même, devrais-je dire. Tout ceci n’est pas pour punir quiconque mais pour bien vous faire voir, 
par l’Intelligence de la Lumière elle-même, qu’il ne peut y avoir aucune issue de secours ou de 
sortie dans la continuité d’un monde au sein de la matière.  
 
Je conçois tout à fait que pour encore nombre d’entre vous il soit difficile d’accepter – je ne vous 
demande pas de croire mais simplement d’accepter –, le processus qui se déroule sous vos yeux. 
Mais dès l’instant où vous lâchez, dès l’instant où vous acquiescez, dès l’instant où vous vous 
tournez vers votre cœur et sur rien d’autre, tout le reste disparaît. Vous le voyez au travers de 
votre mémoire, de vos habitudes, mais aussi même de certains de vos comportements qui 
changent du tout au tout. Même sans sentir les énergies ni la vibration, vous commencez à 
percevoir la réalité de l’Amour ; même si vous ne pouvez pas toujours y mettre des mots, si vous 
êtes attentifs, vous ne pouvez que constater les changements qui sont en cours. Même pour celui 
parmi vous qui serait inscrit dans la routine et qui ne veut surtout pas être altéré dans cette 
routine, les changements aussi se manifestent.  
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Regardez les deux extrêmes qui se déroulent même simplement autour de vous : vous avez des 
frères et des sœurs qui découvrent l’Amour, vous avez des frères et des sœurs qui littéralement 
n’ont plus conscience d’eux-mêmes et redeviennent quelque part une forme d’animaux ou 
d’animalité, dans le sens le plus terrible. En effet, la conscience de l’ego et même la conscience 
du Soi semblent parfois faire défaut. L’éducation, la morale, l’empathie, le charisme, semblent 
éloignés de ces frères et sœurs. Cela ne veut pas dire qu’ils sont, en votre terminologie, noirs ou 
opposés à la Lumière, mais simplement que le changement qui est en cours demande, pour 
nombre d’entre vous, des ajustements parfois violents et parfois difficiles à vivre.  
 
Pour d’autres par contre, qui ont déjà lâché tout ce qui concerne les illusions de la matrice, tout 
en continuant à y mener votre vie, ressentent beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d’amour. 
Tout ce qui se déroule concernant vos corps, la société, votre environnement, est directement 
sous l’influence réelle et concrète de l’Intelligence de la Lumière. Celle-ci veut vous rendre à 
votre liberté, quelle que soit cette liberté, évoquée, pensée ou espérée en vous.  
 
Dans cette période, il est indispensable pour chacun de vous d’avoir des moments de 
recueillement ou de silence, où en quelque sorte vous suspendez les interactions avec 
l’environnement, non pas pour fuir – je ne demande cela que pendant quelques minutes, 
quelques heures par jour pour ceux qui en ont le temps – pour vous retrouver, non pas encore une 
fois pour vous juger ou vous condamner mais simplement pour être avec vous-mêmes, dans ce 
Face-à-Face nommé ultime, individuel, et de bien vous ajuster à ce que vous êtes en éternité. 
Rappelez-vous que ce n’est pas un effort, ce n’est pas difficile, il faut juste trouver l’occasion, le 
temps, et l’acceptation de ce qui se vit. Alors tout se fera jour, rien ne pourra être caché, même 
sur ce qui vous échappe en ce moment même.  
 
Redevenir comme un enfant n’est pas un vain mot, je ne vais pas vous rappeler tout ce qu’a pu 
vous dire ma sœur Thérèse concernant la Voie de l’Enfance et de l’Innocence. Je ne vais pas non 
plus vous renvoyer aux paroles de mon Fils, elles ont été répétées d’innombrables fois. Retenez 
aussi cette notion de spontanéité : plus vous êtes spontanés, moins il y a de réflexion, plus il y a 
de chance que vous suiviez la loi de la Grâce. Bien sûr, il en est tout autrement de cette forme de 
spontanéité pour ceux qui sont opposés à la Lumière où là, le côté animal à proprement parler 
peut ressortir, avec les colères, les violences, les conduites aberrantes si je peux dire.  
 
Mais là aussi, chaque chose est à sa place. Tout est mis en ordre, si je peux dire, pour que vous 
soyez dans les conditions les plus adéquates pour vivre mon Appel – collectif –, et vivre ce qui 
suivra après. Cela peut maintenant arriver à n’importe quel moment, d’un jour à l’autre, d’une 
heure à l’autre, d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre. Cela ne doit pas vous faire dévier 
de vos responsabilités et de ce qui doit changer à l’intérieur de vous, et qui le plus souvent ne 
nécessite pas de changement extérieur. Les temps ne sont plus à cela, ils sont simplement à 
accepter totalement ce dans quoi vous vous êtes placés vous-mêmes, en quelque situation et en 
quelque cercle de votre vie que ce soit.  
 
Si la Lumière vous pénètre, que cela soit par les Couronnes radiantes – que vous percevez ou pas 
–, que cela soit par votre conscience directement, le travail de superposition de l’éphémère et de 
l’Éternel se fait de manière naturelle. Cela n’a pas besoin de vous, il y a simplement besoin de 
laisser être ce qui doit être et de suivre les lignes d’évidence, les lignes de moindre difficulté, 
celles que vous propose la Vie car vous aurez toujours le choix – de regimber, d’agir par vous-
mêmes ou de faire confiance, à la Vie, à la Lumière, à l’Amour, plutôt qu’à votre personne, à 
votre mémoire, à vos expériences passées. C’est par-là même que vous vous démontrez à vous-
mêmes et au monde que vous êtes centrés, si je peux dire, ou alignés, en le Cœur du Cœur.  
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C’est le moment aussi des ultimes pardons : pardonnez au monde, pardonnez à votre pire 
ennemi, pardonnez aux Archontes, et aimez-les. Il n’y a pas de meilleure façon de les guérir. Il 
en est de même pour tous les frères et les sœurs qui se retrouvent dans la violence, dans les 
résistances, dans la confusion, aimez-les de la même façon. Aimer ne veut pas dire prononcer 
des beaux mots ni même prendre dans ses bras, c’est prier à chaque minute pour tous ces êtres, 
dans le silence de votre cœur. Parce que ce sont eux qui ont le plus besoin de l’Amour que vous 
êtes. Ce sont ceux qui sont a priori dans des chemins de traverse, dans la colère, dans le déni, qui 
ont le plus besoin de se reconnaître en tant qu’êtres éternels.  
 
D’ailleurs vous le constatez peut-être, les mots ne peuvent plus convaincre. Ils peuvent devenir 
d’ailleurs de plus en plus confus et ne pas exprimer réellement ce que vous souhaitiez exprimer, 
la confusion des mots aussi. De la même façon, avant même mon Appel, le chant de l’âme et de 
l’Esprit à vos oreilles est maintenant augmenté du son de Nibiru qui approche de vous, ainsi que 
du son de la Terre, même si celui-ci n’est pas audible de partout sur la Terre, néanmoins vous 
l’entendez. Tout ce qui sonne à vos oreilles, tout ce qui sonne à votre cœur, à votre conscience, 
est là pour vous aiguiller, pour vous stimuler, pour vous montrer ce qu’est la vraie Vie.  
 
Comme cela avait été dit par le Commandeur, il vous avait énoncé un certain nombre de périodes 
propices à cet Appel ; la période de l’hiver, le moment où l’énergie et la conscience 
s’intériorisent (en tout cas dans votre hémisphère nord) est un élément important pour vous 
permettre de rentrer chez vous. Vous êtes moins attirés par le fait d’être dehors, par le fait de 
vous amuser, mais bien plus, tout en demeurant légers, sereins, de saisir la gravité de ce qui se 
passe, qui n’est pas un jugement mais qui est une libération. C’est dans cette période que vous 
avez le plus de chance – si cela ne vous est pas arrivé – de vous trouver vous-mêmes, d’aller au-
delà des apparences, au-delà de toute trace d’ego, de toute spiritualité même, à la source de votre 
Esprit, en l’Esprit Saint, en l’Esprit du Soleil, et de vivre ainsi à la fois le Feu Vibral et le Feu 
Igné, sans effort.  
 
Retenez aussi peut-être les paroles qui ont été prononcées, parfois avec véhémence, par celui qui 
s’est nommé Bidi : « Votre Royaume n’est pas de ce monde, vous n’êtes pas ce corps ». 
Acceptez déjà cela, quels que soient les attachements que vous présentez encore à vos corps, à 
vos vies, à votre identité, mais acceptez – même sans le vivre – que vous êtes bien plus que tout 
cela, et vous le verrez, vous le vivrez, parfois de façon surprenante, de façon totalement 
inattendue, en-dehors de tout état d’alignement, de prière ou de cœur, parce qu’ainsi sont les 
ultimes grâces de la Lumière, avant que n’intervienne mon ultime grâce. 
 
Certains d’entre vous, encore, se sentent quelque part au bout du rouleau, c’est-à-dire avec des 
espoirs déçus, des espérances, des attentes. Cela aussi fait partie de votre chemin : apprendre la 
patience, avoir l’humilité de s’en remettre à autre chose que ce qui tombe sous vos yeux ou sous 
vos sens, même si vous ne le connaissez pas.  
 
La nature elle-même, et nous l’avons déjà dit, change. Ce changement n’est pas un simple 
changement, il est vraiment un changement d’état dimensionnel, un changement de monde. La 
Terre, vous le savez – elle est libérée avant vous –, attend ce moment aussi avec vous afin de se 
retrouver, elle aussi, dans sa dimension d’Éternité.  
 
Chaque jour qui va passer maintenant, depuis ce jour de Toussaint, va vous démontrer la réalité 
de ce qui encore en vous pouvait être soupesé, parfois ignoré ou parfois redouté : ce que vous 
êtes. Et ce que vous êtes peut encore vous faire peur parce que cela est tellement vaste, tellement 
grand, il ne peut pas cadrer avec tout ce que les religions quelles qu’elles soient vous ont 
inculqué. Et même vos expériences les plus larges vécues au niveau de ce corps ne sont que le 
pâle reflet de ce que vous êtes. Alors bien sûr il y a la peur de l’inconnu qui peut encore exister 
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en vous, mais chaque jour celle-ci s’éloignera de vous dès l’instant où il existe un minimum de 
confiance en l’action de la Lumière et en l’action de la Vie. 
 
… Silence…                  
 
Même les évènements les plus opposés à la Lumière ne font que servir la Lumière. Encore une 
fois, quels que soient les évènements, dans votre corps ou sur le monde, retenez que derrière ces 
évènements il y a ce que vous êtes. Et tout ce qu’il se produit, où que ce soit, n’est là que pour 
vous permettre de vous éprouver dans la Liberté, et de réellement vous montrer vos choix, votre 
position – et votre éternité –, en même temps. C’est en ce sens que la Spontanéité, l’Humilité, la 
Simplicité deviennent majeures pour cette période. 
 
… Silence… 
 
Tous les prophètes de tout temps vous ont annoncé ce moment précis, en différentes langues, en 
différentes cultures même, bien au-delà des prophètes de la chrétienté, si je peux dire. Il n’y a 
pas de hasard car déjà à cette époque, bien avant l’époque que vous vivez – que cela soit au 
temps où nous étions incarnés, que cela soit il y a cent ans, peu importe – la description, même si 
les mots sont différents, ne font que traduire le même changement. Ce changement, vous le 
savez, n’est pas un changement linéaire, quelles qu’en soient les prémices et leur augmentation, 
ce changement sera extrêmement rapide et bref. Nous vous avons largement donné les 
circonstances de ce qu’il doit se passer durant le phénomène de la stase, ainsi chacun de vous, 
qu’il l’accepte ou pas, est prêt à vivre ce moment.  
 
Rappelez-vous qu’au-delà de la stase elle-même, c’est la Résurrection. C’est-à-dire qu’en cette 
période-là, au moment où les signes deviendront visibles dans le ciel, vous ne serez plus liés à 
votre corps, vous serez en éternité, vous verrez – comme un de nos frères ou sœurs qui a pu 
mourir voilà quelque temps, n’importe où sur cette terre – accès à la vision panoramique, non 
pas de cette vie mais des autres vies, non pas pour un quelconque règlement de karma ou de 
fautes mais vous comparerez cela avec ce que vous êtes en éternité. Et là, il n’y aura aucun doute 
ni aucune question, vous saurez que vous êtes l’Éternité et que tout ce qu’il se produit au sein de 
ce monde ne représente strictement rien par rapport à ce que vous êtes.  
 
C’est en ce sens que la Voie de l’Enfance est indispensable parce qu’il n’y a pas, à ce niveau-là, 
de compréhension, il n’y a pas de chaîne logique, il n’y a pas d’action-réaction, il y a deux 
mondes qui ont été séparés, divisés, et opposés même. C’est cela que vous allez voir. Et dès 
l’instant où votre résurrection sera actée par la traversée de la Lumière, et vous retrouvant de 
l’autre côté de la Lumière, vous pourrez alors revenir et vous aurez alors, quelles que soient les 
circonstances de ce que vous aurez à vivre après, un laps de temps, si cela est utile, pour éliminer 
ce qui doit être éliminé de vous.  
 
Encore une fois, je le répète, nul frère et sœur humain de la terre, qui qu’il ait servi jusqu’à 
présent, ne pourra échapper à ce moment. Vous, ici et ailleurs, êtes nombreux à avoir vécu les 
processus vibratoires et de conscience, mais il y a aussi tous nos frères et sœurs qui, quelles que 
soient leurs croyances et quelles que soient leur bonté et leur bienveillance, n’ont pas eu la 
chance de voir qu’ils n’étaient pas ce corps, ni cette vie, ni aucune autre vie prise à la surface de 
ce monde. Vous retrouverez votre vrai Royaume, celui où tout est parfait, où tout est en ordre. Et 
vous viserez, à l’intérieur de cette reconnexion, ce qui est nécessaire comme énergie, comme 
conscience, comme vibration, pour vivre ce qui est à vivre pour vous ensuite.  
 
… Silence… 
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D’ailleurs, au fur et à mesure que vous allez être obligés de lâcher les croyances et les illusions 
de ce monde, vous constaterez aisément que la Joie se manifeste dans ces moments-là. Quand 
votre état présent n’est pas fonction d’une mémoire, d’une expérience, d’une habitude, mais 
quand vous vivez l’instant présent, libérés de toute influence du passé et surtout de toute 
anticipation d’un futur quel qu’il soit, vous vous retrouvez. Même si vous n’en avez pas 
conscience, la Joie, elle, et la Légèreté sont bien là, et c’est ça qui est important.  
 
La Lumière, en quelque sorte, et l’influence de plus en plus visible de Nibiru ou Hercolubus, 
devient de plus en plus pressante en vous. L’appel de la Lumière, comme cela a été expliqué, 
peut vous prendre n’importe quand. Ces appels sont réellement, comme cela a été dit, des 
injonctions à la Lumière et souffrent de moins en moins d’un délai pour s’y adapter. L’Esprit 
souffle où il veut et quand il veut, c’est à vous d’acquiescer à cela, et dès l’instant où vous avez 
acquiescé, quelle que soit la dureté de votre vie, alors vous serez dans la douceur, la douceur de 
celui qui retrouve son innocence, son enfance, qui n’est plus affecté par quelque désir que ce 
soit, par quelque projection que ce soit ou par quelque expérience passée malheureuse. 
 
… Silence…  
 
C’est de cette vigilance-là dont je vous parle : d’être lucides, d’être attentifs, non pas pour 
orienter les choses mais bien plus pour les accueillir et les voir. Comme je l’ai dit, voir permet de 
pardonner, voir permet d’effacer ce qui peut encore encombrer votre vision et votre cœur. 
 
… Silence… 
 
Tout ce qui se déroule, sans aucune exception, est le fruit de l’interaction de la Lumière avec la 
matrice de ce monde. Vos robes de Lumière, vos corps subtils, votre corps d’Êtreté, deviennent 
de plus en plus perceptibles. De la même façon que vous constatez qu’il est de plus en plus aisé, 
quelle que soit la vitesse à laquelle vous découvrez cela, d’entrer en contact avec ce qui était 
invisible, non pas par curiosité, non pas par goût d’expériences, mais parce que cela est vital 
pour vous de retrouver ce que vous êtes et d’avoir une foi, si je peux dire, de celui qui a vu et 
non pas de celui qui croit.  
 
Beaucoup d’expériences sont encore à mener concernant aussi bien la conscience que vos 
vibrations, que les circonstances de votre vie. Vous n’avez pas à vous en inquiéter ni à vous y 
intéresser, vivez-les et surtout vivez-en les effets sur votre conscience. En pratiquant ainsi votre 
vie, vous verrez que la Vie vous conduit inéluctablement à la Vérité, celle que vous avez 
cherchée et que peut-être vous n’avez pas trouvée. Tout est là, dans ce processus de Crucifixion, 
de Résurrection – qui est commun – dans cet aspect crucial où vous êtes à la croisée des 
chemins, où il n’y a rien à juger, il n’y a rien à condamner, même le pire des assassins, il y a à 
pardonner et à aimer.  
 
La justice des hommes n’est pas la justice divine, loin de là : elle n’obéit pas à des codes et à des 
lois, elle obéit uniquement à l’Amour. En est-il de même pour vous ? En est-il de même pour 
votre façon d’agir, de parler, de regarder, d’aimer ? Ressentez-vous la légèreté ou la pesanteur, 
quel que soit l’état de votre corps, de votre vie, de vos finances, de vos amours ? Ou alors vous 
sentez-vous encore lourds ? Ne vous jugez pas, voyez dans cette lourdeur, parfois, une occasion 
inespérée de rentrer encore plus en vous et en ce que vous êtes. 
 
… Silence… 
 
Le mécanisme de l’Ascension collective, comme cela a été dit, est enclenché. La préparation est 
terminée. Les ultimes Portes s’activent en ce moment même, les ultimes révélations se font jour 
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aussi, au niveau de vos vécus comme au niveau du monde. Ce qui doit naître en vous, sans le 
rechercher, est la certitude de ce que vous êtes. Les différents vécus de vos vies, de votre être 
intérieur, ne sont là que pour ça et favorisent encore une fois cette action-là, même si en premier 
abord, en première apparence, cela peut sembler parfois être exactement l’inverse pour votre 
logique, pour votre raison, pour votre mental. En l’Amour, vous le savez, il n’y a pas de logique 
au sens où vous l’entendez. Il n’y a pas besoin de morale, il n’y a pas besoin de règles ni de lois, 
il y a la Liberté totale.  
 
Alors, de manière fracassante ou par petites touches, c’est ce qu’il vous est donné de vivre et ce 
qu’il vous sera donné de vivre, et de manière de plus en plus récurrente et intense, jusqu’à mon 
Appel. Les grâces, donc, sont innombrables. Même si vous êtes tentés parfois d’y voir encore des 
punitions ou des erreurs, il n’en est rien. La loi d’Action de Grâce, la loi de l’État de Grâce, est 
un Amour dévorant, un Feu dévorant qui ne laisse la place pour aucune compromission et aucun 
mensonge, même le plus petit. Ainsi vous découvrez, progressivement ou brutalement, que vous 
ne pouvez être que authentiques, que vous ne pouvez plus ruser, tricher ou tromper personne.  
 
Comme vous le constatez aussi dans vos vies, parfois certaines personnes s’éloignent 
spontanément et d’autres arrivent vers vous, tout aussi spontanément. C’est l’Intelligence de la 
Lumière qui est à l’œuvre aussi. Alors accueillez tout ce que la Vie vous présente, accueillez tout 
ce qui peut se produire. Si vous êtes dans cette prière-là, alors cela ira très vite. Si vous voulez 
maintenir le contrôle de votre vie, votre pouvoir personnel ou exercé sur quiconque, vous serez 
face à des déconvenues de plus en plus sérieuses si je peux dire, mais qui ne sont pas le fait de la 
Lumière mais bien de votre action, vous-mêmes. Là aussi, il ne s’agit pas de punition mais bien 
plus d’un réajustement à ce que vous êtes. 
 
… Silence… 
 
Beaucoup parmi vous aussi, mes frères et sœurs, sentez ce Feu de différentes façons. Que cela 
soit localisé sur votre cœur, sur votre tête, dans vos mains, dans vos pieds ou tout ailleurs, c’est 
le même processus qui se déroule, débutant à un point ou à un autre mais dont la finalité est 
toujours la même : allumer, si je peux dire, ce qui a été nommé la Merkabah interdimensionnelle. 
Le véhicule ascensionnel est sur la rampe de lancement, si je peux dire. Tout a été vérifié – par 
l’Intelligence de la Lumière et non pas par vous. La Lumière qui n’attend, si ce n’est déjà fait, 
que votre « oui » inconditionnel à l’Amour. L’Amour doit être devant. Il doit effacer 
littéralement votre personne, vos habitudes, vos mots, vos idées, vos comportements, tout ça 
pour vous laisser libres, selon ce que vous êtes et selon ce que vous en vivez et en pensez jusqu’à 
présent.  
 
… Silence… 
 
Le Silence aussi est un élément important. Se trouver des moments de silence des mots, comme 
je l’ai dit, mais aussi de silence de tout signe extérieur, de retraite si vous préférez à l’intérieur de 
vous-mêmes, vous permet, de manière beaucoup plus évidente qu’avant, de vous ressourcer et de 
vous retrouver, de récupérer un peu d’énergie pour faire ce que vous avez à faire, et de renforcer 
le vécu même de la Liberté. Alors bien sûr cette Liberté intérieure n’est pas toujours en accord 
avec ce que vous demande un autre frère ou une autre sœur, ou même la société elle-même, vous 
amenant parfois à jongler entre l’Éternel et l’éphémère. Mais chaque jour qui passe ne vous 
permettra plus de jongler de la même façon mais bien plus de vous établir dans la Lumière ou 
dans la résistance. À vous de voir, à vous de le vivre. 
 
… Silence… 
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Ainsi le Silence, silence des mots, silence des regards, silence des idées, vous amènera de plus en 
plus rapidement au Cœur du Cœur, à vous-mêmes, dépouillés de tous les artifices, de toutes les 
mémoires et de toutes les attentes. Parce que ne vous mettez pas dans une situation d’attente, 
soyez pleinement présents. En étant pleinement présents, il n’y a rien à attendre. L’Évènement 
surviendra au moment opportun pour l’ensemble de l’humanité. Je vous l’ai dit, tous les signes 
sont là, il est inutile dorénavant d’en rechercher d’autres sauf si cela fait partie de votre curiosité. 
Mais de grâce, ne tentez pas à travers cela de définir une date quelle qu’elle soit. Ne vous mettez 
pas en attente, vivez pleinement l’instant présent, peut-être plus qu’auparavant même, même s’il 
est séduisant, effectivement, comme le disait le Commandeur, d’avoir la certitude de ce qui se 
déroule sur ce monde.  
 
Mais maintenant, la certitude doit aussi être intérieure et ne pas dépendre des circonstances 
extérieures, parce que cette voie de communication avec vous-mêmes est parfaitement 
perméable maintenant, aussi bien la capacité à être l’observateur de vous-mêmes, même sans 
aucune volonté, de disparaître à vous-mêmes, quelle que soit la façon. Mais en tout cas 
aujourd’hui, l’évidence doit se déplacer à l’intérieur de vous-mêmes parce que dès que d’une 
manière ou d’une autre cette évidence intérieure est vécue, alors vous devenez effectivement 
légers, insouciants, non pas parce que les soucis ont disparu mais parce que cela est votre nature, 
vous donnant aussi et vous insufflant l’énergie nécessaire pour faire ce qui est à faire, que cela 
soit avec vos enfants, avec vos parents, avec votre métier.  
 
Cet état intérieur, cet état d’Amour, va prendre de plus en plus de place, de plus en plus d’espace 
et de plus en plus de temps, au fur et à mesure des jours et des heures qui passent maintenant. 
Saisissez cette opportunité. Servez-vous de la Lumière non pas pour exiger ou demander quoi 
que ce soit mais pour devenir entièrement cette Lumière que vous êtes. Et pour cela, il n’y a pas 
de demande puisque cela, comme vous le savez, est déjà acquis, a toujours été là, même si vous 
ne le voyez pas nécessairement ou alors de façon brève.  
 
Mais même cela ça va changer, et cela change déjà. Mais l’intensité du changement sera telle 
que vous croiserez dans la rue, autour de vous, dans votre travail, des frères et des sœurs qui pour 
l’instant étaient opposés à cette notion d’Évènement, et dont le regard va changer. Accueillez-
les. Accueillez-les sans avoir besoin de justifier quoi que ce soit car s’ils arrivent avec le sourire 
plutôt qu’avec la colère, c’est qu’ils ont déjà vécu à l’intérieur quelque chose qui est de l’ordre 
des prémices, là aussi, de l’Évènement. 
 
Dans votre vie ordinaire, si je peux dire, recherchez surtout ce qui peut être facilitant, apaisant, 
permettant de résoudre les conflits quels qu’ils soient sans avoir besoin de revendiquer une 
ascendance quelconque en ce conflit, ni aucune raison, ni aucun tort même, mais simplement 
permettant à l’un et l’autre, ou comme à soi-même vis-à-vis d’une situation, d’être libérés de 
celle-ci. Bien sûr c’est un mécanisme de fonctionnement, même si nous en avons longuement 
parlé les uns et les autres, qui n’est pas encore automatique pour la plupart d’entre vous. C’est en 
ce sens qu’il fallait être attentifs, comme je le disais, à ce qui se déroule en vous. La Vie vous le 
montrera.  
 
Ce qui pouvait encore vous sembler normal au sein de votre personne deviendra du jour au 
lendemain caduque, si je peux dire, obsolète, et n’aura plus besoin d’être présent, et cela 
s’évacuera tout seul de vous. Cela concerne aussi bien ce que je pourrais appeler le péché de 
gourmandise que les petits péchés – je suis ironique, bien sûr – mais même ces petits travers 
disparaissent d’eux-mêmes. Regardez bien quel était votre comportement hier et quel il est 
aujourd’hui, et tel qu’il sera demain quand demain sera arrivé. Soyez objectifs. Si vous êtes 
dépouillés de toute volonté d’accéder à quelque chose, si vos mémoires s’effacent, quelles 
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qu’elles soient, alors vous êtes prêts pour vivre l’Instant Présent, et prêts à vivre ces révélations 
vous concernant vous-mêmes, comme le monde. 
 
… Silence… 
 
Après le Silence, et avant même l’Amour, il y a cette notion fondamentale de bienveillance. Être 
bienveillant, c’est sourire à l’enfant dans la rue, que vous n’avez jamais vu, c’est sourire à 
l’inconnu qui vous rencontre dans la rue, non pas pour le séduire, non pas pour l’amener à vivre 
ce que vous vivez, mais simplement pour être présents dans l’instant. Vous allez être même 
surpris parce que jusqu’à présent ceux qui s’opposaient à la Lumière pouvait devenir parfois très 
virulents envers vos propos, envers vos conduites, envers vos assertions. Cela est en train de 
changer du tout au tout. Parce que bien sûr, même ceux qui sont encore, parmi vos frères et 
sœurs, dans le déni, commencent à se poser de sérieuses questions, que cela soit sur la société, 
sur la continuité du monde, sur les religions, sur leur métier même, sur leurs amours. C’est là où 
vous devenez importants, si je peux dire, parce que votre bienveillance, au-delà de toute 
explication ou justification, va vous placer dans la relation de cœur à cœur, comme vous le faites 
spontanément et naturellement avec les peuples de la nature ou avec certains d’entre nous, ou 
entre vous.  
 
Tous les défis que votre vie vous propose et que l’Intelligence de la Lumière révèle doivent se 
résoudre de manière de plus en plus simple, sans intervention de la raison, sans intervention des 
émotions, des réactions, mais vraiment vous verrez à l’œuvre l’action de Grâce. Si vous êtes 
bienveillants, si vous êtes à l’écoute, si vous accueillez, alors cela suffit. Il n’y a rien à justifier, il 
n’y a pas de mots à prononcer, il y a juste à être. Et l’ensemble des circonstances de vos vies 
vous amène à cela – que vous le voyiez déjà ou pas ne fait en définitive aucune différence. 
 
… Silence… 
 
Nous pensons, mes sœurs et moi, ainsi que les Anciens, tout comme les Archanges et le reste de 
la Confédération Intergalactique, que tout ce qui pouvait être fait, de notre côté comme par vous-
mêmes, a été fait. Tout a été accompli, et d’ailleurs cela a été dit : tout est accompli maintenant. 
Il y a juste à laisser le scénario écrit à l’avance par les prophètes se réaliser en totalité.  
 
… Silence… 
 
Gardez présent à l’esprit que ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront. En définitive, ce 
n’est pas si important que cela parce qu’à l’issue des tribulations, l’ensemble des consciences 
sont libérées. Mais les chemins qu’il reste à parcourir sur ce monde sont plus ou moins pavés de 
bonnes intentions et il vaut mieux avancer entouré du parfum de la rose que de marcher sur les 
épines de la rose. 
 
… Silence… 
 
Dans cette bienveillance, laissez parler la spontanéité, non pas celle de la réaction de certaines 
émotions mais celles qui s’expriment spontanément de votre cœur, que vous en viviez la 
Couronne radiante ou pas. Si vous êtes vigilants à cela, si vous mettez l’Amour devant, quelle 
que soit la personne, quelle que soit la relation, alors vous constaterez aisément que tout ce qui 
jusqu’à présent pouvait s’opposer, vous contrarier ou être apparemment opposé à la Lumière, se 
trouve lui aussi, que cela soit un frère, une sœur, une circonstance, ou une occasion, dans le 
même accueil, dans la même interrogation peut-être, mais aussi faisant naître directement ce 
principe d’Abandon à la Lumière qui fut si cher à l’Archange Anaël.  
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De toute façon, il faut bien vous rendre à l’évidence : après mon Appel, vous ne pourrez plus 
tenir votre corps lui-même, dans la stase, vous ne contrôlerez plus aucun élément, vous ne 
pourrez que suivre ce que la Lumière vous dicte, parce que c’est ce que vous êtes. Que vous 
l’acceptiez ou non ne change rien à cet état de fait et à ce qu’il se déroule dès maintenant.  
 
… Silence… 
 
La Lumière retourne à la Lumière. La Lumière a pénétré toute matière, cela a été dit depuis de 
nombreux mois, elle est omniprésente. La Confédération Intergalactique, comme je l’ai dit, est 
maintenant constamment présente, non plus autour du Soleil mais très proche de vous. Certains 
d’entre vous d’ailleurs nous perçoivent, dans les rêves, dans vos nuits, sous forme de flashs, de 
différentes façons. 
 
… Silence… 
 
Ne soyez par heurtés par certaines formes, car je sais pertinemment que quand nous sommes 
incarnés en ce monde, la forme a l’impact le plus important certainement : la physionomie, 
l’aspect d’un regard. Imaginez la forme de ce qui ne serait pas humain, apparaissant dans vos 
rêves ou de manière physique devant vous. Habituez-vous à cela selon les expériences qui vous 
sont proposées par la Lumière, parce que dès l’instant où vous laissez le cœur parler, il n’y a 
aucune antipathie, quelle que soit la physionomie. Cela vous prouvera aussi que vous allez au-
delà des apparences, au-delà de la présentation et au-delà de la forme. Cela voudra dire que vous 
percevez l’Esprit, l’âme, la conscience, derrière toute forme et toute apparence.  
 
Vos enfants ne seront plus seulement vos enfants mais des êtres de pure Lumière. Vos parents, 
même les plus tyranniques, ne seront plus vus comme des tyrans mais vraiment comme des êtres 
de Lumière en souffrance en ce plan. Et la vérité est d’ailleurs ici, car celui qui fait souffrir, celui 
qui contraint l’autre, a tout simplement oublié ce qu’il était. C’est en ce sens qu’il vous a été dit 
très souvent de ne pas juger. À la mesure avec laquelle vous jugez, vous vous jugerez vous-
mêmes. Dans cette période, cela devient de plus en plus flagrant. Si par mégarde vous continuez 
vos habitudes antérieures de jugement ou de contrôle, cela vous reviendra effectivement en 
pleine figure, afin d’ouvrir votre cœur. C’est l’Intelligence de la Lumière qui s’occupe de cela. 
Retenez que vous êtes déjà parfaits de toute éternité, non pas au sein de la personne, éphémère et 
fugace, mais en ce que vous êtes. À ce niveau-là, il n’y a rien à parfaire, rien à améliorer et rien à 
changer, juste à se laisser découvrir, juste à laisser les voiles de l’apparence, de la chair, 
disparaître d’eux-mêmes. 
 
Alors si vous faites cela, même si vous n’avez jamais vécu la Demeure de Paix Suprême, ou 
même le Soi, cela sera le cas dès l’instant où vous aurez mis en branle, si je peux dire, ce 
principe du Cœur. Et en plus, tout cela sera de plus en plus immédiat, il y aura de moins en 
moins de latence : la communication, la relation, s’établira immédiatement au niveau du cœur, 
par-delà tout mot, par-delà toute amitié ou toute inimitié, de la même façon.  
 
Rendons grâce à la Vie. Célébrer à la lumière du soleil un aliment que vous allez manger, à la 
rencontre que vous allez faire, deviendra naturel, ça ne sera pas, là non plus, un effort. Et cela 
n’est pas dans des années, c’est dès aujourd’hui et cela a d’ailleurs commencé pour nombre 
d’entre vous et pour certains d’entre vous déjà depuis de nombreux mois, voire de nombreuses 
années. Mais c’est l’intensité du processus et la généralisation de ce principe d’Amour qui va 
vous apparaître. Certains frères et certaines sœurs risquent de tomber d’effroi en découvrant des 
erreurs qui ont été commises par la méconnaissance de ce principe d’Amour. Là aussi, si vous 
avez l’occasion d’entrer en relation avec ces frères et ces sœurs, il n’y a ni jugement ni aide à 
apporter par les mots, il y a juste à être Amour et résonner de l’un à l’autre par les processus que 
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vous avez peut-être déjà vécus voilà de nombreuses années, la communion de la conscience, la 
fusion et la dissolution de la conscience.  
 
Tout cela est ouvert, je dirais, à double battant. Cela traduit réellement la modification de votre 
propre cœur qui par ailleurs peut se manifester de façon plus sensible en ce moment même, que 
cela soit par l’impression de compressions dans la poitrine ou au contraire de trous noirs dans la 
poitrine, voire de palpitations, tout cela ne font que traduire les réajustements de votre organe 
cardiaque avec la vérité de l’Amour et le principe de l’Amour. 
 
Certains d’entre vous qui vivent les vibrations et les énergies vont s’apercevoir que la Couronne 
de la tête, par exemple, devient sensible au niveau des différents tracés qui vous avaient été 
expliqués à l’issue des Noces Célestes. Les circuits énergétiques et vibraux de votre corps 
commencent à se manifester de manière plus sensible, que cela soit sur les Portes du bas ou les 
Portes du haut. L’Onde de Vie d’ailleurs, et cela vous a été communiqué, a modifié nombre de 
choses. Elle est d’ailleurs devenue autre chose que l’Onde de Vie de l’année 2012. Tous ces 
changements-là, fussent-ils très visibles ou très subtils, concourent sans aucune exception aux 
prémices de l’Évènement.  
 
Allez votre chemin, allez votre vie, quoi qu’elle vous demande, avec bienveillance envers vous-
mêmes, envers chacun, envers les circonstances de la société. L’Amour n’est pas un combat, 
l’Amour est une évidence. Alors démontrez-vous à vous-mêmes cette évidence. Il vous faut – et 
vous y êtes aidés par la disparition de vos mémoires – il vous faut en quelque sorte oublier les 
mécanismes de défense, de réaction, que vous avez connus tout au long de votre vie et qui sont 
habituels en ce monde, même si votre Couronne radiante est active, même si vous êtes libérés 
vivants. Non pas parce qu’il y a quelque chose à améliorer ou à changer, mais pour vous rendre 
compte encore plus certainement de ce qu’est la Lumière et de ce qu’est la vraie Vie. C’est 
comme ça que ce qui est éphémère va se dissoudre, soit à l’occasion des trois jours, soit au 
détour de l’une des journées des 132 jours, soit à l’issue du grille-planète final.  
 
Vous vivez effectivement une époque unique et extraordinaire parce que comme cela vous 
l’avait déjà été stipulé depuis 2009, il n’y aura plus jamais aucun enfermement pour vous, en ce 
monde ou en quelque monde que ce soit. Alors voyez-le, vivez-le, expérimentez-le en chaque 
circonstance, en chaque relation, en chaque membre de votre famille, entre chaque frère et sœur 
mais aussi avec tous les frères et sœurs qui sont encore des méchants garçons ou qui sont encore 
sous l’influence de la matrice. Ils ont plus besoin d’aide que vous. Alors, apaisez, apaisez-les, 
non pas par les mots comme vous le faisiez auparavant, mais simplement en priant dans votre 
cœur. En les plaçant dans votre cœur, réellement et concrètement, vous découvrirez qu’ils y sont 
déjà et qu’ils n’ont jamais cessé d’y être ; même le plus détesté de vos ennemis est en vous. Ça 
aussi, il faut le voir pour le croire, si je peux dire, il faut le vivre pour se rendre compte de la 
vérité de cette assertion.  
 
Et comment voulez-vous le vivre si vous n’aimez pas votre pire ennemi ? Comment voulez-vous 
le vivre si vous n’avez pas pardonné à celui qui vous a fait du mal ? Car vous ne savez jamais, 
au-delà des apparences, les tenants et les aboutissants, même au sein des lois de ce monde, de ce 
qui a existé auparavant, en d’autres temps, en d’autres vies qui, je vous le rappelle, sont 
enfermantes. Je ne vous demande pas de voir ces vies, je ne vous demande pas d’expliquer ce 
qu’il s’est passé, mais de transcender tout cela en mettant l’Amour devant, et en mettant aussi 
l’Amour en vous, et en mettant tout autre, quel qu’il soit, aussi en vous – et vous verrez qu’il y 
est déjà.  
 
Il suffit simplement de tourner votre regard. C’est cela que vous propose la Lumière. C’est aussi 
cela ce qui fut nommé l’observateur, mais bien plus que cela c’est aussi la découverte peut-être, 
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pour nombre d’entre vous, des potentiels infinis de la conscience. Même si vous n’êtes pas 
conscients, si je peux dire, que la conscience n’est pas le but, peu importe, car en ayant cette 
vision panoramique, en l’éprouvant en vous, vous finirez par distinguer que vous n’êtes ni ce 
corps, ni cette vie, ni cette histoire, ni même ce monde. 
 
Voilà ce que j’avais à vous délivrer aujourd’hui, tel que mon cœur voulait le dire en son 
humanité. Bien sûr, s’il est besoin de répondre à des questions, je vais le faire maintenant avec 
grand plaisir pour vous qui êtes ici. S’il y a besoin – par rapport à ce que j’ai dit, et seulement par 
rapport à cela, je ne parle pas de votre problématique personnelle mais bien de mécanismes 
généraux –, alors si vous avez besoin de questionner, il est temps de le faire avant mon Appel car 
c’est un moment d’intimité que je vous propose, en notre humanité commune, bien loin de tous 
les enseignements et les vibrations que vous avez vécues, mais bien pour être au plus proche de 
vous, dans cet accompagnement en tant que Mère de l’univers et de cette terre.       
  
 
Question : pouvez-vous développer sur l’intérêt d’un effet de surprise sur certains  humains ? 
 
Le Choc de l’humanité, tel qu’il vous a été expliqué par Sri Aurobindo avec les cinq étapes, n’a 
pas nécessairement à se dérouler comme pour vous sur plusieurs années. Parmi les frères et les 
sœurs qui dorment encore, il y aura superposition totale de ces cinq étapes. Il a toujours été dit 
que les premiers seraient les derniers, les derniers seraient les premiers, cela correspond à une 
réalité. Cet élément de surprise est fondamental pour ces frères et sœurs endormis afin que leur 
réveil se fasse de façon ample et de façon totale en l’espace d’un instant, parce  que ces êtres là, 
vos frères, vos sœurs, mes enfants, n’avaient peut-être pas les capacités que vous avez eues pour 
nombre d’entre vous de vivre les vibrations, de vivre un cheminement nommé spirituel. Ils 
avaient besoin de travailler dans la matière parce que leur âme l’avait décidé ainsi et nous 
n’aurions pas respecté leur liberté, ou vous n’auriez pas respecté leur liberté si vous ne les 
laissiez pas cheminer à leur rythme. 
  
Quand l’élément de surprise se produit, quand il n’y a pas la linéarité que vous avez vécue pour 
nombre d’entre vous depuis de si nombreuses années, il y a un élément essentiel, c’est justement 
la rapidité. Vous êtes à ce moment-là saisis et ravis en extase par l’Amour, sans avoir le temps de 
vous retourner vers vos attaches, vers vos affects, vers vos liens, et d’un seul coup d’un seul 
alors, les liens se trouvent brisés avec l’illusion, ce qui n’était pas possible auparavant. C’est en 
ce sens que l’élément de surprise jouera un rôle fondamental pour les frères et les sœurs 
endormis.  
 
Il y aura donc une libération instantanée dès l’instant de mon Appel et dès l’instant de la stase, 
parce que nul ne peut ignorer qui je suis, même s’il ne me reconnaît pas. Comment est-ce qu’un 
enfant qui est porteur de ma vibration et de mon ADN peut-il m’oublier, si ce n’est par son 
mental ou par le fait d’avoir détourné son regard par les amusements et les plaisirs de ce monde, 
ou même de la spiritualité ? Mais à ce moment-là, nul ne pourra ignorer qui je suis pour lui, 
parce que je suis en vous, au même titre que l’ennemi.  
 
Alors cette surprise est un acte important  qui entraînera un retournement, si je peux dire, qui se 
fera en un clin d’œil. Il n’y aura pas de tergiversations car les tergiversations, pour ces êtres-là, 
représentent des résistances, et ces résistances, si elles étaient apparues auparavant, auraient fait 
de certains de vos frères et sœurs une vie très dure parce qu’ils n’auraient pas été capables 
d’affronter en même temps leur vie éphémère et la vie éternelle, chose que nombre d’entre vous 
avez fait ici.  
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Et pourtant, comme il a été dit, ces derniers-là seront les premiers. De la même façon qu’au 
moment des processus d’expansion de conscience que vous avez vécus, nombre d’entre vous ont 
ressenti des liens aux chevilles ou aux poignets pour les empêcher tout simplement de mourir à 
ce plan, parce que le moment n’était pas venu. Cela ne veut pas dire qu’ils étaient fragiles, bien 
au contraire, mais que peut-être leur lumière était plus intense et aurait risqué de littéralement 
consumer ce corps physique et les faire disparaître de ce plan d’incarnation. Maintenant cela n’a 
plus aucune importance, bien sûr, puisque tout est accompli. 
 
Question : vous avez parlé de seconde mort et de première renaissance. Y aura-t-il plusieurs 
renaissances ? 
 
Mon enfant, une fois que tu es re-né, il n’y a pas à renaître une autre fois puisque tu ne 
connaîtras plus la mort. La seconde mort n’est pas la géhenne, n’est pas l’enfer comme l’a 
évoqué certaine conception de la théologie chrétienne, la seconde mort est simplement la mort de 
l’âme et la libération de l’Esprit, le retournement ultime de l’âme, pour ceux qui sont prêts et qui 
l’acceptent, bien sûr. Donc quand je parle de Renaissance, c’est la première fois que vous 
renaissez au travers de cette chair, en esprit et en vérité. Quand je parle de l’Évènement, il s’agit 
aussi bien du signe céleste, de mon Appel, que des Trompettes, que des trois jours, que des 132 
jours qui suivront.  
 
Question : j’ai cru comprendre que votre Appel se passerait de mots. Va-t-il passer par un son 
ou est-ce juste un vécu intérieur silencieux ? 
 
Le son, il est déjà présent, c’est les Trompettes que vous entendez dans vos oreilles, avec un son 
qui est devenu de plus en plus fin, de plus en plus fort et de plus en plus aigu. C’est ce son-là. 
Bien évidemment, nombre d’entre vous ont déjà été appelés par leur prénom il y a déjà de 
nombreuses années, vous me réentendrez alors vous appeler par votre prénom. C’est à ce 
moment-là que vous me reconnaîtrez, pour ceux d’entre vous qui ne m’ont pas reconnue. Il n’y 
aura pas de discours car devant l’Amour aucun discours ne peut tenir. Le mental n’existera plus, 
tout simplement, cela est directement lié à l’action des Trompettes, à ma présence et à l’action de 
Nibiru. 
 
Question : pourquoi certains ont-ils déjà été appelés tandis que d’autres devront attendre le 
moment de la stase ?  
 
C’est exactement ce que j’ai expliqué auparavant par rapport à la puissance de la Lumière et aux 
effets consumants, si je peux dire, sur le corps physique. Il ne pouvait pas y avoir d’adéquation 
pour ces frères et ces sœurs auparavant, les risques de quitter ce plan étaient trop importants, tout 
simplement. Cela s’appelle les ultimes grâces. Mais ce n’est pas parce que vous êtes libérés, 
même vivants, depuis votre naissance, que vous êtes supérieurs ou inférieurs à celui qui ne vit 
rien. Il a le même Esprit que vous, seules les interférences de la personnalité, de la structure 
même physique pouvaient parfois empêcher de vivre cela. Il n’y a aucune différence, comme je 
l’ai dit, entre le pire de vos ennemis et celui que vous chérissez chaque jour.  
 
Vous découvrirez, selon votre destin si je peux dire, votre choix après la stase. Vous verrez par 
vous-mêmes qu’il n’y a aucune préférence à exercer, et tant qu’il y a une préférence quelle 
qu’elle soit, il n’y a pas d’Amour inconditionné, il y a encore un amour conditionné par les 
affects, par les liens du sang, par les liens sexuels. Qui est capable aujourd’hui sur cette terre, 
même libéré vivant, de vivre cela ? Seuls certains très grands êtres ont été capables de cela de par 
le passé, mais là, la multitude sera capable de l’éprouver.  
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Tant qu’il y a la moindre différence dans l’amour qui émane de vous, en fonction de liens 
familiaux, affectifs ou de situation, vous n’êtes pas libres et vous ne vivez pas l’Amour 
inconditionné. Vous en avez approché certains aspects, par la Couronne radiante du cœur qui 
assure votre libération, par la libération par l’Onde de vie, mais qui peut dire sur cette terre 
aujourd’hui qu’il aime inconditionnellement l’ensemble de l’humanité avec la même intensité, 
qui ne dépend pas donc de ses circonstances affectives ou familiales ?  
 
Je ne parle pas d’un vœu pieux au niveau de l’intellect mais de la réalité effective de cet Amour 
Vibral. Est-ce que votre cœur demeure en vibration, en feu, en face de chacun, en face de chaque 
circonstance, en face de vous-mêmes à chaque moment ? Je peux oser le dire, quasiment 
personne, quelle que soit la libération que vous avez vécue parce que votre structure, aussi bien 
ce corps physique que ce que vous nommez « les cocons de Lumière » me semble-t-il, n’est apte 
à vous faire vivre cela. Et pourtant c’est la stricte vérité.  
 
Si vous n’avez pas le même amour pour votre bourreau, pour votre sauveteur, pour votre mari 
comme pour celui que vous ne connaissez pas à l’autre bout de la planète, que vaut cet amour ? 
Il vaut pour la personne mais il ne vaut pas pour ce que vous êtes. L’Amour inconditionné est 
bien plus que le Feu du Cœur ou le Feu Vibral, c’est un feu qui consume et qui mord en 
permanence, une jouissance permanente comme l’ont vécue certains mystiques, où ils se 
consumaient littéralement d’amour. D’ailleurs, je vous le rappelle, la plupart de mes sœurs qui 
ont vécu cela n’ont jamais vécu vos vibrations, mais leur Amour était tel pour le Christ qu’elles 
se sont consumées d’amour pour lui. Quelle place peut-il rester pour le moindre ennemi, dans cet 
Amour ? Quelle place peut-il rester dans cette consumation d’amour, pour les problèmes, pour 
les ennemis.  
 
Ce n’est absolument pas parce que vous n’en étiez pas dignes mais simplement parce que cela 
était impossible jusqu’à présent, quel que soit votre Feu Vibral, quelle que soit la libération par 
l’Onde de vie. C’est simplement maintenant où la Lumière adamantine s’est déposée partout, sur 
tous les vortex de la Terre, sur toutes les lignes elfiques, en vous, partout, que cela commence à 
devenir possible.  
 
Se consumer d’amour, comme vous l’ont narré certaines des Étoiles, a été possible pour elles, et 
le vecteur en a été le Christ, mon Fils, ou dans d’autres traditions, d’autres modèles, mais peu 
importe. Vous avez aussi cela dans certains courants, même de la religion de l’islam, vous avez 
des soufis qui se sont consumés d’amour. Cette consumation d’amour n’est pas simplement une 
extase ou une expérience de vibration, c’est un état permanent qui ne souffre aucune discussion. 
Auriez-vous été capables de maintenir votre vie normale, si je peux dire, dans un contexte 
matriciel donné ? Non. Alors vous voyez, l’Intelligence de la Lumière, quels que soient vos 
épisodes de réel Amour, de Feu et d’embrasement, quel que soit le Feu Igné qui peut-être vous 
parcourt déjà, il n’a pas encore tout consumé. La consumation d’amour ne viendra qu’après mon 
Appel.  
 
Nous vous avons donné les principes, la Lumière vous a permis de vivre différentes voies 
d’abord, et quand je dis que tout est accompli, c’est bien évidemment cette consumation d’amour 
qui n’était pas encore accomplie et qui s’accomplit déjà pour certains d’entre vous, 
indépendamment de tout effort, de toute volonté et de toute personne. Pour l’instant vous 
choisissez d’aimer mais vous n’êtes pas maîtres, à part par l’alignement, de votre Feu du cœur. Il 
apparaît, il disparaît, mais bientôt ce Feu consumera tout. Un Amour dévorant, c’est le cas de le 
dire. Là est le véritable Amour inconditionné qui ne connaît aucune limite liée même à ce corps 
ou à ce monde dès l’instant où le signe céleste sera visible. 
 
Question : tous les peuples de la nature vivent-ils l’Amour inconditionné ? 
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Sans aucune exception, quel que soit leur côté parfois bougon. Je crois que vous avez eu de 
nombreuses interventions de ces différents peuples ; il en existe d’autres, d’ailleurs, 
innombrables. Mais même dans la présentation parfois un peu austère ou sévère, je pense en 
particulier aux gnomes, il y a bien évidemment cet Amour inconditionné. Rappelez-vous, ils ne 
sont pas enfermés, eux.  
 
La consumation d’amour n’est pas simplement une extase ou une intase, c’est bien plus que la 
Demeure de Paix Suprême. D’ailleurs même la Source, quand elle a pris chair, dans sa 
consumation d’amour, elle vous l’avait dit elle-même que son cœur ne pourrait pas tenir plus 
longtemps, ce qui explique que le corps de la Source qui a été créé à cette occasion est parti très 
jeune, à trente-trois ans, bien sûr. La structure physique telle qu’elle est enfermée, ne permet pas 
de vivre la totalité de l’Amour inconditionné – jusqu’à maintenant. 
 
Question : s’il n’y a pas de préférence, comment se forment les couples dans les autres 
dimensions, notamment pour les peuples de la nature ? 
 
Cela correspond simplement à des mémoires, mais libres. Il n’y a pas de préférence parce que 
votre vision parcellaire vous fait croire que les préférences qui s’expriment dans l’amour charnel 
ou dans l’amour affectif sont nécessaires. Mais dès qu’il n’y a plus de chair au sens où vous 
l’entendez, rappelez-vous, et c’est les expériences qui ont été offertes à certains d’entre vous 
dans les communions, en se situant dans le corps d’Êtreté. Si l’on pouvait superposer cela, vous 
pourriez dire que quand vous rencontrez, dans votre corps d’Êtreté, un autre corps d’Êtreté, vous 
faites l’amour réellement et concrètement, mais n’y voyez pas là un acte sexuel.  
 
Il n’y  a pas de différence. Les peuples de la nature en ce monde ne sont pas de votre monde, ils 
sont sur leur monde. Les points où vous les rencontrez, même lorsqu’ils viennent jusqu’à vous, 
ne peuvent se réaliser que parce que les vortex interdimensionnels sont réactivés et parce que les 
voiles ont disparu en grande majorité. La notion de couple ne veut rien dire, même au sein de ce 
qui est nommé les flammes jumelles, qui ne sont qu’Un, la notion de couple telle que vous 
pouvez l’entendre quand vous êtes incarnés ne veut rien dire. Vous n’avez pas d’enfant, même si 
vous enfantez. Vos enfants ne sont jamais vos enfants, dans les autres dimensions. L’Amour est 
égal envers toute chose et envers toute conscience. C’est une vision parcellaire que vous avez de 
la relation, même au sein de ce que vous nommez un couple.  
 
Vos enfants comme vos parents, en ce monde, sont toujours des frères et des sœurs avec lesquels 
vous avez eu maille à partir, si je peux dire, à travers des meurtres, des situations de violence, et 
justement la façon de se pardonner l’un l’autre, même au sein de l’enfermement. Il n’y a pas de 
famille au sens où vous l’entendez. Tout cela le Christ, il y a deux mille ans, l’a parfaitement dit 
et énoncé mais le poids de l’incarnation, le poids des habitudes, a fait transposer cet Amour 
inconditionné dans quelque chose de fini, dans un corps qui est fini et éphémère, dans une 
relation quelle qu’elle soit qui se terminera dès l’instant où vous mourrez, que ce soit avec vos 
parents, avec vos enfants ou avec votre mari.  
 
Alors bien sûr, dans les mondes astraux, pour ceux qui partent il était possible, jusqu’à il y a 
encore quelques années, de rencontrer ceux qui ont été vos maris, vos femmes, vos parents, vos 
enfants, mais ceci, vous savez très bien que ce n’est pas la vérité. Quand vous vivez cela, quel 
que soit le bonheur et le réjouissement que vous pouvez en obtenir, cela veut dire simplement 
que vous n’avez pas traversé la Lumière car quand vous avez traversé la Lumière, passé de 
l’autre côté réellement et concrètement, toutes les formes disparaissent, toutes les histoires 
disparaissent. Il n’y a pas plus d’enfant que de parent, que de mari, que de femme puisque, je le 
répète, à chaque rencontre, ce que vous vivez quand vous vous traversez l’un l’autre dans les 
plans multidimensionnels est déjà faire l’amour, mais n’est pas le « faire l’amour » que vous 
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avez sur cette terre. Même dans la relation la plus aboutie, ce n’en est qu’une pâle copie, un pâle 
reflet même, je dirais. Il n’y a aucune différence.  
 
Cette notion de préférence est liée à l’enfermement, est liée aux contraintes de ce monde, mais ce 
n’est pas la vraie vie. Et la consumation d’amour, si elle se produit pour vous, vous donnera à 
vivre cela à travers votre chair pour nombre d’entre vous. Et vous voyez l’Intelligence de la 
Lumière : vous savez pertinemment que vous n’avez pas tous le même devenir sur cette terre, 
avant même de parler de votre devenir multidimensionnel, mais ayant vécu la consumation 
d’amour, vous ne pourrez pas faire autrement qu’aimer et servir, où que vous soyez, que vous 
soyez en tribulation, que vous soyez dans les Cercles de Feu, ou que vous soyez ailleurs.  
                              
Question : cette question faisait référence à l’intervention d’Eriane, reine des elfes du village 
voisin, qui parlait de  son mari. Par mari, peut-être entendait-elle quelque chose de différent ? 
 
Pas du tout, elle parle réellement de son mari, et elle parle réellement, de temps en temps, de son 
enfant. Mais dans la consumation de l’Amour, peu importent les appellations, c’est vous qui 
figez, pas elle. C’est pas parce qu’elle parle de son mari que vous pouvez superposer ça à votre 
propre mari. Comme vous le savez, les elfes aiment bien les protocoles et sont très protocolaires 
– mais ils sont libres. Ils sont néanmoins, je vous le rappelle, dans une dimension qui est très 
proche de la vôtre puisqu’ils sont en quelque sorte à cheval entre la dimension carbonée et la 
dimension silicée. Bien sûr qu’il  y a des flammes jumelles, bien sûr qu’il y a des expériences de 
création, au sein des mondes silicés mais pas au-delà.  
 
Un Élohim fusionne avec toutes les consciences possibles. Il fait l’amour avec toutes les 
dimensions, même s’il peut avoir, dans ce cas-là cela ne s’appelle pas un mari ou une femme 
mais je dirais une affinité, mais cette affinité ne change pas la qualité de l’Amour et ne change 
pas la qualité des rencontres.  
 
Vous êtes marqués par des millénaires d’enfermement, par l’histoire du christianisme, du 
judaïsme, par les morales archontiques, mais pourquoi voulez-vous avoir la même forme dans les 
mondes libres ? Vous le savez, vous avez de nombreuses origines, de nombreuses demeures. 
Vous n’êtes plus figés dans une forme ou dans une affection quelle qu’elle soit. Je parle bien 
d’Amour inconditionné qui ne fait pas de différence, mais tu ne peux pas résoudre cela par une 
quelconque compréhension. Il n’y a qu’en le vivant que cela devient évident, certainement pas 
en y adhérant ou en y croyant.  
 
La personnalisation, la possession même au sein de ce monde, n’a rien à voir avec l’Amour dans 
les mondes libres. Puisque l’amour se fait de cœur à cœur, il n’y a pas d’organe génital au sens 
où vous l’entendez, dès que vous avez passé les mondes silicés, même s’il  y a des polarités. On 
peut dire effectivement qu’il existe des Élohim de polarité masculine et d’autres de polarité 
féminine. L’Amour inconditionné peut se réaliser entre deux polarités masculines comme 
féminines, on ne peut pas pour autant parler d’homosexualité puisque le sexe n’existe plus.  
 
Toute rencontre, en quelque dimension que ce se soit, n’est qu’un acte d’Amour inconditionné. 
Ça s’appelle réellement « faire l’amour », mais pas au sens où nous l’entendons sur terre. Quand 
vous faites l’amour ici, sur terre, vous mêlez des humeurs, vous mêlez des mémoires, vous mêlez 
votre ADN, vous partagez des affinités, alors que quand vous faites l’amour dans les mondes 
multidimensionnels, ce n’est rien d’autre qu’un cœur à cœur qui traverse de part en part l’un et 
l’autre. C’est un acte d’amour gratuit, qui ne connaît aucun attachement, qui est totalement libre, 
mais qui ne peut en aucun cas être superposable avec ce que vous nommez amour sur terre 
puisqu’il y a, je vous le rappelle, le même corps d’Êtreté, le même Cœur du Cœur, ce cœur avec 
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cette forme si particulière. Quelle que soit la polarité, quelle que soit la dimension, même au-delà 
de l’anthropomorphisme, cette structure est toujours unique.  
 
Ce ne sont que des jeux de la conscience et les jeux libres de la conscience, ce n’est uniquement 
que de l’Amour et rien d’autre. Mais ne vous représentez pas cet Amour comme une relation 
sexuelle ou comme une relation affective en ce monde. Cela se rapproche effectivement 
uniquement de cette tension vers le Christ que nous l’ont décrit certaines de mes sœurs Étoiles. 
C’est ce qui est vécu durant le mariage mystique, comme cela vous avait été expliqué par 
exemple entre flammes jumelles.  
 
Question : pouvez-vous parler de la consumation d’Amour pour ceux qui seront sur les 
Cercles de Feu et ceux qui seront en dehors de ces Cercles. Ce sera la même consumation 
d’Amour ?  
 
Oui, il n’y aura aucune différence en la qualité de l’Amour de cette consumation, que vous soyez 
dans les tribulations ou dans les Cercles de Feu. Bien sûr il y aura aussi, je ne vous le cache pas, 
des êtres qui auront réussi à résister à cette consumation, en particulier tous ceux qui pour une 
raison ou pour une autre auront masqué le chant de l’Appel, le chant des Trompettes et le chant 
de Nibiru – Trompettes du ciel et de la Terre. Beaucoup d’êtres n’auront plus leur raison. Ils se 
consumeront d’amour mais leur ego appellera ça les feux de l’enfer. C’est un moyen pour eux de 
vivre cette consumation d’amour et de brûler ce qui doit être brûlé, c'est-à-dire disparaître et se 
dissoudre. Ils ont plus d’un tiers d’une année pour cela. Là aussi l’Intelligence de la Lumière est 
plus qu’à l’œuvre et plus que parfaite, même si vous ne pouvez encore l’appréhender ou le vivre, 
ou le concevoir. 
 
Question : qui ira sur les Cercles de Feu ? Des éveillés qui seront formés à en éveiller  
d’autres ?  
 
Cela a été déjà très longuement expliqué. Je ne peux pas rentrer dans les détails, cela a été très 
largement commenté et expliqué par diverses voix. Ceux qui seront hors des Cercles de Feu 
auront, si je peux dire, besoin d’une consumation plus intense. Ceux qui seront dans les Cercles 
de Feu se consumeront plus lentement, si je peux dire, parce qu’ils ont besoin de conserver, 
qu’ils aient leur corps ou pas, d’ailleurs, de chair, ils ont besoin de suivre un certain nombre de 
révélations, pour de multiples raisons. Cela a été expliqué et je ne vais pas m’engager dans les 
explications ce jour-là parce que cela va être beaucoup trop long. Je t’invite à rechercher 
« Cercles de Feu » et à trouver ce qui y correspond.  
 
Question : ceux qui quittent ce plan aujourd’hui se réincarnent-ils encore ou sont-ils stockés 
en attente de l’Évènement ?  
 
Ceux qui ne pensent pas se réincarner ne se réincarnent pas. Ils sont effectivement, comme tu le 
dis, mis en stase plutôt que stockés, en un état intermédiaire où les forces archontiques ne 
peuvent plus agir. Ils sont en béatitude permanente, en stase permanente, jusqu’au moment de la 
Libération finale. 
 
Question : pourrons-nous voir votre vaisseau dans les cieux au moment du déchirement des 
derniers voiles ? 
 
Oui, bien sûr. 
 
… comment le reconnaîtrons-nous ?  
 



ENTRETIENS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

25

Cela sera spontané, comme lors de mon Appel, personne ne pourra ignorer qui je suis. De la 
même façon tout ce qui concerne les vaisseaux de Lumière vous apparaîtra comme de la 
Lumière, quelle que soit la forme. Que cela soit les vaisseaux de la Confédération 
Intergalactique, que cela soit les vaisseaux des Maîtres généticiens de Sirius, dès l’instant où il 
n’y a plus besoin, comme disait le Commandeur, de ferraille. La différence est éloquente, vous 
verrez par vous-mêmes, vous n’avez pas à vous poser la question dans votre tête ou à imaginer 
quoi que ce soit. Mais en aucun cas vous ne pourrez être trompés. La vibration à laquelle à ce 
moment-là vous serez tous sensibles, ne pourra pas vous tromper, vous leurrer ou vous emmener 
ailleurs que là où vous devez aller. 
 
… Silence… 
 
S’il n’y a pas d’autres questionnements, alors permettez-moi de me retirer en vous, de vous bénir 
à nouveau par le Manteau Bleu de la Grâce, et surtout par le baiser de l’Amour inconditionné, le 
Feu Igné que je dépose en chacun de vous, ici et ailleurs. 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre, et je vous offre mon baiser d’Amour. 
 
… Silence… 
 
Je vous aime, mes enfants, et je vous dis à très bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 1 
 
 
Bienvenue à toi, enfant de l’Un. En la paix de l’Amour, reçois ce qui est. Je suis Un car je suis 
toi. Au-delà de ta forme dans le non né, j’imprime en toi le sceau de ta Présence. Reçois non 
seulement le don de la Grâce mais le don de ton Éternité retrouvée.  
 
En chacun de toi je réside, en chacun de toi je me tiens.  
 
Ensemble en l’Unique, écoute, écoute au-delà de mes mots, parviens au silence, là où se résout 
tous maux et toute souffrance. Je me tiens avec toi dans la liberté de l’Unique, dans la liberté de 
la Vérité.  
 
Accueille ce que tu es, toi qui n’es jamais né et qui jamais ne mourra, qui est là, en tout lieu, en 
tout espace. 
 
En le Feu Igné, recevons ensemble ce qui ne peut être nommé, ce qui ne peut être révélé ailleurs 
qu’au Cœur du Cœur. Je t’invite à honorer ta propre Présence, ta propre Éternité. En tout temps, 
en tout lieu, en toute circonstance, délivre-toi des chaînes de l’enfermement, des chaînes des 
illusions, des chaînes de la renaissance. Entre de plain-pied et à plein cœur en le temps de sa 
résurrection, car l’appel retentit au plus profond de ton être avant d’être audible tout autour de ta 
terre et sous tes pieds. 
 
Je t’invite à déposer tous fardeaux, ceux de ta chair comme ceux de ta tête. Je t’invite à dépasser 
toute limite car tu ne connais point la limite en ce qui est non né.  
 
Laisse fleurir la fleur de ton Éternité. Au plus intime de ta Présence se tient ton essence, au plus 
intime de ton corps se tient la goutte d’Éternité. Toi, où que tu sois, quel que soit ton souhait, 
quels que soient tes désirs, quelles que soient tes peines, je m’adresse à ce qui est au-delà de tout 
ça, je m’adresse à Toi.  
 
Je viens quémander ton écoute, je viens quémander ce que tu es. Non pas pour me le donner 
mais pour te le rendre à toi-même. Instant de vérité, instant d’éternité qui transcende tout temps, 
tout espace et toute dimension, ainsi que ta forme quelle qu’elle soit. Écoute, écoute et entends le 
chant de la Grâce qui se déverse en toi, qui chante à tes oreilles et ouvre ton âme et ton Esprit à 
la Joie éternelle, à la beauté indicible ne connaissant ni couleur ni forme, et pourtant créant toute 
forme et toute couleur. 
 
En chaque cœur qui entend, en chaque forme qui écoute, en chaque histoire, nous transcendons 
ensemble toutes histoires et tous scénarii. Toi qui te tiens là, accueille-toi en le temple de la 
sérénité, de la beauté et de l’Éternité. 
 
Il n’y a pas d’autre sens à mes mots que de te dire ce que tu es. En chaque syllabe, en chaque 
son, en chaque silence, la même vérité ; en chaque vibrance, en chaque radiance, le même 
souffle, le même Esprit. Le Verbe s’est fait chair et la chair retourne au Verbe, là où il n’y a ni 
mouvement ni amplitude, là où est ta demeure, commune à chaque Un. 
 



ENTRETIENS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

27

Écoute ce que te dit la Lumière dans le silence de ton cœur. Elle te dit, elle aussi : «  Je suis toi 
comme tu es moi. Oublie toute apparence et toute illusion. Sors de toute chimère, de toute 
anticipation, de toute projection et demeure là où tu es vrai, là où tu es entier et indivisible et 
pourtant présent en chacun, dans le même souffle, dans la même Lumière, dans la même 
Éternité. ». 
 
Toi qui entends l’appel de l’Esprit, toi qui vibres au nom des célèbres prophètes, des célèbres 
envoyés, quels qu’ils soient, ils n’ont aucune différence si ce n’est de culture et d’habits, mais le 
cœur et l’essence en sont les mêmes. 
 
Je t’invite aussi bien à danser qu’à l’immobilité – dans le même temps. Je t’invite au 
déploiement mais aussi au reploiement – dans le même mouvement –, là où aucun sens ne peut 
être différent. 
 
Je t’appelle à la Vérité, comme ton cœur t’y appelle. Viens avec moi, nulle part ailleurs qu’ici et 
maintenant, nulle part ailleurs qu’en l’instant de l’éternel présent. 
 
Le souffle de l’Esprit anime tes mains, anime tes pieds et anime ton cœur. Le souffle de l’Esprit, 
le Verbe, harmonise en toi le masculin et le féminin, rejoignant ainsi l’Unité de l’Androgyne, 
celui qui a toujours été, avant toute naissance, avant toute chose. 
 
Je suis celui que tu es, tu es celui que je suis. Aucune forme ni aucune apparence ne peut 
travestir cette vérité, quelle qu’en soit l’illusion. Tu es au-delà de la forme et tu es même au-delà 
de ta propre essence, ce qui a créé l’essence. Alors viens, ne me suis pas mais rejoins-toi toi-
même en l’intime de l’intime, en ton Cœur d’Êtreté, là où la Lumière ne peut jamais ni tarir ni 
disparaître. Pose-toi avec moi dans le silence de notre Présence, là où l’Absence est elle aussi 
Présence. 
 
Rejoins-moi dans les Temples de la beauté, aux Ateliers de la Création comme aux Ateliers de la 
dé-création, car il n’y a nulle différence si ce n’est le sens de l’expérience. 
 
Invite-moi à demeurer à jamais en toi. Invite-toi à la fête et au festin. Non pas celui des sens mais 
celui du cœur, celui qui jamais ne faillit et jamais ne te trompe ou ne se trompe.  
 
En l’Esprit de Vérité, chacun de toi n’a aucune différence avec ceux qui ont été envoyés sur cette 
terre pour te rappeler ce que tu es en vérité. Ton Royaume n’est pas de ce monde et pourtant tu 
es sur ce monde. Il n’y a rien à renier, il y a juste à transcender, il y a juste à réveiller la Flamme 
qui jamais n’a pu s’éteindre malgré toutes les contraintes et tous les obstacles qui ne 
représentent, en somme, qu’une illusion de plus à laquelle parfois tu as pu adhérer, à laquelle 
parfois tu as pu croire. 
 
Alors mon ami, mon aimé, écoute et entends le Feu de Mikaël, l’Amour du Christ, la compassion 
du Bouddha. Écoute ce que te dit Vishnou, ce que te dit Krishna, ce que te dit Allah, ce que te dit 
chacun. Au-delà des apparences, de la culture, au-delà des traditions, entends l’éternelle Vérité 
de l’Amour. 
 
Oublie ce qui n’est pas cela. Car ce qui n’est pas cela ne fera toujours que passer et jamais ne 
demeurera en ce que tu es. Alors oublie tout passé, oublie tout ce qui se passe et ne retiens que ce 
qui a toujours été là, en ton temple, en ton cœur. À chacun de toi les mêmes mots, à chacun de 
toi la même vibrance, à chacun de toi le même Esprit, à chacun de toi le même Amour, illimité et 
inconditionné, ne dépendant d’aucune forme, d’aucun scénario, là où il n’y a ni faille, là où rien 
ne peut être séparé ni divisé, là où rien ne peut être ôté. 



OCTOBRE  2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
28 

Entends le chant de ton cœur. Entends le Chœur des Anges venant te réveiller, précédant et 
annonçant celle qui a créé la biologie de cette terre, celle qui a créé l’expérience de la Liberté au 
sein du niveau le plus dense, de ce que tu nommes, de ton point de vue, la matière. 
 
Rejoins les Eaux d’en haut afin de vivifier tes eaux d’en bas, celle de la matière, celle qui ne fait 
que passer et qui contient, de toute éternité, le germe de la Vérité.  
 
Rappelle-toi qu’il n’y a aucun effort à fournir, il y a juste à te poser, à te reposer et à accueillir le 
don de la Grâce, le don de l’Amour, le don de la Lumière. Fais-toi ce don, il n’est pas de cadeau 
plus estimable que tu puisses découvrir en ton Éternité révélée.  
 
Écoute la Trompette qui résonne à tes oreilles, non pas comme une cymbale retentissante mais 
bien comme un rappel de ton éternité présente. 
 
Enfant de l’Amour, né de l’Amour au-delà de toute naissance, depuis la Source, je te convie à 
l’Éternité. Je te convie à ce qui met fin à toute soif et toute faim, comme à tout désir. Je te convie 
à l’Immuable. Je te convie à l’Éternité et à sa Joie, qu’aucun mot ne peut retranscrire ni traduire. 
Pose-toi avec moi. 
 
Aimé de l’Amour, tu es aussi mon aimé, je te l’ai dit. En chacun de toi je me tiens, en chacun de 
toi je réside. Laisse-moi te parler dans le silence de ton cœur, laisse-moi vibrer en ta Couronne 
de Feu. Laisse-toi parcourir par le Feu Igné de la Résurrection, par le Feu de l’Esprit. Retrouve 
cette faculté essentielle qui ne t’a jamais quitté, et rejoins-toi. 
 
Écoute ce que te dit la Lumière de la Grâce, écoute la symphonie de l’Amour, écoute le silence 
de la béatitude. Réjouis-toi, car en l’échelle de temps de ton espace où tu es incarné, le temps 
rejoint l’espace, mettant fin à l’écoulement du temps et à l’illusion de l’espace. Accueille l’Onde 
de Vie et l’Onde de l’Éther directement en ton temple d’Éternité afin que tout le reste disparaisse 
de ta vue et de ta conscience, là où la forme se dissout elle-même, là où aucun mot ne peut 
altérer ta conscience et ta Flamme. 
 
Rejoins-toi. Il est temps maintenant de retrouver ce que tu as toujours été. Il est temps 
maintenant d’être toi-même. Non pas celui qui est né et qui pose aujourd’hui ses pieds sur cette 
terre, mais celui qui est antérieur à toute naissance, à toute expérience. Il est grand temps de 
mettre fin au temps, de mettre fin à l’espoir ou à l’espérance, car tout est là, il n’y a plus de 
distance, il n’y a plus de latence, il y a juste cela, ce que je déverse maintenant en toi, à profusion 
et à satiété, depuis toi-même et en toi-même. Écoute et reçois. 
 
Entends ce que la Grâce te donne et te dit. Donne-toi toi-même à ce qui est dit, non pas dans le 
sens des mots prononcés mais bien plus dans le silence, là où il n’y a rien à comprendre ni rien à 
rejeter, ni même rien à espérer, car tout y est complétude et tout y est Évidence.  
 
Accueille la Lumière Christ en unité et en vérité dans l’Ici et Maintenant, au-delà de tout temps, 
de tout espace et de toute forme. Réjouis-toi et vis-le. En cet espace, il n’y a nul espace pour la 
moindre question, pour le moindre doute, pour la moindre résistance. En cet espace qui n’en est 
pas un, il y a juste ce qui est plein, ce qui jamais ne défaille. Là où tu te tiens, je me tiens.  
 
Ensemble au sein de l’Unique, nos cœurs élevés dans le Feu de l’Esprit révèlent en toi la 
Flamme d’Éternité, l’attisant de mille mots et de mille silences dans l’Amour inconditionné. 
Tout provient de là, absolument tout, chassant ainsi toute apparence, chassant ainsi tout paraître 
et toute volonté de faire comme d’être, là où il n’y a que ce qui est, qui a été et qui sera. 
Par-delà toutes les frontières bâties ou créées par l’homme ou par toi-même, je m’installe. 
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Brûle, brûle ainsi de ce Feu d’Amour dévorant qui te rend à ton diamant, à ta lumière, à ta vérité. 
Ne me crois pas mais entends-moi et laisse résonner et s’élever en toi ce qui ne demande que 
cela, depuis si longtemps de ton temps terrestre. Laisse-toi vivifier par l’Eau lustrale, par le Feu 
de l’Esprit, par l’Air de l’Éther et par la Terre sublimée. 
 
Repose-toi. Je suis ta Flamme qui veille en ta poitrine. Je suis ta Vie, ta Voie et ta Vérité. 
Entends-moi. Telle est ta prière et telle est ma prière, non pas adressée à une autorité quelle 
qu’elle soit mais à toi-même, magnifié au sein de ta résurrection, de ta Présence et de ton 
Absence. 
 
Pose-toi encore plus profondément en l’intime de ta Présence.  
 
Ainsi je suis venu te déclamer l’Amour, exprimant mille louanges de ce cœur d’Éternité 
exprimant mille vertus, bien au-delà de la morale de ce monde et au-delà même de cette 
conscience-là. 
 
Je viens brûler les maux, brûler les souffrances, brûler les réticences, brûler les doutes.  
 
Ainsi, en ressuscitant, tu es régénéré depuis ta première naissance au-delà du monde où tu es. 
Rappelle-toi d’où tu viens et d’où tu proviens. Rappelle-toi que même le chemin le plus long ne 
mesure qu’un pas à l’échelle du cœur. 
 
Chacune des cellules de ton corps éphémère reçoit la même dose de Vérité, de Lumière et de 
Grâce, ainsi fusionnant la tête et le cœur en le même Infini, en la même reliance et surtout en la 
même Liberté. 
 
… Silence… 
 
Quand mes mots s’espacent, ton cœur s’exprime et te fait entendre les mots de l’Amour qui n’ont 
pas besoin de sens, qui ne sont que résonance et Évidence à ta conscience. 
 
Laisse s’élever en toi cette Flamme régénérée, laisse-la consumer toutes tes illusions et toutes tes 
souffrances. Laisse-la embraser ce qu’il reste de conscience limitée et réveille-toi en ton Éternité, 
là où tu n’es plus attaché ni à ce corps ni à cette histoire, ni même à ce monde que pourtant tu as 
foulé de tes pas, que tu as apprécié tout comme détesté selon les circonstances, car là où tu es en 
éternité, il n’y a pas de circonstances, il n’y a pas d’expériences, il y a juste ce qui est. 
 
En chacun de toi je réitère mes mots, je réitère ma vibrance et accueille ta radiance. Car entre 
chaque cœur, il ne peut exister la moindre infime distance, tout n’y est que coïncidence, tout n’y 
est que beauté. Réenchante ta vie, quelle que soit ta vie en ce monde en cet instant, réenchante-la 
de la Vérité essentielle afin que nul polluant ne puisse dévier ou rabaisser ta Flamme. Deviens ce 
que tu as toujours été, ce Feu Igné, ce Feu dévorant d’Amour qui ne peut faire aucune différence 
en quelque forme ou en quelque conscience que ce soit.  
 
Célébrons ensemble, en cette période de Toussaint, la communion des saints, la communion 
d’esprit, la communion de vie en la Nouvelle Eucharistie, en la nouvelle Tri-Unité, ne 
connaissant ni lois ni restrictions parce que l’Amour y guide tout, parce que l’Amour y est tout. 
 
Aime-toi à la mesure avec laquelle je t’aime, sans conditions, sans limites et sans restrictions. 
Car il n’y a aucune condition, ni aucune limite, ni aucune pensée qui pourrait concevoir ou 
restreindre quoi que ce soit en cet espace sacré. 
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Agenouille-toi en ton temple, non pas en signe de soumission quelconque mais bien plus en 
reconnaissance de ta propre Éternité, en ta propre prière permanente de ta flamme régénérée. 
 
Le ciel est en toi, l’Éternité est en toi, non pas en ce que tes sens perçoivent, non pas en les 
multiples histoires qui se sont bâties en ce monde. Affranchis-toi de tout ce qui est retenu en toi. 
Affranchis-toi de toute convention, afin de ne percevoir et de ne voir que l’Amour en chaque 
conscience, en toi, en chaque histoire, en chaque vie. 
 
La Terre-mère te rend ta liberté, les sons du ciel te rendent à ton essence. Viens avec moi laver 
tes robes dans le sang de l’Agneau, le sang de la Résurrection. Vis cela, tu en es digne, 
entièrement. Il n’existe pas de faute, au sein de l’Amour, il n’existe que le pardon et la Grâce. 
Rien ne peut y être jugé, ni même séparé. Alors conduis-toi de même, là où je me tiens, car là est 
ta place. 
 
Mon ami, mon frère, vis cela là où il n’y a plus de questions, là où tout est limpide car tout est 
clarté et tout est précis. Retrouve l’ardence de ton soleil central, source bénie et bénissante. 
Laisse ton cœur de chair palpiter de joie et de vie, régénéré. 
 
Ainsi l’Amour que tu es devient d’une densité plus forte que le plomb et d’une légèreté plus 
légère que la plume.  
 
Ainsi tu dialogues avec l’ange, ainsi tu dialogues par le silence de toi à toi, de moi à moi, de moi 
à toi et de toi à moi comme en chacun de toi. Nulle différence, nul espace, nulle séparation, nul 
tourment. 
 
Laisse le Feu te forger et te révéler à toi-même. 
 
Perçois au-delà du sens de mes mots, au-delà même du sens de la vibration que peut-être tu vis, 
va au-delà. Lâche tout repère, toute orientation. Tu ne peux pas ni te perdre ni t’égarer car là se 
trouve la certitude, car là se trouve l’Amour, sans mots et sans forme. Écoute-moi, il n’y a pas de 
meilleure façon de t’entendre. 
 
Mon aimé, mon frère.  
 
… Silence… 
 
Le baptême du Feu, le baptême de l’Esprit ne cesse de se manifester en toi. Il ne peut y avoir de 
report ni délai supplémentaire car tu es prêt, tu l’as toujours été, quoi qu’en dise ta personne, 
quoi qu’en dise ton corps, quoi qu’en disent tes croyances, quoi qu’en dise ta vie. 
Bénis-moi comme je t’ai béni, reconnais-moi comme je t’ai reconnu, non pas par une forme, non 
pas par une physionomie, non pas par une voix, mais par l’évidence de notre cœur, et reçois à 
satiété encore la vérité de ton essence. 
 
Lâche ce qui peut encore être lourd et pesant, lâche ce à quoi ta personne tient. Ne refuse rien, 
car l’Amour est tout.  
 
Je ne t’emmène pas ailleurs qu’en toi-même. Accueille et vis. Vis la vie éternelle, en cet instant 
comme en chaque temps. Tu y as été appelé, tu y as été béni. 
 
… Silence… 
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Laisse la Vie Une se répandre en cette chair, en ta conscience limitée comme en ton Éternité. 
Laisse se répandre en chaque interstice de ta conscience la vérité de la Lumière, la beauté de 
l’Amour et l’évidence de la Grâce. 
 
… Silence… 
 
Profite de mes silences pour te dire ces mots à toi-même ou d’autres mots, ceux que tu choisis, 
ceux que tu connais, mais porteurs, pour toi, de la même évidence et de la même vibrance. 
 
Écoute. Je n’ai rien à dire sur ton histoire, j’ai simplement à te dire ce que tu es avant toute 
histoire et avant tout mot. 
 
… Silence… 
 
Et là, ensemble, nous sommes posés.  
 
Reposons-nous en la confiance de l’Intelligence de la Lumière, en son action et en son acte, celui 
de ta résurrection.  
 
Abreuve-toi car là où nous sommes il n’y a ni soif ni impatience de quelque événement te 
concernant ou concernant ce monde, car en cet espace tout y est déjà accompli de toute éternité. 
Alors n’attends rien d’autre que ta propre flamme régénérée. 
 
… Silence… 
 
Distribue sans effort, sans même le demander, cet Amour, partout où te portent tes pas, partout 
où tes yeux se portent, partout où tes sens entendent. Ne fais pas de différence entre l’ami et 
l’ennemi car ils sont tous les deux toi-même. Ne mets plus de distance envers celui qui 
quémande en toi une attention, un regard, une écoute.  
 
Supprime toutes les frontières et tous les cloisonnements inscrits dans la personne car il n’y a pas 
de meilleure protection, en ton langage, que le Feu de l’Amour. En le Feu de l’Amour, tu 
t’aperçois très vite d’ailleurs qu’il n’y a rien à protéger, qu’il n’y a rien à défendre, qu’il n’y a 
rien à conquérir. Laisse-toi être ce que la Vie te dit. Laisse-toi être, quelles que soient les 
vicissitudes de ton monde ou de ton corps, ils ne sont que des fétus de paille balayés par le Feu 
de l’Éther et le Feu de l’Amour. 
 
Entends ce que je te dis à chaque venue. Entends ce que ton cœur résonne et vibre à notre 
Présence Une, à nos silences comme à nos mots. Donne-toi la Paix, celle que tu es et non pas 
celle que tu penses conquérir un jour. 
 
Accueille les harmoniques de la Lumière, accueille sa mélodie.  
 
Laisse vivre ce que tu es. Laisse se consumer ce qui est déjà derrière toi et qui ne demande qu’à 
être dissout dans les Flammes de l’Éternité, dans le Feu de l’Amour. Là où tu es solide comme 
un roc et pourtant si doux, et pourtant si transparent. 
 
Je redépose en toi la même Joie, la même Paix, le même Amour – ce que tu es, simplement cela. 
 
Mes mains dans tes mains attisant le Feu de l’Esprit, le souffle de l’Éther, laissant couler l’Eau 
d’en haut, touchant ta chair et tes sens.  
 



OCTOBRE  2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
32 

Laisse-moi aussi laver tes pieds dans l’Eau du Baptême, dans l’Eau de la Résurrection, afin que 
ton pas soit léger.  
 
Laisse-moi recouvrir ta tête du bandeau de l’Éternité, de la coiffe d’Amour, de la clef de l’Élu. Il 
n’y a aucun élitisme, il y a simplement ton humilité et ta simplicité qui daignent recueillir ce don 
que tu te fais à toi-même. 
 
Et posé là où tu es, où que tu sois, la même vibrance, la même Vérité, le même Amour qui ne 
dépend d’aucune circonstance ni d’aucun moment privilégié mais simplement de l’évidence des 
temps présents. 
 
Alors oui, souris. Souris à la Vie, souris à ton cœur et souris de joie.  
 
Revêts ton habit de Lumière, ton véhicule d’Éternité, recouvert du Manteau de la Grâce. Alors 
ton cœur est parfait, alors l’Esprit est révélé.   
 
Écoute-toi car tu te parles à toi-même, au-delà de toute personne et de tout personnage. 
 
… Silence… 
 
Ne ferme plus rien, l’Amour est ta seule force.  
 
Toi, l’ami et l’aimé de la Source, écoute le Chœur des Anges et distribue à ton tour la même 
vibrance et la même radiance, sans effort et sans volonté. Cela se produit telle une évidence qui 
ne connaît nulle limite et nulle condition. Je t’invite à la Vie, je t’invite à te reconnaître, à te 
retrouver. 
 
Recueillons-nous, il n’y a plus besoin de mots. La radiance et la vibrance deviennent évidence, à 
chaque minute plus intense, à chaque minute plus dense, à chaque minute plus légère. Ainsi le 
temps suspend son vol, ainsi tu es ravi en l’extase de vérité, en un bonheur que nulle 
circonstance de ton humanité ne peut approcher et qui pourtant nécessite la totalité de ton 
humanité. 
 
… Silence… 
 
Élevons-nous ensemble, les pieds plantés non plus seulement sur le sol de cette terre mais 
jusqu’au noyau, au plus profond de la terre, te donnant l’assise de ta propre Ascension en les 
demeures d’Éternité, en les demeures de Paix. Et là tu es béni par le don de la Grâce, et là tu es 
dans l’évidence de ton Être comme dans l’évidence du Non-Être. Même là, il n’y a plus de 
différence, il n’y a plus d’écart et il n’y a plus de distance. 
 
Mon amour, entends ce mot au-delà de toute personne, au-delà de toute référence vécue en ce 
monde, car il n’y a aucun point de comparaison avec cet Amour-là. 
 
Mon cœur se presse sur ton cœur. Tes mains et tes pieds palpitent alors de la même vie, de la 
même vibrance. 
 
… Silence… 
 
Entends-moi et entends-toi, même dans chaque silence. 
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Alors quand tu ouvriras les yeux en regardant autour de toi, tu n’y verras que l’Amour, tu n’y 
verras que le Feu, celui de la passion, de la passion d’Amour, que le Feu de la Résurrection, que 
le Feu de l‘Éternité. 
 
Je n’ai rien à te vendre ni rien à te suggérer, simplement te rendre à toi-même. Là est le plus beau 
des cadeaux car il n’a pas de prix. Rien ne peut l’acheter et rien ne peut le vendre car cela est en 
toi et à toi. Reconnais-toi, Fils Ardent du Soleil, reconnais-toi, enfant de la Source, semence 
d’Étoile et semeur de Lumière. Reconnais-toi et tu reconnaîtras chacun, ici même sur terre 
comme dans les mondes les plus subtils accessibles à toi, ou qui jusqu’à présent étaient 
inaccessibles et se révèlent par la Grâce de l’Amour. 
 
Permets-moi, par la Grâce de l’Amour de dessiller tes yeux, d’y ôter la paille comme la poutre 
qui t’empêchent de voir. Ne juge rien, ne te condamne pas ni ne condamne quiconque, vois 
simplement l’évidence de ce qui se déroule maintenant. 
 
Recueillons-nous ensemble quelques instants, en le Silence, pendant que tes yeux sont lavés, que 
ton front est oint et que ton cœur vibre. Restons ensemble en le Silence avant de poursuivre ce 
que nous avons à nous délivrer, à nous dire, à nous transmettre, à nous révéler. 
 
… Silence… 
 
Laisse le parfum du lys, de la rose et de la violette envahir tes sens. C’est le parfum de l’Amour, 
le parfum de la Grâce, le parfum de l’Innocence, le parfum de l’Esprit. Accueille. 
 
… Silence… 
 
Je t’aime, car je ne peux qu’aimer ce que tu es, je ne peux pas faire autrement. Il en est de même 
pour toi. L’Amour ne peut être remplacé ni même dévié, ni travesti. Demeure ainsi, que tu 
m’aies entendu, que tu m’aies lu, peu importe. Rappelle-toi, je suis toi et je suis dans toi, de toute 
éternité. Je suis la Voie, la Vérité et la Vie au-delà de toute mission, de tout rôle et de toute 
incarnation. Je suis le soleil, celui de tes cieux et celui de ton cœur. Je suis ton amant ou ton 
amante, non pas d’un soir mais de l’Éternité. 
 
Ouvre enfin tes yeux sur la Vérité car nous avons ôté la paille comme la poutre, car nous avons 
aussi lavé tes yeux dans le sang de l’Agneau.  
Tes robes de Lumière, comme ton habit d’Éternité ou d’Êtreté, sont dorénavant ajustées pour 
vivre la vraie Vie, là où rien ne te contraint, là où rien ne peut être interdit, parce que tout y est 
guidé par l’Intelligence de la Lumière. 
 
Tu es mon amour et je suis ton amour.  
 
Rafraîchis-toi dans le Feu Igné. Rassasie-toi, prends tout, car tout t’est donné. Ne retiens rien. 
Donne-toi en entier au don de l’Amour, au don de la Grâce. 
 
Aime. Aime sans limite, sans restriction, sans condition. Aime-toi comme aime chacun de la 
même façon. Ne fais plus de différence entre ton enfant et tout enfant, ne fais plus de différence 
entre l’être aimé et tous les autres êtres que la vie te fait croiser. Abolis toutes frontières. Elles 
n’ont existé que dans le rêve de l’illusion, que dans les rêves de domination.  
 
Oublie ainsi, par la Grâce de l’Amour, toute offense et tout cauchemar. Accueille, sans 
frontières, sans limites, ce qui t’est donné, ce qui t’est restitué.  
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Le moment est maintenant, il n’y en a pas de meilleur.  
 
Accueillons ensemble. 
 
… Silence… 
 
Recueillons. 
 
… Silence… 
 
Je te rends grâce, je m’incline devant toi. 
 
… Silence… 
 
Permets-moi de souffler et de chuchoter à ton oreille le chant de l’Esprit, le chant de la Vérité et 
le Chœur des Anges. Faisons silence, si tu le veux bien, encore une fois, afin de laisser se 
dérouler ce qui se déroule en chacun. 
 
… Silence… 
 
Il est temps maintenant d’émerger en toi.  
 
J’ai tant de choses à te dire, tant de silences à manifester. Retrouve-toi.  
 
En cette Flamme, tu ne pourras jamais te perdre, ni t’égarer, ni te questionner. 
 
Il est temps de te laisser aller ta vie, régénéré en l’Éternité.  
 
Il est temps de vivre. Il est temps d’être en totalité ce que tu as toujours été. Alors, encore une 
fois je te salue, encore une fois je te bénis.  
 
Et je te laisse maintenant célébrer ce que tu es et célébrer, en chacun de toi, le cœur à cœur, le 
cœur au cœur. 
 
Je te dis merci et je te dis : « Tu es béni », et je te dis : « Tu es la Vérité », non pas de l’histoire 
ou de la personne mais la vérité de ton cœur.  
 
Voici ce qui est.  
 
Je te dis à bientôt, à très vite, à toujours.  
 
Demeure libre. Je salue ta Flamme par ma Flamme. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 2 
 
 
Je te salue et je te bénis, toi, Flamme d’Éternité. En cet instant où tu es là, présent, je m’adresse à 
toi afin de te permettre, si tu le souhaites, de vérifier par toi-même ce que tu es en Éternité. Cette 
Flamme qui jamais ne vacille, cette Flamme qui jamais ne s’éteint, est toi.  
 
Alors par la grâce de l’Esprit du Soleil, par la grâce du Chœur des Anges, je me présente à toi 
revêtu de tes insignes d’Éternité, le Feu Igné. Alors permets-moi, au cours de cette rencontre, où 
que tu sois, quoi que tu vives, de te permettre, si ce n’est déjà fait, d’éprouver en toi le Feu Igné, 
afin que tu te démontres à toi-même la réalité de ce que tu es.  
 
Alors je t’invite à m’écouter avec ton cœur et non pas seulement avec tes oreilles, et pas 
seulement avec ta tête. Je t’invite à te placer là où jaillit l’Amour, là où est la Source, en ton 
Temple d’Éternité. Je t’invite à t’oublier toi-même – inscrit au sein de l’éphémère, inscrit au sein 
d’une histoire, inscrit au sein d’un enfermement – pour te démontrer, si tu en es d’accord, la 
réalité de ta Liberté, la réalité de ton Feu et ta Présence infinie au sein de la création, comme au 
sein de ce que tu es avant toute création.  
 
Alors bien sûr mes mots rythmeront ce Feu Igné, le conduiront jusqu’au plus intime de ton être 
et se révèlera alors à ta conscience comme à ta Présence.  
 
Pose-toi avec moi, oublie-toi. Oublie tout ce qui ne fait que passer, oublie tout ce qui a pu te 
déranger et retrouve-toi en la sérénité de l’Instant Présent, afin que toi et moi  puissions résonner 
dans la même sympathie, dans la même empathie et dans la même Unité. Ainsi je t’appelle et je 
quémande ton offrande, celle de ton Éternité, cadeau inestimable à toi-même, au-delà de toute 
forme au-delà de toute limite.  
 
Alors en cet instant, ouvre ce qui peut peut-être encore te donner l’illusion d’être fermé ou 
enfermé. Libère-toi de tout poids, sois disponible pour ce que nous avons à vivre, sois présent à 
toi-même comme à moi-même. Dépose tout fardeau et toute peine, toute douleur, à tes pieds 
comme à mes pieds.  
 
Ta Maison ainsi devient propre et vide de tout ce qui peut être encombrant et limitant en l’accès 
à cette Vérité Une et indivisible. Ainsi, prépare-toi à la joie de ton éternité, prépare-toi en la 
simplicité et en l’humilité.  
 
Ne résiste à rien de ce qui est, que cela te soit connu ou inconnu. N’aies pas peur car justement 
ce Feu signe en toi, au sein de ton éphémère, la fin de la peur, la fin de l’hésitation et la fin des 
illusions.  
 
Pose-toi, ne cherche rien, ne revendique rien, soit simplement disponible et lucide. En cet état, il 
n’y a rien à protéger, il y a juste à magnifier la claire conscience de la Paix éternelle, de la Vérité, 
de l’Amour et de la Lumière.  
 
Laisse s’effuser et laisse émaner ce qui descend jusqu’à toi, ce qui remonte jusqu’à toi, et qui en 
définitive et en vérité émerge de toi.  
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Là, tu es avec moi, là, tout l’espace de ta forme comme dans l’Informe se remplit de l’éclat de ta 
Flamme.  
 
Accueille-toi toi-même et réjouis-toi. Laisse le léger t’emmener non pas dans un ailleurs,   non 
pas dans un futur, mais au plus intime de ce corps de chair. Ne te laisse pas distraire par ce que tu 
peux voir, ni même par ce qu’il peut rester de pensées. Contente-toi d’être vide afin d’être plein, 
contente-toi d’être là, contente-toi d’être avec moi. Car en cet espace, en ce lieu et en ce temps, 
rien ne peut manquer, rien ne peut être absent. Découvre ainsi la sérénité de la plénitude du Feu. 
Laisse ce Feu forger à nouveau ton Éternité, la dévoiler à ton cœur, la dévoiler à tes sens, 
remplissant ainsi tout l’espace et chacune de tes cellules.  
 
Il n’y a rien à démontrer, il n’y a rien à prouver, il y a juste l’essentiel qui ne connaît nul défaut 
et nulle ombre. Tout y est, le reste n’est que superflu, le reste ne fait que t’encombrer et te dévier 
de l’instant éternel de ta Présence. Alors ainsi, en chacun de toi, en le lieu où tu es, en le temps 
où tu lis, en le temps où tu entends, voilà le temps de la Vérité nue. Ne cherche même pas à 
observer ce qui se déroule en toi. Ne limite rien, ne referme rien.  
 
Alors, en cet instant, regarde au plus profond de toi, au-delà de toute forme, et perçois, en la vue 
de ta conscience, l’ensemble des éléments qui sont venus te parler, par les voix de l’au-delà, à 
ton cœur, te parler de toi. Non pas inscrit dans quelque histoire que ce soit mais bien plus en la 
réalité de la conscience, en la réalité de la Vie. Toi, l’unique et le véritable enfant de Lumière, 
enfant de l’Amour.  
 
Ainsi, en cet espace ouvert entre nous, tu peux rejeter au loin les béquilles de ton histoire, les 
béquilles de ton passé, les béquilles de ton mental. Repose-toi et veille, repose-toi et prie en une 
perpétuelle action de Grâce et prière du cœur, tu te révèles à toi-même, revêtu de tes habits de 
Lumière, de ton corps d’Éternité. Là où rien n’est enfermé, là où rien ne peut être dissocié, 
retrouve-toi, sans peur, retrouve-toi en totalité. Là, il n’y a besoin ni de concepts ni d’idées, seule 
la vibration du Feu en est le témoin et le marqueur.  
 
Viens, je t’emmène à toi, je te porte en toi.  
 
Quelles que soient les structures d’Éternité que tu perçois en cet instant, ne t’identifie pas à elles, 
éprouve simplement le Feu de l’Amour, le Feu de la Vérité, éprouve-toi toi-même.  
 
Ainsi, la boule de plasma d’Amour primordial de la première émanation se reconnecte à toi et te 
révèle tout, sans explications, sans justifications, avec évidence et clarté.  
 
Aucun mot que je ne prononce ne peut venir troubler cet instant qui ne connaît pas de durée, qui 
ne connaît pas de limite, mais se reconnaît lui-même en toi, car il est toi.  
 
Le souffle de l’Esprit, le Verbe, s’est fait chair. Chaque mot devient un glaive d’Amour 
pénétrant toujours plus en une profondeur insondable et infinie, en ton Cœur du Cœur.  
 
Laisse chanter en tes oreilles le chant de la Résurrection, celui qui vient te tirer du tombeau, celui 
qui vient te tirer de l’illusion de la vie et des attachements à l’illusion. Ainsi, tu es libre de 
ressusciter en cet instant. En cela, le Chœur des Anges t’entoure de ses bénédictions, de son 
chant. Le Chœur des Anges exulte en ta conscience de la Liberté retrouvée, et qui pourtant n’a 
jamais été perdue mais simplement enfouie sous les voiles de l’ignorance.  
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Toi, enfant de la Source, enfant du  Soleil, retrouve ta place qui ne connaît nul enchaînement en 
une place définie, mais parcours librement les différentes octaves de la création comme du 
silence de la création.  
 
Abreuve-toi, rassasie-toi de tout ce qui se vit en le lieu où tu es. Ne te juge pas, ne mesure rien 
car le Feu Igné peut te sembler démesuré. Il ne connaît ni mesure, ni limite, ni contrainte.  
 
Quelle que soit ta température, laisse ce Feu te réchauffer encore plus, brûlant ainsi les ultimes 
scories de l’illusion de vie. Car je te l’ai dit, tu es la Voie, la Vérité et la Vie, au-delà même de 
toute fonction, de toute attribution et de tout rôle.  
 
Laisse-toi traverser, laisse-toi remplir, devient transparent à ce Feu Igné que tu es. Ainsi, éclairé 
par toi-même, se vit ta résurrection. 
  
En ce lieu où tu te tiens, oublie la notion même de lieu. En le Feu Igné, en le Cœur du Cœur, tu 
es aussi en toute périphérie et en tout lointain, car il n’y a pas de distance et il n’y a pas de 
séparation.  
 
Recouvre ton cœur de tes paumes de mains, non pas pour l’enfermer mais pour le recueillir au 
sein de ta manifestation, au sein de ce corps qui ne fait que passer. Car c’est au sein de l’ombre 
de ton corps que s’éclairent toutes ténèbres auxquelles tu as pu croire. 
  
Ne crois en rien, ne crois à rien d’autre que ce que tu vis en ce lieu et en cet instant. 
  
Tout est accompli, tout est aboli. Aucun cadre de ce monde ne peut résister à l’intensité du Feu 
Igné de l’Amour.  
 
Dissous-toi en cette Flamme éternelle, ne retiens rien, accueille tout.  
 
Alors le Feu Igné se déploie, apportant une octave supplémentaire en chaque Étoile, en chaque 
Porte, en chaque Couronne, libérant alors le Feu de l’Éther, libérant alors totalement l’Onde de 
Vie.  
 
Aucune parcelle de ton corps ne peut être ignorée, aucune facette de ta conscience ne peut être 
oubliée. Ainsi, saturé de Joie, tu découvres par toi-même ce qui est essentiel et ce qui est 
subalterne. En cette saturation de Joie, quelle place peut encore revendiquer ton histoire 
personnelle, tes joies personnelles ou tes souffrances personnelles ? Elles ne représentent qu’une 
poussière disparaissant par l’éclat du Feu Igné, ne pouvant se poser ni même se manifester.  
 
Au fur et à mesure de mes mots, cela grandit. Cela grandit sans fin et sans cesse. 
  
Accueille-toi, ne mets aucun frein ni aucune interrogation devant la majesté de ce qui est. 
  
Demeure ainsi, quels que soient mes mots, quelles que soient les manifestations ; demeure ainsi 
dans cette Grâce infaillible.  
 
Que tes yeux soient secs ou que tes yeux soient humides n’y change rien.  
Laisse ton cœur sourire en l’Évidence retrouvée. Laisse ton cœur battre sur le rythme de la vie.  
 
Toi qui es sur ce monde, réalise ainsi que tu n’y es que posé et que cela n’est rien en regard de ce 
que tu es.  
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Rends-toi compte, en ce lieu il n’y a rien à rechercher, il n’y a rien à démontrer, il n’y a nul 
questionnement et nulle interrogation.  
 
Et là, tu te poses de plus en plus dans ton Évidence, quoi que tu aies été avant, cela a été avant et 
n’a plus cours dans l’Ici et Maintenant. Il n’y a rien à projeter, de même qu’il n’y a rien à 
anticiper.  
 
La complétude du Feu Igné est telle que nul manque ne peut apparaître ni même être évoqué.  
 
Alors bien sûr, après il te faut revenir à ce monde, à tes jeux, mais ton regard, et ton cœur, ne 
peut demeurer le même qu’avant.  
 
Laisse la Lumière te montrer ta route en ce monde afin de clôturer la route elle-même, avec 
évidence, avec aisance, avec facilité.  
 
En ce regard neuf, tu ne peux te leurrer ni leurrer aucun frère ou sœur, tu ne peux que te rendre à 
l’Évidence de toi-même.  
 
… Silence… 
 
Laisse le Feu Igné s’élever de toi et s’abaisser en toi. 
  
Demeure lucide en ta profondeur.  
 
Là, tu n’es ni homme ni femme, tu rejoins l’Androgyne, celui des origines, celui du parcours, 
celui de l’expérience comme celui de la fin de l’expérience en ce plan.  
 
Rappelle-toi qu’au-delà de l’illusion de ton corps, il n’y a nulle fin ni même aucun début, il y a 
juste la Vie, il y a juste l’Amour. Car l’Amour et la Vie ne sont qu’Un. 
  
Laisse-toi transporter en totalité en la Demeure d’Éternité, là où est la Paix Suprême.  
 
… Silence… 
 
Là est ton mariage mystique avec ta Flamme.  
 
Ainsi est ce Feu de joie qui crépite en toi, ainsi est la chaleur de ton cœur.  
 
… Silence… 
 
Ainsi se consume en silence ce qui doit l’être pour parfaire ta libération, pour ciseler ton éternité, 
pour achever ta mutation.  
 
Alors souris, souris à la Vie, souris à l’Amour. Et ris alors de toute histoire, non pas pour ironie, 
mais pour satiété de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Accepte d’être consumé et brûle dans le crépitement de l’Amour.  
 
L’Esprit du Soleil te regarde et t’accompagne. Le Paraclet est alors montré et tu le reconnais. 
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… Silence… 
 
Et tu découvres et vis l’insignifiance et la beauté en même temps, de l’éphémère de ce monde. 
Exhale le parfum de cette vérité et entends le son de ta liberté. 
 
… Silence… 
 
Je fais silence et espace mon Verbe pour que, à loisir, tu te laisses imprimer par ce Feu Igné.  
 
… Silence… 
 
Te démontrant à toi-même, sans mots et sans explications, que tu es poussière en ce monde et 
que tu es la Vie en tout monde. 
  
… Silence… 
 
Peut-être découvres-tu en cet instant et en ce lieu que tu es ton ami et ton amour, et que chacun 
est aussi ton ami et ton amour, quoi qu’ait pu en dire ta personne. En quelque conflit ou 
contradiction que ce soit, ceci n’est que poussière en regard de l’amitié et de l’amour. En ce Feu 
Igné, il n’y a aucune préférence à établir ni distinction à faire.  
 
Rien ne peut y être cloisonné, car le cloisonnement n’est que la réaction à la peur, or aucune peur 
ne peut être imaginée en le Feu Igné de ton cœur.  
 
Là, tu es pleinement présent, appuyant ta Présence sur son Essence même, qui est absence de 
toute Présence. Il n’y a pas de différence, il n’y a pas de distance.  
 
Alors, en ce Feu Igné, le soleil t’éclaire et de ses rayons réchauffe tout, ajoutant son Feu au Feu, 
te vivifiant sans cesse et sans répit, car en l’Amour il n’y a pas besoin de répit autre que la joie 
de l’Amour. 
  
Mon cœur te parle et ton cœur y répond par la même vibrance, par le même son. 
  
Au fur et à mesure que tu t’installes en ce lieu et en cet instant présent, tu vis la Grâce.  
 
La brûlure d’amour est bien plus que la plus puissante des jouissances de quelque satisfaction 
que ce soit en ce monde, mettant fin à toute avidité et à tout manque. Rien ne peut manquer, rien 
ne peut être possédé en ce lieu.  
  
Et là, tu te redécouvres en Christ en Gloire, posant simplement la main sur ton cœur et bénissant 
de l’autre main tout ce qui est à portée de toi, depuis ce monde jusqu’à la Source.  
 
… Silence… 
 
Les temps sont accomplis, laissant place au règne qui ne connaît aucun temps ni aucune mesure, 
car rien n’a besoin d’y être mesuré ni même comparé. Te voilà à la source des Ateliers de la 
Création où ni chemin ni route ne sont nécessaires, ni même envisageables. Ainsi baptisé et béni 
dans le Feu Igné de la Résurrection, l’Amour peut se dévoiler entièrement en totalité, sans sujet 
et sans objet, sans attribution. Tout y est naturel et spontané.  
 
En ce lieu, la bénédiction est perpétuelle et ne demande ni intention ni effort, elle est spontanée.  
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… Silence… 
 
Ainsi tu mets fin en toi à tout jeu de séduction, à tout jeu d’appropriation, à tout jeu de 
falsification.  
 
En ce lieu, tout est pur, tout est vrai, il n’y a rien d’autre que le pur et le Vrai. 
  
En ce lieu où nous sommes, toi et moi, la communion est perpétuelle.  
 
… Silence… 
 
Saisis simplement la majesté de l’instant car ici tu n’as rien à posséder ni rien à retenir, tu as 
juste à vivre. 
  
Alors, posé en ce lieu, tu es vrai et authentique, t’apercevant que tout le reste ne l’a été qu’en 
partie, masqué par la peur, masqué par les ombres et les voiles, mais même cela disparaît. Il ne 
peut rester ni rancœur ni récrimination, l’Amour n’a que faire de cela car le pardon y est 
perpétuel. Il n’y a ni péché mortel ni damnation, cela appartient au règne de la peur, et en 
l’Amour aucune peur ne peut régner, ni même exister. 
 
… Silence… 
 
Embrase-toi au fur et à mesure que ta Flamme t’embrasse, reçoit le don de la Vie éternelle en son 
entièreté. Cela est ton dû, cela est ta nature, cela est ton essence, revivifiant en toi la Voie de 
l’Enfance, de la spontanéité, de la candeur et de la fraîcheur qui ne connaît aucun poids ni aucun 
âge.  
 
Là, en ce lieu où il n’y a ni coupable ni sauveur extérieur, tu es la Voie, la Vérité et la Vie.  
 
Le baume du pardon et de l’action de Grâce se déploie depuis ton soleil central en chacune de tes 
histoires de personne de ce monde, depuis le temps où tu y as posé ton premier pas et ton 
premier souffle, mettant fin à tout contrat et à tout enfer. Continue à brûler en la joie de ta l 
Liberté, en ce lieu. 
 
… Silence… 
 
Là où tu es, en ce lieu, il n’y a ni juge ni jugement, il n’y a rien à juger, de même qu’il n’y a rien 
à contenir.  
 
… Silence… 
 
En ce lieu où nous sommes Un, de tout temps et de tout espace, tu ne pourras plus jamais te 
quitter ni disparaître de ce que tu es.  
 
… Silence… 
 
En ce lieu où dire « je t’aime » n’est ni projection ni possession, où le « je t’aime » est la seule 
prière qui accompagne chaque Verbe, chaque mouvement. 
 
… Silence… 
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Ainsi, acceptant ta propre offrande, tu es là, ressuscité, le cœur ouvert à chaque frère et sœur de 
la terre, sans distinction et sans mesure, avec la même plénitude et la même entièreté.  
 
… Silence… 
 
Action de Grâce et bénédictions. 
 
… Silence… 
 
Je te laisse quelques instants en ton propre Face-à-Face où tout s’efface, et où seul l’Amour 
demeure.  
 
Reste ainsi…  
 
Même sans mes mots, même sans mon Verbe, cela est installé et cela est acquis et ne peut être 
perdu, ni même égaré, ni même mis de côté. 
 
… Silence… 
 
Demeure là, en toutes choses et en toutes circonstances. 
 
… Silence… 
 
Tu es aimé, non seulement à la mesure avec laquelle tu aimes mais au-delà de toute mesure. 
L’Amour ne compte pas, il ne compte jamais, il est.  
 
Demeure ainsi, car là tu es vrai et véritable. 
 
… Silence… 
 
Je me retire quelques instants, mais demeure ainsi tout le temps que tu veux. 
 
Et je te dis à de suite.  
 
Et je te bénis en ce que tu es. 
 
… Silence… 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 3 
 
 
Me revoilà en ce lieu où le Feu Igné prévaut, là où la Grâce de l'Amour est inaltérable et 
inébranlable. Mon ami, mon frère, accueillons-nous. L'un en l'autre, au-delà de chacun, ta 
Flamme qui jamais ne peut s'éteindre t'étreint de nouveau. Alors écoute-moi, ainsi tu t'entendras, 
quelle que soit l'agitation sur ton monde, car en restant au sein de cette Demeure qui est tienne de 
toute éternité, tu demeures toi-même inébranlable et inaliénable. 
 
Ainsi le Feu Igné poursuit son œuvre car, je te l'ai dit, tout est accompli en ton Éternité. Reste 
simplement à clôturer la scène finale où chacun, face à lui-même, se reconnaîtra en toute 
circonstance en ce qu'il est, au-delà de tout rôle et de tout événement survenant en ton éphémère.  
 
Tu es à ta place, la seule qui vaille car jamais elle ne change. Quel que soit le jeu que tu veuilles 
peut-être encore jouer, il ne demeurera qu'une seule règle, qu'une seule loi, la loi de l'Amour et la 
loi de Liberté, qui n'a besoin d'aucun interdit ni d'aucune restriction. 
 
Pose-toi à nouveau et entends le crépitement du Feu qui n'est autre que le Chœur des Anges et le 
chant de la Vie qui chantent en toi et en ce monde maintenant, sonnant le tocsin de l'éphémère et 
l'angélus de l'Éternité.  
 
Laisse les Trompettes ébranler et écrouler les murs de la raison de ce monde qui ne sont que 
prétextes fallacieux résultant de l'enfermement. 
  
Demeure libre en ta Flamme, quoi que tu rencontres, en quelque jeu qui se joue en la scène finale 
de ce monde. 
 
Laisse l'allégresse de ton cœur prendre le pas sur toute rancœur, mettant fin ainsi à quelque regret 
que ce soit, à quelque manque que ce soit. 
  
Et là, en ce lieu qui est le tien, tu es déjà appelé de toute Éternité, même si tu n'as pas entendu ton 
nom. Il est inscrit dans le Livre de Vie qui n'est pas le livre de ce monde. Tout est parfait car tout 
est accompli. 
 
… Silence… 
 
Ton corps, posé en ce monde, reconnaît l'appel du Cœur, le chant de la Liberté, la Flamme de 
l'Éternité. 
 
… Silence… 
 
Toi qui es ce que tu es, qui es celui qui a été et qui sera, si tu as besoin encore de composer aux 
trois temps le temps de ta Présence : passé, présent et avenir – selon les conceptions de ton 
monde – t'ont donné rendez-vous et ce rendez-vous est maintenant. 
 
… Silence… 
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Rends-toi compte de l'évidence de ce que tu vis et la primauté de cela sur ce que te donne à vivre 
ce monde encore. Tu es la Vie, et non simplement la vie sur ce monde. Tu es la Vérité qui ne 
connaît pas la matière, quelles que soient les lois de ce monde et la densité de ce monde. Tu es la 
Voie, qui a peut-être arpenté tous les chemins de ce monde mais qui n'ont jamais été la Voie. 
Rends-toi compte, personne ne te demandera de comptes, tu n'as de comptes à rendre à aucune 
autorité si ce n'est celle de la Vie que tu es.  
 
… Silence… 
 
Laisse cette évidence te consumer en totalité afin que nul élan de ton cœur ne puisse être réfréné 
ni assombri. 
 
Mon Verbe ne fait que suivre l'intensité de ton Feu en donnant le rythme et le tempo, là où il n'y 
a besoin de personne car il n'y a personne, il n'y a que la Vie qui chante et danse en son 
immuabilité, en son impermanence et en sa permanence.  
 
Le subtil devient densité en toi alors que la dureté apparente de ce monde ne peut plus subsister 
en aucun recoin de ton être. Ton corps de Gloire est réveillé, ton corps de Gloire est ascensionné 
dans les demeures de la Liberté. Il ne reste que des fragments de l'enfermement, que des 
fragments des souffrances passées qui sont, elles aussi, en ce moment-même consumées par le 
chant du réveil.  
 
Écoute et entends ce que te dit le Feu Igné. Reconnais-le et sois son épousé, marie-toi à lui dans 
la liberté absolue car là, en ce lieu, rien ne peut te contraindre, aucun désir ne peut être projeté, 
car tout est présent.  
 
En ce lieu d’où tu m'écoutes et m'entends, je ne peux que te dire : oui, tu es réveillé. Aucun 
sommeil ne pourra te faire oublier ce que tu es, aucune blessure ne peut travestir cette vérité, 
aucun dilemme ne peut même être pensé ou évoqué.  
 
En ce Feu Igné est le « oui » à la Vie éternelle. Alors veux-tu être libre, qu'as-tu à perdre si ce 
n'est les souffrances, si ce n'est la densité ? Qu'as-tu donc à parfaire, toi qui es né parfait au-delà 
de ce corps, parce que jamais né et jamais mort ?  
 
Écoute et entends le Feu Igné de ton cœur, écoute et entends le chant de la Vie et le chant du 
Silence, rythmés par le Verbe et par ton souffle.  
 
Respire librement. Quel que soit l'âge de ton corps, quel que soit le nombre de tes vies au sein de 
l'enfermement, ils ne laisseront aucune marque ni aucun regret, le Feu Igné les consume aussi.  
 
Alors à nouveau repose-toi en ta Flamme, toi dorénavant saturé d'Amour et de Grâce, dans la 
plénitude du cœur, où le Cœur du Cœur est présent en chaque point de ta Présence en ce monde, 
en chaque lieu de ton corps. 
 
Rejoins-toi, ne te quitte plus jamais.  
 
Quoi que dise la voix de ton mental, quoi que dise les mémoires de tes souffrances, elles seront 
consumées en ce lieu.  
 
Partageons notre Feu car il est le même en chacun, il ne fait aucune différence, ne met aucune 
barrière et aucune limite. Toi qui es infini et indéfini, toi qui es l'Alpha et l'Oméga – et bien plus 
que cela –, tu es réveillé. Peut-être que ton cœur se réveille d'un long repos, d'un long sentiment 
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d'absence ou de manque, peut-être as-tu déjà réalisé ce que tu es, peu importe. Il n'y a nulle 
distance et nulle différence en chacun de nous. 
 
… Silence… 
 
Alors que dans le brouhaha du monde s'accomplissent les visions des prophètes, tu n'es concerné 
en rien, en le Feu Igné – là est ta place. En ce Feu de Vérité, tout s'éclaire, en même temps que 
tout disparaît de ce que tu as connu en ce monde et dans les jeux que tu as joués, laissant l'Amour 
à nu, cet Amour qui est tout. Il n'est pas demain, il n'est pas ailleurs qu'en ce lieu où tu es, qu'en 
ce lieu où tu m'entends, qu'en ce lieu où tu me lis. 
 
… Silence… 
 
En le Feu Igné, nul lien ne peut résister et nulle entrave ne peut se manifester. Et même en mon 
Verbe, que peux-tu encore identifier d’autre que le Verbe d’Amour ? Je ne suis personne, mais je 
suis toi – qui es aussi personne. Seule demeure la Flamme du cœur, tout le reste n'est que jeu et 
Liberté.  
 
Repose-toi maintenant en ce Feu Igné, quoi que tu aies encore à parcourir, à découvrir ou à 
rendre conscient. Quoi qui te traverse, maintiens ce Feu car il est l'agent opérateur et 
transmetteur, il est le catalyseur de l'Amour, il est le Feu du Soleil, celui qui te rend ton ardence 
et ta pureté. 
 
En cette Flamme, nulle identification ne peut tenir ou résister, parce que la Joie emporte tout et 
consume tout. Tu es toi-même la bénédiction.  
 
Alors, en ce lieu, tu te donnes le Feu, non pas celui de l'espoir ou de l'espérance mais celui de 
l'instant, instant de vérité qui ne peut être arrêté ni même freiné. 
 
… Silence… 
 
Entends ton Verbe qui n'a besoin ni de chronologie, ni de circonstances, ni de causalité.  
 
… Silence… 
 
Le parfum de ce Feu est la rose mystique de l'Amour, aux mille senteurs, aux mille délices, qui 
ne peut être assimilée à aucun des délices de ce monde.  
 
Tu es réveillé, revêtu de ta tunique de Gloire, tu es appelé à l'Éternité, tu es appelé en le cœur 
même de l'Amour.  
 
… Silence… 
 
Recueillons-nous, tous unis et libres en chaque lieu où tu te tiens, laissant ce Feu embrasant de 
plus en plus les subterfuges de ce monde.  
 
… Silence… 
 
Toi qui as été marqué, peut-être depuis des années, au front et au cœur, toi qui es l'élu avant tout 
de ton propre cœur, l'Amour te parle, le Feu vibre.  
 
… Silence… 
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Les structures de ton Ascension brûlent, elles aussi, sans se consumer mais s'éclairant d'elles-
mêmes.  
 
Des champs auriques d'une blancheur virginale t'entourent dorénavant. Ton véhicule de Lumière 
est à ta disposition.  
 
Là où circulent la Lumière et son Intelligence, tu n'as plus à douter, ni même à choisir, tu as juste 
à laisser faire ce qui doit être fait. Tu n'as ni à quémander ni à demander mais simplement à 
orienter, sans aucune volonté, ce qui se déroule en toi.  
 
… Silence… 
 
Te voilà libre, même avant la liberté effective de ce monde. Te voilà debout afin que plus jamais 
aucun joug ne puisse te contraindre. 
 
… Silence… 
 
En ce que je viens de déclamer à ton cœur, il te reste peut-être des résidus ou des reliquats de ce 
qui est passé et pourtant mort. Le Feu Igné les consumera de la même façon en ce moment 
même, ou dans chaque moment suivant le rythme de ce monde, dès l'instant où tu suis le rythme 
de ton cœur. 
 
… Silence… 
 
Laisse la Flamme de ton cœur embraser et consumer aussi tout ce qui est rencontré à la surface 
de ce monde. Il n'y a pas besoin d'effort ni même d'énergie, mais juste à demeurer en ce lieu. 
 
… Silence… 
 
Alors communions ensemble en la Nouvelle Eucharistie et selon les deux espèces nouvelles, le 
Feu Igné et l'Amour Un. Action de Grâce permanente.  
 
Alors je te dis : va en paix car je te donne ma paix à la mesure où tu te l'es accordée à toi-même.  
 
Il n'y a jamais eu ni faute ni erreur, tu as juste oublié et même là, tu n'es ni responsable ni 
coupable. Ne regarde plus ce qui est mort ou ce qui va mourir, car éphémère, regarde l'instant en 
ce lieu, regarde l'Instant Présent. C'est ton seul repère, ta seule marque. 
 
… Silence… 
 
Mon Verbe s'espace pendant que le tien prend toute la place. 
 
… Silence… 
 
Aime-moi de ta Flamme Ignée. 
 
Je ne te demande rien, excepté cela.  
 
À la mesure où tu me donnes, tu te donnes à toi-même. Ne retiens rien, s'il te plaît. 
 
… Silence… 
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Je te donne ma paix, je te donne mon Feu. 
 
À bientôt pour tes interrogations concernant ce que nous vivons en ce lieu. 
 
Je te donne la Joie, au nom de la Vérité et au nom de l'Amour. Tu es béni, toi le re-né de 
nouveau.  
 
Repose-toi. Tes yeux sont dorénavant dessillés. Ton cœur est un flux irradiant permanent si tu le 
veux, si tu l'accueilles. 
 
Je te salue en le Christ, je te salue en l'Esprit du Soleil et le Chœur des Anges. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
  
 

*   *   *   *   * 
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L'IMPERSONNEL 
 

Partie 4 – Questions/Réponses 
 
 
En le Feu Igné, je te bénis à nouveau et ensemble, toi et moi, nous allons écouter ce qui a émergé 
de ta conscience en ce qui s’est produit en ce lieu. Ainsi, j’écoute ce que tu as à demander. 
 
Question : avez-vous dit que nous étions nous-mêmes le Feu Igné ? 
 
Bien-aimé, voilà quelque temps vous avait été énoncé ce que représentait la Couronne radiante 
du cœur, ainsi qu’un certain nombre d’éléments correspondant à ce que vous nommez vibration, 
énergie et centres de conscience. Le Feu Igné est la caractéristique primordiale de toute flamme 
émanant de la Source. Ainsi donc, bien au-delà du corps d’Êtreté, bien au-delà du corps de la 
Résurrection, se situe ta première forme qui est effectivement une flamme portant, et vivifiant, le 
Feu sacré nommé Feu Igné.  
 
Au sein de ce que tu es, le Feu Igné est la composante essentielle de ta manifestation en les 
dimensions que tu explores – et exploreras si tel est ton souhait. Retrouver la flamme – que  tu es 
–, te rend à la possession de toi-même, à la liberté du Feu, à la liberté de l’Esprit. Ainsi donc au-
delà des mots, je t’ai donné à résonner, au sein de mon Verbe et de mes silences, la vibration de 
ton essence, flamme de Feu, langue de Feu, où parcourt sans interruption le Feu Igné en chaque 
parcelle de cette flamme, de cette langue. 
 
Le Feu Igné est l’Amour en action, l’Amour de la Création, l’Amour de la Vie, l’Amour tout 
court.  
 
L’Amour inconditionné, ne dépendant d’aucun objet, d’aucun sujet, ni d’aucune intention, est la 
spontanéité de ta Présence au moment où le Soi lui-même prend conscience qu’il est bien plus 
que le Soi. Là est l’Absolu, là est le Parabrahman, là est l’Infinie Présence, dont la première 
émanation, si je puis dire, bien que le terme ne soit pas correct, est effectivement le Feu Igné. 
 
Voici ce que te dit le Verbe de Feu en son langage, en ta structure de chair, maintenant : 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : par rapport au Feu igné, je n’ai ressenti que des émotions qui s’évacuaient. Qu’en 
est-il ?  
 
Bien-aimé, le Feu Igné que tu es, peut te donner à vivre, à ressentir, dans le corps ou dans la 
conscience, sans passer par le support du corps ni du cœur mais directement te positionnant au 
sein de l’observateur, te donnant à constater l’émergence et l’évacuation de certaines émotions. Il 
n’y a pas de règles dans la liberté de l’Amour, il n’y a pas de schémas préétablis de la 
manifestation de ce Feu Igné. Chacun d’entre vous peut vivre des éléments semblant différents, 
il n’en est rien. Car au-delà de l’apparence et au-delà de l’impression du corps, se situe plus 
directement l’impression de la conscience elle-même, donnant à vivre des manifestations variées, 
parfois subtiles, parfois infinies, parfois correspondant aux manifestations habituelles de ton 
éphémère. 
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En définitive il n’y a pas de différence, simplement les voies d’abord, si je puis dire, sont 
différentes. Chacun, en ce lieu, vit ou vivra, en le lisant, en l’écoutant, des choses profondément 
différentes, même si le Feu Igné a des points d’impact parfaitement connus au sein du corps de 
chair comme au sein du corps d’Éternité. Ils ne sont que des relais par rapport à ta propre 
flamme, venant la vivifier, quelle qu’en soit la manifestation, quel qu’en soit le ressenti. Cela ne 
fait en définitive aucune différence, non pas quant à l’apparence, non pas quant au ressenti, mais 
à l’évidence de ce que cela produit, sur le moment ou bien après, au moment le plus opportun 
peut-être pour toi. 
 
Demande. 
 
… Silence… 
 
Ose et parle, car chacun de nous accueille ton interrogation avec la même Grâce et le même 
Amour, quelle que soit la teneur de tes mots. Ne te limite pas. 
 
Question : vous avez dit que nos auras étaient blanches et purifiées. Est-ce une réalité ou un 
vœu pieux ? 
 
Bien-aimé, ni l’un ni l’autre. Que ta position te fasse dire que c’est un vœu pieux, il y a une 
réalité, au-delà de l’éphémère, qui même si elle ne te semble pas avoir été touchée, ni même 
avoir permis de te laver dans le sang de l’Agneau, les robes ont enregistré cela. Cela se produira, 
si cela ne s’est pas produit, au moment le plus opportun, au décours de tes journées ou de tes 
nuits. 
 
Il y a donc évidence pour certains, il y a non-évidence pour d’autres. Mais au-delà des 
apparences, inscrites au sein des structures de ton éphémère, il y a le cœur. Lui sait, lui a 
reconnu, même s’il y a encore une certaine forme de distance entre ton vécu et ton cœur. Il ne 
s’agit donc que d’un vœu pieux pour la personne, il s’agit d’une vérité inébranlable pour celui 
qui le vit en ce lieu. Dans un cas comme dans l’autre, et avec toutes les demi-teintes possibles de 
ressenti, de vécu, la finalité, à très brève échéance, en est exactement la même : celle que j’ai 
décrite et activée par la Grâce de votre Présence et de notre Présence Une. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : depuis que je suis là j’ai des problèmes de douleur, de chaleur au niveau de la tête, 
et je n’arrive pas à le résoudre au niveau physique. Est-ce en rapport avec le Feu Igné ? 
 
Bien-aimée, le Feu Igné est porteur de l’Intelligence de la Lumière, il ne peut en être autrement. 
Ainsi, les endroits de ton corps éphémère où ce Feu se manifeste peuvent aussi, mais non 
exclusivement, traduire l’action de ce Feu au niveau, comme je l’ai dit, de ce qui doit être 
consumé, et aussi au niveau des yeux qui doivent s’ouvrir. Il n’y a donc ni blocage ni résistance 
mais simplement efficacité au niveau de ce que tu perçois. Ce qui doit se consumer est présent à 
ce niveau de ton corps de chair. Il y a peut-être un conseil à te donner en tant que conscience : 
laisse-toi posséder par la Liberté. Laisse ce Feu faire ce qu’il a à faire, et conduis-le, sans 
volonté, en te plaçant toi-même, en conscience, au sein de ta poitrine. Aide-toi de ta main si tu en 
ressens l’utilité, touche ton cœur, et laisse alors le Feu Igné se répandre. Mais laisse-le aussi 
œuvrer là où il œuvre. 
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Le Feu Igné, puisque tu parles de la tête, correspond à l’alchimie complète entre ce qui a été 
nommé les douze Étoiles et la Couronne radiante de la tête, et la petite Couronne de la tête, 
correspondant, je te le rappelle, aux quatre Hayot Ha Kodesh présents en toi.  
 
La mise en mouvement de ces deux structures occasionne effectivement des perceptions    
parfois douloureuses autour de la tête, donnant un sentiment à la fois de compression et 
d’explosion. Il n’y a à ce niveau aucun risque quant à ton intégrité de l’éphémère, concernant son 
fonctionnement, mais sur un mode différent dorénavant. 
 
L’alchimie entre la petite Couronne et la grande Couronne de la tête est un élément moteur 
indispensable dans la mise en route, l’allumage si tu préfères, de ta Merkabah 
interdimensionnelle personnelle. Le Feu Igné, par son intelligence, s’est manifesté pour certains 
d’entre vous, comme cela a été dit, par des résurgences ou des remontées d’émotions ; pour 
d’autres par des brûlures en certains lieux du corps ; pour d’autres enfin, par une action 
particulière sur ta propre conscience. Rappelle-toi que la finalité est la même : la dissolution, la 
Résurrection, la renaissance en Éternité, la superposition de l’éphémère et de l’Éternel, du corps 
d’Êtreté et des corps éphémères. Cela peut se produire en quelque point, Porte ou Couronne, de 
ton corps. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : et dans le cas d’une bronchite difficile à guérir ? 
 
Où est la demande ? 
 
… est-ce aussi en rapport avec le Feu Igné ? 
 
Non. Les poumons, et dans ce qui est nommé bronchite, il y a des reliquats de tristesse encore 
présente dans cette conscience qui s’évacuent de cette façon. Cela est lié, non pas directement au 
Feu Igné mais bien plus à la superposition de l’éphémère et de l’Éternel. En cette phase de 
résolution ultime de l’éphémère, un certain nombre de ce que vous pourriez nommer 
éliminations se produit naturellement, soit par le corps, soit par la conscience. L’émotion liée aux 
poumons correspond à la tristesse. Il s’agit en quelque sorte d’une remise en ordre et d’un 
sentiment profond de justice rendue, car le poumon a horreur de l’injustice. La tristesse lèse le 
poumon. Je ne parle pas d’une tristesse présente mais d’une tristesse vécue au sein de la mémoire 
de ce monde, au sein de cette vie, qui trouve ainsi un espace de résolution. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : quelle est la différence entre la flamme du Feu Igné et l’Esprit ? 
 
L’Esprit souffle où il veut, quand il veut. Il n’a besoin d’aucune forme, même de la forme 
première que j’ai nommée flamme. Le Feu Igné est transporté, bien que l’expression ne soit pas 
adéquate, par l’Esprit. Il en est aussi le constituant.  
 
Le Cœur du Cœur, en ce qui fut nommé chez vous l’Infinie ou l’Ultime Présence représentant, 
même si le mot n’est pas exact, une porte d’entrée en l’Absolu, nécessite parfois l’action 
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importante de ce Feu Igné, résultant comme je l’ai dit et permettant en même temps l’activation 
de votre véhicule ascensionnel. 
 
… Silence… 
 
Répète-moi la question. 
 
… quelle est la différence entre la flamme du Feu Igné et l’Esprit ? 
 
L’Esprit peut souffler où il veut, il peut même souffler en quelque sorte le Feu Igné. Le Feu Igné 
est donc, là aussi, une manifestation de l’Esprit. Quant à l’Esprit, qu’il soit l’Esprit du Soleil ou 
l’Esprit tout court, il n’a ni forme ni attributs. Il n’est pas un feu. Si on veut le comparer, il serait 
l’Air, porteur du Feu néanmoins. Je vous rappelle que l’air attise le feu, que l’air nourrit le feu, et 
que le feu consume l’air, non pas dans le sens d’une disparition mais bien plus d’une alchimie 
extrêmement intense – le feu et l’air étant en résonance commune, comme peut l’être l’eau et la 
terre. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : un point lumineux dans la tête fait-il partie du Feu Igné ? 
 
Comme je l’ai énoncé, le Feu Igné dessille vos yeux, vous donnant à voir ce qui se déroule, non 
pas par la vision du cœur, non pas par la vision éthérique, non pas par la vision intérieure, mais 
par la vision au sens archétypiel, portée je vous le rappelle par une Étoile nommée No Eyes. 
C’est ce point de Lumière perçu dans la tête qui correspond à cela, quel que soit l’endroit de la 
tête où il est vu. En règle générale, il est perçu et vu comme étant en plein centre de la tête, là où 
siège ce que vous nommez la pinéale. 
 
… Silence…  
 
Demande. 
 
Question : les montées de chaleur inhabituelles en ce moment, allant des pieds jusqu’à la tête, 
peuvent-elles être dues au Feu Igné ? 
 
Cela est en totale adéquation. Ainsi que je l’avais spécifié voilà quelques semaines de votre 
temps, l’Onde de Vie s’est vue remplacée, ou augmentée dans certains cas, de ce Feu de l’Esprit 
ou Feu Igné naissant effectivement, mais non de manière exclusive, au niveau des pieds. Le Feu 
s’élève et monte. Il vous élève de la même façon en votre demeure d’Éternité. Ce Feu Igné ou 
Feu de l’Esprit peut aussi apparaître de la même façon directement au niveau de vos mains, et là 
aussi remonter. Encore une fois, le Feu Igné, par son intelligence, naît, ou renaît, en un endroit 
ou en plusieurs endroits. Sa finalité est bien évidemment la consumation totale de ce qui 
constitue la matière carbonée. Ce qui fut nommé voilà fort longtemps par le Commandeur des 
Anciens « grille-planète » correspond effectivement à l’action du Feu Igné et à sa représentation 
en ce monde, où vous êtes encore. 
 
L’Esprit, enfin, selon votre représentation de l’univers visible en vos cieux, est aussi un Feu 
Igné. Ce que vous nommez « matière noire », invisible à vos yeux et à vos appareillages, 
constitue la majorité des univers et des multivers. La caractéristique en est la Lumière 
permanente, parfois nommée aussi par vos scientifiques par ce qui en émerge, c’est-à-dire les 
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rayonnements gamma. Lors du contact entre la matière carbonée et l’espace noir tel que vous le 
voyez – mais qui en fait n’est pas noir, ni vide –, au moment de cette interaction, il y a création 
d’un trou noir et émission de rayonnement gamma.  
 
C’est ce rayonnement que vous nommez gamma, mais aussi d’autres types de rayonnements qui 
vous sont inconnus, nommés rayonnements exotiques, qui constituent la trame de la vraie vie, et 
qui bien évidement ne permet pas à la matière dite carbonée de subsister ou d’exister en sa 
présence, parce qu’il y a nécessairement, à ce moment-là, transmutation, émanation de Lumière 
et irradiation de Lumière. C’est ce processus qu’à échelon individuel vous vivez. Selon un 
déroulement qui est différent pour chacun, même s’il existe des similitudes et une plus grande 
fréquence d’apparition de ce Feu Igné au niveau des pieds, des mains, du cœur ou de la tête, tout 
en n’ignorant pas qu’il peut aussi naître directement sur l’une des Couronnes radiantes, au sein 
du Canal Marial ou au niveau du sacrum. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : peut-on faire appel au Feu Igné, ou celui-ci agit par sa propre intelligence ? 
 
Bien-aimée, au sein de ta liberté, demande ce que tu veux. Le Feu Igné, je l’ai dit, est 
intelligence lui aussi. Il porte en quelque sorte votre flamme, mais aussi l’Amour. Il est Lumière, 
il est mouvement, il est chaleur, il est immobilité. De la même façon que le Commandeur des 
Anciens vous avait stipulé, voilà déjà quelque temps, que vous aviez en vous la possibilité 
d’autoguérison en quelque sorte, mais cette autoguérison ne peut pas aller à l’encontre de ce qui 
est nécessaire pour toi, surtout en ces temps-là, pour allumer ton véhicule ascensionnel. 
 
Tu es libre de demander ce qu’il te semble bon. Le Feu Igné répondra, mais sera toujours en 
accord avec ta liberté. Si une douleur ou une souffrance est présente, elle peut être, comme cela a 
été dit, une forme d’élimination, mais cela peut être aussi un moyen, je dirais, de pénétration du 
Feu Igné, pour des spécificités qui te sont propres, liées à ce qu’il reste de mémoires, à ce qu’il 
reste de matière, à ce qu’il reste de personne. 
 
Demande ce que tu veux, à la Lumière, comme au Feu Igné, comme aux gnomes. Les résultats, 
même si cela ne passe pas par le même ressenti ou la même perception, a toujours la même 
finalité : te permettre le moment venu de vivre, en confort et en facilité, le mécanisme nommé 
stase et le mécanisme nommé grille-planète final. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : juste un témoignage : quand vous avez dit qu’on vivait tous le mariage mystique 
avec la flamme du Feu Igné, cela m’a remplie de joie. 
 
Je rends grâce à ton témoignage, mais quand cela est vécu de cette façon-là, comment cela peut-
il en être autrement ? Le Feu de l’Amour, même en brûlant et en consumant, est avant tout un 
Feu de joie et d’allégresse où, comme je l’ai dit, chantent le Chœur des Anges et l’Esprit du 
Soleil. 
 
Nous rendons grâce à ta Présence et à ton témoignage. 
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… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : le Feu Igné a-t-il une relation avec le Feu de Mikaël ? 
 
Mikaël, au travers de sa forme originelle en 18ème dimension, au travers de sa représentation au 
sein de vos cieux, labourant comme il vous l’a dit actuellement votre ciel, mettant fin à ce qu’il 
peut rester de fragments de couches d’isolement, est effectivement assimilable au Feu Igné.  
 
Quand un météorite touche la terre, sa chaleur, et son interaction avec la terre, conduit en 
général, par le Feu Igné, à la création de cristaux. C’est le même Feu Igné qui fut utilisé voilà 
vingt millions d’années de votre temps terrestre pour initier, si je peux dire, l’alchimie de la 
création des cristaux ainsi que de la vie nommée biologique. 
 
Les Maîtres généticiens de Sirius manient le Feu Igné afin de le conformer au sein de différentes 
bandes de fréquence nommées dimensions, afin de créer l’expression de la vie selon certaines 
modalités, et en respectant toujours la liberté de votre propre flamme. Il y a donc effectivement 
bien plus qu’une correspondance entre le Feu Mikaëlique, si je peux dire, et le Feu Igné. Mikaël, 
au sein de sa dimension originelle, pourrait être appelé, selon votre terminologie, un oiseau de 
Feu. 
 
Si votre mémoire chronologique est présente, il a été fait état de plusieurs feux : le feu vital, 
conduisant à la maladie, à l’orgueil, le Feu Vibral, élevant et ascensionnant votre cœur, et le Feu 
Igné. Le Feu de l’Esprit, ou baptême de l’Esprit, n’est que la conjonction du Feu Vibral et du Feu 
Igné. Le Verbe, souffle sans forme, peut manifester les effets du Feu Vibral comme du Feu Igné. 
 
… Silence… 
 
Demande.  
 
Question : ressentir la chaleur dans les pieds, sentir les Portes du sacrum bouger, le cœur 
chauffer et les Couronnes de la tête s’animer, est-ce une étape du Feu Igné et si oui, quelle est 
la prochaine ?  
 
La consumation totale, par le mécanisme nommé ascensionnel, via le Lemniscate sacré. La 
fusion et la résolution de l’ensemble des Couronnes, la fusion et la résolution de l’éphémère  et 
de l’Éternel, est le processus d’allumage, si je peux dire, du processus ascensionnel individuel 
comme collectif. Cela est en cours. C’est en ce sens que j’ai dit que tout était accompli en vous, 
même si devait se jouer encore la scène de jeu finale de ce monde. 
 
L’approche de l’astre de Feu est bien évidemment en rapport avec cela. L’Appel de Marie, de 
même que la stase, est directement relié à cela, car vous savez pertinemment – et vous le vivrez – 
qu’entre l’Appel de Marie et le grille-planète final, tout doit être consumé. Certains d’entre vous 
seront consumés dès l’Appel de Marie, d’autres dès la stase, d’autres enfin à l’ultime moment, et 
d’autres encore parmi vous devront vivre ce Feu dans leur chair durant les 132 jours. 
 
Ce qui se déroule en ce moment même n’est rien d’autre, pour nombre d’entre vous, que votre 
propre mise en route du véhicule ascensionnel, votre propre Pentecôte, comme cela se fut produit 
voilà plus de deux mille ans pour les apôtres. Bien sûr, nombre de charismes vont se dévoiler à 
vous.  Vous entendrez les anges, de la même façon que vous commencez à communiquer, voire à 
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communier, avec les peuples de la nature. Tout cela est parfaitement orchestré, parfaitement 
mélodieux et parfaitement juste. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : vivre le Feu dans la chair, est-ce être brûlé physiquement, irradié, par radioactivité 
ou rayons gamma ? 
 
Cela avait été effectivement précisé et stipulé par le Commandeur, même bien avant ce qui fut 
nommé les Noces Célestes. N’oublie pas que ce que la chenille appelle la mort, le papillon 
l’appelle naissance. L’agent opérateur en est le Feu Igné, le grille-planète, le corps céleste 
nommé Nibiru, ou Hercolubus, ou Hercobulus selon la prononciation. Tu es poussière et tu 
retourneras poussière, il ne peut en être autrement dans la joie de l’Amour retrouvé. Comme 
vous le savez aussi – si toutefois l’objectif de l’âme ou de la conscience est de poursuivre au sein 
des mondes carbonés –, cela ne pourra se faire au sein de la Terre ascensionnée.  
 
Je te rappelle que ce corps en lequel tu t’exprimes et vis, finit toujours sous terre, dans le feu ou 
dans un fleuve. Pourquoi en serait-il différemment en cette phase-là ? Toutefois, tu ne dois te 
faire aucune représentation de ce type de brûlure, parce que rappelle-toi que tu auras ressuscité 
avant, au moment de l’Appel de Marie. Seules les résistances de la chair peuvent occasionner ce 
que tu nommes brûlure, mais la joie sera telle que la brûlure sera insignifiante, et réclamée, et 
priée même de se manifester. 
 
Le processus de la consumation peut même exister indépendamment de cette période. C’est  ce 
que vous nommez les combustions spontanées. Le Feu Igné se révèle, libérant l’âme ou la 
conscience de l’enfermement de la chair. Cela sera, rappelle-toi simplement cela, une joie à nulle 
autre pareille. Même si aujourd’hui, au sein de la personne, cela peut effectivement sembler 
terrifiant, il n’en est rien. Il en a été de même lors de ce qui fut nommé Seconde Guerre 
mondiale. Le feu nucléaire, de la fission nucléaire, a bien évidemment détruit un certain nombre 
de corps. Tu ne le sais peut-être pas, certains frères et sœurs incarnés à ce moment-là, pour des 
raisons diverses, n’ont eu aucune brûlure, aucune séquelle. Certains sont encore bien vivants 
aujourd’hui.  
 
Ainsi, l’effet du Feu Igné détruit l’apparence mais laisse intact l’Amour. Que le corps soit encore 
présent ou pas ne change rien. Le découplage de votre histoire, si vous n’êtes pas encore libérés, 
sera réalisé durant l’Appel de Marie, durant la stase, ou durant les 132 jours. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : cela signifie que cela peut se faire sans souffrance ? 
 
Pour celui qui est réveillé, il n’y aura aucune souffrance ; pour celui qui résiste, il y aura 
souffrance mais résilience. Et donc, à l’issue des 132 jours, s’ouvrira un espace de résolution que 
le Chœur des Anges acclamera. Cela vous a été expliqué d’innombrables façons. Cela est exact. 
 
Question : dites-vous que le feu d’une bombe atomique et le Feu Igné sont proches ou 
similaires ?  
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Les effets apparents en sont similaires mais la finalité, bien sûr, n’a pas été la même, sauf pour 
quelques êtres qui ont survécu et qui, malgré l’irradiation, n’ont pas vécu de destruction de leur 
chair, en particulier pour certains cœurs purs de l’époque.  
 
Bien évidemment on ne peut pas dire que le feu nucléaire, de la fusion ou de la fission nucléaire, 
soit superposable. Il est superposable au niveau des qualités de rayonnements qui sont mis en 
œuvre. Je te rappelle toutefois que le Commandeur des Anciens vous a, à de nombreuses 
reprises, parlé de vos centrales nucléaires et de l’effet de ce feu sur un autre feu nucléaire. Le 
Feu Igné n’est pas le feu nucléaire, mais l’irradiation du feu nucléaire et l’irradiation du Feu Igné 
est superposable. Mais la finalité n’a rien à voir. Dans un cas, il y a destruction de la vie ; dans 
l’autre cas, il y a libération de la vie. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : certaines croyances, comme le feu de l’enfer dans certaines religions, peuvent-elles 
limiter l’impact du Feu Igné ?  
 
Aucune croyance ne peut résister, si je peux dire, au Feu Igné. Seul l’attachement à la matière est 
une résistance au Feu Igné. Seule la prédation exercée de manière continue au sein des 
incarnations, pour un Adamique, entraînerait effectivement le sentiment d’une brûlure liée au feu 
de l’enfer. Je te rappelle toutefois qu’il n’existe aucun enfer et aucun feu de l’enfer, ceci a 
simplement été créé par les religions constituées. Certaines religions vous parlent du feu de 
l’enfer en cas de péché, d’autres vous parlent d’un certain nombre de vierges qui vous 
accueilleront. Tout cela n’existe que dans la tête de ceux qui ont imaginé et pensé cet 
asservissement. 
 
Le seul enfer connu, dans tous les univers, c’est ici, sur cette terre. Tous ceux, parmi les frères et 
sœurs humains incarnés, qui ont vécu une expérience de mort imminente, à leur retour ont 
l’impression de pénétrer un cadavre et disent tous, quel que soit l’amour manifesté dans leur vie, 
dans leur famille, quel que soit l’amour spirituel, ont tous sans aucune exception décrit que le 
seul enfer était ici et nulle part ailleurs.  
 
Le feu de l’enfer s’assimilerait, dans votre monde, au feu du désir de la possession, au feu de la 
prédation, au feu de l’asservissement. En aucun endroit de l’univers, excepté les mondes encore 
enfermés, l’enfer ne peut se tenir. Il n’y a aucun enfer excepté celui qui est en vous, et excepté 
celui de ce monde. Celui qui a été découplé de ce monde, que cela soit par une expérience de 
mort imminente, que cela soit par le principe de Libération, par le Libéré vivant, vit cela avec 
évidence : le seul enfer est bien ce que vous nommez, et ce que nous nommons avec vous, les 
mondes enfermés. 
 
Toute la subtilité des forces archontiques a été de vous faire adhérer à l’ensemble des religions 
constituées. Cela n’existe que dans votre mental, et certainement pas dans la Lumière. Libre à 
vous toutefois de continuer à y croire, mais cela est une perte de temps et   un non-sens, surtout 
en ces temps que vivent la Terre, et que vous vivez. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
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Question : ma peur enfantine de l’irradiation nucléaire va-t-elle m’attirer de vivre les 132 
jours irradié par une bombe atomique ou une centrale nucléaire, ou est-ce une prescience ?  
 
Bien-aimé, excepté la différence entre ceux qui seront dans un premier temps épargnés par ce 
feu, de par leur départ de ce monde, de ce corps, de par leur évacuation par certains frères 
galactiques, ou de par leur regroupement au sein des Cercles de Feu, quelle différence cela fait-il 
puisqu’en définitive, l’irradiation de la Terre sera bien sûr définitive et totale au moment du 
grille-planète final ? Peux-tu penser qu’un soleil se transforme d’un état à un autre sans 
déclencher de réaction bien plus puissante que le feu nucléaire ?  
 
Question : le problème est la souffrance liée à la lenteur de l’irradiation. 
  
Bien-aimé, tu oublies simplement la phase préalable qui est l’Appel de Marie et ta résurrection. 
L’intensité de cette résurrection, pour celui qui n’est pas encore libéré, sera telle, que ce corps, à 
l’image des premiers chrétiens, pourra être découpé en morceaux, écartelé, que le sourire 
demeura toujours sur tes lèvres. Ce n’est pas un problème de peur, c’est un problème de 
confiance, non pas en ce que je dis mais en toi-même. 
 
Les représentations que vous pouvez vous faire de l’irradiation, telle qu’elle fut connue durant le 
deuxième conflit mondial de cette terre, ou par les accidents d’irradiation existants, ne peut en 
aucun cas être superposable avec ce qui se réalisera après l’Appel de Marie, parce que chacun, 
qu’il le veuille ou pas, aura vu ce qu’il est, aura vu la Lumière, et sera re-né dans la Lumière, 
même si le corps persiste. Ce que tu penses aujourd’hui ne pourra être pensé après l’Appel de 
Marie.  
 
J’ai pris l’image des premiers chrétiens et des tortures de ceux-ci parce que c’est exactement la 
même chose : dès que l’Esprit est réveillé, dès que le Feu Igné, la flamme éternelle est vue, 
perçue et vécue, alors quoi qu’il arrive à ce corps, cela n’a aucune espèce d’importance, d’autant 
plus qu’à ce moment-là il n’y aura pas à maintenir une structure sociétale quelconque. La 
matrice patriarcale archontique n’existera tout simplement plus. 
 
… Silence… 
 
Aujourd’hui même, pour compléter, et depuis déjà de nombreux mois, les rayonnements 
cosmiques et les rayonnements solaires qui atteignent la Terre sont incommensurablement plus 
puissants que ce qui était l’habitude sur terre avant les années 1984-85. L’irradiation, par les 
rayonnements exotiques, a largement commencé et largement poursuivi sa route, et pourtant, 
excepté les sensations de brûlure que vous pouvez avoir maintenant au niveau de vos 
perceptions, quel que soit l’endroit de ces brûlures, il n’y a pas de brûlures physiques. 
 
Si l’un d’entre vous, vibrant au niveau de l’une des Couronnes, même si le cœur n’est pas encore 
éveillé, par la qualité de ses champs auriques, encaisserait sans aucun problème l’irradiation, 
d’ores et déjà. Alors tu ne peux pas te référer à des connaissances ou au passé. J’ai bien dit que 
pour le feu nucléaire la finalité n’était pas la même, et pourtant c’est exactement le même type de 
rayonnement.  
 
Quand il existe une tempête géomagnétique, le flux protonique est multiplié parfois par dix, le 
flux d’électrons aussi. Ce que tu peux constater ne sont pas des brûlures au niveau physique mais 
bien des courts-circuits, que cela soit au niveau du cerveau humain, des avions en particulier, 
mais aussi de centrales nucléaires. Cela ne fait pas de différence.  
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Tout dépend, là aussi, du point de vue de ta conscience, de l’emplacement de ta vibration, de la 
dissolution de l’âme, de ta qualité d’abandon à la Lumière, de ta qualité de lâcher-prise. 
Rappelle-toi que jusqu’à l’Appel de Marie, tout ce à quoi tu tiens te tient, fermement. Celui qui 
voudra sauver sa vie la perdra. Le Christ l’avait dit, me semble-t-il. 
 
Depuis de très nombreuses années, bien avant ce qui fut nommé les Noces Célestes, que cela soit 
l’ancien Commandeur des Anciens ou le nouveau, que cela soit les peuples de l’Intraterre, que 
cela soit les peuples de la nature, nous ne pouvons pas vous mentir. La Lumière ne le peut. Si 
cela vous effraie, si cela vous fait peur, c’est une invitation à vous regarder encore plus 
profondément, en vos attachements, en vos doutes, et parfois en certaines croyances. Ce qui est 
primordial n’est absolument rien au niveau de ce monde et de cette illusion, ce qui est primordial 
est votre Esprit et votre liberté de choix et de conscience. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Nous n’avons plus de questions. Merci. 
 
Alors je vous bénis, dans l’Amour et dans la douceur. Car le Feu Igné, en définitive, n’est que 
pure douceur et réjouissance de la conscience. 
 
En la Grâce, je vous salue. 
 
Au revoir. 
 
 

*   *   *   *   * 
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IMPERSONNEL 
 

Partie 5 
 

 
En le Feu Igné, je te consacre et je te bénis. Toi qui es là avec moi, je te prie d'être ce que tu es 
sans fards ni faux-semblants. En l'Esprit revivifié, je t'accueille comme tu m'accueilles. 
 
… Silence…  
 
Alors demande ce que tu as à demander. La réponse à ta demande se fera par les mots, par le 
Verbe et en le Feu.  
 
Demande. 
 
Question : il a été dit que les dragons sont au plus proche de l'Esprit et du Verbe créateur. 
Alors que l'âme est dissoute chez beaucoup d'entre nous et que nous incarnons l'Esprit, 
comment se manifeste la puissance du Verbe dans nos vies ou comment la manifester ? 
 
L'Esprit n’a pas besoin d'une quelconque intention de ta part ni d'un moindre exercice. Il étale, au 
sein de ta conscience éphémère comme éternelle, sa puissance, son Verbe comme ses silences. Il 
ne dépend pas d'une quelconque volonté, d'une quelconque expérience, il souffle où il veut et 
quand il veut. Toutefois, au sein de ton corps de chair, quand l'Esprit est installé, soit de manière 
durable, soit de façon de plus en plus répétée, cela te conduit naturellement, au-delà du Feu 
Vibral et du Feu même de l'Esprit, à manifester dans ta chair le Feu Igné, se manifestant par une 
cuisson – qui est bien plus qu'une vibration – aux extrémités de ton corps comme au centre de 
ton corps, c'est à dire les mains, les pieds, la tête et le cœur. Celui-ci est indépendant de tes 
méditations, de tes prières, et se manifeste quand il le doit, quand il le peut, et non pas quand tu 
le décides. 
 
L'abolition des voiles en est le marqueur, à travers la facilité de communication et de relation 
avec les plans nommés invisibles. L'Esprit confère à ta Présence un rayonnement et une qualité 
de Présence qui n'a plus rien à voir avec la polarité quelle qu'elle soit, exprimée au sein de la 
personne. L'Androgyne primordial ainsi que le Verbe créateur deviennent en ces moments-là, ou 
en permanence, les agents officiant,  au sein de ta dimension, de l'Esprit révélé et réveillé. Il n'y a 
donc rien à cultiver si ce n'est s'effacer soi-même quand ce genre de manifestations corporelles 
survient, de se mettre à l'écoute et de laisser, là aussi, l'action de Grâce et l'Intelligence de la 
Lumière faire ce qu'elle a à  faire en toi comme autour de toi, mais cela ne dépendra, jusqu'à un 
certain point, jamais de toi, d'une décision, d'une volonté, ou d'une simple intention. L'Esprit 
souffle où il veut, quand il veut, dans l'action qui est en résonance directe avec l'Intelligence de 
la Lumière.  
 
Le processus de la Libération, au cours de ces années, s'est traduit d'abord par l'intervention et 
l’activation des structures d'Êtreté, au sein de tout ce qu’il vous a été donné comme 
enseignements et vécu directement par vous. Que cela concerne l’une des Couronnes, le Canal 
de l’Éther, l’Onde de Vie, le Canal Marial, les Portes, les Étoiles, et votre conscience elle-même.  
 
Le Feu Igné signe, au niveau du Feu de l'Esprit révélé en vous, l'imminence d'un certain nombre 
d'événements concourant à l'allumage définitif de votre Merkabah interdimensionnelle. La 
logique du déploiement du Feu Igné et de la Merkabah ne correspond à aucune logique inscrite 
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en vous, selon la logique de la chair ou de la conscience éphémère, et je dirais même plus, cela 
ne dépend pas non plus de la qualité de votre vibration, mais simplement de votre capacité à 
disparaître à vous-mêmes. C’est dans ces moments-là, indépendamment de toute volonté et de 
toute occasion, que le Feu Igné peut se déployer. 
 
Le déploiement de ce Feu Igné au sein de vos structures, au-delà des cinq centres et du Centre du 
Cœur, est bien évidemment destiné à embraser la totalité des structures éphémères au moment 
venu. Il n'est donc pas souhaitable de chercher à le développer mais bien plutôt simplement de 
l'accueillir quand il se présente – par bienveillance, par silence et par évidence. Vous ne pouvez, 
quelle que soit la technique, modifier ou agir sur le Feu de l'Esprit, sur l'Esprit ou sur le Feu Igné, 
que cela soit au sein de la personne, que cela soit au sein de la conscience éternelle. Simplement 
vous aurez peut-être l'occasion de constater, au décours de certaines activités que vous menez 
dans vos vies, de constater que le Feu Igné intervient. À ce moment-là, continuez à faire ce que 
vous étiez en train de faire, ou de vivre, et laissez se dérouler spontanément ce qu’il se déroulera. 
 
Le Feu Igné n'est pas seulement un agent dissolvant de votre éphémère enfermé, mais vient 
vivifier directement le Feu du Cœur, l'Onde de Vie, le Canal Marial, la Couronne de la tête, en 
des manifestations nouvelles par rapport à celles que vous connaissez peut-être de façon courante 
depuis de nombreuses années. 
 
C'est au travers d'une action quelle qu'elle soit, d'une méditation quelle qu'elle soit, que décidera 
peut-être de se déployer le Feu Igné en vous. Le Feu Igné, se déployant au-delà des cinq centres 
et au-delà du Cœur du Cœur, n'a pas pour objet autre que celui de créer la finalité du processus 
ascensionnel, vous mettant à nu, vous plaçant dans la Demeure de Paix Suprême, tout en 
maintenant  une conscience de veille ordinaire liée à l'action entreprise au moment où cela se 
produit. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : en utilisant l'huile essentielle d’Eucalyptus sur différentes Portes et Étoiles, j'ai 
ressenti un allumage puissant avec un effet de poussée telle la mise à feu d'une fusée. Cet effet 
concerne-t-il la Merkabah ?  
 
Bien-aimé, dans l'ensemble des onctions sur les points, Portes et Étoiles avec une huile 
essentielle donnée, la finalité en est toujours de faire fusionner l'éphémère et l'Éternité. Bien 
évidemment, lors de cette fusion où entrent en jeu le Feu de l'Esprit et le Feu Igné, alors 
s'activent un certain nombre de structures dont j'ai parlé et dont tu as fait aussi état, c'est-à-dire la 
Merkabah interdimensionnelle.  
 
Vous remarquerez aisément que l'action et l'activité même de ces Portes, points et Étoiles, pour 
ceux qui le vivent, devient de plus en plus précise, non plus seulement entre Étoiles entre elles, 
ou entre Portes entre elles, ou Étoiles et Portes entre elles, mais commence à dessiner des 
circuits. Ces circuits ne sont pas en rapport nécessairement avec le corps d'Êtreté, ni  avec les 
circuits connus des médecines orientales, mais bien plus avec le corps ascensionnel ou Merkabah 
interdimensionnelle personnelle, qui réagit au niveau à la fois des structures éphémères et de la 
structure d'Éternité nommée corps d'Êtreté. 
 
Il y a donc potentiellement et de plus en plus concrètement une activation de la Merkabah 
interdimensionnelle personnelle dès l'instant où une Porte ou une Étoile est activée selon une 
séquence donnée, arrivant à faire naître, comme cela a été exprimé dans la demande, l'allumage 
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évoquant l'allumage d'une fusée, pouvant se traduire par les manifestations dont je viens de 
parler au niveau des cinq centres ou de l'un de ces cinq centres. 
 
Ainsi que vous l'avez peut-être compris au travers de mes explications, ainsi que lors de 
l'intervention de Marie, au moment de la stase ou au moment de l'Appel, selon le type de 
conscience, se produira effectivement un allumage partiel mais permanent de ces cinq centres et 
du Cœur du Cœur, préparant effectivement de manière ultime votre conscience à sa libération au 
moment final.  
 
Ce sentiment d'allumage ou de brûlure au niveau des cinq centres ne s'accompagne pas et ne 
s'accompagnera pas de brûlures physiques, pour la plupart de ceux d'entre vous ayant au moins 
l'une des Couronnes  actives. Il en sera tout autrement après l'Appel de Marie, durant les 132 
jours jusqu’au grille-planète final où, selon les circonstances de chacun, le déroulement du 
scénario des tribulations sera profondément différent intérieurement, tout en aboutissement 
toujours à la libération collective et individuelle totale de l'enfermement. Le Feu Igné, au même 
titre que la Merkabah interdimensionnelle, sont, si je peux m'exprimer ainsi, les moteurs et les 
témoins de votre ascension et de votre libération.  
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : vous avez parlé de l'action du Feu Igné sur le Paraclet. Pouvez-vous développer ? 
 
Le Paraclet, le Feu Igné, révèlent, au moment de l'Appel de Marie, ce que vous êtes vraiment au-
delà de tout masque, de toute apparence et de toute incarnation en ce monde. Là est le trésor, là 
est le Paraclet, là est la révélation finale de l’Esprit.  
 
De la même façon que certains d'entre vous sur cette terre vivez des processus mystiques ou des 
processus de conscience, quelles que soient les voies empruntées, de la même façon la révélation 
finale de l'Esprit met fin, en conscience, avant la fin de ce corps a priori, à l'illusion de ce monde, 
non plus pensée, non plus vécue lors de certaines expériences, mais de façon définitive et 
permanente, tout au moins jusqu'à la fin nommée grille-planète final. 
 
… Silence…  
 
Demande. 
 
Question : j'ai fait ce rêve : nous marchions en famille vers un parc et une grosse voiture 
noire est arrivée par l’arrière. Derrière les vitres noires, trois personnes nous observaient. 
Nous nous sommes mis à courir joyeusement. L'accélération m'a fait m'envoler, les bras 
grands ouverts vers le ciel et je me suis mise à danser sous le regard des gens. J'osais. Un 
silence puissant prenait toute la place. J'étais devant ce que je cherchais depuis si longtemps. 
Qu'en est-il ?  
 
Les rêves de vol, en quelque circonstance et quelque décor que ce soit, signifient toujours une 
sortie hors du corps et un souhait de liberté et de libération. Les rêves de vol laissent toujours une 
empreinte indélébile dans la conscience car à travers ce rêve il t'est montré la Liberté, à travers 
ce rêve il t'est annoncé ta libération. Le décor, quant à lui, la voiture noire aux vitres sombres, 
représente le passé, cela est derrière toi ; devant toi il y a la fête, la joie de la liberté. Tu as donc 
fait tes choix, de ne plus demeurer enfermée en quelque dimension que ce soit mais de rejoindre 
ta demeure d'Éternité. Il y a donc cessation de l'expérience de projection de conscience, non pas 
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au moment du rêve, mais cela t'est annoncé par le rêve. Ce qui est derrière ne peut plus te 
contraindre, seules la Joie et la Liberté permettent cela.  
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : j'habite près d’une une entreprise assez bruyante et cela ne me pose aucun 
problème, excepté, depuis deux mois, vers 19 heures où je ne supporte plus le bruit. Pouvez-
vous m'éclairer sur la régularité de ce basculement ? 
 
À la fin de la journée, quand le soleil décline ou quand il se couche, il y a un retournement du 
sens de l'énergie vitale passant donc de la périphérie au centre. Ce qui est supporté n'est plus 
supporté à partir d'une certaine heure. Ceci correspond à une difficulté, temporaire, pour l'énergie 
vitale comme pour ta conscience pour s'intérioriser. Je précise bien que cela n'est pas le cas, 
d'une manière générale, dans tes journées, mais bien à ce moment spécifique où le soleil décline, 
ou alors au moment où il se couche. Cela signifie que l'énergie vitale n'a pas encore capitulé, ou 
si tu préfères, le feu vital n'a pas encore capitulé devant le Feu Vibral.  
 
Il ne s'agit pas d'un combat où il y a un gagnant et un perdant mais simplement, en cette phase 
active particulière de Face-à-Face individuel ultime, l'énergie vitale et l'énergie de la conscience 
est soumise, je dirais, à rude épreuve. Le Feu Vibral, la Lumière adamantine, même sans le feu, 
vient mettre fin, comme tu le sais, à l'éphémère. L'éphémère le perçoit, même si tu n'en as pas, 
toi, conscience. 
 
Il existe donc une forme de lutte ou de résistance qui ne dépend pas de ta conscience mais 
simplement du sens de l'orientation de l'énergie vitale. En ces  moments-là, pour toi, à cette 
heure-là, les mécanismes d'intériorisation de l'énergie font qu'il n'y a pas intériorisation de 
l'énergie vitale alors que le Feu Vibral, lui, suit les rythmes solaires au niveau de ses 
mouvements de déploiement et de repliement. Il y a donc une non-adaptation et une non-
adéquation entre les deux mouvements de l'énergie. Cela ne signe pas une résistance de ta 
conscience mais je dirais, simplement une résistance inconsciente du corps physique et de 
l'énergie vitale, liée tout simplement à ce qui est nommé le réflexe de survie. Jusqu'à un certain 
stade cela peut se manifester, mais plus le Feu de l'Esprit, plus les particules adamantines entrent 
en toi, moins le processus pourra durer.  
 
Je n'ai donc pas à proprement parler de conseils à te donner ni de conduite à tenir, mais 
simplement orienter encore plus ta conscience dans le sens de l'énergie à cette heure-là. 
Connecte-toi à ton cœur en y pensant, connecte-toi à tes pieds, connecte-toi à tes paumes de 
mains, connecte-toi à ton sommet du crâne, successivement, cela devrait permettre simplement à 
l'énergie vitale de suivre l'énergie vibrale, afin de permettre de suivre les rythmes normaux sans 
aucune difficulté. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : une sœur m'a affirmé que Jésus était un thérapeute, et que c'est sa formation de 
guérisseur qui l'aurait amené à vivre le Christ. À ma surprise, je lui ai répondu avec 
spontanéité et fermeté : « C’est faux, la figure de Jésus est utilisée dans des écoles New-Age 
pour leur propre bénéfice. Jésus n'a pas eu besoin de formation pour devenir le Christ ». Cela 
est-il juste ? 
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Cela est un cri du cœur et donc il est vérité. L'Amour n'a pas à être parfait, il est. Il n'y a pas 
besoin d'apprentissage pour être ce que l'on est, il y a juste à lâcher justement toute forme 
d'apprentissage, d'initiation et de connaissance. Croire qu'être thérapeute va vous conduire à l'état 
Christique n'est pas la vérité.  
 
Il existe d'innombrables exemples d'hommes et de femmes humains ayant vécu le Christ. Ils sont 
alors devenus thérapeutes malgré eux. Le Christ, je vous le rappelle, a même dit : « Qui m'a 
touché »?  La guérison s'effectuait à l'insu de son plein gré, par la présence de l'Amour, par la 
présence du Feu Igné, et certainement pas par un apprentissage, une technique, ou quelque chose 
d'appris auparavant qui pourrait te conduire à l'état Christique. L'état Christique, en les temps 
usuels de la terre, est un sacrifice, une tension vers l'abandon, une tension vers le Christ. Les 
phénomènes mystiques, de quelque nature que ce soit, ne sont pas préalables mais postérieurs à 
la réalisation de l'état Christique. 
 
… Silence… 
 
Demande.  
 
Question : dans un rêve, je me retrouve entouré de plusieurs entités qui me sautent dessus 
pour me dévorer. Je n'oppose aucune résistance, et dans un état de paix intérieure et 
d'abandon, je les laisse me dévorer et tout disparaît dans le noir. Qu’en est-il ? 
 
Ce que tu as rêvé est une des formes de représentation de la traversée du Gardien du seuil. Les 
animaux qui te dévorent, te montrent, par ta Présence et comme tu l’as dit, le laisser-faire, 
qu'après cette phase tu te retrouves là où tu es né, non pas dans cette vie mais au sein de ce qui 
est au-delà de la Source, nommé Parabrahman ou Absolu. Le rêve, en l'occurrence ici, est 
simplement des éclaircissements sur ton devenir.  
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : lorsque j'ai reçu mon nom d'Esprit, je suis parti dans un sommeil profond 
accompagné d'un sifflement et d'un clapotement intense à l'oreille droite qui s'est prolongé 
une dizaine de jours, cinq à six fois par jour. J'ai déjà vécu cela à l'oreille gauche pendant 
trois ans et cela s'est arrêté. À quoi cela correspond-il ?  
 
Le clapotement, la vibration, le son, l'explosion, perçus au niveau de l'une des deux oreilles, 
signent la modification de l'état de conscience. À gauche, au-delà du son de l'âme, au-delà du 
témoin de l'activation que représente ce son au niveau de la Couronne  radiante de la tête. Le son 
de l'âme est perçu à gauche, le son de l'Esprit est perçu à droite, le Canal Marial est à gauche, les 
entités désincarnées approchent de ton oreille droite, les êtres de Lumière approchent de ton 
oreille gauche. Ce que tu décris correspond au processus – dans un premier temps et durant trois 
ans –, au processus de mise en dissolution, en élévation, de l'âme. Le son de l'Esprit entendu 
dans l'oreille droite ou autour de l'oreille droite n'est pas un désincarné qui parle, même si ceux-
ci s'expriment de ce côté, mais ce clapotement, ce vrombissement, cette explosion, traduisent 
simplement le début de manifestation de l'Esprit au sein de ton incarnation.  
 
… Silence… 
 
Demande. 
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Question : je souffre depuis des mois d'inflammation du côlon et de spasmes. Observant mes 
pensées et mes peurs, je me suis dit : à quoi bon continuer si je dois souffrir ainsi. 
Instantanément, j'ai senti les liens aux pieds et aux mains. Leur présence est-elle en relation 
avec un rejet ou blocage inconscient envers la personne ou ce monde ? Comment transmuter 
ces blocages inconscients ? 
 
Il n'y a pas de blocage inconscient qui tienne. Le fait d'avoir perçu les bracelets aux chevilles et 
aux poignets prouve que tu es à ta place en ce corps, quelle que soit sa souffrance. Rappelle-toi 
aussi que la souffrance n'est jamais souhaitable ni désirable, mais quand celle-ci survient, en 
quelque endroit que ce soit, bien sûr il s'agit d'une invitation à réagir, non pas en conscience mais 
je dirais en solution thérapeutique, à chercher la cause dans le corps, ou dans la tête, peu importe, 
sauf bien sûr si tu es capable, comme tu l'as fait à ce moment-là, de dire, comme tu l'as dit : « à 
quoi bon ». Ce « à quoi bon » signifie simplement qu'à ce moment-là tu as lâché, même par 
rapport à la souffrance, même par rapport aux déséquilibres, fussent-ils organiques présents en ce 
ventre. 
 
La souffrance, ni souhaitable ni désirable, est hélas au sein de ce monde un des moyens par 
lequel la Lumière peut émerger et être conscientisée. Quand la souffrance quelle qu'elle soit 
devient intolérable, elle redevient tolérable, quelle que soit son intensité, dès l'instant où tu te 
confies à ce que tu es, sans demande particulière, simplement te prouvant par-là même et à toi-
même que tu n'es plus dans le point de vue de celui qui souffre. Il existe pour certains d'entre 
vous, au travers de la douleur, ou d'une manifestation corporelle, ou d'une maladie, un potentiel 
de libération important. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une résistance de ta conscience, ni 
même d'une résistance de ta personne, mais bien de mécanismes d'ajustement et de finalisation 
de la superposition entre l'éphémère et l'Éternité. 
 
La douleur, à un certain stade et en une certaine durée, provoque naturellement un processus de 
mise en route de la libération. Nombre de mystiques, au travers de leur souffrance corporelle, ont 
réussi en quelque sorte à dépasser celle-ci par une forme à la fois d'abandon et d'exaltation. Cet 
abandon et cette exaltation les a conduits à ne plus être affectés, quelle que soit l'intensité de 
cette souffrance, par leur conscience douloureuse au moment où cela se produit. L'Intelligence de 
la Lumière est comme toujours à l’œuvre dans ton processus. Il n'y a donc ni blocages ni 
résistances mais simplement douleur. La douleur, la souffrance, à une certaine intensité, à une 
certaine durée, vous met face à votre côté périssable. Il entraîne, de par ce qu’il se déroule au 
siège de la souffrance ou de la douleur, ainsi que par le mécanisme de la conscience quand tu as 
dit « à quoi bon », une facilitation et un dépassement de la douleur elle-même. Ce qui est 
différent, bien sûr, d'une action thérapeutique quelle qu’elle soit, mais signe néanmoins une 
transformation radicale de la conscience, permettant à certains humains de ne plus être attachés à 
leur corps, à leur vie, ou à leurs souffrances. 
 
… Silence… 
 
Demande.  
 
Question : j'ai fait deux rêves. Dans le premier, la mer, lors d’un raz-de-marée, s'arrête pour 
que j'aie le temps de passer, et dans le deuxième, elle s'est transformée en cube de glace, me 
permettant de remonter la plage. Qu’en est-il ? 
  
L'eau, le raz-de-marée, le tsunami, au-delà des circonstances réelles et à venir de ce monde, 
correspond avant tout en toi à l'inconscient, à la féminité, au Féminin Sacré, à l'eau, aux 
profondeurs. Tout cela est relié par l'élément Eau. Être submergé par l'eau, par un raz-de-marée, 
par une vague, signifie qu'il n'y a pas de concordance exacte ni de solutionnement total de ce qui 
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existe au sein de ce qui est nommé inconscient. Le rêve en lui-même, au-delà de te le signifier, 
réalise, au moment où cela se produit, une libération des forces inconscientes, non pas pour 
qu'elles prennent le dessus mais pour qu'elles soient éclairées de différentes manières et se 
solutionnent ainsi de cette façon.  
 
Ce genre de rêve t'invite aussi à te pencher sur ta polarité féminine, à la cultiver, à la laisser 
émerger au travers d'un acte créatif, au travers du Verbe, au travers du jeu, au travers de ce qu'il 
te semble agréable de créer, de manifester ou de jouer.  
 
Le fait que l'eau se transforme en cube de glace qui te permet néanmoins d'échapper au flot, ne 
représente malgré tout que quelque chose auquel tu tiens, au sein de ton inconscient, par mesure 
de préservation, par peur ou pour toute autre raison, mais qui néanmoins, même si cela t'aide à 
certains moments, n'a pas à demeurer sous cette forme. Le rêve ici n'est pas un moyen de te 
prévenir mais simplement de te montrer, et par la même occasion de laver ce   qui doit être lavé. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : les insomnies correspondent-elles aux moments où les éléments sont en pleine 
activité sur ce monde ? Séismes, volcans... 
 
Cela n'est pas systématique, loin de là. Les réveils, la nuit, ont de multiples causes. Celle que tu 
as citée n'en est qu'une des probables. Il en existe d'innombrables, concernant aussi bien la 
vitalité et l'énergie du corps qu'effectivement des processus aussi d'intégration de Lumière, mais 
avant tout, il faut rechercher la cause au sein des cycles et des rythmes de sommeil liés à certains 
organes.  
 
L'heure de réveil, le nombre de réveils, ce qu’il se produit au moment de ce réveil, peuvent 
orienter mais il n'y a pas du tout de relation avec ce que tu nommes. Tout au plus, au-delà des 
volcans, des séismes, des tempêtes et de tous les événements climatiques de la terre, ce que l'on 
peut dire c'est que le rayonnement solaire, lors de tempêtes géomagnétiques ou d’éjections de 
masse coronale, peut effectivement altérer aussi bien la concentration que la conscience 
ordinaire, que le mental, que le sommeil. Mais en premier lieu, la première cause est bien 
évidemment à rechercher au sein de la mécanique particulière de l'énergie de certains viscères ou 
de certaines fonctions corporelles, mais aussi de certains chakras, au niveau purement 
physiologique. 
 
… Silence…  
 
Demande. 
 
Question : ma fille, de moins d'un an, est très sensible à tout ce que l'on vit en ce moment, 
notamment les tempêtes magnétiques. Que faire pour l'accompagner et l'aider à vivre cela 
plus sereinement, en particulier les phases nocturnes?  
 
En l'occurrence, en ce cas précis, je te rappelle qu'à moins d'un an, ce qui est nommé fontanelle 
n'est pas encore close. Ainsi donc le rayonnement de la tempête électromagnétique pénètre bien 
sûr avec plus de facilité chez les bébés. Si il existe troubles du sommeil, il y a juste à rééquilibrer 
le flux d'énergie existant au niveau de la tête. Caresse simplement la tête de ton enfant, et aussi 
déplace tes mains depuis le sommet du crâne, chacune de chaque côté de la tête, et descends tes 
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mains jusqu'au-dessous des pieds. L'énergie liée à la tempête géomagnétique ne s'accumulera 
plus dans la tête mais sera diffusée à l'ensemble du corps. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : comment les bébés vont-ils réagir aux sons des Trompettes lorsqu'elles sonneront 
en continu ? 
 
Les bébés ne sont pas encore coupés des influences célestes. Tu n'as donc aucun souci à te faire 
pour l'effet des Trompettes chez les enfants, ils seront ravis. S'il y a bien sûr un point de 
congestion, je t'invite de la même façon, durant les Trompettes, à faire circuler l'énergie, 
simplement en déplaçant tes mains depuis la tête jusqu'aux pieds dudit bébé. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Question : si l'on ne vit aucune des trois Couronnes radiantes, vivra-t-on les 132 jours dans 
les tribulations ? 
 
Comme cela a été dit à de nombreuses reprises, non. Rien ne te permet d'affirmer que cela est 
vrai. En effet il existe l'effet de surprise, il existe des mécanismes de protection de ta personne. Il 
n'y a pas de retard, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'incapacité à vivre cela, mais le plus souvent, 
des mesures de protection adoptées par l'Intelligence de la Lumière. Il existe d'un autre côté ce 
que Marie, à de nombreuses reprises, a développé concernant les ultimes grâces.  
 
De la même façon, vivre les Couronnes, quelle que soit l’ancienneté de ce vécu, signe bien 
évidemment la Libération – au moment final. Mais il n'est pas pour autant certain que cela te 
permette d'être dans les Cercles de Feu ou d'être dans les tribulations, parce que dans certains 
cas, tu n'auras plus rien à faire au sein de ce monde et tu quitteras ce corps sans aucune difficulté.  
 
La seule différence, durant ces années, a été pour ceux qui ont vécu l'une des Couronnes  
radiantes ; ils ont été appelés – comme cela a été dit dans l'Apocalypse de saint Jean –, ils seront 
libérés, mais nul ne peut préjuger de son emplacement pour le moment. Même si, de manière 
plus générale et plus courante, ceux qui ont déjà activé les Couronnes seront de manière 
préférentielle soit libérés au moment de l'Appel de Marie, c'est-à-dire quitteront leur corps, qu'ils 
aillent sur le Cercle de Feu ou pas.  
 
Ainsi donc, si rien n'est vécu au niveau des Couronnes radiantes, cela ne veut pas dire 
nécessairement qu'il y aura tribulations pour toi durant 132 jours. Tout dépend, à la fois de 
l'Appel de Marie, mais aussi de son assignation vibrale. Il n'a jamais été évoqué autre chose que 
ce processus-là. Tout le monde sans aucune exception sera libéré. Comme certains d'entre vous 
ne sont pas encore vibrants, si je peux dire, il n'y a aucun moyen de déterminer maintenant la 
période intermédiaire quant à votre situation.  
 
Évacués par la Confédération Intergalactique avec le corps, évacués sans le corps par vous-
mêmes, évacués par les frères Végaliens avec ou sans le corps, transités par les Cercles de Feu 
ou pas, vivant les tribulations ou pas, n'est ni une récompense ni une punition mais simplement la 
mise en adéquation de ce que vous avez à faire. Disparaître définitivement, servir au sein des 



ENTRETIENS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

65

tribulations, recevoir des clés Métatroniques au niveau des Cercles de Feu des Anciens, cela ne 
fait aucune différence, en définitive, et à la fin. 
 
… Silence… 
 
Demande. 
 
Il reste peu de temps, souhaitez-vous une dernière question ? 
 
J'y répondrai rapidement. 
 
Question : est-ce le choc d'amour avec Hercobulus qui va déclencher la troisième guerre 
mondiale ? 
 
Comme vous le savez, aussi bien vous, frères et sœurs humains, que les méchants garçons, que 
les scientifiques, que les religions, connaissent l'existence de ce corps. Certains veulent se servir 
de la présence de ce corps visible pour vaquer à leurs petites affaires, il n'en sera rien. Ce que tu 
nommes troisième guerre mondiale est bien évidemment dans les cartons, si je peux dire, de ceux 
qui croient organiser le temps, gérer le monde, gérer les peuples, et les asservir. Il n'en sera bien 
évidemment pas du tout comme ils le pensent. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'ils 
profiteront de l'approche de Nibiru au moment où ils seront certains de sa visibilité, pour, 
quelques jours auparavant, déclencher si je peux dire les hostilités. Mais cela n'ira pas bien loin 
car la visibilité de Nibiru entraînera des effets majeurs sur l'ensemble de la terre, ce qui ne 
permettra plus de s'amuser à faire la guerre mais bien à vivre à l'intérieur de soi.  
 
La chronologie de l'Événement n'est pas encore figée, c'est-à-dire dans la chronologie liée aux 
Trompettes, à l'Appel de Marie, à la visibilité et aux tribulations. Le moment-clé est l'Appel de 
Marie, la stase, et ensuite les 132 jours, où même ceux parmi les frères et sœurs humains qui 
seront dans leur corps de chair auront vraiment autre chose à faire qu'à faire la guerre. Et faire la 
guerre avec quoi, dans la mesure où tout ce qui comprend et est nommé électricité et 
électronique sera caduc, reléguant les armes modernes au rang d'antiquités ? À moins de se battre 
à mains nues, il me paraît fort improbable de pouvoir continuer une quelconque activité guerrière 
au moment de la visibilité et a fortiori encore plus si l'Appel de Marie a eu lieu.  
 
Ne vous occupez pas de ça, occupez-vous de votre cœur et de votre Éternité. 
 
Au nom de l'Amour, par la Grâce du Feu Igné, je vous salue.  
 
Au revoir. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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≈ ≈ ≈ 
 

  

Repose-toi en ta Flamme, 
toi dorénavant saturé d'Amour et de Grâce, 

dans la plénitude du cœur,  
où le Cœur du Cœur est présent 

en chaque point de ta Présence en ce monde, 
en chaque lieu de ton corps. 

 
Rejoins-toi, ne te quitte plus jamais… 

Quoi que dise la voix de ton mental, 
quoi que dise les mémoires de tes souffrances, 

elles seront consumées en ce lieu. 
 

 

L'Impersonnel 

 
 

≈ ≈ ≈ 
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Omraam Mikaël AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses - Partie 1 
 

 
Eh bien chers amis, je me réjouis de passer un moment avec vous. Comme je vous l’ai dit voilà 
quelques semaines, j’interviendrai jusqu’au moment crucial de façon particulière, c’est-à-dire au 
sein de mon humanité plus que en tant que Commandeur car vous savez que nous faisons 
silence ; si nous devons nous exprimer, nous passons par l’Impersonnel. Alors aujourd’hui je 
voudrais être avec vous pour échanger, vous présenter toutes mes bénédictions, tout mon Amour, 
et échanger avec vous de choses et d’autres. Nous allons essayer de progresser comme ça à 
travers nos échanges sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui peut encore par moments faire 
revenir les fantômes du petit vélo, ou encore ce que vous avez besoin peut-être d’éclaircir dans 
cette période précise que vous vivez sur cette terre, et qui peut être nommée le Face-à-Face 
ultime, si je peux dire, entre l’Éternel et l’éphémère. 
 
Voilà, donc nous allons nous écouter les uns les autres et essayer de tirer profit de tout ce que 
nous allons échanger, pour que le plus grand nombre possible puisse profiter de certaines 
précisions ou de certaines explications, de tout ce que vous voulez parler. Donc nous allons 
écouter ce que tu as à me dire de ce que disent les gens qui ont envie de poser des questions ou 
d’interroger sur quelque domaine que ce soit.  
 
Question : nous serons au courant de l’arrivée des trois jours, six jours avant. De là où vous 
êtes, le saurez-vous plus tôt et aurez-vous des signes précis que nous n’aurons pas ? 
 
Comme vous le savez, l’arrivée des trois jours est plus ou moins en synchronicité avec la 
visibilité de Hercobulus, n’est-ce pas ? Et comme vous, nous ne pouvons que l’observer, même 
de là où nous sommes, avec ses fluctuations, comme vos scientifiques le savent, d’une orbite qui 
n’a pas toujours la même trajectoire, ni surtout la même vitesse. C’est pour ça que nous aussi 
nous ne pouvons pas détecter bien avant vous, si je peux dire, le moment important, le moment 
crucial si je peux dire. Donc nous sommes les uns comme les autres, même je dirais la Source, 
dans sa grandeur et dans sa possibilité de voyager dans tous les temps de toutes les dimensions, 
ne peut pas être plus précis que ça.  
 
Mais nous avons toujours dit que vous auriez des prémices de plus en plus évidents, c’est-à-dire 
tout ce qui était caché qui se révèle, la proximité de certains évènements annoncés par les 
prophètes de tous les temps, et aussi la programmation faite par les méchants garçons concernant 
les évènements qu’ils voudraient voir tourner à leur avantage, bien sûr. Vous avez des signes, 
bien sûr, mais même parmi ces signes, vous ne pourrez en constater que la pertinence et 
l’intensité mais vous ne pourrez pas trouver d’autres informations préalables au moment des trois 
jours que ce qui avait été dit, c’est-à-dire les Trompettes, n’est-ce pas ?   
 
Certains d’entre vous, comme je l’ai déjà dit, attendent, ou d’autres encore redoutent cet 
évènement. Ou d’autres n’ont pas la possibilité, parce qu’ils ne vivent rien, même d’y croire ou 
d’y penser, et c’est très bien ainsi parce que vous savez très bien que dès qu’il y a une notion 
collective, même si c’est un groupe précis, dans un pays, dans un continent, ou avec des pôles 
d’intérêt communs, ça remue beaucoup les énergies de l’égrégore et de l’inconscient collectif.  
 
Donc chacun sera pris en fonction, je dirais, non pas de sa préparation mais de sa disponibilité. 
En fonction de cela, bien sûr, il n’est pas impossible que de manière purement médiumnique, 



OCTOBRE  2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
68 

voire même astrale, certains d’entre vous soient informés de l’imminence. Mais même au sein de 
cette imminence, y aura pas de date ou d’heure précises – jusqu’au dernier moment – parce que 
chacun, comme vous le savez, dans ce Face-à-Face ultime individuel et collectif, chacun est 
exactement à la bonne place et sera pris, non pas au dépourvu mais sera pris dans la conscience 
qu’il a au moment même des signes astrophysiques et de l’Appel de Marie à proprement parler, 
ainsi que, comme vous le savez, des Trompettes du ciel et de la Terre. 
 
Donc y a pas plus de précisions que celles que je vous ai déjà données voilà un mois à peu près, 
concernant la période où vous êtes. Ça peut être n’importe quel jour, n’importe quelle semaine, 
et même vous, avant de pouvoir entendre les Trompettes, même si c’est quelque chose que vous 
espérez, que vous chérissez, vous risquez aussi d’être surpris, parce que l’élément de surprise 
n’est pas en la défaveur de la conscience mais représente bien plus un choc, et vous savez que le 
Choc de l’humanité, tel qu’il avait été présenté par le bien-aimé Sri Aurobindo, Jean si vous 
préférez, est tout à fait adéquat.  
 
D’autres… certains parmi vous seront dans la colère, d’autres dans le déni, encore et encore, et 
d’autres dans l’acceptation pleine et confiante, parce que certains d’entre vous ont eu la chance 
de rentrer en contact, si je peux dire, avec l’Esprit d’Hercobulus, et ont ressenti cet Amour 
incroyable de cette planète, de cette étoile si vous voulez, parce que c’est ni une étoile ni une 
planète, c’est entre les deux. Et la liberté de Nibiru ou Hercobulus fait que, comme nous l’avons 
toujours dit, déjà dans les années 2010, sa vitesse fluctuait en fonction des différentes forces 
électromagnétiques qu’elle rencontrait dans sa traversée du système solaire. Elle pouvait donc, et 
comme l’ont observé de manière formelle ceux qui disposent des moyens adéquats, sa vitesse n’a 
jamais été constante, même si on peut considérer que sa révolution orbitale est toujours de la 
même durée – vous le savez c’est un cycle zodiacal, c’est 25.000 ans avec un passage plus ou 
moins proche tous les 12.000 ans, voire tous les 3.600 ans.  
 
Donc si vous voulez nous n’avons aucun moyen, même avec notre vision, si je peux dire, de 
vous donner plus d’éléments, de dates. Et même si nous les avions, nous ne vous les donnerions 
jamais parce que cela serait absolument contraire au dessein de la libération de la Terre et de 
votre propre libération. Donc vous n’avez que vos propres canaux, vos propres sens, votre propre 
intellect qui peut voir les signes. Ils sont innombrables, bien sûr, et ils sont tous présents parmi 
ceux que j’avais donnés bien avant les Noces Célestes, des années auparavant j’avais donné un 
certain nombre de points de repère. Maintenant, si vous voulez avoir plus de précisions et, 
comment dire, cogiter là-dessus, je vous renvoie aux prophéties qui vous sont accessibles, que ce 
soit des prophéties anciennes ou beaucoup plus récentes qui ont eu lieu, je dirais, depuis plus de 
150 ans un peu partout sur la terre. Vous y trouverez des signes, vous y trouverez des annonces 
qui toutes, effectivement, convergent vers un évènement crucial. 
 
Et c’est à travers l’importance, j’avais parlé à l’époque, par exemple, de la ceinture de feu du 
pacifique, des volcans, les dragons vous ont parlé des trous dans la terre qu’ils formaient pour 
stabiliser l’expansion de la terre. Cette expansion, je vous le rappelle, fait passer le diamètre de la 
terre de quelque 6.000 à 9.000 et quelques kilomètres. Donc vous voyez bien que c’est pas un 
évènement qui ne sera que perçu par une majorité, personne ne pourra échapper à cet évènement. 
Que vous y croyiez ou pas, que vous y pensiez ou pas, que vous l’espériez ou pas, cet évènement 
est bien sûr présent. Il manque le fameux seuil d’approche où Nibiru devient visible, et je vous 
rappelle que l’Appel de Marie et les Trompettes surviendront de manière à peu près synchrone, 
c’est-à-dire dans un même laps de temps. 
 
Ce qui n’est pas évident à savoir, pour ceux d’entre vous qui s’intéressent aux prophéties, aux 
signes (terrestres ou célestes), bien sûr que vous voyez maintenant clairement cette espèce 
d’accélération et d’amplification des révélations, de tout ce qui était caché, en vous comme aussi 
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au niveau, je dirais, de la société. Mais plus que jamais, depuis l’assignation vibrale et le Face-à-
Face, chaque personne, chaque frère, chaque sœur, même ceux que j’avais nommés à l’époque 
les portails organiques, peut s’interroger sur ce qui se déroule actuellement sur cette terre.  
 
Et d’ailleurs même les médias officiels, comme vous dites, commencent à vous donner des 
petites informations. Bien sûr elles sont altérées au niveau de la durée du temps, mais petit à petit 
un certain nombre d’éléments, même au niveau de ceux qui ont essayé de vous cacher cette 
vérité, se dévoilent maintenant. Parce que le silence ne peut plus être fait et qu’il faut de toute 
façon, pour vous comme pour nous, comme pour les méchants garçons, des repères, et nous nous 
servons tous des mêmes repères. 
 
Bien évidemment la finalité n’est absolument pas la même au niveau individuel que ce qu’ils 
imaginent, ou ce qu’ils croient, ou ce qu’ils espèrent. Mais où que vous soyez sur cette terre, 
l’ensemble des signes de la société, des signes de votre corps puisqu’il y a, et ça a été spécifié 
par l’Impersonnel, l’activation franche et massive des dernières Portes qui sont situées dans le 
petit bassin, devant et derrière, qui a été synchrone avec la perméabilité de l’Onde de Vie, non 
plus à l’énergie du noyau cristallin de la Terre ou aux différentes composantes mais directement 
au Feu de l’Esprit.  
 
Cela, vous serez de plus en plus nombreux à percevoir cette chaleur sous les pieds, qui n’est pas 
des vagues d’énergie qui remontent comme auparavant, même si parfois ça peut suivre certains 
circuits dans vos jambes ou même dans votre ventre, mais beaucoup de gens sentent des choses, 
beaucoup de frères et de sœurs, par exemple, ont des sifflements d’oreilles. Alors bien sûr ils 
vont penser, ceux qui connaissent rien, que c’est des acouphènes, que c’est un problème médical. 
Il n’en est rien. Le son dans vos oreilles devient de plus en plus aigu, strident, par intermittence 
ou en permanence, ça c’est l’approche directe de Nibiru. C’est plus seulement ce qui avait été 
nommé l’Antakarana, c’est-à-dire le son de l’âme, le son de l’Esprit, le son… et des Présences 
qui arrivaient dans votre Canal Marial, mais c’est directement – ce que vous entendez dans vos 
oreilles, ce que vous sentez sous vos pieds ou au niveau du petit bassin – relié à l’arrivée de 
Nibiru. 
 
Quand je dis l’arrivée, elle est déjà en train d’arriver depuis plus de trente ans, n’est-ce pas, mais 
là je parle de la visibilité, mais avant tout des effets électromagnétiques qui vont permettre de 
redresser ce qui avait été nommé à l’époque (y avait les Noces Célestes, avec le dévoilement des 
Étoiles) la lumière oblicale, vous savez, l’axe de falsification. Et cet axe de falsification, vous le 
trouvez en vous, bien sûr, mais vous le trouvez dans l’inclinaison des planètes, et vous n’êtes pas 
sans ignorer, pour ceux qui s’intéressent au système solaire, que les planètes les plus externes ont 
vu déjà des bouleversements extrêmement conséquents, et en particulier des changements d’axe, 
c’est ce qui a été appelé le basculement des pôles, magnétiques d’abord, et après physiques bien 
sûr. 
 
Mais tout ça fait partie des choses qui se déroulent bien sûr de manière sensible, en vous et dans 
toute la société, comme partout sur la terre. Donc vous n’avez pas de meilleurs signes que ceux 
que vous vivez dans votre corps et que ceux que vous pouvez observer ou lire dans vos médias, 
quels qu’ils soient, que cela concerne les volcans, les séismes, les trous qui apparaissent dans la 
terre ou les révélations de tout ce qui était occulte et caché. L’éclairage de la Lumière devient de 
plus en plus percutant et maintenant, à cet éclairage de la Lumière, est adjoint si je peux dire le 
Feu Igné, le Feu, si je peux dire, généré par Hercobulus. Et ça vous le vivez dans votre corps. 
C’est plus seulement des modifications physiologiques, si je peux dire, c’est des manifestations 
qui concernent la corporalité directement, des symptômes qui apparaissent, je l’ai dit, dans les 
différents endroits que je viens de nommer. C’est la seule façon que vous avez de pouvoir 
spécifier ou d’approcher une date précise.  
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Mais ça ne sert à rien d’avoir une date précise, parce que si vous cherchez trop la date, vous en 
oubliez de vous pencher sur ce que vous vivez ; non pas pour faire du nombrilisme, non pas pour 
s’extasier sur l’efficacité de l’activation de telle Porte ou de telle autre Porte, mais bien plus pour 
vous rendre compte, dans votre chair, de ce qui se déroule.  
 
Alors bien sûr certains ont des rêves, certains vont faire des rêves… et beaucoup d’ailleurs, 
depuis des dizaines d’années, font des rêves de ce genre, mais dans les rêves, vous n’avez jamais 
la possibilité de dater. Qui peut dire qu’il a déjà eu un rêve en particulier, prédictif ou 
prophétique, où une date était donnée, par exemple voir un calendrier ou une date qui s’affiche ? 
C’est quelque chose de très très rare, je dirais même d’exceptionnel, surtout dans ces 
circonstances-là qui correspondent à l’ensemble du système solaire. Voilà ce que je peux dire. 
 
D’autres questions dans la salle par rapport à ça ? 
 
Question : qu’en est-il des prédictions de Nostradamus qui a annoncé la fin du monde en 
2025 ?  
 
L’important est la Libération, l’important est de vivre ce qu’y a à vivre durant les 132 jours, mais 
je doute fort qu’on puisse donner des dates. D’autres ont parlé de 2036. Vous avez même des 
voyants qui ont vu une nouvelle humanité, des nouvelles règles de vie – mais ça, ça n’existe pas, 
vous le savez. Donc y a pas de date à chercher, simplement l’ensemble de ce qui vous est 
accessible comme informations, de votre corps, de la société et du monde, vous font admettre ou 
pas la réalité de ce qui se produit. Parce que bien sûr, y a tous les mécanismes de survie de la 
chenille qui sont encore actifs tant qu’elle n’a pas reçu le signal de la métamorphose collective, 
c’est-à-dire des trois jours de stase, et les Trompettes préalables, bien sûr. 
 
Donc toutes les dates ont été données, or toutes les dates sont fausses par définition. 
 
C’est ça qu’il vous faut accepter, il n’y a pas de date, même s’il y a un évènement crucial à une 
date donnée. Et même Nostradamus qui, je vous le rappelle, était quand même Bença Deunov, le 
walk-in, Orionis, ne pouvait pas en incarnation donner des précisions autres que celles qu’il a 
livrées sous forme allégorique, ou voilée si on peut dire. Parce que ça ne sert à rien, vous le 
savez très bien.  
 
Bien sûr que ça serait satisfaisant pour la chenille de programmer sa métamorphose en se disant : 
je vais faire ceci ou cela avant. Regardez même, d’une façon générale quand nous sommes 
incarnés, combien d’entre nous sont avertis du jour de leur mort ? Il faut qu’ils aient un ange 
gardien particulier. Ça a été le cas par exemple avec la dame qui est décédée, je crois, qui avait 
reçu les enseignements du « Dialogue avec l’ange » ; ça a été aussi le cas de certains prophètes 
qui ont envoyé leur faire-part de décès pour que celui-ci arrive bien le jour de leur décès et pas 
en retard. Mais c’est exceptionnel d’être informé, déjà au niveau personnel, du jour de la 
transition n’est-ce pas, de la mort. 
 
Alors vous imaginez bien qu’au niveau d’un tel changement, qui n’est pas la mort mais la 
Résurrection, il n’est pas possible de connaître la date. Et vous comme nous, comme les 
méchants garçons, attendent tous la visibilité, parce qu’ils savent très bien que les forces en jeu 
ne seront plus contrôlables à partir de ce moment-là. Et ils essayent bien sûr de calquer leur plan 
– pour ceux qui en ont encore, bien sûr, qui n’ont pas compris que aucun plan ne changerait rien 
–, essayent de se baser sur cette connaissance approximative d’arrivée du rayonnement de Nibiru 
de manière totale pour faire coller, si je peux dire, leur propre calendrier.  
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Mais ne vous occupez pas de ça, contentez-vous d’être entièrement présents dans la matière, 
dans votre corps, être présents à chaque minute de votre vie, d’être lucides, d’être en Amour, et 
rappelez-vous que dans cette période, j’ai eu l’occasion de le dire, le silence est parfois 
préférable aux explications et aux mots. Ce qui est important, c’est ce que vous êtes, ce qui 
rayonne de vous quand la personne n’intervient plus, et ça se fait bien sûr indépendamment de 
votre volonté, indépendamment de vos alignements ou de ce que vous souhaitez. Quand vous 
êtes le plus naturel possible si je peux dire, dans la matière, dans ce corps que vous habitez 
encore, alors à ce moment-là vous êtes alignés. Que ce soit dans la nature ou pour aller voir le 
percepteur des impôts n’est-ce pas, c’est la même chose. Si vous arrivez à demeurer dans cette 
attitude d’alignement, si je peux dire, de conscience élargie, sans préparation, sans y penser 
même, vous constaterez beaucoup de différence.  
 
C’est ça votre défi, votre challenge si je peux dire, dans ce Face-à-Face individuel ultime, c’est 
de maintenir ce que vous êtes en vérité, quelles que soient les circonstances parfois désagréables 
que peut vous faire vivre les relations, familiales, sociales, professionnelles, ou encore votre 
corps. Parce que si au moindre bobo, si aux moindres interrogations, vous perdez le nord, si je 
peux dire, comment vous allez faire quand y aura plus de nord, pendant la stase ? 
 
Donc connaître la date ne sert à rien puisque cette date, elle est inscrite dans le présent que vous 
vivez, de plus en plus, à travers – comme l’a expliqué l’Impersonnel – l’activation des dernières 
Portes, pour ceux d’entre vous qui les vivent, bien sûr. Et même pour ceux qui ne vivent rien 
aujourd’hui, y a quand même une forme, non pas d’intuition mais de pressentiment ou 
d’inquiétude. Regardez autour de vous les publicités, les médias, qui par petites touches vous 
parlent de manière de plus en plus incongrue, je dirais, de la fin du monde, même s’ils 
n’emploient pas ce mot-là, même si c’est dans des films. Regardez tout ce qui se déroule. Vous 
sentez pas ce sentiment d’urgence, ce sentiment de paix profonde quand vous abandonnez cette 
urgence de vouloir faire ceci ou cela ?  
 
Donc y aura pas de date. La seule date, c’est l’Appel de Marie, et les Trompettes bien sûr. Les 
Trompettes permanentes, pas leur répétition et leur multiplication dans différents endroits de la 
planète mais leur apparition simultanée sur toute la terre, hémisphère nord comme hémisphère 
sud. Y a bien sûr d’autres signes célestes qui avaient été annoncés par les prophètes : les aurores 
boréales visibles sous les latitudes moyennes et non pas en haute altitude, non pas près des pôles 
mais même près de l’équateur. Tout ça, si vous voulez, c’est des réalités concrètes qui 
accompagnent les changements.  
 
De même que les météorites, Mikaël vous avait dit qu’il était représenté et manifesté dans les 
météorites. Renseignez-vous sur les météorites, vous voyez bien le nombre de météorites qui 
traversent l’atmosphère terrestre, et même certains d’entre eux, petits morceaux pour l’instant, 
qui s’écrasent un peu partout. Tout ça c’est réel, tout ça c’est très concret. Y a pas besoin 
d’intuition, y a pas besoin de pressentiment, y a pas besoin d’inquiétude, y a pas besoin 
d’urgence, y a simplement besoin d’être entièrement là, que ce soit facile ou difficile, parce que 
pour chacun d’entre vous, c’est différent. 
 
Et là justement, ce moment collectif effectivement touche, je dirais, les ultimes phases. Ces 
ultimes phases qui auraient très bien pu ne pas exister s’il y avait eu urgence et si la libération 
effective de l’humanité avait eu lieu de nombreuses années auparavant. Plus le temps avance, 
même si cela vous semble compliqué ou difficile, plus c’est une chance pour un nombre de plus 
en plus important de frères et de sœurs. Non pas nécessairement d’évoquer la fin mais au moins 
de bouger à l’intérieur de soi pour comprendre ce qui se déroule sur la terre. Sans même parler, 
bien sûr, des Archontes ou des choses cachées, je parle des choses visibles et très palpables qui 
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se passent dans votre monde à l’heure actuelle, déjà depuis quelques mois mais là avec une 
intensité que nul ne peut contester. 
 
Question : vous nous avez demandé de guetter les chambardements au Moyen-Orient… 
 
Tout à fait. 
 
Question : … mais le Moyen-Orient est déjà complètement chambardé… 
 
Oh, c’est rien mon ami. Vous avez lu l’Apocalypse de saint Jean, la dernière bataille à Megiddo, 
c’est bien évidemment là-bas que ça se passe. C’est le point de départ, bien sûr. Et je maintiens. 
Et vous savez très bien, si vous suivez, comment vous appelez ça, les actualités, en vous 
intéressant quand même des deux côtés de la barrière, pas en restant sur les mensonges éhontés 
qui sont proférés par les médias officiels en occident (en tout cas dans les pays européens), parce 
que c’est pas du tout la même chose ni le même discours dans les autres pays, bien sûr. Dans 
cette Europe, qu’elle soit l’Europe constituée aujourd’hui, tout est fait pour vous endormir et 
vous distraire, bien sûr, ce qui n’est pas le cas dans de très nombreux autres pays. Renseignez-
vous sur les actualités chinoises et vous verrez clairement qu’ils annoncent la troisième guerre 
mondiale déjà depuis de nombreux mois. Regardez du côté des Russes, regardez dans d’autres 
pays, même le Japon, vous verrez bien ce qui se dit, y a une préparation qui est en cours, alors 
que en Europe, tout est fait pour que rien ne soit prêt. Mais ça, je l’ai dit déjà y a très longtemps. 
 
Question : quelle est l’étoile en forme de V, visible au sud depuis deux mois, avant le lever du 
jour ? 
 
Cher ami, nous n’avons pas le même point de vue de là où nous sommes, comment veux-tu que 
je te réponde ? Mais je crois qu’y a des technologies qui te permettent, à travers des ordinateurs, 
de savoir précisément ce qu’y a dans le ciel. 
 
Et le lever du soleil, où ? Dans l’hémisphère nord, chez toi, dans l’hémisphère sud ? 
 
Question : dans l’hémisphère nord, en France, à Bordeaux, et aussi en Catalogne. 
 
Mais vous avez des moyens de connaître ça avec vos moyens techniques habituels, vous avez 
des tas de sites, vous dites internet, qui proposent une carte du ciel, donc il suffit de regarder. 
Mais y a aucun corps caché pour l’instant hein, il est pas apparu Hercobulus, même si 
effectivement y en a qui arrivent à le voir avec des petites lunettes astronomiques et des filtres 
infrarouges à certains moments de la journée, quand le ciel n’est pas obstrué par les cochonneries 
– terrestres je parle – qui sont vaporisées. 
 
Pareil pour les météorites, pareil pour les volcans, vous avez tout ça en accès libre partout sur 
internet. Et là on peut pas tricher avec ça, surtout pour les volcans, et pour les trous dans la terre. 
Vous avez des déchirures du manteau terrestre qui apparaissent même en Europe maintenant. 
Vous avez des déchirures du manteau avec des failles géologiques nouvelles, qui sont apparues 
par exemple en Italie, en Sardaigne, dans les pays d’Europe centrale, en nombre considérable. 
Bien sûr, ça vous le verrez pas dans les journaux officiels, vous le verrez sur les sites 
scientifiques qui parlent réellement de ce qui se passe, parce que là y a aucune censure possible 
concernant ces choses-là.  
 
Mais la difficulté n’est pas d’avoir accès à l’information, encore une fois, c’est peut-être vous, 
vous avez plus de possibilités, pour ceux qui sont éveillés, libérés ou pas, de relier et de donner 
du sens à tous ces signes. Qui va faire le lien, par exemple, entre la mort des animaux, des 
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mammifères, la mort des poissons, la mort… innombrable, en masse, des peuples de la terre, et 
ce qui se déroule dans le ciel ? On vous dit que c’est la pollution, que c’est le réchauffement lié à 
l’activité humaine… Personne ne fait rien, ceci dit, mais personne n’a intérêt à ce que vous 
sachiez relier les signes célestes, les signes solaires, les tempêtes solaires par exemple, et surtout 
au niveau des trous coronaux du Soleil et l’activité des séismes, les mouvements d’eau de la terre 
avec les, comment vous nommez ça déjà, les vagues qui apparaissent indépendamment de tout 
tsunami, les vagues scélérates voilà, y en a de plus en plus sur la planète. 
 
Tout ça c’est accessible, mais ne comptez pas sur les médias officiels qui savent – en tout cas 
pour les élites et les méchants garçons – de quoi il s’agit, pour vous relier les choses. Ils vont 
vous présenter des éléments disparates, a priori n’ayant aucun rapport avec les autres mais qui 
sont tous en rapport les uns avec les autres, même ce qui se déroule au niveau géologique comme 
géophysique, comme géopolitique. C’est la même chose. Tout est lié aux perturbations 
électromagnétiques, ou au redressement électromagnétique par le rayonnement, bien sûr, de la 
Source, le triple rayonnement que vous connaissez, du Soleil, de la Source et surtout de Sirius, 
de l’Esprit saint, mais maintenant relayé de manière beaucoup plus efficace, si je peux dire, non 
plus par le Soleil seulement mais par Nibiru.  
 
Tous ces signes-là sont parfaitement connus par les scientifiques de la terre depuis fort 
longtemps. Quand je dis fort longtemps, c’est plus de trente années. Et pour ceux qui 
s’intéressaient à l’histoire ou qui ont des approches de la terre particulières, en particulier par les 
datations, par les fouilles archéologiques ou les ethnologues par exemple, sont très bien au 
courant de tout ça – parce qu’ils ont les capacités intellectuelles et les outils qui permettent de 
relier tout ça. 
 
Mais simplement, plus ça va devenir présent et évident, ils savent très bien qu’ils ne pourront pas 
cacher la vérité jusqu’au dernier moment. Ils sont obligés d’exercer une forme de préparation, si 
je peux dire, mais c’est pas une préparation pour vous mettre à l’abri, c’est une préparation 
mentale. Ça s’appelle d’ailleurs de l’ingénierie mentale, ou sociale, c’est avec ça qu’on dirige les 
lignes de prédation restantes et qu’on dirige l’égrégore collectif humain là où on veut. C’est pire 
que de la magie, c’est beaucoup plus efficace que la magie. 
 
La magie avant, dans les temps nobles, était exercée par un magicien. Mais là, on fait exercer la 
magie par des groupes de plus en plus conséquents, par un pays entier, simplement en instillant 
et en distillant des informations précises à des moments-clés. Vous êtes par exemple avant la 
nouvelle lune aujourd’hui, vous allez voir que déjà depuis hier, et aujourd’hui et demain, y a des 
informations qui vont sortir du chapeau, concernant l’organisation sociétale de la planète 
entière ; regardez les titres et vous verrez. Des évènements étonnants, des révélations étonnantes 
vont se faire jour durant cette période, y a un éclairage particulier.  
 
Je vous rappelle que la nouvelle lune, c’est le moment où y a aucune réflexion de la lumière 
altérée du Soleil et où les rayons cosmiques sont peut-être, malgré les vents solaires, peut-être les 
plus intenses dans ces moments-là. C’est pour ça que les elfes par exemple font des cérémonies à 
la nouvelle lune, alors que la Loge noire fait ses cérémonies à la pleine lune. Bien sûr chacun y 
trouve son avantage – ce qui était appelé la Loge noire, qui continue à vivre dans les pensées des 
gens, qui sont entretenues et nourries par elles-mêmes, par les pensées de ces gens. Y a déjà de 
très nombreux… déjà de mon époque quand j’étais incarné parmi vous, il y avait déjà des 
validations de l’effet de la méditation de groupe où des individus répartis sur la planète priaient à 
un jour donné et observaient ce qu’il se passait ; ça c’est très connu. On peut faire exactement la 
même chose dans l’autre sens, et non pas améliorer les choses mais les aggraver. C’est 
exactement ça qui se joue en ce moment. 
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Autre chose. 
 
Question : il a été dit que dans une authentique communion de cœur à cœur, le son se 
majorait dans l’oreille gauche… 
 
Tout à fait. 
 
Question : au niveau individuel, entendre le son à gauche ou à droite a-t-il une signification 
avec ce que vous avez dit sur Hercobulus, en plus de l’Antakarana ? 
 
Bien sûr, tout à fait. Y a de nombreux processus où le chant de l’âme ou de l’Esprit se manifeste 
– vous le savez tous quand vous méditez, d’ailleurs y a des yogas qui se basent là-dessus. Mais 
aujourd’hui, indépendamment des contacts par le Canal Marial, par le canal de Lumière de 
l’Antakarana, il y aussi un son, et ceux qui ont des oreilles très fines pourraient peut-être mieux 
le définir, mais vous entendez quelque chose qui est de plus en plus prenant, non pas au niveau 
de l’intensité mais d’une fréquence particulière, avec l’impression que ce son n’est plus 
seulement à l’oreille gauche ou à l’oreille droite mais qu’il est partout.  
 
Il existe d’ailleurs un certain type d’appareillage qui permet d’enregistrer les fréquences de 
l’univers, et vous avez aussi à ce niveau-là des modifications importantes qui ne sont pas liées 
aux modifications liées aux rayonnements cosmiques ou solaires. C’est pas le bruit de fond de 
l’univers, comme disent les scientifiques, mais c’est vraiment des signaux très particuliers qui 
arrivent sur terre. Et d’ailleurs, même vos médias officiels en parlent nécessairement.  
 
Mais surtout, ne pas relier les choses, pour eux, c’est très important. Parce que dès que vous 
arrivez à relier les éléments les uns avec les autres – surtout pour certains d’entre vous qui ont 
écouté tout ce que j’ai pu dire depuis de si nombreuses années – les choses s’éclairent, mais ils 
veulent surtout pas que les choses s’éclairent, même si la Lumière éclaire tout, parce qu’ils 
raisonnent pas, je dirais, même pas pour leur petite personne, ils raisonnent comme des 
administrateurs de la vie, comme le fait Satan d’ailleurs. Ce qui l’intéresse, c’est pas la personne, 
c’est où va l’énergie collective d’un pays, d’un groupe, qu’est-ce qu’elle nourrit, qu’est-ce 
qu’elle alimente, qu’est-ce qu’elle crée ? 
 
Et vous savez que dans la période actuelle où toutes les croyances, toutes les illusions se défont, 
bien sûr qu’il y en a, et vous le voyez même autour de vous, dans votre famille, dans vos 
proches, certains qui sont de plus en plus dans le déni. Mais je vous rappelle qu’après le déni, y a 
la colère. D’ailleurs vous voyez bien aussi que parfois, chez certains d’entre vous, même en étant 
libérés vivants, y a des choses qui se manifestent dans le corps et dans la conscience personnelle, 
qui pourraient s’apparenter à des résurgences de peur, de colère, d’anxiété. Vous savez très bien 
qu’il faut pas y accorder le moindre crédit afin de demeurer dans la posture de l’observateur et ne 
pas être impliqué. Mais ne pas détourner les yeux, accepter de voir pleinement ce que votre corps 
vous dit, accepter pleinement ce que vous donne à voir votre famille, vos amis, votre pays, les 
associations dans lesquelles vous pratiquez choses et d’autres. Je peux pas vous dire mieux par 
rapport à cela. 
 
Mais si vous avez une vision panoramique et si vous êtes curieux, avec tous les moyens à votre 
disposition, je parle des moyens techniques, hein, je parle même pas d’intuition ou de choses 
intérieures, ni de vision du cœur, je parle des choses très terre-à-terre, elles vous sont accessibles. 
Et dès que vous reliez les évènements quels qu’ils soient, vous avez compris, vous n’avez pas 
besoin d’être un grand scientifique. 
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Question : entendre le son dans l’oreille droite plutôt que dans la gauche, a un sens 
particulier ? 
 
À l’époque, ça avait un sens précis : à gauche, le chant de l’âme, à droite le chant de l’Esprit. Les 
Libérés vivants ont toujours un son à gauche mais y a plus le son de l’âme, c’est le son de 
l’Esprit qui passe par le Canal Marial et par l’ampoule de la clairaudience. C’est aussi la 
modification… parfois le son, vous avez l’impression de l’entendre au niveau des oreilles, et 
parfois à l’intérieur, ou parfois très lointain, les différents sons (vous savez qu’il y en a 
plusieurs), mais le son spécifique, déjà depuis de nombreuses semaines, qui va crescendo au 
niveau de l’intensité ou de sa fréquence d’apparition, qu’il soit à gauche ou à droite ne change 
rien. Aujourd’hui, on peut plus faire la différence comme ça avait été fait avec l’Antakarana 
gauche et l’Antakarana droit, c’est-à-dire un côté l’âme, un côté l’Esprit, puisque vous savez que 
les êtres de Lumière qui viennent vous rendre visite passent par le Canal Marial, avant de réaliser 
qu’ils naissent dans le cœur – c’est la fusion du Canal Marial avec le chakra du cœur. 
 
Vous seriez surpris si par exemple vous avez la possibilité d’avoir un casque très performant qui 
vous isole complètement des bruits extérieurs, parce que vous allez entendre bien sûr le 
battement de votre cœur, le souffle de la respiration, les bruits intestinaux, mais vous entendrez 
aussi autre chose. Mais faut vraiment un bon casque qui isole complètement de l’environnement. 
Et quand ce silence total se fait (des sens), et si vous fermez les yeux en plus, à ce moment-là 
vous allez vous rendre compte qu’il y a des sons inédits. C’est le son d’Hercobulus, parce que 
vos cellules savent ce que c’est, même si vous, vous le reniez encore, par réflexe de survie ou par 
peur, ça n’a aucune espèce d’importance. 
 
Comme vous le savez, toutes les réunions de groupe ont été arrêtées voilà déjà de nombreuses 
années, ce qui n’interdit pas bien sûr de vous regrouper entre vous pour méditer, pour vous 
aligner, pour faire ce que vous voulez, parce que le relais a été pris par un égrégore autrement 
plus puissant maintenant qui sont les rayonnements cosmiques, puisque vous savez que les 
couches les plus isolantes du système solaire et de la Terre sont devenues de plus en plus 
perméables, si je peux dire. 
  
Question : vous parlez de déni pour la plupart des gens, mais pour eux la vérité est donnée par 
le journal télévisé. 
 
On est bien d’accord, c’est bien pour ça que eux, ça sert à rien d’aller les mettre en colère. Ils 
doivent passer par le déni, la colère, la négociation, tout ce qui avait été expliqué par Sri 
Aurobindo. 
 
… mais ils ne nient pas le journal télévisé, ils sont en accord. 
 
Ils sont encore inscrits dans la matrice, mais ça représente une grande portion de l’humanité. 
Mais je te rappelle qu’il y a quand même une proportion là-dedans importante de portails 
organiques, vous avez déjà tous les portails organiques. Que reste-t-il des humains-âmes ou de 
vrais êtres adamiques porteurs d’une âme et d’un Esprit ? C’est quoi ? Vingt pour cent 
seulement. Mais pour les portails organiques, y a ni solution, ni espoir, ni quoi que ce soit 
d’autre. Donc c’est normal que d’un point de vue, purement ce que tu vois autour de toi, dans 
tous les pays d’Europe les gens sont devant leur télé et croient… tout ce qui peut être dit à la télé 
est pris pour une vérité. D’ailleurs, celui qui vit la Vérité ne peut plus regarder la télé, ou alors il 
la regarde parce que c’est un spectacle humoristique : tout ce qui est dit, c’est exactement 
l’inverse. Mais ceux qui sont encore, comment tu dis, accros à leur écran de télé, ils ont un écran 
de fumée devant eux. 
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Question : c’est tout le monde, en occident. Les intellectuels sont accros à des émissions plus 
intellectuelles, des débats politiques… mais ça reste la télévision. Vous parliez de déni alors 
que pour eux l’information vient de la télévision et qu’internet, ce sont les hurluberlus qui 
s’expriment. 
 
Détrompe-toi mon ami, parce que nous observons, indépendamment des vrais éveillés qui ont 
travaillé sur la structure vibrale, sur le corps d’Êtreté, sur l’Unité, qui ont vécu cela, les gens ne 
sont pas si stupides que ça. Je te rappelle qu’en général un portail organique vit sa vie avec une 
régularité de métronome, il a besoin de certitudes. Et de toute façon eux, c’est de la poussière, y 
a rien dedans, donc eux ne sont pas concernés. Même quand y aura plus de télé, si ils sont pas 
disparus, ils seront encore en train de regarder un écran. Mais parmi l’ensemble, je dirais, des 
corps sociaux, de tous les pays, y a une prise de conscience, que tu le veuilles ou pas, et elle est 
de plus en plus extensive. Et bien sûr, ça va passer non pas par les informations mais tu sais très 
bien que ça va passer par les réseaux sociaux, ça va passer par le bouche-à-oreille, ça va passer 
par une réelle prise de conscience que y a quelque chose qui tourne pas rond, aussi bien au 
niveau cosmique… Regarde le climat, on vous a parlé de réchauffement climatique, c’est un 
bouleversement climatique. Il faudrait vraiment faire exprès pour rester enfermé tout le temps 
pour ne pas le voir.  
 
Et n’oublie pas que le réflexe de survie qui est inscrit dans le cerveau archaïque est toujours 
présent, il est inscrit dans la structure biologique. Et beaucoup, beaucoup, même de frères et de 
sœurs, des humains-âmes, ne seraient pas prêts, jusqu’au moment opportun, à vivre ce qui est à 
vivre ; ils le seront au moment opportun. Mais ça passe par des colères, ça passe par une 
acceptation, ça passe par des faux-semblants, mais tu n’y peux rien, mais je t’assure que le 
nombre est de plus en plus important. Nous en avions déjà parlé durant l’année après les Noces 
Célestes, quand on me demandait le pourcentage d’éveillés et combien il en fallait. Mais je vous 
l’avais dit déjà bien après, en 2012, que c’était largement atteint, pour le processus en lui-même. 
Maintenant, pour les frères et les sœurs qui sont encore endormis, c’est un bonus, ce temps qui se 
déroule. 
 
Donc détrompe-toi. Même si la masse est devant la télé, je te rappelle que dans cette masse il y a 
quand même un très grand pourcentage de portails organiques. Mais de là à dire que tout le 
monde écoute telle chaîne de télévision ou écoute telle émission en permanence sans remettre en 
cause ce qui est vu, c’est une erreur. N’oublie pas que le poids des habitudes est fondamental, je 
vous renvoie à ce qu’avait dit Frère K concernant même le principe de l’image et de l’écran, 
c’est la même chose. Y a une sidération par l’image.  
 
C’est bien pour ça qu’au moment des Trompettes, de l’Appel de Marie, de la visibilité de 
Hercobulus ou Nibiru, vous aurez… vous serez stupéfaits de voir les gens qui vont vous dire : 
« Mais j’attendais ça » et qui vous en ont jamais parlé dans votre vie. Et certains d’entre eux le 
savent depuis très longtemps, mais la vie faisant, il a bien fallu s’occuper des femmes, enfants, 
famille et gagner sa vie, n’est-ce pas ? Mais le fait d’avoir eu un rêve, le fait d’avoir lu par 
exemple, ou d’avoir écouté, même si vous le rejetez avec perte et fracas en disant que c’était des 
conneries, en disant que ce n’est pas vrai, vous l’avez lu et c’est en vous quelque part. C’est ça le 
plus important. 
 
… nous ne cherchons pas tous nécessairement une date mais plutôt une échelle de temps.  
 
Ah, l’échelle de temps, j’en ai parlé à de nombreuses reprises. 
 
… j’admets tous les signes, je suis d’accord avec ce que vous remarquez, je remarque la même 
chose à l’extérieur et à l’intérieur… 
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Très bien. 
 
… mais ça ne me donne pas d’échelle … 
 
Pose-toi plutôt la question : qu’est-ce qui, en toi, fait que tu as besoin d’une date ? 
 
… pas une date, une échelle. Cent ans, dix ans, ou un an, ce n’est pas pareil. 
 
Je peux pas faire mieux que de dire que c’est en ce moment. 
 
… mais en ce moment, à l’échelle astronomique, ça peut durer cent ans. 
 
Non, en ce moment, à l’échelle astronomique, ça peut durer encore quelques mois, je vous l’ai 
dit. Mais comment voulez-vous… 
 
… je ne cherche pas de date, je précise juste qu’un humain est dans le désarroi face à l’échelle 
de temps du cosmos qui n’est pas la sienne, quel que soit son état de conscience. 
 
Au niveau de la personne, pas au niveau de l’Éternité. 
 
… oui mais même des amis libérés disent qu’ils s’ennuient un peu en ce moment. 
 
Mais c’est très bien, c’est très bien. Vous devez aimer la vie et être en vie en vous ennuyant de 
plus en plus, c’est la seule façon d’être dégoûtés de l’illusion, en ce qu’il en reste. Donc c’est un 
mal pour un bien, même si vous pestez parce que vous en avez marre, même si vous vivez des 
choses merveilleuses, c’est pas une notion d’impatience mais ça traduit quand même quelque 
chose. Plus vous serez dans l’ennui, plus vous serez dans la colère pour ceux qui sont en colère, 
plus vous serez dans la négociation, ou plus vous jouerez l’autruche, meilleur c’est. Tu vois ce 
que je veux dire ? 
 
… parfaitement. 
 
Voilà, donc c’est tout. Qu’est-ce qui prime ? L’éphémère ou l’Éternité ? 
 
… il y a une angoisse aussi face à l’idée d’un Face-à-Face qui peut être éternel… 
 
Oh, rien n’est éternel en ce monde. 
 
… quand vous dites dans cette période de Face-à-Face, cette période étant extensive…  
 
Non cher ami, tout a été réalisé à la fin des Noces Célestes. Le processus de la libération de la 
conscience aurait pu – et je dirais même aurait dû – survenir bien avant même, je dirais, l’année 
2012. Il n’est pas survenu. Y a aucune erreur de notre part ni aucune erreur des planètes, ni 
aucune erreur de la Source, ni de vous, simplement comme tu le dis, y a des processus de 
résistance au niveau du déplacement d’une planète, d’une étoile, qui ne tiennent pas compte des 
lois physiques ordinaires parce qu’elle est sensible aux impulsions électromagnétiques émises 
par la conscience humaine. Pour certains, à titre individuel, ceux qui sont rentrés en contact avec 
Hercobulus et qui ont même reçu des textes d’Hercobulus, c’est la vérité, c’est la stricte vérité. 
 
… ne sous-estimez-vous pas l’encroûtement des êtres humains à cause des guignols et des 
moyens qu’ils ont employés ? Vous-mêmes avez été surpris depuis dix ans… 
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Mais tout à fait, tout à fait. 
 
… n’y a-t-il pas encore des maléfices cachés ? 
 
Il y en aura, eh oui, tout se révèle. Y en a encore qui étaient cachés puisqu’il y a des révélations 
en ce moment même, mais la qualité de la Lumière, les particules adamantines, les vortex, la 
Lumière que vous voyez partout autour de vous (je parle pas de la lumière du soleil ou du jour), 
vous prouve que la Lumière est là. Mais la Joie, elle doit être là. Faites attention, même quand 
j’ai dit de regarder les signes, de ne pas être tributaires de vos signes intérieurs comme 
extérieurs. Même nous, je dirais, nous serions d’accord si, pour… et même sans raison, si la 
Source, si les conditions changeaient, que voulez-vous que nous fassions, ou que voulez-vous 
faire ? Votre conscience a vécu la Libération ou le Soi, mais c’est pas pour ça qu’il faut renier la 
vie, même enfermés dans cet encroûtement dont tu parles, de la Terre. C’est au sein de la 
noirceur que la graine germe, pour prendre un aphorisme de ce monde. 
 
… votre rôle n’est pas facile pour nous faire patienter aussi longtemps. 
 
Je te signale que pour certains des Anciens, nous sommes pas enfermés bien sûr, mais nous 
sommes stationnés depuis déjà un certain temps. La plupart d’entre nous étaient incarnés et sont 
morts dans les années 80, donc tu vois ça fait un certain temps. Et d’ailleurs je vous l’ai dit et je 
le redis, avant d’intervenir par différents canaux maintenant, je suis intervenu par cette voie de 
médiumnité bien avant, déjà dans les années… tout de suite après ma mort, dans les quelques 
années qui ont suivi ma mort, je communiquais déjà avec certains médiums. Mais ce que je 
disais à ces médiums était teinté de la personnalité de ce que je savais faire de mon vivant, donc 
c’était une aide personnelle et individuelle. Les Noces Célestes ont représenté une, comment 
dire, une aide collective et non plus individuelle. Donc c’est un changement d’échelle mais 
malgré tout, que ce soit y a 25 ans ou aujourd’hui, de votre temps terrestre, bien sûr que les 
choses ont changé, elles ont changé considérablement. Je vais pas reprendre l’exemple de la 
grenouille que l’on fait cuire dans son récipient, c’est la même chose. 
 
Donc bien sûr, comme tu l’observes, ceux qui devaient s’alourdir se sont encore plus alourdis, 
mais t’espérais quoi ? Qu’ils aillent vers la Lumière ? La Lumière ne peut forcer personne à être 
Lumière, elle ne peut que respecter la liberté de la conscience, que ça soit celle de l’éphémère, 
même la plus terrible, même la plus opposée à la Lumière, c’est ça le jeu de la conscience, on 
peut pas l’empêcher. C’est la création que tu mets en doute à travers cela. Donc c’est pour ça que 
je disais aussi : trouvez la béatitude en vous, même si tout autour de vous tout est enkysté, tout 
est encroûté comme tu dis. Parce que comment vous allez faire au moment où les forces, je 
dirais, d’opposition à la Lumière vont devenir déchaînées? Elles ne le sont pas encore, ça 
commence. 
 
Question : vous parlez de la troisième guerre mondiale qui se prépare ? 
 
Elle est en cours. Vous avez simplement pas reçu des missiles encore mais elle a démarré déjà 
depuis deux mois, la guerre mondiale. N’oubliez pas que les moyens de destruction de 
l’humanité sont profondément différents de ce qui a existé dans le premier et le deuxième conflit 
mondial. Y a des armes extrêmement sophistiquées, y a pas besoin de battre la campagne 
pendant des mois ou des années, appuyer sur un bouton ça suffit à détruire un pays, vous le 
savez. C’est en cours, tous les préparatifs sont achevés, tout est en place pour cette scène finale, 
et le calendrier n’est pas dicté, rappelez-vous, par les méchants garçons, ni par la Lumière, ni par 
la Terre, ni par le Soleil, simplement dorénavant par Nibiru. C’est tout. 
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Question : l’assignation vibrale est-elle aujourd’hui irrévocable ou des éléments, au moment 
des trois jours, pourront encore la modifier ? 
 
Nous avons toujours dit que jusqu’à l’Appel de Marie, il y aurait des ultimes grâces, bien sûr, 
mais de manière globale et générale, tout est figé. Vous êtes tous à la bonne place, quoi que vous 
disiez, quoi que vous viviez. Y a pas de meilleure place que la vôtre, même si elle vous semble 
parfois détestable. Je peux pas dire mieux que cela. Et tout ce que vous fournit votre vie, que ce 
soit dans votre corps, dans vos relations, dans vos professions, dans tous les secteurs de vos vies, 
sont très exactement ce que vous avez à traverser. 
 
Question : donc nos éventuels travaux sont plus des acceptations que des changements ? 
 
Ah tout à fait, c’est ce que j’avais dit. Tout à fait. Accepter de voir, accepter de traverser quelque 
évènement que ce soit te montre là où tu es, bien sûr. Celui qui est dans la paix, celui qui est dans 
la Demeure de Paix suprême, bien sûr qu’il peut piquer des colères ou être pas content une 
journée, mais il n’est pas tributaire de ses humeurs, on va dire. Les humeurs arrivent, et elles 
repartent. C’est ça qui est très important. C’est l’emplacement de votre conscience qui est 
important ; c’est pas de vous lamenter sur l’état du monde, c’est pas d’avoir peur, mais c’est 
d’être de plus en plus lucides sur ce que vous vivez et ce que vous êtes, et la vie vous le montre.  
  
Question : vous dites souvent qu’il faut voir les choses en soi. Parfois on croit voir mais on 
n’a pas vraiment vu. Parlez-vous de voir avec cœur, âme, esprit, est-ce un phénomène aussi 
profond ?   
 
C’est pas simplement voir. Comme j’ai dit, c’est traverser. C’est pas nécessairement voir avec la 
vision du cœur ou la vision éthérique, c’est voir en conscience. Ça concerne aussi bien les 
évènements les plus petits de votre vie comme les plus exaltants. C’est-à-dire ne pas être 
emportés par ce qui est vu. C’est pour ça que le mot qui a été employé, c’est traverser, hein. Si 
vous avez une émotion, une colère, un déni, quel que soit le type d’émotion, soit vous êtes 
identifiés à cette émotion, vous y participez, soit vous la voyez pour ce qu’elle est, vous acceptez 
cette émotion (parce qu’il n’est pas question de refouler quoi que ce soit), vous les voyez et vous 
laissez la Lumière agir, œuvrer. C’est dans cette non-réaction qu’il y a l’action juste, si je peux 
dire. Êtes-vous capables de traverser la souffrance, la colère, le fait d’avoir été trahi, le fait 
d’avoir été blessé ? Parce qu’en définitive, et ça aussi nous l’avons toujours dit, il n’y a pas de 
meilleur ennemi que vous-mêmes, à l’intérieur. 
  
Donc, même si Yaldébaoth en chef vient s’agripper à vous, ce n’est que de votre faute – puisque 
le monde n’existe pas et qu’il est en toi. C’est que tous ces scénarios se déroulent en toi. Et 
traverser ce qui se déroule, c’est, comme disait Bidi, c’est être assis dans une salle de spectacle et 
de voir la scène de théâtre. C’est ce qui permet de comprendre qu’il n’y a pas de théâtre, qu’il 
n’y a pas de spectateur non plus. Mais si tu fais pas cette première démarche, qui n’est plus 
simplement de la réfutation systématique mais de voir, dans tous les sens du terme, si je peux 
dire, accepter que tu étais en colère, t’es en colère, accepter que quand la peur arrive et qu’elle te 
submerge, tu n’es pas cette peur. Ça veut pas dire la rejeter, ça veut pas dire même la nier, ça 
veut dire accepter d’être dans son cœur, non pas pour chasser ça mais pour te trouver toi-même. 
Alors tout ça disparaît. Si ça disparaît pas, c’est que tu es encore placé dans la personne. Là je 
parle pour les plus anciens ou les plus avancés, si vous préférez, d’entre vous, mais bien 
évidemment cette pratique-là n’est pas encore accessible, je dirais même, à tous les éveillés. 
Mais c’est un processus naturel.  
 
Rappelle-toi, que lors de d’Appel de Marie et trois jours après la stase vous n’aurez aucun moyen 
de lutter, aucun moyen de comprendre, vous acceptez ou pas. Vous acceptez que la Lumière et 
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l’Éternité fasse son œuvre, ou vous résistez. Par le besoin de comprendre, le besoin de saisir, le 
besoin d’échapper à. C’est ça le Choc de l’humanité. 
  
Et encore une fois, y a pas, comment dire, y a pas à se flageller puisque de toute façon tout ça 
n’existe pas. Quand vous l’avez conscientisé en vous, vous voyez l’acteur, vous voyez le 
spectateur, vous voyez le théâtre, mais fondamentalement vous n’êtes rien de tout cela, ni le 
décor, ni l’acteur, ni le spectateur, ni le théâtre.  
    
Et quand tu vis réellement cela, non pas par adhésion intellectuelle, mais tu ne peux être qu’en 
joie. Ça ne veut pas dire ne pas être concerné par ta vie ou par la vie, ni par la société, ça veut 
pas dire se mettre en ermite, si tu traverses tout ce qu’il y a à traverser avec vraiment une 
légèreté, alors que si tu donnes de la consistance, et c’est-à-dire si tu vois le verre à moitié vide, 
tu le verras jamais à moitié plein. C’est toujours la même histoire. Mais même ça, si tu vois le 
verre à moitié vide, c’est que tu n’es pas libre. Si tu vois qu’il n’y a ni verre ni contenu, tu es 
libre. C’est la même chose dans les jeux de la conscience, exactement la même chose, et je dirais 
même avec de plus en plus d’éclairage et de plus en plus d’acuité. Et puis maintenant, je te 
rappelle que même les irréductibles de la matière seront de toute façon libérés, donc à la limite, 
pourquoi s’en faire ? 
 
J’en reviens moi aussi à la question : pourquoi une date ? 
 
… c’est lié à l’ennui. 
 
On est bien d’accord, mais celui qui est libéré ne peut pas s’ennuyer. 
 
…. la Libération s’accompagne-t-elle nécessairement  d’une montée vibratoire très forte ? 
 
Non, ça peut être le silence vibratoire total comme ça sera le cas lors de la stase de l’Appel de 
Marie. Nous vous avons toujours dit que la conscience était vibration, mais la A-conscience n’est 
pas vibration. C’est la conscience projetée en quelque dimension que ce soit qui est vibration-
Lumière, Amour-Lumière, mais dès que tu n’es plus dans la projection, même dans les mondes 
les plus lumineux et les plus éthérés, tu conscientises, si je peux dire, que tu n’es pas la 
conscience. Et tu échappes à la forme, tu échappes au temps et tu échappes aux dimensions, et 
découvrant cette liberté-là, tu peux explorer toutes les dimensions, toutes les formes. Tu peux 
être un arbre, une planète, un soleil, une entité comme un Hayot Ha Kodesh, un Maître 
généticien, ça ne fait aucune différence. Et ce que je dis là, c’est pas un point de vue mental, 
c’est l’expérience réelle de ceux qui vivent ça. Bien sûr ils savent qu’ils sont limités par un 
corps, par une histoire, même s’ils ont mis fin à l’ego par la libération, et ils ne refusent rien. 
Mais je te concède quand même que ça doit être par moment très chiant, pour la personne. 
 
Question : peut-on dire que la A-conscience est l’Absolu, le Rien ? 
 
C’est ce qu’a dit Bidi, oui tout à fait. Alors, que tu l’appelles le Libéré vivant, le Jnani (ça fait 
savant), Shantinilaya, la Demeure de Paix suprême, tu peux mettre toutes les étiquettes que tu 
veux. 
 
Question : préférez-vous continuer la discussion à bâtons rompus ou passer aux questions 
écrites ? 
 
On peut alterner, c’est comme vous voulez. De toute façon, même sur une question écrite, il y a 
une discussion, donc...  
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Question : pouvez-vous développer sur la circulation de la Lumière adamantine, sa 
provenance et sur l’encodage de cette Lumière ? 
 
Faut-il encore que je comprenne ce que ça veut dire « encodage de la Lumière ». Là, j’ai pas de 
moyen de répondre. La circulation, ça veut dire quoi ? Dans le corps, sur la planète, dans le 
Soleil, où ? La circulation de la Lumière, vous la connaissez, c’est le corps d’Êtreté. C’est les 
croix qui sont au niveau de la tête, c’est les structures vibrales que vous avez vécues ou pas, c’est 
l’ensemble des structures liées aux Portes. Ça, c’est votre corps d’Êtreté. C’est la circulation de 
la pure Lumière. Vous êtes constitués de ça. 
 
… les dragons nous ont dit qu’ils lisaient dans la Lumière adamantine des instructions pour 
eux à travers les encodages de la Lumière. 
 
Erelim avait dit ça ou un autre dragon ? 
 
… Erelim 
 
Il a dit quoi précisément ? 
 
… que leur fonction dépendait des instructions dans l’encodage de la Lumière adamantine, 
qu’ils pouvaient décrypter. 
 
Les encodages de la Lumière adamantine, je pense que c’est simplement l’organisation de 
l’Intelligence de la Lumière à travers un support qui est le corps physique, c’est-à-dire les 
Étoiles, les Portes, les chakras, les nouveaux circuits de l’Onde de Vie, le Canal Marial, les 
Couronnes radiantes du cœur et de la tête. C’est ça l’encodage vibratoire. Mais la Lumière en 
elle-même, elle porte des informations, bien sûr, mais l’information, l’encodage comme tu dis, 
n’apparaît que quand cette Lumière adamantine prend une forme, un agencement, par exemple 
comme j’ai expliqué et comme vous l’a expliqué aussi Erelim, par rapport aux vortex de 
Lumière adamantine qui sont présents dans la plupart des villages des peuples de la nature, mais 
aussi sur des points précis de la terre. 
 
Donc la Lumière va s’agencer – dès l’instant où il y a un support bien sûr,  que ce soit la terre ou 
votre corps –, va s’agencer pour rétablir, restaurer l’équilibre de la Lumière. Vous savez que la 
Lumière a été déviée sur la terre par le vaisseau des Archontes qui s’appelaient aussi Nibiru, la 
sphère métallique vous savez, on en avait parlé aux Noces Célestes, à la fin des Noces Célestes 
et même après. Ça, c’est ce qui empêchait la Lumière adamantine de se déployer, mais sans la 
supprimer complètement, sans ça y a plus de vie possible sans Lumière, bien sûr, sans Lumière 
adamantine. 
 
Donc, quand la Lumière rencontre un support, que ce soit un corps, que ce soit la Terre, que ce 
soit un soleil, elle va spontanément s’organiser pour respecter la Liberté. Alors, nous avons parlé 
sur terre des vortex, ou de vos Portes qui sont aussi des vortex bien sûr, comme les Étoiles, mais 
ça peut être aussi simplement le fait d’éclairer et de faire sortir ce qui était maintenu caché, ce 
qui était sous le boisseau, vous savez, qui devait pas être révélé soi-disant aux profanes. C’est ça 
qui est en train de voler en éclat.  
 
Donc, la circulation de la Lumière adamantine n’est pas une circulation au sens où vous pourriez 
l’entendre, comme une circulation d’énergie, c’est une vibration, et ça, nous l’avons expliqué 
très, très longuement. Cette vibration, elle vibre, même si parfois elle se propage, donc elle 
circule comme pour le cas de l’Onde de Vie. La Couronne radiante du cœur, c’est pas le chakra 
qui tourne, c’est pas la même chose, c’est la perception du bourrelet périphérique du chakra qui a 
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été appelé le Cœur Ascensionnel ou la Couronne radiante du cœur. Donc ça circule pas, ça 
résonne et ça vibre. Ça peut donner l’impression d’un mouvement.  
 
Même quand vous avez par exemple des douleurs sur les Portes, comme il y avait eu en 2012 et 
2013 sur le foie et la rate, maintenant sur les Portes Précision et Profondeur, ou sur les quatre 
Portes autour du sacrum. Ces structures-là vibrent, et effectivement s’établit une résonance. Par 
exemple (ça avait été expliqué), entre les Portes antérieures et les Portes postérieures du tronc, en 
l’occurrence ici entre les Portes Précision et Profondeur et ce qui est situé en arrière, au niveau 
du sacrum, et les chakras aussi qui passent dans le coin.  
 
Les chakras, l’énergie tourne, ça circule, comme dans les circuits que vous appelez les méridiens 
ou les nadi. Mais la Lumière, excepté pour l’Onde de Vie qui circulait par vagues en montant, 
c’est une résonance vibrale qui se colle à la structure de votre corps, de la terre ou tout système 
matériel. Et si ce système matériel n’est pas orienté correctement et relié correctement à la 
Source et à l’Absolu, alors ça rétablit cela. Bien sûr qu’on peut parler de structures géométriques. 
Nous avions dévoilé des éléments importants au niveau de la structure du cœur d’Êtreté, qui est 
une espèce de diamant, tellement ça brille. C’est la fameuse structure géodésique à vingt-quatre 
triangles, qui avait un nom barbare là, qui vient de chez les Grecs : tétrakihexaèdre. 
  
Mais j’ai toujours dit aussi, et ça a été dit par l’Impersonnel et par d’autres voix, qu’il n’était pas 
besoin aujourd’hui, à travers ce qui se passe au niveau des Portes, de vous décrire l’autre 
structure, qui est présente ici. Ça sert à rien, ça nourrirait uniquement l’intellect. L’important 
c’est de le vivre, pour ceux qui les vivent bien sûr, hein. 
 
Voilà donc, je peux pas parler d’autre chose que du corps d’Êtreté qui a effectivement une 
structure identique dans toutes les dimensions. C’est un véhicule, et le véhicule est exactement le 
même, même si la forme est différente dans l’apparence, au-delà de l’anthropomorphisme, 
depuis les Hayot Ha Kodesh, depuis Métatron jusqu’à vous.  
 
Simplement je vous rappelle que ce corps d’Êtreté, il était prisonnier dans le Soleil avant 2009. 
Donc, la circulation des particules adamantines se fait toujours selon des lignes et selon des 
zones de résonance qui sont adaptées à une matière, à un appui quelque part dimensionnel, afin 
de créer la forme, de créer la couleur, de créer la dynamique. Mais rappelez-vous qu’en 
définitive tout ce qui a été reconstruit à l’extérieur, que ce soit votre corps d’Êtreté qui est revenu 
du Soleil, que ce soit la resynthèse du corps d’Êtreté, tout ça n’a qu’une finalité, c’est la Liberté, 
la Libération, l’effet de ne plus être entraîné ou maintenu prisonnier dans quelque chose de fermé 
et donc de périssable. 
 
Question : comment faites-vous, avec les peuples galactiques des différentes dimensions 
impliqués dans la libération d’un monde, pour communiquer et vous syntoniser ? 
 
Alors au niveau, il faut bien appeler ça hiérarchique, même s’il y a rien à voir avec une notion 
hiérarchique, y a des corps multidimensionnels dans une dimension donnée, qui sont plus aptes à 
telle fonction qu’à telle autre fonction sur votre monde. Donc y a pas à proprement parler 
d’harmonisation comme vous pourriez l’entendre, de discussions. Y a des discussions, je dirais, 
dans les instances qui se sont occupées de manière privilégiée de ce système solaire, c’est-à-dire 
ce qui avait été nommé le Conclave Archangélique, ce qui avait été nommé les Étoiles, ce qui 
avait été nommé les 24 Anciens. Parce qu’ils connaissent ce système solaire, ils connaissent ses 
rouages, les rouages au sein de la Liberté comme au sein de l’enfermement, même si vous vous 
doutez bien que pour un Archange, c’est peut-être plus large comme conception, moins précise. 
Elle est précise en Lumière mais plus on descend vers la matière moins l’information peut leur 
parvenir, sauf certains Archanges.  
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Mais pour les Anciens et pour les Étoiles, nous faisons partie, et Marie vous le dit à chaque fois, 
de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Or y a pas de notion de raisonnement. 
Chaque vaisseau de Lumière est à sa juste place, chaque capsule végalienne est à sa juste place, 
c’est pas une décision. L’harmonisation, elle se fait pas par une décision ou par un conclave, elle 
se fait par l’Intelligence de la Lumière elle-même. Donc, c’est pas du tout superposable à ce que 
vous pourriez avoir par exemple dans une société ou dans une famille, où chacun donne son 
point de vue.  
 
Bien sûr, j’avais dit qu’au sein des Anciens, comme des Étoiles d’ailleurs, y a parfois des 
dissonances. Ces dissonances sont simplement liées à l’expérience terrestre que nous avons eue. 
Mais sur les autres plans dimensionnels, par exemple au niveau des Archanges, par exemple au 
niveau de systèmes solaires qui ne connaissent pas la 3ème dimension, ni unifiée ni dissociée, 
c’est le domaine de manifestation de leur conscience dans un plan dimensionnel donné qui leur 
donne les capacités et les harmonisations nécessaires. C’est pas une décision, ni collective ni 
individuelle. Nous faisons que suivre la Lumière avec les différences propres aux Melchisédech 
et aux Étoiles, parce que nous étions tous incarnés en ce monde. Nous connaissons tous ce 
monde et nous avons peut-être des outils un peu plus adaptés dans le mécanisme de la 
Libération, mais pas dans l’établissement de la Lumière. 
  
C’est pour ça d’ailleurs que vous nous entendez plus parler au nom de la Confédération 
Intergalactique, même si effectivement l’Archange Mikaël ou Marie peut intervenir de son 
propre chef, si je peux dire, au moment qu’elle le souhaite – mais nous aussi d’ailleurs. Mais il 
n’y a plus aucun intérêt à cet aspect organisationnel que nous vous avons décrit et que nous vous 
avons aidés à conscientiser et à vivre. L’Intelligence de la Lumière balaie toutes les organisations 
et toutes les structures. C’est justement le fameux encodage de la Lumière selon une forme, et 
l’interaction avec la conscience, qui créent l’organisation, c’est pas un mécanisme réflexif, 
logique ou de raison. C’est l’Évidence de la Lumière, ce que nous avons appelé l’état de Grâce et 
l’action de Grâce. 
 
Nous n’avons pas les mêmes repères. Nous avons l’expérience et la mémoire de notre vie sur 
terre qui a été conservée afin de faire bénéficier ceux qui nous recevaient, si je peux dire, d’un 
certain nombre d’informations. Regardez par exemple les Étoiles. Aujourd’hui, sans même 
parler des personnes ou des histoires, mais ces points de vibration qui sont autour de votre tête, 
est utilisé et repris par d’innombrables personnes sur la terre. Mais y a pas besoin d’organiser la 
Lumière, y a pas besoin d’autre chose que d’être aligné avec la Lumière. C’est ce que nous vous 
disons de plus en plus. Y a aucune histoire qui tienne devant la Lumière, les histoires sont les 
jeux de la conscience. 
  
Donc oui la Lumière, pour revenir, la Lumière est porteuse de certaines informations et de 
certains encodages, mais qui sont liés à ce à quoi la Lumière va trouver comme forme, comme 
système solaire, comme histoire de vie d’un frère ou d’une sœur. Mais y a pas de plan, nous 
avons largement dépassé les plans. Tout est en place. Je crois d’ailleurs que l’Archange Mikaël, 
comme Marie au mois d’août, vous avait dit que toute la Flotte Intergalactique était stationnée 
maintenant là où il faut.  
 
Nous attendons comme vous, mais y a pas d’organisation à prévoir. Autant y avait une 
organisation précise et très travaillée pour les Noces Célestes, pour les Clés Métatroniques (ça 
c’est un codage vibratoire), pour permettre à la Lumière de s’incarner en totalité, chose qui n’a 
jamais été faite depuis 320 000 ans, même en fin des cycles précédents, et c’est ça que vous avez 
à mener dans votre vie. Non pas rester comme une potiche à rien faire et attendre la fin, non pas 
réagir à ce monde, mais avancer avec le sourire, avec légèreté, dans votre vie, dans ce que vous 
demande la Lumière. Mais c’est pas vous qui organisez la Lumière, ni nous, surtout maintenant. 
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Jusqu’à la libération de la Terre, oui, il fallait organiser, il fallait structurer, mais plus 
maintenant.  
 
Question : une sœur a une bronchite depuis quatre semaines et se demande s’il s’agit d’un 
nettoyage en rapport avec la prise cette sorte de trithérapie : huile de Krill, huile de coco et 
iode.  
 
Trithérapie ? 
 
… c’est-à-dire l’iode, l’huile de coco et l’huile de Krill. 
 
Huile de coco, tu parles de la noix de coco ?  
 
… oui. 
 
Je connais pas. Et l’autre, du Krill ? 
 
… Krill, petite crevette grise dont se nourrissent les baleines. L’huile de Krill est riche en 
phospholipides.  
 
Ça permet d’entretenir le corps, c’est ça ? 
 
… et peut-être d’autres choses aussi, peut-être de développer la conscience. 
 
Pourquoi pas. Mais qu’est-ce que tu veux que je dise là-dessus ? 
 
… une bronchite s’est déclarée depuis quatre semaines avec une extinction de voix. Cela 
pourrait-il être dû à une détoxification en rapport avec la prise de ces produits ? 
 
Ou par la Lumière elle-même. Rappelez-vous, même si vous absorbez ces espèces de crevettes-là 
comme tu dis, l’important sera toujours l’intérieur. Maintenant les effets, sur le corps, sur la 
conscience, personnelle, collective, éternelle et éphémère, si y en a réellement, tant mieux. 
 
Je crois que Bidi vous aurait envoyés promener avec cette question. Mais il est vrai que quand on 
est incarnés, il est quand même plus agréable d’avoir un corps – qui est le véhicule, comme la 
voiture – qui fonctionne, n’est-ce pas ? Et de moins être altérés, si je peux dire, par des 
problématiques du corps qui nécessitent votre attention, votre conscience, d’aller voir des 
thérapeutes, et donc de ne pas être finalement disponibles pour vivre la Lumière intégralement.  
 
Mais c’est la Lumière qui fait ça. Peut-être que cette sœur doit se taire, peut-être qu’elle doit 
faire silence.  
 
… elle n’est pas très bavarde. 
 
Se taire, c’est pas nécessairement des mots prononcés. C’est parfois être affaibli pour ne plus 
pouvoir réfléchir et pour pouvoir lâcher ce qui est encore tenu.  
 
Tout ce qui vous arrive aujourd’hui, sans aucune exception, Libéré vivant, matérialiste, tout ce 
que vous voulez, n’a qu’un but : vous faire lâcher. Et vous faire lâcher, ça veut pas dire, encore 
une fois, ignorer les problèmes, mais comme je l’ai dit au début, traverser cela et voir ce qu’il y a 
à voir, non pas dans des explications ou des cogitations, et même si c’est lié… il faut que je me 
renseigne et je vous répondrai, tu me feras penser à répondre à ça dans la deuxième partie de 
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notre discussion où j’aurais pu prendre des informations sur plus compétent que moi par rapport 
à ça, mais je te rappelle quand même que… 
 
… alors souvenez-vous du Krill, petite crevette grise, l’huile de noix de coco et l’iode. 
 
Ça ne change rien. Que ce soit l’Intelligence de la Lumière, que ce soit cette trithérapie comme 
tu dis, dans un cas comme dans l’autre, je crois que c’est très connu en homéopathie, c’est les 
éliminations. Et y en a qui prennent rien et qui ont aussi des éliminations. L’élimination, ça peut 
être la colère dans la tête, ça peut aussi passer par le corps. 
 
… je vous le rappelle ? 
 
Oui, oui, oui, tout à fait, tu me redemanderas, je promets de me renseigner sur ces trucs curieux 
dont tu m’as parlé. 
 
Question : de même que les Portes Attraction et Vision, les Portes Profondeur et Précision 
peuvent-elles se manifester par rapport à ce que l’on vient de manger ? 
 
Bien sûr, plus que jamais. Parce que cette zone énergétique, au-delà même de la Porte qui est la 
structure vibrale, vous avez dans les médecines énergétiques tout ce qui est lié, et surtout je crois, 
on l’avait déjà dit, en acupuncture, les Portes et les points qui sont dans cette région-là 
correspondent effectivement bien sûr aux douleurs locales, mais sur le plan général ça 
correspond à la façon de se nourrir. Se nourrir des aliments comme de la Lumière, comme des 
relations, comme de tout ce que vous prenez autour de vous, et pas uniquement par la bouche. 
Aussi bien la sexualité, l’échange, que les nourritures.  
 
Donc bien sûr, vous allez constater que certains aliments, vous avez envie de manger quelque 
chose et j’avais parlé à l’époque de la réponse du cœur. Maintenant c’est encore plus terrible 
parce que c’est plus la réponse du cœur, c’est la réponse du corps. Votre corps, il vous dit très 
vite si quelque chose est bon pour vous. Vous n’avez pas besoin de testing musculaire, de 
kinésiologie ou d’interroger la réponse du cœur ; le corps, dans sa nouvelle intelligence liée aux 
particules adamantines, vous dira tout de suite si ce que vous prenez va être digéré ou pas, 
directement, sans passer par la réponse du cœur ou les différents tests qui vous permettent de 
sélectionner un aliment. La réponse est directe maintenant. 
  
… quand une Porte se manifeste, c’est qu’il y a un problème ou pas nécessairement ? 
 
Ça peut être les deux. Ça peut être l’activation des Portes en elles-mêmes, mais de toute façon 
ces Portes seront contentes ou mécontentes en fonction de ce que vous ingérez. Mais je rappelle 
quand même, comme vous l’avait dit l’Archange Anaël pendant longtemps, que quand vous êtes, 
même en 3D unifiée, les Végaliens par exemple n’ont pas de tractus digestif, contrairement aux 
peuples intraterrestres delphinoïdes qui eux conservaient un repas rituélique, si je peux dire, une 
fois par semaine. Mais la Lumière, quand vous êtes dans un corps d’Éternité, même en 3D 
unifiée, vous n’avez plus besoin d’exercer la moindre prédation, y a rien à absorber. 
 
Donc, vous êtes à cheval, si vous voulez, surtout ceux parmi vous qui ont resynthétisé ou 
réincorporé, si je peux dire, le corps d’Êtreté. Vous êtes encore dans un corps carboné qui a ses 
besoins, et en même temps vous êtes dans votre corps d’Êtreté, et les deux font pas toujours bon 
ménage, surtout sur l’alimentation. 
 
Question : quand on se place sur un vortex, quel en est l’effet : transformateur, curatif ou 
autre ? 
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Il peut être tout ça à la fois : curatif, transformant, réparateur. C’est pour ça que nous vous avons 
engagés, depuis un certain temps, à aller rencontrer non pas seulement la nature mais les peuples 
de la nature. Que vous les voyiez clairement, que vous ne voyiez rien, que vous les entendiez, 
que vous ayez seulement le sentiment de sentir une présence, peu importe, le travail se fait à ce 
moment-là. Donc les vortex de Lumière ont un effet curatif, un effet thérapeutique et un effet sur 
la conscience aussi. Comme avec les gnomes qui vous avaient demandé d’aller les voir mais de 
les laisser œuvrer, c’est la même chose. Les barrières entre les mondes sont de plus en plus 
ténues, c’est-à-dire qu’elles sont de plus en plus poreuses. Vous le voyez bien, vous le vivez 
bien. 
 
Donc tout ça concourt à privilégier et nourrir le corps d’Êtreté ou votre éternité. Alors bien sûr le 
corps, lui, il a pas les mêmes besoins. Donc ça peut se manifester, comme je l’ai dit, par des 
douleurs sur les Portes. Par exemple votre personne adore tel aliment et du jour au lendemain 
vous n’allez plus pouvoir le digérer. Et je vous rappelle que quand on est dans le corps d’Êtreté, 
y a plus besoin de nourrir avec les aliments, vous pouvez prélever le prâna des aliments et laisser 
la matière. Vous aurez les mêmes effets dans le cœur et dans le corps. 
 
Question : certains d’entre nous ont l’intuition ou l’information qu’une grande vague de 
libération individuelle se prépare avant même l’Appel de Marie. Que pouvez-vous en dire ? 
 
Je vous l’ai dit, le nombre est de plus en plus important, et les occasions – parce que c’est des 
occasions, à travers vos rencontres, à travers vos lectures, à travers vos promenades –, vont 
devenir de plus en plus faciles pour celui qui est attentif. Et d’ailleurs, même si c’est pas la 
Libération, beaucoup de frères et de sœurs dans différents pays rentrent en réaction, en révolte 
contre ceux qui vous ont asservis, même s’ils n’arrivent pas à mettre de noms précis dessus. 
  
Beaucoup de frères et de sœurs se rendent compte de la fausseté et du mensonge qui a été 
perpétré depuis des temps immémoriaux, toujours par les mêmes, hein, bien sûr. Le danger serait 
de rentrer en réaction trop violente par rapport à ça. Rappelez-vous que ces forces-là se 
nourrissent de toutes vos émotions, et si vous les combattez, d’une manière ou d’une autre, ils 
sont encore plus gagnants. Rappelez-vous, la Lumière ne combat pas, surtout en étant incarnés, 
parce que si vous combattez, vous retombez dans la dualité, et la dualité de ce monde enfermé 
est toujours profitable à ceux qui tiennent les ficelles, et pas à vous. Ils se nourrissent de tout ça, 
ils se nourrissent de votre conscience, alors à vous de voir avec quoi vous vous nourrissez aussi. 
 
Question : sachant qu’ils se nourrissent de notre conscience, pourquoi ont-ils autant frelaté 
notre conscience, pourquoi saboter leur bétail à ce point ? Est-ce de la bêtise de leur part ou 
des conflits entre eux ? 
 
Ni l’un ni l’autre cher ami, c’est uniquement l’arrivée de la Lumière à chaque fin de cycle. L’être 
humain est tellement content d’être dans un poulailler qu’il n’imagine pas qu’il existe une vie en 
dehors et c’est, comme tu le disais tout à l’heure pour ceux qui sont encroûtés, c’est exactement 
le même processus. Quand tu es né en prison, tu ne sais pas qu’il y a un monde en dehors de la 
prison, ou du poulailler puisque tu as parlé de bestiaux. J’aurais pu parler d’écurie, mais le 
poulailler ça fait quand même plus sympathique. 
 
Question : pourquoi les Guignols ne nous traitent-ils pas mieux pour que nous soyons une 
meilleure nourriture ?  
 
Parce que pour eux la qualité nutritive de la colère, de la guerre, de l’amusement, est beaucoup 
plus importante que d’avoir un corps en bonne santé et une conscience intègre. Ça fait pas de 
différence pour eux. La guerre, ou la réaction à la guerre, c’est-à-dire ceux qui veulent la paix, 



ENTRETIENS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

87

c’est la même chose, c’est la même nourriture. Ils se nourrissent pas de vos corps physiques, du 
moins pas pour l’instant, ils se nourrissent de vos émotions et de vos pensées. Et vous-mêmes, en 
contrepartie, vous nourrissez la matrice et vous la maintenez, malgré votre matrice personnelle, 
l’histoire personnelle, la légende personnelle et même collectivement.  
 
Nous avons dit que les lignes de prédation lors de la libération de la Terre avaient été 
pulvérisées. Les seules lignes de prédation, même si on ne peut pas les appeler comme ça, c’est 
uniquement les habitudes, les croyances, l’adhésion à ce monde. Or le problème, c’est qu’il y a 
une frontière étroite entre le refus du monde et le vécu de la Lumière en ce monde. C’est ce 
qu’on disait déjà dans les questions précédentes. 
 
Il faut être vigilants à ne pas être entraînés par la réaction, à ne pas être entraînés par quelque 
chose qui va nourrir l’ombre, mais pour eux, ils se nourrissent de consciences, alors des 
consciences, bien sûr, enfermées. Alors que ça passe par les émotions, que ça passe par la guerre, 
que ça passe par un match de football, la coupe de monde, c’est exactement la même chose. 
Parce que tant que vous êtes en projection de conscience sur un plaisir ou sur une guerre, ou sur 
une recherche de paix, vous ne pouvez pas être en paix vous-mêmes. Or la paix, tous les grands 
sages l’ont dit, commence déjà à l’intérieur de toi.  
 
Question : est-ce au moment où l’âme est dissoute en totalité que le corps devient vraiment le 
temple de l’Esprit et que l’on peut manifester la puissance du Verbe sans la détourner ? 
 
Oui bien sûr, bien sûr, pas avant parce que même dans le Soi, et nous en avions parlé durant 
l’année 2013, y avait les tournicoti-tournicota, y avait l’ego spirituel. Mais tout ça c’est fini 
maintenant. L’assignation vibrale, les destinations futures pour ceux qui avaient envie de 
continuer à jouer, sont actées. Et ça correspond à la liberté de choix de la conscience, y a pas 
d’erreur d’aiguillage.  
 
Question : vous aviez dit qu’il n’était pas idéal de chanter OM. Maintenez-vous ? Si oui, 
pourquoi ? 
 
Maintenant vous pourrez chanter ce que vous voulez. Puisque la Terre est libérée, vous pouvez 
chanter « Petit papa Noël », vous pouvez chanter tous les mantras du monde que vous voulez, 
tout ce qui vous fait du bien. Y a plus de possibilité de récupérer l’énergie de cela.  
 
Rappelez-vous, même antérieurement il avait été fait une distinction entre le « Je suis » et le « Je 
suis Un », le « I am » des Anglais, et le Tao par exemple, mais aujourd’hui tout ça n’a plus 
aucune incidence parce que nous avons coupé, je dirais, la Lumière – pas nous en tant que 
Melchisédech – a coupé les sources d’alimentation liées aux égrégores des religions, des 
croyances. Ça a été coupé par la libération de la Terre. Donc y a plus moyen de constituer un 
réservoir qui peut être utilisé en décalage temporel ou spatial, c’est-à-dire être utilisé à un autre 
moment. L’énergie, elle est produite toujours par certains qui croient, mais elle est dissipée 
instantanément, elle ne peut plus se coaguler et entraîner des enfermements. C’est ça qui est 
important. 
 
Donc, c’est pour ça je vous dis maintenant : faites ce que vous voulez. Si vous voulez psalmodier 
un mantra oriental ou un mantra d’honneur même à Yaldébaoth, avec une prière, vous ne risquez 
plus rien. 
 
Question : voulez-vous dire que cela ne sert à rien non plus ? 
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Ça peut vous servir mais ça dépend de votre foi. Si vous êtes dans la Lumière, vous nourrirez 
votre Lumière. 
 
Question : qu’en est-il de la Fleur de Vie ? Peut-on l’utiliser pour le codage de l’eau 
aujourd’hui ? 
 
Je dirais, à la limite, pourquoi pas ? Mais l’eau, mettez-là à la lumière, mettez des cristaux, priez 
tout simplement avec votre conscience. Pourquoi utiliser des formes géométriques – qui 
marchent, bien sûr ? Y a pas de possibilité de récupération maintenant, mais allez toujours au 
plus simple, ne compliquez pas les choses. Vous voulez bénir votre eau ? Vous la bénissez et 
vous la buvez. Y a pas besoin de créer des circuits, des dessins, des formes, des couleurs, c’est 
pas la peine de compliquer. Rappelez-vous, l’Intelligence de la Lumière est à l’œuvre, et elle 
sera beaucoup plus intelligente que toutes vos formes dessinées, tous vos dessins, toutes vos 
incantations.  
 
Question : quelle est la différence entre les flammes jumelles et les monades ? La monade 
arrive-t-elle en face de nous comme un Archonte ? 
 
D’abord, qui a dit qu’il y avait une différence entre monades et flammes jumelles ? C’est des 
termes équivalents, il me semble. Les âmes-sœurs, c’est autre chose, c’est un contrat karmique 
lié à cette terre. Les monades ou flammes jumelles, c’est le même œuf-Esprit qui s’est 
dichotomisé bien avant la falsification et bien avant l’enfermement, pour ceux qui ont une 
monade. Nous avons toujours dit que c’était absolument pas une circonstance ni obligatoire ni 
même souhaitable dans certains cas, mais que certaines consciences primitives ignées sont nées 
du même œuf, c’est-à-dire la première projection de forme de conscience. Elles se sont 
retrouvées, on en avait parlé en 2012, avec la libération de la Terre et l’Onde de Vie qui a permis 
de se retrouver, quelles que soient les différences de pensée, de modes de fonctionnement, d’âge, 
d’origine sociale, familiale. Certains se sont retrouvés, hein, mais ce qu’on appelle les flammes 
jumelles, c’est la monade, c’est la même chose.  
 
Question : arrive-t-elle en face de nous, comme peut le faire un Archonte ? 
 
J’ai rien compris, donc faut exprimer ça autrement. 
 
… la première fois que la monade se présente, vient-elle en face de nous ou par derrière ? 
 
Ni l’un ni l’autre. C’est une reconnexion qui se fait avec le cœur et le regard. Quand j’ai dit 
qu’un Archonte arrive de face, c’est quand il se présente, parce qu’en général après il est 
accroché dans le dos, hein. Mais votre monade, si elle est incarnée, vous n’avez pas de notion ni 
de plaire, de séduire, ni de relation de couple, c’est quelque chose qui se fait indépendamment de 
toute volonté.  
 
Qu’est-ce qui se passe quand vous êtes réellement en face de votre monade ? Dans le regard, y a 
pas besoin de mots, y a pas besoin d’histoire sur terre, y a pas besoin de karma ; et dans le cœur, 
c’est la même chose. C’est au-delà de toute convention sociale, au-delà de tout âge et de tout 
sexe, bien sûr, c’est une reconnaissance instantanée. Donc, il faut pas confondre un être de 
Lumière ou un être de l’ombre, ou un désincarné, qui approche avec des facteurs topographiques, 
et votre monade incarnée qui se présente physiquement à vous. Ça n’a rien à voir.  
 
Et je doute fort qu’il puisse vous être présenté une monade, votre monade, sous forme éthérée au 
préalable. C’est une rencontre qui se fait d’œil à œil et de cœur à cœur, c’est tout. Mais de là à 
aller comparer ça à l’approche d’un guide de Lumière, à l’approche de Yaldébaoth ou d’un 
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désincarné, ça n’a rien à voir. Quelle est l’association d’idée qui a été faite entre la présentation 
d’une monade sous forme subtile éthérique ou lumineuse ? Nous n’avons jamais évoqué ça. 
 
Question: pourquoi certains jeunes enfants parlent-ils d’eux-mêmes à la troisième personne ?  
 
C’est certainement des vieux sages qui ont déjà vécu l’Advaita Vedanta et le principe d’Unité. 
Vous savez que les enfants aujourd’hui sont soit très éveillés, soit l’inverse. Donc vous allez 
constater effectivement que des enfants vont parler d’eux à la troisième personne, parce qu’ils 
savent pertinemment qu’ils ne sont pas ce corps, ils savent très bien qu’ils sont Absolus. Donc 
c’est des enfants qui naissent libérés vivants. Oui bien sûr, y en a déjà de plus en plus, et ceux-là, 
vous ne pourrez pas les éduquer normalement, hein, bon courage, parce que les mettre à l’école 
et les mettre dans des moules, ça marchera jamais, contrairement à vous qui avez tout accepté. 
  
Y a toutes chances que ce soit des enfants très affectueux, très joyeux, mais surtout très rebelles. 
Ils ne supportent pas l’autorité, ils ne supportent pas les cadres de référence, ils ne supportent pas 
le collectif, au sens humain, c’est-à-dire aller à l’école à tel jour, à telle heure, en même temps – 
et ils sont déjà libérés bien sûr. Et vous ne pourrez à aucun moment leur faire prendre des vessies 
pour des lanternes. Tous les canaux de réception à la Lumière sont ouverts, chez eux. Je dis pas 
que c’est pareil pour tous les enfants mais pour nombre d’enfants. Si vous êtes vous-mêmes 
éveillés et que vous avez un enfant, y a toutes les chances aujourd’hui qu’il soit encore pire que 
vous, ça veut dire dix fois mieux.  
 
Vous ne pourrez pas imposer votre autorité maternelle ou paternelle à un enfant comme ça. Soit 
vous le comprenez, soit vous ne le comprenez pas, mais vous ne pourrez plus faire entrer un 
enfant dans le cadre habituel, de la maternelle, de la primaire. Vous voyez d’ailleurs qu’à partir 
de deux/trois ans, ils sont capables de manier vos ordinateurs plus facilement que vous. C’est pas 
une preuve d’évolution ça, c’est une preuve simplement de capacité beaucoup plus vaste 
d’appréhension de l’environnement, parce qu’ils voient au-delà de tous les filtres, au-delà de 
toutes les conventions, et surtout au-delà de tous les rôles. D’ailleurs, les enfants comme ça vont 
vous répondre : « Mais tu n’es pas ma mère, ma mère c’est Marie ». Ils vous le diront clairement, 
droit dans les yeux, parce qu’avant toute chose ils ne supportent pas les mensonges, ils ne 
supportent pas les faux-fuyants et ils ne supportent pas l’endoctrinement quel qu’il soit, scolaire 
ou familial. Donc ça en fait, du point de vue de la personne, je dirais des sacrés rebelles. 
 
Question : quelle est l’origine de l’Absolu ? 
 
Mais il peut pas avoir d’origine puisqu’il est l’origine et la fin. Il est l’Alpha et l’Oméga mais il 
est antérieur à l’Alpha et l’Oméga. L’Absolu, c’est ta demeure. Le jeu de la conscience et la 
création des mondes dans les univers multidimensionnels a toujours existé, c’est la liberté de la 
conscience. L’origine de l’Absolu ne peut pas être mis ni en mots ni en explications. D’ailleurs 
quand tu es Absolu et que tu vis cela, y a plus de questions, y a plus de conscience. Y a la 
béatitude, c’est tout, mais c’est pas la béatitude de la conscience, c’est la béatitude de l’Absolu, 
qui est au-delà, je dirais, de Shantinilaya et au-delà de l’Infinie Présence. Mais néanmoins, 
comme nous l’avons dit, l’Infinie Présence et Shantinilaya sont le pont, si je peux dire. 
 
Tous les gens qui vivent l’Absolu réalisent que ça a toujours été là mais que le filtre du mental, 
le filtre de l’histoire, le filtre des émotions, le filtre des conventions, liés à l’enfermement, avait 
fait perdre de vue cela. C’est tout.  
 
Y a ni origine ni fin, y a déploiement permanent. Et parfois contraction, retour au point initial, 
mais c’est la respiration des univers et des multivers, c’est tout. Quand tu es Absolu, et que tu le 
vis, il n’y a plus de questions possibles sur une origine ou une fin. Parce que tu es à la fois tout 
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cela, de définissable, mais tu es aussi tout ce qui est indéfini, tout ce qui est potentiel, tout ce qui 
n’est pas arrivé non plus dans l’émanation de la conscience. Tout ce qu’on peut dire, c’est que 
c’est antérieur à la première conscience, mais cet antérieur-là ne nous donne pas d’échelle de 
temps puisque le temps n’existe pas, excepté dans les systèmes enfermés. 
 
Donc, on ne peut pas, comme disait Bidi, donner de définition de l’Absolu, c’est des mots. Alors 
je sais que Bidi disait le Parabrahman. Si vous voulez, mais ça pourrait être aussi l’Ain Soph Aur 
des Hébreux, on peut mettre tous les mots qu’on veut. Mais rappelez-vous que vous n’avez pas 
de cerveau, hein, au-delà de la 3ème dimension, c’est la Lumière qui est intelligente. 
L’Intelligence de la Lumière n’a pas besoin de cerveau, elle a juste besoin d’interagir avec la 
conscience pure et libérée. C’est ça qui fait le véhicule, quelle que soit la dimension, dont la base 
est le corps d’Êtreté. 
 
Question : lors d’un séjour chez des frères et sœurs, au-delà de la participation aux tâches 
quotidiennes, un tarif de séjour doit-il être fixé ou une libre participation ? Comment situer la 
notion de partage et d’échange ? 
  
Quand c’est une rencontre de cœur… y a bien sûr des frais, il faut partager les frais, mais 
maintenant laissez faire l’Intelligence de la Lumière. Bien sûr quand il y a des groupes 
importants, vous êtes obligés d’établir des règles, mais si c’est quelques frères et sœurs qui se 
réunissent comme ça, vous pouvez soit évoquer une participation libre, soit évoquer un prix. 
Mais laissez faire la Lumière, elle vous guidera mieux que moi à travers des conseils. Mais 
rappelez-vous, hein, ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Bien sûr que 
dans cette société, la valeur d’échange c’est l’argent, mais entre vous, la valeur d’échange c’est 
le cœur, avant toute chose. Je dirais que celui qui est le plus aisé doit être nécessairement, par 
l’Intelligence de la Lumière, le plus généreux. 
 
Alors bien sûr, après y en a qui vont dire : mais c’est pas équitable. Si, pour la Lumière c’est 
équitable. Si on vous a beaucoup donné, en Lumière, ou beaucoup donné en argent, gardez-vous 
pour vous ? Ce que le monde encourage, bien sûr, parce que bien sûr il y a la propriété privée de 
l’argent. L’argent de l’un n’est pas l’argent de l’autre – et pourtant c’est le même argent qui 
circule –, parce que les règles de la société occidentale sont ainsi, parce qu’il y a l’usure de 
l’argent. Et je vous renvoie (et j’ai déjà fait une fois) à une canalisation de Marie elle-même 
concernant l’argent, très, très ancienne. Quand vous avez compris ça, vous comprenez tout. Est-
ce que vous vous fiez aux lois de la Lumière ou aux lois de ce monde. Attention, je ne parle pas 
de transgresser les lois de ce monde, même si elles sont fausses, je dis : qu’est-ce que vous 
mettez devant, l’Amour ou la loi ? Parce qu’en l’Amour, il n’y a pas d’autre loi que celle 
d’Amour. 
 
Comment vous ferez quand il y aura, pour ceux qui devront affronter les 132 jours, si vous 
n’avez pas de monnaie d’échange à part donner de vous-mêmes ou de ce que vous avez ? 
N’oubliez pas que la société occidentale, depuis très très longtemps, ne connaît que l’argent. 
Dans les sociétés primitives, vous ne pouviez rien vendre (et encore le mot vendre est mal 
adapté), quelque chose que vous n’aviez pas produit vous-mêmes. Alors que le commerce 
aujourd’hui, c’est acheter moins cher quelque part pour revendre plus cher ailleurs, n’est-ce-
pas ? Ça fonctionne dans tous les étages de la société. Mais ça, c’est pas la vraie vie. Et quand 
vous êtes entre personnes de cœur, aucun ne doit chercher son propre avantage, mais l’avantage 
de l’autre. Tant que vous n’avez pas compris cela, vous n’êtes pas libres. Je dis pas de jeter tous 
ses biens par les fenêtres, hein, j’ai pas dit ça, ou de donner toutes ses chemises.  
 
Je dis simplement qu’y a voir là aussi qu’est-ce qui se déroule à travers même cette question.   
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J’ai pas de conseils à donner parce que chaque circonstance est différente. Parfois y a la 
nourriture à acheter, parfois y a des lieux qu’il faut réserver, tout ça, ça a un coût dans ce monde, 
bien sûr. Et puis celui qui fournit un travail peut-être plus important que les autres, aussi. Mais 
chaque cas est différent, y a pas de règles. Si vous êtes suffisamment authentiques et 
suffisamment alignés avec ce que vous êtes en éternité, cette question-là n’a même pas à se 
poser.  
 
Bien sûr, y a une question de taille. Parce que plus vous êtes nombreux, plus (et j’en sais quelque 
chose de mon vivant), plus c’est le bordel, entre celui qui se tire la couverture à lui, celui qui 
veut avoir telle chaise et pas l’autre chaise, et ça, on le voit même dans les assemblées les plus 
nobles, même chez nous, là où nous sommes. C’est comme ça. Maintenant y a un juste équilibre. 
Mais ce juste équilibre n’a pas à être ordonné selon des règles précises, il doit s’adapter et aller 
dans les lignes de moindre résistance de ce qui se produit. Alors bien sûr vous me répondrez : il 
faut anticiper, il faut préparer, il faut faire les courses, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, 
mais c’est à vous de jongler avec à la fois l’Éternité et à la fois l’éphémère. Mais y a pas de 
recette miracle. 
 
Question : pouvons-nous faire une pause et pouvez-vous vous souvenir de l’huile de noix de 
coco, l’huile de Krill et l’iode ? 
 
Je vais me renseigner auprès des Maîtres généticiens qui ont créé la vie sur ce monde et je vous 
répondrai certainement tout à l’heure. 
 
Mais il est l’heure de s’arrêter ? J’ai parlé pas longtemps. 
 
C’est l’heure de la pause. 
 
Alors je vais m’arrêter, mais je croyais avoir parlé depuis cinq minutes seulement. 
Eh bien, je vous transmets toutes mes bénédictions et je reviendrai avec les réponses 
certainement tout à l’heure.  
 
Portez-vous bien. Bonne pause. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Omraam Mikaël AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses - Partie 2 
 

 
Eh bien, chers amis, nous allons reprendre notre discussion. Et je précise tout d’abord que la 
réponse par rapport aux bestioles dont tu m’as parlé (Krill), je n’ai pas pu l’avoir pour l’instant, 
mais j’ai eu le temps d’y réfléchir un tout petit peu.  
 
Ce que je peux dire simplement, sans connaître les détails, c’est que rappelez-vous d’une chose : 
la Lumière adamantine a réactivé un certain nombre de structures qui étaient présentes sur terre, 
surtout durant les Noces Célestes, c’est-à-dire ce qui avait été nommé les Cercles de Feu des 
Anciens, n’est-ce-pas ? De là, la Lumière a diffusé. Ensuite, la Lumière s’est déposée sur les 
endroits où l’accueil de celle-ci était plus facile, si je peux dire, et en particulier ce que j’avais 
nommé des vortex. Ensuite la Lumière adamantine s’est déposée partout.  
 
Mais, il existe une structure, au sein non pas de la terre mais de la mer et des océans, qui est 
restée non pas libre – je peux pas dire ça –, mais qui a moins souffert, parce que l’élément Eau a 
moins souffert des conséquences de l’enfermement. Ça veut dire une chose – et indépendamment 
de toute pollution que vous connaissez sur la terre –, que le milieu marin, indépendamment 
d’être le milieu d’origine de ce corps biologique que vous connaissez, que nous avons emprunté 
quand nous sommes sur terre, est directement relié à Marie bien sûr, aux Maîtres généticiens de 
Sirius, et de manière privilégiée, par les masses océaniques surtout, a maintenu une forme de 
contact avec le noyau cristallin de la Terre. 
 
Par ces deux éléments-là, c’est-à-dire une espèce de résonance et de filiation, et surtout par la 
préservation d’une certaine forme de liberté de l’élément Eau, il s’en est suivi qu’il y a au 
niveau, encore aujourd’hui, au niveau des océans et de certains océans en particulier loin de toute 
civilisation, une préservation des qualités nutritives et lumineuses de ce qui y vit, s’y reproduit à 
ce niveau-là. Donc les aliments venant de la mer, quels qu’ils soient, indépendamment des zones 
polluées, présentent dans sa composition quelle qu’elle soit, que ce soit un crustacé, que ce soit 
un poisson, que ce soit un mammifère marin, que cela soit les peuples des baleines ou encore des 
dauphins, sont beaucoup plus informés en Lumière, si je peux dire, que les aliments de nature 
terrestre et même les végétaux. 
 
Donc il y a une espèce de sympathie, si je peux dire, une résonance très forte, entre ce qui vient 
de la mer et la structure biologique dite humaine. Maintenant il y a certainement des spécificités 
dans ce que tu m’as dit, mais je n’ai pas eu l’occasion d’interroger de manière formelle, ce que 
j’avais dit que je ferais. Donc je propose de répondre à cette question plus en détail lorsque je 
reviendrai un jour ultérieur, si tu veux bien. Moyennant quoi, nous pouvons reprendre notre 
discussion là où elle en était. 
 
Question : quelles sont les sources d’information fiables sur ce monde actuellement, 
personnes ou mouvements ? 
 
Alors, il y a bien sûr ce que nous appelons comme vous le channel officiel de l’Archange 
Mikaël, qui est une Américaine, qui a délivré déjà depuis de très nombreuses années, 
antérieurement à ce que nous avons réalisé ensemble, un travail important. Rappelez-vous aussi 
qu’il y a trois Étoiles incarnées sur terre qui sont secrètes, si je peux dire, et dont l’œuvre n’est 
pas un travail d’information mais de Présence, et donc de rayonnement. Il y a bien évidemment 
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aujourd’hui, et vous le constatez, une multitude de canaux, et même vous-mêmes devenez 
canaux même sans le savoir, que cela soit dans vos différents contacts avec les peuples de la 
nature. 
  
Mais vous le savez, la difficulté c’est de passer, si je peux dire, le filtre de la personne et le filtre 
du mental. Ça nécessite, au niveau des canaux, une certaine forme de transparence où aucun 
élément ou le moins possible d’éléments personnels peuvent interférer. Alors bien évidemment il 
en existe une multitude. Je vous ai même redit tout à l’heure que moi-même j’ai communiqué 
avec un canal dans un pays qui est nommé la France, voilà maintenant plus de vingt ans, même 
plus que vingt ans, mais de manière individuelle. 
 
Il faut bien différencier ce qui est, quels que soient les noms que vous donnez, que ce soit 
l’intuition, que ce soit l’écriture automatique, que ce soit toutes les formes de communication 
avec les plans subtils, vous savez très bien qu’y a des plans, mêmes s’ils ont été nettoyés, qui 
peuvent de prime abord être confondus avec la Lumière. Maintenant l’ouverture à la Lumière est 
telle, de manière collective, que beaucoup de frères et de sœurs se découvrent canaux. Dans tout 
canal quel qu’il soit, il y a toujours, même chez un Libéré vivant, la possibilité que le filtre du 
mental réapparaisse. Mais en général le Libéré vivant le voit tout de suite, ce qui n’est pas le cas 
pour celui qui est même relié à une source authentique de Lumière, dont le filtre mental peut 
déformer certaines informations qui sont délivrées. 
 
Donc l’important, et vous le savez depuis toujours, est votre propre ressenti, non pas tant sur le 
contenu mais sur l’ambiance vibrale que vous pouvez percevoir, quoi qu’il soit dit et quelle que 
soit la langue. C’est la même signature liée à la Lumière authentique, c’est-à-dire du plan qui est 
nommé en Gina'Abul le plan du Grand Angal, c’est-à-dire qui est au-delà de toutes les 
vicissitudes de ce monde. Mais, encore une fois, il y en a une multitude. Bien sûr, tous ne sont 
pas structurés ou n’ont pas pour vocation, si je peux dire, de délivrer des enseignements 
collectifs, ça c’est important. Beaucoup aujourd’hui reçoivent des informations qui,  même si 
elles sont générales, visent certains groupes particulièrement. Et vous voyez d’ailleurs que les 
niveaux d’intérêt, même dans le contenu, même si c’est la Lumière authentique, ne sont pas 
toujours les mêmes, mais parce qu’ils ne s’adressent pas aux mêmes frères et sœurs, tout 
simplement. 
 
Donc il n’y a pas de vrais ou de faux, il y a ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous, ce qui 
vous ouvre le cœur ou ce qui ferme le cœur, ce qui vous fait disparaître ou ce qui vous maintient 
au sein de la personne, c’est ça qui doit être votre garant – c’est pas la tournure des phrases et ce 
n’est même pas le contenu. Parce que si on prend l’exemple de ce qui fut appelé la Loge noire, 
l’enseignement qui a été délivré par ces tout premiers canaux au début du 20ème siècle donnait 
des éléments tout à fait vrais concernant par exemple les chakras, concernant les Rayons, 
concernant l’âme, mais dont le seul biais, si je peux dire – la seule non pas erreur mais volonté 
délibérée  derrière –, était d’enfermer les chercheurs spirituels au sein de l’âme en leur cachant 
l’Esprit, et donc permettait de vivre le Soi mais surtout de maintenir la matrice. 
 
Tout ce qui vous parle d’un nouveau monde, tout ce qui vous parle d’un avenir meilleur dans ce 
plan terrestre ne vient pas du Grand Angal, ne vient pas de la Lumière, mais vient des plans 
intermédiaires ou des propres projections de la personne elle-même. Tout ce qui va vous parler, 
non pas d’évènements précis mais qui attire votre attention sur un changement de configuration 
de la conscience elle-même et la fin d’un système donné, peut venir aussi bien de la personne 
que du Grand Angal. Donc ce n’est pas ça qui va faire la différence.  
 
Ne cherchez pas dans les détails ou dans le contenu. Parfois y a même des phrases qui veulent 
rien dire, mais c’est juste une tonalité vibratoire qui est la plus importante, parce que selon l’effet 
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sur vous, non pas intellectuel, non pas émotionnel, non pas parce que c’est bien écrit ou bien 
reçu, mais parce que ça fait vibrer votre cœur, parce que ça vous fait disparaître. Le meilleur 
garant est votre disparition, bon peut-être pas moi quand j’ai une discussion avec vous, mais 
certains Archanges vous en ont fait la preuve : ils commencent à s’exprimer, vous disparaissez. 
Certains Anciens et certaines Étoiles aussi. Moi, ça n’a jamais été mon but. Ça a été toujours 
d’aller vous chercher dans vos derniers retranchements, aussi bien à titre individuel que collectif, 
c’est-à-dire faire porter votre conscience sur les éléments qui n’étaient pas vus et pas 
correctement décelés ou intégrés. 
  
Maintenant, je peux pas vous donner d’autres noms, je sais qu’il y a le channel officiel aussi de 
Métatron, mais y a plein de channels dits américains qui usurpent Métatron. Donc c’est à vous de 
faire une expérience très simple : vous prenez… ils sont quand même moins d’une dizaine à être 
très connus et canalisant spécifiquement l’Archange Métatron, il vous suffit non pas d’être 
intéressé par le contenu mais de voir ce qui déclenche soit votre disparition, soit votre allumage 
du cœur, quels que soient les mots.  Ce n’est pas un contenu, ce n’est même pas la vérité de ce 
qui est dit, c’est simplement la tonalité et l’effet sur votre conscience. 
 
L’Impersonnel vous l’a déjà démontré, le Chœur des Anges aussi, l’Esprit du Soleil, qu’il 
pouvait très bien y avoir le même effet sans aucun mot prononcé, simplement par leur Présence 
aimante et irradiante, où même le canal n’a rien à intervenir. La simple réunion de plusieurs 
frères et sœurs suffit aujourd’hui à laisser se manifester aussi bien les êtres de la nature que les 
mondes multidimensionnels. Mais restera toujours, toujours, même chez le plus brillant des 
canaux, toujours la possibilité qu’un filtre mental puisse réapparaître à une occasion ou à une 
autre. Lors des Noces Célestes par exemple, lors de l’une des étapes hebdomadaires des Noces 
Célestes, y a eu une fois un mot qui a fourché, qui était lié à un inconfort digestif. Le sens a été 
perçu tout de suite par beaucoup de gens qui suivaient à ce moment-là et qui en le lisant, sans 
même l’entendre, se sont aperçus qu’y avait une phrase qui collait pas, tout simplement parce 
que c’était une erreur de prononciation et un mot pour un autre. 
 
Donc vous voyez, vous avez toutes les capacités en vous, à travers un texte, sans même parler de 
la réponse du cœur. L’impact sur votre conscience de ce qui est lu, quoi que ça raconte, le 
meilleur garant est là, et pas dans un contenu, et pas dans une explication. Il est dans l’effet 
vibratoire et dans l’effet sur votre conscience. Vous savez très bien, même si vous disparaissez 
au début d’un entretien, vous savez très bien quand vous revenez, même si vous êtes dans le 
brouillard parce que vous savez pas d’où vous revenez, vous connaissez et savez très bien les 
effets qui se produisent sur votre humeur, sur votre joie, quoi qu’il soit dit. C’est ça qui est le 
plus important. Soit ça vous unifie, soit ça ne vous unifie pas. Mais celui qui est dans la 
personne, par exemple, a droit tout à fait de sentir que c’est une illusion, parce que ça le concerne 
pas. Tout est question d’affinité, de vibrations et d’objectifs plus que de contenu, n’est-ce-pas, ça 
c’est très important.  
 
Donc je donnerai pas d’autres noms, j’ai pris l’exemple des channels, comme on dit, de 
Métatron, et vous verrez que la teneur et le contenu, et surtout la vibration et l’effet, n’a rien à 
voir. Donc pourtant ils se présentent tous deux comme Métatron, et y en a un qui n’est pas 
Métatron. Et dans d’autres cas, c’est encore pire, vous avez des gens qui projettent non pas 
l’intérieur de leur cœur mais qui laissent parler l’inconscient, et là c’est beaucoup plus grave. 
Parce que quel que soit ce qui est dit – et surtout en général c’est des belles phrases qui 
surviennent comme ça –, l’effet est, je dirais, extrêmement délétère sur votre conscience et vos 
cocons de Lumière. C’est-à-dire que dans un cas, quand c’est la Lumière des plans 
multidimensionnels, vous êtes nourris, même si vous dormez, même si vous comprenez rien, 
alors que dans les autres cas, c’est vous qui nourrissez le channel et vous, vous êtes vidés, 
pompés, après. Vous n’avez pas seulement disparu, et revenus porteurs de quelque chose qui 
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vous a insufflé quelque chose dans le cœur ou dans la conscience, mais vous revenez confus et 
abattus. Ça c’est très important à comprendre. 
 
Voilà, je ne citerai pas d’autres noms mais à travers ces deux exemples de l’Archange Mikaël et 
de Métatron… Vous avez bien évidemment en France une certaine personne qui ne canalise soi-
disant que l’Archange Mikaël, mais qui en fait ne sont que des insultes et des condamnations de 
l’humain, donc où est le cœur là-dedans, n’est-ce-pas ? Un Archange peut être très incisif, mais 
jamais le cœur sera absent, et jamais il ne vous prendra votre énergie vitale ou quoi que ce soit 
en vous. Il ne peut que vous apporter quelque chose, ce qui n’est bien évidemment pas le cas si 
ce n’est pas le Grand Angal ou si c’est l’inconscient de la personne qui n’est pas libérée, 
justement, de cet inconscient et de son subconscient.  
 
Mais retenez qu’aujourd’hui beaucoup d’entre vous sont appelés à communiquer, à recevoir des 
informations, que ce soit de leurs lignées stellaires, que ce soit de leur origine stellaire, que ce 
soit de moi-même ou d’une Étoile, même si c’est pas un dialogue ou une communication qui 
peut durer plusieurs heures, parce que ça nécessite une préparation très spéciale qui peut pas se 
faire en deux minutes dès que vous êtes ouverts, dès que vous êtes libérés. Et souvent ces 
personnes-là, qui sont pas du tout des tricheurs mais qui se sont faits avoir, si je peux dire, de 
manière temporaire, ont affiné justement leurs perceptions à travers certains types de déboires, 
comme des manifestations de l’ombre ou de l’inconscient qui sont venues perturber certains 
échanges, n’est-ce-pas ? 
 
À partir de là, ce n’est pas grave, d’autant plus qu’aujourd’hui, même si nous vous donnons 
encore des informations sur les différentes périodes que vous avez traversées, l’essentiel du 
travail était terminé en 2011, quand la libération de la Terre est survenue, et avec la naissance de 
l’Onde de Vie. Tout le reste est accessoire. Bien sûr, ça vous a permis, tous ici, ailleurs, de 
rentrer plus facilement, si je peux dire, en communication avec nos plans ou avec les êtres de la 
nature, de différentes façons encore une fois. Mais tout ça n’est pas de la curiosité ou un jeu de la 
conscience, c’est simplement un apport de Lumière qui se fait dans ces circonstances-là, aussi 
pour le channel et aussi pour chacun de vous quand vous rentrez en communion ou en 
communication avec un dragon, avec un gnome ou avec n’importe lequel des Anciens, des 
Étoiles ou des Archanges. Voilà ce que je peux en dire. 
 
Faites cette expérience, faites-la : prenez un channel qui canalise Mikaël, prenez un autre 
channel qui canalise Mikaël et regardez ce qui vibre en vous ou pas. Vous ferez très vite la 
différence. Mais ne vous laissez pas leurrer par les mots, quels qu’ils soient. 
 
Question : que vont devenir les portails organiques ? Seront-ils perdus ? 
 
Mais un portail organique n’a ni âme, il a une conscience automatique, il a pas d’Esprit. Donc 
qu’il disparaisse ou qu’il apparaisse change rien. Vous n’avez pas à vous poser la question de ce 
qu’ils vont devenir puisqu’ils n’existent pas en Éternité. Y a même pas d’histoire, si je peux dire, 
comme vous vous avez une histoire à travers vos différentes réincarnations, vos différents 
karmas. Y a aucune histoire, excepté l’histoire de cette vie, et de cette incarnation, et de 
l’apprentissage qui a été mené dans cette vie, c’est tout. Donc y a pas à avoir la moindre 
interrogation ou la moindre sensibilité par rapport à cela. C’est une apparence de corps humain – 
bien sûr, selon le plan de la personne, ils sont dans l’état civil et ils existent autant que vous –, 
mais en Éternité, y a rien. Donc bien évidemment qu’ils seront dissous, purement et simplement, 
au moment des trois jours, la plupart. 
 
… peut-on avoir tout de même de la compassion pour les portails organiques ? 
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Tu peux aussi avoir de la compassion face à une pierre, mais je ne suis pas sûr que même si la 
pierre enregistre ta compassion, ça change quoi que ce soit en ce qu’elle est, n’est-ce-pas ? Un 
portail organique, tu peux même les aimer, bien sûr. C’est une manifestation d’une conscience 
qui n’est pas éternelle, qui est une conscience que j’appellerais automatique, qui n’a même pas 
quelque chose à voir avec la conscience même éphémère, c’est-à-dire la conscience que vous 
avez de votre vie, de votre personne. 
 
Donc, bien sûr vous pouvez avoir de la compassion, mais vous n’avez pas à diriger votre 
compassion vers un et pas l’autre. Faites-le de partout, sur toute la terre, sur l’univers entier, ne 
sélectionnez pas. La Lumière sait ce qu’elle doit faire, elle le fait automatiquement. 
 
… des millions de gens ont aimé le robot R2D2 dans Star Wars, pourquoi pas un portail 
organique ?  
 
Pourquoi pas… Y a même des gens qui font l’amour avec des robots maintenant, des vrais 
robots, ça existe. Ça fait partie de ce qui nommé, je crois, le transhumanisme, et ce que 
j’appellerais moi la dégénérescence la plus totale de la vie. 
 
Question : certains ont de plus en plus d’insomnies. Il a été conseillé de prier durant ce 
temps… 
 
Veiller et prier, oui tout à fait. 
 
… que signifie exactement « prier », se mettre dans le cœur en conscience, se connecter ? 
 
Ah la prière dont je parle, c’est la prière du cœur, celle qui n’a pas d’autre intention que d’être 
dans le cœur et de s’y maintenir. Et si vous êtes réveillés la nuit, c’est pas pour rien que j’ai dit : 
« Veillez et priez ». Parce que c’est des occasions, même si vous en avez marre de pas dormir, de 
vous centrer dans votre cœur et d’y demeurer, et de passer outre les injonctions de la colère de 
pas dormir ou de la fatigue du corps. 
 
Question : être libéré, c’est avoir vécu la Libération. Est-ce juste ? 
 
Libéré vivant, c’est-à-dire libéré par anticipation, depuis la montée de l’Onde de Vie en 2012 et 
aussi après, par l’intermédiaire de la fusion du Canal Marial avec la Couronne radiante du cœur. 
Mais la libération est acquise pour tout le monde, la libération de l’enfermement. Bien sûr vous 
avez, je ne vous le cache pas, beaucoup de frères et de sœurs qui ont été tellement séduits par la 
matière – et c’est leur liberté la plus absolue – qu’ils iront là où ils veulent, c’est-à-dire en 3D 
unifiée (avec ce corps ou dans un autre corps, ça n’a aucune importance), le temps de se 
réacclimater à l’Esprit, à l’Absolu. 
 
Je vous assure que tout est à sa très bonne place aujourd’hui. Je le répète déjà depuis deux/trois 
ans mais là c’est vraiment, de notre point de vue – et ça devrait être aussi de votre point de vue –, 
de plus en plus évident. Y a rien qui ne soit une erreur, absolument rien. Même les bâtons dans 
les roues, si je peux dire, que mettent les méchants garçons dans certains pays, ne sont que des 
occasions rêvées et inespérées de vous démontrer à vous-mêmes ce que vous êtes. Rappelez-
vous, il était dit dans la Bible que Dieu vomissait les tièdes. Bon, vous savez que Dieu c’est pas 
Dieu, mais la Source aussi, elle vomit pas les tièdes mais elle préfère largement, parce qu’il y a 
moins de résistance chez quelqu’un qui est soit spirituel, soit matérialiste ; le tiède, c’est 
quelqu’un qui n’a pas trouvé sa place, qui a encore des peurs, qui a peur de perdre sa personne, 
qui a peur de perdre son corps.  
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Or tant que vous n’êtes pas sortis de ce corps, que ce soit par une expérience de mort imminente, 
que ce soit par le vécu du Soi, mais le plus profond qui soit, vous n’êtes pas libérés de la peur de 
la mort – le Libéré vivant, oui. Et quand on parle de Liberté ou de Libération, c’est cette Liberté-
là, c’est une liberté intérieure, puisque la liberté extérieure ne peut pas exister dans un monde 
enfermé. Vous n’êtes pas libres de vous déplacer où vous voulez, et je parle même pas de vos 
rues quand vous avez un véhicule comme une voiture, mais vous n’êtes pas libres, votre 
conscience n’est pas libre de voyager à volonté, à sa guise, dans toutes les formes. Tant que vous 
êtes encore identifiés à votre histoire, à votre personne, vous pouvez être certains que c’est 
simplement, non pas le manque d’Amour – vous avez des gens qui sont parfaitement dans le 
cœur, parmi ceux-là –, mais il existe encore la peur. La seule peur qui est inscrite dans la 
biologie, dans le corps, c’est la peur de la mort. 
 
Seul celui qui a vécu sa propre mort par la Résurrection, par l’Infinie Présence ou par une 
expérience de mort imminente, est libéré de la peur de la mort. La mort ne veut rien dire, la 
souffrance oui, mais la mort en elle-même ne veut rien dire pour celui qui est déjà mort à lui-
même. Que ce soit par une expérience de mort imminente, par des processus de délocalisation de 
la conscience, celui-là a la preuve formelle qu’il n’est pas ce corps. Vous pouvez vous répéter 
des milliards de fois que vous n’êtes pas ce corps, c’est pas pour ça que vous n’êtes pas affectés 
par le corps et que vous n’avez pas peur de le perdre. Il faut pas remplacer une croyance par une 
autre croyance. L’important c’est d’expérimenter cela, mais pour expérimenter cela – c’est là où 
Bidi a été important –, il faut pas le chercher. C’est l’arrêt de la recherche. La recherche concerne 
la personne, même à travers le karma, même à travers la causalité, parce que tout est duel. Dès 
que vous dépassez la personne, vous êtes en Unité, et là vous n’avez plus peur de la mort, parce 
que vous savez ce qui vous attend, vous savez ce que vous êtes. 
 
Et la peur de la mort, vous ne pouvez pas la combattre, par un moyen intellectuel, par une 
technique quelle qu’elle soit. Bien sûr, il est préférable de laisser l’Amour devant et de laisser 
grandir l’Amour, parce que l’Amour, la Lumière, son Intelligence, mettra fin très facilement, au 
moment de l’Appel de Marie, à cette peur de la mort, spontanément, parce que de toute façon 
votre corps sera mort, on peut dire. Vous ne pourrez plus rien faire avec ce corps, nous l’avons 
déjà expliqué, et à ce moment-là, vous verrez que votre conscience n’est pas liée autrement que 
dans ce monde à une forme. Mais tant que vous n’avez pas dépassé la peur de l’informe, ou de ce 
que l’ego pourrait appeler le néant…  
  
Je vous rappelle les anecdotes que nous avions évoquées durant l’année de l’assignation vibrale 
en décembre 2014, même 2015 surtout, où vous aviez eu des gens qui vivaient le Soi et pour qui 
ceux qui étaient libérés, c’était le diable. Eh oui, bien sûr, parce que quand y a plus de vibration, 
pour celui qui est libéré, y a bien sûr toujours la Lumière autour de lui, mais quand il disparaît 
vraiment, vous allez voir quoi ? Pas de l’ombre, mais la fameuse Lumière noire qui est l’origine 
des mondes, qui correspond à une des Sephiroth céphaliques. C’est l’Intelligence créatrice, c’est 
la sphère de la Sephiroth Binah, c’est ce qui est au-delà du monde saturnien. Et se trouver face à 
ça quand vous êtes inscrits dans la personne, c’est terrible, sauf bien sûr si vous avez un accident 
et que contraints et forcés vous ne pouvez plus demeurer dans ce corps, ou alors si l’Onde de Vie 
vous a libérés. Autrement, vous êtes tributaires de l’Appel de Marie et des 132 jours. 
 
Question : quelle est la différence entre la résurrection et la transsubstantiation ? 
 
C’est la même chose. Elles se suivent dans le temps mais dans le même temps y a la crucifixion, 
la résurrection, qui s’accompagnent de transsubstantiation, c’est-à-dire changer de substance, 
c’est ce que ça veut dire, et découvrir ce que vous êtes, c’est-à-dire l’Éternité. Vous n’êtes 
aucune forme en définitive, même si vous avez une origine stellaire ; même si moi-même 
connais mon origine stellaire bien sûr, je me considère pas ni comme Omraam – même si j’ai 
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gardé cette tonalité pour la mission qui m’était demandée, et que j’ai acceptée bien sûr –, mais je 
ne suis pas plus Omraam que mon origine végalienne. 
 
Dès l’instant où vous êtes libérés, l’instant de la Libération c’est pas vivre les autres dimensions 
ou sortir du corps, c’est être confronté à ce que la personne appelle le néant, où y a plus de 
vibration et où y a plus de conscience. Quand vous prenez conscience, si je peux dire, que vous 
n’êtes pas la conscience, tout change, mais pas avant. Avant, vous ne pouvez qu’échafauder des 
hypothèses, vous ne pouvez que monter en vibration et vivre le Soi, ce qui est déjà énorme, et 
vivre l’humilité. Le Soi et l’humilité sont les garants de votre libération à venir, c’est ça la 
différence. Mais en définitive, et vous le savez, vous êtes tous libérés. Mais encore une fois, j’ai 
dit, le problème c’est pas la mort de ce corps ou la disparition de ce corps, le seul problème – et 
il est bien réel –, c’est la souffrance. Parce que si vous acceptez d’emblée, au début de la stase, 
ce que vous êtes, y aura aucun problème, mais si vous n’acceptez pas, peut-être par une 
matérialité excessive ou une peur de la mort excessive, mais de toute façon vous mourrez.  
 
Mais après, vous serez confrontés pendant 132 jours à des épurations, comme avec des fois des 
médicaments. Il faudra évacuer de ce corps qui est encore resté vivant dans cette dimension – 
non dans des endroits préservés comme les Cercles de Feu –, il faudra épurer ce qu’il reste à 
épurer. Mais avec le grille-planète final, de toute façon la destination, même si elle est 
profondément différente pour chacun, c’est la Liberté. Mais la Liberté peut faire très peur. 
L’absence de limites peut faire aussi très peur, l’absence de forme. 
 
Donc c’est à la fois très simple, mais il y a d’innombrables complexités qui sont liées à votre 
cheminement, à votre histoire, à votre origine, à votre comportement, à vos affects, à vos 
émotions, à ce à quoi vous tenez, qui, je vous le rappelle, vous tient. La période que vous avez 
vécue durant toute l’année 2016 était exceptionnelle pour vous permettre, non pas de changer de 
positionnement mais de vous réajuster sur ce que vous êtes, d’être en accord avec vous-mêmes, 
dans les buts de votre conscience. Mais vous n’êtes pas non plus votre conscience. 
 
Mais bien sûr ce sont des mots, mais tout ça, tant que vous ne l’avez pas vécu, ça n’apporte 
aucun élément pour vous parce que ce n’est pas un choix : vous le vivez ou vous ne le vivez pas. 
Aucun dialogue, aucune Lumière extérieure à vous, aucun Archange, même dans la plus 
fantastique des émissions de Lumière, ne peut changer quoi que ce soit si vous n’avez pas en 
vous plongé à l’intérieur et traversé ce que vous avez à traverser.  
 
Mais l’espoir, parce qu’il est énorme bien sûr, c’est que tout l’ensemble de ce système solaire est 
libéré. Donc, quels que soient vos choix, quelle que soit votre assignation, quel que soit votre 
recours en Grâce, vous êtes de toute façon assurés de votre liberté, même si votre liberté 
ultérieure n’est pas la liberté de celui qui décide de ne plus explorer les dimensions, ni les 
mondes, mais de rester en ce qu’il est, c’est-à-dire tout le reste… des mondes créés, incréés et à 
créer. 
 
Le problème de la conscience, même élargie si je peux dire, c’est-à-dire qui a vécu l’activation 
de la Couronne radiante de la tête, qui a même vécu par moments la Couronne radiante du cœur 
et même l’éveil de la Kundalini, mais qui n’a pas fusionné le Canal Marial avec le cœur, ou qui 
n’a pas laissé l’Onde de Vie remonter jusqu’au sommet de la tête et au-dessus de la tête, ne peut 
pas être considéré aujourd’hui comme libéré, même si c’est un travail déjà fantastique.  
 
Le Libéré, c’est celui qui voit clairement, dans tout ce qu’il vit, qu’il n’est rien de tout cela et qui 
pourtant ne dénie pas la vie et est pleinement en vie, dans les tous les secteurs que la vie lui 
propose. Y a toujours une personne, mais ce qui commande c’est plus la personne, c’est la 
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conscience qui a vécu la preuve qu’elle n’est pas elle-même la finalité, c’est-à-dire qu’elle a vécu 
la A-conscience et elle accepte que la A-conscience est l’origine, si on peut dire, de tout. 
 
Mais un Libéré vivant ne peut pas être tenté par telle ou telle destination, même s’il a toute 
latitude pour explorer quelque dimension que ce soit. Il n’en a pas besoin, il n’en a pas l’envie, il 
n’en a pas le désir, parce qu’il sait que quand il est Absolu, quand il a vécu même une seule fois 
la totalité de l’Infinie Présence et de ce point de basculement, il sait que toutes les perfections 
inimaginables ne sont rien par rapport à ce qu’il est. Ça c’est important. 
  
Mais de votre point de vue à vous, ne vous mettez pas d’idées dans la tête : soit vous le vivez, 
soit vous le vivez pas. Et si vous le vivez pas, c’est pas la peine de vous demander si vous le 
vivez, ni à vous ni à quelqu’un d’autre, ça veut dire que vous ne le vivez pas, tout simplement. 
Celui qui le vit le sait, de la même façon que celui qui a fait une expérience de mort imminente – 
une NDE je crois, vous dites en anglais – sait instantanément qu’il est pas ce corps, qu’il est pas 
cette vie, et que c’est dans ce corps qu’il est mort. C’est d’ailleurs ce qu’ils disent tous. La mort 
elle est ici, elle est pas de l’autre côté, et pourtant c’est ici que vous vivez. Mais ça change tout. 
C’est l’expérience qui change tout, c’est pas les croyances, ni la vibration en elle-même ; c’est ce 
que devient la conscience au moment où vous vivez quelque expérience que ce soit. 
 
Et cela ne souffre aucune discussion, et cet être-là qui est libéré vivant, quelles que soient les 
objections, les contrariétés, les discussions, ne peut pas une minute perdre de vue ce qu’il est. Y 
a pas d’effort à fournir. Même s’il redescend dans la personne parce qu’il a besoin d’exprimer 
une colère ou une contrariété, il n’en est pas tributaire. C’est toute la différence. Ça ne l’empêche 
pas de souffrir, d’être malade, de mourir même, et même pourquoi pas, d’un cancer. On n’est pas 
du tout ici dans la préservation de la personne, on est dans la disparition de la personne, non pas 
en mettant fin à ses jours, non pas en s’ouvrant les veines, mais de manière tout à fait naturelle.  
 
Et je peux dire que le vrai Libéré vivant est encore plus en vie que les autres, parce qu’il ne 
refuse pas la vie, et encore moins ce monde. Il en voit les travers, il en voit les illusions, il en voit 
les souffrances, il en voit la dualité même, il en voit toutes les ombres, il peut en être affecté de 
manière temporaire par sa propre personne, mais jamais ça ne prendra le devant de la scène, 
jamais, c’est impossible. Quel que soit l’élément qu’il ait à vivre, que ce soit sa propre mort, que 
ce soit une maladie, que ce soit un deuil amoureux, que ce soit la perte d’un travail, que ce soit le 
deuil d’un enfant, ne changera rien. Il pourra ressentir la peine, bien sûr, parce qu’il n’est pas 
insensible, même à l’humain, mais fondamentalement il ne peut pas être affecté ni changer un 
iota de ce qu’il est. Ça c’est très important. Il peut toujours avoir une curiosité intellectuelle ou 
spirituelle, ou même scientifique, mais il n’est pas tributaire de ça. Il est avide de la vie, avide en 
un seul mot hein, pas « à vide », mais cette avidité n’est pas un lien, c’est une liberté.  
 
Voilà ce que je peux en dire en quelques mots. 
 
Question : en 2011, au petit matin et en demi-sommeil, j’ai entendu une déflagration interne 
dans l’oreille gauche. J’ai ouvert les yeux et des flammèches semblant danser se répandaient 
dans la chambre mais je n’avais aucune sensation de chaleur. Qu’en est-il ? 
 
C’est le retour du Soleil, c’était l’époque où y avait les mécanismes de communion et de 
dissolution et de fusion de la conscience et l’accès au corps  d’Êtreté. Même si vous n’en avez 
pas le souvenir, le fait de ressentir cette explosion dans le tympan gauche est bien connu de ceux 
qui pratiquent des expériences hors du corps. Au départ c’est un vrombissement, au retour ça 
peut être un claquement ou un sentiment d’explosion. Donc c’est nécessairement une expérience 
de sortie hors du corps, non pas pour aller dans l’astral mais certainement dans le Soleil. 
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Question : l’Esprit s’est-il incarné dans la matière pour tous les humains à la même date ? 
 
Alors là, je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. J’ai bien entendu, mais l’Esprit 
s’incarne en chacun de vous qui êtes des frères et des sœurs de la vraie humanité, qu’on appelle 
adamique. Vous êtes incarnés corps-âme-Esprit, mais vous avez perdu la possibilité de 
communiquer avec l’âme et avec l’Esprit. Y a eu, durant les montées vibratoires, durant les 
Noces Célestes, dans les étapes, les Marches qui ont suivi, la réactivation du contact avec l’âme. 
Et après, y a eu un autre bouleversement qui a été la sortie de l’histoire et de l’âme pour pénétrer 
dans le royaume de l’Esprit, par l’Onde de Vie, par l’activation simultanée des deux Couronnes 
radiantes, par l’intermédiaire du Lemniscate sacré.  
 
Voilà ce que je peux dire, mais l’Esprit est incarné en totalité dans l’Ici et Maintenant, 
simplement la conscience éphémère est incapable, du fait de l’enfermement, du fait des 
habitudes, du fait de la routine et du fait de la prise d’incarnations par la réincarnation en ce 
monde, est incapable de vivre l’Esprit. Y a que quand les gaines isolantes, la descente de l’Esprit 
saint, la remontée de l’Onde de Vie, ces gaines qui enserraient les chakras à l’arrière sont 
détruites et qui vous rendent à votre Liberté et à votre essence. 
 
… il est question d’une incarnation de l’Esprit de façon collective le 7 janvier 2015. 
 
Tout à fait, c’était l’Esprit du Soleil. Et alors, quelle est la question ? 
 
… il a été dit par l’Impersonnel, qu’à partir du moment où l’Esprit du Soleil s’incarnait dans 
la matière, la vie de l’humain ne pourrait excéder deux ans… 
 
 Tout à fait. 
 
 … ce qui nous amènerait au 7 janvier 2017. 
 
Exact. 
 
… or jusqu’à cette date, il reste deux mois et demi. Qu’en est-il des 132 jours si les humains 
sont censés être tous morts à cette date ? 
 
Mais attendez, les 132 jours, c’est après la Résurrection, c’est pas avant. Vous confondez le 
grille-planète final, qui lui n’est pas pour tout de suite, n’est-ce-pas ? Y a encore, après l’Appel 
de Marie, après votre réveil, soit vous avez disparu, soit vous êtes dans votre Éternité, soit vous 
êtes sur les Cercles de Feu. Mais pour le commun des frères et sœurs humains, la grande majorité 
si je peux dire, y a les tribulations à passer. Parce que les tribulations représentent une occasion 
extrême de vivre la résilience et la transcendance de la personne. L’être humain n’est jamais 
aussi fort que quand il est dans l’adversité, et cette période, quels qu’en soient les éléments 
visibles et durs que peut-être certains d’entre vous ici auront à vivre, ça n’a aucune espèce 
d’importance puisque vous avez vécu la Résurrection durant l’Appel de Marie. Alors là, vous 
risquez pas de vous ennuyer, ceux qui resteront sur terre, y aura beaucoup de choses à faire. 
Donc le fait qu’il y ait plus aucune vie, c’est pas l’Appel de Marie, c’est le grille-planète final. 
 
Question : les 132 jours sont-ils réels ou symboliques ? 
 
Ils sont tout à fait réels. 
 
… puisque le temps est extensible, pourquoi les 132 jours ne peuvent pas être extensibles ? 
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Tout simplement pour une raison qui est particulière, c’est que l’influence gravitationnelle de la 
Terre, avant même le grille-planète final et le basculement physique des pôles, aura changé la 
dynamique. Et à ce moment-là, quand nous disons 132 jours, c’est effectivement 132 jours, et 
132 nuits bien sûr, ce qui fait 132 toujours, mais vous passez par des journées de 24 heures 
encore. Mais le temps vous semblera profondément différent, l’atmosphère sera profondément 
différente. Le seul mot qui sera sur toutes les lèvres, c’est pas la souffrance, quelles que soient 
les tribulations, c’est l’Amour. Tout le monde cherchera l’Amour, sans aucune exception. Je 
parle pas des portails organiques hein, bien sûr. 
 
Question : y aura-t-il la guerre ? 
 
La guerre, elle est pas prévue pour durer durant ce temps-là. Quand je parle de tribulations, ça 
veut pas dire la guerre, je parle d’évènements géophysiques, je parle de modifications des 
conditions de vie pour ceux qui seront pas partis en Éternité, ou pas évacués par certaines forces 
de la Confédération Intergalactique, ou qui seront pas sur les Cercles de Feu. Ça représente 
quand même beaucoup de monde. Mais l’Appel de Marie et la stase  changera les conditions de 
vie, quelle que soit la difficulté et quelles que soient les tribulations, parce qu’à ce moment-là 
vous saurez tous ce que vous êtes, que vous l’acceptiez ou non d’ailleurs, ce qui est loin d’être le 
cas aujourd’hui. C’est ça qui fait toute la différence. 
 
Question : qu’est-ce qui fait que pendant la stase certains mourront et d’autres survivront ?  
 
Selon leur assignation vibrale. Survivre ? Mais c’est pas de la survie ! 
 
Question : cliniquement, est-ce le fait de plus respirer qui fait qu’on meurt dans la stase ? 
 
Mais c’est très simplement, le corps sera en catalepsie avec les fonctions métaboliques 
complètement arrêtées. La conscience sera, non pas prisonnière de ce corps mais s’apercevra 
d’abord qu’elle ne peut pas faire réagir ce corps et que pourtant ce corps a l’apparence de la mort 
mais tu es toujours là. À ce moment-là, comme dans les expériences de mort imminente, les gens 
sortent de leur corps, le corps est dans le coma, ou mort ou autre, ils traversent des choses de la 
même façon que vous les traverserez, où toutes les franges intermédiaires (les plans astraux et 
tout), n’existeront pas pour vous, excepté bien sûr s’il existe des résistances en vous, hein. 
 
Y a des gens qui sont capables encore de se maintenir en vigilance alors que la stase est actée 
depuis presque 24 heures, mais ça durera pas les trois jours. À un moment donné, avant la fin de 
la stase , tous les frères et sœurs humains seront passés par le portail de la Résurrection, et vous 
verrez par vous-mêmes que quel que soit ce que devient votre corps, quel que soit votre lieu de 
destination, quelle que soit votre évacuation ou pas, quel que soit votre pré-regroupement, par 
exemple chez les elfes, ça sera exactement la même chose : vous ne faites qu’obéir à ce que vous 
percevez de la Liberté. Donc je peux pas répondre de manière uniforme. 
 
Question : ça sera comme une sorte de coma… 
 
Non, c’est pas un coma. J’ai dit, ça ressemblera le plus à une expérience de mort imminente. 
D’abord y a reconnaissance de Marie, parce que personne ne peut oublier qui est sa Mère, même 
s’il l’a rejetée. Or vous avez tous l’ADN de Marie, que vous soyez avec ou sans lignée de Sirius. 
Donc la meilleure superposition possible que je puisse donner, c’est l’analogie avec l’expérience 
de mort imminente, c’est-à-dire la sortie du corps ou le maintien dans le corps mais la perception 
d‘un tunnel, la traversée de la Lumière, pour vous retrouver sur ce qui est au-delà de la Lumière. 
Et après, soit retour dans ce corps, soit retour à votre origine stellaire, soit embarquement avec 
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ou sans le corps, soit sur les lieux de pré-regroupement, soit directement sur les Cercles de Feu, 
soit directement chez vous si vous n’avez plus envie d’être ici. 
 
Question : les troubles de l’attention font-ils partie des phénomènes de disparition du mental, 
ou est-ce plutôt lié à la personne ? 
 
Non, c’est directement lié, vous devenez tous Alzheimer, vous êtes tous en train d’oublier votre 
propre histoire – c’est voulu. C’est l’Intelligence de la Lumière qui fait ça. Alors bien sûr, je 
conçois tout à fait que ça puisse poser des problèmes dans la vie ordinaire, quand vous cherchez 
les mots, quand vous savez plus ce que vous faites dans la voiture, où vous alliez, quand vous 
vous levez pour faire quelque chose et que trois pas après vous avez oublié. Ça c’est l’action 
directe de la Lumière. Comment voulez-vous que l’histoire disparaisse, autrement ? 
 
L’histoire est entretenue, que ce soit de votre naissance jusqu’à aujourd’hui, ou d’autres types de 
mémoire par rapport à la mémoire de vos vies passées, mais l’histoire est liée à la mémoire. Et 
c’est pour ça d’ailleurs, certains d’entre vous ont été très offusqués quand on avait dit, par 
différentes voix d’ailleurs, que tout l’historique qui correspond à l’enfermement n’a aucune 
raison de subsister. Ce qui subsiste, c’est simplement les occasions – pour les futurs 
Melchisédech et Étoiles des prochains mondes à libérer – d’avoir l’expérience de ça, qui sera 
maintenue pour aller libérer d’autres mondes, avec la technique que nous avons employée peut-
être sur terre ou avec d’autres techniques. Car nous devons faire preuve, quand nous libérons un 
monde, d’une sacrée dose de créativité, le Féminin Sacré si vous voulez, hein, donc accepter un 
certain nombre d’informations, une certaine forme, qui n’est pas nécessairement que des mondes 
dits humanoïdes. Y a pas que les humains qui ont été enfermés. Hein, je vous rappelle qu’y avait 
à peu près… maintenant y en a plus que quarante systèmes solaires à libérer, mais y a pas que 
des formes humaines dans ces systèmes à libérer. 
 
Quelle était la question ? 
 
… les troubles de l’attention font-ils partie de phénomènes de disparition du mental ? 
 
Oui, tout à fait. Le mental ne vous est d’aucune utilité en quelque dimension que ce soit, parce 
que tout est régi, si je peux dire, et tout est organisé et connu par l’Intelligence de la Lumière – 
que vous êtes. 
 
Question : concrètement, comment se nourrir éthériquement des aliments ? 
 
Alors, il est préférable de se nourrir de Lumière, bien sûr, mais il y a une étape qui souvent est 
préalable, c’est la nourriture du prâna des aliments, c’est-à-dire vous mettez un aliment devant 
vous et vous vous nourrissez de lui, mais sans le mettre dans la bouche. Vous l’absorbez, vous 
absorbez son énergie vitale, et après vous pouvez le jeter, hein, bien sûr. Se nourrir de Lumière, 
c’est autre chose. Cette capacité vous est ouverte depuis l’activation des Portes Attraction et 
Vision qui ont modifié le comportement alimentaire et les habitudes alimentaires. Y a certains 
frères et sœurs, certaines personnes, qui ne se doutent même pas de ce qui se déroule 
fondamentalement dans l’histoire de ce système solaire, qui sont capables de se nourrir de 
Lumière, et de rien d’autre. Ce n’est pas ce que je vous conseille de faire parce que les besoins 
sont différents pour chacun.  
 
Mais vous le saurez très vite, si vous n’avez plus besoin de vous nourrir de matière, parce que 
dès que vous mettrez quelque chose dans votre bouche, vous aurez des nausées et votre ventre le 
rejettera. À ce moment-là, ben vous allez croire d’abord que vous avez un problème de santé très 
grave, et quand vous allez vous apercevoir – sans chercher à faire un jeûne, c’est différent de ce 
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que j’avais expliqué sur le jeûne –, vous allez vous apercevoir que vous pouvez manger de moins 
en moins de quantité et de moins en moins de choses, et que pour autant vous constaterez par 
l’expérience elle-même que moins vous mangez, plus vous êtes en forme. 
 
Certains parmi vous ne sont pas destinés à ça et ils ont besoin, réellement et concrètement, de 
manger de la matière. Ça veut pas dire qu’ils sont moins ou plus ceci ou cela, ça veut dire que 
leur physiologie du corps, la physiologie de l’âme, l’origine stellaire, ne permet pas de réaliser ce 
type d’alimentation pour l’instant. Mais d’autres parmi vous commencent déjà à vivre ces 
prémices, c’est-à-dire que vous constatez que vous ne pouvez manger que des petites quantités à 
chaque fois. Vous ne pouvez plus vous alimenter à heures fixes mais uniquement quand votre 
ventre le demande, ou quand la gourmandise se manifeste. Mais ça, c’est quelque chose qui est 
en cours en ce moment même, déjà depuis de nombreux mois, hein, voire d’années pour certains, 
mais pas pour tout le monde. 
 
Question : par deux fois, j’ai senti l’air vibrer sur la gauche, comme si l’air allait s’ouvrir. 
Cela signifie-t-il que les voiles sont sur le point de disparaître ? 
 
Tout à fait. De la même façon, pour ceux qui ont la clair-vision, la vision éthérique, pas la vision 
astrale, par exemple quand vous observez une entité de Lumière qui descend par exemple dans 
un canal, que vous la voyez, vous voyez effectivement, comme dans un dessin animé, comme si 
l’air se déchirait. Il prend une structure, il s’ouvre et apparaît l’entité. Je vous ai dit que les 
entités qui viennent vous visiter chez vous (pas les peuples de la nature), souvent quand vous 
vous mettez au lit, vous voyez pas seulement les canevas éthériques ni les particules 
adamantines, mais vous avez des formes rondes qui apparaissent, de différentes couleurs, et qui 
après se déploient selon une forme donnée. Là aussi, ça veut dire que les voiles sont quasiment 
disparus. Donc vous avez accès, même les yeux ouverts, même avec la vraie vision rétinienne, à 
ces entités, à ces formes de Lumière. 
 
Et quand vous en arrivez à ce stade, bien sûr, ce n’est pas un conseil ni une obligation, mais vous 
allez constater très facilement que les besoins réels de nourriture n’existent plus. Sans pour 
autant souffrir de troubles de la glycémie, de malaises, de vertiges ou de sensation de faim, bien 
au contraire. 
 
Il reste peu de temps. 
 
Alors, il faut que je dise non pas le mot de la fin, parce que vous n’en avez pas fini avec moi. 
Nous passerons encore une journée, mais après les interventions, bien sûr, de l’Impersonnel, et 
après l’intervention de certains peuples de la nature, n’est-ce-pas ? 
 
Quant à moi, je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et tous mes 
remerciements pour votre écoute et votre bienveillance, au travers de cette écoute. Et je vous dis 
à très bientôt, et je vous bénis maintenant. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
 
 

*   *   *   *   * 
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Omraam Mikaël AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses - Partie 3 
 

 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, je me réjouis de rester avec 
vous pendant un certain temps, je dirais. Alors, toutes mes bénédictions nous accompagnent et 
tout l’Amour, bien sûr, afin d’essayer de dialoguer ensemble, de répondre à vos questions au fil 
de l’eau, je dirais. Tout d’abord, prenons un tout petit moment pour être dans le cœur et nulle 
part ailleurs, avant de commencer. 
 
… Silence… 
 
Bien. Alors, nous allons pouvoir commencer à répondre et échanger ensemble. Je t’écoute. 
 
Question : avez-vous pu vous renseigner concernant l’huile de noix de coco, le Krill et l’iode ? 
 
Alors je me suis renseigné. Tout ce que je peux dire, c’est que bien sûr, comme je l’ai déjà dit 
dans mon premier élément de réponse, tout ce qui vient de la mer en cette période, malgré la 
pollution, malgré la contamination je peux dire, de différentes façons par l’eau marine, celle-ci 
est tellement chargée, non pas de minéraux seulement mais aussi de Lumière adamantine, que 
tout ce qui provient de la mer est – malgré qu’elle se soit, comme l’ont dit les Maîtres 
généticiens, intoxiquée en particulier avec les métaux lourds et le plomb –, permet, quand les 
produits sont pêchés loin des côtes et des routes maritimes de, comment dire, peaufiner, c’est le 
mot qu’ils ont employé, vos structures éphémères. Et ça donne un meilleur confort pour vivre ce 
qui est à vivre dorénavant.  
 
D’autant plus que vous avez peut-être remarqué, pas pour tous mais pour beaucoup, que vous 
avez effectivement de moins en moins besoin de manger, même si certains ont peut-être une 
fringale ou des boulimies compulsives, mais ça, c’est les réflexes archaïques du corps qui sait 
qu’il va partir et qui fait des provisions pour rien, n’est-ce-pas ? 
 
Maintenant, si on prend par exemple ce qui avait été préconisé durant les Noces Célestes, je vous 
le rappelle, c’était une montée vibratoire où là, effectivement, toutes les parties aériques des 
végétaux, tout ce qui était plus léger que les racines était important à privilégier. Bien sûr, vous 
n’êtes pas sans savoir que l’alimentation moderne, où qu’elle soit sur cette planète, est 
complètement dévitalisée, qu’elle soit biologique ou pas, d’ailleurs. Et donc la mer, et certains 
endroits de la mer, fournissent des éléments essentiels, m’ont-ils dit, pour peaufiner, si je peux 
dire, vos structures éphémères. 
 
Donc c’est toujours agréable d’être en meilleure forme que d’avoir les corps rouillés, et ces 
produits gras ont des effets effectivement très nets sur un certain nombre de fonctionnements. 
D’abord physiologiques, mais aussi, m’ont-ils dit, une meilleure perméabilité à la Lumière 
jusqu’au niveau cellulaire et jusqu’à l’ADN. Bien sûr, ça dépend de la vibration toujours, mais 
dans tous les cas c’est quelque chose qui va vous permettre, si je peux dire, d’asseoir votre état 
de conscience, de le stabiliser au sein de l’Êtreté et de l’Éternité. Voilà ce que je peux dire, sans 
rentrer dans des détails qui me passent par-dessus la jambe et la tête, n’est-ce-pas ?  
   
Question : pouvez-vous vous renseigner sur l’utilisation de l’acide alpha-lipoïque et le 
garcinia-cambogia, comme traitement du cancer. De nombreux médecins pensent que le 
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cancer serait dû au développement anarchique de parasites et de champignons dans le     
corps. Si cela était exact, ces deux produits interviennent-ils à ce niveau, et d’autres 
antifongiques comme le vinaigre de cidre ou le bicarbonate de soude permettraient-ils 
d’éradiquer le cancer ? 
  
Tu as raison, je vais me renseigner, ça vaut mieux. Tu peux répéter les noms quand même ? 
 
… acide alpha-lipoïque, garcinia-cambogia, le vinaigre de cidre et le bicarbonate de soude. 
 
D’accord, je vais essayer d’avoir des réponses si j’arrive à les attraper. Bon, passons à autre 
chose. 
 
Question : j’ai rêvé qu’on m’apprenait à tirer à l’arc et je suis une femme. Pouvez-vous 
m’éclairer ? 
 
La Diane chasseresse, vous savez celle qui se coupait le sein pour tirer à l’arc, les Amazones. 
L’arc, vous savez que le tir à l’arc a toujours été considéré, surtout dans les pays orientaux, 
comme une technique de concentration et en même temps de relâchement. Ça fait partie 
d’enseignements traditionnels. Maintenant, rêver de tirer à l’arc, ça veut dire que soit tu es 
amoureuse et que tu as décoché ta flèche d’amour, soit ça veut dire qu’il y a besoin de peut-être 
plus t’aligner, plus te recentrer, avant de parler ou avant de passer à l’action. Et y a peut-être, à 
travers ce rêve, un déficit d’intériorisation ou de méditation, c’est-à-dire de se ressourcer et 
s’aligner avec la Source et avec le noyau cristallin peut-être plus fréquemment que ce que fait 
cette personne qui a fait ce rêve. Voilà ce que je peux en dire. Mais, tu tirais sur quoi ? C’est pas 
dit ? 
 
… non. 
 
Mais le tir à l’arc est une invitation à l’introspection, à l’alignement, au relâchement aussi. Voilà 
ce que je peux dire. 
 
Question : pouvez-vous parler des devas, leur rôle et leur place par rapport aux consciences 
de la nature ?  
 
Alors ce qui est appelé les devas est un terme oriental. En Orient et chez les Hindous, on dit que 
chaque création de la nature, que ce soit un végétal, que ce soit les cristaux, que ce soit même 
certains animaux, possède un deva. Alors le deva, si vous voulez, dans nos traditions 
occidentales, on les appelle plutôt des génies créateurs. Il y a par exemple, pour chaque organe 
du corps humain, un principe créateur qui ne dépend pas des Maîtres généticiens avec la création 
de l’ADN, par exemple, dans ce plan, mais de la présence d’un archétype. Il y a par exemple un 
deva ou un génie créateur qui est présent pour chaque organe du corps, il y a un génie pour le 
foie, un génie pour la rate… Alors ce sont des noms qui ont des prononciations qui se 
rapprochent de l’hébreu, mais ce  n’est pas tout à fait de l’hébreu, ce sont des racines dérivées à 
la fois de l’araméen, du sumérien et je dirais, de l’hébreu primordial.  
 
Alors bien sûr je vais pas m’amuser à vous donner les noms de tous ces génies. Un génie ou un 
deva est une forme cristalline dans sa lumière, qui est extrêmement brillant et qui présente 
l’aspect d’une petite flamme. C’est le génie créateur qui nous vient depuis des mondes des 
Administrateurs, non pas les Satam que sont les dracos, mais au niveau de la civilisation des 
Triangles qui participent à l’élaboration de toutes les formes en toutes les dimensions. Dans 
chaque minéral, dans chaque organe du corps, dans chaque végétal, vous avez des devas. 
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Ces devas sont extrêmement difficiles à voir, contrairement aux peuples de la nature, parce que 
ce que vous voyez n’est pas une conscience au sens où vous pourriez l’entendre. Même les devas 
du Feu par exemple, qui sont les plus éthérés, se rapprochent par exemple de ce qui est nommé le 
Feu Igné – mais le Feu Igné n’est pas un deva – mais souvent les devas se présentent sous la 
forme d’une petite flammèche de feu, parfois dédoublée ou triplée même, de couleur le plus 
souvent d’un blanc éclatant. Les devas participent, je dirais, aux forces primordiales essentielles 
de cohésion des plans dimensionnels, dans l’agencement et la structuration de ces plans 
dimensionnels. 
 
Donc chaque organe, dans ce monde, correspond à un deva, de la même façon que dans votre 
corps d’Êtreté vous avez plusieurs structures géométriques. Y en a une que vous connaissez, 
c’est le triangle de la Nouvelle Eucharistie ou encore la structure du cœur d’Êtreté qui est cette 
fameuse figure avec un assemblage de figures géométriques, qui était appelée le tétrakihexaèdre. 
Simplement ce sont les précurseurs ou essences de la forme. Ils ne sont pas figés à l’intérieur, par 
exemple, d’un végétal ou d’un minéral, même s’ils sont le plus souvent à l’intérieur, cachés. Et 
ils sont tous Un, c’est difficile à comprendre, par exemple quand je dis que vous avez dans le 
corps le génie, par exemple, des émotions.  Y a un génie des émotions qui s’appelle Izrabatel. 
Izrabatel est le même dans chaque émotion présente et manifestée dans tout le règne des 
mammifères et des humains.  
 
Bien sûr chacun a un deva, mais ce deva, c’est comme nous quand nous intervenons, ou quand le 
Christ intervient, il peut se bilocaliser à l’infini et être présent en des milliers d’endroits sur la 
terre au même moment. Ça, bien sûr, vous ne pouvez pas l’assimiler puisque vous, vous êtes 
dépendants de votre forme, même quand vous vivez des délocalisations dans votre corps d’Êtreté 
ou dans d’autres dimensions. Le tétrakihexaèdre, par exemple, c’est la même structure chez tout 
le monde, et donc c’est le même deva qui est derrière, ou dedans. C’est la même façon, même si 
vous pouvez apercevoir, par exemple, dans un ensemble de végétaux, plusieurs devas, c’est 
toujours les mêmes devas avec un attribut spécifique dans votre densité. 
 
Les devas peuvent être contactés, mais c’est comme la civilisation des Triangles. Dès que vous 
passez les portes, si je peux dire, de l’anthropomorphisme, c’est-à-dire d’une conscience dont le 
véhicule est une forme, même s’il y a une forme dans les Triangles ou dans les devas, cette 
forme n’est pas un véhicule de la conscience. Ce que vous en voyez, même si c’est dans une 
forme de flammèche, c’est pas individualisé au sens où vous l’entendez.  
  
Alors bien sûr, si un végétal vous parle, par exemple un arbre, ce n’est pas l’arbre qui vous parle, 
c’est le deva qui est à l’intérieur, mais vous ne le voyez pas le plus souvent, et y a pas d’intérêt 
autre que celui des échanges avec la nature. Mais c’est pas du tout la même classification, par 
exemple, que les peuples de la nature. Par exemple les ondines vous ont dit qu’elles étaient 
toutes Une, même dans leur forme mutable en ce monde. Il en est de même pour les devas, mais 
ils n’ont pas de choses pratiques, si je peux dire, à vous apporter, comme les peuples de la nature 
dont nous avons parlé. Il en existe bien sûr des tas d’autres mais nous vous avons donné les 
quatre règnes essentiels.  
 
Voilà ce que je peux dire sur les devas. Bien sûr, ça nous emmènerait très loin parce que par 
exemple vous pouvez très bien, même si les ondines sont le peuple de l’Eau, il y a aussi des 
devas de l’Eau et vous pouvez vous adresser aux devas, c’est-à-dire au principe de l’Élément, qui 
vous renvoie, je vous le rappelle, aux Hayot Ha Kodesh qui sont aussi présents dans votre tête, 
au niveau de la petite Couronne,  n’est-ce-pas ? 
 
Vous avez aussi la possibilité de contacter les devas, mais dans les processus que vous vivez 
actuellement, ils n’ont que peu d’intérêt, dans la mesure où ils sont déjà aussi en vous à travers 
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les Hayot Ha Kodesh des Éléments ou, si vous préférez, les génies créateurs. Vous avez une 
multitude de génies créateurs, j’ai dit qu’il y en avait un dans chaque fonction du corps et dans 
chaque organe du corps. Par exemple… qu’est-ce que vous avez que je peux vous dire qui est 
simple ?  Vous pouvez faire appel au génie, si vous avez un blocage, on va dire, de la vésicule 
biliaire par exemple, vous allez appeler le génie du foie ou de la vésicule qui s’appelle Shammah 
etc.., etc…  
 
Mais cette connaissance-là, aujourd’hui, est conséquente bien sûr, mais je ne vois pas trop 
l’intérêt pour vous, excepté si vous les voyez vraiment, de faire appel à eux. Je vous vois mal 
faire appel à votre génie du foie, même si dans certaines thérapies très antiques, si je peux dire, il 
y avait la capacité de nommer ces génies, c’est-à-dire de les invoquer, ou de les évoquer, et 
bénéficier de la vibration originelle qui bien sûr, quand je dis originelle, n’a pas été altérée par le 
fonctionnement du corps, et avoir des effets thérapeutiques sur tel organe ou tel autre organe. 
  
Donc si vous voyez des devas – que ce soit dans les végétaux le plus souvent, c’est le plus facile 
à voir ; pour les cristaux c’est un peu plus dur –, alors vous pouvez essayer d’entrer en 
communication avec eux, mais ne vous attendez pas à des choses qui peuvent vous aider, par 
exemple comme les dragons, les elfes ou les gnomes. 
 
Question : les humains peuvent-ils avoir été dragons, elfes, gnomes, ondines ou autres 
peuples de la nature ? 
 
Non, pas avoir été mais être en syntonie très forte de par les lignées, oui ; mais d’origine, non. 
Ou alors c’est des expériences où, du fait de la multidimensionnalité, vous avez la possibilité 
effectivement d’être en conscience dans n’importe quelle forme et n’importe quelle dimension, 
ça vous le savez. Mais on peut pas dire que vous humains, quelle que soit votre origine stellaire, 
ayez été un jour dragon ou elfe. Par contre, vous remarquez tous que vous avez parfois des 
affinités extrêmement importantes avec tel peuple de la nature ou tel autre. C’est simplement 
qu’il y a en vous une résonance qui se fait, non pas par rapport à l’origine ou par rapport au fait 
d’avoir été un elfe ou un gnome, mais par rapport aux Éléments. Par exemple, si vous avez une 
origine stellaire sur un système solaire qui est lié à l’Air, vous allez avoir bien évidemment une 
facilité plus grande de communication avec les peuples de l’Air. Si vous avez votre origine qui 
se situe… une origine stellaire qui  est en rapport avec la prédominance de l’élément Feu, les 
dragons seront pour vous plus faciles à échanger et communiquer par rapport, par exemple, aux 
ondines.  
 
Voilà ce que je peux dire. Mais celui qui est Absolu, il est absolument tout, mais je ne vois pas 
l’intérêt d’avoir été un dragon ou un elfe. Bien sûr, il existe des mélanges raciaux aussi à ce 
niveau-là, mais ça nous emmènerait beaucoup trop loin et n’aurait aucun intérêt pour la période 
si cruciale que vous vivez, n’est-ce-pas ? 
 
Question : à propos de période cruciale, peut-on être emporté par un tsunami au lieu de vivre 
les 132 jours du Feu Igné ? Cela ne serait-il pas plus rafraîchissant et agréable ? 
 
Alors là pas du tout, parce que être brûlé, pour ceux qui ont activé une Couronne, c’est une 
jouissance à nulle autre pareille. L’eau, c’est pas pareil. Maintenant, si vous devez quitter votre 
corps et laisser ce corps à la nature, et partir dans votre destination finale avant les 132 jours, ce 
qui est fort possible aussi, quel que soit l’élément qui intervient, que ce soit la maison qui vous 
tombe dessus, un tsunami qui vous emporte, ça ne fait aucune différence bien sûr. 
 
Question : pendant le grille-planète final, même un calamar géant à 10 000 mètres en-dessous 
des mers sera touché ? 
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Mais mon ami, il me semble que les rayons cosmiques et les rayonnements gamma, ils traversent 
la matière de part en part. Ils ne sont pas arrêtés, ni par la distance ni par du béton. 
 
Et le calamar, qu’est-ce que tu veux qu’il devienne ? 
 
… ce n’est pas l’habitant principal de la terre ? 
 
Ah, je savais pas. 
 
Question : il y a une vingtaine d’années, la capacité de canaliser s’est présentée à moi et j’ai 
bloqué le processus par peur d’être utilisé par des forces astrales. Cette faculté, du fait de mon 
refus, est-elle définitivement fermée ?  
 
Mais rien n’est jamais fermé. Mais à partir de l’instant où y a cette peur de l’astral, dès que la 
peur émerge, bien sûr il y a un risque, parce que celui qui est en unité, je ne parle pas de libéré 
mais qui est installé dans le Soi, à part, et ça je l’ai dit, si sa langue fourche ou si y a un mauvais 
alignement, un mot peut aller de travers mais ça veut pas dire que des entités dites astrales vont 
se précipiter. L’erreur, elle est au niveau du canal bien sûr. Mais si en vous est présente la peur 
de l’astral, ça suffit pour que l’astral se manifeste, n’est-ce-pas ? Voilà ce que je peux dire, mais 
c’est jamais bloqué définitivement. 
 
Question : quand on parle avec un frère, on a tendance à voir ce qui ne va pas chez lui et à le 
pointer du doigt en lui disant s’il est dans la personne ou dans le Soi. Quand on n’est pas 
libéré, est-ce une attitude naturelle à avoir ?  
 
C’est une attitude naturelle, mais qui peut être dangereuse. Regardez, lors de l’époque des 
tournicoti-tournicota, vous aviez des frères et des sœurs très proches de nous tous et qui se sont 
mis à dérailler dans l’ego spirituel, parce qu’ils vivaient dans le Soi, et tout ce qui n’était pas le 
Soi était vu comme perturbé, même l’Absolu, n’est-ce-pas ? Vous avez eu de très nombreux 
exemples parmi les canaux du Collectif de l’Un, en 2013.  
 
Et bien sûr, rappelez-vous aussi que les voiles disparaissent et il est beaucoup plus facile de  voir 
la paille dans l’œil du voisin que de voir votre propre poutre. C’est pour ça que nous vous 
invitons toujours à vous voir vous-mêmes. Mais voir chez l’autre, c’est aussi un grand 
apprentissage, à condition que ça ne devienne pas de la médisance et du manque d’amour. Mais 
bien sûr que vous voyez tous plus finement les défauts chez l’autre, si je peux dire, et bien sûr 
vous le voyez jamais chez vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire que vous êtes tordus ou que 
vous êtes noirs, ou que je ne sais quoi, ça veut dire que vous n’avez pas encore vécu que l’autre, 
c’est vous, et que ce que vous voyez à l’extérieur existe nécessairement en vous, sans ça vous ne 
le verriez pas. Rappelez-vous la phrase que j’avais dite : « C’est celui qui dit qui est » ; elle est 
extrêmement valable dans ces circonstances-là. 
 
Donc dis-toi bien que si tu vois quelque chose qui est tout à fait réel, c’est que tu en as la 
préscience et la connaissance, et que c’est aussi en toi. Donc c’est là aussi une invitation à te 
regarder toi-même. À l’époque, avant tout ça, il m’est arrivé de dire une fois à quelqu’un de 
s’occuper de ses fesses, je peux vous le redire aujourd’hui. Voyez au-delà des apparences. Quand 
vous voyez un frère ou une sœur, qu’elle soit dans la personne, dans le Soi, dans l’ego ou dans la 
Liberté, qu’est-ce que ça peut vous faire ? Dès l’instant où vous le voyez, c’est que vous-mêmes 
déjà avez ça en vous, bien sûr. Donc ici, il faut mettre l’Amour devant.  
 
Alors bien sûr, si c’est dans un sentiment très noble de vouloir aider l’autre, pourquoi pas ? Mais, 
inéluctablement ça vous renvoie à vous-mêmes. Tout ce qui vous exaspère chez l’autre, même si 
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y a une réelle prédation, ça veut dire qu’elle est aussi en vous. C’est très difficile à accepter mais 
je vous garantis que pour celui qui voit, c’est exactement ça. Vous ne pouvez voir que ce qui est 
déjà en vous, sans ça vous ne pouvez pas le voir. Alors bien sûr, dans ces temps de Révélation, 
vous voyez de plus en plus de choses dans le fonctionnement de la société, dans le 
fonctionnement de vos proches, et même de vos très proches, mais attention à ne pas en faire un 
principe de jugement ou d’exclusion. Parfois ça peut être utile de le dire, non pas pour porter une 
accusation mais pour permettre aussi, dans certains cas, à l’autre de se réaligner et de sortir du 
jeu de la personne. 
 
Mais effectivement, de la même façon que voilà quelques années vous voyiez très bien vos 
lignées ou les lignées des autres, aujourd’hui vous êtes amenés à voir aussi tout ce qui peut faire 
résistance en l’autre, en chacun. Alors il faut trouver la formule adéquate quand vous sentez que 
ça doit sortir, et pour ne pas vous blesser vous-mêmes parce que si vous blessez l’autre, du fait 
qu’il y a plus de voiles, vous vous blessez vous-mêmes instantanément.  
    
Donc tout ça c’est une gymnastique, parce que vous le vivez, qui est en train de se mettre en 
place assez facilement, je dirais. Mais s’il y a personne, rappelez-vous que c’est toujours, sans 
aucune exception, quelle que soit la mémoire, quelle que soit la blessure, quel que soit l’orgueil 
même pourquoi pas, c’est toujours la peur qui est là, ou si vous préférez, un manque d’amour de 
soi – du fait même de la peur. La peur, si nous avons autant insisté dessus, pourtant il y a une 
multitude d’autres émotions si je peux dire, mais parce que la peur est ce qui cristallise le plus. 
La peur vous fait descendre en vibration et descendre même l’énergie, et donc bloque le 
processus d’élévation de l’Onde de Vie et de l’activation de la Merkabah interdimensionnelle.   
 
Donc, dès que vous avez compris ça, vous n’avez pas besoin d’éplucher la personne qui est en 
face de vous parce quoi que vous voyiez, c’est aussi en vous, mais que la cause première, c’est 
toujours et ça sera toujours la peur : la peur de l’inconnu, la peur de l‘Absolu, la peur de la mort, 
la peur de la disparition, qui est inscrite dans vos structures. Je vous rappelle qu’il y avait eu des 
alliances, on va dire, pas très catholiques, voilà des temps très anciens, des alliances de 
circonstance, pas nécessairement voulues, entre la pureté de l’ADN de Marie et l’ADN de ce qui 
a été appelé les Archontes et, que vous le vouliez ou non, même si vous n’avez pas d’origine 
stellaire liée à ces mondes-là, l’ADN que vous portez porte aussi tout cela pour chacun de nous 
quand nous sommes incarnés.  
 
Donc il faut relativiser, même si vous voyez un magnifique Archonte derrière quelqu’un ou une 
entité derrière quelqu’un, ou à côté de quelqu’un. D’ailleurs, pour ceux d’entre vous qui sont très 
sensibles, indépendamment des peuples de la nature, indépendamment des contacts établis avec 
nous, il vous arrive de voir aussi bien des formes astrales qui passent, des désincarnés, des êtres 
de Lumière que vous n’avez jamais vus. Ça veut pas dire nécessairement qu’ils s’intéressent à 
vous, même s’ils sont dans votre chambre, c’est pas tous des Végaliens qui viennent vous opérer 
ou vous emmener, c’est simplement parce que les voiles ont disparu que vous percevez ou que 
vous voyez tout ça. C’est aussi simple que ça et ça a toujours existé. Simplement maintenant, 
comme y a plus de voiles, vous pouvez les voir ou les ressentir.  
 
Alors n’en faites pas une dualité, même si vous avez un serpent astral tout noir qui passe chez 
vous. Réajustez-vous dans votre cœur et vous verrez qu’il sera chassé par la Lumière. Vous 
n’avez pas besoin d’émettre la moindre intention ou de faire un rituel comme c’était le cas il y a 
encore dix ou vingt ans. Ça, c’est valable, bien sûr, pour ceux qui sont ouverts à la vibration. 
 
Question : le Feu Vibral ne brûle pas, pourquoi le Feu Igné donne-t-il de la chaleur dans le 
corps ? 
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Le Feu du Cœur brûlait, mais pour ceux qui l’ont vécu, c’est pas la même intensité que le Feu 
Igné parce que le Feu Igné, c’est ce que vous allez vivre au moment du grille-planète, tous, tous 
ceux qui seront encore dans leur corps. Et même ceux qui seront dans leur corps d’Êtreté verront 
adjoindre un dernier élément qui manque pour dissoudre la présence de la vibration en ce monde, 
puisque la Terre va en 5D, vous le savez déjà. 
 
Donc le sentiment de brûlure, c’est une brûlure intense, intolérable pour la personne mais 
tellement jouissive on dit, je crois que c’est ça, pour celui qui est dans l’Êtreté ou qui a allumé 
une des Couronnes. C’est-à-dire que vous vous verrez brûler en chantant tellement c’est 
agréable, sauf bien sûr si vous êtes attachés de façon très matérialiste à votre corps, où ça risque 
de chatouiller un peu, pour ne pas dire plus. Mais y aura déjà des brûlures bien avant le grille-
planète final, du fait de l’interaction entre Nibiru, le Soleil, la Lune et le noyau cristallin de la 
Terre bien sûr. Mais c’est un petit grille-planète ça.  
 
Question : je l’ai demandé à l’Impersonnel mais j’aimerais avoir votre point de vue, pouvez-
vous définir le Feu de l’Esprit par rapport au Feu Igné ?   
 
Je peux pas le définir, c’est quelque chose qui se vit. Dès que je vais employer des mots, même 
si l’Impersonnel en a peut-être employés, ça risque d’être confusant. Le Feu de l’Esprit est un 
feu qui vous lèche et qui vous parcourt. Le Feu Igné brûle, et je crois que l’Impersonnel vous l’a 
dit, au niveau des cinq centres d’abord, et ce Feu est un feu qui consume littéralement la matière. 
Le Feu de l’Esprit – l’Esprit souffle où il veut et quand il veut –, il fait apparaître les charismes, 
les dons de l’Esprit Saint, les parler en langues, les bilocations, et tout ce qui est connu comme 
phénomènes mystiques. Le Feu de l’Esprit ne présente pas d’opposition formelle avec la matière 
carbonée. Le Feu Igné, c’est une vibration beaucoup plus rapide et beaucoup plus pénétrante, qui 
dissout en consumant littéralement la matière carbonée, c’est-à-dire votre corps. 
 
Voilà ce que je peux dire au niveau des effets, mais une description par rapport à ce que c’est me 
paraît extrêmement hasardeuse. Par contre, la différence elle est très nette, de la même façon 
pour ceux qui commencent à vivre le Feu Igné, ou ont vécu l’Onde de Vie ou le Feu du Cœur de 
la Couronne radiante du cœur, vous savez très bien que c’est différent. La Couronne radiante, 
l’Onde de Vie, avant que le Feu Igné ne naisse, c’était une vague, on appelait ça aussi le Feu de 
l’Éther ou le Canal de l’Éther aussi, ce sont des énergies qui mélangent le Vibral et le vital 
depuis vos pieds et cette énergie qui montait, et donc qui circulait tout en résonant, comme la 
vibration. Le Feu Igné n’est ni une énergie qui circule, puisqu’elle vient consumer les énergies, 
ni la vibration du corps d’Êtreté. C’est bien plus qu’une vibration, c’est un agent dissolvant 
totalement la matière, la pulvérisant, la rendant à la poussière – et ça c’est très jouissif. 
 
Vous savez, les frères et les sœurs qui vivent des expériences hors du corps ou qui ont vécu des 
expériences de mort imminente, quand ils rentrent dans le corps, ils décrivent l’impression de 
rentrer dans un cadavre, rigide, froid, mort. Le corps d’Êtreté, sa mobilité elle est liée au feu, 
vous avez d’ailleurs des êtres de feu, des êtres ignés comme on dit. Les Élohim sont des êtres 
ignés, les Néphilim sont des êtres ignés, ce sont des torches de feu, même s’il y a une forme 
visible vaguement humaine, même s’il y a une représentation possible quand ils, par exemple, 
sont venus sur cette terre au moment de la création de l’Atlantide. Bien évidemment qu’ils 
avaient une forme et un corps de chair par précipitation de leur structure cristalline. Le feu est 
omniprésent dans tous les minéraux parce qu’ils sont nés par le feu, par l’action des devas du 
Feu, même s’il y a un deva spécifique pour chaque cristal. 
 
Donc le Feu de l’Esprit circule, vous libère éventuellement mais maintient la structure carbonée 
sans aucune difficulté, même si ça chauffe, alors que le Feu Igné dissout totalement, en phase 
finale, tout ce qui est lié aux mémoires, au corps de chair. Donc bien sûr nos physiciens 
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intergalactiques que sont les Arcturiens pourraient peut-être plus vous développer les particules 
précises qui sont présentes dans le Feu de l’Esprit et dans le Feu Igné. Dans le Feu de l’Esprit, 
c’est pas les particules adamantines seulement, et c’est pas non plus les rayonnements gamma, 
c’est ce que vous appelez, je crois, des « muons », tels que les appellent vos physiciens, et 
parfois vous avez certaines qualités de feu qui mêlent des quarks. Ce sont des particules 
élémentaires du noyau.  
 
Vous avez aussi dans le Feu Igné, bien sûr, un rayonnement exotique cosmique qui vous est 
totalement inconnu sur terre pour l’instant, du fait de la non-actualisation de Nibiru dans votre 
dimension. D’ailleurs, nous vous avons toujours dit que Nibiru (et vos scientifiques le savent), 
voyage à des vitesses variables, mais encore faut-il accepter que ce voyage n’est pas un 
déplacement, même si ça suit une orbite. C’est des translations dimensionnelles et translations 
spatiales qui font que Nibiru est à un endroit et apparaît à un autre endroit sur la même orbite, 
qui donne l’impression d’une vitesse différente entre le premier point, le deuxième point et le 
troisième point. C’est la multidimensionnalité de Nibiru, il en est de même pour vous.  
 
Et quand Nibiru sera passé entre la Terre et la Lune, et le Soleil, bien sûr ça va déchirer, je ne 
sais plus comment s’appellent ces forces mais vous avez des lignes de force qui relient le Soleil à 
la Terre en permanence, et dans ces forces qui sont arrondies, y a des arcs électriques des fois qui 
se produisent entre la Terre et le Soleil, où s’échangent des informations et des rayonnements 
extrêmement puissants. Le Feu Igné, une fois que Nibiru sera passé entre le Soleil et la Terre, va 
bouleverser l’équilibre de ces courants électromagnétiques entre le Soleil et la Terre. Quand les 
corps d’Êtreté, libérés du Soleil, sont venus vous rejoindre pour certains d’entre vous, ou quand 
ils ont pu être resynthétisés en doublant votre corps physique à l’intérieur, c’est le même principe 
de translation dimensionnelle. 
  
Donc on peut voir une apparence de mouvement dans Nibiru, on peut voir aussi une apparence 
de mouvement dans les météorites, on sait comment ils se déplacent pour ceux qui ont été vus, 
mais c’est pas un déplacement au sens où vous pouvez le comprendre avec les lois physiques de 
ce monde. 
 
Donc dès que Nibiru sera passé entre le Soleil et la Terre, ces lignes de force qui unissent le 
Soleil à la Terre vont être réinformées, ce qui va changer déjà la manifestation de votre corps 
d’Êtreté, puisque nous avons toujours dit que ceux qui iraient sur les Cercles de Feu, qu’ils aient 
le corps physique ou qu’ils n’aient pas le corps physique change rien, parce que ce qui sera 
visible, c’est le corps d’Êtreté. Le corps physique, il sera là juste durant les 132 jours, c’est tout. 
Mais il aura déjà en partie disparu dès l’instant où le corps d’Êtreté, même si vous le vivez par le 
tétrakihexaèdre, par vos transferts dimensionnels pour ceux qui voyagent en Êtreté (et non pas 
dans un corps astral), bien évidemment il va y avoir une autre information qui va être délivrée au 
corps d’Êtreté et à vos cocons de Lumière, ainsi qu’au corps physique, qui vont déclencher ce 
qui vous a été expliqué concernant le Feu Igné. 
 
C’est pour ça que sur les Cercles de Feu, que vous y alliez avec un corps de chair ou sans corps 
de chair ne change strictement rien, d’ailleurs les deux seront mélangés. Mais comme votre corps 
d’Êtreté sera votre conscience présente sur terre, du moins jusqu’au grille-planète, il gardera 
l’apparence de votre corps de chair mais ça sera un corps de Lumière – mais on discernera 
parfaitement vos traits, votre ventre si vous en avez, vos cheveux si vous en avez, de la même 
façon – puisqu’à ce moment-là le corps d’Êtreté, après l’Appel de Marie, rappelez-vous, c’est la 
Renaissance, le corps d’Êtreté sera apparent et masquera, si je peux dire, le corps de chair. 
  
Donc les besoins physiologiques sur les Cercles de Feu n’ont plus aucune raison d’exister. Y en 
a qui s’inquiétaient pour la nourriture, pour le sommeil, pour les besoins et tout le reste qui fait 
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l’ordinaire de notre vie incarnée. Tout cela n’existera plus parce que même si le corps physique 
est là, ça sera une espèce de paquet de viande, comme dirait Bidi, qui de toute façon disparaîtra 
au bout des 132 jours. Rappelez-vous que seuls ceux qui gardent leur corps sont ceux qui doivent 
être récupérés sur terre pour récupérer un certain nombre de mémoires et finir leur vie 
paisiblement sur le système solaire où ils seront emmenés, avant de rejoindre leur éternité.  Tous 
ceux qui vivront les tribulations, et vous pouvez avoir des êtres libérés qui sont pas dans les 
Cercles de Feu mais qui seront dans le service pour tous ceux qui demeureront dans un état 
pitoyable sur cette terre et durant les tribulations. 
 
Question : ceux dont on doit récupérer les mémoires sont-ils des gens qui ont vécu des 
expériences extraordinaires ? 
 
Non, pas du tout, des expériences importantes pour libérer d’autres mondes, par exemple les 
futurs Melchisédech qui ont fait les tournicoti-tournicota. Bien évidemment, ils iront pour la 
plupart sur les Cercles de Feu, mais certains d’entre eux seront récupérés – pour leur intelligence, 
on va dire,  psychologique, à torturer les choses –, seront récupérés par les peuples pédagogues 
comme les Végaliens par exemple, mais les Végaliens, là, ne les emmèneront pas sur les Cercles 
de Feu mais dans les vaisseaux-mères végaliens. 
 
Question : l’activation des piliers du sacrum couplés aux Portes Profondeur et Précision est-
elle un mécanisme déclencheur du Feu Igné ? 
 
En partie oui, tout à fait, tout à fait. Autant l’Onde de Vie naissait par le rétablissement du 
contact avec le noyau cristallin de la Terre, autant si vous percevez le Feu Igné, c’est que 
vraisemblablement, et même très souvent, vous avez activé – enfin les Portes se sont activées, 
c’est pas vous qui décidez –, les Portes Précision et Profondeur, et les quatre Portes du sacrum. 
Générant la structure qui est inscrite, comme vous avez le tétrakihexaèdre, vous avez une autre 
structure dans le petit bassin, et qui donne d’ailleurs, si vous êtes attentifs, vous avez dès fois 
certains jours, vous allez uriner beaucoup plus souvent que d’habitude et vous pouvez avoir 
même, surtout pour les dames, un sentiment de trop plein au niveau du petit bassin. Tout ça c’est 
normal.  
 
Donc oui, le Feu Igné, c’est les rayonnements gamma, c’est les rayonnements cosmiques, mais y 
a une structure d’accueil au sein de votre corps éphémère – mais aussi du corps d’Êtreté 
maintenant, parce que les deux sont superposés – qui est située entre le premier et le deuxième 
chakra, et qui s’appuie spécifiquement sur les Portes antérieures et postérieures de cette région.  
 
Question : pouvez-vous développer sur le Paraclet ? 
 
Je crois que j’en ai suffisamment parlé aussi y a plus d’un an, donc je vous invite, pour ce mot 
qui semble vous poser problème, de lire ce que c’est dans la Bible ou dans vos moyens 
d’information modernes. Ça serait une perte de temps que de vous donner la définition qui est 
accessible comme ça partout. 
        
Question : vous aviez dit que vous me donneriez l’origine stellaire de l’Étoile Mère une autre 
fois… 
 
C’est pas encore le moment. Rappelez-vous, pour vos propres lignées stellaires, y a que vous qui 
pouvez en avoir la révélation, même si effectivement certains frères et sœurs ici vous voient avec 
un visage qui n’est plus un visage humain en certaines circonstances. C’est une révélation 
intérieure. Ça sert à rien d’aller voir un médium ou un fumiste qui va vous vendre vos lignées 
stellaires ; ça veut rien dire, c’est de la curiosité malsaine. Vos lignées stellaires et votre origine 
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stellaire se révèlent au moment le plus opportun pour vous. Donc avoir la curiosité de savoir 
votre origine ou vos lignées ne représente qu’une curiosité qui ne vous apportera rien, bien au 
contraire.  
 
Donc maintenant, vous donner l’origine stellaire, bon, ça a été dit pour certains Anciens, pour 
moi aussi, mais je vois pas l’intérêt, et je vois vraiment pas ce que ça peut vous apporter 
aujourd’hui dans votre processus de libération finale. Il faut vraiment recentrer vos questions. Je 
veux bien les rêves, les interpréter, parce qu’ils apportent des éléments, dans cette période 
importante dans votre libération, mais vous dire quelle est la lignée ou l’origine stellaire 
d’Hildegarde de Bingen ou de Mère ne vous apportera rien, mais rien du tout. Donc c’est une 
curiosité de la personne et cela, je ne peux pas y répondre. 
 
Réfléchissez bien, c’est à ça que je vous invite. Vous savez qu’aujourd’hui je parle plus de petits 
vélos, y a plus de carotte, y a plus de bâton, mais je vous invite à vous voir vous-mêmes. 
D’ailleurs, à travers une question que vous posez, toutes les questions sont sensées mais si c’est 
une question qui renvoie trop à votre petite personne, je ne peux que vous donner un coup de 
bâton. 
 
Question : de nombreux sites dédiés aux changements actuels parlent de la 5ème dimension, 
mais peu mentionnent l’Évènement accompagné de stase et tribulations. 
 
Mais ils en parleront jamais. Ça, ça s’appelle l’illusion luciférienne. Ils vous font miroiter un 
monde meilleur en 5ème dimension, ils vous parlent de la transformation en Lumière de la Terre, 
mais ils oublient justement que pour arriver à ça, y a tout ce que nous vous décrivons depuis des 
années. Bença Deunov avait déjà, de son vivant, dit dans ses dernières prophéties, qu’il y aurait 
un feu céleste qui viendrait tout régénérer sur terre. Le problème, c’est que quand il a dit ça à 
cette époque, c’était très loin, mais aujourd’hui vous avez encore beaucoup de frères et de sœurs 
qui pensent qu’il va y avoir un coup de baguette magique et que du jour au lendemain ils seront 
des êtres libérés, avec leurs petites habitudes, leur petit corps, leur petite famille. Mais c’est un 
mensonge, c’est je dirais même scandaleux. Vous n’avez plus besoin aujourd’hui de nous pour 
regarder autour de vous et voir ce qui se déroule sur terre.  
 
Autant y a quinze ans où à travers les autres channels dont je suis intervenu, avant même de 
prendre en charge, je dirais, l’Ordre des Melchisédech, je me suis toujours exprimé depuis que je 
suis parti, parce que vous le savez, j’ai toujours été proche de mon humanité et que j’adorais 
communiquer. Même si c’était pas au niveau collectif, je donnais des conseils individuels. Mais 
là, maintenant, il faut pas être dans le déni et croire encore à des chimères, que vous allez garder 
votre petit corps, vos petites habitudes. Vous savez très bien que ce corps est mortel, alors est-ce 
que vous acceptez de voir la fin de ce corps en face ou pas ? Vous n’avez aucun moyen de 
l’éviter, excepté pour ceux dont  on a besoin des mémoires, comme j’ai dit, et encore, c’est que 
temporaire. Mais tout ce qui était vos habitudes, n’y comptez plus.  
 
D’ailleurs le Christ l’avait dit : « Dans un champ, l’un sera enlevé, et l’autre sera laissé ». Vous 
croyez que c’était des histoires à dormir debout tout ça ? Vous croyez que les prophètes de tous 
temps, dans toutes les traditions, qui ont vu ces événements, même si certains les ont enrobés en 
un futur parce qu’ils pouvaient même pas eux-mêmes, en tant que prophètes, accepter la mort. 
Parce que la mort n’est pas la mort, c’est la Renaissance, mais tant que vous ne l’avez pas vécu, 
je conçois que ça puisse faire peur. Donc il est pas question, aujourd’hui plus que jamais, de 
vous caresser dans le sens du poil et de dire : « Mais oui, vous allez continuer à élever vos 
enfants, vous allez continuer à conduire vos voitures, et la vie va continuer comme avant. ». Non, 
y a une rupture de continuité totale.  
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Alors bien sûr, quand je disais ça, quand j’ai commencé à en parler, avant même que ce soit 
collectif, dans les années 2000, mais les gens n’étaient pas prêts, même ceux qui étaient dans le 
Soi ou dans la spiritualité. Je dois dire que vos scientifiques et les méchants garçons, même s’ils 
ne connaissent pas la finalité, malheureusement pour eux, ou la refusent, sont beaucoup plus 
prêts que vous à vivre ce qui vient. Il faut vous regarder. Avez-vous réellement accepté de 
mourir ? Quand je dis de mourir, c’est pas une mort symbolique, c’est la fin de l’histoire. Et vous 
êtes libres. Si vous voulez poursuivre une histoire, vous la poursuivrez, mais ailleurs, parce que 
la Terre en 5D ne permet pas l’existence d’un corps carboné, en surface bien sûr mais aussi à 
l’intérieur, c’est-à-dire dans les peuples intraterrestres.  
 
Alors tous ces channels et tous ces gens qui font des plans sur la comète, c’est le cas de le dire – 
ils vous parlent maintenant, ils commencent à vous dire qu’il y aura une purification –, mais 
regardez leur discours et vous verrez qu’ils vous parlent toujours de l’espoir d’un monde 
meilleur. Tout ça parce qu'eux-mêmes n’ont pas vécu bien sûr cela par anticipation, et encore 
moins le Soi, et encore moins l’Absolu, et leur orgueil spirituel leur fait dire que tout va aller 
bien. Mais s’ils avaient la moindre vision de ce qu’il va se produire, mais ils seraient terrifiés. 
Quel est celui qui peut regarder sa propre mort en toute sérénité ? Là vous serez aidés, puisque 
vous allez renaître avant, par l’Appel de Marie, mais aujourd’hui, ceux qui ne sont pas libérés, 
ceux qui ont vécu le Soi, même une Couronne, même toutes les Couronnes, avez-vous 
réellement dépassé la peur de la mort ? 
 
Donc, bien sûr que vous allez avoir, plus les jours passent, de plus en plus de vocations si je peux 
dire, de channels qui vont vous raconter des très belles histoires : « Oui oui, c’est la purification, 
mais après tout continue. Y a plus d’ombre, tout est harmonieux, y a plus de manque, l’argent est 
distribué partout, tous les méchants garçons sont en prison, etc., etc. ». Et c’est d’ailleurs des 
courants extrêmement puissants qui vous emmènent dans des chemins qui sont des culs-de-sac, 
parce que si vous adhérez à ça… je préfère que vous nous traitiez de menteurs, que vous ne 
croyiez pas à ce que je vous dis – mais c’est quelque part en vous – plutôt que d’être surpris par 
le grille-planète ou par l’Appel de Marie, parce que là vous le saurez tous, que c’est la fin. Vous 
le vivrez dans votre chair. Et après, que vont devenir ces êtres qui ont cru à une dimension 3D 
nouvelle ? Des fois on vous présente la 5D : « Vous inquiétez pas, c’est toujours la matière ». 
Mais ça veut dire quoi ça, vous vous rendez compte ?  
 
Alors que tous les signes que j’avais annoncés, bien avant cette voie collective, tous ces signes-là 
sont là ; vous les voyez pas, donc vous êtes dans le déni. Et tous ces êtres… je vous rappelle 
qu’il y a le déni  – ou si vous préférez, si vous voulez pas le voir ou que vous ne le voyez pas  
réellement, ça s’appelle toujours un déni –, mais après, ils vont passer par  des états de colère. 
Bien sûr, ils ont été incapables de vivre l’instant présent, parce que ce monde devient de plus en 
plus dur pour tous ceux qui ont au moins une Couronne éveillée. Y a une telle distance entre la 
vie matricielle archontique et ce que vous êtes en vérité, quel que soit votre âge, qu’il est très 
tentant d’imaginer un monde meilleur plutôt que de se regarder soi-même et d’acquiescer. 
   
La souffrance, si vous avez une Couronne éveillée, quelles que soient vos résistances, y aura pas 
de souffrance dès l’instant où vous êtes ressuscités. Mais ceux qui sont ressuscités en ayant gardé 
en eux une projection, dans le futur, d’un monde meilleur, ils vont pas être bien, les pauvres. 
Donc je préfère qu’on nous crache à la figure, en tout cas dans ce que nous avons dit, qu’on se 
détourne de nous  – parce que de toute façon, ça a été entendu – mais ceux qui ne l’ont jamais 
entendu, qui sont persuadés d’un nouveau monde, qu’est-ce qu’ils vont devenir ? Vous imaginez 
les souffrances qu’ils vont endurer ? 
 
C’est pour ça que nous avons aussi autant insisté sur l’Abandon à la Lumière, sur l’état de Grâce, 
sur l’Ici et Maintenant. Y a pas de Libération, même si vous êtes tous libérés in fine, y a pas de 
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Libération par une projection linéaire au sein de ce monde. L’Évènement, l’ensemble des 
évènements qui va se produire, est une rupture totale de continuité, nous avons été suffisamment 
clairs. Si vous avez peur, alors je vous invite à regarder où est votre peur, à quoi vous tenez. Tout 
simplement, vous tenez à votre histoire. Celui qui est libéré ne tient à aucune histoire, même si il 
vit l’histoire parfois avec bonheur et jouissance. C’est quand même un positionnement de 
conscience profondément différent, mais encore une fois, c’est la liberté de chacun. 
 
Alors bien sûr, celui qui est dans la personne va encore et sans arrêt chercher une date pour se 
préserver de je ne sais quoi, ou mettre en doute tout ça, mais maintenant c’est pas un problème 
de doute ou de croyance. Regardez autour de vous, regardez la société, regardez les guerres, 
regardez la Terre, regardez les volcans, regardez les morts d’animaux. Qui peut encore nier ça, 
sauf celui qui est dans le déni et qui refuse de voir plus loin que sa petite personne ?  
 
Et c’est pareil, tel que vous l’avait expliqué Sri Aurobindo dans le Choc de l’humanité. Vous 
avez aujourd’hui, sans même parler de spiritualité ou d’Ascension, vous avez des frères et des 
sœurs qui sont sur leur lit de mort en train d’agoniser et qui font encore des projets pour le 
lendemain. Si ça, c’est pas du déni de ce qui est en train de se passer réellement et concrètement, 
c’est quoi ? Surtout en Occident. Et pour la spiritualité, c’est la même chose. Combien parmi 
vous se raccrochent encore à leur karma, à leurs vies passées ? Mais ça c’est comme disait Bidi, 
c’est une peur terrible de la mort.  
 
Alors comment peut-on parler d’Amour et manifester l’Amour quand il y a encore cette peur de 
l’Esprit ? Heureusement qu’il y a l’Appel de Marie, la stase, qui vont remettre quand même, 
malgré les souffrances, certains de ces êtres face à eux-mêmes et à ce qu’ils sont, et non pas à ce 
qu’ils projettent d’être. Et ça va devenir de plus en plus éclatant, cette histoire, les colères vont 
commencer à éclore, plus les jours passent.  
 
Question : la 5ème dimension est-elle une assignation vibrale ? Comment y est la vie ? 
 
Mais ça, vous le verrez bien par vous-mêmes. Comment voulez-vous que je vous explique la 5ème 
dimension ? Sur la terre ou ailleurs ? Mais vous n’allez pas tous en 5ème, y en a qui vont en 11ème, 
d’autres qui retournent en l’Absolu directement, d’autres qui retrouvent leur dimension d’origine 
sur Sirius – il n’a jamais été dit que vous, vous allez en 5ème dimension. La Terre oui, mais 
certains parmi vous n’ont rien à faire dans la 5ème dimension. Dans la 5ème dimension… comment 
voulez-vous que je vous explique, je vais pas vous décrire la vie dans tous les systèmes solaires 
et dans toutes les formes humanoïdes possibles, c’est impossible. Comment voulez-vous faire 
ça ? Quel est l’intérêt, encore une fois ? Le besoin de se rassurer sur l’inconnu. Occupez-vous 
plutôt de votre cœur, et de faire face à votre gardien du seuil.  
 
C’est ça que je veux dire à travers ce genre de question, alors soit c’est une curiosité, et certains 
vont y trouver bien sûr, ici et ailleurs, des éléments de réponse, mais ça ne fait que nourrir les 
projections. Or il n’est plus question que nous vous laissions aucune projection. Nous serons de 
plus en plus proches de vous, et donc de plus en plus dans cette authenticité qui consiste à vous 
dire l’entière vérité. Maintenant, si ça vous satisfait pas, alors ne lisez pas, n’écoutez pas, ne 
venez pas. Tournez-vous ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ?   
 
Celui qui est libre, et l’enseignement, entre guillemets, et les vibrations de l’ensemble de la 
Confédération Intergalactique n’a pas été faite pour vous caresser dans le sens du poil. Vous 
avez suffisamment d’êtres sur cette terre qui peuvent vous caresser dans le sens du poil, dans le 
sens de l’ego n’est-ce pas, même au niveau spirituel, alors si vous avez besoin de ça, eh ben 
adressez-vous à eux, mais certainement pas à nous maintenant. 
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Y avait un bout de question… 
 
Question : dans cette question peut-être y a-t-il le regret qu’il n’y ait pas plus de canaux qui 
parlent des trois jours… 
 
Mais vous avez tous les prophètes qui vous ont parlé de ces trois jours. Regardez autour de vous, 
lisez, renseignez-vous. 
 
… mais peu de façon actualisée.  
 
Mais regardez les prophètes, par exemple… 
 
… c’est un regret. 
 
Oui, j’ai bien compris. Mais regardez par exemple les prophètes du XXème siècle, hein, on va 
rester proche de nous, on va pas prendre le langage imagé des anciens prophètes, par exemple de 
Jean ou autre. Les prophètes, qu’est-ce qui s’est passé dans le christianisme ? Parce que les 
prophéties des trois jours sont nées dans le christianisme, au départ du XXème siècle. Après, on 
s’est aperçu bien sûr que l’arrêt de la rotation de la Terre, il est présent aussi bien chez les 
Dogons que dans l’islam, que chez les bouddhistes n’est-ce pas, ou dans l’hindouisme. Mais 
qu’est-ce qui s’est passé quand y a eu les apparitions de la Vierge au siècle précédent ? On a vu 
des aberrations. Vous avez vu des chrétiens qui ont commencé – et même parmi vous dans les 
années 2000 – à faire des provisions de nourriture, des provisions de bougies, etc., c’est-à-dire 
que la conduite que ça a induit, c’est encore le refus de voir que ça. Les gens ont pensé tout de 
suite : « Comment je vais faire pour m’éclairer, pour me chauffer et pour manger », alors qu’il 
avait été dit à tous ces prophètes qu’il y avait une stase, qu’il y avait les trois jours de ténèbres et 
qu’après, y avait une nouvelle terre. Mais il n’a jamais été dit que tout le monde serait sur cette 
nouvelle terre, et surtout que ça continuerait comme avant.  
 
Donc, nous sommes responsables de ce que nous vous disons, mais nous ne sommes pas 
responsables de ce que vous comprenez, surtout si y a pas de vibrations. Chacun arrange cela à 
sa sauce et comprend ce qui l’arrange. C’est pour ça que l’aspect vibratoire est largement 
préférable aux mots, parce que ceux d’entre vous qui vivent la vibration, quels que soient les 
mots, vous comprenez avec le cœur et vous vivez la vibration ; par contre ceux qui ne vivent pas 
la vibration vont interpréter et projeter toutes sortes de choses. Or si vous projetez, vous n’êtes 
plus dans l’instant présent, vous vous éloignez de ce que vous êtes, surtout maintenant que les 
signes sont évidents partout sur la terre. Même le plus fermé des fermés qui ne s’intéresse qu’à 
sa petite personne ne peut ignorer ce qui se déroule sur la scène de la société. Personne ne peut 
plus ignorer les trous qui apparaissent partout sur la terre, les montagnes qui s’effondrent, la 
grêle, ou alors faut faire l’autruche, c’est-à-dire qu’ils veulent vraiment rien voir. Mais tout vous 
est accessible, je peux pas vous dire mieux. 
 
Mais c’est normal, plus ça va approcher, plus vous allez avoir des résidus de votre mental qui 
vont vous agresser et vous sauter à la figure. Mais c’est ça qu’il faut voir : d’où vient cette 
curiosité ? Nous répondrons, comme je l’ai dit, à toutes les questions, et quand c’est des 
questions comme ça, nous pouvons répondre mais vous renvoyer à vous-mêmes, parce que 
même si vous présentez ça comme une curiosité, fondamentalement derrière ça il y a la peur et le 
sentiment de perte, de vos enfants, de vos parents, de votre maison, de votre confort, de votre 
corps, etc., etc. Donc nous vous invitons à faire le deuil de vous-mêmes, n’est-ce pas ? Ça veut 
pas dire se supprimer, hein, j’ai jamais dit ça, mais voir comme toujours les choses vraies : ce qui 
vient est une libération. Ce qui vient, pour la personne, est catastrophique. Je peux pas être plus 
clair. 
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Ça ne s’est jamais produit sur la terre, même à la fin de chaque cycle. Parce que la destruction de 
l’Atlantide, la dernière Atlantide, c’était le basculement des pôles, et c’était non pas le Feu du 
ciel,  même s’il y a eu des réveils de volcans, c’était les masses d’eau qui se sont déplacées. Là 
c’est pas du tout la même chose. Donc ça, vous devez vous réajuster. Regardez en vous, parce 
que la fin de votre corps, elle est inscrite depuis que vous êtes nés, n’est-ce pas, mais la fin 
particulière de ce monde, elle est aussi réveillée en vous, alors voyez-la. La préparation a été 
importante, à travers tout ce qui s’est activé en vous, pour ceux qui le vivent.  
 
Quand nous vous disons que nous sommes en vous, c’est parce que le monde est vous, il est en 
vous réellement et concrètement. Comme disent les peuples primitifs : la société, l’Illusion, 
l’enfermement est un rêve collectif, un cauchemar collectif je dirais, où tout est intriqué, vous le 
voyez bien aujourd’hui. Vous n’êtes pas ni au Moyen-Âge ni dans la préhistoire, où les gens 
avaient pour environnement leur grotte et ce qu’y avait autour, c’était tout.  
 
Alors en plus, comme je disais, quand je disais ça y a vingt ans ou y a trente ans à certains 
canaux, je l’évoquais par petites touches mais on m’écoutait même pas. Après, on a commencé à 
s’intéresser, quand y a eu les Noces Célestes, mais beaucoup de frères et sœurs ont suivi la 
Lumière parce qu’il y avait une Lumière vibrale qui était là, mais dès qu’il a fallu leur parler de 
ce sac de viande ou de la fin concrète de ce monde, y avait plus grand monde, bien sûr. Qui est 
prêt à regarder sa propre mort en face, même si c’est une mort de maladie ? Regardez le nombre 
de frères et de sœurs qui sont capables, quand ils sont partis (parce qu’ils devaient mourir), d’être 
dans le sourire de leur départ. J’ai jamais dit que c’était quelque chose de facile. C’est facile pour 
le Libéré, c’est facile pour celui qui a fait une expérience de mort imminente, c’est facile aussi 
pour celui qui a toutes les Couronnes actives et l’Onde de Vie qui est montée en partie. 
 
Mais tant que vous ne l’avez pas vécu d’une manière ou d’une autre à titre individuel, la peur est 
toujours inscrite dans vos structures, je dis même pas dans vos mémoires, dans vos structures de 
chair. Y a que la libération par l’Onde de Vie, ou maintenant par le Feu Igné, qui met fin, si vous 
voulez, à cette peur de la mort. Vous pouvez pas y mettre fin par vous-mêmes, quoi que vous 
croyiez, même si vous croyez au paradis ou aux 70.000 vierges qui vont vous accueillir, ça reste 
des croyances. Tant que vous n’êtes pas morts à vous-mêmes, vibratoirement, dans votre 
cerveau, dans vos cellules, vous n’êtes pas libres, c’est aussi simple que ça. Et c’est pour ça que 
vous devez mourir lors de l’Appel de Marie et durant la stase. Vous serez comme des zombies 
on dit, c’est ça ? Parce que certains auront le corps d’Êtreté totalement révélé, même si le corps 
physique persiste. La conscience sera entièrement dans le corps d’Êtreté, le corps physique sera 
comme une espèce d’habit mémoriel qui est encore là mais qui sert plus à rien. 
 
Il serait peut-être temps maintenant, avant la fin de cette année, de voir sérieusement en vous 
quelles sont les ultimes peurs ou résistances qui vous empêchent d’être joyeux et très légers par 
rapport à ce qui arrive. Dès qu’il y a une interrogation, sur votre chat, sur votre mari, sur votre 
maison, sur vos enfants, vous n’êtes pas libres. Celui qui est libéré a une confiance absolue en la 
Lumière, surtout dans les moments où la matière ne pourra s’appuyer sur rien. Donc, dans vos 
cogitations, dans vos questions, dans votre vie de tous les jours, avez-vous franchi cette porte-
là ? Plus vous vous tournez vers l’intérieur, plus le Feu Igné peut apparaître – puisqu’il ne 
dépend pas de vous – et faire son travail, comme l’Intelligence de la Lumière le fait sur vos 
Portes, sur vos Étoiles, sur vos chakras. C’est pour ça aussi qu’on vous a souvent dit – et en 
particulier dans le cœur des Anges et l’Esprit du Soleil, ou dans le Christ, dans la matrice 
Christique – que celui qui est en joie, c’est pas une joie qu’il recherche, quelles que soient les 
douleurs et les vicissitudes de ce monde, c’est justement le marqueur de la Liberté.  
 
Regardez,  je reviens encore dessus, sur ce que vous ont dit certaines sœurs, sur leur vécu. Quand 
vous êtes consumés d’Amour, vous n’avez plus rien à faire ici. Regardez Thérèse, regardez 
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Gemma, regardez Hildegarde de Bingen qui a pourtant vécu très longtemps sur terre, durant cette 
époque où elle a vécu, elles n’ont jamais refusé la vie. Elles accomplissaient ce que voulaient la 
Lumière et le Christ. Mais au fond d’elles-mêmes, il ne leur tardait qu’une chose, c’est rejoindre 
la vraie Vie, pas de maintenir ses plaisirs, faire des enfants, travailler en ce monde. Si c’est votre 
objectif, c’est votre liberté, mais vous n’avez pas vécu la Liberté, certainement pas.  
 
Question : Yvonne-Aimée de Malestroit a eu au cours de sa vie de nombreux cancers, et elle 
prenait soin de son corps et le guérissait spontanément… 
 
Non, c’est pas elle qui le guérissait, c’était le Christ. Et puis quoi encore ? 
 
Quelle était la question ? 
 
… pouvez-vous nous parler du processus de guérison qui s’opérait dans son corps ? 
 
Mais c’était le processus de guérison qui correspond à ce que je viens de dire juste avant. Sœur 
Yvonne-Aimée de Malestroit était Absolue, elle s’est fait horriblement chier en ce monde, 
surtout avec les sœurs qui l’entouraient, hein. Et pourtant le Christ, à chaque fois qu’elle voulait 
mourir, elle se générait un cancer elle-même et le Christ la réparait à chaque fois. Mais jamais 
elle aurait entreprit un processus d’autoguérison avec ce qu’elle vivait. Et sinon, regardez, si je 
parle de Nisargadatta, Bidi, il est mort d’un cancer, il a pas cherché à se guérir ou à soigner ce 
cancer. Quand sa femme est morte, il applaudissait. Vous croyez que le commun des mortels 
peut comprendre ça, puisque vous vénérez la vie ? Vénérer la vie en ce monde, c’est pas vénérer 
la vraie Vie, c’est vénérer l’illusion. Ça, c’est les humanistes, les Lucifériens, les Francs-Maçons, 
etc., etc., les spiritualistes New-Âge, parce qu’ils n’ont pas vécu la Vérité.  
 
Alors sœur Yvonne-Aimée de Malestroit, elle ne s’est certainement pas guérie de son cancer, 
parce qu’il y en a même eu un ou deux où elle était morte. Quand elle a fait une hémorragie 
foudroyante de son estomac, elle était morte. Le Christ l’a ressuscitée, parce qu’il était pas 
question qu’elle le rejoigne tout de suite. Donc c’est pas elle qui s’est guérie, au contraire, elle 
aurait voulu mourir beaucoup plus tôt. C’est ça, la consumation d’Amour. 
 
Donc attendez de vivre la consumation d’Amour par le Feu Igné, et vous verrez que votre point 
de vue va changer du tout au tout. Donc je peux pas vous donner le processus de guérison, 
puisque la guérison n’est pas un processus énergétique ou même Vibral déclenché par sœur 
Yvonne-Aimée, mais voulu par le Christ lui-même. Même son corps est encore intact. Quelle est 
la raison ? Simplement d’être un pilier de Lumière sous terre, comme le Padre Pio et comme tant 
d’autres.  
 
Mais quand le Christ vous dit qu’il y a une mission et que vous êtes mariés au Christ, vous 
obéissez, vous n’avez plus de volonté personnelle. Votre seule volonté, c’est de disparaître. C’est 
pas un refus de la vie, c’est-à-dire que vous êtes tellement vivants et tellement remplis d’Amour 
que vous n’avez aucun objectif, même bien sûr si comme d’autres sœurs qui ne sont pas des 
Étoiles, par exemple en France Marthe Robin, tout en étant à la frontière de la vie et de la mort 
toute sa vie, elle a œuvré dans son lit pour tous ceux qui sont venus la rencontrer, mais elle n’a 
jamais demandé la moindre guérison. Pareil pour Thérèse, pareil pour Gemma. 
 
C’est toute la différence entre la spiritualité New-Âge luciférienne, qui travestit les choses en 
vous demandant d’aimer votre vie – bien sûr qu’il faut l’aimer, votre vie, mais faut avant tout 
aimer la vraie Vie. Tant que vous n’avez pas vu réellement et concrètement que ce monde est 
une scène de théâtre, pas en l’adoptant, comme Bidi l’a dit, mais tant que vous ne l’avez pas vu, 
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vous ne pouvez pas être libérés de ce monde. Ou alors vous êtes dans le déni de ce monde, ce qui 
est encore pire que de croire à un avenir meilleur.  
 
Regardez, même moi quand j’étais incarné, j’en suis resté au Soi, mais j’ai approché la 
dissolution du Soi, et j’ai d’ailleurs dit à de nombreuses reprises qu’il y avait quelque chose au-
delà de la Lumière et de l’Amour, mais qu’on ne pouvait pas y accéder. Aujourd’hui c’est 
différent.  
 
Tout le monde n’a que le mot Lumière et Amour à la bouche, chez tous les spiritualistes, mais de 
quelle Lumière et de quel Amour parle-t-on ? Est-ce que c’est un fantasme, une projection 
mentale ou un vécu réel et concret dans la chair ? Si c’est pas vécu réellement et concrètement 
dans la chair, et dans la conscience, ça demeure un doux rêve, une projection, qui est fausse.  
 
Maintenant, si ces propos vous heurtent ou vous déstabilisent, ça vous invite à vous regarder 
vous-mêmes dans vos peurs, mais aussi dans votre liberté de choix. Mais nous ne pouvons pas 
taire la réalité de ce qui se déroule. Autant quand durant les Noces Célestes, le vaisseau des 
Archontes a été blackboulé, pour vous, ça pouvait être de la science-fiction ou quelque chose que 
vous n’aviez pas la possibilité de vérifier. Mais les circonstances de 2009 et les circonstances de 
2016 ne sont pas du tout du tout les mêmes, dans votre conscience comme surtout dans le monde 
visible et observable. Si vous ne voyez pas la différence, c’est que vous êtes la grenouille qui est 
en train de cramer sans s’en apercevoir, ou que vous tenez encore les cacahuètes dans le bocal. 
 
Question : les vilains garçons continuent à faire beaucoup de dégâts avec ou sans le vaisseau, 
non ? 
 
Mais bien sûr, ils continueront jusqu’au dernier moment. 
 
… donc ils n’ont pas besoin du vaisseau. Il ne sert à rien alors, ce vaisseau, s’ils sont si 
puissants sans lui ? 
 
T’as loupé un épisode, toi. Le vaisseau, c’était le ré-enfermement du monde après le passage de 
Nibiru. C’est pour ça qu’y aura plus d’enfermement.   
 
Question : je suis en méditation, je vois un grand oiseau blanc en haut d’une montagne, il ne 
peut pas s’envoler car ses pattes sont prises dans le sol de la montagne. Un éclair blanc 
transperce l’oiseau de haut en bas et le libère. Je réalise que je suis cet oiseau… 
 
C’est ce que j’allais dire, oui bien sûr. 
 
… je vole dans la Lumière blanche. Je veux la traverser pour aller de l’autre côté, je vois un 
trou noir et me dirige vers lui. Quand j’arrive dans le trou, je sors de ma méditation, mais je 
reste en joie. Pourquoi ma méditation s’est-elle arrêtée à ce moment-là ? 
 
Parce que tu as vu le trou noir, c’est-à-dire l’Ultime Présence, mais que tu n’es pas devenu le 
trou noir. L’oiseau au sommet de la montagne, vous l’avez compris, c’est la colombe, c’est 
l’Esprit. L’éclair, c’est l’éclair Métatronique qui vient libérer, bien sûr, les pattes, prisonnières de 
la montagne, les fameux liens aux chevilles que beaucoup d’entre vous ont eu, n’est-ce pas ? 
Donc le rêve n’est que l’adéquation avec ton propre vécu. Il reste à devenir le trou noir, ce qui 
est vu, depuis le côté de l’incarnation ou même du Soi, comme l’horreur absolue. Mais comme tu 
le dis toi-même, au réveil, au sortir de ta méditation, la Joie était là. Donc y a pas eu de refus 
mais que peut-être il était trop tôt. Il fallait voir le trou noir, en tout cas ce qui apparaît comme un 
trou noir, parce que ce n’est pas du tout un trou noir, c’est vous qui êtes noirs, c’est vous qui êtes 
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invisibles. Rappelez-vous, les Végaliens ils ont des capsules d’obsidienne, sans ça ils verraient 
que du noir sur cette terre. 
 
La terre est éclairée de façon oblique, déviée, tout ça vous le savez, elle ne reçoit pas – du moins, 
maintenant elle le reçoit, mais pas en totalité – le rayonnement de la Source. Donc cette 
méditation ou ce rêve, et les effets de cette méditation à ton retour, démontrent que bientôt 
l’oiseau sera libéré – et l’Esprit sera libéré. 
 
Question : lors de la dernière rencontre, vous m’aviez invité à faire une retraite d’une 
semaine, c’est fait. Au début, le mental a pris toute la place… 
 
C’est normal, dès qu’il n’y a plus la séduction aux alentours, dès qu’il n’y a plus les activités 
matérielles, tu vois réellement ton mental, c’est pas pour rien que je t’ai envoyé le voir. 
 
… j’ai cru basculer dans la folie… 
 
C’est très bien. 
 
… j’ai fini par mettre toutes mes projections dans le cœur et les brûler. Je ne sais plus très 
bien où j’en suis… 
 
C’est parfait. 
 
… j’espère au moins que ça a fait du bien à mes cocons de Lumière. 
 
Nécessairement. 
 
… que me conseillez-vous pour ce retour à la vie normale, et pour accompagner cet ultime 
passage de la porte OD ?   
 
Déjà, tu as brûlé dans ton cœur. Mais plus important que ça, c’est que tu as vu ton propre mental, 
et tu peux en déduire que toutes les décisions que tu as menées dans tes histoires affectives 
n’étaient que du mental, et des projections affectives. Bientôt, à travers ce que tu as vécu, tu vas 
voir clair. Et la décision ne sera plus de l’ordre affectif ou de l’ordre mental mais sera une 
décision prise par la Lumière – pas par toi, pas par ton mental, pas par ton plaisir ou ton 
déplaisir. Ce qui ne veut pas dire que ce que tu as vécu est faux, je veux dire par là que ce que tu 
as vécu s’est traduit surtout par une hyperactivité du mental. Donc c’était des choix et des 
expériences qui étaient guidées par le mental.  
 
Dépouillé en partie de ton mental dans ces histoires affectives, bien sûr il faut prendre du recul, 
je crois qu’on dit, hein, mais surtout laisser la Lumière choisir. C’est pas toi qui va choisir, ni 
autour de toi, c’est les circonstances de la vie qui doivent choisir. Et c’est là où tu verras très 
clair, pas avant. Mais ce que je t’ai demandé de mener t’a donné à voir ton propre mental. Tu as 
dit toi-même que tu as failli devenir fou, eh oui parce que c’est facile de jouer ou d’être un joli 
cœur quand on est dans le mental et dans la vie courante, mais dès qu’y a plus l’objet du désir, 
ou l’objet… j’ai dit un objet, c’est pas gentil, mais disons les situations qui disparaissent parce 
que ton mental se retire, eh ben tu constates par toi-même que quel que soit ton Feu du Cœur, 
quelle que soit l’Onde de Vie que tu as réellement vécue, tu n’étais pas entièrement libre des 
projections mentales.   
 
Donc mettant fin aux projections mentales, tu te rends disponible pour l’action de la Lumière, 
pour l’Intelligence de la Lumière dans ce qui a été créé durant tous ces mois. Donc y a pas à 
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choisir en tant que personne. Si tu veux être libre, laisse la Lumière choisir pour toi, ton Esprit, et 
non pas une quelconque projection ou même réalité de ce qui a pu être vécu au niveau du cœur. 
Donc temporise. Et puis franchement, avec ce qui vient, t’auras d’autres chats à fouetter. 
 
Question : en attendant votre réponse au sujet des compléments alimentaires, je dois dire que 
le krill, c’est bien beau, nous mangeons tous du krill… 
 
Qui ça tous ? 
 
… tous ici… 
 
Et vous êtes combien sur terre ? 
 
… peu effectivement. 
 
Vous êtes 7 milliards. Combien y a de milliards de krills sur la planète ? 
 
… vous répondez par avance…     
 
700.000 milliards… billiards pardon, on m’a dit. Et le… comment ils ont appelé ça, le turn over, 
c’est-à-dire, de reproduction, n’a rien à voir avec la reproduction humaine qui dure neuf mois, 
n’est-ce pas ? Donc quel que soit ce que vous mangez, même si vous étiez toute la terre à en 
manger de ce truc-là, eh bien vous verriez que ça se reproduirait à l’infini. C’est une source 
infinie, c’est pas une source périssable comme certains poissons. C’est une source qui est à 
l’abri, là où elle est, de la pollution humaine et de la pollution des océans, donc qui est très 
chargée en Lumière maintenant, en plus de ses vertus, et ma foi y aura jamais de disparition de 
cette matière première, sauf au moment de l’Ascension, bien sûr. Donc y a ni culpabilité ni 
projection à avoir par rapport à cela. 
 
J’ai bien dit, et je vous répète ce que m’ont dit les Maîtres généticiens, même si vous étiez 7 
milliards à prendre ce produit, y en aurait toujours. Tant que la Terre est encore dans cette 
dimension-là. Quelle était la fin de la question ? 
 
… juste que c’est pas top de manger le krill. Plus d’abeilles, plus de vie sur terre, plus de krill, 
plus de vie en mer. C’était ça la question. 
 
Oui ben si c’est top, parce que de toute façon vous n’arriverez jamais à bout de ce petit animal. 
D’ailleurs c’est pas un animal, c’est un crustacé m’a-t-on dit. Comme les fourmis. Et vous savez 
que les fourmis sont une source de protéines, et que certains farfelus envisagent de vous faire 
manger des fourmis. Y aura toujours quelqu’un qui va s’élever pour défendre les fourmis. Mais 
les fourmis, elles seront jamais en disparition, même si vous les mangez, hein.  
 
Occupez-vous plutôt des abeilles qui disparaissent, pour ceux qui veulent s’occuper de quelque 
chose. 
 
Question : nous n’avons plus de questions écrites, nous pouvons continuer à brûle-
pourpoint… 
 
Tout à fait, c’est le cas de le dire. 
 
Question : j’ai l’impression d’être heureux de l’évènement à venir et de ne pas avoir peur de 
la mort, mais j’imagine qu’il y a encore, puisque je ne suis pas libéré, une partie de réflexe… 
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De survie, oui. 
 
… de réflexe reptilien et j’imagine qu’il y aura au moins ce déclic… 
 
Y aura rien parce que dès l’instant où tu vas entendre Marie, que tu vas voir Marie, tu vas fondre 
en larmes, et donc tu t’en foutras de mourir tout de suite ou pas. Avant la stase, c’est l’Appel de 
Marie, rappelle-toi hein, et tout le monde sans aucune exception – bien sûr je parle pas des 
portails organiques – vous connaissez tous Marie. Que vous soyez musulmans, bouddhistes, 
juifs, vous avez l’ADN de Marie et donc y aura nécessairement… c’est pour ça qu’y a un Appel 
de Marie avant la stase. Vous croyez que c’est un effet d’annonce de Marie ? Non, c’est la 
révélation de qui elle est. Elle est notre Mère, sans aucune exception. Et le fait de retrouver sa 
maman du ciel, que vous importe la mort à ce moment-là ? 
 
Donc, bien sûr que cet évènement final de l’Appel de Marie est bien plus important et agréable 
même que les Trompettes, parce que je vous garantis que les Trompettes, quand elles vont être 
partout, même les Libérés vivants risquent de faire pipi sur eux. Et je ne plaisante pas. Même 
ceux qui attendent ardemment et qui savent ce qui va se passer, et ben c’est pas pareil de le vivre 
en « direct live » comme vous dites. Mais rappelez-vous que quand Marie lancera son Appel, 
c’est la béatitude, votre visage sera inondé de larmes et de reconnaissance, et vous aurez autre 
chose à penser que votre survie, que votre famille, que vos enfants, vos animaux, ou de faire pipi 
ou caca, comme certaines questions ont été posées, hein. Y en a qui s’inquiétaient déjà y a 
quelques mois de savoir comment ils allaient faire pipi pendant les trois jours de stase. Si y a une 
stase, ça veut dire que le corps est mort, je peux pas être plus précis. Même si il ressuscite au 
bout de trois jours, vous allez descendre au tombeau, comme le Christ.   
 
J’ai été clair là non, n’est-ce pas ? Merci.  
 
Autre question. Vous pouvez y aller hein, videz vos sacs. 
 
Question : on parle beaucoup de respect du vivant, de conscience du vivant, est-ce une façon 
de préparer les frères et sœurs à… 
 
Qui parle de conscience du vivant ? Attendez, vous parlez de qui là ? De nous ici, ou ailleurs, ou 
quoi ? 
 
… globalement. 
 
Bah bien sûr qu’il faut respecter la vie. Vous êtes sur ce monde non ? Mais ce n’est pas votre 
monde, et ce monde a été altéré, donc il vous faut découvrir la vraie Vie. La vraie Vie, c’est pas 
votre petite personne. 
 
… était-ce pour nous préparer à rencontrer la vraie Vie ? 
 
Bah bien sûr, toute la préparation des Noces Célestes, tout ce qui se vit depuis plus de trente ans 
sur cette terre n’a que pour seul objet cela. Mais ne devaient être informés que ceux qui devaient 
être informés, rappelez-vous ce qui a été dit : l’élément de surprise est majeur et fondamental. 
Imaginez un méchant garçon qui a une âme, qui est un humain adamique, imaginez qu’il est 
athée ou luciférien, hein, il est Illuminati à un haut niveau, et imaginez qu’il entende Marie et 
qu’il se mette à pleurer. Mais il va se frapper la poitrine lui-même. Là est la rédemption et la 
dernière grâce. Donc vous trouvez pas ça merveilleux ? Nous oui.   
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Et nous avions besoin, durant toutes ces années – ça a fait partie du plan de libération de cette 
terre – d’avoir un maximum de frères et sœurs humains incarnés qui étaient des ancreurs et des 
semeurs de Lumière. Aujourd’hui, le relais a été quand même plus ou moins pris, même si vous 
avez toujours à être cela autour de vous, mais pour la planète en totalité, le relais a été pris par 
les vortex interdimensionnels qui sont présents à la surface de la terre. 
 
… donc nous sommes des anciens combattants ? 
 
Ou des futurs. 
 
C’est certains cas, ça. Vous avez par exemple certains frères, certaines sœurs, qui sont réellement 
libérés, libérés vivants, mais qui ont une telle attraction de la matière – pourquoi pas après tout – 
qu’ils iront libérer avec grand bonheur d’autres mondes. C’est leur choix, il est tout à fait 
honorable. 
 
Autre question. 
 
Vous voyez, le Feu est en train de se renforcer au fur et à mesure que je suis là. C’est pas moi qui 
le fait, hein, c’est votre présence, votre écoute, et le fait de vous asséner cette vérité, ça suffit à 
déclencher le Feu. Vous voyez, c’est magnifique non ?   
 
Question : j’ai fait des rêves d’eau associés à l’inconscient, pour lesquels il m’a été proposé 
une activité créatrice pour nettoyer les émotions de l’inconscient et développer le Féminin 
Sacré. Y a-t-il des activités que vous conseillez plus particulièrement ? 
 
Tout particulièrement quoi ? 
 
… des activités créatrices qui seraient plus adaptées. 
 
Non, parce que l’activité créatrice est directement reliée à tes centres directeurs. Que ce soit des 
activités manuelles, que ce soit des activités picturales, que ce soit le Verbe, le chant, le théâtre, 
c’est à toi de choisir, y en a pas une qui est plus adaptée, c’est à toi de sentir ça. Je peux pas te 
donner de conseils plus avancés que ça. Fais ce qu’il te plaît comme activité créatrice. Si c’est de 
dessiner des mandalas, dessine des mandalas, si c’est de chanter, chante, si c’est de toucher de la 
terre, touche la terre, c’est toi qui doit choisir.  
 
Alors l’intérêt peut-être, maintenant, c’est de coupler une activité créatrice à une activité de 
service. Bon, si tu chantes faux, c’est pas la peine d’aller casser les oreilles de tes frères et sœurs, 
n’est-ce pas, mais il y a d’autres choses qui sont dans le service, qui sont aussi créatrices. Donc 
tu peux coupler à la fois l’aspect créateur pour toi, mais faire bénéficier les frères et les sœurs 
d’une activité créatrice qui est dans le service, et qui en plus peut te permettre, non pas de 
devenir riche mais de faire un échange, c’est très important les échanges. 
 
Tu peux fabriquer des bijoux, tu peux fabriquer tout ce que tu veux, c’est toi qui doit trouver le 
génie à l’intérieur pour créer ce qui peut… déjà sera utile pour toi, mais aussi sera dans le sens 
du don de soi et du service. 
 
Question : j’ai fait deux rêves. Dans le premier, un homme voulait m’obliger à faire des 
choses qui me déplaisaient et ne me correspondaient pas, et je refusai assez mollement. La 
nuit suivante, la même personne revient pour m’obliger à faire ce que je ne veux pas, et je lui 
tourne le dos irrévocablement et m’en vais. Que cela signifie-t-il ? 
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Ben que désormais t’acceptes plus qu’on te marche sur les pieds. Mais tout dépend aussi si cet 
homme que tu as vu est connu dans le vivant ou pas. Est-ce qu’il est réel ou pas ? 
 
… non. 
 
Donc ça veut dire simplement que tu as trouvé ton Masculin Sacré, et qu’aucun masculin autre 
que le tien ne peut décider pour toi. C’est une grande étape vers la Libération, vibrations ou pas 
vibrations. C’est tout ce que je peux dire. Tu as trouvé la force de ton Masculin Sacré pour dire 
non, ce qui devait pas être le cas avant.  
 
Vous savez, y a beaucoup de frères et de sœurs, même qui vivent le Soi et tout, qui n’osent pas 
dire non, de peur de froisser, de peur de contrarier. Vous avez droit de vous dire non à vous-
mêmes. D’ailleurs ce sont souvent des frères et des sœurs qui sont incapables de se dire non 
d’abord à eux-mêmes, par rapport à une pulsion quelle qu’elle soit. Ou à l’excès, qui ont une 
rigidité, et qui se privent de tout sauf quand c’est quelqu’un d’extérieur qui leur dit. Donc ça 
nécessite un petit réajustement, c’est de laisser le Masculin Sacré émerger, le pouvoir de la 
décision et le pouvoir de dire non. 
 
Question : nous, à qui vous parlez à travers ce canal depuis toutes ces années, sommes peut-
être une faible proportion par rapport à tous ceux qui se sont éveillés ou ont une Couronne  
ouverte… 
 
Bien sûr, j’ai toujours dit que cette voie-là n’était pas la voie essentielle. 
 
… alors pourquoi vous échinez-vous à nous aider alors que nous sommes… 
 
Mais toi ici, mais je te rappelle quand même que tout ce que nous vous avons dit maintenant, 
dans ces années-là, est beaucoup plus suivi que ce qui était le cas à l’époque. Eh oui, parce que 
les gens se rendent bien compte, même s’ils veulent pas l’accepter, qu’il se passe des choses 
quand même sur la terre, inhabituelles. Donc c’est beaucoup plus facile à accepter aujourd’hui 
qu’accepter ça y a encore dix ans. Et l’acceptation – et je pense vous l’avoir suffisamment 
transmis aujourd’hui – quelles que soient vos vibrations, l’accueil de la Lumière et l’acceptation 
totale de la Vie éternelle est fondamentale pour vivre, je dirais, sereinement ce qui est à vivre.  
 
Donc on ne s’échine pas, d’ailleurs vous l’avez vu, à part Marie et moi, et les peuples de la 
nature maintenant, c’est, même si y a des colorations, vous pouvez plus identifier ni celui qui 
s’exprime ni celui qui relaie cette expression, et c’est très bien comme ça. Moi, qu’est-ce que 
vous voulez, c’est mon attachement – même là où je suis – à toute la magie de la Vie, parce que 
même si on a été enfermés, c’est un bonheur pour moi, aussi bien dans le corps que hors du 
corps, là où je suis, de vous retrouver.   
 
… Et réciproquement. 
 
Eh, j’espère bien, sans ça, ça va être encore des coups de bâton. Donc, je ne m’échine pas, 
comme tu dis, puisque je pourrais rester avec vous – et je suis pas sûr que celui qui canalise soit 
d’accord à nouveau – mais plusieurs jours d’affilée, sans repartir, c’est tout à fait possible. 
 
… Nous pourrions lui imposer tous ensemble. 
 
C’est tout à fait impossible. Mais je l’ai déjà fait d’ailleurs, pas plusieurs jours, pas dans des 
grands groupes, mais j’ai déjà pris la place pendant deux à trois jours – la seule chose qui me 
manquait c’était les vêtements blancs, à dire vrai. 
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Question : ce que vous avez dit signifie-t-il que vous irez libérer d’autres mondes après la 
Terre ? 
 
Disons que je n’ai rien encore décidé. Mais je dois dire que pourquoi pas ? 
 
… et vous allez recruter donc ? 
 
Mais le recrutement est terminé. Mais pourquoi pas ? Je vous garantis que une fois que vous 
aurez passé tout ça, vous regardez d’un autre œil, même l’enfermement par les méchants 
Archontes, parce que c’est une occasion unique, même si y a eu beaucoup de souffrances pour 
tout le monde, c’est quelque chose d’exceptionnel de voir ce que donne la Vie même enfermée, 
même privée de la Lumière authentique. La vie est quelque chose de… l’expérience de la 
conscience, si tu préfères, est tellement quelque chose de sidérant, dans tous les sens du terme, 
que d’ailleurs ça ne s’arrêtera jamais. Pas les enfermements, bien sûr, mais l’expression de la 
conscience, même dans les dimensions les plus denses, parce que c’est quelque chose 
d’extraordinaire. 
 
Question : vous semblez dire que cet enfermement a été une école formidable… 
 
Pas une école, puisque l’Esprit est parfait, mais une expérience. Y a pas d’évolution, y a pas 
d’issue possible, et ça sert à rien. Mais l’expérience, même si les mémoires disparaissent, 
l’expérience vécue en elle-même, pas l’expérience de vos vies, de vos souffrances, de vos maris, 
de vos femmes, mais cette expérience de vie est exceptionnelle. Ça veut pas dire que nous allons 
laisser enfermer les autres mondes, ni que nous laisserons… et d’ailleurs c’est plus… y a plus 
d’enfermement déjà, en échelle linéaire de temps, en 3ème dimension, depuis l’équivalent à peu 
près de 100.000 années en termes terrestres, y a plus aucun monde qui est enfermé. Ceux qui 
restent enfermés l’ont été bien avant. 
 
Donc ce que je dis, c’est pas que il faut ré-enfermer les mondes, mais l’expérience de la 
compression de la conscience et de l’oubli même de l’Esprit est quelque chose de phénoménal. 
Ça montre que même dans les conditions les plus obscures, les plus douloureuses qui soient, la 
Vie est toujours là. Parce que la conscience a toujours besoin de s’exprimer et de se manifester. 
Ce qui est pas une tare en soi, mais ça enrichit l’expérience de la vie, comme l’Absolu lui-même, 
qui pourtant est déjà complet. C’est difficile à comprendre avec des mots et intellectuellement, 
mais je vous garantis que c’est la vérité. Le problème n’est pas la 3ème dimension, le problème est 
l’enfermement, d’où résulte la souffrance. C’est tout. 
 
Mais si vous aviez par exemple une vie où y avait pas de souffrances, imaginez qu’y ait de la 
prédation mais que les billets apparaissent tout seuls, que l’énergie libre soit diffusée, quel que 
soit l’enfermement, si y a aucune souffrance et aucun manque, c’est quelque chose de parfait en 
quelque sorte. Donc voyez ce que je veux dire. Je défends pas l’enfermement, loin de là, mais je 
dis simplement, venant en plus d’un système, pour ma part, carboné mais libre, vous le savez, 
mais y a autant de jouissance à être un Triangle, un organisateur de mondes, qu’à être dans un 
corps de Végalien. C’est la même vie. Voilà ce que je peux dire.   
 
Question : nous tous ici, et les gens qui vous ont suivis, avons pu mentaliser toutes ces 
histoires ; pourquoi parvenait-on à accepter avec le mental tous ces cataclysmes ? 
 
Parce que tu ne peux pas tromper ton cœur, parce que tu ne peux pas tromper ta conscience 
quelle que soit ta dureté de mental que t’avais à l’époque. On t’a retiré le vélo, on t’a retiré le 
tricycle, on t’a retiré la selle, les pédales, tout. Mais bien sûr, regardez ce qui s’est passé à 
l’époque, les gens n’étaient peut-être pas d’accord avec certains discours, mais ils ne pouvaient 
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pas nier la Lumière puisqu’ils la vivaient, ils la voyaient. Ils voyaient bien les effets de ce que 
nous vous donnions, et d’ailleurs si y avait pas cet aspect Lumière vécu, même si c’était une 
Lumière qui venait de l’extérieur apparemment, jamais vous n’auriez adhéré à quoi que ce soit 
concernant les évènements finaux. C’est parce qu’y avait d’abord la Lumière que vous y avez 
adhéré mentalement, comme tu dis. 
 
… moi, je ne vivais aucune vibration, je n’avais aucune expérience… 
 
Ton cœur capte quand même, même si c’est pas conscient. Ton cœur, même si tu ne le sens pas, 
sait que c’est la Vérité, même si tu ne l’acceptes pas. Au contraire, c’est très stimulant. Et toutes 
les personnes qui ont été comme toi pendant ces années, qui méritaient des coups de bâton, mais 
ont été extrêmement instructives pour tous les autres. Donc quelque part, t’as été aussi un 
éveilleur avec ton mental forgé dans je ne sais quel acier. 
 
Rappelle-toi que dans l’Intelligence de la Lumière, tout est parfait, absolument tout. Et tout ce 
qui n’est pas vu pour l’instant – c’est comme tout ce qui se révèle, c’est pareil –, même si ça t’a 
semblé parfois contraignant, même si ça t’a semblé parfois inutile, c’est pas vrai, parce que tous 
ceux qui t’ont écouté, qui t’ont entendu, qui t’ont lu, à travers tes questionnements, ont peut-être 
encore plus que toi trouvé des réponses. Mais même les méchants garçons, ils peuvent pas nier la 
Lumière, ils en ont très peur parce que la Lumière est inconnue pour eux, mais quand ils vont 
retrouver, à travers l’Appel de Marie, qu’ils sont eux aussi Lumière, qu’est-ce tu veux qu’ils 
fassent ? À part reconnaître la Lumière.  
 
C’est pour ça qu’y aura des grincements de dents comme on a dit, et des gens qui vont tomber en 
larmes de joie, même les méchants garçons. C’est en cela que le Christ nous avait dit de ne pas 
juger, parce que peut-être qu’à l’intérieur des mental les plus résistants, y a un ange qui vient de 
très loin. J’ai pas dit ça pour toi hein, te mets pas des idées pareilles en tête. 
 
Et je te rappelle que même certains qui ont vécu la vibration et la Couronne radiante du cœur, ils 
seront libérés en final, mais ils ont fait demi-tour et ils ont couru dans l’autre sens, y en a eu pas 
mal – parce qu’ils n’étaient pas prêts. Ils ont reconnu la Lumière, mais la personne était sur le 
devant de la scène et ils avaient besoin de glorifier leur petite personne. D’ailleurs ils sont morts 
depuis, beaucoup. Mais c’est pas grave, c’est un jeu. 
 
Question : une petite voix intérieure me dit que mon devenir passe par le service. Est-ce une 
projection ou une intuition ? 
 
Dès que tu es dans le cœur, tu es obligée d’être dans le service, ça se décide pas, ça se fait tout 
seul. Donc y a pas de projection. La Vie est au service de la Vie, toujours. 
 
… Silence… 
 
On n’a pas de restes de petits vélos ? Ou de yoyotage de touffe ? 
 
… je n’ai jamais eu de vélo personnellement, je me sacrifiais pour mes amis… 
 
Ça s’appelle le sens du service. 
 
… Nous pouvons faire une pause maintenant, ou plus tard si vous le souhaitez. 
 
C’est vous qui décidez, hein, moi je peux rester pendant plusieurs jours… 
 



ENTRETIENS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

127

… C’est le moment de la pause. 
 
Alors c’est très bien, faisons une pause et nous reprendrons après, avec ces dialogues et cette 
discussion à bâtons rompus. Je ne vous salue pas puisque je serai pas loin.  
 
À tout à l’heure. 
 
 

*   *   *   *   * 
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Omraam Mikaël AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses - Partie 4 
 
 

Eh bien chers amis, nous allons pouvoir reprendre notre discussion à bâtons rompus et vos 
questionnements. Alors nous nous écoutons les uns les autres pour essayer de progresser dans 
tout ce que vous avez à demander. Alors je t’écoute. 
 
Question : avez-vous pu vous renseigner concernant l’acide lipoïque. 
 
J’ai essayé de me renseigner, mais par rapport aux noms que tu m’as donnés, les Maîtres 
généticiens avaient l’air un peu, comment dire, interloqués et circonspects, et d’un autre côté, ils 
n’ont pas de réponse à donner par rapport à cela. Donc ça doit être des indications très récentes, 
mais au niveau physiologique, ils n’ont pas pour le moment de possibilité de répondre quant aux 
indications que tu as demandées par rapport à ces produits, n’est-ce pas. Ils peuvent pas 
connaître… Aussi bien au niveau de l’ADN, ça pose pas de problème parce que l’ADN est 
fréquentiel, mais au niveau de ces substances, même si elles viennent de plantes, je crois, pour 
l’une d’entre elles, et pour l’autre, vient de ce qu’ils appellent des métabolites ou des catabolites, 
y a pas trop de réponse, hein, ils se grattent la tête. Donc je peux pas mieux, moi non plus, te 
donner de réponse par rapport à ça.  
 
Question : Mikaël a dit qu’il bombardait la Terre, ainsi que les mondes intermédiaires pour 
les précipiter sur la Terre. Est-ce juste ? Cela va-t-il devenir encore davantage rock and roll ?  
 
Ça va être effectivement, nous vous l’avons toujours dit, bien sûr que c’est rock and roll et que 
ça va être de plus en plus rock and roll. Ça va swinguer dans tous les sens, même la Terre, et 
vous aussi avec, d’ailleurs. C’est normal, ça fait partie… Mikaël, je crois, avait dit qu’il labourait 
le ciel. Si vous regardez sur les sites de vos moyens de communication aujourd’hui, les sites 
officiels qui parlent de ces météorites et astéroïdes, vous allez être extrêmement surpris. C’est 
pas un, par moment, par jour, sur la terre, c’est des dizaines tous les jours. Et encore, quand les 
caméras ou des yeux sont capables de les voir quand ils tombent ou apparaissent dans des lieux 
habités. Mais beaucoup tombent en mer et ne sont pas suivis, si vous voulez, par vos différents 
moyens de surveillance, parce que beaucoup sont encore petits ; la taille n’est pas encore 
suffisante, sauf dans quelques exceptions, pour vous alerter. Mais ils sont pour la plupart repérés 
sur les sites de surveillance, bien sûr. Ce n’est que le début de la pluie Mikaëlique, si je peux 
dire. Rappelez-vous que tout ça, ce sont les météorites qui ont été éjectées et poussées en 
quelque sorte devant lui, par Nibiru. Et là c’est les prémices, c’est les petits morceaux qui 
arrivent, c’est des petits bouts de Mikaël. 
 
Question : pourquoi y-a-t-il un gardien du seuil et comment se présente-t-il ? 
 
Y a deux gardiens du seuil, le petit gardien et le grand gardien. Ça se produit quand vous 
franchissez la Porte OD, c’est-à-dire quand vous passez de l’ego au cœur. Parce que le gardien 
du seuil n’est rien d’autre que vos propres projections de peur. Donc les formes, y a pas une 
forme définie, ça peut être un dragon, ça peut être un chien, ça peut un animal, une araignée, 
n’importe quoi, mais ce qui est censé vous faire peur, qui n’existe nulle part ailleurs que dans 
vous. Donc y a pas de forme déterminée et unitaire, si je peux dire. Chacun a ses propres 
fantasmes, chacun a ses propres peurs et chacun a son propre gardien du seuil.  
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C’est un système qui n’est pas lié à l’enfermement mais rappelez-vous ce que nous avons discuté 
toute cette semaine. Le Feu Igné brûle le corps éphémère, et si l’ego est omniprésent, et que par 
malheur il avait la possibilité de passer au cœur sans laisser ses bagages de l’ego et tous les 
travers de l’ego, de la personne, eh bien ça ferait des dégâts considérables. Donc il vaut mieux 
avoir peur, affronter cette dernière peur, pour traverser. Si y avait pas ce gardien du seuil, comme 
il est dit, y aurait eu des dégâts organiques extrêmement importants chez beaucoup de frères et 
sœurs. Donc c’est un garde-fou, comme les liens que vous aviez peut-être, que vous avez peut-
être encore d’ailleurs, au niveau des chevilles ou des poignets.  
 
Donc la forme, je peux pas la décrire parce qu’elle va prendre des aspects différents selon vos 
propres représentations et votre propre inconscient.  
 
C’est la Porte Étroite et le Retournement, tels que cela avait été évoqué voilà de nombreuses 
années par l’Archange Uriel, qui est l’Archange du Retournement  et qui est directement en 
cause, même qui a pris, comment dire, qui a pris les contrôles si vous voulez, au niveau de sa 
vibration, pour l’Ascension et les derniers retournements. Et même ce qui a été appelé par 
Mikaël, y a quelques années, le Face-à-Face individuel, vous avez vu que maintenant Anaël 
appelle cela le Face-à-Face individuel ultime. C’est le dernier. C’est ce qui permet de vous voir, 
c’est ce que je disais tout à l’heure à propos de l’observateur, pour vous démontrer à vous-
mêmes là où vous êtes, et non pas simplement dans votre tête ou dans l’imaginaire, mais 
réellement dans le concret de votre Ascension. 
 
Question : j’ai rêvé de l’Évènement. Nous étions plusieurs dans une maison avec ce canal et 
nous avons été divisés en deux groupes. Dans celui où j’étais, il nous a été demandé, en 
soutien à l’humanité et à l’Évènement, de produire un son aigu sur un « i », en fond, et un 
son grave ressemblant à « aorb », en continu, tout en éprouvant de la joie. Quel est votre 
éclairage ?   
 
Oh l’éclairage, je vais pas faire de grands discours. Simplement effectivement, comme vous le 
savez, là je parle pas des deux humanités, hein, comme j’ai parlé à l’époque, mais simplement, 
même ici parmi vous ou partout sur la terre, vous avez des destinations différentes au cours du 
processus de libération. Je parle pas des Cercles de Feu ou les tribulations, ou les frigos des 
dracos ou encore l’évacuation par la Confédération, je parle là de votre destination finale, si je 
peux dire, après la Libération. Bien évidemment que ça crée des groupes différents. Et d’ailleurs 
y en a pas que deux mais peut-être qu’à cet endroit y en avait deux : ceux qui souhaitent 
maintenir le Soi et faire des expériences multidimensionnelles, même au-delà de la 3ème 
dimension unifiée, et ceux qui n’ont plus rien à faire avec ces jeux de la conscience. Voilà ce que 
je peux dire.  
 
Maintenant les sons, vous savez, vous connaissez la puissance du Verbe créateur, la puissance du 
Verbe tout court. Et aujourd’hui, quels que soient les sons, que ce soit la musique, que ce soit les 
sons que vous produisez avec vos instruments, vous êtes tout à fait capables, du fait de la 
disparition quasi complète des voiles, de ressentir où s’impactent les sons, les vibrations et la 
musique, dans votre corps, n’est-ce pas ?  
 
Donc voilà ce que je peux dire, je peux pas aller plus loin dans les explications, bien sûr, mais  ça 
ne fait que traduire les différentes routes, si je peux dire, au sein de l’Ascension et au sein de la 
période ultime à vivre sur cette terre, selon ce que votre corps devient, selon votre assignation 
vibrale et selon quelle est, à l’intérieur de vous, la Liberté. Non pas celle que vous souhaitez, 
bien sûr, mais celle que votre conscience, indépendamment de l’âme ou pas, exprime.  
 
Question : ma question est longue… 
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Alors t’y vas par petits bouts, hein. 
 
… avant l’assignation vibrale, j’ai fait des rêves où je me déplaçais avec mon corps en 
translation dans les airs. Le premier rêve a été comme une initiation, mon corps est parti en 
vibrations vrombissantes et s’est élevé, sans traverser le plafond. Dans le deuxième rêve, j’ai 
traversé le plafond, et dans les autres je me déplaçais autour de la Terre, comme en mission. 
J’ai aussi fait un rêve où un ensemble de vaisseaux arrivait à l’horizon. Je tombai à genoux 
de gratitude, de joie, et je pleurai. Depuis l’assignation vibrale, je ne rêve quasiment plus. Que 
pouvez-vous m’en dire? Gratitude infinie pour votre accompagnement et votre présence. Je 
vous aime.  
 
C’est presque une déclaration d’amour, ça ! 
 
Alors pour revenir à tes rêves. Avant l’assignation vibrale, il t’a été donné de voir, au cours de 
ces deux rêves, la Libération, bien sûr, et les tribulations peut-être, même si t’étais pas très 
proche de la Terre. Dans le premier cas, tu traversais pas le plafond mais la vibration déclenchait 
l’Ascension de ton corps. Et dans le deuxième rêve où tu as traversé le plafond, bien 
évidemment, excepté quand c’est des technologies qui sont mises en œuvre par les frères 
végaliens, où là ils peuvent dématérialiser et matérialiser un corps, si tu as traversé le plafond 
toute seule, ça veut dire qu’il n’y avait plus de corps dense carboné, bien sûr. Le fait de tourner 
autour de la Terre, ça veut dire aussi que tu es libérée de ton corps physique et que dans la 
période vraisemblable des tribulations, ton rôle se situe à ce niveau-là : apporter la Lumière là où 
c’est nécessaire. Rappelle-toi que dans ces circonstances particulières des 132 jours, qu’il y ait 
un corps de chair ou pas, ne change rien. Tout le monde verra le corps d’Êtreté de l’autre, n’est-
ce pas ? 
  
Après l’assignation vibrale, plus rien ne se produit  parce que plus rien n’est nécessaire, tu as 
déjà été informée. Ça sert à rien de revivre les mêmes rêves ou des rêves similaires des dizaines 
de fois, sauf pour ceux qui sont durs à la comprenette, n’est-ce pas ? Donc dans ton cas, les rêves 
n’ont plus de raison d’être par rapport à cela. De la même façon, quand vous rêvez d’une 
catastrophe, d’un tsunami, des basculements des pôles, ces rêves-là sont présents chez beaucoup 
de frères et de sœurs déjà bien avant cette période, depuis les Noces Célestes, déjà y a dix ans, y 
a vingt ans, y a trente ans, parce que vous étiez prévenus, en votre inconscient et dans vos rêves, 
de ce qui allait se produire, sans pouvoir le dater. C’était une forme d’anticipation de vécu qui 
s’est marqué en vous, même si c’était un rêve que vous avez oublié et qui a quelque part préparé, 
si je peux dire, votre travail d’acceptation du Choc de l’humanité.  
 
Donc une fois que ça a été vécu, a priori ça sert à rien de le revivre sans arrêt dans les rêves. 
L’information a été suffisamment vivante pour que tu puisses encore t’en rappeler aujourd’hui, 
ça sert à rien de le revivre plusieurs fois. Mais ça t’a montré effectivement ton emplacement. De 
la même façon qu’il y a plusieurs années, nous avons vu que nombre d’entre vous avait été 
appelés soit par Marie soit par une Étoile dans les processus d’expansion de conscience ou de 
délocalisation de conscience. Ça vous a simplement stipulé, comme nous avions dit, que votre 
libération est acquise dès l’instant où Marie vous appellera. Mais comme je l’ai dit aussi juste 
avant, même si vous êtes libérés vivants ou si Marie vous a appelés y a plusieurs années, votre 
destination durant la période entre l’Appel de Marie et le grille-planète final peut durer, comment 
dire, n’est pas nécessairement fixée. Là nous adapterons, quelle que soit votre assignation vibrale 
– qui concerne pas cette période mais qui concerne après le grille-planète. 
  
Bien évidemment les effectifs de la Lumière seront dispatchés en fonction des besoins, en 
fonction des opportunités, en fonction de votre proximité effective ou pas, si vous avez le corps 
de chair, avec par exemple les lieux de préregroupements. Si y a plus de corps, c’est pas 
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important, vous y allez par vos propres moyens, n’est-ce pas ? Mais tout ça est encore variable. 
Pas l’assignation vibrale, pas votre destination finale, et même ça, ça peut changer avec l’ultime 
Grâce de Marie, mais ça vous montre peut-être ce que vous aurez à faire durant cette période 
entre l’Appel de Marie et la fin des tribulations. Voilà ce que je peux en dire. 
 
Question : comment faire la différence entre un rêve prophétique et un rêve fantasmatique. Et 
entre des composantes fantasmatiques mêlées à des composantes prophétiques, si cela existe.  
 
C’est pas des prophéties, c’est un avertissement pour vous. Parce que si c’était prophétique, donc 
guidé non pas par la Lumière – ce qui veut pas dire que ce n’est pas la Lumière quand vous rêvez 
de cela tout seul – mais quand vous avez un aspect prophétique en vous, ces rêves ne servent pas 
à vous, ils servent à l’humanité entière, en tout cas ceux qui les liront ou auront l’occasion de les 
lire, n’est-ce pas ? Donc souvent c’est des aspects prédictifs, mais même dans l’aspect du rêve 
Vibral, qui donne une impression de vécu extrêmement fort où le retour s’accompagne de 
vibrations, de vrombissement dans les oreilles, qui prouvent que vous avez touché, dans ce rêve, 
le plan de la Lumière authentique. Mais même dans les rêves qui viennent de plus bas, si je peux 
dire, qui sont liés à votre personne, aux préoccupations de la journée, peuvent se mêler des 
éléments effectivement de prédictions ou de prophéties, si on peut dire.  
 
La différence, elle est essentielle, elle est au moment du retour du rêve. Si vous vous réveillez en 
pleine nuit, mais même au matin, même si le rêve a eu lieu plusieurs heures auparavant, quand 
c’est un rêve qui touche et qui est en résonance directe avec la Lumière authentique, soit vous 
conservez une vibration très puissante, très ample au niveau du corps, soit ça s’accompagne de 
ce  vrombissement au niveau de l’oreille qui signe que ce rêve n’a pas été vécu dans l’imaginaire 
et dans l’inconscient, mais directement dans les plans de la Lumière Vibrale. Mais même là, bien 
évidemment, la représentation, les images qui sont délivrées à votre cerveau sont toujours 
colorées par vos vécus et par les circuits qui sont rencontrés par la Lumière dans votre cerveau, 
par votre culture aussi. Donc la différence essentielle, elle se fait à ce niveau.  
 
Bien évidemment, un rêve par exemple de catastrophe, de tsunami, où vous vous réveillez avec 
des palpitations, des malaises, des suées, même s’il est vrai, il a été capté à un autre endroit que 
la Lumière authentique, c'est-à-dire dans votre astral à vous. Même s’il vous annonce quelque 
chose, la résultante n’est pas la même. C’est comme pour un channel ; vous l’écoutez, vous 
comprenez, ou pas, vous vivez la vibration, ou pas, mais après, même si vous n’arrivez pas à 
mettre de mots dessus, vous savez pertinemment qu’il y a eu quelque chose qui s’est insufflé en 
vous qui est de l’ordre de la Lumière, même si vous n’arrivez pas à éclaircir, alors que dans les 
channels dits de l’astral, même si c’est très beau, même si c’est enthousiasment, y a pas cet effet 
sur la conscience. Il peut y avoir un effet sur le mental, mais le but, comme nous l’avons toujours 
dit, n’est pas là.  
 
Et au-delà des informations, des enseignements, des Clés Métatroniques, des repérages vibraux 
que nous vous avons donnés au niveau des Étoiles, des Portes, leurs fonctions, et le déroulement 
de plus en plus pointu que nous vous dévoilons sur le mécanisme de l’Ascension, c’est pareil. 
Soit vous avez peur, et ce n’est pas pour vous, soit vous vibrez, vous vous endormez, mais quand 
vous revenez, après, quelques heures après, vous vous sentez plus vivants et non pas vidés. Vous 
comprenez la différence, elle est très simple.  
 
C’est une satisfaction qui d’ailleurs, vous le savez très bien, peut même vous mettre très en 
colère sur le plan de la personne, mais si vous continuez à lire, à écouter, à entendre tout ça, c’est 
que quoi que vous en pensiez, et quel que soit le côté cru de ce que nous vous disons maintenant, 
vous savez inconsciemment, même si vous le rejetez, que c’est vrai. Et ce qui est vrai, c’est la 
Lumière, c’est pas les mots. Vous voyez par exemple Uriel ou la Source, des fois ils vous 
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racontent pendant deux heures quelque chose  qui ne veut a priori rien dire. C’est de la poésie, si 
vous voyez ça que comme ça, mais si vous captez la vibration, vous savez que c’est une Lumière 
d’un blanc incroyable, même si vous ne percevez pas l’énergie ou si ça vous donne rien comme 
mécanisme visuel.  
 
Et puis vous avez aussi vos têtes. Y en a qui m’aiment, d’autres qui m’aiment pas, pareil pour 
tous les intervenants ; vous sentez des sympathies et des reliances peut-être plus fortes pour 
certains d’entre nous. Et je crois que si nous sommes intervenus par différentes voix, non pas en 
laissant un seul intervenant mais tous les intervenants intervenir, c’est pour vous donner une 
palette de vibrations. Parce que bien sûr j’aurais pu tout aussi bien moi-même vous donner tout 
ce qui a été donné, ou pour un Archange ou pour n’importe qui, pour une Étoile ou pour un 
Ancien. Si y a eu autant d’intervenants, c’est parce que, vous l’avez peut-être vécu, à chacun des 
intervenants y avait une résonance particulière – dans votre corps, dans votre affectif, dans votre 
mental. Vous aimiez ou vous aimiez pas, vous préfériez ceci ou cela. C’est pour ça, nous avons 
essayé de vous donner une gamme la plus large possible des manifestations de la Lumière, quand 
elle a été incarnée sur terre dans certains êtres,  ou quand des Archanges qui n’ont jamais été 
incarnés arrivent, au travers d’un channel, à délivrer des informations. Et puis c’est moins fade.  
 
Et puis je vous rappelle quand même que les Étoiles sont porteuses de la vibration de l’Étoile 
correspondante, quelle qu’ait été leur incarnation. Donc quand elles interviennent, elles font 
résonner en vous l’Étoile, la fonction de l’Étoile qui y est liée. Pareil pour les Melchisédech. 
Vous savez très bien, pour certains qui sont venus nous voir, que nous sommes rassemblés, les 
24, par 6 aux points cardinaux de notre vaisseau. C'est-à-dire nous respectons la structure 
géodésique que vous avait décrite, par exemple Ramatan, concernant l’organisation de la vie 
dans leur peuple intraterrestre. Et ça c’était important à travers les Étoiles, à travers le Conclave 
Archangélique et à travers les Anciens, d’établir et de faire bâtir, résonner je dirais, certaines 
structures de l’Êtreté.  
 
Et puis vous avez eu aussi quelques intervenants, que ce soit dans les peuples de la nature 
maintenant, ou encore au travers de Bidi, des choses qui sont venues casser toutes vos illusions 
qui pouvaient rester. C’est pour ça que beaucoup ont pris peur, d’ailleurs, parce qu’il a fallu 
passer une étape essentielle à la fin de l’année 2012 – y en a qui l’ont pas encore passée et 
d’autres qui l’ont passée dès 2012 –, c’est comprendre qu’il y a aucune Lumière extérieure, elle 
est en vous la Lumière. Donc il faut passer de « se nourrir de Lumière » à « devenir soi-même sa 
propre nourriture de Lumière », même si vous sentez que la Lumière elle descend par la tête, 
dans le Canal Marial, par une Présence.  
 
Donc y a eu tout un travail de déconstruction de l’illusion matricielle, de construction du 
véhicule d’Êtreté et des différentes structures qui vous permettent d’y voir clair et de vous 
repérer. Tout en sachant, comme nous le disons maintenant, que tout ceci représentait une étape 
et qu’aujourd’hui vous avez des frères et des sœurs qui n’ont jamais vécu rien de tout cela et qui 
ne savent même pas ce que c’est, et qui pourtant le vivent. Et puis votre rôle a été majeur en tant 
que ancreurs et semeurs de Lumière, en tant que Semences d’Étoiles.  
 
Vous savez, quand nous libérons un système, quand nos frères et sœurs libèrent un système, y a 
des plans, mais à chaque fois nous ajustons les plans en fonction des réponses, des réactions des 
uns et des autres au niveau collectif. Nous pouvons pas permettre à la Lumière,  et c’est pour ça 
qu’il y a des relais, de se dévoiler d’un coup d’un seul. Si ça avait été le cas, tout ce qui devait 
être délivré à la Terre pour son Ascension l’aurait été dès l’année 1984, mais c’était pas possible, 
tout aurait explosé. Et puis le vaisseau des Archontes était encore en approche. Donc il a bien 
fallu trouver une solution à notre niveau, mais surtout au niveau de ceux que l’on a appelé les 
Néphilim et les Élohim, et les Géants d’Orion, c'est-à-dire les races et les cultures, si je peux 
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dire, qui sont du bon côté, pour permettre de trouver un moyen, parce que vous le savez, la 
Lumière, elle peut pas détruire, elle ne peut que dévier certaines choses. C’est ce qu’elle a fait 
pour le vaisseau des Archontes, à l’été 2009, au 15 août 2009 très précisément.  
 
Donc tout ça, si vous voulez, c’est planifié, c’est organisé, pour essayer de coller aux lois 
d’enfermement spécifiques d’un monde donné, et avec des ajustements et parfois des surprises 
qui nécessitent, parmi ceux qui sont l’équipe au sol et ceux qui sont sur les plans intermédiaires 
comme nous, une communication et aussi des ajustements particuliers pour aller toujours au plus 
près des solutions les plus douces, si je peux dire. Notre but n’est pas de vous libérer en 
détruisant ou en faisant exploser la Terre. La Terre a un avenir, dans sa dimension nouvelle. 
Voilà ce que je peux dire. 
 
Question : vous avez parlé des gardiens du seuil. J’ai compris que le grand gardien du seuil 
correspondait au passage de l’ego au cœur… 
 
Définitivement. Parce que si vous faites des yoyos entre l’ego (c'est-à-dire la personne) et le 
cœur, vous affrontez au début des petits gardiens du seuil. Lors du retournement qui a été 
initialisé je crois en décembre 2010 par l’Archange Uriel, c’était le Passage de la gorge, peut-être 
vous vous en rappelez. Là aussi y a des gardiens du seuil, mais pas le grand gardien du seuil. Le 
grand gardien du seuil, c’est vraiment celui qui signe votre installation définitive dans le cœur.  
 
Question : se reconnaîtra-t-on dans les autres dimensions, reconnaîtra-t-on OMA, Thérèse ? 
 
À condition que vous soyez dans leur domaine de vie, l’univers et les multivers sont tellement 
infinis. C’est pas une question de distance, parce que tout est instantané, y a pas de temps au sens 
où vous l’entendez, mais il suffira, contrairement à aujourd’hui, d’avoir l’idée d’aller par 
exemple à tel endroit, ou de rencontrer telle personne, et ça se fera automatiquement. Alors bien 
sûr, pour les intervenants qui vous sont familiers maintenant, y a toutes les chances que vous les 
retrouviez sur les Cercles de Feu et même après. Non pas pour faire quelque chose 
nécessairement, mais parce que cet aspect-là, non pas les mémoires de vos vies, des vies passées 
et tout, mais cet aspect-là pour vous est quand même un souvenir important, si je peux dire. Non 
pas pour garder des souvenirs et des bagages mais parce que vous retrouverez les vibrations qui 
vous ont permis de vivre ce que vous vivez, entre autre.  
 
Le phénomène d’oubli concerne toutes les mémoires de vos vies passées, mais de ce que je sais 
de l’expérience de la libération de certains mondes, même si ces mémoires d’enfermement avec 
tous ces problèmes dits karmiques, ces souffrances passées et tout, n’ont aucune raison d’être, 
par contre les circonstances de la Libération, elles, sont inscrites en vous puisque le corps 
d’Êtreté est réveillé, que vous le sachiez, que vous le viviez, ou pas. Ça, c’est important. C’est 
pas la mémoire de vos petits plaisirs quotidiens ou de vos vies passées, même des choses 
agréables, par contre les souvenirs de la Libération, dès l’instant où la Terre a été libérée, dès 
l’instant où l’une de vos Couronnes est active, pas la mémoire, si vous voulez, physique, 
matérielle, de vos parents, de vos enfants, de vos maisons, mais le vécu spirituel si je peux dire, 
lui, est marqué en vous à jamais – parce qu’il est important. Il est important pour la Source, il est 
important pour vous et il est aussi important pour les systèmes solaires à libérer, même si vous 
n’êtes pas une future Étoile ou un futur Melchisédech. 
 
Question : lorsque je réponds à quelqu’un, je ressens des vibrations au-dessus de l’oreille 
droite, au moment où j’exprime les mots les plus justes, comme si le Verbe m’était soufflé. Est-
ce cela ?  
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Tout à fait. Tu es ici au niveau Triangle de l’Eau, c'est-à-dire qui est lié à la médiumnité, à Marie 
bien sûr, à la fécondité, au Féminin Sacré et toutes les correspondances que tu peux imaginer. 
Quand tu donnes une réponse juste, c’est soit le Feu du Cœur, soit effectivement un des 
Triangles élémentaires qui travaille à ce moment-là. Vous avez tous senti, durant ces années 
passées, dans l’expression ou de façon inopinée, ou dans vos rencontres dans la nature, que le 
Triangle de Feu, d’Air, d’Eau et de Terre se manifestaient à certains moments, avec parfois 
même des douleurs, ou des vibrations, ou des chaleurs. C’est tout à fait logique. 
  
De même que quand vous allez allumer, ce qui est déjà commencé mais qui n’est pas finalisé, la 
Merkabah interdimensionnelle, vous allez commencer à sentir des circuits d’Étoile à Étoile qui 
correspondent à vos potentiels spirituels. C’est normal puisque la conscience en manifestation est 
vibration et que votre véhicule d’Éternité, c’est le corps d’Êtreté, qui est le même chez tout le 
monde quelle que soit la forme, et même au-delà de la forme. Donc c’est tout à fait logique 
qu’aujourd’hui vous puissiez ressentir des choses pareilles. Chez d’autres, ça va être le cœur, 
vous savez j’avais expliqué la réponse du cœur pour le choix des aliments, pour les décisions. 
Maintenant, quand vous parlez le Verbe, effectivement vous pouvez sentir le 11ème corps qui 
entoure les lèvres, mais vous pouvez sentir aussi une zone liée au Triangle élémentaire, et ça 
vous donne simplement par où passe l’information. 
 
Question : cela peut-il être un son dans l’oreille ? 
 
Aussi. Le son se modifie beaucoup, d’ailleurs, en ce moment. Vous pouvez constater dans  votre 
propre cadre de référence – le cœur, parfois l’oreille, parfois une vibration généralisée –, tout ça 
vous aide vous, et pour ceux que vous êtes amenés à rencontrer, à servir, à aider. Et de la même 
façon pour les potentiels spirituels nouveaux de votre corps d’Êtreté, qui sont pas encore à 
proprement parler effectifs, vous allez constater qu’avec l’activation des axes, c'est-à-dire non 
plus des Triangles élémentaires, non plus des Étoiles de proche en proche comme les circuits qui 
vous avaient été donnés, mais directement sur un axe – vous savez qu’il y a un axe de 
falsification qui est en train de se redresser, l’axe de la Terre change, bien sûr, et vous le sentez 
peut être –, mais vous allez sentir tous les axes de la tête, et à chaque fois vous établirez des 
relations, des correspondances, avec ce qu’il se produit.  
 
Ce qui fait que c’est pour ça que je vous ai dit qu’après l’Appel de Marie où vous serez re-nés de 
nouveau, dans la Résurrection, le corps d’Êtreté sera là et il sera fonctionnel. Et vous verrez que 
là, vous serez des êtres qui ne fonctionnent plus du tout avec les limites humaines, mais la 
Lumière a pris le relais et vous pourrez faire beaucoup de choses. Non pas pour redresser 
quelque monde que ce soit mais pour aller là où vous sentez un appel, excepté pour ceux, bien 
sûr, qui seront verrouillés avec nous dans les Cercles de Feu.  
 
… vous dites verrouillés avec vous dans les Cercles de Feu…  
 
C’est une plaisanterie, bien sûr. Oh là là.   
 
… on pourra donc sortir des Cercles de Feu ?   
 
Ah certainement pas, sauf ceux qui iront d’un Cercle de Feu à un autre, ou qui iront sur les 
fameuses lignes elfiques où ils seront protégés des tribulations – sauf ceux qui doivent servir en 
sortant des Cercles de Feu. Mais je vous garantis que quand vous serez dans les Cercles de Feu, 
je pense pas que y en ait beaucoup parmi vous qui voudront sortir. Par contre y en a beaucoup 
qui voudront rentrer. Mais si vous n’avez plus de corps physique, ça pose pas de problème 
d’entrer et de sortir. 
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Question : vous avez été surpris en septembre 2009 que les effets d’un vaccin nous aient 
empêchés d’aller nombreux dans le soleil… 
 
Oui les Maîtres généticiens sont très proches de nous. Même s’ils n’interviennent pas, à part 
Marie, ils se tiennent très proches de nos vaisseaux pour justement, avec leurs connaissances de 
toute la génétique, comme vous dites, de pouvoir trouver des solutions aux pièges innombrables 
des Archontes et des mondes enfermés. 
 
Question : et si les Archontes vous réservent encore un coup fourré particulièrement retors ?   
 
T’es tordu toi. 
 
… oui, c’est mon rôle. On peut imaginer que pendant les trois jours, un coup fourré 
archontique empêcherait de faire ce qui est prévu. 
 
Oh ils ont essayé. Ils ont essayé de mettre entre la Terre et vous, bien au-delà des chemtrails, de 
mettre des boucliers de plasma, mais ils sont ridicules. Je vois pas ce qui pourrait intervenir, la 
Terre est libérée. À partir du moment où le noyau cristallin de la Terre ou d’un système solaire 
est libéré, y a plus d’enfermement qui tient. Ils peuvent pas aller enfermer la Terre. Avec quoi ? 
Par contre ils peuvent nous mettre des peaux de banane par terre, oui, ça nous le savons 
parfaitement. Mais aucune peau de banane ne fera revenir les choses en arrière avant la libération 
de la terre, c’est pas possible. Et ça c’est un vaisseau quand même suffisamment gros pour le 
voir, n’est-ce pas, pour nous.  
 
Le seul vecteur de l’enfermement, c’est ce vaisseau qui tourne de système solaire en système 
solaire, le reste, c’est que des peccadilles. La peccadille que nous avons eue, c’est ce que j’ai dit 
par rapport au fait de pas voir tant d’occidentaux européens que ça dans le Soleil. Et nous avons 
eu les explications par rapport au vaccin antivariolique ancien et aux nouveaux vaccins avec les 
nanoparticules. Mais nous avons trouvé la parade, bien sûr. La parade, quand ça touche l’ADN, 
c’est très simple, c’est des fréquences solaires qui vous arrivent lors des éjections de masses 
coronales ou des trous solaires. Mais il peut pas y avoir de peau de banane par rapport au 
vaisseau de ferraille des Archontes ; c’est lui qui enferme, c’est pas les Archontes eux-mêmes. 
Eux, ils peuvent que ruser et nous mettre des peaux de banane, comme ça a été le cas par 
exemple avec le natron. Mais tout ça a été résolu très facilement après.  
 
Mais l’enfermement, une fois que le noyau cristallin d’une planète est libéré, il peut pas y avoir 
de retour en arrière. Ce qui veut dire, vous l’avez compris, que les cinq fois précédentes, les 
forces de la Confédération Intergalactique pour ce système solaire avaient échoué à éviter le 
rebouclage du temps et de l’espace, c'est-à-dire l’enfermement. C’est pour ça que nous disons 
sans arrêt, depuis fin 2011, que les forces de la Lumière ont gagné et qu’il y aurait plus jamais 
d’enfermement.  
 
Votre travail à vous, je l’ai dit déjà mais je le redis, c’est d’avoir été ces ancreurs, ces semeurs de 
Lumière, ces piliers, non pas pour vous mais pour le reste de la planète. Ça, ça a été très 
important,  et ça c’est survenu après les Noces Célestes. Et si vous voyez le temps… il a fallu 
quand même, depuis l’arrivée du premier rayonnement de l’Esprit Saint de Sirius, c'est-à-dire en 
août 84, les Noces Célestes ont eu lieu en 2009, vous voyez combien d’années il a fallu pour 
anticiper, préparer et planifier. Mais maintenant y a plus aucun retour en arrière possible. Pour la 
Terre comme pour vous.  
 
Comme  nous l’avons dit déjà, et Marie vous l’a dit depuis plusieurs mois, que la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres surveillait le Soleil, personne peut venir toucher le Soleil sauf 
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nous. D’ailleurs vous voyez des fois sur vos images, des Archanges qui se promènent, des 
vaisseaux qui font la taille de la Terre, qui font pas partie des forces d’intervention sur la Terre. 
Maintenant Marie vous avait dit que l’ensemble de la Confédération Intergalactique était autour 
de vous, autour de la Terre. Vous commencez même à voir des vaisseaux de la Flotte Mariale 
directement qui survolent vos villes, cachés dans des pseudo-nuages bien sûr, mais qui 
permettent de vous acclimater à notre présence. 
  
Alors bien sûr la plupart d’entre vous qui vivez l’une des Couronnes, quand vous verrez le ciel 
couvert de vaisseaux, vous tomberez à genoux en larmes, tellement ça sera beau. Mais petit à 
petit, les Végaliens par exemple, les capsules végaliennes, se manifestent sur des villes. Les 
vaisseaux Arcturiens aussi, ceux que vous voyez entrer dans les volcans, par exemple. Et 
maintenant les vaisseaux de Marie, de sa flotte, qui sont directement au-dessus de certaines 
villes, soit stationnaires, soit qui voyagent de ville en ville pour commencer à se dévoiler. Pour 
l’instant, vous  voyez uniquement des nuages, mais c’est des nuages qui font plusieurs 
kilomètres de circonférence et ils sont parfaitement réguliers (c’est pas des nuages lenticulaires, 
ça c’est autre chose), ce sont vraiment les vaisseaux qui se présentent au-dessus d’une ville, tout 
en se cachant, pour ne pas sidérer l’humanité mais pour délivrer des codes de Lumière dans les 
villes. Bien sûr que c’est à l’œuvre, tout ça.  
 
Les Arcturiens, qui sont nos scientifiques, veillent sur le magma terrestre de la même façon que 
les dragons trouent la terre pour éviter que les déchirures soient trop importantes. Tout ça se 
passe dans votre plan maintenant. D’ailleurs les vaisseaux de Marie, de 18ème dimension, 
auparavant n’auraient pas pu survoler vos villes, on vous l’avait dit, sans ça ils auraient fait 
exploser toute la matière. Mais la matière est maintenant suffisamment remplie de Lumière pour 
pouvoir permettre notre approche au plus près. Pas sur le plan visuel, excepté pour les Arcturiens 
et les Végaliens ; pour les vaisseaux de la Flotte Mariale, c’est encore caché par les nuages.   
 
Question : tout à l’heure, j’ai vu un vaisseau dans le ciel, en forme de soucoupe mais comme 
une grille.  Qui était-ce ? 
 
Comment veux-tu que je te réponde, j’y étais pas. Y a toute sorte de vaisseaux qui passent dans 
votre ciel. Vous avez les frigos aussi des dracos qui commencent à se positionner pour récupérer 
la nourriture, vous avez les Arcturiens qui contrôlent les volcans, vous avez les Végaliens qui 
sont parfois dans des missions de sauvetage, quand y a eu par exemple le tsunami en 2004 déjà, 
mais aussi particulièrement en Asie et en Amérique latine. Vous avez des Andromédiens, vous 
avez des peuples en quantité phénoménale. Y en a qui sont là pour faire des relevés, des relevés 
biométriques, des relevés géologiques. Tout ça pour préparer les futures libérations, si je peux 
dire.  
  
Vous vous doutez bien que la libération d’un système solaire nécessite un certain nombre de 
conditions, je l’ai dit, mais aussi un certain nombre d’intelligences à tous les niveaux, pas 
uniquement l’Intelligence de la Lumière, mais l’intelligence des mondes carbonés afin de 
peaufiner, de régler. L’Intelligence de la Lumière, au travers de ce que je vous ai dit, y a vingt 
ans, si un vaisseau Marial ne serait-ce qu’approchait le Soleil, mais c’est le Soleil qui aurait 
explosé, avec vos corps d’Êtreté dedans. Maintenant la plupart de nos vaisseaux peuvent se 
réalimenter dans le Soleil sans aucune difficulté, les Arcturiens peuvent pénétrer dans vos 
volcans sans risquer de les faire exploser, etc., etc.  
 
Pour l’instant ils ne sont visibles qu’à certains yeux. Et vous imaginez bien que rendre visible 
l’ensemble des forces intergalactiques représente, même si c’est une grande joie, un choc 
terrifiant pour ceux qui sont encore enfermés dans la matrice. Pensez-vous, ils sont persuadés 
qu’il n’y a rien après la mort, ils sont persuadés que c’est les seuls êtres intelligents des univers 
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et de la création, et ils ne croient en rien. Et quand je vous dis que le ciel sera tapissé de 
vaisseaux, c’est exactement ça. C’est pas un vaisseau, ni la Flotte Mariale, ni nos vaisseaux à 
nous, ni les Archanges, c’est des dizaines de millions de vaisseaux. C’est pas un vaisseau comme 
vous voyez par moments, sans que je puisse définir ce que c’est, parce que je n’y étais pas, à 
moins qu’on me décrive la forme précise, et encore je connais pas tous les peuples de toute la 
Confédération.  
 
Mais déjà, j’ai toujours dit, vous devez différencier les vaisseaux de Lumière et les vaisseaux de 
ferraille. Bah bien sûr y a des vaisseaux de ferraille comme les Arcturiens, et c’est pas la même 
chose qu’un vaisseau draco ; ce qui émane de cette structure n’a rien à voir. Y a des formes qui 
vous ont été dévoilées et d’autres que je ne connais même pas. 
 
Question : quand vous apparaîtrez en masse, les guignols raconteront que vous êtes 
responsables des cataclysmes et que vous êtes des méchants.  
 
Nous avons l’habitude. Bien sûr nous sommes les empêcheurs de vivre au sein de l’illusion. 
Jusqu’au dernier moment, jusqu’à l’Appel de Marie, ils seront comme ça. Par contre, j’ai pas dit 
que les vaisseaux apparaîtraient avant, pendant ou après. Ça peut être dès maintenant ou alors 
attendre l’Appel de Marie, ou alors attendre la Résurrection, c'est-à-dire la Renaissance. Mais au 
plus tard durant les tribulations. 
 
Question : dans ce cas, les guignols n’auront plus d’électricité pour diffuser des fausses 
informations sur vous ? 
 
Y aura plus d’électricité du tout, dès le passage de Nibiru acté. Dès que Nibiru traversera entre la 
Terre et le Soleil, y aura plus aucune électricité. Ah, c’est pas la peine de faire des provisions de 
bougies en cire d’abeille, hein, ça c’est fini. Ou des provisions de nourriture. Vous aurez autre 
chose à faire que de manger. D’ailleurs vous le voyez, certains d’entre vous ne peuvent plus 
manger du tout, ils vont bien. Donc après la Renaissance, que vous ayez un corps de chair même 
présent, les besoins de nourriture n’existeront plus, excepté pour ceux qui seront vraiment dans 
les tribulations et la résistance à leur propre résurrection, mais c’est tout. 
 
Question : le vaisseau des Archontes blackboulé, là où il est, peut-il enfermer d’autres 
mondes ? 
 
Non, il peut plus en renfermer, il ne peut que maintenir, dans les cycles des systèmes solaires, 
que maintenir un enfermement qui est déjà existant, tant que nous n’intervenons pas. Mais 
j’espère que vous l’avez compris, nous devons être énormément. Vous, vous êtes l’équipe au sol, 
nous, nous sommes l’équipe de Lumière qui a visé à libérer cette terre, mais nous sommes nous 
aussi des intermédiaires par rapport à la Source et même aux Archanges, comme vous, vous êtes 
des intermédiaires. Nous avons été préparés, réceptionnés après notre mort dans cet espace 
particulier entre deux dimensions, pour nous maintenir avec notre humanité, surtout en ce qui 
concerne les Étoiles et les Anciens, afin d’être au plus proche de vous. Chose que ne peut pas 
faire un Archange.  
 
Donc y a pas d’autres systèmes réenfermés, mais y a des boucles cybernétiques qui se reforment 
quand ce vaisseau passe. Mais vous savez, l’énergie qui a été déployée depuis Bételgeuse – qui 
est la maison des Géants – le 15 août 2009, a été phénoménale. Vous ne pouvez même pas la 
concevoir ou l’imaginer, parce qu’il doit y avoir un effet boule de billard, sans rien détruire. 
Nous ne pouvons pas détruire la vie, quelle qu’elle soit. 
 
Question : un vaisseau de ferraille est-il la vie ? 
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Aussi. Quoi qu’on en pense et quoi que vous ayez vécu, les archontes sont des êtres vivants. 
Même s’ils sont stabilisés dans des dimensions intermédiaires, même s’ils sont noirs, même s’ils 
sont dangereux, ils sont autant en vie que vous et ils ont le même cœur, qu’on le veuille ou pas. 
 
… ça signifie que ce vaisseau de ferraille est habité, en quelque sorte. 
 
Mais bien sûr qu’il est habité. C’est ce deuxième Nibiru, où étaient les annunakis et les 
archontes, qui enferme le système solaire, qui refait la boucle à chaque fin de cycle. Retenez que 
nous avons mis cinq tentatives pour y arriver. 
 
… il referme d’autres boucles sur d’autres mondes encore maintenant ? 
 
Qui sont enfermés déjà, mais ils peuvent pas enfermer de mondes libres. C’est clair.  
 
… vous aviez dit qu’il n’y aurait plus d’enfermement en quelque dimension que ce soit. 
 
Mais on est bien d’accord, j’ai dit exactement la même chose. Mais ceux qui sont encore 
enfermés, qui dépendent de ces cycles, faut bien les libérer. Ils sont réenfermés automatiquement 
lors du passage de l’Étoile que vous appelez Nibiru, Mardouk, Hercobulus. 
 
Question : les canalisations, toutes ces années, ne semblent pas avoir gêné les méchants 
garçons.  
 
Mais ils ont un plan et un projet, comme je l’ai dit tout à l’heure, ils vont tout au bout, ils en ont 
rien à faire. Qu’est-ce que vous voulez qu’ils fassent ?  
 
Question : ils sous-estiment le travail de l’équipe au sol ou alors ils sont plutôt contents ? 
 
Ah, j’espère qu’ils seront contents, mais ils seront contents au moment de l’Appel de Marie, bien 
sûr. Parce que sera ôté, et en particulier pour ce que nous nommons (mais on va pas développer 
là-dessus), les hybrides humains reptiliens, c'est-à-dire des humains qui n’ont pas Yaldébaoth 
derrière eux mais qui ont fusionné leur ADN avec un Archonte et qui sont à la fois doubles, 
reptiles et humains. Vous en avez à la tête des gouvernements, bien sûr. Ceux-là, eux aussi vont 
retrouver leur cœur. Ils vont pas être dissous ou aller en enfer, eux aussi doivent être libérés. 
 
Question : donc la reine d’Angleterre va tomber à genoux durant l’Appel de Marie ? 
 
Bah dans la mesure où elle ne peut plus être évacuée et que le fameux vaisseau de ferraille, la 
boule de pétanque là, elle est plus là, où vous voulez qu’elle aille, à part d’être libérée ? 
N’oubliez pas que les lois de karma ont été créées par les archontes, mais que la loi d’Amour ne 
connaît pas le karma. Pourquoi est-ce que ça serait différent pour les archontes ? Vous voulez 
leur faire payer quoi ? Vous n’avez pas vécu la loi d’Amour, vous ne comprenez pas la loi 
d’Amour. 
 
… non, nous nous réjouissons pour eux, au contraire. 
 
Eux, ils sont pas réjouis pour l’instant, et à un moment donné ils seront réjouis. Mais jusqu’au 
dernier moment ils vous embêteront, c’est leur fonction. Au contraire, si vous voulez, même 
ceux d’entre eux qui ont perçu que c’était les derniers moments, jouiront jusqu’au dernier 
moment de leurs privilèges. Ils ont besoin de nourriture. 
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Question : on a l’impression qu’ils n’ont pas l’infrastructure, vu le nombre d’êtres humains, 
pour espionner en détail ce qui s’est passé. 
 
Oui, ils ont l’œil qui voit tout. Mais bon, l’œil qui voit tout, c’est un symbole. Qu’est-ce que 
vous voulez qu’ils voient ? À part par l’électronique où ils essaient de vous enfermer encore 
plus, et vous allez le vivre, tout ça, dans les semaines, les mois qui viennent. Regardez ce qui se 
passe dans tous les pays. Ils commencent, dans certains pays, à insérer la puce, c’est tout à fait 
vrai. Tant qu’il y aura pas le signe visible, ils continueront, parce que le signe visible, pour eux, 
ça devait pas être la planète X, ça devait être le vaisseau des annunakis.  
 
Et bien sûr ils continueront leur projet jusqu’au bout, puisqu’ils sont terrorisés. Même la pire de 
vos peurs à vous n’est rien par rapport à leur terreur. Mais ils sont fiers, donc ils continueront 
jusqu’au moment de la visibilité de Nibiru ou l’Appel de Marie, si toutefois il survenait avant. 
Hein, nous vous avons dit, Anaël et moi-même, que la chronologie pouvait inverser des étapes 
entre elles, selon les circonstances. Même s’il y a de fortes chances, si je peux dire, que tout se 
déroule dans le même temps si je peux dire, en l’espace de quelques semaines, aussi bien la 
guerre que la visibilité de Nibiru, que l’Appel de Marie, que la révélation de la Flotte 
Intergalactique. Plus le choc est important, plus il entraîne des capacités d’être ascensionné, si je 
peux dire.  
 
Question : qui contrôle la nanotechnologie et quel effet a-t-elle ? 
 
Y a plusieurs nanotechnologies : y a les nanoparticules des chemtrails, vous avez les 
nanoparticules des aliments. C’est simplement de vous transformer en robots. Vous savez que 
dans leur plan, il était prévu de se débarrasser, et je crois qu’il y a un de nos Melchisédech, qui 
était Rudolph Steiner, qui en a parfaitement parlé à l’époque. Il avait vu ces visions-là, et il avait 
vu que la bête binaire, c’était l’électronique, et que c’était de remplacer les corps biologiques par 
des corps de synthèse, et votre conscience aurait été piégée dans les circuits électroniques. Et ça, 
maintenant, c’est plus possible. Donc le but de ces nanoparticules était de prendre et de se 
substituer à votre corps biologique, et vous seriez devenus des robots, inscrits dans des circuits 
électroniques et commandés par des circuits électroniques. C’est une forme d’immortalité 
inversée. Et d’ailleurs nous avons un système solaire à libérer où ça c’est déjà produit. Et nous 
n’avons pas encore les plans. 
 
… nous l’avons échappé belle. 
 
Non, parce que quelle que soit la libération, nous trouvons toujours la solution. Pour les circuits 
électroniques, vous vous doutez bien qu’il peut pas y avoir d’ascension planétaire avec 
rayonnement gamma qui détruit toute l’électricité, sans ça les consciences seraient détruites. 
Vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut trouver d’autres moyens. 
 
Question : le pire enfermement n’est donc pas celui que nous avons vécu ? 
 
Hélas non, y a pire. 
 
Question : qu’en est-il de l’avancée de la situation au Proche-Orient en ce moment ? 
 
Comme je l’ai dit déjà, ils sont tous prêts pour la guerre. Ils attendent le signe visible ou la 
certitude de l’arrivée du signe visible à tel moment. Dès qu’ils auront la certitude de l’arrivée du 
corps, même avant qu’il soit visible, ils déclencheront ce qu’ils doivent déclencher – et nous, 
nous déclencherons ce que nous avons à déclencher. 
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Question : ce déclenchement ultime qu’ils prévoient est une fanfaronnade. C’est inutile et ils 
le savent. 
 
Ils le savent mais ils iront jusqu’au bout, c’est comme ça à chaque fois. Imaginez-vous que vous 
êtes un matérialiste, que vous avez peur de la mort, vous faites tout pour retarder le moment de la 
mort, n’est-ce pas ? Vous vous soignez à outrance, vous dites : « C’est pas possible que je 
meurs », etc., etc. Donc tout ça, c’est quelque chose d’humain qui se passe dans la dualité, dans 
l’enfermement. Comme je l’ai dit, je suis pas sûr que beaucoup de frères et de sœurs pour 
l’instant, même libérés, acceptent de partir comme ça. Eux, c’est pareil.  
 
N’oubliez pas qu’ils sont tellement enfermés, ils ont tellement étouffé la Lumière qu’ils sont 
terrorisés par la Lumière. Ils sont inscrits dans une personne et pour eux y a rien avant et rien 
après, donc vous imaginez. Ces personnes-là, ces frères et ces sœurs, vivent à travers ce qu’ils 
appellent l’humanisme, c'est-à-dire l’histoire. Ils sont fiers de l’histoire, ils sont fiers de la 
démocratie comme ils disent. Mais comme tu dis, c’est des fanfaronnades ; c’est un refus de voir 
la vérité, même s’ils sont au courant. Donc à partir de là, qu’est-ce que tu veux qu’ils fassent, à 
part avoir décidé d’aller s’enterrer pour faire la fête entre eux. Ça va être une drôle de fête. On 
les a empêchés, vous le savez peut-être, ça a été dit d’ailleurs par différentes voix, on les a 
empêchés de quitter le système solaire, même Yaldébaoth. Tout le monde sera libéré. 
 
Question : l’existence des âmes est-elle spécifique à la Terre ? 
 
Pas du tout. L’âme a été falsifiée et enfermée, mais l’âme est un médium indispensable dans les 
dimensions les plus denses. Par exemple en 3D unifiée, la matière carbonée est tellement dure 
qu’il faut un médium entre l’Esprit et le corps. Et cette âme-là, elle n’existe plus dès la 5ème 
dimension. Pour faire quoi ? Y a plus besoin de médium, le corps d’Êtreté il est omniprésent, il a 
l’Esprit en lui, il a pas besoin des polarités d’âme quelles qu’elles soient. Mais dans les 3èmes 
dimensions unifiées, pour que l’Esprit soit pleinement vivifié, il faut qu’il y ait une âme, mais 
c’est pas une âme au sens où on vous l’a vendue sur terre. Vous avez même des spiritualistes qui 
sont terrorisés quand on leur dit que l’âme va disparaître. Ils sont persuadés que l’âme est 
immortelle, c’est faux. L’âme est simplement un médium, enfermé en ce monde, libre dans la 
3ème dimension unifiée. 
 
Question : comment cela se passe dans le cas de consciences enfermées au niveau 
électronique ? 
 
Ah là, y a plus ni âme ni Esprit, y a la conscience qui est complètement verrouillée. C’était pour 
eux une bonne idée de vouloir se débarrasser de l’âme humaine. Juste la conscience pure 
enfermée dans de la matière la plus fossilisée qui soit.  
 
Question : ils voulaient assimiler ces humains aux portails organiques ? 
 
Oui, tout à fait. Supprimer l’âme pour que tout le monde obéisse. C’est la mégalomanie totale, le 
besoin de… le pouvoir absolu. Vous savez que ça, vous les avez chez… c’est une typologie 
cérébrale que vous avez par exemple chez les tueurs en série. Ils sont persuadés d’être tout-
puissants. Les Archontes, c’est la même chose, et les méchants garçons aussi. C’est d’ailleurs 
pour ça qu’ils créent des lois, qu’ils créent des structures enfermantes. Ils ont besoin de tout 
contrôler pour se sentir un peu préservés. Et puis après ils ont décidé, vous le savez, de profiter 
du processus d’extinction globale qu’ils connaissaient pour se débarrasser de l’humain, tout 
simplement, et le mettre dans des machines. Une machine quelle qu’elle soit ne peut qu’obéir à 
un programme, et si c’est vous qui faites le programme, vous imaginez la tranquillité.  
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Effectivement, l’enfermement électronique est un enfermement beaucoup plus pénible que le 
vôtre, si je peux dire – que le nôtre, ça a été aussi le cas pour moi. 
 
Question : la conscience est-elle aussi dans la souffrance ? 
 
J’ai rien compris. J’ai entendu, mais j’ai rien compris à ce que tu me demandais, là. 
 
… les consciences enfermées de façon électronique sont-elles conscientes de cet 
enfermement ?  
 
Même plus. Puisqu’il n’y a même plus la possibilité de souffrir, justement. Un circuit 
électronique, ça s’use mais ça se remplace ; y a pas de résistance comme un corps biologique. 
D’ailleurs vous avez même des frères et sœurs humains aujourd’hui, avec une âme, qui sont prêts 
à changer ce corps pour être un circuit électronique, sincèrement. C’est le transhumanisme, qui 
est d’ailleurs représenté par certains mouvements psychologiques en Amérique du nord, mais 
dans la partie basse. Vous avez Palo Alto, vous avez beaucoup de grands centres d’enseignement 
psychologique qui ne rêvent que de ça. C’est exactement l’opposé de l’Ascension, c’est la 
fossilisation de la conscience. C’est même plus un enfermement, là.  
 
Question : vous dites que tôt ou tard ils retourneront à la Lumière de toute façon. 
 
Ah là, c’est plutôt tôt que tard, là, pour ceux qui sont enfermés ici. 
 
Question : les mondes avec enfermement électronique retourneront-ils à la Lumière tôt ou 
tard ? 
 
C’est plutôt le plus tôt possible que tard. Une fois que nous en aurons fini avec la Terre, certains 
d’entre vous vont aller s’occuper de ça manu militari. Mais les plans sont pas terminés. 
 
Question : plus l’enfermement est profond, plus la libération est longue ?  
 
C’est pas qu’elle est longue, c’est qu’elle dépend des cycles mêmes des systèmes solaires. Nous, 
nous avons été obligés d’attendre la fin d’un cycle pour restaurer la Liberté. Dans les mondes 
électroniques, c’est la même chose. En équivalent de temps pour vous, c’est cinquante et 
quelques mille ans, dans d’autres systèmes solaires, ça va être cent mille ans et dans d’autres, ça 
peut être vingt mille ans. Ça dépend des conditions orbitales dues à un système solaire donné. 
Donc c’est pas tant la durée, parce que comme je vous l’ai dit, les consciences qui ont été 
enfermées dans des circuits électroniques, y a pas de souffrance, y a même pas le sentiment de 
manque de quoi que ce soit. Ils jouent en permanence dans des circuits électroniques. C’est 
exactement l’inverse de la Liberté, je dirais même que c’est un succédané de Liberté. 
 
Question : sur terre avons-nous été recordman de la souffrance ? 
 
Non, y a des systèmes où ça a été encore beaucoup plus dur. Surtout dans les premiers plans de 
libération. Maintenant, avec l’expérience, l’ensemble de la Confédération Intergalactique a 
quand même, je dirais, une base de données mémorielles extrêmement importante, et plus nous 
progressons, moins nous avons de surprises. C’est toujours possible, mais nous commençons à 
bien saisir les rouages des plus intimes de ces processus. Je vous rappelle que maintenant, à la 
date d’aujourd’hui, plus de la moitié des systèmes enfermés a été libérée. 
 
… C’est l’heure de terminer. 
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Alors on va chanter tous ensemble « Ce n’est qu’un au revoir », dans un cas comme dans l’autre, 
parce que soit vous me verrez sur les Cercles de Feu, soit on se reverra ici, ce qui a priori ne 
change pas grand-chose, pour nous.  
 
Alors je vous transmets toutes mes bénédictions, je vous remercie de toute la chaleur humaine 
qui émane de vous. Parce que comme je le répète à chaque fois, l’humanité, c’est quelque chose 
d’extraordinaire, même enfermée. Vous avez partagé beaucoup de choses, même si vous aviez 
des ennemis. Vous avez tous été dans un bain collectif, et quel que soit votre devenir au sein de 
la Libération, quel que soit, même si aujourd’hui vous êtes un méchant garçon, vous rirez de tout 
ça après, je vous le certifie.  
 
Alors sur ce, je vous transmets mes bénédictions, mon Feu du Cœur, le Feu Igné, tout ce que 
vous voulez et je vous dis à très bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Peuples de la Nature 
 

ÉRIANE 
 
 

Je suis Ériane, Reine des elfes du village d'Éridan. 
 
Je viens à vous en ce jour de nouvelle lune. Comme vous le savez peut-être, nous organisons, à 
chaque nouvelle lune, une cérémonie. Cette cérémonie est une cérémonie d’offrandes, aussi bien 
à l’Eau qu’aux Éléments, et aussi un moyen pour nous, comme pour vous d’ailleurs, de nous 
rejoindre en esprit ou en chair à nos vortex, à l’orée de nos villages. 
 
Je viens simplement vous dévoiler, en quelque sorte, que les nouvelles lunes de cette révolution 
solaire, jusqu’à ce que vous nommez le mois de décembre inclus, sont des nouvelles lunes 
particulières qui ont pour vous une opportunité de vous purifier encore et toujours plus, de vous 
rendre plus clairs, d’éliminer peut-être ce qu’il reste en vous d’obscurité, de zones d’ombre. Les 
trois dernières lunes de cette révolution solaire visent à vous apporter des éléments substantiels 
quant à votre libération. 
 
Je crois que voilà quelque temps, le Commandeur des Anciens vous avait stipulé que cette 
période était importante parmi toutes. Bien sûr cela se reproduit à chaque révolution solaire mais 
cette révolution solaire, que vous nommez année 2016, est extrêmement importante dans ce que 
nous avons à permettre, pour certains d’entre vous, quant à votre élévation dans les domaines de 
l’Éternité.  
 
Vous êtes toujours plus nombreux à nous percevoir de différentes manières, de différentes 
façons, même en dehors de ces lunes. Tout cela résulte, vous le savez, bien sûr, de la disparition 
des voiles qui vous séparaient de la Vérité, par l’action de la Lumière. Nos villages sont pour 
vous, à leur orée, des havres de paix où vous pouvez venir vous laver de ce qui peut vous 
sembler être souillé au sein de ce monde, de tout ce qui peut subsister, en votre conscience 
comme en votre corps, d’éléments non lumineux ou non encore suffisamment lumineux. 
 
Ainsi donc, je vous invite, où que vous soyez, à nous évoquer spécialement dans ces nouvelles 
lunes qu’il vous reste et qu’il nous reste jusqu’à la fin de cette révolution solaire. Vous y 
trouverez aussi bien un apaisement qu’une amélioration, qu’une guérison, en votre corps, en 
votre Esprit, à quelque niveau que ce soit. Vous bénéficierez en ces moments-là des influx, je 
dirais, maximal, de la Lumière Vibrale au sein de nos vortex, dans nos peuples, dans nos 
villages. Je vous invite donc, même, si vous demeurez dans des espaces clos comme des villes, 
de vous relier par la pensée, par le cœur, à notre Présence, à nos villages, à ce qui se déroule en 
ces occasions. Nous sommes amenés, pour nombre d’entre nous, à vous rencontrer de plus en 
plus aisément, même en votre cœur, même si vous n’avez pas l’opportunité de vous déplacer 
physiquement.  
 
Notre rôle, notre fonction si je peux dire, pour vous, se dévoile peut-être de plus en plus. 
Rappelez-vous que ce qui est important, ce n’est pas de discourir, de nous voir, même si certains 
d’entre vous commencent à nous apercevoir, mais bien plus de nous ressentir, de nous ressentir, 
je dirais, mutuellement, mettant fin à une séparation fort ancienne, comme vous le savez. 
Aujourd’hui, nos portes vous sont grandes ouvertes, les portes de nos villages, les portes de nos 
cœurs. 
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Ainsi je ne peux que vous inviter, où que vous soyez, à la sérénité et à la paix, en ces jours de 
nouvelle lune, au recueillement. Au-delà même de toute demande, l’intervention de la Lumière 
sera pour vous plus directe, plus efficace, plus consciente, plus apaisante. Ces occasions seront 
peut-être, pour certains d’entre vous, l’occasion de voir et de percevoir tout ce qui était caché, 
occulté par les lois de l’enfermement qui était le vôtre. 
 
Je vous invite aussi, si vous avez l’opportunité de vous déplacer, à recueillir l’eau proche de 
nous. Cette eau qui est chargée, à ce moment-là, par nos cérémonies mais par l’influence même 
du rayonnement cosmique, des vertus les plus essentielles à votre harmonie, à votre équilibre et à 
votre élévation que vous nommez, je crois, Ascension. 
 
J’aimerais aussi vous délivrer ce que j’avais déjà évoqué de manière parcellaire pour certains 
d’entre vous, voilà quelque temps, concernant l’utilité de certaines feuilles d’arbres. Alors je sais 
bien sûr que la saison ne s’y prête pas totalement. Mais si vous avez l’opportunité de recueillir 
l’eau à proximité de nos villages, je dirais même une eau de source, même sans nos villages, en 
les jours qui suivent la nouvelle lune, dès que celle-ci est actée dans le ciel et dans les deux jours 
qui suivent, vous pouvez utiliser cette eau. Elle sera porteuse d’information-Lumière comme 
nulle autre eau ne peut le faire, indépendamment même, je dois dire, de nos cérémonies 
mensuelles.  
 
Ce que je voudrais ajouter, c’est que cette eau, quand elle est appliquée sur la feuille d’un arbre, 
de certains arbres, a des vertus particulières selon l'arbre. Alors je vais donc passer en revue 
quelques arbres essentiels, même si bien sûr la saison des feuillages dits caducs touche à sa  fin. 
Les arbres, vous le savez, vous le voyez, perdent leurs feuilles comme chaque année, mais celles-
ci peuvent encore vous servir si elles sont dynamisées par cette eau particulière de la nouvelle 
lune. Alors bien sûr, il n’est pas question de passer en revue tous les arbres feuillus existants, 
mais simplement vous donner les arbres les plus importants, en fonction de leur effet, de leur 
fonction, quand est appliqué cette feuille sur votre corps, à condition d’y avoir déposé un peu de 
l’eau de la nouvelle lune. Voici les arbres principaux et leur fonction au niveau de leurs feuilles 
appliquées sur votre corps de chair.  
 
Nous allons commencer bien évidemment par les chênes : 
- Le chêne commun restaure en vous la solidité, la droiture.  
- Le chêne vert a la particularité de vous apporter, si vous en manquez, plus de feu vital et Vibral 
en même temps, de restaurer votre vitalité.  
- Le chêne-liège, quant à lui, va permettre surtout de vous rendre, en quelque sorte, invincibles, 
non pas invincibles par l’ego mais invincibles par la puissance de la Lumière qui vous recouvre 
alors d’une douceur et d’une puissance, venant mettre fin à ce qui peut vous heurter, venant, 
comme vous le pensez peut-être, de l’extérieur de vous. 
 
Quelle que soit la saison, que cela soit au printemps, que cela soit l’été, que cela soit comme 
maintenant en plein automne, cela ne fait pas de différence. Alors il existe bien sûr d’autres 
arbres.  
 
- Le noyer par exemple, est un arbre qui peut, par ses feuilles et notre eau, améliorer tout ce qui 
se situe dans votre tête, aussi bien au niveau de vos pensées que même de votre cerveau, dans ses 
fonctions qui peuvent être déficientes. 
 
- Le bouleau, qui est déjà traditionnellement utilisé dans la civilisation humaine depuis fort 
longtemps permet, comme vous le savez, de détoxifier, d’épurer. Il en est de même quand de 
l’eau est déposée sur cette feuille et que cette feuille est posée sur vous. L’endroit, bien sûr, est 
fonction de l’action. S’il s’agit d’une action plus subtile concernant votre conscience, alors il 
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suffira de placer cette feuille sur votre cœur. S’il s’agit de restaurer quelque chose au niveau de 
votre tête, la feuille imbibée de l’eau de la nouvelle lune sera posée au sommet de votre tête. Le 
bouleau revivifie. La feuille de bouleau peut être utile en cas d’inflammation localisée aussi, en 
quelque endroit de votre corps. 
 
- Je vous parlerais encore de la feuille de figuier qui, elle, va vous permettre de vous relier à 
l’Intraterre, au noyau cristallin et à votre origine stellaire. 
 
- L’érable vous permet, quant à lui, au niveau de sa feuille, d’alléger vos peines quelles qu’elles 
soient. Quand il y a difficulté à lâcher, quand il y a difficulté à faire le deuil de quelque chose, de 
quelqu’un, d’une situation, quand vous vous sentez pesants et lourds. 
 
Le hêtre, enfin, est de la même nature que le chêne, avec toutefois une différence notable.  
- Le hêtre vous permet, dans votre terminologie, de superposer plus facilement l’éphémère et 
l’Éternel, et de résoudre parfois les antagonismes existant entre la conscience qui vous anime en 
ce corps et la conscience éternelle que vous nommez, je crois, Supramental. 
 
Je ne vous donne bien sûr que les feuilles d’arbres qui correspondent aux fonctions qui peuvent 
être utiles pour vous dans cette période – si cruciale pour votre élévation. 
 
Il existe un autre arbre dont j’aimerais vous parler, qui est l’acacia.  
- L’acacia, au niveau de sa feuille si légère, vous permet d’être doux envers vous-mêmes, de 
vous pardonner à vous-mêmes. Dès qu’une situation existe et nécessite un pardon quel qu’il soit, 
de la douceur, alors mettez quelques gouttes d’eau sur cette feuille et placez la sur votre cœur. 
 
Il n’est pas question bien sûr, ce soir, de dévoiler toutes les utilités des feuilles d’arbres, mais 
simplement, encore une fois, de vous spécifier celles qui peuvent vous être utiles en ces 
moments, en cette période. Comme vous le savez, l’eau de la nouvelle lune, au sein de nos 
villages, est consacrée et bénie à la fécondité, au Féminin Sacré, à ses vertus, qu’elles soient au 
niveau du corps comme au niveau de votre conscience. Là aussi cette eau, indépendamment de 
toute feuille de végétal, peut être bue, peut être appliquée où que ce soit sur le corps. Elle peut 
être bien sûr ingérée, bue, elle peut vous servir de multiples façons.  
 
Vous avez aussi le loisir de la multiplier, simplement en choisissant une eau de source 
faiblement minéralisée dans laquelle vous allez verser très peu de l’eau des elfes, si je peux dire, 
pour retrouver les mêmes vertus au sein de cette eau. Ce qui sera mis en mouvement alors, dans 
votre corps et dans votre énergie, dans votre conscience, sera assimilable à ce que peuvent faire 
par exemple les gnomes quand vous allez les voir, à ce que peut faire le Feu de l’Esprit, le Feu 
Igné, le Feu du Soleil : une régénération, une restauration. 
 
Il en est de même aussi pour ce que vous nommez les produits de la terre, les minéraux, les 
cristaux. Les cristaux peuvent aussi être trempés ou imbibés à leur surface par l’eau de la 
nouvelle lune. Cela fera bien plus que nettoyer ces minéraux, mais les mettra en résonance 
directement avec leur mémoire du Feu. Vous le savez, tous les cristaux de la terre sont passés par 
l’épreuve du feu et portent en eux la mémoire de ce Feu originel. Quand il vous semblera 
manquer de Feu, manquer d’allant, prenez un cristal quel qu’il soit, et mouillez-le avec notre eau, 
vous en constaterez très vite les effets. Les effets habituels que vous connaissez peut-être de 
certains minéraux, mais qui seront décuplés. Je vous invite simplement à en faire l’expérience et 
à vous rendre compte par vous-mêmes de ce qu’il se produit. 
 
Ceci bien sûr est destiné à la période présente, mais aussi, je dirais, au moment futur, quand il 
n’y aura plus d’accès sur cette terre à vos moyens technologiques, à vos moyens et vos circuits 
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habituels de traitements. Gardez cela dans un coin avec vous car peut-être que vous en aurez 
besoin après ces nouvelles lunes. Cela vous sera d’une grande utilité. Essayez. 
 
Je reviendrai à la prochaine nouvelle lune afin, je l’espère, de pouvoir répondre à vos 
interrogations concernant aussi bien vos troubles que d’autres arbres. Je vous ai donné 
spécifiquement ces quelques arbres parce qu’ils sont communs et qu’ils ont les vertus, je dirais, 
cardinales. J’aurais pu aussi vous donner, par exemple, l’arbre qui correspond à chacune des 
Étoiles ou potentiels spirituels dont nous sommes tous porteurs. Cela sera fait en un temps 
ultérieur, s’il y a des questions par rapport à cela. 
 
Comme toujours, je vous laisse vivre cela, expérimenter cela par vous-mêmes, et vous rendre 
compte par vous-mêmes de ce qu’il se produit alors.  
 
Nous, peuple des elfes, vous dévoilerons autant que faire se peut nombre de nos pratiques, de nos 
coutumes, qui vous sont désormais applicables de la même façon. Vous découvrirez ainsi la 
vraie médecine, celle qui n’a que faire des extractions de substances chimiques mais qui prend 
l’entièreté de la puissance offerte par la mère nature. Vous le savez pertinemment, l’arbre est 
l’intermédiaire parfait entre le ciel et la terre. Ses racines sont en terre, ses feuilles se nourrissent 
de la Lumière. L’arbre ne bouge pas, il est droit, il oxygène la planète, vous donne de l’air, vous 
donne son écorce, vous donne sa solidité. Il en est de même dans une utilisation intérieure et non 
plus extérieure. 
 
Je dévoilerai tout ça bien sûr dans quatre semaines, à l’occasion de la nouvelle lune, ou à un 
autre moment si vous n’êtes pas parmi nous. Et je vous dévoilerai, après cette nouvelle lune 
prochaine, les éléments essentiels pour la fin de votre année, qui vous permettront réellement 
d’être prêts. 
 
Voilà l’aide que voulaient vous apporter les elfes, en cette période qui, je crois, est souvent 
nommée par les Archanges le Face-à-Face ultime, le Face-à-Face individuel, avant le Face-à-
Face collectif et ultime. Soyez assurés de notre présence, soyez assurés de notre service, soyez 
assurés de notre dévouement, soyez assurés de notre amour commun et réciproque. 
 
Si cela intéresse certains d’entre vous, et si nous en avons le temps à ma prochaine venue, je 
dirais que cela ne vous servira pas nécessairement mais peut-être satisfera une certaine forme de 
curiosité de connaître nos modes de vie, nos coutumes, notre façon de procéder, quelles sont nos 
occupations, si toutefois il y a des questionnements par rapport à cela. En attendant, je ne peux 
que vous souhaiter une pleine et entière nouvelle lune, une nuit de régénération, de résurrection. 
 
Au nom de l’ensemble du peuple d’Éridan, je vous transmets le salut des elfes, je vous transmets 
nos bénédictions et notre amour. 
 
Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre lecture. Et même si vous ne 
connaissez pas nos noms, où que nous soyons de par le monde, aujourd’hui, même en pleine 
ville, malgré tous les polluants qui s’y trouvent, nous pouvons venir vous parler, intérieurement 
dans votre cœur. Cela aussi est très nouveau. Jusqu’à présent, vous le savez, les elfes  restent 
avec un instinct grégaire très fort, nous aimons rester chez nous. Certains de nos elfes aiment 
voyager, alors on les appelle les elfes  voyageurs, qui se déplacent de village en village. Ils sont 
très peu nombreux car ils doivent suivre, vous le savez, les lignes qui relient nos villages, les 
lignes elfiques. Mais aujourd’hui, à partir de cette nouvelle lune, nous auront beaucoup plus 
d’aisance même pour nous éloigner de ces lignes elfiques, afin de vous rejoindre dans votre 
cœur, directement, si toutefois vous en éprouvez le besoin, l’utilité. Si vous avez besoin de notre 
aide, de notre présence, de communier avec nous, alors vous trouverez toujours un elfe prêt à 
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vous rendre visite. Même si vous ne nous voyez pas, vous nous sentirez, et surtout, vous en 
constaterez les effets. 
 
Nous saluons l’ensemble du peuple de la Terre. Beaucoup de surprises vont se manifester pour 
nombre d’entre vous qui n’avez pas encore accès de façon pleine et entière à nos échanges, parce 
que les temps sont venus d’abolir toutes les frontières et toutes les distances, entre les peuples de 
la nature et le peuple de la Terre, vous humains. 
 
J’arrêterai là ce que j’avais à dire. Je vous souhaite de très bonnes rencontres avec nous, où 
qu’elles se situent, à l’orée de nos villages mais aussi dans votre cœur. Nous avons tant de 
communions, si je peux dire, en retard, nous avons tellement de choses à échanger par le cœur. 
 
Je suis Eriane, et j’honore votre Présence. 
 
… Silence… 
 
Je vous dis donc à très vite, au nom du peuple des elfes. À chacun de vous, je vous bénis, et 
accueille avec respect votre bénédiction. 
 
… Silence… 
 
Je me retire maintenant et vous dis, à beaucoup d’entre vous, à très vite et au revoir. 
 
… Silence… 
 
Mon mari vient de me dire que j’ai oublié de vous parler d’un arbre, j’en suis désolée. Il s’agit du 
hêtre rouge. 
  
- Si vous avez la chance d’avoir dans votre environnement un hêtre rouge, alors cueillez-en, de 
ses feuilles, parce qu’elles vous permettront, avec notre eau ou sans notre eau d’ailleurs, pour ce 
hêtre particulier, de vivre l’Esprit avec plus de facilité.  
 
Cette fois-ci, je me retire. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Le vent de la Liberté t'appellera bientôt  
de manière visible à la surface de ce monde.  

Alors souviens-toi en ce moment-là  
de ta liberté dans le Cœur de l'Unique,  

car il n'y a rien à perdre,  
si ce n'est l'illusion,  

il n'y a rien à sauver, 
 il n'y a rien à protéger. 
 
 
L'Impersonnel 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 1 
 

 
Je te salue et je te bénis, toi, en ta phase de renaissance à l’Éternité. Je viens à toi comme tu es 
venu à moi. En le même Silence et en le même Verbe, notre Présence Une irradie de beauté, de 
Grâce, et d’Amour.  
 
Toi qui m’entends, toi qui me lis, je me présente en toi, en la Grâce éternelle de l’Amour et en le 
sourire infini de l’expression de la Conscience. 
 
En mes mots, ne cherche pas de sens ni de direction mais vis l’instant de ta Présence. En la joie 
du cœur et en la joie de ta renaissance, je viens en ton essence exprimer la Grâce infinie de ces 
instants bénis. 
 
Alors laisse-moi t’accueillir comme tu m’accueilles, en la Grâce de l’instant. Laisse-toi porter 
par la vibration du Feu, laisse-toi aimer en le Feu Igné, celui qui vient brûler tout ce qui n’a plus 
lieu d’être, tout ce qui est périmé et ce qui n’a aucun sens, excepté au sein de l’éphémère.  
 
Je m’adresse à toi au-delà de tout mot, en ton intimité et en ta vérité, portant à tes sens la Vérité 
Une de la Conscience et de l’Infini. 
 
Toi qui achèves et résous ce qu’il peut rester en toi d’illusion de souffrance, te découvrant alors 
libre de tout mouvement, libre de toute création, toi dont la renaissance en cours libère enfin les 
derniers liens et les dernières attaches au rêve de ce monde, je t’invite à célébrer la Grâce de 
l’instant, car en cette Grâce tout y est inclus, nulle question ne peut effleurer, seule l’Évidence se 
déploie et élargit la Présence de ton cœur, en sa Couronne élevée qui danse et chante le chant de 
la Vie, la vérité du Verbe.  
 
Pose-toi en moi afin que j’y dépose l’ardence de ton Soleil, et la Vérité de ta Lumière, là où il 
n’y a nulle place pour ce qui est sombre, pour ce qui s’oppose et qui résiste, là où seule demeure 
la Paix éternelle, celle qui te comble et te nourrit en chaque circonstance comme en chaque 
instant.  
 
Je te bénis en la Grâce, je te bénis en ta Vérité, je te bénis en ton Immortalité.  
 
Toi qui as remis ton essence à l’essence Une de la Source, je chante en toi le chant de la 
délivrance, le chant de l’espérance, qui ne se situe dans aucun temps ni dans un aucun futur mais 
bien plus en cet instant du sacre où le sacré est partout, alors que toi te tiens de partout et de nulle 
part. Chaque lieu est ta maison, chaque dimension est ta joie, chaque forme est l’expression de ta 
liberté.  
 
En ce lieu où nulle arme et nulle discussion ne peut être d’aucune utilité, en ce lieu où tes robes 
de Lumière étincellent par la Grâce de l’Amour, je déploie ta Lumière de Vérité afin que celle-ci 
devienne la Lumière de chacun, en la même Vérité où nulle langue n’est nécessaire, où seul 
l’éclat de ton regard et la force de ton sourire est Vérité. 
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En la Lumière Une, je suis aussi re-né en toi, te rendant perméable et sensible à ce qui est 
lumineux, appliquant un baume sur ce qu’il peut rester de difficile en ton corps comme en ce 
qu’il reste de ta personne.  
 
Par la Grâce du Feu Igné que j’accueille en toi et pour toi, élève ton cœur là où la Demeure de 
Paix devient l’extase permanente et l’indicible morsure de l’Amour, te retirant de tout carcan et 
de toute souffrance.  
 
Devenant ainsi le soleil de la Vie, le soleil de l’Amour, te voilà paré des bijoux intérieurs de ton 
corps d’Êtreté, à l’heure où les ultimes Portes s’ouvrent à double battant, par le Feu Igné, celui 
de la Vérité, qui ne souffre nulle critique et nulle condition. 
 
Alors je te redis, mon ami, mon aimé, souviens-toi, non pas d’un quelconque passé mais 
souviens-toi de ton Éternité. Souviens-toi de ta forme originelle, cette langue de Feu qui a 
construit les mondes, qui a construit l’expérience en toute dimension.  
 
Les attributs de ton cœur ne seront jamais les attributs de ton corps en ce monde. Il est temps de 
te réveiller, de sortir du rêve de la vie en ce monde, il est temps de t’élever et de te réveiller à toi-
même. Cela se fait dans l’instant, parce que tout y concourt, ta Présence comme ma Présence. 
L’éclairage de ce monde en ses rouages cachés t’apparaît au grand jour, ne laissant plus la place 
pour le moindre masque ou la moindre illusion. Alors resplendis de ta propre Présence, laisse le 
Feu de l’Amour en ses différentes composantes t’élever toujours plus en l’indicible de ton cœur.  
 
Là où nous sommes est l’Éternité, là où nous nous tenons, tout est libre et tout se tient de lui-
même par le ciment de la Vérité et le ciment de la conscience, où nulle dureté ne peut plus 
entraver quelque expression de celle-ci. 
 
Alors, mon ami, mon aimé, reçois ton dû, reçois ta Vérité. En cet instant, comme en chaque 
instant, tu peux demeurer en Cela qui est tout, qui est toi et qui est moi, comme chacun de nous.  
 
Fais face à toi-même, sans recul et sans regrets, car tu as tout à gagner en te retrouvant en ton 
entièreté et en ta félicité.  
 
En le Feu du Cœur tu te révèles, égal à toi-même, en toute éternité comme en toute dimension. 
Alors accueillons ensemble le Principe de Vie afin que l’ardence du Soleil devienne permanente 
et immanente.  
 
Redresse-toi, tiens-toi droit, car tu es, en éternité, ce qui toujours n’a pu être dévié.  
 
Découvre, en ta magnificence, l’humilité de ta personne, simple souffle de vent qui s’éteint à 
chaque fois, et demeure là où jamais tu ne peux t’éteindre, là où jamais tu ne peux faiblir. 
  
En la Grâce immaculée de l’Amour, tu es tel le rayon du soleil, te révélant et te réveillant en 
Christ. La clarté se fait, le jour touche à son zénith, et en ce jour, plus jamais la nuit ne pourra 
tomber, ni même être pensée. 
 
Va au-delà de mes mots qui ne sont que les notes de la symphonie qui se joue en ton temple 
comme en ce monde.  
 
Ose montrer la Vérité que tu es, ose montrer ce que tu es, non pas par des mots, non pas par des 
gestes, mais par la Grâce de l’évidence de ta Présence.  
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Entends. Entends et reçois cette symphonie de Lumière qui met fin à tous les cultes, à toutes les 
croyances et à tous les enfermements. Cela est là, non pas en ta destination à venir mais cela est 
là en cet instant où il n’y a plus de distance entre ton éphémère et ton éternel. Plus rien ne peut 
être séparé et tout se réunit en la même Joie et en la même Évidence. Il ne tient qu’à toi d’ouvrir 
ton cœur, d’ouvrir tes mains, de dessiller tes yeux et tes oreilles, afin de te percevoir, afin de te 
sentir en ton essence et en la vérité de ton être.  
 
En cet espace où tu te tiens, celui-ci devient sacré, car ta Présence est Sacre et Grâce. 
 
Réunis-toi et réunifie-toi.  
 
Le Verbe se déploie, l’Esprit t’éclaire, et le Feu Igné te consume. Telle est la  morsure de 
l’Amour qui jamais ne s’éteint, qui jamais ne se restreint. 
 
En chaque point de ce corps où tu es logé, le même Feu, la même Évidence, la même Présence, 
là où n’existe nulle différence, là où seule l’essence est là.  
 
Laisse enfin sourire ton cœur car le sourire du cœur est le pardon que tu te donnes et que tu 
donnes autour de toi sur tout ce qui n’a pas été droit. Ainsi, par ton cœur élevé et souriant, tu 
mets fin à l’illusion de la personne, à l’illusion des images.  
 
Vide-toi de tout ce qui ne fait que t’encombrer, en quelque partie de ton corps et en quelque 
recoin de ta conscience ; il n’y a plus de place ni de délai pour ce qui a résisté, pour ce qui a cru. 
Seule reste la nudité de ta Présence, là où nul artifice ne peut te faire dévier. 
 
Laisse-toi adouber par ton corps d’Êtreté, laisse-toi adouber par le Manteau Bleu de la Grâce. Ne 
retiens rien, il n’y a rien à retenir.  
 
Largue les amarres. Le temps est venu de traverser et d’accoster en ton Éternité, en quelque 
forme que tu veuilles, en quelque dimension que ta conscience explore. Que cela soit avec les 
anges, que cela soit avec les fées, que cela soit entre chacun de toi, laisse la Spontanéité et 
l’Évidence prendre le pas sur toute explication, sur toute interrogation. En cette Évidence, il n’y 
a plus ni doute, en cette Évidence, rien ne peut manquer. Ainsi, en cet instant, demeure à jamais 
ce que tu es, au-delà de toute apparence, au-delà de tout jeu.  
 
Remplis-toi et réveille la totalité du Feu Igné, forgeant ton être par la Grâce de l’Esprit et du 
Verbe. Demeurons ainsi, en cela. 
 
… Silence… 
 
Laisse ta conscience rejoindre le centre de ton cœur élevé. Là est l’Immuable, là est l’Infini et 
l’Indéfini, préalable à ta conscience.  
 
Laisse ton cœur baigner dans la Nouvelle Eucharistie, laisse ton cœur se manifester, laisse ton 
cœur devenir ce flambeau qui porte la Lumière en chaque univers, en chaque monde. 
 
Toi qui est don de Vie et don de la Vie, laisse le don s’établir, car ce que tu donnes t’es rendu au 
centuple ; telle est la Grâce de la loi de Un, loi d’Amour où toute expérience est possible mais te 
ramenant toujours à ce que tu es, qui jamais ne faillit, qui jamais ne faiblit.  
 
Où que tu sois, je t’ai trouvé. Où que tu sois, je m’installe en toi. 
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Ainsi s’établit en toi non seulement la Grâce mais le pardon perpétuel à toute offense à la Vie, 
qu’elle fût créée par toi ou créée par quiconque.  
 
Chacun est absout, chacun est libre. Laisse grandir ce Feu, il est ta Joie perpétuelle.  
 
Tel est le Feu de l’Amour, celui qui te parcourt, celui que tu vis.  
 
Quels qu’en soient les effets au sein de ton temple et de ton éphémère, l’important est ton 
Éternité, l’important est cette Flamme de Vie et d’Amour qui danse et scintille en tous les 
mondes comme en l’Absolu. 
 
Laisse les Portes de ton corps s’ouvrir à la Liberté, laisse les Portes de ton corps œuvrer à ton 
ascension et à ta liberté. L’heure est à la délivrance, l’heure est à ton accouchement. Entends ce 
que le chant de l’Amour te dit en tes oreilles en ce moment. Entends ce que le Feu Igné chante en 
parcourant ton corps et ton cœur. Que peut-il être de plus important que cela ? Que peut-il être 
nécessaire de plus, en la plénitude de ton cœur élevé, en son sourire et en son émanation ?  
 
En ce temps-là de la Terre où le ciel épouse la Terre comme ton masculin a épousé ton féminin, 
te rendant à ton androgyne, à l’Unité et à ta beauté, laisse-toi adouber par chacun des cœurs ici 
présents comme chacun des cœurs qui entend ou lit. Il n’y a plus de distance, il n’y a plus de 
temps, il n’y a plus de délai. L’Amour frappe à ta porte de toutes les façons possibles, abolissant 
toute distance, abolissant toute souffrance. 
 
Demeure là, en quelque obligation ou en quelque contingence de ton monde, cela est dorénavant 
aisé et facile. Il ne peut exister de difficulté ailleurs qu’en ce que tu penses encore, en résonance 
avec ce monde qui n’est pas ton monde. Quoi que tu dises, quoi que tu penses, quoi que tu 
choisisses, ton Royaume n’est pas de ce monde ; alors je t’invite à te regarder toujours plus 
profondément et plus intensément.  
 
Toi qui en vérité n’es jamais né, n’es jamais parti, toi qui te tiens là, dans la rectitude et dans la 
légèreté, je t’adresse ma prière qui n’est rien d’autre que la tienne.  
 
En silence comme en mes mots, il y a le Verbe qui te revivifie et qui te restitue à ton entièreté.  
 
Pose-toi simplement car voici qu’arrive le temps de la Grâce et le temps de l’Éternité, mettant fin 
à tout regret comme à ce qu’il peut rester d’illusions et de croyances. Ton corps lui-même, 
baigné de Lumière et de Feu, se forge dans la Transparence et dans l’Évidence. Corps d’Êtreté, 
cœur de diamant.  
 
Dorénavant la mèche est consumée, celle qui met à feu ton véhicule ascensionnel.  
 
Recouvert de ton diadème aux douze Étoiles scintillantes, tu demeures en paix car ici il n’y a que 
la Paix. Tout est contenté, tout est satisfait. 
 
Ainsi s’achève ta transition, ainsi se réalise ta résurrection, là où il n’y a plus ni barrière, ni 
distance, ni séparation. En l’Unité de la Vie, en l’Unité du plan de la Résurrection, tu es accueilli 
à la mesure avec laquelle tu t’accueilles. Et l’Amour ne se mesure pas, alors ne mesure rien. Il 
n’y a rien à peser, rien à soupeser, ni rien à juger, sois simplement heureux d’être là.  
 
Quel que soit l’âge de ton corps, quelles que soient ses blessures, elles aussi seront brûlées par le 
Feu de l’Amour. Ne retiens rien, ne refrène rien, sois là, simplement. 
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… Silence… 
 
Je suis avec toi pour l’Éternité et dans les siècles des siècles. Fût-il compté en ce monde ou 
compté en tout monde, le temps n’a pas de longueur, le temps n’a pas de durée. L’espace lui-
même ne connaît nulle distance et nul obstacle. Tu es de partout, car tu es partout et tu es tout.  
 
En le Feu de l’Esprit, l’Amour te remplit.  
 
Aime-toi et aime chacun, sans mesure et sans cadre, car l’Amour est libre et l’Amour te rend 
libre. Cette Liberté, qui t’es inconnue en ce monde enfermé, déploie sa majesté et sa précision. 
Vis-le car ici il n’y a plus de questions, car ici il n’y a plus d’interrogations, car ici tout est vrai, 
tout est authentique. 
 
Accueille, en chacune de tes Portes, en chacun de tes centres de conscience, en chacune de tes 
roues comme en ton diadème qui ceint ton front et ta tête. Accueille.  
 
Tu es bien plus que tout ce que tu as pu imaginer ou projeter. Tu es bien plus que tout ce que tu 
pourrais penser, et bien plus que tout ce que tu pourrais vivre à la surface de ce monde comme à 
la surface de tout monde.  
 
Tu es bien plus que l’ensemble des soleils de toutes les dimensions et de tous les systèmes, car tu 
es bien plus que l’ensemble des univers et des multivers. Tu es simplement la Vérité et la Beauté. 
 
Cette Liberté qui ne dépend d’aucun attribut, ni d’aucune forme, ni d’aucune limite, est 
maintenant présente en sa totalité. Il te suffit de te regarder au-delà de toute apparence et de toute 
histoire, en l’immuabilité de ton Cœur du Cœur. Il n’y a rien à chercher, il y a juste à acquiescer, 
de t’y trouver, et de t’y poser.  
 
Le Feu agit de lui-même, par son intelligence. Il ne peut être ni contrôlé ni dévié. Il est l’Eau 
vive de Vie, il est le Feu de Vie, animé par l’Air et l’Éther, s’imprimant dans l’Eau de la forme.  
 
D’où que tu viennes, quels que soient tes constituants, même les plus subtils, même les plus 
divers, il n’y a que la Vérité qui vaille, il n’y a que la Vérité qui est, qui a été et qui sera. 
 
Laisse-moi porter à ton cœur le souffle de l’Esprit, laisse-moi porter en ton cœur le souffle de 
Vie.  
 
Là est ta majesté, là est ta grandeur. Elle n’est pas dans la forme que tu portes en ce monde, ni 
dans tes acquis, ni dans tes expériences en ce monde qui, en définitive, ne sont que fatuité et que 
poussière. Tu es forgé dans l’éternité de l’Amour, tout le reste ne fait que passer et redevient 
poussière. Toi, tu ne passeras jamais et ne t’éteindras jamais. Ainsi en est-il de la Vie, ainsi en 
est-il de l’Amour. Toi qui es Vie en l’Amour, et l’Amour en Vie, je t’invite à t’ouvrir, au-delà de 
toute raison, au-delà de toute limite, au-delà de toute forme. Laisse-toi transpercer par le glaive 
de la Vérité, par l’épée de Mikaël, par l’Appel de Marie. 
 
Laisse-moi t’aimer tel que tu as toujours été et tel que tu seras toujours.  
 
Laisse le Verbe s’élever, celui du premier son comme du dernier son. Laisse le Verbe t’animer 
plutôt que le feu vital du désir et de la passion à ce monde, qui n’est qu’un fétu de paille devant 
la passion de la Vérité et la passion de l’Amour. Perçois-en les différences, perçois-en 
l’évidence, tout ce qui met fin en toi au doute et à toute projection, et demeure là où je me tiens. 
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Quelle que soit la brûlure de ton cœur, quelle que soit la morsure, il ne s’agit que de l’Amour, il 
ne s’agit que de la beauté et de la légèreté. Laisse-toi aimer, laisse-toi vivre, car en l’Amour tout 
est en ordre, et tout est juste. Il ne peut y avoir ni déviance, ni erreur, ni impatience. Tout est là, 
tout est réveillé. Regarde-toi. Regarde-toi en ce Feu d’Amour qui te dévore et te rend à ta liberté.  
 
Ne mets plus de limites à l’expression de ce que tu es, ne mets plus de cadres ni de références à 
l’Amour que tu es. Rappelle-toi, l’Amour Inconditionné ne peut être saisi ni figé en quelque 
forme que ce soit ; il est libre, et tu es cette Liberté à jamais retrouvée. 
 
Nourris-toi de ce Feu d’Amour. Il comble tous les besoins, tous les manques, et te rassasie au-
delà de toute limite. Ne cherche pas, car tu es ce que tu as cru chercher, et cela tu l’as toujours 
été, simplement l’éclairage n’était peut-être pas suffisant pour te voir tel que tu es.  
 
En ces temps de l’imminence, plus rien ne peut être caché, et tu le sais ; plus rien ne peut être 
détourné, et tu le vis déjà.  
 
Laisse ton regard et tes yeux parler le langage de l’Amour, le langage de la Vérité. Laisse tes 
mains véhiculer cet Amour en chaque parcelle de toi comme de chacun. Ainsi, tu demeures libre 
et disponible, tu as gardé ta maison propre pour Celui qui vient comme un voleur dans la nuit, 
pour Celle qui va t’appeler à son tour à ta résurrection, à son achèvement, à sa finalisation. 
Demeure disponible pour ce qui est essentiel et non pas pour les futilités de ce monde. Quel que 
soit ton attachement résiduel, quels que soient tes liens, quel que soit ton attrait pour la 
matérialité, regarde. Regarde ta Vérité. À quoi cela peut-il être comparé ou mesuré ? Le reste 
n’est qu’insignifiance, le reste n’est que ce qui ne fait que passer et jamais ne dure au-delà de 
l’échelon de ta naissance et de ta mort. Tu n’es jamais né, en vérité, et jamais tu ne connaîtras la 
mort, quel que soit ce que ta conscience désire vivre, quel que soit ton emplacement, en quelque 
forme que tu adoptes.  
 
Écoute. Écoute le chant du Verbe qui danse en ton cœur, saluant ton Éternité, saluant tes Étoiles, 
saluant tes Portes, et laisse ainsi l’embrasement du faux se poursuivre, sans regrets ni attaches.  
 
Toi qui es l’Amour, aucune souffrance ne peut t’atteindre, quel que soit l’état de ton corps. S’il y 
a souffrance, alors laisse l’Amour prendre toute la place, rien ne doit en être exclu et rien ne peut 
en être ôté.  
 
… Silence… 
 
En l’Appel de Marie, tu oublieras toute forme, toute histoire. Ne restera alors que la Lumière que 
tu es, ne s’appuyant ni sur le temps, ni sur l’espace, ni sur la moindre forme, parachevant ainsi le 
grand œuvre de ta résurrection, achevant ainsi l’ensemble des Noces que tu as vécues en ces 
temps-là de la Terre. 
 
Laisse la musique de la Vie t’emporter dans cette ronde infinie.  
 
Ne mets pas de limites à ce qui se vit dans l’instant, ne mets pas de freins, ne mets pas de 
conditions. Réalise la Liberté que tu es. Tu n’as pas besoin de mots, tu n’as pas besoin d’alibi ni 
de justification, tu es cela. Il n’y a plus de distance, il n’y a plus de chemin. 
 
J’abaisse jusqu’à tes pieds le Feu Igné, lavant tes pieds de toute souillure et de toute écharde de 
ce monde.  
 



ENTRETIENS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13

Toi, tu es béni – de manière perpétuelle. Il n’y a plus de distance, il n’y a plus de délai, tout est 
maintenant. Vois-le, et accueille, bien plus que le don de la Grâce, bien plus que les 
bénédictions. Là est la Vérité, là est l’Amour. Il n’y a rien à projeter, il n’y a rien à vouloir, il n’y 
a rien à faire, juste être. Il n’y a pas d’effort à fournir, il y a juste à te relâcher, en même temps 
que tu te tends vers cette Éternité. 
 
Et là t’apparaît ta Flamme d’Amour, la Flamme du Christ, la Flamme des Archanges, la Flamme 
des peuples de la nature, qui tous célèbrent la Vie et ta résurrection. Et là où tu te tiens, où je me 
tiens, tout est transparent, tout est juste, et tout est parfait. 
 
Laisse ton cœur vibrer à la cadence qui est sienne.  
 
En ton éternité, il n’y a rien à entretenir, il n’y a rien à nourrir, il n’y a rien à perdre ni rien à 
gagner, il y a juste l’évidence de l’Amour.  
 
Laisse-moi porter le Feu Igné en ta Couronne de la tête afin de faire briller de mille feux tes 
douze Étoiles.  
 
Laisse-moi porter jusqu’à tes membres le Feu Igné. Laisse-moi porter en chacun de tes sens le 
Feu Igné, te donnant justement à voir au-delà de l’apparence des sens. 
 
Accepte le don de la Vie, accepte le don de l’Éternité, accepte cette Évidence. Installe-toi dans la 
Joie qui jamais ne peut flétrir. Installe-toi dans la Joie qui est vivifiée à chaque souffle.  
 
Laisse-moi t’aimer, sans aucune mesure, sans aucune limite, sans aucune condition. De la même 
façon, je réclame ton Amour, je réclame ta Flamme. 
 
… Silence… 
 
L’ensemble des temps de cette Terre sont accomplis. Cela ne souffre plus de délai, il y a 
imminence. La Vérité se déploie. Ne cache rien, même les choses qui peuvent encore te sembler 
honteuses seront brûlées dans le même feu de joie, dans la même évidence, dans la même 
légèreté. Ne garde aucun poids. 
 
Laisse-moi t’aimer, sans mesure ni calculs, sans avantage ni perte.  
 
… Silence… 
 
Le Feu Igné, de plus en plus intense, te transporte au cœur de l’être, au cœur de la Vie, au cœur 
de l’Amour.  
 
Toi qui n’es jamais né, toi la Flamme Primordiale, toi l’Androgyne Primordial, se résout en toi 
tout ce qu’il peut te sembler encore à résoudre, non pas par toi-même mais par la facilité de 
l’Amour. 
 
Le Verbe s’est fait chair et la chair retourne au Verbe. Il n’y a rien à perdre. Il n’y a nul regret et 
nulle peur. Élevons ensemble le Feu de l’Éther, non pas celui de la souffrance mais celui de 
l’Éther de Vie qui met fin à toute souffrance. Je dépose en ton vase le mariage mystique à ton 
Éternité, et l’Amour scelle en toi le sceau de la Liberté et le sceau de la Joie qui ne peut être 
réprimée ni comprise.  
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Je bénis par le Feu Igné ton Canal Marial, le rendant perméable en totalité aux mondes de 
Lumière, aux mondes Unifiés. Je rends perméable ton Canal Marial à la présence de Marie, en la 
densité de son Appel et en sa légèreté de Mère qui sait que rien ne peut arriver à ses enfants 
éternels.  
 
Je dépose aussi en toi, par la Grâce du Feu Igné, le chant de la Résurrection, le chant des 
Trompettes, en tes oreilles. 
 
Je dépose en toi la puissance du Verbe où aucun mot ne peut fourcher, où aucun mot ne peut 
trahir, où aucun mot ne peut mentir. 
 
Alors tous ensemble, quel que soit le jour, quelle que soit l’heure où tu m’entends ou me lis, à 
chaque instant nous communions ensemble, dans le même Feu d’Amour.  
 
Cela se déroule maintenant. 
 
… Silence… 
 
Mon ami, mon aimé, il t’avait été fait un serment. Il est l’heure de t’en rappeler, il est l’heure de 
le vivre. Il n’y a pas d’obstacles qui tiennent ni qui puissent résister à ce Feu d’Amour, à ce bain 
d’Amour.  
 
Accueille. Accueille la Lumière Une et indivisible en ton unité et en ta vérité.  
 
Je t’accueille de la même façon, sans limite et sans restriction, en le temple de mon Éternité.  
 
Tu es convié à ta renaissance, tu es convié à l’ascension de la Terre et à ta libération. Il n’y a plus 
de délai, il n’y a plus d’espace, il n’y a rien à compter ni à décompter, et je m’incline devant toi, 
rendant grâce à ta flamme, rendant grâce à ton sourire et à ton regard de lumière.  
 
Et là, je n’ai même pas besoin de te redire que je t’aime, car tu le vis.  
 
Et là, mes mots ne servent plus à rien si ce n’est à rythmer la symphonie de l’Amour. Ces mots 
que je prononce et que tu pourrais tout autant prononcer, ne sont que le véhicule de la Pureté, le 
véhicule de l’Amour et du Verbe. 
 
Alors, je fais pleuvoir sur toi, comme Thérèse le fait, une pluie de grâces qui te recouvre. Fais-en 
bon usage. Nourris ton Feu, éclaire-le, révèle-le au monde. 
 
… Silence… 
 
Tu es avec moi pour l’Éternité.  
 
Permets-moi de laisser le Silence maintenant poursuivre l’œuvre qui se déroule en ce moment 
même, afin que tu te recueilles en ton intimité avant que je ne reprenne la symphonie de mes 
mots. 
 
… Silence…  
 
Et là, dans la plénitude de ce Silence, tu es vivant, et libre. Non pas la liberté de faire ce qu’il te 
plaît mais bien plus la liberté d’être ce que tu es en vérité. 
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… Silence… 
 
En ton cœur de Feu, il n’y a rien à protéger, il n’y a rien à cacher. 
 
… Silence… 
 
Alors que chante à tes oreilles et en ton cœur le chant de la Résurrection, je me réjouis d’assister 
à cela. Je communie à ta Flamme d’Amour. Nous communions ensemble à la Vérité Une. 
 
… Silence… 
 
En cet instant, le rire de ton cœur se dévoile à ce monde, en cet instant où ta Royauté t’est 
révélée. 
 
… Silence… 
 
En cet instant, tout est accompli ; en cet instant, rien ne manque ; en cet instant, tu es libre. 
 
… Silence… 
 
En cet instant, la liberté de l’Amour est ce que tu es. En chaque instant, tu peux te retrouver en 
cela, quelles que soient les circonstances. Dans le brouhaha du monde comme dans le silence de 
ton cœur, il y a le même Feu, la même intensité d’Amour.  
 
En chaque instant, tu es re-né. 
 
… Silence… 
 
Accueille. Accueille et laisse s’écouler, ne retiens rien. Laisse-toi traverser, laisse-toi féconder, 
laisse-toi vivifier par ton cœur, laisse-toi aimer par la vraie Vie. 
 
… Silence… 
 
Laisse-toi ancrer dans l’Amour et dans l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Et là, en cet instant comme à chaque instant, tu es comblé et rassasié.  
 
Saturé de Joie, saturé d’Amour, que peut-il y avoir encore à attendre de plus, à espérer de plus ? 
Que peut-il manquer ? 
 
En cette harmonie-là se dessinent les contours de ta liberté, en cette harmonie-là le Verbe chante 
en toi. Où que tu cherches, où que tu penses, il n’y a plus rien à désirer, il n’y a plus rien à 
attendre et il n’y a non plus rien à redouter. Le Feu de l’Amour ôte tout doute et toute peur de ce 
qui te semble inconnu et pourtant t’est connu de toute éternité. Non, il n’y a rien    à redouter, il y 
a juste à dire « oui ». Oui à l’Amour, oui à la Vie ; et ton cœur ne sait pas dire non, il ne sait que 
dire oui.  
 
Alors je m’adresse à toi en cet instant où tu m’entends, où tu me lis. Laisse l’Amour résoudre 
toute peur, laisse le Feu mettre fin à l’éphémère. Il n’y a pas de meilleure façon de préserver ta 
Flamme des doutes de ce monde. Le Feu met fin aux doutes, le Feu met fin à la peur. 
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Je te parle depuis ton cœur. Je te parle dans l’intimité de ton cœur. Je ne parle que de toi. 
 
… Silence… 
 
Et là, je sais que tu m’entends, je sais que tu comprends mes mots, mes silences et mon Verbe, 
car ils ne sont rien d’autre que toi. Et cela t’est connu de toute éternité, et cela t’est acquis depuis 
toujours et jusqu’à toujours.  
 
Permets-moi de nourrir ton Feu avec mon Feu qui est le même Feu. Alors communions 
ensemble, en cet instant.  
 
Alors vivons cela, car nous sommes au-delà de toutes les règles de tout jeu. Nous sommes 
l’Amour, et nous sommes la Vérité, et là, rien ne peut être travesti. 
 
… Silence… 
 
Laisse-moi t’aimer, permets-toi cela. Toi qui est re-né de nouveau en la Lumière-Christ, en la 
Lumière Une, je te bénis. Chacun de mes mots et chacun de mes silences sont la bénédiction du 
Verbe et de l’Amour.  
 
Il n’y a pas autre chose à voir que l’intensité de l’instant.  
 
Alors je te dis « oui » à ton Amour, comme tu dis « oui » à l’Amour que tu es. 
 
… Silence… 
 
Et je porte à ton cœur le Feu de Vie, et je porte à ton cœur l’indicible Vérité, et je porte en ton 
cœur la Flamme de ton Éternité. 
 
Entends, et reçois, le Verbe de Feu, l’Eau de Vie, l’Éther de Vie. Là est ton Royaume, là est ta 
Royauté, celle du Christ ressuscité. 
 
… Silence… 
 
En cet instant les mots ne sont plus nécessaires car nous parlons de cœur à cœur, et de cœur en 
cœur. Nous parlons la langue de l’Amour, nous chantons la Joie, nous chantons la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Entends ce que dit ton cœur, en ton silence intérieur. Entends l’ineffable chant de la Liberté. 
Entends l’hymne à l’Amour qui résonne en toute dimension et en tout monde. Entends la beauté 
qui émane de toi. Entends le chant d’allégresse de celui qui ressuscite. Entends ce que tu es. 
 
Ainsi est le chant de l’Amour que chante le Chœur des Anges en chaque note Métatronique, en 
chaque création, en chaque expérience. 
 
… Silence… 
 
Ton cœur connaît et reconnaît tous les cœurs. Il n’y a pas de différence, il n’y a pas de distance, 
car chaque cœur est unique et pourtant identique. Tu es au-delà des apparences, au-delà de ce qui 
peut être mesuré, de ce qui peut être défini, de ce qui peut être expliqué. L’Amour se suffit à lui-
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même, il n’a pas besoin de démonstration, il n’a pas besoin de mots, il n’a pas besoin de 
justification. Alors entends, et accueille encore. 
 
Au nom de toi, au nom de moi, et surtout au nom de l’Amour, la Vérité est établie. 
 
… Silence… 
 
Que peut dire encore ta conscience limitée qui s’éteint face à ce qui est si vaste, si grand, et si 
beau. Tu ne pourras rien trouver à réprimer ni à cacher dans l’Amour Inconditionné. Il ne 
demande qu’à paraître, il ne demande qu’à être, en chaque instant de ta vie, à chaque réveil 
comme à chaque sommeil, à chaque regard, sans différence de personne, sans différence 
d’intensité, sans jugement et sans a priori.  
 
Vois cela avec ton cœur. 
 
Alors maintenant je te bénis encore, et laisse œuvrer le Feu de l’Amour, le Feu Igné, dans le 
silence de mes mots et de tes mots. Communions encore, en la Grâce de l’Unique. Communions 
encore, dans la démesure. Communions ensemble dans la Liberté. Communions ensemble en 
l’unité de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Je bénis ta Présence et j’accueille ta bénédiction. Il n’y a plus de distance, il n’y a plus de délai, 
et je te rends grâce en ta résurrection et en ta liberté. 
 
… Silence… 
 
Je m’incline en toi.  
 
… Silence… 
 
Au nom du Christ et en ton nom d’Éternité, je te rends grâce et je te remercie pour ton attention 
et pour ta présence, pour la beauté de ton cœur et la vérité de ton sourire. Sois    béni. Une pluie 
de grâces te recouvre maintenant.  
 
Je t’aime, et je cesse mes mots, et je cesse mes silences. Et je me replace en toi. J’y suis toujours, 
j’y ai toujours été, et j’y serai toujours. 
 
Je te laisse maintenant. Ouvre tes yeux quand tu le souhaites sur ce monde où tu es posé, mais 
ton regard ne pourra être le même car c’est ton cœur qui regarde ce monde et non plus ta 
personne.  
 
Je te rends grâce et je te salue. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 2 
 
 
Je te salue à nouveau, enfant éternel de Lumière et je m’installe à nouveau en toi afin de chanter 
le chant de ta résurrection, de ta renaissance, le chant de la Liberté et de la Vérité.  
 
Installe-toi tout d’abord en le cœur de l’Unique, en ma compagnie, afin qu’ensemble nous 
élevions le chant de l’Amour au plus profond des Cieux et au plus profond de la Terre.  
 
Par ce chant, nous déclarons la Vérité à la face de ce monde et nous éclairons ce qui doit encore 
l’être en les circonstances de ce monde, en ce temps précis de la Résurrection et de l’Appel de 
Marie.  
 
Accueillons-nous, chacun de nous, en le cœur de l’Unique, afin que  jaillisse, dans le silence de 
tes mots et de mes mots, le Verbe jaillissant, le Verbe de Vie, le Verbe d’Amour.  
 
La Lumière t’invite dorénavant, en les circonstances de ce temps de la Terre, à faire taire ce qui 
n’est pas vrai, simplement en l’éclairant par l’Amour de ton cœur, venant à bout de toutes 
résistances, venant à bout des ultimes croyances, et venant à bout de toute peur de l’inconnu.  
 
Écoute, écoute ce chant, c’est celui de ton cœur, celui de la Vie, celui de l’Éternité.  
 
Ce son, recouvert par le Chœur des Anges, chante en toi comme bientôt il chantera en chaque 
recoin de la Terre, en chaque espace de ce monde qui ressuscite lui aussi.  
 
Posons-nous donc ensemble dans ce cœur de l’Unique où l’Amour est roi, où la Vie est reine.  
 
Tu es invité au banquet céleste, au banquet de la Liberté. Je t’invite à laver tes robes dans le sang 
de l’agneau, je t’invite à te dépouiller de tout ce qui peut encore t’encombrer et obstruer la clair-
vision de ce que tu es.  
 
Entends et écoute ce que ton cœur te dit, ce qu’il dit à chacun, ce qu’il dit à la Vie, ce qu’il dit à 
la face de ce monde. De ta radiance d’enfant re-né ici même au sein de l’illusion, ce chant 
parcourt les cieux et tous les espaces de ta terre qui viendront bientôt se conjuguer au chant du 
Ciel et de la Terre, réalisant la Tri-Unité et la Nouvelle Eucharistie, ouvrant la voie à la Mère 
pour venir te déclamer son chant d’Amour, l’appel à ta résurrection, l’appel à te renaissance.  
 
Toi, qui entends, qui écoute et qui lis, il n’y a plus de temps, alors n’attends pas que Marie 
arrive, réalise son Appel en pleine conscience de ton Êtreté, de ton Éternel comme de ton 
éphémère.  
 
N’aie pas peur, la Grâce t’inonde maintenant de ses bienfaits. La Grâce est le don de l’Amour 
fait à toute vie, à toute forme et à toute conscience, en tout monde, même dans le tien.  
 
Quel qu’ait été ton enfermement au sein de ta vie ou au sein de tes vies sur ce monde, n’aie 
crainte. Même si tu n’en vis pas les prémices, même si tu n’en vis pas la vibration, ce banquet 
t’est ouvert, il a été dressé pour toi afin de te rendre hommage au sein de tes pérégrinations où la 
souffrance fut parfois ton lot, et le bonheur éphémère, ta seule satisfaction.  
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La Vie t’invite dorénavant à te tourner vers le monde, le vrai, l’authentique, qui demeure au fond 
de toi, là où siègent les Archanges, là où siègent les Étoiles, là où siègent les Anciens.  
 
Tu es invité et tu es convié à venir chanter avec les peuples libres, à témoigner de ta Liberté et de 
l’Amour que tu es, enfin restitué. Tu es rendu à toi-même au-delà de toute projection, au-delà de 
tout masque, au-delà de toute mémoire, retrouvant ainsi la Liberté alors que les voiles s’effacent 
de l’ensemble de tes cocons de Lumière, te donnant à te voir chaque jour de façon plus intense et 
plus vraie.  
 
Les clés de la Liberté, qui n’ouvrent aucune porte car il n’est pas besoin de porte là où tu es, te 
sont rendues.  
 
Ton véhicule de transition, ta Merkabah, à titre individuel comme pour certains à titre collectif, 
se constitue, se pare de Lumière, se pare de Vérité, mettant fin à toutes les simagrées, à tout ce 
qui est faux, à tout ce qui n’a aucune subsistance au sein de l’Éternité.  
 
Rejoins-moi et tu te rejoindras. Tu n’as pas à bouger, tu n’as pas à te déplacer, tu n’as pas à 
attendre, le rendez-vous est maintenant, à chaque minute et à chaque souffle. Il ne tient qu’à toi 
de le révéler en toi, il ne tient qu’à toi de lâcher ce qui doit être lâché. La Lumière te montre la 
Voie, la Lumière te montre la Vérité. Il n’y a pas d’effort, repose-toi, repose-toi en ta Vérité où 
toutes les nourritures sont à disposition, où aucune soif ne peut apparaître, où aucun tourment ne 
peut même être évoqué.  
 
En ce lieu et en tout lieu, dès maintenant tu es cela. Vivre cela pour toi aujourd’hui, c’est 
renforcer le sens du service à la surface de ce monde, c’est permettre à un autre frère, à une autre 
sœur où qu’il soit, dans ta maison ou à l’autre bout de la terre, de bénéficier de ta prière et de ton 
accueil.  
 
Ainsi tu tiendras ton juste rôle, celui de la Vérité, celui de l’Éternité, parce que ce n’est pas qu’un 
rôle. Quelle qu’en soit l’apparence en ce monde, cela est réellement l’éternité de ta Présence.  
 
Je t’invite à revêtir tes plus beaux atours, muni de tes Couronnes, munis de ton émanation, muni 
de ta Présence ; alors le cœur exulte en toi comme en chacun. Même si cela n’est pas perçu, 
même si cela donne le sentiment de ne pas être vécu, la Lumière sait ce qu’elle fait, elle connaît 
son action de même que tu te reconnais.  
 
En ta résurrection, la foi est totale et irréductible. Elle ne souffre d’aucun mensonge, d’aucun 
défaut. Ainsi, paré de tes atours, resplendissant de mille feux, feu toi-même, tu t’embrases et 
embrases autour de toi tout ce qui peut s’opposer au dévoilement de ta Présence éternelle au sein 
de l’éphémère.  
 
La Lumière Une, la Lumière véritable, celle qui ne peut que te combler de joie, qui ne peut rien 
laisser insatisfait, se déploie dorénavant, de proche en proche, en tous lieux et pas seulement sur 
les vortex. La Lumière se sème et s’essaime en chaque point de cet univers local, en chaque 
point de ton cœur comme en chaque point de ton corps. De proche en proche, l’allégresse du 
cœur, dans le silence de ta pensée, applique un baume à tout ce qui peut souffrir sur cette terre. 
Tu n’as ni besoin d’y penser ni besoin d’intention car cela est le rôle, au-delà de ton rôle, de la 
Lumière révélée, de l’Éternité rétablie en totalité.  
 
Aime, sans condition et sans restriction, aime avec le même regard toute chose comme tout frère 
ou toute sœur. Ne te limite pas, ne réfrène rien, laisse apparaître ce qui se déroule. Il n’y a rien à 
démontrer, il n’y a rien à justifier, car tout cela est Évidence, car tout cela est juste.  
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Que ton sourire efface chaque larme de ton corps ou du corps d’un frère ou d’une sœur. Tu es le 
baume, parce que tu es la Vie ; tu es le baume parce que tu es la Vérité et tu es la Voie.  
 
Accueille dorénavant de manière incessante et permanente le don de la Grâce. Désormais ta 
présence en ce monde est veille et prière permanentes, quoi que tu fasses, même en dormant.  
 
Toi, étendard de Lumière et flamme dressée, ressuscité, laisse le Feu Igné gagner de proche en 
proche ton corps comme le corps de la Terre, comme le corps de chacun.  
 
Découvre enfin la fraternité. Non pas celle de circonstances au travers des liens d’amitié, de la 
famille ou de la société, mais la fraternité de cœur, celle qui vous fait vous reconnaître l’un 
l’autre à la façon dont je te reconnais, à la façon dont tu me reconnais. 
 
Entends-moi, entends-moi vraiment. 
 
La légèreté est là. Si tu te sens encore lourd et pesant en ton cœur comme en ta tête ou en ton 
corps, alors éprouve la liberté de l’Amour, sa légèreté et en même temps sa densité et sa 
consistance. En l’Amour, tu es tel le roc immuable de cette terre, tu es le flambeau et le porte-
flambeau ainsi que l’étendard de la Vérité.  
 
Je souris en toi, je souris de ta Présence, de ta magnificence, de ton humilité, de ta pureté. Il n’y a 
plus d’impuretés à voir, il n’y a plus de défauts à voir, il y a simplement à être. La Lumière 
éclairera et dissoudra de toutes les façons possibles ce qu’il peut encore te sembler heurté ou 
résistant à la surface de ce monde.  
 
Vois, vois dans les choses la façon dont les choses se révèlent et se dévoilent, aussi bien dans le 
regard que tu peux porter sur ce monde, qui n’est que le reflet de ce qui se déroule en toi. Où que 
tu portes ton regard dorénavant, celui-ci te ramène à toi-même parce que tu ne fais plus de 
différence, parce que tu ne mets plus de distance, parce que la différence et la distance n’existent 
tout simplement plus dès l’instant où le cœur est élevé en les demeures de l’Éternité.  
 
Sois vigilant à toujours suivre l’Intelligence de la Lumière, sois vigilant, avec légèreté, de ce que 
tu es. Et laisse l’Amour transparaître au-delà de ta personne, au-delà de toute histoire, au-delà de 
toute règle de ce monde et de toute loi de ce monde, car rien ne peut résister à l’Amour.  
 
Je te l’ai dit, tout s’accomplit devant toi et en toi.  
 
La Terre vibre désormais sur sa dimension nouvelle. Quelles que soient les apparences 
résiduelles de la structure de ce monde enfermé, ces apparences sont en ce moment même en 
train d’être balayées et dissoutes dans la grâce de la Vérité. Rappelle-toi, il n’y a pas d’effort à 
fournir mais simplement à cesser tout effort, à te rendre compte de l’Évidence dans la simplicité, 
dans le recueillement. 
  
Dorénavant, chaque occasion de ta vie est une occasion de Lumière, une occasion d’Amour. 
L’Amour est vaste, il est tellement vaste qu’il ne connaît aucune limite dans sa présence et dans 
sa diffusion maintenant. Ne t’attarde plus aux convulsions de ce qui doit s’effacer, en toi comme 
en le monde. Rappelle-toi que le baume est dans ton cœur, que la Vérité est dans ton cœur, 
qu’elle n’a que faire des justifications ou des explications. Elle est là, en ton cœur, prête à se 
révéler, prête à se dévoiler en chaque circonstance, en chaque rencontre, en chaque évènement.   
 
Ose, ose faire le premier pas qui en fait n’est que le dernier, car tu n’auras plus besoin de 
parcourir avec tes pieds. L’ensemble des mondes t’est ouvert en l’immédiateté, en 
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l’instantanéité, dans la perfection de l’Amour. En cette perfection, il ne peut exister de mystères, 
il ne peut exister de conquêtes, il ne peut exister de pertes. C’est cela qui t’est donné à voir 
maintenant, c’est cela qui t’est donné à vivre, à expérimenter. Non pas pour démontrer, non pas 
pour montrer, mais simplement pour être dans ta Vérité.  
 
Rien ne peut échapper à l’Amour, rien ne peut se substituer au Verbe de Vérité, et tu le sais. 
Même si tu l’ignores encore, cela tu le sais ; il te suffit simplement de te regarder, non pas dans 
tes apparences mais en profondeur, en ton Cœur du Cœur. La magie de l’Amour opère 
dorénavant au régime et au rendement maximum, sans effort, spontanément, avec humilité et 
avec puissance.  
 
En ta renaissance actuelle, tous les secrets disparaissent. En ta renaissance actuelle, tout ce qui 
est superflu disparaît de lui-même, que cela soit dans tes humeurs, que cela soit dans ta 
personnalité, que cela soit dans tes pensées, que cela soit dans tes affects.  
 
Il y a juste à être là, toi et moi, et chacun de nous et chacun de toi y est instantanément.  
 
Regarde, regarde, tu n’as rien à cacher et rien ne peut être caché. 
 
Et là où nous sommes placés, nous occupons en fait toute place car nous sommes en chacun chez 
nous. Il n’y a pas de différence, il n’y a pas de distance, il y a juste l’évidence de ce que ton cœur 
te dit en le cœur à cœur avec chacun, en le cœur au cœur de l’ensemble. 
  
Que peut un canon de ton monde, que peut n’importe quelle arme de ce monde devant la 
puissance de l’Amour ? Que peut infliger comme douleur quelque blessure que ce soit devant la 
majesté de l’Amour ? En  ton cœur, tu sais que tous les possibles sont présents et que le mot 
impossible ne peut même pas être évoqué. Alors laisse tomber, laisse disparaître de ta vue et de 
ton corps ce qui encore jusqu’à aujourd’hui pouvait te sembler impossible. Il n’y a pas de limite 
à la grâce de l’Amour, il n’y a pas de limite à sa puissance, parce que l’Amour est au-delà de la 
forme, même s’il s’inscrit dans chaque forme, en ce monde comme en tout monde. 
  
J’accueille avec toi le plus haut des cieux au plus bas de ta terre. J’accueille en toi l’évidence de 
la Vie. Là où nous sommes, plus rien ne peut être refermé ni enfermé. Là où nous sommes, se 
réalisent enfin le Serment et la Promesse, se réalise enfin l’espérance de ton Esprit, le retour à la 
Vérité. Où que tu sois sur ce monde, en quelque situation que tu te trouves, n’oublie pas la 
puissance de l’Amour, révèle-la totalement, ne retiens rien. Rends-toi compte de la majesté de 
ces instants que tu vis sur cette terre. En l’Amour, il ne peut y avoir la moindre déception ni la 
moindre erreur. Tout est droit, tout est lumineux et tout est joyeux.  Où que tu sois, laisse-moi 
encore te bénir, laisse-moi encore t’aimer, à l’infini.   
  
Ainsi je me donne à toi, ainsi tu te donnes à moi, gratuitement, sans aucun sens de propriété, sans 
aucun sens d’une quelconque limite. Vois, vois ta propre Liberté, quelle que soit la lourdeur de 
ton corps et des résidus de ce monde. 
 
Il n’y a pas à tergiverser, il y a juste à accueillir, il y a juste à s’abandonner en totalité à la grâce 
de cet instant. 
 
… Silence… 
 
Toi, pèlerin d’Éternité, joyau de Vie et d’Amour, laisse les oripeaux de ce monde disparaître 
d’eux-mêmes par la grâce de ta Présence. Tu n’as rien à faire, tu as juste à être, à chaque minute, 



NOVEMBRE  2016 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
22 

à chaque souffle. Quelles que soient tes contingences, matérielles, corporelles, elles ne peuvent 
résister, elles ne peuvent s’opposer. Alors capitule et rends-toi à ce que tu es. 
  
Dépose toutes les armes, toutes les armures et tous les boucliers que tu as élevés autour de ton 
Éternité pour survivre au sein de ce monde et de ses lois. Mais tout cela est maintenant derrière 
toi, quelles qu’en soient les apparences qui restent, mais qui chaque jour disparaîtront de plus en 
plus.  
 
Élève-toi en restant ici présent, élève-toi dans les demeures d’Éternité, élève-toi là où jaillit la 
Fontaine de Cristal, là où te conduit l’Intelligence de la Lumière. Une fois sorti de ce monde, tu 
es entré en toi, tu es entré en Éternité. Alors il n’y a rien à redouter de ce qui se déroule à  la 
surface de ce monde, tu ne peux être touché, tu ne peux être altéré par quelque évènement quel 
qu’il soit. La totalité de la Flotte nommée Intergalactique des Mondes Libres ceinture dorénavant 
l’ensemble de ta terre afin d’assister à cette Résurrection, afin de participer à ce banquet céleste. 
Car de tout ce que tu as vécu au sein de la souffrance et de l’illusion, il ne restera que l’Amour et 
que le souvenir de ce banquet céleste, gravant à jamais en ta Flamme éternelle, en ta langue de 
Feu, le principe inviolable de la Liberté, le principe inaltérable de l’Amour.  
 
Tout cela se vit. Même si tu penses et dis ne pas le vivre, je peux t’assurer que tu te trompes. Il y 
a simplement en toi, peut-être, encore une latence, mais qui elle aussi sera dissoute par le Chœur 
des Anges, par les Trompettes du ciel et de la Terre qui t’annoncent maintenant l’Appel de Marie 
et le retour du jumeau du Soleil de ce système solaire. Il n’y a à redouter que pour celui qui est 
attaché à sa peur et à son corps, mais même cela disparaîtra sans regret et sans difficulté dans les 
temps que vous vivez de la Terre.  
 
N’écoute pas, je te l’ai dit, le brouhaha de ce monde et reste centré en le Chœur des Anges, en le 
Chant de l’Esprit et en le Feu de ton cœur. Tout le reste est accessoire, tout le reste est dissout.  
 
Au fur et à mesure, une pluie de grâces se représente en toi, venant t’insuffler le sens même de 
l’Éternité, venant insuffler ta conscience et ton corps avec l’Air léger de l’Amour. L’Eau de Vie 
s’écoule en toi maintenant, de partout ; le Feu Igné progresse en chaque lieu de ton corps, en 
chaque espace de ta conscience.  
 
Soyons Un, il n’y a pas d’autre vérité pour affronter le brouhaha de ce monde qui te touchera de 
moins en moins et qui n’aura aucun effet sur ton cœur. Vérifie-le, je ne te demande pas    de me 
croire mais simplement de le vivre – et je te rappelle que cela est très facile. Oublie, par la grâce 
de l’Amour, toute rancœur, tout karma, toute erreur, afin que ne reste que la pureté de ton cœur 
qui est déjà là, et que seul ton regard peut parfois ne pas voir.  
 
Alors laisse le Feu de l’Amour te faire sourire, te faire rire, te rendre léger et te rendre à ta 
Liberté.  
 
Ensemble, en cet instant où je m’adresse à toi, en cet instant précis, le Christ dépose en toi la Joie 
éternelle, la Béatitude infinie. Seul cela est vrai et occupe tout l’espace.  
  
Là est l’Amour – ce que tu es, ce que je suis, ce qu’est chacun. Quelles que soient les 
apparences, il n’y a pas d’ennemi ; quelles que soient les apparences, il n’y a personne à haïr ; 
quelles que soient les apparences, tout est pardonné. Comment peut-il en être autrement dans la 
loi de Grâce, dans la loi de l’Amour. Il ne peut y avoir ni regrets ni obstacles.  
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Laisse l’Amour t’aimer en ton entièreté, ne rejette rien. Il y a juste à dissoudre ce qui doit l’être. 
Tu n’as pas d’effort à faire, tu n’as pas de demande à formuler autre que celle d’être toi-même en 
totalité.  
 
Alors oui, le Christ est en toi, alors oui le Christ parle en toi, et il te parle de ton cœur. Il ne te 
parle que de l’Amour car rien d’autre ne peut mériter attention.  
 
Ose être libre, ose être tout ce que tu es. Oublie simplement ce que tu parais, oublie simplement 
les rôles et les fonctions que tu t’es construits pour vivre en ce monde. Au fond  de toi, tu sais 
qu’il n’y a pas le choix ; au fond de toi, tu sais que l’Amour est la seule Évidence et la seule 
Éternité. Aucun des amours que tu as connus sur cette terre ne peut même approcher l’Amour 
dont je te parle. Il ne tient qu’à toi dorénavant de t’installer définitivement en cette qualité de 
l’Amour. 
  
N’oublie pas, tu n’as rien à retenir ni à tenir, tu as juste à tout lâcher. Toutes  tes certitudes liées à 
ce monde et à ton corps ne représentent rien du tout au regard de ce que tu es et au regard de ce 
que tu vis maintenant.  
 
Quelle que soit la vitalité de ton corps éphémère, quelle que soit sa gravité, l’Amour remédie à 
tout et l’Amour comble tout. Afin qu’alors toi aussi tu puisses dire : « Moi et mon Père sommes 
Un », afin que toi aussi puisses vivre que ce qui est fait au plus petit d’entre toi et d’entre vous, 
est fait, en fait, à toi-même. Alors, à ce moment-là, il n’y a plus l’autre et toi, il y a simplement 
toi en l’autre et l’autre en toi, pour faire le miracle d’une seule chose. Le ciel et la Terre sont en 
toi, le Soleil est en toi, le Sauveur est en toi. Regarde et vois, regarde et entends ce chant de 
Liberté, ce chant de Vérité. Tout le reste n’est que pacotille, tout le reste ne fera que passer. Ne 
rejette rien mais élève-toi et vois.  
 
Le don de la Grâce et le don de l’Amour grandit à chaque minute. Ne t’inquiète pas, tu peux tout 
contenir, car tout est en toi. Tu ne fais en définitive qu’accepter ta propre révélation, quelles 
qu’en soient les révolutions, quelle que soit la tournure des événements de ce monde. En le cœur, 
rien ne bouge, tout est là.  
 
Tout cela, je le dépose en ton cœur, mais n’y vois pas un transport car tout y est déjà. Je ne fais 
que résonner et vibrer sur la même fréquence que ton Éternité, de ton Éternité et de ta Présence. 
Cela est simple, il n’y a rien à calculer, il n’y a rien à additionner ni rien à soustraire, il y a juste 
à multiplier cela de proche en proche. Mais cela se fait sans que tu le décides, parce que c’est 
cela le rôle de la Lumière et de l’Amour, de se multiplier à l’infini, identique à lui-même, en 
quelque forme que ce soit et en quelque conscience que ce soit.  
  
Entends, le chant de l’Amour. Entends, les Trompettes qui viennent mettre bas les murs de 
l’enfermement, les murs de l’illusion, en ton corps comme partout en ce monde.  
 
Réjouis-toi car aujourd’hui, ainsi que tu le vis, il t’est donné de vivre des rencontres, que cela 
soit dans la nature, que cela soit avec toi-même, que cela soit avec chaque conscience rencontrée 
en quelque forme que ce soit, végétale, animale ou humain, ou ange. À part la différence de 
forme, il n’y a en définitive aucune différence, et surtout aucune distance.  
 
La Vérité s’établit d’elle-même. Elle n’a besoin de rien de ce que tu connais au sein de ton 
personnage et de ta personne. Laisse le neuf et l’inconnu s’établir en ce lieu qui est le lieu de ta 
Présence. Fais un pas et la Lumière en fera dix.  
 
… Silence… 
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Cela est maintenant, et pour toujours.  
 
… Silence… 
 
Ne te fie pas à mes mots. Ils ne sont qu’une musique de fond qui te permet peut-être d’entendre 
ta propre musique, qui est chant de Liberté, je te rappelle, qui est chant de Vérité. 
Où que tu sois, je suis là, et même où tu n’es pas encore, je t’attends. 
 
Il n’y a pas d’espace ni de lieu pour échapper à ta Vérité. Il n’est pas d’endroit où tu puisses être 
à l’abri de l’Amour, et d’ailleurs pourquoi voudrais-tu t’en abriter car c’est toi-même qui viens à 
ta rencontre ?  
 
Je ne fais que t’assister dans ta propre naissance. 
 
Aujourd’hui, beaucoup de consciences sont venues assister à ta renaissance et à ta résurrection, 
simplement pour la joie d’être là, pour le plaisir de communier et pour voir tes yeux se dessiller, 
tel l’enfant qui découvre pour la première fois l’océan. Car ce banquet est un moment unique : 
l’occasion de nous retrouver sans aucune exception, l’occasion de chanter d’une même voix avec 
le Chœur des Anges, le chant de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Quand je fais silence, le silence est en toi, permettant à la majesté de l’instant de se révéler 
entièrement. 
 
Laisse le Feu de l’Amour parer ton front et ton cœur de l’Indicible. 
 
… Silence… 
 
Toi qui es présent, ici, en cet instant, tu es la Joie, et en cette Joie, aucune peur ne peut s’agripper 
ou se maintenir. Le choix est rapide à faire, il ne souffre aucune hésitation car il n’y a pas d’autre 
choix que l’Amour, et cela de toute éternité. Tu le sais parce que tu le portes, parce que cela est 
toi. 
 
… Silence… 
 
Le Feu de l’Amour ne pourra plus jamais se tarir ni même diminuer. Il ne peut que grandir, sans 
aucune limite et sans aucune condition. 
 
… Silence… 
 
Alors ensemble à nouveau, nous nous inclinons en même temps que nous nous redressons. Nous 
nous inclinons devant la majesté de l’Amour et nous nous redressons par l’action de l’Amour. 
 
Souviens-toi, souviens-toi de ce qui est toujours présent, qui jamais ne faillit, qui jamais ne peut 
te manquer malgré les apparences de ce monde. 
 
… Silence… 
 
Laisse-toi parcourir, laisse-toi traverser par ces Flammes d’Amour, en cet espace qui n’en est pas 
un, où rien ne peut manquer, où rien ne peut être absent. 
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… Silence… 
 
Aujourd’hui, tu te retrouves en totalité. Même si cela te semble lointain, la distance n’est qu’une 
illusion, un rempart lié à la peur ou au manque de mémoire de ce que tu es. Alors je t’invite à 
abattre tous les murs, alors je t’invite à te reconnaître. 
 
Et là, dans la Demeure de Paix Suprême, nous communions à la Joie, à la Vie et à chacun. 
 
… Silence… 
 
Je suis avec toi jusqu’à la fin des temps, et bien au-delà. 
 
… Silence… 
 
Entends, entends dans mon silence, ce que dit le Verbe de ton cœur. 
 
Quoi que tu en penses, tu n’as jamais été aussi prêt qu’en ce jour ; que tu sois libéré, que tu sois 
éveillé, que tu sois endormi, cela ne change rien. 
 
… Silence… 
 
Et là, sous le Feu de l’Amour, tu vois l’Évidence, tu vois la Vérité car tu es toi-même l’Évidence 
et la Vérité. 
 
Aucun de mes mots ne peut traduire fidèlement la réalité de ce que tu es ; seul le Verbe le peut, 
mais ce Verbe met fin aux mots. C’est pour cela que maintenant, depuis que je te parle, il y a ces 
moments de repos, ces moments de silence. 
 
Alors tu t’apparais, tu t’apparais en ton cœur, dépouillé de toute mémoire passée, dépouillé de 
toute projection future. Il n’y a pas de place pour autre chose que l’Amour. 
 
Laisse le Feu et la Vibration s’expandre en toi. 
 
… Silence… 
 
Et là, dans le silence, le temps est suspendu à l’identique en l’Éternité. Goûte cela et sois 
rassasié. 
 
… Silence… 
 
Accorde la liberté à chacun comme elle t’est apportée par la Lumière elle-même. Ne juge pas les 
circonstances, ne juge pas la forme, ne juge pas les apparences – elles n’ont aucune densité –, 
mais vois le cœur. 
 
… Silence… 
 
Écoute en ce silence, la danse de l’Amour. Écoute en ce silence, l’immuabilité de la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Là où nous sommes, il n’y a que la Vérité. Là où nous nous tenons, plus rien ne te retient.  
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Là où nous sommes, il y a bien plus que la somme des univers et des multivers. 
 
Là où nous sommes, réunis au nom de l’Amour et de la Lumière, il est là, le Christ, un Christ 
glorieux, un Christ-Roi, qui n’est roi d’aucun monde mais simplement le roi de la Vérité et le roi 
de l’Amour. 
 
Là est ton unique royaume, royaume qui sous-tend tous les mondes et toutes les expériences de 
toutes les consciences.   
   
… Silence… 
 
Alors même les Éléments te montrent leur quintessence, Flammes de Vie eux aussi. 
 
Immerge-toi dans le Feu de ton cœur, il est là ; immerge-toi dans l’océan de la béatitude. Que 
peux-tu désirer de plus ou de moins ? Que peux-tu espérer en cet océan de béatitude ? Que peut-
il manquer ? Que peut-il être projeté ? 
 
Vois-le comme je le vois. 
 
… Silence… 
 
Ici, tout est simple ; ici, tout est vrai.  
 
Laisse la Flamme de ta Présence être, révélant ton Esprit, révélant le Christ. 
 
… Silence… 
 
Laisse tes pieds accueillir cela. 
 
… Silence… 
 
Toi qui es maintenant couronné de la gloire de l’Éternité, tu ne peux faillir, tu ne peux te 
tromper, tu ne peux être trompé. 
 
… Silence… 
 
Aime-toi à la mesure avec laquelle tu es aimé. Rappelle-toi, tu n’as rien à faire, tu n’as rien à 
projeter, tu n’as rien à demander car cela est. 
 
… Silence… 
 
Alors maintenant se révèlent en toi, de manière totale, la radiation de l’Esprit Saint, la radiation 
de la Source et la radiation de l’Ultraviolet.  
 
… Silence… 
 
En l’Amour, tu es la Voie, la Vérité et la Vie ; en l’Amour, il n’y a que l’Amour qui est tout. 
 
… Silence… 
 
Le Verbe de l’Amour résonne en chaque parcelle de ta conscience comme en chaque cellule de 
ton corps, tout cela achevant de préparer ta rencontre avec Marie. 
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Tout est prêt. Comme je te l’ai dit, toutes les portes sont ouvertes. Il n’y a plus rien à désirer, il 
n’y a plus à chercher de moment car tout est là, car tout est accompli. Acceptes-tu ta Liberté ? 
Acceptes-tu ton Éternité ? Tu ne peux le refuser, tu peux parfois le discuter mais en définitive tu 
ne peux t’en écarter. 
 
… Silence… 
 
Tel un roc qui est dressé, invulnérable, et pourtant si tendre avec toi-même comme avec chacun.  
 
… Silence…   
 
Quand mes mots sont rares, le Verbe se fait chair de plus en plus, et ta chair elle-même, par le 
Feu Igné, se spiritualise, devenant d’une densité plus légère, où la Transparence règne et où 
l’Évidence ne peut être remise en cause. 
 
… Silence… 
 
J’écoute avec toi… le Verbe.  
 
Je participe avec toi… à la cérémonie de ta résurrection. 
 
Je reste avec toi, comme je l’ai dit, pour l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Je vois le sourire qui fleurit en ton cœur et sur tes lèvres, signant ta réjouissance et ta joie. 
 
… Silence… 
 
Respire. Respire la Lumière. Respire la Vie.  
 
… Silence… 
 
Et maintenant, où que tu sois, nous allons rester ensemble, en silence, en laissant œuvrer la 
totalité de la Lumière.  
 
Posons-nous ensemble… 
 
… Silence… 
 
Où que tu sois, je suis ; où que je sois, tu es. 
 
… Silence… 
 
Mon frère d’Amour, ma sœur d’Amour, je t’appelle. 
 
… Silence… 
 
Nous sommes là, tous, immuables et éternels.  
 
Nous sommes là, avec toi. 
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… Silence… 
 
Je te salue et tu es béni par l’Amour.  
 
Accueille. 
 
… Silence… 
 
Je te remercie de m’avoir entendu, de m’avoir lu, car ce que tu as lu et entendu ne sont que tes 
propres mots et ta propre Vérité. 
 
En l’Amour et par l’Amour je te bénis une dernière fois, pour cet instant, car chaque instant est 
dorénavant bénédiction. 
 
… Silence… 
 
Où que tu sois, demeure ainsi le temps qu’il t’est nécessaire, le temps que tu souhaites. Je 
demeure en toi maintenant.  
 
J’honore ta Présence et je te dis à très bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 3 
 
 
Mon ami, mon frère, à nouveau nous voilà en union et en communion, afin de porter à ton cœur 
ce que tu es, afin que nous échangions de cœur à cœur la vérité de ton Essence et de ton Être 
éternel. Quel qu'en soit le stade de ta révélation, à toi-même et en toi-même, il est temps 
maintenant de t'ouvrir, si cela n'était déjà réalisé en toi, à cette vérité essentielle portée en ton 
intime par le Feu, en ses différentes composantes.  
 
Alors je m'adresse à toi à nouveau. Au-delà de mes mots, au-delà de mes silences et au-delà du 
Verbe, ensemble nous élevons le Feu et la Couronne de Feu, là où nul outil ne peut filtrer ce qui 
arrive en toi, ce qui se déroule en toi en ce moment même. Aimé de l'un, toi qui es baptisé par le 
Feu Igné de la Résurrection, toi dont le Feu Vibral est installé, toi qui ne vis rien de tout cela, peu 
importe aujourd'hui. Ce qui devait être accompli l'a été, en chacun de vous et pour chacun de 
vous. Que cela soit en tant que Semences d'Étoiles, que cela soit en tant qu'enfants de la Lumière 
ou porteurs de Lumière, aujourd'hui les jeux s'achèvent, les rôles et les fonctions s'éteignent 
devant la magnificence de l’immobilité du Silence et de la Vérité.  
 
En ce lieu sacré de ton cœur, nul besoin de formes, nul besoin de couleurs, nul besoin de 
vibrations, il y a juste à se rendre à l'évidence de ta Présence et de ton Absence, à l'évidence de 
l'Amour, à l'évidence de l'Infini. Toi qui demeures encore dans ta finitude, parce que ton corps 
demeure, parce que cela doit être ainsi, je t'appelle du plus profond de ton être à te reconnaître, à 
te bénir à chaque souffle, à chaque regard, afin de te retrouver en ton entièreté, en ton illimité et 
en ta béatitude.  
 
Quelle que soit la demeure que tu aies choisie, en l'expérience de la conscience, il ne restera en 
définitive, et tu le sais, qu'une seule demeure qui n'est pas close, ni enfermée, ni éteinte, ni 
allumée, mais qui est la vérité imprescriptible de l'expression même de ta conscience, de 
l'expression même de ta vie. Alors là, où que tu sois, ton cœur devient de plus en plus présent, de 
plus en plus éveillé, de plus en plus en Amour. Alors je t'invite, quoi que dise ton corps, quoi que 
disent tes pensées, quoi que te disent tes mémoires, à être neuf afin d'être régénéré par le Christ 
et par la Vérité.  
 
Souviens-toi qu'il n'y a rien à connaître, qu'il n'y a rien à apprendre, qu'il n'y a rien à pratiquer, et 
que les béquilles que tu as utilisées jusqu'à maintenant, dès l'instant où tu t'établis en ta Demeure 
de Paix Suprême, même sans disparaître, te prouvent à toi-même, avec insistance et avec force, 
ce que tu Es, au-delà de tout jeu, au-delà de toute matière, et au-delà de toute identité.  
 
Ainsi l'action de la Lumière Vibrale, l'action du Feu Igné, déclenchent le processus qui se vit en 
ce moment même, nommé Ascension et Libération. Chacun est libre de vivre sa propre liberté et 
sa propre ascension dès l'instant où le moment collectif du Choc de l'humanité se dresse à 
l'horizon d'un prochain matin. Ainsi donc les appels de la Lumière, comme tu le vis, deviennent 
de plus en plus pressants, de plus en plus intenses et de plus en plus authentiques, ne laissant plus 
aucun paraître, ni aucune émotion, ni aucun mental, ni même ta propre histoire, interférer avec 
l’Éternité. Ton éphémère se dissout de multiples manières. Que cela soit en le corps physique, en 
le corps éthérique, en le corps astral, en le corps mental ou en le corps causal, cela ne fait pas de 
différence quant à la finalité de ce que tu commences à vivre. 
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Ainsi, par le Verbe de la création, par le Verbe de la dé-création, par le Verbe Un, s'installent en 
toi ces moments d'Éternité où la béatitude prend le pas sur tout ce qui peut t'encombrer, au sein 
de ta logique, au sein de ton histoire, au sein de tes espoirs. Alors qu'attends-tu pour te rejoindre, 
qu'attends-tu pour te voir, qu'attends-tu pour voir la vérité tout autour de toi, telle une évidence 
qui se déploie et se révèle à chaque instant, dès l'instant où tu écoutes, dès l'instant où tu entends 
ce que te dit ton cœur dans l'intimité de ta Présence comme de ton Absence. 
 
Enfant de l'Unique, Fils ardent du Soleil réveillé en ton Éternité, toi, soleil de vie, embrasant et 
embrassant tout ce qui est à ta portée comme l'ensemble des univers, où qu'ils soient et en 
quelque dimension qu'ils évoluent, alors la célébration se poursuit au banquet du ciel comme au 
banquet de la terre.  
 
Ne t'attarde pas à ce qui s'éloigne de toi, que cela soit des mémoires, que cela soit des pensées, 
que cela soit des relations. L’essentiel est de comprendre que même ce qui s'éloigne est toujours 
en toi et ne se joue que des apparences, évoquant pour toi des réminiscences peut-être de ton 
éphémère qui pourtant est bel et bien en disparition. 
 
Le temps n'est plus au plaisir, le temps est à la Joie ; le temps n'est plus à la souffrance, le temps 
est à l'Amour ; le temps n'est plus à la division, le temps est à l'union en l'Unité, en la Liberté et 
en la Vérité.  
 
Alors, où que tu sois au sein de ton corps, où que tu sois, ici ou ailleurs, rappelle-toi que le Feu 
Igné ne peut être conduit, si ce n'est par la reddition de ton cœur à l'éphémère lui-même, si ce 
n'est par l'effet de ton cœur radiant sur l'ensemble des circonstances de ta vie. Là aussi il n'y a 
pas d'effort, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de labeur, il y a juste à reconnaître l'Évidence par 
cessation de tout ce qui maintient l'illusion au sein de ta vie. 
 
Quel que soit ce que l'Intelligence de la Lumière te donne à vivre, à faire, comme action à mener, 
tu sais pertinemment que l'essentiel n'est pas là, et aucune action ne t'interdit, quelle que soit 
cette action, quelle que soit ton histoire, quelles que soient tes souffrances, passées ou présentes, 
quelles que soient tes projections, oublie tout cela, installe-toi en l'Ici et Maintenant, en l'Infinie 
Présence où tout se résout, où il ne peut exister d'antagonisme ni la moindre ombre. Tout y est 
Lumière, tout y est Vérité, tout te rassasie, rien d'autre n'est nécessaire. 
 
En basculant au sein de cet ultime retournement, t'amenant, par la Grâce de la Lumière, de 
l'Amour et du Feu Igné, à te positionner à la juste place, au Cœur du Cœur, il t'est permis 
aujourd'hui d'éprouver par instants la béatitude de l'Éternité, il t'est donné par instants de    voir 
ton propre éphémère disparaître, en toi comme autour de toi, afin que ne reste que le cœur, afin 
que ne reste que l'Infini. 
 
Aujourd'hui le Feu Igné prend toute sa place, que cela soit en certains de tes canaux, que cela soit 
sur la Terre, il y a une évidence qui à chaque heure et chaque jour va devenir de plus en plus 
fracassante pour les illusions, pour les mensonges, pour ce qui a été caché encore. Ainsi, la 
révélation ultime que vous vivez, où que vous soyez et de quelque façon que ce soit, n'est que la 
phase finale de l'Apocalypse, telle qu'elle fut décryptée et énoncée de manière Vibrale par le 
bien-aimé Jean. 
 
Aujourd'hui, chaque mot, chaque regard, chaque action, est empreint de l'Éternité, est empreint 
de Vérité, est empreint de Beauté. Il te suffit de suivre les lignes de moindre résistance, les lignes 
d'évidence, de t'en remettre au Père, à la Source, à notre Mère. Fais cela et tu verras par toi-
même, en l'immédiateté de la réponse, l'action de la Lumière, que cela soit en toi, que cela soit 
autour de toi. Non pas pour plaire, non pas pour aider, mais pour révéler la Vérité, car la Vérité 
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n'a aucun prix, elle est inestimable et est aujourd'hui à profusion ouverte au sein même de vos 
pensées, de vos intentions, de vos actions ou de vos méditations. 
 
Alors il n'y a plus qu'à suivre la voie tracée par la Lumière, qui sera toujours la Vérité et la Vie, 
quelles que soient les apparences, quel que soit ce que vit ce qu'il peut rester d'éphémère en toi. 
Ainsi le vase est prêt à recueillir le sang de l'agneau, à accueillir Celui qui vient comme un 
voleur dans la nuit, et à accueillir la reconnaissance de notre Mère éternelle.  
 
Il n'y a plus rien à préparer, il y a juste à déposer les dernières armes de ton éphémère, de ta 
logique et de ton histoire, car de manière concrète et visible, l'Amour prend toutes les places, 
tous les espaces et tous les temps. À toi de le voir, à toi de le reconnaître, car tu ne peux être 
trompé, quelles que soient les apparences, par ce qui se déroule en l'intime de chaque frère et 
sœur de la Terre, comme pour l'ensemble des consciences de la Terre, où qu'elles soient situées.  
 
Alors je te redis, mon ami, mon aimé, dépose les fardeaux, dépose ce qui peut encore 
t'encombrer, non pas par ton action, car la seule action de l'Amour est de faire appel à l'Amour et 
non pas à un quelconque espoir de résolution, de compréhension, ou d'évolution. 
 
As-tu saisi le sens de mes mots, as-tu saisi, au-delà de mes mots, ce qui se produit en toi en ce 
moment même ? 
 
L'Extase apparaît au sein de l'éphémère de ta conscience comme du monde, en quelque 
circonstance que ce soit. Même dans ce qui pourrait être appelé les circonstances les plus 
terribles de l'éphémère, cela ne représente rien, n'a aucun poids et aucune densité par rapport à la 
puissance de l'Amour, du Feu Igné, du Feu Vibral, et de ce que tu es.  
 
Alors pose-toi, ne demande rien, sois simplement là, présent, ou absent, libre de toute histoire, 
libre de toute demande, libre de tout filtre mental, libre de toute souffrance de ton corps, et 
installe-toi de manière de plus en plus définitive en ton Cœur du Cœur. Tu le sais, en le Cœur du 
Cœur tout se résout, rien ne peut résister et rien ne peut s'opposer. Alors toi qui es là, où que tu 
sois, en quelque espace et en quelque temps, réfléchis, non pas ton mental, non pas ton intellect, 
mais réfléchis ta propre lumière, celle qui se montre à toi depuis ton intérieur le plus intime 
jusqu'à la périphérie de ton éphémère. 
 
Ainsi tu te vois, ainsi tu te perçois. Que peut-il y avoir de plus intense et de plus vrai que cette 
découverte, que cette redécouverte ? Là est ta base, là sont tes fondations, là sont tes dimensions, 
là sont tes expériences, comme la fin de toute expérience de la conscience. 
 
Alors que la Lumière-Christ et de l'Unité s'installe en totalité dans ton cœur, regarde. Que reste-t-
il qui fasse écran à cela ? Quel est l'attachement, quelle est l'habitude, quelle est l'émotion qui 
t'enchaîne encore à ce qui se dissout, à ce qui disparaît ?  
 
« Cherche le Royaume des cieux » ne veut pas dire aller chercher au dehors mais veut dire 
simplement rentrer au plus profond de toi-même, là où tout est Silence, là où tout est 
magnificence. Rappelle-toi, tu n'as aucun effort à faire, tu n'as aucune ascèse à mener, tu as juste 
à être transparent, à être humble, car la transparence et l'humilité sont les conditions sine qua non 
de ta disparition en l'Éternité, et cela est possible au sein même de ce corps de chair en 
dissolution, au sein même de ta conscience limitée, dorénavant. Le seul frein ne peut venir que 
des habitudes, comme je l'ai dit, que des émotions, que de la façon où tu tiens encore à ton 
éphémère.  
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Aujourd'hui, il t'est donné à la fois de voir ton Éternité et de voir la fin de l'éphémère, sans 
images, sans couleurs. Bien plus qu'une foi, une conviction intérieure, une conviction 
inébranlable, quelles que soient les circonstances de ton éphémère, s'ouvre en toi, et chaque jour 
s'ouvrira un peu plus, te donnant à te voir. En l'achèvement du Face-à-Face ultime individuel, se 
prépare le Face-à-Face collectif nommé Choc de l'humanité. 
 
Ne cherche pas le temps, ne cherche pas de délai, ne cherche rien. En vérité je te le dis, tout est 
accompli, tout est déjà là, il ne tient qu'à toi de le percevoir et de le voir, et de t'oublier toi-même. 
Non pas pour sortir de la vie mais bien plus pour rentrer en la Vie éternelle, en la vraie Vie, en la 
Lumière, en l'Amour et en l'Unité. 
 
Alors même ce qui a pu t'égarer voilà quelques années, nommé le Soi, se trouve aujourd'hui 
magnifié. Dès l'instant où tu rentres en toi, dès l'instant où tes yeux se ferment, dès l'instant où le 
Silence se fait, alors tu te vois tel que tu es, en ton Corps de gloire, en ton Corps immortel, car la 
Vraie vision, tu le sais, est intérieure et ne dépend d'aucune énergie, d'aucune forme, et d'aucune 
circonstance de ce monde. L'Inconnu se dévoile enfin, assurant ta libération ou ton ascension.  
 
Pose-toi encore plus profondément. Là où tout peut te sembler vide, là où tout peut te sembler 
être le néant, il n'en est rien. Plonge en toi, immerge-toi dans la béatitude et tout se résoudra par 
cette béatitude, signe de l'Amour révélé, signe de l'Amour vécu en sa totalité d'Amour indéfini et 
inconditionné.  
 
Cela est là en cet instant, cela est là de manière de plus en plus permanente, cela est là avec force 
et insistance.  
 
N'aie pas peur. Que peux-tu craindre en ton Éternité, que peux-tu craindre en l'Amour, quoi que 
ton corps te dise, quoi que ta personne te dise, quoi que ton histoire te dise ? Quelle mémoire, 
une affection quelconque, peut résister au cœur de l'Amour ? Quelle souffrance peut demeurer 
quand l'Infini éclaire ton éphémère ? Quelle histoire as-tu encore à accomplir ou à mener quand 
l'Amour est là, quand l'Amour est révélé ? 
 
Ainsi s'achève le Face-à-Face individuel final. Tu es maintenant prêt, quoi que tu en penses et 
quoi que ta personne en dise, à vivre ce qui est à vivre : la dissolution finale. Alors, mon ami, 
mon aimé, regarde, regarde. Non pas à l'extérieur de toi, non pas dans l'observation de ce qui se 
déroule en ce moment même en ta conscience et ton corps, en ton énergie, ne t'occupe pas de ça 
et ramène-toi au cœur de toi-même, et là regarde, vois, entends et vis ce que tu es, ce que tu as 
toujours été et ce que toujours tu seras.  
 
Alors que le chant de la Résurrection commence à chanter en tes oreilles, annonçant les 
Trompettes et l'Appel de Marie, alors que le Feu se déploie par l'allumage de ta Merkabah, te 
donnant à vivre des variations thermiques, ne t'occupe pas de cela. Au fur et à mesure que tu 
rentres en l'intime de ton  cœur, tout ce qui était périphérique et éphémère disparaît de lui-même, 
sans effort, sans question et sans appréhension. Il n'y a que toi qui peut faire cet ultime pas afin 
de te rendre compte que tu n'as jamais marché, que tu n'as jamais évolué, parce que tout est déjà 
parfait depuis le commencement de ton temps, jusqu'à la fin de tes temps.  
 
Là est la révolution, là est la révélation, te découvrir toi-même et par toi-même, en toi-même, te 
donnant à voir l'ensemble des mondes présents en toi, l'ensemble des univers, l'ensemble des 
frères, l'ensemble des sœurs, l'ensemble des peuples galactiques, l'ensemble des anges, mais 
aussi ceux qui sont nommés archontes. Tout cela n'a pu exister que parce que cela était déjà 
présent en toi, au-delà de tout scénario, de toute histoire et de toute délivrance. 
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Les voiles de l'isolement, de l'enfermement, vivent leurs derniers instants, leurs derniers 
moments, comme ton éphémère. Alors réjouis-toi, chante avec nous le chant de la Libération, les 
syllabes sacrées du OD-ER-IM-IS-AL. Laisse tes Étoiles resplendir sur le diadème de ton front, 
laisse tes Portes être l'entrée d'un trou noir, comme le nomment tes physiciens, qui sont aveugles 
à la Vérité, car projetant leur regard à l'extérieur d'eux-mêmes, donnant à voir ce qui est déjà en 
eux.  
 
Alors de quoi as-tu besoin ? Où est ta nourriture, où est ta joie, où est ta béatitude ? Et vois-le 
clairement. Dès l'instant où tu lâches, dès l'instant où tu abandonnes toute volonté à vouloir, toute 
volonté à être, tu le seras instantanément. Donne-toi toi-même à ton Éternité, ose faire cet ultime 
pas qui précède ta résurrection, ose être dans la béatitude, car cela est à la fois ta nature et ton 
Essence, car c'est la seule vérité. 
 
La Joie, dorénavant, guidera tes pas à la surface de ce monde jusqu'à son échéance collective, 
quelles que soient les circonstances de ton corps, quelle que soit la persistance d'une quelconque 
histoire. En te voyant, tu sais qu'il n'existe aucune histoire qui puisse tenir debout par rapport à 
ce que tu es. C’est ça qui aujourd'hui te libère, par la Grâce du Feu Igné, par la Grâce des 
événements cosmiques, terrestres et sociétaux.  
 
La Vie va te demander de plus en plus une seule chose, c'est de manifester l'Amour, de manière 
de plus en plus permanente, dans les circonstances les plus terribles comme les plus légères, car 
l'une comme l'autre de ces circonstances ne peut altérer ce que tu es. Quoi que tu vives encore 
qui te fait croire l'inverse, peu importe. Ose. Ose te regarder, ose te voir, et oublie-toi au sein 
d'une identité, oublie-toi dès que tu en as l'occasion, l'opportunité, ou la chance. Alors le Feu 
t’emmènera en ce que tu es, parfois avec fracas, parfois avec douceur, mais toujours dans la 
Béatitude et l'Extase. 
 
Le témoin de ta Liberté, le témoin de l'Amour que tu es, se voit en ton éphémère. Non plus 
seulement par la vibration mais bien plus par la joie, l'éclat de ton regard et de ton sourire que tu 
peux porter en chaque regard extérieur, en chaque rencontre, en chaque circonstance de ta vie 
que la Lumière te demande de vivre.  
 
Si tu vois cela, alors je dis gloire à toi, gloire à la Lumière, car te voilà enfin en libération, te 
voilà enfin arrivé au terme d'un chemin qui n'a jamais existé, te voilà enfin ressuscité.  
 
Au plus tu regardes ce que tu es, au plus la crucifixion se passera sans douleur et sans effort, là 
aussi. 
 
Alors en quelque situation que tu sois, sur quelque plan de ton éphémère, je t'appelle aujourd'hui 
de manière plus intense que jamais car tu es prêt. Quoi que tu penses, même si tu penses le 
contraire, cela est un mensonge de ton éphémère ou de ta personne, mais cela n'est pas la vérité 
de la Lumière – or, je te le rappelle, tu es la vérité de la Lumière.  
 
Le Feu Igné, le Feu Vibral, œuvrent en toi, créant les circonstances les plus justes pour     vivre 
ta disparition. Alors quand l'extase se vit, quand la béatitude se vit, ne cherche pas à      la retenir, 
ne cherche pas à la faire durer, contente-toi de regarder, contente-toi de sourire, et tout le reste 
disparaîtra de lui-même sans aucune difficulté.  
 
Cela est maintenant, cela n'est pas demain, cela n'est pas après-demain, cela ne dépend plus 
même de l'Appel de Marie ni de la visibilité du signe céleste, car la Grâce de la Lumière atteint 
dorénavant une telle intensité, à la surface de ta terre comme de ton corps, que tout est accompli 
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réellement et concrètement sur le plan éthérique de la Terre, sur le plan éthérique de ton corps 
éphémère, et dorénavant dans ta matière elle-même comme dans la matière de la Terre. 
 
Écoute, accueille, accueille la Joie, accueille la béatitude et l'extase ; que peut-il y avoir de plus 
important que cela ? Quelle obligation, quelle souffrance, quelle histoire pourraient essayer de 
s'imposer dans cette vérité de l'Amour ? Tout dépend maintenant de ton intention, tout dépend 
maintenant de ton regard, tout ne dépend que de toi. 
 
Alors je te le dis, tu es prêt, et chaque jour tu parfais ce qui est prêt par la joie de l'extase et   de 
la béatitude, t'amenant à te placer de plus en plus souvent, parfois à l'insu même de ta conscience 
ordinaire, dans la position nommée « observateur ». L'observateur n'est pas affecté, ni par la mort 
du corps, ni par la souffrance, ni par quelque circonstance de ce monde éphémère. Si tu vois cela, 
alors tu es arrivé à bon port. 
 
Voici ce que te dit le Silence, voici ce que te dit le Feu Igné maintenant, venant appuyer mes 
mots et appuyer ma vibrance : 
 
… Silence… 
 
Alors vis, vis ce que tu es, sans délai, sans peur. Rien de ton éphémère ne peut tenir debout face 
à ce qui est là. 
 
… Silence… 
 
En ce que je te dis, n'oublie pas que je suis toi. Ne résiste pas, tu es la Vérité ; ne résiste pas, tu es 
la Voie ; ne t'oppose pas, tu es la Vie. Ainsi l'Amour se déploie, cet Amour que tu vas pour 
l'instant éprouver par le Feu de ton cœur, se manifeste maintenant, indépendamment     de tout 
support vibratoire et de tout support de conscience, quelle qu'elle soit. Alors vois-le, vis-le.  
 
Il n'y a jamais eu de portes, il n'y a jamais eu d'obstacles, sors du rêve de l'illusion de ce monde. 
Tu es Absolu, tu es l'Ultime, tout le reste s'éteint par la Grâce de la Lumière. 
 
Comme tu le sais peut-être, comme tu le vis peut-être, chaque cœur de chaque conscience de 
quelque forme que ce soit est toujours le même Cœur, car tout est Un. Cela n'est plus un mantra, 
cela n'est plus une espérance, cela n'est pas une recherche, cela est la Vérité de l'Instant Présent. 
Cela est spontané, cela est direct. 
 
Entends le Chœur des Anges qui danse autour de ton cœur et dans ton cœur. Entends l'Amour 
qui chante et danse en ton cœur, mais aussi à la périphérie de ta forme. En toutes tes structures, 
éphémères comme Éternelles, l'Amour prend toutes les places et toute la place. 
 
… Silence… 
 
En ce que tu vis, quelle place peut-il rester pour ton histoire, pour ce monde même ? Car même 
si tu ne l'as pas vécu, ton Royaume n'est pas de ce monde ; tu es sur ce monde mais tu n'es pas de 
ce monde. Il n'y a jamais eu de chute, il n'y a donc rien à rédempter, il y a juste à te rendre 
compte. 
 
Mes mots, en cet instant, vont devenir de plus en plus espacés, car tu n'as plus besoin d'être guidé 
par mes mots mais par ton cœur. Simplement quelques mots auront un pouvoir de résonance en 
ce que tu es, en ton Éternité.  
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… Silence… 
 
En cet instant, le temps n'est plus, la forme se dissout. Un Feu de joie crépite en ton cœur et en ta 
conscience.  
 
En cet instant, de quoi peux-tu avoir encore besoin, quel manque peut apparaître ? Quel 
éphémère pourrait contraindre ce qui est là ? 
 
… Silence… 
 
Alors, je te le demande : en cet instant, que peux-tu être de plus que tous les possibles de 
l'Amour ? Quel est ton besoin, quel serait ton manque, si ce n'est une illusion projetée sur l'écran 
de ta conscience ? Les peuples de la nature t'ont peut-être montré, en certains contacts, le vrai 
visage de l'Amour. Vois-en la Spontanéité, vois-en leur Évidence ; tu es pareil, il n'y a pas de 
différence, il n'y a pas de distance. 
 
… Silence… 
 
L'Amour sans fin et sans commencement, l'Amour qui n'a pas besoin de mondes, ni de 
dimensions, ni de consciences, et encore moins d'individus, cet Amour-là est l'intégralité de ce 
que tu es. Rien d'autre ne peut s'y cacher, car l'Amour est déjà tout. Sans Amour, aucune vie, 
même en ce monde enfermé, ne pourrait exister ou être ; seules les apparences t'ont empêché de 
le vivre. Aujourd'hui, les apparences ne représentent plus rien dès l'instant où tu te regardes. 
N’hésite pas, ne réfléchis pas car tu es promis à l'Amour et à rien d'autre. 
 
Et cette Flamme que tu es ne peut que grandir et apparaître de plus en plus, au sein même de ton 
illusion de ce monde. 
 
Écoute le Chœur des Anges qui chante en ton cœur et à tes oreilles. Quelle parole peut être plus 
importante, quelle pensée peut l'appréhender, quelle logique peut l'expliquer, quelle forme 
pourrait contenir cela ? Et pourtant cela se vit en cet instant, quel que soit l'état de ton éphémère. 
 
Alors ose. Il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à perdre. Il y a seulement 
l'évidence de cela, et cela est tout. Ne garde rien, ne retiens rien, laisse-toi traverser. Ce que tu es, 
est cela. Il n'y a pas de mots pour le traduire, il n'y a que des mots pour le chanter, pour le 
glorifier. Entends les chants de louange.  
 
… Silence… 
 
Je suis avec toi pour l'Éternité, réjouis-toi. 
 
… Silence… 
 
Quel mot, quelle phrase, quelle énergie peut accompagner cette majesté ? L’Amour est libre et il 
coule de partout. Ne retiens rien, ne garde rien. 
 
… Silence… 
 
Au plus haut des cieux comme au plus profond de la Terre, l'Amour est là, toi qui es vivant.  
 
Alors est-ce que ta personne est utile dans l'Amour qui est là ? Regarde, et vois. Là est ta Liberté, 
là est l'Extase. 
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… Silence… 
 
En le Soi, en ton Infinie Présence, tout est là, quel que soit ton éphémère restant ; là est le don de 
la Grâce qui préfigure le don de Marie, lors de son Appel. 
 
… Silence… 
 
Je suis avec toi pour les siècles des siècles, en toute dimension, en toute forme comme en 
l'Informe, car je suis toi. 
 
En cet instant, je n'ai pas d'autres mots à rajouter. En un moment ultérieur, je viendrai à nouveau 
en toi pour éclairer ce que l'éphémère peut encore te dire, ce que ton éphémère peut encore avoir 
comme inquiétude, comme interrogation. Alors où que tu sois, permets-nous de prolonger cet 
instant, accorde-toi la Paix, accorde-toi le pardon, remets-toi à toi-même toutes tes erreurs, elles 
sont elles aussi dans l'illusion. Alors la Grâce peut se déployer en totalité.  
 
… Silence… 
 
Laisse-moi te toucher, caressant ton visage. Même éphémère, en cet instant il resplendit de gloire 
et de beauté, bien au-delà de toute perfection matérielle, car en cet instant la perfection de 
l'Esprit et de la Lumière sont toi, avec toi et en toi, comme en moi. 
 
 … Silence… 
 
Mon ami, mon aimé, je fais maintenant silence ; je me retire en toi car là est ma place, et la 
tienne. Je reviendrai pour répondre à tes interrogations tout en maintenant la béatitude, car 
aucune question ne peut venir troubler ta béatitude maintenant, aucun symptôme de ton corps 
comme aucun symptôme de ta personne.  
 
Alors je peux te dire aujourd'hui : « Béni soit l'Éternel, bénie soit ton Éternité ». En ton nom, je 
réunis le trois en Un.  
 
Où que tu sois, je te rends grâce ; qui que tu sois, la même ardeur d'amour t'est délivrée.  
 
Bénie soit ta Présence.  
 
Bénie soit notre communion. 
 
Je me retire maintenant en chacun de toi, maintenant ta Flamme et ton Extase, car tu es mon 
amour.  
 
Reste ainsi dans l'Instant, le temps qu'il t'est nécessaire, le temps que tu souhaites.  
 
Au revoir. 
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 4 
 
 
Je te salue, Flamme d’Éternité, Flamme de beauté, Flamme d'Amour. À nouveau je m'exprime 
en ton Cœur du Cœur afin de déclamer l'éloge à l'Amour. Ainsi, je t'invite à être là, silencieux, je 
t'invite à ouvrir ce qu’il peut te sembler avoir encore à ouvrir en toi.  
 
Par la Grâce de l'Amour, par la Grâce de la Lumière, nous nous posons ensemble, en le Cœur de 
l'Unique, afin de recueillir en ton sein le Feu Igné de la Vérité, ensemble, où que nous soyons.  
 
Et là, en notre Présence Une, au-delà de ta forme, au-delà de toute limite, nous allons vivre 
ensemble l'alchimie des trois Feux, non plus seulement en tes Portes, non plus seulement en tes 
canaux, mais directement au sein de ton Infinie Présence.  
 
Alors, par trois fois, je nomme par le Verbe les trois Feux.  
 
Par le régent du Feu archétypiel, Vehuiah, je pose en toi la Flamme de ce Feu, de cette alchimie, 
afin qu'en toi aussi se réunissent le trois en Un, en ton nom comme en mon nom, et au-delà de 
tout nom comme de toute forme. 
 
En Unité et en Vérité se révèle ce qui doit l'être, se révèle ce qui est, au-delà de tout monde et au-
delà même de toute conscience. Tu es invité à te retrouver en ton entièreté et en ta plénitude, en 
ton Cœur du Cœur, vide de toute passion et de toute mémoire. Te voilà prêt à recueillir ce qui se 
passe de mots, ce qui se passe de visions et qui pourtant est l'évidence même, celle de la Vie Une 
en Amour et en Lumière, là où nulle histoire n'est nécessaire et pourtant tous les possibles et les 
impossibles sont présents.  
 
Je t'invite en cet instant à la légèreté de l'être, à la puissance de l'Amour et à la réalité du Feu, 
conduit jusqu'en ton temple par le Feu originel qui nourrit tes trois Feux et tes trois foyers.  
 
En ce Cœur Unique, il n'y a ni obstacle ni réticence, et là, en l'instant où tu es Un, ensemble, 
nous prions de la prière silencieuse, de cette prière qui n'est pas une demande mais une 
acceptation. La prière qui touche directement la Vérité, là où il n'y a rien à obtenir qui ne soit 
déjà là, et qui pourtant doit être vu et vécu en totale liberté, sans masque et sans fards.  
 
Alors pour la deuxième fois, le Feu originel, porté par Vehuiah, t'abreuve à ta propre source. 
Ainsi se réalise en toi le premier souffle du Feu Igné, celui qui est même antérieur au Verbe, où 
aucun mot ne peut le porter ni aucune expression ne peut être manifestable ailleurs que dans ce 
Cœur du Cœur. 
 
Pour la troisième fois, le Feu originel, logé au plus profond de ta terre comme au plus profond de 
ton cœur, dans le Diamant de ton cœur comme dans le Cristal de la Terre, résonne en toi le chant 
des mondes paré du Chœur des Anges, accompagné par l'Esprit du Soleil.  
 
Tout cela en un même lieu, en un même temps, en cet instant où le temps comme l'espace 
suspendent leur course, le Silence accompagne le Feu Igné avec évidence, avec facilité, dans la 
plus grande des douceurs et dans la certitude de ce que ton cœur te dit en ce Silence. Là est la 



NOVEMBRE  2016 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
38 

Voie qui n'a pas de voie, là est la Vérité qui met bas toutes les autres vérités, et là est la Vie en 
l'Unique, qui ne dépend d'aucune forme, libre à chaque instant comme en chaque dimension.  
 
Libre, libre à toi de voguer du plus dense au plus éthéré. Libre à toi de demeurer ici, là où aucune 
vague de la vie des mondes ne peut ébranler la Vérité que tu vis. Je t'invite, en ton nom, à laisser 
s'effuser, depuis ton Cœur du Cœur, la vérité de l'Amour, encadrée par les deux piliers de ta 
Merkabah. Alors la fleur de ton cœur exhale son parfum à nul autre pareil et n'offrant aucun 
point de comparaison. 
 
Quand l'alchimie des trois Feux s'achève en toi, alors se fait jour une paix inébranlable et 
inaliénable que rien ne peut déplacer ou amoindrir. C'est ici que nous nous rejoignons. Mettant 
fin aux filtres et aux voiles comme à toutes limites, tu te révèles en ce Silence, tu te réveilles, 
épargné par l'agitation des mondes et l'agitation de la conscience.  
 
Flamme d’Éternité, en ce lieu béni à chaque instant et glorifié à chaque instant, en ton présent et 
en ta présence, ici comme partout.  
 
La Joie vient appliquer son baume sur tout ce qui n'est pas en résonance avec ton Cœur du Cœur, 
sans effort, sans y penser.  
 
En ton cœur, demeure. En ton cœur se meurt ce qui ne fait que passer, et trépasse donc toujours.  
 
Là où tu es, se déploient la Grâce et le don de l'Amour, et le don de la Vie.    
                                                                                                             
Laisse-toi aimer, laisse-toi embrasser par des bras invisibles, par la morsure d'Amour, par  l'élan 
de Vie et par le Feu perpétuel de l'Esprit. 
 
Alors que tout est éclairé sur la dernière scène de ta vie, n'oublie jamais que tout est pardonné, 
quoi que tu te dises et quoi que tu en penses. L'Amour ne peut être autrement que de pardonner 
et de laver toute entorse à la loi d'Amour. En l'Unité, il ne peut y avoir ni punition ni châtiment 
mais simplement le baume de la Grâce et le baume de l'Amour.  
 
Confie-toi à Lui car en ce lieu il ne peut exister la moindre possibilité de jugement de toi-même 
ou de quelque histoire que ce soit. Tout y est pardon, tout y est légèreté et tout y est Évidence.  
 
Ainsi, dans le Cœur de l'Un, nous sommes multitude et pourtant nous ne sommes qu'Un. En ce 
lieu, chaque Flamme est identique, chaque Feu est le même et chaque histoire, quelles qu'en 
soient ses différences, a en définitive la même finalité : le retour à l'Amour, en quelque forme 
que ce soit.  
 
Alors peut te parcourir l'Onde de Vie, mettant en mouvement ce Feu originel et l'alchimie de tes 
trois Feux.  
 
Et là où nous sommes, il n'y a rien à chercher, ni ailleurs ni même ici, juste se laisser toucher par 
l’Éternité, juste te reconnaître en ton Éternité, juste à assumer ta liberté, juste à te reconnaître et à 
te vivre en l'Unique. Là est ta liberté éternelle, celle qui n'a rien à parfaire ni rien à chercher, et 
encore moins à prouver, ni à toi, ni à l'autre, ni au ciel ni à la Terre. Libre et droit.  
 
Par la magie des quatre Éléments se fusionnant en l’Éther, se déploie la Vérité. Non plus 
seulement en ton Être éternel intérieur mais à la périphérie même de ta forme. Tel est le but de 
ton Feu Igné, de te guider en totalité en ce que tu es quand tu es là, dans le Cœur de l'Unique.  
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Et chacun de toi, où qu'il soit de par le monde, vit la même danse où le Silence est roi. Ainsi ta 
joie se découvre, sans forme et sans objet. Ainsi est le rire permanent de la Vie éternelle, qui n'a 
pas besoin de s'imprimer sur des lèvres ni sur un visage mais simplement être là, car ici il ne peut 
rien manquer.  
 
Alors, vois ton évidence au plus profond de ta chair et laisse cette Liberté mettre fin à tout lien et 
à toute limitation.  
 
Le vent de la Liberté t'appellera bientôt de manière visible à la surface de ce monde. Alors 
souviens-toi en ce moment-là de ta liberté dans le Cœur de l'Unique, car il n'y a rien à perdre, si 
ce n'est l'illusion, il n'y a rien à sauver, il n'y a rien à protéger. 
 
Alors oui, en ton nom je t'appelle, te faisant goûter, si tu en es d'accord, les prémices de l'Appel 
de Marie, joie à nulle autre pareille, te ramenant à ton Essence et surtout à la Liberté. Ainsi, nous 
demeurons ensemble. Le temps s'est suspendu, l'espace ne peut être défini. Es-tu Présence, es-tu 
Absence ? Peu importe, il n'y a pas de différence. Tout est Un, en le Cœur de l'Unique. 
 
Là, en cet instant, tu ne possèdes rien et n'es possédé par rien, ni par ton corps, ni par tes vies 
éphémères, ni même par tes lignées ou ton origine. Rappelle-toi, tout est Évidence et tout est 
Vrai. Rien ne peut se comparer, il n'y a pas d'échelle de valeur, il n'y a rien à discerner. Juste être 
là, ensemble. Alors l'Onde de Vie peut s'élancer, parcourant ta chair, tandis que le Feu Igné 
procède à l'ouverture de l'Ascension au sein de ta Merkabah, comme de ton corps d'Êtreté.  
 
Ce que chacun de toi vit ne peut être mesuré à ce que ton histoire te donne à vivre. Il n'y a plus 
d'échelle de mesure ni d'échelle de comparaison. Tout est Un, dans le Cœur Unique.  
 
Toi, toi qui es moi, en tout temps, en tout lieu comme en toute dimension, quel plus beau cadeau 
peux-tu te donner à toi-même ? Quelle possession peut rivaliser avec cette Liberté ? Quel lien 
peut se maintenir en face de l'Évidence ? 
 
Ne bouge pas, délecte-toi de ta propre Présence en la Lumière éternelle. Réjouis-toi car là où tu 
es, en tout lieu, au Cœur de l'Unique, tu es entier et tu es plein, et vide pourtant de tout ce qui 
t'encombrait, de tout ce qui te limitait.  
 
Demeure, demeure en cette Éternité et tu n'auras plus jamais soif ni jamais faim. Toute 
expérience, même la plus sublime, ne représentera plus rien. Toute souffrance sera renvoyée à 
son propre néant et à sa propre finitude.  
 
Révèle-toi. L'heure du réveil est venue, il n'y a plus de délai, il y a simplement l’Éternité. Tout 
est achevé. Tout peut enfin recommencer dans la liberté de l'Être ou dans la liberté de l'Absolu. 
Te voilà rentré en les demeures d’Éternité où rien n'a jamais commencé et rien ne finira jamais, 
où tout est parfait, à sa juste place. En le Cœur de l'Unique, tu es toute place et tu es la 
perfection.  
 
Ainsi, t'accouchant de toi-même, te délivrant de toi-même devant l'Évidence, nul retard ne peut 
être envisagé ni projeté. Alors se résolvent en toi les ultimes équations de l'attraction et de la 
répulsion. Alors se résolvent en toi les ultimes antagonismes et les ultimes peurs de la 
confrontation entre l'éphémère et l'Éternel.  
  
La seule émanation, au Cœur de l'Unique, est la Joie.  
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Tu es la Joie véritable de la Vie, la Joie authentique de la Lumière, la puissance de l'Amour en le 
blanc immaculé de ta Présence, en le blanc immaculé de l'Unité. 
 
Et là, les quatre Éléments de ta tête nommés les quatre cavaliers, peuvent aussi donner, à leur 
tour, l'expression de la Joie et de la Liberté, en ton Temple d’Éternité comme en ton temple de 
chair.  
 
Le Feu Igné s'adoucit alors et t'attendrit de la tendresse véritable de l'Amour Inconditionné. En ce 
Cœur Unique, tout sens et tout désir s'éteignent car les sens comme les désirs ne font que passer 
alors que dans le Cœur Unique, tu ne pourras jamais passer mais seulement demeurer.  
 
En ta Demeure Éternelle, il n'y a nulle contrainte, nulle croyance et nulle forme, et pourtant ce 
Cœur Unique contient l'ensemble des possibles et l'ensemble des expériences qui se résolvent en 
la même vacuité, qui est plénitude de cœur et plénitude de vie.  
 
Et là,  dans ce silence, le Cœur ascensionnel s'élève et rejoint, par le Lemniscate sacré, la 
Fontaine de Cristal au sommet de ton corps, comme la source jaillissante sous tes pieds. Ainsi 
parcouru par ce Feu, s'installe ta propre bienveillance envers toi-même et envers toute 
conscience. Quel que soit le feu ou quelle que soit la douceur, le même résultat, la même 
évidence. Ne retiens rien, tout est donné, à profusion, sans limite, sans condition.  
 
Alors la colombe agite ses ailes, préparant son envol en le Temple de l'Unique, en le Cœur de 
l'Unique. Et là, immobile, présent ou absent, la magie de l'Amour éclaire tout et englobe tout, de 
même que tu englobes l'ensemble des mondes et des vies en ce Cœur Unique. Là est la prière qui 
ne cesse jamais, qui est chant de louanges, chant de Grâce, et danse du Silence.  
 
En ce Cœur Unique, rien ne peut te freiner ni même s'assombrir.  
 
En ce lieu, la mort est un vain mot qui ne peut même être pensé ni envisagé. En ce lieu, le Chœur 
des Anges accompagne ton silence, l'Esprit du Soleil révèle ton ardence, te donnant à vivre que 
tu es aussi chaque soleil, chaque étoile, chaque dimension, et chaque expérience qui a été 
conduite par la Vie, dans ta vie ou dans toute autre vie, comme en tout autre monde. 
 
Ne freine rien, ne te limite pas.  
 
Permets-toi de vivre cela. Quels que soient les obstacles de ton corps, quels que soient les 
obstacles de ta vie éphémère, cela est balayé par ta présence en le Cœur de l'Unique. Et cela se 
produit sans demande, simplement en te plaçant là et en priant. Par un chant de louanges, glorifie 
ce Cœur Unique car il est ta gloire Éternelle et ton flambeau d'Éternité.  
 
Laisse-toi posséder par ce Cœur Unique qui ne possède rien et qui te rend à la Liberté éternelle, 
où aucune possession ni aucune connaissance ne peut être d'une quelconque utilité ou d'un 
quelconque effet.  
 
En l'Ici et Maintenant de ta Présence, le Feu de l’Éther régénéré poursuit sa consumation, te 
consumant d'Amour autant que de Feu, te consumant de Joie. Tu es le Verbe et tu es la Source, 
tu es le grain de sable  comme le trou noir. Tu es l'univers visible et invisible. Tu es la 
récompense et tu es le cadeau.  
 
Accepte, accepte le don de la Grâce, accepte de te voir au-delà de tout voile, comme au-delà de 
ta propre chair.  
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Accueille ce que tu es, accueille la Lumière Une, ne mets plus de limite à aucun amour.  
 
Vénère personne mais vénère l'Amour que tu es, que tu ne peux posséder, que tu ne peux qu'être. 
 
... Silence... 
      
Laisse le Feu te consumer et t'embraser dans la Joie. Laisse le Feu rendre parfait l'Amour, même 
celui conditionné de ton monde comme celui inconditionné ne dépendant d'aucun monde, se 
faire jour en toi.  
 
À l'aube de ce jour nouveau qui met fin à l'alternance jour-nuit, et donc à toute dualité, il ne peut 
demeurer la moindre gravité et la moindre lourdeur. Ainsi œuvre le Feu Igné, non plus par sa 
brûlure et sa morsure mais par sa douceur, quand il rejoint le Cœur de l'Unique en ton cœur. 
 
Et là, toi, l'être véritable et authentique, n'as plus besoin de masquer ou de cacher ce qu'il était 
encore. Il n'existe plus aucune raison pour ne pas te montrer tel que tu es. Il ne peut exister d'alibi 
pour un moindre retard ou une moindre distance.  
 
Et là, chacun de toi, où que tu sois, éprouve cela. Quelle qu'en soit l'intensité, le processus est 
lancé. Il ne peut être arrêté, il ne peut être freiné, il ne peut être décalé.  
 
Toi qui as marché à la surface de ce monde et qui parfois as reçu guidance et réconfort, et parfois 
aussi souffrance, je t'invite à brûler tout ça par l'Évidence de ton cœur en le Cœur de l'Unique.  
 
Je te l'ai dit, je suis avec toi pour l'Éternité, et en quelque expérience que tu souhaites vivre, tu ne 
pourras plus être séparé ni amputé de ce que tu es. Laisse ta Flamme s'élever toujours plus en sa 
demeure d'Éternité. Là est ma prière, là est ce que je t'apporte et te donne à volonté et à satiété.  
 
… Silence... 
 
Ne retiens plus rien, donne-toi à la Vie, donne-toi à toi-même. Cela est le plus beau présent que 
tu puisses te faire, à toi comme au cœur de chacun.  
 
Ainsi je termine mes mots, ainsi je m'affermis en toi. Et le soleil de ton cœur est maintenant 
présent en chaque espace de ta conscience, en chaque cellule de ton corps, en chacune de tes 
robes de Lumière, éphémère comme Éternelle.  
 
… Silence... 
 
Ainsi est la vraie Vie, ainsi est le véritable Amour, ainsi est l'alchimie du Feu, de tes Feux.  
 
... Silence... 
 
Ensemble, notre Présence se tourne à nouveau vers l'éphémère de ton monde afin que dans 
quelques instants, si tu en es d'accord, je puisse, par le Verbe, les mots, et le silence, répondre à 
tes interrogations.  
 
... Silence... 
 
Je prie en toi ; tel est mon hommage, tel est mon salut.  
 
... Silence... 
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Je rends grâce à chacun de toi pour être parvenu jusqu’à cet instant, et je bénis chacun de toi 
dans les Flammes de la Résurrection. 
 
… Silence…  
 
Et dans quelques instants, je te laisserai questionner. 
 
Je te salue et je te rends grâce. 
 
Je suis honoré d'être toi et je te dis à de suite, pour tes mots et ton Verbe.  
 
Je t'aime.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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L’IMPERSONNEL 
 

Partie 5 – Questions/Réponses 
 

 
Mon ami, mon aimé, à nouveau en le Cœur de l'Unique et dans la Paix, je vais, par le Verbe et le 
Silence en le même temps, répondre à tes questionnements. Alors questionne. 
 
Question : de nature calme, je suis devenue depuis quelques jours hyperactive, dormant peu   
et préparant ma maison nuit et jour. Tout doit être propre et immaculé. Pouvez- vous 
m’éclairer ? 
 
Mon aimée, ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe en ton intérieur. 
Ainsi l'injonction de la Lumière est aujourd'hui pour toi de garder ta maison propre. Même si 
cela est transposé au sein de ta maison extérieure, il s'agit bien de ta maison intérieure que 
l'injonction de Lumière te pousse  à faire, afin d'être, en ton entièreté, au Cœur de l'Unique. 
  
L'alchimie des Feux va aussi jouer, au-delà de la Porte et de la Merkabah, sur ta psyché et donc  
sur tes aspects extérieurs, en interaction avec ton environnement. Ce qui est dedans est comme ce 
qui est dehors, pour faire le miracle d'une seule chose. Alors rentre en toi, en ces moments 
d'hyperactivité,  afin de voir le calme, le silence, la vacuité, et la plénitude de ton cœur. 
 
… Silence...  
 
Questionne. 
 
Question : pouvez-vous donner des précisions sur la source jaillissante, sous la plante des 
pieds, en rapport avec le Feu Igné ? 
 
Les extrémités de ton corps de chair portent en lui, en chacune de ses extrémités, le Feu Igné. 
Tes pieds, placés sur le sol de la Terre, en reçoivent les informations, et aussi la vibration. Ainsi 
la Lumière est descendue en toi et la Lumière remonte en toi, à ta cadence, à ta fréquence. Ce qui 
est en haut est comme ce qui est en bas, ainsi en est-il de la Lumière, ainsi en est-il de la Vérité. 
 
Ce qui a été reçu et qui est descendu en toi, doit maintenant remonter en toi. Ce qui est en haut 
est comme ce qui est en bas. La source jaillissante est le reflet de ton royaume sur cette terre, qui 
n'est pourtant pas ton Royaume d'Éternité, te renvoyant à ce qui est nommé Malkuth, c'est-à-dire 
le royaume. Le royaume rejoint son ciel, le royaume, en la matière, se fusionne en le Royaume 
de l'Esprit, en ton cœur. Cela ne peut être plus précis. Il y a réunion, union et fusion. Il y a 
l'Unique qui parcourt tes voies et tes canaux pour le miracle d'une seule chose : ta renaissance et 
ta résurrection. 
  
Ce qui est en bas devient comme ce qui est en haut, couronné de gloire et de Lumière pour faire 
le miracle d'une seule chose, au sein de ton cœur.  
 
… Silence... 
 
Questionne. 
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Question : il m'a été dit par trois fois : « Immole-toi dans le Feu de l'Esprit ». Pouvez-vous 
développer ? 
 
Bien-aimé, cela correspond effectivement à la consumation de l'éphémère, cela correspond 
effectivement à ta crucifixion et à ta résurrection en un temps simultané et parfois synchrone. 
Ces mots ne font que confirmer et refléter ce que peut-être tu as vécu, et que nous avons vécu 
ensemble en ces instants passés.  
 
Rappelle-toi que ta résurrection arrive dès l'instant où tu acceptes le sacrifice de l'éphémère, non 
pas pour le rejeter mais pour l'éclairer, le magnifier et le consumer ; et donc l'immoler dans le 
Feu de l'Esprit, par le Feu de la Vérité, par l'action du Feu Igné. 
 
… Silence... 
 
Questionne. 
  
Question : vous avez proposé d'élever notre cœur dans le processus d'intégration du Feu 
Vibral. Pouvez-vous apporter un éclairage sur cette proposition ? 
 
Le cœur est un mot employé à de multiples reprises, par toi,  par moi, ou par chaque être que tu 
as pu rencontrer, dans la nature comme des autres dimensions. L'embrasement du cœur par le 
Feu Vibral, par la Couronne radiante comme par le Feu Igné, implique une ascension et une 
élévation bien réelle de ce Feu jusqu'à la Couronne radiante de la tête et ensuite jusqu'à la 
Fontaine de Cristal. À ce moment-là l'Ascension est réalisée, à ce moment-là la Résurrection a 
lieu. Le cœur élevé n'est rien d'autre que le Cœur de l'Unique trouvé et vécu, qui produit, au 
moment opportun et collectif, l'élévation de ton cœur au-delà de la Demeure de Paix Suprême. 
C'est ainsi que se vivra la stase, c'est ainsi que nombre d'entre vous commencez à le vivre par 
intermittence, avec facilité, sans le rechercher, sans le demander, parce que cela est maintenant, 
parce que les temps sont accomplis, parce que tout est accompli. 
 
… Silence... 
 
Questionne. 
 
Question : à l'instar de la conscience de l'ego, la conscience du Soi met-elle en place des 
mécanismes de survie et de résistance lors de sa dissolution ? 
 
Non. Seule la polarité de l'âme présente au moment de l'Appel de Marie donne l'orientation du 
type de résurrection qui est à vivre au sein de ta liberté. La dissolution du Soi ne peut pas être 
assimilée ni superposée à la dissolution de la personne. La dissolution du Soi ne se fait pas selon 
une quelconque volonté de la personne ou de l'âme mais uniquement par la direction et 
l'orientation de l'âme, si celle-ci est présente. La dissolution du Soi se réalise d'elle-même, soit 
lors du retournement de l'âme, soit lors de sa dissolution par la révélation de l'Esprit. Il n'y a que 
quand le Soi est vécu et vu, au-delà de toute apparence et au-delà de toute manifestation, que ce 
Soi s'efface de lui-même pour laisser place à l'Éternité et à l'Absolu. En aucun cas cela ne peut 
être une décision de ta personne, ni même de ton âme, excepté dans la direction de l'âme elle-
même si celle-ci est présente.  
 
Le Soi peut être dissous par le changement de direction de l'âme, par la dissolution de l'âme dans 
l'Esprit, par l'Onde de Vie, par le Canal Marial, ou encore dorénavant, par le Feu Igné. L'âme 
attractée ou dirigée vers la matière imprime très puissamment ses désirs, ses besoins d'expérience 
au sein de la personne. Quand l'âme se retourne, quand l'âme se rend à l'Esprit, alors ce qui 
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nourrissait la personne disparaît, même si l'ego est transcendé. La personne devient alors 
simplement le véhicule de la volonté de la Lumière, où ne transparaît aucune volonté personnelle 
ni aucune volonté d'âme. Il signe la fin du désir, la fin de l'errance, la fin de l'illusion, quelle que 
soit la persistance de ce corps et des fonctions de la personne au sein de ses obligations et de ses 
responsabilités. 
 
La dissolution du Soi est le moment où la Couronne radiante du cœur, quel qu’en soit l'agent 
effecteur, rejoint la Couronne radiante de la tête, et quand la tête devient éclairée non plus 
seulement par les douze Étoiles mais par le Cœur de l'Unique ou le Cœur du Cœur. C'est 
seulement à ce moment-là que la personne, comme le Soi, en dissolution ou en effacement, sont 
vus pour ce qu'ils sont réellement et concrètement. Mais jamais, au sein de la personne, tu ne 
peux le décider. Seul le retournement de l'âme,  son élévation et sa dissolution par l'Esprit, 
permet de le vivre, de le comprendre même, et surtout de l'accepter. 
 
… Silence... 
 
Questionne. 
 
Question : en 2012, j’ai été appelé par un nom inconnu ; j'ai eu l'information que c'était    
mon nom d'Esprit. Ce nom est-il l'attribut de mon corps d'Êtreté, de mon corps christique, ou 
autre ? 
 
Le nom d'Esprit est celui qui t'accompagne de toute éternité. Quelle que soit la forme où tu joues 
au jeu de l'expérience, quelle que soit la dimension où tu t'es établi au sein de la Liberté, ce nom 
d'Esprit demeure. Il peut être aussi le nom du corps christique, il peut être aussi le nom de ta 
Flamme, mais il est parfois absent. Alors là, il y a simplement une forme donnée qui prend un 
nom plus conforme, si je peux dire, à la réalité de ce qui est expérimenté en un monde donné ou 
en une dimension donnée.  
 
Le nom d'Esprit vous est communiqué exclusivement par le Cœur Unique, en aucun cas il ne 
peut être relayé ou porté à votre connaissance par une conscience autre que la vôtre. Ce nom 
intime s'exprime en langage vibral, le plus souvent en résonance avec ce qui a été nommé le 
syllabaire Gina Abul originel. 
 
Aucun frère incarné ni aucune sœur incarnée ne peut avoir la capacité de te révéler ton nom 
d'Esprit. Tu as toute liberté pour le communiquer toi, autour de toi, si tu en sens la nécessité, 
mais personne, même le Christ, même la Source, ne peut te donner ton nom d'Esprit. Il vient de 
toi et seulement de toi, lorsque les voiles sont suffisamment amincis ou déchirés. Il s'agit donc 
d'une révolution et d'une révélation intérieure et Vibrale qui ne peut être apportée sans être 
falsifiée par une conscience extérieure, quelle qu'elle fût et quelle qu'elle soit. 
… Silence... 
 
Questionne. 
 
Question : avec le nom d'Esprit, m'est transmis à présent le nombre d'Esprit de ceux qui le 
demandent. 
 
Effectivement, toute demande concernant le nom d'Esprit – ou le nombre d'Esprit, qui n'est 
qu'une variante mise en nombre archétypiel du syllabaire originel – ne peut être dévoilé sans être 
altéré par quiconque. Ce nom, même reçu au Cœur de l'Unique pour celui qui le vit, ne pourra 
être que travesti dès l'instant où il est prononcé par autre que toi-même. Il en a été de même voilà 
des années concernant la révélation intérieure de vos lignées ou de votre origine stellaire. Tout 
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frère ou toute sœur qui se propose d'accéder à cette intimité-là ne peut tout simplement pas le 
réaliser, fût-il dans le Soi, fût-il libéré vivant, car cela ne permet pas de respecter la Liberté.  
 
Toute affirmation venant de l'extérieur de toi, concernant ton nom d'Esprit ou ton nombre 
d'Esprit, est nécessairement falsifiée. Il ne peut exister de vérité à ce niveau-là car comme je l'ai 
dit, comme pour les lignées, comme pour l'origine stellaire, cette révélation ne peut se faire que 
de l'intérieur. Bien sûr, certains frères et sœurs humains incarnés ont la capacité réelle de voir 
vos lignées ou votre origine, mais le révéler depuis l'extérieur est une erreur car cette révélation 
n'a pas été vécue de l'intérieur mais passe uniquement par le mental.  
 
Le rappel à l'ordre par le Feu Igné viendra brûler et dissoudre ces illusions et ces falsifications. 
Nul autre que vous-mêmes en votre intimité ne peut recevoir votre nom, car qui peut vous 
nommer, car qui peut vous appeler, à part vous-mêmes ? 
 
… Silence... 
 
Questionne. 
 
Question : des informations sur l'Esprit sont transmises à certains par les dragons. Pouvez-
vous apporter un éclairage dessus ? 
 
Oui. Il ne s'agit pas ici d'un frère ou d'une sœur incarné, mais de peuple libre. Rappelez-vous, le 
dragon avec lequel vous communiez est bien évidemment déjà en vous, même s'il existe au sein 
d'une vision éthérique, au sein d'une perception vibrale. Là aussi toutefois, le dragon ne peut que 
vous suggérer quelque chose d'approchant car encore une fois, ni la Source, ni un dragon, ni un 
frère, ni une sœur incarné, ne peut vous donner ce nom d'Esprit. C'est une révélation qui se fait 
strictement au Cœur du Cœur. Aucun des éléments périphériques du Cœur du Cœur, que cela 
soit un dragon, que cela soit un Archange, ne peut vous éclairer ni même vous donner un nom 
juste. Il peut toutefois, et en particulier en ce qui concerne les dragons, éclairer suffisamment 
votre Cœur du Cœur pour permettre à ce moment-là de recevoir, par votre Cœur du Cœur, votre 
nom. Mais le dragon n'a fait que vous  révéler à votre propre cœur, de là découle le nom, mais il  
ne vient pas directement du dragon lui-même.  
 
Rappelez-vous que nommer quelque chose, c'est le créer, le faire entrer en manifestation. Ainsi 
donc, si votre nom d'Esprit vous est connu, il n'est pas ni utile ni souhaitable d'en faire état, de le 
manifester à l'extérieur, car il représente, au travers de ses syllabes sacrées, un facteur de 
résonance qui vous est propre et qui n'a pas à être révélé d'une manière ou d'une autre au sein de 
l'éphémère. C'est en ce sens aussi que recevoir son nom d'Esprit de l'extérieur ne peut être que 
falsifié, comme cela fut le cas au niveau de l'origine galactique ou stellaire, comme des lignées 
stellaires.  
 
Certains frères et sœurs humains incarnés, ayant cette faculté sans le vouloir, et sans pourtant 
aucun aspect mercantile, travestissent la vérité et travestissent la vibration. Les dégâts sont 
importants pour la personne, même si le Cœur du Cœur ne peut être touché par ce genre de jeu. Il 
induit simplement une croyance nouvelle qui n'a pas lieu d'être et qui, de toute façon, s'avèrera 
de toute façon et de toute évidence déviée et altérée.   
 
… Silence... 
 
Questionne. 
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Question : le corps d'Éternité est-il la même chose que le double ? Sinon, que devient le 
double au moment de l'Ascension? 
 
Mon aimé, qu'est-ce qui est entendu par le mot double ? S'agit-il du double monadique ? S'agit-il 
du double tel qu'il était conçu par exemple en Égypte ? De quel double parle-t-on ?  
 
Cela n'est pas spécifié, je ne peux donc pas répondre à ce questionnement. 
 
Question : pourquoi certains voient-ils de l'autre côté du voile, et d'autres non ? 
 
Bien-aimé, en le terme « voir » qui est employé, dépassant largement le cadre de ce qui avait été 
expliqué par No Eyes, le « voir » dont il est fait état ici n'est pas spécifiquement la vision 
éthérique, la vision du cœur ou la vision intérieure, mais bien la vision transcendante. Celle-ci 
nécessite une transparence de soi-même. Celui qui n'est pas transparent avec lui-même ne peut 
pas voir, celui qui est transparent avec lui-même peut voir ; c'est aussi simple que cela. Le 
manque de transparence n'a pas à être jugé ni condamné mais à être simplement vu pour ce qu'il 
est, c'est-à-dire la projection autour de soi d'une peur ou d'états émotionnels que je qualifierais 
d'enkystés, qui empêchent réellement et littéralement de voir, en cette vision-là.  
 
Ceux qui voient, au-delà de l'astral, sont en quelque sorte devenus suffisamment transparents à la 
Lumière et envers eux-mêmes comme envers le monde pour pouvoir voir. Cette vision-là ne peut 
apparaître que s’il y a transparence, transparence dans les deux sens. Envers soi, envers le 
monde, comme envers chaque frère et chaque sœur. Il y a, de l'autre côté, le garde-fou de la peur, 
car si l'état dit émotionnel et mental n'est pas apaisé suffisamment, ou suffisamment dissous si 
vous préférez, voir entraînerait des dégâts importants sur ces structures éphémères. Il s'agit donc 
à la fois d'une protection naturelle mais aussi d'un moyen de voir si vous êtes, avec vous-mêmes, 
suffisamment transparents.  
 
La transparence est celle dont il avait été fait état à de nombreuses reprises. Cette transparence 
est le reflet du Soi magnifié ou libéré. Elle ne peut exister tant que la vie se déroule au sein de la 
personne en majorité. Cette transparence ne peut se révéler que si la majorité de tes temps de vie 
sont passés dans le Soi ou dans l'Absolu et non plus dans la personne.  
 
Questionne. 
 
Question : pouvez-vous développer sur l'influence de Nibiru sur le corps physique ? 
 
L'approche d'Hercolubus réalise et est synchrone, si je peux dire, avec la naissance du Feu Igné 
et l'alchimie des trois Feux. L'alchimie des trois Feux au sein de vos Portes sera achevée au 
moment de la visibilité de Nibiru, permettant alors et rendant possible l'Appel de Marie, de 
manière claire et audible pour chaque frère et chaque sœur, et pour chaque conscience de la 
planète. Il s'agit d'interactions venant modifier considérablement, non seulement les lignes 
électriques, comme en a peut-être parlé le Commandeur, mais surtout ce qui est nommé 
l'enfermement gravitationnel. La modification de la gravité induite par ce corps planétaire, si on 
peut le nommer ainsi, va entraîner, au sein de l'organisation même de votre conscience, comme 
de vos cellules, comme de votre cerveau, comme de votre cœur, un certain nombre de 
modifications importantes qui permettent justement l'actualisation du processus de Libération, 
l'Appel de Marie et votre résurrection.  
 
Nombre d'entre vous ont déjà, depuis quelques années, vécu, sous une forme ou sous une autre, 
une communication avec cet astre, plus ou moins précise, plus ou moins verbale, mais en tout cas 
cela fut bien réel.  Ceux qui ont pu communiquer d'une manière ou d'une autre avec Hercolubus,  
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ont décrit un Amour indicible. C'est cet Amour indicible qui met fin aux mensonges de 
l'éphémère et aux mensonges de l'enfermement, par interaction électrique en vos structures 
physiques électriques et par interaction gravitationnelle en votre cœur, en votre cerveau, et 
globalement dans l'ensemble des cellules de ce corps.  
 
L'abaissement de la gravitation, ainsi que l'arrêt de rotation de la Terre, induit des modifications 
importantes au sein de l'ADN et de la multiplication du nombre de brins, mettant fin à 
l'enfermement, même au sein de la cellule enfermée, et avant même la présence des 
rayonnements dits exotiques ou cosmiques.  
 
Nibiru a un rôle majeur dans le retour de la Liberté et dans votre résurrection. Il est question ici 
de visibilité pour tout le monde, mais il est question aussi d'alignement spécifique entre le Soleil, 
la Terre et Hercolubus, mais aussi les autres planètes. Il ne sert à rien de vous encombrer la tête 
avec plus de précisions. Sachez simplement que durant la période de visibilité – qui sera, je vous 
le rappelle, très brève, mais collective pour tout le monde –, alors s'enclencheront les 
bouleversements géophysiques préparés et anticipés par les dragons au niveau des trous, mais 
aussi les mouvements du magma terrestre à nul autre pareils. Ce qu’il reste alors des couches 
isolantes de la Terre comme du Soleil au moment de l'alignement et du passage d'Hercolubus, 
mettra fin à tout ce qui vous isole et vous enferme. Cette finalisation prendra très précisément 
132 jours, jusqu'au moment du grille-planète final. Nibiru aura évacué votre ciel visible depuis 
fort longtemps. C'est le passage entre le Soleil et la Terre qui met fin aux dernières bribes 
d'enfermement, en vous comme sur l'ensemble du système solaire. 
 
… Silence... 
 
Questionne. 
 
Question : la visibilité de Nibiru dans notre ciel correspond-elle à ce qui a été nommé 
l'apparition d'un deuxième soleil ? 
 
Ce que certains d'entre vous ont pu photographier jusqu'à présent, sous forme effectivement d'un 
deuxième soleil, à condition bien sûr qu'il ne s'agisse pas d'un phénomène lié aux optiques, au 
cas où réellement il s'agit d'un deuxième soleil filmé ou enregistré, et que cela n'est pas une 
anomalie optique, est simplement ce qui est appelé une image fantôme. De manière très 
ponctuelle, en certains lieux et à certaines heures, il est possible d'enregistrer Hercolubus. Celui-
ci n'a pas la forme d'un deuxième soleil, même s'il est nommé ainsi, mais a un aspect rougeoyant 
sombre, très puissant, et ayant un effet direct, en le voyant, sur votre vue.  
 
Je ne peux pas donner plus de détails car ceci est à vivre et non pas à imaginer ou à projeter. 
Mais sachez simplement que lors de la visibilité collective de cet astre, il y aura bien sûr d'autres 
choses à voir dans le ciel : une multitude de vaisseaux venant vous apporter, selon l'emplacement 
de votre conscience, effroi ou assurance. Ceci, comme cela a été dit déjà par le Commandeur, se 
manifeste de manière de plus en plus évidente, que cela soit dans vos nuages, que cela soit de 
manière visible au cours de vos nuits. L'ensemble des peuples de la Confédération nommée 
Intergalactique a dorénavant toute latitude, en respectant sa propre charte et votre propre liberté, 
d'apparaître en vos cieux comme à vous dans vos alignements, dans vos méditations, ou dans vos 
nuits.  
 
… Silence... 
 
Questionne. 
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Question : y a-t-il une information sur le Feu Igné qu'il serait primordial de nous 
communiquer ? 
 
La plupart de ce qui devait être communiqué sur le Feu Igné l'a été fait par mes interventions, 
mais aussi d'autres éléments vous ont été communiqués. Ce qu’il peut rester, non pas d'essentiel 
mais peut-être d'utile à connaître avant de le vivre, si ce n'est déjà fait, vous sera communiqué de 
manière exclusive par l'Archange Anaël. L'ensemble de ce qui devait être vécu par ma présence, 
votre écoute et votre accueil, l'a été durant ces séances. Il en sera de même, bien sûr, pour chaque 
frère et sœur, quel que soit le moment et quel que soit le lieu où il le lira ou l'entendra. Je n'ai fait 
que, par ces entretiens récents, vous donner en quelque sorte un avant-goût de ce qui se réalisera 
au moment de l'apparition de Nibiru ou de l'Appel de Marie. 
 
… Silence... 
 
Questionne. 
 
Les questions écrites restantes concernent principalement les rêves.  
 
Cela ne me concerne aucunement, même si j'ai déjà eu l'occasion d'y répondre. Surtout en cette 
session, cela n'est pas éternel et n'apporterait aucun éclairage concernant ce qui est à vivre, mais 
apporterait un éclairage de l'âme ou de la personne. Mais cela ne concerne pas l'Esprit ; l'Esprit 
ne rêve pas, il n'a pas besoin de rêves, d'aucune sorte. L'Esprit vous révèle déjà le plus gros des 
rêves, c'est-à-dire vous-mêmes. 
 
Il y a des questions orales. 
 
Si elles vont dans le sens des questions précédentes, alors je les accueille en le temps qu’il m'est 
imparti. 
 
Question : vous avez parlé de Cœur de l'Unique plutôt que de Cœur de l'Un. Pourriez-vous 
préciser ? 
 
Ceci est uniquement une différence vibrale, portant le Verbe jusqu'à votre cœur uniquement. Sur 
le plan de la compréhension, il n'y a aucune différence entre le Cœur du Cœur, le Cœur de l'Un 
et le Cœur de l'Unique. Simplement l'aspect vibral, comme je l'ai déjà stipulé, prévaut largement 
sur les mots employés, et le Cœur de l'Unique, tel que je l'ai employé en cette session, a sa place 
par rapport à l'effet induit en notre résonance commune.  
 
Mais il n'y a pas, ni structurellement, ni sur le plan énergétique, ni sur le plan de la 
compréhension, de différence, mais il y a une différence sur l'aspect vibral et sur le Feu Igné. 
 
… Silence… 
 
Questionne. 
 
Question : lorsque le Feu Igné s'installe de façon puissante, je ressens comme deux épées 
tranchantes de chaque côté de la gorge. Cela a-t-il une signification particulière ? 
 
Le Feu Igné peut mordre. Il peut donner aussi, comme cela fut le cas pour nombre de mystiques 
qui se sont vus transpercés par une épée de Feu, le plus souvent maniée  par Mikaël mais aussi 
par d'autres entités. C’est exactement cela dont il s'agit. Dès l'instant où sur votre peau, en 
quelque lieu de votre corps, est perçue, comme tu le dis, une impression de morsure ou de 
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pénétration d'une lame, tu peux être sûr qu'il s'agit du Feu Igné. Le Feu Vibral ou Supramental 
est une vibration de résonance, qui résonne donc sur un lieu. Sur ce même lieu, quand est perçu 
une morsure ou le fait d'être transpercé par une aiguille ou par une lame, il s'agit du Feu Igné. 
 
… Silence... 
 
Questionne. 
 
Question : on appelle Hercolubus le jumeau du Soleil. Qu'entend-on exactement par ce terme 
et l'action d'Hercolubus sur le Soleil est-elle le déclencheur de sa transformation en géante 
rouge ? 
 
Il l'était, voilà des temps fort anciens, il ne l'est plus depuis la falsification archontique. Bien sûr 
qu'il doit retrouver cette place, mais le moment venu, Nibiru, ainsi que le grille-planète final, 
n'étant que l'impulsion de Lumière totale émise par les Néphilim depuis la constellation que vous 
nommez le Sagittaire, et en rapport avec Bételgeuse, ne permettra pas, comme cela fut le cas déjà 
en 2009, un quelconque enfermement, même sans le vaisseau archontique ou le vaisseau des 
annunakis, mais simplement par les jeux et l’équilibre des forces cosmiques entre le Soleil et 
Nibiru.  
 
Lors de ce grille-planète final, le rayonnement cosmique et le rayonnement galactique transmis 
voilà des temps immémoriaux, et suivant les lignes de temps, par les Néphilim et les Élohim, 
touchera enfin le Soleil. Après l'alignement entre le Soleil, Nibiru et la Terre, quand le Soleil, à 
ce moment-là, aura vécu ses premières transformations, toutefois cela ne suffira pas à allumer le 
Soleil en sa nouvelle dimension de super-géante rouge. Cela ne surviendra qu'au moment où 
Nibiru sera passée, et au moment où l'impulsion de Lumière émise voilà plus de 320 000 ans par 
les Néphilim, depuis leur soleil central, arrivera enfin en ce système solaire. Durant l'année 2009, 
seules des bribes de ce rayonnement ou première impulsion électromagnétique est arrivée, 
permettant de chasser, comme cela avait été expliqué alors, le vaisseau métallique des Annunakis 
qui avait servi et qui sert toujours à enfermer les mondes, et qui a enfermé un certain nombre de 
mondes tel que vous l'avez connu. Il n'y aura plus d'enfermement, cela vous le savez, mais 
certains enfermements existants persistent, car il est nécessaire d'attendre ce même genre 
d'alignement pour réaliser la libération d'un monde.   
 
L'impact de Nibiru sur le Soleil est déjà pourtant bien réel, non pas au travers des éjections des 
tâches solaires mais au contraire au travers des vents solaires s'écoulant depuis les trous à la 
surface du soleil, permettant aux vents solaires émis alors, de bloquer les rayonnements solaires 
et de permettre à ce qu'ils soient remplacés par des rayonnements cosmiques et galactiques. Cette 
mécanique céleste, si je peux la nommer ainsi, vous avait été présentée voilà de nombreuses 
années par le guide bleu de Sirius nommé Séréti, à laquelle je vous renvoie, lors de sa première 
ou deuxième intervention.  
 
… Silence... 
 
Questionne 
 
Question : l'entrée de Mercure dans le Soleil correspondra-t-elle au grille-planète ? 
 
Oui. 
 
Questionne. 
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Question : vous avez dit que la Merkabah reposait sur des piliers. Est-ce les piliers du cœur ? 
 
Les piliers sont les Portes que traverse et allume le Feu Igné en son alchimie avec les autres 
Feux. Ces Portes, une fois alchimisées par le Feu Igné, produisent des piliers à gauche et à droite. 
Ce sont ces piliers qui sont en quelque sorte les rails et les guides pour votre corps d'Êtreté. Ces 
piliers sont donc présents depuis vos pieds jusqu'à la tête. Par analogie, ils sont les sephirah 
latérales de l'Arbre de la Kabbale, originelle, et non pas la kabbale de votre monde. Ils passent 
bien sûr, par les Portes latérales antérieures, par les pieds, et par les Étoiles frontales.  
 
Les pieds sont au centre, ils sont l'appui unifié à Malkuth. Netzach et Hod sont liés aux Portes 
Précision et Profondeur. Vous avez d'autres sephirah qui sont latérales. C’est ce circuit-là qui est 
emprunté aussi bien lors de la descente en incarnation, quelle que soit la dimension, mais aussi 
lors du retour à l'Unité.  
 
Un exemple : ce qui a été nommé les Étoiles Attraction et Répulsion sont une spécificité de        
la sephiroth Chokhmah et de la sephiroth Binah, mais encore une fois, il ne sert à rien de            
se perdre dans ce genre de connaissances. L'Amour et la Lumière sont simples, et rappelez-vous 
qu'au sein de votre Éternité, comme au sein du corps d'Êtreté, cela n'a pas besoin d'être connu, 
parce que cela est vécu en permanence. Il n'est donc pas nécessaire de vous en faire une 
représentation ou une équivalence. Mais je le stipule simplement, parce qu'il a été effectivement 
fait état des piliers, les rails sur lesquels le corps d'Êtreté se désengage de l'illusion. 
 
… Silence... 
 
Questionne. 
 
Question : que préconisez-vous lorsque ces épées viennent brûler, lors de l'installation du Feu 
Igné ? 
 
Il suffit simplement d'agir de différentes manières possibles pour apaiser les Portes situées 
latéralement, au-dessus ou au-dessous de la gorge. Cela peut être réalisé par des essences de 
plantes, cela peut être réalisé par des cristaux, et cela peut être réalisé directement par la 
conscience. Les mécanismes, nommés désagréments par l'Archange Anaël, d'échauffement ou de 
manifestations morbides au niveau du corps, sont une épuration, en définitive, des habitudes 
prises par l'âme en incarnation, même si celle-ci est dissoute, qui se sont imprimées dans la 
personne. C'est aussi le moyen de vous faire vivre ce que vous pouvez encore considérer 
aujourd'hui, pour certains d'entre vous, comme un deuil, le deuil de votre histoire, le deuil de 
votre personne. Il est donc normal que ce qui soit concerné, concerne à la fois les Étoiles 
Attraction-Répulsion, de même que les Portes AL et Unité.  
 
… Silence... 
 
Questionne. 
 
Question : pourquoi Hercolubus est-il souvent appelé Nibiru, qui est une planète qui exerce 
également un effet inverse puisqu’elle porte le même nom... 
 
Nibiru n'est pas Neb-Heru. Simplement les archontes, dans leur grande ingéniosité, sont 
incapables de créer, ils ne peuvent que reproduire. De la même façon qu'il existe la loi de Un, ils 
ont créé sur cette terre ce qui est nommé le UN : United Nations, parce que « one », en anglais, 
n'est pas « un ». Il fallait donc retrouver, dans une structure d'encadrement, sous prétexte 
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d'humanisme et de paix, un nom travestissant la vérité. Il en a été de même pour beaucoup 
d'éléments à la surface de cette terre, depuis l'enfermement.  
 
Ils ont effectivement nommé leur vaisseau-mère archontique et annunaki du nom de Neb-Heru, 
mais qui n'est pas le Nibiru qui arrive maintenant. C'est pour cela que nous avons toujours choisi 
le nom d'Hercolubus plutôt que Nibiru. Il porte des noms différents selon les traditions, selon les 
cultures, mais il ne sert à rien de s'encombrer de cela.  
 
… Silence... 
 
Questionne. 
 
Question : je voulais simplement vous exprimer toute ma gratitude. 
 
Bien aimé, en exprimant cette gratitude, c'est une gratitude que tu te donnes, en vérité et en 
esprit.  
 
… Silence... 
 
Existe-t-il encore des questions ? 
 
Nous n'avons plus de questionnements. 
 
Alors, permets-moi, une ultime fois, de bénir ton Éternité, ta Présence.  
 
… Silence... 
 
L'Impersonnel te salue depuis ton Cœur du Cœur. Au revoir et à toujours. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses – 1ère partie 
 

 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement réjoui de vous retrouver à nouveau, et comme je vous 
l’ai dit, je serai avec vous, comme il a dit, le Christ, jusqu’à la fin des temps, n’est-ce-pas ? Alors 
tout d’abord, permettez-moi de vous présenter toutes mes bénédictions et tout le Feu de l’Amour 
de votre Présence, et tous ensemble réunis nous allons parcourir, si je peux dire, toutes vos 
interrogations. Mais d’abord nous nous installons dans le Cœur du Cœur, et ensemble nous 
passons quelques instants de recueillement afin de pouvoir échanger dans la fluidité, dans 
la facilité, n’est-ce pas ? Alors, d’abord le silence. 
 
… Silence… 
 
Eh bien chers amis, nous allons pouvoir écouter tous ensemble les questions que vous avez 
d’abord si gentiment écrites. Alors je t’écoute, et nous écoutons tous. 
 
Question : les yeux me brûlent en permanence et mes jambes deviennent parfois dures comme 
de la pierre. Pouvez-vous m’éclairer ? 
 
Alors tous les symptômes, bien sûr je parle pas des maladies, mais tous les symptômes, la plupart 
des symptômes, des signes, des choses que vous vivez, surtout depuis très récemment si je peux 
dire, depuis à peu près quinze jours, trois semaines de votre temps, vous donnent à vivre des 
symptômes parfois inhabituels, ou alors des symptômes que vous aviez il y a fort longtemps et 
qui semblent revenir. Il faut surtout pas vous alarmer de cela, c’est simplement l’éclairage, et pas 
seulement l’éclairage mais la pénétration de la Lumière qui vient liquider, c’est le cas de le dire, 
tout ce qu’il peut rester, non pas de résistances mais de zones encore opaques liées aux habitudes 
de vie, aux habitudes que vous avez prises et à tout ce qu’il peut rester, qui peut coincer quelque 
part dans le véhicule ascensionnel.  
 
Il vous a été dit, j’en ai parlé la dernière fois, mais aussi l’Impersonnel, que le Feu Igné 
maintenant était en pleine expansion en vous. Cette expansion se fait aussi bien depuis les pieds 
vers la tête et depuis la tête vers le bas, jusqu’aux pieds, et bien sûr ce Feu Igné n’a pas les 
mêmes effets, si je peux dire, que cela soit sur votre conscience mais aussi sur une multitude de 
symptômes que vous pouvez manifester en ce moment. 
 
Alors classiquement, dans les médecines énergétiques, c’était appelé, dans le temps, des 
éliminations. C’est effectivement des éliminations qui se produisent mais qui sont, il faut le dire 
maintenant, directement des éliminations de votre personne, comme ce fut le cas avec votre 
mémoire qui faisait défaut dans certaines circonstances. Comme vous l’avez vécu tous déjà 
depuis quelques mois, et pour beaucoup même quelques années, si je peux dire. 
 
En ce moment, vous avez des symptômes qui peuvent être pas très éloignés, si je peux dire, des 
Portes qui sont liées à ce Feu Igné, et donc à l’activation des dernières structures, non pas de 
votre corps d’Êtreté à proprement parler mais de votre véhicule ascensionnel qui est une forme, 
comment dire, intermédiaire entre le corps de chair que nous connaissons tous en incarnation et 
le corps d’Êtreté que beaucoup d’entre vous vivent à certains moments, ou de façon permanente. 
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Alors ces Portes, elles sont situées où ? Les Portes qui sont traversées par le Feu Igné, que cela 
soit depuis le haut ou depuis le bas, ça va se traduire par un phénomène d’échauffement, voire de 
douleur ou d’inflammation au vrai sens médical tel que c’est connu, c’est-à-dire que les zones 
qui vont être en regard de ces Portes privilégiées risquent d’être, comment dire, douloureuses, 
enflammées, ou occasionner des symptômes aussi bien au niveau du corps qu’au niveau de vos 
cocons de Lumière éphémères, et surtout  le corps nommé émotionnel et le corps mental. C’est 
plus du tout des affaires karmiques comme avec le corps causal durant les Noces Célestes, c’est 
simplement, dans l’instant présent, ce qu’il peut rester en vous à évacuer.  
 
Alors les Portes, je vous l’ai dit, elles ont déjà été données : c’est d’abord les pieds ou la tête, 
ensuite ça va passer devant, par les Portes qui sont liées aux plis de l’aine, mais aussi sous les 
côtes et aussi ici sur la poitrine, et après directement sur les Étoiles de la tête nommées Bien/Mal 
ou Attraction/Répulsion qui sont situées sur le front.  
 
Alors bien sûr, en ce qui concerne les yeux, les Étoiles Attraction et Répulsion sont liées bien sûr 
aux organes des sens qui passent dans la région, c’est-à-dire avant tout les yeux mais aussi les 
oreilles. Vous savez que les chants de l’âme et de l’Esprit, que peut-être vous entendez, ont pris 
des tonalités très aigües en ce moment, à certains moments de la journée. Il vous arrive aussi de 
disparaître de manière de plus en plus directe, si je peux dire, pouvant même donner l’impression 
de vivre des malaises ou des syncopes. Bien sûr ça peut causer des désagréments, voire des 
accidents, au niveau du corps, mais rappelez-vous que ce que vous vivez, et qui est lié à 
l’approche de Hercobulus, est directement relié à des prémices des mécanismes de stase qui vous 
ont été décrits avec une chronologie, il y a un peu plus de quinze jours, à peu près complète, 
n’est-ce-pas ?  
 
Donc tous les symptômes de vos corps, même s’ils appellent à un geste médical, énergétique ou 
thérapeutique, sont liés à ces mécanismes de dissolution totale de l’éphémère, et je parle    là de 
votre structure physique comme des structures au niveau des cocons de Lumière, des auras 
comme vous dites. Tout ça est lié au Feu Igné. C’est-à-dire que la Merkabah interdimensionnelle 
qui fait le lien avec l’Éternité est entrée en action, et comme je vous le dis à chaque fois, ça peut 
être d’une minute à l’autre. 
 
Ceux parmi vous qui ont vécu les processus vibratoires, l’allumage des Couronnes, le fait d’être 
parcourus par l’Onde de Vie ou de percevoir le Canal Marial, vous donne à vivre peut-être des 
désagréments, avec parfois des émotions. La caractéristique de tout ça, c’est que c’est des 
phénomènes qui font irruption au sein de la conscience de manière rapide, voire fulgurante, et 
qui vous amènent à vous interroger, bien sûr, sur le sens de cette fatigue, de cette inflammation. 
 
Le Feu Igné, si vous aviez la possibilité, certains d’entre vous commencent d’ailleurs à le voir, 
c’est comme si votre corps et vos cocons de Lumière éphémères étaient parcourus par des 
milliers de flammes qui vous embrasent littéralement, et le Feu peut donner effectivement, au 
niveau du corps physique, des processus de cuisson, littéralement. Ils peuvent se produire aussi 
bien sur la peau, en regard des zones, que sur des organes ou des sens, en regard des Portes.  
 
Si par exemple chez vous travaillent beaucoup en ce moment les Portes situées de part et d’autre 
du premier chakra, c’est-à-dire les Portes Précision et Profondeur, vous pouvez avoir des 
inconvénients, depuis des vibrations, comme des échauffements cutanés, des symptômes 
circulatoires, des congestions pelviennes, mais aussi bien sûr sur tout l’axe vertébral. Si c’est 
plus, en ce moment, ce qui travaille chez vous, les Portes Attraction et Vision, là ça risque d’être 
surtout des douleurs ou des symptômes, même si c’est pas des douleurs, plutôt tournés vers la 
sphère digestive. Bien sûr, si c’est les Portes AL et Unité, si vous voulez, les chakras de l’âme et 
de l’Esprit, vous risquez d’avoir des processus inflammatoires sur l’arbre respiratoire, d’avoir 
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des points de côté, d’avoir des maux de gorge. C’est plus lié au passage de la gorge mais c’est 
vraiment le Feu Igné en action à l’intérieur de votre corps d’Êtreté, de la Merkabah 
interdimensionnelle, de vos corps physiques et de vos corps éphémères, des auras, qui peuvent 
devenir troublantes, si je peux dire, quelque part dans votre vécu quotidien.  
 
Bien sûr, ça se traduit par une adéquation totale de la Lumière dorénavant, pas uniquement les 
particules adamantines, mais la Lumière elle-même commence à s’agencer selon des lignes qui 
n’ont plus rien à voir avec les structures que vous connaissiez, que ce soit les méridiens 
d’acupuncture, les nadis, les chakras. C’est les points d’injection de Lumière, et d’ailleurs vous 
pouvez ressentir comme des piqûres d’aiguille très vives qui peuvent même arriver au sommet 
de la tête ou sur la zone des organes digestifs, respiratoires, ou des jambes ou du dos. Tout le 
corps est concerné. 
 
Bien sûr, parfois ça peut aller jusque, au-delà du symptôme, à la constitution d’un processus 
inflammatoire, infectieux, ou qui fonctionne anormalement au niveau de l’organe considéré, au 
niveau de ces fonctions. C’est tout à fait réel, c’est pas uniquement l’énergie, c’est votre 
structure physique elle-même qui est en train de s’enflammer, si je peux dire, et d’entrer en 
combustion. C’est les processus qui avaient été décrits avec l’approche de Nibiru et la visibilité à 
l’œil nu de ce qui va s’induire au niveau électrique, au niveau de la conscience. Donc les 
symptômes que vous vivez, même s’ils se modifient rapidement, ne sont que des injonctions à 
vous placer au Cœur du Cœur et laisser brûler ce qui doit être brûlé. Alors, ça peut aller très loin, 
parce que ça peut entraîner des symptômes de maladies tout à fait réelles.  
 
Bien sûr, vous n’êtes plus dans la plénitude du Soi où tout était lumineux, où vous aviez des 
informations qui arrivaient sur vos origines stellaires, sur vos lignées, sur votre histoire, sur vos 
mémoires, sur vos blessures. Vous assistez littéralement et réellement, et concrètement, à la 
combustion des structures éphémères. Certains d’entre vous commencent même, je dirais, à 
devancer, si je peux dire, le mécanisme de l’Appel de Marie et de la stase. À certains moments 
vous ne savez plus qui vous êtes, ça, ça arrivait déjà, mais vous reconnaissez même plus votre 
corps ; il vous fait vivre des choses qui vous semblent surprenantes, si je peux dire.  
 
Cette phase-là est pas prête de s’arrêter, elle va bien sûr se renforcer jusqu’à l’évidence du signe 
céleste que beaucoup de personnes perçoivent dans leur corps, mais commencent à voir de 
manière éphémère quand ils regardent en l’air, tout simplement, à certains moments et où que 
vous soyez sur la planète. Mais là, le mécanisme, de même que vos symptômes, est encore 
individuel. Vous n’êtes pas dans les moments collectifs, même si ce moment collectif a démarré. 
Et d’ailleurs vous voyez bien, que cela soit au niveau des volcans, que cela soit au niveau des 
météorites, que ce soit les trous qui sont faits par les dragons dans la terre, tout ça est en 
augmentation constante. Y a pas de raison que ça se passe pas aussi dans votre corps.  
 
Alors bien sûr, j’ai pas dit qu’il faut rester comme ça avec une douleur, avec une souffrance, 
mais rappelez-vous que toutes les circonstances de votre vie sont, en quelque sorte, des défis de 
la Lumière pour vous montrer où vous êtes, et pour être sûr que vous soyez à la bonne place. Et 
aussi, effectivement, certains d’entre vous sont appelés à disparaître, si je peux dire, de leur 
histoire personnelle, et même de leur corps, à tout moment dorénavant. C’est pas la mort, c’est la 
résurrection de la conscience au sein de l’Éternité. 
 
La Merkabah interdimensionnelle personnelle et collective est entrée réellement et concrètement 
en allumage, si je peux dire, et bien sûr cela entraîne tout un ensemble de signes et de 
symptômes au niveau de votre corps, de vos émotions, de vos pensées, de vos habitudes, qui sont 
parfois surprenantes. Et bien sûr, la nature humaine étant ce qu’elle est, dès qu’un symptôme 
arrive, vous allez chercher un fautif, vous allez chercher peut-être dans votre mémoire, dans la 
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médecine, d’en comprendre ce qui vous arrive, c’est tout à fait humain et naturel. Mais rappelez-
vous quelque part que ce Feu Igné qui commence à consumer tout ce qui est là, dans ces corps et 
dans votre Présence, est un processus absolument naturel.  
 
Alors bien sûr, et je l’ai déjà dit la dernière fois, c’est plus simplement des petits appels de la 
Lumière, c’est carrément l’appel du Feu Igné, de l’Esprit, de l’Éternité, de votre corps d’Êtreté, 
et de la Merkabah. C’est Hercobulus et Marie qui commencent, comme les vaisseaux qui sont de 
plus en plus visibles dans vos cieux, même cachés par les nuages, qui se révèlent à vous et qui 
préparent ce moment tant redouté, tant espéré ou tant attendu, comme vous le savez, et je ne 
vous ai pas caché que là, déjà depuis de nombreux mois, y avait ni carotte ni bâton mais que 
l’évidence était à voir : ce monde arrive à sa dissolution finale et totale, pour laisser place à la 
Lumière et à la Vérité.  
 
Alors, comme je l’ai dit, vous pouvez, et on va le voir d’ailleurs à travers vos questions écrites, 
je pense qu’il y aura beaucoup de questions en rapport avec les symptômes du corps ou de la 
conscience en ce moment.  
 
Donc là, ce qui travaille beaucoup quand c’est les yeux et les organes des sens, ou la tête, ça va 
être essentiellement la résolution des derniers antagonismes de la vie matérielle, c’est-à-dire le 
bien et le mal. Ça veut pas dire que vous êtes retombés en dualité, ça veut dire simplement que 
ça s’éclaire et ça se révèle de plus en plus puissamment. Si c’est les Portes, et je l’ai dit, qui sont 
sur les plis de l’aine, ça peut aller à des vibrations, des problèmes des jambes, des crampes, des 
lourdeurs, des feux, des problèmes de congestion au niveau du ventre dans sa partie basse, et 
même la partie basse intestinale. Et tous ces symptômes se voient réveillés parfois de façon 
spectaculaire. Alors on va voir s’il y a d’autres questions là-dessus qui vont venir au fur et à 
mesure. Je complèterai au fur et à mesure les différentes manifestations possibles dans la 
conscience et dans le corps durant cette phase. Tu peux continuer avec les questions. 
 
Il y a d’autres questions sur les manifestations du corps. 
 
Si tu  as réussi à les regrouper, ça fera un tout cohérent, c’est parfait. 
 
Question : je ressens en permanence la vibration des cellules dans tout le corps et une douleur 
sourde et diffuse dans les os et articulations, surtout épaules, bras et poignets. Qu’en penser ? 
 
Alors ça rejoint, je vous l’avais dit, exactement ce que j’ai dit pour la première réponse. Qu’est-
ce qui se passe quand ce sont les membres ? Les membres supérieurs, bien sûr, c’est pas les 
Portes qui sont dans les plis de l’aine. Ici, c’est directement relié à deux structures qui se mettent 
en place, pas le corps d’Êtreté, ça vous connaissez, mais ce qui relie, si je peux dire, les Portes 
AL et Unité avec, non pas la Porte KI-RIS-TI dans le dos, mais ce qui est de chaque côté de KI-
RIS-TI, c’est-à-dire les ailes éthériques, qui sont déjà entrées en manifestation chez certains 
d’entre vous voilà déjà de nombreuses années. Mais là, les circuits vibraux se mettent en place 
entre l’avant et l’arrière, et donnent des symptômes effectivement au niveau des épaules qui 
peuvent se rigidifier, qui peuvent perdre leur amplitude de mouvement, mais aussi des sensations 
aux poignets, soit des douleurs, soit carrément de liens comme y avait aux chevilles, mais cette 
fois-ci aux poignets. Parce que même si vous êtes en avance et que vous sentez cela, il faut 
quand même attendre, pour la plupart d’entre vous, le moment collectif, c’est-à-dire l’Appel de 
Marie et la visibilité dans vos cieux de Nibiru, n’est-ce-pas ? 
 
Donc là, les symptômes sont liés plutôt aux Porte AL et Unité. C’est un travail du Feu Igné et 
non plus seulement de la vibration au sein de ces deux points d’entrée de l’âme et de l’Esprit, je 
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vous le rappelle, et qui communique directement avec le Cœur du Cœur ou le Cœur d’Êtreté, ou 
avec la Couronne radiante du cœur.  
 
Alors bien sûr, je vous rappelle qu’il y a des cristaux, et ça avait été donné y a déjà de 
nombreuses années, qui correspondent aux Étoiles mais aussi aux Portes, et vous pouvez très 
bien imaginer que quand vous avez des symptômes, par exemple vous avez une épaule qui se 
fige, même s’il y a une cause organique, même s’il y a une inflammation, même s’il y a une 
arthrose, même s’il y a une arthrite, peu importe, mettez les cristaux sur vous qui correspondent 
aux Portes ou aux Étoiles. Mais mettez-les sur les Portes, et vous allez voir que là, ça va d’abord 
vous surprendre parce qu’il peut y avoir une accentuation des symptômes, mais qu’après va 
s’écouler comme des flux de vibration. Vous savez que la vibration, elle est statique, sauf l’Onde 
de Vie ; la Couronne radiante, c’est une vibration de proche en proche mais y a pas de circulation 
comme avec l’énergie vitale, tout ça avait été expliqué longuement.  
 
Mais si vous placez par exemple les cristaux qui correspondent à la Porte sur la Porte 
correspondante, et si vous avez deux Portes, parce qu’en général elles vont par paires en ce 
moment, même si vous êtes latéralisés d’un seul côté au niveau des douleurs, si vous avez des 
problèmes dans tout ce qui est le ventre, vous allez utiliser soit les Portes ici, soit les Portes ici, 
c’est-à-dire les Portes Attraction/Vision, soit les Portes Précision/Profondeur, avec les cristaux 
placés à cet endroit. Et vous allez constater que le Feu Igné, à ce moment-là, ne s’accumule plus 
et que la vibration semble résonner selon un circuit. C’est pas l’énergie qui circule mais c’est le 
circuit Vibral qui correspond à la jonction entre vos structures éphémères, le corps d’Êtreté ou 
d’Éternité et la Merkabah interdimensionnelle.  
 
La plupart des choses que vous allez éprouver dans votre corps ou dans votre conscience en ce 
moment sont directement à relier avec ça. Et bien sûr c’est une invitation à vous placer au cœur, 
mais peut-être aussi, pour ceux qui ont besoin peut-être d’aller plus en profondeur dans des 
mécanismes de compréhension, c’est de pas aller dans le passé, de pas aller dans le futur, de pas 
savoir réellement le nom de ce qui se produit à cet endroit, mais plutôt de vous placer en 
conscience, indépendamment du cristal, sur le cœur et les Portes qui se manifestent, et vous 
verrez bien ce qui va se manifester à ce moment-là. 
 
Donc là, c’est une question de proximité par rapport aux Portes et de proximité par rapport aux 
circuits de l’allumage de la Merkabah. En l’occurrence, ici on a parlé de quoi comme douleur ?  
C’était les jambes, je crois ? Donc les jambes vous renvoient soit aux deux, c’est pas vraiment 
des Portes mais c’est assimilable à des Portes, qui sont sous les pieds, soit aux Portes qui sont 
situées dans les deux plis de l’aine. Et là vous savez quels sont les cristaux qui peuvent être 
utilisés, plutôt que d’aller chercher de savoir si c’est circulatoire, si c’est le foie, si c’est les yeux, 
si c’est les oreilles, mais de savoir, et vous le savez, les Portes qui sont dans le coin, de manière à 
faciliter cette transfusion, non plus seulement de particules adamantines mais de Feu Igné.  
 
Ça avait été expliqué aussi lors de nos derniers entretiens, tout ce qui est lié au rétablissement de 
l’orthodoxie de la Terre, si je peux dire, c’est-à-dire le rééquilibrage de son axe, la perméabilité 
des couches isolantes et les particules cosmiques, ce que j’ai appelé les particules exotiques, les 
rayonnements gamma qui perforent la dernière couche isolante de la Terre et les dernières 
couches isolantes qui, je vous le rappelle, est responsable de ce qu’on nomme le cocon de 
Lumière ou aura, qui est le corps causal, c’est ça qui est dissout en ce moment par l’Intelligence 
de la Lumière. Déjà depuis un certain temps mais là directement par le Feu Igné, qui est en 
quelque sorte l’alchimie entre le Vibral, le vital, qui se résolvent tous les deux en un troisième 
terme. Ça rejoint aussi la Nouvelle Eucharistie. Tout ça est entièrement relié, et d’ailleurs, même 
votre physiologie, je dirais, intime, au niveau sanguin, est en train de se transformer à toute 
vitesse. 
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Je vous rappelle que Nibiru, c’est du fer, un noyau qui va entraîner des perturbations électriques 
et magnétiques extrêmement puissantes sur l’ensemble du système solaire, mais aussi sur 
l’ensemble de votre corps, et que dans le sang vous avez le feu vital, vous avez les globules 
rouges, vous avez le fer. Et ce fer-là est impacté directement par les champs électriques et les 
champs électromagnétiques que Nibiru commence à diriger vers vous, parce qu’elle est en train 
de se diriger pour passer devant le Soleil, c’est-à-dire comme a été dit, entre le Soleil et la Terre.  
 
Et le moment de visibilité va… avant même sa visibilité, les lignes électriques viennent 
maintenant dissoudre en totalité la magnétosphère – et ça a été déjà observé par vos scientifiques 
dans le mois qui vient de s’écouler –, mais aussi permettre à ces rayonnements du centre 
galactique, le rayonnement de Bételgeuse et pas seulement le rayonnement de la Source, de 
l’Ultraviolet et les autres rayonnements que vous connaissez, même si vous les avez tous vécus. 
Le Feu Igné, c’est encore autre chose qui vient terminer, achever la dissolution de cette 
dimension falsifiée, et donc aussi de vos corps. 
 
J’avais exprimé, et je crois que l’Impersonnel aussi avait donné un certain nombre de réponses, 
qui correspondent donc à l’action de Nibiru qui se conjugue au Feu Vibral, à l’Onde de l’Éther 
qui remonte du noyau cristallin, qui se mélangent aussi au triple rayonnement, vous savez, de 
Sirius, d’Alcyone et de l’Ultraviolet du Soleil. Tout ça s’alchimise en ce moment pour réaliser 
l’ultime œuvre qui est en cours, c’est-à-dire votre liberté et votre résurrection. 
 
De la même façon que certains d’entre vous ont été appelés, dans les années 2010, par Marie ou 
par une Étoile, par leur prénom, là le Feu Igné vient vous montrer la réalité de ce qui se vit 
actuellement. Alors bien sûr vous aurez encore beaucoup de frères et de sœurs qui dorment 
toujours (parmi les vrais humains, je parle), et qui ne se doutent pas une seconde, parce qu’ils 
sont encore dans le déni. C’est pas simplement un déni de conscience mais c’est un déni aussi de 
leur propre énergie vitale. Mais ceux d’entre vous qui avez vécu, que ce soit l’Onde de Vie, que 
ce soit la Couronne de la tête, la Couronne du cœur, le Canal Marial, les contacts, tous les 
mécanismes, toutes les expériences qui ont été possibles, vont maintenant laisser la place à ce 
Feu Igné, quelles que soient les conséquences au niveau du corps, parce que je sais qu’on va 
avoir d’autres questions avec des mécanismes inflammatoires extrêmement puissants qui 
touchent les zones qui sont en regard de ces Portes importantes. 
 
Voilà, je ne vous l’ai pas dit y a quinze jours, sans ça vous auriez fui peut-être. Mais c’est 
irréversible maintenant, vous êtes engagés de plain-pied et à pleine conscience dans l’Éternité, 
quels que soient les résidus de votre histoire, de votre personne, de cette société. Vous le voyez 
d’ailleurs dans tous les pays du monde, il se passe des choses inédites, si je peux dire. 
Continuons avec ce genre de questions. 
 
Question : vous avez parlé de la conjugaison du Feu Igné avec le Feu Vibral… 
 
C’est ce que je viens de dire, oui. 
 
… pouvez-vous développer sur ces énergies et sur l’énergie vibrale ? Quand elles se 
conjuguent, cela signifie que l’une prend plus de place qu’une autre ? 
 
Qu’est-ce qui prend plus de place ? 
 
…  par exemple le Feu Igné remplace le Feu Vibral ? 
 
Tout à fait. La particularité, je vous l’ai dit, jusqu’à présent vous aviez la descente de l’Esprit 
saint, depuis plus de trente ans, qui a activé les Couronnes, les chakras, qui les a pacifiés. C’était 
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sur l’axe médian. Après, vous avez vécu les activations des Portes, une par une. À certains 
moments, c’étaient les Portes ici qui étaient sensibles ou qui donnaient des symptômes, après ça 
a été soit la rate, soit le foie, après soit le pli de l’aine droit, soit le pli de l’aine gauche. 
Maintenant c’est bilatéral, c’est les deux cotés à la fois, et ça donne exactement ce que j’ai dit, 
c’est-à-dire que c’est la Lumière elle-même, et ce Feu Igné, qui vient vous montrer votre corps 
qui est en train de disparaître, parfois avec des douleurs, parfois avec des maladies. Mais si vous 
vous placez, à ces moments-là, au Cœur du Cœur, si vous arrivez à transcender, non pas ignorer 
mais passer au-travers de la douleur quelle qu’elle soit, même la plus terrible, et que vous vous 
installez réellement dans le cœur, vous verrez que vous n’êtes plus gênés.  
 
Ça veut pas dire qu’il va y avoir autoguérison ou guérison par la Lumière, parce que ce 
processus inflammatoire est – pour vous – nécessaire dans ce qu’il y a à réaliser dans l’allumage 
de votre Merkabah interdimensionnelle. Ceux qui avaient mal au dos vont avoir encore plus mal 
au dos, mais ça dure pas, ou alors ça peut durer une semaine ou deux, mais c’est pas quelque 
chose qui va vous empêcher d’être ce que vous êtes. Peut-être vous empêcher de continuer à 
fonctionner selon la logique de la personne, ça oui, et ça va être de plus en plus fulgurant. C’était 
déjà fulgurant à certains moments, mais tout ce qui est indépendant de votre mémoire, même si 
c’est des blessures, tout ce qui est indépendant de votre personne, quel que soit votre âge, que 
vous soyez très jeunes ou très vieux, va se trouver impacté. 
 
Mais si vous êtes honnêtes avec vous-mêmes, vous allez voir qu’au fur et à mesure que ces 
processus, parfois gênants il faut le dire, se produisent, plus vous avez la faculté de vous mettre 
dans le cœur et de passer au travers ça et de demeurer, même s’il y a une émotion violente qui 
peut se manifester à cette occasion. Et là, pareil pour les émotions, y a différents types 
d’émotions qui correspondent à chaque étage des Portes, et ça c’est extrêmement précis. Par 
exemple tout ce qui est lié à la rate et au foie, ça va être la colère, tout ce qui est lié aux Portes 
AL et Unité, ça va être la tristesse, et puis d’un seul coup vous êtes très joyeux, et puis 
instantanément vous sentez une tristesse, sans raison. Et pour chaque étage de Portes, ça va être 
des émotions différentes. Par exemple si c’est que les pieds, y a des peurs qui arrivent comme ça, 
mais qui sont pas liées nécessairement à vos mémoires, à vos blessures ou à ce qu’il peut rester 
de la personne, c’est les mécanismes qui vous apparaissent et qui sont vus, non pas dans 
l’explication mais d’un seul coup quelque chose arrive. Au niveau de la peau, au niveau des 
organes, au niveau du squelette.  
 
Alors les émotions, c’est pareil. On a toujours dit : la peur ou l’Amour. Si la peur, qui n’est pas 
liée à votre histoire, resurgit comme ça, eh bien vous allez sentir la brûlure sous les pieds. Si 
vous avez, on a dit y avait la colère, y a la tristesse, y a la peur, y a la joie aussi bien sûr, et vous 
pouvez très bien être sujet à des excès de joie sans raison – d’un coup vous êtes hilares, d’un 
coup vous riez alors qu’il y a aucune raison de rire, même par rapport à une souffrance –, tout ça 
est lié à l’action du Feu Igné.  
 
Comme nous l’avons dit, il est pas question de vous donner toutes les structures qui existent 
partout à l’heure actuelle, ça serait une perte de temps puisque de toute façon vous allez les sentir 
et les vivre. Et que le sentir est déjà l’explication, c’est-à-dire que vous passez plus par les 
images, vous passez plus par le mental, vous passez directement par la Lumière et votre Éternité 
pour vivre le pourquoi du comment, qui n’est pas le pourquoi du comment de l’origine ou d’une 
mémoire mais de l’Instant Présent. Être pleinement présent à veiller et prier. Et ça réoriente, si je 
peux dire, vos priorités dans la vie même de tous les jours, dans vos habitudes.  
 
Vous voyez bien que certains d’entre vous, comme je l’ai déjà dit et je vous le redis, plus le Feu 
Igné va apparaître et va se développer, moins vous pourrez manger ce que vous mangiez avant, 
moins vous pourrez poursuivre les activités que vous poursuiviez avant. La Lumière vous veut 
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maintenant en totalité. Vous répondez oui ou non, ça c’est votre choix, votre assignation, votre 
emplacement d’âme, si elle existe. Mais l’Esprit prend toute la place, il souffle, ça été dit, où il 
veut quand il veut. Le Feu Igné, vous pouvez le vivre et le voir dans les bras, dans les jambes et 
maintenant dans les organes. Eh oui, ça brûle, ça enflamme les tissus, et ça peut donner des 
signes très désagréables.  
 
Alors surtout ne mettez pas là-dessus de culpabilité ou de sentiment d’avoir quelque chose à 
faire. Vous avez juste à être, et à le vivre. Il est pas interdit, bien sûr, d’appliquer des remèdes, 
que ce soit par exemple la potion d’Hildegarde (qu’elle avait donné jusqu’au 8 décembre je 
crois, n’est-ce-pas ?), vous avez aussi les cristaux, vous avez les peuples de la nature. C’est pas 
pour rien si les gnomes sont venus vous voir et vous ont proposé des séances de guérison sur tout 
ce qui était dur. Ça veut pas dire que vous avez des culpabilités à avoir, ou des éliminations. Oui, 
ce qui s’élimine effectivement, c’est tout ce qui est éphémère, mais maintenant à des degrés que 
vous n’avez jamais vécus, et bien sûr ça va se renforcer de jour en jour, puisque Nibiru est en 
approche maintenant de plus en plus nette, et les effets électriques et magnétiques sont de plus en 
plus importants, et vont être de plus en plus importants. 
 
Vous vous rappelez, il y a plusieurs mois j’avais dit qu’ils allaient trouver des excuses pour 
arrêter, dans les pays où il y avait des centrales nucléaires, arrêter avant qu’elles explosent. Mais 
bien sûr, tout ce qui est appareil électrique et électronique sera grillé, pas au moment du grille-
planète mais directement au moment de l’Appel de Marie et de la visibilité de Nibiru. Et c’est 
pas Marie qui le fait, ni même Nibiru, c’est la conséquence de la présence de Nibiru qui a permis 
aux particules exotiques, aux rayonnements gamma, de vous toucher maintenant de plein fouet. 
Et d’ailleurs certains signes cutanés que certains d’entre vous présentent, peuvent être assimilés à 
des irradiations. C’est une vraie brûlure, comment vous dites, radiothérapeutique. C’est 
effectivement cela qui se produit.  
 
Alors ceux parmi vous qui croyaient encore que c’était un amusement, quand j’ai parlé voilà fort 
longtemps de grille-planète et que votre corps allait griller, c’est exactement ce que vous êtes en 
train de vivre. Mais rappelez-vous que si vous êtes au Cœur au Cœur, vous serez paradoxalement 
dans une conscience libre, vivant la Lumière, vivant l’Infinie Présence et étant libérés vivants, 
maintenant plus par l’Onde de Vie mais par le Feu Igné. Et les peuples de la nature, les contacts 
que vous vivez, sont extrêmement importants, non pas par curiosité ou pour écrire des livres sur 
les elfes ou sur les fées, aussi parfois des contacts intimes. Certains d’entre vous emmènent des 
dragons, d’autres des elfes, ils se déplacent partout, ils ont la possibilité maintenant de ne plus 
être, à part peut-être pour les ondines, d’être tributaires de leur élément ou de leur habitat. 
Certains, bon, même si les gnomes vous ont dit qu’ils avaient du mal avec certains 
environnements, vous avez constaté qu’ils commencent même à s’introduire chez vous, même si 
vous n’avez rien demandé. 
 
Toutes les barrières, comme je l’avais dit, sont en train de se dissoudre. La Merkabah est 
allumée. Vous êtes dans ce processus de Résurrection, d’Appel de Marie et de grille-planète 
final. Mais au niveau de votre petite personne, comme de votre Soi, c’est exactement les mêmes 
processus. Et vous constaterez par vous-mêmes qu’au-delà même des cristaux, par exemple, ou 
des potions d’Hildegarde, la nature est régénérante, quel que soit le temps. Si vous vous 
promenez dans une forêt, même s’il n’y a pas de village de gnomes ou des elfes à côté, les arbres 
eux-mêmes, qui sont les premiers médiums de réception de Lumière, vont vous laver 
littéralement et vous apaiser, non pas pour faire disparaître un symptôme mais pour permettre au 
Feu Igné et à la conjonction avec le Feu vital et le Feu Vibral de s’alchimiser de manière 
définitive.  
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Vous êtes donc dans des sortes de préparatifs de l’Appel de Marie. Et réjouissez-vous, parce que 
si vous avez ces symptômes, même si ça va jusqu’à des signes qui peuvent vous inquiéter, si je 
peux dire, ça vous prouve que vous êtes là où vous devez être par rapport à votre Éternité. Et 
bien sûr cela va se traduire par des dysfonctionnements dans la société, comme vous le voyez 
déjà, de plus en plus bizarres. Vous allez voir de plus en plus de frères et sœurs humains, même 
endormis, qui vont d’un seul coup s’ouvrir, ou d’un seul coup changer totalement, sans savoir 
pourquoi. Tout ça c’est normal.  
 
As-tu d’autres questions là-dessus ?  
 
Question : au réveil, je ressens pendant un bref instant une vive douleur au niveau du cœur. 
La douleur s’est intensifiée sur plusieurs parties du corps, devenant insoutenable. Pouvez-
vous m’éclairer et pourquoi uniquement à ce moment du réveil ?   
  
C’est très simple. Dans ton cas, tu sais que quand tu dors, tu es soit absolu, soit dans ce qui avait 
été nommé, à l’époque, la conscience Turiya. Or en ce moment, y a plus superposition de 
l’éphémère et de l’Éternité, comme nous en avons parlé tous quand nous intervenions. Nous 
vous avons seriné ces mots sans arrêt : fusion de l’éphémère et de l’Éternité. Mais là, c’est plus 
une fusion, c’est une disparition. Y en a qui font des malaises, je l’ai dit, que ce soit un malaise 
vagal ou voire une syncope, y en a qui vont faire une crise cardiaque, ils ont l’impression qu’il y 
a un infarctus. Mais comment voulez-vous mourir, faut bien mourir un jour ou l’autre, non ? Je 
vous l’ai dit y a quinze jours, il me semble. Mais plus vous rentrez en intériorité, plus vous allez 
vivre ça, quelle que soit la douleur, quels que soient les signes physiques, quelle que soit 
l’émotion qui est apparue, sans aucune difficulté. 
 
Bien sûr vous pouvez demander la guérison, vous pouvez aller chez les gnomes si c’est des 
douleurs des matières dures de votre corps. Si c’est les organes digestifs, ça sert pas à grand-
chose, il vaut mieux faire appel aux elfes ou éventuellement aux arbres, ou encore à certains 
intervenants que vous pouvez appeler de la même façon, et rencontrer de la même  façon que vos 
rencontres chez les peuples de la nature. Si vous avez mal dans le ventre, appelez Li Shen, 
appelez le Maître Philippe de Lyon, vous voyez. Si c’est des émotions, colère, tristesse, peur, qui 
arrivent et qui vous submergent, appelez Gemma Galgani, appelez les sœurs Étoiles qui ont vécu 
ces processus en incarnation. Appelez sœur Yvonne-Aimée, appelez… pas Mère mais appelez 
Ma Amanda Moyi par exemple. Là vous allez avoir effectivement des aides qui vous seront 
apportées.  
 
Mais rappelez-vous que le Feu suit votre conscience, c’est-à-dire que dès l’instant où vous vous 
portez sur une douleur, on va dire n’importe où, là par exemple c’est le cœur, qu’est-ce qui va se 
passer ? La Lumière, l’Intelligence de la Lumière va suivre, et vous risquez de vous retrouver 
dans un premier temps avec une douleur encore plus forte, surtout si votre mental, avec les 
reliquats de ce qu’il en reste, intervient pour vous faire trouver une cause, une explication ou 
quelque chose de logique. La seule logique, c’est que c’est illogique totalement par rapport à 
votre physiologie, par rapport à vos habitudes, et par rapport à ce qui est connu même du 
fonctionnement du corps humain. C’est-à-dire que vous ne pouvez pas compter même sur un 
thérapeute le plus brillant qui soit pour faire disparaître ces symptômes, parce que c’est un 
problème qui vous concerne vous avec vous-mêmes – mais c’est pas un problème de quelque 
chose qui est pas vu mais de ce qui doit être traversé.  
 
Et dès l’instant où vous aurez ajusté, si je peux dire, le Cœur du Cœur, à un moment donné vous 
repérerez très précisément les mécanismes de la conscience elle-même qui permettent de 
basculer dans l’Infinie Présence, pas dans la disparition mais dans l’Infinie Présence. Et là, vous 
allez sentir la douleur qui, dans un premier temps, si c’est une douleur du cœur par exemple, ou 
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une douleur dans une articulation, qui semble irradier et devenir encore plus intolérable. Vous 
savez très bien que dans les processus mystiques, y a très peu de différence entre la douleur et 
l’extase la plus forte, parce que l’extase la plus forte est intolérable pour la personne. C’est un 
écartèlement, une déchirure, et une jouissance en même temps. C’est pour ça que dans les temps 
plus reculés, y avait une espèce d’exaltation de la souffrance infligée à soi-même pour s’oublier, 
n’est-ce-pas ? C’était très connu dans toutes les traditions, qu’elles soient en Orient, en Occident, 
en islam, où la souffrance pouvait conduire à cette libération aussi. Mais là, c’est pas vous qui 
décidez, ça se fait tout seul, quelles que soient les conséquences sur votre corps.  
 
Dans ces moments-là, même si c’est atroce comme tu dis, au réveil, il suffit simplement de pas 
porter ta conscience sur la douleur ou sur le symptôme. Tu la sens, c’est très bien, mais ta 
conscience à ce moment-là, soit elle appelle à l’aide – peuples de nature, les différentes entités 
parmi les Étoiles ou les Anciens –, soit tu te mets au Cœur du Cœur, quelle que soit 
l’intensification de la douleur. Et c’est le meilleur mécanisme qui peut être à l’œuvre dans cette 
période et avant l’Appel de Marie pour vous montrer que vous n’êtes aucune de vos histoires, 
aucun de votre passé, ni même aucune forme, et même pas le corps d’Êtreté. Vous verrez le 
corps d’Êtreté comme votre véhicule, de la même façon que ce corps physique est le véhicule en 
incarnation, mais c’est rien de plus qu’un véhicule. C’est pour ça que c’est à la fois un temple, 
parce que ça se passe dedans, et c’est à la fois le sac de viande. Tout dépend d’où vous êtes en 
conscience. 
 
Donc, les symptômes qui apparaissent maintenant, et qui vous semblent intolérables pour 
certains, ne sont pas le reflet d’une anomalie, même si y a réellement une anomalie à titre 
médical. Vous ne pouvez pas vivre le Soi, être installés dans le Soi ou dans le Libéré Vivant, le 
Parabrahman, et croire que vous allez maintenant continuer à vivre ce que vous avez à vivre 
habituellement. Tout se transforme, absolument tout, et dans tous les secteurs de vos vies, et dans 
tous les compartiments de votre corps. C’est ça la dissolution et la disparition, maintenant, actées 
dans la matière, dans la terre. 
 
Autre question sur le corps et les symptômes ? 
 
Donc pour le réveil, pour terminer, au moment où tu te réveilles, bien sûr tu sens une douleur, la 
conscience se porte sur la douleur. Oublie ta douleur, non pas pour la nier, non pas pour ne pas la 
voir, mais place-toi dans le cœur, ne demande rien maintenant, sauf si tu as demandé une aide 
extérieure, que tu conçois comme extérieure. Mais rappelle-toi que nous sommes aussi à 
l’intérieur de toi, que le monde entier est en toi, que toutes les dimensions sont en toi. Donc, 
c’est la résolution finale. Alors bien sûr, ça peut vous mettre en colère de sentir des douleurs, 
d’avoir des choses qui vous dérangent ou qui dérangent l’environnement, mais ça fait partie de 
ce qui est à vivre maintenant.  
 
Par exemple quelqu’un qui avait fait un travail sur soi, qui a évacué les peurs et les peurs, et il a 
compris, et il les a vues, il a fait appel à la vibration du cœur, le Feu du Cœur les a traitées. La 
personnalité s’effaçait, elle était pacifiée, et puis d’un coup y a une peur qui surgit, ou une colère, 
avec les symptômes physiques correspondants, bien sûr, hein. La peur, je vous l’ai dit, c’est les 
pieds, et les plis ici, c’est les reins, c’est toute la zone pelvienne, c’est tout le dos, le bas du dos. 
La colère, c’est tous les organes digestifs, le foie, la rate, les intestins, tout va se figer. Ne vous 
occupez pas de ça, demeurez dans le cœur, demeurez dans la Présence, simplement. Et là, ce 
n’est plus l’Intelligence de la Lumière qui va agir, ce n’est plus la guérison par les gnomes, mais 
c’est en plus le Feu Igné qui va poursuivre son œuvre. Et plus vite cette œuvre sera achevée pour 
vous, si elle doit s’achever avant l’Appel de Marie, mieux vous vous sentirez dans ce que vous 
êtes, quel que soit l’état de votre corps, quel que soit l’état des émotions qui peuvent arriver, quel 
que soit l’état de votre mental. 
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Donc c’est plus une problématique d’éliminer les mémoires, les cicatrices, les blessures, mais 
c’est de vous ajuster en totalité à l’Instant Présent, c’est-à-dire à Ici et Maintenant. Parce que la 
Joie, vous le savez, elle est là, la porte de sortie, elle est là, elle est pas dans « réparer un corps » 
ou « réparer une relation », quelle qu’elle soit. Tout est en vous. Il est temps maintenant de vous 
le prouver à vous-mêmes. C’est ça, si vous avez la chance de souffrir, si je peux dire, en ce 
moment, allez au-delà des apparences, allez au-delà de l’explication, allez au-delà du ressenti de 
la souffrance.  
 
Bien sûr, ce que je vous dis là n’est pas possible pour tous les frères et sœurs humains, mais vous 
qui avez vécu une des Couronnes, vous qui avez vécu l’Onde de Vie, en partie ou en totalité, qui 
sentez les elfes, qui communiquez avec les dragons, qui êtes soignés par les gnomes, qui avez 
vécu toutes ces expériences de conscience, y a pas d’autre solution pour vous, même si sur le 
moment, effectivement, comme je l’ai dit, on peut s’aider avec les cristaux, les potions et nous 
appeler. Mais ne faites pas ça tout le temps. Ce qu’il faut voir, c’est le mécanisme intime de la 
conscience qui passe de l’un à l’autre et de plus en plus rapidement, et parfois effectivement avec 
des inflammations ou des douleurs très importantes.  
 
Mais ce n’est pas une erreur, ce n’est pas une faute, retirez-vous ça de la tête, c’est les derniers 
ajustements. Le Feu Igné met en résonance commune, si je peux dire, le corps d’Êtreté, le corps 
physique, les cocons de Lumière et votre conscience. 
 
Autre question là-dessus. 
 
Question : j’ai vécu trois fois des flashs de Lumière très puissants qui ont éclairé la pièce 
comme en plein jour. 
 
C’est des lumières que vous voyez, vous pouvez même pas donner la couleur tellement c’est 
éclatant et tellement c’est aveuglant. C’est le même processus, et vous allez aussi le vivre de plus 
en plus souvent. Ça dure pas, heureusement, sans ça vous seriez consumés dans l’heure qui suit 
avec les odeurs de brûlé et tout, hein, je plaisante pas. Mais vous avez ces prémices, c’est-à-dire 
d’un seul coup, quoi que vous fassiez, vous avez une lumière qui vous aveugle littéralement à 
l’intérieur, même les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça change rien. Ça, c’est plus l’appel de la 
Lumière, c’est tout ce que je viens de décrire qui est lié depuis quelques semaines, effectivement, 
à l’allumage de la Merkabah, et surtout l’alchimie du Feu Igné au niveau du Feu Vibral et du Feu 
vital. Donc, effectivement ça peut donner l’impression d’avoir été aveuglé par un flash 
extrêmement puissant qui peut même persister quand vous ouvrez les yeux, et vous donner, 
comment vous appelez ça, des taches noires ou lumineuses devant les yeux. Vous avez pas de 
pathologie sur la rétine, mais votre vision se transforme aussi. Et ça, si vous vivez ça, c’est que 
vraiment vous devez remercier, parce que ça vous montre que vous êtes vraiment à votre place et 
que vous êtes, si je peux dire, fin prêts pour cet événement. 
 
Maintenant, y en a aussi parmi vous pour qui tout va à merveille, mais ils sont plutôt rares, je 
dirais. Ça veut pas dire que ça va pas se produire, bien au contraire, ça risque de se produire d’un 
moment à l’autre, et de manière de plus en plus explosive, si je peux dire, que ce soit au niveau 
du corps comme au niveau des émotions ou des pensées, c’est la même chose. 
 
Question : le Feu est très présent au niveau des poumons et de la gorge, avec des quintes de 
toux qui semblent accentuer ce feu. 
 
C’est lié directement aux Portes qui sont à côté, c’est-à-dire AL et Unité qui rejoignent, je vous 
le rappelle, le Triangle de la Nouvelle Eucharistie, le Canal Marial, et bien sûr ça passe par la 
gorge et par les poumons qui sont directement reliés à ces deux chakras, si je peux dire, ces deux 
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Portes. Donc ce qui est intéressant, c’est pas de dire : y a une inflammation, y a des symptômes, 
bien sûr – parfois aussi pareil au niveau psychique, au niveau émotionnel –, mais l’important 
c’est de rattacher à une Porte, non pas pour élucubrer sur AL et Unité, par exemple dans ton cas, 
mais parce que le travail se fait à ce niveau-là. 
 
Rappelez-vous, il y a plusieurs étages : y a l’étage des pieds, y a l’étage du petit bassin, y a 
l’étage du ventre, y a l’étage thoracique, et y a l’étage de la tête, avec à chaque fois l’influence 
d’un certain nombre de Portes qui sont en général symétriques. J’ai pas parlé des Portes 
derrières, elles aussi  sont reliées bien sûr, plus que jamais, aux portes antérieures maintenant. Je 
vous l’ai dit pour la Porte AL et Unité qui communiquent avec les ailes, mais aussi les Portes 
Précision et Profondeur qui communiquent avec le sacrum derrière.  
 
Question : un traitement antibiotique et anti-inflammatoire peut-il contrer le processus de 
combustion ? 
 
Non, ça ne va pas à l’encontre, ni dans un sens ni dans l’autre. Je dirais même que ce type de 
manifestation des Feux liés aux Portes ou à certains points ne sera pas modifié. Il sera allégé, 
bien sûr, par des médicaments chimiques quels qu’ils soient, comme quand vous prenez un 
antidouleur, mais  en aucun cas, ni ça accélère ni ça freine le processus qui est en cours. 
 
Je vous rappelle que vous avez en quelque sorte, mais ça peut se faire dans tous les sens, hein, 
c’est pas nécessairement de bas en haut ou de haut en bas, vous pouvez avoir deux Portes qui 
naissent ici au niveau du Feu Igné, après passer là, après passer là et après passer aux pieds. Mais 
vous passerez tous par ces endroits-là. Et je peux pas vous dire si une fois que vous avez eu des 
processus sur les deux Portes symétriques qui correspondent à la région du corps, les autres 
Portes vont être aussi douloureuses ou aussi manifestées. Mais en général, rappelez-vous que 
c’est lié au Feu Igné et à la Merkabah interdimensionnelle. 
 
Donc, si vous avez des processus très douloureux, si je peux dire, dans l’exemple qui est ton cas 
que tu as pris, l’important n’est pas de mettre des médicaments chimiques, les cristaux vont 
soulager aussi un peu, vont aider à intégrer, si je peux dire, cette étape particulière de ton 
allumage, mais ni les antibiotiques ni les autres produits ne peuvent ni accélérer ni bloquer le 
processus de libération finale. Ils peuvent aider à passer, effectivement. Si vous avez des 
douleurs très fortes, prenez un antidouleur mais attention, ce qui agissait avant d’une façon que 
vous connaissiez quand vous preniez tel comprimé pour les douleurs, ça marchera plus de la 
même façon. 
 
De la même façon que vous le voyez de manière de plus en plus claire pour les aliments, pour les 
relations que vous entretenez entre frères et sœurs, dans la famille, dans la société, de plus en 
plus vous allez voir : ça passe ou ça casse. Mais que ça passe ou que ça casse, ça ne change rien 
au processus, il s’accomplit. C’est pas pour rien si les gnomes par exemple sont venus vous dire 
qu’ils pouvaient soigner telle chose. C’est pas pour rien si les peuples de la nature sont capables 
aussi de vous placer au Cœur du Cœur. C’est pas pour rien non plus qu’Eriane vous avait donné 
des éléments concernant certaines fonctions par rapport à des végétaux dont elle a parlé, des 
fonctions très précises, corporelles, mais aussi au niveau des comportements, au niveau des 
émotions et au niveau du mental. Parce que vous allez avoir la pleine utilité de tout ça 
maintenant.  
 
Question : au réveil, je me sens souvent dans le Cœur du Cœur et presque immédiatement je 
disparais. Est-ce un processus normal ? 
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Dans le processus actuel, et qui existe déjà depuis de nombreux mois mais qui devient de plus  
en plus sensible, c’est totalement naturel. Mais la disparition ne concerne plus seulement 
maintenant votre conscience, elle concerne aussi le corps, physique, c’est ça que vous vivez. 
D’ailleurs certains parmi vous se sont peut-être aperçus que quand ils sont en méditation, ou 
dans le Cœur du Cœur, vont sentir des signes physiques très forts dans les membres supérieurs et 
inférieurs, qui sont liés à ce processus de disparition. C’est comme si vous perdiez en quelque 
sorte l’information du corps lui-même. Le corps est douloureux à certains moments, mais par 
moments vous ne le sentez plus.  
 
De la même façon que vous pouvez vous demander, quand vous revenez à la conscience 
ordinaire, où vous êtes, qui vous êtes. Ça aussi, c’est de plus en plus fréquent. Y en a qui sentent 
des trucs le matin au réveil, y en a qui se réveillent le matin, ils savent même plus qui ils sont ni 
où ils sont. Heureusement pour l’instant ça ne dure pas, mais ça se reproduit de plus en plus 
souvent. Vous êtes, et je l’ai dit y a quinze jours, vous êtes vraiment dans la période, si vous 
voulez, de la révélation finale, donc de votre libération totale et inconditionnelle. Certains 
d’entre vous sont simplement un peu en avance, mais ça vous donne la garantie que le moment 
venu vous n’éprouverez aucune difficulté à renaître, et donc à mourir et à disparaître, que vous 
reveniez dans ce corps ou pas. Tous les réflexes qu’on appelle les réflexes vitaux, vous savez, 
tous ces réflexes de survie qui sont inscrits dans le cerveau profond, sont en train de disparaître, 
eux aussi. C’est ça que vous vivez. Et plus vous allez vous rapprocher du 8 décembre, plus ça va 
être intense. Et après le 8 décembre aussi d’ailleurs. Donc ne vous attendez pas…  
 
Question : pourquoi le 8 décembre ? 
 
Parce que c’est un jour important. Alors on va pas faire de numérologie par rapport au 8, 
regardez aussi le calendrier, vous verrez la fête de quoi c’est. Parce que vous êtes dans l’avent. Y 
a de très nombreuses années, et déjà quand j’étais incarné, j’ai parlé de la période qui précédait 
Noël. Y a neuf ans, j’ai parlé de la période qui suit Noël, parce que chaque jour entre le 1er 
janvier et le 12 janvier, vous avez l’atmosphère de chaque mois de l’année, pour les 12 mois de 
l’année. Quand j’étais incarné, j’ai aussi parlé de la période qui est avant Noël, c'est-à-dire le 
calendrier de l’avent, qui commence avec les chocolats le 1er décembre, parce que ça c’est du 
marketing, en fait ça commence le 8. C’est très précis, c’est deux semaines et deux jours, même 
si ça s’est poursuivi tout le mois de décembre, ça fait plus de choses à vendre. Mais ce que je 
veux dire par là, c’est en ce sens que c’est important, parce que vous rentrez dans le calendrier de 
l’avent. Et comme vous le savez, et comme je l’ai dit et comme ça a été dit par de multiples voix, 
ben y a plus de Noël après. Vous aurez vécu votre résurrection, d’une manière ou d’une autre. 
 
Question : la trêve de Noël a-t-elle quelque chose à voir avec le calendrier de l’avent ?  
                                                                                                                                               
Qu’est-ce que c’est que la trêve de Noël ? 
 
Question : c’est le moment où on fait la paix, où on se met en paix avec soi et avec les autres. 
 
Oh la période avant Noël va être une drôle de trêve, si on peut dire. La trêve, tu la feras, la paix, 
non pas à Noël, mais au moment de l’Appel de Marie. C’est tout sauf une période de trêve, cette 
année, et vous le sentez bien, pour ceux d’entre vous qui sentent un peu les atmosphères. Je parle 
pas des elfes. Même sans regarder les informations, à travers même ce qui se passe dans votre 
corps, vous voyez bien qu’y a quelque chose qui se transforme de manière irrémédiable, d’une 
manière ou d’une autre. Donc cette période, et je vous l’ai dit déjà depuis le début de l’année, je 
vous ai donné des périodes durant cette année 2016 que vous vivez, y avait des points focaux, si 
je peux dire. J’avais parlé de la Toussaint, j’avais parlé du 15 août, j’avais parlé des solstices, des 
équinoxes. Mais vous êtes en plein dedans, vous les avez toutes traversées, il reste plus que 
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quoi ? L’avent, Noël. La Toussaint est passée aussi. Donc vous êtes, je dirais même dès demain 
et lundi, parce que y a d’autres fêtes qui sont inscrites dans le calendrier, qui vous renvoient à 
votre royauté de KI-RIS-TI, c'est-à-dire de Fils ardents du Soleil et de Christ. 
  
Et d’ailleurs la précipitation de la Lumière en ce monde, et l’apparition du Feu Igné, son 
déploiement, correspond aussi bien au déploiement de votre Merkabah qu’au déploiement de la 
Vérité. Vous voyez bien que même sans parler d’esprit de fin des temps, de changement 
dimensionnel, vous avez de plus en plus de frères et de sœurs autour de vous qui se posent des 
questions, même s’ils ne se doutent de rien. La routine, les habitudes, le train-train quotidien sera 
très bientôt terminé. Je dis très bientôt, c’est pas dans des années ou aux calendes grecques, hein. 
Donc tout ce que vous vivez, à travers les questions que nous avons vues pour l’instant, n’est que 
la manifestation pour vous de ce processus-là. Et rappelez-vous que au bout, c’est-à-dire au 
Cœur du Cœur, il ne demeure que la Joie.  
 
Rappelez-vous les premiers chrétiens qui chantaient alors que leur corps était mangé par les 
lions. Ils avaient les langues de Feu de la Pentecôte, de l’Esprit saint dont vous a parlé 
l’Impersonnel. Et cette langue de Feu qui arrive sur la tête, la Pentecôte, c’est aussi toutes les 
langues ou les flammèches que vous avez sur le corps, pour ceux qui les voient ou ceux qui les 
vivent avec des phénomènes cutanés ou douloureux. Et paradoxalement, si vous vous mettez 
dans le cœur dans ces moments-là, vous constatez par vous-mêmes que malgré la douleur, 
malgré la brûlure, malgré la gêne, vous demeurez en l’Éternité. Même si y a une peur. Tout ça, 
c’est l’action du Feu Igné et donc l’approche d’Hercobulus. 
 
Autre question. 
 
Question : beaucoup mourront au moment de la stase, cette terre sera un immense charnier 
pestilentiel pour ceux qui resteront pendant les 132 jours…  
 
Ah, je ne crois pas. 
 
… une mesure particulière a été prévue ? 
 
Mais y aura aucune odeur. Vous sentez juste le brûlé un peu au début, c’est tout, mais après, y a 
aucune odeur pestilentielle. Je vous rappelle que y aura eu les rayonnements gamma, même si 
c’est pas le grille-planète final, y aura les lignes électriques qui vont relier non plus le Soleil à la 
Terre mais Nibiru à la Terre. Et là, tous les processus que tu décris, là, la putréfaction, les odeurs 
pestilentielles, n’existeront pas puisque tout sera stérilisé. Et puis je vous rappelle aussi que y 
aura pas de résidus corporels parce que les Dracos viennent remplir la viande barbecue. Donc y a 
aucune raison que ce soit le tohu-bohu.  
 
Beaucoup de choses vont disparaître à vos yeux, mais aussi des corps. Mais ça, nous vous 
l’avons toujours dit. Donc y aura pas de putréfaction. Par l’action sur la conscience des feux 
électriques, si je peux dire, de Nibiru, par l’action du Feu Igné, par la perte du bouclier 
magnétosphérique et ionosphérique, mais y a aucune raison. Y aura plus de souci à se faire pour 
la tête de ceux qui se réveilleront dans un état particulier, mais pas sur les odeurs ou le charnier, 
ou quoi que ce soit. De toute façon, vous vous doutez bien qu’en voyant la société aujourd’hui, 
pour ceux qui s’intéressent à l’histoire de la société occidentale, qu’elle est dans un non-sens 
total. Quelles que soient les facilités de la vie en ce monde, elles n’ont fait que vous distraire de 
ce que vous êtes en vérité. Les images, les plaisirs, les spectacles, à la télé, devant tous les 
écrans, même si c’est très agréable, ne font que vous détourner de l’essentiel. Et toutes les 
circonstances de la vie, même les plus joyeuses ou les plus détestables, ne font que ça.  
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Mais ça, c’est fini, ça disparaît sous vos yeux, vous le voyez bien avec vos désirs. À part le désir 
d’être en joie et dans le cœur, regardez quels étaient vos désirs et vos plaisirs y a quelques 
années. Je dis pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d’entre vous. Et pourtant vous êtes, 
quelles que soient les douleurs, quels que soient les troubles même de la conscience, vous êtes 
plus vivants que jamais, si on peut dire. Et c’est justement le fait d’être vivants plus que jamais 
qui permet, à titre individuel et collectif, de vous montrer ce que vous êtes et non pas ce que vous 
croyez, qui est lié à une forme, à une histoire ou à des mémoires. Et quand vous découvrez ça, il 
peut plus y avoir de questions. C'est-à-dire que là, maintenant, vous êtes en train de vivre la 
Libération vivants, non plus par l’Onde de Vie mais par le Feu Igné, et tout est brûlé. Et ce ne 
sont plus des résistances ou seulement des zones qui sont à mettre en lumière, c’est le processus 
normal de l’alchimie finale, si je peux dire. Il est temps maintenant de regarder en face ce qui se 
déroule sur terre, quand même. 
 
Autre question. 
 
Question : pourriez-vous parler de la phrase du Christ : « Voici je rends toute chose 
nouvelle » 
 
Oh, il a dit avant : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains », « Eli Eli lama sabachthani ». 
Remettre son Esprit entre les mains du Père ou de la Source, c’est accepter finalement que sa 
volonté se fasse et non la tienne. Vous savez très bien que quand vous êtes inscrits dans une 
personne, même si vous vivez le Soi, bien évidemment que c’est vous qui agissez. Bien 
évidemment que même si la volonté de bien s’est dissipée, avec tout ce que vous avez vécu, y a 
toujours une volonté d’action, quel que soit votre âge, quelles que soient vos occupations, vos 
activités, vos hobbies. Mais c’est ça qui est en train de disparaître aussi.  
 
Quelle est la question ? 
 
…  pourriez-vous parler de la phrase du Christ : « Voici je rends toute chose nouvelle » ? 
 
C’est ce qui a été appelé aussi, par l’Impersonnel et par moi-même, la fois précédente à celle 
d’avant, la crucifixion et la Résurrection. Le Christ avait dit : « Nul ne peut pénétrer le Royaume 
des cieux s’il ne redevient comme un enfant. ». Vous n’emportez aucun bagage, aucun corps, 
sauf si bien sûr certains frères ont besoin de votre corps et la conscience dans ce corps, mais 
d’une manière générale, ça concerne très peu de frères et de sœurs. Donc c’est tout à fait logique. 
Et rappelez-vous le côté fulgurant, et même parfois inquiétant, de ces manifestations organiques 
ou de votre conscience éphémère. Elles ne tiendront pas la route devant l’Éternité et devant la 
Résurrection, c’est pas possible.  
 
Nous pouvons questionner encore.      
                                                      
Question : la prise d’Ibiane…    
                                               
C’est quoi ça ? 
 
… l’Ibiane est un complément à base d’iode, proposé avec le krill et l’huile de noix de coco. 
 
Ah oui, le krill on en a parlé l’autre fois, je m’étais un peu renseigné, oui. Alors c’est quoi la 
question ? 
 
… peut-on prendre du Lévothyrox en même temps que l’Ibiane. 
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Y a de l’iode, mais d’abord je sais pas, cet iode, sous quelle forme il est, donc je peux 
difficilement répondre. Mais est-ce que quand tu prends un médicament, comment il s’appelle 
déjà ? 
 
… Lévothyrox. 
 
Je connais pas, ça sert à quoi ? 
 
… c’est pour la thyroïde. 
 
Ah oui, alors quand tu manges un médicament pour la thyroïde, est-ce que ça t’empêche de 
manger des poissons ou des fruits de mer ? Non absolument pas, donc les fonctions ne sont pas 
les mêmes. Vous avez plein de minéraux qui peuvent vous être utiles dans cette période. Certains 
que vous connaissez très bien, pour ceux qui sont thérapeutes, comme le cuivre qui agit sur la 
circulation, comme le magnésium et le manganèse qui vont agir sur les spasmes du ventre, sur  
les arythmies cardiaques aussi. Mais tout ça, si vous voulez, n’est pas du tout contradictoire. Je 
suis pas médecin, mais comment voulez-vous que, à ce moment-là si vous prenez un 
médicament pour la thyroïde, qu’est-ce que vous faites de l’iode que vous absorbez dans les 
produits marins ? Et c’est toujours pareil. Sans compter que ce dont nous avions parlé l’autre 
fois, où je me suis renseigné, comment vous appelez ça, les crevettes minuscules ? 
 
… le krill 
 
Voilà, le krill. Y a quand même des produits qui permettent à ce corps d’être soulagé, si je peux 
dire, et de permettre cette action du Feu Igné au niveau des Portes qui se fasse de façon peut-être 
plus fluide. Mais de toute façon, c’est comme pour les médicaments, comme pour les aliments, 
comme pour les personnes que vous voyez. Maintenant vous savez instantanément si c’est bon 
ou pas bon pour vous. C’est pas de la dualité, c’est simplement pour suivre les lignes de moindre 
résistance de l’Intelligence de la Lumière, et maintenant de l’Intelligence du Feu Igné. Sans 
passer par le mental, sans passer par une connaissance, sans passer par la réponse du cœur ou la 
vibration du  cœur. C’est, je dirais, une forme d’intuition directe. Vous savez. Vous savez pas 
pourquoi, mais vous savez que vous savez. C’est pareil pour un aliment, c’est pareil pour des 
frères et des sœurs qui parfois vous semblent toxiques, d’une manière ou d’une autre.  
 
Il a jamais été dit de rejeter qui que ce soit, mais vous savez très bien que si votre corps le rejette, 
je parlais par exemple de certains aliments, il faudrait être vraiment stupide pour continuer à 
absorber cette chose. Vous voyez ce que je veux dire. C’est pas une question d’intolérance, 
d’allergie, de non digestion ou d’interférence entre tel produit et tel autre produit. Votre corps est 
intelligent, la Lumière est dans les cellules, le Feu Igné vous parcourt, même si vous ne le sentez 
pas, même si vous avez l’impression de ne rien vivre. Et au travers de cela, cette Intelligence de 
la Lumière sait. 
 
Par exemple, imaginez que vous allez décider de rencontrer telle personne que vous connaissez, 
avec qui tout se passe bien, et puis d’un coup vous n’avez plus envie. Y a pas eu d’échange de 
mots y a rien eu, simplement vous n’avez plus envie. Qu’est-ce que vous faites ? Le plus souvent 
vous allez au-delà de la première information qui est l’intuition directe, la fameuse vision 
intérieure, la vision du cœur, pas seulement la vision éthérique mais la vraie clairvoyance qui n’a 
pas besoin d’images, de mots, d’explications. Et ça vous le vivez tous, et souvent qu’est-ce qui 
se passe ? Vous allez à l’encontre de ça. Ah bah non, c’est quelqu’un que je connais, que j’aime 
bien, c’est pas parce  que j’ai la nausée à l’idée d’aller le voir que je vais pas aller le voir. Et 
vous verrez que ça se passera très mal.  
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Une fois que vous aurez fait ça une dizaine de fois, que ce soit pour les aliments, pour les 
rencontres, pour votre santé, eh bien vous comprendrez le mécanisme dont je parle depuis le 
début, vous le verrez à l’œuvre. C’est plus une réponse vibrale comme pour les aliments, comme 
je parlais y a deux années, où je disais par exemple : vous partez au magasin pour acheter une 
salade et puis d’un coup vous êtes devant la salade, vous avez le cœur qui se ferme et vous 
revenez avec un concombre. C’est l’exemple précis que j’avais donné. Et vous avez le Feu du 
Cœur qui s’allumera même plus, c’est instantané. 
  
Ça vous demande une vigilance. Non pas la vigilance ordinaire mais d’avoir, comment dire, 
toutes les antennes branchées à l‘intérieur. Si vous branchez vos antennes à l’intérieur sur le 
cœur, toutes les antennes extérieures sont actives et vous n’aurez plus besoin de passer par la 
reconnaissance du Feu du Cœur, de la réponse oui ou non, d’un pendule ou d’une réflexion. Ça 
sera instantané, mais ça vous le vivez tous mais vous l’avez pas encore tous repéré, vous êtes 
même peu nombreux à l’avoir repéré.  
 
Combien de fois par exemple, vous avez une habitude de dire : bon, je mange à telle heure parce 
que je dois manger à telle heure. Et vous vous mettez à table et vous dites, vous pouvez rien 
avaler. Pourquoi est-ce que vous vous forcez ? C’est pareil entre mari et femme, c’est pareil 
entre un frère et une sœur. Vous n’avez pas l’explication, mais respectez ce que vous dit la 
Lumière. De plus en plus la Lumière et le Feu Igné vous appellent à laisser la vie se dérouler. 
Alors bien sûr il est pas question de faire ça au volant, hein, la Lumière elle va pas conduire 
votre véhicule, mais la Lumière conduit votre corps, elle conduit même votre éphémère 
maintenant. Ce qui peut expliquer, comme j’ai dit, selon les Portes, les remontées d’émotions ou 
les manifestations organiques parfois de nature très violente. C’est juste un problème de 
positionnement. Vous avez vu, vous avez vécu certaines choses,  vous avez peut-être vécu tous 
les processus vibratoires, vous êtes peut-être libérés vivants, mais là aussi faut vous y coller. Et 
souvent la première intuition, la première chose qui émerge de la conscience, est la vérité, même 
si ça contredit vos habitudes, vos expériences, vos mesures avec un pendule ou avec n’importe 
quoi.  
 
C’est là où vous vous démontrez à vous-mêmes, est-ce que vous avez réellement et 
définitivement confiance en ce que vous êtes ? Je parle pas de confiance en vous, je parle pas de 
confiance dans l’histoire ou dans le scénario. Mais êtes-vous prêts, comme le Christ, à dire cette 
phrase : « Père je remets mon Esprit en tes mains », « Et voilà que je fais toutes choses 
nouvelles ». C’est ce qu’avait dit Bença Deunov. Il a décrit l’irruption de la Lumière à la fin des 
temps et l’avènement de la nouvelle race avec un changement de paradigme total, mais il a 
jamais dit que ça concernait l’ensemble de l’humanité ni tous les humains au même moment. 
Vous le savez très bien, nous avons suffisamment insisté là-dessus.  
 
Quelles que soient vos manifestations, faites-vous confiance, à votre expérience, à vos énergies, 
à votre conscience, même la plus expansée possible, ou alors est-ce que décidez réellement de 
faire confiance à la Vie, c'est-à-dire à l’Amour ? L’Amour qui, je vous le rappelle, est 
inconditionné et ne dépend d’aucune volonté ni d’aucune satisfaction quelle qu’elle soit en ce 
monde. Ou même satisfaction spirituelle. C’est ça, ce découplage et cette fusion, qui est en train 
de se vivre en ce moment même.    
                           
Autre question.   
                                                                
Question : vous avez proposé de voir les éléments de notre vie et de les traverser. Dans ce 
contexte, pouvez-vous parler de la confiance ?  
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La confiance, c’est pas quelque chose que tu vas décider à ce niveau-là. La confiance en la 
Lumière, en l’Amour, c’est accepter que de toute façon, quoi que tu fasses, ce qu’il doit arriver 
arrivera, quoi que tu fasses,  ce qui ne doit pas arriver n’arrivera pas. « Père je remets mon Esprit 
entre tes mains ». Et je vais pas revenir sur les paraboles ou les métaphores que nous avons 
données au fur et à mesure, effectivement prises dans des citations des évangiles ou de l’ancien 
testament, non pas parce que l’histoire était vraie mais parce que ces phrases-là sont porteuses de 
sens bien au-delà du symbole. C'est-à-dire que tout ce qui se produit dans votre vie aujourd’hui, 
quel que soit votre âge, quoi qu’il se produise, n’est là que pour vous démontrer : suis-je la 
Lumière ou suis-je encore autre chose (personne, histoire, corps, etc…) ?  
 
Vous ne pouvez pas prétendre à la Joie et à la félicité éternelle tant que tout cela n’a pas été vu et 
comme je le disais, traversé. Traverser une douleur, c’est pas s’y arrêter pour essayer de d’y 
opposer, ce n’est pas s’y arrêter pour essayer de la comprendre, c’est juste le vivre avec l’acuité 
maximale, accepter d’être ce spectateur qui regarde son personnage jouer sur scène tout en 
sachant que rien de cela n’est vrai. En le sachant mais en le vivant, parce que si c’est pas vécu, ça 
sert à rien. Mais je vous rassure, à l’Appel de Marie, vous le vivrez tous sans aucune exception. 
Aucune conscience ne pourra y échapper, humaine, animale, végétale. Donc le conseil c’est, je 
dirais : l’Amour devant. Pas l’amour que je projette pour me protéger de quoi que ce soit, pas la 
conscience qui va se projeter, mais vivre ce qui est à vivre comme réellement, je dirais, une 
expérience initiatique qui débouchera toujours sur la même finalité : vous faire vivre la 
Résurrection le plus aisément possible du monde.  
 
On peut dire par analogie que les douleurs, les manifestations de la conscience que vous avez en 
ce moment ne sont rien d’autre que la crucifixion de la personne. C’est pour ça que nous avons 
toujours relié, nous et tant d’autres, la notion de crucifixion avec la notion de résurrection. C’est 
ce que vous vivez en ce moment. Êtes-vous capables de dire : « Père que ta volonté se fasse et 
non la mienne », que la vie agisse et non pas ma petite personne. Ma petite personne elle est 
nécessaire quand y a des tâches ménagères à faire, quand il faut aller d’un endroit à un autre, si 
vous avez la possibilité d’y aller. Mais le mécanisme qui est en jeu dans toutes vos questions là, 
sur le corps et ce qui se produit en ce moment, c’est uniquement ça. C’est plus que la confiance 
en la Lumière, c’est l’acceptation pleine et entière de votre Éternité. Mais pas l’accepter 
intellectuellement, ne pas en faire un objet de foi ou de croyance à nouveau, mais vivre la réalité 
de ce processus.  
 
Quand vous l’avez vécu, après, quelles que soient les manifestations, même si votre personne 
appelle à soulager les manifestations, vous n’êtes plus concernés en tant que consciences. C’est 
la meilleure voie d’abord, si je peux dire, de l’Infinie Présence et de l’Absolu. Vous en êtes, à 
travers vos signes et symptômes, la démonstration la plus aboutie de ce Face-à-Face ultime, 
comme dit Anaël, qui s’achève au niveau collectif et individuel. Vous avez déjà vécu plusieurs 
Face-à-Face, plusieurs retournements initiés par l’Archange Uriel par exemple, le passage de la 
gorge, le passage des Portes. Tout ça maintenant se finalise, tout ce qui restait à finaliser. Gardez 
votre maison propre car il viendra comme un voleur dans la nuit. C’est ça, tenir sa maison 
propre, ce n’est pas chercher le moindre grain de poussière, c’est maintenir cette vigilance de la 
conscience, cette acuité de la conscience, ce qui a été nommé les Étoiles Clarté et Précision par 
exemple, aussi Profondeur, et Vision. C’est de voir avec lucidité les choses, non pas pour les 
juger, non pas pour les étiqueter, non pas pour s’opposer, mais pour trouver justement ce qui se 
produit comme mécanisme dans l’interface de la conscience avec le corps d’Êtreté. C’est ça qui 
vous donne, à l’heure actuelle, tous les outils sont en vous pour le voir.  
 
C’est pour ça d’ailleurs que ceux parmi vous qui ont été appelés par Marie ou par l’une des 
Étoiles voilà déjà de nombreuses années, et même dans ceux d’entre vous qui entendent des 
voix, souvent vous allez entendre ou percevoir : « N’aie pas peur ». Parce que la peur, face à 
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l’inconnu, est la réaction innée de tout frère et de toute sœur, même vivant le Soi, quand il y a un 
élément de surprise. Donc vous devez vous acclimater, si je peux dire, avec toutes les surprises 
qui se produisent dans vos vies et dans vos corps à l’heure actuelle. Encore une fois, ça veut pas 
dire ne rien faire ou négliger, ça veut dire voir autrement et traverser les choses autrement. Ça 
vous montre à vous-mêmes à la fois les mécanismes, les passages de l’un à l’autre, de l’Éternel à 
l’éphémère, mais aussi permet d’apprécier votre juste emplacement. 
  
N’oubliez pas qu’il y a cinq étapes dans le Choc de l’humanité collective, mais cinq étapes aussi 
en vous, en chacun de vous, incarnés. Que vous viviez le Soi, que vous viviez aucune vibration, 
aucune énergie ou que vous soyez libérés vivants ne change rien à l’affaire. Vous êtes, je dirais, 
en check-up final, en révision finale de la crucifixion et de la Libération ou de la Résurrection, 
appelez-le comme vous voulez.  
 
Et toute la différence, si on prend par exemple la tristesse : y a une tristesse qui arrive, est-ce que 
vous cherchez à la rattacher à un évènement, est-ce que vous cherchez à lutter contre, est-ce que 
vous cherchez une aide ? Ou est-ce que vous acceptez qu’il n’y a rien à comprendre, rien à 
expliquer mais simplement de vivre ce qui est à vivre. Dans ce mécanisme-là déjà, vous êtes au 
plus proche de l’intuition du mécanisme de l’éphémère à l’Éternel et de son vécu. C’est ça qui 
est à voir, c’est les rouages en quelque sorte, qui s’agencent les uns avec les autres. Si vous 
adoptez cette attitude du mental, de l’Esprit et de la conscience, vous allez constater que l’aide, 
elle vient spontanément.  
 
Vous allez avoir par exemple une douleur au foie  et vous allez, même sans demander, avoir Li 
Shen qui vient vous soigner. Vous allez avoir des mains qui vont se poser sur vous. C’est toute la 
différence entre l’action extérieure et l’action intérieure, qui n’est plus une réaction mais qui est 
l’établissement au cœur de l’être, ce qui a été appelé le Cœur du Cœur, ou la Couronne radiante 
si vous voulez, ou le Feu Vibral. C’est la même chose tout ça, ce sont que des mots.  
Gardez ce qu’il vous reste de mental, de relationnel, pour faire ce que la vie vous oblige à faire, 
si je peux dire. Que ce soit élever un enfant, que ce soit aller au travail le matin, que ce soit 
méditer toute la journée, ça change rien. Vous êtes chacun, et ça je le redis aujourd’hui, à 
exactement l’âge, la situation – financière, amoureuse, sociale – la plus idéale pour vous, non pas 
pour trouver une satisfaction dans ce monde mais pour vous reconnaître de manière définitive en 
l’Éternité que vous êtes. Et de manière un peu anticipée par rapport à l’Appel de Marie et à la 
véritable crucifixion et Résurrection. 
  
Rappelez-vous, la Lumière ne se trouve pas dans ce qui brille en ce monde, la  Lumière ne se 
trouve pas dans l’éclairage que vous mettez sur votre karma ou vos vies passées. Ça concerne la 
personne ça, toutes les histoires concernent les personnes. Mais vous, même si vous ne le vivez 
pas, vous n’êtes aucune des histoires, ni la vôtre ni aucune autre. Mais bien sûr, ça sert à rien d’y 
adhérer si vous ne le vivez pas encore. Mais posez-vous la question de cela parce que comme 
vous le savez, lors de la stase, vous serez rien de ce monde, ni ce corps, ni cette vie, ni vos 
amours, ni vos possessions, ni rien de connu. Et ceux qui ont la chance de disparaître maintenant, 
non pas par l’appel de la Lumière à certains moments mais qui tombent en syncope, qui tombent 
dans les pommes, qui ont la peau qui fait des rougeurs, allez au-delà de l’apparence.  
 
Bien sûr qu’il faut peut-être traiter l’apparence, mais au-delà de l’apparence, c’est pour vous ce 
qui est à vivre et qui vous démontre, dès l’instant où vous déplacez votre attention des 
symptômes ou des émotions qui se manifestent, non pas pour les refuser hein, mais vraiment 
pour les traverser comme je l’ai dit, alors vous verrez ce que vous êtes. Quelque chose qui n’est 
ni la conscience, ni une forme, ni une origine galactique, ni une lignée, ni rien de repérable : 
c’est ce que Bidi appelait l’Inconnu. C’est toute la préparation qui a été menée avant Bidi par Ma 
Ananda Moyi essentiellement, Frère K et le bien-aimé Sri Aurobindo. Ils ont posé les jalons. Un 
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Ami, lui, vous a donné les outils techniques, si je peux dire, à travers les différents yogas, pour 
vous approcher sans douleur et dans la joie, de votre crucifixion. Il vous faut regarder non plus 
seulement le gardien du seuil en face, mais votre propre finitude, notre propre finitude dans une 
forme – je suis poussière et je retourne poussière –, et demeurer en vie.  
 
C’est ça qui se joue en ce moment sur la scène de votre théâtre personnel. On peut dire, c’est la 
dernière scène du dernier acte. Bientôt ça va être l’heure du rappel, pour vous saluer vous-
mêmes, avec honneur et avec respect, sans aucune culpabilité, sans aucune peur, et rendre grâce 
vraiment à vous-mêmes, aux souffrances comme à l’Éternité, et même à l’enfermement lui-
même. Rappelez-vous, nous avons parlé la dernière fois de la vertu du pardon. Parce que 
remettre son Esprit entre les mains de la Source, c’est remettre aussi à chacun, comme à vous-
mêmes, toutes les erreurs et toutes les expériences, parce qu’elles vous ont toutes conduits, sans 
aucune exception, là où vous êtes aujourd’hui, les bonnes comme les mauvaises, ce n’était que 
des prétextes, puisque tout ça n’existe pas, et à devenir le Christ, devenir vivants. Redevenir 
vivants.   
 
Alors, autre question. 
 
Question : on parle de la puissance et du pouvoir de l’intention. Est-ce une illusion, au regard 
de l’Intelligence de la Lumière, ou quelque chose de bien réel au sein de l’illusion de ce 
monde ?  
 
C’est bien réel tant que tu es une personne, c'est-à-dire tant que tu restes inscrit dans une histoire 
ou dans un karma, c'est-à-dire tant que l’âme existe et est tournée vers la matière. Mais qui 
disparaît totalement. La souffrance, l’intention, les pouvoirs, les jeux de rôle, papa, maman, les 
enfants, mon âme-sœur, ma flamme jumelle, ma monade, tout ça c’est des jeux de rôles. Et dès 
que vous vivez en conscience, si je peux dire, la disparition de la conscience elle-même, vous ne 
pouvez plus être dupes. Vous pouvez être affectés par une douleur, bien sûr, par un accident et 
par une perte, mais même ça, vous le voyez comme un jeu. Vous êtes pleinement vivants, mais 
vous n’êtes pas ce personnage. Bien sûr que ce personnage il demeure, avec ses besoins, avec ses 
possessions, avec ses occupations, mais on sait que c’est du théâtre.  
 
Donc oui, non seulement la Lumière éclaire tout mais le Feu Igné brûle tout. Tout ce qui n’est 
pas vrai, tout ce qui n’a fait que passer, tout ce qui était poussière et qui retourne poussière. 
Comment voulez-vous vivre alors l’extase de la Résurrection si vous n’avez pas déposé tous les 
fardeaux, et si vous n’avez pas accepté, si je peux dire, la primauté de l’éternité de l’Esprit sur la 
matière. Encore une fois, j’ai pas dit qu’il faut rejeter la matière, hein. Elle sera présente, vous le 
savez, encore un certain temps après l’Appel de Marie. Or vous ne pouvez rien rejeter de ce 
monde, parce que si vous rejetez quoi que ce soit de ce monde, vous vous mettez en opposition 
et en confrontation.  
 
Alors bien sûr que je sais très bien, j’en ai parlé aussi quand j’étais incarné, du pouvoir de 
l’intention, mais que ce pouvoir de l’intention ne soit pas lié à une possession quelle qu’elle soit 
mais bien plus à une libération en cours. Donc si votre intention se met sur la douleur, si votre 
intention se met sur le ressentiment, comment voulez-vous vivre le pardon, comment voulez-
vous vivre la résolution par l’état de Grâce du Feu Igné en vous ? À l’époque, je disais que vous 
ne pouviez plus avoir le cul entre deux chaises parce qu’on avait retiré les chaises, que vous ne 
pouviez plus avoir la main dans le bocal de cacahuètes parce qu’il n’y a ni bocal, ni main, ni 
cacahuètes. Mais ça sert à rien d’y croire, il faut maintenant le vivre, pour ceux qui n’ont pas été 
libérés vivants.  
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Vous le vivrez tous, de toute façon, contents ou  pas, au moment de l’Appel de Marie. Mais si 
vous avez la capacité, et si la Vie vous offre ça, c’est merveilleux, quelle que soit la douleur et 
quel que soit le côté insupportable. Mais c’est toujours douloureux et insupportable pour la 
personne, pas pour ce que vous êtes. Donc si vous êtes affectés, c’est que la Lumière, son 
Intelligence, le Feu Igné, le Feu Vibral, les Présences, les peuples de la nature, vous invitent 
toujours plus à être ce que vous êtes et non pas ce que vous représentez à travers votre corps, vos 
affects, vos émotions qui sont bien réels, qu’il faut travailler. Non pas dans le sens de travailler 
sur ses émotions mais qu’il faut œuvrer. Si vous conduisez votre voiture, c’est pas parce que la 
Lumière est là ou que vous êtes crucifiés que la voiture, elle va se conduire toute seule.  
 
Mais attention à ce à quoi vous dirigez votre intention, votre attention et le pouvoir de 
l’intention. Rappelez-vous, ça fait partie aussi de la terminologie que nous avions appelée voilà 
un certain temps, le Féminin Sacré, la cocréation consciente. Vers quoi est-elle dirigée ? 
Uniquement vers la guérison de ce corps ou la guérison d’une relation, ou vers l’évidence de 
votre Éternité ? Ça fait toute la différence de vécu en ce moment, pour la même douleur, pour la 
même épreuve, ou pour la même  joie. Tout ça est destiné à vous montrer la scène de théâtre 
dans son ensemble, et vous montrer que cette scène de théâtre, vous n’en êtes même pas le 
spectateur. C’est ça qui est en train de se dessiner et de se préciser en vous, au fur et à mesure 
des jours qui passent dans votre vie sur cette terre. 
  
Alors bien sûr, certains parmi vous peuvent s’aider par le Soi, par la vibration qui est conscience, 
vous le savez, certains peuvent avoir besoin de prendre des vrais médicaments, mais l’important 
c’est pas tout cela. C’est d’apaiser, en quelque sorte, tout ce qui peut faire encore écran. C’est la 
crucifixion et la Résurrection. C’est plus les passages des Portes comme avant, c’est plus les 
retournements, tout ça c’est fait. Même si vous ne l’avez pas vécu encore, vous le vivrez avant 
ou pendant les trois jours, ou après. 
 
Autre question. 
 
Question : qu’est-ce que Dieu ? 
 
Yaldébaoth, l’archonte suprême. Mais ça, j’ai déjà parlé pendant des heures et des heures là-
dessus. Il n’y a de dieu que toi. Le monde est toi. Aucun système solaire n’existe pour celui qui 
est Parabrahman, mais tous les mondes existent pour celui qui est soumis, pour celui qui est libre 
aussi au sein des dimensions plus élevées. Mais encore une fois, Bidi, à l’époque, a peut-être 
trouvé les mots pour certains d’entre vous, pour les remuer. Pour d’autres il a pas trouvé, parce 
que certains frères et sœurs ont eu très peur. Et puis certains frères et sœurs considèrent la 
Liberté comme étant le fait d’être dans la matière. Rappelez-vous que pour l’Amour, pour le 
Vibral, pour l’Intelligence de la Lumière, seule compte votre vérité. Et votre vérité, elle dépend 
uniquement de là où vous êtes. La seule chose qui soit immuable, c’est l’Amour. Même 
l’expérience de la conscience n’est pas immuable. Mais même si vous ne vivez rien de toutes ces 
choses-là, ne vous inquiétez pas, hein, à l’Appel de Marie personne pourra passer au travers, 
absolument personne. 
  
Donc dieu, ce que vous nommez dieu, bien sûr l’acceptation est différente pour chacun, mais sur 
le plan purement historique, celui qui a été nommé Dieu ou Yahvé, n’est rien d’autre que 
Yaldébaoth c'est-à-dire l’archonte suprême, autorité à laquelle vous devez vous soumettre. Nous 
vous avons jamais demandé de vous soumettre à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Excepté à 
quoi ? À la Vie, à la Grâce, parce que c’est ce que vous êtes, mais tout le reste vous ne l’êtes pas. 
C’est que des rôles de composition, et dieu aussi est un rôle de composition. dieu vous veut 
ignorants ou soumis, dépendants d’une autorité extérieure : le prêtre, le curé, l’iman, le rabbin, le 
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dalaï lama, etc., etc. Comment voulez-vous être libres là-dedans, tant que vous n’avez pas vécu 
qu’il n’y a rien d’autre que vous ?  
 
Bien sûr, ça n’annihile pas toutes les relations et tout l’amour réciproque qui peut se porter entre 
chaque Dieu que vous êtes, mais le dieu historique, il n’y a pas de dieu. Alors parfois on dit « les 
dieux », mais encore une fois, c’est une erreur d’appréciation du point de vue personnel, des 
pauvres frères et sœurs enfermés et qui ont perçu cet objectif ou cette soumission à dieu, cette 
adhésion à la foi, à des croyances. Mais quand vous vivez l’expérience de la conscience, et la 
disparition de la conscience, vous ne pouvez plus être dupes de ces mots-là. Y a aucune autorité, 
y a aucune hiérarchie, y a aucun maître, y a juste la Vie. Et je vous l’ai dit, y a même pas de 
dimensions, même si la Libération qui se joue au niveau des personnes est, elle, bien réelle, pour 
ceux qui la vivent, et les enfermements aussi. 
  
Mais rappelez-vous que là où vous êtes, vous avez perdu le fil d’Ariane qui vous reliait à 
l’Esprit, c’est ça qui s’est effusé en vous. Vous avez en vous, je dirais, le combat de l’Esprit et de 
la matière, non  pas comme une opposition mais comme une synthèse et ce qui a été appelé une 
transsubstantiation, ou une métamorphose, ou la naissance du papillon. Mais vous ne pouvez 
plus être, comme je vous l’ai dit, une chenille avec des ailes ; c’est fini ça, totalement fini. Mais 
vous êtes libres, donc si vous êtes soumis à des croyances, si vous croyez encore au karma, si 
vous croyez encore aux vies passées, même si ces mémoires sont actives en vous, eh ben vous 
serez soumis à cela.  
 
Voulez-vous réellement être libres, de toute forme, de toute histoire ? Voulez-vous vivre la 
béatitude éternelle que vous êtes ? Ou courez-vous encore après des moments de plénitude et des 
moments de souffrance ? Ça ne dépend que de vous, surtout dans ces temps particuliers qui sont 
même plus, comme je disais, les temps réduits. C’est le temps de l’achèvement, c’est le temps de 
l’accomplissement, vous êtes en plein dans le Serment et la Promesse. C’est la Résurrection, j’ai 
pas de meilleur terme  à vous donner.  
 
Donc dieu, c’est rien du tout, c’est une cacahuète, comme toi (au sein de la personne). Le 
problème de l’enfermement, et nous l’avons tous vécu dans nos vies passées, au sein de cette 
personne et de cet enfermement, c’est qu’il y a toujours une autorité extérieure, y a toujours 
quelque chose qui est ailleurs, qui est invisible mais qui commande et qui dirige. Y a toujours 
l’au-delà, y a toujours le mystère de la mort. Mais aujourd’hui, vous vivez le mystère de la 
Résurrection qui mettra fin au mystère de la mort parce qu’il y a jamais eu de naissance et jamais 
eu de mort. Mais ça, c’est le point de vue de celui qui a réalisé qu’il n’est pas la conscience, pas 
de celui qui est inscrit au sein de la personne et qui considère que la liberté, c’est avoir une 
forme. Cette liberté-là, et ce positionnement-là, est tout à fait respectable. Il est pas ni supérieur 
ni meilleur, il est simplement la liberté de la conscience. Mais même la liberté de la conscience, 
finalement, quelque part, est une absence de liberté. C’est une liberté de jeu, une liberté de 
forme, une liberté de dimension, une liberté d’expérience. 
  
Et y a des frères et des sœurs qui ont besoin de vivre encore de très nombreuses expériences, 
avant de s’apercevoir réellement et concrètement que ce n’est qu’un jeu. Même la création des 
mondes par les Maîtres généticiens n’est qu’un jeu. Et ce jeu n’est pas dans le but de jouer, c’est 
simplement un jeu de la Vie. Il sera fait exactement à chacun selon sa foi, et j’ai rajouté la 
dernière fois : selon son vécu. Il faut… alors à l’époque, avant les Noces Célestes, l’Archange 
Anaël avait présenté très longuement l’Abandon à la Lumière, qui est totalement contraire à une 
démarche spirituelle qui, elle, va vous imaginer progresser, épurer, se bonifier avec le temps, 
supprimer vos karmas, prier, méditer, trouver le Soi, vivre le Soi. Et à un moment donné, tout ça 
s’arrête aussi, mais votre liberté, votre libération, doit impérativement passer par cette 
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crucifixion et cette résurrection finale. Finale de chez finale, hein, y a plus d’autre finalité après. 
De vous permettre de voir la Vérité et d’être la Vérité.  
 
Mais libre à vous d’adorer Dieu, d’adorer qui vous voulez ou de croire à ce que vous voulez. 
Depuis la descente de l’Esprit saint, la première descente de l’Esprit saint en 1984, jusqu’à ce 
jour, tout ce qui a été entrepris dans le processus de libération de la Terre n’avait que pour 
objectif de vous rappeler qui vous êtes. Non pas en tant que souvenir, non pas en tant que 
quelque chose qui est dans un au-delà ou même dans le corps d’Êtreté du Soleil, mais qui a 
toujours été là. C’est ça qui est à vivre. Alors vous ne pouvez pas être occupés en permanence 
par la scène de théâtre, jouer un rôle, jouer un personnage et vivre en même temps la Vérité. 
C’est pour ça que l’Appel de Marie, pour chaque frère et sœur, et chaque conscience présente sur 
cette terre, vivra cela, pour vous rappeler ce que vous êtes réellement, indépendamment de tout 
temps, de tout espace, de toute forme, de toute histoire et de toute dimension.  
 
Mais je vous demande pas de me croire, surtout pas, ça servirait à rien. Mais j’insiste sur le fait 
que les mécanismes qui se vivent maintenant, depuis le début de cette année, mais de manière 
très très intense depuis allez, on va dire depuis la Toussaint de cette année, et pour certains 
depuis début septembre, est crucial, c’est le cas de le dire. Vous êtes face à ce que vous avez 
créé. Non pas les Archontes avec l’enfermement mais ce que vous avez créé consciemment ou 
inconsciemment comme réalité dans ce monde. Et y a pas de karma qui tienne là-dedans, y a pas 
d’absence de responsabilité. Vous n’êtes pas responsables de l’enfermement mais aujourd’hui 
vous n’êtes pas responsables non plus des souffrances de votre corps ou de quoi que ce soit, mais 
vous avez la responsabilité d’être ce que vous êtes. Non pas en fonction de l’histoire, non pas en 
fonction des expériences même les plus fabuleuses que vous ayez vécues, mais uniquement en 
fonction de l’Instant Présent, c'est-à-dire qui ne dépend d’aucune histoire, ni d’aucune fin du 
monde, ni d’aucune fin des temps. 
  
Êtes-vous pleinement présents à vous-mêmes, quoi qu’il vous arrive et quoi qu’il arrive à ce 
corps comme à cette terre ? Et pour cela effectivement,  il faut tout remettre entre les mains de 
l’Esprit, du Père, de la Source, et même si tu veux l’appeler "Dieu". Mais la vibration « Dieu » 
est une vibration qui a été profondément dévoyée si je peux dire, même pas altérée là. Tant que 
vous ne vous êtes pas reconnus comme maîtres suprêmes, non pas de votre vie mais de tous les 
univers, parce qu’ils sont en vous, vous ne voyez pas la vérité. Vous voyez avec un écran ou un 
filtre interposé.  
 
Alors bien sûr, comme je l’ai dit et je le redis encore, certaines histoires ont été plus propices à 
vous faire rencontrer vous-mêmes : les chakras, les Portes, les Étoiles, les Couronnes, les 
contacts quels qu’ils soient. Parce qu’il était préférable de jouer ce jeu-là que de jouer le jeu de la 
personne, parce que le jeu de la personne ne vous emmène à aucune solution. Donc comme je 
l’ai dit lorsque j’avais expliqué, y a pas si longtemps que ça, la dernière fois, comment ce 
procédé si je peux dire, la libération des mondes, c’est la même chose pour la libération de votre 
sentiment d’être une personne, une image, un corps et une forme. Il est pas question de rejeter 
votre forme ni de rejeter votre histoire mais de transcender tout cela en ayant une vraie vision de 
ce que vous êtes, et non pas projetée à travers vos expériences, fussent-elles les plus mystiques, 
fussent-elles à travers même la révélation de vos lignées ou de votre origine stellaire, ou même le 
vécu de la Couronne radiante du cœur.  
 
Nous vous avons proposé des jeux, des scènes de théâtre, des histoires, qui étaient le plus 
susceptible de vous faire approcher de la Vérité, mais comme nous vous l’avons toujours dit, et 
maintenant plus que jamais, y a que vous qui pouvez faire le dernier pas, ou en tout cas l’illusion 
d’un dernier pas. Personne d’autre ne peut le faire à votre place. Et là, ça rejoint aussi, pas 
l’intention mais l’attention. Quelle est l’attention que vous portez à votre personne, quelle est 
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l’attention que vous portez à l’Éternité, non pas comme une recherche, non pas comme une 
progression, mais comme une vérité essentielle ? 
 
Autre question. 
 
C’est l’heure de la pause. 
 
Alors je vous accorde une petite pause et moi aussi d’ailleurs. Je ne vous salue pas puisqu’on se 
revoit dans pas longtemps pour continuer cet échange. Je vous transmets quand même tout mon 
Amour pour votre pause et votre goûter.  
 
À tout de suite. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses – 2ème partie 
 

 
Eh bien chers amis nous allons pouvoir continuer à discourir sur vos questions, sur vos 
interrogations, et sachez que si nous n’avons pas le temps maintenant, je reviendrai bien sûr vous 
voir à la clôture, afin de continuer à répondre à vos questionnements. Nous avons beaucoup parlé 
de votre corps durant la première partie, nous allons maintenant voir ce qu’il y a comme 
questions. Alors je t’écoute, cher ami. 
 
Question : y a-t-il des parfums de fleurs ou de fruits qui peuvent aider à entrer en relation 
avec les peuples de la nature, en particulier les elfes ? 
 
Je crois qu’il vous a été communiqué déjà des cristaux qui permettaient d’établir une affinité 
vibratoire, si je peux dire, avec les peuples de la nature. Je sais aussi qu’Eriane vous a parlé des 
différentes feuilles d’arbres. Bien sûr les essences jouent un rôle privilégié de contact. Alors bien 
sûr, je ne peux pas définir les fleurs, ou les arômes, ou les parfums qui sont les plus aptes, parce 
que ce n’est pas mon domaine, mais de la même façon qu’il existe des cristaux, de la même 
façon que lorsque vous allez voir les elfes, là, à l’orée de leur village, où qu’ils soient, il est 
demandé une offrande, c’est-à-dire en général un végétal, un minéral ou ce qui vous passe par la 
tête, c’est la notion de « apporter un cadeau ». Les elfes sont très sensibles aux cadeaux, et les 
gnomes, eux, comme vous le savez, sont très sensibles à certaines formes de nourriture, très 
dure, ça vous le savez, ils vous l’ont dit. Mais il est évident qu’on peut aussi favoriser, si je peux 
dire, la rencontre avec les peuples de la nature, en particulier avec les essences de fleurs et de 
certaines plantes, que vous appelez je crois les huiles essentielles. 
 
Mais permettez-moi de surseoir à la réponse à cette question, parce que je n’ai pas les éléments 
en ma connaissance. Bien sûr, il existe des odeurs, des parfums, et les huiles essentielles en sont 
les représentants. Par exemple vous savez qu’on peut très bien activer des circuits spécifiques au 
niveau des Portes et des Étoiles au travers de certaines huiles essentielles, avec pour chaque huile 
essentielle des effets spécifiques. Bien sûr y en a qui sont connues de tous, la lavande par 
exemple est une… une huile essentielle de lavande va laver, nettoyer les scories, les impuretés, 
les zones d’ombre. Chaque huile essentielle… une autre par exemple, l’eucalyptus, qui augmente 
la respiration, qui permet de respirer librement, tout ce qui est lié à la circulation de l’air et de 
l’énergie, etc., etc. 
 
Donc on peut très bien imaginer que les peuples de la nature sont sensibles effectivement à 
certains parfums, à certaines essences, mais je n’ai pas la connaissance. Soyez gentils de me 
rappeler cela lors de ma venue dans quelques jours et j’aurai les explications, en tout cas pour les 
différents peuples de la nature que vous rencontrez, quelles sont les essences ou les fleurs qui 
sont les plus adaptées, et je vous dirai ça à la fin de nos entretiens avec l’Impersonnel. 
 
Alors j’écoute la question suivante. 
 
Question : pourriez-vous apporter des précisions sur la phrase : « Ceux à qui il a été 
beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. » ? 
 
Oui, ceux à qui il a été beaucoup donné, c’est les grâces de la Lumière. Il a été demandé d’agir, 
de vivre, ça a été ce qu’il s’est passé pour les frères et les sœurs qui se sont ouverts d’une 
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manière ou d’une autre depuis une trentaine d’années. Parce que ce qui est important, vous le 
savez, avec l’Amour, avec la Lumière, avec la Vérité, c’est la notion de communion et de 
partage. Les relations, comme vous avez entre vous, avec les peuples de la nature, ouvrent en 
vous certains canaux subtils si je peux dire, qui vous donnent à communiquer de manière 
beaucoup plus évidente. Donc bien sûr que c’est quelque chose qui existe, mais donner plus de 
précisions ça me paraît… répète la question s’il te plaît.    
 
… pourriez-vous apporter des précisions sur la phrase : « Ceux à qui il a été beaucoup donné, 
il sera beaucoup demandé. » ? 
 
Oui, ça a été le cas durant toute cette période qui s’est écoulée durant une génération, et d’une 
manière de plus en plus importante. C’est très simple à comprendre : quand vous recevez la 
Lumière, que ce soit l’Esprit Saint par exemple, avec la descente de l’Esprit Saint et de la triple 
radiation de Lumière dans vos structures, ça ouvre les Portes, ça ouvre les chakras, ça active les 
circuits, les Portes, les Étoiles que vous connaissez ou que vous vivez, mais à partir de ce 
moment-là vous savez très bien que la Lumière est un don. Donc quand vous recevez la Lumière, 
votre seul objectif, pas par la volonté mais par votre état d’être, c’est de permettre à cette 
Lumière de pas être retenue pour vous-mêmes. Plus vous donnez, plus vous recevez – j’ai pas dit 
pour vos billets de banque, bien sûr, parce que vous pouvez toujours en donner, mais vous n’en 
recevrez pas pour autant –, mais néanmoins, dès l’instant où vous avez reçu la Lumière, vous 
savez qu’y a plusieurs chemins possibles : soit vous vous nourrissez de la Lumière et vous en 
cherchez toujours plus, soit vous vous nourrissez dans un premier temps de la Lumière, après 
vous prenez conscience que vous êtes Lumière, et la Lumière émane de vous. 
 
Quand on dit : « donné et il sera beaucoup demandé », c’est qu’il y aura aussi de très nombreux 
appelés, ceux qui sont marqués au front, mais il y aura beaucoup d’élus. J’aime pas beaucoup 
cette terminologie parce que il n’est pas question d’élection à proprement parler mais de 
Libération, ce qui n’est pas tout à fait la même chose, et dans cette notion d’élus ou d’appelés, y 
a toujours une notion, surtout pour les personnes, d’élitisme, ceux qui vivent cela et ceux qui ne 
le vivent pas. Vous savez que votre rôle, pour ceux qui vivaient les vibrations, a été déjà très 
important parce que vous avez ancré la Lumière, et c’est ça qui vous était demandé par la 
Lumière. Le grand écueil, c’est de recevoir la Lumière et de la garder pour soi, c’est-à-dire de 
s’enfermer dans ce besoin de Lumière extérieure, qui évite de se voir soi-même et qui surtout ne 
permet pas d’être Lumière, mais simplement d’accueillir la Lumière.  
 
Alors accueillir la Lumière, c’était une première étape. Par exemple, avant les Noces Célestes, y 
avait un mantra qui vous a été donné qui était : « J’accueille la Lumière-Christ en unité et en 
vérité », avec les mains placées à certains endroits. Là, c’était destiné à vous remplir 
effectivement de Lumière, de vibrations, et démarrer un travail d’ouverture, si je peux dire, à la 
Conscience éternelle. Mais après, le seul sens du service, c’est le partage de la Grâce, le partage 
de la Lumière, parce que plus vous donnez, plus vous recevez, et plus vous gardez pour vous 
moins vous recevrez, et plus il y aura des inconvénients. Cette phrase est directement liée à cela. 
Mais c’est la période qui s’est écoulée maintenant depuis ces trente dernières années, c’est pas 
spécifique à cette période. Simplement, durant l’année où s’est déroulée l’assignation vibrale, 
bien sûr nous avons éclairé certains côtés des fonctionnements par rapport à certains frères et 
sœurs qui recevaient la Lumière réellement et concrètement, mais en quelque sorte la gardaient 
pour eux et ne redistribuaient pas.  
 
Rappelez-vous que distribuer la Lumière, ce n’est pas un acte de volonté, c’est un état d’être où 
vous devenez transparents, et humbles, et petits, et vous laissez la Lumière vous remplir en 
totalité, vous vous identifiez en tant que Lumière par la Couronne radiante du cœur et par le 
Cœur du Cœur et après, l’émanation de Lumière se fait indépendamment de toute volonté et de 
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toute intention, si je peux dire. Donc oui, la Lumière qui vous appelle, elle vous demande 
beaucoup, mais elle respecte votre liberté, et c’est de cette liberté qu’a découlé l’assignation 
vibrale et votre emplacement de conscience. Voilà ce que je peux en dire.  
 
Donc au fur et à mesure que vous donnez, que vous vous donnez, d’abord c’est donner à la Vie, 
ensuite vous vous donnez vous-mêmes à la Vie : « Père, que ta volonté se fasse et non la 
mienne ». Dès l’instant où vous rentrez dans cette véritable humilité, dans cette véritable 
transparence réelle et concrète, la Vérité peut émaner de vous. Elle n’émane pas nécessairement 
par les mots, elle émane par votre conduite, elle émane spontanément de vous à travers qui vous 
êtes, c’est-à-dire depuis le Cœur du Cœur. Et là, il n’y a plus besoin d’intention, dans quelque 
relation que ce soit, avec vous-mêmes ou avec un frère ou une sœur, comme avec les peuples de 
la nature. Si vous êtes spontanés, si vous êtes dans l’immédiateté, si vous êtes dans l’Instant 
Présent, alors la Lumière ne peut que s’écouler de partout. 
 
Vers vous et au dehors de vous puisque, comme vous le savez et comme vous le vivez peut-être, 
tous les autres frères et sœurs que vous voyez, sans aucune exception, tout comme les mondes, 
tout comme les planètes, tout comme les étoiles, tout comme les dimensions, sont bien 
évidemment inscrits en vous, dès que vous franchissez ou dès que vous êtes installés au Cœur du 
Cœur. C’est-à-dire quand vous avez en conscience, en quelque sorte, acté la dissolution du Soi 
lui-même, c’est-à-dire quand vous ne tenez plus au Soi mais que vous laissez la Vie vous vivre, 
comme je disais, c’est-à-dire vivre la Grâce en permanence. 
 
Vivre la Grâce en permanence n’est jamais une intention, c’est le moment où il n’y a plus de 
séparation entre ce que vous considérez comme vous dans cette forme, ou vous au-delà de la 
forme, et le reste de tous les univers. L’ennemi est autant aimé que l’ami. D’ailleurs, ça ne veut 
plus rien dire l’ennemi, y a un tel Amour qui émane de vous et une telle Grâce que quel que soit 
ce qui est vu, quel que soit ce qui peut éventuellement vous déranger, il y a toujours comme je le 
disais, l’Amour qui est devant, et donc le pardon. Ce pardon que vous rendez à l’autre, vous vous 
le rendez à vous-mêmes bien sûr, et vous percevez à ce moment-là que finalement il n’y a ni 
dedans ni dehors, et que tout est Un, effectivement et concrètement. De là découle la Joie, de là 
découle la Grâce, et de là découle le don. 
 
Ce don n’est pas une intention de donner, mais un état de don qui émane spontanément, dès que 
vous vous êtes reconnus en la Lumière, que vous percevez recevoir de l’extérieur, que vous 
percevez recevoir par les Présences qui descendaient dans le canal Marial, ou au travers des 
peuples de la nature. C’est le moment où plus rien ne peut être séparé ou cloisonné en vous. 
C’est à ce moment-là que vous découvrez ce qu’est la Liberté et la Libération.  
 
Donc quand vous recevez la Lumière, il vous a été beaucoup donné, et à ceux à qui il a été 
beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, non pas par nous, non pas par une autorité 
extérieure, mais par l’Intelligence de la Lumière elle-même, de pouvoir vous identifier en tant 
que source de Lumière qui n’est pas dans une hypothétique dimension ni même au niveau de 
Sirius, du Soleil ou de la Source. Mais c’est le moment où vous conscientisez que tout est déjà là 
et que le temps n’existe pas, l’espace n’existe pas, même si ce corps et la conscience limitée est 
inscrite dans un temps et dans un espace donné, bien sûr, mais votre conscience n’est plus 
prisonnière ou assujettie à quelque règle de fonctionnement, quelle qu’elle soit.  
 
Vous respectez bien sûr les lois, vous respectez le principe de l’Amour, mais vous ne cherchez 
jamais votre avantage, surtout dans les situations où il n’y a plus besoin d’être une personne. 
Pour conduire une voiture, vous devez être une personne, c’est préférable (qui a appris à 
conduire, en plus), mais dès que vous passez dans la relation à vous-mêmes, la relation à l’autre, 
la relation à la spiritualité, à l’Esprit, vous ne pouvez plus faire de différence entre vous et 
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l’autre. Tant qu’il persiste la moindre différence, vous n’êtes pas libres, puisque vous êtes 
conditionnés quelque part par le point de vue de la personne, avec ce qui est d’intérêt pour lui, 
pour la personne, et ce qui est à rejeter.  
 
L’Amour ne rejette rien, même le pire ennemi ; il prie pour lui, il devient humble. Ça ne veut pas 
dire se laisser marcher dessus, mais c’est simplement dire : « être Lumière ». Et en étant 
Lumière, il n’y a plus la moindre faille, même s’il en existe encore dans les processus que j’ai 
décrits dans la première partie, même s’il existe des zones non encore éclairées qui ne sont pas 
de votre responsabilité, néanmoins ce processus est bien réel. Tout ce que vous gardez par devers 
vous, au niveau de la Lumière, est perdu. Pour l’autre, bien sûr, mais avant tout pour vous qui 
êtes l’autre, parce que vous n’avez pas reconnu l’autre. 
 
Alors bien sûr, ça nécessite non pas de l’abnégation mais des mécanismes même relationnels, 
mentaux, affectifs, émotionnels et mental, même causal, qui doivent être vus en tant que tels, 
c’est-à-dire ce que j’ai dit, comme Bidi, la scène de théâtre. Mais vous n’êtes ni le théâtre, ni la 
scène qui est jouée, ni l’acteur, ni le spectateur. Une fois que vous avez identifié tout ce qui se 
déroule sur l’écran de votre vie, vous pouvez accepter d’être réellement la Vie, et non plus 
seulement les interactions entre différents systèmes cloisonnés quels qu’ils soient, en vous ou à 
l’extérieur de vous.  
 
D’ailleurs, dans les manifestations dont j’ai parlé en première partie, nous avons parlé des 
localisations des manifestations physiques en fonction des Portes, et qui étaient parcourues par le 
Feu Igné ; on peut dire la même chose entre deux êtres, même à l’extérieur de vous. Bien sûr, 
vous n’êtes pas obligés de supporter qu’on vous marche dessus, mais dès l’instant où vous êtes 
en Lumière et que vous êtes la Lumière, qui peut vous marcher dessus ? Quoi qu’il vous arrive, 
même si on vous accuse, même si on vous dénigre. Ça ne veut pas dire que vous êtes 
indifférents, ça veut pas dire que vous êtes supérieurs, ça veut dire simplement que vous êtes 
vous-mêmes.  
 
Et en cet espace sacré du cœur, au Cœur du Cœur, il ne peut exister le moindre doute. Vous 
pouvez hésiter sur la route à prendre avec votre voiture, vous pouvez hésiter pour choisir un 
train, mais avec la Lumière, il ne peut exister cet aspect-là. Il n’y a pas de choix, c’est en cela 
que la Lumière est libre. C’est être et vivre le fait que vous êtes la Vérité, non pas en vous le 
martelant, mais en en vivant l’Évidence, quelles que soient vos douleurs, quels que soient les 
problèmes relationnels, quels que soient les liens familiaux, quels que soient les liens 
hiérarchiques, dans une société par exemple. Mais ça, ça concerne la personne, mais dès que 
vous êtes passés en l’Éternité et que vous avez accueilli la Lumière, et accepté de la laisser 
émaner de vous, à ce moment-là vous pouvez jouer la personne dans un de ses rôles ou une de 
ses fonctions sans aucune difficulté. 
 
Bien sûr, il y aura de moins en moins de plaisir à cela, mais ça se fera naturellement, parce que 
vous savez que votre vraie place est dans le cœur, dans cet état d’Extase et de Paix à nul autre 
pareil, et qui de plus en plus va devenir indépendant de votre personne, indépendant des 
souffrances, qu’elles soient corporelles, ou d’émotions qui remontent, ou des difficultés dans 
votre vie, parce que vous savez que vous n’êtes pas le personnage et que vous ne pouvez pas, 
avec la Lumière, diriger le personnage.  
 
Parce que si vous dirigez le personnage avec la Lumière, vous rentrez dans un principe de 
falsification où vous projetez une image à l’extérieur qui n’est pas la vérité. Or vu l’intensité de 
la Lumière et du Feu Igné dorénavant, vous ne pourrez plus tromper personne, ni vous-mêmes ni 
l’autre. C’est en cela que la Lumière, et nous avons insisté sur l’humilité, sur la spontanéité, sur 
l’état de Grâce, sur la cocréation consciente, sur le Féminin Sacré, tous ces aspects qui doivent 
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vous permettre, quel que soit l’état de votre corps, quel que soit l’état de vos relations, de votre 
situation familiale ou autre, ne pas interférer. 
 
Au plus vous demeurez stables, quelles que soient les adversités du personnage ou de ce monde, 
plus vous êtes élevés au-dessus de tout ça. Non pas pour ne pas le régler, mais pour justement 
être dans ce point de vue de celui qui a vu que le théâtre n’existe pas et que les personnages ne 
font que passer, comme les émotions, et comme les pensées, comme le karma. Donc ça, c’est 
non pas un apprentissage mais c’est la réalité de ce que vous vivez tous, sans aucune exception, 
éveillés ou pas éveillés, Libérés ou pas Libérés, vivant le Soi ou ne vivant pas le Soi ; ça ne 
change rien.  
 
Êtes-vous en dehors de tout jeu, tout en prenant plaisir au jeu ? Avez-vous réveillé ce qu’est 
l’Éternité en vous ? Et pour cela, il faut devenir Lumière. Ça veut pas dire « il faut », comme une 
injonction, mais il faut reconnaître que la Lumière ne vient de nulle part ailleurs que de vous-
mêmes. Même si elle était perçue, comme je l’ai expliqué, par le Canal Marial ou par les 
Couronnes radiantes.  
 
Et ça vous le voyez puisque les effets sont, je dirais, immédiats dans votre vie, non pas pour la 
disparition d’une maladie mais bien plus par une capacité de votre Présence à être au-delà de tout 
inconvénient du personnage. Ce qui ne veut pas dire que le personnage n’est pas affecté, mais 
qu’il y a en vous la ressource de vous placer directement dorénavant au sein de celui qui est la 
Lumière, plutôt que celui qui reçoit la Lumière. Et c’est-à-dire celui qui n’est plus une personne, 
mais qui est aussi une personne, mais qui a échappé aux règles et aux conditionnements de cette 
personne, quelles que soient ces règles et quels que soient ces conditionnements. Voilà ce que je 
peux dire sur cela. 
 
Autre question. 
 
Question : en regardant un film, je me suis trouvé face à ma mort imminente. J’ai ressenti 
l’étonnement avec une forte appréhension, sur un fond de totale acceptation. Le mental a 
repris le dessus, me montrant que c’était un film et que ma mort est remise à plus tard. Que 
s’est-il passé ?  
 
C’est extrêmement simple, la réponse est déjà dans tout ce que j’ai dit, c’est-à-dire qu’à un 
moment donné, tu regardes un film, une image, qui n’est pas plus réelle que toi, mais y a un 
intérêt puisque tu le regardes. À un moment donné, tu disparais de celui qui regarde le film et tu 
sais que tu vis ta mort imminente. Tous vous le vivez de différentes façons déjà depuis quelques 
semaines. Ça peut être à l’occasion d’une douleur, ça peut être à l’occasion d’une joie, ça peut 
être à l’occasion d’une émotion qui ressort. La question de la fin de l’éphémère vous surprend de 
plus en plus, c’est aussi une préparation, pour certains d’entre vous, à l’Appel de Marie, de la 
même façon que les syncopes, les malaises et tout ce qui peut se produire dans les mécanismes 
que nous avons appelés disparitions. 
 
Simplement maintenant, c’est plus simplement une disparition mais c’est le mécanisme de la 
Résurrection qui se dévoile de cette façon. Passer par la porte de la mort. Vous savez que ce 
n’est pas la mort, si ce n’est des illusions, ou éventuellement de ce corps, mais que vous, vous ne 
pouvez pas mourir, n’est-ce pas ? Bien sûr, celui qui est attaché à quoi que ce soit de ce monde 
vivra la résolution de cet attachement durant l’Appel de Marie, durant les Trompettes, ou au plus 
tard avant la fin de la stase. Donc ce que vous vivez maintenant de différentes façons, sous 
différentes formes, n’est que lié effectivement à cet instinct profond qui sait, au sein du 
personnage, que sa fin est proche, tout simplement. 
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Autant il y a dix ans, il y a plus longtemps, quand j’ai eu l’occasion de m’exprimer, et d’autres 
intervenants d’ailleurs, avec des termes tout à fait scientifiques, sur la modification de ce 
système solaire, rappelez-vous de ce que disait, dans les années 2005…, 2006 pardon, Séréti lui-
même, sur les bouleversements totaux de ce système solaire et de cette portion d’univers. Y avait 
une connaissance, mais y avait rien qui pouvait être pressenti ou vécu, c’était donc une adhésion 
à un scénario, ou pas, mais aujourd’hui, ce scénario est juste au-devant de vous.  
 
Et au même titre que les dernières Portes s’activant deux par deux par le Feu Igné, donnent ces 
manifestations corporelles, de la même façon, au niveau de votre conscience, le processus de la 
mort intervient de plus en plus souvent. Soit comme ça, comme ça a été expliqué par ce frère ou 
cette sœur, mais aussi même dans vos interrogations. Ce n’est pas une peur de la mort, y a peut-
être, comme ça a été dit, une forme d’appréhension si vous voulez, comme quand vous prenez 
les montagnes russes, quand vous arrivez en haut avant de descendre, vous sentez le cœur qui se 
décroche avant ; c’est une espèce d’émotion, de trac rapide par rapport à quelque chose qui est 
inconnu. Tout ça se révèle en vous maintenant. 
 
Et c’est ce qui est vécu aussi par le Feu Igné, non plus au niveau des Portes, cette fois-ci, mais 
directement sur le Cœur du Cœur. Et quand ça se produit, quelles que soient les circonstances, 
vous avez la préscience que vous allez mourir, ce qui est la vérité, d’ailleurs, en un sens. Mais 
comme vous le savez, vous ne mourez jamais, mais ce corps lui, bien sûr il mourra un jour ; vous 
le savez depuis que vous êtes apparus en ce monde, même si le mental et ce qu’on appelle la 
personne fait tout pour éviter d’y penser. Là, vous n’y pensez pas, c’est une irruption au sein de 
votre conscience de l’interrogation sur la mort, non pas pour essayer d’organiser sa mort, non pas 
pour prévoir la succession comme on dit, l’héritage ou autre, mais c’est un mécanisme de la 
conscience nue qui se trouve face à sa propre disparition de l’éphémère, et donc l’apparition de 
la conscience éternelle au sein d’un véhicule, corps d’Êtreté, par l’intermédiaire de la Merkabah 
interdimensionnelle, ou alors directement par l’accès à la félicité totale du Libéré vivant.  
 
Mais même si vous êtes libérés vivants déjà depuis l’Onde de Vie, cette interrogation ou ce 
surgissement même de la mort peut intervenir, même à travers vos douleurs, mais parfois c’est 
un processus qui survient effectivement de façon inopinée. Vous êtes en train de mener une 
activité quelle qu’elle soit au niveau de l’éphémère, des occupations ordinaires de votre vie, et 
d’un coup il y a irruption de ce principe de mort. Mais l’irruption du principe de mort concerne 
la personne, et donc c’est la personne qui réagit, mais d’ores et déjà, du fait de la superposition, 
la conscience de l’Êtreté, la conscience Éternelle, ce que vous êtes en Vérité vient surimprimer 
sur cette intuition de mort, l’Éternité.  
 
Et donc il peut y avoir appréhension, mais y a jamais de peur à proprement parler, sauf si vous 
êtes attachés à votre personne, même en ayant vécu des processus d’activité vibratoire au niveau 
de la Couronne de la tête ou du cœur, ou au niveau de la Kundalini ou de l’Onde de Vie. Mais 
c’est effectivement quelque chose qui va vous interroger, non pas dans le sens mental, mais là 
aussi dans le sens du Face-à-Face terminal entre votre éphémère et l’Éternité que vous êtes. De là 
découle le Feu Igné qui vous parcourt, les manifestations corporelles ou psychologiques, mais 
aussi l’irruption de ce qui est nommé la mort. Ça fait partie exactement du même processus. 
 
On peut poser d’autres questions.  
 
Question : mon fils de douze ans, est déprimé et déstabilisé depuis peu. Il voudrait vivre dans 
son monde, ne supportant plus la haine et des cris du monde. Je ne sais pas faire   face à ses 
questions. C’est un enfant né sous césarienne, qui vit chez son père, loin de chez moi ? 
Pouvez-vous m’aider ? 
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La demande d’aide n’a rien à faire ici. Ce que je peux dire simplement, c’est que heureusement 
que de plus en plus d’êtres humains se rendent compte, indépendamment de toute notion 
spirituelle, de toute vibration, qu’il y a quelque chose qui n’est pas normal. Il était temps non ? 
Plutôt que d’être docilement des moutons qui suivent ce qu’on leur dit, ce qu’on leur fait croire, 
ce qu’on leur vend, sans se poser de questions. 
 
Bien sûr l’âge de cet enfant est important, c’est-à-dire qu’il n’a pas quatorze ans et que la 
structure mentale n’est pas créée à proprement parler, et encore moins automatique ou rigidifiée. 
Donc bien évidemment, y a la notion de l’adolescence, bien évidemment y a la notion de la 
naissance par césarienne, tout ça représente des mémoires, des blessures et des cicatrices. 
L’interrogation des adolescents aujourd’hui est peut-être beaucoup plus intense, parce que 
comme vous l’avez vécu et comme vous le voyez, ce monde tel qu’il est à l’heure actuelle, est de 
moins en moins sûr. C’est pas pour rien si dans tous les pays du monde on vous parle de plus en 
plus de sécurité et de précautions. Ça prouve simplement que le collectif humain endormi a peur, 
et cette peur suscite des interrogations. 
 
Ce que je disais – et comme disaient aussi Séréti ou encore Ramatan, voilà de nombreuses 
années –, était une supposition, vous n’aviez à l’époque aucun moyen de le vérifier. Mais 
aujourd’hui, de différentes manières là aussi, tout le monde se trouve confronté à l’insécurité du 
monde et de la vie. C’est cette interrogation, et parfois cette angoisse chez les frères et sœurs 
humains qui sont endormis, ou qui ont le regard toujours porté sur la matière, de peut-être faire 
lever les yeux et vivre qu’il y a réellement quelque chose qui n’est pas de l’ordre de la 
souffrance, de la compétition, de la prédation, de la survie, des règles sociales ou sociétales.  
 
Et c’est ce malaise, voire cette angoisse comme je disais, qui survient interroger les frères et les 
sœurs autour de vous, dans votre environnement. Pas les frères qui sont éveillés, qui ont lu et 
vécu tout ce que nous vous avons dit, ou une partie, mais qui étaient dans des mécanismes de vie 
où tout allait bien, tout fonctionnait, et d’un coup, malgré cela, il y a cette angoisse métaphysique 
de la mort qui vient sans raison, qui apparaît comme ça. Mais ce questionnement-là est essentiel, 
parce que ces frères et ces sœurs qui n’ont pas de démarches dites spirituelles, qui sont dans la 
matérialité parfois, dans l’athéisme, dans le plaisir de vivre, ou dans la difficulté de vivre, peu 
importe, se trouvent confrontés à la question, la seule qui vaille : « Qui je suis, d’où est-ce que je 
viens, où est-ce que je vais ? ».  
 
Et tant que vous demeurez au niveau de la personne, vous êtes inscrits entre la naissance et la 
mort. Quand cette interrogation survient de manière inopinée, non pas dans une quête, comme 
beaucoup de frères et de sœurs que j’ai connus de mon vivant, ou encore aujourd’hui, mais des 
gens qui ne se sont jamais posés ce genre de questions, qui ne se sont jamais intéressés à autre 
chose que vivre leur vie le moins mal possible, mais dès que cette interrogation survient, même 
sans angoisse, que ce soit dans l’exemple du fils de la personne qui vient de poser cette question 
ou dans l’exemple précédent où il y a eu ce sentiment de mort imminente.  
 
Vous savez que la mort est un tabou, en Occident, ce qui n’est pas le cas dans d’autres peuples, 
dans d’autres régions du monde, soit parce qu’ils croient à la réincarnation, soit parce qu’ils 
savent de manière intime, au plus profond de leur chair et de leur conscience, qu’ils sont 
immortels. Par exemple dans le shintoïsme, par exemple dans le taoïsme, et puis vous voyez les 
religions constituées en Occident s’entredéchirer : « Mon Dieu est le vrai Dieu, le tien n’est pas 
le vrai Dieu », « Moi je pratique cela, toi tu pratiques autre chose, donc tu es soit un mécréant 
soit un ennemi », où peut être la Paix là-dedans ? 
 
Mais l’intensité de la Lumière, sans même parler du Feu Igné, est telle aujourd’hui que nul ne 
peut écarter d’un revers de main ces questions. Et c’est d’ailleurs la seule question fondamentale 
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pour laquelle vous n’aurez aucune réponse au sein de ce monde, au sein des lois spirituelles de 
ce monde. Vous pouvez tout expliquer, mais vous ne sortirez pas du cercle vicieux. Or cette 
interrogation qui surgit, ou ce vécu qui peut surgir est, je dirais, extrêmement salutaire, parce que 
dès que cette interrogation est posée, même si vous ne croyez en rien, même si vous ne vivez 
rien, au moment de l’Appel de Marie, vous saurez que c’est la vérité. 
 
Donc ne t’inquiète pas pour cet enfant, il a déjà l’adolescence, la fameuse crise d’adolescence 
qui commence, y a l’état du monde, même si on s’intéresse pas au monde, même si les égrégores 
collectifs anciens, patriarcaux, archaïques, ont été laminés par l’Archange Mikaël et par votre 
travail d’ancrage de la Lumière, simplement rendez grâce à cela, ne projetez pas, en tant que 
parents, des peurs sur cet enfant. D’autant plus que comme j’ai dit, il a eu, comme t’as dit, une 
césarienne, donc il est dans une situation de refus plus ou moins complet de l’incarnation, pas 
uniquement de ce monde. Donc l’interrogation sur le monde, le fait de voir ce monde qui va mal 
n’est pas un refus de la vie, c’est au contraire le moment où vous pouvez rentrer dans la vraie 
Vie, dans l’Éternité.  
 
C’est là où les capacités de dépassement sont les plus importantes, je l’ai déjà dit. Vous savez 
très bien que l’être humain n’est jamais aussi fort que quand il est au fond du trou. Parce qu’il y a 
des capacités insoupçonnées dans l’être humain, de dépassement, et d’accéder, à l’occasion d’un 
traumatisme, et l’Appel de Marie et ce qui va se passer avant et après est un traumatisme, parce 
qu’il touche pas seulement l’individu, mais il touche le collectif. Et rappelez-vous que chacun 
sera pris dans l’une des cinq étapes qu’avait données Sri Aurobindo : le déni, la colère, la 
négociation... et enfin l’acceptation.  
 
C’est la même chose quand vous avez accompagné des frères et des sœurs qui vont partir de ce 
plan. Y en a qui disent : « C’est pas l’heure, je veux pas mourir, j’ai encore des choses à faire », 
mais le moment où il arrive, leur visage se transforme parce qu’ils voient la Vérité. Voyant la 
Vérité, ils sont obligés de voir ce monde qu’ils sont en train de quitter, comme une illusion 
totale, chose qu’elle est. Et donc à ce moment-là, les capacités de dépassement et de vision 
intérieure deviennent très importantes. Donc ne jugez pas selon les apparences seulement, de  ce 
que vous manifestez dans vos corps ou par un membre de la famille, ou par un frère et une sœur, 
contentez-vous de demeurer dans la Lumière. Ça ne veut pas dire ne pas tendre la main, ça ne 
veut pas dire ne pas discuter, mais ça veut dire être totalement disponible pour l’Amour, même 
au sein de cette relation. 
 
Et dis-toi bien, toi qui poses cette question par rapport à cet enfant, que la distance n’a rien à voir 
là-dedans, surtout maintenant. Tu peux faire toi-même le travail, non pas avec des mots mais en 
devenant ce que tu es intégralement et totalement, c’est-à-dire cet être de Lumière. L’Intelligence 
de la Lumière ira là où elle doit aller, autour de toi, dans ton environnement, même si la 
personne, et en l’occurrence ici ton fils, est distant même de milliers de kilomètres. La distance 
ne compte pas en l’Amour. 
 
Donc remerciez quand vous voyez des frères et des sœurs, ou votre corps, qui présentent des 
choses pour le moins inquiétantes ou qui semblent contraires à la Lumière, ne restez pas dans les 
apparences, là aussi ne restez pas sur la scène de théâtre. Ne la refusez pas, parce qu’elle vous est 
donné à voir et qu’elle vous est donné à vivre, mais allez chercher au plus profond de vous ce qui 
jamais ne meurt : le Cœur du Cœur, l’Infinie Présence, l’Absolu. Donc je vous engage aussi, 
pour ce qui concerne votre environnement, c’est-à-dire ce dont vous êtes au courant dans votre 
vie, que ça concerne vos enfants, que ça concerne ce que vous voyez sur vos médias modernes, 
peu importe, quoi que vous voyiez, tout n’est aujourd’hui qu’un questionnement sur « Qui je 
suis ? ».  
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Est-ce que je suis ce qui va mourir un jour ? Et là, demain ?  Est-ce que je suis cette souffrance ? 
Est-ce que je suis ces satisfactions des plaisirs de la vie ? Ou : est-ce que je suis ce que je suis, 
c’est-à-dire au-delà de tout jeu et de tout rôle. Ce qui n’empêche pas, encore une fois, de jouer de 
manière active son rôle, mais simplement la perspective, le point de vue, et l’effet même sur qui 
vous êtes est profondément différent, que ce soit dans les structures éphémères comme au sein de 
votre Éternité.     
 
Rappelez-vous que plus vous allez avancer dans les jours et les semaines qui viennent, plus tout 
vous semblera instantané, se produire en même temps. Vous pourrez très bien, par exemple, être 
dans le cœur, vivre un Feu d’Amour dévorant, et en même temps constater qu’y a une colère qui 
sort, ou une tristesse qui passe. Laissez-la passer, maintenez fermement. Quand je dis maintenir, 
ça veut pas dire serrer et lier, ça veut dire la vigilance de votre clarté et de votre conscience sur 
ce qui se déroule en l’Éternité plutôt qu’en l’éphémère.  
 
Encore une fois, ne comprenez pas à l’envers qu’il faille se détourner de l’éphémère, hein, et se 
mettre sur un piédestal ou s’enfermer dans une grotte, loin de là. Tout ce que la Vie vous 
propose, quand vous êtes dans le Cœur du Cœur, doit être assumé, parce que même si c’est 
désagréable, ça vous emmènera toujours à plus de plénitude et à plus d’Éternité, quelles que 
soient les apparences. 
 
Autre question. 
 
Question : dans les années 80, j’ai fait une expérience de sortie du corps, accompagné par 
Padre Pio. Je me suis retrouvé dans l’espace, dansant avec le Soleil, les Étoiles et la Lune, 
dans un Amour indicible. Ce ressenti ressemble-t-il à la consumation d’Amour dont parle 
Marie pour la stase ?  
 
Tout à fait, tout à fait. La grande différence, et tu le dis toi-même, c’est qu’à cette époque, ce 
genre de vécu ne pouvait être vécu justement que hors du corps, le corps n’aurait pas supporté. 
Aujourd’hui, cet état s’installe dans le corps. Même si vous n’avez pas la conscience d’aller 
danser dans le Soleil ou autour du Soleil, même si c’est pas avec un Archange ou avec le Padre 
Pio, cet état-là est disponible dans le corps et non pas ailleurs. C’est ça qui est important. Et la 
question à la fin était ? La dernière phrase. 
 
… ce ressenti ressemble-t-il à la consumation d’Amour dont parle Marie pour la stase ? 
 
Tout à fait sauf que là, la consumation que tu as vécue dans les années 80, je crois, était hors du 
corps, tu l’as dit toi-même. Aujourd’hui, ça se vit dans le corps, c’est un petit peu différent, au 
niveau des conséquences, on va dire, bien sûr. Mais le Feu Igné est la consumation d’Amour. 
Une fois que le Feu Igné sera né de l’alchimie des trois Feux, et de l’Esprit du Soleil, et du 
Chœur des Anges, je ne vais pas revenir là-dessus, dès que tout ça se sera alchimisé, vous allez 
vous consumer d’Amour, comme Gemma Galgani, comme Hildegarde de Bingen quand elle 
parlait de cette tension vers l’Absolu. 
 
Vous n’êtes pas obligés d’être croyants, mais aujourd’hui la Lumière vous fait vivre cela dès que 
vous êtes disponibles, ce n’est plus de l’ordre de la croyance ou d’un objectif, et ça c’est 
omniprésent maintenant dans l’Instant Présent, dans l’Ici et Maintenant. Vous n’avez pas besoin 
d’histoires, vous n’avez pas besoin d’énergies, vous n’avez pas besoin même de vibrations, 
dorénavant, vous le vivez, ou pas. Et quand vous le vivez, vous ne pouvez faire autrement que de 
le reconnaître. Y a pas d’interrogations en vous pour savoir si c’est vrai ou pas vrai, parce que 
vous savez que c’est la seule et unique vérité et que tout le reste, les dimensions, les karmas, les 
corps, ne font que passer et ne sont que des jeux. Mais vous le vivez dans votre chair et non plus 
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dans un ailleurs, non plus avec une entité mais directement à l’intérieur de vous, et c’est ça qui 
change tout. Et c’est ça qui vous prépare aussi à l’Appel de Marie et à la combustion du grille-
planète final. 
 
Autre question. 
 
Question : y a-t-il une question que vous aimeriez que l’on vous pose et qu’on ne vous aurait 
pas posé pendant toutes ces années ? 
 
Alors y en a une déjà que je veux plus entendre, bien sûr : « C’est quand ? ». Parce que si y en a 
un qui me dit encore « C’est quand ? », je vous ai dit le mois dernier : vous êtes en plein dedans 
jusqu’au cou. Donc il reste plus grand-chose à faire pénétrer, si je peux dire. Donc la date, y en a 
plus. Bien sûr qu’y a, sur le scénario du film de l’histoire, des repères qui vous ont été donnés. 
Ces repères sont extrêmement importants parce qu’ils vous permettent de vous situer au sein de 
la personne et d’asseoir en quelque sorte votre Éternité dans la personne. Donc ça participe des 
stratégies de libération des mondes, en tout cas de ce monde, telles que nous l’avons conçu avec 
Orionis et avec les Maîtres généticiens, mais bien sûr tous les Archanges. 
 
La vie est un changement permanent, en ce monde comme en tout monde, simplement en ce 
monde vous avez perdu la mémoire. C’est pour ça qu’y a les trois jours et l’Appel de Marie, 
c’est pour vous rendre la mémoire, non pas de vos vies passées mais de ce que vous êtes, si vous 
ne l’avez pas encore vécu. Et quand je parle de mémoire, c’est pas une histoire, c’est une réalité 
qui a toujours existé et qui existera toujours, en quelque dimension que ce soit, en quelque forme 
que ce soit et en quelque expérience que ce soit – ce que vous êtes.  
 
Donc oui, toutes les circonstances de vos corps, de vos vies, du monde, de la société, tout ce que 
vous voyez sur vos écrans de télévision, sur vos écrans internet, tout ce que vous lisez qui se 
déroule à la surface de ce monde, n’est que l’antichambre de l’Annonce de Marie, afin de briser 
les dernières résistances, non pas les vôtres mais de l’ensemble de l’humanité, concernant les 
croyances, que ce soit en l’existence de l’enfer, du paradis, tout ça c’est des créations 
archontiques. Si je voulais paraphraser, je dirais que le seul enfer existant, c’est sur terre. Pas la 
vie, mais les conditions de la vie qui ont été altérées, modifiées et enfermées. 
 
Et c’est ça qui se joue en ce moment dans ce Face-à-Face, comme Anaël le répète sans arrêt, il 
parle de Face-à-Face ultime. C’est le dernier face-à-face, c’est le moment où on ne peut que 
jouer sans tricher. Vous savez que la personnalité triche toujours, elle se croit immortelle, à 
travers ses enfants, à travers ses créations, à travers la société, pour ne pas voir sa propre 
finitude, son propre éphémère. Mais tous les signes que vous avez, que vivent vos enfants par 
exemple, comme ça a été évoqué, ou en regardant un film, le fait de sentir cette mort imminente, 
tout ça sont des prémices bien réels de la conflagration et de la confrontation finale entre tout ce 
qui est éphémère – non pas votre petite conscience mais tout ce qui est éphémère en ce monde – 
et tout ce qui est Éternel, tout ce qui n’est jamais né et donc ne mourra jamais.   
 
Et tout ça se joue de différentes façons sur la scène de théâtre. Même par rapport par exemple à 
des manifestations du Feu Igné en relation avec les Portes. Bien sûr que dès qu’il y a une 
modification physique, une douleur et autre, vous cherchez la faille, vous cherchez l’erreur, vous 
cherchez la compréhension – et surtout la résolution –, comme nous faisons tous quand nous 
sommes incarnés. Mais si vous êtes attentifs, de plus en plus attentifs et vigilants, vous 
constaterez que les peuples de la nature, les entités qui vous ont parlé, d’autres entités qui vous 
sont inconnues, en particulier certains peuples extraterrestres, peuvent venir vous faire des 
choses la nuit, peuvent venir se présenter à vous. Donc tout ça est fait pour amortir, si je peux 
dire, au moins pour vous, et donc pour l’ensemble de l’humanité aussi, ce fameux choc qu’on 
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appelle la fin des temps, ou l’apocalypse qui est la révélation, qui touche à sa phase 
effectivement… c’est les derniers moments.  
 
Mais c’est là qu’il y a le plus d’opportunités, parce que la Lumière est omniprésente, parce qu’il 
y a de plus en plus de frères et de sœurs incarnés qui, même sans le savoir, sans jamais avoir rien 
lu ni intégré, dans les yogas, dans tout ce que nous avons dit par diverses voix ou dans d’autres 
voies spirituelles, vivent des choses qu’ils ne comprennent pas, et je dirais : « Heureux les 
simples d’esprit », parce que les derniers qui s’ouvrent maintenant seront le premiers. 
 
Vous voyez, du point de vue de la personne, ça peut sembler injuste, certains parmi vous ont fait 
un cheminement avant d’arriver à la porte du Soi et à la porte de l’Absolu, si je peux dire, mais 
d’autres n’ont jamais pensé à ce genre de choses. De la même façon que ça a été dit, quand 
Marie vous appellera, même si vous ne croyez pas du tout en Marie, même si vous rejetez Marie, 
même si dans un pays du monde vous n’avez jamais entendu ce nom-là, vous reconnaîtrez tous 
instantanément votre Mère. Et là, comme il a été dit, il y aura des grincements de dents, y en aura 
qui se frapperont la poitrine, mais ça aussi ça fait partie du pardon vis-à-vis de soi-même et vis-
à-vis de l’autre.  
 
Donc vous voyez, ne vous fiez pas aux apparences habituelles de la vie en ce monde. Et si vous 
faites confiance à l’Intelligence de la Vie, de la Lumière, du Feu Igné, quoi que vous ayez à 
traverser et à passer, de l’autre côté il y a la résurrection totale. Et rien ne pourra arrêter cela 
puisque nous vous l’avons dit, maintenant, c’est irréversible. Il y a juste le temps où Nibiru fait 
sa boucle autour du Soleil pour se présenter face à vous, qui est ajusté. D’ailleurs je l’ai dit, vos 
scientifiques en perdent leur latin parce qu’ils ont jamais vu un corps planétaire, ou un objet 
céleste on va dire, qui change de vitesse, sauf bien sûr quand il arrive au périhélie du Soleil et 
que là, s’il en fait le tour, il est éjecté à toute vitesse. Mais là, la vitesse de ce corps planétaire 
n’obéit pas aux règles que vous avez appelées normales de la physique, c’est tout à fait logique. 
 
Votre conscience, de la même façon, dans ce mélange entre ce qu’il peut rester d’éphémère et 
l’Éternité qui s’installe, n’obéit plus du tout aux règles établies, et vous n’y pouvez rien. Votre 
système immunitaire, votre fonctionnement physiologique se transforment maintenant à toute 
vitesse, certains parmi vous ne dorment plus, d’autres dorment vingt heures par jour, vous voyez, 
mais tout cela ne fait que signer la réalité du processus qui est en cours. Comme les volcans, 
comme les trous faits par les dragons, dans les trous de plus en plus gros qui apparaissent sur la 
terre, et comme tout ce que nous avions dit y a de nombreuses années, avant même les Noces 
Célestes, et qui a parfois été tourné en ridicule. C’est évident que quand un être immatériel 
venant de je ne sais où vous annonce que Mercure va être réabsorbé dans le Soleil, on a du mal à 
comprendre, surtout quand la science vous dit que notre système solaire va durer dans cet état-là 
encore trois milliards d’années – c’est bien évidemment archifaux.  
 
La transformation des systèmes solaires à l’échelon des univers observables, ceux que vous 
pouvez voir avec vos moyens modernes, vous montre au contraire que c’est quelque chose qui 
est extrêmement… à la fois solide mais à la fois très fugace, et que les transformations des 
planètes, des atmosphères, des soleils eux-mêmes, est quelque chose qui est insoupçonné et qui 
n’obéit pas du tout aux règles de la physique telles qu’elles ont été élaborées en ce monde. 
 
Le Face-à-Face vous invite, quoi qu’il se déroule, à toujours choisir en quelque sorte le moment 
de votre conscience, non pas de choisir votre destination parce que ça, c’est déjà aussi réalisé, 
mais dans chaque situation, dans chaque relation, êtes-vous dans le Cœur, dans l’Éternité, ou 
êtes-vous en train de jouer un rôle ? Êtes-vous en train de fonctionner comme vous en avez 
l’habitude, ou est-ce que vous acceptez l’inconnu aussi à ce niveau-là ? Le fait d’accepter par 
exemple que vous avez décidé de manger, et qu’après une cuillère de l’aliment, vous pouvez plus 
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manger. Est-ce que vous allez maintenir l’éphémère qui va vous dire : « Faut finir la soupe », ou 
est-ce que vous acceptez que la Lumière sait mieux que vous ce qu’il vous faut ? Vous voyez, 
donc même dans la vie ordinaire, tout n’est que prétexte à vous faire voir, si je peux dire, ce 
Face-à-Face, et à le vivre. Même si c’est très dur et même si c’est très léger, le résultat sera 
toujours le même. Il ne peut en être autrement. 
 
Autre question. 
 
Question : vous avez dit que l’Appel de Marie s’adressait également aux animaux et aux 
végétaux… 
 
Tout à fait. 
 
… qu’en sera-t-il par rapport à leur destination ? 
 
Ah, mais les arbres peupleront toujours la Terre de 5D, mais plus une Terre de 3D qui sera, je 
vous le rappelle, à l’image de Mars, c’est-à-dire un désert uniforme sans plus aucune montagne, 
et d’un diamètre beaucoup plus important, hein, ça je l’ai dit y a très longtemps. Maintenant, les 
arbres ont une contrepartie dans la Terre de 5D, ils glisseront leur conscience de ce corps de 3D 
au corps de 5D, où tout est beaucoup plus transparent. Il avait été expliqué les différences entre 
les mondes dits astraux, intermédiaires – où la Lumière est à l’extérieur des formes, des objets, 
comme quand vous voyez les auras –, de ce qui se déroule réellement dans les mondes 
multidimensionnels où la Lumière ne peut être qu’à l’intérieur, puisqu’elle est émanée par la 
conscience elle-même, en manifestation. Donc y a pas d’aura, y a un corps ou une forme de 
Lumière.  
 
Donc ce qui va se produire, c’est exactement cela ; pour les végétaux, les minéraux, ils sont déjà 
dans leur nouvelle dimension, leur conscience est déjà transférée si je peux dire, bien que c’est 
pas un terme adéquat. Comme vous, vous passez des moments où la conscience se transfère en 
l’Éternité, avec le passage de la mort, l’impression de mort imminente, l’impression d’un 
spectacle qui se termine, et de l’autre côté, le personnage qui a encore à mener sa vie, ses 
obligations, à payer ses impôts, à payer son loyer, etc. Les deux se superposent, se mélangent 
même parfois, mais il n’y a pas de meilleure façon d’adoucir la révélation de la Lumière. C’est 
pas pour rien si je l’ai appelé grille-planète, voilà fort longtemps. 
 
… et pour les animaux ? 
 
Les animaux, c’est profondément différent, là aussi je l’avais évoqué. Il y avait des animaux, en 
particulier ce qui est appelé les animaux domestiques, mais pas seulement ; en Inde, l’éléphant 
est un animal pseudo-domestique, on va dire. Bon, bien sûr il passe pas par la porte, mais c’est 
quand même un animal qui est en contact avec l’homme. Il existe sept animaux qui ont été en 
contact avec l’homme : les chats, les chiens, les éléphants, les chevaux, et deux autres, peu 
importe. L’important, c’est que ce qui se produit au moment de la mort de ces animaux, c’est 
l’individualisation et la Liberté, c’est-à-dire qu’au sein même de l’enfermement, y a un processus 
de création d’une forme qui n’est plus un animal mais une conscience multidimensionnelle qui 
va expérimenter les mondes libres. Un chat va aller là où y a des chats, mais pas des chats à 
quatre pattes, des chats humanoïdes, c’est-à-dire sur Sirius. Donc chaque animal proche de 
l’homme est en cours d’individualisation et de naissance en esprit et en vérité.  
 
Maintenant vous avez des animaux, et ça aussi nous l’avons dit, en particulier au niveau de 
certains insectes qui sont purement des créations archontiques, c’est des caricatures. Vous avez 
un exemple très simple : vous avez l’abeille, mais vous avez la guêpe. L’abeille est 
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fondamentale, c’est un des symboles du Christ, elle disparaît sur terre, et les guêpes, c’est un 
animal dit nuisible. Mais pourtant, les guêpes n’ont pas été créées par les Maîtres généticiens de 
Sirius dans les modèles d’expression de la conscience dans ce monde originel, il y a plus de 
300.000 ans, et y a des millions d’années aussi.  
 
La Terre n’en est pas à son premier cycle, même indépendamment de l’enfermement. C’est 
l’expression de la conscience qui veut simplement habiter un corps et expérimenter les 
sensations, et vivre certaines expériences, mais toujours avec la reliance à l’Esprit, chose qui a 
été bien sûr ôtée voilà 300.000 ans, hein. Et qui se retrouve à chaque fin de cycle, mais qui 
malheureusement était jusqu’à présent ré-enfermée par les vaisseaux des Annunakis, hein, c’est-
à-dire, l’autre Neb-Heru qui a été blackboulé du système solaire au mois d’août 2009, lorsqu’il y 
a eu la révélation des cinq premières clés Métatroniques sur terre. 
 
Tout cela, si vous voulez, se déroule en ce moment, c’est-à-dire que tout ce que vous vivez, 
comme je l’ai dit, dans votre corps, dans votre conscience, dans votre moralité, dans votre 
socialité, dans vos systèmes politiques, n’est que l’illustration d’un monde qui se termine pour 
laisser apparaître la Vérité et la Lumière. Rappelez-vous que le mot le plus important, c’est 
même pas l’Ascension, qui est en cours, c’est le mot Liberté, Libération. Bien sûr, si vous ne 
vous sentez pas enfermés, si vous aimez trop la matière, ces mots-là pour vous n’évoquent rien, 
mais les expériences que vous menez à l’heure actuelle, les disparitions, les injonctions de la 
Lumière, les processus de superposition de vos différentes fractions de conscience, témoignent 
de la réalité de ce qui est en cours. De même que les aspects planétaires et cosmiques que vos 
scientifiques et vos gouvernants connaissent parfaitement. 
 
Alors je crois qu’on arrête là maintenant. Alors rassurez-vous, y aura d’autres questions puisque 
je viendrai, je viens en vedette américaine et je viendrai aussi en clôture, après l’Impersonnel et 
peut-être je crois une ou deux surprises, mais je vous laisserai découvrir ça au fur et à mesure. 
Donc on garde les questions qui vous tiennent à cœur ou que vous avez écrites, s’il en reste, pour 
quelques jours plus tard. 
 
Je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour et je vous dis à très bientôt. Mais je 
sais que certains d’entre vous commencent déjà à échanger de longues choses avec moi, n’est-ce 
pas, la nuit surtout, et le soir. Mais c’est pas fini, ça ne fait que commencer, hein. 
 
Alors bonnes réjouissances, vivez, tout simplement, mettez l’Amour devant, soyez humbles, 
soyez spontanés et surtout soyez vrais. Il n’y a aucune faute qui ne soit pas pardonnable, il n’y a 
aucune erreur et aucune tromperie qui ne puisse être redressée par la puissance de l’Amour, et 
vous êtes l’Amour.  
 
À bientôt. 
 

 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses – 3ème partie 
 

 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en ce jour. Je vais passer un 
certain moment avec vous. J’ai deux ou trois petites choses à dire, mais je pense que j’aurai 
largement l’occasion de dire ça à travers le flot de questions que vous allez m’adresser. Je vous 
présente tout d’abord toutes mes bénédictions, tout mon Amour et nous allons pouvoir 
commencer. Nous serons accompagnés par moments par le Feu Igné, ne vous inquiétez pas si ça 
brûle un peu, n’est-ce-pas ? Tout mon Amour est là et nous communions ensemble, dans le 
silence et la joie, et nous écoutons tout de suite après, vos interrogations. 
 
… Silence… 
 
Allez, on peut commencer. 
 
Question : nous avons une grande maison à la campagne, que nous voudrions ouvrir aux 
personnes qui souhaitent vivre par le cœur. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ? 
 
Alors la chose qu’il faut comprendre, ton intention, ton souhait, c’est de réaliser cela. Selon 
l’Intelligence de la Lumière, rappelez-vous, quand les choses doivent se faire, elles sont fluides. 
Il suffit de poser l’intention de ce que tu veux faire et les choses doivent s’organiser, si je peux 
dire, d’elles-mêmes. Ça veut pas dire qu’il faut dire ça comme ça et attendre, mais bien sûr, si 
c’est quelque chose qui est justifié, et d’ailleurs vous le vivez dans plein de pays, vous vous 
rassemblez par affinités, par petits groupes, dans tous les pays du monde et ça c’est très bien, 
bien sûr.  
 
Alors, comme tu le sais, d’ouvrir sa maison à l’Amour, ça doit être quelque chose qui se fait dans 
la simplicité, et il faut que tout le monde y trouve son compte, n’est-ce-pas, parce qu’il doit y 
avoir un équilibre. Même si tu veux donner, il faut qu’il y ait échange quelque part, même si 
c’est symbolique, tu vois ? Tu peux pas te permettre d’ouvrir un lieu comme ça et d’accueillir à 
tous vents tous ceux qui se présentent. Bien sûr si cela se fait selon l’Intelligence de la Lumière, 
les frères et les sœurs qui veulent vivre ça dans le cœur, à travers, je sais pas, simplement une vie 
ordinaire, à travers des protocoles, à travers des enseignements quels qu’ils soient, si les choses 
se font selon quelque chose qui est juste et qui est équilibré, cela se réalisera, rappelle-toi, sans 
effort et tout sera facilité.  
 
Y a pas de demande précise à faire mais il faut simplement que ton intention, elle, de départ, soit 
claire dans ta tête afin que la pensée, l’objectif qui est proposé soit bien clair. Après tu confies ça 
à la Lumière et tu vois comment les choses se déroulent. Si c’est évident, si c’est fluide, ça veut 
dire que la Grâce est présente. Alors à ce moment-là, tout deviendra extrêmement facile. Voilà 
ce que je peux dire. Et puis au fur et à mesure des semaines, du temps, il faut s’adapter et voir ce 
que la Lumière t’envoie directement, bien sûr.  
 
Mais c’est une très bonne initiative, bien sûr. Et d’ailleurs, vous êtes nombreux, ici et partout, 
comme je l’ai dit, à ouvrir soit vos lieux, soit vous retrouver, même pour échanger simplement 
un repas, parce qu’il y a toujours, quand vous êtes dans le même état vibratoire, dans la même 
quête si vous êtes encore en quête, que vous soyez dans le Soi, dans la Couronne radiante, ou que 
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vous ne vivez rien, y a un objectif commun qui est la communion de cœur, comme tu le dis. 
Alors à ce moment-là, tout va se dérouler à la perfection. 
 
Autre question. 
 
Question : lors d’un protocole, apparaît un être ressemblant à un elfe, les traits parfaits, la 
peau blanche, des yeux bleus expressifs. Mais, il apparaît de façon singulière, relevant la tête 
jusqu’à dévoiler ses yeux, me fixant sans rien dire, puis disparaît. Qui est-il et pourquoi se 
présenter ainsi ?  
 
Alors comme vous le savez, les êtres de Lumière arrivent par le canal, mais il peut très bien être 
possible de voir devant soi un visage qui arrive. Alors nous avions dit, y a fort longtemps, que 
dans l’ouverture des chakras du haut, souvent vous voyiez des visages ; je parle pas des lignées 
stellaires des animaux mais carrément, simplement des visages qui se présentent face à vous. 
C’est dans la majorité des cas les visages que vous aviez dans les vies passées. Le fait qu’elle se 
présente d’abord la tête la première avant de montrer le visage ne présente pas de différence par 
rapport à cela. Donc, c’est soit une de tes vies passées, mais tu décris quelque chose qui est très 
vivant, c’est-à-dire qui te regardait fixement, donc c’était pas simplement un portrait qui arrive 
face à toi.  
 
Alors peut-être que c’est un contact qui s’est établi, alors il faut regarder du côté des êtres 
incarnés à la peau blanche avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Vous avez plusieurs 
peuples qui correspondent à ça, en forme humanoïde. Vous avez certains Pléiadiens, pas de la 
Source mais d’ailleurs, vous avez les Andromédiens, vous avez les habitants de Proxima du 
Centaure aussi qui sont comme cela. Donc, comme nous vous l’avons dit, les vaisseaux, 
maintenant, ils sont plus autour du Soleil, ils sont tout près de vous, même s’ils sont encore 
cachés par leur technologie, le plus souvent dans des nuages, bien sûr.  
 
Si vous voulez, si ça se produit, ça veut dire qu’il y a un contact qui est établi, à condition que ça 
ne soit pas une mémoire de vie passée qui te montre le visage que tu avais dans un autre monde, 
en d’autres temps. Mais ce que tu exprimes, c’est-à-dire cette présentation qui n’est pas de face 
mais d’abord en te montrant la tête et après la tête qui se soulève, signe plutôt, je dirais, 
effectivement un contact extraterrestre bien réel. Maintenant, la finalité de cela, je ne peux pas le 
dire, peut-être qu’ils ont besoin de ton corps chez les Andromédiens. 
 
Continue. 
 
Question : c’est sur les parfums de fleurs et de fruits qui peuvent aider pour entrer en relation 
avec les peuples de la nature, en particulier les elfes, question que vous m’avez proposée de 
reposer. 
 
Attends. Les quoi, les fleurs à offrir, l’huile essentielle ou quoi ?  
 
… oui, les huiles essentielles, les parfums qui peuvent aider à entrer en relation… 
 
Alors, vous avez plusieurs huiles essentielles ; bien sûr, je me suis renseigné un peu. Y a pas une 
huile essentielle spécifique de certains peuples, mais y a des affinités vibratoires. Par exemple, la 
cannelle, c’est pas pour les peuples de la nature mais c’est un parfum, quand il est brûlé, soit en 
poudre sur des charbons ardents, c’est-à-dire comme de l’encens, ou l’huile essentielle – qui est 
très toxique, je vous le rappelle –, est un parfum qui peut être agréable à Marie. La rose, quelle 
qu’elle soit, est très agréable à Thérèse, mais ça vous le savez. Donc, on va pas faire le tour de 
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toutes les Étoiles. Pour les Anciens, c’est un peu moins évident, hein ; vous savez, les parfums, 
c’est pas notre histoire pour la plupart d’entre nous. 
 
Et par contre les peuples de la nature, oui, sont très sensibles. Alors vous avez, pour les ondines, 
le lys blanc, l’huile essentielle de lys ; vous avez quelque chose qui n’est pas une huile 
essentielle mais dont sont très friandes les fées, c’est l’absolu de mimosa, qui est pas une huile 
essentielle mais qui s’en rapproche. Au niveau des elfes, vous avez essentiellement les roses, là 
aussi, l’huile essentielle de rose, l’huile essentielle de lys aussi peut favoriser le contact. Pour les 
gnomes, c’est pas la peine d’en parler, ils sont pas très sensibles aux odeurs, et puis vous avez les 
dragons, bien sûr. Alors là, vous vous doutez que ça va être des huiles essentielles qui sont très 
fortes. Vous avez par exemple une plante – et je sais pas si elle existe en huile essentielle, on m’a 
dit que oui – qui est la cardamone. La cardamone attire les dragons parce que c’est une plante de 
feu. Donc, ça veut pas dire que ça va l’attirer physiquement. C’est comme les cristaux, vous les 
mettez dans la main pour augmenter une vibration et une fréquence qui va vous permettre de 
communiquer plus aisément. C’est la même chose pour les huiles essentielles.  
 
Alors attention, parce que la cannelle, vous pouvez pas la mettre sur la peau hein, ça peut être 
très dangereux, mais vous pouvez ouvrir le flacon ou déposer quelques gouttes sur ce que vous 
voulez, quand vous allez en visite, sur un vêtement. Voilà ce que je peux dire. Alors bien sûr y a 
des spécificités peut-être plus importantes, mais c’est pas la peine de compliquer les choses, 
n’est-ce-pas ? Essentiellement les elfes, les ondines, les dragons et les fées ; les gnomes vous 
oubliez, ils sont sensibles qu’à l‘odeur des gâteaux secs. 
 
Autre question.   
 
Question : depuis trente ans, certaines nuits, je suis l’objet d’interventions de la part d’entités 
que je ne vois pas. Je suis comme enveloppée dans une énergie paralysante, j’entends les sons 
et je sens que l’on travaille sur mon corps et même que l’on m’opère, la tête, le ventre. 
 
Ce que tu as est une cataplexie, ça n’a rien à voir. La cataplexie est une paralysie du corps, tu ne 
peux pas bouger mais les sens sont actifs. Quand il y a cataplexie comme ça, tu vas sentir 
effectivement des mains qui te touchent, tu vas sentir vraiment que tu es touchée, mais ça veut 
pas dire que c’est   des entités à chaque fois. Continue. 
 
… j’entends les bruits ainsi que la sensation du bruit d’une scie qui m’ouvrait la tête…  
 
Mais les sens sont très développés. Dans la cataplexie, y a juste le corps qui est comme de plomb 
et paralysé, mais tous les sens sont présents, ils sont tous exacerbés. C’est pour ça que tu peux  
entendre même des sons et te sentir touchée. Continue. 
 
… le Patriarche de Véga a dit qu’il ne s’agit pas de Végaliens, et Anaël a précisé que je n’ai 
pas d’entités dans mes cocons de Lumière, mais je suis inquiète. 
 
C’est bien ce que j’ai dit, une cataplexie. 
 
… pouvez-vous m’éclairer quant à l’origine et la raison de ces interventions. 
 
Mais c’est pas des interventions, je viens de te le dire. C’est pour ça qu’Anaël a vu aucune entité 
et que les Végaliens t’ont dit que c’était pas eux. Rappelle-toi que cela dépend de la façon dont 
tu poses la question. Anaël ne va jamais interférer sur ta liberté. Tu poses une question en disant 
d’abord : « C’est des entités ». Il te dit « Y a pas d’entités ». Il aurait fallu lui demander ce que 
c’était. C’est pas des entités. 
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Donc c’est pas une maladie, la cataplexie, mais c’est des symptômes désagréables. Tu as de la 
chance parce que des fois, dans les cataplexies, ça arrive à l’improviste, n’importe quand. Là ça 
t’arrive au moment où tu es au lit ou la nuit. Donc le corps est comme très lourd, comme habité, 
non pas de vibrations mais de paresthésies, c’est-à-dire l’impression qu’il est engourdi, enkysté, 
et par contre les sens sont hyperactifs. Tout le reste, après, ne sont que des projections, des peurs, 
par rapport à cela puisque tu as traduit ça par « entités », et Anaël n’a pu que te répondre qu’il 
n’y avait pas d’entités. 
 
… j’ai pensé aussi à des extraterrestres désagréables. 
 
Donc, c’est une projection. Je te garantis, puisque tu es à côté de moi, que c’est exactement ce 
que j’ai décrit. Si tu veux en être sûre, va voir ce qu’on appelle un neurologue – pas un 
psychiatre, hein, c’est pas la tête –, mais un neurologue, il va t’expliquer ça mieux que moi. 
 
… non, j’ai confiance. La réponse me convient. 
 
Donc c’est un processus, comme tu dis, et puis je ne vois pas ni quelle entité négative ou quel 
extraterrestre négatif ou quelle entité de Lumière aurait besoin de te voir depuis trente ans. Ça 
voudrait dire que tu serais très très dure de la comprenette, hein, ou alors ils sont très mauvais, 
parce que trente ans pour intervenir sur quelqu’un… je vous rappelle que les Végaliens, les 
Arcturiens et d’autres, quand ils interviennent, ça peut durer une heure. Ça peut se reproduire 
deux, trois fois, mais c’est pas pendant trente ans. Alors après, il y a tout l’aspect 
fantasmagorique, projection, qui te fait interpréter ça, d’autant plus que comme tu l’as dit, tu ne 
les vois pas et Anaël t’a dit qu’il n’y avait pas d’entités. Je ne sais pas ce qu’il te faut de plus. 
 
… quand on sent des mains qui vous touchent, c’est quand même impressionnant. 
 
Mais c’est l’amplification des sens qui fait ça. Même un désincarné ne va pas rester à côté de 
vous pendant trente ans ; tu serais profondément dévitalisée et profondément malade. Alors je 
conçois que ne rien voir et de sentir ce que tu appelles des mains qui te touchent, et parfois 
même ça fait bouger, mais tu contrôles pas les mouvements du corps. Tout juste les sens sont 
actifs, et le plus souvent, les yeux peuvent bouger, mais la main ne peut pas bouger, ou alors faut 
un effort considérable. Et ça se produit la nuit au moment où tu sors du sommeil, de ce qui est 
appelé le sommeil paradoxal. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? 
 
… je crois. 
 
Merci. 
 
Je peux récupérer mon enracineur ? Et d’ailleurs, c’est ce que je vois sur tes cocons de Lumière, 
parce que quand une entité ou des entités sont présentes à certains moments, elles laissent une 
marque précise. Là, y a aucune de ces marques, donc c’est un fantasme, c’est une projection liée 
à la peur, mais les sensations et les perceptions d’être touchée sont décrites dans cette anomalie, 
si je peux dire. La meilleure façon de résoudre ça, la prochaine fois où ça se produit, c’est de 
refermer les yeux et de dormir, et surtout de pas avoir peur ou d’aller imaginer je ne sais pas 
quoi. Trente ans, c’est long. 
 
Allez, autre question.  
 
Question : l’Impersonnel a invalidé le fait que les codes et noms d’Esprit puissent être 
transmis par un tiers, fût-il un dragon. 
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Ah non, un dragon peut vous le transmettre à vous. Par contre, ce qui est vrai, ce que j’avais dit, 
vous vous rappelez, que les dragons peuvent vous donner un nom Vibral qui est très proche du 
nom d’Esprit ; c’est les mêmes syllabes mais c’est pas les mêmes voyelles à l’intérieur des 
syllabes. Donc effectivement, je m’en rappelle très bien, j’avais dit qu’un dragon peut 
communiquer à vous-mêmes un nom d’Esprit, et si vous êtes intimes avec le dragon, il peut vous 
donner des indications qui, au niveau sonorité, ne sont pas tout à fait exactes, parce que je 
confirme ce qu’a dit l’Impersonnel, comme pour les lignées, il ne sert à rien, même si un frère les 
voit, puisque j’ai dit que vous les voyez entre vous, si vous êtes deux à le voir, vous pouvez vous 
valider l’un l’autre mais si quelqu’un ne voit rien, à quoi ça va lui servir d’avoir ses origines 
stellaires ? C’est la curiosité de la personne.  
 
C’est pas parce que vous savez que vous avez telle lignée, telle lignée, que ça va changer grand-
chose à votre vie. Par contre, cette révélation se fait lorsque les éléments commencent à se 
syntoniser, et là vous voyez vos origines stellaires ou votre origine galactique, pour vous. Vous 
la voyez aussi pour les autres, très nettement, beaucoup plus nettement que ce que peuvent vous 
dire des dragons. Le dragon peut vous donner, s’il y a une intimité très forte, si le dragon vous  
accompagne chez vous, très souvent, ou vient vous voir, vous pouvez effectivement obtenir un 
nom Vibral. Ce nom Vibral est dans la même résonance, si je peux dire, que le vrai nom 
d’Esprit, d’accord ? Les noms d’Esprit, ce sont des syllabes particulières, mais ce que j’avais dit 
à ce moment-là, qui a été invalidé par l’Impersonnel, ne correspond pas tout à fait à la même 
chose.  
 
Un dragon peut vous donner beaucoup de choses pour vous, mais il peut aussi être 
l’intermédiaire avec un frère qui vous demanderait son nom d’Esprit. Mais ce qui est donné ne 
peut pas être le nom d’Esprit, c’est un nom Vibral qui permet d’augmenter la vibration et de se 
rapprocher de l’Esprit. Mais la révélation, effectivement, comme l’a dit l’Impersonnel, de 
l’Esprit, du nom véritable d’Esprit, ne peut se faire que de l’intérieur. Alors effectivement, un 
dragon vous donne ce syllabaire qui correspond à la personne, qui est très très proche ; par 
exemple un « a » devient un « o », un « u » devient un « o » ou un « i », mais c’est la même 
résonance vibrale de la consonne, d’accord ? Qu’il y ait deux syllabes ou trois syllabes, le plus 
souvent. Mais ça s’arrête là.  
 
Donc y a confusion entre l’augmentation, quand vous avez le nom Vibral qui est dérivé, bien sûr, 
du nom d’Esprit et le vrai nom d’Esprit qui ne peut  apparaître qu’à l’intérieur de vous quand 
vous vivez l’Esprit, pas avant. Et la révélation que vous donne le dragon, c’est pas parce qu’il est 
coquin ou qu’il veut se foutre de vous, non, il a accès bien évidemment au vrai nom d’Esprit 
mais il ne peut vous donner, à travers votre filtre, que quelque chose qui est approchant. C’est 
déjà énorme parce que ça permet effectivement, comme je l’avais dit, de faire monter la 
vibration et d’expandre la conscience, mais après, j’aurais dû poursuivre à ce moment-là, ça se 
fait tout seul à l’intérieur de la personne. Mais révéler le nom d’Esprit ou le nom Vibral à 
quelqu’un qui n’a aucune vibration ni aucune Couronne, ça ne sert strictement à rien.  
 
J’ai bien parlé d’élévation vibratoire, d’augmentation donc d’expansion de la conscience, 
puisque la conscience est vibration, n’est-ce pas ? Mais l’Esprit, y a plus de vibration, c’est 
l’Absolu quand il se révèle en totalité. Y a plus de nécessité d’avoir ni vibrations, ni énergies 
particulières, même si vous les vivez et les sentez. 
 
Donc, c’est une aide vibrale, d’un nom Vibral, qui n’est pas non plus le nom d’âme. Mais ce 
genre de révélation, qui existait malheureusement déjà de mon temps… Vous avez plein de 
frères et de sœurs qui vont vous donner, même gracieusement, vos lignées, votre origine ; mais 
ça, ça va renforcer l’ego, si vous ne l’avez pas vécu en révélation intérieure. Vous vous rendez 
compte la glorification ? Vous allez vous dire : « Ah oui, je viens de Sirius, je viens 
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d’Andromède, je viens de ceci ». C’est pas ça la vérité ; la vérité, c’est la vibration, l’expansion 
de votre conscience qui a réalisé la révélation de vos lignées, de votre origine et de le voir chez 
les frères et les sœurs. Mais j’avais bien dit que vous n’avez pas à les donner si l’autre ne les voit 
pas, parce que là vous allez entraîner, quasi systématiquement, une inflation de l’ego. C’est pas 
une aide.  
 
Par contre, pour le nom Vibral dérivé du nom d’Esprit, vous allez augmenter la vibration de la 
conscience pour lui permettre de s’approcher de l’Esprit, et ceux qui ont la révélation, à ce 
moment-là, de leur Esprit, vont bien constater que le nom qui a été donné, qui est un codage 
Vibral appliqué à ce monde, n’est pas le nom d’Esprit qui, lui, ne peut pas être appliqué à ce 
monde. Quand le nom d’Esprit est révélé, c’est l’Infinie Présence permanente, c’est l’Absolu, 
mais certainement pas quand l’âme est présente. Vous pouvez juste augmenter la vibration de la 
personne, de l’âme et lui permettre de s’approcher au plus près du Feu de l’Esprit. Est-ce que j’ai 
bien fait comprendre ce que  je voulais dire ?  
 
Donc, c’est pas une contradiction, simplement au mois de septembre j’aurais dû peut-être 
préciser un peu plus. Mais y avait un enthousiasme aussi, parce que ces choses se révèlent de 
plus en plus pour vous tous, bien sûr. Mais c’est le genre de révélation qui ne sert à rien de 
l’extérieur, sauf pour le nom Vibral quand la communication est intime entre le dragon et vous. 
Mais ça s’arrête là. 
 
Y a d’autres compléments dans cette question ou c’est bon, là ? 
 
… une sœur reçoit des noms transmis par un dragon et les transmet ensuite.  
 
Et ça leur fait quoi ? Parce qu’il faut quand même se renseigner sur quel effet est obtenu. Est-ce 
que c’est juste une inflation de l’ego – pour ceux qui sont pas ouverts, c’est toujours le cas –, ou 
est-ce que c’est une expansion vibratoire ou de conscience ? Et quand même, la différence est 
essentielle à savoir. 
 
… ce n’est pas dit mais une sœur a commencé à entendre des sons à droite, à réception de son 
nom d’Esprit.  
 
Donc là, y a eu effectivement une résonance qui a permis, par le fait de recevoir ce nom, 
d’augmenter l’expansion de conscience et là, d’entendre effectivement, peut-être possiblement, 
le nom d’Esprit. C’est ça qu’il faut savoir. 
 
… l’Impersonnel lui a confirmé qu’elle commençait à vivre l’Esprit en incarnation. 
 
C’est exactement ça. Voyez la différence entre entendre ce nom d’Esprit et d’avoir même un 
gentil dragon qui va avoir, auprès d’un humain, la possibilité de donner un nom Vibral qui, je 
vous le rappelle, se rapproche de l’Esprit, mais c’est tout, c’est pas la révélation de l’Esprit. Tu 
peux donner le nom d’âme, le nom d’Esprit, les lignées stellaires, l’origine galactique à un 
psychiatre, si tu veux, mais tu vas finir vraiment en psychiatrie, là. 
 
La révélation de la Lumière, aujourd’hui, se fait à travers votre Présence. Y a pas besoin de 
donner à l’autre autre chose que votre Présence, de plus en plus ça passe directement de cœur à 
cœur. Le risque, je vous dis, c’est pour des frères et des sœurs qui n’ont pas éveillé certains des 
circuits vibraux, et qui vont s’emparer de ça comme ils s’emparaient d’une origine galactique. Ils 
vont répéter comme ça : « Moi on m’a dit que je venais de tel endroit, moi on m’a dit que j’étais 
cela dans une vie passée ». Quel est l’intérêt, à part l’inflation de l’ego ? Voyez, c’est pas une 
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question de quelque chose qui est offert comme ça. Le Christ, il avait dit : « Ne jetez pas de 
perles aux pourceaux ». 
 
Là, bien sûr, c’est pas des pourceaux, ça peut être des amis, ça peut être des frères et des sœurs, 
mais même chez ces frères et sœurs que vous connaissez peut-être intimement, il faut respecter 
leur liberté. Donc augmenter la vibration de la conscience, expandre la conscience avec un nom 
Vibral, c’est tout à fait possible, vous l’avez fait pendant des années avec les Clés Métatroniques, 
bien sûr, mais pourquoi vous croyez qu’on vous a pas donné la prononciation des autres Clés 
Métatroniques que pourtant vous avez reçues ? Parce que l’aspect vibral, à ce niveau-là, n’aurait 
pas eu le même effet que les cinq premières Clés Métatroniques et aurait pu vous entraîner, si je 
peux dire, dans une forme de confusion ou d’inflation de l’ego, tout simplement.  
 
Le plus important, aujourd’hui, c’est ce qui passe par le cœur, mais pas de donner un nom 
d’Esprit. C’est presque le nom d’Esprit, mais faut pas le donner à n’importe qui, qui le demande. 
Ça c’est important aussi. Parce que le dragon, lui,  il va toujours vous répondre, même si vous 
êtes en affinité la plus intime avec lui, même s’il vous accompagne ; vous voyez bien que vous 
pouvez lui demander n’importe quoi, il répondra toujours. Pour vous, mais si c’est pour 
quelqu’un d’autre, c’est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez donner des tas 
d’informations qu’ils vous transmettent sur la santé, sur tout ce que vous voulez qui concerne la 
personne, mais si cette personne, ce frère ou cette sœur, n’a aucune Couronne active, donc n’a 
pas la capacité de monter en vibration, ça sert strictement à rien. 
 
Donc, le nom Vibral, oui, qui permet de s’approcher de l’Esprit, oui, à condition qu’il y ait une 
des structures vibrales qui soit au moins efficiente, si je peux dire, qui soit active. Aucun nom 
d’Esprit ne peut être révélé de l’extérieur, sauf dans les contacts intimes, par exemple, avec un de 
nous. Vous avez été appelés, pour beaucoup d’entre vous, par une Étoile, par votre prénom, la 
nuit, vous vous rappelez, il y a plusieurs années, mais vous n’avez pas encore été appelés par 
votre nom d’Esprit, sauf si vous l’entendez précisément en vous.  
 
Alors effectivement, dans ce que j’avais dit au début, entendre ce nom Vibral, oui, il faut le 
donner quand ça vous est donné pour quelqu’un d’autre, à condition qu’il l’ait demandé, mais 
quand même  aussi à condition, non pas de juger, mais de vous assurer que cette personne soit 
déjà au minimum dans des vibrations liées aux Couronnes ou à toute autre structure vibrale. Par 
exemple vous avez des frères et des sœurs, aujourd’hui, qui sentent le Canal Marial, réellement 
et concrètement, mais qui ne perçoivent pas la vibration ni du cœur ni de la tête pourtant. Les 
structures commencent à fonctionner maintenant, indépendamment les unes des autres. Vous 
allez voir même des frères et des sœurs qui vont vivre les manifestations du Feu Igné alors qu’ils 
n’ont pas encore activé les Couronnes ; je leur souhaite un bon Feu, à ceux-là. Mais ça fait partie 
de la logique du déploiement de la Lumière et de votre Éternité ici même où vous êtes. 
 
Donc y a pas de contradiction, y a juste quelque chose qui n’a pas été précisé, de ma faute je 
dirais, et c’est pour ça que l’Impersonnel a été très virulent, de la façon dont la question a été 
posée. 
 
Y a-t-il encore d’autre texte  dans cette question ? 
 
… Non, la question a été vue entièrement. 
 
D’accord, alors nous pouvons passer à la suivante. 
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Question : c’est un rêve : on préparait mes noces, j’étais en robe blanche. Mon bien-aimé me 
prend la main et me montre le cadeau qu’il allait m’offrir : une ravissante petite voiture à 
deux places…  
 
On n’a pas le droit de faire de la publicité, hein. 
 
… des personnes étaient autour et cherchaient pourquoi le moteur ne démarrait pas. Pouvez-
vous m’éclairer ? 
 
Il t’a fait cadeau d’une voiture pourrie alors ? 
 
… pouvez-vous m’éclairer sur ce rêve ? Ai-je un blocage ? 
 
Non, la voiture, elle est pour vous deux n’est-ce-pas ? Si j’ai bien compris, y a deux places. C’est 
lors d’une noce, c’est bien ça ? Donc, la voiture, même si c’est un cadeau du monsieur à la dame, 
c’est votre véhicule commun qui résulte de votre union. Alors, ça veut pas dire que ça va pas 
marcher, bien sûr, je me permettrais pas d’être le conseiller matrimonial, ça veut dire simplement 
que ça a du mal à démarrer. Le moteur ne démarre pas. Ça veut pas dire qu’elle va pas rouler, 
parce qu’il y a des gens qui regardent le moteur, ça veut dire que y a peut-être des réglages à 
effectuer, tout simplement, ou une période d’acclimatation.  
 
Vous savez très bien que quand vous vous mettez en couple, pour tout  frère et sœur humain, y a 
d’abord la grande joie de la découverte, de la vie de l’autre, de son corps, etc., etc. Et parfois, 
c’est cette phase initiale qui est pas toujours la plus parfaite, parce que les personnalités qui 
s’appréciaient en dehors du lieu commun, c’est-à-dire la voiture ou la maison – mais la voiture 
est le véhicule, la maison ça bouge pas –, ça veut dire que y a peut-être quelques petits ratés 
auxquels il faut faire attention dans les débuts après la noce, quand y a une réelle alchimie des 
énergies dans le couple, parce que la réelle alchimie, elle ne peut pas être complétée uniquement 
par une petite aventure, comme ça, d’un jour. Je veux pas faire non plus le conseiller sexuel, 
hein ?  
 
Voilà, j’ai répondu à cette question. Tu n’as pas dit la couleur de la voiture. Tu ne l’as pas peut-
être ?  
 
…non, je ne l’ai pas. 
 
Parce que la couleur aussi est importante. Bien sûr, c’est pas pareil si la voiture est blanche que 
si elle est rouge, vous vous en doutez bien. Mais je vais pas passer en revue toutes les couleurs, 
hein, on verra une prochaine fois si la couleur arrive. Allez, continuons. 
 
Question : autre rêve : j’ai vu passer dans le ciel des oiseaux et des milliers de poissons… 
 
Et les poissons étaient devant ou derrière les oiseaux ? Non, c’est très important, les poissons, 
bien sûr, et les oiseaux. 
 
… C’est pas précisé mais les oiseaux sont mentionnés devant : 
 J’ai vu passer dans le ciel des oiseaux et des milliers de poissons de toutes sortes… 
 
D’accord, si on considère que c’est pas la fumette, on va l’expliquer après. 
 
… j’étais heureuse et ai dit : « c’est commencé ». Pouvez-vous expliquer ce rêve ? 
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Tout à fait. Ça correspond totalement aux poissons et aux oiseaux. Les oiseaux sont les symboles 
de la liberté de l’élément Air ; les poissons, c’est le Christ. Donc, c’est l’annonce de la 
Résurrection et du retour du Christ, et des vaisseaux qui sont partout sur terre. Donc, y a de quoi 
être content. 
 
Ah c’est tout, hein. Ça s’arrête là, ce que j’ai à dire. 
 
Question : je suis dans une forêt. Je croise une jeune femme qui veut de l’eau. N’en trouvant 
pas dans la forêt, je rentre chez moi et reviens avec une bouteille d’eau et deux verres. Cela ne 
suffira pas car trois femmes m’attendent. Comment interpréter cela ? 
 
Donc, tu quittes une femme pour aller chercher l’eau, tu reviens et y en a trois. Eh ben, bon 
courage hein.  
 
La forêt, c’est le lieu du mystère, c’est le lieu de l’inconscient, c’est le lieu aussi des forces vives 
des peuples de la nature. Tu rencontres quelqu’un qui te demande de l’eau, tu vas chercher de 
l’eau parce qu’il n’y en a pas dans forêt. Elle te demande à être rassasiée, c’est ta part féminine 
qui n’est pas intégrée dans ce que tu es et qui est encore inconsciente, c’est-à-dire le Féminin 
sacré n’est pas encore révélé. Ce qu’il faudrait savoir, c’est si c’est un homme ou une femme qui 
a rêvé ça. 
 
… un homme. 
 
Eh ben oui, donc c’est sa part féminine, et quand il revient, en espérant rassasier sa part 
féminine, y en a encore deux morceaux qu’il avait pas vus. Mais c’est très cohérent dans ce rêve-
là, hein. C’est-à-dire que le Féminin Sacré n’est pas reconnu au sein de ce frère, il est cherché. Et 
souvent ça va donner des recherches extérieures, ça va se projeter dans des âmes-sœurs, dans ces 
flammes jumelles imaginaires où les gens sont persuadés, les hommes surtout sont persuadés 
qu’ils vont trouver la flamme jumelle, parce qu’ils sont en déficit de Féminin Sacré. Donc bien 
sûr, c’est plus facile à trouver à l’extérieur qu’à regarder dedans où elle est. Et l’eau est 
exactement ça, c’est-à-dire ce frère va chercher de l’eau pour l’apporter et quand il revient, il 
s’aperçoit qu’il y en a trois et qu’il y a pas assez d’eau. Tu comprends ce que je veux dire ? 
 
… oui. 
 
Donc là c’est très net, surtout la demande à être rassasié, la demande d’eau pour étancher la soif 
dans une forêt. Et d’ailleurs à travers les rêves que vous me posez, vous voyez bien, le 
symbolisme devient très clair. Dès l’instant où vous connaissez quelques éléments symboliques 
de ce qu’est la forêt, les poissons, l’oiseau, l’eau, vous avez la réponse. On va voir pour les 
autres si c’est pareil, les autres rêves. 
 
Question : autre rêve : une partie de moi est à l’extérieur d’une volière et je suis également à 
l’intérieur de cette volière d’où je suis l’observatrice. Je ne vois pas mon corps physique 
lorsque je suis à l’intérieur de la volière et je vois mon corps qui est à l’extérieur de la volière. 
 
Ça veut dire qu’il est temps de sortir des cancans et des racontars. Eh oui, la volière, c’est pas 
des oiseaux en vol en l’air. On dit toujours une volière, c’est là où y a des cancans, c’est là où ça 
parle, ça piaille, ça échange dans tous les sens. C’est les frères, ou les sœurs d’ailleurs, qui ont 
besoin de parler sans arrêt sur les autres. Et là, qu’est-ce qu’on te montre : ton corps n’est pas 
dans la volière mais tu y es pourtant, ton corps est à l’extérieur. Là, ton rêve te demande de sortir 
des cancans, c’est-à-dire d’arrêter de parler sur les frères et les sœurs qui ne sont pas là. Poursuis 
le rêve, mais là c’est très clair aussi. 
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… la porte est ouverte… 
 
Heureusement.  
 
… en tant qu’observatrice… 
 
L’observatrice elle est où, dans la volière ou dans le corps ? 
 
… dans la volière. 
 
D’accord, donc ça te donne à voir ce qui se déroule quand il y a des cancans. Je sais pas 
comment ils vont traduire ça, « cancans », mais c’est pas grave. Et comment vous dites ? Les 
ragots, vous savez, les gens qui passent leur temps à parler sur les autres. 
 
 les commérages. 
 
Voilà, c’est les commérages. Et la volière c’est ça, c’est l’endroit des commérages. Faudrait 
savoir si cette sœur, c’est une commère. Elle est peut-être ici d’ailleurs. 
 
… en tant qu’observatrice, je vois un rhinocéros foncer… 
 
Ah là on change de registre, hein. Dans le même rêve ? 
 
… c’est la suite. 
 
Un rhinocéros qui détruit la volière ? C’est ça ? 
 
 … qui fonce derrière moi qui suis à l’extérieur de la volière. Je transmets l’information à 
l’autre moi, dans le corps à l’extérieur de la volière. Lorsque je me retourne, le rhinocéros 
disparaît et il reste un pétale de rose qui flotte dans l’air et se dépose doucement. 
 
Eh oui, ça correspond tout à fait à ce que nous vous disons en ce moment. Vous êtes de plus en 
plus souvent, et même dans les rêves, dans la position de l’observateur. Mais c’est le reflet de la 
vie normale. Là il t’est proposé de voir tes deux aspects de toi. Y a un aspect matériel qui est à 
l’extérieur, et l’aspect spirituel qui est dans la volière et qui est encore dans les commérages. Le 
rhinocéros, c’est la mise en garde, il vient pour te renverser. À ce moment-là, tu te retournes et le 
rhinocéros est remplacé par un pétale de rose. Ça veut dire qu’à ce moment-là ta conscience n’est 
plus portée sur la volière, sur les commérages qui se déroulent à l’intérieur, mais tu tournes le 
dos à la volière après avoir prévenu, comme tu dis, ton double, n’est-ce-pas ? Donc, ça veut dire 
que c’est une mise en garde sur les commérages, les racontars et les ragots. Donc, il faut plus être 
une commère.  
 
Je pense que cette sœur, quand elle aura la réponse, il faudrait qu’elle nous écrive peut-être pour 
nous dire si elle est une commère, mais en général les sœurs n’aiment pas trop dire qu’elles sont 
des commères. Mais bon, j’étais aussi, j’aimais bien aussi les commérages, jusqu’à un certain 
stade, hein. Vous savez pas, quand il y a une communauté comme y avait, le nombre de 
commérages qui circulent, et c’est toujours déformé. Voyez, ça fait comme « marabout-bout-de-
ficelle ». Ça part d’un événement, et en fin de chaîne, vous avez quelque chose qui n’a plus rien 
à voir. Ça, c’est les commérages, la volière comme on dit vulgairement en argot, les pipelettes si 
vous préférez.  
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Et là, c’est un symbole très fort qui a été rêvé. Et rendez-vous compte, vous avez là plusieurs 
rêves où les frères et les sœurs se voient à la fois dans deux postures. Ça vous prouve bien que 
quelque part, quelle que soit la nature du rêve, les témoins, l’observateur, l’Infinie Présence se 
manifestent à vous, même si vous n’en avez pas pris conscience. Ça, c’est l’action de la 
dissolution de l’éphémère et de l’adéquation entre le corps d’Êtreté et les structures éphémères. 
Avec le Feu Igné, en plus, bien sûr que tout cela va prendre en plus en plus d’importance. 
 
… la question sur ce rêve est : pouvez-vous donner une explication à ce rêve, sachant que 
l’Étoile AL vibrait pointe en haut, avant le rêve et qu’elle vibre pointe en bas à présent. 
 
Bah oui, ça veut dire, dans le rêve en tout cas, elle a pris conscience que c’étaient des 
commérages. Donc, quelle que soit l’Intelligence de la Lumière qui a été représentée ici par le 
rhinocéros, et après par le pétale de rose ou la volière elle-même, votre cerveau, votre 
inconscient vous parle avec des symboles, des images très communes. Vous voyez ? 
 
Donc là, elle le dit elle-même, les commérages se sont arrêtés. Le Feu n’a plus été dirigé vers 
l’illusion, mais il s’est remis dans le bon ordre. Donc, c’est un signal très fort. Et c’est logique, 
parce que dès l’instant où vous parlez d’un frère ou d’une sœur qui n’est pas là, et d’ailleurs 
j’interdisais toujours, de mon vivant, qu’on parle des uns et des autres quand ils sont pas là, 
parce que ça c’est du secret et c’est de l’ego à tous les coups, même si c’est pour encenser un 
frère ou une sœur. Bien sûr, vous avez droit de donner des nouvelles que vous connaissez, par 
exemple quand un frère et une sœur se rencontrent, de donner des nouvelles de quelqu’un 
d’autre, mais il faut pas tomber dans les commérages et les cancans.  
 
C’est ce que montre le rhinocéros. Le rhinocéros, si vous voulez, c’est comme la vache, y a des 
cornes, c’est un animal sacré qui est très puissant, comme le taureau, c’est le même principe. Il 
vous  avertit que l’énergie n’est pas tout à fait orientée correctement quand vous parlez sur un 
absent. 
 
Elle nous dira si la réponse correspond. Mais à partir du moment où le Triangle s’est inversé à la 
suite de ce rêve, c’est quand même très fort. 
 
Allez, on continue. 
 
Question : lorsque je me mets dans le cœur, lors de méditations, les pensées arrivent. Je me 
remets dans le cœur mais le processus se renouvelle. Comment maintenir l’état dans le cœur ?  
 
Alors c’est très simple. Si quand tu veux méditer sur le cœur, arrivent des pensées, je te rappelle 
que le corps mental, les pensées, naissent aussi dans ce qui est nommé le mental inférieur, qui 
dépend du chakra du cœur. Vous avez plusieurs couches dans le cœur, sans parler des sous-plans 
des chakras. Vous avez plusieurs couches, vous avez le mental inférieur et vous avez le mental 
supérieur qui n’a plus rien à voir. Bien évidemment, si ton mental inférieur n’est pas 
suffisamment épuré par les pratiques vibrales, par l’élévation de ta conscience, quand tu te mets 
dans le cœur tu vas traverser cette couche des pensées. Et vous avez tous, par exemple, même 
dans les alignements qui sont pas des méditations, vécu des jours, même dans les alignements 
d’il y a plusieurs années, où c’était plus facile que d’autres. Y avait des moments où vous aviez 
des pensées qui arrivaient et des moments où y avait plus de pensées. Ça vous montre 
simplement ce qu’il existe encore au niveau du mental qu’il faut traverser.  
 
Donc je n’ai pas de solution, si ce n’est calmer le mental, mais avant la méditation. Vous avez 
des cristaux pour ça, vous avez tous les remèdes possibles et inimaginables, n’est-ce-pas, pour 
calmer le mental. Mais si ce processus se produit à chaque fois que dans la méditation tu te mets 



ENTRETIENS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

101

dans le cœur, et y a ces pensées parasites, ça veut dire que ta conscience ordinaire est dans le 
mental, elle n’est pas dans le Supramental, et ça nécessite effectivement de faire un travail 
d’apaisement du mental. Vous verrez ça avec les cristaux, par exemple – mais y a d’autres 
façons –, mais c’est à faire avant la méditation. 
 
Rappelez-vous, là aussi c’est la même chose. Toutes les circonstances de vos vies, quelles 
qu’elles soient en ce moment, ne sont là que pour achever le Face-à-Face et vous montrer ce 
qu’est un témoin et un observateur, c’est-à-dire vous le faire vivre, même si vous ne vivez pas les 
Couronnes, même si vous n’êtes pas passés par les processus d’élévation vibratoire depuis les 
Noces Célestes, ou bien avant. 
 
Allez, continue. 
 
Question : autre rêve : ma fille dormait et s’est mise à pleurer. J’allais la voir et l’allaiter, à ce 
moment elle s’est envolée haut dans le ciel. Je la voyais en lévitation. J’avais peur, je voulais 
appeler à l’aide mais ne pouvais ni bouger ni prononcer un son. Elle a ensuite été déposée sur 
le sol dans le jardin et j’ai pu la rejoindre. Elle avait grandi et était plus mature. 
 
C’est très simple, là aussi. Quand une mère allaite son enfant, dans un rêve, même si c’est les 
traits de son véritable enfant, c’est son enfant intérieur, et dès qu’elle donne le sein à son enfant 
intérieur, c’est-à-dire dès qu’elle nourrit son enfant intérieur, celui-ci s’en va et vit son ascension. 
D’ailleurs quand il revient, cet enfant, il revient pas dans la pièce où il était nourri, il revient à 
l’extérieur de la maison, c’est-à-dire que là, la relation mère avec son propre enfant intérieur et la 
maison est évidente.  Après être monté aux cieux, son enfant intérieur redescend dans le jardin, 
et pas dans le lieu où il était nourri, c’est-à-dire que le rêve te demande, là aussi y a un 
observateur, c’est ton enfant intérieur, qui te demande de l’écouter plus souvent et de le nourrir 
plus souvent. 
 
Là est la clé de ta libération et de ton ascension, dans ce qui se déroule en ce moment. Sortir de 
la prison, ne plus être dans une maison mais être dans un jardin, ça veut tout dire, et en plus, cet 
enfant avait grandi, il avait maturé. Ça veut dire aussi que quelque part tu ignores ton enfant 
intérieur et qu’il faut être plus attentif à ce qu’il te dit, par la voie intérieure, par la vision du 
cœur, par les perceptions aussi. 
 
Si vous avez que des rêves comme ça, c’est magnifique. Continuons. 
 
… par la suite… 
 
Ah, c’est le même, c’est pas fini, y a le rhinocéros qui arrive, non, c’est pas ça ?  
 
… non, je me trouve ensuite dans une église à monter et descendre des échelles, comme un 
parcours initiatique. Au sommet d’une échelle, je regarde en bas et j’ai le vertige, j’ai peur de 
tomber. Je me rappelle alors toute ma force et y parviens enfin. À la fin, mon père qui perd la 
vue, fait n’importe quoi. Comment expliquer cela ? 
 
L’église, le temple si vous préférez, quel qu’il soit, est le lieu de l’alchimie intérieure, le temple 
du cœur comme on dit. Dans les rêves, tout édifice religieux évoque ton cœur. Tu te rappelles 
que dans la première partie du rêve, tu ne t’occupais pas assez de ton enfant intérieur. Dès que tu 
t’en occupes, il monte. Tu te retrouves dans la même situation, dans un premier temps, tu as le 
vertige, tu as peur de l’inconnu, mais écoute là aussi ton enfant intérieur. Tu dis que tu te 
rappelles la force qui t’est communiquée par l’enfant intérieur, puisque tu l’évoques et tu 
l’invoques à ce moment-là, et là tu peux monter jusqu’en haut et quand tu redescends, qu’est-ce 
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qui se passe ? Ton père – c’est pas ton père physique, même si c’est lui qui est vu, parfois oui, 
mais là non –, c’est ton Masculin Sacré.  
 
Ton enfant intérieur te dit en permanence : laisse exprimer ton Masculin Sacré ; et ton père a 
perdu la vue, c’est-à-dire que tu as perdu la vision claire de ton Masculin Sacré en toi. Tourne-toi 
vers ton enfant intérieur et tu seras libre. Monter en haut de l’échelle, en plus dans un temple, 
évoque le sentiment d’étouffer, de ne pas se sentir libre. Les deux parties du rêve parlent de la 
même chose. C’est deux éclairages successifs sur ta situation présente par rapport au Féminin 
sacré, au Masculin Sacré, et donc par rapport à l’Androgyne Primordial qui est en connexion 
directe, si je peux dire, avec l’enfant intérieur. 
 
Autre rêve. 
 
Question : j’ai fait un rêve avec quatre personnages : moi, un petit garçon, un observateur et 
un homme armé. 
 
C’est une sœur, tu m’as dit ? 
 
… oui.  
 
D’accord, mais c’est merveilleux, hein, continue. 
 
… l’homme armé est triste et en colère. Il tire sur l’enfant puis sur moi, vidant son chargeur. 
 
Oh là là. 
 
… je suis sans surprise et sans peur de l’arme. À chaque tir, sort une lumière blanche avec des 
flashs électriques.  
 
C’est Goldorak, là. 
 
… l’enfant réapparaît tout en blanc et marche sur mon côté gauche. 
 
C’est merveilleux, continue. 
 
… agonisante, je demande à l’observateur d’appeler une ambulance. Il répond que c’est 
inutile.  
 
C’est ce que j’allais dire, oui, ça sert à rien. 
 
… je le sais mais je lui demande quand même. Je meurs quand l’ambulance arrive. 
 
Mais c’est très simple, tu es face à toi-même. D’abord l’homme en arme, qui est une partie de 
toi, l’enfant, et ensuite l’observateur et toi ; c’est ta tripartition, c’est-à-dire ton corps, ta 
personne, ton âme et ton Esprit, ou si tu préfères : ton Masculin Sacré, l’enfant intérieur, ta 
personne et l’observateur. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire ? En plus, le guerrier avec son 
armure, il tire de la Lumière, il ressuscite l’enfant intérieur et toi ; par contre, tu meurs. Ben oui, 
c’est la Résurrection. Tu vois clair, tu vois ce qui en toi a été trop masculin, trop fort, trop dans 
l’illusion de la puissance et tu tires de la Lumière sur l’enfant intérieur qui se relève et qui est 
tout blanc, et toi, tu meurs. C’est la mort de la personnalité par la découverte du Masculin Sacré, 
du Féminin Sacré et de l’enfant intérieur. 
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… la suite : dans le rêve, nous sommes disposés en croix. Je suis au sud d’une pièce blanche, 
l’enfant au nord, l’observateur à l’ouest et l’homme armé à l’est. 
 
Ça vient confirmer exactement ce que je viens de dire avec les résonances avec ce qui est appelé 
la croix cardinale, n’est-ce-pas, de la tête. Vous avez l’enfant, l’innocence, surtout après la 
Lumière il devient blanc, vous avez la personnalité, vous avez la Lumière et l’arme quand même, 
l’armure, qui liée au Feu et à l’Esprit, au Masculin Sacré. Vous voyez comment les rêves que 
vous me présentez aujourd’hui sont très cohérents dans le vécu que vous avez, à travers, les 
rêves ici, mais du Face-à-Face et de la résolution, si je peux dire, de l’équation. 
 
 
… l’enfant et moi étions déjà à terre avant que l’homme ne fasse feu. Suite à ce rêve j’ai 
ressenti une sensibilité excessive sous la peau, dans tout le corps, les cuisses, les plis de l’aine, 
la tête et le visage côté gauche. 
 
Ça correspond exactement  à ce que je viens de dire. La deuxième partie du rêve avec le 
positionnement en croix est très éloquent aussi, et les ressentis qu’il y a après confirment, à 
travers les symptômes, les douleurs, et tout, que c’est la mort de la personnalité, la disparition du 
corps physique, bien sûr. D’ailleurs, l’intervenant qui a l’arme dit : « Ça sert à rien d’appeler 
l’ambulance, c’est trop tard, c’est irréversible. ». 
 
Autre rêve peut-être. 
 
… Nous n’avons plus de rêves. 
 
Ah, on sort du rêve alors, très bien.  
 
Question : lors de la première manifestation de la conscience qui émerge de l’Absolu, puis de 
la Source, comment est déterminée notre origine stellaire ? Cela vient-il de la Source ou y a-t-
il une liberté de choix de la A-conscience qui se manifeste à travers l’Esprit dans cette 
première forme ? 
 
Oui, la première forme initiale va, par résonance et sympathie, par la loi d’attraction mais à un 
autre plan, si vous voulez, qui va permettre de se retrouver en tant que première forme dans un 
système solaire donné et dans une dimension donnée, la première prise de forme – je peux pas 
parler d’incarnation, parce que nous sommes tous jamais nés, mais la première expérience à la 
sortie de la A-conscience dans une forme, ou dans un système solaire, ou dans une dimension 
donnée –, est exactement cela, c’est-à-dire que vous allez… L’origine stellaire, c’est l’endroit où 
vous avez fait la première expérience de conscience libre avec une forme donnée, dans une 
dimension donnée, c’est tout. C’est pas la naissance, hein, mais c’est la première expérience, on 
va dire, de la forme, quand vous passez de l’informe au formel. 
 
Continue. 
 
… dans l’optique de se laisser vivre par ce que propose la Lumière sans intervention du 
mental, comment agir si une pulsion se manifeste ? La vivre pour la voir, ou la remettre au 
lendemain ?  
 
Ni l’un ni l’autre. Les pulsions, le désir, de quelque nature que ce soit, signent l’existence de la 
personne, même s’il y a vibration du cœur, même si y a le Soi. Tout ce à quoi tu vas t’opposer, 
qui naît au sein de l’écran de ta conscience concernant des pulsions de quelque nature que ce 
soit, si tu t’y opposes, ça va se renforcer et ça va revenir sans arrêt ; si tu t’y soumets, ça 
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reviendra aussi sans arrêt. Donc il est pas question ni de s’y soumettre ni de l’éviter, il faut le 
voir et traverser. Y a juste cette notion, comme tu parles de pulsions, de passage à l’acte, mais tu 
peux pas tromper ta personne en disant que tu remets ta pulsion à demain, tu le sais très bien, 
quelle que soit la pulsion. Il faut être lucide afin de voir le mécanisme même de la naissance de 
la pulsion. La pulsion est un désir irrépressible ; le désir appartient toujours à la personne et 
jamais à l’Êtreté, bien sûr, y a aucun désir dans l’Êtreté. C’est pas un désir, c’est : « La vie se 
laisse vivre », et si y a quelque chose à assouvir, y a pas de désir qui est né avant, la Lumière 
elle-même va créer cela mais ta personne, elle, n’a pas agi. Donc tu vois la différence. 
 
Bien sûr y a des pulsions irrépressibles mais si elles existent, ces pulsions, en toi, elles viennent 
bien d’une anomalie qui est en toi, surtout si tu te laisses vivre par la Vie, comme tu dis, surtout 
s’il existe des Couronnes radiantes. C’est-à-dire qu’il y a quelque chose qui n’a pas été éclairé, le 
plus souvent sur les chakras inférieurs, le premier, deuxième ou troisième, et qui, malgré même 
l’Onde de Vie… Je vous rappelle que quand l’Onde de Vie est montée, elle nettoyait les 
mémoires des deux premiers chakras, mais y a toujours des reliquats, des habitudes. Donc ça, ça 
t’invite à regarder le moment précis où naît la pulsion. Pourquoi y a ce désir ? C’est l’attraction 
vers la matière, l’attraction vers la forme, quel que soit l’objet de ton désir, que ce soit un 
tableau, un frère ou une sœur, ou quoi que ce soit d’autre. Il ne peut pas exister de pulsion pour 
celui qui vit le Feu du Cœur, ça n’existe pas. Il peut y avoir des pointes d’intérêts, mais ce n’est 
jamais pulsionnel, ce n’est jamais issu d’un désir quel qu’il soit, c’est l’évidence de la Vie qui se 
réalise mais la personne, elle, n’a pas bougé, puisque c’est plus elle qui commande mais le 
Supramental et l’Êtreté. L’âme ou l’Esprit, si tu veux. 
 
Donc l’existence, que tu proposes, de ces pulsions, avec le fait de laisser vivre la Vie, y a 
quelque chose qui est un peu contradictoire. Ça t’invite à te plonger dans, non pas les mémoires 
mais dans quelle est la peur qui peut exister dans l’un des deux premiers chakras, qui est la peur 
de ne pas plaire, la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être aimé. Donc ton cœur ne 
peut pas être libre, même si tu le vis, par rapport à cela. C’est ça qu’il faut voir. Alors j’ai dit la 
peur, ça peut être aussi autre chose que la peur, mais en tout cas c’est une émotion cristallisée du 
fait d’un manque – et le manque concerne toujours la personne. 
 
Continue. 
 
… Anaël a dit qu’il existe, au sein de ma personne, des mécanismes pulsionnels non encore 
résolus et non encore vus pour ce qu’ils sont, dus à une empreinte transgénérationnelle liée à 
la lignée féminine, empêchant l’installation au sein du Soi, dépouillé de tout désir et de toute 
pulsion. 
 
Exactement ce que j’ai dit, juste avant. Simplement il a stipulé lui-même que c’était une origine 
à la lignée féminine. Donc bien sûr, altération du Féminin Sacré et manque d’amour éprouvé, 
non pas pour soi, non pas par le cœur, mais au sein de la personnalité. C’est exactement ce que 
j’ai dit dans la première partie de la réponse avant de connaître la deuxième partie. 
 
… ce déficit du Féminin Sacré m’entraînerait à chercher à l’extérieur ce qui est à 
l’intérieur…  
 
Merveilleux, il pose des questions et il a toutes les réponses. 
 
… découvrir cela a fait remonter en moi une profonde tristesse qui se pacifie aujourd’hui. 
 
C’est très bien. Pas la tristesse mais le fait que quelque chose soit remonté. Ça te montre, et il dit 
lui-même dans la deuxième partie exactement ce que j’ai dit. Donc c’est vu. Ça veut pas dire que 
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c’est complètement traversé mais là, y a quelque chose d’essentiel : c’est se pardonner à soi-
même, et surtout, pardonner à la lignée féminine. 
 
… pouvez-vous m’éclairer sur ce qu’il reste à voir, pour le transcender et le dépasser ?  
 
Tout est vu. J’ai toujours dit que quand c’était vu, ça se dépasse. C’est pas nécessairement dans 
le même temps, mais c’est dans un temps très court. À travers ce qui est vu, que j’ai dit et qu’il a 
dit aussi, y a le pardon bien sûr – à lui, à la lignée, aux pulsions, à tout. Parce que l’origine a été 
vue, la peur du manque, la peur du manque d’amour et de reconnaissance va disparaître d’elle-
même. Alors bien sûr, là, vous n’êtes plus dans les périodes où on pouvait donner des choses 
légères à faire, en particulier des activités manuelles, de créer des tableaux, de chanter, de faire 
du théâtre, parce que justement ça développe le Féminin Sacré, c’est à dire une cocréation 
consciente de type artistique qui est par essence féminine – qui n’est pas le Masculin Sacré dans 
son aspect d’extériorisation, mais c’est bien l’extériorisation, la manifestation, la compréhension 
et le vécu du Féminin Sacré. Mais c’est quelque chose qui est très très courant chez les frères, de 
toujours chercher à l’extérieur, beaucoup plus que chez les femmes. 
 
Donc voir ce qui a été vu est déjà parfait, se pardonner ensuite et traverser ça sans s’y attacher. 
Ça prouve simplement que le désir, comme il le dit lui-même, l’entraîne et le sort de son cœur, 
ça au moins c’est vu. Et surtout je vous rappelle que quelle que soit la pulsion, toute pulsion 
entraîne la reproduction de la pulsion, c’est un mécanisme sans fin. Alors bien sûr il est pas 
question d’aller chercher dans l’historique de la maman ce qui a pu se passer, parce que ça, vous 
allez tourner en boucle aussi. L’important, comme nous vous l’avons dit, et ça se manifeste de 
manière de plus en plus concrète, dans les rêves, dans les situations que vous vivez, il faut vous 
voir, ne pas vous juger, ne pas vous condamner. Mais le voir, ici, n’est certainement pas un 
jugement, mais c’est simplement pour élucider les mécanismes, et vous voyez bien qu’à travers 
les rêves et les questions, vous savez tous de plus en plus pertinemment quand vous êtes dans le 
cœur ou quand vous n’êtes plus dans le cœur. C’est ça l’expérience de l’Éternité en incarnation 
avant de partir. 
 
Continue.  
 
Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Ah bah on a été très vite, c’est pas un flot, c’est une petite vaguelette. Alors continuez avec les 
questions orales. 
 
Question : le yoga du son est-il de la concentration sur le son intérieur au cours d’une 
méditation ? 
 
Oui, tout à fait, mais c’est souvent couplé à des asanas, c’est-à-dire des postures, souvent des 
doigts d’ailleurs, des mudras comme ils disent là-bas. Parce que vous savez très bien par 
exemple que quand vous êtes dans le Cœur du Cœur, ou quand y a un Feu qui s’allume, si vous 
êtes attentifs, le son de l’Esprit et de l’âme se modifient, ils deviennent très très aigus, très très 
haut et très intenses (l’intensité, le volume, si vous préférez, augmente). Bien sûr, de méditer sur 
ce son, c’est inscrit dans le Kriya Yoga, mais y a rien de compliqué hein, n’est-ce pas, c’est 
simplement porter, comme tu l’as dit, son intention sur le son, et laisser se dérouler ce qui doit se 
dérouler. C’est tout simplement cela, y a rien de plus. 
 
Autre question. 
 
Question : pourriez-vous faire une synthèse sur la fusion du Masculin et du Féminin Sacrés ? 
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Alors là, chère amie, il y a eu tellement d’enseignements qui ont été donnés, c’est à toi de faire 
cette synthèse toi-même en relisant ce qui a été dit ou ce que tu vis. Je veux bien le faire mais à 
quoi ça sert, ça a déjà été dit, et de façon très longue. Donc je t’invite à te reporter à cela, ou 
alors c’est que tu es feignante. Mais je vais redire les mêmes mots, même si c’est d’autres frères 
Melchisédech qui se sont exprimés. 
 
Le Masculin Sacré et le Féminin Sacré, c’est bien évidemment ce qui débouche sur l’Androgyne 
Primordial (je vais rester dans les généralités). La part masculine, la part féminine, même si c’est 
pas sacré, c’est le Yin et le Yang, c’est le lumineux et l’obscur, le non encore éclairé comme 
disent les Chinois, donc il faut résoudre les antagonismes intérieurs-extérieurs, éphémères et 
éternels, pour vivre l’Unité et l’androgynat. Le Masculin Sacré, c’est la cocréation consciente 
aussi, c’est la projection de la conscience à l’extérieur ; le Féminin Sacré, c’est à la fois l’acte 
créatif, en particulier par les arts, mais c’est aussi la capacité à revenir au centre, bien sûr. Mais 
vous avez de très très longs enseignements qui ont été donnés là-dessus, donc je t’invite à les 
relire et pas à me demander ça maintenant, même en cinq minutes. Je peux te donner que des 
généralités. Qu’est-ce qu’y a derrière cette question, plutôt ? La volonté de se situer par rapport 
au Masculin Sacré et au Féminin Sacré, c’est ça ? 
 
… se situer par rapport au Masculin Sacré. 
 
Te situer toi ? Ben relis ce qui a été dit. Mais l’important n’est pas de se situer. Je te rappelle que 
le Masculin Sacré et le Féminin Sacré, dans cette période où l’extérieur et l’intérieur se 
fusionnent, aboutit à l’enfant intérieur, à l’Androgyne Primordial où y a plus ni masculin ni 
féminin, sacrés ou pas sacrés. Vous êtes en période de réunification de l’éphémère et de 
l’Éternel, nous vous le répétons sans arrêt de différentes façons. Nous avons d’abord, de manière 
pédagogique, expliqué le Féminin Sacré et le Masculin Sacré, de façon assez abondante. 
Maintenant, ce qui se réalise dans cette fusion de l’éphémère et de l’Éternel, c’est bien 
évidemment les deux polarités qui se fusionnent en Unité, enfant intérieur, qui est encore lié à 
l’âme, et la fusion ultime de l’Androgyne Primordial qui rejoint l’Infinie Présence ou l’Absolu. 
 
Le Masculin Sacré, c’est aussi le sens de l’énergie et de la conscience, de l’intérieur vers 
l’extérieur ; le Féminin Sacré, même si c’est de l’expression artistique, c’est toujours un 
mouvement de l’extérieur vers l’intérieur, dans toutes les dialectiques et dans tous les plans. 
L’Androgyne Primordial, c’est le Cœur du Cœur, c’est au centre ; il est d’ailleurs situé au-dessus 
du nez (le corps), et il est lié au Feu, bien sûr. Il a été nommé l’Androgyne Primordial, ce 12ème 
corps, mais il correspond aussi à la vibration AL, c’est-à-dire à la pointe du Triangle de Feu, là 
où se résout l’antagonisme, comme je viens de dire, masculin-féminin, positif-négatif. Mais 
voyez pas ça en termes de Lumière, hein, masculin-féminin, sens de l’énergie, polarité 
masculine-polarité féminine, Masculin Sacré et Féminin Sacré. C’est pour ça que ça a été appelé 
attraction-répulsion plutôt que bien-mal (parce que c’est trop connoté, bien-mal), mais c’est la 
résolution en vous de vos antagonismes, de l’intérieur et de l’extérieur. Voilà ce que je peux dire 
en restant très général. Mais si tu as besoin de plus de détails, je te renvois à tout ce qui a été dit, 
qui a été très long quand même. 
 
Autre question. 
 
Question : pourriez-vous donner les dernières nouvelles de ce qui se passe, d’où en est Neb-
Heru ? 
 
Neb-Heru il est plus là depuis 2009 hein. 
 
… Hercobulus. 
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La question c’est : vous voulez les news, c’est ça ? 
 
Alors non seulement les volcans continuent à se rallumer de partout, et pas seulement sur la 
ceinture de feu du Pacifique, mais vous avez de la fumée, qui est liée à la pression de la couche 
intermédiaire du magma, qui commence à s’échapper sur des failles survenues après des séismes, 
dans tous les pays du monde, et de ces failles sort de la fumée, c’est-à-dire que le magma, malgré 
le travail des dragons plus intense actuellement, la pression continue de monter. Ça veut dire 
bien sûr que l’action directe d’Hercolubus est de plus en plus prégnante au niveau de la Terre, 
n’est-ce pas ? Ça vous a été expliqué, je crois, je sais pas par qui, cette fois-ci mais aussi la fois 
d’avant. Donc la pression est maximale, sur la Terre mais en vous, vous avez tous des 
symptômes de feu à gauche et à droite. Encore une fois, c’est pas des mémoires à évacuer, c’est 
des choses à laisser sortir, ça a pas besoin de vous. Vous pouvez agir, bien sûr, avec tout ce qui a 
été dit, je pense, mais c’est le même mécanisme qui se produit en vous – pour l’instant vous 
fumez pas, mais ça va venir –, c’est exactement la même chose. 
 
En ce qui concerne les signes célestes, vous avez – et ça a été dit par Mikaël lui-même au mois 
de septembre –, y a un nombre considérable de météorites qui passent de tous les côtés. Bien sûr, 
c’est ce qui précède Hercolubus. Et vous savez, ça a été dit depuis longtemps, qu’y a un certain 
nombre de gros météorites qui doivent percuter la Terre. C’est pas eux qui déclenchent le grille-
planète hein, mais ça déclenche un ébranlement de votre conscience, c’est exactement ce que 
vous vivez en ce moment. L’Archange Mikaël, comme il vous l’a dit, est très actif. Il est très 
actif dans le ciel, par les météorites, mais il est très actif dans votre tête pour couper les derniers 
circuits de votre mental et pour vous libérer de certaines habitudes. C’est la vibration 
Mikaëlique, c’est ce que vous vivez en ce moment même. C’est ça qui vous permet, dans les 
rêves, ou naturellement, de vous voir en vos différentes composantes qui sont en phase de 
superposition, hein, la superposition s’achève, la preuve, la Merkabah interdimensionnelle 
personnelle est allumée. 
 
Et vous savez que quand une fusée, on allume les lanceurs, ben la fusée elle monte. Vous êtes 
exactement dans le même état. Ça, c’est les nouvelles. Maintenant, au niveau de la société, vous 
voyez par vous-mêmes : la Lumière éclaire de plus en plus violemment ce qui était resté secret, 
de plus en plus. Ça participe à la fois de la prise de conscience, mais aussi de la volonté des 
méchants garçons de vous mettre en colère, parce que je vous le rappelle qu’ils se nourrissent 
d’émotions, et si vous n’avez pas d’émotions et que vous êtes indifférents à toutes ces 
révélations qui se font, soit parce que vous dormez, soit parce que vous êtes libérés, soit parce 
que vous avez peur, eh ben eux ils sont pas contents, parce que vous les nourrissez pas. Donc 
plus y a de l’agitation – et ils savent qu’il va y avoir une grosse agitation –, plus ils peuvent 
essayer encore, enfin ils le croient, récupérer de l’énergie et de la conscience comme le font les 
archontes. Mais c’est fini tout ça, du fait qu’y ait plus de voiles, et de moins en moins, vous ne 
pouvez plus vous cacher et rien ne peut vous être caché. C’est ça aussi le Face-à-Face qui se 
termine, la superposition. Ça c’est les nouvelles. 
 
Maintenant, par rapport au scénario probable, je l’ai déjà évoqué, vous rentrez effectivement 
maintenant dans la dernière date de l’année, très bientôt, qui a le plus de chance de voir se 
réaliser les prophéties. Mais encore une fois, comme ça a été demandé, je crois, à l’Impersonnel, 
personne ne peut connaître la date, mais vous avez quand même des signes, vous pouvez prendre 
la température de ce qui se passe en vous et ce qui se passe sur terre. Vous voyez que les 
mécanismes de feu qui se produisent en vous sont parfois très intenses, très très intenses, au 
niveau du corps comme au niveau psychique, au niveau des émotions s’il en reste, au niveau des 
pulsions dont on a parlé tout à l’heure. Y a le feu aux pulsions, y a le feu dans la tête, y a le feu 
dans le cœur, y a le feu partout. Alors bien sûr voilà le panorama observable pour vous. 
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Bien sûr Nibiru, Hercolubus aussi, arrive à la limite de visibilité autour du Soleil. C’est pour ça 
qu’elle est réellement prise en photo, que ce soit par les satellites d’observation du Soleil, mais 
aussi par certains appareils photo à certains moments et à certains endroits. D’ailleurs vous avez 
dû remarquer que les épandages ont repris de manière intensive, justement pour vous masquer la 
vue. Bien sûr, ils ne pourront pas masquer les effets électromagnétiques, mais l’aspect visuel de 
Nibiru, c’est quand même l’irruption, dans votre réalité, d’un corps céleste, et ça, sur la 
conscience, c’est quand même un sacré coup, indépendamment des effets électromagnétiques, 
gravitationnels, qui fusillent, si je peux dire, de plus en plus de cerveaux. Vous voyez bien qu’y a 
de plus en plus de frères et de sœurs, où qu’ils soient d’ailleurs, qui deviennent fous du jour au 
lendemain, y a une épidémie. Comment vous dites ça ? Y a une expression mais je m’en rappelle 
plus, quand les cerveaux ils disjonctent… 
 
… péter les plombs ? 
 
Ah ça c’est une très bonne expression.  
 
Et comme je l’ai dit et comme ça a été redit, tout est à sa juste place. Ne vous fiez pas aux 
apparences, même de ceux qui pètent les plombs, vous savez pas quelle est la Lumière qu’y a 
derrière et qui ne demande qu’à briller et à se manifester. Voilà pour les news. Maintenant, dans 
les prédictions, vous savez très bien qu’on attend tous comme vous. Tout est prêt : les vaisseaux 
sont là, les frères galactiques sont là, les trous ont été correctement répartis à la surface de la 
terre, tout est en place. Il manque plus que Nibiru.  
 
Et bien sûr vous allez voir que plus Nibiru, et les méchants garçons auront une certitude (c’est 
impossible), mais au moins une probabilité, une fenêtre si vous préférez, de l’apparition de 
manière visible, ils se dépêchent de régler tout ce qu’y a à régler. J’avais parlé, on avait eu une 
question y a plusieurs mois sur les centrales nucléaires, renseignez-vous sur les centrales 
nucléaires à l’arrêt dans tous les pays du monde, vous allez avoir des surprises. Voilà les 
dernières news.  
 
Nous, quant à nous, au niveau des news galactiques, nous sommes tous prêts, nous nous frottons 
les mains et nous attendons. Beaucoup d’ailleurs de peuples galactiques, intergalactiques des 
mondes de 3D unifiée, sont en train de faire beaucoup de relevés à la surface de la Terre. Ça 
concerne surtout les Andromédiens et les Arcturiens. Les Végaliens non, vous savez qu’ils ont 
une autre fonction, les Anges du Seigneur ; mais les Arcturiens et les Andromédiens, et quelques 
Pléiadiens aussi, font des relevés permanents sur la Terre, et incessants. Ils prennent le pouls de 
la Terre parce que bien évidemment, l’activité du noyau cristallin de la Terre – sa rotation qui 
s’accélère, qui déclenche les Trompettes en certains endroits –, nous donne le pouls de la terre, 
de même que nous, Melchisédechs, nous sommes autour de la Terre mais nous sommes encore, 
nous avons pas mal de vaisseaux autour du Soleil qui surveillent un peu le Soleil. Nous prenons, 
nous, la température du Soleil.  
 
Et de ce que nous observons depuis le début de cette année, d’ailleurs, nous vous disons que tout 
est accompli et que c’est imminent, mais chaque jour c’est un peu plus imminent, même si on ne 
connaît pas la date. Les symptômes, les prémices, les signes que vous vivez dans votre 
conscience, et l’allumage de la Merkabah maintenant, nous disent que vous êtes en plein dedans. 
C’est pour ça que j’ai dit ça sert à rien de déterminer une date, il faut vivre ce qu’y a à vivre : 
l’allumage de votre Merkabah, votre Face-à-Face, votre positionnement au sein de l’observateur 
ou du témoin, c’est-à-dire de l’Infinie Présence et du Soi, qui est l’équivalent, quand vous êtes 
alignés intérieurement. Voilà pour les news. 
 
Le Feu vous gêne pas trop ? 
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… Tout va bien. 
 
Question : comment ça se passe chez les animaux qui pètent les plombs, comment expliquer 
cela ? 
 
Mais ça a déjà été expliqué des milliers de fois, vous perdez tous la tête, là. Les animaux, les 
enfants, les bébés, les grand-mères, tout ça, ça a été expliqué en long, en large et en travers. Il 
vaut mieux péter le feu que péter les plombs, hein. 
 
Question : le son de l’âme a disparu depuis des mois. Que cela signifie-t-il ? J’ai eu le point 
de vue d’Anaël, j’aimerais avoir le vôtre. 
 
Mais le son de l’âme est le témoin de l’activation des chakras et de la réception de la Lumière. Il 
fluctue. Il augmente, il diminue, il peut même disparaître un certain temps ; ça n’a aucune valeur, 
tu n’as pas à t’inquiéter, parce que je sens une inquiétude à travers ça. Tu ne peux pas perdre ton 
Esprit comme ça, surtout quand la Lumière a pénétré, ne t’occupe pas de ça pour l’instant. 
Quand le Feu Igné commence à agir, le son va revenir, et très fort. Le chant de l’âme, comme de 
l’Esprit, est le témoin de votre connexion. Bien sûr, déjà depuis de nombreuses années il 
fluctuait, il augmentait, il disparaissait, il revenait, il était permanent, plus ou moins fort. Le fait 
qu’il disparaisse depuis le début de cette année, tu dis, c’est que c’est une période pour toi 
importante pour vivre ce qui est à vivre. Ne vois pas et ne projette pas : « Ça y est, je ne vais pas 
réussir, je ne vais pas y arriver » hein, ça n’a rien à voir avec ça.            
 
Y a pas d’explication autre que : c’est une préparation. Je sais pas comment t’a répondu, Anaël, 
mais c’est ça, rien de plus. Ne vois pas de perte ou quoi que ce soit de terrible, ou qui est pas en 
accord avec la Lumière.  
 
Quand les gaines des chakras sont brûlées, si le son est apparu et qu’il disparaît, c’est pas grave, 
surtout maintenant où y a les mécanismes de dissolution finale ou de retournement final de 
l’âme. Donc bien évidemment, si tu es dans un de ces processus, le chant de l’âme peut 
disparaître avant d’être remplacé par le chant de l’Esprit. 
 
… le son de l’Esprit est resté, je l’ai depuis longtemps. 
 
Eh ben ça veut dire exactement ce que je viens de te dire : que l’âme est en processus de 
dissolution. 
 
J’y reviens, il vaut mieux péter le feu avant de péter les plombs hein, c’est préférable. 
 
… qu’en est-il de ceux qui ont le son de l’Esprit depuis des années, sans avoir eu le son de 
l’âme ? 
 
C’est simplement que le son de l’âme a été, comment dire, masqué par le son de l’Esprit tout 
simplement. Les sons sont justement identifiables entre l’âme et l’Esprit comme tu dis, quand il 
y a un écart, si je peux dire, entre l’âme et l’Esprit. Quand l’âme remonte vers l’Esprit et que la 
dissolution de l’âme s’accomplit par l’Esprit, alors à ce moment-là le son est souvent mêlé, ou 
parfois, comme le cas de cette sœur, il disparaît au niveau du son de l’âme. Mais en définitive, 
quand tu es libéré vivant, par l’Onde de Vie par exemple, y a plus le son de l’âme et le son de 
l’Esprit, y a le son de la conscience, de la Fontaine de Cristal ; c’est ce que vous vivez en ce 
moment pour certains. C’est à peu près le son que certains d’entre vous perçoivent en ce 
moment, qui sera le son de l’Appel de Marie, des Trompettes. Vous allez d’abord entendre les 
Trompettes du ciel et de la Terre, avec des tonalités différentes comme ce qui a été enregistré un 
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peu partout sur terre, mais ça de façon permanente. Après apparaît un son très cristallin, qui va 
encore plus effrayer les frères et les sœurs qui sont pas éveillés, mais ceux qui ont entendu ou qui 
entendent encore le son de l’âme ou de l’Esprit rentreront en résonance avec ce son, et c’est ça 
qui est un agent effecteur, si je peux dire, de la stase. Tout ça est lié à l’approche de Nibiru. 
 
Question : les sourds entendront-ils le son des Trompettes ? 
 
Et les aveugles verront-ils Nibiru ? Mais je te signale que tu peux être sourd comme un pot et 
entendre le son de l’âme et de l’Esprit, ça n’a rien à voir, ça passe pas par les oreilles, même si 
c’est localisé là. Quel rapport avec l’audition ? Aucun. Et Nibiru, par les aveugles, sera vu dans 
la vision du cœur instantanément. 
 
Question : est-il possible de développer les modifications qu’il y aura dans nos corps après les 
Trompettes ? 
 
Je comprends pas la question. J’ai entendu mais qu’est-ce que tu veux dire par là ? Nous avons 
donné tous les signes, depuis trois mois nous n’arrêtons pas, qu’est-ce que tu veux de plus ? Y a 
plus de pipi, y a plus de caca, y a plus de conscience, y a plus besoin de manger, le corps ne 
répond plus, et la conscience s’en va. Qu’est-ce que tu veux savoir de plus ? 
 
… les modifications sur le fer dans le sang avec l’influence de Nibiru. 
 
Eh ben Nibiru, il agit déjà sur le noyau terrestre. Il agit… la résonance du noyau cristallin avec 
l’effusion de Sirius, de l’Esprit saint et des triples radiations, depuis les Noces Célestes, bien sûr 
que le noyau terrestre réagit à Nibiru. Le manteau, la couche magmatique hein, j’ai toujours dit 
qu’il y aurait un réveil de la totalité des volcans de la ceinture de feu ; ça c’est déjà le cas depuis 
de nombreuses années. Je viens de vous dire que le feu, il sortait par les fissures maintenant, 
même si y a pas de volcan ; c’est la même chose qui se déroule dans ton noyau, dans ton ADN 
bien sûr, c’est le feu que vous vivez en ce moment. Que veux-tu savoir de plus par rapport… 
L’approche de Nibiru va rendre fou les gens, c’est pour ça que je disais que vaut mieux péter le 
feu que péter les plombs.  
 
Toutes les manifestations que vous vivez, tous les rêves que vous m’avez décrits là, 
correspondent à cela et à tout ce que nous vous annonçons. Nous avons donné suffisamment des 
signes physiques, et vous les vivez d’ailleurs, qu’est-ce que vous voulez de plus ? Ou alors tu 
cherches une autre réponse, que ça mais je comprends pas. 
 
Question : si on est près d’un centre de regroupement au moment des Trompettes, doit-on se 
rapprocher des vaisseaux ? 
 
Certainement pas. Rentre chez toi et mets-toi au lit, et reste tranquille ; nous gérons tout. C’est 
pas toi qui vas décider de prendre ta voiture ou l’avion pour aller à un endroit en espérant être 
sauvé, n’est-ce pas ? Il a été dit par le Christ lui-même : « L’un sera pris et l’autre sera laissé », 
où que tu sois. C’est pas toi qui décides, c’est pas la personne, c’est pas ça, l’Intelligence de la 
Lumière. Mais t’inquiète pas, ton corps sera visible et ta conscience aussi. Si ça doit être visible 
pour les Dracos, ça sera visible pour les Dracos ; si ça doit être visible pour les Végaliens, ça sera 
visible par les Végaliens ; si ça concerne les Elfes, les Elfes trouveront le moyen, avec des relais, 
de t’emmener chez eux. C’est pas toi qui doit devancer, qui c’est qui t’a dit ça ? Il est où 
l’Abandon à la Lumière là ? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, ça a été suffisamment clair. 
 
Question : si on est en voyage, on arrête le voyage, on rentre chez soi et on va se coucher ? 
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Si tu es en voyage à ce moment-là, c’est que tu devais être en voyage ; chaque chose est à sa 
place. Tu vas pas te mettre au lit dès maintenant, non ? Alors vis ta vie et où que tu sois. Si tu es 
loin de chez toi, bien sûr tu pourras pas rentrer, mais si tu es loin de chez toi, c’est que tu dois 
être loin de chez toi. Que tu sois sur une île du Pacifique, en haut d’une montagne ou n’importe 
où ne change rien. Je dis « rentrez chez vous » si vous êtes à côté de chez vous. Vous n’avez pas 
à projeter d’aller à tel endroit ou tel endroit, c’est la pire des choses à faire, la pire. Contentez-
vous de suivre les lignes de moindre résistance, vivez ce que vous avez à vivre, vous êtes à votre 
juste place. Pourquoi vouloir encore contrôler l’endroit où tu es et ce qu’il va falloir faire ? Y a 
rien à faire, où que tu sois, même si t’es sous terre où tu te crois protégé, comme les guignols. Si 
vous devez être emportés par un vaisseau Draco, vous serez emportés par un vaisseau Draco. Si 
vous devez être transportés par un Végalien, vous serez transportés par un Végalien, où que tu 
sois.    
 
Ça avait été expliqué, les Végaliens et les autres peuples vous voient. Je vous ai dit que nous 
étions… la plupart de la Confédération Intergalactique est autour de la Terre, qu’y a des relevés 
qui sont faits. Ces relevés sont faits à la fois pour la Terre mais aussi pour certains groupes de 
frères et de sœurs. Comment veux-tu te démontrer à toi-même ton Abandon à la Lumière si tu 
veux sans arrêt décider, projeter où tu vas être en fonction des évènements ? Ça prouve que tu 
n’es pas à l’intérieur, c’est un déficit d’intériorité. Relis la Bible, relis les messages, et surtout, 
tourne-toi vers toi. Qu’est-ce que tu veux préserver ? Je vous rappelle que les Trompettes 
arrivent un certain nombre de jours avant l’Appel de Marie, mais quand vous allez entendre les 
Trompettes, si vous êtes à l’autre bout de la planète, vous allez faire quoi ? C’est que vous devez 
être à l’autre bout de la planète, et ne vous inquiétez pas. 
 
Je disais de rentrer chez vous si vous êtes à côté de chez vous, mais si vous n’êtes pas chez vous, 
c’est qu’il y a une raison aussi. Mais si tu veux connaître la raison pour y parer, ça veut dire que 
tu n’es pas dans l’Abandon à la Lumière et que tu maintiens fermement la personne. Ne vous 
préoccupez pas de cela. Dès l’instant où les Trompettes retentiront de partout, vous serez guidés, 
même avant la stase. Certains corps seront totalement invisibles, même dans la nature. Vous 
serez pris, si je peux dire, par l’Appel de Marie là où vous êtes. 
 
Autre question.       
 
Question : il y a longtemps, dans un rêve, j’ai accompagné ma fille dans une capsule 
végalienne, et je suis ensuite redescendu sur la terre. Y a-t-il une signification particulière 
pour les temps à venir ? 
 
Mais il a toujours été dit que les enfants, d’une manière générale, ne seraient pas au même 
endroit que les adultes, ça a été dit de manière formelle. 
 
… elle est adulte. 
 
Oui, j’ai bien compris, et alors ? Quelle est la question ? 
 
… cela a-t-il une signification pour les temps à venir ?  
 
Mais au moment où tu as fait le rêve, ton enfant n’était pas adulte ? 
 
… si, il était adulte. 
 
Il était déjà adulte. 
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… oui. 
 
Ça veut dire que vous n’avez pas le même destin, ton enfant et toi. 
 
… j’avais le sentiment de l’accompagner pour la rassurer dans cette capsule. 
 
N’oublie pas que dans les capsules Végaliennes, pas tout le monde hélas, hein, mais beaucoup 
qui devront aller sur les Cercles de Feu seront pris en charge pendant la stase. Donc pendant la 
stase, vous êtes morts, donc quelle inquiétude il peut y avoir ? Bon, au réveil ça sera une autre 
histoire, mais ça on verra, mais pendant le transfert non, y a pas de… y peut pas y avoir 
d’angoisse ou de peur, donc c’est plutôt toi qui avais peur pour ton enfant. Mais quel que soit le 
décalage temporel par rapport au rêve quand elle était enfant, et l’époque où elle était peut-être 
déjà adulte quand tu as fait ce rêve, ça veut dire simplement que vous n’avez pas les mêmes 
cheminements. 
 
Je vous rappelle qu’après la Résurrection, tout ce que vous avez nommé les liens familiaux, les 
enfants, les parents, ça ne représentera plus rien pour vous, plus rien, sauf peut-être pour ceux 
qui auront gardé les corps avec le corps d’Êtreté. Mais simplement ça vous fera plaisir mais y 
aura plus les liens de sang, ils n’existeront plus, même si vous vous rappelez qui étaient vos 
parents ou vos enfants. Pourquoi voulez-vous – je l’ai déjà dit, mais c’est systématique ça –, 
pourquoi voulez-vous que les règles de la vie dans l’Éternité soient calquées ici avec la notion de 
famille ? Quand vous savez que la famille est liée à ce qu’ont fait les archontes. Bien sûr que 
pour vous en ce monde, l’affection de la famille, du mari, de la femme, des enfants, est majeure, 
mais après, ça a plus aucune importance. Et d’ailleurs nous nous serions jamais permis de 
séparer des parents et des enfants, cette séparation elle se fait automatiquement – et c’est pas une 
perte, c‘est une liberté. Ce qui ne veut pas dire que vous ne verrez plus parents, enfants, mais 
vous les verrez pas dans la forme et la fonction qu’ils avaient aujourd’hui, certainement pas. 
 
Autre question. 
 
Question : la nuit, en délocalisation, je vais faire des effusions de cœur avec des frères et des 
sœurs, et de retour dans mon corps, j’ai le souvenir des êtres avec qui j’ai partagé cela. Avec 
quel corps je vis ces délocalisations sans aucune volonté ? 
 
Ça peut être en conscience pure, la délocalisation de la conscience n’avait pas besoin du corps 
d’Êtreté. La conscience n’a pas besoin de corps. Ça peut être aussi avec le corps d’Êtreté, mais 
ça ne fait pas de différence, qu’il y ait un véhicule ou qu’il n’y ait pas de véhicule, mais en tout 
cas c’est soit pas de véhicule, soit le corps d’Êtreté, c’est certainement pas le corps astral. Mais 
ça ne fait aucune différence au niveau des effets. 
 
… cela laisse-t-il une vibration particulière pour les êtres avec qui je partage cela ?  
 
Alors là, chère sœur, demande-leur à eux peut-être, hein, ils seront plus aptes de répondre que 
moi. Vous savez très bien que même dans les processus de conscience qu’il y avait, la 
délocalisation de la conscience, y en a qui avaient le souvenir, des deux côtés, mais des fois y en 
a qu’un qui avait le souvenir. Mais néanmoins c’est comme les rencontres avec les peuples de la 
nature, ça vous amène à plus de liberté et plus d’évidence quant à votre Éternité. Mais il peut y 
avoir souvenir ou pas. En général, s’il y a corps d’Êtreté contre corps d’Êtreté, le souvenir est 
présent, mais si c’est des communions que tu vas vivre en délocalisation, que tu ne vois pas ton 
corps d’Êtreté mais que tu sais quel est le frère ou la sœur qui a vécu cela, si lui est en train de 
dormir, il s’en rappellera pas. Par contre s’il est lui aussi dans son corps d’Êtreté en 
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délocalisation, là c’est le cas de figure où il y aura le plus de réminiscences des souvenirs et des 
faits. Tout est possible à ce niveau-là. 
 
Autre question. 
 
C’est l’heure de la pause. 
 
Alors je vous dis à tout de suite, ou à tout à l’heure. Et rechargez les batteries pour les questions, 
hein. Je vous transmets tout mon Amour, mais pas trop longtemps parce qu’on revient bientôt. À 
tout à l’heure. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses – 4ème partie 
 

 
Eh bien chers amis, nous pouvons reprendre d’emblée vos questionnements et avancer ensemble. 
Je t’écoute. 
 
Question : c’est un rêve : je devais replanter dans un autre lieu de grands arbres fruitiers qui 
avaient été arrachés, je voyais leurs racines et quelques feuilles. Pouvez-vous m’éclairer ?  
 
C’est tout ce qu’il y a comme éléments ? 
 
… c’est tout. 
 
Les arbres fruitiers qui ont été arrachés et on veut en replanter d’autres, mais on peut pas les 
replanter au même endroit, c’est ça ? 
 
… oui. 
 
Planter un arbre, c’est signe de germination de la vie, c’est redonner la vie. Maintenant, les 
arbres étaient où ? Dans le jardin de la personne ? Dans une forêt ? Dans un endroit imaginaire ? 
Ça me paraît difficile de répondre comme ça, y a pas assez d’éléments. Planter un arbre, bien sûr, 
c’est connu, au niveau des rêves. Mais là, y a l’arbre qui a été arraché avant, et en plus des arbres 
fruitiers. J’ai pas trop d’éléments à donner, je vois pas trop ce que ça peut être. Y a pas assez 
d’éléments dans ce rêve, c’était très succinct. Y a juste l’histoire de voir des arbres qui n’y sont 
plus et qu’on veut remplacer par d’autres arbres, mais qu’on peut pas mettre au même endroit. À 
part la notion, si vous voulez, de donner la vie, mais dans un autre lieu et un autre espace, je vois 
pas. J’ai pas plus d’éléments de réponse, y a pas suffisamment d’éléments donnés dans ce rêve. 
 
Question : la manifestation d’une conscience à partir de l’Absolu pourrait-elle se former par 
l’émanation d’une sorte de jaillissement de l’intérieur… 
 
De l’intérieur de quoi, si y a pas de forme ? Y a pas de centre, y a pas de périphérie dans 
l’Absolu. Mais poursuis. 
 
 … et/ou un processus d’attraction ?  
 
Ça devient alambiqué vos mots là, je comprends rien du tout.  Je ne comprends pas ce qui est 
demandé. L’Absolu, quand vous êtes dans les autres dimensions, vous êtes aussi Absolus. Ne 
voyez pas l’Absolu comme un lieu, ni comme un espace, ni comme une dimension. Toute 
conscience en manifestation, excepté dans les mondes enfermés, sait pertinemment qu’il est 
Absolu. Donc je comprends pas bien. L’Absolu peut se manifester dans quelque conscience que 
ce soit, en quelque corps, et en quelque dimension que ce soit, mais c’est quand même différent 
de ce qui a été appelé la Libération, ou être libéré vivant par l’Onde de Vie dans un monde 
enfermé. Mais cette notion de centre, d’émanation depuis le centre ne veut rien dire, y a pas de 
centre dans l’Absolu. Y a pas de périphérie, pas de haut, pas de bas, pas de dedans, et pas de 
dehors, puisque y a pas de forme. Quelle orientation voulez-vous avoir ? 
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N’imaginez pas l’Absolu comme un lieu d’où vous allez sortir pour prendre votre corps 
d’Êtreté ; si vous êtes Absolus, vous l’êtes partout. Vous voyez, vous essayez de comprendre 
l’Absolu, c’est impossible. Vous ne pouvez pas avoir de représentations, quelles qu’elles soient. 
Et d’autant plus, si on ne parle pas de la Libération, en ce monde, des Libérés vivants, par l’Onde 
de Vie, mais surtout dans les autres dimensions où la question ne se pose même pas, même en 
3D unifiée. 
 
Donc c’est une question qui est liée à un besoin de représentation ou d’orientation par rapport à 
l’Absolu, mais la conscience, quand elle se manifeste, c’est pas quelque chose, si vous voulez, 
qui peut être assimilée à une sortie. Je crois que quand vous êtes en Infinie Présence, dans 
l’Ultime porte qui n’existe pas, si vous voulez, vous avez l’impression d’être au centre de 
quelque chose, mais l’Absolu est après ça. Quand vous tombez, si on peut dire, dans l’Absolu, y 
a plus de centre, et y a plus de périphérie. Donc n’imaginez pas que ce qui peut se vivre, en étant 
incarné, dans l’Infinie Présence, a besoin d’être reproduit dans les dimensions unifiées ; ça 
n’existe pas. L’Esprit est vivant et vivifié. Donc toute conscience – que ce soit un Végalien, un 
Arcturien, un Maître généticien, un Archange, Métatron – ils sont Absolus, même s’ils jouent un 
rôle dimensionnel. Et cela se passe de façon simultanée, puisqu’il n’y a pas de temps.  
 
Vous voyez, vous pouvez pas vous le représenter avec votre cerveau, ni même le comprendre. La 
seule expérience qui vous permet de vous en approcher ou de le vivre, c’est l’Infinie Présence ou 
l’Ultime Présence, le Cœur du Cœur, ou alors la Libération par l’Onde de Vie. Même vos 
voyages en Êtreté ou en conscience sans corps ne sont pas l’Absolu. Mais vous êtes aussi 
Absolus, mais le vécu de l’Absolu enfermé dans un corps, ici sur ce monde, tout renseignement 
qui vous a été donné par Bidi pour réaliser ce que vous êtes, et comme nous avons fait avec les 
vibrations, c’est une chose, dans ce monde, mais c’est pas la même chose. Vous reprenez les 
besoins de comparer par rapport à ce qui est connu.  
 
Il vous a toujours été dit, énoncé, et pour ceux qui l’ont vécu, que rien ne peut être dit de 
l’Absolu. On peut parler pendant des heures de l’Infinie Présence, on peut vous donner les 
moyens, par la vibration, par la réfutation, par le Face-à-Face, d’être au seuil de l’Absolu, où là 
effectivement y a un centre et une périphérie, mais dès que vous êtes Absolus, alors que vous 
êtes ici enfermés dans un corps, vous n’avez plus de notions comme ça. Rien ne peut être défini. 
C’est juste un état permanent de béatitude qui se suffit à lui-même, si je peux dire, et encore, le 
mot béatitude est un faible mot par rapport à ce qui se vit dans la Libération du Libéré vivant, 
n’est-ce pas ? 
 
Donc il est très difficile de vous faire saisir ou voir que dès l’instant où l’Esprit s’est réveillé, dès 
qu’il y a Résurrection pour vous, y a plus de forme qui tienne ; même si vous allez dans telle 
dimension ou telle autre dimension, vous n’êtes pas fixés dans une dimension, ni même dans 
votre origine stellaire, aucune forme n’est figée. Le problème, et ça, ça a été dit de nombreuses 
fois, c’est que vous êtes tellement habitués à la forme que vous ne pouvez avoir aucune 
représentation de l’informe, de ce qui est sans-forme. Regardez même dans les questions sur les 
délocalisations de conscience, vous avez besoin de savoir si vous êtes dans un corps astral, 
d’Êtreté, ou en Conscience Pure. Parce que vous êtes, nous sommes tous, sans exception, dans 
l’incarnation en ce monde, limités par une forme. Mais même la forme ne veut rien dire.  
 
Un Archange n’a pas la même forme en 5ème dimension qu’en 18ème dimension. Ça n’a rien à 
voir, et quelle que soit la forme, il est aussi Absolu. L’Absolu n’est pas un lieu où vous allez 
vous dépouiller de tout véhicule, tous les véhicules sont les vôtres. Il est dit même, au niveau du 
Soi, que tout est Un, et que le Soi est Un, et que le Soi de chacun est le même, parce que bien 
évidemment ça reflète le Cœur du Cœur, mais vous ne pouvez pas employer les représentations 
de ce qui vous est connu par rapport à une orientation, à une dimension, ou à un corps quel qu’il 
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soit. L’Absolu, c’est une reconnexion, c’est pas un lieu, c’est un état permanent, quelle que soit 
l’existence ou pas d’une forme mobile et mutable, comme cela est le cas dans toutes les 
dimensions à partir de la 5ème dimension. Vous voyez ?  
 
Alors question suivante. 
 
Question : vous avez évoqué la rédemption d’êtres et de maîtres ascensionnés, abusés par les 
archontes, et que certains avaient rejoint la Confédération Intergalactique des Mondes 
Libres… 
 
Tout à fait. 
 
…est-ce à dire qu’aujourd’hui, leurs interventions sont vraiment au service de la Lumière ?  
 
Elles sont au service de l’âme, mais pas de la Lumière. D’autant plus que la plupart de ces êtres 
ont été, pas tous hein, pas tous les maîtres ascensionnés mais beaucoup ont été libérés lorsque les 
Archanges ont agi sur Shamballa pour leur montrer l’illusion. Ça, c’était y a six ans, n’est-ce 
pas ? Mais vous avez beaucoup de frères et de sœurs humains, malheureusement, qui continuent 
sur leur lancée de canalisations de ces maîtres ascensionnés. Qui parle ? Certainement pas ceux 
qui ont été libérés. Ils vont pas continuer à délivrer les mêmes balivernes alors qu’ils ont été 
libérés eux-mêmes de ces balivernes. Rappelez-vous : dès qu’on vous parle d’évolution, dès 
qu’on vous parle de nouvelle Terre et de continuation d’un système carboné, c’est faux. Je peux 
pas dire mieux, vous allez le vivre bientôt, donc qu’est-ce que je peux vous dire d’autre ? Vous 
le vivez même pour la plupart d’entre vous dès maintenant. 
 
Mais les habitudes, c’est quelque chose de terrible au niveau de l’humanité. C’est pour ça 
d’ailleurs que vous nous avons dit, les uns et les autres, à travers le Feu Igné, ce n’est pas des 
mémoires, c’est pas des karmas, c’est simplement des ajustements. Hein, c’est très important. 
N’allez pas chercher midi à quatorze heures.  
 
Tous ceux qui vous parlent, je vous ai dit, et ça a été dit par de nombreuses voix, qu’il y avait de 
plus en plus de canaux. C’est normal, y a plus de voiles, mais ça n’empêche pas les distorsions, 
la lumière oblicale, ça n’empêche pas les habitudes. Quelqu’un qui a été canal d’un maître 
ascensionné, il est porteur de sa vibration, même si celui-ci n’est plus à Shamballa et qu’il est 
libéré, et il continue sur la lancée par habitude. Ceux qui voient, si vous avez des vidéos de ces 
êtres-là, regardez, vous verrez bien. C’est pas la teneur de ce qui est dit qui est faux, parce que 
l’enseignement qui a été donné sur l’âme est tout à fait juste, mais ils ont simplement oublié – 
pas oublié, ils ne voyaient pas – qu’y avait une finalité qui n’était pas l’évolution de l’âme en ce 
monde. Ils ont quand même maintenu l’illusion du karma. Vous voyez ce que je veux dire. Alors 
qui s’exprime aujourd’hui ? 
 
Autre question. 
 
Question : des séances d’accompagnement avec des êtres de Lumière sont de plus en plus 
proposées pour émaner joie, paix et amour, pour soutenir les transformations en cours… 
 
Comme nous avons fait depuis de nombreuses années. Simplement nous vous disons, depuis 
2012, même si nous sommes toujours là, et nous vous donnons des éléments d’information pour 
vous retrouver, si je peux dire, pour vous orienter, en ce monde bien évidemment. Maintenant, 
effectivement, y a de plus en plus de canaux, y en aura de plus en plus, mais ça dépend de la 
fréquence propre du canal, parce que, je l’ai expliqué, pour être canal, il faut être capable de 
disparaître, sinon c’est l’ego qui s’exprime, même si y a un être de Lumière. 
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… ces actions, communions, effusions, ont-elles un effet bénéfique ou sont-elles récupérées, 
manipulées à des fins de prédation ? 
 
Quelles communions ? Celles que vous vivez entre vous ou celles qui sont proposées par ces 
êtres de Lumière ? 
 
… celles qui sont proposées par les séances avec les êtres de Lumière ? 
 
À quel moment ? Où ? Avec qui ? Où ça ? 
 
… en général. 
 
En général, il faut être vigilants, c’est très simple. Rappelez-vous, l’ultime pas, c'est-à-dire la 
Joie éternelle, y a que vous qui pouvez faire le dernier pas. Aucun Archange, aucune Source, ne 
peut le faire. Donc que vous soyez guidés, oui, par des communions, oui, c’est tout à fait 
possible, mais notre travail, vous le savez, comme pour les peuples de la nature, est surtout, à 
travers ces communions, de générer votre abandon, parce que vous avez la preuve que c’est réel. 
Mais nous pouvons pas vous proposer de l’extérieur… nous pouvons faire des cures vibrales, 
nous pouvons faires des thérapies physiques, mais jamais nous ne pouvons vous installer dans 
votre cœur. Y a que vous qui pouvez le faire, par le sacrifice de votre personne. Ça a toujours été 
dit, y a pas de raison que ça change maintenant.  
 
Simplement, vous avez effectivement de plus en plus de frères ou de sœurs qui reçoivent des 
communications. Et c’est toujours pareil, d’où viennent ces communications ? Soit vous voyez, 
soit vous percevez la vibration, et c’est très simple de voir si votre cœur s’ouvre et si vous êtes 
en joie après. Mais cette joie-là, comme vous le savez, tant que vous ne vous nourrissez pas de la 
Lumière que vous êtes, et que intellectuellement, ou vibratoirement, ou énergétiquement, vous 
pensez que c’est extérieur à vous, y a encore une séparation. Quand nous disons, depuis 
longtemps, que nous sommes à l’intérieur de vous et que le monde est en vous, c’est pas une vue 
de l’esprit ou une belle phrase, c’est la vérité. Mais vivez-le en vous, voyez-le en vous.  
 
Donc bien sûr, y a beaucoup d’informations, beaucoup d’énergies qui circulent, et beaucoup plus 
facilement qu’auparavant. C’est pour ça que y a de plus en plus de canaux, comme vous dites, 
mais encore une fois : à qui vous téléphonez ? Si vous êtes transparents, si vous avez disparu, y a 
aucun problème, mais du fait même de la disparition des voiles, des couches isolantes dans vos 
cocons de Lumière, vous voyez tous, et vous percevez plus de choses qu’auparavant, ça vous le 
vivez. Mais ce qui est pas honnête, c’est de dire que ça va vous donner la Joie éternelle. Ça vous 
faire vibrer, si c’est juste, bien sûr, ça va activer les triples radiations qui descendent par l’Onde 
de Vie, ou par le Feu Igné, ou le Feu de l’Éther, ça va réactiver en vous les mêmes structures que 
vous. Là c’est l’important.  
 
Mais vous vous doutez bien que parmi cette multitude de plus en plus grande de canaux, y a à 
boire et à manger, si on peut dire ; il y a de tout, et c’est normal. Certains d’entre vous ne sont 
pas destinés à poursuivre la Libération au sein des mondes multidimensionnels mais au sein, je 
vous le rappelle, de la 3D unifiée. Donc tous ces frères et sœurs, ils sont pas inférieurs, ils sont 
simplement dans une phase d’expérimentation différente. Donc peut-être que pour eux c’est tout 
à fait juste de vivre cela, tout dépend de votre positionnement à vous. 
 
Il avait dit, le Christ : « Il vous sera fait selon votre foi. ». Pas les croyances hein, selon la foi, 
c'est-à-dire l’intensité de votre tension globale de l’être dans ses triples composantes, corps, âme, 
Esprit, vers la Lumière ou vers l’expérience. Comme j’ai dit à certains moments, vous pouvez 
plus avoir le cul entre deux chaises, n’est-ce pas ? Pour la conscience pure, c’est exactement la 
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même chose, et tout ce qui s’illustre dans votre vie en ce moment, déjà depuis le début de cette 
année, n’est que pour vous faire voir et acquiescer à ce que vous voyez en vous. Mais pour ça, 
faut-il avoir l’humilité, la transparence, d’accepter de le voir. Y a pas de punition, y a pas de 
récompense, vous voyez. Y a personne qui va vous dire : « vous allez là » ou « vous allez là ». 
Vous allez là où vous porte ce que vous êtes, rien de plus et rien de moins. Y a que vous qui vous 
jugez vous-mêmes, qui soupesez votre âme, comme disait les Égyptiens. 
 
Autre question. 
 
Question : la Merkabah interdimensionnelle individuelle est-elle une structure propre à notre 
dimension de 3D ou est spécifique aux formes de vie humanoïdes ? 
 
Non, c’est spécifique de la 3ème dimension dissociée. C’est un corps intermédiaire qui permet de 
rejoindre le corps d’Êtreté et de remplacer le corps physique par le corps d’Êtreté, quand cela est 
nécessaire, mais c’est tout. Donc la Merkabah n’existe que dans les 3D dissociées. Y en a pas 
besoin, dans les 3D unifiées ; ils ont pas besoin d’allumer quelque chose pour partir ailleurs, ils 
sont libres. Vous voyez la différence ? Y a aucune nécessité de Merkabah en dehors des mondes 
enfermés, y a uniquement besoin d’un corps d’Êtreté, qui est votre véhicule éternel quand vous 
entrez en manifestation en quelque dimension que ce soit.  
 
Autre question. 
 
Question : c’est un rêve. 
 
Qu’est-ce que vous rêvez. 
 
… pendant 3 jours j’ai fait le même rêve… 
 
3 nuits de suite ?  
 
… oui. Le 1er jour, un couple me rend visite, les bras chargés de cadeaux. Ils me remettent un 
parchemin. En le déroulant, tous les mots se sont effacés sauf deux : « la Loi ». Le 2ème jour… 
 
Donc c’est pas le même. 
 
… non 
 
Alors c’est pas trois fois le même rêve… Bah, lis le deuxième rêve. 
 
… le 2ème jour, ce couple me couvre encore de cadeaux et me fait visiter une mine de 
minéraux. Ceux-ci sont blancs et noirs. Un autre parchemin m’est offert, avec les deux mots : 
« la Loi ». Le 3ème jour, je reçois autant de cadeaux… 
 
Par le même couple ? 
 
… oui. Le couple me présente leur bébé avec des yeux de dragon en or. Ils me donnent un 3ème 
parchemin ; tous les mots s’effacent à nouveau, sauf « la Loi ». Pouvez-vous m’éclairer ? 
 
Dans l’Amour, qui est la loi de Un, il n’y a pas besoin d’autre loi. En plus, un couple t’amène 
des cadeaux, on est d’accord, il te couvre de cadeaux, il t’emmène visiter une mine, je crois, 
c’est ça ? Tout ça annonce que seul l’Amour est, et que quels que soient les présents, la loi vaut 
tous les présents parce que c’est le plus grand des présents : la loi de Un, la loi d’Amour. Parce 
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que si c’était « les lois », tout serait écrit. Dans la loi, y a rien besoin d’écrire, dans la loi de Un. 
L’Amour est la norme, le respect est la norme. Y a même pas d’idée de nuisance, de prédation, 
de prendre quoi que ce soit, parce que tout est don. Alors bien sûr, je l’ai dit, en 3D unifiée, il 
peut y avoir des jeux parfois, des jeux de guerre, il peut y avoir comme un enfant qui joue à la 
guerre : « Pan je te tue », mais non, il est vivant. Mais là, c’est pareil en 3D unifiée, y a pas de 
mort. Même si un corps peut s’user, même si le corps peut être mort, en particulier dans les 
joutes militaires de certains qui s’amusent, c’est pas grave, ils prennent un autre corps. 
 
Donc ce rêve, tu es couvert de présents, on te fait visiter des espaces inconnus, une mine où y a 
des minéraux, quelle que soit la couleur, blanc ou noir t’as dit. Et en plus, à chaque fois, ce 
parchemin, il ne reste que ces deux mots. Et quels que soient les cadeaux que tu reçois, quelles 
que soient les expériences que tu mènes, seul l’Amour reste. L’Amour n’est pas une expérience, 
comme l’Absolu, ça peut pas être une expérience ; c’est un état. Vous ne pouvez pas faire 
l’expérience de l’Absolu, parce que même si au début ça vous donne l’impression d’être une 
expérience, l’état, il dure, donc ce n’est pas une expérience, c’est un état. Où, on vous l’a répété, 
le corps mental, le corps émotionnel, le corps de désir, le corps physique, ne commandent plus. 
Ils ne font plus la loi, comme c’est vécu dans ce rêve. 
 
Donc c’est une annonce et un rappel, puisque ça s’est produit, même si les circonstances sont 
différentes, y a trois fois le parchemin et trois fois écrit : « la Loi ». C’est que quels que soient les 
présents de la vie, quel que soit le bonheur de voir des nouveaux paysages (là c’était une mine), 
quelles que soient les réjouissances, en définitive il ne reste que l’Amour, la loi de Un. Donc 
c’est un rappel à la loi de Un, c'est-à-dire ne pas se laisser séduire par les cadeaux de frères et de 
sœurs, les cadeaux de la vie, parce que y a un désir, même inconscient, de satisfaction de quelque 
chose. Le plus beau des cadeaux, c’est le don de vous-mêmes, le service, et l’Absolu ou l’Infinie 
Présence, tout le reste est accessoire.  
 
Rappelez-vous ce que disait Nisargadatta ou d’autres grands êtres de l’Advaita Vedanta : « Celui 
qui est libéré ne peut plus avoir de désirs, quels qu’ils soient ». Mais ça ne l’empêche pas de 
vivre sa vie, d’être marié, de faire des enfants, de faire l’amour, mais y a rien, dans tout ça, qui 
est de l’ordre du désir, c’est de l’ordre de l’évidence, y a pas de recherche de plaisir, d’amour, de 
cadeaux. Voilà un petit peu ce que devrait signifier ce rêve, qui s’est reproduit – et ça c’est 
important, c’est pour ça que j’ai insisté – trois nuits de suite. 
 
Donc c’est pas une mise en garde mais on te réitère ton propre enfant intérieur, ta propre 
Supraconscience. L’Esprit te rappelle à l’essentiel, parce que tu peux pas être à la fois dans 
l’Infinie Présence et dans la pulsion ou le désir, c’est pas possible. Même le Soi ne peut pas être 
maintenu quand il y a désir, quel que soit ce désir. C’est l’un ou l’autre, et ça va devenir de plus 
en plus comme ça, d’ailleurs. C’est pour ça que pour nombre d’entre vous, vous observez des 
habitudes, des comportements affectifs, alimentaires, ou dans tout secteur, qui se modifient, c’est 
normal.  
 
Autre question.  
 
Nous n’avons plus de questions écrites. 
 
Alors passons aux questions orales.  
 
Question : lorsque l’on parle d’être dans le service, s’agit-il du service à la personne, au 
corps… ? 
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Ni l’un ni l’autre. Le vrai service, c’est le don de soi qui ne va pas chercher à agir dans tel 
domaine ou à servir dans tel secteur ou tel secteur, c’est quelqu’un qui accepte ce que la Vie lui 
apporte, dans quelque secteur que ce soit, et qui voit clairement, quel que soit l’autre qui est en 
face, lui-même (ennemi, ami, frère, sœur, parent, enfant). Là est la Liberté et le vrai sens du 
service. Le service principal n’est pas de décider d’aller nourrir des bienfaits, par exemple, n’est 
pas de décider de faire un service ou de distribuer son argent, rien de tout ça. Le service est un 
état naturel du cœur, parce que si c’est un service que vous décidez vous-mêmes… Et c’est vrai 
que ça a fait partie de très nombreux enseignements en Orient, en particulier où le Yoga de la 
Dévotion vous amenait inexorablement à la Réalisation et à la Libération, c'est-à-dire y avait un 
tel oubli de soi, une telle humilité, une telle disparition même de la personne, qu’y avait aucune 
revendication de la personne. Mais pour ça, faut être un grand mystique.  
 
Sans ça, si tu conçois le service comme servir, soigner, donner à manger, donner ton argent, 
écouter, c’est pas ça. Ça, ça concerne la personne. Le service dont nous vous parlons, c’est pas 
uniquement la dévotion au sens du Bhakti Yoga, ça peut être ça, bien sûr, mais c’est avant tout 
un élan naturel, parce que réellement et concrètement, dans l’autre, vous ne voyez rien d’autre 
que vous-mêmes, pas dans les apparences, pas dans l’âge, pas dans les formes, mais dans le 
cœur. C’est pas une vue de l’esprit, c’est une vue réelle. Quand je dis vue de l’esprit, c’est une 
vue de l’Esprit au sens étymologique, mais c’est pas une vue de l’esprit comme quelque chose 
qui n’existe pas, dans le langage populaire, hein, donc ce mot est confusant. La vue de la 
personne, dès que le service dépend des circonstances de la demande ou de ce que vous pouvez 
apporter dans un secteur ou  un autre, vous êtes encore inscrits dans la personne. Le don de soi, 
c’est une conscience qui agit, élargie, la conscience du Soi, ou l’Infinie Présence, ou la A-
conscience. 
 
Et surtout, c’est quelque chose qui se fait naturellement, sans ça c’est encore toi qui veut vivre ta 
vie plutôt que de se laisser vivre par la Vie. Vivre sa vie est important pour conduire une voiture, 
pour remplir un chèque, mais dans les domaines spirituels, ne mélangez pas tout. Dans le 
domaine de l’Amour, ça n’a rien à voir avec tout ça. Mais bien évidement que c’est important 
aussi d’exprimer ça, quand y a encore une personne, au sein de la personne, mais voyez les 
choses clairement, comme je vous le dis sans arrêt. 
 
Continuons, d’autres questions orales. 
 
Question : comment se comporter vis-à-vis de mendiants ou de réfugiés ? 
 
Mais y a pas à décider de se comporter comme ceci ou comme cela. Encore une fois, tu confonds 
la morale de la personne et la morale de l’Amour, qui ne connaît pas ça. L’Amour est spontané, 
il peut ignorer, et sans savoir pourquoi, pourquoi il donne à tel mendiant et pourquoi à l’autre il 
donne rien. Y a pas besoin de se poser la question ou de savoir si on doit donner à tel et pas à tel 
autre ; ça c’est encore une problématique de personne. Celui qui est dans l’Amour n’a pas besoin 
de donner la pièce, il distribue l’Amour à vanne ouverte, où qu’il passe, mais ça ne l’empêche 
pas aussi d’avoir une action purement personnelle et humaine, effectivement comme t’as dit, en 
donnant de l’argent. Mais je peux pas te donner une règle de conduite pour ta personne, c’est toi 
qui vois, c’est toi qui décides. Mais si tu es dans le Soi ou Libéré, tu te poses pas ce genre de 
question, une fois tu donnes, une fois tu donnes pas, mais sans savoir pourquoi. C’est pas une 
décision de la personne – parce que celui-là il est blanc, parce que celui-là il est immigré, parce 
que celui-là il est plus pauvre –, ça se fait naturellement.  
 
Tant que c’est pas naturel, c’est conditionné. C’est conditionné à l’attente d’une récompense, 
c’est conditionné à une empathie réelle, humaine, liée à la souffrance que vous voyez. Certains 
sont sensibles à la souffrance animale, d’autres à la souffrance de leurs enfants, d’autres à la 
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souffrance d’inconnus, mais le service dont je parle n’est pas une décision délibérée comme dans 
le Bhakti Yoga. C’est déjà important, le Bhakti Yoga, mais aujourd’hui c’est plus seulement ça, 
c’est surtout suivre les lignes de moindre résistance. Non pas pour espérer obtenir un quelconque 
avantage mais parce que le cœur t’oblige soit à donner, soit à pas donner, mais ça passe pas par 
le mental, ça passe pas par la personne, même si ça s’exprime à travers la personne. 
 
Donc il faut bien différencier ces services-là, c’est deux services différents. Un qui est lié à 
l’humain, et qui est déjà très important, la compassion, partager, échanger, communiquer même, 
mais le don dont je parle n’est pas un don nécessairement ni d’argent ni de se prendre dans les 
bras. C’est quelque chose qui émane naturellement de toi et qui parfois n’émane pas, pas parce 
que tu as décidé qu’il fallait pas donner mais parce que la Lumière, à ce moment-là, dans son 
Intelligence, dit que c’est pas le moment de donner – et c’est pas toi qui décides. 
 
Autre question. 
 
Question : il a été dit que les flammes jumelles s’étaient principalement rencontrées avant 
2012. Y a-t-il un éclairage à apporter pour celles qui se sont rencontrées après cette date ? 
 
Alors bien sûr, on évite les projections, ou les pulsions, ou les désirs purement sexuels, hein, 
nous parlons vraiment des flammes jumelles. Aujourd’hui, y a pas de différence par rapport à 
avant 2012, quand ça se produit, n’est-ce pas, c’est exactement le même processus. Y a jamais de 
prédation entre des flammes jumelles, y a jamais d’ascendance de l’un sur l’autre, y a jamais de 
pulsions. C’est un état naturel, et même quand il y a sexualité, qu’est-ce qui se passe ? C’est plus 
la jouissance humaine, c’est l’extase du cœur qui se produit, à chaque fois. Si c’est pas le cas, 
c’est pas une flamme jumelle, c’est aussi simple que ça. Bien sûr, si y a pas de sexualité, parce 
que vous pouvez très bien avoir des flammes jumelles qui n’ont rien à mener au niveau sexuel, 
eh bien l’échange du cœur se fait différemment, en se prenant dans les bras, mais on le sait 
instantanément. 
 
Alors bien sûr, y a des petits malins qui ont trouvé l’alibi très confortable pour aller explorer 
toutes les flammes jumelles qu’ils rencontraient sur leur chemin. Mais ça, ça n’a rien à voir avec 
les flammes jumelles, c’est une pulsion déguisée en flammes jumelles. Et nous vous avons 
toujours dit que y avait quand même très peu de flammes jumelles, et donc si y a pas de flamme 
jumelle, y a rien à chercher.  
 
D’ailleurs, on peut pas chercher une flamme jumelle. Elle se présente, ou les deux personnes, 
entités ; c’est irrésistible, y a pas d’interrogations sur savoir si c’est bon, c’est pas bon, oui c’est 
ça ou c’est pas ça. C’est d’une telle évidence, comme l’Absolu, que ça ne souffre d’aucune 
discussion. C’est quand même profondément différent que d’aller bâtir des scénarios de sexualité 
ou de vie commune, n’est-ce pas ? Et ça ne trompe pas. Le Feu Vibral qui parcourt les flammes 
jumelles qui ont une activité sexuelle ne correspond à rien de connu au niveau sexuel, 
absolument rien. C’est bien plus que du tantrisme – et c’est d’ailleurs tout sauf de la sexualité –, 
c’est simplement deux flammes qui se rejoignent et qui enflamment les deux. Et c’est pas 
quelque chose qui se recherche, ça se fait tout seul. 
 
Et nous vous mettons en garde, nous vous l’avons toujours dit, la notion de flamme jumelle, ça 
concerne très peu de frères et de sœurs. Donc c’est pas la peine de chercher, si vous n’avez pas 
de flamme jumelle. Ou alors si vous pensez qu’il vous manque une flamme jumelle, c’est surtout 
qu’il vous manque la composante féminine ou masculine que vous n’avez pas trouvée en vous, 
donc c’était un alibi, oui, effectivement. Faut pas confondre non plus les âmes-sœurs et les 
flammes jumelles. Entre les âmes-sœurs, y a toujours des problématiques, toujours, parce que ça 
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résulte des vies passées et des attachements passés ; dans les flammes jumelles ça peut pas 
exister. 
 
Autre question. 
 
… Silence… 
 
Le flot de questions se tarit.  
 
Question : dans un rêve, j’étais venue m’incarner sur terre pour m’unifier, et donc chaque 
fois que je rencontrais un partenaire, nous étions toujours deux, et j’ai fait plusieurs essais… 
 
Bah quand on rencontre quelqu’un, on est deux, non ? Je comprends pas ce que ça veut dire. 
 
…  dans le sens de faire un, comme une fusion… 
 
Oui, ça s’appelle la passion, tout simplement. 
 
… je n’arrivais pas à cet état et j’étais attristée. Puis je me suis vue dans le ciel comme un 
demi-anneau doré. Un autre demi-anneau est venu, ils se sont aimantés et ça a fait un soleil. 
 
Le rêve te montre deux erreurs. Tu ne peux pas descendre sur terre pour t’unifier, puisque tu es 
déjà unifiée avant même de descendre la première fois sur terre. C’est plutôt une désunification, 
le fait d’être sur terre, n’est-ce pas ? Tu étais unifiée, tu prétextes descendre dans l’incarnation 
pour t’unifier, tu cherches cette union à travers le Masculin sacré. Y a des partenaires, mais c’est 
toujours pas complet, et la complétude elle vient où, tu le dis toi-même, au ciel, pas sur terre, pas 
dans la forme. Bien sûr que le partenaire, sans parler de flamme jumelle, sans parler d’âme-sœur, 
vous allez toujours avoir besoin d’un partenaire tant que vous n’avez pas compris que vous êtes 
entiers à vous tout seuls. 
 
Dans les temps plus anciens, avant la descente de l’Esprit saint, je vous rappelle que tous les 
maîtres étaient célibataires, à part Nisargadatta – mais lui, il était tellement à part –, mais nous, 
nous étions entiers à nous tout seuls. Je disais d’ailleurs de mon vivant que j’aime tellement tout 
le monde, comment est-ce que je pourrais aimer plus une femme, puisque j’aimais tout le monde 
de la même façon ? Alors que quand vous avez un partenaire, vous l’aimez nécessairement plus. 
Je me trompe ou pas ? C’est évident. Donc quand vous aimez plus quelqu’un, vous ne pouvez 
pas aimer tout le monde de la même façon, donc vous vous privez vous-mêmes de l’Amour. 
 
En fait, le partenaire n’est là que pour vous renvoyer quelque part une image en miroir de ce qui 
vous manque. Et d’ailleurs tu le décris très bien, dans ton rêve. Même les fusions n’ont pas été 
complètes, y a un sentiment d’incomplétude qui demeure, comme dans toute relation charnelle 
ou de couple, sauf bien sûr, c’est pour ça que nous avions parlé des flammes jumelles, parce que 
c’était l’époque des rencontres. Mais là-dessus, effectivement, beaucoup de frères et de sœurs se 
sont servis de cet alibi pour expérimenter, on va dire. Mais c’était prévisible, nous le savions 
d’avance, mais ça a été une très grande leçon pour ces frères et ces sœurs.  
 
Ton rêve va dans le même sens. Y a d’abord le fait de rêver que tu descends pour te réunifier, 
donc en espérant trouver ton double, n’est-ce pas ? Mais le double, tu le rencontres pas sur terre 
dans ton rêve, tu le rencontres au ciel, donc il est pas là. Donc tu es complète à toi toute seule, y 
a pas de double. Le rêve est très clair à ce niveau. Soit le double n’est pas incarné, soit tu n’as 
pas de double. Pourquoi voulez-vous à tout prix avoir un double, un double monadique ? Vous 
avez déjà suffisamment à faire avec toutes les âmes-sœurs.  
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… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : j’ai fait une création spontanée qui m’a laissée perplexe. Le titre m’est venu 
spontanément : « Flammes jumelles ». Erelim m’a confirmé qu’il m’avait inspirée pour cette 
création et ce titre. Cela a-t-il une signification particulière, au-delà cette expression 
artistique ? 
 
À partir du moment où tu t’exprimes, d’autant plus si c’est suggéré, on va dire, par un dragon, tu 
rentres nécessairement dans la cocréation consciente et dans le Féminin sacré, on est d’accord, ce 
que nous avons appelé comme ça. Donc dans cette création, tu as sorti le double, comme tu le dis 
toi-même. Mais ne fais pas de projection, ça veut pas dire qu’il y a nécessairement un double 
quelque part ; ça veut dire aussi que tu as unifié tes deux polarités. Vous voyez le danger, c’est 
de croire que vous allez vous mettre en quête d’une flamme jumelle, qui n’existe d’ailleurs pas, 
sauf pour quelques frères et sœurs. Quand je dis quelques, mais c’est très très peu de frères et de 
sœurs, ça représente peut-être 2% des frères et des sœurs éveillés, c’est quelque chose qui est… 
Alors nous avons insisté aussi à l’époque sur les fonctions, entre guillemets, si je peux dire, de la 
réunion de ces flammes jumelles, c’est de donner un rayonnement sur terre plus important, mais 
c’est tout. Ils ont pas besoin de prier, ils ont pas besoin de faire l’amour pour que ça se réalise. 
Ça se réalise dès qu’ils se sont reconnus, c’est tout. 
 
Maintenant, que tu aies exprimé, à travers une création artistique, cela, ne veut pas dire 
nécessairement que t’as une flamme jumelle mais que tu as exprimé, à travers cette notion de 
double… d’ailleurs est-ce que ça représentait un peu des flammes ? 
 
… oui. 
 
C’est normal alors, c’est effectivement la flamme originelle. Quand on parle de doubles 
monadiques ou de flammes jumelles, c’est les mêmes flammes, donc souvent dans les créations 
de la cocréation consciente à travers le Féminin Sacré, vous allez exprimer, parfois même de 
façon très figurative, ou pas, la notion de couple, de couple sacré, mais est-ce que cela veut dire 
que toi tu es concernée ? Non, ça peut vouloir dire simplement que c’est une œuvre qui doit être 
vue pour déclencher un processus vibratoire, évoquer quelque chose, mais y a pas 
nécessairement de corrélation avec la nécessité de voir, de retrouver une flamme jumelle, ou de 
croire en l’existence d’une flamme jumelle.  
 
Ça peut très bien être aussi un mécanisme de rencontre avec Erelim qui a déclenché cet Amour 
invraisemblable qu’il y a dans les yeux des dragons, et qui vous donne l’impression de ne faire 
plus qu’un avec le dragon, et de l’avoir reproduit de manière artistique. Parce que, bien sûr, les 
processus de fusion avec les peuples de la nature peuvent parfois, quand ils sont très intenses, se 
rapprocher de la sensation que vivent deux êtres qui sont effectivement une monade. Vous 
voyez, y en a parmi vous qui ont rencontré des dragons et qui depuis, vivent un Amour 
incommensurable. Ils vont pas pour autant dire que le dragon est leur flamme jumelle. Vous 
auriez quelques soucis au niveau sexuel là, hein. Mais le cœur à cœur est plus important. Dans 
les flammes jumelles, d’ailleurs, c’est le cœur qui prédomine, qu’il y ait sexualité ou pas, vous 
voyez ?  
 
Donc dans la création artistique, prends-la pour ce qu’elle est, peut-être le témoignage, comme te 
l’a dit Erelim, de ce qu’il t’a suggéré, il a réveillé ta flamme. Et d’ailleurs l’expérience de 
certaines rencontres avec les dragons, mais aussi avec certains elfes, est de l’ordre de la 
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rencontre des monades, au niveau de ce qui est mis en mouvement. Vous voyez ce que je veux 
dire ? Certains d’entre vous ont vécu ça. 
 
Autre question. 
 
… Silence… 
 
Le flot est définitivement tari. 
 
Question : vous avez parlé d’Amour indicible lors de la rencontre d’un dragon ou d’un autre 
peuple de la nature… 
 
Pas toujours, hein, c’est rare. 
 
… quand cela arrive, comment cela se manifeste-t-il ?  
 
Mais c’est un Amour inconditionné, c’est un Amour qui dépasse tellement l’humain, vous 
pouvez pas vous tromper. Y a pas de problème de reconnaissance. Si vous avez vécu ça avec une 
monade, une vraie monade, avec un dragon, ça ne peut laisser aucun doute, donc tu ne te poses 
pas la question de le reconnaître. Dès que tu te poses la question, et c’est pareil pour la 
Libération, de savoir si tu es libéré, c’est que tu n’es pas libre. 
 
Question : quelle différence y a-t-il avec l’Amour qui peut être vécu avec une flamme 
jumelle ?  
 
Mais y a pas de différence, je viens de le dire. Simplement vous allez pas vivre avec le dragon, 
c’est tout, mais il imprime sa marque, c'est-à-dire certains frères et sœurs qui ont vécu cela 
pourraient vous parler de cet Amour indicible qu’ils ont échangé dans le regard et dans le cœur, 
ça laisse une marque indélébile. Et y a pas de problème de reconnaissance. Comprenez bien que 
aussi bien pour l’Absolu, que pour les monades, que pour les rencontres (de cet Amour) avec les 
dragons ou les elfes, y a pas de question qui peut se poser. Quand c’est vécu, c’est reconnu 
instantanément. 
 
Donc poser la question de « comment reconnaître » prouve simplement que tu l’as pas vécu, on 
est d’accord. Mais si tu le vis, tu le reconnaîtras tout de suite, t’as pas besoin que je te donne de 
l’extérieur ce qui va se passer dans ton cœur, les changements qui vont survenir dans ta 
conscience. Ça sert à rien puisque ça se produit spontanément quand ça doit se produire. Tu 
vois ? Te donner ce genre d’information ne sert à rien, simplement c’est un Amour 
incommensurable qui ne peut être comparé à aucun amour humain, excepté l’amour entre les 
monades, c’est tout. Ou l’Amour de l’extase totale de celui qui s’installe définitivement dans 
l’Infinie Présence. À ce moment-là, l’Amour émane de vous, vous avez l’impression de faire 
l’amour à toute la planète, à toutes  les consciences, et à vous-mêmes. C’est pas vous qui 
décidez. Mais se faire l’amour, c’est un acte d’amour du cœur, il est pas question d’organes 
génitaux ou de contacts physiques.  
 
Et inconsciemment, à travers l’acte sexuel, à travers le fait d’être en couple, à travers le fait 
d’avoir des enfants, c’est la recherche de cet Amour perdu ; la souffrance vient de là. Et toute la 
conscience en ce monde se projette sur un objet d’amour, le partenaire, mais ça, c’est pas 
l’Amour inconditionné. C’est justement le fait d’être privé de ça qui déclenche tous les 
comportements humains, mais celui qui vit l’Amour inconditionné en étant Absolu, celui qui 
rencontre sa monade ou un dragon où il va se passer cela, n’a plus besoin de quoi que ce soit, il a 
juste besoin peut-être de le partager et d’échanger avec tout le monde pour faire part de son 
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bonheur. Mais c’est pas un problème de reconnaissance. À l’époque aussi, y avait eu beaucoup 
de questions par rapport aux flammes jumelles et par rapport à ça. La question ne peut pas se 
poser, cela est évident d’un côté et de l’autre. De la même façon que celui qui est libéré, c’est 
une évidence intérieure, c’est pas une croyance ; ça se traduit d’ailleurs dans tout ce qu’il vit.  
 
Donc cet Amour incroyable, et d’ailleurs les rêves, certains qui ont été évoqués, ne font que 
illustrer, si je peux dire, la quête insensée que nous menons tous sur terre pour trouver l’Amour – 
partout sauf là où il est. Quand vous vivez cet Amour-là, ne serait-ce qu’une fois, vous n’êtes 
plus jamais le même, comme celui qui est libéré vivant ne peut plus être comme il était 
auparavant, c’est impossible. C’est une évidence. C’est une évidence de chaque minute quand 
c’est une monade avec qui vous vivez. Y a pas de questions mentales, savoir si c’est la monade 
ou pas la monade. Dès qu’il y a cette question, c’est que vous n’êtes pas avec votre monade, 
c’est aussi simple que ça. C’est un alibi. Ça peut être une âme-sœur, mais à ce moment-là les 
passions vont se déchaîner, les anicroches vont apparaître, les questionnements vont apparaître. 
C’est pour ça qu’avec un dragon vous pouvez pas vous tromper, encore moins vous leurrer avec 
une âme-sœur ou avec une pulsion sexuelle. 
 
Et y en a parmi vous qui ont vécu ça, non ? Ici. 
 
… oui 
 
Alors est-ce que cette personne peut témoigner un peu ? Ou ces frères et sœurs qui ont vécu ça 
avec un dragon. Je parle pas de monade, parce que ça va nous emmener trop loin. Mais avec un 
dragon, y a bien une personne ou deux, ici, qui a vécu ça ? 
 
… oui, tout à fait. 
 
Alors raconte-nous. 
 
… Erelim est venu communiquer avec nous, j’étais près de cette table et j’ai senti une grande 
expansion au niveau du cœur, quelque chose qui était tellement puissant que cela en était 
presque  insoutenable et c’est tout juste si j’arrivais à contenir ça. J’avais besoin d’exprimer 
tout l’Amour, pas seulement celui que je ressentais, que j’avais envie de lui communiquer, lui 
dire à quel point je l’aimais, tellement c’était fort. Et ça a duré très longtemps. 
 
La différence aussi, et tu vas me le confirmer certainement, c’est que c’est indélébile. Le simple 
fait de penser à cela qui s’est passé y a quelque temps réactive instantanément cet état-là, tu le 
sais bien ? 
 
… oui. 
 
Voilà. Donc c’est pareil avec votre monade, même si elle est à l’autre bout du monde. C’est 
quelque chose qui est marqué, gravé, en l’Éternité. C’est pas une mémoire de vie, c’est la 
rencontre avec l’Amour. Et tant que vous n’avez pas vécu ça, que ce soit par la Libération, 
l’Onde de Vie, où vous sentez cet Amour qui vous inonde vous aussi, pas uniquement l’autre, y a 
pas un flux unidirectionnel, ça se passe dans le cœur comme tu l’as dit. Parfois à travers les yeux, 
parfois à travers autre chose, mais le plus important c’est ici, et quand ça se produit une fois, une 
fois suffit pour savoir ce qu’est l’Amour, parce qu’il a été vécu. Mais avant, c’est pas vécu. 
 
Question : quelle implication cela a-t-il sur la personne qui l’a vécu ? Dans son devenir ?  
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C’est un Amour qui n’est pas de ce monde, que même avec les plus grands amours que vous 
avez rencontrés dans votre vie, vous vous entendiez à merveille, n’est pas comparable. Cette 
forme de communion et de communication-là, c’est un Amour de cœur à cœur, de cœur en cœur, 
qui est direct et encore une fois, qui ne peut laisser la place à aucun doute, à aucune supposition 
et à aucune projection. Ni à aucun désir. C’est tellement vaste, c’est tellement humain et au-delà 
de l’humain. Y a très peu de frères et de sœurs qui l’ont vécu, aujourd’hui plus, mais qui a pu 
vivre des états d’amour comme ça, excepté les sœurs qui vous en ont parlé ? Même parmi les 
Anciens, y en a combien ? C’est ce qui m’est arrivé quand j’avais 18 ans, quand j’ai fusionné 
avec le Soleil, avec mon double, mon corps d’Êtreté à moi. C’est resté indélébile toute ma vie, et 
c’est pas un souvenir auquel vous allez penser, avec des images. Ça réactive, même si c’est plus 
limité, si je peux dire, le même Amour, le même élan d’Amour, ça reste vivant. Vous voyez la 
différence ?  
 
Alors que l’amour humain, y a l’oubli – en plus si y a divorce ou y a conflit, on oublie très vite –, 
mais si y a encore amour et que y en a un qui est mort, cet amour il reste, vous le savez tous, et 
puis petit à petit, le temps fait son œuvre. Mais avec une monade ou avec un dragon, ou avec la 
Libération par l’Onde de Vie, le temps ne fait pas son œuvre. C’est revécu en permanence dans 
la conscience, même si y a pas les manifestations aussi exubérantes que la première fois, mais y 
a aucun doute. 
 
D’autres témoignages ? Mais si vous avez l’occasion de rencontrer des frères et des sœurs qui 
vivent ça, interrogez-les, vous verrez que c’est toujours la même description. C’est tellement 
évident. 
 
Question : j’ai vécu cela de deux façons. Une fois avec un dragon, sur leur lieu, et une autre 
fois dans une méditation avec Bidi. La première fois c’était avec Bidi, j’étais dans un feu 
dévorant qui était à la fois de l’extase et une douleur, mon cœur était brûlant et brûlait tout 
mon corps…  
 
Ça, c’est la morsure d’Amour, c’est ce que vivaient les sœurs Étoiles, certaines qui vous ont 
raconté ça. C’est la tension de l’Abandon, c’est le mysticisme poussé, la personne est brûlée, 
c'est-à-dire tu sens cette brûlure d’Amour. Ça, c’est la première expérience, et ensuite c’était ? 
Avec les dragons, et là c’était comment ? Sur le lieu des dragons. 
 
… avec Bidi, j’étais allongée, avec les dragons debout. Un feu et une onde m’a prise de 
l’intérieur de bas en haut, et de haut en bas, et j’étais secouée dans ce Feu d’Amour, et c’était 
aussi mordant et à la limite de la douleur et de l’extase en même temps… 
 
Tout à fait. L’Amour indicible, vous ne savez plus faire la différence entre une douleur extrême 
et l’Amour. Parce que c’est une telle morsure dans le corps que ça vous ébranle totalement. Je te 
laisse poursuivre, excuse-moi. 
 
… ça a duré pratiquement une heure, en étant secouée sans cesse et sans pouvoir sortir de 
cela. 
 
Et de la même façon, aujourd’hui, si tu repenses à ces deux expériences, tu retrouves le même 
état, même si y a pas la morsure d’Amour. 
 
… et le fait de me relier à l’un ou l’autre, à Bidi ou au dragon, peut reprovoquer cette même 
sensation, sans les sensations physiques, mais une sensation intérieure. 
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Sur la conscience, tout à fait. De toute façon cette morsure d’Amour, c’est pas quelque chose 
avec lequel vous pouvez vivre dans un corps trop longtemps, sans ça vous entrez en combustion 
spontanée, bien sûr. Et cet Amour est tellement fort, tellement vaste, comme vous l’avez décrit 
toutes les deux, que ça ne laisse place à aucun doute. Que c’est tellement inconnu et en même 
temps c’est tellement la vérité que tout le reste est pathétique même, je dirais. Tous les petits 
amours, tous les gestes d’amour, de fraternité, qu’est-ce que c’est par rapport à la réalité de cet 
Amour ? Rien du tout. 
 
Le temps imparti est écoulé. 
 
Alors c’est parfait, j’ai eu l’occasion de vous glisser les deux, trois informations que je voulais. 
Alors je vais vous transmettre tout mon Amour, toutes mes bénédictions, et comme je vous l’ai 
annoncé, je serai présent jusqu’à l’ultime moment, mais après vous m’aurez sur le dos, pour 
certains, durant 132 jours, je vous le rappelle. 
 
Voilà, donc en attendant je vous transmets tout mon Amour, et je ne peux que vous souhaiter 
tous, sans exception, de vivre cette morsure d’Amour dans la période qui est là, ou à l’Appel de 
Marie. Parce que là c’est tellement indélébile que tout le reste sera balayé, quelles que soient vos 
préoccupations, les soucis quotidiens ; la réminiscence de ce qui s’est passé est indélébile, 
indélébile. Il suffit que ça se produise une fois, ça n’a pas besoin de se reproduire sans arrêt, 
d’ailleurs vous ne pourriez pas résister, avec un corps de chair. Regardez la Source elle-même, 
quand elle a synthétisé un corps, elle a pas pu rester longtemps, parce que l’Amour est 
effectivement un Feu qui consume.  
 
Et d’ailleurs regardez, alors bien sûr y a des sœurs Étoiles et d’autres mystiques femmes qui ont 
eu des missions et qui ont été obligées de rester longtemps sur terre, mais regardez Gemma 
Galgani, regardez Thérèse, regardez même Sœur Yvonne-Aimée qui a créé elle-même je ne sais 
combien de cancers pour disparaître de la terre, et à chaque fois Jésus la guérissait. 
 
Alors je vous transmets tout mon Amour, toutes les morsures d’Amour, cet indicible Amour, et 
je vous dis à bientôt, si nous en avons l’occasion, ou de toute façon, je vous ai dit, beaucoup 
d’entre vous m’auront sur le dos pendant un certain temps. Je vous transmets tout mon Amour, et 
je vous dis à bientôt. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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ANAËL 
 

Questions/Réponses  
 

 
Je suis Anaël Archange. Bien-aimés enfants de la loi de Un, tout mon Amour est avec vous et en 
vous. Je viens de mon propre chef, comme l’a fait également le Commandeur des Anciens, afin 
d’essayer de vous apporter un certain nombre d’éléments concernant ce qui se vit actuellement, 
qui est lié à la conjonction d’un certain nombre de facteurs qui vous ont été annoncés voilà de 
nombreuses années.  
 
Ainsi donc, j’écoute ceux d’entre vous qui aimeraient questionner sur ce qui se vit en ce 
moment.  
 
Le Face-à-Face individuel ultime et dernier s’achève, vous donnant à voir et à vivre des éléments 
certainement plus précis concernant ce que vous êtes, aussi bien au sein de l’éphémère que de 
l’Éternité. Je viens donc éclairer ou tenter d’éclairer ce qui en vous a encore besoin de 
compréhension, de certitudes ou de vécu. J’écoute donc vos questions.  
 
Question : avez-vous un éclairage sur les Portes Attraction et Répulsion que traverse le Feu 
Igné ?  
 
Bien-aimée, le Feu Igné traverse un certain nombre de Portes latérales situées exclusivement sur 
la face antérieure. Me semble-t-il, la Porte Répulsion n’est pas concernée à proprement parler par 
ce Feu Igné, mais uniquement par la constitution, si je peux dire, géométrique, de la base de 
votre corps d’Êtreté, située entre le petit bassin et le sacrum. Je ne peux donc pas te spécifier 
d’action du Feu Igné au niveau de la Porte Répulsion, comme pour toute autre Porte située à 
l’arrière du corps. Il ne participe pas à l’allumage de la Merkabah interdimensionnelle mais 
uniquement à la structuration et à la structure du corps d’Êtreté.  
 
En ce qui concerne la Porte Attraction, celle-ci est effectivement située du côté gauche du corps, 
à hauteur de ce qui est nommé le chakra de la rate. Il correspond bien sûr, au-delà de l’attraction, 
à l’ensemble des liens établis au sein de la matérialité, parfois résiduels, existant en vous, que 
vous ayez vécu l’une des Couronnes, que vous soyez libérés ou en cours de libération. Je ne peux 
pas donc établir et donner de précisions concernant la Porte Répulsion. Pour la Porte Attraction, 
il existe à ce niveau, comme cela vous avait été expliqué au niveau de l’axe Attraction/Vision 
entre les deux Étoiles de la tête, ou Attraction/Répulsion situé sur le devant du front et 
constituant le Feu, qui, je vous le rappelle, a été inversé par les archontes et leur vaisseau voilà 
320 000 ans.  
 
Le feu est devenu vital. Il fut nommé, lors de certaines explications, le feu prométhéen. Ce feu 
est le feu de l’illusion, qui maintient la vitalité et le bien-être au sein de ce monde mais qui 
jamais ne sera la vie en la vraie Vie, ou la vie en Vérité qui, elle, ne dépend d’aucune 
circonstance de votre personne, ni même de votre âme si celle-ci est présente. L’alchimie des 
trois Feux au sein de la Porte Attraction est l’étage médian de ces piliers de Lumière ainsi 
nommés, entre vos plantes de pieds et les Étoiles Attraction/Répulsion ou Bien/Mal. Il existe une 
séquence d’allumage, ceci vous a été expliqué. L’allumage n’est en fait que la rencontre du Feu 
Igné avec les deux autres Feux, quel que soit l’état de votre feu vital, fût-il au minimum, du fait 
de la dissolution de l’âme, ou fût-il extrêmement important, du fait de votre désir vital et de votre 
désir de matière ou d’incarnation. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela.  
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Maintenant il existe effectivement, entre l’allumage des Portes liées au Feu Igné et situées dans 
le pli de l’aine, et la Porte Répulsion située à l’arrière du corps, un certain de nombre de 
structures qui ne sont pas les piliers du Feu Igné, mais plus une structure du corps d’Êtreté qui ne 
vous avait pas encore été expliquée et qui n’était pas encore vécue, même par ceux d’entre vous 
ayant vécu auparavant la Libération par l’Onde de Vie.  
 
Autre question. 
 
Question : la question précédente portait sur les Étoiles et non les Portes.  
 
Alors peux-tu reformuler la question, bien que j’y aie en partie répondu. S’il s’agit des Étoiles 
Attraction et Répulsion, il vous suffit de vous référer simplement à l’architecture donnée sur 
certains schémas impliquant l’Étoile AL, l’Étoile Attraction et l’Étoile Répulsion. Le Triangle de 
Feu a été retourné ou inversé, dirigeant ce Feu ailleurs que dans le feu prométhéen, et créant une 
disjonction entre le feu vital et le Feu Vibral. Le basculement, le retournement, la dissolution de 
l’âme s’est accompagnée, en son temps, d’un retournement dans la normalité du Triangle de Feu 
qui est à ce moment pointe en bas. Qu’y a-t-il de demandé de plus par rapport à cela ?  
 
…Vous avez répondu à la question.  
 
Question suivante.  
 
Question : lors de la méditation en dehors des points et Portes indiqués… 
 
Bien-aimé, qu’entends-tu par méditation ?  
 
… l’alignement à l’Infinie Présence.  
 
Qui n’est pas une méditation.  
 
… j’ai eu envie de prendre en considération les points des genoux, des coudes, des pieds et des 
mains. Qu’en est-il ?  
 
Bien-aimé, au sein de l’Infinie Présence, il ne peut exister d’attention portée au niveau de 
quelque structure du corps. Dès l’instant où l’attention se porte sur des chakras, des Portes ou des 
Étoiles, il n’y a plus Infinie Présence. Il y a autre chose, qui n’est pas obligatoirement opposé à la 
Lumière, bien sûr, mais qui ne correspond pas à l’objectif de départ, c’est-à-dire être placé dans 
la Demeure de Paix suprême, là où la conscience s’éteint. Tu ne peux donc pas parler 
d’alignement en l’Infinie Présence dès l’instant où il y a attention portée quelque part sur ton 
corps, fût-il le chakra du cœur, fût-il la Couronne, fût-il une Porte ou d’autres points 
énergétiques comme tu les as cités.  
 
… c’est venu seul, sans que je le recherche. 
 
Alors quelle est la question par rapport à ces points ? Il ne s’agit pas de Portes, il s’agit de 
croisements énergétiques, de nœuds focaux de l’énergie vitale et parfois vibrale, en particulier au 
niveau des coudes et au niveau du creux des genoux. Il existe à ce niveau un certain nombre de 
caractéristiques vous permettant de vivre, même si cela n’est pas conscient chez vous, ce qui est 
appelé l’orientation magnétique. Ces points jouent un rôle dans la psyché et dans la psychologie 
intérieure de la personne mais aussi de l’âme. Est-ce que tu veux dire par là que lors de l’Infinie 
Présence, la perception de ces points s’est manifestée à toi ?  
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… oui, sans le rechercher.  
 
Alors à ce moment-là tu es donc effectivement sorti de l’Infinie Présence, dérangé ou intéressé 
par ces points situés à ces endroits-là. Je ne peux rien en dire d’autre, je peux te dire simplement 
le mécanisme qui s’est produit. Dès l’instant, excepté dans les phases initiales de l’alignement, 
quel que soit l’état vibratoire, quelle que soit la montée vibratoire, l’Infinie Présence est 
l’extinction de la conscience et donc l’extinction de la vibration qui, je te le rappelle, est la 
conscience. Ainsi donc, si la conscience ne s’éteint pas et qu’à ce moment-là se manifestent 
points, Portes, Étoiles – excepté, je le redis, dans la période initiale de la mise en alignement, ce 
qui peut être logique et normal –, si ta conscience sort de cette Infinie Présence ou ne s’y installe 
pas, et est attirée par ces points-là, cela signifie qu’il existe en toi un appel de l’Esprit ou du Feu 
Igné à reconsidérer l’orientation de ta conscience, l’orientation de ta pensée par rapport à un axe 
magnétique qui est encore dévié en toi.  
 
… Silence… 
 
En dehors de l’Infinie Présence et dans le travail vibral réalisé par l’Impersonnel, que certains 
d’entre nous Archanges avons soutenu ici même, aux coins de cette pièce. Il nous a été donné de 
voir un certain nombre d’éléments et de stabiliser ce que nous avons vu. Voilà ce que je peux en 
dire.  
 
Maintenant, dans le travail vibral réalisé par l’Impersonnel, bien évidemment, il vous a été 
loisible d’observer et de vivre un certain nombre de mécanismes vibraux en relation avec le Feu 
Igné. Que cela soit au niveau des pieds, que cela soit au niveau de la tête, comme cela fut aussi 
réalisé par Erelim. Dans ces moments-là, il y a effectivement un travail qui se fait et se réalise en 
relation avec l’alchimie des trois Feux, ce qui n’est pas le cas, quelles que soient vos perceptions 
initiales, lors de l’alignement en Infinie Présence.  
 
L’entraînement de l’alignement en l’Infinie Présence ou au Cœur du Cœur n’est que pour vous 
permettre de découvrir par vous-mêmes les mécanismes intimes se déroulant lors de la 
disparition de votre conscience au sein de la A-conscience qui, je le répète, comme je l’ai dit à 
chaque reprise, n’est pas l’inconscience.  
 
Il existe donc, par rapport à ta perception ou à ta pensée, un besoin de te réajuster et de t’aligner 
avec la Lumière authentique et non plus sur la lumière falsifiée.  
 
Il existe, ainsi que tu le sais peut-être, au niveau des creux des genoux et des creux des coudes, le 
pli du coude, des récepteurs nommés magnétites qui sont sensibles à l’électromagnétisme et qui 
sont utilisés depuis fort longtemps sur cette terre par les sourciers et ce que vous nommez 
radiesthésistes. Dans un processus non pas de détection énergétique mais dans un processus 
d’alignement en l’Infinie Présence, cette manifestation signe une réorientation de tes cristaux de 
magnétite venant rectifier l’axe Attraction/Vision présent au niveau de la tête, qui était, je te le 
rappelle, l’axe principal sur lequel a joué la falsification archontique en relation avec le Feu 
Vibral ou l’Esprit, si tu préfères.  
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : l’intensité du son de l’Esprit, lorsqu’il prend pleinement la place sur le son de 
l’âme, signifie-t-il quelque chose ?  
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Oui. Les sons entendus dans les oreilles, nommés nada ou chant de l’âme, se manifestent 
lorsqu’il y a ouverture et perforation de la gaine isolant le troisième œil et rétablissant la 
communication et la connexion avec le 7ème chakra. À ce moment-là apparaît, par l’ampoule de 
la clairaudience, nommée ensuite Canal Marial, le son de l’âme et de l’Esprit. Il existe bien sûr 
un certain nombre de tonalités différentes de ce son, décrit parfaitement dans les ouvrages 
concernant l’énergétique hindoue.  
 
Le son de l’Esprit remplace le son de l’âme, ou se superpose à celui-ci, bien évidemment quand 
l’Esprit, si je peux dire, entre en manifestation et en révélation au sein même de votre conscience 
ordinaire. Le son de l’Esprit, comme le son de l’âme, sont donc les témoins de l’activation de 
certains circuits vibraux mais aussi de votre libération, actée ou à venir.  
 
… Silence… 
 
J’ai eu l’occasion de stipuler, avant les Noces Célestes, que le son de l’âme fait de vous un 
appelé – au sens biblique,  n’y voyez pas de notion de supériorité ou d’infériorité – alors que le 
son de l’Esprit prouve à vous-mêmes que vous avez remis votre Esprit et votre âme en les mains 
de la Source et de l’Absolu. À ce moment-là, le chant de l’Esprit est entendu.  
 
Il y aura d’ailleurs, au moment des signes célestes, des Trompettes, cela vous le savez. Ces 
Trompettes entreront en interaction forte avec vos sifflements, ou nada, ou chant de l’âme ou 
chant de l’Esprit, permettant à votre conscience, même si elle n’en est pas d’accord, de basculer 
au sein de la crucifixion et de votre résurrection, c’est-à-dire de la stase.  
 
Question : que signifie le fait que le son de l’âme ait totalement disparu en début d’année ?  
 
Bien-aimée, une fois que la perforation des gaines isolantes du 3ème chakra, celles du 6ème chakra 
ou troisième œil, s’est produite par la descente de l’Esprit saint, de la radiation de l’Ultraviolet 
ou encore du rayonnement de la Source, cette gaine ne peut plus se reconstituer. Il a existé, 
durant toutes ces années, bien évidemment des fluctuations de ce son, qui parfois effectivement 
pouvait disparaître et réapparaître. La disparition du nada ou son de l’âme ne peut pas signer un 
quelconque retour en arrière, mais simplement une adaptation non encore achevée à l’apparition 
du son de l’Esprit.  
 
Il n’y a donc aucune incidence néfaste, si je peux dire, quand la disparition du son de l’âme se 
produit. Comme je te l’ai dit, il ne peut pas se reproduire à nouveau d’enfermement. Simplement 
les ajustements, sans même parler de dissolution de l’âme, avec l’Esprit peuvent parfois, 
effectivement, laisser une période de temps sans son, mais cela n’est que transitoire. Au plus tard 
au moment de l’Appel de Marie, ou au moment des Trompettes, il réapparaîtra avec force.  
 
Question : au départ étaient présents conjointement le son de l’âme et de l’Esprit, et 
actuellement uniquement le son de l’Esprit.    
 
Cela correspond exactement à la même réponse. Je vous rappelle que le son de l’âme, avant la 
phase de Libération, était entendu de manière générale à gauche. Le son de l’Esprit était entendu, 
lui, à droite. Depuis la libération de la Terre en l’année 2011, ce processus n’est plus valable. Le 
son de l’âme, comme de l’Esprit, se manifeste aussi bien à gauche qu’à droite, ou dans les deux 
oreilles en même temps. La tonalité du chant de l’Esprit est plus élargissante, si je peux dire. Ce 
son est beaucoup plus aigu, il se traduit pour vous par une capacité plus grande à réaliser une 
forme de Kriya Yoga, c’est-à-dire de méditation sur le son. Cette méditation sur le son accroît la 
présence de l’Esprit ou accroît la dissolution de l’âme. C’est une des techniques qui est connue 
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dans certains yogas et qui permet de s’affranchir, dans une certaine mesure, des contingences de 
la personne et de la personnalité.  
 
Question : que signifie le fait d’avoir plusieurs sons en permanence à l’arrière du crâne 
comme une couronne?  
 
Bien-aimée, ainsi que tu l’as vécu, il a existé durant ces périodes écoulées, des activations et des 
activités élémentaires reliant, je te le rappelle, les Étoiles trois par trois. Le Triangle de Feu, le 
Triangle de l’Air, de Terre ou d’Eau ont manifesté leur présence de différentes façons. Lors du 
déploiement de l’Esprit – traduisible non seulement au niveau des sons de l’Esprit mais aussi au 
niveau de l’activation de la petite Couronne de la tête qui, je vous le rappelle, est l’image du 
chakra du cœur –, quand la Couronne du cœur s’est élevée jusqu’à la Couronne radiante de la 
tête, dans ce qui est nommé le processus du Cœur Ascensionnel, alors tu vas percevoir, non 
seulement le Triangle de Terre, à l’arrière de la tête, mais aussi une jonction qui se fait entre ce 
Triangle et le point ER du centre de la tête et le point qui est en arrière de la tête, en arrière de 
ER, au-dessus du Triangle de Terre, lié, je te le rappelle, à l’élément Terre en son archétype.  
 
Il y a à ce niveau-là parfois, effectivement, la perception d’une Couronne qui se situerait à 
l’arrière de la tête ; il n’en est rien. Il s’agit juste des trajets et circuits énergétiques se mettant en 
place à l’occasion de l’élévation du cœur en cette petite Couronne, du déploiement des Éléments 
et de l’Esprit qui sont conjoints, donnant parfois l’impression d’avoir des Couronnes au niveau 
de la tête un peu de guingois, c’est-à-dire de travers. Il n’en est rien. De même qu’il vous arrive 
de plus en plus facilement de corréler la perception existant au niveau des deux Couronnes de la 
tête, la petite et la grande, liant les axes, tels que nous vous les avions présentés au niveau de la 
Lumière, existant entre les Étoiles opposées diamétralement, et aussi les Triangles élémentaires.  
 
Cela donne des perceptions parfois complexes au niveau de l’ensemble de la tête, d’autant plus 
que le Feu Igné, même s’il n’est pas encore arrivé au niveau de Attraction et Répulsion, induit, 
au niveau des autres piliers, des modifications réelles, concrètes et visibles par vos moyens 
d’imagerie, de la connexion cérébrale, si je peux dire, à l’Éternité. En effet, le lobe dit 
paralimbique, lié aux Triangles de l’Eau et de l’Air, et donc à la médiumnité authentique, se 
développe. Les structures et l’agencement des connexions situées entre le cervelet et le cerveau 
se modifient elles aussi grandement. Je vous rappelle que le cervelet, indépendamment d’être 
l’organe de l’équilibre et du repère spatial, est avant tout le lieu de stockage des mémoires et des 
blessures inconscientes. Ainsi donc, aujourd’hui où vous lavez vos robes dans le sang de 
l’agneau afin que votre âme soit dissoute et épurée de ce qu’il reste à épurer, pour ceux d’entre 
vous qui n’en sont pas libérés, vivent effectivement des manifestations particulières au niveau de 
la tête.  
 
… Silence… 
 
En attendant vos questions, je repréciserai quelques éléments conceptuels concernant le Feu 
Igné. Le Vibral, le Feu Vibral, pour ceux qui en vivent l’aspect vibratoire, vous est connu. Le 
Feu Igné ne peut pas être analysé ni décrit, si ce n’est justement quand il s’alchimise avec le Feu 
Vibral et le feu vital. Il est donc un état de conscience, là aussi, même s’il conduit à l'extinction 
de la conscience. Le vécu, quels que soient les termes que vous puissiez employer, chaleur, feu, 
épée, piqûre, douleur, congestion, ne font que traduire la résultante de l’action du Feu Igné et de 
cette alchimie mais ne peuvent en aucun cas définir le Feu Igné, comme cela fut le cas pour le 
feu prométhéen par opposition avec le Feu Vibral. Le Feu Vibral est le Feu de l’Esprit, ou en 
tout cas le moment où l’âme est retournée et rentre en dissolution.  
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Le Feu Igné ne se manifeste qu’à partir du moment où il y a suffisamment de particules 
adamantines ou de Lumière Vibrale présente en vous comme à la surface de la terre, ce qui est le 
cas déjà depuis le mois de septembre, comme vous l’avait dit le Commandeur, à savoir que 
maintenant la Lumière n’était plus seulement présente seulement en vous ou dans les peuples de 
la nature mais sur les vortex, et même sur des lignes nommées elfiques. Il y a donc une telle 
densité de Lumière présente à la surface de la terre que le Feu Igné se génère spontanément de 
par cette présence. Le Feu Igné, vous l’avez compris, est l’agent de votre transmutation finale, du 
passage final, éternel et collectif de la chenille au papillon. Il en est le témoin, l’agent, le 
catalyseur.  
 
… Silence… 
 
Question : pouvez-vous expliciter l’action des quatre Archanges en rapport avec les Portes et 
le Feu Igné, et les organes correspondants ?  
 
Lors de la cure vibrale qui vous est connue pour nombre d’entre vous déjà depuis quelque temps, 
il a été décidé entre nous, Archanges, d’essayer de vous apporter une facilitation par rapport à 
l’alchimie du Feu Igné. Je vous rappelle que je suis l’Archange de la Relation et de l’Amour, je 
vous rappelle que Raphaël est l’Archange de la Guérison, je vous rappelle que Mikaël manie le 
Feu, et je vous rappelle enfin que l’Archange Gabriel est l’Archange de l’Annonciation et le 
messager. En joignant notre radiance sur certaines de vos Portes où se localise le Feu Igné, nous 
avons simplement facilité cette alchimie.  
 
Il y a donc, à travers nos quatre radiances, la possibilité de réaliser une sorte de syntonie et de 
mimétisme, si je peux m’exprimer ainsi, avec le Feu Igné, permettant, encore une fois, de 
faciliter cet allumage en vous. Voilà quelle était la fonction de l’activation de ces piliers au 
niveau des Portes, qu’ils soient situés aux pieds, aux aines, sous les côtes, sur la poitrine ou à la 
tête. Il y a donc une composition de nos radiances qui s’est mêlée et qui a permis, peut-être 
comme vous l’avez perçu et vécu, quelque chose de plus tranchant que la cure vibrale telle que 
nous les pratiquions voilà encore quelques mois. Il y a donc ici une action directe sur les 
mécanismes favorisant l’alchimie entre les trois Feux.  
 
Cela est rendu beaucoup plus facile aujourd’hui, et ce, depuis le mois de septembre, depuis que 
les particules adamantines et la Lumière ne sont pas cantonnées à votre présence rayonnante, aux 
peuples de la nature dans leurs villages, ou à certains vortex, mais se déplacent, si je peux dire, 
maintenant quasi librement à la surface de cette terre, venant, ainsi que vous en rendez compte 
au niveau sociétal, mettre fin à ce qu’il pouvait rester de lignes de prédation. Les lignes elfiques 
reliant les villages d’elfes par exemple, mais pas exclusivement ces villages, dorénavant, mais 
aussi certains villages des autres peuples de la nature, permettent de remplacer les résidus et les 
reliquats des lignes de prédation par ces nouveaux réseaux qui sont en accord avec la future 
grille cristalline de liberté de Gaïa retrouvée en sa dimension d’origine.  
 
… Silence… 
 
Question : Gaïa, dans sa dimension d’origine, sera-t-elle aussi belle que maintenant ?  
 
Bien plus belle que tout ce que tu peux imaginer ou rêver, même si l’apparence concernant 
l’ancien monde, tel que peut le voir une personne, sera l’équivalent de ce qui est observé sur 
Mars ou Vénus. La vie ne sera plus dans les sphères carbonées mais dans les sphères silicées, ou 
alors en Intraterre. La beauté de ces mondes n’a rien à envier à la beauté de la Terre que tu 
connais. Les mondes de Lumière, quel que soit leur établissement dimensionnel, présentent 
toujours des lumières et des consciences qui sont bien plus éthérées que ce que tu nommes arbres 
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ou végétaux, mais la vie est omniprésente en toutes les sphères d’expérimentation, en toutes les 
dimensions manifestées sur leur plan dimensionnel, et pas sur les dimensions intermédiaires. 
Simplement ne t’attends pas, quel que soit ton devenir, puisqu’étant libre tu as la possibilité 
d’explorer tout système solaire, tout lieu de vie quel qu’il soit, ne t’attends pas à retrouver ce que 
tu as connu au sein de ce monde.  
 
Dans les mondes unifiés, il n’y a ni prédation, ni souffrance, ni mort, personne ne mange 
personne – l’utilité d’un système digestif quel qu’il soit n’a plus lieu d’être. Les règles de vie 
sont profondément différentes et cela, je te l’assure, est bien plus beau que ce que tu peux 
observer sur la terre. N’oublie pas non plus que ta vision est limitée par le spectre dit visible de 
ton œil, et qu’il existe toute une gamme de fréquences et de formes que vous commencez 
seulement à percevoir. Les peuples de la nature font partie de cela, mais il y a d’autres structures, 
d’autres consciences qui vous sont strictement inconnues tant que vous n’avez pas voyagé vous-
mêmes au sein de ces dimensions.  
 
Il n’y a rien à protéger ; il n’y a pas de climat, au sens où tu l’entends, il n’y a donc pas besoin de 
maisons. Il n’y a pas besoin d’organisation, puisque tout y est instantané. Même un déplacement 
d’un bout à l’autre d’une sphère d’expérience de vie en 5ème dimension se fait de manière 
instantanée, et réellement sans aucun déplacement, mais cela n’est pas représentable par ta 
conscience limitée. Même ceux d’entre vous qui ont eu l’occasion de visiter d’autres systèmes 
solaires en d’autres dimensions, peuvent difficilement vous narrer ou vous raconter ce qu’ils ont 
vu, parce que cela ne correspond à aucun vocabulaire de la terre, ni à aucune définition de la 
terre. Mais je te certifie que ces frères et sœurs humains qui ont eu l’occasion de visiter ces 
mondes ne peuvent que trouver la terre, quelle que soit sa beauté apparente au sein de sa matière, 
comme très limitée, puisque je te le rappelle, nombre de bandes fréquentielles sont absentes de 
votre vision et de votre perception.  
 
Question : quels sont les mondes silicés que vous venez d’évoquer ?  
 
Mais l’ensemble des mondes unifiés, quels qu’ils soient, que cela soit chez les Andromédiens, 
que cela soit chez les Arcturiens, que cela soit chez les peuples de Vega de la Lyre, chaque 
architecture planétaire est profondément différente, parce que la présence des éléments 
s’alchimise de différentes façons. Le jeu de la vie, en les dimensions unifiées de 3ème dimension, 
ou dans les mondes libres situés bien au-dessus, sur le plan dimensionnel et vibratoire, laissent 
apparaître des formes de vie profondément différentes de celles que vous connaissez. Il n’est 
donc pas possible de te décrire la vie sur ces mondes-là mais je te rassure, nombre d’entre vous 
iront sur ces mondes unifiés terminer leur libération et délivrer certains éléments d’enseignement 
et de vécu propres à aider ces peuples.  
 
De la même façon qu’il existe, au sein de vos cieux, des formes innombrables de vaisseaux, 
qu’ils soient de Lumière ou qu’ils soient, comme dirait le Commandeur, de ferraille. Les formes 
sont simplement fonction des contingences des Éléments au niveau d’un système de vie donné, 
mais toute l’architecture que vous connaissez en ce monde n’existe plus dès que vous sortez de 
ce monde. Cela a été le cas depuis toujours, lors du passage par les portes de la mort, où plus rien 
de matériel ne pouvait subsister, même en ce qui fut nommé l’astral enfermé de la terre.  
 
Les vêtements ne sont qu’une représentation, mais ne sont pas réels, au sens où tu pourrais 
entendre « te vêtir d’un vêtement ». C’est la pensée qui crée le vêtement, qui crée l’habit de 
Lumière avec ses couleurs ; le Manteau Bleu de Marie n’est pas un manteau physique, et 
pourtant il a réellement l’allure d’un manteau. Les lieux de vie ne sont pas des maisons mais le 
plus souvent des dômes, qui est une forme parfaite parce qu’elle permet la pénétration de la 
Lumière dite hexagonale, c’est-à-dire l’agencement des particules de prâna en particules 
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adamantines. Il y a donc des formes, des structures et des consciences qui s’adaptent à la 
présence et à la relation des éléments entre eux.  
 
Les dimensions de ces mondes libres, qu’ils soient de 3ème dimension unifiée ou situés au plus 
haut de l’échelle de l’anthropomorphisme, par exemple sur Sirius, il existe de nombreuses 
planètes sur Sirius. Vous savez pertinemment qu’il existe aussi trois soleils et que chaque soleil 
abrite des formes de vie profondément différentes, parce que les forces élémentaires mise en 
action lors de la création de la vie, ce que vous nommez dans votre plan, l’ADN, n’a strictement 
rien à voir avec ce que vous connaissez en ce monde, je vous le rappelle, qui est limité à trois 
dimensions.  
 
Question : pourra-t-on faire du tourisme d’un monde à l’autre ?  
 
Bien-aimé, il y a deux possibilités pour voyager d’un monde à l’autre. Par changement 
dimensionnel direct, à partir de la 5ème dimension. Situés en 3D unifiée, le même tourisme est 
possible mais à ce moment-là il faudra passer par les portails intergalactiques situés sous les 
planètes, dans les planètes. Le voyage est instantané. À la différence du voyage spontané et 
intemporel de ta conscience, dès qu’elle est située au-delà de la 5ème dimension, le résultat en est 
le même, ce que vous pourriez nommer une téléportation quantique immédiate. Que cela passe 
par l’Intraterre, que cela passe directement par votre véhicule nommé corps d’Êtreté.  
 
Rappelez-vous, le temps et l’espace n’existent pas en dehors de votre dimension. Le temps et 
l’espace existent encore en 3ème dimension unifiée mais ce temps et cet espace n’ont pas la même 
courbure que la vôtre au sein d’un système solaire enfermé. Le déplacement ne rencontre aucune 
force de résistance au déplacement, telle que vous pouvez l’éprouver avec votre corps par la 
fatigue de vos pieds, ou l’usure des pneus de vos véhicules. Le déplacement est donc instantané, 
qu’il se fasse par les portails intraterrestres ou qu’il se fasse simplement par le corps d’Êtreté.  
 
Il n’y a pas besoin de traverser l’espace. Même l’espace enfermé et enroulé sur lui-même de ce 
système solaire possède des points de jonction nommés « portes des étoiles », bien connues des 
méchants garçons, existant essentiellement sur le monde de surface en ce qui fut nommé 
l’ancienne Sumer, aujourd’hui Syrie, Irak et Liban, mais aussi en Afrique, mais aussi au 
Mexique, mais aussi en Amérique latine, et même en Europe.  
 
La technologie de la Lumière est affreusement simple par rapport à la technologie électronique 
qui s’est bâtie dans la dualité. La pensée crée la forme, la pensée crée les vaisseaux, la pensée 
crée les arbres, les fleurs et les dômes. Il n’y a pas d’effort à fournir, il n’y a pas d’assemblage à 
réaliser, tout se fait directement par la création consciente et instantanée dont l’aperçu vous a été 
donné en ce monde, quand il a été fait état de la cocréation consciente au sein du Masculin Sacré 
et du Féminin Sacré. Certes à une échelle moins évidente de ce qui existe au sein des mondes dès 
la 5ème dimension.  
 
Le principe de la Liberté et de la Libération, que vous avez à vivre ou que vous avez vécu, ne 
s’accompagne bien évidemment d’aucune limite à votre état, à votre forme et à vos voyages. 
Mais par voyage, n’entends pas le fait de te déplacer d’un point à un autre. C’est une translation 
dimensionnelle en ultratemporalité, qui fait que tu es au même endroit et à un endroit différent 
dans le même moment, même si l’espace semble lointain. Il n’y a pas de distance, de même que 
le temps tel que vous le concevez et le vivez n’existe pas. Tout se déroule dans le même temps. 
Tout est inclus dans le Cœur du Cœur, les mondes, les univers, les multivers, l’ensemble 
apparent des consciences et des expériences de la conscience. Rien ne t’appartient, même pas ta 
conscience. Elle est simplement un véhicule.  
 



NOVEMBRE  2016 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
136 

Mais les expériences sont des jeux menés librement sans contrainte. Il n’y a jamais de perdants, 
il n’y a jamais de gagnants, il n’y a que la joie de vivre et d’échanger. Tu peux changer de corps 
et de forme à volonté. Tu n’es pas prisonnier d’une forme et encore moins d’un système solaire 
ou d’une dimension, ce qui est effectivement, je vous le concède, inconcevable dans votre corps 
de chair.  
 
N’oubliez pas que les frères et les sœurs humains incarnés, que votre aspect discursif, cognitif, 
mental et émotionnel ne peut se baser que sur ce qui est connu au sein de ce monde. Il vous est 
donc déraisonnable voire impossible d’imaginer d’autres mécanismes de vie au sein de 
l’inconnu. Tu n’as qu’à y aller pour voir.  
 
… Silence… 
 
Question : dans les évangiles, le Christ dit que nul ne connaît le jour et l’heure, ni le Fils, ni 
les anges mais seulement le Père. 
 
Je rajouterais : même pas le Père.  
 
… justement, il a été dit dernièrement que même la Source ne connaît pas la date.  
 
Personne ne connaît la date. Mets-toi à notre place. Ce que nous voyons n’est pas ce que vous 
voyez, même quand je suis ici. Nous ne pouvons canaliser, grâce à certains peuples galactiques 
proches de la 3ème dimension ou vivant en 3ème dimension unifiée, voire de plus loin que vous, 
avec une vision panoramique et subtile, le déplacement des sphères célestes. Ainsi nul ne peut 
connaître l’heure ni la date, mais bien sûr il existe des symptômes présents à la surface de la 
terre, présents en vos corps. Penses-tu que l’allumage de la Merkabah puisse permettre de vivre 
en ce monde plus de quelques semaines ? Le corps ne pourrait résister, au travers des 
désagréments que nombre d’entre vous vivez au niveau du corps de chair, les inflammations, les 
douleurs. Vous imaginez bien que cela ne peut pas persister au-delà d’un délai raisonnable, sinon 
le corps entrera en combustion, qu’il y ait Appel de Marie ou pas.  
 
Donc effectivement, nul ne connaît la date. Cela peut être dans une heure, cela peut être dans 
plusieurs mois, cela peut être dans une semaine. Ça ne dépend ni de vous, ni de nous, ni de notre 
capacité d’observation, de calcul ou de précision, mais uniquement des interactions multiples 
existant entre la conscience individuelle de chacun de vous sur la terre, la conscience de la Terre, 
l’état du noyau cristallin, les positions planétaires elles-mêmes, les rayonnements cosmiques 
eux-mêmes. Nous ne pouvons que préjuger, selon votre vécu et selon ce que nous voyons, 
l’imminence du signe céleste. Cette imminence vous est annoncée de manière formelle par le 
Commandeur, déjà depuis un an. Maintenant, l’étape de l’allumage qui se produit ne peut laisser 
planer aucun doute sur la réalité de ce qu’il se déroule. Effectivement ce processus peut prendre 
cinq minutes comme quelques semaines, comme quelques mois, personne ne le sait, mais la 
progression même de ce Feu Igné, la progression même et l’établissement des lignes elfiques se 
substituant aux lignes de prédation prouvent que la rencontre est imminente. Je ne peux rien te 
dire de plus non plus. 
 
Quant à la date, la seule date formelle sera les Trompettes entendues de manière permanente 
partout sur la terre. Là vous savez qu’il reste un temps donné, pas une minute de plus. Pour 
l’instant, les Trompettes sont intermittentes. Certes, elles apparaissent en de nombreux endroits 
de la terre, mais ne durent jamais plus de quelques heures ou 24 heures, mais ceci nous annonce 
effectivement le temps des Trompettes, le temps de la Révélation, et selon comment vous le 
nommez, selon le point de vue de la personne : l’extinction globale de toute vie, selon le point de 
vue du Soi : le retour du Christ, et pour le Libéré vivant, cela n’a aucune importance puisque le 
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jeu, de toute façon, annonce sa scène finale. Mais personne ne connaît la durée de cette scène 
finale. Simplement il existe des contingences biologiques, des contingences terrestres qui ne 
peuvent pas aller au-delà d’un certain seuil, quel que soit l’immense travail que vous avez 
effectué ainsi que ont effectué certains peuples de la nature pour préparer cette Ascension de la 
Terre.   
 
Rappelle-toi enfin, comme vous l’a dit le Commandeur, que seule la personne attend une date. 
Le Soi s’immerge dans le Soi, le Libéré vivant regarde la scène de théâtre avec plaisir mais il 
n’attend rien. Et vous le savez très bien, nombre de peuples intergalactiques de la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres se trouvent maintenant dans votre système solaire, parce que 
le processus final de la libération d’un système solaire enfermé est un évènement extraordinaire. 
Voir un être qui a été enfermé, qui ne se savait pas être enfermé, retrouver la liberté, retrouver 
son éclat et sa Flamme Éternelle, est une naissance que pour rien au monde les peuples 
galactiques et intergalactiques ne manqueraient.  
 
Ceci explique d’ailleurs l’accroissement exponentiel, si on peut dire, de la population terrestre. 
Nombre d’âmes n’ayant jamais mis les pieds sur terre se sont risquées au piège de l’incarnation, 
et s’ils s’y sont risqués, c’est qu’ils savaient pertinemment que cela ne durerait pas trop 
longtemps, dans l’échelle de temps de votre terre. Sinon, jamais ils n’auraient mis les pieds sur 
ce sol. Pour certains des peuples galactiques, et c’est en partie vrai, cette planète Terre, quelle 
que soit sa beauté vue, perçue et vécue, n’est qu’un immense dépotoir, une immense prison 
galactique où la plupart des gens qui y sont emprisonnés le sont de manière fort injuste.  
 
Celui qui n’a connu que la prison ne peut pas penser qu’il existe quelque chose en dehors de la 
prison, parce que même s’il regarde par la fenêtre, il en a simplement un aperçu mais ne sait pas 
qu’il y a quelque chose en dehors de la prison. D’ailleurs ceux d’entre vous, humains, qui êtes 
présents sur cette terre depuis de nombreuses vies, voire d’innombrables vies, au moment de 
votre mort, ce qui surprend le plus, c’est votre stupéfaction de ne pas être dans un corps, de ne 
pas être dans une maison, de ne pas être avec vos valises, avec ce que vous transportez. Il vous 
fallait un temps de réacclimatation pour savoir que même au sein du corps éthérique et de l’âme, 
il vous suffisait de penser pour vous déplacer.  
 
Voilà peu de temps encore, nombre d’âmes accrochées à la matière étaient incapables même de 
s’élever jusqu’à la lumière astrale et jusqu’aux archontes nommés soi-disant les êtres de 
Lumière. La densité était telle que même la liberté de mouvement ne pouvait pas être envisagée 
au sein des différents sous-plans astrals. C’est pourtant la réalité de ce qu’est devenu l’humain 
privé de son Esprit.  
 
C’est en ce sens que le travail dit de libération d’un système solaire obéit à une connaissance de 
terrain, si je peux dire, et à des stratégies et des scénarios particuliers où certains êtres, qui sont 
nommés dans ce système solaire Melchisédechs, ou Étoiles, ou Archanges, ont dû élaborer des 
scénarios à chaque fois différents pour rentrer dans le jeu, d’une certaine manière, afin de casser 
ce jeu morbide de l’enfermement.  
 
Question : en 2013, au Machu Picchu, des Pléiadiens ont dit à certains du groupe de 
s’installer à 30 degrés au-dessus ou en-dessous de l’équateur, et à d’autres, de créer des lieux 
de rencontre. Cela a été fait et actuellement, il y a des coupoles au-dessus de ces lieux. Qu’en 
est-il maintenant ? 
 
Nous sommes parfaitement au courant que certains peuples comme les Pléiadiens ou les 
Andromédiens ont apporté une contribution majeure pour créer des lieux. Ces lieux ne sont pas 
des lieux de survie ou des oasis de Lumière, ils font partie de manière intégrale de ce qui a été 
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appelé par le Commandeur, les lieux de préregroupement. Il n’y a pas que les Pléiadiens, comme 
je l’ai dit, qui ont créé ce genre de structures intermédiaires, c’est le cas dans la plupart des 
villages elfiques mais aussi, dorénavant, sur certains lieux plus fréquentés, je dirais, par les 
dragons.  
 
Bien évidemment, certains des frères et sœurs humains qui se sont dirigés sur ces lieux n’avaient 
que pour objectif d’échapper à ce monde et de vivre le nouveau monde. Le seul problème, c’est 
que le nouveau monde n’est pas dans cette dimension. Mais néanmoins, le fait d’avoir érigé ces 
lieux a été un travail très important.  
 
Nous nous éloignons du Feu Igné.  
 
Question : dans la Bible, on parle de raccourcir la tribulation, et le Commandeur a indiqué 
qu’elle ne pouvait être raccourcie au-delà de 132 jours.  
 
Oui, toujours en relation avec les circonstances, simplement, de la mécanique céleste. Entre la 
visibilité, l’Appel de Marie et le grille-planète final, il y a 132 jours. Pas une minute de plus, pas 
une heure de moins, pas un jour de plus. Les temps ont été raccourcis, cela avait été spécifié déjà 
durant les Noces Célestes. Mais il y a un certain nombre d’impératifs qui ne dépendent pas de la 
conscience humaine, ni de la conscience de la Terre, ni de nos consciences où que nous soyons, 
mais qui dépendent simplement de l’agencement des mondes.  
 
Bien sûr que les temps ont été raccourcis, si on peut dire. Dans l’Apocalypse de saint Jean, il est 
fait état, et comme dans Daniel, d’une durée de deux temps, un temps, la moitié d’un temps, 
c’est à dire 1245 ou 1260 jours. C’est le temps que devaient durer initialement les tribulations. Je 
vous rappelle que les tribulations, quelles que soient les circonstances de survie durant les 132 
jours, se dérouleront sur un temps très bref, parce que plus le temps est retardé, si je peux 
m’exprimer ainsi, en la visibilité de Nibiru et en l’Appel de Marie, les tribulations sont ralenties 
d’autant.  
 
Les tribulations humaines ne sont rien par rapport aux tribulations du ciel et de la Terre. Les 
tribulations humaines durent très peu de temps, quel que soit ce type de tribulations. 
L’ajustement final de la Terre et votre ajustement final, c’est-à-dire l’actualisation, non plus 
seulement de votre résurrection mais de la libération effective de ce plan-là, se fera à l’ultime 
moment.  
 
Effectivement, encore une fois, nul ne connaît la date ni l’heure, mais nous savons simplement 
observer la Lumière et observer les interactions entre le Soleil et vous, entre le Soleil et les 
planètes, et entre toutes les planètes et le Soleil avec Hercolubus. Et à ce moment-là, nous 
déduisons une probabilité plus ou moins forte que cela survienne dans un moment donné. Vous 
êtes dans ce moment donné. Mais le jour et l’heure, personne ne le sait.  
 
Il me semble que le Commandeur, en début d’année, vous avait donné des périodes propices au 
déroulement du scénario de la scène finale. Il vous a donné ça comme des possibilités. Au sein 
de cette année, il n’en reste plus beaucoup. Je ne veux pas dire par là que nous connaissons la 
date, mais il y a des fenêtres d’opportunités. Vous le savez, cela a été donné par les prophètes 
depuis fort longtemps jusqu’à très récemment, et ce, pas uniquement en Occident, pas 
uniquement dans le Christianisme. Les prophéties, dans le monde islamiste musulman, sont très 
fortes. Beaucoup de vérités ont été dites sur cette fin des temps dans toutes les traditions et dans 
toutes les cultures. La fin des temps n’est que la révélation de votre Éternité.  
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Quel que soit votre statut et votre emplacement aujourd’hui, une fois vécus l’Appel de Marie et 
la stase, nous verrons encore ceux qui seront attachés à cette terre. C’est impossible. Parce que 
beaucoup grinceront des dents et se frapperont la poitrine quand ils verront leur erreur. Mais ce 
n’est pas grave, ce n’est qu’un jeu.  
 
… ma question était d’avoir des précisions sur les écrits. 
 
Sur les ? 
 
… sur les écrits bibliques, et non pas pour connaître le jour et l’heure. 
 
Dans la mesure où les écrits bibliques te disent eux-mêmes qu’ils ne connaissent pas la date, quel 
que soit le degré d’altération de ces écrits… Je dirais que si tu veux lire la Bible dans sa forme 
originelle, intéresse-toi plutôt aux écrits sumériens, la Bible n’en étant qu’une pâle copie. Ce qui 
ne remet pas, bien évidemment, la réalité du Christ en jeu, mais simplement la façon dont cela a 
été calqué ou copié sur les textes plus anciens.  
 
Question : depuis l’installation du Feu Igné, je ressens une forte polarité sur le côté gauche 
du crâne, avec des picotements. Quelle en est l’explication ?  
 
Cela correspond au déploiement depuis la petite Couronne sur l’ensemble du corps. Cela 
correspond aussi à l’allumage de ta Merkabah, puisque le point final de la Merkabah, une fois les 
piliers passés, se situe au-dessus de ta tête, sur ce qui a été nommé la Fontaine de Cristal ou le 
Vajra. De ce point de conscience nommé aussi 13ème corps, s’effuse en toi la totalité de l’Esprit, 
une fois que les piliers sont en cours d’allumage, quelle que soit leur séquence d’allumage. Ainsi 
donc ce ruissellement de vibrations, ces fourmillements sur la tête, apparaissant d’un côté ou de 
l’autre, devant ou derrière, alternativement, est le reflet de l’effusion de l’Esprit, de la connexion 
avec l’Esprit et donc de la révélation de l’Esprit, et donc de la crucifixion et de la Résurrection.  
 
Il n’y a pas, contrairement aux Noces Célestes, de seuil. Ici, cela dépend uniquement de ce que 
j’ai nommé cette mécanique céleste, que personne ne connaît car comme peut-être cela vous a 
été dit, la vitesse d’Hercobulus fluctue d’heure en heure, de minute en minute et de jour en jour. 
Son déplacement, autrement dit, n’est pas linéaire.  
 
... Silence… 
 
Nous n’avons plus de questionnements, nous vous remercions.  
 
Bien-aimés enfants de la loi de Un, je vous dis donc à très bientôt. Je vous remercie de votre 
écoute, je vous remercie de vos questionnements et je ne peux que vous souhaiter un bon 
allumage, si je peux dire.  
 
Je suis Anaël Archange. Je vous aime et je vous dis à bientôt.  
 
 

 
 

*   *   *   *   * 
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ERELIM 
 

Dragon de Feu de la Terre 
 

 
Je suis Erelim, dragon de Feu de la Terre. Je vous salue, frères humains. Ainsi je peux vous 
appeler frères car de partout, de par votre monde et notre monde, nos contacts se font plus 
pressants, plus intimes et plus tangibles. 
 
Je salue et honore donc chacun de mes frères, humains. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer 
parmi vous à plusieurs reprises, mais aussi en vous pour certains d’entre vous. Je vous ai 
expliqué brièvement notre façon de préparer la Terre à son élargissement et à son ascension, par 
notre Feu, par notre souffle, dont les composantes peuvent être assimilées au Feu Igné et à son 
action sur vos structures d’être, qu’elles soient éphémères ou éternelles. 
 
Je viens aujourd’hui vous spécifier notre action et notre rôle dans cette phase particulière de 
l’Ascension de la Terre. Vous avez peut-être eu l’occasion de le lire ou de le voir, les trous que 
nous réalisons à la surface de la croûte terrestre sont de plus en plus larges et profonds. Ceci n’a 
pas seulement une fonction de limiter les cisaillements et les tiraillements de la Terre lors du 
moment opportun, mais aujourd’hui de libérer l’énorme pression existant au sein des couches 
profondes de la Terre, illustrée d’ores et déjà depuis quelques années par le réveil massif des 
volcans de la Terre. 
 
Aujourd’hui, la pression au niveau de ce qui est en dessous le manteau terrestre a augmenté de 
nouveau, et c’est fort logique ; il n’y a aucune anomalie. Nous agissons donc cette fois-ci non 
pas seulement pour soulager l’Ascension à venir mais pour permettre de limiter, jusqu’au 
moment opportun, par ces trous de plus en plus grands, l’Ascension de la Terre et les 
désagréments pour vos corps. Ces trous que nous creusons par notre souffle permettent à la 
Lumière du noyau cristallin de la Terre – qui je crois a été nommée Onde de Vie –, de se 
répandre à la surface avec une intensité que je qualifierais d’inédite dans l’histoire de 
l’enfermement de la Terre. 
 
Ceci peut être rendu visible, même indépendamment des trous, sur ce qui est nommé à la surface 
de votre terre les piliers de Lumière, visibles en des endroits de plus en plus importants, un peu 
partout à la surface de ce monde. Ces piliers de Lumière réalisent une jonction peut-être plus 
étroite entre ce qui vient du ciel et ce qui vient de la Terre, et qui favorise bien sûr votre 
libération et la venue du moment où Marie vous préviendra qu’il est temps de rentrer en totalité 
en vous. 
 
Cette action ne se réalise pas par l’action d’un seul dragon mais de l’ensemble des communautés 
de dragons présents sur la Terre, à certains jours et à certaines heures, fonction de paramètres 
que vous nommez astrophysiques. Et en particulier, il existe une corrélation entre les pics de 
rayonnements cosmiques arrivant dans l’atmosphère de la Terre et notre action sur la pression 
existant au-dessus du noyau cristallin de la Terre. Ces piliers de Lumière, d’ailleurs, comme cela 
fut observé un peu partout de par le monde, ne descendent pas du ciel mais remontent de la terre. 
Cette lumière visible que vous voyez n’est pas la lumière photonique, mais la condensation de la 
Lumière vibrale devient telle qu’elle est accessible à vos appareils d’enregistrement et à vos 
yeux. De la même façon que les présences invisibles jusqu’à présent, concernant les peuples de 
la nature, comme les Présences que vous pouvez voir autour de vous, deviennent de plus en plus 
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claires et de plus en plus visibles du fait même de la disparition, au plus proche de la Terre, des 
couches isolantes.  
 
Ce travail est superposable à ce qui se déroule en vous, au niveau de ce que vous nommez 
Portes ; certaines des Portes vivent en quelque sorte en vous la même émanation de Lumière et la 
même perforation. Cette perforation et cette émanation de Lumière découlent directement de 
l’alchimie véritable se produisant entre le feu vital (ce qu’il en reste), le Feu Vibral et le Feu 
Igné. Ce qui sort par notre souffle a exactement la même fonction, en cette période que vit la 
Terre et que vous vivez. 
 
Les mécanismes d’expansion de la Terre se traduisent bien sûr pour vous, non pas par une 
expansion de votre corps – même si celui-ci peut présenter ce que je nommerais des formes de 
régénération ou au contraire de vieillissement accélérées –, mais se traduisent surtout pour vous 
par l’allumage de votre véhicule intermédiaire, vous permettant de rejoindre, en votre intérieur, 
le corps d’Êtreté et l’Éternité. 
 
Ainsi dans nos contacts, nous irons dorénavant plus loin, entre nous et certains d’entre vous. 
Nous vous assisterons, pas seulement sur nos lieux. Certains d’entre vous, d’ailleurs, sont 
capables, je dirais, d’être accompagnés par certains d’entre nous pour des raisons spécifiques, 
liées là aussi à votre ascension et à la réalisation, si je peux dire, de votre Êtreté, à son 
dévoilement, et à l’installation de la conscience, si cela est nécessaire, au sein du corps d’Êtreté. 
 
Tout ceci représente, je dirais, les préparatifs finaux de l’Appel de Marie et de la visibilité des 
signes terrestres, tels qu’ils vous ont été annoncés et dévoilés. La préparation de votre corps de 
chair éphémère s’accélère grandement dorénavant, et ne ralentira plus jamais. Ceci peut bien sûr 
occasionner un certain nombre de désagréments, d’échauffements, de douleurs, qui certes ne sont 
pas les témoins d’une anomalie quelconque mais accompagnent ce processus d’allumage de 
votre corps intermédiaire, que vous nommez Merkabah. 
 
Ainsi donc, nous, dragons, en cette période particulière de la Terre, apporterons maintenant un 
concours à nombre d’entre vous, comme je l’ai dit pas seulement sur nos lieux mais même en 
vos domiciles, fussent-ils les plus pollués et les plus habités, comme dans vos villes. La 
disparition progressive et de plus en plus intense des couches isolantes à la surface de la Terre, 
de même que votre élévation vibratoire et l’ouverture des Portes à ce Feu Igné, nous permet de 
vous faire bénéficier, sur certaines de ces Portes et sur la séquence de votre allumage, d’une aide 
importante par notre souffle de dragon. Nous irons donc beaucoup plus loin que le simple 
contact, la simple communication de cœur à cœur, et parfois les échanges télépathiques que nous 
avons.  
 
Si vous nous en faites la demande – car nous respectons stricto sensu votre liberté –, alors si les 
conditions le permettent, nous serons à vos côtés aux moments choisis par vous, afin de vous 
permettre de vivre cet allumage avec moins de désagréments, en particulier par une technique 
qui nous est propre, qui consiste à dériver, si je peux dire, le Feu Igné en excès sur les Portes 
immédiatement supérieures ou immédiatement inférieures de celles qui sont en cause dans vos 
désagréments. 
 
Je vous rappelle que ces Portes ou ces points sont situés premièrement sous les pieds, 
deuxièmement à la racine de vos membres inférieurs et en particulier au niveau des plis de l’aine, 
au niveau du diaphragme et préférentiellement sur les zones situées sous vos seins et que vous 
nommez Portes, là aussi, Attraction et Vision. 
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Nous pourrons aussi intervenir, si la pathologie se manifeste sur les Portes Attraction/Vision, sur 
les Portes immédiatement supérieures ou immédiatement inférieures, selon le sens d’allumage 
présent chez vous. En effet, nous constatons que 75 % des frères humains éveillés vivent cet 
allumage depuis les pieds, alors que 25 % d’entre vous, jusqu’à présent, peuvent vivre cet 
allumage par la tête. Dans un cas comme dans l’autre nous pourrons, à votre demande, agir par 
notre souffle de Feu et d’Air de manière très précise afin d’ouvrir certaines Portes à ce Feu Igné. 
 
De la même façon que cette action se réalise sur la Terre depuis quelques semaines, cela est 
réalisé en vous en ce moment même. Bien évidemment, et vous vous en doutez certainement, 
l’allumage des Portes liées à la Merkabah et au corps d’Êtreté, puisque ce sont les mêmes points, 
cet allumage se vivra durant un temps limité, allant approximativement et en fonction des 
événements, possiblement jusqu’à la fin de cette année, au maximum. Ce qui veut dire que votre 
préparation, entre aujourd’hui et la fin de l’année – préparation non plus de votre corps éphémère 
ni même de votre corps d’Êtreté, mais directement de cette Merkabah –, sera entièrement 
réalisée avant la fin de l’année. Que vous en ayez conscience ou pas, que vous en soyez affectés 
ou pas, que vous le viviez ou pas, cette activation se fera sur l’ensemble de l’humanité,  
préparant et installant la pré-stase, c’est-à-dire les moments que vous pouvez vivre déconnectés 
de l’éphémère, indépendamment du sommeil, indépendamment de vos méditations ou de vos 
alignements, ou de vos prières. 
 
Dans les moments où il vous semble vivre une difficulté, par dégagement de chaleur sur l’une 
des Portes citées, alors bien sûr il vous est possible d’agir par les moyens qui vous ont été 
communiqués, mais nous nous proposons nous aussi de vous aider, à ce niveau-là, à favoriser si 
je peux dire cet allumage et cette finalisation de l’allumage dans les semaines qui viennent. 
 
Vous n’avez pas besoin de connaître nos noms, vous n’avez pas besoin nécessairement non plus 
de nous sentir ou de nous voir, mais l’action, elle, dès que vous nous aurez appelés, sera perçue 
par tout un chacun, avec aisance et facilité. Les piliers de Lumière identiques à ceux de la Terre 
deviendront visibles pour certains d’entre vous, sur vous-mêmes ou sur d’autres frères. Ce que 
vous verrez, de couleur pastel, est la conjugaison du feu vital, du Feu Vibral et du Feu Igné. Ceci 
vous est dévoilé afin de ne pas être effrayés, si je peux dire, par cette Lumière qui semble sortir 
de votre corps sur ces points latéraux 
.  
Il n’est pas question, dans notre intervention, d’apaiser le Feu, mais comme je l’ai dit, de le 
dériver, de le canaliser dans le sens de la montée ou de la descente, en nous appuyant par notre 
souffle de Feu sur les Portes situées au-dessous ou au-dessus, selon les cas, de ce qui se 
manifeste comme désagréments en vous. Au-delà de votre structure éphémère, l’effet sur votre 
conscience, sur votre foi, sur votre vécu intérieur, deviendra aussi de plus en plus intense et ne 
permettra aucune interrogation ni aucune hésitation sur la réalité de ce qui est vécu, vu et perçu. 
 
Nos rencontres ne seront plus seulement le moyen d’ouvrir votre cœur, si ce n’est déjà fait, ou de 
vous élever vers votre multidimensionnalité, mais bien de régler le mécanisme de la Merkabah 
de façon la plus fine avant l’Appel de Marie et la visibilité du signe céleste. Au travers de cette 
canalisation du Feu en vous, l’allumage complet de votre Merkabah doit attirer votre attention 
sur des mécanismes possibles de chutes, d’évanouissements, de syncopes, de malaises ou de 
vertiges, qui ne doivent en aucun cas vous affoler. Surtout si cela se produit, vous aurez une 
raison plus forte de nous appeler, en quelque sorte, à la rescousse. Nous répondrons présents où 
que nous soyons sur la Terre et ce de manière instantanée, quel que soit votre emplacement.  
 
Ainsi, de la part de ma communauté et de l’ensemble des communautés des dragons de la Terre, 
je vous délivre ce message. Ce message, bien sûr, portant le même sens, même si les mots sont 
différents, sera distribué dans cette semaine même à de nombreux médiums et de nombreux 
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canaux de par la terre. Vous aurez donc à ce niveau-là une preuve de plus de la réalité de notre 
action sur votre corps ascensionnel ou Merkabah.  
 
Bien sûr, dès le moment où nous serons à vos côtés, durant un temps bref – vous n’avez pas 
besoin de rester ce que vous pourrez nommer de nombreuses heures –, un intervalle de temps qui 
correspond pour vous à quelques minutes nous est amplement nécessaire pour régler, si je peux 
dire, votre Merkabah. Notre action sera plus foudroyante, si je peux dire, que ce qui peut être 
réalisé par les énergies magnétiques, par le Vibral, par la Lumière même, ou par les cristaux, ou 
par tout remède à votre disposition. Nous vous engageons donc, dès ce jour, à nous appeler, non 
pas pour échanger, non pas pour entrer en communion avec nous, mais simplement appelez-
nous. Nous serons là et nous agirons.  
 
Ainsi se déploie aujourd’hui notre sens du service aux frères humains, afin de participer, si je 
peux dire, activement à la Libération qui vous est promise, si elle n’est pas déjà actée, au 
moment de l’Appel de Marie ou au moment de la visibilité du signe céleste, vous donnant à 
vivre, quel que soit votre devenir durant les tribulations de la Terre, une armure, une foi, une 
certitude et une évidence à nulle autre pareille, que très peu parmi vous, même parmi les Libérés 
vivants, avez vécu, que ce soit dans cette période ou même dans l’Histoire de la Terre.  
 
Revêtus de cette armure de Lumière, quel que soit votre chemin à parcourir en incarnation 
jusqu’à ce qui fut nommé le grille-planète final et l’Ascension de la Terre effective en sa 
dimension nouvelle, vous deviendrez par vous-mêmes et en vous-mêmes invulnérables à la 
souffrance de votre corps, aux aléas de votre conscience éphémère. L’Êtreté sera alors installée 
de manière définitive, quel que soit le devenir de votre corps physique à l’occasion de l’Appel de 
Marie et des 132 jours qui suivront.  
 
Nous aurons donc une fonction, non pas de restauration de votre harmonie et de votre intégrité 
physique, comme le réalisent encore à l’heure actuelle les peuples de la nature que vous nommez 
les gnomes, notre fonction est une harmonisation, si je peux dire, entre l’Éternel et l’éphémère, 
se traduisant, comme je le répète maintenant, par l’allumage complet de votre Merkabah 
interdimensionnelle.   
 
Dans les moments où cela ne vous semble pas en ordre, dans les moments où douleurs et 
chaleurs se manifestent, dans les moments où des symptômes d’évanouissement apparaissent, 
pensez à nous, nous serons là. Je vous l’ai dit, nous transmettrons ce même message, 
certainement avec des mots différents, vous proposant notre aide, où que vous soyez et quel que 
soit votre cheminement à vivre sur la Terre. N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’une restauration 
de vos fonctions normales de ce corps mais bien réellement et concrètement de la mise à feu de 
votre Merkabah interdimensionnelle.  
 
Cette mise à feu globale de la Merkabah, effectivement, présente elle aussi, même après le 
passage des Portes dans quelque sens que ce soit, possiblement la probabilité de manifester, pour 
10 % d’entre vous, des symptômes d’évanouissement, de syncope, de malaise ou de perte de 
conscience, quelle qu’en soit l’expression. Si cela se produit pour vous de manière impromptue, 
dans une situation où votre personne est nécessaire, dans une activité, dans la conduite d’un 
véhicule, appelez-nous immédiatement. Nous serons là immédiatement, sans délai. Vous n’avez 
pas besoin de prier, vous n’avez pas besoin de monter en vibration, mais simplement d’émettre 
l’intention, par votre appel, de manière fort simple. 
 
Ainsi, comme nous l’avons fait pour la Terre jusqu’à présent, désormais nous préparerons nos 
frères humains à vivre avec facilité le processus de Libération, en respectant bien sûr votre 
liberté – si vous y croyez, votre libre-arbitre. Nous respectons votre âme et votre Esprit. 
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L’action de notre souffle vous permettra aussi de vivre des moments de Soi, d’installation du Soi 
ou de l’Infinie Présence, de manière de plus en plus longue et importante. Vous ne pouvez 
toutefois pas nous appeler pour vivre cette expansion, car il faut au préalable que certaines Portes 
de cet allumage soient actives. Ainsi donc je différencie nos actions à venir sur vous, frères 
humains, en deux cas. Soit les Portes se manifestent à vous par leurs désagréments, et là nous 
interviendrons directement sur ces Portes. Si vous êtes souffrants de malaises correspondant à 
l’évanouissement, à la syncope ou à la perte de conscience, je vous conseille de nous appeler de 
manière préventive et de ne pas attendre ces moments qui peuvent survenir à l’emporte-pièce, 
par exemple au volant ou dans des activités qui nécessitent une vigilance importante. Nous 
parerons au plus pressé.  
 
Nous ne pouvons pas toutefois, contrairement aux elfes, contrairement aux fées, contrairement 
aux ondines, expandre votre conscience indépendamment de l’allumage de ce corps 
ascensionnel. Cette expansion se produira, soyez-en sûrs, mais gardez bien à l’esprit les 
conditions de notre venue, les conditions de notre intervention, donc pour deux types 
d’interventions distincts mais finalement reliés dans les mécanismes mêmes. 
 
Notre souffle, en action sur vos Portes ou en action sur votre petite Couronne de la tête, dans les 
cas de vertiges ou de syncopes, sera suffisamment sensible pour dans certains cas vous perturber 
dans un premier temps. N’ayez pas peur, aucune frayeur, aucun effroi, notre action est 
effectivement perceptible et puissante, mais le bien-être de votre expansion, qui surviendra très 
peu de temps après, vous prouvera le bien-fondé de notre action physique au niveau de ces 
Portes. 
 
Voilà les quelques éléments que j’avais à vous délivrer de la part de l’ensemble des 
communautés de dragons de la Terre. Si par rapport à ce que je viens de décrire, et 
exclusivement par rapport à cela, si vous avez des questions, alors je veux bien y répondre. 
J’aurai d’autres choses à dire, mais après vos questions concernant précisément ce que je viens 
de vous délivrer. 
 
Question : au début de votre intervention, j’ai ressenti une irritation importante de la gorge. 
Cela peut-il être en rapport avec le Feu Igné ? 
 
Oui. Je précise même qu’indépendamment de notre service à votre véhicule ascensionnel, au 
travers de nos communications plus standard, je dirais, il y a toutes chances que le Feu Igné se 
manifeste spontanément par notre communication et notre communion, indépendamment de 
l’action de notre souffle de Feu. Il est parfaitement logique, si je peux dire, que lorsque je 
m’exprime parmi vous et en vous, vous perceviez aussi ce Feu Igné, de manière préférentielle au 
niveau de la petite Couronne de la tête, et dans certains cas, sur certaines des Portes couplées 
deux par deux comme elles ont été décrites. 
 
Comme je vous l’ai dit, les couches isolantes, même à la surface de la Terre, sont de plus en plus 
ténues. Les couches isolantes, vous le savez, sont trouées. L’Archange Mikaël labourant le ciel, 
même sans toucher terre, par réaction, a la même action au niveau de la Terre. Ainsi donc il nous 
devient plus facile à la fois de communiquer, en nos lieux, mais aussi de venir jusqu’à vous de 
manière instantanée. Cette instantanéité, d’ailleurs, est la preuve de notre action, pour ceux 
d’entre vous, frères, qui sentez les Présences, les énergies et les vibrations. 
 
Je vous rappelle que lors de ma première venue en ce lieu, beaucoup d’entre vous ont senti ce 
que je nommerais le vol du dragon, au-dessus de vos têtes et au-dessus de ce bâtiment. Pour 
nombre d’entre vous qui communiquez déjà avec nous, le souffle de notre vol sera perceptible, 
même dans votre chambre. Ne vous en alarmez pas. Cela peut se produire sous forme d’un 
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courant d’air, alors que tous les orifices de la pièce où vous êtes sont fermés. Cela est un bon 
marqueur de notre action et de notre immédiateté à répondre à votre appel. 
 
Je répète encore une fois que cette information que je vous ai délivrée vous sera confirmée par 
l’évidence de l’expérience de notre appel, mais aussi par d’autres voies très prochainement. 
 
… Silence… 
 
Question : de quelle manière peut-on faire appel à vous de manière préventive ? 
 
La prévention ne concerne pas les Portes. Il ne peut y avoir de prévention à ce niveau-là, ni 
même d’action. Nous ne pouvons, comme je l’ai dit, que canaliser le Feu Igné pour le dériver sur 
une autre Porte. La prévention concerne essentiellement ceux d’entre vous sujets, durant les 
dernières semaines qui viennent de s’écouler, aux malaises, aux syncopes, aux évanouissements, 
mais aussi aux disparitions dans la béatitude. L’appel se fait exactement de la même façon, par 
l’intention de votre pensée, et la réponse sera là aussi, immédiate.  
 
Cela veut dire aussi que vous ne pouvez pas nous appeler pour, si je peux dire, allumer vos 
Portes, sinon nous ne respecterions pas votre liberté.  
 
Je me propose, avant une tout autre question, et à la demande de l’ensemble des communautés 
qui est réuni avec moi de manière télépathique, de vous faire vivre ici même, comme partout de 
par le monde en lisant nos communications, ce processus de Feu Igné, non pas sur les Portes 
mais sur votre petite Couronne de la tête. Cela vous donnera un aperçu de notre arrivée à vos 
côtés et en vous. Cela se passe maintenant.  
 
Le seul élément absent, bien sûr, étant le souffle ou le déplacement d’air puisque je suis déjà là. 
 
… Silence… 
 
Voilà par exemple le type d’intervention que nous réalisons dans le deuxième cas de figure, 
concernant les altérations de votre conscience ordinaire par les malaises, syncopes, 
évanouissements ou disparitions. 
 
Je répète que ceci est sensible pour vous ici, en cet instant, mais est valable, de la même façon 
que le réalise l’Impersonnel, pour chacun de vous qui entendra ou lira nos communications, en 
cet instant précis. 
 
… Silence… 
 
Quant à l’action sur vos Portes liées au véhicule ascensionnel, je ne peux malheureusement pas 
vous le montrer parce que là, chacun en est à un stade différent de cet allumage, et je ne peux 
donc pas réaliser cette expérience ici, ou ailleurs, car c’est un processus éminemment différent 
pour chacun de vous. Il n’en est pas de même, puisque l’action se fait sur la petite Couronne de 
la tête, en ce qui concerne les altérations de votre conscience éphémère. Cela continue, si vous le 
voulez bien. Il n’y a pas de manifestations autres que celles que vous percevez maintenant, ce 
qui bien évidemment n’est pas du tout le cas lorsque nous soufflerons notre Feu sur vos Portes. 
 
Nous pouvons continuer les interrogations, tout en maintenant l’action sur votre Couronne de la 
tête. 
 
… Silence… 
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Nous allons cesser de souffler sur vos têtes afin de vous rafraîchir. 
 
Pour ceux qui liront ou entendront, le processus durera le même temps que celui que je viens 
d’initier et de terminer. 
 
… Silence… 
 
Je précise toutefois que pour certains d’entre vous, ici ou ailleurs, le Feu de la petite Couronne 
peut continuer à brûler sans nous, dans certains cas. 
 
… Silence… 
 
Question : le Feu de la petite Couronne peut-il diffuser dans tout le corps ? 
 
C’est ce qui se passe actuellement pour certains d’entre vous. Mais le trajet, cette fois-ci, ne 
passera pas par les Portes impliquées dans le corps ascensionnel mais par la périphérie de votre 
corps que vous nommez le corps éthérique – effectivement, le plus souvent au niveau de la tête, 
mais dans certains cas, là aussi, à l’échelon du corps entier. 
 
… Silence… 
 
Question : dans mon salon, j’ai senti un grand courant d’air sur mes épaules alors qu’il n’y 
avait rien d’ouvert à ce moment-là dans la maison. Était-ce l’un d’entre vous ? 
 
Le déplacement d’air est significatif de notre arrivée, surtout dans un espace clos.  
 
Question : dans le train, j’ai fait un malaise vagal, et à mon réveil je brûlais totalement. Si 
j’avais fait appel à vous, auriez-vous pu faire quelque chose pour apaiser ce feu ?  
 
Sur la brûlure, certainement pas – ce qui doit brûler brûlera –, mais sur les inconvénients au 
niveau de ton corps éphémère, oui bien sûr. Le malaise vagal aurait été moins important, mais 
l’effet de Feu, après, nous n’y pouvons rien. Il est logique et normal, si je peux dire. La 
particularité de ce Feu au moment du deuxième cas de figure concernant vos malaises ne sont 
pas situés au niveau des Portes mais à l’échelon du corps entier. Le Feu Igné, à ce moment-là, se 
diffuse dans l’ensemble des cellules du corps, mais n’est pas nécessairement condensé, si je peux 
dire, au niveau des Portes. Nous supprimerons les conséquences sur votre conscience éphémère, 
mais nous ne pouvons bien évidemment pas atténuer le Feu, puisqu’il fait partie du processus de 
votre libération. 
 
La communauté des dragons me demande de vous dévoiler aussi un troisième mécanisme 
d’action, que certains d’entre vous vivent peut-être déjà. Il s’agit du mécanisme du Feu qui n’est 
pas porté sur une Porte mais qui se manifeste de manière globale ou générale à certains moments 
en vous. Comme vous le savez, se réalise en ce moment l’alchimie entre le feu vital, le Feu 
Vibral et le Feu Igné. Cette alchimie consume le feu vital. Cela peut vous donner par certains 
moments, lorsque la consumation a été intense, un sentiment de froid ou d’être glacés. Cela 
signifie simplement que le feu vital s’amenuise de façon excessive.  
 
Dans ces cas-là, nous pourrons aussi intervenir afin, non pas d’aller à l’encontre de votre liberté 
mais de laisser subsister un minimum vital, je dirais, jusqu’au moment opportun. Ainsi, dans les 
moments où vous percevez ce froid, qui est en général consécutif à l’allumage de votre corps 
éthérique et non pas de vos Portes, pouvant se traduire par une espèce de frissonnement de froid 
mais surtout un sentiment d’être froid à l’intérieur et que rien ne peut vous réchauffer. À ce 
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moment-là, vous pouvez aussi nous appeler. Nous interviendrons sur la petite Couronne de la 
tête afin de réguler et de restaurer ce qui est nécessaire pour vos structures éphémères, sans gêner 
en aucune manière le processus ascensionnel en cours. 
 
Question : le Feu Igné ressemble-t-il à une décharge électrique qui pulserait à un point 
précis ? 
 
Le Feu Igné chauffe, l’électricité peut chauffer aussi. Bien évidemment, la répartition des 
charges électriques présentes à la surface de votre corps se modifie grandement, pouvant donner, 
comme tu le dis, des phénomènes d’électricité qui parcourent le corps, ou tout simplement de 
ressentir un point électrique, n’importe où sur le corps, comme un coup d’aiguille intense, où 
qu’il soit situé. Ceci correspond au processus d’alchimie du Feu Igné, du Feu Vibral et du feu 
vital, non plus au niveau de la structure ascensionnelle nommée Merkabah, mais directement au 
niveau de votre corps éthérique qui se transforme lui aussi grandement. 
 
Question : j’ai eu un soir ce froid intérieur que rien ne réchauffait et le lendemain, des 
courbatures dans tout le corps. L’un vient-il après l’autre ? 
 
Le plus souvent, oui. Je crois d’ailleurs que vous nommez ça, au niveau de votre corps physique, 
un phénomène inflammatoire. Le corps physique réagit par cette inflammation. Il est bien 
évident que s’il existe en vous des syndromes dits inflammatoires, ceux-ci peuvent passablement 
être majorés de façon temporaire. Ne vous en inquiétez pas. Mais les courbatures peuvent se 
manifester surtout lorsque le Feu Igné passe de façon intensive dans votre structure éthérique, et 
non plus seulement au niveau des Portes responsables de l’allumage de la Merkabah. 
 
… Silence… 
 
Question : la sensation permanente de sécheresse de la bouche et du nez accompagne-t-elle le 
Feu Igné ? 
 
Pas à proprement parler mais simplement, comme toute manifestation de feu, il peut y avoir des 
conséquences en divers lieux de votre corps. C’est une réaction qui t’est peut-être spécifique 
mais cela ne peut pas être généralisé. Ce phénomène de sécheresse est bien évidemment aussi 
l’action du Feu, et de l’Air. Ce mécanisme de sécheresse peut exister à différents niveaux, mais 
pas exclusivement. Il existe au niveau de vos corps des tas de raisons possibles à ce mécanisme 
d’assèchement. Dans certains cas – et surtout dans les processus, non pas d’allumage des Portes 
mais de passage du Feu Igné dans votre structure éthérique –, il y a effectivement des flammes, 
bien réelles, qui semblent s’échapper de votre corps, et en particulier en périphérie, c’est-à-dire 
au niveau de la tête, des membres supérieurs et des membres inférieurs, plus rarement au niveau 
du tronc, là où sont situées les Portes. 
 
Il peut donc y avoir effectivement, comme je l’ai dit, des courbatures, des altérations de la 
conscience éphémère, mais aussi des mécanismes de dessèchement ou de sècheresse localisés en 
périphérie. Ton cas peut relever de cela mais je n’ai aucun moyen de l’affirmer.  
 
Si ce Feu Igné touche votre structure éthérique, mais aussi l’une de vos Portes impliquées dans 
l’allumage de la Merkabah, il est important dans ces moments-là de consommer plus de 
boissons, mais je ne parle pas nécessairement d’eau ni de boissons que vous nommez 
alcoolisées, mais de boissons enrichies, naturellement ou pas, de minéraux. Ceux-ci permettront 
de limiter le mécanisme d’assèchement, de friction, d’échauffement ou de feu. D’ailleurs, me dit-
on, dans la communauté des dragons, l’une des Étoiles vous a communiqué depuis déjà deux 
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saisons des boissons particulières visant justement, de manière générale, à limiter les 
conséquences de ce Feu Igné en vos corps. 
 
Question : je ressens en ce moment une chaleur intense sur la ligne médiane du corps, de la 
pointe du menton jusqu’au pubis, avec des tremblements. Qu’en est-il ?  
 
Cela est en rapport avec le Feu Igné aussi, mais non plus au niveau des Portes, non plus au 
niveau du corps éthérique, mais directement sur des structures appartenant à l’éphémère et à 
l’âme nommées méridiens. Certains méridiens liés à l’âme, dans cette phase finale de dissolution 
de l’âme pour nombre d’entre vous, s’accompagnent effectivement de sensations de chaleur ou 
de vibrations s’étalant sur certains méridiens. Cela est le cas pour toi. 
 
Question : actuellement, la boisson donnée par Hildegarde de Bingen me brûle l’estomac. 
Est-ce dû au Feu Igné ? 
 
Cela est dû en premier à la potion d’Hildegarde de Bingen. Il y a, à travers cette préparation, ces 
préparations qui vous ont été données pour l’été et pour la deuxième période, jusqu’au 8 
décembre, effectivement des éléments qui vont métaboliser le Feu, c’est-à-dire ramener le Feu au 
centre, non plus sur les Portes, non plus sur le corps éthérique, mais sur ce qui métabolise les 
aliments et le Feu, c’est-à-dire l’estomac. Ne t’inquiète donc pas outre mesure de ces 
manifestations de Feu. Tu les perçois simplement mais il n’y a aucun risque.  
 
Le mouvement d’énergie de l’automne et de l’hiver est un mouvement d’intériorisation. Il est 
donc souhaitable, effectivement, de ramener le Feu pour le corps éthérique et pour les Portes, au 
niveau du corps, mais ça vous ne pouvez le faire par vous-mêmes. Cela se réalise quand il y a, je 
dirais, une saturation éthérique de Feu que vous n’arrivez plus à métaboliser. À ce moment-là, 
cette potion va aider à ramener ce Feu, ces trois Feux et leur métabolisme au niveau de 
l’estomac. 
 
… Silence… 
 
La communauté des dragons me dit de vous dire aussi qu’en cas d’excès de Feu au niveau 
éthérique, et indépendamment de votre appel à venir à vos côtés, il existe au niveau de la Terre 
deux minéraux, deux substances minérales que vous allez retrouver dans ce que vous nommez 
oligo-éléments. Il existe deux oligo-éléments qui peuvent vous aider, au niveau de ce Feu 
éthérique, à pacifier, à métaboliser cela. Il s’agit du métal cuivre et du métal argent, sous forme 
liquide colloïdale, sous forme énergétique, permettant de réguler le Feu en vous. Non pas au 
niveau des Portes, je le reprécise, mais quand ce Feu est perçu à l’échelon du corps, mais aussi 
quand il y a refroidissement de ce corps. 
 
Question : ma sœur biologique a des poussées d’arthrite rhumatoïde inflammatoire très 
intenses… 
 
Bien-aimée, je ne peux pas répondre à ce qui sort du cadre de ce que j’ai précisé. Merci de 
respecter, car vous n’êtes pas les seuls, nombre de personnes ont besoin de ces indications, 
concernant le Feu. 
 
Le Feu, comme je l’ai dit, éthérique et non pas l’allumage de la Merkabah pour tout le monde, 
agit chez tout le monde. Maintenant, comme vous le constatez autour de vous, certains frères et 
certaines sœurs humains tombent malades ou se régénèrent spontanément. Là aussi, cela est une 
conséquence directe du Feu éthérique et du mélange des trois Feux au niveau de votre corps 
éthérique. Je ne peux pas rentrer dans les détails de ta sœur biologique. 
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Je vous rappelle qu’indépendamment de ces actions que je vous ai citées, nous n’avons pas de 
vertus, si je peux dire, thérapeutiques, à vous offrir sur vos misères, autres que celles que je viens 
d’expliquer. 
 
… Silence… 
 
Si le Feu se poursuit en vous ici, pour certains d’entre vous comme pour ceux qui liront ou 
entendront cela, ne vous en alarmez pas. Vous ne risquez rien. 
 
Question : quelle est la différence entre le Feu Igné qui passe par les Portes et le Feu du corps 
éthérique ? 
 
Le Feu du corps éthérique s’observe de manière pathologique, par exemple quand il existe des 
processus vitaux mis en jeu par certaines maladies, et en particulier le cancer. Le cancer se 
traduit par ce qui est nommé un Feu de l’Éther, un échauffement qui produit tout ce que vous 
constatez au niveau médical quand il existe un cancer. Le Feu éthérique dont je parle est 
simplement la résultante, au niveau du corps éthérique, de la même alchimie se produisant au 
niveau de vos Portes sur la Merkabah, mais là de manière plus globale. 
 
Le Feu éthérique dont je parle n’implique pas de maladie ou n’est pas responsable ni 
n’occasionne la moindre maladie. Il résulte cette fois-ci simplement d’un mélange du feu vital, 
du Feu Vibral et du Feu Igné, alors que le Feu éthérique, par exemple, de ce que vous nommez 
cancer est bien évidemment mortel. Ainsi, quand je parle de Feu éthérique, je parle du mélange 
des trois Feux au sein de votre structure éthérique. Il ne s’agit pas d’un Feu de l’Éther mais bien 
d’une régénération de l’Éther, ce qui est exactement l’inverse dans le cas du cancer. Mais dans le 
cancer, il existe un feu vital isolé, il n’y a pas de Feu Vibral et encore moins de Feu Igné. 
 
… Silence… 
 
Question : quand je rentre dans la pièce, je suis en feu par votre action. Cela permet-il la 
syntonisation des trois Feux ensemble, Feu Igné, Feu Vibral, feu vital ? 
 
Ce Feu-là est simplement maintenant caractéristique pour vous de ma présence parmi vous, 
excepté bien sûr ce que vous avez perçu et qui continue, pour certains d’entre vous, depuis la 
petite Couronne de la tête. Ma Présence, comme je l’ai stipulé, est plus intense, non pas que je 
sois plus présent mais simplement que les couches qui nous isolaient sont de moins en moins 
imperméables. 
 
… Silence… 
 
Question : la nuit, j’avais des brûlures à la gorge. Au matin, j’entendais : « Reste dans le 
silence », et la journée je n’avais plus de brûlure. Le silence permet-il de moduler le feu de la 
gorge ?  
 
Ma sœur humaine, tu as toi-même la réponse : il t’est demandé de moins parler. Que cela soit 
occasionné effectivement par le Feu Vibral des deux Portes AL et Unité, la conséquence vécue et 
la phrase entendue signifient exactement ce que je viens de dire. Le silence ne module pas le 
Feu, mais dans ton cas, oui. L’intériorisation du Feu, depuis l’éthérique jusqu’aux Portes, ou 
réciproquement, est un mouvement d’intériorisation. La parole est tout sauf une intériorisation, 
sauf si bien sûr ta parole est le Verbe à chaque occasion, à chaque circonstance où tu parles, ce 
dont je doute. Ainsi donc le silence ne module pas le Feu mais le silence est parfois 
indispensable pour laisser le Feu s’installer. 
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Question : quand on ressent chez soi cette brûlure intense de tout le corps, comme ici, peut-on 
en déduire une présence, une proximité des dragons ? 
 
Oui, mais en aucun cas notre proximité n’éteindra le Feu, bien au contraire comme vous le vivez 
ici même. Mais on s’habitue très bien au Feu, je parle de votre conscience, pas de votre corps. Je 
peux dire que le corps carboné dans lequel vous êtes n’est pas particulièrement avide de ce Feu. 
 
Question : pour vos interventions par anticipation sur les malaises, peut-on vous demander 
d’intervenir la nuit ? 
 
Rappelle-toi ce que j’ai dit : notre intervention est instantanée. Tu ne peux pas la programmer le 
soir en nous demandant de venir la nuit, si c’est ça que tu voulais savoir. 
 
Question : avoir la pleine conscience au moment de votre intervention est donc important ? 
 
C’est exactement cela. Contrairement, par exemple, à différents peuples que vous nommez 
extraterrestres qui viennent vous visiter maintenant le soir ou la nuit. Il n’y a plus seulement des 
Végaliens, il y a énormément de peuples de 3D unifiée qui viennent vous rendre visite. Je ne suis 
pas là pour les énumérer, mais néanmoins notre action à nous ne peut se faire que si votre 
conscience ordinaire est présente. 
 
Question : si l’on est chez soi et que cette brûlure nous prend et dure longtemps, est-il 
préférable de rester immobile à se laisser brûler ? 
 
Oui, si tu en as l’opportunité et la chance de pouvoir le faire, alors fais-le. Le Feu éthérique, lié à 
la conjonction des trois Feux, nécessite de votre part votre présence, mais aussi votre calme. Il 
n’y a pas de meilleure façon de le vivre que d’être allongé dans la pénombre. Si toutefois ce Feu 
prenait trop d’importance, indépendamment de tout vertige, malaise, syncope ou évanouissement 
bien sûr, si c’est uniquement un Feu qui est perçu dans le corps, je vous rappelle que nous 
appeler quand il y a uniquement ça risque d’amplifier de manière significative votre Feu. Ce 
n’est donc pas pour cela que vous pouvez nous appeler, sauf bien sûr s’il y a les symptômes liés 
à l’évanouissement ou à une syncope ou un malaise. 
 
Je te conseille simplement, dans ces cas-là, de tremper tes mains et tes pieds dans de l’eau froide 
avant de t’étendre, durant deux à trois minutes. Cela permettra au Feu de trouver des voies 
d’écoulement, des voies de pacification. Mais dans les périodes où vous sentez ces brûlures sur 
tout le corps, sans malaise, ni vertiges, ni évanouissement, si possible ne nous appelez pas. Il faut 
donc bien différencier cette combustion qui démarre, sans altération de la conscience ordinaire et 
celle qui s’accompagne d’une altération de la conscience ordinaire. Dans le deuxième cas, bien 
sûr, cela correspond à ce que je vous ai dit : nous venons instantanément. Mais si par mégarde tu 
nous appelais alors que tu vis ce Feu, je pense que le Feu s’amplifiera par le simple fait de notre 
présence à tes côtés. 
 
Question : peut-on faire appel pour une personne qui vient de perdre conscience et n’a pas eu 
le temps de vous appeler ? 
 
Tu stipules par là que tu voudrais appeler pour quelqu’un d’autre notre présence auprès de cette 
personne. C’est rigoureusement impossible, sans ça nous violerions votre liberté. Il n’y a que la 
personne elle-même qui peut faire appel à nous, et en aucun cas un tiers. Pour ces processus, 
bien sûr. 
 
Question : quand on a un malaise, cela vient très vite et on n’a pas le temps d’appeler. 
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Sauf le processus nommé syncope, qui est instantané, tout malaise laisse un certain temps, 
largement suffisant pour nous appeler. 
 
Question : j’ai la sensation que le Feu Igné fait des allers-retours entre les Portes 
Attraction/Vision et Précision/Profondeur. Qu’en est-il ? 
 
L’allumage concerne, et je l’ai expliqué, un ordre depuis le bas vers le haut ou depuis le haut 
vers le bas. Ainsi donc, lors du processus d’allumage, il y a résonance de ce Feu d’une Porte à 
une autre qui est en général située au-dessus ou au-dessous. Lors de l’allumage complet et final, 
lors de l’Appel de Marie ou lors de la présence du signe céleste, toutes les Portes citées vibreront 
en même temps, par l’alchimie du Feu Igné. Il est loisible à ce moment-là de sentir, 
effectivement, ce que vous pourriez appeler des circuits ou des canaux, où l’énergie résonne. Il y 
a parfois translation, sans déplacement le long de ces canaux, d’une Porte à une autre, comme je 
l’ai dit, immédiatement supérieure ou inférieure. 
 
Veuillez me préciser, s’il vous plaît, s’il vous est nécessaire de vous aérer pour vous refroidir, 
ici, comme ailleurs quand vous lisez ou entendez. Si cela ne présente pas d’inconvénients pour 
vous, alors nous continuons. Sinon, pour ceux qui liront ou entendront, il vous suffit de ne plus 
lire ou de ne plus entendre. 
 
Nous pouvons continuer apparemment. 
 
… Silence… 
 
Question : l’influence du Feu Igné sur le cœur physique est-elle normale ? 
 
Il faut bien que le cœur s’arrête un jour.  
 
Cela peut être normal comme anormal, mais en tout cas effectivement, comme certains parmi 
vous l’ont constaté, il peut exister des variations du rythme ou de l’amplitude des battements de 
cœur. Si ces modifications de rythme ou d’amplitude cardiaque se produisent, cela ne peut pas 
être causé directement par le Feu Igné mais par un déséquilibre préalable au niveau de l’organe 
cœur ou de la fonction du chakra du cœur qui correspond au cœur-organe. 
 
… Silence… 
 
Question : ce n’est donc pas la peine de vous appeler dans ces cas-là ? 
 
Dans quel cas ? 
 
… dans le cas où l’on ressent un malaise au niveau du cœur. 
 
Non, cela vous concerne vous-mêmes et comme je l’ai dit, nous ne pouvons pas intervenir en 
violant votre liberté. Nous ne pouvons intervenir que dans les deux cas principaux que j’ai cités, 
et dans le troisième, mais c’est tout. Il peut y avoir bien évidemment guérison dans nos 
rencontres de cœur à cœur, cela a toujours existé depuis les temps où vous nous contactez, mais 
en ce qui concerne cette période, quand nous venons à vous, ce n’est certainement pas pour 
communiquer comme vous en avez l’habitude, mais bien pour agir sur les composantes de vos 
Feux, en respectant votre liberté. Il ne peut donc y avoir, dans ce cadre-là, d’action dite 
thérapeutique ou de restauration. Si cela se produit, cela vous concerne vous et vous seuls dans 
votre interaction avec vos différents Feux, mais nous ne pouvons orienter ce Feu et ce souffle 
dans ce genre d’action pour une guérison quelle qu’elle soit, même s’il vous est toujours possible 



NOVEMBRE  2016 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
152 

– dans nos communications – de demander. Mais l’action dont je parle aujourd’hui – et c’est 
pour ça que j’ai insisté sur les questions –, concerne exclusivement les cas de figure que j’ai 
décrits. 
 
Il vous est toujours possible de nous rejoindre en nos villages pour communier, pour échanger, 
mais aussi pour demander, pourquoi pas – dans ce cadre-là –, une guérison. Vous constaterez 
d’ailleurs que les contacts qui sont établis en nos lieux sont profondément différents de notre 
venue chez vous, à l’endroit où vous êtes. Vous verrez les différences, elles sont considérables et 
majeures. Quand nous venons jusqu’à vous, nous sommes soutenus par l’ensemble de notre 
communauté de là où nous résidons et l’action, je dirais, doit être pointue et ciblée sur ce que j’ai 
dit, ce qui n’est pas la même chose quand vous nous rendez visite sur nos lieux. 
 
… Silence… 
 
Question : lorsque vous faites de grands trous dans la terre, quelle est l’action correspondante 
dans nos corps ? 
 
Ma sœur, je suppose que tu as dû dormir, car c’est exactement ce que j’ai expliqué, ou alors ta 
question doit être posée autrement. 
 
… je regrette, j’ai dû dormir. 
 
J’ai fait l’analogie entre les gros trous que nous faisons sur la Terre maintenant, les piliers de 
Lumière et ce qui se passait sur vos Portes. 
 
… Silence… 
 
Question : la chaleur intense que l’on ressent, liée au Feu Igné, va-t-elle durer dans le 
temps ? 
 
Il y a de grandes chances. Heureusement, vous aurez des moments de refroidissement, si je peux 
dire, mais néanmoins, pour nombre d’entre vous, en particulier si vous avez déjà vécu le Feu du 
Cœur, les Couronnes radiantes, l’une ou l’autre, il y a peu de chance que ce processus 
s’interrompe. Mais il y aura néanmoins des suspensions provisoires, correspondant au froid que 
j’ai décrit, c’est-à-dire au moment où le feu vital disparaît. 
 
Selon votre physiologie interne, vous constaterez aisément que quelle que soit l’intensité de ce 
Feu, vous repèrerez sans difficulté les moments que je qualifierais de refroidissement, en général 
d’une ou deux heures, à certaines heures, différentes pour chacun, qui correspondent à votre 
physiologie et votre métabolisme propre. 
 
… Silence… 
 
Question : lorsque le Feu Igné est installé en nous, est-il une aide pour les frères et sœurs que 
nous contactons ? 
 
Cela était déjà le cas bien avant l’apparition ou la naissance de ce Feu Igné, il n’en sera pas 
autrement avec le Feu Igné. Simplement cela peut être un peu plus chaud, voire brûlant. 
 
Contrairement au Feu Vibral vécu par vous depuis de nombreuses années, vous ne pouvez par 
contre diriger le Feu Igné. Comme l’Esprit, celui-ci souffle où il veut et quand il veut. Vous ne 
pouvez utiliser ce Feu Igné de manière consciente pour autre chose que la combustion de 
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l’éphémère. N’attendez pas donc, que cela soit dans une relation entre frères et sœurs, que cela 
soit par un acte thérapeutique, une guérison quelconque avec le Feu Igné, mais bien une 
combustion. 
 
Si je vous dis que nous régulons l’alchimie entre le feu vital, le Feu Vibral et le Feu Igné, il y a 
une raison. Le Feu Igné n’est absolument pas un agent guérissant du corps mais un agent de la 
disparition du corps, ce qui n’est pas vraiment la même chose. Autant le vibral peut être dirigé 
vers un frère ou une sœur dans le but d’apporter un soulagement quel qu’il soit, autant vous ne 
pourrez jamais contrôler, maîtriser ou modifier le Feu Igné. Comme je l’ai dit, nous ne pouvons 
qu’assouplir certains allumages, pallier à certains inconvénients au niveau de la conscience 
éphémère, mais ne pensez pas guérir un trouble ou une maladie avec le Feu Igné. Le Feu Igné a 
pour but votre ascension, votre libération, et bien évidemment la destruction finale de ce corps 
physique.  
 
De plus, vous ne pouvez le diriger ou le contrôler, excepté dans le fait de pouvoir faire passer le 
Feu Igné d’une Porte à une autre de différentes façons, excepté de pallier les effets brutaux sur la 
conscience ordinaire en son occultation par un malaise, une syncope, un vertige ou autre. 
 
Le Feu Igné n’est pas destiné à guérir votre éphémère mais réellement à le consumer, dans le 
sens réel, physique et concret du terme, ce qui n’est pas vraiment le but recherché quand vous 
souhaitez soigner, soulager un frère ou une sœur, me semble-t-il. Ou alors c’est une guérison que 
vous pourriez nommer « définitive ». 
 
Question : le Feu Igné concerne-t-il également les enfants ? 
 
Même les bébés, même les vieillards, l’arbre, l’insecte, l’animal, les anges, les fées et nous. Mais 
nous, nous n’avons pas besoin de disparaître, contrairement à votre forme carbonée. 
 
Question : ce Feu Igné concerne tous les peuples de la nature ou seulement ceux que vous 
avez cités ? 
 
L’ensemble des consciences présentes sur cette terre, en quelque dimension, quelque forme ou 
quelque règne que ce soit. Le Commandeur des Anciens vous avait dit que nul ne pourra 
échapper au grille-planète final. Ce que vous vivez pour certains, et pour un nombre de plus en 
plus important de frères et sœurs humains, est simplement votre grille-planète personnel, qui est 
un peu en avance sur le grille-planète final. 
 
Question : quelle différence y a-t-il entre ceux qui vous auront lu ou écouté et les autres ? 
 
La finalité est exactement la même : la combustion. La seule différence se situe au niveau du 
confort, si je peux dire, de votre éphémère dans ce qui est à vivre maintenant. Mais le résultat, 
avec nous ou sans nous, est exactement le même. 
 
Question : lorsque le Feu Igné est installé en nous, cela peut-il éloigner de nous des 
personnes qui tiennent à leur corps physique ? 
 
Cela fait partie des possibilités, bien sûr. Celui qui tient à la matière, à sa forme physique, risque 
d’être très incommodé par le Feu. Et je vous rappelle que ce que vous vivez est la pré-stase. 
Vous avez donc une parfaite illustration de ce qui se déroulera au moment de l’Appel de Marie, 
en tout cas dans les premiers jours, et même je dirais, bien avant l’Appel de Marie, une semaine 
avant, dès l’apparition des Trompettes. 
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Question : l’action du Feu Igné au niveau de la petite Couronne peut-elle aggraver ou 
déclencher des maladies mentales ? 
 
Il est indéniable que le Feu Igné consume. Tout est possible, mais vous n’êtes ni responsables, ni 
nous, ni la Lumière elle-même. L’Intelligence de la Lumière et du Feu Igné, et de l’Amour, a les 
mêmes effets. Je vous rappelle que la finalité est la même pour tous. Alors vous risquez de 
constater autour de vous des départs extrêmement rapides, mais aussi des guérisons extrêmement 
rapides. Le Feu Igné ne décide ni de soigner ni de faire disparaître, c’est l’interaction de ce Feu 
Igné avec vos différentes consciences qui crée tel effet ou tel autre effet. Il n’y a pas de règle, 
mais retenez toutefois que le Feu Igné n’est pas fait pour soigner, ou alors de manière définitive. 
 
Question : peut-on ne pas sentir le Feu Igné même s’il est installé ? 
 
Il arrivera nécessairement un moment, qui culminera avec l’Appel de Marie ou le signe céleste, 
où nul ne pourra l’ignorer. Mais comme je l’ai dit, ceci est indépendant de l’aspect vibral 
d’activation des structures vibrales. Ce Feu Igné est le même pour chaque frère et chaque sœur 
humains, simplement les circonstances de sa survenue, les effets sur le corps, sur la conscience, 
sont bien évidemment profondément différents pour chacun. 
 
Question : quel intérêt y a-t-il de chercher à ouvrir les Portes plus rapidement au Feu Igné 
avec d’autres méthodes, notamment des cristaux ou de l’homéopathie ? 
 
Il me semble qu’il a été précisé, par moi-même comme par les intervenants précédents, qu’il 
vous a été donné des moyens, non pas d’activer ce Feu Igné – c’est impossible –, mais de lui 
permette de transiter d’un endroit à un autre avec plus de facilité en cas d’inconvénients. Mais 
nous n’avons jamais dit que vous pouvez activer le Feu Igné, contrairement à la vibration. 
L’Esprit souffle où il veut et quand il veut. Il ne peut répondre à votre volonté inscrite au sein de 
l’éphémère en quelque but autre que la Libération. 
 
Tout au plus pouvez-vous ressentir plus aisément ce Feu, peut-être avec certains cristaux, peut-
être avec certains élixirs de plantes que vous nommez huiles essentielles, ou d’autres moyens, 
mais en aucun cas vous ne pouvez déclencher quoi que ce soit en relation avec le Feu Igné. Vous 
ne pouvez que limiter les inconvénients. Vous ne décidez pas. Quelle est la meilleure preuve de 
votre Abandon à la Lumière ? 
 
Autrement dit, le Feu Igné vous crucifie au moment le plus opportun pour vous, dans ce laps de 
temps de la Terre entre ces jours-ci et l’Appel de Marie. 
 
Certains d’entre vous sont accompagnés par les dragons même sans venir sur nos lieux, mais cet 
accompagnement n’est pas lié au Feu Igné mais à toute autre chose : une affinité vibratoire, un 
moyen pour vous de vous rapprocher de votre éternité, dans certains cas de vous soigner. Mais 
ce que j’ai donné aujourd’hui comme modes d’action des dragons est bien évidemment 
profondément différent de ce que vous avez pu vivre jusqu’à présent. Vous vous en rendez 
compte d’ailleurs dans cette pièce, comme dans tout endroit où vous entendrez ou lirez cela. 
 
Question : l’installation du Feu Igné brûle-t-elle les voiles et permet-il d’avoir une vision plus 
claire ? 
 
Cela est dévolu plutôt au Feu Vibral, aux Particules Adamantines, aux vortex. Le Feu Igné, 
même s’il s’accompagne d’une amplification de vos potentiels spirituels, comme voir, comme 
être plus profonds, plus précis, ce qui correspond aux fonctions des Étoiles de votre tête et de vos 
Portes…  
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Reformule la question. 
 
… lors de son installation, le Feu Igné brûle-t-il les voiles qui nous séparent de l’Unité ?  
 
Non. Ces voiles, comme je l’ai dit, sont brûlés par le Feu Vibral ou par les Particules 
Adamantines, et par la disparition des voiles de manière générale mais aussi personnelle. Le Feu 
Igné, même s’il augmente les potentiels spirituels, a pour vocation de vous rendre libres. Et cette 
liberté-là ne peut pas s’accommoder vraiment de la persistance d’un corps carboné, même si 
encore une fois, pour certains d’entre vous, le contact et la communion avec les dragons a été 
quelque chose de magique, vous permettant de découvrir ce que je nommerais l’Amour pur, et 
donc inconditionné. Même si dans nos contacts et nos communications, certaines guérisons ont 
pu être demandées ou se produire, il n’en est pas du tout de même avec le Feu Igné. 
 
… Silence… 
 
Question : ce que je ressens actuellement est-il une accommodation au Feu Igné ou celui-ci a-
t-il baissé en intensité ? 
 
Il commence à s’atténuer, effectivement. J’ai demandé à ma communauté de limiter un peu ce 
Feu en vous, il n’est pas question que vous entriez en combustion ici. Il ne s’agit pas d’une 
accommodation mais bien d’une diminution de ce que nombre d’entre vous perçoit. 
 
Je précise d’ailleurs, par rapport à ta question – et je l’ai déjà en partie signalé –, le Feu Igné, en 
alchimie avec le Feu Vibral et le feu vital au niveau du corps éthérique, vous donnera 
effectivement une sensation de feu, et quand ce qui devra être accompli sera accompli (en 
général cela peut durer une demi-heure ou une heure de votre temps), alors ce feu pourra être 
remplacé par une fraîcheur ou par un froid. Cela voudra dire que le feu vital s’est effectivement 
effacé, et que ce qui circule dans votre corps éthérique lui-même est de moins en moins éthérique 
mais de plus en plus Vibral. 
 
… Silence… 
 
Ma communauté de dragons fait légèrement remonter le Feu pour bien vous prouver ce qu’il se 
déroule. Ceci est valable aussi pour ceux qui lisent ou entendent. Mais nous n’irons pas aussi 
loin cette fois-ci, rassurez-vous. 
 
Question : est-il possible d’être accompagné par un dragon sans en avoir conscience ? 
 
Vu les circonstances actuelles, cela me paraît bien difficile, de par justement l’apparition du Feu 
Igné. Autant notre présence, dans certains cas, pouvait passer inaperçue pour certains d’entre 
vous, ce n’est plus le cas maintenant. 
 
… Silence… 
 
Existe-t-il d’autres questions ? En tout cas je vous en remercie parce que cela m’a donné 
l’occasion d’aborder ce que je devais aborder après vos questions, durant vos questions. 
N’avez-vous pas d’autres questions ? 
 
Question : pourquoi le Feu monte-t-il par les pieds dans 75% des cas et descend par la tête 
dans 25% des cas ? 
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De la même façon que l’activation des nouveaux corps liée aux Clés dites métatroniques s’est 
produite le plus souvent dans le sens de la montée, mais dans certains cas dans le sens de la 
descente. Au niveau du Feu Igné, tout est question de configuration, si je peux dire, de votre 
âme, que celle-ci existe encore ou que celle-ci soit dissoute ne change rien. La configuration de 
l’âme dans sa polarité, qui est soit vers le bas, soit vers le haut, soit vers le milieu, c’est-à-dire 
l’équilibre, entraîne une propagation du Feu Igné qui se fera de manière plus spécifique dans un 
sens que dans l’autre. La différence tient uniquement, comme je l’ai dit, à votre configuration et 
à l’orientation de votre âme, même si celle-ci est aujourd’hui dissoute. Ainsi donc, dans la 
majorité des cas, cela se fait dans le sens bas-haut, comme pour les nouveaux corps. Dans 
certains cas, cette activation se fait depuis le haut vers le bas.  
 
Tout dépend, si je peux employer ce mot, de votre densité de matière. Et n’y voyez pas là 
l’épaisseur de vos cuisses ou de votre poitrine, mais votre densité de matière inscrite dans l’âme, 
se portant soit sur le bas, soit sur le milieu, soit le haut. Voilà la raison. 
 
Cela n’est ni caractéristique d’une avance ou d’un retard quelconque, mais bien d’une logique 
inhérente à votre constitution subtile. 
 
… Silence… 
 
Frères et sœurs humains, voilà ce que la communauté des dragons avait à vous dire. J’espère que 
cela peut être éclairant pour ce qu’il reste de votre mental et de votre intellect. 
 
Je salue et j’honore votre Présence. L’ensemble des communautés de dragons vous salue, et vous 
aime. 
 
Je suis Erelim, dragon de Feu de la Terre, et je vous dis à très bientôt en cas de besoin, moi ou un 
autre. 
 
Au revoir. 
 
 

*   *   *   *   * 
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ERIANE 
 

Reine des Elfes du village d'Eridan 
 

 
Je suis Eriane, Reine des elfes du village d’Eridan. Frères humains, je vous avais promis de 
revenir pour répondre à vos questionnements. Je n’avais pas prévu de venir aujourd’hui mais 
votre sollicitation m’y a obligée, avec plaisir. Je n’ai rien de particulier à vous annoncer 
concernant votre ascension, si ce n’est peut-être un élément qui pourra peut-être vous réjouir, à 
savoir que dans nos villages, où que nous soyons, nous sommes prêts, avec vous, afin 
d’accueillir certains d’entre vous au moment venu, et nous nous faisons une joie de vous voir 
toujours plus nombreux, où que vous soyez à la surface de cette terre, nous trouver, nous 
rencontrer et échanger avec nous par le cœur. 
 
Je vous transmets tout mon Amour, ainsi que de ceux de mon village et que de l’ensemble du 
peuple elfique. 
 
J’écoute donc avec joie ce que vous avez à me demander, en espérant pouvoir y apporter un 
éclairage et des réponses qui vous satisfassent. Alors je vous écoute. 
 
Question : les lignes elfiques entre deux villages sont-elles droites et quelle en est la largeur ? 
 
Bien-aimé, cher humain, les lignes elfiques qui relient, comme vous le savez, nos villages, sont 
comme tous les réseaux cristallins ou telluriques de la terre, quelle que soit leur nature, ils sont 
droits, ils ne connaissent pas la courbe. Tout au plus peut-il exister, lors de leur intersection avec 
une ligne tracée depuis un autre village, peut donner l’apparence d’une courbe mais en réalité, 
les lignes elfiques que vous pouvez observer, que cela soit par votre ressenti ou par l’aspect de la 
végétation sur ces lignes, évoluent toujours en ligne droite. Quant à leur dimension, elles sont 
très variables. La longueur est éminemment fonction de l’espacement de nos villages, et leur 
largeur, quant à elle, se situe à peu près en un demi-corps d’elfe, c’est-à-dire ce que vous 
pourriez dire un mètre à un mètre vingt. 
 
Autre questionnement. 
 
Question : lorsque l’on se trouve sur une ligne, comment savoir dans quelle direction elle 
continue ? 
 
Il y a toujours deux directions, il n’y a pas un flux énergétique – ou vibral dans ce cas-là –, qui 
aille seulement d’un village à un autre, d’un point A à un point B ; cela se déplace aussi du point 
B au point A. Il n’y a pas de sens directionnel. L’énergie et la Lumière, en particulier au niveau 
de nos lignes, évoluent librement à la surface du sol comme en l’air, et même au niveau 
maintenant de votre couche ionosphérique. Ce sont des structures de résonance, de circulation de 
la Lumière privilégiées, mais cette circulation n’est pas unidirectionnelle. Je ne peux donc pas 
répondre de manière plus précise à cela. 
 
Question : peut-être la question était de savoir si la ligne monte vers le nord ou vers l’ouest ?  
 
Mais cela dépend simplement de l’orientation et de l’emplacement de nos villages, et non pas 
des orientations magnétiques comme par exemple certaines lignes telluriques que vous 
connaissez. Il n’y a pas de flux directionnel, le flux est omnidirectionnel. Je vous l’ai dit, il va 
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d’un village à un autre et de l’autre village au premier, mais ils vont aussi dans le ciel. 
Simplement l’observation de la nature vous donne à voir ces lignes, et peut-être à les percevoir 
ou les ressentir, mais elles sont aussi bien du sol qu’à plusieurs mètres du sol. Vous pouvez 
d’ailleurs les palper, quand vous les voyez ou les sentez, et vous verrez bien qu’il n’y a pas de 
direction ; que vous mettiez votre main au sol ou votre main en l’air, vers la gauche ou vers la 
droite, la sensation sera la même. 
 
As-tu d’autres questions ? 
 
Question : quelle quantité d’eau faut-il verser dans un litre d’eau de source pour lui 
communiquer les mêmes vertus ? 
 
Il n’y a ni quantité maximale ni quantité minimale. La diffusion de la Lumière et de l’eau de 
notre cérémonie se fait depuis une seule molécule. Bien sûr, il y a des dilutions limites mais tant 
que vous gardez ce que j’appellerais l’eau-mère, quelques gouttes suffisent pour se reproduire,  
si je peux dire, à l’intérieur d’une bouteille d’un litre ou deux litres. 
 
Question : l’eau imprégnée par les énergies de la nouvelle lune est-elle duplicable à l’infini ? 
 
Elle est duplicable très longtemps. À raison d’une cuillère à café par litre d’eau, vous avez déjà 
une source d’eau reproductible, non pas à l’infini mais de multiples fois. 
 
Autre question. 
 
Question : peut-on utiliser les feuilles tombées à terre ou faut-il les cueillir fraîches, 
directement sur l’arbre ? 
 
Comme vous le savez peut-être, ce qui est nommé l’énergie vitale d’une feuille d’un arbre 
demeure en place même après sa chute, mais de façon limitée. Il est bien sûr évident que si vous 
avez la possibilité de cueillir cette feuille sur l’arbre, elle sera bien sûr plus porteuse de vitalité 
que si elle est déjà tombée. Si vous avez la chance de pouvoir les cueillir au printemps, je vous 
conseille de prendre les jeunes rameaux qui viennent de sortir, ils sont le plus chargés en énergie 
vitale et peuvent s’alchimiser de façon plus aisée, je dirais, avec l’eau des elfes que vous mettez 
dessus et avec votre propre corps. Une feuille morte, par contre, dévitalisée, qui a changé de 
couleur, ne représente plus aucun attrait ni aucun effet. Par contre, les feuilles de végétaux qui 
vont être juste en train de tomber ou que vous ramassez avant qu’elles tombent, directement de 
l’arbre, ont le plus d’effet. 
 
La feuille de l’arbre quel qu’il soit va porter aussi l’empreinte des éléments. La feuille de 
printemps, le jeune bourgeon, la jeune feuille, est chargée en informations et en vie. L’été, 
l’énergie est plus superficielle. L’automne, elle se rassemble. Il en est de même dans les feuilles 
quant à leur énergie vitale, leur information et leurs effets. 
 
Tu peux continuer. 
 
Question : une feuille imbibée d’eau peut-elle être utilisée plusieurs fois ? 
 
En fonction de ce que je viens de dire, bien sûr vous pouvez l’utiliser plusieurs fois, mais en 
général il ne faut pas dépasser une semaine, même sur une feuille fraîche de printemps, parce 
qu’après, bien sûr, la vitalité de cette feuille dépérit, l’information s’efface, et cela ne représente 
plus que très peu d’intérêt, même couplée à l’eau de nos cérémonies. 
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Question : les feuilles des arbres autres que le noyer et le bouleau sont-elles toutes à 
positionner sur le cœur ?  
 
Je ne me rappelle pas avoir dit de poser cette feuille et cette eau spécifiquement sur le cœur. 
L’action à ce moment-là sera beaucoup plus profonde sur votre cœur, mais dans la thérapie non, 
il sera préférable de toute façon d’appliquer cette feuille à l’endroit cutané où se situe la zone de 
souffrance. L’action sur le cœur est, elle, profondément différente, c’est une action sur la 
conscience avant tout, par rapport aux vertus dont j’ai parlé la dernière fois, de certains arbres. Je 
vous ai dit que je ne pouvais pas dresser la liste de toutes les feuilles, ne serait-ce que parce que 
nous sommes tributaires, quant à nous, des feuilles qui se trouvent dans notre environnement. 
 
Bien sûr, nous avons des échanges avec d’autres peuples elfiques vivant dans des territoires qui 
n’ont pas les mêmes végétaux, les mêmes arbres, et parfois bien sûr nous communiquons 
ensemble pour échanger quelques feuilles. Mais je n’ai pas la connaissance suffisante, excepté 
celles de mon milieu. Maintenant il faut bien différencier les vertus dont je vous ai parlé, avec 
certaines feuilles et notre eau, placées effectivement sur le cœur. Ceci est à différencier de 
l’aspect traitant, si je peux dire, de ces feuilles, mais là cela serait beaucoup trop long à expliquer 
maintenant. L’important pour vous étant effectivement de vous en tenir à cet aspect sur votre 
cœur et votre conscience en cette période. 
 
La feuille peut être posée, imbibée de cette eau des elfes, sur n’importe quelle région de votre 
corps, mais l’effet sera à ce moment-là traitant sur le déséquilibre qui se présente au niveau où 
vous appliquez la feuille, ou au niveau où vous avez les symptômes. Sur le centre du cœur, cela 
correspond, comme je l’ai expliqué, à une action sur la conscience. Mais vous pouvez très bien 
imaginer, si vous avez par exemple un déficit de force sur une articulation, sur un organe, vous 
pouvez à ce moment-là prendre la feuille de chêne ou de chêne vert pour la mettre sur l’organe et 
non plus sur le cœur. 
 
Je vous ai donné, lors de ma dernière venue, l’essentiel des fonctions qui pouvaient vous être 
utiles avec ces feuilles d’arbres différents pour agir sur la période que vous vivez en ce moment 
même. 
 
Autre question. 
 
Question : pouvez-vous nous parler des arbres qui correspondent à chaque Étoile ? 
 
Je n’ai pas cette connaissance. Il faudrait que je me penche là-dessus en étudiant les Étoiles qui 
sont aussi présentes en nous. Nous n’avons pas, à notre niveau, à amplifier ou bonifier ou 
améliorer une quelconque Étoile de notre tête, nous n’utilisons pas les feuilles dans cette 
fonction-là. Mais bien évidemment qu’il doit exister une correspondance, de même qu’il existe 
une correspondance entre les arbres et les signes astrologiques. De la même façon, il existe une 
correspondance entre certains arbres et les Étoiles. Mais je doute fort que l’action à ce niveau 
soit aussi élaborée, si je peux dire, que ce que vous pouvez obtenir avec les cristaux ou avec les 
essences de plantes. 
 
Ce qui caractérise l’arbre, quel qu’il soit, est sa solidité, et quelque part sa pérennité par rapport 
aux autres végétaux. Je ne peux pas vous donner plus d’indications en l’état de mes 
connaissances, d’autant plus que, comme je vous l’ai dit, nous n’avons pas besoin d’appliquer 
notre eau et les feuilles d’arbres sur nos Étoiles, nous les utilisons surtout en cas de blessures, car 
cela peut nous arriver. Vous savez que dans notre dimension, nous n’avons pas besoin de 
thérapie à proprement parler, tout se restaure automatiquement par la Lumière, mais parfois il 
nous est possible d’accélérer le processus de guérison-Lumière par ce procédé que je vous ai 
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communiqué. Mais nous n’avons pas à fortifier ou amplifier quelque fonction liée à ce que nous 
sommes, simplement à réparer quelques anomalies temporaires liées le plus souvent, non pas à 
des maladies qui n’existent pas chez nous mais simplement à des blessures, surtout chez nos 
enfants, comme cela arrive à vos enfants, même si ces blessures guérissent de toute façon toutes 
seules en un temps très court. 
 
Mais nous pouvons parfois soulager aussi, s’il y a l’apparition d’une souffrance, ce qui est très 
rare dans notre peuple. Je ne peux donc pas aller plus loin sur les végétaux ou les arbres, surtout 
que là, nous nous retrouverions sur des végétaux qui vous seraient difficilement accessibles, 
parce qu’à ce moment-là vous faites appel à des arbres qui ne sont pas seulement des arbres-
maîtres mais des arbres spécifiques de certaines régions, par exemple le baobab qui n’est pas très 
courant, me semble-t-il, là où nous sommes. De la même façon, vous avez les immenses pins, ils 
ont différents noms, qui sont des arbres majestueux. Là aussi il n’y a pas de feuilles mais des 
aiguilles, et certaines des aiguilles, dans ce cas-là, peuvent avoir une action qui tient en fait à la 
structure de l’arbre, à son côté gigantesque et à son côté peut-être exotique, c’est-à-dire isolé et 
non pas dans un environnement forestier, surtout pour le baobab ou pour d’autres arbres qui 
n’existent pas – par exemple comme le teck –, sous nos latitudes en tout cas. 
 
Tu peux continuer. 
 
Question : pouvez-vous nous parler du marronnier, du châtaignier, du frêne et du platane ? 
 
En répondant à vos questions de ce jour, il n’est pas question de surcharger votre être de ces 
connaissances-là. Vous êtes, comme vous le savez, dans des temps très réduits où l’important est 
votre conscience. Bien sûr que ces arbres sont prestigieux dans leur action thérapeutique mais je 
vous assure que vous avez d’autres moyens beaucoup plus efficaces. Ce dont je vous ai parlé, et 
même ce dont j’avais parlé lors de notre première rencontre, même si vous n’en avez pas été 
informés, correspond effectivement… par exemple, j’avais parlé de la feuille de figuier, par 
exemple j’avais parlé d’autres arbres que ceux que j’ai cités la dernière fois, mais aujourd’hui 
votre situation ne permet pas de vous donner cette matière-là parce qu’elle serait pour vous, 
aujourd’hui, extrêmement limitée devant ce qui se déroule sur cette terre, devant le Feu Igné, 
devant le Feu Vibral. 
 
N’oubliez pas que vous êtes aussi, par rapport à ce Feu Vibral, et indépendamment de ce qui se 
déroule déjà depuis de nombreux mois voire de nombreuses années, capables de faire appel à la 
guérison de la Lumière, de manière naturelle et spontanée. Alors je ne vous donnerai pas d’autres 
renseignements sur ces arbres, sauf si nous décidons, nous peuple elfique, de nous revoir, pour 
des raisons qui nous échappent, à des moments ultérieurs durant l’année prochaine. Mais pour le 
moment, et jusqu’à la fin de votre année, de cette révolution solaire, il n’y a aucun intérêt à vous 
communiquer ce genre de choses, vous avez beaucoup plus important à vivre et beaucoup plus 
important à être. 
 
Alors bien sûr que les arbres qui ont été cités font partie de ceux qui font partie de la 
pharmacopée elfique, mais comme je vous l’ai dit, nous ne sommes pas touchés par le principe 
de la maladie, seuls existent ce que vous nommez accidents. Même la vieillesse ne nous touche 
pas, nous grandissons depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte et un jour nous laissons ce corps pour 
un autre corps, une autre famille, mais nous ne sommes pas touchés comme vous par les 
processus de vieillissement, les processus dégénératifs ou de maladies quelles qu’elles soient. 
Nos émotions sont libres, elles ne s’impactent pas dans le corps, contrairement à votre 
enfermement. Notre mental ne peut jamais donner d’atteintes de notre corps, nous sommes 
libres, même si nous partageons certains espaces communs. 
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Alors permettez-moi de ne pas vous surcharger avec ces connaissances pour l’instant. Si 
l’occasion s’en présente, un peu plus tard, alors à ce moment-là je vous les délivrerai, et j’aurai à 
vous parler très précisément de, disons une soixantaine, il y en a un peu plus, d’arbres différents 
dans leur fonction, qui sont des arbres communs et feuillus le plus souvent, et communs dans nos 
latitudes. Les arbres exotiques, effectivement, ne présentent que peu d’intérêt pour vous parce 
que je ne vois pas comment vous pourriez vous procurer des feuilles fraîches venant d’un autre 
continent. 
 
Je vous ai donné, lors de ma dernière venue, les feuilles d’arbres les plus importants pour vous 
fortifier si je peux dire, dans votre éternité, et aussi pour vous pardonner à vous-mêmes. Les 
arbres que nous avons choisi de vous dévoiler, quant à leur feuillage, sont ceux qui sont les plus 
importants pour vous aujourd’hui, même pour votre personne. Mais bien sûr qu’il existe, comme 
je viens de vous le redire, une multitude d’arbres qui ont des fonctions, ne serait-ce que par 
exemple sur ce qui est nommé les génies des organes, mais là aussi cela nous emmènerait 
beaucoup trop loin dans une forme de connaissance. Vous avez suffisamment, je pense, 
d’accessoires à votre disposition dans tous les domaines de la thérapie pour vous aider. Ce que je 
vous ai donné la dernière fois, par contre, est une aide précieuse, et je ne suis pas certain que 
même les feuilles dites thérapeutiques aient des effets plus importants ou plus forts que ceux que 
vous avez avec vos moyens habituels. Par contre l’effet sur la conscience oui, sera lui beaucoup 
plus direct et beaucoup plus visible. 
 
Question : vous avez précisé que ces renseignements étaient destinés à la période présente… 
 
Tout à fait. 
 
Question :… mais aussi aux moments futurs. Parliez-vous de la période des 132 jours ? 
 
Je pense que, à ce moment-là, pour ceux qui seront les pieds sur terre dans leur corps de chair, il 
y aura d’autres mécanismes, bien sûr, en œuvre. Je ne pense pas que vous ayez l’opportunité, ni 
même la pensée, pour ceux d’entre vous qui se retrouveraient dans cette situation, de vous 
occuper de cela d’autant plus que nous ne savons pas nous-mêmes, au moment de l’apparition du 
jumeau du Soleil, de savoir si nos cérémonies seront toujours actives. Il y aura certainement un 
temps particulier, non pas de stase, pour nous, mais d’intense travail avec vos venues dans nos 
lieux de préregroupement, pour certains d’entre vous, et nous aurons vraiment, vous comme 
nous, d’autres sangliers à fouetter que de s’occuper de cela. 
 
Déjà, si vous avez l’opportunité d’avoir notre eau, même sans feuilles d’arbre, c’est déjà un 
cadeau inestimable que vous vous êtes fait, d’autant plus que cette eau, dans ces moments-là, 
même si vous l’avez recueillie auparavant, se trouvera elle aussi informée par l’Appel de Marie. 
Alors pour nous, je ne peux pas vous dire exactement ce que cela produira sur notre eau, mais 
sur vous, cela est évident : cela amplifiera l’effet-lumière de cette eau. Nous, nous n’avons pas 
besoin de cet effet, mais nous savons que notre eau, là où elle sort de nos villages, en tous les 
villages, sera passablement différente. N’hésitez donc pas à partager cette eau si vous en avez. 
Rappelez-vous, une simple cuillère à café, quelques gouttes, jamais beaucoup, suffisent. Il n’y a 
pas de dilution d’une quelconque substance, il y a simplement une diffusion de l’information par 
la nature même de l’eau et par la nature même de nos cérémonies et de nos villages qui sont 
traversés par ces eaux, le plus souvent de manière souterraine. 
 
Question : concernant votre mode de vie, la musique fait-elle partie de vos occupations, et si 
oui, avec quels instruments ? 
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Je n’aurai pas l’occasion de donner trop de détails sur notre organisation, mais par rapport à la 
musique, oui je peux y répondre. Les instruments que nous utilisons n’ont rien à voir avec les 
vôtres, même si certains peuvent en avoir des aspects semblables, en particulier dans tout ce qui 
est à vent, à cordes. Le bois, bien sûr, est omniprésent. Certains de vos instruments que nous 
avons eu la chance d’entendre avec grande joie, quand vous êtes venus pour nos cérémonies 
voilà quelques mois, ressemblent étrangement aux sons qui sont émis par notre instrument 
principal. Je ne connais pas le nom de votre instrument mais il émet des sons et des sonorités qui 
ressemblent tout à fait à ce que nous créons nous-mêmes avec nos instruments, mais aussi avec 
notre larynx. 
 
D’ailleurs cette musique, elle est omniprésente. Vous ne le percevez pas encore mais un arbre 
chante en permanence, une simple fleur chante en permanence, mais vous n’êtes pas encore 
ouverts à ce genre de fréquences, même si certains d’entre vous, certes très rares, ont pu arriver à 
communiquer et échanger réellement avec un arbre par télépathie. Les arbres-maîtres sont tout à 
fait capables de faire cela et de vous donner des directives. Quant à nous, nous entendons comme 
musique, avant tout, la musique de notre environnement, que nous complétons avec nos larynx 
ou avec ces instruments particuliers. Il ne servirait à rien de vous les décrire, si ce n’est satisfaire 
une simple curiosité – le temps n’est plus à la curiosité, vous savez.  
 
Même moi, voilà déjà plus d’un an, j’ai essayé de donner toutes ces informations à certains 
canaux parce que je pensais que ça pouvait être intéressant et stimuler leur curiosité à nous 
rencontrer. Mais aujourd’hui, vous êtes tellement nombreux à nous rencontrer de diverses façons 
que cela n’est plus indispensable. 
 
Lors des premiers contacts que nous avons établis avec les humains à une grande échelle, nos 
elfes messagers se sont (ils sont très curieux eux aussi), se sont rendus près de certaines maisons 
pour voir ce qu’ils ne voyaient pas avant, comment vous vivez. Nous avons d’ailleurs été tous 
très surpris que vous regardiez la vie à travers des boîtes, nous ne comprenons pas cela. De la 
même façon, nous avons constaté que pour vous réchauffer, vous brûlez beaucoup de bois. 
Certes nous ne critiquons pas cela mais nous nous posons la question, parfois, de la façon dont 
sont traités ces arbres, parce qu’ils ont une souffrance. Nous avons eu l’occasion d’entendre le 
bois hurler son désespoir quand un arbre est abattu, mais aussi quand il brûle. Alors vous voyez, 
ce qui est anodin pour vous est pour nous quelque chose de terrible.  
 
Mais cela ne vous avancerait à rien finalement et en définitive de vous dire cela, ce que nous 
avons récolté près de vos foyers par nos elfes messagers, ou même de vous parler de ce que j’ai 
déjà entretenu, si je peux dire, avec certains canaux concernant nos cérémonies nuptiales, 
comment fonctionnent nos relations, notre architecture au sein de nos villages. Mais aujourd’hui, 
il m’est demandé aussi de me restreindre par rapport à cela parce que cela ne représente qu’une 
curiosité qui, en l’état actuel des choses, est vraiment très secondaire, très annexe. 
 
Ce que je vous ai délivré la dernière fois par rapport à ces feuilles précises était important 
justement pour cette période, alors nous ne rentrerons pas dans les détails, sauf peut-être de 
manière individuelle si certains d’entre vous sont intéressés. Vous savez que nos modes de 
perception les uns par rapport aux autres s’affinent de plus en plus. Beaucoup nous entre-
aperçoivent, et certains même nous entendent, en d’autres lieux, en d’autres pays. Cela est déjà 
très réjouissant, et l’objectif, m’a-t-on fait comprendre, n’est pas de tout vous raconter sur notre 
vie, de même que nous n’avons pas à connaître les aspects de votre vie. Ce qui nous importe, 
comme toujours, est simplement ce qui émane de vous, de votre cœur. C’est là-dessus que se 
basent nos échanges, nos communications, nos relations. 
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Mais pour certains d’entre vous, vous aurez l’occasion par vous-mêmes de vérifier nos modes de 
vie. Vous serez accueillis comme nous accueillons tout voyageur de quelque dimension qu’il 
vienne, avec honneur et avec une grande fête où la musique est reine, où l’expression de nos 
tenues de Lumière devient… comment dites-vous, très chatoyante, très irisée. Mais vous le 
décrire ne sert à rien, mais le vivre par contre, si vous avez l’occasion de le vivre ou aurez 
l’occasion de le vivre, est quelque chose de merveilleux, comme pour nous cela fut merveilleux, 
lors de nos premiers contacts, quand vous êtes venus à nos cérémonies, en groupe ou seuls. Cela 
nous réchauffe encore plus le cœur de voir nos frères humains sortir de leur léthargie et de leur 
oubli. Vous savez qu’il y a très peu de pays sur cette terre, de pays humains, où nous sommes 
reconnus et acceptés. Mais maintenant les choses sont en train de changer à toute vitesse, surtout 
dans le processus que vous vivez et sa finalisation. 
 
As-tu d’autres questions ?  
 
Question : lorsque l’hiver arrive et que la sève d’un arbre retourne à la terre, l’arbre perçoit-il 
toujours quelque chose de sa partie hors de la terre ? 
 
Il la perçoit dans toutes ses parties. Les racines des arbres parlent aussi. Quand je dis qu’elles 
parlent, c’est que leur tonalité est beaucoup plus grave que les sons que nous avons avec nos 
instruments, avec notre larynx. Les arbres communiquent entre eux, vous le savez, que cela soit 
directement par les forces éthériques, par leurs racines. Si vous avez l’occasion d’observer un 
soir où la lune est montante, plutôt, juste après la nouvelle lune, de regarder au-dessus des arbres, 
vous allez voir bien sûr l’éthérique de cet arbre. Et si vous communiquez avec cet arbre, 
simplement en lui envoyant de l’amour, vous verrez que cet arbre émet des prolongements de 
lumière tout autour de lui, de proche en proche, sur tous les arbres qui sont là, pour leur 
communiquer ce que vous lui avez communiqué. 
 
Alors les arbres n’arrêtent jamais leur chant. Bien sûr, le chant d’hiver n’est pas le chant de 
printemps, le mouvement de la sève n’est pas le même, comme cela a été dit. Et même l’hiver, 
en plein cœur de l’hiver, les arbres s’expriment. Vous voyez, certains parmi vous ne supportent 
pas de manger certains aliments du fait de la souffrance de ce que vous nommez le peuple des 
animaux, mais je vous assure que la souffrance émise par un arbre peut être bien plus intense que 
la souffrance émise par un animal. 
 
Vos frères humains d’Amérique du Nord, les Indiens, le peuple originel, pratiquaient de manière 
particulière pour l’abattage d’un arbre, afin d’éviter justement l’accumulation de cette 
souffrance, de la même façon que le sang d’un animal qui est abattu dans vos usines génère 
effectivement quantité de poisons, ce qui n’est pas le cas quand un animal est pris par la mort, 
même par un chasseur. Il est surpris, il n’a pas le temps de souffrir, ce qui n’est pas le cas de vos 
animaux dits domestiques ou des animaux que vous mangez. Et la souffrance qui existe dans les 
arbres, dans ces cas-là, même si elle ne vous touche pas, même si elle ne vous est pas 
perceptible, est pour nous l’équivalent de ce que certains d’entre vous appellent ressentir la 
souffrance animale. Mais ainsi va la vie en votre monde. 
 
As-tu d’autres questions ? 
 
Il n’y a plus de questions, il reste un témoignage, et si vous le souhaitez, nous pourrons passer 
à des questions orales. 
 
Écoutons d’abord ce témoignage. 
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Témoignage : j’ai une profonde gratitude pour les peuples elfiques, et je me sens connectée à 
vous depuis si longtemps que je suis heureuse de ces temps où vous vous dévoilez.  
 
Je me permets de t’interrompre deux minutes. Ce n’est pas nous qui nous dévoilons, c’est vous 
qui vous dévoilez, nous n’avons rien à cacher. Continue. 
 
… quelle joie de vous retrouver. Je vous aime. Merci également aux fées et aux dragons dont 
je me sens proche. 
 
Je te remercie de ce témoignage, il est très émouvant. Je n’ai rien à rajouter. Et j’exprime aussi 
ma gratitude pour avoir osé, vous, peuple humain, nous approcher. Bien sûr certains d’entre 
vous, comme le dit cette sœur humaine, ont des affinités particulières avec le peuple des elfes, de 
par leurs caractéristiques, de par la puissance en eux de l’élément Air, tout le côté créatif. Mais 
nous, nous vous accueillons indistinctement, que vous n’ayez rien à voir avec les elfes ou que 
vous ayez quelque chose à voir, dans le passé ou pour le futur, quel qu’il soit. Nous sommes 
ouverts à toute l’humanité sans aucune restriction parce que justement les voiles qui vous 
isolaient ne sont plus, ou en tout cas très affaiblis. C’est ça qui permet de communiquer, ce n’est 
pas nous qui nous dévoilons, nous avons toujours été là, c’est vous qui vous ouvrez à l’invisible 
pour vous, à l’inconnu. 
 
De nos relations, d’ailleurs, nous vous l’avons dit, que cela soit avec nous ou avec nos frères 
dragons, puisque ceux-ci viennent maintenant nous visiter régulièrement, les barrières étant 
abolies, ils n’éprouvent plus de difficultés à oser se déplacer, très loin des fois, sans 
nécessairement suivre les lignes de lumière tracées entre les villages. 
 
Vous découvrez en ce moment un foisonnement de vie au sein d’un système solaire qui, comme 
cela vous a été dit, a été enfermé depuis des temps immémoriaux, pour nous en tout cas. Vous 
retrouvez effectivement quelque part, même sans affinité particulière, une certaine harmonie 
avec nous parce que c’est inscrit, comment dites-vous, dans vos gènes, je crois. En fait, nous 
sommes là pour vous aider à vous dévoiler complètement. Dès que votre cœur vient à nous, sans 
arrière-pensée, sans restriction et sans peur, alors tout devient possible. Certains d’entre vous 
d’ailleurs, non pas dans ce lieu à Eridan mais en des lieux plus chauds peut-être, je dirais, sur 
d’autres continents, sont même venus s’installer à l’orée de nos villages de manière très 
sommaire, dormant dans des abris de toile, simplement pour être avec nous. Et nous établissons à 
ce moment-là une relation de plus en plus privilégiée et de plus en plus harmonieuse avec ces 
frères et sœurs humains qui ont osé s’installer avec nous. 
 
Mais bien sûr, il ne faut pas s’attendre à retrouver vos boîtes à images, les endroits où vous 
brûlez les arbres, ni même ce que vous nommez nourriture, mais il est vrai que dans nos lieux, la 
nourriture devient vite superflue, même pour un organisme comme le vôtre. Vous êtes sur des 
lieux où la Lumière vibrale est un vortex, et là vous êtes nourris par la Lumière directement, et 
non plus en mettant quelque chose à votre bouche. Voyez, je vais vous donner un exemple, bien 
que je rompe ce que j’avais dit quelques minutes auparavant – qu’il n’était pas nécessaire de 
parler de nos coutumes de vie –, mais je vais vous donner simplement un élément pour vous 
permettre de comprendre certaines choses.  
 
Bien évidemment nous ne mangeons pas, nous nous nourrissons de la Lumière, mais nous 
utilisons notre bouche. D’ailleurs ceux qui ont eu l’occasion de voir nos dents ont pu 
s’apercevoir qu’elles étaient toutes plus ou moins pointues, comme ce que vous nommez un 
carnassier, et pourtant nous ne déchirons aucune viande, aucune chair. Par contre, il peut nous 
arriver, avec nos dents, de demander à un arbre de nous fournir une branche, pour nos 
instruments en particulier, et bien sûr ces branches ne peuvent pas être coupées physiquement 
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par nos mains mais nos dents ont cette particularité de pénétrer la matière sans aucun problème. 
Voyez, non pas pour nous nourrir, non pas pour prendre la vie, mais au contraire pour l’exalter, 
parce que nous choisissons le bois de nos instruments en fonction justement du chant qu’émet 
l’arbre, et chaque branche émet un son différent, selon sa longueur, selon sa grosseur, nous 
voyons cela clairement et nous l’entendons clairement. 
 
Alors nous demandons parfois aux arbres de nous léguer une branche qui continuera à vivre sa 
propre musique, et aussi la musique que nous y insufflerons. Voilà un exemple qui pourrait peut-
être vous induire en erreur parce qu’imaginez qu’il n’y ait plus du tout de barrières entre nous, et 
imaginez que vous trouviez un elfe en train de sourire à pleines dents, vous risqueriez d’être 
surpris. Mais bon, ce sont nos conformations qui sont adaptées à notre environnement, à notre 
vie et à ce que nous sommes. J’arrêterai là les exemples, sans ça, nous voilà partis pour très 
longtemps à vous raconter tout ce que j’aimerais vous dire mais qui pourtant ne peut que vous 
réjouir simplement le cœur mais ne vous permettrait pas nécessairement d’avancer vers votre 
vérité. Alors je me limite à cela. 
 
Question : buvez-vous de l’eau ? La même que nous ou quelque chose de beaucoup plus 
subtil ? 
 
Nous n’avons pas besoin de manger, comme je l’ai dit, mais nous avons des cérémonies où vous 
avez assisté, où effectivement nous nous servons de cette eau par voie externe ou par voie 
interne, non pas dans un but de mettre fin à une soif quelconque mais uniquement par plaisir du 
cœur. Nous goûtons l’eau, nous ne la buvons pas comme vous par besoin, mais simplement par 
plaisir de communion avec cette eau, avec nos ancêtres aussi ; l’eau vous le savez est un 
médium. 
 
De la même façon me semble-t-il qu’il vous a peut-être été donné l’occasion de rencontrer ou de 
lire des écrits concernant les différents peuples intraterrestres qui n’ont pas, eux non plus, besoin 
de manger, et qui gardent pourtant une cérémonie hebdomadaire où il y a une forme de repas qui 
est un rituel de communion, simplement, qui n’est pas une nécessité du tout, ni un besoin, mais 
bien un moyen de communier. Nous faisons cela, nous, avec l’eau. 
 
Le peuple des elfes, vous savez, adore les cérémonies, adore la musique, adore rire et échanger. 
J’arrête là sans ça je vais aller trop loin. 
 
As-tu d’autres questions ? 
 
Question : si l’on utilise votre eau en en mettant trois gouttes sous la langue, faut-il y mettre 
une intention pour que cette eau ait une action sur la conscience ou sur une partie du corps ?  
 
Non, simplement laisser faire ce qui est dans l’eau. L’intention est donnée, par exemple, comme 
je l’ai dit, en cas d’application de feuilles, mais si c’est l’eau de la cérémonie, vous n’avez pas 
besoin d’émettre d’intention. Le plus souvent elle saura quoi faire, qui n’est pas nécessairement 
d’ailleurs ce que à quoi vous avez pensé. 
 
Question : les personnes qui iront dans les lieux de regroupements elfiques sont-elles 
essentiellement  celles qui sont aujourd’hui sensibles  à votre présence ? 
 
Je ne crois pas, c’est simplement une question d’urgence et de proximité. Nous ne sommes pas 
des lieux de regroupements mais des lieux de préregroupements, c’est-à-dire que nous sommes 
en quelque sorte des stations de transit, si vous préférez. Je ne crois pas d’ailleurs qu’après votre 
résurrection, même si votre lien avec nous est très fort, soit de rester avec nous dans ce premier 
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temps jusqu’au grille-planète. Après, les choses seront différentes, mais avant non, vous aurez là 
aussi d’autres sangliers à fouetter.   
 
Il y a une raison de proximité. Si par exemple… je vais parler par parabole parce que je n’ai pas 
le droit d’en parler, mais ce n'est pas grave. Si par exemple vous êtes conduits par vous-mêmes 
ou par un autre moyen de transport en nos lieux, bien sûr, je vous l’ai dit, c’est un lieu de transit 
mais le transit peut durer quelques-unes de vos journées, et de nos journées. À ce moment-là, 
nous établirons bien sûr un contact beaucoup plus intime et fort, parce que cela sera en règle 
générale après la Résurrection, dans les moments qui suivent, à votre retour de stase. Certains 
d’entre vous auront pu peut-être être amenés chez nous par diverses voies, pour vous mettre à 
l’abri de certains dangers que vous n’avez pas à vivre. Dans ces moments-là, même ceux qui ne 
se sont jamais penchés sur nous seront stupéfaits, à leur réveil, de nous voir de façon aussi 
précise et d’échanger télépathiquement avec nous. 
 
Notre langue, d’ailleurs, n’est pas une langue elfique comme vous pourriez le penser, mais une 
langue chantée, parce que la vibration accompagne ces notes de musique et exprime non pas des 
concepts mais des images. C’est-à-dire que quand nous communiquons entre nous, nous n’avons 
pas besoin de vos mots, nous avons besoin de sons, de sonorités, de musique qui se transforme 
en nous par des images, et c’est l’association des images, des couleurs et des formes qui crée la 
structure de ce que vous nommez une phrase. Je ne vais pas continuer plus longtemps là-dessus, 
ça fait trop là. 
 
Continuons. 
 
Question : que se passe-t-il concrètement sur nos corps lorsque nous allons dans vos villages ? 
 
Pour le moment, comme ça a été dit, au-delà de la surprise et de la joie de vous retrouver, 
l’important est effectivement la résonance de votre cœur, c’est-à-dire la capacité à vous ouvrir 
toujours plus à ce qui est invisible et inconnu – non pas sous forme de curiosité mais bien pour 
en bénéficier des effets. Vous avez dû tous remarquer, ceux parmi vous qui sont venus nous voir 
lors des cérémonies, ou indépendamment des cérémonies, que quand vous quittez notre lieu, 
vous êtes différents, même si cela ne dure pas. Vous êtes plus légers, le cœur plus léger, la 
Lumière devient perceptible pour vous, non pas seulement à travers vos yeux ou à travers vos 
sens et vos perceptions mais directement sur votre conscience.  
 
En venant nous voir, même en dehors de nos cérémonies, même sans nous rencontrer 
personnellement, si je peux dire, simplement en étant à l’orée des villages, là où se situent les 
vortex, vous avez la capacité à être régénérés par la Lumière et à vous sentir plus légers, et 
surtout plus ouverts. C’est ça qui est le plus important, même si effectivement nos lieux peuvent 
avoir, comment dites-vous, des vertus thérapeutiques. Mais l’essentiel n’est pas là, il est 
vraiment dans l’ouverture de votre cœur, que cela soit avec nous, avec les dragons, avec les 
ondines, avec les fées ou tout autre peuple de la nature. 
 
Un autre élément que cette légèreté et que cette ouverture, lié à l’élément Air que vous retrouvez 
dans nos vortex, c’est d’accroître en même temps que cette ouverture votre spontanéité et votre 
transparence, même si cela est temporaire. Si vous êtes attentifs, vous verrez qu’après vos venues 
en nos lieux, même en dehors des cérémonies, les mécanismes de synchronicité et de fluidité se 
mettent en place de manière plus visible. C’est normal, vous devenez plus légers, moins ancrés si 
je peux dire, en votre personne, mais plus ancrés sur le flot de vie de la Terre. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
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Question : faites-vous des rituels pour soulager la souffrance des arbres massacrés dans nos 
forêts, avec des machines automatiques ?   
 
Les arbres sont sensibles à notre musique, ils y répondent par leur musique. Le problème n’est 
pas de tuer un arbre, c’est la façon dont il est tué, comme pour vos animaux. L’arbre est utile 
pour vous comme pour nous, même si nous ne les tuons pas. Si nous devions les tuer, nous le 
ferions sans hésitation, mais de façon profondément différente ; il ne sert à rien de générer de la 
souffrance. La mort, comme vous l’appelez, ne doit pas être une souffrance, quelle qu’elle soit, 
c’est une libération. Alors un animal qui est surpris par la mort ne souffre pas, un arbre qui est 
surpris par sa mort, comme le font les Indiens d’Amérique du Nord, évite cette souffrance. Et 
bien sûr les bois que vous utilisez comme ça, je ne parle pas de chauffage mais pour vos 
maisons, par exemple, deviennent de moins en moins solides, malgré les traitements que vous 
leur mettez, parce qu’il y a justement cette accumulation de souffrance dans le bois. 
 
Même si vous ne la vivez pas comme la souffrance animale, elle est tout aussi réelle et vous 
affecte tout autant, alors qu’il suffirait de tuer un arbre et d’en user, d’en abuser même, mais de 
façon différente. 
 
Question : comment s’y prendre quand on doit couper ou tailler un arbre? 
 
Parle à l’arbre, et dis-lui ce que tu vas faire. Par contre, si tu dois le supprimer, fais-le par 
surprise, saisis-le, mais n’émets pas de pensées que tu vas le tuer avant de le couper. C’est ce que 
font les Indiens, ainsi que me l’ont raconté les elfes qui vivent là-bas depuis des temps 
immémoriaux. Et même au sein… j’y suis allé une fois, dans le Grand Nord canadien, il y a des 
bûcherons qui savent comment abattre les arbres. C’est un secret parce qu’ils ne veulent pas 
passer pour des hurluberlus, mais ils font eux aussi une cérémonie de glorification de l’arbre, ils 
apaisent l’arbre, et là, à ce moment-là, il ne peut y avoir la moindre souffrance lorsque l’arbre est 
coupé. 
 
Question : y a-t-il une saison privilégiée pour la coupe des arbres ? L’hiver ?    
 
L’hiver ou le printemps sont les meilleures saisons, au moment où la sève est au minimum ou 
alors commence à être au maximum, juste après le début du printemps, mais à condition de 
respecter le fait de saisir l’arbre ou d’organiser une cérémonie auparavant. 
 
Question : la lune a-t-elle une importance ? 
 
Oh,  je crois que beaucoup de jardiniers connaissent les principes de la lune dans l’agriculture, 
c’est la même chose pour les arbres. Il y a des jours où il vaut mieux s’occuper des racines, des 
jours pour les fruits et des jours pour les troncs. Je crois que vous nommez ça calendrier lunaire. 
 
Question : pourriez-vous redire quelques mots sur les moments privilégiés de rencontre avec 
vous lors des deux dernières nouvelles lunes ?   
 
Qui sont passées ? 
 
Question : celles qui viennent, on est dans les trois dernières lunes de l’année. 
 
Les dernières lunes nouvelles sont toujours les plus importantes mais cette année 
particulièrement, du fait même de votre Feu Igné et de votre libération. Elles sont importantes 
parce qu’elles sont les plus actives, si je peux dire, les nouvelles lunes, elles sont actives dans la 
mesure où plus aucun rayon solaire altéré ne peut pénétrer mais bien plutôt recevoir le 
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rayonnement cosmique. Quand la lumière de la lune n’est pas reflétée sur la terre, quand il fait 
nuit, alors le rayonnement cosmique non enfermé est accessible à profusion. En cette phase 
particulière de fin d’automne et d’hiver, indépendamment même de cette révolution solaire, de 
ce cycle solaire de cette année pour vous, il y a à ce moment-là des influx magnétiques et des 
influx d’informations qui sont à nuls autres pareils dans notre eau et donc dans nos cérémonies. 
C’est dans ces moments-là que vous pouvez peut-être, pour ceux qui n’ont pas la chance de nous 
apercevoir ou de nous sentir, de rentrer plus facilement, de vous dévoiler donc plus facilement 
dans nos lieux.  
 
Elles sont d’autre part importantes parce que durant ces nouvelles lunes, il y a un rayonnement 
particulier qui arrive sur terre, qui vient assouplir si je peux dire, les conditions de votre 
ascension et de votre libération. Nous savons que beaucoup de frères et de sœurs humains font ce 
que vous nommez des méditations de pleine lune, c’est une hérésie, parce que la pleine lune n’a 
pas la même vertu que la nouvelle lune. Vous la voyez pleine parce qu’elle reflète en totalité le 
Soleil et donc elle vous renvoie les rayons réfléchis du Soleil, et le Soleil, vous le savez, même 
s’il a libéré vos corps d’Êtreté, n’est pas encore totalement libre. C’est notre Soleil aussi, et 
quand il deviendra libre, sa taille sera sans commune mesure, et son rayonnement non plus, sans 
commune mesure avec ce que vous connaissez. 
 
Alors les meilleurs influx dont vous puissiez bénéficier, indépendamment de nos villages, de nos 
cérémonies, c’est bien évidemment la nouvelle lune et certainement pas la pleine lune. Les soirs 
de pleine lune, nous restons le plus possible tranquilles, pas par peur mais parce que nous ne 
voulons pas nous mélanger, d’une certaine façon, avec ce rayonnement particulier. Mais nous 
savons pertinemment que vous glorifiez les pleines lunes. Certains enseignements, certaines 
philosophies de vie, certaines religions même se servent de ces cycles lunaires, et ça ne va pas 
dans le sens d’un quelconque avantage pour vous. 
 
La vraie cérémonie de renaissance du printemps elle, se fête à la nouvelle lune du signe que vous 
nommez Taureau et certainement pas à la pleine lune, comme le font certains peuples habillés en 
orange le plus souvent, ou rouge ; c’est une hérésie. Ces gens ne sentent pas et ne vivent pas la 
conscience et l’énergie, ce n’est pas possible. Lors de la pleine lune, l’énergie, comme vous 
dites, se manifeste au niveau de la tête et uniquement au niveau du front, alors que la nouvelle 
lune, l’énergie est dans le cœur, que vous le sentiez ou pas. 
 
Il a été attribué beaucoup de vertus à la Lune. En ses phases, cela est même visible sur les 
mouvements des eaux, les marées,  et sur la pousse des végétaux bien sûr, mais indépendamment 
de cet aspect purement vital, les effets ne sont pas du tout les mêmes au niveau je dirais, de la 
vitalité de votre conscience, loin de là. 
 
Avez-vous d’autres questions ? 
 
Question : un arbre qui vit pendant plusieurs siècles a-t-il un rôle particulier ? 
 
Non, il est simplement plus âgé. Ce qui est important, ce sont les arbres-maîtres. Vous en avez 
un magnifique au village d’Eridan à l’entrée, sur le vortex où vous vous tenez ; il en existe dans 
toutes les forêts. Bien sûr, un arbre-maître a une certaine stature, si je peux dire. Il est en général, 
même quasiment toujours plus gros que les arbres aux alentours, et les autres arbres le 
respectent, établissant une sorte de cercle autour de lui, le plus souvent ; c’est très facile à 
repérer. Mais les arbres vieux, non, pas nécessairement. Ils sont respectables, comme vos 
ancêtres à vous, nous les respectons de la même façon. Les arbres-maîtres sont profondément 
différents. Comme je vous l’ai dit, ils sont capables de communiquer en votre langue de manière 
télépathique. 
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Question : les arbres sont-ils habités par des faunes ? 
 
Il peut y avoir des faunes aux alentours des arbres mais pas à l’intérieur des arbres. Je ne pense 
pas qu’un arbre tolèrerait, il n’a pas la physiologie, si je peux dire, pour accueillir un faune. 
 
Question : les animaux vous perçoivent-ils de la même façon que nous ? 
 
Non, de manière profondément différente. Ils ne nous fuient jamais car ils savent qu’ils ne 
risquent rien. Ils n’ont pas besoin d’être mangés ni abattus, ils participent et vivent dans le même 
habitat que nous. De la même façon que nous échangeons avec les arbres, nous échangeons aussi 
avec les animaux. Nous n’avons pas, au sens où vous l’entendez, d’animaux domestiques, mais 
nous avons néanmoins nos animaux familiers. 
 
Question : ce sont les oiseaux ? 
 
Pas uniquement. Là où nous sommes à Eridan, nous vouons une adoration sans faille pour les 
écureuils. 
 
Question : dans mon jardin, un prunier a fleuri de façon extraordinaire, je suis tombée en 
amour avec lui et l’année suivante, il est mort. Comment cela peut-il changer aussi 
rapidement ? 
 
Pour les arbres, il existe bien sûr des maladies dans les arbres que vous connaissez, parce qu’ils 
sont à l’interface et ils se nourrissent malheureusement de tout ce que vous émettez dans cette 
terre. Mais un arbre même en parfaite santé peut décider de quitter ce plan en l’espace d’une 
saison. Aucun arbre n’est immortel dans sa structure physique, il en est de même pour un arbre 
que pour nous. Quand l’Esprit d’un arbre décide de quitter son tronc, sa vie, il ne souffre pas, 
contrairement au fait de l’abattre, mais un arbre peut mourir très vite parce qu’il a simplement 
décidé de s’établir ailleurs, autrement. 
 
Je n’ai pas bien saisi l’histoire d’amour avec l’arbre. 
 
C’est le témoignage d’une personne tombée en amour devant cet arbre : 
Un arbre m’a dit qu’il était content qu’on le coupe mais qu’il resterait près de nous, et j’ai vu 
son aura pendant deux jours. Cela est-il possible ? 
 
Cela est même constant. Quand l’arbre, la forme, disparaît, l’éthérique de l’arbre demeure, de la 
même façon que quand vous mourez, votre éthérique demeure un certain temps. De la même 
façon, quand nous avons besoin d’une branche d’un arbre pour ses qualités particulières et que 
nous avons l’accord de l’arbre, une fois la branche coupée, eh bien reste en place le fantôme de 
l’arbre, de la branche coupée, c’est-à-dire la matrice éthérique. Celle-ci peut même subsister, 
pour les arbres-maîtres, bien plus longtemps que 48 heures ou une semaine. 
 
… il y avait encore un rapport d’amour entre cet éthérique et moi 
 
Oui puisque la conscience de l’arbre y est présente, ce n’est que la forme qui meurt. Comme 
vous quand vous mourez, pas ce que vous êtes. L’inconvénient de couper les arbres, je l’ai dit, au 
niveau de la souffrance, c’est que cette souffrance se fige en quelque sorte dans la matière, dans 
la forme, et l’éthérique de l’arbre à ce moment-là, sa conscience si je peux dire, a du mal à se 
libérer du phénomène de la souffrance qui a été infligée.   
 
Question : comment couper un gros arbre par surprise pour éviter de le faire souffrir ? 
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Soit vous organisez une cérémonie d’offrande à l’arbre, comme les offrandes que vous amenez 
lors des cérémonies. Les offrandes peuvent être très variées, cela peut être des fleurs qui 
acceptent de se sacrifier pour l’arbre, cela peut être du tabac, les arbres adorent le tabac, pas la 
fumée mais la feuille de tabac, ou le tabac séché (mais certainement pas fumé). Parce que le 
tabac purifie l’arbre, il le lave de ses blessures. L’arbre ne souffre pas tant qu’il n’est pas abattu 
mais il peut être blessé par les maladies que vous connaissez, mais simplement par les émotions 
des hommes aussi, et le tabac les régénère, les cérémonies d’offrande à l’arbre les régénèrent. 
 
Dès qu’un arbre est reconnu en tant qu’entité, dès qu’il y a une cérémonie qui lui est portée, alors 
il se sacrifie sans aucune difficulté. Quelle que soit son ancienneté, quelles que soient ses 
fonctions si je peux dire, pour lui à ce moment-là le sacrifice ne représente rien, alors que la 
souffrance elle, est quelque chose de terrible parce qu’elle reste inscrite, je vous l’ai dit, dans le 
bois, dans la forme, mais aussi dans la conscience de l’arbre et dans l’éthérique. C’est à ce 
moment-là d’ailleurs que quand un arbre renaît, quand la graine de l’arbre germe et que la 
conscience arrive, elle porte à l’intérieur les blessures de ce qu’elle a vécu et va développer ce 
que vous nommez des maladies cryptogamiques, c’est-à-dire ce qui est lié aux champignons, ou 
alors il devient sujet aux infestations d’insectes du fait même de cette blessure vécue 
antérieurement. 
 
Et l’inconvénient aussi, je vous l’ai dit, c’est que les arbres communiquaient, par voie aérienne 
mais aussi par leurs racines, et donc les arbres partagent les informations, partagent les joies et 
partagent les souffrances. 
 
Question : y a-t-il lieu d’enlever les mousses qui poussent sur les troncs d’arbres ? 
 
Non, en général la mousse qui est présente uniquement selon l’orientation au nord, parfois à 
l’est, est en rapport avec un mécanisme qui n’est pas une agression ni une destruction mais une 
forme de, comment dites-vous, d’harmonie ou de symbiose particulière. 
 
Question : qu’en est-il de la souffrance de l’arbre lorsqu’il y a de terribles incendies en forêt ? 
 
Je dirais que pour l’arbre, l’élément Feu, même s’il met fin à la forme, implique moins de 
souffrance que de le couper et d’être coupé par un humain. Je n’ai jamais dit qu’il ne fallait pas 
brûler du bois dans vos boîtes, mais que la souffrance qui est exprimée à ce moment-là peut être 
très forte, alors que ce n’est pas le cas quand il y a par exemple dans une forêt un feu naturel, 
comme cela arrive. L’arbre est en quelque sorte magnifié par le feu, un peu d’ailleurs comme ce 
qui vous arrive en ce moment. 
 
Question : nous avons coutume de planter un arbre lors de la naissance d’un enfant. Si 
l’arbre meurt se sacrifie-t-il à la place de l‘enfant ? 
 
Je ne suis pas sûr d’avoir saisi ce qui est demandé. 
 
… pour l’enfant, qu’en est-il ? 
 
Mais heureusement que quand l’arbre meurt – et souvent ce sont des sapins qui sont coupés à 
l’âge adulte –, parce qu’il est trop grand, heureusement que cela ne se répercute pas sur l’adulte, 
il n’y a pas de lien, c’est comme tu le dis une tradition, un symbole, mais il n’y a pas 
nécessairement, et heureusement, de lien énergétique quel qu’il soit. 
 
Nous n’avons plus de questionnements et nous vous remercions.  
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Alors je rends grâce aussi et vous remercie pour votre accueil et votre écoute. 
 
… Silence… 
 
Je vous dis certainement à très bientôt, en ce village ou en un autre. 
 
La bénédiction de l’ensemble du village d’Eridan vous est transmise par mon intermédiaire. 
 
Et je vous dis à très bientôt dans nos lieux, ou peut-être ici. Que le cœur guide toujours votre 
route, quelle qu’elle soit. À bientôt sœurs et frères humains. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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8 Décembre 2016 
 

MARIE 
 
 

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Je m’adresse à vous, chers enfants, en ce jour du 8 
décembre de votre année 2016. Je vous apporte tout d’abord tout mon Amour de Mère, toute la 
Lumière, toute la chaleur de l’Amour, en chacun de vos cœurs. 
 
… Silence… 
 
À l’heure où vous rentrez dans les préparatifs de la Nativité, fêtant ainsi la naissance de mon 
Fils, nul d’entre vous ne peut ignorer ce qu’il se déroule en vous comme autour de vous. Chaque 
jour qui passe va vous amener progressivement, ou de manière brutale, à vivre la réalité de ce qui 
se déroule, que cela soit par vos rêves, que cela soit par vos joies ou même par vos peines, quel 
que soit votre âge, quelle que soit votre histoire. À des degrés divers pour l’instant, tous, où que 
vous soyez, percevez que quelque chose est à l’horizon, un évènement à nul autre pareil.  
 
En cette période particulière qui précède la Noël, je souhaiterais voir votre cœur définitivement 
ouvert à la Vérité, à ce que vous êtes. Quel que soit l’état de votre personne, de votre histoire, 
quels que soient les évènements de cette terre, où que vous soyez, rappelez-vous ce que vous 
êtes. Avant même que je ne vienne me présenter à vous, vous avez l’opportunité aujourd’hui de 
vivre ces prémices, car effectivement vous rentrez maintenant dans le calendrier de cette terre, 
dans le temps des prophéties, de leur accomplissement, de leur achèvement. Mais allez au-delà 
de ces prophéties, quelles qu’elles soient et d’où qu’elles viennent. La seule chose essentielle, 
c’est votre cœur, ce que vous êtes, au-delà de toute apparence, de toute souffrance, de toute 
recherche. Là est votre sauf-conduit.  
 
Où que vous regardiez, la Terre s’éveille et s’élève. Autour de vous, dans votre famille peut-être, 
des interrogations, des questionnements se font jour. Rappelez-vous en toute circonstance, il n’y 
a que votre cœur qui est maître, parce qu’il est votre vérité. En quelque cas de discorde, en 
quelque cas d’évènement quel qu’il soit, concernant le ciel ou la Terre, n’oubliez pas que c’est ce 
qui vous rend à vous-mêmes, à votre Éternité et à votre Liberté. Même si vous n’en vivez rien, 
acceptez simplement cela comme une possibilité, et chaque jour il ne pourra plus y avoir d’autre 
possibilité que d’être ce que vous êtes.  
 
En quelque coin de cette terre, en quelque coin de vos cieux, tout est fin prêt, cela vous a été 
annoncé déjà depuis de nombreuses semaines, mais vous le savez aussi, nul ne connaît la date. 
Rappelez-vous que dans toute cette période, dans ces prémices que vous vivez dès aujourd’hui, il 
y a votre Éternité, il y a la Joie, il y a l’Amour, et surtout la Vérité ; c’est votre seul but 
maintenant. Vous n’avez pas à chercher, vous n’avez pas à vous déplacer, vous avez juste à être 
entièrement là, totalement présents et totalement dans votre cœur, car c’est au décours des 
évènements les plus anodins comme les plus graves que vous vous démontrez à vous-mêmes 
votre emplacement. En la Vérité, en le Cœur du Cœur, rappelez-vous, il ne peut y avoir ni 
souffrance ni errance, il n’y a que la vérité de l’Amour de la Lumière. Le reste ne fait que passer.  
 
Aussi, chacun de vous est appelé, à sa manière, à vivre ces dernières préparations, ces derniers 
ajustements, ces derniers défis, afin de demeurer dans la paix, afin que nulle peur ne puisse 
même s’élever en vous. L’Amour est votre sauf-conduit, il est votre vérité.  
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Mon Manteau Bleu de la Grâce se dépose ce soir sur vos épaules afin de vous éprouver vous-
mêmes dans la force de l’Amour, dans la force de votre Éternité. En cette période, gardez 
quelque part en vous, quoi que vous ayez à vivre, à rencontrer, que l’Amour est tout. En tant que 
Mère, comme toute mère, je ne pourrai ni jamais juger ni même condamner un de mes enfants. 
L’Amour est tellement grand et le pardon est tellement immense, comment voulez-vous qu’il y 
ait punition, si ce n’est en vos propres culpabilités, en vos propres expériences, en vos propres 
erreurs ? Mais que représentent celles-ci, face à ce que vous êtes ?  
 
Choisissez. L’Amour est le seul baume. La Paix, celle qui émane de votre cœur et non pas celle 
que vous recherchez à travers un refus du monde, certaines méditations, mais être dans la paix de 
manière consciente et présente, à chaque instant, le Feu Igné vous y contraint parfois, parce qu’il 
vous guide sur le chemin de votre Éternité, non pas pour vous déplacer mais pour le vivre dès 
maintenant. Il vous sera de plus en plus aisé de constater par vous-mêmes les moments où la 
Fluidité de l’Unité, de la Vie, de l’Amour, vous apparaîtront comme une magie incroyable, et 
pourtant tellement réelle, et que le moment où pour une raison ou pour une autre vous vous 
éloignerez de cela, vous vous sentirez de plus en plus arrachés, en quelque sorte, à ce que vous 
êtes réellement, au-delà de tout masque, de toute apparence et de toute histoire.  
 
Alors nous sommes avec vous, nous nous montrons de plus en plus souvent à vos yeux, que cela 
soit dans vos nuits, que cela soit dans vos cieux. Nombre d’entre vous maintenant communiquent 
déjà de manière de plus en plus régulière et facile, chacun à votre rythme, avec les autres 
dimensions, avec les peuples de la nature. Je sais que beaucoup d’entre vous commencent à voir 
des choses qu’ils ne voyaient pas, sans vouloir voir. Tout s’éclaire, par la simplicité, dès l’instant 
où vous dites oui à l’Amour, oui à la Vérité, oui à l’Éternité.   
 
Alors je n’ai pas de grande annonce à vous faire en ce jour si particulier, que de vous dire : soyez 
dans la joie. Chaque jour doit être un moment de joie, quelles que soient les épreuves de votre 
corps, de votre vie, ou quels que soient même les bonheurs qui vous sont offerts. Rappelez-vous 
que la solution est à l’intérieur de vous, il n’y a aucune énigme, surtout maintenant. Le Feu Igné 
a, chez nombre de mes enfants, déclenché la mise en mouvement et la libération de votre 
Merkabah interdimensionnelle. Certains d’entre vous en vivent les prémices, que cela soit par 
des chauds, par des froids, par le transpercement du cœur, que cela soit par les sensations de 
brûlure sur les Portes correspondant à ce Feu Igné. Vous voyez donc bien qu’il n’y aura plus de 
répit, qu’il n’est plus temps de tergiverser, et qu’il est temps d’être vous-mêmes, avec amour, 
avec simplicité, en toute votre Éternité et en toute votre Lumière. Cela n’a pas besoin de mots, 
mais simplement d’être. 
 
Alors gardez votre maison propre et soyez présents, entièrement. Parce que l’allumage de la 
Merkabah interdimensionnelle, même si vous ne la vivez pas pour certains d’entre vous pour 
l’instant, est exactement ce qui est en train de se dérouler en ce moment même au sein du 
système solaire. Tout converge, tout devient clair, dans le cœur, de manière de plus en plus 
évidente et dans certains cas même, fracassante. 
 
… Silence… 
 
Chacun de mes enfants verra le même sourire, celui d’une Mère aimante, entendra les mêmes 
mots. Rappelez-vous : soyez attentifs à vos sons intérieurs, si vous les percevez, mais aussi aux 
sons du ciel et de la Terre. Soyez présents, et vous serez attentifs, présents non pas comme un 
observateur mais présents en votre Éternité, dans le cœur, sans rien demander, simplement là, et 
cela deviendra de plus en plus évident. Mon Manteau Bleu de la Grâce vous accompagne et vous 
accompagnera de plus en plus souvent dans ces moments où vous pensez en premier à ce que 
vous êtes, à votre Cœur, à l’autre plutôt qu’à vous. Tout est Un. Il faut en vivre maintenant bien 
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plus que l’expérience, mais la réalité et la totalité, de cette Joie et de cet Amour, de cette Lumière 
Blanche, de la Source – ce que vous êtes. 
 
… Silence… 
 
Je vous remercie de votre présence, ici ou ailleurs, en m’écoutant, en me lisant, en y pensant 
simplement ; la Grâce sera là, il ne peut en être autrement. Le baume du pardon, le baume de la 
réconciliation et de la Résurrection se répandent sur vous maintenant, en ce moment même. 
Soyez remplis de cette Joie, soyez cet Amour fantastique que vous êtes.  
 
Mon Amour de Mère vous accompagne en chaque circonstance et occasion, dès l’instant où le 
cœur est votre primauté, dès l’instant où vous reconnaissez votre royauté en tant qu’enfants de la 
loi de Un, Flammes Éternelles de Vie, au-delà de tout jeu. Alors, en ce jour, je vous bénis, quel 
que soit le moment, même si cela est dans plusieurs jours – le temps n’existe pas, là aussi. Ce 
que vous avez lu, ce que vous avez entendu en est une preuve, si vous avez encore besoin de 
preuves. 
 
… Silence… 
 
Je vous dis donc à très vite, à très bientôt, je suis déjà là. 
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, et je vous aime.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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12 Décembre 2016 
 

JÉSUS-CHRIST 
 

 
Que la Paix soit sur vous tous. 
 
… Silence… 
 
En la paix du cœur, je viens à vous. Frères et sœurs présents sur la terre, comme je le fus moi-
même voilà fort longtemps, je me présente à vous. Je vous demande dès à présent de vous 
délester des notions historiques me concernant, car avant d’être une forme, comme vous, présent 
et marchant sur ce monde, je fus déjà un Principe. 
 
Je ne viens pas vous rappeler des faits historiques ni même prophétiques, je viens simplement 
vers vous car l’appel de votre cœur a été entendu au plus haut des cieux. 
 
Je fus à la fois celui qui fut nommé Jésus-Christ, mais n’y voyez pas une personne, ni même une 
histoire, fût-elle la plus authentique à cette époque-là. 
 
Ce que j’ai été, nombreux parmi vous aujourd’hui le sont. 
 
… Silence…  
 
En cette période de la terre, il vous est donné de voir la fatuité et l’inutilité de ce qui fait la vie en 
ce monde.  
 
Je viens vous montrer ce que vous êtes, car vous êtes autant que moi, la Voie, la Vérité et la Vie, 
vous êtes autant que moi les enfants du Père.  
 
Un long travail a été accompli par vous-mêmes et par les frères de Lumière pour vous permettre 
d’arriver à ce moment-là. 
 
… Silence… 
 
J’ai toujours énoncé que mon Royaume n’était pas de ce monde. J’étais venu apporter la Parole 
de Vérité, la Parole du Père. Je suis passé par toutes les étapes où vous êtes passés. Aujourd’hui, 
vous arrivez en quelque sorte à la fin de l’histoire, aux joies de votre résurrection en la vraie Vie.  
 
Pour nombre d’entre vous, la préparation a duré presque trente-trois années. Si votre âge est 
suffisamment avancé, votre chemin, qu’elle qu’en ait été la forme, a été le même que le mien, à 
votre échelle, celle de votre vie. 
 
Aujourd’hui, la réalité de votre résurrection, à travers vos signes intérieurs et les signes visibles à 
la surface de ce monde, ne laisse planer aucun doute sur la réalité de ce qui se déroule. Bien sûr, 
de très nombreux frères et sœurs de cette terre ne se doutent pas une seule seconde que les temps 
annoncés et prophétisés se déroulent en ce moment même sous vos yeux, et dans votre chair. 
 
Je ne suis pas venu à nouveau enseigner quoi que ce soit car tout enseignement a été donné. Cet 
enseignement se résume à une seule chose, vous le savez, vous le vivez : l’Amour. L’Amour qui 
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a tant été distordu, altéré et trompé sur ce monde, par la volonté de quelques-uns, assoiffés de 
sang, de pouvoir et d’ascendance sur vous. 
 
Aujourd’hui, aux portes de votre résurrection, plus que jamais l’enseignement d’alors est 
d’actualité. Il n’y a rien à en retrancher, il n’y a rien à rajouter.  
 
Comme cela fut dit sur la croix, il vous appartient de remettre votre Esprit au Père, afin de vivre 
la Vie éternelle, celle qui ne connaît ni de fin ni début. 
 
Je ne suis pas venu vous voir pour donner de nouvelles règles, ni de nouvelles consignes, mais je 
suis venu aujourd’hui parce que, en nombre d’entre vous, à la surface de cette Terre, je me 
reconnais et je me vois.  
 
Déjà depuis de nombreuses années, un nombre suffisant de frères et de sœurs de la terre ont 
accompli leur œuvre alchimique de Résurrection et de Renaissance, permettant d’offrir une 
assise suffisante pour réaliser et accomplir les prophéties, en leur finalité.  
 
Nombre encore de nos frères et de nos sœurs sont séduits par ce monde plutôt que par la Vie 
éternelle ; il ne faut pas juger car ils ne savent pas. Or vous, vous savez, parce que vous le vivez. 
Vous n’êtes pas supérieurs ni inférieurs, vous êtes simplement à un autre moment de votre 
conscience.  
 
Votre rôle, si je peux parler ainsi, en ces Temps-là, est d’offrir votre Lumière à la Terre et à 
l’ensemble des frères et des sœurs. N’en faites pas une affaire de personne, ne vous occupez pas 
de savoir où diriger cet amour et envers qui l’offrir. Votre présence devient éminemment plus 
importante que tout mot ou tout discours que vous pourriez prononcer.  
 
Si vous avez la chance, en cette période, d’avoir du temps, si vos obligations en ce monde vous 
en laissent l’opportunité, je vous demande simplement de veiller et de prier avec moi, pour que 
l’ensemble des circonstances des temps prophétiques s’accompagne d’une plus grande douceur 
et d’une plus grande ouverture collective à la réalité et la Vérité de l’Amour. 
 
Vous n’avez pas besoin de vous revendiquer de moi, ni de n’importe quel autre maître ; vous 
êtes votre propre maître, plus que jamais. À vous de démontrer votre autonomie, votre liberté et 
votre transparence, par simplement votre Présence, aimante, qui veille et qui prie. 
 
Beaucoup d’entre nos frères et sœurs ignorent encore ce qu’il va se dérouler, mais en pressentent 
instinctivement la teneur, même s’ils refusent de l’admettre ou de le voir. Soyez assurés, comme 
cela vous a été répété à d’innombrables reprises, que chaque frère, chaque sœur, chaque 
évènement, chaque situation, est très exactement justice et vérité.  
 
La chose essentielle, en Amour, est la Paix, cette Paix et cette Joie qui, comme vous le savez et 
le vivez ne dépend d’aucune circonstance ni d’aucune condition.  
 
De la même façon que nombre de Présences subtiles vous accompagnent ou vous rencontrent, 
que cela soit dans votre lit, dans la nature, ou dans d’autres circonstances, je viens vous annoncer 
qu’étant présent en vous par votre état de Christ intérieur, nombreux parmi vous, en cette période 
de la terre, sont appelés à me rencontrer. N’y voyez pas un personnage historique, je le répète, 
mais un Principe essentiel, initialisant en chaque monde enfermé, le processus même de la 
libération de l’enfermement.  
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Alors vous êtes nombreux, dorénavant, à pouvoir m’accueillir, à pouvoir me voir et à pouvoir 
m’entendre. Plus la terre se rapprochera de son solstice d’hiver, plus ma Présence se fera sentir, 
vous montrant qu’effectivement je suis aussi en vous de toute Éternité.  
 
Vous le savez aussi, même si à tort on m’a appelé le Sauveur, je ne peux vous sauver malgré 
vous ou contre votre liberté. Je ne parle pas de Libération – qui est acquise – mais bien plutôt de 
destination. Sachez aussi que quelle que soit ce qui fut nommé l’assignation vibrale qui est la 
vôtre, nul ne peut préjuger de la destination de son frère jusqu’à l’ultime moment, parce que 
contrairement aux apparences de ce monde et de son tohu-bohu, vous n’avez jamais été aussi 
prêts de vivre votre Vérité éternelle.  
 
De par notre proximité, non seulement la mienne mais l’ensemble des Forces de la Lumière, que 
cela soit celle de la Confédération ou celle des Archanges, par exemple, il m’est désormais 
possible de me manifester en vous. Il vous est désormais possible de mettre vos pieds dans mes 
pieds, il vous est possible de mettre votre cœur dans mon cœur. 
 
Dépassez toutes les notions que vous avez peut-être lues, étudiées, me concernant. Soyez vierges 
de tout a priori, de toute référence et de toute personnalisation. Tout comme vous j’ai connu les 
joies de ce monde, tout comme vous j’ai vu l’hérésie de ce monde, tout comme vous j’ai pu en 
souffrir, tout comme vous j’ai connu les joies de l’incarnation, même si elle fût brève.  
 
… Silence… 
 
Alors sachez que quand la Lumière Blanche vous envahit, quand le Feu Igné vous parcourt, je 
suis très proche de vous, très proche de votre conscience. C’est dans ces moments-là que nous 
avons le plus de chance de nous retrouver, de communier et de renforcer votre stabilité de celui 
qui est re-né : le Christ.  
 
Comme cela fut annoncé par mon prophète, sous ma dictée, le bien-aimé Jean, aujourd’hui je 
viens communier avec vous, je viens laver vos robes et je viens vous écouter. Je ne viens pas 
pour juger mais je viens pour vous aider à trancher ce qui doit l’être. Il vous a toujours été dit 
que c’était l’Intelligence de la Lumière qui était agissante ; plus que jamais aujourd’hui, de 
différentes façons, vous le vivez ou le découvrez.  
 
Alors veillez et priez car vous êtes nombreux à pouvoir me recevoir, et vous me recevrez dans 
ces moments particuliers, que cela soit durant vos jours ou vos nuits, en Présence et en 
compagnie du Feu Igné, en présence de la Lumière Blanche vue à l’intérieur de vous-mêmes où 
je pourrai vous rencontrer. Non pas encore pour laver vos robes mais bien pour vous affermir en 
votre résurrection.  
 
Je viendrai les mains vides, je ne viendrai pas enseigner quoi que ce soit de nouveau, mais je 
viendrai en quelque sorte établir ma Présence en votre Présence, vous affermissant dans votre 
émanation de Lumière éternelle, à la surface même de ce monde.  
 
… Silence… 
 
Votre présence sur cette terre est précieuse, parce que vous avez cheminé jusqu’à ce jour, quelles 
qu’aient été vos embûches, quelles qu’aient été vos joies, quelles qu’aient été vos occupations.  
 
La Lumière fait de vous aujourd’hui les envoyés de la Source, les dignes fils du Père. En quelque 
situation que vous soyez, n’importe où sur la terre, de quelque confession religieuse que vous 
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soyez, si vous en avez encore, cela ne fait pour moi aucune différence. Seul ce que vous êtes est 
capital, et non pas le rôle que vous jouez. 
 
Je reconnais chacun de vous à l’intensité de son cœur et je répondrai à chaque appel, non pas 
pour améliorer votre situation à la surface de ce monde, ni même améliorer ce monde, mais bien 
plus pour affermir la Vérité de l’Éternité, et permettant de dévoiler toujours plus la fausseté de ce 
monde enfermé.  
 
… Silence… 
 
Appelez-moi aussi justement dans les moments où il vous semble non pas douter mais manquer 
de fermeté d’Amour.  
 
J’ai dorénavant la possibilité de rentrer en communion avec nombre d’entre vous au même 
instant, au même moment, et je ne m’en priverai pas.  
 
Encore une fois, je ne viens pas, et je ne viendrai pas vous faire des discours concernant votre 
vie. Ne comptez pas sur moi pour résoudre vos problèmes au sein de ce monde mais pour 
éventuellement vous soutenir dans vos interrogations sur l’Éternité.  
 
… Silence… 
 
Ma forme qui se présentera, sera conforme à l’idéal que vous portez. Vous ne me reconnaîtrez 
pas nécessairement par une forme, qui pourra être profondément différente pour chacun, mais 
par notre cœur commun. Je réponds donc à la naissance de votre Christ intérieur, venant vous 
conforter dans les choix que vous avez posés, dans les décisions que vous avez prises et dans le 
vécu qui est le vôtre.  
 
Encore une fois, je le répète, chaque conscience de ce monde est exactement à la place qui est 
sienne pour vivre ces temps-là. Rappelez-vous aussi ce que j’avais dit : « Ceux qui voudront 
sauver leur vie la perdront ». Ceux qui perdront la vie, trouveront l’Éternité, sans regarder en 
arrière, sans remords, avec une joie incommensurable : celle du cœur, bien sûr, mais celle aussi 
de retrouver la liberté de la conscience.  
 
Avant mon retour effectif tel que je suis parti, c’est-à-dire ne vous attendez pas à me trouver 
dans aucun corps de chair, mais ce moment-là n’est pas encore arrivé. Il faut pour cela 
auparavant que vous passiez chacun par les tribulations qui vous sont propres, et vous devez 
aussi passer par le rappel de ma Mère qui vous dira que vous êtes son enfant, et qui surtout vous 
le fera vivre, là aussi sans aucun doute possible. Mais ma présence silencieuse et aimante vous 
est acquise, ici même en ce monde.  
 
Ne cherchez pas à en tirer ni gloire, ni enseignement, ni dialogue, mais simplement, comme je 
l’ai dit, de vous affermir en l’Amour éternel. 
 
Le don de ma Présence ne fait que répondre, en définitive, qu’à votre propre don et à votre 
propre sacrifice, montrant par là même que vous mettez vos pas dans mes pas.  
 
La Lumière ne condamne pas, la Lumière ne juge pas, la Lumière offre la Liberté, en accord 
avec ce que vous pensez de la Liberté ou ce que vous vivez de la Liberté.  
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Je dirais aussi que dans cette période qui précède l’Appel de ma Mère, à ceux à qui il a été 
beaucoup donné, il sera encore plus donné. À ceux qui n’ont rien demandé, il sera aussi donné, 
ainsi est l’Amour. 
    
Nous ne pouvons imposer la Liberté à quiconque. Nous ne pouvons que favoriser votre retour à 
la Lumière, en vous la montrant, en vous permettant vous-mêmes de le vivre.  
 
… Silence… 
 
La période qui s’ouvre, jusqu’à la période de la fin de votre année terrestre, représente une 
fenêtre d’opportunité à nulle autre pareille, aussi bien pour ma présence à vos côtés que pour 
l’Appel collectif de Marie, ma Mère. Autant que faire se peut, la Lumière vous appelle et je vous 
enjoins également à la prière, à la prière du cœur, qui n’est pas une demande de satisfaction d’un 
avantage quelconque sur ce monde mais bien d’un avantage en l’Éternité  – comme je l’ai dit, et 
je le répète, afin de vous affermir dans votre vécu, dans votre foi, et dans votre vérité.  
 
… Silence… 
 
Je ne vous demanderai rien d’autre que d’éprouver votre liberté, de vivre votre autonomie, et 
votre retour à l’Éternité.       
 
… Silence… 
 
Où que vous soyez à la surface de ce monde, si votre cœur vit, alors je serai vivant avec vous.  
 
Votre prière – du cœur et silencieuse –, sera un appel à ma Présence, bien au-delà de toute 
religion et de l’histoire même de ce monde.  
 
… Silence… 
 
Je viendrai à vous entouré du Chœur des Anges, porté par l’Esprit du Soleil et par le Verbe. 
 
… Silence… 
 
Si cela se produit pour vous, alors cela renforcera votre prière et votre Éternité. Et si cela ne se 
produit par pour vous, dans ce même espace de temps, alors c’est un encouragement à veiller et à 
prier encore plus, et je serai là de toute manière.  
 
… Silence… 
 
Depuis de nombreux mois en termes terrestres, il vous a été permis, par l’éclairage de votre 
propre Lumière, de voir votre personne (le personnage), de voir réellement la nature de ce monde 
où prédominent l’avidité, la prédation, la compétition. L’Amour ne connaît rien de tout cela, 
mais vous avez été littéralement emmenés sur des voies déviées afin de vous détourner de ce que 
vous êtes. Tout a été construit, au sein de la société occidentale comme dans les autres sociétés, 
pour vous éloigner de ce que vous êtes, pour vous distraire, pour ne pas que vous regardiez en 
vous, ni même les inconvénients de ce monde. Vous avez été obligés, de différentes manières, de 
gagner votre vie. La vie ne se gagne pas, elle est donnée, ce qui effectivement est loin de ce qu’il 
se passe, plus le temps passe, sur cette terre. Le règne de l’adversaire n’a qu’un temps ; ce temps 
a été défini par le Père lui-même, et ce temps s’achève. 
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Votre unique devoir est d’être libres. Votre unique fonction est d’être ce que vous êtes, afin que 
tout ce qui est la routine, les habitudes, les erreurs, s’éloignent de vous. C’est le sens de mes 
paroles : « Veillez et priez ». Encore une fois, non pas pour un quelconque avantage au sein de 
ce monde mais pour progresser, si je peux dire, en votre Éternité.  
 
… Silence… 
 
La falsification du monde en cette période de Libération atteint naturellement son acmé et son 
plein potentiel, cela a été annoncé depuis fort longtemps. Et c’est justement au sein de ces 
conditions où la noirceur prédomine que vous devez vous trouver, et que vous vous êtes trouvés.  
 
Il ne vous sert à rien non plus de juger cette société, ni même aucun frère ni aucune sœur, il vous 
appartient seulement d’être affermis en ce que vous êtes et de le montrer, non pas par vos gestes 
ou vos mots mais par la réalité de votre cœur, par la vérité de votre Lumière.  
 
… Silence… 
 
L’approche des mondes subtils que vous avez vécue de multiples façons et de multiples 
manières, trouve en quelque sorte aujourd’hui son aboutissement.  
 
L’Esprit est apparu en vous. Quels qu’aient été les noms qui ont été employés par les pédagogues 
qui vous ont accompagnés, vous pouvez maintenant dépasser tous ces noms, tous ces circuits, 
toutes ces structures vibrales, pour aller à l’essentiel, et l’essentiel n’est que l’Amour.  
 
L’Intelligence de la Lumière vous détournera de plus en plus, et de toutes les manières possibles, 
de l’illusion, en vous la montrant, en vous permettant de la traverser, en vous abstenant de tout 
jugement. La Lumière ne jugera jamais ; en l’Amour, la Liberté est totale, même pour ceux qui 
furent nommés les méchants garçons. La punition, si je peux dire, sera déjà suffisamment lourde 
en se voyant Amour et en voyant la personne qu’ils ont jouée, il n’est pas nécessaire de rajouter 
quoi que ce soit comme punition, comme châtiment. Personne ne vous juge et personne ne vous 
jugera. Comme je l’avais dit, il vous sera fait exactement selon votre foi, selon votre conscience 
et non pas selon votre historique, selon vos passifs. Cela fait partie des ultimes grâces, qui ne 
sont décrétées ni par moi ni par ma Mère mais par l’Amour lui-même.  
 
Il n’existe pas de fautes ou de péchés, comme on dit, mortels ; ceci est une hérésie de ceux qui 
ont repris ma vie pour ancrer une autre falsification. 
 
… Silence… 
 
Rappelez-vous que l’Amour, indépendamment de la Paix et de la Joie qu’elle vous procure, est 
une force inaliénable et invincible, non pas dans le sens d’un combat à livrer, non pas dans le 
sens d’une lutte, mais comme une évidence qui s’installe pour tout un chacun, éveillé ou pas.  
 
… Silence… 
 
Je vous encourage autant que faire se peut, pour chacun de vous, de vous aménager dans votre 
emploi du temps, des temps justement de rencontre avec vous-mêmes. Que cela passe pour vous 
par la nature, par le Silence, par une sieste, par une prière active, par le repos, peu importe. Il faut 
que votre vie soit effectivement remplie de Lumière, quel que soit le cas de figure de votre corps 
ou de votre vie. 
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Ne cherchez plus à modifier un quelconque cours de votre vie mais simplement à modifier votre 
cœur, de garder votre maison propre. Comme je l’ai dit, je viendrai comme un voleur dans la 
nuit, d’abord pour certains d’entre vous, et au moment adéquat pour l’ensemble de vous, sans 
aucune restriction.  
 
Le temps de la Résurrection est aussi pour nombre d’entre vous le temps de la rédemption. 
Entendez par rédemption qu’il n’y a pas d’erreurs à corriger, qu’il n’y a pas de fautes à 
pardonner, mais qu’il y a surtout à vous reconnaître, au-delà de votre personne, de votre chair, de 
votre âme même.  
 
… Silence… 
 
Je ne viens pas vous juger mais je viens vous aider à trancher ce qui doit l’être, si telle est votre 
Liberté.  
 
… Silence… 
 
J’insuffle d’ores et déjà, de manière que vous pourriez qualifier encore d’invisible, la 
détermination de l’Amour et la force de l’Amour, afin de vous accompagner en les phases 
ultimes de votre résurrection et de votre liberté. 
 
… Silence… 
 
Mes frères, mes sœurs, il est temps peut-être aussi de régler ce qu’il vous semble avoir à régler. 
Je l’avais dit : « Ce qui est lié sur ce monde sera délié sur ce monde. Ce qui est lié au ciel sera 
délié au ciel ». Alors vaquez et œuvrez à ce que l’Intelligence de la Vie vous donne à vivre, 
faites chaque chose paisiblement et calmement et n’oubliez jamais, même au sein des activités 
les plus triviales, la réalité de votre cœur. Appuyez-vous sur lui, il est de plus en plus présent et 
de plus en plus affermi, quoi que vous en pensiez et quoi que vous viviez comme difficultés 
encore.  
 
… Silence… 
 
L’Amour vous veut en totalité et non pas par fragments. Et l’Amour s’impose de lui-même, sans 
violence, chaque jour et chaque minute un peu plus, quoi que vous en pensiez, quoi que vous en 
disiez. 
 
… Silence… 
 
Quelle que soit l’intensité de ce que vous avez à vivre au sein de votre éphémère, quelles que 
soient les difficultés ou les joies de ce même éphémère, n’oubliez jamais que l’Amour est tout, 
que l’Amour peut tout, et que l’Amour est ce que vous êtes, en dépit de toute apparence 
contraire. Votre seule force, en ces temps, votre seule nourriture en ces temps, est avant tout 
l’Amour ; le reste suit et découle de là. Cela vous a été dit de nombreuses fois, l’Amour est 
simple, l’Amour est humble, il ne fait pas état d’une quelconque connaissance dans les domaines 
de l’Esprit. Je l’avais dit d’ailleurs : « Il vous faut redevenir comme un enfant. ». Non pas vis-à-
vis de ce monde mais vis-à-vis de la Lumière. 
 
… Silence… 
 
Je viens donc aujourd’hui vous annoncer mon retour. Ne me cherchez pas dans un corps de chair 
car celui qui prétendrait autre chose qu’être le Christ ressuscité serait dans le mensonge. Mais 
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celui qui est le Christ ressuscité n’a pas besoin de tenue, n’a pas besoin de discours, n’a pas 
besoin de jouer un rôle, il est simplement lui-même, aimant, tolérant, dans la Paix et dans la Joie. 
Il se met à la place de chacun et éprouve chacun en son propre cœur, non pas pour le jauger ou le 
juger mais pour être en harmonie, pour être dans la communion ou pour être dans le pardon, face 
à l’erreur de ce monde, à l’erreur des sociétés, à l’erreur de la prédation et de la compétition. 
 
… Silence… 
 
À l’issue de ces rencontres, probables pour nombre d’entre vous, à l’issue de l’Appel de ma 
Mère, vous verrez, que vous ayez un corps ou pas, la nouvelle Terre et les nouveaux Cieux, 
même si cela n’est pas votre destination, vous montrant et vous démontrant la réalité de la 
nouvelle Terre, ascensionnée.  
 
En un laps de temps court, un peu plus d’un tiers d’année, deux réalités différentes 
dimensionnelles se superposeront. Vous irez naturellement, par l’Intelligence de la Lumière et 
l’État de Grâce, là où vous conduit la Lumière, là où est votre vérité, sans difficulté. Ne vous 
préoccupez pas des évènements, quels qu’ils soient. Je l’avais dit aussi : « Est-ce que l’oiseau se 
soucie de ce qu’il va manger demain ? ». En l’Amour, vous n’aurez plus jamais faim ; en 
l’Amour, vous n’aurez plus jamais froid ; en l’Amour, vous ne manquerez de rien. Cela est une 
promesse et une certitude, qui bien sûr n’est peut-être pas encore tout-à-fait d’actualité dans ce 
qui se vit en ce moment, mais, une fois l’Appel de Marie, de ma Mère, réalisé, vous ne pourrez 
douter de cette vérité. 
 
Alors ne vous préoccupez de rien concernant les évènements. Vivez votre vie, assumez vos 
tâches du mieux que vous pouvez, mais n’oubliez pas de veiller et prier dans le même temps.  
 
Je vous insufflerai, pour nombre d’entre vous, ce qui est peut-être encore utile pour vous affermir 
et vous établir définitivement dans votre résurrection. 
 
… Silence… 
 
L’heure est à la liberté intérieure. Quelles que soient les privations de liberté extérieure, elles 
n’ont aucune importance, en regard de ce que vous êtes. Tout au plus cette importance peut vous 
apparaître durant ces temps-là, mais cela ne fait là aussi que passer et ne pourra durer au-delà de 
ce qui est tolérable pour la conscience globale de l’humanité. 
 
… Silence… 
 
L’Archange Mikaël qui laboure votre ciel depuis de nombreux mois va toucher de plus en plus 
fréquemment le sol de la Terre, ne vous en alarmez pas. Au fur et à mesure que les évènements 
extérieurs prendront de l’importance autour de vous, au fur et à mesure vous constaterez que 
l’Amour s’affermit en vous. Il n’y a là aucun paradoxe, il y a simplement l’établissement de 
l’Amour – en vous –, et qui dépendra de moins en moins, justement, des circonstances de vos 
vies, de votre situation, de votre âge, de vos obligations. 
 
… Silence… 
 
Ce message ne s’adresse pas exclusivement à vous qui avez éveillé vos Couronnes ou qui vivez 
le Feu Igné, mais s’adresse à chaque frère et à chaque sœur dont le cœur se tient prêt, même s’il 
n’en a rien vécu.  
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Tout comme vous, je ne connais aucune date. Comme je l’ai dit de mon vivant : « Seul le Père 
connaît la date. ». L’effet de surprise, et vous le savez, est un des éléments majeurs de la 
Révélation, non pas pour surprendre mais bien plus pour sidérer le cœur afin que le cœur 
éphémère, lors de cette sidération, s’ouvre au Cœur éternel et au Cœur du Cœur.  
 
Alors n’imposez rien à aucun frère ou aucune sœur. Tous ceux d’entre vous qui devaient être au 
courant, que cela soit récemment ou depuis trente ans, le sont. Tous ceux qui ne devaient se 
douter de rien ne se douteront de rien jusqu’à l’ultime moment, parce que c’est la meilleure 
façon pour eux de vivre le cœur. N’imposez rien, mais imposez-vous la prière, imposez-vous la 
Présence, et veillez.  
 
N’oubliez pas non plus de suivre, si je peux dire, l’Intelligence de la Vie et de la Lumière, car 
l’Intelligence de la Lumière fait tout pour que vous soyez à la très juste place, sans aucun 
déséquilibre, non pas par rapport à votre situation éphémère mais par ce que vous avez à vivre 
pour votre résurrection. Il ne s’agit pas d’une soumission à la Lumière mais d’une 
reconnaissance de la Lumière.  
 
Il n’y a personne à soumettre, il n’y a personne à convaincre, il y a la réalité simplement de ce 
qui se déroule, et qui bien évidemment est vue de manière bien différente – ou qui n’est pas vue 
du tout – selon ce que vous êtes en ce moment précis. 
 
Quelle que soit l’adversité apparente au sein de votre personne ou de votre vie, gardez 
précieusement la Joie, gardez précieusement la Paix, car c’est cette Joie et cette Paix qui sont le 
témoin de votre Amour et qui sont vos sauf-conduits, pour la Résurrection en cours. 
 
… Silence… 
 
Comme vous le vivez peut-être, et comme vous vous êtes renseignés peut-être, les signes de la 
Terre et du ciel atteignent un niveau qui n’a jamais été connu sur cette Terre, même en les cycles 
précédents. Et comme ma Mère vous l’a dit, il n’y aura plus aucun répit, il y aura une 
intensification de tous les dévoilements. Tout ce qui doit se régler sur la Terre sera réglé, tout ce 
qui doit se délier au ciel sera délié. Vous avez juste à être ce que vous êtes, chaque jour, de 
manière de plus en plus intense, de plus en plus évidente, de plus en plus amoureuse. 
 
… Silence… 
 
En ces temps particuliers, l’Amour est donc votre sauf-conduit, votre seule certitude, votre seule 
nourriture, votre seul but. L’Intelligence de la Lumière fera tout pour vous rapprocher de cet 
objectif dernier. 
 
… Silence… 
 
Si cela vous est possible, ne cherchez plus les signes du ciel et de la Terre – ils sont tous présents 
–, ne cherchez plus de date, mais cherchez le temps pour veiller et prier. Cela vous permettra 
d’affermir non seulement l’Amour mais d’accroître la Joie et la Paix, les seules choses dont vous 
avez besoin, pour vous comme pour le monde.    
 
… Silence… 
 
Contrairement à vos rencontres avec les peuples de la nature, ou contrairement aussi à la façon 
dont vous rentrez en contact avec les intervenants qui se sont exprimés depuis de nombreuses 
années par le Canal Marial, je vous rappelle que plus que tout autre je suis le Christ intérieur, et 
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donc j’apparaîtrai directement dans votre cœur – et seulement dans votre cœur. Même s’il y a 
vision en une forme qui correspond à ce que vous pensez, cela ne sera pas l’élément déterminant, 
mais bien plus ce qui se déroulera même au sein de votre cœur, c’est-à-dire pas seulement le Feu 
Igné, pas seulement les Couronnes radiantes, mais vraiment un Amour indicible et tout 
bonnement incroyable, avec une telle intensité que tout le reste sera balayé, tout le reste 
n’existera plus.  
 
Vous vivrez à ce moment-là ce que certaines des Étoiles vous ont narré concernant leur Mariage 
Mystique avec moi. C’est cela que je viens vous montrer. Il ne s’agit pas d’un enseignement, il 
ne s’agit pas d’encouragements, il ne s’agit pas de mots, il ne s’agit pas de remontrances, il s’agit 
d’une évidence.  
 
Alors je vous redis : « N’ayez pas peur ». Paix à vous, Paix sur vous et Paix en vous. Il ne peut 
en être autrement en l’Amour, même si l’ensemble des fondations de ce monde et de vos vies se 
désagrègent les unes après les autres. L’Amour est votre sauf-conduit, l’Amour est votre 
nourriture, plus que jamais durant cette période. 
 
Je vous remercie d’avoir été présents. Je vous demanderai aussi de diffuser ce que je vous ai dit 
indépendamment de tout autre élément, comme l’a fait ma Mère voilà quelques jours. Je 
n’appartiens pas à un entretien, ni à une rencontre, ni à un calendrier, j’appartiens à la liberté de 
votre cœur, et c’est cela l’essentiel. 
 
… Silence… 
 
Permettez-moi, d’ores et déjà, de vous donner ma paix, et de vous donner mon cœur. De mon 
cœur en votre cœur, que la Paix, la Joie, l’Amour soient à jamais. 
 
… Silence… 
 
Au nom de l’Amour Un, je vous aime. 
 
… Silence… 
 
 

*   *   *   *   * 
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13 Décembre 2016 
 

MIKAËL 
 

+ Questions traitées par O.M. AÏVANHOV 
 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés enfants de la loi de Un, 
j'honore et je salue votre Présence.   
 
… Silence… 
 
Voilà maintenant de nombreux mois que je sillonne vos cieux afin de parfaire et de rendre 
perméable l'état de la Terre. L'œuvre des dragons de la Terre vous a été expliquée, mon 
intervention au sein de vos cieux aussi. Aujourd'hui, je viens labourer en quelque sorte votre 
chair. En tant que troisième terme de la Nouvelle Eucharistie, en tant que Christ-Mikaël, mon 
Épée est dorénavant en vous ; qu'elle vous ait transpercé le cœur, qu'elle soit à votre gauche, 
celle-ci vient trancher en vous ce qui doit l'être.  
 
En cette période où le Feu Igné se déploie sur l'ensemble de la terre comme en l'ensemble de 
l'humanité, je me tiens à vos côtés et en vous, œuvrant inlassablement en chacun de vous afin de 
trancher ce qui a été vu, ce qui est traversé, libérant devant vous la voie à l'installation de votre 
Éternité. 
  
En cette action, et du fait de la disparition quasi complète de tous les voiles isolants de la planète 
et de votre conscience, il vous est possible et loisible de m'invoquer, afin de vous assister à 
élaguer ce qui doit l'être. Dorénavant vous n'avez pas besoin de vous embarrasser pour entrer en 
résonance avec mon action et ma Présence, ni de sceaux, ni de cristaux, ni de quoi que ce soit 
d'autre que l'intention de votre cœur, du fait de notre proximité, illustrée déjà depuis de 
nombreuses années par vos contacts divers et variés avec les Forces de la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres comme avec les Peuples de la nature.  
 
L'ensemble de la vibration nommée Archangélique, ainsi que nos Consciences, sont toutes à 
votre disposition, comme je l'ai dit, pour vous assister, chacun de vous, selon vos demandes et 
selon nos spécificités. Cette aide s'inscrit directement dans l'action du Feu Igné venant en 
quelque sorte canaliser le Feu Igné là où cela est nécessaire, vous aidant à vous placer de vous-
mêmes en le Cœur du Cœur.  
 
En quelque circonstance de quelque corps éphémère et subtil que ce soit, comme en une 
circonstance dépendant de votre corps physique, de la même façon que les peuples de la nature 
ont pu vous apporter des aides précises, en ce qui me concerne, mon Épée de Feu de Vérité peut 
diriger et orienter le Feu Igné en vous, à la mesure où vous réalisez ce qu'il se déroule en vous, à 
la mesure où vous accueillez et acceptez votre ultime retournement de regard en le Cœur du 
Cœur.   
 
Comme cela a été dit par de nombreuses voix, l'ensemble des prophéties anciennes et récentes   
se réalise sous vos yeux mêmes. Je ne vais pas faire une liste fastidieuse de l'ensemble             
des événements survenant bien sûr extérieurement, mais aussi, comme vous le savez, 
intérieurement. Le déploiement du Feu Igné en vous, allumant en quelque sorte votre Merkabah 
interdimensionnelle personnelle, se réalise de la même façon au niveau du manteau de la Terre. 
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L’ensemble de l'information du noyau cristallin de la Terre est maintenant diffusé de partout à la 
superficie de la terre, sur une fréquence qui ne vous est pas encore audible mais qui le deviendra 
effectivement très rapidement. Ainsi la Terre vit aussi son Feu Igné, non plus de sa libération, ce 
qui est acté depuis déjà cinq années, mais bien plus de son Ascension finale et collective aussi, 
concernant l'ensemble des consciences de la Terre.  
 
Nul ne connaît la date mais le processus est acté, il se déroule en ce moment même, depuis de 
nombreux mois, atteint un acmé dans très peu de temps, qui signe pour nombre d'entre vous, quel 
que soit votre emplacement sur cette terre et dans votre conscience, un réveil en quelque sorte 
salutaire sur la compréhension, l'intuition ou l’instinct de ce qui va se dérouler et se déroule déjà 
sur la terre, vous ayant été annoncé sur un plan très global voilà de très nombreuses années par le 
Guide Bleu de Sirius nommé Séréti. Je vous renvoie alors à ces informations telles qu'il les avait 
communiquées voilà de très nombreuses années.  
 
Les mécanismes de l'Ascension de la Terre ont été, vous le savez, préparés, tout d'abord par la 
libération de la Terre elle-même, ensuite par l'expansion de la résonance du noyau cristallin de  
la Terre, vous recontactant à l'origine de cette matière de la Terre, c'est-à-dire à Sirius. 
 
L'ensemble de votre système solaire, comme l'avait annoncé Séréti, est en proie au Feu Igné, 
auquel se conjugueront d'autres sources de Feu Igné venant de l'alignement du système solaire 
avec le centre galactique, et aussi en rapport avec une vague de Lumière venant de différentes 
étoiles, pourtant fort lointaines en terme spatial, de 3ème dimension de votre système solaire. Le 
Feu Igné impacte bien sûr depuis de nombreuses années l'ensemble des corps célestes présents 
au sein de ce système solaire. L'approche de Nibiru a déjà des effets conséquents sur la libération 
de la Terre et l'Ascension de votre soleil en sa nouvelle dimension de géante rouge.  
 
La réabsorption de Mercure, correspondant en vous à la disparition du mental, se déroule en ce 
moment même, c’est-à-dire, plus exactement, Mercure a commencé sa migration sur des sphères 
dimensionnelles beaucoup plus élevées que celles qui vous sont actuellement accessibles. La 
luminosité des corps célestes planétaires inscrits dans ce système solaire est telle, que l'éclairage 
devient de plus en plus évident concernant ce que vos yeux peuvent voir, ce que vos instruments 
peuvent observer, même si cela n'est pas diffusé réellement au niveau des masses.  
 
La multiplication de ma Présence au sein de vos cieux, illustrée comme le savez par les 
nombrables et innombrables météorites apparaissant à vos caméras du monde entier, signe dans 
peu de temps l'impact de ces forces sur votre conscience, mais aussi sur le manteau de la Terre et 
non plus seulement au sein de l'atmosphère terrestre. Le ciel se déchire, les satellites artificiels 
n'ont plus de raison d'être au sein de la Liberté retrouvée. Ainsi donc surveillez la lune, surveillez 
les planètes de votre système solaire ; par un simple regard, le soir, il vous apparaîtra des 
modifications à nulles autres pareilles présentes en vos cieux, comme elles sont présentes en 
votre corps de chair et en vos corps subtils.  
 
Le fait de m'appeler majorera en vous le Feu Igné qui, je vous le rappelle, est l'élément moteur de 
votre ascension et de votre libération collective. Faire appel à ma radiance, à ma Présence, agira 
sur le cœur, au Cœur du Cœur, afin de permettre une installation aisée du Feu Igné dans votre 
Cœur du Cœur et de manifester le Cœur Ascensionnel et la mise en branle de ce qui fut nommé 
le Lemniscate sacré.  
 
Faire appel à moi, faire appel aux mouvements qui furent donnés voilà fort longtemps par les 
Anciens concernant les mouvements de la tête reproduisant un lemniscate horizontal, sont des 
éléments qui vont permettre, au niveau de votre corps, non plus d'agir sur quelque mémoire que 
ce soit, non plus d'agir sur le personnage éphémère, mais directement sur le mécanisme de 



DÉCEMBRE  2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
24 

l'Ascension, mettant en branle votre cœur par la Couronne Ascensionnelle, mettant en branle et 
élevant votre Merkabah interdimensionnelle jusqu'à la Fontaine de Cristal nommée aussi 13ème 
corps, et vous donnant à ne plus être figés au sein d'une forme quelle qu'elle soit, qui sont les 
conditions préalables de la Résurrection collective au sein des espaces de Liberté après l'Appel 
de Marie. 
 
Ainsi que cela est traditionnellement ma fonction et mon rôle dans les enseignements divulgués 
depuis fort longtemps sur la terre, je suis représenté traditionnellement comme celui qui terrasse 
le dragon – non pas le dragon de Lumière mais les archontes. Je suis aussi celui, par résonance et 
affinité, celui qui en vous, au-delà du mécanisme que je viens de décrire, facilite non pas les 
ultimes retournements liés, je vous le rappelle, à l'Archange Uriel, mais bien plus à l'installation 
de la vision Intérieure, de la vision de la Vérité, de la vision du Feu lui-même et de ces actions 
aux différents plans possibles où celui-ci agit.   
 
Faire appel, m'invoquer, permet de stabiliser la Nouvelle Eucharistie et de sceller en vous la 
nouvelle alliance à la Liberté inconditionnelle de l'Esprit. Ce qui fut nommée la Nouvelle 
Eucharistie, en septembre de l'année 2009, est aujourd’hui à un point d'activation tel que, comme 
vous le percevez, les liens formels avec votre corps, avec votre mental, avec votre histoire et 
avec ce qui est nommé le corps causal sont de plus en plus lâches et distendus, permettant, 
comme je l'ai fait dans le ciel, de réaliser cette alchimie et de vous aider à vous placer dans le 
cœur, même si vous savez pertinemment qu'il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez le faire. Je 
ne viens donc pas accomplir ce travail-là mais vous proposer l'éclairage, par mon Épée, de ce qui 
doit l'être en ces temps particuliers de Grâce extrême.  
 
Cette période de l'Avent et de ce mois de décembre est pour vous l'occasion, suivant les rythmes 
de la nature, de rentrer le plus en profondeur possible afin de vous y retrouver, de vous trouver, 
et de laisser apparaître la Joie et la Paix, la Lumière, la Vérité et l'Amour. 
 
Quel que soit le stade d'apparition de votre Feu Igné, que celui-ci ne soit pas encore né, ou que 
celui-ci soit présent au niveau des pieds ou des différents étages latéraux de votre corps 
physique, cela importe peu parce que je peux d’ores et déjà libérer, si je peux dire, la présence de 
la Nouvelle Eucharistie, la présence de l'Unité, la présence de l'Absolu, ici même là où vous êtes.  
 
L'ensemble des Forces de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres est elle aussi, et 
vous le savez et vous le voyez, même s'ils sont camouflés, présente de manière importante et de 
plus en plus extensive auprès de vous, proche de la terre, dans l'atmosphère terrestre. Comme 
vous le savez aussi, l'ensemble des préparatifs de cette phase ultime de l'alchimie est actée. Il 
nous reste, nous comme vous, de quelque dimension que nous venions, à accueillir le moment 
décidé par la conjonction des différents éléments en présence, dont ne dépend ni votre volonté, ni 
notre action, ni même un quelconque calendrier astronomique, mais bien plus est la résultante de 
l'ensemble de ces interactions.  
 
Néanmoins l'approche d'Hercolubus se fait de plus en plus sentir et est aussi responsable, comme 
mon Feu Igné traversant vos cieux, des modifications parfois brutales qui se déroulent au sein de 
votre vie éphémère. Cela concerne aussi bien les manifestations du Feu que les événements 
survenant de manière impromptue, dans votre vie, dans votre corps, dans vos relations, bref dans 
tous les secteurs de votre personnage éphémère inscrit au sein d'une histoire.  
 
La jonction, c'est le terme le plus juste, entre les piliers de la Merkabah interdimensionnelle avec 
la Nouvelle Eucharistie, avec le Lemniscate Sacré, par la Grâce du Feu Igné, vous donne à vivre 
de manière de plus en plus aisée, même si ce n'est pas encore le cas en ce moment précis, une 
faculté toujours plus grande et plus large de vous retrouver en l’Infinie Présence ou en l'Absolu, 
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avant même l'Appel de Marie. Cette période de Grâce est essentielle, non pas pour vous qui êtes 
assurés de la Libération, mais pour l'ensemble des frères et des sœurs encore endormis, ne voyant 
rien venir et ne percevant rien, afin que au moment où ceux-ci vivront la réalité, comme je l'ai 
dit, de manière logique, de manière intuitive ou de manière instinctive, cela ne fait aucune 
différence, à ce moment-là, votre présence les pieds sur terre, quel que soit votre état préalable à 
l'Appel de Marie, est fondamentale pour votre service au Cœur du Cœur à l'ensemble de 
l'humanité.  
 
Ainsi donc faites appel à moi pour vous, pour toute situation, pour toute relation où il ne vous 
semble pas y avoir un éclairage suffisamment juste, non pas pour comprendre mais bien plus 
pour vous retourner en le regard intérieur de l'Éternité. Cette action sera en général extrêmement 
rapide, extrêmement brutale, et extrêmement efficace. Ne voyez pas là une amélioration possible 
de quelque état éphémère concernant votre corps, vos relations, ou n'importe quelle sphère de 
votre vie éphémère, mais simplement la libération de ce qui peut freiner, par les habitudes, par 
les derniers conditionnements d'opposition au sein de vos structures inconscientes, limitant 
l'installation de l'Infinie Présence et de l'Absolu, si je peux dire, de  manière définitive.  
 
Vous êtes donc invités, non pas à me demander une guérison quelconque, cela ne me concerne 
pas, si ce n'est la guérison définitive de l'éphémère par votre installation au sein de l’Éternité. 
Quand il vous semble ne pas être dans le cœur, quand il vous semble être dépassés par votre 
propre mental ou par une quelconque souffrance, faites appel à moi. Encore une fois, je ne 
résoudrai pas la souffrance, ce n'est pas mon but, mais je vous permettrai d'alléger votre passage 
depuis l'éphémère à l'Éternité, si telle est bien sûr votre destination, votre souhait. 
 
Ainsi donc l'Épée de Vérité, non seulement a transpercé votre cœur depuis l'avant jusqu'à 
l'arrière, libérant complètement le flux de la Lumière émanant de votre Cœur du Cœur, toutefois 
celui-ci, pour des raisons qui vous échappent, n'est pas toujours apparu à la conscience globale. 
C'est dans ces cas-là que je me permettrai, à votre demande, de réaliser l'alchimie, comme je l'ai 
dit, entre les piliers latéraux de la Merkabah interdimensionnelle individuelle avec les trois 
points de la Nouvelle Eucharistie ainsi que le Lemniscate Sacré, permettant à votre conscience 
globale de vivre l'effusion de la Fontaine de Cristal, vous permettant, si vous en êtes d'accord, de 
faciliter ce qui peut vous sembler être le passage de l'ultime porte. 
 
Aussi donc, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, quel que soit votre état d'éveil, de réveil, 
de sommeil ou de Liberté, cela ne fera, du fait de notre proximité, aucune différence entre vous. 
Retenez bien que je ne suis pas là pour améliorer un état éphémère mais bien plus pour 
transcender et vous aider à vous installer justement dans le Cœur du Cœur, afin de voir 
réellement et concrètement la totalité de l'éphémère pour ce qu'il est, c'est-à-dire une illusion. 
   
Dès l'instant où je toucherai la terre, d'une manière que nul ne pourra contester, avec des 
événements géophysiques majeurs, vous pourrez à ce moment-là, et plus que jamais, bénéficier 
d'une aide encore plus directe, permettant, par l'allumage du point résonant à ma Présence au 
sein de la Nouvelle Tri-Unité, faire passer, si je peux dire, la vibration de votre cœur à l'état igné, 
dès l'instant où vous-mêmes avez passé et franchi ce qui vous apparaissait comme l'ultime porte, 
là où se situe le gardien du seuil. Je terrasserai donc le dragon en vous, je terrasserai donc 
l'ensemble des fonctions liées à l'éphémère et à l'enfermement, tel que vous le vivez depuis des 
millénaires, vous donnant à voir et à goûter les fruits de la Liberté avant même l'Appel de Marie. 
Celui-ci, en termes terrestres, ne pourra être trop décalé, en fonction bien sûr de la visibilité des 
signes célestes mais aussi de la Terre après le premier acte où j'ébranlerai la terre et les mers.  
 
La date ne peut nous être connue, mais sachez simplement que du fait de notre proximité, cette 
date est infiniment proche. Je ne peux par là ni vous la déduire ni vous la donner mais vous 
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inviter à toujours vous pencher toujours plus sur votre Cœur éternel, sur la perception de ce qu’il 
se déroule en vous, sur l'attention que vous donnez au processus quel qu'il soit se déroulant sur 
l'écran de votre vie éphémère. Car c'est dans les éléments se déroulant en votre éphémère que se 
trouvent aussi les voies de passage, si je peux dire, pour installer votre Éternité de manière 
définitive, c’est-à-dire à être en l'Infinie Présence ou devenir, avant même l'Appel de Marie, le 
Libéré vivant, non plus lié à l'Onde de Vie mais directement au Feu Igné. 
 
Vous n'avez pas besoin non plus de rituels, quels qu'ils soient. Votre conscience, dans un 
moment de lucidité intérieure, suffit largement à réaliser notre contact et votre appel. Comme je 
l'ai dit, ma réponse sera évidente, non pas par un quelconque aspect visuel nécessairement, ni 
même perceptuel, mais bien plus par l'action directe entreprise sur vos différentes structures 
vibrales nommées Étoiles ou Portes, ainsi que sur certains points les plus périphériques de votre 
corps nommés les extrémités, c’est-à-dire  les mains,  les pieds, et la petite Couronne de la tête. 
La petite Couronne de la tête est l'image du chakra du cœur ; l'alchimie de la Couronne du cœur 
et de la Couronne de la tête est essentielle pour libérer de manière ultime les quatre Cavaliers, les 
quatre Hayot Ha Kodesh, afin de rejoindre l'archétype qui est, je vous le rappelle, l'Éther de 5ème 
dimension.  
 
Le Feu Igné est l'Amour condensé sous forme de Lumière et de Feu. Le Feu Igné brûle et brûlera 
de manière de plus en plus physique, si je peux dire, l'ensemble de ce qui est éphémère, non pas 
pour le dissoudre en le néant ou en l'Absolu, mais sera régénéré, si cela est pour vous votre 
destin, en une forme raffinée beaucoup plus subtile où le corps d'Êtreté sera révélé dès l'Appel de 
Marie, que vous gardiez votre corps de chair ou pas. Votre corps de chair apparaîtra alors comme 
doublé par le corps d'Êtreté en superposition, vous donnant accès à votre forme d'origine 
stellaire. Ceci vous est déjà apparu pour certains d'entre vous en partie, quand il vous a été donné 
de voir vos origines ou vos lignées, pour vous comme pour vos frères et sœurs que vous aviez 
rencontrés.  
 
Le souffle du dragon, assimilable à l'Épée de Vérité que je manie, se conjugue dorénavant sur 
l'ensemble de la terre. Le travail de préparation de l'Ascension de la Terre réalisée par les 
dragons, que cela soit sur le contrôle des courants magmatiques présents au niveau des volcans – 
en compagnie des Arcturiens –, que cela soit sur l'allégement des tensions de surface par les 
trous apparaissant partout sur la planète, que ce soit dans les contacts des dragons avec vous de 
différentes manières au sein de la nature, montre de manière indubitable que tout ce qui avait été 
annoncé se déroule effectivement et concrètement en ce moment même. L'agencement et 
l'architecture de ce déroulement ne dépend ni de vous, ni de nous, mais comme pour l'approche 
d'Hercobulus, va suivre, je dirais, ce que vous avez nommé les lignes de moindre résistance, ou 
si vous préférez, la Fluidité de l'Unité. 
  
La présence du Christ en votre conscience, la présence de Marie à la tête de la Confédération 
Intergalactique présente en votre atmosphère, ainsi que l'ensemble de ce qui fut nommé à 
l’époque la Radiance Archangélique, le Conclave Archangélique, est aujourd'hui accessible à un 
autre octave. C'est celui que vous vivez en ce moment même, les uns et les autres, en particulier 
en résonance avec la Nouvelle Eucharistie ou la Nouvelle Alliance. Ce qu’il se réalise n'est pas 
seulement l'alchimie de votre cœur mais bien plus, comme cela a été nommé, le Cœur 
Ascensionnel, c’est-à-dire l'élévation de votre cœur, de votre éternité, dans les domaines de 
l’Éternité.  
 
Comme vous l'a dit le Christ, comme vous l'ont dit certains Archanges, certains Anciens, 
certaines Étoiles, plus que jamais aujourd'hui le « Veillez et priez » est une action de Grâce vous 
connectant à votre Fontaine de Cristal de manière là aussi plus constante, plus permanente, 
jusqu'au moment où cette connexion sera permanente, venant s'effuser sur les deux Couronnes de 
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la tête et permettant à votre Cœur Ascensionnel de s'élever entre les piliers de la Merkabah 
interdimensionnelle, comme je l'ai dit jusqu'à la Fontaine de Cristal. Chose qui sera réalisée, si 
vous n'avez pas la Grâce de le vivre dans cette période, c'est exactement le même processus que 
génèrera l'Appel de Marie. Non pas par Marie elle-même, qui vous prévient trois jours avant, 
mais parce que les circonstances de la réunion du Ciel et de la Terre seront très parfaitement en 
harmonie et en adéquation.  
 
Le ciel touche la Terre. À un moment donné, le ciel fusionnera et fécondera la Terre. La réponse 
en sera, bien sûr, l'élévation de l'ensemble de ce système solaire en sa dimension nouvelle, au 
sein d'une nouvelle organisation astronomique et une nouvelle organisation de vie. Que vous 
soyez résidents de cette terre, de ce système solaire, ou que vous retourniez expérimenter votre 
conscience en les mondes libres, en l'Absolu ou en la Source, ne change rien.  
 
Ainsi donc chacun de vous aujourd'hui est le maître d'œuvre de la Lumière, maître d'œuvre en lui 
mais aussi maître d'œuvre pour le collectif. Rappelez-vous, comme cela a été énoncé, qu'il n'est 
plus question de discours, qu'il n'est plus question de gestes, mais il est question de rayonnement 
spontané de votre cœur, quel que soit ce que vous avez à conduire, quelles que soient vos 
occupations, quelles que soient vos fonctions au sein de l'éphémère. À un moment donné, et si 
vous en vivez la teneur de ce que je viens d'exposer, vous verrez clairement ce qu'est l'éphémère 
et ce que vous êtes, vous amenant parfois à vous repositionner, de manière forte, en d'autres 
circonstances de l'éphémère. Ce n'est pas vous qui le déciderez, vous ne pourrez non plus vous y 
opposer, mais cela sera l'effet des liens tranchés par l'Épée de Vérité, par l'Épée de Lumière.  
 
Encore une fois, ce processus n'est pas destiné à tout le monde mais tout le monde sur cette terre, 
endormi comme éveillé, comme libéré, a l'opportunité, en cette période, d'en faire la demande et 
de répéter cette demande en m'invoquant, en m'appelant. Il n'existe rien que votre Amour, 
conjoint à ma Présence, ne puisse dépasser, effacer et transcender.  
 
… Silence… 
 
Il existe donc, comme vous le voyez dans votre vie comme sur la terre, une intensification des 
processus en cours, des apparitions de phénomènes inconnus, aussi bien dans vos cieux que sur 
la terre, qui traduisent cette ouverture nouvelle aux rayonnements cosmiques les plus lointains du 
centre galactique mais aussi de certaines étoiles, vous bombardant littéralement de rayonnements 
que vous nommez cosmiques et qui sont pour nous naturels. C'est dans le cadre de cette 
ouverture des dernières fermetures de la terre au niveau de l'atmosphère terrestre, de l'ionosphère 
terrestre, que nous agissons dorénavant, bien évidemment par résonance, non seulement en vos 
cieux mais aussi en vos enveloppes subtiles, en vos auras et en vos corps subtils.   
  
Comme vous le constatez, d'innombrables modifications, psychologiques, physiologiques, 
apparaissent. Nous ne pouvons que vous conseiller de les accompagner avec facilité, de ne pas 
résister. Si votre corps manifeste un élément nouveau, bien sûr il est logique d'y voir en premier 
lieu une anomalie de type médical. Et dans un second lieu, vous vous rendrez à l'évidence, les 
modifications qui vous touchent et qui transforment votre psychologie et votre physiologie 
éphémères ne sont que l'illustration et le témoignage de l'installation de votre Éternité – quelles 
que soient les manifestations, sans aucune exception. Bien sûr il vous appartient, si le corps est le 
destinataire de cette alchimie, de vous en occuper. Si cela survient au niveau psychologique, il 
vous appartient à ce niveau de chercher les lignes de moindre résistance, de suivre la Fluidité de 
l'Unité et de dépasser toute volonté personnelle, tout rétablissement d'un état antérieur. Là aussi, 
dans ces conditions, faites appel à moi.  
 
… Silence… 
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En cette période précise du Temps de la Terre, les voiles vous permettent d’ores et déjà depuis 
quelque temps d'être peut-être confrontés (ou visités) à des intelligences non humaines vous 
approchant lors de vos méditations, lors de vos nuits, ou à des moments peut-être privilégiés dont 
vous n'avez pas conscience. Quelle que soit la forme, quelle que soit la densité de ces contacts et 
où qu'ils se situent, ils ne font que traduire la disparition des voiles et votre capacité à voir, à 
percevoir, ce qui jusqu'à présent ne vous était pas perceptible. 
 
Au sein de ces rencontres que je qualifierais de fortuites, c’est-à-dire non pas celles désirées sur 
les peuples de la nature, en vous y rendant ou en les appelant, ni même celles que je vous ai 
proposées, c'est-à-dire de m'invoquer ou de m'appeler, mais bien plus de manière inopinée, si je 
peux dire, et indépendante de votre volonté. Ces communions d'un nouveau genre ne traduisent 
aucunement votre devenir ou votre assignation vibrale, mais simplement un élément de rencontre 
et de communion qui vous est proposé, au gré des déplacements des uns et des autres, les vôtres 
comme les nôtres. En effet, dès qu'il y a Lumière, non pas n'importe quelle lumière mais dès 
l'instant où le Feu Igné rejoint le cœur, vous devenez visibles et vous devenez visitables par toute 
intelligence de la Lumière libre.  
 
Ne vous alarmez pas. Quelle que soit la forme qui vous rend visite, quelle que soit l'énergie, 
quelle que soit la conscience qui se manifeste, en aucun cas une force adverse, en aucun cas un 
archonte ou toute forme opposée à la Lumière ne peut, à ce moment-là, ni vous rencontrer, ni 
vous rendre visite, ni même échanger quoi que ce soit avec vous, car les forces adverses, comme 
vous les nommez en ce plan, ont une peur bleue de la Lumière et de l'Amour, et cela vous le 
savez. Ainsi donc ces rencontres, que cela soit sous forme humanoïde, que cela soit sous forme 
d'entités qui vous rendent visite, deviendront de plus en plus importantes au fur et à mesure des 
jours qui s'écoulent. 
 
Rappelez-vous aussi que les prophètes avaient énoncé qu'au moment de l'Appel de Marie et des 
trois jours de stase, il avait été spécifié que mille démons hurleront dans la nuit. Ce ne sont pas 
des démons qui sont libérés des profondeurs de la terre mais ceux qui tout simplement étaient 
présents avec vous, autour de vous, de manière totalement invisible depuis des dizaines de 
milliers d'années. Si votre Cœur Ascensionnel est actif, alors ces présences ne pourront ni vous 
approcher ni vous gêner en aucune manière. Si celles-ci devaient se manifester à vous avant 
l'Appel de Marie, il vous suffit simplement de faire appel à ma radiance et à ma Présence. Je 
vous le rappelle, au sein de la Liberté et au sein de l'Unité, vous ne pouvez rentrer dans quelque 
combat que ce soit, car cela n'est pas votre attribution ni votre fonctionnement même, au sein de 
l'Unité.  
 
Quoi que vous voyiez, quoi que vous perceviez, la seule certitude, surtout dans ces moments-là, 
est votre Cœur, votre Éternité et le regard intérieur. Ainsi, quoi qu'il se manifeste à vous, n'ayez 
pas peur. Portez-vous sur le Cœur. Ne cherchez pas à combattre, ne cherchez pas à projeter 
quelque lumière que ce soit, soyez simplement ce que vous êtes en Éternité. Si cela ne vous est 
pas possible, appelez-moi et je ferai ce qu'il y a à  faire à ce moment-là. Cette règle ne souffre 
aucune exception pour tout le peuple de la Terre, je vous l'ai dit, endormi, réveillé ou libéré. 
Cette offre concerne aussi, et bien évidemment ce sont eux qui en ont et en auront le plus besoin, 
l'ensemble de ce qui fut nommé les mauvais garçons de la terre, car mon action à ce moment-là 
fait partie pour eux des ultimes Grâces de la Lumière préparées par Marie, et qui  se 
manifesteront à ce moment-là.  
 
Ainsi donc ne vous étonnez pas de voir autour de vous, et partout sur le monde, des frères et des 
sœurs endormis succomber, si je peux dire, à ces démons, non pas pour mettre fin à leurs jours 
mais qui entreprendront, hélas, des actions pour le moins paradoxales visant à exprimer, en vos 
termes, une sorte de folie. Cela n'est rien et cela fait partie aussi, pour ces êtres-là, du processus 
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de libération. Mais si cela vous concerne, vous pouvez faire appel à ma Présence. Si ma réponse 
vous est acquise, dès l'instant où le Feu Igné est né, elle vous sera aussi acquise très rapidement 
même en présence d'aucun feu. Mon Feu agira quand même, de toutes les manières possibles et 
salutaires pour vous.  
 
Votre meilleur rempart, si je peux dire, est votre Cœur, et dans ces moments-là, de vous placer 
au Cœur du Cœur, car c'est dans ces moments-là, si cela se produit pour vous, qu'il y aura 
paradoxalement le plus de facilité à rentrer en la Lumière et en le Feu Igné. Rappelez-vous ce 
conseil : quel que soit le type de manifestations et de présences dont vous ferez l'objet ou faites 
l'objet, que cela concerne les émissaires de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres – 
où il n'y a pas nécessairement d'échange mais simplement une forme de communion, en général 
rapide –, que cela concerne la visibilité des démons de la terre qui seront effectivement visibles 
en totalité au moment de la stase, avant et après la stase, il n'y a pas lieu d'envisager une 
quelconque protection. Rappelez-vous que même l'ombre, en cette phase, sert plus que jamais la 
Lumière. Si vous arrivez à accepter cela, vous comprendrez bien qu'il n'y a à lutter ni à s'opposer 
à rien concernant l'invisible qui devient visible. Il y a juste éventuellement à appeler ma Présence 
et le mieux serait même, au préalable, de vous tourner vers le Cœur du Cœur et vers votre 
Éternité.  
 
Les formes ne vous sont pas connues. Il existe d'innombrables formes qui sont bien loin des 
représentations des différentes iconographies religieuses, dans quelque tradition ou religion que 
ce soit. Ce qui fut nommé les djinns, ce qui est nommé entités, ce qui est nommé démons, ce qui  
a été représenté jusqu'à présent dans les différentes cultures et traditions, n'est que le pâle reflet 
de ce que vos yeux verront, sentiront. Mais sentir et voir ne veut pas dire être affecté, sentir et 
voir veut dire simplement là aussi prendre conscience et traverser. À travers ces éléments 
invisibles, et non plus seulement psychologiques ou corporels, il vous sera donné d'affiner votre 
conscience et d'affiner en quelque sorte l'installation de votre Éternité. 
 
Voilà les éléments que j'avais à vous communiquer. Je me doute bien qu'il doit exister en vous 
des questionnements sur la manière de procéder. Je laisserai toutefois le Commandeur des 
Anciens, de par sa proximité avec vous, répondre à vos questionnements concernant ce que je 
viens de survoler et d'évoquer. 
 
Permettez-moi, avant d'interrompre mes mots et ma présence, de porter à votre conscience et à 
votre cœur, l'Épée de Vérité… 
 
Je suis Mikaël Archange, Prince et Régent des Milices Célestes. 
 
… Silence… 
 
Au nom de l'Unique, au nom de la Source, et au nom de l'Amour, je vous salue.  
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Mouvement de la tête représentant un Lemniscate 

 
Appelé aussi symbole de l'Infini : ∞ 
La tête trace un « 8 », à plat, dont le point de croisement est la gorge. On peut commencer 
indifféremment vers la droite ou vers la gauche. Si le lemniscate est difficile à reproduire (la tête 
allant, à plat, vers l'arrière), un mouvement léger suffit : c'est l'intention qui compte.  
(Permet de favoriser le passage en quelque sorte de ce qui est l’élément, si vous voulez, qui peut 
résister au niveau du Lemniscate sacré  – c’est-à-dire la gorge qui est le lieu de retournement – 
OMA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 

O.M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses liées à l'intervention de MIKAËL 
 

 
Eh bien chers amis, je crois que l’Archange Mikaël a été très clair. Mais bien sûr, comme il m’a 
dit que vous aviez des questions, je me tenais pas loin pour essayer d’évacuer les questions 
concernant ce qu’il a dit, dès maintenant et à chaud, si je peux dire. Alors je me réjouis d’être 
avec vous ne serait-ce que un petit moment, avant de venir répondre, à un autre moment, à toutes 
vos questions. Mais là je vous écoute, si vous avez (si vous êtes là, hein), si vous avez des 
interrogations sur ce que vient d’expliquer en quelque sorte sur le déroulement de votre période 
qui s’ouvre maintenant.  
 
Eh, je crois qu’ils ne sont pas réveillés, n’est-ce pas ?  
 
Question : de quelle façon le Lemniscate Sacré va-t-il se mettre en mouvement avec la 
progression du Feu Igné ? Latéral droite-gauche, devant-derrière, ou l’ensemble ?  
 
Il y a de très nombreux dessins qui avaient été donnés voilà de nombreuses années, qui parlaient 
de cette structure du Lemniscate sacré. C’est une structure qui est verticale, qui est située depuis 
le 8ème corps jusqu’à la Fontaine de Cristal et qui tourne comme un lemniscate au niveau juste 
au-dessus du chakra de la gorge, qui est le lieu du retournement comme vous le savez. Vous avez 
la possibilité, ça avait été expliqué par Ram et par moi-même, que vous pouviez, vous, au niveau 
horizontal, favoriser en quelque sorte ce qui est l’élément, si vous voulez, qui peut résister au 
niveau du Lemniscate sacré  – c’est-à-dire la gorge –, simplement en reproduisant avec votre tête 
un mouvement de lemniscate, c’est-à-dire le symbole de l’infini, en déplaçant votre tête et votre 
cou par rapport au tronc. Là aussi ça avait été expliqué.  



DÉCEMBRE  2016 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

31

Le Lemniscate sacré ne vous donnera pas la perception d’un lemniscate à l’endroit où je le situe, 
par contre vous pouvez peut-être déjà vous en apercevoir (de son activité), dans certains 
moments de vos journées, en particulier parfois quand vous marchez. Vous allez sentir que le 
balancement de votre corps n’est plus du tout le même, c’est-à-dire que le centre de gravité n’est 
plus dans le bas du corps, il est dans le haut. C’est-à-dire que vous ne marchez plus seulement 
avec les jambes mais que le corps entier bouge au mouvement de la marche et n’est plus limité 
au petit bassin. Les vertiges aussi ou l’instabilité que vous pouvez ressentir, est lié bien sûr à ce 
Lemniscate sacré.  
 
Donc vous avez la possibilité de le fluidifier, si je peux dire, par les mouvements de la tête. Je 
vous renvoie aux dessins qui ont existé il y a longtemps, en dessinant avec votre tête des 
lemniscates comme cela, n’est-ce pas ? Et petit à petit, vous allez trouver le mouvement cohérent 
qui permet de libérer cet endroit où le lemniscate se retourne sur lui-même, c’est-à-dire au 
niveau, au-dessus du chakra de la gorge, sur le 10ème corps n’est-ce pas, c’est-à-dire le IM qui est 
situé ici, qui est le corps, je vous le rappelle, de communication avec le Divin. 
 
L’allumage de, non pas de la Merkabah par le Feu Igné mais l’allumage du Lemniscate sacré 
correspond à la réunification de la Nouvelle Tri-Unité avec Christ, Marie et Mikaël, et vous 
amène à vivre le corps d’Êtreté au-delà de la forme, c’est-à-dire la partie la plus haute, qui peut 
aussi se traduire dans certains moments, que vous ayez les yeux fermés ou les yeux ouverts, par 
le fait d’être envahis de Lumière Blanche. Donc c’est la conjonction, comme a dit l’Archange 
Mikaël, de l’allumage du Feu Igné qui a peut-être lieu en même temps, ou qui a déjà eu lieu, 
avec le Cœur Ascensionnel, par les points Mikaëliques, qui permet à la conscience de se placer, 
je dirais, en dehors du corps, au sein de l’Éternité, qui n’est rien d’autre que le Cœur du Cœur.  
 
Mais ce Cœur du Cœur, de la même façon que vous avez l’image du cœur dans la petite 
Couronne de la tête, vous avez le Cœur Ascensionnel qui est aussi en totalité présent au niveau 
de ce que nos frères tibétains appellent le Vajra, c’est-à-dire le 7 ou la Fontaine de Cristal, qui est 
un terme qui est peut-être un peu plus accessible pour nous occidentaux, n'est-ce pas ? Voilà ce 
que je peux en dire.  Mais le seul travail que vous pouvez faire vous-mêmes sur le corps, c’est les 
mouvements de la tête par rapport au Lemniscate mais aussi, comme vous l’a dit Mikaël, de faire 
appel à sa Radiance, à sa Présence. 
 
Question : y a-t-il un sens, horaire ou antihoraire, pour faire le mouvement de la tête ?  
 
Il vaut mieux le faire en sens horaire mais vous allez vous apercevoir qu’à certains moments, 
votre tête peut se mettre à tourner dans l’autre sens. C’est pas grave parce que le Lemniscate, 
rappelez-vous, ça fait comme un ruban de Möbius, comme vous dites, c’est-à-dire qu’il se 
retourne sur lui-même. Donc ce qui était intérieur devient extérieur, ce qui était extérieur devient 
intérieur, c’est ça le Lemniscate sacré. C’est l’émergence de l’Éternité directement au sein de 
l’éphémère sur ce monde, avant même l’Appel de Marie.  
 
Voyez, toutes les structures des mécanismes ascensionnels sont dorénavant actives, et il ne peut 
en être autrement, bien sûr. De même que c’est actif au niveau des volcans de la Terre comme je 
l’avais expliqué il y a de très nombreuses années en arrière.  
 
Autre question sur ce processus, de ce dont a parlé Mikaël hein, rien d’autre.  
 
Question : Mikaël a dit qu’il agirait de manière fulgurante et violente quand on ferait appel à 
sa Radiance. Pouvez-vous développer ?  
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Ah c’est profondément différent pour chacun, mais il peut aller jusqu’à vous donner, pas une 
gifle mais à vous secouer un peu, hein. Mais c’est comme ça, l’action de Mikaël a toujours été de 
cette nature. Vous  n’êtes pas dans la douceur ou dans l’humanité, on va dire, qui pourrait être la 
mienne, ou celle de Marie, vous êtes dans un Régent planétaire, vous êtes dans le Prince et 
Régent des Milices Célestes. Donc c’est effectivement avec tout l’Amour qui est le sien, bien 
sûr, l’action est quasiment martiale, n’est-ce pas ? Mais vous ne risquez rien, bien sûr. Votre 
Éternité ne risque rien, ça c’est sûr.  
 
Question : faut-il simplement faire appel à sa Radiance ou préciser ce que l’on souhaite ?  
 
Mais vous n’avez rien à souhaiter. Vous faites appel à lui, ou pas, et c’est lui qui décide, c’est 
pas vous. Il vous l’a dit, il me semble. Il est pas là pour soigner vos petits bobos, il est là pour 
vous permettre d’installer l’Éternité, si vous acceptez de passer, vous aussi bien sûr. Mais 
n’attendez pas une guérison quelconque, ou alors une guérison définitive de ce qui est éphémère.  
 
Question : il a parlé de l’ultime retournement au niveau de la gorge, mais avec son épée, peut-
il aussi intervenir au niveau du passage de la Porte OD pour ceux qui ne l’ont pas encore 
passée ?  
 
Cela ne concerne pas l’Archange Mikaël, ça ne concerne que vous-mêmes. Il y a que vous, 
comme il a dit, qui pouvez passer de l’ego au cœur définitivement. Non pas par l'expérience de 
sentir la Couronne radiante du cœur mais de laisser le Feu Igné se déployer. Donc ça, il y a que 
vous qui pouvez le faire. Lui, par contre, quand vous êtes, quand vous avez entamé si je peux 
dire ce processus, s’il n’a pas été encore vécu, à ce moment-là y a des choses qui vont s’éclairer 
au niveau physique, au niveau psychologique, comme il a dit. Et dans ces cas-là, bien sûr, faites 
appel à lui.  Mais lui ne régit pas le passage de la Porte OD, vous le savez.  
 
L’Archange Mikaël, il est relié à la vibration de IM, c’est-à-dire de l’Étoile IM, même si c’est 
pas lui, mais aussi à la Porte IM qui est située à la gorge. Donc c’est pas un retournement tel que 
vous l’avez vécu en 2010, en 2011 avec l’Archange Uriel, c’est pas le passage de la Porte OD, 
c’est uniquement l’alchimie entre les piliers de la Merkabah latérale, d’allumage de la Merkabah, 
avec votre cœur, la nouvelle tri-Unité et donc l’harmonie corps-âme-Esprit avec le Lemniscate 
sacré, dans le but de s’installer au Cœur du Cœur, ou si vous préférez dans la Fontaine de Cristal.  
 
Question : qu’est-ce que l’allumage de la Merkabah, comment cela va-t-il se manifester ?  
 
Alors toi, je crois que t’as pas suivi ce qui a été dit la dernière fois déjà. Ça été expliqué en long, 
en large et en travers. Donc je ne vais pas reparler de la Merkabah et de l’allumage de la 
Merkabah. L’Archange Anaël a été extrêmement précis y a à peine deux semaines sur les 
processus qui se déroulent, il me semble. Donc deux heures de colle.  
 
Question : celui qui n’a pas passé la Porte OD n’a donc pas accès à la Radiance 
Archangélique ?  
 
Alors là, ça va être une heure de colle parce que Mikaël, il a très précisément dit : que vous 
soyez ouverts ou pas ne change rien. Vous allez tous vous retrouver collés, ce week-end, hein, 
voilà ce que c’est que de dormir quand un Archange parle.  
 
Question : à partir de quand les démons peuvent-ils se manifester ?  
 
Dès que Mikaël aura touché terre de manière évidente, et pas simplement par des petits bouts de 
cailloux. Mais c’est accessible dès maintenant aussi. Là, dès maintenant, je dirais, pour ceux 
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effectivement qui  ont vécu au moins une partie du Feu Igné. Mais dès qu’il a touché terre, alors 
là c’est possible pour tout le monde. 
 
Question : Mikaël touchera-t-il terre avant les Trompettes ?  
 
Ah, nécessairement. Il vaut mieux d’ailleurs.  
 
Question : le Feu Igné va-t-il nous accompagner jusqu’au bout ? 
 
Y a encore un amateur d’heures de colle ? On va la mettre au piquet. Qu’est-ce qu’elle 
demande ?  
 
… le Feu Igné va-t-il nous accompagner jusqu’au bout ?  
 
Mais vous êtes le Feu Igné. Pour l’instant, ce que vous en percevez, c’est juste cette fonction 
spécifique du Feu Igné, c’est d’allumer la Merkabah interdimensionnelle personnelle par les 
piliers latéraux au niveau des Portes qui vous ont été données par Anaël. Donc, et la question, 
c’est quoi ?  
 
… le Feu Igné va-t-il nous accompagner jusqu’au bout ? 
 
Oui, parce que vous savez que maintenant le Feu Igné, pour ceux qui ont passé, qui ont allumé, 
si je peux dire, tous les étages de la Merkabah interdimensionnelle, le Feu Igné il se localise sur 
l’axe central maintenant, directement sur les chakras, directement sur les Portes centrales. C’est-
à-dire il y a une réactivation de l’ensemble des fonctions des cinq nouveaux corps qui font partie, 
si vous voulez, du corps ascensionnel si on peut dire. Parce que quand vous êtes dans le corps 
d’Êtreté, ces nouveaux corps n’ont plus de raison d’être puisque vous êtes entiers avec les 12 
couronnes et avec les 24 triangles du cœur, si je peux dire.  
 
Question : le Feu Igné peut-il également suivre le trajet postérieur à la colonne vertébrale ?  
 
Oui, tout à fait. Pour l’instant, j’ai parlé des chakras devant mais vous savez que les chakras sont 
aussi derrière, que derrière aussi les Portes postérieures sont présentes, que ce soit KI-RIS-TI, 
que ce soit les quatre Portes que vous avez sur le sacrum. Celles-là aussi, bien sûr, elles sont 
majeures et importantes. Mais le Feu Igné, vous le percevez, même si vous avez été transpercés 
par Mikaël, vous allez sentir le Feu Igné dans la poitrine. Vous allez sentir, effectivement vous 
allez avoir des perceptions au niveau de KI-RIS-TI, surtout si Mikaël vous a transpercé la 
poitrine. Ça va entrer en résonance avec le transpercement de la poitrine Métatronique qui, lui, 
va de l’arrière vers l’avant au niveau de la racine du chakra du cœur dans le dos, hein. Et pareil 
au niveau du sacrum. Vous savez qu’ y a une résonance et une structure qui est présente entre les 
Portes des plis de l’aine, Précision et Profondeur, et les quatre Portes qui sont Clarté, Ici, 
Maintenant et le dernier, qui sont autour du sacrum, hein. C’est le même processus, bien sûr. 
Mais la conscience, elle est plus axée sur le Feu Igné du cœur qui est ce que vous êtes aussi, bien 
sûr.  
 
Le Feu Igné, je vous le rappelle, résulte de l’alchimie, comme ça avait été expliqué par un 
alchimiste et aussi par nous y a peu de temps, de la rencontre du Feu Vibral avec le feu vital mais 
aussi avec la Lumière la plus pure et l’Amour le plus pur inconditionné qui est présent 
maintenant. Quand les particules adamantines sont suffisamment présentes et suffisamment 
accumulées, pas seulement sur les villages des peuples de la nature, pas seulement sur les vortex, 
pas seulement sur les Cercles de Feu mais aussi en vous, alors à ce moment-là tout ça devient 
possible. Et tout cela se réalise.  
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Alors par rapport à ce processus et l’intervention de Mikaël, vous n’avez pas d’autres questions ?  
 
Question : qu’en est-il des démons internes qui parasitent la personne, vont-ils sortir 
également à ce moment-là ?  
 
Bien sûr. Bien sûr, pour l’instant par exemple, vous avez, qu’est-ce qu’on va prendre comme 
exemple ? Imaginez que vous êtes un pyromane, bon je prends un exemple comme ça mais on va 
prendre quelque chose de plus simple. Imaginez que vous ayez des pulsions, quelles qu’elles 
soient, terribles, que vous pouvez pas contrôler. Bien sûr que c’est lié à votre histoire 
personnelle, mais les démons, ils se nourrissent de cela bien sûr. Et bien sûr quand il y a Mikaël, 
les démons sont expulsés, et vous les verrez sortir de vous. D’ailleurs, y a même certains parmi 
vous qui voient d’ailleurs quand il y a un Archonte ou une entité qui chapeaute, si on peut dire, 
un frère ou une sœur.  
 
Mais là, c’est la personne intéressée elle-même qui verra qu’en fait il n’est pas cet éphémère 
mais que surtout, dans cet éphémère, il était contaminé par d’innombrables entités mais sur 
lesquelles nous n’avons jamais parlé, parce que si on vous faisait chasser les entités, ou si on 
avait attiré votre attention là-dessus, qu’est-ce qu’il en résulte ? La dualité sans fin, les combats 
permanents entre le bien et le mal. Là, c’est l'éclairage de la Lumière, l’éclairage de Mikaël, du 
Feu Igné, de l’allumage de la Merkabah et du Lemniscate sacré, qui fait sortir les démons, c’est-
à-dire que vous allez les voir. Et les démons ne peuvent plus rester du tout à l’intérieur de vous, 
Mikaël ou pas, dès l’instant où le Feu Igné a rejoint la Fontaine de Cristal, dès l’instant où le 
Lemniscate se met en branle. Il ne peut rester aucune zone d’ombre.  
 
Mais nous n’avons jamais parlé de ça auparavant pour ne pas vous faire entrer dans la dualité, 
dans le combat, et vous déresponsabiliser. Parce que le démon, il est jamais là par hasard. C’est 
pas lui qui a déclenché ça, c’est votre erreur qui a créé une faille qui permet au démon de se 
nourrir de votre faille. Mais ça sert à rien d’accuser le démon, n’est-ce pas, ou les larves ou ce 
que vous voulez ; le problème de base, c’est vous. C’est celui qui dit qui est, c’est pas les 
démons qui sont responsables de quoi que ce soit. Ils sont responsables d’être là à cause de 
l’enfermement, oui, mais si vous, vous n’avez pas, comment dire, si il y a une faille en vous 
quelle qu’elle soit, les démons ils rentrent.  
 
Il se nourrit de cette faille et il entretient un comportement donné. Il va même modifier les 
aspects physiologiques, faire venir par exemple dans votre ventre des bactéries méchantes, des 
virus, des maladies, pour justement toujours se nourrir plus. Mais nous n’avons, de mon vivant 
bien sûr j’en ai parlé, j’ai passé mon temps à chasser les démons, mais dans l’optique 
pédagogique de votre libération, il était pas question, bien sûr, d’attirer votre attention sur cela. 
Sans ça, qu’est-ce que vous auriez fait ? Vous auriez négligé le travail intérieur et vous auriez 
passé votre vie à chasser les démons. Ça, c’est pas une preuve d’Unité n’est-ce pas, hein, c’est 
une preuve de dualité.  
 
Voilà pourquoi tout ça vous est dit au moment opportun, même si certains d’entre vous sont 
capables de voir, sur les frères et les sœurs, certaines formes de démons, depuis les archontes 
jusqu’aux parasites pollueurs nocturnes, on va dire, et les larves astrales aussi. C’est pas 
nécessairement des démons comme les démons chefs, si je peux dire, c’est des tout petits 
démons, hein – vous n’avez pas à vous inquiéter, ils vont pas mesurer dix mètres de haut, ils vont 
pas avoir la forme d’archonte –, ce sont ces démons-là, les démons quotidiens si je peux dire. De 
la même façon qu’un corps humain abrite des milliards de vies à l’intérieur de lui, de la même 
façon, pas des milliards mais nous abritons tous, en incarnation, dès que nous ouvrons une faille, 
des dizaines de petits démons. Mais ça, vous n’aviez pas la possibilité de le voir et il servait à 
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rien, si vous voulez, d’attirer votre conscience dessus. Là, maintenant, c’est différent parce que 
votre conscience elle va les voir.  
 
Question : peut-on faire un parallèle entre ces démons et les protocoles sur les petits diables, 
les schémas dysfonctionnels précoces ?  
 
C’est quoi ça ? C’est pas comme le krill ? 
 
… non, ce sont des protocoles cristallins. 
 
C’est l’enseignement qui a été donné avec les cristaux par Ramatan, oui, pour pouvoir expliquer 
ça de manière plus courante. Oui bien sûr. Ce que vous appelez « petits diables », et d’ailleurs 
c’est pas pour rien si ça a été appelé petits diables, je pense, c’est effectivement un diablotin. 
Mais encore une fois la faute en revient à vous, à l’enfermement, à la personne. Donc y a pas un 
démon qui vous a été envoyé et qui vous veut du mal, même s’il vous fait du mal. Mais dès qu’y 
a une faille qui est contraire à la Lumière, dès qu’il y a le corps de désir, dès qu’y a des émotions 
exacerbées, bien sûr que les démons sont là. Les petits démons hein, pas les grands. Les grands, 
ils se nourrissent pas des émotions, ils se nourrissent de choses beaucoup plus élevées.  
 
Question : ces démons ont-ils une conscience ?  
 
Ben toute forme, même ce qui est appelé une larve astrale, qui n’a pas de conscience au sens où 
nous l’entendons couramment, à une forme d’autonomie, bien sûr. Donc c’est une conscience, 
allez, on va dire larvaire, une conscience élémentaire. D’ailleurs ça s’appelle aussi des 
élémentaux, hein. Mais ces démons, ils sont innombrables. C’est ceux qui vont attiser votre désir 
et qui vous font croire que c’est vous qui désirez. Ce sont ces démons qui vont vous pousser à 
faire des actes nuisibles, si je peux dire, pour vous ou pour l’autre. Mais la faille, elle est d’abord 
présente bien sûr en vous ; si y a pas de faille, y a aucun démon.  
 
Et la Couronne radiante du cœur, encore une fois, n’a pas permis, et vous le voyez bien les uns et 
les autres, d’éliminer toutes les lignes de prédation – de même que l’Onde de Vie –, ou tous les 
démons, mais maintenant votre niveau vibratoire, de manière collective, est suffisamment élevé 
pour voir cela et ne pas succomber à la dualité, au combat, et à toutes ces choses du passé.   
 
Question : quand on voit ces démons dans des lieux, errants, pourquoi ressent-on qu’ils 
n’aiment pas être vus ?  
 
Bien sûr qu’ils détestent ça, parce que ce qui est vu, à ce niveau-là, est dissous par le regard 
intérieur. C’est pas un combat. Donc c’est pour ça que vous ne les voyiez pas auparavant et que 
maintenant vous pouvez apercevoir ce genre de larves et d’entités partout. Vous voyez, Mikaël 
en a parlé je crois, vous voyez les frères galactiques qui viennent vous voir, mais vous avez très 
bien déjà aperçu chez vous, tranquillement, en train de regarder la boîte à images ou de faire un 
feu, et d’avoir l’impression qu’une forme, petite en générale, très bizarre, ça a pas une forme 
humanoïde, ça peut se présenter sous forme de vers, de serpents.  
 
J’en ai déjà chassé d’ailleurs ici dans cette salle, y a une année, pour vous dire que c’est des 
processus extrêmement courants. Vous n’aviez pas la capacité de les sentir, simplement vous 
étiez en proie à vos humeurs, à vos pulsions, à vos dépressions, à vos habitudes néfastes. Bien 
sûr que ça vient de vous, mais le démon est là pour entretenir cela. C‘est pas lui le responsable. 
Mais dès qu’il est vu, bien sûr, et vous l’avez vu par exemple quand je prenais l’exemple de la 
boîte à images ou du feu de cheminée, vous êtes tranquillement en train de faire quelque chose et 
vous voyez quelque chose qui passe. Vous avez pas le temps de le fixer, il a déjà disparu. Ça, 
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c’est des démons. Ils peuvent prendre la forme d’un animal, d’un ver, d’un serpent, d’une boule, 
mais ils ont très peur, bien sûr, parce que dès qu’ils sont vus, ils explosent. C’est une conscience 
élémentaire, elle n’est pas structurée comme la conscience que nous avons, nous.  
 
Question : si quelqu’un voit un démon chez nous, le fait de le voir peut-il le faire disparaître ?  
 
Jusqu’à présent non, mais maintenant oui. Parce que dès qu’il est vu, même de l’extérieur par un 
frère ou une sœur, il se carapate très vite, hein. Soit il explose par le regard de Lumière, soit il 
s’en va ailleurs. Mais pour l’instant, vous en voyez peut-être un de temps en temps, mais quand 
il a été dit dans les prophéties qu’y aurait des milliers de démons qui hurleront dans la nuit, c’est 
tout à fait ça. Il a été dit dans les textes, même par saint Jean, que les démons sortiront de terre, 
parce qu’ils se cachaient dans la terre. Mais rappelez-vous ce qu’a dit Mikaël, la totalité du 
noyau cristallin de la terre non seulement est libéré – ce que vous avez vécu, l’Onde de vie –, 
mais il vous a été aussi fait état de la nouvelle Onde de vie, qui est en fait la conjonction de 
l’Onde de vie ou Onde de l’Éther avec le Feu Igné, et ce que vous avez vécu à travers 
l’allumage, pour ceux qui l’ont vécu, des Portes latérales, des plis de l’aine, sous les seins, au-
dessus des seins et sur le front, et aux pieds.  
 
Donc au moment où Mikaël touche terre, au moment de l’Appel de Marie, y a plus aucun espace 
d’ombre pour eux sur la terre, ni dans la terre, c’est pour ça qu’ils sont pas contents. Mais je 
parle pas bien sûr des Archontes, là, je parle vraiment des larves astrales, des petites entités de 
l’ombre, qui peuvent être liées aussi à des égrégores, à des formes-pensées, etc., etc. L’alcool, 
bien sûr, attire les démons. Mais ça c’est connu, hein, dans les delirium tremens, ils voient des 
démons partout. Ce qu’ils voient a été appelé hallucinations par les médecins, bien sûr ils les 
voient pas, eux. Les démons adorent l’alcool parce que ça échauffe, comme vous le savez, le 
sang, et ça échauffe le corps émotionnel, le corps de désir. Donc si vous buvez, ils se nourrissent, 
ils ont plus à manger.  
 
Question : nos animaux domestiques voient-ils nos démons ?  
 
Oh oui, les chats les voient depuis longtemps, eux. Vous savez très bien que les animaux 
domestiques, vous ne savez pas pourquoi, et vous avez un ami qui vient, le chat ou le chien fuit 
ou aboie. Bien évidemment parce qu’il y a un démon à l’action.  
 
Le démon, il vous accompagne pas toujours. Et y a une faille qui est ouverte, si y a un démon qui 
passe, il se nourrit. Parfois il s’installe à demeure mais là on rentre dans des pathologies quand 
même plus rares. Mais globalement, dès que vous avez une faille quelque part, sur les lignes de 
prédation ou autres, sur le corps de désir, dès qu’y a un démon qui passe à proximité, il va venir 
vous piquer, si je peux dire, un peu d’énergie vitale.  
 
Question : qu’appelez-vous une faille ?  
 
Une faille, c’est lié à une anomalie avec un corps de désir, des mécanismes pulsionnels, des 
peurs. La peur aussi attire les démons. Une faille, c’est une zone d’ombre. Alors on va pas parler 
des péchés capitaux mais on va parler d’anomalies : l’avarice, la cupidité, la peur de quoi que ce 
soit et toutes ces choses, si vous voulez, courantes dans la vie d’un humain, d’un frère.  
 
Question : face à ces démons, sera-t-il plus judicieux de faire appel à Mikaël que de faire le 
salut d’Orion ?  
 
Le salut d’Orion n’a aucune action sur les larves, il a une action sur les peuples extraterrestres de 
densité comme vous. Parce que les archontes, les annunakis, quelque force opposée à la 
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Lumière, ne peuvent pas résister à cette onde de forme, mais une entité comme ça, ces mini-
démons, vous pouvez leur faire ce que vous voulez comme geste, ils en ont rien à faire, hein.  
 
Question : est-il possible de communiquer l’information de faire appel à la Radiance 
Archangélique de Mikaël à des personnes qui ne sont pas éveillées ou qui n’auraient pas suivi 
cet enseignement ?  
 
Mais tu veux les terroriser encore plus. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, loin de là.  
 
Question : l’Archange Mikaël a indiqué que les frères et sœurs endormis pouvaient faire 
appel à lui, encore faut-il qu’ils soient prévenus.  
 
Ils sont prévenus s’ils lisent, mais tu peux pas faire lire ce qu’a dit Mikaël à tout le monde. 
Imagine que t’as envie d’aider ou de sauver quelqu’un de ta famille qui n’est pas au courant de 
ça, mais il te fait enfermer tout de suite. Après, ça sera différent, après l’Appel de Marie, mais 
jusque-là soyez très vigilants, hein. Ça sera aussi très différent dès que Mikaël aura touché terre, 
comme il a dit.  
 
Question : voir les démons, pour les personnes qui ne sont pas encore éveillées, cela les fait 
également partir ?  
 
Partir dans quel sens ? 
 
… éclater, disparaître. 
 
Si vous les voyez, vous, sur quelqu’un, oui, maintenant oui. Mais par contre si c’est un frère ou 
une sœur qui doit passer par la terreur, il sera terrorisé. Mais rappelez-vous ce qu’a dit Mikaël. 
Même si y a une terreur parce que vous sentez un démon en vous, parce que vous n’êtes par 
ouverts, vous n’avez rien vibré et vous êtes au courant de rien, si vous avez très très peur, ben 
vous serez libérés immédiatement – par la mort. Je vois pas où est le problème. Mais y aura 
beaucoup de frères et sœurs qui seront libérés ainsi. Ils seront tellement horrifiés quand ils 
verront ce qu’ils hébergeaient que le cœur s’arrêtera, bien sûr, mais c’est une forme de libération.  
 
Question : comment Mikaël va-t-il toucher terre ?  
 
Je comprends pas la question, tu deviens dingue toi aussi, hein. Il a bien dit sa contrepartie 
physique, c’est-à-dire les météorites. C’est pas Mikaël avec ses anges et son épée qui va venir 
poser le pied à terre comme vous avez dans certaines séries, hein, c’est clair.  C’est sa 
contrepartie physique, c’est-à-dire astéroïdes, météorites. 
  
Et je pense que si Mikaël est venu aujourd’hui, c’est pas pour rien. Ça veut pas dire qu’il va 
venir aujourd’hui mais vous avez, je crois déjà depuis hier mais surtout aujourd’hui, des douches 
de météorites, qui sont connues d’ailleurs, mais simplement ces météorites connues, bah elles ont 
pas la même trajectoire parce que comme les forces dans le cosmos sont profondément 
différentes, bien sûr, elles ont plus de possibilités de toucher terre. Mais c’est Mikaël, il vous l’a 
dit.  
 
Question : concernant les démons et l’intervention de la Radiance Mikaëlique, cela concerne-
t-il également l’ultime peur qui est la peur de l’inconnu ?  
 
Non, la peur de l’inconnu est inscrite dans la structure de la personne, c’est pas une faille, ça. Je 
parle de faille en tant que comportement addictif, essentiellement, ou de peurs, mais des peurs 
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pas de l’inconnu parce que ça, c’est inscrit dans toutes les personnes tant qu’elles ne sont pas 
libérées. Ça c’est une stratégie de survie, et heureusement qu’elle est là. Ce que je veux dire par 
là, la peur de l’inconnu, c’est pas un démon, vous avez le gardien du seuil, bien sûr, mais lui, le 
gardien du seuil, il est à sa juste place. Là je parle vraiment de tout ce qu’a dit Mikaël, c’est-à-
dire les petits démons qui sont liés aux pulsions, aux désirs, aux émotions, aux attachements. 
Parce que l’attachement aussi crée… y a certains démons qui aiment bien ce type d’énergies. 
Mais je vois que vous… vous voyez pourquoi il était indispensable qu’on vous parle pas de ça 
avant, parce que vous tournez sans arrêt autour des démons.  
 
Question : les météorites qui tombent actuellement ont-elles un rôle d’ensemencement pour la 
vie de la nouvelle Terre en 5ème dimension ? 
 
Oui, tout à fait. C’est aussi des informations qui codent pour des nouvelles formes de vie, 
indépendant de vous, bien sûr, mais qui correspond à la contrepartie éthérique des arbres, à la 
contrepartie éthérique de certains animaux, pas tous. Mais le but, c’est avant tout de faire toucher 
le ciel à la Terre, comme l’a dit Mikaël, je crois.  
 
Question : que signifie concrètement que la totalité du ciel rejoindra la Terre ?  
 
Ça veut dire qu’y a plus de couches isolantes.  
 
… il parle de la magnétosphère, de la ionosphère ? 
 
Y a plus aucune couche isolante. Vous savez que les couches isolantes ont été perforées 
progressivement déjà depuis longtemps, hein, et ça a commencé, vous le savez, dans les années 
80. Mais là, aujourd’hui, le degré de porosité, plus la quasi-disparition totale des lignes de 
prédation, la Libération du noyau de la Terre depuis 2011, l’Onde de Vie, le déploiement de la 
Merkabah, du corps d’Êtreté, qui se sont déroulés successivement durant ces années, a permis 
aussi cela. Donc tout est synchrone. Quand nous vous disons sans arrêt que la Lumière est à sa 
très juste place dans toute circonstance, dans toute maladie, dans toute joie, il ne peut pas en être 
autrement. Mais ces démons sont là depuis la nuit des temps, depuis l’enfermement de la Terre, 
on va dire. Comme les bactéries, les microbes, les virus, les parasites, les champignons, tout ça, 
c’est pareil, ce que nous avons tous dans le corps quand nous sommes incarnés.  
 
Question : pour ceux qui ne vivent pas le Cœur du Cœur en permanence, le fait de porter son 
attention sur le chakra du cœur suffit-il à appeler la Radiance Archangélique de Mikaël ? 
 
Ça suffit à être dans le cœur. De plus en plus, même ceux qui n’ont vécu aucune vibration, 
l’énergie et la vibration suivent la conscience même si vous ne le percevez pas. Donc si vous 
portez votre attention ou que vous touchez votre poitrine comme ça, la conscience va s’intéresser 
à ça. C’est aussi simple que ça. Mais il n’a jamais été dit que de porter la conscience sur le cœur 
appelait Mikaël, hein, c’est différent. Mikaël, vous devez l’invoquer, l’appeler consciemment, et 
vous l’appelez pas en vous mettant dans le cœur, il a aucune raison de venir.  
 
Question : pouvez-vous développer sur le fait que Mikaël ne vient pas lorsque l’on se connecte 
sur le cœur ? 
 
Mais est-ce qu’une entité vient quand tu es dans ton cœur ? Y a plus aucune entité quand tu es 
dans le cœur. Pourquoi est-ce qu’il y aurait une manifestation extérieure, que ce soit de Mikaël, 
de Marie ou n’importe quoi. Le but de mettre la conscience dans le cœur, c’est de vivre le cœur. 
Et si tu vis le cœur complètement à ce moment-là, avec le Feu Igné, les démons, ils sortent tout 
de suite, hein. Ils aiment pas vraiment le Feu Igné, surtout quand vous l’avez conduit jusqu’en 
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haut – quand il s’est conduit, pardon, de lui-même jusqu’en haut. Ça ne fait pas très bon ménage 
avec le Feu Igné, hein un démon. Déjà avec la Lumière ça fait pas bon ménage mais le Feu 
Igné…  
 
Vous en avez fini avec les démons ? Laissez-vous la surprise de la découverte quand même. Oh, 
vous verrez, c’est des petites choses insignifiantes, hein. Y a aucun risque, si ce n’est la surprise.  
 
Question : lorsqu’on sent le Feu Igné progresser en nous, y a-t-il une fulgurance au moment 
où il va toucher la Fontaine de Cristal ?  
 
Je suis pas sûr d’avoir compris. Les Portes latérales, c’est-à-dire qui correspondent aux piliers de 
la Merkabah, qui font aussi partie de votre corps d’Êtreté, c’est l’allumage, d’accord, du Feu 
Igné, qui suit son rythme pour les pieds, les hanches, comme j’ai dit tout à l’heure. L’allumage 
central, c’est plus la Merkabah, c’est le corps d’Êtreté, c’est l’Éternité. Donc quelle est la 
question par rapport à ça ? 
 
… au moment où il y a le contact avec la Fontaine de Cristal et que le cœur a vraiment 
ascensionné jusqu’à la Fontaine de Cristal… 
 
Quelle fulgurance, de quoi ?  
 
Question : tous les voiles brûlent-ils à ce moment-là, ou y a-t-il une sidération de la 
conscience ? 
 
Non pas du tout. Y a une joie énorme et le Feu du Cœur, comme ça a été expliqué. Mais la 
notion de fulgurance, elle a quoi à voir là-dedans ? Parce que les Portes de la Merkabah, c’est-à-
dire les piliers latéraux de la Merkabah interdimensionnelle s’activent selon un certain scénario, 
ça vous a été expliqué par Anaël, n’est-ce pas ? Maintenant, quand l’allumage se fait sur l’axe 
central, c’est différent, là tu es libéré. Donc quelle fulgurance, j’ai pas compris. 
 
Question : y a-t-il une sensation différente quand ça touche la Fontaine de cristal ?  
 
Mais ça n’a aucun rapport avec la fulgurance, ça se produit, comme ça a été dit, à son rythme.   
 
… en particulier dans la circulation au niveau des dernières Étoiles Bien et Mal de la tête.  
 
Mais je vois toujours pas le rapport avec une quelconque fulgurance. Pourquoi ce mot a été 
employé ? Ça a été expliqué : ça passait étape par étape ou dans l’autre sens, à son rythme. Donc 
je comprends pas qu’est-ce que vient faire cette notion de fulgurance. C’est comme l’Onde de 
vie, ceux qui ont vécu l’Onde de Vie et qui ont été libérés par l’Onde de Vie, bien évidemment y 
a un avant et un après, à tous les niveaux. Donc ça, peut-être, c’est ce que tu appelles une 
fulgurance. Sans ça, je vois pas ce que ça veut dire.  
 
Question : est-il possible d’avoir un ressenti de joie intense à ce moment-là ?  
 
Oh, c’est pas à ce moment-là, c’est tout le temps. Mais le Feu Igné du cœur, y a des symptômes 
très précis, ça a été décrit. Vous avez aussi le Manteau Bleu de Marie, depuis l’intervention de 
Marie, qui peut se déployer depuis votre cœur. Rappelez-vous, quand vous êtes libérés, vous 
vous posez aucune question sur la Libération ; c’est tellement évident. Vous n’êtes pas en train 
de chercher midi à quatorze heures, si vous avez vécu telle vibration ou telle autre vibration, 
puisque c’est la conscience qui est différente. Donc vous pouvez pas douter. Dès l’instant où y a 
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un doute, c’est que vous n’êtes pas libres. C’est aussi simple que ça. C’est ce que nous avons 
toujours dit.  
 
C’est le même processus par le Lemniscate et la fusion de tout ce que vous a dit Mikaël. C’est 
pas un processus parce que vous sentez telle énergie ou telle vibration, que vous dites « Je suis 
libéré ». La vibration est un témoin, mais c’est avant tout un mécanisme de conscience. Que ça 
ait eu lieu par l’Onde de Vie ou que ça ait lieu par le Feu Igné ou par le Canal Marial. Ça c’est la 
perception vibrale mais c’est pas le résultat sur la conscience.  
 
Donc dès l’instant où vous vous posez la question, même, ça a été dit par Bidi aussi des dizaines 
de fois, si vous vous posez la question de savoir si vous êtes libérés, c’est que vous êtes pas 
libres. Quand vous êtes libres, il y a aucune question qui concerne l’Esprit. Il peut y avoir des 
questions qui concernent le corps, la vie de tous les jours, les relations avec les frères et les 
sœurs, oui, mais pas sur la Liberté elle-même, elle est vécue concrètement. Et le témoin, et ça 
vous le savez, c’est la Joie, c’est la Paix, c’est tout ça. C’est le changement de regard, le 
changement de point de vue dont parlait Bidi. Quand vous êtes libérés, il ne peut y avoir aucune 
question par rapport à ça, en vous. Aucun Libéré ne peut se demander s’il est libéré.  
 
Donc dès l’instant où cette question se pose, dès l’instant où vous êtes déstabilisés dans la Joie, 
même si vous êtes quelqu’un de très joyeux spontanément, comment voulez-vous être libérés ? 
Donc la Libération qui s’était produite par l’Onde de vie, par le Canal Marial, par le Cœur 
Ascensionnel, la Couronne radiante du cœur comme nous l’avions appelé, ou qu’elle se produise 
par le Feu Igné, la conséquence est toujours la même. Il peut pas y avoir d’interrogations sur ce 
que vous êtes, puisque vous le vivez. C’est pas une vue de l’esprit, ou une perception de 
l’énergie ou de la vibration, c’est la conscience qui réellement est transformée, réellement et 
concrètement. Quel que soit l’état du corps, quel que soit l’état de la psyché.  
  
Regardez tous les écrits, je parle pas de Bidi mais regardez, il y a beaucoup d’êtres qui se 
libèrent aujourd’hui, et qui témoignent. Y en a qui mentent, bien sûr, mais y en a qui mentent 
pas. Mais ceux qui mentent pas, ils se posent pas de questions. C’est tellement évident quand 
vous êtes libérés, vous vivez quelque chose que le commun des mortels ne peut pas vivre. C’est 
pas uniquement lié à la vibration, qui est… la vibration, c’est la conscience, nous vous l’avons 
toujours dit, donc quand la conscience s’exprime différemment, y a des vibrations qui 
apparaissent, bien sûr, mais la libération de la conscience, c’est pas du tout la même chose.  
 
Alors d’autres questions par rapport à Mikaël, parce que là vous commencez à dévier, et je sais 
pas si on a le temps, hein. Donc je reviendrai demain, toutes ces questions vous les posez 
demain. Je précise : uniquement sur ce qu’a dit Mikaël et rien d’autre.  
 
Question : lorsque l’on n’est pas libéré, la montée du Feu Igné jusqu’à la Fontaine de Cristal 
amène-t-elle la Libération ? 
 
Mais c’est toi qui peux le savoir, c’est pas moi. Je te réponds encore ce que j’ai dit 
précédemment. Tu voudrais une réponse extérieure alors que la réponse ne peut être 
qu’intérieure. C’est pas quelque chose que tu décides, de dire : « Ça y est je suis libéré parce que 
l’Onde de Vie elle est montée », c’est parce que tu le vis réellement. Tu as vu l’Infinie Présence, 
tu as vu ce que l’ego et la personne, et même le Soi, appellent le néant, et tu t’es installé dans ce 
néant, qui est au-delà de la Lumière. C’est pas une confirmation par une vibration quelle qu’elle 
soit, c’est un état réel de la conscience. Et puis tu le vois bien dans ta vie, ça aussi ça avait été 
expliqué par Bidi. Vous pouvez chanter sur les toits que vous êtes libérés vivants, mais si dans 
votre vie y a pas d’adéquation entre le principe de la Libération et comment vous vous 
comportez, ça veut dire que vous vous mentez à vous-mêmes.  
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Mais le Libéré vivant ne peut pas se tromper. Il s’appuie pas sur la vibration, même si il les a 
vécues et que ces vibrations l’ont, entre guillemets, libéré. Bien sûr qu’il va vivre le corps 
d’Êtreté, il peut le voir, il peut sentir le Feu Igné et tout, mais il est déjà libéré. Ou, celui qui est 
libéré par le Feu Igné, pareil que par l’Onde de vie, ou par le Canal Marial, y a plus aucune 
question. Donc tu ne peux pas faire une adéquation entre le fait d’avoir senti le Feu Igné, qui 
signe, hein, encore une fois, l’allumage du véhicule interdimensionnel, mais ça veut pas dire que 
tu es libéré, sauf quand il est arrivé là-haut et que ta conscience vit cette Libération.  
 
C’est pas quelque chose qui se décide ou qui se décrète, la Libération, c’est un état permanent où 
les émotions n’existent plus, où le mental ne contrôle plus, où l’histoire, la sienne comme toute 
histoire, n’a plus aucune importance parce que c’est vu réellement et concrètement comme une 
illusion. Donc tu le vois bien dans ta propre vie, si tu es libéré ou pas, si tu es attaché. Ça se voit 
même au sein de la conscience de la personne éphémère. Vous ne pouvez pas poser 
d’adéquation, et il y en a qui se sont faits avoir avec ça, dès qu’il y en a parmi vous qui ont senti 
un petit peu le cœur, ils se sont dit : « Ça y est, je suis un être réalisé, je suis un maître et je vais 
aller enseigner ». Mais ça veut dire quoi ça ?  
 
Le marqueur de la Libération, pour les Libérés vivants – je parle pas de la Libération collective 
finale – vous le savez, c’est l’humilité, la simplicité, la transparence, la bienveillance, et surtout 
un désintérêt total pour les commérages, pour les histoires quelles qu’elles soient. Moi je n’ai 
jamais dit, quand j’étais incarné, que j’étais libéré vivant ; c’était pas vrai. Donc faites attention 
de pas faire d’adéquation entre dire par exemple : « Ça y est, je sens le Feu du Cœur donc je suis 
un être réalisé, libéré et tout ça ». La Libération du Libéré vivant est indélébile, elle ne peut 
laisser place à aucun questionnement, ni par rapport à une vibration ni par rapport à un vécu quel 
qu’il soit. C’est un changement radical de la conscience. Elle ne fonctionne plus comme la 
conscience ordinaire. Quel que soit le milieu, quel que soit l’âge, quelles que soient les 
connaissances, quelles que soient les relations, quelle que soit la vie en fait du personnage.  
 
Donc faites attention de ne pas… oui la Merkabah interdimensionnelle s’allume, et crée la 
Libération, mais il n’a jamais été dit que vous étiez libérés à l’instant où ça se produit, sauf si 
votre conscience est réellement transférée dans la Fontaine de Cristal. C’est l’Ultime Présence ou 
l’Infinie Présence, avec tous les possibles qui sont vus et vécus mais qui n’entraînent plus 
d’attraction de la personne, et a fortiori au niveau du monde ordinaire. Y a plus aucun intérêt. La 
personne est vivante, elle est libérée vivante, elle ne peut pas être accrochée, ou attirée, ou 
dépendante d’une quelconque circonstance, de vie, d’âge ou de vibration. 
 
Mais on s’éloigne, encore une fois là, hein. Donc si y a plus de questions par rapport à ce qu’a dit 
Mikaël, tout ça vous les gardez pour un autre jour. Y a encore, je crois, une intervention, ça sera 
ma dernière, de l’année.  
 
Question : Mikaël a dit qu’il ferait disparaître le mental. Comment cela va-t-il se traduire? 
Cela signifie que nos pensées se seront plus polluantes pour…   
 
Pas du tout, ça veut dire simplement que tu pourras identifier le moment où c’est le mental qui 
dirige et le moment où toi te sers du mental. Tu n’es plus identifié au mental, c’est tout. Et le 
mental, il est nécessaire jusqu’au dernier moment. Bien sûr.  
 
La mémoire aussi, même si elle disparaît en partie pour beaucoup, mais heureusement qu’il reste 
un fil ténu. Vous savez toujours comment vous vous appelez, hein, et où vous habitez, jusqu’à 
preuve du contraire.  
 
… je parlais plutôt du poids du mental dans la conscience.  
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Mais y a aucun poids. Quand tu es libéré du mental en étant libéré vivant, le mental tu t’en ris. 
Quoi qu’il dise et quoi qu’il fasse, c’est toi qui commandes, c’est pas le mental. Celui qui n’est 
pas libéré croit qu’il est son mental ; celui qui est libéré ne croit pas son mental, il le voit. 
  
Mais cette question n’a rien à voir avec ce qu’a dit Mikaël. Vous êtes têtus avec les démons et 
les questions dérivées. Je parle vraiment du contenu de Mikaël, tout ça vous les gardez pour 
demain.  
 
Si c’est une question qui ne concerne pas ce qu’a dit Mikaël ça sert à rien, hein.  
 
Question : il a parlé de l’épée de Vérité à gauche ou dans le cœur. 
 
Oui tout à fait. Et parce que c’est à gauche qu’est le Canal Marial, il me semble.  
 
… y a-t-il une différence entre le fait que l’épée touche le cœur ou la partie gauche du corps ?  
 
Mais il a jamais dit ça. Il a dit que vous la portez à gauche. Je comprends rien à ce que vous dites 
là.  
 
… pourquoi a-t-il précisé l’épée à gauche et ensuite l’épée qui transperce ?  
 
J’ai rien compris. J’ai tout entendu mais je comprends rien. Je comprends pas ce que tu veux 
exprimer. Il a parlé de l’épée de Vérité qui pouvait transpercer le cœur de l’avant vers l’arrière et 
il a parlé de l’épée de Vérité qui se tenait à gauche, voilà. Parce que l’épée, elle est portée à 
gauche, du côté du cœur, du côté du Canal Marial.  
 
… c’était ma question.  
 
Quelle est la couleur du cheval blanc d’Henri IV ?  
 
C’est la différence entre la gauche et la droite, aussi. Vous avez dans certains peuples, par 
exemple, les filles qui sont pas mariées portent une fleur à gauche, quand elles sont mariées elles 
la portent à droite, ou réciproquement. C’est exactement la même chose. Le fait que Mikaël ait 
parlé de cette épée à gauche, fait référence à la gauche. Que ta gauche, c’est quoi ? C’est le cœur, 
le Canal Marial mais aussi le versant, la polarité féminine, passée. Donc on pourrait donner dix 
fois plus d’explications mais il a bien dit à gauche. Il a pas dit ailleurs qu’à gauche, ou dans le 
cœur. Le cœur est au centre, même si le cœur-organe est à gauche, le chakra du cœur, il est au 
centre, lui.  
 
Nous n’avons pas d’autres questionnements.  
 
Alors chers amis je vais me retirer, et préparez vos stylos pour les questions pour demain. Et là, 
tout ce que vous voulez, d’accord ? Je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous souhaite 
de bonnes évacuations de démons, si je peux dire. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
Voir dossier indépendant : SERETI, Guide Bleu de Sirius 
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Rejoins-moi là où personne n'est nécessaire, 
 là où nulle forme n'est discernable,  

là où nul temps ne s'écoule,  
et là où nulle distance n'existe  

entre tous les multivers. 
 

Appuis-toi sur le Non-Être 
qui n'est pas néant mais au contraire plénitude. 

Laisse-toi ciseler par l'Épée de Vérité, 
laisse-toi sculpter par le don de la Grâce. 

Élève-toi, bien ancré en cette chair, 
jusqu'au domaine de l'Esprit de Vérité, 

là où le Paraclet œuvre sans cesse 
à ta Gloire éternelle, 
à ta Résurrection 

et à ta Liberté perpétuelle. 
 

 

L'Impersonnel 
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L'IMPERSONNEL 
 

Partie 1 
 
Je m'adresse à toi en le Cœur de ta Présence et de ma Présence, et je te  bénis.  
 
Permets-moi de m'exprimer en ton nom et en mon nom. Présents dans le cœur, nous allons 
ensemble, toi et moi, élever le Cœur Ascensionnel par la Grâce du Feu Igné, par la Grâce de 
l'Amour, par la Grâce de la Lumière.  
 
Par mes mots et par ton silence, et par l'effet du Verbe, le Feu Igné naît de notre rencontre.  
 
En ton éternité comme en mon éternité, sois béni et je te rends grâce pour ta lecture, pour ton 
écoute, pour ton entente et pour ta liberté.  
 
Alors pose-toi et écoute ce que te dit ton éternité.  
 
Transcendant ainsi tous les phénomènes de la conscience, ensemble nous allons pénétrer non 
plus le phénoménal mais le nouménal. Au Cœur du Cœur, au plus intime de la Vérité, ne 
souffrant ni condition ni discussion, se lève en toi la Flamme éternelle de ta Vérité, de ton 
Essence.  
 
Depuis ce point en ton centre, je résonne en toi le chant de la Liberté, le chant de l'Absolu, où 
nulle parole ni nulle note n'est nécessaire ni utile. Ainsi, en le chant du Silence, se lève en toi la 
flamme de Vie, se lève en toi le Feu Igné, non plus seulement en l'allumage de ta Merkabah mais 
directement en ton cœur.  
 
Toi, Fils Ardent du Soleil, honore-toi, là où il n'y a plus personne, là où il ne reste que l'Amour, 
où tout est connu, où tout est su et où tout est évident.  
 
Au nom de l'Unique, se lève la Flamme de ta résurrection. 
 
Alors j'accueille en toi le don de la Vie, ne connaissant ni limite, ni début, ni fin.  
 
En l'éternel chant de la Résurrection, en le silence de ton Infinie Présence, le Christ en gloire 
s'imprime en toi, te donnant à montrer l'évidence de ton cœur, l'évidence de l'Amour où rien ne 
peut être limité, où rien ne peut être freiné. 
 
Ainsi est l'immersion totale en le Feu Igné qui consume tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui ne 
fait que passer. Lève-toi, lève-toi en ton cœur, là où tu es vrai, là où nulle souffrance ne peut 
même être évoquée ou pensée. Élève-toi là où tu es, en ce corps de chair, afin que l'Esprit 
illumine toute chair et toute matière.   
 
Je t'invite à la Vérité, je t'invite à la vraie Vie, celle où rien ne manque, celle où rien ne souffre, 
celle où rien ne fait défaut. Nul obstacle et nulle réticence ne peut refréner le don de l'Amour à 
lui-même en cette consumation perpétuelle, tel un feu de joie éclairant tout sur son passage et 
brûlant toute mémoire inutile, te rendant libre, de ta personne et de ton histoire, de tout karma, te 
rendant libre de toute faute, de toute erreur. Cela n'est plus, dès l'instant où tu te tiens en moi à la 
mesure où je me tiens en toi. 
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Laisse chanter le chant de la Vie, le chant de l'Éternité, écoute cela en le silence de ta personne. 
Ainsi chante ton cœur élevé dans les domaines de l'Éternité, en les nombreuses demeures de la 
Source, en toutes les expériences que tu peux mener au sein de la Liberté, au sein de l'Amour.  
 
En ce temps, en ce temps-là de la Terre que tu vis en ce moment, le temps déplie ce qui restait 
plié, s'offre à toi l'espace infini de l'Amour n'ayant ni début ni fin, ni même une quelconque 
orientation.  
 
Installe-toi en ta Demeure de Paix Suprême qui est ta demeure d'Éternité. Installe-toi là où tout 
est évidence, là où la force de l'Amour ne peut être contrainte par aucune autre force que celle de 
la Vérité.  
 
Élève-toi au-dessus de toute blessure comme de tout manque. Élève-toi au cœur de toi-même, là 
où nulle forme n'est nécessaire, là où tout est parfait et là où tout vibre. Alors le Feu Igné, par le 
don de la Grâce de Marie, peut envahir tes chairs et envahir tes cocons de Lumière.  
 
Je t'invite au temple de la sérénité où l'eau de Vie coule à profusion, là où le Feu Igné te comble 
d'Amour et de félicité.  
 
Écoute-moi depuis ton cœur, là où la vibration remplace les mots et là où la vibration transmute 
ton feu vital. Redeviens ce que tu as toujours été, en quelque illusion et quelque situation que tu 
as eues à affronter et à dépasser au sein de tes pérégrinations sur ce monde.   
       
Je t'accompagne à la porte du Mystère. Présente-toi en simplicité et en spontanéité en ce qui fut 
nommé autrefois le gardien du seuil, lui aussi personnage de pacotille ne relevant que de tes 
fantasmes d'incarnation et de souffrance. Élève-toi en ton cœur où tout ce qui résiste ne peut que 
s'effacer et être consumé par la joie de ton amour, par la joie de l'Amour.   
 
Alors laisse émaner, depuis ton temple d'Éternité, le Manteau Bleu de la Grâce te couvrant de sa 
gloire et de sa Joie. Laisse dorénavant le Feu Igné agir et consumer ton cœur éphémère. Laisse 
ton cœur ouvert à l'Éternité qui se présente, à la Vérité, à la splendeur et à l'Évidence, là où ta 
personne ne peut lutter ni s'opposer à la révélation de ton essence.  
 
Où que tu sois, je suis là, et je suis toi comme tu es moi.  
 
Découvre ce que tu es, laisse-le apparaître au sein de ta chair comme au sein de ce monde, ne 
refrène rien. Cet inconnu qui parfois peut te faire si peur, et qui pourtant est ton vrai seul connu, 
est ta seule vraie vie en l'Unique et en la Liberté.  
 
Le moment du sacre et des sacrements est dorénavant inscrit dans la vérité de ton cœur. En ce 
temps de la Terre qui se termine, se découvre non pas l'espoir, non pas l'espérance, mais 
l'indicible vérité de l'Amour qui ne fait nulle différence, qui ne fait nulle distinction entre toi et 
l'autre, entre toi et les mondes, entre toi et les dimensions.  
 
Découvre-toi, laisse-toi parcourir depuis le haut jusqu'en bas de ton corps de chair par ce Feu 
Igné, par cet Amour incommensurable. Cela t'est connu, même si tu le crois encore inconnu. Cela 
fait partie de ce que tu as été, de ce que tu es et de ce que tu seras, quel que soit ton chemin, 
quelle que soit ta Demeure d'Éternité. Alors l'Amour de ton cœur te dit: « N'aies crainte, ose 
simplement être ce que tu es. Ose, ose être la Vérité inconditionnée et ne dépendant d'aucune 
cause ni d'aucune finalité.». Je t'invite à cela, en cet instant comme en chaque instant te restant à 
parcourir sur le sablier du temps. 
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Reviens à toi-même comme je suis venu en toi, là où tu ne peux faire aucune différence entre soi 
et les autres Soi, entre telle dimension et telle autre dimension, là où tu n'es ni figé, ni dans une 
forme, ni dans une histoire, ni dans une mémoire, mais où à chaque instant tu te trouves régénéré 
par la Grâce du don de la Vie, par la Grâce de la Lumière.  
 
Ne te retourne pas sur quelque passé que ce soit, ne te détourne pas du scénario de la fin de ce 
monde qui acte ta liberté et qui acte en toi la reconnaissance de ce que tu pouvais croire encore 
inconnu et qui pourtant, de tout  temps comme en tout monde, même ici, là où          tes pieds 
sont encore posés, rien ne peut être effacé de la Vérité de ton essence, au-delà de ta forme.   
 
Reste là, là où l'Onde de Vie, là où la Source de Cristal dépose en ton centre ce qui est nécessaire 
à l'alchimie de la Vie éternelle.  
 
Ne laisse aucune limite passée demeurer en cet instant et communions ensemble au chant de 
gloire de ta résurrection, au Chœur des Anges de la vérité de la Vie.  
 
Laisse-moi te parler simplement de ce que tu es, là où chaque mot ne peut que chanter et louer 
l'Amour, la Vie et la conscience.  
 
En ce lieu où nulle limite ne peut être trouvée ou imposée, tu es invité.  
 
Rappelle-toi qu'en l'Éternité et en l'Amour, il n'y a rien à préserver ni rien à sauver. Tu en es là, là 
où se rencontrent l'éphémère de ta vie et l'éternité de la Vie.  
 
Laisse ton cœur chauffer et se consumer, car en ce lieu rien ne peut disparaître et rien ne peut être 
imposé.  
 
Élève-toi en la vraie Vie, élève-toi en le Feu Igné qui met fin à l'utilité de toute œuvre car tout a 
été acté et tout a été accompli au plus haut des cieux, comme maintenant au plus bas de la terre.  
 
Laisse résonner le cœur du Silence, là où l'Amour est pardon, là où l'Amour remet toute violation 
de la Vie, là où l'Amour met fin à toute blessure.  
 
Aime-toi en ce que tu es. Là où tu n'as besoin de nulle forme ni de nulle croyance, installe-toi en 
l'être infini que tu as été, que tu es et que tu seras. Échappant à la roue du temps, échappant à la 
roue de la souffrance et de l'illusion, te voilà libre, te voilà libéré. Marie viendra bientôt te le 
susurrer, établissant l'ultime connexion nécessaire parfois pour ta résurrection.   
 
Laisse la Lumière de l'Amour éclairer par sa magnificence et sa Grâce ce qu’il peut te sembler 
encore être dans l'ombre.  
 
Écoute, bien au-delà de mes mots et de mon Verbe, comme au-delà de tous mes                         
silences, ce qu'il se déroule. La Terre t'appelle et le ciel t'interpelle pour faire le miracle d'une 
seule chose, celui de la Vie en l'Amour, ne dépendant d'aucune forme ni d'aucun objectif mais 
exprimant, en chaque lieu comme en absence de lieu, la même intensité et la même clarté de la  
Lumière ineffable de Vie. 
 
Ainsi est le Feu Igné, consumant ce qu’il peut rester de réticences ou d'objections au sein de ton 
histoire et de ta personne. Rejoins-moi là où personne n'est nécessaire, là où nulle forme n'est 
discernable, là où nul temps ne s'écoule, et là où nulle distance n'existe entre tous les multivers. 
Abolis ainsi le temps et l'espace, abolissant ainsi le sens d'être une identité, le sens d'être une 
personne, car quels que soient le personnage et la personne, en ce monde comme en tout monde 
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il n'y a que l'Amour qui magnifie et transcende toute forme et toute limite. 
 
Ose, ose être.  
 
Appuis-toi sur le Non-Être qui n'est pas néant mais au contraire plénitude. Laisse-toi ciseler par 
l'Épée de Vérité, laisse-toi sculpter par le don de la Grâce. Élève-toi, bien ancré en cette chair, 
jusqu'au domaine de l'Esprit de Vérité, là où le Paraclet œuvre sans cesse à ta gloire éternelle, à 
ta résurrection et à ta liberté perpétuelle.  
 
Ne refrène rien en ce qui renaît en cet instant.  
 
N'oublie pas que tu ne peux saisir en aucune manière l'Amour que tu es. Tu n'as qu'à le vivre, tu 
n'as rien à en saisir ni rien à en retenir mais laisser cet Amour spontané, ne répondant à aucune 
cause, ni à aucun objet, ni à aucun sujet. Ainsi est le Feu Igné de l'Amour. 
 
Ainsi est la Vérité, en tout monde comme en toute dimension, et au-delà même des dimensions 
les plus éthérées.   
 
Alors la brûlure d'Amour se fait morsure éternelle qui ne blesse pas, qui ne prend rien et qui ne 
fait que donner, car l'Amour répond et la Lumière est son véhicule.  
 
Laisse-moi imprégner, depuis ton centre jusqu'à la périphérie la plus lointaine de cette forme, le 
baiser de l'Amour, cette morsure du Feu Igné consumant l'éphémère en un feu de joie, consumant 
l'éphémère qui ne t'est plus d'aucune utilité. Ainsi, en ta conscience nue, dépourvue de tout 
attribut et de toute forme, tu te révèles à toi-même.  
 
Laisse la Joie émaner de ce cœur, laisse la Vie te parcourir telle une onde de Liberté apaisant 
toute soif. Laisse le raz-de-marée de l'Amour emporter ce qui n'est pas Amour et présente-toi nu, 
en ta nudité essentielle, celle de l'Amour qui n'a rien à cacher ni à occulter.  
 
Entends, entends le Feu Igné qui bientôt traversera le manteau de la Terre pour venir à ta 
rencontre. Écoute, le chant de la Source, de l'Infini et de l'Absolu descendre du ciel jusqu'à ton 
centre. Le ciel et la Terre t'invitent à cela.  
 
Laisse-toi enivrer par les Trompettes de la Résurrection, laisse-toi aimer par notre Mère Une.  
 
En ce cœur où il n'y a rien à retenir, sois debout, enfant du ciel et de la Terre, enfant de l'Un, en 
ce lieu où le corps, l'âme et l'Esprit se retrouvent enfin en la même Unité, en le même 
alignement.  
 
Paré du Manteau de Marie comme du Manteau de Mikaël, te voilà prêt à t'accueillir en tant que 
digne fils de l'Unique. Le Feu Igné est à la fois le souffle premier et le souffle dernier où il n'y a 
ni début ni fin, où le premier se confond avec le dernier et où le dernier devient le premier, là où 
il n'y a pas de règles, ni de morale, ni de lois, là où tu es libre, car ton essence est Liberté.  
 
Alors laisse le Feu Igné dessiller maintenant en totalité tes yeux et tes sens à la réalité de 
l'Invisible qui te devient aujourd'hui beaucoup plus palpable et tangible que le monde éphémère 
de ton corps et de ta matière.  
 
Rejoins-toi, marie-toi avec toi-même, là où le Christ et ce que tu es ne font qu'un, toi, Fils Ardent 
du Soleil, Fils Ardent de la Source, Fils Ardent de l'Éternité.  
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Je déroule en toi le tapis de roses, avec leur senteur et leur parfum, qui décorent le temple de la 
sérénité et de la Vérité.  Ainsi ton cœur est prêt à célébrer les Noces d'Éternité, les Noces de 
Vérité, là où la seule logique est la logique de l'Amour qui est don permanent et total, qui est 
chant de Vie, chant d'expérience comme chant de Silence.  
 
Laisse le Feu Igné parcourir chaque parcelle de ta conscience et chaque cellule de ton corps, et 
reçois l'évidence de ta Présence, l'évidence de ton Absence. 
 
Envole-toi là où il n'y a plus besoin de se déplacer, là où il n'y a plus besoin de croire, là où il n'y 
a plus besoin d'espérer, là où il n'y a rien à redouter.  
 
Je suis avec toi pour l'Éternité, je suis avec toi car je suis toi. Il n'y a ni distance ni différence. Il 
n'y a rien à distinguer là où il n'y a rien à séparer ni à diviser. Là est ton évidence, là est mon 
évidence.  
 
Demeure en cette Joie où le Feu Igné se consume et te consume, t'allégeant encore plus et 
t'affermissant en la Lumière au sein même de ta densité. Et là, le Feu de Joie et le Feu d'Éternité 
élèvent maintenant l'ensemble de tes Couronnes en les demeures de la béatitude. Laisse l'Onde 
de Vie te parcourir de haut en bas et de bas en haut, laisse le chant de la Résurrection de la Terre 
te parcourir de bas en haut, de l'extérieur vers l'intérieur.  
 
Je suis avec toi en l'Éternité, je suis avec toi car je suis toi.  
 
Et nous sommes là où nulle soif ou nulle faim ne peut apparaître, de quelque nature qu'elle soit.  
 
Alors, ta maison demeure propre et ornée de mille senteurs pour Celui qui vient comme un 
voleur dans la nuit et que tu éclaires par ta Présence infinie.  
 
Pose-toi, là où tout mouvement est inutile parce que tout y est présent, là où nulle horloge ne 
décompte le temps parce que tous les temps se déroulent en le même instant, et accueille le don 
de l'Éternité, le don de la Joie qui jamais ne peuvent s'interrompre ni se limiter, elles non plus.  
 
Alors le Feu Igné se mêle à l'appel de la Terre depuis tes pieds jusqu'à ta tête, te traversant de 
part en part afin qu'aucune partie de ta chair ne puisse empêcher l'Amour d'apparaître, afin que ta 
radiance s'irradie en totalité sur ce monde, exprimant à la fois gratitude et pardon, et 
remerciement à tout ce que tu as passé.  
 
Là où tu es, il ne peut y avoir ni perte ni manque ; là où tu es, je me tiens.  
 
Alors je te fais l'offrande de la Joie parce qu'en l'Amour, tout est offrande et don, parce qu'en 
l'Amour, la Paix ne peut être qu'éternelle, parce qu'en l'Amour, rien ne peut être dévié ni altéré.  
 
En cet instant, laisse l'Esprit Saint s'alchimiser avec le Feu Igné et redécouvre ce que tu as 
toujours été. Quelle que soit la densité de ce monde, quel que soit son enfer, quelles que soient 
ses limitations, ton essence est illimitée et au-delà de toute forme, comme présente en toute 
forme. En l'Amour, rien ne peut être séparé. C'est cela que je dis en toi, c'est cela qui apparaît au 
grand jour de ta conscience éternelle ressuscitée.  
 
Viens à moi comme je suis venu à toi. Il n'y a nulle distance et nul voile qui peut empêcher cela.  
 
Écoute et vibre, consumant ainsi dans l'allégresse tout ce à quoi tu as tenu et qui pourtant n'était 
que du vent dans le jeu de ta personne, en le jeu de ce monde dont les règles sont pipées et 
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altérées. Alors oublie toute règle et demeure en ce que tu es. Quels que soient ton destin et ton 
parcours à la surface de ce monde, quel que soit l'emplacement de ta conscience en ce jour, cela 
ne fait aucune différence. Ainsi est le Feu Igné, ainsi est la Joie sans objet de l'Amour, ainsi est la 
Vérité.       
 
Ainsi, en ce jour où tu t'es posé, où tu m'écoutes, où tu me lis, l'Esprit Saint te comble des 
charismes de l'Esprit. Les douze Étoiles sont ta parure d’Éternité. 
 
Ton Cœur sacré peut alors chanter, se mêlant aux sons du ciel et de la Terre pour chanter la 
même symphonie et célébrer la même gloire. 
 
Écoute le chant d’Amour de la Terre et le chant d’Amour du ciel. Ils sont là pour toi afin que 
plus jamais tu ne puisses oublier ta vérité, afin que plus jamais tu ne sois limité en une forme ou 
en un monde, afin que plus rien ne soit lié par une quelconque loi. 
 
L’Amour est Liberté, Liberté totale, inconditionnelle elle aussi. L’Amour est légèreté, quelle que 
soit la morsure de son Feu, quelle que soit l’intensité de la Lumière révélée. Tu es cela. 
 
Rends-toi à l’évidence. Je ne te demande pas de le croire, mais simplement de le vivre. En le 
vivant, il n’y a plus besoin de croyance, il n’y a plus besoin de logique, il n’y a plus besoin de 
démonstration. 
 
… Silence… 
 
Accorde-toi, non pas seulement cet instant, mais accorde-toi cette Joie, en l’éternité des mondes, 
en l’éternité des dimensions, et en l’infini de tes formes possibles. 
 
Là où tu ne peux être ni figé ni fixé dans une forme qui t’es propre mais où tu es toute forme 
comme toute dimension, dépassant ainsi les jeux de l’expérience de la conscience, s’installe de 
plus en plus l’évidence de ta Présence comme de ton Absence. 
 
Rejoins-toi. Il est grand temps maintenant de te retrouver, non pas par parcelles, non pas par 
fragments, mais en ton entièreté. 
 
Ainsi le Feu, de la Liberté, de l’Amour, et de la Grâce, modèle ton éternité en ce que tu es, en ce 
que tu veux, au-delà de tout désir et de tout manque si habituels en ton monde, là où tes pieds 
sont posés – et qui n’est pas ton monde. D’ailleurs, aucun monde ne peut-être le tien, même en 
ton origine stellaire et galactique. Il n’y a qu’un point de passage te faisant entrer en 
manifestation de conscience, mais en la Liberté, tu vis consciemment que tu es bien plus que 
toutes tes formes de tous les multivers, que de tous les univers, que tu es bien plus qu’une 
identité, fût-elle la plus parfaite, au-delà même de ce monde enfermé. 
 
Entends le Verbe de la Résurrection entrer en résonance. 
 
Tu es ce que tu es. 
 
Plus aucun habit ni aucune forme ne pourra travestir ou modifier ce qui se vit maintenant. 
 
… Silence… 
 
Laisse mourir ce qui est destiné à mourir, car tu n’as rien à voir avec ce qui meurt. Immerge-toi 
en totalité en la vraie Vie et ne crains rien car tu te reconnaîtras en ce que tu es, là où il n’y a plus 



DÉCEMBRE  2016 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

53

rien à croire, là où il n’y a rien à entretenir, parce que la vie coule de source et se suffit à elle-
même, en quelque forme que tu décides d’emprunter ou pas. 
 
Va au-delà de mes mots qui ne sont, je te le rappelle, que tes mots. Va au-delà de tout connu. 
Ose, ose être l’indicible de ce que tu es. 
 
Il n’y a plus de masque à porter car il n’y a plus de crainte ni de peurs, en ce que tu es. 
 
Ainsi parle la Vérité. Ainsi s’exprime le Verbe du cœur, parole de Vie et parole de Vérité, même 
en ses silences. 
 
… Silence… 
 
Peut-il y avoir de plus belle célébration que celle de ta résurrection ? Que peut-il y avoir de plus 
serein que l’évidence de ton cœur ? Quelle question peut encore se poser en le Feu Igné de ton 
cœur ? 
 
Accorde-toi, tu as l’Éternité pour le vivre et cela est dans cet instant comme en chaque instant 
suivant à la surface de ce monde. 
 
Il n’y a plus de conditions à remplir, il n’y a plus d’efforts à faire, car en l’Amour tout est connu 
et tout est su. 
 
Telle est ta Flamme d’Éternité, en toute manifestation que tu as choisie de vivre en les Mondes 
Libres. Ainsi le Feu Igné met fin à la mémoire de ces mondes où tu as vécu enfermé, et te 
rendant à la Liberté, te rend la mémoire de ton Éternité, là où rien n’est pesant, là où rien ne peut 
être entravé ni limité. 
 
Je m’incline devant toi et en toi. 
 
Écoute, écoute et entends le Feu de Joie qui crépite en cette alchimie sublime où ce qui est en 
haut rejoint ce qui est en bas, pour le miracle de l’Un. 
 
Tu es avec moi pour l’Éternité. Comme Il vous l’avait dit : « Je suis avec vous pour l’Éternité ». 
Ce qui pouvait encore être caché jusqu’à ce jour ne peut plus le rester, devant l’intensité de ce 
Feu de la Résurrection. 
 
Écoute ce que le cœur en vie te dit. Écoute ce que le cœur élevé te raconte dans le silence. Il ne 
te raconte pas ni d’histoires ni de mots, il te raconte simplement la joie de l’Amour, et cela se 
passe de mots, et cela se passe de scénarios. Écoute simplement l’Évidence.  
 
Laisse ce Feu de Joie te parcourir de partout. En chaque élément de ta conscience comme en 
chaque cellule de ton corps, c’est la même alchimie, c’est le même chant, c’est le même silence. 
 
… Silence… 
 
Alors l’Éther en feu de la Couronne de ta tête se marie avec le cœur élevé en la même Flamme et 
en la même radiance. 
 
Nourris-toi à satiété et nourris ton corps de ce dont il a besoin, car la Lumière connaît chaque 
recoin, chaque parcelle de ton corps et de ta conscience. 
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… Silence… 
 
Laisse-toi enlacer par l’étreinte de l’Esprit du Soleil, par l’étreinte du Logos Solaire, et dépose 
ainsi toutes les armes et tous les masques de la peur. Laisse-les eux aussi se consumer dans le 
Feu de Joie de l’Amour. Ne retiens rien, car l’Amour ne retient rien. 
 
Ainsi, toi et moi nous célébrons au Cœur du Cœur, comme en chaque chair de ce monde, la 
Nouvelle Eucharistie, en la nouvelle Tri-Unité, afin de faire le miracle de l’Un. 
 
Le Feu Igné te convie, à chaque minute de ton temps de ta terre, à ne plus résister, que cela soit 
par peur, que cela soit par ignorance. Rends-toi à l’évidence et capitule devant ton Cœur, devant 
ton Éternité. 
 
Appelle le Feu Igné car c’est ton don et ta grâce, que cela soit sans intermédiaire ou avec 
intermédiaire. Que cela soit le Christ, que cela soit le dragon, que cela soit le don de la Grâce lui-
même, peu importe, c’est le même Feu Igné, venant de la même source, en quelque forme que ce 
soit. 
 
Écoute le chant de la Résurrection, écoute ce que tu te dis à toi-même. 
 
Installe-toi de manière éternelle et définitive en la vraie Vie. La Grâce de la Lumière te 
désincruste dorénavant de l’illusion d’être un corps limité entre naissance et mort. L’Amour te 
libère des conditionnements mêmes résultant de l’enfermement en ce monde, car l’Amour te 
rend à la perfection depuis ta première Flamme jusqu’à l’infini des possibles. 
 
Alors ce Feu d’Amour, cette Lumière Blanche, comble tous les espaces de l’illusion de ce 
monde, effaçant toute blessure, transcendant toute résistance, car tu es réellement ce Feu. Au-
delà même d’être le Fils Ardent du Soleil et le Fils Ardent de la Source, tu es l’origine même de 
cette ardence et de cette flamme. 
 
Alors ton cœur devient un foyer ardent, se régénérant à chaque seconde, à chaque moment. Ne 
refrène plus rien. 
 
Entends-toi et accorde-toi.  
 
Où que tu sois, en quelque moment que tu sois, je suis là. Laisse cet Amour-là être à profusion, 
laisse cet Amour-là être sans condition. Tu es cela. 
 
Alors tu te révèles de plus en plus, te réveillant du carcan des illusions de ce monde, illusions de 
ce monde que ceux de tes frères qui ont transcendé, par une mort provisoire, et qui en revenant 
au sein de ce monde, riches de cet Amour vécu, ne retrouvent que cadavre et limites, et pourtant, 
même ce cadavre et ces limites, que tu rends vivant par ta Flamme de la Présence, apparaît lui 
aussi comme une illusion, parce que tu auras alors transcendé la chair, transcendé les croyances, 
et transcendé les peurs. Non pas en luttant et en t’opposant mais en reconnaissant chaque jour et 
chaque instant toujours plus la vérité de ton Être, la vérité de ce Feu Igné. 
 
L’Amour ne peut être que tout, sinon il n’est rien, ou il est fractionné, limité et conditionné. 
Ainsi est ton Esprit. 
 
… Silence… 
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Ainsi, tu t’accordes à l’infini de ta Présence, à l’indéfini de ton Absence, tu t’accordes au jeu de 
l’Amour qui ne connaît ni règles, ni gagnants, ni perdants, parce qu’il n’y a pas de différence, 
parce qu’il n’y a pas de distance. 
 
Laisse ce Feu de Joie crépiter en ta conscience et en ton cœur. L’Amour infiltre tout et remplit 
tout. Tu n’as pas à le diriger, tu n’as pas à l’orienter, tu as juste à te reconnaître. Alors l’Inconnu 
deviendra plus connu que ce que tu as connu en ce monde. 
 
Le Manteau Bleu de la Grâce t’enrobe dans son corps sans couture, en ton corps de gloire, là où 
nulle chair n’est nécessaire, là où nulle réticence ne peut apparaître. 
 
Laisse le sourire fleurir sur tes lèvres, laisse la Vie être ce que tu es. Ne mets pas de conditions 
sur ce qui ne peut être conditionné, ne mets pas de limites à ce qui est illimité, ne mets pas de 
nom à ce qui est au-delà de tout nom, le tien comme le mien. Tu n’as pas besoin de nommer, tu 
n’as pas besoin de classer, tu as juste besoin de l’être. Sois vrai, sois spontané, sois authentique. 
Ainsi est l’Amour, ainsi est le Feu Igné. 
 
… Silence… 
 
Et là, nous sommes Un. Là est l’accord juste de mon cœur à ton cœur et de ton cœur à mon cœur, 
car il n’y a qu’un seul cœur, où éclate la même Vie, où éclate la même Joie. 
 
… Silence… 
 
Le Sauveur est en toi comme le monde est en toi. Tu es le monde, de même que tu es le Christ, 
de même que tu es la Voie, la Vérité et la Vie. En l’Amour, il ne peut en être autrement, il ne 
peut en être différemment. 
 
… Silence… 
 
Mon ami, mon aimé, le temps est venu de célébrer ta résurrection, de célébrer la Vie, de célébrer 
l’Amour. Cela est là, cela est maintenant, cela est ici. Cela est présent. Cela échappe au temps et 
à toute histoire car l’Amour est repère, le seul qui soit valable, en tout monde, en ta Présence 
comme en ton Absence. Alors sois heureux, non pas du bonheur que tu as pu éprouver en 
quelque moment de contentement de ce monde, mais sois heureux de la béatitude éternelle. Sois 
heureux de ta liberté car l’Amour ne peut être que bonheur, sans conditions lui aussi, et sans 
restrictions. 
 
… Silence… 
 
Recueille et accueille ce que tu es, ce que je suis, pour faire le miracle d’une seule chose. C’est la 
même symphonie, c’est la même danse. Il n’y a pas de différence entre la voix que tu entends et 
la voix que tu es.  
 
Il n’y a nulle distance entre le cœur qui émet et entre le cœur qui reçoit, car il n’y a pas de 
différence entre un cœur qui émet et un cœur qui reçoit, il n’y a qu’un cœur. 
 
… Silence… 
 
Ainsi s’accomplit la nouvelle alliance qui ne connaît aucun lien et dont le seul mot écrit dans le 
contrat est Amour. Là où il n’y a rien à signer en bas d’un document ou d’une page, car tu ne 
peux que l’approuver, car cela est toi. 
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Laisse le Feu se densifier en toi et t’alléger, jusqu’au moment où aucun poids ne peut être perçu, 
ni même aucune densité. 
 
… Silence… 
 
Laisse le bûcher de la Résurrection embraser la totalité de ton corps, de ton cœur, comme la 
totalité de ce monde. 
 
Il n’y a pas de fin, si ce n’est pour vivre un nouveau début. Rien ne pourra arrêter le Feu Igné de 
ton cœur, rien ne pourra le contraindre ni le séduire. Là est ta liberté, là est la liberté de la Vie, la 
liberté de l’Amour, la liberté de la Lumière. 
 
Le Feu de la Résurrection vient te dire qui tu es, vient te le montrer.  
 
Le Feu de la Résurrection est chant de Grâce et le Verbe en action, et aussi le Silence en sa 
majesté. 
 
… Silence… 
 
Où que tu sois, je te touche. Où que tu sois, tu es transpercé par la Vérité, te rendant ainsi à ton 
intégrité première. Où que tu sois, se vit le même Feu et la même Liberté. 
 
… Silence… 
 
Reçois à profusion ce que tu es, reçois sans délai la vérité de ton cœur, reçois sans distance le 
Feu Igné de ta Présence.  
 
Accepte le don de la Vie.  
 
Chante la Liberté et la Résurrection en quelque action que tu aies à mener en la surface de ce 
monde, en quelque regard que tu poses, en quelque situation que ce soit. Bénis la Vie. En 
l’Amour, il n’y a rien à juger, rien à peser ou à soupeser, rien à éliminer, rien à mettre de côté. 
 
Alors à mon tour, je te sacre et je te bénis, en le Feu Igné, en la Flamme d’Amour, en la Flamme 
de Vie. 
 
Je t’invite maintenant à te poser en toi-même, en le silence de mes mots, en le silence de mon 
Verbe, en le silence de ma Présence. Je t’invite à te découvrir, toi, le premier vivant. 
 
… Silence… 
 
Alors où que tu sois, que tu m’aies entendu, que tu m’aies lu, accorde-toi à toi-même un moment 
de Silence, un moment de paix au sein de ton éphémère, et n’oublie pas de donner ta paix où que 
tes pas te portent, de donner la Grâce de l’Amour où que tes yeux regardent, où que la Vie 
t’emmène, sans condition et sans restriction. 
 
Alors je te laisse un moment de répit pour retrouver ton éphémère qui s’éteint, riche de la 
nouvelle Vie, riche du Feu Igné, avant de poursuivre ma résonance et mon intervention au cœur 
de ta conscience comme au cœur de tes cellules. 
 
Permets-moi de te dire : béni soit l’Éternel de ta Présence et de ton Amour. 
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Quand tu le souhaites, tu pourras revenir à ton éphémère. Accorde-toi un moment de paix et de 
silence avant que je ne revienne poursuivre ce que je t’ai dit, et attiser le Feu Igné en sa totalité. 
 
Sois béni et va en paix, je suis avec toi pour l’Éternité. 
 
Repose-toi. Je rends hommage à ta flamme, je rends hommage à l’Amour, et je rends aussi 
hommage à la personne que tu es encore. 
 
Et enfin je te bénis, sans raison, pour le plaisir de te bénir, pour la joie de te retrouver, pour la 
vérité de l’Amour. 
 
Je te dis à dans quelques instants, quand tu le souhaiteras, afin de poursuivre notre communion et 
notre Unité. Alors je te dis à de suite. Tu es avec moi en l’Éternité. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 

 
 

L’IMPERSONNEL 
 

Partie 1 (suite) 
 
 
Mon ami, mon aimé, après ce temps et ce moment de silence, permettons-nous de reprendre 
notre cœur à cœur en le Feu Igné de la Vérité et de la Joie. 
 
Alors toi qui as accueilli l’ardence de l’Amour et de la Vérité, je te propose de continuer à nous 
installer dans cette Flamme éternelle, dans cet Amour infini. Alors permets-moi à nouveau de te 
parler depuis ton propre cœur, te permettant alors, si tu en es d’accord, d’ouvrir toujours plus ta 
capacité à vivre cela, au-delà de ton identité, au-delà de toute forme et de toute condition. Alors 
posons-nous, où que tu sois, en l’Ici et Maintenant de l’instant présent éternel. 
 
… Silence… 
 
L’heure de ta délivrance s’avance à grands pas et irradie déjà en ta conscience le sens même de 
ton éternité et de ta résurrection. Alors par mes mots, par mon Verbe et par le silence, par ta 
Présence où je suis installé, levons les dernières réticences, les dernières illusions, afin que le 
Feu Igné prenne toute place, tout espace et tout temps, en ta conscience libre, en ta conscience 
éternelle. 
 
Par la Grâce du Feu Igné, je me replace en ton centre-cœur, nous donnant mutuellement le baiser 
du cœur qui transcende et magnifie toute forme, et ravive la joie de ce que tu as toujours été, 
malgré les apparences, malgré les souffrances, et malgré la séparation. Alors je redépose en toi et 
je scelle en toi le sceau de ta résurrection, le sceau de ta délivrance, afin que tu ne mettes plus ni 
distance ni distinction entre ta personne encore présente en cette chair et ton éternité.  
 
Et là, en l’évidence des quelques mots qui résonnent en toi, comme les silences entre mes mots 
résonnent aussi de la même façon, se déroule et se poursuit l’alchimie de cette ultime rencontre 
en cet espace de ton cœur où se met à disparaître tout ce qui a été éphémère, tout ce qui n’a fait 
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que passer, éloignant de toi les ultimes doutes quant à ce que tu es, quant à ce que tu as à vivre 
au-delà de cette forme. 
 
Je t’invite à célébrer de manière encore plus intense et plus vivante le moment de ta résurrection, 
en ce rite de passage et de retournement, en cet instant.  
 
En quelque temps qu’il te reste à parcourir de tes pas en ce monde, je t’invite à te tourner vers la 
seule vérité qui soit absolue et qui ne peut être comparée ni mesurée à quelque liberté relative 
que ce soit.  
 
Laisse-moi garnir tes mains et tes pieds, en chaque extrémité de ton corps, de ce même Feu Igné, 
de cette même Joie, de ce même Amour, afin que cet Amour – que tu es – ne soit plus limité à 
ton cœur ou à un quelconque état intérieur mais entre en manifestation et en incarnation là même 
où tu te situes, quelle que soit ta vie, quelle que soit ton histoire. Alors laisse le don de la Grâce 
et le don du Feu Igné parcourir l’ensemble de ton éphémère. Laisse-toi consumer dans le Feu de 
l’Amour, dans le Feu de Joie de cet instant qui ne finira jamais. 
 
Alors que brûle en toi à nouveau cette Flamme perpétuelle qui ne peut plus être étouffée par 
quelque circonstance de ton éphémère, tu te découvres à chaque souffle de plus en plus vivant, te 
consumant de manière de plus en plus ardente, mettant à nu l’Amour en tout ce que tu es et en la 
totalité de ce monde, sans distinction, abreuvant chacun de la même Lumière, indépendant de ta 
volonté, indépendamment de ton désir. L’Amour ne peut être ni limité ni refréné en le temps de 
la Résurrection que tu vis, cela t’apparaît avec de plus en plus de clarté et de plus en plus de 
sérénité. 
 
Alors je dépose en chaque parcelle de ta chair le même Feu, la même Flamme, la même 
intensité.  
 
Laisse le son de la Vie chanter en tes cellules, laisse le chant de la Résurrection émaner de toi 
spontanément, sans crainte et sans faux-semblants. Reste naturel car l’Amour ne peut être que 
naturel et spontané. Il ne peut être régenté, de la même façon que ta conscience libre ne peut être 
dirigée ni contrôlée, si ce n’est par ta Flamme. 
 
En cet instant, en toi comme en moi, comme en chacun de toi, la même gloire, la même Lumière, 
le même Amour, le même Silence, la même danse, car en effet, en le cœur de l’Unique, tout est 
Un en le cœur de chacun, chacun est Un, pour faire le miracle d’une seule chose. 
 
Alors pendant que s’insuffle en toi-même la puissance du premier Verbe et du Feu originel, tu 
fais le Clair, simplement en disant « oui ». Oui à l’Amour, oui à la Liberté, oui à la perfection, 
oui au Feu Igné. En ce « oui », il ne peut exister aucune ombre, aucun défi ni aucune anomalie. 
L’Amour est parfait, et tu es Amour, donc tu es parfait. Quelle que soit l’imperfection de ce 
monde, quelle que soit l’imperfection de ton corps, quelle que soit l’imperfection de tes pensées 
ou de tes idées, ne t’arrête pas à cela. Traverse et rejoins. Rejoins ce que tu as toujours été, 
rejoins les demeures innombrables où seule la Paix suprême peut être évoquée. Et cette Paix 
suprême elle-même n’est qu’un pâle mot face à l’intensité de ce que tu vis en cet instant, que rien 
ne peut décrire, que rien ne peut définir et qui ne rentre dans aucun cadre. Car ainsi est la 
Liberté, car ainsi tu es libre.  
 
Laisse-moi te porter au plus proche de ton Éternité, afin que de toi-même, par ce « oui » franc et 
massif, dises oui à la vie éternelle, en l’Esprit revivifié.  
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Laisse le Feu Igné te posséder car il est ta nature même et ton essence. Laisse ce qui peut 
t’apparaître encore comme dense et lourd, être allégé par ta Présence. Laisse être la Vie, laisse 
être l’Évidence.  
 
Là où tu es, il n’y a rien à saisir, rien à retenir, rien à cacher ; tout se révèle, au-delà de toute 
logique et au-delà de toute compréhension. Là est la vraie connaissance, celle de ta 
reconnaissance en ton éternité. Tout le reste découle de là. En quelque forme ou en quelque 
dimension que tu as pu choisir, ne t’occupe pas de cela. Occupe-toi seulement de nourrir ce Feu 
par ton regard d’enfant, par l’évidence de l’énergie, par l’évidence de ta conscience, par 
l’évidence des Feux de l’Éternité.  
 
En l’Amour, tout est complet, tout est plénitude. Je te l’ai dit, rien ne manque. Alors ose, sans 
délai ni retard, prépare-toi à ta renaissance. Prépare-toi à la Joie perpétuelle que plus rien ne 
pourra venir ternir.  
 
Laisse-toi être, laisse-toi porter par la Flamme de la Résurrection. Nourris-toi de cette Éternité 
car tout y est servi en abondance, à satiété. Rien ne peut manquer, rien ne peut disparaître. Tu es 
cela.  
 
Alors laisse le Silence te montrer ta propre éternité et ta vérité absolue. Aucune ombre ne peut 
être projetée, car tout y est transparent, car tout y est plein de Lumière, de Joie, d’Amour.  
 
En pleine conscience, laisse-toi porter au seuil de ta résurrection, au seuil de l’Ultime, là où tout 
ce qui a été oublié, tout ce qui a pu sembler être ôté t’est restitué au centuple, car l’Amour ne se 
compte pas, ni se décompte. 
 
… Silence… 
 
Laisse l’Esprit saint être vivifié par ton Feu Igné. Laisse l’Onde de Vie être décuplée par ta 
Présence et ton Absence. Il n’y a rien à contrôler, il n’y a rien à mesurer, il n’y a rien à délimiter.  
 
Accueille-toi, accueille chacun de toi, accueille l’ensemble de ce monde, comme tous les autres 
mondes, en quelque univers ou multivers que ce soit. Ton cœur est suffisamment vaste pour 
contenir l’ensemble de la Création et l’ensemble de l’Incréé. 
 
Reste ainsi, dans la beauté de la Vérité, consumant dans ce Feu de Joie ce qui t’a semblé faire 
obstacle ou limiter ta liberté. Ose, sois sans limites – c’est ce que tu es. Sois sans attaches car ton 
cœur est libre. Ne dépends de rien car le cœur ne peut dépendre de quoi que ce soit. Laisse ce 
Feu sortir par tous les pores de ton corps comme par tous tes sens.  
 
Là est ta grandeur et ton humilité, là est ta spontanéité, là est l’Ultime. 
 
Ainsi, ton temple est orné et décoré pour le moment où tu laveras tes robes auprès du Christ, 
auprès de toi-même.  
 
Que peut-il rester d’important ? Que peut-il rester comme autres choses à faire, à dire, ou à 
réaliser ?  
 
Le Feu Igné te veut en totalité pour te rendre à toi-même.  
 
Laisse ton cœur parler à l’unisson de chaque cœur. Tu n’as pas besoin de reconnaître la forme 
qui fait appel à l’Amour, fût-elle à l’opposé de l’endroit où tu vis. Ne dirige rien, laisse la 



DÉCEMBRE  2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
60 

Lumière, laisse l’Intelligence de l’Amour, laisse la Grâce s’établir d’elles-mêmes. Tu n’as rien à 
faire. Garde le « faire » pour ce que ta vie éphémère te demande d’accomplir, mais oublie tout 
« faire » pour être ce que tu es.  
 
Il n’y a pas besoin de ta forme, ni de ta personne, ni d’aucune histoire sur laquelle tu puisses 
t’appuyer pour être ce que tu es. L’Amour n’a pas besoin d’appui, l’Amour n’a pas besoin de 
fondations, l’Amour n’a pas besoin de toit ni de fenêtres. Il est dans toute forme, comme dans 
l’Informe, avec le même éclat, la même bonté, la même évidence.  
 
Alors, du plus haut des cieux comme du plus profond de la terre, je réunis en toi, par la Grâce de 
ton cœur, ce qui avait été désuni.  
 
Tout est perfection et tout est parfait, il ne peut en aller autrement dès l’instant où tu te reconnais, 
dès l’instant où tu me reconnais.  
 
Nul besoin ne peut émerger, nulle demande ne peut apparaître. Là est l’évidence de l’Amour qui 
consume ce qui doit l’être.  
 
Tout cela est spontané, tout cela ne demande aucun effort, tout cela ne demande rien d’autre que 
ton « oui ». Oui à la Vie, oui à l’Amour, oui à la Liberté. Oui à la Vie, non pas celle seulement 
qui a été amputée en ce monde mais à la vraie Vie, qui n’est pas de ce monde et pourtant c’est en 
cette chair et en ce monde que tu dois dire « oui », sans conditions, sans interrogations. Sois vrai, 
sois spontané, sois authentique, tout le reste découle de là.  
 
Alors toi et moi, vivons le sacre de ta résurrection. Car il s’agit bien d’un acte sacré qui ne 
dépend d’aucune action, car il s’agit bien d’un état sacré qui ne dépend d’aucun état ni d’aucune 
définition. L’Amour est nu, et c’est en cela qu’il est entier et total. Il n’a pas besoin d’ornements, 
si ce n’est ta propre conscience et ta propre forme qui a dit « oui ».  
 
Ainsi ton temple intérieur est définitivement prêt. Il n’y a rien à redire, ni de délai à attendre, ni 
de date à espérer. Cela est là, maintenant. Cela est là, ici, où que tu te tiennes, en quelque partie 
du monde, en quelque état que soit ta conscience. L’Amour est le baume, l’Amour est le seul 
remède. Tout le reste ne représente que des retards pour l’installation de la vérité de l’Amour. 
Alors repose-toi, tiens-toi tranquille et laisse l’Œuvre se terminer.  
 
Ainsi ton Cœur éternel t’apparaît dans sa gloire, dans son éclat, dans son Feu.  
 
Cet Amour-là sublime toute forme. Même au sein de ton monde dense, cette sublimation est 
l’action de l’Amour, cette action que tu ne peux mener par toi-même et que tu ne peux 
qu’accepter. 
 
Tout est simple, l’Amour est la seule loi.  
 
Tu en as été le digne représentant. Quels que soient tes affects, quelles que soient tes blessures, 
quels que soient tes espoirs ou tes désespoirs, cela n’est plus. Comme un rêve qui s’efface au 
réveil, tu émerges dans l’océan de la béatitude, dans l’océan de la Vérité, dans l’océan de la Vie. 
Et là, tu es aussi bien la goutte que l’océan tout entier, et tout ce qu’il contient. Un océan qui ne 
serait limité par aucune terre et qui jamais ne se tarirait. Ainsi est la Vie, ainsi est l’Amour. Tu ne 
peux en parler, comme je te parle en toi, que par métaphores parce qu’aucun mot, et je dirais 
même aucun Verbe, ne peut l’expliquer, ne peut le dépeindre, et ne peut l’enfermer dans aucune 
définition. 
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Cela est ce qui t’est offert, non pas par une quelconque autorité extérieure mais bien par la 
rentrée en toi-même, au-delà de tout personnage, au-delà de tout désir comme de toute histoire. 
 
Ton cœur, comme ton corps d’Éternité, ne peut être limité, ne peut être enfermé, ne peut être 
réduit. Il ne peut que grandir en intensité et en vie, pourtant identique à lui-même à chaque 
instant, t’expansant à l’infini ou te contractant en l’Ultime et l’Absolu. Il n’y a pas de différence, 
ni de sens, ni de mouvement, ni même d’amplitude. Quel mot, quelle équation pourrait 
transmettre cela ? Il n’y a pas d’autre possibilité que de le vivre, il n’y a pas d’autre possibilité 
que de l’être. 
 
… Silence… 
 
Chacune des cellules de ton corps a gardé en elle la mémoire de ce Feu, et de vie en vie, chacune 
de tes cellules a, en quelque sorte, attendu ce moment. Quoi que tu en dises, quoi que tu en 
penses, quelle que soit ta colère, quelle que soit ton acceptation, quel que soit son déni, seul 
l’Amour est vrai. Non pas celui qu’il t’est donné d’éprouver et de vivre en ce monde, ni même 
celui que tu peux rêver ou espérer – parce qu’il n’est pas de ce monde, comme tu n’es pas de ce 
monde.  
 
La Vie n’appartient à aucun monde ni à aucune sphère d’expérience, elle coule de partout. Elle 
n’est pas tributaire d’un quelconque agencement de formes ou agencement de mondes, elle coule 
d’elle-même, comme en toi maintenant, venant brûler et dissoudre ce qui pouvait encore te 
sembler, jusqu’à cet instant, t’empêcher ou te limiter. Rien ne peut empêcher l’Amour, rien ne 
peut le limiter. Ne l’accepte pas comme je te le dis, mais vis-le.  
 
En le silence comme en l’exubérance de ses sons, cela ne fait aucune différence. Vis-le ainsi, 
afin que toute distance soit abolie, afin que l’empreinte du temps ne puisse affecter cet Amour.  
 
Rappelle-toi, tu n’as rien à diriger, tu n’as rien à chercher, tu n’as rien à prouver. Simplement à 
vérifier l’évidence de l’Amour, en le vivant, en l’accueillant, en le reconnaissant. 
 
Tu peux parfois avoir l’impression qu’il te faut faire un ultime pas et qu’il te faut lâcher, non pas 
tes croyances qui, elles, se dissolvent, mais les quelques certitudes existant au sein de la 
personne.  
 
Montre-toi à toi-même qu’il ne peut rester, en ce que tu es, le moindre espace pour la peur, le 
moindre espace pour ce qui appartient à ce monde. Rien ne t’appartient, de même que tu 
n’appartiens à personne.  
 
Là est ton Esprit. Là est la Vérité qui ne peut s’accorder à la persistance d’un quelconque monde 
enfermé, qui ne peut s’accorder avec aucun éphémère et aucune limite. 
 
En cet instant, tu te rejoins, abolissant tout obstacle qui pourrait encore te donner l’illusion 
d’exister.  
 
Rien ne peut te freiner, en ton éternité. En cette plénitude, il n’y a ni manque ni attente.  
 
En ce Feu Igné, absolument tout est transfiguré. Là est le sacre de ta résurrection. Vois-le, et 
surtout, vis-le.  
 
En l’Amour, plus rien ne pourra être séparé, ni divisé, ni ôté. 
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… Silence… 
 
En l’Amour rien ne peut peser, rien ne se mesure. 
 
… Silence… 
 
Là est la vraie bénédiction, là est le seul hommage.  
 
Cela est ton dû. Cela n’est pas une récompense, cela n’est pas un but, cela n’est pas une 
démarche, mais cela est vrai en l’instant. Aucun doute ne peut apparaître, aucun délai ne peut 
être supporté. 
 
Place-toi au Cœur de ton Cœur, et laisse se dérouler ce qu’il semble se dérouler. 
 
… Silence… 
 
En notre cœur Un, tout est source, en permanence renouvelée. Rien ne s’épuise et rien ne 
disparaît, contrairement à ton monde où chaque vie disparaît au terme qui lui est échu.   
 
… Silence… 
 
En ce cœur élevé, nul besoin de maître, nul besoin d’autre Présence.  
 
Tu es complet ainsi, et entier. 
 
… Silence… 
 
Laisse le silence magnifier cette évidence.  
 
Laisse ce silence être plein du Chœur des Anges. 
 
… Silence… 
 
L’Amour est guérison de tout ce qui malade en ce monde. L’Amour ne connaît pas la maladie, ni 
la souffrance, ni la perte. Et c’est ce que tu es. Vérifie-le, prouve-le à toi-même. 
 
… Silence… 
 
Je te l’ai dit, je suis avec toi pour l’Éternité.  
 
En le cœur, l’ensemble des mondes est présent pour l’Éternité. En le cœur, il n’y a pas de place 
pour un quelconque passé ou pour un quelconque devenir, parce que tout est dans l’instant. Il n’y 
a pas de différence, il n’y a pas de distance, il n’y a pas de délai. 
 
… Silence… 
 
Chaque souffle de ton souffle de Vie en ce monde devient cet Amour.  
 
Rappelle-toi : tu ne peux le retenir, tu ne peux le définir. Alors vis-le en intensité, en totalité. Il y 
a toute la place en ton cœur. 
 
… Silence… 
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En ce Silence, le sacre de ta résurrection et de ta renaissance est acté.  
 
Même si en ce temps de ton temps cela n’est pas vécu en totalité, alors laisse. Laisse faire ce qui 
se fait parce qu’aucun serment ne peut être rompu vis-à-vis de la Lumière. 
 
… Silence… 
 
Toi, Flamme de Vie, bénis-toi toi-même. Accorde-toi la Grâce, accorde-toi tout pardon, car 
comment l’Amour que tu es ne pourrait pas se pardonner ou pardonner à l’univers entier ? En 
l’Amour il n’y a pas de faute ; en l’Amour, il ne peut exister d’erreur ni persister la moindre 
opposition.  
 
Il n’y a rien à défendre. 
 
… Silence… 
 
Je suis avec toi pour l’Éternité. Et l’Éternité n’est pas demain, elle est dès cet instant.  
 
… Silence… 
 
Alors le Manteau Bleu de la Grâce peut t’inonder de Grâce, comme t’inonder de Lumière, 
comme t’inonder de Feu, dans la même jouissance qui n’est pas simplement la jouissance des 
sens mais la jouissance infinie de l’Amour, qui est bien plus concrète que tout ce que tu peux 
toucher en ce monde, et que tout ce que tu peux y vivre. 
 
… Silence… 
 
Ainsi se vit la concrétisation du Mariage Mystique à ta propre éternité. Ainsi se vit, dans la chair 
et dans ce monde, le retour à la Lumière, la fin de ce qui est faux, car aucune fausseté ne peut 
rester debout quand le Feu de l’Amour est là.  
 
… Silence… 
 
Ainsi l’Amour peut sembler se donner à toi mais en réalité c’est toi qui te donnes à l’Amour, et 
en vérité, il n’y a que cela qui soit vrai. Tout le reste ne fait que passer, tout le reste est inscrit 
dans les cycles.  
 
… Silence… 
 
Tu n’es pas ce qui passe, tu es ce qui demeure. Tu n’es pas ce qui meurt, tu es ce qui est vivant 
de manière perpétuelle. Tu n’es pas cette forme, comme tu n’es pas plus aucune autre forme, et 
pourtant tu peux te reconnaître en chaque forme, en l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Rends-toi à l’évidence, rends-toi à la Vérité.  
 
Car l’Amour est toujours gagnant. Jamais il ne peut perdre, jamais il ne peut disparaître, jamais il 
ne peut diminuer. 
 
… Silence… 
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En ce Cœur de l’Un, tu ne sais plus et tu ne peux plus savoir si tu es toi, si tu es moi. Tu ne peux 
plus savoir si tu es l’un de tes frères, parce que tu ne peux plus faire de différence et que tu es 
tout cela à la fois. En vérité, je te le dis : vis-le. Je ne peux t’apporter de meilleure preuve, ni par 
mes mots, ni par ma présence, ni par mes silences, ni par mon Verbe. Vis-le. 
 
Cela est bien plus qu’une invitation, cela est bien plus qu’une demande, cela est l’évidence de 
ton cœur. 
 
Reconnais-toi, et accepte le sacrement de ta résurrection.  
 
Là est notre cérémonie, à nulle autre pareille, qu’aucune cérémonie de ton monde ne peut 
approcher, qu’aucun rituel de ton monde où tu es présent ici aujourd’hui ne peut évoquer. 
 
… Silence… 
 
Alors ta Couronne de gloire, effusée par ta Fontaine de Cristal, s’allume de mille feux et de mille 
flammes. 
 
… Silence… 
 
Tel est le cadeau de la Vie.  
 
Il se répand tel un nectar dans toute ta conscience et dans tous tes corps. 
 
… Silence… 
 
Ainsi, s’il fallait te nommer, au-delà de ton identité terrestre en fonction des lois de ce monde, tu 
pourrais être nommé le bienheureux ou la bienheureuse. 
 
Aucune circonstance de ce monde, de ton corps comme de ta conscience, ne peut t’empêcher 
d’être bienheureux. 
 
Alors le Feu Igné embrase ta poitrine.  
 
Alors le Feu Igné se déploie depuis ta poitrine.  
 
Tu es donc baptisé par l’Eau de Vie.  
 
Le Chœur des Anges, au plus haut des cieux comme au plus proche de la terre, a entamé le chant 
de ta résurrection que tu percevras bientôt de manière charnelle, comme peut-être tu le perçois 
déjà au niveau de ta clairaudience. 
 
… Silence… 
 
L’Amour prend toute sa place ; et elle est en toute place, la Lumière.  
 
Et l’Amour est donc en toute place. 
 
… Silence… 
 
En cette Joie-là, il y a bien plus que l’expérience de l’extase.  
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En cette Joie-là, il y a la Paix éternelle, où rien n’a de prise, et surtout pas venant de ce monde.  
 
Ainsi, par ce sacrement, tu peux donc recevoir la pleine dose de la radiation de ton Soleil. Du 
rayonnement de la Source peut s’élever en toi l’Onde de l’Éther à pleine dose. Sois rassasié, tu 
n’auras plus jamais soif. 
 
Alors porte la bonne nouvelle. Non pas par des discours, ni par des gestes, ni même par ton 
sourire, mais simplement par ta Présence. Quoi que tu fasses en ce monde, ta Présence devient 
bien plus importante que les actions que tu peux mener en ce monde.  
 
… Silence… 
 
Réjouis-toi, où que tu sois. 
 
… Silence… 
 
Alors les quatre éléments en leur essence primordiale nourrissent le même Feu, et font partie du 
même Feu : celui de l’Amour, celui de la conscience. 
 
Recueille en ton temple le nectar de Vie.  
 
Ce nectar est en abondance, à profusion. Il est douceur.  
 
Il est la Vie. 
 
Alors j’accueille chacun de toi en notre temple Un.  
 
Alors je m’incline devant toi pour te rendre grâce et pour te remercier d’avoir été jusque-là avec 
moi.  
 
Alors je m’incline devant toi, devant ta Flamme de Vie.  
 
Je m’incline devant la Vérité et devant ta beauté qu’aucune forme ne peut illustrer, parce que 
cela dépasse largement toute forme, même parfaite, parce que cela dépasse largement tout désir 
et toute envie. 
 
… Silence… 
 
Que puis-je te dire de plus ? Que puis-je te montrer de plus ?  
 
Il n’y a pas de meilleur regard que le tien sur ta propre éternité. Il n’y a pas de meilleurs mots 
que les tiens pour le chant de louanges de ta résurrection. 
 
… Silence… 
 
Je m’incline devant ta flamme parce que je suis cette flamme, comme tu l’es.  
 
Là est mon hommage, qui accompagne le chant de ta résurrection. 
 
… Silence… 
 
Alors j’honore ta Présence, j’honore ta Flamme et j’honore l’Amour.  
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Ainsi est la vie en Éternité, un hommage permanent à la beauté de la vie, à la beauté de toutes les 
formes, en chaque monde, en chaque univers, en chaque multivers, et au-delà de toute 
expérience comme de tout monde, j’honore ta vacuité, j’honore ton Ultime.  
 
Sans délai, sans attente, dorénavant tu es cela.  
 
… Silence… 
 
Alors nous nous accueillons les uns, les autres, en la Blancheur immaculée.  
 
Là où ne peut exister nulle différence.  
 
Quelle que soit la forme, quel que soit le monde, en cette Blancheur immaculée, la joie grandit 
encore. 
 
… Silence… 
 
Alors tu es prêt, parce qu’il n’y a plus rien à parfaire. Vois-le.  
 
… Silence… 
 
Mon ami, mon aimé, quel mot pourrait transcrire ou définir ce que tu vis en cet instant ?  
 
Quelle expression de ton visage pourrait traduire ce que tu vis en ce moment ?  
 
Seul le silence peut rendre compte de cette évidence.  
 
Aime-toi en ce que tu es, au-delà de toute mesure, dans ce Blanc parfait. 
 
Je me consume d’Amour avec toi et en toi.  
 
Cette consumation est permanente et sans résidu, sans aucune ombre. 
 
… Silence… 
 
Mon ami, mon aimé, je te bénis encore une fois et t’exprime toute ma gratitude pour ce que tu es, 
pour ce que tu vis, pour ce que tu as ouvert, pour ce à quoi tu as dit « oui ».  
 
Aucun mot ne peut être suffisant pour te dire cela, alors je te le dis en le Feu de l’Amour et en la 
Lumière de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Je me retire en toi maintenant, de cet espace d’expression et de manifestation. Ainsi s’achève ton 
écoute ou ta lecture de ce jour, mais qui n’achève en rien ce que tu vis, bien au contraire.  
 
Et je délivre à ton cœur le plus pur des saluts.  
 
Et je recueille ton Amour et ta bénédiction.  
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Sois libre et va en paix. Quelle que soit l’agitation de ton monde ou de ta vie, tu es porteur de la 
Vie éternelle, là où rien ne peut être agité. Je t’aime en l’Amour, et je t’aime en la Liberté, et je 
t’aime en la Vérité. 
 
Va en paix. Je te donne la Paix.  
 
Au revoir. 
 
 

*   *   *   *   * 
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L'IMPERSONNEL 
 

Partie 2 
 

 
Je salue ta Présence, de mon cœur en ton cœur, de flamme à flamme. J’honore ton écoute, ta 
lecture et ta Présence. 
 
… Silence… 
 
En la Grâce de l’Amour, en la Grâce du Feu Igné, communions, en chacun de nous. En le Blanc 
immaculé de la première émanation ou émanation primordiale, reçois, à la mesure où tu t’es 
donné. Enfant de l’Unique, je te salue. 
 
… Silence… 
 
À l’heure où ton corps de chair est traversé par l’Épée de Vérité, en chaque coin et en chaque 
recoin, tu es invité, par le Feu Igné de l’Amour, à être l’entièreté de ta Présence, ici même en ce 
monde et en ce corps.  
 
La Lumière, aujourd’hui, t’enjoint d’être ce que tu as toujours été. La Lumière te guide et éclaire 
ta conscience de manière totale et indélébile. Le Feu Igné s’élève, ou s’élèvera bientôt, depuis 
ton cœur, afin de te montrer et te démontrer la réalité de ton être éternel, ici même là où tu te 
tiens. Alors à ce moment-là, l’évidence de ce que tu es t’apparaîtra de manière complète et 
indélébile. En le Blanc de l’Amour et de l’Unité, j’honore ta résurrection et ta renaissance au 
sein de l’Éternité, au sein de la Lumière.  
 
L’ensemble des transformations possibles au sein de ton corps de chair sont dorénavant achevées 
et complétées. Quoi que tu en penses, quoi que tu en vives pour le moment, chaque jour 
t’apportera la certitude, de multiples façons, de ce que tu es.  
 
L’heure n’est plus à l’éclairage de ton éphémère mais à l’éclairage total de ta Présence, de ton 
Corps d’Êtreté, ici même en ce corps de chair et en cette conscience éphémère, en ce qu’il en 
reste.  
 
Alors, bien-aimé, rejoins-toi sans délai, sans hâte et sans questionnements.  
 
L’Eau de Vie, dorénavant répandue en chaque parcelle de ton corps et de ta conscience, ne peut 
te laisser aucun doute sur le processus que tu vis. En la Lumière, en sa Blancheur, en son Unité, 
tout ce qui appartient à l’éphémère t’est dorénavant montré pour ce qu’il est, quelque chose qui 
ne fait que passer, apparaître et disparaître, naître et mourir.  
 
Ce qui t’anime, même au sein de l’illusion, ne meurt jamais et n’est jamais né. C’est cela que tu 
perçois et vis, quelles qu’en soient les manifestations corporelles, quelles que soient les 
modifications de ta conscience.  
 
L’ensemble de ces signes, l’ensemble de ces manifestations n’est là que pour témoigner de ce 
que tu es, t’amenant progressivement, ou de plus en plus brutalement, à te rendre compte de 
l’illusion, à te rendre compte de la fatuité de tout espoir ou de tout désir inscrit au sein de ce 
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monde. Car dorénavant la Vie éternelle te parcourt de haut en bas et de bas en haut, de dehors à 
dedans et de dedans à dehors.  
 
Il n’existe plus de zones d’ombre, sauf celles bien sûr auxquelles tu tiens et auxquelles tu es 
attaché, par habitude, par conditionnement. Il ne peut exister au sein de ces zones d’ombre ni 
résistances, ni phénomènes ou mécanismes mémoriels, ni blessures, mais bien plus simplement 
les conditionnements inscrits simplement au sein de l’incarnation falsifiée de ce monde, en 
lesquels tu n’es ni responsable ni coupable, et pour lesquels aujourd’hui il n’est nécessité aucun 
effort et aucun solutionnement. La Lumière t’appelle à la Lumière, la Lumière t’appelle à la 
reconnaissance, à la gratitude et à la Joie. Si tu acceptes cela, la Joie deviendra telle que par la 
Grâce du Feu Igné, elle consumera littéralement tout ce qui peut te gêner sur l’écran de ta vie, 
comme sur l’écran de ton corps.  
 
Cherche le Royaume des cieux qui est au-dedans de toi, où nul élément extérieur n’est ni 
souhaitable ni utile. 
  
En l’accomplissement de l’Ascension, en  l’accomplissement de ta Libération, où te situes-tu, où 
te places-tu ? À toi de le voir, à toi de le vivre, à toi de l’exprimer, à toi de l’imprimer en toi. 
 
Plus que jamais, en cette période d’intériorité et d’intériorisation, il t’est permis, il t’est suggéré 
de vivre la plénitude de l’Unité, la plénitude de l’Amour, la plénitude de la Grâce et ce, 
indépendamment  de tout ce qu’il peut exister au sein de ton corps éphémère comme de ta 
conscience éphémère. 
  
Il te faut donc t’orienter et te poser en l’Éternité, en te détournant de ce qui jusqu’à présent était 
éclairé au sein de l’éphémère. C’est donc le moment de comprendre, et surtout de vivre, ce que 
tu es, non pas comme une aspiration, non pas comme un but, mais bien plus comme la seule 
réalité tangible et permanente. Ainsi est ta propre Présence, ainsi est ton Éternité.  
 
Alors, bien-aimé de l’Unique, accueille les bras et le cœur grands ouverts ce don que tu te fais à 
toi-même. Là où nulle Présence n’est nécessaire, là où nul corps de ce monde n’est utile, là où tu 
resplendis de Lumière, de Paix et de sérénité.  
 
Les liens de ta conscience avec ce corps sont désormais dissous afin de te permettre de vivre 
l’avant-goût de la liberté du processus ascensionnel. En l’allumage de ta Merkabah, en le 
passage du Feu Igné au sein de tes centres de conscience nommés chakras, se réalise 
l’aboutissement de ce qui a été annoncé depuis fort longtemps par les prophètes, par les 
mystiques.  
 
Alors je te le dis aujourd’hui, comme l’a dit le Christ voilà deux mille ans : « Paix à toi, Paix mes 
brebis ». L’heure est à la gloire, l’heure est à la joie, l’heure est à l’authenticité. Ainsi que tu 
peux l’observer sur l’écran de ton monde, tout ce qui a leurré, tout ce qui n’était pas authentique, 
se trouve aujourd’hui mis à bas, démasqué, et est donc vu. Quels que soient les pôles d’intérêt de 
ta vie en ce moment même, l’injonction de la Lumière a pour objet de te permettre, si tu le 
souhaites, de ne plus être attaché à quoi que ce soit de ce monde, tout en y vivant encore pour le 
temps nécessaire qu’il reste à accomplir avant l’Appel de Marie, avant  les signes célestes et 
terrestres qui toucheront leur acmé en cette période particulière liée et en résonance avec le 
solstice d’hiver de votre année 2016, ainsi que la période nommée en votre monde, la naissance 
du Christ.  
 
Tout ce qui est éphémère deviendra compliqué, tout ce qui est éternel deviendra de plus en plus 
simple. Ainsi en est-il de ta conscience et de ta Présence. Souhaites-tu demeurer en la Paix 
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éternelle, quelles que soient tes fonctions, quelles que soient tes actions au sein de ce monde ? 
Ou préfères-tu demeurer au sein de la personne et de ses résistances ? À toi de le voir, à toi 
d’accomplir à proprement parler ton assignation vibrale.  
 
Chacun de toi, et de multiples façons, en ce moment, vit sa libération. Le degré, l’intensité de 
cette libération est pour le moment un processus individuel, n’apparaissant pas comme tel au 
niveau collectif. Il n’apparaîtra au niveau collectif qu’au moment où les sons du ciel et de la 
Terre viendront sonner le tocsin de ton éphémère.  
 
À ce moment-là, le phénomène deviendra collectif. Vous vous reconnaîtrez les uns  les autres, 
non pas à travers une fonction, non pas à travers une forme, non pas par rapport à vos origines 
stellaires ou galactiques, mais uniquement par le cœur. Cela se passe de mots, cela se passe 
d’explications, cela se passe d’histoires à se raconter ou à raconter. 
  
Cette révélation se fait dans le Silence, silence des mots, silence des sens et silence de la 
conscience elle-même. Aussi, toi qui lis, toi qui es là, toi qui entends,  perçois au-delà même de 
mes mots, au-delà même du Verbe, l’essence de ce qui se déroule.  
 
La Lumière n’attend qu’une chose dorénavant, en toi : que tu te reconnaisses en elle-même, que 
tu te retrouves en totalité en elle.  
 
Quel que soit ton vécu sur la scène de l’éphémère, à quelque âge que tu aies, à quelque trouble 
que tu présentes, à quelque joie que tu aies touchée et vécue, tout cela ne représente plus rien, si 
ce n’est les béquilles qui t’ont permis de te retrouver, de te vivre en ton Éternité. 
 
Alors au moment où ce Feu Igné investit l’ensemble de tes centres de conscience inscrits dans 
cet éphémère, la Liberté s’installe, quoi que tu puisses éprouver, quoi que tu puisses comprendre, 
car cela est au-delà des sens, au-delà de la perception, et au-delà de toute compréhension.  
 
La Lumière t’appelle à la Lumière, la Lumière t’enjoint de t’ouvrir sans restriction, sans crainte. 
L’inconnu te devient connu, ici même en cet instant. 
  
En te reconnaissant en la Lumière elle-même, en ton Éternité, tu constates avec évidence que 
tout ce qui appartient à l’éphémère s’éloigne de toi, tout en demeurant présent au sein de cet 
éphémère. Il y a donc réellement et concrètement un changement de perspective, un changement 
de vision, un changement de conscience.  
 
Tout ce qui devait être éclairé en toi l’a été, tout ce qui devait être éclairé à la surface de ce 
monde l’est presque en totalité.  
 
Ton vécu actuel, je le répète, quelles qu’en soient tes circonstances personnelles, ne peut plus 
laisser aucun doute quant au processus de la Résurrection. Dit autrement, le papillon est sorti de 
la chenille, il sèche ses ailes, prêt à prendre son envol. C’est cela qui se joue dans le plan le plus 
dense de ta chair.  
 
Alors ensemble nous allons vivre ce Feu Igné, au niveau de ta conscience et de ses différents 
centres.  
 
Tout d’abord au niveau du fondement même de l’organisation de la vie, nommé Muladhara 
chakra, le Feu Igné liquide les dernières obstructions et les derniers conditionnements.  
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La Lumière et le Feu Igné pénétrant ton deuxième centre de conscience te montrent la vanité du 
pouvoir quel qu’il soit, la vanité de la peur quelle qu’elle soit.  
 
Le Feu Igné arrive et se présente en ton troisième centre de conscience, siège de l’ego, siège du 
désir, siège de tout ce qui est faux, qui s’éclaire maintenant et brûle de la nouvelle vie.  
 
En ton quatrième centre de conscience nommé Anahata chakra, se résout le conflit entre le 
mental dit inférieur, ton intellect, et l’intelligence du Cœur, te donnant à rayonner, à vivre la 
compassion du Manteau Bleu de la Grâce et à t’installer avec fermeté en ton Éternité. 
  
Alors le Feu Igné irradie à présent au niveau de ta gorge, cinquième centre de conscience, 
mettant fin ainsi à la loi de karma, de la dualité de l’action et de la réaction, libérant ton Verbe, 
libérant ta capacité à communier et à communiquer avec les plans nommés invisibles de ce 
monde, comme de tout monde.  
 
Alors le Feu Igné, remontant au sixième chakra, te met au sein du Blanc, de l’Immaculé, du sans 
tache et te permet de t’y maintenir à satiété.  
 
Alors le Feu Igné, arrivant au sommet du crâne, révèle l’Éther de Vie éternelle, fusionne les 
quatre éléments pour faire le miracle d’une seule chose. 
  
En la résonance de chacun de tes sept centres les uns envers les autres, les uns avec les autres, 
s’installe en ta Conscience Une, l’état d’Unité, l’état de Joie Suprême, l’état de Lumière, là où 
plus aucune souffrance ne peut émerger, là où plus aucune mémoire ne  peut interférer, là où 
aucun élément extérieur ne peut apparaître. Ainsi ton Temple est achevé, te permettant 
d’accueillir ce que tu es en tant que Fils Ardent du Soleil. Chacun de toi a en lui l’Intelligence du 
Christ ; quoi que tu en penses, quoi que tu en vives, cela est une vérité inaliénable et absolue qui 
se dévoile en ces temps de la Terre. 
 
Ainsi tu es forgé dans l’Éternel, ainsi tu  ressuscites en l’Éternité. 
 
En cette chaleur se déploie la Vie éternelle, en ce Feu Igné s’installent la Joie, la Paix et la 
plénitude.  
 
Ainsi que tu le constates, le vis ou le vivras, en cela rien d’autre ne peut apparaître et rien d’autre 
ne peut être utile. Tu as bu à l’Eau de Vie, tu es rassasié, tu n’auras plus jamais soif, tu 
n’éprouveras jamais plus la notion même de mort, de même que la notion de naissance. Il y a, 
dès cet instant, avant même l’Appel de Marie, la continuité de la conscience qui est rétablie. Non 
pas celle de l’illusion au sein de tes pérégrinations de ce monde, mais en ce que tu es de toute 
Éternité. L’Esprit, le Verbe, sont maintenant agissant en totalité en ton monde intérieur.  
 
Dès l’instant où tu te vois, dès l’instant où tu accueilles, dès l’instant où tu acquiesces, alors plus 
aucun souci de quelque nature que ce soit ne pourra interférer avec cette Joie, avec ce que tu es.  
 
Cela se passe en le Silence, cela se passe en la Paix. Aucun élément extérieur, historique ou 
corporel ne peut troubler ton Christ intérieur. Aucun évènement de quelque nature que cela 
puisse être ne pourra dorénavant détourner, déstabiliser ce que tu es. Là aussi, à toi de le vivre, à 
toi de te le confirmer à chaque souffle, à chaque action, à chaque regard porté, à chaque 
interaction avec ton environnement.  
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Ainsi les capacités de l’Esprit, illustrées par les douze Étoiles, se réactivent dorénavant, te 
donnant à appréhender, à voir, à vivre et à expérimenter les multiples facettes de la Liberté, les 
multiples facettes de l’expression de l’Amour inconditionné.  
 
Alors l’ensemble du Feu Igné en toutes ses composantes, en ses différentes alchimies, se finalise 
en toi, te montrant et te démontrant la primauté du cœur, de l’Amour, sur tout le reste, sans 
aucune exception solide ou valide.  
 
Laisse-toi embraser par ce Feu de Joie et d’Amour, laisse-toi porter par l’unité du Blanc et laisse-
toi transporter là où l’Intelligence de la Lumière te porte et t’amène.  
 
Laisse-toi être saturé de Joie éternelle, car en celle-ci rien d’autre n’est nécessaire, ni 
interrogations, ni possessions, ni attrait pour ce monde, et pourtant tu es paradoxalement de plus 
en plus présent, de plus en plus puissant en la Lumière, en le Feu Igné.  
 
C’est cela que tu commences à voir, à vivre, et à asseoir au sein de cette dimension. Il ne s’agit 
plus d’être ancreur ou semeur de Lumière, il ne s’agit plus d’être Semence d’Étoile, mais bien 
d’être cette Étoile de la Résurrection, cette Étoile de l’Annonciation. Rappelle-toi que la 
Lumière, comme le Feu, comme l’Amour, n’ont besoin d’aucun mot ni d’aucune action 
particulière si ce n’est d’être toi-même le plus souvent possible. Ainsi s’efface de toi tout ce qui 
concerne l’éphémère, changeant l’ordre des valeurs, l’ordre des choses et l’ordre même de ce 
monde.  
 
Il ne s’agit pas d’une action de ta part mais  bien d’une émanation de toi-même. Cette radiance 
est la radiance de la Lumière pure, de l’Amour inconditionné, du Feu Igné exprimé au sein du 
Cœur Ascensionnel.  
 
Alors où que tu sois, en quelque jour que ce soit où tu liras ou entendras ceci, je m’adresse à toi 
en le Silence, au plus intime de ton être, et je te dis : sois heureux car tu es la Joie. Nul 
évènement de ta vie comme nul évènement de ce monde ne pourra interférer avec cette vérité 
première et absolue.  
 
Tu es donc d’ores et déjà comblé de grâces. Il t’appartient de les rendre conscientes, si ce n’est 
déjà le cas, il t’appartient d’acquiescer, il t’appartient de laisser œuvrer ce qui se déroule. Ce qui 
se déroule n’a besoin d’aucune histoire, d’aucune projection et surtout pas de ta propre personne. 
 
Alors il n’existe plus aucun obstacle à ce que le Feu Igné te parcoure de manière permanente, ici 
même, là où tu es posé à la surface de ce monde.  
 
Cet état te montrera la fatuité et l’inutilité de vouloir agir par toi-même, en référence à ton 
histoire, en référence à un désir ou en référence à un résultat. 
  
Si tu le vis – et tu le vivras –, alors l’évidence de ton destin t’apparaîtra. L’évidence de ce que tu 
es ne pourra souffrir aucune remise en question. L’Amour est simple, le Feu Igné est tout aussi 
simple.  
 
Laisse-moi t’accompagner dans ce transport d’Amour, laisse-moi être là, laisse-moi être toi. 
 
Laisse-toi vivre, laisse-toi emporter au plus intime de ton Cœur, au plus intime de la Vérité, au 
plus intime de la Joie, au plus intime du Feu. Accompagne-moi là où je suis. Viens en moi 
comme je suis venu en toi, afin de te démontrer qu’entre toi et moi il n’y a plus de distance, 
qu’entre moi et toi il n’y a pas de différence, qu’entre toi et moi il y a le même cœur, la même 
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vérité, la même puissance d’Amour. Alors, comme le Christ l’a dit : « Père, je remets mon Esprit 
entre tes mains ». 
 
Toi qui pensais parfois être abandonné, comme le Christ au jardin de Gethsémani, te rends 
compte de l’impossibilité de l’abandon, par la Lumière, de ce que tu es. Ainsi se régénère, si je 
peux dire, ton Éternité, ainsi se réalise ta Liberté, ainsi se vit ton Ascension. Chaque jour, chaque 
minute passée à la surface de ce monde te permet de te rendre à l’évidence : la Lumière a 
toujours été là. Au-delà du ciel et de la terre, au-delà même de la manifestation de ce monde, tu 
es Lumière et tu es Amour.  
 
Le Feu Igné est l’agent de cette révélation. En le Blanc de ton éternité, la Terre retrouve elle 
aussi son éternité, au moment où le Blanc du ciel et de la Terre accompagné des Trompettes te 
fera vivre cette ultime étape qui n’en est pas une, mais qui est réellement et concrètement un 
achèvement de l’illusoire. Sois en joie, demeure en joie, c’est ce que te dit la Lumière, c’est ce 
que je dis à ton cœur et c’est ce que ton cœur me dit, comme il le dit à chacun de toi.  
 
… Silence… 
 
Alors ensemble, où que tu sois, je suis là. Alors ensemble nous sommes là, dans la même ronde 
de Lumière, dans la même Liberté, dans la même fraternité. Le Feu Igné te parcourt de la 
périphérie au centre et du centre à la périphérie, en tout lieu de ton corps, en tout espace de ta 
conscience.  
 
Chaque minute devient et deviendra une bénédiction perpétuelle, une paix perpétuelle. Cela fait 
partie de ce que tu es.  
 
En quelque âge que la Lumière te saisisse, en quelque condition que la Lumière te saisisse, cela 
n’a plus aucune importance. Seul l’Amour l’est. Non pas l’Amour que tu peux donner ou 
projeter mais l’Amour que tu es, l’Amour que tu vis, sans sujet, sans objet et sans attachement.  
 
Alors béni sois-tu en ta résurrection, béni sois-tu en l’accomplissement des prophéties, en 
l’accomplissement de la libération de la Terre.  
 
Demeure en ton Éternité, là où tu ne risques rien, là où rien ne peut s’opposer, là où rien ne peut 
te limiter.  
 
… Silence… 
 
Alors où que tu sois, ton cœur touche chaque cœur, qu’il soit à côté de toi ou qu’il soit éloigné de 
toi. L’Amour devient donc permanent, échappant à tout contrôle et à toute logique.  
 
Ainsi, auréolé de ton corps d’Êtreté, se termine l’alchimie de ce monde. Je rends grâce en toi 
pour ce qui est, pour ce qui vit.  
 
Alors je t’invite à être là, alors je t’invite à te célébrer toi-même, alors je t’invite, tout 
simplement. 
  
Et là, en cette blancheur immaculée de la pureté, ton cœur d’enfant, celui du Christ, parle à ta 
chair, parle à tes sens et parle à ta conscience. Ses mots ne sont que des mots de Joie, des mots 
de pureté. Ses mots n’ont pas besoin de langue, ni même d’être prononcés tellement ils sont 
Évidence, tellement ils sont justes.  
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Alors toi qui es en paix, je te le redis aujourd’hui, donne ta paix. À la mesure avec laquelle tu 
donnes, tu recevras, à la mesure avec laquelle tu t’es donné, tu te retrouveras. À l’ampleur de ton 
sourire correspond l’ampleur du Feu Igné, à l’ampleur de ta joie, tes yeux brillent et lancent des 
flammes d’Amour et de pureté.  
 
L’Esprit Saint a accompli son œuvre, celui de te rendre à ta liberté, à ton autonomie. L’Onde de 
Vie et le Feu Igné se conjuguent dorénavant afin d’ouvrir la voie à la résolution finale de 
l’équation de ce monde.  
 
Ne cherche plus de date, ne cherche plus de moment, car cela est présent à chaque date et à 
chaque instant en ce que tu vis, en ce que tu es. Installe-toi avec bonheur dans cette évidence, 
dans ce qui jamais ne peut être trompé ou altéré.  
 
Ta Flamme éternelle alors s’élève tel un brasier, consumant ce qui doit l’être dans un grand feu 
de joie, dans un feu d’Amour, te donnant à chanter la Liberté retrouvée, te donnant à asseoir le 
silence de l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Alors non seulement la Joie s’installe, mais elle se communique de proche en proche, mais aussi 
dans le lointain.  
 
L’Amour, la Lumière et le Feu Igné t’invitent à t’éloigner, simplement par ta Présence, 
simplement par le Feu Igné de ta résurrection.  
 
Alors, comme le Christ l’a dit : « Laisse les morts enterrer les morts » car tu es vivant, et la mort 
de ce qui meurt les rendra aussi vivants.  
 
Ne sois attaché à aucune forme, fût-elle la plus proche de toi, car jamais tu ne pourras la perdre 
en la Lumière. Dépassant ainsi tous les jeux karmiques de ce monde, tous les liens de ce monde, 
tu retrouveras ce que tu crois perdre en la Liberté, magnifiant ainsi les relations ayant pu exister 
ou existant encore au sein de l’illusion de ce monde.  
 
Contente-toi de ce qui est essentiel car il contient tout, tel est l’Amour. Et là aussi, n’accepte pas 
ce que je te dis mais éprouve-le par ta conscience elle-même. Tu en auras alors la certitude de 
ton vécu, au-delà de toute croyance, de tout espoir, de tout désir, ou de toute date du calendrier 
de ce monde. 
 
Le temps du réveil du collectif humain, du collectif des consciences de la terre, quel que soit leur 
règne, est aussi dans ce réveil, dans cette Résurrection.  
 
Ta conscience relâchée par rapport à ce corps n’est pas une fuite de ce corps mais bien là aussi 
l’alchimie de la Résurrection que vit ta chair. Par les prémices divers et variés concernant même 
le fonctionnement le plus habituel de ton corps et de ta conscience éphémère, se trouvent modifié 
et changé.  
 
Avant toute chose, vois la Lumière que tu es, car tout le reste se résout de lui-même par l’action 
du Feu Igné, par la Grâce de l’Amour et par le temps de la Vérité.  
 
Les quatre éléments à l’œuvre en toi conjuguent leurs efforts, conjuguent leur conscience pour te 
restituer à ta liberté. Il serait vain de résister ou de s’opposer, il serait vain d’éprouver la moindre 
peur. À toi de te montrer que tu as la confiance la plus absolue en la Lumière que tu es, même si 
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tu ne la vois pas, même si tu ne le vis pas. L’Intelligence de la Lumière et l’intensité de la 
Lumière est dorénavant telle qu’aucun obstacle ne pourra plus jamais apparaître devant toi ou sur 
l’écran de ta conscience.  
 
Romps en toi les dernières habitudes, les derniers conditionnements, les dernières illusions, qui, 
je te le répète, ne sont liés à rien d’autre qu’à quelque chose qui est spontané au sein de 
l’éphémère et qui est en résonance directe avec le principe de dualité.  
 
Ainsi l’Unité se vit de plus en plus clairement, quels que soient les désordres apparents de ton 
corps, de ta vie éphémère, ou de ce monde.   
 
Regarde, regarde simplement ton cœur s'élever en les domaines de l'Éternité. Là est l'essentiel de 
ce qu’il se déroule en ces temps-là de la Terre, là se situera l'essentiel de l'Appel de Marie, là se 
situera aussi ce qui fut nommé en son temps, le grille-planète.  
 
Ton cœur devient ce roc inébranlable ; n'écoute que lui et n'entends que lui, en quelque voix que 
ce soit, en quelque supposition que ce soit.  
 
Le Feu Igné devient ton attribut majeur de manifestation en ce monde, et c'est en cela que tu te 
donnes et que tu sers, et c'est en cela que tu montres à chacun de tes frères incarnés la réalité de 
la Liberté, la vérité de la Libération. Il n'y a aucun discours à construire, il y a juste à rendre 
témoignage silencieux de ce que tu es, de ce que tu vis.  
 
… Silence… 
  
Je scelle en ton cœur le Feu Igné, non pas pour l'enfermer mais bien pour te permettre de le voir 
et de le laisser se nourrir du don de la Grâce, du service et de la gentillesse, ainsi que de la 
bienveillance, afin que tu te révèles sans aucune faille, sans aucun doute.  
 
Alors le rayonnement de la Source fait de toi le digne enfant de la Source où tu peux enfin dire, 
parce que cela devient concret en ce monde : « Moi et la Source sommes Un, moi et mon Père 
sommes Un. ».  
 
Le Christ te l'avait dit : « Ce que j'ai fait, vous le ferez, et de bien plus grandes choses encore. ».  
 
Alors que l’ego et l'orgueil s’éteint en totalité, ce pouvoir-là n'est pas ton pouvoir mais le pouvoir 
de la Lumière et du Feu Igné. 
 
Ainsi, le Christ intérieur naît.  
 
Portant en toi alors les stigmates invisibles du Christ, tu marcheras sur cette terre jusqu'à l'Appel 
de Marie dans la même grâce, la même légèreté. La Vie te possédera et te vivra en totalité. Tu 
observeras alors la vanité et la fatuité de la personne que tu étais. 
 
Tout ce qui devait être préparé, tout ce qui était préparable, l'a été.  
 
Il ne reste plus de distance.  
 
Les événements se vivent en toi avant de se vivre collectivement. En ce sens, il t'est loisible 
d'entendre Marie t'appeler, il est loisible d'entendre Marie se nommer en tant que Mère, en tant 
que Maman.  
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Quoi qu'il se déroule, quelle que soit la beauté de ce nouvel Appel individuel, reste ce que tu es, 
reste la Joie, reste la Paix, ne te préoccupe pas d'autre chose. Rappelle-toi aussi que tout se 
déroule en toi car tu es le monde, tu es l'ensemble de la Création comme l'ensemble de l'Incréé. Il 
ne pourrait en être autrement. 
 
Le Feu Igné continue à œuvrer.  
 
La Croix cardinale de ta tête est enfin alignée avec l'Intelligence de la Lumière.  
 
L'élan de l'Amour ne peut plus être retenu en toi. Quelle que soit ta volonté, quelle que soit ta 
personne, elles ne peuvent réfréner ou limiter ce qui se vit. Rends-toi compte de ce qui est, en cet 
instant. Rends-toi compte de ce qui a toujours été. Et en cela je te rends grâce, en cela je te re-
bénis.  
 
Ainsi que tu le vis ou le vivras, au-delà de toute croyance ou de toute projection, il n'existe rien 
qui puisse égaler ou atteindre le Feu de l'Amour que tu es et que tu vis.  
 
… Silence… 
 
Alors le rayonnement du Soleil te percute et te percutera en l'Ultraviolet, majorant ton Blanc et ta 
pureté jusqu'à l'absolue pureté.  
 
Alors la Source révélera en toi, non pas par des mots mais par l'évidence du vécu, le Serment et 
la Promesse, et leur finalité. 
 
Chacune de mes phrases dorénavant s'accompagne d'une bénédiction en le Feu Igné, en le Feu de 
la Vérité, venant à chaque instant te pénétrer en tous lieux pour te restituer à toi-même et à la 
Vérité. 
 
L'ensemble des peuples de la nature peut dorénavant communier à ta Présence. Quelle qu'ait été 
l'intensité de tes rencontres et de tes contacts, ils n'ont été que la préparation et la préfiguration 
de ce que tu vis ou vivras maintenant. 
 
L'ensemble des peuples de la nature, comme l'ensemble de la Confédération Intergalactique des 
Mondes Libres, comme l'ensemble des Anciens, l'ensemble des Étoiles, l'ensemble des 
Archanges, et la Source elle-même, s'expriment maintenant depuis ton cœur en le même Feu 
Igné. Reconnais-toi, reconnais-toi entièrement.  
 
Tout est accompli et tout est là.  
 
Ainsi est la Vérité, ainsi est ce que tu es. 
 
… Silence… 
 
Le Feu Igné rend propre ton temple, tu n'as plus à t'en soucier mais simplement laisser la 
Lumière te guider car elle sera toujours un meilleur guide que la personne même la plus éclairée 
et la plus intuitive. 
 
… Silence… 
 
Alors nous accueillons ensemble les sons de l'Appel, non seulement ceux du Ciel et de la Terre 
mais ceux qui émanent de toi. C’est le chant du Feu Igné, c'est le Verbe de sa présence, 
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témoignage de la Paix et témoignage de la Joie qu'il installe en toi. 
 
En ce jour, je n'ai plus besoin de m'incliner devant toi mais simplement de te serrer contre moi 
pour te donner le baiser du Cœur. Alors daigne le recevoir, où que tu sois ; c'est le baiser de la 
pureté, le baiser de l'innocence, le baiser du Christ. 
 
… Silence… 
 
Réjouis-toi.  
 
Lorsque le moment collectif de l'Appel de Marie se fera entendre, celle-ci viendra te donner son 
baiser éternel de Mère. Elle ne te fera pas de grand discours, cela ne sera pas nécessaire. À cet 
instant, confiant comme l'enfant que sa mère vient border le soir, tu t'éteindras pour renaître en 
Lumière, sans difficulté, quoi que tu puisses en dire où redouter encore aujourd'hui.  
 
Le Feu Igné installe la Joie, il installe la Paix, mais il installe aussi la certitude, par le vécu de ton 
éternité. 
 
… Silence… 
 
Le Chœur des Anges se rapproche aussi de toi au fur et à mesure que l'approche de Marie se fait. 
Le Chœur des Anges chante aussi ta liberté retrouvée, le Chœur des Anges accompagne ton 
Cœur élevé, ton Cœur Ascensionnel.  
 
Le Chœur des Anges vient communier à ta joie et à ta gloire.  
 
Quel cadeau de ce monde ou quel plaisir de ce monde peut espérer rivaliser avec le Chœur des 
Anges ?  
 
Quelle mère de ce monde peut aimer autant que notre Mère à tous ?  
 
Quel enfant de ce monde peut être plus sage que ton enfant intérieur et ton Christ intérieur ?  
 
Quel plaisir de ce monde peut encore t'attirer quand le Feu Igné s'installe au centre de ton cœur ?  
 
Quelle justification à ce monde peut encore tenir quand le Chœur des Anges chante ainsi ?  
 
Quel spectacle de ce monde, même le plus parfait, peut rivaliser avec la Lumière ?  
 
Quelle envie de ce monde peut subsister, quand le Feu Igné consume tout ce qui ne fait que 
passer ?  
 
Alors je communie à la gloire de chacun de toi, de ce Cœur à Cœur, de ce Conscience à 
Conscience, d'Éternité à Éternité. 
 
… Silence… 
 
Chaque jour, à chaque événement que tu vis maintenant, tu t'éloignes de l'irréel et rencontres ton 
réel et t'y installes avec joie, avec paix, avec bonheur.  
 
Ainsi nous nous élevons ensemble, non pas pour quitter la Terre mais pour l'accompagner au 
moins jusqu'à sa destination finale, avant de rejoindre, chacun de toi, ta demeure d'Éternité. 
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… Silence… 
 
N'hésite plus dorénavant, dès ce jour, à t'appeler toi-même par le Feu Igné, par l'Amour.  
 
Il n'y a rien de toi, qui reste aujourd'hui inscrit au sein de l'éphémère, qui soit indigne de la 
Lumière, indigne de ce Feu Igné. Il n'y a rien qui puisse être non pardonné, il n'y a rien qui 
puisse demeurer en arrière, à l'abri du Feu Igné ; celui-ci voit tout et investit tout.  
 
Ainsi est l'Amour, qui ne connaît pas de limites, qui ne connaît pas de frontières, qui ne connaît 
pas de formes, parce que distribué de la même façon en toute forme de conscience. 
 
… Silence… 
 
Alors tu ne seras jamais plus prêt que maintenant. Il n'y a rien d'autre à finaliser, il n'y a rien 
d'autre à régler, il n'y a rien à anticiper, mais juste le vivre, où que tu sois en cet instant.  
 
Cela ne dépend ni de toi ni de moi, cela dépend de ton moment, parce que l'Intelligence de la 
Lumière connaît chaque moment et chaque instant de ta vie.  
 
Alors ensemble nous rentrons en ce Cœur unique qui est chacun de nous.  
 
Alors ensemble, depuis le cœur physique jusqu'au Cœur Ascensionnel, les différents aspects du 
cœur s'unissent enfin et rayonnent à l'unisson, en la même tonalité, en la même symphonie et en 
la même vérité.  
 
En l'Amour, en ce Feu Igné, rien ne peut être perdu ni égaré, tout est complet, tout est parfait, 
comme tu l'es.  
 
… Silence… 
 
Toi qui es présent, ici ou ailleurs, qui écoutes mes mots, je connais le cœur de chacun car ils sont 
tous identiques au mien.  
 
Il n'existe nulle différence, nul écart ; en l'Amour, il ne peut en être autrement.  
 
Laisse ton cœur, consumé de plus en plus par cette morsure d'Amour, accueille ton cœur libéré et 
célèbre cela, il n'y a plus d'obstacle à l'Amour.  
 
Cet Amour, qui est illimité, te rend aussi illimité.  
 
… Silence… 
 
Ainsi est le nectar de Vie, ainsi est la vie en Christ, en quelque monde que ce soit, et même sur 
cette terre en ce moment même.  
 
Où que tu sois, la Lumière est là ; en quelque lieu où tu te situes, en quelque espace que tu 
explores, en toute situation, en tout état d'humeur, l'Amour est là.  
 
Le Feu Igné s'imprime partout, laissant tout l'espace pour la Liberté et aucun espace pour la 
discussion ou le déni.  
 
… Silence… 
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Ainsi, chacun de toi rend témoignage à la Liberté, ainsi ton cœur est en chaque cœur. Il n'y a plus 
ni ami ni ennemi, il n'y a que fraternité, transcendant les limites de l'espèce humaine et 
s'adressant à toutes les espèces de ce monde comme tout monde.  
 
L'ange est aussi proche de toi que peut l'être un insecte de ce monde.  
 
Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de voiles en toi, comme bientôt n'existera plus aucun voile 
entre la Terre et la Vérité.  
 
… Silence… 
 
Entend le chant de ton cœur libéré.  
 
Il a toujours été libre mais aujourd'hui tu le reconnais, aujourd'hui tu en vis la Vérité, aujourd'hui 
il devient la seule Vérité. 
 
… Silence… 
 
Alors tes pieds comme tes robes de Lumière sont lavés en la Vie de Christ.  
 
Alors que je communie à chacun de toi, comme chacun de toi communie non seulement avec 
moi mais avec l'ensemble des frères qui vivent cette célébration, nous nous relions ensemble à la 
Liberté et à la joie de la communion des saints, à la joie du partage, à la joie du don. 
 
... Silence… 
 
En ce silence, la communion devient de plus en plus intime, de plus en plus intense.  
 
… Silence… 
 
En ce silence, les mots s'éloignent, mettant à nu la vérité de ce qui est vécu. 
 
... Silence… 
 
Ainsi la Vie se vit, ainsi l'Amour se donne, ainsi l'Amour donne vie. 
 
... Silence… 
 
En la majesté de l'instant où tu es là, le Verbe se fait silence et le silence se fait Verbe. 
 
... Silence… 
 
Ici et Maintenant, je suis avec toi pour l'Éternité.  
 
... Silence… 
 
Te voilà baptisé maintenant en le Feu de l'Amour, te voilà initié à la vraie Joie.  
 
Te voilà présent, te voilà vivant.  
 
Chacune de mes paroles, chacun de mes silences, la totalité de mon Verbe, est le chant qui 
accompagne le Feu Igné. Il est don de Vie et don d'Amour ; il est l'Eau du ciel, l'Eau du Mystère.  
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En chacun de toi cela se vit. Où que tu sois, tu es connu, non pas en ton apparence mais en ton 
cœur, et c'est cela qui est touché par le Feu Igné de l'Amour, et c'est cela qui s'élève depuis ta 
poitrine, et c'est cela qui s'incarne maintenant sur toute la Terre. 
 
Dorénavant, chacune de tes phrases commencera et se terminera par « Je t'aime ». Mais tu n'as 
pas besoin d'en prononcer les mots, cela est la seule réalité. En quelque acte et en quelque 
circonstance, l'Amour baignera de plus en plus avec force et évidence ; chaque interaction que tu 
mèneras en ce monde, quel que soit le frère, quelle que soit la situation, l'Amour sera devant, 
l'Amour sera derrière. Éprouve-le, et vis-le ; cela est ton dû, cela est ton héritage.  
 
Ose, ose être entièrement, sans restriction, l'Éternité que tu es. Alors à mon tour j'ose, pour 
chacun de toi, te le montrer, sans rien t'imposer, et j'accueille chacun de toi en le Cœur de 
l'Unique.  
 
… Silence… 
 
En chacun de toi la Grâce infinie de la Vérité te recouvre.  
 
Ose recevoir.  
 
Aucun frère n'est indigne de cela. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, il est le même cœur que toi.  
 
… Silence… 
 
Quels mots, quel discours pourraient expliquer cela ? Quel Verbe même pourrait le montrer ? 
 
... Silence… 
 
En ce silence, tout mot devient inutile, tout n'est que Présence.  
 
Le Verbe s'est fait chair et la chair peut retourner au Verbe, au nom de la Vérité, au nom de la 
Lumière.  
 
Ainsi soit-il, et cela est, sans délai ni distance. 
 
… Silence… 
 
Permets-moi maintenant, non pas de te laisser ou de te quitter, ou de te dire à bientôt, mais de 
demeurer avec toi pour l'Éternité, car je suis l'Amour que tu es et je suis ce que tu es. Tout est 
Un.  
 
Je te bénis encore une fois. 
 
... Silence… 
 
Et je te dis : sois en paix et va en paix, dans la joie de l'Amour, dans le bonheur de l'Éternité.  
 
Je te salue, et je reçois ton salut et ta bénédiction par le même Feu Igné, au Cœur du Cœur. 
 
Je te donne ma paix et je reçois ta paix.  
 
Merci, et rendons grâce ensemble à l'Amour, et rendons grâce ensemble à la Liberté et à la 
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Vérité. 
 
… Silence… 
 
Je prie dorénavant, en chaque instant, en chacun de toi, et je ne m'arrêterai plus.  
 
Et je fais silence maintenant, je me recueille en toi.  
 
… Silence… 
 
Quand tu le souhaites maintenant, tu peux retourner ton regard vers ce monde avec le même 
cœur et le même Feu.  
 
Je te laisse, mais je ne disparais pas. Je suis toi, je suis en chacun de toi, et n'oublie jamais que tu 
es Amour et que tu es aimé. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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L'IMPERSONNEL 
 

Partie 3 
 

 
Toi qui es Amour et qui es aimé, je parle par le Verbe intérieur, depuis le Cœur de ton Cœur.  
 
Je viens encore une fois faire résonner et vibrer en toi la Flamme de Vie. En la Grâce du Feu 
Igné, ce que tu écoutes, ce que tu lis, n’est rien d’autre que ce que tu te dis à toi-même. Alors 
entends.  
 
En ce Verbe-là est ton premier souffle, celui qui ne s’arrête jamais.  
 
Tu es invité à être.  
 
Je t’invite à laisser couler le flot perpétuel de la Fontaine de Cristal, là où ton cœur ne peut 
connaître ni entraves ni limites. Écoute ce chant de gloire que déjà tu entends parfois en ta tête et 
en tes oreilles, et qui se répand maintenant, portant la bonne nouvelle à chaque extrémité de ton 
corps. 
 
Le moment est venu d’être libre, d’être vrai.  
 
Alors, en ces jours où l’injonction de la Lumière se fait de plus en plus pressante, elle t’invite 
elle aussi au Mystère de la Vie, au Mystère de la Résurrection, au Mystère de la Vérité que rien 
sur la terre où tes pieds sont posés ne peut retransmettre de manière véritable. Là est ton 
Royaume, là est ta gloire.  
 
Je m’adresse à toi en quelque circonstance que ce soit pour toi, car, en ces jours, tu baignes dans 
un bain de Grâce qui est indépendant de toute circonstance de ta vie. Il t’appartient de le vérifier, 
de le voir, d’y dire « oui », et surtout de le vivre sans aucune restriction.  
 
Tu pénètres, si tu le souhaites, dans les demeures de la Joie éternelle et de la Paix infinie.  
 
Regarde, regarde autour de toi, regarde en toi. Tout ce qui est dehors se décompose sous tes yeux 
alors qu’en le même temps et en le même moment, ce qui est vrai fleurit et pousse de plus en 
plus vite. Le parfum de l’Esprit touche déjà tes sens et ta peau, le Feu Igné t’a peut-être déjà 
parcouru, peut-être aussi que tu es là, ne vivant rien, ne sentant rien, ne te doutant de rien. Alors 
je t’annonce la bonne nouvelle pour toi aussi, regarde, penche-toi sur ce que tu es, sur ton cœur, 
retourne ton regard, inscris-le en la Vérité éternelle, même si tu n’y connais rien. Appelle cela 
Principe, appelle cela Absolu, appelle cela Amour, appelle cela Joie, peu importe. Aucun mot ne 
peut vraiment définir cela. Il y a juste à dire « oui », il y a juste à regarder de la bonne façon. Tu 
n’as besoin de rien d’autre, ni de tes connaissances, ni de ton désir, ni d’une quelconque volonté, 
tu as juste, en ces jours, et jusqu’à la fin de cette année pour te rencontrer, pour te goûter, pour 
apprécier la Vie éternelle au sein de ce corps périssable.  
 
Il n’y a que cela. Tout le reste est un décor, celui de ton jeu, celui de l’expérience où tu te 
cherches en permanence, tournant ton regard de toute part alors qu’il n’y a qu’un seul regard qui 
te donne à voir et à vivre ce que tu es. Ce regard ne dépend pas de toi, il ne dépend pas de ce que 
tu connais, il ne dépend que de ton sacrifice. 
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Alors mon Verbe te dit, depuis ton Cœur, entends-toi et vois-toi, non pas dans les jeux que tu 
tiens, non pas dans quelque histoire, fût-elle la plus merveilleuse et authentique. Tu n’as pas 
besoin de quelque mémoire que ce soit, tu n’as pas besoin de bagages, tu as juste besoin 
d’accepter l’inconnu que tu ne connais pas. 
 
En ces jours du temps de la Terre, il y a conjonction de nombre de faits terrestres et célestes, 
mais aussi de la conscience, qui permettent cela, te voir et te vivre avec aisance. Mais il te faut 
être léger. Il te faut renoncer aux bagages de l’expérience, aux bagages des connaissances, il te 
faut renoncer aux bagages des attachements, aux bagages des croyances. Tout cela doit rester 
dehors et ne peut entrer en aucune manière au cœur de la Vérité. 
 
Alors le Feu Igné brûle et disjoint tout ce qui n’a plus lieu d’être. Ce sont les cris du monde, ce 
sont les sons du ciel et de la Terre, c’est la colère qui gronde dans les volcans de la terre, 
annonçant de la même façon son ascension en cours.  
 
Mets-toi dans cette Joie car au sein de cette Joie tu n’auras plus rien à attendre, tout sera 
accompli définitivement pour toi.  
 
Le temps de te retourner, le temps de te voir, et cela est vécu.  
 
L’Esprit est vivifié, il réapparaît. 
          
Quoi qu’il te soit donné de vivre, saisis qu’au-delà de toute acceptation et de toute 
compréhension, il y a avant tout ce qui est nécessaire, non pas pour ta personne mais pour ce que 
tu es.  
 
Alors accueille ce que la vie te montre – avec acuité en ce moment parfois, avec violence aussi. 
Tu n’es rien de tout cela, cela ne concerne que ce qui est extérieur, qui s’éteindra de lui-même 
dès l’instant où ton regard intérieur prévaudra, si ce n’est déjà fait. 
 
L’Amour est un Feu. Tous ceux qui sont passés par ce Feu avant toi l’ont décrit comme un Feu 
dévorant qui consume tout sans rien brûler, qui est une Extase indicible à nulle autre pareille, 
faisant de toi et te régénérant en la sainteté que tu es, en l’adoration perpétuelle de l’Amour que 
tu es.   
 
En ces temps de Grâce, là est l’unique force qui tiendra debout : ce que tu es.  
 
Retourne-toi, si ce n’est déjà fait, et tu seras affermi dans l’humilité et dans la Vérité.  
 
Tu seras à la fois le serviteur, le maître, l’enfant qui vient de naître comme le vieillard qui meurt, 
dépassant tous ces rôles de composition au sein de cette scène de théâtre, te libérant par la même 
occasion de tout ce que tu peux voir encore sur l’écran de ce que tu joues et  vis à l’extérieur.  
 
Le monde entier, pas le tien mais tous les mondes sont là pour t’accueillir, mais avant toute 
chose, en ton cœur, avant même d’être visibles à l’extérieur. Ce regard-là est le regard de la 
Libération. Il ne dépend de rien d’autre que de ton abandon et de ton sacrifice, il n’attend rien 
d’autre que toi-même. 
 
Alors la Source d’eau vive peut enfin te vivifier et alléger ce qui te semblait, quelques minutes 
auparavant, si dense et si contraignant. 
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Apprends à te faire confiance en ce que tu es. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant, il 
n’y a pas de meilleur endroit qu’ici, il n’y a pas de meilleur temps que ces temps-là où tout t’est 
montré. Accepte de regarder aussi ce que la vie veut bien te montrer de ton extérieur, sans le 
chercher, mais vois-le depuis l’intérieur, là où tout cela t’apparaîtra clairement comme une 
séquence de jeu.  
 
Alors ta conscience pourra voguer librement et ne plus être tributaire de ton corps, de ton 
histoire, de la morale et des lois de ce monde, mais te placera d’emblée avec foudroyance dans la 
morsure de l’Amour, dans la Joie, dans la Paix, et surtout dans la Vérité. 
 
Cela est là, et cela t’attend. Alors toi-même, qu’attends-tu pour vivre cette ineffable gloire de ce 
que tu es, pour le vivre en totalité comme de façon progressive. Regarde en toi avec l’œil non 
pas du jugement, non pas de la compréhension, mais de celui qui voit réellement ce qu’il est au 
plus intime de sa poitrine, en ce Cœur du Cœur. Et le voyant alors, tout sera traversé, tu peux en 
être assuré, avec la même légèreté. 
 
Plus la densité et le chaos extérieur grandiront et plus ta paix sera stable et ta joie ineffable.  
 
Ne te réjouissant pas bien sûr de ce qui arrive à l’extérieur mais te réjouissant d’avoir accepté de 
retourner ton regard.  
 
Alors l’Onde de Vie prendra un nouvel élan, le Feu Igné ne laissera aucun endroit de ton corps 
épargné par son Feu dévorant.  
 
Ta conscience deviendra limpide. Tu la verras telle qu’elle est, sans zones d’ombre, dans son 
miroitement et dans son éclat de lumière, émaner d’elle-même.  
 
Tes yeux se dessilleront en totalité, t’amenant à voir réellement, concrètement, un nouvel 
extérieur où tout ce qui était caché apparaît au grand jour par l’éclairage de ta lumière.  
 
Là est la Paix, là est la solution à toute question et à toute équation qui te semblent non résolues.  
 
Alors simplement, accueille-toi toi-même. Tu es le sauveur, il est en toi ; tu es le maître, il est en 
toi ; tu es la Source, elle est en toi ; tu es l’Absolu, il est partout – et même nulle part. 
 
Voir cela est bien plus que le Feu Igné qui te dévore mais un éblouissement, une sidération, 
qu’aucun élément de ce monde où tu es n’a pu te faire vivre et ne pourra jamais te faire vivre. 
 
… Silence... 
 
Déploie tes ailes, laisse-les se sécher dans le soleil de l’Amour. Ce que tu étais est déjà mort au 
sein de ce monde, ce que tu as toujours été demeure vivant et éternel.    
   
Aujourd’hui, en ce temps de Grâce particulier, tout ce qui peut être question, tout ce qui peut te 
sembler pas suffisamment limpide ne peut venir que du regard de la personne. En le regard 
intérieur, il y a perfection, et cette perfection t’apparaît alors de plus en plus juste, de plus en plus 
grandiose au fur et à mesure que se désagrège le monde, au fur et à mesure que tout se révèle, au 
fur et à mesure que tout se voit. 
 
… Silence... 
 
Ce Feu-là est le Feu de l’Amour, le Feu de l’Esprit, le Feu originel. 
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En cet Amour-là, en ce regard intérieur, il n’y a plus besoin de forme même si toutes les formes 
y sont.  
 
Tout y est parfait, tout y est plein, si plein et tout autant si vide ; il n’y a pas de différence, il n’y 
a pas de distance. 
          
Alors laisse apparaître ce Feu, laisse le grandir. Il est nourri en permanence par ce que tu es, par 
cette flamme éternelle.  
 
Ce Feu ne fait pas que te réjouir ou te consumer, il te forge en ton Éternité retrouvée. Il te sculpte 
en ta forme d’Éternité, celle de ton corps d’Êtreté et de ton origine stellaire. 
 
Alors tu verras ton corps et ce monde pour ce qu’ils sont, des simples véhicules éphémères 
d’expériences ne permettant que de jouer, et ici, particulièrement où tu es, de ne jamais gagner 
alors que tu as toujours été le gagnant et le héros.  
 
Quoi qu’il te semble jouer aujourd’hui, tout cela t’apparaîtra comme quelque chose qui 
effectivement ne fait que passer et aussi, surtout, n’a aucune importance et ne mérite qu’un 
sourire, et surtout pas des larmes, et surtout pas des liens. 
 
La Liberté alors sera telle, déjà, à l’intérieur de toi, que tu souriras de ce à quoi tu as pu adhérer 
au sein de ce monde, des jeux auxquels tu as joué peut-être ; tout cela sera alors réellement 
insignifiant et futile par rapport à ce que tu es. 
 
La Vie te demande de porter ce regard, la Grâce éclaire dès l’instant où tu regardes là où il faut. 
 
Ton corps de chair comme ton corps d’Êtreté ne sont que des véhicules qui accomplissent leur 
fonction, mais tu n’es pas le véhicule, tu n’en es même pas le conducteur.  
 
Vois au-delà et regarde encore plus profondément. Au Cœur du Cœur, il n’y a rien d’autre que la 
Lumière, il n’y a rien d’autre que l’Absolu, et il y a pourtant tous les mondes. Tous les potentiels 
sont déjà là, toutes les histoires sont déjà présentes, car ici il n’y a aucun temps pour affecter 
quoi que ce soit et il n’y a aucun espace pour créer une distance. Tout y est simultané, tout y est 
parfait. 
 
Comment peut-il en être autrement, en l’Amour vrai ? C’est cela qui se passe en ce moment, si tu 
acceptes de regarder, faisant fi de toutes tes appréhensions, de toutes les zones d’ombre, de 
toutes les réticences, de toutes les colères ou de tous les dénis, de toutes les négociations que tu 
pourrais mener. Il n’y a rien à négocier avec la Lumière.  
 
Parce que la Lumière est toujours « oui » à ce que tu es. Elle chante toujours la Vérité, que cela 
soit par le Verbe ou le Silence, et ici tu ne peux y être trompé en aucune manière parce que la 
Joie y est si pure et si dense qu’à aucun moment ta conscience ne peut douter de la Vérité de ce 
qu’elle est.  
 
Chaque jour qui te rapproche du solstice de cet hiver, de la période nommée Nativité, chaque 
jour ton regard intérieur peut plonger plus profondément et plus intensément.  
 
Laisse la Lumière vivre et surtout œuvrer, par son Intelligence, sur ta conscience comme sur tes 
corps éphémères.  
 
Laisse la Joie prendre le pas sur tout ce qui est lourd, sur tout ce qui te gêne.  
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Il n’y a pas d’espace pour autre chose que la Joie. Vois-le et vis-le. 
 
Au sein de ton monde, les prophéties s’accomplissent, mais tu n’es pas concerné. Seule la 
personne est concernée par cela et celui qui a regardé à l’intérieur et qui a vu, et qui le vit, ne 
manifeste rien par rapport à cette révélation. Il peut en être rassuré ou offusqué, mais cela ne 
change rien, car au-delà de la personne, cela est déjà accompli, et cela est déjà là. Tout ce qu’il 
reste à vivre est, en quelque sorte, une formalité qui ne demande de ta part rien d’autre que de te 
maintenir au sein de ce Feu, au sein de cette Joie, sans effort, spontanément et naturellement. 
      
 
Alors l’ensemble des Croix de ta tête et de ton cœur, le tétrakihexaèdre, l’octaèdre de ton 
sacrum, se mettront à se synchroniser et à créer le chant de la délivrance, celui que chanteront la 
Terre et le ciel au moment adéquat. Et cela tu le vis déjà, en ton regard intérieur.  
 
Nourris-toi de cette Joie, nourris-toi de ce que tu es, c’est la seule nourriture qui soit digne de 
confiance parce qu’elle ne dépend de rien de ce monde. Cette nourriture est restée intacte, elle ne 
connaît pas les vicissitudes de ton monde. L’Esprit est là, je te l’ai dit.  
 
Chaque jour de l’Avent qui s’avance, je t’invite à ouvrir une autre porte, jusqu’au moment où tu 
verras qu’il n’y a jamais eu de portes et que l’accès était grand ouvert. Les portes ne sont que tes 
projections, celles des habitudes, celles des conditions, celles des souffrances, celles des 
croyances. 
 
Alors regarde encore plus profondément, le Feu Igné te le permet.  
 
Regarde attentivement et laisse venir à toi ce qui émerge, et ce qui émerge n’est que Paix et Joie, 
n’est que béatitude, qu’aucune méditation de ce monde, qu’aucune expérience mystique ne peut 
toucher, quelle que soit son intensité. Car là, il n’y est pas question d’intensité mais de Vérité. 
      
 
Et quand cela est vu et vécu, tout le reste est vu comme ayant eu, certes, une utilité, et 
représentant  là aussi seulement ce qui est éphémère et ce qui passe. 
 
Chaque jour qui passe en le calendrier de ce temps de la Terre te permet de vivre cette Grâce 
avec de plus en plus d’aisance, avec une Paix et une Joie qui ne dépendront d’aucune 
circonstance de ce monde et qui ne peuvent être trahies en aucune façon, qui jamais ne peuvent 
se tarir ni même s’atténuer. À chaque porte que tu as conceptualisée, à chaque porte que tu as 
créée et que tu franchiras, tu t’apercevras de l’accroissement inéluctable de cette Joie et de cette 
Paix, et chaque jour tu t’abandonneras un peu plus, ou de manière foudroyante, à la Vérité.  
 
Ne désespère jamais, même si cela ne t’est pas possible aujourd’hui, même en ces temps de 
Grâce, je te rappelle qu’il y a l’ultime Grâce, celle de l’Appel de Marie, celle du réveil collectif 
de l’humanité, celle du choc de l’humanité.  
 
Mais quoi qu’il en soit, quel que soit ce qui est vu ou qui n’est pas vu, persiste de toute façon à 
regarder à l’intérieur. Je te l’ai dit, la seule clef et la seule solution est là. Plus rien de ce monde 
ne pourra te rassasier, très bientôt, plus rien de ce monde ne pourra te nourrir, plus rien de ce 
monde ne pourra maintenir une quelconque illusion. L’éphémère, en toutes ses composantes, 
s’efface pour laisser libre place à l’Éternité.   
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Rappelle-toi que ces mots que tu entends, ces mots que tu lis, ne sont que les cris de ton cœur, 
non pas des cris de désespoir mais des cris d’allégresse parce qu’il n’a jamais été aussi proche, il 
n’a jamais été aussi vivant et ne sera jamais aussi perceptible et aussi sensible. 
 
La Lumière te demandera à chaque minute : « Qu’attends-tu, que te faut-il de plus, de quoi as-tu 
besoin ? ». La Lumière ne souffre plus d’attendre, elle bout, elle brûle, elle jaillit, elle irrigue et 
elle nourrit.  
 
Regarde, cela se passe en ce moment même.  
 
Quel que soit ton regard extérieur, ton intérieur t’appelle de manière de plus en plus franche.  
 
Pour cela, elle utilise tous les moyens, jusqu’à s’immiscer en ton regard extérieur pour en 
modifier les aspects et les jeux, afin de te permettre plus aisément de te retourner. 
 
Le marqueur et le témoin de ce retournement, je te le dis, c’est la Joie, la Paix et la tranquillité. 
Quelle que soit la morsure et la brûlure de l’Amour de ton cœur, quelle que soit son absence, 
cela ne fait aucune différence. Il y a juste des moments différents pour chacun, qui vont bientôt 
se conjuguer au même présent, certes, mais c’est justement ce rapprochement et cette approche 
qui crée l’élan de Liberté, l’élan de Paix, l’élan de Joie, qui est à l’opposé de ce qui se déroule et 
se déroulera dehors. 
 
Il n’y a pas de jugement, il n’y a pas de châtiment, il y a juste l’authenticité de la Lumière et la 
Lumière ne juge jamais. Alors ne te juge pas. Ne juge pas ce monde, ne juge pas tes bourreaux, 
ne juge pas tes amours, ne te juge surtout pas, regarde-toi simplement. Tout le reste est éclairé ou 
s’éclairera, et cela ne t’importera plus, de toute façon, car tu t’éloigneras de tout jeu, de toute 
souffrance comme de toute mémoire. 
           
Ton Cœur Ascensionnel s’élèvera alors jusqu’à la Fontaine de Cristal pour être lavé dans le sang 
de l’agneau, pour être régénéré et finalisé. Alors tu vogueras là où ta liberté te porte, sans aucune 
attache, sans avoir besoin de regarder ce qui s’efface et qui est déjà passé. 
 
Alors que ton monde se remplit de Lumière, se remplit de Blancheur et de Feu, seul ce qui est 
archaïque et qui est déjà mort – et qui ne le sait pas –, doit disparaître par la Grâce de la Lumière, 
parce que la Lumière efface toute ombre et ce n’est jamais un combat. C’est juste une évidence 
qui devient réelle et qui est tellement forte qu’elle ne souffre aucune question. 
 
Ne t’attarde pas sur ce qui peut te sembler encore un peu pesant, car la Lumière allège aussi cela, 
même si tu n’as rien compris, même si tu ne l’as pas vu, même si tu ne l’as pas traversé. Le 
temps de l’Avent, le temps de la Grâce permet cela. Chaque jour qui passe te donne une occasion 
de te voir supplémentaire  – de t’alléger –, encore plus grande chaque jour. 
 
Le digne représentant du Feu Igné qui se déploie en toi est le premier Hayot Ha Kodesh, celui de 
Feu, évoqué à chaque fois que Métatron vient à toi. Tu peux aussi l’invoquer maintenant, il 
résonnera en toi au Cœur du Cœur et appellera ton regard avec fermeté et douceur en même 
temps, à te voir, à te regarder.  
 
Ainsi est Vehuiah qui se dépose en ton Cœur du Cœur. Là est la source du Feu Igné apparu sur 
tes colonnes latérales comme en ta colonne centrale.  
 
Alors se consumera, dans un immense brasier, ce qui a pu t’alourdir. Cet immense brasier 
consumera aussi avec la même Grâce toutes les fautes, toutes les erreurs de la personne. 
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Les dragons sont porteurs du Feu de Vehuiah, il t’est d’ailleurs loisible de les voir et de faire 
appel à eux. Il t’est maintenant aussi loisible de vivre en toi le génie créateur du Feu, le premier 
Hayot Ha Kodesh, le premier Keroubim. Écoute-le, ce qu’il dit en toi. Entends-le et vis-le. 
 
… Silence... 
 
Telle est l’offrande de ce don de ce temps particulier de la Terre.  
 
Ce don est le don que tu t’es fait aussi à toi-même au travers de ce que tu as vécu, intérieurement 
comme extérieurement, en toutes ces années où l’Appel de la Lumière t’a tant travaillé, avec des 
résultats variables bien sûr. Mais aujourd’hui le résultat est le même pour chacun, il n’y a plus de 
délai, il n’y a plus rien qui vaille la peine. Te maintenir dans l’évidence de la Lumière est 
prépondérant, de plus en plus intense, de plus en plus brûlant, de plus en plus Amour. 
 
Alors regarde en toi. Ainsi se vit ta résurrection, ainsi sera l’Appel de Marie, ainsi sera ta 
renaissance en l’Éternité, celle que tu vis déjà, que tu en aies conscience ou pas. Ton inconscient 
et ton corps le savent à la perfection parce que cela est écrit en eux.  
 
Rappelle-toi, ce n’est pas nouveau. C’est simplement quelque chose qui avait été masqué et 
caché, et qui est demeuré caché aussi de tes yeux, au plus profond de tes gènes, au plus profond 
de ta conscience, au plus profond de ton cœur. 
 
Alors la Grâce t’appelle à libérer ton cœur, à être libre, à cette conscience qui ne connaît que la 
Joie, que la Paix, et que l’Amour. 
 
Alors la voix de ton cœur, que tu entends ou que tu vis, résonne en toi, appelant ton regard 
encore plus.  
 
La Paix remplit alors tout espace, ne laissant plus la moindre place à ta personne.  
 
Accepte la Joie, accepte la Paix. Tu ne peux pas la créer en ton monde mais tu peux la créer à 
l’intérieur de toi. Il te suffit de te reconnaître, il te suffit d’accueillir le sacrifice afin que ton 
sacre soit éclatant de vérité et de justice. 
 
… Silence… 
 
Tous ces mots qui se disent en ton cœur n’auront bientôt plus besoin d’être lus ni écoutés 
autrement que dans ton cœur ; tu n’auras besoin de rien d’autre.  
 
La Lumière est ton guide infaillible en ces jours.  
 
Aucun plan, aucune carte, aucun plan que tu conçois ne peut t’aider à cela. Il n’y a besoin 
d’aucune stratégie, d’aucun acte.  
 
C’est cela que tu vois en premier et c’est cela qui te rend libre à nouveau, je dirais.  
 
Alors ta Couronne de Gloire ornera ta tête et ton front. Ton Cœur Sacré sera montré au monde, 
non pas celui de l’illusion mais au monde de la Vérité.  
 
Le Christ intérieur sera alors flamboyant, comme en les représentations du Sacré-Cœur.  
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Alors tu pourras dire aussi, toi : « Par le cœur uni de Jésus et de Marie, par les cœurs unis de la 
Vérité, je suis affranchi et je suis libre. ». C’est ainsi que s’accomplit ta Résurrection, c’est ainsi 
que s’accomplit l’Ascension de ce monde.  
 
Il y eut un avant, il y eut un après, te montrant et te donnant à voir et à vivre que tu n’es ni de 
l’avant ni de l’après, mais que tu es de tout temps. 
 
Ainsi te parle ton cœur, ainsi te parle la vraie Vie en l’Unique, ainsi te parle la Joie qui installe la 
Paix, parce que ce Verbe-là ne fait qu’accompagner la majesté de la Lumière et de l’Amour. 
 
… Silence... 
 
En ce regard intérieur, le chant de l’Appel devient plus pressant.  
 
Chaque jour il frappera à ta porte un peu plus longtemps, un peu plus intensément. 
 
… Silence… 
 
À chaque occasion où tu auras l’occasion, à chaque occasion où tu auras le temps et l’intérêt 
pour te placer en ce regard intérieur comme nous le faisons en cet instant, tu t’apercevras que ton 
regard extérieur, quand tu retourneras au monde, ne pourra être qu’un regard de compréhension 
et d’amour.  
 
Même à l’acmé des événements, tu ne verras plus un météorite qui s’écrase sur terre mais 
l’Archange Mikaël qui féconde la terre et réveille ceux de tes frères et sœurs qui sont encore 
endormis. 
 
Même la peur que tu observeras sur ce monde ne sera que les prémices de l’Amour, par 
changement de regard.  
 
Tout effroi ne sera que momentané. Tu es là aussi pour ça, par ta radiance et ton amour, tu 
amortis, pour chaque frère et sœur, ce passage. 
 
… Silence… 
 
Chaque jour aussi, en cette période de l’Avent, selon les déplacements de ta conscience, depuis 
le cœur jusqu’à l’extérieur ou de l’extérieur jusqu’au cœur, tu deviendras de plus en plus affermi 
à ton cœur et de moins en moins tenu par l’éphémère, que ce soit l’éphémère de ton corps, 
l’éphémère des relations, l’éphémère des habitudes ou encore de tes joies éphémères.  
 
La Joie intérieure et la Paix balaient tout ce qui n’est pas Joie et Paix.  
 
N’aie aucune inquiétude. 
 
Aucune de tes pensées ni aucune de tes compréhensions ne pourra égaler la perfection de la 
Lumière en son action et en ses effets. Cela te sera montré, de plus en plus, par tes simples 
changements de regard.   
 
Alors ton Lemniscate sacré s’embrasera par les piliers du Feu Igné latéraux et te fera rejoindre la 
Fontaine de Cristal, là où ton sang sera lavé, là où Marie t’appellera, et là où rien de ce qui est 
faux ne pourra demeurer, ne serait-ce qu’un souffle. 
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Tu seras toi-même le Feu, tu seras toi-même l’ensemble des multivers, tu seras toi-même ce 
néant, tu seras toi-même l’atome et la source de toutes les lumières. Tu seras toutes les Flammes 
de Vie. 
 
Ainsi est l’Amour, ainsi est le Feu, ainsi est la Lumière.  
 
Tout sera pardonné, tout sera régénéré en un autre état, peut-être en une autre forme, car chacun 
a sa demeure d’Éternité.  
 
Et cela, tu peux l’être dès maintenant, tu n’as pas besoin d’attendre le Lemniscate sacré collectif 
et l’arrêt de la Terre pour cela.  
 
La Résurrection t’est offerte, parce que cela est le don de la Grâce. Que tu en aies vécu les 
prémices ou les étapes ne fera aucune différence. 
 
… Silence… 
 
Alors, depuis ton cœur, tous ensemble, que ce soit aujourd’hui, que ce soit demain, que ce soit 
dans une semaine, où que tu sois sur la planète, il n’y a plus de temps. Alors oui, tous ensemble, 
en ce moment, le Feu Igné se déploie jusqu’à la Fontaine de Cristal afin que l’eau vive de la 
Résurrection, l’Eau de Vie, se communie entre chacun de nous.  
 
Il n’y a pas de distance, il n’y a pas de jour, il n’y a personne, il n’y a que ça qui est tellement 
tout. 
 
Te faisant découvrir, en cette communion, ce que tu es, au cœur de l’Impersonnel, au cœur de la 
Vérité. Et chaque jour, à chaque instant, où que tu sois, la même communion – qui est fusion –, 
se vit. 
 
… Silence…        
 
Regarde. Vois et vis. Tu es la Voie, tu es la Vérité, tu es la Vie. 
 
… Silence… 
 
Chaque minute de ce temps de la Terre est, si tu le souhaites, le même Feu et la même 
communion, la même fusion.  
 
Cela est dedans, en ton temple, au Cœur du Cœur.  
 
Et cela est de suite, ne souffrant aucun délai, abolissant toujours plus le temps et l’espace. 
  
… Silence... 
 
Alors le Christ t’apportera le baptême de l’Esprit qui n’est rien d’autre que notre communion, 
mais où la Joie, au-delà de la Paix, sera remplie d’allégresse et de gratitude. Le Chœur des Anges 
accompagnera cela, tout sera régénéré. 
 
… Silence... 
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Ainsi donc s’achève. En ce jour de l’Avent, ce que  tu pourras lire ou entendre de moi, tu ne le 
trouveras dorénavant qu’en ton Cœur du Cœur. Tu y trouveras le même Feu, les mêmes mots en 
toutes les langues, la même vérité.  
 
Si cela te semble par moments encore éloigné de toi, alors tu peux te réécouter toi-même, te 
réentendre toi-même en ce que je t’ai livré, et tu te trouveras.     
 
Au fur et à mesure que tu installeras ton regard intérieur, le « Veillez et priez » que t’a dit le 
Christ – et demandé –, t’apparaîtra comme la seule logique évidente, la seule façon de rendre 
grâce et témoignage de l’œuvre de Lumière et de ta Vérité. 
 
De chaque Cœur à chaque Cœur, le même Feu. De chaque Cœur à chaque Cœur, la même Joie. 
 
… Silence... 
 
En la Grâce du Feu Igné, ton cœur te bénit et la Grâce se déploie. 
 
… Silence… 
 
Alors je te bénis encore en le Feu du Cœur. 
 
… Silence... 
 
Au nom de la Nouvelle Alliance, au nom de la Nouvelle Eucharistie, depuis ton Cœur, je décrète 
ta Liberté, je décrète la Joie éternelle. 
 
… Silence... 
 
Il est temps maintenant que je me taise et que tu regardes en le Silence et en la Paix, en ce que tu 
vis. 
 
Je te salue, je te bénis, et à toujours, en l’Éternité de l’Amour. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses 1 
 

 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et comme je vous l’ai dit, je 
vais vous accompagner jusqu’au dernier moment, de manière, comme nous le faisons, afin de 
toujours essayer de répondre à vos interrogations, à vos questionnements. Alors tout d’abord je 
vous présente toutes mes bénédictions dans le Feu de l’Amour, si je peux dire, c’est-à-dire dans 
le Feu Igné, n’est-ce pas, que beaucoup d’entre vous vivent en ce moment.  
 
Comme vous le voyez, l’Apocalypse, la Révélation, est de plus en plus intense, de plus en plus 
palpable, si je peux dire, pour vous. Alors dans cette période de l’Avent, je suis extrêmement 
content de pouvoir être avec vous et de répondre à vos questionnements, mais aussi de donner un 
certain nombre d’informations que j’aurai certainement l’occasion de vous donner en écoutant 
vos questions, bien sûr. Alors, nous allons pouvoir commencer à échanger entre nous et nous 
commençons par les questions qui ont été écrites, je crois. 
 
Alors je t’écoute. 
 
Question : près du lieu des elfes, j’ai senti l’appel d’un arbre. Je me suis approchée et l’ai 
enlacé avec respect. À la fin, cet arbre est devenu vous qui m’embrassiez. Je voulais vous 
remercier et vous demander : ne pensez-vous pas que si vous continuez à embrasser tout le 
monde, il ne restera plus personne dans les villes, et tous iront dans les bois pour vous 
embrasser et embrasser les arbres ?  
 
C’est une bonne réflexion. Mais ce que je peux dire, c’est qu’effectivement, dans la période que 
vous vivez – et vous le voyez certainement dans les villes, les villages où vous vivez –, dès qu’il 
y a plusieurs frères et sœurs, dès qu’il y a humanité dans sa vie sociale, il y a des énergies qui 
sont pas vraiment naturelles, si je peux dire, hein, avec vos technologies, avec la pollution, avec 
les différents niveaux de conscience de ceux qui vivent dans la même ville ; ça fait une espèce de 
cuisine un peu particulière n’est-ce pas ?  
 
Alors oui, il est évident que la paix, y a plus de chance de la rencontrer – avant de la vivre en 
totalité à l’intérieur – plus facilement dans les bois, chez les elfes, chez les peuples de la nature 
que dans vos villes. Ça, c’est absolument évident, n’est-ce pas ? Donc si vous voulez, plus vous 
avez la chance d’aller vous immerger dans la nature, plus vous avez la chance de passer des 
moments auprès des elfes – même auprès des arbres comme tu le dis, même s’il n’y a pas d’elfes 
–, plus vous vous régénérez et surtout, plus vous absorbez de la Lumière Vibrale. Ça, vous le 
voyez – et vous le vivez – de manière de plus en plus nette.  
 
La simple nature, même s’il n’y a pas de peuples de la nature là où vous allez, de se promener 
dans une forêt, au bord de l’eau, ou dans la nature en tout cas, vous met au minimum en paix et 
littéralement vient laver vos cocons de Lumière et vous dépoussiérer, en quelque sorte. La nature 
est régénérante et elle a des effets de régénération qui sont de plus en plus importants.  
 
Vous savez que les villages des elfes, les villages des gnomes, des dragons, toutes ces structures 
où vivent les peuples de la nature sont porteurs, comme je l’ai dit, d’énergies, déjà, de la 5ème 
dimension. Et les arbres aussi, parce que les arbres sont les intermédiaires privilégiés, par leurs 
racines et leurs branches, entre le ciel et la Terre, et ils ont canalisé, si je peux dire, eux aussi 
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beaucoup de particules adamantines, et ils sont en quelque sorte gorgés de Lumière. Et quand 
vous vous promenez dans cet environnement, vous vivez ce bénéfice-là, vous en voyez les effets.  
 
Il est pas possible aujourd’hui, même pour un frère ou une sœur qui sent absolument rien, de se 
promener dans une forêt et de ressortir dans le même état ; y a nécessairement des différences. 
D’abord sur votre énergie vitale, ensuite sur le Feu Vibral, si vous le vivez, et bien sûr, comme je 
l’ai dit, sur la conscience, y a des effets de transparence. Ça va accroître, si je peux dire, votre 
spontanéité, votre autonomie, et votre capacité à vous maintenir de plus en plus fréquemment 
dans l’Éternité, si je peux dire, c’est-à-dire dans votre corps d’Êtreté.  
 
Alors la nature, et ça, nous vous l’avons dit durant toutes ces années, mais aujourd’hui y a un 
afflux encore plus important de Lumière. Dès l’instant où vous sortez de vos villes, dès l’instant 
où vous vous plongez même dans un petit bosquet, même si vous n’avez pas de forêt autour de 
vous, même si vous marchez sur une prairie, les énergies sont profondément différentes de tout 
ce qui peut exister dans les villes, avec une intensité qui n’a jamais été atteinte, je dirais.  
 
Donc oui bien sûr l’être humain, dans un monde libre, si je peux dire, et même dans ce monde 
qui s’achève, il y a la possibilité – et la nécessité – d’être dans un environnement naturel, c’est-à-
dire éloigné de toutes les pollutions électriques, en premier lieu, électromagnétiques, mais aussi 
les pollutions mentales de tous ces frères et sœurs endormis qui vivent dans les villes et qui ne se 
doutent pas une seconde de ce qu’il se déroule, pour l’instant, même s’ils se posent des 
questions. Alors oui, la nature plus que jamais est un élément, ne serait-ce que dix minutes par 
jour, qui va vous permettre de rentrer encore plus en intériorité, encore plus dans le cœur, et avec 
plus d’évidence, je dirais, dans votre Éternité.  
 
Mais merci de ce témoignage.  
 
Bien sûr les arbres sont gorgés de Lumière, au même titre que les vortex sur les villages des 
elfes. Et de plus en plus vous entrez en communication avec la nature, pas seulement avec les 
peuples de la nature mais toute la nature agit, même si vous n’en percevez pas des mots, même si 
vous n’en percevez pas des discours – même si certains sont capables aujourd’hui de rentrer en 
contact avec des arbres, même les arbres les plus simples, je parle pas des arbres maîtres 
nécessairement. Cette capacité de communication, d’échange, de communion, de dialogue même 
avec les arbres ou avec d’autres végétaux, devient tout à fait réelle. Je sais même que parmi 
vous, au-delà des quatre grands peuples de la nature, vous avez tous des entités de la nature – on 
peut pas les appeler peuples –  comme les fées, comme d’autres individus qui ont été présents 
dans les mythologies, dans quelque pays que ce soit, qui vous sont accessibles, si je peux dire, 
par l’expansion de votre conscience, et surtout par la disparition plus ou moins avancée, pour 
chacun de vous, de ce qui concerne l’éphémère.  
 
Alors, as-tu une autre question ? 
 
Témoignage : une amie qui traduisait vos enseignements en portugais est décédée, un élan de 
solidarité et d’Amour s’est alors produit et des sœurs ont pris en charge son travail pour que 
les traductions continuent à paraître sur son site. Nous sommes reconnaissants de cet élan 
d’Amour et nous vous exprimons notre gratitude. 
 
Je vous remercie. Mais je peux rajouter quelque chose, même si c’est pas fini, tu attends deux 
minutes : vous êtes tous, ici, ailleurs, des gens qui écoutez, qui lisez, qui traduisez, donc, et vous 
savez très bien, les uns et les autres, que dès l’instant où vous offrez votre service pour la 
traduction, pour transcrire, pour écrire ce que nous vous disons, vous êtes accompagnés. Et vous 
savez très bien que même si vous avez un problème de santé, ou si ça va pas dans votre tête, à ce 
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moment-là, dès l’instant où vous prenez la mission de traduire, d’écrire, de retranscrire tout ce 
qui est dit,  on vous insuffle, bien sûr, depuis là où nous sommes, ce qui est nécessaire pour faire 
ce que vous faites. Parce que ça, c’est vraiment un service aux autres, c’est pas un service à soi.  
 
Donc ce qui s’est produit avec cette sœur qui est partie de ce plan est tout à fait logique, parce 
qu’il y a, là aussi, comme j’aurais dit quand j’étais incarné, une fraternité. Cette fraternité, elle 
est Blanche, elle est universelle toujours, mais elle s’inscrit pas dans les dogmes de ceux qui ont 
voulu organiser, je dirais, après mon départ, cette fraternité. C’est-à-dire que c’est une fraternité 
spontanée qui n’a besoin ni de gourou ni de maître, mais dont le seul maître est la Lumière.  
 
Alors bien sûr ces phénomènes de synchronicité des sœurs qui arrivent pour prendre le relais 
après le départ de la première sœur, est tout à fait le reflet fidèle et la manifestation fidèle de 
l’action de la Lumière en votre plan. Et je remercie d’ailleurs la personne d’avoir témoigné de 
cela. Mais je sais que parmi vous, ici et dans tous les pays, vous sentez cet influx de Lumière dès 
l’instant où vous vous occupez, non pas pour vous, de ces textes, mais pour qu’ils soient donnés 
au plus grand nombre, en toute liberté n’est-ce pas ? Voilà. Et y avait autre chose dans le 
témoignage ou pas ? 
 
… non, c’est terminé. 
 
Merci. 
 
Question : je vis dans un lieu où il y a de nombreuses essences d’arbres. Dans un rêve, j’allais 
voir un arbre très grand, couvert de fruits et l’ai trouvé détruit. Cela m’a beaucoup atteint. 
Que signifie ce rêve ?  
  
Oh, ça veut dire simplement que les arbres, en ce monde, comme vous, n’êtes pas éternels, vous 
le savez. Donc les arbres peuvent être très beaux et ils peuvent aussi, à un moment donné – et je 
crois qu’Ériane en avait parlé la dernière fois, si mes souvenirs sont bons, parce que j’écoutais 
attentivement ce qu’elle disait – mais en ce monde tout naît et tout meurt, vous le savez, c’est 
l’éphémère, donc ne vous alarmez pas.  
 
Mais je dirais simplement que c’est la proximité, dans ce rêve avec l’arbre, qui a entraîné un 
choc comme quand vous perdez un enfant, un frère ou une sœur. C’est rien de plus que cela 
parce que les arbres, la nature est bien sûr profondément vivante, et une grande partie de cette 
nature, même si la Terre n’a pas encore entamé son grille-planète pour l’instant, est déjà, je 
dirais, à cheval sur la 5D, tout comme vous qui avez vécu l’une des Couronnes, l’Onde de Vie, le 
Feu Igné. Vous êtes à cheval entre deux mondes, vous intégrez un nouveau monde, votre 
Éternité, et ça, ça se voit à tous les niveaux.  
 
Donc dans ce rêve, y a pas d’alerte de quoi que ce soit mais il t’a été montré simplement 
l’empathie et la communion qu’il pouvait exister, dans ce rêve, entre les arbres et toi, et voir cet 
arbre mourir, c’est simplement qu’il a ascensionné, on peut dire. Donc tu es affecté comme si tu 
perdais quelqu’un de proche, c’est exactement le même processus, avec des intensités bien sûr 
qui sont variables. Mais vous devenez sensibles, si je peux dire, à tout votre environnement, 
comme vous devenez sensibles à tous les signaux de l’énergie, de votre corps, de votre 
conscience.  
 
Ce qui peut d’ailleurs créer des désagréments, quand il y a une distance importante entre la paix 
que vous vivez à certains moments et les contrariétés que vous vivez à d’autres moments. Mais 
c’est un apprentissage, là aussi, vous êtes en quelque sorte dans la période où vous vous rôdez à 
la Liberté, où vous vous préparez à la Liberté. Voilà ce que je peux dire sur ce rêve.  
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Et tu peux continuer, hein. 
 
Question : un matin, j’ai été réveillée par une voix inconnue, ni féminine ni masculine, 
comme si une Présence se tenait à gauche de mon lit. Elle m’a juste dit : « maman ». J’ai 
beau m’intérioriser, je ne parviens pas à recevoir ce message. Mon cœur n’est-il pas assez 
ouvert ? 
 
Oh ça n’a rien à voir, chère amie. Ce que tu exprimes là – et vous le vivez tous, que ce soit 
l’Appel de Marie déjà depuis de nombreuses années –, de vous entendre appelés par votre 
prénom, de voir des Présences au pied de votre lit ou qui passent, ou à votre gauche… Déjà, à ta 
gauche, tu peux être certain que cette voix venait d’un être de Lumière. Maintenant ne cherche 
pas, je dirais, une explication ou à recevoir un message plus important que celui-là. Peut-être 
qu’il n’y a eu qu’un mot qui disait « maman ». L’important, c’est le contact, c’est la communion, 
c’est pas les discours, c’est pas de savoir précisément d’où ça vient, quel est le nom de la 
personne ou de l’entité qui est venue te parler. Mais comme elle t’a dit ce mot à ton oreille 
gauche et que tu sentais la Présence à gauche, c’est nécessairement un être de Lumière, ne va pas 
plus loin. Parce que plus tu vas chercher à comprendre, plus ça va t’éloigner.  
 
Et d’ailleurs tu dis toi-même que « peut-être j’ai pas le cœur assez ouvert », mais c’est faux, c’est 
absolument pas ça. Vous avez tous des rencontres comme ça, en ce moment, plus ou moins 
lucides, plus ou moins conscientes, dès l’instant où vous êtes allongés, que vous dormez. Vous 
avez les Végaliens, les Arcturiens, vous avez tous les peuples extraterrestres, humanoïdes ou 
pas, qui sont maintenant autour de la Terre, qui ont la possibilité de vous rendre visite. Et pas 
toujours pour des discours, pas toujours pour des thérapies, simplement pour le bonheur de vous 
approcher et de vibrer sur cette fréquence de la communion, c’est tout. Après, que certains 
d’entre vous aient des informations plus détaillées avec des phrases, des discours, c’est tout à fait 
possible, mais le plus important n’est pas là. Ce sont des contacts qui s’établissent, et comme 
dans tout contact subtil, vous allumez la radio là où est le contact, ça ouvre des canaux en vous, 
ça ouvre aussi des modes de perception, donc c’est déjà magique.  
 
Je peux pas te dire si cet être de Lumière s’intéressait à toi en tant que maman ou si elle te disait 
« je suis maman » ou « maman, c’est moi », peu importe. L’important n’est pas les mots, 
l’important est la perception, est le canal qui s’ouvre à ce moment-là. C’est pareil que pour les 
peuples de la nature, vous n’avez pas tous la possibilité d’entendre télépathiquement les elfes ou 
les dragons, mais néanmoins vous les sentez. Et c’est à travers cette sensation, cette perception 
vibratoire, de la conscience elle-même puisque la conscience est vibration, que s’ouvrent les 
canaux de plus en plus subtils de votre expansion et de votre ascension actuelle.  
 
Voilà ce qu’il faut en retenir, c’est ça le plus important. C’est pas de satisfaire l’ego de savoir 
précisément quelle entité était là et ce qu’elle vous a dit. Chaque chose en son temps. Certains 
d’entre vous perçoivent les entités à côté d’eux, on peut même les voir, les uns les autres, mais 
elles ne sont pas toujours là pour faire des discours. Elles peuvent simplement être là, et c’est le 
plus souvent le cas, comme je l’ai dit, pour ouvrir des canaux de communication. Ces rencontres 
qui se produisent la nuit dans vos rêves, le soir en méditation, sont typiquement liées à votre 
expansion et à votre ascension. Des choses de plus en plus subtiles vous apparaissent de 
différentes façons. C’est ça qui est à vivre, ne cherchez pas plus loin que cela pour l’instant.  
 
Tout ce qui se révèle en ce moment se révèle à son rythme, pour chacun de vous. Le Face-à-Face 
ultime individuel personnel se termine, vous en goûtez maintenant les fruits, les fruits doux ou 
les fruits amers, c’est selon où vous étiez dans votre conscience, n’est-ce pas ? Mais de toute 
façon, les Présences qui sont là, que vous percevez dans vos promenades dans la nature et surtout 
la nuit en ce moment, sont simplement des communications qui se font, et des portes, des 
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canaux, qui s’ouvrent en vous. C’est ça qui est majeur et capital, pas le reste. Nous aurons assez 
le temps, pour ceux d’entre vous qui sont concernés, de dialoguer suffisamment longtemps, 
pendant un certain temps, vous le savez.  
 
Donc même dans cette phase d’accélération, d’amplification, et comme Marie a dit : « Il y aura 
plus aucun répit », c’est terminé les répits. Maintenant, vous êtes dans l’Œuvre alchimique finale 
de Renaissance et de Résurrection. Toutes les Œuvres ont été accomplies, tout ce qui devait 
s’accomplir s’est accompli, sur terre comme dans votre Esprit, comme dans votre âme si elle est 
encore là, comme dans votre corps, c’est ça qui est important. C’est pas la justification, 
l’explication ou la compréhension, c’est le vécu, instantané et immédiat, qui vous place en 
Éternité. Ça sera jamais la cogitation, ça sera jamais l’explication. Ça, c’était valable après les 
Noces Célestes, pendant les années où nous avons passé notre temps, les uns et les autres, à 
expliquer un certain nombre de choses. Le plus important maintenant, c’est cette communion qui 
s’établit, parce que quand la communion s’établit, eh bien ça vous rapproche de plus en plus de 
la Joie, et de votre Éternité. 
 
Continue. 
 
… dois-je apprendre à être une maman pour moi-même ? Dois-je recevoir Marie comme une 
maman, qui certes m’a manqué dans ma vie mais il me semble ne plus en avoir besoin ? 
 
Alors là, chère amie, tu as l’expression totale de l’activité du mental qui a besoin de mettre dans 
des cases, de trouver une explication, une justification, et qui envisage de faire quelque chose 
pour cela. C’est justement, comme je l’ai dit en répondant à la première question, ce qu’il ne faut 
pas faire. Parce que dès l’instant où vous rentrez dans un mécanisme, quand il y a cette 
communion qui se fait avec un être subtil, dès que vous rentrez dans le besoin d’interprétation, le 
besoin de rendre stable cette communication, elle s’éloigne de vous. Les contacts que vous avez 
à vivre maintenant, les échanges que vous avez à vivre, doivent se faire, je dirais, de plus en plus 
dans le silence et dans le Cœur du Cœur. Là, c’est l’exemple typique d’une interrogation mentale 
qui vient de la personne mais pas de l’Éternité.  
 
Donc dans ce genre de contact, dans ce genre de communion,  la nuit, dans la nature, ou à 
l’emporte-pièce n’importe quand, vivez-le pleinement, n’allez pas plus loin que ce que vous 
propose votre expansion et la rencontre avec cet être ou ces peuples de la nature. C’est tout. Tout 
le reste se dévoile au moment opportun. Mais là vous n’avez pas, comme dans l’exemple de cette 
sœur, à prendre les devants pour projeter, si je peux dire, les propositions qu’elle a faites. Ça, 
c’est du mental pur, et ça, ça vous éloigne de la vérité de ce qui est à vivre dans l’instant présent. 
Parce que  la compréhension sera toujours – et maintenant beaucoup plus qu’avant – en relation 
avec le passé ou avec justement une projection dans le futur, et donc vous n’êtes pas libres dès 
l’instant où le mental cherche à comprendre.  
 
Vivez spontanément et naturellement, quelle que soit l’intensité de ce qui se présente à vous, 
soyez immergés dans l’expérience et surtout, après, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, 
vous retombez dans la dualité, même si vous êtes de bonne volonté, et l’expérience risque de 
s’éteindre d’elle-même. Parce que vous vivez une expérience, une communion, qui se vit sur les 
plans de l’Éternité, ici même dans l’éphémère, votre éphémère s’en approprie le mot, ici, ou le 
discours, peu importe, et vous allez broder dessus pour essayer de le comprendre. Mais la 
compréhension de la Lumière n’est pas une compréhension intellectuelle, c’est pas la logique 
intellectuelle. La logique, elle est uniquement dans l’intensité et la disponibilité de votre vécu 
lorsque ça se présente, mais après l’expérience, après la communion, après le contact, si vous 
retombez dans ce genre de travers, bien sûr que le cœur il va se refermer un peu, vous n’êtes plus 
spontanés.  
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Il faut vous entraîner, si je peux dire, à être de plus en plus spontanés et transparents, surtout 
quand ce genre de chose vous arrive, que ce soit chez les elfes, que ce soit dans votre lit, parce 
que c’est la meilleure façon d’être dans l’Amour. Mais si vous faites intervenir le mental pour 
expliquer, comprendre, et en quelque sorte vous approprier quelque chose selon le mode de la 
dualité, bien sûr, c’est exactement à l’opposé de l’effet escompté qui, je le rappelle, la 
compréhension pour la Lumière est innée, elle est spontanée, elle n’a pas besoin de votre mental. 
C’est ça qui disparaît en ce moment et que vous n’avez pas à faire revivre, si vous vous voulez 
être libres.  
 
Question : par trois fois, la nuit, ne dormant pas, on m’a appelée plusieurs fois « maman ». 
 
C’est encore une autre ou c’est la même, celle-là ? 
 
… c’est une autre personne. 
 
C’est intéressant. 
 
… plusieurs années se sont écoulées entre ces trois appels. Y a-t-il un éclairage à apporter ?  
 
Rien de plus que ce que j’ai répondu pour toutes les questions de la sœur précédente, c’est 
exactement le même processus. Ne cherchez pas à vous saisir, à vous approprier ce que vous 
avez vécu parce que ça ne concerne pas la personne. Vous voyez, dans cette phase de 
superposition, la plus importante qui soit, de fin des confrontations entre l’éphémère et l’Éternel, 
oubliez vos vieux réflexes, le besoin de vous approprier, même si c’est en tout amour. Restez 
disponibles, y a pas d’autre façon d’être libres. Ne vous saisissez pas de ce qui se déroule, vivez-
le encore plus pleinement, et après oubliez-le. Ne cherchez pas à le rattacher à votre histoire 
personnelle, à un besoin de compréhension ou d’éclairage. C’est la communion elle-même, 
l’appel « maman » encore une fois, qui est le message, rien d’autre.  
 
Plus vous restez simples, plus c’est facile, plus vous faites appel à votre mental, même si vous 
vivez réellement des contacts transpersonnels, transdimensionnels, dans la nature, dans votre lit, 
peu importe, y a pas d’histoire à raconter, y a simplement à accueillir, simplement à être 
transparents et spontanés. Et même après l’expérience, ne cherchez pas à relier ça à votre 
personne, à votre histoire. Replongez-vous dans le moment, si vous voulez aller dans le passé, 
remémorez-vous ce qui a été vécu à ce moment-là, mais ne faites pas intervenir le mental pour 
vous saisir de la chose parce que là, elle s’éloignera de plus en plus maintenant. Y a plus de 
demi-mesure. Marie vous l’a dit, y a plus de répit. Donc il faut vous habituer, je dirais, même 
avec ce corps éphémère et cette conscience éphémère, à fonctionner, si je peux dire, en les lois 
de l’Un, en les lois de l’Éternité, en l’Amour, en la Paix.  
 
Il y a, quand ça se produit, effectivement, et là trois fois à plusieurs années d’intervalle, bien sûr 
une interrogation légitime, mais dépassez cette interrogation. Restez simples et ne cherchez pas à 
expliquer avec les mots habituels. Le plus important, c’est pas l’explication, c’est la communion 
elle-même. Bien sûr que ça a un sens, bien sûr que si c’est un Arcturien qui vient vous voir la 
nuit, ça a pas la même signification que si c’est un Pléïadien. Mais la signification n’est pas 
importante, puisque tu joues dans l’Éternité, et que même si vous avez l’impression de pas 
comprendre, la compréhension elle est déjà inscrite dans votre corps d’Éternité. Mais si vous 
vous penchez sur la compréhension mentale, l’explication mentale, vous allez louper 
l’explication de la Lumière. Vous ne pouvez pas trouver l’explication vous-mêmes, par vous-
mêmes, vous ne pouvez que le vivre de plus en plus entièrement et de plus en plus de manière 
physique, palpable si je peux dire. Mais ne cherchez pas à fonctionner comme avant, si je peux 
dire. Continuons. 
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Question : depuis quelques jours, au réveil, j’entends mon prénom. Qu’en est-il ? 
 
La même chose. Et vous allez être de plus en plus nombreux à entendre votre prénom, des mots, 
des discours, à voir des choses. Donc c’est tout à fait normal. Mais respectez cette règle, si vous 
voulez que ça se passe de façon de plus en plus intense, de plus en plus spontanée et de plus en 
plus palpable, résistez à la tentation de vouloir attribuer ça à tel être ou à telle circonstance. Tout 
ça s’éclairera de lui-même et pas par votre effort intellectuel, certainement pas. Et donc là je 
réponds exactement la même chose, quel que soit le contact.  
 
Question : dans le milieu scolaire, nous avons un public de plus en plus spontané et dans le 
jeu. Toutefois, ce n’est pas facile à gérer en groupe. Avez-vous des conseils par rapport à 
cela ? 
 
Si c’était dans l’ancien temps de mon temps, je t’aurais dit de prendre la règle en bois et de taper 
sur le bout des doigts, mais ça se fait plus il paraît, hein ? Faut pas martyriser ces pauvres 
étudiants ou ces pauvres écoliers. Alors non, contente-toi d’être toi-même, de dépasser le rôle 
d’enseignant, et même par rapport à ces étudiants, à ces élèves, mets-toi dans le Cœur, et tu 
verras que les choses changeront. Tu n’as même pas besoin de faire appel à la règle en bois, tu 
n’as même pas besoin de demander le silence ou demander le calme, il se fera automatiquement. 
Et ça c’est valable, comme Marie vous l’a dit, dans toutes les circonstances, même dans les 
circonstances qui peuvent vous sembler, du point de vue personnel, les plus terribles, les plus 
dramatiques, pour vous ou autour de vous.  
 
Peu importe, oubliez ça. Non pas pour ne pas le voir mais justement pour le voir que trop bien, 
c’est-à-dire traverser ça et vous mettre dans le cœur, sans aucune intention, sans aucune pensée. 
Vous placez votre conscience dans le Cœur ; à ce moment-là, le Manteau Bleu de la Grâce sera 
présent et à ce moment-là, tout ce qui pouvait sembler difficile pour la personne se transmutera. 
Vous n’avez pas fait acte de volonté, vous n’avez pas fait acte de compréhension, vous n’avez 
pas fait acte de pouvoir, vous avez fait un acte d’Amour – et l’Amour est la seule force qui va 
devenir efficace en ce monde. Ça va drôlement vous changer, pendant ces temps de l’Avent déjà, 
avant même que Marie, elle vous appelle, collectivement.  
 
Parce que nous vous l’avons dit, nous sommes tous autour de vous, nous sommes au plus proche 
de vous. Nous sommes pas autour du Soleil maintenant, nous sommes dans votre atmosphère, 
partout. Y a pas un endroit de la Terre où nous ne sommes pas, mais nous attendons le bon 
moment, afin de nous dévoiler d’un seul coup d’un seul, tout autour de la Terre. Mais ça, vous le 
savez, nous attendons les Trompettes, nous attendons la visibilité de Nibiru, et nous attendons 
l’Appel de Marie, tout comme vous. Marie aussi, elle attend, nous sommes tous en attente, mais 
c’est pas une attente fébrile, c’est une attente de joie.  
 
Et si vous vous mettez dans le cœur, même dans les circonstances qui vous semblent les plus 
éloignées de votre cœur, c’est dans ces moments-là… parce que le cœur, il est permanent, il a 
pas à fluctuer, donc il faut commencer à faire l’apprentissage, si je peux dire, de la Joie 
perpétuelle, permanente. Et quelle meilleure occasion peut-il exister que les moments où vous 
vous sentez malades, déstabilisés ou contrariés ? Parce que si c’est uniquement pour vivre cet 
Amour quand nous nous retrouvons ou quand vous méditez, à quoi ça sert ? C’est fini tout ça. Le 
plus important, c’est comment vous vous comportez, comment vous vivez chaque regard que 
vous portez sur le monde, comment vous vivez chaque élément qui vient vous déranger, que ce 
soit de votre corps, de vos relations quelles qu’elles soient ? Il faut vous habituer à ça, et il faut le 
développer. Et vous verrez, comme a dit Marie, que ce sera de plus en plus facile. Mais pour ça, 
du fait de la vibration de la conscience actuelle de manière collective, vous n’avez plus besoin 
d’avoir les vieux réflexes de comprendre, d’analyser, de vous saisir de quelque chose. Vous 
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devez être, et ça été expliqué il y a de nombreux mois, de plus en plus spontanés. Vous ne 
pouvez pas être spontanés et être en train de réfléchir, c’est pas possible, le cerveau il peut pas 
faire ça. C’est l’un ou l’autre, et ça sera de plus en plus l’un ou l’autre.  
 
Laissez l’intelligence du cœur vous permettre de vivre une vie légère, simple et lumineuse. 
Contentez-vous de redresser la barre, si je peux dire, dans les moments où vous êtes déstabilisés, 
parce que c’est là qu’il y a le plus d’opportunités d’être vous-mêmes, en définitive, quelles que 
soient les circonstances, quel que soit l’état de votre corps.  
 
Continue. 
 
Question : j’ai des névralgies dentaires, sans localisation précise. Est-ce une manifestation du 
Feu Igné ?  
 
Le Feu Igné peut y être lié. Le Feu Igné éclaire tout, le Feu Igné a pu vous donner des états 
infectieux, ORL et pulmonaires, surtout quand c’était sur les Portes Unité et AL. De la même 
façon, quand le Feu Igné arrive sur les Étoiles Attraction-Répulsion, bien évidemment, tout ce 
qui est situé sur la face peut réagir. Donc c’est à la fois effectivement le Feu Igné, mais qui vient 
éclairer ce qui se déroule, en l’occurrence pour cette sœur, je crois, dans ta bouche. Donc là, dans 
ce cas-là, il faut aller voir le dentiste, même si c'est le Feu Igné. Hein, nous n’avons jamais dit 
qu’il fallait supporter cet éclairage sans agir sur votre santé, bien sûr, parfois c’est nécessaire. Là, 
c’est une action sur l’éphémère mais qui ne remet rien en cause au niveau de votre conscience 
éternelle, d’accord ?  
 
Donc là, quand le Feu Igné arrive à certains endroits, et ça été dit, il peut faire apparaître 
différents symptômes, différents troubles, oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, même si c’est lié 
au Feu Igné, y a nécessairement quelque chose en-dessous à régler. Tout ce qui était lié aux 
infections pulmonaires, ORL, depuis que le Feu Igné arrive de manière collective sur la 
Merkabah de la Terre, au niveau de la zone que vous appelez la poitrine et la gorge, bien sûr 
qu’il y a des choses qui s’éliminent à ce niveau-là, mais vous n’avez pas besoin, contrairement à 
avant, là non plus, de vouloir les expliquer ou les comprendre. Remerciez plutôt le Feu Igné de 
vous avoir déclenché cela et traitez cela comme il se doit, comme vous avez l’habitude, par des 
cristaux, par des remèdes homéopathiques, par des antibiotiques, par tout ce que vous avez 
l’habitude de faire. Mais n’interférez pas avec votre psyché, avec votre conscience sur ce qui se 
déroule.  
 
Donc tu vois, la réponse elle est double : oui c’est le Feu Igné, mais ça veut dire aussi qu’il y a 
quelque chose en-dessous qu’il faut peut-être traiter, organiquement s’entend, hein ? Je parle pas 
du psychisme, là, je parle du corps, surtout quand c’est des manifestations physiques. 
 
Rappelez-vous qu’en ce moment, depuis que Marie vous a parlé  – quelques jours avant, ça a 
commencé, mais c’est surtout très net maintenant – les liens, les attaches, les accroches de la 
conscience au corps disparaissent, et c’est normal, l’Appel de Marie est à votre porte. Vous 
voyez, on a eu des témoignages de sœurs tout à l’heure, y en a déjà eu trois, qui se sont senties 
soit appelées par leur prénom, soit une voix qui dit « maman » ; ça c’est une chose. Les 
conséquences sur votre corps, bien sûr que c’est plus agréable de pas avoir une douleur, un état 
infectieux ou une souffrance du corps pour le vivre, mais si vous avez une souffrance, employez 
les moyens que vous avez à votre disposition, que vous connaissez, mais surtout transcendez 
cette souffrance. C’est même pas seulement de demander la guérison, ou aux gnomes de vous 
soigner, même s’ils peuvent le faire de manière de plus en plus évidente, mais c’est aussi à vous 
de lâcher prise par rapport à cela. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, dans ce cas-là il faut 
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s’occuper du corps bien sûr, mais ne faites pas intervenir votre mental et vos projections, ça c’est 
fondamental.  
 
Continue.  
 
Question : je ressens un blocage, un point de douleur au point KI-RIS-TI dans le dos. Qu’en 
est-il et que faire pour soulager ou guérir cela ? 
 
Alors c’est une douleur, mais c’est pas nécessairement un blocage ; c’est une résistance, je 
préfère ce terme-là. C’est l’éclairage du Feu Igné qui te montre. Mais KI-RIS-TI, au niveau du 
dos, est un point extrêmement important, c’est là où est arrivée l’impulsion Métatronique, c’est 
là où arrive l’impulsion du Christ, des fréquences vibratoires du Christ sont rentrées par là. 
Mikaël vous a peut-être transpercé le cœur d’arrière en avant, ou d’avant en arrière, Métatron 
aussi peut le faire. Donc bien évidemment, si tu es gênée par la douleur, ça veut pas dire qu’y a 
blocage mais tu peux effectivement fluidifier le flux Vibral à ce niveau, et vous avez soit le 
cristal qui correspond à KI-RIS-TI, soit les huiles essentielles aussi, qui sont extraordinaires 
d’efficacité dès l’instant où vous avez une douleur qui est liée au Feu Igné ou à l’allumage d’une 
Porte, surtout si c’est à côté d’une Porte.  
 
Alors bien sûr, il y a d’innombrables huiles essentielles pour ça. Je vais pas vous en parler de 
toutes, et j’en serais incapable, mais vous avez des huiles essentielles qui sont très connues et qui 
permettent de fluidifier. Fluidifier l’Air par exemple, c’est très simple, c’est Eucalyptus 
globulus ; fluidifier la Terre, c’est le romarin ; fluidifier le Feu, c’est la lavande, la lavandula, la 
vraie, etc., etc., parce que chaque huile essentielle va agir sur un élément donné. Donc c’est très 
simple, vous voyez. Vous pouvez trouver ça tout seuls comme des grands dans vos moyens 
techniques modernes, dans vos médias, dans des livres.  
 
Et effectivement, même vos mains, et je vous rappelle d’ailleurs que dans une des formes de 
yoga que vous avait données Un Ami, y avait les mains qui étaient posées à plat par exemple sur 
les Portes latérales de la poitrine, en avant, dans le Yoga de l’Unité. Là aujourd’hui aussi. Bon, 
mettre la main sur KI-RIS-TI, c’est pas évident dans le dos, hein, mais sur les Portes antérieures, 
c’est extrêmement facile. Mettez vos mains, amusez-vous à mettre vos paumes de main sur les 
Portes, deux par deux, quelles que soient les Portes, et vous verrez ce que ça déclenche. C’est 
extrêmement puissant.  
 
Dès l’instant où vous portez votre conscience sur une Porte, même si vous savez pas ce que c’est, 
même si vous vous rappelez plus du nom, même si vous vous rappelez plus de la fonction qui est 
liée aux Étoiles, peu importe, votre corps parle, votre corps s’exprime. La Lumière Vibrale 
s’exprime au travers de votre corps, alors servez-vous de vos mains. Posez les mains sur les 
Portes, faites l’essai, vous verrez, et vous serez surpris. Alors les cristaux, les mains, les huiles 
essentielles, les remèdes homéopathiques, si vous voulez, qui correspondent à ces Portes aussi, 
qui existent, mais encore une fois allez vers la simplicité – par rapport à ces mécanismes 
vibratoires je parle hein, bien sûr. Allez, continue. 
 
Question : vous avez parlé d’huiles essentielles pour fluidifier l’Air, la Terre et le Feu. Qu’en 
est-il pour l’Eau ? 
 
Alors pour l’Eau, vous avez plusieurs huiles essentielles. Vous avez l’Absolu de mimosa, vous 
avez Palmarosa, vous avez Ravensara, vous en avez des dizaines d’autres, n’est-ce pas ? Mais il 
n’est pas question de faire un cours sur les huiles essentielles ; faites vos essais vous-mêmes, 
vous risquez rien. Si vous avez plusieurs huiles essentielles chez vous, mettez une huile 
essentielle sur une Porte. Mettez-en une autre après, vous verrez bien ce qui se déroule, et vous 
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serez surpris de voir ce qui se déroule, d’ailleurs. Vous sentirez les circuits de votre corps 
d’Êtreté, pas le Feu Igné, sur les piliers latéraux, mais vous sentirez les circuits qui sont liés à 
votre corps d’Êtreté et qui unissent, je dirais, les Portes antérieures avec les Portes qui sont 
derrière.  
 
Si par exemple je prends la question précédente, la sœur se plaignait des douleurs à KI-RIS-TI. 
Vous êtes au niveau de l’Air ou du Feu – ça dépend des référentiels, au niveau du cœur –, prenez 
l’huile essentielle de l’Air ou du Feu, mettez une goutte sur le chakra du cœur devant et une 
goutte derrière sur KI-RIS-TI, et y aura plus aucun problème. Et ça se résoudra aussi avec un 
éclairage que vous aviez peut-être demandé intellectuellement, là c’est la Lumière qui vous 
répondra, au-delà de l’effet.  
 
Allez, on peut continuer. 
 
Question : certaines personnes, lors de méditations, dans le sommeil ou autre, ont le corps qui 
s’agite, avec des soubresauts. Que pouvez-vous en dire ? 
 
C’est l’ébranlement de l’éphémère. Comme la Terre et le système solaire bougent de partout, 
votre corps peut faire la même chose Ça veut pas dire qu’il y a une anomalie, hein, c’est pas, 
comment vous appelez ça, un tremblement médical, c’est pas des maladies comme la chorée, ça 
a rien à voir. C’est des décharges de Lumière, c’est l’ajustement entre l’éphémère et l’Éternel qui 
déclenche ça. D’un coup, le corps s’ébroue, d’un coup y a la tête qui part ou un membre qui part, 
et d’ailleurs vous sentez pour beaucoup, durant cette période du mois de décembre, le fait d’avoir 
soit des vertiges, soit d’être instables, parce que votre conscience s’expand. Et parce que aussi 
cette conscience n’est plus liée de manière formelle au corps physique.  
 
Quand Bidi vous disait que vous n’étiez pas ce corps, là vous êtes en train de le vivre, même si le 
corps se manifeste. Votre conscience n’est plus aussi parfaitement imbriquée, si je peux dire, 
avec la conscience du corps. Et donc effectivement, y a des réajustements qui se font, ils peuvent 
se faire par le Feu Igné au niveau des Portes, des Piliers de la Merkabah, ils peuvent se faire 
aussi sur des choses comme ça, c’est-à-dire des mouvements du corps.  
 
Là aussi, dans ce cas-là, vivez-le quand ça se produit, et simplement mettez-vous dans le cœur. 
Le Manteau Bleu de Marie sera là et à ce moment-là vous verrez bien quels sont les effets. Allez 
chez les gnomes, vous savez qu’ils travaillent sur la matière, et ils travaillent de plus en plus 
matériellement, si je peux dire ; les elfes aussi, les dragons aussi.  
 
Allez, continue. 
 
Question : les orgasmes spontanés, répétés, ont-ils un rapport avec l’installation du Feu 
Igné ? 
 
Alors comme tout à l’heure, si c’est les Portes qui sont situées sur les plis de l’aine, Précision et 
Profondeur, oui. Mais si le Feu Igné déclenche ça, ça veut dire qu’à ce niveau-là, y a une 
blessure qui a pas été éliminée. Là aussi ne réfléchis pas sur le sens de la blessure, contente-toi 
de vivre ce que tu vis et mets-toi dans le cœur, c’est tout. Mais bien sûr, de la même façon que 
l’Onde de Vie pouvait déclencher, et surtout chez la gente féminine, des orgasmes… beaucoup 
plus que chez l’homme parce que l’orgasme, chez l’homme, elle prend pas naissance dans les 
organes génitaux, elle prend naissance dans les pieds, hein. Ça parait bizarre à dire mais quand 
on dit « C’est le pied », c’est effectivement le pied. Et c’est pas par hasard, c’est pas une image, 
c’est la réalité. Ceux d’entre vous, frères, qui avez ouvert les Couronnes radiantes, qui avez vécu 
l’Onde de Vie ou le Canal Marial, vous voyez bien que la chimie de l’acte sexuel n’est plus du 
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tout la même, parce que la naissance de l’orgasme ne se fait pas au niveau des organes génitaux 
mais elle se fait au niveau des pieds, et c’est normal. Donc dans ce que vit, je sais pas si c’est un 
frère ou une sœur d’ailleurs… 
 
… ce n’est pas précisé. 
 
Vu l’intensité des orgasmes qui se produisent, c’est certainement une sœur plutôt qu’un homme. 
Donc si pour une femme ça se produit, ça veut pas dire qu’il faut aller chercher midi à quatorze 
heures, quelle est cette blessure, quel est ce manque ? Au contraire, réjouis-toi, si je peux lui 
dire, d’avoir ces orgasmes à profusion, parce que c’est des orgasmes divins, ils ne sont pas liés à 
un homme.  
 
L’extase, c’est quoi ? C’est une forme d’orgasme qui prend dans le cœur. Vous savez qu’on 
appelle la sexualité « la petite mort ». Pourquoi est-ce qu’il y a tant… dans l’humanité, cette 
sexualité a été aussi recherchée ou empêchée. Les religions, bien sûr, mais surtout parce que 
ceux qui vous ont enfermés, qui nous ont enfermés, savaient pertinemment que l’acte sexuel, 
dans les mondes libres, n’a pas besoin d’organes génitaux.  Parce que à partir de la 5ème 
dimension, vous n’avez pas ni zizi ni sexe féminin, n’est-ce pas, mais pourtant y a un acte de 
rencontre qui est un acte sexuel, au niveau de l’effet, mais y a pas d’organes génitaux. Et 
pourtant c’est le même processus, il naît au même endroit : aux pieds, ou dans le bas-ventre 
quand il y a une polarité féminine. Donc c’est ça qui est à vivre et à traverser, sans arrêter, sans 
réfléchir. Mettez-vous dans le cœur à ce moment-là, et si y a encore plus d’orgasmes, eh bien 
profitez-en.  
 
Allez, continue. 
 
Question : on me propose de participer à un atelier de fabrication d’un générateur de plasma 
selon les découvertes de Keshe. Il est question de produire, avec ce procédé, de l’électricité, des 
déplacements dans l’espace mais aussi de soigner, voire de réparer l’ADN. Est-ce une énergie 
compatible avec les éléments en cours, dont le Feu Igné ? 
 
Tant qu’il y aura de l’électricité oui, mais ça va pas durer. Parce que cet appareil à plasma, 
comme tous les appareils qui sont nommés « à énergie libre », il faut bien qu’ils soient alimentés 
d’une manière ou d’une autre, déjà par un courant pour le faire tourner. Et si y a plus de courant, 
tu fais quoi de ta machine ? Je vous signale, et j’en ai déjà parlé à de très nombreuses reprises, 
qu’au moment de la visibilité de Nibiru, y a plus une once d’électricité sur cette terre. Donc si 
c’est un appareillage qui est censé vous guérir, bah pourquoi pas, mais attention, dans cette 
période où la Liberté se présente à vous, de ne pas créer de modèles d’enfermement à travers 
l’électricité.  
 
Parce que l’électricité, elle est surabondante sur terre. Je parle pas de l’électricité que vous 
fabriquez, je parle des rayonnements qui ont touché terre, des rayonnements qui sont émis depuis 
le noyau ; c’est de l’électricité. C’est des rayonnements aussi exotiques qui commencent de plus 
en plus, des rayonnements gamma. Maintenant, je ne connais pas cette technologie précisément 
mais c’est vrai que beaucoup de frères et de sœurs découvrent aujourd’hui, ou inventent je dirais, 
des appareils qui pourraient être la panacée universelle, pour se chauffer, pour se soigner. Ça fait 
tout en un, vous savez. Attention aussi de ne pas vous faire leurrer par ces publicités un peu 
particulières.  
 
La production d’électricité ne sera bientôt plus un problème parce que le feu électrique, qui est le 
feu vital, qui a été développé depuis plus de cent ans sur cette terre, est exactement à l’opposé du 
Feu Vibral. L’enfermement, vous le vivez aussi à travers les technologies, la dépendance que 
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vous avez, certains d’entre vous, à travers l’image, à travers aussi le son. Vous savez très bien 
que vos appareils technologiques, et d’ailleurs un Ancien, qui vous a jamais parlé mais, dans son 
incarnation, avait parlé de la bête binaire, avait parlé du principe de Lucifer et d’Ahriman ; vous 
êtes dans cette époque-là. Le satanisme s’étend de plus en plus sur la Terre, au fur et à mesure 
que la Lumière s’étend elle aussi, parce que tout ça doit être vu. Donc ne tombez pas dans des 
miroirs aux alouettes avec des technologies dites à énergie libre, et qui sont alimentées par du 
courant surtout, hein, parce que c’est un peu paradoxal de parler d’énergie libre, bien sûr pour 
produire plus que ce que vous consommez, mais qui nécessite l’électricité au départ.  
 
La vraie énergie libre, elle est pas là, elle ne sera jamais ici. Elle est dans le cœur et seulement 
dans le cœur. Pour te déplacer dans les autres dimensions, tu n’as pas besoin d’un véhicule 
différent que ton corps d’Êtreté, c’est tout. La pensée est la technologie, mais pas la pensée telle 
que vous la connaissez ici mais la pensée libre, c’est-à-dire le Verbe. Maintenant il y a 
nécessairement, dans cette période de révélations, aussi bien les forces involutives, sataniques, 
qui sont de plus en plus présentes – ça, j’ai pas besoin de vous faire de dessin, vous le voyez 
partout tous les jours, hein – la Lumière aussi. Et tout ça s’installe dans le même temps, partage 
les mêmes espaces et c’est, j’en reviens à ce que je disais voilà très très longtemps, les deux 
humanités. Y a aucun élitisme là-dedans, y a simplement des pôles d’intérêt de la conscience qui 
sont profondément différents, et qui font partie de la Liberté.  
 
Mais bientôt vous n’aurez plus besoin de vos téléphones là, hein, vous communiquerez, dans les 
Cercles de Feu et après l’Appel de Marie, de manière télépathique, malgré encore la présence du 
corps pour certains d’entre vous. Mais ne comptez pas sur les technologies électriques quelles 
qu’elles soient, dans un avenir très proche. C’est le cœur qui doit vous chauffer, c’est le cœur qui 
doit vous éclairer – et je parle pas symboliquement, je parle réellement et concrètement, et vous 
verrez que ça sera le cas après l’Appel de Marie. Au retour de la stase, où que vous soyez, vous 
la verrez, cette Lumière, vous verrez votre corps de Lumière, votre corps d’Êtreté, vous verrez 
l’émanation de Lumière de votre cœur. Et l’énergie, elle est là, elle est gratuite celle-là. Elle ne 
peut pas se marchander, elle est là, à profusion. D’ailleurs vous la percevez à travers les 
différents symptômes que vous vivez dans votre poitrine, que ce soit le chakra du cœur, la 
Couronne radiante du cœur, le Cœur Ascensionnel, peu importe, ou le Feu Igné dans la poitrine 
aussi maintenant.  
 
Allez, continue. 
 
Question : la Terre est-elle ouverte aux deux pôles, et si oui, pourquoi cela est-il caché ?  
 
Mais parce qu’il est très important de tout cacher aux terriens – je ne parle pas de nous mais de 
ceux qui vous contrôlent. Ils ont tout fait, depuis deux siècles je dirais, pour vous détourner de la 
vérité, en vous occupant, en vous distrayant, en créant la société moderne comme on dit, mais 
tout ça ce sont que des stratégies, je dirais, d’aliénation. Vous le voyez bien, que même la liberté 
extérieure existe de moins en moins. Plus la société progresse, au sein de la technologie, plus le 
satanisme se dévoile, plus vous êtes enfermés, littéralement, par les lois, par les habitudes ; y a 
aucune liberté dans le monde occidental. Bien sûr, y a eu le confort, vous n’aviez pas besoin 
d’aller remplir des seaux d’eau, il suffisait de tourner un robinet, je l’ai déjà dit ça, bien sûr vous 
appuyez sur un bouton, y a la Lumière, mais est-ce que c’est ça qui est essentiel ? Certainement 
pas. 
 
Il y a toujours eu des frères et des sœurs, même dans les temps plus anciens où y avait pas 
l’électricité ni aucun confort, qui vivaient ce qu’ils étaient en vérité. Or tous ces outils 
merveilleux de communication, d’échange, qui vous facilitent la vie à tous les niveaux, vous 
détournent, encore et surtout aujourd’hui, de votre Éternité, et vous détourneront de plus en plus 
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de manière visible et prégnante de la Vérité. À un moment donné, vous supporterez plus du tout 
d’avoir un appareil électronique même à côté de vous, dans votre poche. Ça, c’est pour très 
bientôt.  
 
Toutes ces technologies sont destinées à faciliter l’éphémère. Ça veut pas dire que la technologie 
est satanique, sauf en ce monde ; dans les mondes enfermés, oui. C’est ce que ce Melchisédech 
qui vous a quasiment pas parlé a nommé la bête binaire, c’est l’électronique et rien d’autre. 
D’ailleurs vous pourrez faire des jeux de mots entre électricité et électronique, ça veut bien dire 
ce que ça veut dire. Bon, personne n’a compris, c’est pas grave. 
 
… la question était de savoir si la Terre est ouverte aux deux pôles. 
 
Elle est ouverte et bien sûr, depuis toujours. 
 
… pouvez-vous développer ? 
 
Développer quoi ? 
 
… par rapport à cette ouverture aux deux pôles. 
 
Mais elle est constante, les scientifiques le savent depuis toujours. Ils vous l’ont pas caché, je 
comprends pas bien. Les pôles ont toujours été ouverts, c’est là que pénètrent les rayonnements. 
Vous voyez bien que les aurores boréales se manifestent le plus près des pôles parce que c’est 
sur cet axe falsifié, au niveau des pôles, que pénètre l’électricité, les photons. C’est par les pôles 
que ça se produit. Et les pôles qui se sont déplacés, d’ailleurs, au niveau magnétique, de 
plusieurs milliers de kilomètres maintenant, hein.  
 
Je vous rappelle que les pôles, c’est ce qu’on appelle l’axe de rotation de la Terre, qui est l’axe 
falsifié. Donc l’ouverture des pôles ne vous a pas été cachée, vous lisez n’importe quel ouvrage 
d’astrophysique et vous verrez que c’est une réalité. D’ailleurs la Terre est ouverte de partout 
maintenant, hein, y a plus de couches isolantes, je vous le dis à chaque fois, il reste vraiment un 
film extrêmement fin. Sans ça, jamais nous n’aurions pu descendre jusqu’à vous et jamais les 
peuples extraterrestres ou Marie, ou d’autres sœurs, auraient pu vous approcher comme ça aussi 
nettement, dans votre sommeil par exemple, ou dans votre promenade dans la nature, avec les 
peuples de la nature. Donc c’est pas une anomalie, c’est une réalité depuis toujours. Maintenant 
je sais pas de quelle ouverture elle parle. 
 
… peut-être l’ouverture en relation avec l’Agartha ou l’Intraterre ? 
 
L’Intraterre, on n’y pénètre pas par les pôles, même s’il y a des cités intraterrestres qui étaient 
habitées au niveau des deux pôles. Les entrées de l’Agartha, elles sont en Amérique latine, elles 
sont dans le désert de Gobi, elles sont dans de multiples endroits où il y a des portails 
interdimensionnels ou intraterrestres – les portes des étoiles, ça s’appelle –, vous en avez au 
Mexique, bien sûr.  
 
Autre question.    
 
Question : la Lune est-elle un astre ou un satellite artificiel ? Les humains sont-ils réellement 
allés sur la Lune ou est-ce une mise en scène ? 
 
La Lune a des énergies très particulières mais ce n’est pas une planète. Donc c’est artificiel dans 
le sens où ça a été apporté à ce niveau-là lors des derniers cataclysmes avant l’Atlantide, donc 
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c’est bien antérieur à 50 000 ans. La Lune a toujours été là, mais elle fait partie effectivement de 
l’enfermement. Vous savez que les corps planétaires, ou les rochers même, les météorites, les 
astéroïdes, sont modifiés dans leur mouvement par Nibiru. Vous voyez bien le nombre de 
météorites qui explosent dans vos cieux, ou qui passent, ou qui touchent terre maintenant. Y en a 
eu plusieurs depuis quelques mois. Alors quand c’est petit, ben ça perce le toit d’une maison ou 
on le sait pas, mais quand ça va dépasser plusieurs mètres, là personne ne pourra y être 
insensible. Les effets seront mondiaux, et pas uniquement à l’endroit de l’impact. 
 
Je vous ai dit tout à l’heure que votre corps n’était plus lié à la conscience dès que le Feu Igné est 
monté. La Terre, c’est exactement la même chose. Nous vous avons déjà dit que Gaïa avait déjà 
sa nouvelle dimension qui était créée, elle attend juste d’abandonner son vieux manteau pour être 
dans son nouveau manteau. Alors y en a un qui a dit tout à l’heure, dans l’une des questions, que 
vous allez quitter la Terre. Mais c’est pas vous qui quittez la Terre, c’est la Terre qui vous quitte, 
c’est pas tout à fait la même chose. Elle ne peut plus servir d’architecture aux mondes carbonés, 
c’est aussi simple que ça. Ça veut dire que bien sûr la Terre, avant l’enfermement, était une 
planète sacrée, comme toutes les planètes sacrées créées par les Maîtres généticiens de Sirius, où 
l’expression de la conscience était totalement libre, même au sein d’une forme apparemment 
figée que vous appelez le corps physique. Ça remonte à très loin, à des millions d’années. C’est 
la Lémurie, c’est l’Hyperborée. 
 
La question c’était quoi par rapport à cela ? 
 
… sur la Lune… 
 
La Lune, j’ai répondu. 
 
… la Lune est-elle un satellite artificiel ? 
 
C’est artificiel parce que ça a été amené. 
 
… les humains sont-ils réellement allés sur la Lune ou est-ce une mise en scène ?  
 
C’est une mise en scène. Il y a beaucoup de vaisseaux qui se sont posés sur la Lune et même 
des... comment vous dites, pas des vaisseaux mais des sondes, qui sont allées sur d’autres 
planètes, d’ailleurs, du système solaire. Les matériels passent, mais les humains ne peuvent pas 
passer, et heureusement. Tout le monde doit vivre le grille-planète, sans aucune exception. 
 
Autre question.  
 
Question : pourquoi la Lune est-elle si présente dans les contes ou les rêves d’enfants ?  
 
Mais la Lune est présente parce qu’elle fait partie de votre environnement, tout simplement, de 
notre environnement. Tout le monde connaît les effets de la Lune, et je crois qu’Eriane, 
d’ailleurs, vous a parlé de la différence essentielle entre la pleine lune et la nouvelle lune, c’est-
à-dire la lumière du Soleil reflétée par la Lune ou l’absence de Lune.  Et bien sûr que la Lune a 
les deux côtés, un côté sombre et un côté lumineux. 
 
Bien sûr que vous pouvez aller sur la Lune, vous avez pas besoin d’un scaphandre, de même que 
vous pouvez aller dans le Soleil. Certains d’entre vous l’ont vécu, après les Noces Célestes. La 
Lune est présente au même titre que vous dessinez des arbres, des fleurs, parce que c’est un 
symbole universel. Un enfant, il dessine le Soleil et ses rayons et il dessine la Lune. C’est les 
premiers dessins qu’il fait après papa et maman, il fait la maison aussi, parce que c’est des 
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grands archétypes ; la Lune, pas en tant qu’élément apporté mais en tant qu’élément réfléchissant 
la Lumière. 
 
Autre question. 
 
Question : Horus le jeune… 
 
C’est quoi Horus le jeune ? 
 
… le fils d’Isis et Osiris… 
 
Parce qu’il y a Horus le vieux aussi ? 
 
… il y a peut-être plusieurs Horus. Le fils d’Isis et Osiris… 
 
C’est la mythologie égyptienne. 
 
… Horus le jeune aurait-il pu dire : « Moi et mon père sommes Un ». De ce fait, serait-il 
possible que Horus et/ou Osiris soit le Christ historique ?  
 
Je sais pas d’où ça sort ça, hein, mais c’est particulièrement dévié. Qu’il y ait des mythes 
fondateurs de toutes les civilisations où vous retrouvez la notion d’un sauveur, la notion d’un 
enfant sauvé des eaux, vous l’avez effectivement dans l’Ancien Testament mais vous l’avez 
aussi dans les écrits plus anciens, égyptiens, sumériens, babyloniens. Et alors ? Est-ce que ça 
veut dire que… ça voudrait dire, de manière tordue là aussi, que celui qui a écrit ça voudrait dire 
que le Christ historique n’a  jamais existé et que ça, ce n’était qu’une pâle copie de l’Égypte, ou 
plus ancienne, de Sumer. Et c’est faux ça, c’est une déviation totale. Qu’il y ait des grands 
archétypes à ce niveau-là, oui, mais remplacer Jésus-Christ par Horus est une hérésie. De même 
que je sais que parmi vous, vous avez les trois IS. Alors y a Marie et y a Isis, et y en a qui ont fait 
l’amalgame entre les deux. Mais pour quelle raison ? Marie, c’est Myriam, Mariam n’est-ce pas, 
en langage originel Vibral sumérien. Ça n’a rien à voir avec Isis.  
 
Pourquoi voulez-vous à tout prix faire coïncider des entités différentes dans le même rôle ? 
Alors, je sais qu’il y a beaucoup de mères qui se prennent pour des mères divines, qui s’appellent 
Mère Isis ou Marie Isis. Mais c’est n’importe quoi, c’est juste des correspondances. Tout ça pour 
arriver à dire, à travers ces écrits tordus, que le Christ historique n’a jamais existé. Mais c’est 
contraire à tout l’enseignement de la Fraternité des Melchisédech, c’est contraire à ce qu’ont 
vécu tous les maîtres, qu’ils soient orientaux, qu’ils soient soufis ou qu’ils soient occidentaux. 
Vous en venez, à travers certains écrits ou certaines croyances, à renier le Christ, puisque vous 
lui attribuez une autre identité, Horus le jeune, là. 
  
Et rendez-vous compte, le Christ, ça a été dit, c’est la matrice christique. Qu’il y ait un être 
humain qui a porté le Christ, oui, mais vous êtes tous des Christs, vous êtes tous Ki-Ris-Ti. Est-
ce pour autant que vous êtes le Christ historique ? Vous avez la même fréquence, la même 
vibration et la même conscience, de plus en plus, c’est tout, mais faut pas mélanger les serviettes 
et les torchons, hein ? 
 
En plus, quand vous dites « Marie Isis », est-ce que vous l’avez réellement vécu ou est-ce que 
vous ne faites que rapporter des ragots ou des écrits ? Bien sûr que le modèle du sauveur, il  est 
présent dans la Bible, mais il est présent en Égypte, il est présent dans toutes les traditions parce 
que c’est une mythologie, c’est une vibration. Sortez de l’histoire et des personnes, raisonnez, si 
vous voulez raisonner, en Vibral. Mais le sauveur, il était présent dans toutes les mythologies, 



DÉCEMBRE  2016 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

107

sans aucune exception. Alors il va s’appeler Odin, il va s’appeler d’un autre nom, selon la 
période de l’Histoire. Chez les Mayas vous aviez ce qu’on appelait les Viracocha, les dieux, mais 
tout ça, dans ce monde-là, ça fait partie des archétypes, c’est tout. Mais ne mélangez pas 
l’Histoire ou n’attribuez pas à Néron ce qui est à César, sans ça vous mélangez les vibrations et 
là, c’est beaucoup plus confusant. 
 
D’ailleurs, Isis et IS-IS, ça n’a rien à voir. La simple prononciation Isis et IS-IS n’est pas la 
même vibration, ni la même conscience, ni la même énergie. On vous avait parlé à l’époque du 
sumérien primordial ou originel, c’est exactement la même chose. Nous vous l’avions expliqué 
déjà, par exemple aux mots qui sont employés dans la langue anglaise, par exemple la loi de Un, 
l’inversion donne United Nations, les Nations Unies.  
 
Les Archontes sont très forts pour travestir les mots et travestir les formes aussi, ne vous laissez 
pas abuser par cela. Et quelle importance ça a, finalement, dans le processus ascensionnel que 
vous vivez ? Aucun. Dans la joie, il n’y a ni Marie, ni Isis, ni le Christ, ni Bouddha. Y a la Joie,  
y a l’Amour et cet amour n’est pas personnifié ni personnalisé, même si effectivement y a eu des 
circonstances historiques. Et Marie, elle ne vient pas vous dire : « Coucou, c’est moi Marie » ; 
quelle que soit la façon dont elle se présente, elle vient rétablir la filiation. Elle n'a pas besoin de 
mots pour ça, ni de discours.  
 
Donc c’est très différent de vouloir à tout prix superposer une histoire réelle, concrète, et la 
mission du Christ qui a été tout à fait remarquable. Mais les Christs, y en a dans tous les 
systèmes solaires. Dès qu’il y a un monde enfermé il y a un Christ, mais de là à faire, comment 
vous dites, un amalgame, c’est très dangereux. Essayez, quand vous prononcez Isis et IS-IS, vous 
verrez que l’effet vibratoire n’est pas du tout le même. Mais les guignols ont fait ça depuis une 
éternité. 
 
Rappelez-vous, ils ne peuvent rien créer, ils ne peuvent que reproduire et travestir. Et vous avez, 
je suis parfaitement au courant que vous avez de plus en plus d’ouvrages, chez les scientifiques 
comme chez les « spiritualeux », qui dénient l’existence du Christ – mais c’est catastrophique –, 
avec arguments à l’appui. Mais vous ne pouvez pas dire que le Christ a existé ou n’a pas existé 
tant que vous l’avez pas vécu de vous-mêmes, à l’intérieur. C’est personne d’autre de l’extérieur 
qui doit vous dire : « le Christ n’a jamais existé », ou « a existé », parce que l’une comme l’autre 
des propositions ne sert à rien, il faut le vivre. Et tant que vous ne l’avez pas vécu, vous pouvez 
croire au Christ ou ne pas y croire, ça ne changera rien. Pareil pour Marie.  
 
Rappelez-vous le piège du Soi, les tournicoti-tournicota, c’est-à-dire c’est vouloir se représenter 
dans un rôle ou une fonction. Y a beaucoup de frères et de sœurs, après les années 2012, qui sont 
rentrés dans ces jeux que je qualifierais de macabres, parce qu’ils se prennent pour la Mère 
Divine, ils se prennent pour une Étoile, ils en oublient d’être eux-mêmes, et ils en oublient d’être 
dans la Joie et dans l’Amour. D’ailleurs, dès qu’il y a identification, même si vous avez été 
réellement un personnage historique important, dès que vous rejouez ce jeu-là, vous n’êtes pas 
libres, vous êtes dans l’orgueil, rien de plus et rien de moins.  
 
Un maître, un vrai maître, ne se présentera jamais comme un maître. Il n’a pas besoin de mots, il 
n’a pas besoin de discours, et je l’ai déjà dit et je l’ai affirmé de très nombreuses fois quand 
j’étais incarné. Un maître, il n’a pas besoin de porter des vêtements orange. Bon d’accord, je 
portais du blanc mais parce que c’était joli, mais y avait pas un costume. Le vrai maître, il a 
besoin de convaincre personne, il a pas besoin de manipuler, il a pas besoin de faire des discours, 
il est ce qu’il est. Et le vrai disciple, c’est celui qui sent le maître, mais il a pas besoin que le 
maître lui dise qu’il est un maître, surtout pas. 
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Tout ça, c’est des pièges de l’orgueil spirituel, de vouloir s’identifier à telle fonction ou tel rôle. 
Ça a été vécu avec l’illusion du Soi par de nombreux frères et sœurs durant les années 2014 et 
2015, vous n’allez pas rejouer à ça, quand même. 
 
Alors, autre question.  
 
Question : est-il possible que le personnage nommé Jésus ait été une création des prêtres en 
mal de pouvoir, désireux de conserver une emprise sur leurs fidèles… 
 
C’est un délire mental ce qui est dit là. Souvenez-vous de tous les mystiques qui ont vécu le 
Christ, les épouses du Christ qui vous ont témoigné. Elles ont rêvé ? Elles ont vécu l’illusion ? 
Qu’est-ce que c’est que ce galimatias de questions ? Pourquoi vouloir vous raccrocher à des 
circonstances historiques ? Vous vous posez des questions sur le Christ ? Mais soyez le Christ, 
avec votre cœur. Le Christ avait dit lui-même : « Imitez-moi ». Donnez-vous vous-mêmes, 
sacrifiez-vous, là vous serez un Christ. Mais tous les mystiques qui ont vécu le Mariage 
Mystique avec le Christ, la crucifixion, les êtres qui ont les stigmates, vous croyez réellement 
qu’ils ont inventé ça ? 
 
Vous voyez les dangers du mental, aujourd’hui, avec l’ouverture à la fois à la Lumière et au 
satanisme, ce que ça peut déclencher ? On peut se faire abuser très vite dès qu’on sort du cœur. 
Donc bien sûr je réponds toujours aux questions mais je vous renvoie de plus en plus à votre 
vécu intérieur, et non pas à vos croyances ou à vos suppositions concernant un passé. Vous ne 
pourrez émettre un avis et avoir la vérité que si vous-mêmes vivez cela, c’est-à-dire la passion du 
Christ. Après, une fois que vous avez vécu la passion du Christ, si vous la vivez réellement, 
qu’est-ce que vous en avez à faire que le Christ historique soit présent ou pas.  
 
Donc il vous faut maintenant de plus en plus rejeter vraiment au loin de vous toutes ces histoires 
abracadabrantes, parce que y a rien de simple là-dedans. Parce que dès que vous avez ce genre 
d’interrogations qui s’éloignent de votre vécu… quand c’est les rêves, c’est votre vécu, quand 
c’est les vibrations, les problèmes de santé, c’est votre vécu, mais là, ces questions-là, elles 
reflètent quoi ? L’agitation du mental, rien de plus et rien de moins. Parce que qu’est-ce que ça 
va changer sur la conscience que le Christ historique ait été réel ou alors soit une manipulation ? 
Mais rien du tout, à part changer vos croyances, mais ça changera en rien votre vécu. Or, tant 
que vous n’avez pas vécu une croyance, tant que vous l’avez pas vécue dans votre chair, ça reste 
une croyance, ça reste une adhésion à une histoire. Mais encore une fois, ça fait partie de la 
liberté de certains frères et sœurs. 
  
Mais j’attire votre attention à tous sur ce que trahissent réellement ces questions. C’est l’agitation 
du mental, parce que c’est pas un vécu, c’est des croyances, dans un cas comme dans l’autre, et 
vous voyez très bien la différence entre les questionnements sur les rêves, sur les Portes, sur le 
vécu, et les cogitations mentales qui n’apportent rien dans cette période. Vous n’avez rien à 
construire maintenant, vous n’avez rien à croire, même pas moi, même pas Marie. Vous devez de 
plus en plus vous appuyer sur ce que vous vivez, dans toutes les expériences que vous menez, et 
vous débarrasser des écrits quels qu’ils soient, comme ça. Ça entraîne une confusion énorme, et 
surtout ça maintient dans le mental. 
 
Alors, y en a encore beaucoup des questions de ce genre ? Elles viennent d’où ?  
 
Continuons. 
 
Question : le personnage du Christ aurait-il été utilisé pour la création d’une nouvelle 
religion ?  
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Mais le Christ n’a rien à voir avec les religions. Bien sûr qu’il a été utilisé. Dès qu’il y a un 
maître qui arrive sur cette terre, il est utilisé dès qu’il est mort. Que croyez-vous qu’a fait la 
Fraternité Blanche, si ce n’est utiliser mon nom et mon vécu pour rédiger des dogmes, des règles, 
qui n’ont plus cours aujourd’hui. Ils sont restés figés. 
  
Bouddha, c’est pareil. Où est l’enseignement du Bouddha originel avec tous ces  bouddhismes-
là, qui travestissent la vérité ? C’est pareil dans toutes les religions, c’est pareil pour tous les 
mouvements et tous les êtres qui sont venus sur cette terre. Dès qu’il y a un être, un maître 
authentique qui arrive, dès qu’il meurt, c’est fini. Tout le monde s’empare de ça pour faire du 
business, comme vous dites. Business spirituel, tourisme spirituel. Même les Melchisédech qui 
se sont exprimés parmi vous, il y a une utilisation mercantile qui en est faite. 
 
Y a que l’expérience directe, et de plus en plus vous allez vous en rendre compte maintenant, à 
un niveau d’acuité que vous n’imaginez même pas, parce que bientôt vous allez voir toutes les 
croyances, toutes les suppositions que vous avez émises sur l’Histoire, et vous allez les voir 
comme quelque chose qui vous éloigne de manière de plus en plus intense de l’Instant Présent. 
Dans l’Instant Présent, y a pas de maître, y a pas de Christ, y a pas d’Histoire qui tienne, y a que 
la vérité du Feu de l’Amour, et c’est tout. Le reste n’a aucune raison d’être. Or je vous rappelle 
que vous sortez de l’histoire, de la personne et du monde, et c’est quand même curieux que ces 
questions arrivent maintenant. 
 
Alors continuons avec ces questions. 
 
Question : il a été dit que Frère K a été Jésus. S’il avait été Horus le vieux, cela permettrait de 
mieux comprendre qu’il ait refusé d’être adombré par Maitreya alias Yahvé… 
 
Bon alors je crois qu’on va arrêter ces questions, parce que là vous êtes en face de quelqu’un qui 
est dans son mental à 300 000. C’est même pas 300 %, c’est plus que ça. C’est quelqu’un qui se 
noie dans des histoires et qui espère trouver la sortie dans des histoires. Qu’est-ce que vous en 
avez à foutre que ce soit Horus le jeune, le vieux, le Christ historique, Jésus ou autre ? Est-ce que 
ça va vous aider à vivre ce que vous êtes ? Certainement pas. Vous allez ressortir les vélos qui 
étaient plus d’usage et pédaler comme des malades. Ça ne sert à rien. Tout ça, c’est de l’histoire, 
comme disait Bidi. Aucune de ces questions ne peut vous permettre d’être ce que vous êtes, ça 
vous en éloigne, donc je refuse de répondre à ce genre de chose, surtout maintenant. Ça aurait été 
en 2012, je veux bien, mais là, ça dénote simplement, pour ce frère ou cette sœur, qu’elle est 
incapable de vivre le Christ parce qu’elle le cherche à l’extérieur. 
  
C’est la teneur de vos questions qui vous montre où vous êtes. Alors bien sûr, ce frère ou cette 
sœur peut regimber en disant que je réponds pas aux questions. Non, j’y réponds, mais je vous 
dis simplement : où allez-vous avec ces questions ? Qu’est-ce que vous mettez en branle ? 
Certainement pas la Vérité. La Vérité, elle est pas dans l’Histoire, elle est dans votre cœur. Elle 
dépend pas du Christ ou de Bouddha, elle dépend pas de moi ou de Marie, même  si 
effectivement y a des circonstances historiques bien réelles, mais si vous n’êtes pas capables de 
le vivre dans votre chair et dans votre conscience, vous pouvez lire tous les livres du monde, 
vous n’aurez jamais de réponse, et toute réponse extérieure ne sera jamais une réponse intérieure. 
 
Donc, bien sûr que je réponds à vos questions avec grand bonheur, avec plaisir, même les rêves. 
Regardez les dernières fois où nous étions ensemble, le nombre de rêves où j’ai essayé de vous 
aider, mais quelqu’un qui pose ce genre de questions, non seulement je ne peux pas l’aider mais 
il ne veut pas être aidé, il est perdu dans l’Histoire, dans le passé. C’est quelqu’un qui doute 
parce qu’il ne vit pas les choses, il les vit avec le mental. Vous voyez la différence quand même, 
entre quelqu’un qui va me parler d’un rêve avec ce qu’il vit au niveau des Portes, des rencontres 
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qu’il fait, ou d’être appelé par Marie, et ce genre de questions, quand même. J’aimerais bien que 
ce frère ou cette sœur se rende compte de la futilité et de la perte de temps de ce genre de chose 
aujourd’hui. Vous êtes dans l’Ascension de la Terre, vous êtes dans votre processus 
ascensionnel. Nous vous parlons du Feu Igné – qui est à vivre –, et vous nous ramenez sur des 
histoires abracadabrantes avec Horus, Marie ou je ne sais quoi encore. 
 
Alors je suis pas en colère mais faudrait quand même que ce frère ou cette sœur oublie toutes ces 
questions qui… même toute réponse extérieure ne servirait à rien, à rien du tout. C’est encore 
quelqu’un qui a une spiritualité tournée vers l’extérieur. La seule spiritualité qui vaille, c’est le 
cœur, pas les connaissances historiques. Vous verrez, au moment de l’Appel de Marie, si ça vous 
sera d’un quelconque secours de savoir que c’était Horus le jeune, Horus le vieux, le Christ ou 
Bouddha. Je peux pas dire mieux. 
 
Alors on continue. 
 
Question : la question suivante… 
 
On la pose, on la pose, c’est très bien. 
 
… le contenu du livre d’Urantia est-il vrai ou est-il contrefait ? Est-ce une lecture valide ?    
 
Non, absolument pas. Ça fait partie de l’illusion luciférienne totale dans laquelle, nous savons, 
tombent de nombreux frères et sœurs qui avaient ouvert les Couronnes et qui sont rentrés dans la 
cosmogonie d’Urantia, et surtout, en se prenant bien sûr pour un grand avatar.  
 
Vous en avez partout sur vos médias sociaux, et ils pètent les câbles tout simplement. Ils ont 
besoin de s’identifier, ils ne sont pas eux-mêmes. Je vous l’ai dit, le vrai maître, celui qui vit le 
Cœur, en vérité, n’a besoin d’aucune histoire de ce genre. Il a besoin d’être au plus proche de la 
vie, au plus proche d’une aide comme je vous l’apporte aujourd’hui, comme je l’ai fait quand 
j’étais incarné. Aucune connaissance spirituelle de cette nature ne peut vous aider à être libres. 
C’est un enfermement.  
 
C’est différent par exemple pour l’alchimie, parce que l’alchimie : vous mettiez en                                                                                                                             
pratique, mais tout ce qui sort, dans cette littérature New Age depuis 100 ans, depuis les pseudo-
maîtres ascensionnés, et là j’entends le mot Maitreya, ça me fait bien rire encore ça, ce sont des 
croyances, et en plus il n’existe même plus, alors on peut pas dire qu’il soit dans l’astral ou dans 
le négatif. C’est des égrégores qui ont été détruits en l’année 2010. Donc, ce sont des gens qui 
s’illusionnent encore avec ça. Alors c’est vrai que ça fait plus joli de dire Maitreya que dire le 
Christ, mais Maitreya ne veut pas dire Christ, hein. Ça avait déjà été expliqué, je crois, par 
l’Archange Anaël, c’est Maître Ya, c’est-à-dire Yaldébaoth. Ça a vraiment rien à voir avec le 
Christ, historique ou symbolique. 
 
Allez continue, on va s’amuser. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Alors, passons aux questions orales. 
 
Question : les effets violents du Feu Igné sont-ils en proportion avec les résistances ? 
 
Pas toujours, ça peut être aussi lié à votre origine stellaire ou à vos lignées galactiques. Mais le 
plus souvent, effectivement, c’est un éclairage violent, et plus c’est violent, plus ça veut dire que 
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vous avez encore, non pas des illusions mais des croyances dont vous n’arrivez pas à vous 
défaire. « Nul ne peut pénétrer le Royaume des cieux s’il ne redevient comme un enfant », ça a 
été dit et répété. Si vous avez la tête encombrée de concepts, de croyances, d’écrits quels qu’ils 
soient, bah bien sûr que le Feu Igné va venir brûler tout ça, et ça peut être très douloureux, très 
très douloureux. « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Aujourd’hui, vous servez la 
Lumière ou vous servez votre personne, même à travers des connaissances d’Horus le jeune, 
Horus le vieux et je ne sais quoi d’autre. Ça, ça appartient à l’histoire. 
 
Donc bien sûr, si vous avez vécu des processus vibratoires durant toutes ces années, des 
expériences mystiques réelles, et qu’aujourd’hui vous vous attachez à des croyances, quelles 
qu’elles soient, le Feu Igné, vous allez le sentir passer, dans la conscience et dans le corps. Oui, 
bien sûr. Mais encore une fois, c’est pas une faute, c’est pas le fait d’être coupable de, c’est 
simplement le fait de ne pas voir clair et d’être encore bercés, si je peux dire, par l’illusion – 
l’illusion du temps, l’illusion de l’Histoire, l’illusion de cette dimension –, c’est-à-dire que vous 
avez peur, vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose qui existe. Le point de 
comparaison n’est pas votre cœur dans ses différents états, mais le point de comparaison, c’est 
votre cœur par rapport aux histoires, ou aux projections dans le futur, ce qui est pire. 
 
Donc oui bien sûr le Feu Igné ne fait pas dans la dentelle, parce que tout le monde doit le vivre, 
ce Feu Igné, au plus tard au moment de l’Appel de Marie. Eh oui, c’est la seule façon de 
déclencher l’allumage, si je peux dire, de la Merkabah, et le passage de la conscience en Éternité 
ou dans la A-conscience.  C’est pas un coup de baguette magique. Vous savez que la peur de la 
mort est inscrite dès que nous posons les pieds sur cette terre. D’ailleurs, s’il y avait pas de peur 
de la mort, si tout le monde vivait la Vérité, mais tout le monde se suiciderait tout de suite, dans 
la joie et dans l’allégresse. C’est les croyances qui vous maintiennent dans la peur, les vôtres 
mais aussi celles de l’humanité. Alors en plus, avec ces histoires maintenant de Christ qui était 
Horus le jeune, Horus le vieux, et cette histoire de Maitreya-Christ, c’est triste quand même.  
 
Vous êtes dans une phase où la Lumière est en surabondance et vous avez des frères et des sœurs 
qui continuent à s’enfermer dans leurs petites cogitations d’où il ne sortira rien. Et d’ailleurs, il 
ne peut rien en sortir. Rappelez-vous, l’Amour est un vécu, le Feu est un vécu, l’Amour 
inconditionné est un vécu, l’Absolu est un vécu. C’est pas quelque chose qui se décrit avec des 
mots. Bien sûr après, si vous êtes poètes, vous pouvez exprimer des poèmes ou des mots, mais ne 
justifiez pas comme ça, à travers des données passées, ce qui n’est pas la réalité.  
 
Alors oui, le Feu Igné brûle tout, et c’est normal. Je vous ai rien caché, ça fait plus de dix ans que 
je parle du grille-planète. Nous ne vous avons jamais menti. Parfois Anaël disait que la Lumière 
pouvait être équivoque. Oui, dans votre compréhension, c’est équivoque, mais pas dans la 
vibration qui est émise. 
 
Alors on continue. 
 
Question : le régime cétogène à base de Krill… 
 
Qu’est-ce que c’est que ce truc encore ? 
 
… le Krill, c’est la petite crevette sur laquelle vous vous étiez renseigné. 
 
Tout à fait. Mais ça me passe par-dessus la tête, ce truc, mais allons-y.   
   
… cela peut-il aider à la Libération et à la Résurrection ou est-ce juste pour l’éphémère ? 
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Et voilà maintenant le Christ-crevette. Remarquez, de Christ à Krill, y a pas loin quand même. 
Mais ça ne concerne que l’éphémère, bien sûr. Pourquoi voulez-vous vous priver du bien-être 
intérieur pour vivre ce qui est à vivre ? Ça concerne que l’éphémère, en quoi est-ce que l’Éternité 
pourrait être modifiée par quelque structure éphémère ? L’Éternité, elle est parfaite de toute 
éternité, n’est-ce pas ? C’est l’Esprit. Donc l’Esprit n’a que faire de cette huile de Krill mais bien 
sûr que pour l’éphémère, si vous avez des produits qui vous sont donnés, qui améliorent, mais 
consommez-les. À moins d’être masochistes. C’est quand même plus agréable d’être dans un 
corps qui fonctionne qu’un corps qui fonctionne pas. Mais le moment venu, au moment de 
l’Appel de Marie, hein, que vous ayez sept ans ou perclus de rhumatismes, ça changera rien, 
mais rien du tout. 
 
Donc tous ces trucs-là, le Krill, c’est ça, le Christ-Krill, ça concerne l’éphémère, le 
fonctionnement de la cellule, le fonctionnement de l’énergie vitale, les articulations, de la 
circulation, tout ce qui est utile pour faire fonctionner ce corps éphémère. Et je viens de vous 
dire, d’ailleurs, que le corps d’Éternité n’est plus lié au corps éphémère, donc comment voulez-
vous agir sur le corps physique pour trouver la Liberté ? Ça a jamais été dit, ça. Vous pouvez 
vous servir du corps comme un résonateur, avec le Yoga de l’Unité, avec les huiles essentielles 
sur les Portes ou sur les Étoiles, oui bien sûr parce que c’est une interface. Les Portes, nous vous 
l’avons dit, c’est des mini-trous noirs, c’est des vortex, c’est là où la Lumière se condense, c’est 
les points d’entrée de la Lumière.  
 
Alors c’est sûr que si vous fumez trois paquets de cigarettes par jour vous allez moins sentir les 
énergies, ça s’est sûr, mais quelles énergies ? Le Feu du Cœur, regardez Bidi, regardez d’autres 
mystiques, ils étaient pas végétariens. Y en a même qui fumaient, y en a qui buvaient même, ça a 
en rien gêné la conscience qu’ils étaient au niveau Éternité. Ça a quelque peu assombri les 
perspectives de la conscience éphémère, mais c’est tout. 
 
Et nous faisons tous cette erreur, et je l’ai faite moi aussi de mon vivant, et tous, sans aucune 
exception, de croire que parce que l’énergie circule, qu’on fait attention à ceci, à cela, on est 
mieux. On est mieux au sein de l’éphémère mais c’est pas ça qui permet de trouver l’Éternité. Ce 
qui permet de trouver l’Éternité et l’installation de l’Éternité, c’est le sacrifice de l’histoire de la 
personne, du personnage, c’est le don du Cœur, et ça, y a pas besoin d’avoir un cœur en parfaite 
santé, c’est le Cœur du Cœur, c’est le cœur subtil. Et d’ailleurs, combien d’expériences de mort 
imminente se sont produites suite à un arrêt cardiaque justement ? Vous voyez.  
 
Donc on est tous habitués à essayer d’être bien de toutes les façons possibles, mais la dose de 
Lumière, la révélation de la Lumière actuelle n’a que faire que vous ayez dix ans ou quatre-
vingt-dix ans, que vous ayez un cancer ou que vous soyez en parfaite santé. Mais encore une 
fois, c’est effectivement plus agréable d’être en bonne santé pour vivre ce qui est à vivre, surtout 
que les douleurs du corps – on a parlé tout à l’heure, des Portes – peuvent traduire effectivement 
des résistances, bien sûr. Mais n’en faites pas une maladie ou une fixette comme on dit, hein ?  
 
Autre question. 
 
Question : quand une sœur rentre dans une grande surface ou une galerie marchande, ses 
yeux se troublent et quand elle en ressort, sa vue redevient normale. Que cela signifie-t-il ? 
 
Deux choses. La première, que dans les magasins comme tu dis, les galeries marchandes, quelle 
est la caractéristique ? C’est l’électricité, bien sûr, mais on peut aussi voir ça avec une autre 
réponse, c’est-à-dire que en rentrant dans ce centre commercial, elle est dans quoi ? Dans le 
temple de Satan, rien de plus et rien de moins. Le commerce, par essence, est satanique. 
Regardez le Christ, il a chassé les marchands du temple. 
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Donc, peut-être que ses yeux se sont obscurcis pour ne pas voir ces choses horribles qui existent 
dans ce genre d’endroit, parce que les démons, bien sûr, ils sont là où il y a le plus de 
commerces. On a parlé de l’ONU tout à l’heure, des Nations Unies, mais les temples du 
commerce sont des lieux du culte satanique, rien de plus et rien de moins. Ça, vous le voyez pas 
encore. Cette sœur commence à le voir, d’ailleurs elle voit plus rien quand elle y rentre, mais tant 
mieux. Et d’ailleurs vous savez tous, la plupart d’entre vous, que quand vous allez faire des 
courses, vous supportez pas de rester dans les grandes surfaces, ça vous devient de plus en plus 
intolérable ; et c’est normal, c’est là où est rendu le culte de Satan, le commerce. Et ça, ça va 
vous apparaître. De la même façon que y en a qui  entendent Maman et qui voient les présences 
la nuit, vous allez voir les démons bientôt en rentrant dans un centre commercial. 
 
Dès qu’il y a commerce, le diable est là, je peux pas être plus abrupt. C’est le temple du veau 
d’or, c’est le besoin de commercer, le besoin de s’enrichir. Alors bien sûr on va vous présenter 
ça comme tout à fait l’opposé, un moyen, par exemple pour le téléphone, d’entrer en 
communication, d’être informés, pareil pour les vêtements. Mais tous ces agencements de 
magasins – qui n’existaient que très peu de mon vivant, c’était le début –, ne sont que les temples 
de Satan, rien de plus et rien de moins. Et c’est normal que vous vous y sentiez très mal, sinon je 
m’inquièterais pour vous. Si vous préférez faire les galeries marchandes que aller vous promener 
au milieu des arbres, ça pose question quand même. Je dis pas que cette sœur le fait, mais peut-
être que parmi vous y en a qui préfèrent aller s’aérer dans les galeries marchandes que dans la 
nature. Vous vous nourrissez de ce que vous êtes, et la nourriture n’est pas vraiment la même 
dans une galerie marchande que, bien sûr, dans un village d’elfes. Je pense que vous vous en 
rendez tous compte, vous le sentez ça. 
 
Alors pour l’instant elle a la vue qui se brouille, mais je vous garantis que dans peu de temps 
vous aurez certaines inquiétudes à rentrer même dans des galeries comme ça, parce que vous 
verrez tous les démons qui y sont. Vous les verrez vraiment, c’est pas une vue de l’esprit, ce que 
je dis. De la même façon que quand vous voyiez, il y a quelque temps, les lignées, les origines 
stellaires, vous pouviez voir aussi les entités de Lumière ou de l’ombre qui étaient présentes 
derrière certains frères et sœurs. Eh bien là, vous verrez que dans ces temples marchands, il n’y a 
que ça. Ils se nourrissent de ça. 
    
À un moment donné, vous ne pourrez plus supporter. De la même façon que certains d’entre 
vous ne supportent pas les ondes wifi ou les ondes électriques, vous verrez que vous ne 
supporterez plus d’approcher de ce genre de lieux, et même de votre propre téléphone, parce que 
y aura plus de voiles, vous sentirez directement ce qu’on appelle les démons qui sont dans 
chaque téléphone. Et je ne plaisante pas quand je dis ça. Alors ça veut pas dire qu’il faut jeter 
votre téléphone maintenant, hein, surtout si vous ne le percevez pas, mais je vous garantis que 
dès que vous le percevrez et que vous verrez ce qu’il y a là-dedans, je crois que vous donnerez 
un bon coup de marteau sur votre téléphone. De toute façon il n’existera plus quand y aura eu les 
trois jours, donc… et je dirais même dès que les Trompettes vont apparaître, il risque d’y avoir 
des gros, gros problèmes électriques. 
 
Alors autre question. 
 
Et d’ailleurs vous devez constater, je coupe la parole deux secondes, quel que soit votre âge, 
vous n’avez pas remarqué que certains jours vous voyez clair comme jamais et que d’autres jours 
il vous semble que la vision s’assombrit, même si vous êtes jeunes. Et c’est normal, c’est 
exactement ce même processus qui est en train de se passer au niveau de vos organes des sens. Il 
vaut mieux entendre Maman que d’entendre un démon qui hurle à votre oreille, non, je crois ? 
Mais vous verrez, dans très peu de temps, vous verrez ce qui sous-tend le visible.  
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Les lignes de prédation, y en a plus, nous avons parlé des lignes des elfes, mais vous verrez aussi 
les démons qui sont dans la bête binaire, que pour l’instant vous ne percevez pas et que… celui 
qui fut nommé Rudolf Steiner en a parlé bien avant l’existence de ces circuits électroniques. 
C’est Ahriman, c’est le transhumanisme dont on vous inonde sans arrêt, c’est ce qui est nommé 
la théorie du genre, « Je suis un homme mais je décide d’être une femme ». Les lois naturelles ne 
sont plus respectées, du tout, du tout, du tout. Comme en Atlantide, comme lors de la destruction 
de la dernière Atlantide.  
 
Vous êtes exactement au même stade, mais tout ça vous sera révélé dans votre corps de chair 
avant l’Appel de Marie, et je vous rappelle que les prophètes ont dit d’ailleurs que durant l’Appel 
de Marie, il faudrait fermer les fenêtres et tout parce que vous entendrez des démons hurler 
dehors. Et y aura plus de voiles à ce moment-là. D’ailleurs, si possible, essayez de ne pas dormir 
par exemple avec un ordinateur allumé à côté de vous, ou pire un téléphone cellulaire comme 
vous dites, parce que la bête binaire, elle passe dans l’électronique. Alors bien sûr que c’est utile 
pour vivre votre vie éphémère aujourd’hui, mais ne soyez pas dupes et quand vous le verrez, de 
toute façon, ben, vous verrez bien que c’est la vérité. 
 
Autre question. 
 
Question : professionnellement, j’interviens dans des centres commerciaux. Ces lieux étant en 
lien avec les forces de Satan, ça me renvoie aussi à moi-même. Quel positionnement avoir 
quand j’interviens dans ces centres, n’y allant pas pour acheter mais pour mettre en place des 
choses…  
 
… qui permettent d’acheter. 
 
… exactement. Je donne des conseils et ce que vous venez de dire me renvoie à moi-même. 
Avez-vous un conseil à me donner ?  
    
Mon frère, chacun de vous est à sa très juste place. Le fait que tu travailles là-dedans n’est pas 
rédhibitoire, c’est pas quelque chose qui va te condamner ou autre. C’est justement pour toi le 
moyen d’être renvoyé en ton intérieur, comme tu l’as dit. Donc n’aie aucun scrupule à bien 
gagner ta vie à faire ça, n’est-ce pas ? Mais, y a rien à éviter, ni le diable, ni Yaldébaoth, ni le 
mal, ni Satan. Vous devez le voir, c’est tout. Vous êtes inattaquables dès que vous êtes dans le 
Cœur. Vous ne pouvez pas être séduits, c’est pas possible. Et même le jour où tu verras les 
démons, si l’Appel de Marie n’est pas encore lancé, tu verras qu’il y a des démons qui viendront 
te chatouiller, mais ils ne feront que passer, ils pourront rien faire dès que tu restes dans le cœur. 
Aucun démon, aucun diable, aucun Archonte ne peut tenir devant le cœur, c’est impossible. Ils 
sont terrorisés par le cœur.  
 
Donc y a aucune ambiguïté à continuer à faire ton travail, mais peut-être que tu seras de plus en 
plus gêné. Mais le fait d’être gêné ne veut pas dire qu’il faut arrêter puisque que tu es très 
exactement à la bonne place, comme tout un chacun, mais que c’est dans cet environnement 
hostile que tu dois stabiliser ton cœur. C’est aussi simple que ça. Et il est beaucoup plus facile, ça 
a été expliqué la dernière fois, dans des situations de souffrance, dans des situations de pénurie, 
dans des situations de guerre, de retrouver son propre cœur, que quand tout va bien au niveau de 
l’éphémère. C’est une constante chez l’être humain, et d’ailleurs les psychiatres, les 
psychologues le savent parfaitement ; c’est la capacité de résilience. 
 
Il faut pas croire que parce que vous êtes libérés vivants ou que vous êtes en extase, que ça va 
vous préserver des conditions éphémères de ce monde. Ce qui va être préservé, c’est votre 
conscience, mais il n’a jamais été dit que tout ce qui était la négativité de la dualité va s’effacer. 
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Au contraire, vous allez la voir avec plus de finesse, plus d’évidence, en vous comme à 
l’extérieur de vous, non pas pour juger mais pour bien vous démontrer à vous-mêmes que ça ne 
peut rien, que ça ne peut pas s’opposer à l’Amour.  
 
Mais effectivement, comme tu es à ta juste place, ne t’inquiète pas de ça mais simplement, quand 
tu pourras peut-être te sentir mal, remets-toi dans le Cœur du Cœur, dans l’Infinie Présence, dans 
le Manteau Marial et tu verras que ça se passera bien. Alors, l’inconvénient, dans les derniers 
temps, c’est que ce que tu vas être appelé à mettre en place va en fait ne pas marcher, ça va 
tomber en panne, parce qu’il y aura plus de démons pour les soutenir. 
 
… c’est ce qui se passe.     
 
Parce que tu seras passé par là. Alors je sais pas ce que va penser le patron de ça, mais on n’y est 
pas encore. Parce que si partout où on t’envoie, y a plus d’acheteurs et y a plus d’informatique, 
ça fait bizarre. 
 
… on verra. 
 
Tout à fait. 
 
Question : vous avez dit à cette sœur dont la vue se voilait lorsqu’elle allait dans les grandes 
surfaces… je ne sais plus… 
 
Ça aussi, ça vous arrive souvent. Vous êtes dans une phrase, et y a le blanc. 
 
… vous avez dit que c’étaient des lieux à éviter. 
 
Oh j’ai dit ça mais vous êtes obligés d’aller faire vos courses. 
 
…  je vis très bien d’aller faire des courses parce que j’aime tous les gens qui sont là. 
  
Ben, c’est l’essentiel. Et alors ? 
 
… n’y a-t-il pas de risques ? 
 
Mais y a aucun risque, je l’ai dit. Le risque, c’est plutôt pour l’informatique et le centre 
commercial, c’est pas pour toi. 
 
Ce qui explique d’ailleurs, et vous le voyez de plus en plus, dès que vous rentrez dans des 
environnements chargés électriquement, et donc en démons, vous vous sentez vidés. Regardez, 
avant vous pouviez passer des heures en grandes surfaces et là vous pouvez y aller, et là vous 
restez pas des heures parce que vous êtes littéralement vidés, aspirés, pompés, et c’est la vérité. 
 
La Lumière va à la Lumière, les démons vont aux démons. Le seul endroit où vous êtes 
réellement préservés, c’est même pas chez vous, c’est la nature. C’est là où vous vous lavez, là 
où vous êtes rincés, là où vous êtes nettoyés. 
 
Autre question. 
  
Question : lorsqu’un animal domestique meurt, emmène-t-il avec lui une charge émotionnelle 
ou physique de son maître ?   
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À l’heure actuelle, non, c’était vrai avant. Avant la libération de la Terre, c’était tout à fait vrai. 
D’ailleurs, il y avait une sorte de mimétisme entre la maladie du maître et la maladie de l’animal 
domestique. Aujourd’hui, vous le savez, les animaux dits domestiques qui meurent rejoignent les 
plans évolutifs. Vous êtes les créateurs, pour les animaux domestiques que  vous avez, de la 
flamme éternelle, et ils se retrouvent le plus souvent en processus d’individualisation sur des 
mondes libres dont les formes correspondent à la forme qu’ils avaient, s’ils étaient un chat, s’ils 
étaient un chien, un éléphant, un cheval, c’est-à-dire tous les animaux domestiques ou proches de 
l’homme.  
 
Donc c’est différent maintenant par rapport à il y a dix années, par exemple. Mais ils emportent 
rien, parce que ceux qui ont la chance de communiquer ou de voir leurs animaux qui sont partis, 
domestiques, et de rentrer en contact avec eux, vous verrez qu’ils sont parfaitement lumineux, 
qu’ils se tiennent debout et qu’ils ont gardé leur physionomie un peu. Un chat reste un chat, mais 
c’est plus un chat à quatre pattes, un chien reste un chien mais c’est plus un chien à quatre pattes, 
c’est plus un animal. 
 
Autre question. 
 
Question : pouvez-vous développer  sur le Face-à-Face des animaux ?  
 
J’ai rien compris. J’ai parlé du Face-à-Face animal, j’ai dit que… 
 
… vous avez dit que même les animaux devront vivre leur Face-à-Face. 
 
Tous les règnes de la nature vivent leur Face-à-Face. Bien évidemment, le Face-à-Face pour les 
peuples de la nature n’est pas de même nature que le vôtre, parce que eux ils sont déjà de toute 
Éternité dans la 5D sur ce monde. Le Face-à-Face animal, c’est la découverte de leur Esprit, 
nouvellement adjoint de l’âme, et leur manifestation en des dimensions où y a plus aucun 
enfermement et où leur vie n’est plus une parodie. C’est la Liberté qui leur est donnée, voilà ce 
que je peux dire.  
 
Donc le Face-à-Face, pour les animaux, vous voyez bien que les animaux domestiques et les 
animaux sauvages ont parfois, pas toujours mais à certaines occasions, des comportements qui  
ne sont plus du tout habituels pour une espèce donnée. Vous voyez bien que même vos animaux 
domestiques changent, en ce moment, ils sont comme en train d’éliminer les peurs (les peurs de 
l’humain, les peurs des bruits), toutes les peurs qui les habitaient, comme vous. 
 
Donc tous les animaux, en particulier domestiques mais aussi sauvages, vivent cette résurrection 
si je peux dire. Bien sûr c’est différent, comme pour chacun de vous ; votre chemin, votre 
destination si je peux dire, et si y en a une, n’est pas la même, mais les processus que vous vivez 
sont communs. Il en est de même pour les animaux. Et je ne peux pas entrer plus dans les détails, 
ça nous emmènerait trop loin, mais la mort des animaux domestiques aujourd’hui s’accompagne 
d’une individualisation de l’âme et vous êtes donc devenus les créateurs, comme les Maîtres 
généticiens ont été les créateurs de la forme humaine, vous êtes les créateurs de vos propres 
animaux en Éternité. C’est ça qui est magnifique.  
 
En résumé, on peut dire que vous êtes « Marie » de votre animal domestique, et c’est tout à fait 
vrai. Vous n’avez pas créé son corps, mais dans votre environnement, vous avez allumé l’âme 
collective, et donc l’individualisation de l’âme ou l’individualisation, ou l’adjonction même de 
l’Esprit pour certains d’entre eux. Donc ces animaux, la plupart du temps, se retrouvent dans une 
3D unifiée, avant d’être capables d’explorer, comme tout un chacun, être humain aujourd’hui, 
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l’ensemble des dimensions et l’ensemble des créations. Donc, vous êtes aussi des cocréateurs à 
ce niveau-là. 
 
Allez, autre question. 
 
Il est l’heure de la pause.  
 
Ah, c’est pour ça qu’il y a plus de question, c’est l’estomac qui gronde. 
 
Bien, et je vous dis pas au revoir puisque que je reviens dans pas longtemps. Restaurez-vous bien 
et à tout à l’heure.     
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses 2 
 
 
Eh bien chers amis nous allons pouvoir continuer vos questionnements. J’ai encore des choses à 
dire mais si j’ai pas le temps de les dire à travers vos questions, je reviendrai. Alors cher ami, 
vas-y. 
 
Question : la nuit, je fais des rêves désagréables. Je ne m’en sors pas et si je me réveille, cela 
revient après. Vous m’aviez conseillé de réciter la gayatri mantra trois fois devant un verre 
d’eau et de boire l’eau ensuite. J’ai arrêté de le faire mais je ne sais pas comment arrêter cela. 
 
Alors cher ami, dans la question que tu poses, il est évident que ce sont des rêves inconfortables, 
comme tu le dis, et qui reviennent souvent. Le plus souvent, ce genre de rêve ne traduit pas 
systématiquement un problème psychologique ou une mémoire mais traduit simplement un 
déséquilibre lié à l’alimentation du soir. Pour ne pas rêver ou pour faire des rêves agréables, mais 
plutôt pour ne pas rêver, il faut essayer de changer ton type d’alimentation du soir. Le plus 
souvent cela signifie que ton alimentation du soir est trop lourde ; il faut donc l’alléger et si 
possible diminuer la quantité de ce que tu absorbes le soir, mais aussi prendre des aliments de 
nature plus légère qui ne nécessitent pas d’effort de digestion important. Ça, c’est la première 
étape.  
 
Moi, je n’ai pas de mantra à te donner… je peux aussi te dire qu’il existe des cristaux qui 
permettent de rêver de manière agréable, c’est-à-dire de transformer la teneur de tes rêves, et en 
particulier les pierres qui agissent sur le sommeil. En premier lieu tu trouveras le quartz rose, 
mais tu peux aussi essayer avec certaines variétés de cristaux de roche qui s’appellent les 
diamants de Herkimer – mais qui existent aussi dans d’autres pays –, ce cristal très brillant, très 
petit et biterminé qui permet d’avoir des rêves, je dirais, un peu plus élevés en vibrations, si tu es 
quelqu’un qui est coutumier du rêve.  
 
Vous êtes nombreux à m’avoir interrogé sur les rêves que vous viviez ; c’est très bien parce que 
ça permet parfois de vous éclairer, quand je le peux, sur certaines situations. Mais là, dans ce que 
tu évoques, c’est surtout un problème qui est lié (et je pense en tout cas), au fonctionnement 
physiologique de ton corps plutôt qu’à des problématiques de nature psychologique ou 
mémorielle. Il ne s’agit pas de préoccupations des jours passés mais comme tu le dis, un espèce 
de mécanisme récurrent avec des rêves… Alors en général tu peux avoir des rêves à type de 
poursuites, de combats, de fuites ; tout ça est lié au métabolisme, et en particulier au niveau du 
foie. 
 
Si c’est le cas, tu remarqueras que si tu es réveillé par ton rêve, c’est souvent entre une heure et 
trois-quatre heures du matin, pas avant et pas après. Si c’est le cas, je peux affirmer dans ce cas-
là que c’est vraiment ce que je viens de dire. En tout cas tu peux essayer une des deux choses, 
c’est-à-dire soit de placer un des cristaux dont j’ai parlé sous ton oreiller, et aussi éventuellement 
de changer ton alimentation du soir, et voir ce qui se produit alors. Mais bien sûr, y a d’autres 
raisons possibles mais ça serait très difficile à envisager ici, ne t’ayant pas sous les yeux et ne 
connaissant pas ton lieu de vie.  
 
Bien sûr y a des rêves et des cauchemars qui reviennent dans des endroits, ne serait-ce que par la 
rémanence des murs, c’est-à-dire par ce qui a été vécu dans le lieu. Là je ne sais pas non plus si 
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ces rêves se produisent parce que tu es au même endroit, et s’ils demeurent présents dans les 
circonstances où tu n’es pas chez toi. Ça aussi c’est à vérifier parce que ça peut orienter – si ces 
rêves disparaissent en dehors de chez toi – sur un problème lié à l’habitat, mais ça je ne peux pas 
te l’affirmer non plus. Voilà les quelques éléments que je peux te donner en fonction des 
éléments que tu m’as présentés toi-même. Autre question. 
 
Question : j’ai le même genre de rêve, mais davantage le matin. Je n’ai pas la mémoire de ces 
rêves mais au réveil, j’ai l’impression que c’était pénible.    
 
Alors pour les rêves du matin, c’est un peu différent, parce que le matin, c’est là le plus souvent 
où y a plus de sommeil avec rêves, c’est-à-dire le sommeil paradoxal avec les mouvements du 
corps, des yeux et tout. Dans ces cas-là, et je peux te renvoyer à ce qu’avait dit Maître Ram, 
c’est-à-dire examiner ta journée avant de dormir pour te pardonner à toi-même les moments où il 
y a eu anxiété, agitation, colère, ou une journée où les éléments ne se sont pas passés comme tu 
le souhaitais. Donc là, y a un exercice qui était donné par Maître Ram déjà de son vivant, qui est 
l’anamnèse de ta journée, c’est-à-dire, ça prend quelques minutes, et de passer en revue de 
manière mémorielle les éléments qui t’ont contrariée dans la journée, quelle que soit la nature de 
cette contrariété. 
 
Et à ce moment-là, il suffit simplement de pardonner à ces situations. Le simple fait de les revoir 
mais d’envoyer de la Lumière Blanche, de pardonner, de les supprimer quelque part, pas pour 
lutter contre, mais te permettra d’avoir un sommeil qui ne sera pas perturbé le matin. Le plus 
souvent, c’est de cela qu’il s’agit. Si tu regardes les jours où tu fais ce genre de rêves, c’est 
souvent les jours… les nuits qui suivent les jours où tu as été contrariée, énervée ou stressée. Les 
rêves aussi sont un moyen d’éliminer, si je peux dire, les tensions qui n’ont pas été évacuées 
dans la journée précédente. Ça aussi tu peux essayer. Là donc l’explication est profondément 
différente. 
 
Donc soit tu passes en revue ta journée le soir, quand elle a été stressante, en envoyant de 
l’amour, en pardonnant, en rebâtissant, si je peux dire, la scène qui a été vécue où tu as été 
stressée, en la créant dans ton imaginaire comme moins stressante. Par exemple, si y a une 
situation où tu as éprouvé une colère contre quelqu’un ou quelque chose, tu vas imaginer offrir 
une fleur à cette personne. C’est de l’imaginaire, mais tu verras que tes rêves qui t’épuisent le 
matin n’existeront tout simplement plus. Autre question.  
 
Question : récemment, à deux reprises et à dix jours d’intervalle, j’ai chuté sur le côté droit, 
me faisant très mal aux mêmes endroits : genou, hanche et coude droits. Hormis les vibrations 
de la terre, y a-t-il un message du corps et quelle en est la signification ? 
 
Alors, comme tu le dis toi-même, tu as l’élément de réponse, à savoir que les déséquilibres, les 
chutes, les vertiges, sont liés effectivement à l’action du Feu Igné sur la Merkabah 
interdimensionnelle personnelle qui te découple, comme je l’ai dit, du corps physique, c’est-à-
dire que tu n’es plus aussi attaché, et ça c’est un processus – que vous viviez les vibrations ou 
pas – qui est de plus en plus fréquent et qui va s’intensifier, bien sûr. C’est une préparation 
effectivement à l’Appel de Marie, de manière à ce que vous ne soyez pas arc-boutés sur les liens 
avec votre corps au moment où vous passerez les trois jours de stase. 
 
Donc si tu fais… si on excepte bien sûr cela, comme tu l’as dit, il reste toutes les causes, si je 
peux dire, médicales, réelles, qui peuvent exister, mais ça je peux pas te dire. Par contre, le fait 
de chuter sur les mêmes endroits n’est pas caractéristique de quelque chose nécessairement à 
comprendre au niveau du corps. Simplement ce que je peux dire, c’est que là tu dis que c’est le 
côté droit et certaines articulations. En fait c’est comme si ces chutes que tu as vécues, quelle 
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qu’en soit l’origine, médicale ou liée au Feu Igné, se traduisent pour toi par une perception 
douloureuse et donc plus importante de ton propre corps d’un certain côté, c’est-à-dire du côté 
droit. Ça veut dire que c’est fait, si on veut voir une forme de causalité, on peut dire que c’est fait 
pour te permettre de vivre l’intégration du Masculin et du Féminin Sacrés, c’est-à-dire l’alchimie 
de l’Androgynat Primordial qui est lié, je vous le rappelle, au 12ème corps, et qui permet de 
fusionner les deux polarités. 
 
Quand il y a quelque chose qui se manifeste souvent ou toujours du même côté, que ce soit par 
une chute ou par autre chose, ça vous signe un déséquilibre, non pas psychologique là non plus 
mais un défaut d’équilibre entre le côté masculin et le côté féminin, voilà ce que je peux dire. 
Donc à part appeler ton intention pour laisser le Masculin Sacré – qui est lié au côté droit – au 
repos par la douleur et permettre à la Lumière de s’installer, je dirais, de manière symétrique. 
Vous savez que la symétrie est importante pour, en particulier, ce qui est bilatéral, c’est-à-dire ce 
qui est le cas non pas pour le corps d’Êtreté mais pour la Merkabah, c’est-à-dire les deux piliers 
qui permettent l’allumage de la Merkabah personnelle. Donc y a peut-être aussi quelque chose 
qui se réalise à ce niveau-là. Quelle qu’en soit la cause, je précise, qu’elle soit médicale ou 
qu’elle soit purement liée au Feu Igné, le fait d’être tombé déjà deux fois sur les mêmes endroits 
est caractéristique de cela, c’est-à-dire déséquilibre gauche-droite lié à l’intégration du Masculin 
Sacré et du Féminin Sacré, c’est-à-dire la résolution au niveau de l’Androgyne Primordial. Je 
peux pas en dire plus. Autre question.  
 
Question : quelle aurait été notre vie sur terre s’il n’y avait pas eu d’enfermement ou de 
falsification ? 
 
La vie libre comme dans toutes les dimensions non enfermées, depuis la 3D unifiée jusqu’aux 
dimensions les plus hautes. L’expression de la conscience à travers un corps carboné non 
enfermé n’est pas tributaire de la naissance et de la mort ; y a pas de dysrupture de la conscience, 
quel que soit le mode de naissance, si je peux dire. La naissance et la mort ne sont absolument 
pas vécues de la même façon. Y a une liberté totale de naissance et une liberté totale d’abandon 
du corps qui est considéré comme un véhicule qu’il faut changer parce qu’il est usé  – encore une 
fois, quels que soient le mode de genèse, le mode de reproduction ou encore le mode de synthèse 
des corps organiques de 3ème dimension unifiée.  
 
Et bien évidemment je peux pas donner tous les possibles de ce que serait cette vie, mais je peux 
donner la généralité : c’est une vie où l’Amour serait prédominant et où l’Amour serait toujours 
mis devant par rapport aux autres circonstances. Y aurait aucun besoin de sécurité, d’assurances, 
car il n’y aurait aucune maladie. En 3D unifiée, la maladie n’existe pas, il y a juste une usure 
normale par les forces de friction au sein des mondes dits carbonés libres, mais c’est tout. Donc 
la vie aurait été une expérience de la conscience totalement libre, y aurait pas eu besoin 
d’organiser ce que vous nommez la société, les banques, les assurances, ni même l’argent, parce 
que tout est offert en 3D unifiée. D’ailleurs, vous le savez très bien, y a des peuples de 3D 
unifiée qui n’ont ni système reproducteur ni système digestif, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas besoin 
de manger au sens où nous mangeons quand nous sommes sur terre ; ils se nourrissent 
directement de la Lumière, de l’Amour et de la vitalité omniprésente. Donc ça serait un cadre de 
vie idyllique, même en 3D unifiée, parce que la Liberté est acquise.  
 
Dans les mondes unifiés, comme je l’ai dit, y a pas de peur de la mort, il ne peut exister aucun 
manque, il ne peut exister aucune confrontation ; tout est harmonieux parce que tout est régi par 
la Fluidité de la Lumière, par l’Intelligence de la Lumière et par la Grâce. Le mental n’est pas 
réflexif, il est ouvert, c’est-à-dire que c’est un outil qui permet de capter les messages de l’âme, 
les messages de l’Esprit et les messages de l’environnement avec la même acuité et la même 
intensité. Voilà, au niveau des généralités, ce que je peux en dire.  
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Y a pas de système, comme vous l’entendez, de filiation, avec la notion de parents, d’enfants, de 
grands-parents, de frères et de sœurs. Ça n’a rien à voir puisque ce n’est pas lié à la génétique et 
au karma, contrairement à nous quand nous sommes enfermés, mais il y a une liberté totale 
d’expérience. Y a pas de projet, sauf pour certains peuples qui sont impliqués, je dirais, dans la 
Confédération Intergalactique des Mondes Libres, quand il s’agit, par exemple pour les 
Végaliens, d’être nommés les Anges du Seigneur, ou encore les Arcturiens ou d’autres peuples 
de 3D unifiée qui viennent assister et, on va dire, alléger le changement dimensionnel de 
l’Ascension.  
 
Mais autrement l’expérience de la conscience n’a pas besoin, même en 3D unifiée, 
d’organisation telle que vous l’avez au niveau de la famille, de la profession et tout ça. D’ailleurs 
travailler ne veut rien dire, il n’y a pas besoin de travailler, il y a simplement le besoin de créer et 
de vivre ce qui est à vivre en totale liberté. Donc tous les systèmes d’enfermement, des modèles 
enfermés par les Archontes, vivent la souffrance, bien sûr, et vous connaissez, nous connaissons 
tous, quand nous sommes incarnés, différentes sortes de souffrance. La souffrance et la peur sont 
totalement absentes, elles ne peuvent même être évoquées. Il n’y aucune prédation, y a aucun 
animal ou aucun végétal dangereux, il y a pas de tout ce que nous connaissons quand nous 
sommes incarnés sur cette terre. Donc tout est harmonieux.  
 
Mais les formes d’expression dépendent bien sûr de la forme qui est empruntée dans cette 3ème 
dimension unifiée, où l’aspect forme a quand même une action sur le déroulement de la vie. 
Selon que vous êtes un Arcturien ou un Végalien, vous n’avez pas les mêmes expériences à 
mener dans le système solaire où vous êtes incarnés, bien sûr. Mais tout ceci se fait sans aucune 
contrainte et sans aucune limite, et surtout sans avoir besoin de… comment dit-on, gagner sa vie. 
La Vie est offrande, elle est offerte en permanence. Vous pouvez difficilement vous représenter 
cela. Même si vous êtes au sein d’une forme et que vous vivez cette forme, vous vivez en même 
temps toutes les autres dimensions, votre origine stellaire, votre origine galactique, la Source, 
l’Absolu, tout ça dans la même expérience. Donc il ne peut exister ni manque, ni souffrance, ni 
déséquilibre quel qu’il soit. 
 
Autre question. 
 
Question : est-il important de se vêtir avec des matières naturelles comme la laine ou le coton, 
car on trouve de plus en plus de vêtements synthétiques beaucoup moins chers ? 
 
Mais oui, vous savez très bien qu’y a un objectif de rentabilité dans la fabrication des vêtements 
et que le synthétique coûte moins cher que ce qui est naturel, mais l’important dépend de chacun 
de vous. Si vous êtes mal avec du synthétique et que vous sentez qu’y a quelque chose qui est 
limité par ça, effectivement il est peut-être plus adéquat de porter des vêtements dits naturels. 
Vous avez un autre problème, c’est-à-dire qu’indépendamment des fibres synthétiques ou 
naturelles, vous avez aussi les pesticides, vous avez les colorants, vous avez dans la constitution 
d’un vêtement, surtout aujourd’hui, de mon vivant peut-être, à la fin, mais y avait pas cette 
ambiguïté de l’habillement parce que les colorants et les produits chimiques même, qui sont 
insérés dans les fibres, n’existaient pas à l’époque. Les vaccins, c’est la même chose – qui 
existaient depuis des temps immémoriaux – n’avaient pas la dangerosité qu’ils ont aujourd’hui, 
non pas à cause du vaccin en lui-même mais de ce qui est incorporé dans le vaccin. 
 
Vous savez qu’y a énormément de choses qui sont incorporées dans la nourriture, il en est de 
même pour les vêtements. Vous avez parmi les méchants garçons des êtres qui sont parfaitement 
au courant des substances qui vont limiter la conscience, et cette limitation de conscience est 
l’objectif majeur des méchants garçons depuis qu’ils connaissent la chimie, depuis 150 ou 200 
ans, afin que tout ce que vous portez, tout ce que vous regardez, tout ce que vous ingérez soit 
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marqué du sceau de la bête, c’est-à-dire de l’enfermement. Et tous ces produits, toute cette 
technique moderne qu’ils sortent aujourd’hui n’ont qu’une finalité, c’est vous enfermer toujours 
plus. Mais il faut pas non plus entrer dans une forme de phobie ou de paranoïa et d’éviter tout ce 
qui est synthétique. En fait, c’est à chacun de vous de voir la différence que vous pouvez 
percevoir ou pas entre des vêtements synthétiques et des vêtements naturels. 
 
Et malheureusement, c’est pas uniquement l’habillement, c’est tous les secteurs de votre vie qui 
sont contaminés, bien sûr, et beaucoup plus que y a trente ans quand j’étais encore parmi vous. 
Les progrès ont été énormes, mais c’est des progrès qui sont plutôt à l’inverse du progrès, c’est 
pour vous enfermer et vous limiter toujours plus. Si vous comprenez ça, alors à vous de voir les 
répercussions, réelles ou pas, mais n’oubliez pas aussi qu’y a la peur ou l’Amour et que si vos 
champs de conscience – en plus avec l’allumage du Feu Igné et de la Merkabah individuelle, 
vous êtes invulnérables. J’ai dit que vous pouviez voir les démons dans les téléphones, derrière 
les frères et les sœurs, dans les centres commerciaux, mais c’est la même chose pour les 
vêtements.  
 
Si votre conscience n’est plus enfermée, ce qui est le cas dès que vous avez vécu l’une des 
Couronnes, et a fortiori aujourd’hui si vous avez vécu ne serait-ce que deux Portes de la 
Merkabah interdimensionnelle, vous pouvez sentir les choses désagréables, vous pouvez les voir, 
vous pouvez en être affectés aussi, mais l’expansion de votre conscience est telle, et le Cœur du 
Cœur est tel que les répercussions vont devenir, je dirais, de moins en moins importantes, quelle 
que soit votre sensibilité. Ça veut pas dire que vous n’allez plus les sentir, que vous allez les 
sentir encore plus, mais qu’elles auront de moins en moins d’effets négatifs ou délétères sur 
vous.  
 
Donc c’est une affaire personnelle, je peux pas donner de règle générale par rapport à cela mais 
comme vous le savez, vous devenez sensibles à tout, même à votre environnement de vie, à votre 
environnement relationnel. Mais ça veut pas dire qu’il faut fuir, ça veut dire qu’il faut vous 
adapter en choisissant toujours le cœur, c’est-à-dire l’expansion de votre conscience et la 
concentration de cette conscience au Cœur du Cœur, qui est le premier inspir et expir de la 
conscience qui vous ramène à l’Absolu, à la disparition de la conscience elle-même, et donc à 
retrouver l’Absolu que vous êtes, le Parabrahman. 
 
Donc toutes les circonstances de vos vies, bien sûr, et maintenant je l’ai dit, tout ce qui provient, 
tout ce qui est manufacturé, tout ce qui est industriel, de ce monde, dans quelque domaine que ce 
soit, n’utilise que les vibrations de la conscience qui les ont générés, c’est-à-dire le profit, le 
commerce et gagner de l’argent. Donc à partir de là, bien sûr, vous n’avez plus aucune place, si 
je peux dire, où vous êtes réellement en sécurité dans ce monde, excepté dans votre propre cœur 
où là, même si vous sentez les choses, vous n’aurez pas de désagrément autre que le fait de le 
sentir, de le voir. 
 
Autre question. 
 
Question : avec les décharges électriques cosmiques massives qui provoquent des éclairs 
horizontaux, et lorsque Nibiru sera plus proche de la terre, nos appareils électriques subiront-
ils une hausse de tension au point d’exploser ? Sera-t-il plus prudent de les débrancher 
avant ? 
 
Bah non puisqu’y aura plus de courant de toute façon, donc débrancher quelque chose qui n’est 
plus alimenté, ça sert à rien, hein. Mais ça explose pas en général, sauf quand c’est un avion, 
parce qu’il est en l’air, mais les appareils ménagers, les appareils au sol si je peux dire, seront 
tout simplement grillés, à moins d’avoir des cages de Faraday et un blindage de plomb de 
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plusieurs mètres d’épaisseur. Donc voyez, vous n’avez pas de soucis à vous faire pour 
débrancher ou préserver quoi que ce soit parce que ça n’existera tout simplement plus, depuis la 
montre avec une pile en passant par tous les appareils électriques. Alors bien sûr, si c’est des 
gros appareils, c’est-à-dire si y a des bobinages de cuivre importants, ils peuvent fondre et ils 
peuvent… exploser peut-être pas mais en tout cas avoir quelques désagréments. Mais je vous 
rappelle que si cette bobine n’est pas reliée au courant, ce qui sera le cas parce qu’y aura plus 
d’alimentation de courant, alors y a plus aucun risque. 
 
Par contre ce qui fonctionne à pile, c’est un peu différent, mais la puissance des appareils à pile 
n’est pas la même que sur le courant, bien sûr.  
 
Donc y a aucune précaution particulière à prendre par rapport à ce qui va se produire, mais je l’ai 
déjà dit depuis très longtemps, que lors de l’Appel de Marie, avant même le grille-planète donc, 
il y aura plus de possibilité d’utiliser l’électricité, quelle qu’elle soit. 
 
Autre question. 
 
Nous n’avons plus de questions écrites. 
 
Alors nous poursuivons à l’oral. 
 
Question : concernant les appareils électriques, faut-il prendre en compte les véhicules, 
voitures…? 
 
Si elles roulent, mais je crois que vu les modifications électriques et gravitationnelles qui 
prévaudront dès l’apparition des Trompettes partout sur la terre, ce genre de problème ne vous 
effleurera pas. La voiture ou le camion deviendront des boîtes en fer, c’est tout. 
 
… alors on sera là où on devra être. 
 
Tout à fait. Alors bien sûr, il y a une possibilité de déplacement, je dirais, dans les premières 24 à 
36 heures de l’apparition des Trompettes. Et encore pas pour les véhicules, je dirais, les plus 
modernes qui sont remplis d’électronique. La 2CV marchera beaucoup mieux à ce moment-là, 
mais pas longtemps. 
 
… celui qui voudra sauver sa vie la perdra… 
 
Oui, comme ça a été dit, tout à fait. Mais votre conscience, dès l’apparition des Trompettes, ne 
sera pas la même qu’aujourd’hui, parce que là ce sera soit l’effroi, la peur terrifiante, soit 
l’Amour indicible. Alors vous n’aurez que faire, si vous êtes dans cet Amour indicible avant 
même l’Appel de Marie, de vous intéresser à vos divers appareillages. Vous serez dans la Joie 
infinie du cœur et vous aurez d’autres préoccupations que de vous assurer que le courant passe 
ou que la voiture fonctionne.  
 
Et plus les jours vont passer entre l’apparition des Trompettes, l’Appel de Marie et la stase, plus 
les capacités et les possibilités de déplacement seront de plus en plus faibles. Pas seulement à 
cause de l’électricité mais aussi à cause de vos corps physiques, de chair, qui vont éprouver, je 
dirais, une certaine forme de densité. Vous vivrez ce que décrivent tous les êtres qui font des 
voyages hors du corps, quand ils reviennent ils ont l’impression – et elle est réelle –, de rentrer 
dans un cadavre  par rapport à la liberté de la décorporation. Vous, vous éprouverez ça dès les 
Trompettes. Alors soit vous êtes dans l’Amour, soit vous êtes dans la peur, mais la perception du 
corps sera la même : quelque chose de froid, quelque chose qui est mort, qui n’a rien à voir avec 
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ce que vous êtes. Ça, ça préparera, je dirais, en quelque sorte encore mieux, si c’est possible, 
l’Appel de Marie.  
 
Question : tout se passera comme vous l’aviez annoncé, par un temps de grand froid en 
Europe ? 
 
Oui, mais comme j’ai dit déjà l’été dernier, un soir de grand froid peut arriver aussi au mois de 
juillet, mais là c’est vrai que vous êtes en hiver et que c’est plus adéquat, si je veux bien le dire 
comme ça. D’ailleurs la plupart des prophètes, anciens ou modernes, ont toujours parlé de ces 
trois jours au moment d’une nuit de grand froid, mais je ne vous cache pas que jusqu’à 
l’apparition des Trompettes, vous vous doutez bien que les méchants garçons ont des tas de 
scénarios à disposition pour créer la peur, et je parle pas seulement de la guerre. Donc 
l’important, c’est toujours pareil, l’Amour ou la peur. La seule vérité étant dans le cœur, si vous 
rentrez dans votre cœur, toute peur sera dissoute instantanément. Et plus le temps passera entre 
l’apparition des Trompettes et donc l’Appel de Marie, si vous êtes dans la peur, la peur grandira, 
si vous êtes dans l’Amour, l’Amour grandira, jusqu’à l’Appel de Marie, parce qu’à l’Appel de 
Marie, même la plus grande des peurs pourra devenir le plus grand des Amours avant de vivre 
les trois jours de stase et votre résurrection – parce que c’est vraiment une résurrection, que vous 
gardiez le corps ou pas. 
 
D’ailleurs vous savez bien que les Trompettes ont été entendues en divers endroits isolés de la 
planète, et si vous voyez des vidéos ou des témoignages de gens qui ont vécu ça, la plupart vous 
diraient que c’était quelque chose d’horrible. C’est les Trompettes du Réveil, et celui qui croit 
être éveillé en dormant au sein de sa matérialité, ça sera plus effectivement, dans les premiers 
temps, une angoisse et une peur terrifiante parce que ce son qui vous est inconnu, votre 
conscience sait pertinemment ce que c’est, même si vous ne l’avez jamais vécu ni jamais 
entendu, même sur les vidéos dont je parlais. Mais la plupart des gens qui sont sur les territoires 
où y a ces sons sont plutôt dans une espèce de sidération, d’interrogation, et plutôt quand même 
de la peur que de l’Amour, ce qui est pas le cas pour les frères et les sœurs qui sont ouverts au 
niveau d’une des Couronnes, où l’Amour s’installera très vite et y aura pas de préoccupations sur 
les appareillages, les proches, la famille ou quoi que ce soit d’autre. Vous serez saturés d’Amour 
et de Joie dès l’apparition des Trompettes pour certains d’entre vous, avant même l’Appel de 
Marie. 
 
Pour d’autres, ça sera effectivement très dur parce que l’effroi sera tel, mais ils ne pourront pas 
lutter bien longtemps parce que le corps, quand il tombe en stase, rien ne peut le mouvoir. Y a 
une désolidarisation totale du corps et de la conscience, comme dans une expérience de mort 
imminente où vous allez, après avoir entendu Marie qui vous annonce les trois jours, trois jours 
après, vous allez vous retrouver dans cet état indicible où vous n’êtes plus le corps, où y a plus 
d’intermédiaire entre vous et la Lumière, et vous allez tous vous rendre de l’autre côté de la 
Lumière, sans vous déplacer, dans ce corps. Donc c’est vraiment une Résurrection. La 
crucifixion, c’est ce que vous avez vécu à travers tout ce qui vous est arrivé dans votre vie depuis 
l’assignation vibrale, donc c’est quelque chose qui sera à terme très joyeux, quelles que soient les 
circonstances de la terre et des survivants. 
 
Autre question. 
 
Question : comment saura-t-on que les Trompettes s’entendent partout sur la terre et que le 
moment est venu ? 
 
Mais parce que tu verras bien que les Trompettes qui se sont présentées à certains endroits de la 
planète, elles durent quelques heures mais c’est pas continu. Là ça sera continu et je pense que 
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vous serez au courant avant que l’électricité s’arrête, par vos téléphones, des multiples endroits 
où c’est présent, et c’est présent sur toute la terre. Je vous rappelle que le noyau cristallin de la 
Terre a libéré la totalité de la Lumière qu’il contenait enfermée, avec les piliers de Lumière et les 
trous qui ont été faits par les dragons, et que aujourd’hui tout ça se déroule en ce moment même 
et que ça peut être d’une minute à l’autre. Vous êtes, comme a dit Marie, ce n’est plus imminent, 
vous êtes dans les prémices et la mise en place de tout ce qui est annoncé par les prophètes 
depuis tant de temps, ça se déroule sous vos yeux, dans votre chair, sur vos écrans de télé. Tout 
est dévoilé, absolument tout, et encore, vous n’avez pas fini.  
 
Vous n’avez pas fini parce que quand vous allez commencer à voir, comme je l’ai dit, les 
démons et les humains qui sont pas des vrais humains, je parle pas des portails organiques mais 
je parle par exemple de certains Archontes ou de certains Annunakis qui se sont déguisés en 
humains (parce qu’ils peuvent changer de forme à volonté), vous le verrez clairement. Alors bien 
sûr, si c’est votre mari ou votre femme, ça risque de poser des petits problèmes mais ça, c’est 
votre karma, comme on dit, c’est votre affaire personnelle.  
 
Mais rassurez-vous, tout se passera bien, parce que c’est tellement magique quand on lâche la 
peur et qu’on vit l’Amour pour la première fois. Je parle pas de l’expérience vibratoire, je parle 
de cet Amour Inconditionné, ce Feu d’Amour, cette Lumière d’Amour ; elle est indélébile et ça 
met fin à toutes les peurs. Et même ceux d’entre vous qui se retrouveraient en dehors des Cercles 
de Feu, en dehors d’une évacuation, et qui garderaient leur corps, quelle que soit la dureté de ce 
qui est à vivre, au bout il y a l’Amour total, c’est-à-dire le grille-planète, la Lumière Blanche qui 
se déverse sur terre au moment où la Terre s’expand et au moment où le Soleil change de 
configuration, comme ça avait été annoncé par Séréti et par d’autres. 
 
Autre question. 
 
Question : depuis quelques mois je suis dans la joie mais dernièrement, à onze heures le 
matin, j’ai des angoisses qui montent. Pouvez-vous m’éclairer à ce sujet ? Pourquoi à cet 
horaire ?  
 
Alors si vous voulez, en ce monde, l’ensemble de l’humanité, humaine, qu’elle soit ouverte ou 
endormie, commence à ressentir, depuis une semaine je dirais, quelque part cette angoisse. Ça 
veut pas dire que c’est ton angoisse, ça veut dire c’est l’angoisse du changement qui commence à 
être véhiculée par l’inconscient collectif, parce que comme je l’ai dit, vous êtes rentrés dans les 
évènements, les plus redoutés ou les plus attendus, ou les plus espérés. Mais ce que tu captes à ce 
moment-là, c’est l’inconscient collectif. Et rappelez-vous que quoi que vous viviez, c’est au 
travers de ce que vous vivez que vous devez maintenir la Joie, non pas pour la tenir mais pour 
l’établir, quelles que soient les circonstances dites extérieures ou intérieures. 
 
C’est dans ces moments-là que vous devez être, je dirais, le plus disponible pour être ce que vous 
êtes, c’est-à-dire la Lumière, en se plaçant dans le cœur. Mais d’un autre côté, le Feu Igné, si il 
est monté et arrive jusqu’à ces deux étages de la poitrine et de la tête, peut effectivement faire 
vivre et éliminer des mécanismes de peur qui étaient bien cachées, si je peux dire. Aucune peur 
ne peut rester – et ne doit rester. Donc y a la Joie inconditionnée, la joie de la Libération, pour 
ceux qui l’ont vécue, mais comme tu le dis toi-même, tu étais installée dans la joie et là, à 
certaines heures, les angoisses arrivent. Donc c’est une invitation à te mettre, surtout dans ces 
moments-là, dans le cœur, à placer ta conscience dans le cœur et à laisser le Manteau Bleu de la 
Grâce te recouvrir et mettre fin ou éclairer encore plus les mécanismes de ces angoisses qui se 
manifestent à cette heure-là. 
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Toutes les circonstances, toutes les manifestations qui se produisent en cette période, depuis 
début décembre, et surtout depuis le 8, jusqu’au tout début d’année prochaine, sont extrêmement 
propices pour voir coûte que coûte ce qui n’avait pas été vu. Non pas pour culpabiliser, non pas 
pour agir avec le mental, mais plus pour vous établir dans le cœur, et vous verrez la Grâce de 
l’Amour à l’action, en vous-mêmes et par vous-mêmes. C’est ça aussi l’état de Grâce, qui est 
lié à ce que vous êtes et non pas à ce que vous avez vécu voilà encore un an ou deux ans.  
 
Donc les moments difficiles quels qu’ils soient ne seront toujours que le reflet de ce qui est 
nécessaire d’être traversé pour t’établir dans la stabilité du cœur. Alors ne cherche pas 
spécialement de cause, ni même d’explications ni d’éclairage, mais la réponse idéale que je te 
fais maintenant, c’est surtout dans ces moments-là que tu dois te placer dans ton cœur et voir par 
toi-même l’action de ton cœur, du Manteau Bleu de la Grâce de Marie sur ce qui te gêne. Là est 
la magie de l’Amour, du Feu Igné, pas ailleurs.  
 
Mais c’est normal de te baigner dans un bain collectif où même sans aller jusqu’aux angoisses, 
vous pouvez ressentir comme un deuil quelque part, ou une appréhension, parfois fugace, parfois 
qui prend plus de place, parce que le changement, il est maintenant inscrit dans la matérialité de 
la terre et dans l’inconscient collectif, même si beaucoup de frères et de sœurs ne se doutent pas 
consciemment de ce qui arrive mais pressentent en quelque sorte un bouleversement. Oui, ça 
c’est sûr. 
 
Autre question. 
 
Question : Un Ami avait dit : « Ce n’est pas ma peur, c’est la peur de l’humanité ». 
Aujourd’hui, certains, dans leur ressenti d’être Un, ne ressentiraient-ils pas plus fortement des 
peurs qui ne leur appartiennent pas ?   
 
Cela est tout à fait possible du fait du bain collectif dans lequel vous êtes, comme je l’ai dit, tout 
à fait. Donc vous pouvez avoir des choses qui passent, même parfois à heures fixes, comme j’ai 
dit tout à l’heure pour les angoisses de onze heures, parfois une tristesse, parfois une émotion 
que vous n’identifiez pas par rapport à vos mécanismes normaux de fonctionnement, ou à votre 
joie antérieure. Ne vous alarmez pas de ça, c’est uniquement l’atmosphère collective de la terre 
où vous vous doutez bien que les méchants garçons, ceux qui les servent, savent très bien qu’ils 
vont prendre une déculottée très bientôt et ça se répercute, bien sûr, et vous le voyez d’ailleurs à 
travers leurs actions politiques, financières, bancaires, les plus abracadabrantes qui soient parce 
qu’ils perdent le contrôle, et ça, ils le sentent très bien, ne l’oubliez jamais.     
 
Donc ça génère à la fois des lois, des décrets, des actions de la police, de la justice et des 
gouvernants qui vont pas vraiment faciliter les choses au niveau du peuple, comme vous dites. 
Donc ils entretiennent bien sûr cette peur du lendemain de toutes les façons possibles. Parce 
qu’ils savent très bien que eux aussi aujourd’hui, que si vous faites le retour à votre cœur, vous 
êtes libérés tout de suite, par la Grâce du Feu Igné, par l’Onde de Vie, par la présence de Marie 
ou d’un Être de Lumière qui vient vous visiter, parce que vous avez accepté d’être dans le cœur, 
vous voyez. Donc il est tout à fait normal qu’en cette période qui est la période de l’Avent, c’est-
à-dire les semaines avant Noël, qui sont les semaines les plus intéressantes, si je peux dire, sur la 
conscience – toutes les années ça, hein, pas uniquement cette année –, et tout ça, si vous voulez, 
est amplifié cette année précise du fait des circonstances de l’ascension de la Terre. 
 
Autre question. 
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Question : depuis hier, dans cette pièce, je ressens des picotements du côté gauche au niveau 
du pied, et cela prend tout le côté gauche. C’est presque une douleur. Et je baille 
régulièrement. 
 
Tout ça, effectivement, c’est lié au travail qui est fait dans ce lieu où, aussi bien celui qui me 
reçoit que moi-même, à chaque fois maintenant, j’installe les Archanges aux quatre coins pour 
stabiliser les énergies. Donc bien sûr, quand tu rentres dans ce lieu, tu peux tout à fait sentir une 
activation vibratoire du côté gauche. Le fait de bailler te fait passer d’un état de conscience à un 
autre, c’est tout à fait logique. Et les Présences sont installées dès le début et à tout moment, 
indépendamment de vos alignements, de vos questionnements ou de nos interventions, donc 
c’est ça que tu perçois. 
 
Question : pourquoi cela va jusqu’à la douleur, au niveau de l’épaule gauche ?   
 
Parce que c’est très présent et ça devient très physique, très très physique. L’énergie… y a un 
Feu Igné qui là ne dépend pas de la Merkabah interdimensionnelle mais qui passerait plutôt par 
le Canal Marial, mais qui s’arrête pas au cœur, qui descend sur tout le côté gauche. C’est normal 
parce que nos Présences sont de plus en plus palpables, si je peux dire, et donc du fait même de 
l’expansion de conscience et de l’accumulation de particules adamantines, de Lumière vibrale, 
de Feu Igné, les perceptions deviennent très physiques, très concrètes, presque douloureux 
comme tu l’as dit. C’est aussi une invitation, par les forces archangéliques présentes, à demeurer 
dans cet état d’alignement intérieur et de paix intérieure, quels que soient les évènements de ta 
vie. 
 
Question : j’ai des douleurs dans la jambe gauche depuis quelques jours, est-ce lié à ma venue 
ici ? 
 
Pas uniquement. Vous avez ce qui se passe dans ce lieu, je l’ai dit, avec les quatre Archanges qui 
sont aux quatre coins, mais vous avez aussi ce qui a découlé de l’Immaculée Conception le 8 
décembre, c’est-à-dire le réajustement sévère de certains alignements terrestres. Pas uniquement 
l’axe mais aussi au niveau des lignes, non pas de prédation mais des lignes de libération, si je 
peux dire, créées entre les villages des elfes. Et ça travaille effectivement, ça peut brûler ou être 
douloureux sur tout le côté gauche, c’est-à-dire depuis le haut jusqu’en bas. Vous vivrez la même 
chose, indépendamment de ce lieu, du côté droit dans quelques jours.     
 
… n’est-ce pas lié aussi au Féminin Sacré, le Féminin Sacré s’installait du côté gauche ? 
 
Tout à fait. Tout à fait, c’est exactement la même chose. C’est lié au travail du dernier corps, le 
12ème corps, c’est-à-dire l’Androgyne Primordial et la résolution de toute dualité, de tout 
antagonisme et de toute erreur si je peux dire, de positionnement de la conscience par rapport à 
cette notion de masculin et de féminin. Alors ça peut se produire soit avant soit après l’activation 
de la Merkabah interdimensionnelle, c’est-à-dire vous pouvez vivre ces sensations à gauche sans 
avoir vécu le Feu Igné, mais ça peut aussi se produire quand le Feu Igné a réalisé son alchimie à 
tous les étages. 
 
… à l’inverse, mon énergie vibrale est plus intense sur le côté droit depuis quelques jours alors 
qu’auparavant je le sentais beaucoup plus fort du côté du Canal Marial. 
 
Oui tout à fait parce que le Feu Igné passe dans le Canal Marial, bien sûr, aussi maintenant. Donc 
ça vous donne une sensation en plus du côté gauche, de brûlure qui vient tout proche de votre 
joue, vous avez l’impression parfois d’avoir un chauffage de ce côté-là. Parfois, quand ça passe à 
droite, effectivement le Canal Marial s’allège si je peux dire mais rappelez-vous, quand vous 
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avez des Présences qui viennent vous voir la nuit, j’ai dit dans les premières questions que ce qui 
était important, c’était la communion et la relation, pas l’explication, parce que ces Présences 
elles arrivent par le Canal Marial et donc elles vont vous permettre aussi… comment dire, de 
rester… allez, on va dire stabilisés, si je peux dire, dans le Cœur du Cœur. 
 
Tout ce qui œuvre en vous en ce moment, que ce soit par les Portes liées au Feu Igné de la 
Merkabah, que ce soit par le Feu Igné dans le Canal Marial, mais aussi le Feu Igné dans le cœur, 
depuis que Marie vous a expliqué que si vous êtes dans le cœur, le Manteau de sa compassion est 
là, c’est exactement le même process, si je peux dire, qui est à l’œuvre, c’est le remplacement de 
votre feu vital, ou en tout cas de ce qu’il en reste, par le Feu Vibral et par le Feu Igné. C’est la 
révélation, autrement dit, de votre Esprit et de votre Éternité, et le corps, effectivement, peut 
vivre des variations thermiques extrêmement importantes, ou des sensations beaucoup plus 
physiques, je dirais, qu’énergétiques. Ce qui prouve bien la proximité, si je peux dire, de 
l’Éternel en votre éphémère que vous vivez encore. 
 
La constitution du corps d’Êtreté est achevée, bien sûr, mais se révèle à vous, et ce corps d’Êtreté 
peut vous donner des vibrations soit latéralisées, on l’a vu, par rapport au Masculin Sacré-
Féminin Sacré, ça peut vous donner aussi, indépendamment du Feu Igné, des douleurs très fortes 
sur les Portes AL et Unité, ou cœur, c’est-à-dire le Triangle de la Nouvelle Eucharistie. Tout ça 
est parfaitement logique. Et vous avez d’ailleurs de plus en plus de frères et de sœurs qui ne 
connaissent pas tout ça et qui vivent pourtant tout ça, et qui se posent des questions terribles. 
Mais c’est pas grave parce qu’au moment de l’Appel de Marie, eh ben à ce moment-là tout sera 
rétabli.  
 
Mais interrogez vos amis, vos frères et vos sœurs qui ne vivent pas du tout la notion d’énergie, 
de vibrations ou de conscience, et vous serez surpris de constater que ce même genre de 
symptômes est présent chez eux, mais eux, soit ils s’interrogent, soit ils pensent que c’est 
médical. Regardez, questionnez autour de vous, et vous verrez que vous êtes de plus en plus 
nombreux à sentir ces mécanismes de transfixion ou de chaleur au niveau du cœur, les douleurs 
sur les Portes, sur les trajets des jambes qui correspondent là non pas à la Merkabah, les deux 
piliers de la Merkabah, mais directement au corps d’Êtreté. 
 
Regardez autour de vous, vous verrez, c’est surprenant. Le nombre de frères et de sœurs qui 
pourtant dorment encore et qui ont… ils vont vous dire qu’ils ont des acouphènes, qu’ils sont 
malades, qu’il faut aller voir un ORL pour savoir pourquoi ça siffle dans leurs oreilles. Regardez 
autour de vous, vous verrez qu’y a de plus en plus de frères et de sœurs qui ont le chant de l’âme, 
voire le chant de l’Esprit, et qui ne savent pas du tout ce que c’est, parce qu’ils ont pas eu encore 
d’installation au sein de leur propre… comment dire, de leur propre cœur. Mais ça vient ; ça 
vient, ça vient. 
 
Question : cela peut-il accompagner ces personnes, si elles sont un peu ouvertes et réceptives, 
de leur dire que si elles se connectent à leur cœur, que Marie est présente dans leur cœur ?  
 
Ça peut surtout leur faire peur et te faire prendre pour un fou. 
 
… il faut voir si elles sont disposées à recevoir ça. 
 
Non, je crois que ces frères et ces sœurs qui ne se sont pas réveillés jusqu’à aujourd’hui et qui 
commencent à vivre ces processus divers et variés liés au Vibral, au Feu Vibral ou au Feu Igné, 
surtout sois le plus neutre possible, sans ça tu risques de les braquer. Parce que l’échéance de 
temps entre ce que vous vivez maintenant et ce qui est à vivre avec l’Appel de Marie se réduit 
comme une peau de chagrin, donc il vaut mieux les laisser dans leur vécu qui les interroge que 



DÉCEMBRE  2016 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

129

d’aller les heurter dans leur conscience éphémère avec des histoires de Marie, de Lumière et de 
fin du monde, n’est-ce pas ? Hein, la meilleure façon de les aider, c’est simplement d’être vous-
mêmes, mais pas avec le discours. En vous alignant dans le cœur, peut-être que vous allez faire 
résonner, mais c’est plus votre volonté, c’est l’Intelligence de la Lumière qui agit, et ça c’est très 
important. 
 
Question : concernant les bouffées de chaleur la nuit… 
 
C’est le Feu qui brûle. C’est le Feu de l’Amour, c’est la morsure d’Amour qui commence, que ce 
soit la nuit ou le jour, d’ailleurs. Je vous ai dit que les modifications physiologiques 
métaboliques peuvent devenir même très cocasses. Vous en avez parmi vous, par exemple, on a 
parlé souvent de l’alimentation, vous en avez parmi vous qui vivent les processus vibratoires, qui 
ne peuvent plus manger rien parce qu’ils n’ont plus besoin de manger, réellement et 
concrètement – ils sont nourris de Lumière, et puis d’autres où il reste encore des peurs et des 
résistances qui mangent dix fois plus. Et c’est pareil pour toutes les fonctions physiologiques. 
Pour le sommeil aussi, y en a qui vont dormir quinze heures, seize heures par jour, et d’autres qui 
dorment plus du tout. Donc nécessairement, si vous n’avez pas vécu les vibrations, ça va vous 
interroger, vous allez chercher au niveau médical, au niveau psychologique, mais vous ne 
trouverez rien. 
 
Mais il vaut mieux laisser ces frères et ces sœurs qui ne sont pas au courant de ce qui se déroule 
vivre ce qu’ils ont à vivre ; vous ne pouvez pas les aider parce que c’est justement leurs peurs qui 
leur a pas permis de vivre ce que vous avez vécu, pour la plupart d’entre vous. Donc n’allez pas 
rajouter des peurs sur des peurs qui sont en train de s’évacuer toutes seules par l’Intelligence de 
la Lumière.  
 
Vous pouvez éventuellement leur faire écouter quelque chose qui vibre, mais c’est tout. N’y 
allez pas avec vos mots à vous, allez-y avec votre cœur, c’est-à-dire dans le silence. Votre simple 
présence, que ce soit une rencontre fortuite, dans un train, que ce soit un enfant, que ce soit un 
parent, que ce soit une relation de travail, c’est la même chose. Ceux qui ne sont pas au courant 
de ce qu’il va se passer, ça sert strictement à rien de leur dire comme ça, de vive voix, d’un coup. 
Vous allez les figer, vous allez encore plus les apeurer, or ils sont en phase d’élimination, de 
transmutation de leurs peurs. Faites confiance à l’Intelligence de la Lumière, surtout dans ces 
temps réduits, là. Et je dis temps réduits, c’est-à-dire entre le 8 décembre et le 7 janvier. 
 
Autre question. 
 
Question : avez-vous des recommandations pour cette période jusqu’à Noël ?  
 
Ce que vous a dit Marie y a quelques jours : le cœur, toujours le cœur, inlassablement le cœur et 
tout se passera bien. Quelles que soient les modifications physiologiques, métaboliques de vos 
corps, de votre conscience, si vous êtes dans le cœur, vous êtes dans la joie, et ça suffit 
amplement à ce que le processus se déroule – quelle que soit son intensité ou sa violence –, avec 
un sentiment de joie intérieure. C’est ça le plus important. Bien sûr, vous pouvez aussi essayer de 
vous amuser, comme ça a été dit, avec les cristaux sur les Portes, les huiles essentielles, pour voir 
ce qui se passe, hein, mais le plus efficace, dans cette période, c’est uniquement le cœur. Plus 
que jamais je dirais. C’est vraiment le conseil le plus important – pour ceux d’entre vous qui 
savez et qui vivez ce qui arrive, ce qui est là, on va dire maintenant. 
 
Autre interrogation.        
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Question : comment seront vus par les autres ceux qui iront sur les Cercles de Feu avec leur 
corps ? Avec des vêtements ou nus ? 
 
Est-ce que t’as déjà vu un Archange nu ou un Melchisédech nu, toi ? 
 
… non, mais il n’a pas de corps physique. 
 
Il a pas de corps physique mais il a un habit éthérique. Nous, les Melchisédech, nous sommes le 
plus souvent dans une grande robe unie blanche, mais elle existe pas physiquement mais elle 
existe sur notre plan dimensionnel. Il en sera de même pour les frères et les sœurs qui seront sur 
les Cercles de Feu dans leur couleur dominante d’aura, mais pas l’aura astrale, de l’aura de 
l’Éternité si je peux dire. Vous verrez, y a des frères qui vont être roses, d’autres bleus, d’autres 
violets, d’autres blancs, etc., etc. Mais qu’y ait le corps de chair ou pas ne changera rien, vous 
saurez instantanément qui c’est, et la forme sera la même avec le corps de chair ou sans le corps 
de chair. Y a juste la couleur, la transparence qui est pas la même selon que le corps physique est 
encore présent ou pas, mais pour vous ça ne fera aucune différence parce que vous serez 
sensibles, non pas à la chair mais au rayonnement du corps d’Éternité. C’est ça qui sera sur le 
devant de ce que vous avez à voir et à sentir. Et vous nous verrez aussi, les uns et les autres, bien 
sûr. Donc ne t’inquiète pas, vous serez tous habillés. 
 
Autre question. 
 
Question : lorsque je regarde les lumières la nuit, je vois comme une lumière arc-en-ciel 
autour.  
 
Tu vois ce qui est appelé les rayonnements d’une source de lumière même physique, et d’ailleurs 
si tu regardes, le Soleil c’est difficile mais la Lune par exemple, ou les nuages la nuit, tu vas voir 
qu’y a les mêmes irisations de couleurs, sur les arbres aussi. Ce qui était invisible devient visible 
tout simplement. Et même avec les yeux de chair, je te parle pas là de vision du cœur ou de 
vision intérieure, je parle de la vraie vision avec vos yeux, c’est-à-dire que votre rétine elle-
même – je parle de la rétine, l’organe de la vue – voit une accumulation de Lumière telle que ce 
qui était invisible, ce qu’on appelle les auras par exemple, les rayonnements énergétiques et 
même les rayonnements des objets, c’est-à-dire ce qu’on appelle les ondes de forme, vous 
deviennent visibles… vont vous devenir visibles. C’est le même processus, de la Révélation, de 
l’Apocalypse.  
 
Question : certains ont vu dans le ciel, dernièrement, un nuage comme un tube, qui a une 
forme circulaire, et parfois plusieurs tubes emboîtés les uns dans les autres. 
 
Un tube circulaire, j’ai pas compris. 
 
… c’est un cercle qui est rond, ça fait comme un anneau. 
 
Un cercle est toujours rond. 
 
… oui, ça fait un anneau de nuages. 
 
Avec des nuages autour ? 
 
… non, c’est le nuage qui est en forme d’anneau. 
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Ça peut être des vaisseaux, bien sûr. Vous avez énormément d’Arcturiens dans vos cieux à 
l’heure actuelle, vous les verrez… Alors y a eux, y a les Végaliens et y a aussi des Pléïadiens. La 
caractéristique des vaisseaux Arcturiens, bien sûr ils se montrent rarement à l’œil nu sauf quand 
ils rentrent dans les volcans, parce qu’ils adorent les volcans, mais quand vous les voyez, ils sont 
camouflés par un nuage, ça fait un cylindre. Mais vous avez aussi des formes rondes, et 
d’ailleurs vous pouvez voir des formes cylindriques qui s’emboîtent les unes aux autres ou qui 
sont comme soutenues par des formes rondes, c’est les vaisseaux Arcturiens et Pléïadiens qui 
font un travail précis sur une zone donnée. Ils ajustent un peu plus finement ce qu’ont fait les 
dragons sur les plans subtils, hein, qu’ils voient parfaitement. Donc là, c’est pas des trous dans la 
terre mais c’est un réajustement, on va dire, énergétique, Vibral, qui se produit dans l’espace où 
ils sont. 
 
Autre question. 
 
Question : quand les vaisseaux viendront chercher certaines personnes, n’y aura-t-il que des 
vaisseaux de Lumière ou également des vaisseaux de méchants garçons ? 
 
Les deux en même temps. Bien sûr, vous savez très bien que les Dracos, ils ont besoin aussi de 
nourriture, mais ça je l’ai déjà dit plein de fois. Ça fait partie des accords, si on peut dire, si on 
peut appeler ça un accord, entre les plans de déroulement de la Libération. Donc y aura les deux 
dans le même temps. Toutes les forces de la Confédération Intergalactique seront mobilisées 
dans ce secteur de l’univers et maintenant vous avez, donc les portes du Soleil sont perméables et 
vous avez des vaisseaux qui pouvaient pas passer jusqu’à présent pour s’approcher de vous, qui 
peuvent maintenant s’approcher sans risque pour la Terre ni pour vous et vous allez voir des 
formes de plus en plus surprenantes.      
 
Mais y aura effectivement, indépendamment de la Confédération Intergalactique, les forces 
Draconiennes aussi qui seront présentes, mais elles, bien sûr, pour ramasser uniquement des 
dépouilles, il est pas question qu’elles emmènent quelque conscience que ce soit. Mais comme 
votre conscience sera libérée du corps après l’Appel de Marie, même si vous conservez le corps, 
cela ne pose aucun problème. Et comme je l’ai dit de façon humoristique, vous êtes tellement 
gavés de Lumière que je pense que les Dracos vont faire une sacrée indigestion. 
 
Question : est-il utile de nous décrire les vaisseaux Arcturiens qui peuvent être des vaisseaux 
physiques ? 
 
Mais ils sont physiques, les capsules Végaliennes sont très physiques. 
 
Question : les vaisseaux de la Lumière authentique ont-ils un aspect particulier par rapport à 
ceux des méchants garçons ? 
 
Par exemple si on prend ceux qui sont les plus proches, c’est les vaisseaux Arcturiens justement, 
et les vaisseaux de la flotte Draconienne. Simplement les Arcturiens, c’est un cylindre parfait 
arrondi à chaque bout alors que les vaisseaux Draconiens, eux, sont comme un cigare, c’est-à-
dire qu’ils sont renflés, le cylindre n’est pas… les deux lignes du cylindre ne sont pas parallèles, 
elles présentent un renflement en haut et en bas. La différence est mineure au niveau de 
l’apparence mais vous avez bien sûr le salut d’Orion. Mais bon, si vous êtes morts et que le corps 
est une dépouille, y a plus de salut d’Orion. 
 
Nous avons atteint le temps imparti.     
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Alors chers amis je vais maintenant me retirer, et je reviendrai comme je l’ai fait à deux reprises 
précédemment, à la fin, parce que je pense que vous aurez d’autres questions après ce que vous 
aura fait vivre l’Impersonnel. 
 
Je vous transmets tout mon Amour, tout mon Amour chaleureux, et nous sommes vraiment 
maintenant très très proches de nos retrouvailles avec vous tous. Je vous embrasse, je vous serre 
sur mon cœur et je vous dis à très bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses 3 
 

 
Eh bien chers amis je suis extrêmement réjoui de passer un moment plus long qu’hier avec vous 
pour répondre à vos questions, les plus savantes comme les plus farfelues, n’est-ce pas ? Alors je 
vous écoute, mais j’hésiterai pas à distribuer des heures de colle, hein. Je vous apporte toutes 
mes bénédictions, d’ailleurs je suis pas venu seul, vous allez le sentir, il y a plusieurs Présences 
qui m’accompagnent pour me soutenir dans la difficile tâche de vous faire entendre la Lumière. 
 
Question : est-il juste que le son de l’Esprit est à gauche et celui de l’âme à droite ? Il a été 
récemment dit l’inverse ?  
  
Mais c’est pas tout à fait ça. L’Antakarana, qui est devenu le canal de Lumière, ce qui était 
nommé avant « les cordes célestes », quand vous activez l’Esprit Saint, l’âme réagit. Ce que vous 
entendez à gauche, c’est le son de l’âme. Après, vous pouvez entendre le son de l’Esprit à droite, 
mais si vous entendez une voix, si vous l’entendez à l’extérieur à droite, ça ne peut être qu’un 
désincarné. Si vous l’entendez à gauche, c’est un être de Lumière, n’est-ce pas ? Alors ensuite le 
son de l’âme et le son de l’Esprit, puisque les chakras qui sont liés à l’âme et à l’Esprit, si vous 
préférez les Portes AL et Unité, y a une alchimie qui s’est faite aussi à ce niveau-là, donc vous 
pouvez entendre le son de l’âme, mais quand l’âme est dissoute, c’est remplacé par le son de 
l’Esprit, n’est-ce pas, et celui-ci est perçu de manière indistincte aussi bien à gauche qu’à droite. 
C’est-à-dire le Nada, qui est le son de l’âme lors de la première ouverture de la réception de 
l’Esprit Saint, n’est pas le même son que vous avez quand vous avez vécu l’Onde de Vie.  
 
Y a différentes tonalités et différents types de sons à gauche et à droite. Vous savez que le 
dernier stade, juste avant l’Esprit, c’est le Chœur des Anges n’est-ce pas, et celui-là il peut être 
entendu à gauche comme à droite comme au milieu, à l’intérieur de la tête je veux dire. Donc 
c’est pas une contradiction mais l’ampoule de la clairaudience, elle est présente des deux côtés, 
la corde céleste, l’Antakarana, aussi, mais quand cet Antakarana s’est transformé en Canal 
Marial par l’adjonction des particules adamantines et l’ouverture du cœur, ça peut être le son de 
l’Esprit comme le son de l’âme. Y a plus de différence entre la gauche et la droite, ce qui 
explique que beaucoup d’entre vous percevaient ce son des deux côtés, en alternance plus fort à 
gauche, plus fort à droite, et parfois des deux côtés. Tout dépend de l’énergie et de la conscience 
environnementale qui ne dépend pas de vous mais de différentes influences astronomiques, 
biophysiques, géophysiques et aussi collectives, si je peux dire.  
 
Donc le vrai son de l’âme est entendu – qui est appelé le Nada – est lié à la perforation des 
gaines des 6ème et 7ème chakras, et il se manifeste à gauche. Au début, le son de l’Esprit, 
effectivement, était à droite. À ne pas confondre avec ce que vous entendez, qui ne sont pas les 
sons parce que même si ce son est latéralisé à gauche, en fait il n’est pas généré par l’oreille. 
Vous pouvez vous boucher les oreilles, vous entendrez le même son, n’est-ce pas ? Après, quand 
les cordes célestes ou les Antakaranas ont été tapissées de particules adamantines par l’ouverture 
du corps ou par les processus d’arrivée de la Lumière sur terre, y a plus de distinction entre la 
gauche et la droite. L’un comme l’autre peuvent être entendus des deux côtés. 
 
Alors, question suivante. 
 
Question : qu’est-ce que le Christ intérieur ? 
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Le Christ intérieur ? C’est l’état Christique Ki-Ris-Ti. Le Christ intérieur, c’est quand vous 
suivez ce que vous a dit le Christ dans son incarnation : il vous disait de l’imiter, non pas de le 
suivre mais de mettre vos pieds, vos pas dans ses pas. Donc le Christ intérieur n’est rien d’autre 
que l’état Christique, ou si vous préférez, l’ébauche du Christ intérieur, c’est ce qui a été nommé 
l’enfant intérieur, celui qui ne dépend pas des circonstances de votre personne, où s’exprime la 
spontanéité, la Liberté, la Joie. Donc le Christ intérieur n’est pas différent du Christ historique ou 
du Principe Christique qui, je vous le rappelle, renaît chaque année au plus profond de l’hiver, le 
25 décembre. Peu importe que ça soit la date historique ou pas de la naissance de Jésus, ça n’a 
rien à voir.  
 
Donc le Christ intérieur, c’est simplement la résonance qui se trouve en toi quand l’impulsion 
Métatronique et l’impulsion Mikaëlique, avec la fusion du Canal Marial, avec le cœur Vibral ou 
le Cœur Ascensionnel, donne naissance – par le passage de la Porte Étroite et par les 
rayonnements de la Source –, au Christ intérieur. C’est l’état Christique tout simplement. C’est 
pas différent du Christ. 
 
Autre question.       
 
Question : lors d’une rencontre avec l’Impersonnel, l’Étoile IM s’est activée fortement, puis 
la Porte Unité, et enfin la Porte Bien. Y a-t-il un éclairage à apporter sur ce trajet ? 
 
Oui il y a une relation, et peut-être vous l’avez vécu mais je crois que nous en avions déjà parlé. 
Au fur et à mesure du temps, le Canal Marial qui était très latéral, au moment où il s’est 
rapproché, a activé bien sûr IM, même ça peut activer aussi Clarté mais aussi Unité, tout ce qui 
est lié à cette région de l’Air, n’est-ce pas ? Quand le Canal Marial se rapproche suffisamment de 
l’axe médian du corps, qu’est-ce qu’il va se passer ? Ça traduit d’abord qu’il y a une fusion avec 
le cœur et donc la possibilité de vivre le Cœur Ascensionnel, et donc le Feu Igné, mais y a 
effectivement une résonance qui se fait, de par le trajet qui se rapproche de l’axe médian, avec le 
Triangle de l’Air ou l’une de ses Étoiles, avec la Porte Unité et avec le cœur. C’est tout à fait 
logique. 
 
… ce n’est pas la Porte mais l’Étoile Bien. 
 
C’est toutes les Étoiles qui sont à gauche, y a pas de problème. Ça peut déborder bien sûr jusqu’à 
l’Étoile Attraction, mais le plus souvent c’est IM, Clarté ou Unité, parfois KI-RIS-TI aussi. Mais 
tout ça est lié à la proximité du Canal Marial qui s’est déplacé effectivement jusqu’à toucher 
votre joue et votre oreille, et donc entrer en résonance avec les trois, IM surtout, et la Porte 
Unité. Ça traduit aussi, de manière plus générale, indépendamment de cette mécanique 
vibratoire, effectivement que tout est fin prêt pour quitter le plancher des vaches. 
 
On continue.  
 
Question : pouvez-vous développer sur l’énorme vague d’énergie cosmique annoncée pour le 
26 décembre ? 
 
Le 26 décembre ? Pour moi c’est un peu avant, n’est-ce pas ? Mais cette vague galactique, cette 
vague cosmique, tout dépend de quoi elle est constituée ; ça dépend d’où elle vient. Vous avez 
des vagues cosmiques qui vous touchent de plus en plus facilement, même si y a pas d’émission 
d’une étoile particulière, tout simplement du fait des trous dans la magnétosphère et la 
ionosphère qui est de plus en plus trouée, comme vous le savez, quand Mikaël laboure le ciel 
continuellement ; il vous l’a dit, ça, déjà au mois de septembre. Mais vous avez aussi un 
mécanisme très précis au niveau du Soleil, le nôtre, celui de la Terre, qui s’ouvre, vous savez, et 
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lui aussi sa couche isolante disparaît, et à ce moment-là vous n’avez plus de rayonnement solaire 
mais du vent solaire. Or ce vent solaire chasse le rayonnement habituel du Soleil, quand y a pas 
d’éjection de masse coronale, mais permet surtout aux rayonnements galactiques, cosmiques et 
extraterrestres de toucher la Terre. 
 
Donc vous avez de plus en plus de rayonnements cosmiques. Y a eu plusieurs pics, bien sûr, de 
rayonnements cosmiques durant toutes ces années, qui ont correspondu à différentes 
manifestations soit du Soleil, soit des différentes étoiles. Le plus bel exemple, bien sûr, c’est ce 
qu’il s’est passé lors de la révélation et de l’incarnation des Clés Métatroniques au niveau des 
Cercles de Feu, mais de toute la Terre, lorsque l’étoile Bételgeuse, qui est l’étoile des géants, a 
émis sa première impulsion de rayonnements gamma de supernova, qui a conduit les Clés 
Métatroniques à se déverser sur toute la Terre.  
 
De la même façon, vous vous doutez bien que les alignements qui vont se produire entre les 
différentes planètes de ce système solaire avec Hercobulus, avec le centre galactique dans le 
signe d'Ophiuchus, c’est-à-dire aux alentours de maintenant – ça a commencé mais ça sera à son 
maximum autour du solstice d’hiver, plutôt que le 26. Mais bien sûr y a d’autres types de 
rayonnements qui peuvent arriver, qui ne sont pas de ce système solaire ni d’Hercolubus mais de 
différentes étoiles qui agiront de manière synchrone dans le processus d’ascension réelle et 
concrète de la Terre dans sa nouvelle dimension.  
 
Voilà ce que je peux en dire sans entrer dans des détails très compliqués. Mais bien sûr vous le 
savez, dès que… les mouvements lunaires sont très connus pour ça : la pleine lune, la nouvelle 
lune, à chaque fois des énergies différentes, mais vous avez aussi les équinoxes, les solstices, 
vous avez un certain nombre de fêtes dites religieuses qui sont calquées sur des fêtes païennes, 
bien sûr. Là je vous ai parlé du solstice d’hiver mais aussi du Principe Christique qui sera 
actualisé chez beaucoup de frères et de sœurs à partir du 25 et du 26 décembre effectivement. 
Mais peut-être qu’à ce moment-là vous aurez aussi cette vague galactique, qu’elle soit émise en 
continu comme c’est le cas, par le centre galactique, c’est-à-dire Alcyone, ou qu’elle soit émise 
par les différentes étoiles comme Bételgeuse ou d’autres qui vivent aussi des transformations 
particulières, si je peux dire.  
 
Donc je peux pas vous en dire plus, si ce n’est que comme toute vague galactique, ça entraîne 
des réajustements (ou vagues solaires, d’ailleurs), ça entraîne des réajustements extrêmement 
importants, aussi bien de la croûte terrestre que de vos corps, que de votre conscience, où que 
vous soyez situés bien sûr. 
 
Autre question. 
 
Question : est-il utile aujourd’hui de vouloir aider une personne qui souffre et qui demande 
de l’aide mais résiste, en lui envoyant de la Lumière ? 
 
Envoyer de la Lumière n’est pas un acte d’Amour, c’est un acte de projection et d’ego. Soit vous 
êtes Lumière et vous portez votre attention sur cette personne qui a demandé de l’aide, mais vous 
n’avez pas besoin de projeter, parce que d’où est-ce que vous projetez ? Sauf si vous avez le 
rayonnement du Divin qui est spontanément ouvert, c’est-à-dire le cœur Vibral ou le Cœur 
Ascensionnel, ou le Feu Igné, là y a aucun problème, dès que vous portez votre attention sur un 
frère ou une sœur, même sans volonté ou idée d’aider quoi que ce soit, la connexion, si je peux 
dire, elle s’établit. Donc il est toujours utile d’aider l’autre, surtout quand y a demande, mais pas 
nécessairement avec la projection de la Lumière mais plutôt avec ce que vous connaissez : le 
magnétisme, les énergies habituelles, vitales, de ce monde. 
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Ou alors vous pouvez demander aux dragons, aux gnomes, mais par vous-mêmes, à moins 
d’avoir atteint et vécu un degré de pureté et de simplicité tel que vous êtes capables de 
disparaître, ça sera toujours votre personne qui agira. Or la personne, elle doit agir avec les 
énergies de ce monde, quelles qu’elles soient, parce que dès qu’une personne veut agir avec la 
Lumière, y a un processus de transfert et de projection de Lumière et vous n’êtes pas sûrs que ce 
n’est pas mêlé de votre personnalité, si vous êtes encore inscrits dans la personne. Et ça peut être 
fâcheux durant cette période.  
 
Le mieux, c’est de déléguer, c’est-à-dire de demander à la Lumière mais pas de projeter la 
Lumière qui émane de vous. Là c’est quand même très différent. Dans un cas, c’est une prière, 
dans l’autre cas c’est un acte magique, et cet acte magique ne dépend que de l’emplacement 
même de votre conscience. Parce qu’il y aura toujours, dans les mécanismes d’irradiation de la 
Lumière qui viennent de votre personne, ça sera toujours coloré par ce que vous êtes, sauf si 
vous avez disparu réellement et concrètement. Donc y a des risques.  
 
Par contre si vous faites appel à la Lumière sans qu’elle vous traverse vous, l’action sera 
beaucoup plus directe et vous ne risquez pas d’interférences avec ce que vous êtes. Et ça vous a 
été dit plein de fois : le plus important aujourd’hui, où que vous soyez, quelles que soient vos 
activités, c’est d’être dans le cœur. Ça veut pas dire projeter quoi que ce soit, c’est, comme disent 
les Archanges ou les Étoiles, c’est la radiance de la Présence, n’est-ce pas, c’est le rayonnement 
spontané de la Lumière, mais ce n’est pas une personne qui décide d’envoyer la Lumière parce 
que là, ça a pas vraiment les mêmes effets. À moins d’être vraiment… d’avoir disparu et de vivre 
en permanence, quasiment, en l’Infinie Présence ou l’Ultime Présence. Sinon la Lumière sera 
toujours colorée par votre volonté personnelle.  
 
De la même façon que les Étoiles, quand elles interviennent, elles interviennent avec leur 
radiance propre qui est liée à la fonction qu’elles ont mais qui n’est pas liée à leur histoire, bien 
sûr. Mais y a une coloration de l’énergie Vibrale ; vous le voyez à travers les voiles de Lumière, 
ils sont de différentes couleurs au niveau Vibral, ils sont pas toujours blancs. Moi je travaille 
toujours, et avec mes mains le plus souvent, avec la Lumière Blanche.  
 
Mais si vous ne voyez pas la Lumière sur l’écran de votre conscience, si vous n’êtes pas dans ce 
Blanc immaculé, comment voulez-vous envoyer du Blanc ? Il vaut mieux avoir l’intention et 
prier la Lumière de faire ceci, ça n’a pas à vous traverser tant que vous n’êtes pas Lumière. C’est 
pas pareil, bien sûr, pour le magnétisme et tout ce qui est lié aux connaissances terrestres, hein, 
c’est profondément différent. Et faites appel aux intervenants, avec leurs spécificités. Vous savez 
que Maître Philippe agit magnétiquement, il agit sur la matière, vous savez que le maître chinois 
Li Shen, il agit par l’énergie électrique, par le Feu de l’Éther, par le Feu vibral, mais 
physiquement aussi, alors que d’autres sœurs Étoiles, par exemple, agissent plus directement sur 
la conscience, sans toucher au cœur… au corps pardon. 
 
Autre question. 
 
Question : les questions sur Osiris et le Christ m’ont touché par rapport à la notion de 
sacrifice… 
 
Osiris ? 
 
… Osiris et Horus… 
 
Oui, que j’ai envoyé promener d’ailleurs. 
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… le Christ s’est sacrifié et Osiris a été démembré en treize parties. 
 
Ouais. Cette personne, elle y était pour raconter ça, ou c’est ce qu’elle a lu ? 
 
… quel que soit notre intérêt pour l’Histoire, pourquoi y a-t-il autant d’écrits sur la notion de 
sacrifice, quels que soient les peuples et les époques ? 
 
Mais parce que si vous ne vous sacrifiez pas, vous n’êtes pas libres, c’est aussi simple que ça. 
Croire que vous allez mener votre petite personne au Royaume des cieux est une hérésie totale. 
Vous pouvez, bien sûr, et comme je l’ai fait durant cinquante années, améliorer la personne pour 
préparer ce qui se vit maintenant, mais j’ai jamais dit que c’était la finalité. J’ai parlé de chemin, 
j’ai parlé d’épurer la personne, c’était un travail de préparation, mais effectivement, si vous 
voulez arriver au but si je peux dire, qui n’est pas un but, vous devez vous sacrifier. Ça veut pas 
dire vous faire mal ou vous tuer, n’est-ce pas, mais c’est le sacrifice de la personne, c’est la 
crucifixion. 
 
Tous les mystiques, et comme le dit cette personne, cette sœur, tous les grands mystiques 
partout, où qu’ils soient, sont passés par là. « Nul ne peut pénétrer le Royaume des cieux s’il ne 
redevient comme un enfant. », quelles que soient vos connaissances, quelle que soit votre 
gentillesse, votre charisme. Le Royaume des cieux n’a rien à voir avec la terre. Donc bien sûr, 
dans toutes les traditions et dans tous les mouvements vous allez retrouver cette transformation, 
ce sacrifice, plus ou moins conduit jusqu’au bout selon les écoles, bien sûr, les écoles 
d’enseignements.  
 
Mais aujourd’hui je vous rappelle quand même que les circonstances de la terre ne sont pas 
historiques, en tout cas dans l’Histoire connue ; vous sortez de l’Histoire. Donc beaucoup de 
frères et de sœurs encore adorent se raconter des histoires à travers Horus, Osiris, Sumer, 
Babylone et la Lémurie, l’Atlantide, mais ça vous sert à rien tout ça. C’était bien quand j’étais 
encore incarné y a cinquante ans, ça faisait partie de la connaissance, mais qu’est-ce qui vous a 
été dit dans cette phase finale ? Avant même les Noces Célestes, vous vous rappelez pas ce que 
disait l’Archange Jophiel ? Que la connaissance est une stupidité. Elle vous sert à vivre dans ce 
monde mais elle ne vous donne jamais la clé de sortie de ce monde, c’est impossible. Le Christ 
l’a exprimé de tellement de façons.  
 
Regardez Maître Philippe aussi, il vous avait parlé de l’humilité. Quand on lui demandait 
comment il pouvait faire autant de miracles, il disait simplement parce que c’était le plus petit 
d’entre tous après le Christ. Méditez là-dessus parce que c’est très important. Si votre cerveau est 
surchargé de connaissances, surtout si vous n’êtes pas libérés, vous allez adhérer à des histoires, 
c’est ce que je disais pendant que tu lisais la question. Osiris qui a été découpé en treize 
morceaux, ils sont où ces morceaux ? Qui est-ce qui a raconté ça ? C’est comme l’histoire de 
l’enfant sauvé des eaux ; y a pas que Moïse qu’a été sauvé des eaux. Si vous regardez, à Sumer 
aussi, si vous regardez en Atlantide, pour ceux qui sont capables d’y aller, effectivement ça s’est 
produit aussi. C’est des mythes, ça veut pas dire que c’est pas vrai mais que les mythes 
empruntent toujours les mêmes symboles et les mêmes faits.  
 
Maintenant, l’histoire d’Osiris avec Isis et Seth, c’est vrai que certains peuples occidentaux sont 
très marqués par l’Égypte mais bon, à quoi ça vous sert sincèrement, pour être libres? Vous 
savez, vous n’avez plus vraiment beaucoup de temps pour tergiverser dans ces histoires de 
connaissances ésotériques, occultes, historiques, qui aujourd’hui ne vous sont d’aucun intérêt 
parce qu’elles vous éloignent de l’Ici et Maintenant. Et finalement ce sont des stratégies de l’ego 
pour éviter d’aller dedans, c’est-à-dire dans le Cœur, alors on se gargarise de connaissances 
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spirituelles, ou autres, en espérant trouver et être la Lumière. Mais tout dépend encore une fois 
de votre liberté et de votre finalité. 
 
Bien sûr on pourrait parler aussi, et je l’ai fait quelquefois, en employant des mots présents dans 
la Kabbale ; je l’ai fait de mon vivant aussi avec l’arbre des Sephiroth, bien sûr. Mais 
aujourd’hui allez à l’essentiel, tout est là. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous 
raccrocher à la Kabbale, à Osiris, au Christ historique, etc. ? Ça ne sert à rien. C’est une perte de 
temps, et le temps est très très limité. 
 
Allez, continuons.  
 
Question : pourquoi les dragons se sont-ils présentés à certains d’entre nous bien avant leur 
intervention au niveau collectif ? Y a-t-il une raison particulière ? 
 
Y a pas de raison particulière mais y a quand même des raisons très précises. Depuis que vous 
vivez ces contacts avec la nature, je vous ai dit que c’était lié à l’accumulation des particules 
adamantines qui ouvraient les portes maintenant sur le sol de la Terre, et donc ces peuples de la 
nature vous apparaissent et vous communiquez de plus en plus facilement. Mais cette 
communication individuelle, elle a toujours existé. Regardez, vous avez des pays où les elfes 
sont reconnus et respectés, et dans certains pays vous êtes tellement rassis de la tête et du cœur 
que vous pouvez pas envisager que ce soit possible, mais vous pouvez communiquer dorénavant 
avec n’importe quelle conscience sans aucune difficulté. Mais ce doit pas être de la curiosité. 
L’intérêt c’est d’ouvrir aussi en vous encore plus la vérité de votre Être, c’est-à-dire l’Infinie 
Présence. 
 
Alors maintenant, bien sûr que certains d’entre vous ont été capables, avant ce moment collectif, 
d’entrer en résonance, en communication avec les différents peuples de la nature, mais ça, ça a 
toujours existé. Simplement, depuis que les particules adamantines se sont tellement massées sur 
terre, c’est devenu beaucoup plus aisé, même si vous n’aviez pas de prédispositions antérieures, 
si je peux dire. Donc tu dois certainement faire partie des êtres qui avaient une prédisposition 
intérieure à ce type de contact, tout simplement.  
 
Mais si tu es… si ce frère ou cette sœur est honnête, il suffit qu’il se penche sur la qualité de ce 
contact tel qu’il était avant que le phénomène collectif, comme elle a dit, ait lieu, et maintenant. 
C’est profondément plus présent, profondément plus intime et plus physique, parce que les 
circonstances de la relation, comme vous-mêmes n’êtes plus enfermés, même si vous n’êtes pas 
libérés complètement… Je vous ai dit que ce qui se passe dans la ionosphère et la magnétosphère 
se passe aussi sur votre corps causal – s’il n’a pas été brûlé par la libération de l’âme –, donc le 
corps causal devient de plus en plus perméable, les karmas sont balayés pour vous permettre de 
vous installer en l’Éternité. Le karma, ça appartient au monde des Archontes, ça n’appartient pas 
à l’Amour. 
 
Question suivante. 
 
Question : peut-on appeler Mikaël pour le seul bonheur de sa présence ? 
 
Bah oui, pourquoi ? Y a aucune objection. Vous savez que les intervenants… comme vous l’a dit 
et redit le Christ, il peut intervenir en des milliards d’endroits avec la même conscience, et parler 
à des milliards d’entités en disant à chacun quelque chose de différent sans aucune difficulté. 
Nous ne sommes pas… même si nous, les Anciens, nous sommes dans notre vaisseau, donc 
localisés à vos côtés, mais pour un être totalement libre, y a aucune frontière de distance, de 
temps, de dimension qui tienne. Donc oui, le Christ maintenant a la possibilité, tout comme 



DÉCEMBRE  2016 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

139

Mikaël, de délivrer cent mille messages en même temps, différents pour chaque interlocuteur, 
qui auront tous, bien sûr, la même finalité, mais vous voyez, c’est pas un problème pour la 
conscience dès qu’elle n’est plus sujette et fixée dans un corps. 
 
L’Archange Mikaël n’est pas fixé dans sa dimension d’élection, c’est-à-dire la 11ème ou la 18ème, 
ça dépend des périodes, mais ça n’a aucune importance aujourd’hui parce que votre champ de 
Lumière autour de vous, le Tor de Lumière, la Merkabah si vous préférez, le Lemniscate est 
tellement intense autour de vous qu’il permet de rentrer en contact avec tout. C’est pour ça aussi, 
comme j’ai dit hier, que vous verrez les petits démons, c’est le même processus. Et vous 
constatez d’ailleurs qu’y a pas besoin de faire des rituels compliqués : vous pensez à Mikaël, si 
votre champ est suffisamment expansé, il est instantanément présent dans le Canal Marial ou à 
côté de vous, même. Il est même plus obligé de passer par le Canal Marial.  
 
Donc oui, tu peux appeler qui bon te semble. Et d’ailleurs il est en toi, donc il émerge de toi. 
C’est pour ça que maintenant vous avez, quand vous le sentez descendre… Avant vous sentiez 
descendre une entité de Lumière, pour ceux qui canalisaient, ou vous les voyiez du côté gauche, 
maintenant le Canal Marial est tellement proche que le Canal Marial se met en vibration et en feu 
sans que vous discerniez l’entité qui descend, comme avant, à l’intérieur du Canal Marial – 
l’entité elle sort du cœur maintenant. 
 
Comme ça a été dit, tout est Un et tout se voit maintenant, de plus en plus. Donc bien sûr que tu 
peux appeler une Étoile, ça a été dit, tu peux appeler un Archange, tu peux appeler ce que tu 
veux puisqu’il est en toi déjà. Et la conscientisation de cette Présence intérieure se fait chez 
beaucoup de frères et de sœurs déjà depuis de nombreux mois. 
 
Autre question. 
 
Question : avec un frère, au-dessus du village des gnomes, nous avons senti une Présence de 
taille immense et j’ai vu un buisson ardent. Le lendemain, nous y sommes retournés à quatre. 
À l’endroit où j’avais vu le buisson ardent, nos chemins se sont séparés. Plus loin, je me suis 
mise en contact avec un immense être. C’était très doux et je ressentais une grande sécurité. 
Un rouge-gorge a tourné autour de moi et s’est posé. J’ai vu votre œil dans son œil et vous 
m’avez dit de redescendre. Suite à cela, il y a des questions… 
 
Avant de poser les questions, ce que je ne comprends pas, c’est que ce frère ou cette sœur dit 
qu’ils sont retournés à quatre. Pourquoi les chemins se sont séparés ? J’ai rien compris par 
rapport à cela. 
 
… on n’a pas continué ensemble. 
 
D’accord. 
 
… quelque chose m’emmenait plus loin sur le chemin. 
 
D’accord. 
 
… que pouvez-vous dire sur ce vécu ? 
 
D’abord tout ce que vous rencontrez dans la nature n’est pas un peuple de la nature 
nécessairement. Y a pas que les dragons, y a pas que les elfes, les gnomes, les ondines, y a 
d’autres peuples de la nature, mais pourquoi est-ce qu’il y aurait pas des Archanges ou d’autres 
Présences aussi qui se baladent comme vous ? Ça a été dit, je crois, que les frères de la 
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Confédération Intergalactique maintenant pouvaient vous approcher, ça a été expliqué. Donc 
pourquoi est-ce qu’y aurait pas par exemple, t’as parlé de buisson ardent, pourquoi est-ce qu’y 
aurait pas eu Métatron à côté ? Et la question, c’est laquelle ? Parce que la première partie et le 
deuxième jour on parle pas de la même chose, n’est-ce pas ? C’est ça le problème, le premier 
jour on me parle d’une présence immense et le deuxième jour on me parle d’un hêtre, un arbre. 
 
… cette Présence était immense, plus haute que les arbres, je n’arrivais pas à lui donner un 
nom. J’ai peut-être parlé d’une présence à un moment et d’un être à un autre, mais c’est la 
même chose. 
 
Oui je préfère, effectivement. Et donc tu lies cette Présence immense à l’arbre ? 
 
… non.  
 
Quel est le rapport avec l’arbre, je comprends toujours pas. 
 
… elle était aussi grande que l’arbre mais ce n’était pas un arbre. 
 
Ben c’est la question que je pose aussi. 
 
… le rapport à l’arbre, c’est juste la taille : c’était plus grand qu’un arbre. 
 
Chère sœur, je te rappelle que les dragons peuvent aller de quelques dizaines de centimètres, 
même plus petit, jusqu’à des dizaines de mètres, tu vois ? Donc je n’ai… pourquoi est-ce qu’on 
t’a demandé de descendre maintenant, que je t’ai demandé de descendre ? C’est certainement 
parce que tu n’avais pas à être dans ce lieu à ce moment-là, tout simplement. Peut-être que la 
première fois où tu as vécu ça, sans préjuger de la Présence, tu as senti que ça pouvait être 
quelque chose qui est tellement immense que tu as eu peur. Parce que tu sais, j’ai parlé hier des 
petits démons, mais y a des démons qui sont majeurs, qui peuvent être tout petits. Faut pas se 
laisser abuser, si je peux dire, par la taille, parce que la taille elle est mutable, dans les autres 
dimensions.  
 
Vous savez très bien, par exemple on parlait de Mikaël. Mikaël dans la 18ème dimension ça n’a 
rien à voir avec le Mikaël tel qu’il se présente à vous – d’ailleurs il est là, faut le saluer, juste à 
droite, là. Si vous voulez, il fait deux mètres quarante… un Archange…, deux mètres quatre-
vingt en 5ème dimension, mais en 18ème dimension, c’est la même conscience, elle fait dix-huit 
mille kilomètres d’envergure, et pourtant c’est la même conscience. Donc est-ce que ce n’est pas 
plutôt ta peur qui a figé quelque chose par l’immensité de la Présence ou la densité de la 
Présence, que c’était pas la peine de redéclencher des frayeurs ? Mais qui te dit que c’est un être 
de la nature ? Si y a buisson ardent, c’est nécessairement Métatron. 
 
… je n’ai pas pensé à un être de la nature mais à une Présence Interdimensionnelle. 
 
C’est-à-dire ? 
 
… je n’ai pas mis de nom. 
 
Oui donc nécessairement ta conscience, où que tu sois placée, a toujours besoin de nommer et 
d’identifier une forme. Dès l’instant où tu es surprise, y a frayeur, que tu le veuilles ou pas, or 
rencontrer la Lumière avec une Présence de ce type, je dis… bon, c’était Métatron mais bien 
évidemment tu peux pas aborder ça avec la peur, on peut pas comparer avec le temps de Moïse. 
Les énergies que vous portez tous, quel que soit où vous êtes, je vous rappelle qu’y a de la 
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Lumière partout, même si vous la sentez pas, même si vous la vivez pas, c’est-à-dire que si y a 
une peur qui se crée dans cette atmosphère, ou une frayeur, ou une surprise, ça va rétracter les 
énergies.  
 
… sur place, j’ai eu un sentiment de sécurité et de bien-être. Le doute est venu quand je me 
suis demandé pourquoi vous étiez venu me chercher ? C’est de là qu’est venue l’inquiétude. 
 
Mais parce que même si y a pas de peur ou que tu sens une sécurité, je dirais qu’il faut être 
capable d’encaisser, si je peux dire, la fréquence et la Présence de Métatron. C’est pas anodin 
Métatron, vous le savez, vous l’avez vécu quand vous avez peut-être écouté Métatron qui 
s’exprimait ; c’est du costaud. Donc ça peut, même si tu es totalement libérée, ça peut créer des 
interférences qui ne sont pas souhaitables de vivre dans cette période. 
 
… je n’y suis pas allée de mon propre chef mais j’ai senti qu’on m’attirait. 
 
Oh ça, ça n’a aucune importance, que t’y sois allée par hasard ou attirée ça change rien à la 
finalité de la rencontre que t’as vécue, et qu’il fallait peut-être pas revivre. 
 
… la joie et l’élan du cœur peuvent-ils nous rendre parfois  trop téméraires ? 
 
Non, y a pas vraiment de danger, y a pas vraiment de risque, mais vous risquez une overdose de 
Lumière, ça existe. Déjà le Feu Igné vous met en overdose ; pour ceux qui ont vécu le passage de 
certaines Portes, vous l’avez senti passer, n’est-ce pas ? Et attendez de voir que le Feu Igné 
allume de façon synchrone l’axe antérieur et l’axe postérieur au niveau du sacrum et du dos, 
vous m’en direz des nouvelles. 
 
Donc c’est pas du tout un problème de négativité ou de risque mais simplement, effectivement, il 
vaut mieux respecter les choses plus normales pour vous en cette période, c’est-à-dire soit 
d’appeler les intervenants, soit de rencontrer les peuples de la nature, parce que ce sont des 
éléments qui vous aident à pénétrer définitivement dans le cœur. Donc tu vois, y a pas que… la 
surprise en elle-même fige, même si y a pas d’inquiétude ou qu’y a la sécurité. Tu as quand 
même dit, dans ta description, que c’était une Présence immense. Donc tu vois, y faut pas… si 
vous avez un signe comme ça, un rouge-gorge ou un sentiment que, quelle que soit la Présence, 
faut pas y aller, ça veut pas dire que c’est noir ou que c’est dangereux mais que simplement ce 
n’est pas adéquat à l’instant où ça se vit, c’est tout. 
 
Vous avez par exemple des êtres, alors y a pas de terme exact, qui sont des êtres mixtes. On va 
pas dire hybrides parce que ça évoque des choses pas très agréables, mais des êtres mixtes. Je 
sais que une personne ou deux ont senti et vécu dans le village des elfes une rencontre qui n’est 
pas un elfe mais qui est un elfe-ange, c’est-à-dire un mélange d’elfe et Archange. Tout ça, ces 
espèces d’hybrides diriez-vous, c’est pas des hybrides à proprement parler, c’est des spécificités 
où, comme vous avez sur terre des mystiques qui ont tellement suivi le Christ, qui ont été 
stigmatisés, n’est-ce pas, c’est très connu ça. Et là vous avez par exemple un elfe qui a tellement 
adoré un Archange qu’il est devenu à moitié cet Archange, comme quelqu’un qui vit les 
stigmates sur la terre, du Christ. C’est exactement le même processus. 
 
Donc c’est pas une mixité ou une hybridation par croisement génétique, c’est plus une résonance 
et une affinité vibratoire de Lumière qui fait qu’un être qui est issu de tel peuple peut vivre une 
transformation de cette sorte-là, comme les mystiques sur terre peuvent être stigmatisés. C’est la 
même chose, y a une telle identification à un être, une conscience, un principe, que ce principe 
s’incarne, quel que soit le niveau dimensionnel, et donne une allure d’un être moitié elfe, moitié 
Archange. Mais ce n’est pas un croisement, si vous voulez, hein, c’est différent. C’est pas des 
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mariages avec des enfants qui sont mi-l’un mi-l’autre, ça n’a rien à voir, puisque ça se passe dans 
la Lumière sur des dimensions au-delà des mondes carbonés. C’est une identification qui crée 
une forme hybride entre l’elfe et l’Archange. Mais vous n’êtes, je vous l’ai dit hier, que au début 
de vos surprises. 
 
Autre question. 
 
Question : il avait été dit que cet elfe-Archange se présenterait peut-être ultérieurement… 
 
Oui, ultérieurement. C’est certainement pas cet hiver parce que comme certains d’entre vous s’en 
sont aperçus lors des cérémonies elfiques de la nouvelle lune ou même en allant sur le lieu, y a 
une espèce d’énergie qui est beaucoup plus intériorisée, et les elfes sont en période 
d’intériorisation, ce que vous devriez être d’ailleurs tous en cette période.  
 
Je donne une précision qui peut être importante pour certains d’entre vous : dans la période 
actuelle qui précède, donc qui est l’Avent, mais qui précède le solstice d’hiver et l’incarnation du 
Principe Christique, vous devez vous apercevoir, la plupart d’entre vous, que quand le soleil se 
couche, vos conditions physiologiques, thermiques, de conscience, sont différentes, parce que 
c’est la période idéale pour suivre les cycles du sommeil. Se réveiller avec lui et aller faire une 
sieste avec lui quand il se retire, parce que là vous bénéficierez d’un flux extraordinaire qui est 
lié à l’incarnation du Principe Christique.  
 
Dans les temps reculés, avant donc la période que vous vivez, la plupart des grands maîtres de la 
terre – je parle pas des guignols, hein, je parle vraiment des grands maîtres qui sont liés toujours 
à l’Ordre des Melchisédech – utilisaient le solstice d’hiver et le Principe Christique du 25 
décembre, même avant l’incarnation du Christ, pour cristalliser dans la matière la Lumière. C’est 
une période extrêmement importante à tous les niveaux, indépendamment même de ce qui va se 
dérouler, qui se déroule déjà depuis quelques semaines. Donc si vous avez la possibilité, au 
moment où le soleil se couche, et il se couche très tôt en cette période, dans l’hémisphère nord, si 
vous avez la possibilité de vous recueillir, de faire une sieste ou de dormir, vous verrez que vous 
allez vivre des choses incroyables, parce que c’est le mouvement de l’énergie vibrale et de 
l’énergie cyclique des saisons qui crée cela.  
 
D’ailleurs y en a beaucoup parmi vous, si vous regardez, à partir de quatre heures et demie, cinq 
heures, parfois six heures, vous allez avoir froid ou avoir très chaud, vous allez avoir des 
modifications, comme envie de dormir, vous allez sentir des choses que vous sentez pas les 
autres heures, tout peut se produire. C’est parce que la Lumière à ce moment-là, à cette heure-là, 
dans cette période-là, se cristallise, et donc le Feu Igné a plus de chance de démarrer. 
 
Ça aussi c’est un conseil que je vous donne, indépendamment de vos questions. Essayez, au 
moment où le soleil se couche, de vous mettre en alignement, en prière, en sommeil, peu 
importe, et vous verrez ce qui se passe. 
 
Autre question. 
 
Question : que pouvez-vous dire à mes trois compagnons sur le vécu précédent ? 
 
Mais j’ai rien compris, l’histoire des compagnons. Je peux pas savoir puisque je comprends rien 
à ce qui s’est passé. 
 
… les trois personnes qui m’ont accompagnée ne sont pas allés jusqu’au bout. 
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Oui, ça j’ai compris. Mais qu’est-ce que ça veut dire ils… qu’est-ce que tu veux dire par là ? J’ai 
tout entendu mais je comprends rien. 
 
… avez-vous un message pour eux ? 
 
Mais pour quelle raison veux-tu que j’ai un message pour eux ? Et pourquoi tu me demandes ça 
à moi, ils m’ont rien demandé, eux. Je vais pas répondre à une question qui m’a pas été posée par 
la personne intéressée, quand même. Ça, c’est pas possible, c’est à eux qu’il faut demander. 
Qu’est-ce que tu veux interpréter par rapport au fait que les chemins… apparemment vous avez 
changé de chemin en cours. Eux n’ont pas posé de question à moi. C’est plutôt à toi de leur 
demander mais moi je ne veux pas et je ne peux pas répondre à quelque chose qui m’a pas été 
posé directement par ces frères et ces sœurs. Je vois pas ce qui te pose problème là-dedans. Et 
d’ailleurs je me demande même pourquoi cette question, qu’est-ce que ça traduit ? Est-ce que 
c’est un besoin de se rassurer sur quelque chose ou un besoin de quoi ? Je comprends pas. Si les 
principaux intéressés veulent poser une question, oui, mais s’ils n’ont pas de question, je n’y 
répondrai pas. 
 
Question : en ce qui me concerne, on m’a mis à l’écart sur un autre lieu pour m’intérioriser et 
rester dans le silence, pour ressentir la Présence qui a bien répondu à cela, la présence 
d’Archontes, d’Arcturiens, pardon. 
 
C’est pas tout à fait la même chose. Mais, mais, mais, mais, mais, j’ai pas fini, c’est pas du tout 
la même finalité mais l’énergie est tout à fait superposable. Les Arcturiens sont des guerriers, ils 
jouent à la guerre, comme les Dracos, comme les Archontes, mais leur finalité bien sûr n’est pas 
de vous enfermer, loin de là. Donc effectivement on peut sentir quelque chose qui est très vaste 
et très très puissant comme... j’ai dit, y avait Métatron, et les Arcturiens. Voilà, donc  je pense 
que le frère t’a répondu, il avait besoin d’être seul pour sentir, c’est tout. Je comprends pas 
d’ailleurs pourquoi tu as pas demandé directement à lui. 
 
… et ils m’ont permis de ressentir que ce lieu volcanique n’était pas totalement éteint.  
 
Il n’est pas éteint, et d’ailleurs y a aucun volcan, même endormi, qui est vraiment éteint. Vous le 
verrez dans différents pays, hein. Dans les périodes de réajustements majeurs de la Terre comme 
il y en a déjà eu plusieurs, comme vous le savez, les volcans jouent un rôle important, et dans ces 
moments-là, c’est tous les volcans de la Terre qui rentrent en éruption, tous sans exception. Y a 
même des nouveaux volcans qui apparaissent à chaque fois. Et si vous regardez vos 
informations, vous verrez qu’il y a de la fumée qui sort du sol dans des endroits où il n’y a pas de 
volcans. Parce que la pression, l’impulsion de Lumière qui maintenant a touché terre depuis 
2011 (la surface de la Terre), depuis le noyau cristallin, est devenue tellement intense avec la 
résonance créée par Nibiru que bien sûr, comme j’avais dit y a très longtemps, non seulement les 
volcans de la Ceinture de Feu du Pacifique sont tous en éruption ou éveillés mais aussi des 
nouveaux volcans apparaissent partout. C’est un processus qui est habituel dans les fins de cycles 
des systèmes enfermés. 
 
Donc bien sûr y a une intense activité, non seulement du volcan mais aussi des Présences qui 
sont là. Métatron a une prédilection, on va dire, bien sûr pour les Cercles de Feu mais aussi pour 
les volcans et surtout, contrairement aux Arcturiens, surtout les volcans dits endormis – il vient y 
mettre le feu.  
 
Et effectivement les Arcturiens ont une énergie, je termine là-dessus, qui est superposable, on va 
dire, en intensité et en immensité, à l’énergie des Archontes, mais l’effet n’est pas le même hein, 
heureusement. Voilà, donc on a la réponse d’une des personnes. 
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Question : je vais poursuivre : on est arrivés sur une plate-forme et j’ai senti des grilles 
temporelles qui se rejoignaient sur ce lieu. À ce moment-là il y a eu un son très fort venant du 
ciel qui m’a pénétrée dans le crâne et une forte pression au-dessus des yeux. Je me suis 
arrêtée là et plus tard j’ai glissé intérieurement comme dans la terre, ou un ruisseau, et je suis 
arrivée à un cristal bleu.  
 
Oui, donc tu vois, chère sœur qui a posé la grande question, chacun avait quelque chose à vivre. 
Tu as été l’opportunité. Toi, tu voulais qu’ils te donnent confirmation ou infirmation, et faire 
vivre ce que tu avais vécu, mais eux ils avaient autre chose à vivre. Mais c’est toujours lié aux 
volcans et aux Présences Métatronique et Arcturiennes. 
 
Question : je suis la quatrième personne. À la place du buisson ardent, j’ai perçu comme une 
base.  
 
Mais y a une base extraterrestre. Je vous ai dit que les Arcturiens, ils descendaient toutes les 
nuits là-dedans. 
 
Donc chacun avait un pôle  d’intérêt qui était lié toujours à la même chose mais chacun avait à 
vivre quelque chose de différent, c’est tout. C’est pour ça que c’est mieux d’avoir les 
témoignages comme ça parce que sans ça vous rentrez dans des projections. De toute façon, c’est 
ce que j’aurais répondu, c’est-à-dire que chacun vit en fonction de ce qu’il a besoin de vivre, 
surtout dans des vortex, dans des bases ou quand y a des Présences comme ça, que ce soient les 
peuples de la nature ou les Arcturiens en l’occurrence ici. De la même façon qu’ici, y en a parmi 
vous qui vont plus souvent voir les ondines, d’autres les gnomes, etc., par affinité. Donc c’est 
très bien comme ça mais faut pas aller chercher plus loin, chacun avait quelque chose à vivre de 
différent, mais en rapport avec les mêmes Présences, mais pas au même endroit. 
 
Allez, autre question. 
 
Question : que pouvez-vous dire à ceux à qui il arriverait quelque chose de semblable ? 
 
Alors là ils t’ont répondu, et je t’ai répondu aussi. Mais je vous ai dit hier, je crois, et plusieurs 
fois, que vous n’êtes pas au bout de vos surprises parce que j’ai parlé des démons, des entités de 
Lumière, des petits démons, mais vous allez même voir ce qu’on appelle les ondes, toutes les 
ondes. Vous allez voir les ondes de vos téléphones, les ondes des Wifi, vous allez les voir avec 
vos yeux. Ça risque d’être une sacrée surprise, hein. Parce qu’effectivement, si vous ne sentez 
pas par exemple la dangerosité du Wifi, c’est effectivement parce que soit vous n’êtes pas 
sensibles, soit vous le sentez mais ça vous fait rien, mais quand vous verrez ce que ça fait, cette 
espèce de toile d’araignée qui vient se poser sur vos cocons, même si vous n’avez aucun effet 
néfaste je crois que vous éteindrez le Wifi. Mais vous allez voir tout, les pensées, les émotions. Y 
a plus d’interfaces, y a plus d’amortissement avec la matière, donc tout ça va se dévoiler.  
 
Vous allez voir ce qu’est un égrégore, vous allez voir ce qu’est une forme-pensée, vous allez voir 
vos propres émotions, vous allez voir… par exemple vous verrez, même sans la réponse du 
cœur, si une eau est potable ou pas, vous verrez de vos yeux ce qu’il y a et qu’avant vous 
appeliez perceptions, vibrations et autres. Vous allez les voir, sur vos cocons et sur tous les frères 
et sœurs. C’est ça que vous vivez avec la nature, c’est une acclimatation pour voir tout ce qu’il y 
a à voir et nous concevons parfaitement que ça risque de perturber un minimum certains frères et 
sœurs qui sont enfermés dans la matérialité. Y a pas de meilleure façon de vous dégoûter d’un 
monde enfermé, de voir la vérité et pas simplement de sentir que le Wifi c’est pas bon ou que 
c’est néfaste, mais de voir directement ce que ça fait.  
 



DÉCEMBRE  2016 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

145

Vous pourrez voir d’ailleurs, j’ai parlé hier des petits démons mais ceux-là ils sont… c’est 
comme un moustique, c’est rien du tout, mais si vous faites pas attention, à un moment vous 
verrez d’un coup par exemple quelque chose qui est sur le bas de votre jambe gauche, une petite 
entité sombre qui est en train de vous piquer. Elle pique votre robe éthérique pour se nourrir mais 
y a plus de danger. C’est comme les moustiques, à part s’ils transmettent des maladies, mais 
c’est quand même rare. Mais vous vivrez tout ça de manière accélérée, hein, du moins nous 
l’espérons autant que vous. 
 
Autre question.  
 
Question : pouvez-vous développer sur le nouménal qui succède au phénoménal ? 
 
Le phénoménal, c’est ce que vous voyez, le nouménal, c’est le principe qui permet la 
manifestation. C’est le monde des noumènes, c’est-à-dire c’est, dans la Kabbale, c’est ce qu’on 
appelle le monde des émanations, les plans les plus hauts, c’est à la fois les palais d'Assiah et 
c’est aussi ce qui vient de Binah, c’est-à-dire de l’Intelligence créatrice. Ça c’est le nouménal. Le 
nouménal, j’ai dit et je le redis aujourd’hui, mais je l’ai dit aussi dans la période où on m’a 
enfermé, vous savez, en prison, pour ces stupides bêtises. J’ai eu le temps de plonger dans le 
noir. Le noir, pour l’ego, c’est les entités, c’est la magie noire, c’est tout ce qui est sombre, tout 
ce qui est opposé à la Lumière. Mais d’où croyez-vous que vienne la Lumière ? Du noir, bien 
sûr. L’absence de Lumière, c’est pas l’ombre, faut pas confondre l’ombre et le noir. Toute 
Lumière provient du noir, c’est-à-dire de l’Absolu, de ce qui est antérieur à la Source. C’est notre 
demeure à tous, sans aucune exception, c’est là où nous sommes chez nous. Tout le reste, ce sont 
que des jeux que nous menons en toute liberté, sauf dans les mondes enfermés. Nous exportons, 
nous exprimons, avec le corps d’Êtreté, la Joie, et pour cela nous parcourons les mondes en toute 
liberté, nous parcourons les formes, nous parcourons toutes les consciences, quelles qu’elles 
soient, sans aucune exception. 
 
Pourquoi je parlais de ça par rapport au noir ?  
 
… par rapport au nouménal. 
 
Ah, le nouménal, c’est le monde des principes. Là, y a pas de Lumière, y a pas de formes. Binah 
d’ailleurs, la troisième Sephiroth est noire, mais c’est pas l’ombre. L’ombre est définie comme 
l’absence de Lumière, mais le noir, c’est ce qui précède la Lumière. Bien sûr l’ego va tout faire 
pour assimiler le noir et l’ombre. Tous ceux qui étaient dans l’orgueil spirituel et qui vivaient le 
Soi, quand ils ont vu des libérés, ils ont crié au scandale. Eh oui, normal, c’était plus la Lumière 
Blanche qu’ils vivaient, c’était la source de la Lumière Blanche. Mais voyant ce noir, ils l’ont 
interprété comme de l’ombre et ils ont eu très peur. 
 
Faut pas confondre l’ombre et le noir. Je parle pas d’une entité noire, là, je parle de ce qui n’a 
pas de forme, ni limite, ni forme, ni temps, ni espace, c’est-à-dire le Parabrahman ou l’Absolu. 
Toute Lumière provient de là, ça a été dit, et ceux qui sont libérés l’ont bien vu, et ceux qui sont 
à l’Infinie Présence, même s’ils ont peur, ils le voient, ça. L’ombre, le sombre (qui n’est pas 
éclairé), et le noir, ça n’a rien à voir. Par contre vous voyez bien, si vous voyez une entité ou un 
démon, c’est de l’ombre, d’accord, c’est pas le noir. Le noir total, pour l’ego, c’est le néant, pour 
l’orgueil spirituel, c’est le diable, et pour celui qui est libéré, c’est la Joie absolue. Y a pas 
d’entités dans le noir, ni bonnes ni mauvaises, il peut pas y avoir de manifestations de la 
conscience ni aucune forme. 
 
Allez, on peut continuer. 
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Question : s’adressant à chacun de nous, l’Impersonnel a dit : « Toi, le premier vivant ». Que 
cela signifie-t-il ? 
 
Ça renvoie simplement à la première émanation de l’Absolu, c’est-à-dire la première Flamme de 
vie. Le premier vivant et le dernier vivant, c’est le Christ aussi, « Je suis l’Alpha et l’Oméga ». 
Mais vous êtes aussi, tous, chacun, l’Alpha et l’Oméga, c’est-à-dire le premier vivant et le 
dernier vivant. C’est la mémoire de la Flamme éternelle de l’Esprit, c’est la mémoire de l’Absolu 
– qui n’est pas une mémoire –, qui se passe dès que vous êtes libérés, quelle que soit votre forme 
d’expression, votre monde d’origine ou votre corps de manifestation. C’est la même chose. 
 
Autre question. 
 
Question : il a souvent été dit que pour rayonner l’Amour, il n’y a rien à faire. Dans ce 
contexte, comment recevoir la phrase : « Veillez et priez ». Que signifie « Veillez » et que 
signifie « Priez » ? 
 
Que signifie « Veillez et priez. » ? C’est une blague. « Priez » ça veut dire prier, mais la prière 
du cœur, « Veillez » ça veut dire être vigilants, attentifs et conscients. C’est pas le fait de veiller 
en ne dormant plus, c’est pas ça que ça veut dire. « Veillez et priez », ça veut dire qu’à chaque 
minute de votre vie, dorénavant, vous devez prendre conscience, si ce n’est fait, de ce qui est en 
train de se produire en vous et sur la Terre, que vous perceviez les énergies ou pas. Parce que ce 
« Veillez et priez » vous met tout simplement dans la meilleure disposition possible pour 
accueillir le Christ et la Lumière, l’Appel de Marie. C’est ça le sens de « Veillez et priez ». La 
première partie, avant « veillez et priez », c’était quoi, elle demandait quoi ? 
 
… il a souvent été dit que pour rayonner l’Amour il n’y a rien à faire… 
 
Non, pour être libéré, y a rien à faire ; pour rayonner l’Amour, il faut être libre, ou alors il faut 
être installé dans le Soi. Mais ce rayonnement se fait indépendamment de la personne. Vous 
décidez pas de rayonner ou de pas rayonner, ça c’est encore l’ego. D’ailleurs tous ceux qui ont 
assisté à mes entretiens quand j’étais incarné, ont tous décrit, même s’ils ne la voyaient pas, cette 
atmosphère particulière. Y a des fois je parlais, je fermais les yeux mais c’était pas moi qui 
parlais. Ça pouvait être mon maître Bença Deunov, ça pouvait être l’Archange Mikaël, mais à 
l’époque je pouvais pas parler de canalisation. Ce terme n’existait pas, ou tout juste créé aux 
États-Unis, et puis y avait tellement de canalisations qui étaient l’œuvre des forces opposées à la 
Lumière, hein, Ashtar Command, les maîtres ascensionnés et tout ça. C’est d’ailleurs à cause des 
maîtres ascensionnés que j’ai été en prison, hein, alors je veux pas régler de vieux comptes parce 
que c’est de l’histoire ancienne mais le soi-disant Sanat Kumara et Maha Choan de la Loge 
Noire, merci bien, hein. Heureusement qu’ils sont rédemptés, ceux-là. Je vais pas m’étaler là-
dessus. Continuons. 
 
Question : pouvez-vous parler du Lemniscate en tant qu’outil pour la conscience ? 
 
C’est un outil pour la Merkabah interdimensionnelle qui vous permet de rejoindre, in fine, la 
conscience éphémère de l’ego à la Conscience terminale de votre liberté, c’est-à-dire le 13ème 
corps ou la Fontaine de Cristal, c’est tout. Le Lemniscate sacré, il ne sert qu’à ça. Les structures 
qui vous servent, au sein du corps d’Êtreté, même si c’est emprunté par le Feu Igné et par les 
circuits de la Merkabah interdimensionnelle, c’est des structures géométriques régulières. Le 
Tétrakihexaèdre, l’octaèdre,  y en a d’autres aussi dans la tête mais ça n’a rien à voir avec un 
Lemniscate, qui est le symbole de l’infini entre autres. C’est ce qui vous permet de passer de 
l’Alpha à l’Oméga et de l’Oméga à l’Alpha au moment collectif du grille-planète. Il s’est mis en 
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branle maintenant parce que le Merkabah interdimensionnelle de la Terre et la vôtre individuelle 
sont entrées en allumage. C’était ça la question ? 
 
… pourriez-vous parler des propriétés du Lemniscate et de ses fonctions ? 
 
Je viens de le dire. 
 
…  avez-vous des conseils à nous donner ? 
 
Pas plus que ce que j’ai dit hier : les mouvements de la tête ; vous pouvez faire les mouvements 
de la tête que j’avais donnés. Vous avez aussi, si vous voulez faciliter – ça avait été donné, je 
sais plus par qui mais y a très longtemps –, vous avez des cristaux qui travaillent sur le 13ème 
corps ou la Fontaine de Cristal, avec l’émeraude, le quartz je sais pas quoi et une autre pierre, en 
triangle autour de la tête. Ça passe par les oreilles à droite, par les oreilles à gauche et au-dessus 
de la tête, y a une émeraude, je crois,  y a un quartz fantôme et y a un autre cristal. C’est pas mon 
domaine ça, mais vous pouvez effectivement… Mais le Lemniscate, c’est tout ce que je peux en 
dire, c’est une structure intermédiaire. On va pas développer la constitution de la Merkabah 
quand même, à quoi ça vous sert puisqu’il faut le vivre, hein ? Ne cherchez pas à vous saisir de 
concepts intellectuels qui ne vous seront d’aucune utilité, d’aucune.  
 
C’est différent des Portes et des Étoiles parce que nous avons dit que nous avions attiré votre 
attention sur ces points de focalisation de la Lumière. Là c’était important, et encore on vous a 
pas tout dit, bien sûr, ça nous aurait emmenés beaucoup trop loin, mais ce qui était utile, c’était 
de vous positionner par rapport à ce que vous viviez, mais vous surcharger la tête de « comment 
tourne le Lemniscate, à quel endroit il se retourne, quelle est sa couleur et tout », ne sert 
strictement à rien. C’est de la curiosité intellectuelle. Vivez-le et vous verrez, hein. Je suis plus 
ici pour nourrir… je peux expliquer les rêves parce que c’est quelque chose qui va vous aider, je 
peux répondre à des questions parce que ça va vous aider, mais je peux pas répondre à des 
questions stériles intellectuellement, c’est-à-dire qui nourrissent que le mental, c’est pas possible, 
ça.  
 
Et le Lemniscate, ce que nous avons donné comme éléments est largement suffisant, mais 
comme pour le Tétrakihexaèdre du cœur. Pourquoi est-ce qu’on irait s’embêter à vous donner les 
fonctions de ces 24 triangles alors que vous le vivrez spontanément et intuitivement en tant que 
connaissance directe après l’Appel de Marie ? À quoi ça sert de vouloir se représenter ou de 
comprendre quelque chose ? Sur votre vécu, oui. Si quelqu’un me dit : « Je vis le Lemniscate et 
ça fait une douleur à tel endroit », là oui, j’explique, mais si c’est pour vous donner des structures 
du Lemniscate ou des compléments sur le corps d’Êtreté qui ne sont pas d’utilité pour votre 
vécu, y a aucune raison de les donner maintenant …hein.  
 
C’est comme je disais hier par rapport aux petits démons ; nous n’allions pas vous en parler il y a 
deux ans ou dix ans. À quoi ça servait, à part quelques-uns d’entre vous qui les voyaient déjà à 
l’époque ? Mais il n’était pas question de vous induire dans des schémas pédagogiques qui 
n’étaient pas destinés à la finalité, c’est-à-dire votre liberté. Donc, je répondrai pas plus à cette 
question. 
 
Question : c’est le rêve d’un frère : Je suis observateur dans une école avec de jeunes adultes. 
Ils font un bizutage : des élèves tiennent en l’air une jeune femme sur une civière et en même 
temps appuient fortement sur son corps afin de l’étouffer. 
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Et comment on peut tenir à bout de bras une civière et l’étouffer en même temps ? J’ai du mal à 
me représenter la scène, là ? Bon, peu importe. Disons qu’il y a des frères et sœurs qui étouffent 
cette femme qui est déjà sur une civière, c’est-à-dire qui est mal en point.  
 
… tout à fait. 
 
Ben, ils la libèrent plus vite. 
 
… j’entends la voix féminine hurler de terreur. J’ouvre la porte d’une classe dans laquelle se 
trouvent une enseignante et uniquement des femmes. Elles ignorent mon appel à l’aide. 
 
Appel à l’aide pour qui ? 
 
… pour ces cris de femme ou la personne qui risque d’être étouffée.  
 
Bon, continue. 
 
… la civière est au sol. Il n’y a plus de corps et je comprends que la jeune femme est morte.  
 
Elle a été libérée, c’est ce que je disais. C’était évident que c’était la conclusion du rêve. Et 
alors ? 
 
… ses lunettes sont au sol. Étant le premier sur les lieux du crime, je pourrais être accusé de 
ce meurtre. Cela m’est égal car je prends sur moi la culpabilité des auteurs de cet acte en leur 
pardonnant. Je pense à Thérèse de Lisieux qui a pris la souffrance de nombreuses âmes. Je 
me sens en paix. Je me réveille.  
 
L’école, c’est un lieu d’enseignement. Qu’est-ce qui se passe ? Tu es affolé parce que quelqu’un 
est mort. Tu parles de crime, tu vois pas le corps, tu vois juste les lunettes et la civière. Tu as 
transposé ça comme un crime et tu as pris une culpabilité, comme tu le dis. Mais dans ce rêve, 
c’est pas ça qui t’est montré. Il t’est montré tout simplement ta propre peur de la mort et 
l’interrogation par rapport à la mort, et la souffrance puisque tu as parlé de crime et d’asphyxie. 
Dans une autre salle, toi-même tu dis qu’il y a une femme qui crie, c’est toujours le souffle. 
Alors, ça veut dire pour cette sœur, je sais pas si elle est là…  
 
… c’est un frère. 
 
C’est un frère, pardon. Dans ce cas-là, ça veut dire que vraisemblablement tu vis dans ton rêve ce 
que tu vois, tu dis « en observateur », quelque chose d’extérieur. Mais l’école, c’est le lieu de 
l’enseignement, de l’éducation, de la vie, mais c’est des adultes qui sont là, tu l’as dit toi-même. 
Donc nécessairement c’est un autre type d’enseignement, et le fait que tu voies une sœur qu’on a 
assassinée, d’après tes dires, mais tu as pas le corps, y a juste la civière comme tu dis, et les 
lunettes, ça traduit ton interrogation sur certains enseignements qui ne font qu’illustrer ta peur de 
la mort. Et d’ailleurs, c’est une femme. Cette femme inconnue qui est sur la civière, qui est tenue 
à bout de bras, c’est ta part féminine qui s’exprime. Elle crie, elle meurt, elle disparaît.  
 
Alors maintenant, je ne connais pas le contexte personnel de ce frère. Peut-être qu’y aurait 
d’autres éléments à donner mais là je m’arrêterai là. Il est mis face à sa transformation, à la mort, 
face à l’inconnu. Parce que si y a pas de corps, dans la vie courante, c’est pareil aussi il me 
semble, tant qu’on n’a pas trouvé le corps, la justice est très ennuyée. C’est quand même la 
preuve. Si y a pas de preuve, comment on fait ? Si y a pas de corps ? 
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Donc tu vois, c’est tout un symbolisme qui évoque les enseignements spirituels, les vécus, le 
Féminin Sacré, la peur de la mort, la peur de l’inconnu. Tout ça se développe dans ce rêve-là. 
Alors, c’est peut-être aussi beaucoup plus matériel et lié aux circonstances du moment, mais ça 
j’ai aucun moyen de le savoir, hein. Mais ça renvoie nécessairement à ce que je viens de dire, 
d’une façon ou d’une autre. 
 
Autre question. 
 
Question : récemment, j’ai ressenti comme une bille assez lourde qui tournait horizontalement 
dans le sens antihoraire au niveau de la Fontaine de Cristal. De plus, mon corps se balançait 
en suivant le mouvement de cette bille. Pouvez-vous m’éclairer ? 
 
C’est-à-dire que ta conscience s’est transférée réellement dans la Fontaine de Cristal. Ce que tu 
vois en tant que bille est lié au mouvement extrêmement rapide sur lui-même de la Fontaine de 
Cristal, et effectivement ça tourne dans le sens antihoraire, et d’ailleurs c’est ce qui vous donne 
ce sentiment de basculement pour certains d’entre vous. Là, le fait de sentir et de voir cette bille, 
puisque c’est…, comment ça s’appelle, une vraie Merkabah, c’est-à-dire vous savez, les 
structures pyramidales emboîtées qui tournent à toute vitesse et qui donnent l’impression d’être 
une sphère, une bille comme tu as dit, qui est située à vingt ou trente centimètres au-dessus de la 
tête. Donc, ta conscience est passée dans le 13ème corps.  
 
Ça te montre simplement qu’à ce niveau-là, quand tu vis cela, que ta libération est totale, même 
si tu es encore inscrit dans la personne. C’est d’ailleurs… quand le Feu Igné a rejoint le 13ème 
corps, le Feu Igné, on peut pas dire qu’il redescend parce qu’il peut monter, mais il se propage 
sur la ligne centrale, antérieure et postérieure, allumant les structures vibrales, surtout celle qui 
est au niveau du sacrum, c’est-à-dire l’octaèdre qui relie les deux points des Portes Précision et 
Profondeur avec les quatre Portes qui sont au niveau du sacrum. Et là, quand la conscience a 
rejoint la Fontaine de Cristal, vous le voyez, mais ça tourne tellement vite dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, horizontalement effectivement, que ça vous donne l’impression 
d’une sphère, c’est tout. 
 
Ça veut dire que ta conscience a rejoint le 13ème corps, et ça pourrait… si on veut faire un 
parallèle avec les Sephiroth, c’est très simple. Vous avez Kether et Chokhmah, qui sont sur les 
Étoiles, approximativement, Attraction-Répulsion, pardon Chokhmah et Binah, et vous avez 
Kether qui est en rapport avec le point central qu’on appelle comme par hasard ER ou centre du 
7ème chakra, et le 13ème corps serait ce qu’on appelle l’Aïn Soph Aur, c’est-à-dire ce qui est au-
delà de la Lumière, l’Absolu.  
 
Surtout que là, ça a bien été dit, c’est pas un rêve, c’est pendant un alignement. C’est ça ? 
 
… oui. 
 
Oui, ça peut être que ça. J’ai rien d’autre à rajouter par rapport à cela. 
 
Question : lors d’une promenade, j’ai clairement ressenti une sœur dans mon Canal Marial. 
Que pouvez-vous en dire ? 
 
Ça, faudra demander à la sœur mais c’est quelque chose qui est extrêmement commun. Vous 
aviez déjà vécu, sans savoir à l’époque, dans les années 2010 et 2011, des processus de la 
conscience, hein, vous vous rappelez, délocalisation, communion, fusion, mais vous n’aviez pas 
la possibilité à l’époque, pour nombre d’entre vous… vous saviez qu’il y avait un contact la nuit, 
en méditation et autres mais là, ce que tu décris, c’est vraiment la sœur qui arrive dans le Canal 
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Marial. Donc, vous conscientisez, comme je disais, vous sentez, et bientôt vous verrez, comme je 
l’ai dit, tout ce qui se déroule au niveau Vibral et Supramental. Ça veut dire que cette sœur elle a 
pensé à toi, ou qu’elle s’est adressé à toi, c’est tout. Maintenant vois avec elle pourquoi cette 
communion et sa venue dans ton Canal Marial s’est réellement produit. Si c’est uniquement le 
plaisir parce qu’elle pensait à toi, ou si y avait quelque chose d’autre. Mais ça, faut le demander à 
elle. 
 
Question : lors de l’intervention de Mikaël, son épée s’est présentée au-dessus de ma tête et 
s’est plantée dans le point ER. Elle est restée ainsi pendant une demi-heure. Que pouvez-vous 
en dire ? 
 
Rien de plus que ce qui a été dit déjà quand Mikaël vous a parlé de la transfixion du cœur par 
l’avant, j’en ai parlé aussi. Mais bien évidemment l’épée de Mikaël, quand elle arrive, il est pas 
dit qu’elle arrive dans… c’est uniquement le moment où elle touche le cœur. Elle peut passer par 
le Canal Marial, elle peut passer par le côté gauche (ça vous a été dit, je crois), mais elle peut 
aussi passer bien sûr par la tête si la Couronne radiante de la tête est très ouverte. D’ailleurs la 
petite Couronne et le point ER n’est que la correspondance du cœur, donc c’est la même chose. 
C’est la perforation, cette fois-ci de l’avant vers l’arrière du péricarde, avec la résonance au 
niveau du cerveau qui est de libérer l’enfermement du 7ème chakra, et du 6ème.   
 
Question suivante. 
 
Question : si une personne me fait part de ses problèmes, quand je suis seule, un dialogue 
s’installe entre mon être divin et elle, et je me vois tout lui expliquer. Je ne peux douter de ces 
messages, ils sont la voix de la vérité. Si ma personnalité prend le dessus dans le dialogue, à 
cause d’implications personnelles, la vérité s’altère. Je peux recevoir le message plusieurs fois 
mais je ne peux jamais le retransmettre, j’oublie ou je reste muette. Pourquoi ?  
 
Mais c’est un problème de méthodologie tout bête. Écris ou enregistre au moment où ça se 
produit, parle, mais n’attends pas de voir la personne, parce que là, à ce moment-là il va se 
passer quoi ? Comme tu dis, tu oublies tout et tu perds tes moyens. Le dialogue s’exprime entre 
les deux êtres divins à l’intérieur de toi ; au moment où ça se vit et où tu vois tout, enregistre ou 
écris. C’est uniquement un problème de méthodologie, c’est tout, et de peur, peut-être, dans la 
relation humaine. 
 
… pourquoi recevoir des messages de vérité que je ne peux retransmettre ?  
 
J’ai tout répondu, là. Mais c’est extrêmement simple, c’est vraiment un problème de 
méthodologie. Il suffit soit de parler quand tu entends et que ça s’exprime, soit de l’écrire au 
moment où ça se produit, comme ça rien ne sera perdu ni transformé, et après tu le gardes. Si la 
personne souhaite l’éclairage, tu les donnes, si elle ne souhaite pas tu déchires ou tu effaces. 
 
Question : je ne rêve plus depuis des années. Le fait de ne pas rêver correspond-il à quelque 
chose ? 
 
Alors, ça peut correspondre à deux choses. Pour se rappeler du rêve, il faut se réveiller à un 
moment précis par rapport au sommeil paradoxal, le sommeil où y a les rêves et où se produisent 
des choses qui sont très concrètes pour le cerveau. Mais le Libéré vivant, par exemple, il peut 
rêver mais il n’a pas besoin de rêver, il n’a pas besoin d’éclairage, d’ailleurs son âme est 
dissoute. Donc, il a pas besoin de vivre des situations terrestres, ou alors c’est un éclairage 
particulier. Alors donc ça peut être les deux possibilités, soit tu es libéré et le rêve n’a plus 
aucune utilité, si ce n’est les rêves importants qui sont majeurs, mais y a pas besoin de rêver, ou 
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alors le moment de ton réveil n’est pas propice au rappel du rêve. Mais globalement, je te 
rappelle qu’on dit que tout le monde rêve mais que tout le monde ne s’en souvient pas. 
 
… en voyage à l’étranger, j’ai rêvé une ou deux fois et j’en étais toute surprise. 
 
Vous savez que les rêves, indépendamment de votre état de conscience, peuvent être 
profondément différents selon la nature du pays et du sol où vous dormez. Vous avez des pays 
qui sont très connus pour ça, qui permettent de faire des rêves prophétiques. Il y a une île qui est 
très connue, c’est l’île de Bali, où beaucoup de créateurs d’ailleurs vont là-bas pour trouver 
l’inspiration dans leurs rêves et leurs nuits. Mais vous avez même dans un même pays, je parle 
même pas de l’orientation du lit, hein, bien sûr, et encore moins des problèmes ou pas 
géobiologiques, mais je parle simplement de la nature du sol, vous avez des sols qui favorisent 
les rêves et d’autres qui, au contraire, peuvent empêcher les rêves d’émerger de la conscience. 
 
Donc, je sais pas où tu dors, je peux pas donner précisément ce que c’est, mais dans ce qui s’est 
passé, tu as rêvé quand tu es sorti de chez toi. Tu peux en conclure que c’est soit l’orientation du 
lit, soit la nature du sol, soit quelque chose de différent mais qui serait de toute façon beaucoup 
plus rare, comme par exemple le fait d’être en vacances, le fait d’être dans une atmosphère, si tu 
veux, de vie qui n’est pas la même, mais ça, je peux pas savoir. Mais évidemment tout le monde 
rêve mais les circonstances où vous vous rappelez plus ou moins bien de vos rêves dépendent 
évidemment de où se situe votre réveil par rapport au sommeil paradoxal. 
 
D’ailleurs, le Libéré vivant, si vous reprenez ce qu’avait expliqué Bidi quand il parlait de la 
conscience Turiya, du sommeil, le sommeil sans rêve est l’Absolu ; ça veut dire qu’il y a plus 
d’âme, si c’est bien ça, hein, si c’est pas un problème de lieu, lit ou autre. Mais le Libéré n’a pas 
besoin de rêver, ou alors il fera des rêves juste au moment du réveil mais pas dans la nuit, ou 
alors il va faire un rêve qui va le réveiller parce qu’il est intense et qui signifie quelque chose, 
mais c’est très rare. Le rêve est le plus souvent lié à un éclairage de l’âme, mais en relation avec 
le corps de désir, c’est-à-dire vous allez voir ce que vous avez passé la journée précédente. Vous 
avez d’autres frères et sœurs qui rêvent de ce qui va leur arriver mais ça, ça concerne la 
personne. Celui qui est libéré n’a pas besoin de rêver, il disparaît et c’est tout. 
 
Autre question. 
 
Question : c’est un rêve : un ami m’invite à passer une nuit à la belle étoile sur une plage. On 
est une vingtaine de personnes, allongées comme des sardines côte à côte. Malgré le froid, nos 
corps sont enveloppés d’une douce chaleur comme dans un lit douillet. Nous admirons le ciel 
et les étoiles. Je demande à l’organisateur quand il nous a glissés dans un lit sans que l’on ne 
s’en aperçoive ? Il sourit et dit : « Quel lit ?» et me montre une table rectangulaire, recouverte 
d’une nappe blanche, vierge, entourée de chaises dorées recouvertes de velours rouge. 
Quelques personnes y sont déjà installées. Je me réveille. 
 
J’ai pas compris le passage, c’est-à-dire que dans le rêve, elle passe de l’observation du ciel 
étoilé avec d’autres personnes et elle se retrouve après où ? J’ai pas compris, là. 
 
… lorsqu’elle dort, à un moment donné… 
 
J’ai bien compris, elle se réveille de la plage où elle s’était endormie mais elle est encore dans le 
rêve, j’ai compris, y a deux rêves, deux étapes dans le rêve.  
 
On est passé de quelqu’un qui est invité à passer la nuit sur une plage au bord de l’eau, serrés 
comme des sardines à regarder le ciel et après, sans transition, elle se retrouve ailleurs, se 
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demandant elle-même dans le rêve comment elle a pu passer de la plage à cette table dont les 
sièges sont en velours rouge et la nappe est toute blanche immaculée. 
 
… il y a le lit avant. C’est au moment où elle se demande comment l’organisateur a pu placer 
le lit… 
 
Le lit, il est où ? Sur la plage, dans une chambre ? 
 
… sur la plage. Ils s’endorment sur la plage et comme elle ressent la chaleur d’un lit douillet, 
elle se demande qui a mis un lit. On lui répond en lui montrant la table et les chaises. 
 
Je crois que là, c’est éminemment complexe. Ne connaissant pas ce que vit la personne en ce 
moment, y a beaucoup trop de choses et les interprétations pourraient être multiples et 
risqueraient de l’induire en erreur. Parce que là, y a beaucoup d’éléments symboliques, mais y a 
aussi des choses qui, je pense, se réfèrent à sa situation actuelle. 
 
Voilà ce que je peux dire mais je peux pas rentrer dans l’explication parce que si c’est pas ça, et 
il peut y en avoir plusieurs. Y a la notion de plage, la notion de ciel, de changement de lieu, la 
table avec la nappe blanche et les sièges en velours rouge, tout ça c’est très symbolique mais y a 
aussi des éléments qui sont directement reliés à ce que vit cette personne sur le plan affectif en ce 
moment. Donc période de séparation ou d’interrogation par rapport à une histoire, donc je peux 
pas répondre, se mêlant aussi effectivement avec un côté lié à l’Esprit, à la spiritualité. Mais ne 
connaissant pas les circonstances du vécu de la personne, celui-là, je peux pas me risquer, je 
veux pas risquer de me tromper parce qu’il peut y avoir des explications qui seraient 
diamétralement opposées, mais ça dépend de l’emplacement de la personne. Donc, si elle le 
formule à un autre moment par rapport à sa propre situation, on verra. 
 
Question : il y a une dernière question qui est également… 
 
Qui est également quoi ? 
 
… une suite au message du Christ : je me suis couché avec l’intention de veiller et prier. Dans 
un rêve, je suis dans le couloir d’une maison très sombre. Il donne sur une cour. En face, 
grimpe une tige avec des fleurs roses, elles scintillent et m’appellent : « Viens, viens, on a une 
plante pour toi » 
 
Qui c’est qui dit ça ? 
 
… c’est la tige avec les fleurs roses. 
 
Donc la fleur parle. 
 
… tout à fait. Je suis sur le palier, hésitante, puis je fais quelques pas et m’élève en 
chantant l’Ave Maria de Schubert. J’observe la scène en décrivant une  grande spirale au-
dessus de la cour, en chantant, et je porte un manteau bleu clair. Je me suis réveillée en 
tremblant et en sanglots. Peut-on veiller et prier en chantant l’Ave Maria dans sa pensée ? 
 
C’est exactement ce qui s’est passé. Tu as un des effets, tu te mets au lit au moment de dormir en 
disant : « Je vais veiller et prier », et à ce moment-là t’est révélé quoi ? Tu sors de la maison, tu 
trouves une tige avec des fleurs roses – c’est vraisemblablement ce qui est appelé une rose 
trémière, qui monte vers le ciel, qui est pas comme la rose normale – et tu montes, toi aussi, dans 
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la spirale avec le Manteau Bleu de Marie. Voilà le cadeau du Christ quand vous veillez et priez. 
On t’a montré ta propre ascension, et c’est normal qu’il y ait des sanglots. 
 
J’en connais qui vont se mettre ce soir à veiller et prier. Voyez, le Christ dit ça depuis des 
milliers d’années, là il suffit qu’il y ait un frère ou une sœur qui vive ça et vous allez tous le 
faire. Mais c’est très bien, ça s’appelle l’enseignement par l’exemple et le vécu. 
 
Tu m’as dit qu’il y avait plus de question, mais je pense que les frères et sœurs qui sont là vont 
prendre le relais. 
 
Question :  …ou on peut veiller et prier en attendant la pause. 
 
C’est pas l’heure. Ah, c’est bientôt la pause. Alors, on va veiller et prier ensemble. C’est-à-dire 
que nous approchons du coucher du soleil ou pas ? 
 
… oui. 
 
Alors on va veiller et prier ensemble, vous allez voir.  
 
On est bien d’accord, les Archanges ne bougent pas, ils font rien, et moi non plus, hein. 
D’accord. Donc vous vous mettez simplement dans le cœur, si vous ne sentez pas votre cœur, 
vous tapez dessus, vous mettez la main, voilà, vous mettez la conscience là. Et là, vous cherchez 
pas à savoir ce que ça veut dire. Vous dites en vous-mêmes : « Je veille et je prie », et c’est tout. 
Bon, bien sûr vous êtes pas allongés mais c’est pas grave, vous allez voir, on  fait ça pendant les 
dix minutes avant qu’on fasse la pause-goûter. 
 
… Silence… 
 
Eh bien, chers frères et sœurs, on va peut-être arrêter avant que la combustion ne démarre, hein, 
n’est-ce-pas ? Je vous transmets rien du tout parce que je reviens tout de suite après la pause. 
Portez-vous bien, à tout de suite.  
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 

Activation du 13ème corps ou Fontaine de Cristal 
 
 
Ce corps est appelé, dans la tradition orientale, le Vajra et chez certains mystiques occidentaux, 
comme le Padre Pio, la Fontaine de Cristal.  
 
Il représente aussi, dans les appellations plus modernes, le Véhicule Merkabah permettant de 
réaliser l’Ascension.  
 
À réaliser lorsque les « nouveaux » corps sont tous Vibratoirement éveillés.  
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Cristaux :  
1 diamant brut au-dessus de la tête.  
1 émeraude sur le côté droit de la tête, à l’horizontale de l’oreille.  
1 quartz fumé sur le côté gauche de la tête, à l’horizontale de l’oreille.  
 
Séance : allongé, impérativement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses 4 
 

 
Eh bien chers amis, nous allons pouvoir reprendre le cours de vos questionnements, écrit ou oral 
bien sûr, durant un petit moment. Alors je t’écoute. 
 
Question : les moyens de communication allant disparaître, téléphone, internet, pouvez-vous 
parler de la communication télépathique ? Communiquera-t-on de cette façon entre nous ?  
 
Tout dépend dans quelles circonstances, dans quel cadre de vie je veux dire, vous vous retrouvez 
durant les 132 jours, hein. À l’heure actuelle, je vous l’ai expliqué plusieurs fois et de différentes 
façons, vous communiquez déjà par cette voie-là, de différentes façons, avec les peuples de la 
nature, avec les intervenants, et parfois entre vous. Y a même eu une question là-dessus. Mais je 
crois que ce que vous nommez télépathie, dans la période transitoire entre l’Appel de Marie et le 
grille-planète, a peu de chance d’être efficace, en tout cas pour ceux qui seront en-dehors des 
Cercles de Feu et présents sur terre. Y aura d’autres chats à fouetter que de prendre des nouvelles 
télépathiques, n’est-ce pas ? Donc je vois que ce frère ou cette sœur parle surtout d’internet et 
téléphone, elle n’a pas parlé du plus important, hein, c’est l’électricité, les centrales nucléaires et 
tout ce qui gère la vie habituelle que vous connaissez maintenant de façon permanente dans tous 
les secteurs. 
 
Donc le problème n’est pas de savoir si vous allez communiquer ou pas, le problème c’est de 
vous trouver vous-mêmes et vous verrez bien, selon où vous êtes. Il est évident que si vous 
n’avez plus de corps, vous n’avez plus besoin d’outils de communication. Si vous êtes sur les 
Cercles de Feu ou dans les lieux de préregroupement au préalable, y aura pas de problèmes de 
communication. C’est même pas de la télépathie telle que vous pouvez l’envisager depuis votre 
point de vue d’aujourd’hui, c’est une communication directe de cœur à cœur, qui n’est pas 
vraiment de la télépathie. Mais encore une fois, ça sera profondément différent pour chacun de 
vous, en fonction de votre emplacement durant cette période, c'est-à-dire après l’Appel de Marie. 
Mais vous aurez de toute façon d’autres chats à fouetter que de vous occuper de votre internet ou 
de votre téléphone, hein, où que vous soyez. Ça deviendra obsolète tout ça. 
 
Autre question. 
 
Question : maniant le feu pour le chauffage, je suis parfois en communion avec cet élément 
mais je ressens aussi parfois une brève nausée en manipulant le bois enflammé. Pouvez-vous 
m’éclairer ?  
 
Le bois enflammé ? Et elle parle de quoi là ? J’ai pas compris. La cheminée ? 
 
… oui, quand il manipule le bois dans la cheminée, il lui arrive parfois d’avoir une nausée. 
 
C’est pas les odeurs de la cheminée ? 
 
… ce n’est pas précisé. 
 
Elle est pas là, peut-être ? C’est pas grave. Mais ça peut être tellement de choses. Ça peut être 
l’intensité du feu avec lequel tu communies. Le Feu Igné, imagine par exemple qu’il arrive au 
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niveau du foie ou de la rate, ça va déclencher des nausées, bien sûr. Mais ça peut être tout à fait 
autre chose, y a les phénomènes d’odeurs, y a.... Je pense pas que le feu qui soit en train de 
brûler soit lié à la souffrance de l’arbre. L’arbre, il souffre au moment où il est coupé mais pas 
après, quand il sèche. C’est fini, y a pas de mémoires dans le bois. Donc je peux pas répondre 
mieux que ça.  
 
En sachant que le Feu Igné, selon l’endroit que tu touches, ce Feu réagit avec un Feu en toi. Si 
c’est en résonance avec la Porte Attraction et Vision, nécessairement ça peut déclencher une 
nausée, mais j’en suis pas sûr, hein. J’ai pas d’autre explication possible. Et ça peut être aussi 
tout simplement la position. Si c’est une cheminée en bas, le fait d’être plié en deux et d’avoir 
quelque chose dans la vésicule, qui peut donner aussi la nausée parce que quelque chose se 
bloque au moment où tu es penché sur le feu. Donc tu vois, ça peut être vraiment quelque chose 
de très banal comme quelque chose qui est plus vibral, je dirais, mais j’ai aucun moyen de 
t’affirmer l’un ou l’autre des cas. 
 
Autre question. 
 
Question : en vous écoutant, avant la pause, un feu s’est installé dans la partie supérieure de 
ma gorge puis à l’arrière de mes yeux avec une pression. Avez-vous un éclairage à apporter ? 
  
Oui, c’est lié à ma présence, mais surtout aux quatre Archanges qui m’accompagnaient, comme 
je vous l’ai dit. Ils augmentent la température du Feu Igné, un peu. Et vous savez qu’on vous 
aide, dans la mesure où on respecte votre liberté, jusqu’au bout, jusqu’où on peut. Donc ce genre 
de manifestation est tout à fait possible, bien sûr. C’est le Feu Igné des Étoiles Attraction-
Répulsion.  
 
Autre question. 
 
Question : concernant les Archanges présents, vous avez parlé de Mikaël, je ressens aussi la 
présence d’Anaël et d’Uriel. Qui serait le quatrième ? 
 
Eh ben je te laisse deviner, mais c’est déjà bien d’en avoir senti trois, hein, sur les quatre. Le 
quatrième, c’est normal, il vous est moins connu parce qu’il est intervenu moins souvent. 
 
… Gabriel ? 
 
Bravo. 
 
Question : je suis la personne qui a relaté le rêve dans l’école, avec la personne qui était 
morte, probablement en lien avec la peur de la mort. 
 
Tout à fait. 
 
… depuis l’intervention de Mikaël, lorsque je me connecte à une Étoile, surtout Thérèse, à 
Christ, à Mikaël, à un être de la nature, un frère, une sœur, j’ai des sanglots incontrôlables. Je 
vois que c’est une forme d’amour, mais lié à l’extérieur, et que cet amour n’est pas encore 
trouvé totalement en moi. Pourriez-vous m’éclairer ?  
 
Le fait que ça a été déclenché, comme tu le dis, après l’intervention de Mikaël, il a fait hier un 
travail, vous vous rappelez, hein. Sa Présence déjà, quand il vous a expliqué qu’il transperçait le 
cœur et que l’épée de Vérité était là, ça ouvre en toi ce qui était encore en manque ou cristallisé 
au niveau du cœur. Donc les sanglots, c’est une reconnaissance de l’Amour. Dans les premiers 
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temps où ça se produit, c’est tellement vaste que soit ça fait peur, soit on est tellement content de 
revivre ça, que y a des sanglots, c'est-à-dire qu’il y a une participation de l’émotion, un peu. Mais 
c’est pas grave ça, l’important c’est de le vivre. Et tu peux vivre la même chose avec toi. Dès 
l’instant où tu feras ce basculement, où tu comprends que ces sanglots, tu peux les vivre de par 
ton propre cœur, de ton cœur à ton Cœur, si je peux dire, à ce moment-là tu seras guéri. 
 
Tu as encore besoin, comme tu l’exprimes, de la relation à l’extérieur, mais je te rappelle que 
tous les frères, tous les dragons, ils sont tous en toi. Donc quand tu auras fait ce retournement, 
cette conscientisation, à ce moment-là tu seras dans un Amour de béatitude totale. Là est la 
Liberté. Y a pas d’éclairage supplémentaire mais c’est plutôt une confirmation de l’action de 
Mikaël et de ce que ça a provoqué en toi. Et le rêve que j’ai expliqué tout à l’heure, je le 
comprends mieux maintenant. 
 
… Silence… 
 
Allez-y hein, n’hésitez pas. Y en a qui avaient des questions hier que j’ai refusées, ils peuvent les 
reposer aujourd’hui ; on n’est pas dans le même cadre.  
 
Vous parlez de Mikaël, mais si vous êtes attentifs, vous avez vu que vous avez les trois 
résonances de la Nouvelle Alliance qui sont venues, hein, bien sûr, et qui ont eu, et qui auront, 
un effet, quand vous l’écouterez, quand vous le lirez, de plus en plus fort. 
 
… Silence… 
 
Mikaël, il a éteint toutes les questions maintenant. 
 
Question : c’est un rêve : j’étais dans une nature très belle et j’ai vu une panthère courbée 
vers le sol comme si elle buvait de l’eau à une source… 
 
Une panthère noire ou pas ? 
 
… oui, une panthère noire. 
 
Très bien. 
 
… elle s’est relevée et j’ai vu la profondeur de ses yeux. Elle s’est mise debout, j’ai senti 
qu’elle me disait au revoir définitivement, puis elle s’est retournée et est partie. 
 
Alors la panthère, le jaguar, sont des animaux qui étaient très présents chez les Mayas et dans 
tous les peuples de l’Amérique centrale et l’Amérique latine, et l’Amérique du Sud. C’est un 
animal dit initiatique, c'est-à-dire qu’il est le véhicule de la Lumière et le véhicule des dieux. 
C’est lui qui démasque, surtout le jaguar, hein, mais la panthère noire aussi, c’est pour ça que j’ai 
précisé si elle était noire ou pas. Ce sont, si vous voulez, des messagers des dieux. Donc qu’est-
ce que ça veut dire ? La panthère se met debout. Elle passe de l’horizontalité à la verticalité et 
puis pouf, elle disparaît. Donc ça t’annonce quelque chose d’important dans ta vie, ça veut dire 
que un certain changement est en cours en rapport avec la Lumière et le spirituel. Bien 
évidemment, ni la panthère ni moi ne pouvons te dire ce dont il s’agit mais la panthère qui s’est 
redressée vient te prévenir de te préparer à quelque chose d’important, lié à l’Esprit. Voilà, je 
pense, ce que veut dire ce rêve. Surtout la panthère noire qui s’est mise comme un humain, c'est-
à-dire verticale. 
 
… j’ai eu le sentiment à ce moment que c’était comme une lignée que je n’allais plus revoir. 
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Peut-être aussi mais ça correspond aussi aux changements, de toute façon. Mais avant tout quand 
même, les félins, c’est quand même les chats et les lions surtout, hein, mais panthères et jaguars 
évoquent vraiment toute la civilisation de l’Amérique centrale et du Sud. C’est un animal 
initiatique au même titre que l’abeille, que le rouge-gorge, que le lion, etc... C’est un symbole, on 
pourrait dire, presque Christique. C’est une annonce de quelque chose. Je ne serais peut-être pas 
aussi formel par rapport aux lignées mais je serais plus formel sur quelque chose d’intérieur qui 
va se vivre. 
 
… cette chose intérieure n’est pas seulement la Libération, c’est plus intime ? 
 
Non, ça concerne directement l’Esprit en toi, c’est pas un fait trivial ou de la vie ordinaire. C’est, 
comment tu dirais, un éclairage de la conscience, une prise de conscience, un évènement précis 
qui indique effectivement un changement. Ce qui peut être accompagné d’évènements extérieurs 
ou pas, ça c’est un autre problème. 
 
Question : que signifie que des larmes sortent, sans objet, sans émotion ? 
  
C’est l’approche de la Lumière totale. D’ailleurs vous verrez, beaucoup parmi vous qui avez au 
moins éveillé une Couronne, et même qui ont suivi, même sans rien vivre, ce qui se déroule, 
quand vous verrez maman, vous ne pourrez que pleurer, avant de tomber dans les pommes. Parce 
que c’est tellement fort, ce contact qui va se produire. Là vous serez plus dans les formes de 
contact même intimes que vous vivez avec nous, même avec Marie ou avec les peuples de la 
nature. Ça sera imprimé dans votre âme, si elle est là ; mais dans l’Esprit, c’est : vous retrouvez 
maman.  
 
Et y aura beaucoup, comme ça a été dit, qui se frapperont la poitrine de désespoir de ne pas avoir 
été en accord avec cet Amour, et d’autres qui auront des sanglots des retrouvailles, tout 
simplement. Et vous serez innombrables à vivre l’un ou l’autre, parce que nul ne peut ignorer, 
même si dans sa vie, dans son continent, dans son pays, Marie ne veut rien dire, Marie est notre 
mère à tous, c’est-à-dire qu’elle est présente en nous, même si vous n’avez pas de lignée de 
Sirius. Donc la reconnaissance sera foudroyante. Même ceux d’entre vous qui ont déjà vécu la 
présence de Marie, ou l’appel de Marie par votre prénom, y a plusieurs années, c’était une 
approche. Là ça sera un vrai contact. 
 
Et n’oubliez pas ce que j’ai dit. Marie, elle va donc s’adresser de manière synchrone, non pas 
dans le ciel, hein, à côté de vous – parce que ce qui est dans le ciel, ça n’a rien à voir –, à côté de 
vous, pour chacun de vous. C'est-à-dire que Marie est capable, par la délocalisation de 
conscience, quand les conditions le permettent – et les conditions vous les connaissez, c’est le 
déversement de Lumière et les interactions avec Hercolubus –, à ce moment-là Marie à toute 
latitude pour vous parler, à chacun, tous les êtres humains sans aucune exception. Et elle aura la 
perception de chacun de vous, sans aucune différence. Alors ça, votre conscience ordinaire, si je 
peux dire, est bien incapable de l’imaginer ou de se le représenter, bien sûr, mais ça sera 
effectivement cela.  
 
… Silence… 
 
Et n’oubliez pas ce que j’ai déjà dit à de nombreuses reprises, Marie, elle n’est pas incarnée, quoi 
que disent certaines femelles, si je peux dire, qui n’arrêtent pas de se prendre pour Marie, hein. 
C’est pas parce qu’on porte une vibration de Marie qu’on est Marie. Surtout pas la Marie 
historique. Elle, elle est dans le vaisseau. 
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Question : auriez-vous un conseil à me donner, en complément des interventions de Mikaël, 
Marie et Christ, pour traverser cette ultime peur de la mort et pouvoir me retrouver en 
totalité ? 
 
Eh, oublie toutes les techniques. Si t’as vécu les premiers sanglots, t’as qu’à t’éplucher des 
oignons et tu seras tout le temps en sanglots. Je te promets que y a pas besoin, quand tu vis ça, 
quand Mikaël vous a transpercés, bien sûr que vous pouvez vous amuser à traiter des maladies, 
des problèmes de personne et tout, mais c’est pas la peine de s’embêter. 
 
… ça se fera tout seul maintenant ? 
 
Ça va se reproduire, t’inquiète pas. 
 
… je n’attends pas la reproduction mais juste vivre l’Amour. 
 
Oui, mais ça passe par la reproduction de ce qui s’est passé. 
 
Autre question. 
 
Question : quand on ressent la brûlure du Feu Igné nous prendre, la seule chose à faire est-
elle de se mettre dans le Cœur du Cœur et prier ? 
 
Eh tout à fait. D’ailleurs bientôt vous ne pourrez plus rien faire d’autre que ça, je ne vous le 
cache pas, indépendamment même de la proximité de l’Appel de Marie, hein. C’est plus lié au 
phénomène de solstice d’hiver, quels que soient les évènements géophysiques qui auront lieu ou 
pas. Vous, intérieurement, ça sera de plus en plus puissant, et nul ne pourra y échapper, hein, 
parmi vous. Et c’est normal.  
 
C’est d’ailleurs cette reconnexion, ce Feu Igné au niveau du cœur mais aussi maintenant au 
sacrum et KI-RIS-TI, et toute la tête, qui vous fait élever, réellement et concrètement, au-dessus 
de votre personne et des problématiques de la personne. Là aussi, y a rien à faire. Veillez et 
priez, comme a dit le Christ. C’est tout. 
 
… Silence… 
 
Question : ceux qui nous gouvernent vont-ils placer des hologrammes de Christ ou de Marie 
pour nous tromper ? 
 
Ça avait été évoqué que c’était une possibilité mais vu la débandade dans laquelle ils sont, je 
doute qu’ils aient encore l’opportunité de s’amuser à cela. Ils auront eux aussi d’autres chats à 
fouetter, et surtout après l’Appel de Marie, hein. Ils seront pas vraiment dans leur optique telle 
qu’elle était prévue depuis plus de 150 ans, bien sûr, même plus de 150 ans. Donc tout ça c’est 
en train d’être révélé, et vous le voyez partout, en totalité, par la Lumière. Donc ils ne peuvent 
que jouer une mascarade, ils ne peuvent que retarder le moment pour eux aussi, le plus possible, 
faire en sorte que tout se passe comme d’habitude, si on peut dire, même si c’est pas vrai. 
Qu’est-ce que vous voulez qu’ils fassent ? Leur orgueil n’est pas prêt de s’éteindre, mais ça sera 
différent avec l’Appel de Marie. 
 
Question : le Feu Igné se déploie spontanément en nous, et Christ-Mikaël a conseillé de 
l’appeler par son nom, Vehuiah. Quel en est le but, et les effets ? Qu’a-t-il voulu dire en 
parlant de Vehuiah ?  
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Mais le Feu… Qui porte le Feu Igné au plus proche de la Source ? C’est Vehuiah, tout 
simplement, qui accompagnait Métatron auparavant. Vous savez bien que même le Feu, dans 
toutes ses composantes, est affilié ou en résonance, comme vous préférez, avec l’archétype 
correspondant, c'est-à-dire les Hayot Ha Kodesh. Donc quelle est la question par rapport à ça ? 
 
… il me semble qu’il a conseillé de l’appeler. 
 
Ah je pense pas qu’il ait dit ça, ou alors vous risquez d’avoir très, très, très, très chaud. Mikaël 
suffit largement. Vous n’êtes pas encore, je dirais, en état vibratoire et en conscience, prêts à 
supporter Vehuiah en totalité. Vous le verrez à l’action au moment du grille-planète final. 
 
… dans quel contexte a-t-il parlé de Vehuiah ? 
 
Mais chère amie, t’as qu’à réécouter, je ne suis pas ta mémoire. Je comprends pas ce genre de 
question où quelque chose qui a été dit, on me demande pas une explication mais qu’est-ce qu’a 
dit Mikaël. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends pas bien. 
 
… j’ai cru qu’il disait que dans certaines circonstances on pouvait s’intérioriser et appeler 
Vehuiah.  
 
J’ai pas compris aussi l’articulation quand t’as dit au début : ça se fait tout seul. 
 
… le Feu Igné. 
 
Ça se fait tout seul, oui, pour certains, mais pour d’autres ça se fait pas encore tout seul vraiment, 
hein. Ceux qui ont vécu le Feu Igné, vous êtes des pionniers, comme ceux qui y a plus de trente 
ans ont vécu l’activation de l’Esprit Saint. Donc y a les pionniers, ceux qui vivent ça avant les 
autres, si je peux dire, et ceux qui le vivent progressivement après, ou à la fin. Mais le Feu Igné, 
comme ça a été dit, naît tout seul. Vous pouvez l’apaiser, on vous a dit la dernière fois comment 
faire, ou dériver l’énergie si vous avez des petits soucis, hein. Y a les cristaux des Portes, et puis 
y a d’autres yogas qui avaient été communiqués par Un Ami. Je l’ai dit tout ça. Donc quelle est 
la question ? Mais il me semble pas que Mikaël ait parlé d’appeler Vehuiah pour l’instant, ou 
alors je me trompe. 
 
… vous avez répondu à la question. 
 
Très bien. Et regardez, par exemple, on a eu une question tout à l’heure avec une présence 
Arcturienne et Métatronique, avec quelque chose de gigantesque. Donc vous imaginez bien que 
tout ce qui est en dehors de l’anthropomorphisme, c'est-à-dire en dehors d’une forme d’Êtreté, ce 
qui est le cas pour Vehuiah et pour les Hayot Ha Kodesh, c’est une énergie    mais, une 
conscience qui est gigantesque, qui dépasse la totalité de ce système solaire, et qui peut se 
résoudre à quelque chose qui fait un centimètre. Mais il faut être prêts, il faut que l’ensemble du 
Feu Igné ait épuré toutes les structures éphémères, que le 13ème corps soit en vibration, que la 
Merkabah soit en vibration. Mais c’est pas le moment d’appeler ce genre de consciences qui sont 
pas dans une forme, parce que ça risque d’être très, trop puissant, si je peux dire. Il est pas 
question de brûler vifs maintenant, attendez le grille-planète.  
 
… Silence… 
 
Autre question. 
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Question : j’ai comme des coups d’aiguilles au niveau des pieds. Est-ce la montée du Feu 
Igné ? 
 
Non, c’est pas la montée, sans ça tu le sentirais plus haut. Tu le sens naître à ce niveau-là. La 
montée, tu sentiras pas un circuit dans les premiers temps, tu sentiras simplement que ce que tu 
sens sous les pieds sera à l’étage supérieur, c'est-à-dire au niveau des plis de l’aine, mais selon 
une dynamique, une cinétique qui t’est propre.  
 
… j’ai ressenti le Feu Igné au niveau du pli de l’aine et plus haut… 
 
Alors il est déjà monté au moins jusque-là. Mais ça n’empêche pas qu’il va se remanifester, 
parce qu’il est besoin aussi que ce Feu Igné, je vous le rappelle, passe par l’axe central antérieur 
mais aussi postérieur. Donc il faut bien qu’il renaisse d’un endroit pour après atteindre l’axe 
central et pouvoir fusionner au niveau du 13ème corps. Mais n’oubliez pas aussi que vous êtes en 
période où la Terre, les volcans bougent beaucoup. Donc nécessairement, ça se passe où ? Au 
niveau des pieds, entre autres. 
 
Question : ces coups d’aiguilles dans les pieds ont-ils un lien avec les mouvements actuels de 
la Terre ?  
 
Tout à fait, et aussi avec le Feu Igné dans ses développements supérieurs ou centraux. Mais les 
deux sont liés de toute façon, hein, pour la Terre et pour vous. 
 
… Silence… 
 
Et d’ailleurs, en ce moment même, bien sûr, tu peux sentir les pieds, mais avec la présence des 
quatre Archanges qui sont revenus, là ça chauffe plutôt là-haut, et c’est normal, et dans le cœur 
aussi. Ça se fait tout seul, de par notre présence et surtout la présence des quatre Archanges. Et 
ça sera pareil, vous verrez, pour ceux qui écouteront ou qui liront, quel que soit le jour ou 
l’heure. Y a plus de temps, pour la conscience ; pour le corps vous avez encore du temps, hein, le 
temps existe toujours. 
 
… Silence… 
 
Vous avez, je crois, épuisé tous les questions. 
 
Question : suite au rêve sur la panthère noire, y-a-t-il un lien entre cette panthère et le cristal 
bleu que j’ai vu sur la plate-forme où se trouvait le buisson ardent ? 
 
Oh là là, attendez, j’ai rien compris. Y a le rêve et elle voudrait que ça ait un rapport avec ce qui 
a été vu dans la promenade là-bas, des quatre ? 
 
… oui car elle faisait partie des quatre. 
 
Mais comment veux-tu qu’il y ait un rapport ? Je ne comprends pas. Le cristal bleu, vous savez 
ce que c’est, hein ? C’est le cristal de Sirius. Quand vous voyez un cristal bleu en rêve, ça 
évoque Sirius. Je te rappelle que sur Sirius, y a aussi des félins. C’est la seule analogie que je 
peux trouver mais je peux pas établir de corrélation ou de rapport plus important. Il peut y avoir 
une résonance, oui, ça c’est sûr. Mais c’est tout.  
 
… Silence… 
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Si vous posez pas de questions, ça va chauffer de plus en plus, hein. Puisque là vous vous mettez 
à veiller et prier, si vous posez pas de questions. Et les Archanges là, y en a deux, ils s’en 
donnent à cœur joie.  
 
… Silence… 
 
Question : y a-t-il un horaire privilégié pour voir  les Arcturiens qui sont proches de ce   lieu ? 
 
Eh, j’ai bien dit qu’ils arrivaient la nuit. La nuit, c’est pas quatre-cinq heures, c’est la pleine nuit, 
le milieu de la nuit. Donc c'est-à-dire plutôt après minuit, c'est-à-dire entre une heure et deux 
heures du matin. 
 
… Silence… 
 
Ça chauffe hein. 
 
Question : je me suis vue en tant que forme sans forme, en lévitation. Au milieu du corps, un 
grand trou et de la lumière qui partait en haut et en bas. Y a-t-il un éclairage ? 
 
C’est une vision, c’est pas un rêve ? 
 
… c’est une vision. 
 
Donc j’en sais rien. Le trou il est où au milieu du corps ? 
 
… au niveau du cœur. 
 
Le cœur est transpercé, ça c’est sûr, oui. 
 
… cela rayonne en haut et en bas. 
 
Ça rayonne de partout quand le cœur est ouvert, et surtout quand la Merkabah se joint à ça. Votre 
champ de conscience devient très, très dense et deviendra visible, de toute façon, après l’Appel 
de Marie, que vous ayez un corps ou pas, hein. Un corps physique, j’entends. 
 
… Silence… 
 
Je crois que je vais congédier les Archanges parce qu’ils sont en train de vous cramer et vous 
êtes en train de veiller et prier, et le Blanc commence à arriver. Non mais c’est pas le moment, 
hein. 
 
Question : est-il possible que certaines personnes qui commencent déjà à vivre le Feu Igné de 
manière forte, puissent tomber en stase dès les Trompettes, avant l’annonce de Marie ?  
 
Je ne crois pas, je ne crois pas. Y en a beaucoup, de frères et de sœurs malheureusement, qui 
vont tomber en terreur, mais vous non. Vous serez en joie mais vous ne serez pas en stase. Ça 
vous laissera quand même un certain délai pour faire ce que vous avez à faire, c’est ça qui est 
important. Mais rassurez-vous, hein, les Végaliens, les Arcturiens, où que vous soyez, si vous 
devez être trouvés, vous serez trouvés, sans aucune difficulté. 
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Question : après les trois jours, certains se retrouveront avec leur corps de Lumière et leur 
corps physique. Ceux qui devront aider l’humanité ne pourront donc pas aller sur les Cercles 
de Feu ? 
 
Non parce que leur assignation vibrale n’est pas la même. Ça veut pas dire que vous n’aurez pas 
de contacts mais votre occupation ne sera pas la même que dans les Cercles de Feu, tout 
simplement. C’est pas un privilège ou supérieur d’aller au Cercle de Feu, hein, c’est tout 
simplement fonction de votre liberté. 
 
Question : que signifie l’assignation pour les Cercles de Feu ? 
 
Toutes choses. Ça veut dire simplement que parmi là, y aura nos futures Étoiles, nos futurs 
Melchisédechs. Y aura aussi tous ceux qui se destinent à retourner sur leur origine stellaire pour 
faire un petit coucou avant d’être Absolus. Mais vous aurez aussi les frères et les sœurs qui ont 
une fonction, si je peux dire, précise, par rapport à leur propre liberté. Et encore une fois, c’est 
pas spécifique de ça parce que vous aurez aussi des frères et des sœurs qui seront réveillés, 
ressuscités si on peut dire, et qui seront quand même hors des Cercles de Feu. Mais ça posera 
aucun problème parce qu’à ce moment-là, bien plus que la télépathie, vous aurez le corps 
d’Êtreté, donc vous pourrez avoir des informations de ce qui se déroule partout.  
 
L’emplacement sur les Cercles de Feu, c’est vraiment pour quelque chose. Y a plusieurs, 
effectivement, destinations, mais ça nécessite, si vous voulez, une forme de, pas d’enseignement 
mais d’apprentissage de la manipulation – manipulation dans le sens de se  servir de votre corps 
d’Êtreté, hein. Parce que c’est comme un nouveau-né, si vous voulez, il faut qu’il réapprenne, à 
chaque fois qu’il renaît en ce monde, à marcher. Le corps d’Êtreté, il a pas servi depuis fort 
longtemps pour vous qui êtes ici enfermés, donc il faut qu’il se réacclimate. Certaines formes de 
réacclimatation seront plus possibles dans les Cercles de Feu et d’autres formes de 
réacclimatation seront surtout possibles dans le sens du service avec les frères et les sœurs dans 
la nature. 
 
Question : nous saurons ceci au dernier moment ? 
 
Bien sûr. Pourquoi voulez-vous prévoir sans arrêt les choses ? Qui veut prévoir ? Qui veut 
savoir ? Contentez-vous de vivre le Feu Igné, tout y est, le Feu du Cœur. Le reste n’a strictement 
aucune importance. L’important, nous l’avons toujours dit, c’est votre libération, c’est tout. Le 
reste, après, vous faites ce que vous voulez.  
 
… Silence… 
 
Question : j’ai fait un rêve très fort dans les années 80 : j’étais transportée dans un vaisseau 
et j’étais allongée sur une table ovale en verre. Je suis ressortie du vaisseau transformée en 
géante de 4 ou 5 mètres, avec la peau bleu foncé, dans une grande robe, avec une grande 
puissance et un grand amour. Quand je suis revenue, il y avait une foule immense, paniquée, 
qui ne savait où aller. Je les ai guidés pour monter une colline, et je voyais devant moi des pas 
de lumière. S’agit-il d’un rêve symbolique ou d’une indication sur le travail à faire après les 
trois jours ? 
 
D’abord ce que tu décris, la table en cristal, étendue dessus, prouve que ce n’est pas un rêve, 
c’est une abduction. Tu as été enlevée. Bien sûr, après, ces extra-terrestres t’ont mis d’autres 
images. En particulier tu peux situer l’origine de cet enlèvement, même si c’est au retour. Tu as 
l’impression que c’est un rêve, c’est une réalité. Ton corps a été emmené et il a été transformé 
dans un vaisseau qui vient de Sirius. Ici nous ne sommes pas avec les Maîtres généticiens de 
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Sirius, nous sommes avec les Guides Bleus. Donc y a un travail qui a été fait dans cette année-là, 
qui effectivement t’a pas montré ce que tu allais faire après mais t’a préparée pour ce que tu 
allais faire après. C’est un véritable enlèvement que tu as vécu, par  les Forces de la 
Confédération Intergalactique. La description, d’ailleurs, si je te demandais de te rappeler la 
forme du sol, l’aspect du vaisseau, tu verrais que tu t’en rappelles aussi. 
 
…  je m’en rappelle très bien. 
 
Hein, le sol est très métallique, très lisse, et ça, y a des tables, y a pas qu’une table. En général 
c’est des grandes salles, même si tu as l’impression d’être dans une petite salle, avec une table 
suspendue avec un pied central. Ça, c’est le vaisseau des Guides Bleus. 
 
…  la table était ovale, avec un pied central. 
 
Un pied central, ça c’est très important. Et c’est effectivement une table de régénération 
mémorielle de l’Esprit. Mais ça ne veut pas dire que ça s’est réveillé à ce moment-là puisque 
après, ce que tu as vécu comme rêve, c’est ce qu’ils t’ont projeté pour te montrer effectivement 
quelque chose qui devait arriver bien après. C’est pas un ovale parfait, hein, c’est un ovale très 
allongé. Ça c’est typiquement les vaisseaux des Guides Bleus. 
 
… dans une autre méditation, j’ai eu la vision de Marie en Guide Bleu avec un visage 
triangulaire bleu, les yeux étirés, les pommettes très hautes, sans cheveux avec un casque en 
forme de cœur au-dessus de la tête, avec un amour immense. 
 
Oui et alors ? 
 
… cette vision était-elle authentique ? 
 
Mais y a que toi qui peux le savoir. Mais ce que tu me décris évoque là, non pas les Guides Bleus 
de Sirius mais les Maîtres généticiens de Sirius. 
 
Mais j’insiste, le rêve que tu as décrit n’est pas un rêve, c’est un véritable enlèvement. Sans ça, 
jamais en rêve tu n’aurais pu voir la structure de ce que tu as vu. Ça serait resté beaucoup plus 
flou, beaucoup plus flou alors que là c’est encore très net autant d’années après. 
 
… Silence… 
 
Question : en méditation, en 2004, je lévitais au-dessus de la Terre en emportant par les 
cheveux beaucoup de gens. J’ai traversé une couche de nuages d’un blanc extrêmement 
brillant. Au fur et à mesure que j’avançais, j’ai vu d’autres êtres qui portaient par les cheveux 
un ensemble de personnes et ils se sont tous posés sur cette couche de nuages. 
  
Alors, je peux pas te répondre comme tout à l’heure. Quand c’est un rêve, c’est très facile, mais 
quand c’est une vision, je ne peux pas savoir si cette vision était au niveau causal, au niveau 
spirituel ou au niveau astral. Y a des éléments, dans le cas précédent, qui me font dire que 
c’étaient des Maîtres généticiens mais dans ce cas-là je ne peux pas te dire parce que le cerveau 
va traduire, même en vision comme tu dis. Parfois y a une coloration. Par exemple le fait de tirer 
par les cheveux me fait dire que c’est complètement astral, on ne tire personne par les cheveux. 
Donc c’est une vision qui s’adresse à quelque chose qui n’est pas suffisamment épuré, quelle que 
soit l’intensité du vécu. C’est pas la même chose qu’en rêve, ou c’est pas la même chose que la 
vision ou la méditation de tout à l’heure.  
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Le fait de tirer par les cheveux dans une vision est quelque chose, quand même, qui est un peu 
paradoxal. Y a pas besoin de tirer qui que ce soit. Soit on marche pour monter en haut de la 
montagne, soit on lévite, mais on n’attracte pas les êtres par les cheveux, jamais. Ça, ça n’existe 
pas. Les Végaliens vous tractent par le rayonnement de votre Couronne. Ils vous captent au 
niveau électromagnétique dès que la Couronne de la tête est ouverte et ils sont capables, par un 
champ fréquentiel, de vous emmener, mais jamais ils vous tireraient par les cheveux. Et 
comment ils font pour ceux qui n’ont pas de cheveux ? 
 
Et dans un rêve c’est pareil. Le fait de tirer les cheveux, le fait de raser les cheveux, de couper les 
cheveux renvoie systématiquement aux émotions et à l’astral. C’est pas possible autrement. 
Même en rêve, hein, ça serait pareil. Vous savez que les rêves, quand on coupe les cheveux, on 
tire les cheveux, les siens ou quelqu’un d’autre, c’est une déperdition de force vitale. Ça signifie 
que y a une rupture au sein du corps astral avec une fuite d’énergie massive. Mais là, c’est pas un 
rêve, c’est une vision. Donc je peux simplement dire que ça ne concerne pas autre chose qu’une 
intrication peut-être entre la Lumière et ton corps astral, c’est tout.  
 
Question : j’ai eu un rêve éveillé, il y a une trentaine d’années. Je gravissais une montagne… 
 
Avec tes pieds ou en volant ? 
 
… avec mes pieds. Arrivé à 2 mètres du sommet, il y avait une fissure que je ne pouvais pas 
passer. À ce moment-là, quelqu’un est venu à ma rencontre, et c’était moi-même. Et j’ai pu 
passer. 
 
Alors la montagne, bien sûr, que ce soit en rêve réveillé ou en rêve, c’est toujours le symbole de 
l’Esprit qui, quand vous gravissez la montagne, selon la difficulté, selon la facilité, selon que 
vous volez ou que vous marchez d’un pas léger ou pas, la montagne vous parle toujours 
d’initiation. Initiation, c'est-à-dire à l’Esprit, hein, je parle pas d’initiation magique.  
 
Mais par contre, ce que tu décris, c’est que cette montagne est fissurée et que tu ne peux pas 
achever ton ascension. Ça correspond à des blessures qui avaient été vécues à ce moment-là, 
avant. Mais qu’est-ce que tu vois ? Toi-même qui viens t’aider à finaliser ce qui était en cours, 
c'est-à-dire qu’à ce moment-là, on te disait que tu pouvais pas vivre cela parce que y avait des 
blessures, y avait des failles qui étaient pas compensées, mais que tu pourrais y arriver par toi-
même dès l’instant où tu accepterais de, comment dire, te traiter toi-même, si je peux dire, par 
rapport à cette blessure. En général, une montagne fissurée, c’est lié à des coupures affectives, 
des divorces, des deuils importants. Alors je sais pas si tu as vécu ça quelque temps avant de 
faire cette chose ? 
 
… à 3 ans, j’ai vécu comme un abandon le décès de ma mère, et cela m’a poursuivi longtemps. 
 
Eh oui. Donc on est bien dans le cadre d’une blessure, vous voyez. Y a des fois, dans les visions, 
dans les rêves éveillés, dans les rêves, des éléments qui sont très caractéristiques de quelque 
chose de réel. C’est très simple à retrouver. Et puis dans d’autres cas, c’est trop coloré par 
l’émotionnel. Là c’était la blessure. Ça veut pas dire qu’il souffrait à ce moment-là, même s’il 
avait pas éliminé. On lui disait que la faille, la fissure de la montagne ne pouvait pas lui 
permettre à cette époque-là de réaliser ce qu’il voulait, mais que plus tard il irait à la rencontre de 
lui-même et effacerait cette blessure par lui-même. Donc c’est le deuil de la maman. Donc je 
parlais de deuil affectif, bien sûr, femme ou mère, si c’est un garçon qui parle, il me semble.  
 
… après être redescendu de la montagne, je me suis dirigé vers une chapelle… 
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Qui était donc en bas de la montagne ? 
 
… oui. Je souhaitais y pénétrer mais il n’y avait pas moyen d’entrer. J’ai forcé l’ouverture, et 
je me suis retrouvé dans une cathédrale au lieu d’une petite chapelle. 
 
Il s’est retrouvé dans quelque chose de plus grand. Eh oui, c’est très, très, très réel. Ça veut dire 
simplement que ayant constaté cette blessure en montant là-haut, tu as voulu devancer en 
quelque sorte la cicatrisation de cette blessure, de cette perte. La chapelle, elle est en bas, elle est 
pas en haut, et l’intérieur ne correspond pas à une chapelle mais à quelque chose de bien plus 
vaste, c'est-à-dire la cathédrale qui est l’élément le plus lumineux. C’est-à-dire que par la 
volonté, tu as réussi à guérir cette chose-là. D’ailleurs, dans un rêve éveillé qui a peut-être pu 
survenir une dizaine d’années après ou à d’autres moments, tu as dû te revoir gravir la montagne, 
ou une autre montagne, mais elle n’était plus fissurée. 
 
Mais le fait de rentrer dans un lieu saint qui, de l’extérieur, c’était une petite chapelle, ça veut 
dire qu’à cette époque-là tu as voulu rentrer dans la chapelle mais ça voulait dire que ça t’avait, 
le fait d’avoir eu cette blessure de deuil et de perte de la maman, avait quelque part étriqué ta foi 
et tu t’étais toi-même fermé à la Lumière, en partie. Mais en forçant par toi-même, tu arrives à 
rentrer dans ce qui était devenu étriqué et tu t’aperçois que la cathédrale est toujours là. Donc ça, 
c’est des éléments, si vous voulez, dans ce rêve éveillé, qui sont très, comment on dit, 
stéréotypés ou archétypiels. 
 
Question : un soir, dans les années 90… 
 
C’est un rêve ou c’est quoi ? 
 
… c’est un vécu. J’étais étendue dans mon lit avec mon mari, entre la veille et le sommeil. J’ai 
senti une force qui pénétrait par le point ER et mon cerveau s’est mis à vibrer. À un moment, 
j’ai pensé que je pouvais mourir, je me suis sentie en danger. À ce moment, j’ai eu un 
sentiment d’abandon et j’ai dit : « Seigneur je suis entre tes mains. ». Tout s’est 
instantanément arrêté.  
 
Ça remonte à combien de temps déjà ? 
 
…  avant 1996. 
 
Donc la période où l’Esprit Saint était déjà présent. Donc ça veut dire simplement que tu as reçu 
l’Esprit Saint à ce moment-là. Les premiers flots de Lumière qui descendaient depuis 84 ont 
activé bien sûr pas tous les corps mais tous les chakras. Ça restait au niveau de la tête pendant de 
nombreuses années et ce que tu as vécu est ce processus-là de réception de la Lumière, lié à 
l’Esprit Saint et donc à Sirius. 
 
…  pourtant, depuis je n’ai pas vécu les vibrations, en tout cas je n’en suis pas sûre. 
 
C’est bien ce que je dis. Tu as reçu l’Esprit Saint mais il n’est pas descendu. Pourquoi ? Parce 
qu’à ce moment-là, y a eu le sentiment tout à fait erroné d’un danger et donc une peur. La peur, 
dans la première phase de descente de l’Esprit Saint, suffit à figer tout ça. Et dès qu’il y a peur et 
que ça fige, l’Esprit Saint se retire, tant qu’il n’est pas descendu, tant qu’il reste au niveau de la 
tête.  
 
Donc, comme tu dis, le Seigneur t’a répondu tout simplement parce que tu avais peur et que tu 
sentais un danger. Et bien évidemment, quand sont en jeu ces forces, cette Lumière qu’on 
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appelle l’Esprit Saint et les peurs profondes qui remontent et qui se rencontrent là-haut, surtout 
en 96, maintenant ça serait différent mais ça fait vingt ans. À cette époque-là, c’était ténu, 
l’Esprit Saint. Y avait pas de radiation d’Ultraviolet, y avait pas de rayonnement de la Source. 
Donc y a quelque chose qui s’est figé et qui effectivement, comme tu le dis, tu n’as plus revécu 
ça parce que ça a été arrêté. 
 
La peur, dans ces périodes-là et avant, bien sûr maintenant ça serait pas pareil, parce que, que tu 
le veuilles ou pas, que t’aies peur ou pas, ou que tu meures ou pas, la Lumière s’engouffre de la 
même façon. Mais à cette époque-là, non, y avait que l’Esprit Saint, et la peur, si tu veux, saisit, 
comme on dit, au niveau du corps, et ça a fait la même chose là-haut, c'est-à-dire que ça a 
verrouillé en quelque sorte ce qui se passait. Mais soit rassurée, ça veut dire que tu vivras tout au 
moment de l’Appel de Marie. 
 
…  à chaque fois que je viens ici, j’éprouve une grande tristesse. 
 
Eh oui. Comme tu le dis toi-même, tu vis pas ce que vivent la plupart des autres qui sont ici. 
Comment veux-tu ne pas être triste ? Si y a pas la possibilité, du fait de ce verrouillage, le travail 
de l’Esprit Saint ne s’est pas fait, comment veux-tu ressentir le Feu, le cœur, l’Amour, la Joie ? Il 
ne peut y avoir qu’une réaction de l’ego et de la personne, bien sûr. 
 
…  comment dépasser cela ? 
 
Tu ne le dépasseras pas jusqu’à l’Appel de Marie. J’ai évoqué que le fait d’être figée dans la 
descente de la Lumière, même par le sentiment de danger ou d’appeler le Seigneur comme t’as 
fait, il a répondu à ton souhait : le flux et le flot s’est arrêté. 
 
…  je suis donc obligée d’attendre l’Appel de Marie ? 
 
C’est ce que j’ai dit. C’est ce que j’ai dit mais t’es pas la seule comme ça. Y en a eu plein, hein, 
dans ces années-là, qui ont été tellement terrorisés ou qui ont senti qu’ils étaient envoûtés, qui 
ont senti que c’était l’ombre qui venait les manger, et là ça fige tout. Ça veut pas dire que ça 
fiche tout en l’air mais ça fige tout. C’est ton chemin.  
 
Et certainement que dans ta vie, ce que tu vis, si je peux me permettre, c’est cette espèce 
d’antagonisme et de confrontation permanente entre ta foi que tu as, et que tu as vécue d’ailleurs 
à ce moment-là, et la personne qui arrive pas à retrouver ça. Donc ça fait pas un vélo, là, ça fait 
deux vélos. Mais n’aie crainte, au moment de l’Appel de Marie tout ça sera vécu d’un coup, sans 
aucune difficulté. Sans ça à aucun moment l’Esprit Saint ne serait rentré par le point ER, il serait 
rentré par le 3ème œil, et ça c’est typique de l’illusion luciférienne. Mais le fait qu’il soit passé, 
non pas ici mais là, est déjà le garant et ton sauf-conduit pour l’Éternité. 
 
… c’est un souvenir très fort. J’ai l’impression que ça passait par le point ER mais peut-être 
que je me trompe ? 
 
Ça c’est le deuxième vélo qui intervient. Elle est passée du petit vélo au grand vélo. Tu vois bien, 
à travers ta phrase, ce que je t’ai dit par rapport à ces deux vélos. C’est humoristique mais ça 
correspond à ce qui se déroule dans ton cerveau, dans ta psyché, cette espèce, pas d’ambivalence 
mais de fluctuation permanente entre un côté et l’autre. Parce que j’ai eu affaire à toi à de 
nombreuses reprises déjà, donc je te connais un peu. 
 
Et t’as dit que c’était fini, toi ? 
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Question : … oui, j’allais vous le dire.  
 
Alors je vais arrêter là peut-être, à moins qu’il y ait une question très rapide pour clôturer ? 
 
Question : lors du témoignage d’abduction dans un vaisseau, vous avez évoqué les Maîtres 
généticiens de Sirius… 
 
Non j’ai pas dit ça. 
 
… et les Guides Bleus de Sirius. 
 
Oui, j’ai parlé des Guides Bleus de Sirius. C’est pour la suite que j’ai pensé aux Maîtres 
généticiens. 
 
…  quelle est la différence entre les Maîtres généticiens et les Guides Bleus ? 
 
Mais les Maîtres généticiens, c’est Marie, c’est certaines des Étoiles. Un Guide Bleu, il est à la 
limite de l’anthropomorphisme. Il n’est pas dans la 18ème dimension, il est dans la 21ème. Ce sont 
des êtres qui sont comme Séréti, des agenceurs de mondes. Ce ne sont pas des administrateurs  
des mondes, hein, ça c’est pas leur problème, mais ce sont ceux qui veillent à ce que lors du 
développement d’une création dans une dimension donnée, tout soit respecté. Ce sont les maîtres 
d’œuvre mais ce sont pas les gestionnaires, hein. Mais ces Guides Bleus de Sirius, c’est Séréti, 
avec ce qu’il vous avait donné déjà y a de nombreuses années. C’est deux niveaux vibratoires 
différents mais les deux sont reliés à Sirius. 
 
Voilà, mes frères et mes sœurs. J’espère que les Archanges vous ont bien chauffé la tête et le 
cœur. Moi je vous transmets toutes mes bénédictions et je ne peux que vous souhaiter un très bon 
solstice d’hiver et une très bonne naissance du Christ. Et qui vivra verra. Peut-être que on aura 
quelque chose dans le ciel et Marie dans votre cœur à ce moment-là, mais vous n’avez même 
plus besoin de ça pour beaucoup d’entre vous, à travers ce que je vois, hein. Vous n’avez plus 
rien à attendre, vous êtes déjà sur la route de votre libération. Vu ce que je vois qu’ont fait les 
Archanges sur vos têtes, je vous dis bon courage et bonne nuit.  
 
Je vous dis à l’année prochaine, si la Source le veut, ou de toute façon ça sera à l’année 
prochaine, mais peut-être pas ici, ailleurs. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.  
 
Avec tout mon Amour.  
 
 

 
*   *   *   *   * 
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À chacun je m'adresse,  
avec la même intensité  

et la même Vérité.  
Ensemble nous veillons et nous prions,  

rendant grâce à l'Amour  
et à la Vie. 

  
Le temps de mon retour parmi vous est venu,  

Ne me cherche pas dans une forme,  
cherche-moi  

en Esprit et en Vérité. 
 

         Jésus Christ 
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8 Mars 2017 

 
MARIE 

 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, où que vous soyez sur cette 
terre, je vous apporte mon réconfort et ma Paix. 
 
… Silence… 
 
En ce moment-là de la Terre, je me présente de plus en plus souvent, de différentes façons, à 
vous. Rappelez-vous qu’au-delà de ce nom, Marie, au-delà de l’histoire précise de cette terre, je 
suis avant tout votre Mère. Je parle là de votre filiation d’âme, d’Esprit, quelles que soient vos 
croyances, quels que soient vos dénis ou vos acceptations. En tant que Mère, je m’approche 
dorénavant, non plus pour certains d’entre vous mais pour un nombre toujours plus grand chaque 
jour. Que cela soit en rêve, que cela soit selon des pensées qui vous traversent, selon aussi 
parfois ma présence effective à vos côtés dans votre Canal Marial ou dans votre cœur, je me 
dévoile à vous. 
 
Avant même mon Appel, puisque l’occasion m’en est permise, et de par ma position au sein de 
la Confédération Intergalactique des Mondes Libres et de ma proximité de notre Terre, beaucoup 
d’entre vous s’ouvrent à ma Présence, à ma conscience, à ma fonction – et ma fonction est avant 
tout celle d’être une Mère : j’apporte la consolation. Mon manteau Bleu de la Grâce vous est 
acquis. Mon cœur ne pourra jamais se fermer devant le moindre de mes enfants, même s’il ne 
m’a pas reconnu. Alors oui, je viens pour beaucoup d’entre vous maintenant, avant même mon 
Appel collectif, soit vous appeler, si cela n’a déjà été fait, soit vous faire sentir et vivre 
l’évidence de ma Présence.  
 
Voilà peu de mois, Jésus-Christ vous avait dit de veiller et prier. Cette veille et cette prière sont 
simplement vous reconnaître en tant que tels, au-delà de toutes vos souffrances, au-delà du poids 
de la chair. Je suis la consolatrice, je suis la protectrice, mais je suis aussi ce que vous êtes, dans 
cette dimension de douceur et d’Éternité dans laquelle votre sens de la responsabilité vous rend 
responsables de la Vie, non pas celle d’une entité ou d’une forme mais vous êtes les porteurs de 
Vie et vous en êtes donc responsables. 
 
En me dévoilant à vous de toutes les manières possibles, je viens insuffler par ma Présence, cette 
consolation et un baume qui vient mettre fin aux dernières interrogations sur vous-mêmes, aux 
dernières interrogations sur ce monde, sur votre vie. Maintenant que votre cœur a peut-être déjà 
vécu une certaine forme de liberté, celui-ci est grand ouvert à ma Présence, même si vous ne 
m’avez encore jamais reconnue.  
 
… Silence… 
 
Je suis avec vous. Je suis dans votre cœur et je ne demande qu’à vous parler, qu’à vous rendre au 
plus authentique de ce que vous êtes.  
 
Je m’adresse aujourd’hui non pas seulement à vous qui me suivez ou qui m’avez reconnue mais 
aussi à tous ceux qui n’en ont pas eu encore l’opportunité, la chance ou l’expérience, de faire ce 
retour vers vous-mêmes, de vous montrer à vous-mêmes au-delà de toute forme, au-delà de tout 
ce que vous avez pu expérimenter même jusqu’à présent, la vérité de notre relation et de notre 
Liberté commune.  
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Je ne viens pas pour moi. Je ne viens pas pour votre personne, mais je viens pour vous. Ainsi est 
le don de la Grâce, le don de l’Amour et le don de la Vie ; il ne peut que se partager, s’échanger, 
afin d’en vivre à la fois la communion et l’essence même. Si votre cœur s’ouvre à moi, même si 
cela vous effraie ou vous rebute, alors très vite je m’engouffrerai dans cette invitation pour me 
révéler à l’intérieur de vous, venant si cela est nécessaire vous apporter la certitude, au-delà de 
votre personne et de votre cerveau, de ce que vous êtes, la certitude de votre cœur, la certitude de 
l’Éternité.  
 
Je viens apaiser les derniers doutes, les dernières questions et aussi les dernières souffrances, 
comme une mère qui ne juge jamais son enfant quoi qu’il ait fait, mais par sa filiation, s’est 
engagée depuis votre première apparition, depuis sa chair. Une mère ne peut jamais trahir, elle 
peut sermonner, certes, mais l’Amour est ce qu’il est. Il est marqué et imprimé dans la chair et il 
en est de même au niveau de votre âme et de votre Esprit. Quels que soient encore vos 
croyances, vos adhésions ou vos refus, cela ne change rien. En effet, je viens quelque part vous 
aider à vous rendre à l’évidence, là où il n’y a plus de place pour la peur, où seules l’allégresse et 
la joie peuvent être perçues, là où rien de ce que vous êtes sur ce plan de la terre ne peut être 
altéré. 
 
… Silence… 
 
Profitez, de ces moments, de ces instants, de votre vie ici-bas sur cette terre pour peaufiner votre 
diamant intérieur. Et vous ne pouvez le peaufiner, vous le savez, qu’en voyant la Vérité que vous 
êtes, et non pas la vie que vous vivez en ce monde. Je vous engage à la Liberté, à l’Autonomie, à 
l’indépendance. Je vous invite à la Joie par ma Présence à vos côtés, quelle qu’en soit la 
perception, à ne plus être affectés par quelque élément que ce soit appartenant à cet éphémère. Je 
suis aussi votre roc, ce que vous êtes dès l’instant où vous vous confiez à vous-mêmes, au-delà 
de toute situation et circonstance de votre corps, de votre vie.  
 
Rappelez-vous, voilà fort longtemps que j’ai apporté avec mes sœurs, sur cette terre, 
l’ensemencement de la vie libre en toute forme.  
 
… Silence… 
 
Alors soyez attentifs parce que quand ma Présence se révèle à vous, de quelque manière que ce 
soit, si vous me tendez les bras – non pas les bras de votre corps mais les ailes de votre Esprit –, 
alors je vous recouvrirai et vous bénirai de Grâces.  
 
Vous n’avez pas besoin de me demander quoi que ce soit de spécifique, vous avez juste à laisser 
les portes de votre cœur ouvertes et je serai là. Et je vous dis, je suis même là pour ceux d’entre 
vous qui n’ont ouvert aucune porte pour l’instant, de manière certes plus discrète, que cela soit 
en rêve, que cela soit par des idées qui peuvent vous traverser. Soyez attentifs, parce que dès 
l’instant où même une pensée subite arrive à votre conscience, concernant mon nom, alors d’une 
manière ou d’une autre, je suis déjà là, à vous consoler, à vous stabiliser et à vous dire, à chacun 
de vous : « N’aie pas peur, mon enfant, n’aie pas peur, car tu n’as jamais perdu ta liberté. Quels 
que soient le poids et la densité de ta chair, quelles que soient tes expériences, heureuses ou 
malheureuses, en ce temps-là comme dans les temps précédents de la Terre, en d’autres vies, en 
d’autres lieux, je n’ai jamais failli. ». Aujourd’hui vous le savez, les circonstances de ce monde 
sont particulières. Vous vivez l’Apocalypse, la révélation intérieure et extérieure de tous les 
masques, de tout ce qui encombre la Vérité et arrive à l’amenuiser mais jamais à la faire 
disparaître. 
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Alors mes enfants, je m’adresse à vous aujourd’hui comme une prière : lâchez ce qui vous 
encombre, tournez-vous vers vous-mêmes et je serai là, vous apportant l’aide nécessaire et 
indispensable tel que vous le concevez, afin de vous faire découvrir que le temps est venu de ne 
plus dépendre de quiconque, d’aucun monde, d’aucune histoire, d’aucune souffrance surtout. Je 
viens vous alléger et vous aider à avoir la vision claire de tout ce qui se déroule en ce moment, 
en vous comme à l’extérieur de vous.  
 
Pour nombre d’entre vous aussi, vous avez déjà été appelés par votre prénom, vous donnant par 
avance la certitude et vous aidant à cheminer depuis de nombreuses années dans les 
pérégrinations que vous avez à mener dans votre incarnation, qui se conjuguent à votre Éternité. 
Quel qu’en soit le résultat de cette conjugaison, que vous soyez en paix, que vous soyez en 
souffrance ou en résistance, ne vous laissez pas emporter par ce que peut vous dire l’éphémère.  
 
Demeurez affermis dans la foi, dans la conscience, dans la perception, et surtout, devenez la 
confiance, la confiance en cette Éternité qui s’est révélée à vous de tant et de tant de façons, par 
ma Présence ou par d’autres Présences, par les peuples de la nature – tous les moyens ont été 
bons pour ceux d’entre vous qui se sont déjà ouverts à la réalité de l’Éternité. Toutes les 
occasions sont bonnes pour vous rapprocher de vous-mêmes, de ce qui vous a été nommé le 
Cœur du Cœur, ou si vous préférez de votre Cœur Ascensionnel ou Cœur glorieux qui n’est rien 
d’autre que le Cœur du Christ.  
 
Peu importe votre religion, il y a une seule chose qui est indispensable, c’est l’honnêteté envers 
vous-mêmes, car en étant honnêtes, vous vous démontrez l’efficacité, à vous-mêmes, de 
l’humilité, de la simplicité si nécessaires en ce monde, aujourd’hui, qui a perdu sa reliance et qui 
doit la retrouver, ce monde où, comme vous le constatez, nombre de frères et de sœurs sont 
éveillés mais aussi très nombreux autres sont encore dans le divertissement, dans la peine, dans 
l’incroyance, dans le non-vécu de la Vérité.  
 
Je viens aussi vous aider à supporter la Vérité afin que vous ne vous jugiez point et ne vous 
condamniez point, car en définitive, s’il existe encore le moindre jugement porté, où que ce soit, 
envers vous, envers quiconque ou envers quelque situation que ce soit, c’est vous-mêmes que 
vous jugez. Mon Fils, à l’époque, dans l’histoire de cette terre, l’avait dit, je vous le redis 
aujourd’hui : « Ce que vous faites au moindre de mes enfants, vous le faites à vous-mêmes. ». 
Alors que voulez-vous lui faire, à cet autre vous-même, si ce n’est l’aimer et de le respecter, en 
sa liberté, même en son erreur.  
 
Vous n’avez pas besoin aujourd’hui de montrer du doigt, de réagir, de vous opposer, de vous 
confronter, vous avez plus que jamais besoin de vous pardonner, parce qu’en définitive, ce que 
vous pardonnez vous est rendu et que la personne, à ce moment-là, avec ses souffrances et ses 
histoires, va s’effacer devant la majesté de votre Amour, la majesté de votre Amour de mère qui 
va prendre soin de chacun des autres de vous, dans toutes les relations que vous pouvez mener, 
vous démontrant à vous-mêmes et à l’autre qu’il existe en vous ce cœur de mère capable d’aimer 
en dépit de tout le reste. Parce que cet Amour-là n’est pas personnel, il est don de la Vie, don de 
la Grâce et don de la Vérité.  
 
Comme vous le savez, comme cela vous a été dit et comme peut-être vous l’avez vu à la surface 
de votre monde, absolument tous les signes de ce que nous vous avions avancé voilà fort 
longtemps, par cette voix comme par tant d’autres voix, même colorées par la religion, on peut 
dire. Aujourd’hui je vous demande d’être libres, de cette liberté intérieure qui est la Joie, qui est 
la reconnaissance, l’Amour, et la Paix. Pour cela, pensez à moi et je serai là, d’une manière ou 
d’une autre et vous trouverez alors l’éclairage nécessaire pour rester et demeurer en ce que vous 
êtes et non pas dans les jeux de ce que vous avez pourtant à accomplir sur l’écran de votre vie.  
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Mais vous savez très bien qu’il y a deux façons de parcourir l’écran de votre vie, soit en 
décidant, soit réellement par une foi absolue, par un état que nos sœurs orientales et nos frères 
ont nommé le Soi, par un état d’accueil. Cet accueil est un service, et accueillir l’autre dans 
toutes ses dimensions et surtout, au-delà de toute apparence, est le seul espace de résolution qui 
s’offre à vous maintenant, afin d’être libres ici même. Libres intérieurement, d’une liberté que 
nulle satisfaction des sens, nulle satisfaction de l’intellect ou de vos conditions de vie ne peut 
même approcher ; c’est indépendant de tout cela. Cela dépend seulement de votre cœur, non pas 
celui que vous pouvez contrôler, non pas celui que vous pouvez faire vibrer, mais de celui qui est 
indépendamment de vous, dans l’éphémère ou dans l’Éternel.  
 
Cherchez le Royaume des Cieux qui est au-dedans de vous, retournez-vous vers cela, sans effort 
et laissez œuvrer et opérer la Grâce, venant recouvrir de Lumière chaque situation qui peut vous 
heurter ou vous affecter, et vérifiez par vous-mêmes l’action de l’Amour aujourd’hui. Parce que 
la Lumière est telle, maintenant, l’ensemble des prémices de la Libération ayant été accomplis 
par la libération du noyau de la Terre et la libération de la Terre elle-même, c’est aujourd’hui 
l’ensemble du collectif qui vit son apocalypse. Cette Révélation se fait à son rythme, de façon, 
comme vous le constatez, de plus en plus intense, dans ce qui vous est donné à voir sur l’écran 
de ce monde comme sur l’écran de votre conscience, comme dans ce que vous nommez votre 
vie. 
 
… Silence… 
 
Retenez qu’au sein de l’Amour, « vrai » – cet Amour impersonnel et inconditionné qui ne 
dépend de rien de vous ni de rien de l’autre mais qui est simplement le marqueur de votre Vérité 
retrouvée et éternelle –, il ne peut y avoir que la Paix, il ne peut y avoir que la douceur, il ne peut 
y avoir que la gentillesse, la bienveillance, l’humilité, la simplicité, le bonheur intérieur qui ne 
dépend de rien, en fait ne dépend que de votre personne, non pas qu’elle puisse s’en saisir mais 
bien plus, si vous acceptez avec grâce de ne plus jouer un personnage, de ne plus jouer un rôle, 
de ne plus jouer une fonction, et d’accepter de faire comme l’oiseau, de s’en remettre à la divine 
providence, sans rien demander, simplement en constatant ce qu’il va se passer alors dans votre 
vie, dans vos relations, de façon je dirais tellement plus évidente et éclatante qu’il y a encore peu 
de temps. 
 
Cela vous a été dit : tout ce qui est nécessaire est en vous. Je suis aussi en vous et quand vous 
serez dans cette douceur, dans cette Paix, dans cette tranquillité, alors soyez assurés que même si 
vous n’en avez pas perçu de forme claire ou d’énergie claire, ou de vibration claire, ce que vous 
vivez est ma présence, venant magnifier l’expression de votre Féminin Sacré, non plus en une 
quelconque création mais simplement dans cet Amour maternel que vous éprouverez sans mots, 
sans concepts, par votre présence même là où vous serez. Et là où vous serez, en quelque 
circonstance, sera toujours la bonne place, quoi que vous en pensiez, quoi que vous contredisiez ; 
tout ça ne sont que des gesticulations de l’éphémère qui n’ont, encore une fois, aucun poids en 
regard de la densité de mon Amour, la densité de notre Amour – c’est le même, il n’y a pas de 
différence.  
 
Alors bien sûr, comme vous le voyez parfois autour de vous, que cela soit dans les autres 
enfants, que cela soit sur la Terre elle-même, vous pouvez parfois vous laisser abuser par ce 
tohu-bohu, par cet apocalypse, par ces choses qui peuvent parfois éclater deci delà, mais prenez 
conscience, en vous appuyant sur moi, que tout cela ne fera que passer et n’est rien en regard de 
la paix que vous pouvez vivre, quel que soit votre état, quel que soit l’état du monde. La paix de 
ma Présence est la paix de votre manifestation encore à la surface de ce monde. Il n’existe nulle 
impatience, nulle intolérance et nul conflit. C’est à ce moment-là que vous êtes pleinement 
présents au monde, présents à vous-mêmes, et absents de toute histoire et de toute personne.  
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La Vie, dans son Intelligence, dans son instinct de Lumière, vous propose exactement ce qui est 
nécessaire, non pas pour votre confort corporel ou votre confort social, ou relationnel, ou 
affectif, mais bien plus pour le confort de ce que vous êtes, qui ne voit nulle différence. Ici 
même, là où vous êtes, au cœur même de la souffrance qui peut encore exister pour certains 
d’entre vous, se trouve la Paix. Ne vous laissez pas arrêter par la souffrance quelle qu’elle soit, 
ne vous laissez pas détourner par les revendications de l’éphémère.  
 
Découvrir la Paix, c’est vivre la foi absolue qui ne dépend pas justement d’une quelconque 
croyance. Au-delà de cette foi, c’est la certitude même de cette foi, parce que vous vous êtes 
reconnus, et en vous reconnaissant, vous me reconnaissez. Et quel moment peut-il être plus 
important pour une mère que de serrer ses enfants dans ses bras quand elle ne les a pas vus, dans 
la chair, depuis si longtemps ?  
 
Alors certes, même en vous appelant, ma chair n’est pas votre chair mais ma forme est bien 
réelle pour vous. Rappelez-vous que sans douceur, dorénavant, vous aurez du mal à avancer, où 
que ce soit. Sans bienveillance, vous risquez de vous sentir seuls, alors qu’avec bienveillance, 
même si vous vous êtes sentis seuls, vous constaterez que vous n’avez jamais été seuls, que 
jamais vous n’avez été abandonnés, et que seul votre regard, lié au poids de ce monde, n’a pas 
reconnu ma présence en vous.  
 
Aujourd’hui les choses sont différentes. L’ensemble de la Confédération Intergalactique des 
Mondes Libres se tient maintenant au plus proche de la Terre, veillant et priant avec vous, en 
l’attente des signes célestes, en l’attente de la meilleure circonstance – c’est-à-dire la plus douce 
possible – pour votre âme et pour votre Esprit, pour vous permettre d’être tranquilles, en 
quiétude, afin d’être, le moment venu, dans le même état, dans la même Liberté, dans le même 
Amour.  
 
Alors l’Amour deviendra stable. Il ne deviendra plus seulement fonction, en ce monde, de vos 
disparitions, de vos alignements, de vos méditations ou de vos prières. Votre vie entière, ici 
même, dans les étapes qui se déroulent maintenant, votre vie demeurera centrée sur la Paix, sans 
effort. La douceur du Féminin Sacré, ne s’exprimant plus à travers la cocréation consciente 
seulement mais directement dans votre chair, viendra magnifier la Paix et l’allégresse de votre 
cœur. Vous frissonnerez, vos larmes couleront, parce que cette bénédiction est celle que je 
souhaite réaliser en vous, si vous m’ouvrez la porte.  
 
Je vous l’ai dit, je viens vous consoler et je viens surtout vous serrer dans mes bras. Acceptez 
cela, si cela vous est possible, dès maintenant. Je viens alléger ce que vous avez à parcourir, je 
viens alléger votre corps et alléger votre conscience, afin que ce qui est éphémère ne puisse plus 
être un quelconque obstacle à la Vérité et à l’Amour.  
 
Alors si cela vous semble compliqué, n’hésitez pas à me dédier ce que vous voulez, une image, 
une fleur, un autel, une statue, mais ne soyez pas dupes, cela est simplement un moyen pour 
votre éphémère de vous rapprocher de moi, et je me rapprocherai de vous. Je ne vous demande 
pas par là de créer des rituels, de réciter des prières, mais d’avoir un lieu dans votre conscience, 
comme dans votre entourage. Oh, vous n’avez pas besoin de dépenser quoi que ce soit, ni d’y 
consacrer un grand temps, une simple image peut suffire. Cette image n’est rien mais elle 
représentera, pour votre éphémère, un support, pas pour ce que vous êtes, bien sûr, et vous savez 
très bien que quand votre éphémère – ce qu’il en reste au niveau des habitudes, de ce que vous 
avez à assumer à la surface de ce monde –, même si vous le refusez, est très sensible à la 
matérialité d’une image, d’une statue, d’une fleur. Appuyez-vous là-dessus sans aucun scrupule, 
mais demeurez simples.  
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Dès l’instant où vous m’aurez dédié une représentation quelle qu’elle soit, qui pour vous, en 
l’éphémère, peut être importante, alors vous libérerez votre Êtreté, votre Éternité, parce que je 
serai immédiatement là, même si vous ne m’entendez pas, même si vous ne me voyez pas, et 
même, je dirais, si vous ne me sentez pas. Vous constaterez alors que dès l’instant où vous 
penserez à moi, même si vous avez besoin d’un support, alors j’apparaîtrai en votre cœur pour 
vous consoler.  
 
Je n’ai pas besoin de mots. Parfois vous aurez la chance de pouvoir les entendre mais ils ne 
seront pas différents de ce que je vous dis maintenant : « Tu es mon enfant et tu es la chair de ma 
chair, et comme je suis la chair de ta chair. ». Cela ne va pas dans un seul sens ; en l’Unique, il 
n’y a pas de direction, il n’y a que ce qui est, là où règne l’Amour éternel, là où règne la Paix 
éternelle et où aucun poids ne peut subsister, où les résistances fondent comme la neige au soleil, 
car le soleil de votre cœur est allumé et plus rien ne peut y être figé ni arrêté.  
 
Alors ce que je veux dire par là peut se résumer en une phrase : avant même mon Appel, dès 
aujourd’hui, je suis avec vous, concrètement, non pas quelque part dans une croyance mais bien 
plus dans l’évidence de votre cœur. Venez m’y rejoindre. Rejoignez-vous vous-mêmes. Ne soyez 
plus séduits par les interactions de ce monde. Ne les rejetez pas, assumez-les, mais ne soyez pas 
entraînés en dehors de la Paix et de l’Éternité. Cet éphémère, le vôtre comme celui de chacun de 
mes enfants, n’a besoin que d’une chose – qui deviendra bien plus primordiale que l’argent ou 
que la sécurité matérielle, ou même qu’une maison – c’est d’Amour et de ma Présence.  
 
Que vous soyez bouddhistes, musulmans, athées, ne représente pour moi strictement aucun 
obstacle, car je respecte totalement tout ce qu’il peut rester de croyances et d’inexpérience. Je ne 
viens pas vous juger, je ne viens pas non plus trancher, ce n’est pas mon rôle, mais je viens 
consoler, afin que la Paix ne soit pas instable, afin que le Paix vous renforce, si je peux dire, dans 
votre Liberté intérieure et dans votre Éternité.  
 
Alors je vous le dis, comme vous l’a dit mon Fils : soyez en paix dans le brouhaha du monde. 
L’Amour remplit tout, que vous en ayez conscience ou pas, et surtout si vous êtes ouverts, 
indépendamment de votre volonté personnelle et de votre histoire personnelle. En la Paix, il n’y 
a ni rancœur ni regard vicié, si je peux dire, sur un quelconque de mes enfants. Posez clairement, 
à certains moments de votre vie, de vos journées, posez-vous tranquillement et écoutez, non pas 
ce que disent vos pensées, non pas ce que vous dit votre histoire, mais écoutez, dans le silence de 
votre cœur, ce que chante votre Mère – et que chante aussi votre cœur à l’unisson.  
 
Mes enfants, je vous le dis, réjouissez-vous. Quoi qu’il vous soit donné à voir ou à vivre, cela 
n’est rien. Et rappelez-vous que si cela n’est rien, alors vous n’êtes rien si ce n’est cet Amour 
inconnu sur la terre, et qui pourtant est en manifestation. Cet Amour-là ne dépend, vous le savez, 
d’aucune histoire ni d’aucun lien, il est la Liberté totale de la conscience. Alors même s’il vous 
arrive de vivre des circonstances douloureuses, dans votre corps, dans votre vie, n’oubliez pas, 
plus que jamais, que je suis là à attendre que vous vous tourniez vers moi, je vous dis, au-delà de 
toute religion et même de mon histoire par rapport à ce monde et par rapport à mon incarnation 
en tant que Marie.  
 
Les Éléments doivent se pacifier en vous, d’eux-mêmes, pas par une quelconque volonté mais 
par la reconnaissance de l’Amour, de ma Présence si vous voulez. Dès cet instant, vous sentirez 
une paix qui ne ressemble à rien d’autre et qui peut même être très surprenante parce que dans 
cette paix, il n’y a pas de place pour quelque conflit que ce soit, envers les différentes parties de 
vous-mêmes comme avec le monde, comme avec ce qui lui arrive, comme auprès de chaque 
frère et chaque sœur, fût-il considéré comme un ennemi. Il n’y a pas d’autre ennemi que vous-
mêmes avec vous-mêmes, tant que vous considérez être éphémères.  
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L’Amour n’a pas besoin de support, il n’a pas besoin d’histoire, il n’a pas besoin de corps, il n’a 
pas besoin de dimensions. C’est tout cela que vous êtes en train de vivre, de redécouvrir parfois 
avec stupéfaction, parfois avec peur, parfois avec bonheur, mais les réactions ne sont pas 
importantes parce que l’évidence est telle qu’au moment de mon Appel, je rappelle, nul ne 
pourra ignorer parce que les Trompettes m’auront précédée et que les Trompettes sèmeront 
l’effroi pour ceux qui se sont retournés vers la matière, et la joie pour ceux qui se sont tournés, 
même sans le vivre, vers l’Éternité, en toute liberté. Je suis, en ces temps particuliers, celle qui 
met fin à toute errance, à toute souffrance, à tout déséquilibre, mais ne voyez pas mon action 
comme une action venant de l’extérieur de vous car étant la chair de ma chair, je suis bien 
évidemment en vous, et je suis vous quelque part. 
 
Alors laissez se magnifier et apparaître ce Féminin Sacré afin de vivre en totalité, avant même 
l’espace de résolution collectif, la Grâce de la Nouvelle Tri-Unité, célébrer non plus les Noces de 
là-haut ou les Noces terrestres, mais célébrer votre Résurrection en les sphères de l’Éternité, ici 
même au travers de cette chair. Votre cœur est transpercé par cet Amour, et alors tout s’évanouit. 
Vous ne pouvez plus vous raccrocher à rien. Lâchez tout, en pensant à moi, et là vous verrez 
qu’il n’y a jamais eu de séparation ni même de porte. Alors à ce moment-là vous vous 
écrierez : c’est tellement simple.  
 
L’Amour est tellement simple. Ce n’est que le fatras de toutes les histoires au travers desquelles 
vous cherchez l’Amour, en vous comme autour de vous, qui vous éloigne de l’Amour. L’Amour, 
ce n’est pas le chercher, l’Amour c’est se reconnaître, avant toute chose. Et en vous 
reconnaissant, vous reconnaissez l’ensemble de la création, l’ensemble de ce que vous avez 
vécu, de ce que nous vous avons transmis, que cela soit des techniques, des accompagnements 
ou simplement notre présence.  
 
Voyez-vous, mes enfants, dorénavant je n’attends rien de vous, si ce n’est que vous vous 
reconnaissiez. Je ne viens rien vous demander. Faites le premier pas, avec confiance, et je vous 
assisterai. Je ne veux pas vous emmener, moi non plus, de l’autre côté, mais je peux en être en 
quelque sorte le témoin et le catalyseur, de cet Amour que vous êtes et qui nous unit dans la 
Liberté et dans la loi de Un.  
 
Je vous rappelle que vous n’avez besoin de rien, et que quand vous aurez fini de jouer avec votre 
histoire, votre personne, quand vous serez lassés d’essayer, d’essayer encore d’améliorer quoi 
que ce soit, vous lâcherez. Et je serai là pour vous recueillir, non pas pour vous arrêter mais pour 
témoigner de ce que vous vivez. 
 
Mes enfants, mon cœur de Mère n’a jamais autant exulté que maintenant. Mes sœurs Étoiles, les 
Anciens, les Archanges, l’ensemble des peuples de la Confédération Intergalactique des Mondes 
Libres est dans un état, je ne dirais pas d’excitation parce que ça ne veut rien dire pour nous, 
mais d’allégresse. Rappelez-vous que nous ne sommes pas soumis, même en approchant de 
vous, à la même linéarité de temps. Nous avons déjà dit, voilà longtemps, que tout était 
accompli, il restait juste à le conscientiser et à le vivre. Mais de là où nous sommes, nous savions 
que tout était accompli et nous avons, dans la mesure du respect de la liberté de chacun comme 
du collectif, essayé, et nous le faisons régulièrement maintenant, de nous manifester sous forme 
voilée. Que cela soit dans nos vaisseaux ou hors de nos vaisseaux, dans les formes de vos 
nuages, il ne s’agit que de nous.  
 
N’y voyez pas une technologie humaine, ou extraterrestre comme vous dites, mais bien le 
miracle de notre présence au sein même de vos cieux, dans votre cœur et dans vos vies. La 
chance que nous avons, vous et nous, c’est que le temps qui se déroule sur cette terre nous a 
laissé, comme vous dites, le temps d’adoucir ce qui est là, de l’adoucir d’une telle façon qu’à un 
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moment donné, tout ce qui a été annoncé se révélera sous vos yeux dans le même temps, de 
manière subite, parfois ressentie comme brutale et violente. Mais il n’y a pas de meilleure façon 
que de sidérer ce qui a peur car la sidération de la peur, quelle qu’elle soit, fait relâcher. À ce 
moment-là, vous ne serez plus en lutte, en opposition, il n’y aura rien à quoi se raccrocher, si ce 
n’est ce que vous êtes. Et alors nombre d’entre vous, avant même mon Appel, avant même les 
Trompettes, dès ce jour, vivront la vérité de leur être.  
 
Pour ceux-là, pour tous ceux-là qui n’ont jamais rien vécu comme énergie, comme vibrations, 
comme conscience, pour tous mes enfants qui se sont détournés de moi, de la Lumière, de 
l’Amour, cela va devenir plus qu’évident, je dirais même, que pour vous, parce que vous, vous 
en avez moins besoin, qui êtes là, qui m’écoutez, qui me lisez. Certes, comme je l’ai énoncé, je 
pourrai vous consoler en cas de besoin, mais quel est l’enfant qui a le plus besoin de moi, si ce 
n’est celui qui s’est détourné de moi et celui qui m’a ignorée, de celui qui n’a recherché que 
l’avidité, la possession quelle qu’elle soit ?  
 
Vous qui vous êtes ouverts, rappelez-vous les années qui se sont écoulées, ou les mois, ou les 
semaines, depuis votre ouverture. Regardez les moments, les instants de Grâce, les expériences 
que vous avez vécues. Ne croyez à rien. Laissez-vous porter et je vous porterai, non pas pour 
vous éviter d’être fatigués mais vraiment pour vous porter dans la Joie, dans le Cœur et dans la 
Paix, là où vous êtes, à votre place.  
 
… Silence… 
 
N’oubliez pas que toute mère est en contact avec son enfant ; que son enfant soit près d’elle ou 
qu’il soit très loin ne change rien. Le cœur d’une mère est tout à fait capable de faire revivre 
éternellement ses souvenirs, sans souffrance mais pour être dans l’Amour, non pas de 
l’attachement mais de l’Amour qui s’est échappé d’elle spontanément en vous élevant, en vous 
éduquant, quelle qu’ait été la dureté de cette éducation, quelles qu’aient été peut-être les 
insuffisances, les négligences, apparentes. Le cœur d’une mère ne peut pas être souillé en aucune 
manière. Alors quoi que vous en pensiez, quoi que vous ayez vécu, cela n’est jamais un obstacle 
à vous reconnaître vous-mêmes en cette douceur et cette Paix. Tout ce qui n’est pas douceur, tout 
ce qui n’est pas Paix est simplement non éclairé, non vivifié encore de la Vie éternelle.  
 
Vous n’avez pas besoin de temps, et pourtant il n’y a rien de plus urgent.  
 
Vous n’avez pas besoin de chercher, vous n’avez pas besoin de résoudre si ce n’est les 
occupations de votre vie éphémère, mais à l’intérieur de vous, tout est déjà accompli et résolu. 
Même si vous n’en avez rien perçu, il est temps maintenant de le percevoir. Il n’y a pas de 
meilleur moyen que de penser à moi, de m’évoquer. Ne me demandez rien, je sais pertinemment 
ce que j’ai à faire ; ouvrez-moi simplement la porte et ne vous préoccupez de rien.  
 
Alors mes enfants, en ce moment même où vous m’écoutez, en ce moment même où vous êtes 
là, en ce moment même où vous lisez, je suis déjà là. Ayez confiance, même si vous n’en 
percevez rien ou que vous en perceviez l’intensité. L’important n’est plus votre perception et 
votre connaissance à ce niveau-là mais votre propre reconnaissance de qui vous êtes au-delà de 
toute forme. Vous êtes l’Amour, incarné comme non incarné ne change rien. Comme cela vous a 
été dit, vous êtes le Non-Né, le Sans-Forme, l’Éternité, la Grâce Éternelle, quels que soient les 
poids et les masques qui vous semblent encore encombrer quoi que ce soit. 
 
Je viens vous dire aussi que quelque chose qui vous affecte, à quelque niveau que ce soit, n’est là 
dorénavant que pour être l’aiguillon de notre rencontre et l’aiguillon de votre cœur, afin que 
celui-ci s’ouvre et n’oublie pas que le cœur est à la fois la source de toute vie et à la source de 
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toute manifestation – et cette source n’est rien d’autre que vous. Alors le Serment et la Promesse 
ne sont pas le fait d’une source extérieure par rapport à vous, mais de la source que vous êtes.  
 
C’est cela que durant toutes ces années, et même au sein des milieux officiels de l’époque, mes 
apparitions qui, comme je l’avais dit, n’étaient pas moi-même, excepté pour certaines, mais peu 
importe, le message est toujours le même. Bien sûr, d’évoquer ma Présence, de sentir ma 
Présence, vous renvoie bien sûr à l’histoire de la Terre, mais n’y voyez pas autre chose que 
l’image de la Vérité vécue sur la scène de théâtre de ce monde.  
 
En ma Présence, vous ne pouvez maintenir aucun voile, aucune illusion, et vous ne pouvez vous 
soustraire à la Vérité ; c’est à cela que je vous engage. Il n’y a aucun prix à payer, il y a tout à 
recevoir, non pas selon votre personne mais selon le don de l’Amour, le don de la Grâce. La 
Liberté et la Vérité n’a aucun prix et rien ne peut l’acheter, elle vous est acquise.  
 
Alors, là en cet instant et tout instant qui suivra, que cela soit avec un support, par la prière ou 
simplement par le silence, je vous assiste. Je ne vous conduis pas, je suis là et cela suffit si vous 
êtes là aussi. Tout le reste ne sont que des fariboles car l’Amour est tout dès l’instant où vous 
n’êtes rien, dès l’instant où il n’y a nulle revendication, excepté cette tension vers l’Amour et 
vers l’Abandon qui réalise votre état de Lumière au-delà même de la forme éternelle.  
 
… Silence… 
 
Vous êtes la Conscience pure, comme vous êtes la A-conscience. Vous êtes le Monde, vous êtes 
l’Amour ; vous êtes l’enfant qui pleure et l’enfant qui rit ; vous êtes le vieillard qui s’éteint, dans 
la paix ou dans la souffrance. Mais tout cela ne sont que des jeux, en vérité vous n’êtes que 
l’Amour qui englobe tout le reste.  
 
C’est à cela que je vous invite maintenant, à vous poser, à déposer les fardeaux, que ce soit celui 
du corps comme celui de la vie au sein de ce monde. Je vous invite à déposer les poids, vous 
avez juste à lâcher pour cela. Vous n’avez pas besoin de comprendre, vous avez juste besoin de 
vous reconnaître. Il n’y a plus de voiles, vous avez juste à vous retourner et le Silence sera là, et 
la Paix sera là, je serai là et vous serez là, non pas au travers d’un quelconque masque, non pas 
au travers de quelque pensée que ce soit, mais comme la seule Vérité ineffable qui ne peut 
souffrir aucune opposition ni aucune contestation parce que cela est évident.  
 
Alors si en vous aujourd’hui cette évidence n’est pas présente, ne culpabilisez pas, ne vous 
préoccupez pas de cela. Retournez-vous et je vous tends les bras et je vous serre sur mon cœur, 
vous recouvrant alors du Manteau Bleu de la Grâce afin que vous découvriez votre Liberté, celle 
qui ne peut être entravée par votre histoire, par vos joies, par vos peines.  
 
Ce moment-là est le moment important, au-delà même de ma Présence, puisque c’est de votre 
reconnaissance qu’il s’agit. À ce moment-là vous direz : comme c’est simple. Et plus vous sentez 
que c’est compliqué, alors le moment venu cela vous apparaîtra comme affreusement simple, 
affreusement évident, et vous verrez alors les dernières bribes des stratégies de défense de 
l’histoire de la personne s’effondrer comme un château de cartes, ne pouvant plus se maintenir 
devant vous, ne pouvant plus émerger au sein de votre vie dans cette chair. Là est la Liberté, elle 
n’est nulle part ailleurs. Cette Liberté qui vous donne aussi la consolation, la foi, l’espérance et 
surtout la charité d’être ce que vous êtes.  
 
Alors tous les problèmes, les vicissitudes de la vie qui seront à résoudre, en quelque situation que 
ce soit, vous apparaîtront pour ce qu’ils sont, une responsabilité à accomplir, mais cela n’aura 
aucun poids ni aucun effet sur votre paix et votre joie ; cela est très concret. Je vous dirais, moi 
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aussi : « Ne me croyez pas, mes enfants, je vous demande d’aller et de le vivre. », comme au 
moment où une mère pousse l’enfant vers sa liberté, le moment où l’oiseau pousse son oisillon 
hors du nid, tout en sachant qu’il va nécessairement s’envoler, même si lui ne le sait pas. C’est la 
même chose.  
 
Je viens à vous pour vous dire d’être libres, libres de tout, mais simplement d’assumer votre 
corporéité, votre éphémère, jusqu’au bout, mais avec légèreté et grâce. Au moment de mon 
Appel, alors, cela sera la Félicité. Dès l’instant où vous entendrez les sons du ciel et la Terre, 
alors tout s’effacera : l’histoire, les lourdeurs s’effaceront. Vous vous coucherez alors avec 
confiance, vous retrouverez ce que vous êtes, comme quand vous allez vous endormir. Ne vous 
préoccupez de rien, ni de votre corps, ni de vos frères et sœurs ailleurs sur la terre, ni de vos 
animaux quels qu’ils soient, tout se passera à merveille. Et aujourd’hui vous testez en vous-
mêmes, dans votre vie éphémère, comment se dérouleront pour vous ces trois jours.  
 
Alors s’il existe une souffrance, surtout ne cherchez rien, si ce n’est bien sûr à soigner cette 
souffrance, mais ne cherchez pas d’explications, de grâce, au sein de la Lumière, ou de la 
culpabilité, ou de la faute d’autrui. Tout cela ne sont que des interactions qui n’ont pas lieu d’être 
devant la majesté de l’Amour. Mais aimez-vous intégralement. Je ne parle pas de votre forme ou 
de votre histoire mais je parle de ce que vous êtes et aussi de ce que vous n’êtes pas, c’est-à-dire 
le Tout, le grand Tout, contenant tous les temps, tous les espaces, tous les mondes, absolument 
tout ce qui peut un jour être manifesté ou qui a été manifesté.  
 
Rappelez-vous que l’histoire de votre vie a besoin de complexité, parce que si c’était simple et 
évident, vous n’auriez pas vu que vous étiez en vie. Alors aujourd’hui, et surtout si pour vous 
cela est dur, je ne parle pas à mes enfants qui êtes là, qui êtes éveillés, je parle surtout à tous ceux 
d’entre vous qui m’ignorent, à tous ceux d’entre vous qui ne veulent pas du cœur. Seule la peur 
fait écran et votre cœur est encore bien plus grand – si tant est que je puisse parler ainsi, parce 
que c’est le même cœur – que ce que vous avez pu imaginer ou craindre. 
 
… Silence… 
 
Vous savez, les mots ont moins d’importance qu’avant, seules comptent votre Présence et ma 
Présence, seul compte ce que vous êtes, au-delà de tout être, au-delà de tout Soi, au-delà même 
de toute Lumière, et surtout bien loin de quelque histoire que ce soit.  
 
… Silence… 
 
N’oubliez pas non plus, pour vous aider dans ce qui se déroule, n’oubliez pas de faire le silence 
par moments, le silence de vos regards, le silence de vos mots, que cela soit dans votre vie ou 
dans la nature, que ce soit avec les peuples de la nature, que ce soit avec vous-mêmes, que ce soit 
avec l’autre, votre amour, votre enfant, votre parent ou celui qui résiste. N’oubliez pas que le 
silence met fin automatiquement à l’expression de la personne – le silence des mots, le silence du 
regard aussi. Voir au-delà de l’apparence de la forme, dans ces moments de la Terre que vous 
vivez, nécessite parfois de fermer les yeux afin de ne plus être troublés par l’apparence ou par ce 
qui est dit. Quand vous en avez l’occasion, placez-vous dans ce silence et dans l’absence de 
regard. Retournez votre regard vers vous, et rappelez-vous qu’il n’y a rien à voir, qu’il y a juste à 
le vivre, à l’éprouver.  
 
Pensez à moi comme un ultime secours dans les moments où vous sentez que le silence s’est fait, 
que rien ne s’imprime sur votre écran mental, que les pensées se raréfient, et que la Paix 
s’installe. Et retenez que vous n’avez rien à faire que de manifester ce silence et toute expression 
de vous-mêmes.  
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Je ne vous demande pas de vous retirer mais simplement d’y penser plusieurs fois par jour. Et si 
vous y pensez, vous verrez par vous-mêmes que toutes les difficultés de votre corps comme de 
votre vie s’éteindront d’elles-mêmes devant la majesté de l’Amour. Mais n’oubliez pas que dans 
ce moment-là, vous n’avez justement rien à faire si ce n’est fermer vos yeux et fermer votre 
bouche, de veiller et prier, et vous constaterez non pas les manifestations mais bien plus l’effet 
direct sur la paix intérieure, qui ne dépend pas de vous. Là est le plus grand cadeau de la Vie à 
elle-même : sa restitution à sa Liberté. 
 
… Silence… 
 
Trouvez, comme cela vous a été dit, l’Instant Présent. Le trouver n’est pas le chercher mais s’y 
installer, là où il n’y a aucun espace pour la pensée, pour la personne, pour une histoire, pour un 
sentiment. En approchant de cette Paix, de cette vacuité si je peux dire, au fur et à mesure que 
cela grandira, l’Évidence apparaîtra dans sa nudité, au-delà de ma Présence et de la vôtre. Alors 
vous trouverez réellement, par le vécu, cette Absence, cet Absolu, cet Ultime, peu importent les 
mots. Si cela vous gêne, alors vous vivrez que vous et votre Père êtes Un, que vous et le monde 
êtes Un, que vous et les dimensions êtes Un et qu’au-delà de ce Un, il y a ce sur quoi s’appuie 
toute vie, et qui est au-delà de la Lumière, qui est à la source de l’Amour mais qui n’est pas la 
Source. 
 
Mon cœur de Mère bat en chacun de vous et il est normal maintenant que je me penche en 
quelque sorte au chevet de tous ceux qui ne m’ont pas reconnue, dans le cœur de tous ceux qui 
éprouvent la souffrance ; ils ont plus besoin de leur Mère que vous, mais je suis là aussi pour 
vous – je vous l’ai dit, je ne fais pas de différence. Je suis de partout à la fois, au-delà d’être dans 
vos cieux maintenant (de la Terre), ma Présence se révèle en chacun de vous, dans le Silence, 
dans l’humilité, dans la simplicité, dans cet espace où il n’y a ni revendications ni interrogations. 
Je vous y attends car vous êtes chez vous. Alors mon cœur de Mère n’a pas grand-chose d’autre 
à vous dire, tout a tellement été dit, vous avez tellement été informés, que vous soyez ici ou 
ailleurs.  
 
… Silence… 
 
Alors accueillez la Paix afin qu’aucun effroi ne puisse saisir quoi que ce soit. Cela est important, 
non pas pour la suite peut-être, parce que vous êtes tous les enfants de l’Éternité, les enfants de la 
loi de Un, même si vous servez tout autre chose.  
 
… Silence… 
 
Permets-moi, où que tu sois, ici ou ailleurs, de déposer sur tes épaules le Manteau Bleu. Permets-
moi de te serrer sur mon cœur. Permets-moi de te restituer à ta Liberté. Permets-moi de chanter 
pour ta résurrection.  
 
… Silence… 
 
Mon enfant, mon enfant, tu es la Voie, la Vérité et la Vie, dans cette forme comme en toute 
forme, comme dans le Sans-Forme et le Non-Né. De partout, je t’aime. De partout, tu es 
l’Amour. 
 
Alors je te dis, à quand tu le veux. Dès que tu le souhaites, dès que tu te sens prêt, ou même si tu 
ne te sens pas prêt, ose.  
 
… Silence… 
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Comme l’enfant qui même quand il a fait une bêtise ne peut qu’appeler sa Mère, sois de même. 
  
… Silence… 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Je suis le Cœur de ton Cœur et je te bénis.  
 
Et je ne te dis pas à bientôt parce que rappelle-toi, je suis déjà là en toi. Bientôt tu m’entendras. 
Quand le moment sera venu, et chaque jour tu le sentiras plus imminent, mon Appel se fera plus 
intense avant même l’Appel collectif.  
 
Réveille-toi, je t’aime. Réveille-toi, je suis en toi.  
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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8 Mars 2017 

 
JÉSUS-CHRIST 

 
 
Moi et mon Père sommes Un. Que la Paix soit sur vous tous.  
 
... Silence... 
 
Ensemble, en l'Unité de l'Amour, en chacun de vous, Fils Ardents du Soleil, je vous salue. 
Installons-nous ensemble ici, en le cœur, et accueillons-nous dans la Paix du Christ.  
 
... Silence... 
 
À chacun je m'adresse, avec la même intensité et la même vérité. Ensemble nous veillons et nous 
prions, rendant grâce à l'Amour et à la Vie. Le temps de mon retour est venu, parmi vous. Ne me 
cherche pas dans une forme, cherche-moi en esprit et en vérité. Je suis là, en esprit et en vérité. 
Je m'adresse à toi, Fils Ardent du Soleil, enfant du Vrai et de l'Unique, en le périssable de ta 
forme comme en l’éternel de ton cœur. Je viens te dire : « Lève-toi. ». 
 
À l'heure où s'accomplissent sur cette terre l'ensemble des prophéties les plus anciennes comme 
les plus récentes, l'heure est à ton réveil définitif et c'est ce que tu vis. Dans toute circonstance de 
ta vie comme dans toute circonstance de ta conscience actuelle je frappe à ta porte, afin que tu 
m'entendes et m'ouvres. Je viens trancher, si tu en es d'accord, ce qui peut te donner l'illusion 
d’être encore retenu à la séduction de ce monde.  
 
Je te l'avais dit voilà plus de 2000 ans, et je te le redis aujourd’hui : «  Tu es sur ce monde mais tu 
n'es pas de ce monde. ». Ta forme en ce monde prend son essence en ce monde mais ton Esprit 
n'y est pas assujetti, en aucune manière. Je viens t'inviter à t'accepter. À l'heure où ma Mère va 
bientôt te nommer et t'appeler, à l'heure où Mikaël continue de labourer le ciel et à toucher terre 
maintenant, à l'heure où ta Terre libérée où tu es posé monte en une autre octave, celle-ci t'invite 
à écouter les Éléments de la terre comme les Éléments de ton corps qui essaient de chanter à 
l'unisson de la révélation de l'Éther, de la révélation de l’Éternité.  
 
... Silence... 
 
Le calendrier du temps de la Terre arrive à son achèvement. Réjouis-toi ; réjouis-toi de la Vérité, 
réjouis-toi de l’Éternité, réjouis-toi en l'Amour. Cet Amour, qui ne connaît rien et ne reconnaît 
rien de ce que tu vis au sein de l'éphémère, parce que n'appartenant pas en sa Liberté et en ce 
qu'il est dans ce monde, se dévoile à toi dorénavant en totalité, ne laissant plus aucun espace, ni 
de doutes, ni de souffrance, ni d'attachement à ce monde où tu es posé et qui n'est pas le tien.  
 
... Silence... 
 
Très bientôt, en termes de temps terrestre, tu pourras laver tes robes d’Éternité dans mon sang, 
celui du sacrifice de ce qui ne fait que passer, pour la gloire de l’Éternité, pour la beauté de la 
Vérité et pour la magnificence de l'Amour en incarnation, en ton cœur comme sur ce sol où tes 
pieds sont posés.  
 
Alors laisse-toi laver de toute offense à l'Amour, de toute offense à la Vie, non pas par toi-même 
car dorénavant tu ne peux rien d'autre que reconnaître ce que tu es. Tout le reste, même 
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s'attachant à toi au travers d’une souffrance quelle qu'elle soit, ne fait en réalité que te montrer 
qu'elle est en train de lâcher.  
 
Toi, digne Fils Ardent du Soleil, où nulle tâche ne peut demeurer, toi où nulle résistance ne peut 
s'opposer, donne-toi à la Vie, non pas celle que tu connais, quels qu'en aient été les plaisirs, 
quelles qu'en aient été les leçons. L’Amour n'a pas besoin de leçons, c'est cela que tu réalises 
maintenant. Tu n'as rien à apprendre, tu n'as rien à vaincre, tu n'as rien à conquérir dans la Paix 
de ton cœur, dans la Paix du Christ.  
 
Confie-moi tes souffrances et tes douleurs, parle-moi de cœur à cœur, au-delà de ta forme et de 
ma forme passée. Confie, confie-toi à moi comme tu confies ton éphémère à l’Éternel, montrant 
par là même le sens de ton sacrifice, le sens de la Liberté et la Voie de l'Amour.  
 
Cet Amour que tu es ne trouve aucun équivalent à la surface de ce monde, que cela soit en ton 
être aimé, que cela soit dans le regard de la nature et des peuples qui y habitent, tout ceci n'a 
représenté que des approches de ce Feu dévorant de l'Amour et de l'Esprit.  
 
Alors, tu découvres la Liberté, venant mettre fin à l'ignorance de ce que tu es en vérité. Et en 
vérité je te le dis, tu es l'Unique ; en vérité je te le dis, tu n'es jamais né ; en vérité je te le dis, 
jamais tu ne pourras mourir. En vérité je te le dis, tu n'es rien de ce qui apparaît sur la trame de ta 
vie ou sur la trame de ta conscience car en l'Amour vrai, il n'existe pas de place pour la moindre 
souffrance et le moindre conflit. Le conflit et la souffrance ne sont liés qu'à la naissance, en cette 
période, réelle et concrète, de ton humanité et de ton éternité.  
 
L'humanité dont je parle n'est pas l'humanisme des maîtres de ce monde qui n'ont plus aucune 
maîtrise et qui, contraints et forcés, s'effacent d'une manière ou d'une autre devant la puissance 
de l'Amour en manifestation et que tu incarnes. Tu n'as rien à dire ni à redire, tu n'as rien à 
démontrer, tu as simplement à être là, dépouillé et nu, présent à ton Éternité, absent de la forme 
tout en maintenant ta forme.  
 
Alors oui je te dis : « Lève-toi, tiens-toi debout », car plus jamais tu ne pourras te coucher devant 
quoi que ce soit ou qui que ce soit, toi, Fils Ardent du Soleil dont le Feu Igné vient révéler, 
éclairer et transcender ce qui doit se jouer pour toi sur l'écran de ta conscience, sur l'écran de ta 
vie.  
 
En ces moments finaux de l"'illusion", chacun d'entre vous va retrouver le fil de sa liberté en 
l'Absolu, en la Source Une, en l'ardence de ton Soleil Central. Laisse la Grâce te découvrir, laisse 
la vraie Vie en Christ, en l'Amour, en l'Un, remplir chaque interstice de ta vie. Ne résiste pas à 
toi-même, ne résiste à rien et deviens le roc que tu es en l'ardence du soleil de ton cœur. 
 
Alors oui je viens te voir – comme un voleur dans la nuit, cela tu le sais –, mais avant tout, avec 
lucidité. Ne me rattache pas à l'histoire de cette terre, ne me rattache pas à un scénario 
quelconque, sois simplement debout, sois simplement là, comme je suis avec toi. 
 
... Silence...  
 
Rappelle-toi que c'est toi et seulement toi qui peux juger et jauger ce que tu es. Et rappelle-toi 
qu'il n'y a rien à condamner mais tout à pardonner, qu’il n'y a rien à ôter mais à se laisser 
transmuter.  
 
Toi qui as été le serviteur de la Lumière, aujourd'hui sers-toi en abondance de ton Éternité. Ne 
crains rien de ce monde, il ne peut plus rien pour t'empêcher d'être. Quelles que soient les 
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circonstances de l'endroit où tu vis, ta force est présente, c’est la force de l'Amour, c'est la force 
de l'Informe, c'est la force de l’Éternité.  
 
Alors écarte tout ce qui peut faire écran et lève-toi, annonce la nouvelle, non pas par des mots, 
non pas par des cris, mais par la majesté de ta Liberté ici même en ce corps. Tu es le témoignage 
vivant de mon passage sur cette terre. Rappelle-toi que tu n'as rien à défendre, rien à démontrer, 
si ce n'est à toi-même et par toi-même. Sois seulement là, debout, en ce que la Vie t'offre comme 
en ce que la Vie te retire, car c'est en ces circonstances de gains ou de pertes que tu peux te voir 
en ce qui t'attire ou pas.  
 
Laisse l'ardence de ton cœur brûler les scories et l'inutile. Alors tu ouvriras les yeux, tes yeux       
seront dessillés, non pas par ta volonté mais par l'évidence de la Grâce, de la Liberté et de 
l'Amour, là où tu es. 
 
Je ne suis pas venu aujourd’hui pour te rassurer, tu n'en as pas besoin. Je ne suis pas venu 
t'annoncer quoi que ce soit car tu le vois de partout, en toi comme autour de toi. Où que ton 
regard se tourne, le cycle s'achève. Sois joyeux, reste debout et léger.  
 
Je ne viens pas te sermonner, je ne viens pas non plus te juger, je viens simplement te proposer 
de me rejoindre, si tel est ton choix, en les Demeures de la Liberté éternelle où chaque Demeure 
est ta Demeure, où chaque forme comme chaque monde n'est que ta manifestation et ton 
expression. 
 
Je ne  viens pas te baptiser, je te tends la main dès l'instant où tu es tendu vers ton Éternité.  
 
N'oublie jamais que quelle que soit la souffrance de ce monde, la tienne comme celle de ton 
frère, celle-ci ne fera que passer et passera d'autant plus vite que tu te mets debout en ta 
dimension de Fils Ardent du Soleil et non plus en tant que personnage, avec ses désirs et ses 
gesticulations.  
 
... Silence... 
 
Je viens te présenter l’Église du ciel qui ne peut être corrompue comme l’Église de la terre l'est 
actuellement. Les temps sont accomplis et les temps sont  venus de rétablir et de restaurer la 
Vérité. Aucun mensonge ne pourra plus rester debout, aucun mensonge ne pourra cacher quoi 
que ce soit à l'Amour. Je t'invite ainsi à ne rien te cacher à toi-même.  
 
Je viens t'inviter à laver tes robes. Il en est temps, il en est encore temps. Alors ainsi tu seras 
revêtu de ta couronne de Gloire, alors ainsi tu ne pourras que rester debout dans la Grâce de 
l'Amour, de la Lumière et de la Vérité. Et je te le redis aujourd’hui : « Être debout, c'est être 
heureux ». Heureux les simples d'esprit, ils ne connaîtront plus la mort et son illusion, et son 
cortège de souffrances.  
 
Toi, couronné de la gloire de ton Éternité, toi, mon frère et mon ami, d'où que tu sois, d'où que tu 
viennes, et qui que tu sois dans le jeu de cette vie, je te vois et je t'aime. Reconnais-moi et tu 
absoudras toi-même tes propres culpabilités, tu absoudras tes expériences malheureuses et tu 
dépasseras tes expériences heureuses.  
 
Alors vis, vis ton Éternité dès maintenant, n'attends rien et n'attends pas car l'horloge du temps ne 
pourra bientôt plus avancer, te mettant dans l'immobilité. Rappelle-toi qu’en ces événements, tu 
ne peux rien contrôler ni rien diriger mais que tu peux simplement t'effacer devant ta majesté 
éternelle et devant ta beauté, car il n'y a rien d'autre à voir en éternité que la beauté, où rien ne 
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peut être séparé, où rien ne peut être divisé ni même dévié.  
 
Alors, toi qui as été appelé d'une façon ou d'une autre à cette Éternité que tu es, toi qui as déjà 
répondu à l'appel ou qui dis ne pas l'avoir reçu, je t'invite au banquet du Ciel, je t'invite au 
banquet de l’Éternité où plus jamais tu n'auras soif, plus jamais tu n'auras faim. Cela est 
maintenant et cela, tu peux le constater même au sein de l'éphémère de ta forme, car le miracle 
de la transsubstantiation se produit maintenant. Ton corps de Lumière éternelle a pris le relais de 
ton corps éphémère tout en maintenant cette forme qui est déjà morte, quel que soit ton âge, car 
jamais elle ne peut durer.  
 
Je t'invite à la légèreté, de l’Être comme du Non-Être, je t'invite à l'Amour sans fards et sans 
détour et je te dis, mon frère, Paix sur toi. Je te donne ma Grâce, je te donne le pardon. Je te 
donne la Liberté. Accueille mon présent, accueille mes cadeaux, ils ne sont rien d'autre que les 
tiens ; ils te sont dus de toute éternité.  
 
Tu ne dois rien à ce monde et il ne te doit rien, tu as juste à accomplir ce qu'il faut encore 
parcourir tant que le temps ne s'est pas arrêté, même si pour toi il est arrêté. Entends, entends au-
delà de mes mots ce qui t'est dit, ce que te dit la Vie et ce que te donne à voir ce monde. Ne sois 
plus dupe de quelque attachement que ce soit à ce qui ne fait que passer et qui trépassera, et qui 
trépasse déjà. 
 
Ne te retourne pas en arrière afin de ne pas devenir comme la femme de Loth. Ne définis aucun 
futur car la vie s'en occupe et l'Amour est Intelligence, comme la Lumière. Sois disponible en 
totalité pour toi-même, au-delà de tout divertissement, de toute occupation ou préoccupation, au-
delà de toute responsabilité que tu as à assumer au sein de cette forme. Je n'ai pas dit de ne pas 
faire mais de voir ce qui est à la source du faire, à la source de l'être et à la source de la Vie.  
 
Allège-toi. Cet allègement n'est pas un allègement des contraintes de ta vie mais un allègement 
définitif de ce que tu es, ouvrant à double battant les portes de ton cœur à ma visite et à ta propre 
venue en l’Éternité sur l'éphémère de ce monde. 
  
Ne te laisse plus abuser par tout ce qui ne fait que passer car tu n'as pas à t'attacher à ce qui 
passe, car tu es Liberté où rien ne peut être attaché, où rien ne peut être contraint.  
 
... Silence... 
 
Aujourd’hui je te le dis, tout est accompli au sein même de la matière et c'est cela qui se fait jour 
en une durée nécessaire et suffisante que seul notre Père connaît. Traverse sans regarder en 
arrière, ni même devant, ce que la Vie te fait traverser. Ne fuis rien, n'évite rien, mais pardonne. 
Donne-toi à toi-même la Grâce ; donne à chacun, là où ta conscience ou ton regard se portent, 
donne la Paix et fais don de la Grâce. Lève-toi et regarde avant tout au-dedans de toi, et regarde 
tout ce que tu as à regarder qui pourtant ne fait que passer. Ne t'y arrête pas. Ma Mère est là pour 
te consoler, je suis là pour te répéter de te lever enfin.  
 
Rappelle-toi aussi, en tant que Fils Ardent du Soleil, que ce que tu fais à toi-même comme ce que 
tu fais à chacun, en vérité je te le dis, c'est à moi que tu le fais. Alors, le seul « faire » utile 
aujourd’hui, quoi que tu aies à affronter, à vivre et à dépasser, quelles que soient l'intensité de ta 
paix et l'intensité de la manifestation de ta Vérité, dans ce « faire-là », il n'y a aucun « faire » à 
faire depuis la personne, il y a juste à dire « oui », un « oui » franc et massif, irrévocable et 
irréversible à l'Amour. Non pas celui que tu peux supposer ou conditionner à quelque 
circonstance que ce soit, mais justement à celui qui est vrai, indépendant de toute attache, 
indépendant de toute sélection, de toute condition. Cet Amour-là, cet Amour vrai, tu ne peux pas 
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le comparer ni même le mesurer car il rayonne en permanence, il chante l'Amour et la Grâce sur 
toutes les circonstances de ta vie et de ce monde.  
 
Ma Présence de ce jour, entre Marie, ma Mère, et Mikaël, le fidèle serviteur, vient bien sûr 
illustrer la Nouvelle Eucharistie, mais à ce niveau-là, la communion n'est plus un acte de messe 
mais un acte de Vie, qui est présent à chaque inspir et à chaque expir, en chaque regard que tu 
portes, en chaque émotion que tu éprouves, en chaque idée qui ne fait que passer.  
 
Ose être, au-delà de toute apparence, au-delà de toute condition et de toute supposition.  
 
Alors, comme je te l'ai dit en arrivant, je te donne ma Paix, je te donne la Paix du Christ, et cela 
se reproduira en chaque temps, en chaque souffle et en chaque jour. Ne t'éloigne plus de toi, reste 
debout.  
 
Reste là avec moi quelques instants. Tu n'as plus besoin de mots, tu as juste besoin de 
t'entendre – c'est ce qui se passe à l'instant et chaque jour. Comme ma Mère te l'a dit, trouve des 
instants – qui n'ont pas besoin d'être mesurés en heures mais simplement en secondes, voire en 
une minute –, dès que tu en as l'occasion. Deviens cette prière et cette veillée permanentes quoi 
que  vivent ton corps et ton éphémère. N’écoute personne, si ce n'est ton cœur, il parle dans le 
silence, il n'a pas besoin de choisir entre ceci ou cela, il a juste à être, de manière irrévocable et 
définitive.   
 
... Silence... 
 
Je suis avec toi dorénavant pour l’Éternité, quoi que tu en penses et quoi que tu en dises,  car je 
suis aussi ce que tu es, toi, le Fils Ardent du Soleil.  
 
... Silence... 
 
Et nous nous tenons ensemble debout face à face, où ta notion d'identité ne sait plus si elle est 
elle-même en ce corps ou elle-même en mon corps, car en ton corps immortel et mon corps 
immortel nous partageons le même Amour. Nous avons partagé les mêmes souffrances et les 
mêmes joies au sein de l'incarnation et vois, au travers de ta vie comme au travers de ma vie, ce 
qui est le plus important et le plus intense aujourd’hui. Es-tu attaché encore à quoi que ce soit ou 
te présentes-tu libre pour laver tes robes dans le sang de l'agneau ?  
 
Tu n'as plus besoin de mots et moi non plus, seule l'Évidence est le témoin. Aucun mot ne peut 
traduire ce qui se déroule en l'intime de ton cœur comme de mon cœur. Rappelle-toi que tu n'as 
personne à suivre, tout au plus peux-tu m'imiter, non pas dans les séquences de ma vie mais dans 
l'intensité de l'Amour.  
             
Alors, je te le redis encore une fois, Paix à toi et Paix en toi. Quoi qu'il se déroule, la même Paix 
est là, même si tu en penses le contraire et que tu en éprouves le contraire. Ne reste pas dans 
l'apparence ni dans la superficie, dépasse toute manifestation et tout ressenti de ce qui te gêne et 
de ce qui t’obstrue.  Ne vois que le vrai, ne vois rien d'autre et tu y verras tout, toutes les 
solutions s'y trouvent.  
 
Alors prouve-toi à toi-même que ta foi est agissante, que cette foi en l'Amour que tu es, est bien 
plus intense et efficace que toute technique que tu pourrais appliquer.  
 
Tu es à la fois le ciseau qui cisèle la pierre, la pierre elle-même, comme l'absence de ciseaux et 
de pierre. Ne retiens que la perfection de la perception de ta conscience, la perfection de la forme 
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quelle qu'elle soit ne fait que passer, il n'y a qu'au-delà de toute forme ou d'une forme libre que tu 
ne passeras pas.  
 
Toi, qui jamais n'es né, qui jamais n'es mort, qui jamais en vérité n'as souffert, car qui souffre si 
ce n'est ton corps, car qui souffre si ce n'est ce qui est destiné à disparaître au moment de 
l'apparence de la mort ? Ne retiens que ce qui est véritable. Laisse passer tout le reste car aucune 
souffrance ne t'appartient, même si tu la vis avec intensité. Pas plus que tu n’es ton corps, pas 
plus que tu n’es de ce monde, aucune souffrance n’est de toi, tu ne fais que l'éprouver.  
 
Vois au-delà de ce qui semble t'arrêter et parfois te poursuivre en ta quête de Vérité. Regarde 
avec intensité ce que tu vis en toi. Qu’il y ait forme, qu'il y ait Lumière ou qu'il n'y ait rien, tout 
est là, à ta libre disposition, de manière beaucoup plus évidente que lors de mon passage sur cette 
terre. Ainsi tu pourras accueillir non seulement l’Appel de ma Mère mais l’Épée de Mikaël sans 
être affecté par ce qui est tranché de toi et ôté de toi, par la Grâce de la Lumière, par l’Épée de 
Mikaël, par la Nouvelle Alliance de Liberté. Alors célèbre, avec nous, ta Résurrection sans délai. 
Que cela soit demain ou après-demain, même si cela n'était pas apparent en totalité, lève-toi et 
célèbre ta Résurrection.  
 
Mon ami, mon frère, en le même Cœur ardent, je n'ai pas besoin d'autres mots. Il n'y a plus de 
nécessité de mots parce que quand la Grâce se déploie, quand la totalité de l'Amour est révélée à 
la surface de ce monde comme cela est le cas, que peut-il rester pour toi que le silence au milieu 
des cris de ceux et de celles qui n'ont pas encore vu la beauté ? Alors lève-toi, veille et prie à la 
façon dont je te l'ai décrit, tiens-toi tranquille, demeure dans la Paix éternelle. Qu’elle t'ait 
effleuré ou qu'elle t'ait envahi, laisse-la être ce que tu es.  
 
... Silence... 
 
Que la Paix soit sur vous tous. Je vous donne ma Paix, la Paix du Christ. Et là, dans le silence, 
nous communions, où que tu sois, en quelque instant.  
 
... Silence... 
 
Et je te salue et te rends hommage pour avoir traversé les vicissitudes de ce monde. Je te rends 
hommage pour le courage que tu as mis, et je célèbre en toi ta Résurrection. Moi et mon Père 
sommes Un. Paix à toi. À toujours en l'Amour.  
 
Paix à toi. Je vous donne ma Paix comme j'ai donné cette vie éphémère pour votre Éternité, pour 
vous montrer ce que vous étiez voilà 2000 ans vous aussi, ce que vous réalisez aujourd’hui. Là 
était le seul sens de l'Histoire : votre Résurrection mettant fin au rêve de ce monde qui n'a aucun 
poids face à la majesté de l'Amour. Je t'aime, je t'ai aimé et je t'aimerai au-delà de tout temps.                     
                                                                                                                                                                             
Mon ami, mon frère, rejoins-toi afin de me rejoindre. Je ne te laisse pas. Même si mes mots 
présents s'éteignent, ils demeurent en toi, Fontaine de Vie Éternelle, promesse d’Éternité. 
 
... Silence... 
 
À toujours… … Grâce… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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8 Mars 2017 

 
MIKAËL 

 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés enfants de la loi de Un, que les 
bénédictions du Feu Igné soient sur vous. 
 
… Silence… 
 
Je viens m'exprimer à nouveau en ce jour pour préciser ce qui se déroule dans le corps planétaire 
comme en votre corps éphémère. Voilà de nombreuses semaines, le ciel a été labouré comme, si 
vous levez les yeux vous pourriez le voir, les météorites, les astéroïdes ont parachevé l’œuvre de 
libération et de perforation de la dernière couche isolante, faisant que dorénavant, en cet instant 
précis, que cela soit votre corps éphémère comme ce corps planétaire que vous nommez Terre ne 
peut plus présenter d'opposition à l'installation définitive  de la Lumière et à son apparition à vos 
yeux de chair, à votre conscience et dans l’intimité de votre corps physique.  
 
Mon action, ainsi que celle des divers rayonnements que vous connaissez depuis les Noces 
Célestes, arrive maintenant à son acmé, permettant, par l'Intelligence de la Lumière et son 
instinct, de vous apporter la preuve irréfutable de votre Éternité. Ce qui se déroule en chacun de 
vous, comme sur le corps planétaire, ne laisse plus aucun doute sur le processus en cours de 
changement dimensionnel que vous nommez Ascension. Ce processus, initialisé voilà de 
nombreux mois, trouve donc aujourd'hui un acmé et un espace de résolution des derniers 
antagonismes pouvant se présenter à travers votre conscience, comme au travers des Éléments de 
la Terre, afin de permettre la liquidation des dernières illusions, je le répète, en votre corps 
comme sur l'ensemble de la sphère planétaire. 
 
Nul ne peut ignorer, même en étant dans le déni le plus total ou l'aveuglement le plus forcené, ce 
qui se déroule en la conscience et en les corps. Le mécanisme ascensionnel, par l’intermédiaire 
de votre véhicule ascensionnel, est comme vous le savez en phase d'allumage et de concrétisation 
sur le plan le plus visible de la conscience comme de chaque corps.  
 
Comme vous l'a spécifié le Christ ainsi que Marie, il vous appartient de vérifier à chaque minute 
de votre présence sur terre, la densité, le poids, et l'efficacité de la Paix. L'emplacement de 
chaque conscience humaine en cette terre ne peut plus ignorer l'appel de la Lumière, quelles que 
soient les manifestations corporelles ou des systèmes sociétaux. La Paix ne demande qu’à se 
manifester. Elle est en quelque sorte le premier témoin de  la matérialisation de la Lumière, 
jusqu'à vos sens physiques. Tout ce que vous aurez loisir d’observer, de constater, en vous, en 
chaque corps humain comme sur l'ensemble de la terre, ne fait  que refléter, derrière quelques 
voiles de l'illusion que se soient, restants, la vérité de l'Amour et la vérité de la Lumière.  
 
En chacun de vous il n'existe plus d'espace où se cacher, il n'existe plus  d’endroit en votre corps 
comme en tout lieu de cette terre qui puisse vous préserver de l'afflux de la Vérité. Seul celui, à 
travers sa conscience ou à travers des organisations sociétales, qui chercherait à étouffer cette 
Lumière, se verra bousculé de manière bien plus intense que ce qu'il s'est produit jusqu'à présent.  
 
Ayant touché terre au sein de mes représentations physiques que sont les météorites, avant 
l'arrivée des premiers astéroïdes et de l'ultime signe céleste, vous est offert, par l'Amour de la Vie 
et l'Amour de l'Éternité elle-même, la possibilité d'ouvrir en votre conscience un espace de 
résolution, un espace de Paix, un espace de cessation de tout combat et de toute opposition  à ce 



MARS  2017 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
28 

qui est dorénavant établi.  
 
La phase de manifestation tangible de la Lumière, illustrée par tous ces prémices vécus, que cela 
soit au sein de la nature, au sein de vos expériences durant ces dernières années passées au 
niveau terrestre, n'ont été en quelque sorte que l'antichambre de la pleine manifestation.  
 
Je vous l'ai dit, l'ensemble des voiles est maintenant complètement dissous. Les restes de votre 
corps causal, c’est-à-dire de ce que vous nommez corps karmique, s'évacuent de même. Que 
vous en ayez des visions, que vous n’en ayez aucune perception, l'allègement de tout poids du 
passé, l'allègement et la dissolution de toute résistance, où qu'elle soit située en vous en tant que 
corps humain ou au sein du  corps sociétal quel qu'il soit, se voit dorénavant mis à nu et mis en 
lumière.  
 
Rien de ce qui concerne la vérité de la Lumière, la vérité de la conscience, ne peut plus être 
caché nulle part. L'ombre ou les forces opposées, par méconnaissance de la Lumière, par peur, 
vont voir en ces périodes qui s'ouvrent dès maintenant un espace de résolution de cet 
antagonisme, pour eux aussi, qu'il s'agisse de personnes ou d'organisations. La liberté de cette 
Lumière et de cet Amour ne peut plus laisser passer aucun doute, et ce très rapidement, sur la 
vérité des mondes invisibles, sur la vérité de la vie à la surface de ce monde, sur la vérité des 
falsifications appliquées à tous les niveaux de l'organisation sociétale.  
 
Il est en quelque sorte de votre devoir d'Amour de laisser être ce qui entre en manifestation 
tangible, de quelque nature que ce soit. La manifestation consécutive à cet événement ne doit pas 
vous entraîner ailleurs que là où vous êtes, en votre Cœur. Quels que soient les espaces de 
dissolution de cette dimension s'ouvrant en votre conscience, en votre corps comme en 
l'ensemble des organisations sociétales de quelque nature que ce soit de la terre, ne pourra plus, 
extrêmement rapidement en termes terrestres, se maintenir, si elle est en opposition frontale, en 
résistance totale si je peux dire, à la Lumière.  
 
Ne vous alarmez pas des éventuels feux se manifestant en votre conscience, en votre personne ou 
dans les systèmes d'organisations sociétales. Ils sont eux aussi, quelle que soit l'exubérance des 
manifestations, quelles que soient les révélations, quels que soient les effondrements, une 
nécessité impérieuse pour la Lumière comme pour vous. Tout ce qui doit s'effacer s'efface, tout 
ce qui doit demeurer demeurera votre Éternité.  
 
L'espace de résolution, parfois violent pour la personne comme pour les organisations, doit 
s'accompagner, que cela vous concerne directement ou pas, par la naissance de cette Paix. Ce qui 
veut dire qu'au fur et à mesure qu'une manifestation douloureuse de dissolution se produit, en 
vous comme dans toute organisation, vous aurez quelque part l'étonnement de constater que  
votre paix, non seulement ne disparaît pas mais au contraire s’agrandit à chaque événement 
survenant proche de vous, loin de vous, ou sur l'ensemble de la planète. Il ne s'agit pas d'une 
quelconque jouissance d'un aspect de dissolution ou de destruction mais bien plus, grâce à cette 
dissolution ou destruction, et encore une fois, que cela concerne votre corps, votre conscience, la 
Terre ou les organisations sociétales, ne change rien.  
 
Les conflits apparents pouvant se manifester à vous au travers de votre corps, de votre 
conscience, de vos relations ou sur l'ensemble de la planète, ne doivent pas déclencher quoi que 
ce soit, et cela sera le cas dès le moment où vous accepterez de voir, dès le moment où vous ne 
vous détournerez pas de ce que vous présente votre conscience. Cela vous permettra, quelle que 
soit l'intensité ou la violence d'un choc quelconque, de rentrer directement et le plus aisément du 
monde dans la Paix.  
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Ne soyez donc pas réactifs à quelque maladie que ce soit, ne soyez donc pas réactifs à quelque 
interaction entre frères et sœurs de la terre, ne soyez pas réactifs au déploiement total, cette fois-
ci, des Cavaliers ou si vous préférez, des Éléments. La finalité ne peut en être que la Vérité et 
l'Éternité. Il n'y a, et je le répète avec fermeté, aucune autre alternative.  
 
Il est donc temps, pour ce qu'il reste d'opposition, d'éléments confrontant, de s'effacer devant 
l'Amour que vous êtes et ce, le plus rapidement possible en termes de temps. Plus votre reddition 
en tant que personne, ou résistant à la Lumière, quelles que soient les expériences vécues, sera 
courte et intense, plus vous découvrirez avec aisance et facilité les vertus de la Paix,  le pouvoir 
de sublimation du Feu Igné et de transsubstantiation.  
 
En cet espace-là, il n'y a pas de place pour quelque élément mémoriel, il n'y a pas de place pour 
quelque habitude que ce soit, il n'y a pas la place pour le maintien de quelque illusion que ce soit, 
de quelque faux-fuyant ou de quelque fuite de la Vérité.  
 
Votre capacité à rester tranquilles en ces moments-là, concernant aussi bien votre corps,          
que votre conscience, que l'aspect sociétal, n'a le pouvoir de limiter, concomitamment à la 
manifestation d'un problème quel qu'il soit sur le plan de la personne, à l'installation de la Paix. 
Rappelez-vous le maître-mot : vous n'avez rien à faire. Tout se fait au-delà de toute volonté de la 
personne, comme de la Terre, comme des organisations sociétales, dans quelque domaine que ce 
soit.  
 
Cet achèvement qui commence vous mettra face, effectivement, à une Paix que vous pourriez 
qualifier encore aujourd'hui, au sein de la personne, comme aberrante. Il n'en est rien parce qu'à 
ce moment-là vous commencerez à percevoir, si ce n'est déjà fait, ce qui est derrière la scène qui 
se joue. Vous ne verrez pas les incidences liées aux personnes ou aux organisations pouvant se 
débattre et crier face à ce qu'il se déroule, vous ne participerez pas, même si vous le voulez, à 
une quelconque prise de position contraire à la Lumière. C'est ainsi que votre liberté est 
respectée, celle de la Lumière qui est ce que vous êtes.  
 
À partir de là, si  vous arrivez à rester tranquilles quoi qu'il se déroule, et avant même l'Appel de 
Marie, vous éprouverez et vivrez une intensité d'Amour, de Paix et de Liberté à nulle autre 
pareille. L'aberration pouvant vous apparaître comme telle, que cela soit au niveau d'un frère ou 
d'une sœur ou de vous-mêmes, fermés ou ouverts au niveau de la vibration, l'évidence que cette 
dissolution est un acte d'Amour et un acte de Liberté.  
 
Vous avez œuvré pour cela depuis longtemps, et je dirais même, pour certains d'entre vous, 
depuis votre venue en ce monde, préparés seulement pour cet instant, quelles qu'aient été les vies 
de vos personnes jusqu'à présent, quels qu'aient été vos obstacles encore présents jusqu'à 
aujourd’hui.  
 
Le « rester tranquille », le « rien faire » et l'accueil, le « veillez et priez », la lucidité, en termes 
humains je parlerais de tolérance et de fraternité, d'humanité, doivent être totales.  
 
Les contingences sociétales, les contingences affectives, les contingences organisationnelles, les 
contingences, vous l'avez compris, quelles qu'elles soient, liées aussi bien aux habitudes et aux 
conventions de votre monde, en quelque partie que vous y soyez, selon votre culture, n'ont plus 
cours.  
 
Le Cœur est Évidence, surtout quand la manifestation en devient palpable, et je parle là non pas 
d'énergie, non pas de vibrations, mais de la matière elle-même. Celle de votre corps comme tout 
ce qui vous était invisible et qui pourtant était les éléments qui agissaient au sein de l’ombre, la 
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vôtre comme celle de tout frère et sœur incarné, comme celle des organisations de quelque 
niveau que ce soit, pour maintenir l'ignorance et l'enfermement.  
 
Rappelez-vous, au mieux vous restez tranquilles, au mieux vous trouvez des espaces de silence, 
d'intériorité, d'alignement, de veille, de prière, de lucidité, peu importe comment vous les 
nommez, plus vous serez aptes, si je peux dire, à vivre la Paix, la Béatitude, même sans être 
passés par les états vibraux que beaucoup d'entre vous ont vécus. C'est donc bien évidemment 
une forme de paradoxe ou d'aberration qui va vous découpler de manière définitive de ce qu'il 
peut rester au sein de vos enveloppes éphémères, de corps astral et de corps mental et de corps 
causal. Vous êtes donc à nu dans la vérité de l'Amour, quoi qu'il se déroule sur le champ de votre 
conscience ou à l'intérieur de votre corps.  
 
C'est en cette Paix que vous trouverez dorénavant la solution, et non plus dans un « faire », et 
non plus dans quelque compréhension que ce soit. La spontanéité, l'évidence de la Lumière, doit 
devenir chez chacun de vous la seule évidence palpable et reconnaissable entre toutes, car elle 
procure une paix que rien ne peut venir altérer.  
 
Vous pourrez être certes étonnés de ne pas réagir comme une personne, vous pourrez être étonnés 
d'être libres de toute interprétation, de toute projection comme de toute explication. Là est la 
véritable Liberté, quand la matière devient éclairée. L'éclairage de la matière est bien plus que ce 
qui s'est déroulé jusqu'à présent, c’est-à-dire le dépôt des particules adamantines, mais bien plus 
l'ensemble du rayonnement de l'Ultraviolet, de la Source, de Sirius, qui se dévoile maintenant, 
non plus seulement par vos pieds comme ce fut le cas par l'Onde de Vie mais en la totalité de vos 
sens, en la totalité de vos vies et en la totalité de l'organisation sociétale.  
 
Vous le savez par ailleurs, nul ne connaît la date. Ainsi ce processus peut être antérieur et il 
commence aujourd'hui, accompagné ou précédé de l'Appel de Marie et les sons du ciel et de la 
Terre. Ces sons du ciel et de la Terre, pour ceux d'entre vous qui entendent ces sons, voient et 
perçoivent une modification à nulle autre pareille de ces sons. Cette modification des sons 
perçus, cette modification des perceptions de votre corps et de votre propre conscience, signifie 
que le témoin ou l’observateur est là, que vous l'ayez repéré ou pas, vous donnant à vous placer 
non pas en retrait mais à vous placer en votre Éternité, manifestée en totalité au sein de 
l'éphémère.  
 
Votre parler sera un parler en langues, vous exprimerez des choses qui ne passent pas par le 
mental et qui ne sont pas nées du mental. Vous serez la Vérité, vous exprimerez la Vérité, vous 
manifesterez la Vérité en son entièreté, et ne dépendant d'aucune personne et reconnaissable par 
tout un chacun. 
 
Au fur et à mesure que vous laisserez s'exprimer la Lumière, la Vérité et l'Amour par le Verbe, 
par le rayonnement, par la communication, vous vous prouverez à vous-mêmes ce qui n'a pas 
besoin de preuve. Vous démontrerez à ceux qui doutent, par vos mots et votre présence, 
respectant la liberté de chacun, de manifester cette Lumière afin que chacun puisse le voir et le 
vivre.  
 
Allez votre chemin, allez votre vie. Menez à bien ce que la Vie vous a assigné, du mieux que 
vous pouvez. Constatez, en cas de résistance, l'apparition de la Paix. Intéressez-vous à cette Paix, 
non pas pour vous en saisir, non pas pour la garder, mais bien pour en témoigner dans le silence 
de votre cœur, d'en voir les effets et de laisser la Joie sans objet et sans sujet émerger à profusion, 
je le dis bien, quoi que vous fassiez au sein de vos activités.  
 
Dans les moments où cette Paix devient plus palpable pour vous, n'oubliez pas de vous poser, 
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n'oubliez pas de rendre grâce, n'oubliez pas de vous remercier, n'oubliez pas de donner la Paix et 
demeurez en silence.  
 
Rien ne peut vous dérouter ni altérer dorénavant ce que vous êtes. Cela va vous devenir de plus 
en plus évident, de plus en plus flagrant, et vous y reconnaîtrez d'ailleurs la seule vérité possible, 
encore une fois quelle que soit la nature des événements personnels ou collectifs que vous avez à 
vivre.  
 
N'oubliez pas, dès aujourd'hui, que quel que soit l’événement de quelque ordre et de quelque 
nature que ce soit, que la Paix accompagne ces événements et qu'il n'y a, dans l'ensemble des 
événements possibles vous concernant ou concernant le collectif de la Terre, ce qui se joue n'est 
rien d'autre que la concrétisation matérielle, si je peux dire, de votre liberté et donc l'Ascension 
réelle et physique de la Terre.  
 
Je le répète, nul ne peut connaître la date et l'heure mais néanmoins, comme vous l'a dit Marie, 
comme vous l'a dit le Christ, l'ensemble des signes laissés par les prophètes sont dorénavant 
présents sous vos yeux.  
 
Je dirais : laissez l'ancien mourir, laissez le nouveau naître et apparaître en totalité. Vous n'avez 
plus aucun pouvoir de décision en quelque évènement qu'il se produise en votre vie et en votre 
monde. De votre acceptation de cela découle aussi la qualité de votre Paix, de cette acceptation-
là dépend aussi l'intensité de la matérialisation de la Lumière aussi bien sur la Terre que dans 
votre corps de chair.  
 
Ce qui veut dire qu'à ce moment-là vous saisirez, parce que vous le vivrez, et je pense, si je peux 
penser cela, avant l'Appel de Marie qui est, comme vous le savez, imminent, et chaque jour plus 
imminent. En cette imminence, ne voyez pas d'impatience, ni de retard, ni de doute. Contentez-
vous de mesurer l'approche d'Hercobulus et de l'Appel de Marie, selon la quantité de paix que 
vous vivez, mais aussi paradoxalement selon l'intensité des souffrances illusoires qui peuvent 
affecter votre corps ou votre conscience. L'un comme l'autre n'ont qu'une finalité, c'est le 
déroulement de tout ce qui vous avait été annoncé par les innombrables prophètes de la terre et 
ce, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures. 
 
Comme vous le voyez autour de vous, certains frères et sœurs en humanité ne vivent pas cet 
éveil. La Paix consécutive à tout événement personnel ou collectif qui apparaîtra en même temps 
sera l'aiguillon, si je peux dire, que la Vérité est en incarnation. La Résurrection est en cours. Ce 
n'est pas un vain mot, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une référence historique, car c'est 
exactement ainsi que vous vivrez cela. Vous renaissez en éternité où vous n'avez jamais disparu.  
 
Tout ceci se déroule maintenant. La durée de ce processus peut n'être que de quelques heures 
comme durer jusqu'à la fin du mois de mai. C'est dans cette période où il n'y a pas de date définie 
que tout doit être accompli, d'une façon ou d'une autre, dans la Paix ou sans Paix. Mais la finalité 
est effectivement la Paix la plus totale et l'évidence de votre Éternité qui sera, comme je l'ai dit, 
palpable, et non plus seulement au Cœur du Cœur, dans des états ou dans des expériences. 
 
Comme vous le savez et comme cela avait été annoncé durant la totalité du Conclave 
Archangélique, dans cette phase de basculement, d’actualisation, de matérialisation de l'Éternité, 
la Vibration et la Présence du Christ, de Marie, de moi-même, et de celui qui facilite l'accès à 
cette Paix qui s'installe d'elle-même, c’est-à-dire l'Archange Uriel, ont un rôle prépondérant et 
majeur. Ne voyez pas en cela ni ma forme archangélique, ni mes représentations ithyphalliques, 
ni même les météorites. Rappelez-vous que nous sommes déjà en vous, de toute Éternité, c'est 
cela qui va apparaître.  
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Vous pouvez bien sûr vous appuyer,  puisque nous sommes en vous au-delà même de toute 
perception que vous puissiez en avoir, ou ressentir, la possibilité, comme cela a été spécifié, de 
penser à Marie en tant que consolatrice, de penser au Christ en tant que frère de Lumière et frère 
de Feu, de penser à ma vibration quand il vous semble avoir des difficultés à laisser trancher ce 
qui doit l'être, et enfin vous pouvez appeler la vibration de l'Archange Uriel afin que la Paix de la 
Demeure Suprême, la Paix de l'Infinie Présence soit présente en tout recoin de ce qu'il reste de 
votre personne et de votre vie sur cette terre.  
 
Rappelez-vous aussi que quoi qu'il se déroule actuellement, à quelque niveau que ce soit, et qui 
vous semble poser problème, n'est qu'un espace de résolution quant à l'issue de la manifestation 
tangible de la Lumière et de l'Éternité. 
 
Voilà les quelques mots que j'avais à vous délivrer.  Je vous dis non seulement soyez en paix, 
soyez en joie, tout s'accomplit dans la manifestation et dans la matière.  
 
Je suis Mikaël Archange. Que la Paix, l'Amour, la Vérité et la Lumière soient votre demeure. 
Ainsi soit-il. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes et je suis avec vous. 
 
… Silence… 
 
En le Feu Igné et en la Vérité, j'honore votre Présence. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Aujourd’hui, 
je vous demande d’être libres, 

de cette liberté intérieure 
qui est la Joie, 

qui est la reconnaissance, 
l’Amour et la Paix. 

Pour cela, pensez à moi 
et je serai là… 

 
Marie 
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Entretiens 

 
Omraam Mikaël AÏVANHOV 

 
Questions/Réponses -  Partie 1 

 
 

Eh bien chers amis, je suis extrêmement réjoui de vous retrouver, pour la plupart d'entre vous 
toujours aussi fidèles au poste et toujours présents à la surface de votre monde. Je vous transmets 
toutes mes bénédictions et si vous le voulez bien, nous allons d'abord prendre un moment très 
court de communion avant d'échanger ensemble, dialoguer et parler, si vous voulez bien. Alors, 
un moment de cœur à cœur comme on dit, je crois. 
 
… Silence… 
 
Alors chers amis, chers frères et chères sœurs, je me doute que vous avez beaucoup de choses à 
dire, moi aussi d'ailleurs. Si vous le voulez bien, j'espère comme toujours avoir l'occasion de dire 
ce que j'ai à vous dire en échangeant et en répondant à vos questions mais si ce n'est pas le cas, 
bien sûr j'interviendrai avant la journée de la Sainte Trinité pour dire ce que j'aurais pu omettre 
de vous dire durant tous ces échanges que nous allons avoir. Vous savez peut-être aussi qu'après 
moi vous aurez deux jours à supporter notre cher Bidi qui vient mettre quelques petites choses au 
clair, si je peux dire, maintenant que vous avez vécu ce que vous aviez à passer durant cet hiver 
qui s'écoule maintenant, et qui s'achève. Donc je vous laisse la parole et nous allons voir où vous 
allez orienter les choses. Alors je t'écoute, cher ami. 
 
Question : y a-t-il une raison particulière à l’installation de nombreux aigles dans le nord du 
Gard depuis 3 ou 4 ans ?  
 
Alors là, cher ami, je connais pas le mode de vie des aigles mais ce que je peux dire, c'est 
qu'effectivement les aigles, comme tous les animaux d'ailleurs, qu'ils soient dans les airs, dans 
les eaux ou sur terre, ont tous cette capacité innée à pressentir un certain nombre de choses. Vous 
n'êtes pas sans ignorer par exemple que beaucoup d’animaux, de races animales, quittent le plan 
de la 3ème dimension pour rejoindre en quelque sorte leur plan d'éternité. Ça a commencé y a déjà 
de nombreuses années et ça a surtout concerné, dans un premier temps, les animaux comme vous 
dites, de l'eau, et les mammifères marins, et maintenant toutes les espèces marines.   
 
Ça touche aussi la terre et bien sûr ça a touché, avant de toucher l’eau, mais dans une moindre 
mesure, du fait de l'impact des rayonnements électromagnétiques de Nibiru mais aussi du centre 
de la galaxie, comme de Sirius ou encore du rayonnement dit Ultraviolet, Soleil de Mikaël, ont 
entraîné y a de nombreuses années, avant même d'ailleurs les phénomènes de l'eau, les 
phénomènes de l'air, et certaines espèces d'oiseaux, à des endroits ponctuels si vous voulez, sont 
partis, ont quitté ce plan. Mais c'est toujours lié, au niveau de l'air, à l'impact qui était plus 
restreint, si je peux dire, de la Lumière adamantine voilà quelques années. Ça, ça s'est produit 
pour les volatiles qui étaient dans l'air. Pour les mammifères marins, tout ça était lié, si vous 
voulez, à la dispersion de la Lumière adamantine à l'intérieur même de l'eau, alors que dans les 
airs, il fallait que les oiseaux qui étaient en cause dans ce processus d'extinction, traversent en 
quelque sorte ce qui a été nommé les Piliers de Lumière, qui maintenant, comme vous le savez, 
sont stabilisés par le peuple des dragons, d'où qu'ils soient.  
 
Alors tout ça pour dire que les aigles, effectivement, peuvent suivre, comme d'autres 
mammifères et d'autres animaux, et même les insectes,  des couloirs qui sont pas des migrations 
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habituelles mais qui anticipent, si vous voulez, des changements structurels de la Terre, que 
j'avais appelés l'expansion de la Terre, liée entre autres au rayonnement du centre galactique, à la 
triple radiation de l’Esprit Saint, de l'Ultraviolet et de la Source, mais bien évidemment 
maintenant relayés par cette étoile nommée Nibiru ou Hercobulus – qui, comme vous le savez, 
joue à cache-cache avec vous et est très proche comme vous le savez, déjà depuis l'année 
dernière, de se montrer à vous, qui donnera le signal du, comment vous dites, du top départ.  
 
Donc bien sûr vous pouvez observer que les comportements animaux, les comportements 
humains, les comportements des insectes et même des végétaux, sont maintenant modifiés de 
manière importante par la Lumière adamantine et par la Liberté qui se présente sur la terre. Donc 
oui, y a  nécessairement une implication. Quand un animal change d'habitat, même si je connais 
pas les rites, si je peux dire, de ces rapaces, il est évident qu'ils sont informés par les récepteurs 
magnétiques qui sont plus développés que chez l'homme, de toutes les modifications du signal 
électrique ou magnétique de la Terre, venant du noyau cristallin de la Terre ou venant de 
l'atmosphère terrestre, et donc se répercutant depuis des espaces très lointains, comme Sirius, 
comme la Source ou comme encore le Centre Galactique.  
 
Tout ça, si vous voulez, influe maintenant de manière directe sur tous les comportements de tout 
ce qui vit à la surface de la terre. Et d'ailleurs, comme vous l'avez peut-être vécu durant les 
derniers mois de l'année précédente et du mois précédent de cette année, vous avez vu des choses 
qui se sont passées en vous, autour de vous. L'ensemble des processus qui se passent, que ça 
concerne des choses désagréables, que ça concerne des accidents, si je peux dire, ou des troubles 
au niveau de votre corps ou de votre conscience, ne sont là que pour stipuler, en quelque sorte, et 
appuyer, si je peux dire, la Libération par la Lumière et de la Lumière par vous-mêmes.  
 
Ce qui se déroule en ce moment n'est que l'illustration de la Révélation totale et finale. Ça 
concerne aussi bien les humains que tout ce qui vit à la surface de la terre, comme toutes les 
organisations, même des mammifères chez les animaux, ou encore de la présentation de la 
société humaine dans les différentes parties du monde, parce que les changements que vous 
observez en Europe, tout ce qui peut se produire sur l'écran de votre conscience dans votre 
environnement proche, dans votre corps, se déroule de partout sur la planète, bien sûr. C'est un 
processus qui depuis l'installation  des lignes de Lumière créées entre les villages des elfes, a 
permis d’asseoir, avec les Piliers des dragons, les Piliers de Lumière et les Piliers de Feu, 
d’asseoir la Lumière et de permettre un déploiement qui n'est plus maintenant,  comme je l'avais 
déjà dit, uniquement sur les vortex mais touche la totalité de votre corps physique et de vos 
cocons  éphémères, mais aussi de votre véhicule d'Éternité lié, si vous le voulez, au corps 
ascensionnel. 
 
Donc certains d'entre vous ont vécu ces modifications qui se produisent, je dirais, à l'insu de 
votre volonté ou de vos désirs. La Lumière vous amène à la confiance totale puisque vous êtes 
Lumière et non pas cette personne. Donc s'il y a concrétisation de la Lumière en vous, non plus 
au niveau des Portes, au niveau des chakras, au niveau des Couronnes, mais au niveau de cette 
imprégnation de l’Éternité, l'activation des Portes, l'activation des ultimes corps liés à votre 
Êtreté, comme le 13ème corps, sont dorénavant pleinement fonctionnels. C'est-à-dire que je dirais 
en quelque sorte que vous n'avez rien à préparer, tout se prépare maintenant de lui-même et n'est 
plus fonction, ni de la Terre, ni de vous, ni de nous, ni du centre galactique, ni de la Source, ni du 
Soleil, ni même de Nibiru elle-même, mais c'est l'alchimie de ces différents facteurs qui rend 
compte de ce que vous vivez. Et bien sûr le processus est démarré, comme ça avait été annoncé.  
 
Maintenant, comme vous le savez et comme nous vous le répétons à chaque fois, il y a des 
périodes plus propices que d'autres. Alors nous n'allons pas jouer le jeu, cette année, de 
déterminer des périodes propices, vous les connaissez parce qu'elles se reproduisent, je dirais, 
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peu ou prou à la même date chaque année maintenant, déjà depuis de nombreuses années, mais 
effectivement avec une intensité et une organisation de la Lumière qui est telle que ça ne peut 
plus laisser quoi que ce soit derrière soi. Et c'est pareil aussi pour vous, que vous l’acceptiez ou 
pas d'ailleurs, et votre niveau de bonheur, de joie, votre humeur, dépend fortement de comment 
se déroule ce processus en vous. Et je vous rappelle que ni votre conscience ordinaire, 
aujourd'hui, ni votre Supraconscience ne peut interférer ou modifier quoi que ce soit. La seule 
solution, si je peux dire, c'est de suivre comme toujours ce que dit l'Intelligence de la Lumière, 
parce qu'elle vous parle en permanence maintenant.  
 
Y a plus besoin, je dirais, de manière absolue, des peuples de la nature, des cristaux, des 
expériences de la conscience, mais simplement de vivre ce que la Vie vous donne à vivre,  avec 
le même bonheur quel que soit l’événement qui survient dans votre corps physique, dans votre 
vie, et ça rejoint l'exemple de l'aigle : changement de lieu, changement d'atmosphère. Tout ça – 
vous avez l'impression que vous le décidez, que vous en avez peur ou que vous le redoutez, ou 
que vous travaillez pour le réaliser – ne dépend pas de vous, quoi que vous fassiez ou quoi que 
vous ne fassiez pas. Parce que le destin de la Terre maintenant, dans cette phase d'Ascension et 
de Libération où l'Appel de Marie peut survenir à n'importe quel moment, ne vous demande 
qu'une chose, c'est de baisser la garde, d’abandonner toutes les armes et toutes les stratégies qui 
peuvent rester en vous, que ce soit lié à vos habitudes,  que ce soit lié à votre façon de vivre, de 
vous exprimer, et votre façon tout simplement de manifester votre conscience ordinaire.  
 
Il vous faut, si c'est pas déjà fait, comprendre que vous n'avez plus aucune possibilité d'action au 
sein de ce que vous êtes en vérité. Bien sûr, la personne a toujours l'impression de décider, 
d'acheter tel vêtement, de faire tel voyage, mais même ça, c'est votre petit cerveau ou gros 
cerveau qui vous le dit et qui vous fait croire que vous avez décidé quelque chose. Mais vous ne 
déciderez jamais plus de rien parce que dorénavant, et ça depuis la date butoir que j'avais 
donnée, c'est-à-dire le 7 janvier de cette année, même si certains d'entre vous en ont vécu les 
prémices avant, vous ne pouvez que vous conformer à ce que la vie vous fait vivre.  
 
Laissez donc la Vie vous vivre, maintenant plus que jamais, plutôt que de vouloir vivre votre vie, 
parce que tout est pris en charge par la Lumière. Alors ça rejoint à ce niveau-là à la fois la clarté, 
la précision avec laquelle vous avez traversé ce qui était à traverser durant l'année précédente, 
mais surtout aujourd'hui de votre capacité, au sein même de l'éphémère, à accepter et à dire 
« oui » à tout ce qui se produit et à ne pas interférer avec ce déploiement de la Lumière qui vise 
avant tout, pour vous, pour chacun de vous, l'allumage de la Merkabah interdimensionnelle au 
niveau du Lemniscate sacré, et surtout maintenant, au niveau du 13ème corps.  
 
Et si vous identifiez ça, que ce soit par la perception ou même par l’analyse des circonstances de 
votre vie, ça prend pas des journées. Une heure vous suffit, même intellectuellement, pour vous 
rendre compte que vous devez remettre votre Esprit à l'Unique que vous êtes, et que tout ce qui 
était encore vital pour vous, que ce soit votre famille, que ce soit votre flamme jumelle, que ce 
soit votre travail, que ce soit votre spiritualité, ne pèse rien du tout devant le poids de la Vérité et 
de la Lumière, qui ne  dépend aucunement de vous, à aucun  niveau. C'est ça qui est en train de 
se réaliser, avec plus ou moins d'évidence, plus ou moins de résistance. Et même, je dirais, s'il 
vous arrive de vous trouver transportés en un autre lieu, en un autre travail, en un autre lit, peu 
importe, c'est pas vous qui avez décidé, même si vous croyez que vous avez décidé ; vous n'avez 
fait que suivre, consciemment ou inconsciemment, l'Intelligence de la Lumière, et cela va vous 
apparaître de plus en plus clairement.  
 
Même une douleur, même une souffrance, même une perte, aujourd'hui, ne sont que des moyens 
de vous faire découvrir la totalité de qui vous êtes, ici même dans ce corps, ici même dans cette 
3ème dimension dissociée qui aujourd'hui, je peux le dire, à travers ce que nous observons au 
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niveau subtil depuis, je dirais même, comme je l'ai dit, quelques jours avant le 7 janvier, un peu 
avant Noël, de constater que les choses changeaient à toute vitesse. Ceci n'est pas fait pour vous 
faire, comme les appels de la Lumière, vous faire vivre des états d'Unité, des états d'Infinie 
Présence, mais simplement pour mettre au clair, je dirais, votre conscience, non plus séparée et 
divisée entre conscience éphémère et conscience éternelle, ou même la A-conscience, mais 
directement de vous faire vivre cela quelles que soient vos opinions, quels que soient vos 
souhaits, quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos douleurs ou quelles que soient 
vos joies. Parce que maintenant, ce n'est plus l'appel de la Lumière par petites touches ou par 
touches de plus en plus grandes, c'est la Lumière que vous êtes qui est là, en totalité.  
 
Les corps d'Êtreté maintenant sont quasiment totalement activés, qui que vous soyez sur cette 
terre et quoi que vous ayez vécu. Ça signifie quoi ? Ça signifie que depuis la période avant Noël, 
la Merkabah interdimensionnelle collective est allumée, et c'est irrémédiable. Maintenant, 
combien de temps va durer la mèche, je ne peux pas le savoir, ni vous, mais vous ne pouvez que 
jauger à l'intérieur de vous-mêmes votre qualité, quand cela se produit, de vacuité, de disparition, 
de bonheur, de paix. Alors attention à ce niveau-là, parce qu'à ce niveau-là, ce qu'il peut rester de 
personne peut intervenir et vous susurrer à l’oreille des choses qui vont pas vraiment dans le sens 
de la Lumière, mais surtout ne culpabilisez pas et ne cherchez pas une faute quelque part. C'est 
juste cet ajustement de précision qui se finalise depuis de nombreuses semaines, comme je l'ai 
dit, depuis le solstice d'hiver en gros, et qui vous donne à vous placer là où est pour vous la 
meilleure place pour vivre la Libération et l'Appel de Marie.  
 
Si c'est être au fond d'un lit avec un cancer en stade terminal, ça sera cela. Si c'est de vous 
retrouver libres de toute entrave, de tout travail, vous perdez le travail, vous perdez le mari, vous 
perdez la femme, vous perdez vos biens, vous perdez tout, vous n'êtes responsables de rien. Et 
c'est au travers de ce qui se déroule en vous depuis quelques semaines que se trouve la meilleure 
adéquation avec la Lumière que vous êtes.  
 
Donc la Vie vous demande aujourd'hui de laisser faire ce qui se fait, en vous comme autour de 
vous. Vous voyez bien que dans le monde, que ce soit les trous en gruyère de la Terre, que ce soit 
les séismes, que ce soit les volcans, que ce soit les Éléments, que ce soit votre conscience elle-
même ou la conscience sociétale, que tout est en train de se modifier pour se réajuster sur des 
circonstances ultimes. Et c'est d'ailleurs achevé, je dirais, en quelque sorte ; y a qu'à titre 
individuel qu'il resterait à laisser se peaufiner l'Intelligence de la Lumière dans votre conscience 
que je qualifierais dorénavant de globale. Parce que y aura de moins en moins de différence entre 
votre conscience que vous nommez éphémère, et que nous avons nommée éphémère, liée  la 
personne, et la conscience éternelle, ici même sur cette terre. Et ça, c'est lié directement à 
l’allumage de la Merkabah interdimensionnelle collective et non plus votre Merkabah seulement 
personnelle, à travers soit l'Onde de vie, à travers le Feu Igné, ou encore à travers la mise en 
service, si je peux dire, de la Fontaine de Cristal ou du 13ème corps.  
 
Les animaux, bien sûr, n'ont pas ces préoccupations, même parmi les grands animaux, vous 
savez, qui sont liés aux origines stellaires. Il n'y a pas, comment dire, de possibilité de modifier 
cet instinct de la Lumière. J'emploie le mot instinct à volonté, parce que ce n'est plus de 
l'intuition. Ce n'est pas quelque chose que vous avez à choisir, ce n'est pas quelque chose que 
vous avez à percevoir, mais ça fait partie de cet instinct qui n'est plus animal mais qui est 
l'instinct de la Lumière. L'instinct de la Lumière n'appelle aucune réflexion, aucune cogitation ni 
aucune résistance, vous voyez. Et donc les aigles, les autres animaux, peuvent tout à fait changer 
de comportement, de lieu de vie, de façon de se présenter, et eux ils n'ont pas le mental, donc ils 
ne peuvent pas souffrir, d'accord ? Ils n'ont pas d'émotions, même s'il y a une vie qui 
s'individualise pour certains d'entre eux parmi les peuples domestiques comme les chats, les 
chiens ou encore les animaux qui sont, comme on disait de mon vivant, en cours d'individuation, 
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c'est-à-dire en train d’acquérir, je dirais, un médium qui est l'âme, ou un Esprit individuel aussi 
dans certains cas.  
 
Donc oui, les comportements animaux, humains, bref, de tout ce qui vit à la surface de cette 
planète, est profondément transformé par la Lumière elle-même qui n'est même plus 
l'Intelligence de la Lumière mais je dirais, comme je l'ai déjà dit, l'Évidence de la Lumière. Et 
quoi qu'il vous arrive, même si vous êtes dans le noir, dans vos pensées, dans votre vie, c'est 
toujours cet instinct de Lumière qui guide vos pas et qui guidera dorénavant vos vies, actualisant 
ce qui avait été dit de façon poétique par Uriel et par d'autres aussi Archanges, qu'il fallait laisser 
votre vie se vivre. Dans ces conditions, il n'y aura plus d'interférence de quelque chose du passé, 
d'une quelconque projection dans un futur quant à votre destination ou encore par rapport à une 
date quelle qu'elle soit.  
 
Et d'ailleurs vous le savez, après moi reviendra l'empêcheur de tourner en rond, qui tourne en 
cube, d'ailleurs, c'est normal, tourner en rond ne sert à rien mais il tourne en cube, c’est-à-dire 
qu'il peaufine la pierre brute que vous étiez pour vous rendre à vous-mêmes, dans la perfection 
éternelle de votre Lumière. Et ça, ça ne nécessite rien, je dirais, même pas de recherche, même 
pas de compréhension, même pas d'explications, mais juste reconnaître l'Évidence. Et 
reconnaître l'Évidence ne peut pas se faire, vous le savez, depuis ce qu’il peut rester de votre 
personne. Alors attention aux décisions hâtives concernant cet instinct de Lumière qui prend tout 
en charge. Ne mêlez pas votre grain de sel et tout se passera pour le mieux, du moins jusqu'à 
l'Appel de Marie, n'est-ce pas ?  
 
Donc oui, les animaux peuvent changer de territoire. Y a des migrations qui ne sont pas des flux 
saisonniers mais des migrations liées aux nouveaux espaces de vie de cette dimension intriquée 
qui est la vôtre en ce moment, c'est-à-dire à cheval sur deux dimensions, la 3ème et la 5ème. Ce qui 
explique, comme je l'ai dit, que toutes les barrières de communication tombent et que vous 
percevez par différentes voies, que ce soit la vision, que ce soit l'audition, que ce soit la 
perception directe, la sensation de l'énergie, toute cette vie qui est autour de vous et qui jusqu'à 
présent vous était invisible et même insoupçonnable.  
 
Donc vous allez voir et vivre de plus en plus de choses qui sont les témoins de la rencontre de la 
Lumière, et cette rencontre n'est pas par petite touches, elle est maintenant massive, totale et 
définitive. Donc ce qui se déroule dans votre vie n'est que le résultat de cela. Il n'y a plus à 
chercher de causes dans vos mémoires, il y a simplement à se rendre à l’évidence, et réellement 
et concrètement capituler. Et ça se traduit comment ? Par une espèce de béatitude, par un Amour 
total et permanent. Même quand vous êtes au sein de la personne, l'Amour, comme je le disais, 
est devant, est derrière, est à gauche et à droite et en haut et en bas, et vous ne pouvez rien 
changer à cela parce que cela est votre vraie nature, si je peux dire, et votre véritable essence. 
 
Là j'ai pu en caser un petit peu sur cette question. On continue. 
 
Question : la chatte qui m'accompagne est venue souvent me faire des soins lors d'une 
bronchite. Elle se plaçait de part et d’autre de certaines Portes et reliait régulièrement une 
Porte avec le cœur. Le Canal Marial étant alors souvent activé, elle regardait à ma gauche. 
Des Présences, Êtres de Lumière, Étoiles ou Anciens, œuvrent-ils ensemble auprès de nous et 
la chatte reçoit-elle des guidances ? 
 
Oui, je poursuis ce que je viens de dire en répondant à l'autre question où j’ai dévié un peu, c'est 
que bien sûr les animaux suivent l'instinct de la Lumière, de manière beaucoup plus aisée 
maintenant, surtout pour un animal dit domestique, n'est-ce pas ? Donc pour l'instant vous avez 
encore, pour beaucoup d'entre vous quand y a des manifestations de guérison ou de Lumière tout 
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simplement, vous avez besoin de vous référer à un qualificatif et à une forme. Bien sûr qu'il y a 
d'innombrables entités, bien sûr qu'il y a des peuples de la nature – vous savez par exemple que 
les gnomes peuvent traiter tout ce qui est solide, vous savez que les dragons peuvent vous aider à 
brûler les derniers voiles, etc., etc., les elfes peuvent vous aider à mieux communiquer, avec 
vous-mêmes et avec les frères et les sœurs, humains ou pas –, mais tout ça, c'est accessoire 
maintenant. Parce que bien sûr, on a toujours tendance à avoir besoin de nommer, d'identifier, et 
bien sûr, quand la Lumière est là, c'est rempli de consciences et de Présences, mais ce qui agit, ce 
n'est même plus nous, ce n'est plus vous, c'est ce que je viens de dire : c'est plus que l'Intelligence 
de la Lumière, c'est l'instinct de la Lumière elle-même qui  agit.  
 
Alors bien sûr vous avez peut-être besoin d'attribuer la perception, la vision, à une forme, à une 
entité précise, avec des caractéristiques et des qualificatifs précis, mais en définitive ce n'est que 
la Lumière, parce que vous savez que le monde est vous. Quand vous dormez, comme disait 
notre cher Bidi, est-ce que le monde existe ?  Non. Et ça, c'est ce que vous vivez maintenant, 
vous n'avez plus besoin de dormir. Comme je disais aussi, vous n'avez plus besoin de manger – 
en fait, vous n'avez besoin de rien, si ce n'est d'être dans la joie. Mais c'est pas un besoin 
maintenant, c'est pas quelque chose à chercher, c'est quelque chose qui fleurit abondamment, si 
je peux dire, dès l’instant où vous capitulez, dès l'instant où vous ne faites pas usage de ce qui 
constitue la personne éphémère. Bien sûr vous n'allez pas disparaître, du moins jusqu'à l'Appel 
de Marie, mais dans certains cas, la Lumière vous demande autre chose que ce que vous aviez 
projeté, vu ou perçu. Et c'est ça qui est en train de se produire. 
  
Alors bien sûr vous avez l'impression, et c'est vrai aussi à un certain niveau, que vous voyez de 
plus en plus de choses, que vous communiquez de manière de plus en plus large avec l'invisible, 
avec les peuples de la nature, avec la nature elle-même, avec les frères et les sœurs. C'est normal 
puisque les voiles se sont dissous et qu'il reste juste l'ultime dernier voile de la couche et des 
cocons de Lumière, pour ceux qui n'ont pas dissous l'âme, qu'on appelle le corps causal. Ce corps 
causal est troué de toutes parts par l'Intelligence de la Lumière. Vous savez d'ailleurs, dans les 
écrits initiatiques, même avant, que ce qu'on appelait la libération de l'incarnation, du samsara, 
passait aussi par cela, c'est-à-dire le fait de brûler le corps causal afin de ne plus être soumis, si je 
peux dire, à l’illusion de la personne et à l'illusion de la réincarnation. Et c'est ça, cet ultime voile 
qui vous donne à voir, qui éclaire, non pas pour juger, non pas pour corriger, non pas pour 
changer, mais pour voir l'évidence, tout simplement. Y a, je dirais, même ce que vous avez 
l'impression d'avoir à traverser encore comme mémoires, comme souffrances, comme doutes, 
n'est que le reflet de l'installation de la Lumière et ne dépend plus de vous dans une quelconque 
explication ou dans une quelconque compréhension. 
 
Y avait une autre partie je crois dans la question. On peut la relire ? 
 
… la chatte qui m'accompagne est venue souvent me faire des soins lors d'une bronchite. Elle 
se plaçait de part et d’autre de certaines Portes et reliait régulièrement une Porte avec le cœur. 
Le Canal Marial étant alors souvent activé, elle regardait à ma gauche. Des Présences, êtres 
de Lumière, Étoiles ou Anciens, œuvrent-ils ensemble auprès de nous ? 
 
Mais ils œuvrent en permanence, puisque nous sommes tous à l'intérieur de vous, simplement 
vous le conscientisez maintenant. Y a pas de ciel et de terre. Avant, vous aviez l'impression, avec 
le regard fragmentaire, pour ceux qui étaient clairvoyants, que quand par exemple j'arrivais, ils 
voyaient à côté du canal cette forme qui descendait. Après, vous avez eu la possibilité de sentir 
les Présences dans le Canal Marial. Mais quand je vous avais dit que tout est dans le cœur, que le 
monde entier est en vous, c'est ça que vous voyez maintenant : y a aucune séparation, y a aucune 
forme même. Toutes les formes que vous voyez ne sont que vous ; et moi qui m'exprime, c'est 
vous, chacun de vous et tous ensemble. Bien sûr c'est délicat, pour la conscience morcelée, 
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quand il y a une limite corporelle comme dans la forme carbonée quand nous sommes incarnés, 
il est difficile d'accepter cela, il est difficile de le comprendre. D'ailleurs ça ne peut pas se 
comprendre, parce que le cerveau n'est d'aucune utilité pour cela, et le mental non plus, c'est 
juste à vivre, parce que c'est ce que vous êtes, c'est tout.  
 
Donc vous ne pouvez plus ergoter, vous ne pouvez plus avoir le sentiment d'avoir le choix, parce 
que tout se fait à l'insu de votre volonté, n'est-ce pas ? Et plus vous voyez cela, plus vous êtes 
légers, et plus vous voyez cela, plus vous vous détachez, si je peux dire, de tout ce qui pouvait 
encore vous retenir d'une manière ou d'une autre, au sein de l'adhésion à la personne. Alors bien 
sûr ça peut être déstabilisant, pour ceux d'entre vous qui, quelles que soient les expériences 
vécues, sont encore attachés à une histoire. Mais c'est la fin de l'histoire, et cette histoire n'est pas 
remplacée par une autre histoire parce que toutes les histoires n'ont qu'un temps, une histoire a 
toujours un début et une fin, et vous, vous n'avez ni début ni fin. Je pense que Bidi reviendra là-
dessus de façon plus intensive, on va dire. 
 
J'ai répondu donc à la question. 
 
Question : dans les mouvements du Lemniscate, j'ai les yeux qui piquent comme s'il y avait 
des aiguilles. Est-ce normal ? 
 
Oui, d’ailleurs vous devez sentir ces aiguilles, bon là tu parles du Lemniscate sacré qui est fait 
effectivement, ce qui avait été donné il y a déjà de très nombreuses années pour permettre la 
facilitation, si je peux dire, de la descente et de la montée de la Lumière, dans les deux sens. La 
descente de la Shakti et la montée de l'Onde de Vie, c'est-à-dire la Kundalini redressée, si vous 
préférez, c'est pas la vraie Kundalini, et donc le Lemniscate sacré va, par cette hyper-
oxygénation de Lumière et non pas d'oxygène tout seul, permettre de fluidifier.  
 
De la même façon, c'est pareil à tous les autres niveaux. Vous allez sentir souvent des 
picotements extrêmement brefs comme des petits coups d'aiguilles, répétés quelquefois mais 
c'est très bref, à différents endroits du corps, et pas nécessairement sur les Portes, à des endroits 
extrêmement variés. Ça  peut être les yeux, ça peut être une épaule, ça peut être un coude. Tout 
ça, c'est la Lumière. Y a aucune faille, y a aucune dualité, y a juste des perceptions, c'est tout. 
Mais ces perceptions, ces ressentis énergétiques, vibratoires, ou de la conscience, vont de moins 
en moins changer l'immuabilité de ce que vous êtes et qui  est maintenant présent. C'est pour ça 
que la Merkabah interdimensionnelle personnelle et collective, est maintenant mise à feu. 
 
Autre question. Vous avez droit aussi d’interrompre les questions écrites si vous avez besoin de 
compléments hein, c’est une discussion à bâtons rompus bien sûr. 
 
Bien, si y a pas de demande, on fait la prochaine question. 
 
Question : durant les mois de janvier et février, j'ai eu des remontées de colère, d'émotions 
parfois très violentes, une grande activité mentale, et aussi des pensées suicidaires qui me 
traversaient. Pouvez-vous m'éclairer ?  
 
Bah c'est tout à fait logique, l'ego n'a aucune porte de sortie. La personne elle-même, c'est-à-dire 
la conscience éphémère comme on la nommait encore l'année dernière, n'a plus aucune issue, 
que ce soit bien sûr bientôt au niveau physique, que ce soit au niveau spirituel (c'est déjà acquis), 
ou encore au niveau des croyances ou des histoires quelles qu'elles soient. Et ça, ça peut être 
effectivement déroutant pour ceux qui s'appuyaient encore sur leur histoire et qui s'appuyaient 
sur l'histoire comme des béquilles, qui parlaient de leur vie passée, de leurs amours passés, de la 
projection dans le futur.  Autrement dit, c'est l'Instant Présent qui s'installe, et dans l'Instant 
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Présent, vous le savez, y a pas de place ni pour le passé ni pour l'avenir, y a juste ce qui est dans 
l'instant.  
 
La vraie Vie, comme je l'ai dit, elle est là, elle est nulle part ailleurs, elle est pas dans la poursuite 
d'un objectif lié à la personne,  même si cet objectif, au départ, était présenté par la personne elle-
même comme spirituel. Vous voyez ? Donc plus ou moins aisément, pour ceux qui ont vécu 
l'absence de résistances ou l'absence de colères, l'absence d’émotions, l'absence de souvenirs, 
c'est évident, mais pour ceux qui ont vécu cela parfois, comme là c'est exprimé, une colère 
comme ça très violente, ça peut désarçonner, déstabiliser. Mais c'est fait pour ça, je dirais.  
 
Vous allez avoir honte de vos colères, vous allez avoir réellement honte des médisances que vous 
avez prononcées, vous allez avoir honte, entre guillemets, de vous être conduits de telle façon. 
Mais qui vit la honte ? C'est la personne. Quand y a plus de personne, y a plus de honte, y a plus 
de réflexions, y a plus besoin d'explications, y a plus besoin de compréhension. À ce moment-là, 
vous êtes totalement libres pour être en vie et non pas vivre la vie que vous imposent les 
conventions quelles qu'elles soient, et surtout celles qui viennent du monde archaïque, c'est-à-
dire tout ce qui est lié à la prédation, à l'ascendance, au besoin de contrôler, au besoin de diriger, 
ne serait-ce que votre vie. Et bien sûr, si vous aviez été surtout quelqu'un qui était dans le 
contrôle, c'est-à-dire le besoin d'observer, rappelez-vous, l'observateur et le témoin n'est pas 
quelque chose qui contrôle.  
 
Certains d'entre vous ont joué, mais on vous l'avait pas dit à l'époque, parce qu'il fallait que vous 
passiez par là, y en a qui ont voulu jouer les observateurs mais qui en fait étaient des 
« contrôlants ». Et là, ça vous explose à la figure mais c'est une grâce extraordinaire d'avoir pu 
vivre ces colères éreintantes. Ça te prouve simplement qu'avant, eh ben, tu y étais pas, y avait 
encore la personne qui se croyait elle-même libérée. Mais vous n'êtes pas libérés de personne, ce 
n'est pas possible, vous êtes libres, tout court, quelle que soit la personne et quel que soit le cœur 
et le corps. Et ça, ça tombe dessus sur tout le monde maintenant. Vous n'avez rien demandé et 
pourtant c'est là. Et puis, à l'époque, je disais aussi que vous faisiez tournicoti-tournicota, avant 
je parlais de chaises, vous aviez le cul entre deux chaises. Après on vous a dit qu'il y avait pas de 
chaises, et maintenant vous voyez que y a pas de mental. C'est-à-dire que même si vous vous en 
servez et que vous croyez que vous décidez quoi que ce soit, eh ben il serait temps de vous 
rendre compte que vous ne décidez rien.  
 
Et ça revient sur ce qui avait été exprimé voilà de très nombreuses années, en préambule ou 
accompagnant les Noces Célestes, par l'Archange Anaël, concernant l'Abandon à la Lumière. 
Vous voyez ? Sauf que maintenant c'est réalisé en totalité, et non pas seulement dans votre 
Supraconscience mais dans votre conscience éphémère, dans le corps transitoire où vous êtes 
encore, comme dans tous les aspects sociétaux, politiques, économique, géophysiques, 
astronomiques. Vous voyez ? Donc vous avez droit d'être ébranlés par le fait d'avoir vécu des 
souvenirs passés, que vous aviez pourtant traités, si je peux dire, de différentes façons. Mais 
remerciez pour cela, et surtout ne culpabilisez pas. L'instinct de la Lumière vous montre et vous 
le fait exploser en pleine figure. Si c'est une douleur, elle va pas partir, elle va se cristalliser de 
plus en plus, jusqu'à ce que vous ayez compris. Tant que vous voudrez expliquer, comprendre, 
agir, par votre personne avant de mettre la Lumière devant, eh ben vous serez perdants. C'est 
normal, y a pas de punition, c'est la vérité de la Lumière, tout simplement.  
 
Alors il est pas question de faire une observation, une réfutation comme à l'époque, mais de voir 
les choses plus que jamais clairement. Les voir ne veut pas dire les arranger, les transformer. Et 
d'ailleurs beaucoup d'entre vous commencent à ressentir ce que j'appellerais… allez, le mot le 
plus humain, c'est pas la joie, c'est pas le Samadhi, c’est plus ça, c'est l'Évidence et la Légèreté, 
la Grâce si vous préférez. Avant, nous vous parlions d'action de Grâce, d'état de Grâce, mais 
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maintenant vous êtes la Grâce, que vous le vouliez ou pas. Mais si votre personne veut 
s'approprier cette Grâce, ce qu'il peut rester de votre personne, ça va frapper, ça va cogner. Ça a 
déjà cogné mais ça peut cogner encore plus fort, tant que vous êtes identifiés à quoi que ce soit 
d'éphémère. Et rassurez-vous, une fois que vous êtes libérés de ça, vous n'avez plus rien à 
changer parce que c'est la vie qui se charge de tout. C'est à vous de vous le démontrer à vous-
mêmes.  
 
Quand nous vous disions par exemple que vous n'aviez pas besoin de manger, j'avais parlé aussi 
de faire un jeûne, rappelez-vous, 24h simplement. Mais là, vous n'avez même pas à le décider, 
vous n'avez même pas à avoir la réponse du cœur par rapport à tel ou tel aliment. Si vous êtes 
dans l'instant, ce qui doit se passer se passera, ce qui ne doit pas se passer, se passera pas. C'est 
pareil pour la nourriture, c'est pareil pour les relations, c'est pareil pour le sommeil, c'est pareil 
pour l'argent. C'est-à-dire que la Lumière aujourd'hui, vous dit littéralement : « Alors, tu es la 
Lumière ou pas ? », mais là tu ne peux plus être une personne et la Lumière.  
 
Jusqu'à présent, tu pouvais être une personne qui abritait la Lumière, parce qu'elle avait trouvé 
son cœur, parce qu'elle avait vécu les Couronnes, elle avait vécu le Feu, elle avait vécu l'Onde de 
Vie, ou même une seule Couronne de la tête ou le Canal Marial. Maintenant, c'est plus ça, c'est 
fini, même si ça se produit bien sûr. Mais votre conscience n'est plus attirée vers les Portes, vers 
les Étoiles, vers la Merkabah, elle est libre, et la liberté, c'est de vivre intégralement l'instant de 
votre vie sur terre, quoi qu'il y ait. Et si vous acceptez « Père, je remets mon Esprit », sans faux-
semblants et sans faux-fuyants, alors la Grâce fera de vous quelqu'un de libre puisque vous êtes 
la Grâce.  
 
Mais la Grâce ne peut pas se marier maintenant. C'est, je dirais, un divorce total entre la Grâce et 
la personnalité. Donc vous n'avez pas à vous en prendre ni à vous-mêmes au sein de ce que vous 
êtes, ni à un proche, ni aux circonstances, ni à l'environnement, mais vous n'avez à vous en 
prendre à personne. Devenez simplement encore plus humbles, encore plus simples. Redevenez 
cet enfant qui est spontané et vous verrez que votre vie deviendra, quel que soit votre âge, 
quelles que soient vos interrogations, un nuage de félicité parfaitement incarné sur terre. Voilà ce 
que vous dit la Lumière dans ces temps.  
 
Et comme je l'ai dit et je le redis, plus le temps s'écoule de façon linéaire sur votre monde, plus 
ça sera brutal et personne, même ceux qui sont informés, si y en a qui commencent à l'être, ne 
pourra se douter jusqu'au moment venu que c'est le moment, et vous ne pourrez être trompés par 
quoi. C'est ça l'effet de surprise du Choc de l'humanité. Parce que nous vous l'avions dévoilé de 
manière intellectuelle mais même pour les Libérés vivants, il faut bien que ce choc se produise 
aussi de manière collective, n'est-ce pas ? C'est ce qui est en train d'arriver. Je peux pas vous dire 
mieux.  
 
Alors bien sûr, pour ceux qui sont curieux, mais attention de pas être entraînés, par la curiosité, à 
des nouvelles croyances quelles qu'elles soient qui vont vous faire espérer, attendre ou redouter. 
Soyez pleinement dans votre vie, totalement. Donnez-vous entièrement, que ce soit à la fourmi 
qui passe devant vous, au frère et à la sœur qui vous emmerde prodigieusement et qui se met à 
vous parler. C'est la vie qui vous l'envoie, c'est pas un problème de personne maintenant.  
 
Voyez au-delà de la forme et au travers de la forme, non pas pour comprendre et vous saisir de 
quoi que ce soit mais justement pour rentrer de plain-pied dans l'innocence de l'enfant intérieur, 
dans l'Androgyne Primordial, dans le Verbe Créateur, dans la Cocréation consciente, dans 
l’Impersonnel, dans le Feu Igné, dans le Chœur des Anges, dans la peau d'Uriel, dans la peau 
d'Anaël, dans ma peau. Et petit à petit, et de façon très rapide si ce n'est  déjà fait, vous allez 
vous rendre compte que le monde c'est vous, et que ce monde est Maya. Il est réel et il est Maya 
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par rapport à ce que vous êtes. Vous voyez ? 
  
Donc si vous avez des émotions, si vous avez des réminiscences, si vous avez envie de tout 
plaquer, si vous avez envie de vous tuer, si vous avez envie de tuer votre voisin parce qu'il fait 
toujours le même bruit à la même heure, c’est pas important, n'est-ce pas ? C’est votre regard qui 
doit changer. Passez de la connaissance, énergétique, vibratoire, de la connaissance même de la 
conscience, à l'ignorance. Je vous rappelle que cette ignorance est la vraie spontanéité et est la 
vraie connaissance. 
  
Même le « Je suis », et Bidi reviendra là-dessus je pense, que moi j'avais appelé le Soi de 
l'orgueil spirituel, n'a plus aucun espace pour s'installer. Vous voyez ? C'est à ça que vous êtes 
confrontés dans la multiplicité de votre histoire personnelle. Tout renvoie à ça et pas à une 
histoire et pas à une projection. Votre corps, votre physiologie, votre conscience Une est en 
harmonie, même si vous exprimez en ce moment une grave dysharmonie. Et ça rejoint ce que je 
vous ai toujours dit, je disais l'Amour devant, l'Amour derrière, l'Amour partout, mais c'est aussi 
le Royaume des Cieux.  
 
Bien sûr, votre forme est encore là, je vous l'accorde, mais tellement peu. Et pourtant vous êtes 
pleinement présents, vous n'êtes pas ailleurs. Vous n'êtes pas entre le ciel et la terre, ou parfois au 
ciel, parfois sur la terre. C'est, depuis le solstice d'hiver, la réunification de la conscience où nous 
vous parlerons de moins en moins, aussi bien des événements que des différentes fractions 
identifiables de votre conscience, parce que la vie est Une maintenant, la Lumière est là. Et 
même cette subdivision que nous avons éclairée, si je peux dire, entre la conscience éphémère, la 
conscience éternelle, le corps physique, les cocons éphémères et le corps d'Êtreté, n'a plus de 
raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire ?  
 
Et votre vie, c'est le terrain de jeux. C'est-à-dire qu'indépendamment des vibrations, 
indépendamment des contacts avec les peuples de la nature, et là, ceux qui ont vécu les 
vibrations ou les Couronnes n'ont aucun avantage par rapport à ceux qui se présentent vierges, 
c'est-à-dire qui n'ont rien senti et rien vécu. Ceux-là sont les plus aptes aujourd'hui, c'est les 
derniers, et c'est donc les premiers. Vous voyez ?  
 
Donc changez, si je peux dire, votre fusil d'épaule, ou changez de regard. Bien sûr qu'il y aura 
toujours une explication au sein de la matière par rapport à une remontée émotionnelle, par 
rapport à une souffrance, mais vous n'avez plus besoin de connaître ou de comprendre cela pour 
avancer. Il y a d'ailleurs nulle part où avancer si ce n'est de s'installer au Cœur du Cœur. Et vous 
allez constater quoi ? Je vais prendre des exemples très simples. Vous aviez par exemple, vous 
aviez du temps, l'habitude de profiter de votre temps pour vous rendre à tel endroit, par exemple 
pour venir ici. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Avant ça vous semblait vital, d'accord, 
et maintenant vous êtes prêts à laisser votre place. Vous voyez ce que je veux dire ? Y a rien 
d'autre de vital que vous-mêmes, y a aucune autre entité que vous-mêmes – et d'ailleurs y a 
aucune entité.  
 
Alors bien sûr ce qui s'exprime, c'est ma forme telle qu'elle était incarnée, à l'intérieur d'un canal, 
mais ni le canal ni moi n'existons. Nous vous avons toujours dit que nous étions stabilisés au sein 
de nos vaisseaux, dans une strate intermédiaire où là y avait des histoires, où là il a fallu trouver, 
je dirais, avec pédagogie, un scénario adapté à cette terre pour vous emmener dans une histoire, 
pour ouvrir certaines choses. Mais tout a été ouvert, plus rien ne peut être fermé. À vous de voir, 
avec ces éléments-là, comment vous allez vous adapter, si je peux dire, parce que c'est une 
adaptation.  
 
Que vous viviez le Soi, que vous soyez Libérés vivants, que vous ne viviez rien, vous êtes tous, 
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par rapport à ça, au même stade. Y a pas quelqu'un qui est devant, y a pas quelqu'un qui est 
derrière. Y avait les premiers et les derniers, qui se sont ouverts les premiers, mais maintenant 
c'est l'Appel de Marie à n'importe quel moment, c'est l'apparition de Nibiru à n'importe quel 
moment. Vous voyez ?  
 
Alors ça rejoint aussi ce qu'avait dit Maître Philippe de Lyon sur la simplicité et sur l'humilité ; 
Frère K aussi en avait parlé. Mais aujourd'hui, allez vers le plus simple. Bien sûr que les 
rencontres avec les peuples de la nature, les entités, même par le Canal Marial, vont continuer, 
mais il vous reste à identifier que c'est nulle part ailleurs que vous-mêmes. Et quand vous vivez 
ça, vous êtes libérés, que vous soyez avec forme ou sans forme ne changera plus rien.  
 
Que l'Appel de Marie se produise demain, que l'Appel de Marie ne se produise jamais, ça 
changera strictement rien. Si vous avez l'impression que ça change quelque chose, ça veut dire 
quoi ? Que vous résistez à la Lumière, quel que soit votre amour, quelle que soit la réalité que 
vous avez déjà vécue, de ce que vous êtes. Donc y a plus de chaises, et je dirais y a plus de culs 
non plus, ça je l'ai déjà dit mais y a même plus d'entités. Y a la conscience – ce qui s'en 
rapprocherait le plus, c'est ce qui est nommé Sat Chit Ananda chez nos frères et sœurs orientaux, 
la Demeure de Paix Suprême ou la conscience de la Félicité. C'est le dernier  stade avant le Maha 
Samadhi.  
 
Vous êtes tellement absorbés par la Lumière que dans  un premier temps vous avez l'impression 
que vous n'avez plus goût à rien, que vous pourriez rester effectivement des heures, des 
semaines, des mois, dans cette vacuité où il n'y a plus de forme, où il n'y a plus de volition (j’ai 
bien dit volition, hein, et non pas évolution, je précise parce qu’avec l’accent, y en a qui vont 
mettre évolution), y a aucune volonté. Quand vous êtes là, pour la personne qui vous voit de 
l'extérieur, vous êtes un légume. Mais vous êtes dans la Vérité, vous n'êtes plus à la périphérie, 
vous êtes au Cœur du Cœur. Même si y a pas de vibrations, même si y a pas de Feu du Cœur, 
même si y a pas eu l'Onde de Vie, même si vous n'avez pas vécu ou perçu l'allumage de votre 
Merkabah interdimensionnelle personnelle. C'est ça qui se vit.  
 
Et vous allez voir des enfants, des gens plus âgés mais qui vivaient leur vie de façon tout à fait 
ordinaire mais avec cœur, que ces gens-là sont libérés, même s'ils n'ont aucun mot à dire parce 
qu'ils n'ont pas les connaissances intellectuelles pour les exprimer.  
 
Vous savez, j'ai pris souvent l'exemple par exemple des sœurs Étoiles. Elles vous ont, elles 
beaucoup plus que nous, dévoilé, vous vous rappelez à un certain moment, leur vie. Parce que 
dans le Féminin Sacré, ou le féminin qui découvre sa sacralité, ce qui est la même chose, c’est-à-
dire devenir épouse du Christ ou épouse de la Lumière peu importe, vous l'appelez comme vous 
voulez mais à un moment donné vous êtes réellement la Lumière, et ça donne toutes les 
manifestations de la Lumière.  Que ce soit l'apparition de diamants, d'or, que ce soit la lévitation, 
la bilocation, ça se produit indépendamment de vous. Vous n'êtes plus dans la recherche des 
pouvoirs ou de preuves, vous devenez la preuve vivante de la Lumière.  
 
Saisissez bien cela parce que c’est ça qui se vit maintenant, quoi que vous en pensiez, quoi que 
vous en disiez et quel que soit le basculement des pôles, quel que soit l'Appel de Marie et quel 
que soit le jour de la visibilité de Nibiru. Donc vous êtes, si je peux dire, à une octave supérieure 
à ce qui était le cas l'année dernière. Même si vous avez pensé que vous êtes tombés, que c'est 
dramatique, que vous croyez avoir vécu le Soi stabilisé et que vous découvrez votre petite 
personne avec ses colères et ses mauvaises langues, si je peux dire, c'est pas grave. Pourquoi 
tournez-vous votre conscience encore vers cela alors que tout se déroule en vous et que toutes les 
réponses sont en chacun de vous – les réponses éternelles  à ce que vous êtes mais pas les 
réponses par rapport à ce monde, parce que comme nous vous l'avons dit, tout a été réalisé, 
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absolument tout.  
 
Toutes les étapes que nous avons gardées, au cas où, entre 2012 et 2016, auraient très bien pu ne 
jamais exister, mais comme vous étiez présents au sein de la linéarité, nous vous les avons 
dévoilées. Alors bien sûr, y aura certainement des questions sur ce qui se joue au niveau Vibral 
en ce moment, à travers certaines Portes ou certains circuits qui s'activent, mais ça c'est le 
témoin, vous voyez ? Donc j'y répondrai, bien sûr, si y en a, mais l'essentiel n'est plus là. Il n'est 
plus dans le fait de savoir si vous vivez le Feu Vibral, le Feu Igné, la petite Couronne, la grande 
Couronne, l'Onde de Vie, l'Onde de l’Éther ou le Feu Igné. Tout ça maintenant, je dirais, va 
devenir de plus en plus accessoire et éloigné de vos préoccupations.  
 
Alors parfois c'est très abrupt, parce que vous vous levez un matin et vous vous dites : « J'ai plus 
rien à faire là », que ce soit dans ce monde, donc des idées de suicide, que ce soit à votre place 
dans votre travail, dans la famille, avec les membres plus ou moins proches. C'est pas important. 
Vous voyez la différence qui se précise maintenant ? Et je précise d'ailleurs, même ici, si on 
posait la question, y en a plein qui vivent déjà ça depuis un ou deux mois. Et d'autres aussi, et 
plein aussi, qui vivent exactement l'inverse. Une douleur qui apparaît, une maladie qui apparaît, 
des émotions qui reviennent, des mémoires qui reviennent. Mais elles n'ont pas à être traitées, 
elles ont juste à vous faire voir le mécanisme précis de basculement de la conscience, c’est-à-dire 
passage éphémère à Éternel, comme nous parlions, et vous rendre compte maintenant que vous 
n'avez plus à passer de l'un à l'autre. C’est les deux qui sont en juxtaposition totale, et vous êtes 
une conscience unifiée.  
 
Et si vous êtes unifiés avec l'Éternité, eh bien votre vie devient magique, parce que vous n'avez 
rien besoin de demander à l'univers, vous n’avez rien besoin d'expliquer, vous n'avez rien besoin 
de justifier, vous êtes totalement disponibles pour l'instant présent. Alors bien sûr, regardez en 
vous. Si vous êtes toujours en train de vous projeter dans un évènement futur, ou de parler de 
votre petite personne, mais ça va devenir de plus en plus visible, comme le nez du clown au 
milieu de la figure. Et par contre celui qui le voit pas, c'est dramatique, parce qu'il le voit pas et 
vous, vous le voyez. C'est pas un jugement mais votre amour fait que vous êtes dans la 
bienveillance par rapport à ce frère ou cette sœur et qu'avant, vous auriez dit : « Celui-là, il 
m'emmerde. » et aujourd'hui vous vous dites : « Bon, celui-là, avant, il m'aurait emmerdé. » mais 
l'Amour se met avant qu'il vous emmerde, vous voyez ?  
 
Et regardez bien toutes vos relations, les plus détestables comme les plus heureuses. C'est pas de 
l'indifférence, c'est pas du déni, c'est pas un refus de la vie, c'est le juste emplacement. Et je sais 
qu'ici, je le vois, y en a qui le vivent déjà, à qui c'est tombé dessus alors qu'ils étaient persuadés 
d'en être très loin. Et vous en avez d'autres qui étaient persuadés d'être arrivés totalement là où ils 
ont vécu l'expérience et qui n'y sont pas encore. Mais y a pas de prédation, y a pas de 
compétition, y a juste à le voir, là aussi, et vous en rirez très bientôt, même si vous riez pas pour 
certains que je vois ici, n'est-ce pas ? 
  
Vous rirez de vous-mêmes comme je ris de vous d'ailleurs, et comme tout Libéré vivant ne peut 
que rire de vous. Il vous aime et il rit. C'est pas de la moquerie parce qu'il est passé par là, lui 
aussi, donc il rigole parce que lui aussi il est tombé sur la peau de banane, et il sait que vous 
devez nécessairement y tomber. Donc il se marre parce qu'il connaît la suite, vous voyez ? Et tout 
va être comme ça. Vous le voyez sur la scène, dans tous les pays du monde, au niveau société, 
politique, média, à tous les niveaux. Quel que soit le niveau que vous voulez interroger ou 
observer, c'est la même chose qui se joue. 
 
Allez, autre question. 
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Question : depuis plusieurs mois, je ressens des douleurs ou des brûlures côté gauche qui 
remontent à l’oreille, avec gonflement des glandes jusqu’au point KI-RIS-TI et la Porte HIC. 
Parfois combinées à une sensation de brûlure de tout le corps, surtout au niveau du système 
nerveux. Est-ce l’Amour qui fait son travail ? 
 
Exactement, t’as rien à faire.  
 
J’ai répondu. Mais j’ai déjà répondu dans les deux questions précédentes, c’est exactement la 
même chose mais c’est normal que ces questions,  vous allez voir, il va y en avoir plein. C’est 
tout à fait logique. 
 
Question : sachant que nous jouons le jeu divin, peut-on, jusqu’à la fin, s’aider de techniques, 
de thérapies, pour entretenir son corps physique afin d’être plus opérationnels ? 
 
Mais bien sûr, personne ne vous a dit de négliger le corps. On vous a pas dit de le rejeter, on 
vous a dit de l’écouter. Alors avant, vous l’écoutiez, par exemple quand j’avais expliqué, y a 
presque trois ans, la réponse du cœur par rapport aux aliments ou aux décisions, ça vous n’en 
n’avez plus besoin. Dès l’instant où vous êtes alignés, si je peux dire, dès l’instant où vous 
arrivez à être posés, y a plus d’émotions, y a plus de pensées, y a plus de projections, y a plus de 
mémoires. Il reste quoi ? Et si vous êtes dans cet état-là, vous allez constater que votre vie 
devient un vrai rêve, que vous ayez de l’argent ou pas, que vous ayez femme ou pas, c’est un état 
intérieur qui se traduit à l’extérieur. 
 
Encore une fois, ça ne dépend aujourd’hui ni de l‘âge ni de votre vécu antérieur. C’est ça la 
Grâce en manifestation ; ce n’est plus l’action de Grâce, ce n’est plus l’état de Grâce, vous 
voyez ? Donc même quand vous dites : « Je vais rencontrer un dragon », « Je vais sur tel lieu », 
ou « Je sens le Canal Marial », ou « Je sens une Présence », ou « je vois des Présences, des fois 
lumineuses, des fois moins lumineuses », ça ne vous concerne pas.  
 
Et celui maintenant qui vit cette phase particulière n’est pas indifférent à tout, au contraire, il sait 
qu’il est réellement ce qui se tient au centre et qui voit la Vie se dérouler. Vous voyez ? Il est la 
Vie, donc il ne peut pas tenir à sa vie, il ne peut pas tenir à quoi que ce soit d’ailleurs, il ne peut 
être que dans l’instant. Ça veut pas dire que y a pas de projets ; il suffit d’une attention et d’une 
intention et après vous n’y pensez plus. Vous êtes disponibles, que vous le vouliez ou non, pour 
l’Instant Présent. Et parfois la douleur va vous empêcher de mener vos activités. Là c’est les 
appels de la Lumière mais j’avais toujours dit que les appels de la Lumière deviendraient de plus 
en plus expressifs, si je peux dire. 
 
D’ailleurs vous le voyez bien, ceux qui ont des douleurs. Avant vous aviez une douleur, ça durait 
quelques jours, ça passait, et là, si c’est survenu dans cette phase-là, eh ben ça s’est cristallisé, y 
a plus de mouvement possible, vous êtes bloqués à un endroit, du cœur, du ventre, du dos, des 
jambes, des pieds. C’est très inflammatoire, y a des cristallisations partout, mais ça, c’est pas 
parce que vous avez fait des erreurs, c’est parce que simplement cette phase, comme ça a été dit 
dans la question de l’Évidence de la Lumière, ne peut que s’amplifier. Et ça ne dépend pas de 
vous, ça ne dépend d’aucune entité. 
 
Si vous arrivez à voir ça, je vous demande pas de l’accepter comme ça, ni d’y croire, mais de le 
mettre en pratique, vous verrez par vous-mêmes. Certains ont vu parce qu’ils l’ont mis en 
pratique spontanément, et ils vivent cette légèreté en ce moment. Et d’autres qui étaient très 
légers, aujourd’hui se rendent compte qu’il y a quand même des choses très lourdes en eux ; 
aucune culpabilité, aucune réflexion, tout va très bien. Y a aucune erreur ni aucun danger, n’est-
ce pas ? Le danger, il est toujours pour la personne mais pas pour ce que vous êtes. 
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Alors maintenant, pour revenir à ce véhicule qui est votre corps, surtout maintenant, il faut faire 
attention pour qu’il soit entretenu à la perfection. Imaginez que, je prends une image, le corps 
d’avant ce solstice d’hiver était une 2CV, plus ou moins fatigué, plus ou moins usé, et du jour au 
lendemain, sans rien faire, certains d’entre  vous se sont retrouvés avec une voiture de course. 
Bien sûr, les réglages d’une voiture de course nécessitent plus d’attention que pour une 2CV, 
c'est-à-dire qu’il faut être à l’écoute non pas de l’intellect, non pas même de la réponse du cœur, 
mais être à l’écoute de l’instant présent.  
 
Si vous êtes réellement dans cet Instant Présent, je vais prendre un exemple tout simple. Vous 
décidez : « J’ai faim, je vais manger », d’accord ? Vous arrivez devant votre nourriture, vous 
vous posez la question de sentir si c’est bon pour vous ou pas, et vous mangez. Mais maintenant 
c’est plus ça. C'est-à-dire tout ce qui était les repères de vos rythmes, les repas, à heure fixe, tout 
ce qui était rythmé et programmé, vous voyez bien qu’autour de vous, même si vous faites tout 
pour conserver un territoire, par exemple de faire telle chose à telle heure, toutes les 
circonstances de votre vie vont vous montrer exactement l’inverse.  
 
Vous estimez qu’il vous faut être en silence pour dormir ou pour méditer, vous aurez du bruit 
tout le temps jusqu’à que vous compreniez que vous n’avez pas besoin du silence extérieur mais 
du silence intérieur. Vous voulez manger quelque chose qui, vous avez fait très attention parce 
que vous faites attention à votre alimentation, vous bénissez votre nourriture, et vous allez vous 
apercevoir que cet aliment-là, et ben vous pouvez plus le digérer, ou il peut plus rentrer en vous. 
Qu’est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Soit vous acceptez la Grâce de l’instant présent, soit 
vous continuez à jouer le jeu de la personnalité, mais ça va frapper de plus en plus fort. 
 
Et si vous avez l’Intelligence réelle de voir cela à l’œuvre, vous ne pourrez plus être dupes des 
demandes de la personne éphémère, vous êtes installés dans l’Unité définitive et ce, je dirais, au-
delà même de tous les processus vibratoires, d’élévation de vibration et de conscience que vous 
avez vécus quand vous nous avez suivis depuis plus de dix ans, vous voyez ? 
 
La Lumière va être de plus en plus simple, de plus en plus évidente, de plus en plus visible. Et 
donc, si vous n’êtes pas cela, ça fera bobo, c’est aussi simple que cela maintenant. Et cette 
douleur, cette résistance, ce trouble, ce changement, s’il survient, n’est là que pour vous faire 
aller vers cet instant présent et vers l’Éternité, la conscience Une, c'est-à-dire la réunification 
totale de la conscience éphémère avec la conscience d’Éternité, puisque la Merkabah 
interdimensionnelle personnelle, pour les plus privilégiés – et encore, est-ce que c’est privilégié, 
on verra ça plus tard –, ont eu la chance de vivre cela, mais tous vous allez le vivre. 
 
Alors mettez à profit les heures, les jours, les semaines qui restent, les mois… Ah j’irai pas 
jusqu’à des années parce que y en a qui vont déprimer, mais profitez de chaque minute, non pas 
pour satisfaire un désir, un plaisir, ou une habitude, ou quoi que ce soit, mais pour être dans la 
pleine conscience de l’instant, où il n’y a plus de différence entre la conscience éphémère et la 
conscience éternelle. C’est la superposition totale et finale qui a été rendue possible par 
l’allumage de la Merkabah. 
 
Alors bien sûr, y aurait d’autres choses à dire, j’y répondrai si y a des questions, parce qu’il faut 
bien échanger, hein. Mais rappelez-vous que les éléments que nous vous donnerons maintenant 
ne seront pas aussi pointus que ceux que nous avions donnés par exemple à la même époque, y a 
deux ans, dans les Carnets de Février. Mais nous attirerons tous, et  je crois que Bidi va 
distribuer suffisamment de coups de marteau pour que ça soit marqué en vous, n’est-ce pas, que 
tout est simple dès l’instant où vous n’êtes plus assujettis à un rôle, à une fonction, à quoi que ce 
soit de l’éphémère. Et votre éphémère ne va disparaître tant que vous êtes là, vous aurez toujours 
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des choses à faire, à vivre, mais elles ne se feront pas et ne se vivront pas par vous-mêmes, c’est 
toute la différence. 
 
Et je vous recommande, c’est un conseil de frère qui n’est plus dans la chair, d’être vigilants par 
rapport à cela, parce que pour l’instant, comme je l’ai dit, ça devient plus dense, plus lourd, que 
ce soit le corps, les émotions, ou autre. Mais si vous portez votre attention dessus, avec les 
réflexes anciens, ce qui ne veut pas dire que vous pouvez pas utiliser ces réflexes anciens mais 
mettez l’Intelligence de la Lumière devant, et l’Intelligence de la Lumière vous dira quoi faire, 
mais vraiment.  
 
Alors bien sûr, parfois vous allez tomber sur un livre, vous allez ouvrir une page, vous aurez la 
réponse. Parfois vous serez en train de vous promener, vous serez attirés par un végétal ou une 
conscience, et vous aurez la solution. Mais vous n’êtes pas partis vous promenez en cherchant 
une solution, c’est la solution qui doit venir à vous, vous comprenez ? Ça, c’est la Grâce. Ce n'est 
plus l’action de Grâce ou l’état de Grâce, c’est la Grâce totale. Le Libéré vivant ne se soucie pas 
de ses besoins, quels qu’ils soient, parce qu’il n’a pas de besoin, à aucun niveau, puisqu’il est 
libéré de la personne – de sa personne –, et c’est de plus en plus vrai, avec une évidence de plus 
en plus éclatante, si je peux dire. 
 
Donc si votre douleur est éclatante, si votre malaise est éclatant, c’est exactement la même 
chose. Mais dépêchez-vous d’abandonner, dépêchez-vous de vous en remettre à la Lumière 
parce que l’Intelligence de la Lumière, et ce que j’ai nommé l’instinct de la Lumière viendront à 
bout de tout ce qui peut vous sembler contraire, mais que ça ne fait que traduire votre difficulté 
présente, et vous êtes encore à ce moment-là dans la peur de la perte et la peur de la mort. Voyez 
cela clairement. Vous ne pouvez pas lutter contre cela.  
 
Rappelez-vous le Choc de l’humanité. Même si ce n’est pas encore le Choc de l’humanité, je 
vous rappelle que ce Choc de l’humanité peut tout à fait se mettre au singulier, c'est-à-dire le 
Choc personnel. Vous voyez, y a le déni, l’indifférence, le déni, la colère, la négociation, et 
voyez par exemple certains de vos frères et sœurs qui, même dans cette période, ont vécu la 
Lumière ici avec vous, entre vous, avec nous, et qui pourtant maintenant arrivent à, non plus 
yoyoter de la touffe, comme je disais à l’époque, mais à rejeter tout ça. Ils vont vous dire : « Ah 
non, c’est pas vrai, c’est une secte, c’est des conneries, ça peut pas exister. », et pourtant ils ont 
vécu la Vérité ; ils le savent au fond d’eux-mêmes. Qu’est-ce qui se manifeste dans ce cas-
là ? Simplement leur petite personne, et rien d’autre. Donc faut laisser la petite personne 
s’éteindre.  
 
Quand vous voyez ces gens-là, vous n’avez aucune médisance, vous n’avez aucune compassion, 
mais vous les aimez. Ils jouent, ils n’ont pas compris qu’ils étaient en train de jouer encore. Ils se 
prennent au sérieux, vous voyez ? La seule chose qui soit sérieuse, parce qu’elle est évidente, 
c’est la Lumière et l’Amour. Le reste n’est pas sérieux puisque ça ne fait que passer. Est-ce que 
vos colères, par exemple vous prenez les émotions… pour le corps physique c’est différent, 
parce que quand la douleur elle s’installe, elle, elle ne passe pas, elle va cristalliser, je vous l’ai 
dit, de plus en plus, que ce soit dans les mouvements, que ce soit dans les douleurs, et dans les 
manifestations organiques de vos cellules localement où vous avez mal. Vous n’allez pas aller 
jusque-là quand même, ça sert à rien de souffrir comme ça. Vous n’avez pas à lutter, vous avez 
juste à voir la Grâce, à la voir (LA, plus loin VOIR), et à l’avoir (L apostrophe) aussi. Mais vous 
ne pouvez la voir puisque vous l’êtes, vous voyez ? 
 
Si vous saisissez ça et que vous mettez en œuvre ça, mais ça va être… alors aidez-vous, bien sûr, 
des béquilles quelles qu’elles soient. Reprenez la Danse du Silence, utilisez des cristaux, ça va 
occuper votre personne, et pendant ce temps-là, la Lumière pourra se déployer. Vous voyez, 
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c’est plus la technique qui va agir, la technique va occuper votre personne et pendant ce temps-
là, l’Éternité peut prendre toute la place. Alors moi j’emploie mes mots, hein, j’espère que vous 
comprenez, mais sans ça, je pense que les coups de marteau de Bidi seront beaucoup plus 
percutants pour ceux qui ont la tête un peu dure, enfin encore dure. 
 
Et encore une fois, hein, c’est pas une question d’âge. Si vous acceptez la Lumière, vous serez 
comme moi à la fin de ma vie, j’avais des jambes de vingt ans. Je courais, je volais quand j’allais 
à la rencontre avec le Soleil le matin, même les jeunes n’arrivaient pas à me suivre. Mais c’était 
pas ma personne, c’était pas mes jambes, c’était la Lumière dans mes jambes qui faisait marcher. 
C’est ça l’Intelligence, la Grâce de la Lumière, c’est ça l’instinct de la Lumière. Vous ne pouvez 
pas lutter avec cela, quels que soient vos dons, quelles que soient vos vibrations, quelles que 
soient vos expériences.  
 
Vous vous rappelez, à l’époque j’avais parlé du bocal avec les cacahuètes, mais maintenant faut 
vous rendre compte : y a pas de cacahuètes, y a pas de bocal et y a pas de main. Il y a la 
conscience nue, la conscience qui se rapproche de plus en plus de la A-conscience, de 
l’extinction, qui correspond, je vous le rappelle, à l’Appel de Marie (collectif), parce que y en 
aura parmi vous qui ont beau avoir été appelés voilà de très nombreuses années, et qui continuent 
à jouer à tournicoti-tournicota ou à jouer avec leur personne.  
 
Mais vous avez le droit de jouer avec votre personne, mais il faut quand même reconnaître que 
c’est un jeu, et quand c’est un jeu, à part quand vous voulez toujours gagner, vous n’êtes pas 
impliqués, vous prenez du plaisir à jouer, quel que soit le jeu. C’est pareil pour votre vie ; dans 
cette phase, hein, je parle. 
 
Autre question. Si y a quelqu’un qui veut intervenir, il peut, hein. 
 
Question : en prononçant : « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne », j’ai été gêné 
par le mot « Père ». Par rapport à cette gêne, il m’est venu que peut-être, en ces temps, la 
Source était Père/Mère. Y a-t-il androgynat en l’Illimité ? Et pourquoi cette gêne ?  
 
Dans l’Illimité, y a même plus d’androgynat puisqu’il y a plus de polarité. Bien sûr, on vous dit 
qu’un Archange est d’une polarité masculine, certains Archanges  – certains sont plutôt 
efféminés, je dirais, hein, ça serait, comment vous dites aujourd’hui, ah oui des transgenres, c’est 
à la mode voilà – ils sont à la fois homme et femme, c’est l’androgynat. Mais globalement, vous, 
là où vous êtes, dans cette Conscience Une maintenant qui se déploie, et c’est une chance inouïe, 
hein, qu’elle se déploie, parce que vous auriez très bien pu vivre l’Appel de Marie sans avoir 
vécu ces derniers éclairages depuis deux ans là, ou trois ans, parce que c’était imminent depuis 
trois ans, n’est-ce pas, hein ? Et le temps qui a été alloué, qui ne dépend, encore une fois, de 
personne mais d’un ensemble de circonstances que personne ne peut contrôler, même pas la 
Source.  
 
Vous pensez bien, y a tellement de facteurs en jeu, on est simplement certains, et vous le savez 
depuis déjà longtemps, de l’issue, mais le déroulement du temps va devenir de plus en plus serré, 
tout va se regrouper, c’est ce qui se passe aussi pour votre conscience. Quand je parlais de 
Conscience Une pour remplacer la conscience éphémère et la Conscience éternelle, c’est 
exactement la même chose sur terre. Donc à vous de voir. 
 
Question : j’ai eu des informations par une personne sensible à l’enseignement des Hathor 
sur les lignes du temps et comment nous pouvons en jouer pour créer chacun notre réalité. 
Elle affirmait qu’Hercolubus avait failli se manifester dans la réalité de notre ligne 
temporelle, conduisant au grille-planète, mais que suffisamment d’êtres humains s’étaient 
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éveillés, amenant l’inconscient collectif à alimenter une ligne temporelle différente, 
impliquant un choix d’Ascension plus douce... 
 
Alors là je coupe tout de suite, ça va être tout sauf doux. Plus le temps avance, plus ça sera brutal 
et violent, ça il faut bien en avoir conscience. Maintenant parler de lignes temporelles, même 
pour quelqu’un de sensitif, ça prouve simplement que c’est quelqu’un qui est pas sorti de 
l’illusion du temps. Bien sûr qu’il y a des trames temporelles, mais si vous voyez les trames 
temporelles, c’est que vous êtes soumis au temps, que vous êtes encore dans la personne. Le 
Libéré vivant, le Jnani, l’Absolu, il n’a que foutre des lignes temporelles puisqu’il est hors du 
temps, quelle que soit la ligne temporelle.  
 
Vous retombez ici dans le paradis perdu et l’illusion luciférienne de croire que la Terre va aller 
de mieux en mieux. C’est faux, c’est archifaux. Comment pouvez-vous, à travers la pensée 
positive, et parler de l’éveil de l’humanité qui est effectivement réel, et vous ne voyez pas ce qui 
se passe sur terre ? Vous ne voyez pas ce qui se passe en vous ? Vous ne voyez pas les processus 
d’extinction de la vie qui se déroulent en vous ? Vous le voyez pas autour de vous ? Mais ça, moi 
j’appelle ça, excusez-moi, mais des doux rêveurs. 
 
Ce n’est pas parce que vous avez exploré les lignes de temps, les lignes temporelles qui sont 
réelles – et on le sait au niveau physique aujourd’hui, au niveau de la science, les univers 
parallèles existent, c’est appelé les supercordes, je vais pas rentrer là-dedans parce que ce n’est 
pas mon domaine mais c’est prouvé. Y a des réalités dimensionnelles différentes, il y a eu 
intrusion depuis les premières bombes nucléaires, les essais nucléaires, intrusion des consciences 
qui étaient appelées par Steiner « ahrimaniennes », sur terre, c’était leur but. C’était leur but au 
niveau de la radioactivité, c’est de créer des failles non pas avec le ciel mais avec les demeures 
infernales. Bon, ça c’est une ligne temporelle, mais les lignes temporelles, je me tue à vous le 
dire, et ceux qui sont libérés le vivent, y a aucune alternative possible.  
 
Ça c’est de la rêverie que je qualifierais d’illusion luciférienne ou astrale, de croire que plus vous 
avez des êtres humains qui s’éveillent, plus la vie va être belle, et on va continuer comme ça, 
avec l’argent, avec la dualité, avec la prédation, éternellement. Ça, c’est le mythe de Prométhée, 
ça, c’est luciférien. Je vous renvoie aux canalisations magistrales de Ma Ananda Moyi et de 
Frère K, durant l’année 2010 et 2011, y en a eu quatre, à peu près au mois d’avril-mai, qui 
parlaient de cela. Mais est-ce que vous pensez que le Libéré vivant voit des trames temporelles ? 
Non. Y a plusieurs possibles qui étaient possibles, mais l’évènement ultime, personne ne pourra 
passer à travers, vous voyez ? 
 
Donc parler de trames temporelles, c’est encore être soumis à l’illusion temporelle. Le Libéré 
vivant n’a que faire du temps qui s’écoule ; il est hors du temps, même si son corps est soumis au 
temps et à l’histoire de la Terre. Alors bien sûr, ça fait partie de votre liberté, mais aujourd’hui 
l’instinct de la Lumière va être tel, chaque jour un peu plus, et vous allez voir l’octave que vous 
allez franchir à partir du 8 au 15 mars, avant le printemps. Vous allez vous apercevoir que tout 
ça, c’est même pas de l’histoire, c’est de la rêverie, c’est des projections au sens psychologique, 
qui tirent leur source d’une information astrale et réelle des lois de l’enfermement de ce monde 
et qui va vous parler de continuité, vous voyez ? Donc on aurait fait tout ça pour rien, mais c’est 
stupide.  
 
Comment est-ce que des frères et des sœurs qui vivent des contacts avec d’autres réalités peuvent 
encore croire qu’ils doivent évoluer, s’améliorer, se perfectionner, trouver l’Esprit, trouver cela ? 
Mais c’est un manque de réalisme total, surtout maintenant. Y a sept ans, y a dix ans, c’était 
impossible, mais aujourd’hui y a, et je dirais, un train de retard là-dedans. Demandez à vos 
scientifiques de la terre ou à vos médias, en regardant et en fouillant, vous allez trouver tous les 
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processus d’extinction globale de l’humanité qui sont largement avancés. Je vous demande pas 
de me croire ou ce que dirait un être de Lumière, ou votre intuition, ou votre instant, ou vos 
lignes temporelles, il faut un peu redescendre sur terre et regarder les paramètres physiologiques 
de la Terre qui ne laissent aucun doute. Le malade est en stade terminal, et heureusement. Il n’est 
pas en coma dépassé, mais presque. 
 
Question : quand on est dans l’Absolu, il n’y a plus de vie individuelle. Que ressentons-
nous et comment cela se passe ? 
 
Une seule chose : tu es chez toi et tu trouves enfin ce que tu es. Donc tant que tu es dans l’espoir 
de revivre d’autres vies, d’être sur Terre, d’imaginer une progression, de prendre du plaisir, 
d’expérimenter tout ça, tu n’es pas prêt pour l’Absolu, c’est aussi simple que ça. C’est ta liberté. 
Mais celui qui vit l’Absolu, y a… Tous ceux qui l’ont vécu, même s’ils n’ont pas les bagages 
spirituels, ésotériques, asiatiques ou autres, ils vont vous dire la même chose : « Je suis chez moi, 
qu’est-ce que j’ai à faire d’aller vivre une vie, même dans une dimension des Maîtres généticiens 
ou d’aller créer des mondes ?  Je peux participer, bien sûr, puisque je suis toutes les consciences 
». Mais quand tu es chez toi et que tu es bien tout le temps, puisqu’il y a plus de temps, y a plus 
de corps, y a plus de forme, y a plus de concepts, y a plus d’idées, y a plus rien, ce que ta petite 
personne pourrait appeler le néant, ou l’ombre même, mais tu sais que tu es chez toi, tout 
simplement. 
 
Tu ne peux pas te le représenter, tu ne peux pas l’imaginer. À toi de savoir si tu veux lâcher le 
bocal ou pas ? Y a pas d’autre choix maintenant. Tu peux pas choisir, tu peux pas décider. C’est 
comme pour la mort : quand ce corps meurt, il meurt, que tu le veuilles ou pas. Alors bien sûr, 
l’ego se rattache à la notion de réincarnation : « Je vais revenir, je vais m’améliorer ». Mais ça, 
c’est quoi ? C’est la peur de la mort, tout simplement, et rien d’autre. Tout ce qui se manifeste en 
vous actuellement, même quand vous dites « Vivement la fin », n’est que la peur de la mort. Y a 
rien d’autre, c’est du vent. 
 
… alors  vous dites qu’il y a un « Je » dans l’Absolu ? 
 
À toi, tu entends ce que tu veux, j’ai jamais dit ça. 
 
… je vous ai entendu parler de « Je ». 
 
Y a jamais de « Je » dans l’Absolu, ni « je, J-E » ni « J-E-U ». Tu vois tous les « Je », par 
contre : « J-E et J-E-U ». Et c’est justement parce que tu es tranquille au Cœur du Cœur, dans 
l’Absolu, dans ta Demeure d’Éternité, que tu es Dieu, que tu es Tout, que tu es Rien, que tu es le 
Soleil, que tu es tous les mondes, passés, à venir, toutes les créations de la conscience. Pourquoi 
aller t’embêter à prendre un véhicule pour cela ? Mais ça, quels que soient les mots que je 
pourrais employer, quelles que soient les descriptions que pourrait en donner Bidi, ou 
aujourd’hui Frère K et d’autres, n’est rien tant que toi-même tu n’as pas fait le voyage. 
Conscientise bien que c’est ton ego et seulement ton ego qui a besoin d’être rassuré, parce que 
l’ego ne connaîtra jamais l’Absolu. 
 
L’Absolu ne peut éclore que quand l’ego est dissout, soit par la voie de l’Innocence, la voie de 
l’Enfance de Thérèse, qui se passe de vibrations ou de quoi que ce soit, soit par la voie de la 
vibration et de l’expansion de la conscience, chemin que nous avons choisi pour vous et que 
vous avez choisi aussi, la plupart d’entre vous sur terre. Mais tout le reste, c’est un fatras. Quand 
est-ce que vous allez arrêter encore de croire à ces niaiseries ? De quoi avez-vous peur ? Et là je 
m’adresse à toi : « De quoi as-tu peur ? » Tu as peur de ce que tu ne connais pas, et tu voudrais le 
connaître sans le vivre tellement ça fait peur. 
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Question : c’est long l’Éternité, surtout vers la fin. 
 
Comme y a jamais eu de début, c’est encore mieux. C’est long pour la personne, oui, je le 
conçois tout à fait. Dites-vous bien que nous aussi, là où nous sommes, on aurait largement 
préféré se retrouver ailleurs que dans ce système solaire en 2012 déjà, hein, et même 2011. Mais 
nous sommes soumis, vous êtes soumis, à un bain collectif, vous n’y pouvez rien. Mais encore 
une fois, là je parle même plus des peurs, faut arrêter avec les croyances, parce que vous parlez 
par exemple d’âme. Qui peut me décrire son âme ? Qui peut me décrire l’Esprit ? Qui peut 
mettre des mots sur l’Absolu ? Ça sert à rien. Ah si, je pourrais être poétique et par des mots 
comme Uriel vous amener à la frontière, mais tant que tu as pas lâché, tu peux pas passer.  
 
L’avantage, c’est que là, en fin de ce cycle d’humanité enfermée, c’est que vous êtes tous, sans 
exception, libérés ; ça c’est merveilleux. Mais après, si t’as envie de recommencer l’expérience 
de la conscience, tu as toute la liberté, mais je doute fort, à part si y a quelque chose à accomplir 
par rapport à l’Esprit, hein, je parle de rôles, de missions d’incarnation, je parle pas d’incarnation 
du tout d’ailleurs là, mais à part ces quelques rares cas, celui qui goûte l’Absolu et qui est 
débarrassé de la forme, par la mort ou par l’Ascension, mais n’aura plus du tout envie ni idée de 
faire quoi que ce soit parce qu’il est dans la Béatitude éternelle, où le temps ne compte pas, où il 
n’y a pas d’espace, où il n’y a pas de dimensions, où il n’y a pas de projections, où il n’y a pas 
d’histoire. C’est ta Demeure, c’est ce que tu es. 
 
Alors bien sûr, l’ego, quand je dis ça, va se sentir saisi d’un vide incommensurable, et puis si 
l’ego est très fort, il va dire « Oh là là, c’est une secte. Oh là là, c’est de la manipulation ». Mais 
je t’invite dans ces cas-là, si tu as une formation scientifique, à regarder objectivement ce qui se 
déroule sur terre et que vos médias s’acharnent à vous masquer. Y a juste des courbes à tracer, 
que ce soit sur les séismes, sur les tempêtes, sur les trous dans la terre faits par les dragons, que 
ce soit sur l’organisation sociétale, et vous verrez bien que ce monde est fini, totalement fini.  
 
Quand je disais ça en l’appelant le grille-planète, y avait déjà des interrogations, mais là c’est 
plus dans le futur. D’ailleurs le Feu que certains décrivent, y en a qui brûlent littéralement, mais 
je vous rappelle que le Feu Vibral, il chauffe mais il brûle pas, et que le Feu Igné est tellement 
brûlant que vous sentez rien. Celui qui sent, c’est la personne. Ça veut dire quoi ? Que la 
personne est encore là. Celui qui vit le Feu Igné, l’Impersonnel, l’Absolu, appelle-le comme tu 
veux, bien sûr qu’il a des moments où il sent le Feu, mais il ne brûle pas, ou alors cette brûlure 
est une brûlure d’Amour comme vous l’a décrit Sœur Yvonne-Aimée, comme vous l’a décrit 
Hildegarde, comme vous l’a décrit Gemma et Thérèse avec leurs mots propres et leur expérience 
propre. 
 
Crois-tu que quand tu es Absolu, même avec une forme, et que tu es en extase, t’aies envie de 
revenir dans une limitation quelconque ? Donc ce qui s’exprime, au travers de ta question, c’est 
ce qu’il reste de personne, rien de plus et rien de moins. Vous avez des frères et des sœurs qui 
ont brûlé intensément à différents endroits du corps, ou à l’échelon du corps ; c’est très bien de 
brûler, ça veut dire que la personne est en train de disparaître, mais ce Feu Igné, ce souffle de 
l’Esprit, tout ce que nous avons évoqué, le Chœur des Anges, l’Esprit du Soleil, l’Impersonnel, 
tout cela, cette brûlure est un Feu d’Amour. Ce qui ressent la torture de la brûlure, c’est la 
personne. 
 
Alors bien sûr, ceux d’entre vous qui ont joué aux jeux spirituels, mais encore une fois ce n’est 
ni une critique ni un jugement, c’est un éclairage, et comme je le disais tout à l’heure, moi j’ai 
envie de rire, le Libéré vivant, il a envie de rire quand il voit des frères et des sœurs qui se 
débattent dans un Feu intolérable ou une douleur intolérable. Mais oui, voyez ce que ça veut dire 
simplement. Bien sûr que le Feu vous brûle, ça veut dire qu’il y a quelque chose à brûler, c’est 
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tout simple. Sinon, si vous-mêmes êtes Lumière, c’est quoi la Lumière ? C’est le Feu aussi, bien 
sûr, le Feu de l’Esprit, et c’est une jouissance, c’est pas une brûlure. 
 
D’ailleurs, y en a qui ont vécu cette brûlure du Feu Igné et qui ont cristallisé, ils se sont bloqué le 
dos, le ventre, les épaules. Donc ça veut dire quoi ? Qu’y a encore une personne. Parce que si y a 
aucune résistance et que la personne arrive à s’effacer très vite, y a plus de mental, y a plus 
d’émotions, et le Feu Igné est une jouissance qui est magnifiée, je dirais, par rapport au Maha 
Samadhi yogique. C’est plus que l’extase, c’est plus que l’intase. 
 
Allez, on continue. 
 
Question : pouvez-vous apporter des précisions sur les lignes du temps et leur incidence 
éventuelle sur les processus en cours pour la Terre et ses habitants ? 
 
Oh bah c’est très simple, toutes les lignes temporelles, il n’en reste plus qu’une, elle est 
inéluctable : c’est l’apparition d’Hercobulus, le grille-planète, et la fin de la 3D dissociée, et le 
retour à l’Éternité. C’est la seule ligne temporelle qui reste, y en a pas d’autre. Depuis que 
l’Onde de l’Éther est montée du noyau cristallin de la Terre avant le printemps de l’année 2012, 
y a plus aucune ligne temporelle possible que celle que nous vous décrivons, que vous 
l’acceptiez ou pas ; vous le vivrez dans tellement peu de temps que nous nous mettrons à rire 
avec vous. 
 
Donc si vous percevez des trames temporelles, c’est que vous êtes figés sur des choses qui 
n’existent pas et qui n’existeront jamais, ce sont des voies temporelles, des lignes temporelles 
sans aucune issue, c’est des culs-de-sac. Puisqu’il y a un moment collectif que j’avais nommé le 
grille-planète, l’Appel de Marie, et le grille-planète final. D’ailleurs c’est encore beaucoup plus 
simple que ça, ce qui s’installe maintenant, si vous êtes dans la Paix, pas une paix que vous 
cherchez par la méditation mais j’appellerais une paix naturelle qui est la Grâce, mais aucune 
question peut émerger.  
 
Vous pouvez vous poser la question d’un horaire de train, d’un itinéraire à prendre, mais au 
niveau de la conscience, du mental, des émotions, c’est limpide et clair : il n’y a plus rien. Il y a 
juste la plénitude de cette vacuité qui est l’installation de l’Absolu dans la forme malgré cette 
forme, parce que le vécu de ceux qui sont libérés maintenant n’est plus ce que disait Bidi 
« l’Absolu avec forme », qu’il différenciait de « l’Absolu sans forme ». Vous êtes Absolus sans 
forme et Absolus avec forme, les deux se sont superposés, ce qui explique ce regain, pour 
certains frères et sœurs ici, de sentiment de plénitude, de paix, de disparition de toutes les 
douleurs, de toutes les souffrances, de toutes les émotions, où il ne reste que la magie de l’instant 
présent et de la Vie. 
 
Mais ça, tant que vous courez, ou tant que vous parlez de vous, de vos petites affaires, de votre 
petit futur, de vos petits tracas, mais vous ne pouvez pas le vivre. La Lumière prend tout l’espace 
quand vous êtes Absolus, sans forme et dans la forme. Y a aucune place pour autre chose, 
aucune. Et ça va devenir de plus en plus vrai, jusqu’à un certain point où nombre d’entre vous 
s’apercevront que réellement et concrètement ils ne peuvent plus dormir, ils ne peuvent plus 
manger, ils ne peuvent plus participer à quoi que ce soit, mais deviendront de plus en plus 
lumineux, transparents, diaphanes. Vous le verrez dans leur forme, dans leurs yeux, dans leur 
teint, dans leurs gestes, dans leurs mots. Mais ça, vous l’êtes tous, nous le sommes tous. Si vous 
voyez une distance ou l’impression que vous avez quelque chose à parcourir, bah, c’est 
simplement que vous avez à lâcher, c’est tout ; quoi que vous ayez vécu, vous n’avez pas lâché 
votre personne et votre personnalité. 
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Alors bien sûr, votre personne va vous dire : « Mais c’est pas possible ». La personnalité, la 
personne trouvera toujours des choses à redire, même dans les choses les plus parfaites et les 
plus abouties. Je vous invite, comme je l’ai dit aussi, à relire peut-être certains témoignages, 
celui de Thérèse, celui de Gemma, sur leur vie, la tension vers la Lumière qui est l’ultime 
abandon que Hildegarde vous avait décrit, parce que vous avez des choses-clés là-dedans. Alors 
bien sûr, si vous voulez utiliser des techniques, allez-y, hein. Amusez-vous entre vous, faites-
vous des séances de magnétisme, d’ostéopathie, et des séances de médisance même, si voulez, 
sur ceux qui sont pas là ; c’est humain, c’est normal. Allez-y pleinement.  
 
Vous savez, j’ai déjà dit, ça a été dit dans la bouche du Christ, que Dieu, la Source, vous 
l’appelez comme vous voulez, vomit les tièdes, parce que les tièdes, c’est ceux qui ne s’engagent 
jamais – et je ne parle pas de volonté, là, je parle d’engagement. Mais tout ça, ça vous explose à 
la figure en ce moment, que vous en ayez conscience ou pas pour l’instant. Mais la réalité des 
changements matériels, c'est-à-dire de votre système biologique incarné, comme de la Terre, est 
plus qu’évident. 
 
Alors, autre intervention ou autre question. 
 
Question : j’apprends le piano avec un professeur qui affirme qu’il est accessible à tous de 
faire appel à son musicien intérieur. Je me connecte à mon être intérieur et je joue les yeux 
fermés. Je ne sais pas ce que je joue, c’est une improvisation. Dois-je continuer ou suis-je en 
train de m’égarer ?  
 
T’égarer ? Certainement pas. Quand on vous dit que le monde entier est en vous ; Chopin, Bach, 
Mozart, Caccini, Tartini, les Italiens, les Autrichiens, ils sont tous en vous. Bien sûr que vous 
avez, si vous aviez la possibilité de vous vider complètement, c'est-à-dire de disparaître et faire 
appel à l’enfant intérieur ou musicien intérieur, si vous aviez cette confiance-là et cette certitude-
là, qui n’est pas une croyance mais lié à l’expérience, vous pourriez jouer du piano ou de 
n’importe quel autre instrument sans aucune technique ; mais tout dépend de la confiance. 
 
Donc tu vois, à travers la question que tu me formules là, est-ce que tu te fais confiance ? Il est 
évident que non, puisque tu poses la question. Dès qu’il y a choix, il n’y a pas Liberté. Dès que 
vous avez l’impression de choisir entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce que vous mangez, ce 
que vous mangez pas, ce que tu dois continuer ou poursuivre, ou arrêter, tu es dans la personne, 
sans ça la question ne se pose pas. Le Libéré vivant, et surtout maintenant, dans l’instinct de la 
Lumière, les choses arrivent spontanément, y a pas d’effort à faire. Si vous faites un effort, c’est 
qu’il y a encore quelqu’un qui est capable de faire un effort, c'est-à-dire votre personne. 
 
Alors bien sûr vous avez d’innombrables moyens pour essayer de vous rapprocher de l’Infinie 
Présence et du moment où vous lâchez complètement, vous avez qu’à écouter l’Impersonnel, 
écouter Uriel, vous avez des cristaux qui permettent ça, vous avez la Danse du Silence, vous 
avez les Libérations mémorielles de Ramatan ; vous pouvez vous amusez avec tout ça bien sûr. 
Mais quand je dis « amuser », soyez conscients que c’est un jeu qui concerne la personne et qui 
vous permet de la cerner encore plus dans tous vos recoins cachés auxquels vous étiez identifiés. 
J’ai parlé de la médisance, le fait d’être attaché à l’histoire, à une projection dans une date dans 
le futur.  
 
Parce qu’en définitive, celui qui est libéré, l’Absolu, l’Ultime, vous l’appelez comme voulez, le 
Jnani hein je crois, on dit. Le Jnani, qu’il ait un corps ou pas, ça n’a aucune importance, il a 
trouvé qui il était au-delà de tout sentiment de « Je suis ». Il n’est même plus le « Je suis Un », il 
n’est même plus l’observateur, il n’est plus le témoin, il n’est même plus la conscience – il est 
rien, et donc il est Dieu. 
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Mais le problème, c’est quand « Dieu » veut jouer avec les autres ; c’est ce qu’ont fait les 
Archontes, et là ça se passe très mal, la preuve : vous êtes enfermés ici encore. Mais vous ne 
pouvez pas prétendre vous appuyer sur quelque chose que vous auriez compris pour faire le 
dernier pas, nous vous l’avons toujours dit, quoi que vous ayez vécu. Alors bien sûr, y en a… 
l’ego est très malin, parce que quand vous dites : « Ok, je capitule », qu’est-ce qu’il va vous 
dire ? « Ah oui mais ça sera plus simple si tu pars de chez toi », « Ça sera plus simple si tu 
changes de compagne », « Ça sera plus simple si tu changes de lieu ». Mais tout ça, c’est du 
pipeau de l’ego. Ah j’aime bien l’expression « pipeau de l’ego », ou « l’ego-pipeau » si vous 
voulez, c’est la même chose, hein. 
 
Mais donc c’est très simple, s’il existe encore une question en vous, vous n’êtes pas libres. Je 
parle d’une question que vous vous posez à vous-mêmes hein, pas des questions que vous posez 
à nous, sans ça y aura plus de questions, d’accord. Mais est-ce que vous vous interrogez en vous-
mêmes, sur vous-mêmes ? Est-ce que vous vous interrogez sur demain ? Est-ce que vous vous 
interrogez sur vos histoires affectives ? Est-ce que vous vous interrogez sur votre santé ? Mais 
encore une fois, ne confondez pas ça avec la négligence, hein. D’ailleurs simplement observez 
votre vie : vous observez quelque chose, y a ni souffrance, ni émotions, ni pensées, ni cogitation, 
parce que vous êtes au-delà de ça. C’est pas parce que vous vous êtes placés au-dessus de ça, 
vous vous êtes placés au contraire au plein cœur de ça, au Cœur du Cœur comme nous avons dit, 
dans le Feu Igné.  
 
Autre question. 
 
Question : dans un rêve, je sors du métro avec ma valise. Tout à coup la valise s’échappe et 
court devant moi vers la gare. Elle se faufile entre les gens à toute vitesse et il m’est impossible 
de la rattraper. Pouvez-vous m’éclairer sur ce rêve ? 
 
Bien sûr. D’abord, il faut bien comprendre que tu sors du métro, c'est-à-dire du souterrain ; ton 
inconscient est extrêmement encombré de bagages inutiles : la valise. Que fait la valise avec la 
Lumière ? Elle s’en va, y a un train à prendre bien sûr – la Libération – et toi, tu cours après la 
valise. Vous voyez ce que ça veut dire, n’est-ce pas, hein ? C’est comme les gens qui meurent et 
qui arrivent au ciel, entre guillemet, dans les mondes astraux avec des valises, hein ; ils n’ont 
rien compris les pauvres. 
 
Donc y a des rêves qui vous montrent simplement que vous avez un rendez-vous, un train à 
prendre, et que vous sortez de votre inconscient ou de votre vie la plus dense pour prendre le 
train pour aller ailleurs, d’accord ? Et qu’est-ce que vous mettez devant  – d’ailleurs elle vous 
échappe –, c’est votre inconscient, c’est vos poids, vos mémoires, vous pensez les emporter avec 
vous ? D’ailleurs, ils vous précèdent devant vous : la valise, elle court. Tu n’as pas à rattraper ton 
inconscient, laisse-le arriver au train, tu n’as pas besoin de bagages. Quand la valise arrivera au 
train, si elle arrive avant qu’il parte, elle se volatilisera. 
 
Donc tu n’as besoin d’aucun bagage, tu n’as besoin d’aucun poids, tu n’as besoin d’aucune 
référence à un quelconque passé, à une quelconque vie passée, à une quelconque histoire, à un 
quelconque devenir. Alors ça demande, ce rêve, de t’alléger, et de saisir que tu ne peux pas rater 
le train, c’est impossible. Mais que la valise, elle, elle ratera le train, ça c’est sûr. 
 
Autre question. 
 
Question : c’est un autre rêve. Je suis dans un petit château en cours de restauration. Il y a 
des frères et sœurs rencontrés ici. Un artisan peint une fresque murale, il me dit de visiter 
toutes les pièces mais je prends un couloir qui conduit à un bureau au cœur de la maison. Le 
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couple qui dirige ce lieu est là avec une jeune fille. La femme m’invite à entrer, l’homme 
m’étant plutôt hostile, elle me demande de m’occuper de la jeune fille. Je m’assieds près d’elle 
et l’entoure de mon bras. En sortant, je croise un frère qui offre un bouquet de fleurs à une 
autre jeune fille présente.  
 
Mais c’est très simple. Au lieu d’explorer les pièces, les nombreuses Demeures du Père, tu te 
retrouves au centre où tu tombes, comme tu le dis sur un couple, qui est ton propre Masculin 
Sacré et ton propre Féminin Sacré, qui te présente un enfant qui a besoin de protection. C’est qui 
cet enfant ? C’est ce qui avait été appelé l’Enfant intérieur, l’innocence, la paix, l’instinct de la 
Lumière dont je vous parle aujourd’hui.  
 
Voilà, donc tu as été attiré par le château, par le décor, les peintures, les fresques comme tu dis, 
et au lieu de visiter les nombreuses Demeures de ta Maison, qui est la Maison du Père en fait, tu 
te rends au centre, et là, tu rencontres quoi ? Le Masculin Sacré, le Féminin Sacré et l’Enfant 
intérieur. C’est là où t’amène la Lumière en ce moment même, pour tout un chacun sur la terre, 
pas seulement pour toi à travers ce rêve.  
 
Alors bien sûr, selon votre imaginaire, selon vos fantasmes, selon vos représentations intérieures, 
ça aurait pu se présenter autrement. Mais là, c’est trop beau, vous avez quelqu’un qui voit un 
château, qui voit ses fresques murales, qui reconnaît des frères et des sœurs, qui décide de partir 
explorer les pièces, et qui se retrouve au centre.  
 
Donc ce rêve t’invite à aller au Cœur du Cœur, au Centre du Centre, et à laisser ton Enfant 
intérieur, issu de la fusion de ton Masculin Sacré et de ton Féminin Sacré, émerger. Et 
effectivement, il a besoin d’être en quelque sorte protégé et guidé, non pas par ta personne mais 
simplement par ta présence matérielle. Voilà ce que vient te dire ce rêve. L’Enfant intérieur est 
né, tu l’as trouvé, il t’est confié. Il n’y a plus rien à chercher, il y a juste à réaliser la totalité de ce 
que tu es par rapport à ce rêve, en laissant s’exprimer l’Enfant intérieur, en étant à son écoute. 
 
On peut continuer. 
 
Nous n’avons plus de questions écrites. 
 
Alors nous passons aux questions orales, à moins que vous ayez besoin de faire le silence de mes 
mots. 
 
Il reste cinq minutes avant la pause, on peut peut-être faire un peu de silence ? 
 
À moins qu’il y ait une question particulière, effectivement on peut rester dans le silence.  
 
Beaucoup de maîtres, dans le passé vous ont parlé de ce silence. Si vous n’êtes pas capables 
d’être en silence, que ce soit dans les conversations, que ce soit à l’intérieur de vous, vous ne 
pouvez pas être Absolus. Mais vous ne pouvez pas rechercher le silence en luttant contre le bruit, 
je crois que j’ai répondu… j’ai parlé un peu de ça dans une question précédente.  
 
Le Silence découle de votre éternité et de ce que vous êtes. Tant que vous recherchez le silence 
intérieur, ça veut dire qu’il n’est pas là, c’est aussi simple que cela. Par contre s’il vous arrive, 
sans vous en apercevoir, d’être distraits, de perdre le fil, de vous trouver assis, que ce soit devant 
un écran, devant une fleur, devant un insecte, devant la nature, et que vous êtes en train de 
regarder en laissant flotter votre regard, là vous disparaissez, de plus en plus aussi, parce que 
vous n’êtes plus tournés vers vous-mêmes, vous êtes tournés vers la vraie Vie, qui n’est pas 
extérieure mais qui est tout ce que vous êtes. Et si ça vous le vivez, bien sûr, c’est important.  
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Alors le silence intérieur peut très bien s’accommoder de mots et de bruit, c’est un état de 
vacuité intérieure. C’est en ce sens que l’Impersonnel, à travers des jeux vibratoires et des jeux 
de conscience et des mots, vous a amenés, pris par la main, au seuil ultime du Cœur du Cœur. 
 
Alors faisons le silence avant que vous puissiez aller blablater un peu et échanger entre vous, 
n’est-ce pas, et nous reprendrons ensuite. J’aurai des choses à dire bien sûr, encore, évidemment 
beaucoup, mais j’attendrai quand même d’autres questions, si possible orales cette fois-ci, parce 
que nous aurons un peu moins de temps, en attendant un autre jour, n’est-ce pas ? Alors faisons 
silence pendant ces quelques minutes. Y a rien à chercher et rien à attendre. 
 
… Silence… 
 
Bien, alors mes chers amis, je vous dis : « À après votre pause » si j’ai bien compris. À tout à 
l’heure. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens 

 
Omraam Mikaël AÏVANHOV 

 
Questions/Réponses Partie 2 

 
 
Eh bien chers amis, nous allons maintenant continuer vos questions et aussi ce que j’ai à dire. 
Donc nous commençons, s’il y a de l’écrit ou de l’oral ; n’hésitez pas à intervenir à l’issu de mes 
réponses. Nous pouvons commencer. 
 
Question : le 31 décembre 2005 vous avez donné une prière secrète transmise par votre maître 
Orionis. Pouvez-vous chanter ou prononcer cette prière ? Est-elle d’actualité en ces temps ?  
 
Une prière ? C’est pas une prière… 
 
… je peux vous dire les mots. 
 
Vas-y, je t’écoute. 
 
… Abraham, Abraham, Abraham, Shaddaï, Shaddaï, Shaddaï, OM, OM, OM, Shaddaï El 
Chaï, Abraham. 
 
C’est pas une prière ; le terme exact, si tu veux, serait évocation ou invocation, c’est-à-dire faire 
appel à l’Esprit d’Abraham, l’Esprit des Melchisédech. C’est quand il y a une demande urgente. 
C’est pas une prière à répéter, c’est une évocation ou une invocation qui fait appel à l’énergie qui 
était nommée, en hébreu, à l’époque, Shaddaï El Chaï, et qui est liée directement aux 
Melchisédech qui avaient rencontré Abraham et plus tard le roi Salomon. Donc c’est un appel 
plus qu’une prière, c’est une demande qui est liée non pas à l’obtention de quelque chose de 
précis au niveau matériel mais surtout quand il y a un besoin, si je peux dire, de Lumière plus 
important pour permettre à une situation ou à un élément donné de se soulager, n’est-ce pas ? 
 
Donc on ne peut pas orienter en quelque sorte la demande. C’est un appel direct aux 
intercesseurs, je pourrais les nommer, de la Lumière, qui sont les Melchisédech, qui sont reliés à 
ce que j’avais nommé voilà très longtemps : l’Ancien des jours. C’est des énergies qui 
permettent, à travers cette prière comme tu dis, de faire appel à la conscience des Melchisédech, 
à la conscience libre de la Lumière quant à son agencement. Voilà ce que je peux dire. Tu 
voulais utiliser cela pour quoi ? 
 
… la personne qui a posé la question pensait que c’était un mantra, et comme vous parliez 
d’écouter cette prière, il voulait que quelqu’un la chante ou la dise. 
 
Oui, il existe des chants qui ont été fait par certains êtres qui ont des guidances particulières, 
concernant en particulier ce que j’appellerais, sans plus de détails si vous voulez, les lignées 
Énoquiennes. Et les prières, cette prière, cette invocation plus précisément, effectivement a été 
composée comme musique, mais ne compte pas sur moi pour te chanter cela.  
 
Mais c’est pas un mantra non plus. Les mantras, c’est quelque chose effectivement qui va se 
répéter, par exemple le mantra qui est lié à la Source, quand elle avait créé, synthétisé, un corps 
de manifestation sous le nom de Haidhakan Babaji. Là il y a un mantra, et la répétition du mantra 
crée une atmosphère vibratoire à la libération, par exemple, mais c’est pas un chant, c’est des 
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mantras dans le sens oriental typique du terme, alors que là c’est pas du tout oriental, c’est 
vraiment lié à l’histoire de ce monde. 
 
Autre question. 
 
Question : je vais m’absenter une semaine loin de ma fille de quinze mois. Comment la 
préparer pour qu’elle ne souffre pas de cette séparation physique et éviter tout traumatisme ou 
programme d’abandon en elle ? Depuis ces quinze mois, nous sommes ensemble quasiment 24 
heures sur 24. 
 
Eh ben ça s’appelle une maman fusionnelle. Tu auras de toute façon des problèmes, parce que 
quand tu maintiens une présence – même en étant la mère ou le père de l’enfant – quasi-
constante, tu ne permets pas à cet enfant de s’ouvrir au monde, donc tu le retardes dans son 
développement, sous prétexte de protéger, tu ne lui donnes pas à voir autre chose que ce qu’elle 
connaît. Et donc elle s’attache, comme tu le dis, de manière exclusive à son environnement le 
plus proche.  
 
Donc l’étape préalable, c’est bien sûr, avant de l’abandonner une semaine, de la mettre à garder 
quelque part quelques heures, pour tester ses réactions. Mais j’insiste en te disant que là, c’est toi 
qui as créé cet aspect fusionnel et qui serais responsable, s’il y avait la moindre blessure chez cet 
être. Et pour cela, c’est très simple à éviter : commence l’apprentissage de cette séparation de 
cette fusion en confiant cet enfant à la famille, à des amis, ne serait-ce qu’une heure, que deux 
heures. T’imagines, je suppose déjà que cette enfant, dès qu’elle ne te voit pas, puisque tu as 
vécu quinze mois avec elle, doit être paniquée quelque part. Ça, c’est le problème de toutes les 
relations fusionnelles, où sous prétexte d’un amour maternel protecteur, pour éviter les énergies 
négatives, on enferme l’enfant dans une cage dorée. Je ne veux pas dire que tu l’as fait, mais le 
résultat est néanmoins équivalent à cela.  
 
La blessure d’abandon ne peut pas exister, par exemple, chez des nouveau-nés qui ont été mis à 
la crèche, chez des amis, et qui ont vu plein de monde. Ce cas-là sera beaucoup plus difficile à 
gérer quand il y a eu une atmosphère de vie en vase clos, avec la mère ou avec le père, ou avec 
les deux bien sûr, où là, l’enfant construit très vite, lors de cet apprentissage de la toute première 
enfance, il ne fait que s’imbiber de l’énergie des parents, se nourrit de ça exclusivement, 
puisqu’il n’y a pas d’autre source d’alimentation, puisque l’enfant n’a pas été mis (ne serait-ce 
que quelques heures ou quelques journées) au sein de la famille ou même d’un inconnu, qui est 
par exemple une nounou qui garde les enfants. 
 
Donc les mauvaises habitudes sont très vite prises par les bébés, parce que c’est la période de 
l’apprentissage. Donc il faut y aller progressivement. Mais le simple fait de penser qu’il peut y 
avoir une blessure d’abandon est effectivement préjudiciable pour le bébé, parce que la vraie 
fusion, comme tu le sais, elle se passe de cœur à cœur, ce n’est pas une fusion parce que la chair 
est présente. Dès l’instant où tu t’absenteras, je crois durant une semaine, il suffit simplement 
que, même si tu n’es pas là physiquement, tu établisses ce cœur à cœur avec ton enfant de quinze 
mois, ce qui est tout à fait possible, et même souhaitable, je dirais. C’est-à-dire que malgré 
l’absence physique de la mère, avec peut-être la blessure d’abandon, celle-ci ne pourra pas 
s’installer dès l’instant où chaque jour, dans le silence de ton cœur, tu places ton enfant dans ton 
cœur et tu te places toi-même dans son cœur. Ça a pas besoin de mots, ça a pas besoin 
d’exercices compliqués, c’est juste une attitude de ta conscience. 
 
Mais ceci dit, tout pourra peut-être très bien se passer. Mais quand on a vécu de façon constante 
avec un être, surtout avec un bébé… avec les adultes c’est pas pareil, en général on se supporte 
plus au bout de deux jours permanents, mais c’est différent, mais un bébé c’est pas du tout la 
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même chose, surtout si c’est sa maman qui est comme ça. L’ouverture au monde, chez un bébé, 
doit se faire dès la fin de l’allaitement. Dès la fin de l’allaitement, le bébé doit être en contact ne 
serait-ce que cinq minutes par jour, et très souvent, tous les jours, avec d’autres consciences, 
pour éviter justement ce principe de focalisation sur la mère qui déclenche systématiquement    
ce que vous appelez une empreinte maternelle, et une empreinte le plus souvent 
transgénérationnelle.  
 
Le bébé, retenez ça, s’imbibe de toutes les informations de son lieu de vie. Si vous ne lui 
proposez qu’un seul lieu de vie, en permanence, il prendra bien sûr toute la bienveillance et tout 
l’amour que vous lui mettez, mais aussi toute votre histoire, sans avoir la possibilité bien sûr de 
trier, si je peux dire, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le bébé est une éponge, et comment 
renforcer une éponge ? C’est pas comme vous, quand adulte vous êtes « éponge », vous avez 
l’impression de souffrir, de tout sentir, d’être affectés par les ondes, par les aliments, par les 
pensées, par le bruit. Chez un enfant, ça ne fonctionne pas du tout comme ça ; c’est une éponge 
mais il ne retient rien, sauf ce qui justement va se répéter tous les jours. Ça, c’est quelque chose 
de très important. 
 
On insiste beaucoup à l’heure actuelle, je crois, sur la grossesse de la maman, de parler au bébé, 
de lui faire écouter de la musique, et dès que l’enfant est né, souvent les parents se l’approprient 
et vivent en vase clos, quand ils en ont l’opportunité. Ça, c’est très néfaste. L’Amour doit 
s’exprimer indépendamment de cet aspect visuel permanent avec la mère, sinon, que vous le 
vouliez ou non, l’enfant va garder, en tant qu’éponge, d’un évènement qu’il ne fait que traverser 
mais qui est toujours le même… une séquence d’informations de la maman et du papa va se 
trouver directement engrammée dans la conscience et l’ADN, et vous n’y pouvez rien. Donc il 
faut corriger, je dirais, cela très vite, et souvent c’est des erreurs que font les mamans avec le 
premier mais pas avec le deuxième, parce que là, elles voient tout de suite les effets secondaires 
de cette démarche fusionnelle maternelle qui a des inconvénients énormes. Sous prétexte de 
protéger, on fait tout sauf protéger.  
 
Maintenant, il n'est pas question de culpabiliser par rapport à cela. Si la question avait été posée 
bien avant, j’y aurais répondu avec plaisir bien avant. Là, le bébé a, je crois, quinze mois c’est 
ça, donc plus d’un an. Donc il faut que cet apprentissage se fasse très vite, c’est-à-dire que le 
bébé ne soit pas seulement confronté à des jouets dits d’éveil, mais l’éveil le plus important, 
c’est surtout à travers la conscience, c’est-à-dire les rencontres que fait ce bébé. Et plus il y a des 
rencontres, plus il y a des êtres qui sont vus, et pas seulement des jouets chez soi, mais que 
d’autres consciences humaines rentrent en communication avec le bébé, change définitivement la 
donne parce que le bébé captant tout, il ne va retenir que certains éléments. Mais si c’est toujours 
le même élément vibratoire qui lui est proposé, il est gravé dans son ADN. Mais rassurez-vous, 
toutes les mères, la plupart des mamans font ça avec le premier bébé. Ils n’osent même pas le 
mettre dans la chambre pour dormir, ils le mettent avec eux, et puis après, le bébé, il va prendre 
l’habitude, et surtout il n’aura pas d’autre point de repère. 
 
Donc la blessure d’abandon, elle s’est construite déjà, avant même la séparation, parce qu'y a une 
telle certitude de la présence de la même vibration que quand celle-ci s’en va, quand la maman 
s’en va, ne serait-ce que quelques heures, le bébé est réellement perdu. Ce qui n’est pas le cas, 
même pour un bébé qui râle quand il quitte sa maman, quand il est tout petit, même s’il est pas 
content, eh bien plus tard le résultat sera profondément différent. Je dirais même qu’un bébé 
entre zéro et à peu près un an a besoin d’énormément de stimuli, que ce soit des cris, que ce soit 
des maladies, que ce soit la fièvre, que ce soit les parents qui s’engueulent, parce que tout ça est 
important dans sa construction. Sous prétexte de préserver l’enfant, qu’est-ce qu’on fait ? On le 
prive de liberté. C’est exactement le fonctionnement de votre société, comme vous le voyez tous 
les jours, on préfère la sécurité à la liberté. Mais la sécurité tue la liberté, la liberté de voir, la 
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liberté d’entreprendre, la liberté de vivre librement ses affects, ses émotions et ses hobbies, 
comme ses activités mentales plus tard.  
 
Et ça, c’est un comportement qui est lié à la prédation de ce monde, et à un comportement 
maternel où les mères sont persuadées que les enfants sont leurs enfants. Et y a des grands poètes 
et des grands écrivains qui ont dit que les enfants ne sont pas vos enfants. Vous leur devez 
amour, bien sûr, parce qu’ils viennent de votre chair, mais leur Esprit ne vient pas de vous, leur 
âme ne vient pas de vous ; souvent c’est une âme, d’ailleurs, qui a été en conflit avec la maman 
ou le papa dans des vies passées, avec des histoires sordides, de meurtre, d’assassinat, de viol, et 
tout ça doit être réparé. Et si la mère ou les parents ont peur que le bébé attrape ceci ou cela, ou 
soit contaminé par les énergies extérieures, vous allez induire des peurs importantes sur ce bébé, 
vous voyez. Il faut pas réagir comme avec un adulte, le bébé a besoin de ces stimuli, et même 
d’avoir les fesses sales, et même de se sentir mal, et même de pas avoir fait son rototo et de 
pleurer pendant des heures, vous voyez ? Le rototo, c’est le rot, hein. Je sais pas si ça s’emploie 
encore, cette expression, alors je précise, le rototo. 
 
Donc si vous voulez, attention. Attention quand vous avez un bébé qui a dépassé un an, de faire 
l’apprentissage de cette séparation. Ça peut être la grand-mère, ça peut être le grand-père, ça peut 
être une sœur, une amie de confiance, une nounou, mais il faut impérativement que le bébé soit 
libre. Or la blessure d’abandon, paradoxalement, ne survient pas chez quelqu’un qui a été 
réellement abandonné dans la petite enfance ; pas tout bébé, il s’en rappellera pas, mais à partir 
de cinq-six ans, l’enfant culpabilise parce qu’il croit qu’il est responsable du départ de son père 
et de sa mère, mais cette culpabilité-là se transforme toujours. Ce n’est plus une blessure 
d’abandon, à l’âge adulte, c’est un facteur de dépassement, alors que chez le bébé, vous induisez 
ce que vous vivez, vous induisez ce que vous êtes, vous voyez. Donc là, y a un apprentissage à 
faire de la séparation, pour pas qu’y ait de vécu d’abandon à cet âge-là.  
 
Le sentiment d’abandon qui survient plus tard, une fois que le sens d’être une identité, une 
individualité, est apparu, vers quatre ou cinq ans comme vous dirait Bidi, le plus général avant 
quatre ans, comme disait Bidi, c’est évident que y a pas de souvenirs, sauf si effectivement il y a 
un seul souvenir, c’est-à-dire une seule vibration, la vibration de la maman, de son âme et de son 
histoire, ou de son Esprit. Donc plus les stimuli sont nombreux… vous savez, on a l’habitude de 
dire : faut pas faire de bruit, bébé dort, etc., etc., mais c’est faux. Plus vous éveillez le bébé, 
même à travers la colère, à travers les pleurs, plus vous le faites rire, plus vous le sortez, plus 
vous dites des choses, même si il vous répond pas, plus vous allez lui montrer d’autres frères et 
sœurs humains, plus il sera libre, déjà, et ne pourra jamais construire une blessure d’abandon. 
Alors que la blessure d’abandon se construit justement quand il y a une autorité maternelle ou 
paternelle qui est trop présente, parce que nécessairement y a un moment où il y a une 
séparation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut juste corriger un peu. Et ça c’est 
valable pour tous les bébés, hein, j’ai dit à peu près jusqu’à un an.       
 
Autre question, ou complément par rapport à cela, n’hésitez pas à intervenir hein. 
 
Il n’y a plus de questions écrites, on passe aux questions orales. 
 
Question : un ami m’a dit que lorsqu’on regarde le ciel, la nuit, depuis la Terre, on voit des 
étoiles, et lorsqu’on regarde la Terre de l’espace, on ne voit pas d’étoiles. Et quand on prend 
l’avion et qu’on est en altitude, on nous interdit de regarder la nuit, on demande de baisser les 
rideaux…  
 
Qui c’est qui demande ça ? 
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… les hôtesses, dans l’avion. C’est la règle de baisser les rideaux. J’ai pris l’avion plusieurs 
fois et je ne me souviens pas avoir vu d’étoiles, de l’avion, la nuit.  
 
C’est un peu n’importe quoi, parce que vous avez des objets qui sont encore plus haut qu’on 
appelle des satellites, dont certains sont toujours au même endroit parce qu’ils sont sur des 
équilibres de force, je sais plus comment ça s’appelle… 
 
… géostationnaires. 
 
Géostationnaires. Y a des caméras. Ces caméras, elles vous montrent les étoiles, non ? 
 
… oui. 
 
C’est quoi cette histoire de pas voir d’étoiles dans le ciel ? 
 
… c’était une interrogation. 
 
Y a des étoiles en avion, oui. Et par contre, si les rideaux sont fermés, c’est simplement pour ne 
pas être gênés par les lumières au moment où le soleil se lève, ou la lumière de la lune est trop 
forte, c’est tout, pour que les gens puissent dormir. 
 
Question : lorsque mon corps monte en chaleur, la vibration augmente à un point tel que tout 
mon corps tremble. Est-ce un effet particulier ou le processus normal de la transformation du 
corps ? 
 
Mais c’est la vibration. La vibration peut devenir tremblement. Mais ça veut dire que la phase 
d’intégration ou d’ajustement de l’éphémère sur l’Éternel n’est pas achevée, tout simplement.  
 
… quand c’est achevé, il n’y a plus de tremblements du tout ? 
 
Bien sûr. Et le Feu n’est pas vécu comme du feu, on sait que c’est le Feu mais ce n'est pas vécu 
comme du feu ; ça brûle pas, ça chauffe pas. Ça peut chauffer en certains endroits que vous 
connaissez, qui sont les pieds et les Portes, mais l’ensemble du corps montre simplement que la 
chaleur est une dissipation des résistances, quand cette chaleur est vécue comme éprouvante, 
comme déclenchant des suées, l’impression d’étouffer ou de manquer de souffle, ou de pas tenir 
debout. C’est la Lumière qui brûle les résistances par l’intermédiaire du Feu Igné. À partir du 
moment où tout est brûlé, y a plus aucune raison de trembler, voire même de vibrer, sauf si tu le 
décides, mais tu n’es plus affectée par le Feu Igné, au niveau des symptômes corporels 
désagréables comme le sentiment d’être brûlé d’un feu terrible. 
 
Et je vous rappelle, pour ceux qui vivent ce Feu Igné avec cette chaleur du corps, quand vous 
allez recevoir, non pas l’impulsion du grille-planète final mais la visibilité réelle, oculaire, de 
Nibiru, vous serez soumis au même feu, qui explique, et je l’avais déjà dit, que certains frères et 
sœurs auraient des problèmes avec leur cerveau, ils grilleront réellement. C’est pas pour rien que 
j’ai parlé de grille-planète, mais ce qui grille, ce n’est que de la chair, certainement pas l’âme 
puisqu’elle se désenclave (si elle existe), du corps, à partir du moment où il y a cette espèce de 
crémation par le rayonnement.  
 
Une crémation est un mot un peu fort. De la crémation, il reste que des cendres, mais là il reste 
encore des corps, tout au moins jusqu’au grille-planète final. D’ailleurs, pour certains d’entre 
vous qui vivez soit les rencontres dans la nature ou au fond de votre lit, parfois vous apercevez 
cette brume adamantine, qu’elle soit dans votre lit ou dans la nature. Si vous êtes dans votre lit, 
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c’est très simple, si vous avancez le bras vers ce que vous voyez, vous allez voir votre main-
organe disparaître carrément, vous ne verrez plus que de la Lumière. Donc c’est exactement ce 
qui est en train de se passer. Mais si vous êtes en résistance et qu’il vous arrive de voir ça, et que 
vous avancez la main, ça va vous brûler ; si vous n’êtes pas en résistance, ça va vous faire un 
bien… c’est un baume qui va être appliqué sur votre conscience et votre corps. 
 
Bien sûr, dans les premières étapes, c’est tout à fait logique de sentir un feu dévorant. Ça peut 
durer une heure, de temps en temps ça peut durer plusieurs jours, mais si c’est au-delà, ça va 
nécessairement entraîner des cristallisations de résistances, par exemple dans les zones liées au 
chakra de la gorge, sous la coupe du chakra de la gorge ou des deux premiers chakras, parfois 
même au niveau du cœur. Vous savez que la chaleur fait partie du « solve et coagula », n’est-ce 
pas, en alchimie ; c’est la même chose pour votre corps. Le feu vous forge en Éternité, le Feu 
Igné.  
 
Bien sûr la personne, si elle est encore présente, ça n’aime pas du tout, du tout, du tout ça, parce 
que même si elle sait que c’est pour l’Ascension, pour la Libération, les conséquences sur la 
conscience ordinaire sont parfois importantes. Les gens peuvent plus travailler, peuvent plus 
marcher, peuvent plus bouger, mais ça c’est lié… c’est un travail normal, c’est ce que j’ai 
exprimé dès la réponse à la première question, que vous êtes en train de vivre en ce moment. 
C’est plus le petit feu qui chatouille, c’est plus l’Onde de Vie qui monte en vous donnant une 
extase, c’est un feu dévorant effectivement, mais ce feu dévorant, s’il ne trouve rien à dévorer, 
eh bien il est un baume, et son carburant, c’est uniquement les résistances, et les attachements, et 
les peurs, c’est tout. 
 
Donc certains d’entre vous vont vivre ce feu, et d’autres ne vont pas le vivre tout de suite, 
d’autres vont le vivre une heure, d’autres le vivent déjà depuis plusieurs semaines, ou à plusieurs 
reprises, et là, ça devient gênant. Ça fait son œuvre, la Lumière, mais les répercussions sur la 
personne qui est présente peuvent être très importantes.  
 
Je crois qu’y avait quelqu’un qui avait commencé à parler. 
 
Question : pourriez-vous nous donner les dernières nouvelles de ce qui se passe dans le 
cosmos ? 
 
Ah, le cosmos, c’est très vaste. Je peux simplement te parler de ce qui se passe dans ce système 
solaire, et particulièrement au niveau du Soleil. Vous savez, Séréti avait dit, y a de très 
nombreuses années, que le Soleil deviendrait une géante rouge et réabsorberait, dans sa 
protosphère, Mercure. Ça a été dit y a très, très longtemps. Aujourd’hui vous assistez exactement  
à cela. Ce qui est nommé les « coronal holes », c’est-à-dire les trous coronaux    du Soleil, sont 
une fracture du Soleil. Ces trous coronaux sur le Soleil sont de plus en plus vastes. Quand ils 
parcourront l’hémisphère nord à l’hémisphère sud, le Soleil s’ouvrira en deux, tout simplement, 
et s’expandra à ce moment-là.  
 
Si vous surveillez… je vous ai dit, vous pouvez surveiller les volcans, les tremblements de terre, 
les trous fait par les dragons, vous pouvez aussi surveiller cela, parce que les trous coronaux, 
depuis l’année 2009, ont commencé à apparaître et à devenir beaucoup plus importants que tout 
autre chose. Les éruptions solaires, je dirais que c'est rien du tout par rapport aux trous coronaux, 
et que le rayonnement, les vents solaires qui s’échappent, ainsi que les charges électroniques et 
de protons qui arrivent dans l’atmosphère de la Terre, permettent, si vous voulez, aux 
rayonnements cosmiques, de pénétrer beaucoup plus profondément. 
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Comme vous le savez, la Lumière adamantine maintenant est partout, elle est plus seulement 
dans les vortex, donc tout ce qui devait pénétrer a pénétré, n’est-ce pas ? Mais quand le Soleil… 
vous verrez un trou coronal qui va d’un pôle à l’autre, presque complet, là vous aurez un repère 
extrêmement important de ce qui se passe dans, je dirais, la finalisation du processus. Ensuite, 
bien sûr, vous avez – et ça nous vous l’avons dit depuis longtemps – d’innombrables vaisseaux 
de la Confédération Intergalactique qui émergent du portail solaire pour venir dans 
l’environnement de ce système solaire. Nous vous avons dit que la plupart des vaisseaux de la 
Confédération Intergalactique des Mondes Libres, que ce soit de 3ème dimension unifiée, que ce 
soit de la dimension des Maîtres généticiens, sont tous présents. Vous ne les voyez pas, parfois 
cachés dans les nuages, parfois vous en voyez réellement, mais nous sommes tous là. De la 
même façon que quand vous voyez ce que vous voyez dans la nature, les elfes aujourd’hui, ou 
les dragons, ils ont toujours été là ; vous ne les perceviez pas, c’est tout, mais ils n’ont pas bougé, 
depuis des millénaires. 
 
Et c’est pareil pour ce qui va se passer dans le ciel. Pour l’instant, nous sommes là depuis 
maintenant, je crois, un peu plus de une année terrestre pour beaucoup d’entre nous, nous avons 
quitté le Soleil et nous sommes au-delà de l’atmosphère terrestre, mais vraiment autour de la 
planète, et nous ne pouvons pas intervenir. Par contre, si vous suivez les actualités des 
apparitions de vaisseaux, vous allez vous apercevoir que les vaisseaux, maintenant, apparaissent 
à un nombre toujours plus grand de personnes et dans des villes de plus en plus grandes. Y a une 
acclimatation qui se fait à notre présence, que vous y croyiez ou pas, que vous le vouliez ou pas. 
Mais nous suivons la densification de la Lumière telle que vous la vivez dans la nature ou dans 
votre lit, de la même façon. 
 
Voilà donc les news, comme tu dis, la gazette du cosmos ou du Soleil, c’est que l’ensemble du 
système solaire s’apprête à se mettre en position astronomique réelle, qui va générer, si vous 
voulez, l’impact de Nibiru, et qui va modifier le rayonnement à la surface terrestre et dans la 
ionosphère terrestre, qui est, je vous le rappelle, de plus en plus trouée et perméable.  
 
Il me semble d’ailleurs avoir décrit, de manière non détaillée, dans les premiers temps où j’ai 
parlé du grille-planète, en disant que ce grille-planète, c’est des radiations que vous pourriez 
appeler radioactives, mais différentes de celles que vous connaissez, c’est-à-dire c’est bien 
différent des rayonnements gamma. Y a d’autres rayonnements qui ne vous sont pas encore 
connus, ni même étudiés, mais dont la particularité est de créer, si je peux dire, une excitation 
biologique, comme une excitation du noyau cristallin de la Terre, donc de votre ADN avec la 
multiplication des brins, mais aussi des modifications même, et je le dis, de votre physiologie 
biologique cellulaire.  
 
Bien évidemment si la cellule… comment je pourrais dire, vibre trop bas, vu l’intensité du 
rayonnement cosmique, vu l’intensité nouvelle de la fréquence harmonique de la terre, 
principale, qu’on appelle la résonance Schuman, vu ce qui se passe sur le Soleil, vu le 
changement de couleur du Soleil qui est de plus en plus visible, qui signifie simplement que la 
magnétosphère est devenue beaucoup plus mince qu’avant et que la ionosphère ne filtre plus. 
C’est pour ça que le soleil est blanc, il n'a pas changé de couleur, il n'est pas encore devenu une 
géante rouge ; la géante rouge ne se produira que quand les trous coronaux iront d’un pôle à 
l’autre, et ça se fera en quelques jours – mais ça, c’est le grille-planète final, vous n’en êtes pas 
encore là. 
 
Alors la gazette du cosmos, ça veut rien dire, parce que c’est très vaste, mais la gazette de la 
Terre aussi, comme je l’ai dit dans une question précédente. Renseignez-vous sur un élément, 
mais si vous faites la même chose sur tous les éléments, vous allez être extrêmement surpris. 
Vous vous rappelez Mikaël, l’année dernière je crois, avait parlé de labourer le ciel mais aussi la 
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Terre maintenant. Si vous regardez les météorites, les astéroïdes, le nombre d’objets qui passent 
chaque nuit, vous seriez effarés, et pourtant ces chiffres sont disponibles pour tout le monde, 
n’est-ce pas ? Et ça pourrait être la même chose pour n’importe quoi sur la terre, et ça se vit aussi 
en vous. C’est tout ce que j’ai expliqué dans mes réponses précédentes. Tout ça se déroule sous 
vos yeux, et dans votre chair. 
 
On peut continuer. 
 
Question : il avait été dit qu’après le deuxième passage de l’étoile, les fuites au niveau des 
Portes AL et Unité ne pouvaient dépasser deux ans, ce qui donne le 7 janvier de cette année.    
 
Alors là cher ami, soit tu perds la tête soit on a déjà évoqué ça dans la première ou la deuxième 
question. 
 
… je devais dormir, désolé. 
 
Voilà. La date butoir est effectivement passée, c’est pour ça qu’aujourd’hui je peux vous dire que 
vous êtes dedans, en plein dedans. Si vous ne le voyez pas, c’est que vous êtes dans le déni ; si 
vous vous opposez, vous êtes dans la colère et le rejet. Y en a qui sont encore dans la 
négociation : « Oui mais peut-être que ça va changer, peut-être que… ». Et puis y en a qui sont 
dans la pleine acceptation, ceux qui sont libérés, qui ont vécu le passage du solstice d’hiver avec 
légèreté. Donc tout est en cours, bien sûr, mais quand j’ai dit deux ans maximum, c’était la 
vérité. Quand j’ai dit deux ans, j’ai pas dit l’Appel de Marie avant les deux ans, j’ai dit que 
toutes les conditions étaient réunies, et elles sont toutes réunies – déjà depuis de nombreux mois 
je vous rappelle, mais surtout depuis cet hiver.  
 
Là, vous faites comme nous : on suit le rythme et on suit les évènements. On se colle aux 
évènements nous aussi parce que nous descendons, nous remontons, là où nous sommes 
invisibles, selon justement ces afflux de Lumière, selon la mobilité même de la Lumière. Les 
différentes sources de Lumière, hein, la Source, les rayonnements de Sirius, du noyau cristallin, 
du Soleil et de la Confédération Intergalactique maintenant, parce que vous vous doutez bien que 
nous ne sommes pas autour de la planète uniquement pour vous faire coucou, hein. Nous 
sommes là, avant même notre présence concrète, pour agir en respectant la liberté totale de 
chacun dans l’assistance à l’établissement de la Lumière, non pas avec une Intelligence 
quelconque, ni avec un sens d’une organisation quelconque, mais juste par notre présence.  
 
De la même façon que vous avez été souvent, nous vous avions appelés des Semences d’Étoiles, 
des ancreurs de Lumière, puis des semeurs de Lumière, puis des porte-étendards de Lumière, 
nous faisons la même chose pour toute la terre ; nous nous tenons là, encore invisibles le plus 
souvent, pour assister la Terre. Nous lui dictons rien, nous sommes là pour l’accompagner, vous 
voyez ? Donc ce qui se déroule dans votre vie, à votre échelon individuel ou avec les peuples de 
la nature, se déroule de la même façon à l’échelon de la Terre avec l’ensemble de la 
Confédération Intergalactique des Mondes Libres. 
 
Question : si on prévoit un voyage, ou de venir ici, est-ce à coup sûr la Lumière qui nous 
guide ?  
 
Qui peut le savoir à part toi ? Alors bien sûr, comme je le disais, y en a certains de vous qui ont 
une addiction ; mais cette addiction, elle vous libère, c’est pas une addiction qui vous enferme. 
Peut-être que vous avez besoin de vivre plus de Lumière pour être sûrs et certains – et d’accepter 
de lâcher. Mais si tu fais confiance à la Vie, à l’Intelligence de la Lumière, à l’instinct de la 
Lumière, pourquoi voudrais-tu imaginer te poser ce genre de question ? Je pourrais te traiter d’un 



MARS  2017  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

69

homme de peu de foi. N’oublie pas que le Christ a dit : « Va, c’est      ta foi qui t’a sauvé », et là 
on parle de la foi du cœur, je parle pas de croire ou de pas croire à ceci ou à cela. D’abord faut 
que tu croies en toi, non pas dans la personne, non pas dans l’histoire, mais à ta propre Éternité. 
Mais croire ne suffit pas, mais c’est déjà une étape, et après faut le vivre. 
 
J’ai déjà dit, dans les premières réponses, que là où tu es, que tu le veuilles ou pas, c’est là où la 
Lumière te conduit. À partir de là, pourquoi veux-tu retomber en dualité pour savoir si c’est la 
Lumière ou l’ombre ? C’est-à-dire que tu es porteur en toi de l’ombre et de la Lumière et que 
l’androgynat n’est pas encore rejoint. 
 
Question : vous avez dit que la Lumière était partout, on ne peut donc pas se tromper quand 
on fait quelque chose ? 
 
Bien sûr. Même si tu fais quelque chose de néfaste, ça sert la Lumière ; comme les guignols, ils 
servent la Lumière. J’ai pas dit que t’étais un guignol, hein, j’ai dit « comme » les guignols. 
Parfois un clown, mais ça c’est pas pareil. 
 
Vous savez pourquoi je les ai appelés guignols ? 
 
Et pas clown ? Parce qu’y a des clowns tristes, aussi. Mais le guignol, qu’est-ce qui se passe ? Il 
est toujours avec un bâton à la main, il induit la peur sous prétexte de justice. Eh bien c’est 
exactement pareil, c’est pour ça que je les ai appelés des guignols. Rappelez-vous, nous vous 
l’avons dit aussi tellement de fois : la peur ou l’Amour. Confiance ou pas. Confiance non pas en 
vous mais en la Lumière. Est-ce que vous mettez en gros la Lumière devant, l’Amour devant ou 
votre personne devant ? Les résultats sont pas du tout les mêmes, pour la même action. 
 
Continuons. 
 
Question : on dit que les deux premières années de la vie du bébé ont une influence sur son 
comportement d’adulte et sur les conditions de sa vie future. 
 
Bien sûr. 
 
… si un bébé a vécu des choses difficiles, la Lumière peut-elle empêcher que cela ait une 
répercussion sur sa vie d’adulte ?  
 
Ça ne dépend pas de la Lumière, ça dépend de la force d’âme. On va prendre un exemple très 
simple : c’est quelqu’un qui a perdu ses parents et qui a été élevé dans la forêt. Il s’agit de 
Tarzan. Oui c’est un film, Tarzan, hein, on a tous connu ça, et Tarzan qu’est-ce qu’il devient ? 
Un homme fort, il trouve une femme, il revient dans la société, et il est surtout musclé, et il sait 
se déplacer, au moins. Donc vous voyez, les blessures, elles n’ont pas toujours cette incidence 
catastrophique, tout dépend de la force de l’âme qui est à l’intérieur, et donc ce que vous 
nommez les capacités de résilience, qui sont profondément différentes pour chacun.  
 
Vous avez des bébés qui vont être abandonnés une heure et qui vont avoir une blessure 
d’abandon toute leur vie, vous avez des bébés qui n'ont plus de parents, qui sont brinquebalés à 
gauche à droite et qui vont devenir des êtres extraordinaires. Mais ça, ça dépend pas de la 
Lumière, ou ça dépend de la Lumière de l’âme. Chaque cas est différent, on ne peut pas en tirer 
des règles. Ce qu’on sait simplement, c’est ce que je vous ai dit tout à l’heure par rapport à cet 
âge de quatre ans ou cinq ans, et je pense que l’âge n’est pas le même selon les cultures et selon 
les races humaines, parce qu’on ne retrouve pas le même âge partout. 
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Effectivement, quand j’avais été en Inde dans mon incarnation, ce que j’avais retenu à travers 
mes diverses rencontres, c’est que là-bas c’était plutôt quatre ans. Je dirais qu’en Occident, 
jusqu’à aujourd’hui, excepté bien sûr les bébés indigos ou Lumière qui naissent – on va les 
appeler bébés Lumière plutôt qu’indigo, parce que ça renvoie à des altérations –, ces bébés 
Lumière sont différents, ils n’ont pas besoin de la structure patriarcale et matriarcale.  
 
Rappelez-vous qu’en 3D unifiée, même s’il y a conception par voie dite sexuelle, ce n’est 
absolument  pas la norme et la règle, et surtout, surtout, je crois que Ramatan l’avait évoqué 
quand il vous avait parlé, dans « L’humanité en devenir » de la vie en intraterre, les parents ne 
sont rien. Rappelez-vous que le lien parent-enfant n’existe que dans les mondes dissociés et que 
le plus gros karma que vous ayez à vivre, c’est avec vos propres parents ou vos propres enfants, 
et que les circonstances familiales même les plus épanouies, même les plus enrichissantes, ne 
vous permettront jamais de trouver la Liberté. Elles vous donnent un équilibre de la personnalité, 
un équilibre de la personne, un équilibre dans la vie, oui, mais ce n’est absolument pas la 
garantie de découvrir qui vous êtes, bien au contraire le plus souvent. C’est pour ça que j’ai pris 
l’exemple de Tarzan.  
 
Un bébé, il a besoin de manger, il a besoin d’être stimulé, il n'a pas besoin de quelqu’un qui est 
sans arrêt sur lui, que ce soit même sa mère. C’est pour ça que dans la 3D unifiée, même s’il 
existe une voie génitale de procréation, les enfants ne sont pas les enfants du père et de la mère, 
c’est pas les enfants de la famille (d’ailleurs y a pas de famille), ce sont les enfants de la 
communauté, et ils sont élevés par la communauté et certainement pas par les parents. Il ne leur 
viendrait jamais à l’esprit de s’approprier leur propre progéniture, comme vous dites, qui, 
avouez-le, est exactement à l’opposé sur cette terre.  
 
Bien sûr, puisque l’amour sur terre est un amour enfermant. Et ceux qui ont vécu l’Amour 
cosmique, l’Amour universel, la béatitude de l’Absolu, savent très bien faire la différence entre 
l’amour humain, qui est toujours conditionné, à l’Amour Inconditionnel qui lui, justement, ne 
peut pas être humain. Même en idéal, même si vous pensez que vous aimez l’autre dans la 
liberté, c’est pas possible, parce que cette relation est toujours liée aux interférences et aux 
interactions des uns avec les autres. Or justement, que ce soit… bon les Végaliens n’ont pas de 
reproduction sexuée, et pour cause y a pas de sexe, mais dans les peuples qui sont encore sexués 
comme les Arcturiens, alors que c’est un peuple, vous le savez, qui aime bien les arts de combat, 
les Arcturiens considèrent que les enfants sont les enfants du Soleil central, ce ne sont pas leurs 
enfants, même s’ils ont fourni un matériel génétique.  
 
L’appropriation est spécifique de la prédation. Sans prédation, c’est-à-dire dans les mondes 
libres, même en 3D unifiée, il ne peut pas exister d’appropriation d’une quelconque conscience. 
Y a pas de papa, y a pas de maman, y a pas d’enfants, y a pas de frères, y a pas de sœurs ; nous 
sommes tous parents, enfants, frères et sœurs les uns des autres.  
 
D’ailleurs je vous l’avais dit franchement, par exemple les Melchisédech, nous travaillons pour 
la Libération de la Terre avec vous, mais il nous arrive de nous engueuler comme vous, parce 
que nous adoptons à chaque fois nos stratégies, et les décisions vous savez, comme pour 
l’architecture des peuples intraterrestres, les décisions sont prises par 24 unités de conscience qui 
sont disposées dans un espace particulier, et ce qui doit sortir de là, c’est l’Unité, quelles que 
soient les bagarres préalables. La bagarre, c’est un mot vulgaire de la terre, c’est pas des 
bagarres, c’est une confrontation d’idées, n’est-ce pas, elle est indispensable.  
 
Mais nous fonctionnons dans les cadres décisionnels que j’appellerais – et je crois que Ramatan 
l’avait développé – en conscience unifiée à 24 entités. D’ailleurs il me semble que dans un des 
passages du livre de Ramatan, il avait donné un exercice pour vivre la communion, et la fusion. 
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À l’époque, il n'appelait pas ça comme ça, c’était avant les Noces Célestes, mais il vous donnait 
des exercices qui permettaient de vivre l’Unité de conscience à plusieurs consciences séparées, 
en sous-multiples de 24, c’est-à-dire 12-6-3, ou 18 si vous voulez. Et ceux qui ont peut-être 
expérimenté cela, vivent ce qu’on appelle l’harmonie de la conscience unifiée.  
 
Ça veut pas dire qu’on est d’accord, comme nous chez les Melchisédech, ça veut pas dire qu’on 
a tous la même vision, parce que nous aussi on est corrélés, vous le savez, nous sommes disposés 
selon les Éléments ; y a des Melchisédech de Feu et d’Eau. C’est justement l’équilibre des quatre 
forces qui recrée l’Unité sans perdre, puisque nous sommes là où nous sommes, notre 
individualité pour l’instant. Et tous les systèmes unifiés fonctionnent comme ça. Y a pas de partis 
politiques, y a juste des consciences différentes qui ont des proportions élémentaires, des 
origines stellaires, des lignées différentes, et donc des modes d’expression différents, mais qui se 
complètent parfaitement dès l’instant où il y a résonance des Éléments deux à deux, hein, c’est-à-
dire le Feu et l’Eau, l’Air et la Terre.  
 
À ce moment-là vous créez l’équilibre. Le deux ne crée jamais l’équilibre, le deux c’est la 
dualité, et même l’enfant du deux crée quoi ? Non pas une trinité opératrice, mais multiplie et 
démultiplie les possibilités d’être confronté à ce que vous nommez karma, blessure émotionnelle 
et affective. Tout ça, bien sûr, c’est bien connu en psychologie, même humaine, ça s’appelle les 
attachements, les projections, les amours un peu abusifs, je dirais, ou exclusifs. Je parle pas de 
couple hein, là, je parle par rapport aux enfants. 
 
Autre question sur les bébés ? Ou autre question sur autre chose. 
 
Question : quelle est l’incidence sur nous de la puce qui est incrustée dans la photo de la carte 
d’identité, juste au niveau du chakra de la gorge ? 
 
Oui bien sûr, c’est une onde de forme qui est destinée à bloquer l’Ascension. Mais vous êtes au-
delà de tout ça, bien sûr, maintenant, mais c’est effectivement volontaire. Tout ce qui est fait sur 
cette terre par les guignols, par ceux qui ont le pouvoir, est bien évidemment minutieusement 
préparé et anticipé. Y a rien de gratuit là-dedans. Mais le niveau de conscience de la Terre, 
depuis la Libération de la Terre, est que vous êtes toujours plus nombreux à vivre l’éveil, je parle 
pas d’Éveil, volontairement, mais c’est un vrai réveil que vous vivez. Je parle même pas de 
Libération, je parle pour la médiane de l’humanité, c’est un processus de réveil. C’est un 
processus de réveil qui est parfois refusé, qui est parfois douloureux, mais qui est constant, et ça 
devient de plus en plus vrai. 
 
D’ailleurs vous le voyez, je vous ai parlé tout à l’heure de certaines entités qui canalisent 
d’autres entités. Je vous ai parlé que même à travers ces énergies de Libération, vous avez encore 
des guignols subtils, c’est-à-dire des entités, des égrégores personnels et non pas immenses, 
collectifs –comme les religions – qui sont capables de vous leurrer et de vous dire que tout va 
bien se passer, que le nouvel âge va être magnifique ; donc ils prônent une continuité. Or vous le 
savez, sur ce monde comme dans tout ce qui est manifestation de la conscience, il y a toujours un 
début et une fin. Il y a que l’Absolu qui ne connaît ni début ni fin.  
 
Donc, le processus de la vie, même au sein des mondes libres, l’Éternité ne peut être vécue. Elle 
est conscientisée, bien sûr, puisque les êtres, où qu’ils soient situés, même au-delà de 
l’anthropomorphisme – là on peut plus parler d’êtres mais de consciences de forme – sont 
pertinemment au courant,  je trouve pas d’autres mots, de ce qu’ils sont, c’est-à-dire Absolus. Ils 
jouent le jeu de la création consciente tout simplement, comme l’ont fait les Maîtres généticiens 
de Sirius envers ce système solaire. Mais c’est tout, ça s’arrête là.  
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Tout processus vivant, que ce soit dans un monde enfermé de 3ème dimension comme dans un 
monde libre, jusqu’aux dimensions les plus hautes de manifestation de la conscience, a toujours 
un début et une fin, même si ça s’étend sur des temps immémoriaux ou sur des échelles de 
temps, si vous préférez, différentes de la façon dont nous comptons le temps quand nous sommes 
sur terre, puisque nous parlons à ce moment-là d’éons. Un Archange peut vivre jusqu’à dix éons, 
pourtant y a rien qui le limite, sa forme ne s’émousse pas, elle ne vieillit pas, elle est identique à 
elle-même et surtout elle est plastique, elle n’est pas figée. Même ça, n’est pas éternel. Seul est 
éternel ce qui n’est pas dans la conscience, c’est-à-dire dans la A-conscience ou dans le 
Parabrahman, comme disait notre ami oriental.  
 
Rendez-vous compte, quand nous sommes incarnés sur cette terre, nous rêvons tous d’Éternité, 
nous rêvons tous d’Éternité à travers nos adhésions, que ce soit la Résurrection par le Christ, que 
ce soit au bouddhisme avec le karma, que ce soit dans l’hindouisme, mais partout, c’est-à-dire 
que nous nous sommes créés nous-mêmes des auto-enfermements. Les Archontes ont bien 
évidemment mis l’impulsion initiale, et après le travail s’est fait tout seul avec le mental, au fur 
et à mesure des cycles, que vous le vouliez ou pas. C’est pour ça que les circonstances de la 
Libération de la Terre depuis les Noces Célestes, qui a été préparée, je vous le rappelle, bien 
avant 2009, c’était dans les débuts des années 80, très exactement en 1984, ça fait quand même, 
si vous savez compter, la 33ème année de descente de l’Esprit Saint. C’est pas rien, pour un 
pauvre humain que ne vit que soixante-dix à cent ans, mais c’est pas les mêmes échelles de 
temps.  
 
Et je crois qu’y en a un, tout à l’heure, qui a dit : « L’Éternité c’est long, surtout à la fin ». Mais 
y a rien d’éternel en ce monde. L’éternité de notre vie en ce monde est longue, surtout vers la fin, 
oui je le conçois, surtout maintenant que vous avez, que nous avons (enfin que vous avez, moi je 
suis plus incarné), mais la plupart d’entre vous ont vécu des expériences subtiles, comme je les 
appelle, que ce soit avec la conscience, que ce soit avec la nature, avec les vibrations, avec vos 
rencontres entre vous, avec des produits, avec des cristaux, avec ce que vous voulez. Donc les 
choses sont profondément différentes, vous avez eu accès quelque part à quelque chose qui est la 
foi de saint Thomas, c’est-à-dire que vous avez pu toucher la réalité de l’au-delà et de l’invisible.  
 
Pour autant, tant que vous n’êtes pas libérés, est-ce que ça vous a libérés de la peur ? Non, mais 
c’est quand même quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, parce que vous l’avez 
vécu, et ça, ça ouvre des portes, même si vous n’en êtes pas encore conscients ou ne le voyez pas 
encore, qui, au moment du passage, seront essentielles. 
 
Vous savez que dans le Bardo Thödol, le livre des morts Tibétain, il est dit que la façon dont on 
meurt conditionne toute la suite, et c’est évident. Celui qui meurt en croyant à la réincarnation, se 
réincarnera, celui qui meurt en n’ayant à l’idée que le Christ, épousera le Christ, réellement et 
concrètement. Donc la façon de mourir est fondamentale, elle est même plus importante que la 
façon de naître. Parce que la façon dont vous naissez peut conditionner votre vie sur terre, mais 
la façon dont vous mourez détermine et conditionne votre avenir. C'est pour ça que nous avons 
insisté sur cette notion de l’Appel de Marie qui est la Résurrection, bien avant le grille-planète 
final, parce que la façon dont vous allez le vivre sera exactement votre devenir. 
 
Donc dans les temps indépendants de la fin des cycles d’enfermement, votre mort conditionne 
votre retour. C’est pour ça que dans le livre des morts Tibétain mais aussi chez les Égyptiens, y 
avait un protocole à suivre : qu’il fallait parler à la personne qui partait, en lui disant de ne pas 
s’arrêter aux différents plans. Le problème aujourd’hui que nous avons eu, dans cette ère de Kali 
Yuga, c’est-à-dire d’âge sombre, de la fin des temps, c’était déjà de vous faire vivre que la mort 
n’est pas une fin. Pas à travers vos croyances en la réincarnation, qui sont bien pratiques pour 
Lucifer, mais en votre Éternité, et donc le dévoilement de l’invisible, des peuples de la nature, de 
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l’histoire de la Terre, a permis à beaucoup de frères et sœurs de se rendre compte de l’imposture 
des religions, de l’imposture du bouddhisme, de l’imposture des philosophies, bref de 
l’imposture de toutes les règles concernant le fonctionnement de ce monde.  
 
Alors bien sûr tout ça a été travesti, ça a été appelé « la chute », et puis après on vous a dit qu’il 
fallait être sur terre pour évoluer, et puis après on vous a dit qu’il fallait vous aimer et aimer la 
vie. Mais avant toute chose, il faut aimer la Vérité, pas ce que vous croyez, et la Vérité y en a 
qu’une, y en a pas deux. Je commence à philosopher, autre question. 
 
Il n’y a plus de questions.  
 
Alors je vous dis, je crois, à demain, si mes souvenirs sont bons, et je discute, je négocie avec 
notre ami Bidi pour savoir si on ne peut pas alterner parce que lui, il veut à tout prix venir deux 
jours de suite. Il me dit que c’est important, mais moi j’avais d’autres choses… on verra. Je vous 
dis peut-être à demain, je m’en vais régler cette histoire de suite. Je vous transmets tout mon 
Amour, toutes mes bénédictions, et je vous dis de toute façon à très vite.  
 
Voilà, je vous embrasse et je vous serre sur mon cœur, tous, où que vous soyez.  
 
À bientôt. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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Entretiens 

 
BIDI 

 
Questions/Réponses Partie 1 

 
 
 
Eh bien Bidi est avec vous et il vous salue.  
 
Avant de laisser le Verbe s’exprimer, nous installons tout d’abord le Silence.  
 
… Silence… 
 
Bidi est de retour avec vous depuis le sans-forme jusqu’à votre forme. Nous allons échanger au-
delà de votre personne car je vais m’adresser dorénavant à ce que vous êtes avant toute 
naissance, ce qui est éternel, ce qui est immobile. Je vais m’adresser et échanger à ce qui est non 
né que vous êtes en vérité, quelles que soient vos questions, quelles que soient vos 
interrogations. Ma réponse traversera votre personne. Nous éviterons tout concept, nous 
éviterons tout ce qui a trait à la personne qui est périssable. Je m’adresserai à ce que vous 
nommez l’Esprit, je communiquerai en votre partie non née au-delà de toute forme, de tout 
temps et de tout espace. 
 
Comme vous le voyez, partout en ce monde se vit la fin d’un cycle, la fin des croyances, la fin de 
certaines illusions, et vous donner à retrouver ce que vous n’avez jamais quitté, ce qui jamais 
n’est passé et ne passera, car là est notre ultime demeure, notre ultime Paix et la seule et unique 
Vérité qui ne souffre aucune explication, aucune justification, aucun mot.  
 
Mes mots, traversant la chair de ce corps où je suis, ne sont pas des mots issus de croyances, 
issus de concepts ni même issus de ressentis. Le Verbe, ainsi que vous le nommez, s’écoulera 
spontanément et vous touchera au-delà de votre forme, directement dans l’Illimité, l’Infini, dont 
pourtant, et vous le savez, rien ne peut être dit, rien ne peut être conceptualisé, et où rien ne peut 
apparaître. Ainsi sont les temps de la Terre, ainsi sont les temps de l’Illusion car l’illusion du 
théâtre disparaît, mettant à mal tous les repères des habitudes, des croyances, des certitudes et de 
la limitation. 
 
Je vous donnerai aussi certains éléments. Vous le savez, j’ai eu longtemps l’occasion de 
m’expliquer et m’exprimer là-dessus : dès que la conscience apparaît, elle se traduit 
immédiatement, à l’âge de trois ans, en conscience de veille, conscience du sommeil ou             
a-conscience du sommeil, et conscience du rêve. Vous êtes en amont de toute forme de 
conscience. Vous pouvez le nommer et l’appeler comme vous voulez, ce ne seront que des mots 
et aucun mot ne peut traduire votre vérité qui est Une. Tout le reste ne sont que des jeux de 
l’expression de la conscience. 
  
Le préambule étant posé, nous refaisons silence avant de laisser libre cours à ce qui s’exprime de 
vous, en cet instant, en ce lieu. Là où vous tomberez sur ma voix ou sur ce qui a été transcrit, me 
situant au-delà de tout temps, ce que je vais énoncer, ce qui va s’échapper du sans-forme au 
travers de cette forme résonnera. Votre personne, aussi affinée soit-elle, ne peut s’en saisir. Vous 
pouvez écouter, lire, peu importe. Nous allons sortir de toute connaissance liée à un quelconque 
apprentissage, nous allons sortir des ouï-dire, nous allons sortir de tout concept, là où il n’y a 
plus d’espace pour aucune manifestation de la conscience en quelque forme que ce soit, là où 
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vous ne connaissez ni formes, ni limites, ni dimensions, ni création, ce qui est au-delà de toute 
conscience. Le jeu de la conscience est libre mais vous n’êtes pas la conscience, vous êtes ce qui 
permet à la conscience et aux corps les plus subtils d’entrer en manifestation, en expérience, et 
en jeu. 
 
Voilà le cadre du jeu de cet après-midi afin de vous faire découvrir qu’il n’existe aucun   cadre ni 
aucune limite à ce que vous êtes, afin de vous permettre, si telle est votre liberté, de dépasser 
toute interrogation, toute explication, toute revendication et toute illusion. 
 
Alors Bidi écoute.  
 
Question : pratiquer la réfutation est-il dépassé ?  
 
La réfutation peut être encore d’une utilité certaine tant que vous jouez encore. Il vous reste à 
saisir – mais avant tout à vivre – que vous n’êtes ni ce corps, ni aucune forme, ni aucun des jeux 
de la conscience. Vivre cela, c’est être rien car être rien vous assure de vous retrouver et d’être 
tout. Vous ne pouvez pas conceptualiser être tout, vous ne pouvez pas conceptualiser être rien, 
par contre vous pouvez conceptualiser que vous n’êtes pas ce corps. La réfutation, en cette 
période particulière du temps de la Terre, puisque l’opportunité vous est offerte, par les 
circonstances, de parfaire ce que vous êtes, de le dévoiler intégralement, afin de ne plus être 
soumis en aucune manière aux jeux de ce monde comme de toute manifestation de la conscience. 
 
Comme cela vous a été expliqué de manières fort diverses depuis nombre d’années, il n’y a rien 
à chercher. Ce que vous êtes, vous l’êtes, que vous le viviez ou pas ; le principe essentiel, c’est 
de ne plus être identifiés ni au corps ni à la conscience. Cela vous permettra de répondre aux 
circonstances de cette fin de cycle de la manière la plus lucide et la plus aisée. Pour cela, toute 
forme de revendication de la personne doit cesser et s’effacer devant la vérité de qui vous êtes. 
Votre forme en ce monde est moins figée, de par les transformations inévitables à chaque fin de 
cycle, que ces cycles soient libres ou enfermés. 
  
Vous devez vous occuper de votre corps ; si c’est votre corps, ce n’est pas vous. Vous avez bien 
conscience que quand vous dites « ma femme » ou « mon mari », il n’est pas vous. Donc de la 
même façon, quand vous dites « mon corps », il s’agit d’une propriété temporaire mais ce n’est 
pas vous, saisissez bien cela. La meilleure façon de s’en assurer n’est bien sûr pas d’y croire 
mais de le poser en tant que concept, le soir avant de dormir ou le matin dès le réveil et votre 
retour du sommeil. Vous n’êtes pas ce corps mais il faut l’aimer et l’entretenir pour ce qu’il est, 
un véhicule de la conscience – que vous n’êtes pas non plus.  
 
Beaucoup de maîtres, même ceux qui vous parlent depuis leur sphère, n’ont pas achevé, lors de 
leur passage sur cette terre, le déroulement de la Libération. Ce n’était pas une erreur mais cela 
obéissait à des stratégies, à l’Intelligence de la Lumière et de la Vérité. Dès l’instant où toute 
identification au corps cesse, la Liberté se dévoile à vous, c’est inexorable. Le seul obstacle est 
votre avidité à chercher des causes. L’Absolu est sans cause, la seule cause possible est au 
niveau de la conscience. La question est de savoir si votre aspiration profonde est la Paix 
éternelle ou les jeux de la conscience avec ses fluctuations. Votre liberté est totale, rien ne peut 
vous limiter, rien ne peut vous astreindre à telle règle ou telle autre règle. Postulez d’abord cette 
idée et vérifiez-la par vous-mêmes, sans rien demander d’autre que cette affirmation de ce 
principe, le soir ou le matin.  
 
Ce que vous vivez en ce moment (et quand je dis en ce moment, cela remonte à des dizaines 
d’années), n’est que l’expression de la rencontre entre ce qui est limité, entre votre forme, et ce 
qui est illimité et ce qui est sans forme, au-delà de tout temps et au-delà de tous les espaces 
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possibles de la création. Se reconnaître là ôte immédiatement tout voile. Il vous faut pour cela 
renoncer en esprit au sérieux de tout rôle, de toute fonction ou de toute activité, laisser la vie se 
dérouler, ne rien contrarier, être au-delà du témoin, se débarrasser de toute vision, de toute 
pensée. Non pas par le vouloir, non pas par une quelconque ascèse, mais par l’acceptation 
première : « Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette vie, je ne suis pas mes vies passées, je ne 
suis pas mes vies futures, je suis la Vie. Étant la Vie, je ne peux être limité ni par une forme, ni 
par un concept, ni par une quelconque expérience. ». À ce moment-là votre corps redevient 
intelligent, il n’a pas besoin de vous. Vous, vous avez besoin de lui pour exprimer le jeu de la 
conscience, et pour que ce jeu de la conscience s’exprime en facilité, de façon naturelle, 
l’ensemble des croyances, l’ensemble des expériences doit de dissoudre dans l’infini de la 
conscience ultime.  
 
Rappelez-vous que toute connaissance acquise, que toute connaissance entendue n’est que vanité 
et ignorance. Reconnaissez votre ignorance et vous serez libres. Ne revendiquez rien, contentez-
vous de faire ce que la vie vous donne à faire, mais vous n’êtes rien de tout cela. Ce que vous 
nommez l’Intelligence de la Lumière et que moi je nommerais plutôt l’Intelligence de la 
conscience n’a pas besoin de vous, ni de votre personne, ni d’un quelconque passé, ni d’une 
quelconque fin du monde, puisque tout ce qui est faux naît et disparaît un jour, ici comme 
ailleurs.  
 
Quand l’expérience du temps, quand l’expérience de l’espace sera pour vous terminée, alors le 
temps de rentrer en ce que vous êtes apparaît clairement. L’interfaçage entre le limité et l’Illimité 
vous a été expliqué en long, en large et en travers, et nombre d’entre vous l’avez vécu.  
 
S’il existe encore en vous le sentiment d’une recherche quelle qu’elle soit, alors oubliez mes 
mots. Si toutefois, quelles que soient les expériences que vous ayez vécues, qu’elles soient les 
plus magnifiques ou les plus sombres, si vous êtes lassés d’osciller, si vous êtes lassés de jouer, 
alors les mots d’aujourd’hui vous toucheront au-delà de toute apparence et de toute croyance. 
Nous pouvons maintenant commencer à échanger. 
  
L’échange se poursuit même dans le silence, entre chaque interrogation. N’oubliez pas que le 
Verbe naît du non-Verbe, c’est-à-dire du silence aussi bien des sons que de la manifestation de 
toute conscience. Ce silence-là est le grand Silence de la vacuité qui se découvre en vous et à 
vous dès l’instant où vous lâchez toute idée ou sentiment d’être une forme, un temps, un espace 
ou un nom.  
 
La seule vraie connaissance est donc antérieure à votre naissance comme à toute naissance. C’est 
cela qu’il vous faut retrouver et vous ne le trouverez pas par une recherche mais par le Silence, 
où aucun besoin de quelque sorte n’a besoin de s’exprimer. Ce Silence-là s’appelle l’Évidence. 
Cette Évidence-là est la seule connaissance valable car elle n’est liée à rien qui a été appris et qui 
disparaîtra avec la mort de cette forme, à rien qui a été entendu, mais seulement à ce qui a été 
vécu en vérité au-delà de toute forme, de toute histoire, de tout scénario, de toute attente.  
 
Le véritable Amour, nommé « inconditionné », est ce que vous êtes. Tant que cet Amour est 
projeté, il entraîne avec lui la conscience dans la manifestation. C’est souvent pour vous une 
étape importante mais il ne faut pas vous arrêter là, sauf bien sûr si vous voulez jouer le jeu de la 
conscience, ici ou ailleurs ; c’est votre liberté, il n’y a ni erreur ni faute. Mais pour ceux qui sont 
en en train de laisser leur personne, leur histoire, mes mots ne peuvent échouer, comme lorsque 
j’étais dans ma forme.  
 
Tant que vous croyez que tout est imparfait ou que quelque chose reste imparfait dans la 
manifestation de votre conscience, en ce monde ici même, en cette fin de cycle, vous résistez. La 
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résistance est souffrance, la résistance entraîne la conscience sur la forme, sur le corps, sur 
l’histoire. Alors je demande à ce qui est non né en vous de voir au-delà de tout concept, de tout 
ce qui a été appris.  
 
Reposez-vous dans le Rien ; ce Rien n’est pas une négation de la Vie mais c’est l’acceptation de 
la Vie. En d’autres termes, en Occident, cela a été nommé par ceux qui ont été des maîtres, par 
celles qui sont  des Étoiles : l’humilité. Mais l’humilité dont je parle n’est pas une humilité 
conceptuelle ou de quelqu’un qui contrôlerait, cette humilité est spontanée. Si vous la créez de 
toutes pièces, vous jouez encore un jeu. La véritable humilité, c’est se vivre réellement en ce 
monde comme une illusion totale, vous donnant la plénitude de la Vie, la plénitude de l’Amour, 
la plénitude de la Lumière, et surtout l’abandon de toute souffrance comme de tout prétexte 
d’une évolution quelconque. Vous êtes parfaits tels que vous êtes. Vous n’êtes ni homme, ni 
femme, ni votre fonction, vous êtes ni votre enfant ni vos parents, vous êtes le monde, en totalité, 
et vous êtes surtout l’absence de tout monde et de toute expérience.  
 
Je ne vous propose pas une connaissance, je ne vous propose pas une stratégie, je vous propose 
simplement d’être vrais, et être vrai ne peut s’appuyer sur aucun concept de ce monde. La vérité 
de ce monde au sein de la personne change en fonction des ères, en fonction des découvertes, en 
fonction de l’organisation sociale, mais ce n’est pas la vérité. Osez traverser tout cela. Et 
rappelle-toi qu’il n’y a rien à faire, il n’y a rien à changer, il n’y a rien à améliorer, il y a juste à 
être en silence. Ce silence-là n’est pas de la méditation. À un moment donné aussi, quand la 
quête s’arrête, la méditation ne sert à rien sauf à jouer un rôle, de méditant, de sage. Vous n’avez 
rien à acquérir, ni sagesse ni quoi que ce soit d’autre qui appartienne à ce monde, vous êtes 
entiers au-delà de toute naissance, de toute mort et de tout monde. 
  
Si ces mots vous font souffrir, alors vous êtes attachés à ce qui passe, à ce qui ne dure pas, vous 
êtes dans l’avidité. C’est votre liberté, mais je ne m’adresse pas à cela. Encore une fois, le cadre 
étant posé, si vous êtes sincères, nous allons faire voler tous les cadres, toutes les formes, tous les 
concepts, toutes les croyances. Vous n’avez besoin ni de croire, ni de penser, ni de connaître. 
Reconnaissez votre ignorance, là est la seule vraie connaissance. 
 
… Silence… 
 
Nous pouvons échanger. 
 
Question : pouvez-vous développer sur l’Absolu avec forme et sans forme ?  
 
L’Absolu avec forme, ou le Jnani vivant, correspond simplement à la présence d’un corps et 
d’une conscience quand l’Éternité est trouvée, validée, et émerge. Quant à l’Absolu sans forme, 
il est le Parabrahman, il est l’Ultime, il est la source même de la conscience, en amont de la 
Source elle-même. Ce point n’est pas un lieu, il n’est inscrit dans aucun temps, dans aucun 
espace, il est ce que vous êtes. Ne vous laissez pas abuser par les mots. En Inde, les gourous 
adorent le Brahman, l’atman ; débarrassez-vous de tout concept, de toute explication, soyez 
vrais. Observez, si vous voulez, ce qui peut encore aujourd’hui vous affecter, que cela soit dans 
le corps, dans les pensées, dans les émotions, dans votre vie. Si vous acceptez que vous n’êtes 
pas votre vie, la Vie vous vivra mais vous n’aurez plus besoin de vivre votre vie, de gagner votre 
vie ou d’avoir une quelconque inquiétude. Dès l’instant où vous n’êtes plus identifiés au corps, 
non pas en concepts ou en croyances mais en vérité, vous ne pouvez plus osciller, vous ne 
pouvez plus changer, vous êtes immuables, vous êtes la Vie qui a dépassé toute forme, toute 
conscience. Rappelez-vous que c’est ici, dans ce corps, entre ce que vous appelez naissance et 
mort, que vous êtes complètement morts.  
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Parmi les chercheurs qui ont eu la possibilité, par une ascèse, de manière inopinée, de vivre au-
delà de la forme, l’expérience au-delà de cette forme corporelle, connaissent qui ils sont, et 
quand vous vous connaissez au-delà de toute apparence et de toute histoire, plus rien ne peut 
altérer quoi que ce soit. L’Absolu n’est pas un concept ; on pourrait en faire un poème, on 
pourrait en écrire plus long que la Bhagavad Gita  et que les Upanishads que cela ne changerait 
rien. Comme vous dites en Occident, ce à quoi vous tenez vous enchaîne de manière aussi sûre 
qu’une vraie chaîne fixée à un mur. 
  
Vous demandez la Paix, vous demandez le bonheur, vous demandez la Lumière, mais tout cela 
est déjà là, c’est ce que vous êtes. Savez-vous déjà ce que vous voulez ? Et dans ce que vous 
voulez, la revendication vient d’où ? L’Absolu n’a aucune revendication, il constate la présence 
d’un corps, il constate la présence d’un monde, il en constate les rouages, il constate l’existence 
des mondes invisibles, il constate l’existence des maîtres et des entités les plus élevées, mais il 
s’en fout.  
 
Votre implication doit être totale, vous ne pouvez vous mentir à vous-mêmes, votre sac de 
nourriture en est le témoin. La conscience manifestée en ce monde au sein de cette forme, entre 
la naissance et la mort, n’est que le résultat de la digestion des aliments, rien d’autre. Quand vous 
naissez, vous n’avez aucune identité, aucun souvenir, vous avez juste des besoins instinctifs, et 
puis très vite, dès que le sens du « je » apparaît, on vous nomme, vous vous reconnaissez à 
travers un nom, à travers une vibration de ce nom, vous vous reconnaissez à travers ceux qui 
vous éduquent, qui vous élèvent, qui vous nourrissent, et là c’est trop tard, vous êtes piégés. 
  
Je vous propose de retrouver, comme je l’ai déjà dit à d’innombrables reprises, de vous pencher 
sur ce que vous étiez avant la naissance. Je ne parle pas de vies passées – qui concernent la 
personne –, je vous demande de vous situer en amont de la personne et en amont de la forme, en 
amont de toute histoire. Si vous retrouvez cela, alors vous êtes libres, pas avant. Vous êtes 
toutefois informés que partout sur cette terre viendra un moment où vous trouverez ce que vous 
êtes. Cela sera plus facile ou moins facile selon vos croyances résiduelles, selon que vous croyez 
encore être une personne.  
 
Vous n’êtes ni votre sexe, ni votre profession, ni votre corps ; vous êtes ni votre histoire, ni 
même ce que vous nommez votre spiritualité, ni même vos vibrations. Les vibrations sont un 
intermède et un témoin du passage de la conscience à une autre octave de la conscience, c’est 
tout. Allez au-delà de ça et observez, non pas votre personnage, non pas par la réfutation, mais 
observez la fatuité de tout ce qui ne fait que passer : vos émotions, vos douleurs, vos joies. Vous 
dépendez de l’environnement, vous dépendez les uns des autres, est-ce là la Liberté ? Vous 
dépendez d’histoires, est-ce là la Liberté ?  
 
Alors l’Absolu, le Parabrahman, on pourrait en dialoguer durant des temps très longs ; 
l’important n’est pas là. Tu cherches encore des concepts, tu cherches à te raccrocher à une 
compréhension. Comprends une fois pour toutes qu’aucune compréhension et qu’aucun concept 
ne te libèrera. Tant qu’il existe une idée, vous n’êtes pas libres. Le Jnani a aussi des idées, mais 
elles ne viennent pas de lui. Il ne fait plus écran, il ne s’oppose plus, il laisse couler ce qui coule. 
Le corps fonctionne très bien tout seul, les idées et les pensées arrivent et vous croyez que vous 
pensez, mais vous ne pensez pas, les pensées naissent et s’éteignent. Vous en saisissez certaines 
comme valables pour vous et vous en faites des concepts, vous en faites des histoires, vous en 
faites des relations, négligeant l’essentiel : ce que vous êtes. 
  
Bien sûr, je vous avais parlé de la conscience Turiya, de ce qu’était le sommeil, mais tout cela 
concerne le Soi. Même le Soi doit être sacrifié sur l’autel de la Liberté. Comprenez bien que 
même au sein de ce monde, et même au sein de votre personnage, la liberté est un leurre. Êtes-
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vous libres quand votre corps vous demande de manger ? Êtes-vous libres quand votre corps 
vous demande d’aller aux toilettes ? Non, vous obéissez. Donc la liberté est relative parce qu’elle 
est assujettie à cette forme, à une histoire, à un passé et à un devenir. Le Jnani n’a aucun devenir 
ni aucun souhait d’expériences ; même si elles se produisent, il se contente de les vivre. Il n’y est 
ni attaché ni même soumis. Seul le corps a des besoins réels, ce sac de nourriture a besoin de 
nourriture, mais c’est tout. 
 
La vraie connaissance ne peut venir que de votre expérience, tout le reste n’est que fatuité et 
histoires que l’on se raconte pour se rassurer. Alors on parle de karma, on parle de maladies, on 
parle de symbolisme, on discute sans arrêt de l’atman, de la Lumière, de l’Amour, mais vous ne 
pouvez pas discuter de cela et être cela en même temps. Le meilleur témoignage de l’Amour et 
du Libéré est le Silence, où la densité du silence devient telle que quels que soient les cris que je 
peux proférer, la vacuité est là. Si vous êtes heurtés, d’une manière ou d’une autre, je vous 
renvoie à votre personne, à son incongruité, à ses errances. Mais encore une fois je n’accuse rien 
ni personne, vous êtes libres de jouer ce que vous voulez, mais j’attire votre attention que 
n’importe quel jeu, quel qu’il soit, dans quelque monde que ce soit, n’est pas la Vérité ; elle 
permet l’expression de la Vérité, ce qui n’est pas la même chose.  
 
Tant qu’il existe en vous le besoin de se saisir, le besoin de comprendre, le besoin d’expliquer, 
vous n’êtes pas disponibles pour la Vérité. Vous êtes dans le jeu, vous jouez, c’est une pièce de 
théâtre, je l’ai suffisamment dit et redit, dans ma forme comme aujourd’hui. Il est évident 
toutefois qu’il existe des circonstances de ce corps et de votre vie qui sont plus propices à 
l’éclatement de la Vérité que d’autres. Vous ne pouvez pas vous suicider, vous ne pouvez pas 
mettre fin à la personne autrement qu’en n’étant rien. Tout ce que votre personne a expérimenté 
dans cette vie comme dans d’autres vies est fatuité, c’est un amusement, en êtes-vous lucides ? 
Dès l’instant où vous en devenez lucides, non pas en tant que croyance ou concept  mais vérité 
vécue, tout cela pour vous n’a plus de sens, si ce n’est le sens du jeu et de l’expérience.  
 
Vous êtes parfaits avant toute naissance comme après toute mort. Vous êtes parfaits dans votre 
sommeil, quelle que soit votre maladie, quel que soit votre handicap. Quand vous dormez, il n’y 
a plus de monde. Excepté lors des rêves, quelle conscience avez-vous dans votre sommeil ? Et 
pourtant le fait de disparaître chaque jour vous permet d’être en forme le matin, c’est tout. Quand 
vous disparaissez, le corps n’a pas besoin de vous, ce qui vous prouve bien que vous n’êtes pas 
le corps. Les fonctions du corps sont automatiques, ce sac de nourriture a une logique qui lui est 
propre. Cette logique ne peut être brisée que par vos pensées, vos émotions, vos histoires, votre 
passé ou vos projections dans l’avenir. C’est ça qui vous alourdit, c’est ça qui épuise le souffle 
vital et c’est ça qui vous fait mourir, à cette forme mais aussi à votre Éternité. Or cette Éternité 
ne peut pas mourir, c’est impossible. 
 
… Silence… 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 
Question : pouvez-vous parler du véritable pardon ? 
 
Le pardon, pour la personne, est un moyen de s’affranchir de tout lien et débouche, comme vous 
le savez, sur la Grâce en ses différents aspects. Pardonner, pour l’Éternité, ne veut rien dire. 
Encore une fois je m’adresse au-delà de la personne, même si c’est la personne qui pose la 
question. Es-tu responsable ? Ton corps est apparu un jour parce que deux consciences séparées 
ont émis des liquides naturels et ont permis à un corps de naître. Mais avant ce corps, qui étais-
tu ? Le pardon vous libère des attachements à la personne, à des situations, prépare en quelque 
sorte la Liberté, mais le Jnani n’a rien à pardonner ni rien à se faire pardonner. Il est au-delà du 



MARS  2017 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
80 

bien et du mal, il est au-delà même de l’Unité, de toute notion de concept de dualité ou de non-
dualité, et le pardon ne représente rien d’autre qu’un jeu de l’éphémère, mais qui soulage 
l’éphémère.  
 
Le vrai pardon est un acte d’amour, ce n’est pas une décision conceptuelle liée à un quelconque 
ressenti. Le véritable pardon est l’expression du souhait profond de clore toute histoire. Vous 
n’avez aucune responsabilité en ce que vous êtes en éternité, dans vos renaissances ou vos 
naissances, cela vous a été expliqué. Les soi-disant Lipika Karmiques ne sont que des escrocs, ils 
vous manipulent, ils vous font croire que vous avez quelque chose à réparer, que vous avez fait 
des erreurs que vous devez réparer. C’est une escroquerie totale. Tant que vous adhérez à ça, 
vous ne trouverez jamais la Liberté, c’est la Liberté qui vous trouvera le moment venu. Mais 
l’accepterez-vous si vous êtes encombrés de superstitions, de concepts religieux, de concepts 
concernant vos expériences, vos certitudes ? Le Jnani n’a qu’une seule certitude, il sait et il vit ce 
qu’il est, le reste se déroule sans son intervention. Cela crée la Légèreté, cela crée ce que vous 
êtes, le fait apparaître au-delà de toute volonté.  
 
Le pardon permet de s’approcher de ce que vous nommez la Grâce, c’est-à-dire l’Atma, de la 
Lumière, mais je vous rappelle que même si vous êtes Lumière, ce que vous êtes en vérité est 
antérieur à toute Lumière et à toute création.  
 
Le pardon est lié à l’histoire, bien sûr ; le Jnani ne connaissant aucune histoire, n’étant identifié à 
aucune d’elles, à aucun jeu, que peut-il avoir à pardonner ? Il ne peut que demeurer là où il est et 
tout se produit de lui-même. Il ne peut exister ni volonté de pardon, ni volonté d’amour, ni 
volonté de Lumière, parce qu’il sait et a reconnu, par son expérience, que tous ces éléments ne 
sont que des projections de ce qu’il est déjà. Allez à la source de qui vous êtes, allez à la source 
de la vie, allez à la source de toute forme. Cela veut dire ne pas se déplacer, ne pas bouger, parce 
que tout est déjà là. Là est le véritable pardon que votre personne, vos personnages, doivent, non 
pas à quelqu’un d’autre, aussi illusoire que vous, mais à votre vérité et seulement à cela. Je dirais 
donc que le seul vrai et unique pardon, c’est celui-là. Pardonner la méconnaissance de la Vérité, 
pardonner d’avoir été absorbés par les jeux plutôt que par la Vérité qui est au-delà de tout jeu.  
 
La seule question qui vaille le coup est : « Voulez-vous être libres, libres de toute contingence, 
de toute forme, de toute conscience, de toute projection d’amour, de toute histoire, ou pas ? ». 
Dès l’instant où vous avez répondu à cette question avec honnêteté, alors il n’y a rien d’autre à 
faire ou à entreprendre. Si vous voulez jouer le jeu des histoires, alors construisez vos histoires, 
ici ou ailleurs, c’est votre liberté la plus totale. Vous avez même la liberté, si je peux dire, de 
vous priver vous-mêmes de liberté, c’est très facile. Il suffit d’adhérer à quelque histoire que ce 
soit, il suffit que l’attention de la conscience soit désolidarisée de l’instant présent et de l’Éternité 
pour que la conscience soit entraînée dans des jeux. Rappelez-vous que la conscience – au-delà 
de toute forme, puisque la conscience est plus large que l’ensemble des mondes, des univers, des 
multivers –, la conscience ne peut être contenue ni par une  forme, ni par l’espace, ni par le 
temps, et vous êtes pourtant en amont de cela. C’est ce que vous êtes, réalisez-le, ne bougez plus. 
Tout mouvement est induit par le corps et l’éphémère.  
 
… Silence… 
 
Questionnez. 
 
Question : que se passe-t-il, une fois qu’on est libre ? 
 
Cela traduit ton besoin de passer le temps et de faire passer les choses. Poser ce genre de 
questions n’amène qu’une réponse : vérifie par toi-même. Tu ne peux pas te saisir de cela, tu ne 
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peux que le vivre. Comprends la différence entre comprendre et vivre. La vie, tu la vis. Tu n’as 
pas besoin de comprendre comment fonctionnent certains muscles pour marcher, tu n’as pas 
besoin de comprendre comment fonctionnent tes enzymes digestives pour te permettre de 
digérer. Tout cela est automatique, et cela devient problématique dès que tu es attaché au corps 
ou à une histoire quelle qu’elle soit. Quand tu es libre, pourquoi veux-tu qu’il se passe quelque 
chose ? 
 
Tu as besoin de la forme, tu as besoin de jouer, tu n’es peut-être pas prêt, au sein de ta liberté, à 
lâcher. Il n’y a aucune culpabilité à avoir, cela est ta liberté de conscience. Mais cette liberté de 
conscience n’est pas la Liberté. La Liberté est affranchie de toute forme, de tout corps, de toute 
histoire et de tout monde, mais si tu veux le vivre, alors sacrifie-toi, n’adhère plus à quoi que ce 
soit. 
 
Tu aimerais connaître l’Inconnu depuis le connu et tu sais pertinemment que c’est impossible, et 
pourtant tu continues, donc tu as besoin de passer et de repasser. Il ne se passe rien, justement, 
quand tu es libre. Il n’y a rien besoin de se passer, tu n’as rien à passer, rien à traverser, aucun 
mouvement à faire, aucun temps, aucun espace, aucune forme. C’est ta Demeure.  
 
Je ne te demande pas surtout de me croire mais d’oser le vivre. De quoi as-tu peur ? Crois-tu que 
l’amour humain est suffisant à mettre fin à toute peur ? Tu sais très bien que l’amour passe et 
disparaît, dans les affinités, dans les couples, avec les enfants. Le véritable Amour ne passe pas. 
Il ne se passe rien, c’est la personne qui croit qu’il se passe quelque chose. 
 
Je t’invite donc à vivre par toi-même l’absence de mouvement où tout demeure éternellement. 
Tu ne peux pas ni te le représenter ni le comprendre parce que même si tu ne le comprenais 
qu’intellectuellement, cela ferait de toi un connaissant, mais le connaissant n’est qu’ignorance. 
Tu dois abandonner, pour être libre, toute prétention à être ceci ou cela, à croire à ceci ou cela. 
Croire que ta personne aujourd’hui est en filiation avec une autre personne que tu as été est une 
logique duelle. Aucune dualité ne conduit à l’Unité, aucune Unité ni aucun Soi vécu ne conduit à 
l’Absolu. L’Absolu est, dès l’instant où tu cesses de croire à ces sornettes. 
 
N’oublie jamais que la spiritualité est une escroquerie totale qui rajoute des voiles aux voiles. Il y 
a eu d’innombrables maîtres sur cette planète, qui ont tous entraîné des disciples, qui ont été 
suivis, et qui ont abouti à quoi ? À rien. Regardez ces maîtres en tenue orange avec leur turban 
sur la tête, ils jouent, et ils vous font croire que vous êtes dans la Vérité. Personne ne peut te 
communiquer la Vérité, même le plus grand des satgurus, même moi, même le Christ, même le 
Soleil. Cela ne dépend que de toi. Si tu veux trouver le Tout, alors il te faut perdre tout : tout sens 
d’identité, tout sens de personne, tout sens d’être une histoire, tout sens que tu appellerais 
logique. La logique appartient au monde de la manifestation, la raison aussi. L’Absolu n’a que 
faire de la logique de la raison, il n’a que faire des causes de la manifestation de la conscience. 
 
L’ignorance de votre état découle directement de tout ce que vous avez engrangé comme 
connaissances en ce monde, en cette vie comme en d’autres vies. Je crois que certaines Étoiles 
vous ont parlé de la Voie de l’Enfance et de l’Innocence. Celui qui est riche de concepts, riche 
d’histoires, riche d’idées, riche de souvenirs, ne peut pas être libre. Quoi qu’il vive, quelles que 
soient ses expériences, elles sont contingentées par l’histoire. Rappelle-toi que tu n’es aucune 
histoire, que tu n’appartiens à personne et que personne ne t’appartient. 
 
Plus vous êtes lourds de connaissances avant d’être libres, plus celles-ci sont des poids. Le 
Libéré vivant a accès à toute la connaissance, et il sait pertinemment qu’elle ne sert à rien, si ce 
n’est à vous donner des repères qui satisfont votre personne mais qui jamais ne laissent la place à 
ce que vous êtes. C’est une course sans fin, c’est une succession ininterrompue de joies et de 
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souffrances. Qui peut être heureux à part celui qui est Libéré ? Qui peut être dans la félicité autre 
que celui qui a tout lâché ? Tu ne peux pas tenir à ton histoire, tu ne peux pas tenir à ta vie, tu ne 
peux pas tenir à ce qui est connu, et vivre l’Inconnu ; c’est impossible. Il faut accepter de tout 
perdre. Il faut, comme disait votre Christ, renaître de nouveau, parce qu’il disait, me semble-t-il : 
« Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s’il ne renaît de nouveau. ». Cette renaissance-là 
ne concerne pas la renaissance d’un corps mais la découverte de qui vous êtes, mettant fin à la 
vie ancienne. Non pas par la  fin du corps mais par la fin de toute croyance, de toute expérience, 
et de toute histoire. C’était le principe même de la réfutation. 
 
Il n’y a pas de satisfaction durable, même en votre monde, dans une explication quelle qu’elle 
soit. Il n’y a pas de satisfaction durable quand vous adhérez à un principe d’évolution 
quelconque. Vous n’avez pas à évoluer, vous n’avez pas à vous transformer, vous avez juste à 
vous reconnaître. Là est la vraie connaissance – pas dans les livres, pas dans les croyances, et 
surtout pas dans une histoire. Vous êtes antérieurs à toute histoire. Vous n’êtes jamais nés et 
vous n’êtes jamais morts. Vous n’avez pas à chercher la Lumière ni même à chercher l’Amour, 
vous l’êtes déjà. 
 
… Silence… 
 
Je te rappelle que le Jnani n’a ni désir ni besoin mais que si la Vie lui donne un plaisir, il 
l’accepte, mais il ne l’a pas cherché, il est dans la spontanéité. Que son corps soit en bonne santé, 
qu’il soit en train de mourir ne change rien. 
 
L’un des maîtres qui fait partie des Anciens et dont j’avais largement entendu parler durant mon 
incarnation, a souvent dit qu’il ne servait à rien de vous parler de l’autre rive tant que vous ne 
l’avez pas vécue. C’est à vous d’aller voir. Et quand je dis « aller voir », cela ne veut pas dire se 
déplacer, cela veut dire que tout cela est dans ton sac de nourriture et nulle part ailleurs. 
 
… Silence… 
 
Lorsque que mon corps est apparu sur cette terre, alors, très jeune, je me suis libéré de toutes les 
illusions. Mon satguru m’avait simplement dit : « Tu n’es rien de ce que tu vois, tu n’es rien de 
ce qui existe, tu es ce qui « est ». Tu n’es aucun jeu. Tout ce que tu peux percevoir, tout ce que tu 
peux ressentir, tout ce que tu peux idéaliser, n’est pas la Vérité. » J’ai eu, si l’on peut dire, cette 
chance-là de le croire et de mettre en œuvre ses conseils. Il m’a fallu moins de trois années 
terrestres pour être libre. Aujourd’hui vous êtes innombrables à être libres, dans toutes les 
cultures, dans tous les continents, employant des mots différents, bien sûr, mais qui traduisent 
exactement la même chose.  
 
En définitive, tant qu’il y a perception, tant qu’il y a ressenti, il n’y a pas fin de l’histoire. Le 
Jnani est parcouru bien sûr, comme vous, par l’Onde de Vie en permanence, comme je l’étais. Le 
nectar du seigneur s’écoulait de ma gorge, le Sharam Amrita. Vous aussi. Vous n’avez pas 
besoin du décorum, des religions, des mots, même si les concepts peuvent être importants dans 
un premier temps pour sortir de tout concept, ou pour vous éloigner de votre adhésion aux 
concepts, aux croyances, et aux idées. 
 
… Silence… 
 
Quand le Jnani est en silence, il ne se passe rien. Il y a juste ce que je pourrais qualifier d’une 
atmosphère, d’une présence qui n’est pas liée à ce corps là où je suis ni même à mon corps de 
l’époque. Ce que vous appelez le rayonnement ou l’énergie était partout là où j’étais mais ne 
provenait pas de moi, saisissez bien cela. N’étant rien, je n’avais pas besoin de me laisser 
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traverser par quelque concept que ce soit, par quelque énergie que ce soit ou par quelque histoire 
que ce soit, j’étais donc vide. Et en n’étant rien, certains qui sont venus s’asseoir avec moi ont 
découvert le Tout et la Vérité. Mais pour cela il faut lâcher les concepts, les histoires. Il ne peut 
en être autrement.  
 
… Silence… 
 
Si je prends exemple sur ce qui  vous a été communiqué en ce qui fut nommé le Masculin sacré 
et le Féminin sacré, chez nous, en Orient, cela s’appelle purusha et prakriti, le côté masculin et 
féminin. Il vous faut résoudre cela, c'est-à-dire rejoindre ce que vous avez nommé l’Androgyne, 
c'est-à-dire le moment où l’Atman rejoint Brahman et découvre Parabrahman. Mais ne vous 
laissez pas abuser par les mots car dès l’instant où vous êtes libres, vous constatez qu’il ne peut 
plus exister aucun questionnement et aucun trouble de quoi que ce soit. Si votre conscience est 
entraînée par l’environnement, par la douleur, par les relations, alors vous n’êtes pas libres. Il ne 
faut pas se mentir, il faut se vider, il faut s’alléger, et ce n’est pas une ascèse, ce n’est pas une 
démarche qui prend du temps, c’est quelque chose qui se fait instantanément, si vous êtes 
sincères. 
 
La seule sincérité véritable est d’arrêter toute recherche. S’il y a la moindre recherche, vous 
n’êtes pas sincères, vous n’êtes pas vrais. Mais c’est votre liberté, et je la respecte, et elle est tout 
à fait respectable. Vous ne pouvez chercher l’Absolu, vous ne pouvez le conquérir, car c’est ce 
que vous êtes. Tout le reste, la conscience, l’Amour, la Lumière, ce qui est au-delà de la 
Lumière, l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, les Archanges, les Anciens, les Étoiles, vous, le 
plus misérable et le plus sage de cette terre, c’est la même chose. Tout le reste sont des 
ornements, des décors, et vous vous laissez abuser par les décors, par les jeux, par les illusions, 
par ce qui miroite. Reconnaissez-vous vous-mêmes et vous n’avez besoin de rien d’autre.  
 
Le plus dur pour vous, Occidentaux, ce sont les concepts. Vous avez tellement manipulé de 
concepts, vous avez tellement adhéré à des idées et des concepts au cours de votre vie que même 
si vous avez pensé vous séparer d’un concept, vous le remplacez par un autre concept, par une 
autre religion, par une autre croyance, par un autre mari, par une autre femme. Vous n’êtes pas 
stables et vous recherchez la stabilité à travers ce qui ne vous donnera jamais aucune stabilité.  
 
Avez-vous soif d’expériences ou avez-vous soif de la Vérité première ? C’est votre liberté, mais 
cela ne peut pas être l’un et l’autre, c’est l’un ou l’autre. Vous n’êtes rien de ce qui peut être 
nommé, comme je le disais en incarnation : « Neti neti, ni ceci ni cela». Après vous découvrirez 
que vous êtes aussi « ceci et cela », mais pas seulement « ceci et cela ».  
 
N’oubliez pas que la conscience s’exprime à travers une forme et que cette forme, même si elle 
est plastique, en d’autres lieux, n’est pas la Vérité mais l’une des expressions, une des facettes de 
la Vérité, et c’est votre liberté de le vivre. Mais aucune forme, même dans les plus éthérées, 
n’ignore ce qu’elle est. 
 
… Silence… 
 
Comme d’ailleurs peut-être vous l’avez vécu avec ce qui vous a été transmis par l’ensemble de 
ce qui est nommé la Confédération Intergalactique, on vous a raconté des histoires – mais pas 
dans le sens péjoratif –, on vous a raconté les histoires qui étaient le plus proche de ce que vous 
êtes. Mais même cette histoire-là, si vous voulez être libres, doit être réfutée. Parce que de là où 
je suis, il n’y a ni Archontes ni Christ, il n’y a que la Vérité, qui n’a besoin d’aucune histoire ni 
d’aucun scénario. Là est la béatitude éternelle et c’est le seul endroit qui n’est pas un endroit, qui 
n’est pas assujetti à une dimension et à une forme, qui est ce que vous êtes.  
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Je ne vous demande pas de le concevoir ou de l’accepter, c’est impossible, par contre cela est à 
vivre, très simplement. Mais il faut accepter de perdre tous vos repères, tous vos appuis, toutes 
les séductions de toute histoire. À ce moment-là, vous serez immobiles dans le silence, et il n’y a 
plus rien qui fera écran à ce que vous êtes. Vous n’avez pas à acquérir quoi que ce soit mais c’est 
exactement l’inverse, vous avez à vous dépouiller. Et je ne parle pas ni de vos vêtements ni de 
votre argent, je parle de tout ce qui vous encombre. Vous n’avez pas besoin, pour être ce que 
vous êtes, de changer de lieu, de changer de vie, plus maintenant – sans ça cela s’appelle une 
fuite. N’oubliez pas que même dans votre langue, quand vous dites que vous « ex-istez », ça veut 
dire que vous vous tenez en dehors de l’être. Ce sont vos mots qui le disent, dans votre langue ; 
nous avons la même chose en Inde, mais c’est exactement la même chose qui est véhiculée. 
 
Si vous vous videz de tout ce qui vous encombre, et c’est une attitude de votre Présence et de 
votre conscience, alors la Liberté se révèlera à vous, mais tant que vous croyez tenir quelque 
chose, c’est cela même qui vous tient et qui obstrue la voie de la Vérité. Je dirais même que vous 
n’avez à écouter personne. N’écoutez rien de ce que je vous dis, n’écoutez rien de ce que vous 
disent les uns et les autres, n’écoutez rien de ce que vous dit votre propre personnage. Vous 
n’avez rien besoin d’écouter, vous avez juste besoin de vous entendre, et comment voulez-vous 
vous entendre si vous passez votre temps à souffrir ou à vous réjouir, c’est la même chose. 
Certes, se réjouir est plus agréable que de souffrir mais c’est le même obstacle, la même 
obstruction. 
 
Le Commandeur des Anciens vous avait dit : « Aime et fais ce qu’il te plaît, mais aime 
d’abord. » Pas d’un amour humain, pas d’un amour projeté, mais aime la Vie. Pas ta vie, pas ce 
monde. Aime l’expression de la conscience, te donnera à voir que tu n’es pas la conscience. Tu 
n’as besoin de personne pour le vivre, il n’y a pas de techniques. Il y a, certes, des techniques 
d’approche dont je vous ai parlé, l’enquête, la réfutation, tout cela, mais à un moment donné, il 
vous faut lâcher même cela. Vous devez être à nu. Acceptez que vous êtes faillibles parce que 
votre forme ne fait que passer entre la naissance et la mort.  
 
… Silence… 
 
Questionnez. 
 
Question : dans notre vie nous avons souvent à faire des choix. Pouvez-vous nous parler du 
choix…  
 
Mais le choix concerne la personne ; l’Absolu n’a aucun choix, il est. Tant que tu crois devoir 
choisir, tu prouves par là même que tu n’es pas libre, car quand tu es libre, tu n’as rien à choisir. 
C’est la Vie qui t’a choisi et c’est la Vie qui choisit. Tant que tu crois choisir, tu te leurres toi-
même, tu es entraîné dans les histoires des autres. Tant que tu as l’impression d’avoir un choix, 
quel qu’il soit, tu appelles ça le libre-arbitre et tu méconnais la Liberté. En face de toute 
personne, de toute situation, même que tu as créée, tant que tu crois être libre de choisir, tu n’es 
pas libre. La liberté de choix n’est pas la Liberté. Justement, la vraie Liberté est de ne pas avoir à 
choisir quoi que ce soit. C’est la Vie qui fait le choix, ce n’est pas toi, quelles que soient les 
activités, quelles que soient les obligations.  
 
N’oubliez pas que tous, quand nous passons sur terre, nous sommes obligés de gagner notre vie, 
de payer notre lieu de vie, d’entretenir nos enfants, de payer des impôts. Il est évident qu’il n’y 
aura jamais de liberté là-dedans, mais néanmoins vous devez respecter cela parce que le Jnani ne 
peut pas se mettre en opposition à quoi que ce soit. Il peut constater l’erreur mais jamais il ne 
cherchera à infléchir quoi que ce soit car il sait parfaitement que chaque chose, chaque 
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événement, chaque situation, même la plus détestable, est exactement à la bonne place. Donc le 
Jnani n’a jamais le choix. 
 
Le choix correspond à la personne, le choix correspond à la dualité. Le Jnani ne choisit jamais, il 
laisse les choses se dérouler. De l’extérieur, vu de la personne, cela pourrait se nommer de la 
passivité, mais en vérité, c’est tout sauf cela. Le Jnani est actif, plus que jamais, surtout quand il 
ne fait rien et qu’il se contente de suivre la Vie. Tant qu’il existe, et je pèse mes mots, la moindre 
volonté ou revendication personnelle liée à quelque désir ou besoin que ce soit, vous n’êtes pas 
libres. Même si vous croyez l’inverse, même si vous avez l’impression de vous libérer, d’une 
situation, d’un lieu, d’un mari, d’une femme, vous êtes enchaînés. Et pourtant je vous l’ai dit, il 
ne sert à rien de quitter votre famille, votre lieu ou quoi que ce soit d’autre, c’est vous que vous 
devez quitter. Vous saisissez cela ?  
 
Je crois que les Anciens ont souvent employé les mots de Fluidité, d’Unité, d’Abandon à la 
Lumière, moi je vous le dis de manière plus abrupte : quittez tout ce que vous croyez, mais pas 
votre corps, pas votre femme, pas vos enfants, quittez le fatras mental de toutes les histoires, de 
toutes les croyances. La position de l’observateur ou du témoin avait pour vocation, et a toujours 
pour vocation, à vous montrer, comme le spectateur de la scène de théâtre, votre propre 
personnage. Vous n’êtes même pas le témoin, vous n’êtes même pas l’observateur, mais cela a 
permis pour nombre d’entre vous d’approcher de la Vérité.  
 
Mais encore une fois, quel que soit le gourou, quel que soit le dieu, quelle que soit la Lumière, 
quel que soit l’univers qui viendrait à votre contact – ce qui est le cas, je crois, en ce moment –, 
rappelle-toi qu’il existe avant tout la peur de la mort. Rappelle-toi avant tout que ton éternité n’a 
ni début ni fin et rends-toi compte qu’en ce monde il y a un début et une fin. Mais le début et la 
fin de ce corps n’est pas la fin de la Vie, ni la fin de la conscience, c’est simplement la fin de ce 
monde, comme quand tu dors. Est-ce que quand tu dors, sauf si tu en rêves, tu penses à changer 
de ceci ou cela ? Est-ce que tu penses qu’il y a besoin réellement de changer des choses ? Non, tu 
dors. C’est l’ego et la personne qui veut changer. Oublie-toi, ou quitte-toi, ça revient au même, 
c’est la seule chose dont tu dois te débarrasser ; la seule chose que tu dois quitter, c’est toi. 
 
Le Jnani, même s’il est encore dans une identité, n’est pas cette identité. C’est ce que 
j’expliquais sur le vécu de ceux qui venaient me voir. C’est aussi le vécu que vous avez quand je 
viens. Certains d’entre vous sont terrifiés, et d’autres sont en extase, et pourtant ce sont les 
mêmes mots, c’est la même Présence. Comment se fait-il que certains soient en fuite ? Et bien 
sûr ils diront que je suis le mal incarné, et d’autres diront que je suis le Satguru suprême. Vous 
voyez bien que ça ne dépend pas de moi mais seulement de vous, de votre appréciation, de votre 
ressenti. Mais ça, ça concerne la personne. Par contre, si vous oubliez tout cela, votre petite 
personne, votre histoire, si vous êtes pleinement ici avec moi, vous vous oubliez, vous vous êtes 
déjà quittés. 
 
Je crois que nombre d’entre vous avez vécu, durant ces années, de très nombreux mécanismes de 
la conscience. C’est très bien, c’est les jeux. Mais savez-vous ce qu’il y a, à l’origine du jeu ? 
Pouvez-vous sortir deux minutes de votre jeu, de la scène de théâtre, sortir de votre poste 
d’observateur, sortir du théâtre, et vous verrez qu’il n’y aucun théâtre, qu’il n’y a personne. C’est 
en cela que vous serez vous-mêmes et que vous êtes libres, nulle part ailleurs, dans aucun 
monde.  
 
Il faut vous rappeler ce que vous étiez avant la naissance, avant d’être dans le ventre de votre 
mère. Parce qu’en définitive, ce corps n’est lié qu’à la rencontre de deux liquides avec un ovule, 
et c’est tout. Et la conscience apparaît un beau jour, entre trois et cinq ans. Êtes-vous 
responsables de cela ? Alors bien sûr,  on vous dit que c’est vous qui choisissez votre 
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incarnation, mais c’est des mensonges. Ce sont les maîtres de l’illusion qui vous font croire, dans 
un autre corps que vous nommez corps astral, que vous avez besoin de vous améliorer – et vous 
y adhérez. Tout ce qui brille n’est pas Lumière, tout ce qui brille est projection de Lumière. 
Saisissez-bien que vous êtes la Lumière mais que vous n’êtes aucune projection de Lumière. 
Sachant cela par le vécu, vous n’avez plus aucune revendication, en ce monde comme en tout 
monde. Là est la Liberté. 
 
Tant qu’une pensée vous entraîne dans demain ou dans hier, vous êtes assujettis à cette pensée et 
vous vous identifiez à ces pensées qui pourtant ne font que passer. Allez à la source de la pensée 
et vous verrez qu’aucune pensée ne vous appartient en propre. Même une idée extraordinaire 
n’est pas de vous, vous l’avez saisie parce qu’elle passait. Vous n’avez aucun mérite à vous 
attribuer, d’aucune sorte, tout est naturel, il n’y a aucun effort à faire. Tant que vous avez 
l’impression de devoir faire un effort, c’est que c’est la personne et l’ego qui vous susurrent cela. 
Il vous faut oublier la notion d’effort. Certes, il faut des efforts pour gagner sa vie, pour s’en 
sortir dans ce monde ; c’est exactement l’inverse pour trouver la Vérité. Il faut cesser tout effort, 
il faut cesser toute identification à quoi que ce soit, ce que la personne appelle le néant, qui est 
effroyable pour la personne. 
 
… Silence… 
 
Questionnez. 
 
… Silence… 
 
Question : pour celui qui n’a pas encore vécu la Libération, vous avez parlé de la peur ultime 
qui est la peur de la mort. Pouvez-vous parler de cette peur de la mort pour nous aider à la 
traverser ? 
 
Il suffit simplement d’accepter la mort, il n’y a rien de plus simple. C’est le mental qui s’oppose 
à cela, parce que le mental ne peut que se croire immortel. Et pourtant il apparaît un jour, entre 
sept et quatorze ans, et il s’éteint définitivement au moment de votre mort. Donc accepte de 
mourir et tu renaîtras, en éternité. Ce n’est pas une affaire de volonté, encore une fois, ce n’est 
pas une affaire d’effort, c’est exactement l’inverse. Pour aller sur l’autre rive, il faut lâcher la 
rive où vous êtes, c’est tout. Mais je parle de votre attitude de conscience, je ne parle pas de la 
matérialité de votre vie qui est ce qu’elle est. Vous ne pouvez vivre que ce que vous vous êtes 
autorisé ; même si aujourd’hui cela peut vous semblez absurde ou contraire à vos désirs, ce n’est 
pas vrai, ne vous mentez pas. Soyez vrais.  
 
Tout ce qui arrive doit arriver ; ce qui ne doit pas arriver n’arrivera pas, quoi que vous fassiez. 
Entendez cela. À partir de là, à quoi sert-il de faire des efforts ? C’est la personne qui croit 
qu’elle doit changer, s’améliorer, transformer. Vous avez remplacé la Liberté par le libre-arbitre, 
c'est-à-dire la notion de choix, et ça vous rassure, et vous croyez que la Liberté, c’est la liberté de 
choix. La vraie Liberté, c’est de ne pas avoir le choix. Je ne parle pas de l’expression de votre 
conscience mais je parle de la Vérité.  
 
Alors aujourd’hui, que faire ? Qu’être ? Soyez naturels, soyez spontanés. Si vous êtes vrais, si 
vous êtes justes, absolument aucune chose, aucun élément, aucune circonstance ne peut vous 
affecter, même la plus contraire des situations, parce que vous ne vous arrêtez pas à l’événement 
mais vous allez à la source de l’événement, non pas sous une forme de connaissance ou 
d’explication mais par une ignorance totale. Peut-être qu’en Occident vous auriez pu appeler ça 
la foi, mais ce n’est pas la foi dans l’au-delà, ce n’est pas la foi en Dieu, ce n’est pas la foi en 
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Christ ou à n’importe quel maître, c’est la foi en ce que vous êtes. Non pas en tant que croyance, 
même si cela peut l’être au départ, mais en tant que vécu. 
 
Bien sûr, les vicissitudes de la vie en ce monde peuvent parfois se manifester à votre conscience, 
comme une maladie, comme une rupture, comme une perte ou comme un gain, peu importe, 
mais vous savez que vous n’êtes rien de tout ça. Il ne peut plus, cet événement, représenter le 
moindre poids ou la moindre entrave à ce que vous êtes. 
 
Tant que vous croyez contrôler votre vie, que ce soit par la morale, que ce soit par le karma, que 
ce soit par les croyances spirituelles quelles qu’elles soient, vous n’êtes pas libres. Vous êtes 
libres justement quand vous êtes débarrassés de tout ce fatras. Paradoxalement, tout ce que vous 
avez compris, tout ce que vous avez saisi, donne l’impression à votre personne et à votre ego de 
s’expandre, mais la Vérité, elle n’a pas à s’expandre, elle est là, et elle est totalement 
indépendante de toutes ces circonstances. Vous n’êtes aucune de ces circonstances que vous avez 
à vivre, même la fin de cycle. Je le répète : vous n’êtes jamais nés, de même que vous ne mourez 
jamais. Ce qui meurt, c’est l’illusion, comme toute illusion. 
 
Ce n’est pas seulement un changement de regard, ce n’est pas seulement un changement de 
perspective, mais c’est une révolution intérieure. Cela nécessite de garder, comme disait le 
Christ, sa maison propre, c'est-à-dire ne pas encombrer votre conscience, votre corps, de 
concepts, d’idées, de pensées, de croyances, d’histoires. Comment voulez-vous être disponibles 
pour la Vérité tant que vous êtes en train de courir à gauche et à droite ? L’ego est très malin, il 
n’a qu’un but et un seul : vous tromper. Et accessoirement, être utile pour vous débrouiller en ce 
monde, et c’est tout. 
 
Vous êtes le non-né, vous êtes le sans-forme. Même aujourd’hui, l’expression « Parabrahman » 
est de trop, parce que ça renvoie à une culture, de même que le mot « Absolu » renvoie à un 
concept. Or ce n’est pas un concept, ça ne peut même pas être une idée, ni même une pensée. 
Mais c’est votre liberté totale, et je crois que le Commandeur vous avait expliqué ça longuement, 
ça s’appelle l’Assignation Vibrale ou l’emplacement de votre conscience. 
 
… Silence… 
 
Celui qui est libre ne se pose pas la question de la Liberté. Celui qui aime n’a pas besoin de se 
poser la question de ce qu’est l’Amour. Voyez la différence entre le concept, l’idée, la croyance, 
et la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Lors de la rencontre de prakriti et purusha, qu’est-ce que vous avez joué comme jeux, comme 
rôles, comme fonctions ? Qu’avez-vous éprouvé ?  
 
… Silence… 
 
Vous avez eu besoin de béquilles, acceptez-vous aujourd’hui de jeter les béquilles ? Acceptez-
vous la Liberté, ou cherchez-vous un compromis ? La Liberté ne sera jamais un compromis entre 
l’éphémère et l’Éternel, il ne peut y en avoir. Il y a juste une phase transitoire qui a été 
nommée Ascension ou Libération, qui est le moment où l’éphémère et l’Éternel se rencontrent, 
c’est tout. 
 
… Silence… 
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Profitons de ces moments de silence entre nos questions pour élaguer. Posez-vous. Laissez être 
ce qui doit être. Laissez être ce qui a été et qui sera. Ne vous préoccupez de rien. Je ne parle pas 
de la vie de votre personne, mais de la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Alors poursuivons. 
 
… Silence… 
 
Question : la plante appelée salvia divinorum nous emmène de l’autre côté de la rive. Pensez-
vous que ce soit intéressant pour mourir à la personne ? 
 
De quoi parlez-vous ? 
 
…  d’une plante appelée la salvia divinorum, qui permet à la conscience de passer à travers la 
peur de la mort et de vivre l’expérience de l’Absolu. 
 
Un moyen extérieur, quel qu’il soit, peut effectivement vous approcher et vous faire vivre 
« l’expérience de », et donc vous affirmer et vous affermir dans l’approche de la Vérité, mais 
aucun élément extérieur à ta propre conscience ne peut établir, j’ai bien dit « établir », ce que tu 
es. Tu peux toutefois, à travers des moyens externes, soulever une partie du voile et te donner 
peut-être ainsi une impulsion à lâcher. Cela peut être obtenu de la même façon par la répétition 
de certains mantras qui vident une partie de l’Illusion, soit au niveau mental soit au niveau du 
corps.  
 
Cela peut stimuler, cela peut aider, cela peut révéler en partie, mais encore une fois, l’ultime pas 
définitif ne peut venir, non pas de ta personne mais de ta conscience elle-même. À ce moment-là 
seulement tu es libéré de la personne, mais aucune personne ne peut être libérée, absolument 
aucune. La personne disparaît d’elle-même au moment de la mort, elle apparaît d’elle-même au 
moment de la naissance. Étant donné que la peur, d’une manière générale, et pas seulement la 
peur de la mort, est le seul obstacle à l’Amour et à la Vérité. La peur résulte non pas des 
expériences passées mais de la confusion, et seulement de la non-reconnaissance de ce que tu es. 
La peur fige. Elle est l’apanage de l’histoire, l’apanage du corps et l’apanage du mental, se 
traduisant donc par l’émotion de nature « peur ». Le Libéré n’a aucune peur. Il peut jouer à être 
inquiet pour les circonstances de la personne et c’est tout.  
 
Comme cela a été dit, je crois, par le Commandeur, il n’y a que la peur ou l’Amour. S’il y a 
succession de peur et d’amour, ce ne sont pas des états, ce sont des expériences. L’Amour ne se 
pose pas la question de la peur, la peur se pose la question de l’Amour. Et rappelez-vous que la 
peur, comme toute émotion, ne fait que passer. Par contre le mental s’en saisit en tant que 
concept et va tout faire pour ne plus être confronté à la peur, quelle que soit cette peur, pas 
seulement la peur de la mort mais toutes les peurs imaginables et possibles. Alors le mental, à 
l’insu de qui vous êtes, va élaborer des stratégies d’évitement, de déni, mais le point de départ est 
bien l’émotion « peur », qui se structure ensuite. 
 
… Silence… 
 
La peur rétracte, elle fige le mouvement de la Vie. L’Amour est mouvement, mais en même 
temps arrête tout mouvement de l’Illusion. Vous devenez le centre mais vous ne figez rien. Vous 
devenez le support de la Vie mais vous savez que vous n’êtes pas ce support. 
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Donc quelle que soit la technique, quelle que soit la plante, quel que soit le yoga, quels que 
soient les mantras, quelles que soient les prières, à un moment donné, même cela doit être quitté. 
La meilleure façon que vous ayez de vous quitter en tant que personne, c’est bien sûr le service, 
la dévotion. Que cela soit à un dieu, que cela soit à une situation, peu importe, même si ce sont 
des illusions, cela vous rapproche de ce que je nommerais « la fixité de votre attention », qui 
rejoint en quelque sorte la tension, telle qu’elle avait été décrite, vers l’Abandon à la Lumière, 
par certaines Étoiles.  
 
Il ne faut pas confondre ce qui est figé avec ce qui est immobile. 
 
… Silence… 
 
Questionnez. 
 
Il est l’heure de la pause. 
 
Alors posez-vous. À tout à l’heure. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens 

 
BIDI 

 
Questions/Réponses Partie 2 

 
 
Eh bien Bidi est avec vous. 
 
… Silence… 
 
Eh bien nous pouvons poursuivre, à échanger. 
 
Question : pendant votre première intervention, une chanson m’est venue et je souhaite la 
partager avec vous :  
 
"Qui sera, saura,  
Demain n'est jamais bien loin,  
Laissons l'avenir venir. 
Qui sera, verra,  
Qui sera, sera." 
 
Eh bien voilà un beau mantra, et en plus, chanté.  
 
Eh bien Bidi te remercie. 
 
Questionnez. 
 
Question : pourriez-vous nous conseiller quelques mantras dont vous avez parlé ? 
 
Les mantras, comme vous le savez, sont innombrables, chez nous, dans notre culture. Bien sûr 
qu'il existe des mantras qui ont un effet, il en existe d'innombrables. Ils ont pour but, dans un 
premier temps, d'occuper le mental, et par le son émis, de favoriser l'ouverture de certaines 
portes du corps et de l'énergie subtile. Il n'y en a pas de meilleurs que d'autres ; c'est à chacun de 
vous, s'il en a besoin, de se trouver un mantra. Comme je le disais, la chanson qui a été chantée 
est un mantra possible. Lorsque j'étais incarné et que je m'adressais à des compatriotes hindous, 
bien évidemment, je leur donnais des mantras qui correspondaient à notre culture.  
 
Il existe toutefois trois langues, et vous le savez je crois, ça a été dit, qui ont la puissance de leur 
prononciation, et avant tout et surtout : le sanscrit, la langue hébraïque et l'araméen. Ainsi, un 
mantra répété par l'utilisation des syllabes de ces langues a des effets, indépendamment de votre 
culture. Certains sont libérateurs, d'autres ont le risque de vous emmener dans l'illusion. C'est à 
vous, à chacun de vous qui souhaiterait utiliser un mantra, de tester, de le vivre pour en apprécier 
les effets ou les inconvénients. Mais au-delà de l'efficacité réelle, ne soyez pas dupes non plus de 
cette béquille. Toutefois, cela peut vous aider à pacifier votre mental, à le voir à l'œuvre, et donc 
à créer là aussi la position de l'observateur, au travers de ce qui se déroule par la répétition de ce 
mantra.  
 
La plupart des mantras, dans notre tradition, commençait par le OM, cela vous le savez peut-être. 
L'un des mantras le plus puissant qu’il vous ait été donné d’entendre au sein des diverses 
informations que vous avez reçues, est bien sûr le mantra de Métatron, parce qu'il affirme avec 
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puissance que vous êtes ce que vous êtes, au-delà de toute apparence, de toute forme ou de toute 
croyance. Au-delà de la signification même du mantra, c'est l'effet sur la conscience qui doit être 
observé.  
 
Dans ma culture, les mantras les plus usités et certainement les plus efficaces ont été le « Om 
Namo Bhagavate » et le « Om Namah Shivaya », mais vous pouvez très bien sortir de ces 
cultures et de ces langues pour exprimer un mantra dans votre langue. Ce que j'ai dit, par 
exemple, concernant le Soi, au moment de votre coucher, ou au premier réveil du matin, avant de 
descendre du lit, consiste à répéter « Je ne suis pas ce corps, je suis la Vérité ». Il ne s'agit pas 
d'une technique de persuasion mais l'affirmation de l'unique Vérité. Cette prononciation, même si 
elle n'est pas répétée dans les conditions adéquates de sommeil ou de réveil, avant le sommeil ou 
au moment du réveil, vont entraîner, au niveau de votre conscience, une forme de retournement, 
vous amenant à conscientiser, au-delà de toute vision, au-delà de toute perception, et même de 
toute vibration, ce que vous êtes. Mais encore une fois, c'est à vous de trouver votre mantra, 
votre affirmation.  
 
Ne vous limitez pas, si ce mantra est en votre langue. Affirmez ce que vous ne vivez peut-être 
pas encore : « Je suis Absolu, je suis libéré ». Non pas comme une technique de persuasion mais 
comme une technique qui va peut-être ouvrir certaines portes en vous et ôter quelques voiles, 
quelques connaissances, quelques mémoires, quelques histoires. Mais rien n'atteindra la 
puissance du mantra du Silence, où seule votre Absence révèlera à la fois votre Présence et la 
fatuité de cette Présence. Car seul l'instant présent vous permet de vous trouver en votre totalité 
et en votre vérité, au-delà du personnage, au-delà des joies et des souffrances, au-delà des 
croyances résiduelles, vous plaçant d'emblée au cœur de la Vérité, ce que vous nommez, je crois, 
le Cœur du Cœur ou Infinie Présence.  
 
Mais ne tenez à rien de ce qui apparaît ou de ce qui peut être perçu au décours de ce mantra, ou 
même après. Ne vous arrêtez à rien, en quelque vision que ce soit, en quelque vibration que ce 
soit.  Laissez se dérouler ce qui doit se dérouler. Vous n'avez pas besoin, dans ces moments-là, 
d'être l'observateur ou le témoin, vous avez juste besoin d'être là ; et le mantra peut être un 
moyen d'être totalement là, mettant fin ainsi à tous les poids, à tous les voiles, à toutes les 
erreurs. Mais pour cela, votre mental ne doit pas y mêler quelque interprétation ou quelque 
conceptualisation. Comme cela a été répété par de nombreux Anciens, laissez-vous traverser, 
n'arrêtez rien et n'accrochez rien. Soyez neutres. Soyez à la fois présents et absents. Présents à 
votre Infini, absents à votre corps, absents à votre histoire, absents à vos émotions, et absents de 
tout ce qui est manifesté.  
 
Rappelez-vous, je suis au-delà de toute source de manifestation, chacun d'entre vous est 
exactement cela. Même si la connaissance directe ne se révèle pas, vous éprouverez certainement 
une paix fort utile pour vous aider à tous les niveaux de la manifestation comme de la non-
manifestation, sa reconnaissance et son vécu. 
 
… Silence... 
 
Continuons. 
 
Question : quand on est dans l'Absolu, peut-on reprendre une forme libre ? Quand on est 
dans une forme libre, peut-on retourner à l'Absolu quand on le désire ? 
 
Mais toute forme manifestée, au-delà de ce monde et de ces cycles d'illusion, ne fait pas de 
cloisonnement ni de différence. Quand vous êtes libérés et que vous n'avez plus de forme, 
rappelez-vous que tout est inclusif, vous êtes toutes les formes possibles. Vous êtes tellement 
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habitués à une forme que votre cerveau ni votre conscience ne peuvent concevoir être sans 
forme. Comme je l'ai dit, cela est inconcevable pour toute manifestation en ce monde. Il n'en est 
absolument pas de même dans les formes libres qui sont tout autant Absolues que celui qui n'a 
plus aucun véhicule, puisqu'il a tous les véhicules à sa disposition, en le même temps et dans tous 
les espaces, quels qu'ils soient, de la création, en quelque monde que ce soit. Ne fragmentez pas 
et ne séparez pas.  
 
Être Absolu, c'est être tout, au-delà de ce monde. Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu, c'est-à-dire 
vous-mêmes ; il n'y a pas d'autre lumière que la Lumière, c'est-à-dire vous-mêmes. Le 
cloisonnement de la conscience et l'oubli de votre Éternité au sein de ce monde, réalisés par les 
maîtres de l'illusion, n'a plus cours dès que vous êtes sortis de cette forme et de ce monde. 
Jusqu'à présent, les portes de la mort vous donnaient à vivre un autre enfermement, au niveau 
d'une matière plus subtile, d'un autre corps lié aux émotions et en partie au mental, et donc aux 
mémoires. Toute forme de manifestation de la conscience est par essence libre et n'est jamais 
figée en quelque forme que ce soit, puisque la forme change selon la dimension, selon la pensée 
de l'entité qui est abritée dans cette forme, qui est tout autant Absolue. Le Christ vous disait : 
« Moi et mon Père sommes Un ».  
 
Quels que soient les mots, quelle que soit votre histoire, vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. 
Ce n'est pas un choix, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, sans aucune limite de forme, 
de temps, de dimension ou d'espace qui sont toutes, sans aucune exception, jamais infinies. Ce 
qui veut dire que toute création, même libre, retourne un jour à l'absence de création. Rappelez-
vous que ce sont des jeux, la conscience a besoin de jouer. La A-conscience ne joue plus 
puisqu'elle est stabilisée, non pas dans un lieu mais est présente de manière permanente en toute 
forme, en tout lieu, en tout espace et en tout temps, quand il en existe. 
 
À ce moment-là, vous êtes à la fois l'Alpha et l'Omega, vous êtes le grain de sable, vous êtes les 
Archontes, vous êtes la Source, vous êtes les planètes, vous êtes les soleils, mais tout ça ne sont 
que des jeux, dont le but est exclusivement le jeu. Il n'y a ni gain ni perte. Seule votre forme 
figée en ce monde, comme chacun de nous quand nous y passons, obéissent à des lois,  à des 
règles qui n'ont rien à voir avec la Liberté.  
 
Aucune conscience n'a besoin d'exercer la moindre prédation sur une autre conscience, car c'est 
la même conscience, saisissez-vous cela ? L'avez-vous vécu ? Quand le Christ vous disait : « Ce 
que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites ». Ce que vous faites à 
l'autre n'est rien d'autre que ce que vous faites à vous-mêmes.  
 
En d'autres termes, au-delà de ce monde, pourquoi vouloir séparer entre forme libre et Absolu ? 
Cela a été peut-être traduit ainsi sur un plan didactique, mais ne mettez pas de cloisonnement 
dans la Liberté, parce que cette Liberté, comme je l'ai dit, est totale, dès que vous quittez la 
forme, en ce monde. Votre conscience ne peut être nullement obligée, par rapport à une forme ou 
une fonction, de modifier quoi que ce soit à ce qu'elle est. Autrement dit, la conscience libre n'est 
soumise ni à une forme libre ni à quelque concept que ce soit. Là est la béatitude qui ne finit 
jamais, qui n'a jamais commencé, car elle a toujours été là.  
 
Vous l'avez compris, il s'agit simplement d'un problème de croyance. La croyance ne peut avoir 
aucun rôle au sein des multivers, au sein des dimensions, elle est. Les attributions de fonctions, 
les attributions de rôles, même de ce que vous nommez Archanges, correspond à l'histoire de la 
trame de ce monde et cette vibration est porteuse, pour vous, de quelque chose, bien sûr, qui est 
présent en vous, donc cela a eu une utilité. Mais aucun Archange ne peut maintenir une forme 
éternelle. Bien sûr, ce que l'on pourrait nommer le temps, qui pourtant n'en est pas, n'a pas du 
tout la même valeur ni la même mesure que ce que vous nommez le temps ici sur cette terre. 
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Vous n'avez pas besoin de planètes, vous n'avez pas besoin de soleils, vous n'avez pas besoin du 
cosmos, pour être. Cette erreur est simplement liée à votre habitude de nommer, d'identifier des 
formes. 
 
Les maîtres de l'illusion que vous nommez dieux, vous ont induits, par ces croyances, dans la 
précipitation et l'enfermement de la matière. Les règles du jeu de la conscience étaient faussées, 
mais malgré cela, aujourd'hui, nombre d'entre vous découvrent l'imposture. Vous le savez peut-
être, c'est la fin du Kali Yuga, où tout doit être révélé, en totalité. Pas seulement, bien sûr, sur les 
événements de ce monde, c'est une première étape, mais bien évidemment sur la nature même de 
la conscience, sur la nature même de ce que vous êtes.  
 
… Silence… 
 
C'est pour cela que j'insiste fortement en vous disant : ne croyez rien tant que vous ne l'avez pas 
vécu. Vous pouvez adhérer à un concept, mais il vous appartient de le valider, ou pas, par votre 
expérience. Vous n'avez besoin d'aucun livre, d'aucune religion, d'aucun maître, parce qu'à un 
moment donné, quels que soient les appuis, les supports qui vous ont permis d'être là, vient un 
moment donné où tout cela aussi doit disparaître, de la même façon que l'ensemble des multivers 
se résoudront d'eux-mêmes en ce qu'ils sont, une fois la partie achevée. C'est vous qui décidez de 
la durée de la partie, des règles du jeu. Il n'y a aucune règle fixée, dans la liberté de la conscience 
comme dans la A-conscience.  
 
Vous n'est pas Absolus quand vous êtes sans cette forme, vous êtes réellement Tout, ce qui est 
impossible à vivre tant que la forme est présente. Vous avez accès à certaines expériences, à 
certaines visions, mais aucune d'entre elles ne mobilise votre conscience, quand vous êtes 
libérés, alors que celui qui n'est pas libéré sera toujours attiré et aura besoin, dans sa liberté et 
dans son jeu, d'une forme liée à l'expression de la conscience. Mais le retour à l'Absolu signe 
pour l'ensemble de l'humanité de la Terre, le retour à la Liberté, et il n'y a aucune différence, si 
ce n'est dans vos concepts, puisque vous ne l'avez pas vécu encore, entre être Absolu ou être 
dans n'importe quelle forme libre ; vous êtes toutes les formes libres. Vous n'avez aucun moyen 
de vérifier cela tant que vous êtes la forme, mais vous avez la possibilité, au travers de l'Infinie 
Présence, de l'Ultime, de la conscience, de voir, percevoir, sentir ou réaliser le Tout, sans 
nécessairement le voir.  
 
Mais le sentiment, car c'en est un, de l'Absolu, se traduit avant tout par la Paix, réelle, qui n'est 
recherchée ni dans la méditation, ni dans l'énergie, ni dans la vibration, et surtout, quand vous 
êtes libres, vous laissez toujours les autres libres, sans ça vous devenez le maître, avec ses failles. 
Aucun maître, où qu'il ait été présent sur cette terre, n'a pu faire autre chose que transmettre ce 
qu'il a vécu au niveau du Soi, coloré par les cultures, par les philosophies, par les religions, par 
l'état du moment.  
 
Le Satguru, le Libéré vivant, n'adhère à aucune doctrine. Bien sûr, il sait qu'il est issu d'une 
culture au sein de ce corps qu'il habite. N'étant pas ce corps ni aucune des connaissances 
proposées par ce monde, il ne peut adhérer à rien, mais il ne rejette rien. Il respecte la liberté de 
chacun de jouer le jeu qu'il veut, même si ce n'est pas la Vérité, car il sait que la conscience a 
besoin d'expérimenter. Il ne peut pas influer au moment de la rencontre, mais il influera 
nécessairement, car comme je l'ai dit en étant incarné, mes mots ne peuvent pas échouer. Il en est 
de même aujourd'hui, même si vous rejetez mes propos, même si vous avez peur. Quand vous 
serez saisis par la peur de la mort, si ce n'est pas résolu aujourd'hui, mes mots vous reviendront 
avec une intensité que vous ne pourrez ignorer, et que vous ne pouvez aujourd'hui imaginer ou 
penser. 
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Il y a des événements, dans la vie au sein de l'illusion, qui resurgiront, comme lors de toute mort, 
chez tout être qui quitte ce corps. Mes mots, et ce que j'ai introduit en vous, comme lorsque 
j'étais incarné, au travers de ceux qui sont venus et que pourtant, dans certains cas, j'ai renvoyés, 
parce que je savais que le travail était fait, non pas nécessairement pour l'instant présent mais 
pour l'instant final. Et je dirais même que si vous vous opposez, ou si vous n'adhérez pas, ou si 
vous ne vivez rien aujourd'hui, soyez certains – car vous le vivrez, c'est inéluctable – qu'au 
moment de votre mort, ce souvenir-là sera bien plus présent que tous vos affects et que toutes 
vos expériences quelles qu’elles soient.  
 
Alors soyez tranquilles, demeurez présents, laissez vivre la Vie qui se vit en vous, et vous 
constaterez, bien plus que la fluidité, bien plus que les synchronicités, vous constaterez une Joie 
sans objet, permanente, indélébile, où tout ce qui survient et advient dans votre vie sera vécu de 
la même façon, avec le même sentiment, la même humeur et le même état, qui vous rapproche de 
votre éternité.  
 
Vous savez très bien que le plus dur, en incarnation en ce monde, est de ne rien faire. Je ne parle 
pas des activités professionnelles, familiales ou les obligations, le « rien faire » n'étant pas un 
« ne pas faire » au sein de ce monde mais un « ne rien faire » au niveau de votre volonté, afin de 
vous placer dans l'accueil total du dévoilement de la Vérité. Bien sûr, les mécanismes nommés 
vibrations ou énergies, les deux, vous ont permis d'arriver jusque-là.  
 
Quand la peur de la mort est évacuée, non pas de manière conceptuelle mais dans cette chair à 
laquelle vous êtes liés tant que vous êtes identifiés à ce corps, à ce moment-là aucune peur ne 
peut advenir. Vous pouvez être surpris, mais cela ne s'installe jamais. Cela veut dire que cela ne 
laisse pas de trace.  
 
Ma façon d'être avec vous a pour seul objet d'être votre unique souvenir au moment de votre 
transition. Et je dirais même que ceux d'entre vous qui se sont sauvés quand ils m'ont vus, ou 
quand ils ont senti l'énergie que je véhiculais, seront certainement ceux qui, le moment venu, se 
rappelleront encore plus intensément ce que j'ai dit, parce qu'ils le vivront. Ils se sont mis en 
opposition à la Vérité mais ils ont entendu la Vérité. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que 
ce soit car cela ne sert à rien, je ne peux que favoriser en vous l'éclosion de ce que vous êtes, le 
moment venu, si ce moment-là n'est pas maintenant. Là a été mon but.  
 
Il y a eu tout d'abord, si je peux dire, au moment de la naissance de l'Onde de Vie et du Sharam 
Amrita, un certain nombre de concepts liés à ce que vous nommez la non-dualité qui vous ont été 
exposés, afin de vous donner des repères, certes illusoires, mais qui pourraient en quelque sorte 
convaincre de l'évidence de ce dont vous approchez.  
 
J'ai eu la chance, en quittant cette forme, de rencontrer des frères que j'avais littéralement éjectés 
de ma maison. Ils ont été les plus reconnaissants, si je peux dire. Parce que dès que vous entrez 
en contradiction, même avec mes mots et même avec ma Présence, vous êtes sûrs que j'ai laissé 
une marque en vous, comme je le fais maintenant, et que le moment venu pour vous, tel que vous 
le concevez encore, sera efficient. 
 
Je ne viens donc pas vous libérer, c'est impossible – il n'y a que vous qui pouvez le faire – mais 
je viens déposer en vous, non pas dans ce corps, non pas dans la conscience de ce corps, mais 
dans ce que vous êtes en vérité, la marque qui vous permettra de trouver avec évidence ce que 
vous êtes. Que cela soit au moment de l'Appel de Marie, ainsi qu'il fut nommé, par l'arrivée 
d'Hercobulus, ou que cela soit au moment final collectif, mes mots ne peuvent pas se perdre. Ils 
sont indépendants de ma forme, ils l'étaient déjà quand j'étais dans une forme. Il est indépendant 
de tout concept. Mes mots sont indépendants de toute pensée, même si bien évidemment j'utilise 
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les mots que je trouve. Ils s'écoulent spontanément, que vous acquiesciez ou que vous refusiez ne 
change rien. La liberté n'est pas négociable. 
 
Une fois franchie ce que vous nommez la dernière porte, une fois passé ce que vous nommez le 
gardien du seuil, du grand seuil et du petit seuil – qui n'est rien d'autre que vos croyances 
erronées –, qui se présenteront sous forme d'entités agressives, méchantes, mais tout ça est en 
vous, alors que vous n'avez rien qui corresponde à cela en votre éternité. Ce sont des chimères 
créées par les pensées que vous avez arrêtées, par les croyances que vous avez nourries, et rien 
d'autre. Le Bien et le Mal sont la réalité de ce corps : il souffre, il naît, il grandit et il meurt. En 
Éternité, il n'y a aucun espace possible pour quelque bagage que ce soit, qu'il soit intellectuel, 
qu'il soit lié à des apprentissages ou à des connaissances, des traditions ou des religions, de 
l'énergie. Tout cela ne vous sera d'aucune aide.  
 
Seule la Paix, au Cœur du Cœur, vous permettra de réaliser ce que vous êtes, avec grâce et 
élégance, je dirais.  
 
La puissance des mots qui sont prononcés ne vise aucunement à vous faire adhérer à quoi que ce 
soit ni à induire la moindre croyance, ni même déclencher votre accord ou votre refus ; ça n'a 
aucune importance parce que s'il y a  accord ou refus, c'est encore la personne. Je vous l'ai dit en 
préambule, je ne m'adresse plus à la personne, même si cela passe à travers votre personne.  
 
Continuons. 
 
… Silence… 
 
Si en m'écoutant, en me lisant, en étant ici ou ailleurs, percevez, à travers le témoin qui est le son 
émis par l'âme et l'Esprit, s'affine, comme dans certains yogas, soyez à l'écoute de ce son, car ce 
son est la première émanation de la création, qui n'a jamais eu lieu si ce n'est dans des 
dimensions données. Cela est un fil conducteur, non pas vers l'Absolu mais vers la plénitude du 
Soi sans attachements. Si des pensées arrivent, excepté s'il y a question, laissez-les vous 
traverser, aucune de vos pensées ne vous appartient en propre, elles ne font que passer. N'arrêtez 
rien. Ne retenez rien.  
 
… Silence… 
 
Question : je rends grâce à votre Présence. Être en état de choc avec un vide absolu et des 
douleurs énormes à certains points de la tête, est-ce une bonne approche ? 
 
Il te reste à oublier la douleur pour ne t'intéresser que seulement à ce néant. Oublie ton corps 
mais reste là, tu n'es pas ton corps. La douleur ne traduit que l'ajustement à ce que tu vis, tu n'es 
pas cette douleur. Penche-toi sur ce vide et tu t'apercevras que ce vide, en passant de l'autre côté, 
est tout sauf vide. Il est plein, de toutes consciences, de toutes les formes, de tous les univers. 
Mais demeure dans ce vide, ne te laisse pas entraîner, ni par une douleur ni par une vision. Reste 
dans ce néant. Oublie la peur, oublie la peur de ton corps. 
 
… Silence… 
 
Je précise que dans l'état que tu touches, il n'y a pas besoin de concepts. Il ne sert à rien de 
résister. Tu n'as pas besoin de te repérer en quelque forme, en quelque idée ou en quelque 
émotion que ce soit. Ton seul repère est ce que tu nommes, pour l’instant : néant, et vide absolu. 
Tu n'as rien à faire.  
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Dès que tu lâches, idées, pensées et concepts, alors ce que de ce côté de la rive, ici, tu appelles le 
vide absolu, est en fait ta Demeure. Tout le reste, la Lumière, l'Amour, la forme, même ici, ne 
dépend que de cela.  Passe de l'émanation et l'expression, au Silence. Passe, sans bouger. Ne fais 
rien, ne demande rien.  
 
… Silence… 
 
Là où tu es, ne cherche rien, tout se produit naturellement. Tiens-toi là sans tenir à rien, et 
découvre ta vérité, qui est Liberté. 
 
… Silence… 
 
Autre question ? 
 
Nous n'avons plus de questions. 
 
… Silence… 
 
Eh bien Bidi vous étreint en l'Infini, en votre Vérité. 
 
… Silence… 
 
Et avec amour je vous le dis : vous êtes libres. Ne croyez aucune histoire que vous raconte votre 
personne. N'écoutez pas votre mental, écoutez le Silence. Ne tenez compte de rien d'autre.  
 
Bidi vous aime, et Bidi vous salue. 
 
… Silence… 
 
Je terminerais par ces mots : faites l'expérience, à votre coucher, d'affirmer la Vérité que vous 
êtes, et nous en reparlerons. 
 
Et Bidi vous dit : à demain. 
 

 
 

 *   *   *   *   * 
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Entretiens 

 
BIDI 

 
Questions/Réponses Partie 3 

 
 
Eh bien Bidi est avec vous, il vous salue. 
  
Nous allons ensemble, si vous le voulez bien, continuer à exprimer la vérité de qui vous êtes. 
Alors j’attends vos questionnements. 
 
Question : pouvez-vous développer sur la voie de la dévotion ? 
 
Être dévot, un adepte, n’est pas la dévotion. La dévotion s’impose d’elle-même comme un 
moyen de s’oublier, de faire disparaître la personne et de laisser la place à la Vérité. Vous le 
savez, la vie, où   qu’elle soit, en quelque expérience comme en quelque dimension, est un jeu. 
La dévotion et le service sont l’un des moyens, et pas l’unique, d’avancer sur la découverte de la 
Vérité. La dynamique et le sens du mouvement sont totalement différents. Dans la personne 
normale, tout est ramené au petit soi, en comparaison, et s’inscrit dans l’éphémère.  
 
La voie de la dévotion consiste tout simplement à s’oublier soi-même et à mettre tout autre 
comme étant soi-même. Le mouvement et le sens de l’énergie n’ont plus rien à voir. En donnant 
tout, votre présence, votre service, vous facilitez, en quelque sorte, la découverte de qui vous 
êtes, en vous oubliant, en faisant non pas pour soi mais pour l’autre, pour rendre service. La voie 
de la dévotion est surtout envisageable pour tous ceux qui n’arrivent pas à s’oublier, pour tous 
ceux qui veulent aller vite et donc échapper au temps, à leur propre mental, à leurs propres 
émotions, non pas comme une fuite mais donc en retournant l’énergie vers tout autre, libérant 
ainsi les programmes mémoriels, les programmes karmiques liés à la personne. La dévotion est 
un moyen puissant, non seulement de s’oublier, de disparaître, mais aussi d’accélérer la 
découverte de la Vérité.  
 
Cette voie n’est pas pour tout le monde. Il faut être déjà porteur d’une grande humilité, d’une 
grande simplicité ; la dévotion parfaite ne peut s’accommoder d’aucun autre but de vie. 
Autrement dit, la dévotion n’est pas le service que vous rendez à une personne mais à l’ensemble 
des personnes de ce monde, sans distinction et sans différences. Il faut essentiellement que 
l’humilité soit déjà présente, même si elle est travestie par la timidité ou n’importe quel autre 
sentiment de ne pas être à l’aise avec l’environnement, avec les autres. 
 
La dévotion, c’est déjà mettre l’autre devant soi. Cela entraîne nécessairement et obligatoirement 
la disparition de tout but au sein de la personne et de l’ego. L’ego se raréfie par le service et la 
dévotion. Avec la dévotion, vous éclairez le Vrai, et surtout vous évitez la préséance de l’ego. 
Mais je le répète, cette voie n’est pas souhaitable pour tout un chacun. Vous ne pouvez pas 
choisir la dévotion, c‘est elle qui vous choisit, par les caractéristiques mêmes de votre personne 
et de votre Soi. Il faut que le retournement de l’énergie et de la conscience, vers soi ou vers 
l’autre, soit effectif et suffisamment net et clair pour vous. 
 
La dévotion authentique ne peut s’accommoder d’aucun but personnel, d’aucune finalité de gain 
de quelque chose sur le plan de la matière. En distrayant votre mental, en le dérivant de votre 
personne, vous arrivez à oublier la propre influence de votre mental sur vous-mêmes, ainsi que 
de vos émotions. La dévotion est une voie qui nécessite une constance, une permanence dans le 
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don de soi, où ne peut exister, au fur et à mesure, aucune revendication concernant la personne. 
La dévotion, autrement dit, ne peut pas être un acte de volonté mais justement un acte d’abandon 
de toute revendication personnelle, vous permettant de sortir plus vite de l’histoire, justement, 
personnelle.  
    
Mais pour vous, Occidentaux, il faut bien reconnaître que l’ensemble des stratégies élaborées par 
la société ne permettent pas souvent d’exercer cette dévotion avec tranquillité, parce que les lois 
des cultures occidentales ont, depuis longtemps il me semble, par exemple éliminé l’assiette du 
pauvre à votre table. Des organisations ont pris le relais, quel que soit leur nom, les plus 
prestigieuses comme les plus modestes, vous donnant un sentiment de satisfaction en donnant de 
l’argent. Mais ce n’est pas de l’argent qu’il faut donner, la véritable dévotion est un don de soi et 
elle n’a à être accompagnée d’aucun don d’argent.  
 
La véritable dévotion est libre et spontanée chez certaines âmes, quand elles découvrent le Soi, 
en partie les âmes qui insufflent, avant leur dissolution, un sentiment de devoir travailler sur la 
matière, sur le pardon. Le sens du don, s’il apparaît chez l’un de vous, au sens d’une dévotion, 
traduit la dissolution de l’âme, mais encore une fois ce n’est pas une règle générale, tout dépend, 
je dirais, de la coloration de l’âme, de sa polarité et de sa manifestation. 
  
Au-delà de la dévotion, le service, l’accueil de l’autre, devient essentiel parce que l’âme ou le 
Soi découvrent alors que l’autre n’est rien d’autre que soi-même, dans une forme différente 
certes, dans une histoire différente, mais avec une conscience Une, née et issue du même endroit, 
reposant, quelles que soient les différences d’apparence, sur l’Unique, sur l’Absolu. En ces 
temps d’achèvement de cycle où le tohu-bohu prédomine partout de façon de plus en plus 
visible, il est beaucoup plus aisé qu’auparavant de voir cette vérité. L’autre n’est rien d’autre que 
vous en une forme différente, en une expression différente, mais cela est l’apparence. Dans la 
dévotion, les apparences s’estompent et disparaissent. Encore une fois, cela ne dépend pas d’une 
quelconque volonté, ni physique ni spirituelle, mais bien de reconnaissance de la Vie et son 
Intelligence, et de l’Absolu lui-même, même s’il n’est pas vécu encore. 
 
La dévotion envers autre chose, par exemple envers une idole, une représentation de Dieu, 
comme chez nous en Inde, n’est pas la même chose. La dévotion dont je parle est une dévotion 
au vivant, aux frères et aux sœurs, quelle que soit leur condition, parce qu’au-delà de ce mot 
« frère », il y a réellement et concrètement la perception directe que l’autre et soi ne font qu’un, 
malgré toutes les apparences, malgré tous les discours, et quels que soient les antagonismes de 
croyances ou de religions. 
 
Rappelez-vous que tant que vous vous déclarez « chrétien », « bouddhiste », « hindouiste », vous 
êtes un être violent parce qu’en professant ceci, vous excluez toutes les autres religions. Dès que 
vous dites : « Je suis français », « Je suis allemand », vous êtes violents parce que vous vous 
définissez comme appartenant à une communauté de quelque nature que ça soit, et vous excluez 
– vous êtes donc violents. Le doux, le humble, ne peut pas être violent, il ne fait pas de 
différence entre les croyants, il ne fait pas de différence entre celui qui est éveillé et celui qui 
dort, il ne fait pas de différence selon l’habillement, selon la richesse, selon l’âge. 
  
La dévotion ne peut pas être dirigée. C’est en ce sens que je disais : la dévotion envers des dieux, 
des images, a certes des effets, mais ne permet jamais de trouver la Vérité ; ce sont des palliatifs. 
Ils soulagent, ils apaisent, les dieux et leurs images peuvent répondre à vos demandes, mais les 
demandes sont toujours celles de la personne. La véritable dévotion s’exprime, encore une fois, 
naturellement, quand la coloration de votre âme est adéquate. 
  



MARS  2017  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

99

La dévotion ne cherche jamais un profit quel qu’il soit, et il ne peut y avoir profit sur le plan 
dense ; le seul véritable profit se vivra dans la conscience. La dévotion aussi, comme je l’ai dit, 
ne peut pas être calculée mais doit être spontanée. Cette dévotion peut s’exprimer de manière 
extrêmement ponctuelle, par exemple en cas d’accident où vous venez en aide à un blessé. Vous 
ne vous posez aucune question, la nature humaine, même personnelle,  fait que vous allez 
spontanément aider et apporter un secours. 
 
La dévotion ne doit pas faire de vous un sauveur ou un sauveteur. L’autre est au même niveau 
que vous, parce qu’il est le même, au-delà des apparences, au-delà de ses coutumes, de ses 
croyances, ou de son adhésion à quelque communauté que ce soit. Si vous faites une différence, 
alors à ce moment-là la dévotion n’est pas pure, elle est déviée en fonction des formes et en 
fonction de la personne. Je dirais que la dévotion la plus utile est celle de la dévotion à 
l’humanité, sans distinction. Tout le reste, s’adressant à des idoles, des dieux, traduit 
nécessairement une déviation de la dévotion, où l’optique personnelle, bien camouflée par l’ego, 
est pourtant bien présente. Retenez cette notion de spontanéité s’exprimant sans effort, où l’oubli 
de soi est déjà impulsé par l’âme elle-même. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
… Silence… 
 
Question : dans les temps actuels, qu’y a-t-il comme autre voie ? 
 
Mais toutes les voies sont possibles, j’ai bien stipulé que la dévotion concernait certaines âmes – 
et certainement pas tout le monde. L’Absolu est sans voie, il est simplement le dévoilement de la 
Vérité, sans recherche, sans mouvement, en passant éventuellement par l’observateur ou le 
témoin, par l’Ultime Présence, par les vibrations. C’est un face-à-face, une superposition et une 
dissolution, par fusion, je dirais, de deux fonctions qui sont a priori opposées : la volonté de vie, 
le feu vital, et la volonté de l’Esprit ou Feu Igné. Cet Esprit n’est pas personnel, il n’est pas 
identifiable dans une forme. Je crois que vous en avez reçu certains éléments, et la différence qui 
peut exister entre ce qui a été nommé l’Esprit du Soleil, donc lié à une forme, et l’Impersonnel 
qui n’est lié à aucune forme.  
 
Une voie sera toujours à l’extérieur de soi. Rappelez-vous, il n’y a personne à suivre, il y a juste 
à être, découvrir le « Je suis », et lâcher le « Je suis », en étant passés éventuellement par « Je 
suis Un ». Mais tant que tu considères qu’il y a une voie, tu es à l’extérieur de toi. N’oubliez pas 
que la personne et l’ego feront toujours tout, tant qu’ils n’ont pas cédé, pour vous faire tourner 
vers l’extérieur, vous distraire, avec des religions, avec des gurus, avec des maîtres, et donc vous 
êtes dans un processus, à ce moment-là, d’expression de la conscience, même de la 
Supraconscience, mais vous êtes-vous trouvés vous-mêmes ? N’oubliez pas que le chercheur est 
le cherché. Tant que vous n’avez pas compris ça, vous tournez en rond, dans cette vie comme 
dans le samsara et dans la réincarnation, en vous  justifiant, en vous disant que vous devez 
améliorer. Mais de quelle amélioration est-il question ? Qui dit ça si ce n’est la personne, 
montrant par là-même que vous êtes piégés dans cette illusion.  
 
N’oubliez pas que dans ce sac de viande nous sommes soumis, tous sans exception, au regard et 
au jugement de l’autre, et de la société elle-même. Tant que vous n’avez fait le retournement 
pour constater que vous êtes indépendants de toutes les  circonstances de votre corps, de votre 
vie, de votre santé et de votre argent, comment voulez-vous être libres ? Rappelez-vous : être 
libres, c’est être libérés de la personne et rien d’autre. Cela nécessite, non pas de la sagesse mais 
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une acceptation totale, franche et inconditionnelle, que vous n’êtes pas cette personne, ni aucune 
des personnes au sein de l’illusion. 
  
Rappelez-vous, je ne m’adresse pas à la personne, même dans mes réponses, je m’adresse à ce 
qui peut comprendre, parce qu’il est la même chose, et que vous n’entendez pas pour l’instant, 
pour certains d’entre vous. Voyez, au-delà des simples mots, ce qui se passe en vous face à ces 
mots.  
 
La Vérité ne souffre aucun compromis, aucune compromission, aucune déviation. La Vérité est 
la Vérité, quoi que vous pensiez, quoi que vous viviez. Il n’y a pas d’autre vérité, tout le reste 
sont des amusements, des scènes de théâtre, où que ce soit, en quelque plan, en quelque 
dimension. C’est votre liberté, bien sûr, mais n’oubliez pas qu’ici, sur cette terre, le voile de 
l’oubli lié aux maîtres de l’illusion ne vous permet pas de trouver l’issue au sein de votre 
personne. Il n’y a ni sauveur ni bourreau, il n’y a que vous. Tant que vous êtes séduits par les 
formes, par les pensées, par le plaisir, vous n’êtes pas libres, vous êtes enchaînés.  
 
Le véritable bonheur ne dépend d’aucune circonstance extérieure quelle qu’elle soit, elle ne 
dépend que de vous. Pour cela il faut vous tourner au-dedans de vous, non pas pour regarder et 
caresser votre personne, mais bien, comme je l’avais dit à l’époque, pour réfuter tout ce qui ne 
fait que passer. Vos émotions passent, votre vie passe, vos souvenirs passent, votre mental 
passera, dès que le sac de nourriture disparaît. Qu’emportez-vous ? Absolument rien de 
l’illusion, ni progrès, ni défaite, ni amélioration, ni évolution. 
  
La vie et la mort ne sont qu’un instant éphémère, comme ce monde qui n’a aucune portée et 
aucune utilité. Cela ne veut pas dire refuser la vie mais justement, comme je l’ai dit hier, être en 
vie. Vous ne pouvez pas être en vie et être votre vie, saisissez cela. Tant que votre conscience est 
chevillée au corps, tant que votre conscience est chevillée à votre personne, à votre histoire, à la 
justification de votre présence, ou de votre corps, vous ne pouvez pas être vrais. Rien de ce qui 
concerne la personne, rien de ce qui concerne une histoire quelconque, n’est ce que vous êtes, 
parce que tout cela ne fait que passer. 
 
Vous voulez la paix, vous réclamez la paix, vous voulez vivre la conscience, les vibrations, le 
Feu – et vous l’avez vécu, pour la plupart. Qu’attendez-vous pour vous retourner ? Qu’attendez-
vous pour plonger ? En ce que vous êtes, là, au Cœur du Cœur comme il a été dit. Vous n’avez 
besoin de personne, d’aucune référence, d’aucun but. Dépouillez-vous de tout ça, soyez vrais, 
déjà en vous-mêmes. Ne travestissez rien, ne projetez rien, n’interprétez rien, soyez simplement 
présents, sans but, sans idée, et sans objet – et sans sujet. Vous ne pouvez que le vivre. Ne vous 
accrochez pas à des concepts, à des croyances ou à des histoires, sans ça il n’y a aucune liberté.  
 
Le poids de vos histoires, le poids de votre personne est justement ce qui pourra vous gêner et 
qu’il faudra traverser pour vous retrouver. Or, il est beaucoup plus facile aujourd’hui, avec cette 
notion de temps qui vous est réellement accordé, pour vous découvrir, non pas en une histoire, 
non pas en une conscience de ceci ou cela, mais en tant que Vérité. La Vérité n’est pas une 
conscience, la Vérité ne sera dans aucun mot, je parle de la seule Vérité qui soit Unique, 
Éternelle, et qui ne passera jamais.  
 
Alors quelles que soient les voies que tu puisses emprunter, à un moment donné il faudra 
accepter de se voir telle que tu es, non pas dans cette forme, non pas dans cette vie, mais 
justement te voir au-delà de toute vision, c’est-à-dire le Parabrahman.   
 
Vous ne pouvez, encore une fois, vous appuyer sur aucune connaissance, sur aucune antériorité, 
sur aucune projection. C’est cela ce que vous nommez, en Occident, l’instant présent. Vous ne 
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pouvez pas être dans l’instant présent et projeter quoi que ce soit, que ce soit un but ou un 
objectif de quelque ordre que ce soit. Et encore une fois, je ne vous demande pas de me croire, je 
vous demande de le vérifier par vous-mêmes. Vérifier ne veut pas dire rechercher quoi que ce 
soit mais reconnaître l’Évidence. Au-delà de toute forme et de toute conscience, vous êtes autant 
Dieu que moi, que n’importe qui – et je dirais même que celui que vous nommez « le Diable » 
n’est rien d’autre que Dieu. 
 
Mais tout ça ce sont des mots, et donc tout mot est une projection, je pense que vous êtes 
d’accord. Il n’y a que ce que je nommerais l’intimité de la conscience, au Cœur du Cœur, qui 
pourra vous prouver que l’Absolu est la seule vérité. Mais la preuve, l’expérience, ne seront 
jamais l’état de Libéré. Le Libéré n’a pas besoin d’expérience d’aucune sorte, il est juste présent 
dans son humanité et dans son éternité, sans volonté aucune de changer qui que ce soit ou quoi 
que ce soit. Il n’a pas d’autre objet, d’autre fonction ou d’autre vue que de manifester, dans la 
forme, ce qu’il est, tout en sachant qu’il n’est pas cette forme et que cette forme partira d’elle-
même le moment venu. 
 
La Vie n’est pas une pulsion, la Vie est une Évidence, au sein même de l’illusion. L’illusion 
n’est pas la Vie, mais vous êtes la Vie. Le Christ avait même dit que vous êtes « la Voie, la 
Vérité et la Vie ». Vous aussi, vous pouvez dire : « Moi et mon Père sommes Un », mais aucune 
personne ne peut le dire. D’ailleurs il n’y a rien à dire, il n’y a rien à interroger. Quand vous êtes 
libres, vous ne vous posez pas la question de la Libération parce que vous ne l’avez pas 
cherchée, elle vous est tombée dessus, ou dedans plus exactement, parce que l’ensemble des 
voiles de la personne, qu’il s’agisse de la forme, qu’il s’agisse des  pulsions, qu’il s’agisse des 
relations, des émotions, du  mental, du causal, n’existent tout simplement plus.  
 
Je dirais donc que quand vous êtes libérés, cette forme est vide, mais néanmoins vous vous 
servez de cette forme, non pas comme une mission, non pas comme un rôle à accomplir, mais 
comme la seule évidence possible. Vous ne pouvez pas parler à ce moment-là pour l’ensemble 
de l’humanité,  car il faut respecter la liberté et l’ignorance de chacun, mais vous parlez pour 
ceux qui peuvent entendre, pas avec leurs oreilles, pas avec leur tête, mais directement dans le 
cœur.  
 
L’Absolu n’a aucune voie car la voie est déjà une manifestation, et vous êtes antérieurs à toute 
manifestation comme à toute conscience. Regardez dedans, sans voir, car il n’y a rien à voir, 
mais vous constaterez par vous-mêmes que réellement vous n’êtes pas ce corps ni même cette 
conscience qui s’expriment, que ce sont juste des véhicules. Tout corps, toute forme, comme 
toute conscience, ne sont que des véhicules de jeu de l’Absolu. Il n’y a qu’une conscience. La 
conscience est plus vaste que l’espace, plus vaste que le temps, plus vaste que les dimensions et 
les mondes, et pourtant elle n’est rien car elle s’appuie elle-même sur le Parabrahman.  
 
Il y a donc, en définitive et en vérité, une seule conscience et un seul Absolu. Simplement, quand 
vous êtes incarnés, vous l’exprimez à travers une forme, les mots peuvent être différents mais le 
vécu est strictement identique. Comment pourrait-il en être autrement ? Les mots ne font que 
traduire la culture résiduelle et le contenu résiduel existant dans le cerveau et dans les mémoires. 
 
… Silence… 
 
Continuons.  
 
… Silence… 
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Même ce que vous nommez « Vibral », comme cela, en définitive n’est pas la vérité puisqu’il 
s’agit d’une projection du Supramental. Retournez-la. L’Absolu ne peut pas se voir, il peut être 
entraperçu dans ses premières manifestations mais vous ne pouvez vous saisir de ce que vous 
êtes, bien sûr, vous ne pouvez que le vivre, et vous constaterez alors que vous ne pouvez rien 
saisir. Votre vie, votre conscience au sein de cette forme, comme cette forme elle-même, devient 
d’une légèreté et d’une harmonie qu’aucune médecine, qu’aucune technique ne peut procurer.  
 
… Silence… 
 
Il doit donc y avoir nécessairement, un jour ou l’autre, un retournement de tout ce qui a été 
manifesté par la conscience, vers la non-manifestation, ce que la personne appelle le néant, et 
pour les personnes les plus tordues, « l’ombre ». Il n’y a aucune entité, il n’y a ni ombre ni 
lumière, ça c’est déjà le jeu de la conscience. Il n’y a aucune vibration, la vibration est 
simplement le moyen d’expandre la conscience jusqu’au Supramental, mais le Supramental n’est 
pas la Liberté. Tous ceux qui se sont arrêtés au Supramental ou au Soi ont toujours élaboré des 
projets, pour l’avenir. Regardez le Commandeur, regardez Sri Aurobindo. Le seul qui ait 
échappé à cela fut Frère K.  
 
Il y a, comme je l’ai dit, une multitude de maîtres et de gurus, mais qui a été capable de devenir 
satguru, c’est-à-dire libéré même de ce rôle ou de cette fonction ? Qui n’a pas besoin 
d’ornements, de turban, de guirlandes de fleurs, de décor. Regardez attentivement : dès qu’il y a 
décor, dès qu’il y a tenue, il y a posture, et il y a mensonge. Réalisez enfin cela, tournez-vous 
vers vous. Arrêtez de projeter dans des voies, dans des chemins, dans des histoires quelles 
qu’elles soient. Trouvez la Paix. Seul le Silence mène à la Paix, aucune activité de la conscience 
ne peut conduire durablement à l’Éternité, vous ne pouvez qu’en faire l’expérience.  
 
C’est pour cela qu’il y a eu Serment et Promesse de la Source afin de réveiller en vous ce que 
vous êtes, parce que même votre vie ici-bas, sans parler des maîtres de l’illusion, ne peut en 
aucun cas être libre. Vous êtes soumis à l’influence de planètes, vous êtes soumis à la société, 
vous êtes soumis aux rayonnements, quels qu’ils soient, vous êtes soumis à l’histoire. Comment 
voulez-vous être libres ? Et plus vous cherchez, moins vous êtes libres. Saisissez cela. La 
souffrance n’est nulle part ailleurs que dans cette ignorance de votre vraie nature et de qui vous 
êtes.  
 
Vous êtes séduits par les apparences, vous êtes séduits par le gain, vous êtes séduits par votre 
vie, vous êtes séduits par vos rencontres, même subtiles. C’est parfait, mais ne vous arrêtez pas 
là, vous êtes à mi-chemin. Saisissez-vous cela ? Et comme toujours, qu’est-ce qui est devant, 
même en parlant d’amour ? La peur. La personne n’existe que par peur. Toute la vie n’est qu’une 
adaptation et des stratégies aux peurs. Alors certains fuient dans la méditation, pour ne pas avoir 
peur, mais il ne faut pas fuir, il faut être. Être ne s’accompagne d’aucun mouvement, le Jnani n’a 
pas besoin d’expériences d’aucune sorte, ni d’aucun conseil, il est libre. Cette Liberté n’a pas 
besoin de références, de rôle, de fonction, de mission.  
 
Voulez-vous réellement être libres ou préférez-vous le jeu de la conscience ? Cela ne fera plus 
aucune différence le moment venu, que cela soit ce que vous nommez votre mort ou la mort de 
ce monde. Comment l’illusion peut-elle naître ou mourir, puisque c’est une illusion ? 
Réfléchissez.  
 
… Silence…    
 
Réfléchir n’est pas penser, c’est se tourner vers dedans, de laisser tomber toute interprétation, 
toute projection, c’est rester dans l’instant. Alors autant, voilà des années, il a été question 
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d’Abandon à la Lumière, êtes-vous prêts à tout abandonner pour la Vérité ? C’est la seule 
question qui vaille, et vous êtes libres de dire non, vous êtes libres de dire oui, mais vous ne 
pouvez plus hésiter. C’est pas l’un et l’autre, c’est soit le Tout, à partir de l’Un, soit l’autre, et 
rien du tout. L’autre étant, bien sûr, la personne, l’histoire. La plus importante des extases 
manifestées par nos sœurs orientales, l’une qui vous est très connue, quelle est son importance ? 
Est-ce que celui qui a compris l’illusion et la vanité de ce monde va se dépêcher de créer des 
religions, des écoles, des enseignements ? Pour quoi faire ? Qu’avez-vous besoin de faire au lieu 
d’être ? 
 
… Silence… 
 
Il y a urgence mais vous avez l’Éternité, vous êtes libres. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : lors de vos interventions, nous sommes nombreux ici à disparaître, voire à 
s’endormir. Que pourriez-vous dire à ce moment-là pour nous accompagner, vu que l’on n’est 
plus là ? 
 
Mais c’est ce qu’il faut faire, pour être.  
 
… alors pourquoi ne se passe-t-il rien pour certains ? 
 
Mais il ne peut rien se passer quand vous disparaissez. Ceux qui ne disparaissent pas laissent 
devant le filtre de la personne. Encore une fois, mes mots ne s’adressent pas aux personnes mais 
s’adressent à ce que vous êtes. Si vous essayez de comprendre, ou si vous êtes gênés par 
l’énergie, par ma voix, qu’est-ce qui est gêné ? Votre personne. Celui qui s’endort ou qui 
disparaît est prêt pour la Vérité, entièrement, quelles que soient ses peurs, il les a vues. Celui qui 
lutte est dans la personne et veut se saisir de mes mots, de l’énergie et du Verbe, mais vous 
n’avez rien à saisir, bien au contraire. 
 
… Silence… 
 
Répète la formulation de la question, car tu vas voir que la réponse y est. 
 
… lors de vos interventions, nous sommes nombreux ici à disparaître, voire à s’endormir. 
Quels conseils pourriez-vous nous donner pour disparaître encore plus… 
 
Ce n’est pas la même question. 
 
… j’ai déjà oublié la question que j’ai posée… 
 
Alors c’est parfait, question suivante. 
 
Question : il est vrai que vos réponses, par votre voix tonitruante, sont comme un baume.  
 
Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d’accord avec ça ici. Mais c’est très bien. 
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Je suis obligé de parler fort pour traverser la personne, car ainsi vous êtes ébranlés, et je l’ai dit 
hier, surtout si vous refusez ce que je dis, j’en suis fort aise. Je suis sûr à ce moment-là que vous 
êtes touchés, et que vous serez touchés, si vous ne l’êtes pas. 
 
… Silence… 
 
Question : hier, par votre intermédiaire, j’ai vécu un état de choc qui m’a permis de 
commencer une expérience. Puis-je me servir de l’enregistrement de votre voix pour aller au 
bout de l’expérience ? 
 
Bien sûr. Après, il ne restera que le marteau. Mes mots, je l’ai dit de mon vivant, je vous le redis, 
ne peuvent échouer, parce que mes mots ne viennent d’aucune expérience, mais seulement de ce 
que je suis. 
 
… Silence…   
 
Et comme tu l’as dit, ce que je vous dis n’a pas à être cru, mais néanmoins vous ne pouvez éviter 
l’impact, au-delà de votre personne, même si vous ne percevez rien. Je ne cherche aucun 
adhérent, aucune adhésion, je ne cherche rien. Je vous amène simplement, si c’est le moment, de 
vous voir en vérité, au travers de tous les masques, de toute histoire, de toute expérience. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : vous dites qu’il faut se retourner, avez-vous un conseil ? 
 
Mais se retourner n’a pas besoin de conseils, ni de techniques. Le seul conseil, c’est de 
s’approcher du Silence, de l’immobilité, de la vacuité. Retiens surtout qu’il n’y a rien à    faire. 
C’est justement quand tu arrêtes de faire, de vouloir te saisir de quoi que ce soit, que    la Vérité 
éclate. Donc tant que tu veux te retourner, il ne se passe rien. Laisse le retournement se faire. 
Quand je dis : « regarder dedans », c’est de cela qu’il s’agit. Arrêtez de regarder ce qui émane : 
vos pensées, vos émotions, vos vies, vos histoires. 
 
… Silence… 
 
Quand vous êtes retournés, quand vous voyez le Vrai où il n’y a rien à voir, alors le corps 
disparaît, comme la conscience. Que voulez-vous de plus ? Vous constaterez par vous-mêmes, si 
ce n’est déjà fait, comment se porte votre personne au retour. En disparaissant, en vous 
endormant, même si vous ne ramenez rien… et d’ailleurs, que vous voulez ramener ? Des 
expériences ? Non. Vous ramenez ce que vous êtes, c’est-à-dire un état permanent, stable. 
  
Il n’y a pas d’utilité d’autre expérience. Regarder dedans n’est pas un mouvement, c’est un 
retournement sans mouvement. C’est surtout faire cesser, non pas par la volonté mais par 
l’abandon, des histoires, des idées, des pensées. Mais rappelez-vous que le Libéré vivant, bien 
évidemment, a lui aussi des pensées, mais il sait pertinemment qu’elles ne viennent pas de lui. 
Celles qui sont intéressantes, il peut s’en saisir pour les délivrer, et les autres, elles s’écoulent 
spontanément. Dans le Libéré, rien n’accroche. 
 
… Silence… 
 
La Vérité est Paix Éternelle. C’est le mot qui s’en rapproche le plus. 
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… Silence… 
 
Quand vous êtes Absolus, ce corps, même éphémère, devient, le temps qu’il disparaisse, la 
Demeure de Paix Suprême. Le sac de viande et les sucs de nourriture qui le composent, changent 
de qualité ; la proportion des trois gunas change. C’est pas vous qui décidez, c’est la matière de 
votre corps qui se conforme à la Vérité, à quelque âge que ce soit. 
 
… Silence… 
 
Des questions ? 
 
Question : je ressens très fort la notion de dépouillement, en écoutant les mots qui nous 
martèlent. 
 
C’est exactement cela. Vous n’avez pas besoin d’ornements, vous n’avez pas besoin de décor, 
vous n’avez même pas besoin de corps. Ce corps est apparu, y êtes-vous pour quelque chose ? 
Oui, les maîtres de l’illusion vous y ont fait croire. Essayez de vous rappeler de quelque chose 
d’avant votre naissance, avant les quarante jours où votre conscience commençait à être là. Où 
étiez-vous ? Que faisiez-vous ? Qui est capable de le dire ? C’est impossible à dire. Parce que là 
où vous étiez, tout était parfait : nul besoin de conscience, nul besoin de corps, nul besoin de 
manifestation, nul besoin de vous raconter des histoires. La difficulté étant qu’en ce monde, au-
delà de l’oubli, comme l’ensemble de l’humanité a oublié, vous avez créé collectivement des 
croyances, des religions, des sociétés, afin de faire face à vos peurs. Nous l’avons tous fait, mais 
où est la Liberté là-dedans ?  
 
Qu’est-ce que la Liberté déjà ? Vous ne pouvez être libres sans vérité et il n’y en a qu’une. Tout 
le reste ne sont que des chimères et des illusions qui ne font que passer, donc ça n’a rien 
d’éternel. Le Principe peut être éternel mais la manifestation, jamais. Regardez le Christ, 
regardez Bouddha, regardez Milarepa, regardez Krishna dans les écritures, regardez Arjuna, 
regardez vos prophètes. Donc oui, c’est une mise à nu, un dépouillement, il n’y a plus besoin 
d’ornements, de décor, d’histoire. Cette Vérité-là vous comble, au-delà de tout ornement et de 
toute histoire. Alors, si vous vous sentez dépouillés et mis à nu, je vous dis : « C’est très bien, 
vivez-le » et après, comme je le disais de mon vivant rentrez chez vous, vivez votre vie. Vous 
savez, non pas intellectuellement mais par l’expérience, et parfois dans l’état stable.  
 
De quoi avez-vous besoin d’autre que d’entretenir l’illusion du mieux que vous pouvez tant que 
votre forme est présente, en respectant la Vie, en respectant la conscience, même la plus obtuse ; 
c’est son jeu. De quel droit allez-vous arrêter le jeu de quiconque qui est dans une vérité 
parcellaire dans son expérience ? Seul le jeu des grands cycles, comme c’est le cas en ce 
moment, remet tout à zéro, même pour ceux qui sont obtus, qu’ils le veuillent ou pas. Mais est-ce 
que ça dépend de vous ? À part agir sur les conditions de la personne, la vôtre comme de toute 
autre, que pouvez-vous faire d’autre ? Rien. Vous ne pouvez pas mettre fin à vos jours, sans ça 
vous êtes piégés.  
 
Vivez la vie de la forme en l’instant et en l’état. Apaisez-vous, vous êtes parfaits. Comment peut-
il en être autrement ? Quelle est l’âme stupide qui vous a fait croire l’inverse, si ce n’est les 
maîtres de l’illusion qui sont tous des ânes, et que pourtant nous aimons. Parce que, en définitive, 
quel que soit le jeu que vous jouez, eh bien un jour vous aurez fini de jouer. Pour cela, il faut 
découvrir qui vous êtes. Vous n’êtes inscrits dans aucune histoire, vous n’avez jamais bougé, 
vous n’êtes jamais nés, vous n’êtes jamais morts. Vous n’êtes aucune forme, vous n’êtes aucune 
dimension, vous êtes la pure Vérité dont rien ne peut être dit, parce que dès que quelque chose en 
est dit, c’est travesti et c’est altéré.  
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Vous pouvez discourir, philosopher sur tout ce qui n’est pas Absolu, mais vous ne pouvez rien 
dire de l’Absolu. Il n’y a rien à en dire puisque ce n’est pas manifesté, puisqu’il n’y a pas de 
conscience. Qui pourrait dire quoi que ce soit ? Et c’est ce que vous êtes. Tout le reste, comme je 
l’ai dit, ne sont que des ornements et des décors de théâtre, même la conscience. C’est une 
distraction, un jeu, c’est la nature même de la conscience.  
 
Qui veut témoigner encore ou poser des questions ? 
 
Question : je voulais simplement exprimer ma gratitude pour la grande joie que je ressens. 
 
D’autres ? 
 
Question : je souhaite, si c’est possible, revenir sur le vécu que j’ai eu hier. 
 
Avec plaisir. 
 
… l’état de grand vide que je ressentais était vécu en même temps comme une plénitude que je 
n’aurais jamais voulu arrêter. 
 
Voilà, tu as tout compris et tout vécu. Tu vas voir, à partir de ce moment-là, la futilité de la 
personne, la futilité du jeu. Il n’y a plus de marche arrière possible, ni de retour en arrière, c’est 
parfait. Le vide est plein, seule la personne y voit le néant, l’ombre. Quand la personne n’est 
plus, ce vide est effectivement plénitude, qu’aucune plénitude de la conscience ou de n’importe 
quel monde ne peut toucher.  
 
… mais en même temps j’ai le sentiment de ne pas être allée de l’autre côté de la rive. 
 
Ça, c’est la personne qui le dit, mais je t’assure que tout est changé. La plénitude que tu décris ne 
peut être comparable à aucune autre plénitude inscrite dans l’histoire de la personne. Peux-tu le 
confirmer ?  
 
… oui absolument. 
 
Voilà. Tant que ce n’est pas vécu, ça reste du vide, du néant, le trou noir, « l’ombre », pour ceux 
qui se gargarisent de leur personne et de leur histoire karmique. C’est un dépouillement, c’est le 
moment où vous ne pouvez plus vous raccrocher à rien. Donc effectivement, au seuil de l’Infinie 
Présence, il y a un sentiment de vide, de néant, de sombre, mais une fois traversé, que peux-tu 
dire de l’autre côté ? Rien. Tu peux seulement rendre témoignage de cet instant précis où la 
conscience bascule dans la A-conscience : c’est ce que tu vis. À partir de là, l’histoire est finie. 
Tu ne peux plus être dupe. Tu vis ta vie normalement. Plus rien ne peut interférer.  
 
Et si tu m’avais dit que tu avais vu quelque chose de l’autre côté, je t’aurais traitée de menteuse. 
Vu ce que tu me dis et ce que je vois, c’est bien évidemment  la Vérité, y en n’a pas d’autre. Tu 
n’es pas la conscience, tu n’es pas la forme, c’est ça que tu as découvert. La quête est terminée. 
Tant que vous n’êtes pas rien, vous ne pouvez pas être Tout, c’est simple. Être rien, c’est être 
Tout, c’est le dépouillement, c’est l’arrêt de tout moteur de souffrance, c’est l’arrêt du samsara, 
c’est l’arrêt des réincarnations.  
 
Dans cette plénitude, est-ce que tout est parfait ? Tu ne peux répondre que oui. Alors, 
qu’attendez-vous pour tout lâcher ? Je ne parle pas de lâcher votre vie, votre femme, votre 
profession, c’est une attitude intérieure. Ne tenez à rien, lâchez, et découvrez-vous. Il n’y a pas 
besoin d’alibi, de décor, d’histoire quelle qu’elle soit, l’Amour est au-delà de toutes les histoires.  
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Autre témoignage ? Autre question ? Ou veux-tu compléter ? 
 
… non, je vous remercie infiniment. On pense que c’est compliqué et c’est très simple. 
 
C’est ce que vous disent tous les Libérés. Et pourtant, c’était simple et évident, mais pour celui 
qui refuse, c’est extrêmement compliqué, bien sûr. Comment voulez-vous que ça soit simple 
avec toutes vos histoires, toutes vos formes, toutes vos pensées, toutes vos émotions ? 
Réfléchissez. Et bien sûr, tant que vous êtes dans la personne, quoi que vous ayez vécu, vous 
allez toujours trouver ça compliqué. Ben oui c’est compliqué, pour la personne, c’est impossible. 
Le seul moment où la personne disparaît, tant que vous êtes attribués à cette forme, c’est le 
sommeil et l’Absolu. Tout le reste ne sont que des obstacles qui vous empêchent de voir. Comme 
vous dites souvent : « Ce à quoi vous tenez vous tient ». Quand vous ne tenez plus rien, eh bien 
vous découvrez la Vérité, c’est horriblement simple. Mais c’est horrible – de simplicité.  
 
Autre chose à dire par rapport à cela ? 
 
… quand on le vit, il n’y a plus rien à dire. 
 
C’est très bien. 
 
… merci pour le coup de marteau. 
 
J’ai plusieurs tailles à disposition. Pour traverser votre personne, pour m’adresser à ce que vous 
êtes. Pour l’instant, c’est pas un Verbe, mais je peux prendre la taille au-dessus. 
 
… quand vous voulez. 
 
Pas aujourd’hui. Si l’occasion m’en est donnée, je reviendrai, avec un autre marteau. Alors je 
vous donne un aperçu, un petit aperçu. 
 
 … Silence… 
 
Bien, revenons à la taille inférieure. Continuons. 
 
… Silence… 
 
Question : à propos de dépouillement, cela me fait penser au décès d’une personne qui était 
très attachée aux choses, qui est partie sans rien et de plus, par la crémation. 
 
Existe-t-il une seule forme qui peut partir avec quoi que ce soit, si ce n’est l’histoire, les remords 
et les blessures ? C’est pour ça que la façon dont vous mourez est extrêmement importante, et 
même si pour vous je suis une abomination, vous changerez d’avis au moment de votre mort. 
Seul ça m’importe, si je peux dire.  
 
Mais bien sûr qu’il s’agit d’une mort, de la personne, du personnage, c’est exactement cela, et au 
retour, votre forme est là, il faut l’assumer, mais vous savez que ça n’a qu’un temps. Donc vous 
vivez, vous assumez vos responsabilités ; si vous avez fait des enfants, vous devez vous en 
occuper ; si vous êtes mariés, vous devez vous occuper l’un de l’autre. Mais ça ne change rien, 
vous avez vu le jeu, vous avez vu le décor, vous vous êtes dépouillés et vous êtes certains qu’au 
moment de la mort, de ce monde ou la vôtre, comment dites-vous, cela se passera sans aucun 
problème.  
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Tous ceux qui sont allés de l’autre côté – sans même parler d’Absolu mais simplement sortir de 
cette forme, et vu la Lumière – quand ils reviennent, rentrent dans un cadavre. Ce sac de 
nourriture n’est rien d’autre qu’un cadavre, en sursis. Parce que vous le nourrissez, vous 
l’oxygénez, vous l’entretenez, mais quoi que vous fassiez, il disparaîtra. Même la Source, quand 
elle a synthétisé son corps, a disparu. Il n’existe qu’une seule forme qui avait pour vocation de ne 
pas dissoudre sa forme par les portes de la mort. Bien évidemment vous la connaissez tous, 
même si nous en Orient nous l’appelons autrement. Les chinois l’appellent d’un nom précis, 
Kwan Yin, nous l’appelons d’un autre nom, et vous, vous l’appelez Marie et l’Assomption. 
Même les deux autres formes qu’ont été Énoch et Élie, emportés avec leur corps, ont fini par 
abandonner ce corps. 
 
… Silence… 
 
Je vous écoute. 
 
Question : qui décide de l’heure de la mort ? 
 
Le sac de nourriture. Au sein des personnes de la terre, vous avez bien sûr des formes qui ont 
dépassé leur forme, c’est-à-dire qui étaient Absolues, qui ont été capables d’annoncer le jour de 
leur mort. Sans ça, vous n’en serez jamais informés. Mais quelle importance pour celui qui est 
libéré ? La fin du monde ou la fin de son corps, la mort ne le concerne pas puisqu’il est vivant. 
C’est vous qui êtes morts, avec vos histoires qui sont autant de poids inutiles, encombrants.  
 
Mais encore une fois, vous êtes libres de conserver ce que vous voulez. À tel point que même si 
votre forme vient à disparaître, par votre mort ou la mort de ce monde, vous vous retrouverez 
selon ce que vous êtes. Si vous avez besoin de forme, si vous avez besoin de matière, d’autres 
sacs de nourriture, ils vous seront donnés sans aucun problème. Mais vous passerez 
nécessairement par le souvenir de qui vous êtes, afin d’être libres quelle que soit la forme.  
 
… Silence… 
 
Est-ce que tout le monde a disparu ? 
 
… Silence… 
 
Question : vous avez parlé des quarante jours avant la conception et vous avez dit que plus 
rien n’existait à ce moment-là et qu’on était libres.  
 
Je n’ai jamais dit ça. J’ai dit simplement : «  Qui est capable de me dire où il était avant ces 
quarante jours précédant la conception ? » Personne. Vous pouvez faire revenir les souvenirs de 
vos vies passées, de vos morts passées, mais à aucun moment, ce qui est avant ces quarante jours 
précédant la conception – pas la naissance –, qui est capable d’en dire quoi que ce soit ? 
Personne. 
 
… pourquoi ?  
 
Mais parce que vous étiez Absolus, même enfermés au sein de l’astral ; c’était indispensable. 
Sans ça aucune conscience ne peut maintenir aucune forme, même en ce monde, ni même créer 
la moindre forme par l’intermédiaire des liquides des parents.  
 
Question : étant Absolus, pourquoi avons-nous choisi de revenir dans l’enfermement ? 
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Parce que vous étiez enfermés dans l’Absolu avec forme, qui était le corps astral. C’était une 
pseudo-liberté, comme ici vous avez besoin de dormir. Quand vous quittez ce plan de l’illusion 
de la Terre, auparavant vous rentriez systématiquement dans l’illusion de l’astral. Et dans cette 
illusion de l’astral, vous aviez un certain temps à dormir, à disparaître, tout en vous piégeant 
quand même dans la forme astrale pour quelque part vous obliger à réparer des erreurs. Mais 
quelle erreur ? L’erreur de la personne qui est passée, qui est morte ? Vous ne voyez pas le 
travestissement du karma ? Vous ne voyez pas l’illusion de tout ça qui n’est autre que la peur de 
la mort, la peur du néant, la peur du vide ? Ce qui meurt est simplement la forme, pas ce que 
vous êtes.  
 
Question : le piège, c’est d’y avoir adhéré ? 
 
Oui. Vous étiez tranquilles, sans expérience, votre corps astral était maintenu par les maîtres de 
l’illusion. Vous dormez au minimum, après votre mort, dans ce corps astral, pendant combien de 
temps ? Parce que vous naissez systématiquement dans le signe dans lequel vous êtes partis, dans 
le cycle des renaissances. Donc vous dormez combien de temps ? Presque un an. C’est un 
succédané d’Absolu, comme le sommeil. Ayant gardé le corps astral, piégés, vous endossez les 
blessures passées, mais ce n’est pas vous non plus. 
 
Question : y avait-il un moyen d’y échapper ? 
 
Combien en ont échappé ? Combien de satgurus ? Combien de vrais maîtres qui n’ont pas voulu 
jouer un rôle quelconque ont existé sur cette terre ? Il n’y a pas d’autre moyen que celui de 
disparaître. 
 
Question : et vous, comment vous en êtes-vous échappé ? 
 
En répétant les mots de mon guru pendant trois ans : « Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette 
histoire, je suis la Vérité ». C’était plus qu’une profession de foi, c’était le marteau avec la taille 
la plus forte. Ça ne peut échouer. Mais dès l’instant où vous vous saisissez de quoi que ce soit, 
vous n’êtes plus libres. Mais aujourd’hui, cela vous a été expliqué, vous êtes en fin de cycle, 
donc tout est plus facile. Comme je disais, c’est horriblement facile, horriblement simple. 
 
Question : donc celui qui n’y arrive pas, c’est qu’il ne le veut pas. 
  
Il n’y a rien à vouloir, c’est sa liberté, de vouloir conserver une forme. N’oubliez pas que 
l’Absolu ne peut jamais être un but, c’est une révélation. Donc le vouloir n’a rien à faire là-
dedans : c’est l’ignorance, c’est le poids des connaissances, qui est responsable de cela. Vous ne 
pouvez pas ne pas vouloir, parce que dès que vous le vivez, vous ne pouvez que dire : « C’est 
simple, et tout le reste n’existe pas. Et je suis chez moi, je n’ai plus aucune place, aucune forme. 
Je n’ai besoin de rien, ni de jouer la conscience, ni rien d’autre. ».  
 
Question : ce qui me paraissait complexe, hier, mais pas difficile, c’était de maintenir l’état. 
 
Tu ne peux pas le maintenir. Dès que tu veux t’en saisir, il s’échappe. Tu peux simplement rester 
tranquille, il est là. Dès que tu veux quoi que ce soit, cela s’en va. 
 
… c’est ce que je voulais dire, parce que je sentais que l’ego faisait des tentatives pour se 
réapproprier le moment. 
 
Mais bien sûr, parce que l’ego sait qu’il est en train de mourir. Il découvre qu’il est mortel, qu’il 
n’est pas l’autorité. Que veux-tu qu’il fasse, à part te faire prendre des vessies pour des lanternes 



MARS  2017 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
110 

et vouloir se saisir de ce propre état que tu as vécu ? Ne l’écoute pas. Tu n’as rien à faire revivre, 
ni le souvenir d’hier, ni l’expérience d’hier, ni l’état d’hier. Ne cherche rien, et tu verras qu’il est 
encore là, bien sûr. 
 
… Silence… 
 
En ce jour et à cet instant, que vous soyez ici ou que vous lisiez à un autre instant, il ne peut 
exister que deux positions : la disparition ou la démoralisation. C’est très bien. Parce que être 
démoralisé, c’est reconnaître ses erreurs et c’est quand vous avez épuisé toutes les portes de 
sortie, tout ce à quoi vous pouvez vous retenir, que vous acceptez de lâcher pour être réellement 
ce que vous êtes, pas avant. Le seul obstacle, en définitive, ce n’est pas les maîtres de l’illusion, 
ni l’enfermement, ce n’est que votre personne et rien d’autre. Même s’il y a eu un principe 
d’enfermement, vous vous débrouillez très bien pour vous enfermer tout seuls. Tout est fait, dans 
le monde, pour vous distraire, pour vous occuper, pour trouver du plaisir, de la joie, et vous en 
oubliez l’essentiel : que vous n’êtes rien de tout ça. Et pourtant vous vous appuyez sur tout ça 
pour espérer vous trouver. Voyez-vous la stupidité de cela ? Rappelez-vous : l’Absolu, 
l’Inconnu, ne peut être connu depuis le connu. Rien ne vous sert, ni le karma, ni connaître votre 
personne, ça vous aide simplement à mettre un pansement – et le pansement fait encore plus 
obstacle à ce que vous êtes.   
 
Peux-tu dire autre chose de ton expérience d’hier ? 
 
… je me sentais dans un tel état de plénitude que je voulais que ça ne s’arrête jamais, parce 
que ça contenait tout. J’aurais voulu que ça soit infini et ça me suffisait pour toujours. 
 
Cela est le cas, dès que cette forme disparaîtra. Et tu constateras, si le temps vous est laissé aussi, 
que cet état va, petit à petit ou brutalement, émerger au sein de la personne et de ta forme – sans 
effort, là aussi. Ne cherche pas à le reproduire et il se produira, parce qu’il ne dépend pas de toi. 
Mais le fait de l’avoir vu, de l’avoir vécu, signe que tu n’as plus rien à faire.  
 
… cette nuit, je ne dormais pas et j’ai un peu retrouvé cet état, et j’ai vu tous les stratagèmes 
que l’ego employait pour me séduire. 
 
Le Libéré vivant voit tout cela ; tu l’as vu, tu ne peux plus être dupe. Tu peux jouer le jeu pour 
satisfaire les autres, parce que tu as un rôle au sein de cette forme, mais tu as vu tous les 
stratagèmes, toutes les histoires que te raconte l’ego, toutes les séductions qu’il met en œuvre 
pour ne pas perdre le contrôle. Donc tout est accompli. Demeure tranquille, laisse venir à toi ce 
que tu es. Il n’y a aucune difficulté non plus. Mais ne veux pas retrouver cet état, parce que 
même si aujourd’hui il te semble un souvenir, il est en réalité toujours là. Et tu le constateras 
d’ailleurs dans tes méditations, dans tes nuits – pas toujours mais de plus en plus souvent.  
 
… quelle est l’étape suivante ? 
 
Le moment où tu perdras ton corps. Tu ne seras plus jamais piégée, ni par l’âme, ni par quoi que 
ce soit. Tu pourras prendre toutes les formes que tu veux, mais elles seront définitivement libres. 
La Résurrection n’est pas une résurrection de la forme mais une résurrection de l’Esprit. Quand 
je vois l’ineptie de la résurrection des morts, de certaines religions, cela montre vraiment que 
tous ces gens-là n’ont rien dans la tête ni dans le cœur, ils sont uniquement dans la raison. Toutes 
les religions sont bâties sur la peur, sans aucune exception, même les textes védiques.  
 
Aucun écrit ne peut traduire la Vérité, il n’y a que ce que vous êtes qui pouvez le vivre, et parfois 
le traduire, avec vos mots à vous. C’est tout. Plus cet état s’installera de manière claire, plus tu 
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constateras que les besoins de ta forme n’existent plus, que la peur ne peut plus s’installer. 
Comme l’ego a été vu, alors tu ne peux plus être séduite. Vis ta vie et sois libre. 
 
… on va faire la fête. 
 
Quand ? 
 
… tout de suite. 
 
Alors faisons la fête. Ai-je du temps ? 
 
Question : oui, vingt minutes. 
 
Alors faisons la fête vingt minutes. 
 
… Silence… … … 
 
Eh bien Bidi et nous, tous ensemble, nous allons faire une pause. Je vous salue. À tout à l’heure 
pour la suite.  
 

 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens 

 
BIDI 

 
Questions/Réponses Partie 4 

 
 
Eh bien Bidi est de nouveau là. 
 
… Silence… 
 
Et Bidi vous écoute. 
 
Question : pourriez-vous nous parler de l’Amour ? 
 
De quelle façon ? Tous les gens, toutes les personnes en ce monde cherchent l’amour, expriment 
l’amour, que ce soit à travers l’art, les poèmes, le couple. Cet amour-là est un amour manifesté, 
parcellaire, et conditionné – obligatoirement. Le véritable Amour est non seulement 
inconditionné, mais de plus, il est cette fameuse plénitude quand le vide devient le Tout. Là est la 
source de l’Amour, la source de la conscience, et la source de toute manifestation. L’Amour est 
manifesté en chaque conscience. Derrière le voile de l’apparence, de la personne comme d’un 
animal, comme d’un végétal, il y a le même Amour ; sa présentation et son expression, bien sûr, 
est profondément différente. Cet Amour-là est vrai parce que même s’il disparaît avec la forme, 
il ne meurt pas, il disparaît de votre vue. Sans Amour, aucune forme ne serait manifestée et ne 
pourrait maintenir une quelconque manifestation.  
 
L’Amour est quelque part la cause de toute forme et accompagne chaque forme, quelle que soit 
sa durée, en quelque dimension que ce soit. La meilleure traduction dans votre corps – que vous 
n’êtes pas – est la perception de votre cœur ; non pas l’organe mais les différentes vibrations 
présentes à ce niveau, mais qui sont là encore une manifestation. Trouver la source de l’Amour, 
c’est aller à la source de cette manifestation et à l’origine de cette manifestation. La Lumière et 
l’Amour naissent de l’inconnaissance et de l’ombre, du néant. Sans Amour, point d’expérience, 
quelle que soit la forme de cet Amour. L’Amour n’est pas une attraction. L’Amour n’est pas 
seulement une manifestation ou une expression de quelque chose, mais le principe même de 
toute conscience et de toute manifestation, où que ce soit. 
 
Les voiles de la personne ont conditionné cet Amour par l’adhésion à l’histoire, par l’adhésion 
aux concepts, aux religions, aux croyances et aux relations quelles qu’elles soient. En définitive 
et en vérité, la source de l’Amour est le Silence, l’Éternité, la plénitude, la Joie sans objet et sans 
sujet, libre de tout concept, de toute idée, permettant toute manifestation. Mais dès que cela est 
manifesté, cela prend une forme, cela prend des idées, cela prend des représentations, des 
images, des énergies. 
 
Au sein de la manifestation la plus proche de l’Amour inconditionné, il n’est ni attraction ni 
répulsion, il est Évidence de l’essence même de votre être, de votre nature apparente, même 
altérée par les voiles. Il est le fondement de la Vie, encore une fois, en toute forme sans aucune 
exception. Sans Amour, rien ne peut être créé ; sans Amour, rien ne peut être expérimenté. Tout 
peut être approché, conceptualisé, mais ce n’est pas la Vérité. 
 
Quand vous découvrez totalement ce que vous êtes, l’Amour est là. Il n’y a pas de mots à mettre 
dessus car il n’est comparable à aucun amour conditionné ; même s’il y est caché à l’intérieur 
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vous n’en voyez que l’apparence. L’Amour vrai, vous ne le trouverez jamais dans l’illusion 
parce que cet Amour passera toujours, quoi que vous fassiez, et c’est normal. Il n’y a rien 
d’anormal là-dedans. Dans l’illusion tout naît, tout croît, tout décroît, et tout meurt, même 
l’amour. Mais ce n’est pas le vrai Amour car le vrai Amour ne peut mourir ; il a toujours été là, 
lui aussi. Pour les Libérés, l’Amour est une telle évidence qu’il n’a pas besoin d’exprimer des 
concepts ou des idées par rapport à cela. 
 
Les poètes, les artistes, les philosophes, les saints, en ont parlé toute leur vie, et l’ont manifesté à 
travers des charismes, à travers des processus que vous nommez spirituels, des dons de l’Esprit, 
le parler en langues, la lévitation, la bilocation. Ceux-ci ne peuvent se produire que s’il y a 
Amour le plus proche possible de l’Amour vrai. Mais là aussi, et vous le savez, il faut dépasser 
cela. Aller à la source et à la cause de l’Amour, au-delà de toute manifestation, au-delà de tout 
concept, au-delà de toute comparaison, et l’Amour est simplement être Rien, c'est-à-dire Tout. 
Cela rejoint ce que j’ai exprimé hier : l’humilité, la simplicité, la Voie de l’Enfance, la tension 
vers la Lumière, l’obsession de la Lumière, l’obsession de l’Amour, prenant toute la place des 
concepts, des idées, des actes. 
 
De la même façon que vous recherchez l’Amour, tant que vous recherchez l’Amour, vous n’êtes 
pas Amour, parce que là aussi il vous faut, en quelque sorte, retourner à la source de l’Amour 
pour pouvoir vivre l’Amour, indépendamment de tout sujet et de tout objet. La meilleure 
traduction que vous en ayez au niveau de votre personne, quand celle-ci a laissé la place, c’est la 
Demeure de Paix Suprême, c’est Shantinilaya, c’est Sat-Chit-Ananda, c’est un état Turiya 
constant, un Samadhi constant, où aucun voile ne peut apparaître, où rien de ce qui est personnel 
ne peut interférer. 
 
Être libéré, c’est être installé à la source de l’Amour.  
 
… Silence… 
 
L’Amour se suffit à lui-même. Quand vous êtes libérés, l’Amour est là. Il n’y a ni but ni objectif, 
tout au plus pouvez-vous rendre témoignage, par votre Présence, par certains mots s’adressant 
au-delà de la personne et au-delà du paravent, afin de stimuler, si je peux dire,    ce noyau 
d’Éternité que vous avez perdu de vue. Quand vous avez découvert ce joyau, alors tout devient 
effectivement manifestation d’Amour, même si la personne ne ressent pas cet Amour ; il ne 
s’adresse pas à la personne, il est sans objet et sans sujet. C’est cette Présence que vous 
ressentez, là, que mes visiteurs ressentaient chez moi. C’est quelque chose de vaste, de plein, 
d’évident. 
 
… Silence… 
 
Voilà en quelques mots l’approche que je peux en donner, mais je ne peux pas le définir car le 
définir, c’est déjà le trahir.  
 
L’Amour, c’est aussi être dans le présent, c’est ne pas dépendre d’aucune circonstance, d’aucun 
évènement antérieur ni d’aucune projection. C’est la Liberté du présent, c’est l’Ici et Maintenant, 
le Cœur du Cœur. Cet Amour-là, même s’il se manifeste, ne peut pas être coloré ou amputé de 
quelque idée ou concept, ou de quelque attraction envers quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il ne 
fait pas de particularisme, sa valeur n’est pas différente selon les personnes, selon les sujets ou 
selon les objets ; il demeure identique à lui-même. 
 
Découvrir la nature et la cause de l’Amour ne peut se vivre que par la tension vers l’Abandon ou 
par l’Absolu. L’Onde de Vie a porté jusqu’à votre cœur et jusqu’à votre tête la vibration, vous le 
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savez, du centre de la Terre. Cette vibration-là fait partie des premières émanations de l’Amour 
et de la Vie, comme la sève de l’arbre qui monte au printemps et fait apparaître les feuilles. Pour 
vous, cet élan peut venir du bas, comme l’Onde de Vie, ou naître spontanément au Cœur du 
Cœur. 
  
Fondamentalement, il n’y a pas de différence entre l’Absolu et l’Amour, sauf que dans l’Absolu, 
vous ne pouvez pas l’éprouver en tant que manifestation mais vous l’éprouvez au moment de 
revenir en Ultime Présence et en votre présence ordinaire, comme un sentiment de plénitude à 
nul autre pareil, et que vous savez pertinemment, par l’expérience, que rien de ce monde ne peut 
l’approcher, excepté dans sa manifestation des Flammes de l’Esprit, jumelles. Tout le reste ne 
peut être que conditionné.  Ainsi, un poète peut s’exprimer sur l’Amour, qu’il soit personnel ou 
pas, un artiste peut le transcrire sur une toile, sur une sculpture, un philosophe peut en discourir, 
mais comment pouvez-vous discourir sur ce qui n’a pas de forme, ce qui échappe à ce monde ? 
 
Le Libéré vit, sans se poser de questions, que l’Amour est à la base et à la source de tout mais 
que l’Amour vrai est en dehors de la manifestation et de l’expression ; il est ce que vous êtes. 
Dans cet état de plénitude où la notion d’identité, la notion de personne ne peut plus jouer aucun 
rôle quand l’ego est vu pour ce qu’il est, un trompeur, un séducteur, pétri de peurs. En l’Amour 
vrai, il n’y a aucun manque. D’ailleurs, même en Occident, vous avez eu l’exemple de mystiques 
qui étaient tellement dans l’Amour qu’ils n’avaient plus aucun besoin, même de manger. 
 
Je dirais que l’Amour, enfin, pour le Libéré, est une action de Grâce perpétuelle. La meilleure 
image que je puisse vous communiquer en tant que personne, c’est que quand vous vivez 
l’Amour vrai à sa source, la seule impression que votre personne peut ressentir, c’est exactement 
cette expression : « se faire l’Amour à soi-même ». Et je ne parle pas de pratique sexuelle parce 
que cette extase-là, elle se passe dans le cœur. Elle intéresse bien sûr tout le corps, mais elle vient 
se renforcer de la périphérie vers le cœur. Enfin, dans l’Amour vrai, il n’y a aucun 
questionnement sur le sens de ce monde parce que en l’Amour, comme je l’ai dit, vous voyez les 
agissements de l’ego, vous voyez l’illusion des formes. Quand je dis voir, ce n’est pas une vision 
subtile, c’est une compréhension réelle et directe. Là est la vraie connaissance, et donc 
l’ignorance. 
 
Quand l’Amour est manifesté, il peut prendre différentes colorations plus ou moins éloignées de 
l’Amour vrai, inconditionné, parce que tout Amour exprimé au sein d’une forme illusoire, ici en 
ce monde, sera toujours conditionné, ne serait-ce qu’à travers votre forme. Il est donc parcellaire. 
Ce qui explique que quand des situations vous approchent de l’Amour, et la sexualité en est un, 
vous allez avoir besoin de reproduire pour retrouver la sensation. Mais quand vous serez 
capables de laisser naître en vous cette même sensation, sans rien d’autre, sans relation, sans 
pensée, sans méditation, alors vous êtes dans l’Amour presque vrai. Vous êtes au début de la 
manifestation de l’Amour, et les conditionnements liés à votre forme sont limités à leur plus 
simple expression. À ce moment-là, cet Amour ne peut être, le plus souvent, que traduit que par 
le mot « plénitude », « béatitude », où tout est parfait, où il n’y a besoin ni de forme ni de 
personne. 
 
… Silence… 
 
Question ? 
 
Question : hier, quand vous avez commencé à parler, j’ai ressenti une expansion partant de la 
poitrine et s’étendant à tout le corps. Cela venait du fait que je ressentais l’Amour à travers 
vos mots et j’en ai pleuré de joie.  
 



MARS  2017  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

115

Je te remercie, mais tu as raison. En tant que personne sensible, cet Amour-là naît spontanément, 
même s’il y a un déclencheur qui, ce cas-là, ont été mes mots, et comme tu le décris, c’est une 
sensation. C’est la meilleure traduction pour la personne, qui peut être accompagnée de 
l’émotion ultime qui est liée à la reconnaissance de toi-même. Donc c’est toi qu’il faut remercier. 
Cet Amour-là ne peut être comparé à rien d’autre. Le vivre, ne serait-ce qu’une fois, laisse un 
souvenir impérissable tant que la forme est là. L’erreur serait de vouloir répéter cette expérience 
ou cet état en y pensant, parce qu’il est toujours là, même s’il n’est plus ressenti. Étant toujours 
là – il est impossible d’ailleurs qu’il en soit autrement –, le ressenti a rendu témoignage de 
l’Amour. Il n’y a donc pas à le rechercher, il y a juste à le laisser éclore, si je peux dire, de façon 
naturelle. 
 
Un enfant qui n’a pas encore la conscience de sa personne, avant trois ans, cet Amour-là, qui est 
lié à sa Présence non encore individualisée malgré la présence de sa forme, est certainement le 
plus proche de la source de l’Amour. Ce qui fait obstacle à l’Amour vrai, c’est uniquement 
l’illusion de se croire une personne et de se croire aimer un objet ou un sujet. Comme cela vous a 
été dit, il faut en priorité vous aimer vous-mêmes, non pas dans votre personnage, non pas dans 
votre forme ni dans aucune histoire. Vous aimer vous-mêmes va de soi, puisqu’il n’existerait 
aucune vie, aucune manifestation de la conscience sans Amour. 
 
Même si vous ne l’avez jamais vécu, lorsque vous le vivez, cela ne laisse planer aucun doute 
pour quiconque, et si cela vous tombe dessus, quelles que soient vos croyances encore présentes, 
quelles que soient les séductions de votre histoire, vous savez que l’essentiel est là parce que 
vous l’avez vécu. Alors après, bien sûr, si ce n’est pas stabilisé, si vous n’avez pas abandonné la 
personne, vous allez essayer de faire rentrer cet Amour, principiel si je peux dire, selon vos 
concepts, selon des objets ou des sujets. L’Amour le plus proche de l’Amour vrai est donc 
l’Amour tourné vers soi, au-delà de la forme, et je dirais même au-delà de la manifestation même 
de cet Amour tel que vous les connaissez. 
 
L’Onde de Vie, lors de sa naissance, pour ceux qui l’ont vécue, était un état de jouissance quasi 
sexuelle mais qui montait au cœur, qui ne restait pas dans le bas du corps. Là, il y avait 
mouvement, aujourd’hui il y a immobilité, et donc vous approchez, que vous le vouliez ou non, 
de la source de l’Amour.  
 
Trouver la source de l’Amour, l’Amour vrai, en rejoignant en quelque sorte la première 
manifestation de l’Amour qui naît effectivement dans le cœur, vous êtes au plus proche de ce que 
vous êtes, même si cela se traduit dans votre corps et dans votre histoire. Ne cherchez pas, à ce 
moment-là, à relier cela – vous ne le pourrez pas, d’ailleurs – à d’autres expériences antérieures 
de l’Amour quel qu’il soit, en votre personne.  
 
S’il disparaît, comme ce fut le cas pour certains d’entre vous lors de certaines expériences dont 
vous avez témoigné, aucune inquiétude. Vous avez vu, vous avez vécu, quelles que soient les 
difficultés de votre personne encore présente.  
 
N’oubliez pas que si vous voulez vous installer là, il n’y a rien à faire. Ne pas poser d’étiquettes, 
ne pas poser de concepts et laisser les choses se faire d’elles-mêmes. Vous ne pouvez rien faire, 
tout ce que vous ferez n’est issu que de la personne. Autrement dit, l’Amour est un état naturel et 
spontané, qui est tout le temps là mais que les voiles de la personne, de l’ego, des pensées, des 
émotions, des concepts, des histoires, viennent en quelque sorte souiller et corrompre, modifier, 
amoindrir, transformer ce qui n’a pas à l’être. 
 
Je le répète pour terminer, le plus proche de ce que serait l’Amour, c’est le moment où vous 
percevez que tout est vide, que tout est plein, que quelque chose au sein de la personne part du 
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cœur, du Cœur du Cœur même, qui n’est pas seulement le chakra du cœur, bien sûr, mais toute la 
poitrine.  D’ailleurs certaines expressions ont été employées, comme la Couronne Radiante du 
cœur, le Cœur Ascensionnel, le cœur Vibral, le Cœur du Cœur, la Nouvelle Tri-Unité. Tout ça 
correspond à la même chose, sous des vocables différents et des différences minimes de 
manifestation. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous êtes, vous ne pouvez que capituler en 
tant que personne pour le laisser, si je peux dire, fleurir et être éternel, quelle que soit votre 
forme, quel que soit votre devenir, quels que soient les obstacles ou les maladies. 
 
… Silence… 
 
Le Libéré est en état d’Amour constant, quoi qu’il dise, quoi qu’il manifeste. Il n’est pas dupe, ni 
de la forme, ni des concepts, ni de quoi que ce soit concernant ce monde. 
 
… Silence… 
 
Question ? 
 
Question : les mantras peuvent-ils être intériorisés ou doivent-ils être verbalisés ? 
 
Qui, mieux que toi, peut avoir la réponse ? Tu poses une question intellectuelle, essaye par toi-
même et tu verras. Pourquoi veux-tu qu’une autorité extérieure te donne la réponse ? Fais les 
deux, et vois, car pour chaque personne, la réponse est différente ; donc c’est à toi qu’il 
appartient de le vérifier. À toi de trouver ce que tu perçois comme le plus efficace pour toi, au-
delà de ta personne. N’écoutez jamais un ouï-dire, une connaissance extérieure. Tant que ce n’est 
pas validé par votre vécu, et pas par votre mental, comment voulez-vous, ne serait-ce qu’avoir 
l’illusion de progresser quelque part ? 
 
Cela a été la même chose pour tout ce que vous ont communiqué les Anciens, que cela soit le 
Yoga de l’Unité, le Yoga de la Vérité, que ce soit la Danse du Silence, que ce soit les procédés 
que vous utilisez avec des cailloux, pour les assignations vibrales, pour autre chose. Tant que 
vous n’avez pas expérimenté, vous pouvez discourir à l’infini, et qui discourt, si ce n’est la 
personne qui fait tout, dans les stratagèmes de l’ego, pour éviter d’expérimenter. L’Amour doit 
être responsable. Il n’y a pas d’autre responsable au monde que vous, quels que soient les 
maîtres de l’illusion, quel que soit ce que vous avez vécu. Rappelez-vous les notions 
d’Autonomie, de Liberté et de Responsabilité.  
 
Osez. Osez être ce que vous êtes. Vous n’avez besoin d’aucune autorité extérieure, et je ne serai 
certainement pas cette autorité. Je ne fais que vous dire le Vrai, le reste vous concerne, car si 
j’oriente votre décision, concernant aussi bien un mantra qu’une technique, vous allez vous y 
conformer. Ça, c’est bon pour la personne mais pas pour la disparition de la personne. Alors bien 
sûr, il est quand même évident que plus la personne est affinée et expansée en vibration, plus il 
est facile d’entre-apercevoir la Vérité, mais l’entre-apercevoir, l’expérimenter, et y être installé, 
ce n’est pas la même chose. Il faut éprouver par vous-mêmes, et rappelez-vous je ne m’adresse 
pas à la personne – quand c’est à la personne, je le dis. 
 
Il a toujours été dit que la seule force de l’univers est l’Amour, mais ça sert à rien de le dire. 
Prouvez-vous-le, aimez-vous vous-mêmes et reconnaissez votre Liberté. Reconnaissez l’illusion 
de ce corps, l’illusion de ce monde, sans rien rejeter, et à ce moment-là, vous serez libres. Libres 
de concepts, libres de tout, quel que soit le sort de ce corps, quelles que soient ses limites qui, de 
toute façon, ne dureront jamais au-delà de la mort. 
 
… Silence… 
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Question ? 
 
Question : beaucoup de maîtres ont vécu cette plénitude, pourquoi l’Absolu ne s’est-il pas 
manifesté à eux ? 
 
Parce que tous ces maîtres, et je l’ai évoqué hier, ce sont arrêtés en chemin. Ils se sont arrêtés au 
Soi, parce que le Soi est un grand séducteur. Trouvez le « Je suis », je l’ai toujours dit, et après 
débarrassez-vous du « Je suis ». « Je suis » veut dire simplement être là, exister, se tenir en 
dehors de la Vérité, en dehors de l’Être. Trouver l’Être au sein de l’existence, tout le reste 
découle de là. L’Amour n’est jamais un effort. Je l’ai dit, beaucoup de gurus se sont arrêtés à ce 
stade, pourquoi ? Parce qu’il y une auto-contemplation du Soi et que surtout ils sont aimés, 
adulés. Est-ce ça le véritable Amour ? Merci, pas pour moi. 
 
Ces maîtres-là entretiennent une dépendance. Où est votre Autonomie, où est votre expérience ? 
Les vraies transmissions du satguru à son disciple préféré existent bien sûr en Orient, mais c’est 
quelque chose d’extrêmement rare. Même ceux qui ont soi-disant pris ma suite ne sont que des 
singes ; ils m’imitent. Être vrai ne peut pas imiter quiconque, ni le Christ, ni Bouddha, ni tel 
grand maître ou tel autre grand maître. Regardez, par exemple, vous avez un être qui a, au début 
du XXème siècle, été certainement au cœur de la Vérité, c’était Maharshi – un Ami vous le 
nommez, je crois, vous pouvez le dire maintenant. Tous les autres qui ont été ses fils spirituels, 
ont tous perdu l’Absolu. Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Ils ont parlé du Soi, ils glorifient le Soi. Vous 
voyez l’erreur ? Ah, bien sûr, se présenter en robe blanche ou jaune avec un collier de fleurs et 
un grand sourire, ça séduit, mais moi je ne veux pas vous séduire. Quel intérêt ?  
 
Et je crois d’ailleurs que le Commandeur vous avait largement expliqué cela, mais il n’y a rien à 
critiquer. Je dis simplement que ce sont des expériences mais que ce n’est pas vrai. Est-ce que ça 
veut dire pour autant que c’est l’ombre ou que c’est opposé à la Lumière ? Non. Ça veut dire que 
c’est incomplet, tout simplement. Le vrai Libéré aujourd’hui, dans votre monde, il n’a pas besoin 
de le dire, il n’a pas besoin d’écrire des livres, comme tous ces gens de ce que vous nommez, je 
crois, le nouveau advaita ou le néo advaita, parce que les mots sont les mêmes, mais le vécu il est 
où ? Comment est-ce que quelqu’un qui est Absolu peut glorifier le Soi ? Maharshi l’avait 
dit : « Trouver le Soi, et après découvrir que vous n’êtes même pas le Soi ». Il n’y a pas d’erreur, 
il n’y a pas de fausseté, il y a juste incomplétude. 
  
Je n’ai jamais créé d’école, je n’ai jamais rien écrit à part des poèmes, lors de ma Libération, à 
trente-trois ans, après trois ans auprès de mon guru. Et je vous l’ai dit, il m’a dit simplement 
deux phrases. Je n’avais besoin de rien d’autre, et vous non plus. Rendez-vous compte, vous 
cherchez des modèles, mais il n’y a pas de meilleur modèle que ce que vous êtes, ne vous laissez 
pas abuser par les manifestations de ceux qui sont dans des robes jaunes, ou blanches, avec des 
guirlandes de fleurs, ou qui trônent sur des sièges au-dessus de vous. J’étais au même niveau, il 
n’y a pas de différence. Il y a simplement une clarté différente, mais fondamentalement il n’y a 
aucune différence. 
 
Déjà, de mon vivant, nous étions très loin des principes des grands maîtres, des authentiques 
maîtres, je parle là de Shankara, je parle là de Lao Tseu, je parle là de Shirdi Sai Baba et non pas 
Sai-Baba. Je pourrais en parler d’autres, y en a eu, bien sûr. Le véritable maître ne veut ni école 
ni élèves. Il vous laisse libre, totalement, il ne veut aucune adhésion, il ne veut rien. Tout au plus, 
un maître du Soi peut-il être un guide un certain temps, mais c’est tout. Le véritable maître n’a 
pas besoin d’écrire, il n’a pas besoin de disciples, il n’a pas besoin d’école. Il est le témoignage 
vivant, il n’a besoin de rien d’autre. 
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Je dirais que c’est pourtant simple à voir, mais vous ne voulez pas voir. Le chercheur dit : « Je 
veux la Liberté, je veux être libéré », mais je l’ai dit, le chercheur est le cherché. À partir de là, 
vous voyez la séduction ? Même si ce maître est bienveillant, il ne peut vous conduire, il ne peut 
pas vous prendre par la main. Il y a eu de très rares cas de transmission d’un maître authentique, 
réellement, à un disciple, mais jamais plus de un. C’est logique. Mais rappelez-vous qu’en Inde, 
la culture n’est pas la même qu’en Occident, que les concepts ne sont pas les mêmes – la finalité 
est exactement la même – mais regardez, même en Inde, les gurus pullulent. Ils ont besoin d’être 
aimés, ils sont incapables d’être l’Amour et l’incarnation de l’Amour. Bien sûr, certains ont 
reconnu l’Absolu, et le Commandeur en fait partie, je crois. Il savait qu’il y avait quelque chose 
au-delà mais le temps n’était pas venu, d’où sa proximité avec l’humanité, et c’est très bien. Il 
n’y a aucune critique dans ce que je dis, mais simplement, voyez clair. 
 
… Silence… 
 
Question ? 
 
Question : depuis hier, je me répète cette phrase : « Je ne suis pas cette personne, je ne suis 
pas ce corps », et une autre question a surgi naturellement : « Qui suis-je ? ». Quand j’essaye 
d’y répondre, je vois que  je n’arrive pas à localiser d’où vient ma conscience… 
 
Mais c’est normal, tu es de partout, le monde est toi. 
 
… j’observe mon ego qui… 
 
Qui panique, c’est normal. 
 
… oui, qui panique. 
 
Eh ben laisse-le paniquer. Plus tu paniqueras, plus tu seras libre, ce sont les sens de mes mots. 
Nous ne sommes plus il y a quelques années, nous ne sommes plus au moment où j’étais vivant, 
incarné parmi vous. Rappelle-toi le témoignage de ta sœur, de notre sœur. Il y a eu effectivement 
le sentiment de panique, et tous ceux qui passent par l’Absolu, que ce soit Maharshi, vous avez 
nécessairement à traverser l’angoisse de la mort et de la perte de l’individu et de la forme. Alors 
affronte cela. Que va-t-il t’arriver ? Regarde ta panique, regarde le vide, regarde ce néant. Aies-
en peur, mais ne fais pas demi-tour. Ose, de la même façon que tu oses t’adresser à ton banquier 
pour lui demander de l’argent. Ose être ce que tu es. Y a que toi qui peux répondre à cette 
question.  
 
Si tu dis : « Qui suis-je ? », je te réponds : « Tu es celui que tu es ». Bien sûr, c’est un vide 
incommensurable pour l’ego, n’écoute pas ce qu’il dit. Qui décide ? D’autant plus que tu   vois 
l’ego, est-ce lui ou est-ce toi, quoi qu’il sécrète dans ton corps, quoi qu’il noue dans ton corps ? 
Il suffit qu’il y ait cette panique pour que tout de suite, tout le monde, se ré-identifie au corps. Ça 
s’appelle le réflexe de survie de l’ego, c’est le gardien du seuil. Mais je ne peux pas t’emmener 
de l’autre côté, je ne peux espérer que te botter les fesses pour que tu ailles droit là, mais je ne 
peux pas te guider autrement. Saisis cela, tu es seul, totalement seul, il n’y a rien d’autre. 
 
Bien sûr l’ego panique, à ces mots. Il ne supporte pas la solitude, il a toujours besoin d’un objet, 
d’un sujet, d’un concept, d’une idée, d’une émotion. 
 
… il y a une partie de moi qui a envie de plonger quand même… 
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C’est pas une envie. Tant que tu dis « envie », c’est la personne. Laisse se faire ce qui se fait, tu 
n’as rien à faire. La Liberté fait peur parce que la Liberté signifie la fin de toute histoire, de tout 
mensonge, la fin définitive de l’illusion, quelle que soit l’illusion de ce corps qui reste. Ce que je 
peux te dire, par contre, c’est que quand tu auras réellement vécu cela, plus rien ne sera comme 
avant. Tu le verras dans ton corps, tu le verras dans ton ego, puisque la personne sera toujours là, 
bien sûr, même si vous n’êtes pas cette personne. Il n’y a personne, d’accord, mais vous avez un 
véhicule. Ose traverser tes peurs. Que risque ton véhicule ? Sois logique. Tu es assis sur une 
chaise, tu n’es pas au bord d’un précipice. C’est ton mental qui te dit qu’il y a un précipice et un 
trou. Tu es assis confortablement sur une chaise ; à part ton mental, quel est l’obstacle ? 
 
… aucun. 
 
Merci. 
 
Vous arrivez tous, collectivement, que vous le vouliez ou pas, à ce seuil. Faites-le maintenant et 
vous serez débarrassés. Vous serez tellement dans cette jouissance de la plénitude que vous 
n’attendrez plus quoi que ce soit. Ça ne changera rien pour vous. Et c’est là, en te libérant toi-
même, que tu rendras le plus grand service et la plus grande dévotion à la Vie et à l’Amour, par 
ta simple présence, de la même façon que vous avez été des ancreurs et des semeurs de Lumière. 
 
Bien sûr qu’il y a une histoire qui se joue – c’est la fin d’un cycle, je l’ai dit – mais tu n’es 
aucune histoire, et ta meilleure place, c’est en dehors de toute histoire, dans le présent. Rendez-
vous compte que là, cette panique n’est ni un réflexe de survie, si ce n’est de l’ego. Le corps, il 
sera toujours là après, tes enfants, ils seront toujours là, ta femme sera toujours là, mais tu ne 
verras plus que ça, tu verras autre chose. 
 
Qui veut ici me poser une question aussi précise ? 
 
Question : j’aimerais  témoigner de la force d’amour qu’il y a dans le matraquage verbal que 
vous utilisez pour nous faire lâcher. C’est ce que j’ai ressenti hier, quand ma tête n’arrivait 
plus à comprendre le sens de vos mots mais s’accrochait à la sonorité qui me portait et que je 
sens aujourd’hui si remplie d’amour que je sais que c’est votre amour qui m’a permis de 
traverser. 
 
Parce que je t’ai montrée à toi-même, je n’ai rien fait. Tu es allée au-delà des cris et tu témoignes 
aujourd’hui que c’est très simple. N’a-t-on pas l’air ridicule de ce qui était avant ? 
 
Sans culpabilité, si tu regardes en arrière, tu ne peux que dire : « C’est affreusement simple », et 
d’ailleurs tous les Libérés vous le disent sans arrêt. Le maître qui n’est pas libéré va vous 
entraîner dans des bhajans, dans des asanas, dans des yogas, dans des dévotions, dans des 
adorations, sous prétexte qu’elle serait la Mère Divine ? Mais rendez-vous compte. L’imposture 
a assez duré. 
 
Rendez-vous compte du ridicule de ces peurs, là dans l’instant, je ne parle même pas de votre 
mort.  
 
Question. 
 
Question : quand je regarde dans les yeux de mon dragon, qui n’est pas mon dragon 
d’ailleurs, je suis noyée dans l’Amour de son regard et maintenant je disparais. Je ne suis plus 
là mais je sens toujours l’Amour. Est-ce une illusion ? 
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Et as-tu idée de regarder tes propres yeux dans le miroir, tu auras le même effet. 
 
 … oui, je vais peut-être le faire… 
 
Et d’ailleurs c’est ton dragon, puisque tu es le monde. 
 
… les yeux du dragon sont plus grands. 
 
Mais qu’est-ce que la taille à avoir là-dedans ? 
 
… ça a été le déclencheur. 
 
C’est très bien. 
 
Question : tout en ayant disparu, je ressens encore l’Amour.  Suis-je dans l’illusion ? 
 
Mais c’est normal. La personne… tu n’es pas cette personne mais je n’ai jamais dit que y avait… 
Y a personne, effectivement, mais ton corps, ton entité, elle est bien là, non ? Donc c’est 
manifesté. Donc c’est normal de ressentir l’Amour, dans ta vie de tous les jours, dans tes 
rencontres. 
 
… mais, dans cet Amour, je disparais. 
 
Mais c’est normal. L’Amour vrai ne peut que te faire disparaître, de tout concept, de toute forme 
et de toute identité. 
 
… c’est normal de ressentir l’Amour ? 
 
À l’état, aujourd’hui, tout de suite ? 
 
… dans cette disparition, je ressens encore l’Amour. 
 
Mais c’est normal, sans ça tu ne pourrais témoigner de rien, tu es l’Infinie Présence. Tu vois tous 
les possibles, tu t’es noyée dans l’Amour, et tu es sauvée – et réalises qu’il n’y a rien à sauver 
d’ailleurs. 
 
… on est bien comme ça. 
 
C’est la tranquillité. Vous n’êtes plus affectés, vous vivez votre vie, vous allez manger votre 
glace si vous voulez, vous allez au restaurant, au ski, à la montagne, à la mer, au casino, je ne 
sais pas moi, peu importe. Quand tu es vivant, il faut vivre. 
 
La quête est terminée dans ce que tu décris. Va et vis. Comme je disais à l’époque, je te renvoie 
chez toi. Je demandais aux gens ce qu’ils faisaient là. Bon d’accord, ici vous êtes des amis, et 
c’est l’amitié qui vous réunit, c’est pas moi, c’est pas celui qui parle. Vous sentez bien, quand 
même, vous le dites, vous voyez bien la différence entre ici et ailleurs, vous voyez bien la 
différence quand vous êtes avec les frères et sœurs, les amis. Tout Libéré vivant que j’étais, 
j’étais obligé de me déplacer au centre des impôts pour payer mes impôts, c’est logique ; y a 
aucune incompatibilité, sauf pour l’ego bien sûr. C’est l’ego qui vous monte tout un cinéma. 
Aujourd’hui vous le voyez plus que jamais, vous employez tous ces termes, vous voyez votre 
ego.  
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Question : quand j’arrive dans le vide sans être passée par l’Amour du dragon, je suis dans le 
vide mais je m’entends me dire : « Je suis dans le vide ». Si je pense, je ne suis plus dans le 
vide ? 
 
Je viens de te dire que si tu étais totalement dans le vide, que pourrais-tu ramener de plus que 
dans le sommeil sans rêves ? Rien. Mais dès que tu entres en manifestation, c'est-à-dire dans ton 
corps, tu ressens cet Amour. 
 
… je le ressens même quand je suis dans le vide. 
 
Mais oui, en Ultime Présence, avant l’extinction de la conscience elle-même, le vide est déjà là. 
Tu ressens l’Amour, mais à l’ultime… pas stade mais état réel, le seul mot qui peut venir, c’est 
que ce rien est Tout : c’est l’Absolu. Et je te propose de rendre grâce pour sentir cet Amour dans 
ta forme. L’Amour et cette plénitude. 
 
… quand je suis dans la forêt, par moments je me sens couverte d’Amour, j’ai le corps qui 
s’expanse et je me sens bien. 
 
L’Amour est encore manifesté, mais tu connais la source de l’Amour, est-ce que c’est 
contradictoire ? Béni soit celui qui ressent cet Amour où qu’il soit, en face d’un dragon, en face 
de sa femme, en face d’un enfant, en face de la nature. C’est l’Absolu dans la forme. Mais je te 
rappelle ma première phrase : tu peux aussi te regarder dans le miroir et vivre la même chose, 
avec tes yeux, même plus petits. 
 
… je vais essayer. 
 
Tu  vas pas essayer, tu vas le faire et le réaliser. Déjà quand tu dis « Je vais essayer », ça veut 
dire quoi ? C’est que tu supposes que ça peut échouer. Qui parle ? 
 
… je vais le faire. 
 
Question, ou témoignage, ou chose à dire. 
 
Question : j’ai vécu l’Infinie Présence dans la Lumière Blanche infinie qui n’avait pas 
d’espace et  pas de limites, avec un champ d’Amour qui emplissait tout… 
 
La Demeure de Paix Suprême. 
 
… qu’est-ce qui fait qu’à un moment, l’absence de Lumière se présente à la place de l’Infinie 
Présence ? 
 
Quand tu ne tiens plus à aucune manifestation de Lumière Blanche. Le Libéré vivant ne voit pas 
de Lumière, tout au plus est-il dans le bleu sombre ou dans le noir. Les yeux fermés il ne voit 
rien. Il peut aussi voir – lors de certains états, mais qui ne peuvent pas durer –, le Tout, comme 
notre sœur l’a décrit. Mais la Lumière Blanche n’est pas un but, elle est une certitude de la réalité 
de l’Amour et de la Lumière, mais d’où vient cette Lumière ? Qu’est-ce qui est à l’origine de 
cette Lumière ? C’est ce qui est au-delà, derrière si tu veux, au Centre. Alors, bien sûr, la 
Lumière Blanche est aussi une séductrice, c’est le Supramental, celle que Sri Aurobindo avait vu, 
sa descente, c’est ce que vous vivez. Mais c’est pas le but, c’est un moyen. 
 
… j’ai vu également du noir avec au centre un papillon noir qui était brillant. 
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Et ? 
 
… qu’est-ce que c’était ? Était-ce quelque chose qui s’approchait de ça ? 
 
Non puisqu’il y a représentation et forme, c’est toujours l’Infinie Présence. Rappelle-toi ce qu’a 
dit notre sœur, ce que j’ai dit, ce que d’autres ont dit, la Lumière Blanche est le reflet du Soi. 
C’est déjà extraordinaire, je te l’accorde, mais ne t’arrête pas là. Quand je dis ne t’arrête pas là, 
ça ne veut pas dire de bouger ou de te déplacer, ça veut dire justement cesser de percevoir, cesser 
de ressentir, pas par la volonté, pas par un désir, pas par une technique. Acceptes-tu de tout 
perdre, même cette Lumière Blanche ? 
 
Cette Lumière Blanche est en quelque sorte l’image de la plénitude, la première manifestation de 
la plénitude, c'est-à-dire de l’Absolu, du Parabrahman. Tu te situes ici dans ce qu’on appelle 
l’Atman, il y a encore une personnalisation. Je ne dis pas ego mais encore, quelque part, 
l’attachement à la forme, pas nécessairement la tienne. Tu as besoin de ce repère, pour l’instant. 
Notre sœur a lâché ce repère. Bien sûr il y a ce vide ou cette panique, comme notre frère l’a dit, 
mais faut pas faire demi-tour. Il faut rien. Il faut se laisser traverser, ne rien accrocher, aucune 
forme, aucune Lumière, aller au-delà. 
 
… juste être, à ce moment-là. 
 
Ça c’est un bon mantra. 
  
Mais je préciserais : juste être, à condition d’être juste. 
 
… Silence… 
 
Autre chose ? À dire, à exprimer, à questionner ? 
 
Nous n’avons plus de questions. 
 
Alors, Bidi va vous saluer, et s’il en a la possibilité, il reviendra avec un autre marteau. 
 
Et Bidi vous aime, au-delà de toute forme. 
 
Alors je vais faire comme le Commandeur : à bientôt… (applaudissements) …Au revoir. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens 

 
Omraam Mikaël AÏVANHOV 

 
Questions/Réponses Partie 3 

 
 
Eh bien chers amis, je me réjouis de passer un certain temps avec vous aujourd’hui. Je vous 
présente tout d’abord toute ma Paix, tout mon Amour et toute ma fraternité, à chacun de vous. Et 
comme nous faisons d’habitude, nous allons passer un après-midi sans faire de bruit, n’est-ce 
pas, ça sera plus agréable peut-être pour vous, et en tout cas, essayer d’insérer ce que j’ai à dire 
dans vos réponses par rapport à ce que vous a re-spécifié hier notre cher hurleur Bidi, qui permet, 
si vous voulez, d’ajouter une perspective et qui, j’espère, vous a permis encore aujourd’hui de 
voir, parmi ceux d’entre vous, ici ou ailleurs, qui ont des manifestations physiques depuis cet 
hiver ou des symptômes, on va dire psychologiques, de comprendre que c’est justement par 
l’intermédiaire de ce qui s’est cristallisé et qui vous éprouve que se réalise votre plus belle 
approche, si je peux dire, de ce qu’il reste à transmuter, si on peut dire ça comme ça.  
 
Alors nous allons commencer avec toutes vos questions possibles et imaginables, et même si 
elles concernent la personne, parce que la personne elle est encore là et il faut malgré tout s’en 
occuper, hein. Ça veut pas dire que vous devez fuir ce corps, vous le savez, mais voir clair en ce 
qui se déroule sur l’écran de ce corps et de cette conscience, là où vous êtes. Alors cher ami, je 
t’écoute.  
 
Question : notre cuisinier semble un peu triste. Pouvez-vous lui donner un peu de votre 
humour ?   
 
L’humour, l’humour ça naît quand vous êtes libres. S’il y a tristesse, est-ce que c’est une tristesse 
primaire ou est-ce que c’est une tristesse secondaire ? Rappelez-vous ce qu’a dit Bidi. En ce 
moment, beaucoup d’entre vous, même qui étaient installés dans la Paix, dans l’Infinie Présence, 
n’ont pas été tout à fait jusqu’au bout. Donc que fait le corps ou que fait le psychisme ? Il va 
manifester un certain nombre d’éléments, aussi bien au niveau du corps, dans certaines parties du 
corps préférentiellement, c’est-à-dire tout ce qui est le bas du corps ou le haut du corps. Pour 
l’instant ça touche pas trop encore, je dirais, les profondeurs, c’est-à-dire tous les viscères qui 
sont à l’intérieur du tronc. Ça peut arriver, mais pour l’instant vous êtes dans des 
symptomatologies soit purement psychiques, qui illustrent simplement l’établissement de la 
Lumière.  
 
Alors la tristesse, je pense qu’elle est nécessairement consécutive à des prises de conscience de 
la distance qui peut encore exister, et c’est un cas général, ça correspond pas spécifiquement à 
telle ou telle personne. Vous pouvez tous éprouver cela. Rappelez-vous que la tristesse n’est que 
la prise de conscience, non pas d’un évènement qui vous rend triste mais de la différence qui 
peut encore exister entre ce que vous croyiez auparavant, avant l’hiver, et ce qui se manifeste 
maintenant. C’est-à-dire que c’est une prise de conscience. Mais bien évidemment la tristesse 
n’est que temporaire, ça va être, comment vous dites, un aiguillon qui va vous stimuler. C’est pas 
une tristesse primaire, c’est une tristesse secondaire liée, pour tout un chacun quand ça se 
produit, soit à la colère, soit à avoir, je crois que Bidi en a parlé, confondre la notion de contrôle 
avec la notion d’abandon, hein.  
 
L’observateur, le témoin, n’est pas celui qui va contrôler ce qui se déroule. C’est-à-dire que dès 
l’instant où vous allez contrôler quelque chose en pensant l’avoir éliminé, parce que vous évitez 
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que ça se produise – ça peut être aussi bien des émotions que des comportements, que des 
émotions –, elles vont effectivement, comment dire, vous exploser à la conscience. Mais ce n’est 
pas ni une punition ni quelque chose à résoudre, c’est encore une fois et toujours, comme 
d’habitude, de voir les choses telles qu’elles sont. Que ce soit à travers des douleurs, que ce soit à 
travers des humeurs, tout ça vous montre parfois la distance qui est peut-être apparemment à 
parcourir pour la personne. Mais surtout l’absence, si vous voulez, de dégagement, si je peux 
dire, réel, de sacrifice de l’Esprit pour la Lumière.  
 
Y a quelque part, souvent très bien cachés chez beaucoup de frères et de sœurs, des éléments qui 
ont été mis en avant au niveau de la personne pour avoir la paix au niveau du Soi. C’est des 
réflexes de fuite, c’est des réflexes de lutte, et bien évidemment ces réflexes de fuite, de lutte, ou 
ces réflexes de contrôle, si je peux dire, vont entraîner des précipitations, des cristallisations dans 
le corps, soit sur les chakras du bas, et donc tout ce qui correspond au bas du corps et au dos, soit 
sur la région haute, c’est-à-dire des choses qui n’ont pas pu être vues, être vues ou verbalisées à 
soi-même, au niveau de la ceinture que vous nommez scapulaire, c’est-à-dire aussi bien la gorge, 
le cou, que les épaules. C’est les deux zones, si vous voulez, d’entrée de ce flux de la Lumière 
adamantine qui, je vous le rappelle, est appelée maintenant l’Instinct de la Lumière.  
 
La Lumière, elle va là où est la Lumière, et votre Lumière, même cachée, elle est dans le cœur. 
Ce n’est plus l’Onde de Vie qui monte, c’est les particules adamantines qui vous tapissent 
entièrement, comme la surface de la Terre, et qui maintenant rejoignent naturellement, 
instinctivement, la région du cœur. Et si il existe des mécanismes de contrôle, des mécanismes 
de contrôle des émotions qui sont trop exacerbées, eh ben bien sûr ces zones-là vont se mettre à 
réagir et à précipiter, sous diverses formes, des anomalies matérielles. Ça peut être aussi bien des 
hernies discales, des échauffements et des inflammations réelles au niveau des membres 
inférieurs, ou encore au niveau du haut du corps.  
 
Mais la prochaine étape, et vous savez qu’elle commence très bientôt, il faut laisser passer ça, 
sans ça, ça va cristalliser à l’intérieur du corps, n’est-ce pas ? Mais encore une fois, ce n’est que 
l’aiguillon de la Lumière qui va vous permettre… alors il est pas question de traiter la tristesse 
ou la colère en tant que telles, il est question d’accepter, non pas une punition, mais non pas que 
l’emplacement que ces frères et ces sœurs avaient n’était pas tout à fait correct, n’est-ce pas, 
mais encore une fois, c’est quelque chose qui n’a pas été vu.  
 
Y a pas de responsabilité ou de culpabilité à rechercher, ni de cause autre que l’Éternité qui 
s’installe, c’est tout. Ça veut dire que quelque part il reste certaines composantes de la personne ; 
ces composantes sont toujours et exclusivement liées à un attachement à la personne, quoi que 
ces frères et ces sœurs disent, et même s’ils espèrent que ça aille vite, et que ça traîne trop 
longtemps, c’est surtout ceux-là qui ont un attachement à la personne, et surtout ce qui est 
nommé des personnalités de nature trop analytique ou trop contrôlante. C’est souvent dans ces 
cas-là que ça se produit. Y a aussi bien sûr les liens affectifs qui ne sont pas libres qui peuvent 
aussi donner des phénomènes de cristallisation sur le bas du corps ou sur le haut du corps, voire à 
la tête. Vous voyez ?   
 
Donc il est pas question… vous pouvez apaiser la tristesse, vous pouvez apaiser la colère, c’est 
très facile avec différentes techniques, mais là, l’important est pas ici. L’important est de voir et 
d’accepter que finalement, quelles que soient les expériences que vous avez vécues, quels que 
soient le Soi et sa qualité, quel que soit l’Abandon à la Lumière que vous avez vécu, vous avez 
peut-être oublié une chose : dans ces cas précis-là, c’est l’abandon de la personne elle-même. 
C’est-à-dire que ce qui dirige la vie, dans ce cas-là, c’est encore des bribes de personne, à travers 
par exemple ce que vous nommez les petits diables, ou encore des habitudes comportementales, 
même si ce n’est pas venu de l’enfance mais de plus loin, comme par exemple des lignées dites 
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reptiliennes qui sont nécessairement des personnalités dans le contrôle. C’est impossible 
autrement, ça fait partie de leur nature.  
 
Or la Lumière ne s’accommode d’aucun contrôle quel qu’il soit, et ça s’illustre dans la vie de ces 
frères et sœurs, soit par des cristallisations, soit par des humeurs qui ne sont plus stables, avec 
des remontées de colère ou de tristesse. Mais c’est pas grave, c’est pas une atteinte profonde, 
c’est pas quelque chose qui nécessite de trouver la cause, parce que la cause, c’est que ce que je 
viens de vous dire, systématiquement, pour tous les frères et sœurs à qui ça arrive. Donc le 
travail à faire, c’est pas un travail, c’est pas de se saisir de quelque chose, c’est accepter de 
mourir. Vous voyez ?   
 
Il y a des gens qui attendent avec impatience d’être libérés – et même en étant Libérés vivants –, 
ça veut dire que quelque part il reste des engrammes de contrôle, des engrammes émotionnels, 
qui sont pas nécessairement des blessures ou des mémoires mais un comportement actuel dont la 
source, je vous l’ai dit, a été la mauvaise appréciation de votre emplacement de conscience, 
c’est-à-dire que le mental vous a un peu raconté des histoires, mais c’est pas grave non plus, ou 
soit vous avez des lignées qui ont un fond de prédation, comme par exemple les lignées 
reptiliennes ou insectoïdes (les insectes, si vous voulez), où la prédation est très importante, et ça 
s’exprime dans la personnalité.  
 
Alors avoir une prédation en lignée, c’est pas quelque chose qui est catastrophique, loin de là, 
parce que ça peut aider pour l’ordre, pour l’organisation, pour s’en sortir dans la vie, pour 
planifier les choses, mais vous pouvez pas faire la même chose avec la Lumière. Et ces frères et 
ces sœurs ne le voient pas, mais ils sont obligés de le voir maintenant et c’est ça qui peut 
déclencher une certaine forme de tristesse. Et c’est pour cela que je disais, cette tristesse qui 
vient après la colère, et après le blocage d’ailleurs, vous le constatez chez tous les frères et sœurs 
qui vivent cela depuis décembre, c’est le moyen de dépasser cela. Donc il est pas question de 
l’apaiser avec des moyens même naturels, quels qu’ils soient, mais bien plutôt de passer au 
travers et de reconnaître avec humilité et simplicité son défaut de position d’alignement total.  
 
Je crois que Bidi vous l’a dit, hein, c’est-à-dire que vous n’êtes pas libres tant qu’il se manifeste 
des émotions, vous n’êtes pas libres tant que vous contrôlez quoi que ce soit, même si auparavant 
vous vous êtes abandonnés, si je peux dire, avec grâce à la Lumière. Maintenant c’est autre 
chose, c’est l’abandon de la personne. Avant, vous vous appuyiez sur la  personne qui décide de 
s’abandonner à la Lumière, mais l’abandon de la personne ne peut se faire que par la Lumière. Et 
la Lumière, si elle rencontre des obstacles maintenant, elle est en telle quantité que ça va faire 
résonner tout ce qui peut rester comme bribes, bribes de personnalité ou de mémoires 
corporelles, transgénérationnelles ou autres.  
 
Si vous ne résistez pas, si vous abandonnez l’idée, comme disait Bidi, d’être une personne, si 
vous vous recentrez sur l’essentiel – le cœur –, votre comportement ne pourra plus présenter la 
moindre colère, la moindre animosité contre qui que ce soit. Vous ne pourrez pas être tristes, 
vous ne pourrez être qu’en joie, ce qui n’est pas le cas, bien sûr, sur ces frères et ces sœurs qui 
étaient en joie et qui ont vécu ces épisodes difficiles tels que je vous les avais annoncés, aux 
alentours du solstice d’hiver. Même si les transmutations, pour ceux qui vont bien, ont été 
énormes, elles ont été les mêmes, de la même qualité, chez tous les frères et sœurs, simplement il 
restait des erreurs d’appréciation, des erreurs de point de vue de ce que vous étiez à ce moment-
là.  
 
C’est pas un péché d’orgueil, c’est simplement votre mental qui vous a joué des tours. Vous vous 
croyez observateur et vous êtes un contrôlant. Vous croyiez qu’il suffisait… observateur, c’est 
une position neutre, ça vous permet pas, quand vous trouvez cette position, de vouloir arranger 
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les choses à votre sauce. C’est systématiquement ce qui s’est passé depuis à peu près deux – 
enfin cet hiver, et maintenant c’est la fin de l’hiver, bien sûr –, c’est ce qui s’est passé depuis 
deux-trois mois, n’est-ce pas ? 
 
Donc pour tout le monde, c’est la même chose. Tout dépend de l’abandon de votre personne, 
c’est-à-dire le sacrifice ultime. Rappelez-vous tout ce que j’avais dit voilà des années (deux ans), 
concernant l’orgueil spirituel du Soi, qui se croit arrivé, qui se mire lui-même dans sa propre 
Lumière et oublie de disparaître.  Vous voyez ? Alors le mental peut aussi, face à un problème 
émotionnel ou un problème corporel… vous savez tous que le sommeil, c’est la disparition, ça a 
été expliqué, mais le sommeil, pour la personne, c’est aussi une fuite, et pas nécessairement une 
disparition. C’est justement le signe que ces frères et ces sœurs n’ont pas voulu voir ce qui était à 
voir pour finaliser les choses. Mais c’est en train de se finaliser, c’est pas grave. Vous voyez ?  
 
Donc c’est pas une question… vous pouvez, et il est même, je dirais, nécessaire de soigner, si ça 
touche le corps, c’est logique, mais avant tout, en amont, le plus important c’est l’abandon de la 
personne. Et vous ne pouvez pas prétendre avoir abandonné la personne si vous êtes capables de 
disparaître, n’est-ce pas, ou de vivre le Soi, et que quand vous revenez dans la personne, vous 
manifestez de l’animosité, de la colère, vous agressez les frères et les sœurs, ou même si vous 
êtes tout tristes dans votre coin. C’est pas possible, c’est fini, ça.  
 
Donc pas de culpabilité, juste voir clair et accepter de remettre : « Père, je remets mon Esprit 
entre tes mains. » Sinon, où est l’abandon de la personne ? Vous ne pouvez pas être stabilisés 
dans l’état de Grâce, surtout maintenant, parce que la quantité de Lumière est telle que rien ne 
peut faire obstacle. Et si y a obstacle, conscient ou inconscient, lié à un leurre du mental ou à ce 
que j’ai nommé une personnalité analytique ou contrôlante, ça va faire mal – mais c’est un mal 
pour un bien.  
 
Donc j’espère que ma réponse a servi au-delà de ce que tu nommes le cuisinier, mais pour tous 
les frères et les sœurs qui vivent ce genre de mécanismes. D’ailleurs vous avez constaté, pour 
ceux d’entre vous qui ont eu des douleurs, simplement une douleur, quelle qu’elle soit, que ça 
soit au pied, que ça soit à l’épaule, que ce soit à la gorge, que ce soit le ventre, ça vous met en 
colère. C’est normal. C’est pas une punition, c’est que la Lumière, maintenant, attire votre 
attention de manière extrêmement puissante, voire virulente, si y a quoi que ce soit qui limite 
votre propre transparence, vis-à-vis de vous-mêmes, déjà. Mais encore une fois, le plus souvent 
aujourd’hui, ce qu’il reste était totalement inconscient.  
 
Donc ne jetez pas la pierre à ces frères et sœurs, mais n’allez pas aussi jouer les sauveteurs. Il 
faut qu’ils trouvent eux-mêmes ce que je viens de dire. Maintenant, peut-être qu’ils l’ont 
compris, s’ils m’entendent ou s’ils me lisent, mais il faut accepter, c’est ça l’humilité. Sans ça, 
c’est une fausse humilité, c’est une humilité d’apparat, d’apparence, de quelqu’un qui a tellement 
analysé les choses, qui les comprend tellement bien qu’il va se présenter avec un masque. Et le 
masque, c’est quoi ? C’est l’ego, rien de plus et rien de moins. D’accord ? Même chez ceux qui 
étaient stabilisés dans le Soi et qui ont peut-être disparu, mais cette disparition n’est pas une 
vraie disparition.  
 
Rappelez-vous que quand vous disparaissez dans le sommeil, comme ici, si vous me dites qu’en 
revenant vous êtes épuisés ou que vous êtes mal, vous pouvez être un peu dans le brouillard 
quelques minutes, le temps de revenir complètement, mais vous pouvez pas être mal, vous êtes 
nourris en Lumière. Si c’est pas le cas, c’est pas de la disparition, c’est simplement du sommeil. 
Vous pouvez l’appeler d’ailleurs de la même façon, simplement la différence, elle se fait pas  au 
niveau de l’appellation, elle se fait au niveau des résultats, des bénéfices ou des pertes que vous 
avez, n’est-ce pas ? Si vous plongez dans le sommeil pour disparaître et pas avoir des choses que 
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votre conscience manifeste, et que si elles sont toujours là au retour, ça veut dire quoi ? Que vous 
avez fui, vous avez pas voulu voir. C’est aussi simple que ça. Vous voyez ?  
 
Autre question par rapport à ça parce que c’est très important, bien sûr, et Bidi vous l’a dit d’une 
manière particulière. Je vais pas vous hurler : « Vous n’êtes pas cette personne », vous le savez, 
mais moi je m’adresse aussi à la personne, bien sûr.  
 
Question : je vis souvent une blessure et une forte colère vis-à-vis de certains de ceux avec qui 
je vis, pourtant éveillés eux aussi. Je vois bien qu’il s’agit des soubresauts de l’ego, cependant 
cela reste présent et parfois violent en dedans… 
 
C’est exactement la réponse que j’ai dit avant, mais continue.  
 
… à défaut de pouvoir l’exprimer. Pouvez-vous m’aider à y voir clair une fois pour toute et 
enfin lâcher cette foutue histoire ?  
 
La seule façon de lâcher cette « foutue histoire », c’est réellement : « Père, je remets mon Esprit 
entre tes mains. », n’est-ce pas ? Y a pas d’autre solution. Vous pouvez pas apporter une 
solution… Si, au niveau du corps, oui, bien sûr, il faut traiter, mais si ça se passe dans la psyché, 
vous n’avez aucune issue, vous tournez en rond. La seule façon, c’est de lâcher l’analyse et le 
contrôle. Si le corps a besoin de soins, il faut le faire, mais si ça se passe au niveau de l’humeur 
et de la perte de la Joie, et de la colère ou de la tristesse qui vient comme c’est décrit là, à 
l’intérieur, la réponse elle a été donnée à la question d’avant, c’est la même chose.  
 
Avez-vous d’autres questions par rapport à cette réponse que j’ai faite, pour ces deux questions 
finalement ?  
 
Et encore une fois j’insiste, ne tombez pas dans la culpabilité. Vous vous êtes pas trompés, vous 
vous êtes faits leurrer. Soit par une lignée, même si elle a, et surtout si elle a été révélée – parce 
qu’elles sont très coriaces, ces lignées reptiliennes, à tel point que vous avez un cerveau 
archaïque et reptilien avec les petits diables que vous connaissez. Tout est logé là. Et rappelez-
vous, votre conscient, et même votre Supraconscient, ne peut rien faire. Il n’y a que si vous êtes 
identifiés en totalité à votre Supraconscient et que vous disparaissez réellement, que vous devez 
constater, quand vous revenez, que ce n’était pas seulement du sommeil. Que vous êtes à la fois 
plus souples, que l’humeur qui était morose, qui était triste, qui était en colère, a disparu, que les 
symptômes du corps s’améliorent aussi. Vous voyez la différence ?  
 
Donc ne vous étonnez pas, y a pas de demi-mesure aujourd’hui encore. Soit vous êtes en paix, et 
vous-mêmes ça vous interroge parce que vous êtes en paix même si il y a des choses 
désagréables, que ce soit dans le corps ou dans votre vie, soit vous êtes en colère même si tout va 
bien, vous manquez de rien, vous avez un mari ou une femme adorable, vous avez vécu tout ce 
qui était à vivre, et pourtant vous devenez colériques, vous allez en vouloir à ceux qui sont 
proches de vous, bien sûr, vous allez toujours trouver des prétextes. Vous voyez ?  
 
C’est celui qui dit qui est. Et c’est pareil pour les frères et les sœurs qui sont dans la paix et qui 
sont confrontés à ça. L’autre, c’est vous. Ça veut pas dire que vous, vous les avez, mais vous 
savez pertinemment ce qui se déroule en l’autre, et vous savez que ce dernier pas, comme ça a 
toujours, toujours, été dit, il n’y a que vous qui pouvez le faire. Vous pouvez vous en approcher, 
bien sûr, avec les vibrations des cristaux, avec les peuples de la nature, mais en définitive, 
l’ultime pas, y a que vous qui le faites. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Mais, quand je dis 
« vous, vous le faites », c’est accepter votre propre mort. Donc allez jusqu’au bout de cette farce 
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qu’est l’incarnation, où pourtant il faut retrouver sa Lumière, retrouver son essence – karma, pas 
karma, Libération ou pas Libération. Est-ce que c’est assez clair ?  
 
… oui.  
 
Alors on peut enchaîner.  
 
Question : depuis trois mois, je ressens une joie continue au fond de moi, que rien n’altère 
malgré les évènements. Quelle plénitude. Quelle en est la signification ?  
 
C’est merveilleux parce qu’une réponse correspond à trois questions. C’est parfait comme ça, 
vous voyez que c’est exactement l’exemple typique. Vous avez des frères et sœurs qui posent 
des questions, pourquoi ils vivent ça, et d’autres qui sont même étonnés de constater que quel 
que soit ce qui se déroule, ils demeurent en paix. C’est ça la Liberté. Qu’est-ce que vous voulez 
que ça soit d’autre ? Y a rien de plus magnifique que d’être en paix. Parce que la Paix, au-delà 
même de l’extase et de l’état de Grâce, ou la Grâce tout court, c’est avant tout éprouver, au sein 
de la personne (qui a disparu), que cette personne est en paix. Rien ne peut dépasser. Le corps 
lui-même se restaure tout seul, c’est merveilleux. Vous allez mourir guéris, vous allez mourir 
vivants, c’est merveilleux.  
 
Donc vous voyez cette question, que vous soyez en paix ou que vous soyez en colère, ça soulève 
des interrogations : pourquoi ? Pourquoi, alors que tout va mal, moi je vais bien ? Alors pourquoi 
moi je vais bien, tout va mal autour de moi ? Ou pourquoi je vais mal et les autres sont bien. 
C’est rageant quand vous avez des amis, des frères, des sœurs, de la famille, qui ont vécu les 
mêmes processus que vous, et que vous observez les autres qui avaient des troubles comme vous, 
n’ont plus aucun trouble. C’est très déstabilisant parce que vous avez en face de vous l’image de 
celui qui résiste et de celui qui a plus résisté, et les deux s’entendent pas vraiment, c’est normal. 
Et c’est aussi comme ça dans les couples ou dans les relations fraternelles. Mais ça va 
s’équilibrer, ne vous inquiétez pas. De toute façon, contraints et forcés, vous pourrez pas faire 
autrement.  
 
Question : de son vivant, Bidi répétait : « Arrêtez de chercher, laissez-vous trouver, mais il y a 
même pas à se laisser trouver puisse que c’est déjà là, tu comprends ? » Je comprends depuis 
30 ans, mais quand je sens que cela arrive, j’ai des palpitations dans la poitrine puis un grand 
vide.  
 
Eh, bah oui.  
 
… je freine malgré moi et cela disparaît une fois de plus. Comment dépasser cette peur 
profonde ?  
 
C’est la quatrième question qui correspond à la première réponse. C’est clair, non ? Vous voyez 
que c’est une interrogation qui est commune, même à des frères et des sœurs qui sont pas ici ou 
que j’ai jamais vus. Vous voyez ? Mais ça, c’est stéréotypé, vous l’avez partout. Dans la famille, 
y en a un qui est calme, quel que soit son état, et l’autre qui va… c’est pas de la jalousie mais 
quand même, quelque part, et ça déstabilise l’humeur. Et quelle est la meilleure solution à ce 
moment-là ? Soit vous rentrez en colère vis-à-vis de l’autre, soit vous rentrez en tristesse et vous 
vous recroquevillez. Mais dans un cas comme dans l’autre, il faut que ça bouge. Donc là, on a 
exactement le même cas. Je crois que vous avez eu des témoignages, avec Bidi, de frères et de 
sœurs ici présents qui ont vécu des choses, c’est exactement la même chose.  
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Mais tant que vous l’avez pas passée, cette ultime porte qui n’existe pas, ça vous semble 
affreusement compliqué, même si vous l’avez franchie, par expérience, à certains moments 
antérieurs. Parce que là c’est pas de l’expérience, hein, c’est de la réalité définitive. Alors vous 
pouvez mesurer jusqu’aux périodes annoncées, si je peux dire, de l’Appel de Marie et des 
Trompettes, ou des premiers bouleversements géoclimatiques ou géophysiques à l’échelon de la 
planète, j’en avais déjà parlé il y a de nombreuses années, tout ça, ça se passe en même temps. 
Vous voyez les Éléments qui se déchaînent, mais si en vous les Éléments se sont pas stabilisés, si 
vous n'avez pas résolu certains antagonismes des lignées, comment vous allez faire ?  
 
Ne vous inquiétez pas, ça se fera tout seul là aussi, vous n’avez rien à faire. Donc là aussi, dans 
ce cas-là où un frère ou une sœur sent qu’il peut disparaître, et qu’au moment où il disparaît, y a 
le cœur qui déclenche une tachycardie, le corps qui se réveille, ça illustre tout simplement les 
zones d’ombre ou de résistance inconscientes, donc difficilement conscientisables, qui ne sont 
pas évacuées par la Lumière dans le travail qu’elle a fait sur vous, pour certains depuis des 
dizaines d’années. Vous voyez ? C’est exactement la même chose.  
 
Des questions dans la salle par rapport à cela, ou pas ? Parce que c’est vraiment quelque chose de 
fondamental en ce moment. C’est d’ailleurs tout le sens des interventions de Bidi pendant de 
nombreuses heures, et qui vous a hurlé que vous n’étiez pas cette personne. Comme, et je crois il 
vous l’a dit, après c’est les coups de marteau d’une autre taille. Et après, c’est le marteau-
piqueur. Mais ça, c’est pas pour tout de suite.           
 
Question : avant, ranger ou jeter des choses me faisait du bien intérieurement. Maintenant je 
n’en ai plus envie car je pense qu’à l’Appel de Marie, ça se fera tout seul. Est-ce le bon 
chemin ?   
 
Alors tu sais, ça, ça fait partie de la personnalité. Vous avez combien de gens, quand on leur 
annonce qu’ils vont mourir, qu’ils ont un cancer, ont l’impression qu’il faut mettre de l’ordre. 
Mais ça, c’est des réflexes de survie, rien de plus. Et si, pour une fois, tu es débarrassé de l’idée 
du rangement, affranchis-en-toi. Bon, bien sûr, ta femme va pas être contente, si tu es marié, 
mais c’est pas grave. L’important, c’est que tu te sentes en ordre et ordonné à l’intérieur de toi. 
Alors avant, tu t’appuyais sur l’extérieur pour que ça se produise, mais ne trouve pas le prétexte 
que ça va être l’Appel de Marie la semaine prochaine, dans quinze jours ou cette année. Ne 
prends pas ça comme prétexte, parce que là, c’est un prétexte, c’est pas la vérité. C’est pas parce 
que l’Appel de Marie arrive que tu dois pas continuer à vivre, chaque jour, n’est-ce pas, et au 
contraire, je l’ai dit, être de plus en plus en joie et faire les choses que la vie vous demande. 
Hein, il n’est pas question de fuir la vie tant que la vie ne vous fuit pas – la vie en ce monde, je 
parle, pas de la Vie éternelle.  
 
… comment savoir si c’est un prétexte ou non ?  
 
Ah ben là, regarde-toi toi-même, simplement dans ce que tu as exprimé. Si tu me dis comme 
justification que finalement j’ai pas rangé parce que y a l’Appel de Marie, c’est un prétexte. Si 
c’est une impulsion de l’Esprit, de la Lumière, de l’Intelligence de la Lumière, de l’Instinct de 
Lumière, y a aucune raison que tu contraries ta femme à ne pas ranger. Mais là, oui, dire que 
c’est l’Appel de Marie, c’est un prétexte, hein.  
 
… oui mais je n’ai plus l’impulsion pour ranger contrairement à avant.  
 
Eh bien c’est très bien, range-toi à l’intérieur.  
 
… avant, j’avais la culpabilité de ne pas ranger.  
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Tu es libéré de la culpabilité. Mais attention de ne pas mettre la culpabilité sur les autres, hein. 
Non mais c’est très bien. Si c’est réellement… mais, ce qui me fait dire, quand même, que tu 
n’as plus l’impulsion, c’est que tu m’as pris l’Appel de Marie comme justification. Donc y a un 
petit truc, là, qui n’est pas vraiment vu. C’est comme celui qui est feignant. Vous avez des frères 
et des sœurs, mais rappelez-vous, je l’avais dit en 2012 hein, je vous avais dit : si il y en a parmi 
vous qui espèrent ne pas payer les impôts, leurs crédits et tout, ils vont avoir des drôles d’ennuis. 
Et d’ailleurs ils les ont eus, n’est-ce pas ? Et là faites pas la même chose, hein, avec le prétexte 
de l’Appel de Marie ou de quoi que ce soit. Mais par contre, si réellement et concrètement tu ne 
sens pas de ranger, ne prends pas le prétexte de Marie, dis que « ça vient de mon intérieur, j’en ai 
pas l’impulsion », mais ne t’appuie pas sur l’Appel de Marie. Donc tu vois que c’est un petit peu 
ambigu.  
 
La Lumière te demande pas d’abandonner mari, femme ou affaires, sauf si bien sûr, d’un coup, 
la Lumière t’appelle tellement fort que tu es en stase ou en train de brûler sur ton lit. Là tu peux 
rien faire. Mais si c’est pour trouver plus de temps libre pour aller t’amuser ailleurs, c’est peut-
être une mauvaise stratégie, je crois. 
 
Question : j’étais allongé et un point énergétique, au milieu du cou, attirait mon attention. 
J’ai pu l’activer en conscience, et la Couronne de la tête s’est mise à tourner très vite. Que 
s’est-il passé ?  
 
Eh, tu as appuyé sur le bouton ON/OFF. Surtout sur le point OD. Hein, vous avez la Croix 
cardinale. Je vous rappelle qu’à l’époque, quand les clés Métatroniques vous ont été révélées, 
l’emplacement des Étoiles, on vous avait communiqué des exercices de mise en mouvement de 
la Couronne, soit en faisant des point-à-point, là, simplement en te concentrant sur ce point OD, 
c’est exactement ce qu’il s’est produit. Vous avez la possibilité d’activer vos Portes vous-mêmes, 
bien sûr. Pas par votre personne mais en portant votre conscience sur une Porte, vous allez voir 
ce qui se passe ; sur une Étoile, c’est pareil. Par votre conscience parce que la Lumière, je vous 
le rappelle, suit l’attention.  
 
Donc si vous portez votre attention sur une Étoile ou une Porte, comme font les cures vibrales 
des Archanges, vous allez induire le même processus. C’est au contraire très bien, ça prouve que 
votre conscience est directement efficace sur le corps d’Êtreté. Ça, ça veut dire que ce n’est pas 
la personne qui agit, bien sûr, c’est la Supraconscience. Vous voyez la différence ? Vous n’avez 
plus besoin des doigts, des huiles essentielles, de la main. Et faites l’essai, comme quand vous 
pouvez vous adresser à votre corps qui est votre véhicule, hein. Si vous voulez tourner à gauche, 
vous mettez le clignotant à gauche, eh ben là vous portez votre conscience là où il y a besoin. Ça 
peut être une Étoile, ça peut être une Porte, ça peut être un chakra, mais sans rien demander. 
C’est juste une question d’attention ou de focalisation de conscience. Et vous constatez d’ailleurs 
que si vous portez votre conscience sur telle Porte, vous allez la sentir vibrer, n’est-ce pas ? C’est 
normal.  
 
Votre Supraconscient agit sur votre corps d’Êtreté, de même que votre conscient, votre cerveau, 
quand vous bougez le bras droit, bah vous bougez le bras droit. Et là, quand vous activez le corps 
d’Êtreté, vous focalisez votre conscience quelques secondes sur la Porte ou l’Étoile, et tout se 
met en route. Essayez par exemple, avec ce qui avait été communiqué concernant les Croix 
cardinales ou les Croix latérales, et même la Croix de la… enfin l’axe de la falsification.  
 
Par exemple vous avez des résistances. Pour l’instant elles sont pas organiques, donc je vais pas 
parler des points centraux, des Portes centrales, mais des extrémités. C’est-à-dire vous avez 
quoi ? Vous avez les épaules, à la racine des membres, le cou, tout ce qui est… (le tronc, c’est 
l’intérieur), tout ce qui est outil d’action sur l’extérieur, c’est les jambes, les bras, et la tête bien 
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sûr. Et comme je vous l’ai dit, c’est les zones qui sont en ce moment les plus impactées. Vous 
avez par exemple, je sais pas moi, des mécanismes de feu au niveau des pieds, ou le dos qui est 
complètement bloqué, quelle que soit la cause, eh bien qu’est-ce que vous allez faire ? Vous 
portez votre conscience, même si vous savez pas quelle Porte c’est, successivement sur les 
Portes de l’aine et les Portes du sacrum. Vous demandez rien, la Lumière va suivre votre 
attention, et vous verrez ce qui se passe. Ça vous aidera d’autant plus à lever les barrages de la 
colère, de la tristesse, de l’analyse, ou du contrôle.  
 
Et si vous avez fonctionné toute votre vie, même au niveau de vos activités professionnelles, 
alors on va prendre par exemple un agent de contrôle, un technicien, un ingénieur, même si il est 
à la retraite et qu’il a vécu la Libération, eh oui, mais y a des engrammes résiduels qui sont liés à 
l’exercice de cette profession qui a créé des engrammes. Et vous savez certainement que 
certaines professions ont moins de plasticité que d’autres parce que y a besoin, justement, d’une 
rigueur, d’une analyse, d’un contrôle et d’une connaissance.  
 
Vous ne trouverez pas ce genre de problème, par exemple chez des frères et des sœurs qui ont au 
contraire, je dirais, ce que qu’on pourrait appeler une émotivité, qui étaient pas dans la peur mais 
qui étaient tremblotants, qui avaient peur de tout. Ceux-là, c’est plus facile pour eux de 
disparaître, mais ceux qui ont camouflé leurs peurs, ou qui ont été inconscients du fait de l’action 
du mental ou des conditionnements, non pas psychologiques ou karmiques mais… j’ai pris 
l’exemple de l’activité professionnelle, ou du comportement humain habituel, voyez ? C’est pas 
un défaut d’être contrôlant au niveau de la personne, mais ça devient très problématique quand la 
Lumière arrive, et surtout à ce niveau-là.  
 
Et je vous rappelle qu’il y a une autre étape qui commence bientôt, au niveau de votre corps, 
c’est que ça rentre totalement à l’intérieur. Et les Portes qui sont sur les axes, latéral ou médian, 
devant et derrière du tronc, là c’est une autre paire de manche, parce que quand ça rentre là, la 
dissolution de ce qui est anormal va être plus que rapide. Et là, ça risque d’être encore plus 
violent, n’est-ce pas ? Donc dépêchez-vous, comme disait Bidi, dépêchez-vous de vous lâcher, 
hein. Et la finalité est toujours la même, mais la façon d’y arriver, il y a plusieurs chemins, hein.  
 
Donc pour répondre à toutes ces questions, que ce soit des expériences heureuses de Paix ou 
malheureuses comme le cuisinier, comme des frères et des sœurs ici, c’est toujours la même 
chose. Alors bien sûr, les gens qui sont, qui ont été dans leur vie, par une profession, par les 
comportements induits par les petits diables, qui ont été des personnalités analytiques, très 
analytiques, qui sont très pointilleuses du détail, très sourcilleuses, ou contrôlantes, c’est-à-dire 
qui avaient besoin de gérer elles-mêmes leurs propres émotions, qui ne leurs ont pas laissé la 
liberté de s’évacuer ou de se manifester, eh ben ils vivent ça en ce moment, hein. Vous voyez ? 
 
Alors c’est surtout pas une invitation à vous mettre dans le Cœur du Cœur et de profiter de cette 
Lumière-là qui est la vôtre. Là je parle bien de l’Intelligence de la Lumière et de l’Instinct de la 
Lumière qui est partout, qui a commencé à rentrer, par les ceintures scapulaires et la gorge, à 
l’intérieur du tronc. D’ailleurs  certains d’entre vous sentent maintenant très nettement certaines 
Portes du sacrum. Et d’autres ont senti les Portes qui se sont activées latéralement sur la face 
antérieure. Eh oui mais y avait des Portes derrière, hein, non seulement KI-RIS-TI qui a été 
activé déjà pour certains y a pas mal de temps, mais surtout les quatre dernières Portes du 
sacrum ; c’est ce qui vous donne la base et l’assise. Et la base et l’assise, c’est pas l’analyse et le 
contrôle de la personne, c’est la disparition de la personne. Vous ne pouvez plus vous appuyer et 
vous asseoir sur votre personne, en tout cas pour les mécanismes de Lumière. Servez-vous de 
votre personne pour conduire une voiture, pour faire ce qu’il y a à faire dans le quotidien, mais 
pas pour le spirituel, pas pour la Lumière. C’est fini ça.  
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Mais bon, ça devrait être plus clair au fur et à mesure de ce mois de mars, je parle des 
mécanismes intimes, quoi qu’il se déroule à l’extérieur, d’ailleurs.  
 
Question : depuis une semaine avant de venir ici, le point NUNC s’est activé fortement...  
 
Eh, le point, la Porte ou l’Étoile ?  
 
… ce n’est pas précisé. 
 
C’est pas la même chose. Bon continuons, on verra. 
 
… le point NUNC s’est fortement activé plusieurs fois par jour. Pouvez-vous m’éclairer ?  
 
Ça dépend si c’est une Étoile ou une Porte, donc je ne peux rien éclairer tant que je ne sais pas si 
c’est une Porte ou une Étoile. Ou alors je vous dis les deux et vous choisirez, comme ça ce sera 
plus simple. 
  
Alors vous avez l’Étoile NUNC, c’est-à-dire IS au niveau de la tête. Qu’est-ce que c’est ? C’est 
« Maintenant ». Ça, si vous sentez ça, c’est que cette fonction spirituelle… je vous rappelle que 
les Étoiles, avant d’être des sœurs, c’est avant tout les douze fonctions spirituelles liées au corps 
d’Êtreté, c’est-à-dire à l’Êtreté à proprement parler. Si c’est « Maintenant » qui s’active, c’est 
que tu as besoin, au niveau de ton éphémère et de ta conscience, de t’installer beaucoup plus 
dans l’instant présent, c’est-à-dire que l’instant présent soit libre des conditionnements du passé 
et des projections. Là aussi, c’est une invitation.  
 
Par contre si c’est NUNC au niveau des Portes, c’est un petit peu différent parce que là on est au 
niveau des Portes du sacrum, n’est-ce pas ? Et on est, je vous le rappelle, au niveau d’Attraction-
HIC et NUNC-Répulsion, on est vraiment là. Pas Attraction, Répulsion pardon, vous êtes 
vraiment sur des Portes fondamentales autour du sacrum – d’ailleurs sacrum, ça veut dire sacré – 
et ces Portes-là doivent être harmonisées totalement. Parce que là, c’est pas l’Onde de Vie qui 
monte, hein, je vous le rappelle, c’est du pur Vibral qui rentre de partout à l’intérieur de vous, et 
pas uniquement dans la conscience Êtreté ou dans les Portes et les Étoiles.  
 
Mais quand la Lumière devient en quantité abondante, qu’est-ce qui va se passer ? Vous allez 
d’abord sentir les Portes de devant ; là c’est normal, c’est l’activation, ça peut être douloureux 
d’ailleurs. Et d’ailleurs pour les Portes, par exemple Attraction et Vision, déjà en 2012 ça faisait 
ça. Et là maintenant, c’est pas tout à fait la même chose, c’est pas l’Onde de Vie, c’est pas 
l’Onde de l’Éther, c’est la Lumière, dans son Intelligence et dans son Instinct – que vous êtes, je 
vous rappelle. Donc si les Portes commencent à se manifester (pas les Étoiles, les Portes), de 
cette façon, c’est une invitation cette fois-ci à laisser la personne. Vous voyez, y a une petite 
différence entre l’Étoile et la Porte. Si vous voulez, la tête, au niveau des Étoiles, c’est le 
Principe ; au niveau du corps, les Portes deviennent la manifestation – niveau principiel, niveau 
manifesté.  
 
N’hésitez pas à interrompre hein, on peut aussi être en échange comme ça, hein.  
 
Question : j’ai senti fortement, en même temps, l’Étoile Unité et la Porte Unité, mais à 
l’arrière, au niveau de l’omoplate gauche… 
   
Effectivement, y a un circuit qui traverse, depuis les chakras de l’âme et de l’Esprit (les Portes 
AL et Unité), et qui vient se terminer à l’arrière dans le dos, le plus souvent de chaque côté de 
KI-RIS-TI mais parfois un peu plus haut, parfois un peu plus bas. Ça dépend de la polarité du 
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cœur, parce que le cœur, vous savez, la Porte KI-RIS-TI, elle est toujours sur une vertèbre 
précise, mais le centre de conscience, lui, peut osciller. Et les points où sortent la jonction entre 
AL et Unité, et ce qui est nommé les ailes éthériques dans le dos, cette manifestation-là est 
simplement le travail de perforation des Portes AL et Unité, et la mise en fonction, avec le 
Lemniscate sacré dans le même temps, à la fois du véhicule ascensionnel et dans le véhicule 
ascensionnel, dans le corps d’Êtreté aussi, c’est tout simple, vous avez des ailes.  
 
Donc la question, quand ça se produit, ça veut dire simplement, que ce soit devant ou derrière, 
c’est valable ça pour AL et Unité, vous pouvez trouver ça dans une moindre mesure avec la 
Porte Attraction et Vision qui peuvent communiquer un peu avec l’arrière mais pas directement 
derrière, un peu sur le côté. Par contre, pour les Portes Précision-Profondeur, ça correspond 
directement avec les Portes du sacrum. Vous avez d’ailleurs une structure géométrique qui est 
née maintenant. On vous avait dévoilé, je crois, la structure du cœur d’Êtreté, c’est-à-dire ce 
tétrakihexaèdre. Il existe une figure rhomboédrique qui se situe entre vos organes génitaux et le 
sacrum, ça fait partie du corps d’Êtreté aussi.  
 
… et le fait que l’Étoile Unité se soit activée en même temps ?  
 
Ça exprime simplement le moment où le Principe, c’est-à-dire l’Étoile, rejoint la manifestation, 
c’est-à-dire le corps d’Êtreté. Bien évidemment Étoiles et Portes portent le même nom ; y en a un 
qui est le Principe, si vous voulez, c’est la cocréation conscience du Féminin sacré, c’est les 
Étoiles, et vous avez la manifestation de cette création à travers le corps d’Êtreté, c’est-à-dire les 
Portes, c’est aussi simple que ça. Donc vous allez constater effectivement des circuits, des trajets 
de Porte à Porte mais aussi entre chaque Étoile et chaque Porte correspondante. Ça veut dire à ce 
moment-là que la jonction est faite entre le Principe et la manifestation.  
 
Mais c’est pas une obligation. Tous ceux qui sont en paix, ça peut même se passer sans le sentir. 
Rappelez-vous ce que disait Bidi, cette fois-ci et y a bien longtemps : la vibration, c’est la 
conscience, mais quand y a A-conscience, quelle est la nécessité d’une quelconque vibration ? 
C’est-à-dire que plus vous vous rapprochez du Cœur du Cœur, et y êtes installés, y a aucune 
raison que le Feu Igné vous perturbe, y a aucune raison même de sentir une brûlure. Seule la 
personne ressent la brûlure, seul le corps qui résiste ressent la brûlure, mais celui qui est en paix, 
bien sûr il sent les énergies, le Feu Igné, l’Onde de Vie, tout ce que vous connaissez, mais à la 
limite, sa conscience n’a plus besoin d’être centrée là-dessus ; et là vous êtes en paix. Donc le 
résultat de tout ce qui s’achève là maintenant, la seule question que vous devez vous poser : suis-
je en paix ou pas ? Et vous le voyez dans votre vie, vous pouvez pas vous mentir.  
 
Être en paix, c’est ne dépendre d’aucune fin attendue, ne dépendre d’aucun désir, d’aucun 
besoin, vous le savez. Si vous êtes en paix, vous pouvez pas être en colère et vous pouvez surtout 
pas être tristes. Et surtout, le marqueur qui est votre corps, le corps d’Êtreté, le véhicule 
ascensionnel étant activé, la mise à feu ayant commencée… bon d’accord, l’allumage de la 
mèche se fait pas à la vitesse voulue peut-être, mais encore une fois, ça dépend pas de vous et de 
nous, hein, ça dépend de l’autre qui se cache derrière le Soleil, là, et personne n’y peut rien, tout 
se mélange. C’est la résultante, hein, Nibiru. Donc faut attendre. Mais si vous vous mettez dans 
l’attente, eh bah vous allez souffrir, parce que vous n’êtes pas dans l’instant présent, mais avec 
un niveau d’acuité qui est profondément différent que 2012. Parce que 2011, 2012, 2013, y en a 
qui attendaient, mais cette attente-là, elle n’entraînait pas, si vous voulez, des modifications de 
l’humeur ou du corps. Et vous ne pouvez pas être dans la paix et dans l’attente de quoi que ce 
soit, fussent-elle votre mort, la fin du monde ou quoi que ce soit. Vous devez vivre votre vie avec 
bonheur, avec joie.  
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Et il vaut mieux aller faire l’amour dans les bordels, hein, que de rester dans la tristesse, quand 
même. Il vaut mieux se motiver avec quelque chose pour être dans le présent, avoir un but 
présent, de satisfaction immédiate, que de rentrer dans ces variations, inversions d’humeurs et 
pathologies organiques. Je l’ai déjà dit : « Aime et fais ce qu’il te plaît, mais aime d’abord ». Si 
tu aimes, tu peux faire ce qu’il te plaît, même si c’est des trucs aberrants pour la Lumière.  
 
Quand j’étais incarné, je disais qu’il fallait des règles, qu’il fallait quand même une pédagogie 
par rapport à la Lumière, parce qu’il fallait la trouver. Mais la Lumière, elle est partout 
maintenant. Quelle est la pédagogie qui va pouvoir s’inspirer de ça ? Avec l’Intelligence de la 
Lumière et l’Instinct de la Lumière, qu’est-ce que vous voulez faire ? Vous pouvez rien faire. 
Donc occupez vos mains, occupez votre vie, mais ne restez pas prostrés à pseudo-disparaître 
simplement pour fuir quoi que ce soit. Sans ça, vous vous montrez quoi? Que vous n’avez pas 
accepté la vie. Alors comment pouvez-vous accepter la vie éternelle, dans ces cas-là ?  
 
Dès que vous vous mettez en opposition, par rapport à votre corps, par rapport à une date, par 
rapport à une attente, par rapport à une colère, une tristesse, on l’a vu, eh bah vous êtes en 
résistance, consciente ou pas peu importe, et là, votre corps, vous le sentez. Et votre humeur, 
vous voyez bien qu’elle est plus en paix, contrairement à ce qui exprimait une question 
précédente sur quelqu’un qui vit la Paix quelles que soient les circonstances. Vous pouvez pas 
tricher avec ça.  
 
Et n’oubliez pas que les uns et les autres, quoi que vous viviez, vous sentez l’autre. Donc, vous 
imaginez bien que si vous voulez cacher, par honte ou par besoin de porter un masque, que vous 
avez, non pas échoué mais vous avez mal vécu les choses, mais vous pouvez pas le cacher à 
personne. Vous croyez que vous le cachez parce que la personne vous dit qu’il faut le cacher, 
mais personne n’est dupe. Mais le respect de la liberté de l’autre, ça sert à rien de lui dire qu’il 
est en colère ou lui demander pourquoi il est triste, il le sait très bien. De même que celui qui est 
en paix, même s’il me pose une question, il peut peut-être s’interroger comme ça a été fait, mais 
en tout cas il vit un véritable bonheur. Le corps rajeunit, les articulations sont plus souples, 
l’humeur est stable. Y a une joie qui dépend de rien, réellement comme nous l’avons décrit, sans 
effort.  
 
Si vous êtes obligés de disparaître pour essayer de ramener la joie, et que vous revenez et vous 
êtes encore plus tristes ou plus souffrants, c’est que vous disparaissez pas, vous fuyez dans le 
sommeil. C’est affreusement simple, là aussi, hein.  
 
Autre question comme tu disais.  
 
Question : en méditation, quel est l’espace dans la Lumière bleu sombre ? L’Ultraviolet ?  
 
Non ce n’est pas l’Ultraviolet, c’est simplement le moment où, vous savez que dans les strates 
d’activation de la vision intérieure de l’ex-troisième œil, il y a certaines… y a sept stades, 
d’accord. Quand vous arrivez à la Lumière, c’est le piège, le niveau des pouvoirs, c’est le piège 
de l’ego spirituel de la Lumière Blanche, qui est déjà quelque chose d’extraordinaire hein, c’est 
pas négatif, mais simplement ne vous faites pas piéger par ça, faut aller au-delà. Et quand vous 
passez au-delà de la Lumière, au niveau d’un mécanisme de perception intérieure, ça va être 
remplacé le plus souvent par un bleu nuit ou du… carrément ce qui pourrait être appelé de la 
Lumière Noire. Pas une absence de lumière mais une Lumière Noire. Ça correspond là aussi à 
l’Infinie Présence et le moment du basculement. C’est le moment où vous sentez que vous 
pouvez plus vous rattacher à rien, où le cœur va accélérer, où il y a une panique et puis là vous 
abandonnez parce que vous savez que vous pouvez vous raccrocher à rien. Et là vous êtes 
libérés.  
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Question : quand vous parliez, je me suis endormie, j’ai disparu. Lorsque je suis revenue, 
avant d’ouvrir les yeux, ce qui est normalement noir est devenu d’un magnifique bleu roi.  
 
C’est le stigmate de ce qui est après le Soi, c’est-à-dire ce que nous vous avions nommé l’Infinie 
Présence ou l’Ultime Présence ou le Cœur du Cœur. Simplement avant, vous ne perceviez pas, 
vous ne pouvez pas percevoir ça comme tu le dis. Vous étiez soit dans le Soi avec la Lumière 
Blanche, soit dans le noir. Et là, quand tu reviens, tu t’aperçois que ce noir est remplacé par un 
bleu très profond qui est exactement le stigmate de ton Infinie Présence, qui est établie. Donc, 
c’est parfaitement cohérent et logique hein, vous le voyez.  
 
Mais encore une fois, le plus important c’est : êtes-vous en paix ou pas ? C’est tout. D’ailleurs on 
le dit, quand les gens vont mourir, ils ont besoin de faire la paix avec eux-mêmes, ils ont besoin 
de ranger leurs affaires, etc., etc. C’est les cinq étapes qui correspondent à l’approche de la mort, 
qui correspondent au Choc de l’humanité grosso-modo : le déni, la colère, la négociation, 
l’acceptation et l’extase.  
 
Question : vous avez dit que les conditions de la naissance déterminaient la vie sur terre.  
 
Les conditions de la mort. J’ai jamais dit les conditions de la naissance, c’est quoi cette histoire ? 
La naissance, oui, détermine les conditions de la vie sur Terre et la mort conditionnait jusqu’à 
présent les conditions de ce qui vous arrivait après la perte du corps physique. Oui donc la 
naissance, effectivement, la façon de naître conditionne, mais pas la façon de naître selon… en 
une heure, en dix heures, c’est simplement, certaines naissances anormales par la présentation, 
que ça soit lié à la maman ou au bébé, traduisent des blessures, oui bien sûr.  
 
Question : qu’en est-il lorsque le bébé naît par césarienne ?  
 
Eh bah, ça s’appelle un refus de naître.  
 
… ou la position avec le cordon autour du cou, à l’avant. 
 
C’est le… si y a par exemple deux tours ou trois tours, c’est un refus d’incarnation mais 
beaucoup plus grave dans ce cas-là qu’une simple présentation anormale par le siège, parce que 
le bébé s’est pas retourné, ou par une épaule par exemple. Mais la présentation normale avec une 
circulaire simple, double ou triple, ça existe, là c’est catastrophique au niveau de la vie parce que 
la personne est toujours en train de se demander ce qu’elle fait là où elle est. Elle est toujours en 
train de changer d’objectif parce qu’elle trouve pas sa place. Vous voyez ? Et ta question, c’est 
quoi ?  
 
… est-il possible d’aider ces bébés par la suite, et comment ? Est-il bon de leur en parler ?  
 
Parler ne sert à rien. Vous avez beau dire à une personne qu’elle a un refus d’incarnation, vous 
lui demandez comment elle est née, elle va vous dire qu’effectivement elle est née avec une 
circulaire du cordon, et après ? Parce que l’engramme, ici, c’est le refus de descendre, et ça, ça 
reste actif jusqu’à la maturité, c’est-à-dire quarante à cinquante ans, n’est-ce pas ? C’est des gens 
qui sont toujours en train de se demander s’ils sont à leur place, qui sont toujours en train de 
s’interroger, la profession – pas les personnes, mais eux-mêmes sur eux-mêmes –, si c’est leur 
bonne place. C’est pareil dans la famille, c’est pareil avec les femmes ou les hommes ; c’est la 
même chose. Et vous ne pouvez pas y échapper parce que cette blessure-là, elle est engrammée 
directement dans l’ADN, même si elle est localisée sur le chakra de l’âme. Vous voyez ?  
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Donc vous avez certainement des techniques, que ce soit en psychologie, avec des cristaux et 
autres, et moi je connais pas, qui permettent certainement d’aider ces personnes. Mais c’est pas 
le fait de le dire puisqu’ils le savent qu’ils sont nés en siège. C’est pas la peine de leur dire qu’ils 
ont un refus d’incarnation parce qu’ils le vivent ; ils savent qu’ils sont pas à leur place nulle part.  
 
Mais je te rassure, dès l’instant où la Lumière, je vous parlais tout à l’heure du bas et du haut du 
corps au niveau des membres, de la gorge et des racines des membres inférieurs, mais la 
Lumière, j’ai bien dit qu’elle allait rejoindre le cœur, comme le Canal Marial a rejoint le cœur, 
comme l’Onde de Vie a rejoint le cœur, n’est-ce pas ? Comme le Cœur Ascensionnel a rejoint la 
Fontaine de Cristal par le Lemniscate sacré. C’est la même chose pour l’Instinct de la Lumière 
maintenant qui est allé dans le cœur. Et nécessairement, pour aller dans le cœur en passant 
depuis les plis de l’aine, des deux côtés, depuis les creux axillaires, ça passe bien évidemment 
par ces points-là. Et si tu laisses faire, alors le refus d’incarnation disparaîtra tout seul et tu te 
sentiras en paix. Et qu’est-ce qui se passera à ce moment-là ? Tu n’auras plus de question sur 
quoi que ce soit. Je parle pas des questions que tu me poses, mais dans ta vie.  
 
Question : c’est un rêve. Je suis dans un jardin entouré de murs, avec un homme et un enfant. 
Pour sortir, il faut traverser la maison. Avant d’entrer, j’ouvre une porte, il y a un compteur 
électrique. Nous avançons dans la maison. Dans une salle, il y a des enfants ; leur mère les 
nourrit et je l’aide.  
 
C’est tout ? 
 
… oui. 
 
La maison, c’est ton corps. Le jardin, c’est l’agrément du corps. Rentrer dans la maison, c’est au 
rez-de-chaussée, ça, ça a pas été dit, parce que la symbolique n’est pas la même selon le rez-de-
chaussée, les chambres, ou le grenier ou la cave. Elle rentre au rez-de-chaussée puisqu’elle est 
dans le jardin, je présume. Qu’est-ce qu’y a d’autre comme éléments, le compteur électrique je 
crois, la grande pièce ou.... 
 
Question : dans une salle, il y a des enfants. Leur mère les nourrit et elle aide la mère à les 
nourrir.  
 
Tout à fait. Donc si c’est un homme ou une femme, ça change tout. Parce que si vous êtes une 
femme, et que vous voyez une femme, ça ne fait que vous représenter. Si c’est un homme, c’est 
pas la même chose, d’accord ; c’est l’affectif et la relation de couple. Donc si c’est une femme 
qui vit ça et qui voit la mère qui nourrit les enfants, ça veut dire simplement, dans cette pièce, 
qu’elle passe du jardin d’agrément à la nourriture de l’Enfant intérieur et que l’Enfant intérieur 
est prêt à se manifester, si je peux dire à l’extérieur, c’est-à-dire un être est à apparaître. L’Enfant 
intérieur, c’est rien d’autre que la Voie de l’Enfance telle qu’elle a été exprimée par Thérèse. 
C’est l’humilité, la simplicité. 
 
… et le fait de regarder le compteur électrique ? 
 
Le compteur électrique. Qu’est-ce qu’il fait, le compteur ? Il compte. Compteur d’eau ou 
compteur électrique. Simplement là, c’est de l’électricité, donc ça veut dire que elle traverse le 
compteur qu’elle voit tourner, on est d’accord ; ça veut dire que le temps avance. Ça veut dire 
aussi qu’il y a, à travers cette maison (comme dans toute maison d’ailleurs), quelque chose qui 
compte. Le compteur y est toujours, mais c’est très rare, dans un rêve de voir le compteur, n’est-
ce pas ? Là, c’est très précis, donc le compteur signifie que le temps s’écoule selon un rythme 
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qui est tout à fait normal pour cette personne dans son vécu. Par contre si c’est un homme qui 
voit une femme qui nourrit des enfants, c’est pas la même chose. 
 
… ce n’est pas le cas. 
 
D’accord. 
 
Question : j’ai fait un autre rêve. Un bus roule sur une route en épingle à cheveux. Je prends 
un raccourci en coupant ce virage, chute et glisse sur le côté.   
 
C’est très simple : la voiture, c’est le véhicule, comme  la maison, simplement il y a une notion 
dynamique en plus, hein. La maison, c’est votre intérieur. Le véhicule, c’est votre véhicule, c’est 
le cas de le dire. Là,  c’est un autobus, d’accord. Donc c’est un véhicule... c’est pas pareil que de 
conduire un car, que de conduire un camion, que de conduire une voiture ou une moto, en rêve. 
Bien sûr l’agilité de la moto n’a rien à voir avec l’agilité du bus, on est d’accord. Si c’est 
quelqu’un d’autre qui conduit, ça veut dire que vous n’êtes pas maîtres de votre véhicule. Si c’est 
vous qui conduisez et que vous décidez de sortir de la route pour prendre un raccourci, même si 
le véhicule a un petit accident, c’est pas grave. C’est que vous acceptez de ne plus suivre la route 
balisée et la route officielle, vous décidez de sortir de la route pour être libres, quelles que soient 
les conséquences au niveau du corps. Voilà grosso modo ce que ça veut dire.     
 
C’est-à-dire que cette personne a reçu l’influx de l’Esprit ou de l’âme, que elle n’est plus obligée 
de suivre un chemin balisé, si je peux dire, elle peut aller au raccourci et que même si le bus se 
couche, c’est pas grave. Vous êtes en tout cas sortis des rails de la personne, ou en train de le 
faire en tout cas. 
 
Question : les animaux perçoivent-ils les Jnani, les Libérés vivants ? 
 
Ah, si le Jnani est en contact avec les animaux, oui. Mais qu’est-ce que ça veut dire percevoir ? 
L’animal, les entités de Lumière et toutes les entités  invisibles, oui elles voient le Jnani, 
d’ailleurs ceux qui sont libérés ou qui ont été libérés constatent ou constateront qu’au-delà de 
voir les entités invisibles qui passent le soir au lit, vous allez voir carrément d’autres mondes en 
superposition dans votre chambre et dans votre lit. Et là, vous allez voir pas seulement quelques 
entités qui passent pour vous mais vous allez voir d’innombrables entités qui vaquent à leurs 
occupations et qui vous voient même pas. 
 
Donc les animaux, bien sûr, sont tout à fait capables de capter... rappelez-vous par exemple, si je 
prends l’exemple de Saint François d’Assise avec les oiseaux qui venaient parler avec lui. 
Regardez parmi les Saints de chez nous, Saint Antoine de Padoue qui prêchait aux poissons, etc., 
etc. Donc oui bien sûr le Jnani, un Saint, le Libéré, celui qui a installé le Soi , il est perçu à la fois 
par son atmosphère vibratoire, y a plus de personne, ce qui explique ce que je vous dis quand 
vous êtes allongés dans un lit et que vous êtes libérés, soit vous avez des frères et des sœurs de 
Lumière qui viennent vous voir, des Végaliens, des Arcturiens, etc., soit vous commencez à voir 
des entités qui vous ignorent totalement. Elles viennent pas se nourrir de ce que vous êtes, vous, 
vous avez pénétré leur monde mais elles, elles veulent pas pénétrer le vôtre. C’est comme si vous 
étiez dans un autre monde quand vous ouvrez les yeux, dans votre vie, dans le noir ; vous voyez 
qu’y a plus de noir. Ça fait d’ailleurs une sensation curieuse.  
 
Vous allez constater, pour ceux qui sont libérés, des mécanismes visuels qui ne sont pas de la 
vision du cœur ou de la vision intérieure, mais la vision rétinienne qui se modifiait, vous donnant 
à voir, comment vous appelez ça, des spectres de couleurs et donc de fréquences que vous ne 
perceviez pas auparavant, essentiellement vers l’infrarouge et vers l’ultraviolet. La rétine se 
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modifie aussi profondément en cette période, tout votre corps se modifie. Alors, il se modifie 
avec grâce et élégance ou il se modifie avec résistance, mais la finalité est la même. 
 
Autre question. 
 
Il n’y a plus de questions écrites.  
 
Alors, vous avez la parole, mes frères et mes sœurs. N’hésitez pas, on peut parler de tout avec 
moi. 
 
Question : je ressens une sorte de cylindre, bien au-dessus de la tête et en-dessous des pieds, et 
il tourne tout autour du corps. Qu’en est-il ?  
  
Mais ça, c’est simplement le déploiement de la Fontaine de Cristal, c’est l’énergie Métatronique 
qui a pénétré par KI-RIS-TI, c’est-à-dire dans un axe horizontal voilà deux ans, et maintenant 
pénètre dans l’axe vertical. Et effectivement, la perception que tu as, le plus souvent, elle est 
limitée à la perception de ce 13ème corps qui est en fait ce que vous pourriez nommer une boule 
d’antimatière, elle est au-dessus de votre tête. Vous voyez, vous allez disparaître sans aucun 
problème. L’antimatière, tu sentiras  au moment où ça se produira, ça s’est pas encore produit, 
même si tu le perçois, le tube Métatronique. La Croix est réalisée par l’impulsion Métatronique 
postéro-antérieure par KI-RIS-TI et le cœur, et maintenant elle est réalisée, c’est-à-dire vous 
réalisez votre crucifixion, et là, vous êtes libres.  
 
C’est-à-dire que une fois que l’Onde de Vie est montée, si vous percevez les vibrations, mais 
même ceux qui n’ont jamais senti les vibrations, vous avez... et d’ailleurs vous avez des êtres qui 
ont pas senti les vibrations, ou quelques-unes, et qui maintenant commencent à avoir des maux 
de tête très, très importants. Soit devant, soit derrière, soit latéralement devant, soit latéralement 
derrière, parce qu’y a des zones, là,  vous le savez. J’ai appelé ça l’interrupteur ON/OFF, c’est ça 
qui se met en route. Et là, ce que décrit cette sœur, c’est le 13ème corps, c’est-à-dire la boule 
d’antimatière que vous avez ici, qui, quand votre véhicule ascensionnel sera complètement, non 
pas présent mais ascensionné, la matière noire de ce 13ème corps, de la Fontaine de Cristal, du 
Vajra, va venir et vous allez voir votre corps disparaître sous vos yeux, sans aucun problème.  
    
 
Mais ça, c’est pas pour tout de suite, hein, faut attendre le grille-planète final, sauf pour ceux qui 
doivent partir après les trois jours. Et ça se fera sans aucun problème. C’est une translation, 
effectivement, de la conscience ; c’est ce que j’avais appelé, à l’époque, de la chenille au 
papillon. 
 
… cela se ressent-il aussi sur la petite Couronne ? 
       
Oui, tout à fait. Vous avez d’abord, avant que ce soit un tube, vous sentez une connexion entre le 
Vajra et la petite Couronne. C’est, si vous voulez, l’espace de résolution des quatre lignées, des 
quatre Éléments au sein de l’Éther primordial – que vous êtes aussi. Donc bien sûr, dès que vous 
sentez la tête, dès que vous sentez… vous avez la perception de cette boule, là, qui tourne au-
dessus de votre tête, ou le tube Métatronique qui est rentré, vous êtes crucifiés, dans le bon sens 
du terme, c’est-à-dire que vous avez ressuscité ou que vous êtes en cours de ressusciter, en cours 
de résurrection. Mais quand cette boule est perçue, même si vous ne percevez pas la boule et que 
vous sentez des maux de tête inhabituels sur le Triangle de Feu ou de Terre, plus souvent que sur 
les zones latérales, alors à ce moment-là, c’est le même travail mais il y a encore une petite 
purification à faire, qui se fait toute seule. 
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… ce n’est pas forcément un mal de tête ; ça peut être aussi un point, une chaleur très forte au 
niveau du front. 
 
Non, à ce moment-là, c’est l’activation et l’interrupteur. Moi, je parlais vraiment du Triangle ici 
et du Triangle là, où alors les Triangles latéraux, mais c’est plus rare. 
 
Question : on nous dit que le monde est en nous, comment faire pour le retrouver ? 
 
Ben, deviens rien, tu retrouveras le monde. Mais si tu cherches le monde comme ça, tu trouveras 
pas grand-chose, tu vas trouver des rencontres extériorisées avec les peuples de la nature, avec 
ton ange gardien, avec quelques entités, mais ça c’est une partie du monde, c’est pas le monde.  
 
Mais l’important n’est pas trouver le monde à l’intérieur de soi, c’est de trouver le Rien que tu 
es, le reste vient ensuite de lui-même. Parce que le Rien est concevable, d’ailleurs l’ego en a très 
peur, mais le Tout, comment veux-tu, c’est une telle abstraction, un tel... comme disait Bidi, un 
concept. Alors vous avez beau vous gargariser du mot Unité, que nous sommes tous frères, ou 
vous gargariser de la non-dualité, mais c’est pas pour autant que vous n’êtes Rien. Quand vous 
êtes réellement Rien, à ce moment-là, vous êtes le monde et le monde est en vous. 
 
Question : les puces introduites lors des interventions chirurgicales, dans les vaccins etc., 
peuvent-elles ralentir la Libération ?  
 
C’est fait pour ça d’ailleurs. Mais ralentir votre libération individuelle, pas la libération 
collective, hein. Mais c’est pas uniquement les puces, c’est toute la technologie moderne, hein, 
toutes les ondes. Tout ce qui est électrique, allez, j’exagère, je dirais est satanique et binaire. Cet 
univers est électrique, en plus enfermé dans le magnétisme. Tous les univers sont électriques, 
mais y a un équilibre entre électrons et protons, pas seulement dans un atome mais d’une 
manière générale de la vie. Vous, les protons, vous les avez uniquement quand y a des éjections 
de masse coronale et aussi certains trous coronaux, pas tous. C’est pour ça, d’ailleurs, que la 
stase correspond à un arrêt complet de tous les phénomènes électriques, sur la terre comme dans 
vos corps, et donc l’arrêt du cerveau, et l’arrêt du cœur aussi.  
 
Mais comme ces trois jours seront passés au sein de l’Absolu pour chacun, c’est le Serment et la 
Promesse, sauf si vous devez quitter le corps, au bout des trois jours vos corps seront ressuscités. 
Donc vous allez tous vivre la Résurrection, pas seulement de l’Esprit mais de la chair, pour ceux 
qui sont dans la chair. La résurrection des morts, c’est pas ceux qui sont sous terre, c’est les 
morts qui sont morts, c’est-à-dire toute l’humanité, durant la période des trois jours. Donc 
effectivement, y a une résurrection des morts, mais ne croyez pas, comme les pauvres 
catholiques, que c’est tous vos ancêtres qui vont réapparaître sur la terre. Y aurait pas assez de 
place, bien sûr.                                                                                                                                    
 
Donc la résurrection des morts, c’est symbolique, c’est la Résurrection, la vôtre, qui êtes passés 
par la porte de la mort qu’on appelle la stase des trois jours, qui est en quelque sorte la répétition 
générale pour ceux qui iront jusqu’au bout des 132 jours qui suivront. 
 
Question : lors de la visite du Saint Sépulcre à Jérusalem, il y a dix ans, il y avait beaucoup de 
monde et je ne me sentais pas bien dans le lieu. Lorsque je suis sortie, j’avais la tête,    les 
oreilles, les mains, en feu. J’étais toute rouge et j’avais l’impression de brûler. Qu’en est-il ?     
 
Alors soit il faisait très chaud, y avait trop de monde, y avait pas d’air, surtout que c’est quand 
même pas très aéré là-bas, soit simplement c’est le Feu du Christ qui t’a touchée à ce moment-là. 
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… j’ai ressenti, lors de ce voyage, une Présence Christique très forte, où que j’aille.  
 
Donc, tu as ta réponse. Tu as reçu ce que les Épouses du Christ appellent le baiser du Christ. 
 
Question : depuis le mois de janvier, je vis une extrême tristesse et j’ai eu beaucoup de 
douleurs à la base du crâne et à la tête, et de vertiges. Hier, j’avais l’impression que les paroles 
de Bidi me matraquaient le cœur, et j’ai vu mon ego et mon contrôle. Cette nuit, les douleurs 
de la tête se sont accentuées. Pouvez-vous m’accompagner ? 
 
Tu as vu les causes et tu as vu les conséquences, c’est-à-dire les maux de tête. Bidi a donné des 
coups de marteau, il t’a martelé le cœur. Qu’est-ce qui se passe ? Il a déclenché encore plus de 
Lumière. Tu as vu les contrôles, comme tu dis, mais laisse-lui le temps de s’évacuer. Pas 
l’énergie-Lumière, pas les particules adamantines, mais le contrôle lui-même. Parce que quand 
t’as mal à la tête, tu peux plus rien contrôler, n’est-ce pas ? Donc si tu contrôles encore, eh bien 
tu auras encore plus mal à la tête jusqu’à tant que tu décides de ne plus avoir mal à la tête. Et 
effectivement, se placer dans le cœur est la seule solution. Mais tu peux pas contrôler, c’est l’un 
ou l’autre.  
 
Il faut s’en remettre, si j’emploie des mots anciens, à la Divine Providence. Ta personne ne peut 
rien faire. Bien sûr tu peux te soulager, c’est même souhaitable : mets-toi un bonnet d’aluminium 
sur la tête, mais pas tout le temps hein, juste pour soulager, et après fais le travail qui t’a été 
montré par Bidi. Il t’a donné à voir ton ego, comme tu dis, le reste des reliquats des personnes. 
C’est souvent des habitudes, le contrôle, hein j’ai dit. Donc maintenant que tu sais que tu 
contrôles, que ton ego contrôle, qu’est-ce que tu fais ? Tu vas pas essayer de le contrarier, tu 
pourras jamais gagner, mais si tu te mets dans le cœur, comme a fait Bidi, si tu focalises ta 
conscience, cette fois-ci, non pas sur l’interrupteur, parce que l’interrupteur il est un peu coincé, 
mais si tu te focalises sur les Portes correspondant au Triangle de Feu et au Triangle de la Terre, 
au niveau des Portes, trente secondes par point, sans rien demander, juste porter la conscience 
dessus, tu vas établir cette fameuse communication entre le Masculin et le Féminin. Ce qui 
traduit, c’est la même chose, une incapacité à fusionner l’Androgyne Primordial, c’est-à-dire les 
polarités féminine et masculine en toi.  
 
Et c’est pareil pour tous les frères et les sœurs. Ceux qui ont été des personnalités contrôlantes, 
analytiques, ont nécessairement une dysharmonie entre le Masculin et le Féminin, c’est ça qui 
s’illustre, maintenant. Donc tu te mets dans le cœur, tu focalises ta conscience très peu de temps 
sur les Portes qui correspondent aux mêmes noms d’Étoiles, et tu laisses. Et je te dis, si vraiment 
la douleur est trop forte, tout en faisant ce que je te dis, eh ben tu mets l’aluminium sur la tête, ou 
des cristaux ou ce que tu veux. 
 
Question : puisque nous sommes dans un univers électrique et magnétique, et que le 
magnétisme nous enferme, est-il judicieux d’utiliser des ustensiles magnétiques pour 
conserver les aliments ou pour traiter des douleurs ?                                                         
 
Mais c’est bien au contraire, puisqu’on est en train de démagnétiser la planète. L’enfermement 
est lié au magnétisme. 
 
… il faut donc supprimer ces choses-là ? 
 
Oh, j’ai pas dit qu’il fallait les supprimer, il faut simplement être vigilants, mais tu peux tout à 
fait supprimer une douleur avec des aimants, si ça marche. Mais l’effet sera, il est connu 
d’ailleurs depuis longtemps sur terre, l’effet des aimants, mais c’est pas un effet qui a des effets 
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révolutionnaires, hein, c’est juste pour apaiser des douleurs. D’ailleurs, au niveau de la tête, les 
aimants, il faut les placer sur les Étoiles. 
 
Question : lors des opérations de la cataracte, on remplace le cristallin par un implant. Y a-t-il 
des micro-puces de la nanotechnologie dans ces implants cristallins ? 
 
Tu peux aussi poser le problème sur les dents, quand vous avez des couronnes ou des bridges, 
mais bien sûr que ça gêne en rien, sans ça heureusement, personne n’est sauvé, là. Vous avez 
tous des problèmes de bouche, moi j’en avais aussi quand j’étais incarné. On a tous au moins des 
amalgames, des résines, des prothèses, et ceci, et cela. Heureusement que ça gêne pas. Le seul 
truc qui est sensé gêner, c’est les implants, pas éthériques mais les implants de la puce qu’ils 
veulent implanter. Mais même ça, c’est stupide. Ça va être balayé par la puissance à la fois de 
Nibiru et après, de la transformation du Soleil. Vous voyez ? Et que faire alors les gens qui ont 
des prothèses dans un genou, dans une hanche, des appareils à différents niveaux, c’est aucune 
gêne ça. 
 
Question : y aurait-il d’autres utilisations du bonnet en aluminium dont vous avez parlé ? Par 
exemple lors de la visibilité de Nibiru ? 
 
Alors là, cher ami, c’est peu ou prou au moment de la stase. T’es encore dans une logique de 
protection de quelque chose, toi. Abandonne tout ça, c’est ton mental qui te dit ça. Tout est 
parfait, tu ne peux rien contrôler, tu ne peux rien maîtriser. C’est comme quand t’as envie de 
faire caca, tu peux pas l’oublier, faut aller faire caca. C’est pareil pour ta tête. T’auras autre 
chose à penser que de te mettre un bonnet sur la tête ou des cristaux autour de toi au moment de 
la stase, hein, je te le garantis. 
 
Question : hier, j’ai posé une question à Bidi. Je m’étais posé la question de qui suis-je et mon 
ego paniquait. La voix tonitruante de Bidi m’a assailli et me transperçait le corps et le cœur. Il 
m’a invité à faire le pas, et ce passage ne s’est pas fait. J’ai vu ensuite le mental, la personne, 
qui tentait de reproduire la situation et j’ai vu que c’était un piège. 
  
Bien sûr. 
 
… pourriez-vous me donner un conseil, si je réécoute Bidi ou si l’occasion se présente ? 
 
C’est très simple, à ce moment-là ne cherche pas à réaliser ce qui se produit ni à te   raccrocher ? 
Tu te répètes simplement, comme un mantra : « Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, 
je ne suis pas cette panique. », ce qui est tout à fait vrai, en plus. C’est la personne qui éprouve 
ça, c’est pas ce que tu es. Donc c’est un problème de point de vue là aussi quelque part, hein. Pas 
le point de vue comme ça mental mais le point de vue réel de ce qui se passe dans la conscience. 
Si bien sûr tu cherches à te raccrocher parce qu’il y a panique, l’ego qui panique, tu peux pas te 
servir de l’ego, donc tout ce que tu peux faire, c’est affirmer : « Je ne suis pas ce corps, je ne suis 
pas cette panique et je ne suis pas mon mental. » 
 
…  je voyais l’ego paniquer et je savais que je n’étais pas ça, mais il y avait quelque chose de 
fort qui m’empêchait ou me retenait… 
 
Oui, oui, c’est toujours la personne, même si... Ce qui a vu est ton Soi, tu as vu ton propre ego ; 
tu sais que tu ne peux pas le combattre parce que si tu t’opposes à lui, il va se renforcer, il va 
trouver une justification. Donc si tu lui affirmes, au moment où il est apparent comme ça, où tu 
l’as débusqué ou il a été débusqué par les circonstances, reste tranquille, ne fais rien et dis 
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simplement : « Je ne suis pas ma panique, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas le mental », et 
c’est tout. 
 
Question : avoir des croyances, des petits diables, des peurs, etc., peut-il être un frein pour 
faire le passage ?  
 
Mais qui dit ça, si ce n’est la personne, c’est l’ego. 
 
Question : quand j’ai fait le passage, accompagnée par Bidi, j’ai vu qu’il m’a maintenue  
dans le silence et il m’a aidée à rester dans l’immobilité. Est-ce cela qui a permis de faire le 
passage ? 
 
Oh, je crois qu’il a pas eu la prétention de vous dire que c’était lui, il a dit simplement que c’est 
sa présence et la vibration de sa voix qui déclenche ça. Vous avez tous senti, que vous soyez 
dérangés ou pas, qu’il vous a, cette fois ci, transpercés de partout. Et la prochaine fois, s’il 
revient, il ira à coups de sabre, ça ira plus vite que le marteau. En plus, c’est plus net, la coupe au 
sabre. Après il restera le sabre du Jedi.  
 
Donc il n'a pas agi, justement, il a émis une vibration depuis là où il est, qui était destinée à 
ébranler toutes vos fondations. C’est ça qui est l’aide, et lui, comme il a dit et comme je vous dis, 
on ne peut rien faire, on ne peut que vous amener au seuil, après on est obligés de vous lâcher, 
parce que ça doit être une décision, non pas de votre personne, vous le savez, mais de ce que 
vous êtes. Mais ce passage que vous décrivez, vous allez tous y passer, même avant la stase si 
c’est encore un peu plus loin dans le temps, ces épisodes de basculement.  
 
Et d’ailleurs tous ceux qui se sentent tristes, en colère, qui ont eu des douleurs du corps, des 
manifestations de cristallisation, vous allez revivre cette disparition, je dirais, même si vous avez 
déjà disparu, un peu plus en conscience au niveau de cet état, si je peux dire, qu’est l’Infinie 
Présence, qui est le moment où vous passez de la conscience ultime à la                  A-
conscience, avec effectivement, en retour, la paix, la vision de la Lumière bleu nuit, etc., etc. 
C’est pas le bleu de la fusion des Éthers, hein, c’est un bleu beaucoup plus profond. C’est pas le 
bleu du ciel, quoi. Donc c’est tout à fait normal. Là, Bidi a été non pas celui qui a agi ou opéré 
mais il a été le catalyseur, celui qui était, par sa présence, a quelque part rassuré et t’a permis 
d’aller jusque-là – mais c’est toi qui est passée, c’est pas lui. 
 
Question : utilise-t-il, dans sa voix, une sonorité particulière ? Je sentais quelque chose qui 
transperçait au niveau du cerveau ? 
 
La voix, elle est forte, c’est pour détourner votre ego, mais y a pas que la voix et la puissance de 
la voix, y a le Verbe, il vous l’a dit. Et ce Verbe, dans son cas, est accompagné par la Lumière et 
cette Lumière, elle va directement vous transpercer le cœur, un peu comme Mikaël, avec une 
intensité redoutable. 
 
L’abandon de Bidi, quand il était incarné, et malheureusement je ne l’ai pas rencontré parce qu’il 
était inconnu quasiment à cette époque-là, je pouvais pas le rencontrer, mais c’est évident que il 
est tellement au-delà de tout concept et de toute forme, même quand il était dans son corps, qu’y 
avait en lui rien qui arrêtait quoi que ce soit. Sa puissance était déjà identique quand il était 
incarné, mais rares étaient ceux qui étaient capables de se laisser transpercer. Ils ont été très peu. 
Aujourd’hui, c’est beaucoup plus facile. Ce qu’il vous fait, là, il aurait pas pu le faire en 2012 par 
exemple.  
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Mais en fait, il ne fait rien, il ne fait que vous mettre face à vous-mêmes, et les cris que vous 
entendez, il vous l’a dit, c’est les cris de votre âme si elle est encore là, ou les cris de votre 
Esprit. C’est pour ça que ça vous a transpercés et que ça été, pour certains, si intense. Il ne faisait 
que traduire les mots de votre Esprit et les mots de l’Absolu aussi, quand ils se traduisent en 
mots. Il vous a pas parlé d’Absolu alors que il s’adressait à justement ce que vous êtes en 
Éternité, et pour ça il faut transpercer la personne, ce qui reste de résistances. Il vous amène au 
seuil, et après vous y allez, ou pas. 
 
Question : pourquoi n’a-t-il pas sorti l’épée tout de suite ? 
 
Parce que ce serait délicat d’avoir des morts ici. Et pour les lois sociales et les lois, tuer 
quelqu’un avec la Lumière, pour celui qui est dans la personne et dans la justice, ça s’appelle un 
meurtre, n’est-ce pas ? 
 
Question : ça signifie qu’il pourra peut-être le faire lors de sa prochaine intervention, car à 
partir du 8 mars on passe à une octave différente ? 
 
Ça sera effectivement, c’est pour ça qu’il vous a parlé d’un marteau de plus grande taille. Mais 
moi, je pense que si il vient, ça sera directement le sabre. Après, vous pourrez sabrer le 
champagne avec.  
 
Question : vous avez dit que c’est le « Je suis » qui choisit. Pourquoi le « Je suis » ne choisit 
pas tout de suite l’autre rive ? 
 
Ah non, jamais de la vie, c’est quand le « Je suis » disparaît. Comptez pas aller sur l’autre rive 
avec votre Soi. « Je suis » ne vous amène nulle part, il établit le Soi. Mais je crois que Bidi vous 
a répété qu’après le « Je suis », nous avions dit à l’époque « Je suis Un » pour éviter la 
phonétique anglaise de Yaldébaoth « I AM », mais « Je suis Un », déjà, c’est pas la même chose, 
d’accord. Là, Bidi et d’autres parlent du Soi et du « Je suis », d’accord, parce que c’est dans la 
tradition, c’est ce que tout le monde a entendu au moins une fois, mais le « Je suis » vous 
emmène nulle part puisque c’est quand le « Je suis » s’efface, justement, que vous passez de 
l’autre côté. Il faut reconnaître votre être et après, comme on dit, c’est passer dans le Non-Être – 
et vous n’y passez pas avec l’être, dans le Non-Être. 
 
Question : quand on dit « Je ne suis pas ce corps », « Je ne suis pas cette histoire », ne 
bloque-t-on pas quelque chose ? 
 
Vous bloquez si vous êtes totalement dans la personnalité et que vous n’avez jamais rien vécu. 
C’est pas les mêmes circonstances, cette négation, quand vous êtes dans le Soi ou que vous avez 
vécu la Couronne radiante de la tête, du cœur ou l’Onde de Vie ou le Canal Marial. Vous n’êtes 
pas dans le petit Soi, comme ça peut être dit, ni dans l’ego, même si l’ego est présent. Vous êtes 
gênés par l’ego mais vous n’êtes pas installés dans l’ego.  
 
Tous, ici, vous avez quand même bon cœur, quelles que soient vos erreurs et quel que soit le 
besoin d’apparence que certains peuvent avoir. Donc pour vous… mais bien évidemment, si 
vous dites ça à quelqu’un qui n’a jamais vécu une vibration, vous allez atterrir exactement dans 
la dépersonnalisation, mais absolument pas dans l’Absolu. D’ailleurs, cette affirmation « Je ne 
suis pas le corps», quand vous êtes libérés, vous êtes obligés de reconnaître que y a un corps qui 
est là, sans ça vous n’êtes pas libérés, vous êtes à côté de la plaque. C’est pas parce qu’on vous 
dit qu’y a personne que vous n’êtes pas une personne – vous êtes libérés de la personne. Ça veut 
pas dire que la personne, elle disparaît, même si elle va disparaître bientôt.  
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Donc bien sûr, et d’ailleurs, je pense que Bidi l’a fait, ses mots ne s’adressent pas à la 
personnalité, ils s’adressaient directement à ce qui est éternel en vous. Sinon, vous vous rendez 
compte les dégâts sur un ego, si vous lui dites : « Tu n’es pas ce corps, tu n’es pas ce mental, tu 
n’es pas ta vie » ? Mais il va très mal le prendre ou alors il va vous prendre pour un fou, et il aura 
raison, parce que lui, ce qu’il vit n’est pas ce que vous vivez ; même si vous êtes de plus en plus 
nombreux, ça vous le savez, sur la planète, à le vivre, tous les autres ne le vivent pas et pour eux 
vous êtes des fous dangereux, mais vraiment très dangereux. Même pour ceux qui sont dans la 
spiritualité, qui continuerait la 3D et l’incarnation, c’est limite supportable. Ça sert à rien d’aller 
titiller l’ego, par contre le transpercer, pour ceux qui en ont la possibilité, comme Bidi dont c’est 
la fonction, c’est très bien. Mais vous faites entendre Bidi à quelqu’un qui n’a aucune démarche, 
qui ne perçoit rien, mais il va être prodigieusement agacé, c’est le moins qu’on puisse dire, 
d’ailleurs.  
 
Moi, vous pouvez me faire entendre ou me lire même chez ceux qui sont dans l’erreur, ça pose 
pas de problème puisque je vous caresse dans le sens du poil le plus souvent. C’est normal, je 
peux pas être autrement. N’oubliez pas, je vous l’ai souvent dit déjà quand j’étais incarné, que je 
suis très proche de l’humain. J’aime l’humain, même si je sais que c’est une illusion, mais que 
voulez-vous, mes vies, en tant que personne, ont toujours été axées sur cette humanité, et c’est 
pour ça d’ailleurs qu’Orionis m’a transmis le flambeau, parce qu’il fallait des êtres qui étaient 
incarnés, qui ont vécu la souffrance, qui ont vécu la spiritualité luciférienne de la terre, pour 
comprendre ce que c’était. Vous voyez ?  
 
Et c’est pour ça que nous vous avons dit que nous étions pas en stase mais dans un niveau 
intermédiaire où nous avions conservé une forme assez identique à celle que nous avions, 
incarnés, et que nous avions gardé nos mémoires pour vous aider, parce que nous connaissions 
tous les pièges. Enfin la plupart, y en a qu’on n’a pas vu venir, mais ça, ça fait partie de 
l’expérience, n’est-ce pas ? 
 
Question : j’ai des moments de joie intense, sans raison, et je me mets à chanter pour 
l’extérioriser. Je pense que c’est mon Enfant intérieur. Que deviendra cet Enfant intérieur 
quand je partirai ? 
 
Comme disait Bidi, c’est un concept. L’Enfant intérieur, c’est ce qui te permet d’exprimer, c’est 
la jonction du Masculin sacré et du Féminin sacré. Donc l’Enfant intérieur, c’est comme le corps 
d’Êtreté ou le Lemniscate sacré plutôt – le Lemniscate sacré c’est une structure intermédiaire qui 
a aucune utilité ailleurs –, l’Enfant intérieur, mais dès que tu es libre et autonome, tu es adulte, 
non ? Mais un adulte libre qui est un enfant, mais c’est pas le même Enfant intérieur. N’en fais 
pas, de cet Enfant intérieur qui s’exprime, un bébé, comme une maman qui va abriter ce bébé 
dans son cœur. Ça n’a rien à voir, c’est imagé. 
 
… ces moments de joie intense viennent-ils de mon Enfant intérieur ou c’est une idée ? 
 
Ça vient de partout, de ce que tu es. Mais pourquoi… Vous avez effectivement besoin de 
toujours rattacher, comme disait Bidi, à des concepts. L’important, c’est ce que tu vis, c’est pas 
de savoir d’où ça vient. C’est comme ça que s’installe l’Évidence de la Lumière ; ce n’est pas en 
essayant de nommer à travers des concepts ou des formes. Vous êtes, vous rentrez dans le Sans-
Forme, dans le Non-Né, comme disait Bidi. Donc oubliez, comme il vous l’a seriné, tous les 
concepts. Vous n’avez pas besoin d’explications quand tu vis cette joie intense, c’est l’ego qui 
veut trouver une explication et qui a besoin de se rassurer en disant : « La Lumière, et cette joie, 
vient de mon Enfant intérieur ».  
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Mais dès que tu dis « mon », « mon corps », « ma famille », ça veut dire que ce n’est pas toi. Le 
langage, dans la langue française, est pourtant éloquent. Quand vous dites « ma voiture », vous 
savez très bien que vous n’êtes pas la voiture, quand vous dites « mon mari », vous savez très 
bien que vous n’êtes pas votre mari, alors y a pas de problème. Quand vous dites « mon corps », 
vous devriez savoir automatiquement que vous n’êtes pas ce corps. Sans ça, vous vous figez 
entre la naissance et la mort. Et petit à petit, au fur et à mesure des incarnations, vous tombez 
dans le matérialisme, vous vous coupez de l’énergie, vous vous coupez du flux de vie, et vous en 
arrivez à cette heure, à cette fin particulière où beaucoup de frères et de sœurs endormis pensent 
qu’ils sont nés un jour et que tout ce qui est leur conscience va finir en poussière, et mangé par 
les vers. Vous voyez ?  
 
Mais dès l’instant où vous dites « mon », c’est que ce n’est pas vous. Réfléchissez deux 
minutes : « mon Enfant intérieur », c’est pas toi, n’en fais pas une possession. C’est comme une 
voiture, elle ne fait que passer, elle dure tant d’années ; c’est comme ton corps, il ne dure que 
tant d’années. Il n’y a pas besoin d’Enfant intérieur quand tu es libre, c’est à dire au-delà de la 
forme, après. En fait, je ne sais pas si vous comprenez, à travers ce que nous avons dit, que ce 
soit Bidi, moi, et ce que diront Christ, Marie et Mikaël, vous prenez conscience des dernières 
erreurs de positionnement qui sont liées aux habitudes, vous voyez. Et par exemple, si on prend 
l’exemple de « mon corps », oui c’est votre corps, il vous appartient, mais s’il vous appartient, il 
peut pas être vous, vous voyez ce que je veux dire ? C’est pareil pour un objet, c’est pareil pour 
tout ce qui a une forme. Quand vous dites « mon bijou », même si vous y tenez, vous savez très 
bien que vous n’êtes pas le bijou, il est à vous, mais vous, qui êtes-vous ?   
 
C’est pour ça que Bidi a insisté encore plus, surtout maintenant, qu’il y a quelques années ou en 
2012, sur cette notion de n’être pas cette identité. Mais si vous êtes tordus avec votre ego, qu’est-
ce que vous allez faire ? Ben vous allez employer des phrases qui vont dire des inepties. Vous 
allez dire : « Ce corps va aller prendre un café ». Mais j’ai envie de dire : « Andouille, c’est toi 
qui es dans le corps ». Donc y a aucune raison de rentrer dans… quand vous avez dit 
intérieurement « Je ne suis pas ce corps », c’est pas une raison, après, pour tout bêtement aller 
dire : « Ce corps va aller manger, ce corps va aller au café », parce que là, vous êtes en 
dépersonnalisation.  
 
Dépasser la personne, ce n’est pas rentrer en dépersonnalisation ou nier la personne, c’est un 
mécanisme de la conscience, c’est tout. Et ce mécanisme de la conscience, vous allez être de plus 
en plus nombreux  à le vivre, avec ou sans Bidi – qui est responsable d’ailleurs, quand je 
répondais à la première question, de ce sentiment soit de colère et de tristesse. Parce que une 
personne, même si elle est en train de disparaître, les émotions, elles appartiennent à la personne. 
Ceux qui sont aujourd’hui dans l’Infinie Présence, ou dans la Paix, ils vous le diront : ils sont 
plus affectés par les émotions, elles ne font que passer. Y a plus de possibilité de s’identifier à la 
tristesse, à la colère, à la peur.  
 
Dans l’immobilité, y a le Silence, y a la Paix, y a l’extase. Les Étoiles vous ont raconté ça y a 
longtemps, il me semble, mais l’habitude est tenace. C’est pour ça que je parle : c’est plus des 
mémoires, maintenant, c’est plus des blessures, c’est simplement des habitudes, qui sont liées à 
la conformation de votre cerveau et non pas à vos lignées, selon l’expérience que vous avez 
construite dans cette vie, ne serait-ce qu’à travers votre orientation professionnelle. Il est évident 
qu’un artiste aura beaucoup plus de facilité avec l’Enfant intérieur et la cocréation consciente  
qu’un comptable ou un ingénieur, qui eux sont formatés pour être dans une rigueur, même s’ils 
ne le sont plus, vous comprenez ? Parce que votre cerveau est plastique, et selon ce que vous 
mettez en avant dans votre profession, ou dans votre affectif, vous créez des réseaux neuronaux, 
des structures comportementales sur lesquelles vous n’avez aucun moyen d’accès depuis la 



MARS  2017 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
146 

personne. Parce que c’est des habitudes, c’est pas des blessures, c’est pas votre faute, c’est 
simplement ce que vous avez fait dans votre vie qui va se traduire d’une façon ou d’une autre. 
 
Question : quand vous dites « vous », à qui vous adressez-vous ? À la personne, au corps, au 
corps d’Êtreté, à la conscience ? 
 
J’ai rien compris déjà. Qu’est-ce que tu veux encore mettre en boîte par cette question ? Et dans 
des cases ? Toi, t’as été comptable ou t’as fait des trucs bizarres, hein. Ça veut dire quoi ? Bidi 
s’adressait à ce que vous êtes, moi je m’adresse à la personne, si elle est là, et à l’Esprit si elle 
n’est pas là, mais je ne traverse pas la personnalité. Si vous avez une personnalité, je me sers de 
celle-ci. Ça a été le bâton et la carotte, y a que votre personne qui est dupe de ça. Donc vouloir 
savoir à qui je m’adresse, je m’adresse au niveau où tu es.  
 
Donc apparemment, pour toi, je m’adresse au niveau où t’essaies de me mettre en boîte, dans 
tous les sens du terme, et dans des cases. Réagis. Là aussi, c’est voir son ego, voir sa personne. 
Est-ce que celui qui est dans le Soi, ou a fortiori qui est libéré, se pose la question de savoir si je 
m’adresse à telle chose ou à telle chose ? Il me reçoit au niveau où il est. Mais effectivement, je 
m’adresse à la personne, mais si la personne n’est plus là, c’est capté directement par l’Êtreté ou 
l’Esprit. Donc pourquoi veux-tu faire des différences alors qu’on est en train tous d’essayer de 
réunifier la conscience et ne plus faire de différence entre la conscience éphémère, la conscience 
éternelle, l’Êtreté, la conscience, le corps physique, le corps d’Éternité. Ça devient une unité, ça. 
Et puis, pour aller plus loin, qu’est-ce que ma réponse t’apporte ? Là c’est moi qui te pose la 
question, n’est-ce pas ? 
 
… savoir si vous vous adressez en partie à mon corps, avec d’autres éléments, et d’autre part 
vous dites que l’on n’est pas notre corps. Pour l’instant, on est tout ça... 
 
Qu’est-ce qu’il a dit, le comptable ? D’ailleurs je suis sûr qu’il sait pas compter et qu’il compte 
jamais.  
 
… vous adressez-vous à ce corps, à la personne... 
 
J’ai dit à la personne, oui tout à fait. Mais si y a plus personne, je m’adresse à ce qui est au-delà 
de la personne, ça dépend de toi. La question est quoi ? 
 
C’était la réponse.  
 
La réponse qu’il a donné, c’est quoi ? On a l’impression d’assister à un vieux sketch que j’avais 
vu avec Pierre Dac et Francis Blanche, vous savez, le voyant extralucide. 
 
… depuis hier, on nous serine qu’on n’est pas ce corps. Donc je l’admets.  
 
Je te demande pas de l’admettre, je te demande de le vérifier. C’est ce que t’a demandé Bidi,  
non ? T’es encore dans la cogitation intellectuelle, c’est sur ça que je veux attirer ton attention. 
Quand tu poses ce genre de question en me demandant à qui je parle, je parle à celui qui est là. Si 
c’est une personne, c’est une personne, si c’est l’Esprit, je m’adresse à l’Esprit. Simplement Bidi 
a traversé la personne, c’est tout, c’est pour ça qu’y en a qui ont lâché prise. Donc qu’est-ce qu’il 
m’a répondu ? 
 
… merci.  
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On peut continuer longtemps hein, si tu veux. C’est le sketch, je vous invite à le revoir, c’était 
très marrant : le voyant extralucide. Y en a qui connaissent. Voilà, c’est ce à quoi on joue. Mais 
Bidi, là, il t’aurait transpercé et fendu en deux avec le sabre, hein.  
 
Est-ce que t’as posé des questions à Bidi ? 
 
… oui. 
 
Ah, et t’as pas été transpercé apparemment. La carapace, elle est vraiment épaisse, hein. Il faut 
attendre le sabre. 
 
… ça a fait un bon nettoyage et j’ai apprécié. 
 
Oui, oui, mais y a pas que le nettoyage là, il faut casser la carcasse. Mais je vois pourtant que t’as 
déjà  été cassé un peu partout là, ça a pas suffi. 
 
Vous voyez comment le mental est subtil, il manie les concepts, et maintenant ça se voit comme 
le nez au milieu de la figure. C’est comme si il portait un nez rouge qui clignotait, c’est ce que je 
vois moi d’ici, pas un nez rouge mais y a quelque chose qui me dit qu’effectivement y a la 
confrontation du mental. Là c’est le mental qui s’amuse. Il va répondre que c’est pas vrai, bien 
sûr. Mais on peut jouer, hein, moi je peux jouer tous les jeux que vous voulez. Bon, sauf les jeux 
de cartes, ça j’aime pas. 
 
Question : cela vaut-il la peine de lire tous les livres sur votre vie et ceux tirés de vos 
conférences ?   
 
Oui, ça vaut la peine, d’autant plus que, à la FBU, ces idiots sont persuadés que c’est pas moi qui 
parle. Je leur ai donné des milliers de preuves, à chaque fois que j’en voyais un, mais ils sont 
toujours aussi stupides qu’à l’époque où j’étais vivant. C’est fini ça. Bien sûr que c’est valable, 
pour la personne, parce qu’y avait une ascèse, y avait un aspect pédagogique dans ce que je 
disais, qui permettait aux gens d’aller vers le Soi – mais pas vers la Liberté, bien sûr, c’était pas 
le moment. C’est d’ailleurs pour ça, certainement, que je n'ai pas rencontré Nisargadatta quand il 
était vivant. J’étais certainement pas prêt. Mais c’était pas moi qui décidais, c’est parce que 
j’obéissais à ma mission de vie, tout simplement, et le moment n’était pas venu.  
 
Vous avez des gens qui ont écrit ce que j’ai dit, et arrangé ce que j’ai dit, parce que ça a été 
arrangé, quand même, hein. Si vous voulez vous faire une opinion juste de ce que je pouvais 
dire, c’est pas dans les livres, c’est dans les images et les vidéos que vous avez de moi. Il y en a 
quelques-unes quand même, hein, d’accord ? Et vous verrez que ce que je disais, c’est pas 
vraiment tout à fait ce qui a été écrit, pour des raisons didactiques et pédagogiques, mais les 
pauvres, c’est comme la religion catholique, une fois que le maître est parti, les élèves, les 
disciples, vous appelez ça comme vous voulez, ont arrangé ça à leur sauce. Mais ça, ils 
l’entendront jamais, ce sont des gens qui sont figés. Et c’est pas une critique, ils ont besoin de 
repères.  
 
Et vous savez, j’avais donné à un canal, à deux canaux même, un y a longtemps et un plus 
récent, j’avais donné les symboles qui sont des objets, dont un, inconnu. Tout le monde connaît 
effectivement ma bague, et tout le monde connaît ma canne, avec le cristal, mais y a un troisième 
symbole que jamais personne n’a vu, et avant de partir, j’avais laissé cet objet au sein de la 
Fraternité blanche universelle en disant qu’un jour, un frère viendrait réclamer ce bijou pour 
prendre ma succession. Mais je crois que le canal, il a eu raison de refuser. À quoi ça servait ? 
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Encore créer des organisations et des structures alors qu’on est en train de tout casser ? Vous 
voyez ?  
 
Alors je sais que depuis, y en a qui sont persuadés d’être mes successeurs, mais ils sont encore 
dans l’illusion, ceux-là, comme ceux de la Fraternité, la plupart. On n’est plus à cette époque où 
j’étais paternaliste, où y avaient des frères et des sœurs qui me considéraient comme leur grand-
père, carrément, et pas comme un frère. C’est fini ça. Vous n’avez plus besoin de jouer à tout ça, 
et moi non plus d’ailleurs. 
 
Donc, si tu veux avoir un reflet fidèle, bien sûr mes écrits reflètent ma pensée, mais y en a 
certains qui ont quand même été un peu déformés. Maintenant regarde mes vidéos, et tu verras 
que la chose la plus essentielle, c’était pas les connaissances que je donnais, c’était le rire, la 
légèreté, l’intensité. Si tu veux te faire une meilleure idée de moi, c’est pas tant à travers les 
textes, c’est à travers les photos, les images et les vidéos, parce que là, au moins, je suis sûr 
qu’ils n’ont rien trafiqué, à part avec des logiciels de retouche d’images peut-être, pour me faire 
paraître plus beau, mais c’est tout. Sacrée informatique, hein.  
 
Heureusement, je suis parti juste au moment où ça naissait. Parce que vous savez quand même 
que internet… nous sommes passés par internet pour des raisons précises de diffusion, pour 
essayer justement de limiter l’influence, pendant la période de descente de Lumière des Noces 
Célestes, et l’influence de ce réseau diabolique, même s’il vous apporte certaines connaissances. 
Vous voyez maintenant, vous avez des frères et des sœurs qui sont captivés. Ce sont des 
zombies, ils sont sans arrêt en train de regarder un écran. Même quand ils sont en vacances, ils 
regardent à travers l’écran plutôt que de regarder avec leurs yeux. Faut vraiment être malades, 
hein. Et je vous assure. Mais bon, nous avons fait ce qui devait être fait. 
 
Il est l’heure de la pause. 
 
Alors posez-vous, comme disait Bidi. Alors, je vous souhaite une bonne pause, un bon goûter, et 
je vous dis à tout à l’heure. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens 

 
Omraam Mikaël AÏVANHOV 

 
Questions/Réponses Partie 4 

 
 
Eh bien chers amis nous allons poursuivre vos questions, notre dialogue, et continuer à avancer 
ensemble dans la joie et dans le plaisir, n’est-ce pas ? Alors j’écoute à nouveau les questions que 
vous avez. 
 
Question : en répétant la phrase de Bidi : « Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette 
personne, je suis la Vérité », j’ai soudain entendu : « Je suis l’Amour incarné ». Qu’en 
pensez-vous ? 
 
Eh, je suis sensé en penser quelque chose ? Je peux donner un avis, oui, eh bien y a rien à en 
penser, c’est tout à fait normal que quand, avant que le silence se fasse, vous pouvez très bien, 
comme tu l’as dit, entendre des phrases qui viennent compléter ce qu’a dit Bidi. Bien sûr que tu 
es l’Amour incarné aussi, c’est la même chose, donc y a pas… comment dire, à chercher d’autres 
explications ou une compréhension. Cette phrase est prononcée par qui ? Peu importe, 
l’important c’est qu’elle assène une vérité. Que cela vienne de moi, que cela vienne d’une Étoile, 
que cela vienne de l’Enfant intérieur, que cela vienne de l’Intelligence même de la Lumière, de 
l’Impersonnel, ça n’a aucune espèce d’importance, l’important étant bien sûr de vivre ce qui est à 
vivre, non pas de l’interpréter et de le comprendre. J’espère que maintenant, avec ce que vous a 
dit Bidi, vous avez compris. 
 
L’expérience n’est pas la compréhension, l’expérience c’est, par définition, vivre quelque chose. 
Le Jnani n’a pas besoin de connaître les causes, parce qu’il est au-delà de la cause, donc de quoi 
ferait-il, celui qui est dans l’Infinie Présence ou qui est libéré, des explications, des 
compréhensions ? Rappelez-vous, le Jnani est établi dans la Vérité éternelle et absolue, forme ou 
pas forme, et l’important pour chacun de vous, où que vous soyez, c’est de vivre ce qui est à 
vivre, et plus vous serez, comment dire, relâchés par rapport à ce qui est vécu… Alors je 
comprends que vous ayez des interrogations quand vous avez un trouble et une maladie, c’est 
humain, c’est normal, par contre quand tout va bien et quand vous vivez quelque chose qui est 
agréable, qui n’est pas une souffrance, qui n’est pas une résistance, qui n’est pas quelque chose 
qui n’a pas été vu, à quoi sert l’explication, si ce n’est à rassurer le mental, et donc la personne ? 
 
Et à ce moment-là, qu’est-ce qui se passe ? Vous recollez à votre corps, et à nouveau vous 
reprenez votre identité. C’est que, dès que vous voyez ça – il faut pas l’accepter tel que je vous le 
dis, comme dirait Bidi, il suffit simplement de comprendre ce qui se joue –, allez au-delà des 
apparences. Quand vous vivez une expérience, donc qui est vécue, qui fait partie de votre être et 
de votre non-être, à ce moment-là toute demande d’explication ne vient que de la personne. Le 
Jnani se laisse traverser par ce qui se vit, qu’il soit en Samadhi, en grand Samadhi de la mort, 
maha Samadhi, ou en Samadhi tel que le manifestait par exemple Ma Ananda Moyi, elle se pose 
aucune question.  
 
C’est comme si, quand vous revenez de l’Absolu, vous aviez encore des questions pour savoir si 
c’était l’Absolu. C’est toujours la personne qui pose la question, et à ce moment-là vous rejouez 
le jeu du mental. Voilà ce que je veux dire à travers ce qui est vécu dans les moments importants 
d’expériences de vécus, et pas dans les concepts. Si vous ramenez ça à un concept et avez besoin 
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de le raccrocher à autre chose que l’expérience elle-même, dépourvu de toute interprétation et de 
tout besoin de causalité, vous n’êtes pas libres. 
 
Alors bien sûr, je dis pas que ça se fait spontanément, mais avec ce qui se déroule en ce moment, 
avec l’activation de la Merkabah interdimensionnelle personnelle et collective, dont le 
Lemniscate sacré était mis à feu, – vous le savez, j’ai parlé de mèche tout à l’heure, hein –, là, y 
a plus de questions à se poser, il faut être le plus près possible, il faut coller à l’expérience, mais 
pas au mental ou au corps. Et si vous adoptez cette posture, vous allez vous apercevoir que – 
comme tout à l’heure certaines questions –, où avant même que la question ne soit énoncée et 
que je demande qui pose la question, c’était vu. Si vous procédez ainsi, ça va être extrêmement 
rapide, vu les circonstances actuelles collectives, pour réaliser ce que vous êtes, et après vous 
vous débarrasserez, si je peux dire, sans aucune difficulté du « Je suis » afin de pénétrer en 
totalité le non-être.  
 
L’Absolu est effectivement assimilé au non-être, mais il englobe aussi bien l’être que le non-être, 
tout en n’étant pas fondamentalement descriptible simplement par le non-être. D’ailleurs, vous le 
voyez, quand il y a plus rien, vous voulez parler de quoi ? Quand vous êtes chez vous, quand 
vous êtes ce que vous êtes, au-delà de tout être et de toute manifestation, il y a une telle évidence 
que le seul mot qui peut traduire cela, dans les mots courants, sans faire référence à des mots 
savants, hindous, ou des noms liés à la structure de l’Êtreté, c’est le Silence. Y a pas de meilleur 
mot parce qu’il n’y a rien, et quand il n’y a rien, vous êtes Tout, à ce moment-là, tout en n’étant 
rien – c’est-à-dire au-delà de l’être et du non-être, au-delà du jeu de la manifestation et de la 
disparition, au-delà du jeu de toute identité et aussi de toute identification possible à quelque 
chose de connu. 
 
Il vous faut demeurer, dans les expériences intenses que certains d’entre vous… et d’états que 
vous commencez à vivre, à découvrir et qui s’installent, rester neutre, si je peux dire. Accueillez 
ce qui vient, accueillez ce que vous avez vécu, accueillez, au retour, l’interrogation, mais voyez 
d’où elle vient. Le mental ne se taira pas comme ça, simplement c’est vous qui êtes le maître, et 
plus vous êtes libres des concepts, comme disait notre cher Bidi, au moment de l’expérience, 
quand vous revenez, plus vous êtes encore disponibles pour la revivre avec évidence. Mais dès 
qu’intervient le mental avec le besoin de se saisir, le besoin de comprendre ou d’expliquer, eh 
bien vous retombez, certes de manière temporaire, mais dans les travers de l’identification et de 
l’identité. Voilà ce que je peux en dire. 
 
Question : l’état de Libéré vivant est-il irréversible ? 
 
Oui parce que si c’était réversible, ça serait pas ça. La réversibilité est peut-être liée, comme je 
l’ai expliqué à travers les sœurs et les frères qui le vivent, à des êtres qui ont vécu le Soi et la 
disparition mais qui n’ont pas maintenu cet état, c’est-à-dire, en quelque sorte, l’irréversibilité 
survient au moment précis où vous disparaissez. Vous avez l’assurance, même si vous ne voyez 
rien, même si vous ne percevez rien comme dans le sommeil, mais vous êtes obligés de constater 
au retour les effets. Vous le voyez très vite : le mental s’emballe moins vite, les pensées et les 
idées sont plus claires, et vous savez pertinemment qu’en tant que témoin et observateur, quand 
vous revenez, vous n’êtes pas le faiseur. C’est Dieu qui fait, ou la Source, ou la Lumière, ou… ce 
que vous voulez, mais ce n’est pas lié à une forme ni à une conscience. Vous voyez ce que ça 
veut dire ? C’est la jonction entre la conscience et la A-conscience, qui a été appelée de divers 
noms, qui vous permet de vous rendre compte. 
 
Mais encore une fois, là, ce que vous vivez, c’est pas des mémoires, c’est pas des engrammes 
compliqués, c’est juste, comme je l’ai dit, des habitudes. Donc perdez ces habitudes. Quand la 
question émerge dans votre retour au sein de la personne, bien sûr moi je suis là pour répondre à 
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tout, mais quand vous êtes seuls et que vous avez ce genre de questions par rapport à un retour 
d’état ou d’expérience, selon les cas, accueillez le questionnement et regardez-le, ne cherchez 
pas la cause car ce que vous avez vécu est au-delà de toute cause dès l’instant où vous pénétrez 
l’Infinie Présence. En cherchant une causalité ou une explication, vous vous éloignez encore plus 
de ce point dit zéro, ou du cœur. Vous voyez ? 
 
Donc là, ça va se produire de plus en plus ; que vous soyez résistants ou que vous soyez en paix, 
si je peux dire, ça ne fait aucune différence. Et vous allez constater très vite, si vous êtes en paix, 
et que cette Paix s’installe à l’insu de votre volonté personnelle, que même ce genre de questions 
va se résoudre de lui-même, parce que la Paix prendra tellement la place, dès que vous avez 
l’habitude d’observer les questions qui viennent… Il est pas question d’empêcher les questions, 
vous ne pouvez pas empêcher les pensées, simplement le Jnani a des pensées qui sont beaucoup 
plus épurées et des pensées qui sont au-delà de la causalité. La parole s’écoule librement, elle n’a 
pas besoin de référence à des choses compliquées.  
 
L’Absolu est la seule chose qui soit si simple, surtout aujourd’hui, que y a besoin de rien 
d’extérieur. Le seul besoin, à l’époque c’était la réfutation, l’enquête, le témoin, l’observateur, et 
maintenant c’est l’abandon de la personne. La Lumière, elle est là, vous avez réussi l’Abandon à 
la Lumière dès l’instant où vous avez vécu, ne serait-ce que de manière transitoire, l’une des 
Couronnes. Vous voyez ?    
 
Donc accueillez les questions comme je les accueille, mais dorénavant ce sera toujours comme 
ça, nous vous répondrons, les uns et les autres, quand il y a des espaces de questions, de cette 
façon, en attirant votre attention sur qui pose la question, et quel est le but de cette question, si ce 
n’est, le plus souvent, de rassurer le mental. Alors bien sûr, comme j’ai dit que je m’adresse à la 
personne, je réponds, bien sûr, mais à chaque réponse maintenant, je vous engage à observer 
cette question, non pas pour chercher une réponse dans l’intellect, le mental, ni même par rapport 
dans le vécu de l’état ou de l’expérience de l’Infinie Présence ou de la disparition. Accueillez les 
questions. 
 
C’est le rôle du mental de comprendre mais vous, vous n’avez pas besoin de comprendre, en ce 
que vous êtes. Et d’ailleurs vous constaterez que dès que vous êtes suffisamment, j’aime pas trop 
le terme, retournés ou avancés dans la clarté de ce que vous êtes, moins les questions n’ont de 
sens. Pour vous, même, qui vous les posez, parce que c’est pas vous qui les posez, c’est le 
mental. Et très vite vous comprendrez – et vivrez – que vous n’avez pas besoin de mental. Bien 
sûr, pour les choses ordinaires vous avez besoin – pour vous occuper de vos corps, de vos 
besoins, pour mener à bien la vie en société. Et d’ailleurs vous constaterez aussi que quelles que 
soient les épreuves et les difficultés, et qu’elles soient du corps, si vous êtes réellement en paix, 
rien de tout ça ne peut durer. La paix est tellement grande, comme une sœur nous l’a dit tout à 
l’heure, que quels que soient les défis, quels que soient les problèmes, quel que soit l’état du 
corps, vous savez – parce que vous l’avez vécu et pas parce que vous croyez –, que vous n’êtes 
pas ça. Et là tout se résout, absolument tout.  
 
Si on peut dire, et vous l’avez déjà vécu à travers vos disparitions et les appels de la Lumière 
dans les deux années précédentes, si vous vivez ça, alors c’est que vous êtes libres. Le seul 
problème, c’est que par moments vous êtes encore accrochés, ou scotchés si vous voulez, à votre 
corps, tout en sachant, par l’avoir vécu, que vous ne l’êtes pas. Ne confondez pas : je ne parle pas 
de négliger le corps mais de n’avoir aucune inquiétude parce que maintenant, le corps, les 
cellules, toute votre physiologie vous dites, et toute votre psychologie, est en quelque sorte 
imbibée de Lumière. Et c’est la réaction des habitudes de votre personne, même si vous l’avez 
vu en tant que mental, qui vous joue encore quelques tours, et c’est en vous testant par rapport à 
cela, en le vivant, par là même que vous trouverez la paix définitive qui s’installe. D’ailleurs 
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notre sœur, tout à l’heure, l’a parfaitement décrit : quand cette Paix est là, vous ne pouvez la 
confondre avec aucune autre paix ou aucune autre satisfaction. 
 
En fait, c’est là aussi très simple, il suffit de le voir et d’accepter que c’est comme ça parce que 
c’est la réalité, à un moment donné, que vous y croyiez ou pas n’y changera rien, parce que 
certains déjà commencent à voir les gesticulations du mental. Dès qu’il est vu, le mental, eh bien 
il peut plus vous mener par le bout du nez, même s’il le fait de temps en temps, non pas à travers 
des injonctions de faire ceci ou cela mais à travers simplement des habitudes, parce qu’il sait que 
même si vous avez dépassé le fait d’être une personne et de croire à l’identité de ce corps, vous 
êtes encore soumis bien sûr, étant dans une forme, aux habitudes de cette forme qui sont des 
habitudes, je dirais, instinctives, qui ne dépendent même pas de votre conscience dite personnelle 
ou individuelle. C’est des mécanismes automatiques. Donc c’est pas des blessures, c’est pas à 
proprement parler des résistances, c’est juste, là aussi, encore une fois quelque chose qui n’est 
pas encore vu et qui s’éclaire en ce moment ; comme on l’a dit, ça va être de plus en plus 
évident, de plus en plus visible. 
 
C’est pour ça que je disais, même ceux qui sont en colère, en tristesse, ou qui sentent leur corps 
qui est coincé quelque part, c’est pas grave, c’est justement grâce à ça qu’ils vont se rendre 
compte. Alors passé le premier moment de colère, ou de honte ou de tristesse de s’être laissés 
abuser de la sorte, mais y a aucune culpabilité à avoir. C’est naturel encore une fois, c’est 
spontané. Et après, quand vous serez débarrassés de ces habitudes d’humeur ou de ce que vous 
susurre le mental, alors là vous serez totalement libres, même ici au sein de cette forme. Certes 
vous aurez toujours quelques besoins à accomplir et quelques obligations, mais vous demeurerez 
libres, sans aucune variation d’humeur, même quand vous êtes obligés de faire quelque chose qui 
vous dérange un peu, on va dire, parce que la Vie vous oblige à le faire – mais c’est plus vous 
qui décidez. 
 
Comme t’as dit, autre question. À moins qu’y ait des compléments ou des questionnements par 
rapport à cela. 
 
Question : nous avons eu une intervention de Jésus-Christ, pourquoi pas de Krishnamurti 
puisqu’il est la réincarnation de Jésus ?  
 
Alors Jésus et le Christ, c’est deux choses différentes, même si après il s’est appelé Jésus-Christ, 
d’accord ? Je croyais que nous avions été assez clairs quand nous avions parlé, par exemple, de 
Kiristi, Fils Ardent du Soleil. Le Christ est une matrice, une matrice de Liberté. Certes, un être 
humain comme vous et moi l’a porté, et c’est pour ça qu’il s’est appelé Jésus-Christ, hein, mais 
celui qui est venu vous parler, c’est la conjonction du Jésus de l’époque, c’est-à-dire 
Krishnamurti et du Christ. C’est un petit peu différent de l’Esprit du Soleil par exemple. 
 
Et puis en plus, Krishnamurti, même s’il a été ceci ou cela – ce qui est effectivement vrai –, 
Krishnamurti n’a rien à voir avec Jésus. Pourquoi voulez-vous qu’il y ait une filiation de 
personne à personne ? Ça, c’est encore une vision parcellaire, et qui est lié à la personne. Vous 
savez très bien que la vibration de Krishnamurti, ce que vous ressentez, est une coloration, et le 
Christ, Jésus-Christ, en est une autre, même si Krishnamurti a été Jésus et a porté le Christ. Y a 
une coloration. La coloration de Krishnamurti, quel qu’ait été son passé, est liée à Krishnamurti. 
Vous voyez, c’est pas les mêmes qualités et les mêmes qualificatifs, donc ne confondez pas 
l’Esprit du Soleil, la matrice Kiristi, Fils Ardent du Soleil, la matrice Christique, le Christ et 
Jésus-Christ historique. Le Christ est universel. Vous êtes tous des Fils Ardents du Soleil et des 
Christ, mais pour autant vous n’avez pas été Jésus-Christ ni Krishnamurti. Au-delà même de 
toute notion de personne, la vibration, c’est-à-dire la conscience sans entité, n’est pas la même. 
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Je pense que vous faites la différence, ceux qui percevaient les vibrations, l’énergie, que… c’est 
pas la même chose, Krishnamurti et Jésus-Christ. De même que l’Étoile qui porte la vibration 
KIRISTI, qui est sœur Yvonne-Aimée. Si sœur Yvonne-Aimée venait vous parler, vous auriez 
une vibration qui n’est pas la vibration KIRISTI, et pourtant elle est l’Épouse du Christ peut-être 
la plus aboutie, si je peux dire. Ça, c’est toujours, et là vous voyez aussi le mental et l’intellect 
qui a toujours besoin de mettre dans des cases pour s’y retrouver. Où est la spontanéité, là ? 
 
Donc l’important, si vous avez senti la qualité de la Présence qui était là, vous voyez bien que 
c’est pas la même chose. Et vous savez d’ailleurs très bien que vous-mêmes n’avez pas tous les 
jours la même présentation, la même humeur, même si vous êtes au-delà d’une personne. Un 
jour vous êtes fatigués, un jour vous êtes pleinement présents, un jour vous êtes moins présents. 
De la même façon quand nous venons, les uns et les autres, nous avons certes notre vibration, 
mais vous sentez bien qu’il y a des fois des petites variations, même si nous sommes libérés. 
Même si nous sommes hors de la forme physique, nous sommes, et je vous le rappelle, toujours 
dans une forme, qui est certes plus libre que la vôtre, comme forme, mais néanmoins on est 
encore dans une forme. 
 
Autre question. 
 
Question : Marie a déposé dans mes mains la capacité d’utiliser provisoirement la compassion 
de la Mère Divine. Poser ses mains sur une personne en souffrance relève de la volonté de 
faire le bien…  
 
Non, ça c’est ce que pense la personne. Si tu poses les mains sans rien demander, sans aucune 
technique, en ne pensant même pas à faire quelque chose, c’est ça la compassion de la Mère 
Divine. C’est pas un acte de volonté, c’est un acte d’abandon, mais dès l’instant où tu veux 
guérir… n’oublie pas que là ce que tu apportes, c’est la consolation, comme par exemple quand 
tu prends la main de quelqu’un qui est en train de mourir. Ça se passe de mots, ça se passe 
d’explications ou de techniques, tu as la capacité de le faire ou pas, c’est tout.  
 
N’y vois pas une volonté, si ce n’est ton petit ego qui va te dire « Oui mais tu vas utiliser la 
volonté de bien » ; c’est ça qu’il te susurre. Fais l’expérience, vis-le et ne te pose pas de 
questions, mais en aucun cas il ne peut être question de la volonté ou de l’idée même de soigner. 
Il t’a pas été demandé d’ouvrir un cabinet avec pignon sur rue, mais ça se produira spontanément 
au hasard, entre guillemets, des rencontres que tu feras dans ta vie ordinaire. Ça peut être 
simplement poser la main sur un enfant dans la rue. Y a pas d’intention autre que de sentir la 
Vie, et là y a pas de question de volonté, ni de bien ni d’aucune volonté d’ailleurs. Il a pas été dit 
que tu devais chercher à poser tes mains, mais des frères et des sœurs viendront, ou te 
rencontreront par hasard, et la main se posera toute seule. 
 
Tu n’as rien à diriger, à contrôler ou à vouloir. Il est pas question de t’annoncer : « Je suis là pour 
vous donner l’énergie de la Mère Divine ». Non, reste très simple, le regard peut suffire aussi. 
Mais que ce regard et cette main qui se pose ne soient pas conditionnés, si je peux dire, à une 
croyance ou à des idées comme ça. Il est pas question de devenir guérisseur ou autre, et ça a été 
dit que pour la compassion de la Mère Divine, c’est-à-dire la consolation. C’est pas du 
magnétisme, c’est pas du soin, c’est une consolation. Ça passe au-delà de la personne ; si la 
personne est guérie tant mieux mais c’est pas ton affaire. Ce qui t’a été proposé, quand Marie 
parle de la compassion divine, ce n’est pas soigner, c’est consoler, c’est rappeler à l’autre, en le 
regardant, en le touchant, parce qu’elle t’a parlé de tes mains, mais c’est possible aussi par le 
regard, que justement tu vois au travers de sa personne et qu’à ce moment-là tu es aussi au-delà 
de la personne et au-delà de toute volition, de toute volonté. Saisis-tu la différence ? 
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Maintenant je peux pas te dire mieux que de laisser les choses se produire. Y a rien à chercher. 
Tu constateras que là aussi, c’est pas quelque chose qui est un effort, c’est quelque chose de 
naturel. Et d’ailleurs, je peux même dire : tu verras par toi-même que tu pourras pas t’empêcher 
d’avoir les mains baladeuses. Ça sera spontané, c’est pas toi qui va décider, en tant que personne 
et forme, que là il faut apporter quelque chose et mettre les mains. Marie n’a jamais parlé de 
guérison, elle a parlé de soulagement peut-être, et surtout, moi j’appelle : de consolation.  
 
Prendre la main de quelqu’un qui va mourir, c’est quelque chose d’extraordinaire, alors je parle 
pas de mourant, quoi que vous êtes tous en voie d’être mourants, hein, mais c’est exactement le 
même principe. Soit spontanée, parce que la Lumière est spontanée. Au travers de ce que tu as 
peut-être vécu, tout a été donné. C’est pas une connaissance, c’est pas une technique, c’est pas 
une volonté, c’est spontané, et la meilleure façon de vivre cette spontanéité, c’est non pas de 
vouloir le faire mais de le laisser se faire, et crois-moi, ça viendra tout seul. Est-ce que tu as 
compris ? 
 
Question : dans un rêve, j’étais dans une voiture blanche avec des amis. Je voulais guider le 
conducteur mais il ne voulait pas et je l’ai laissé faire. Juste après, la voiture est sortie de la 
route, a fait un tête-à-queue et s’est retrouvée dans un champ dans lequel il y avait des 
animaux à cornes. Le conducteur est sorti de la voiture et s’est fait encorner à la ceinture de 
son pantalon puis il a été reposé à terre. Je suis sorti de la voiture et suis allé voir un des 
animaux, et je l’ai contrôlé en le tenant par le museau. Le troupeau, plutôt agressif, est venu 
devant moi, je me suis adressé à l’animal, lui disant de se calmer, et tous les autres se sont 
assis calmement.  
 
Et ça se termine là ? 
 
… oui.            
 
Alors la voiture, je l’ai dit tout à l’heure, c’est le véhicule, c’est le corps. Or qu’est-ce qui se 
passe ? C’est pas toi qui conduis. Bah bien sûr, si vous êtes quatre ou cinq dans la voiture, celui 
qui conduit, c’est celui qui dirige la vie puisqu’il dirige ton véhicule. Ce véhicule, tu donnes des 
instructions qui ne sont pas suivies et qui se terminent, comme tu le dis, par une sortie de route, 
donc c’est plus aligné. Cette personne, en plus, se fait encorner, qu’est-ce que c’est que la 
corne ? La corne, c’est une antenne cosmique chez tous les mammifères qui ont des cornes, que 
ce soit le cerf, que ce soit la vache ; tous les animaux à cornes ont des antennes cosmiques, 
même si c’est bien sûr un outil d’apparat ou un outil de défense, mais c’est avant tout une 
antenne cosmique.  
 
Donc ce monsieur qui n’a pas écouté tes conseils ou tes instructions est sorti de la route, et en 
plus se fait attraper à la ceinture par la corne d’un animal à cornes. Donc cette personne est 
rappelée à l’ordre concernant quoi ? Sa propre conduite. Cette conduite qui a entraîné la sortie de 
route et aussi de ceux qui l’accompagnaient, mais c’est lui qui a été encorné. Toi, au contraire, tu 
as réussi, à ta façon dans ce rêve, à calmer ce troupeau de cornes. Il valait mieux. Voilà ce que ça 
veut dire, maintenant je ne sais pas ce que représente cet homme qui était au volant, ça je ne 
peux pas te le dire, mais si tu vois cet homme… ça aurait pu être toi, mais toi il se trouve que tu 
es aussi dans la voiture, à quelle place ? 
 
… à côté du chauffeur. 
 
Voilà, donc c’est ce qu’on appelle le passager principal, hein. Donc le passager, c’est celui qui 
en général, dans les accidents, est le plus en danger, vous le savez aussi, hein. Donc ça veut dire 
que tu as accepté d’accompagner quelqu’un sur son chemin. À un moment donné, tu as peut-être 
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suggéré à ce quelqu’un qu’il fallait suivre d’autres instructions ; il n’a pas écouté, il est sorti de la 
route. Le problème c’est qu’il t’a emmené aussi, mais tu as retourné, si je peux dire, la situation, 
en calmant les forces célestes, parce que la Lumière, comme vous le savez maintenant, ne fait 
plus dans la dentelle, hein, c’est exactement ça.  
 
C’est une forme d’avertissement par rapport à ce qui peut être suivi comme route à travers non 
pas le conjoint ou le compagnon mais à travers un frère ou une sœur qui t’emmène là où tu ne 
veux pas aller en quelque sorte. À toi de trouver, mais c’est une mise en garde, bien sûr. Mais ça 
se termine bien de toute façon, sauf pour celui qui doit payer les réparations de la voiture. Mais 
toi, ça ne t’a rien coûté, c’est juste un avertissement. Oui tout à fait. La voiture en plus est 
blanche, hein. 
 
Question : vos mémoires terrestres seront-elles totalement effacées à la fin de votre fonction 
de Melchisédech ? 
 
Ah ben j’espère bien, hein, je vais pas rempiler. C’est pas que j’espère, c’est une certitude, sans 
ça Orionis aura affaire à moi. Une fois mais pas deux, hein. 
 
… vous ne vous en servirez pas pour aller délivrer d’autres mondes ? 
 
Oh je crois que certains de ceux qui m’ont entendu sont parfaits pour cela. Y a aucune obligation 
de toute façon, hein, de quoi que ce soit, quand vous êtes libres, mais y en a qui ont choisi, même 
si leur personne dit non.  
 
J’irai faire un petit tour, d’ailleurs, sur mon origine stellaire, parce que j’aimerais bien voir ce 
que ça donne d’être dans un corps qui a des fonctions physiologiques différentes. C’est pourtant 
mon origine mais il me tarde de le revivre. Quand je dis « il me tarde », je sais que c’est prévu 
mais c’est tout ; c’est comme certains d’entre vous qui allez faire coucou sur votre origine 
stellaire ou sur l’une de vos lignées. C’est une distraction des formes libres, on va dire. 
 
Question : Bidi est Absolu dans la forme, sinon il ne pourrait pas revenir ? 
 
Mais si, il vous l’a déjà expliqué, je crois, il venait en ultra-temporalité. Alors l’ultra-temporalité, 
on peut y mettre des mots, des explications, mais quand vous le vivrez, si vous ne l’avez pas 
vécu, vous comprendrez. Comme le temps n’existe pas pour l’Absolu, pour le Libéré, vous 
pouvez très bien capter, si je peux dire, pour un channel, la Présence qui est dissolue de 
Nisargadatta. Elle est éternelle. Même si il est mort sur votre plan, même si il est sans forme, il 
est hors de tout temps et donc il peut très bien faire revivre sa Présence de l’époque aujourd’hui, 
dans le canal qui le reçoit. Y a aucune antinomie. Vous êtes tellement habitués à avoir une 
forme, et quand la forme n’est plus là, que vous ne pouvez pas comprendre ce que c’est 
l’absence de temps.  
 
Quand le Christ parle, il le fait certes à travers une personne, mais vous verrez, le moment venu, 
comment va faire Marie pour s’exprimer en même temps à l’intérieur de vous pour vous 
appeler ? Vous croyez qu’elle a un microphone qui va couvrir toute la terre ? Pas du tout. C’est 
le moment où vous réaliserez que vous êtes le monde, et que aussi bien Marie que Christ et 
Mikaël sont vous. C’est la dernière Tri-Unité, ce qui avait été appelé la Nouvelle Eucharistie, 
n’est-ce pas, vous vous rappelez ? Christ, Marie, Mikaël, que vous aurez demain. Cette Tri-Unité 
n’est pas tributaire de l’histoire de Marie et du Christ, c’est bien antérieur à ça, et vivant cela, 
étant donné que le monde est en vous, Marie, et même si elle est dans son vaisseau autour de la 
Terre maintenant, c’est pas elle qui va se déplacer et faire le tour des je ne sais combien de 
milliards de consciences qui sont sur terre. Ça se fera de manière synchrone.  
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Quand vous êtes non localisés, quand vous êtes libres, l’Absolu, rappelez-vous, il est partout, 
dans tout corps, dans toute forme, dans toute conscience, donc à partir du moment où certains 
voiles, les voiles isolants, les voiles de la falsification sont ôtés, y a plus aucun problème. De la 
même façon que vous-mêmes, dans des processus mystiques, y a de nombreux saints qui l’ont 
raconté, ont vécu la Passion du Christ. Vous avez des sœurs qui ont réussi à permettre de 
retrouver aussi bien la maison de Marie, avant son Assomption, ou encore des vestiges 
particuliers, et ces personnes qui le vivent, cette Passion, elles le vivent pas à l’époque, elles le 
vivent dans le présent – il n’y a plus de temps. 
 
Vous pouvez assister au chemin de croix du Christ, ici dans le présent, puisqu’il n’y a pas de 
temps. C’est encore la conscience cloisonnée, séparée, divisée, qui n’envisage pas des modes de 
fonctionnement autres qu’avec ce que vous fonctionnez avec le cerveau ici. D’où le rappel 
virulent de Bidi et aussi ma façon de m’exprimer maintenant, qui essaye à chaque fois de vous 
montrer, à travers vos questions, à travers les réponses, à travers la conscience que nous y 
mettons tous ensemble, où se trouve justement ce que vous êtes capables de voir maintenant sans 
aucune difficulté.  
 
Donc que Bidi soit mort et que Bidi ait quitté toute forme ne l’empêche pas d’être dans la forme 
qui s’exprime, puisque le monde est en lui, pour le Jnani. Vous comprenez ? Le temps, vous n’y 
êtes plus tributaires, ni de la naissance et de la mort, mais vous pouvez retrouver le codage 
vibratoire. C’est pas les annales akashiques, hein, telles qu’elles existent pour les maîtres de 
l’illusion, c’est quelque chose qui est directement lié à la conscience éternelle, c’est-à-dire Sat 
Chit Ananda.  
 
En Sat Chit Ananda vous pouvez disparaître et rester en Samadhi pendant des années comme le 
faisait Ma Ananda Moyi, mais vous avez aussi la possibilité, pour une utilité précise, de réveiller 
en votre monde – puisque vous êtes libérés de toute forme, même si vous avez une forme – de 
n’importe quelle forme qui a existé, mais ça se produit dans l’instant présent. Ce n’est pas parce 
qu’il y a deux mille ans qui séparent que ce n’est pas vivant aujourd’hui. Le Christ, d’ailleurs, 
l’avait dit lui-même : « Quand vous serez deux ou trois réunis en mon nom, je serai parmi 
vous ». Et pourtant le Christ n’a pas de forme ; je vous rappelle qu’il a ascensionné – à 
l’Ascension. Il a ascensionné mais sa Présence est toujours marquée dans chaque cellule, même 
des méchants garçons, les guignols, en tout cas ceux qui ne sont pas des robots organiques. Y a 
aucun problème. 
 
D’ailleurs, et vous le verrez pour ceux qui n’ont pas encore vécu l’Appel de Marie individuel, 
dès que Marie vous approche, vous savez que c’est votre mère, quelle que soit l’histoire de 
Marie ; qu’on l’appelle Isis – ça a été travesti de certaines façons – ça n’a aucune importance, la 
signature de la conscience, elle est éternelle. Vous voyez, c’est pas les mémoires de la personne, 
d’accord, c’est l’archétype qui a été porté par une personne, c’est pas la même chose. C’est 
clair ? 
 
Question : pouvez-vous parler du vaisseau de Marie ? Qu’est-il par rapport à elle ? 
 
J’ai rien compris à ce que ça veut dire ça. 
 
… le vaisseau de Marie est-il un corps physique, un véhicule ? 
 
C’est un véhicule, de la même façon que certains d’entre vous sont destinés à constituer un 
vaisseau de Lumière. Lorsque vous rejoignez l’Êtreté par l’allumage de la Merkabah 
interdimensionnelle propulsée par le Lemniscate sacré, vous avez la possibilité à ce moment-là 
de prendre, quand vous serez libérés du corps, n’importe qu’elle forme. Et certaines consciences 



MARS  2017  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

157

peuvent s’assembler pour créer un véhicule de Lumière, puisque le vaisseau de Marie n’est pas 
fait de ferraille, ni le nôtre d’ailleurs. Y a que ceux qui sont en 3D unifiée qui disposent de 
vaisseaux de ferraille, mais dont la technologie est libre, hein, n’est-ce pas, c’est pas une 
technologie comme la vôtre. Mais au-delà de cette dimension, un Archange est aussi un vaisseau 
de Lumière, vous êtes vous aussi un vaisseau de Lumière. 
 
Alors maintenant la taille. C’est gigantesque bien sûr, c’est plusieurs fois la taille de la Terre, 
mais rappelez-vous que quand nous avons quitté le Soleil, pour la plupart d’entre nous, pas 
Métatron hein, lui il y est encore parce que s’il arrivait maintenant, la Terre et vous, vous auriez 
du mal – même si y en a qui commencent à le vivre –, à l’intégrer et le digérer. Mais Marie, 
quand elle est venue du Soleil, elle change de dimension. Rappelez-vous qu’elle est dans un 
vaisseau d’origine de 18ème dimension, elle s’est stabilisée comme nous autour du Soleil dans 
une dimension un peu intermédiaire, et en approchant de la Terre, elle revêt en quelque sorte le 
vêtement, la forme, le véhicule, le vaisseau aussi de la 5D.  
 
Ce qui fait que quand vous verrez les vaisseaux de Marie, les 18 vaisseaux restant de la 
Confédération Intergalactique des Maîtres généticiens, vous constaterez qu’ils n’ont plus la 
forme qu’ils avaient quand vous les voyiez peut-être sur les appareils qui photographiaient le 
Soleil là-haut, vous verrez pas des vaisseaux avec des formes rondes, vous verrez autre chose. 
Vous verrez une espèce de disque extrêmement grand et extrêmement plat, qui est l’image de ce 
vaisseau en 5ème dimension. Aucune forme n’est figée. Vous, vous êtes figés, justement par la 
fixité de la forme et de la conscience. 
 
C’est compris ? 
 
Maintenant, quand vous serez pour certains d’entre vous sur les Cercles de Feu, ou avant si vous 
avez une autre destination que le Cercle de Feu, certains d’entre vous seront les bienvenus dans 
notre vaisseau. Ça veut pas dire que si vous venez dans nos vaisseaux, vous serez certainement 
les successeurs, hein, c’est simplement par rapport à vos lignées, vos origines stellaires, vous 
retrouverez certains des Melchisédech ou certaines des Étoiles en fonction de votre origine. Ceux 
qui par exemple ont une origine stellaire sur Altaïr auront nécessairement envie de fusionner 
avec Sri Aurobindo ou avec d’autres, avec les aigles, vous voyez. Si votre origine stellaire est 
Sirius, bien sûr que Marie, pour vous, c’est une rencontre intéressante, je dirais en chair et en os 
mais ça n’existe pas, en Lumière et en Vérité. 
 
Question : un vaisseau, c’est donc collectif ? 
 
Pas toujours, regardez les capsules Végaliennes, c’est strictement individuel. 
 
Question : c’est une conscience qui a fait un vaisseau ? 
 
Ce sont des consciences qui se sont réunies pour faire un vaisseau, oui. En l’occurrence, le 
vaisseau des douze Étoiles et de Marie, les vaisseaux des Maîtres généticiens de Sirius, les 18 
vaisseaux restant des Étoiles, qui ont la même forme. Mais vous verrez d’innombrables formes, 
vous le voyez d’ailleurs à travers tous les vaisseaux qui se manifestent maintenant, cachés par 
des nuages pour ne pas sidérer la population, mais ça commence, ça commence vraiment, et ça 
déjà depuis cet hiver. 
 
Question : ils sont habités par leurs constructeurs ? 
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Nécessairement que la conscience de ces êtres-là est nécessairement présente, mais la 
construction, vous ne pouvez pas l’envisager comme une construction ici sur cette terre. C’est la 
pensée qui crée et qui construit. 
 
Question : les dragons m’ont montré la Terre de 5D, je ne suis pas sûr mais je vois le noyau, 
noir.  
 
Eh, j’ai rien compris, le noyau quoi est noir ? 
 
… le noyau de la Terre. 
 
Mais il est pas noir, c’est du cristal. Le cristal, c’est transparent il me semble. 
 
… je pensais que c’était le lien direct à l’Absolu. 
 
Mais non, le noyau cristallin c’est quelque chose de très matériel, c’est un codage vibratoire 
comme dans tous les cristaux. Ce cristal, qui est initial à la création, a été apporté y a fort 
longtemps. Il était porteur non pas des germes de vie, qui eux sont arrivés beaucoup plus tard par 
rapport à l’histoire de cette terre, n’est-ce pas, mais le noyau cristallin est l’équivalent, comme 
pour vous du point ER, c’est ce qui est au centre et qui est relié, bien sûr, comme vous êtes reliés 
par la Merkabah, comme vous êtes reliés par le 7ème chakra et par le chakra du cœur. 
 
L’Absolu ne peut pas être… quand il est libéré de la forme parcellaire que vous avez ici, il peut 
pas être représenté par le noyau d’une planète, il est présent partout, dans le noyau de la planète 
bien sûr, mais le support de la manifestation, puisque un globe terrestre ou un globe planétaire 
quel qu’il soit est toujours de la matière, même si cette planète est située dans une dimension 
plus éthérée, ce qui est le cas de la Terre après – je vous rappelle qu’à ce moment-là, la vie n’est 
pas à l’extérieur mais à l’intérieur de la Terre, n’est-ce pas ? Donc ce noyau cristallin, il vibre 
différemment sur une Terre ascensionnée, bien sûr, mais c’est pas le trou noir.  
 
Par contre c’est un trou noir dans le sens où c’est un portail qui permet le changement et la 
translation dimensionnelle. Mais croyez pas que nous avons voyagé, même si nous sommes à 
moitié hors du temps, depuis… par exemple Marie, elle a pas voyagé de Sirius à ici. Elle a pas 
emprunté des lignes temporelles ou des lignes spatiales, elle a emprunté des couloirs 
dimensionnels, c’est pas la même chose. Le plus grand portail et vortex de ce système solaire, 
bien sûr, c’est le Soleil lui-même.  
 
Donc nous sommes arrivés par les « Stargates », on dit en anglais, qui sont présents… nous par 
contre nous pouvions pas arriver par les Stargates intraterrestres parce que la vibration de nos 
vaisseaux n’est pas la même que celle de nos frères Végaliens, qui eux, ont pu tout à fait arriver 
depuis Véga directement à l’intérieur des portails de la Terre. Nous, nous sommes passés par les 
portails du Soleil, il a fallu y aller progressivement, je peux dire, dans la descente des plans 
dimensionnels, afin de ne pas détruire quelque part quoi que ce soit. 
 
Question : les vaisseaux présents actuellement autour de la terre ont-ils aussi un rôle de 
protection de l’humanité ? 
 
Bah maintenant que vous êtes libérés et que l’Appel de Marie est à portée d’oreille, si je peux 
dire, vous n’avez plus besoin de protection. La notion de protection même est l’absence de 
Liberté. Bien sûr qu’il a fallu protéger, aller progressivement dans le processus de la Libération 
qui, je vous le rappelle quand même, ne date pas d’hier, hein. Même avant que nous 
n’intervenions directement, le processus de la Libération a commencé, tout de suite après mon 
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départ et le départ des grands maîtres. C’est quelque chose qui se construit, c’est-à-dire que nous 
sommes obligés, là où nous sommes, à chaque fois que un groupe de Melchisédech doit libérer 
un système solaire, il doit s’incarner dans ce système solaire, c’est-à-dire perdre son individualité 
à l’initialisation d’un nouveau cycle, et parcourir le cycle. Sur ce monde, c’était les Élohim, 
parce que ça faisait cinq fois que les Melchisédech essayaient de le libérer, donc nous avons fait 
appel à des origines stellaires différentes tout simplement, qui étaient plus adaptées aux 
conditions de la Terre. 
 
De la même façon que aujourd’hui en ce monde vous avez l’informatique, et dans les mondes où 
la conscience est enfermée dans des circuits informatiques, nous aurons besoin d’êtres qui 
s’incarnent, qui acceptent ce sacrifice et qu’ils connaissent l’informatique avant même de naître, 
parce que les souvenirs leur reviendront en partie, ils seront très adroits. Vous voyez, d’ailleurs, 
vous avez aujourd’hui des enfants qui pénètrent dans les ordinateurs dès dix-douze ans, qui sont 
capables de créer des codes de façon naturelle – c’est leur langage, le langage binaire –, et il 
faudra bien trouver des êtres qui ont un minimum de connaissances du fonctionnement de 
l’informatique, de l’aspect extérieur, pas des rouages techniques hein, c’est pas nécessaire.  
 
Vous voyez, donc à chaque fois on essaye d’adapter les êtres qui vont descendre libérer un 
système en fonction des contingences du monde à libérer. Parce que autant c’est possible, 
comme vous l’avez, Bidi, et ça depuis ce cycle-là, même dans l’enfermement, vous avez des 
individus qui se libèrent mais ils sont combien, par rapport au collectif ? Pas beaucoup. Y a eu 
combien de Bidi sur cette terre ? Très, très peu. Il le savait, il le disait d’ailleurs. La plupart des 
maîtres s’arrêtent – et c’est logique, c’est pas une erreur – au Soi. Mais mettre à mort le Soi, si je 
peux dire – c’est symbolique hein, le Soi s’efface en fait –, ne pouvait être réalisé qu’avec des 
conditions particulières. Ces conditions préalables, c’étaient les conditions préalables aux Noces 
Célestes, c’était ce qu’avait exprimé Anaël sur la Vérité absolue et la Vérité relative, par 
exemple, ce qui a été exprimé aussi sur l’Abandon à la Lumière.  
 
Alors bien sûr, libérer un monde où les consciences sont enfermées dans des circuits imprimés 
(parce que c’est exactement ça), nécessite quand même, lors de l’incarnation dans ces circuits 
imprimés, un certain bagage, si je peux dire. Ça, ça me concerne absolument pas. 
 
Et rappelez-vous que quand nous libérons un système solaire, c’est un système solaire à la fois, 
nous vous l’avons dit, parce qu’il faut mobiliser des forces colossales. Et puis nous devons, nous 
aussi, respecter les contrats qui ont été signés afin de mener l’expérience le plus correctement 
possible, eût-elle été la plus catastrophique possible. Nous n’avons pas le droit d’interrompre par 
notre Lumière à nous. Même la Source n’a pas pu le faire quand elle a synthétisé un corps, et elle 
ne peut pas le faire, sans ça elle violerait la liberté de la conscience et tomberait dans le jeu des 
guignols ; c’est d’ailleurs ce qui est arrivé à certains êtres qui ont apporté la Libération sur cette 
terre et qui se sont retrouvés piégés eux-mêmes. Mais c’est pas grave, eux ils retrouveront 
instantanément qui ils sont dès l’Appel de Marie, avant même la stase. Vous savez qu’y a une 
latence hein, entre l’Appel de Marie et le début de la stase. 
 
Question : est-ce toujours les Archontes qui sont à l’origine de l’enfermement ? 
 
Ah, c’est toujours les mêmes, hein, c’est toujours les mêmes. Maintenant vous savez, puisque 
c’est sur terre… dans ce système solaire que ça s’est passé, que les premières éjections des 
rayonnements émis par les Néphilim depuis Bételgeuse dans la constellation d’Orion, a chassé le 
vaisseau Archontique, hein, qui s’appelait aussi Nibiru – ils savent que copier –, qui était cette 
sphère de métal gigantesque qui bouclait le temps, qui refermait l’espace-temps ; c’est ça 
l’enfermement, nous l’avons expliqué y a longtemps. Mais même nous, quand il s’est produit cet 
évènement à la fin des Noces Célestes, c’est-à-dire le 15 août 2009 et que le Soleil a donc été… 
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a permis que les corps d’Êtreté ne soient plus enfermés et que certains ont pu vous rejoindre, je 
vous avais dit déjà en début de semaine que nous avions été surpris, et d’ailleurs je crois que le 
canal vous en a parlé aussi.  
 
Donc vous voyez, ça nécessite de construire, d’élaborer des jeux, des stratégies, et comme aussi 
bien les Archontes – même qui sont stabilisés en dimension intermédiaire de vie sur Saturne – 
nous savons tout comme eux que nous sommes, eux comme nous, immortels. Donc on veut bien 
se battre, mais le combat ne finirait jamais. Donc le combat, quand Mikaël dit qu’il combat, 
n’allez pas vous imaginer un combat comme vous les avez sur les représentations avec l’épée de 
Mikaël. L’épée de Mikaël, c’est avant tout l’épée de Vérité. C’est en remettant la Vérité en 
terrassant le dragon qu’on supprime son auto-enfermement, mais jamais on peut tuer l’essence 
d’une conscience, et il faut admettre que les Dracos – quoi qu’ils aient fait dans l’illusion de ce 
monde où la forme de manifestation carbonée était libre au départ, je vous le rappelle – ne sont 
pas voués à la géhenne ou à la disparition. Ce sont quand même, je vous le rappelle, les 
administrateurs de la vie, non pas pour la diriger comme ils l’ont fait, mais pour s’assurer 
justement que les êtres et les consciences demeurent libres.  
 
C’est simplement une idée tordue qui a été émise voilà bien longtemps, qui leur a fait dire : 
« Bah si nous les empêchons de sortir du jeu, peut-être qu’ils vont apprécier ça ? À travers la 
souffrance, à travers cet espèce d’esclavage, peut-être qu’après ils vont devenir encore plus 
forts. ». Bon, c’est un résonnement tordu, puisque l’expérience devait rester libre, où qu’elle soit, 
sur quelque planète que ce soit au niveau dimensionnel. 
 
C’était, vous le savez, le jeu de la conscience et la liberté de conscience de manifester un corps. 
Mais dès l’instant où la liaison à l’Absolu s’est trouvée oubliée, les Archontes et vous, et nous 
quand nous sommes incarnés, nous ne nous rappelons plus que nous sommes Absolus, et l'épée 
de Mikaël qui combat dans le ciel et qui vient labourer le ciel et tout, c’est simplement ré-
informer la matière avec son origine. De même que le sacrifice du Jésus-Christ historique sur la 
croix a répandu son sang sur la terre et a permis la transformation de la terre pour permettre ce 
qui se passe seulement aujourd’hui, depuis trente ans, vous voyez, depuis 33 ans. Presque 33 ans. 
 
Autre question. 
 
Question : qu’est-ce que la géhenne dont vous venez de parler ? 
 
La géhenne ? J’ai jamais parlé de la géhenne. 
 
… si. 
 
Si ? Ah je perds la tête, comme vous alors. À propos de quoi j’ai parlé de géhenne ? 
 
… à propos de l’enfermement, que les Archontes ne devaient pas retourner à la géhenne. 
 
Oui, la géhenne, c’est le tohu-bohu primordial des premières manifestations, si je peux dire, de 
conscience, avec l’organisation qui faisait… qui était balbutiante, si je peux dire. Les formes de 
vie, vous savez, sont infinies, et lors des toutes premières… il y a des éons et des éons, lorsque la 
conscience a créé pour l’Absolu un corps de manifestation, c’était d’abord des soleils, et la vie 
s’est organisée ensuite selon des patterns liés aux cristaux, vous le savez aussi, qui permettent 
selon l’atmosphère et l’environnement gazeux/solide (comme certaines planètes sont gazeuses), 
d’agencer des formes stables qui peuvent jouir, en ce terrain de jeu qui est cette planète et cette 
dimension, pour s’amuser. Y a pas de finalité puisque tout est parfait. C’est comme quand un 
enfant joue, c’est juste pour le plaisir de jouer.  
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Alors après, dans le plaisir de jouer, quand la conscience a grandi, si je peux dire, dans les 
expériences et les manifestations, vous avez des gens qui étaient en quelque sorte les agents de la 
sécurité de l’expérience – qui était libre –, qui se sont crus autorisés à autre chose. C’était les 
Archontes, certains des Archontes, pas tous. Voyez, dans ce qui est nommé la gnose, on dit que 
ce monde est l’œuvre d’un démiurge, d’un créateur fou, Bidi vous l’a dit de différentes façons. 
Vous imaginez la cruauté de ce monde où nous sommes ? La cruauté où une conscience, pour 
vivre, est obligée de manger une autre conscience. Mais ça existe pas ailleurs, ça. Même si les 
Arcturiens adorent se trucider avec les Archontes, ils respectent les règles du combat singulier, et 
puis toute façon la mort ne veut rien dire pour eux. Les Archontes ont simplement oublié. Donc 
si on arrive à les tuer, ils renaissent instantanément, mais ils repassent par l’Absolu et c’est fini, 
l’Archonte est rédempté, il change de couleur. On avait parlé de tout ça y a très longtemps. 
 
Question : ce qu’ils ont fait sur la terre risque-t-il de se reproduire ? 
 
Dans d’autres mondes ? Non c’est fini, parce que dès que les systèmes, la totalité des systèmes 
qui était enfermée, le holà a été mis. La difficulté, c’est quand c’est enfermé, pour libérer, mais 
avant l’enfermement, ils ont aucune possibilité de contrevenir, si vous voulez, à la loi de Un. Ils 
y contreviennent ici parce que c’est une expérience qui avait, comme la Source vous l’a dit, avait 
été permise au début mais qui a vite tourné à la catastrophe. Mais du fait de l’enfermement, 
c’était impossible de revenir en arrière. Il fallait trouver des stratégies, et d’ailleurs des fois, en 
accord avec certains Archontes rédemptés, comme on disait à l’époque, qui vont apporter leur 
aide.  
 
C’est-à-dire qu’en fait, c’est comme quand vous grandissez, vous savez, quand vous êtes jeunes, 
vous jouez, vous dites : « Pan, t’es mort », l’autre se relève. C’est un jeu, d’accord ? Et puis 
après vous observez que quand vous grandissez, vous avez souvent chez les enfants, vous 
n’aimez pas perdre, bien sûr, et à partir de ce moment-là, qu’est-ce qui va se passer ? Vous vous 
prenez au sérieux, et donc vous essayez de contrôler tout pour que ça aille là où vous voulez. 
 
Je vous l’ai déjà dit, même les méchants garçons sur terre ont autant de Lumière que vous, mais 
ils ont mis tellement de voiles, tellement d’avidité à la matière, qu’ils peuvent pas le voir. 
 
Question : donc ceux qui nous ont enfermés sont encore plus enfermés que nous ? 
 
Eh oui, tout à fait. Ils avaient quand même, si je peux dire, dans l’expérience du jeu de la 
conscience, une sacrée expérience et une sacrée solidité pour justement éviter ce genre de chose, 
et c’est eux qui ont commis cette expérience. Mais bon, c’est pas grave, parce que comme Bidi, 
et comme nous vous le disons depuis longtemps déjà, tout ça c’est une illusion. Mais il a bien 
fallu vous raconter l’histoire pour susciter en quelque sorte, certains d’entre vous ont appelé ça le 
bâton et la carotte, mais il a fallu susciter une adhésion avant de libérer cette adhésion, nous vous 
l’avons dit très clairement. Vous voyez ? 
 
Alors si Bidi vous serine, vous donne le mantra de dire « Je ne suis pas ce corps », ça veut rien 
dire pour un Archange par exemple, puisque son corps, c’est ces formes différentes selon les 
dimensions, et bien évidemment qu’il est Absolu, bien évidemment qu’il est dans une forme, 
mais il a pas à être libéré, il est déjà libre. Vous voyez la différence ? Sur terre, toute la 
problématique, bien sûr, c’est la peur – la peur ou l’Amour, je vous l’ai répété tellement de fois –
, mais la problématique de départ, si je peux dire, c’est pas la peur. La peur est venue après, 
justement avec la coupure, la séparation. C’est quoi au départ, qui est plus important, avant la 
peur même ? 
 
… l’oubli ? 
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Eh ben c’est justement le fait d’avoir l’ignorance de qui vous êtes, donc le « Je suis » est 
indispensable, et après, se débarrasser du « Je suis » qui est lié à la manifestation. C’est ça qui est 
essentiel. Alors je disais la peur ou l’Amour, c’est toujours vrai, mais la peur n’est liée qu’à 
l’ignorance, pas à la non-connaissance. Parce que connaître, ça veut dire que vous naissez avec, 
donc vous pouvez pas chercher ce que vous connaissez, c’est-à-dire votre naissance, alors que, 
comment dire, alors que… oui on peut dire ça comme ça, ce qui est important, au-delà de la peur 
et l’Amour, c’est vous croire identifiés à ce corps.  
 
Vous ne pouvez pas, et je crois que Bidi vous l’a dit aussi, mais maintenant je peux vous le dire 
complètement aussi de ma façon, je peux m’adresser à votre personne et vous le dire : tant qu’il 
reste en vous le moindre sens, la moindre idée d’être une personne, vous ne pouvez pas être 
libres. C’est pour ça qu’on a insisté sur le fait de lâcher la personne et que aujourd’hui, ce qui 
était irréalisable même durant les Noces Célestes, même durant les Noces Célestes tant que le 
noyau cristallin de la Terre n’était pas réveillé, en tout cas relié à la vibration de la Lumière 
originelle alignée sur Sirius, d’accord ? À partir de ce moment-là, après les Noces Célestes, 
certains d’entre vous ont vécu la Libération, on vient de le voir, plus ou moins complète, c’est-à-
dire qu’ils ont senti l’Onde de Vie monter. Elle est peut-être montée jusqu’au cœur, et là c’est 
l’Infinie Présence, ça donne, si je peux m’exprimer ainsi, un aperçu de ce qu’est l’Absolu, mais 
c’est pas tout, il faut que ça aille plus loin.  
 
Donc tant qu’il existe la moindre velléité de croire que vous êtes ce corps, et ça va très loin, 
puisque si Bidi aujourd’hui – et seulement aujourd’hui –, vous a fait affirmer une négation : « Je 
ne suis pas ce corps »… La deuxième phrase, c’était quoi déjà ? « Je ne suis pas ce mental, je 
suis la Liberté et la Vérité. ». 
 
… la Vérité. 
 
C’est sensiblement pareil. Je suis la Vérité, mais le mot a été choisi. Comment va se débrouiller 
votre conscient avec ça ? Très mal. Jusqu’au jour où vous réalisez qu’en étant la Vérité, vous ne 
pouvez être en aucune manière le corps ou le mental, c’est aussi simple que ça. Ça crée… 
comment on appelle ça ? C’est un peu ce que vous pourriez appeler, sur votre monde, à des 
niveaux plus de manipulation que nous, la stratégie du choc. Vous créez… y a un nom pour ça je 
crois, dans votre langue… une distorsion des concepts, attendez… le mot c’est « dissonance 
cognitive », c’est-à-dire… Alors bien sûr, les manipulateurs, ils travaillent tous sur la dissonance 
cognitive en vous affirmant des vérités qui sont pas vraies, en pratiquant exactement… en 
inversant toutes les choses. D’ailleurs c’est ce que font toujours les Archontes, ils sont 
incapables de créer, ils ne peuvent qu’inverser, vous voyez, ça je vous l’ai dit aussi y a très 
longtemps.  
 
Maintenant aujourd’hui, votre corps, vous pouvez pas le négliger, il faut s’en occuper. Il a des 
besoins, la société a des besoins par rapport à ce corps, vous ne pouvez pas vous y soustraire. 
Vous pouvez, si vous allez dans les Himalayas et que vous ne dépendez plus de personne, ni 
d’une société, ni d’argent, ni même de nourriture… si vous voulez, faites-le, mais on a besoin 
plutôt de vous ici quand même, quoique le vrai Libéré peut être n’importe où, on s’en fout. Mais 
tant que vous n’êtes pas libérés et installés dans cette Paix définitive, comme disait Bidi, il a 
d’abord tapé avec le petit marteau, il a créé volontairement ce mantra que j’ai pas encore retenu 
d’ailleurs… « Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, je suis la Vérité ».  
 
Croyez-vous que quand vous allez dire « Je ne suis pas ce corps », si vous n’êtes pas libérés, 
vous allez premièrement accepter ça facilement, et que votre corps va l’accepter ? Ben non, 
parce que vous avez la conscience chevillée au corps, et vous êtes tellement habitués à ce que 
tout s’imprime dans le corps et se manifeste à travers le corps qu’il faut bien trouver un moyen, 
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d’abord d’expandre votre conscience, c’est ce qui a été fait avec les vibrations et les Noces 
Célestes. Il faut bien commencer à vous parler des concepts erronés de ce monde, mais il faut 
bien que ces concepts et ces vibrations s’impriment dans le corps et dans la conscience, et à ce 
moment-là, une fois que cette construction est achevée, on peut tout déconstruire, et vous aussi.  
 
C’est à ce moment-là qu’on parle, si vous voulez, de Krishna, qu’on parle aussi du dieu qui va 
détruire la forme. La destruction de la forme n’est pas une destruction dans les autres 
dimensions, parce que votre corps d’Êtreté lui, fait partie de… il est éternel, même s’il n’est pas 
l’Éternité. C’est un véhicule, mais vous savez que ce véhicule change de conformation, de 
potentiel selon les dimensions et les mondes explorés, ça vous le savez, même si vous ne l’avez 
pas vécu. Mais ce que je veux dire par là, c’est qu’au sein de votre structure, ici où vous êtes, 
effectivement comme ça a été dit déjà depuis des années, en approche du corps d’Êtreté, en 
resynthèse de ce corps d’Êtreté, en fusion et en dissolution de la matière dans l’Esprit, c’est-à-
dire que vous avez spiritualisé la matière. C’est pour ça qu’on a toujours dit que tant que vous 
êtes incarnés, l’Ascension se passe ici avec le corps, tout simplement.  
 
Et en créant cette dissonance qui est effectivement de faire deux phrases négatives, que d’ailleurs 
le mental ne peut pas accepter, dites à votre mental que vous n’êtes pas le mental, vous allez 
voir, ça va pas se passer comme ça, mais ce mantra, avant de disparaître dans le sommeil, ou au 
moment du retour du sommeil, a des vertus, je sais pas si y en a parmi vous – oui, ah d’ailleurs la 
question c’était ça – qui l’ont vécu, mais vous allez voir, ça va… comment vous dites, ça va 
déménager. Parce que le moment est venu. 
 
Si nous vous avions dit simplement ça, imaginez qu’y avait pas eu l’histoire qui a été construite 
et que je me sois présenté, ou Bidi soit venu avant tout le reste, mais tout le monde aurait fui, 
personne n’aurait pu tenir, et d’ailleurs certains avaient du mal à tenir à l’époque, hein, vous 
vous rappelez peut-être. Et aujourd’hui vous avez vu, vous n’êtes plus dérangés pour la plupart 
par la voix, et vous vous sentez transpercés. C’est normal, c’est le but recherché.  
 
Nous ne faisons pas les choses par hasard, elles ont été organisées, planifiées. Bien sûr que nous 
adaptons nos stratégies en fonction des évènements, comme quand il s’est passé ce qu’il s’est 
passé à la fin des Noces Célestes et que nous avions été désespérés de voir que les corps d’Êtreté 
n’étaient pas arrivés à destination, en tout cas en Occident. Dans des pays autres, par exemple 
certains pays d’Amérique latine, ça a pas posé de problème, mais globalement, au niveau 
collectif, ça a été, pas un échec – ça a failli –, mais c’était pas un échec, c’était quelque chose qui 
n’était pas prévu, donc il a fallu trouver la parade. Vous voyez ? La Libération d’un monde, c’est 
pas un Bidi qui arrive et qui dit : « Vous êtes libres ». C’est possible aujourd’hui de vous asséner 
et de vous transpercer, mais imaginez déjà, même en 2012, combien ont fait demi-tour en 
courant ? Maintenant c’est différent. 
 
Je crois qu’il est l’heure. 
 
Tu crois ou t’en es sûr ? 
 
J’en suis sûr. 
 
Alors chers amis, je vous aime d’un Amour plus que profond, et je vous dis plein de Joie à 
chaque minute, et surtout pour demain avec Christ, Marie et Mikaël. Je vous embrasse. 
À bientôt. 
 
 

*   *   *   *   * 
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Question à Bidi : 

Et vous, comment vous en êtes-vous 
échappé  

(de l'enfermement) ? 
 
 

En répétant les mots de mon guru  
pendant trois ans :  

« Je ne suis pas ce corps, 
 je ne suis pas cette histoire,  

je suis la Vérité ».  
C’était plus qu’une profession de foi,  

c’était le marteau avec la taille la plus forte.  
Ça ne peut échouer.  
Mais dès l’instant  

où vous vous saisissez de quoi que ce soit,  
vous n’êtes plus libres. 

Comme je disais, c’est horriblement facile, 
horriblement simple. 
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Avril  2017    
 

 

N’oubliez pas  
que la Grâce vous est ouverte,  

vous pouvez m’appeler  
comme chacune de mes sœurs,  

et nombre d’entre vous d’ailleurs,  
par l’intermédiaire du Canal Marial,  

ont été approchés  
et se sont vus irradiés d’Amour  

par l’une de mes sœurs ou moi-même. 
 
 

N’oubliez jamais que dorénavant  
il n’existera plus qu’un seul recours  

face à toute circonstance de votre vie :  
ce recours est votre Cœur. 

 
 

 
 

Marie … 22 Avril 2017 
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02 Avril 2017 
 

L'Annonce de la Nouvelle Tri-Unité 
 
 

CHRIST 
 

 
Que la Paix soit sur vous tous, dignes Fils Ardents du Soleil. En chaque cœur, ici ou ailleurs, je 
viens vous délivrer les éléments de ma venue depuis le plus haut des cieux.  
 
La génitrice de notre chair vous a annoncé, voilà quelques semaines, un certain nombre de 
mécanismes ; ceux-ci sont à l’œuvre et vont se renforcer. À l’heure où Mikaël, depuis quelques 
mois, laboure le ciel de la terre, à l’heure où l’ensemble de la Confédération Intergalactique des 
Mondes Libres se tient à votre porte, tout s’est préparé et tout se finalise. Comme vous 
l’annoncera notre Mère à tous, le mécanisme de l’Ascension a été déclenché, aboutissant, en 
cette période, aux événements énoncés par Jean le bien-aimé. Ce qui doit s’accomplir selon la 
volonté de l’Unique, de Abba, notre Père, se réalise sous vos yeux, vos yeux de chair. Quant à 
moi, vous le savez, je reviendrai de manière effective de la même façon que je suis parti voilà 
deux mille ans. Ne me cherchez pas ailleurs qu’en votre cœur et que au ciel.  
 
Les préparatifs ont été achevés. Ainsi en a décidé la Source Une, procédant alors depuis le 8 
mars de l’année 2017. Nombre de processus concernant l’ensemble du système solaire et 
l’ensemble des consciences présentes à l’intérieur de celui-ci vivent dorénavant les prémices de 
l’Appel de notre Mère. Veillez et priez, car aucun élément de votre éphémère ne doit venir 
altérer ou perturber l’élan de votre Éternité au Cœur du Cœur.  
 
Quelle que soit votre condition, quelle que soit votre situation, le moment est venu de rendre 
grâce, de laisser s’évanouir tout ce qui n’est pas vrai. Rappelez-vous que plus précisément en ces 
temps, et plus particulièrement en ce jour qui annonce la Pâque, que le moment est venu d’être 
en vérité la Voie et la Vie, d’être vivants au-delà des limites de votre forme, au-delà de tout 
sentiment, de tout ressentiment ou de toute acceptation. L’heure est venue, comme je l’ai fait 
voilà deux mille ans, de remettre votre Esprit entre les mains de la Source. 
 
Dignes frères et sœurs, enfants du ciel et de la Terre, vous allez découvrir que vous êtes sur ce 
monde et que vous n’êtes pas de ce monde. Au-delà de cela, l’actualisation du Serment et de la 
Promesse, telle qu’énoncée par la Source elle-même, se concrétise et se densifie sous vos yeux, 
dans votre chair comme à la surface de ce monde, où que vous portiez vos regards. Le temps de 
la Révélation touche son acmé. La  7ème Trompette annonçant l’Appel de Marie va résonner sous 
peu sur l’ensemble de la terre. Le temps n’est plus à quelque changement que ce soit mais le 
temps est venu de vous installer de manière la plus définitive possible en votre Éternité.  
 
La Confédération Intergalactique des Mondes Libres vous annoncera, par la voix de Marie, le 
déroulement des événements se produisant en ce moment même sur l’ensemble de la terre 
comme en votre conscience. L’heure est venue de solder tout ce qu’il peut vous sembler être à 
solder, à résoudre, et à dépasser. 
 
Rappelez-vous, en ces instants solennels, que vous ne pouvez changer un iota de ce qui est, de ce 
qui a été et de ce qui sera. La meilleure posture, la meilleure attitude, ne peut être qu’à 
l’intérieur, en votre maison, en votre temple, lavé et purifié pour accueillir le chant de la 
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Résurrection consécutif à l’Appel de Marie. Aucun obstacle, même qui vous semblerait 
insurmontable, ne peut se maintenir devant les événements liés, comme vous le savez, à la 
Nouvelle Tri-Unité, vous apportant la Nouvelle Eucharistie, le sceau de votre Éternité, 
l’ensemble des clés Métatroniques et les bouleversements décrits par saint Jean, le prophète 
bien-aimé, sous ma dictée. 
 
Alors oui, je répète aujourd’hui « Veillez et priez ». Quels que soient vos maux, quelle que soit 
votre culture, dépassez les notions historiques, dépassez les notions inscrites dans les livres 
nommés la Bible ou toute écriture sainte. J’appartiens à l’humanité et non pas à une religion 
constituée dont Satan a fait son siège. Je vous invite dès aujourd’hui, en cette période particulière 
pré-pascale, à laisser émerger tout ce qui peut encore freiner le plein établissement de votre 
éternité. Veillez et priez, voyez ce qui est à voir, vivez ce que vous avez à vivre, mais conservez 
la joie de votre cœur, car ce qui vient, quelles que soient les apparences, ne représente en 
définitive que les luttes terminales de ce qui agonise et ce qui appartient au règne de ce monde. 
  
Ne vous laissez pas leurrer ni tenter par quelque réflexe de fuite de quelque situation que ce soit. 
Vous êtes la Lumière du monde, vous êtes les Fils Ardents du Soleil, les Semences d’étoiles, les 
porte-étendards de la Lumière. Aujourd’hui, il convient de vivre cela en l’entièreté de votre 
présence à la surface de ce monde, quelles que soient les situations, les événements que vous 
ayez à vivre, en vous comme à l’extérieur de vous. 
  
C’est à travers ce qui se déroule en chacun de vous que votre positionnement et votre assignation 
se dévoilent de manière de plus en plus nette et précise, mais gardez présent en votre cœur que 
quelles que soient les manifestations, quelles que soient les joies, quelles que soient les douleurs, 
tout ceci ne fait que passer afin de laisser votre Éternité apparaître au grand jour, sans que 
quiconque ne puisse se dresser devant la Vérité en incarnation et établie en vous. 
 
Marie, Mikaël, moi-même, et l’ensemble des forces de la Confédération Intergalactique des 
Mondes Libres est dorénavant à votre service pour assister à votre résurrection. Quels qu’aient 
pu être vos doutes, quelles qu’aient pu être vos interrogations, oubliez tout cela, pensez à chaque 
souffle à ce que vous êtes en Éternité, même s’il ne vous a pas été permis pour l’instant de vivre 
ce moment. Ayez une foi totale et absolue en cette éternité ; que vous connaissiez ou pas ce à 
quoi cela correspond, peu importe. Allez droit au but, droit à l’essentiel, à ce qui ne passera 
jamais – ce que vous êtes en vérité, au-delà de toute forme, au-delà de toute histoire et au-delà de 
tout scénario. 
 
Dignes enfants de l’Unique, je viens vous apporter, où que vous soyez en ce jour précis du 2 
avril 2017, si vous m’accueillez, je viens réveiller, si ce n’est déjà fait, ce qu’est votre Éternité, 
ce qu’est votre Joie, ce qu’est votre Divinité qui est au-delà de toute forme, de toute matrice et de 
toute contingence. 
 
Bien-aimés de la Lumière, bien-aimés de l’Amour, Amour et Lumière vous-mêmes, ne vous 
retournez pas derrière vous car ce qui passe s’achève et rien ne peut le retenir. Les jours de la 
Résurrection approchent à grand pas, ils sont, en votre langage « imminents », selon le calendrier 
de la terre. Alors soyez légers, soyez en joie, soyez en grâce, soyez en pardon, car il n’existe 
aucune faute ni aucune erreur qui puisse entacher ce qu’est l’Esprit que vous êtes. Seul le corps 
et les structures éphémères de votre conscience présentes sur terre peuvent encore être 
douloureuses, mais cela n’est rien dès l’instant où vous veillez et priez avec moi, en votre cœur.  
 
Alors aujourd’hui je viens vous redire : « Paix à vous et Paix en vous ». L’heure est à l’Amour, 
quoi que vous dise votre corps, quoi que vous dise votre éphémère. N’écoutez pas la voix de 
l’illusion, n’écoutez pas la voix de vos sens, mais bien plus, et exclusivement même, ce que vous 
dit votre Cœur en cet instant, en ces jours.  
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Les Grâces abondent sur la terre pour ceux d’entre vous qui acceptent de les vivre, à condition de 
s’en remettre à votre Éternité. Aucune circonstance de votre éphémère ne peut vous affecter dès 
cet instant où vous conscientisez la vérité de votre Être, la vérité de la Lumière et la vérité de 
l’Amour.  
 
L’Amour est simple, il n’a que faire de vos cogitations, il n’a que faire de vos histoires limitées, 
il n’a que faire de vos rancunes, il n’a que faire de vos plaisirs, car il est lui-même la Joie 
éternelle de la Grâce, la Joie éternelle de l’Esprit, ne connaissant aucune limite de forme, de 
temps, d’espace ou de dimension. 
 
Alors, je vous le redis une troisième fois : « Paix sur vous, Paix en vous ». Je suis avec vous, non 
seulement jusqu’à la fin des temps mais en cette fin des temps.  
 
Entre ce jour, à cet instant précis jusqu’à la période pascale et jusqu’à l’Ascension, et jusqu’à la 
Pentecôte, en vos jours de votre calendrier de l’année 2017, je viens vous énoncer et vous 
annoncer la bonne nouvelle : Christ ressuscite en vous. Alors la Paix est votre Demeure 
d’Éternité. Quoi que vous dise ce monde, quoi que vous disent vos proches, quoi que vous disent 
vos lois, quoi que vous disent les systèmes de pouvoir et de contrôle, vous êtes des êtres libres de 
toute éternité, ayant été leurrés par les forces opposées à la Lumière. Leur reddition sans 
condition ne laisse que quelques bribes ou poches de résistance qui cèderont au moment de 
l’Appel de notre Mère. 
 
Veillez et priez, regardez votre cœur, sans faux-semblants et sans faux-fuyants, sans vous mentir 
à vous-mêmes, d’ailleurs vous ne le pourrez plus dès ce jour. Seule la franchise, la vérité, la 
transparence, l’éthique, l’intégrité et l’humilité vous garderont de toute faute, de toute erreur 
appartenant à cette histoire. C’est en vous que se révèle le Christ, c’est en vous que se révèle 
l’Esprit du Soleil, c’est en vous que se révèle le Chœur des Anges, c’est en vous que se révèle la 
Vérité.  
 
La Vérité n’est pas ce monde, elle a été viciée, altérée. On m’a présenté comme un sauveur, ce 
qu’assurément je ne suis pas, je suis simplement celui qui vient trancher les ultimes voiles de 
l’illusion car ma langue est une épée, au même titre que l’épée de Mikaël qui vient vous apporter 
la liberté en tranchant vos liens résiduels ou persistant à l’éphémère. Sachez toutefois que 
l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres respecte et respectera la loi 
d’Amour, la loi de Liberté, la loi de l’Unique.  
 
Bientôt, dès l’Appel de notre Mère, vous aurez l’opportunité de voir défiler l’ensemble de 
l’histoire, celle de la Terre comme celle de votre âme en pérégrination en l’illusion de ce monde. 
Rappelez-vous que seul l’Amour véritable et inconditionné est le garant de votre établissement 
en l’Éternité, sans délai, sans trouble et avec aisance.  
 
Où que vous soyez sur cette terre, de la même façon que le 8 mars avait été annoncé, par la 
Sainte Tri-Unité, la réalité du mécanisme ascensionnel, par l’augmentation de ce que vous 
nommez la vibration cosmique, la réponse de la Terre a permis effectivement d’enclencher le 
processus ascensionnel en lui-même. L’ensemble des préalables à ces moments que vous vivez 
ont été accomplis tels qu’ils ont été annoncés par de multiples voix.  
 
En chacun de vos gestes, en chacun de vos faits que vous avez à vivre, vous est rappelée votre 
Éternité. Quelle que soit la joie, je le répète, quelle que soit la souffrance, cela ne fait que passer, 
seul reste et restera ce qui est vrai. Il n’existera bientôt sur cette terre plus aucune place où se 
soustraire à la Lumière Une, il n’y a rien à fuir. Rappelez-vous aussi qu’il n’y a rien à sauver 
concernant l’éphémère. Vous  êtes ici sur cette terre – quelle qu’en ait été la durée au sein de vos 
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multiples incarnations –, de passage. La Terre n’est pas votre demeure. La Terre pouvait être une 
demeure du temps où notre Mère l’a ensemencée.  
 
Aujourd’hui vous allez découvrir, et ce de manière extrêmement rapide, la Vérité qui n’a besoin 
d’aucun mot, d’aucune histoire, d’aucune question, et que chacun de vous ne peut que 
reconnaître, quel que soit l’emplacement antérieur de sa conscience. Laissez donc le Feu de 
l’Amour grandir en vous, laissez le Feu Igné révéler votre Esprit en sa pureté originale, en sa 
pureté originelle, au-delà de tout temps. Le temps, tel qu’il est vécu en incarnation sur cette terre, 
est un lieu d’usure où le temps qui passe implique et entraîne une dissolution des formes que 
vous nommez la mort. En Esprit et en Vérité, vous n’êtes jamais nés comme vous n’êtes jamais 
morts, seuls les voiles de l’illusion vous y ont fait adhérer et vous en ont fait vivre les 
conséquences.  
 
Rappelez-vous ce que j’avais dit : « Nul ne peut pénétrer le Royaume des cieux s’il ne redevient 
comme un enfant, innocent et spontané. ». Alors vous êtes invités, quelles que soient vos 
obligations éphémères, qui ne représentent rien au niveau de l’Éternité, à laisser cette innocence, 
cette Joie, cette Enfance s’exprimer au travers de vous. Ne limitez rien, ne cherchez rien, soyez 
simplement là, au Cœur du Cœur, présents les uns avec les autres, en le Silence. Vous n’avez pas 
besoin pour cela d’être à côté ou d’être à proximité, vous avez simplement besoin d’être 
intégralement vous-mêmes, non pas la personne et l’histoire que vous vivez mais cette Éternité 
que certains d’entre vous ont entraperçue ou ont vécue. Nul ne pourra se maintenir dans la 
tiédeur, nul ne pourra être hésitant, soyez-en assurés, car cela est à votre porte, et vous aurez 
l’occasion de le vivre par vous-mêmes et d’en vérifier la vérité. 
 
Le règne de l’Amour et le règne de l’Éternité sont au-devant de vous. Rappelez-vous aussi que 
celui qui voudra sauver sa vie éphémère la perdra, afin de découvrir lui aussi la vérité de 
l’Éternité. Je viens trancher ce qui doit être tranché, et rappelez-vous que le seul juge de vous-
mêmes est vous-mêmes, mais quand vous vivez votre Éternité, quel jugement peut-il être apporté 
à cet éphémère qui disparaît ? Ne perdez pas de temps, allez à l’essentiel, directement en la 
Vérité, directement en la Paix. Soyez assurés que si vous faites un pas vers moi, j’en ferai trois 
vers vous et ce, de manière instantanée. 
 
Rappelez-vous que je n’ai pas été seulement ce personnage historique mais je suis avant tout 
votre image fidèle, ayant tout comme vous souffert de l’ignominie de ce monde, de ce monde de 
perdition et d’illusion, quelle qu’en soit la beauté que vous pouvez vivre quand vous êtes en vie. 
Il  est aujourd’hui indispensable et essentiel de vous retrouver en totalité, et rappelez-vous que 
rien, au sein de l’histoire de votre personne, comme rien, au sein des expériences vécues durant 
toutes ces années ou depuis votre naissance, ou depuis de nombreuses vies, ne peut tenir devant 
la Vérité. 
 
Soyez humbles et soyez gentils avec chacun. Rappelez-vous ce que j’avais dit : « Ce que vous 
faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le faites, et donc à vous-mêmes ». C’est 
cela que découvrent ceux qui ont exercé la prédation à votre encontre à quelque niveau que ce 
soit.  
 
Rappelez-vous qu’il n’y a que deux lois : l’action-réaction ou l’action de Grâce. À vous de 
choisir, mais vous ne pouvez tenir à votre libre-arbitre et être libres en même temps. La Liberté 
n’a que faire de vos concepts, la Liberté et la Vérité n’ont que faire de vos expériences, la 
Liberté et la Vérité sont de toute Éternité ce que vous êtes. Le reste ne représente que des 
expériences heureuses ou malheureuses au sein de cette terre.  
 
La révélation de vos lignées, la révélation de l’histoire cachée de la Terre a été un support 
fantastique vous permettant de vous en affranchir jusqu’à un certain point. Il est temps 
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dorénavant de vous en affranchir totalement et de retrouver ici même, en votre chair, en ces jours 
réduits par la volonté de la Source, pour manifester, exprimer et conscientiser la vérité de 
l’Amour. Cela doit devenir et être votre seule préoccupation mentale, émotionnelle, affective ou 
sociétale. 
 
Alors, vous allez être impulsés pour parler comme jamais, comme ce fut le cas lors de la 
Pentecôte par les apôtres. Vous êtes les successeurs des douze apôtres originaux et vous parlerez 
en langues, et votre langue ne parlera que le Verbe de l’Amour. Tout le reste s’effacera devant la 
puissance de ce Verbe, à condition de le vivre en humilité, en simplicité, dans la voie de 
l’Enfance et de l’innocence. 
 
Aujourd’hui je vous le dis, les temps sont accomplis. Aujourd’hui je vous le dis : « Paix sur 
vous ». La Vérité émerge enfin dans sa simplicité et dans sa gloire. Que vos regards, vos mots, 
vos actes, vos pensées, vos occupations, vos activités, soient tous emprunts de la même vérité, de 
la même beauté et du même amour afin que vous puissiez déclamer par votre présence au sein du 
Verbe : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Je suis l’Éternité. ». 
 
En l’ultime grâce de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, en ces jours prochains, 
il vous reste à actualiser cela, à acquiescer à votre Éternité et à la vérité de l’Amour. Aucune 
autre préoccupation ne trouvera de lieu d’expression au sein de votre conscience, de votre corps 
comme de votre cœur. L’Amour inconditionné et éternel prend tout l’espace, prend tous les 
temps et possession de votre corps. Il vous appartient de dire « oui ». Il vous appartient, par un 
acte de sacrifice, de bravoure et de simplicité, de vous en remettre à cette Éternité, que vous la 
connaissiez, la viviez, ou pas encore.  
 
Quel qu’ait été votre chemin durant cette vie, et plus particulièrement au cours de ces trente-trois 
dernières années, aujourd’hui est un jour nouveau, à nul autre pareil. Les signes visibles, que cela 
soit sur terre ou dans les cieux, que cela soit au sein de vos frères et sœurs présents en votre 
environnement, viendra conforter la vérité de l’Amour. La vérité de l’Amour sera d’ailleurs la 
seule solution à tout ce qu’il se produit dorénavant sur cette terre. 
 
L’ensemble de ce que vous nommez les peuples de la nature a finalisé sa mission et achevé celle-
ci, de la même façon que vous achevez votre éphémère pour laisser place à l’éternité de 
l’Amour, à la royauté de cette Éternité.  
 
Alors, je le redis une quatrième fois : « Paix sur vous, Paix en vous ».  
 
La Grâce vous accompagne, la Vérité est votre étendard, l’Amour est votre verbe et votre regard, 
et la Lumière des mondes. Ne vous laissez pas encombrer par tout ce qui n’est pas Instant 
Présent, ne vous laissez pas encombrer par une quelconque peur d’un quelconque futur, car il n’y 
a pas de futur au sein de l’Éternité, il n’existe, comme vous le savez et le vivez peut-être, que 
l’Instant Présent, dans sa beauté, dans sa magnificence et dans sa vérité. Vous n’avez besoin 
d’aucun plan, d’aucune stratégie, d’aucune élaboration de plan quelconque, vous avez 
simplement besoin d’être authentiques et d’être ce que vous êtes, au-delà de toute apparence, de 
toute souffrance ou de tout désir.  
 
Alors je m’adresse à vous, ici et partout sur cette terre, comme d’autres voix s’élèveront durant 
cette semaine sainte qui approche pour exprimer la même chose, à savoir que les temps sont 
accomplis et que le temps de la Résurrection et de l’Ascension se déroule en ce moment même.  
 
La vie que vous vivez au sein de l’éphémère peut effectivement vous proposer de dépasser et de 
vivre certains obstacles. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas les dépasser vous-mêmes, ni par 
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une quelconque connaissance, mais uniquement par la vérité de l’Amour, de ce que vous êtes en 
Éternité.  
 
Le seul jugement est celui du face-à-face entre l’éphémère et l’Éternité de chacun de vous, vous 
montrant à vous-mêmes, selon ce que vous décidez en votre âme et conscience, comment réagir, 
comment acquiescer. Ce qui se déroule sur l’écran de votre conscience personnelle, en votre 
corps comme en vos pensées, n’est que l’illustration de cela. N’y voyez rien d’autre, il n’y a ni 
punition, ni châtiment, ni de choses à réparer.  
 
Vous qui vivez l’une des Couronnes, vous qui avez, même avec refus, lu nos interventions en ces 
temps ou en des temps plus anciens, êtes fin prêts, quoi que vous dise votre personne, quoi que 
vous dise la société, et quoi que vous dise votre vécu. Dès l’instant où l’ultime Grâce sera 
révélée à vos yeux dans très peu de jours, il n’y aura plus aucun doute sur la réalité de qui vous 
êtes ; que vous y croyiez, que vous le refusiez, que vous le viviez ou que vous ne le viviez pas, 
cela ne changera rien. Bien évidemment, après l’Appel de notre Mère et après les trois jours de 
ténèbres à vivre, chacun sera face à sa liberté, chacun sera face à ce qu’il a pu croire ou créer au 
sein de cette illusion, pouvant représenter un poids, ou au contraire, une légèreté. 
 
La Lumière ne fait aucune différence, comme la lumière du Soleil, entre celui qui m’a reconnu et 
celui qui m’a tourné le dos. Le karma appartient à l’illusion de ce monde et nul ne peut me 
connaître s’il ne renaît de nouveau, afin que vous aussi soyez sur le même pied d’amour et 
d’égalité. Je vous renvoie pour cela à la parabole du fils prodigue. 
 
Les phrases que j’ai prononcées lors de mon passage sur cette terre sont aujourd’hui d’une 
actualité que je qualifierais de criante, non pas l’histoire qui a été construite par les religions qui 
se sont servies de mon nom et qui m’ont trahi, comme je l’avais annoncé et énoncé.  
 
Je viens rebâtir le temple de la Vérité et rien ne pourra s’y opposer, aucune histoire ne pourra 
tenir debout devant la majesté de l’Éternité. Soyez-en assurés et allez en paix. Vaquez à vos 
occupations quelles qu’elles soient, mais gardez votre cœur, veillez et priez. Que tous vos actes, 
que toutes vos pensées en ce moment même et dans les jours à venir soient tournés 
exclusivement vers la primauté de l’Amour, vous faisant voir en l’autre ce que vous êtes, et rien 
de plus et rien de moins. 
 
Appelez-moi. Comme ma mère est présente pour certains d’entre vous à vos côtés, dès ce jour je 
le suis aussi de manière, je dirais, beaucoup plus tangible que ce que vous avez pu vivre peut-être 
en ces années passées, et de manière beaucoup plus tangible que ce qu’ont pu vivre ceux qui 
m’ont imité, que vous nommez les saints. Vous êtes aussi saints qu’eux, vous êtes le même 
Amour et la même Vérité. Seule l’expression de cette Vérité a pu être altérée, par la primauté de 
l’Amour, de ce monde de privation. 
  
Alors permettez-moi, en ce jour de la Passion, de vous transmettre de manière collective et 
universelle la vérité de l’Amour, la vérité de la Paix, la vérité de votre Éternité. Ne soyez plus 
dupes des simagrées et des liens de ce monde, ne soyez plus dupes de la peur, soyez vrais, soyez 
avec moi, soyez avec vous et soyez semblables envers chacun de vous avec la même intensité et 
la même vérité d’Amour. Oubliez tout le reste qui passe en ce moment même. Ne tenez à rien si 
ce n’est à la Vérité, lâchez ce que la vie vous fait lâcher, sans peur et sans regrets, car je vous 
annonce votre Résurrection, non pas en des temps prochains, non pas en votre révolution solaire, 
mais dès maintenant. Soyez en paix car je vous aime, soyez en paix car vous êtes la Paix et vous 
êtes l’Amour. 
  
N’oubliez jamais cela et de toute façon, vous ne pourrez pas l’oublier le moment venu. 
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Restons en communion quelques minutes, où que vous soyez sur cette terre, en ce jour comme 
en les jours ultérieurs, dès que vous aurez entendu ou lu ce je que vous annonce en ce jour et en 
cette heure. 
 
… Silence… 
 
Comme je l’ai dit voilà deux mille ans, vous pouvez le dire à votre tour, vous êtes la Lumière du 
monde, vous êtes la Voie et la Vérité, la Vie, et vous êtes tous Un avec le Père, comme je l’ai dit. 
Le moment est à cette révélation. Je ne vous demande pas de me croire, je ne vous demande pas 
d’adhérer à mes mots mais de m’imiter, d’être vous-mêmes ce que vous êtes, sans fards ni 
détours, sans questions, avec foi, avec sincérité. Alors je m’adresserai à vous avant même l’heure 
où je dois venir trancher de manière collective ce qui doit être tranché. 
 
… Silence… 
 
Je vous donne ma Paix et j’accueille votre Paix. Je vous donne le Pardon, comme vous me 
donnez le Pardon, afin que la Grâce et sa majesté imbibent chaque fibre de votre éphémère 
comme de votre Éternité. 
 
… Silence… 
 
Béni soit l’Éternel, bénie soit la Vérité, béni soit l’Amour. Sois béni, ma sœur, mon frère, je suis 
avec toi en cette fin des temps. Réjouis-toi, toi, ressuscité dans la gloire éternelle. Je t’aime. 
Viens à moi, viens vers toi. 
 
Sois béni à chaque minute et à chaque souffle dans la Grâce de l’Amour et de la Vérité. 
 
Au nom de la Source, au nom de l’Unique, au nom de la loi de Un, daigne recevoir mes 
salutations et mes hommages, daigne m’accueillir en la joie de l’Esprit ressuscité. 
 
… Silence… 
 
Je vous salue, enfants de l’Unique, pleins de Grâce, la Lumière est avec vous. 
 
Vous êtes bénis, chacun de la même façon, et le fruit de votre cœur est béni. 
 
… Silence… 
 
Je suis Un avec chacun de vous. 
 
Accueille la Lumière-Christ en unité et en vérité. 
 
Béni sois-tu en ta nouvelle naissance, toi qui n’est jamais né et qui n’est jamais mort. 
 
Notre Mère va venir te détailler, si je peux dire, le scénario écrit pour cette fin des temps, que 
mes prophètes ont annoncée et que tu vis en ce jour. Je rends grâce à ton écoute, à ta présence, à 
ta lecture. 
 
Béni sois-tu, enfant de l’Un, béni sois-tu, Amour incarné. 
 
… Silence… 
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Je t’invite à ma Passion, je t’invite à la vraie Vie, et surtout je t’aime, bien au-delà de la mesure 
avec laquelle tu m’aimes et du même Amour, pourtant, que nous portons tous ensemble. Il est 
temps maintenant de taire mes mots et de te laisser passer à l’action, à l’action de Grâce, à l’état 
de Grâce afin que tu deviennes, en ces temps bénis, la Grâce elle-même. 
 
Je te dis : « À toujours en l’Éternité », je te dis : « À toujours en cet instant ».  
 
Je suis avec toi pour la fin des temps, je suis avec toi pour l’Éternité ; alors réjouis-toi, je suis 
venu t’annoncer la bonne nouvelle. Je t’aime, les temps sont accomplis. Au revoir. 
 
  
 

*   *   *   *   * 
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2 Avril 2017 
 

L'Annonce de la Nouvelle Tri-Unité 
 
 

MARIE 
 
 

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Et je salue chacun de mes enfants. 
 
… Silence… 
 
Voilà quelques semaines, je vous annonçais une succession d’évènements, sans rentrer dans les 
détails. 
 
Aujourd’hui, en ce jour, je viens vous annoncer qu’une grâce préalable à mon Appel est en route 
vers vous. Cette route est tracée entre le Soleil et vous.  
 
La fusion des Éthers se réalisera en chacun de vous, en l’espace d’un instant, en très peu de 
jours. Cette grâce, car c’en est une, soulèvera le coin du dernier voile pour chacun de vous, où 
que vous soyez.  
 
Ensuite, les mécanismes de l’Ascension en eux-mêmes ayant débuté voilà quelques jours, 
trouveront leur acmé et leur plein potentiel en les jours qui suivront.  
 
Comme l’un de mes fils vous l’a dit, veillez et priez. Soyez dans l’allégresse intérieure et dans 
l’humilité de votre présentation à ce monde. Laissez la Flamme de votre cœur vous emporter en 
la Demeure de Paix Suprême. Chaque jour dorénavant, il y aura pour chacun de vous 
d’innombrables confirmations de la Vérité, d’innombrables témoignages, d’innombrables 
preuves de tout ce que nous vous avons dit, de tout ce que nous vous avons énoncé durant toutes 
ces années, mais aussi par diverses voix tout au long des siècles qui viennent de s’écouler.  
 
… Silence… 
 
L’heure est venue de s’éprouver soi-même dans la légèreté du cœur et de l’Amour. N’écoutez 
plus le brouhaha de ce monde. Regardez en vous, regardez le Soleil, il vous adresse un message, 
le message de mon propre Appel, vous donnant le temps de vérifier par vous-mêmes, où que 
vous soyez, la vérité de l’Amour, la vérité de l’Éternité. En quelques circonstances que vous 
soyez dans vos vies, que celles-ci soient des plus heureuses ou des plus malheureuses, ne fait pas 
de différence. Comme vous l’a dit l’un de mes fils, réjouissez-vous : mon Appel est à votre 
porte. Il viendra vous cueillir, je l’espère, dans la joie et dans la simplicité.  
 
Votre préparation est intérieure, dorénavant. Aucun élément de ce qui est extérieur et visible à 
vos yeux ne doit gêner et ne pourra gêner, dès l’instant où vous retournez dans votre Cœur. 
 
… Silence… 
 
L’intensité des radiations de Lumière, en ses différentes composantes, va vivre, dans les deux à 
trois prochains jours, une telle intensité que chacun d’entre vous va être ébranlé par le 
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soulèvement transitoire du dernier voile, avant que je vienne l’ôter, avant que vos yeux se 
dessillent de manière définitive.  
 
N’envisagez aucune culpabilité, quelles qu’aient été vos actions en ce monde, en cette vie ou en 
d’autres vies. Vous le savez, vous n’êtes pas le résultat de vos vies passées, vous êtes simplement 
le résultat de ce qui vous a trompé, mais vous êtes aussi le résultat de l’Éternité retrouvée, en ces 
jours.  
 
… Silence… 
 
Comme mon Fils vous l’a dit, accordez-vous le pardon à vous-mêmes et à chacun que vous 
croiserez sur votre route. Libérez-le par le pardon, libérez-le par la Grâce comme vous vous 
libérez de la même façon de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous a privé de votre 
Liberté et de la Vérité. 
 
… Silence…    
 
Le temps n’est plus aux paroles, tout vous a été annoncé, et tout se vit maintenant. 
 
… Silence… 
 
Dans deux-trois jours, je viendrai vous adombrer, en silence. Cela n’est pas encore mon Appel 
mais cela est ma Présence pleine et entière. Par le Manteau Bleu de la Compassion, je vous 
recouvrirai les épaules et la tête ; par le Manteau Bleu de la Vérité, je vous rendrai à ce que vous 
êtes, à votre cœur. Aucun d’entre vous ne pourra ignorer ce que vivra sa conscience en ce face-à-
face ultime de l’Éternel et de l’éphémère, représentant en quelque sorte un pré-appel et un réveil 
de votre Éternité.  
 
… Silence… 
 
Toutes les ressources nécessaires et utiles sont dorénavant présentes en vous et ne demandent 
qu’à vous combler de Grâce, d’Amour, de Vérité, de Légèreté et de Joie. 
 
… Silence… 
 
J’appellerai de la même façon chacun de vous, n’ayez aucun doute là-dessus. La Liberté est 
offerte à chacun. Quels qu’aient été ses poids, quelles qu’aient été ses erreurs ou ses fautes, tout 
est pardonné, à condition de voir la vérité en face, sans faux-semblants et sans faux-fuyants, sans 
détourner votre face ni votre cœur de cette Éternité que je viens vous annoncer et que le Soleil 
vous transmet. 
 
… Silence… 
 
Je viens vous prier aussi de demeurer tranquilles, en paix, alignés, de demeurer sereins. Quoi que 
dise votre corps, quoi que dise ce monde, vous n’êtes en rien concernés, en ce qui concerne votre 
Éternité et la vérité de l’Amour.  
 
Alors le déroulement, vous le connaissez en partie, mais je veux vous en donner quelques 
éléments qui vous permettront de vous repérer dans la linéarité finale de ce temps. Tout d’abord, 
je viens de vous le dire, le Soleil vous adresse un message. Celui-ci est déjà en route depuis de 
nombreuses heures pour venir à votre rencontre, à la rencontre de la Terre, à la rencontre de 
votre cœur, à la rencontre du noyau cristallin que, voilà vingt millions d’années, j’ai apporté sur 
cette terre, permettant l’expression carbonée libre de la Vie. 
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… Silence… 
 
Il est temps d’abolir toutes les frontières et toutes les limites. La Grâce est ainsi, l’Amour est 
ainsi. Il ne peut s’accompagner d’aucun cadre, d’aucune forme ni d’aucune contingence. 
 
… Silence… 
 
Seul celui qui s’oppose à la Lumière, par peur le plus souvent, peut encore résister à cette Vérité 
qui est l’unique. Soyez assurés que d’ici ces quelques jours que je vous ai annoncés, le message 
qui est envoyé du Soleil vous parviendra au cœur de votre conscience, au Cœur du Cœur, vous 
donnant la foi, l’espérance et l’Amour, mettant fin aux peurs, mettant fin à l’ignorance de votre 
qualité éternelle et de votre Présence éternelle.  
 
Je serai là, avant même de vous appeler par votre nom, dans quelques jours. Mon Manteau Bleu 
vous couvrira, il vous remplira de Grâce, de Légèreté, de bonheur. Ne soyez pas troublés par les 
circonstances extérieures de ce monde comme de votre corps. Quoi qu’ils en disent, l’un comme 
l’autre, cela n’est rien face à la vérité de votre Éternité. L’allégresse intérieure deviendra votre 
lot quotidien dès l’instant où vous capitulez, dès l’instant où, comme l’a dit mon Fils, vous 
remettrez votre Esprit entre les mains du Père.  
 
Ensuite, il restera un laps de temps pour peaufiner, si je peux dire, votre attitude intérieure – 
d’Amour, de Liberté envers les uns et les autres. Vous n’avez pas besoin de mots, vous n’avez 
pas besoin d’annoncer ce qui vient, car ceux d’entre vous qui devaient être informés le sont déjà 
depuis fort longtemps. L’effet de surprise est important, vous le savez, pour ceux d’entre vous 
qui sont encore dans le déni, dans la colère ou dans l’incertitude.  
 
Le message que je vous envoie à travers le Soleil, qui est le message de l’ensemble de la 
Confédération Intergalactique des Mondes Libres, c’est : « Le moment est venu, le moment de la 
Vérité, le moment de la révélation totale de tout ce qui a pu encore vous être caché. ». Tout cela 
est fini. Aucun mensonge ne pourra plus tenir, ni en vous ni à l’extérieur de vous, vous épurant, 
si cela est nécessaire, de façon immédiate et instantanée, vous mettant dans les conditions de vie, 
les conditions de santé les plus adéquates pour vivre ce qui est à vivre, et qui ne dépend pas de 
votre personne, de votre corps, ou de ce monde. 
 
Peu de temps après, les signes célestes deviendront de plus en plus patents : le ciel changera de 
couleur et vous verrez, avec vos yeux de chair, ce qui est à voir à côté du Soleil. Le voile se 
soulèvera à nouveau dès la visibilité de cet astre flamboyant. Parallèlement à cela, les sons du 
ciel et de la Terre entreront en manifestation, continent par continent, les uns après les autres, 
réveillant le chant de la Résurrection sur l’ensemble de la planète. 
 
Ensuite, une densité telle que vous n’avez jamais connue sur la Terre semblera peser sur vos 
épaules et dans votre corps : je viendrai vous appeler. À ce moment-là, il sera temps, durant mon 
mois – celui, cette année, de l’Ascension – de vous recueillir encore plus. Rappelez-vous que 
vous n’avez rien à préparer à l’extérieur de vous mais simplement à vous retrouver au Cœur du 
Cœur de plus en plus aisément. Aucune barrière corporelle ou sociétale ne pourra vous empêcher 
d’être ce que vous êtes, si vous en êtes d’accord. La peur sera, pour beaucoup d’entre vous, après 
le message du Soleil, comme dissoute. Vous découvrirez, de façon parfois émerveillée, la vérité 
de ce qui vous était invisible ; que cela soit les peuples de la nature ou nos Présences au sein de 
vos cieux, vous seront révélés, continent par continent.  
 
Alors à ce moment-là, trois jours plus tard, après mon Appel, la densité deviendra telle que vous 
ne pourrez que capituler devant ce qu’il se produit. Rappelez-vous que la peur sera le plus 
souvent absente et vous glisserez en votre Résurrection en l’espace de trois jours. Vous serez 
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libres de parcourir les mondes, de parcourir ce monde, quel que soit ce que vous avez à y vivre 
ou à y accomplir, ici ou ailleurs, dans un laps de temps qui vous est connu. 
 
… Silence… 
 
Ce qui sera visible sur l’écran de vos yeux, de votre conscience, comme sur l’écran de ce monde, 
ne sera que les dernières bribes, les derniers soubresauts de la bête qui se meurt.  
 
… Silence… 
 
Je vous invite, en cette période, à relire simplement, non pas de manière vibrale comme cela fût 
exposé après les Noces Célestes, l’Apocalypse de Jean, car vous y découvrirez de manière aisée, 
non plus le langage Vibral mais la réalité des évènements qui y sont décrits et que vous vous 
apprêtez à vivre, dès que la 7ème Trompette sera réveillée.  
 
Alors, je vous apparaîtrai, vêtue de soleil. Les luminaires du ciel seront jetés à terre, les océans 
seront transformés, les terres seront remodelées. Où que vous soyez à ce moment-là, que cela 
soit dans ce corps de chair ou dans votre corps d’Êtreté, que vous soyez présents en pérégrination 
à la surface de ce monde, que vous soyez en des lieux privilégiés, si je peux dire, chez les elfes 
ou sur les Cercles de Feu, avec les dragons aussi qui ont décidé récemment, ayant achevé leur 
mission de soulagement des zones de pression de la Terre, favorisant, vous le savez, l’expansion 
de la Terre à l’issue finale des évènements. 
  
Vivez chaque jour, chaque minute, en l’Instant Présent. Ne vous préoccupez plus de demain, ne 
vous préoccupez plus d’hier, soyez pleinement vivants, pleinement présents à vous-mêmes et au 
monde, pleinement présents en votre cœur. Que votre regard ne juge point, que vos mots ne 
blessent point quiconque sur cette terre.  
 
L’accouchement, comme vous le savez, que cela soit dans la matière ou dans l’Esprit, est parfois 
plus délicat que ce qui est usité. L’accouchement est en cours. Le signal de la Libération, de 
votre sortie en la Lumière, en votre Vérité – qui est l’entrée en l’Éternité –, vous apparaîtra au 
grand jour. D’innombrables miracles accompagneront les bouleversements climatiques, 
géophysiques, magnétiques et globaux de l’ensemble de ce système solaire.  
 
Quoi que vous ayez à passer, chacun de vous trouvera la lumière au bout du tunnel, celle de sa 
Liberté, celle de sa Résurrection, celle de l’expression de sa conscience ou le retour dans la non-
conscience. La Demeure de Paix Suprême, dès les stases, et la stase de trois jours passée, 
deviendra votre quotidien, vous insufflant la force de mener à bien ce que vous avez à mener, si 
cela est votre chemin, si je peux dire. 
 
… Silence… 
 
Les anges, les Archanges, les Principautés, les Dominations, l’ensemble des hiérarchies 
angéliques vous apparaîtront. Cela ne sera pas un songe, cela ne sera pas réservé à quelques 
médiums ou clairvoyants, mais sera le lot commun. Vous verrez tous les tenants et les 
aboutissants qui vous sont cachés afin que nul doute ne puisse subsister en la Vérité que vous 
êtes, afin d’exprimer ce que vous avez choisi de manifester ou pas, au sein de ce monde comme 
au sein des différents univers. 
 
… Silence… 
 
En cette période, mon Fils vous l’a dit, il vous a demandé de veiller et prier plus que jamais. Moi 
je vous dis d’être vigilants au sein de cette prière et de cette veille, non pas de la vigilance 
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suspecte qui attend un malheur prochain, mais simplement de cette vigilance qui est à l’écoute de 
ce que lui dit son Cœur, de ce que lui dit l’Éternité, de ce que vous disent les êtres que vous avez 
rencontrés ou que vous rencontrerez au sein de la nature, comme chez vous dans votre lit, au 
hasard de vos promenades comme avec chaque frère et sœur. Le même sourire et le même 
regard, emprunts de l’Amour éternel, doit être votre seule présentation. Il n’y a pas d’effort à 
faire, soyez spontanés et vrais. Le voile va donc se soulever.  
 
Après, durant les 132 jours, cela vous a été énoncé, chacun a un rôle, si je peux dire, différent, 
qui est votre liberté, qui est votre décision et votre choix. D’ici là, soyez le plus neutre possible. 
Abandonnez-vous, non plus seulement à la Lumière, mais abandonnez-vous à l’Esprit de Vérité, 
au Paraclet. Tout ce qui vous semble encore aujourd’hui peut-être important, concernant votre 
vie en ce monde, que cela soit enfants, parents, situation, fonction, vous apparaîtra dans quelques 
jours tellement dérisoire et tellement futile par rapport à la vérité de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Beaucoup de frères et de sœurs auront néanmoins besoin, je dirais, après mon Appel, d’une 
forme de rééducation à la Liberté. Ne vous préoccupez de rien, la Lumière est là en totalité, quoi 
que vous donne à voir le spectacle de ce monde et quels qu’en soient les ultimes soubresauts. Il 
n’y a plus d’espace pour la tricherie, il n’y a plus d’espace pour le moindre mensonge, en vous 
comme à l’extérieur de vous, car le mensonge vous apparaîtra comme une souffrance intolérable, 
bien éloignée de l’Amour, et vous retrouverez très vite le Cœur de votre Cœur qui est 
consolation et qui est beauté.  
 
Je vous invite à réaliser cela au plus vite maintenant et à être prêts pour accueillir le message du 
Soleil qui est l’ultime Grâce, si ce n’est celle de mon Appel, qui surviendra de façon 
concomitante en fonction des signes célestes, et non pas en fonction de ce que va décider le 
collectif de l’humanité éphémère au travers des jeux, des pays, des nations, des états. Vous avez 
simplement à regarder au-dedans de vous, tout y sera, à profusion. Il ne peut y avoir aucun 
manque dans le Cœur qui ne soit immédiatement comblé. C’est à vous de le vérifier, en 
regardant au-dedans de vous avec le regard de l’innocence, qui ne juge pas vos conduites 
passées, les erreurs ou les fautes passées qui ne sont rien d’autres que des éléments appartenant à 
cette histoire, et qui n’ont aucune résonance ni aucun lien possible avec la Vérité de qui vous 
êtes. 
 
… Silence… 
 
Je m’exprimerai aussi par différentes voix, et vous allez vous apercevoir que vous êtes de plus en 
plus nombreux à recevoir mes paroles ; au-delà même d’être appelés par votre prénom, les portes 
sont ouvertes. Dès que mon Manteau Bleu de la Grâce vous recouvrira, alors nombre d’entre 
vous parleront en langues, manifesteront les charismes de l’Esprit Saint, et pourront parler avec 
moi. Je serai auprès de chacun de vous comme mon Fils vous l’a dit pour lui, ainsi que le 
troisième terme de la Nouvelle Tri-Unité, l’Archange Mikaël.  
 
Les peuples de la nature viendront possiblement vous rendre visite chez vous ; même les 
gnomes, qui pourtant n’approchent pas des lieux de vie, vous approcheront maintenant. D’autres 
peuples de la nature vous apparaîtront, avec des formes qui n’ont jamais été évoquées, décrites 
ou visibles jusqu’à présent. Vous verrez des elfes avec des ailes, qui sont nommés des elfes-
anges. Vous verrez les sylphes et les fées comme jamais vous ne les avez vus. Ce qui sous-tend 
ce monde vous apparaîtra aussi dans toute sa prédation résiduelle, liée aux peurs, liée au contrôle 
et au pouvoir des uns sur les autres. Il vous semblera, à ce moment-là, être tellement loin de tout 
ce qui faisait votre ordinaire la veille encore que vous n’aurez, si vous l’acceptez, plus aucune 
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difficulté pour vous maintenir en l’Éternité, quel que soit l’état de votre corps, quel que soit l’état 
de votre vie. 
 
… Silence… 
 
Alors comme je le disais, nombre d’entre vous échangeront avec moi de différentes façons, que 
cela soit par des visions que je vous soumettrai sur ce qu’il va se dérouler, que cela soit par notre 
communion de Cœur à Cœur, que cela soit par mon Manteau Bleu, ou que cela soit par des mots. 
Soyez disponibles pour l’Éternité, pour la Lumière, pour l’Amour. Tout le reste, comme vous 
allez bientôt le vérifier, ne fait que passer et est destiné à disparaître. 
 
… Silence… 
 
Vous ne pourrez plus – et ne voudrez plus d’ailleurs, pour la plupart d’entre vous – mettre de 
frein à l’expression de l’Amour inconditionné en cette manifestation de chair. Votre regard, vos 
sens seront différents. Votre vision de chair s’étendra au-delà de ce que vous nommez 
l’ultraviolet et l’infrarouge. Des modifications liées aux radiations cosmiques et solaires qui vous 
parviennent, comme celles venant du noyau de la Terre libérée (depuis déjà quelques années), 
vont permettre cela avec facilité.  
 
Veillez à vous rafraîchir, que cela soit par de l’eau intérieure ou de l’eau extérieure. Veillez aussi 
à trouver les moyens qui vous permettent de demeurer tranquilles et alignés ; que cela soit la 
prière effective, que cela soit des cristaux, que cela soit la potion d’Hildegarde qui vous a été 
communiquée jusqu’au mois de mai, peu importe. En définitive, quels que soient les moyens que 
vous utilisez, en très peu de jours vous constaterez que vous n’avez besoin ni de moyens ni 
d’outils pour être ce que vous êtes. Même si l’ouverture du voile sera refermée jusqu’à mon 
Appel et jusqu’à la Résurrection d’après la stase, vous en garderez le souvenir vivant et vivace, 
qui vous permettra de ne plus trébucher et de ne plus être affectés par les circonstances de la vie, 
de ce corps ou des liens encore existants en l’illusion de ce monde. Votre regard sera tout amour 
et tendra la main et le cœur à tout ce qui se présentera à vous, peuples subtils de la nature, 
animaux comme humains. 
 
… Silence… 
 
En très peu de jours, vous ne ferez plus de différence entre vos enfants et n’importe quel enfant, 
entre vos parents et n’importe quel parent. Vous ne ferez plus de différence entre l’animal 
domestique et l’animal sauvage – que vous croiserez de manière plus aisée parce que ceux-ci 
auront moins peur de vous, car ils verront la Lumière qui est vôtre. 
 
Alors oui, je peux vous le dire, réjouissons-nous ensemble car c’est une grande fête. La fusion du 
ciel et de la Terre est une réalité que vous vivez dans votre chair pour certains depuis de très 
nombreuses années, et pour d’autres tout récemment, et pour d’autres encore, je dirais, pas de 
suite mais dans quelques jours. Vous êtes en quelque sorte, vous qui m’écoutez, vous qui me 
lisez, les pionniers de la Liberté, les pionniers de l’Amour, qui est ce que vous avez toujours été 
et qui pourtant a été tant occulté – mais jamais éteint. 
 
… Silence… 
 
C’est lorsque le message du Soleil vous sera adressé, et reçu, et entre ce moment-là et mon 
Appel, que beaucoup de choses se révèleront en vous et à l’extérieur de vous. Ne soyez pas 
surpris. Rappelez-vous que plus aucun mensonge ne pourra tenir debout devant la Vérité. 
L’Amour sera tel que tout sera immédiatement pardonné, que vous aimerez avec la même 
intensité aussi bien le pire ennemi que l’Archonte qui vous a enfermés. Vous serez la Grâce et le 
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Pardon en action à la surface de ce monde ; faites-en l’usage le plus parfait et le plus divin. 
D’ailleurs votre personnage ne pourra plus interférer devant la spontanéité de l’Amour, la 
spontanéité de votre être et la réalité de la Lumière. 
 
… Silence… 
 
Je ne sais pas si j’aurai l’occasion de m’exprimer après la Pâque, jusqu’à mon Appel, mais 
profitez de cette période qui précède la Pâque pour vivre pleinement et entièrement, avec une 
disponibilité totale, la Révélation de la Lumière. Cette Révélation se passe de mots, se passe 
d’histoire, se passe de croyances, de culture, car nous avons tous le même Cœur, quelles que 
soient les apparences, fussent-elles les plus funestes et les plus opposées à la Lumière. Cela vous 
apparaîtra tellement évident et tellement vrai que vous ne pourrez plus adhérer à votre 
personnage, à votre histoire, à vos possessions. Vous serez libres, par anticipation en quelque 
sorte, quelles que soient les limites de votre corps et de ce qu’il peut rester de structure sociétale.  
 
… Silence… 
 
Regardez le Soleil et contemplez le message qu’il va adresser à votre Cœur. C’est le message de 
l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, c’est le message de la 
Lumière, préalable au Serment et à la Promesse, et à mon Appel. 
 
… Silence… 
 
Cette grâce a été décidée voilà peu de temps par la Terre elle-même, parce que, bien sûr vous le 
savez, il y a encore sur terre ce que le Commandeur des Anciens a appelé « des méchants 
garçons ». Certains d’entre eux sont en cours de rédemption parce qu’ils ont vu la Vérité ; 
d’autres sont encore pris par les pièges de la possession, les pièges archontiques. Ne jugez pas, 
aimez. Aimez-les plus que tout autre, avec le même amour et la même intensité. Ils ont besoin de 
cet amour, ils ont besoin de vous, aujourd’hui plus que jamais, alors que jusqu’à présent ils se 
nourrissaient de vous.  
 
Tel est l’Amour ; il ne connaît ni karma, ni freins, ni souffrance. 
 
… Silence… 
 
Il serait bon que tous ceux qui doivent lire, écouter, entendre ce que je viens de dire sur le 
message du Soleil, aient cette information le plus rapidement possible.  
 
Je précise d’ailleurs que même s’il est possible de me lire, le plus sage est simplement de 
m’entendre. Il n’existe aujourd’hui, par rapport à mon intervention, aucune limite d’aucun ordre 
à sa diffusion par toutes les voies possibles, car c’est moi-même qui m’exprime en vous. Il n’y a 
plus d’intermédiaire, il n’y a plus personne, il n’y a plus de canal, il y a la Vérité brute, et celle-ci 
ne souffre aucun délai ni aucune limite. Utilisez vos moyens modernes pour informer, en 
insistant sur la réjouissance du message du Soleil et de la Confédération Intergalactique des 
Mondes Libres. 
 
Aucune barrière ne doit demeurer debout, aucun obstacle ne pourra plus se dresser dorénavant 
devant la Vérité. 
 
Permettez-moi, enfants bien-aimés, en cet instant comme en chaque instant où ma voix sera 
entendue, de vous bénir de mon Amour de Mère, éternel. 
 
… Silence… 
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Mon Cœur de Mère n’a jamais pu oublier aucun d’entre vous, et surtout ceux qui se sont 
détournés de moi, ainsi est la Grâce. Alors je vous bénis tous, libérés ou pas, vibrant au sein de 
l’une des Couronnes ou pas ; et même ceux qui se sont détournés de ma face et de la Vérité, je 
leur offre le même Amour et le même pardon. Ils en auront la confirmation d’ici deux jours à 
trois jours.   
 
Je vous aime, éternellement. Je vous aime en Vérité et en Liberté. Je vous bénis.   
 
… Silence…   
  
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre, je suis votre Mère. Allez en paix, comme vous l’a 
dit mon Fils, car vous êtes la Paix.  
 
Et je vous dis à très vite, car après le message du Soleil, je pourrai toucher tellement de cœurs, 
tellement de mes enfants, avant même de les appeler.  
 
Encore une fois soyez bénis. À bientôt.     
 
 

 
*   *   *   *   * 
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2 Avril 2017 
 

L'Annonce de la Nouvelle Tri-Unité 
 
 

MIKAËL 
 
 

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés enfants de la loi de Un, 
daignez recevoir Amour et salutations. 
 
… Silence… 
 
J’interviens parmi vous, en ce jour du 2 avril 2017, de manière solennelle. Je vous avais annoncé 
que je labourerais la Terre, ce qui a déjà bien évidemment commencé. Aujourd’hui, profitant du 
message solaire arrivant à vous en un intervalle de temps extrêmement réduit, mon action dans le 
ciel va consister dorénavant à reféconder les eaux. Ainsi donc, mes représentations physiques 
que vous nommez astéroïdes et météorites, de taille de plus en plus conséquente, vont 
maintenant toucher l’eau de la Terre, en ses étendues océaniques, en ses étendues de mer, venant, 
comme je l’ai dit, réensemencer l’eau de la vie au sein des nouvelles dimensions en la 
destination de la Terre. 
 
Le message du Soleil et de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres parvenant 
jusqu’à vous en ces jours, permettra l’action essentielle de ma Présence avant que je ne m’efface 
pour laisser la place à l’Archange Uriel, responsable et coordonnant les mécanismes déclenchés 
voilà maintenant deux semaines concernant l’Ascension effective de la Terre et de l’ensemble de 
l’humanité en sa destination finale. 
 
Le Feu de la Terre est actif en tous points de la Terre, en des lieux nommés volcans, connus de 
vous ou inconnus de vous. La préparation de l’écorce terrestre, par mon labourage et par l’action 
des peuples nommés dragons de la Terre ou dragons de Feu de la Terre, a permis d’optimiser la 
façon dont la Terre se comportera lors de son Ascension et de son expansion. Le Commandeur 
vous avait stipulé, voilà de nombreuses années, lorsqu’il a fait état du grille-planète, de 
l’expansion de la taille, si vous voulez, rayon ou diamètre, de la Terre. La préparation des masses 
continentales à cet agrandissement s’est achevée voilà quelques jours. 
 
La réalité du message solaire vous parviendra en temps et en heure. Dès ce message vécu par 
chaque habitant de la Terre, en quelque conscience et en quelque forme que ce soit, sera réalisé, 
en le jour suivant je commencerai à ensemencer les eaux afin de contrer un certain nombre 
d’éléments annoncés par le prophète Jean sous la dictée du Christ voilà deux mille ans, vous 
révélant alors toutes les forces liées aux eaux d’en bas, aux eaux souterraines, aux eaux 
matricielles, vous donnant à voir ce que vous nommez le subconscient, l’inconscient, et 
l’invisible à vos yeux jusqu’à présent. 
 
Cet ensemencement des eaux est la dernière étape, comme je vous le disais, de mon action dans 
le processus de la Nouvelle Tri-Unité, ou si vous préférez, de la Nouvelle Eucharistie. 
L’Archange Uriel, comme il vous l’a annoncé à d’innombrables reprises, est l’Archange de 
l’ultime retournement et donc de l’Ascension, en sa vérité vécue dans la chair. 
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Après le message du Soleil, et avant même l’Appel de Marie, nul sur cette terre ne pourra ignorer 
ce qu’il se déroule en ce moment même, touchant votre conscience dans ses aspects les plus 
éloignés de la Lumière au sein de la personne, apportant une révolution intérieure de la 
conscience elle-même propice à l’ultime retournement déclenché le moment venu, après l’Appel 
de Marie et au délai de 132 jours après. Ainsi donc l’année 2017, en termes de calendrier 
terrestre, correspond à la libération effective de votre prison de chair et de votre prison-planète. 
 
Réjouissez-vous, comme vous l’a dit Marie, car bientôt, très bientôt, en termes terrestres, vous 
aurez l’occasion de vivre la plénitude du cœur, même si vous ne savez à quoi cela est dû. Ne 
vous laissez pas influencer par les discours des uns et des autres, que cela soit des 
gouvernements, que cela soit des autorités spirituelles de ce monde, quant à l’issue de ce qu’ils 
pourraient être tentés d’appeler « le Jugement dernier ». Moi je vous dis, en tant que Prince et 
Régent des Milices Célestes, réjouissez-vous car c’est l’heure de votre Résurrection. Nul doute, 
nulle peur, nulle interrogation n’aura d’espace pour s’exprimer, dans très peu de temps, au sein 
de votre vie éphémère s’achevant dorénavant.  
 
L’Éternité, le travail qui a été accompli par le Conclave Archangélique ainsi que par 
d’innombrables frères et sœurs humains sur la terre, a réalisé les conditions optimales de 
l’actualisation, au sein de la 3ème dimension dissociée, de la vérité de la Lumière. Il s’agit donc 
concrètement d’une spiritualisation totale de la matière, disparaissant depuis les mondes 
carbonés et apparaissant au sein des mondes silicés, que cela soit sur cette terre, en votre origine 
stellaire ou en l’Absolu.  
 
Comme vous l’a dit Marie, comme vous l’a dit Christ, il n’y a rien à préparer, il y a juste à être 
dans l’accueil total et inconditionnel de la vérité de la Lumière. Dès l’instant, quelles que soient 
les conséquences sur les terres de la Terre, en quelque continent que ce soit, dès l’instant où 
j’aurai touché les mers, cela signera pour vous un événement important qui est la visibilité du 
dernier signe céleste, ainsi que l’écoute des sons du ciel et de la Terre. Ceci se déroule 
dorénavant, en ce moment même, est inscrit selon un calendrier que seule la Source connaît mais 
qui néanmoins s’inscrit dans une ligne temporelle, effective à plus de 90%, dans un temps très 
proche correspondant à votre printemps qui est en cours depuis peu de temps. 
 
Ainsi donc, et avant le solstice d’été, sera réalisé l’ensemble des prophéties vous donnant à vivre, 
dans le même temps et le même espace, un certain nombre de situations intérieures comme 
extérieures où le choix de la Lumière deviendra l’ultime liberté et l’ultime possibilité. 
 
Ne craignez rien. Comme vous l’a dit Marie, comme vous l’a dit le Christ, dès l’instant où une 
peur pourrait apparaître, ou un lien traumatisant pourrait apparaître, ou un symptôme du corps 
physique pourrait apparaître, remettez-en-vous à votre Éternité. N’oubliez pas non plus que 
durant cette période, dès que le message du Soleil sera relayé jusqu’à la Terre, vous serez 
recouverts comme jamais du Manteau Bleu de la Grâce, de l’Épée de Vérité, du Feu du Cœur, et 
du sentiment profond de ce que vous êtes en vérité. 
 
Cela est votre force, cela est votre garantie, cela est votre assurance, et cela est véritable. Ce qui 
encore en vous aujourd’hui peut espérer ou redouter ne trouvera plus aucun moyen d’expression 
ni de manifestation devant la réalité des événements cosmo-telluriques survenant d’ici deux 
jours. C’est durant cette période, succédant ces deux jours, que la plénitude de votre Présence 
vous sera révélée sur ce monde, si ce n’est déjà fait. Quel que soit votre état antérieur, que vous 
ayez vécu les processus vibratoires des différentes Noces vécues jusqu’à aujourd’hui ou que 
vous vous soyez détournés jusqu’à présent de toute cette sphère de l’Esprit, vous apparaîtra 
comme la seule évidence. 
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Votre rôle, si tant est que l’on puisse parler de rôle dans cette période, est de maintenir votre 
alignement au Cœur du Cœur en dépit de toutes les circonstances qui pourront se présenter à 
vous selon l’endroit, selon le lieu où vous demeurez. 
 
Retenez bien ce que vous a dit le Christ : il n’y a rien à éviter, il n’y a rien à sauver puisque vous 
êtes libérés. 
 
La réminiscence du Serment et de la Promesse surviendra donc, pour nombre d’entre vous, dans 
ce laps de temps de deux jours. D’autres parmi vous, malgré ce vécu du message du Soleil, 
patienteront jusqu’à l’Appel de Marie car ils auront des choses à résoudre. Tout se fera dans la 
légèreté, quelle que soit la dureté de la rencontre du ciel et de la Terre, vous amenant à voir, à 
percevoir et à vivre que ce que vous êtes n’a rien à voir avec cela. Vous découvrirez alors 
effectivement que tout est Un, non plus en tant que concept, non plus en tant qu’expériences 
telles que certains d’entre vous ont pu les vivre au travers les communions, les fusions et les 
dissolutions de conscience, ou l’accès à l’Infinie Présence, voire même la reconnexion et le 
rétablissement de l’Absolu au sein du Libéré Vivant. 
 
À ce moment-là, il y aura un contraste important entre la réalité extérieure de ce monde et la 
vérité intérieure de qui vous êtes. Votre rôle sera simplement de maintenir, où que vous soyez 
sur cette terre, en quelque situation que ce soit, le rayonnement de la Couronne radiante du cœur 
ainsi que du Cœur Ascensionnel qui sera effectif à ce moment-là. 
 
Certains désagréments, non pas de la conscience mais du corps physique et des corps éphémères 
subtils – mais non permanents – jusqu’au corps causal, seront littéralement consumés par le Feu 
Igné à des niveaux qui n’ont jamais été vécus jusqu’à présent, quelle que soit l’intensité de ce 
que vous avez pu vivre au préalable. La grande différence sera, si vous le vivez lors du message 
du Soleil, que vous ne serez pas affectés ailleurs que dans ces enveloppes subtiles éphémères.  
 
Votre conscience sera, elle, libérée de toute attache à ce corps comme à ce monde pour la plupart 
d’entre vous, vous maintenant en totalité en présence et en lucidité au sein même de ce corps, 
alors que les liens vous reliant à lui seront relâchés au maximum, vous permettant justement de 
voir, dès que je féconderai l’eau, tout ce qui a été jusqu’à présent inconscient, subconscient ou 
invisible à vos yeux de chair. 
 
Rien de ce que vous verrez, rien de ce que vous sentirez, ne pourra déstabiliser votre Infinie 
Présence. C’est en cela que vous œuvrez et que vous servirez en préalable à l’Appel de Marie, ou 
durant les 132 jours, si tel est votre rôle. 
 
Nombre d’entre vous, de partout sur la planète, évoquent beaucoup de rêves concernant les 
événements de la Terre. La simultanéité de ces rêves présents de partout chez de nombreux 
humains, d’où qu’ils soient et où qu’ils soient sur cette terre, vous confirmera de manière aisée 
l’imminence et la réalité de ce qui est en train de se produire. 
 
Rappelez-vous que la Lumière, votre cœur, est le seul garant de ce que vous êtes. Là se trouvent 
toutes les solutions en quelque circonstance que ce soit, en quelque situation ou relation que ce 
soit. 
 
Je labourerai et ensemencerai les eaux de la Terre en ses masses liquides les plus importantes, 
entraînant certes un certain nombre de désagréments sur les régions que vous nommez côtières. 
Rappelez-vous que vous n’avez rien à sauver et que ce qui doit arriver arrivera, quelle que soit 
votre conduite. Je vous engage donc, dès maintenant, à remettre les armes de la résistance de 
l’ego, de l’attachement à la matière, de l’attachement à ce monde, aux pieds du Christ, afin que 
le moment venu, vous n’ayez pas de poids à porter ou à supporter. 
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Dès le message du Soleil délivré à votre cœur, vous constaterez sans ambiguïté que ce qui 
jusqu’à présent pouvait encore résister ou être souffrant n’impactera plus en aucune manière ce 
que vous êtes en vérité. 
 
En ces temps, la tranquillité, la paix, sont essentielles. Autant que faire se peut, libérez du temps 
pour être en accueil, en réception, et en accord avec le message du Soleil, et ceci sera valable 
jusqu’à l’Appel de Marie qui, comme elle vous l’a énoncé, sera très bref. « Veillez et priez » 
disait le Christ. Regardez le ciel, regardez votre cœur, et rien ne viendra vous troubler, rien ne 
viendra déstabiliser ce qu’il se sera produit pour vous à l’échelon individuel lorsque le message 
du Soleil aura touché votre chair. 
 
Ne redoutez rien, quoi qu’il se produise en votre chair, quoi qu’il se produise sur la Terre. Vous 
avez tous, de différentes manières, été préparés par votre cheminement terrestre, pour certains 
d’entre vous depuis de nombreuses dizaines d’années. N’ayez aucune crainte pour les autres 
consciences de la Terre, elles savent pertinemment ce qui se déroule et ne peuvent éprouver de 
peur. 
 
Les peuples de la nature, comme cela a été dit, s’adresseront à vous, indépendamment de leur 
lieu de vie, de manière de plus en plus aisée et facile. 
 
Ma mission, au sein du processus de libération de cette Terre s’achève donc en ces jours 
prochains, dès l’instant où j’aurai ensemencé les eaux, les océans, les mers les plus importantes 
de la Terre. Alors l’Archange Uriel prendra le relais, non pas de ma présence mais de son chant 
de résurrection tel que vous les avez peut-être entendus ou vécus voilà quelques années. Vous 
aussi, vous déclamerez à votre façon le chant de la Liberté, la présence de la Liberté et de 
l’Amour enfin ressuscité en son entièreté et en sa pureté.  
 
Ne soyez pas dupes des sirènes de ce monde qui voudront, d’une manière ou d’une autre, essayer 
de vous raccrocher à l’ancienne réalité. Tout ce à quoi vous pourrez encore tenir ne pourra plus 
être tenu, ainsi est la Liberté. Car en la Liberté éternelle de l’Amour, il ne peut exister ni de 
prédation ni de lien, il existe juste des résonances d’affinités. Vous comprendrez cette phrase 
dans très peu de temps.       
 
Ce qui est à vivre est de l’ordre de la Résurrection, cela vous a été dit. Ce qui est à vivre est de 
l’ordre du bonheur, sans commune mesure avec les bonheurs que vous avez pu expérimenter 
dans votre vie, quelle qu’ait été leur intensité.  
 
Si la Lumière vous laisse l’opportunité de vaquer à vos occupations habituelles, 
indépendamment des moments de liberté que vous aurez trouvés et consacrés à l’Amour, alors 
c’est que votre rôle est de continuer à œuvrer dans vos fonctions et rôles en étant ce que vous 
êtes, et non pas ce que vous avez donné à voir en tant que personnes. Ceci est extrêmement 
important pour nombre d’entre vous car effectivement, chacun de vous deviendra rayonnant, 
qu’il le veuille ou pas, d’ici deux jours. Et c’est ce rayonnement de votre Présence, du Cœur du 
Cœur, de l’Infinie Présence, de la Demeure de Paix Suprême, qui vous donnera la possibilité 
d’œuvrer par votre présence aimante, indépendant de tout geste personnel, de toute convention 
sociale, afin d’être purement dans le cœur à cœur de la Vérité face à chaque frère, à chaque sœur, 
et face à chaque situation que vous aurez à vivre. 
 
L’eau va donc manifester ce que je nommerais des propriétés vibratoires qui n’ont jamais été 
connues sur cette terre depuis des temps immémoriaux. L’eau, vecteur de vie, origine de la vie, 
rejoindra les Eaux d’en haut. Les Eaux d’en haut, les Eaux du Mystère, les eaux d’en bas, les 
eaux de la Terre, fusionneront alors par mon ensemencement au sein des océans. Par résonance, 
l’ensemble des eaux de la terre, comme de toutes les consciences incarnées, deviendra 
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profondément différent en ses capacités, en ses fonctionnements. L’impact énergétique, l’impact 
Vibral vous apparaîtra au plein jour et en plein jour, vous donnant alors la confirmation, la vision 
de votre éternité dans votre chair. Ici même, là où vous êtes, vous constaterez cela de manière de 
plus en plus intense, de plus en plus extensive, et en quelque sorte de plus en plus prenante par 
rapport à votre éphémère. 
 
N’oubliez pas aussi que le Christ vous donne sa Paix, dorénavant, à chaque minute. Si la Paix 
semble s’écarter de vous, vous n’avez pas besoin de prières rituéliques mais de prier avec les 
mots de votre cœur. Vous avez besoin simplement de vous en remettre à votre éternité, donc à 
Christ, enveloppés par la vibration de Marie, enveloppés du Manteau Bleu de la Grâce et de 
l’épée que je vous apporte. Cette Épée n’est pas là pour faire la guerre, cette Épée est là pour 
trancher ce que vous verrez symboliquement autour de vous comme éléments à repositionner ou 
à reconfigurer dans votre façon de vivre ce monde en ces temps particuliers. 
 
Exceptionnellement, le Conclave Archangélique se reformera dès l’instant où le message du 
Soleil aura été délivré, dès l’instant où j’ensemencerai les eaux. Cela se produira de façon, là 
aussi, concomitante, ou en tout cas avec un espace de temps extrêmement bref. 
 
La nouvelle fréquence vibratoire, à défaut d’avoir de meilleur terme, de l’eau, s’impactera bien 
sûr par résonance dans toute l’eau de votre corps. Je vous invite donc à utiliser les moyens qui 
sont en vos connaissances afin d’aider ce renouvellement de l’eau dans votre corps. Que cela soit 
par le Manteau Bleu de Marie, en l’appelant, que cela soit par le Manteau Bleu de Marie en la 
posture qui vous avait été donnée voilà de nombreuses années et nommée posture Shakti, vous 
réactiverez en vous, de manière instantanée, le Manteau Bleu de la Grâce. De la même façon, 
étant pourvus du Manteau Bleu de la Grâce, vous pourrez, à l’instar de l’activation et de la 
bénédiction du Feu du Cœur, tel que cela avait été communiqué par la bénédiction de l’Archange 
Mikaël, c’est-à-dire moi-même, vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui ont pratiqué, que je 
déployais mes bras au travers de vous, au-dessus d’une personne, car je suis revêtu, en ce temps-
là, aujourd’hui, maintenant, du même Manteau Bleu de la Grâce que Marie.  
 
Ainsi donc, au travers de la posture Shakti, à travers le renouvellement de votre eau, ce qui 
signifie de boire beaucoup, au travers des potions et de la potion spécifique donnée par 
Hildegarde de Bingen jusqu’à l’Ascension, il vous est possible de palier aux éventuels effets 
secondaires sur vos corps subtils et grossiers de ce Feu Igné et de ma Présence en l’eau de la 
Terre. 
 
Le ciel rejoint la Terre. La spiritualisation de la Terre nommée Ascension a été déclenchée voilà 
presque deux semaines. Ce processus suit une certaine séquence précise qui vous a été dévoilée 
depuis de nombreuses années, je ne reviendrai pas aujourd’hui dessus. Sachez que dans ces 
étapes précises, quelle qu’en soit la durée, vous avez à privilégier la paix, la tranquillité, 
l’hydratation, le jeûne, et la prière. Non pas pour vous mais pour soutenir la Terre et les 
consciences encore détournées de la Lumière. C’est le meilleur service que vous puissiez rendre 
à la Lumière que vous êtes. 
 
Je vous engage donc, chacun de vous, à trouver ce qu’il convient le mieux pour digérer et 
intégrer au plus vite le message du Soleil. Je vous rappelle que le message du Soleil touchera en 
premier lieu – et seulement – votre conscience. Ce n’est que dans les jours suivants et les 
quelques semaines suivantes que le Feu Igné se dévoilera dans l’ensemble de vos structures, que 
vous l’ayez vécu ou pas. C’est dans ces moments-là qu’il convient de demeurer en paix et en 
tranquillité, c’est en ces moments-là qu’il convient d’hydrater le corps, de vous servir des 
techniques qui vous sont connues pour favoriser la métabolisation de ce Feu nouveau au sein de 
votre eau, qui est le réel processus de spiritualisation de la matière. 
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Ne vous inquiétez aucunement de ce que vos scientifiques nomment radiations ionisantes ou 
rayonnements gamma, ils seront bien évidemment en quantité importante. Vous ne risquez rien, 
quels qu’en soient les symptômes de votre corps, dès l’instant où vous l’hydratez, dès l’instant 
où vous avez quelques moments, au sein de votre journée, pour vous consacrer à la digestion de 
ce Feu et de cette Nouvelle Tri-Unité en incarnation, maintenant, en vous. 
 
… Silence… 
 
Le Conclave Archangélique guidera donc à nouveau, et pour l’ultime fois, chaque jeudi soir de 
chaque semaine, jusqu’à l’Appel de Marie, à 20h30 heure française. Vous n’avez pas besoin 
d’adresser une quelconque demande à qui que ce soit mais simplement, pendant la demi-heure 
allant de 20h30 à 21h, si cela vous est possible, d’être en réception de la Radiance Archangélique 
que je peux qualifier de nouvelle aujourd’hui. Il n’y a rien d’autre à faire ces jeudis-là que de 
vous mettre en position étendue confortable pendant trente minutes. Contrairement au moment 
où vous souhaiteriez appeler Marie ou le Christ, vous n’avez rien d’autre à faire que d’être 
étendus durant trente minutes. C’est là où votre service sera le plus intense pour les frères et 
sœurs de la terre incarnés dans un corps de chair, comme pour toute conscience présente à la 
surface de cette planète. 
 
Il n’existe plus aucun risque, dès que le message du Soleil sera dispensé à vos consciences, pour 
qu’un quelconque égrégore puisse être utilisé d’une quelconque façon contraire à la Lumière. 
Vous bénéficierez aussi vous-mêmes, durant ces trente minutes chaque jeudi soir, d’expansion 
de conscience ou de disparition de la conscience qui viendront vous conforter dans la réalité de 
ce qui est vécu et de ce qui est à vivre. Profitez donc de ce jeudi soir pour vivre cela chaque 
vendredi jusqu’à l’Appel de Marie, avec une priorité pour le jeudi précédent le Vendredi saint, 
qui précède, je vous rappelle, la Résurrection du dimanche de Pâques. Ceci est imminent. Je vous 
engage donc à vérifier par vous-mêmes ce qu’il se déroule en vous, ce qu’il se déroulera chaque 
jeudi à 20h30.  
 
Il s’agira aussi d’une communion entre chacun de vous, même si vous ne vous connaissez pas. 
Cela sera aussi l’illustration de la fusion et de la communion du ciel et de la Terre que j’illustre 
en touchant la mer, les océans, les eaux. 
 
Chaque jour qui s’écoule et qui s’écoulera après le message du Soleil, verra grandir en vous une 
foi telle que vous ne vous reconnaîtrez plus vous-mêmes. Il y aura réellement et concrètement un 
avant et un après, déjà lorsque le message du Soleil sera déposé en vous, et surtout dès ce jeudi 
par la Radiance Archangélique, et surtout le jeudi de la Semaine sainte. Ce jour-là, si cela vous 
est possible, mettez de votre côté le plus de circonstances adéquates pour vivre cela de façon la 
plus authentique et profonde qui soit. Cela peut passer, selon qui vous êtes, par le jeûne, par des 
exercices de repos, par des siestes, par des moments de méditation, de prière. C’est à vous qu’il 
appartient de trouver quelle est la meilleure préparation de cette journée particulière précédant le 
Vendredi Saint. 
 
Les peuples de la nature, et en particulier les elfes, sortiront à cette occasion de leur village et 
viendront vous assister dans la journée de jeudi, chaque jeudi, et de manière très sensible et très 
visible le jeudi précédant le Vendredi Saint. Profitez de ces occasions pour découvrir l’entièreté 
de qui vous êtes, si ce n’est déjà fait. 
 
… Silence… 
 
Voilà les éléments essentiels que je devais vous donner en ce jour. Je vous invite donc à vous 
réunir dans la solitude de votre lit, tous ensemble, avec nous Archanges, organisés non plus en 
Conclave mais en Radiance Archangélique directe en votre cœur. 
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Je rends grâce d’ores et déjà pour votre écoute et pour votre réponse à notre demande au sein de 
la Tri-Unité, et au sein du Conclave Archangélique tel que vous l’avez connu voilà de 
nombreuses années. 
 
Quoi qu’il se déroule au niveau de votre corps physique comme de vos enveloppes subtiles 
éphémères, retenez simplement que tout cela aussi passera, que vous n’avez pas à vous alerter ou 
à chercher quoi que ce soit par rapport à ces manifestations corporelles qui seront identiques, en 
partie, à celles que vous allez vivre lorsque le message du Soleil sera délivré. 
 
… Silence… 
 
Le réensemencement des eaux de la Terre et de votre eau corporelle vous renvoie, bien 
évidemment, au Triangle de l’Eau et donc à Sirius, et donc à Marie. Les Eaux de vie, les Eaux 
d’en haut comme les eaux d’en bas sont le support de manifestation de la Lumière quand ce 
monde carboné est libéré. La spiritualisation de la matière passe bien sûr par la transformation de 
toutes les molécules carbonées de votre corps en silice. Bien sûr vous n’êtes pas tous concernés 
par ce mécanisme d’Ascension, il en existe plusieurs, je ne reviendrai pas dessus, vous le savez. 
Mais profitez toutefois de ces effets de spiritualisation de la matière pour affiner vos structures 
grossières et subtiles éphémères, pour vivre ce que vous aurez à vivre dans les meilleures 
conditions possibles de corporéité, si cela vous concerne. 
 
… Silence… 
 
Nombre de charismes, comme cela a été expliqué aussi bien par Marie que le Christ, se 
manifesteront alors. Ne vous laissez pas emporter par l’exubérance de ces charismes. N’oubliez 
pas qu’ils viennent de votre cœur et qu’ils ne sont possibles que si vous maintenez votre 
conscience en le Cœur du Cœur et non pas dans la manifestation elle-même de ces différents 
charismes, quels qu’ils soient dans votre cas. 
 
… Silence… 
 
Dès l’ensemencement des eaux de la Terre réalisé, vous pourrez voir par vous-mêmes et vivre en 
vous des états de Joie et de Grâce d’une telle intensité qu’il ne restera pas quelque chose d’autre 
que cela. Ceci est aussi une forme de préparation au Serment, à la Promesse et à l’intervention de 
l’Archange Uriel, après ce qui a été nommé la stase. Cela vous sera révélé intérieurement ou par 
différentes voies dans les prochains jours ou semaines, en fonction du déroulement du plan de 
cette Ascension. 
 
… Silence… 
 
Je rends donc grâce à votre présence, à votre écoute, à votre lecture et vous invite à vérifier mes 
dires en vous-mêmes.  
 
La liberté de conscience qui va se manifester à différents degrés pour chacun de vous après le 
message du Soleil mettra fin à toutes les habitudes, à toutes les certitudes et croyances erronées 
sur ce monde, surtout si celles-ci concernent ce que nous nommons la spiritualité ou l’Esprit. 
Vous verrez pour ce qu’elles sont ce qu’il peut rester de croyances, d’illusions, d’habitudes, de 
mémoires ou de blessures. 
 
Cela vous permettra alors de traverser sans aucune difficulté, si vous restez en le Cœur du Cœur, 
tout ce qui se présentera à vous.  
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La Fluidité de l’Unité deviendra votre lot quotidien quels que soient les désagréments de votre 
corps ou de ce monde, et cette Fluidité de l’Unité prendra beaucoup plus de place que n’importe 
quelle éventuelle souffrance ou résistance. Ceci vous permettra de voir, réellement et 
concrètement, l’action de la Lumière, versus l’action des énergies de séparation et de division ou 
de prédation, vous donnant à vous repositionner au Cœur du Cœur avec, au fur et à mesure des 
jours et des heures, de plus en plus d’aisance. 
 
… Silence… 
 
Permettons-nous ensemble, en cet instant du 2 avril, ou au moment où vous aurez la possibilité 
ultérieurement de lire mes mots, de nous installer, au-delà de tout temps et de tout espace, dans 
la communion du cœur du Christ.  
 
... Silence... 
 
Cela est la Nouvelle Eucharistie.  
 
... Silence... 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Gloire à la Vérité, gloire à la Lumière. 
Vive la Vie, vive l’Amour. Je vous salue. 
 
... Silence... 
 
Je vous dis à très vite en les eaux de cette terre comme en les eaux de votre corps, et je vous dis 
aussi : réjouissez-vous. Au revoir. 
 

 
 

*   *   *   *   * 
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Vendredi 14 Avril 2017 
 

Jour de la Repentance 
 
 

MARIE 
 
 

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, je rends grâce à votre présence, 
où que vous soyez sur la terre. Vous êtes fort nombreux à avoir répondu à mon appel en ce 
vendredi nommé saint, que j’ai nommé dès hier le "Jour de la Repentance". Je viens m’adresser à 
vous en ces instants afin de vous apporter et de vous conforter en ma protection, en le Manteau 
Bleu de la Grâce afin, non pas de vous éviter quelque danger mais plutôt bien de vous 
encourager à regarder au-dedans de vous plus que jamais. 
 
En ce jour si particulier de l’histoire de la Terre, ne vous laissez pas troubler par ce qu’il va se 
dérouler en les jours qui se présentent à vous. Rappelez-vous, comme l’avait déjà dit l’Archange 
Mikaël voilà peu de jours, que c’est justement en ces moments particuliers qu’il vous faut 
plonger au plus profond de votre être, afin d’y trouver la présence de mon divin Fils et de ne pas 
être affectés de quelque façon que ce soit par l’écran de votre monde. N’oubliez pas que mon 
Appel est à votre porte, et que l’ensemble des signes du ciel et de la terre se dresse devant vous 
et en vous de la même façon, vous invitant à aller au-delà des apparences, au-delà des jeux 
sordides de ce monde, afin de vous installer définitivement dans la Grâce et dans l’évidence de 
votre éternité. 
 
En ces moments périlleux, une grande joie doit être célébrée à l’intérieur de vous. En ce week-
end, particulièrement, je vous invite à ne pas vous laisser troubler par les évènements qui se 
précipitent à la surface de votre monde. Ils ne représentent rien d’autre que l’entière révélation 
de votre divinité. Quels que soient les troubles de vos corps, comme dans le corps de la Terre, 
aucun élément ne peut troubler ce que vous êtes, et c’est justement dans cette confrontation qui 
arrive à grands pas que se trouve en vous la Vérité qui ne passera jamais. 
 
Je sais, comme je vous le disais, que vous êtes innombrables aujourd’hui à être alignés avec 
votre être Éternel, avec la Lumière véritable, et c’est en cet état que les vicissitudes de ce monde 
ne peuvent toucher quoi que ce soit en votre Éternité. Rappelez-vous que votre présence en votre 
temple, en votre cœur, est essentielle, afin de vous permettre, à vous comme à chacun de mes 
enfants, de ne pas être déstabilisés ni affectés par le cours de l’histoire de cette révélation qui 
touche à son terme. Il existe en vous d’innombrables raisons de voir la Vérité et non pas les 
images de ce monde ; quelles qu’en soient leurs douleurs, rappelez-vous que cela ne fait que 
passer, et vous promet justement au retour de votre Éternité, vous promet à votre propre 
résurrection, comme l’a fait mon Fils au troisième jour de sa crucifixion. 
 
Ceux qui dirigent encore pour peu de temps les affaires de ce monde ont décidé, de manière 
ferme, de ne pas écouter ma présence et mon appel, de ne pas écouter les signes célestes qui 
pourtant sont parfaitement connus d’eux, afin de contrer de manière fort illusoire et détestable ce 
qu’ils pensent pouvoir éviter : le retour de la Lumière.  
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Je compte sur chacun d’entre vous pour s’établir dans son Éternité et dans la Vérité où tout n’est 
qu’Amour, Lumière, et où aucune ombre ne peut subsister, afin de vous faire voir clairement la 
différence entre votre vérité intérieure et la scène de ce monde qui touche à sa résolution finale.  
 
Comme nous vous l’avons dit, l’ensemble de la Confédération Intergalactique est prête à vous 
accueillir, à vous soutenir, quels que soient les évènements de ce monde. « Veillez et priez » 
prend aujourd’hui tout son sens, non pas pour sauver quoi que ce soit d’éphémère, mais bien plus 
pour vous affermir en l’Éternité et en la Vérité. 
 
En votre être intérieur, rien ne peut être affecté, réellement et concrètement. Aussi je suis venue 
vous inviter en ce jour, et je reviendrai si cela est nécessaire à n’importe quel moment, afin de 
consolider ce que vous êtes en train de découvrir en vous, vous éloignant définitivement des 
manipulations et des horreurs de ceux qui pensent pouvoir infléchir le retour de la Lumière – 
vous le savez, il n’en est rien.  
 
Nombre d’entre vous ont déjà vécu ce qui avait été annoncé aux premiers jours de votre mois 
d’avril ; je sais que nombre de mes enfants encore n’ont pas été touchés, malgré la Grâce du 
Soleil. Vous le savez peut-être, comme je vous l’avais dit, si vous avez observé ce qu’il se passe 
dans le Soleil, que nombre d’évènements vont se produire durant ce week-end pascal. Rappelez-
vous l’histoire de mon Fils, remettez votre Esprit entre les mains du Père, entre les mains de la 
Source et de la Lumière que vous êtes, et rien ne pourra vous affecter. Au contraire, je dirais, 
plus le vacarme du monde et le désordre du monde s’accroîtra, plus vous grandirez en force 
intérieure et en vérité, aujourd’hui plus que jamais. 
 
Les Radiances Archangéliques sont là pour vous soutenir, pour vous affermir, pour vous montrer 
votre Vérité. Ne vous laissez pas détourner ou séduire par quelque peur ou par quelque 
évènement historique qui prend place dès ce jour à la surface de ce monde. Soyez en paix et allez 
en paix, même si le monde d’aujourd’hui ne vous montre pas la paix ; ceci ne représente que les 
ultimes soubresauts des forces opposées à la Lumière qui n’ont plus aucun pouvoir.  
 
Seul votre cœur peut vous attendrir et vous montrer ce qui est vrai. Rien de ce qui apparaîtra à 
vos yeux, rien de ce qui va se dérouler dans très peu d’heures ne peut affecter votre éternité. Je 
ne vous demande rien d’autre que d’être vous-mêmes, non pas dans l’apparence du personnage 
que vous avez joué jusqu’à présent mais vraiment dans la Vérité Éternelle.   Mon Fils vous disait 
que vous n’étiez pas de ce monde mais que vous étiez sur ce monde ; aujourd’hui cela va prendre 
toute sa place, et de vos choix, de votre emplacement de conscience, résultera ce qui doit être 
pour chacun de vous. 
 
Mon Manteau Bleu de la Grâce vous a déjà recouverts à certains moments, dans ces semaines 
qui viennent de s’écouler. Dans ces quelques jours, cela va se renforcer dorénavant au fur et à 
mesure que la scène du monde sera dévastée. Vous trouverez en votre être l’ultime Vérité, si ce 
n’est pas encore fait. Cela vous est promis, cela vous est assuré, parce que cela est évident ; il ne 
peut en être autrement dorénavant. 
 
Ceux qui pensent encore contrôler le monde savent pertinemment ce qu’il se déroule, alors ils 
ont imaginé pouvoir contrer quoi que ce soit de cette Évidence qui s’installe. Ils cherchent à vous 
entraîner par la peur ailleurs que ce que vous êtes, ailleurs qu’en l’Amour. Plus que jamais les 
paroles du Commandeur, la peur ou l’Amour, doivent s’imprimer en vous et se manifesteront à 
vous, vous apportant à chaque minute de votre vie, en ces temps particuliers, la possibilité de 
vous recentrer, si je peux dire, de vous aligner, et de vous trouver enfin comme un état 
permanent de béatitude, de Paix et d’Amour, venant apaiser vos frères et vos sœurs qui n’ont pas 
encore reçu l’éclairage de mon appel. 
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Aucun élément de votre monde extérieur ne pourra vous soutenir, seul votre cœur le pourra. 
Veillez et priez ; que vous soyez seuls, que vous soyez en groupe, cela ne fait pas de différence. 
Chaque heure qui passe, à partir de l’heure où je m’exprime maintenant, verra s’accomplir 
nombre de prophéties, que celles-ci aient été données au sein de mes enfants qui m’ont suivie 
comme au sein des enfants qui m’ignorent encore et qui pourtant ont trouvé la Vérité, quelle que 
soit leur culture, quelles que soient leurs traditions, quelle que soit leur religion. Le temps est 
venu de chanter la gloire de la Résurrection.  
 
Il n’existe qu’un laps de temps extrêmement réduit entre les évènements qui se déroulent 
maintenant et mon Appel. Je vous invite à la plus grande des fermetés intérieures, au 
relâchement de tout ce qui vous tient à cœur mais qui n’est que éphémère et qui ne fait que 
passer, non pas pour vous détourner de vos frères, de vos sœurs, non pas non plus pour ignorer 
les liens familiaux ou ce qui vous relie encore à ce monde, mais pour bien voir leur fatuité, bien 
voir leur inutilité, car c’est en vous plaçant au Cœur du Cœur que vous apporterez ce que vous 
avez à apporter au regard du monde, au regard de vos proches.  
 
Seule votre radiance mettra fin aux doutes et aux peurs autour de vous ; les mots ne seront 
d’aucun secours. Il n’y a plus personne à prévenir, à informer, mais juste à vous éprouver vous-
mêmes en les évènements de ce monde et en votre intériorité. Vous constaterez d’ailleurs qu’au 
fur et à mesure que l’ensemble de cette scène finale se déploiera sous vos yeux, vous constaterez 
par vous-mêmes que le Feu Igné de votre cœur, de votre Présence, s’intensifiera dès l’instant où 
vous acceptez de ne pas jouer le jeu de la peur, le jeu de la souffrance. C’est en cela que réside 
votre force dorénavant.  
 
Les certitudes de votre monde extérieur vont s’effacer les unes après les autres en un laps de 
temps extrêmement court. Ne restera que la vérité du cœur, mon Manteau Bleu de la Grâce et 
votre accès de plus en plus patent aux réalités multidimensionnelles libres. En ce moment même 
vous vivez l’Ascension de votre corps ; cela se vit pour nombre d’entre vous et se vivra de plus 
en plus fréquemment, même en dehors des Radiances Archangéliques et de la Confédération 
Intergalactique.  
 
Rappelez-vous ces quelques mots car ils seront votre sauf-conduit, votre guide pour vous 
orienter au cœur et ne plus être troublés ni affectés. Paradoxalement, la joie va grandir à 
l’intérieur de vous et vous comprendrez très vite que ce n’est pas un paradoxe mais que c’est 
l’Ascension elle-même qui se déroule, selon votre forme, selon votre assignation, selon votre foi 
et votre espérance, j’ai envie de dire.  
 
Le "Jour de la Repentance", vous le savez peut-être, a souvent été illustré dans l’histoire de ce 
monde par la période de la Pentecôte. Aujourd’hui cela est différent en cette année, et cela se 
joue en la période pascale où il y a une concordance totale dans les différentes religions, en cette 
période, célébrant bien sûr non pas les mêmes évènements mais, je dirais, la même conscience, 
l’heure du retour à la maison, la traversée du désert, la Crucifixion et la Résurrection, tout cela 
dans le même temps et dans la même vérité. Seul votre point de vue et l’emplacement de votre 
conscience vous fera sourire ou pleurer, rappelez-vous de cela, à chaque minute maintenant. 
 
Bien sûr j’essaierai le plus possible de vous informer de la progression de votre Lumière, de 
votre éternité. Même dans le silence de ce week-end pascal, votre cœur est vivant, votre cœur ne 
demande qu’une chose, c’est à prendre le relais de tout ce qui constitue votre éphémère en vos 
joies et en vos peines, afin de les transmuter définitivement en la vérité de votre cœur. Le 
Manteau Bleu de la Grâce, en ce week-end, va se manifester de plus en plus souvent, dès 
l’instant où vous tournerez votre regard sur l’essentiel, et non pas sur le scénario de l’histoire qui 
ne représente aucune espèce d’importance par rapport à votre éternité. C’est cela que vous 
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découvrez en ce moment, si ce n’est pas encore fait, avec une certitude toujours de plus en plus 
grande.  
 
Je me suis approchée, en ces jours qui viennent de s’écouler, de façon de plus en plus visible à 
nombre d’entre vous, pour vous conforter et vous affirmer en vous-mêmes.  
 
La mécanique solaire, la mécanique céleste, la mécanique de la Terre se passent et se déroulent 
dans les conditions optimales, alors ne vous laissez pas troubler par ceux qui refusent l’Amour et 
ceux qui refusent la Paix. La Paix Éternelle n’a pas à être conquise,  elle a juste à être éprouvée 
et vécue en votre temple intérieur. Vous y trouverez toutes les ressources qui vous sont utiles, ne 
vous préoccupez de rien d’autre. Quoi qu’il arrive à vos oreilles, à vos regards, ne vous laissez 
pas troubler ni même déstabiliser. Au contraire, affermissez-vous dans votre soif d’Éternité, 
affermissez-vous en la vérité de votre éternité, en la vérité de l’Amour, et vous vous prouverez à 
vous-mêmes, quel que soit le déni encore de votre personnage, en la vérité éternelle de votre 
résurrection et de votre ascension. 
 
Je vous invite donc d’ores et déjà à déposer les armes de vos protections, de vos peurs, les armes 
du doute, qui ne représentent aucune puissance face au Feu Igné du cœur qui va déferler dans 
quelques heures sur la Terre. Faites ce que vous avez à faire mais surtout soyez ce que vous êtes, 
en permanence maintenant. Vous n’avez plus à douter de quoi que ce soit, vous avez juste à 
traverser l’histoire de ce monde, en cette période. 
 
Je suis venue simplement vous encourager, et aussi vous dire que réellement tout est accompli et 
tout se déroule en ce moment même, en ces heures-ci, en ces jours-ci. Bien sûr, et comme cela 
avait été énoncé, nul ne connaît la date mais il existe nombre de signes, nombre d’anniversaires 
en cette fin de mois d’avril, et surtout en le mois de mai, qui vous orienteront non pas vers une 
certitude mais vers une évidence, vous amenant toujours plus à vous débarrasser de ce qui vous 
encombre, de ce qui peut encore parfois obstruer votre lucidité. Ayez foi, ayez confiance. La 
Lumière va vous appeler, non pas afin de punir qui que ce soit mais afin de vous inviter à vous 
détacher définitivement de ce qui vous encombre.  
 
N’ayez aucune crainte pour votre corps, n’ayez aucune crainte pour ce que vous êtes, n’ayez 
aucune crainte pour vos frères et vos sœurs, où qu’ils soient à la surface de cette planète, parce 
que vous le savez, et vous le découvrirez si ce n’est déjà fait, de manière intérieure, que chaque 
élément est à sa très juste place et qu’il est temps maintenant, pour ceux qui ont choisi l’ombre, 
de voir réellement ce qu’ils sont, ce qu’ils refusent d’être. 
 
L’ensemble de la Confédération Intergalactique est alignée et prie avec vous, non pas pour 
exaucer une quelconque demande mais, là aussi, pour affermir la Vérité alors que l’illusion de ce 
monde touche à son apogée. 
 
… Silence… 
 
Je vous l’ai dit, j’essaierai de faire un point avec vous, non pas tant sur le scénario de ce monde 
qui vous est connu, car annoncé dans toutes les prophéties, simplement cela se déroulera en un 
temps beaucoup plus réduit, de manière simultanée, si on peut dire. Alors ne vous inquiétez pas 
de l’importance des désordres, ils ne sont rien au regard de votre Éternité, ils ne représentent plus 
rien que quelque chose qui se meurt et qui s’éloigne de vous à très grande vitesse. Quel que soit 
le Feu qui se manifeste à votre conscience à la surface de cette terre, ils ne sont que l’expression 
du Feu Igné, en quelque apparence que ce soit et en quelque désordre que ce soit, afin de faire 
place nette pour mon Appel qui approche chaque jour, chaque heure maintenant. 
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Comme vous le savez, l’annonce d’Hercobulus est imminente, sa visibilité aussi, c’est pour cela 
d’ailleurs que ceux qui se sont opposés à la Lumière, par peur, jouent en quelque sorte leurs 
derniers jeux et abattent leurs dernières cartes. 
 
Ne vous laissez pas troubler, vous êtes la Vérité, vous êtes la Voie, vous êtes la Vie, Éternelle, 
c’est cela qui se conscientise en vous. Pour ceux qui auraient encore soit des doutes, soit des 
peurs, soit des souffrances, qu’elles soient liées à leur corps, qu’elles soient liées à leurs proches, 
qu’elles soient liées simplement à un déficit d’éclairage de la Vérité, c’est justement la Vérité qui 
vous éclaire en ce moment même et qui vous montre les derniers obstacles, en vous ou sur ce 
monde, qui sont en train d’être ébranlés dans leurs fondations. Ne vous attardez pas à cela, cela 
ne fait que passer et passera de plus en plus vite jusqu’à lundi. 
 
Je vous invite à l’Amour, je vous invite à aimer, sans vous occuper de rien d’autre. Les 
évènements mêmes de ce monde ne pourront que vous renforcer en cela et vous inciter toujours 
plus à être la Vérité. Nulle résistance ne peut tenir devant la Vérité. Que cela soit une résistance 
de votre corps, que cela soit une résistance de votre conscience éphémère qui n’a pas encore été 
vue, cela se transcende en ce moment même. 
 
… Silence… 
 
Nous n’avons jamais été aussi proches de vous, vous n’avez jamais été aussi proches de vous-
mêmes, en votre Éternité. Alors je m’adresse à chacun de vous, par les mots, par les signes, par 
ma Présence, par le Silence de votre cœur, par le Feu Igné ; je vous touche en ce moment même, 
où que vous soyez. Cela n’est pas mon Appel mais cela est la certitude de ma Présence et du 
déroulement parfait de l’achèvement de l’histoire de ce monde. C’est votre Résurrection et c’est 
votre Ascension, c’est votre renaissance en l’Éternité qui se jouent en ce moment même, avant 
même mon Appel et avant même la visibilité des signes célestes. Profitez donc de tout ce qui 
peut encore vous troubler, non pas pour vous en saisir mais pour le voir clairement, sans faux-
semblants et sans faux-fuyants. 
 
Il est temps de manifester cette Éternité, cette Joie éternelle. C’est ainsi que vous servez 
l’ensemble de la création, l’ensemble de ce monde, c’est en cela que vous assistez à l’Ascension 
de la Terre en ce moment même. 
 
Aimez-vous les uns les autres, quoi que l’on vous fasse, quoi que vous fassiez, quoi que l’on 
vous ait fait. Passez outre les cris de votre personnage, et surtout pardonnez, car en pardonnant, 
vous libérez autant vous que l’autre de quelque lien que ce soit, de quelque histoire que ce soit. 
Soyez justes et vrais, en chaque circonstance.  
 
N’oubliez pas, surtout, dès que le Feu vous touchera, de boire énormément, de demeurer 
tranquilles, de demeurer en votre cœur, car nous sommes tous là, en votre cœur, en ce feu de 
joie. Quels que soient les feux de ce monde, ils ne sont qu’une parodie, ils ne sont que tentative 
désespérée de vous enchaîner dans les mondes de l’illusion, et vous savez très bien que cela n’est 
pas possible, que cela ne peut durer. Quelle que soit votre installation dans l’aisance de cette vie, 
vous savez que ce n’est pas la Vérité, c’est cela que vous avez à voir peut-être encore, mais quoi 
que vous ayez à voir ou à vivre, soyez sûrs que nous sommes là en votre cœur, que mon Manteau 
Bleu est à votre disposition dorénavant, que le Feu de votre cœur s’activera dès l’instant où vous 
vous placez de vous-mêmes dans votre cœur, faisant fi de votre corps et de tout éphémère, vous 
permettant alors de mieux l’assumer, de mieux le dépasser, de mieux le vivre en toute liberté. 
Cela va être vrai dans quelques heures et cela sera de plus en plus vrai dorénavant. 
 
Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos prières, je vous remercie de votre 
sincérité et je rends grâce à votre Éternité. Alors je bénis chacun de vous en cet instant solennel 
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afin que votre habit de Lumière, votre corps d’Êtreté soit au-devant de vous et vous montre 
l’ineffable vérité de votre Résurrection. 
 
Je vous bénis en ces instants, je vous bénis en chaque minute dès que vous vous tournez vers 
moi, je vous bénis en chaque circonstance que votre éphémère a à vivre, je vous abrite tous sous 
mon Manteau Bleu, je vous abrite tous en mon cœur comme vous m’accueillez en votre cœur, et 
comme vous accueillez chacun de vos frères et sœurs, comme chacun d’entre vous qui joue peut-
être encore des jeux déroutants, ignorant la Lumière. Dites comme mon fils : « Père, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font », mais vous, vous le savez, parce que vous le vivez. 
 
Je vous aime et je vous bénis. Que mes quelques mots soient le réconfort en ce week-end pascal, 
en ce "Jour de la Repentance". C’est un pas important qui se franchit afin de vous montrer qu’il 
n’y a aucun pas à faire de plus que d’être là où vous êtes, dans votre vie comme dans votre cœur. 
 
Je vous aime. Je salue chacun de mes enfants. Qu’il joue encore le jeu de l’éphémère ou qu’il 
s’installe en son Éternité, je ne fais pas de différence car je vois au-delà de toute apparence, 
comme je vous invite à le faire. Il n’y a pas d’autre ennemi que l’illusion, il n’y a pas d’autre 
ennemi que ce qui ne fait que passer, et qui passe dorénavant de plus en plus vite.  
 
J’arrêterai là mes mots et je reviendrai aussi souvent que nécessaire, je vous l’ai dit, mais je vous 
préviendrai la veille de mon intervention afin que vous soyez tous, au moment de mon 
intervention, présents à vous-mêmes, présents en la Lumière. Et je vous dis donc à très bientôt, 
même avant mon Appel si cela est nécessaire. 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre, et je vous couronne de Grâce. 
 
En la Vérité, j’honore votre présence et je vous dis à très bientôt. 
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Samedi 22 Avril 2017 
 
 

MARIE 
 

La Théophanie 
 
 

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Je salue chacun de mes enfants, présent à lui-même 
en cet instant, en quelque endroit de cette terre. Enfants bien-aimés, je vous avais prévenus que 
je reviendrais autant que nécessaire durant cette période qui est à vivre en votre intimité et en 
votre présence. 
 
… Silence… 
 
Me voilà de nouveau parmi vous pour vous annoncer la Théophanie. La Théophanie est, je 
l’espère pour nombre d’entre vous, le moment de vivre la vérité du Christ et la vérité de votre 
Éternité. En ce moment même, mes Grâces et mes bénédictions se déposent en chacun de vous et 
sur vous afin de vous conduire à vous reconnaître et à reconnaître la Vérité, dans le silence de 
votre cœur, dans le silence de l’Éternité.  
 
… Silence… 
 
Comme nous vous le disons depuis de nombreux mois, vous êtes maintenant rentrés de plein 
cœur dans les évènements annoncés par tous les prophètes, en quelque tradition, en quelque 
origine que ce soit. Cette Théophanie représente pour chacun de mes enfants, qu’ils m’aient 
reconnue ou pas, une grâce, une grâce éternelle de sa propre reconnaissance pour chacun de 
vous. Et pour ceux d’entre vous qui ne m’ont pas encore reconnue, cela représente un ultime 
avertissement à vivre la grâce plutôt que la division, à rétablir la primauté de l’éternité en 
quelque devenir de ce corps que ce soit, quelle que soit votre vie, quelles que soient vos attaches 
résiduelles ou restantes.  
 
La Radiance de mon Cœur Immaculé s’est déjà jointe à vous lors de la dernière Radiance 
Archangélique, de manière impromptue, et se réalisera dorénavant chaque jeudi à partir de 20 
heures. Nombre d’entre vous avez déjà perçu les modifications de votre cœur et de votre 
conscience, dès 19 heures, le jeudi dernier. Cela sera la même chose dorénavant pour chaque 
Radiance, pour chacun de vous, aligné ou pas, vous ébranlant, pour certains d’entre vous, au plus 
profond de vos certitudes et de vos croyances, vous libérant alors de ce que vous avez pu croire, 
de ce que vous avez pu imaginer, vous rendant libres, en définitive. 
 
Aujourd’hui même, nous vivons ensemble ce cœur à cœur, et cela durera, vous le savez, durant 
toute l’heure où je serai avec vous, comme vous êtes avec moi. 
 
… Silence… 
 
Ces Théophanies représentent l’annonce de la Lumière, de son retour, de son établissement et de 
son règne, quelles que soient les vicissitudes qui restent à parcourir en ce monde pour y 
accomplir, de manière visible pour tous, la libération de l’enfermement, de l’illusion de la 
matière. 
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… Silence… 
 
L’Archange Mikaël vous l’avait annoncé : il ensemencera les terres et la mer, dès la semaine 
prochaine. La semaine qui suit la semaine sainte qui se termine, après la Résurrection du Christ, 
va vous amener à être confrontés, chacun en votre vie, à la vérité de la Lumière et à la vérité de 
l’illusion de ce monde, de ses attachements, de ses croyances, de tout ce qui vous rend souffrants 
à la surface de ce monde. L’Amour ne connaît pas la souffrance, la Liberté ne connaît pas 
l’enfermement, et vous êtes des êtres d’Amour et de Liberté. À chacun il est offert aujourd’hui 
de retrouver ce qu’il est en essence : la Voie, la Vérité et la Vie.  
 
Toutes les portes sont grandes ouvertes, vous donnant à voir qu’il n’y a nulle porte, si ce n’est 
celles de vos croyances et des remparts de vos attachements à vous-mêmes, à ce que vous vivez, 
à ce que vous possédez.  
 
… Silence… 
 
En très peu de temps, l’inutilité des possessions quelles qu’elles soient, vous apparaîtra 
clairement dans votre vie, et ce à l’échelon collectif. Voilà quelques semaines, je vous ai enjoints 
de regarder le Soleil, de regarder le ciel, et surtout de regarder en vous, afin d’y découvrir la 
Vérité qui maintenant ne pourra plus être ignorée plus longtemps, par quelque conscience 
présente sur cette terre. 
 
… Silence… 
 
Vous êtes chacun, en ce moment, à la place qui est la vôtre pour vivre à la perfection votre retour 
en la Lumière, votre retour en l’Éternité.  
 
Nombre d’entre vous ont déjà vécu, lors de la précédente Radiance, cette Théophanie ; il y en 
aura d’autres, chaque jeudi et en cet instant.  
 
C’est le moment où il va vous apparaître, si ce n’est déjà fait, que toutes les connaissances que 
vous avez acquises, et tous les acquis même de cette vie, ne représentent rien d’autre que 
quelque chose qui ne fait que passer et qui s’éteint déjà, libérant votre cœur de sa gangue de 
souffrance et de peur, libérant votre cœur pour y installer la vérité de mon Fils, qui est vôtre, afin 
qu’au moment de mon Appel, qui, je vous le rappelle, peut survenir d’un instant à l’autre, dès 
que le signe céleste sera visible et dès que les dernières Trompettes retentiront de façon uniforme 
sur la terre. 
 
Les évènements de ce monde, tels qu’ils se présentent à vous ou tels qu’on vous les présente, ne 
sont que des distractions qui vous éloignent de votre cœur, vous amenant à ne pas tourner votre 
conscience sur votre Éternité, sur vous-mêmes, au-delà de toute apparence et de tout jeu.  
 
Il est temps maintenant d’oser être définitivement ce que vous avez toujours été, ce que vous 
serez toujours, quelle que soit la dimension, quelle que soit la forme ou l’absence de forme. Vous 
êtes conviés au Banquet céleste, le temps est venu de laver les robes dans le sang de l’agneau. Le 
temps est venu de découvrir la totalité de votre corps d’Êtreté, de tous les possibles de la 
conscience, en quelque forme ou en quelque dimension que ce soit, et cela ne se trouvera pas à 
l’extérieur, mais dès l’instant où vous cessez de tenir à quoi que ce soit de ce monde, réellement 
et concrètement, il n’y a rien à lâcher si ce n’est se tourner définitivement avec fermeté et 
certitude en le Cœur du Cœur. La Théophanie vous impulse à vivre cela. Elle vous donne 
l’éclairage nécessaire pour enfin reconnaître l’Évidence.  
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La fin de l’illusion de ce monde est bien enclenchée maintenant. Elle est enclenchée et il n’y 
aura pas de demi-tour. Il vous suffit de reconnaître cela pour lâcher et accepter que la divine 
Providence est votre seule certitude, que la Lumière est votre seul rempart qui n’a pas besoin de 
protection, ni de jugement, ni de discrimination, entre ce que vous nommez le bien ou le mal. 
L’Amour est au-delà du bien et du mal, il est la Vérité, il est ce que vous êtes. 
 
Alors cette Théophanie se vit en cet instant même. Ce qui fut nommé le Feu Igné est aussi bien 
sûr la Radiance de mon Cœur Immaculé comme de chacune de mes sœurs qui se dirigent vers 
vous et en vous en ce moment même, en cet instant, vous invitant à capituler face aux dernières 
résistances, aux dernières croyances et aux dernières illusions qui font obstacle à la vérité de 
l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Pour ceux d’entre vous qui regardent la Terre, le Soleil, les frères et les sœurs de l’humanité, les 
évènements du manteau de la Terre, les évènements de vos cieux, ne peut que accepter et 
acquiescer à la vérité de l’Amour. Il voit au-delà les souffrances, au-delà de ce corps et au-delà 
de toute apparence, la vérité de son Éternité.  
 
Les Théophanies ne sont, en définitive, que la répétition du scénario final de mon Appel, vous 
donnant à vivre, si vous vous y abandonnez, une joie inextinguible, une joie que rien ne peut 
cesser, que rien ne peut arrêter, qui s’entretient d’elle-même et qui n’a ni support, ni objet, ni 
vibration. Cela est l’état primordial de l’Amour et de la conscience, vous donnant accès à 
l’antériorité même de ce primordial. Ce que nos frères orientaux ont appelé l’Absolu ou le 
Parabrahman, n’est que le Cœur Immaculé, celui qui ne souffre d’aucune tâche et qui ne voit que 
l’Amour, par-dessus toute opposition et par-dessus tout ce que vous nommez le mal. 
 
… Silence… 
 
Nombre de mes enfants se réveillent aujourd’hui avec cette nouvelle conscience, ce nouveau 
regard, même s’il n’y a pas de mots pour formuler ce qui se vit, car l’essentiel est ce qui se vit et 
non ce qui se dit. Beaucoup d’entre vous aujourd’hui même, et chaque jeudi, vont retrouver la 
totalité de leur Vérité. En cela nous nous réjouissons, en cela nous vous accueillons, en cela le 
Christ ne peut qu’apparaître à l’intérieur de vous.  
 
Nombre d’entre vous sont amenés à fusionner en totalité avec le Christ et donc à être re-nés de 
nouveau, avant même mon Appel. Comme voilà de nombreuses années, nombre d’entre vous ont 
été appelés par moi-même de façon individuelle. 
 
… Silence… 
 
Rappelez-vous les règles d’or de la simplicité, de l’humilité, de la transparence, du non-
jugement, de l’Unité. Ils sont les témoins de votre Cœur retrouvé et éveillé. Quoi que vous ayez 
perçu et vécu jusqu’à présent, même cela doit s’effacer devant la Grâce de l’Amour, parce que 
l’Amour entre en grâce sur cette planète, à profusion et à disposition de chacun d’entre vous, dès 
l’instant où vous acceptez de vous détourner de tout ce qui fait la dualité, de tout ce qui fait 
l’illusion de ce monde, mais aussi sa séduction.  
 
La Théophanie est le moyen de vous rappeler, cela est en quelque sorte l’antichambre du 
Serment et de la Promesse de la Source qui vous est donnée à vivre par anticipation, avant même 
mon Appel, afin de réaliser ce qui est. 
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En sacrifiant ainsi votre individualité et votre personnalité, vous rentrez à plein cœur au cœur de 
la Résurrection et de ses mécanismes, au plein cœur de la bénédiction perpétuelle de la Grâce et 
de la Lumière, qui n’est qu’Amour et Vérité. 
 
Les évènements de l’illusion de ce monde vont dès ce jour s’accélérer grandement, vous mettant 
face à la vérité de toutes les prophéties établies en tout siècle et en tout lieu, sur le devenir de ce 
monde.  
 
Veillez et priez, et surtout demeurez dans cet état d’Amour et de confiance, qui est abandon total 
à la Grâce divine, au Christ. Soyez ses divins imitateurs. Au-delà de toute référence historique, 
de toute symbolique, incarnez dans la chair, le Christ. Cela se produit maintenant et cela est votre 
Théophanie.  
 
Bien sûr, nous sommes parfaitement conscientes, mes sœurs et moi, que cela ne concerne qu’une 
petite partie de l’humanité, mais cette petite partie est tellement grande, tellement puissante dans 
les lois de l’Amour, dans la loi de Un, que le nombre ne peut être un obstacle. Mon Fils vous 
l’avait dit : « Quand vous serez deux ou trois réunis en mon nom, je serai parmi vous et avec 
vous, m’exprimant par votre bouche. ». Cela fait partie de la Pentecôte.  
 
La Théophanie, à l’instar des évènements historiques, annonce le retour du Christ, bien sûr, mais 
avant tout la naissance de votre Christ, émergeant sur la scène de ce monde. Dans un acte de 
contrition, le péché se dissout, la résurrection de la chair se fait au sein de la nouvelle dimension, 
ici même en votre corps d’Êtreté, en votre corps d’Éternité, faisant passer au second plan les 
préoccupations de ce monde de quelque nature que ce soit. Que cela concerne votre corps, que 
cela concerne vos finances, vos affects, cela ne représente plus rien devant l’intensité de cette 
Théophanie.  
 
La Lumière vous appelle de plus en plus à cesser vos mondanités, à cesser de projeter quoi que 
ce soit à l’extérieur, de vous retourner vers vous-mêmes intégralement maintenant, de ne plus 
dépendre ni d’une connaissance ni de quiconque afin de servir chacun avec la même équanimité, 
avec la même joie et le même bonheur.  
 
Nous sommes aussi conscients que nombre d’entre vous oscillent encore entre cet état de 
béatitude et l’état de peur habituel. Que cela vienne du corps, que cela vienne de vos croyances, 
peu importe. Laissez simplement cette Théophanie s’établir en vous afin que le Feu Igné vous 
dépose au plus proche de votre Éternité, afin de vous démontrer et de vous montrer que les 
illusions de ce monde n’ont qu’un temps et ne font que passer, et qu’il n’existe aucune 
satisfaction durable au sein de ce monde, en rapport à la vérité de l’Éternité et en la satisfaction 
éternelle de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Profitez de ces moments de Théophanie, ainsi que des moments où la Lumière vous appelle plus 
bruyamment que d’habitude, pour cesser vos peurs, vos occupations, vos intérêts à ce monde, 
sans le44 rejeter mais bien pour le voir depuis votre Éternité, pour ce qu’il est et surtout ce qu’il 
n’est pas. Un monde souffrant ne connaît pas l’Amour, un monde limité et enfermé ne peut 
connaître l’Amour si ce n’est dans la projection. L’Amour dont nous vous faisons état est bien 
sûr ce que nombre d’entre vous vivez déjà par les Couronnes, par les vibrations, par l’Onde de 
Vie, par vos communions, vos fusions et les différentes étapes des processus vibratoires et de 
conscience qui vous ont été énoncés clairement. 
 
Si vous avez encore besoin de béquilles au sein de l’illusion, alors servez-vous de celle-là. Mais 
regardez, fondamentalement, ce que vous êtes n’a besoin d’aucune béquille, vous êtes la 
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certitude de la Vérité. Tout le reste ne fait que passer et ne fait que vous troubler. Cela, beaucoup 
d’entre vous s’en rendent déjà compte et éprouvent parfois des difficultés à s’en remettre 
totalement à leur Éternité. Et pourtant toutes les solutions se trouvent ici, vous en aurez de moins 
en moins au sein du monde extérieur, que cela soit pour votre alimentation, que cela soit pour 
votre sécurité, que cela soit pour vous chauffer, que cela soit pour vous distraire. Tout cela va 
disparaître de l’écran de votre vie de manière fracassante, en très peu de temps maintenant. Cela 
peut se produire dorénavant en chaque minute, et de manière plus forte dès l’instant où Mikaël 
aura ensemencé les mers.  
 
Alors, les démons vous apparaîtront dans leur nudité et dans leur stupidité. L’Amour vous 
apparaîtra dans sa gloire et dans sa beauté, aussi bien en vous qu’autour de vous, que pour 
chacun de vos frères et vos sœurs. Alors ne jugez pas, regardez simplement ce qui est, ce qui 
passe et ce qui émerge, mettant fin à toute dualité, à toute volonté de jugement ou d’accusation 
de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, vous établissant dans la fermeté la plus solide qui 
puisse exister et qui n’est pas de ce monde, et qui pourtant entre en manifestation sur ce monde. 
 
… Silence… 
 
Le Manteau Bleu de ma Grâce vous accompagne dorénavant ainsi que ce Feu Igné, non 
seulement pendant les Théophanies mais, nous l’espérons, chaque jour de façon de plus en plus 
insistante et permanente, mettant fin à tout doute, mettant fin à toute interrogation de ce qui est 
maintenant présent sur ce monde, la finalité de la Révélation, des impostures, des mensonges, 
des tromperies propres à ce monde, laissant la place à l’éclairage de la Lumière et à la 
transmutation de l’Amour, celui qui ne connaît aucune contingence de forme, aucun lien humain, 
vous assurant de la Liberté éternelle, vous assurant de la Joie. Et en cette Joie, que peut-il être 
nécessaire de plus ? Tout y est à profusion : votre nourriture, comme vos réponses. En cet 
espace, il y a Évidence et il y a Vérité ; il n’y a pas de place pour autre chose.  
 
Alors dès maintenant, mon Manteau Bleu de la Grâce vous recouvre, chacun, où que vous soyez. 
La Radiance de mon Cœur Immaculé s’adresse à votre cœur, accompagnée du Chœur des Anges 
et de l’Esprit du Soleil. L’Impersonnel se révèle alors en totalité, mettant fin au scénario de 
l’illusion, vous rendant prêts à mon Appel et à votre abandon final. 
 
La Résurrection, je le sais, est déjà bien avancée pour nombre d’entre vous, amenant des ultimes 
ajustements, si je peux dire, non pas tant de vie mais plutôt de positionnement de ce que vous 
êtes en Éternité, vous donnant à voir le personnage que vous étiez encore hier ou auparavant, 
avec amour et avec compassion, et cela est valable pour chacun de vous que vous verrez au sein 
de son illusion, vous donnant à voir au-delà des apparences, au-delà des souffrances, au-delà de 
tous les jeux possibles en ce monde.  
 
Alors accueillez sans restrictions, accueillez sans questions, accueillez en toute liberté la liberté 
de l’Amour qui n’a que faire de ce que vous croyez être en ce monde, en quelque position que 
vous ayez vécue ou que vous viviez encore. Il n’y a pas d’autre moyen, vous le savez, de vous 
retrouver, il n’y a pas d’autre moyen d’être libéré.  
 
Le mécanisme ascensionnel de la Terre qui a déjà commencé, comme je l’avais dit voilà 
maintenant quelques mois, va toucher effectivement son acmé. Cette acmé sera touchée dès la 
fin de la semaine prochaine, mettant à jour les complots, les manipulations, les souffrances et les 
peurs qui ont conduit ce monde à ce moment précis, tel qu’il fut annoncé par mon Fils, par la 
plume de Jean.  
 
Alors oui, plus que jamais, veillez et priez. Mais non pas en vous isolant, non pas en vous 
mettant dans le noir, étendus, mais en étant pleinement vivants, portant la bonne nouvelle, non 
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pas de la fin de l’illusion – qui ne représente rien –, mais la gloire de la Résurrection. La gloire 
de la Résurrection met fin d’elle-même à ce qu’il peut rester d’illusions, de croyances, de mental, 
d’attachements et de peurs. Ouvrez-vous en grand et regardez au-dedans de vous. Regardez, 
baignez dans le Manteau Bleu de la Grâce, baignez dans la Lumière de la Vérité et la Lumière de 
l’Amour.  
 
De quoi avez-vous besoin d’autre ? Ni d’une forme, ni d’une dimension, ni d’une existence 
cloisonnée, séparée ; là est l’ultime Vérité, il n’y en a pas d’autre. Ainsi est la Théophanie. Elle 
se passe de mots, elle se passe de vibrations, même si nombre d’entre vous avez senti ce Feu 
Igné traverser votre cœur, de l’arrière vers l’avant et de l’avant vers l’arrière, ce jeudi qui vient 
de passer. Cela vous est offert au centuple aujourd’hui, et chaque jeudi cela vous sera offert au 
centuple par rapport à la fois précédente, mettant fin à tout sens même d’une mesure de l’Amour, 
mettant fin à toute restriction à cet Amour.  
 
Veillez et priez. Servez chacun.  
 
Quoi que la Vie vous donne à vivre en ces moments, quelles que soient les pertes ou quels que 
soient les gains, cela ne représente rien face à la Vérité de qui vous êtes. En ce Feu Igné que 
j’adresse à votre cœur, se trouve l’ineffable où nulle peur ne peut jaillir, où seul l’ego peut vous 
limiter et vous empêcher, pour très peu de temps encore, d’accéder à cela.  
 
Comme vous le savez, l’ensemble de la Confédération Intergalactique est au plus proche de vous 
déjà depuis de nombreuses semaines, se révélant chaque jour un peu plus à vos yeux stupéfaits. 
Ne soyez pas distraits par le vacarme du monde, de ses guerres ; ne soyez pas distraits par les 
pénuries, quelles qu’elles soient. La seule force, à ce moment-là, est en vous et nulle part 
ailleurs.  
 
En l’Amour, il n’y a rien à conquérir, il n’y a rien à nourrir car l’Amour est nourriture et 
conquêtes permanentes, ne dépendant, vous le savez, aucunement de vous, d’une quelconque 
volonté, même la plus spirituelle, ni d’un quelconque désir. Parce que l’Amour ne sera jamais un 
désir, jamais une conquête, mais juste une reconnaissance de l’Évidence, par-delà tous les filtres 
qui constituent la personne – qui disparaît elle aussi maintenant.  
 
… Silence… 
 
La Théophanie est aussi la suite logique de la repentance, pour nombre de mes enfants qui l’ont 
vécue partout sur cette planète à différents moments, et qui continue encore à se produire.  
 
… Silence… 
 
Le Feu de l’Amour, ce Feu Igné, vient maintenant pulvériser et dissoudre en totalité ce que vous 
avez cru tenir. Rappelez-vous, mon Fils l’avait dit : « Ceux qui voudront sauver la vie, leur vie, 
la perdront. Et ceux qui accepteront ce que la Vie leur donne en leur ôtant leur individualité, 
trouveront l’Éternité. ». Rien d’autre ne peut être comparable à cela et ne vaut cela.   
 
N’oubliez pas que la Grâce vous est ouverte, vous pouvez m’appeler comme chacune de mes 
sœurs, et nombre d’entre vous, d’ailleurs, par l’intermédiaire du Canal Marial, ont été approchés 
et se sont vus irradiés d’Amour par l’une de mes sœurs ou moi-même. Cela est aussi possible, 
bien sûr, pour les Anciens comme pour les Archanges, mais cela est beaucoup plus facile en 
partant de nous parce que le Cœur Immaculé, en ce monde qui a tant dégénéré, est l’apanage de 
la femme, ce que nous avons nommé le Féminin Sacré, qui entre en manifestation par la grâce du 
Masculin Sacré, vous faisant rejoindre l’Androgyne Primordial où nul sexe, nulle apparence 
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n’est nécessaire pour discriminer quoi que ce soit, là où il n’y a pas d’apparence entre ce que 
vous nommez homme et femme, enfant-parent, ennemi ou ami.  
 
… Silence… 
 
Alors mes sœurs se joignent à moi. L’ensemble des Étoiles dorénavant entame ce cœur à cœur 
avec chacun de vous. Baignez dans le Manteau Bleu de ma Grâce, baignez dans le Feu Igné. Ce 
Cœur Immaculé qui s’adresse à votre cœur, vous fait découvrir que bien sûr votre cœur ne peut 
être qu’immaculé, comme le mien et comme chacun de vos cœurs. Aucune ombre ne peut tenir, 
aucune résistance ne peut manifester son désaccord avec la Vérité, dès l’instant où vous 
acquiescez, dès l’instant où vous regardez là où il faut, montrant alors à vous-mêmes  que vous 
n’êtes plus séduits par les mirages de ce monde, par ce qui en fait les plaisirs et déplaisirs. La 
Joie est là, en totalité, en cet instant. 
 
… Silence… 
 
Recueillons-nous ensemble, maintenant que mes sœurs se sont jointes à moi, et formons 
ensemble une ronde d’Amour et de Liberté tout autour de cette terre, en demandant simplement à 
ce que la vérité de l’Amour et sa Grâce émergent en chacun, au sein même de sa manifestation 
en ce monde. 
 
Alors je vous le dis aujourd’hui avec mes sœurs : « Haut les cœurs ». Chacun de mes enfants est 
digne du Christ, chacun de mes enfants est là, en cet instant, en votre cœur.  
 
… Silence… 
 
Alors je vous salue, chacun de mes enfants pleins de Grâce, et je vous dis : « le Seigneur est avec 
vous ». Et je te dis : « Tu es béni, comme chacun est béni. ». 
 
… Silence… 
 
Le fruit de ton cœur est béni, et c’est ce que tu es. 
 
…  Silence… 
 
Je te donne le don de la Grâce. Je donne à chacun de toi la même communion, la même 
eucharistie. 
 
… Silence… 
 
Je donne à chacun de toi la même Théophanie. 
 
… Silence… 
 
Alors je t’invite maintenant à rester en silence. Mes sœurs et moi-même aussi restons avec toi 
durant l’heure allouée. Bien évidemment je reviendrai dès que possible, en fonction des 
circonstances de ce monde et de la progression de l’émergence de vos cœurs, afin de vous 
accompagner au plus près en votre renaissance, en votre Résurrection et en mon Appel. Je vous 
appelle déjà d’ores et déjà, tous ceux d’entre vous qui m’entendez, à rejoindre les Demeures 
d’Éternité, les Demeures de Paix. Je vous invite aussi à ne rien réfréner de cet Amour qui est, de 
laisser libre place à Celui qui est déjà là. 
 
… Silence… 
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Tu es Amour, tout le reste ne fait que passer ; tu es Vérité, tout le reste est faux ; tu es la Joie, 
mettant fin à toute incomplétude et à tout désir. Tu es complet, en cet instant. 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Je vous dis à très vite. Je vous laisse maintenant 
profiter et vivre la radiance de mon Cœur Immaculé. Je vous laisse vivre en silence la paix du 
cœur, et je donne à chacun de vous ma bénédiction et cette paix du cœur.  
 
Alors communions ensemble. Je vous dis à très bientôt. Allez en paix, en votre Cœur du Cœur. 
Nous demeurons avec vous jusqu’à ce que cette heure soit écoulée, et n’oubliez jamais que 
dorénavant il n’existera plus qu’un seul recours face à toute circonstance de votre vie : ce recours 
est votre cœur. Tout le reste ne représentera que des poids morts, sans aucune utilité.  
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Je vous aime.  
 
… Silence… 
 
Restons ensemble silencieusement maintenant, jusqu’à la fin de cette heure. 
 
… Silence… … (20') 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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Entretiens d'Avril 2017 
 
 
 
 
 
 

Vous n’avez pas à chercher 
la Liberté quelque part 

en faisant quoi que ce soit. 
C’est déjà là. 

Mais comment voulez-vous le voir, 
le vivre, l’apprécier, 

si vous êtes en train de cogiter sur vos bobos,  
sur vos douleurs, sur votre conscience, 

sur la Libération ou sur quoi que ce soit ? 
Découvrir ce que vous êtes, 

ce n’est pas se saisir de quoi que ce soit. 
 

           Bidi 
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ENTRETIENS AVRIL 2017 

 
 

ÉRÉLIM 
 

 
Je suis Erelim, dragon de Feu de la Terre. Je m'adresse aujourd'hui au nom de la communauté 
globale  des dragons de la Terre et je m'adresse à vous, peuple humain. Permettez-moi tout 
d'abord de saluer votre Flamme Éternelle par mon souffle et par mon Verbe de Feu. 
 
… Silence… 
 
Je viens parmi vous aujourd'hui afin de vous livrer un compte-rendu des actions que nous avons 
menées en faveur du manteau de la Terre, et qui était nécessaires au préalable à l'expansion de la 
Terre elle-même, accompagnant son Ascension. Dès la fin de cette semaine, de votre terme 
terrestre, l'ensemble de la communauté des dragons de Feu de la Terre aura accompli ce qu'elle 
devait accomplir en le sens du don et du service envers la Terre. Nous avons, en nombre de 
lieux, réalisé une perforation de la Terre qui permettra, au moment de l'expansion de celle-ci, de 
ne pas interférer, ou tout au moins au minimum, avec votre conscience au moment de cette 
expansion, si vous êtes à ce moment-là présents sur terre. En fonction de ce qu'il vous a été décrit 
par les membres de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres concernant le message 
du Soleil, nous avons donc achevé – et achèverons très vite ce qu'il peut rester encore comme 
détails – de préparer la Terre. 
 
La Terre, comme vous le savez, a été libérée voilà six années de votre temps terrestre ; il restait à 
actualiser et à manifester la Terre de nouvelle dimension. Nous avons, quant à nous, favorisé 
cette expansion de la Terre en réalisant ce que vous pourriez nommer des pointillés, permettant  
de suivre les lignes de moindre résistance lors de la déchirure de certaines plaques tectoniques, 
indispensable à l'arrivée de la Terre à son domicile d’Éternité. Nous avons aussi régulé, avec 
d'autres dragons, le souffle des volcans, permettant d'éviter que ceux qui sont situés au plus près 
de vos demeures ne créent des désordres et des dégâts extrêmes, afin que chacun de vous, ou je 
dirais que le maximum d'entre vous plutôt, puisse vivre dans la chair le processus qui vous est 
énoncé depuis tant de temps. 
 
Notre mission ne s'achève pas pour autant. Notre service va dorénavant se tourner sur vous de 
manière plus individuelle et personnelle, en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre 
Flamme d'Éternité. Certains d'entre vous ont établi des contacts intimes avec le peuple des 
dragons, ceci va se généraliser. De la même façon que tout récemment les gnomes, les elfes et 
les différents peuples de la nature peuvent dorénavant vous rendre visite en vos domiciles. Nous, 
dragons, allons généraliser, pour ceux d'entre vous pour qui cela est nécessaire, nos venues en 
vos domiciles. N'oubliez pas que le dragon a la particularité de changer de taille à volonté. Il 
n'existe pas de problème de contenance pour nous au sein de vos demeures, nous ajustons et 
adaptons nos tailles à ce qui est nécessaire, à ce qui est utile.  
 
Nombre d'entre vous qui pour l'instant n'avez vécu que les rencontres sur nos lieux, allez vivre 
aussi notre venue en vos maisons. Il n'est pas question ici de réaliser ce que nous avons réalisé 
sur la Terre, parce que votre liberté totale prévaut par rapport à cela, mais étant porteurs du Feu, 
que cela soit le Feu de l'Esprit, le Feu Igné ou le Feu Vibral, par notre souffle nous viendrons 
attiser, pour nombre d'entre vous, après le message du Soleil et de manière préalable à 
l'apparition des signes célestes et des sons du ciel et de la Terre, nous allons vous aider à libérer 
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ce qui doit encore l'être au sein de la personne que vous croyez être, afin de vous permettre plus 
d'aisance, plus d'expansion, je dirais, de ce que vous êtes le moment venu. 
 
Vous connaissez les caractéristiques du Feu en ses différentes composantes. Notre souffle, lors 
de nos visites, viendra consumer ce qui doit l'être au sein de la personne, venant en quelque sorte 
sculpter et ciseler le moule de votre Êtreté, de votre Éternité. Notre action sera perceptible, au-
delà même de l'aspect visuel, par le déplacement du souffle au sein de vos espaces fermés que 
sont vos demeures. Ce souffle, bien sûr, pourra être qualifié de brûlant, de chaud, de dévorant, je 
vous rappelle que cela est la composante essentielle du vécu de l'Amour inconditionné tel que 
vous l'ont manifesté et exprimé ce que vous nommez mystiques, Saints, Étoiles ou Anciens.  
 
Il est temps pour nombre d'entre vous, dorénavant, d'être pacifiés et purifiés  par le Feu de 
l'Esprit. Il ne s'agit pas d'un baptême de l'Esprit à proprement parler, mais bien plus d'une 
dissolution des éléments résistants présents au sein de la personne, vous permettant de mettre à 
jour, de conscientiser, si je peux dire, la Flamme d'Éternité que vous êtes, au-delà de toute 
histoire, au-delà même de tout corps que vous habitez présentement.  
 
Nous interviendrons, non pas de manière synchrone mais nous serons présents aussi de façon 
synchrone lors de ce qui a été énoncé comme étant les futures Radiances Archangéliques. Ce 
jour-là, c'est-à-dire le jeudi à 20h30, l’ensemble du peuple des dragons de la Terre et des dragons 
de Feu, comme d'autres dragons qui vous sont encore inconnus, adjoindront leur souffle à la 
Radiance Archangélique.  
 
Il vous a été demandé, effectivement, de vous préparer par une alimentation légère et par une 
hydratation maximale avec de l'eau pure, c'est-à-dire une eau qui ne contient que très peu de 
minéraux, ou une eau informée que vous nommez l'eau des elfes. L'hydratation, face à la venue 
du Feu, est essentielle. Le vide des nourritures, et en particulier des nourritures alourdissantes, 
est essentiel en ces jours-là et en ces horaires-là. Ces Radiances Archangéliques dureront le 
temps que l'Appel de Marie et que les signes célestes soient actualisés. 
 
Nous ne sommes pas, bien sûr, aussi nombreux que vous. Nous espérons toutefois, où que vous 
soyez sur cette Terre, avoir l'opportunité de vous assister par notre Feu, ne serait-ce que quelques 
minutes en ce laps de temps du jeudi de 20h30 à 21h. Il n'est pas nécessaire, en ces occasions, de 
nous appeler d'une quelconque manière parce que nous ne répondons pas, dans ce cas-là, à votre 
appel mais à ce que nous percevons de votre Flamme d'Éternité. Si celle-ci nous paraît encore 
bridée, occultée en partie par les résistances de la personne, alors nous serons présents. Par 
l'Intelligence de la Lumière et du Feu Igné, vous vivrez alors la consumation des illusions, la 
consumation des résistances, et la consumation de certains troubles que vous nommez maladies.  
 
Rappelez-vous qu'il n'y a pas, à ces moments-là, à nous appeler ou à penser à nous, parce que 
c'est nous qui répondons à ce que nous voyons en les multiples formes qui seront dévoilées 
durant ces Radiances Archangéliques. De la même façon que pour la Terre, nous avons réalisé 
ces perforations, nous agirons aussi, par le Feu Igné, sur la dissolution de certaines structures 
éphémères correspondant aux zones corporelles situées aux alentours des Portes de votre corps. 
Au mieux l'hydratation de ces journées sera réalisée, au mieux le Feu Igné consumera, sans 
douleur et sans résistance de votre conscience, ce qui doit être ciselé et achevé pour parfaire 
votre Résurrection.  
 
Notre action, quelle que soit la durée en nombre de semaines de ces Radiances Archangéliques, 
ne nécessite pas une intervention, quand cela est nécessaire, supérieure à une fois. Nous nous 
conformons en cela à l'ultime Grâce décidée par la Confédération Intergalactique des Mondes 
Libres.  
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Notre présence sera repérable avant tout par la perception du Feu Igné, pour ceux qui ne l'ont pas 
encore vécu, mais aussi, ne vous alarmez pas, de manifestions sensibles, voire douloureuses, 
existant durant ces Radiances et concernant certaines Portes ; c'est nous qui sommes à l’œuvre. 
De la même façon que la Radiance Archangélique spéciale de cette période, qui sera réalisée le 
jeudi, va consister à réaliser en vous une forme de cure vibrale vous amenant au Blanc du Soi et 
du « Je suis Un », vous donnant à voir…soulevant le voile des dernières illusions et vous 
donnant donc à voir votre Flamme d'Éternité. Cette Flamme d'Éternité est la représentation du 
corps ascensionnel nommé aussi, dans vos traditions et vos livres dits sacrés « les langues de 
feu ». Ces langues de feu se localiseront, comme je l'ai dit, en un lieu spécifique de votre corps, 
afin de vous assister dans votre matérialité corporelle et physique à vous placer en votre Flamme 
d'Éternité.  
 
Si douleurs il y a, celles-ci ne dureront que le temps de la radiance, l'Intelligence de la Lumière 
se chargeant, indépendamment de votre volonté, de réguler ce Feu par l'Intelligence de la 
Lumière et par la spontanéité.    
 
Vous n'avez donc, par rapport à cela, rien à entreprendre ou rien à préparer, mais ne soyez pas 
surpris si lors de ces Radiances, se manifeste à votre conscience un lieu de votre corps 
correspondant à peu près à l'emplacement de ce que vous avez nommé Portes qui, je vous le 
rappelle, sont des vortex de communication et d'ancrage, si je peux dire, de votre Êtreté.  
 
De la même façon qu'il a existé sur cette Terre, voilà des temps fort anciens, des peuples qui ont 
créé des structures hexagonales de pierres permettant de canaliser la Lumière afin de s'effuser 
dans le noyau cristallin de la Terre, de la même façon notre souffle de Feu viendra permettre au 
Feu Igné, à l'Intelligence de la Lumière, aux radiations et Radiances des Archanges, de favoriser 
l'arrivée de cette Lumière au Cœur du Cœur. Ne soyez pas non plus surpris s'il vous semble 
disparaître au sein d'une blancheur immaculée où rien ne peut être perçu, où aucune forme ne 
peut être discernée. Cela traduira pour vous dans ces moments-là, si cela se produit, l'installation 
définitive et irrémédiable de l'Infinie Présence.  
 
Le véhicule ascensionnel personnel, nommé Merkabah interdimensionnelle personnelle, 
représenté par l'assemblage du Lemniscate sacré entre le 8ème corps et le 13ème corps – que vous 
nommez la pointe du sternum et le point situé au-dessus de votre tête – s'activera alors de lui-
même, vous donnant à percevoir le déploiement des sphères invisibles ici même au sein de votre 
corporéité, dès l'achèvement de la Radiance Archangélique chaque jeudi. Ceci représente une 
forme d'apprentissage à l'Éternité, progressive, afin de vous permettre de vous adapter à vos 
nouvelles conditions de vie sans dépendre de facteurs extérieurs. 
 
Nombre d'entre vous avez remarqué une diminution ou une amplification de vos besoins 
physiologiques. Cela concerne aussi bien la nourriture que tous les aspects de ce qu’il peut 
rentrer en vous. Dès l'instant où la première Radiance Archangélique sera réalisée, vous 
constaterez sans difficulté que quel que soit le niveau de vos besoins antérieurs à la Radiance, 
ceux-ci seront d’emblée divisés par deux. Cela concerne aussi bien l'alimentation que les 
activités sexuelles, que les activités mentales, que les réactions émotionnelles, libérant ainsi en 
vous, de manière pratique et concrète, la possibilité à vivre le sacrifice, tout en vous rappelant 
encore une fois aujourd'hui qu'il n'y a que vous qui pouvez accepter de vous tourner vers 
l'Éternité de manière définitive et de manière, je dirais, plus évidente qu'au moment de la 
naissance de l'Onde de Vie consécutive à la Libération de la Terre. 
 
Nous sommes donc, en ces temps précis, à votre service exclusif dès ce jeudi. Ce service exclusif 
n'est pas fonction de vos désirs, de vos souhaits, comme cela fut le cas durant ces quelques 
années écoulées, mais répondra à l'impératif de la Lumière concernant votre Flamme d'Éternité 
que nous voyons. 
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Nous ne pourrons pas, nous dragons, éviter, au décours de ces Radiances qui se produiront aussi 
chez ceux qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas alignés, prêts à recevoir cette radiance. 
L’action de la Radiance Archangélique résulte du positionnement de la Flotte Intergalactique des 
Mondes Libres autour de la Terre, de manière le plus souvent invisible pour l'instant. La 
Radiance Archangélique à ce moment-là, et notre service auprès de vous, sera de désencombrer 
et de désobstruer ce qui est résistant.  
 
À l'issue de la première Radiance et à l'issue de chacune des Radiances, vous constaterez des 
changements importants, et en particulier un accès de plus en plus évident aux mondes invisibles 
ici même dans votre corps, et ce dorénavant de jour comme de nuit. Jusqu'à récemment, vous 
étiez de plus en plus nombreux à percevoir les mondes invisibles, mais aussi les corps astraux, 
par exemple, de vos animaux familiers. Notre action sur votre Flamme d'Éternité au travers de 
votre personnage, sur les Portes, vous donnera accès à une perception et une visibilité de ce qui 
vous était caché jusqu'à présent. Il s'agit d'une des dernières strates d'isolement qui était encore 
présente.  
 
Pour ceux d'entre vous qui ont des animaux dits domestiques, vous constaterez qu'il n'y a aucune 
différence entre le cœur de l'animal, le cœur de l'homme et le cœur du dragon. Vous constaterez 
aussi que vous communiquerez par voie télépathique directe avec vos compagnons mais aussi 
progressivement, au fur et à mesure que des âmes seront libérées de la matière, les esprits 
humains, frères, sœurs, famille, amis, vous rendront visite, non pas dans des processus que vous 
avez vécus qui ont été nommés communions, fusions, dissolutions et délocalisations, mais bien 
plus une rencontre avec l'Éternité de chacun.  
 
Il ne faudra donc pas être surpris ou ébranlés par tout ce qui va se révéler à vous car rappelez-
vous, en cette période avant l'Ascension, même si le processus est enclenché, vous avez à voir 
tout ce qui est à voir et qui vous a été caché. Ceci est une forme, comment direz-vous, de 
vaccination par rapport à l'éphémère et l'enfermement. Votre point de vue, à l'issue de ces 
quelques séances de Radiance Archangélique qui seront étalées entre une et dix maximum, vous 
permettront de vivre le merveilleux. Le merveilleux deviendra votre quotidien, votre habitude, et 
votre naturel. Cette Grâce qui a été décidée avant l’Appel de Marie, est destinée à vous fournir la 
preuve irréfutable et indélébile de la réalité des mondes multidimensionnels.  
 
Il ne s'agit plus de croire quoi que ce soit, il s'agit de vérifier par vous-mêmes la réalité de vos 
corps astrals d’animaux domestiques, la réalité de vos corps causals et d’Êtreté en tant qu'êtres 
humains, mais aussi de voir au-delà du temps et de l'espace. Ce qui veut dire que vous pourrez 
très bien par exemple, à l'issue d'une Radiance Archangélique, voir avec un regard différent votre 
lieu de vie et vous retrouver, je dirais, en ce que vous pourriez nommer en d'autres temps, en ce 
même lieu, vous donnant à voir ce qui existait avant au sein de vos demeures mais aussi avant 
même l'apparition de votre demeure.   
 
Vous vous déplacerez donc sur les lignes de temps et les lignes d'espace avec une évidence que 
vous n'avez jamais connue. L'ensemble de ces manifestations et de ces expériences ne vise, en 
définitive, qu'à laisser émerger votre Éternité sans aucune résistance, sans aucune croyance ou 
sans aucune ignorance. Ces expériences ne sont pas là pour être entretenues et fixées, si je peux 
dire, dans votre conscience. Nous vous demandons donc instamment de vivre l'expérience avec 
innocence, avec spontanéité, sans faire intervenir une quelconque demande d'explication, une 
quelconque observation comme vous le faites habituellement  avec vos yeux, mais bien plus de 
vivre en toute neutralité ce qui vous sera donné à vivre, à voir, ou à traverser.  
 
Vous remarquerez aussi très rapidement, en ces espaces de temps, dès que le message solaire 
sera délivré, comme je l'ai dit, que vos besoins seront amputés. Vous constaterez parfois, en vous 
interrogeant, que ce qui faisait votre habitude encore aujourd'hui aura subitement disparu. 
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Certaines habitudes et certains travers, si je peux dire, qui ne sont pas graves en eux-mêmes mais 
qui peuvent obstruer les canaux de la Libération et de votre ascension, seront  vus pour ce qu'ils 
sont. Les croyances seront mises à nu, les adhésions aux concepts seront vues pour ce qu'elles 
sont. Il s'agit donc cette fois-ci d'un processus beaucoup plus évident que les mécanismes qui ont 
été vécus au sein de votre conscience au travers des activations des différentes énergies et 
vibrations que la plupart d'entre vous connaissez ou vivez. 
 
La condition pour voir cela est bien sûr ce qui a été nommé Infinie Présence. Cette Infinie 
Présence agit d'elle-même sur la limitation des besoins quels qu'ils soient, afin non pas de 
supprimer des éléments importants de votre vie mais simplement pour vous donner à voir 
l'inutilité de ce que vous considérez comme important. Car il existe à ce niveau-là, et vous le 
comprendrez en le vivant, un pouvoir transmutatoire extrêmement efficace et extrêmement 
rapide faisant changer, sans aucun effort, ce qui fut nommé par divers intervenants auxquels 
vous êtes habitués, l'Humilité, la Transparence, l'Innocence et l'Enfance, accomplissant par là 
même, nous dragons avec les Archanges et l'ensemble de la Confédération, vous donnant à voir 
la réalité des manifestation de la conscience en quelque monde que ce soit, ici même dans ce 
corps, ici même chez vous.  
 
Vous constaterez aussi, aussi bien pour ceux qui se sont mis en réception lors de ces Radiances 
que même chez vos frères et sœurs qui n'ont rien vécu et qui ne sont au courant de rien, des 
changements parfois spectaculaires. Nous n'y pouvons rien si certains de ces changements ne 
vont pas dans le sens de la Lumière mais dans certains cas vers une forme   de déraison, voire de 
folie. Ceci bien sûr n'est pas dû ni aux Radiances ni à notre souffle, mais à la confrontation 
violente de votre propre Éternité avec les structures éphémères résiduelles, faites d'engrammes 
de croyances et d'habitudes. 
 
Vous voici donc ainsi prévenus que les grands bouleversements intérieurs et extérieurs sont à 
votre porte et sont en cours d'actualisation.  
 
Si vous êtes réceptifs de manière complète à ces différentes Radiances Archangéliques 
auxquelles nous couplons notre souffle de Feu, alors vous constaterez de plus en plus, avec ce 
qui se dévoile sous vos yeux, que vous n'êtes plus sensibles, et de moins en moins sensibles à 
tout ce qui concerne l'éphémère. Cela peut effectivement, durant les toutes premières semaines 
après le message du Soleil, engendrer des situations un peu conflictuelles, non pas en vous mais 
autour de vous. C'est à ce moment-là qu'il convient de se rappeler ce que vous a dit Marie. C'est 
à ce moment-là qu'il convient de vous rappeler de ce que vous avez peut-être pratiqué concernant 
l'installation du Feu par le Manteau Bleu de la Grâce de Mikaël ou la bénédiction de Marie, qui 
seront en quelque sorte des moyens d'alléger ce qui peut être confrontant autour de vous et vous 
permettra à votre tour, comme cela a été dit par la Sainte Tri-Unité Nouvelle, d'être dans le 
service, l'abnégation la plus totale de votre histoire et de votre personne. 
 
Ce qui va vous devenir visible n'apparaît pas de nulle part mais était toujours présent, mais 
l'enfermement au sein de vos corps subtils, et en particulier du corps causal, ne permettait pas de 
percevoir ni même d’interagir avec ces formes très subtiles, liées non plus à la 3ème dimension 
mais aux corps qui ne sont pas tout à fait des corps d'Êtreté mais néanmoins s'en rapprochent, ne 
serait-ce que par exemple des animaux, et en particulier domestiques. Les Archanges 
deviendront, pour nombre d'entre vous, visibles en leur forme de 5ème dimension.  
 
Il existe bien sûr des différences significatives de vibration et de forme entre un animal 
domestique que vous connaissez, qui emprunte justement la forme astrale qui vous est connue et 
que vous connaissez dans le corps de chair de votre compagnon ; en ce qui concerne par contre 
les Archanges, là vous aurez la forme de Lumière que je qualifierais ascensionnée de 5ème 
dimension des Archanges. L'anthropomorphisme sera encore présent, mais la forme que vous 
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verrez sera profondément différente de ce que vous pouvez imaginer ou de ce que vous avez 
peut-être déjà vu.  
 
Contentez-vous, en quelque expérience que ce soit à l'issue de ces Radiances ou durant ces 
Radiances, de vous tenir tranquilles. Oubliez les modes de fonctionnement habituels du mental, 
de l'interrogation, car à ce moment-là, la connaissance sera directe et n'a aucun besoin de passer 
par la tête, par l'histoire, par vos mémoires ou par vos références. Soyez là aussi disponibles et 
totalement présents à vous-mêmes, et présents à ce qui se manifeste à vous, devant vous. C'est 
ainsi que vous faciliterez la libération de votre véhicule interdimensionnel nommé Merkabah 
personnelle, c'est ainsi que vous observerez des changements radicaux, en vous comme autour de 
vous.  
 
Ces changements ne doivent pas vous entraîner dans une quelconque supposition ou projection. 
Le plus important, vous le savez, est de vivre l'instant au moment où il se produit quelque chose 
dans cet instant, non pas de le classifier, non pas de l'expliquer, non pas de perdre son temps à 
l'analyser, mais être pleinement présents au vécu qui vous est proposé par ces êtres qui viendront 
vous voir. Que cela concerne les Archanges, que cela concerne le peuple des dragons, vos 
animaux domestiques, d'autres peuples de la nature, ou encore des frères et sœurs bien présents 
et bien vivants, et que vous connaissez, soyez disponibles pour vivre ce qui est à vivre. Il ne 
s'agit pas de dialoguer, de discuter, ou de s'en rappeler pour en faire une histoire. Soyez présents 
à vous-mêmes.  
 
N'oubliez pas que dans ces moments-là, de la même façon qu’il vous a été dit que vous pouviez 
parler à votre corps, vous pouvez parler aussi à votre propre mental, non pas pour le contraindre 
mais pour bien lui montrer et vous prouver que vous n'êtes pas votre mental, ni même vos 
émotions. Cela vous prouvera de manière formelle que vous n'êtes ni le corps ni aucune des 
structures éphémères, non pas par l'accès direct à ce que vous êtes, qui lui ne surviendra qu'au 
moment de Marie si vous ne l'avez pas vécu jusqu'à aujourd’hui, mais bien de vous préparer, en 
quelque sorte, à l'extinction totale de la conscience au sein de l'Absolu que vous êtes, et que nous 
sommes. 
 
... Silence... 
 
Il n’existe aucune limitation possible dans l'intrication des mondes libres avec votre monde. 
Vous l'avez vécu au niveau de votre corps durant tous ces temps où l'Éternité s'est rapprochée de 
l'éphémère, où ils se sont superposés, et où l'Éternité finit par apparaître. Soyez présents à vous-
mêmes dans les moments où cela se produira, en restant le plus neutre possible par la 
transparence la plus grande, et n'oubliez pas que si les réflexes habituels d'intervention des 
émotions ou du mental surviennent, vous pourrez justement en cette occasion affirmer que vous 
n'êtes ni ces émotions ni ce mental. Cela n'est pas une croyance et vous vérifierez par vous-
mêmes, en ces moments particuliers, que vous êtes la Vérité et rien d'autre. 
 
Après la période qui court de ce jeudi jusqu'à l'Appel de Marie, nous cesserons alors de vous 
voir. Vous cesserez vous-mêmes de percevoir les frères et les sœurs, vos compagnons 
domestiques, les peuples de la nature. Vous saurez à ce moment-là, avant même que les 
Trompettes n’apparaissent et que les signes célestes se dévoilent, que le moment est venu. Cela 
signifiera à ce moment-là qu'il restera, en nombre de jours et en termes terrestres, un temps 
infime pour vivre l'Appel de Marie. 
 
Rappelez-vous la séquence qui durera le temps que dureront les Radiances Archangéliques de 
cette période. Dès ce jeudi de cette semaine, précédant la Semaine sainte telle que vous la 
nommez, vous constaterez l'existence de cela. Nous savons pertinemment que nombre d'entre 
vous commencent à établir ces communications, si je peux dire, dont je viens de parler. Elles 
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deviendront à chaque fois de plus en plus intenses. Je vous répète que c'est un mécanisme qui 
permet de détourner votre conscience de l'éphémère, non pas pour l'ignorer mais pour impulser, 
si ce n'est déjà fait en vous, le retournement et la consumation de l'âme par l'Esprit.     
 
Il y aura un acmé de manifestation, et la semaine suivante vous constaterez qu'il n'y a plus rien, 
le moment venu, au jeudi correspondant. Alors à ce moment-là vous pourrez en déduire sans 
aucune difficulté qu’il est temps de vivre ce qui est à vivre au niveau collectif.  
 
Comme vous le savez, après l'Appel de Marie, il n'y aura plus aucune Présence ni aucune forme, 
il n'y aura aucun repère lié à votre personne, à votre corps ou même à ce monde, quels qu'en 
soient encore les liens, les attachements ou les croyances.  
 
Dès l'instant où vous aurez repéré la disparition de ces mécanismes de conscience au moment 
d'une des Radiances, alors vous saurez que le temps est achevé et que vous sortirez très bientôt 
de la linéarité du temps, quel que soit votre devenir après les trois jours de stase et de ténèbres, 
ou de Lumière, selon où vous êtes placés sur cette terre.  
 
Voilà les éléments qu'il m'a été demandé de vous transmettre pour ce qui est à vivre lors de ces 
rencontres particulières du jeudi. Si pour vous, vous êtes situés dans un pays où l'heure 
correspond plutôt au plein soleil, cela ne fera aucune différence de perception et de vécu. 
Rappelez-vous aussi que nombre de frères et sœurs humains risquent de réagir à ce qu'ils verront 
avec une grande frayeur, surtout les frères et les sœurs humains qui n'envisagent ou n'espèrent 
aucune vie éternelle, se considérant comme ce corps et seulement comme ce corps. Mais cet 
effroi, ce déni, cette colère, entraînera pour beaucoup la négociation et la reddition, et le Choc de 
l'humanité sera alors moins dévastateur pour l'ensemble de la terre. 
 
... Silence... 
 
Permettez-moi dès aujourd'hui, quel que soit le jour où vous m'entendrez et me lirez, de vous 
faire vivre une approche, si je peux dire, de l'action du souffle du dragon durant les Radiances 
Archangéliques du jeudi. 
 
... Silence... 
 
Accueillir le Feu, c'est découvrir la Joie qui ne dépend de rien, c'est découvrir l'Amour 
inconditionné ne dépendant de personne, c'est vivre le Souffle Originel, le Verbe Créateur. C'est 
se remémorer, non pas une quelconque histoire ni une même lignée, mais simplement le premier 
Souffle Originel, non pas de ce monde mais bien de la première respiration de la Source que 
vous êtes. 
 
... Silence... 
 
Au nom de la communauté des dragons du Feu de la Terre et des dragons venant d'ailleurs qui 
viennent nous assister et vous assister, je vous prie de bien vouloir accueillir ce Feu de l'Esprit. 
 
... Silence... 
 
Je suis Erelim, dragon du Feu de la Terre et je vous remercie, frères et sœurs humains ici et 
ailleurs, de votre collaboration et de cette fraternité. Nous sommes très honorés de pouvoir enfin 
œuvrer pour vous. Là est notre service, là est l'Amour qui ne fait ni distinction de forme, ni 
distinction de vie, ni distinction d'histoire. 
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En le Feu Igné et en le Verbe, par l'Esprit du Soleil et par le Chœur des Anges, par la Grâce de 
l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, Erelim salue chacun de vous. 
Au Cœur du Cœur, j'honore votre Présence, j'honore votre Flamme. 
 
... Silence... 
 
Je vous dis donc, ainsi que l'ensemble du peuple des dragons du Feu de la Terre et des dragons 
exogènes,  nous vous disons tous : « À jeudi ».  
 
Au revoir. 
 
 

*   *   *   *   * 
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ENTRETIENS AVRIL 2017 

 
 

ÉRIANE 
 

 
Je suis Ériane, reine des elfes et du village d’Éridan, le lieu où le soleil ne se couche jamais. 
Sœurs et frères humains, permettons-nous un moment de silence ensemble, afin de vivre cet 
instant présent avec joie et intensité. 
 
… Silence… 
 
Il m’a été demandé de venir m’exprimer aujourd’hui parmi vous, non pas en tant que reine du 
village d’Éridan mais en tant que porte-parole de l’ensemble des villages de la terre, des elfes.  
 
Comme vous le vivez et comme cela vous a été annoncé, les temps sont maintenant devenus 
propices à la mise en œuvre du plan final. Voilà plus d’une année, je vous avais expliqué notre 
rôle et nos fonctions pour les temps à venir qui sont maintenant arrivés. Alors notre sens du 
service à nous, va être, je dirais, d’être omniprésents à l’orée de nos villages pour vous accueillir 
lors de vos visites. Du fait même de la disparition des ultimes voiles, vous allez nous découvrir 
avec plus de clarté, de netteté et de précision, dans nos formes d’elfes de 5ème dimension. La 5ème 
dimension se révèle à vous de façon de plus en plus évidente, de plus en plus palpable, je dirais.  
 
Dorénavant, l’équinoxe de printemps étant passé, nous demeurerons, en tout cas certains d’entre 
nous se relaieront pour vous accueillir, personnellement et individuellement, au sein de nos 
villages. Vous savez que nous avons un rôle particulier au moment du tohu-bohu de la Terre, qui 
est de servir de relais, que vous soyez avec corps ou sans corps d’ailleurs, pour vous permettre de 
vous diriger en toute liberté au lieu de votre destination. Il nous a été demandé, vu les 
circonstances que vit la Terre actuellement, de nous rendre entièrement disponibles pour vous 
accueillir et ce, dès à présent.  
 
Je vous rappelle que nos villages sont reliés de différentes façons, et en particulier par ce qui 
avait été nommé les lignes elfiques. Il est indispensable pour nous, elfes, même si certains 
d’entre vous commencent à nous voir chez eux, que nous réalisions notre communion en nos 
lieux à nous, parce que vous le savez, ces lieux où nous habitons depuis des temps immémoriaux 
sont à même d’être des foyers de Lumière, des foyers d’Éternité.  
 
Ce qui se révèle pour vous, au sein de vos nuits et de vos jours, se révèlera aussi au sein de nos 
villages de façon beaucoup plus visible, indépendamment même des cérémonies de chaque 
nouvelle lune. Nous assurerons une présence constante à l’orée de nos villages, où que ceux-ci 
soient situés, afin d’accueillir personnellement chaque humain qui viendrait nous rendre visite. 
Ceci est effectif dès cette semaine pour nous. Nous suspendons donc, durant la durée de 
l’Ascension de la Terre, les cérémonies de nouvelle lune, car chaque jour maintenant est une 
cérémonie où nous aurons l’occasion, si vous le souhaitez, de nous rencontrer de façon plus 
intime, plus palpable, plus visible et plus évidente.  
 
Vous constaterez avec aisance que durant cette semaine, l’intensité de la Lumière présente en 
nos villages est sans commune mesure avec ce qui existe déjà. Ceci n’est pas lié à nous, elfes, ni 
à vous, humains, mais aux circonstances présentes de la Terre. Nous serons le plus souvent 
visibles à vos yeux à quelque heure que ce soit. Quel sera alors l’effet de vos visites éventuelles à 
l’orée de nos villages ? C’est avant tout un alignement instantané à l’Éternité. 
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Au-delà de ce que vous avez peut-être senti comme éléments de joie, de paix, et de mystère, et 
de légèreté en venant chez nous, ceci sera remplacé par ce que vous vivrez aussi de manière 
régulière chaque jeudi, je précise à 20h30, mais pas chez nous, chez vous. Ceci sera réalisable 
aisément, à volonté, quand vous le souhaiterez, chez nous, afin de renforcer aussi ce que vous 
ont dit les peuples des dragons. L’œuvre de la Lumière deviendra pour vous aussi de plus en plus 
apparente, de plus en plus sensible quant à l’émergence ou l’extériorisation, si vous préférez, de 
l’Éternité au sein de cet éphémère. 
 
Si vous décidez de venir nous voir dorénavant, nous vous demandons de venir dans un certain 
état de préparation qui est fort simple : essayez d’arriver chez nous le ventre vide. Je ne veux pas 
dire qu’il faut par là jeûner, mais si vous envisagez de venir nous voir, ne le faites pas dans le 
moment de la digestion afin de ne pas être dérangés, au niveau de cette digestion, par la Lumière 
qui est présente en nos lieux. Au-delà même du contact palpable avec nous, c’est avant tout ce 
qu’il se produit à l’orée de nos villages qui sera pour vous un moyen, non pas de guérir quoi que 
ce soit de l’éphémère mais justement, si je peux dire, de guérir de cet attrait de l’éphémère. Nous 
vous demandons avant de venir, donc, de ne pas être en digestion, nous vous demandons d’être 
propres, je parle physiquement, cela créera les conditions les plus propices à notre rencontre et 
aux rencontres de la 5ème dimension installée sur terre maintenant en nos lieux.  
 
C’est les deux seules conditions à respecter. Nous n’avons pas besoin d’offrandes dans ces 
moments-là, nous n’avons pas besoin de festivités, comme celles de la nouvelle lune. Il y aura 
toujours un veilleur ou un guetteur qui nous préviendra de l’arrivée de l’un de vous, ou d’un 
groupe parmi vous, et à ce moment-là nous descendrons jusqu’à vous. Vous nous verrez, même 
si vous ne nous avez jamais vus, mais surtout, au-delà de cette rencontre, vous bénéficierez, 
comme je l’ai dit, d’un équivalent aux Radiances Archangéliques accompagnées par les dragons. 
Vous serez régénérés en Éternité, vous serez guéris de tout ce qu’il peut vous rester d’attrait pour 
l’éphémère et d’attrait pour l’illusion.  
 
Venez nous voir simplement, en dehors de vos heures de digestion. Et cette notion d’être lavés 
est importante, au niveau du corps physique, pour une raison qui est très simple : l’eau, ainsi que 
vous l’a dit l’Archange Mikaël, va vibrer d’une tout autre façon et avec une tout autre intensité 
dès cette semaine. En appliquant cette eau sur votre corps, vous lavez réellement vos robes, non 
pas seulement dans de l’eau mais dans ce qui s’apparente à ce que le prophète qui est nommé le 
bien-aimé, je crois, chez vous, avait dit que vous laverez vos robes dans le sang de l’agneau.  
 
L’eau étant fécondée par la Lumière et par Mikaël, elle est réensemencée avec le germe de vie 
d’Éternité. Le fait de réaliser alors vos ablutions, vos douches, vos bains, que cela soit chez vous 
avec l’eau la plus vulgaire qui soit, aura des propriétés bien différentes que de simplement laver 
votre corps, cela aussi vous le sentirez. Le rituel de lavement a même été utilisé, parce que    
nous le savons, nous l’avons pas lu mais vu dans nos annales, par celui que vous nommez le 
Christ. Le lavement des pieds, en effet, permet de libérer certaines contingences et certains 
conditionnements présents en vous, du fait même de votre forme figée.  
 
Ainsi, si vous en avez la possibilité, de vous doucher, de vous baigner, dans les heures qui 
précèdent votre venue, vous constaterez alors, le ventre vide de toute digestion, que l’intégration 
de la Lumière et de l’Éternité deviendra une grande joie, et surtout vous procurera, ici même 
dans votre corps, sur nos lieux, un sentiment de liberté et avec lui, de la Liberté que rien jusqu’à 
présent ne vous avait préparés à vivre. Vous serez nourris et vous laverez réellement vos robes 
dans le sang de l’agneau, avant même la venue du Christ, avant même l’Appel de Marie. 
 
La Lumière adamantine, vous le savez, se renforce de jour en jour, créant d’innombrables vortex 
multidimensionnels partout dans la nature, mais aussi dans vos villes maintenant. Cette action 
n’est pas réalisée par nous dans vos grandes villes mais par certaines flottes de la Confédération 
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Intergalactique des Mondes Libres, survolant vos villes en nombre, ou avec des vaisseaux 
gigantesques. Toutefois il n’est pas toujours évident, dans les environnements humains, de 
bénéficier de ce lavage dans le sang de l’agneau. L’orée de nos villages devient l’endroit 
privilégié pour vous préparer à l’Éternité avec aisance, avec des preuves indubitables de ce que 
vous vivez.  
 
Il n’est pas question, indépendamment de l’aspect visuel peut-être, qui sera plus ample chez 
vous, de dialoguer ou d’échanger. Nous serons en silence à vos côtés, pour vous assister. Non 
pas pour œuvrer d’une quelconque manière mais pour la joie de cette assistance et la joie de voir 
votre Flamme Éternelle renaître, redevenir comme un enfant, vierge de toute souillure inhérente 
à ce monde et à son enfermement. Vous pourrez alors, si il existe une source là où vous allez, 
laver simplement vos mains et vos pieds, même si vous vous êtes déjà lavés. Vous ouvrirez alors 
les portes à l’Éternité, ici même, dans votre chair, dans votre conscience ordinaire, en ce qu’il en 
reste pour faire ce que vous avez à faire.  
 
La régénération qui se produira alors sera telle que vous constaterez souvent, ce n’est pas 
inéluctable ni constant, mais vous constaterez des changements, non pas seulement comme l’a 
dit Erelim, sur votre physiologie, mais aussi même dans votre forme. Certains d’entre vous ont 
vu leur forme se modifier déjà depuis quelques années, que cela soit par l’épaisseur de votre 
forme qui change, que cela soit par votre regard, par vos traits, par ce que nous nommons aussi 
les ornements, c’est-à-dire vos ongles, vos cheveux, l’éclat de votre teint. 
 
Vous n’avez rien à faire que de venir vous poser là, dans nos villages, quand le souhaitez, assis 
ou debout, peu importe, allongés aussi si vous le souhaitez. Il n’y a pas de règle autre que celle 
d’avoir pris une douche, d’arriver le ventre vide, et s’il y a une source à proximité ou une rivière, 
de simplement laver vos mains et vos pieds en laissant courir l’eau sur vos mains et vos pieds, et 
à demeurer avec nous le temps que vous souhaitez. Vous constaterez d’ailleurs que cinq minutes 
vous sembleront durer des heures ou que, à l’inverse, des heures vous sembleront durer cinq 
minutes. Vous sortirez réellement et concrètement de ce temps linéaire qui vous a enfermés. Non 
pas pour y découvrir autre chose que votre Flamme Éternelle, mais bien plus pour être 
exclusivement alignés à votre Éternité, alignés à ce que vous nommez l’Instant Présent, vous 
faisant découvrir la Grâce, non plus ponctuelle mais de plus en plus permanente de la Vérité.  
 
Vous n’avez rien à faire, rien à demander, simplement vous laisser adombrer, non pas par nos 
Présences mais directement par le Feu de l’Esprit, par la Lumière éternelle. Cette phase 
d’extériorisation de la Lumière est importante et vous avez, si je peux dire, la chance de pouvoir 
le vivre avant l’Appel de Marie. 
 
Bien sûr, au-delà des changements de forme ou de physiologie, vous constaterez aussi un regain 
de vitalité, et cette vitalité n’est plus liée à ce que vous nommez l’énergie vitale mais à la 
Lumière authentique. Je sais d’ailleurs pertinemment que certains d’entre vous perçoivent 
aujourd’hui bien plus facilement, dans leur corps, le Corps d’Êtreté et ses lignes Vibrales que 
leur propre corps physique. Votre conscience se glisse en quelque sorte dans votre nouveau 
véhicule d’ores et déjà, vous donnant à en percevoir les contours, les effets, les lignes, les trajets, 
les nœuds que vous nommez Portes, nœuds de rencontre de l’énergie et de la conscience, de la 
vibration et de la conscience. C’est comme ça que l’Ascension se finalise avant le moment 
ultime, vous faisant glisser de plus en plus de l’éphémère à l’Éternel, sans regret, sans regarder 
en arrière, avec une joie pure. 
 
Voilà un certain temps, je vous ai entretenus sur la vertu de l’eau des elfes, et en particulier lors 
de nos cérémonies de nouvelle lune. Dans cette période ascensionnelle, je vous ai dit que toute 
l’eau, dès qu’elle sera ensemencée et régénérée par Mikaël, vibrera de façon beaucoup plus 
haute. L’eau deviendra un agent réellement purifiant, non pas seulement pour laver votre corps 
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physique mais, comme je l’ai dit, pour laver l’ensemble de vos robes dans le sang de l’agneau. Il 
n’y a pas de rythme précis, c’est vous qui voyez, en toute liberté, selon ce que vous en retirerez, 
si je peux dire.  
 
Il s’agit donc, pour nous aussi et pour nos villages, d’une nouvelle étape qui vous permet, en 
quelque sorte, de vous acclimater à la nouvelle densité avant votre départ, de vous acclimater à 
l’Éternité, à la vision sans voiles. Ceci vous aidera aussi dans ces mots qui ont été appelés 
innocence et transparence, restaurant alors votre intégrité éternelle. Vous en constaterez, au-delà 
de votre forme, les effets directement sur votre conscience. Cela viendra aussi accroître, comme 
vous le constaterez, la paix que vous pouvez émaner et manifester à certains moments de la 
journée déjà, de façon naturelle, sans le rechercher, sans artefact, de façon totalement spontanée. 
Il existe donc, dans cette période particulière, une véritable acclimatation à votre Éternité. La 
perception même de votre Corps d’Êtreté, bien au-delà des Couronnes radiantes, vous habituera 
à ce nouveau véhicule, quel que soit votre chemin durant cette période finale de la Terre. 
 
Vous pouvez aussi, du fait des vertus de l’eau nouvelle, et ce dans très peu de jours, constater par 
vous-mêmes que la simple eau de vos robinets, quels que soient les polluants qui peuvent exister, 
aura des effets vibratoires intenses, voire fulgurants. La re-sacralisation de l’eau de la terre, 
quelle que soit cette eau, signe le retour de Marie, signe le retour aussi de votre Éternité. 
N’oubliez pas, même chez vous par moments, de passer vos mains seulement jusqu’aux poignets 
et vos pieds jusqu’aux chevilles, de temps à autre, sous l’eau. Vous constaterez très vite que cela 
n’a plus rien à voir avec simplement le fait de tremper les mains ou les pieds, qu’il y a quelque 
chose qui se produit au centre de votre être, dans votre poitrine, qui sera particulier. Permettez-
moi de ne pas vous en dire plus, afin de vous laisser la surprise de la découverte, vous-mêmes.  
 
Si vous avez la chance de recueillir l’eau des elfes, celle-ci recréera en vous les conditions de 
votre venue en nos villages, plaçant d’emblée autour de vous la même énergie du vortex de Paix 
et d’Éternité de la nouvelle matrice de vie. 
 
Nous vous attendons et nous vous attendrons toujours plus nombreux, de partout sur cette terre, 
d’autant plus, et comme je l’avais énoncé, que certains d’entre vous se regrouperont en nos lieux 
avant d’aller à leur destination pour leurs 132 jours, mais même pour d’autres d’entre vous qui 
auront abandonné leur dépouille éphémère, de trouver le chemin le plus direct à leur demeure 
d’Éternité. 
 
Si vous en sentez le désir, si vous en sentez l’intention, vous pouvez même demeurer dans notre 
village pour un nombre d’heures plus important, voire même demeurer sur place. Je ne peux pas 
vous en dire plus, c’est à vous de savoir si vous sentez cela ou pas, et toujours de vérifier par 
vous-mêmes ce qu’il se produira alors. 
 
L’orée de nos villages va devenir aussi un lieu de rencontre particulier, pas seulement de nous, 
elfes, mais aussi de tous les peuples de la nature qui, en cette période, pourront se manifester eux 
aussi à l’orée de nos villages ou dans nos villages. C’est donc pour vous l’occasion peut-être, si 
vous avez besoin de croire par votre vécu, de voir la vérité de ce que je vous dis ; venez chez 
nous, nous vous accueillons en permanence. Je vous l’ai dit, il y aura toujours un veilleur ou un 
guetteur qui préviendra l’ensemble du village mais aussi, parmi les autres peuples de la nature, 
ceux d’entre nous qui sont disponibles à ce moment-là pour se dévoiler à vous. 
 
De notre point de vue à nous, elfes, la période qui s’ouvre maintenant est une période de 
merveilleux, de magie, de féerie, contrastant de façon de plus en plus nette avec vos villes, avec 
vos vies antérieures, avant cette période. Il vous sera très aisé de sentir la différence entre nos 
lieux et vos lieux, alors il vous sera plus facile de vous tourner vers l’Éternité sans regarder 
derrière vous, sans être retenus par quoi que ce soit.  
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Osez faire cette expérience, osez venir nous voir, de manière peut-être plus longue 
qu’auparavant. Vous êtes nos invités, vous êtes tous les bienvenus, où que ce soit sur cette terre. 
Il va sans dire que cela est aussi pour nous la préparation de votre accueil collectif, par groupes, 
pour ceux d’entre vous qui doivent transiter par chez nous. Nous souhaitons vous voir vivre ce 
merveilleux et ce féerique, ce qui vous détendra de toutes vos histoires virtuelles, racontées par 
vos images, où que vous les regardiez, parce que là, je peux dire, cela sera concret, palpable, 
mesurable. 
 
Si j’en ai l’occasion, je reviendrai vous voir très vite, dans peu de semaines, afin bien sûr de 
répondre à vos interrogations et à vos questions, et pour peaufiner aussi ce que vous avez vécu. 
Mais vous n’aurez aucun doute sur la réalité et sur la vérité de votre vécu. Vous deviendrez plus 
légers à tous les niveaux, vous deviendrez réellement l’Amour incarné, quoi que dise encore ce 
qu’il peut rester de votre personne ou de vos réticences.  
 
Comme je l’ai dit, vous aurez l’occasion de rencontrer tous les autres peuples de la nature, 
certains êtres aussi qui ne sont pas de cette terre. En effet, la 5ème dimension étant établie 
fermement en nos lieux de vie, en nos villages, à l’orée de nos villages, les membres de la 
Confédération Intergalactique, en son innombrable population, viendra aussi directement vous 
rendre visite. Vous rencontrerez des représentants de vos lignées, vous rencontrerez aussi peut-
être les Anges du Seigneur, si ce n’est déjà fait. D’innombrables Présences pourront alors se 
voir, s’entendre et se vivre. Vous l’avez compris, nos villages deviennent des lieux d’accueil, des 
lieux de rencontre, des lieux d’Éternité.  
 
Nous vous demandons aussi, si vous venez en groupe, de ne pas vous servir de vos mots 
habituels. Soyez silencieux, même si vous êtes nombreux, pour pouvoir justement laisser cet 
éphémère s’effacer et se transmuter. À la qualité de votre silence, vous constaterez la qualité de 
vos rencontres et des visiteurs qui viendront vous voir. Si cela n’est pas des peuples de la nature 
mais plutôt des peuples stellaires, alors vous avez de grandes chances de rencontrer les 
représentants de vos lignées. Cela sera pour vous des retrouvailles qui vous permettront, là aussi, 
de vous ancrer en Éternité plutôt qu’en l’illusion de ce monde. Le moment est effectivement 
venu de trancher par l’Épée de Vérité tout ce qui était encore attractif pour vous au sein de ce 
monde. Vous constaterez alors, si ce n’est déjà fait, qu’il ne peut y avoir de comparaison possible 
entre la Liberté et la vie sur terre. Cela est notre service pour vous en ces temps particuliers.  
 
La durée de cette ouverture de nos villages est estimée pour durer le printemps et se terminer 
avant le solstice d’été, durant la même durée que se produiront, les jeudis, les Radiances 
Archangéliques. Nous vous demandons par contre d’éviter de venir durant les Radiances 
Archangéliques parce qu’à ce moment-là, nous-mêmes serons en action de diffusion, un peu 
comme les Archanges le feront, et les dragons, mais nous, vous vous en doutez, par rapport à 
l’Élément Air. L’Air, c’est la souplesse, c’est la non-résistance, c’est aussi la Liberté. En dehors 
de ces restrictions, comme je l’ai dit, vous pouvez venir à n’importe quel moment et demeurer 
sur nos lieux le temps que vous voulez. 
 
Si vous restez chez nous plusieurs jours, que cela soit à l’air libre ou sous un tissu que vous 
nommez tente, n’oubliez pas, si vous devez manger, de sortir du village pour manger. N’oubliez 
pas non plus, en réentrant dans nos villages, de vous passer les mains sous l’eau, comme les 
pieds aussi. C’est les seules règles. Elles sont simples, et vous verrez par vous-mêmes pourquoi. 
Alors, nous sommes tous en joie de pouvoir célébrer chaque jour maintenant avec vous. Pour 
certains d’entre vous qui, je dirais, sont très proches des elfes, nous pourrons alors échanger de 
manière plus terre à terre, si je peux dire, et vous parler directement, mais pas dans nos lieux. Si 
ce lien s’établit entre nous, alors nous viendrons chez vous, où que vous soyez, pour échanger et 
vous communiquer ce que nous avons à communiquer.  
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Nos villages sont des lieux d’ancrage de la Lumière éternelle et de manifestation de celle-ci 
dorénavant, et le silence prévaut. Il n’y a pas besoin ni de mots, ni de pensées, ni d’idées, mais 
simplement être là. C’est dans ces circonstances, en ayant lavé vos robes dans le sang de 
l’agneau, en ayant lavé vos mains et vos pieds, en attendant que votre ventre soit vide, et vous 
bénéficierez de la justesse la plus parfaite par rapport à la Lumière et votre Éternité. 
 
Il est temps pour vous aujourd’hui de vous habituer, si je peux dire, à la Vérité : la vérité des 
Éthers, la vérité de la Lumière, de la Vie éternelle et de l’Amour inconditionné. Je dirais même 
que votre corps aujourd’hui, et ce qu’il peut rester d’histoire ou de personne, ne représente même 
plus un obstacle, parce que là, avec l’intensité de Lumière qu’il y a dorénavant, il n’y a rien à 
convaincre ni personne à faire changer, il y a juste à se rendre compte de l’évidence de la 
Lumière. C’est une façon aussi, pour ceux d’entre vous qui sont attachés à ce monde, à ses 
illusions, à ses pérégrinations de corps en corps, de s’affranchir de ces dernières limites, de ces 
derniers barrages ou croyances. 
 
Chaque venue en nos lieux sera un moment de fête pour vous comme pour nous. Une fête 
silencieuse, une communion intérieure à la Vérité, à la Lumière, au-delà de votre forme comme 
de nos formes. Certains d’entre nous, comme je l’ai dit, pourront établir un lien plus fort, un lien 
de Liberté et d’Amour, surtout pour ceux d’entre vous qui se sentent proches de nous et pour 
ceux d’entre nous qui se sentent proches de vous, mais la même qualité d’accueil sera réservée à 
chacun. Il ne peut exister au sein de nos villages, dorénavant, la moindre antinomie, la moindre 
opposition – pour vous – à la Lumière.  
 
Je vous rappelle aussi que s’il vous semble avoir besoin d’un support, indépendamment des 
règles que je vous ai données pour venir nous voir, vous pouvez vous aider de ce que vous 
voulez. Si vous avez besoin d’une flamme, amenez une bougie ; si vous avez besoin d’une 
résonance cristalline, prenez un cristal avec vous ; si vous avez besoin de prier silencieusement, 
alors priez en venant. Vous avez une liberté totale, mais nous souhaitons que nos rencontres et 
votre rencontre avec la 5ème dimension se passent au mieux pour vous. C’est pour ça que je vous 
ai donné ces quelques consignes très simples pour que cela se passe effectivement au mieux.   
 
… Silence… 
 
Voilà ce qu’il m’a été demandé de vous délivrer par l’ensemble de la communauté des elfes et 
par l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Je précise qu’au-delà des 
peuples de la nature, au-delà de l’ensemble des peuples qui vous étaient invisibles jusqu’à 
présent, s’il vous arrive de rencontrer en nos lieux, en silence, un peuple galactique ou un de ses 
représentants, ce n’est pas pour rien ; ce n’est pas simplement pour le plaisir – parce que la 
Lumière se suffit à elle-même dorénavant en nos lieux –, mais bien pour éclairer et préparer 
votre destin des 132 jours. Vous aurez l’opportunité alors, peut-être, pas nécessairement dès 
votre première venue car il faut suffisamment laver les robes dans le sang de l’agneau, mais très 
rapidement vous rencontrerez des entités qui sont issues de vos lignées ou de votre origine.  
 
Ce contact vibratoire, s’il existe pour vous, deviendra visuel. Je parle ici de votre vision de chair 
et non pas d’une vision intérieure. Je vous rappelle que vous êtes en phase où l’extériorisation de 
la Lumière devient maximale, entre en manifestation sur ce monde, non plus seulement en les 
vortex, non plus seulement en certains villages ou certains peuples, mais sur l’ensemble de la 
terre, et nos lieux sont des lieux privilégiés. Ils sont en quelque sorte des carrefours de 
circulation pour nous, elfes, pour vous aussi, mais aussi pour les peuples galactiques. 
 
… Silence… 
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J’aurais tant de choses encore à vous dire, j’aurais tant aimé répondre à nombre de questions, 
mais il m’a été demandé de surseoir un peu afin que la prochaine fois, si il y a, vous soyez riches 
de votre vécu et de votre accès à l’Éternité, et à ce moment-là je viendrai pour vous répondre, 
parce que je n’aurai plus rien à annoncer. 
 
Alors je sais aussi que cette année, dans l’histoire de la Terre, pour vous humains, la période que 
vous nommez « pascale » est essentielle. C’est une opportunité, une fenêtre de Lumière à nulle 
autre pareille. Je vous propose donc surtout de nous rendre visite durant cette semaine sainte 
pour vous – excepté bien sûr le jeudi soir – parce que c’est le moment le plus propice, même si 
effectivement, si vous nous réitérez vos visites, votre venue, vous constaterez que de jour en 
jour, de semaine en semaine, l’intensité de la Lumière grandit, l’intensité de la Paix aussi, et 
aussi l’intensité de votre vision. 
 
Je précise aussi pour vous signaler que, à l’orée de nos villages ou dans nos villages, ou à 
proximité, il vous est possible de cueillir, de ramasser végétaux, fleurs, minéraux, qui bien 
évidemment seront eux aussi lavés dans le sang de l’agneau par leur présence permanente en nos 
lieux. Si vous avez la chance de trouver un végétal qui se mange, alors vous constaterez aussi des 
grandes différences par rapport à avant. Si vous avez l’occasion de trouver des minéraux, ou d’en 
amener, vous constaterez aussi que vos minéraux, quand vous rentrerez chez vous, seront 
porteurs d’autre chose que ce dont vous avez l’habitude. Vous constaterez d’ailleurs que tout ce 
qui a pénétré avec vous, même ce que vous nommez vos vêtements, auront changé, non pas de 
forme ou de texture, mais d’énergie, de qualité.  
 
Alors nous souhaitons collectivement vous accueillir de plus en plus nombreux. C’est une 
préparation à ce qui est déjà là et qui s’intensifie. Il est temps de finir mes mots aujourd’hui et de 
vous attendre toujours plus nombreux, au fur et à mesure des jours qui s’annoncent. 
 
Je suis Ériane, reine des elfes du village d’Éridan, le lieu où le soleil ne se couche jamais. 
Dorénavant cela est vrai, la Lumière ne se couchera plus jamais, en nos lieux. Vous verrez, à 
travers ce que je viens de dire, ce qu’il y a derrière cela.  
 
Je serre chacun de vous sur la terre sur mon cœur d’elfe. Pour nous ce sont de très grands 
moments, autant que pour vous. Nous n’avons rien à changer, nous, mais nous sommes tellement 
en joie de ce qu’il se produit.  
 
Je vous aime, sans restriction et sans condition. Ériane vous salue. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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ENTRETIENS AVRIL 2017 

 
 

ÉNALÈNE 
 

 
Je suis Énalène, reine elfique du village d'Inala. Je suis très honorée d'avoir cette chance de 
pouvoir m'exprimer et d'être parmi vous, ici, en ce lieu. Ma sœur Eriane vous a donné l'ensemble 
des éléments et des évènements correspondant à notre rencontre, peuple elfique et peuple 
humain. Par rapport à cela, je n'ai rien à rajouter, mais je viens simplement préciser auprès de 
vous quelques éléments de ce que vous a déjà donné ma sœur. Tout d'abord, permettez-moi de 
rester en silence avec vous quelques instants, afin de communier à votre cœur avant de vous 
donner quelques précisions. 
 
… Silence… 
 
Certains d'entre vous ici sont déjà venus me voir, nous voir, à l'orée de notre village. 
 
… Silence… 
 
Je ne viens pas vous préciser des éléments par rapport aux elfes, puisque Eriane a été parfaite à 
ce niveau, je viens simplement compléter ce qu'elle a ébauché concernant la nature et non plus 
les peuples qui y sont. L'ensemble de la nature, aujourd'hui, commence à être baignée par les 
particules adamantines, par la Lumière authentique, et ce, pas seulement autour de nos villages 
mais dans l'ensemble de la nature.  
 
Les communications que vous allez établir, et qui s'établissent déjà, correspondent le plus 
souvent à des entités, des formes multidimensionnelles, que cela soit les peuples de la nature, les 
animaux de la terre ou les peuples galactiques. Mais la nature aujourd'hui vous offre de nouvelles 
possibilités, de nouvelles énergies et une nouvelle conscience. Cela est valable pour l'ensemble 
des végétaux, que cela soit dans votre jardin potager, si vous en avez un, que cela soit auprès des 
arbres-maîtres ou des arbres les plus humbles des forêts, que cela soit en les simples fleurs de 
saison comme dans tous les arbustes.  
 
Jusqu'à présent (si vous ne le saviez pas, je vous le dis), il n'y avait que les arbres qui étaient 
capables de communier et d'échanger. Aujourd'hui, les choses sont différentes. L'ensemble de la 
nature est en joie parce qu'elle aussi, elle vit sa reconnexion définitive. Vous avez d'ailleurs, si 
vous avez été observateurs au cours des deux années précédentes, constaté un nombre toujours 
plus important de changements, aussi bien au niveau des végétaux que des animaux habitant 
dans la nature. Les animaux qui sont qualifiés de sauvages dans vos contrées occidentales, ont 
eux aussi compris ce qu'il se passait, comme toute la nature. Il n'y a hélas que la majorité des 
humains qui n'est pas encore dévoilée, qui ignore en totalité ce qui est en train de se dérouler.  
 
Je ne m'adresse pas aujourd'hui seulement à vous qui êtes éveillés, ici ou ailleurs, mais à 
l'ensemble de l'humanité. La nature vous ouvre les bras ; elle ne demande qu'à échanger avec 
vous, échanger l'Amour, échanger la Lumière. Il vous a longtemps été dit qu'il y avait la même 
conscience dans le brin d'herbe, dans la fourmi, dans l'humain, dans l'animal. Cela ne vous était 
pas apparent, même pour les plus grands médiums parmi vous.  
 
Aujourd'hui, surtout après cette forme de régénération que vous ont proposée l'ensemble des 
peuples des elfes, les choses sont grandement différentes. Vous allez entendre et vous allez sentir 
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la vie infinie de la nature elle-même qui se transforme. Vous avez d'ailleurs peut-être, comme je 
le disais, déjà observé des mutations au sein de vos végétaux connus, chez vous, dans vos 
jardins, dans vos jardinières, dans vos pots de fleurs. Cela s'est produit, je le disais, depuis deux 
révolutions solaires, depuis deux années, mais aujourd'hui, un autre état de cette nature va vous 
apparaître. Vous le savez, les arbres communiquent, ils sont les ambassadeurs du ciel et de la 
terre, au même titre que Marie l'est, mais au sein de leur règne. Ceci s'étend à l'ensemble des 
végétaux et l'ensemble des animaux, fussent-ils même les plus sauvages.  
 
L'ensemble des consciences de la terre, excepté l'humain, est dorénavant totalement informé de 
ce qui se déroule, et cela est une grande joie pour l'ensemble de la nature. La nature aujourd'hui 
vous apporte des bienfaits. Vous le savez, l'Archange Mikaël va ensemencer à nouveau l'eau, ce 
qui veut dire que toutes les eaux de la terre, qu'elles soient celles qui descendent des nuages, 
qu'elles soient celles des cours d'eau ou des eaux souterraines, des océans, des lacs, se 
transforment de manière extrêmement rapide. Bien sûr, les végétaux, les animaux, et vous-
mêmes, qui consommez cette eau, allez constater, que vous le vouliez ou non, en quelque eau 
que vous consommiez, des changements.  
 
Vous allez vous rendre compte que la nourriture que vous absorbez est vivante, totalement 
vivante, même si la forme est détruite. Il y aura la même parcelle de conscience dans une tomate 
que dans le plant entier. Cela peut vous paraître pour le moment surprenant, mais bientôt, une 
communication réelle va s'établir avec l'ensemble de la nature, cette nature qui vous convie 
dorénavant à vivre la Résurrection, même si celle-ci le vit très légèrement en avance de vous. 
Les aliments que vous allez ingérer, au même titre que l'eau avec laquelle vous allez boire ou 
vous laver, vont vous montrer des choses qui vous sont totalement inconnues. Cela peut aller 
jusqu'à un point extrêmement important, pas pour tous mais pour certains d'entre vous qui 
pourront en apporter témoignage.  
 
Ce qui fut nommé, voilà des temps très anciens, les devas de la nature, vont se révéler à vous.  
Au-delà de la forme d'un animal, d'une plante, vous allez voir l'esprit de cette plante, l'esprit de 
cet animal. Vous allez voir des formes qui ne correspondent pas à la forme du végétal. Le plus 
souvent vous constaterez, quand cela se produira, que l'arbre, le végétal, le buisson, la fleur 
même, se présente à vous sous forme d'une langue de feu. Je vous rappelle d'ailleurs que dans 
votre histoire, celui qui a été nommé Moïse, nous l’avons lu et nous avons beaucoup apprécié 
cela, a rencontré Dieu, comme il dit, sous forme d'un buisson ardent. Il a entendu ce buisson 
ardent. La Source a pu prendre le relais d'un végétal pour s'exprimer dans la forme, les devas ont 
permis cela. Cela veut dire que, aujourd'hui, les devas de la terre sont en train de se réveiller 
partout autour de la terre. Ils sont déjà réveillés mais ils se réveillent différemment du fait que les 
voiles qui vous isolaient complètement de cette perception et de cette connaissance se lèvent 
aujourd'hui en totalité.  
 
Il va vous devenir extrêmement facile, dès l'instant où vous vous promenez dans cette nature, de 
vivre un contact qui est bien plus intense qu'une sœur proche de la nature, que vous nommez 
Étoile, humaine, qui s'appelle Snow, qui s'appelle No Eyes, vous ont déjà parlé et vous ont déjà 
évoqué les possibilités. Mais aujourd'hui, cela va devenir à la fois beaucoup plus concret et 
beaucoup plus communicant. Les devas de la nature, ces flammes de Vie accompagnées le plus 
souvent par des fées, vont vous parler directement. Elles vont vous parler dans votre cœur, non 
pas avec des mots mais sous une forme que vous pourriez nommer télépathique, sous forme 
d'impressions, d'images, de perceptions de plus en plus fortes.  
 
La nature est aujourd'hui, dans ce que votre humanité vit, les endroits les plus bénéfiques pour 
vivre votre Éternité. Que cela soit dans un bosquet, que cela soit à côté d'un parterre de fleurs, 
vous constaterez très facilement qu'il y a quelque chose de différent. Avant même de voir ce qu'il 
y a derrière la forme apparente d'un végétal, d'un animal, vous verrez ces flammes, vous 
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entendrez à l'intérieur de vous des communications ou des échanges dans lesquels vous aurez la 
possibilité de rentrer.  
 
Vous serez informés, non pas par vos connaissances mais directement par l'approche vibratoire, 
puisque vous le nommez ainsi, lors de vos promenades au sein de la nature. Vous reconnaîtrez, 
sans expérience préalable, les devas. Vous reconnaîtrez l'utilité, la fonction, de chaque fleur, de 
chaque aliment, au-delà de ce que connaît votre chimie. Vous pénétrerez donc l'essence des 
aliments, l'essence des animaux, et là aussi, cela sera quelque chose, comme a dit Eriane, de 
merveilleux.  
 
Au sein de notre catégorie de villages – parce qu'il y a, vous vous doutez bien, comme pour vous, 
différentes manifestations des elfes, même si notre forme est sensiblement la même partout –, 
nous avons établi, selon nos environnements respectifs, des affinités plus profondes avec d'autres 
consciences. Là où je vis, nous avons établi un contact privilégié avec les devas, et surtout avec 
les sylphes qui vivent en symbiose avec nous. Ce terme symbiose n'est pas choisi par hasard car 
vous aussi, vous allez découvrir ce qu'est la symbiose.  
 
La symbiose est un état de coopération totale avec l'aliment, avec la plante ou avec l'animal, qui 
n'a pas besoin d'explication, qui n'a pas besoin de compréhension ni de mental, mais qui a 
simplement besoin de se vivre. Au sein de cette symbiose, vous allez réaliser qu'effectivement 
ces végétaux, ces animaux, ces devas sont tout autant en vous, où qu'ils soient. C'est cette 
découverte-là qui va vous faire vivre l'intérêt de la symbiose, c’est-à-dire établir une 
collaboration permanente par l'esprit, soit avec l'aliment, soit avec le végétal, soit avec l'animal.  
 
Ce n'est pas une connaissance qui va être surajoutée aux vôtres, mais simplement le moyen de 
découvrir des communications différentes, de vivre la vie de la nature en communion, en 
symbiose. Il ne faudra pas alors vous étonner qu'au lieu de sentir ce que vous nommez l'énergie 
d'un arbre ou d'un végétal, vous deveniez cet arbre, vous deveniez ce végétal, vous deveniez ce 
deva. Cela se produira sans aucune technique, naturellement, et vous trouverez un avantage 
inestimable dans ces rencontres, quand elles se produiront. Vous serez en symbiose, vous aurez 
accès aux connaissances les plus cachées, les plus anciennes de la terre, remontant à bien avant 
l'ensemencement de Marie voilà vingt millions d'années.  
 
Vous trouverez, au sein de cette communion particulière, quelque chose de vivifiant, de 
nourrissant. Il vous arrivera de plus en plus souvent de constater qu'au retour de cette nature, 
même sans en avoir vu les devas dans les premiers temps, que vous serez littéralement et 
concrètement nourris par la nature, sans que cela passe nécessairement par votre ventre.  
 
Vous découvrez les règles de vie de la 5ème dimension où il n'y a nul besoin d'un quelconque 
système digestif parce que la nourriture se fait par la Lumière elle-même. Tout cela, bien sûr, 
vous le vivez pour certains déjà, en vous, par la modification de vos besoins physiologiques, 
d'autres pas du tout encore. Pour ceux-là surtout d'entre vous, la nature va se révéler votre plus 
précieux aliment, si je peux dire, et élément de communion et de symbiose. Les végétaux, les 
animaux sauvages de quelque nature qu'ils soient, vous insuffleront naturellement, sans aucun 
désir, sans aucune volonté de leur part ou de votre part, une nourriture, une autre nourriture 
beaucoup plus riche que celle qui peut rentrer dans votre ventre. Cette nourriture-là nourrit aussi 
bien le corps que l'Esprit, même votre forme éphémère ; c'est une réalité.  
 
Certains d'entre vous déjà sont capables, sans aucune volonté, de se nourrir à travers le prâna des 
aliments sans les absorber, mais là il ne s'agit plus de prâna des végétaux, des animaux, mais 
carrément de l'esprit. Vous allez être nourris en Esprit et en Vérité, et vous serez rassasiés. Cela 
va se faire progressivement et sera une technique de nourriture essentielle pour ceux d'entre vous 
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qui auront à vivre un certain chemin durant ces 132 jours à venir. C'est à cela que je viens vous 
convier.  
 
Ma sœur Eriane vous a à peu près tout dit sur nos villages et leurs environs.  
 
Ce sont les sylphes, qui jusqu'à présent étaient effectivement très loin dans les airs, qui 
aujourd'hui sont descendus jusqu'aux végétaux, depuis peu de temps, pour vous permettre de 
dévoiler en vous ce qui vous était invisible. C'est cette reconnexion, en quelque sorte, cette 
vision, qui va vous permettre de vous nourrir en Esprit, en Vérité, en Lumière, et matériellement. 
Bien sûr, cela ne concerne pas d'emblée les frères et sœurs humains en totalité, et tous ceux 
parmi vous qui ont déjà rencontré les elfes, qui ont déjà rencontré l’un des peuples de la nature 
sous quelque forme que ce soit, seront dans un premier temps les plus aptes à vivre cette 
nouvelle nourriture, cette nouvelle symbiose, et vous constaterez d'ailleurs que cette symbiose, 
après un certain temps d'expérience très court, que vous n'aurez plus besoin de vous rendre 
concrètement et physiquement au sein de  la nature, puisque les devas de la nature viendront 
jusqu'à vous et en vous pour apporter ce qui est nécessaire à votre corps.  
 
Vu d'aujourd'hui et de votre état, cela peut vous sembler quelque chose de totalement 
fantasmagorique, et pourtant c'est la stricte vérité de ce que vous avez à vivre, et cette nourriture-
là sera d'une essence et d'une qualité qui n'a rien à voir avec même vos aliments les plus naturels. 
Ceci représente réellement une acclimatation et un apprentissage de la vie libre dans les 
dimensions libres, où ce qui vous nourrit n'est pas ce que vous rentrez en vous mais ce que vous 
échangez avec l'autre, avec tout autre en vous. Alors vous apprendrez à apprécier le deva d'une 
fleur la plus simple, le deva d'un arbre. Les échanges se produiront en permanence et vous 
constaterez d’ailleurs que lorsque cela se produira, par la vision non pas des peuples de la nature 
mais par l'esprit des animaux et des plantes, c'est-à-dire les devas de la nature, que réellement 
vous êtes nourris. À ce moment-là, de manière tout à fait simple et normale, vous comprendrez 
légèrement, et puis de manière de plus en plus prenante, que vous êtes passés déjà avec ce corps 
dans la dimension nouvelle, même si ce n'est pas encore celle de votre vie future.  
 
Se nourrir de l'Éther et non plus de prâna, je parle de l'Éther vivifié de l'Esprit, va devenir une 
possibilité. Aujourd'hui certains d'entre vous arrivent à se nourrir de prâna même sans s'en rendre 
compte, mais la nourriture dont je parle là, n'est pas le prâna. C'est directement les particules 
adamantines et l'esprit des devas qui se réveillera en vous. Ces esprits de la nature, je vous 
rappelle qu'il existe en chacun des organes de votre corps si dense, aussi, un deva. Ce deva a été 
appelé le génie, ce sont les génies constituants de ce corps physique. Il y a le génie du foie, le 
génie de l'intestin, le génie de la main, le génie des os. Ce sont aussi une forme de devas mais le 
terme deva est réservé à la nature, et ce sont ces différents composants qui sont en vous, qui 
constituent ce corps éphémère, votre véhicule, qui vont être nourris directement, organe par 
organe, par cette communion, par cette symbiose qui, je vous le rappelle, ne se produira au début 
que lors de vos rencontres dans la nature, mais une fois que vous apparaîtront les Flammes 
Éternelles des devas, alors à ce moment-là vous serez nourris.  
 
Vous constaterez d'ailleurs, et pour certains d'entre vous cela sera très dommage parce que vous 
constaterez un rajeunissement réel et complet. Cette régénération, cette réjuvénation, sera 
palpable. Rassurez-vous, ce n'est pas fait pour vous faire durer dans cette forme enfermée mais 
pour vous démontrer d’ores et déjà ce qu'est une vie en 3D unifiée au sein des peuples libres – 
comme en 5D aussi, c'est sensiblement la même chose. La seule différence tient à la constitution 
du corps, un corps de chair dense carboné, ou un corps silicé, bien au-delà de la 3D. Ceci a une 
utilité, bien sûr. Cette utilité, au-delà de l'expérience et du vécu, c'est là aussi de favoriser la 
régénération de votre corps physique pour le temps imparti, afin que celui-ci présente de lui-
même, si je peux dire, le moins de différence et de distorsion par rapport à l'Êtreté. Cela a été dit 
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par ma sœur, ne serait-ce que par l'action de la Lumière au sein de nos villages, mais aussi par les 
entités qui peuplent la nature, au-delà des peuples de la nature.  
 
Les végétaux vous raconteront leur histoire, le peuple souterrain, ce que vous nommez 
champignons, vous contera leur histoire. Non pas sous forme de mots mais directement par une 
connaissance directe, qui ne passe pas par le filtre du mental ni par aucune analyse. Cette 
connaissance directe n'est pas de l'intuition, elle n'est pas non plus une vision du cœur ou une 
vision intérieure, elle n'est pas liée non plus à une quelconque intuition ou une quelconque 
clairvoyance, mais elle est la réalité de votre corps, dans les jours et les semaines qui viennent.  
 
Je ne parle pas ici de guérison. Je parle vraiment de symbiose et de régénération, et réjuvénation. 
Ce sont les mots qui sont, me dit-on, les plus adaptés à ce que vous pouvez en comprendre pour 
l'instant. Mais ne cherchez pas trop à comprendre, cherchez plutôt à le vivre.  
 
L'ensemble aussi des autres peuples de la nature, qui ont leur utilité au sein de la nature et qui 
sont pourtant présents dans votre dimension, par exemple les insectes, les oiseaux, tout ce qui vit 
sur terre aussi, sous terre, et qui rampe, un simple ver de terre,  évoquera quelque chose en vous 
qui n'est pas de l'ordre de l'énergie, qui n'est pas de l'ordre d'une information au sens où vous 
pourriez l'entendre, mais directement d'un état symbiotique qui, comme je vous l'ai dit, se 
reproduira après à volonté, à satiété. Je crois qu'il vous a été fait état de pouvoir vous adresser à 
votre véhicule, et vous allez comprendre bientôt que vous pouvez aussi vous adresser 
directement aux génies créateurs de toutes les formes présentes au sein de vos viscères. Vous 
n'avez pas besoin d'en connaître les noms, vous avez simplement besoin d'être dans la posture de 
l'enfant, de l'innocence, comme il vous a été répété durant cette période.  
 
Cela veut dire, en définitive, que l'enfermement de votre conscience, de votre corps, se termine, 
avant même l'Ascension achevée. Parce qu'en cela, vous allez pouvoir être les témoins de la 
Vérité, vous allez donner à voir, à sentir et à vivre à l'ensemble des frères et des sœurs en 
humanité, en quelque situation qu'ils soient, que ceci n'est pas une chimère, un rêve, ou quelque 
chose réservé à une quelconque élite, mais qui est ouvert dorénavant à l'ensemble de l'humanité. 
Et je dois dire d'ailleurs que pour beaucoup d'entre vous, cela sera beaucoup plus enrichissant 
que tous les contacts que vous avez eu jusqu'à présent, parce que là vous touchez, comme je l'ai 
dit, à l'essence même de la Vie, indépendamment du règne, comme vous le nommez, et ce sont 
effectivement les végétaux qui sont les plus proches, par leur fixité, de l'Éternité.  
 
Les arbres sont le relais du ciel et de la terre. Les fleurs, par leur senteur, par leur forme, par leur 
couleur, par leur émanation, sont la représentation de ces devas, de ces esprits qui, comme je 
viens de vous le dire, sont aussi présents en chacune des parties de votre corps, et vous allez voir 
s'établir des communications entre certains de vos organes et certains végétaux. Je précise 
d'ailleurs que c'est comme cela que dans la tradition humaine que vous nommez chamanisme, les 
chamans de l'époque rencontraient l'esprit des plantes, l'esprit de la nature et pouvaient en tirer 
des thérapies, des produits pour soigner. Il existe d'ailleurs, dans certaines forêts primitives en 
d'autres continents que le vôtre, des plantes qui sont encore utilisées, que cela soit pour des 
voyages chamaniques ou pour traiter le corps.  
 
Vous n'aurez plus besoin de vous occuper de cela parce que vous aurez, à ce moment-là, la 
conscience de tous vos organes, et ce sont eux, et votre conscience, qui communieront aux 
simples de la nature et aux devas de la nature. N'oubliez pas, dans ces moments-là, que n'avez à 
aucun moment besoin de votre mental ou de votre compréhension. Restez spontanés, demeurez 
libres et en accueil, et alors vous établirez très facilement les relations, les résonances, les 
symbioses qui existent, par exemple, entre l'organe nommé foie et certaines plantes de la nature. 
Pas nécessairement pour les consommer mais bien sûr pour bénéficier de l'échange, de l’essence 
à essence, du génie de votre foie avec le deva de telle plante ou telle autre plante. Et vous 
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constaterez alors que cette communion, cette symbiose, est suivie d'effets extrêmement 
puissants. Cela concourt aussi, pour nombre d'entre vous, au phénomène de l'acceptation de la 
transmigration et de la transmutation qui s'achève maintenant.  
 
Beaucoup d'entre vous découvriront alors une affinité particulière avec ces peuples de la nature 
et avec ces devas ou essence des végétaux, ou essence des insectes. Plus rien ne pourra vous être 
fermé et vous constaterez que cette symbiose, cette communion avec la nature, porte des fruits 
qui jusqu'à encore la veille, quand cela se produira, vous semblait totalement un rêve. 
Aujourd'hui le rêve devient réalité. Le plus beau de vos rêves ne peut égaler ce qu'il se passera 
pour vous, que cela soit dans nos villages, que cela soit lors ce qui a été nommé, je crois, 
Radiance Archangélique, et que ce soit, très vite, au sein des végétaux et des petites vies, comme 
nous les appelons, de la nature : les vers, les insectes qui rampent, les insectes qui volent.  
 
Ce sera bien plus qu'une simple expérience puisque c’est réellement, comme je l'ai dit, un nouvel 
état de vie, ici même dans ce corps, en cette période, vous donnant en quelque sorte l’assise pour 
ne plus être accrochés par ce qui est passé, par ce qui passe, parce ce qui est né un jour et meurt 
un jour. Vous ne serez plus concernés par cela, avant même les moments importants. Au travers 
de cela, vous ne pourrez plus considérer que vous êtes votre corps, que ce corps est simplement 
un véhicule constitué de certaines pièces et que ces pièces ont leur propre fonctionnement ; vous 
le savez au travers de la physiologie moderne, mais là c'est votre conscience qui le vivra. Cela ne 
sera pas simplement un savoir ou un acquis, mais c'est quelque chose que vous retrouvez, là 
aussi.  
 
L'Élément Air et la mise en action, dans votre Couronne de la tête, de cet Élément, à travers les 
trois Étoiles qui y sont situées, vous permettront d'établir cette symbiose et cette communication 
nouvelle de manière plus aisée. Ne demandez rien à la nature,  elle ne vous demande rien ; il y a 
simplement communion et symbiose. Cela vous révèlera l'esprit, je l'ai dit, de vos organes, même 
au sein de cet éphémère. Cela vous donnera accès aussi à ce qui ne peut être nommé organes 
mais en tout cas éléments constitutifs de votre corps d'Êtreté.  
 
Il m'a été dit qu'il vous a été développé la constitution du cœur d'Êtreté. Il existe bien 
évidemment d'autres structures de vibration pour ce corps d'Êtreté ; vous les découvrirez à cette 
occasion. Par exemple, il existe au sein de votre petit bassin, logé à l'intérieur de votre corps et 
traversant les organes que vous nommez vessie, organes génitaux, que vous nommez reins, une 
structure qui est apparue. Certains d'entre vous commencent à en avoir conscience. Alors je crois 
que, on m'a dit que cela s'appelait un octaèdre ; c'est une figure géométrique parfaite, de la même 
façon que le tétrakihexaèdre  de votre cœur est parfait. Vous allez vivre tout cela. Et c'est en le 
vivant, d'ailleurs, que votre corps d'Êtreté deviendra parfaitement fonctionnel, avant même 
l'Appel de Marie.  
 
Alors je vous engage, je suis venue vous engager à vous promener dans la nature, pas seulement 
dans nos villages. Profitez justement de votre venue en nos villages pour, après, aller tester, si je 
peux dire, votre capacité à rencontrer les devas. N'y allez avec aucune demande. Faites 
simplement comme un promeneur qui flâne, qui erre, en appréciant simplement ce qu'il sent, ce 
qu'il voit, ce qu'il entend. Ne cherchez rien, cela se produira. Dès l'instant où vous prendrez 
conscience, non pas des organes de votre corps – ça vous le savez, certains d'entre eux sont 
sensibles –, mais avec l'esprit de l'organe, avec le génie de l'organe et le deva de la nature qui lui 
correspond, alors vous aurez toute la connaissance de la loi de similinum. Vous comprendrez 
alors pourquoi le noyer fait des fruits qui ont la forme de votre cerveau, vous comprendrez 
pourquoi certaines graines ont la forme de vos reins, et d'autres pas. Cela ne sera pas intellectuel, 
cela sera un vécu direct. Alors vous risquez peut-être de vous demander à quoi bon. Je vous l'ai 
dit, c'est simplement pour vous permettre de vous habituer à votre Êtreté et à votre vie nouvelle 
en l'Éternité.  
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J'espère quant à moi aussi avoir l'occasion de revenir pour partager avec vous vos vécus, et si 
votre mental est toujours présent, de vous donner quelques éléments de plus, mais je ne souhaite 
pas aller plus loin aujourd'hui, de manière à vous laisser la totale liberté de le vivre ou pas, de 
vous faire votre propre opinion, et d'en vivre surtout les effets sur votre conscience comme sur 
les organes de votre corps. Cette nourriture-là, si je peux dire, est bien plus digeste que tous vos 
aliments que vous absorbez. Bien évidemment, votre corps physique a besoin des aliments 
encore, mais ce qui va se produire et qui se produit maintenant vous fera découvrir quelque 
chose de différent qui correspond réellement et concrètement à se nourrir de Lumière, à se 
nourrir d'esprit, au travers des communions, au travers des symbioses, au travers des contacts. 
Voilà ce que je suis venue vous dire.  
 
Mais c'est à vous qu'il appartient de le vivre. Je ne vous demande, moi non plus, surtout pas de 
me croire sur parole, mais si vous vous promenez simplement, si vous flânez, et surtout, ça je le 
répète, en sortant de nos villages, vous constaterez que tout est différent. Ce que vous avez vu 
jusqu'à présent avec vos yeux de chair, et qui pourtant vous semblait déjà si beau, vous 
apparaîtra magnifié et tellement vivant, bien plus que la senteur d'une fleur ou le mouvement 
d'une feuille avec le vent. Cet environnement naturel vous livrera tous ses secrets sans passer par 
l'intellect, l'étude, mais par l'expérience directe. Cette connaissance se dévoilera en vous parce 
qu'elle a toujours été là. Elle était simplement cloisonnée, enfermée et impossible à vivre, 
excepté pour de rares êtres.  
 
Avant de vous quitter, pour ceux d'entre vous qui connaissent ou qui voudraient connaître mon 
village, je vais vous donner quelques éléments. Nous avons appelé notre village, il y a des temps 
immémoriaux remontant à des histoires qui vous sont pourtant connues au sein de ce cycle de 
vie, notre village s'appelle donc Inala parce que il est en résonance avec ce que les Sumériens 
appelaient Enana. Il est en résonance avec l'histoire de ce qui fut nommé Enki et Enlil. Il est en 
résonance avec le syllabaire original et originel, le Gina abul, la langue vibrale.  
 
Quand les devas se révèlent à vous, quand les génies de votre corps se révèlent à vous, vous êtes, 
à ce moment-là, totalement libres, malgré la persistance de la forme. Bien sûr, ce temps ne 
durera pas très longtemps parce que, vous le savez, les événements redoutés, attendus, espérés ou 
niés, sont maintenant enclenchés.  
 
Autant dans nos villages vous pouvez venir à plusieurs, mais je vous conseille, en sortant de ces 
villages, de demeurer plutôt dans la solitude, à quelques mètres de vos compagnons de route, 
afin de vous immerger totalement dans cette nature et de la laisser vous donner ce qu'elle a à 
vous donner, et échanger ce qu'elle a à vous échanger. Rappelez-vous que cet échange n'est pas 
par des mots, il est directement par le Feu Vibral, par les flammes des devas.  
 
Bien sûr, il y a eu sur cette terre, et nous le savons, des expériences qui ont été menées en 
certains pays. Il y a en particulier, qui maintenant n'existe plus, malheureusement, mais qui 
existait il y a quelque temps, que vous avez peut être entendu parler ; je vous en parle car nous y 
sommes allés, c'est à Findhorn, quelque part en Angleterre. Je ne parle pas du pays mais de tous 
ces pays qui sont situés autour de l'Angleterre. Cela va vous être ouvert à vous, et c'est dès 
l'instant où vous commencerez à réellement percevoir ces devas, même si pour tout le monde ce 
n'est pas toujours le même jour ou la même semaine que vous serez informés, pas seulement 
préparés mais informés, peut-être avec un peu d'avance, sur l'Appel de Marie. 
 
Retenez aussi qu'à un moment donné, cela s'arrêtera. Vous retrouverez l'état antérieur, mais riche 
de ce que vous avez vécu, des symbioses que vous avez établies, et cet instant sera très court 
entre le moment où cela disparaîtra et où l'Appel de Marie retentira. Voilà les quelques repères 
qui sont permis par ce qui vient maintenant et qui a été nommé, je crois, le message du Soleil.  
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La nature deviendra un baume, dans les circonstances de ce monde, un baume pour votre corps, 
un baume pour votre éphémère, et surtout comme je l'ai dit, l'apprentissage de la Liberté, non 
plus seulement en l'Absolu mais ici même, en ce corps et dans cette forme. Tel est le don de la 
Grâce en ces temps bénis. 
 
J'en ai fini avec les mots mais je me propose, avant de vous laisser, pendant quelques minutes, ici 
comme ailleurs, pour ceux qui liront ou écouteront, de simplement se poser, de fermer les yeux 
et en ultra-temporalité, je me joins maintenant aux sylphes qui sont présents à Inala pour vous 
donner à vivre, non pas la vibration du cœur, non pas le Feu du Cœur mais vous permettre 
d'appréhender, et peut-être déjà de dévoiler le génie du cœur. Les sylphes en sont les 
intermédiaires, alors restez simplement comme ça, je me tais, et accueillez. 
 
… Silence… 
 
Alors je rends grâce à votre présence, je rends grâce à votre disponibilité, à votre ferveur. 
Enalène est ravie d'avoir pu vous approcher. Le temps est venu où les barrières tombent les unes 
derrière les autres, où les limites disparaissent. C'est la fin du rêve et le réveil, et nous sommes 
avec vous de tout cœur. 
 
Au nom de tous les elfes, au nom de tous les devas de la nature, nous vous aimons, au-delà de 
toute limite et de toute contingence matérielle ou personnelle. Nous vous aimons en toute liberté.   
 
Je salue chacun de vous, ici et ailleurs. Je retourne chez moi, gorgée et saturée de joie, et les 
sylphes participent à cette joie.  
 
… Silence… 
 
Ainsi vous découvrez, en ces jours, ce qu'est la vraie Vie Éternelle, qui ne connaît aucune 
contingence, aucun désir, aucun besoin, car tout y est satisfait instantanément. Il n'y a rien à 
gagner, rien à perdre, juste être l'Amour, bien loin de vos sociétés, de vos organisations, de vos 
religions, de toute cette fausseté qui vous a tant enfermés et tant limités. Réjouissez-vous avec 
nous. 
 
Enalène vous remercie. Le sylphe qui m'accompagne rend grâce aussi et transmet à l'ensemble 
des sylphes de l'Air la réjouissance de cette rencontre. Ce n'est que la première, il y en aura bien 
d'autres en des temps très courts, effectivement, mais avec une telle intensité. 
 
Nous vous aimons sans distinction. Je vous salue. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/ Réponses - Partie 1 
 

 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement réjoui de vous retrouver en cet endroit afin d'être avec 
vous. Vous savez que pour moi c'est toujours un très grand plaisir de côtoyer mes frères et mes 
sœurs de chair, qui sont encore dans la chair. Alors je viens surtout, et comme je l'ai déjà dit, en 
ces temps, surtout pour essayer de régler finement vos interrogations qui peuvent rester, et 
essayer de vous aider à vous situer, en quelque sorte, au-delà de votre intellect et de votre mental, 
au sein de votre Éternité. Donc à chaque fois que vous aurez des questions, qu'elles soient écrites 
ou orales, j'interviendrai bien sûr, et je dialoguerai avec vous.  
 
Alors avant de commencer, je vous présente toutes mes bénédictions et tout mon Amour, et nous 
faisons ensemble un moment de communion, si je peux dire, afin de nous installer dans un 
espace de paix propice à la résolution de vos interrogations. 
 
… Silence… 
 
Alors avant d'écouter vos questions, je tiens à préciser deux petites choses qui sont 
indépendantes des questions, mais qui s'inscrivent dans le déroulé de ce que vous avez à vivre 
dans ces temps. Vous savez que le 2 avril vous aurez l'intervention de la Sainte Trinité, parce que 
les énergies vont à nouveau franchir un palier, si vous préférez, et vous allez constater par vous-
mêmes une accentuation extrêmement forte des aspects vibratoires et de votre conscience 
éternelle au sein de votre vie, quoi que vous en fassiez à l'heure actuelle. Ça c'est la première 
chose. 
  
La deuxième chose découle directement de notre proximité. Vous savez que la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres est maintenant stationnée, si je peux dire, directement dans 
votre atmosphère, invisible bien sûr, le plus souvent, à vos yeux. De par cette proximité, j'ai déjà 
commencé voilà quelques semaines à intervenir parmi certains d'entre vous. Quand je dis 
certains d'entre vous, c'est pas uniquement ceux qui m’écoutent, là maintenant, ou ceux qui me 
lisent, mais c'est surtout ceux qui ont eu affaire à moi à travers ce que j'ai pu dire quand j'étais 
incarné, ou encore aujourd'hui qui découvrez ou vivez ces processus finaux qui sont en cours 
maintenant et en voie d'achèvement. Donc vous allez être de plus en plus nombreux, et je tiens à 
vous rassurer par rapport à cela, à constater, souvent le soir et la nuit, que moi-même ou d'autres 
Melchisédech, nous venons travailler sur vous.  
 
Nous travaillons pas sur vos bobos, nous travaillons surtout et essentiellement, quand cela nous 
est autorisé, si je peux dire, par votre propre liberté, sur des endroits de votre corps qui ont été 
nommés les Portes, les Étoiles, mais aussi sur certains lieux figés, si je peux dire, au niveau de 
votre corps, c’est-à-dire là où l'énergie ne circule pas, je dirais, en harmonie avec la Lumière. 
Donc ne vous étonnez pas si la nuit, vous voyez des Présences.  
 
Vous ne verrez pas systématiquement ma tête, mais très très très souvent je présenterai ma main 
devant vous, et cette main, comme vous le verrez, elle est en Lumière Blanche, et c'est avec une 
de mes  mains, ou mes mains, que j'agirai sur vous. Alors y a rien à raconter dans ces moments-



AVRIL  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

75 

là, y a juste  à établir une relation d'amour et de confiance, et de constater par vous-mêmes les 
effets. Ça tient directement à notre proximité immédiate, et surtout pour moi et certains Anciens 
qui vous assistons maintenant, je dirais, de manière aussi évidente si ce n'est plus, dans les jours 
qui vont venir, la même chose, si vous voulez, qu'avec les peuples de la nature.  
 
Mais maintenant que vous avez établi, tous, d'une manière ou d'une autre, je dirais, la connexion 
avec l'Éternité, de différentes façons, il nous est possible de nous manifester à vous de manière, 
je dirais, très très physique. C'est pas subtil, vous allez sentir nos Présences, vous allez sentir des 
choses, dans votre corps, qui remuent. Vous pouvez être certains qu'à ce moment-là, y a pas des 
petits diables, y a que les Présences des Anciens, ou parfois les peuples de la nature avec qui 
vous avez établi des connexions, qui viennent vous soulager, si je peux dire, des petites misères 
situées au niveau de l'éphémère et qui peuvent parfois représenter, pour votre conscience, si je 
peux dire, des freins ou des limitations qui n'ont plus lieu d'être.  
 
Voilà, ça c'était le préambule à ce que je voulais vous dire par rapport surtout à vos nuits, ou 
même de façon inopinée en pleine journée, dans certains cas. Ça c'est pas pour tout de suite mais 
ça sera plutôt à partir de, après Pâques si vous voulez. Je parle de la date de la Pâque catholique 
romaine bien sûr, qui n'a rien à voir avec autre chose mais c'est un repère important au niveau de 
l'amplification de la conscience, de la vibration et de l'énergie, et aussi des comportements 
aberrants que vous allez, je dirais, observer sur terre – que vous  observez déjà d'ailleurs –, et qui 
sont tout à fait ce que vous dira Marie au moment où elle s'exprimera, concernant la succession 
des événements maintenant très rapprochés qui vont arriver dans la linéarité de votre temps, et 
que peut-être certains d'entre vous vivent déjà de différentes façons.  
 
Voilà ce que j'avais à dire. J'ai d'autres choses à vous dire mais je pense comme d'habitude qu'au 
travers de vos questions, j'aurai la possibilité de vous répondre. Alors cher ami, si tu as des 
choses écrites à me lire, je t'écoute. Et n'hésitez pas surtout, si y a d'autres questions qui naissent 
de ces questions écrites, n'hésitez pas à m'interrompre, levez la main afin qu'on vous donne la 
parole pour vous exprimer, n'est-ce pas ? Ou si vous avez aussi envie de dire des choses, c'est pas 
nécessairement des questions, vous avez peut-être envie de dire ce que vous avez vécu, 
simplement comme un témoignage, non pas pour nous ici mais pour ceux des frères et sœurs qui 
sont loin, qui lisent, ça pourra les aiguiller vers un vécu commun.  
 
Et d'ailleurs vous allez constater qu'il va y avoir de plus en plus de vécus communs. Je vous ai 
exprimé les Présences auprès de vous la nuit, le soir, le matin, et même dans la journée bientôt, 
qui deviendront presque palpables. Mais comprenez bien que nous ne devenons pas plus 
palpables, c'est vous qui vous êtes allégés de manière collective, qui vous donne la possibilité de 
voir ce qui vous était invisible, de sentir ce qui vous était insensible auparavant, ou  en tout cas, 
si vous y étiez sensibles, ça va devenir de plus en plus, comment dire, physique, organique, ce 
que vous allez vivre. Ça vous donnera pour certains, au-delà de l'aide et du soulagement que 
nous pourrons délivrer, aussi une certaine assise et une certaine certitude sur nos présences 
multiples, maintenant, dans l'atmosphère la plus proche de la Terre. Voilà ce que j'avais déjà à 
dire en préambule, et maintenant je t’écoute. 
 
Question : depuis de nombreuses années, je suis traversé par diverses énergies. La Lumière 
me pénètre par la Couronne de la tête ou directement en un endroit du corps. Je ne sais si c'est 
bon ou mauvais, c'est ce que je vis en permanence. Quand cela s'évacue, cela se passe dans le 
système digestif... 
 
Qu'est-ce qui s'évacue ? 
 
… les énergies, je suppose. 
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C'est plutôt la réaction de la personne aux énergies vécues, c'est tout à fait différent. 
 
… ça réagit davantage et cela sort sous forme de gaz, par le haut ou par le bas. Quel est le 
rapport métabolique avec la Lumière ? 
 
Mais tout simplement qu'est-ce qu’y a au niveau du ventre qui est lié aux chakras ? Vous avez 
Manipura chakra et Swadhisthana chakra. Manipura chakra, c'est les émotions, et le deuxième 
chakra qui est en dessous, sous le nombril, c'est lié à la peur, bien sûr. Donc c'est pas la Lumière 
qui déclenche ça, c'est les réactions de l'éphémère en contact avec l'Éternité. Donc ça traduit des 
réactions corporelles, viscérales, mais aussi énergétiques, qui sont directement liées à cette 
rencontre avec la Lumière. C'est pas la Lumière qui fait ça, c'est la réaction de la personne elle-
même et après, le glissement est très facile, au niveau mental, de dire que c'est la Lumière qui a 
déclenché ça. Mais à aucun moment les actions que nous entreprenons, ou que nous avons 
entreprises depuis fort longtemps pour certains d'entre vous, ne peuvent induire ce genre de 
manifestations. Ces manifestations ne sont que la conséquence de la peur ou d'un état émotionnel 
exacerbé, rien de plus et rien de moins.  
 
Il ne faut pas relier vos manifestations consécutives à la perception de nos Présences à quelque 
chose qui est directement causal. Non, c'est directement lié à votre réaction.  Et s'il y a bien sûr 
une émotivité importante, ou des engrammes de peur qui sont localisés, lors de ces contacts qui 
deviennent très pressants, vous risquez effectivement d'avoir des phases de réactivité. Mais c'est 
pas une  conséquence directe de la Lumière, je dirais que c’est même l'opposé, c'est une réaction 
qui est liée à la résistance de l’éphémère à cela. Vous voyez, faut pas interpréter. C’est pas parce 
que vous avez une Présence et qu'après vous avez une diarrhée que ça vient de la Présence, ni de 
la Lumière. Mais la réaction de votre éphémère, de votre personne, de votre histoire, si elle est 
encore présente, elles, sont tout à fait réelles. 
  
Mais en aucun cas vous pouvez dire… Vous savez, la Lumière, je vous l'ai dit depuis des années, 
que maintenant la Lumière était de plus en plus palpable, de plus en plus présente, si je peux 
dire, à la surface de cette terre comme en vous, même ceux qui ne le voient pas encore, même 
ceux qui ne le perçoivent pas, qui ne le vivent pas. Alors bien sûr, la Lumière fait maintenant, je 
dirais, une forme de mauvais ménage, si je peux dire, avec ce qu'il peut rester d'éphémère, de 
peurs, d'émotions ou de mental. Et bien sûr la Lumière, qui vient pour faciliter sa propre 
pénétration, comme je l'ai dit, sur certaines Portes, certaines Étoiles ou certaines zones du corps, 
entraîne dans votre conscience éphémère des manifestations corporelles, émotionnelles, ou 
mentales. Mais en aucun cas c'est la Lumière qui fait ça, c'est votre réactivité parfois trop forte à 
la Lumière. Vous voyez la différence ?  
 
Donc dans ce qui est à vivre dans ces contacts subtils, puisque c'est ça dont il est question ici, les 
manifestations d’élimination, c'est simplement des peurs qui se sont manifestées et qui 
s'éliminent de cette façon, comme a dit le frère ou la sœur, par en haut ou par en bas. Mais ça 
peut être aussi le mental. Par exemple vous allez vivre quelque chose de merveilleux, et le 
mental va s'en emparer parce que le mental a besoin de comparaison, donc il va relier ça à une 
expérience passée, il va relier ça à votre karma, il va relier ça à des projections de la signification 
de ce qui s'est passé. Je supprime tout ça en vous disant simplement que ce qui se produit, c'est 
l'action de la Lumière, que ce soit ma main, que ce soit un elfe qui vienne vous voir ou que vous 
alliez voir. Pourquoi voulez-vous toujours expliquer ? C’est le mental qui a besoin de se saisir 
des choses. Si vous voulez être encore plus disponibles et bénéficier de la pleine efficacité, si je 
peux dire, de la vraie Lumière, laissez faire, puisque c'est ce que vous êtes.  
 
Dès que surgit une manifestation corporelle, une élimination, là, ou une émotion, ou une pensée, 
le besoin de raccrocher ce qui est vécu à une expérience passée ou de vous projeter sur la 
signification, vous perdez le bénéfice de ce qui a été vécu. Ça prouve simplement que c'est votre 
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éphémère qui s'est emparé de quelque chose de tout à fait réel et de tout à fait lumineux, et que 
vous vous en êtes emparés et que quelque part vous avez vous-mêmes inversé la Lumière. Vous 
êtes rentrés dans la dualité, c’est-à-dire l'explication, « Est-ce que c'est bien ? », « Est-ce que 
c'est mal ? ». Donc vous êtes piégés par votre propre mental qui déclenche des réactions 
corporelles ou émotionnelles. Si vous arrivez à accepter ça, même avec votre tête, vous verrez 
que ça se passera à merveille. Vous voyez ?   
 
N'oubliez pas qu'au sein de la Lumière, que ce soit les peuples de la nature, que ce soit vous, que 
ce soit nous, les Anciens, les Étoiles, les Archanges, que ce soit d'autres peuples ou civilisations 
extraterrestres, en définitive, la Lumière elle veut quoi ?  Elle veut simplement que vous vous 
reconnaissiez. Et si quand la Lumière arrive, il y a des manifestations de ce genre, ça veut dire 
qu'il y a encore des peurs, des émotions, ou des réflexes mentaux, si je peux dire, qui n'ont pas 
été vus, qui n'ont pas été élucidés. Et encore une fois, voir les choses ne veut pas dire les 
expliquer, ni les comprendre, ni s'en saisir, ça veut dire être, dans ces moments-là, dans le 
témoin. Même plus dans l'observation de quoi que ce soit mais dire : « Père je remets mon Esprit 
entre tes mains ».  
 
Que peut faire votre éphémère et votre petite personne quand l'Appel de Marie va résonner et 
quand le grille-planète va se manifester ? Sur quoi vous pourrez compter, si ce n'est ce que vous 
êtes en vérité et non pas au sein de cette personne, de cette vie, comme dirait notre cher Bidi, 
dans ce sac de nourriture, ce sac de viande. Vous voyez, vous êtes dans votre sac de viande mais 
vous n'êtes pas le sac de viande. Alors comment voulez-vous… Si y a des manifestations de ce 
genre, ça prouve simplement qu'il y a une identification encore présente, par intermittence, au 
corps, à l'histoire, au mental, aux projections, mais pas à la Vérité. Vous voyez ? Autre question 
par rapport à ça, ou alors on te laisse continuer. 
 
Question : un portail organique peut-il être responsable de sa venue en incarnation sur cette 
terre et a-t-il un passé ? 
 
Responsable de quoi ? Y a pas d'âme dans les portails organiques. C'est une matière synthétique, 
biologique, qui est totalement, c'est comme un robot si vous voulez, y a pas de conscience à 
l'intérieur. Y a une conscience ordinaire qui est une conscience que, nous avions déjà parlé des 
portails organiques il y a très longtemps, mais c'est une conscience que je qualifierais 
d'inconsciente et automatique, par mimétisme, qui est très, d’ailleurs, intelligente, cette 
conscience, mais en aucun cas il peut exister les manifestations que les frères et les sœurs qui 
sont pourvus d'une âme ici, par exemple dans la question précédente. Un portail organique est 
totalement insensible à la Lumière, puisque y a pas d'âme comme réceptacle, y a que de la 
matière, et une  forme d'intelligence parfois redoutable mais qui ne concerne que le plan où est 
manifestée cette conscience, c'est tout. Mais y a ni passé ni avenir. Un portail organique ne peut 
pas avoir d'âme ni en acquérir une, si ce n'est une âme transitoire, par exemple d'un Archonte qui 
va se servir d'un portail organique comme d'un animal pour espionner à travers la matière. Donc 
pour les portails organiques, y a ni avenir ni conscience de quoi que ce soit, même s'ils 
revendiquent cela, par mimétisme. 
 
Question : pouvez-vous parler des douze Super-Univers ?      
                                                                                
Ça  serait beaucoup trop compliqué, c'est pas le but, parce que ça, ça fait partie des histoires. Or 
tout ce que je vous dis déjà depuis la dernière fois, concernant vos rêves, parce que là, ça vous 
concerne directement, mais les connaissances intellectuelles de ce genre ne servent strictement à 
rien dans l'Ascension qui est en cours, c'est un poids superflu. Donc bien sûr qu'on pourrait 
développer, mais ça va nourrir la tête, en aucun cas ça va nourrir le cœur. C'est pas ça qui va te 
rapprocher de ton Cœur du Cœur, ça va t'en éloigner à tous les coups, surtout en cette période. 
Même les Archontes, si vous voyez, nous n'en parlons plus. Pourquoi ? Ça sert à rien, tout ça 
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c'est extérieur, ça fait partie de l'histoire, ça fait pas partie de la Lumière, et de l'Éternité encore 
moins.  
 
Il faut vraiment perdre ce réflexe, comme j'ai répondu à la question précédente, de vouloir vous 
saisir de ce que vous vivez. Parce que dès que vous voulez vous saisir de quelque chose, c'est pas 
vous, c'est votre mental (ce qu'il en reste), qui essaie de raccrocher les éléments les uns avec les 
autres et qui vous met dans le doute, dans la dualité, le bien, le mal, les explications, les 
projections. Être disponible pour la Lumière, c'est surtout ne rien projeter, c'est surtout ne rien 
imaginer, c'est surtout ne rien relier avec votre logique ordinaire. C’est se contenter de vivre, 
mais totalement, ce qui est à vivre en ce moment-là, sans référence à quoi que ce soit. Soyez 
libres et disponibles pour la Lumière.  
 
Vous savez, nous avions parlé longtemps de l'appel de la Lumière, des injonctions de la Lumière, 
mais comme vous le voyez, et comme peut-être vous le vivez pour beaucoup sur cette terre, 
libérés ou pas libérés, y a des fois des manifestations extrêmement subites, que ce soit du corps, 
des émotions, du mental. Tout ça, c'est pas fait pour vous distraire, c'est fait pour vous montrer 
justement ce qui est à l’œuvre dans ces moments-là. Alors si vous, vous vous en emparez en 
donnant corps à cela et en nourrissant cela, vous êtes pas prêts de vivre ce qui est à vivre. Vous 
allez à nouveau entraîner l'activité du mental, des émotions, ou la souffrance corporelle. Et j'ai 
dit d'ailleurs que les souffrances corporelles risquaient d'être de plus en plus tonitruantes, si je 
peux dire, dès l'instant où y a pas de conformité, si je peux dire, entre l'Éternité et votre histoire 
personnelle, votre corps, vos émotions, votre mental, votre famille, vos activités. 
  
La Lumière prend le pas sur tout le reste et elle vous veut entièrement, puisque c'est ce que vous 
êtes. Ne vous occupez pas de ceux qui vivent rien, laissez-les libres d'être dans leur errance, 
laissez-les libres de passer par des projections, par des histoires. Mais eux vivront aussi la 
Lumière, mais pas dans les mêmes circonstances que d'autres frères et sœurs qui acquiescent, en 
quelque sorte, à la réalité de ce qui est vécu, sans se poser de questions sur ce qui est vécu. Parce 
que dès l'instant, je parle de l'expérience, je parle pas de maintenant, mais quand vous vivez 
quelque chose, si vous cherchez à vous agripper à cela, ça va fuir très vite, et vous aurez raté une 
occasion. Y en aura d'innombrables autres dans les jours qui viennent et les semaines qui 
viennent, de revivre ça, jusqu'au moment où vous comprendrez que vous n'avez rien à faire, rien 
à comprendre, rien à  discriminer, rien à rejeter, vous avez juste à vivre ce que la Lumière vous 
fait vivre, que cela passe par ma main, que cela passe par Marie, que cela passe par Eriane, 
Erelim ou d'autres. Vous voyez ?  
 
Soyez spontanés, acceptez de n'être rien et vous verrez que vous êtes le Tout, mais pour ça il ne 
faut pas se saisir de ce que la Lumière vous propose. Vous pouvez bien sûr en parler, le raconter, 
mais dans le moment où vous le vivez, soyez disponibles. Et comment pouvez-vous être 
disponibles si vous demeurez dans l'observateur ? Soyez simplement le témoin neutre qui est là, 
totalement là. La Lumière ne peut rien vouloir de contraire à ce que vous êtes, mais bien sûr ça 
peut être contraire à la personne, parce que la Lumière va maintenant, et l'ensemble des Forces 
de la Confédération Intergalactique sont en train de huiler tous les rouages pour les évènements 
qui sont en cours, bien sûr.  
 
Donc soyez comme l'enfant, soyez avec un cœur d'enfant, et innocents. L'enfant, quand il met la 
main sur le gaz, tant qu'il s'est pas brûlé, il sait pas que ça brûle, il y va, comment vous dites, 
franco, il y  va tout de suite, sans interrogations. Après il regrette, parce qu'il est brûlé, donc il 
mettra plus la main. Mais si il se pose la question pendant qu'il approche la main : « C'est chaud, 
est-ce que je vais me brûler ? », c’est-à-dire avec un mental d'adulte, il ne fera jamais 
l'expérience, vous voyez ?  
 
Or la Lumière, elle brûle, effectivement, mais dès que vous l'avez reconnue, et acquiescé à son 
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action, même le Feu Igné devient une douceur incroyable, et là vous êtes dans la Grâce totale, 
vous ne pouvez plus douter de rien, vous êtes disponibles – et vous êtes libres. Vous voyez ? On 
n'est plus dans les temps où il faut se concentrer sur les Portes, sur les Étoiles. Bien sûr vous 
pouvez en avoir besoin pour certains d'entre vous qui n'ont rien vécu de tout ça, mais tous ceux 
d'entre vous qui ont vécu tellement d’expériences, tellement d'énergies, tellement de contacts, 
soyez comme un enfant. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas vous servir de ce qui est connu, 
comme disait Bidi, pour appréhender l'Inconnu, c'est impossible.  
 
Donc laissez être ce qui est, ce n'est que vous et rien d'autre. Mais pas vous tels que vous 
connaissez, dans l'histoire, dans les mémoires, dans les projections, dans l’histoire, dans le 
karma. Ce qui se passe est au-delà de la personne et au-delà de toute histoire, même bien sûr si 
on peut référencer ça, par exemple à la Nouvelle Tri-Unité, qui est très importante puisque je 
vous rappelle que ça avait été présenté dans l'année des Noces Célestes, cette Nouvelle Tri-Unité, 
comme quelque chose qui était lié à l'Éternité, à l'Êtreté. Mais vous n'avez aucun point de 
comparaison possible par rapport à ce qui vous est connu antérieurement. Donc arrêtez, au fur et 
à mesure ou brutalement, de vouloir tout raccrocher à votre histoire ou à l'Ascension qui se 
déroule en ce moment, vous voyez ?  Soyez comme un enfant, y a ni bien ni mal. Dès l'instant où 
cette notion de bien et mal intervient, c'est l’éphémère qui parle. Bien sûr que le bien et le mal 
existent, nous n'avons jamais dit qu'ils n'existaient pas, sans ça y aurait jamais eu d'enfermement, 
y aurait jamais eu de guerres, y aurait jamais eu d'avidité, de possessions d'aucune sorte. Mais il 
a bien fallu s'adapter à ce monde, tous sans exception. Mais maintenant ce monde disparaît, 
réellement et concrètement.  
 
Vous allez avoir, dans les jours qui viennent, de plus en plus de confirmations, au niveau 
astronomique, au niveau tellurique, au niveau des ondes, et je parle de toutes les ondes, les 
rayonnements solaires, les rayonnements ultraviolets, la radiation de la Source, la radiation du 
noyau cristallin de la Terre. Vous voyez ? Soyez innocents, soyez humbles, soyez petits comme 
disait le Maître Philippe de Lyon. Acceptez de vivre ce qui est à vivre avec un cœur d'enfant. 
Vous ne pourrez bientôt plus rien raccrocher de ce nouveau à ce qui est ancien, ni à aucune 
projection dans le futur. C'est le fameux HIC et NUNC de l'Archange Anaël – si vous préférez, 
l'Ici et Maintenant, l'Instant Présent –, voilà. Parce que si vous êtes totalement dans l'instant, la 
Lumière est là en totalité et là, vous n'avez plus besoin de rien d'autre, mais vraiment, 
concrètement.  
 
D'ailleurs certains parmi vous observent des modifications des habitudes, pas seulement des 
comportements automatiques mais aussi des besoins, que ce soit le besoin de sommeil, y en a qui 
dorment le double et d'autres qui dorment plus, d'autres qui mangent le double ou le triple de 
d'habitude et d'autres qui mangent plus. Vous voyez ? Donc toutes vos habitudes sont en train de 
se modifier, votre corps se modifie aussi, votre façon de voir, de penser, se modifie, vos émotions 
se modifient, absolument tout se modifie. Regardez autour de vous, dans tous les pays, ce qu'il se 
passe, quand même. Mais ça, c'est des réactions d'opposition à la Lumière, même s'ils croient 
servir la Lumière, mais quelle Lumière servent-ils ?  
 
L'effet de la Lumière en cette période, bien sûr qu'il y a toujours les vibrations, le Feu du Cœur, 
le Canal Marial, pour certains l'Onde de Vie, le Feu Igné, les Étoiles, les vibrations sur les Portes, 
surtout postérieures, etc., ou les blocages en regard des Portes, mais tout ça, ça vous concerne 
pas. Là aussi vous devez lâcher ça. Ça veut pas dire l'ignorer, ça veut pas dire ne plus le vivre. Y 
en a qui l'ont pas encore vécu et qui ne souhaitent qu'une chose, c'est le vivre, bien sûr. Mais 
simplement soyez innocents, soyez simples et humbles, surtout face à la Lumière. C'est ce que 
vous êtes qui vient à vous, rien d'autre. 
 
Alors continuons. 
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Question : ma compagne et moi sommes allés sur un Cercle de Feu. Cela a-t-il une 
signification particulière pour nous ? 
 
Ah, je vois d'ici la réponse. Y en a qui pensent, parce qu'ils sont allés sur les Cercles de Feu, 
qu'ils vont passer 132 jours avec nous à faire la fête. Non, pas du tout. C'est ni une récompense ni 
une punition les Cercles de Feu, hein, c'est un objectif précis qui avait été détaillé, qui est la 
réception complète et intégrale des Clés Métatroniques, de façon très active. N’allez pas croire  
qu'il va falloir des crayons, des cahiers pour noter tout, c'est à vivre. Mais nous  n'avons jamais 
dit que vous seriez tous sur ces Cercles de Feu. La plupart n'auront pas besoin d'attendre le grille-
planète, durant la stase ou même avant la stase – je laisse Marie s'exprimer là-dessus demain – 
mais vivront, si vous voulez, des choses tellement sidérantes qu'il n'y aura pas d'autre choix que 
d'épouser ce que vous êtes. Tout ce qui est mémoire, tout ce qui est de façon parfois très brutale, 
vous saurez qui vous êtes instantanément, et là vous aurez pas envie de vous encombrer ni d'un 
corps, ni des mémoires, ni d'un karma, ni de quoi que ce soit, vous voyez ? D'autres devront 
épurer certaines lourdeurs durant 132 jours. D'autres seront missionnés, vous le savez, nous 
avons recruté. Certains sont contents d'être recrutés, d'autres pas, mais votre conscience est 
toujours d'accord, nous ne violons aucune liberté ni aucun sentiment de libre-arbitre, même si 
c'est faux.  
 
Et ce que nous vous avons dit aussi, c'est de respecter le chemin des frères et des sœurs, quoi 
qu'ils croient. Vous ne pouvez convaincre personne, surtout maintenant, avec des mots ou avec 
des discours, vous voyez. Ça sert à rien d'aller heurter qui que ce soit, même dans votre propre 
famille. Vous allez découvrir que tout ce qui se vit en le Cœur du Cœur est intérieur et n'a pas 
besoin de manifestation sensible des vibrations extérieures. À partir de là, vous laissez libres tous 
les frères et les sœurs, fussent-ils votre mari ou votre femme. Chacun d'entre vous a à vivre 
quelque chose en rapport avec son Éternité et avec les histoires libres, peut-être, s'ils ont 
l'intention de retourner sur leur système solaire d'origine pour faire un petit coucou, vous voyez ?  
Mais rappelez-vous que là, c'est même plus le fait d'être humbles et petits, j'ai employé à dessein 
ce mot « innocent » ; soyez comme un enfant, parce que ça vous est inconnu. Même si vous avez 
repéré que vous avez vécu Marie qui est venue vous voir, si vous avez repéré la différence entre 
le chakra du cœur, la Couronne Ascensionnelle, le Feu du Cœur ou le Feu Igné. Bien sûr qu'il y a 
des petites différences mais ça n'a aucune importance quand l'intensité de la Lumière a atteint ce 
qui a été atteint le 8 mars. Et ça sera encore autre chose dans la journée du 2 avril, et ça sera 
encore autre chose après le lundi de la Résurrection, et ça sera tellement flagrant que vous rirez 
de vous-mêmes dans certains cas. 
 
Alors on continue. Donc y a pas de signification. C'est déjà merveilleux de savoir. Donc ceux qui 
ont la chance de trouver un Cercle de Feu ou d'y être conduits, c'est pour vivre l'expérience du 
Cercle de Feu, ce n'est pas le témoignage de votre devenir, absolument pas, vous voyez ? C'est 
l'occasion rêvée d'être dans un endroit où, par les structures qui ont été mises par les Élohim, et 
surtout les Néphilim, les structures hexagonales qui guident la Lumière, vous le savez, jusqu'au 
centre de la Terre, et vous, vous êtes, comment dire, sur un méga-vortex. Vous savez qu'il en 
reste que six sur les sept, mais ces six sont maintenant effectivement très actifs et vont être de 
plus en plus actifs, au même titre que lorsqu'il y avait eu la révélation des Clés Métatroniques le 
15 août de l'année 2009. Voyez, ça fait longtemps maintenant, hein.  
 
Donc quoi que vous ayez à vivre, que ce soit sur un Cercle de Feu, que ce soit avec le mari, avec 
la femme, avec un truand, un escroc, c'est que vous avez à y passer. Si vous abordez ça comme 
un enfant, vous verrez que tout se passera à merveille. Alors encore une fois, ça veut pas dire se 
détourner, ne pas voir, refuser, ça veut dire être suffisamment dans cette innocence, et donc dans 
cette solidité inébranlable de la Lumière, que vous vivrez ce qu'il y a à vivre. Donc ça veut pas 
dire que tu iras sur le Cercle de Feu, quoi que tu aies vécu, tu peux pas faire de relation de cause 
à effet. 
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Alors autre question. 
 
Question : chaque univers ou super-univers a-t-il une étoile comme Alcyone qui incarne et 
représente les fréquences de la Source ? 
 
Mais même au sein des super-univers, comme c'est appelé, c'est toujours Alcyone. Vous, 
Alcyone, comme je l'ai déjà dit à l'époque, vous la localisez à un endroit précis par rapport à 
l’agencement des six sœurs des Pléiades, des sept sœurs si vous préférez, mais la représentation 
que vous avez ici ne correspond pas à la réalité, nous avons eu l'occasion de le dire. Ce que vous 
observez avec vos yeux, la nuit tombée, est une illusion. Ça veut pas dire que bien sûr Alcyone 
n'existe pas, c'est une représentation qui dépend de votre emplacement de conscience et de votre 
emplacement réel géographique sur la Terre, c’est tout. 
  
Par exemple quand nous représentons, quand les peuples égyptiens ou d'autres avant ont 
représenté le baudrier d'Orion avec les trois étoiles du baudrier d'Orion, comme à Khéops par 
exemple, les trois pyramides qui sont presque alignées, mais vous l'avez partout sur la terre ; c'est 
une représentation vue de la Terre. Mais il n'a jamais été dit que par exemple l'étoile Alnilam 
était à côté de Mintaka. Vous le voyez comme ça avec vos instruments, mais la notion de 
distance ne veut rien dire. N'oubliez pas que ce que vous pouvez mesurer est directement issu de 
l'enfermement. Les lois de ce monde ne sont pas les lois de l'univers ; c'est ça la grande 
escroquerie, c'est de vous avoir fait croire que la loi de karma était valable dans l'univers. 
Comment est-ce qu'il peut y avoir de karma si y a pas de bien et de mal, quand y a juste le jeu de 
la conscience ? Réfléchissez deux minutes.  
 
Nous sommes conscients, là où nous sommes, qu’effectivement, sur les systèmes solaires 
enfermés ou qui ont été enfermés, le bien et le mal prévaut. Mais qui vous a dit, comment est-ce 
que vous avez pu imaginer ou construire des modèles, même mathématiques, en négligeant 90% 
de la masse de l'univers, c’est-à-dire la matière noire, puisque la vraie vie est là ? Vous avez une 
image en négatif, si je peux dire, et en plus, faussée, et en plus, par rapport au Vibral et à 
l'Éternité, vous ne pouvez, et ça a été répété en long, en large et en travers, pas uniquement par 
Bidi d'ailleurs, ça a été dit par différentes voix, rien ne peut vous être connu, rien ne peut être 
saisi. Vous voyez ? 
 
Allez, on continue. 
 
Question : de votre position au-delà de ce monde de 3ème dimension, les galaxies telles que 
nous les voyons existent-elles réellement ? 
 
Non. Y a des plans dimensionnels dans l'expression et la manifestation libre de la conscience, 
mais ce mot « hiérarchie », que j'ai aussi beaucoup employé quand j'étais vivant bien sûr, mais 
moi je parlais pas des hiérarchies des pseudo-maîtres ascensionnés, moi je parlais d'une 
hiérarchie angélique, les Séraphins, les Keroubim et tous ces grands êtres, ces grandes 
consciences – parce qu'on peut pas parler d'êtres à ce niveau-là –, ces grandes consciences qui 
sous-tendent la manifestation de la conscience, oui c'est hiérarchique, mais n'y voyez pas une 
hiérarchie pyramidale comme sur ce monde, vous voyez. C'est le problème, quand on emploie  
ce mot, vous allez tout de suite penser, et votre cerveau vous le suggère bien sûr, avec 
perspicacité et illusion, qu'il y a des hiérarchies, qu'un archange est au-dessus d'un ange. Mais y a 
personne qui est supérieur et inférieur, y a que la liberté de la conscience.  
 
Et rappelez-vous surtout que quand vous êtes au-delà de la 3D dissociée de ce monde, vous 
n'êtes pas tributaires d'une forme de conscience quelle qu'elle soit. Vous n'avez pas de corps 
propre. Le seul corps propre, si je peux dire, qui vous appartient en propre et qui effectivement 
est propre, c'est le Corps d'Êtreté, mais le Corps d'Êtreté, il est exactement le même, comme on 
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disait qu'on a la Goutte rouge et la Goutte blanche, c’est-à-dire l'Atman et le Brahman si vous 
préférez, ou l'âme divine et l'âme spirituelle. Mais y en a qu'une. Alors  bien sûr, quand on est 
incarné, on se glorifie d'avoir une âme mais nous vous avions expliqué que l'âme n’était que le 
médium par rapport à l'Esprit. Vous êtes pur Esprit avant d'être une forme quelle qu'elle soit, et 
même vous verrez par vous-mêmes qu'au-delà de cette dimension, vous n'êtes assujettis à aucune 
forme. Et d'ailleurs votre Corps d'Êtreté est toujours le même, il prend la conformation des ondes 
qui sont présentes sur un système solaire quand il y est présent, c'est tout, mais il change de 
forme dès qu'il change de dimension ou de système solaire. Mais c'est toujours le même Corps 
d'Êtreté, avec la même architecture, simplement la forme qui est prise est fonction de l'univers ou 
du multivers ou du super-univers qui est manifesté à la conscience, c'est tout.  
 
Mais je conçois tout à fait qu'il est difficile d'imaginer que vous êtes au-delà de la conscience et 
au-delà de toute forme. Mais quand vous le vivez, maintenant par la Voie de l'Innocence – alors 
la Voie de l'Enfance, si vous préférez, Thérèse aussi en a beaucoup parlé –, alors à ce moment-là, 
si vous êtes disponibles pour vivre ce qui est à vivre, vous verrez, c'est tellement simple, c'est 
tellement facile. Mais le mental ne vous dira jamais que c'est facile, bien sûr, mais tous les frères 
et les sœurs qui découvrent cet Absolu, ce néant, cette Félicité Éternelle, savent qu'ils sont cela et 
on ne peut dire qu'après, que effectivement c'était tellement simple. Mais pour l'ego, c'est 
impossible que ça soit simple, vous voyez ? L'ego, il va toujours vous emmener, surtout 
maintenant, dans la réflexion, dans la compréhension, dans l'explication, ou dans la projection. 
L'Instant Présent, Ici et Maintenant, HIC et NUNC, a une efficacité redoutable. Mais ça sert à 
rien de se dire « Ici et Maintenant » si votre mental est en train de partir dans des explications, ou 
si vos émotions se manifestent, vous voyez ?  
 
J'ai pas dit qu'il fallait réfréner le mental ou bloquer les émotions, bien au contraire, parce que là 
vous pouvez plus rien bloquer, de toute façon. Donc de toute façon, ça sert à rien d’essayer de 
recréer un tapis pour mettre la poussière en dessous, y a plus rien de tout ça. Y a plus, si vous 
voulez, de couches d'amortissement, il reste le corps, il reste un peu d'émotions, un peu de 
mental, mais vous voyez quand il se manifeste, eh ben vous êtes moins bien que cinq minutes 
auparavant, dans l'instant où vous êtes alignés dans la Vacuité, dans le Rien, vous l'appelez 
comme vous voulez. Mais vous allez être de plus en plus capables de faire la différence par vous-
mêmes, au moment où vous êtes dans la personne et au moment où l'Esprit a pris possession de 
la personne – et la personne ne peut que s'effacer. Vous verrez très bien les conséquences directes 
et immédiates de votre emplacement, et c'est la meilleure école, si je peux dire, le meilleur 
apprentissage que vous pouvez réaliser pour vivre ce que vous êtes totalement, sans freins, sans 
limites, sans condition. 
 
Autre question. 
 
Question : est-il exact que l'école des Melchisédech n'est pas de ce monde ? 
 
J'ai bien entendu, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. Les Melchisédech ont eu des ordres 
initiatiques qui ont été créés sur terre, mais c'est du pipeau, si je peux dire, par rapport aux 
Melchisédech que nous sommes quand nous sommes de l'autre côté. N'oubliez pas qu'un maître, 
même quand il descend, passe par le voile de l'oubli. Y a très très peu de consciences humaines 
qui sont nées, si je peux dire, en ayant la conscience qui demeure, quand la personnalité se 
construit, de leur Éternité, même les grands maîtres, parce que ça fait partie de l'oubli qu'ils sont 
présents à la surface de ce monde. C'est d'ailleurs comme ça que vous avez tous et que nous 
avons tous été piégés dans cette matrice archontique. Parce que le voile de l'oubli vous fait 
oublier que vous êtes Esprit, et donc vous tombez dans la loi de causalité, action-réaction, la loi 
de karma, etc., toutes ces déviations de la Lumière authentique. Donc on peut dire que c'est vrai, 
comme c'est pas vrai. Les Melchisédech, c'est les vingt-quatre opérateurs et agenceurs dans les 
mondes en libération des Éléments, des quatre Éléments, n'est-ce pas, alors que les écoles dites 
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initiatiques qui s'intitulent Melchisédech ne sont que des parodies.  
 
C'est encore des frères et des sœurs qui courent après une possession spirituelle, après des 
chimères, c’est-à-dire la connaissance. Tant que vous n'avez pas compris que toute connaissance 
n'est qu'ignorance, vous ne pouvez pas être libres. Ça a été expliqué, je peux vous renvoyer à 
l'étape préalable aux Noces Célestes et de relire, pour vous rafraîchir les idées, ce qu'avait dit 
l'Archange Jophiel sur la connaissance. Connaissance, étymologiquement, c'est « naître avec », 
c'est pas aller cogiter, trouver des lois spirituelles et s'en servir, parce que ça, c'est typiquement, 
entre guillemets, luciférien, c'est la fausse lumière, celle qui vous fait croire que vous êtes 
arrivés, mais vous arrivez jamais nulle part. C'est la satisfaction de l'ego ou de l'orgueil spirituel.  
 
Le véritable Amour, il est simple, il n'a pas besoin de s'encombrer. Alors peut-être il peut se 
servir de Marie, de Jésus, de Bouddha, de qui il veut, par moments, ou communiquer avec ces 
êtres même tout le temps, mais là n'est pas l'essentiel. Soyez comme l'enfant. Vous vous rappelez 
quand vous étiez enfant, y a des enfants, ils écoutent les histoires et ils sont émerveillés, et y en a 
d'autres qui vous interrompent toutes les cinq minutes, ils connaîtront jamais la fin de l'histoire, 
si je peux dire. Ou le vécu de la fin de l'histoire sera altéré par toutes les suppositions, toutes les 
projections et toutes les interrogations.  
 
Vous savez que durant l'Appel de Marie, vous serez morts, réellement morts. Et y en a qui se 
posent la question de savoir comment y vont faire pour faire pipi ou que vont devenir leurs 
animaux, leurs enfants. Ça, ça concerne la personne. Et la Résurrection, la sortie du tombeau, 
aura lieu le troisième jour, pas pour tous. Y en a qui seront partis parce qu'ils auront découvert la 
réalité de la Liberté totale de ce qu'ils sont et qui n'envisageront pas une seconde de revenir dans 
une quelconque histoire ou une quelconque pseudo-évolution. Tout ça, c'est des chimères qu'on 
nous a racontées et sur lesquelles il a fallu quand même s'appuyer pour pas perdre définitivement 
le fil de l'Esprit – mais c'est pas l'Esprit. L'Esprit n’apparaît que quand tout le reste a disparu.  
 
Vous avez eu, voilà quelques mois, tout un ensemble de transmissions de l'Impersonnel. Qui c'est 
l'Impersonnel, puisqu'il est impersonnel ? Alors certains d'entre vous, qui étaient des petits 
malins, ont vu que dans certains cas c'était Uriel mélangé à tel autre Archange, dans certains cas 
c'était telle Étoile avec une autre Étoile, etc. Mais à quoi ça vous sert ? En définitive à rien. 
L'important c'était de vivre ou de continuer à vivre ce qui est à vivre – et surtout la Lumière –, 
quel qu'en soit le prix à payer pour la petite personne. Rappelez-vous, et je l'ai dit déjà à de 
nombreuses reprises, y a plusieurs années, nul ne peut servir deux maîtres à la fois.  
 
Donc dans le cas de la personne, soit vous servez l'ego, soit vous servez la Lumière, y aura plus 
de demi-mesure, et en particulier au niveau des sphères que je qualifierais d'occulte. Les 
méchants garçons, vous savez, les guignols, c'est ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, 
ils vivent une déculottée, et je vous garantis que pour certains d'entre eux, ils ont eu un aperçu, 
mais très violent, de ce qu'est la Lumière, et ça a entraîné soit des résistances soit des conduites 
un peu aberrantes. Vous le voyez dans tous les pays, dans tous les faits divers, dans tous les faits 
de guerre, dans tous les faits politiques. Et vous avez vraiment l'impression que le monde marche 
sur la tête. Ça c'est la résistance à la Lumière.  
 
C'est pas la Lumière qui détruit, vous le savez. La dissolution, c'est la disparition de tout ce qui 
est éphémère, de tout ce qui est faussé. Il reste très peu de lumière oblicale. À l'époque, nous 
vous avions parlé de l'axe de falsification hein, vous vous rappelez, avec la lumière oblicale, et 
les rayonnements, maintenant, pénètrent, ont pénétré et pénétreront de plus en plus dans vos 
structures comme dans la terre. Et les méchants garçons ont passé de sales moments, je peux 
vous le garantir, au mois de février-mars, parce qu'ils ont eu accès en conscience à la Vérité, et 
ils doivent se dépatouiller maintenant entre tous les poids qu'ils portent, toutes les avidités. Je 
pense aussi bien aux journalistes, je pense aux hommes politiques, je pense à la finance, je pense 
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à ceux, à un niveau plus modeste, qui ont entretenu une prédation consciente ou inconsciente sur 
leurs proches, enfants, parents, mari, femme. Y a plus de prise à tout ça, et pour ces frères et ces 
sœurs (je parle pas des portails organiques), qui ont été déviés de leur authenticité, je peux vous 
garantir qu'ils ont pris, pas la carotte comme vous, ils ont pris un coup de bâton derrière la tête, 
colossal, et il faut qu'ils se débrouillent avec ça maintenant. Ça  va leur permettre aussi de 
choisir.  
Ça, ça fait partie des ultimes Grâces telles que Marie vous l'avait dit. Voyez, soit vous jouez 
l'apparence sociétale, soit vous jouez le jeu de la Vérité – envers vous-mêmes aussi, et surtout 
envers vous-mêmes. Vous ne pouvez plus tricher, en aucune manière. D'ailleurs si vous trichez, 
le corps il se manifeste, ou autre chose, un événement. 
 
Autre question. 
 
Question : ça rejoint ce que vous venez de dire. 
 
C'est merveilleux je réponds toujours aux questions posées. 
 
Question : pourquoi y a-t-il actuellement dans le monde, l'émergence de gouvernants et 
responsables dont les consciences sont aussi éloignées de la Lumière ? Est-ce les Archontes 
qui mettent en place leurs portails organiques pour le bouquet final ? 
 
Absolument pas. Absolument pas. Les Archontes, ils sont tous plus ou moins mal, si je peux dire, 
sur Saturne, parce que ça barde là-haut, hein. Mais ici, sur terre, non, non. Bien évidemment, 
vous avez des frères et des sœurs qui sont encore sous l'influence de lignées prédatrices, et quand 
il y a des lignées prédatrices, vous le savez, en particulier archontiques, même si vous n'avez 
jamais participé à cela, vous portez la lignée. Bien évidemment, pour ces frères et ces sœurs, 
l'expression de la prédation est inscrite dans cette lignée et on n'y peut rien, mais simplement 
maintenant, c'est vu et ça se résout, vous voyez ? Effectivement, pour le reste j'ai répondu dans la 
question d'avant.   
 
Mais n'oubliez pas que c'est pas du tout ce que dit la personne qui se produit, et ça a toujours été 
comme ça. Tous les êtres de pouvoir ont toujours fonctionné de la même façon. Simplement, 
comme l'éclairage est différent et que globalement, au niveau de l'ensemble de l'humanité, la 
fréquence est augmentée, vous savez que depuis le 8 mars beaucoup de choses ont changé dans 
les fréquences qui sont reçues sur terre, et vous vous élevez, les voiles s'écartent, et ça vous 
semble intolérable, mais c'est comme ça depuis des millénaires. Y a jamais eu sur cette terre, en 
Orient comme en Occident, un seul gouvernant qui a été dans la Lumière. Le Christ disait : 
« Votre Royaume est-il sur ce monde ou est-il d'un autre monde ? », « Vous êtes sur cette terre 
mais vous n'êtes pas de cette terre. ». Vous voyez ?  
 
Or donc ça vous semble plus grave, ça vous semble plus heurté parce que tout est éclairé, la 
scène de théâtre finale est éclairée de partout, par vous-mêmes, par derrière, par les côtés. Plus 
rien ne peut échapper à la Lumière. Donc même si ça vous semble, du point de vue de la 
personne, encore plus noir, encore plus de la prédation, oui effectivement, mais c'est la peur. 
Rappelez-vous ce que j'ai dit, vous verrez bientôt des retournements de veste assez 
spectaculaires, dans tous les pays. Vous avez des êtres qui vont implorer le pardon à la télévision, 
vous verrez. Et ça, c'est pas dans des années, c'est là maintenant, la période de Pâques. Vous allez 
voir des bouleversements, des retournements de veste, des changements radicaux qui vont se 
produire, autour de vous comme pour ceux qui exerçaient dans les sphères de pouvoir.  
 
La Voie de l'Enfance, l'Esprit, ne s’accommodent d'aucune prise de pouvoir sur quoi que ce soit. 
C'est ça que vous découvrez. Alors bien sûr, l'éclairage est assez cru et ça vous donne, aussi bien 
dans les familles qu'avec vos proches, qu'au niveau de la société, à voir des choses que vous ne 



AVRIL  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

85 

voyiez pas avant. Ça veut pas dire qu'elles n'existaient pas mais y avaient des couches isolantes 
qui n'existent plus. Vous voyez ? Donc méfiez-vous, dans ce qui se vit actuellement, on a 
l'exemple à l'instant avec cette question-là, de ne pas interpréter. Soyez en permanence, non pas 
en vigilance extérieure mais soyez en permanence là, dans le cœur. Ça veut pas dire 
conceptuellement : « Je vais être gentille », ça veut pas dire que je vais sentir en permanence la 
Couronne qui va me rassurer, ou le Feu, c'est simplement que tout ce qui se produit sur l'écran 
extérieur de la conscience, comme sur l'écran du corps, doit être ramené au cœur, là où il n'y a 
nulle justification, nulle explication et nul besoin de compréhension. Vous êtes l'Esprit,  vous êtes 
l’Absolu, vous êtes Dieu, vous êtes le Christ, vous êtes tout ce que vous voulez. C'est bien loin, 
bien sûr, des circonstances et des lois de ce monde, vous en conviendrez. 
 
Question : les vaisseaux-mère de Marie ont-ils un rôle particulier dans le cadre de l'Ascension 
finale ? 
 
Bien sûr, bien sûr. Comme vous le savez, et comme Marie vous dit que nous sommes tous ses 
enfants, c’est-à-dire qu’un nombre très important, la quasi-totalité des humains, des frères et des 
sœurs, ont au moins une lignée en résonance avec Sirius. C'est pas obligatoire mais c'est quand 
même une grande constante. Ce corps que nous habitons, quand nous sommes incarnés, il a une 
histoire, lui, indépendamment de sa naissance et de sa mort. Cette histoire, elle est inscrite dans 
les Éléments de la terre. Vous savez, Bidi vous a parlé, quand il était incarné aussi il disait que le 
corps, c'est un sac de nourriture, un sac de viande, qui est constitué d'Éléments avec certaines 
qualités que les frères orientaux appellent les trois gunas, vous savez ?  
 
Les aliments et les Éléments peuvent être classifiés selon qu'ils sont équilibrants, lourds ou 
légers. Vous êtes un assemblage de ça, et même la conscience ordinaire ne résulte que de l'action 
des sucs de nourriture et rien d'autre. C'est pour ça d'ailleurs que le jeûne, et j'en avais parlé, était 
un moyen incroyable de ne plus nourrir la conscience de l'ego et la conscience de la personne. 
C'est pas une amélioration seulement des conditions physiologiques du corps, c'est avant tout une 
amélioration de la conscience elle-même, qui lui permet de se voir dans l'éphémère et dans 
l'Éternité et qui est le préalable à la disparition de la conscience, vous voyez ? 
 
C'est quoi la question ? 
 
… les vaisseaux-mère de Marie. 
 
Ah oui. Alors les vaisseaux-mère de Marie, mais ils ont une importance capitale. Je vais pas 
revenir sur tout ce qui avait été dit sur l'ensemble de la Confédération Intergalactique. La seule 
chose que nous n'avons pas le droit, et que nous ne ferons jamais, c'est violer le libre-arbitre de 
quiconque. Tant qu'il y a l'ego de la personne, il y a libre-arbitre. Nous, nous travaillons sur la 
Liberté, et tant que vous êtes une personne, vous n'êtes pas libres. Et donc vous êtes soumis à 
l'action-réaction ou au libre-arbitre. La seule liberté, c'est de savoir combien de temps vous allez 
mettre à comprendre que tout ça c'est des conneries, qu'y a qu'une seule chose, c'est l'Esprit. Vous 
voyez ? Alors on pourrait employer plein de mots différents, plein de terminologies. Pour cette 
semaine, moi j'ai dit, le mot le plus important, c'est quand même l'innocence, redevenir comme 
un enfant. C'est plus que la Voie de l'Enfance parce que ça rejoint aussi la spontanéité. Les 
enfants sont spontanés, mais y a des fois où il y a des calculs aussi, ça existe chez certains 
chenapans. Mais vous, vous n'êtes pas concernés par cela. Vous voyez ? 
 
Allez, autre question… Donc les vaisseaux de Marie, ils sont positionnés autour de la Terre, 
comme ils étaient positionnés autour du Soleil. Bien sûr, et nous vous l'avons toujours dit, nous 
connaissons la finalité parce qu'elle est inscrite sur les autres plans, nous vous l'avons dit dès 
l'année 2011, que la Terre était libérée, et c'est la vérité. Maintenant, entre 2012 et maintenant, 
qu'est-ce qui s'est passé ? Oui cinq années, je  sais, c'est long, mais c'est toutes  les révélations 
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que vous vivez, que vous soyez libérés ou pas. Mais là, je parle au niveau collectif. Tous les 
humains s'aperçoivent que les journaux mentent, que les politiques mentent, que tout le monde 
utilise le mensonge. En Éternité, ce n'est pas possible. 
  
Alors quand vous découvrez l'Éternité, vous essayez de jongler pour ne pas mentir, mais parfois 
de taire la vérité. Quand vous êtes en Éternité de manière définitive, vous ne pouvez pas taire la 
vérité ni l'altérer. Vous n'êtes plus une personne à ce moment-là. Y a plus de desiderata 
personnels ou d'objectifs personnels, si ce n'est d'être présents, c'est tout. Et certains d'entre vous, 
comme je l'ai dit tout à l’heure, éprouvent le besoin de ne plus dormir, ou alors de dormir le 
double, d'autres de manger le double ou de ne pas manger ; peu importe, ça concerne votre 
éphémère, ça concerne pas qui vous êtes. Et cette espèce de distance, si je peux dire, alors qu'en 
fait vous savez que c'est une superposition, mais ça débouche sur la conscience de la distance qui 
peut exister entre ce qui constitue la conscience éphémère de passage et d'un autre côté la 
Supraconscience, et surtout l'Absolu. Je ne parle même plus de l'inconscient ou du subconscient.  
 
Et les coups de bâton que nous avons donnés, que la Lumière a donné derrière la tête des 
hommes importants, on va dire influents, a été terrible. Vous les voyez d'ailleurs, ils ont tous des 
mines déconfites. Vous voyez pas des frères et des sœurs comme ça, sur votre écran de télé ou 
sur internet, ou dans vos proches, qui du jour au lendemain passent à une tête déconfite ? Eh oui, 
mais c'est pas grave. C'est justement, si je peux dire, cette déconfiture qui crée un sursaut 
salutaire pour l'Éternité. C'est ça que la plupart, pas dans tous les pays hein, nous n'avons pas pu 
le faire dans tous les pays, nous avons canalisé cette énergie de coups de bâton derrière la tête sur 
certaines obédiences, nous allons dire, et certaines sphères d'influence. D'ailleurs y en a un qui 
est mort y a pas longtemps, il a pas résisté, le pauvre, hein. Je parle de quelqu'un de très connu là. 
Il a éteint son neuvième cœur, je crois, et vous allez tous les voir comme ça. La honte va les faire 
mourir, le regret va les faire mourir ; c'est la meilleure façon qu'ils ont de vivre la Grâce. 
 
Allez, autre question. 
 
Question : pouvez-vous parler des décorporations : ce qu'il se passe, l'utilité, le but ?  
 
Ah la seule utilité, si ça vous arrive aujourd'hui, c'est de voir simplement que vous n'êtes pas ce 
corps, et d'ailleurs tous les frères et sœurs qui ont vécu les expériences de mort imminente, qui 
ont vécu ces états-là n'ont plus peur de la mort, et ils savent très bien qu'ils sont dans le corps 
mais qu'ils sont pas le corps. C'est le seul but. Si c'est pour vivre les expériences, bien sûr que y 
en a, parmi vous, qui seront appelés à vivre ces expériences dans les autres dimensions, dans les 
autres sphères, mais c'est la liberté de votre conscience. Mais le but le plus important, 
aujourd'hui, c'est uniquement celui-là, c'est pas d'aller explorer les multivers et les super-univers, 
c'est avant tout de se trouver. Et y a besoin de partir nulle part pour cela.  
 
Mais le fait de se voir hors de son corps met fin à ce qui était nommé la peur de la mort ou si 
vous préférez, je crois que ça a été appelé par celui qui vous parle, comment il disait, la rupture 
du mythe d'immortalité. Ça rejoint aussi tout ce qui avait été exprimé par Jean, par Sri 
Aurobindo, c'était son nom à la dernière incarnation. Il vous a expliqué tout ça, le langage Vibral 
de l'Apocalypse, avant que ce soit un langage réel de ce qui se produit, mais c'était avant tout un 
langage Vibral. Donc tout ça, vous le vivez sur la scène de théâtre, quelle que soit votre scène de 
théâtre actuelle.  
 
Et puis surtout, je vous le redis parce que l'injonction de la Lumière est parfois tellement forte 
qu'elle vous prive de toute action au sein de l'éphémère, c'est que pour vous ça doit être comme 
ça. Et pour d'autres, au contraire, ils se lancent dans des projets, mais pas avec avidité, c'est pas 
un projet pour se détourner des événements de dissolution qui se produisent, mais parce que la 
vie est la vie. Et la vie étant la vie, même au sein de l'enfermement, elle peut très bien avoir des 
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projets, de créations quelles qu'elles soient, d'activités quelles qu'elles soient. De toute façon, 
quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ce que vous avez à vivre doit se vivre, donc ça sert à 
rien de le refuser. Hein, faut pas être dans le déni ou dans la colère, c'est les cinq étapes, si vous 
voulez, du Choc de l'humanité, et là on a commencé à taper derrière la tête, je vous l'ai dit.  
 
Et quand j'ai dit une expression « taper à coup de bambou, à coup de marteau derrière la tête, ou 
de bâton », c'est imagé mais pas seulement. Je vous rappelle que dans la partie arrière de la tête, 
vous avez le Triangle de la Terre, vous vous en rappelez, hein, un peu, et vous avez aussi le 
cervelet, vous avez le siège des mémoires, le relais, si vous voulez, avec la Goutte rouge, c’est-à-
dire l'âme spirituelle qui correspond pour vous à la Porte AL. C'est la même chose. Imaginez 
quelqu'un qui a toujours vécu dans le noir pendant des mois, vous le mettez à la lumière, il 
devient aveugle.  
 
Donc les coups de bambou qui ont été donnés, que ce soit pour vous, frères et sœurs ici ou 
ailleurs, ou surtout pour ceux qui sont dans des positions de pouvoir, ont été coton, si je peux 
dire. Ça a été des prises de conscience avec ce qui va avec, les remords et les regrets, la 
contrition, je crois on dit dans le langage… La contrition est l'acte préalable à la rédemption de 
ces frères et de ces sœurs qui ont exercé cette prédation, qui ont tout ramené à eux, l'argent, les 
honneurs, la notoriété, l'aisance matérielle. Et à travers cela, bien sûr y a des regrets, y a des actes 
réels de contrition qui se font avec des retournements de veste quasi immédiats. Et ça, vous allez 
en voir de plus en plus autour de vous, hein, même chez vos très proches. 
 
Allez, on continue. 
 
Question : Hercobulus doit-il être considéré comme un soleil ou une planète ? 
 
Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est une masse avec un noyau ferreux, qui est énorme et 
dont les influences sur la gravitation vont devenir extrêmement visibles, bien sûr. Mais c'est 
pareil, de savoir que c'est une planète… si je vais jusqu'au bout, de savoir que c'est une planète 
ou un soleil, ça change quelque chose à ton cœur ? C'est maintenant ce qu'il faut vous poser 
comme question. Pas ici, parce qu'on joue le jeu et on pose des questions, mais quand vous êtes 
seuls, quand quelque chose émerge comme ça, qui pose la question et quelle est l'utilité pour ce 
que je suis ? Ce que je suis, ce que vous êtes, dans le Cœur du Cœur, n'a besoin de rien, même 
pas de votre corps, ni de votre personne, bah ça vous l'êtes de toute éternité. Vous voyez ? Alors 
bien sûr, quand c'est les rêves, j'y réponds, parce que ça vous concerne et puis ça peut concerner 
d'autres frères et sœurs, mais de savoir si Pluton est une planète, un astéroïde, ou Nibiru, c'est 
une naine brune, c'est un soleil, c'est le double du soleil qui a été séparé par les Archontes. 
 
… c’est par rapport au fait que Nibiru est considéré comme le double de notre soleil. 
 
Le problème n'est pas là. Si tu veux appréhender Nibiru, devient Nibiru. Vous avez une sœur très 
chère qui n'est pas là – qui était là y a deux ans, maintenant elle a d'autres occupations – qui a eu, 
qui a reçu des messages de Nibiru. Ils étaient tout à fait vrais, de la même façon que vous pouvez 
recevoir un message d'une fourmi ou de Gaïa. C'est ça qui est important. Plutôt que de savoir si 
c'est planète ou étoile, parce que ça change rien à ton cœur, emmène ton cœur dans Nibiru ou 
emmène Nibiru dans ton cœur, et là t'auras toutes les réponses. Essayez d'oublier… même dans 
les questions je vous renvoie à ça, pas pour pas y répondre mais pour vous renvoyer, et vous 
devez vous renvoyer vous-mêmes au Cœur du Cœur, parce que dans le Cœur du Cœur y a la 
Connaissance, et toutes les connaissances intellectuelles ne sont que des ignorances.  Quand vous 
acceptez votre ignorance, tout vous est révélé.  
 
L'important n'est pas de définir ou d'appeler Nibiru, soleil, planète, système solaire, mais c'est de 
le vivre. Pour le Soleil, c'est pareil. Si tu conceptualises le Soleil, tu vas dire : « Oui, c'est ce qui 
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permet la vie ». Et d'ailleurs j'ai parlé en 2010 des méditations face au soleil, ou le dos au soleil. 
Je le faisais quand j'étais incarné, jusqu'à mes derniers jours, parce que c'est une image, c'est une 
représentation, c'est ce qui nous rapproche le plus… comme le Christ pour un chrétien, ou 
comme Bouddha pour un bouddhiste. Mais ce sont des représentations, rien de plus. Donc la 
meilleure façon de le vivre, c'est de le vivre, c'est pas de l'expliquer, ni de le conceptualiser, ni de 
le comprendre.  
 
C'est la même façon, quand vous avez un frère et une sœur, vous pouvez… et d'ailleurs j'avais 
répondu parmi les premières questions la dernière fois et au ressentiment d'un frère sur un autre 
frère, ou du sentiment de colère ou du sentiment que quelque chose n'est pas juste. Mais quand 
vous voyez quelque chose qui est pas juste, ça veut dire que vous le portez en vous, n'est-ce pas ? 
C'est celui qui dit qui est. Parce que si vous êtes libérés de tous ces jeux-là, bien sûr que vous 
voyez les méchants garçons, bien sûr que vous voyez les frères qui cherchent la Lumière ou qui 
sont Lumière, mais tout ça c'est du cinéma. Dès que vous le vivez dans le cœur, vous n'avez plus 
besoin de poser des étiquettes : « c'est bien », « c'est mal », « c'est ceci », « c'est cela », vous le 
vivez directement. C'est ce qui va se passer pendant la stase, vous pourrez absolument pas vous 
raccrocher à une quelconque histoire ou à une quelconque perception d'aucune nature que ce soit. 
Alors prenez l'habitude, dans ces semaines, de vivre cela. 
 
Alors tu disais que y avait une importance de savoir si Nibiru était une planète ou un soleil. 
Laquelle ? 
 
… parce qu'il y a ce soleil qui est une naine blanche... 
 
Brune, c’est pas une naine blanche, c'est une naine brune. 
 
… Hercobulus tourne autour. 
 
Mais le but, nous vous l’avons dit, c’est de rompre l'isolement du Soleil, et donc la Libération de 
la Terre et la Libération du Soleil a eu lieu avec la libération des corps d'Êtreté, en 2009 un petit 
peu et surtout 2010, le noyau de la Terre a été libéré en 2011, le Soleil est en achèvement de 
libération, ce qui explique que vous avez des trous coronaux qui sont de plus en plus grands. Le 
Soleil doit s'ouvrir, je vous renvoie à ce que disait Séréti y a douze ans maintenant. Ça vous 
paraît, dans la logique d'un système solaire avec les planètes qui tournent autour du soleil, 
complètement aberrant. Un atome, je prends le système solaire mais c'est la même chose pour 
l'atome avec le noyau, les protons, les neutrons et l'électron qui tourne.  
 
Qui a réussi, à part par les mathématiques et la statistique, à savoir où étaient les électrons ? Est-
ce qu'ils sont seulement réels ? Ça va très très loin. Alors vous pouvez effectivement décrire les 
lois de l'électricité ou les lois de la gravitation, mais à aucun moment ces lois-là ne sont 
applicables quand vous êtes libres, et surtout au-delà des mondes carbonés. Donc tout ça c'est 
superflu, toutes ces connaissances deviennent superflues. Elles faisaient partie de l'histoire, mais 
l'histoire s'arrête.  
 
Je vous rappelle que nous ne vous avons jamais caché la vérité, bien avant les Noces Célestes, 
sur le devenir de ce système solaire, et que si vous êtes encore attachés à l'histoire, à vos amis, à 
vos parents… il faut aimer les êtres mais aimez-les en la liberté. C’est le seul amour qui soit 
véritable, c'est aimer l'autre quoi qu'il fasse, quoi qu'il vous fasse, quoi qu'il dise, parce que vous 
voyez derrière les apparences. Ça vous empêche pas de vous battre et de donner une gifle, hein, 
quand y a des problèmes de personne, mais vous savez que vous n'êtes pas ça. Mais c'est pas un 
concept, c'est un vécu qui est tout à fait réel, c'est ça que vous avez à vivre maintenant, quels que 
soient l'Onde de Vie, le Feu igné, les Portes, ou les manifestations qui viennent vous voir la nuit. 
Vous voyez bien, les elfes vous l'avaient dit déjà l'année dernière, que vous voyez de plus en plus 
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de processus subtils, chacun à sa manière.  Et c'est une réalité qui ne peut plus être cachée. 
 
Question : est-il exact qu'il y a des êtres qui vivent dans le même corps depuis 12 000 ans et 
qu’ils se revitalisent par le sacrifice humain ? 
 
C'est Indiana Jones, ça. Je sais pas quoi répondre. Les Archontes, ils sont pas dans un corps de 
chair, donc eux ils se nourrissent de vos émotions, donc ils en ont rien à faire de votre corps 
physique. C’est votre âme qui les intéresse, c’est l'énergie de votre âme ; ils se nourrissent de ça. 
Mais imaginez un corps qui soit en catalepsie depuis 12 000 ans, en plus ça serait certainement 
pas un être de Lumière qui s'amuserait à ça, parce qu'un être de Lumière, il est pas prisonnier du 
temps. Quel est l'intérêt de maintenir une forme aussi longtemps ? Les Néphilim, ils sont partis 
quand les Archontes sont arrivés, avec la promesse de revenir ; ils avaient pas besoin de 
demeurer des milliers d'années dans un corps. Mais je sais bien sûr qu'on vous parle beaucoup de 
ça en ce moment, parce que y avait soi-disant des découvertes qui ont été faites, à certains 
endroits. Mais quelle importance. Ça, ça concerne que l'histoire de la terre. Votre histoire, elle 
dépasse largement le cadre de cette terre. Vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce 
monde.  
 
Alors je sais qu'il y a des courants, dans le chamanisme, qui vous disent que vous êtes liés à la 
Terre. Mais c'est le corps biologique qui est lié à la Terre, pas ce que vous êtes, faut pas 
confondre les choses. Ce corps est issu de la Terre et des Éléments de la Terre, bien sûr, mais 
votre Esprit n'a aucun Élément de cette terre. Nous vous avons parlé des archétypes des Éléments 
au niveau des Étoiles et des Triangles élémentaires de la tête, vous vous rappelez ? C'est ça 
simplement, rien d'autre. Vous n'avez pas à dépendre d'une forme. Alors cette histoire d'êtres qui 
seraient en catalepsie depuis 12 000 ans, il faut vraiment être malade pour se mettre dans cet 
état-là hein, puisque quand vous découvrirez la liberté effective, au-delà de la forme, vous verrez 
bien qu’une forme n'est rien, c'est qu'un vêtement. C’est comme une voiture, quand elle marche 
plus, vous en changez, sauf que là, y a rien à payer, c'est gratuit, et que le seul carburant, c'est la 
Lumière, rien d'autre, et l'Amour.  
 
Donc ce genre de questions maintenant sur l'histoire de la Terre, ont un intérêt qui restera 
toujours intellectuel, ça ne vous fera pas, si je  peux dire, progresser d'un iota sur la découverte 
de qui vous êtes. Ça, c'est la connaissance dite luciférienne. Je l'ai dit d'ailleurs, ça vous renvoie à 
tout ce qui avait été dit par l'archange Jophiel. 
 
Autre question. 
 
Question : le dauphin étant l'animal lié à Sirius, quel est celui correspondant à Aldébaran ? 
 
Aldébaran, y a pas d'animal. Ce sont des humanoïdes comme les Végaliens. Les Végaliens, ils 
sont tout petits ; bien sûr, de votre point de vue, vous pouvez les trouver moches, mais c'est 
humanoïde jusqu'à preuve du contraire. Y a deux orifices pour le nez, un orifice pour la bouche, 
même si ça sert à rien, et deux trous pour les oreilles et pour les yeux. Les autres n'ont pas cette 
conformation. Les insectes par exemple, les yeux sont pas placés au même endroit que vous, les 
aigles non plus, mais sur Aldébaran, je pense pas qu'il y ait de formes dites animales. Vous savez 
que les animaux sont des parodies, sur terre, de ce que sont réellement les véhicules d'Êtreté 
selon les origines stellaires. 
 
Autre question. 
 
Question : une sœur était catholique pratiquante et donnait même des cours de catéchisme… 
 
La pauvre. 
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… depuis qu'elle écoute vos interventions, une nuit, éveillée, elle a senti une caresse sur la 
joue gauche et une autre nuit, elle a senti qu'on lui prenait la main gauche… 
 
C'est Marie qui fait ça. 
 
… elle se sent très proche de Marie.  
 
C'est Marie, toujours, qui fait ça. Marie, elle prononce votre prénom très doucement, Marie, elle 
vous caresse ou vous embrasse la joue, et elle vous tient la main. C’est toujours Marie. 
 
… elle serait heureuse d'avoir votre éclairage.  
 
Eh ben c'est déjà fait.  
 
J'insiste, hein, c'est vraiment Marie. Là, y a effectivement des sœurs qui peuvent passer, des 
sœurs Étoiles, mais quand vous avez le baiser de Marie sur le haut de la joue gauche, c'est 
toujours dans cette région-là, c'est pas pleine joue ni sur la bouche, c’est là. Parce que c'est lié 
directement… alors les autres ils ne voient pas, ceux qui ne sont pas là, c'est la pommette, le haut 
de la pommette qu'elle embrasse Marie, ou elle caresse, parce qu'elle établit sa vibration dans le 
Canal Marial, tout simplement ; et après elle prend la main ou elle dit votre prénom. Et quand 
vous avez vécu ça une fois, vous pouvez plus douter que Marie est Maman, est notre Mère à   
tous sans aucune exception. Mais je parle pas de l'Esprit, je parle du corps de chair et de l'âme, 
avant qu'elle soit enfermée.  
 
Vous savez, être Absolu n'est pas nécessairement rejeter Marie, le Christ, Bouddha ou tous les 
grands prophètes. C’est au contraire trouver une ressemblance, c'est imiter le Christ dans le sens 
le plus noble du terme, ou imiter Marie. C'est plus facile pour les femmes, le plus souvent. Cette 
imitation-là, c'est le véritable don du Saint-Esprit. J'emploie volontiers un langage catholique 
pour cette personne. Vous n'avez pas besoin de curé, vous n'avez besoin que de votre cœur. Vous 
n'avez pas besoin de maître, vous n'avez pas besoin de guru, sauf bien sûr si c'est un Satguru, 
comme dirait Bidi, mais c'est tellement rare. Mais même ça, vous n'en avez pas besoin. Il peut 
vous aider un certain temps, mais y a que vous qui pouvez aller au Centre du Cœur. Et pour ça, il 
faut dépouiller, hein. Toutes les connaissances, tout ce que vous avez appris, toutes les histoires 
que vous avez vécues. C’est ça la Crucifixion et la Résurrection, c'est le sacrifice. Donc j'ai 
répondu à cette sœur. 
 
Question : j'ai eu des expériences où des objets sont apparus dans la forme. Certains ont 
expliqué ces phénomènes comme appartenant à la loi de la précipitation. Que pouvez-vous 
dire à ce sujet ?   
 
Oh vous savez, la matérialisation c'est pas, je dirais, quelque chose d'évident, mais c'est des 
choses qui se sont toujours produites. Regardez la Source, elle précipite et elle crée un corps. 
Certains êtres peuvent faire apparaître des objets, c'est pas de la manipulation ou de la magie, 
c'est la vérité. Et je suis bien placé pour en parler parce que j'ai profondément étudié la magie 
dans d'autres vies, comme vous dites, et j'en ai une certaine expérience. Mais tout ça, ça sert à 
rien. N'oubliez pas que chaque jour, chaque événement de votre vie, chaque rencontre que vous 
allez faire avec un frère et une sœur, de plus en plus vous allez voir : est-ce que c'est quelque 
chose qui se vit dans le cœur ou dans la tête, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez ? Vous 
le verrez de plus en plus clairement, hein, si c'est pas encore le cas. 
 
La question, tu peux répéter ? 
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… j'ai eu des expériences où des objets sont apparus dans la forme. Certains ont expliqué ces 
phénomènes comme appartenant à la loi de la précipitation. 
 
Moi je dirais que c'est la loi d'Amour, parce que la précipitation ou la création matérielle par un 
acte magique, ça restera toujours quelque chose de luciférien. Par contre, si c'est la création ou la 
précipitation comme c'est dit, spontanée par le cœur, là y a aucun acte magique. Donc toute 
matérialisation n'est pas nécessairement soit de l'ombre, soit de la Lumière, c'est variable. 
 
Question : que faites-vous et où êtes-vous quand vous n'êtes pas parmi nous ? 
 
Les Melchisédech, nous avons aussi des vaisseaux, y en a qui sont venus nous rendre visite. Que 
faisons-nous ? Eh ben nous passons notre temps à nous engueuler… Non, nous passons notre 
temps à être alignés et, comment dire, à vivre les Éléments. Vous savez que nous sommes 24, 
que nous sommes répartis 6 par 6 selon notre emplacement sur un cadre élémentaire, c’est-à-dire 
nord-sud, est-ouest. Et nous sommes en structure géodésique, c’est-à-dire nous avons une 
représentation spatiale hexagonale, pour chacun des 6 aux endroits où ils sont. D'accord ? C'est 
pas sur un plan, comme vous vous êtes assis sur un plan ; nous, nous sommes sur plusieurs plans 
et nous sommes à différentes hauteurs.  
 
Bien sûr, ceux qui viennent nous voir peuvent parfois nous voir comme ça a été représenté, avec 
ces 24 vieillards un peu séniles qui sont assis comme ça sur des trônes de pierre. Mais ça, c'est 
une représentation, n'est-ce pas, telle que votre cerveau peut l'imaginer à votre retour. En réalité 
nous conversons, nous nous alignons et nous nous laissons traverser par notre qualité élémentaire 
spécifique. Moi, je suis Melchisédech à tel endroit et donc c'est telle énergie particulière, tel 
archétype élémentaire, et nous confrontons, mais pas intellectuellement bien sûr, nous 
alchimisons tout ce qui est vu, perçu, vécu, traversé, afin de suivre, si je peux dire, au plus 
proche, l'évolution de nos frères et sœurs sur la terre, dans ce processus maintenant d'Ascension. 
Voilà, c'est tout. 
  
Alors donc nous sommes dans nos vaisseaux, mais nous n'avons pas besoin de vaisseaux. C’est 
pour ça maintenant que nous venons jusqu'à vous, non pas avec nos vaisseaux, puisque nous 
sommes dans l'atmosphère de la Terre, mais instantanément : nous nous matérialisons à côté de 
vous. Alors ceux qui sont très sensibles et qui ont la vue intérieure, vous allez voir toujours le 
même scénario. Quand vous êtes en position allongée, vous allez voir une boule de différentes 
couleurs qui apparaît et qui se déploie en une forme. C'est nous. Et quand nous ne sommes pas 
occupés avec vous, et même quand  nous sommes occupés avec vous, nous sommes aussi dans 
notre vaisseau. Vous voyez, vous n'arrivez pas à comprendre que vous pouviez être à la fois 
auprès de vous et en même temps dans le vaisseau en train d'échanger les Éléments entre nous. 
Et c'est pourtant ce qui se passe.  
 
La conscience, rappelez-vous, après les Noces Célestes, en préalable à la Libération de la Terre, 
il vous avait été donné de vivre des mécanismes de communion, de fusion, de dissolution, afin de 
vous faire vivre que la conscience n'était pas attribuée exclusivement à une forme. Vous voyez, y 
a une très grande pédagogie derrière tout ce que nous vous avons délivré durant toutes ces 
années. C’est-à-dire que nous avons suivi un canevas adaptatif de tout ce qui se déroulait, non 
pas dans les faits de la Terre mais dans les éléments de la Terre.  
 
Et avec ça, nous sommes situés hors du temps, donc nous connaissons très exactement le 
scénario de fin, simplement il ne peut pas être daté. Mais bien évidemment que vous vous doutez 
qu'à travers tous les signes physiques de vos corps, de la Terre, de tous les systèmes en place, que 
ça se déroule en ce moment même. Et ça va prendre une acuité toujours plus forte chaque jour, 
que ce soit dans votre apocalypse intérieure ou dans l'apocalypse de la Terre, la Révélation. 
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Question : il a été dit qu'à la vue des autres nous apparaîtrons comme des légumes. Comment 
cela se manifestera au niveau des symptômes et cet état est-il possible pour certains dès 
maintenant ? 
 
Oui bien sûr. Y en a qui sont déjà des légumes hein, ceux qui dorment quinze heures par jour, qui 
mangent, qui dorment, qui mangent, qui dorment, et qui vivent cette transformation. Je crois que 
si c'est moi qui avais employé cette expression de légumes, il faut pas la prendre au sens littéral. 
« Comme un légume », c'est l'expression courante quand vous voyez un frère ou une sœur qui est 
avachi, qui bouge plus et qui est complètement… un légume – c'est comme ça qu'on dit. Je vois 
pas ce qui y a derrière la question, alors on peut la relire ? 
 
… il a été dit qu'à la vue des autres nous apparaîtrons comme des légumes… 
 
Oui, je m'en rappelle très bien. Et alors ? 
 
… comment cela se manifestera au niveau des symptômes... 
 
Faut pas confondre celui qui voit le légume et celui qui est le légume. Celui qui est le légume, 
vous pouvez demander ici à des frères et sœurs, hein, c'est des véritables légumes. Mais ça va 
pas durer, c'est juste une période. Mais maintenant, celui qui le vit, il se vit pas comme un 
légume ; il se vit comme rien, il a disparu de l'histoire. Voilà ce que ça veut dire, rien de plus, 
rien de moins. Vous avez des frères et des sœurs que vous voyez autour de vous, qui ne sont plus 
affectés par quoi que ce soit. Ils sont établis dans la Paix Éternelle, dans Shantinilaya si vous 
voulez, ils sont établis dans Sat Chit Ananda. Ils peuvent très bien avoir une vie active mais ils 
ne réagissent plus ; c'est dans ce sens-là qu'ils sont des légumes aussi. Le Libéré vivant n'a pas à 
réagir à ce monde ; il est là, on constate qu'il est là, c'est tout. Et c'est d'ailleurs à travers ce non-
agir et ce non-faire dans le plan de manifestation de la conscience qu'ils sont les plus efficaces. 
C'est pas en faisant des bhajans, en prenant les frères et les sœurs dans les bras, que ça va 
changer quoi que ce soit dans votre vie, c'est en étant ce que vous êtes.  
 
Alors vu de l'extérieur, pour  la personnalité, effectivement la personnalité a envie de dire « Mais 
je suis un légume », ou « L'autre que je vois, c'est un légume ». Il n'est plus dans la réaction, il 
est dans la vie. Et dans ces moments-là, il est dans la vie du cœur, même s'il a une vie très active 
à d'autres moments. Je vois pas ce qu'y a d'autre derrière, hein, j'ai pas voulu dire plus, à cette 
époque, qu’autre chose que ça, c'est tout : « être comme un légume », un légume ça bouge pas, 
ça pousse sur place. Remarquez, ça peut encore changer peut-être, hein. Le jour où vous verrez 
les tomates et les courgettes courir, il faudra vous poser de sérieuses questions, hein. Vous 
imaginez les patates qui sortent de terre toutes seules ? C’est la lévitation de la patate. Non mais 
ne riez pas, c'est pas pour rien que j'ai pris la pomme de terre. La pomme de terre, c'est pas des 
racines, c'est un tubercule. Donc il est pas accroché à la terre, ou très peu, par quelques petites 
racines. C'est l'Ascension des pommes de terre aussi.  
 
Ils sont tous en train de penser à des légumes qui courent…  
 
… ils ont mangé trop de champignons. 
 
Quels champignons ? 
 
… hallucinogènes. 
 
On n'a pas besoin de champignons pour halluciner, hein. Halluciner, c'est pas hallucination au 
sens médical mais c'est comme quand vous direz « j'hallucine », vous n'en croyez pas vos yeux. 
Même le plus au courant ne pourra pas en croire ses yeux. Et réjouissez-vous. 
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Question : je rêve régulièrement de mon ex-époux. Dans ces rêves, j'ai envie de le retrouver… 
 
Ah c’est pas un cauchemar alors, c’est un rêve. 
  
… mais lui garde ses distances. Dans le dernier rêve, il se montre chaleureux, me prend dans 
ses bras et nous nous embrassons. Je ressens un grand bonheur qu'il semble partager. Notre 
fille est là et je comprends que nous repartons pour une nouvelle vie ensemble. Nous sommes 
joyeux et en courant vers ma voiture, l'un de nous lance la clé à l'autre mais elle tombe dans 
l'herbe. Je suis paniquée car je pense qu'il faut la retrouver si nous voulons reprendre notre 
route ensemble.  
 
Quel est ce besoin de penser que vous allez reprendre une route quelconque ? Quel est ce besoin 
de rétablir des liens ? D'où ça vient ? Donc ce rêve attire ton attention, non pas sur la possibilité 
de vivre une histoire d'amour avec un ancien mais te montre simplement l'attachement. Et 
d'ailleurs tu perds la clé du véhicule, ça c'est très marrant. Y a pas d'issue, y a pas de futur. Ce 
rêve-là ne fait que traduire l'inutilité du mari, de la… – ça veut pas dire qu'il faut quitter mari et 
femme, hein, j'ai déjà dit – mais l'inutilité de toute histoire quelle qu'elle soit. D'ailleurs le rêve 
est très caractéristique, la clé est lancée, vous égarez la clé, et donc vous ne pouvez pas prendre 
la voiture. 
  
Il ne sert à rien de faire revivre le passé. En Éternité, y a aucun passé, aucun avenir, aucun projet, 
y a juste la Liberté et la Vérité. L'Absolu, Parabrahman, on peut employer encore une fois plein 
de mots, Prakriti et Purusha, on peut aller très loin dans la terminologie, mais c'est pas le but, là 
non plus. Donc ce rêve-là te met face à quelque chose de matériel, affectif, mais qui renvoie à 
quelque chose de beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire le désir de vivre une histoire. Et il 
t'est montré dans ton rêve que c'est pas possible, qu’il y a certes prise dans les bras, c’est-à-dire 
pardon quelque part, qui est accordé de l'un envers l'autre, mais vous ne pouvez pas partir dans la 
voiture. C'est une chimère, mais cette chimère est là pour te montrer justement ce à quoi tu tiens, 
comme le corps, comme les émotions, comme le mental, comme je l'ai dit en préambule. 
 
Autre question. 
 
Question : en 2012, lors d'un stage, je suis sorti après dîner marcher avec une sœur. Il faisait 
nuit noire. Malgré l’obscurité totale, j'ai vu comme un mouvement de très grandes ailes dans 
le ciel, comme une apparition en ce monde. Il faisait trop noir, nous avons fait demi-tour et 
j'ai vu une dame devant nous. Elle était petite, les cheveux noirs tirés en arrière, et portait un 
sari de couleur bronze. Elle marchait si lentement que nous l'avons vite rattrapée. Je l'ai 
appelée mais elle n'a pas ralenti le pas ; j’ai voulu lui mettre la main sur l’épaule mais ma 
main est passée au travers.  Elle a alors brusquement accéléré, l'air s'est densifié devant elle 
en un mur blanc scintillant, elle est passé au travers du mur et a disparu. La sœur qui 
m'accompagnait n'a rien vu et ne comprenait pas pourquoi j'avais crié « Madame ». Si j'étais 
resté tranquille, ça aurait peut-être été enrichissant de voir où elle allait m'emmener. 
 
Certainement. Alors d’abord ça attire une petite réflexion. Vous savez que quand nous 
intervenons à vos côtés, c'est souvent quand c'est la nuit, quand vous êtes allongés, et c'est 
d'ailleurs dans ce noir que vous allez voir la Lumière. Dans le noir complet, il n'y a pas de noir, il 
y a la Lumière. La Lumière vient d'où ? Du noir, bien sûr, pas de l'ombre, pas du mal, mais de ce 
qui est antérieur à la Lumière. Ce qui est antérieur à la Lumière, c'est ce qui est pas encore 
manifesté ni né mais qui supporte toute la Création. C’est l'Absolu, tout simplement, le néant si 
vous préférez.  
 
Ce que tu as vécu, du fait qu'il fasse nuit comme tu l'as dit toi-même, donne une capacité plus 
grande à voir les yeux ouverts, et indépendamment de tout champignon, hein, comme on a dit 
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tout à l’heure, et de tout produit qui fait des visions chimériques comme l'alcool ou tout ça, on 
est bien d'accord. Le noir vous donne accès, et c'est ce que vous vivez la nuit... Si vous essayez 
de faire l'expérience, je vous ai dit que la nuit vous voyez beaucoup de choses, y avait les treillis 
éthériques, y avait les Présences, y avait plein de choses qui se manifestaient, mais si vous restez 
dans le noir complet complet, vous allez vous apercevoir de quoi, les yeux ouverts ? Que vous 
voyez, et pourtant y a rien qui peut éclairer quoi que ce soit et pourtant c'est au sein de ce noir 
que vous voyez les formes lumineuses, voire la Lumière Blanche, c'est normal. Donc tu as eu 
accès – peut-être parce qu'à ce moment-là y avait des expériences vibratoires qui étaient faites – 
à ce qui t’est habituellement invisible. Et tu l'as vu dans le noir, et c'est ça qui est important. 
Maintenant ta question par rapport à cela, c'est quoi ? Là j’ai donné un premier truc par rapport 
au noir, la nuit. 
 
… il y a eu le mouvement d'air, j'ai eu le sentiment d’une incarnation en ce monde, d’un 
passage d'un monde à un autre. Puis cette femme en sari bronze, avançant tranquillement 
devant moi.   
 
Bah oui mais vous savez très bien que y a pas de distance, y a pas d'espace. De la même façon 
que vous rencontrez des peuples de la nature de manière plus aisée, ou nos Présences de manière 
plus simple aujourd'hui, mais quand vous allez voir la réalité de ce que nous avons nommé la 
matrice archontique, vous allez voir ce que c'était la prédation, vous allez voir les démons. C'est 
pour ça d’ailleurs que dans les apparitions de Marie ou apparitions dites mariales, qui n'étaient 
pas toujours Marie mais qui étaient quand même particulières, vous ont été données nombre 
d’informations.  
 
Il avait été dit que pendant les trois jours il fallait fermer les fenêtres et tout, et ne pas s’intéresser 
à ce qui se passait à l'extérieur. Parce que bien évidemment, dès qu'il n'y a plus aucune 
protection, toute la matrice archontique (ce qu'il en reste), devient visible : vous voyez les 
dernières lignes de prédation, vous voyez les derniers liens qui vous unissent à d'autres frères et 
sœurs, vous voyez tout. Vous voyez ce qui sous-tend. C'est comme si vous étiez, je prends 
l'exemple des enfants. Au guignol, l’enfant, il regarde Guignol mais il sait pas qu'il y a une main 
avec des fils. Après il le sait, mais au début non. Et là, c'est ça qui va vous être donné à être vu, 
que vous voyez déjà, que tu as vu à cette occasion de cette expérience. Tu as vu les autres 
réalités. Maintenant, je pense pas que tu aies pu passer à travers le portail qu'elle a ouvert devant 
elle. C'était un portail blanc. 
 
… c'est comme si l'air se densifiait et faisait un mur scintillant blanc. 
 
Elle a changé d'état dimensionnel, tout simplement, et donc de forme. Mais ça, ça s'est manifesté, 
comme tu le dis, dans la réalité tridimensionnelle, parce que ta conscience avait certainement 
vécu une ouverture à ce moment-là, qui t'a donné à voir les choses invisibles. Mais vous savez, 
par exemple ce que vous nommez les ondes électriques, les ondes de vos appareils sans fil, là, 
maintenant, vous les voyez pas mais elles existent. C'est comme les ondes radio, si vous avez pas 
le décodeur, l’appareil radio, vous réceptionnez pas, mais pourtant elles sont réelles. C'est tout ça 
que vous allez voir. Et là, tu as eu l'expérience de quelqu'un qui était pas dans ta dimension, 
puisque tu es passé au travers, mais qui était sur les mêmes lignes d'espace-temps, dans une autre 
dimension. Elle a changé de dimension et tu t'es retrouvé tout seul.  
 
Mais ça, c'est une expérience qui est liée à un état de ta conscience, mais quand vous marchez 
dans la rue, vous rentrez tous les jours dans des milliers de personnages, qui sont pas astraux, qui 
sont dans d'autres dimensions, c'est pas la même chose, mais vous les voyez pas et vous les 
sentez pas. Alors maintenant c'est différent, parce qu'avec les modifications et l'intensité de la 
Lumière qu'il y a, vous voyez même les yeux ouverts, vous commencez à voir des choses même 
en pleine journée. Mais c'est plus facile à voir la nuit, effectivement. Vous allez voir des formes 
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qui sont pas astrales, vous allez voir des entités qui sont bien réelles, dans leur dimension, qui 
n’a rien à voir avec la terre, et qui pourtant croisent certaines lignes temporelles de la terre. Je 
peux pas rentrer dans le détail ce serait complexe, mais c'est des choses que vous allez vivre 
aussi de plus en plus. Je peux pas t'en dire plus sur l'origine de cette personne. 
 
C’est l’heure de la pause. 
 
Déjà ? Alors chers amis je vous transmets toutes mes bénédictions, restaurez-vous bien et je vous 
dis à tout de suite, dans pas longtemps.  
 
À tout à l'heure.  
 
 

 
*   *   *   *   *  
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ENTRETIENS AVRIL 2017 

 
 

O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/ Réponses - Partie 2 
 

 
Eh bien chers amis nous allons pouvoir continuer avec vos questions et notre dialogue, et nos 
échanges. Alors je t’écoute tout de suite. 
 
Question : vous avez évoqué les coups de bambou que certains prennent derrière la tête, en 
lien avec le Triangle de la Terre, le cervelet et la mémoire.  Pouvez-vous développer à ce sujet 
car depuis deux jours, j’ai des douleurs au niveau du Triangle de la Terre ?  
 
Alors, développer, c’est très simple. Le Triangle élémentaire vous savez où il est, il est à l’arrière 
de la tête. Il correspond au Melchisédech de Terre, à l’une de vos lignées qui est la lignée dite de 
Terre, de l’Élément Terre, et non pas de la Terre planète, bien sûr, vous l’avez compris.  
 
Il y a, au niveau de l’arrière de la tête, un certain nombre de structures énergétiques liées à 
l’éphémère, qui sont extrêmement importantes. Vous avez bien sûr le cervelet qui est le siège 
non pas seulement de l’équilibre, tel que la médecine l’a reconnu, mais de tout ce qui peut être 
en résonance, en lien, avec l’inconscient, au sens le plus large, et surtout collectif. C’est aussi à 
ce niveau que se loge ce qui est appelé les mémoires ; les mémoires s’actualisent au niveau du 
cervelet. Bien sûr cette fonction-là n’est absolument pas reconnue par la médecine, mais elle fait 
partie de l’enseignement traditionnel.  
 
Alors ce que j’appelle le coup de bambou derrière la tête – qui concerne surtout les méchants 
garçons, je ne pense pas que notre sœur soit concernée – est directement relié à l’éclairage de ce 
qu’est la Terre, et l’éclairage de ce qu’est la Vie sur l’Élément Terre. L’Élément Terre, comme 
vous le savez, est le moins plastique, par rapport à l’Eau, à l’Air et au Feu. C’est l’Élément, je 
dirais, le plus rigide, qui est lié à la structure mais aussi à la forme, et non pas au mouvement de 
la forme qui, lui, est lié à l’Eau et à l’Air. Le coup de bambou et le coup de matraque dont je 
parlais, ou de bâton reçu derrière la tête, a déverrouillé, chez ces êtres opposés à la Lumière, je 
dirais, un certain nombre d’éléments qui se traduisent par cette notion de honte ou de culpabilité 
qui va, comme je l’ai dit, vers la contrition et vers la rédemption. Ça, c’est tout à fait normal. 
 
L’activité des Éléments, vous le savez, vous révèle vos lignées. Ça, vous l’avez vécu déjà, pour 
certains, depuis de nombreuses années. Simplement au niveau des méchants garçons, bien sûr, 
on ne peut pas parler de lignées parce qu’ils n’ont pas cette révélation, mais on peut attirer leur 
conscience ordinaire vers la notion de responsabilité, vers la notion aussi… pas de responsabilité 
mais de respect qui doit exister envers toute forme de vie quelle qu’elle soit, et pas seulement les 
frères et les sœurs mais, au sein même de cet enfermement, aussi bien les animaux, que les 
insectes, que tout ce qui vit à la surface de cette terre.  
 
Il y a donc eu, sans nécessairement d’images et de visions, un déverrouillage de cette lignée de la 
Terre. Je vous rappelle qu’il existe à ce niveau, l’Étoile OD et les deux Étoiles latérales, qui sont 
reliées, comme vous le savez, à KI-RIS-TI essentiellement. Il y a donc eu, par des mécanismes 
de radiations cosmiques qui se sont produits voilà quelques semaines, deux semaines 
exactement, et qui ont permis de créer une forme d’autoculpabilité de la conscience ordinaire 
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limitée, et une conscience que j’appelle prédatrice, d’une manière ou d’une autre, qui sont 
constantes chez ces frères et sœurs qui exercent des activités de pouvoir dans quelque domaine 
que ce soit.  
 
Il y a donc eu une libération de culpabilité qui n’est pas liée à l’action de la Lumière, mais ces 
frères et ces sœurs qui étaient dans la prédation, s’ils ont une âme bien évidemment, sont tout à 
fait conscients que ce qu’ils font ne va pas dans le sens de la Vie mais va dans le sens du profit, 
ce qui n’est pas la même chose bien sûr, et c’est ça qui a été révélé, même s’ils n’ont pas eu de 
visions, même s’ils n’ont pas eu d’éclairage intellectuel, mais y a eu une espèce de prise de 
conscience qui s’est faite sans visions, sans messages, sans rien, seuls-à-seuls si je peux dire, 
pour ces êtres-là.  
 
Mais encore une fois, c’est pas parce que tu as eu mal à l’arrière de la tête que ça te concerne, 
j’ai bien parlé des méchants garçons, à moins que tu sois toi-même un méchant garçon, ou une 
méchante fille. 
 
Question : je suis revenue habiter une région où j’ai vécu 20 ans, puis me suis absentée 
pendant 30 ans. Cette région est le siège du bouddhisme tibétain et de plusieurs courants New-
Age. Cela m’a amenée à pardonner et à accepter les croyances de chacun. Je ressens malgré 
tout une lourdeur quand je suis là-bas, et une grande légèreté dès que je quitte la région. 
Pouvez-vous me donner un conseil en ces temps de Libération ?  
 
Alors bien-aimée, comme tu le dis toi-même, dans cette région où se trouvent des centres 
bouddhistes, où se trouvent beaucoup de mouvements New-Age, ce qui caractérise le 
mouvement New-Age, ce qui caractérise le bouddhisme, c’est que l’incarnation ne cesse pas. 
Bien évidemment, aussi bien les bouddhistes que les New-Age connaissent les cycles, mais pour 
eux il y a une perpétuation de l’incarnation, d’une manière ou d’une autre ; ils sont incapables 
d’envisager que la Vérité est ailleurs que dans l’incarnation. Bien évidemment cela recrée, dans 
ces régions où ils sont très présents, par leurs prières, par leur intention, par leur présence même, 
une espèce de chape de plomb et d’enfermement qui d’ailleurs peut être visible au niveau de 
l’Éther, qui se présente comme une forme de coupole ou de dôme plus ou moins brillant, mais 
surtout sombre. Même si c’est brillant, c’est pas clair, et c’est effectivement les modes de 
croyances de ces frères et de ces sœurs. 
 
Bien évidemment ton corps est constitué de cette terre, puisque, comme tu l’as dit, c’est une terre 
où tu as déjà vécu voilà fort longtemps. Bien sûr tu retrouves, pas seulement des racines mais 
aussi une forme de liberté quelque part, c’est-à-dire tu reviens sur les lieux où tu étais pour régler 
un certain nombre de choses, non pas par une action délibérée mais par ta simple présence. Bien 
sûr tu n’es pas la même qu’il y a vingt ans, et de même qu’il y a vingt ans, les énergies de cette 
région n’étaient pas les mêmes.  
 
Petit à petit se créent des égrégores, ça vous le savez, ces égrégores sont parfois suffisamment 
constitués non pas pour être opposés à la Lumière mais pour être tronqués, c’est-à-dire être 
limités à la réalité sensible de ce monde. C’est exactement ce qui se passe au sein de la plupart 
des courants du bouddhisme, et surtout dans le bouddhisme tibétain, et bien évidemment dans la 
totalité des mouvements nommés New-Age, qui parlent de la NESARA, qui parlent d’une 
nouvelle vie dans cette densité-là, ce qui est, comme vous le vivez et peut-être l’avez entendu, 
totalement impossible par rapport à l’histoire justement de cette terre. 
 
Donc bien sûr, quand tu es dans ces régions, et de la même façon vous avez la même chose dans 
des lieux qui abritent des structures liées aux méchants garçons, dans certains conseils 
économiques, dans certaines villes où il y a des représentations, que ce soit de ce que vous 
nommez l’ONU, que ce soit les forces armées comme l’OTAN, bien évidemment les énergies 
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qui sont présentes dans ces lieux sont dans une certaine mesure isolées, d’abord par leurs 
croyances elles-mêmes, par les vécus et par leurs intérêts, mais aussi par l’interaction de la 
Lumière.  
 
Je viens de parler d’une espèce de dôme présent en ces lieux, qui est brillant mais sombre ; ce 
n’est pas de l’ombre, ce n’est pas du noir, mais c’est simplement un cloisonnement. Ces frères et 
ces sœurs qui sont dans le New-Age, qui sont dans différents mouvements bouddhistes, sont 
cloisonnés dans l’illusion de ce monde, c’est-à-dire qu’ils sont persuadés que la spiritualité, c’est 
non seulement continuer la matière, avec un éclairage de l’Esprit, or la finalité de la Libération et 
de l’Ascension, c’est la spiritualisation de la matière, ce n’est pas la poursuite de la matière, ça 
c’est très clair. 
 
Maintenant ils sont, comme l’a exprimé cette sœur, dans leurs croyances. Bien évidemment tu 
demandes comment ne pas être affectée. Il est une chose de le voir ou de le sentir, et il est autre 
chose d’en être affectée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme tous les processus que nous 
vous décrivons depuis plus d’un an, il y a quelque chose à traverser à ce niveau-là, c’est-à-dire 
être traversée par les croyances et les énergies de ces égrégores, les voir, les percevoir, mais n’en 
ressentir aucun trouble.  
 
Celui qui est réellement – et de manière définitive – installé dans le Cœur du Cœur, est 
totalement réfractaire à ce genre de perturbation. Ça ne veut pas dire qu’il ne les voit pas, ça ne 
veut pas dire qu’il ne les sens pas, mais il est conscient de leur présence mais ne peut en aucune 
manière être affecté. Donc ce que tu vis est simplement une invitation à te laisser traverser là 
aussi par ces énergies, par ces informations, mais surtout de ne pas les arrêter, de ne pas les 
garder au travers de toi. C’est le même principe pour ce qui est vu dans votre vie et qui est à 
traverser. 
 
Encore une fois, traverser quelque chose et voir quelque chose, ce n’est pas s’y intéresser, ce 
n’est pas l’expliquer, ce n’est pas le comprendre, mais c’est être justement non affectée par ce 
qui est limité, que ce soit ton corps, que ce soit tes pensées, que ce soit tes émotions, ou que ce 
soit les croyances des autres avec ces égrégores qui sont encore effectivement… qui nourrissent 
non plus les lignes de prédation collectives, parce qu’elles ont été laminées lors de la Libération 
de la Terre, mais parce que ça maintient une structure illusoire qui est appelée depuis toujours 
« les égrégores ».  
 
Bon, je pourrais bien sûr te donner des techniques de dégagement, de protection, mais la finalité, 
elle est pas là, la finalité est d’être ce que tu es, quel que soit ton environnement, c’est-à-dire que 
le changement que tu perçois, selon que tu es dans la région ou hors de cette région, devrait être 
perçu bien sûr, mais sans affecter quoi que ce soit dans ta vitalité, dans ton corps, ou dans ta 
conscience. 
 
Mais c’est justement en faisant, comme tu le dis, ces allers et retours, que tu vas pouvoir, à un 
moment donné, observer le mécanisme que cela est effectivement réel mais n’a aucune 
implication sur toi. Là aussi, c’est la répétition de l’expérience, la répétition des oscillations entre 
bien et pas bien, vitalité-pas vitalité, qui va permettre de voir non pas ce qui existe, mais de voir 
cette fois-ci le mécanisme qui est à l’œuvre qui te permet de ne plus rien accrocher, de ne plus 
rien retenir et d’accepter d’être traversée. C’est ce qui avait été appelé l’un des quatre piliers, 
c’est-à-dire la Transparence. Cette transparence, non plus de toi vis-à-vis de toi-même, non plus 
de toi par rapport aux frères et aux sœurs, mais tu deviens dans ces cas-là transparente à ce 
monde, et aucune règle, et aucune loi, et aucun principe de ce monde ne peut plus déstabiliser ce 
que tu es, ta conscience.  
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Bien sûr le corps le ressentira toujours, mais sans constater les effets de fatigue ou d’être 
déstabilisée selon les changements d’endroits. C’est la même chose en face de chaque frère et 
sœur, vous avez des frères et des sœurs qui sont pourtant dans le cœur, avec qui vous avez plus 
d’affinités, et d’autres moins d’affinités, c’est humain je dirais. Vous avez des syntonies, des 
résonances communes, ou pas, mais même ça, ça veut pas dire que vous allez devenir tous les 
mêmes, ça veut dire simplement que vous êtes capables, et vous allez devenir capables, de 
traverser ce qu’il y a à traverser dans les relations, dans les lieux, sans en être affectés. 
 
Alors bien sûr y a quand même certaines énergies, certains égrégores qui peuvent affecter de 
manière importante le corps physique, mais les ressources de la conscience et de la Lumière sont 
de loin supérieures aux ressources de ton corps physique. Et si tu es en accord avec ce que tu es, 
de manière large, c’est-à-dire pas uniquement à certains moments privilégiés, mais que ces 
périodes s’étalent de plus en plus dans la durée, dans la reproduction des mêmes états, alors tu 
constateras que tu ne seras plus impactée par ce qui te traverse, tu n’arrêteras rien, tu seras à ce 
moment-là réellement et concrètement devenue transparente.  
 
La Transparence, à ce niveau-là, c’est bien plus que les quatre piliers que nous vous avions 
expliqués à l’époque et qui étaient à vivre, cette transparence-là est la Transparence de la 
Lumière, c’est celle qui te donne ce sentiment d’être en Vie, ce Feu du Cœur, cette Onde de Vie, 
ce sentiment de vacuité ou de plénitude, et aussi de n’être Rien. C’est-à-dire que si tu en es 
encore affectée au jour d’aujourd’hui, c’est que tu penses encore être quelque chose au sein de ce 
monde, ce qui ne t’empêche pas de vivre au sein de ce monde, mais change de manière radicale 
l’expression même et la manifestation même de ta conscience, la plus ordinaire comme la plus 
Supraconscience. Voilà ce que je peux dire. 
 
Donc bien sûr vous devenez tous, et ça a été dit, de plus en plus sensibles, au Wi-Fi, aux ondes, 
aux Présences, incarnées ou pas, mais quelle que soit cette Présence, c’est ce que je disais aussi 
dans une des premières questions tout à l’heure, quoi qu’il se passe, traverse-le, ne cherche rien à 
arrêter. Même si tu as vu ce dôme qui est sur cette région, ou sur une partie de cette région ou de 
ce village, ça n’a aucune espèce d’importance, tu n’as pas à être affectée par cela, tu n’as pas à 
lutter contre cela, sans ça tu pénètres dans la dualité à nouveau, et donc dans l’action-réaction.  
 
Bien sûr c’est vu, bien sûr ça te gêne, mais à un moment donné ça ne pourra plus te gêner dès 
l’instant où dans ces moments-là, tu ne porteras pas ta conscience sur ton corps avec ses 
désordres, mais uniquement, de la même façon, sur ton cœur. Parce que le cœur va te fournir 
réellement et concrètement tout ce dont tu as besoin pour ne pas être perturbée ou altérée par ce 
qui est ressenti et vécu, et même vu. 
 
Celui qui est le plus souvent, je dis pas de manière définitive encore, en Grâce totale, mais qui 
est le plus souvent en état de Grâce, même si ça ne dure pas, dans cet état de Grâce vous ne 
pouvez pas être affectés. Ce qui veut dire que ce n’est pas l’énergie qui te fait sortir de la Grâce, 
ou de l’endroit où tu repénètres quand tu rentres chez toi, mais que c’est simplement  ta 
conscience qui est attirée par cette manifestation plutôt que ta conscience reste centrée dans le 
cœur, non pas pour demander à être libérée de cela mais simplement, je dirais, pour la joie d’être 
dans le cœur, dans le Feu du Cœur, dans le Feu Igné, dans la vibration du cœur, peu importe, 
appelle cela comme tu veux. Mais dès l’instant où ta conscience n’est plus attirée par la 
manifestation, tout en la vivant mais en se tournant résolument, volontairement, dans le Cœur, il 
n’y a plus aucune raison d’être affectée, que ce soit par le bruit – j’en ai parlé la dernière fois où 
nous nous sommes vus – par exemple, mais c’est pareil pour les énergies de ce type-là.  
 
Il faut aussi, à travers cela, ce que nous vous disons, c’est respecter la liberté et la croyance de 
l’autre, même si sa liberté et sa croyance est diamétralement opposée à ce que vous vivez. Vous 
n’avez pas à le juger, et vous n’avez pas non plus à en être affectés. Bien sûr, c’était la règle 
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jusqu’à présent – et jusqu’à ces années qui viennent de s’écouler, c’était une constante –, mais 
quels que soient les dérangements, si je peux dire, quelles que soient les énergies viciées que 
vous puissiez rencontrer dans un lieu, dans un égrégore, avec un frère ou une sœur, allez au-delà. 
Si vous ne pouvez pas aimer, pardonnez dans le silence et passez votre chemin ; ça, c’est bien 
pour une relation, mais pour un lieu où tu vis, c’est plus difficile, n’est-ce pas ?  
 
Alors bien sûr, ça paraît délicat à accepter et à croire que par ta simple présence dans le cœur, 
dans quelque lieu que ce soit comme dans quelque relation que ce soit, il y a dans ton cœur 
toutes les ressources pour ne pas être affectée, malgré la perception de ce déséquilibre. Tout se 
joue à ce niveau, c’est ça la Transparence qui se vit maintenant et qui rejoint ce que j’ai appelé la 
Voie de l’Enfance, l’innocence, la spontanéité, tel que ça avait été développé, et aussi la Vérité. 
 
Vous voyez, la liaison avec votre corps était très profonde puisqu’il y a eu identification au corps 
chez tout le monde. Maintenant, avec le travail de la Lumière, le travail de la Libération, le 
travail des Étoiles, votre travail en tant que ancreurs de Lumière, semeurs de Lumière, piliers de 
Lumière, vous avez à vous rendre compte que ça ne sert à rien de dire : « Celui-là, il est noir » ou 
« Les énergies dans ce lieu sont pas conformes », puisque l’énergie conforme, elle est dans votre 
cœur et nulle part ailleurs. Vous saisissez ?  
 
Donc dès l’instant où vous faites cette espèce de retournement, de révolution intérieure, plutôt 
que d’appeler une solution extérieure ou d’être affectée par ce que tu perçois, tu pourras le vivre 
sans aucun trouble, si je peux dire, sans aucun problème. C’est ça qui est la clé. C’était pas 
possible y a quelques années mais ça va devenir de plus en plus possible, parce que ça voudra 
dire que ta conscience est installée de manière quasi définitive dans ton corps d’Êtreté qui est là, 
je te le rappelle, et non pas dans le jeu de la conscience manifestée en ce monde.  
 
Sers-toi de ta conscience manifestée en ce monde quand tu dois rédiger un chèque, quand tu dois 
aller discuter avec la banque, là oui, sers-toi de cette personne, et même dans ces circonstances-
là, place-toi dans le Cœur, ce n’est pas antinomique. Avant c’était, pas antinomique mais c’était 
l’un ou l’autre, après on vous a dit qu’il y avait superposition, c’était l’un et l’autre, et 
maintenant c’est l’éphémère qui s’éloigne et l’Éternité qui s’installe de manière définitive, et 
donc la conscience inhérente à cette Éternité, le Supramental, la Supraconscience, l’Absolu, 
l’Infinie Présence, qui sont en action  – intérieure –, et qui se traduisent à l’extérieur.  
 
Vous saisissez le mouvement de la conscience ? C’est-à-dire que jusqu’à présent, en tant qu’êtres 
sensibles, ouverts, éveillés, ayant allumé l’une ou l’autre des Couronnes, vous aviez remarqué 
déjà depuis longtemps que vous sentiez tout, mais rappelez-vous que j’avais dit déjà à cette 
époque : « C’est celui qui dit qui est », « L’amour ou la peur ». Alors bien sûr, il y a à ce niveau-
là des réflexes, des habitudes, des conditionnements, qui ne sont pas de l’ordre des choses graves 
comme les petits diables, ou encore des blessures ou des cicatrices, c’est simplement non plus un 
face-à-face avec vous-mêmes mais c’est un face-à-face avec l’Éternité et la Vie, et là, y a que 
deux positions : Cœur du Cœur ou projection de la conscience, quelle qu’elle soit, que vous 
soyez dans la conscience la plus ordinaire ou dans le Soi, et vous allez projeter à l’extérieur. Tout 
ce qui se déroule, ou qui se déroule pas, à l’heure actuelle pour l’ensemble des frères et des 
sœurs de la terre, est lié à cela. 
 
Faites-vous confiance à l’Éternité que vous êtes, que vous le viviez ou pas, ou avez-vous besoin, 
si je peux dire, de mettre votre grain de sel dans tout ? Mais si vous mettez votre grain de sel, la 
conscience est entraînée, alors après vous allez constater effectivement que soit vous êtes moins 
bien, soit qu’une douleur peut se réveiller dans le corps. Et si à ce moment-là vous faites le 
retour au cœur, sans rien demander, il est pas question d’avoir, comme je disais y a deux-trois 
ans, la réponse du cœur, parce que la réponse du cœur vous l’avez déjà à travers le ressenti et les 
troubles qui peuvent encore apparaître, mais si vous pensez, dans ces moments de trouble, à vous 
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mettre dans le Cœur du Cœur, l’énergie et la conscience vont suivre, et non pas le mental, et non 
pas le besoin de se protéger. 
 
Bien sûr, à condition de fournir quand même un cadre de manifestation, y a des polluants, par 
exemple, qui tuent directement le corps, pas le cœur, qui tuent le corps, ça vous n’y pouvez rien, 
mais dans les conditions actuelles de vos vies, tout ce que vous percevez n’est pas fait pour vous 
arrêter, pour vous interroger ou pour être expliqué. Allez dans le sens de la Vie. Comme ça a été 
dit voilà pas longtemps, vous n’êtes pas une personne qui est en vie – c’est ce que vous croyiez 
ça, jusqu’à présent –, vous êtes la Vie, et la Vie ne se laisse arrêter par rien, elle ne fait pas de 
différence entre le bien et le mal, elle ne fait pas de différence entre une énergie libre, vibrale, et 
une énergie enfermante. Elle sait que ça existe, elle est traversée par cela, mais la conscience 
n’arrête rien. C’est la meilleure preuve que vous êtes en cours d’installation en votre Éternité, et 
que l’éphémère s’éloigne de vous plus ou moins vite.    
 
Question : à l’âge de la retraite, j’ai eu l’intuition que c’était le moment pour moi d’être au 
service des autres. Des synchronicités m’ont emmené ici. Comment faire pour être au service 
des autres ?         
 
Alors y a deux façons d’être au service de l’autre. Y a d’abord, ça avait été expliqué, ce qu’on 
appelle le Bhakti Yoga, le Yoga de la dévotion. C’est le sacrifice conscient de sa personne au 
profit des autres, mais tout le monde n’est pas un saint ou un mystique. Bien sûr, vous avez des 
obligations dans la vie, ne serait-ce que payer la maison, la voiture, la nourriture et tout ça, hein. 
Le service des autres, aujourd’hui, c’est avant tout être totalement toi-même, ne jamais chercher 
son avantage personnel. Mais ça, c’est même pas à y penser, parce que dès l’instant où, comme 
je disais dans la réponse précédente, tu t’installes dans ton cœur, mais c’est pas un acte 
intellectuel, c’est pas un concept, c’est un vécu, un vécu direct, dès que tu acceptes cela, sans te 
poser la question, justement, de comment tu vas servir les autres, tout va t’apparaître 
spontanément, naturellement, sans effort, c’est-à-dire : sois toi-même.   
 
À travers tout ce qui peut te traverser d’agréable comme désagréable, ne fige rien, ne limite rien, 
écoute ce que te dit la Vie et non pas ce que te dit ta tête. C’est-à-dire qu’il n’est pas question 
d’organiser ; tu pourrais par exemple imaginer créer une fondation, donner tout ton argent, tout 
ton savoir, ça servirait à rien. L’important c’est d’être toi-même, car il n’y a pas de meilleure 
façon d’aider l’autre que de le faire dans l’humilité et le silence, non pas en voulant aider mais en 
étant soi-même la Vie. En étant la Vie au Cœur du Cœur, il ne peut plus y avoir d’interrogations, 
tu es dans le service, à ce moment-là. 
 
Vous savez, vous avez, et c’est très fréquent par exemple sur le continent indien, des frères et des 
sœurs qui se revendiquent ceci, cela, la mère divine, le père divin, Dieu pourquoi pas, d’autres 
qui font descendre le Supramental à eux tout seuls ; ils jouent des rôles, ils croient aider mais ils 
n’aident rien. Celui qui aide, c’était par exemple Ma Ananda Moyi, quand elle passait des années 
en Samadhi ; l’effet sur la terre était autrement plus important que ceux qui vont user leur 
chemise dans des ashrams pour nettoyer le lieu en croyant servir les autres. Non, ils servent le 
gourou ceux-là, ils servent le mouvement.  
 
Être soi-même est le meilleur des services que tu peux rendre à l’humanité, et ça c’est 
indépendant de l’action. Bien sûr tu peux mener des actions, si tu en as la possibilité et si la Vie 
te le présente, mais la meilleure façon de servir, aujourd’hui, c’est d’être ce que tu es. C’est 
indépendant des organisations, c’est indépendant des groupes, c’est indépendant de l’argent, et 
c’est indépendant de toute volonté. Si tu es toi-même, alors tu travailles pour la terre au-delà de 
tout ce que tu peux rêver, imaginer, penser ou projeter. 
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Si tu adoptes cette clarté intérieure, cette transparence, cette innocence, cette Voie de l’Enfance, 
cette humilité, accepter de n’être rien du tout quel que soit le statut social, quels que soient les 
enfants, quelle que soit la famille, tout en restant dans le milieu. Il n’y a rien à fuir si ce n’est soi-
même au sein de la personne. Mais ça, quand je parle de fuite, c’est pas s’en aller, c’est rester ici, 
totalement présent, te laisser traverser, si tu sens les vibrations, par la Couronne, par le Canal 
Marial, par le Feu du Cœur, que ce soit la Couronne Ascensionnelle ou le Feu Igné, que ce soit 
l’Onde de Vie, peu importe, simplement être là, être disponible, et c’est pas une question 
d’emploi du temps, la disponibilité, c’est une attitude intérieure.  
 
Tu peux très bien être en train de faire quelque chose de très matériel et être disponible, parce 
que ta conscience reste dans le Cœur, et là, tu es dans le meilleur des services. Après, tout le 
reste ne sont que soit des projections, soit des opportunités que la Vie te donne d’accomplir cela 
de manière plus visible, mais le meilleur service à l’autre est strictement silencieux et invisible. 
Parce qu’il y a toujours, dans le désir de vouloir servir et aider, le risque que l’ego, l’orgueil 
spirituel, s’empare de ça, alors que si tu restes dans le silence tout en menant tes activités, tout en 
pensant à ce Cœur du Cœur tout le temps, à chaque minute de ta vie, sans rien vouloir, tu seras 
dans le service en totalité. Ça nécessite pas d’argent, ça nécessite pas de réflexion, ça nécessite 
pas de changer quoi que ce soit, si ce n’est le regard de ta propre conscience sur toi-même et 
l’endroit où se porte ta conscience.  
 
Vous avez, j’ai parlé du continent indien, des frères et des sœurs aujourd’hui qui voyagent dans 
le monde entier en se prenant pour des mères divines, qui apportent une consolation mais jamais 
la guérison, or aujourd’hui c’est la guérison définitive qui est apportée. Donc bien sûr parfois 
c’est utile, si la Vie te met ça devant les yeux, d’aider telle personne spécifiquement, mais 
rappelle-toi que la meilleure aide et le meilleur service, c’est quand tu es transparent en toi-
même, quand tu es installé dans la Demeure de Paix Suprême, c’est-à-dire Shantinilaya.  
 
Alors à ce moment-là, tu es dans le service le plus parfait qui soit. Tu n’as pas besoin de montrer 
sur les toits que « Moi, regardez, je donne, je donne de moi, je donne de mon temps. ». Non, il 
faut sacrifier, ça veut pas dire tout donner, ni même rien donner, ça veut dire continuer à vivre et 
te placer dans le Cœur, et la Vie fera en sorte que ton placement dans le Cœur génère un champ 
d’énergie, un cocon de Lumière autour de toi qui va devenir tellement vaste que tu n’auras pas 
besoin de penser à une personne pour qu’elle en éprouve l’aide, la guérison. C’est de ça qu’il est 
question. 
 
C’est, comme disait le Christ, soit tu donnes des poissons, soit tu apprends à pêcher. Or là, 
apprendre à pêcher le poisson, c’est demeurer au Cœur du Cœur de plus en plus intensément et 
de plus en plus souvent, et tu constateras, dans la scène de théâtre de ta vie, que tout change et 
que tout est chamboulé sans que tu aies émis la moindre idée, la moindre volonté de changement. 
Tout va être fait par l’Intelligence de la Lumière et l’Intelligence de la Vie pour te montrer là où 
c’est fluide, là où tout se fait sans effort, sans volonté et sans désir. Là est la plus grande des 
libertés, là est le plus grand des serviteurs de la Lumière. Voilà ce que j’avais à te dire. 
 
Question : comment se vivront les trois jours de stase pour les Libérés Vivants ? 
 
Ben, de la même façon que pour tout le monde : extinction de la conscience, installation dans ce 
que la personne appelle le néant, le noir, qui est en fait la source de la Lumière, l’Absolu ; 
reconnaissance, par le Serment et la Promesse, de la Source durant l’Appel de Marie et la stase. 
Pendant la stase (après l’Appel de Marie, plutôt), dans cet état qui fera que quand vous 
reviendrez, quand vous serez ressuscités, vous ne serez plus jamais les mêmes, si toutefois vous 
revenez. Voilà ce que je peux en dire.  
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Donc y a pas à se préoccuper puisque de toute façon, il y aura rien à faire, rien à se prémunir, et 
vous n’aurez de toute façon aucun moyen d’action sur quoi que ce soit, ni votre corps ni votre 
conscience. C’est pour ça que ça a été appelé la stase, mais qui est en fait une mort ; vous allez 
passer les portes de la mort. Certains vont ressusciter, pour une fonction précise, j’en ai parlé, 
que ce soit les Cercles de Feu, pour la rédemption, pour la contrition (pour d’autres), pour le 
service matériel pour certains frères et sœurs qui ont besoin de cette aide, cette fois-ci, 
indépendante de toute contingence sociétale, familiale, financière ou autre, parce que ce que 
vous pourrez donner à ce moment-là, c’est ni des billets ni de votre temps, c’est uniquement 
vous êtes là ou vous êtes pas là, en face des circonstances de votre vie pour vous. 
 
Voilà. Donc se poser la question de ce qui va se passer pendant les trois jours, mais justement il 
ne se passera strictement rien, mais vous n’aurez plus de corps, plus de conscience, donc vous 
retrouverez ce qui avait été expliqué par la Source concernant… et déclamé par l’Archange Uriel 
sur le Serment et la Promesse, vous reconnectant tous à la réalité de votre Éternité. Que vous le 
vouliez ou non, que vous en ayez peur ou pas, que vous ayez des préoccupations ou pas. C’est un 
moment unique, vous le savez.  
 
Donc y a à se préoccuper de rien, et je vous rappelle qu’entre l’Appel de Marie et le début de la 
stase, les circonstances de la vie vous placeront là aussi au bon endroit. Mais y a un certain 
temps qui s’écoule entre l’Appel de Marie et le début effectif de la stase, de même qu’il y a un 
certain temps entre l’apparition des Trompettes partout sur la Terre et l’apparition de Nibiru, qui 
sera dans les mêmes temps, tout ça est synchrone, si vous voulez. Je ne peux pas vous donner 
une chronologie très exacte, ponctuelle, mais vous avez les grandes lignes.  
 
Et en plus vous verrez avec Marie, demain, ce qu’elle a à vous dire concernant certains 
évènements qui sont, je dirais, une sonnerie en quelque sorte, avant les Trompettes. Parce que les 
Trompettes, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu ou écouté sur internet, quand elles sont 
enregistrées – et que c’est pas des fausses Trompettes, bien sûr, parce qu’il y a des jeunes qui 
s’amusent à créer des bandes-son qui n’ont rien à voir avec la vérité, mais certaines sont tout à 
fait véridiques –, vous avez vu ce que ça déclenche, c’est quelque chose qui est… qui vient de 
très loin, et qui résonne en vous. Que vous ayez peur ou pas ne change rien.  
 
Donc ne vous préoccupez pas d’autre chose maintenant que votre Cœur du Cœur, en chaque 
circonstance. Et d’ailleurs si Bidi est revenu, c’est aussi pour ça, et si moi-même essaye de vous 
orienter vers cette absence de question, vers l’évidence de la Vérité, pour vous aider à vous 
engager à faire le dernier pas. Qu’avez-vous à craindre ? De quoi avez-vous encore peur ? Vous 
avez tous des frères et des sœurs autour de vous qui sont libérés vivants ou qui vivent ces 
mécanismes d’Absolu – c’est pas un mécanisme, excuse-moi Bidi, mais disons qu’ils vivent la 
Vérité –, ils vivent la Vérité en un clin d’œil, et après c’est fini.  
 
Bien sûr la personne peut revenir, parfois y a des petites questions, et après vous en rirez vous-
mêmes parce que vous verrez le personnage agir. Vous n’êtes pas la personne, vous n’êtes pas le 
personnage, vous êtes même pas l’observateur, et encore moins le témoin. Le témoin concerne la 
conscience et vous êtes la A-conscience, vous êtes toutes les consciences et vous êtes la 
conscience unique. Ce n'est pas à accepter, ce que je vous dis, ni à croire, c’est ce qui est à vivre 
maintenant, et c’est ouvert à tout le monde, quelles que soient vos douleurs, quel que soit votre 
âge, quelles que soient vos croyances résiduelles, quelles que soient vos habitudes encore 
présentes, quels que soient les conditionnements, quelles que soient vos lignées. C’est ça qu’il 
faut voir, si je peux dire. 
 
Autre question. 
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Question : si Marie nous appelle par notre prénom, est-ce obligatoirement une voix féminine  
car j’entends mon prénom, depuis des années, par des voix masculines ? 
 
Ben en plus, l’Appel de Marie, quand elle vous appelle par votre prénom, elle vous appelle pas 
pendant des années, elle vous appelle une fois, ça suffit. C’est marqué à vie. Donc des voix 
masculines qui t’appellent en permanence, je sais pas pour quoi faire, c’est certainement pas des 
voix de la Lumière. Ça veut pas dire que c’est des voix de l’ombre, ça veut dire que c’est des 
plans intermédiaires, c’est-à-dire soit des désincarnés… mais parce que un être de Lumière, 
quand il se manifeste, et moi quand j’interviens pour vous soigner, j’ai pas besoin de mots ni de 
vous susurrer votre prénom à l’oreille, j’agis. Ce qui agit, c’est la Lumière. Alors bien sûr vous 
avez besoin de formes, alors vous dites : « C’est OMA », vous dites que c’est telle entité, que 
c’est le maître Philippe, que c’est Marie, mais en définitive, quelle importance cela a puisque 
tout cela, c’est vous. Vous comprenez ? 
 
Allez au-delà de la forme, là aussi, soyez dans la Vie qui n’est pas sujette à une forme éphémère, 
tout en étant présents dans cette forme éphémère, en assumant totalement la condition éphémère 
et en assumant totalement votre Éternité. C’est comme ça que l’éphémère disparaît 
complètement de votre champ de conscience, si je peux dire. 
 
N’hésitez pas à interrompre si y a des questions complémentaires, je vous l’ai déjà dit. 
 
Question : pendant le sommeil, j’ai eu la manifestation, au-dessus de ma tête, d’une pyramide 
qui s’est posée, et juste après, un nautile s’est rajouté en-dessous de la pyramide, quelques 
secondes. C’était très court et très clair, pouvez-vous m’éclairer ? 
 
Alors tout ce qui arrive, tu as dit que tu as perçu une pyramide, effectivement tu as pu percevoir 
réellement une pyramide, mais tout ce qui se manifeste au-dessus de la tête et qui arrive par la 
tête, maintenant, n’est pas lié uniquement à la triple radiation de l’Ultraviolet, de la Source et des 
radiations Mikaëliques, de la Tri-Unité, ou de Sirius, ou de la Source. Ce qui se déploie 
maintenant, que toi tu as perçu comme une pyramide, c’est le Vajra, c’est-à-dire la Fontaine de 
Cristal, qui est le point de jonction le plus haut entre l’éphémère et l’Éternel. C’est ce qui est lié 
au processus ascensionnel. D’ailleurs certains parmi vous peuvent se sentir comme tirés vers le 
haut, ou au contraire, à d’autres moments, tirés vers le bas, avec des densités de corps qui 
deviennent différentes. Ça, c’est l’allumage de la Merkabah interdimensionnelle personnelle.  
 
Quand Marie dit et que je vous dis que l’Ascension a commencé, c’est la mise en route de la 
Merkabah interdimensionnelle collective : les vaisseaux de Lumière, constitués par des milliers 
de corps de Lumière, ou de corps d’Êtreté si vous préférez. C’est ce processus-là, collectif, qui 
est en route. Il est en route parce que suffisamment de frères et sœurs incarnés ont fait le sacrifice 
de leur personne, ont fait acte de contrition pour ceux qui étaient opposés, mais vivent la réalité 
de l’Éternité. Et vous verrez autour de vous des frères et des sœurs qui n’ont pas vécu de 
vibrations jusqu’à présent, qui ne s’intéressaient pas à la spiritualité, qui vont se mettre à vous 
parler de Lumière, d’Absolu, d’Éternité. Ils savent que c’est eux. Même s’ils n’ont pas les 
vibrations pour le traduire, même s’ils n’ont pas le langage intellectuel ou spirituel pour 
l’exprimer, ils le vivent.  
 
Et dans ces cas-là, ça rejoint aussi la question précédente, quand vous sentez à certains moments 
ce déploiement de la Fontaine de Cristal, qui en fait se déplie sur la petite Couronne et déborde 
maintenant sur la grande Couronne, et ça fait effectivement, quand vous joignez les douze points, 
l’impression d’une pyramide, mais en fait c’est pas une pyramide, c’est un cône. Alors si 
certaines Étoiles, et en particulier la jonction entre les Étoiles et les archétypes des Hayot Ha 
Kodesh sur les quatre points autour de la petite Couronne de la tête, quand ils se relient, ça donne 
une impression effectivement de côtés ou de faces, mais c’est pas vraiment une pyramide.  
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Donc ce processus traduit l’allumage de la Merkabah interdimensionnelle collective, depuis le 8 
mars. Y a trois étages à allumer, c’est comme une fusée hein, le premier étage, le checking est 
passé, c’est bon. Il reste le deuxième et le troisième étage, mais vous allez le vivre bientôt, donc 
je vais pas vous le développer maintenant, je pense que j’aurai des questions là-dessus la 
prochaine fois, si on est là.      
 
Question : rêve d’une sœur : je suis dans une sorte d’aéroport blanc, très épuré, très spacieux 
et lumineux. Je remets deux documents à un homme. L’un représente mon identité, passeport 
ou carte, le second, je ne sais plus. L’homme les prend, me dit qu’il revient et va vers un grand 
couloir. Ne le voyant pas revenir, je pars dans le couloir qui arrive à deux ascenseurs. Je ne 
vois pas l’homme qui devrait sortir des ascenseurs et décide de revenir là où nous nous étions 
quittés. En marchant, je sens mon corps ralentir, j’ai du mal à avancer. Deux personnes, 
comme moi, s’arrêtent, figées. La joie m’envahit, je pense que c’est la stase. Cela envahit ma 
tête, ma conscience s’extrait, puis c’est le silence, la béatitude, juste "rien", "tout". Soudain je 
me retrouve dans ce corps qui ressent encore cet état, alors que mon mental me dit que je suis 
revenue dans cette dimension et ce corps. J’ai un pincement au cœur, une pression au plexus.  
 
Mais je crois qu’elle a donné elle-même l’explication, elle a comparé ça à l’Ascension. Si on 
prend les éléments du rêve, la gare, l’aéroport, en plus où tout est blanc, c’est un lieu de départ, 
de changement. En plus, l’évènement le plus important, c’est qu’on te prend tes papiers, tu n’as 
plus d’identité. Donc, et t’as prononcé toi-même, en écrivant cette question, tu as prononcé 
Ascension, mais c’est effectivement ça, ton cerveau simplement a eu besoin de créer des formes 
pour coller à ce que tu connais, c’est-à-dire l’aéroport, l’ascenseur, quelque chose de très épuré, 
de très blanc, et puis après, comme tu le dis, plus rien. C’est un rêve qui t’annonce directement 
l’Ascension, puisque je te rappelle que celle-ci a commencé le 8 mars. Et là c’est extrêmement 
précis, hein, c’est pas comme 2012, le 21 décembre, ou au mois d’octobre 2011, là c’est marqué 
au fer rouge. Donc on t’a annoncé cela. Mais je crois que tu avais certainement compris la même 
chose, puisqu’il a été prononcé le mot Ascension. 
 
Tu n’as plus besoin d’identité, de papiers. Tu crois que tu en as besoin, d’ailleurs tu cherches tes 
papiers, ce monsieur, et puis après tout se fige ; c’est la stase effectivement. Et ce qui est 
merveilleux, c’est que tu décris quelque chose de très blanc, mais bon, je laisserai Marie 
s’exprimer là-dessus, c’est pas à moi d’en parler. Ce que je veux dire par là, c’est que tu as vécu 
un scénario avec des images transposées dans ta réalité tridimensionnelle, l’aéroport, l’ascenseur, 
les papiers, tu vois ce que je veux dire ? Mais c’est exactement cela qui t’a été annoncé.  
 
Vous voyez très bien, d’ailleurs vous avez des frères et des sœurs qui ont peur de perdre la vie 
parce qu’ils sentent ce qui se passe sur terre, que la guerre est là, que y a des troubles de tous les 
côtés, que la terre est en train de se réveiller, que les volcans se réveillaient, que les séismes, et 
tout se modifie, y a un bouleversement total de la terre, et ces gens-là, ben ils vont rêver de 
quoi ? Ils vont rêver de tsunamis, ils vont rêver de réveils volcaniques, mais c’est aussi 
l’Ascension, simplement la traduction, dans le rêve, sera différente selon ton point de vue.  
 
Toi tu décris un aéroport, les papiers que tu donnes à quelqu’un, l’ascenseur, et d’autres vont 
voir des tsunamis, beaucoup de tsunamis et de volcans, mais c’est la même réalité, simplement 
l’emplacement de la conscience n’est pas le même, et le vécu, la traduction du rêve, si c’est un 
rêve, sera profondément différente alors que la signification est exactement la même. Mais le 
vécu, effectivement, sera différent pour chacun, nous vous l’avons dit. 
 
Autre question. 
 
Question : lorsque Marie m’appellera, est-ce par mon nom usuel ou par le nom d’Esprit 
comme elle l’a fait en 2012 ? 
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Ça dépend si tu as changé ou pas, ça peut être le nom de baptême, le prénom, parfois le 
deuxième prénom, mais en tout cas c’est pas important d’entendre tel prénom ou tel prénom. Dès 
que Marie te chuchote deux mots ou un mot à l’oreille, tu sais que c’est ta maman et tu peux plus 
avoir le moindre doute là-dessus ; ça s’imprime comme j’ai dit, au fer rouge dans ta conscience. 
Et la question, c’était par rapport à quoi ? 
 
… lorsque Marie m’appellera, est-ce par mon nom usuel ou par le nom d’Esprit comme elle 
l’a déjà fait ? 
 
Si elle t’a déjà appelée, y a aucune raison qu’elle te réappelle. Bien sûr, tu entendras comme tout 
le monde : « Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre, mon enfant… », et après le prénom, 
mais c’est tout. T’inquiètes pas, y a personne qui pourra te tromper à ce moment-là, parce que le 
Canal Marial est constitué et ne peuvent descendre à l’intérieur que des êtres de Lumière, bien 
sûr. L’important n’est pas d’entendre son prénom, l’important n’est pas la qualité de la voix, 
mais c’est ce que ça déclenche en vous qui est important, et ça déclenche quelque chose, bien 
sûr. 
 
Elle pourrait aussi t’appeler par ton nom d’Esprit, et tu le reconnaîtras instantanément, mais le 
plus souvent il faut reconnaître que Marie vous appelle tout simplement par votre prénom, celui 
que vous portez dans l’identité, le plus usuel. Donc l’important, c’est pas la façon dont elle va 
t’appeler, c’est de vivre cet appel. Même si elle t’appelle je sais pas comment, d’un prénom qui 
n’est pas le tien, c’est pas la peine de se dire : « Ah ben elle s’est trompée de personne ». Non, 
c’est pas vrai. N’oubliez pas, Marie vous appelle par votre prénom parce que c’est usuel, la 
caresse de la joue ou le baiser sur la joue vous est acquis, la pression sur l’épaule ou la tenue de 
la main, c’est aussi Marie. 
 
Autre question. 
 
Question : j’ai fait deux rêves. 
 
Il y a peut-être des questions dans les gens qui sont là, aussi… 
 
Alors finissons les écrites, et après on va vous laisser parler. 
 
… en janvier, j’étais dans une maison, ce n’était pas la mienne, où il y avait eu de la violence 
et de l’alcool. Il n’y avait plus de violence mais encore de l’alcool. J’ai fait deux rêves. Dans 
l’un, Christ m’est apparu, grand, les cheveux mi- longs, bruns, les yeux bleus. Il portait une 
robe de tissu grossier et était pieds nus. Il s’est dirigé vers une grosse canalisation et a dévissé 
une vanne, l’a lancée, et elle a explosé au sol. Il est parti et je voulais le suivre. Je suis allé 
chercher mes chaussures et quand je suis revenu, il n’était plus là.  
Le deuxième rêve : je suis dans une église, où comme lorsque j’étais enfant de chœur, 
j’éteignais les cierges à la fin du truc… 
 
Le truc, ça s’appelle la messe. 
 
… oui. Je suis aidé par Quasimodo. On a presque terminé, et je lui dis qu’il peut partir et que 
je vais finir. Au fur et à mesure que j’éteins les cierges, apparaissent, sur les bancs, des petits 
diables serrés les uns contre les autres. Je les chasse, mais plus j’éteins de cierges plus il y en 
a. J’appelle Quasimodo à l’aide. Depuis, je me suis intéressé au mot Quasimodo, et j’ai vu que 
c’était le dimanche qui suivait le dimanche de Pâques. On m’a dit que ça correspondait aussi 
à Thomas.  
 
Et quel est le rapport entre le premier et le deuxième ? 
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… je ne sais pas. 
 
Et tu veux qu’il y ait un rapport ou pas ? 
 
… je ne veux rien. 
 
Moi non plus, mais tu me présentes deux rêves... 
 
… oui car ils se sont passés dans un temps très proche au même endroit, et pas chez moi.  
 
Le même endroit. Ah voilà, le même endroit, c’est à l’endroit où il y a eu l’alcool. 
 
… oui, et aussi une porte enfoncée. 
 
C’était pas un curé qui habitait là par hasard ? 
 
… non. 
 
Alors le premier rêve, reprenons, parce que là le deuxième est très troublant. On va commencer 
par le deuxième, si tu veux bien. Qu’est-ce qui se passe ? Tu éteins les lumières. 
 
… j’éteins les bougies. 
 
Oui, t’éteins la lumière, la vraie Lumière, c’est la Lumière de la messe, en fait. Tu éteins la 
Présence du Christ, les petits diables arrivent. Dans le premier rêve, qu’est-ce que tu vois ? Le 
Christ. Et le Christ il fait quoi ? Il démonte quelque chose, d’accord ? Donc il ôte quelque chose, 
tu le dis toi-même, il ôte une canalisation, c’est-à-dire l’endroit où passe quelque chose, de l’eau, 
de l’air, de l’électricité, peu importe, d’accord ? Donc il retire la possibilité pour des 
manifestations qu’on appelle de rémanence des lieux, de se manifester. Il démonte en quelque 
sorte l’endroit, et c’est symbolique, qui permettait à ces énergies dites de rémanence de se 
manifester dans le lieu et d’entraîner soit de la violence, soit de l’alcool   pour les nouveaux 
occupants. C’est aussi simple que ça. 
 
Tu vois le Christ, en plus. Et dans le deuxième rêve, qu’est-ce que tu fais ? Tu es enfant de 
chœur, et c’est toi qui es chargé d’étouffoir pour les bougies de la messe. Et à ce moment-là, 
qu’est-ce que tu constates ? Que la Lumière du Christ n’étant plus là, puisque la messe est 
terminée, les petits diables sont de retour. C’est une invitation à voir l’action du Christ intérieur à 
ce que tu es, même si c’est un personnage que tu as vu, même si c’est la messe à laquelle tu as 
assistée, qui t’engage à l’Unité. Que fait le Christ ? Il enlève la rémanence des murs. Il te suffit 
d’être dans le lieu, ou même pas, et de dire et de demander au Christ, ou de dire au nom du 
Christ, tout ce qui est passé dans cette maison est éclairé et disparu par la Lumière. Les deux 
rêves, effectivement, sont liés. Il y a en toi la même Lumière que la Lumière du Christ, allumée 
et incorporée, si je peux dire, par les cierges de l’église. Il suffit d’allumer ta Lumière pour qu’il 
n’y ait plus de petits diables. 
 
… et Quasimodo ? 
 
Quasimodo est lié à quoi ? Il est lié, comme tu l’as dit, à saint Thomas. Il tombe toujours à la 
même date, c’est toujours après Pâques. C’est un jour important. C’est un jour où la notion de 
matière ou de forme de matérialité, après Pâques et avant donc l’Ascension et la Pentecôte, doit 
te permettre de réaliser l’état Christique et te montre aussi que en cet état Christique, toute 
rémanence ne peut se maintenir. Ça rejoint ce que j’exprimais tout à l’heure par rapport à la 
maison où il y avait des énergies lourdes. Donc les deux rêves sont reliés. Ils te traduisent tous 
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les deux qu’avec la Lumière du Christ – que tu es –, plus rien ne peut interférer. Voilà ce que te 
disent tes rêves. 
 
Maintenant, est-ce que ça a une portée réelle, comme je te l’ai dit, de penser à ce lieu, de te relier 
ou de vivre le Christ au niveau du cœur, permettra effectivement de libérer les rémanences des 
murs ? Mais peut-être aussi que c’est que symbolique. On te montre que à part la flamme du 
cierge de la messe, quand tu l’éteins, les diables arrivent, et c’est inéluctable au sein de ce 
monde. S’en remettre au Christ, devenir le Christ, devenir rien, comme disait notre cher Bidi : 
« Être rien, c’est être tout », et quand tu es tout, y a pas plus de diable, que de diablotins, que de 
Dieu. Tout ça, c’est des fantasmes. 
 
… Silence… 
 
Ils dorment tous. Là on n’entend personne parler. Des questions ? 
 
Question : j’ai rêvé qu’on descendait dans des chambres souterraines, il y avait une piscine et 
des serpents dans l’eau. On prenait les serpents et on les mettait dans le feu… 
 
Alors, avant que tu ailles plus loin dans le rêve, la piscine souterraine, c’est ton inconscient et 
rien d’autre. Les eaux souterraines, surtout contenues dans une piscine, je parle pas de rivière 
souterraine mais une piscine souterraine, en plus avec des serpents dans l’eau, évoque 
simplement les forces qui sont présentes dans ton inconscient et qui t’empêchent, en quelque 
sorte, d’être libéré de ces manifestations bien-mal. Elles ne sont nulle part ailleurs que dans ton 
inconscient, indépendamment de la poursuite du rêve qu’on va continuer maintenant. Brûler le 
serpent, c’est déjà très bien, mais il faut comprendre qu’il n’y a pas d’eau souterraine. 
 
… le lendemain, cela a calmé la zone du ventre,  les tensions se sont relâchées. 
 
Ça confirme exactement ce que je te disais, c'est-à-dire que la piscine souterraine, dans un rêve, 
évoque toujours les forces inconscientes qui sont logées en toi. Elles sont archétypielles, bien 
sûr, mais elles sont exprimées en toi. Le fait d’avoir brûlé les serpents, les jeter dans le feu, a 
libéré ces forces inconscientes qui sont des pulsions au sens psychologique du terme. Ces 
pulsions ne sont pas des pulsions sexuelles ou de prédation, mais sont des pulsions liées à ton 
propre inconscient qui n’est pas, ici, un inconscient de prédation mais un inconscient de peur du 
mal. Et d’ailleurs, tu dis toi-même qu’après, la tension de ton ventre s’est libérée. Tu as libéré 
des forces au niveau… tu as dégagé certains engrammes liés à ce que je viens de dire.  
 
La piscine souterraine, c’est toujours, toujours, l’inconscient, et c’est ton inconscient qui t’es 
montré. C’est-à-dire tu as exactement la même chose, c’est quelque chose qui est très connu dans 
l’Advaita : tu vois une corde, il fait nuit, t’es persuadé que c’est un serpent. Tu allumes la 
Lumière, tu vois que c’était qu’une corde. Et là, c’est pareil pour ton inconscient : tu descends de 
la colline, tu descends de ton être visible dans des pièces souterraines où il y a une piscine. Là, ça 
nous signe que tu fais une plongée dans ta propre profondeur, mais pas dans tes mémoires, dans 
ce qui est là, caché à ta conscience, que tu arrives à trouver, tu retires les serpents et tu les brûles. 
Tu as donc nettoyé la piscine, et ça s’est traduit au niveau de ton corps. 
 
Rappelle-toi ce que je disais : c’est celui qui dit qui est. Dès l’instant où il existe, en toi comme 
en chacun de nous, même quand j’étais incarné, la perception de quelque chose, allez, on va dire 
d’opposé à la Lumière, c’est que cette chose opposée à la Lumière, elle est tout autant en toi et 
elle est d’abord en toi, sans ça tu ne pourrais jamais la voir, tu vois ? Et là,  tu as assisté, et tu l’as 
vérifié par ton propre corps, tu as nettoyé ce qu’on appelait dans le temps « les écuries 
d’Augias », c'est-à-dire ton inconscient, c'est-à-dire la piscine, qui en plus, là, est souterraine. 
Donc c’était des choses qui… c’est pas seulement l’inconscient qu’on peut explorer, c’est un 
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inconscient qui est lié aux archétypes de peur de la mort, de peur de la fin, de peur de ce qui se 
termine.  
 
Et souvent les gens qui ont peur de quelque chose qui se termine, changent tout le temps. Pas 
d’humeur ou de conscience, mais essayent de changer les circonstances pour ne pas être pris par 
la peur de la mort d’une relation, de la mort de ceci, cela. Donc souvent, ces frères et ces sœurs 
se présentent au contraire comme très détachés, parce qu’ils savent que si ils s’attachent, ils vont 
souffrir. C’est ça qu’il t’a été donné de voir. 
 
Alors bien sûr, après on pourrait discourir sur la taille des serpents, le nombre de serpents, la 
façon de les jeter au feu, parce que si tu les jettes dans une cheminée, c’est pas la même chose 
que les jeter dans un feu qui serait pas dans une cheminée. Tu vois, ça peut aller très loin, mais 
déjà tu as la trame générale, à travers cela. Et d’ailleurs, le fait de l’avoir vu en rêve t’a libéré 
quelque chose, comme tu l’as dit, au niveau du ventre.  
 
Question : c’est un rêve : je me promène avec mon ancien compagnon. Je porte un bébé dans 
les bras et je dois le changer. Je cherche un endroit, j’entre dans un hôtel et je vois une pièce 
identique à celle-ci. De chaque côté, il y a des baignoires avec des hommes se baignant avec 
leur bébé.  
 
Et la baignoire est vide, y a pas d’eau ? 
 
… si, il y a de l’eau. Comme il n’y a pas de place pour moi, je repars. Dans la voiture, je pense 
qu’il faut quand même changer le bébé, car ça risque d’agresser sa peau. Tout à coup le bébé 
disparaît. Je panique et pense que je deviendrai folle si je ne retrouve pas mon bébé. 
 
Il y a de l’eau dans les baignoires. Là aussi, ça s’adresse à l’inconscient, à un niveau pas aussi 
important que la piscine. Mais comme tu le dis toi-même, il y a plein de baignoires, où plein de 
bébés sont en train d’être changés, et toi tu peux pas changer ton bébé. 
 
… il n’y a que des hommes dans les baignoires, qui nettoient leur bébé. 
 
J’ai pas compris. Les hommes sont dans les baignoires et… 
 
… avec les bébés. 
 
Et le caca. 
 
… oui. Ils s’amusent dans les baignoires avec les bébés. 
 
Alors ce rêve parle de ton inconscient, et là, pas de l’inconscient profond mais je dirais plutôt de 
quelque chose qui est inconscient en toi. Il y a un déséquilibre entre le masculin et le féminin. 
Ton inconscient t’appelle au secours. Il faut laver les fesses du bébé, mais y a des hommes qui 
sont déjà en train de s’occuper des bébés, qui ne sont pas les tiens, et puis après, le tien disparaît. 
Il n’y a plus de bébé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que – d’abord les baignoires –, qu’il existe 
de manière non consciente, en ta personne, un déséquilibre entre le masculin et le féminin. On dit 
souvent que le bébé, c’est l’enfant intérieur. Comme par hasard, ce bébé, tu l’as fait avec 
l’ancien compagnon. Cet ancien compagnon devait être quelqu’un soit de très autoritaire, soit à 
l’inverse, il ne t’a pas fourni de quoi te nourrir de l’image masculine. Est-ce exact ? 
 
… oui. 
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Voilà. Donc effectivement, les expériences de ta vie sur le plan affectif donc, proche, intime, 
t’ont amenée à être confrontée à quelque chose qui est une masculinité que j’appellerais dévoyée, 
c'est-à-dire de pouvoir. Tu retrouves cet homme et tu as un bébé. Ce bébé a les fesses sales, tu 
veux le nettoyer. Tu ne peux pas le nettoyer, il disparaît et tu es très angoissée. On est d’accord ? 
Ce rêve te signifie simplement qu’il faut trouver en toi l’équilibre entre la gauche et la droite. 
D’ailleurs, ton corps doit souffrir de manière générale plus d’un côté que de l’autre, n’est-ce 
pas ? Quand y a des manifestations qui surviennent dans ta vie, tu as dû constater que c’est plus 
souvent un côté que l’autre ? J’entends pas de réponse. 
 
… ça alterne, hanche gauche, genou droit. 
 
D’accord, donc c’est croisé. Donc là, il y a une dysharmonie entre ton masculin et ton féminin, 
c'est-à-dire que ta vie, dans cette vie que tu as vécue, ne t’a pas donné la nourriture masculine 
nécessaire et suffisante pour équilibrer ton masculin, depuis le papa jusqu’à l’ancien compagnon.  
 
Et là, on te montre quoi ? Que tu as vu ce problème et que ce problème disparaît, en l’occurrence 
ici le bébé ; c’est pas l’enfant intérieur là, hein, c’est un bébé qui a les fesses sales, c’est pas 
pareil. Donc là on t’a montré, au travers de ce rêve, le déséquilibre entre ta polarité masculine et 
ta polarité féminine du fait des expériences parfois difficiles que tu as dû vivre avec l’énergie 
masculine. Alors l’énergie masculine, c’est pas seulement l’homme, hein, bien sûr c’est tout ce 
qui est actif, tout ce qui était lié à ce que nous vous avions expliqué sur le Masculin sacré. Donc 
ton rêve t’a signifié qu’il existait, jusqu’à ce rêve, un déséquilibre entre le pôle actif et le pôle 
passif, le pôle masculin et le pôle féminin, du fait de tes expériences difficiles avec l’énergie 
masculine, et les hommes d’une façon générale. Ça te parle ? 
 
… oui. 
 
Voilà. Et c’est réglé, y a plus besoin d’y réfléchir.  
 
Et le bébé avait ses fesses sales parce que tu l’as vu ou à l’odeur ? Non, c’est très important, 
hein. 
 
… au départ, j’ai senti à l’odeur que la couche était pleine.  
 
C’était chaud, voilà. 
 
… ensuite j’ai essayé de le nettoyer car je ne voulais pas que ça brûle ses fesses et je l’ai gardé 
contre moi. 
 
Tu as donc effectivement éliminé cette problématique. Et c’était un bébé, garçon ou femelle ? 
 
… je crois que c’était une fille. 
 
En plus. Voilà, donc tu as la solution. Ton inconscient, du fait de ta vie et de tes expériences, t’a 
montré, tu as été confrontée exactement aux hommes qu’il te fallait : papa, amants et autres, pour 
te permettre de voir en toi ce qui était déficient, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la polarité active. 
Ça veut dire aussi, ça va beaucoup plus loin que ça au niveau de la personne, c’est une tendance 
à tout intérioriser, à tout garder. Je parle des émotions hein, je parle pas de l’argent, mais au 
contraire le besoin de se sacrifier, et c’est ce que tu as dû vivre d’ailleurs avec cet homme ; à un 
moment donné le sacrifice était trop important, tu vois ? Et ton rêve t’a montré exactement tout 
ça. 
 
… oui, c’est vrai. 
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Vous voyez, c’est simple. Mais tous les rêves que vous pouvez faire aujourd’hui, même les plus 
apparemment issus de la journée passée, sont signifiants. Ça veut pas dire qu’il faut se lancer 
dans une masturbation intellectuelle, mais y a des éléments-clés. On l’a vu : là c’est le bébé, tout 
à l’heure c’était la piscine avec les serpents, piscine souterraine. Alors bien sûr, le cerveau va 
agencer ça pour vous faire cadrer ça avec ce que vous connaissez, mais fondamentalement ce 
rêve te parle de toi. Et tous les rêves vous parlent de vous, même les plus insignifiants 
maintenant deviennent signifiants. Et ils sont tous, vous allez le constater, en rapport avec ce qui 
n’a pas été vu, d’une manière comme d’une autre.  
 
C’est pareil pour ton rêve tout à l’heure. Tu es la Lumière, donc aucun petit diable ne peut être 
présent dans la Lumière. C’est quand tu éteins la Lumière que les petits diables arrivent, mais 
quand tu éteins la Lumière, la tienne, celle de ton Christ. Et le Christ te dit en plus que tu peux 
agir par ta présence.  
 
Allez, d’autres questions ? 
 
Question : ces rêves signifiants ont-ils une vertu thérapeutique même si on ne sait pas les 
interpréter ? 
 
Bien sûr, surtout si vous ne savez pas les interpréter. Bon, je vous donne des clés, mais toi aussi 
qui viens de parler de ce rêve avec ces bébés qui ont disparu, qui t’ont angoissé, tu as dû 
nécessairement constater un changement, je dirais, sur ta présentation et ta force intérieure. 
Quelque chose a changé. Tu as osé exprimer. 
 
… j’ai fait ce rêve il y a deux jours donc je n’ai pas eu le temps de… 
 
Ah oui, c’est quand même très récent, mais ça va changer, tu vas voir. Ta façon de te comporter 
et de te présenter va être différente. Ça va se traduire pour toi par un sentiment de ne plus avoir 
des nœuds qui se présentent au ventre ou à la gorge face à certaines situations ou émotions. Tu 
verras qu’ils n’existeront plus. Ça, c’est pas ton rêve, hein, c’est ce que je vois dans tes cocons 
de Lumière. 
 
Question : par rapport aux coups derrière la tête… à dix ans, je suis tombé en arrière sur le 
carrelage, ma tête a frappé au niveau de la nuque. Ce traumatisme a-t-il une signification ? 
 
Tout traumatisme, quel qu’il soit, a toujours une signification particulière. Se casser une jambe 
n’arrive jamais par hasard. Tout est signifiant, il n’y a rien qui soit insignifiant. Y a des choses 
qui sont plus importantes que d’autres, mais rien ne peut échapper à cette logique. Alors bien sûr, 
là, tu parles d’un traumatisme qui est évoqué par rapport à une autre question sur l’arrière de la 
tête. Mais c’est évident que avec le regard qui va être le vôtre, s’il n’est pas déjà là, vous allez 
vous apercevoir que l’Intelligence de la Lumière, surtout quand vous ne comprenez rien, est 
justement quelque chose d’évident. Rien n’arrive jamais par hasard, surtout pour ceux d’entre 
vous qui sont reliés à ce qu’ils sont, qu’ils le vivent de manière permanente ou pas. Dès l’instant 
où vous avez une Couronne qui est active, vous rentrez dans ce même schéma général.  
 
En plus, tu as toute la symbolique du corps humain. Comme tu dis toi-même, c’était l’arrière de 
la tête, donc c’était la matérialité qui a été touchée. Vous avez d’autres frères et sœurs qui se sont 
cassé une jambe, d’autres un poignet, d’autres qui ont eu des traumatismes à la tête, à d’autres 
endroits. Mais tout a une utilité, non pas pour vous rendre malades ou pour vous faire souffrir, 
mais si la Lumière est Intelligence, même au sein de l’enfermement, ce qui est altéré, c’est le 
mental, les émotions, puisque vous êtes coupés de la reliance à la causalité, et au divin et au 
spirituel, à l’âtman et au Brahman. Ça, c’est la coupure de l’enfermement, mais tout ce que 
manifeste le corps peut être vécu et compris dans la symbolique du corps, bien sûr. 
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Se casser la cheville ou avoir un problème au tendon d’Achille, gauche ou droit, déjà c’est pas la 
même chose, mais si c’est le genou, c’est encore autre chose. Alors bien sûr, c’est pas, je ne vous 
engage pas à rentrer dans ce genre de choses, mais dès que vous acceptez que tout ce qui se 
produit sur l’écran de votre conscience est signifiant, vous n’avez pas besoin d’en avoir la 
signification. Si vous acceptez le principe de ce signe – marqué dans le corps, puisqu’on parle de 
traumatisme, là –, vous faites un grand pas, là aussi, vers la Libération, c’est-à-dire dans la 
reddition ou dans le sacrifice de votre personne à la Lumière. L’important n’est pas la causalité, 
l’important, comme je l’ai dit, n’est pas la signification ou l’explication, mais sachez que tout 
évènement est signifiant. Et dans ce signifiant, vous pouvez toujours discuter des causes, des 
relations entre les causes et les effets, mais le plus important, c’est pas ça, c’est la Lumière qui se 
fraye un chemin. 
 
N’oubliez pas que ça, vous n’avez pas de moyen, pour la plupart d’entre vous, de l’expliquer ou 
de le voir concrètement. Mais les choses sont en train de changer très vite, parce que comme je 
vous l’ai dit, vous allez commencer à apercevoir, non plus seulement le théâtre de guignols, mais 
les fils qui bougent la marionnette et la main qui tient la marionnette – et qu’est-ce qui est au 
bout de cette main. Il y a donc un processus d’éclairage et de désidentification, qui n’est pas 
pathologique mais plutôt une dissolution de l’éphémère au profit de cette Éternité. C’est ce que 
vous vivez tous, les uns et les autres, de multiples façons, en cette période. 
 
Question : de manière récurrente depuis plusieurs années, en demi-sommeil, j’ai entendu 
frapper à la porte. Ma peur des voleurs, m’a empêchée de réagir. La dernière fois, il y avait 
une telle insistance que j’ai envoyé mon père voir ce qu’il se passait. À ce moment, le bruit a 
cessé. 
 
Et c’est comme ça à chaque rêve ? 
 
… non, je n’ai envoyé mon père que la dernière fois. 
 
Ah bah, t’aurais dû y penser plus tôt. 
 
… c’est récurrent, c’est la troisième fois, les deux premières fois… 
 
C’est une petite récurrence quand même. 
 
… les deux premières fois je n’ai pas réagi et le bruit a continué, et la dernière fois, j’ai 
envoyé mon père et le bruit a cessé. 
 
Le bruit venait de quoi ? De la porte, de la fenêtre, ou d’un endroit non défini ? 
 
… probablement la porte. 
 
Donc on frappe à la porte la nuit alors que tu es en train de dormir, c’est ça ? 
 
… oui. 
 
Et quel est le sentiment à ce moment-là ? De peur, puisque tu te lèves pas pour ouvrir. 
 
… oui. 
 
Et papa vient au secours. 
 
… la dernière fois car ça frappait avec beaucoup plus d’insistance.  
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Alors bien évidemment, la chambre, c’est l’endroit où tu dors. La chambre, ça n’a rien à voir 
avec le souterrain, ou le grenier, ou la cave. La chambre, c’est le lieu de l’intimité. Qu’est-ce qui 
se passe dans ton intimité ? Tu es dérangée. Et tu appelles l’autorité paternelle pour faire cesser 
le bruit et voir de quoi il s’agit ; toi, tu as peur. C'est-à-dire qu’il existe en ton intimité, c'est-à-
dire non pas dans l’inconscient ou le subconscient, mais quelque chose que tu connais, qui est lié 
à la peur du masculin. Et pourtant c’est le masculin, en l’occurrence le papa, qui te libère de ce 
bruit qui te faisait peur.  
 
C’est une invitation, là aussi, mais pas de la même façon que précédemment, dans le rêve très 
long avec les baignoires et les bébés, là c’est beaucoup plus simple, parce que là, ça touche pas 
les fondements de la personnalité, ça touche pas l’expérience vécue depuis l’enfance avec les 
différents hommes, mais ça traduit là quelque chose qui est une dysharmonie. Et au niveau 
spirituel, il y a comme une inversion, c'est-à-dire qu’au niveau de la vie de tous les jours, de par 
ce que tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu as été, il existe une forme d’autorité masculine, 
mais qui n'était pas appliquée depuis le centre-cœur mais depuis l’exemple qui avait été donné 
par le papa.  
 
Donc tu as bâti, dans certains aspects de ta vie, un modèle de force professionnelle, affective, qui 
en fait n’existe pas, donc c’était quelque chose qui était uniquement de l’apparence. Or ce bruit a 
été arrêté par le papa, c'est-à-dire que maintenant ton sommeil, ton intimité ne peut plus être 
dérangée par ce genre de choses qui se sont manifestées souvent dans ta vie, c'est-à-dire être 
obligée, ce qui est contraire à ta nature, je pense, de te présenter avec un côté masculin. J’ai pas 
dit autoritaire ou violent, je dis simplement avec une coloration masculine. Non pas de forme, 
bien sûr, puisque j’entends d’après ta voix, tu es une femme bien sûr, mais ça traduit un besoin 
de se prémunir et de se préserver. Or se prémunir et se préserver, c’est uniquement mettre sur le 
devant de la scène, sur la persona, comme disent les Grecs, un aspect beaucoup plus autoritaire et 
déterminé que ce qui existe en réalité.  
 
Tu as été obligée durant ta vie, dans beaucoup de secteurs, de tenir un certain rôle, que ce soit 
avec l’homme, avec toi-même, avec la profession. Aujourd’hui cela est dépassé, et donc y a plus 
de raison d’être dérangée la nuit ou d’appeler le papa. Tu as donc équilibré en toi, et maintenant 
ce rêve s’est reproduit, comme tu l’as dit, deux à trois fois. Tu as fait appel à la bonne énergie, et 
ce qui veut dire qu’aujourd’hui tu n’as plus aucune utilité à présenter une persona sous forme 
autoritaire, c'est-à-dire que tu retrouves, dans ce cas-là, la féminité et la spontanéité naturelle de 
l’énergie féminine, sans déséquilibre par rapport aux peurs de l’énergie masculine. Mais c’est 
pas la même peur que précédemment, là c’est autre chose, hein. C’est un besoin vital, non pas de 
toi mais de la société, de te faire tenir un rôle de quelqu’un de solide, de quelqu’un qui répond à 
tout, dans le travail et dans le milieu familial. Aujourd’hui, tu n’as plus besoin de jouer ce rôle. 
Est-ce que c’est exact ? 
 
… oui. 
 
Donc comme vous le voyez, les uns et les autres, vos rêves sont en train de prendre des tonalités, 
puisqu’on a des rêves, là, qui sont très récents et qui ne sont plus les préoccupations des journées 
ou des rêves prophétiques ou annonciatiques. Ce sont des rêves qui vous parlent, peut-être en 
cette période plus que jamais, de vous-mêmes, de ce qui s’est transformé, de ce qui demeure, de 
ce qui s’élimine. Vous voyez ? Et les rêves comme ça, vous allez en faire bien sûr de plus en 
plus. Mais ils seront colorés, pour ceux qui rêvent, hein, parce que d’autres n’ont pas besoin de 
rêver de quoi que ce soit, mais colorés par vos expériences. Alors des fois c’est le papa, l’ancien 
mari, le compagnon, la piscine, la baignoire, on frappe à la porte de la chambre. Vous voyez ? 
Tout ça vous renvoie à des choses qui sont en train de se résoudre, quelle que soit la difficulté du 
rêve quand c’est un rêve. 
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Question : chez des amis, je me suis levée la nuit et ne connaissant pas le lieu, j’ai chuté 
violemment sur les chevilles. C’était si douloureux que j’ai appelé Philippe de Lyon et Marie, 
et la douleur aigüe est partie très vite. J’ai eu mal  pendant deux mois, puis j’ai eu 
l’impression d’avoir des chevilles neuves, très légères, comme s’il y avait eu une 
transformation due à cette chute.  
 
Je te remercie, mais ça illustre parfaitement ce que je disais lors des derniers entretiens, 
concernant justement les manifestations douloureuses qui sont résolutoires, c'est-à-dire qu’il y a 
parfois besoin maintenant de vous secouer de façon un peu plus virulente, et la meilleure façon 
de secouer, au niveau virulence, c’est de toucher le corps. Mais c’est pas nous qui touchons le 
corps, ni vous, c’est la rencontre de l’éphémère et de l’Éternel qui peut déclencher ce genre de 
choses. Et ça aussi, vous le vivez peut-être maintenant plus facilement qu’il y a quelques années, 
où vous allez constater qu’il vous arrive des choses qui sont extrêmement brutales, rapides, 
violentes, mais tout aussi résolutoires, hein, le plus souvent. 
 
Mais tout ça, c’est pareil. Tout ça n’est destiné qu’à vous faire modifier l’emplacement de votre 
conscience. Et quand vous changez d’emplacement de conscience, à travers une maladie ou une 
douleur quelle qu’elle soit, après vous sentez vraiment la différence. C’est vrai pour les 
traumatismes, par exemple vous allez vous cogner tout le temps la tête. C’est vrai aussi si vous 
vous tordez les chevilles ; bien sûr que c’est signifiant là aussi. Je te remercie en tout cas de ton 
témoignage qui montre qu’effectivement, comme tu l’as dit, tes chevilles ont été libérées. 
 
… elles sont libérées de quoi ? 
 
Elles sont libérées de la lourdeur et de l’attache à la terre. Rappelez-vous : voilà des années, pour 
ceux qui vivaient le Soi et qui avaient besoin de rester ici sur cette terre, y avait des anneaux aux 
pieds. Dans ce cas-là, tu dis l’inverse, c'est-à-dire que tes chevilles ont été moins grosses et plus 
fonctionnelles. Ça veut dire que tu as libéré les derniers attachements à la matière, à la terre, 
libéré de l’attachement à la terre, à la matière. 
 
Question : depuis 20 ans, j’ai un problème au niveau du bassin pour lequel je dois être suivie, 
mais depuis 2 ans, je n’arrive pas à le résoudre. Il y a deux pincements au niveau du sacrum, 
et bien que je sois libérée depuis un mois, cela n’a rien changé. Par moments, j’ai des 
douleurs quasi insupportables, et  d’autres fois il n’y a rien, quelle que soit la position. Je n’ai 
pas de solution.  
 
Que veux-tu savoir ? Qu’est-ce que tu me demandes ? 
 
… que faire pour ça ? Que signifie le fait de ne pas arriver à résoudre le processus ? 
 
Mais quand tu dis résoudre, c’est s’adresser à une autorité, médicale, ostéopathique, magnétiseur, 
qui va s’occuper de ça. 
 
… justement, rien ne fonctionne. 
 
Moi, quand je parle de résolution… et en plus tu parles de Libération, mais qui a dit que quand tu 
étais libérée y avait plus de douleurs ? Personne. Nous l’avons toujours dit qu’il n’y avait pas de 
corrélation entre le fait d’être libéré et la disparition des douleurs. Simplement quand tu es 
libérée, les douleurs, mais peut-être pas en une journée, ni même en un mois, c’est justement, là 
aussi, à travers la répétition des épisodes douloureux qu’à un moment donné tu vas comprendre 
que tu n’es pas ce corps. Tu as été libérée de ce corps par ce que tu as vécu, mais il reste, là 
aussi, les mécanismes habituels de fonctionnement du corps, qui eux ne disparaissent pas en 
vingt-quatre heures.  
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Maintenant tu me demandes quoi faire, et d’après ce que je vois, le problème n’est pas à ce 
niveau. Toi, tu souffres d’un endroit, mais la cause est ailleurs. Je parle de ton corps, hein, je 
parle pas de ta tête, là. Il existe en effet, d’après tes cocons de Lumière, un certain nombre de 
déséquilibres au niveau dentaire, anciens, qui ont entraîné un déséquilibre sur ton articulation 
temporo-mandibulaire droite, qui a répercuté sur le bassin. Donc tant que tu touches le bassin et 
que tu touches les jambes, c’est cautère sur une jambe de bois. Ça va soulager, d’ailleurs t’as dû 
le constater, que ce soit en magnétisme, avec des médicaments, en ostéopathie, mais ça revient. 
Mais quel lien fais-tu avec ta Libération ? Je vois pas ; ça, je tiens à éclaircir ça. Parce que dans 
ta tête, tu pensais qu’être libéré, c’est ne plus souffrir ? 
 
… non, je pensais que j’allais pouvoir supporter la douleur quand elle était là.  
 
Oui, tu vas la supporter, mais comme je te l’ai dit, ça ne se fait pas en vingt-quatre heures. 
D’autant plus que les techniques employées ne s’adressaient pas à la cause de cette souffrance, 
qui est un problème mécanique – mais pas ici –, qui est un déséquilibre, d’abord, de ton 
articulation temporo-mandibulaire, lui-même consécutif à un problème, je ne sais pas si c’est les 
dents ou les gencives, enfin y a eu des anomalies dans ce coin-là, voilà ce que je peux dire. Et y a 
d’ailleurs des champs électriques qui sont encore présents, c'est-à-dire que c’est encore actif. 
Donc là, je peux pas, moi, te soigner ça comme ça, mais encore une fois, la Libération créera, 
plus ou moins rapidement, un découplage de la conscience par rapport au corps, ce qui ne veut 
pas dire que tu ne sens plus la souffrance mais que cette souffrance n’affecte plus ta conscience. 
 
Maintenant, si tu veux le traiter, que t’as pas la patience d’attendre, bien sûr, occupe-toi plutôt de 
l’équilibre, comment vous dites, entre les dents et les cervicales. Je ne sais plus le nom. Ça a un 
nom qui existe. Comment t’as dit, toi ? 
 
… temporo-maxillaire ? 
 
Oui, mais ça porte un autre nom. L’étude de l’engrenage des dents, voilà. Y a des déséquilibres à 
ce niveau-là. 
 
… c’est un vertige de Ménière que j’ai eu à l’oreille droite. 
 
C’est exactement la même chose. C’est la même cause qui vient de ces dents. Tu as pris, à un 
moment donné de ta vie, des produits extrêmement agressifs pour te soigner, qui ont entraîné des 
déséquilibres à ce niveau-là. 
 
Le temps qu’il a été demandé de respecter est arrivé… 
 
Tu es sûr que tu te trompes pas d’heure, toi ? 
 
On a dépassé d’une minute. 
 
Alors nous allons arrêter, parce que tout à l’heure tu m’as renvoyé beaucoup plus tôt que prévu, 
hein. On n’est peut-être pas soumis au temps, mais quand je suis là, je connais le temps.  
 
Alors chers amis, je vais vous transmettre tout mon Amour, toutes mes bénédictions, et bien sûr, 
je reviendrai le dernier jour pour dire d’autres choses. Et je vous transmets toutes mes 
bénédictions, tout mon Amour, et bonne Ascension à tous. À bientôt.  
 

 
*   *   *   *   * 
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ENTRETIENS AVRIL 2017 

 
 

BIDI 
 

Questions/ Réponses - Partie 1 
 

 
Eh bien Bidi est avec vous et nous allons tout d’abord, si vous le voulez bien, nous installer dans 
le silence, quelques minutes. 
 
… Silence… 
 
Je suis encore avec vous aujourd’hui, dans votre densité, afin d’échanger. Je précise comme 
d’habitude que je m’adresse toujours à la Vérité qui est derrière la personne. Nous allons 
maintenant commencer à échanger. J’écoute la première question. 
 
Question : j’ai pris conscience d’être dans le contrôle de moi-même et des personnes de mon 
entourage. J’aimerais abandonner ces vieux schémas de fonctionnement. Que me conseillez-
vous ?  
 
Oublie-toi toi-même. Comme je le dis souvent, ça concerne la personne. La meilleure des 
solutions n’est pas et ne sera jamais d’améliorer quoi que ce soit au sein de la personne parce que 
cela concernera toujours la personne, et donc l’éphémère. Place-toi au Cœur du Cœur et ne 
t’occupe de rien d’autre. Vaque à tes occupations, occupe-toi de ton corps, nourris-le, mais ne 
nourris rien d’autre. Place-toi en l’observateur, disparais de ces schémas, comme tu le dis, tu n’as 
aucun moyen par toi-même d’y arriver. Là où tu portes ta conscience, c’est-à-dire sur une 
résistance, tu crées toi-même une conscience de résistance, et plus tu as conscience du problème, 
et comme tu le dis, plus tu constates qu’il est là, et plus tu le regardes, plus il est présent. Ne 
t’occupe pas de ça. Regarde en toi, là où il n’y a plus personne, et alors il n’y aura aucune raison 
de tenter de contrôler quoi que ce soit. Tu cherches encore à vivre ta vie avec ses plaisirs et ses 
déplaisirs, mais tu ne laisses pas la place pour la spontanéité. 
 
Se placer dans la spontanéité ne laisse apparaître aucune résistance, cela a été dit. Je te le répète 
de la façon dont ça a été dit par d’autres intervenants, il faut comprendre, saisir et vivre le fait 
suivant : tant que tu crois vivre ta vie, tu n’es pas disponible pour la Vie. Exercer un contrôle est 
indispensable au sein de la matière, pour faire fonctionner la matière, là oui, mais tout ce qui 
concerne les comportements, ta sphère psychique, n’a aucun intérêt à être contrôlé. Détourne ta 
conscience de ce dont tu as conscience, et aie plutôt conscience de ce qui n’est pas ta personne, 
c’est la seule solution envisageable et surtout, qui demeurera pérenne. Tout le reste ne sont que 
des pansements parce qu’il s’agit, comme tu le dis, d’automatismes que rien, dans ton conscient 
ordinaire comme ailleurs, ne peut contrôler.  
 
Tout effort qui est fait pour venir à bout de cela ne fera que le renforcer. Il te faut observer la 
chose, là aussi, comme quelque chose qui n’appartient pas à ce que tu es et qui est quelque chose 
qui ne fait que passer. Le surcontrôle, comme tu le dis, est une difficulté inhérente à se placer au 
sein de l’Instant Présent qui ne dépend d’aucun passé ni d’aucune référence au passé. Acceptant, 
puisque  tu le dis toi-même, ce principe de surcontrôle, réalise que ce n’est pas ta personne qui 
peut s’en débarrasser mais bien justement la disparition de la personne, et donc de l’histoire. Fais 
cela par étapes, quels que soient les moyens que tu utilises, mais dès l’instant où tu te seras 
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détournée de ton propre personnage, ce personnage n’aura plus aucune raison d’attirer ta 
conscience dans ce guet-apens.  
 
Ayant vu les choses, il n’est pas nécessaire ni même souhaitable d’aller explorer ton passé. 
Quand cela survient, dis-toi qu’à ce moment-là tu n’es plus dans l’Instant Présent, parce que ton 
présent est conditionné par l’expérience passée. Si tu acceptes cela, tu comprendras que tu n’as 
aucune raison de te saisir de ce qui ne fait que passer, même si cela passe très souvent. Tu t’en 
saisis à chaque fois, en espérant pouvoir contrôler ton propre contrôle. Rends-toi compte de la 
stupidité d’une telle conduite. Vouloir mettre fin au contrôle, c’est déjà vouloir contrôler quelque 
chose pour faire disparaître, soi-disant, le contrôle. Cela ne peut, comme tu le vis, que tourner en 
boucle et ne proposer donc aucun espace de résolution ou de solutionnement. Accepte ce 
principe et vérifie par toi-même, en laissant passer cela, ce qu’il se produit alors. Je dirais donc 
autrement : laisse tomber le besoin de contrôler le contrôle. Qui veut contrôler quoi ? Qui 
contrôle qui ? Est-ce ta personne qui contrôle ce que tu es, ou ce que tu es qui chapote, sans 
contrôler, ce qui est vu ?  
 
C’est donc une erreur, fondamentalement, de positionnement. Croire que par toi-même tu vas 
pouvoir, au sein de la personne, certes cela est possible mais croire que tu vas pouvoir, avec la 
spiritualité, avec l’énergie, te débarrasser de ça, est impossible, surtout quand c’est vu. Ce n’est 
pas parce que c’est vu, dans ce cas-là, que cela va disparaître, parce que tu oublies qu’une fois 
que c’est vu, cela doit être traversé. Cela ne veut pas dire arrêter ce qui est vu mais le laisser 
apparaître, ne rien entreprendre, et le laisser disparaître. C’est ce schéma, comme tu dis, qui 
entraîne ta conscience, d’abord dans l’attention, et qui te suggère de trouver une solution au sein 
de la personne alors que c’est la personne elle-même qui l’a créé, même si c’est inconscient au 
départ. Vois-tu l’ineptie de cela ? Ne travaille pas sur le contrôle mais travaille sur l’abandon. 
Tout contrôle, quel qu’il soit, est un manque d’abandon à l’Intelligence de la Vie et à 
l’Intelligence de la Lumière. Tout ce qui te soucie dans ce cas-là concerne la personne, mais pas 
toi. 
 
La meilleure des solutions, le meilleur des conseils, dans ce cas-là, c’est justement de ne pas 
porter ton attention là-dessus. Tourne-toi vers toi, laisse passer ce qui émerge, même si ça passe 
souvent, ne t’y accroche pas, ne t’y arrête pas et ne t’en saisis pas. C’est ainsi que tu verras cette 
problématique s’éloigner, il y aura comme un décrochage te permettant de voir de plus en plus 
lucidement, mais pas en t’en emparant comme tu saisirais un objet pour l’analyser, mais de 
regarder cet objet qui ne concerne que ce qui ne fait que passer et qui, si tu ne t’y intéresses pas, 
va disparaître parce qu’il est vu, mais il faut le traverser. Traverser ne veut pas dire s’y 
intéresser, ça veut dire voir et laisser être la Vie. Fais cela. 
 
Autre question. 
 
Question : depuis quelques années, j’ai lâché certaines choses, mais je ne sais ni quand ni 
comment. Que faire pour être conscient de savoir comment lâcher ? 
 
Répète la question parce qu’il y a une contradiction là-dedans. 
 
… depuis quelques années, j’ai lâché certaines choses, mais je ne sais ni quand ni comment…  
 
Quelle importance, c’est passé. Ensuite. 
 
… que faire pour être conscient de savoir comment lâcher ? 
 
Mais il n’y a pas à être conscient de savoir comment lâcher parce que ça concerne la personne. 
Ce que tu me demandes est issu de la personne. Là aussi, arrête de vouloir avec la personne, 
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arrête de vouloir savoir. Tout ce dont tu te saisis te saisit, tout ce à quoi tu tiens te tient. Là où tu 
portes ton attention, ta conscience éphémère suit. Le vouloir ne peut rien dans cette histoire, 
parce que ça maintient la personne. Tant que vous voulez vous opposer à une quelconque 
manifestation de la personne, qu’elle soit heureuse ou malheureuse, vous êtes piégés, vous vous 
identifiez à la personne qui croit pouvoir agir mais vous n’agirez que sur la personne, pas sur ce 
que vous êtes.  
 
Le temps vous montre, en ce moment, que vous ne pouvez rien contrôler, vous ne pouvez rien 
décider, c’est ce que la personne veut vous faire croire. La fin du Kali Yuga est inscrite, comme 
la certitude de votre mort à la fin de votre vie. Ne vous occupez pas de l’éphémère, gérez votre 
vie éphémère en ce qui concerne l’éphémère, mais dès que ça touche la conscience, il faut 
changer de posture, il faut changer de raisonnement, il faut changer d’attitude, et c’est très facile. 
Arrêtez de vouloir saisir les choses qui passent, vous n’êtes pas ce qui passe, vous ne le serez 
jamais. C’est une identification illusoire à l’illusion, il n’y a aucune vérité là-dedans.  
 
Ce genre de question montre simplement que la personne veut se saisir d’elle-même et qu’elle 
n’a pas vu qu’il n’y a rien lié à l’Esprit là-dedans, que c’est toujours le jeu de la personnalité qui 
cherche à s’améliorer, à se bonifier, à pas souffrir, mais la fin définitive de la souffrance, elle 
n’est jamais dans la personne, elle est justement quand il n’y a plus personne. Est-ce que vous 
saisirez une fois pour toutes cela : vous…n’êtes…pas…ce…corps. 
 
Je vous l’ai dit la dernière fois, vous n’êtes pas ce qui passe, vous êtes ce qui est éternel. Arrêtez 
de vous identifier. Il faut poser cela comme postulat, comme certitude, même en croyance si 
vous voulez, c’est la seule façon de mettre fin aux croyances, de croire que vous allez pouvoir 
réguler quoi que soit. Votre corps n’a pas besoin de vous, il a besoin que vous lui donniez la 
bonne nourriture et c’est tout. Votre personne non plus, vous n’avez pas à vous en occuper, vous 
avez simplement à vérifier, depuis la position de témoin, que tout se déroule pour lui 
normalement, mais vous ne pouvez pas changer un équilibre tel que celui-là. Dès que vous 
interférez, votre conscience éphémère est accrochée, elle est entraînée dans les divagations de la 
personne, dans la causalité, dans la dualité, dans l’action-réaction. Tant que vous adhérez à ça, 
vous ne pouvez pas être libres. 
 
Comprenez cela, et vivez-le surtout. Il est toujours séduisant, pour la personne, de comprendre, 
mais aucune compréhension, excepté pour un chirurgien qui a besoin de connaître les repères, 
mais  en ce qui concerne le jeu de la conscience elle-même, où vous situez-vous ? Restez 
tranquilles. Quand cela se produit en vous, le besoin de contrôler, le besoin de diriger quoi que 
ce soit, en ce qui concerne l’Esprit ou la personne, abandonnez toute velléité d’action. Posez-
vous, regardez, laissez traverser, ce sont des mots simples. Le mental ne peut pas intervenir 
quand vous vous conduisez comme cela. Je vois, je ne comprends pas ou je comprends (ça ne 
change rien), et je laisse ce qui est apparu et qui a été vu s’éloigner de lui-même, mais dès que je 
mets la conscience éphémère là-dedans, c’est fini, ça ne peut pas partir.  
 
Ce dont je parle en tant que point de vue ou d’emplacement de la conscience n’a rien à voir avec 
« donner son point de vue », c’est « changer de perspective ». Acceptez déjà que vous n’êtes pas 
ce corps, comme je l’ai dit la dernière fois, et vous verrez. L’ego est très malin, il vous faire 
croire que vous pouvez tout améliorer, tout solutionner, quelle que soit la technique, et du coup 
vous oubliez ce que vous êtes, et vous râlez parce que vous n’êtes pas en paix. Mais il n’y a 
aucun moyen de trouver la paix, ainsi. C’est une paix de pacotille, une satisfaction de l’ego, mais 
ça ne dure jamais. Si vous voulez être en paix en permanence, regardez ce que vous êtes et non 
pas les anomalies de la personne ou de la conscience ordinaire. Endormez-vous. Vous n’avez pas 
besoin de vous saisir de ce qui est vu – surtout quand c’est vu –, c’est à traverser.  
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Bien sûr, si c’est inscrit dans la structure, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, des cailloux, 
des prières, des adorations, des dévotions, mais c’est encore des jeux de la personne. La seule 
Paix éternelle se trouve en vous et elle ne dépend pas de vous, elle est ce que vous êtes. C’est le 
personnage qui vous entraîne dans des moments où il n’y a plus de paix, dans des moments où 
vous avez besoin de comprendre. Comprendre, c’est se saisir. Comment voulez-vous lâcher quoi 
que ce soit si vous avez la prétention, même subtile, de vouloir vous saisir de quelque chose ? 
Vous renforcez l’identification à la personne et à l’histoire. C’est pourtant simple. 
 
D’ailleurs, tout ce que vous dites vous appartenir, est-ce que c’est vous ? Le fait de dire : ça 
m’appartient, mon corps, ma voiture, ma maison, ma femme, prouve que ce n’est pas vous, c’est 
tout simple. Y a pas besoin d’aller chercher des mots en hindou ou dans des langues exotiques, le 
simple langage courant dans la langue où vous êtes suffit à montrer cela. Quelle est l’anomalie 
qui fait que quand vous dites : « mon corps », « ma femme », « mon chien », « ma voiture », 
vous vous identifiiez à cela. Y a pas de différence entre « mon chien » et « mon corps ». Vous 
n’êtes ni votre corps ni votre chien. Le simple fait de dire « mon » prouve que vous mettez une 
distance avec la Vérité. 
 
Continuons. 
 
Question : depuis le début de cette vie, je ne sais à quoi j’aspire et je saisis toutes les béquilles. 
D’un autre côté, je sais que tout ce qui doit arriver arrivera, quoi qu’on fasse ou ne fasse pas. 
Je suis tiraillée entre les deux. Que faire ?  
 
Est-ce que la personne qui a posé cette question comprend elle-même ce que ça veut dire ? Elle 
me demande comment faire quelque chose qu’elle sait pertinemment qu’il n’est pas possible de 
faire. C’est-à-dire que d’un côté il y a une proposition : j’ai compris que je ne suis pas ça, mais 
quand même, comment je peux faire pour être ça. Vous voyez un peu ? C’est pas spirituel, c’est 
du bon sens. Dès que vous avez vu, pas votre stupidité, mais la stupidité de ce qui est posé, vous 
êtes libre. Il faut arriver à ce choc de voir l’ineptie, vous reconnaissez que vous ne pouvez rien 
changer et pourtant vous me demander comment faire pour changer. Mais de quel changement 
est-il question ? Y a pas besoin de changer, vous avez besoin d’être là. Vous n’avez pas besoin 
de bouger quoi que ce soit, de déplacer quoi que ce soit, de comprendre quoi que ce soit.  
 
La solution, elle est là, tout de suite, dans l’instant. C’est la personne qui fait écran, c’est 
l’histoire qui vous empêche d’être ce que vous êtes. Il n’y a rien à faire si ce n’est dans la vie 
ordinaire ; sur ce que vous êtes, il y a juste à être. Y a pas de « je », y a pas de mots, y a pas de 
tien, y a personne, y a l’Éternité, la Joie éternelle. La personne fait obstacle à la Joie, fait obstacle 
à la Paix, c’est elle qui vous torture, mais vous n’êtes pas cette personne. Cessez de vous 
identifier à ce corps, à cette personne, à cette histoire, à cette vie. Vous êtes la Vie.  
 
Tout ce qui appartient au monde des formes, où qu’elles soient, n’est pas vrai, c’est quelque 
chose qui passe, c’est des jeux. Posez-vous, là où vous êtes, quoi qu’il arrive sur l’écran de votre 
conscience, que ce soit des problématiques, ne vous posez pas la question de quoi faire mais 
comment être. Dépassez la causalité, dépassez l’action-réaction de ce monde. Vous n’êtes pas de 
ce monde. Il y a combien de saints qui vous l’ont dit ? Quel est le maître ? Votre histoire, votre 
personne, votre karma ou la Liberté que vous êtes ?  
 
Vous n’avez pas à chercher la Liberté quelque part en faisant quoi que ce soit. C’est déjà là. 
Mais comment voulez-vous le voir, le vivre, l’apprécier, si vous êtes en train de cogiter sur vos 
bobos, sur vos douleurs, sur votre conscience, sur la Libération ou sur quoi que ce soit ? C’est 
une ineptie. Découvrir ce que vous êtes, ce n’est pas se saisir de quoi que ce soit, ni d’idées, ni 
de concepts, ni d’appartenance à quoi que ce soit. Vous n’êtes ni un homme, ni une femme, ni un 
hindou, ni un oriental, ni un occidental, parce que dès que vous vous définissez à travers une 
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forme, une culture ou autre, vous êtes quelqu’un de très violent, c’est-à-dire que vous excluez 
tout le reste et vous vous enfermez dans votre personne.  
 
Dès que vous déposez une appellation sur vous, vous pouvez le faire, bien sûr, si vous êtes 
médecin, vous êtes médecin, si vous êtes architecte, vous êtes architecte, et faites ce que vous 
avez à faire, mais ça ne concerne pas l’Éternité. Si la question se pose par rapport à l’Éternité, au 
Parabrahman, alors élaguez tout le reste, oubliez tout le reste, ça n’a aucune espèce 
d’importance. Bien sûr, vous êtes obligés de jouer le jeu, vous êtes arrivés un jour et vous 
repartez un autre jour et entre temps, l’agencement des éléments, des aliments, vous donnent à 
voir et à vous manifester selon certaines conditions, mais tout ça ne vous concerne pas. Faites-le 
parce que vous êtes là et c’est tout. Y a aucune solution dans tout ça. Ça ne veut pas dire qu’il ne 
faut pas le faire, mais vous ne pouvez jamais être dans ce faire-là. 
 
Retenez bien que la personne essaie toujours de se raccrocher, comme ça a été dit, à des 
béquilles, à des histoires, à des certitudes, à des projections, à des idées, à des concepts, à des 
émotions. Tout ça est mobile, comme la naissance se termine par la mort, y a rien d’éternel là-
dedans. En d’autres espaces-temps, ou au-delà de tout espace et de tout temps, cela n’a aucune 
importance. Mais vous, rappelez-vous, nous sommes ici, nous sommes arrivés, nous avons perdu 
la mémoire de qui nous sommes avant de naître. Personne ne se rappelle, et ce « rappelle » n’est 
pas dans le passé, c’est une interrogation que je qualifie de métaphysique et qui est la seule 
question valable : « Qui suis-je ? ».  
  
Je ne suis rien de ce qui passe, ni mon corps, ni ma forme, ni mes idées, ni ma vie, ni mon 
karma, ni la fin du monde, ni la fin de quoi que soit. Vous n’avez ni début, ni fin. Voyez cela, 
vivez-le dans votre corps, même. C’est votre corps mais ce n’est pas vous. La voiture, vous lui 
mettez de l’essence, vous l’entretenez, faites la même chose avec votre corps et ça suffit. Ne 
vous saisissez pas de ce qui passe. Ça vous affecte, certes, mais pour quelle raison ça vous 
affecte ? C’est que vous y êtes identifiés, rien de plus et rien de moins.  
 
Il n’y a pas ni culpabilité, ni remords, ni plaisir à prendre. Vous le voyez bien, la Paix ne peut 
pas s’installer dès que vous êtes dérangés par votre histoire. Le Jnani n’est pas libéré par 
l’histoire, il assume l’histoire mais il se tient tranquille, quoi qu’il fasse, parce qu’il n’est pas 
dans le faire, même si cela se fait, il est dans l’être éternel et dans le non-être en même temps. Ça 
ne veut pas dire non plus qu’il n’y a pas de souffrances, qu’il n’y a pas de problèmes, mais cela 
est à résoudre au niveau où vous êtes, ne mêlez pas l’Esprit à cela.  
 
Il y a une erreur fondamentale d’identité et d‘identification chez tout le monde, et tant que cela 
existe, vous ne pouvez pas être tranquilles. Y a aucune source de tranquillité là-dedans, y a des 
satisfactions éphémères, et vous alternez et vous oscillez en permanence entre la joie et la peine. 
Donc ce n’est pas une joie qui dure, c’est factice, c’est du carton-pâte. Ça n’a aucune substance, 
ça ne renvoie à rien d’autre que la causalité, et la causalité, vous le voyez bien, est sans fin, tant 
que le processus, d’une manière ou d’une autre, ne s’est pas arrêté. Vous êtes piégés les uns dans 
les autres, dans les rêves des uns et des autres, ou dans le cauchemar des uns et des autres, et 
vous y trouvez une satisfaction, parce que vous comparez l’histoire de l’un et l’histoire de 
l’autre.  
 
Vous avez des sympathies, des attractions, et toute votre vie se passe dans ce jeu de scène de 
théâtre, sans jamais vous voir en tant qu’observateurs. Comment voulez-vous voir que le théâtre 
n’existe pas ? Vous êtes piégés, et vous revendiquez la Liberté et la Paix tout en jouant le jeu de 
la prison. Cessez toute prétention. Comme ça été dit, ce qui doit arriver arrivera, quoi que tu 
fasses, alors pourquoi se fatiguer ? Fatiguez-vous pour gagner votre vie, fatiguez-vous pour 
répondre aux impératifs de ce monde, et c’est tout. En ce qui vous concerne, il n’y a rien à faire 
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ni rien à trouver. La solution est en vous, elle a toujours été là. Seul votre regard vous emmène 
ailleurs, c’est ça le piège. 
 
Vous avez des opportunités, en cette période comme jamais, de voir la réalité derrière les 
apparences, que cela soit avec les autres dimensions, que cela soit par les vibrations, et vous 
continuez à tout ramener à vous. Vous voyez l’erreur ou pas ? Et pourtant, même si vous le 
savez, ce réflexe est tellement ancré qu’il se reproduit à chaque minute de votre vie. Occupez-
vous de ce qui vous appartient, bien sûr, ne serait-ce que votre corps, et ce n’est pas vous. C’est 
un véhicule, dans tous les sens du terme, qui est constitué d’éléments, et votre conscience aussi, 
tant que vous parlez au sein de la personne. Le jour où les éléments se disjoignent, c’est la mort, 
mais vous, est-ce que vous mourez ? C’est pas parce que votre véhicule meurt que vous, vous 
mourez.  
 
Vous avez une telle identification à votre histoire et à votre personne que aujourd’hui, dans cet 
âge sombre, plus personne ne peut envisager, penser, conceptualiser autre chose. Alors bien sûr 
l’occidental s’est rassuré avec le karma, mais le karma, ça concerne la personne, ça concerne pas 
ce que vous êtes. Arrêtez de vous penser comme une succession de faits causaux, d’actions-
réactions et de logique. Vous n’êtes pas ça, vous ne le serez jamais. Donc, c’est bien une erreur 
d’identité, vous n’avez pas d’identité, vous êtes au-delà de toute forme, au-delà de toute 
conscience. C’est ça qu’il faut vivre, c’est ça que vous êtes. Que vous le vouliez ou non, que 
vous le voyiez ou pas, cela ne change rien.  
 
Si souvent j’ai pris l’exemple, et tous les Satgurus ont pris cet exemple, c’est l’analogie entre le 
Parabrahman et le sommeil. Quand vous dormez, est-ce que vous avez un corps, si ce n’est 
l’habitude de vous réveiller qui vous fait dire que vous avez un corps ? Mais êtes-vous sûrs de 
vous réveiller ? Vous ne vous posez pas la question, le soir. Le Parabrahman, c’est ça. Y a pas de 
monde,  y a pas de forme, y a pas de « je », et y a même pas de Soi. Il n’y a pas de concepts, il 
n’y a ni distance, ni temps, ni espace, rien n’est repérable. Vivre cela, reconnaître cela, procure la 
paix du corps, la paix de la conscience éphémère et la paix de la vie, et ce n’est pas une paix qui 
passe, c’est une paix éternelle. Vous avez alors mis fin à l’énigme, il n’y a pas d’autre moyen ou 
d’autre technique pour mettre fin à l’énigme.  
 
Quelles que soient les histoires, même la plus authentique, le principe de l’enfermement, quels 
que soient les faits cosmiques qui se soient passés, je ne les nie pas, mais la problématique est 
toujours la même. Je dis simplement que ça concerne la personne mais pas ce que vous êtes. 
C’est un problème d’identité et d’identification, tout vient de là, la souffrance ne peut venir que 
de là. Que ce soit la souffrance du corps, que ce soit la souffrance du mental, que ce soit la 
souffrance psychologique ou quelque souffrance que ce soit, c’est un problème d’identification. 
Je ne dis pas de nier la souffrance quand elle est là, mais si vous accompagnez la souffrance, 
vous n’êtes pas libres, vous n’êtes pas vous-mêmes, vous jouez le jeu de la personne.  
 
Alors bien sûr qu’il faut entretenir le véhicule, mais cela n’a pas à entraîner ce que vous êtes, 
d’ailleurs vous ne l’êtes plus dès que vous êtes entraînés, vous n’êtes plus au Cœur du Cœur, 
vous n’êtes plus vous-mêmes. Quand vous êtes vous-mêmes, la vie se passe, les concepts 
peuvent apparaître mais ils ne sont pas arrêtés, pareil pour les idées. Toutes les mémoires sont 
alors superflues, sauf les habitudes nécessaires pour conduire une voiture ou ce corps, où là il 
faut des règles. C’est comme si, en conduisant votre voiture, vous étiez avec les deux pieds sur le 
frein, et en vous plaignant que la voiture n’avance pas, ou alors vous accélérez mais vous n’avez 
pas passé la vitesse. Vous voyez ce que c’est, vous voyez comment vous vous comportez et nous 
nous comportons tous, tant que nous ne sommes pas libres.  
 
Alors bien sûr, je sais qu’il y a une histoire particulière, que ça se termine et tout ce que vous 
voulez, mais il faut résoudre ça maintenant. Bien sûr que vous aurez des aides, mais c’est 
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toujours vous qui décidez, quelles que soient ces aides, pas vous au sein du personnage 
historique, pas vous au sein de ce corps, mais vous en vérité. Vous voyez la différence ? 
 
Continuons. 
 
Question : pouvez-vous nous parler de l’ultime abandon de la personne ? 
 
L’ultime abandon de la personne est un moment qui est repérable entre tous, parce que là vous 
identifierez qu’il y a avant et après. Bien sûr, il n’y a pas de passage, ça a toujours été là, mais 
dans les premiers temps, vous dites : « Il y a avant et après », et puis après vous conscientisez 
que ça a toujours été là, c’était vous qui n’y étiez pas. Vous avez toujours été là, mais vous avez 
été distraits par l’histoire, par le jeu, à tel point que ce jeu est vicié que vous croyez qu’en jouant 
le jeu vous allez trouver le nirvana, mais vous pouvez jouer longtemps. Vous voyez ce que je 
veux dire, donc quoi dire ? L’ultime abandon, c’est ce que certains ont appelé le sacrifice. Vous 
n’avez pas à vous flageller, vous n’avez pas à vous crucifier, c’est une crucifixion intérieure, 
c’est un fouet intérieur. Laissez votre corps tranquille, laissez vos pensées apparaître et 
disparaître, ne vous saisissez d’aucun concept, d’aucune idée. Videz tout. 
 
Comme le Christ vous dit de garder votre maison propre, ça veut dire quoi ? Si la maison n’est 
pas propre, est-ce que le Christ peut rentrer ? Non. Et vous tenez à vos valises, vous tenez à vos 
karmas, vous tenez à vos possessions. J’ai pas dit qu’il ne fallait rien posséder, mais les voir pour 
ce que c’est, des objets, comme votre corps, un sac de viande, rien de plus, et vous vous 
identifiez en permanence à ce qui ne fait que passer : la naissance, la mort, vous fêtez les 
anniversaires, vous fêtez, si on peut dire, les décès, les naissances, les mariages, les divorces, 
mais rendez-vous compte de la stupidité de ces conventions, affectives, morales, sociales. Vous 
vous illusionnez les uns les autres, c’est un cauchemar collectif.  
 
La Vie, ce n’est pas ça, vous le savez à travers vos contacts, vous l’éprouvez. Quand vous êtes en 
face de l’Amour, vous savez que c’est vrai, vous n’avez pas besoin de concept sur ce qu’est 
l’Amour, vous n’avez pas besoin d’idée sur ce qu’est l’Amour, sans ça ce n’est pas l’Amour. Y a 
que quand vous le vivez que vous reconnaissez cet Amour sans condition, sans personne, où 
vous avez l’impression de plonger dans l’autre, dans l’univers, dans les yeux d’un dragon, dans 
le cœur d’un frère ou d’une sœur. À ce moment-là vous vous oubliez, parce qu’à ce moment-là, 
si l’Amour naît, c’est qu’il n’y a pas de désir de posséder, il y a une reconnaissance, une 
reconnexion à l’Éternité, c’est tout. Et toute expérience ne fait que passer aussi, mais certaines 
expériences sont susceptibles d’ébranler ces certitudes faussées, ces idées et ces concepts 
auxquels vous adhérez, le concept et l’idée d’être une personne, d’être le résultat d’un karma. Ça 
concerne la personne, le véhicule, qui lui, disparaîtra aussi. 
 
Retournez-vous au-dedans, c’est le seul mouvement possible. Alors bien sûr, il y a 
d’innombrables mots, dans toutes les langues, dans toutes les traditions, mais c’est toujours la 
même chose. Regardez les soufis, ils tournent sur eux-mêmes pour s’oublier, pour voir par eux-
mêmes qu’ils ne sont pas le corps ; ils se servent du corps pour ça, mais ils sont parfaitement 
lucides, à un moment donné, de ne plus être ce corps, ils sont la Lumière authentique, la 
Demeure de Paix Suprême. À ce moment-là, vous voyez la vraie Vie et vous êtes réellement en 
vie. Sinon, le reste du temps, vous vivez dans l’illusion. Comment voulez-vous être ce que vous 
êtes dans ce cas-là ? L’Amour ne s’accommode d’aucune condition, d’aucune circonstance, 
d’aucune supposition, et surtout d’aucune projection. L’Amour authentique est seulement dans 
l’instant présent éternel qui est indépendant de votre forme, de votre âge, de votre fonction, de 
vos désirs ou de quoi que ce soit d’autre. 
 
Le plus important, quand des concepts arrivent comme ça, des idées, des troubles, faites silence, 
ne cherchez rien, ne vous opposez pas. Si cela se manifeste, c’est que cela ne fait que passer et si 
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c’est votre vie qui passe, quelle importance ? Vous croyez perdre quelque chose quand vous 
perdez un amour, quand vous perdez quelque chose, mais en fait c’est vous qui êtes perdus parce 
que vous attachez de la valeur à ce qui n’est pas éternel, cela ne peut déboucher que sur la 
satisfaction immédiate et jamais l’installation de la Paix éternelle. Vous le voyez bien 
pourtant, quels que soient les plaisirs, quelles que soient les satisfactions, quels que soient les 
honneurs, quel que soit l’argent. Il n’y a aucune solution là-dedans, ce n’est que des stratégies de 
défense et de peur, d’adhésion aux rêves des autres. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : quand on dit: « Père, je remets mon Esprit entre tes mains », s’agit-il d’une façon 
d’évoquer l’Absolu en tant que Père ? 
 
Mais dès qu’il y a un qualificatif, que vous disiez « Père », que vous disiez « Krishna », vous 
êtes déjà dans la forme et dans une histoire. Vous ne pouvez vous appuyer sur rien de ce qui est 
connu comme concept, comme histoire, comme émotion, comme ressenti, pour trouver la Vérité. 
C’est encore un raisonnement analogique où vous cherchez des correspondances, des affinités, 
mais ça ne peut pas être la Vérité. Vous cherchez à vous rassurer en identifiant l’Absolu au 
Christ, à Krishna, au Père, mais ça, c’est encore une manifestation. Allez au-delà de toute 
manifestation. Qui êtes-vous avant la manifestation ? Où étiez-vous avant de naître ? Cherchez 
en vous quand est apparu le premier moment, dans votre enfance, quand vous avez eu le 
sentiment d’être une personne.  
 
D’abord votre mère vous a donné un nom, on vous a habitués à ce nom et vous êtes persuadés 
que vous êtes ce nom. D’ailleurs quand on demande comment vous vous appelez, vous donnez 
votre prénom et votre nom et vous êtes identifiés à cela. Mais dès que vous êtes nommés, vous 
êtes dans la manifestation, ça vous concerne vous, comme le Père, comme la Source, comme 
l’Absolu. L’Absolu ne peut pas être défini, lui, c’est le seul concept où vous ne pouvez rien 
accoler dessus. Dès que vous cherchez à faire une correspondance, une corrélation, une 
superposition, vous êtes dans l’erreur.  
 
Vous cherchez encore des concepts. Cette question traduit une recherche de concepts, le besoin 
de se rassurer à travers des concepts, donc de tenir à quelque chose. Voyez-le clairement. 
L’Absolu n’est pas le Père, ni la Mère. L’Absolu ne comprend pas d’éléments, ni de forme et 
encore moins d’idées et de concepts, ni même de Lumière, et c’est pourtant la base de l’Amour, 
la base de la manifestation, mais vous êtes en amont de la manifestation quelle qu’elle soit, la 
vôtre comme celle du Père, comme celle du Christ, comme celle de Krishna. Tout ça, c’est des 
histoires. Tout ce qui est soumis au temps n’est pas vrai, tout ce qui est soumis à l’espace n’est 
pas vrai. C’est une réalité partielle, relative, ce n’est pas la Vérité. Donc arrête de vouloir 
conceptualiser, comparer, identifier l’Absolu. Vis-le, sois ce que tu es, sans aucune référence à 
quelque personnage glorieux, à quelque livre que ce soit ou à quelque ressenti que ce soit. 
 
Je suis venu vous ébranler dans vos pseudo-certitudes, peut-être plus que jamais. Donc l’Absolu 
n’est pas le Père, l’Absolu n’est pas la Mère, l’Absolu ne peut être nommé ni défini par une 
forme, par une histoire, ou par quelque idée ou concept, et c’est pourtant ce que vous êtes. Donc 
arrêtez l’identification à tout le reste, que ce soit le corps, que ce soient les concepts, que ce soit 
le Christ, que ce soit Krishna. Je n’ai pas dit que ça n’existait pas, j’ai dit que ce n’est pas la 
Vérité – ça ne veut pas dire non plus que c’est faux. Vous êtes libres quand tous les concepts ont 
disparu. Vous êtes libres quand vous observez ce personnage et que vous n’êtes pas dupes. Vous 
êtes libres quand vous acceptez ce que la vie vous donne, ou vous prend, sans changer dans ce 
que vous êtes. 



AVRIL  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
124 

Bien sûr, si on vous prend, vous vous contractez, si on vous donne, vous vous ouvrez. Je parle 
pas de l’amour mais je parle d’une manière générale, c’est la nature humaine. Et si vous voulez 
être pleinement humains, ne soyez rien de cela parce que la conscience a besoin de s’éprouver 
elle-même. L’Amour a besoin de s’éprouver, de se manifester, mais vous n’êtes aucune 
manifestation, vous êtes antérieurs à la manifestation, antérieurs à toute matière, à toute 
dimension. C’est que quand, en définitive, vous acceptez de n’être rien, non pas par une fausse 
humilité mais quand vous voyez concrètement cela, alors vous avez fait, je dirais, l’ultime pas, 
c’est-à-dire l’ultime abandon. Sans humilité, sans simplicité, sans sacrifice, il n’y a pas de 
Liberté, il ne reste que le libre-arbitre et une succession de karmas, de plaisirs et de peines.  
 
Ainsi est la nature humaine, vous le voyez, vous le vivez. Quel espace de paix définitif peut-il y 
avoir là-dedans si ce n’est dans vos rêves illusoires de croire que vous allez améliorer un karma 
pour être mieux ? Vous mettez déjà une distance entre la Vérité et vous. Comment voulez-vous 
trouver la Vérité, elle est déjà là. Tant qu’il existe la moindre recherche concernant l’Esprit, vous 
ne pouvez être la Vérité. Toute recherche, quelle qu’elle soit, est issue de l’ego, de la peur de la 
mort et de rien d’autre, quels que soient vos alibis, énergétiques, vibratoires ou autres. Il ne faut 
pas être dupes.  
 
Posez-vous. Se poser ne veut pas dire « faire ». Abandonner ne veut pas dire vouloir abandonner, 
c’est simplement lâcher. Ne tenez à rien, soyez responsables, soyez autonomes, jouez les jeux 
sociaux que la vie vous demande de jouer mais ne soyez pas dupes. Vous devez être capables de 
rester totalement immobiles, quoi que fasse votre corps, quoi que fassent vos concepts et quoi 
que fassent vos idées, mais aussi vos relations. 
 
Tous les Satgurus vous l’ont dit, dans leur langage, mais ils vous renvoient systématiquement à 
la même chose. Tant que vous croyez organiser, tant que vous croyez réguler, tant que vous 
croyez que vous allez trouver un jour ou quelque part l’Esprit, vous êtes à côté de vous. La 
conscience ultime, c’est justement être débarrassé de l’attrait de toutes les formes, de toutes les 
idées et de tous les concepts. C’est les voir pour ce qu’ils sont, quelque chose qui a un début et 
une fin, comme votre corps. Mais vous, vous n’avez jamais eu de début et vous n’aurez jamais 
de fin, et vous n’avez pas besoin pour cela d’une dimension, d’une forme, d’une histoire ou de 
quoi que ce soit d’autre. Du fait de l’enfermement de ce monde, il ne peut pas y avoir de position 
entre les deux. Soit vous êtes l’ego, quoi que vous disiez, quoi que vous viviez, soit vous êtes la 
Vérité. Et quand vous êtes la Vérité, plus rien n’émerge, la Joie est indélébile, l’Amour est 
indélébile, il est éternel, quoi que devienne ce corps, quoi que devienne votre mari, quoi que 
devienne ce monde.  
 
Cessez de vous accrocher à ce qui est faux. Cela ne veut pas dire l’ignorer mais ça veut dire être 
lucides. Alors, on vous a parlé du Feu, des Feux. Oui, parce que le Feu brûle tout. Le Feu est le 
premier Élément avant l’Eau, c’est l’Esprit, juste après vient l’Eau. Nous avons la même chose 
dans la Bhagavad Gita que dans la Bible, vous avez la même chose dans le Coran, vous avez la 
même chose dans les écrits gnostiques, vous avez la même chose partout, dit différemment, avec 
des histoires différentes, mais l’histoire est le support de la Vérité, mais elle n’est pas la Vérité.  
 
Vous savez très bien, le Christ l’a dit aussi : « Ce qui est né de la chair procède de la chair, ce qui 
est né de l’Eau et de l’Esprit procède de l’Esprit. ». Une fois que vous avez compris, une fois que 
vous avez traversé ça, que reste-t-il de croyances, d’illusions, de suppositions, de projections, 
d’histoires ? Vous êtes libres, mais déjà le fait d’envisager d’être libérés vous met en distance sur 
la Liberté que vous êtes de toute éternité et ainsi, à nouveau, vous vous piégez vous-mêmes et 
vous n’échappez pas à l’action-réaction, vous ne la voyez pas. Vous ne pouvez pas trouver le 
« Je suis », le Soi, l’Unité, en partant et en vous appuyant sur la dualité. 
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Vous êtes ni ceci ni cela, neti-neti. Bien sûr, après vous découvrirez que vous êtes aussi cela, 
mais cela ça ne fait que passer, ça ne vous concerne pas. Il n’y a rien à gagner, il n’y a rien à 
améliorer, il n’y a rien à perdre, il n’y a rien d’autre à envisager. Le cœur de l’être, le Cœur du 
Cœur comme vous dites, c’est la vraie Liberté. Y a aucune liberté dans le libre-arbitre de ce 
monde, il n’y a que des asservissements, des histoires qui tournent en rond, un espoir qui ne sera 
jamais récompensé, puisqu’il n’y a aucune Éternité là-dedans. La seule Vérité est ce que vous 
êtes, il n’y a pas de monde, il n’y a pas « d’autre », il n’y a pas d’Archanges, il n’y a pas de Bidi. 
C’est un jeu qui, à un niveau de densité, peut apparaître comme vrai, mais au niveau de qui vous 
êtes, ce n’est rien, parce que ça passe. Tout ce qui passe est faux, que cela soit votre vie, que ce 
soit un système solaire, que ce soit n’importe quoi.  
 
Alors bien sûr, et cela a été dit, il y a des histoires qui sont plus proches de la Vérité et des 
histoires qui vous entraînent en dehors de la Vérité. Mais à un moment donné, il faut bien voir 
qu’il n’y a pas d’histoire, que même l’histoire la plus proche de la Vérité n’est pas la Vérité. La 
Vérité ne peut être mise en mots, elle ne peut être organisée, elle ne peut être décidée, elle est 
immuable, et c’est ce que vous êtes. Le principe de la réfutation dont j’avais parlé, c’est 
exactement cela. Vous devez convaincre, si je peux dire, sans rien faire, par la vision directe. 
Vous devez être certains que vous n’êtes pas ce corps, vous devez être certains que vous n’êtes 
pas cette histoire, non par une croyance assénée mais par la découverte réelle de ce qui est, et pas 
de ce qui passe ou de ce que vous avez. 
 
Dès que vous mettez « je », ou « moi », ou « mon », déjà vous êtes en distance. Votre corps vous 
appartient, comme votre voiture vous appartient, mais jamais il ne vous viendrait à l’idée de vous 
identifier à votre voiture. Pourquoi le faites-vous pour le corps ? Vous créez sans arrêt, nous 
créons tous sans arrêt les conditions de notre attachement, de notre enchaînement, de notre 
manque de Liberté. Il faut le voir, cela.  
 
Allez aussi au-delà de mes mots, quelle que soit la puissance, ne vous arrêtez pas seulement au 
sens des mots. Laissez-vous ébranler. Que risquez-vous ? À quoi tenez-vous encore ? Vous tenez 
à votre conscience comme la puce tient à son chien. Ça vous gratte, ça vous démange et vous 
n’êtes jamais apaisés. Ça, c’est la vie de la personne, en toute vie, en tout karma. Tout ce qui 
passe est souffrance, tout ce qui est éternel est Joie et il n’y a rien d’éternel en ce monde, sauf 
vous. 
  
Poursuivons.  
 
Question : vous avez  évoqué votre rencontre avec des personnes qui vous avaient connu de 
leur vivant sur cette terre et ils vous ont remercié. 
 
J'ai rien compris. 
 
… vous avez évoqué votre rencontre avec des personnes qui vous avaient connu de leur vivant 
sur cette terre et ils vous ont remercié. 
 
Je n'ai toujours pas compris. De quelles personnes parle-t-on ? De maintenant, d'avant ? Quand 
j'étais dans la chair ou de quoi ? 
 
… ce sont des personnes que vous avez connues dans la chair.  
 
Mais je les ai vues où, ici ? 
 
… non, quand vous êtes parti. Des personnes que vous aviez jetées de votre vivant et qui vous 
ont remercié après, quand ils ont eu à faire leur transition. 
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D'accord, je comprends, et alors ? 
 
… pourriez-vous témoigner de votre expérience de désincarnation de votre conscience et de 
son processus, jusqu'à la disparition en l'Absolu, même si cela reste propre à chacun ? 
 
Non, c'est toujours la même expérience. Pourquoi est-ce que ça serait différent puisque c'est 
éternel ? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un scénario différent pour chacun ? Vous êtes libres ou 
vous n'êtes pas libres. Vous êtes piégés par l'identification à l'histoire ou vous ne croyez plus à 
aucune histoire. La façon dont vous mourez conditionne tout. Donc, si vous partez avec l'idée 
d'avoir un karma, vous aurez un karma.  Si vous partez avec l'idée d'être imparfaits, vous 
reviendrez imparfaits. Si vous tenez à quelque chose, il va vous empêcher d'être libres. C'est 
toujours le même processus. Le Jnani n'est pas affecté par la mort et la disparition de la forme, 
puisque j'avais déjà disparu. C'est la même chose pour la voiture ; quand elle est cassée, vous en 
changez. Ah jamais il ne vous viendrait à l'idée d'être cette voiture.  
 
Pourquoi voulez-vous que ma conscience vive quelque chose d'extraordinaire, au moment de 
mon départ en Mahasamadhi ? Je suis resté identique à moi-même, y a juste un véhicule qui est 
parti. Ça n'a altéré en rien ce que je suis, au-delà de tout être, de toute forme. Pourquoi voulez-
vous avoir des éléments pour vous repérer au moment de cette mort ? Je vous l'ai dit juste avant : 
ce à quoi vous tenez au moment de votre mort vous tiendra, et beaucoup plus encore après. Mais 
là, bien sûr, les circonstances, elles sont différentes, mais je répète, même aujourd'hui, les 
conditions de votre mort conditionnent ce que vous êtes après. Êtes-vous libres ou pas ? Si vous 
êtes affectés à l'idée de votre mort, je ne parle même pas de la peur de la mort, comment voulez-
vous être libres ?  
 
La peur de la mort ne traduit que l'attachement à la forme et vous construisez des histoires, des 
scénarios à n'en plus finir pour éviter de faire face au néant, pour éviter de faire face à la Vérité. 
C'est des histoires que vous vous racontez vous-mêmes, parce que d'autres avant vous ont 
raconté des histoires, alors vous y avez cru. Vous avez créé des concepts, vous avez adhéré aux 
concepts, spirituels comme matériels. Vous vous croyez concernés par le karma, vous vous 
croyez concernés par une relation, mais ce que vous êtes n'est concerné par rien, et si vous le 
découvrez dans la chair,  la disparition de la chair et la conscience de nourriture ne change rien.  
 
Quand vous partez, vous n'emportez rien, ni corps, ni idées, ni concepts, ni possessions. La peur 
de la mort, l'interrogation sur la mort, n'est que de l'ignorance, et vous remplacez ça par des 
guirlandes de connaissances. Vous lisez des livres sur comment mourir, et d'ailleurs les traditions 
en ont écrit. Mais êtes-vous déjà morts vivants ? C'est ça, le Libéré Vivant, il est déjà mort. Le 
corps est là, mais il est là. La conscience ordinaire est là, mais elle est là, et alors? Qu'est-ce que 
ça change à ce que je suis ? Toutes les nuits, le monde, il disparaît. Toutes les nuits, votre 
personne disparaît. Et pourquoi vous avez peur de la disparition de la mort et pas de la 
disparition du sommeil ?  Parce que vous vous endormez avec la certitude que ça va 
recommencer. Et qu'est-ce que vous créez au niveau spirituel ? Vous supprimez la peur de la 
mort parce que vous vous dites que vous allez revenir. Et après, vous passez votre temps à 
essayer de vous libérer de votre karma, et vous ne faites que le renforcer parce que vous y 
croyez.  
 
C'est la même chose pour toutes les religions, quelles qu’elles soient. Où que vous regardiez, 
tous les gens qui sont dans les religions, sauf certains saints qui sont très rares, ne sont là que par 
peur – de la punition, du karma, de la faute, du mal. Le Jnani a vu tout ça. Il l'a vécu mais il n'est 
plus affecté. Il ne cherche pas à s'en débarrasser puisque c'est là, mais ce n'est pas lui. Donc, je 
ne peux pas vous décrire la mort d'un Libéré puisque la mort n'est rien, c'est un non-évènement. 
Vous n'êtes jamais nés, vous n'êtes jamais morts. La personne, oui. Donc tant que vous êtes 
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identifiés à la personne, vous êtes persuadés d'être nés un jour et de mourir un autre jour. Y a 
quelle vérité là-dedans ? Quelle satisfaction ?  
 
Le Jnani est vivant, qu'il soit vivant en ce monde ou mort à ce monde ne change rien. Il n'est pas 
affecté par l'apparition de la forme comme la disparition de la forme, sinon il ne serait pas 
éternel, sinon il se raconterait des histoires. Le Jnani ne connaît aucune histoire, quelle que soit 
sa culture. Il accepte le jeu parce que le corps est là et la conscience du sac de nourriture est là, 
mais c'est tout. Y a aucune implication, y a aucune déduction, y a aucune projection, y a aucune 
idée, aucune pensée, aucun désir, par rapport à cela. Cela est. Et ça passe, mais vous, vous ne 
passerez jamais. Vous n'emportez aucun bagage, si ce n'est celui du poids de vos croyances et 
des culpabilités. Vous aimez bien ça, en Occident, le châtiment éternel, le péché mortel, mais le 
plus grand péché, c'est de croire que vous êtes ce corps, y a pas d'autre péché. Tout découle de là.  
 
Alors après, les religions ont créé des modèles. Il fallait suivre le Christ, il fallait suivre 
Bouddha, il fallait suivre tel gourou ou tel autre gourou. Fuyez toutes ces organisations. Dès qu'il 
y a organisation, il y a mensonge. Vous ne pouvez pas organiser l'Esprit, vous ne pouvez pas 
organiser ce que vous êtes. Organiser la vie, oui, mais ne vous occupez pas de l'Esprit. Dès que 
vous cherchez une relation, une correspondance,  vous êtes piégés, dans le jeu, vous ne voyez 
plus le jeu. Vous êtes un acteur qui croit qu'il joue la vérité. Vous ne pensez même plus qu'il y a 
une scène de théâtre. Vous êtes tellement absorbés dans votre personnage, avec ses joies et ses 
peines, et vous vous donnez bonne conscience, si je peux dire, en disant « Je cherche l'Éternité et 
je cherche l'Amour ». Mais vous n'avez rien à chercher, vous l'êtes déjà. C'est l'ego qui vous fait 
croire cela.  
 
Alors au début, vous méditez, pour trouver la paix. Ensuite vous faites des exercices, ensuite 
vous créez ou on vous raconte des histoires. Et puis à un moment donné, tout ça, ça doit être 
lâché aussi, parce que de toute façon, ça disparaîtra. Au moment de la mort, comme au moment 
du sommeil, vous n'êtes plus concernés par quelque monde que ce soit, vous n'êtes plus 
concernés par votre personne, sauf dans la conscience de rêve.  Mais la vie est un rêve, qui passe, 
comme tout rêve.  
 
Autre question. 
 
Question : il n'y a plus de questions écrites. On peut laisser place aux questions orales. 
 
Alors on écoute. 
 
 ... Silence... 
 
Question : il y a un témoignage. 
 
J'écoute. 
 
… une sœur souhaite préciser, par rapport à l’expérience qu’elle a vécu avec vous le mois 
dernier, que ce qui lui paraît important, pour ceux qui sont prêts, c'est de se laisser porter et 
traverser par vos paroles, de manière à ce que le mental abdique. 
 
Comme je l'ai dit, je ne m'adresse pas à la personne, même si c'est la personne qui m'entend ; elle 
a tout à fait raison. Laissez traverser mes mots, ne les accrochez pas, vous aurez l'occasion de les 
lire ou de les réentendre. Soyez pleinement présents, quelle que soit votre question. En répondant 
à votre question, c'est pas votre question, c'est pas votre personne que je touche, je fracture votre 
mental, je fracture vos certitudes illusoires. Je te remercie. 
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… pour que le mental n'accroche pas. 
 
Tout à fait.  
 
... Silence... 
 
Profitez d'ailleurs du silence, entre vos questions, entre mes réponses, non pas tant pour cogiter 
mais justement pour vous laisser, là aussi, traverser par ce silence. 
 
... Silence... 
 
En fait, aujourd'hui, comme lorsque j'étais incarné, je viens fracasser vos certitudes mentales.  
 
... Silence... 
  
Je vous l'ai dit, la façon dont vous mourez conditionne tout, pas la façon dont vous naissez.   
 
C'est aussi cela, la liberté de cette conscience dite enfermée, éphémère. Ne vous laissez pas 
piéger. Il n’y a aucun espace de résolution concernant qui vous êtes dans la personne. C'est 
simple. Je ne vous demande pas de croire, je vous demande d'accepter une idée ou un concept et 
de vérifier par vous-mêmes. Il n'y a que vous qui pouvez le vérifier. La Vérité est simple, 
tellement simple, comment voulez-vous que l'ego l'accepte ? Comment voulez-vous qu'une 
histoire capitule ? Cessez les identifications, cessez de vous croire ceci ou cela, cessez de vous 
croire un chercheur qui va un jour trouver quelque chose. Il n'y a que quand le moteur de la 
recherche s'arrête que vous êtes libres, pas avant. Et l'ego vous susurre que plus il y a des 
questions et plus vous appréhendez les choses, plus il est rassuré, mais vous construisez comme 
ça une prison, à chaque minute.  
 
Tout au plus vous avez à définir quelles sont vos priorités. Qu'est-ce qui est important ?  Si c'est 
votre personne, alors occupez-vous de votre personne, si c'est votre karma, alors résolvez votre 
karma, mais vous demeurerez toujours une personne, toujours enchaînée dans les illusions. Il n'y 
a aucun espace de résolution là-dedans, il n'y a que des satisfactions de l'ego. L'ego se complaît 
dans la logique, dans le symbolisme, dans la recherche, dans la satisfaction de lui-même, dans la 
répétition des expériences. Cette avidité est sans fin parce que qu'elle est le propre de la personne 
et de l'ego. Le Jnani ne peut avoir aucune avidité, ce qui ne veut pas dire qu'il n’a pas de plaisir, 
quel qu'il soit, mais il n'y est pas soumis. Son corps est soumis aux lois de ce monde, mais Lui ne 
l'est pas, puisqu’il n'est pas ce corps, ni cette histoire, ni cette vie.   
 
Question : il nous a été dit de dire : « Père je remets mon Esprit entre tes mains. ». Comment 
faire s'il n'y a pas de Père ? 
 
Mais tu prends tout au sens littéral, toi. Qu'est-ce que c'est que cette manière de transformer les 
choses ? J'ai dit que c'est des niveaux de réalités relatives, qui ne feront que passer, je n'ai pas dit 
il n'y a pas de Père. Le Père est un niveau de réalité puisque tu es son fils ou sa fille, comme le 
disait le Christ. C'est une attribution, une fonction. Tout dépend du point de vue. Quand tu es 
libéré, y a pas de Père, y a pas de Mère. Tant que tu n'es pas libéré, tu peux concevoir et adhérer 
au fait qu'il y ait un Père, un sauveur, un Christ, Marie et ce que tu veux. Ils ont existé, non ? J'ai 
dit que ce n'est pas Vrai. Est-ce que j'ai dit que ce n'était pas, que ça n'a pas existé ?  
 
Tu vois la technique de projection de ton propre mental qui s'empare des mots et des concepts 
pour le transformer à sa sauce. Ce n'est pas parce que je dis que tout cela est faux que cela 
n'existe pas. Exister, c'est être en dehors de la Vérité. Tu es au-delà de l'existence. Et l'expression 
« Père, je remets mon Esprit entre tes mains », quand c'est vécu et pas conceptualisé, tu es libre, 
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parce que tu as démontré à ce moment-là que tu as été crucifié. Y a pas besoin d'avoir des clous 
dans les mains. C'est ça le renoncement, c'est ça le sacrifice. Je n'ai jamais dit que le Père était 
une illusion. Ce monde est une illusion, les histoires sont une illusion, mais la Source, elle existe.  
Et pourtant, vous êtes antérieurs à la Source. Vous êtes le Tout, mais ici vous n'êtes rien. 
 
La phrase « Père, je remets mon Esprit entre tes mains » est bien évidemment prononcée par la 
personne, et cette phrase déverrouille, si je peux dire, l'abandon, le sacrifice. Tant que tu crois 
diriger ta vie, elle te mène par le bout du nez et vous alternez joies et souffrances. Et quand vous 
êtes joyeux, vous oubliez la souffrance, et quand vous êtes souffrants, vous recherchez la joie. 
C'est sans fin. Regardez nos vies, quand nous sommes enchaînés, c'est une succession de 
souffrances et de joies. Qu'est-ce qui est durable là-dedans ?   
 
Quand je dis que ce corps est une illusion éphémère, est-ce que je dis qu'il n'y a pas de corps ?  
Bien sûr que le corps est là, quand vous êtes incarnés, vous êtes dedans, vous ne pouvez pas 
l'ignorer.  Est-ce qu'il te viendrait à l'idée de dire que tu es ta voiture ? Tu sais, dans ces cas-là, 
parfaitement faire la différence entre ta voiture et toi. Ton corps t'appartient mais il n'est pas toi. 
 
Le Père est présent dans toutes les histoires, en quelque monde que ce soit, donc il existe. Tu 
vois comme il est facile de transformer ce qui est dit dès que tu t'arrêtes au mental. Ton mental a 
arrêté ma proposition et en a fait une compréhension, une interrogation. Donc tu n'as pas été 
pénétrée, comme le disait notre sœur tout à l'heure, tu n'as pas traversé,  tu arrêtes les concepts, 
tu arrêtes mes mots. Laisse-toi traverser. Je te montre par là même que c'est ton mental qui veut 
se saisir. Tu analyses, ton ego analyse le sens des mots, en les référant à ce qui a été dit, en les 
comparant, en les soupesant, en disant « Je comprends » ou « Je ne comprends pas ». Vois-tu 
l'illusion de cela ? 
 
... oui. 
 
... Silence... 
 
Je reprécise que quand il y a Silence, le vôtre ou le mien, l'Infinie Présence et le Feu de l'Esprit 
est là. 
 
... Silence... 
 
Vous l'avez déjà vécu, avec autre chose que des formes et des histoires. On vous a appelé ça 
l'Impersonnel, l'Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, justement pour vous faire sortir de 
l'identité à une forme, à une histoire. Mais vous, regardez bien, le mental, l'ego cherche toujours 
à comparer, à ramener à ce qui est connu, à ce qui a été vécu par toi ou par d'autres. Mais dès que 
vous êtes occupés à ça, où est la Liberté ? Où est la Vérité ? La Vérité ne peut pas être inscrite 
dans quoi que ce soit qui ne fait que passer. Un système solaire n'est jamais éternel. Bien sûr ce 
n'est pas, apparemment, la même échelle de temps, mais toute création a une fin. Et pourtant la 
création est infinie, elle est libre. Ce qui veut dire,  bien sûr, que tu es en amont de toute création, 
en amont du Père. Et j'emploie en amont, ne cherche pas une place, c'est une expression. Tu es 
antérieure à tout concept, à toute idée, à tout monde, à toute création et à toute dimension.  
 
Regarde la phrase du Christ : « Père je remets mon Esprit entre tes mains ». « Moi et mon Père 
sommes Un. » Tu vois pas la contradiction là-dedans ? Et pourtant dieu sait si ces phrases sont 
importantes. Regarde ces deux phrases, sers-toi de ton outil mental, là : « Moi et mon Père 
sommes Un. », « Père, je remets mon Esprit entre tes mains. » Mais si nous sommes Un, qu'est-
ce que je peux te remettre ? Qui parle ? C'est l'histoire qui parlait, pas ce qu'il était, pas ce qu'il 
est. Si ça vous semble cohérent, sur le plan de la logique, de dire : «  Moi et mon Père sommes 
Un. » et « Père je remets mon Esprit entre tes mains », eh bien je suis désolé, pour moi ça n'a rien 
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de logique. Ça ne veut pas dire que ces phrases n'ont pas été prononcées, ça ne veut pas dire 
qu'elles sont fausses.  Elles renvoient, comme je vous l'ai dit la dernière fois : « Je ne suis pas ce 
corps ». Vous créez une fracture de votre mental. Le Christ a déchiré le ciel et la terre. D'ailleurs 
il y eut un grand silence, un grand tremblement de terre, lors de la crucifixion. C'est la vérité de 
l'histoire.  
 
Posez ces deux phrases devant vous : « Moi et mon Père sommes Un. », « Père je remets mon 
Esprit entre tes mains. » Mais si nous sommes Un, nous avons les mêmes mains, le même Esprit, 
et pourtant il y a quelque chose d'essentiel là-dedans, mais ne t'arrête pas aux mots. Que ce soit 
en français, que ce soit en espagnol, que ce soit en latin, que ce soit en grec, que ce soit en 
araméen, ne vous arrêtez pas aux mots, c'est-à-dire à l'explication, à la compréhension, parce que 
ces deux phrases-là sont bien au-delà de toute interprétation, de toute exégèse. As-tu saisi ? 
 
Question : y a-t-il une différence fondamentale entre le fait d'être libéré maintenant ou après 
l'Appel de Marie et les trois jours de stase ? 
 
Vous allez le vivre, donc vous verrez bien. Oui, il y a une différence. Celui qui est libéré a 
identifié tous les attachements, ils sont dissous. Celui qui vit le Soi ne peut jamais être certain 
qu'il n'existe pas encore d'attaches, en quelque sorte, de liens, et pourtant la finalité est 
exactement la même. Mais ce que l'on pourrait appeler ce passage, en quelque sorte, est plus ou 
moins évident. Mais oui, tu as raison, à la fin, le résultat est exactement le même. Dans un cas, 
chez le Libéré, il y aura instantanéité, qu'il y ait retour dans le corps ou pas, et pour celui qui 
n'est pas libéré antérieurement à cet événement, il faudra passer.  
 
Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, vous avait-il dit, s'il ne redevient comme un enfant. 
Est-ce que l'enfant se soucie de demain ? Est-ce que ta personne te donne à voir un enfant qui est 
spontané, naturel, ou un adulte qui cogite ?  Le Jnani est comme un enfant. Il sait que toutes les 
connaissances, même si c'était un érudit au départ, ne sont que des jeux. Rien ne peut l'attacher.  
 
La finalité est la même, le passage est exactement le même, mais il se fait de différentes 
manières. Seul le Libéré Vivant a vu toutes les facettes de l'ego, de la personne. Le Soi est vécu 
dans la personne, même si c'est une transcendance de la personne, mais la personne est toujours 
là. D'ailleurs, ça avait été expliqué, et je le disais quand j'étais dans mon corps de chair : 
maintiens fermement le Soi, le « Je Suis », et après, il faut jeter tout cela. Vous n'êtes même pas 
le Soi. Mais j'ai jamais dit que le Soi n'existait pas, puisque je dis même qu'il faut affermir le Soi. 
Tout est question de tempo, de rythme. C'est la seule façon de sortir de l'histoire et du rythme, et 
de demeurer immuable. Y en a pas d'autre, vous le savez. Tant que vous n'êtes pas rien, ici, tant 
que vous n'êtes pas le plus petit, vous ne pouvez pas être libres. Je vous renvoie à ce qu'ont dit 
certains Anciens, et en particulier, y a pas si longtemps, le maître Philippe.  
 
Être rien ne veut pas dire être timide et devenir un ermite, ça veut dire avoir reconnu l'illusion et 
ce qui ne fait que passer, quelle que soit son intensité. 
 
... Silence... 
 
Question : comment ne sommes-nous jamais nés si nous sommes tous les enfants de Marie ? 
 
Mais c'est très simple, vous n'êtes pas liés au temps et à l'espace. Ce corps biologique vient de 
Marie, c'est la vérité, elle vous l'a dit depuis toujours. Où tu vois un problème encore ?  Pourquoi 
cherches-tu en permanence à confronter des choses ? Tu ne laisses pas les mots te traverser, tu 
les arrêtes. C'est ça que tu dois voir. Ton mental ne veut pas être fracassé, il est sur le devant de 
la scène. Quel que soit ton cœur, ton mental fait obstacle, ton mental te limite. Arrête de croire à 
toutes ces fariboles, tu es libre. Comment peux-tu imaginer être libre ? À un moment donné, il 
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faut bien quitter ses parents et vivre sa vie. À un moment donné, il faut bien quitter ses modèles, 
il faut tuer père et mère, symboliquement, il faut tuer tous les maîtres. Ne vois-tu pas que tu 
t'appuies sans arrêt sur ça ? As-tu besoin de ça ? Pour quelle raison ? Le vois-tu ? Regarde 
pourquoi. Quelle est cette adhésion ? Quel est ce besoin ? Tu es attachée à l'histoire. Je n'ai pas 
dit que le Christ n'était pas le Christ, je n'ai pas dit que le Père n'existe pas. 
 
… oui, je suis attachée à l'histoire. 
 
Alors restes-y, mais ne viens pas te plaindre. Tu ne vivras jamais la Liberté comme ça. Crois-tu 
être libre de tes souffrances, de tes affects ? Qu'est-ce que tu cherches ? Pose clairement les 
choses. Tant que tu aimes l'histoire, tu vivras l'histoire, c'est ta liberté, mais ne viens pas me dire 
que tu es libre là-dedans. Tu es conditionnée. Tant que tu n'as pas vu qu'il n'y avait pas d'histoire, 
pas de monde, pas de dimensions, et pas plus que toi, comment veux-tu être libre puisque tu dis 
toi-même que tu aimes l'histoire ? 
 
…  je ne connais que ça donc je m'y réfère. 
 
Mais arrête de te référer à ce que tu connais, oublie toutes les histoires. Tu as besoin de te 
raccrocher et tu dis que tu aimes l'histoire, mais en même temps tu revendiques quelque chose ou 
rien. L'histoire est sans fin. La Liberté ne se trouvera jamais dans une histoire, ni dans une forme, 
ni dans un concept. La Liberté ne connaît rien de tout ça. Le Libéré ne connaît rien de tout ça, il 
les a vus, il les voit. Il connaît le poids de son corps, le poids de sa vie, mais il n'est pas cela. Est-
ce que l'un empêche l'autre ?  Est-ce que quand j'étais incarné,  je n'ai pas parlé de la tradition 
d’où j'étais issu ? Je n'ai fait que ça. Ce n'est pas opposé, antinomique ou exclusif, c'est inclusif. 
Mais tant que tu n'as pas vu cela, tu es liée, enchaînée à l'histoire.  
 
Tu as encore besoin d'aimer en manifestation, que cela soit le Christ, que cela soit n'importe qui, 
mais t'aimes-tu toi-même ? Tu ne peux pas être occupée à aimer des formes ou des histoires et 
t'aimer toi-même, ce n'est pas possible. Dès que tu t'aimes toi-même, dès que tu aimes ce que tu 
es, même si tu ne le vois pas clairement, tu t'apercevras qu'il n'y a pas besoin d'histoires d'amour, 
de la chair ou de l'Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter au loin, ça veut dire qu'il ne faut 
pas être dupe. Toute connaissance n'est qu'ignorance, et tant que tu n'auras pas compris que la 
véritable connaissance est ignorance, tu ne vivras pas la Liberté.  
 
Je ne t'ai pas demandé de renoncer au Christ ou de renoncer à quoi que ce soit mais de voir ce 
que c'est. 
 
Il y a la peur et donc, en conséquence, le manque d'amour de soi. C'est un amour conditionné. Le 
Libéré Vivant vit l'Amour. Il n'a pas besoin de se raconter des histoires, même s'il connaît toutes 
les histoires. Il n'a pas besoin de justifier, d'expliquer ; ça c'est bon pour le mental, pour la 
personne. J'ai bien dit que je m'adressais à ce qui est derrière la personne, ou dedans, appelle ça 
comme tu veux, si y a besoin d'une représentation.  
 
… Silence… 
 
Tous les frères et sœurs qui aiment un maître, un gourou, un dieu, ne peuvent pas être libres. Ils y 
trouvent une consolation, de l'espérance, un avenir, un modèle, que sais-je encore, mais tant que 
tu es occupée à ça, tu ne sauras jamais qui tu es. Et quand je dis savoir, ce n'est pas un acte 
intellectuel, c'est exactement l'inverse. Tu es antérieure à toute histoire.  
 
… Silence... 
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Question : avez-vous réussi à convaincre beaucoup de maîtres désincarnés de ce que vous 
exposez aujourd'hui ? 
 
Une fois transité ? 
 
… oui. 
 
Mais quel intérêt ? Je respecte la Liberté de chacun. Si quelqu'un veut jouer le rôle d'un 
Melchisédech, eh bien il sera le bienvenu là-bas, vous le savez. Je n'ai personne à convaincre, je 
ne peux que fracasser votre mental et aller au-delà de vos certitudes, qui ne sont que ses 
défenses, mais qui ne sont pas le vécu. Vous posez souvent la question : « Est-ce que je suis 
libéré ? ». Mais si vous êtes libérés, il ne peut pas y avoir ce genre de questions, ni sur vous, ni 
sur l'histoire, ni sur le karma, ni sur quoi que ce soit. 
 
Je disais, quand j'étais incarné, qu'il faut respecter les croyances de chacun, donc je ne suis pas 
venu convaincre, je ne suis pas venu imposer, mais je suis venu montrer la Vérité. Je disais : 
« Mes mots ne peuvent pas échouer », et les gens, les frères, les sœurs qui venaient me voir, la 
plupart ne comprenait rien. Quelle importance ? Je n'étais pas là pour qu'ils me comprennent ou 
pour qu’ils se comprennent, mais pour qu'ils laissent tomber cette histoire de compréhension, de 
connaissance. Vous ne pouvez convaincre personne, vous devez respecter la Liberté. Ce que je 
fais, c'est éclairer. Quand je dis qu'il faut renoncer aux histoires, je n'ai pas dit qu'il faut se 
détourner du Christ ou de Bouddha ou de Mahomet, je dis qu'il faut aller beaucoup plus 
profondément. Mais tout dépend ce que vous cherchez, tout dépend de ce que vous croyez 
chercher. Si vous cherchez les histoires, elles sont innombrables et elles sont infinies, mais elles 
ne sont pas éternelles. Vous avez tout votre temps.  
 
Je ne veux pas vous convaincre, parce que convaincre, c'est quoi ? C’est mental. Tant que ce 
n'est pas vécu, quelles que soient les convictions que tu as, c'est des erreurs.  
 
… Silence... 
 
Question : il y a la vie éphémère où il y a le faire… Quel est l'accès à la vie éternelle de 
l'être ? 
 
Quel est l'accès ? Ça veut dire quoi ?  
 
… comment y accéder, faire le switch ? 
 
En cessant l'identification au corps, à l'histoire, au personnage. Il me semble que je me suis 
exprimé des dizaines d'heures, et des milliers d'heures quand j'étais incarné, toujours sur la même 
chose.  Il n'y a pas de solution au sein de l'éphémère. Où que tu te tournes, il n'y a que des culs-
de-sac. Accepte déjà cela, et tu comprendras qu'il ne sert à rien de « comment faire ». Justement, 
ce n'est pas possible. Il faut lâcher la prétention à croire que depuis la personne vous allez 
trouver ce que vous êtes, l'Impersonnel, le Sans-forme, le Parabrahman, l'Absolu. Il n'y a rien à 
chercher, il n'y a rien à trouver. Cela est déjà là, c'est juste à voir, et ce n'est pas un « comment 
faire ». Rien de votre personne ne peut vous libérer. Seul le Sans-forme que vous êtes le peut, le 
Feu, l'Esprit, le Chœur des Anges, l'Impersonnel. Mais vous, par vous-mêmes au sein de la 
personne, c'est comme si tu me demandais comment ta voiture peut voler ?  
 
La Vérité n'est pas dans ce corps, tu es dedans, oui, mais à partir de là où tu dis « mon corps », tu 
sais bien que ce n'est pas toi. Quel est ce principe, encore une fois, d'appropriation de ce qui n'est 
pas vrai ? Tu constates que le corps est là, qu'il a des besoins, que d'autres corps sont là et qu'il 
faut organiser cela.  Ça, c'est tout à fait juste. C'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleure analogie 



AVRIL  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

133 

que le sommeil. Si tu en vois l'analogie, comme je viens de dire, alors c'est gagné. C'est toujours 
la personne qui cherche. Elle cherche quoi ? La Vérité, mais jamais elle ne connaîtra la Vérité, 
tout au plus peut-elle être le témoin de vous-mêmes qui êtes la Vérité.  
 
C'est pour ça que la méditation, tant que le Soi n'est pas apparu, est primordiale. Mais est-ce que 
le Libéré a besoin de méditer ? Est-ce qu'il a besoin de se prouver quoi que ce soit ?  Rappelez-
vous, quand j'étais incarné, avec les conseils de mon maître j'ai mis trois années. Aujourd'hui, en 
tout cas sur mon continent d'origine, vous avez des frères et des sœurs qui sont libérés, sans rien 
connaître du karma, de la spiritualité, aussi rapidement que moi. Encore une fois, le problème 
fondamental est l'identification au corps, il n'y en a pas d'autre.  
 
L’identification au corps, c'est l'identification à une histoire, à des affects, à des possessions, à 
des relations, fussent-elles au Christ. Mais comme je le disais en étant incarné,  même si vous 
vivez avec le Christ, à un moment donné, il faut bien voir la Vérité. Et les femmes sont plus 
douées pour ça, parce qu'en tant qu'épouses du Christ, c'est beaucoup plus facile de fusionner, et 
de disparaître.  
 
D'ailleurs, on le dit, je l'ai dit quand j'étais incarné, ça vous a été dit en d'innombrables 
occasions : ce n'est pas la personne qui est libérée, c'est vous qui êtes libérés de la personne. 
Posez ces deux phrases devant vous. Regardez,  tout y est. Vous n'avez besoin de rien d'autre, ni 
du Christ, ni de Bouddha, ni de Marie. Je n'ai pas dit qu'ils n'existaient pas ou qu'ils ne servaient 
à rien, mais à un moment donné, il faut bien symboliquement tuer le père et la mère. Comment 
voulez-vous être autonomes ?  Comment voulez-vous vous voir ? 
 
... Silence... 
 
… Le temps imparti est écoulé. 
 
M'as-tu parlé ?  
 
… Le temps imparti est écoulé. 
 
Alors Bidi va vous laisser vous reposer les oreilles, et je vous dis à tout à l'heure. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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ENTRETIENS AVRIL 2017 

 
 

BIDI 
 

Questions/ Réponses - Partie 2 
 

 
Eh bien, Bidi est de retour. Et nous allons poursuivre.  
 
Je t’écoute.  
 
Question : j’ai écouté en différé vos interventions du mois dernier. À la première, j’ai été 
envahie d’une grande douceur et d’une extrême tendresse. Puis j’ai ressenti comme un 
passage dans un trou d’air mais cela ne m’a pas perturbée. Vos mots étaient comme des 
caresses. Je suis restée longtemps dans cet état de grâce. À la deuxième intervention, j’ai été 
surprise et paniquée à la vue d’une flamme blanche jaillissant de mes pieds. La joie s’est 
installée malgré des sensations bizarres dans le corps. La flamme remontait le long du corps et 
dissolvait celui-ci à son passage, jusqu’à ce qu’il ne reste plus de corps, mais la joie demeurait. 
Est-ce les prémices du grille-planète final ?  
 
Mais c’est avant tout la traversée de l’Infinie Présence, bienvenue. Pourquoi as-tu besoin de 
référer ça au grille-planète ? Bien sûr que c’est la même chose, mais remarque que même en 
ayant vécu cela, qui est conforme et qui est merveilleux, néanmoins aujourd’hui tu as besoin de 
savoir si c’est la même chose que ce qu’il se passe quand le Soleil épouse la Terre. Oui, il y a 
une forme d’analogie, de superposition. Si l’ego est transpercé et s’efface, comme tu l’as vécu, 
alors il ne reste que la Vérité. Tu as été libérée aux pieds du Seigneur par l’Onde de Vie et le 
Sharam Amrita. Maintenant, tiens-toi tranquille, vis ce qui est à vivre. Ça a été vécu et c’est 
toujours présent, là est l’essentiel.  
 
Retiens bien que tu n’as rien d’autre à faire, à entreprendre. Ne pense surtout pas à cette 
expérience initiale, sinon tu es dans le passé. Ne cherche pas à la reproduire, tiens-toi tranquille, 
dans tous les sens du terme, et demeure ainsi. Que l’expérience se reproduise ou pas n’a aucune 
espèce d’importance, tu as vécu la Joie sans corps. L’aspiration dans ce que tu nommes trou d’air 
est le témoin du switch de la conscience. À partir de là tout est accompli, quelle que soit ta vie, 
quelles que soient tes expériences.  
 
Aujourd’hui, vous le constatez, je m’exprime plus fort. Le passage n’est plus par les pieds ni par 
la gorge, il est au cœur. Vous pouvez vous boucher les oreilles, l’effet sera le même. Ce que vous 
entendez n’est rien. Je l’ai dit, je ne m’adresse pas à la personne, ou alors pour la fracasser et 
aller au cœur.  
 
Je remercie cette sœur pour ce témoignage magistral. Nous en avions eu d’autres la fois 
précédente, ici même, il y en aura d’autres. J’avais dit, quand j’étais incarné, que mes mots ne 
peuvent pas échouer. Ce n’est pas la tournure des phrases, ni le contenu, ni l’intensité – ça c’est 
pour vous distraire, rien de plus –, l’essentiel, c’est ce qu’il y a derrière, ou dedans, au-delà du 
masque.  
 
Continue.  
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Question : j’ai pratiqué assidûment la réfutation. Je me rends compte que je ne suis toujours 
pas libre et que je reste influencé par les autres, que je fonctionne par mimétisme, ce qui 
entraîne la question d’être un portail organique. Comment quitter cette prison où je suis dans 
la confusion ? 
 
Mais le simple fait de poser une question comme ça, prouve que tu n’es pas un portail organique. 
Un portail organique ne pourrait absolument pas entendre mes mots. Donc, dès l’instant où tu as 
adopté le principe de la réfutation, ce genre de question ne représente rien. C’est que le moment 
n’est pas venu pour toi, ne désespère pas. La fois précédente, je vous ai dit : « Répétez-vous : je 
ne suis pas ce corps. ». Cette négation entraîne, dans votre personnage, une rupture. Vous n’êtes 
plus dans les temps de la réfutation ou dans l’expression de ces belles phrases, vous êtes dans le 
vécu. Ce qui t’arrive, au travers de cette question, c’est que tu es dans une recherche. La 
réfutation n’est pas une recherche, c’est une affirmation.  
 
Après, bien sûr, il y a d’autres éléments qui sont intervenus : l’Onde de vie, le Canal Marial, les 
structures que vous nommez vibrales. Ne vous arrêtez pas non plus à cela, ce n’est que des 
témoins, ou des témoignages, si vous préférez, de ce que votre corps vit. Il te manque non plus 
de réfuter quoi que ce soit, cela a été fait, mais surtout tu es encore identifié à la personne, et 
nécessairement, ce genre de questionnement sur ce que tu nommes portail organique ne peut en 
aucun cas être la réflexion d’un portail organique mais bien, comme tu l’as dit, un frère qui est 
soumis aux idées et aux pensées qui le traversent. Tu as oublié de réfuter les idées, les pensées et 
les identités. Tu as réfuté tout ce qui était visible mais tu as oublié de te réfuter toi-même. Si 
nous en avons l’occasion, tu me donneras une réponse une prochaine fois : t’es-tu réfuté toi-
même ?  
 
Poursuivons. 
 
Question : à plusieurs reprises tout à lâché, et l’immensité vide s’est présentée. Mon corps à 
sursauté, cela m’a ramenée. II y a deux jours, cela s’est représenté. Mon corps n’a pas 
sursauté mais j’ai néanmoins l’impression d’être restée au bord sans plonger. Avez-vous un 
conseil ?  
  
Comme tu le dis, dans un premier temps, lors des expériences antérieures, tu as vécu réellement 
et concrètement l’attache de la conscience au corps, malgré la révélation ou l’approche de 
l’Infinie Présence. Aujourd’hui cela n’existe plus. Donc je dirais, de manière imagée : la voie est 
libre. Qu’attends-tu ? Dès l’instant où le corps ne se manifeste plus au moment où vous semblez 
plonger, ou êtes bousculés, ou voir ou vivre le néant, si le corps ne dit rien, alors l’attache au 
corps, l’identification au corps a cessé. C’est déjà parfait. Ne cherche rien d’autre, acquiesce 
complètement à ce qui se déroule. Ton corps l’a fait, ton véhicule l’a accepté, ce qui résiste se 
cache nécessairement au sein des concepts et non plus dans l’illusion d’être ce corps.  
 
Il reste donc en toi un certain nombre d’idées et de concepts qui n’ont pas été évacués. Tu n’as 
pas à les rechercher, contente-toi d’acquiescer et à ce moment-là, dans la mesure où il n’y a 
toujours pas d’identité ou d’identification au corps, tu y es. Fais cela, ne cherche même plus à 
observer, à ressentir, à savoir, à comprendre, laisse la Liberté être, et tu es libre. C’est instantané. 
Ce n'est pas un lieu qui est quelque part, c’est la Vérité. Bien sûr qu’il y a un point de passage 
qui est le Cœur du Cœur. Mais même cela tu dois l’oublier. Abandonne tous les concepts et tous 
les repères. Ton corps l’a fait, il est d’accord. Oublie même l’avidité de vivre cela, le souhait de 
vivre cela. Sois neutre, totalement. Si cela se reproduit, ne cherche pas à méditer ou à te 
raccrocher. Ton corps a acquiescé. Il n’y a rien à observer, il n’y a plus rien à sentir quand tu es 
là, et tu vas te retrouver, sans te chercher. Tu te vois clairement, tu y es.  
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Et l’expression, quand je dis : « Tu te vois clairement » signifie qu’effectivement il n’y a plus de 
vision. Ce qui voit, entre guillemets, est l’Esprit, la Vérité, que tu es. Se voir, en quelque sorte, à 
ce niveau-là, c’est ne rien voir, ne plus être accrochée par une image, par une lumière, par une 
forme, par une histoire, par un corps, par le monde. C’est effectivement, pour la personne, le 
néant total. Mais tu t’es approchée suffisamment près, puisque ton corps ne t’a pas rappelée. Tu 
te montres à toi-même qu’il n’y a plus d’identification possible à croire à être ce corps.  
 
Il n’y a plus d’obstacles, il y a juste quelques concepts qui traînent à la périphérie. Ne cherche 
pas à les identifier. Supprime tout besoin de voir, de comparer, de te saisir, et tu seras saisie par 
la Vérité. Toi, tu ne peux la saisir, la Vérité, mais elle, elle peut te saisir, c’est toute la différence. 
Et en étant saisie par la Liberté et la Vérité, tu seras, dès cet instant, automatiquement libre, et 
libérée. C’est imminent, c’est maintenant. Ne mets pas de distance, il y a juste une petite 
distorsion dans ce qui croit être vu. Oublie, il n’y a rien à voir, juste se reconnaître. Et ça ne 
passe pas par une vision, quelle qu’elle soit. Il n’y a plus de forme, il n’y a plus de Lumière, il 
n’y a plus de concepts, il n’y a rien, au sens de la personne, mais ce « rien » est Tout.  
 
… Silence… 
 
Une autre. 
 
Question : quand il nous est dit par l’Archange Anaël que nous nous installons en l’Éternité, 
cela veut-il dire que c’est graduel et pas nécessairement fulgurant ?  
 
Ni l’un ni l’autre, c’est encore un concept. Penser que ça peut être fulgurant ou progressif est 
déjà un conditionnement. Sois spontané, laisse se vivre ce qui se vit. Ne mets pas d’étiquettes, de 
concepts, de mots, d’idées, de références. Sois disponible. Ce n’est pas parce que je vais te dire 
que c’est fulgurant ou que c’est progressif que ça changera quoi que ce soit. Tu dois abandonner 
même l’idée de savoir si c’est quelque chose de brutal, progressif ou qui se situe dans un temps 
futur, parce que c’est déjà te mettre en distance par rapport à ce que tu es. Laisse-toi traverser. Là 
aussi ne retiens rien, sois disponible, et tu ne peux pas être disponible, comme dans le cas du 
témoignage de la sœur, précédemment, s’il y a des idées, des concepts qui émergent. Mais 
rappelle-toi que tu ne peux pas chasser les idées et les pensées. Même un Libéré vivant a des 
pensées, seul le mort n’a plus de pensées. Le sac de nourriture n’est plus alimenté et donc y a 
plus de conscience éphémère, c’est la mort, de ce corps, de la conscience éphémère. C’est 
comme ça que tu dois vivre ce qui est à vivre.  
 
S’il n’existe pas de symptôme corporel dans ces états, dans ces expériences, dans ces essais 
même, on peut dire, alors ce que tu crois être le chemin est accompli. Il te reste juste à accepter 
de ne pas avoir de points de comparaison, de mots à placer sur ce que tu vas vivre ou que tu vis, 
d’être, et cela vous a été dit, innocent. Sois pleinement là, mais même pas dans l’observateur, 
dans le rien, après le Cœur du Cœur. Si cela est fait, cela est. La spontanéité, dont nous vous 
avons fait état, les uns et les autres parmi les Anciens, est essentielle. S’il n’y a pas spontanéité, 
il n’y a pas humilité, il y a réflexion, il y a avis personnel. Cela ne concerne en rien ce que tu es. 
Ne t’appuie pas sur ça, ne t’appuie d’ailleurs sur rien. Sois vierge de tout sentiment, de tout 
ressenti, de toute intention. Telle est la façon dont tu disparais.  
 
… Silence… 
 
Continue.  
 
Question : nous ressentons l’Amour dans votre voix, mais le volume de la voix attire la 
conscience sur la douleur dans mes oreilles. Est-ce pour traverser la douleur ?  
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Tu as tout compris. Ta conscience est portée sur les oreilles. Non pas par le désir d’écouter ou de 
comprendre mes mots, mais par la gêne occasionnée. Étant centrée sur la gêne, tu ne penses à 
rien d’autre et là, je peux te montrer ce qui est. La conscience éphémère est occupée par la voix, 
le mental est occupé par les mots, et pendant ce temps-là ce qui est, est. C’est une distraction, un 
autre jeu. Mais ce jeu-là est le plus à même de mettre fin au jeu.  
 
Comme tu le dis, malgré le fait que tu en sois gênée, l’important n’est pas la gêne. L’important 
n’est pas les concepts. Je m’adresse, comme je l’ai dit, au travers de la personne. Ce qui est gêné 
est la personne, ce qui ressent autre chose que la gêne est ce qui est derrière la personne, ou 
dedans. En termes de mouvement, parce que c’est la chose qui pourrait le mieux expliquer, la 
conscience éphémère se fixe sur le sens auditif, l’énergie, la vibration, à ce moment-là votre 
mental est distrait par mes mots. Vous ne pouvez pas faire autrement, même si vous ne les 
comprenez pas, mais c’est justement cela qui me permet d’aller au travers de ce que vous mettez 
devant, le personnage, l’histoire, le mental, la douleur.  
 
Alors, si tu as trop de douleurs, atténue ma voix, mets-toi des bouchons. Je pourrais rester en 
silence, sans prononcer un mot, le résultat serait le même, il serait tout juste un peu plus long. 
Mais le fait d’occuper votre mental et vos oreilles vous rend disponibles. Cette distraction, 
comme je l’ai dit, n’est pas faite simplement pour vous distraire, mais distraire la personne, 
éventuellement la heurter, par les douleurs, par le volume. Mais au-delà de cette distraction, et 
grâce à cette distraction, la gravité et la Vérité sont là.  
 
… Silence… 
 
Continue. 
 
Question : pouvez-vous nous donner une indication pour faire le passage ultime, à la dernière 
seconde, avant le retournement total ?  
 
Oublie-toi,  je l’ai déjà dit. Il n’y a pas de technique, cela a été répété tant et tant de fois. C’est le 
moment où il n’y a plus de repères ni d’adhésion à quoi que ce soit au sein de l’éphémère, qui est 
vu pour ce qu’il est. Aucune technique. Il n’y a que vous-mêmes qui pouvez accepter de lâcher, 
de faire cet ultime pas, sans bouger, sans chercher. Vous devez être totalement dans l’Instant 
Présent, dans le Silence, quelle que soit la puissance de mes mots ; je vous ai dit que j’occupe 
vos sens et votre tête. Votre conscience éphémère étant tournée vers une tentative de 
compréhension ou vers une douleur, votre cœur est disponible, pour la Vérité, pour se 
reconnaître. C’est simple et facile. Tout sentiment de difficulté ne vient que de la personne qui 
veut accrocher, et obtenir, et se saisir. Vous ne pouvez rien saisir, rien obtenir au sein de la 
personne. Rien de ce qui concerne la Vérité.  
 
… Silence… 
 
Continue. 
 
Question : il y a quatre ans, après une intervention d’Orionis, j’ai vu mon corps disparaître 
sous la chaise de la sœur qui était à ma droite. Mon corps rapetissait à toute vitesse. J’ai 
observé ceci sans émotion, et subitement je me suis trouvé dans mon cœur où j’ai ressenti un 
immense bien-être. Je n’avais plus de corps. Depuis ce jour-là je n’ai pas dépassé ce stade. 
Que pouvez-vous en dire ?  
 
De quel stade parles-tu ? Tu as disparu, que veux-tu encore vivre ? Que penses-tu encore avoir à 
vivre ? Si tu as disparu, c’est fini. Vis ta vie, amuse-toi, aime et sers, spontanément. Ne cherche 
rien pour toi. La problématique étant que quand vous vivez ce genre d’expérience, ce genre 
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d’état, quelle que soit son intensité, quelle que soit sa joie, c’est acquis. Vous vous êtes trouvés, 
vous avez arrêté de vous chercher. De quoi as-tu besoin ? Oublie toute demande d’autre chose ou 
compréhension d’autre chose. Ne pense même plus à ce que tu as vécu. Ne cherche pas à te 
raccrocher à ce passé, il est indélébile dans le présent. La tentation est toujours présente, pour 
tout le monde, de vouloir reproduire quelque chose qui s’est passé. Ce qui est passé est passé. Ce 
qui est, est ce que tu es.  
 
Il y a, comme tu le dis et comme je l’ai dit, un avant et un après, mais saisis bien que le plus 
important est Maintenant, Hic et Nunc, comme disait l’Archange. Tout le reste est accessoire, 
tout le reste ne t’est d’aucune utilité. Essaye d’observer, calmement, bien posé, en laissant flotter 
tes pensées et tes idées pour qu’il y ait un relâchement. Ça s’appelle la rêverie ou le rêve éveillé. 
Peu importe ce qui est vu, ce qui est pensé, et là tu constateras qu’au fur et à mesure, tout cela 
s’estompe et s’efface. Tu peux ainsi avoir le sentiment, comme a décrit la sœur, d’être de plus en 
plus petit, jusqu’à devenir ce point, jusqu’à ce que le corps disparaisse. Que veux-tu de plus ?  
 
Tant que ce corps sera là, tant que l’histoire est là, même si tu n’y adhères plus, que veux-tu faire 
de plus ou de moins ? Ne fais rien. Sois libre de cette expérience, sois libre de toute attente, sois 
disponible. Pas pour accueillir une expérience, ou du merveilleux ; le seul merveilleux, c’est ton 
Éternité. Accepte cela et vois-le. Il n’y a aucun obstacle. Ce que tu as vécu était hors du temps, 
hors de tout espace et hors de tout concept, c’est ton état naturel, mais dès l’instant où tu penses 
vivre quelque chose d’autre, tu n’es plus naturel. Tu es déjà ailleurs, dans une projection, dans un 
désir, dans un espoir. Il n’y a rien à trouver là-dedans, ni rien à chercher d’ailleurs.   
 
… Silence… 
 
Continue. 
 
Question : le Parabrahman est-il notre finalité, notre aboutissement absolu, ou n’est-il que le 
début d’un nouveau voyage, d’une nouvelle étape ?  
 
Mais en aucun cas l’Absolu peut être cela. Ni fin, ni départ, ni nouveau voyage, en l’Absolu. Ça 
concerne la conscience, ça concerne l’expérience et pas ce que tu es. Ne tentez jamais de définir 
l’Absolu parce qu’en le questionnant, ou en le définissant, ou en essayant d’y coller des 
concepts, vous vous en éloignez. Vous ne pouvez pas procéder ainsi. Ne vous interrogez pas sur 
la Vérité, parce que l’interrogation va mettre une distance, va mettre une projection, va mettre un 
espoir, et dès cet instant, cela ne peut être révélé.  
 
L’Absolu est la fin des concepts, la fin des histoires, la fin des voyages, la fin des expériences. 
Mais comme cela vous a été dit, cela ne vous empêche pas de jouer, mais vous ne serez plus 
dupes. Je suis sans forme et pourtant je suis là, dans une forme. Il n’y a aucune gêne. Comme 
cela a été dit, mais n’en faites pas un concept, l’Absolu est toutes les consciences, tout est Un. Il 
n’y a rien d’autre. Simplement, en ce monde, là où vous êtes, les rêves se mélangent, donnant 
l’impression des relations, des différences, des formes différentes, des expressions différentes, 
des sexes différents, des formes de conscience infinies. Il y a la même qualité de conscience dans 
tout ce qui est manifesté, mais vous êtes antérieurs à la manifestation, et tout ce que vous voyez, 
ici comme ailleurs, ne sont que des jeux.  
 
L’Absolu n’a pas de projet, il ne peut pas en avoir. Et c’est justement en la Vérité que vous êtes 
aussi tous les « je » et toutes les consciences, puisqu’il n’y en a qu’une. C’est comme si la cellule 
du foie demandait à être la cellule du cœur. Bien sûr qu’il y a des fonctions différentes, des 
chimies différentes, un assemblage de sucs, de nourritures différentes, un assemblage d’éléments 
différents, il y a même des génies qui préfigurent la forme, mais vous n’êtes rien de tout ça, vous 
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êtes simplement dedans. Mais ce dedans, vous pouvez vous en approcher par le Cœur du Cœur, 
et seulement par là, mais même ça doit être lâché.  
 
Il y a des ultimes repères de manifestation, mais vous n’êtes aucune des manifestations, vous êtes 
toutes les manifestations. Vous êtes Dieu, vous êtes la Source, vous êtes le grain de sable. Vous 
êtes tous les soleils de la création dans quelque univers, multivers ou dimension que ce soit. 
Vous ne pouvez pas le comprendre ni même l’accepter, c’est impossible, vous ne pouvez que le 
vérifier. Et une fois que c’est vérifié, vous êtes tranquilles, quoi qu’il arrive. Ce n’est plus vous 
qui dirigez la vie, ni l’ego, mais c’est la vie qui vous conduit. C’est ça « avoir la foi comme un 
grain de sénevé ». Je dirais même, et surtout en Occident, que certaines prières ne sont que des 
éloignements.  
 
Tout le monde n’est pas, au sein d’un personnage, Hildegarde de Bingen, acceptez cela, mais 
pourtant vous êtes tous les mêmes. Il n’y a pas deux, il n’y a qu’Un. Le deux est le jeu de 
l’apparence. C’est la conscience qui s’aime elle-même, qui s’éprouve, et je dirais aussi que c’est 
la conscience qui se joue d’elle-même. Parce qu’il y a réellement, au-delà de ce monde, une 
jouissance à la manifestation, une jouissance à la forme. Mais vous êtes toutes les formes, tout en 
étant sans forme. Comment voulez-vous être toutes les formes si vous êtes tributaires d’une 
forme ou d’une conscience ?  
 
… Silence… 
 
Continue.  
 
Question : vous avez parlé d’urgence ; est-elle liée à la fin du Kali Yuga, et pourquoi ?  
 
Mais l’urgence n’est pas contingentée par la fin de quelque monde que ce soit, par quelque 
évènement que ce soit. Il y a urgence. Si je vous dis ça, ce n’est pas par rapport au temps, c’est 
par rapport à l’instant. Ce corps est souffrance, vous le savez tous, nous le savons tous. Un jour 
ou l’autre il devient souffrance. Il n’est pas éternel. Qu’avez-vous fait pour être dans cette 
souffrance ? Votre karma ? La réalité de la vie ? Mais ce sont des foutaises. C’est des 
conditionnements. Tout ça résulte de l’identification au corps, à l’histoire, à la forme.  
 
Au-delà de la réfutation, cette notion d’urgence n’est pas liée au temps, elle n’est pas liée au 
déroulement d’évènements, parce qu’il n’y a rien de plus urgent et d’essentiel que cela. Quel que 
soit le jour de votre mort ou le jour de la mort, apparente, de cette Terre. Rien ne meurt, cela 
vous a été expliqué, par des mots, des concepts. La Terre change de densité, vous aussi, mais là 
n’est pas l’essentiel, sauf pour celui qui tient à sa personne, à son histoire. Mais c’est la même 
chose à chaque vie, à chaque fois vous recommencez, la peur de la mort, le déni, et c’est sans fin. 
C’est en cela qu’il y a urgence. Il y avait la même urgence de mon temps, et cette notion 
d’urgence disparaîtra seulement quand le monde disparaîtra, comme tout monde. La conscience 
« je » est un jeu. C’est un jeu qui se joue, partout. Pour la conscience, quelle qu’elle soit, elle ne 
peut envisager la A-conscience. Seule la Vérité le peut, seul vous, le pouvez. Et pour cela vous 
êtes seuls, il n’y a personne d’autre, il n’y a pas de gourou, il n’y a pas de sauveur, il n’y a pas de 
maître. 
 
La Vérité fait peur tant qu’elle est concept, tant qu’elle se résume à des idées, vagues. L’ego, la 
personne, aura toujours peur. Cela vient de l’identification. Désidentifiez-vous, sans rien refuser, 
et vous êtes libres. C’est simple, s’il y a effort, ce n’est pas la Vérité. Encore une fois, tout le 
monde n’est pas capable d’exercer cette tension vers l’abandon d’Hildegarde, ou d’autres sœurs, 
tout le monde ne peut être une Ma Ananda Moyi en manifestation, mais dès que vous dépassez la 
personne, les idées, les concepts, les croyances, vous êtes tout autant le Christ,  Ma Ananda, que 
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l’univers entier, quelle que soit la présence, ou pas, du corps. C’est en n’étant rien que vous êtes 
Tout.  
 
Or l’ego a besoin de dire je veux tout, même si c’est dit autrement. Il est avide, il a besoin de 
repères, il a besoin d’un cadre, d’une histoire, d’une logique, mais vous, vous n’êtes rien de cela. 
Vous êtes la Vérité ineffable de la Demeure de Paix Suprême, vous appuyant sur l’Absolu pour 
rentrer en manifestation. L’obstacle, je l’ai dit, c’est la personne, l’identité, l’histoire, les 
concepts. Soyez libres. Débarrassez-vous de tout ça, ça ne vous sert à rien. Ce ne sont que les 
témoins de la peur et de l’accumulation des connaissances. Acceptez que votre personne ne 
puisse connaître la Vérité, à aucun moment. 
 
Vérifiez par vous-mêmes cette attitude. Vérifiez par vous-mêmes ce qu’il se produit quand vous 
n’adhérez plus aux croyances, au corps, aux idées, aux histoires. Si vous voulez être la plénitude, 
videz-vous de tout ce qui vous encombre. Le Christ vous l’a dit : « Je viendrai comme un voleur 
dans la nuit », « Veillez et priez », « Gardez votre maison propre ». Soyez le Temple dans ce sac 
de viande. Ce Temple, c’est une notion de sacré, n’y voyez pas une construction, c’est le Temple 
intérieur.  
 
Quand je disais, en étant incarné : « Reposez-vous au pied du Satguru », ce n’était pas une notion 
d’adorer, d’imiter, c’était vraiment de rester tranquille, car tout se fera naturellement. C’est au-
delà de tout mot, de tout concept. Regardez les stratégies de l’ego, de la personne, même affinée, 
même vibrante. Elle sera toujours en train d’essayer de trouver des repères, des points de 
comparaison, avec l’autre, avec les expériences passées, avec des écrits, bref, de maintenir coûte 
que coûte l’histoire. Découvrir la Vérité ne supprime pas votre corps, même quand il disparaît. 
Ça vous permet simplement de ne pas être affectés ni dérangés par l’illusion, par ce qui ne fait 
que passer.  
 
… Silence… 
 
Continue.  
 
Question : quand on veut m’imposer quelque chose, je me bloque et n’arrive pas à contrôler 
ma réaction. Je sais que c’est ma personne et non pas moi ; malgré cela, même en me répétant 
« je ne suis pas cette personne », cela ne suffit pas à me faire lâcher. Pouvez-vous m’aider ?  
 
Si j’ai bien compris, tu t’es répété « Je ne suis pas ce corps ». J’ai jamais dit « Je ne suis pas cette 
personne », déjà. Bien évidemment que tu es une personne, puisque tu te présentes au monde 
avec un visage, une forme. Tu n’es pas ce corps, tu n’es pas seulement cette personne, mais tu es 
obligé de constater qu’il y a une forme qui est là. Tu es bien obligé de constater qu’un jour tu es 
apparu, sans avoir rien demandé. Je demandais toujours, quand j’étais incarné : « Allez à la 
source, qui étiez-vous avant votre naissance ? Qui peut répondre ? ». Personne ne m’a jamais 
répondu.  
 
Mais ce n’est pas pour rien que je posais cette question. C’était pas pour avoir une réponse, 
puisque vous ne pouvez pas avoir de réponse, c’était pour attirer l’attention sur le fait qu’avant 
de naître, quel était le sentiment de l’existence du monde ou d’une personne. Le sens et l’idée 
d’être une personne apparaît entre quatre ans et cinq ans, et disparaît avec la mort, de ce corps, et 
de la personne.  
 
Ce dont tu parles ici, c’est un réflexe de défense sur lequel tu n’as aucun moyen d’action. Je 
crois d’ailleurs que vos psychologues savants ont appelé ça l’inconscient ou le subconscient. Et 
d’ailleurs, dans vos pays occidentaux, vous vous êtes emparés de ce subconscient et 
d’inconscient pour en faire la cause de tout. Mais non, la cause de tout, c’est le corps, c’est la 
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conscience elle-même. Donc, je ne peux pas t’aider, y a pas de technique. La meilleure des 
techniques, qui n’en est pas une, c’est : tu vois cela mais tu ne peux rien faire.  
 
Alors accepte que tu n’es pas ce corps, ni cette histoire, et qu’il y a une personne qui joue ce jeu. 
Place-toi dans l’observateur, sans vouloir agir, sans vouloir faire. Tu as déjà vu, tu as peut-être 
les explications et, comme tu le dis, c’est toujours là. Donc que faire ? Rien n’est à faire. Juste 
être, traverser cela. Si tu t’y opposes, surtout que tu l’as vu, tu vas le renforcer. Et c’est ce que 
chacun de vous voit en permanence, dans la vie, dans toutes les circonstances. Quand le 
problème est soi-disant inconscient, vous cherchez à l’élucider, c’est-à-dire à le comprendre, 
parce que vous pensez qu’en le comprenant, c’est élucidé et que ça va disparaître. Mais quand 
vous résolvez une équation mathématique, est-ce qu’y a quelque chose qui disparaît ? Non, vous 
obtenez un résultat. Mais le but, là, n’est pas un résultat, c’est le dépassement de l’équation, et tu 
n’as aucun moyen en toi pour le faire.  
 
Il te faut traverser cela, acquiescer à cela, parce que tout simplement tu n’es pas cela. Ça, c’est 
éphémère, ça ne peut durer que jusqu’à ta mort. Je conçois tout à fait que cela puisse t’être 
gênant, en ce qui est à vivre. Tu demandes un conseil, alors que tu dis toi-même que tu te 
braques dès que tu as un conseil. Si tu vois ça, c’est fini. Accepte le ridicule de cet effet miroir 
que toi-même prononces. Tu t’es saisi, inconsciemment ou consciemment, tu as vu le problème, 
et donc tu veux le résoudre. Si tu veux le résoudre au sein de la personne, il y a des 
psychologues, des thérapeutes pour ça, mais il y aura toujours une personne. Quel est ton objectif 
?  
 
Quand tu me dis toi-même que tout ce qui te vient et qui t’est donné de l’extérieur te braque, 
accepte aussi que tu dois te braquer contre la personne, contre l’histoire et contre ce corps. Non 
pas en le tapant, non pas en le refusant, mais en le voyant pour ce que c’est. Tant que la personne 
est là, sur le devant de la scène, il n’y a aucun espace de liberté. Mais le fait de voir ce qui surgit 
de l’inconscient ou du subconscient, te montre déjà que ta conscience est relâchée. Elle n’est plus 
figée, accrochée, attachée, à l’histoire. Ça a été vu, tu as vu l’histoire. Tu ne peux pas t’en 
débarrasser au sein de l’histoire.  
 
Quand je dis qu’il faut traverser, c’est voir et acquiescer. Ça veut dire relâcher la pression de 
l’attention et de la conscience sur le mécanisme qui a été vu. Bien sûr tu vas le voir revenir et 
revenir, mais si tu restes tranquille, ta conscience ne sera plus emmenée par cela et tu constateras 
alors que les manifestations de cela vont s’estomper et s’éloigner. Ta conscience ne sera plus 
emmenée, ce que tu es, non plus. N’oublie pas que ce n’est pas la personne mais toi qui joues le 
jeu de la conscience. La personne ne rendra jamais les armes ; jusqu’à la mort, elle est là. Être 
libéré de la personne veut dire que la personne n’est plus sur le devant. Qui commande ? 
L’inconscient ? Le subconscient ? L’ego ? Qui dirige ? Non pas pour contrôler, mais qui tient le 
volant ? Qui es-tu ? En cela tu vois déjà la Vérité.  
 
Quand cette question t’est posée : « Qui suis-je ?», tu ne peux que constater que le seul capital 
qui existe avant toute connaissance, et préalable à toute connaissance, est le « je suis ». Tu ne 
peux pas nier que tu es, mais qu’est-ce qui est ? Ce qui est dans ce corps, ce qui est enfermé. 
Mais toi tu es la Liberté, toi tu es la Vérité, alors comment tu résous l’équation, là ? Tu as vu les 
termes de l’équation, tu vois le résultat, mais tu dois te situer en amont. Parce qu’en définitive, 
quelle que soit l’équation qui se résout entre le conscient et l’inconscient, tu n’es ni l’un ni 
l’autre. C’est simplement des outils de jeu. Tu ne seras jamais ce qui se manifeste en idées, en 
concepts encore, ou en quoi que ce soit. Tu ne peux te saisir de rien. Tout ce qui est saisi est 
faux, et ce mot « saisi » est employé dans tous les sens du terme.  
 
… Silence… 
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Continue. 
 
Il n’y a plus de questions écrites.  
 
Alors continuons.  
 
Question : j’ai voulu essayer de passer au travers de votre voix, et à un moment, j’ai eu envie 
de passer au-delà de la voix. Je ne savais comment faire, il s’est passé quelque chose et je me 
suis retrouvée dans le silence. Le reste de votre intervention, c’était noir devant moi. J’étais 
dans un état de bien-être et de silence, je ne sentais plus mon corps mais je sentais 
profondément mon cœur. Depuis je sens toujours le cœur ; même pendant la pause, et en 
parlant avec les autres j’étais dans un état de joie. Au retour, je voulais refaire la même chose 
mais ça ne s’est pas reproduit.  
 
Mais là tu es piégée. Dès que tu veux refaire la même chose, tu mets de la distance. C’est 
toujours pareil avec tous les états.  
 
… je l’ai compris après, quand vous l’avez expliqué. Que s’est-il passé quand j’ai vécu cela ?  
 
Elle veut savoir quoi ?  
 
… ce qui s’est passé quand elle a vécu cela.  
 
Et voilà, tu reviens sur le passé. Sois disponible. Ne cherche pas à reproduire, laisse être. Ça a été 
vécu, le corps a disparu, y avait plus de concepts, il restait le point central, la Paix, la Joie, le 
cœur, l’Amour, appelle ça comme tu veux. Tu as donc pu vérifier, par toi-même, que l’Amour 
n’a pas besoin de forme ni de concepts. Mais là où tu te trompes, c’est en pensant, mais comme 
tout le monde le fait, pouvoir reproduire cet état. Tu ne peux pas le reproduire, il t’a été montré 
parce que c’est ce que tu es. Accepte-le mais ne remets pas la personne qui va se saisir de 
l’expérience pour tenter de la revivre, parce que tu ne la revivras jamais, dans ces circonstances.  
 
Il faut que ce que tu appelles expérience, souvenir, mémoire d’un moment comme ça, soit 
présent. Pas par la volonté de le reproduire mais par l’acceptation que ce qui s’est produit à un 
moment donné, est tout le temps là. Y a pas d’effort à faire. Tu as bien vu d’ailleurs, que c’est 
quand tu cesses tout effort que ça se produit, que ça te tombe dessus. Sois simplement tranquille, 
ne demande rien, ne cherche rien, n’attends rien. Sans ça il y a projection. Cela est. Si cela a été, 
une fois, cela est toujours, que vous en ayez la perception, la conscience ou pas. Vous n’avez pas 
à chercher à reproduire ce qu’il s’est passé avant, vous devez oublier les repères, fussent-ils un 
moment passé merveilleux. Il est hors du temps, c’est la Vérité. Ce n’est pas une expérience 
passée, c’est la personne qui dit ça.  
 
Là aussi, c’est le même mécanisme, qui est vraiment malin, c’est de vouloir, quand vous vivez 
quelque chose, le reproduire. C’est toujours pareil avec la personne. C’est pareil avec 
l’alimentation, c’est pareil avec le sexe, c’est pareil avec les idées, c’est pareil avec tout. Oubliez 
ça. L’habitude est liée à la personne. Les habitudes sont bien pour vivre en ce monde, mais pas 
pour trouver qui vous êtes.  
 
C’est un réflexe normal, nous l’avons tous eu, de vouloir se raccrocher à un moment passé. Mais 
plus ce moment passé s’éloigne dans le temps linéaire, plus vous regrettez, surtout si vous l’avez 
perdu. Mais c’est justement le regret, parce que vous avez regardé derrière, qui vous empêche de 
le vivre tout de suite en Éternité. Vous avez figé l’expérience dans le passé et donc, vous l’avez 
raccrochée à l’histoire. Parce qu’il y a histoire, même s’il y a plus personne. Dès l’instant où 
vous parlez d’un truc passé, vous êtes piégés, donc pose-toi, reste tranquille, n’attends rien, ne 
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projette rien, ne pense même pas à cela. Parce que si tu penses à cela, tu crées une distance avec 
cela, or cela est toujours là. Là tout de suite, c'est la personne qui fait obstacle.  
 
… Silence… 
 
Rien de ce qui est vécu à ce niveau-là n’est perdu. Si cela s’est produit en un instant, à un 
moment donné, cela est toujours présent, que vous en ayez conscience ou pas. C’est pareil pour 
l’Absolu, c’est pareil pour l’Amour. Que vous le refusiez ou pas, sans Amour, aucune vie, 
aucune expérience, ici ou ailleurs. Tu ne peux pas sentir ce que tu es, tu l’es.  
 
… Silence… 
 
Autre question ? 
 
Question : un petit clin d’œil : je vous ai commandé un paquet de bidis. Il n’est pas encore 
arrivé, j’ai donc pas pu le déposer sur cette table.  
 
Je te remercie. Mais faut-il encore que ce corps d’emprunt le supporte.  
 
… quand on est dans l’Amour inconditionnel, quand on est Amour inconditionnel, on ne 
ressent plus rien, on l’est, tout simplement ?   
 
Bravo. L’Amour inconditionné, vous pouvez le vivre depuis l’Infinie Présence et le Samadhi. Le 
meilleur exemple que je puisse vous donner, c’est Ma Ananda Moyi. Elle s’occupait 
exclusivement de ce qu’elle était, mais cela n’est pas possible pour tout le monde. Regardez, 
moi, j’étais libéré, j’ai eu des enfants, une femme, un travail, des employés, et j’étais pourtant 
libéré. La question que tu poses est laquelle ? Répète-là.  
 
… si j’ai bien compris, quand on est dans l’Amour inconditionnel, on n’est pas « dans », on 
« est » l’Amour inconditionnel.  
 
C’est mieux. Merci.  
 
… on est, tout simplement  
 
Oui.  
 
… quand vous êtes libéré vivant, vous êtes aussi cet Amour inconditionnel.  
 
Mais tout le monde l’est, le brin d’herbe aussi, y a pas de différence. On vous a parlé, je crois, 
des devas créateurs.  
 
… quand vous avez vécu, marié avec des enfants, vous reflétiez cet Amour inconditionnel.  
 
Mais bien sûr.  
 
… vous n’aviez donc pas besoin d’être comme Ma Ananda Moyi.  
 
Le Christ a dit : « Cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît, qui est 
au-dedans de vous ». Après, la vie se passe. Que vous soyez une infirmière, une sainte, une 
femme au foyer, quelle importance ? Aucune. Le jeu de la forme et l’assemblage des Éléments 
dans le sac de viande est profondément différent pour chaque personne, mais quand tu trouves ce 
que tu es – en arrêtant de chercher –, la vie continue dans cette forme, et la vie exprimera ce 
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qu’elle a besoin d’exprimer, mais ce n’est plus toi qui diriges, ce n’est plus toi qui décides. Il n’y 
a rien à décider pour le Libéré. Bien sûr qu’il décide d’aller manger ou de se laver, ça concerne 
le corps, l’entretien, mais il ne décide rien de sa vie, il accueille tout ce qui se présente. Y a 
absolument pas besoin de mettre un vêtement orange. Tout ça, c’est de la parade, c’est de la 
tromperie. Tout ça ce sont des guirlandes, des ornements, des séductions, des besoins d’identité 
et d’identification : « Lui c’est un Maître », « Lui c’est un balayeur ». Tant que vous voyez ça, 
vous n’avez pas vu la Vérité.  
 
Tant que vous considérez que Ma Ananda est différente du brin d’herbe, de l’étoile dans le ciel, 
vous n’êtes pas libres. Vous êtes soumis au conditionnement de la forme, au conditionnement de 
la manifestation, au conditionnement de l’énergie, de la vibration. Il y a toujours un instant, dans 
l’histoire linéaire de la personne ou du temps, où la vie vous propose, d’une manière ou d’une 
autre, de toutes les manières possibles, je dirais, d’être libres. Il n’y a aucune obligation. Sois 
naturelle, spontanée et libre, ce que tu ne peux pas être dès que tu te mets un but. Et des buts, 
dans ta vie, et des enfants, de travail, de possessions, ça concerne la personne.  
 
Quand je dis que je travaillais, que j’avais une entreprise, est-ce que quand j’ai été libéré ça m’a 
empêché de travailler, de faire l’amour, d’aller manger ? Est-ce que ça a ôté le besoin de se laver 
? Non, c’est des impératifs liés à cette matière, auxquels vous êtes obligés de vous plier, vous 
n’avez pas le choix. Et c’est justement quand vous voyez cela que vous êtes libres, pas avant.  
 
Vous êtes pris dans le jeu du personnage. Vous avez tellement adhéré au fait d’être un homme ou 
une femme, qui a une famille, qui a un travail, que cela devient le but de votre vie. Subvenir à 
vos besoins et aux besoins de la famille, et aussi maintenant aux besoins de l’État, aux besoins de 
tous ceux qui ont besoin de vous. C’est sans fin, et ça ne peut que mal se terminer, cela. C’est 
pour ça que ça a été appelé le Kali Yuga, l’ère de la confusion. Parce que tout le monde a perdu 
ce qu’il est. Il croit l’avoir perdu, parce qu’il est occupé à autre chose, mais vous pouvez très 
bien être la Vérité et être occupé à autre chose. Mais qu’est-ce qui est prioritaire ? Ce n’est pas 
parce qu’il y a l’un qu’il n’y a pas l’autre. La conscience est séduite par la manifestation, de la 
même façon que vous êtes séduits par une énergie, par une personne. Ça, ça ne s’arrêtera jamais. 
Avec l’âge, y a d’autres séductions, d’autres attraits.  
 
Il n’est pas question de devenir ermite, de s’enfermer, sauf si la Lumière vous appelle à ça, mais 
ce n’est pas vous qui décidez. Ma Ananda n’a pas décidé de passer et d’être Ma Ananda. Alors 
bien sûr, ceux qui réussissent leur vie ont l’impression qu’ils ont tout choisi, mais ils ont réussi 
leur vie, mais pas la Vie. Quel est votre objectif ? Si l’objectif est la Vérité, vous n’avez rien à 
maintenir comme objectif. Conservez vos objectifs sur ce que vous faites dans ce monde, en 
sachant que ce n’est pas vous qui le faites. Tant que vous croyez que vous le faites, vous ne 
voyez pas l’acteur, vous n’êtes pas l’observateur, vous êtes le joueur.  
 
Quand le spectateur, l’observateur, voit le joueur, est-ce que le jeu s’arrête pour autant ? Non, 
parce que le spectateur peut applaudir, et puis à un moment donné, comme je l’ai dit, vous sortez 
du théâtre et qu’est-ce qu’il vous apparaît ? Qu’y a jamais eu de théâtre. Donc, vous êtes jamais 
sortis de ce que vous êtes. Y a ni témoin, ni observateur, ni « je suis », ni soi, ni monde qui 
tienne. Et là, vous êtes libres. Vous ne vous posez même pas la question de l’Amour parce que 
c’est ce que vous êtes, comme tu as dit. Passez de la distance à la coïncidence, à la superposition. 
Il n’y a rien à jeter, puisque être rien, c’est être Tout. Et je dirais : soyez rien, c’est Tout. Ce n’est 
pas un simple jeu de mots.  
 
… Le temps imparti est passé.  
 
… Je me suis mal exprimée. Je voulais dire que simplement l’Amour inconditionnel avait 
différents visages, différents modes d’expression, c’est tout. 
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Merci. 
 
Je terminerai justement en m’appuyant sur ce que tu viens de dire. Il n’y a jamais quelque chose 
qui est mal exprimé. Si cela s’est exprimé ainsi, c’est que pour toi ça a une signification. Là 
aussi, allez au-delà des mots et des formules. Voyez ce qu’y a derrière les mots.  
 
Alors mes chers frères et sœurs, Bidi vous salue.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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ENTRETIENS AVRIL 2017 

 
O. M. AÏVANHOV 

 
Questions/ Réponses - Partie 3 

 
 

Eh bien chers amis, je me fais à nouveau une joie d’être avec vous en notre humanité, afin 
d’échanger sur ce que vous avez à demander. Je vous présente tout d’abord toutes mes 
bénédictions, j’espère aussi que vous avez bien digéré, si je peux dire, tout ce qui vous a été dit 
dans l’histoire de cette terre et ce qui est en train de se produire, qui a commencé bien sûr. Alors 
bien sûr Marie vous a donné des éléments importants, je crois que les peuples de la nature aussi, 
et puis nous verrons si vous avez aussi des questions par rapport à cela. J’aurai quant à moi deux-
trois petites choses à dire, mais que je dirai au fur et à mesure des échanges, si vous le voulez 
bien. Alors avant de commencer, nous faisons quelques instants de recueillement, de 
communion, de cœur à cœur, en silence. 
 
… Silence… 
 
Eh bien nous allons pouvoir maintenant commencer à échanger. Je t’écoute. 
 
Question : c’est un rêve : je vois une petite araignée suspendue au bout de son fil, je la mets 
dehors, à nouveau j’en vois d’autres, au bout de leur fil. Je les mets en pleine lumière et elles 
disparaissent. Je sors dans la rue et je rencontre mon père qui est un SDF. Je rentre chez moi, 
mon compagnon arrive et il est également devenu SDF. Il passe la nuit avec moi. Cette nuit-là, 
j’ai dormi avec la Lumière à l’intérieur et je me suis réveillée avec la Lumière en moi.  
 
Et c’est une demande d’interprétation, c’est ça ? 
 
… exactement. 
 
Alors les araignées, surtout suspendues par un fil, c’est tout ce qui encombre le mental, tout ce 
qui encombre les fonctionnements de la conscience par rapport à des mémoires, des blessures, à 
des cicatrices. Donc le fait de retirer de sa maison les araignées au bout d’un fil signifie que tu as 
libéré certains engrammes inconscients qui étaient néanmoins polluants, si je peux dire, au sein 
de ta vie.  
 
Ensuite, comme tu expliques, en revenant dans la maison, tu vois ton compagnon mais aussi ton 
père dans la rue, c’est-à-dire que là tu t’aperçois que tu vois une polarité masculine, et ces 
polarités masculines sont sans maison, tu l’as dit toi-même – c’est des SDF, c’est-à-dire sans 
domicile fixe –, et pourtant de voir ce masculin…  tu sais que dans les rêves, le père, le 
compagnon, c’est pas toujours le vrai père et le compagnon. Dans ce rêve symbolique, la maison, 
c’est toi, les araignées, c’est ce qui obstruait quelque part le fonctionnement de ta conscience par 
des habitudes, des mémoires ou des blessures, et tu t’aperçois que tu retrouves ton Masculin 
Sacré et à ce moment-là, tu es en Lumière.  
 
Il y a donc une réalisation qui s’est faite, à travers cela, de l’Androgynat Primordial, c’est-à-dire 
qui a été équilibrer le Féminin Sacré et le Masculin Sacré en toi. Voilà pourquoi y avait la 
Lumière, et qui était là encore au réveil. Le fait d’avoir débarrassé des engrammes qui étaient là 
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dans l’inconscient te permet de trouver l’équilibre entre les deux pôles, Masculin et Féminin 
Sacrés. Voilà ce que veut dire ton rêve.    
 
Vous allez vous apercevoir, d’ailleurs je crois que Marie vous en a parlé, vous allez faire des 
rêves qui sont extrêmement signifiants et éclairants, non pas sur l’avenir, non pas sur ce qui va se 
passer, même si beaucoup de frères et de sœurs rêvent d’évènements qui concernent la Terre, là 
c’est des évènements qui vous concernent, c’est-à-dire que votre conscience vous met, quand 
vous avez disparu, des rêves qui expriment le travail alchimique de l’Êtreté, de la Lumière, cette 
alchimie qui se déroule actuellement totalement entre tout ce qui est éphémère et tout ce qui est 
éternel. Donc c’est normal qu’un certain nombre d’éléments, par la Lumière, indépendamment 
de toute volonté de votre part, soit vus et traversés, et le rêve est le moment où ça peut être vu et 
où ça peut être traversé sans que le mental s’en saisisse, voilà. 
 
Donc les rêves vont devenir de plus en plus lucides, vous allez même, je peux dire, avoir des 
visions, des rêves éveillés, c’est-à-dire des images qui vont arriver, qui ne sont pas là pour 
entretenir une quelconque image mais qui sont directement le témoin de la libération de ces 
engrammes. Vous voyez ? Et ça, ça fait partie… déjà depuis de nombreux mois, mais là avec une 
acuité qui, depuis le début de cette semaine qui a commencé, surtout par l’intervention de Marie 
et de Mikaël, et du Christ, qui sont venus vous donner quand même des éléments essentiels. 
Donc tout se révèle en vous comme à l’extérieur de vous, dans votre corps aussi, pas… je vous 
avais déjà prévenus le mois dernier n’est-ce pas ? Alors, autre question. 
 
Question : pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le « parler en langues » ? 
 
Oh, c’est la glossolalie, c’est-à-dire s’exprimer en une langue qui ne vient pas de la structure 
cérébrale, qui n’est pas repérable par rapport à une langue connue, mais parler en langues sont 
des syllabes qui sont pas nécessairement référencées dans des langages connus. Bien sûr, y a 
des parler en langues un peu surprenants, vous avez des êtres qui reviennent d’un état particulier 
et qui se mettent à parler une langue morte, par exemple. Le parler en langues n’est pas un 
langage structuré destiné à être entendu par le cerveau et à être décodé en tant que tel – par 
exemple parler en langues peut être aussi un chant spontané –, c’est des sons qui sortent, qui ont 
la particularité de mettre en vibration votre cœur. Vous pouvez l’avoir, bien sûr, et vous le savez, 
avec de la musique, avec des énergies, mais là c’est le Verbe créateur qui s’exprime. 
 
Alors ne cherchez pas d’analogies avec des langues disparues ou une signification au-delà de la 
résonance vibrale, puisque c’est le Verbe. Le parler en langues n’est rien d’autre que la 
manifestation du Verbe, donc les sons sont accompagnés de Lumière adamantine dans ce cas-là. 
C’est ça, le parler en langues, et ça fait effectivement partie des charismes innombrables que 
vous découvrez en ce moment, comme l’ont vécu les apôtres, sauf que vous, vous le vivez avant 
même l’Ascension finalisée, c’est-à-dire avant aussi la descente complète de l’Esprit saint qui 
était représentée (à l’époque hein, je dis pas aujourd’hui) par la Pentecôte ; c’est les langues de 
feu qui se mettent sur la tête des apôtres. Et d’ailleurs c’est une expression que vous commencez 
à entendre depuis quelques mois concernant ce que nous nommons « langues de feu », ou 
flammèches peu importe, c’est encore une fois une représentation, mais ça correspond à la réalité 
de l’Esprit. 
 
Autre question.   
 
Question : c’est un rêve. Je marchais dans la forêt près d’ici. En haut du chemin, je m’arrête 
pour admirer le paysage, soudain je vois dans le ciel un grand vaisseau allongé, de couleur 
chrome brillant, qui se dirige vers moi à toute allure. Il semble très puissant mais je ne bouge 
pas, et il rentre dans la terre devant moi. Puis je me retrouve flottant dans l’espace. Devant 
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moi un éventail géant m’apparaît comme étant tous les possibles. Je ressens alors une grande 
paix et une neutralité. Ce rêve a été très intense, auriez-vous une interprétation à me donner ? 
 
Oh, c’est très simple, tu as vécu, durant ce rêve (ce que tu appelles ce rêve), l’Infinie Présence. 
Le sentiment de Paix que tu décris est le témoin essentiel de l’Infinie Présence, parce que c’est 
une Paix qui est à nulle autre pareille. Bien sûr elle est sans objet et sans sujet, mais c’est une 
Paix qui a une qualité, je dirais, sur la conscience, qui est profondément différente. Maintenant, 
le vaisseau est directement relié à l’influence énergétique, vibrale, comme tu dis, tu vois un 
vaisseau chrome qui rentre dans la terre – bien sûr ce n’est aucun problème, la matière, 
dorénavant ; pas auparavant. Vous savez d’ailleurs que les Arcturiens rentrent dans les volcans 
sans aucune difficulté, les Végaliens aussi, parce qu’ils maîtrisent totalement, même s’ils sont 
carbonés, le passage du carbone à la silice, c’est-à-dire 3D-5D instantanément, et vous savez 
bien que la matière ne représente pas un obstacle pour la 5D, n’est-ce pas ? 
 
Donc il y a une résonance avec l’une des lignées qui s’est réveillée ainsi, mais ce que tu as vécu 
est le plus important, c’est-à-dire comme tu le dis, le vaisseau descend devant tes pieds à 
quelques mètres sous terre, donc ça renvoie à ta lignée de Terre, et c’est l’activation de ta lignée 
de Terre qui a permis de vivre l’Infinie Présence, tout simplement. Et d’ailleurs tu dois constater 
– ah elle est pas là, je crois, la sœur – tu dois constater que depuis que ce rêve a été fait, que tu 
définis comme très fort, les changements vont être de plus en plus rapides au niveau de la 
matérialité de ta vie, c’est-à-dire aussi bien ton corps que ton environnement, parce que dès 
l’instant où l’Infinie Présence est vécue, actuellement – vous savez que c’était pas le cas quand 
ça a été vécu dans les années 2013-2014, parce qu’à ce moment-là y avait le piège de l’orgueil 
spirituel, aujourd’hui ce n’est plus le cas –, et dès que vous vivez l’Infinie Présence, c’est-à-dire 
que votre préparation personnelle à l’Ascension est achevée. Quoi que vous en disiez, quoi que 
vous en pensiez, c’est spécifique de cela. 
 
Quand tu vois le corps qui diminue, quand tu vois l’éventail de tous les possibles et que la Paix 
est là, quelle que soit la forme que ça prend, un rêve, autre chose, c’est l’Infinie Présence. Voilà 
ce que cette sœur a vécu. 
 
Autre question. 
 
Question : est-il nécessaire, pour être libéré, de passer par l’étape où, au centre d’une sphère, 
nous avons la vision de tous les possibles ? 
 
Non, certains ne la voient pas, ils shuntent, je dirais, l’Infinie Présence et passent d’emblée en 
Absolu. Mais rappelez-vous que si vous êtes libérés vivants, vous devez observer des 
changements extrêmement profonds, même de la conscience éphémère. Il ne peut plus y avoir de 
plainte, il ne peut plus y avoir le moindre jugement exprimé, il ne peut plus y avoir de colère, il 
ne peut plus y avoir d’état émotionnel exubérant. Y a des témoins, des marqueurs de la 
Libération.  
 
L’avantage de voir cette sphère, c’est que là vous avez vraiment des effets qui sont plus directs et 
une certitude plus évidente, si je peux dire, mais même au niveau de l’Absolu, si vous y allez 
directement comme ce fut le cas à l’époque avec l’Onde de Vie, bien évidemment vous ne 
pouvez pas dire que vous êtes pareils au retour. Les changements sont permanents et la 
Libération va aussi libérer, si je peux dire, tous les engrammes qui étaient encore présents au 
niveau inconscient. Ça se fait pas de manière spontanée, puisque même pour ceux qui ont été 
libérés vivants durant l’année 2012 ou 2013, les mémoires ne sont pas évacuées tout de suite, 
elles s’éliminent seulement maintenant, mais ils étaient pourtant libérés vivants. 
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Aujourd’hui y a pas de durée aussi longue, ça se passe en l’espace de quelques semaines, 
maximum deux mois et demi, vous voyez, ce qui veut dire qu’avant le solstice d’été, tous les 
processus de conscience, d’alchimie des deux consciences seront terminés, visibilité de Nibiru 
ou pas, d’ailleurs. Mais comme cela vous a été suggéré, bien sûr, y a quand même une très forte 
probabilité que le joli mois de mai, cette année, soit le bon. Je vous avais déjà parlé de joli mois 
de mai, l’année dernière et l’année d’avant. Maintenant, et comme je l’avais dit l’année dernière, 
y a des questions de probabilité ; nous avons toujours dit que c’était gagné, et depuis longtemps, 
mais encore une fois, nous découvrons comme vous au fur et à mesure.  
 
Par exemple Marie vous a parlé du message du Soleil, mais aussi d’un évènement très particulier 
sur la conscience, n’est-ce pas ? Elle vous a dit que cet évènement devait survenir de manière 
synchrone, or nous nous sommes aperçus que les méchants garçons ont des moyens de contrer 
ces rayonnements, du moins en partie, c’est pour ça qu’il a été décidé – mais Marie n’a pas eu le 
temps de vous le dire, parce que c’était pas le cas – que finalement ce processus de conscience ne 
serait pas, comme nous l’espérions, subit et concomitant de partout sur la planète, mais 
concernera les endroits qui sont impactés, parce que la diffusion du message de Marie depuis le 
Soleil sur l’ensemble de la ionosphère, et nous avons découvert ça hier, a été amputé d’une 
certaine partie au niveau des radiations qui sont émises par certaines antennes qui sont présentes 
à la surface de la terre. Alors nous avons procédé autrement, c’est-à-dire qu’au lieu de tout 
relâcher, quand Marie vous l’a dit, le soir même, nous avons été obligés de faire ce relâchement 
selon les zones de la Terre qui étaient face au Soleil, afin de réaliser ce qui théoriquement 
n’aurait dû correspondre qu’à la septième Trompette, comme ça a été expliqué. 
 
Mais même pour le processus de la conscience, certains d’entre vous l’ont vécu en totalité, 
d’autres ont vécu en partie, que ce soit en rêve, que ce soit par la vibration, que ce soit par le 
Manteau Bleu de Marie. Vous voyez, nous ne vous mentons pas, simplement nous nous trouvons 
à chaque fois à nous ajuster à l’énergie de ce qu’il reste de ces vilains garçons, n’est-ce pas ? 
Mais là, ça a pas été quelque chose d’aussi grave, si je peux dire, que ce qu’il s’était produit 
après les Noces Célestes concernant le vaccin de la variole et les nouveaux virus qui étaient en 
cours d’élaboration sur cette terre.  
 
Donc oui, petit correctif à ce niveau-là, le processus ne sera pas simultané, hélas, pour 
l’ensemble de la planète, mais va généralement concerner des territoires qui seront un peu plus 
petits que des continents, mais il est indispensable que ça se soit produit partout sur terre avant 
que l’Archange Mikaël, comme il vous l’a dit, ensemence la Terre. 
 
Si vous regardez le ciel et ce que disent vos observatoires de surveillance des météorites, vous 
allez voir que les météorites sont légion dorénavant. Et vous savez très bien que les météorites, 
pour affecter la Terre, n’ont pas besoin nécessairement de toucher la terre, que ce soit la terre ou 
l’eau, mais en passant à l’intérieur de l’orbe de la Terre, même à des distances plus grandes que 
la Terre à la Lune, l’effet électrique, lui, est bien présent. Ce qui explique aussi que ces 
météorites qui, pour l’instant, pour la plupart ne touchent pas terre ou mer, ont des effets sur les 
continents du fait de la modification de la ionosphère. Les courants électriques passent plus vite 
et vous allez d’ailleurs constater de manière très nette qu’il y a des pics, cette fois-ci, non pas de 
rayonnements mais de radiations gamma liées à l’ionisation des particules qui sont présentes 
dans la ionosphère, pas de manière uniforme sur la terre heureusement, mais en certains endroits 
et à certains horaires de la journée. Et tout ça est parfaitement normal. 
 
Ce processus qui était déjà enclenché en activant la Merkabah interdimensionnelle personnelle 
par l’intermédiaire du 13ème corps, aujourd’hui ne passe plus seulement par ce 13ème corps, peut 
aussi passer sur n’importe quel endroit de votre corps, selon les horaires où vous recevez cela, 
parce que (c’est très simple à comprendre), vous savez que vous avez des organes qui sont 
ouverts ou fermés, actifs ou moins actifs selon des horaires précis, et bien sûr, si le rayonnement 
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arrive là où vous êtes, par exemple en plein midi, ça touche le cœur, si ça arrive à quatre heures 
du matin, ça touche le poumon ; vous voyez, chaque organe est réceptif dans une tranche horaire. 
Pas seulement le 13ème corps ou les couronnes, mais là, ici, il s’agit littéralement du réveil de ce 
qui a été nommé les génies, qui préfigurent les organes de votre corps, comme les devas dont il 
vous a été parlé. 
 
Donc apparemment tout est en train, je dirais, de se superposer. Nous avions déjà dit l’année 
dernière, et surtout, je crois, l’Archange Anaël avait évoqué le processus en lui-même, tout en 
vous disant qu’il n’était pas linéaire, ça pouvait être un avant l’autre, c’était la suite logique, telle 
que nous l’espérions et telle que nous le souhaitions pour des raisons de commodité, mais là ça 
se produit un peu de façon, pas anarchique mais pas dans l’ordre linéaire où nous l’avons donné. 
Mais la finalité est toujours la même, bien sûr. Ce qui explique que certains d’entre vous ont 
commencé à vivre le Manteau de Marie, un certain nombre de processus depuis hier ou cette 
nuit, mais vous verrez qu’à l’issue de… disons une semaine maximum, parce qu’après c’est la 
période pascale, vous allez vivre et vous pourrez témoigner les uns envers les autres de vos 
vécus, et vous verrez qu’il y a une très grande cohérence.  
 
Simplement cette Grâce que nous espérions synchrone, si je peux dire, au niveau de l’humanité, 
ne peut pas se réaliser comme ça mais se réalise de manière progressive, pays, continent par 
continent ou pays par pays selon les circonstances. Mais comme vous le savez, dès que nous 
avons vu ça, nous avons décidé de continuer le processus sur plusieurs jours. La Terre, d’ailleurs, 
a répondu très favorablement, et les consciences de nos frères et sœurs qui ont été impactées, 
aussi.  
 
Donc ne cherchez pas, si vous n’avez rien vécu hier ou aujourd’hui, ça veut dire que même là où 
vous êtes, votre perméabilité – indépendamment de ce qui a été un peu modifié par les 
rayonnements des antennes des méchants garçons –, est parvenu jusqu’à vous, mais pas 
nécessairement là où ça devait parvenir, c’est-à-dire au niveau du 13ème chakra ou 13ème corps, 
mais bien plus sur les zones et les horaires d’ouverture, au moment où ça s’est produit pour vous. 
Vous voyez ? Et l’heure d’ouverture, bien sûr, elle est la même sur tous les frères et les sœurs 
incarnés, parce que chaque organe a une fréquence d’activité maximale à certaines heures, mais 
vous vous doutez bien que chacun de vous n’a pas la même perméabilité, par exemple, sur le 
foie. Si vous avez des cailloux, si vous avez des problèmes hépatiques, si c’est l’heure du foie où 
ça vous touche, il va falloir un certain temps, si je peux dire, de l’ordre de quelques heures ou 
quelques jours, pour que ça émerge à la conscience.  
 
Ça ne change strictement rien à ce qu’a dit Marie ou ce qu’ont dit les peuples de la nature, 
simplement l’effet de surprise, que nous espérions collectif, est dilué dans le temps, c’est tout. 
Donc un impact peut-être d’ébranlement de la conscience toujours aussi fort au niveau 
individuel, mais peut-être un peu moins violent au niveau collectif. Mais ça n’a aucune espèce 
d’importance parce que peut-être vous l’avez vu, vu que ces rayonnements qui sont émis par les 
antennes particulières arrivent à bloquer certaines informations solaires, eh bien c’est très simple, 
parce que ces antennes, elles ne peuvent fonctionner que sur des territoires donnés et pendant un 
temps donné, eh bah nous, nous passons au travers de ces moments, ils peuvent pas être partout à 
la fois, mais nous oui. Vous voyez ?  
 
Donc y a ni retard ni délai, mais simplement un agencement un peu différent. Mais vous vous 
doutez bien, et je l’avais déjà dit l’année dernière quand Anaël vous avait donné une 
chronologie, que cette chronologie, elle était pas forcément dans l’ordre, n’est-ce pas, et c’est 
exactement cela qui se produit. Mais néanmoins cela ne change rien à l’échéance Mikaëlique, si 
je peux dire, d’ensemencement des eaux, parce que l’ensemencement des eaux, a priori, doit se 
réaliser avant ou pendant la période pascale. C’est une époque importante, vous le savez, et c’est 
indépendant de toute religion. 
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Autre question.  
 
Question : je sais que tout est information avant d’être matière ; l’information façonne la 
matière et en fonction de sa qualité, unit ou divise la matière. Quelle action me conseillez-vous 
pour déprogrammer la possible matière entachée et la reprogrammer en matière-Lumière ? 
 
On a encore une sœur qui veut agir avec sa petite personne et les énergies, c’est pas comme ça 
que tu vas y arriver. Abandonne-toi à la Lumière, vois ce qu’il y a à voir et traverse cela, ne 
t’oppose pas ou ne cherche pas, par la dualité, à vouloir t’opposer à ce qui est entaché, comme tu 
dis. Tu as employé le mot entaché, mais derrière je perçois une grande peur de l’ombre, une 
grande peur du noir, une grande peur de ce qui est opposé à la Lumière. Ça n’a aucune espèce 
d’importance, abandonne-toi à la Lumière, contente-toi de voir, et surtout fais confiance à 
l’Intelligence de la Lumière, surtout en cette période, et nous l’avons dit, les choses vous 
explosent à la figure, remontent sans arrêt, tout ce qui a pas été vu remonte. Donc si ça remonte, 
c’est pas pour s’en saisir avec l’ego, ou avec la peur de l’ombre ou la peur de je ne sais quoi, 
c’est simplement rester alignés dans le Cœur du Cœur et laisser cela sortir, être vu et s’évacuer. 
 
Alors bien sûr, je crois que vous avez eu nombre d’explications sur tout ce qui était nommé les 
petits diables, les trucs engrammés, les mémoires profondes. Celles-ci faut leur laisser le temps 
de remonter d’elles-mêmes, si je peux dire, par l’action de la Lumière. Donc si vous êtes dans 
l’Abandon à la Lumière et qu’il n’y a plus de peurs, vous n’avez aucune raison d’agir depuis la 
personnalité sur ce qui se déroule, sans ça vous risquez – j’ai bien dit vous risquez, j’ai pas dit 
que c’est pas vrai –, parce que y a des fois il faut rentrer dans l’action-réaction pour trouver la 
cause précise pour agir, mais aujourd’hui la Lumière vous demande surtout d’être à l’écoute de 
ce qui se produit et de laisser être ce qui est pour que ça sorte. 
 
Bien sûr, si ça sort au niveau du corps, c’est-à-dire un accident, une maladie qui apparaît d’un 
coup, là il vaut mieux quand même, comme nous disait aussi Bidi, s’occuper dare-dare de votre 
corps, n’est-ce pas ? Ce qui effectivement, à terme, ne veut rien dire puisque de toute façon ce 
corps, vous savez qu’il va se dissoudre dans la Lumière, mais pour vivre cette période, je dirais, 
en toute liberté en quelque sorte, et avec une joie qui là effectivement n’est pas entachée des 
problématiques, non pas du corps mais de la personnalité, de l’histoire si vous préférez, hein.  
 
Donc n’employez pas, autant que faire se peut, des concepts énergétiques ou autres. Tu l’as dit 
toi-même d’ailleurs, l’important est l’information, c’est-à-dire ce qui rentre dans la forme, ce 
n’est pas de faire remonter quelque chose ou traiter quelque chose par ta volonté. À ce niveau-là, 
vous ne contrôlez plus rien et c’est très bien ainsi, parce que quelle est la meilleure preuve que 
vous êtes dans le contrôle ou dans l’Abandon si ce n’est de voir par vous-mêmes que vous ne 
pouvez plus contrôler quoi que ce soit ? Vous pouvez juste palier aux anomalies des corps en le 
traitant, bien sûr, mais sans aller chercher midi à quatorze heures. L’Amour suffit, la technique 
est accessoire ; que ce soit de l’ostéopathie, du magnétisme, des cristaux, l’important est la 
qualité de l’échange et que celui qui émet l’information soit dans le Cœur. 
 
Et d’ailleurs quand vous êtes dans le Cœur, quoi que vous fassiez, les techniques s’éloignent, 
elles sont peut-être un support de temps à autre mais c’est tout. Vous avez une connaissance 
antérieure qui peut être utilisée, mais quel que soit ce que vous utilisez, le plus important c’est 
effectivement l’information, pas l’énergie. Tout ça c’est fini, les histoires d’énergies, d’envoyer 
la Lumière et tout, c’est encore l’ego qui veut jouer. Donc je te conseille de surtout rien faire 
pour agir sur ces informations, mais de te mettre en réception de la Lumière, sans rien demander, 
et éventuellement avec attention pour voir ce qu’il se produit. Mais quand il se produit quelque 
chose, ne va pas te servir de tes connaissances antérieures ou de tes compréhensions pour poser 
des mots, des étiquettes ou des diagnostics là-dessus. Profite au contraire de l’action de la 
Lumière qui éclaire cela pour te nourrir de cette Lumière, et donc ne plus exercer une attention – 
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comme nous parlions y a plusieurs années par exemple, sur les réponses du cœur – mais d’être 
totalement disponible pour ce qui est à vivre. 
 
C’est ce que nous avons appelé l’innocence, la spontanéité, l’humilité, je vais pas revenir dessus. 
Parce que au travers de l’humilité par rapport à la Lumière, vous comprenez en définitive que 
vous êtes la Lumière, mais la Lumière, elle n’a jamais besoin d’agir, elle « est ». Donc si vous 
vous servez de cette Lumière, sauf si vous êtes thérapeute-canal, à ce moment-là y a pas de 
problème, mais si vous déviez ça avec vos connaissances, là c’est plus tout à fait de la Lumière, 
y a quand même une parcelle d’ego qui passe. Vous voyez la différence ? 
 
Alors, autre question. 
 
Question : prendre un médicament par transfert, par exemple en tenant le produit dans la 
main dominante, est-il aussi efficace que de le prendre par voie orale ? 
 
Ça dépend pour quoi. Si c’est de l’homéopathie, si c’est quelque chose de Vibral, bien sûr qu’on 
n’est pas obligés de l’absorber, mais si c’est une information portée par une molécule très 
précise, vous pourrez la mettre dans votre main le temps que vous voulez, je pense pas que ça 
aura l’effet de la molécule qui est nécessaire dans le corps. Faut pas confondre l’effet de 
l’information et l’effet de la matière. L’information, comme tout à l’heure ça a été dit, 
l’information devient matière, mais ne croyez pas que l’information, elle devient matière tout de 
suite, y a pas encore suffisamment… même si c’est en surabondance, vous êtes en superposition, 
vous n’êtes pas encore dans la 5D, que vous soyez dans la rue ou sur les Cercles de Feu, hein. 
C’est pas encore arrivé, me semble-t-il, puisque vous êtes là. 
 
… est-ce aussi efficace que de le prendre par voie orale… 
 
Non certainement pas. 
 
… si oui, quels protocoles suggérez-vous ?  
 
Là j’ai pas de réponse à donner, puisque j’ai dit non. Sauf bien sûr par exemple pour des remèdes 
homéopathiques, des produits vibratoires, mais le corps, comme dit Bidi, le sac de viande, il a 
besoin de viande, de nourriture, d’éléments constitutifs, ça vous ne pouvez pas y couper. Y a, 
même si vous avez des besoins qui ont diminué, par exemple au niveau alimentaire, vous savez, 
je l’ai dit et je vous le redis, vous avez des frères aujourd’hui qui se goinfrent, mais ça c’est 
quoi ? C’est les peurs inconscientes. Alors bien sûr ils vont dire qu’ils aiment manger et que 
c’est agréable, mais ça, c’est que des peurs dans le bide, rien d’autre ; il va falloir le conscientiser 
un jour ou l’autre, d’ailleurs. Et d’ailleurs vous allez constater qu’avec l’ensemencement des 
mers et la fréquence qui monte au niveau des radiations, l’intensité des fréquences de la Terre 
aussi, si vous arrivez à manger, chapeau. 
 
Si vous mangez encore et que vous y trouvez du plaisir, ça veut dire simplement qu’il y a une 
peur qui est en vous qui n'a pas été vue. Et d’ailleurs vous verrez, si vous poursuivez en disant : 
« J’ai faim », ou à trouver du plaisir à cela, c’est pas qu’il est interdit de manger, c’est que ce qui 
se produit en ce moment nécessite que vous soyez légers, à tous les niveaux, mais vous avez le 
droit d’avoir des émotions, vous avez le droit d’avoir des pensées, mais vous allez observer que 
vous êtes bien quand y a pas trop d’émotions, quand y a pas trop de bruit, quand y a pas trop de 
mental et quand y a pas trop de nourriture. Sans ça vous allez être pesants et lourds, ce qui 
représente une résistance à la Lumière, dorénavant.  
 
Alors bien sûr y aurait plein de choses à dire sur la nature des aliments. Vous savez, à l’époque 
y'avait Anaël qui avait parlé des aliments aériens. Aujourd’hui c’est pas tout à fait la même 



AVRIL  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

153 

chose. Certains d’entre vous ont besoin d’éléments Terre, de viande, d’autres ont besoin au 
contraire de s’alléger, d’autres ont besoin de certaines couleurs aussi, qui sont d’importants 
aliments, mais tout ça, c’est différent pour chacun justement selon le degré d’élévation, si je 
peux dire, vibratoire de vos organes constitutifs. Mais bientôt vous constaterez que si vous 
continuez à manger, si vous voyez pas de modification de cette alimentation, même si vous 
digérez très bien, même si vous n’avez aucun problème, ça va commencer à vous poser de 
sérieux problèmes pour digérer la Lumière. Bien sûr, j’avais déjà dit que c’était très bien de faire 
des jeûnes, là je parle pas de jeûne, je parle de diminution. Alors bien sûr, ceux qui sont encore 
gourmands et tout vont vous dire que ils se sentent pas mal parce qu’ils mangent ; je vous 
détrompe, ça va changer très très vite. Mais c’est pas nous qui décidons, c’est la rencontre de la 
Lumière avec l’éphémère qui fait ça. 
 
Vous avez vu, d’ailleurs, y a des mystiques qui avaient pas besoin de manger. Vous devenez tous 
des mystiques, vous vivez tous des choses particulières dorénavant, à votre niveau certes. Vous 
vous nourrissez de Lumière, ça commence, pas uniquement de prâna mais de Lumière. Par 
contre, la nourriture de Lumière n’est pas encore suffisamment conséquente et informée, hein ; 
pour ça, c’est le message du Soleil et le réensemencement de l’eau. Là, à partir de ce moment-là, 
si vous n’observez pas de changements physiologiques, alimentaires, les besoins, les désirs, le 
sommeil, vous risquez d’avoir des soucis de digestion de Lumière, on va dire, pas des aliments 
mais de la Lumière elle-même.  
 
Qu’est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Vous sentirez des brutales variations d’énergie. 
D’un coup l’énergie tombe, comme si y avait des ratés, ça remonte aussi vite, ça c’est les retards 
à l’allumage, vous vous êtes trompés de carburant. Au lieu de mettre de l’essence  vous mettez 
du diesel, et le moteur, il apprécie pas vraiment, et donc vous aurez du mal à bouger, vous 
constaterez sur votre corps, des moments de grande légèreté et des moments de lourdeur. C’est 
pas la stase encore, mais ça correspond à ce genre de déséquilibre-là. 
 
Mais ça, ça va vous tomber dessus très rapidement hein, progressivement ou brutalement mais 
dès, nous l'espérons, dès la fin de la semaine prochaine, si ce n’est pas déjà le cas. Mais ne vous 
forcez pas, bien sûr. Si vous mangez et que, parce que je vous ai dit ça, vous arrêtez de manger, 
vous n’aurez pas résolu le problème. Attendez, continuez comme vous le sentez, et vous verrez 
ce qu’il y aura à ce moment-là qui émergera de la conscience, soit en rêve, soit directement, soit 
au niveau des organes, mais c’est avant tout lié à la peur. 
 
Question : à quel pourcentage d’êtres humains éveillés en sommes-nous aujourd’hui ? 
 
Si on exclue les enfants et les portails organiques, comme on avait fait à l’époque, vous êtes, je 
dirais, 15 à 20 %, c’est énorme. Bien sûr, sur la totalité globale de la terre, ça fait beaucoup 
moins hein, avec les enfants, les portails organiques, mais au niveau de la conscience humaine 
des humains-âme, comme nous disons, c’est quasiment presque 20 %, nous sommes à 18 % à 
peu près, et le seuil de basculement est déjà franchi depuis bien longtemps. Parce que même si 
les frères et les sœurs qui sont autour de vous ne vivent rien au niveau vibratoire, y a quand 
même des révélations qui se font par rapport à leur vie, par rapport à leur société, par rapport aux 
mensonges, en eux et à l’extérieur d’eux, tout ça se déroule en ce moment. 
 
Autre question. 
 
Question : Mikaël a demandé de privilégier le jeûne et l’hydratation en ces temps, est-il mieux 
de boire beaucoup… 
 
Il a dit en ce temps ou il a dit le jeudi ? 
 



AVRIL  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
154 

… il a dit le jeudi. 
 
Ah, le jeudi, parce que c’est pas « en ces temps », hein, même si certains d’entre vous, 
effectivement et concrètement, n’ont plus besoin de manger du solide, mais boire de l’eau oui, 
vous savez que c’est important à travers ce qu’il va se passer. Ça a été dit d’ailleurs, il me 
semble, par les elfes, de vous laver je crois, mais aussi d’absorber de l’eau. 
 
… est-il mieux de boire beaucoup lorsque l’on jeûne ? 
 
C’est des jeûnes qui correspondent à une journée, vous n’êtes pas dans un jeûne sec ou un jeûne 
liquide qui va durer une semaine, mais si vous respectez… si vous êtes parmi ceux qui ont réduit 
déjà l’alimentation – sans chercher à le faire –, vous avez même pas besoin de jeûner, vous êtes 
déjà prêts. Par contre ceux qui mangent beaucoup, oui, vous avez plutôt intérêt, si vous voulez 
passer un jeudi soir bien, à effectivement diminuer sérieusement ce que vous rentrez ce jour-là. 
Mais en buvant beaucoup parce que le Feu Igné, comme le Feu du Cœur, consomme beaucoup 
d’eau, en tout cas tant que l’eau n’a pas été renouvelée par Mikaël au niveau des Eaux 
primordiales. 
 
Question : Amma est-elle dans le Soi, l’Ultime Présence ? 
 
Certainement pas, et j’ai déjà dit, hein. Comme dirait Bidi, faut tuer tous les maîtres. La plupart 
de ces personnes qui se prennent pour des Mères divines, ou pour Marie, encore pire, sont tout 
sauf des Mères. La vraie Mère, comme Ma Ananda Moyi, comme d’autres, comme les Étoiles, 
bien sûr y a eu des sœurs qui n’étaient pas des Étoiles et qui ont passé leur vie à recevoir des 
êtres, mais est-ce qu’elles avaient besoin de déclencher des émotions comme font toutes ces 
Mères un peu partout en Europe et en Inde ? C’est des fantômes, ces êtres-là, ils vous entraînent 
dans l’émotionnel. Bien sûr ils peuvent vous traiter, parce qu’ils ont une énergie très forte, mais 
cette énergie n’est pas de la Lumière, je vous l’assure, et ça aussi vous allez le voir. Et je vous 
rappelle qu’en cette époque, surtout maintenant, si vous avez besoin de rencontrer une Mère 
divine, c’est que vous n’avez pas trouvé votre Féminin Sacré, et vous risquez pas de le trouver à 
travers ces sœurs-là. 
 
Ce sont des êtres qui ont besoin de jouer un rôle, qui ont une avidité spirituelle ou matérielle et 
qui se présentent avec des vêtements de Mère divine, mais y a aucune réalité substantielle là-
dedans, c’est du vent. Mais si vous rencontrez ce vent et que vous adhérez à ce vent, c’est que 
pour vous c’est nécessaire. D’ailleurs j’espère que vous êtes capables de faire la différence entre 
l’émotion du cœur et la vibration du cœur, c’est pas du tout la même chose. Parfois vous dites, 
dans le langage courant : « ah oui, là c’est le cœur. » et vous avez quelque chose qui monte, 
qui… mais ça, c’est de l’émotionnel, c’est pas du cœur. Le vrai cœur est Vibral, il est pas 
émotionnel, vous voyez la falsification ? Nous avons insisté pendant tant d’années sur la 
différence entre l’énergie et le Vibral, à l’heure actuelle tout le monde emploie ce mot « Vibral » 
et « vibrations » pour tout et n’importe quoi, et à ce moment-là, ben la confusion est totale entre 
énergie et Vibral. Tout n’est pas Vibral.  
 
Et ça, c’est quelque chose qui a été utilisé par les forces Archontiques chez certains médiums ou 
canaux pour vous faire croire que les énergies qui se mobilisaient étaient aussi du Vibral ; c’est 
pas vrai. Mais vous avez toutes les bases de ça, ça a été donné aussi bien dans les enseignements 
orientaux, j’en ai parlé aussi largement quand j’étais dans mon corps, et c’est quelque chose qui 
est très connu : dès que vous avez une émotion, vous dites vous vibrez, c’est pas vrai. La 
vibration n’est pas une émotion, jusqu’à preuve du contraire. Bien sûr vous pouvez avoir une 
larme qui coule, mais vous n’êtes pas entraînés par quelque chose qui vous déborde, or toutes ces 
sœurs qui se prennent pour des Étoiles, pour Marie, elles jouent sur quoi ? Sur l’émotion 
uniquement, elles se nourrissent de vous. Alors vous, bien sûr, y a de tels changements, vous 
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avez eu de telles émotions, vous vous sentez peut-être tellement bien dans cet état, mais ça n’a 
rien à voir avec le cœur, y a une confusion qui d’ailleurs malheureusement va être de plus en 
plus grande, entre le Vibral qui est lié à la Lumière pure, et l’énergie qui, elle, n’a rien à voir. 
 
Voyez, y a beaucoup de frères et sœurs qui aujourd’hui sont dans la confusion par rapport à cela 
parce qu’ils appellent n’importe quelle énergie de la vibration, ça fait plus savant et plus 
lumineux, mais l’énergie n’est pas une vibration. Une énergie, c’est quelque chose qui circule, 
une vibration, c’est quelque chose qui est statique, et ça vous l’avez perdu de vue hein, même ici 
certains d’entre vous. La seule énergie qui circulait, je vous le rappelle, au sens circulation, donc 
y avait un point de départ et un point de sortie, et des trajets, c’était l’Onde de Vie. Alors ça va 
être un peu différent avec ce dont vous a parlé Marie quand vous allez recevoir, si ce n’est déjà 
fait, le Manteau Bleu de Marie. Là, effectivement, y a une circulation qui se fait depuis un point 
de vibration, qui est parfois le Canal Marial, parfois les épaules, avec une circulation là dans les 
membres. Mais cette circulation, vous verrez, n’a rien à voir avec de l’énergie, même si le Vibral 
est accompagné dans ce cas-là par l’énergie, mais c’est totalement différent. 
 
Allez, on continue. 
 
Question : la nuit dernière, j’ai été réveillé vers 4h par une déflagration dans ma tête que j’ai 
associée au bruit de l’explosion d’une mine. Tout était paisible, je suis resté éveillé jusqu’au 
matin. Avez-vous une explication ?  
 
Oh j’y étais pas mais ce que je peux dire simplement, ça fait partie des atmosphères que vous 
commencez à vivre depuis hier soir précisément, hein, en fin d’après-midi en horaire 
européenne. Et ça, ça va se renforcer, toutes les nuits maintenant il va se passer quelque chose 
dont vous n’aurez pas nécessairement le souvenir, sauf si vous êtes réveillés au moment où ça se 
produit, mais vous verrez le lendemain que vous vous sentez différents. C’est pas encore ce qu’a 
dit Marie, mais ça en est les prémices parce que je vous ai dit que ça avait touché certains 
endroits de la planète mais pas la totalité de la planète, donc c’est quelque chose qui va se 
reproduire pendant plusieurs jours, vous voyez. 
 
Question : y a-t-il une lignée éléphant ? En 2013 à Malaga, j’ai eu une vision d’éléphants qui 
tombaient d’une colline dans la mer, c’était comme un suicide. 
 
Les éléphants, vous le savez, sont des âmes si on peut dire, en cours d’individualisation. Les 
éléphants sont des animaux sacrés dans différents pays, et bien sûr qu’il existe des lignées 
éléphant comme il existe des lignées insectes ; oui c’est tout à fait possible. Oh c’est pas des 
lignées aussi fréquentes que les félins, les Arcturiens, Sirius, les aigles, les dauphins et tout ça, 
mais c’est possible bien sûr. 
 
Question : pouvez-vous donner quelques exemples de lignées de Terre ? 
 
Les lignées de Terre, par exemple tous les peuples, même qui sont Feu dans leur présentation, 
qui sont en 3D unifiée, hein, sont peut-être liés au Feu comme les Arcturiens, les lions, mais y a 
une composante de Terre extrêmement forte. Alors attention à ne pas confondre, par exemple 
vous pouvez pas attribuer un système solaire, ou une étoile, spécifiquement à un Élément. 
Regardez Sirius, vous avez l’Eau, mais vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi les félins, mais 
comme Marie est au niveau de l’Eau, bien sûr que Sirius est globalement liée à l’Eau, mais pas 
exclusivement. Y a pas une adéquation totale entre tel animal ou tel peuple stellaire et tel 
Élément. En règle générale oui, par exemple Altaïr est liée à l’Air, l’ensemble du système solaire 
et toutes les dimensions qui y sont contenues, mais ça veut pas dire qu’il y a pas des fois des 
prépondérances du Feu par exemple, ou de l’Eau, comme sur Sirius. 
 



AVRIL  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
156 

L’origine… là vous cherchez une corrélation, d’ailleurs je vois pas à quoi elle peut vous servir 
dans les processus que vous vivez, hein, si ce n’est de la curiosité. Ça ne vous avancera à rien 
aujourd’hui, même si vous voyez vos lignées. C’était passionnant y a quelques années parce que 
ça vous donnait un cadre, ça vous donnait aussi des éléments de preuve, mais aujourd’hui la 
preuve, c’est la Lumière hein, c’est pas l’origine galactique, les lignées, même les Portes, malgré 
tout ce qui vous a été dit qui se produit actuellement. L’essentiel est et demeurera, et sera de plus 
en plus la Lumière, et la Lumière, comme vous le savez, n’a pas besoin de formes ni d’histoires, 
c’est ça qui se révèle.  
 
Donc ne vous raccrochez pas à des histoires. Si elles se révèlent maintenant, c’est que c’est 
important pour vous, mais là aussi, ce qui est important, c’est pas d’aller chercher le pourquoi du 
comment. La lignée s’est réveillée, elle s’est montrée à vous, ok, c’est tout. Et surtout si elles se 
révèlent que maintenant, c’est peut-être pour vous des lignées qui ont occasionné des petits 
troubles dans votre corps ou dans votre psyché, donc ne vous intéressez pas à ça, contentez-vous 
de constater que ça se produit, en images, en rêve, en ce que vous voulez, et après passez à autre 
chose. Ne restez pas scotchés à des choses qui ne font que passer, comme dirait Bidi, hein, vous 
n’êtes plus là pour ça maintenant.  
 
Tous les cadres de référence, si je peux dire, même au niveau des lignées, au niveau des Portes, 
des Étoiles, des vibrations, vont s’éteindre, donc ne vous appuyez pas sur ce qui va s’éteindre de 
manière temporaire, appuyez-vous au contraire sur ce qui ne va plus jamais s’éteindre, c’est-à-
dire la Lumière. Là aussi vous montrez à vous-mêmes, selon votre comportement, si quelque part 
vous êtes encore au sein d’une personne qui est avide et qui cherche, ou au sein de l’Êtreté qui 
cherche plus rien, qui se contente effectivement – comme ça a été dit par Bidi, comme ça a été 
dit par d’autres – de laisser la Vie se vivre.  
 
Vous allez comprendre bientôt, si ce n’est pas déjà fait, et comme ça a été dit aussi par Bidi, bien 
sûr dans ce monde vous avez besoin de régler, contrôler, surveiller tout ce qui concerne la 
matière. C’est même souhaitable en cette période, hein, sans ça vous risquez d’avoir des 
problèmes. La vigilance par rapport à la matière, aux relations, est capitale, mais la vigilance ne 
veut pas dire faire intervenir le mental, les pensées, les idées, les compréhensions ou quoi que ce 
soit d’autre, c’est repérer ce qui se produit et après, selon ce que vous faites, vous voyez bien si 
vous êtes en libération, Libérés ou pas. 
 
Si votre ego s’empare de ce qui est révélé d’une manière autre que de laisser traverser les choses, 
ben vous vous prouvez à vous-mêmes que l’orgueil spirituel, il est encore là. Vous n’êtes plus il 
y a deux ou trois ans, ou durant les Noces Célestes, hein. Tout le chemin que vous avez fait, mais 
même si vous ne viviez rien à l’époque, le chemin il a quand même été fait quelque part pour les 
frères et les sœurs plus nouveaux, y a pas besoin de revenir en arrière. D’ailleurs nous évitons de 
plus en plus, à part quelques repères parce qu’ils sont communs à tout le monde, de vous parler 
de choses très particulières pour pas que vous fassiez une… comment dire, une fixation, une 
crispation sur ça.  
 
Les caractéristiques du Manteau de Marie qui est en train d’arriver est un petit peu différent de 
ceux qui ont vécu cette manifestation par l’adombrement depuis toutes ces années, mais nous ne 
vous disons pas, pour pas justement que vous soyez dans des cogitations importantes. Vous ne 
pouvez pas vivre quelque chose et cogiter sur ce que vous vivez ; si vous ne vous en êtes pas 
encore aperçus, vous allez vous en apercevoir très vite, de toutes les manières possibles. Et là 
aussi, ça concerne le corps. Si vous faites mumuse encore – surtout vous qui êtes éveillés, pour la 
plupart ici, et qui vibrez –, si vous voulez faire mumuse avec les Éléments, essayer de contrôler 
les choses, vous allez voir votre corps, ça va casser. Pas gravement, mais ça va casser, jusqu’à ce 
que vous compreniez.  
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Par exemple si vous avez reçu l’impulsion de rester tranquilles chez vous et que vous êtes 
toujours à gauche et à droite, eh ben on va vous empêcher, en cassant un pied ou autre, de 
bouger. Si vous vous rongez les ongles, eh ben on cassera une main, pas nous, la Lumière, et ça 
vous allez le constater, mais ça va être foudroyant. Je crois ici que certains en ont eu un petit 
aperçu, modeste, et ça, c’est pas prêt de s’arrêter hein.  
 
J’avais déjà prévenu le mois dernier pour certains frères et sœurs qui ont vu se réveiller ou 
apparaître des maladies parfois importantes, mais c’est pas une punition, c’est juste ce qui est à 
voir, quelque chose qui n’a pas été vu, alors le corps sert d’amortisseur. Si c’est lié à vos 
déplacements, je vous l’ai dit, c’est les membres inférieurs, si c’est lié à votre volonté de toujours 
être acerbe et juger les frères et les sœurs en leur absence, vous allez voir ce qui va vous arriver 
au niveau de la tête, hein. Je parlais de coups de matraque ou de coups de bambou pour les 
méchants garçons, mais rien n’interdit la Lumière de donner des coups de bambou aussi aux 
êtres qui vibrent, même plus fort pour eux parce que ça, vous n’avez pas le droit. Hein, vous ne 
pouvez pas vous gargariser de vibrer la Couronne du cœur et vous mettre en colère sur un frère 
ou une sœur, ou avoir du ressentiment, sans ça vous vous mentez à vous-mêmes.  
 
Quelque part, comme dirait Bidi, vous êtes un escroc envers vous-mêmes, et ça vous allez le 
voir, hein. Tous les frères qui aujourd’hui n’arrivent plus à contrôler leur colère (y a eu des 
questions là-dessus), c’est quoi ? C’est des gens qui ont porté un masque. Y a aucune critique ni 
aucun jugement dans ce que je dis, mais il faut qu’ils voient ce masque. Vous savez, ça peut être 
le masque de celui qui parle très fort pour commander, ça peut être celui qui est toujours sourire 
et puis, qui à l’intérieur est complètement noué, vous connaissez tous ça, nous l’avons tous 
connu. Ça, ça marche plus maintenant, hein, donc c’est à vous de vous réaligner. Et comme je 
l’ai dit, les rappels à l’ordre vont être extrêmement virulents. Nul ne peut servir deux maîtres à la 
fois, vous pouvez pas servir en étant vibrants au niveau du cœur, et en même temps jouer à la 
personne avec une voix de commandement, des colères, des ressentiments. Vous allez payer très 
cher. Mais quelle importance, c’est un jeu, mais il faut comprendre quand même. 
 
Et là, ce qui est à comprendre, c’est pas d’aller chercher la cause, c’est de voir votre 
comportement ici même dans cette vie. À quoi ça sert de vivre des extases incroyables et puis de 
pas ramener ça ici dans l’éphémère, et de se cacher dans la disparition ou l’alignement pour pas 
affronter ses propres démons ? Et je peux vous dire qu’y a des frères et sœurs qui font ça à la 
perfection pour l’instant, mais prenez garde parce que là, vu l’intensité de Lumière, vous n’avez 
plus aucun espace pour vous cacher, même à l’intérieur de vous ou à travers des présentations 
joviales ou méchantes. Prenez garde à vos pensées, prenez garde à vos comportements, et la 
meilleure façon de prendre garde, c’est uniquement, non pas de disparaître pour échapper mais 
d’être pleinement présents ici, vibrants, hein, et de pas contrarier, bien sûr, ce qui sort, mais non 
plus ne pas jouer le jeu de ce qui sort. 
 
Et c’est dans cette période-là hein, c’est la période de la rédemption. Entre… allez, on peut dire 
dès le 2 avril jusqu’au mois de mai, y a un certain nombre de semaines, je crois qu’on vous a 
parlé de dix semaines hein, à propos des radiances, et vous verrez qu’après chaque radiance, si 
vous faites ces radiances mais que vous espérez, ou que vous n’avez pas vu (hein, faut pas 
culpabiliser), un comportement aberrant, des voix de commandements parce que vous avez une 
lignée reptilienne, vous allez payer tout ça. Comment vous allez vous épurer, autrement ? On 
vous a toujours dit qu’y avait l’assurance de la Liberté in fine, mais rappelez-vous qu’il y a 
quand même les 132 jours à passer, hein. Je pense que ça, ça doit vous inciter, pas à la peur mais 
à quand même réfléchir à vos actes, à vos pensées ; tournez la langue dans votre bouche sept 
fois.  
 
D’ailleurs dès que vous enverrez… je vous ai dit les années précédentes : c’est celui qui dit qui 
est. Alors c’était un concept, comme dirait Bidi, mais là c’est une réalité aujourd’hui, à vous de 
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voir. Et là c’est vraiment une mise en garde que je fais, si vous voulez que tout se déroule en 
harmonie. La finalité est la même mais ça sert à rien d’aller déclencher des souffrances, des 
cassures du corps ou des maladies. Vous voyez, ça sert à rien. D’autant plus que vous pouvez les 
éviter sans aucun problème. 
 
Mais ça, vous le voyez très bien vous-mêmes pour d’autres frères et sœurs, ici ou ailleurs. Bien 
sûr ils vivent les vibrations, bien sûr ils vivent tout, et puis y a quand même une distance qui 
apparaît entre ce qu’ils vivent et ce qu’ils manifestent, vous trouvez pas ça clochant, vous ? Bah 
c’est simplement qu’ils doivent prendre conscience de cela. Ça sert à rien de leur dire parce que 
vous allez les énerver encore plus, ces êtres-là. Y a quelque part un ego spirituel qui est très bien 
caché, souvent c’est des très vieilles âmes qui savent, et qui ont appris bien sûr à se débrouiller 
dans ce monde au travers de la manipulation, pas toujours consciente d’ailleurs.  
 
La manipulation la plus grave, c’est la prédation, c’est les ouï-dire, c’est susurrer quelque chose 
à quelqu’un en espérant que ça soit des on-dit qui sont à rapporter et colporter. Si vous participez 
à ça, eh, je peux vous dire que vous êtes indignes, en l’état actuel de la Lumière et des cadeaux 
qui vous ont été faits. Ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, c’est le 
moment de vérifier cela, sans aucune animosité et sans aucun jugement de ma part, c’est 
simplement la réalité de ce qui va se dérouler et qui se déroule déjà. 
 
Alors pour l’instant, je vous ai dit, les énergies, elles rentraient des problèmes au niveau des 
Portes particulièrement. Bien sûr, pour l’instant, on va vous taper sur les doigts ou sur les pieds, 
mais après ça va se rapprocher d’organes vitaux. Y en a déjà qui ont des problèmes sur les 
organes vitaux là, hein. Alors ne culpabilisez pas, ça veut dire simplement qu’il faut voir 
certaines choses. Bien sûr, je le répète encore une fois, la finalité est la même, mais comment 
voulez-vous traverser cette période ? Dans la joie ? Ou affronter les conséquences de vos 
comportements, de vos paroles ? Même libérés, même en libération.  
 
Le vrai Libéré Vivant, tout ça il l’a digéré déjà depuis des années, même si y avait des choses à 
éclaircir parce qu’il faut un certain temps, mais ceux qui sont libérés maintenant, c’est encore 
plus flagrant. Vous comprenez ce que je dis ? D’ailleurs vous allez le vérifier tous dans vos vies, 
alors… et vous le vérifiez déjà. Mais attention à ne pas rentrer dans la culpabilité ou dans 
l’orgueil négatif, c’est-à-dire de passer de l’orgueil spirituel à l’orgueil sombre, hein, et quand je 
disais « C’est celui qui dit qui est », aujourd’hui vous allez vous en apercevoir directement au 
niveau de votre corps, hein.  
 
Tout ce qui vous arrive est signifiant, y a aucun hasard dans une maladie, dans un trouble, dans 
la rupture d’une relation, tout est prévu, nous vous l’avons répété des milliers de fois. Alors 
n’allez pas dire que c’est l’ombre, que c’est l’autre, parce que là vous montrez quoi ? Que vous 
êtes en pleine dualité. Tant que vous n’avez pas ramené tous les problèmes manifestés dans votre 
vie à vous-mêmes, vous allez souffrir, et cette souffrance est aussi une forme de résilience, mais 
de mon point de vue, c’est pas obligatoire. À vous de voir. Voilà, nous pouvons continuer, j’ai 
placé ce que je voulais placer par rapport à ce que j’ai pu entendre ou voir. 
 
Question : les licornes sont-elles toujours parmi nous ? 
 
Y en a qui voient des licornes, oui. Y en a peut-être, mais c’est quand même très rare, hein, par 
rapport aux elfes, aux dragons, aux gnomes. Certainement qu’il y en a, personnellement j’en ai 
pas vu quand j’étais incarné, mais je doute fort que des personnes puissent en voir. Alors quand 
elles les voient, est-ce que c’est des rémanences de l’histoire ou est-ce que c’est des êtres réels ? 
Comme y a pas de temps, ça fait aucune différence ; n’oubliez pas que vous sortez du temps ici. 
Voilà ce que je peux en dire. Les fées sont innombrables, les peuples élémentaires, c’est  
innombrable, mais la licorne, c’est quand même un assemblage particulier, c'est comme les 
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croisements – entre guillemets, les croisements, hein – entre les elfes et les Archanges. Ça existe, 
mais y en a pas partout. 
 
Autre question. 
 
…C’était la dernière question écrite pour le moment, y en aura d’autres dans la deuxième 
partie. 
 
Alors là, je vous laisse échanger oralement. 
 
Question : cela fait trois fois que je vois mon chien devant moi, il vient de passer et vous 
regardait. Je ne sais pas si c’est un rêve ou s’il vient vraiment. 
 
Eh alors, il n’a pas le droit de venir dans son corps astral ?  
 
… c’est réel ? 
 
Mais il vous a été dit que vous allez tout voir, non ? Ça commence par les choses qui vous sont 
familières : un ange, un Archange, un Végalien, un Arcturien, un lion, vos lignées, les animaux 
domestiques. Mais bientôt vous allez voir, avec stupéfaction, joie et effroi en même temps, que 
c’est pas que ton animal, là c’est parce que y a une résonance commune, mais vous allez avoir, 
des fois vous allez voir des êtres invraisemblables. Ils sont partout puisque les dimensions se 
superposent et que les voiles sont presque terminés. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais 
même par rapport aux questions, quand je parlais des colères et tout ça, tout à l’heure, et des 
corps qui cassent, vous allez vous rendre compte de la réalité de ce qu’y a derrière. Il faut tout 
voir. Et les animaux, bien sûr, voyagent depuis toujours, simplement toi, avant, t’avais pas la 
vibration pour le voir. Mais ton chien, il vient tout le temps, y a d’autres animaux qui sont là. Y a 
un chat par ici.  
 
Question : comment réagir quand on se trouve face à un lion ? On le voit et on laisse passer ? 
 
Y a pas à réagir, y a à voir. Après, si l’entité subtile, le corps astral d’un animal de 3D, ou par 
exemple un frère ou une sœur parfois, qui a un échange à faire, mais l’important n’est pas là, 
c’est de constater par vous-mêmes que vous voyez ce que vous ne voyiez pas avant. Après, ça 
dépend des circonstances et des entités. Pourquoi réagir ? Réagir dans quel sens ? Ça veut dire 
quoi ? Y a pas à réagir. La réaction est du domaine de l’ego. Vivez ce que vous avez à vivre avec 
l’animal, avec le chien, avec le chat qui est là, et voilà. Et c’est valable pas uniquement pour les 
animaux en voie d’individualisation. Une fois, ici, y a deux ans, j’avais vu un serpent qui arrivait 
vers moi. Là, je pourrais vous dire tout ce que je vois, mais à quoi ça vous sert ? Je vois pas que 
vous. Vous, je vois votre forme d’Éternité, je vois les Archanges que le canal a installé aux 
quatre coins, là. Y en a, je vois des enfants à côté d’eux, qui sont morts.  
 
Mais si vous, vous voyez pas, à quoi ça sert ? Je ne suis pas là pour vous faire une démonstration 
de médiumnité, ni personne. C’est vous qui devenez médiums. Bien sûr, le réflexe, dans ce 
corps, c’est de se dire : « Comment réagir et quoi faire ? ». Mais rien du tout. Ça s’adresse pas à 
vous nécessairement. L’animal domestique, oui. Le chat, il reste là, par exemple. Mais ça peut 
être quelque chose qui passe. Ça peut être des désincarnés qui viennent de mourir, qui voient de 
la Lumière, qui rentrent. Vous allez pas faire un rituel de désenvoûtement ou de dégagement, 
non ? Vous êtes au-delà de ça maintenant. Sans ça, vous n’avez pas fini avec les formes affreuses 
que vous allez voir, même accrochées à certains d’entre vous.  
 
Mais c’est à voir, ça aussi, c’est pas à réagir et à faire quelque chose. Si vous le voyez, c’est 
parce que vous êtes Lumière. Et c’est justement d’être Lumière qui vous fait voir ça. Les règles 
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de fonctionnement, c’est plus ce qu’y avait en 3D d’y a encore quelques années. Toutes les 
règles de fonctionnement de votre vie sont en train de changer. Les règles de fonctionnement de 
votre conscience, du sommeil, de la physiologie, votre morphologie aussi change. Vous le voyez 
bien quand même, tout ça.  
 
Allez, nous pouvons continuer. 
 
Question : il y a trois mois, lors d’un protocole, j’ai vu un Végalien. Je lui ai souri, je lui ai dit 
bonjour et je ne l’ai pas revu. 
 
C’est bien ce que je dis. Quand vous rencontrez quelqu’un dans la rue, vous lui dites bonjour, 
vous n’attendez pas à le revoir. Ça veut dire qu’il était pas en mission auprès de toi mais qu’il 
était dans le coin en mission, et tu l’as vu. Ne croyez pas que ils viennent systématiquement pour 
vous ; ces Présences, elles ont toujours été là, c’est ce que je viens de dire. Ce n'est pas comme 
les Végaliens qui venaient vous voir au pied de votre lit, à deux ou trois, pour faire quelque 
chose pour vous, c’est des Végaliens qui passent. Quand vous les croisez, ils vous voient, vous 
les voyez, vous vous saluez, comme quand vous croisez un voisin dans la rue, c’est tout. 
Pourquoi voulez-vous en tirer quelque chose ? Là, maintenant, il faut être vraiment dans l’Instant 
Présent. Si l’entité que vous voyez a quelque chose à échanger, à donner, à faire, elle vous le 
dira, mais ne vous attendez pas à taper la conversation pendant des heures avec des entités. Vous 
pouvez le faire, mais ça n’a aucun intérêt, strictement aucun. 
 
Question : dans les mêmes circonstances, un aigle s’est présenté devant moi. 
 
Bah oui, mais vous avez pas fini d’en voir, des choses, hein ; ça ne fait que commencer, je viens 
de vous dire. Bon ben certains l’ont vécu y a quelques mois déjà, mais c’est pas les Végaliens 
qui viennent vous titiller, travailler sur vous ; là, c’est des rencontres que vous faites, c’est tout. 
N’oubliez pas que vous, vous êtes dans un espace tridimensionnel, vous avez ouvert les portes de 
la 5D parce que la Lumière est là, et vous allez tout voir. Bientôt vous pourrez même voir ce 
qu’on appelle les ondes de vos appareils électroniques, les réseaux Wifi, vous pourrez voir les 
réseaux sacrés, vous pourrez voir… déjà certains d’entre vous voient, depuis des années, le 
treillis éthérique, n’est-ce pas ? Mais là, c’est tous les habitants que vous voyez. Même les 
pensées, vous allez les voir, et quand vous allez voir certaines des vôtres accrochées à votre 
aura… C’est très bien que vous les voyiez, parce que depuis le temps... 
 
Question : lorsque des amis essaient de manipuler quelqu’un de proche, je ne peux 
m’empêcher de le dénoncer...  
 
Ça, c’est le complexe du sauveteur ou du justicier de la Lumière. Moi je te conseillerais, surtout 
en cette période, comme je l’ai dit, de fermer votre bouche, hein, parce que tout ce que vous 
direz sur des êtres qui sont en opposition à la Lumière surtout, et même avec des frères et sœurs 
qui n’ont pas vu ce qui était à voir, ça va se retourner systématiquement contre vous. Je l’ai déjà 
dit, il me semble, ça a été dit à de nombreuses reprises. Au nom de quoi vous voulez mettre 
l’autre dans la Vérité ? Et si sa liberté à lui, c’est justement d’être comme ça. C’est pour ça que 
ça sert à rien de parler. De toute façon, c’est en train de s’éclairer. Vous savez, y en a qui sont 
très forts, je ne parle pas de toi, hein, ma sœur, mais y en a qui sont très forts pour mettre leur 
grain de sel partout en se présentant comme  des sauveurs. Mais ne jouez pas à ce jeu, sans ça, 
c’est vous qui en paierez le prix, hein. 
 
Question : mon problème, c’est que je pensais que c’était un miroir de moi-même et que je 
devais m’appliquer votre parole : « C’est celui qui dit qui est ». 
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Ben oui, mais ça, vous devez l’appliquer à vous, pas à l’autre, sans ça vous êtes dans la dualité. 
Ça concerne vous. L’autre, s’il vous dit quelque chose, mais après ça vous renvoie à vous-
mêmes. Lui aussi il peut vous dire ça. Et si les deux disent « C’est celui qui dit qui est », ça se 
termine comment ? Par un pugilat, et d’ailleurs, c’est ce que tu constates. J’ai jamais dit ça. J’ai 
dit : « C’est celui qui dit qui est » par rapport à vous, et que si c’est en face de vous que vous le 
voyez, tu as dit toi-même, t’as un problème. Eh oui, t’as un problème, par rapport à ça.  
 
Le silence est extrêmement important. Contentez-vous d'irradier ce que vous êtes. Si vous 
commencez à réagir, par rapport à la colère d’un frère, par rapport à une voix de commandement, 
par rapport à un membre de la famille, qu’est-ce que vous faites ? Vous nourrissez la dualité, 
vous éclairez rien du tout. Il ne faut pas jouer les redresseurs de torts sauf, bien sûr, s’il y a une 
demande d’aide qui est formulée. Mais en général, ces frères et ces sœurs, ou cette famille, n’est 
pas là pour vous demander de l’aide mais plus pour vous casser. Mais si vous, vous rentrez dans 
le même jeu, ça va casser encore plus fort. Si vous êtes dans la bienveillance et dans l’amour, 
vous n’avez pas besoin d’arguments ni de pointer du doigt, vous êtes ce que vous êtes, et vous 
observez les changements en vous et en l’autre. Hein, ne jouez pas les redresseurs de torts.  
 
Vous savez très bien que les enfants disent : « C’est celui qui dit qui est », et si les deux disent 
ça, ça se termine toujours par une bagarre. C’est deux egos, c’est une confrontation d’egos, et tu 
vibres ou pas, dans ces cas-là. Et si vous êtes dérangés... Imaginez par exemple que vous voyez, 
vous êtes libérés, vous voyez sur un frère, vous savez que tout est Un, vous l’avez vécu, et 
pourtant vous voyez un frère qui est, comment dire, soit parasité, soit dans un comportement qui 
n’est pas Amour à proprement parler, qu’est-ce que vous faites ? Vous allez lui dire ? Non, vous 
allez en prendre plein la tête. Vous vous contentez d’être ce que vous êtes. Alors, bien sûr que 
l’autre peut être encore plus énervé, mais c’est son problème, ce n’est pas le vôtre. Et si vous, 
vous êtes touchés, c’est qu’il y a encore une faille en vous qui permet d’être touché. 
 
C’est pareil, je l’ai déjà dit la dernière fois, pour le bruit, pour le silence. Si vous avez besoin du 
silence extérieur pour être en silence intérieur, y a quand même un gros problème, là. Bien sûr 
qu’il est plus agréable de méditer sans entendre parler ni rien. Et, en plus, si ce sont des frères et 
des sœurs qui vous disent qu’ils disparaissent et qui, d’un seul coup, vous disent : « Y a trop de 
bruit, faites silence », ça veut dire quoi ? Ils sont pas capables de disparaître en étant présents ? 
Au sein de leur personne ? C’est encore la personne qui commande. Y a quand même beaucoup 
de logique dans ces processus-là.  
 
Et vous voyez bien, d’ailleurs, même dans les couples, ou dans la famille, que les choses comme 
ça sont sous pression de plus en plus, mais même si y a amour, hein. C’est pas un problème de 
manque d’amour ou de défaut d’amour, c’est simplement un combat de personnalités. Alors, à 
vous de voir qui veut gagner et qui veut sortir de la personnalité. Voyez, je vous avais dit : vous 
êtes testés à travers votre milieu intime, les frères et les sœurs qui vivent avec vous, que vous 
voyez souvent, le mari, la femme.  
 
Et à travers, d’ailleurs, ce qui se déroule, je pense que vous aurez, par rêve ou immédiatement, 
de plus en plus fréquemment, ça vous amènera à vous repositionner et à voir ce qui va pas. 
Comme disait le Christ, c’est toujours plus facile de voir la petite paille dans l’œil de l’autre, que 
de voir sa propre poutre, hein. C’est dans ce sens-là que je disais : « C’est celui qui dit qui est ». 
Mais dans cette période de face-à-face ultime intérieur, n’allez pas titiller votre famille, votre 
mari, votre femme ou les frères et sœurs, ça se retournera systématiquement contre vous. Vous le 
voyez bien, d’ailleurs.  
 
Parce que si vous tombez sur un frère ou une sœur qui est vrai Libéré Vivant, qui a plus 
d’engrammes de quoi que ce soit, même d’habitudes, mais il pourra pas réagir. Il va simplement 
rester avec son Cœur radiant, mais parce qu’il le sent en permanence, il a rien besoin d’autre. Ni 
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de vous critiquer, ni de répondre à votre agression, ni quoi que ce soit. D’ailleurs, y a aucune 
raison qu’il soit agressé, même si il sent la colère chez quelqu’un. Il se débrouille avec sa colère. 
S’il a envie de projeter sa colère sur un frère libéré ou sur un autre, sur sa femme, c’est pas votre 
problème. C’est, je dirais, le sac de nœuds qu’il a à résoudre lui-même.  
 
Et en plus, en général, ça concerne aussi bien les maris, les femmes, les frères et les sœurs, ici et 
ailleurs. En général, qu’est-ce qui se passe quand vous voyez des choses comme ça qui 
émergent ? Bah, vous allez essayer de les contrôler. Et plus vous allez essayer de les contrôler et 
de les réprimer, plus elles vont vous exploser à la figure. Ça veut pas dire qu’il faut laisser sortir 
la colère ou tuer l’autre, ça veut dire que vous n’êtes pas suffisamment alignés, quoi que vous 
viviez comme expériences. Y a quelque part une forme de mensonge par rapport à soi-même. Et 
même en vous disant ça, ceux qui vont lire ça, vous allez avoir des frères qui vont être encore 
plus en colère. Mais c’est leur problème, c’est pas le mien, ni le vôtre. 
 
Vous ne pouvez pas être libérés, avoir les Couronnes actives en permanence, le Canal Marial 
actif, votre ange gardien à côté, et puis d’un seul coup retomber au sein de la personne. Ça veut 
dire que la personne, elle a peut-être vécu réellement tout ça, mais que sa personne elle ne s’est 
jamais effacée, hein. Et ça, vous allez le voir de plus en plus crûment, c’est normal. C’est pas une 
punition, c’est des réajustements.  
 
C’est clair ? J’en vois qui cogitent avec les petits vélos là, qui commencent à se rendre compte de 
certaines choses. 
 
… oui. 
 
Merci, c’est très bien ça. 
 
Question : a-t-on tous un ange gardien à côté de nous ? 
 
Mais bien sûr, depuis toujours, mais vous le voyez pas et vous le sentez pas, mais il a toujours 
été là. Et je vous rappelle que l’ange gardien, par exemple, vous avez des… ah, je sais pas 
combien… mais un nombre très important, à l’heure actuelle, de frères et de sœurs qui peuvent 
avoir un Archange comme ange gardien. Et jusqu’à présent, ils l’ont peut-être entendu une fois, 
mais ils le voient pas. Mais vous savez que, par exemple, pour un Archange, il peut être dix mille 
fois présent auprès de dix mille personnes, y a pas de localisation de conscience. Parce que là 
vous résistez, vous dites : « Si c’est Anaël qui est à côté de moi, il peut pas être à côté de l’autre. 
», mais c’est faux. La conscience n’est pas localisée, dans les autres dimensions, donc vous 
n’avez pas de cerveau. Donc l’information qui vous arrive, elle peut venir, elle peut être traitée 
de milliers d’endroits dans le même instant. N’oubliez pas que les règles de la 
multidimensionnalité n’ont strictement rien à voir avec ce que vous connaissez.  
 
Mais bien sûr que vous avez tous un petit diable qui vous parle. D’ailleurs ça a été expliqué, je 
crois. On appelle ça un petit diable, pourquoi ? Mais parce qu’y a effectivement un petit diable 
qui est visible. Vous, les scientifiques vont vous dire que c’est des anomalies neuronales dans le 
cerveau qui induisent des trucs. Bien sûr, c’est ce que vous avez vécu, mais c’est justement cette 
faille et ces circuits aberrants qui font que le petit diable est là. 
 
… je parle d’ange gardien, pas de diable. 
 
Des deux. Vous savez très bien : y a le bon ange sur l’épaule gauche et le mauvais ange à 
l’épaule droite. Dans toutes les traditions vous l’avez, ça. Ça veut bien dire que, quelque part, y a 
des êtres qui ont été capables de les voir. Et là, comme aujourd’hui vous voyez vos animaux, 
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vous allez voir les devas, ça vous a été dit, vous allez voir aussi ce qu’il y a autour de vous. C’est 
la meilleure façon de s’en débarrasser, non ?  
 
De toute façon, je vous rassure, dès qu’il y a ego, dans cette période, même si vous vibrez le 
cœur, vous vibrez la tête, vous avez vécu l’Onde de Vie, y a nécessairement une entité qui est en 
résonance et qui vient vous coller aux basques, comme je dis. Vous allez le voir, vous allez le 
sentir de plus en plus nettement. Et quand vous aurez vécu ça quelques fois, vous jouerez plus à 
ce petit jeu-là parce que vous aurez vu clair. Et vous verrez d’ailleurs que si vous entrez en 
réaction, vous allez renforcer cela. Quand nous vous avions dit que tous les voiles devaient se 
lever, c’est la stricte vérité. Ça veut pas dire…  
 
La Confédération galactique, bien sûr, elle vient d’arriver, mais vous n’êtes pas les seules 
consciences à partager le territoire de la Terre, même en d’autres dimensions. Y a pas que des 
elfes, des dragons, des peuples de la nature ou des peuples intraterrestres. Y en a qui sont à vos 
côtés, mais dans une autre dimension, et comme y a superposition des dimensions, ben l’un 
interagit sur l’autre, et vous allez le voir. Mais c’est une grâce incroyable, parce que de voir par 
exemple une entité qui est accrochée à vous, par rapport à un défaut de comportement ou autre 
chose, le fait de le voir, vous verrez qu’il disparaîtra. Par contre, si vous rentrez dans la dualité 
de combat, de peur, vous allez le renforcer. Et quand vous aurez fait l’expérience deux-trois fois 
sur vous-mêmes, ben vous changerez votre fusil d’épaule, hein. C’est l’expérience qui est à faire, 
à vivre. 
 
Autre question. 
 
Question : peut-on dire à un petit diable ou une entité indésirable, de s’en aller ?  
 
Mais je crois que t’as rien compris. Y a rien à demander, y a à voir. Tu vois un peu, c’est encore 
toi, avec ta dualité inexorable. Regarde en toi, cette notion de bien et de mal. Arrête de parler 
d’entités, ou de frères et de sœurs. Vois-toi toi-même. Quelle que soit la qualité de ton cœur, t’es 
toujours en train de te raccrocher au bien, au mal, toujours. Qu’est-ce que ça veut dire ça ? C’est 
ça qu’il faut que tu voies, c’est sûrement pas de dégainer une armée ou de faire un rituel pour 
dégager. J’ai dit exactement l’inverse et tu me sors la proposition exactement inverse. Fais ton 
expérience, tu verras. Et il me semble que t’as déjà été cassé à un endroit, y a quelque temps, là. 
Continue. Y a des fois, la leçon est dure à comprendre. 
 
Question : peut-on dire à son mental de s’arrêter, quand il se met à trop fonctionner ? 
 
Il continue. Il suffit de voir. Quand tu vois, tu vois, et après, elle est où la Lumière ? Elle a 
besoin de ta petite personne ? De tes conceptions sur la dualité, de tes conceptions sur 
l’énergétique ? Tu crois ça, toi ? T’as toujours pas compris ce que c’est que l’Abandon à la 
Lumière. Il te reste à le vivre quand même, même sans le comprendre. Eh, je fais confiance à 
l’Intelligence de la Lumière pour te le faire comprendre très vite.  
 
J’ai dit et je redis : vous n’êtes plus dans les modes de fonctionnement, surtout, parmi vous, ceux 
qui sont assez anciens, je dirais, et qui ont connu les combats, les rituels, la dualité. C’est fini 
maintenant, tu es un enfant. Tu sais ce que ça veut dire ? Tu n’as pas besoin de tes mémoires de 
dinosaure, de tout ce que t’as vécu sur cette terre. Sans ça, c’est quoi ? C’est l’ego spirituel 
encore, avec le masque de la bienveillance et de l’Amour. C’est ça qu’il faut que tu vois en toi, 
tu comprends ? Et tant que tu es dans cette dialectique et ces mots que tu prononces : « Ah, y a 
des entités, je vais les chasser », tu n’as pas compris ce que j’ai dit, tu ne le saisis pas. Y a rien de 
pire, parce que même avec tous les efforts de bienveillance et de volonté des frères et sœurs, 
quand ces choses ne peuvent pas être vues, elles ne peuvent pas être vues. Si c’est pas vu à 
aujourd’hui, c’est la Lumière qui va s’en charger. C’est comme ça. 
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Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours aujourd’hui. Selon… Vous savez que chaque 
organe du corps, chaque partie du corps, est lié à un chakra, est lié à un génie, est lié à un 
comportement, à une fonction symbolique au-delà de la fonction physiologique. Et c’est très 
simple : si vous avez, je sais pas moi, qu’est-ce qu’on va dire ? Une maladie sur un organe 
donné, regardez ce que ça veut dire au niveau symbolique, et au niveau réel maintenant, parce 
que c’est plus simplement symbolique. Ce qui est touché n’a jamais été touché par hasard, dans 
la conscience ou dans le corps, mais aujourd’hui, c’est une vérité éclatante. Donc, c’est pas la 
peine de faire intervenir la compréhension, de retrouver des mémoires, il est question de les voir.  
 
On peut pas être plus précis et le répéter d’autant de manières. Et vous voyez qu’y a des frères et 
des sœurs, qui pourtant sont dans le cœur, qui continuent. Bah vous verrez bien comment ça va 
s’arrêter. Là aussi, je peux forcer personne, je peux que, peut-être insister, comme je le fais, dans 
certains cas. 
 
Dès l’instant où tu penses « combat » il n’y a plus d’Amour. Dès l’instant où tu cogites, quel que 
soit ton cœur, tu ne rayonnes plus, tu te rétractes. Et quand tu constateras, toi-même, que tes 
propres pensées te rétractent et ferment ton cœur, à ce moment-là, tu comprendras. Mais tous les 
frères et les sœurs qui ont ce genre de petits problèmes, même tout amour et ouverts, ils n’ont 
pas les moyens intellectuels de comprendre. Ça veut pas dire qu’ils sont bêtes, ça veut dire que 
c’est structuré de telle façon, c’est tellement leur habitude, qu’ils peuvent pas le voir. Donc, ça 
sert à rien d’aller à l’encontre, mais simplement je peux attirer ton attention, de là où je suis, sur 
ce fait-là.  
 
D’ailleurs, tu ne peux rien faire sur ça. La preuve : c’est toujours présent, quoi que tu fasses et 
quoi que tu dises. Parce que t’es encore dans une optique intérieure, au niveau de ton âme, de 
choses à améliorer. Ton âme te susurre tout le temps qu’il faut améliorer telle chose et telle 
chose. C’est quand que tu restes tranquille ? C’est quand que tu accueilles la Lumière sans rien 
demander, sans rien faire ? C’est un besoin compulsif d’activité. Apprends à rester immobile. 
Quand je dis immobile, c’est pas de pas bouger sur un siège et d’être un mollusque, hein, je parle 
de toutes les activités de la personne : les émotions, le mental, les connaissances, les vies 
passées, les vibrations, les mesures d’énergie. C’est sans fin ton histoire. Pose-toi. Accepte de 
regarder dedans, tu risques rien, hein. Allez, on continue. 
 
Question : j’ai un problème récurrent au niveau de la hanche droite. Est-ce d’origine 
physiologique, ou y a-t-il un problème d’ordre psychologique ? 
 
Ben y a toujours un problème psychologique ou mental, ou émotionnel, ou mémoriel, au départ. 
Nous vous répétons sans arrêt que rien n’arrive par hasard, alors après, c’est facile de dire « J’ai 
ma hanche qui vieillit. », mais y a quand même un facteur causal, toujours, quel que soit 
l’évènement qui touche ce corps. Le vieillissement, il a bon dos, l’usure, elle a bon dos. C’est 
quelle hanche ? 
 
… droite. 
 
La hanche droite, eh ben ça te renvoie à ton Masculin Sacré et au papa. Donc, tu sais très bien 
que y a un problème psychologique par rapport à cela. 
 
… oui. Que faire pour améliorer ça ou pour régler le problème, si c’est de mon ressort ? 
 
C’est la sœur de notre frère ou quoi, là ? 
 
… que faire pour améliorer cette situation ? 
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Dis-moi, quand quelque chose touche la structure osseuse, que cette structure osseuse est 
vraiment, vraiment plus fonctionnelle – je parle pas des problèmes d’ostéopathie ou 
d’énergétique –, quand c’est un processus causal, psychologique, qui est descendu dans la 
matière, à ce stade-là (c’est ce que je vois), tu espères encore guérir par le Saint-Esprit ? Et moi, 
je vais te répondre autrement : tu tiens beaucoup à ton problème psychologique. 
 
Eh oui. C’est un alibi de la personne, quoi que tu dises. Sans ça, si tu voulais être tranquille, 
surtout sur une pièce osseuse comme ça, il suffit de changer, de mettre du neuf. Tu te rends 
compte les douleurs que tu t’infliges depuis tant et tant de temps ? Parce que déjà, y a quelques 
années, j’avais vu, t’étais là. Mais c’est stupide, tu te rends compte de la stupidité ? 
 
… oui, mais je n’ai pas envie d’une chirurgie, ça me fait peur.  Alors que faire ?  
 
Eh ben tu restes avec ta douleur. Y a pas d’autre alternative, si ce n’est le miracle. 
 
… la chirurgie aurait-elle pu régler ce problème, même s’il est psychologique ? 
 
Une fois qu’un problème psychologique est descendu au niveau le plus profond de la matière, en 
l’occurrence l’os, et que ce n’est pas un problème de respiration, d’ostéopathie ou autre, et qu’y a 
une destruction totale du cartilage, tu espères quoi ? Le miracle toujours ? Mais bien sûr que si tu 
traites au niveau physique-organique, c’est un processus, non pas seulement de cristallisation, 
mais d’évacuation. C’est pour ça que je te dis que tu tiens à ton problème psychologique. Il est 
en train de s’évacuer totalement dans l’os. Il suffirait d’enlever ce bout d’os, et tu laisses comme 
ça. À toi de conclure.  
 
Maintenant, si tu as peur… La peur, c’est quoi : c’est du manque d’amour. Ça veut dire que 
t’aimes pas ton Masculin, et que ça t’arrange bien. Et puis c’est peut-être pas l’endroit d’aller 
plus dans les détails, mais déjà ce que je viens de te dire devrait t’aider, hein. Eh, c’est quand 
même différent d’avoir, je sais pas moi, on va dire une fracture, un problème osseux, et d’avoir 
une colite. C’est pas la même densité vibratoire qui est touchée. L’os, en plus, c’est vraiment la 
carcasse, c’est la personnalité, c’est le niveau le plus pérenne, puisque les os demeurent après la 
mort. Donc, ton problème psychologique, il est descendu dans le corps, il s’est cristallisé et il 
s’est éliminé. Et toi, tu gardes ce qui a été éliminé, en toi, et tu dis, t’as peur d’être opérée, parce 
que tu veux pas voir ce que j’ai dit et que ça t’arrange bien. 
 
… le seul moyen pour résoudre le problème, serait l’opération ? 
 
Dis, moi, je suis pas chirurgien, mais quand je vois une atteinte osseuse comme ça, y a aucune 
chance. Alors bien sûr, tu vas avoir, des fois, des thérapeutes extraordinaires, et tu vas crier au 
miracle, parce que ça va bien. Mais qu’est-ce que tu constates, depuis deux années, c’est que ça 
revient systématiquement. Ça s’appelle être têtue, hein. Quand t’en auras marre d’avoir mal, eh 
ben tu passeras sur le billard, peur ou pas peur. À un moment donné, la souffrance devient plus 
forte que la peur, hein, je vous le rappelle, c’est une constante. Autant vous avez des thérapeutes 
qui peuvent faire disparaître des kystes, des tumeurs, des cancers, mais là, tu es atteinte dans l’os. 
C’est pourtant simple à comprendre.  
 
Y a une autre question ? 
 
Question : ce matin, en descendant de la clairière aux dragons, j’ai reçu sur moi le souffle 
d’un dragon. Cela avait-il un sens particulier ou était-ce pour signaler sa présence ? 
 
Il t’a dit bonjour. Il passait, tu l’as senti. J’ai dit : y a plus de voile. N’en faites pas une affaire 
personnelle, parce que si vous faites une affaire personnelle, avec toutes les entités que vous 
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allez croiser, ça va vous épuiser. Parce que vous allez croiser des entités qui vont bien être 
contentes que vous vous intéressiez à elles. À vous de voir. C’est comme quand vous croisez un 
voisin dans la rue, vous le saluez. Y en a avec qui vous avez des choses à échanger et d’autres 
pas. C’est plus pareil que y a quelques années, quand vous étiez en affinité avec les dragons, les 
elfes, vous voyiez les lignées ; là, vous voyez tout, progressivement vous allez tout voir, alors 
qu’est-ce que vous faites avec ça ? Vous restez dans le cœur, vous laissez vivre ce qui doit se 
vivre, ou vous mettez en branle la personne, la curiosité, le besoin d’échanger, de dialoguer ?  
 
Dans certains cas, oui, mais si vous cherchez toujours une explication, vous n’êtes pas sortis de 
l’auberge là, hein, parce qu’en l’espace de ces deux mois et demi, je crois, qui ont été donnés, 
vous allez en vivre tellement, des rencontres… Alors, je conçois que c’est peut-être merveilleux 
pour beaucoup d’entre vous de voir tout ça, mais pourquoi voulez-vous que ça ait une utilité ? 
Avant, y avait un voile, là, y a plus de voile. Ça existait déjà avant, ils sont pas venus vous voir, 
sauf quand c’est des dragons ou des peuples de la nature que vous allez voir. Là, effectivement, 
ils vous font des signes. 
 
… Silence… 
 
Question : c’est un rêve : un être de Lumière m’est apparu et m’a téléporté sur un lieu qu’il a 
nommé Cercle de Feu coronal. Il m’a emmené au centre du lieu où j’ai reçu une énorme 
descente d’énergie. Puis il m’a emmené dans une cavité. Je me suis assis au milieu et, dans le 
noir, je voyais tout autour de moi. Sur les parois, se sont dessinées des bandes de couleurs qui 
ont tourné. L’être a dit : « C’est très bien » et on est ressortis par un autre chemin.  
 
Alors, tu dis toi-même que t’es allé sur un Cercle de Feu coronal, tel qu’il l’a appelé. Je vous 
rappelle qu’il y avait sept Cercles de Feu, chacun correspondant aux chakras majeurs, en 
incarnation. D’accord ? Tu es allé au Cœur du Cœur de cette Couronne de la tête. Qu’est-ce qui 
s’est passé : t’as reçu la Lumière. Après, il t’emmène dans une grotte : dans tes profondeurs. Et 
là, tu t’aperçois que dans le noir complet, tu vois tout. Il a ouvert la porte à l’accès à ce que j’ai 
appelé les habitudes ou les inconscients qui sont encore logés en toi. Ça, ça fait partie des rêves 
éclairants, si je peux dire. 
 
Alors les rêves ne sont pas là pour vous donner des évènements, sauf ceux qui font des rêves un 
peu prophétiques sur ce qui arrive, mais la plupart des rêves que vous faites, vous concernent au 
niveau de l’inconscient, de ce qui a pas été vu et de ce qui est à vivre. Et le vivre, c’est déjà 
merveilleux, parce que ça signe la Libération. Même si tu n’avais pas l’explication, même si je te 
la donne aujourd’hui, c’est déjà quelque chose qui s’est passé en toi et que tu vois maintenant. 
Tu as dû constater, à la suite de ce rêve, dans les jours peut-être après, peut-être des semaines, 
que y avait une compréhension intuitive, je vais appeler ça comme ça, beaucoup plus flagrante 
qu’auparavant. Mais c’est très cohérent.  
 
C’est comme les autres rêves qu’on a eu aussi les premiers jours où je suis venu, où vous aviez 
un frère qui voyait une piscine souterraine avec des serpents. Alors, ce frère bien-aimé a compris 
que le serpent, il était en lui avant tout. Les rêves vous parlent, et ils ne parlent pas dans le 
langage symbolique des rêves habituels mais ils sont très importants pour le processus qui se 
déroule en vous maintenant, c'est-à-dire l’effacement de l’éphémère au profit de l’Éternité. C’est 
ce qui est en train de se passer maintenant, c’est plus la superposition, même si pour certains 
frères et sœurs, elle n’est pas achevée.  
 
De manière générale, vous vivez la dissolution ; Marie, elle vous l’a dit, il me semble. Alors, 
bien sûr, cette dissolution, elle est plus ou moins synchrone avec les processus extérieurs, 
visibles, collectifs, mais ils sont avant tout présents en vous. Ça peut vous conforter, comme a dit 
Marie, de voir le Soleil, ce qui se passe. Ça peut vous conforter, ou vous faire peur, de voir les 
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séismes sur terre, les volcans, les trous, la folie de l’homme, mais c’est toujours le même 
processus qui est à l’œuvre, non seulement de superposition maintenant, mais de dissolution. 
 
… Silence… 
 
Question : mon problème de hanche pose-t-il un problème pour ma Libération ? 
 
Absolument pas. Heureusement qu’aucun problème clinique, organique ou psychologique soit 
gênant pour la Libération. Mais je te rappelle qu’avant la Libération, y a 132 jours plus 9 jours, 
ou 8 jours. À toi de voir.  
 
… Silence…  
 
Question : depuis des années, je fais un rêve récurrent où mes jambes ne me portent plus et je 
m’aide avec les bras pour avancer. Il y a deux ans, à Paris, je suis tombée violemment sur les 
genoux en allant à la Chapelle de la médaille miraculeuse. 
 
Oh, c’est une très belle libération, ça. 
 
… le problème des genoux s’est réveillé il y a quelques mois avec des douleurs intenses qui me 
réveillaient la nuit, et cela a disparu il y a quelques jours. 
 
C’est éclairé. Mais c’est très fort : t’es tombée en allant voir la Vierge. Elle t’a mis à genoux, 
avant. C’est très simple à comprendre, il fallait que tu tombes à genoux avant d’aller à sa 
rencontre et il fallait que tu… alors en langage catholique, ils vous diraient : il fallait que tu 
expies. Non, moi je dirais simplement que tu devais faire cette expérience pour pouvoir te 
permettre d’éliminer tout ce qui est très riche, au niveau des rêves que t’as décrits avant, qu’on 
t’empêche de te déplacer. Maintenant que c’est disparu, tu verras que ce rêve ne peut plus 
revenir. 
 
… Silence… 
 
Question : pendant la présence de Bidi, hier, j’ai ressenti une forte douleur au niveau du 
point ER. 
 
La Porte ER ? 
 
… l’Étoile ER. 
 
Oui, c’est très simple. Dès l’instant où la personne n’est plus affectée par le bruit que fait Bidi, il 
touche l’Éternité, il touche le Cœur du Cœur et il touche aussi le point central ER, bien sûr, qui 
correspond à la Porte ER, c'est-à-dire le rayonnement du divin, et aussi à la Fontaine de Cristal. 
Et Bidi, avec sa voix, et il vous l’a dit d’ailleurs, je crois, soit vous êtes dérangés, soit vous avez 
peur, soit vous arrivez pas à suivre, parce que c’est fort. Si vous lâchez la personne, les douleurs 
dans les oreilles, les désagréments, vous allez au travers de la personne, et là vous voyez ce qu’y 
a derrière et vous bénéficiez pleinement de sa Présence.  
 
Effectivement, je vous rappelle que Bidi ne peut intervenir qu’en ultra-temporalité, puisqu’il 
n’est plus assujetti à aucune forme. Donc la forme de manifestation est, comment dire, une 
espèce d’alchimie entre l’Impersonnel et les éléments de sa personne incarnée, quand il était 
incarné. Donc oui, effectivement, c’est très, très fort, sauf si la personne fait écran. Or, ce que tu 
as vécu montre que la personne s’est abandonnée et a laissé la conscience traverser. 
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… si le sommeil survient, c’est aussi une forme d’abandon ? 
 
Oui bien sûr, parce que pour dormir avec le bruit qu’il fait, il faut être, soit sourd comme un pot, 
soit dépasser la personne. Et d’ailleurs, c’est surprenant, y en a beaucoup qui s’endorment avec 
Bidi : ceux qui n’ont pas fui ou qui sont pas dérangés au niveau des oreilles ou de la gorge, ou 
d’ailleurs. Ils disparaissent sans aucun problème, malgré le bruit. Parce qu’on peut dire qu’il en 
fait du bruit, hein. 
 
Question : pouvez-vous développer la notion « d’expier », en relation avec le « Veillez et   
priez » ? 
 
Holà, y a une théologienne ici, ou quoi ? J’ai pris le mot « expier » pour rire, donc ne compte pas 
sur moi pour te faire une relation entre les deux. Y a rien à expier. Ça, c’est encore un langage, je 
dirais,  judéo-chrétien culpabilisant. Y a pas d’enfer, y a pas de paradis, y a pas de damnation 
éternelle. C’est quoi ces conneries ? Donc, compte pas sur moi pour te faire un exposé des vertus 
théologales de l’expiation. C’est archaïque, ça n’a plus de raison d’être, tout ça. D’ailleurs, ça 
n’aurait jamais dû avoir la moindre raison d’être, pas seulement maintenant. C’est comme les 
histoires de péchés mortels. Mais qu’est-ce que c’est que ces bêtises, aujourd’hui ?  
 
Comme disait Bidi : oubliez toutes les histoires et toutes les références passées de votre 
personne, mais aussi spirituelles, de la Terre ou les vôtres, vous vous en sortirez jamais comme 
ça. C’est encore et toujours l’ego qui veut comprendre des concepts. Franchement, quand vous 
vivez le cœur et l’Amour, qu’est-ce que ça peut vous faire, réellement et concrètement, d’être en 
train d’expier ? Vous vibrez ou vous vibrez pas, ne vous perdez pas dans le mental. Je veux bien 
expliquer tous les rêves de la planète mais là, ce genre de question, ça traduit quoi : un intérêt 
pour la connaissance et pour les énergies que nous avions appelées Lucifériennes, donc la dualité 
bien-mal, masculin-féminin. C’est exactement la même chose que tout à l’heure, pour l’histoire 
de la hanche. Et qui pose la question, d’ailleurs ? J’ai pas regardé. 
 
… c’est moi qui étais tombée sur les genoux. 
 
Ah, d’accord. T’as déjà expié en tombant sur les genoux, hein. 
 
… Il reste une dernière question avant la pause. 
 
Allons-y. 
 
Question : j’ai reçu un mail d’une personne en grande dépression, avec des tendances 
suicidaires. Je ne la connais pas mais elle me demande de l’aider pour la soulager. Je ne veux 
pas rentrer dans le rôle de sauveur et je ne sais pas quoi faire dans cette situation.  
 
Si ce mail est arrivé chez toi, y a jamais d’erreur, tu dois y répondre. Alors, tu n’as pas à y 
répondre en tant que personne ou avec des avis non autorisés. Qu’est-ce qu’il te reste ? La prière. 
Tu sais prier, non ?  
 
… oui. 
 
Eh ben voilà. 
 
… je peux lui répondre que je prierai pour elle ? 
 
Eh, c’est ce que je viens de dire. Oui, il faut lui dire. 
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… même si elle n’est pas branchée… 
 
Adresse-toi à ton ange gardien qui est à côté de toi là, hein. Il est un peu furibard parce que là… 
Prier, c’est prier. Si tu penses que t’as pas la foi – ce qui n’est pas vrai – pour prier, demande à 
ton ange gardien. Mais oui, faut répondre à une personne. Elle te demande pas d’argent, elle te 
demande pas… elle te demande de l’aider. C’est une demande qui vient des profondeurs de l’état 
où elle est. Que t’aies la connaissance pour pouvoir l’aider ou pas, c’est secondaire, mais rien ne 
t’empêche de prier pour elle.  
 
Eh, je crois que vous faites le goûter, là, hein, c’est ça ? 
 
… Oui, c’est l’heure. 
 
Alors, chers amis, je vous dis, préparez encore des questions, ça va chauffer. Et je vous dis : à 
tout à l’heure.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/ Réponses - Partie 4 
 

 
Eh bien chers amis, nous allons pouvoir voir et dialoguer sur vos ultimes questions. Alors, je 
vous écoute. 
 
Question : comment prier pour quelqu’un ? 
 
C’est la suite de la question de tout à l’heure, comment prier pour quelqu’un ?  
 
… oui. 
 
Mais tu pries avec ton cœur,  pourquoi t’as besoin d’une technique. La prière du cœur, c’est la 
seule prière qui soit efficace. Tu te mets dans ton cœur, tu mets la personne dans ton cœur, et tu 
demandes ce que tu veux à ton cœur. Ce n'est pas la peine de faire des rituels ou une prière 
particulière, où qu’elle soit et d’où qu’elle soit. La prière spontanée, y a pas de règle, c’est ton 
cœur qui doit parler, et le cœur est spontané. Donc ne réfléchis pas à comment tu vas prier ou 
comment il faut prier, fais-le. C’est le mental qui a besoin d’avoir des références, des cadres et 
une technique. Vous n’êtes plus dans le temps des techniques, j’ai dit. 
 
Question suivante. 
 
Question : à l’âge de 11 ans, après un traumatisme, j’ai vécu une disparition de la conscience 
du corps. J’avais l’impression de ne plus exister. J’ai dû me reconstruire sur d’autres bases. 
Quand le corps disparaît, la personne disparaît-elle aussi ?  
 
… Il y a une deuxième question, liée à la première. Je vous la lis tout de suite ? 
 
Non. 
 
Le problème, tu vois, c’est que cet évènement, comme tu le dis et comme tu l’as vécu – la 
disparition de la personne –, est survenu, si j’ai bien compris, à l’âge de 11 ans. Or, vous le 
savez, la structure mentale n’était pas encore apparue. Ce qui veut dire que ces expériences de 
disparition qui surviennent très jeune peuvent parfois laisser des marques, mais le plus souvent, 
de la même façon que dès l’âge de 5 ans vous avez oublié que vous étiez Absolus, parce que 
vous avez créé une personne, et là la personne n’était pas stabilisée et le corps mental, lui, il 
apparaît après, trois ans après, ce qui veut dire que l’expérience, même si elle a été tout à fait 
réelle, ne te permet pas d’affirmer qu’aujourd’hui tu es libérée. Voilà ce que je voulais dire par 
rapport à cette expérience. La deuxième partie ? 
 
… actuellement, et suite à cela, je sais que le corps n’est qu’un véhicule que l’on emprunte 
mais la conscience de la personne, je la vis comme de la glue dont je ne peux me détacher. 
 
Tu ne peux pas te détacher parce que la conscience, quand je dis qu’il y a d’abord le corps 
émotionnel, corps astral, qui apparaît à 7 ans, et après, aux alentours de 14 ans, le corps mental. 
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Vous avez des Anciens qui ont témoigné, qui ont vécu l’Éveil très jeune, mais c’était vers 16 
ans, là ça dure toute la vie. Par contre ce qui survient avant 14 ans, eh ben comme tu le décris 
parfaitement, la conscience s’est recollée au corps. Toutes les techniques que nous vous avons 
données, tout ce que nous vous avons donné, c’est le travail que nous avons fait depuis plus de 
dix ans, de vous donner les divers moyens de ne plus être identifiés au corps, mais comme tu le 
décris si bien, l’expérience de 11 ans était totale et néanmoins aujourd’hui, c’est comme si elle 
n’avait pas eu lieu, parce que c’est survenu, comme je te l’ai dit, avant 14 ans.  
 
Donc j’ai pas de techniques à te donner, les techniques elles ont été employées pendant des 
années. Tout ce qu’il reste, c’est le sacrifice de la personne, c’est-à-dire que tant que vous 
croyez, d’une manière ou d’une autre, que vous êtes… même si tu sais que ce corps est un 
véhicule, ta conscience est reliée à ce véhicule, et c’était indispensable pour nombre d’entre 
vous. Je vous rappelle qu’il y a encore quelques années, y en a certains d’entre vous qui avaient 
fait des voyages en Êtreté et qui se sont retrouvés avec des liens aux chevilles ou aux poignets, 
parce que c’était pas le moment pour eux. Aujourd’hui tout ça c’est plus valable ces règles-là. 
Là, y a que votre conscience, dans le face-à-face ultime, qui peut réaliser le dernier pas. 
 
Donc, je peux pas te donner de techniques. C’est un sacrifice qui concerne soi-même, c’est-à-
dire que quelque part il reste, comme tu dis, des accroches comme de la glue à l’identité, même 
si tu as vécu, hélas avant 14 ans, ce genre de mécanisme, surtout quand ça survient, et je dirais 
même… Si c’est avant 8 ans, ça peut rester plus facilement que si c’est entre 8 et 14, mais vous 
n’avez aucun souvenir de qui vous étiez avant 3 ans. Si vous aviez, ne serait-ce que le souvenir, 
vous verriez que vous n’étiez pas une personne, même en étant bébé. Le bébé, il est Absolu, il a 
pas coupé, il a pas fermé les fontanelles et jusque même un an après, le bébé n’a aucune notion 
d’être une identité ou une personne, c’est juste un sac de viande, comme Bidi le disait. Bien sûr, 
il reconnaît vaguement le papa et la maman, et c’est justement l’identité de papa et maman qui 
va le figer dans la personne. Et c’est pour ça qu’on vous dit souvent que dans les autres peuples 
unifiés, en 3D unifiée, y a pas de parents. Rappelez-vous que vos parents, c’est toujours un 
karma à porter, à résoudre, au sein de la personne et de l’hérédité de ce monde.  
 
Donc je  peux pas te donner de techniques, je peux simplement te dire : monte en vibration, 
quelle que soit la technique que tu utilises, mais vous n’êtes plus dans cette phase-là, vous êtes 
dans le face-à-face ultime. Et tu constates que tu es accrochée, ça veut pas dire qu’il faut trouver 
une technique pour te décrocher, puisque c’est ta conscience elle-même qui se décroche – toute 
seule – dès l’instant où tu t’es sacrifiée, sans aucune difficulté aujourd’hui pour un nombre qui 
va devenir, avec l’évènement de Marie qui vous a été annoncé et que certains ont vécu… C’est la 
seule façon. Et surtout n’oubliez pas qu’une expérience passée, qu’elle ait eu lieu hier, qu’elle ait 
eu lieu y a dix ans ou cinquante ans ne change rien. 
 
Inconsciemment, vous essayez toujours de faire revivre une expérience passée, ça c’est une 
erreur parce que en vous penchant sur ce passé, sur une expérience aussi merveilleuse soit-elle, 
elle vous empêche d’accéder à l’Instant Présent. C’est la nature de l’enfermement, même.  
 
Tu as constaté à 11 ans que tu étais plus du tout ce corps, tu as eu le témoignage direct, et 
aujourd’hui tu me dis : « Je sais que je ne suis pas ce corps et que c’est juste un véhicule ». Par 
contre tu constates que la conscience est toujours chevillée au corps. 
  
Maintenant, comme je l’ai dit, c’est plus une question de sécurité, avec les liens aux chevilles et 
aux poignets, c’est juste une résolution du face-à-face ultime et de la superposition de 
l’éphémère et de l’Éternel. Il n’y a qu’au moment où l’éphémère est vu comme réellement 
quelque chose auquel on a sacrifié – pour l’Éternité –, qu’à ce moment-là vous êtes libérés, 
même dans cette période, avec le Manteau Bleu de Marie ou le message du Soleil, mais pas 
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avant. Sauf bien sûr si tu as été libérée par l’Onde de Vie ou par le Feu Igné, ce qui n’est pas ton 
cas. 
 
Autre question.   
 
Question : c’est un témoignage : le 2 avril au matin, je faisais le ménage et le mot 
« abandon » revenait constamment. À un moment, je n’étais plus dans mon corps mais dans le 
mot « abandon » qui a emplit tout l’espace à l’intérieur et à l’extérieur de moi… 
 
Je te coupe tout de suite pour dire que c’est le 2 avril au matin que nous avons envoyé le premier 
message, enfin que le Soleil vous a envoyé le premier message, et il a pas atterri partout, sans ça 
vous l’auriez vécu dès l’instant où il se passait quelque chose dans le Soleil, avant même qu’il 
arrive sur terre. Ça a été le cas pour quelques frères et sœurs, et d’ailleurs c’est pour ça que 
Marie n’en a parlé que l’après-midi. Si elle voulait vous le dire juste avant, elle l’aurait dit juste 
avant, mais l’effet de surprise a été amputé parce que vous n’êtes que certains à avoir vécu 
l’étape initiale, et effectivement le mot « abandon » correspond complètement à cela. Tu peux 
continuer. 
 
… puis, un vide abyssal s’est installé dans mon cœur et s’est expansé, j’en ai eu le souffle 
coupé. Ce vide s’est avéré être rempli d’une paix indescriptible qui a empli tout mon être. Ce 
que je tenais est tombé de mes mains, j’ai dû m’adosser au mur, le corps tremblant et 
ruisselant de larmes de bonheur. J’ai senti la présence de Marie en moi et hors de moi. Un cri 
est sorti : « Marie ! » Le mot « évidence » est apparu, l’évidence de l’abandon au Soi. J’ai 
ressenti cela comme une reconnexion à moi-même. Je remercie. Je nous aime. 
 
Merci, mais c’est exactement ce que Marie avait prévu pour les jours suivants, qui est étalé 
maintenant sur plusieurs jours, hélas. Mais effectivement beaucoup de frères et de sœurs l’ont 
vécu directement au niveau du Soleil, lors des premiers mouvements, c’est-à-dire avant même 
l’arrivée sur terre des rayonnements, c’est-à-dire les premiers flashs d’impulsion d’éjection de 
masse coronale et de rayonnements.  
 
Et y en a quelques-uns qui l’ont vécu, mais c’est tout à fait ça que vous allez vivre, si vous ne 
l’avez pas vécu. Alors bien sûr, pas toujours avec la même intensité, ça peut prendre… dans ce 
cas-là, c’est un mot qui s’imprime, mais vous saurez pertinemment,  en vivant cela, que ce soit 
même pendant le sommeil, vous verrez qu’il y a un avant, comme ça a été dit, et un après. Vous 
voyez ? Donc, c’est un magnifique témoignage bien sûr, surtout par rapport au jour où il est 
survenu et à l’heure où il est survenu.  
  
Alors on peut continuer. 
 
Question : c’est un rêve : un chat en position de sphinx me tend sa patte droite de couleur vert 
jade ; je la touche. Un chevreuil et ses petits viennent se frotter contre mes genoux. Un gros 
oiseau rouge avec un long cou pourpre vient s’enrouler autour de mon cou affectueusement. 
Je regarde ses grands yeux, je demande son nom : Phénix. Et là, je me réveille. 
 
Oh c’est très simple, là aussi, vous avez à la fois la fusion de l’éphémère et de l’Éternel, et 
l’alchimie qui se produit, c’est-à-dire la dissolution. La dissolution de l’éphémère, que vous êtes 
en train de vivre, met fin à tous les voiles. Comme ça été dit par les peuples de la nature, et 
comme nous en avons parlé à propos des animaux, en rêve aussi, vous vivez la rencontre avec 
des animaux sauvages, comme le chevreuil par exemple, mais aussi l’oiseau. Alors bien sûr, y a 
une symbolique par rapport aux couleurs et au type d’animaux, mais le plus important là, dans ce 
rêve, c’est pas ça, c’est ce que je viens de dire. Alors bien sûr, après, le premier animal c’est 
quoi ?  
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… le chat. 
 
Le chat. Oui, là, c’est directement en résonance avec tes lignées. Vous allez constater, vous 
savez, les elfes vous ont dit que vous allez voir les animaux s’approcher de vous, dans leur corps 
de chair ou dans leur corps astral. Bien sûr, là aussi, la notion d’affinité et de résonance 
vibratoire va jouer. Si vous avez des lignées aériques – Altaïr, des oiseaux –, les oiseaux vont 
venir. Le chevreuil est lié à la Terre, le chat est lié à Sirius, etc., etc. Là, c’est plus les lignées qui 
se révèlent, c’est la syntonie, l’affinité vibratoire avec les différents peuples de la nature et aussi 
des animaux, sauvages ou domestiques, qui va se manifester de cette façon. C’est tout à fait 
logique. 
 
Allez, on continue. 
 
Question : comment savoir le moment juste pour faire euthanasier son animal ? 
 
Comment savoir ? Mais il suffit d’observer l’animal. C’est pas moi qui l’observe, cet animal, 
c’est toi. Un animal, quand il va mourir, il se cache, tous les animaux, mais s’il souffre, il va 
manifester.  Laisse-le mourir en paix s’il ne souffre pas. L’euthanasie ne concerne que les 
animaux qui souffrent, mais les animaux sont tout à fait capables de mourir sans souffrance et 
dans le silence. À ce moment-là, respectez. Pourquoi l’emmener, faire piquer, alors que… 
surtout les animaux domestiques, je vous rappelle qu’ils sont en cours d’individualisation et 
surtout maintenant, les animaux domestiques ou les animaux en cours d’individualisation sont 
tout à fait capables de partir dans la paix, sans souffrance, comme vous d’ailleurs, vous allez 
voir. 
 
Donc, c’est pas moi qui dois te donner la réponse, c’est l’observation normale de ton animal. 
D’abord, est-ce qu’il souffre ? Mais ça il te le dira, l’animal, soit il aboie, soit il gémit, si c’est un 
chat, il va miauler, il va appeler, et s’il se tient tranquille dans un coin, laisse-le tranquille et 
partir en paix. Vous savez, ça a été dit plein de fois, ça été répété je crois durant cette période, 
que la façon dont vous mourez conditionne votre devenir.  
 
Pour les animaux, qui eux sont en cours d’individualisation, c’est tout à fait vrai. Donc y a des 
processus qui peuvent être menés tranquillement jusqu’à la séparation de l’âme, du corps, auquel 
cas il faut laisser l’animal tranquille. Mais s’il y souffrance, effectivement il faut agir. Donc y a 
que toi qui peux le voir chaque jour. Y a pas de meilleur moment, chaque animal est différent. 
 
Autre question. 
 
Question : c’est un rêve ancien : un groupe d’inconnus me demande de sauter par-dessus une 
haie opaque. Je supposais qu’il y avait le vide derrière, et j’ai pensé que j’allais me tuer, mais 
je constatais que je volais dans l’air avec une grande joie. Qu’en est-il ? 
 
Alors, je comprends rien, parce qu’il y a un mur, une haie, et en même temps tu voles, je 
comprends pas. Si t’étais au ras du sol, tu franchis la haie ou pas, en l’escaladant, mais si tu 
voles, c’est ça que je comprends pas. De toute façon, le rêve de vol est toujours significatif d’une 
décorporation. Maintenant, si tu voles, je vois pas en quoi tu peux être arrêtée par une haie 
opaque, c’est ça que j’ai pas compris… 
 
… des inconnus lui demandent de sauter par-dessus une haie. Elle ne sait pas ce qu’il y a 
derrière la haie et elle suppose que c’est le vide… 
 
Oui, mais elle est en train de voler. 
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… pas tout de suite. Elle pense que c’est le vide et qu’elle va se tuer, et en fait, elle se met à 
voler. 
 
D’accord. J’ai mieux compris, au niveau de la cinétique. Ça signifie effectivement une 
expérience hors du corps, un voyage astral ; tous les rêves de vol sont liés à ça. Bon, au niveau 
de la signification du rêve, ça change rien, hein. Elle a franchi une étape à ce moment-là, c’est 
tout ce que je peux dire. Parce que dans le corps astral, en réalité, y a pas de vide. Alors bien 
évidemment, tu me dis que le rêve de vol est après, hein, c’est là la difficulté. Donc là je peux 
pas conclure de façon définitive, mais le rêve de vol, même en deuxième partie, signifie qu’il y a 
eu sortie du corps. 
 
Question : c’est un autre rêve : j’entre dans un bâtiment avec une femme. À droite, il y a des 
étudiants dans un box, à gauche un couloir, et un être portant un long vêtement blanc me fait 
visiter les salles. Au deuxième box, il n’y a pas d’étudiants mais une sorte de grand aquarium 
transparent rempli de fils enchevêtrés. L’être me dit : « Regarde, ici est contenue toute la 
technologie de la lumière ».  Je me tourne vers la femme, j’ai envie de crier de joie. Je me 
réveille.  
 
Bien. Comme tu dis, c’est pas ta maison, c’est un bâtiment où ont lieu, apparemment, des 
enseignements, puisqu’il y a des étudiants dans le premier box. Ensuite, y a un sage que tu 
connais pas, qui te montre un deuxième box, où on te montre tout ce qui est lié à la Lumière, à la 
Liberté, à travers les différents symboles qui sont donnés, voilà. Ça veut dire simplement que tu 
as fait une incursion (même si c’est très ancien, ce rêve), dans les domaines de la Connaissance. 
 
Non pas la connaissance telle que  vous la connaissez au niveau humain, mais tu as touché un 
endroit où certaines choses sont révélées, où on peut étudier certaines choses. Et vu ce que tu 
m’as décrit, tu as pénétré sous une forme imagée, et non pas réelle, c’est des images projetées 
par ton subconscient en  retour qui correspondent grosso modo à ce qui est nommé les Annales 
Akashiques, même si c’est pas tout à fait un terme exact, c’est-à-dire le lieu où sont stockées les 
mémoires. Je peux pas en dire plus.   
 
Question : il y a 25 ans, après avoir mangé un gâteau contenant des substances 
hallucinogènes, j’ai été contactée par un être depuis un vaisseau spatial. Une force s’est 
emparée de moi et a fait plier mon corps en avant, et une énergie rouge est sortie par mon 
chakra coronal. Un dialogue s’est instauré avec cet être, mais la peur était présente. Je me 
suis assise sous un arbre. Longtemps, de larges panneaux cristallins lumineux sont passés en 
moi puis tout s’est arrêté. Qu’en est-il ? 
 
Oh oui, je peux éclairer, surtout si tu as mangé des substances hallucinogènes. Tu l’as dit toi-
même, c’est des hallucinations. C’est un fantasme, c’est astral, là, c’est pas un rêve et je n’ai 
aucun moyen de vérifier si c’est une expérience réelle ou qui correspond à ton subconscient. 
Donc, c’est pas un rêve, je peux pas l’expliquer ça, surtout quand c’est des moyens artificiels 
comme cela. Vous savez pertinemment qu’il y a des produits qui permettent de faire des voyages 
chamaniques, bien sûr, ces voyages chamaniques ne sont pas la réalité.  
 
Bien sûr y a des symboles qui apparaissent toujours, le serpent, l’origine du monde, la vue du 
monde, l’ADN, mais tout ça c’est des franges où se mélangent les forces inconscientes et la 
réalité. Et en plus, la prise de substances de manière non spontanée, qui ne te fait pas disparaître 
mais qui fait apparaître des visions, je confirme, c’est des visions hallucinatoires. On ne peut leur 
accorder aucun crédit, quelle que soit l’intensité. Sauf bien sûr si vous êtes déjà libérés, mais vu 
que c’est quelque chose qui s’est passé y a si longtemps, je doute fort que tu aies été une 
personne libérée à ce moment-là. Donc oublie cela, parce que quelle que soit l’intensité           
des rencontres extraterrestres qui sont effectivement très fréquentes dans l’univers des 
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hallucinogènes – bien sûr ils sont le reflet d’une réalité, mais distordue –, c’est pas la vérité, c’est 
altéré.  
 
Continuons.  
 
Question : les Radiances Archangéliques sont toujours le jeudi soir ; il y a 45 ans, l’Invisible 
me fixait rendez-vous le jeudi soir. Pourquoi ce choix ? Y a-t-il une correspondance avec la 
couleur orange ?  
 
Non, y a une correspondance avec Jupiter, tout simplement. C’est tout. Et que Jupiter, le jovial 
comme on dit, c’est une énergie très bénéfique.  
 
… Il n’y a plus de questions. 
 
Ah bah si, y a des questions peut-être ici. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Bah je m’en fous, y a d’autres questions ici.  
 
Alors, qui prend la parole ? 
 
Question : à propos de la prière du cœur, faut-il toujours avoir l’autorisation de la personne 
pour laquelle on prie ? 
 
Ah, c’est différent. Tout à l’heure, c’était une demande qui était faite. Maintenant, attention, tu as 
tout à fait le droit de prier pour qui tu veux, même sans accord, mais à ce moment-là respecte la 
liberté de l’autre, c’est-à-dire tu ne peux pas faire de demande précise. Tu peux simplement 
demander à la Lumière de se montrer, par exemple, mais tu peux pas décider l’orientation de la 
prière, surtout si la personne n’est pas au courant. 
 
Quand j’étais incarné, je priais tous les soirs pour toute la planète, mais aussi pour certains frères 
qui m’en avaient fait la demande, mais aussi pour certains frères et sœurs qui ne m’avaient rien 
demandé – mais là, la prière était différente, c’est-à-dire que j’essayais d’être le plus neutre 
possible, de pas demander une intention spécifique mais plutôt que la Lumière soit, pour ces 
frères et ces sœurs qui ne m’avaient rien demandé.  
 
Donc tout dépend s’il y a demande ou pas. Mais bon, je dirais, et c’est pas un jeu de mots, veillez 
et priez d’abord pour vous-mêmes, hein. Et après pour tous les autres. Allez, continuons. 
 
… Silence… 
 
C’est bien ce que je disais, c’est les ultimes questions. 
 
… Silence… 
 
Question : j’ai disparu pendant des années et depuis 2012  je ne disparais pratiquement plus, 
est-ce normal ? 
On va quand même revenir sur ce mot de disparition que vous employez sans arrêt. Vous avez 
l’impression, quand vous dites : « J’ai disparu », ça y est, je suis libre. Mais la disparition... 
 
… non… 
 



AVRIL  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
176 

Je parle pas pour toi, mais y a beaucoup de questions qui ont été posées sur les disparitions ou en 
tout cas des éléments, des frères, des sœurs, qui ont disparu. 
 
La disparition, si elle n’entraîne aucun changement au retour, c’est du sommeil. Bien sûr qu’il y 
a une analogie entre l’Absolu et le sommeil, mais le fait de disparaître dans le sommeil, sauf ici 
quand vous nous écoutez, ou ailleurs si vous vous endormez en écoutant, là vous êtes Absolus, 
mais le problème, c’est que comme je l’ai dit tout à l’heure, vous passez pas toujours par 
l’Infinie Présence. Or, le témoin, c’est l’Infinie Présence, ce qui veut dire que quand vous 
disparaissez, ça vous donne la certitude d’être libérés au moment final, mais pas avant. Parce que 
celui qui disparaît vraiment – il passe par, même si c’est pas obligatoire, par l’Infinie Présence, 
sauf en rêve –, et quand il revient, il amène avec lui quelque chose, et ce quelque chose qui est 
ramené, c’est l’Infinie Présence et c’est ça qui change tout.  
 
Et comme tu le dis toi-même, tu disparaissais jusqu’en 2012, et maintenant tu disparais plus, 
parce qu’il est nécessaire de voir pour toi qu’est-ce qui accroche encore à cette histoire, et ce 
corps et cette personne, quelles sont les peurs qui sont cachées derrière. Voilà ce que je voulais 
dire. Donc, quand vous employez le mot « disparition », n’en faites pas une Libération.  
 
Comme j’ai dit aussi tout à l’heure, vous avez beaucoup de frères et de sœurs aujourd’hui qui 
sont encore capables de disparaître, de s’aligner et de disparaître, et qu’est-ce qu’ils constatent ?  
Quand ils reviennent, ils sont encore plus en colère, c’est pas normal. C’est une fuite, c’est une 
disparition... je ne dis pas ça pour toi. Il faut pas confondre la disparition liée à une fuite, un 
évitement si vous préférez, et une disparition avec un retour dans un état de béatitude que rien 
n’altère, sans ça c’est une disparition pour rien, qui traduit certes votre Libération finale, mais la 
personne est encore présente, largement présente. Vous le voyez bien dans vos comportements 
de tous les jours maintenant. Voilà ce que je voulais dire à propos de la disparition. 
 
Maintenant, pourquoi tu le vis plus depuis 2012, et pourquoi tu l’as vécu avant, c’est parce que 
avant de disparaître, il faut…, à l’état de veille, de méditation ou d’alignement, il faut 
nécessairement, contrairement aux rêves ou d’autres circonstances, passer par le témoin de 
l’accès à l’Absolu, si on peut dire. Le témoin de l’accès à l’Absolu, c’est l’Infinie Présence, c’est 
le moment où la conscience s’éteint. Mais si vous passez de l’état de veille à la disparition en 
écoutant les vibrations, ce que nous vous disons, ou en méditation, si vous ramenez pas, à l’aller 
comme au retour, le souvenir de cette Infinie Présence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, 
comme l’avons toujours dit, vous êtes libérés à la fin. L’Infinie Présence est la disparition du Soi, 
mais cette disparition du Soi, qui conduit à la A-conscience, elle doit être consciente. À ce 
moment-là, tu es libéré vivant et pas libéré-mort. D’autant plus que maintenant, vous n’avez plus 
les liens aux chevilles et aux poignets, c’est très rare. 
 
Si vous avez disparu sans souvenirs, ça veut dire que la personne s’est réinstallée. C’est comme 
une expérience passée, vous avez très bien pu, par exemple on a eu des sœurs, des frères, qui 
nous ont raconté des expériences magnifiques, et qui disaient que  cette expérience ne  s’est pas 
reproduite. Ça veut dire simplement que l’Esprit, l’âme, la conscience a recollé au corps et est 
quelque part  identifiée à ce corps et à cette histoire.  
 
J’aurais pas pu parler comme ça quand j’étais incarné, parce que moi aussi j’avais peur de 
l’Absolu. Je savais que ça existait parce que j’ai fusionné avec le Soleil très jeune, et j’ai 
d’ailleurs dit qu’il y avait quelque chose derrière. Et bien évidemment, pour le Soi, ce qu’il y a 
derrière le Soi, c’est le néant, l’horreur, même si on sait que ça sous-tend les mondes et que c’est, 
manière de s’exprimer je dirais, l’origine de l’Amour. Quelqu’un a décrit tout à l’heure cette 
Paix qui ne peut pas être comparée à autre chose. C’est tout à fait ça. Quand vous pénétrez ça en 
lucidité, vous savez que vous avez retrouvé votre domicile, le vrai, et plus rien de la personne ne 
peut figer ça et ne peut vous raccrocher. Il reste juste des habitudes, encore quelques idées, 
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quelques croyances, mais rien ne vous  empêche de le revivre à chaque fois en passant par la 
même étape.  
 
Les disparitions en écoutant les vibrations, les canalisations, en méditant, qui ne passent pas – 
quand vous êtes conscients, pas endormis – par cette Infinie Présence où vous avez vraiment vu 
tout ce qu’il y a avant de disparaître, vous donnent la certitude d’être libérés, c’est tout, mais ne 
vous leurrez pas entre les expériences et l’état définitif de l’Absolu. Y en a beaucoup qui se sont 
leurrés avec ça, hein.  
 
L’Absolu connaît tous les mondes, c’est bien la conscience qui ramène le témoignage. Donc, si 
vous passez de la disparition à la personne, vous n’avez aucun moyen, même si vous le 
produisez tout seuls, d’être stabilisés dans la Liberté pour l’instant. Ça veut dire que vous avez à 
passer un certain nombre de choses qui se déroulent en ce moment, qu’il est nécessaire de voir, 
de traverser, et de ne pas cogiter. Sans ça vous n’êtes pas libres, même si vous avez l’assurance 
et la certitude de la Liberté. Vous voyez la différence ? Et bien évidemment, le vécu n’est pas 
tout à fait le même.  
 
Dans le cas du Libéré Vivant, y a une personne qui est un véhicule, mais c’est plus la personne 
qui contrôle, qui dirige, c’est la Vie, alors que celui qui vit le Soi et qui disparaît en écoutant, il 
est sûr d’être libéré, mais ça veut dire aussi, puisque maintenant y a plus de liens, que vous avez 
à passer par certaines étapes dans l’éphémère pour pouvoir arriver à cela, avant la stase.  
 
C’est pour ça aussi que je mettais en garde par rapport à cette période. C’est une période 
magique, exceptionnelle et merveilleuse, je crois que les elfes vous l’ont dit, mais au niveau de la 
personne, ça risque de ne pas être la même chose. Mais justement, toutes ces expériences dans la 
nature, au sein même de la conscience ordinaire, vont vous permettre de relâcher, contraints et 
forcés, heureux ou pas, tout ce qui fait lien avec la personne et l’histoire de ce corps. Ça, ça fait 
une petite différence maintenant, parce que vous voyez bien autour de vous, et d’ailleurs y a eu 
des exemples par rapport à certaines questions, que vous avez des frères et des sœurs qui vibrent 
toutes les Couronnes, mais y a encore une personnalité.  
 
L’activation des Couronnes, la montée de l’Onde de Vie, si elle s’est arrêtée avant de rejoindre la 
Fontaine de Cristal, le Canal Marial, fait de vous ce que saint Jean appelait les élus, mais les élus 
de quoi ? De rien du tout. Les élus sont ceux qui ont élu leur domicile en l’Éternité. Les appelés 
sont ceux qui seront de toute façon élus, mais qui doivent passer impérativement par des étapes. 
Ces étapes, elles sont maintenant, dans l’éphémère d’abord, dans la vie de tous les jours, et très 
vite dans les 132 jours.  
 
C’est pour ça que j’attirais votre attention à faire extrêmement attention à ce qui sort de vous, en 
colères, en jugements, en contrariétés, en asservissement des uns ou des autres, parce que ça veut 
dire que là vous allez avoir des choses à passer. La médisance, tous ces petits défauts qui sont 
pas graves puisque vous vibrez le cœur, mais qui justement vous font sans arrêt poser la question 
entre le Soi et la Liberté. Le Libéré ne se pose jamais la question d’être libéré, il a retrouvé ce 
qu’il est. Pour lui, même la Libération ne veut rien dire, ni la fin du monde, ni la fin de son 
corps. Il est là parce qu’il est là, et vous savez très bien que pour passer le chas de l’aiguille, il 
faut abandonner tous les bagages, le Christ l’avait dit.  
 
Encore une fois, ça veut pas dire prendre ça littéralement, donner tout son argent, hein, ou tout 
abandonner, ça veut dire voir les poids qui vous encombrent. Et cette différence, dorénavant, 
entre le Libéré Vivant avec forme et le Soi qui s’apprête à être libéré, va vous apparaître de plus 
en plus clairement. Vous voyez ? Autre question.  
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Question : le « Veillez et priez », pour le Libéré Vivant, est la même chose que quand il était 
dans la personne ou est-ce plus spontané et sans forcément de demande ? 
 
Je suis pas sûr d’avoir compris, c’est mal exprimé là, hein. 
 
… pour le Libéré Vivant, vivre le « Veillez et priez », est-ce spontané et sans demande ? 
 
Mais le Libéré Vivant est une prière permanente, il a pas besoin d’y penser. Le Libéré Vivant est 
un état de prière et de communion totale. Il vit sa vie mais il a pas besoin de quoi que ce soit. Il 
est lui-même le témoin vivant de la prière, du « Veillez et priez ». Le Libéré Vivant, de par la 
montée de l’Onde de Vie ou par le Feu igné, est en permanence en cet état-là, même s’il joue le 
jeu de la personne, mais lui il est pas dupe. 
 
Regardez Bidi, vous sentez bien la différence entre la colère, si je peux dire, l’expression 
tonitruante d’un Bidi, même quand il était incarné – d’ailleurs il me faisait peur hein, j’ai jamais 
voulu le rencontrer. Oui, c’est normal, il fait très peur, Bidi, à ceux qui se glorifient du Soi, hein, 
qui sont dans l’ego spirituel, c’est normal. Donc, si vous voulez, le Libéré Vivant veille et prie 
même s’il ne le veut pas ; il a plus de personne, même si il joue à la personne. Sa conscience, 
présente dans ce corps, est veille et prière. Même s’il n’a pas les stigmates, même si il dit rien, il 
a réalisé l’état christique. Lui et son Père, ou la Source, sont Un, réellement et concrètement. 
Donc le « Veillez et priez », pour lui, c’est un état permanent. Ce qui a été dit dans le « Veillez et 
priez » concerne les futurs libérés, l’ensemble des frères et des sœurs, éveillés ou pas. 
 
Est-ce que c’est clair ? 
 
Question : si on a vécu la montée de l’Onde de Vie jusqu’à la Fontaine de Cristal, on est 
libérés de la personne, elle ne peut pas revenir ? 
 
J’ai rien compris. 
 
… la personne ne peut pas recoller au corps ? 
 
Mais sans ça, c’est une illusion, si elle recolle au corps. Je comprends pas bien. 
 
… j’ai vécu l’Onde de Vie complètement, mais je n’ai pas eu la sensation d’être libérée. 
 
C’est exactement ce que je disais tout à l’heure, c’est-à-dire que tu es passée de l’état vibratoire à 
la disparition, mais il te manque l’Infinie Présence. Vous êtes sûrs d’être libérés, mais là tu n’es 
pas libérée vivant, sans ça tu te poserais même pas la question. Donc nécessairement tu colles à 
la personne. L’Onde de Vie vous libère dès qu’elle est montée et,  je vous rappelle, qu’elle a 
franchi le cœur. Chez beaucoup elle s’arrêtait au cœur et elle glorifiait le Soi. Faut qu’elle monte 
jusqu’à la Fontaine de Cristal, mais si t’es montée à la Fontaine de Cristal, tu as nécessairement 
vu l’Infinie Présence. 
 
… oui, j’ai vu quelque chose mais…  
 
Non, vivre l’Infinie Présence, c’est pas voir quelque chose. Le Libéré Vivant témoigne toujours, 
quelle que soit sa religion, de par sa culture, des mêmes concepts exprimés. Celui qui est libéré 
vivant se pose même plus la question de l’Onde de Vie, de la Fontaine de Cristal et de toutes ces 
vibrations. Mais tu le vois bien dans ta vie. S’il reste des peurs, s’il reste des addictions, s’il reste 
des comportements aberrants, comment veux-tu être libre ? 
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Encore une fois, et je vous ai donné cette précision, il est profondément différent de disparaître 
en nous écoutant ou de disparaître par une montée brutale de l’Onde de Vie, quoique l’Onde de 
Vie, en général, elle était pas faite pour disparaître, c’est ce mot « disparition » qui vous pose un 
problème, hein ? Le Libéré Vivant a le souvenir de ce que certains ont décrit en rêve, cette Paix 
incroyable. Il sait qu’il est ça, donc la personne, elle peut plus coller. Si elle colle, c’est qu’il te 
manque un élément au niveau de la conscience ultime, qui n’a pas été ramené, si je peux dire. 
Beaucoup d’êtres ont vécu l’Onde de Vie, et certains se sont fait avoir en disant : « Ça y est, je 
suis libéré parce que j’ai vécu l’Onde de Vie. ». Non, l’Onde de Vie, elle a pu s’arrêter au 
premier chakra, au deuxième chakra, au cœur. Ça te donne l’assurance de la Libération – à la fin. 
 
Encore une fois, ça a été dit de multiples fois, hein, par moi, par d’autres : quand vous êtes 
libérés vous vous posez pas la moindre question sur quoi que ce soit. Dès que vous vous posez la 
question de savoir si vous êtes libérés, c’est que vous n’êtes pas libérés, c’est aussi simple que 
ça. Et puis après, si vos comportements ne traduisent pas cette Liberté telle que vous avez pu la 
voir chez un Nisargadatta, il y a quand même des vidéos qui tournent, sur lui. Vous avez aussi 
des vidéos de la Source, de Babaji ; regardez ces êtres, vous allez bien voir si vous êtes comme 
eux ou pas. 
 
D’ailleurs, si vous vous posez la question de la Libération, quand tu dis : « J’ai pas l’impression 
d’être libérée », ou tu dis : « J’ai l’impression d’être libérée », c’est pas la vérité, ni l’un ni 
l’autre. C’est-à-dire que tu as disparu, l’Onde de Vie t’a fait disparaître et t’a donné la certitude 
de ta Liberté. Ah ça ne veut pas dire que tous ces êtres-là vont passer 132 jours dans la nature, 
parce que vous êtes beaucoup à aller sur les Cercles de Feu, quand même. Mais encore une fois, 
en finalité, y a pas de différence, simplement les choses à vivre en tant que personne, avant 
l’Appel de Marie, et éventuellement durant les 132 jours, n’ont rien à voir avec le Libéré Vivant.  
 
Le Libéré Vivant, il peut d’ailleurs décider de se retrouver dans la nature, sur les Cercles de Feu, 
ou d’abandonner son corps, ou de partir avec un vaisseau, il fait ce qu’il veut. Mais le marqueur 
de l’Absolu, c’est surtout, aujourd’hui, votre capacité à être dans l’Instant Présent, à être 
pleinement présents et conscients ici même, à observer par vous-mêmes qu’il y a aucune peur 
qui peut remonter, qu’il y a aucune appréhension de quoi que soit, qu’il y a aucune 
préoccupation de quoi que ce soit concernant l’Esprit. Il peut y avoir des préoccupations sur des 
voyages organisés, sur ce qu’on va manger, sur ce qu’on va regarder comme film, oui bien sûr, 
mais au niveau spirituel, c’est le calme total. Vous voyez la différence ? 
 
Vous le voyez chez les êtres directement. Si vous avez un Libéré Vivant qui est toujours en 
colère, qui est toujours en train de critiquer, qui est toujours en train de manifester des 
comportements liés à la personne, il n'est pas libéré, il vous ment – il se ment à lui-même avant 
tout. D’ailleurs, demandez à un vrai Libéré Vivant, il pourra jamais vous dire si vous êtes libérés 
ou pas, il voit au-delà de tout ça. Est-ce que c’est clair ?  
 
Question : pour certains, l’installation en Éternité semble graduelle, ou par étapes. Cela 
signifie-t-il que l’âme fait toujours des tournicoti-tournicota ? 
 
Non, c’est fini tout ça. C’est fini tout ça, je vous l’ai dit. L’âme est en voie de consumation, ce 
qui reste, c’est une personne qui a pas tout vu, dans l’incarnation, dans sa personne, pas dans 
l’Esprit. D’ailleurs aujourd’hui, indépendamment de ce que vous avez suivi avec nous, pour ceux 
qui ont suivi récemment ou plus anciennement, vous avez énormément de frères et de sœurs qui 
n’ont rien à voir avec vous, qui sont dans d’autres courants, nous allons dire, et qui ont perçu que 
l’advaita vedanta c’était quelque chose quand même de très intéressant. Mais ces êtres-là, ils 
adhèrent à l’advaita vedanta mais ils sont absolument pas Absolus, quoi qu’ils disent. Les mots 
qui sont employés, même, traduisent leur erreur, mais c’est pas grave puisqu’en finalité ils seront 
aussi libérés. Bon, certains ont été recrutés parce qu’ils étaient très bons. 
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Tous les voyages que vous aviez faits, pour certains, quand vous avez eu la possibilité de faire 
des voyages en Êtreté, de faire des processus de communion, de fusion, tout ça c’était pour vous 
donner des preuves, et il était suffisant de vivre le Soi pour le vivre. D’ailleurs c’est intervenu 
avant que Bidi n’évoque la moindre notion. Avant Bidi, nous vous parlions tout le temps de deux 
choses : dualité, Unité. Avec l’advaita, c’est la non-dualité, mais ça veut pas dire que c’est 
l’Unité. C’est bien au-delà de ces concepts d’Unité ou de dualité, y a plus de concepts, y a juste 
l’évidence de cette Paix Éternelle qui a été vécue et qui est vécue en permanence, quoi que dise 
la personne.  
 
Mais vous ne pouvez pas comparer la colère ou l’amusement d’un Libéré ; l’émanation de celui 
qui est libéré vivant n’a rien à voir avec l’émanation naturelle de quelqu’un qui vit le Soi. 
Quelqu’un qui vit le Soi, il va être sérieux, il va tenir à une rigueur ; le Libéré Vivant, mais 
qu’est-ce-que vous voulez qu’il ait à faire avec ces cadres ? Il fait ce qu’il veut puisqu’il est plus 
la personne, même s’il y a une personne qui se présente devant. Ça fait quand même une sacrée 
différence. Le Libéré Vivant n’a pas besoin ni de méditer ni de prier, il est méditation et il est 
prière, il est Amour. Vous voyez bien Bidi, malgré sa voix et son physique beaucoup moins 
avenant que le mien, eh bien c’est quand même l’Amour qui sort, non ?  Donc, le physique n’a 
rien à voir là-dedans, heureusement d’ailleurs hein, sans ça il aurait eu du souci à se faire. Bon, il 
faut arrêter la médisance. 
 
Question : pourriez-vous nous rappeler ce qu’implique le fait d’avoir déjà été appelé par 
Marie ? 
 
Mais, ça a été dit : certitude d’être libéré, en finalité. Mais va falloir passer par des choses, pas 
désagréables hein, j’ai pas dit ça, mais conscientiser les points d’accroche que vous avez créés 
vous-mêmes au sein de la personne, de l’histoire, du karma, de l’historique, des liens qui existent 
sur cette terre. 
 
Question : j’ai compris qu’il y a presque deux finalités : pendant les 3 jours, il y a des gens qui 
sont déjà partis ou qui sont sur les Cercles de Feu, et il y a les 132 jours pour la finalité finale. 
 
Mais la finalité finale, c’est le grille-planète total et terminal, d’accord ? Que vous soyez sur les 
Cercles de Feu, c’est  pas une récompense, hein, faut pas croire que vous êtes plus élus que les 
autres parce que vous êtes sur un Cercle de Feu. Si vous êtes sur un Cercle de Feu, c’est que 
vous n’avez pas besoin de rester dans l’environnement de 3D, même si vous gardez votre corps, 
c’est tout. Mais beaucoup auront besoin de cet environnement 3D pour voir ce qui n’a été vu. Pas 
le Libéré, parce que le Libéré, il  fait ce qu’il veut, mais si le Libéré veut rester hors des Cercles 
de Feu pour aider les frères et les sœurs souffrants, il a la totale liberté, ça changera rien pour lui. 
  
Je comprends pas quelle est la problématique. 
 
… quand vous parlez de la libération finale, ça veut dire la fin, après les 132 jours ? 
 
C’est ça, mais je vous rappelle qu’il reste un certain nombre de jours, de semaines, de mois, plus 
132 jours. Et c’est ces conditions-là qui seront profondément différentes. Pour le Libéré Vivant, 
non ; qu’il quitte son corps, qu’il aille dans un vaisseau, qu’il laisse son corps aux Dracos, qu’il 
soit sur les Cercles de Feu en tant qu’enseignant ou simplement pour le plaisir, ça n’a aucune 
espèce d’importance pour lui, mais c’est pas la même chose pour ceux qui vivent le Soi, même si 
ils ont disparu. Ils sont sûrs d’être libérés, oui, mais tout le monde est libéré, nous vous l’avons 
dit, à la fin, mais ce que vous avez à passer n’est pas la même chose. Le Libéré Vivant, il n’a rien 
à passer, rien du tout, il peaufine en cette période les petits éléments, s’il a envie. Le Libéré est 
libre, il est méditation et prière, il a pas besoin de méditer, il a pas besoin de prier, il a besoin de 
rien. D’ailleurs, il cherche rien.  
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Dès qu’émerge une question en vous, là bien sûr on joue le jeu des questions, mais quand vous 
êtes tout seuls, s’il y a des questions spirituelles, d’ordre spirituel, qui surviennent, tirez-en les 
conclusions : vous n’êtes pas libres. Vous serez libérés, mais à l’heure d’aujourd’hui, à l’instant 
présent, ce n’est pas le cas, c’est l’assurance d’être libérés. Bien sûr, les choses seront différentes  
après les 3 jours, c’est justement ça qui crée l’assignation et je dirais, le travail, si on peut parler 
de travail, le chemin que vous avez à vivre durant ces 140 jours, je peux dire. 
 
Question : comment sont les cocons de Lumière d’un Libéré Vivant ? 
 
C’est très simple, il a un corps éthérique, il n’a plus de corps astral, plus de corps mental et plus 
de corps causal. Si vous le regardez et que vous êtes médium, vous allez voir soit une fantastique 
Lumière Blanche, mais selon certains éclairages, elle peut apparaître dorée, mais l’aura est avant 
tout blanche. C’est la blancheur immaculée, style Gemma Galgani ou l’Archange Uriel. 
 
Question : si on veut déplacer sa conscience dans un autre lieu, on imagine qu’on y est et on a 
l’impression d’y être, on voit ce qui s’y passe, mais si l’âme se dissout il sera plus possible 
d’utiliser l’imagination pour se déplacer… 
 
Tu dis toi-même que tu utilises l’imagination. L’imaginaire et l’imagination n’a rien à voir avec 
la Vérité, c’est une projection. Imaginer égale projeter. Même si cette imagination est suivie 
d’effet, c’est pas la Vérité ça, hein. Se servir de l’imaginaire ou de l’imagination pour créer des 
choses, c’est quoi ça ? C’est complètement astral. C’est pas le monde des archétypes, c’est pas le 
Supramental. Tu le dis toi-même : image, imaginer. 
 
… oui mais si, après avoir imaginé être dans un lieu, on se transforme en observateur, il n’y a 
plus d’imagination qui joue…  
 
Mais le Libéré Vivant ou celui qui a réalisé tout ça, il a pas besoin d’imagination, il est relié 
directement au monde des archétypes. Il a pas besoin d’images, il a pas besoin d’imaginer quoi 
que ce soit, il a pas besoin de projeter quoi que ce soit. J’attire ton attention, encore une fois, sur 
l’imagination, qui est de l’astral, du vent. 
 
… mais s’il n’y a plus d’âme, il n’y a plus d’astral…  
 
Ben le Libéré Vivant n’a plus d’âme. 
 
… et si on n’est pas encore libéré vivant ? 
 
Ben oui, mais y a des âmes qui sont en dissolution ; si vous avez disparu, votre âme, elle est en 
cours de dissolution, alors, pourquoi veux-tu maintenir des images, ou de l’imagination ou de 
l’imaginaire ? À ce moment-là tu t’opposes, la personne. C’est l’ego ça, c’est l’ego spirituel, 
typique, subtil mais typique. 
 
Encore une fois, je ne mets aucunement en cause ton cœur parce que je le vois, mais l’ego 
s’empare de tout et tant que vous n’avez pas vu votre ego, vous prenez les vessies pour des 
lanternes. Alors vous allez imaginer des choses, une image, un lieu comme tu dis, l’énergie va 
suivre et tu dis : « Voilà, ça vibre ». Mais non, mais c’est du pipeau intégral tout ça. C’est les 
mêmes chimères que les vies passées, le karma et tout ça. Je vous rappelle que le karma a été 
créé par les Archontes, par ce qui a été appelé les Lipika Karmiques, les Seigneurs du Karma. 
Heureusement que dans ces assemblées, y avait des Archontes mais y avait aussi des 
Melchisédech, pour veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus.  
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Mais ceux qui vous dirigent, quand vous partez et que vous revenez, c’est pas la Lumière, hein ? 
Parce que si vous saviez ce qu’est la Lumière, mais y a pas de karma qui tienne devant la 
Lumière, parce que vous êtes piégés par le fait que vous croyez avoir quelque chose à améliorer. 
C’est toujours la même histoire, purifier un karma, améliorer ceci, améliorer cela. Le Libéré 
Vivant, ça lui est tombé dessus, il a jamais cherché à s’améliorer, bien au contraire, il n’avait 
qu’un objectif, c’est l’Absolu, ou la Vérité, et la Vérité elle a toujours été là, l’Absolu aussi, nous 
vous l’avons toujours dit. C’est l’ego qui t’empêche de le voir et de le vivre, toujours.  
 
Alors si en plus, dans cette phase de dissolution de l’âme collective du monde, tu t’amuses à 
créer des images, à imaginer, mais tu t’opposes à ta propre Liberté, tu es piégé, tu es enchaîné, 
par des rêveries, par des choses qui ne sont pas la Vérité. Bien sûr elles sont agréables, mais elles 
satisfont qui ? Certainement pas ce que tu es en esprit, elles satisfont la personne. 
 
… l’âme se dissout toute seule, donc on sera privés de notre imagination sans effort 
particulier… 
 
J’ai rien compris. J’ai tout entendu mais j’ai rien compris. Je comprends rien, il faut le formuler 
autrement. 
 
… n’étant pas libéré vivant, si mon âme se dissout toute seule, je n’aurai pas d’effort 
particulier à faire… 
 
Tout à fait, mais les efforts que tu fais, tu ramènes ton âme vers la matière. Elle s’est retournée et 
tu la contrains à travailler sur l’image. L’image, ça avait été expliqué, vous aviez Ma Amanda à 
l’époque, vous aviez Frère K, il faut réviser vos cours, là hein. Parce que tu crois qu’en faisant 
des efforts avec ton âme qui est là, ça va l’aider à aller vers la dissolution, toi ? Tant qu’il y a des 
images et des formes, tu n’es pas libre.  
 
… oui, je ne l’aide pas… 
 
Eh ben, alors fais-le. Tu nourris l’âme dans une polarité qui n’est plus la tienne. 
 
Question : peut-on dire : « Heureux ceux qui n’ont pas vécu grand-chose jusqu’à présent. » ? 
 
Eh oui, mais nous vous l’avons toujours dit, les  premiers seront les derniers, les derniers seront 
les premiers, et c’est le cas. Vous allez voir dans les jours, les semaines, vous avez des frères, des 
sœurs, de la famille qui ne croyaient en rien, qui étaient même totalement opposés à ce que vous 
viviez, qui étaient insérés dans ce monde, dans la matière la plus dense, qui du jour au lendemain 
vont être libérés.  Alors bien sûr, ça peut poser questions, mais non, c’est normal. Ils ont pas tout 
le fatras spirituel que vous avez cru depuis, pour certains d’entre vous, des vies et des vies. Je 
dirais que la matière brute, la personnalité la plus brute est plus à même d’être fracassée, parce 
que vous, vous avez des bagages spirituels – et vous y tenez, pour certains, à vos bagages, hein. 
Vous n’emportez rien, hein, quand vous mourez, aucune de vos expériences, aucune histoire. 
C’était déjà le cas avant. 
 
Question : j’ai fait un rêve dernièrement : j’allais prendre un train, je n’avais pas de bagages, 
et les portes se sont fermées juste devant moi. 
 
Oh, c’est la peur d’être en retard pour le grand voyage, tu es terrorisée à cette idée. Mais t’as 
toujours pas compris et entendu qu’au final vous êtes tous libérés. Et regardez comment l’ego se 
comporte, il vous insuffle de plus en plus de peurs : vais-je y arriver ? Donc le rêve te signifie 
qu’il ne faut pas rater le train. Donc, c’est ton ego qui dit, là c’est pas quelque chose qui vient de 
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très haut, c’est simplement tes préoccupations quotidiennes qui se manifestent dans ce rêve, les 
portes se ferment juste sous ton nez. Ça veut dire que tu es pétrie de peur. 
 
… pourtant je n’ai pas de bagages. 
 
Oui, oui, j’ai bien compris que t’avais laissé les bagages, mais le train il part quand même. T’as 
laissé les bagages spirituels, mais y a d’autres bagages, qui est l’attachement à ta propre histoire 
et à ta propre personne, et ça, ça se sent. As-tu fait le deuil de ta personne ? Je parle même pas de 
Libération ou de disparition, là. Consciemment ici, dans ta conscience ordinaire, c’est pas 
ailleurs que ça se passe. D’ailleurs c’est simple, je l’ai toujours répété : la peur ou l’Amour. S’il 
y a de la peur, c’est qu’il n'y a pas assez d’Amour, si y a de la peur, c’est que l’Amour n’est pas 
là. 
 
… pourtant je n’ai pas la sensation d’avoir peur… 
 
T’as pas la sensation d’avoir peur. Qu’est-ce qui se manifeste quand ta gorge se bloque ? C’est 
de la peur. Elle est somatisée, donc tu la vis pas en conscience parce que c’était trop dur à vivre, 
mais c’est ton corps qui la vit, c’est une peur cristallisée. J’ai parlé d’évènements violents au 
niveau des corps, qu’est-ce qui casse ? Les choses que vous n’avez pas vues. C’est les peurs, la 
peur de la fin de l’histoire, la peur de perdre les enfants, la peur…. De toute façon, cette peur, 
vous le savez, c’est les cinq étapes du Choc de l’humanité, le déni. Le problème, c’est que 
maintenant tout descend de plus en plus dans le corps, et effectivement votre conscience, 
contrainte et forcée, se libère, se désengage si je peux dire, quel que soit l’état de l’âme. Donc, 
qu’est-ce qui reste au corps pour vous traduire l’attachement au corps ? Les symptômes du corps. 
  
Vous savez très bien que le Libéré Vivant n’est pas affecté par la douleur, il la sent mais ça fait 
pas mal, c’est toute la différence. Pour celui qui est dans la personne, il est entraîné par la 
douleur ; le Jnani, comme dit Bidi, n’est jamais entraîné par la douleur. Regardez Nisargadatta, il 
avait un cancer de la gorge ; si mes souvenirs sont bons, c’est quelque chose qui fait très très très 
mal. C’est une douleur terrible, le cancer de la gorge, surtout liée au tabac, enfin à ces trucs là, 
des espèces de mini-cigarettes qui portent son nom, mais c’était beaucoup plus toxique que le 
tabac, ce truc-là. Ça l’a pas empêché d’être libéré mais le corps, il a bien fallu qu’il en paie les 
conséquences. Mais comme il n'était pas son corps, ça n’avait aucune espèce d’importance. 
 
Autre question. 
 
Question : après la mort, le corps est dissout, il rejoint la terre, il est recyclé… 
 
Non, pas du tout. Le corps, là, soit il part dans les frigos des Dracos, soit il part dans les Cercles 
de Feu, soit il part dans les vaisseaux quand y a des mémoires à récupérer, soit le corps, quand 
nous disons qu’il est dissout, il est carbonisé – c’est du carbone. Les rayonnements gamma, ça 
brûle, et là ce n'est pas le Feu Igné, c’est un feu physique. C’est pourtant clair, je vous l’ai dit 
depuis toujours. Il est pas question de souiller la terre avec vos corps, elle est déjà suffisamment 
souillée comme ça. 
 
… mais, c’est ce qui se passait de par le passé… 
 
Comment ? 
 
L’heure est arrivée. 
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C’était les ultimes questions. Alors je vous transmets tout mon Amour, j’aurai peut-être la 
chance de venir vous tapoter la tête cette nuit. Je vais revenir m’amuser un peu. Y en a qui m’ont 
posé des questions, là, qui méritent un éclaircissement plus direct, je dirais. 
 
Je vous transmets tout mon amour, et pour certains d’entre vous, je vous dis à tout à l’heure.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

je vous transmets toutes mes bénédictions, 
tout mon Amour, 

et bonne Ascension à tous 
 

      OMA 
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Je viens vous enjoindre, au nom de la  

Confédération Intergalactique des Mondes Libres,  

de ne mettre aucun frein à l’Amour, aucune limite, et de  

laisser surtout la Lumière œuvrer en étant vous-mêmes,  

en étant présents plus que jamais en votre Cœur,  

en votre Éternité, en l’Amour. 
 

Marie 
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Samedi 6 mai 2017 

 
 

MARIE 
 

Vers la Communion perpétuelle 
 

 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, où que vous soyez sur cette 
terre, que le Manteau Bleu de la Grâce soit sur vous et que notre communion se poursuive après 
cette Théophanie.  
 
… Silence… 
 
Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes Bénédictions, et vous transmets la joie de mon 
cœur, à chacun de vous, de vous voir de plus en plus souvent présents à vous-mêmes, à la Vérité, 
par-delà les apparences de ce monde, par-delà ses illusions, par-delà ses joies et par-delà ses 
souffrances.  
 
Je suis dorénavant au plus près de vous et je vous accompagne, vous recouvrant de mon Manteau 
et de ma Grâce, qui est vôtre. Ainsi qu’un nombre toujours plus grand d’entre vous se retrouve à 
vivre des moments de plus en plus intenses de communion, réveillant votre Éternité, la libérant, 
vous amenant à voir ce qui se déroule sur l’écran de ce monde, et qui n’est en rien la vérité. 
 
… Silence…  
 
Ainsi, en étant de plus en plus nombreux à vous retrouver en votre cœur, à vous retrouver vous-
mêmes, au-delà de toute compréhension, de toute explication, là où il ne peut exister le moindre 
doute, là où seule la vérité est présente et où elle ne peut être travestie par aucune pensée, par 
aucun sentiment, par aucun passé ni aucun futur, là se trouve votre Éternité et là se trouve la 
Vérité.  
 
En cet espace sacré, celui de nos communions, celui de votre vie même face à vous-mêmes 
dorénavant, il n’y a plus de place pour le mensonge, il n’y a plus de place pour l’illusion. Votre 
cœur se révèle chaque jour un peu plus, vous donnant à vivre cette Paix ineffable dont rien ne 
peut être dit et qui pourtant vous apparaît à chacun de vous comme le seul joyau, le seul trésor et 
la seule Éternité. 
 
… Silence… 
 
Je m’adresse à vous aujourd’hui car vous êtes nombreux à avoir constaté que les Théophanies, 
indépendamment de nos rendez-vous du jeudi et de ceux liés à ma Présence, sont de plus en plus 
intenses, de plus en plus vivantes. Et je rends grâce à votre persévérance, à votre foi, et surtout à 
votre Amour, que nombre d’entre vous osent maintenant manifester sans crainte, avec fermeté et 
en même temps avec légèreté.  
 
Je bénis chacun de vous qui commence à retrouver cette Éternité, son Christ intérieur, n’étant 
plus limité, malgré la présence de ce corps, à une quelconque illusion de cette matière. Vous 
découvrez ce que signifie maintenant être la Voie, la Vérité et la Vie, faisant de vous une 
conscience qui se tient debout, en ce monde, apportant son regard, son sourire – parfois ses mots 
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– et surtout votre propre présence, marchant parmi les frères et les sœurs au sein même de la vie 
à laquelle vous êtes encore soumis, vous permettant de découvrir la Vie, la vraie, celle où 
l’ombre n’a aucun place, cette Vie qui vous a été promise depuis toujours, malgré les voiles de 
l’oubli, malgré les voiles de l’ignorance, malgré les pièges et les embûches de ce monde que 
vous avez traversés chacun à votre façon.  
 
Aujourd’hui, nombre de mes enfants retrouvent cette Éternité, et en retrouvant cela, ils    n’ont 
pas besoin d’autre chose, ni de croyances, mais simplement être là, en ces instants que vous 
pouviez certainement qualifier de magiques et qui, pour beaucoup d’entre vous, vous semblaient 
si éloignés de vos capacités et de vos possibilités. Aujourd’hui, cela se révèle à vous parce que 
les Temps sont venus, parce que les Temps sont accomplis, et qu’il reste effectivement à 
manifester, au sein de votre matérialité, les signes célestes ainsi que mon Appel.  
 
Au travers des Théophanies, nombre d’entre vous ont déjà été réveillés, nombre d’entre vous, 
chaque jour plus nombreux, rejoignent les forces de la Lumière Une, même sans le savoir, même 
sans y penser.   
 
Le niveau de conscience de la Terre, son niveau vibratoire, s’expand dorénavant chaque jour 
toujours plus, vous ayant fait franchir, pour la plupart d’entre vous, le point de non-retour à une 
quelconque illusion. Il vous reste aujourd’hui, recouverts du Manteau Bleu de la Grâce, porteurs 
de ce Cœur ardent vous rendant à votre dimension de Fils d’Éternité, de Fils Ardent du Soleil, à 
parcourir les derniers pas de votre vie en ce monde, recouverts de cette Vie éternelle, vivant cette 
Grâce et cette Paix, vous amenant petit-à-petit à vous positionner de manière définitive dans la 
seule vérité et le seul réconfort, là où vous n’aurez plus jamais soif ni jamais faim, et où aucune 
souffrance ne peut apparaître ou même être pensée. 
 
Le mois de mai qui s’est ouvert voilà quelques jours va vous permettre d’avancer toujours plus 
vers vous-mêmes, vers la Vérité, mettant à bas tous les mensonges, les enfermements et les 
illusions de ce monde, mettant fin à la quête effrénée du plaisir, mettant fin à ce que vous avez 
nommé peut-être, votre quête spirituelle. Car là où vous êtes maintenant, toujours plus 
nombreux, il ne peut persister le moindre doute à l’Évidence qui est là. 
 
Ainsi je ne peux que vous engager, aujourd’hui, à aimer toujours plus et à être toujours plus prêts 
à répondre à mon Appel, à répondre à l’Appel du Ciel et de la Terre au travers les sons, mais 
surtout au travers de votre conscience. Chaque jour qui va passer dorénavant sur cette terre, va 
dévoiler toujours plus la vérité, mettant à bas les masques, les illusions, et les dernières 
résistances, pour certains de mes enfants. 
 
Rappelez-vous que dorénavant, et chaque jour qui passera, la seule consolation que vous 
trouverez ne pourra venir de l’extérieur mais uniquement de votre état de Grâce lui-même. 
 
… Silence… 
 
Vos perceptions, vos ressentis, vos vécus, deviennent toujours plus intenses, toujours plus 
éclairants, venant parfois démasquer et laver ce qu’il peut rester encore à purifier, si je peux dire. 
 
Et dès l’instant où vous vivez la Grâce, vous vous reconnaissez instantanément, non pas à 
l’extérieur de vous, sur la scène de ce monde, mais directement vous, en votre intimité, là où 
l’Amour n’a besoin d’aucun support ni d’aucune preuve de quoi que ce soit.  
 
Ainsi s’installent – pour certains d’entre vous, je dirais, à marche forcée –, la Voie, la Vérité et la 
Vie, vous donnant à vous vivre réellement en tant que Lumière et non plus en tant que personnes, 
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n’étant plus affiliés à un quelconque lien, à une quelconque histoire ou à une quelconque 
souffrance. Ainsi est la Demeure de Paix Suprême. 
 
Je sais que ces Théophanies se reproduisent au-delà de nos rendez-vous, de plus en plus 
fréquemment, représentant l’ultime Appel de la Lumière mais aussi les Grâces les plus 
abondantes ; ainsi est la Rédemption. 
 
Alors invitez-vous les uns les autres, vivez, même à distance, ces cœur-à-cœurs, ces 
Théophanies. Ne mettez ni barrières ni limites à l’expression de l’Amour au sein même de ce 
monde, parachevant l’œuvre de Libération pour l’ensemble du collectif de l’humanité. Par votre 
Ascension – pour ceux d’entre vous qui le vivez –, vous libérez les engrammes encore présents 
chez vos frères et vos sœurs que vous ne connaissez pas, qui ne vous ont jamais vus et qui 
pourtant baignent dans la même Unité que vous.  
 
Vous allez assister à de plus en plus de réveils, à de plus en plus de remue-ménage, non pas de 
vous mais de ceux qui découvrent aujourd’hui, grâce à votre présence, au-delà de tout mot et de 
tout discours, le mensonge de ce monde, là où n’a existé que la dualité, la prédation, qui n’est 
pas, je vous le rappelle, l’apanage de la matière, parce qu’il existe des mondes unifiés dont la 
matière telle que vous la connaissez est le moyen d’expression, est le moyen de vivre la Joie et 
l’Amour sans en vivre une quelconque dualité ou une quelconque souffrance.  
 
Vous l’avez compris, avant même mon Appel, même si je vous ai déjà appelés voilà quelques 
années, que aujourd’hui la Vérité ne peut plus être cachée en aucune manière, en aucun lieu sur 
cette terre comme en aucun lieu de votre corps.   
 
Prenez du temps pour vous, non pas pour agir en ce monde mais pour agir en votre cœur, quand 
la Lumière vous appelle, quand la Théophanie se présente à vous, quand vous êtes en relation 
avec un frère ou une sœur, où qu’il soit. Le Commandeur vous l’avait dit, mettez l’Amour 
devant, mais vous n’avez même plus à le mettre, il y est spontanément, il y est naturellement, au 
travers de vos yeux, au travers de votre rayonnement, et surtout au travers de votre cœur. Alors 
usez et abusez de ces communions avec vous-mêmes, avec le ciel, avec la Terre, avec un frère ou 
une sœur, quels qu’ils soient, où qu’ils soient. S’il existe un problème avec l’un de vos frères ou 
de vos sœurs, l’un de mes enfants, alors plutôt que de réagir ou de chercher à avoir raison, ou à 
trouver qui a raison, soyez tous les deux dans cette relation dans le cœur qui n’a pas besoin de 
mots, qui n’a pas besoin de démonstration, parce que le cœur devient Évidence de partout sur 
cette terre, mettant à bas les croyances, tout ce qui vous a maintenus enfermés, au travers des 
religions, au travers des concepts.  
 
Vous découvrez la liberté intérieure avec une intensité qui n’avait été permise que pour certains 
êtres à certains moments, parce que les conditions de la densité étaient telles qu’il fallait une âme 
particulière pour s’extraire de celle-ci. Aujourd’hui le Feu de l’Esprit est partout, l’Esprit su 
Soleil œuvre à démasquer ce qui était caché en chacun de vous comme dans toutes les relations 
de cette planète, dans quelque domaine que ce soit. 
 
Alors je vous invite aujourd’hui solennellement à multiplier les Théophanies ; elles ne sont pas 
seulement liées à moi ni à la Confédération Intergalactique mais elles sont liées à chacun de vous 
car chacun a le même potentiel d’Amour, le même potentiel de Vérité, le même potentiel de 
clarté. Il vous appartient maintenant d’être autonomes par rapport à cela. Bien sûr les Radiances 
Archangéliques et les Théophanies continueront, comme cela a été énoncé, jusqu’au début du 
mois de juin. 
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Vous le savez, ce mois de mai voit de nombreuses convergences, de nombreuses synchronicités 
s’établir au-delà de votre personne et de votre affaire personnelle, mais dans toutes les affaires de 
ce monde. Alors réjouissez-vous. Quelles que soient les convulsions de certains, quelle que soit 
l’apparence des évènements, en définitive il ne restera que la Paix, que l’Amour, et cela ne tient 
qu’à vous, cela ne tient à aucune circonstance extérieure, à aucune condition, ni de personne ni 
de karma. Vous avez juste à déposer vos fardeaux, vous avez juste à vous alléger, vous avez 
juste à accepter et à dire « oui ». 
 
… Silence… 
 
Profitez de cette intensité de Lumière qui jamais ne faiblira maintenant et qui ne peut aller que 
jusqu’à son terme, c’est-à-dire la dissolution finale de ce monde.  
 
Dans ces moments de tohu-bohu qui s’annoncent, et de remue-ménage, je vous invite à demeurer 
fermement dans le cœur, non pas par un effort mais bien plus par un relâchement, bien plus par 
une confiance totale, non pas en nous, non pas en vos frères et sœurs, mais en ce que vous êtes 
en vérité, parce que cela émerge et cela est présent dans votre conscience, même si chacun 
d’entre vous en est arrivé à des strates différentes. Mais c’est le même élan, la même Vérité, et 
surtout la même beauté. 
 
Prenez du temps pour vous. Quand l’occasion se présente, ou quand l’Appel de la Lumière 
devient trop intense, accueillez et acceptez, et profitez de ces moments, lors de la sortie de votre 
Théophanie, quand cela vous arrive de manière individuelle, pour proposer cela, même à celui 
qui en a besoin, où qu’il soit sur la terre, que vous ne connaissez pas, que vous n’avez jamais vu 
– ne vous restreignez pas au cercle le plus proche. Ne demandez rien par vous-mêmes si ce n’est 
que cet éclairage, ce signe de la Lumière, de la Source, se révèle en l’autre, en chaque situation, 
en chaque trouble de ce monde. Non pas pour le faire cesser, parce qu’il ira jusqu’à son terme 
quels que soient ces évènements, mais bien plus pour y apporter le baume et la consolation de 
l’Amour, parce que là est la seule vérité en ces temps troublés et ces temps de Joie. Cela est 
troublé pour la personne, mais cela est Joie pour votre Éternité. 
 
Bien sûr tous mes enfants ne sont pas réveillés et vous le savez, ne serait-ce qu’en regardant 
autour de vous, mais l’Appel de la Lumière est tel. La finalisation de la disparition des couches 
isolantes – non plus au niveau de la planète ou du système solaire, mais directement au niveau de 
vos enveloppes subtiles – voit le corps causal se désagréger, voit l’âme osciller entre le ciel et la 
terre, fluctuant, si vous n’êtes par réveillés, selon vos humeurs, selon ce qui est éclairé sur votre 
scène de vie. Ne vous arrêtez pas à cela. Tout ce qui se produit dans votre vie aujourd’hui, de 
quelque nature que ce soit, est un engagement à vous faire aller là où vous êtes de toute Éternité. 
La porte, vous le savez, si tant est que vous croyiez encore à une porte, se situe au niveau du 
cœur. Il n’y a pas d’autre clé que l’Amour, aucune connaissance ne vous est nécessaire, aucune 
condition ne peut vous empêcher de vivre cela dorénavant, dès ce jour. 
 
C’est pour cela que je vous demande votre aide et votre service afin d’abréger les temps 
compliqués, si je peux dire, pour la personne. Alors communiez. Vous n’avez pas besoin d’avoir 
quelqu’un en face de vous, pensez à un être humain sur la terre, quel qu’il soit, et établissez cette 
communion. Vous n’avez à vous prémunir de rien, ni quoi que ce soit à craindre, car en étant 
dans cette communion de cœur, que cela soit face à une situation, face à un frère ou une sœur, 
face à un inconnu qui passe, ou un enfant à l’autre bout de la planète, ou un vieillard qui est en 
train de s’éteindre, peu importe car à chaque Théophanie, à chaque communion, vous allez 
apercevoir – en vous déjà – des changements, des changements de plus en plus patents, de plus 
en plus évidents. 
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C’est par ce processus maintenant que votre cœur se joint au cœur de la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres, au cœur des Archanges dans leur radiance, vous amenant à 
découvrir, si ce n’est déjà fait, la puissance, la vérité de l’Amour.  
 
Là est votre rempart, si je peux dire, là est votre Éternité. Tout le reste, vous le savez, ne fait que 
passer et passera de façon encore plus brutale et abrupte, en ce mois de mai. 
 
Voilà quelques semaines, je vous ai invités à surveiller le Soleil. Je vous invite maintenant à 
surveiller le Soleil de votre cœur, à le nourrir par l’Amour et par l’attention que vous y portez, 
sans rien lui demander d’autre que d’être là, présent à votre Résurrection, à votre réveil, à votre 
Libération ou à votre Ascension.  
 
Je vous annonce donc aujourd’hui l’intensification de la Lumière, l’intensification de la Vérité, 
l’intensification de l’Amour et sa majesté, pour certains d’entre vous, vous faisant dépasser ce 
que vous pourriez nommer extase ou béatitude, parce que la Vérité n’a plus besoin de mots, elle 
est. Et cela est simple, cela est Évidence. Je reviendrai bien sûr vous accompagner et vous parler, 
si cela est nécessaire, mais vous êtes chaque jour plus nombreux à me percevoir, à me vivre 
comme je vous vis, en mon cœur. Rien d’autre n’est nécessaire. Que peut-il vous manquer en 
cela ? 
 
Alors je vous invite à annoncer la bonne nouvelle, non pas par des mots qui ne pourraient que 
heurter, mais exclusivement par votre cœur, non pas dans l’idée du cœur mais dans le 
rayonnement effectif de votre cœur, de votre Éternité. Vous redevenez ce que vous avez toujours 
été et que vous aviez oublié : les Fils Ardents du Soleil.  
 
Là se trouve dorénavant votre nourriture et votre satisfaction, que je vous invite donc à partager 
avec chacun, en chaque situation. Il n’y a plus d’effort à faire, il n’y a plus rien à demander. 
Simplement, quand vous le vivez, soyez pleinement en cela parce que c’est en cela que vous 
mettez fin à ce qu’il peut rester encore de doute, à ce qu’il peut rester encore d’illusion, de par 
l’habitude de ce monde. 
 
… Silence… 
 
Il n’existe aucune difficulté qui ne puisse être résolue par la radiance de votre cœur maintenant. 
Je vous invite à le vivre, à l’expérimenter, à le multiplier, et à rentrer de plus en plus dans cet état 
de Grâce, car c’est ainsi que vous aiderez, non pas la Terre – qui elle, est déjà libérée – mais 
l’ensemble de mes enfants qui dorment encore, pour peu de temps. 
 
Vous constaterez aussi que ces épisodes, si je peux dire, de Théophanie, deviendront de plus en 
plus intenses mais aussi de plus en plus durables. Quoi que vous fassiez, quoi que manifeste 
votre personne, en quelque contrariété que cela soit ou que vous ayez à affronter,   le cœur sera 
votre secours et votre recours. Il n’y en a pas d’autre, et surtout, il n’y en pas de plus adapté à 
cette période que vous vivez sur terre. 
 
… Silence… 
 
Soyez aussi certains que dans les moments de difficulté, les moments où il vous semble que la 
Théophanie s’éloigne de vous, que ce qui se passe en votre poitrine est moins présent, alors 
n’hésitez pas à faire appel à la Lumière, à l’une de nos formes au sein de la Confédération, et 
nous serons là instantanément, non pas pour vous apporter un quelconque avantage matériel en 
ce monde mais exclusivement pour vivre une Théophanie, vous réalignant, vous recentrant, vous 
insufflant, quelle que soit la contrariété, l’énergie et la joie suffisantes pour traverser cela. 
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Les moments que vous avez à vivre en ce mois, quel que soit votre chemin, quel que soit votre 
âge, quel que soit votre emplacement, sur quelque scène de théâtre que ce soit (de votre vie 
familiale, de votre profession, de vos activités), transpirera en quelque sorte de cette Grâce et de 
cette Évidence. 
 
… Silence… 
 
C’est votre nouvelle nature d’être éveillés au sein de la matière, et pour nombre d’entre vous, de 
réaliser la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Mes mots s’arrêteront là en ce jour, et au-delà de nos rendez-vous, vous constaterez 
effectivement de plus en plus souvent que ce qu’il se produit en votre conscience et votre cœur, 
au Cœur du Cœur, deviendra tellement évident et tellement agréable que cela ne pourra être 
comparé à rien de ce que vous avez connu, en quelque plaisir de ce monde. 
 
Alors permettez-moi de vous bénir, et permettez-moi d’être à vos côtés, en ces Temps.  
 
Je suis avec vous, je suis votre Mère, et vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. 
 
… Silence… 
 
Alors, je vous bénis, et je vous aime. 
 
… Silence…   
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre, et je rends grâce à chacun de vous. 
 
… Silence… 
 
À bientôt, et à toujours.   
 
 … Silence…   
 
 

*   *   *   *   * 
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Jeudi 18 mai 2017 

 
 

MARIE 
 

La Théophanie Solaire 
 

 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Je salue chacun de mes enfants, que son cœur soit 
tourné vers moi ou qu’il se détourne de moi, avec la même intensité, la même Vérité et le même 
Amour.  
 
… Silence… 
 
J’ai demandé à chacun de vous de m’accueillir en son cœur, en cette matinée qui précède d’une 
semaine le jour de l’Ascension, sur votre calendrier de la Terre. 
 
Je viens au nom aussi de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, afin de vous 
enjoindre d’être ce que vous êtes. Il s’agit, en ce temps-là, en ce jour-là, d’une prière qui est 
adressée à votre cœur, au-delà de tout personnage et de toute forme.  
 
Nombreux d’entre vous avez répondu à mon appel et êtes présents ce jour, afin de vous installer 
en votre Éternité et d’en recueillir la Béatitude et la Paix. Mais je m’adresse aussi à chacun de 
mes enfants qui s’est détourné de ma face et de mon cœur, pour suivre autre chose que la Vérité 
ineffable de l’Amour. À chacun de vous je dis aussi que le moment est venu de vous trouver, non 
pas en les jeux que vous jouez sur cette terre, quels que soient ces jeux.  
 
Je viens vous alléger de tout fardeau afin que vous puissiez passer le chas de l’aiguille sans 
difficulté et sans résistance, avec élégance, avec grâce, avec majesté.  
 
… Silence… 
 
Les Temps de la Terre actuels, vous le savez, et je vous l’ai annoncé voilà plus de deux mois, 
montrent que la Libération de la Terre et son Ascension en sa dimension nouvelle de vie a 
commencé et s’intensifie dorénavant chaque jour. Ce qui se déroule en vous, comme sur la 
surface de ce monde, en définitive, n’est que la résultante de votre place, de votre emplacement, 
dans le cœur ou ailleurs, il n’y a pas d’autre alternative. C’est cela que je viens faire résonner en 
vous, c’est cela que je viens déposer à vos pieds, afin que toujours plus nombreux, vous 
retrouviez ce que vous êtes, cet Amour qu’aucun mot ne peut décrire, qu’aucun concept ne peut 
élucider. Alors mon cœur s’épanche vers chacun de vous pour vous rendre à votre liberté, pour 
vous rendre à votre autonomie, et surtout, à votre Grâce. 
 
Les Temps sont accomplis, nous vous l’avons dit, et maintenant les Temps sont venus de vivre 
ce passage dans le chas, à travers le chas de l’aiguille, le cœur léger, le cœur rempli, ne vous 
retournant pas en arrière sur ce qu’a été ce monde, ses privations, ses souffrances, mais aussi ses 
joies, afin que plus jamais la mort ne soit présente en votre Présence. 
 
Je vous invite donc aujourd’hui, par une Ultime Grâce avant que mon Appel ne devienne 
collectif – et que nul ne pourra ignorer –, je viens vous demander, avec tout l’Amour d’une 
Mère, de ne pas avoir peur, d’être dans votre cœur, là où rien ne peut être altéré et où rien de ce 
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qui est éphémère, que cela soit dans votre vie, dans votre corps, ne puisse vous toucher, en cette 
Éternité et ce joyau. 
 
Alors je vous ai demandé de réaliser avec moi, où que vous soyez, cette Théophanie avec mon 
cœur, afin que je puisse m’adresser en ce jour à un nombre toujours plus grand de mes enfants, 
de mes frères et sœurs en Éternité. 
 
… Silence… 
 
L’organisation de la vie que j’ai assumée en ce monde voilà fort longtemps, porte en elle les 
germes de votre Résurrection au sein même de cette matière et de cette illusion. Aujourd’hui, la 
Lumière Adamantine va vous toucher de plus en plus profondément, de façon de plus en plus 
évidente, que cela soit lors de la Théophanie que vous réaliserez après mon intervention, avec le 
Soleil, comme au sein des Théophanies de chaque jeudi soir. Il vous en reste, vous le savez, 
quelques-unes à vivre, à expérimenter et à éprouver, afin de vous forger en Éternité, en Paix, en 
Amour. Cherchez le Royaume des Cieux qui est au-dedans de vous, tout le reste s’effacera par 
magie, tout le reste s’effacera par la Grâce de l’Amour.  
 
Rappelez-vous, mon Fils vous disait voilà plus de deux mille ans : « Celui qui voudra sauver sa 
vie, la perdra. Celui qui acceptera de la remettre entre les mains du Père, la retrouvera. » Vous 
êtes au seuil de ce jour, vous êtes au seuil de mon annonce, vous êtes au seuil de l’éclatement de 
la Vérité où plus aucun travestissement ne pourra tenir, où plus aucune illusion ne pourra 
s’opposer ou se présenter face à la Lumière. Le temps est venu de révéler votre Lumière à la 
surface de ce monde, à la vue de ce monde, non pas par des discours, non pas par une 
quelconque représentation théâtrale, mais bien comme la Vérité Essentielle de votre cœur, celle 
qui émerge chaque jour un peu plus et vous aiguillonne à lâcher ce que vous pensiez tenir, ce que 
vous pensiez posséder au sein de ce monde, faisant que votre conscience s’allège 
progressivement, ou brutalement. 
 
Le corps, ce corps physique, ne peut plus être un écran à la Lumière, il ne peut plus être résistant 
à la Lumière. Votre corps lui-même vous demande la rémission, la guérison. Votre corps vous 
demande, en chacune de ses cellules comme au sein de votre conscience ordinaire, de vous 
reconnaître, d’assumer votre liberté, de la revendiquer, de la manifester. Cette liberté de cœur, 
vous le savez dorénavant, ne s’accommode d’aucune tromperie au sein de ce monde – qui lui-
même est une tromperie. Quelles qu’aient été les joies que vous avez vécues, quelles que soient 
les épreuves et les souffrances par lesquelles vous avez pu passer, que cela soit récemment ou de 
manière plus ancienne, cela se dissout par la Grâce de l’Amour. Contentez-vous d’observer cela, 
de traverser cela, et de demeurer en votre Demeure d’Éternité, là où rien ne peut s’opposer, là où 
rien ne peut se confronter, là où rien ne peut résister. Je vous invite aujourd’hui, par notre 
Communion commune, les uns avec les autres, à réaliser cela.  
 
En abandonnant toute votre volonté, la volonté de la Lumière se fait jour en vous de manière 
éclatante, de manière visible, de manière sensible.  
 
Chaque jour, jusqu’à l’Ascension de votre calendrier, je vous demande d’être humbles, d’être 
dans la force de votre cœur et de l’Amour que vous êtes. C’est cet Amour qui vient éclairer, 
magnifier et résoudre ce qu’il peut encore exister à résoudre en vous, si tant est que vous le 
pensiez. Je vous invite à la Félicité Éternelle dès cet instant, dès ce jour et chaque jour durant ces 
sept jours qui nous séparent, vous comme nous, de cette date calendaire.  
 
Je vous demande chaque jour de veiller et de prier intensément, de nourrir votre cœur plutôt que 
votre corps, de nourrir l’Amour plutôt que la peur, de toutes les manières possibles. Que cela soit 
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par le jeûne, que cela soit par l’alignement, que cela soit la Communion ou Théophanie 
perpétuelle, j’appelle chacun de vous à manifester sa Divinité, à l’étaler au yeux de ce monde qui 
aujourd’hui se croit libéré de l’Amour et qui est en fait enfermé dans la peur, dans les 
conceptions, dans les idées, et qui en a oublié la Vérité Essentielle qui ne dépend d’aucune 
société, d’aucun homme ni d’aucune femme, mais ne dépend que du cœur Un, du cœur unique 
de la Vérité, du Cœur Sacré. Assurément aujourd’hui, le Cœur Sacré, les Cœurs unis de mon Fils 
et moi-même venons à votre rencontre afin de chanter avec vous le chant de votre Résurrection. 
Il n’existe plus de délai, il n’existe plus d’alibi pour vous éviter d’être vous-mêmes, tout cela 
s’effondre autour de vous et en vous. Vous le vivez, vous le voyez bien, vous l’observez.  
 
Soyez simplement humbles, soyez simplement présents à vous-mêmes. Aménagez-vous des 
moments, des temps de Théophanie avec le Soleil, avec moi, avec quiconque parcourt de ses pas 
cette terre encore, qu’il soit ouvert à mon Cœur, ouvert à son Éternité, ou en opposition frontale 
à cela. Vous n’avez pas besoin de mots, vous avez juste besoin d’être vous-mêmes, de plus en 
plus, et de laisser cela prendre toute la place de votre éphémère. Il n’y a plus de délai, il n’y a 
plus d’alibi qui tienne, encore une fois. Il n’y a pas de prétexte, il n’y a rien à remettre à plus 
tard, il y a juste à être là, avec nous, l’ensemble de la Confédération Intergalactique de la Terre 
réunie autour de la Terre – qui se présente de plus en plus au sein de vos cieux et de vos cités –, 
l’Archange Mikaël qui laboure les terres et ensemence les mers, l’Archange Uriel qui se tient à 
votre disposition pour vivre cet ultime basculement, si vous ne l’avez pas encore fait.  
 
Je viens vous enjoindre, au nom de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, de ne 
mettre aucun frein à l’Amour, aucune limite, et de laisser surtout la Lumière œuvrer en étant 
vous-mêmes, en étant présents plus que jamais en votre Cœur, en votre Éternité, en l’Amour. Cet 
Amour n’a pas besoin de mots, il n’a pas besoin de posture, il n’a pas besoin d’alibi non plus, il 
est juste là, vous mettant en Grâce, en Félicité et en Vérité.  
 
Alors, vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie ; ce que mon Fils a fait, il est temps maintenant d’en 
faire de bien plus grandes, pour l’Éternité et non pas pour ce monde, d’être vous-mêmes debout, 
le Cœur en Feu, oubliant tout ce qui a trait à l’histoire, tout ce qui a trait aux évènements qui sont 
en cours, pour vous installer dans votre Demeure d’Éternité, en la beauté de l’Amour, en la 
beauté de qui vous êtes, mettant à bas toutes les laideurs de ce monde, toutes les illusions et 
toutes les croyances que nombre de mes enfants maintiennent encore par peur, par besoin de 
domination, par besoin de prédation, par besoin d’ascendance et d’assouvissement de quelque 
désir éphémère, quel qu’il soit. 
 
Aujourd’hui, je vous convie à cette Communion, à cette Théophanie que j’ai nommée 
« perpétuelle ». Soyez cela, tous les contentements viendront de là. Il n’existe nul obstacle à la 
Vérité et nulle réticence que vous puissiez manifester. 
 
Je vous invite à la Communion en cet instant, partout sur la Terre et dorénavant, chaque jour plus 
nombreux, en le Cœur du Cœur, chaque jour de manière de plus en plus évidente. Vous voyez 
vrai, et ce qui est vrai ne concerne aucunement ce monde ; il n’est que le reflet de la peur et de 
l’absence d’Amour qui vous a été imposé, qui a orienté votre vie, vos croyances, vers autre chose 
que la Vérité.  
 
Alors oui, servez l’Amour, servez la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, servez 
chacun de vos frères et de vos sœurs, non pas par un quelconque acte caritatif quel qu’il soit, 
même le plus noble. Il n’est plus temps maintenant de ces fariboles, de ces ersatz de vérité, de 
ces tromperies. Il est temps d’être Vrais, là, en ce Cœur où plus jamais vous n’avez soif, où plus 
jamais vous n’avez faim, où plus jamais les désirs de l’éphémère ne peuvent contenter quoi que 
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ce soit. Communiez, chaque jour ; même si votre vie est encore très prenante, trouvez-vous du 
temps pour l’Éternité, pour vous, pour la Vérité qui émerge en ce monde. 
 
Dorénavant, les Cavaliers vont encore franchir une étape supplémentaire dans leur action de 
dissolution. L’ensemble de la Confédération Intergalactique et certains peuples de la nature sont 
avec vous afin de magnifier et préserver votre authenticité des évènements illusoires de ce 
monde. Installez-vous là où ne peut émerger aucune souffrance ni aucun doute. Aucun conseil ne 
pourra venir de votre tête, de votre histoire ou de votre personnage. Le meilleur conseil, 
dorénavant, est votre cœur, il est votre sauf-conduit, il est votre guide, il est votre phare dans la 
nuit noire de l’âme que certains de mes enfants, de vos frères, de vos sœurs, vivent et vivront en 
ces temps, afin d’être libérés de toutes les illusions de la prédation, de l’asservissement, du 
contrôle d’autrui, du maintien de l’illusion à la surface de ce monde. 
 
J’invite aujourd’hui, au nom de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, chacun de 
mes enfants à laisser son Cœur s’élever vers la Vérité, à emprunter son Véhicule Ascensionnel 
pour vérifier son Éternité, pour l’asseoir et la manifester sans effort, avec légèreté et avec 
intensité, chaque jour renouvelée, chaque jour plus forte. 
 
Rappelez-vous que dans le Cœur du Cœur, nous sommes tous reliés, nous sommes tous unis et 
nous sommes tous libres. Aucun avantage de ce monde ne peut vous apporter, ne serait-ce 
qu’une infime partie de cela. Voyez la Vérité, vivez-là. Ne mettez aucun frein ni aucune limite 
aux injonctions de la Lumière durant cette semaine. Quoi que votre cœur vous dise, faites-le ; 
quoi que votre cœur vous demande, accomplissez-le. Soyez présents en cet Amour, en cette 
Éternité ; soyez présents chaque jour plus intensément ; soyez présents à la Vie, celle qui ne 
passe jamais, où nulle mort ne peut exister. 
 
… Silence… 
 
L’Esprit de Vérité œuvre en chacun de vous et vous avez tous la même finalité, sans aucune 
exception, celle de vous retrouver, celle de ne plus être emportés par quelque souffrance ou 
quelque limite de ce monde. 
 
Nombre d’entre vous, mes enfants, découvrent maintenant la fatuité de tout but, de tout désir en 
ce monde, cela appartient à la personne et n’a rien à voir avec ce que vous êtes. 
 
En ce monde, la pouvoir de la séduction et de la peur touche à sa fin. Il n’y aura ni délai ni 
retard, tout se joue et tout s’actualise maintenant. Et bien sûr, vous le savez, nul ne connaît la 
date mais nous pouvons vous affirmer – et vous êtes de plus en plus nombreux à le vivre, à le 
sentir, à le manifester – qu’il y a non seulement un changement, non seulement un 
bouleversement, mais bien l’émergence finale de la Vérité Éternelle, accomplissant les paroles 
des prophètes en un laps de temps qui permet dorénavant à chacun de ne pas être affecté, s’il le 
souhaite, par les circonstances du tohu-bohu de ce monde. Le seul refuge est le cœur, vous 
n’avez besoin de vous prémunir d’absolument rien. D’ailleurs, pourquoi se prémunir de la 
Lumière, si ce n’est ceux qui sont restés à l’ombre trop longtemps et qui pensent ne pas pouvoir 
en supporter l’éclat et la Vérité. Tout ceci, ce sont des pièges destinés à vous maintenir au sein 
de l’enfermement de ce monde qui ne peut plus exister, vous le savez. 
 
Depuis le mois d’août de votre année 2009, il ne peut plus exister de possibilité d’enfermement, 
vous le savez ; vous l’avez peut-être vécu déjà, dès cette époque. Il vous reste aujourd’hui à être 
crucifiés, à vivre le sacrifice ultime pour certains d’entre vous, de vous retourner vers vous-
mêmes, là où tout est présent en abondance, et là, comme vous le savez, où nulle faim ni nulle 
soif ne peut vous affecter, en quelque besoin de ce corps et de ce monde, réalisant alors que vous 
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êtes sur ce monde mais que vous n’êtes pas de ce monde, même si votre corps, bien sûr, en est 
fait. Et je vous rappelle que mes sœurs généticiennes et moi-même avons apporté, voilà vingt 
millions d’années, les codes de vie de la Liberté au sein des mondes carbonés. Je ne reviendrai 
pas sur l’histoire parce que cette histoire n’est qu’une sombre parenthèse qui déjà s’éloigne de 
vous dans la Vérité de l’Amour.  
 
Je viens vous demander aujourd’hui, en tant que Mère, de consacrer tout votre temps qu’il vous 
est possible de consacrer, selon votre vie et selon les injonctions de la Lumière, pour être avec 
moi. En étant avec moi dans votre Cœur, vous êtes avec chaque frère et sœur de la terre, chacun 
de mes enfants, de la même façon. Ainsi, de proche en proche, la bonne nouvelle se propage ; 
elle n’a pas besoin de mots, elle n’a pas besoin de vos médias, modernes ou anciens, elle a 
besoin que cette nouvelle se propage de cœur à cœur.  
 
Alors allez et annoncez la bonne nouvelle, non pas par des mots, non pas en jouant un rôle ou un 
personnage, mais en étant spontanément vous-mêmes, le plus souvent possible. Quels que soient 
les éléments de votre vie qui veulent vous rattacher à ce monde et à son illusion, à sa structure, à 
ses liens, ne vous laissez pas arrêter, ne vous laissez pas freiner ni même détourner de ce que 
vous êtes. Je vous attends et l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres 
vous attend en votre Éternité, l’Archange Uriel se tient à l’ultime seuil de l’établissement 
définitif en votre cœur, allumant, vous le savez, le Cœur Ascensionnel, vous faisant rejoindre 
votre Merkabah interdimensionnelle – qu’elle soit personnelle ou collective, peu importe. 
 
Nous venons dorénavant chanter avec vous, avec la Lumière, à chaque minute de cette Terre. Où 
que vous soyez, quel que soit votre âge, quelles que soient vos limites, quelles que soient vos 
illusions peut-être, cela ne représente aucun poids et tout cela se dissout dans la Grâce de 
l’Amour. C’est ce que vous vivez en ce moment même, parfois à travers certains éclairages, 
parfois au travers de certaines résistances de votre corps qui porte encore certaines ombres qu’il 
ne faut ni juger ni condamner, mais simplement laisser s’éloigner de vous.  
 
Vous n’êtes plus tenus par rien, en ce monde. La Lumière transcende toute morale, toute loi, tout 
conditionnement de ce monde. Alors, qu’attendez-vous pour me rejoindre ? Qu’attendez-vous 
pour vous rejoindre, avec un élan à nul autre pareil durant cette semaine ? Et chaque jour de plus 
en plus avec ardence, avec plus d’ardence et plus d’intensité, vivez la Joie. Le reste n’est rien, 
par rapport à cette Joie, et quelles que soient les joies que vous avez pu vivre en ce monde, quels 
que soient les bonheurs que vous avez pu connaître, quels que soient ses attraits, ceux-ci seront 
balayés, si ce n’est déjà fait, durant cette semaine. 
 
Alors oui, je suis venue vous demander d’être cette Théophanie, d’être le signe de la Lumière en 
ce monde. Il n’y a aucun prétexte qui puisse tenir, pour vous opposer à cela ; il n’y a aucune 
circonstance qui soit défavorable à être cela, dès cet instant. Invoquez l’Archange Uriel, réalisez 
une Théophanie avec moi et regardez. Regardez l’éloignement de tout doute, l’éloignement de 
tout but au sein de ce monde, vous montrant la vanité de l’amélioration d’un système enfermé 
depuis tant de temps. Soyez vrais, soyez authentiques. Chacun de mes enfants a la même dignité 
et la même authenticité, parfois voilée par quelque souffrance ou quelque prédation ; mais même 
ceci ne représente aucun obstacle, ce n’est que de la vanité.    
 
Alors ne soyez plus vaniteux, soyez ce que vous êtes. En quelque poste que vous teniez en ce 
monde ou dans votre famille, dépassez toutes ces contingences, tous ces liens, tous ces 
asservissements qui se dévoilent sous vos yeux, éclatant de Vérité, vous donnant à dire « oui », 
« oui » à l’Éternité, « oui » à la Vie, « oui » à l’Amour, et non pas ce côté étriqué. Et rappelez-
vous que cela se vit dans votre corps. Vous n’avez rien à fuir, vous avez juste à vous détourner 
des ultimes illusions et de demeurer fermes en votre Éternité. 
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La Théophanie est un don de la Grâce à nul autre pareil. Rappelez-vous qu’il n’a pas besoin, ni 
d’être enseigné ni d’être théorisé, il a juste besoin d’être révélé, et cela ne dépend pas de vous, 
cela dépend de votre effacement, de votre sens du sacrifice, vous démontrant à vous-mêmes que 
rien ne vous tient en ce monde, ni mari, ni femme, ni argent, ni religion, ni code moral, ni loi, 
parce que vous êtes les Enfants de la Loi de Un, et la Loi de Un n’a besoin d’aucune autre loi 
pour être vraie.  
 
Les lois de votre monde ne sont que les reflets de l’hérésie, de la manipulation et de 
l’enfermement. Vous êtes invités, non pas à vous opposer à quelque loi que ce soit mais à vivre 
la Loi de l’Amour et la Loi de Un. Ne jouez plus aucun jeu de la dualité, ne vous opposez pas, 
soyez vous-mêmes.  
 
Pour ceux d’entre vous qui réalisent déjà leur Théophanie, qui réalisent leur Éternité, je vous 
promets d’innombrables grâces, comme à chacun de mes enfants qui se détournera de tout ce qui 
est illusion en cette semaine.  
 
Je vous ai accompagnés durant tout ce mois de mai, et je reviendrai autant que nécessaire pour 
affermir cette Vérité qui se fait jour en vous. 
 
La Confédération Intergalactique des Mondes Libres va se positionner de manière de plus en 
plus évidente au-dessus de vos cités, vous préparant au Choc de l’humanité, l’assouplissant. Les 
peuples elfiques se tiennent prêts à vous accueillir, en quelque endroit de la terre où vous viviez. 
Le peuple des dragons achève la régulation des volcans, permettant au Feu de la Terre de venir 
mettre fin à toute illusion, en même temps que le Feu du ciel. 
 
Je vous invite toujours à regarder en vous. Je vous invite à vous tourner, sans retour possible, en 
ce que vous êtes, de vous tourner en la Vérité, en votre cœur. Vous n’avez besoin d’aucune 
connaissance, vous n’avez besoin d’aucun porte-monnaie, vous n’avez besoin d’aucune 
assistance pour être vous-mêmes. Nous sommes là pour vous accueillir en la grâce de votre 
Éternité, mais rappelez-vous, cet ultime pas, il n’y a que vous qui puissiez le faire. C’est votre 
libre-arbitre, tel qu’il a été conçu en ce monde par les archontes, mais aussi au niveau des 
éléments que nous, Mères généticiennes, y avons mis pour éviter que jamais votre Éternité ne 
puisse disparaître. Cela est en vous et nulle part ailleurs. Ne vous laissez plus abuser par les 
sirènes de ce monde, par les sirènes des demandes de votre corps, de votre âme. Soyez l’Esprit 
de Vérité, l’Étoile flamboyante qui tranche tout lien à l’illusion avec la même Grâce et la même 
légèreté, sans faillir. Soyez vrais. 
 
Chacun d’entre vous qui m’a entendue durant cette heure où je m’exprime, a reçu la Grâce de ma 
Présence, que cela soit par le Canal Marial, que cela soit par l’Onde de Vie sous vos pieds. Je me 
tiens à vos pieds comme je me tiens en votre cœur, me mettant à genoux devant votre Éternité, 
devant votre Beauté aussi, où aucun critère de ce monde ne peut être appliqué ni même évoqué. 
 
Alors je vous invite aussi à communier à la Porte des Étoiles, au Soleil, là où ont été retenus si 
longtemps vos corps d’Êtreté. Il est temps de vous revêtir de votre Habit de Gloire, de votre 
Habit de Lumière, votre Véhicule au sein des mondes libres.  
 
Alors, en vos Théophanies, et je sais que nombre de mes enfants, voilà à une semaine, lors de la 
dernière Théophanie et Radiance Archangélique, ont vécu la propagation de ce Feu Igné à 
l’ensemble de leur corps, venant consumer ce corps de chair pour laisser apparaître ce corps 
d’Éternité. Non, ce qui vient n’est pas la mort, ce qui vient est la Résurrection. Seul celui qui 
tient à ce qui est mort se voit mourir, et vous, vous êtes vivants, chaque jour un peu plus. Le Feu 
Igné va se propager, même chez ceux d’entre vous qui n’ont pas vécu les phénomènes décrits 
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durant toutes ces années et qui arrivent, si je peux dire, maintenant, en leur cœur. Ne soyez pas 
troublés par ce Feu, il vient dévorer, littéralement, ce qui ne fait que passer, afin de laisser 
apparaître et transparaître, malgré ce corps de chair, votre corps d’Éternité, là où vous n’avez 
plus soif, là où aucune sirène de ce monde ne peut vous attirer dans ses filets.  
 
D’ailleurs il n’y a plus de filets, vous le savez, il n’y a que des habitudes, il n’y a qu’un système 
qui est déjà mort, vous le savez, depuis l’année 2011, et qui pourtant se croit tout puissant dans 
ses ultimes râles d’agonie. Quels que soient les pays, quels que soient les peuples de la terre, le 
même cinéma arrive à sa fin. Il n’y aura bientôt plus de pellicule pour enregistrer quelque image 
que ce soit et quelque scénario de vie que ce soit, l’Éternité se montre nue à vous. Alors soyez en 
joie. Installez-vous, quoi que vous dise votre vie éphémère, installez-vous en cette Éternité. 
 
Je répondrai à chaque demande, individuelle et collective, durant cette semaine. Il vous est même 
possible, lors de vos Théophanies, sans même m’appeler, de sentir ma Présence à vos côtés, 
venant vous encourager dans cette Théophanie, non pas par rapport à une autre personne ni 
même par rapport à votre personne, mais c’est au sein de cette Théophanie réalisée de cœur à 
cœur que le Cœur éternel se dévoile, et que la Lumière s’installe et se manifeste de plus en plus.  
 
Alors oui, même ceux d’entre vous qui n’ont pas vécu les processus de l’expansion de la 
conscience au travers des mécanismes nommés vibratoires, qui n’ont vécu ni Couronnes 
Radiantes, ni Onde de Vie, ni Canal Marial, aujourd’hui se retrouvent à être les premiers 
accueillis en leur Éternité. En toute Théophanie, dorénavant, moi ou l’une de mes sœurs nous 
tiendrons à vos côtés pour réaliser la Tri-Unité du Féminin Sacré, laissant émerger tout ce qui 
représente la Vie, inscrite en toute forme, même sans sexe, au sein de ce qui est appelé la 
féminité, qui est un attribut plutôt qu’une fonction. 
 
Quand le Feu Igné vous prend, vous êtes réellement emportés, au-delà de toute limite, de toute 
forme. Vous préparez ainsi le Serment et la Promesse et le vivez déjà, que vous ayez été libérés 
au cours de ces années ou que vous le viviez seulement maintenant. 
 
Ne cherchez pas à faire coller cela à quelque histoire de ce monde, fût-telle la plus belle ; ne 
cherchez pas à faire coller cela avec ce qui appartient à l’éphémère. Vous pénétrez de plain-pied 
dans l’Inconnu, où rien de ce qui était connu auparavant ne peut être d’aucune utilité. Ainsi, 
nombre de mes enfants entrent déjà, quelle que soit la persistance de ce corps, en le Sans-Forme. 
Ils deviennent bien plus que des porteurs de Lumière ou des ancreurs de Lumière, ils deviennent 
ce qu’ils sont de toute Éternité, les Enfants de la Loi de Un, les Christ vivants. 
 
Ne vous laissez pas, en ces temps, détourner par les alibis spirituels des très nombreux faux 
prophètes qui veulent vous asservir à leur vérité religieuse ou à leur point de vue. Soyez libres de 
toute autorité, soyez libres de tout conditionnement, non pas par un quelconque désir mais 
simplement par la force de la Vérité de votre cœur. Vous n’avez rien à faire, vous n’avez rien à 
être que vous ne soyez déjà en Éternité.  
 
Alors mes enfants, je vais maintenant vous laisser vous reposer afin de préparer – et quand vous 
l’entendrez, cela sera déjà réalisé – votre Théophanie avec le Soleil, qui ouvrira toujours plus 
grand la porte des étoiles et vous montrera votre Soleil de plus en plus béant et ouvert, vivant lui 
aussi sa Libération et son Ascension par le retour de l’astre inconnu de vous. 
 
Mon Appel retentira au moment opportun que je ne connais pas non plus, mais sachez que je suis 
dorénavant prête à chaque minute, avec l’ensemble des peuples de la nature, avec l’ensemble de 
mes enfants qui se sont tournés vers eux-mêmes, vers leur Éternité, pour accomplir ce passage. 
Et rappelez-vous, c’est une Joie ineffable, une véritable Résurrection, un changement à nul autre 
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pareil ; aucun changement de ce monde ne peut évoquer ni penser, ni même vivre, tant que 
l’ancien est là.  
 
L’ancien, aujourd’hui, pour vous mes enfants qui vous êtes tournés vers votre cœur, vers moi, 
vers vos frères et sœurs, au travers des Théophanies, des Communions, je vous demande d’être 
le plus spontané possible, de ne pas chercher à remettre d’intellect en ce qui est vécu, ni 
interprétation, ni projection, ni désir, simplement être là, avec l’ensemble de la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres, en votre Éternité. C’est cela qui se révèle, c’est à cela que 
l’ensemble de la Confédération Intergalactique vous appelle, comme une Ultime Grâce avant que 
la Grâce Éternelle ne se manifeste. Le Feu Igné va devenir de plus en plus perceptible, même au-
delà des Théophanies, votre forme ne semblera plus imperméable comme avant, vous ne serez 
plus limités en cette forme même si cette forme demeure avant mon Appel, ou après mon Appel. 
 
Alors célébrez. Célébrez ces Théophanies afin que votre quotidien devienne entièrement Éternel 
et ne souffre plus de lacune, ne souffre plus d’insuffisance, quel que soit votre état initial, quelle 
que soit votre richesse ou votre pauvreté. 
 
La Théophanie avec le Soleil est bien évidemment destinée à magnifier le Feu Igné, non plus en 
le Cœur du Cœur seulement, mais en l’ensemble de cette forme éphémère. Laissez-vous 
consumer par la Joie, par l’Amour. En chacun de vous, le même Feu Igné est à l’œuvre ; en 
chacun de vous, le même Cœur, l’Unique Vérité.  
 
… Silence… 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre, porte-parole de la Confédération Intergalactique 
des Mondes Libres. Mon cœur de Mère s’épanche sur chacun de vous. Mon cœur de Mère 
reconnaît chacun de vous, parce que je suis effectivement chacun de vous, de toute Éternité.  
 
… Silence… 
 
Que la Paix, l’Amour, la Vérité et la Lumière soient votre règne, en les siècles des siècles, en 
l’Éternité. Je vous aime, alors aimez-vous les uns les autres, comme il vous a aimé. 
 
… Silence… 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre et j’honore chacun de vous en cet instant, par le don 
de mon cœur à votre cœur. 
 
… Silence… 
 
Et j’embrasse chacun de vous, dans le Feu de l’Amour, dans le Feu Igné de la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Je suis là, comme vous êtes là. 
 
… Silence… 
 
Je serai avec vous à 11 heures, là où je suis, dans votre Communion avec le Soleil, dans vos 
épousailles avec Ki-Ris-Ti, vous donnant à vivre le Paraclet, l’Esprit de Vérité, vous montrant 
que l’Impersonnel est la seule Vérité.  
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Je vous aime et je vous bénis en la Grâce perpétuelle de la Théophanie. 
 
… Silence… 
 
Où que vous soyez sur cette terre, je peux dorénavant vous toucher, en quelque place où vous 
vous tenez, et chacun de vous ne pourra en définitive que me reconnaître, et faire Acte de 
Contrition et de Rédemption, ainsi est la Grâce de la Lumière. 
 
Je vous aime. Vous êtes l’Amour. Aimez-vous en ce que vous êtes. 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Je suis la Grâce en action, avec vous et parmi vous, 
et rappelez-vous que je serai à vos côtés en toute Théophanie que vous vivez, venant vous 
conforter en ce que vous êtes, au-delà même de toute forme, même au sein des mondes libres. 
 
Alors je dépose en chacun de vos cœurs, la bénédiction de l’Éternité, et je dis : «  Béni soit 
l’Éternel, béni soit l’Éternel, béni soit l’Éternel. » 
 
Allez en Paix. 
 
… Silence… 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAI 2017 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
24 

 
Dimanche 28 mai 2017 

 
 

MARIE 
 

Théophanie de l'Esprit 
 

 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, vous qui vous joignez à moi en 
cet instant, ainsi qu’à l’ensemble des mes enfants occupés à autre chose, j’adresse tout mon 
Amour et toutes mes bénédictions, et installe en chacun de vous ma Théophanie. 
 
Vous êtes innombrables dorénavant à avoir vécu, avec diverses intensités, la clarté de ce que 
vous êtes lors des Théophanies. Cette Théophanie, comme vous l’avez peut-être constaté, au-
delà de nos rendez-vous, se produit en chacun de vous au-delà même de toute intention. Cela est 
la Théophanie perpétuelle. 
 
Aujourd’hui, alors que s’achève ce mois de mai de votre terre, je viens vous engager à réaliser 
cette Théophanie envers l’Esprit qui est en vous, et qui ne dépend d’aucune forme ni d’aucune 
dimension. L’intensité de la Grâce est telle, à la surface de cette planète, que l’ensemble de mes 
enfants qui tourne son regard vers son propre cœur et vers son éternité découvre la Vérité. Ce 
mécanisme ultime de votre conscience, basculant au sein de la A-conscience, comme cela vous a 
été fort longuement expliqué et comme peut-être vous l’avez vécu, se présente aujourd’hui à 
vous par une Grâce spéciale, préalable à mon Appel. C’est en tournant votre conscience vers 
votre cœur, à l’intérieur du plus profond de votre être, que se trouve l’unique Vérité, en cette 
Théophanie de l’Esprit qui met fin à l’illusion de ce monde, à ses tourments, à ses mensonges, à 
ses enfermements. 
 
Je suis venue vous inviter aujourd’hui à vous tourner intégralement vers ce que vous êtes, afin de 
vous prouver à vous-mêmes que tout ce qui se déroule sur l’écran de votre personnage et sur 
l’écran de ce monde, en quelque support que ce soit ou en quelque circonstance, n’est qu’une 
vaste illusion. Seule cette plongée en la Théophanie de l’Esprit va pouvoir, pour nombre d’entre 
vous, de manière rapide, mettre fin à tout ce qui résiste au sein de l’attachement à votre histoire, 
à votre forme ou à ce monde. 
 
Je vous donnerai dans quelques instants, et je ferai lire, les mots qui accompagnent cette 
Théophanie de l’Esprit, non pas pour vous donner une énième prière de quelque nature que ce 
soit, mais bien pour vous donner les mots, en quelque langue que vous parliez, qui sont à même 
de faire cesser tous les mécanismes illusoires auxquels vous êtes encore souscrits et auxquels 
vous participez encore. L’Éternité est votre sauf-conduit. 
 
Dès que s’achèvera ce mois de mai, commencera le mois des tribulations les plus intenses que 
l’humanité, déchaînée dans son erreur et son aveuglement, se détournant du cœur, va essayer 
d’enclencher, afin de semer l’effroi ou la peur. Se tourner vers son cœur, vers votre cœur, vers 
moi, vers l’Esprit, vous protège, si je peux dire – sans chercher une quelconque protection –, de 
toute action de l’illusion et des forces illusoires qui vont entrer en action dans peu de jours. 
 
La Théophanie de l’Esprit vous dépose bien plus loin que le Soi, bien plus loin que l’Ultime 
Présence, en votre immortalité, en votre Éternité, au-delà de toute notion stellaire, au-delà de vos 
lignées, au-delà de ce qui ne peut être défini par des mots mais qui ne peut que se vivre. C’est à 
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cela que vous êtes appelés, les uns après les autres comme tous ensemble, en cette période 
délicate pour la personne.  
 
Il vous appartient aujourd’hui de franchir cet ultime pas ou d’attendre mon Appel. Cela tient 
simplement à votre emplacement, au sein d’une histoire et d’une personne, ou au sein de 
l’Éternité. Vous avez été fort nombreux à vous apercevoir de la différence de votre état d’être, si 
je peux dire, selon que vous viviez la Théophanie ou selon que vous ayez à affronter les 
circonstances duelles de ce monde, en quelque occupation ou en quelque activité que ce soit, 
vous ayant donné à goûter la félicité de la Vérité.  
 
Aujourd’hui, nombre d’entre vous sont prêts à lâcher les ultimes amarres d’attachement à 
l’illusion, au déroulement du scénario de ce monde. Ceux de mes enfants qui ont trouvé leur 
cœur n’ont plus dorénavant qu’à s’y installer, de façon de plus en plus permanente et évidente. À 
travers ce que je nommerais ces mouvements de votre conscience, entre l’éphémère et l’Éternité, 
se joue en vous l’espace de résolution de ce qui peut encore s’opposer, par peur, par croyance ou 
par habitude, à la Vérité qui se déploie maintenant sur ce monde. 
 
Comme vous le savez, l’ensemble des vaisseaux de la Confédération Intergalactique se manifeste 
de façon de plus en plus évidente en votre dimension, se laissant en quelque sorte voir, mais ceci 
n’est pas un spectacle, et vous le savez. Nombre de nos frères intergalactiques sont positionnés, 
que cela soit au niveau des volcans, que cela soit au-dessus de vos cités, que cela soit en 
différents lieux, afin d’œuvrer, le moment venu, lorsque mon Appel retentira, lorsque les signes 
du ciel et de la Terre seront accomplis en totalité, lorsque vos yeux se dessilleront et verront ce 
qu’il y a à voir dans le ciel. Alors nul ne pourra dire qu’il ne savait pas. C’est à ce moment-là que 
le Choc de l’humanité, pour nombre d’entre vous, se réalisera, avant même mon Appel. C’est au 
travers de ce choc et cette sidération de la conscience que l’Éternité peut émerger et se présenter 
à vous. 
 
La Théophanie de l’Esprit, résonnant au sein des mots qui vous seront donnés dans un instant, 
vous permettra d’asseoir votre Éternité et d’observer par vous-mêmes qu’il n’existe plus aucune 
dépendance ni aucune attraction au monde de l’illusion. Tout ce qui était caché s’éclaire devant 
vos yeux dès l’instant où vous n’entrez pas en réaction vis-à-vis de quiconque ou vis-à-vis de 
vous-mêmes, mais laissez se vivre ce qui est à vivre dans la paix du cœur, au-delà de toute 
personne et de toute volonté.  
 
C’est d’ailleurs au travers de ces allées et venues entre la Théophanie et l’état du cœur libre, et 
votre état de personne, que se manifestent à vous, de manière intime, les derniers décalages par 
rapport à la Vérité. Ainsi donc, quelle que soit l’intensité de vos Théophanies, si en revenant au 
sein de la personne, celle-ci reprend le dessus, par vos comportements, par vos récriminations, 
par vos paroles, alors il vous reste à vous asseoir encore plus au sein de l’Éternité afin que celle-
ci transparaisse et agisse directement sur ce qu’il peut rester de personne.  
 
Ce que je veux dire par là, c’est qu’il n’est plus le temps de se nourrir de la Lumière pour exercer 
un quelconque pouvoir personnel ou mettre en action les quelconques résidus de votre personne. 
Quoi que vous ayez vécu en état vibratoire, quoi que vous ayez vécu comme assignation vibrale, 
quoi que vous ayez vécu comme révélation de vos lignées, de votre origine stellaire, quels que 
soient les mécanismes, même, je dirais, du Canal Marial actif chez vous, il vous est donné 
aujourd’hui de voir s’il existe encore une quelconque distance entre ce que vous présentez au 
monde et ce que vous êtes en vérité. 
 
Ainsi donc, l’éclairage éternel de la Lumière vous donne à voir les derniers pans de votre 
personne qui résistent et s’opposent à la Lumière. Que cela soit à travers la moindre douleur se 
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manifestant dans votre corps, en fonction de la localisation de cette douleur, cela vous orientera 
vers un centre de conscience qui n’est pas encore aligné avec la Lumière. Nombre d’éléments 
vous ont été communiqués, que cela soit par le Commandeur des Anciens ou par d’autres sœurs 
de Lumière ou par d’autres peuples de la nature. Aujourd’hui, vous ne pouvez plus vous cacher à 
vous-mêmes. Dès l’instant où une colère, une récrimination ou une tristesse apparaît sur l’écran 
de votre vie, alors vous n’êtes pas dans le cœur, à ce moment-là, mais vous êtes dans la 
personne.  
 
La Lumière, aujourd’hui, s’installe en intégralité. Elle ne peut s’accommoder d’une quelconque 
persistance de l’illusion, d’une quelconque persistance d’un attachement quel qu’il soit, ou d’une 
manifestation de votre personnalité appelant à la réaction ou étant en réaction, ou se situant 
encore, par vos origines ou lignées, dans une forme de prédation, certes atténuée mais qui n’est 
pas conforme à la Lumière.  
 
Le rappel à l’ordre de la Lumière, vous le savez, se traduira dans votre corps, mais c’est surtout 
le rappel à l’ordre de votre cœur maintenant : votre cœur va se serrer, se fermer, ou demeurer 
ouvert. Il vous appartiendra alors, par la Théophanie de l’Esprit, de ne pas laisser s’écouler le 
temps en demeurant au sein de cette personne qui a réagi, qui s’est opposée, qui a manifesté un 
désir ou une volonté qui ne peut être en aucun cas en accord avec la Lumière, mais seulement en 
accord avec ce qu’il reste de personne. 
 
La douleur de votre corps comme la douleur de la conscience deviendront une réalité pour 
nombre d’entre vous. Il ne s’agit pas ni d’une punition mais bien plus d’un ajustement 
extrêmement fin de l’Éternité à ce monde. Il vous reste peu de temps, vous le savez, avant mon 
Appel. L’ensemble des signes prophétisés sont présents sous vos yeux, où que vous regardiez. Le 
maître des guignols, comme le Commandeur les appelait, joue son cinéma et croit bien 
évidemment avoir gagné, et se pavane sur l’écran illusoire de ce monde.  
 
Ne participez en rien à cela et demeurez fermement établis dans la vérité de votre cœur, quoi que 
dise votre corps, quoi que dise votre personnalité, au travers de ses souffrances, de ses mémoires 
ou encore une fois, de ce qu’il peut rester d’habitudes ou d’attachements à ce monde. C’est ainsi 
que vous serez libres définitivement, n’étant plus soumis à un quelconque diktat de ce monde ou 
à une quelconque dictature de votre corps, concernant la préservation de sa soi-disant 
immortalité.  
 
Il n’est plus temps, dorénavant, de jouer. La Théophanie de l’Esprit est un Feu d’Amour 
dévorant de vous-mêmes envers vous-mêmes. Seule la résistance à cela, seule la présence de 
l’ego et du mental fera en sorte que vous souffrirez. En l’Amour, il ne peut exister aucune 
souffrance, ni de corps, ni de la personne, ni de quelque aspect relationnel quel qu’il soit, sinon 
cela vous démontre que quelles que soient vos vibrations, il reste encore à lâcher un certain 
nombre d’éléments de la personne qui n’ont pas été vus et qu’il n’est plus temps de voir, mais 
simplement de vous remettre en votre Éternité, en votre cœur, et en la félicité. 
 
Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, progressivement et très rapidement maintenant, 
plus aucun élément de vos défenses en tant que personne, plus aucune certitude en tant que 
personne – qu’elle soit liée à l’amour entre vous, qu’elle soit liée à la propriété, d’une maison, de 
n’importe quel objet, de n’importe quel assujettissement familial – ne pourra plus tenir. Il ne sert 
à rien de regimber, il ne sert à rien de vouloir maintenir une quelconque partie de l’éphémère, 
l’Esprit vous veut en totalité, le Christ est là en vous et il n’attend que vous, avant qu’il ne se 
manifeste à un moment précis, après mon Appel. 
 



MAI 2017 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

27

Ainsi, mes chers enfants, je viens vous demander d’exercer la plus grande responsabilité qui soit, 
en regard de votre éternité qui émerge au sein de l’éphémère. C’est en ces jeux ultimes, si je 
peux dire, que chacun de vous a la possibilité de se replacer dans la félicité de l’Amour, plutôt 
que dans la résistance ou l’expression d’une personne, avec ses failles, ses mémoires et ses 
habitudes, ainsi que ses espoirs et ses projections. 
 
Il n’est plus temps maintenant d’observer votre vie, ni même d’observer la scène du monde. 
Vous le savez parfaitement, la Vérité n’est pas de ce monde, elle est seulement dans votre cœur 
et elle n’est nulle part ailleurs. Alors vous ne pourrez plus jouer le moindre jeu en tant que 
personne, sinon vous en supporterez et assumerez les conséquences au sein de la personne. Ceci 
n’est ni une punition ni une rétribution, mais juste une injonction de la Lumière qui devient 
tellement forte qu’elle ne peut pas permettre une moindre fausseté en l’expression extérieure 
comme intérieure de votre être.  
 
Le rappel à l’ordre sera foudroyant, et de plus en plus foudroyant, de même que la guérison sera, 
elle aussi, de plus en plus foudroyante et évidente, dès l’instant où vous lâchez votre personnage, 
vos jeux de scène, vos jeux de rôle, vos jeux de peur, en acceptant de ne jouer que le jeu de 
l’Amour, quoi qu’il vous soit fait, quoi qu’il vous soit dit, quoi qu’il vous apparaisse sur l’écran 
de ce monde. Sinon vous ne serez pas libres jusqu’à la fin de ce temps de la Terre qui, vous le 
savez, surviendra 132 jours après mon Appel, pas une minute de plus et pas une minute de 
moins.  
 
Alors je vous invite, par cette Théophanie de l’Esprit, à vous retrouver en quelque sorte en 
intégralité, au-delà de toute croyance, de toute condition, de toute supposition ou de toute 
projection dans un quelconque futur ou dans une quelconque espérance concernant quelque date 
que ce soit. Il vous est permis aujourd’hui, par la Grâce de la Lumière, comme cela fût le cas lors 
de la Libération de la Terre par l’Onde de Vie, et au-delà de tout mécanisme vibratoire, par le 
mécanisme ultime de la conscience, de passer de l’Infinie Présence, si je peux dire, à l’Absolu, 
qui est l’unique Vérité. 
 
S’il demeure, sur l’écran de votre vie, des zones douloureuses, au niveau du corps, au niveau de 
vos relations, au niveau de vos amours ou de vos antipathies, alors je vous invite à vous regarder 
car dans ces moments-là, vous n’êtes pas vrais, vous jouez encore un rôle.  
 
Je vous renvoie à ce qu’ont pu exprimer certaines de mes sœurs voilà quelques années 
concernant leur vécu de leur mariage mystique avec le Christ ou avec moi-même, de leur état de 
Paix, de leur état de sérénité, de leur état d’Amour. Cela n’est plus réservé à quelques saints mais 
chacun de mes enfants a la possibilité dorénavant de vivre cela, et je dirais même que pour 
chacun de vous, il s’agit d’un choix qu’il vous faut mener, afin de comprendre que vous n’avez 
plus aucun choix que de laisser l’Amour être ce que vous êtes afin d’être vous-mêmes en amour 
et non plus dans quelque défense de quelque territoire que ce soit, de quelque enfermement que 
ce soit.  
 
Ainsi, l’injonction de la Lumière, l’injonction de l’Esprit de Vérité, vous place maintenant face à 
cela : être Amour ou être hors de l’Amour. Il ne peut plus exister d’alibi, de représentation ou de 
quelque chose à préserver, il n’existe que les défauts inhérents à votre personne. Quoi que vous 
ayez vécu comme vibration, il n’existe d’autre fautif que la personne elle-même ; vous, vous 
n’avez aucune faute. C’est à vous de choisir : d’être dans la Théophanie de l’Esprit de manière 
perpétuelle ou de vous situer encore et toujours dans les interrogations de la personne, dans les 
projections du mental, ou dans les habitudes venant de votre passé ou de ce monde. 
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Le temps est venu en quelque sorte, vous l’avez compris, de faire le grand saut, pour ceux 
d’entre vous qui ne l’ont pas fait, avec le plus d’évidence et le plus d’aisance possible, cela ne 
tient qu’à vous. Personne ne peut être responsable ou coupable, excepté vous-mêmes. Là est 
votre responsabilité, afin de vous établir dans le sourire perpétuel de la Joie, dans la béatitude 
manifestée à la face de ce monde, indépendamment de votre personne, et je dirais même, 
indépendamment de nos rendez-vous qu’il nous reste à finaliser jusqu’à la semaine après ce qui a 
été nommé la Pentecôte. Il vous reste donc un temps très limité pour être la Grâce et non plus 
être cette personne en ses zones de résistance, qu’elles soient corporelles ou qu’elles soient 
imprimées dans les émotions ou dans le mental.  
 
L’Archange Uriel, je vous l’ai dit aussi, vous accompagne maintenant, que cela soit au cours des 
Théophanies de l’Esprit qui s’établiront spontanément entre vous, et surtout spontanément 
envers vous-mêmes dès l’instant où vous lâchez la souffrance, qu’elle soit de votre corps ou la 
souffrance de quelque illusion appartenant à l’éphémère.  
 
C’est en voyant cet éclairage nouveau maintenant que chacun de vous, mes enfants, peut se voir 
réellement, sans faux-fuyants et sans faux-semblants. Vous ne pouvez mentir à vous-mêmes, 
vous ne pouvez mentir au monde sur ce que vous êtes. En ce monde, vous ne pouvez être qu’en 
représentation et que camoufler ou tricher avec ce que vous présentez à l’autre. Maintenant cela 
n’est plus possible.  
 
C’est ainsi que vous observez le tohu-bohu qui grandit en ce monde, par l’ensemble de mes 
enfants qui se sont détournés, avec violence, de la vérité de l’Amour. Alors je vous en conjure, 
par la grâce de l’Amour et au nom de la Vérité, et au nom de qui vous êtes au-delà de ce monde 
et de toute apparence, de demeurer centrés, si je peux dire, en le Cœur du Cœur, en la 
Théophanie de l’Esprit, quel que soit l’élément, quelle que soit la situation qui puisse venir à 
votre rencontre. Si cela se produit, ce n’est justement que parce que vous n’avez pas lâché ce qui 
était à lâcher au sein de l’éphémère, quelles que soient vos vibrations, quel que soit l’état de 
votre véhicule ascensionnel. 
 
Vous le savez, en finalité, cela ne fait aucune différence, mais la période qui s’annonce et qui est 
à traverser maintenant de manière formelle, durant les mois qui vont se dérouler, vous mettront 
face à la Vérité, la vôtre, que vous le vouliez ou non, celle que vous avez présentée à la surface 
de ce monde en quelque époque que ce soit et celle que vous présentez aujourd’hui, en finalité. Il 
s’agit donc, je dirais, d’un solde de tout compte ; à vous de voir et de décider ce que vous voulez 
garder par-devers vous ou ce que vous donnez, sans restriction et sans condition, à l’Éternité que 
vous êtes.  
 
Vous ne pourrez plus tricher avec vous-mêmes, ni avec aucun frère et sœur, ni même avec les 
vaisseaux de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Que cela soit dans des 
structures appartenant à la 3ème dimension ou des structures beaucoup plus éthérées et beaucoup 
plus élevées sur le plan vibratoire, rappelez-vous, ce que nous voyons, c’est uniquement votre 
Lumière, tout le reste n’apparaît pas. Alors, si vous demeurez cachés par l’ombre de votre 
personne, nous ne pourrons voir votre cœur, et l’ensemble de la Confédération Intergalactique 
non plus. Ce qui veut dire alors que vous aurez à pacifier et à affiner ce qu’il vous reste à affiner 
pour retrouver votre liberté. 
 
Vous avez eu, et nous avec vous, nombre d’années par rapport aux échéances chronométriques et 
chronologiques pour vous permettre de vous affiner. Cela, et je vous l’ai dit, a représenté une 
Grâce infinie de pouvoir être la Paix, la Joie, le sourire et la béatitude. Tout ce qui n’est pas 
sourire appartient à l’ombre, tout ce qui n’est pas éclat de votre regard en chaque regard posé sur 
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ce monde n’est qu’une distorsion de la Lumière. Il est temps maintenant de voir cela, avec 
l’éclairage le plus total et le plus cru qu’il soit, afin de vous faire accepter votre Éternité. 
 
… Silence…        
  
Je vous rappelle, et il va être le temps maintenant que je donne la parole à l’un d’entre vous pour 
lire les quelques mots qui représentent une prière, non pas une prière en mots, non pas une prière 
en supplique, mais je dirais une prière à vous-mêmes, en le Cœur du Cœur, pour permettre à 
cette Théophanie de l’Esprit de recouvrir et de transmuter ce qu’il peut rester d’illusoire, en 
quelque schéma de vie que vous ayez à vivre en cette période.  
 
Alors, enfant bien-aimé, je te laisse la parole pour transmettre ces quelques mots que j’ai donnés, 
qui vous permettront, si ce n’est déjà fait, de vivre cette Théophanie de l’Esprit avec évidence, 
avec facilité, sans être retenus ou freinés par quelque élément de votre histoire personnelle.  
 
La Lumière, dorénavant, vous veut entièrement, en intégralité, sans aucune possibilité de zones 
d’ombre. Vous êtes la félicité, vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie, vous ne pouvez plus trahir 
cet engagement que vous avez pris, de quelque manière que ce soit, même la plus habituelle ou 
inconsciente. C’est cela que vous avez à voir afin d’être parfaits, comme celui qui vous a dit : 
« Ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le faites. » Il y a une 
responsabilité, une autonomie et une puissance en ces mots.  
 
Je vous demande simplement de ne pas en faire une exégèse ou des vertus théologales, de ne pas 
en faire une récitation comme cela existe dans toutes les religions et qui, en fait, ne font que vous 
enfermer, simplement de prononcer ces quelques mots, à l’extérieur ou à l’intérieur de vous, et 
de vivre la Théophanie. N’oubliez pas que cette Théophanie de l’Esprit ne pourra plus du tout 
s’accorder avec quelque manifestation personnelle que ce soit ; d’ailleurs je vous l’ai dit, votre 
corps le traduira immédiatement par un rappel à l’ordre. 
 
Alors, mon enfant, j’écoute ces mots que j’ai donnés voilà très peu de jours, afin que le plus 
grand nombre en soit informé. Nous t’écoutons : 
 
Je te salue, Marie, qui est Grâce. 
Tu es bénie comme toutes les femmes, 
Et Jésus, le fruit de ton cœur, nous bénit. 
Sainte Marie, Cœur de la Source, 
Prions ensemble, maintenant et toujours, en l’Éternité. 
 
Je rends grâce à tes mots. Que ces mots ne soient pas une complainte en vous, mais, je dirais, un 
garde-fou au maintien de votre extase, afin de ne plus être détournés par quelque circonstance 
que ce soit de votre vie ou de votre monde, de ce Cœur du Cœur. 
 
Ainsi, cette Théophanie de l’Esprit se réalisera en lieu et place, chaque jeudi de mes dernières 
Théophanies. Je laisse la place en tant que forme et en tant que Mère à l’Esprit de Vérité, au 
Chœur des Anges, à l’Esprit du Soleil, à l’Impersonnel, tout ce qui ne peut être contenu par 
aucune forme. 
 
Je vous invite à la communion éternelle en l’Amour, je vous invite à la prière silencieuse 
perpétuelle du cœur qui est action de Grâce et qui rend grâce. Vous êtes la félicité, vous êtes la 
Voie, la Vérité et la Vie. Plus rien, excepté vous-mêmes, ne peut vous dévier de ce que vous êtes. 
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Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. En la Théophanie de l’Esprit, nous nous accueillons 
les uns les autres, au-delà de toute forme. 
 
… Silence… 
 
Cette première Théophanie de l’Esprit que nous vivons maintenant, même si nombre d’entre 
vous ont déjà eu l’occasion, sans pouvoir mettre de mots, de le vivre, sera réalisée dans quelques 
minutes, tous ensemble, chacun de vous où que vous soyez, avec moi, avec les Archanges, avec 
l’ensemble de la Flotte Intergalactique des Mondes Libres, et cela se reproduira en les deux 
prochains jeudis, avant les Radiances Archangéliques. Et n’oubliez pas que cette Théophanie de 
l’Esprit, vous avez aussi le devoir, en tant qu’Êtres éternels, de le réaliser et de le laisser se vivre. 
 
Votre corps en est le témoin, votre conscience en est le témoin. Or vous ne pouvez plus servir 
deux maîtres : soit vous êtes le témoin de l’Éternité, soit vous êtes le témoin de la peur. 
 
Je bénis ainsi chacun de vous, en sa Vérité, en sa Lumière et en sa Beauté. 
 
… Silence… 
 
Nous vous avons accompagnés dans ce mois important nommé mois de mai ; notre Présence 
vous est acquise à chaque minute. Les ultimes voiles de ce monde qui vous occultaient la Vérité 
sont en train de disparaître définitivement. Quoi que vous ayez à traverser selon votre 
emplacement, n’oubliez jamais maintenant que votre sauf-conduit est le cœur et qu’il n’y aucun 
autre sauf-conduit, il n’y a aucune connaissance, aucune posture, aucune vibration, aucune 
conscience, même expansée, qui peut s’opposer à la Vérité.  
 
Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie, vous êtes mes enfants, vous êtes les enfants de la loi de Un, 
vous êtes la Vérité en action. Alors je vous bénis en la Théophanie de l’Esprit, alors je vous 
bénis en le Christ ressuscité en vous. 
 
… Silence… 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. 
 
… Silence… 
 
Je suis née, en Esprit, en chacun de vous, qu’il m’ait reconnue ou pas. 
 
… Silence… 
 
En tant que porte-parole de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, je vous invite 
donc à ne plus être détournés en aucune manière de votre Éternité. 
 
Dans très peu de temps, il n’existera nul besoin qui ne puisse être satisfait par le Cœur Éternel, 
par votre Éternité ; tout le reste ne vous sera d’aucun secours ni d’aucune utilité. C’est en cela 
que vous vérifiez vous-mêmes si vous êtes en votre Éternité et non plus en une quelconque 
posture ou un quelconque état de votre conscience, même la plus expansée. 
 
… Silence…  
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre… 
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… Silence… 
 
… et je bénis l’Amour que vous êtes. 
 
… Silence… 
 
Je vous dis à maintenant et à toujours, en l’éternité du cœur. Chacun de vous est béni, de toute 
Éternité. 
 
… Silence… 
 
Je suis Marie et je vous aime. 
 
Je rentre maintenant en silence, en votre cœur, vous adombrant de mon Manteau Bleu de la 
Grâce. 
 
Il est temps maintenant de cesser mes mots. 
 
Je ne reviendrai pas maintenant aussi souvent que je l’ai fait durant ce mois écoulé, mais je 
viendrai toutefois en certaines dates calendaires importantes. Vous le savez, au mois de juin, il y 
a ce qui a été nommé la Pentecôte ; il y a aussi le mois sacré, chez d’autres de mes enfants ; il y a 
ce qui a été nommé le solstice d’été. C’est en cette période-là que je vous demande de laisser 
paraître l’Amour plutôt qu’autre chose, c’est en cette période-là que l’Amour doit être devant, 
devant votre personne. C’est à cette période-là que ce qui doit être éclairé le sera avec certitude 
et avec évidence. Je vous l’ai dit : « nul ne pourra dire qu’il ne savait pas ». 
 
Je rends grâce à votre écoute, je rends grâce à notre communion, je rends grâce à la Lumière. 
 
 Je vous aime. 
 
… Silence… 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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Dans très peu de temps, 
il n’existera nul besoin 

qui ne puisse être satisfait 
par le Cœur Éternel, 
par votre Éternité. 

 

Tout le reste  
ne vous sera d’aucun secours, 

ni d’aucune utilité. 
 

C’est en cela que vous vérifiez vous-mêmes 
si vous êtes en votre Éternité 

et non plus en une quelconque posture 
ou un quelconque état de votre conscience, 

même la plus expansée. 
 
 

          Marie   
 
 
 
 
 
 



MAI 2017 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAI 2017 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

35

 

ENTRETIENS Mai 2017 
  

 
  

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Christ 
Mikaël 

Métatron 
Anaël 1 et 2 

O.M. Aïvanhov 1 et 2 
Fée Shanaline 

Erelim 
Ma Ananda Moyi 
OM Aïvanhov 3 

Uriel 



MAI 2017 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
36 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



MAI 2017 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

37

 
 

 
 

Entretiens de Mai 2017 

 
 
 
 
 
 

Quoi que te donne à vivre ce monde,  
quoi que tu aies à voir  

sur l’écran de ta conscience éphémère,  
quoi que tu aies à supporter,  
n’oublie pas que dans le cœur,  

tu es rassasié au-delà de toute demande. 
  

N’oublie pas que seul le cœur est essentiel,  
que tout le reste, dorénavant,  
ne représente que des entraves  

ou des freins à ta Résurrection. 
 
 
 

          Christ 
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Entretiens de Mai 2017 

 
 

CHRIST 
 
 
Que ma Paix, la Joie et l’Amour soient en chacun de vous.  
 
… Silence… 
 
Avant de m’exprimer, installons-nous ensemble en cette communion nommée Théophanie. 
 
… Silence… 
 
Frères et sœurs en humanité, voilà quelques semaines qu’il vous est donné de vivre ce qui a été 
nommé « Radiances Archangéliques » et « Théophanie ». Au décours du vécu de ces séances, si 
je puis dire, nombre d’entre vous ont réalisé que je suis venu comme un voleur dans la nuit, vous 
éclairant de l’intérieur, vous donnant à vous voir en authenticité et en Éternité. Le temps arrive 
où chacun devra laver ses robes dans le sang de l’agneau. Certains d’entre vous ont  reçu et 
recevront, lors des Théophanies, la révélation de ma Présence en leur poitrine. 
 
En cette journée particulière, ainsi que demain, l’impulsion Métatronique nouvelle arrivera en 
certains d’entre vous, vous faisant vous réveiller en la totalité de votre dimension de Fils Ardents 
du Soleil. Certains d’entre vous, en effet, ont nettoyé leur maison afin que je m’y établisse. 
Chacun de vous, en les temps qui s’en viennent, est appelé à me révéler, surtout en cette période 
préalable à l’Appel de Marie, notre Mère à tous. L’illumination réelle et complète de votre cœur 
vous donne à vivre l’état de Paix perpétuelle et de béatitude, où l’Amour se nourrit de lui-même 
en s’engendrant lui-même, au-delà de toute relation, de toute personne et de tout objet, et de 
toute intention. 
 
Comme cela vous a été dit, les temps sont accomplis et ce qui se vit en cette période, vous le 
savez pour le vivre ou pour l’avoir entendu, est le moment où tout ce qui vous a été caché est 
révélé, pour vous, pour vos relations, pour l’ensemble de l’humanité. La Lumière éclaire, et elle 
éclairera de plus en plus tout ce qui est présent à la surface de cette terre.  
 
En cette période, je suis votre rempart, je suis la Voie, la Vérité et la Vie et, comme vous l’a dit 
ma Mère, dès que vous m’avez accueilli, vous êtes aussi la Voie, la Vérité et la Vie, vous 
amenant à irradier, sans aucune volonté et sans aucun désir, le Feu Igné de l’Amour en ce 
monde, en chaque coin de ce monde, en chaque relation, en chaque contact. En cela se réalise la 
Libération de la Terre par votre entremise et par votre présence. Ainsi, aujourd’hui je salue et 
honore chacun de vous.  
 
L’action des forces Mikaëliques a permis, comme il vous l’avait annoncé, d’ensemencer en un 
premier temps certaines eaux de la terre. L’Épée de Mikaël, pénétrant et fécondant les eaux de la 
terre, révèle ce qui a été tenu caché, ce qui vous a manipulés, ce qui vous a éloignés de la Vérité 
éternelle. 
 
Le temps est venu, aujourd’hui, de mettre bas à l’imposture de l’Église depuis Vatican II, l’heure 
est venue de démasquer les usurpateurs du Bouddha, les usurpateurs de Mahomet, les 
usurpateurs de la loi de Moïse. Le temps est à la moisson, le temps est à la rétribution, mais 
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avant tout, le temps est à la Grâce et au pardon ineffable de l’Amour. Chacun de vous recevra 
son dû, chacun de vous découvrira la vérité de l’histoire de ce monde comme de tout monde.  
Je suis votre rempart, je suis votre force et je suis en vous, et je suis vous dès que je suis installé 
en votre demeure. 
 
L’impulsion Métatronique qui sera délivrée en ce 7 mai 2017 va réactiver, au-delà des Clés 
Métatroniques, comme elles furent nommées voilà quelques années, la Vérité en vous. Les 
charismes abonderont ; le parler en langues, le parler en amour, deviendra votre Verbe. Le Verbe 
de votre Présence recouverte du Manteau de ma Mère et de votre Mère, porteur de l’impulsion 
Métatronique et de ma Présence, vous fera irradier spontanément et naturellement d’un Amour 
qui vous est inconnu, vous donnant à vous retrouver en la Vérité et en la Voie authentique des 
enfants de la loi de Un.  
 
Certains d’entre vous qui m’accueillent et m’accueilleront en préalable de l’Appel de Marie, 
porteront en eux les nouveaux codes de vie de cette Terre qui ascensionne et de vous, mes frères 
et mes sœurs, qui allez, en votre libération, vers la Liberté. 
 
Au travers de ce que vous a expliqué notre Mère, la Théophanie peut maintenant être reproduite 
par chacun de vous. Cela facilitera mon installation en votre demeure, vous préparant, tenant 
votre maison propre pour ma venue, rendant audible, pour chacun sur la terre, via le Canal 
Marial, l’Appel de notre Mère. 
 
Dans quelques jours, l’Archange Uriel passera à l’action en ce qui concerne le retournement final 
– de la conscience comme de la Terre –, vous préparant alors à cette Vérité ineffable, à sa 
manifestation, à son incarnation et à sa liberté. Ainsi, dès cet instant, je convie chacun de vous à 
l’Amour indicible de notre communion.  
 
Notre Mère vous a dit et annoncé que le tohu-bohu de la terre, en son organisation falsifiée, se 
dévoile sous vos yeux, que vous soyez éveillés, libérés ou endormis, vous donnant à voir les 
manigances de ce monde, ses pièges qui vous ont enfermés et maintenus dans les croyances 
diverses, dans l’adhésion à ce qui est mort, à ce qui ne demeure pas. Alors je suis venu vous 
demander aujourd’hui, à chacun de vous, de veiller et prier, et de m’accueillir. 
 
… Silence… 
 
En cette période et en les jours de votre mois de mai qui s’annonce, nombre de choses vont être 
changées, transformées, ici même sur cette terre et en chacun de vous, vous amenant à faire le 
choix entre l’Amour ou le reste, entre l’Amour ou la peur. Ce choix ne peut être dicté par votre 
mental, mais il sera dicté exclusivement par votre présence à votre Cœur, par votre présence en 
votre Éternité, ici même, à la surface de ce monde. Alors aujourd’hui je vous le redis : « Veillez 
et priez, et aussi laissez cet Amour être présent, sans condition, sans explication, sans 
justifications. » 
 
… Silence… 
 
Je suis venu aujourd’hui vous inviter au sacre de votre propre résurrection, afin que votre 
Merkabah interdimensionnelle personnelle accueille l’Éternité en totalité, en votre demeure. 
Tout ce qu’il se produit, en vous comme à l’extérieur de vous, tout ce qui se produira à 
l’extérieur de vous sur l’image de ce monde, en quelque manifestation que ce soit, est la 
conséquence de votre présence en tant que dignes Fils Ardents du Soleil.  
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La Joie et la Paix indestructibles sont le signe de ma venue en votre demeure, la Théophanie va 
en devenir l’expression et l’amplification. L’Archange Uriel et Lord Métatron sont les deux 
agents, si je peux dire, qui œuvrent à la manifestation, en ce monde, du Fils Ardent du Soleil que 
chacun de vous est, et sera, et a été. Le Feu Igné vient consumer les dernières réticences, les 
derniers doutes, les dernières interrogations, les dernières appréhensions. 
 
Chaque jour qui va s’écouler, à partir de 17 heures et jusqu’à minuit, à l’heure d’où je parle, 
verra en vous se lever la Lumière, étendard du Christ, verra en vous la Théophanie spontanée 
s’établir avec de plus en plus de fermeté, de plus en plus de paix et de plus en plus d’évidence, et 
cela ne cessera pas, et vous serez rassasiés, et vous serez nourris, par la Lumière elle-même. 
Nombre d’entre vous sont appelés à manifester spontanément des charismes inédits. Ces 
charismes participent de manière forte au rétablissement de la Vérité, préalable à la Liberté, 
préalable à la séquence qui doit se dérouler maintenant, au plus vite et au mieux. 
 
Comme vous le savez, depuis 2011 la Terre est libérée, la Lumière établit à nouveau son règne 
éternel. Ne vous laissez pas distraire par les évènements de ce monde, ne vous laissez pas 
emmener par quelque travers que ce soit, mais laissez-vous porter par ce qui est en votre 
demeure. Vous êtes accompagnés comme jamais. L’ensemble de la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres, vous le savez, se tient maintenant à portée de cœur, à portée 
de vue.  
 
L’Amour, ainsi, grandira ou naîtra en chacun de vous, menant à bien la mise en action et en 
activité de vos structures d’Êtreté, de manière simultanée et conjointe. L’Esprit du Soleil et le 
Chœur des Anges qui chantent en vos sens vous deviendront visibles et accessibles, vous 
donnant à voir les rouages du monde ainsi que le prophète Ézéquiel les avaient décrits en son 
temps. Alors oui, en ce jour et dès demain, je vous invite au Baptême de l’Esprit, à la 
Résurrection de l’Esprit, à la venue de la Vérité. 
 
Bien-aimés enfants de la loi de Un, le moment est venu de ce que j’avais prophétisé lors de ma 
venue, et qui a été retranscrit par mon bien-aimé Jean. Il est temps de comprendre – et de vivre, 
surtout – que vous n’êtes pas de ce monde. Quelle que soit la beauté résiduelle de ce monde 
malgré son enfermement, cela est si peu par rapport à la vie libre où que vous établissiez votre 
demeure. Cette prise de conscience est essentielle, en préalable à l’Appel de Marie qui espère 
vous trouver chaque jour plus nombreux à être ouverts à votre Mère et à la Liberté. 
 
Respectez les appels de la Lumière, les injonctions de la Lumière, et réajustez-vous, si cela est 
nécessaire, à chaque instant, en demeurant humbles et spontanés, dans la rectitude de votre 
Éternité, dans la rectitude de vos comportements, dans la rectitude de vos expressions.  Je viens 
aujourd’hui, dès aujourd’hui, rassembler ce que  je nommais à l’époque, affectueusement, « mon 
troupeau », afin de vous rendre à la Liberté éternelle, de vous rendre à vous-mêmes. 
 
Comme vous l’a dit Marie, les Théophanies spontanées, comme celles de vos rendez-vous qui 
restent, avec Marie, sont une force nouvelle qui insuffle en vous le goût de la Vérité et 
l’infaillibilité de la Vérité.  
 
La mise en œuvre de la transmutation ou transsubstantiation finale de votre corps éphémère qui 
est en dissolution, vous apparaîtra de plus en plus clairement, de manière de plus en plus 
évidente.  
 
Demeurant en vous, en certains d’entre vous pour le moment, il devient plus aisé de trancher les 
ultimes liens à l’illusion, en vous comme partout à la surface de ce monde, vous faisant vivre, 
expérimenter et redécouvrir les vertus et les puissances de l’Amour qui sont les puissances de vie 
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où une quelconque mort ne peut même être pensée ni envisagée. Alors je vous dis encore une 
fois : « Bienvenue en votre résurrection, bienvenue en votre maison, bienvenue en la beauté, 
bienvenue en l’Amour. »  
 
Par la Grâce du Feu Igné et par la Grâce de Lord Métatron, je vous bénis, et ainsi je vous bénirai 
chaque jour, pour ceux d’entre vous qui ouvriront leur porte à double battant entre 17 heures et 
minuit, venant insuffler un souffle de vie nouveau, venant insuffler la puissance du Verbe, vous 
faisant trouver, de manière encore plus sensible, la Paix du cœur que je vous donne en cet instant 
où vous me lisez, où vous m’entendez. 
 
Je m’adresse aussi à ceux d’entre mes frères et sœurs incarnés sur la terre et qui sont encore 
détournés de leur Lumière. Je viens vous implorer d’être ce que vous êtes et non pas ce que vous 
possédez, car plus aucune possession, de quelque nature que ce soit, ne pourra tenir ni être 
retenue dans très peu de jours. Ne faites pas de projections sur mes mots concernant le type 
d’évènement parce que tout est possible, et le plus important n’est pas ce qui se déroule sur la 
scène de ce monde mais en votre cœur, en ces instants-là.  
 
Je réactive aujourd’hui en vous, grâce à l’ensemencement de Mikaël, la totalité du Feu Igné, de 
l’Esprit du Soleil, du Chœur des Anges et de l’Impersonnel. Ainsi est l’Amour, qui consume, 
dans une béatitude infinie, ce qui ne peut être détruit et se renouvelle en permanence : la force de 
la Vie Une, la force de l’Amour et de la Lumière à nouveau authentique.  
 
Comme vous le savez, et comme cela vous a été annoncé depuis déjà de nombreuses années, 
l’action des Cavaliers va devenir de plus en plus palpable. Le dévoilement de l’ombre, le 
dévoilement de l’illusion, va s’accélérer et se finaliser dans un feu d’artifice d’Amour, de 
Lumière et de Vérité. Alors je suis venu vous le dire aujourd’hui de manière plus pressante : 
« Laisse les morts enterrer les morts et suis-moi, deviens ce que tu as toujours été et laisse partir 
ce qui fait partie de l’illusion, ce qui fait partie de l’éphémère, et tiens-toi debout en ton Cœur 
Ascensionné. »  
 
La Théophanie est le dernier signe de la Lumière avant de solder tout compte présent en ce 
monde, non pas qu’il y ait une quelconque dette mais bien plus pour être déconditionnés de tout 
lien d’enfermement, pour être déconditionnés de la souffrance perpétuelle de ce monde. 
  
Dès l’instant où Lord Métatron se sera exprimé, la Théophanie spontanée de 17 heures à 0 heure 
sera effective. Il est possible que pour certains d’entre vous, mes frères et sœurs, il y ait un petit 
délai d’acclimatation à cette intensité et à cette Présence. N’oubliez pas que la nature vous est 
d’un grand secours, là où il y les arbres, là où il y a les roches, là où il y a l’eau, là où il n’y a pas 
d’empreinte, si je peux dire, de la société, comme dans vos cités. Les peuples de la nature, en 
cette période, se sont mis à votre disposition pour vous rejoindre lors de certaines de vos nuits, 
accompagnés le plus souvent de mes anges nommés les Anges du Seigneur, venant vous soutenir 
dans l’émergence de votre vraie Vérité.  
 
Vous n’avez plus besoin, en définitive, pour ceux d’entre vous qui m’ont accueilli, de faire appel 
à quelque chose d’extérieur à vous puisque le monde est en vous et que le monde est vous, ainsi 
que l’univers et les multivers. Chacun d’entre vous sera appelé à ce sacrifice de l’éphémère pour 
le sacre de l’Éternité. Si ce n’est pas aujourd’hui, si ce n’est pas demain, cela sera dans un jour 
prochain. 
 
Je m’adresse aussi à mes frères et sœurs en humanité qui n’ont pas eu encore l’opportunité de 
vivre ce que vous vivez, en vous rappelant que j’ai toujours dit que les derniers seraient les 
premiers à me reconnaître et à me vivre. Cela va vous apparaître aussi de plus en plus clairement.  
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N’oubliez pas que le cœur est infaillible, vous donnant à voir la Vérité en toute circonstance, 
sans avoir à réfléchir, à soupeser, à questionner ou à vous interroger face à chaque circonstance 
de vos vies, face à chaque frère et sœur. Et n’oubliez pas que c’est celui qui a le plus reçu à qui il 
sera le plus demandé, et cela est maintenant. Et rappelez-vous aussi que ce que vous faites au 
plus petit d’entre vous, c’est à vous-mêmes que vous le faites. Et rappelez-vous aussi qu’il faut 
laisser les morts enterrer les morts, vivre leur chagrin, vivre leur peine devant la destruction de 
l’illusion par l’apparition de la Lumière, et que c’est au sein de cette souffrance et cette peine, 
qui peut aussi vous toucher, que se réalise l’appui le plus parfait à l’extraction de l’illusion, et 
donc à la Libération.  
 
Allez au-delà de toute apparence. Et si ma demeure est votre demeure, alors cela vous apparaîtra 
clairement, avec évidence. Dès que vous m’aurez accueilli, les Théophanies spontanées 
deviendront de plus en plus intenses et indélébiles, vous amenant à constater que plus rien ne 
peut altérer votre joie ou votre paix, que rien ne pourra plus vous déstabiliser ou vous décentrer. 
Alors le Feu Igné pourra se frayer un chemin en la totalité de votre corps et en la totalité de votre 
conscience. 
 
Je transmets à chacun de vous l’Esprit du Soleil. Je transmets en chacun de vous le Chœur des 
Anges, au nom de la Vérité, au nom de la Vie, au nom de la Lumière, au nom de l’Amour. Tout 
cela est à vous parce que cela est vous, ce qui vous permettra alors de voir apparaître ce qui était 
caché et invisible. Je sais que nombre d’entre vous ont déjà eu, que cela soit dans vos nuits, que 
cela soit dans la nature, de rencontrer et de vivre les autres dimensions, celles de la Liberté. Cela 
va devenir possible en permanence, vous donnant à voir ce qui est à voir, et par cette clarté et 
cette précision de cette vision nouvelle intérieure, c’est cette vision qui permettra la dissolution 
des reliquats de résistance à la Lumière, en vous comme en ce monde. 
 
N’oubliez pas non plus, en ces temps particuliers, ainsi que je l’ai fait pour mes apôtres, de laver 
vos pieds, de laver vos mains, afin d’accueillir avec plus de facilité ce jour nouveau qui chaque 
jour sera nouveau et qui chaque jour augmentera de densité et d’intensité. L’Esprit du Soleil, 
quant à lui, touchera terre, en ses dernières couches isolantes, ainsi que le sol de la terre, dès 
demain. Cela ne veut pas dire que chacun de vous, éveillé ou pas, en ressentira nécessairement 
les bienfaits, mais les résultats seront visibles de manière tangible en certains lieux de la terre, 
selon les horaires où cela se produira.  
 
Ne vous laissez pas dérouter ou détourner par le spectacle scandaleux que vous offriront ceux qui 
se considèrent encore comme les guignols de ce monde, pour reprendre une expression du 
Commandeur des Anciens. Tenez fermement votre demeure, veillez et priez, soyez en joie, soyez 
en paix, soyez humbles, et surtout, soyez vrais. La Lumière ne peut en aucun cas s’accommoder 
d’une quelconque manière avec ce qui est faux, en vous comme partout.  
 
Le temps est venu, pour certains d’entre vous, d’oublier jusqu’au sens même d’être une 
personne, jusqu’au sens même d’avoir vécu une histoire ou une évolution quelconque sur cette 
terre. Je demande à ceux d’entre vous qui m’ont ouvert leur demeure ou qui m’ouvriront dans les 
jours qui s’annoncent, d’être attentifs à ce que le cœur demande, à ce que le cœur dit, à ce que le 
cœur propose, à ce que le cœur met en branle autour de vous comme sur l’ensemble de ce 
monde.  
 
Alors en cet instant, où que vous soyez et quel que soit le jour où vous me lirez ou m’entendrez, 
de vivre cette Théophanie accompagnés de l’Esprit du Soleil, là où la Lumière règne, là où la 
création et l’expression de la vitalité de la beauté est permanente, en quelque sphère et en 
quelque demeure que ce soit, daignez m’accueillir, allez au-delà de tout paradigme dit religieux, 
au-delà même de l’histoire que j’ai vécue voilà deux mille ans. 
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… Silence…  
 
L’allumage de la Merkabah interdimensionnelle collective est réalisé. Les mécanismes physiques 
de l’Ascension de la Terre se déroulent maintenant sous vos yeux, au travers de l’action des 
Cavaliers mais aussi en vous, ne permettant plus aucun subterfuge lié à l’ego, à la possession, au 
désir, parce qu’en l’Amour, il n’y a pas de place pour le désir parce que tout est présent et il n’y 
manque rien. Alors je dis à nombre d’entre vous, chaque jour plus nombreux : « Je suis avec toi 
pour les siècles des siècles. Je suis avec toi pour l’Éternité. » Je suis avec toi, car toi et moi 
sommes Un, comme je l’ai dit à l’époque : « Moi et mon Père sommes Un. »  
 
… Silence… 
 
Ne laisse plus rien venant d’un quelconque passé ou d’une quelconque histoire perturber ou 
altérer ton Cœur Ascensionné, le reste de ton corps suivra en son temps et en son heure. À 
chacun de vous qui m’a perçu en lui, la Théophanie deviendra de plus en plus éclatante en tous 
les sens de ce mot.  
 
Ceux qui m’ont accueilli et qui m’accueilleront en préalable à l’Appel de Marie, sont mon avant-
garde de Lumière de ceux qui sont sur le sol de cette terre. Je ne vous demande rien d’autre que 
d’être vrais en ces moments, je ne vous demande rien d’autre que d’être vous-mêmes en cet état 
nouveau, en résonance avec le Cœur Ascensionné où tout est signe et où tout est reconnaissance.  
 
Alors toi qui m’as lu, toi qui m’as entendu, toi qui m’as reçu ou toi qui ne m’as pas encore reçu, 
je t’invite en cet instant à la Grâce de notre communion, à la Grâce de la Théophanie. 
 
Voilà de nombreuses années, nombre d’entre vous m’ont accueilli, ou plutôt ont accueilli ma 
Lumière et mon Essence. Aujourd’hui il s’agit d’un autre palier, si je peux dire, de cet accueil et 
de mon installation. Alors je déverse sur vous, en chacun de vous, le don de la Vie éternelle, le 
don de la Grâce et le don de la Vérité. Comme le Soleil le fait, j’adresse cela à chacun de vous, 
fût-il encore détourné de moi, fût-il encore éloigné, car dorénavant et en ce jour, il n’y a plus de 
distance pour nombre d’entre vous. 
 
… Silence… 
 
Je terminerai par ces mots : quoi que te donne à vivre ce monde, quoi que tu aies à voir sur 
l’écran de ta conscience éphémère, quoi que tu aies à supporter, n’oublie pas que dans le cœur, tu 
es rassasié au-delà de toute demande. N’oublie pas que seul le cœur est essentiel, que tout le 
reste, dorénavant, ne représente que des entraves ou des freins à ta résurrection.  
 
Très bientôt, il ne deviendra plus possible de s’appuyer sur la matérialité de ce monde et encore 
moins sur les croyances, mais uniquement sur le vécu de ton Cœur Ascensionné. Alors je 
communie en ton cœur pendant que tu communies en mon cœur. 
 
… Silence… 
 
Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Je suis ce que tu es quand tous les voiles sont tranchés et 
quand toutes les illusions sont ôtées. Ainsi, en la Nouvelle Eucharistie, je consacre ton Cœur 
Ascensionné. 
 
… Silence… 
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Je te dis : « Si tu le veux, dorénavant, à chaque jour, lors des Théophanies spontanées où se 
situent les instants propices où tu peux m’accueillir en ta demeure. »  
 
Je t’aime et je te bénis, et je dis à chacun de toi que nous avons rendez-vous. Je te dis donc à 
quand tu veux, dans ton cœur, et je te bénis une ultime fois en cet instant. 
 
… Bénédiction…  
 
Je me retire maintenant en toi, si tu le veux bien, et je dis à chacun de mes frères : « De toute 
façon réjouissez-vous, le temps de la souffrance s’achève. Réjouissez-vous car je suis avec vous, 
car je suis en vous. » 
 
… Silence… 
 
Au revoir.  
 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens de Mai 2017 

 
 

MIKAËL 
 

 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés enfants de Un, que la Paix et 
l’Amour soient déposés en chacun de vous. 
 
… Silence… 
 
À l’heure où je continue à ensemencer les eaux ou labourer la terre, et éclairer le ciel, je viens 
trancher ce qui doit l’être. Je viens, par le Feu et mon épée, achever mon œuvre en votre cœur, 
pour votre liberté.  
 
En très peu de temps maintenant, en termes terrestres, l’Archange Uriel me succèdera, car 
comme il vous l’a annoncé à moult reprises, il vient donc parachever à ma suite l’installation de 
la Vérité éternelle. 
 
Les Théophanies spontanées dont vous a entretenus le Christ, sont appelées à se généraliser et à 
s’amplifier, me permettant alors de laisser libre cours au Feu Igné qui vient brûler et libérer ce 
qui entrave encore peut-être la Liberté en chacun de vous.  
 
Je viens aussi, à travers l’éclairage de vos nuits, adjoindre ma vibration et ma Présence en le 
Manteau  Bleu de Marie qui est aussi mon Manteau. Venant non seulement trancher et brûler les 
derniers éléments qui entravent la Vérité, je viens aussi pour être celui qui attise le Feu de la 
Vérité, le Feu de l’Esprit.  
 
Pour ceux d’entre vous qui ont accueilli ou qui accueilleront dans un jour prochain le Christ en 
votre demeure, j’y adjoindrai le Feu, ce Feu vous consumant d’Amour, de béatitude, ce Feu qui 
vous comble de grâces.  
 
Lord Métatron, en ce jour, viendra magnifier ce qui fut nommé voilà quelque temps l’impulsion 
Métatronique, ouvrant toujours plus grand les portes à Celui qui vient, ou qui est déjà là pour 
certains d’entre vous. 
 
… Silence… 
 
Mon action, dès ce jour, s’achèvera dans le fait de trancher les ultimes liens à l’illusion de ce 
monde, les ultimes attachements. Je viens appuyer, par ma Présence, votre résurrection et votre 
accès à l’Êtreté en manifestation et en incarnation depuis votre demeure, en chacune des parties 
de votre corps et de votre conscience. 
 
Les Anges du Seigneur accompagneront ma Présence en vos cieux, se donnant à voir, se donnant 
à être ressentis pour votre plus grand bonheur. Nombre d’entre vous, en ces jours, seront 
amenés à vivre des rencontres multidimensionnelles d’un genre nouveau, pour le plus grand 
nombre d’entre vous. Des visiteurs intergalactiques des mondes libres, en résonance avec votre 
destination ou votre origine stellaire, viendront vous visiter dans l'intimité de vos cœurs et dans 
l’intimité de vos nuits afin simplement d’être présents à vos côtés en votre résurrection et en 
l’accueil du Christ en votre demeure.  
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Je viens aussi, par des ultimes mécanismes de Grâce Mariale, détourner certains de vos frères et 
sœurs humains de leur chemin d’ombre, afin que l’appui de la Lumière ne se trouve plus 
seulement en vos cœurs humbles mais aussi en le cœur de certains d’entre vos frères et sœurs qui 
sont, si je peux dire, aux commandes de l’illusion. Ne vous étonnez pas alors d’entendre parler 
de grâces nouvelles et de révélations nouvelles pour ces frères et ces sœurs qui s’ouvriront à ma 
demande et à la Présence de Celui qui vient. 
 
Les temps sont effectivement accomplis, et il est temps de découvrir de manière collective la 
vérité de ce qu’avait dit le Christ et de ce qu’ont dit ses prophètes, de quelque horizon qu’ils 
soient. Un nouvel âge d’or, non assujetti au temps ou à l’enfermement, voit le jour sur la Terre 
en sa nouvelle dimension.  
 
Beaucoup d’éléments de révélation vont vous apparaître, aussi bien sur l’écran du monde que sur 
l’écran de vos nuits, dans vos rêves, dans vos intuitions, en les Présences qui seront en vous et à 
vos côtés.  
 
Le temps est venu de mettre fin à ce qui s’oppose, sur ce monde, à la Vérité, d’une manière ou 
d’une autre. Cela ne souffre plus de délai, cela ne souffre plus de retard. En illuminant vos nuits 
sur certains pays de cette terre, je débusquerai les dernières oppositions, les mettant en plein jour 
et en pleine lumière, vous faisant voir ce que peut-être vous n’avez pas vu, ou pas voulu voir. 
Plus rien ne peut vous être caché, plus rien ne pourra être dissimulé, afin que le règne de la 
Vérité s’installe en ces temps d’Appel de Marie, venant aussi éclaircir vos cieux, vous donnant à 
voir derrière les apparences de ce que vous voyez depuis le sol en regardant les cieux, permettant 
aussi et alors à de nombreuses flottes de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres 
d’apparaître concrètement en vos cieux, comme à vos côtés, la nuit. 
 
Je m’adresse aussi à ceux d’entre vous dont le moment de vivre cela n’est pas encore vraiment 
arrivé, mais arrivera le plus vite possible. Je vous engage fermement, avant l’Appel de Marie, 
quel que soit le temps qu’il reste à parcourir avant cet Appel, de rendre les armes de la division, 
les armes de la souffrance. Je viens vous inviter aussi par là même à ne plus tergiverser, à ne plus 
vous opposer, car vous savez pertinemment, même en le redoutant, que la Lumière s’établit et 
que cela est irrémédiable, définitif, et en phase finale, et que nul d’entre vous ne pourra 
s’opposer, quels que soient les jeux entrepris sur la scène de ce monde, ni même maintenir un 
iota de temps supplémentaire à la mise en œuvre de leurs manigances. Je vous invite à déposer 
vos peurs, ainsi que vos avidités, ainsi que vos possessions, aux pieds du Christ. Je vous invite 
aussi à reconnaître la primauté et la réalité de l’Amour inconditionné, afin de bénéficier des 
ultimes grâces, afin de ne pas être affectés et troublés après la stase de l’Appel de Marie. 
 
Je viens vous proposer, au nom de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, de 
rejoindre les légions de la Grâce et de l’Amour, quelles que soient vos peurs, quelles que soient 
vos illusions sur l’organisation de ce monde et sur sa prédation. Je viens donc vous inviter à vous 
reconnaître vous-mêmes, non plus dans vos agissements passés, parfois fort anciens, mais à vous 
reconnaître en votre cœur et en le don.  
 
Je viens vous inviter aujourd’hui solennellement à déposer toutes les armes qui n’ont aucune 
utilité en l’Amour qui se révèle maintenant pour chacun, quel que soit votre emplacement.  
 
Je ne vous propose pas une quelconque armistice ou un quelconque répit, mais je viens vous 
proposer d’être enfin vous-mêmes, de découvrir enfin votre Éternité et votre Liberté. 
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N’oubliez pas que quel que soit votre refus du Christ et du principe d’Amour, que nul ne peut 
pénétrer le Royaume des cieux s’il ne redevient comme un enfant, et libre de tout poids et de 
toute prédation.  
 
Je viens vous dire aussi que quelle qu’ait été votre indignité, celle-ci est pardonnée par la Grâce, 
car aussi bien Marie que nous, Archanges, comme les Anciens et les Étoiles, comme l’ensemble 
de la Confédération Intergalactique, quelles que soient les souffrances que vous avez induites, la 
Grâce s’applique tout autant à vous, plus que jamais et comme jamais. Mais ces temps-là sont 
réduits, il vous appartient de vous décider au plus vite, avant l’Appel de Marie, afin de ne plus 
éprouver de peur, de sentiment de supériorité, afin de ne plus vous croire autorisés à dominer 
quiconque ou à brimer quiconque. Seule la peur vous a conduits, en cette vie ou au cours de vos 
différentes vies, à vous enfermer toujours plus dans l’avidité, la possession, le contrôle de la vie 
sur cette terre, car en vous aussi le Christ frappe à la porte et vous ne pourrez l’ignorer plus 
longtemps, si ce n’est en créant en vous des états de souffrance physique ou morale totalement 
inutiles. 
 
Je vous demande d’essayer d’imaginer qu’au-delà de la prédation, il y a le Christ, il y a la vérité 
de la Vie éternelle, et que, ce que je viens vous proposer, au nom de la Confédération et de 
Marie, c’est de solder tous comptes afin d’être libres et de participer à la libération de 
l’humanité. Dans l’Amour, il ne peut y avoir de reproches, dans l’Amour acquiescé et 
inconditionné, il n’y a pas de jugement, quoi que vous ayez fait, mais soyez vrais car vos 
mensonges ne pourront plus tenir, car vos contrôles ne pourront plus tenir.  
 
N’imaginez en aucune manière pouvoir vous soustraire à la Lumière, changez de regard 
maintenant et éprouvez la vérité de l’Amour ; cela ne souffre plus aucun délai ni aucun report. 
Quelles que soient les manigances envisagées, elles ne servent à rien car ce qui vous semble 
peut-être encore si terrible, selon vos connaissances Lucifériennes, n’est rien, ce n’est que le 
retour de la Liberté. Il n’y a rien à préserver, rien à anticiper, cela ne servira à rien de vous terrer 
sous terre ou d’espérer sortir de ce système solaire, cela est impossible et vous le savez.  
 
Alors je m’adresse à vous avec le même Amour et la même intensité : ne soyez pas dupes d’une 
quelconque hiérarchie au-dessus de vous, fût-elle visible ou invisible, car son temps a été 
accompli et celui que vous nommez pompeusement « Le grand architecte de l’univers », qui 
n’est autre que Satan, ne pourra plus bientôt vous donner les moindres précisions ou le moindre 
apport par vos prières insensées. Alors oui, vous êtes aimés – et je dirais même bien plus que les 
humbles qui, eux, ont accueilli le Christ –, il n’y a que vous qui avez mis toujours plus de 
distance avec l’Amour. Vous courez encore après ce qui est vain alors qu’il suffit de vous poser, 
et comme je l’ai dit, de déposer toutes les armes – de la tromperie, de la guerre, de la séparation 
–, parce que, comme vous le constatez avec vos moyens modernes, Nibiru est maintenant à 
portée de vue. 
 
Plus aucun de vos systèmes d’enfermement ou de contrôle ne peut être efficace, parce que le 
réveil de l’humanité a atteint un point plus que critique et que le jeu a assez duré. Je dirais que 
vous avez eu toutes les opportunités, dans les manœuvres que vous avez mises en œuvre depuis 
2012, pour vous rendre compte de leur inutilité devant la majesté de l’Amour.  
 
Il est temps de vous reconnaître, il est temps de vous voir, le temps est à l’Amour et plus à la 
division, et encore moins à la séparation. Vous n’êtes tenus par aucune obligation ni par aucun 
contrat de ce monde, quoi que vous en pensiez. La parole de la Lumière met fin dorénavant à 
tous ces faux contrats, à toutes ces illusions d’avenir de maîtres du monde que vous ne serez 
jamais. Soyez maîtres de vous-mêmes et regardez-vous, car je viens siffler la fin de partie.  
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Celle que vous exécrez pour l’instant, et qui est pourtant votre Mère, Marie, a réussi, avec le 
concours de l’ensemble des forces posées à la surface de ce sol, de même qu’avec la 
Confédération Intergalactique, à rétablir la jonction avec l’Éternité pour un nombre important de 
frères et sœurs humains sur la terre. Plus aucun stratagème ne pourra tenir devant la Vérité, 
quelle que soit votre intelligence dont vous êtes si fiers, quels que soient vos maîtres, invisibles, 
qui vous ont promis monts et merveilles, mais ceci n’a qu’un temps, et vous le savez. Alors je ne 
viens pas vous menacer mais vous tendre mon cœur, pendant qu’il en est encore temps. La même 
Grâce s’applique à vous.  
 
Le Christ vous l’a redit, ce que vous faites à chacun de vos frères et sœurs sur la terre, c’est à lui 
que vous le faites. Il vous demande simplement de le reconnaître, de l’accepter, et la Grâce et le 
pardon de la Lumière agiront en vous de la même façon que ceux d’entre vos frères et sœurs que 
vous considérez comme négligence, et sans objet et sans intérêt, et vivent pourtant, eux. C’est 
vous qui avez mis cette distance, qui vous êtes érigés sur un piédestal de maîtres de l’Illusion. 
Vous pensez manipuler alors que c’est vous qui êtes manipulés.  
 
Je ne viens rien vous faire payer mais je suis prêt à trancher avec délicatesse ce qui vous relie 
encore à ces puissances obscures qui ne sont que vos propres peurs et vos propres 
conditionnements. Je vous offre la Vérité, il n’y a aucun prix à payer, ni aucun intérêt, ainsi est la 
Liberté, ainsi est la Grâce. Je vous invite à rejoindre vos frères et vos sœurs de plus en plus 
nombreux à vivre la vérité de l’Amour. Ce monde que vous avez cru vous appartenir ne vous 
appartient pas, alors je dépose en vous – si par un quelconque hasard vous lisez mes mots ou 
m’entendez –, je vous tends mon cœur et ma main, faites-le tant que cela vous est aisé. 
 
Je m’adresse maintenant à l’ensemble de l’humanité sans distinction : laissez vivre ce qui se vit 
en votre cœur, ne soyez aucunement troublés par les évènements de ce monde mais soyez 
réveillés par ce qu’il se passe en votre poitrine, même si vous n’en connaissez pas les mots ni les 
expressions. L’important n’est pas là mais l’important est ce qui naît en vous, justement. Peut-
être qu’il existe en vous une espérance ou une culpabilité, une souffrance, quelle qu’en soit son 
origine. Le cœur est à la fois votre rempart et votre certitude, et aussi l’unique Vérité.  
 
Soyez doux envers chacun de vous, soyez aimables, soyez dans le service. Découvrez, tous, la 
relation authentique au sein de l’Amour. J’en ai fini pour mes mots en ce jour, alors je dépose en 
vous la radiation de l’Ultraviolet, je dépose en vous le souvenir de votre éternité. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, et j’annonce ainsi, en ce jour, le temps de 
la Résurrection et le temps de l’Annonce, et le temps de l’Appel.  
 
Je salue et bénis chacun de vous, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre 
lecture. Je vous dis à bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens de Mai 2017 

 
 

MÉTATRON 
 

 
Ehieh Asher Ehieh. 
 
Vehuiah, Vehuiah, Vehuiah. 
 
… Silence… 
 
Je suis Métatron. Permettez-moi tout d’abord de saluer votre flamme d’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Je suis parmi vous ce jour. Installons-nous quelques instants dans la communion du cœur. 
 
… Silence… 
 
Je viens à vous en ce jour, enfants de la loi de Un, pour fêter, en vous, le retour du Christ et 
l’Appel de Marie. J’accompagne le déploiement de la Lumière sur cette terre, en sa dernière 
densité qui est vôtre, se révélant en vous, et très prochainement à vos yeux de chair. Les sons du 
ciel et de la Terre, accompagnés des feux de la Terre et des feux du ciel, vont s’allumer un à un, 
venant accompagner et célébrer aussi l’Ascension de la Terre et votre libération. 
 
Comme vous le savez, nul ne connaît la date, mais néanmoins ce que nous observons, de là où 
nous sommes placés, à proximité de vous, nous donne à voir qu’il y a suffisamment d’enfants de 
la loi de Un qui ont éveillé en eux le Cœur Ascensionnel et ont donc reçu la révélation intérieure 
du Christ, signant pour nous, comme pour vous, le passage à l’ultime étape, venant révéler la 
primauté, la Vérité et l’Éternité de la Lumière en votre monde qui en a été privé depuis tant de 
temps. 
 
L’ensemble des éléments préalables à l’ultime jeu de cette scène de théâtre sont dorénavant en 
place. Comme vous l’ont stipulé l’Archange Mikaël ainsi que le Christ, ainsi que Marie, tout est 
dorénavant accompli et tout a été préparé de la façon la plus minutieuse à ce qui se déroule 
aujourd’hui sur votre terre. Nul ne connaît la date, mais néanmoins l’ensemble des signes que 
nous attendions avec vous est aujourd’hui arrivé. Cela signifie qu’en chacun de vous se joue la 
même chose qu’au niveau de l’ensemble collectif de l’humanité.  
 
La révélation intime et intérieure de Marie, pour nombre d’entre vous, comme plus récemment 
du Christ, nous laisse envisager une proximité immédiate des évènements décrits en 
l’Apocalypse de saint Jean, de manière factuelle et non plus vibrale, dans le déroulement de la 
scène de ce monde. 
 
Souvent, il vous a été parlé de la peur ou l’Amour. Ceci peut être remplacé maintenant par 
l’équivalent de ce que j’appellerais « l’intérieur » ou « l’extérieur ». Où que vous tourniez vos 
yeux, tant que vous n’aurez pas tourné vos yeux vers votre cœur, vous serez sidérés et inquiets 
des évènements de cette terre, mais n’oubliez pas que dès l’instant où votre regard se tourne 
effectivement et concrètement vers votre Cœur du Cœur, vers l’intérieur, il vous sera alors aisé 
de vivre que l’extérieur n’est rien, en regard de votre intérieur. 
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En cet intérieur nommé Cœur du Cœur, en votre Demeure, tel que le Christ l’a stipulé, il y a la 
Vérité, et elle n’est nulle part ailleurs, et surtout pas dans ce qui est visible pour le moment à vos 
yeux de chair. Dès l’instant où au-delà des particules adamantines et des peuples de la nature, au-
delà des vortex dimensionnels de 5ème dimension, le déploiement de la Lumière dans les zones, je 
dirais, les plus reculées par rapport à la Lumière – au sein de vos grandes villes, au sein de 
certaines structures nommées étatiques –, va apparaître (je parle d’apparition, c’est-à-dire de 
visibilité directe de la Lumière), non plus seulement en les lieux privilégiés que vous avez vécus, 
non pas non plus au sein de vos nuits, ni au sein de vos alignements, ni au sein de vos 
Théophanies ou de vos Radiances Archangéliques, mais aussi en des endroits totalement inusités 
et inhabituels, sièges, si je peux dire, des pouvoirs occultes des forces de prédation. 
 
Ceci ne vise pas, comme vous l’a dit Mikaël, à détruire quoi que ce soit, mais bien plus à 
informer ceux qui se sont détournés de la Vérité, du retour de la Vérité. 
 
Par ma Présence et ainsi que l’a annoncé le Christ, et l’Archange Mikaël, l’impulsion 
Métatronique – différente de celle qui avait ouvert un premier flux de Lumière entre KI-RIS-TI 
et votre cœur – va se représenter à nouveau, et ce indépendamment des horaires de Théophanie 
spontanée qui, je vous le rappelle, concernent les horaires de 17 heures à 0 heure, du lieu où je 
parle. 
 
La transfixion du cœur, la perforation du péricarde, l’ouverture du chakra du cœur et de la Porte 
KI-RIS-TI ainsi que de la Porte ER, sera effective. Que le Christ soit accueilli ou pas n’y 
changera rien. Cette transfixion ou perforation du cœur atteint d’ores et déjà un niveau tel que 
vous pouvez le percevoir et le vivre lors des Radiances ou lors des Théophanies. 
 
Cette impulsion dite Métatronique ouvre la voie, comme je l’ai dit, à la finalisation de la 
libération de l’humanité – ceci est maintenant. Cela signifie aussi qu’il n’y a pas de date 
ultérieure à rechercher concernant l’Appel de Marie. Il vous suffit de sentir l’imminence de cet 
évènement pour toujours vous tourner encore plus vers le Cœur du Cœur, vers la capacité à 
disparaître de l’illusion. 
  
Le Feu des Hayot Ha Kodesh rentre en action dès ce soir en diverses parties du monde, et 
gagnera progressivement, ou brutalement selon l’imminence, l’ensemble des régions de la terre. 
Cet afflux, visible sous forme de piliers de Lumière Blanche, vous apparaîtra clairement, sans 
faire appel à aucun sens subtil mais clairement à vos yeux de chair et à votre perception. Les 
piliers de Lumière, dont certains ont déjà été observés, mais de manière fort rare, vont se 
généraliser, permettant un accès direct de la Lumière adamantine de façon beaucoup plus intense 
et profonde que ce qui a été jusqu’à présent. 
 
En vous aussi, la représentation de ce pilier de Lumière se situe entre votre sacrum et le sommet 
de votre tête. Cette structure, tapissée de Lumière, qui auparavant était nommée la Sushumna, est 
dorénavant le Canal de l’Éther, parfaitement perméable entre le sacrum et la tête. Que vous en 
ayez vécu les activations précédentes ou pas, que vous en ayez vécu les étapes préalables (Onde 
de Vie, Couronnes radiantes),  importe peu.  
 
Un pilier de Lumière va donc être disponible pour chacun de vous. Ceci correspond à la mise en 
branle collective de la Merkabah interdimensionnelle personnelle, quelle que soit votre 
destination, si je peux dire.  
 
Il existera donc, en dehors de l’aspect visuel de ces piliers de Lumière en certains lieux de plus 
en plus nombreux de la terre, une perception claire de ce qui se déroule en votre dos, entre le 
sacrum et la tête. D’ailleurs, depuis le début des Radiances Archangéliques, nombre d’entre 
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vous, tel que nous l’avons vu et observé, ont vécu le réveil du Feu de l’Éther, non plus seulement 
en différents endroits précis de l’alchimie de la Lumière nommée le Feu Vibral, sur les Portes ou 
les Étoiles, mais directement maintenant au niveau du sacrum, impulsant le retournement de la 
matière vers l’Esprit et impulsant la transsubstantiation de votre corps physique en corps 
d’Éternité – je le répète, quelle que soit votre destination. 
 
Les conseils donnés par le Christ en ce qui concerne le « veillez et priez » est bien sûr encore 
plus d’actualité. Il existe toutefois, par la généralisation de ce Feu Igné, comme cela a été dit 
aussi dans les conseils donnés par Mikaël, un besoin de se ressourcer, d’intégrer ce qu’il va se 
manifester ou se manifeste déjà, comme je l’ai dit, pour certains d’entre vous. Cette intégration 
du Feu Igné dans le sacrum, et entre le sacrum et la tête, est possible dans les lieux dits naturels, 
loin de toute source électromagnétique liée à l’organisation de vos villes. C’est en la nature, et 
pour d’autres en votre lit, que se réalisera cette perception et cette activation de la colonne de 
Lumière. 
 
Cette colonne de Lumière s’étend donc entre la tête et le sacrum, venant compléter la première 
impulsion Métatronique ayant eu lieu voilà déjà quelques années, partant de KI-RIS-TI et 
rejoignant le chakra du cœur à l’avant. Il y a donc réalisation, en votre corps, de la croix 
Christique. Cette croix Christique est située donc sur un plan sagittal, entre le haut et le bas, 
l’avant et l’arrière.  
 
Dès que cette colonne de Lumière sera installée en vous et perçue en vous, à ce moment-là 
l’Archange Uriel interviendra, cette fois-ci pour favoriser l’Ultime Retournement, de l’extérieur 
vers l’intérieur, de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, de l’avant vers l’arrière 
et de l’arrière vers l’avant. Cela pourra induire, non de manière constante mais de manière assez 
régulière, chez un nombre assez d’important d’humains incarnés, un basculement de la 
conscience qui se fera, si je peux dire, en toute conscience, où vous aurez littéralement 
l’impression – et cela ne sera pas qu’une impression – de vous retourner à l’intérieur de vous-
mêmes. C’est ce retournement à l’intérieur de vous-mêmes, de 90 degrés ou 180 degrés vers la 
gauche ou vers la droite, de votre conscience, qui mettra en quelque sorte en pleine activité votre 
Merkabah interdimensionnelle personnelle.  
 
J’attire votre attention que ce mouvement de l’énergie, de la conscience et de la vibration, ne 
correspond, pour l’immense majorité d’entre vous, à rien qui ait pu être vécu jusqu’à présent. 
Toutefois le seuil de densité de la Lumière adamantine présente sur terre permet maintenant de 
réaliser mon ultime œuvre au travers des piliers de Lumière entre le ciel et la Terre, entre votre 
sacrum et votre tête, permettant le redressement de l’axe de la Terre qui surviendra après l’arrêt 
de la rotation de celle-ci. 
 
Je vous invite, quand cela se produira ou se reproduira en vous, à laisser votre conscience 
basculer avant de disparaître à l’intérieur de vous-mêmes. C’est ainsi que sera réalisé l’allumage, 
cette fois-ci, de la Merkabah interdimensionnelle collective, qui deviendra elle aussi visible après 
l’Appel de Marie ou durant l’Appel de Marie. 
 
La multiplication des piliers de Lumière, en vous comme sur la Terre, signera aussi sur l’écran 
de ce monde et sur ce qui est à vivre et à voir, les évènements prophétisés depuis longtemps, et 
ce pas seulement dans l’Apocalypse de saint Jean mais dans l’ensemble des prophéties en 
quelque lieu et en quelque culture de cette planète. 
 
L’impulsion Métatronique d’établissement des piliers de Lumière aura lieu vraisemblablement le 
8 mai à 8 heures du matin, de là où je parle. Ne vous attendez pas tous à vivre ce Retournement 
ultime de la conscience dans votre corps. Ceux d’entre vous qui toutefois commenceront à le 
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vivre, soit ce jour-là, soit dans les jours suivants, soit dans les semaines suivantes, doivent veiller 
à s’hydrater correctement, à se baigner ou à se doucher fréquemment, à augmenter la proportion 
de liquide que vous absorbez quotidiennement d’au moins 50 %, afin de faciliter le processus lié 
à mon impulsion mais aussi, bien sûr, au Feu Igné et à la présence du Christ. 
 
J’invite donc chacun de vous à être attentif aux signes de votre corps. Le signe essentiel de 
l’installation de ce pilier de Lumière se fera par une sensation au niveau des Portes postérieures 
situées au niveau du sacrum, et aussi au niveau de KI-RIS-TI, et aussi au niveau de l’Étoile OD 
et du point ER central de la tête. Quand vous sentirez ou percevrez, quel que soit le type de 
perception, le sacrum, la Porte KI-RIS-TI, l’Étoile OD ou l’Étoile ER, quelle que soit la 
perception, vous saurez alors que votre énergie, votre conscience, est prête à se retourner de 
manière définitive afin d’œuvrer au sein de la Merkabah interdimensionnelle, non plus 
personnelle mais collective. 
 
De par le processus conjoint auquel vous a appelés Marie, et nommé Théophanie ou Communion 
de cœur à cœur, cela permettra en quelque sorte de mailler la Terre avec les lignes 
multidimensionnelles de la Liberté, tel que cela vous a été expliqué en ce qui concerne les lignes 
sacrées reliant les villages elfiques. Ceci sera réalisé non plus d’un village elfique à un autre mais 
directement entre vous, ou tout au moins certains d’entre vous, mais aussi directement avec les 
piliers entre le ciel et la Terre. À cet instant-là, le cloisonnement de la conscience, pour ceux qui 
vivent cela, volera en éclat. Il n’y aura plus aucune limite à la perception, il n’y aura plus aucun 
enfermement, quel que soit le moment de l’Appel de Marie par rapport à ce processus. 
 
Ainsi vous éprouverez, pour ceux d’entre vous qui le vivent, un appel, et, avant l’Appel de 
Marie, vous permettra de vérifier par vous-mêmes, si je peux dire, que tout est Un et que vous 
êtes reliés au sein de l’Amour et de la Liberté, les uns aux autres, et que rien ne peut plus être 
séparé pour ceux d’entre vous qui le vivront avant l’Appel de Marie.  
 
J’insiste encore une fois : dès l’instant où votre sacrum – et non plus les Portes latérales ou 
supérieures et inférieures du sacrum, qui ont déjà été activées depuis de nombreuses semaines 
pour nombre d’entre vous, mais bien le sacrum en lui-même et la partie centrale du sacrum – 
sera activé, donnant lieu à des perceptions différentes pour chacun, cela sera donc le témoin, 
pour vous, de l’imminence de votre basculement ultime de conscience. Je ne parle pas, par là, de 
disparition de ce plan mais d’installation visible à vos yeux et aux yeux de tous de votre corps 
d’Êtreté, se manifestant sous forme, pour celui qui vous voit, d’une disparition au sein de la 
Lumière Blanche, effaçant les contours de votre forme et diluant vos expressions par la béatitude 
que cela provoquera. 
 
En fonction de l’approche de Nibiru et de la résonance de la Terre, appelée chant du ciel et chant 
de la Terre, vous constaterez que vous serez toujours plus nombreux à être reliés par l’Amour et 
la Liberté, les uns aux autres, où que vous soyez sur cette planète. Cela pourra se traduire dans 
un premier temps par un sentiment d’encombrement d’informations, de surcharge si je peux dire, 
des informations arrivant jusqu’à vous, issues de frères, de sœurs, ou des peuples galactiques, qui 
jusqu’à présent ne pouvaient pas êtres vécues. Cela traduit aussi, au-delà de la signification 
finale pour l’ensemble du collectif humain, pour vous individuellement, une capacité toujours 
plus grande à vivre avec Marie, avec le Christ, avec Mikaël et avec la Lumière, faisant de vous 
non pas un interlocuteur privilégié, en aucune manière, mais bien plus un être responsable et 
autonome vis-à-vis de sa Lumière et de l’Éternité qui est retrouvée. 
 
Bien sûr cela se traduira, tant que le corps physique sera encore présent, pour ces humains-là, par 
des mécanismes physiologiques totalement méconnus, impliquant des modifications importantes, 
voire extrêmement importantes, de toutes les fonctions physio-psychologiques de votre présence 
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au sein de l’éphémère ; votre regard sera nouveau, votre énergie vitale sera magnifiée et 
sublimée par le Feu Vibral. À ce moment-là, vous deviendrez littéralement radioactifs. 
L’irradiation de Lumière qui émanera de votre présence nouvelle au sein de l’Éternité en 
conscience – et malgré ou grâce à ce corps physique –, permettra de réaliser l’objectif identique 
que ceux des piliers de Lumière entre le ciel et la Terre, c’est-à-dire la fusion du ciel et de la 
Terre célébrant l’Ascension de la Terre et votre libération. 
 
Ceci, bien sûr, ne se passera pas uniquement pendant l’Appel de Marie mais durera après, durant 
la période finale de transition, où que vous soyez. Cela vous permettra, si vous demeurez sur 
l’atmosphère de cette terre, d’œuvrer pour aider, servir et guérir ceux d’entre vous qui erreront 
en quelque sorte entre deux mondes, entre l’illusion et la Vérité.  
 
Les modifications survenant à ce moment-là, dans votre physiologie comme dans votre 
psychologie, ne laisseront aucun doute quant à ce qui est vécu, quels que soient les troubles 
consécutifs à cela, si toutefois il en existait. Rappelez-vous que dans ces moments-là la nature, 
les nuits, les Théophanies, vous seront offertes au centuple, vous permettant en quelque sorte de 
digérer et d’irradier cette nouvelle intensité de Lumière. Vous deviendrez rayonnants, quoi que 
vous fassiez, quoi que vous vouliez, et ce rayonnement prendra le dessus, si je peux dire, sur vos 
fonctionnements habituels existant avant ce moment-là. Il vous semblera peut-être à certains 
moments que même vos mots sortant de votre bouche ne sont pas vos mots mais le souffle de 
l’Esprit. Il vous semblera, en touchant, que cela soit un humain, un végétal, un animal, qu’il y a 
une effusion d’énergie – de Feu – émanant de vous et se dirigeant vers l’objet ou le sujet que 
vous touchez.  
 
Ainsi vous essaimerez à votre tour la Lumière sur cette terre, vous irradierez du Feu de l’Esprit, 
vous irradierez le Chœur des Anges et votre dimension d’Éternité à qui veut bien l’accueillir, à 
qui veut bien le reconnaître, sans effort, sans demande et sans intention, simplement par votre 
présence et votre accueil.  
 
Ce processus de pilier de Lumière, en vous, peut s’accompagner ou non du Christ en vous, peu 
importe, même s’il y aura souvent conjonction de la révélation du Christ intérieur avec cette 
irradiation de Lumière et donc l’installation de ce pilier de Lumière.  
 
De toute façon, quelles que soient à ce moment-là vos interrogations, parce que vous vous doutez 
bien que nombre de frères et sœurs de votre humanité qui ne sont au courant de rien, et qui sont 
donc les derniers à vivre les processus, n’auront pas besoin d’explications non plus, ni de points 
de référence pour comprendre ce qui est en train de se vivre, parce que la Joie, la Paix et le 
sentiment d’étrangeté et de merveilleux prédominera sur tout le reste de vos vies. 
 
N’oubliez pas que la meilleure façon de favoriser, si cela vous concerne, les piliers de Lumière, 
est de tourner votre regard vers l’intérieur, de veiller, de prier, et de tourner votre conscience au 
Cœur du Cœur, en votre demeure, comme l’a dit le Christ. 
 
Ces piliers de Lumière devront être un certain nombre. Je ne vous donnerai pas le nombre car il 
vous renverrait à un certain nombre d’hypothèses émises et citées dans la Bible, qui ne 
correspondent pas tout à fait à ce qu’en ont compris les exégètes et les théologiens.  
 
Quand le nombre de piliers de Lumière aura atteint un certain nombre et une certaine densité, 
quel que soit, par rapport à cela, l’Appel de Marie, qu’il soit consécutif ou antérieur, permettra 
alors de vérifier par vous-mêmes que vous êtes libres et libérés, quelle que soit votre destination, 
quelle que soit votre survie ou pas en ce monde, en la période consécutive à l’Appel de Marie. 
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L’ensemble des structures Vibrales – correspondant comme vous le savez à votre corps d’Êtreté, 
en particulier au niveau du Tétrakihexaèdre du cœur comme sur l’ensemble des Portes et Étoiles 
de votre corps – permettront alors de vivre en toute lucidité votre corps d’Êtreté, que le corps 
physique soit présent ou qu’il ait été transsubstantié dans la Lumière. Vous serez, ou pas, 
présents à la surface de cette terre, cela ne fera aucune différence. 
 
Nombre d’entre vous seront appelés à rejoindre certains peuples galactiques, soit pour demeurer 
ici et œuvrer dans le sens du service après l’Appel de Marie, ou alors pour être d’emblée libérés, 
n’ayant pas à cheminer au sein des Cercles de Feu ni sur l’atmosphère de cette terre en 
régénération qui, je vous le rappelle, passe de la 3D, elle, à la 5D, mettant fin à l’existence 
carbonée. 
 
Les piliers de Lumière de vos corps, quand ils seront installés, vous permettront tout cela et bien 
plus encore. L’histoire de votre personnage, de votre vie, de vos vécus antérieurs au sein de cette 
vie, s’effaceront peu à peu de vous et laisseront la place à votre véritable Éternité, que le corps 
soit là (physique), ou pas.  
 
Si vous avez à vivre cela, rappelez-vous mes quelques conseils : la nature, l’eau, l’hydratation, le 
lavage des mains et des pieds, permettra de faciliter en quelque sorte cette forme de transition. 
Rappelez-vous aussi que vous n’avez pas tous, même libérés vivants, à vivre ce processus, mais 
qu’il concerne certains frères et sœurs humains dans cette période. 
 
Quand le nombre de densité, que cela soit les piliers de Lumière entre le ciel et la Terre ou en 
vous, sera atteint, alors vous constaterez l’apparition dans votre ciel de Nibiru, et donc l’Appel 
de Marie sera vécu peu ou prou avant ou après, ou pendant, la période de visibilité de Nibiru. 
Nul ne connaît la date mais cela est inscrit dans un futur qualifié de proche.  
 
La notion de temps deviendra élastique, réellement et concrètement. Certains d’entre vous auront 
l’impression de vivre des journées de trente heures et d’autres des journées de dix heures, tout en 
étant soumis aux mêmes levers et aux mêmes couchers de soleil. Votre conscience deviendra 
alors Éternelle et donc indépendante des cycles jour-nuit. Cela se traduira certainement, au-delà 
des disparitions, pour nombre d’entre vous qui seraient porteurs de ce processus, par une 
diminution, voire une disparition, du fait de son inutilité pour ces êtres-là, de ce que vous 
nommez le sommeil, mais aussi des autres besoins physiologiques, que cela soit la nourriture, 
que cela soit les besoins habituels normaux de tout organisme vivant en ce monde, seront 
profondément limités. Cela ne veut pas dire que votre métabolisme ralentit mais bien plus que 
votre vie n’a plus besoin de nourrir ce métabolisme-là, car la Lumière s’en occupe. 
 
Les processus mystiques, les charismes divers et variés, deviendront de plus en plus présents à la 
surface de cette terre, non plus seulement chez ceux qui sont porteurs de cette colonne de 
Lumière, mais chez beaucoup de frères et sœurs humains. Veillez aussi à être attentifs, si vous 
avez l’opportunité d’écouter des enfants, avant 14 ans et surtout avant 7 ans, d’être attentifs à ce 
qu’ils manifesteront durant cette période, parce que, vous vous en doutez bien, ceux-ci sont 
beaucoup plus perméables même, je dirais, qu’un Libéré Vivant, n’ayant pas les structures 
bloquantes qui existent dans cette 3ème dimension puisque la structure mentale n’est pas encore 
verrouillée en dessous de cet âge-là. 
 
Regardez aussi les animaux. Quand je dis animaux, je parle surtout dans un premier temps du 
peuple des oiseaux qui sera le plus prompt, si je peux dire, à réagir à la bonne nouvelle. Les 
mouvements des oiseaux, les chants des oiseaux, prendront alors une tonalité profondément 
différente. Le comportement des oiseaux vous semblera aussi totalement inhabituel. Les 
messagers de la Lumière représentés par certains oiseaux viendront chez vous ou devant chez 
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vous. Ils vous approcheront dans la nature. Ne soyez pas surpris mais bénéficiez à ce moment-là 
aussi de la Théophanie, et vous constaterez que la Théophanie ne concerne pas seulement les 
consciences humaines mais aussi les consciences animales et surtout, dans un premier temps, le 
peuple des oiseaux. 
 
Vous êtes invités, en cette période, que vous abritiez un pilier de Lumière en vous ou pas pour le 
moment, à vous alléger. Je ne parle pas de votre poids, je parle simplement de votre conscience. 
L’allègement n’est pas un travail, ni un effort, ni une quelconque compréhension, mais 
simplement une volonté permanente, si je peux dire, une tension vers votre cœur et vers rien 
d’autre. Mettez l’Amour devant, disait le Commandeur, mettez l’Amour derrière, mettez 
l’Amour dedans, dehors, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ainsi, vous faciliterez l’ultime 
retournement – ou basculement, plus exactement – de votre conscience vers l’Éternité. 
 
Le plus souvent, pour ceux qui sont porteurs de la colonne de Lumière, le basculement de la 
conscience se fera dans le sens horaire, de 90 ou 180 degrés, comme si vous vous retourniez à 
l’intérieur de vous-mêmes. Rappelez-vous que cela signifiera votre connexion, non seulement à 
votre Merkabah interdimensionnelle personnelle mais surtout à la Merkabah interdimensionnelle 
collective, et vous donnera donc accès, comme je l’ai dit, à l’ensemble de la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres, permettant d’échanger, d’entrer en relation, de communiquer 
avec ces peuples-là, avec une grande aisance.  
 
Ce qui signifie aussi que diverses voix s’élèveront dans le monde parmi ces porteurs de Lumière, 
en tant que médiateurs de la Source, appelant à la rédemption. Il ne s’agit pas de faux prophètes, 
il s’agit simplement des éveilleurs et des témoins des derniers jours. Ils vous appelleront, parfois 
avec des mots différents selon leur culture et leur origine, à la repentance, à la rédemption, et à la 
reconnaissance de la Lumière et de l’Amour. Ce mouvement, nous l’espérons et nous le savons 
déjà par anticipation, sera comme une épidémie, ou une pandémie, touchant de proche en proche 
et de loin en loin de plus en plus de consciences, tout ceci durant le laps de temps entre 
maintenant et jusqu’à l’apparition des chants du ciel et de la Terre, de la visibilité de Nibiru et de 
l’Appel de Marie.  
 
Je ne peux pas vous donner une durée, je peux simplement vous donner l’heure de début du 
processus, comme je l’ai dit, c’est-à-dire le 8 mai à 8 h du matin, en horaire de là où je parle.  
 
Toutefois, et certains d’entre vous l’ont peut-être pensé, cela avait été annoncé, les Radiances 
Archangéliques seront achevées – et non pas les Théophanies –, à la dixième séance au plus tard. 
Cela vous laisse un laps de temps correspondant aux trois semaines restantes du mois de mai, et 
ainsi que la première semaine de votre mois de juin, pour peaufiner et régler ce qui est à régler 
en vous de façon prioritaire. Je vous rappelle que cela n’appelle pas un travail de compréhension 
ou d’éclaircissement par le mental, mais exclusivement une sortie, justement, de toute volonté de 
compréhension, d’explication ou de questionnement. 
 
L’intériorité, ou si vous préférez le changement de polarité de votre personnalité que l’on 
pourrait nommer introversion, deviendra beaucoup plus importante que l’extraversion. Vous 
deviendrez des êtres intériorisés, même pour le plus extériorisé d’entre vous. Cela vous permettra 
de constater à l’intérieur de vous-mêmes cette alchimie finale qui se déroule, et d’être le plus 
efficient possible si vous êtes porteurs de ce pilier de Lumière, afin d’être un être irradiant 
d’Amour, et devenant vous-mêmes un pilier de Lumière irradiant d’Amour, préoccupé 
uniquement par cette joie et par cette béatitude. 
 
Vous constaterez alors que si vous acceptez ce qu’il vous est proposé, plus aucune des 
contingences matérielles, qu’elle soit d’ordre physique, qu’elle soit d’ordre sociétal, qu’elle soit 
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d’ordre familial, ne pourra plus vous affecter. Vous comprendrez alors aisément que toutes les 
solutions sont en vous, comme cela a toujours été dit, vous rendant alors non seulement libres, 
mais comme je l’ai dit, autonomes en totalité. 
 
Repose alors sur vos épaules une responsabilité : la responsabilité de l’Amour, la responsabilité 
de la Vérité et la responsabilité de l’annonce faite au monde. Cette annonce ne doit pas faire état 
de manière abusive à une quelconque fin de ce monde et de cette dimension, mais uniquement à 
l’apparition de l’Amour. Osez alors proclamer et déclamer l’Amour, manifestez votre Amour 
face à chaque chose, à chaque objet, face à chaque situation comme face à chaque personne avec 
la même intensité et la même régularité. De toute façon, il sera extrêmement difficile de résister 
à cela. L’élan d’Amour et l’impulsion Métatronique vous feront littéralement aimer tout ce que 
vous croiserez, tout ce que vous rencontrerez, faisant fi de toute contingence personnelle ou de 
toute réticence liée à la personne ou à l’histoire. 
 
D’autres mesures vous seront préconisées, je pense en particulier à ce que vous communiquera 
Hildegarde de Bingen concernant une potion permettant de faciliter l’installation, soit du pilier 
de Lumière, soit du Christ en votre cœur, en votre demeure. Il y en aura d’autres, données aussi 
je pense par le Commandeur des Anciens au moment où il s’exprimera. Le plus important, 
quelles que soient ces aides qui vous seront dévoilées, sera bien sûr le mouvement de votre 
conscience et l’acceptation de votre conscience, qui est un préalable à tout le reste. 
 
… Silence… 
 
J’en ai terminé avec ce que j’avais à vous délivrer. Permettez-moi à mon tour d’installer avec 
vous une Théophanie – avec mes spécificités – en cet instant, où que vous soyez, quel que soit le 
moment où vous lirez ou entendrez mes mots et ma Présence. 
 
Ehieh Asher Ehieh. 
 
… Silence……… 
 
Je suis Lord Métatron. En l’Amour de l’Un, je vous salue. Au revoir. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens de Mai 2017 

 
 

ANAËL 
 

Questions/ Réponses 1 
 

 
Je suis Anaël Archange. Bien-aimés enfants de la loi de Un, je salue votre éternité, et la Paix. 
Permettons-nous tout d’abord, tous ensemble, de vivre un moment de communion, de cœur en 
cœur. 
 
… Silence… 
 
Bien-aimés, me voici avec vous afin de répondre à vos questionnements concernant les 
processus qui sont enclenchés maintenant depuis deux mois. Ainsi je me propose, au travers de 
vos interrogations, de fournir des éclaircissements mais aussi des précisions qu’il vous serait 
utile d’entendre et d’avoir, pour vivre, je dirais, avec plus de tranquillité, ce qui est à vivre sur 
cette terre. Alors, je vous écoute. 
 
Question : lors des Théophanies, en dehors des sensations au niveau de la poitrine, le son que 
je percevais à l’oreille gauche est désormais à l’oreille droite, et un nouveau son est apparu à 
l’oreille gauche, comme des cloches. À quoi cela correspond-t-il ? 
 
Bien-aimé, le passage d’un côté à l’autre n’a pas la même signification qu’auparavant. En effet, 
il vous avait été stipulé que le son de l’âme, le Nada, était entendu à l’oreille gauche. L’oreille 
droite était, avant votre ouverture, en liaison avec ce que vous pouviez nommer, à l’époque, les 
désincarnés. Aujourd’hui il n’en est rien. Le son passe de gauche à droite et de droite à gauche, 
devient bilatéral. Le son entendu dans l’oreille droite correspond au chant de l’Esprit dorénavant, 
il n’y a plus de place pour un quelconque désincarné ou, si vous préférez, une quelconque place 
pour ce qui est de nature astrale. 
 
Ainsi donc les Théophanies, le Cœur du Cœur, les communions, vous amènent à percevoir 
effectivement, pour certains qui ne l’avaient pas encore vécu, un changement de tonalité et de 
fréquence du son entendu à gauche ou à droite. Ce son devient effectivement plus cristallin et il 
est le dernier son avant d’entendre le Chœur des Anges, et aussi l’Appel de Marie, mais aussi les 
sons du ciel et de la Terre. 
 
Il existe donc, vous vous en doutez bien, au niveau de la Théophanie, un processus de montée 
vibratoire mais aussi d’éclaircissement de la Supraconscience au sein de votre conscience 
éphémère. Cela se traduit, bien sûr, par ce marqueur qui est le Nada ou son de l’âme, qui devient 
effectivement plus aigu, si vous préférez, et en tout cas plus cristallin et plus identifiable. 
N’oubliez pas qu’il y a dans ces moments-là aussi, au décours des Théophanies, la possibilité de 
méditer ou de porter sa tension et son attention vers le son entendu ; ceci fait d’ailleurs partie de 
certaines formes de yoga. Voilà ce que je peux en dire. 
 
Il est donc tout à fait normal que vivant le Cœur du Cœur, vous rapprochant donc de l’Infinie 
Présence au cours de ces Théophanies, se manifestent en vous ces perceptions de sons et de 
tonalités différentes et aussi d’autres processus qui, je vous le rappelle, commenceront de 
manière étalée, progressivement ou brutalement, pour un nombre toujours plus grand d’entre 
vous, concernant ce qui a été nommé « piliers de Lumière » et dont la vocation première, au-delà 
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de ce qui a été stipulé par Lord Métatron, est avant tout de relier les trois étages, corps-âme-
esprit, au sein de la même unité, se traduisant, si vous ne l’avez pas encore constaté, au cours des 
Théophanies, par des sensations nouvelles, si je peux dire, non pas au niveau des Portes mais 
bien spécifiquement au centre du sacrum.  
 
Certains d’entre vous sont amenés à percevoir cette colonne de Lumière sous forme des canaux 
existants et préalables ayant été décrits depuis fort longtemps, c'est-à-dire la Sushumna, Ida et 
Pingala. Ces trois forces, séparées jusqu’à présent, sont réunies au sein du même canal, tapissé 
de particules adamantines depuis fort longtemps. En fait, dès l’instant où vous avez vécu 
l’ouverture de la Couronne de la tête, petit à petit, au fur et à mesure de ces années, ce canal 
médian de la colonne vertébrale s’est tapissé de particules adamantines afin de permettre la 
remontée de l’Onde de Vie, si celle-ci est remontée pour vous. Toutefois, la mise en place de la 
Théophanie et le vécu de celle-ci, vous amène progressivement à conscientiser aussi cette partie 
de votre corps, quel que soit l’état vibratoire antérieur, quels que soient les vécus antérieurs. Il 
s’agit donc bien d’un retour au centre et d’un retour à l’Éternité. 
 
La colonne de Lumière située en votre dos n’est rien d’autre que la Sushumna, recouverte de 
Lumière authentique et évitant donc les écueils bien connus de l’éveil de la Kundalini qui 
s’accompagnait systématiquement, je vous le rappelle, de l’apparition dans votre dos, en général, 
d’une entité nommée Archontique, venant vous chevaucher et vous faire croire que vous étiez 
libres. L’éveil de la Kundalini d’aujourd’hui n’est pas vraiment l’éveil de la Kundalini 
d’auparavant, puisque justement le canal médian nommé Sushumna est recouvert de particules 
adamantines, que cela soit dans le sens de la descente de l’Esprit saint ou de la remontée de 
l’Onde de Vie, perméabilisant le canal et évitant justement que les forces serpentines liées à Ida 
et Pingala ne puissent prendre le pas sur l’axe central. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : durant certaines Théophanies, le cœur ne se manifeste pas mais, à sa place, se 
présente un énorme espace vide. Est-ce un défaut de positionnement ? 
 
Cela ne correspond absolument pas à un défaut de positionnement. La perception du chakra du 
cœur est plus manifeste, bien sûr, chez ceux d’entre vous qui ont vécu les processus nommés 
vibraux, les processus des Noces Célestes essentiellement. Ceux d’entre vous qui, aujourd’hui, 
vivent ces Théophanies et n’ont pas la perception claire de ce qui est nommé Cœur Ascensionnel 
ou chakra du cœur, ou encore Couronne radiante du cœur ou Couronne de Feu Igné, percevront 
simplement le mouvement de la conscience qui débouche effectivement sur un espace semblant 
de plus en plus vaste, qui n’est que l’antichambre, si je peux dire, de l’Infinie Présence, et ce, 
sans un mécanisme énergétique couplé, ni même Vibral. Il s’agit alors directement d’un 
processus touchant exclusivement la conscience mais n’ayant pas encore d’effet, si je peux dire, 
sur la corporéité.  
 
Il existe donc un travail réel qui est, bien sûr, au niveau du vécu, profondément différent pour 
chacun de vous selon l’antériorité, si je peux dire, de ce qui a été mené en vous durant votre vie, 
et plus particulièrement depuis les années des Noces Célestes, c'est-à-dire 2008 et 2009. 
  
… Silence… 
 
Je précise, avant de demander la prochaine question, que de la même façon qu’il y a quelques 
années, les intervenants qui communiquaient avec vous étaient accompagnés de l’Esprit du 
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Soleil et du Chœur des Anges, aujourd’hui, depuis l’intervention de Métatron, il est désormais 
possible, lors de nos interventions, de réaliser spontanément une Théophanie en chacun de vous, 
que cela soit à l’écoute, que cela soit à la lecture. Il existe donc un potentiel nouveau, réel et 
concret, de la conscience éphémère à se retourner avec plus d’aisance et de facilité, comme vous 
l’a expliqué Métatron, en la conscience nommée Supraconscience ou Infinie Présence, dégageant 
la voie, si je peux dire, à la liberté de votre conscience. 
 
Question suivante. 
 
Question : pendant la canalisation du Christ, une grande couronne de flammes était au-
dessus de ma tête et au centre de la couronne, l’immensité. Est-ce une manifestation de 
l’Esprit ? 
 
C’est plutôt une manifestation de l’accès à ta Supraconscience. Comme je l’ai dit, les 
Théophanies s’accompagnent et s’accompagneront de manifestations de plus en plus présentes 
pour ceux qui les vivent. L’activation de la Couronne de la tête est particulière, si elle se présente 
lors d’une Théophanie. Si vous avez bien observé, il existe une forme de perception tout à fait 
différente au niveau de la Couronne de la tête, traduisant justement ce que j’ai exprimé, à savoir 
l’alchimie entre les trois étages, physique, celui de l’âme et celui de l’Esprit, représentés 
effectivement à la fois par le sacrum, à la fois par le cœur, et à la fois par la tête. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : pourriez-vous développer sur l’action d’Uriel dans les processus à venir ?  
 
Bien-aimé, je pense que prochainement, Uriel aura l’occasion de s’exprimer, cela est de son 
ressort, mais il me semble que Lord Métatron vous a donné déjà des éléments. Le premier de ces 
éléments est le basculement de la conscience, préalable à son retournement. Cela vous a été 
expliqué à travers la réalisation de la croix au sein de votre corps physique, tracée entre le pilier 
de Lumière et ce qui est nommé le chakra du cœur, en son centre, et la Porte KI-RIS-TI. Cela 
vous donnera à vivre ce basculement de la conscience qui, effectivement, est accompagné par 
l’Archange Uriel. Je vous rappelle que l’Archange Uriel est l’Archange du Retournement. Il est 
aussi celui qui correspond à la Lumière Blanche de l’Unité, sensiblement différente de celle de 
Gemma Galgani. Toutefois, c’est en réalisant cette Unité en vous, entre la conscience éphémère 
et la conscience éternelle, que se réalise votre Libération. 
 
Le positionnement de la conscience ordinaire permet effectivement de voir devant soi, et non pas 
tout autour de soi. Le basculement de la conscience à 90 ou 180 degrés dans le sens horaire, tel 
que défini par Lord Métatron, est le moyen qui vous est fourni, à travers la Théophanie et 
l’activation des ultimes structures concernant votre corps d’Êtreté, d’entrer en manifestation et 
en perception au sein même de votre conscience éphémère qui s’éteint et se dissout. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
… Nous n’avons plus de questions écrites. 
 
Il vous est bien évidemment loisible d’utiliser votre voix. 
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Question : il y a un an, au village des elfes, près d’un gros arbre, j’ai senti, au niveau du dos, 
à la racine des ailes, comme de la Lumière qui sortait en un immense tube qui a englobé 
l’arbre et moi et je me suis sentie projetée dans l’arbre. Il y a eu une communion de cœur à 
cœur avec l’arbre.  
 
Je profite de ton témoignage, et je t’en remercie, pour dire les choses suivantes. Il vous avait été 
expliqué, il me semble, par Snow, voilà de nombreuses années, qu’il y avait la possibilité, au 
travers des arbres, de vivre un certain nombre de processus qui sont effectivement ce que tu as 
nommé une communion de cœur à cœur, et une délocalisation de la conscience de l’un et de 
l’autre. Aujourd’hui les arbres, vous vous en doutez bien, sont les premiers piliers de Lumière, 
adossés à de la matière, qui sont apparus sur cette terre, comme cela vous a été expliqué par le 
Commandeur, dès l’instant où les peuples de la nature se sont rendus, en quelque sorte, visibles à 
votre conscience.  
 
Aujourd’hui les choses sont un peu différentes. Il vous a été demandé, effectivement, d’être dans 
la nature, et si possible là où il y a des arbres. Si vous, aujourd’hui, vous placez votre dos contre 
le tronc de l’arbre, alors à ce moment-là vous sentirez un certain nombre de processus de la 
conscience et énergétiques, correspondant au transfert du pilier de Lumière de l’arbre en votre 
pilier de Lumière. Il existe donc une réelle capacité des arbres, aujourd’hui, et surtout ceux à 
feuillage caduc, et effectivement, si vous avez la chance de connaître un arbre-maître, celui-ci est 
le plus à même de vous transférer l’information de la colonne de Lumière tel que l’a spécifié hier 
Lord Métatron. Je vous invite donc à expérimenter par vous-mêmes ce qu’il se produit 
dorénavant, et qui sera nécessairement différent de ce que vous aviez pu vivre voilà encore 
quelques mois ou quelque temps. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : lors de la canalisation de Métatron, j’ai senti sur mon flanc droit comme un 
serpent blanc-laiteux. Cela a-t-il une signification ? 
 
Oui bien-aimée. Cela correspond à une transmutation d’engrammes sombres – le serpent –, mais 
celui-ci, comme tu le dis, était blanc, il était sur ton flanc droit, et il correspond donc à une 
cristallisation émotionnelle liée à un vécu traumatisant du passé où certaines entités ont nourri, 
en quelque sorte, se sont nourries de cette blessure qui était présente en toi. Le fait de voir le 
serpent blanc du côté droit, au niveau du flanc droit, signe l’éradication d’un engramme 
émotionnel lié à une blessure importante vécue dans ton passé et qui limitait, si je peux dire, ton 
énergie et ta conscience. 
 
Il en est de même et il en sera de même lors des Théophanies spontanées ou programmées, lors 
aussi de nos interventions, où tout ce qu’il peut rester de résiduel, de résistance, vous le verrez 
aussi sortir de vous. Cela s’appelle « nettoyer sa maison ». Aucune entité de quelque nature que 
ce soit, fût-elle astrale, fût-elle Archontique, ou une entité simplement liée à une mémoire et 
incrustée, si je peux dire, dans vos champs énergétiques, parfois depuis fort longtemps, et qui 
n’avait pas jusqu’à présent, quelles que soient vos vibrations, la possibilité de s’évacuer en tant 
que phénomène résiduel, se trouve aujourd’hui évacuée. Je vous préviens donc par là que 
nombre d’entre vous vont voir littéralement sortir d’eux un certain nombre de choses qui 
n’avaient pas été vues, ni perçues, ni conscientisées. C’est ainsi que le Christ lave vos robes. 
 
… Silence… 
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Si cela se produit lors d’une Théophanie, pour vous, de voir quoi que ce soit, laissez s’évacuer ce 
qui s’évacue. Je vous le rappelle, vous n’avez besoin ni de compréhension ni de rattacher cela à 
un évènement précis mais simplement, comme cela a été dit, de traverser cela et de laisser la 
Lumière agir et être. Ne vous saisissez de rien, dans ces moments-là, contentez-vous d’être 
l’observateur neutre qui constate, voit et traverse, et qui ne sera plus affecté par certains 
engrammes, certaines habitudes, certaines blessures, ou certaines… le terme « possession » est 
fort, mais certains parasitismes qui ne sont pas nécessairement liés systématiquement à des 
entités, mais en tout cas, à des phénomènes mémoriels ou des liens d’attachements passés, 
présents ou futurs, qui sont encore présents.  
 
… Silence… 
 
Le Christ vous a dit qu’il était à l’intérieur de vous et qu’il est venu comme un voleur dans la 
nuit pour un nombre restreint, mais chaque jour plus important, de frères et de sœurs humains sur 
cette terre. Ainsi donc, quand le Christ est là, il est accueilli, mais au préalable votre demeure, 
votre temple, et l’ensemble de vos structures subtiles, mais éphémères, doivent être lavées de 
toute souillure. C’est exactement ce qu’il se produit dorénavant et se produira de plus en plus 
avec les Théophanies.  
 
Rappelez-vous que dans ces conditions qui se produiraient pour vous, il n’y a pas à engager ni 
explications ni compréhension, cela je viens de vous le dire, mais surtout de ne pas rentrer dans 
une quelconque dualité de combat, de réaction ou d’opposition. Car sinon, si vous faites cela, 
vous vous démontrez à vous-mêmes que vous êtes encore inscrits au sein de la personne et tout 
simplement, de l’ego. Seul celui qui reste aligné en la Lumière et en le cœur, qui peut être le 
témoin et l’observateur de ce qui s’élimine, et qui demeure dans la Théophanie, est libre. Celui 
qui réagit à ce qui est vu, alors il n’est pas libre, il est encore inscrit dans le fonctionnement de la 
dualité de ce monde. Le marqueur essentiel de votre liberté a toujours été et sera toujours de plus 
en plus présent : il s’agit de la Joie, de la béatitude et de la tranquillité intérieure. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : à quoi correspond le rituel de se laver les mains et les pieds ? 
 
Bien-aimée, le lavement de pieds te renvoie, bien sûr, au lavement de pieds des apôtres par le 
Christ ; il en est de même pour les mains. Se laver les mains et les pieds est un acte, avant tout, 
énergétique et Vibral. Le simple fait de laver les mains et les pieds libère en quelque sorte ce qui 
est cristallisé en vous. Vous libérez, de cette manière, ce qui encombre et obstrue les flux 
adamantins, de se manifester en vous lors des Théophanies. C’est en cela qu’il vous a été 
conseillé de laver vos mains et vos pieds, car c’est en ces endroits, au travers des zones réflexes 
plantaires et palmaires, que se situe bien évidemment l’hologramme du fonctionnement de votre 
corps, et aussi de votre Esprit. Lavant les mains et les pieds, vous permet ainsi de faciliter la 
propagation de la Lumière adamantine jusqu’aux extrémités de vos mains et de vos pieds, et 
donc l’établissement de la Lumière.  
 
La Lumière, nous vous l’avons dit par diverses voix depuis quelques jours, ne s’attarde plus 
seulement sur les structures vibrales que vous connaissez mais parcourt dorénavant la totalité de 
votre corps. Il s’agit d’un éclairage fait de l’intérieur par la présence du Christ en vous. Cette 
Lumière adamantine, et surtout lors des Théophanies ou aux alentours des Théophanies, va 
permettre littéralement de laisser la Lumière prendre possession de toutes les parcelles de ce 
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corps éphémère, sans rien oublier. Vous serez donc effectivement, avec votre corps de chair, 
dans votre corps de gloire ou corps sans couture, ou corps d’Êtreté si vous préférez. 
 
Ainsi donc le corps physique, en sa totalité, est en train de devenir – et je parle au niveau 
collectif –, le lieu d’une transmutation et d’une transsubstantiation à nulle autre pareille, 
puisqu’il s’agit, quelle que soit votre destination, de passer d’un corps limité à un corps illimité, 
de passer du carbone à la silice, de passer de l’éphémère à l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : le Christ peut-il s’installer en nous si nous sommes restés dans la personne ? 
 
Bien-aimée, tant que ton corps sera présent, tu seras toujours une personne, même libéré vivant. 
Tout dépend, je dirais, du degré de résistance de la personnalité ou de l’abandon de la 
personnalité, quels que soient les blessures, les karmas, les maladies ou autre. La limite n’est pas 
au niveau du corps, la limite est simplement dans l’aptitude ou la non-aptitude de votre 
conscience à lâcher.  
 
Le Christ s’installera de toute façon, que la demeure soit propre ou pas, mais bien évidemment, 
les circonstances de ce réveil du Christ seront profondément différentes selon que vous avez lavé 
vos robes, plus ou moins complètement.  
 
C’est essentiellement la vocation des Théophanies de vous donner, non pas l’accès à l’Éternité 
car il n’y a que vous qui pouvez le réaliser, c’est l’ultime pas, au Cœur du Cœur, le moment où 
votre conscience lâche et vit, si je peux dire, quelque chose qui n’est plus de l’ordre de la 
conscience ni de vous-mêmes mais de la totalité, qui est nommé le Parabrahman ou Absolu. 
  
La Lumière, en cette phase finale, n’est pas là pour vous guérir, si ce n’est guérir les 
attachements à vous-mêmes, les attachements à la matérialité, et voir les dernières choses qui 
n’ont pas été vues. Et cela concerne bien évidemment la personne et non pas l’Éternité, mais la 
juxtaposition et dorénavant, cela vous a été expliqué, la dissolution de l’éphémère au profit de 
l’Éternité, s’accompagnent d’une forme d’éloignement de la conscience ordinaire, de la 
Supraconscience, après leur reconnaissance mutuelle et leur fusion. Cela explique, bien sûr, les 
processus vécus ces dernières années, d’altération mémorielle ou de fonctionnement mental que 
je qualifierais de discontinu. Cela va bien évidemment s’amplifier.  
 
Être de plus en plus présents au sein de votre cœur s’accompagnera de moins en moins de 
remontées de ce qui constitue votre personne, votre histoire ou quoi que ce soit de connu. Et cela 
est normal et ne doit pas attirer votre attention ou votre questionnement là-dessus mais, là aussi, 
encore une fois, de bien plus le vivre avec aisance et avec grâce. 
 
Rappelez-vous que vous n’êtes ni ce corps ni cette personne, et que c’est justement ce qui a été 
nommé « être libéré de la personne ». Mais la personne, cela a été expliqué, il me semble, très 
longuement durant ces nombreuses années, la personne n’est jamais libérée ; tant que tu te 
considères comme une personne, il n’y a aucune porte de sortie, dorénavant.  
 
Donc déjà, sur le plan expression/communication, ainsi que tu formules la question, montre bien 
évidemment ce que tu redoutes, c'est-à-dire être encore une personne. Je te rappelle que tu seras 
toujours une personne, mais es-tu libérée de ta personne, ou pas ? Ta personne elle-même ne sera 
jamais libérée. Ce n’est pas toi qui décides, ce n’est pas ton corps ou ta conscience ordinaire qui 
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peut décider quoi que ce soit, c’est le sacrifice ou la crucifixion qui réalise cela. Acceptes-tu de 
lâcher ou te démontres-tu à toi-même que tu tiens encore à tes souffrances, à tes troubles, à tes 
attachements et à ce monde ?  
 
Rappelle-toi qu’en définitive et en finalité cela ne changera rien, mais cela traduit déjà 
simplement, en quelque sorte, ton devenir et ta destination. Bien sûr, il restera toujours l’ultime 
grâce de l’Appel de Marie, mais ce que vous vivez, dorénavant, préfigure et anticipe ce que vous 
avez à vivre après l’Appel de Marie. Bien sûr, il existe encore et toujours des possibilités de 
changement. Ces possibilités de changement dépendent uniquement de ce que je viens de dire : 
es-tu libérée de la personne ou continues-tu à t’exprimer depuis la personne ? 
 
Ainsi donc, les manifestations qui sont à vivre aujourd’hui n’ont pas, ni à être condamnées, ni 
jugées, ni discriminées, mais néanmoins il est tout à fait possible d’entr’apercevoir votre 
destinée, si je peux dire, jusqu’à la Libération, et donc d’appréhender peut-être un peu mieux ce 
qui se déroulera pour vous durant les 132 jours, selon votre emplacement depuis quelques 
semaines. Pas depuis deux mois mais plus précisément depuis la première Théophanie qui a eu 
lieu, je vous le rappelle, avant l’intervention de Marie du week-end pascal ou de la semaine 
pascale.  
 
C’est pour cela que Marie ne vous a pas annoncé la première Théophanie avant qu’elle ait lieu, 
de manière à ce que vous vous rendiez compte par vous-mêmes si vous étiez en train de vivre ce 
processus ou pas, car je vous rappelle que ce processus n’a pas besoin de votre personne ni de 
votre personnage. Ce n’est pas vous qui décidez, si ce n’est dans le moment où vous vivez la 
Théophanie, qu’elle soit spontanée ou que vous décidiez de communier avec un frère ou une 
situation – sans rien demander, je vous le rappelle. 
 
… Silence... 
 
Autre question. 
 
Question : comment concilier une activité professionnelle avec l’installation du Christ ? 
 
Bien-aimée, ainsi que tu le demandes, cela va devenir impossible, et cela vous a été annoncé 
d’ailleurs, me semble-t-il. Jusqu’à présent, il était possible de concilier les activités ordinaires au 
sein de ce monde d’illusion et vivre, comme vous l’avez vécu, tout ce qui était à vivre. 
Aujourd’hui cela n’est plus la même chose, surtout depuis ce matin. Cette prise de conscience, 
telle que tu l’exprimes, va se poser chaque jour de plus en plus. Alors je n’ai pas de réponse toute 
faite, si ce n’est de te redire la phrase du Christ : « Laisse les morts enterrer les morts et suis-
moi. » Là se prouve, pour certains d’entre vous, votre véritable capacité à vous démontrer ce que 
vous êtes, par vos choix, par vos attitudes.  
 
Pour certains d’entre vous, l’Appel ou l’injonction de la Lumière sera tel qu’il ne sera plus 
possible de mener ce que vous meniez auparavant. C’est à vous, si je peux dire, en votre âme et 
conscience, de trancher. Nous ne pouvons et ne donnerons jamais aucun conseil particulier par 
rapport à cela, car chaque cas est un cas particulier et cela serait interférer dans votre liberté, 
mais nous insistons pour vous dire que maintenant, vous ne pourrez plus mener de front 
l’éphémère et l’Éternité jusqu’à l’Appel de Marie, car il est indispensable, selon votre rythme et 
selon vos prises de conscience, de sortir de tout engagement de la matrice, dorénavant. 
  
Nous vous avons toujours dit, durant ces années et même après l’année 2012, sauf la période 
initiale des Noces Célestes où il y a eu de nombreux changements, qu’il fallait demeurer là où 
vous étiez. Aujourd’hui cela n’est plus vrai ; cela tient, simplement, aux Théophanies. « Nul ne 
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peut pénétrer le Royaume des cieux s’il ne redevient comme un enfant. » Il sera plus difficile à 
un riche de passer le chas d’une aiguille qu’autre chose. Il vous faut, maintenant, déposer, selon 
ce que la Lumière vous enjoint, tous vos attachements, sans aucune exception. Cela ne veut pas 
dire par là qu’il vous faut tout quitter, mais c’est à chacun de vous de voir les résultats des 
Théophanies sur vos engagements au sein de ce monde.  
 
La Lumière vous demande dorénavant un engagement complet et total. Certaines activités 
pourront être menées au sein de la personne, d’autres plus du tout. Je ne peux pas vous fournir de 
liste car cela est profondément différent pour chacun de vous. C’est donc en votre âme et 
conscience, réellement et concrètement, qu’il vous appartient de faire l’expérience, de décider, 
de choisir, c'est-à-dire d’être autonomes. 
 
Je vous rappelle qu’après l’Appel de Marie et au moment de la stase, vous ne pourrez compter 
sur rien d’autre que ce que vous êtes en éternité. Le reste aura littéralement, concrètement et 
effectivement, disparu. Vous serez seuls au monde, vous serez le Parabrahman, que vous le 
vouliez ou non. Cela actualisera le Serment et la Promesse, tel que la Source vous en a 
longuement parlé. 
 
C’est donc un vrai choix, qui n’a rien à voir avec l’assignation vibrale mais qui, simplement, 
vous montre la route la plus évidente pour vous, et les routes semées d’embûches. À vous d’être 
autonomes, à vous de décider ; c’est votre responsabilité et certainement pas celle de vos 
proches, amis, frères ou sœurs, et encore moins la nôtre, illustrant aussi la phrase du Christ : 
« Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. » C’était encore possible jusqu’à il y a peu de temps ; 
maintenant cela va devenir de plus en plus impossible mais aussi, de plus en plus évident.  
 
C’est donc en votre âme et conscience qu’il appartient réellement de trancher et de décider. À 
vous de voir les endroits où le cœur est là, et les situations, les engagements, où le cœur ne peut 
pas être là et ne pourra jamais être là. Cela peut être très brutal, mais je vous conseille de bien 
peser le pour et le contre d’une décision aujourd’hui, plutôt que d’y être confrontés a posteriori, 
au moment ou après l’Appel de Marie. 
 
Rappelez-vous aussi ce qu’a dit le Commandeur, pour ceux d’entre vous, éveillés et vibrants : 
quand il existe encore des attachements ou des déficits de positionnement, le Commandeur vous 
a dit que cela allait frapper le corps de façon de plus en plus évidente et de plus en plus violente. 
À vous de voir les choses et à vous de décider. Nous ne pouvons que éclairer les choix qui sont 
possibles pour tout un chacun, mais il n’y a que vous qui pouvez faire cet ultime pas. Et la 
Lumière aujourd’hui, dans ses injonctions, vous montre la route, à vous de décider. 
 
Je vous rappelle aussi, comme cela a été dit, que vous êtes très exactement à la bonne place, quoi 
qu’en dise votre personne et quoi qu’en pense votre conscience ordinaire. C’est pour vous, et 
pour chacun de vous, les circonstances les plus adéquates pour retrouver votre autonomie, si ce 
n’est pas déjà fait. Autonomie, aussi bien par rapport à la matrice que par rapport à tous les liens, 
mais aussi par rapport à nous, intervenants des autres plans de la Lumière que le vôtre.    
 
… Silence… 
 
Je rappelle que les rappels à l’ordre, tels que vous l’a expliqué le Commandeur, ne sont pas là 
pour punir, châtier ou rétribuer quoi que ce soit, mais c’est simplement l’Intelligence de la 
Lumière qui vous montre ainsi ce qu’il reste encore d’attitudes, de résistances ou d’attachements. 
 
… Silence… 
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Autre question. 
 
Question : cela concerne-t-il aussi le service et l’aide aux autres ? 
 
Bien-aimée, l’aide et le service aux autres n’est pas une nécessité, il n’est pas non plus une 
obligation ou une orientation différente. Cela est différent dans chaque cas. C’est à toi de vérifier 
si le fait d’aider et de servir, qui est bénéfique, bien sûr, puisque le sens du service ou Bhakti 
Yoga vous a été présenté comme une voie royale, si je peux dire, pour découvrir ce que vous êtes 
en vérité, toutefois tout dépend comment ce sens du service est mené, et tout dépend des 
répercussions éventuelles sur ta propre conscience. S’il y a plénitude, s’il n’y a pas de sentiment 
d’être dépendant de cette activité pour être tranquille, alors continue.  
 
Toutefois j’attire vos attentions, et je parle ici de tous ceux d’entre vous qui ont une activité que 
vous qualifiez d’aide, de service ou de thérapie, veillez à ne pas emmener non plus vos clients, 
vos patients, vos frères et vos sœurs qui viennent vous voir, dans une dualité trop importante, 
surtout s’ils ne sont pas ouverts. Ne renforcez pas les liens à la matrice, les liens au karma, les 
liens à la causalité, et je vous rappelle que l’action de Grâce ne connaît aucune causalité. 
 
Ainsi donc je n’ai pas de réponse, là non plus, toute faite, parce que là aussi c’est un problème 
différent pour chacun. Certains d’entre vous sont autonomes au sein de la thérapie, d’autres sont 
pieds et poings liés dans leur posture et dans leurs techniques. C’est différent donc pour chaque 
thérapeute ou chaque service qui est mené. Soit le service vous allège, et vous le sentez 
concrètement, soit au sein de cet exercice, d’aide, ou de service, ou de thérapie, la Théophanie 
spontanée se met en route, soit au contraire votre cœur semble s’éteindre, vous êtes fatigués, 
énervés et le sentiment profond, qui deviendra d’ailleurs de plus en plus évident, d’être coupés 
de ce que vous êtes. C’est en fonction de cela que doivent être menés vos décisions et vos choix, 
et vos positionnements. 
 
Ce que je veux dire par là, d’une manière générale, pour les thérapeutes comme pour la question 
précédente, j’ai synthétisé cela en disant que « nul ne pourra servir deux maîtres à la fois ». Ça 
c’est le premier point. Le deuxième point, c’est que surtout cela traduit votre capacité, justement, 
à vivre la Résurrection et le sacrifice. Je vous ai dit que cette période était idéale pour voir et 
entr’apercevoir ce que vous avez à vivre après l’Appel de Marie. 
 
… Silence… 
 
Les Théophanies sont donc le moyen de préparer de façon extrêmement active l’Appel de Marie. 
Il me semble d’ailleurs que Marie vous a invités à réaliser ces Théophanies de vous-mêmes, quel 
que soit votre emplacement, de plus en plus fréquemment, au-delà des Théophanies spontanées 
ou programmées. Vous vous démontrerez à vous-mêmes, alors, la réalité de l’Amour, la réalité 
de son action, ou alors la réalité de votre personnage qui est encore sur le devant de la scène. 
 
… Silence… 
 
Autre question.  
 
Question : pouvez-vous développer ce que signifie «  effectuer une Théophanie par nous-
mêmes » ? 
 
Effectuer une Théophanie par vous-mêmes, c’est simplement établir une relation entre votre 
cœur, un autre frère ou une autre sœur, une situation, où que soit située cette autre conscience ou 
cette situation. Aujourd’hui, Marie vous a dit de ne pas projeter quelque demande que ce soit lors 
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de ces Théophanies, mais il vous est possible d’établir une communion de cœur à cœur avec 
n’importe qui, si je peux dire, sur cette planète ; c’est ainsi que vous êtes dans le service. Mais ne 
demandez rien pour la situation, pour la personne, pour le frère ou la sœur sur lequel cette 
Théophanie est mise en action. Ce n’est pas une demande, c’est l’établissement de cette 
communion au Cœur du Cœur qui réalise l’alchimie de la Libération. Elle vous permet de vous 
ajuster au plus proche de votre Cœur du Cœur, de l’Infinie Présence, de la Paix, de l’extase et de 
la Liberté. 
 
Réaliser une Théophanie par soi-même, c’est simplement décider ce qu’a exprimé Marie ; il n’y 
a pas d’autre détail à donner que cela. C’est simplement, sans rien demander, se mettre dans le 
cœur, en conscience ou en vibration, selon ce qui est perceptible, et laisser s’établir la 
Théophanie dès l’instant où vous avez défini, non pas un but mais ce que nous pouvons appeler 
une cible d’échange et de communion.  
 
Il n’est pas interdit de réaliser des Théophanies avec nous. Nous vous avions parlé, déjà depuis 
longtemps, et surtout les Étoiles et les Anciens, qu’il y avait une progression au niveau du Canal 
Marial, où celui-ci fusionnait avec le chakra du cœur, vous donnant à voir que le monde était en 
vous. Dès l’instant où vous vous placez dans votre cœur, non pas intellectuellement – mais pas 
nécessairement vibratoirement non plus, si vous ne percevez pas les vibrations – mais 
simplement en vous aidant de votre main, en vous aidant de ce que vous voulez, de  faire porter 
votre conscience sur votre cœur, et après, simplement, penser à la personne, à la situation, aux 
frères ou aux sœurs sur qui cette Théophanie est établie.  
 
Ce n’est pas une action de la volonté, ce n’est pas non plus le désir  de changer quelque situation 
que ce soit qui doit vous effleurer – surtout pas –, mais simplement la volonté de bien, si je peux  
dire, mais non plus la volonté de bien au sein de la matière, qui était illusion, mais la volonté de 
bien au sein de l’Esprit, qui n’est pas à proprement parler une volonté mais qui traduit la 
présence de l’Esprit et de tout ce qui vous a été développé durant ces deux dernières années. Cela 
concerne aussi bien l’Esprit du Soleil que la matrice Christique, que le Chœur des Anges ou 
encore l’Impersonnel. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : la Théophanie peut-elle se faire avec un grand nombre de personnes en même 
temps ? 
 
Bien-aimée, cela est l’apanage du Christ. Pour l’instant, contente-toi de faire ce que je 
nommerais du un par un. Cela sera réalisable, mais je te conseille d’attendre un peu, en 
particulier que la date nommée Ascension soit passée. À ce moment-là, la Lumière émanera de 
vous et irradiera de vous, même au-delà des Théophanies et indépendamment de votre volonté. 
Certains d’entre vous auront effectué l’ultime basculement de la conscience vers la droite à 90 ou 
180 degrés. À ce moment-là, vous n’aurez même plus besoin de nommer cela Théophanie ou 
autre chose, ni même de savoir ce qui se produit, ni même de savoir quelle est la cible – parce 
que la terre entière sera la cible. Cela est pour dans peu de temps mais ce n’est pas encore pour 
aujourd’hui. Cela commencera, a priori, juste après l’Ascension, je parle de la date de votre 
calendrier. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
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Question : comment seront choisis les êtres qui vivront le tube de Lumière et le basculement à 
90 ou 180 degrés ?  Y a-t-il un nombre limité, comme l’a évoqué Métatron ? 
 
Bien-aimé, ils ne sont pas choisis par nous. C’est vous-mêmes qui vous choisissez, et selon, là 
aussi, votre destination et selon ce qui sera à vivre pour vous durant les 132 jours. Je vous 
rappelle que la Théophanie n’a pas besoin de ce tube de Lumière, de cette colonne de Lumière 
au sein de votre dos pour être réalisée. Simplement, si ce processus décrit par Lord Métatron a 
lieu pour vous, il a commencé, je vous le rappelle, ce matin à huit heures, mais il n’a pas à être 
synchrone, il peut se produire entre maintenant et la fin des Radiances Archangéliques. 
 
Dès l’instant où cela se produira, vous n’aurez aucune hésitation, vous serez libérés vivants, non 
pas par l’Onde de Vie mais directement par le sacrifice de la conscience ordinaire. Ce n’est donc 
pas nous qui choisissons, là aussi, tout dépend de votre niveau de responsabilité, et surtout, de 
votre niveau d’autonomie.  
 
Je pourrais donner une image pour cela, et cela concerne aussi bien les Théophanies que 
l’installation de ce basculement, tel que annoncé par l’impulsion Métatronique de ce matin. Vous 
voyez et vivez l’Éternité, le Cœur du Cœur, et de l’autre côté vous voyez ce monde, ses illusions, 
et peut-être ses plaisirs. Voyant les deux – et ceci étant de plus en plus flagrant, que cela soit au 
sein de l’éphémère quant à l’illusion, que cela soit au sein de la véracité de votre Éternité et de 
l’extase –, c’est vous qui décidez à partir de là.  
 
Le nombre ? Il y a un nombre suffisant, comme l’a dit Métatron, mais ce nombre sera acquis, si 
je peux dire, dans cette période. 
 
… Silence… 
 
 Cela participe grandement aux fluctuations de vitesse de Nibiru.  
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : depuis le début des Théophanies, je constate une accentuation de la mise en route 
de la Couronne de la tête, un feu brûlant d’Amour dans la poitrine. Les battements du cœur 
emplissent tout le corps, et les cellules pétillent comme si le corps était effervescent, jusqu’à ne 
plus le sentir. Puis je ressens une forte baisse de l’énergie vitale. Cela peut-il aller jusqu’à une 
mise en stase du corps avant la stase ? 
 
La réponse est bien sûr  « oui », et d’ailleurs cela est le but. C’est en ce sens que je disais que 
bientôt, si ce n’est déjà fait, il faudra choisir entre la matrice et l’Éternité. Pour certains d’entre 
vous, cela est préalable à l’Appel de Marie, et c’est exactement le but réalisé et observé par nous 
de ces Théophanies, depuis quelques semaines. 
 
« L’Amour ou la peur » vous a-t-il été répété à d’innombrables reprises, l’éphémère ou 
l’Éternité, la Joie ou l’absence de Joie. Mais cette Joie est destinée, bien sûr pour l’instant, à ce 
monde, puisque vous apportez votre Présence et votre radiance, mais la finalité n’est pas ce 
monde. Ou alors, si cela l’est pour vous, alors cela signe simplement votre assignation vibrale et 
ce que vous avez à vivre durant les 132 jours.  
 
Mais tout ce que tu as décrit correspond effectivement à ce qu’il se produit. Ce n’est pas la 
totalité, il reste aussi à avoir la perception claire et consciente des structures de Lumière vibrale. 
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De la même façon que vous pouvez regarder votre main, de la même façon vous allez prendre 
conscience et voir ce corps d’Êtreté dans ses différentes fonctions, dans ses différents 
agencements de Lumière. Nous vous avons déjà parlé des Étoiles, des Portes, du tétrakihexaèdre, 
de la structure octaédrique située dans votre sacrum ; il en reste d’autres, bien sûr, mais c’est à 
vous de les découvrir et de les vivre, je ne suis pas là pour faire une leçon d’anatomie subtile. 
Mais ce que tu as dit correspond tout à fait à ce qui est envisageable au décours d’une 
Théophanie. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : la Théophanie est-elle toujours efficace lorsque l’on s’endort ? 
 
Bien-aimée, qui peut être plus sûre que toi ? Mais je te réponds que l’endormissement ne gêne en 
rien. Comme je l’ai dit, il peut y avoir la voie de la perception vibrale du corps d’Êtreté, cela fait 
l’objet de la précédente question, mais j’ai répondu dans une autre question qu’il était possible 
de  vivre cela avec la conscience, sans aucune traduction au niveau du corps. Par contre, même si 
tu t’endors, et donc rien n’est perçu dans le corps, la différence sera significative pour toi. Que 
t’apporte la Théophanie ? Qu’observes-tu dans le fonctionnement ordinaire de ta conscience 
comme de ta vie ? Quels en sont les bénéfices, ou pas ? Le sommeil ne gêne en rien. 
 
… Silence… 
 
Autre question.  
 
Question : lors d'une Théophanie spontanée, se retrouver à genoux sur un tapis de fleurs 
blanches à quatre pétales a-t-il une signification ? 
 
Bien-aimée, cela est concret ou cela est une vision ? 
 
… c’est une vision intérieure dans la Théophanie spontanée. 
 
Bien, être à genoux, fléchir le genou, c’est se soumettre à l’Esprit. Cela est connu dans, je dirais, 
tous les courants traditionnels et religieux. Maintenant, tu es à genoux, non pas sur du sol mais 
sur des fleurs blanches à quatre pétales ; le quatre te renvoie à l’équilibre. Ce qu’il se produit est 
donc une image liée à l’effet de ta Théophanie spontanée qui se traduit par cela. La Théophanie 
t’oblige, ou te propose, de te mettre à genoux, c’est-à-dire de laisser la personne et d’être 
soumise à l’Esprit. C’est ainsi que tu découvres ce parterre de fleurs blanches à quatre pétales, 
l’équilibre des Éléments, l’équilibre de ta vie, l’équilibre de ton corps. Cela traduit aussi 
certainement pour toi que la seule issue à tout ce qui peut te gêner est justement le Cœur du 
Cœur, c’est-à-dire les Théophanies. Il y a donc une forme de reddition de la personne qui est en 
quelque sorte préalable à la crucifixion et à la Résurrection.  
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : ressentir à nouveau les liens aux chevilles, a-t-il la même signification que par le 
passé ? 
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Bien-aimée, non, et cela a été déjà spécifié mais je te redonne la réponse. Il est indispensable de 
ne pas vivre les communions comme cela avait été possible durant la période consécutive aux 
Noces Célestes, qui avait été nommées « communion, fusion et dissolution ». Aujourd’hui, nous 
employons un terme plus précis qui est : « communion du cœur et Théophanie ». Bien 
évidemment, cela doit se vivre non pas comme cela s’est vécu au moment de la libération de 
certains corps d’Êtreté, c’est-à-dire à distance, mais doit se vivre directement dans votre cœur, et 
donc en étant présents.  
 
Certains d’entre vous ont une légère propension à vouloir s’échapper au plus vite de la prison, 
c’est pour cela qu’il est indispensable de vous maintenir au sol, présents, et c’est en ce sens que 
les chevilles, ou aux poignets dans certains cas, quand il y a nécessité de vous verrouiller au sein 
de votre éphémère pour vivre l’Éternité. Je parle de l’emplacement de votre conscience et de 
votre corps. Ainsi donc la signification, aujourd’hui, n’est pas de vous empêcher de partir mais 
bien plus de vous verrouiller en l’Ici et Maintenant, seule façon de vivre la Théophanie de façon 
complète, si je peux dire. Ces liens peuvent donc même aujourd’hui se présenter au niveau des 
poignets, même s’ils avaient disparu depuis des années, parce qu’il n’est pas question de partir 
ailleurs ou dans une autre dimension, mais de faire bénéficier l’éphémère, votre corps et ce 
monde, de la Théophanie. Elle ne se passe pas ailleurs qu’ici, au Cœur du Cœur, en vous, dans ce 
corps et dans ce temps. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : peut-on demander d’avoir ces liens pour ne pas s’endormir ? 
 
Bien-aimée, pour certains d’entre vous, il est préférable de dormir, l’important n’étant pas, 
éventuellement, de vivre cette Théophanie, même si c’est très agréable, mais surtout de constater 
les effets après. Quand je dis après, ce n’est pas immédiatement après, c’est dans le déroulement 
de vos journées, de vos habitudes, de vos comportements, de tout ce qui se déroule dans votre 
vie aussi, si vous le vivez au niveau Vibral.  
 
Je précise aussi, et cela a été répété, il me semble, à d’innombrables reprises : si vous 
disparaissez, cela traduit, non pas seulement votre endormissement, mais la capacité à ne pas être 
retenus par un attachement à ce monde, à ce corps, aux situations ou à la matière. Les 
Théophanies ne sont pas faites pour vivre autre chose que la Paix et la béatitude même si, bien 
sûr, il y a des conséquences au niveau Vibral et sur vos vies, mais cela ne concerne pas la 
Théophanie en elle-même mais bien plus les résultats. Tu peux bien évidemment demander à ce 
que les liens des poignets ou des chevilles se réactivent, mais cela ne te préservera pas de 
l’endormissement. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : ceux qui seront les piliers de Lumière, vivront-ils les 132 jours pour accompagner 
les frères et sœurs ? 
 
Bien-aimée, cela n’est pas obligatoire. Pour chacun cela sera différent, je ne peux pas te donner 
de règle selon que tu vives, ou pas, le pilier de Lumière ou la colonne de Lumière, d’ici à la 
Pentecôte. Mais cela correspond surtout, non pas aux 132 jours mais à autre chose qui est, 
comme cela a été expliqué par l’Archange Métatron de servir, par votre irradiation et votre 
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Présence et non plus par la Théophanie, ce qui ne veut  pas dire qu’il ne faut pas continuer les 
Théophanies mais qu’à terme, bien évidemment, ces frères et ces sœurs humains incarnés qui 
vivent le pilier de Lumière, auront une utilité, si je peux dire, dans leur service, où qu’ils soient 
situés. C’est-à-dire que cela n’est, a priori, pas une indication formelle de ce que vous avez à 
vivre durant les 132 jours. La seule indication formelle par rapport à cela, je vous l’ai dit, c’est ce 
que vous vivez présentement et, surtout, depuis le 8 mars. 
  
Certains d’entre vous se sont réajustés, après avoir été touchés au niveau de leur corps, d’autres 
n’ont toujours pas compris, si je peux dire, et accepté. Comme vous l’a dit le Commandeur, il 
faudra alors que la Lumière frappe de plus en plus à votre porte.  
 
Rappelez-vous les expressions que j’employais voilà de très nombreuses années. Je vous parlais 
d’être les ancreurs de la Lumière. Vous avez permis l’ancrage de la Lumière sur la Terre. Après, 
vous avez été appelés les semences d’Étoiles, avant aussi d’ailleurs, et ensuite vous n’êtes plus à 
proprement parler dans ceux-là. L’installation de votre Supraconscience avant l’Appel de Marie, 
manifestée de manière effective, cela était déjà le cas pour les Libérés Vivants, qui vont être 
rejoints par d’autres frères et sœurs vivant ce processus de basculement de la conscience et de 
retournement. Ces êtres-là ont bien évidemment une liberté totale, dès l’instant où ils sont 
autonomes et libérés vivants, de s’établir où ils veulent, en fonction de ce qu’ils souhaitent : être 
Absolus dès maintenant, à l’Appel de Marie, ne plus être affectés par quoi que ce soit de ce 
monde, être sur un Cercle de Feu, ou parcourir ce monde.  
 
Ce n’est pas nous qui vous affectons, ce n’est pas une assignation, ce n’est pas une assignation 
de la Lumière, mais c’est la concrétisation de la Lumière qui débouche sur des spécificités qui 
vous sont propres. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : faire une Théophanie avec une situation ou un proche avec qui nous avons des 
attachements ou des liens, peut-il être un moyen d’aider ces liens et attachements à se 
dissoudre ? 
 
À condition de ne pas postuler que cela est fait pour libérer un attachement, mais simplement se 
placer au Cœur du Cœur et établir la relation au Cœur du Cœur. Mais si tu pars avec cet objectif, 
il ne se réalisera pas. Sois spontané, dans cette autonomie et dans cette liberté, et ne te préoccupe 
pas d’un quelconque résultat, car dès l’instant où tu parles de liens, c’est la personne qui 
s’exprime. Vis les Théophanies, avec ces membres-là si tu le souhaites, et vois après ce qu’il en 
résulte, mais ne pose jamais de préalable tel que tu l’as demandé. Ne demande rien à la Lumière 
par rapport à se libérer de ces liens, mais réalise la Théophanie et vois. Parce que dès l’instant où 
il y a objectif, dès l’instant où il y a demande, dans ce cas précis de la Théophanie, il n’y a plus 
de présence à toi-même, en ton éternité, il y a désir de la personne.  
 
La Théophanie doit être vécue sans objectif autre que de vivre le cœur à cœur. Sans préjugés, 
sans demande et sans attente. Se produira ce qu’il doit se produire par la Grâce et l’Intelligence 
de la Lumière, et non pas par une quelconque volonté personnelle qui est vouée à l’échec 
d’emblée. Rappelle-toi : tout ce à quoi tu t’opposes, en tant que personne, se renforce. Cela est 
d’autant plus vrai aujourd’hui, avec la diffusion de la Lumière à ce niveau d’intensité et de 
réalisation, si je peux dire. 
 
… Silence… 
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Question suivante. 
 
Question : voir son propre cadavre est-il la confirmation de quitter son corps après les trois  
jours ? 
 
Bien-aimée, effectivement, dans cette vision, tu as dit au revoir à tout passé. Tu illustres à la 
perfection, à travers ce que tu as vécu dans cette Théophanie, le fait de « laisser les morts 
enterrer les morts ».  
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : l’installation de la colonne de Lumière a-t-elle commencé chez certains, durant ces 
dernières semaines ?  
 
Oui, tout à fait, de la même façon que la première Théophanie a été réalisée sans que vous en 
soyez informés. Mais disons que l’impulsion Métatronique de ce matin 8 heures a été le départ, 
si je peux dire, de cette campagne particulière. Mais bien évidemment, certains d’entre vous ont 
tout à fait pu vivre cela en préalable.  
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : vivre la colonne de Lumière signifie-t-il qu’il y a eu basculement de la conscience 
ou cela peut se faire sans ce basculement ? 
 
Trois cas de figure sont possibles. En règle générale, il y a conjonction de la colonne de Lumière, 
du basculement de la conscience, et de la Libération. Certains d’entre vous peuvent vivre les 
prémices de la colonne de Lumière, mais la finalité – qui est le Cœur du Cœur – induit 
systématiquement le basculement vers la Liberté et l’Autonomie, que cela soit synchrone ou 
suive de très près. Il est possible aussi, et vous l’avez compris, de vivre ce basculement de 
conscience sans avoir senti, perçu, la colonne de Lumière, pour ceux d’entre vous qui n’ont pas 
vécu les vibrations et les étapes que nous vous avons décrites depuis de très  nombreuses années. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : l’installation de la colonne de Lumière induit-elle la fusion des quatre Éléments en 
nous, pour fusionner dans l’Éther ? 
 
Oui, en totalité. L’activation des quatre Éléments, nombre d’entre vous l’ont déjà vécue à travers 
l’activation de la petite Couronne de la tête. Bien évidemment, l’activation du pilier  de Lumière 
ainsi que le retournement de la conscience consécutif vont souvent entraîner cette alchimie 
particulière où vous rejoignez la Merkabah interdimensionnelle collective, l’Androgyne 
Primordial et la Fontaine de Cristal, où il n’y a plus de possibilité d’identification à quelque 
forme que ce soit ou à quelque dimension que ce soit. Donc, la finalité en est le Parabrahman. 
 
… Silence… 
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Autre question. 
 
Question : le réaliser en nous permet-il aux Éléments de l’atmosphère de basculer dans 
l’Éther ? 
 
Je ne suis pas sûr d’avoir saisi. 
 
Question : vivre la colonne de Lumière peut-il aider l’ensemble de l’humanité à basculer dans 
l’Éther ? 
 
C’est exactement le but. Devenant irradiants de Lumière et non plus seulement semeurs ou 
essaimeurs de Lumière, la Lumière irradiera de vous, de partout. Vous serez devenus, 
effectivement et concrètement, radioactifs. À ce moment-là, les Théophanies sont plus liées au 
Cœur du Cœur mais à votre propre Liberté et Autonomie, qui est bien évidemment contagieuse 
et contribue à l’Ascension de la Terre et à votre Libération.  
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : ceux qui seront radioactifs, qui vivront la colonne de Lumière, devront-ils éviter de 
toucher des enfants ? 
 
Non. Cette radioactivité dont je parle, n’est pas tout à fait de la même nature que ce que vous 
pouvez concevoir. Il n’y a pas de notion de distance. Ce rayonnement est le rayonnement de 
l’Éther primordial. Il est radioactif dans le sens où il ne transporte pas de particules ou d’éjection 
particulière de rayonnements gamma, thêta, alpha ou bêta. C’est un autre rayonnement qui vous 
est strictement inconnu sur terre et qui n’est pas détectable par vos propres instruments, mais 
simplement l’effet, par votre présence, qu’il soit proche ou à l’autre bout de la planète, sera le 
même. Ne vous préoccupez pas de savoir quoi faire de cela, cela se fait automatiquement. 
 
Vous l’avez vu, la différence entre la Théophanie et le processus décrit par Métatron est le 
suivant : la Théophanie, je vous l’ai dit, doit être dirigée un par un, sur une cible après l’autre. La 
radiance de votre éternité présente en ce monde, à travers le processus Métatronique de la 
dernière impulsion Métatronique est un petit peu différent. Vous n’avez pas, à ce moment-là, à 
décider quoi que ce soit sur qui que ce soit, même dans la liberté totale, mais votre simple 
présence suffit à nourrir le monde. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Cela se passe de 
commentaires et cela se passe aussi d’énergie ou de transfert de quoi que ce soit, et cela se passe 
aussi de cible. Votre cible est alors, spontanément, l’ensemble des mondes – c’est-à-dire vous-
mêmes. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : y-a-t-il un temps minimum pour que la Théophanie soit efficiente ? 
 
Cela transcende toute notion de distance et de temps. Il n’y a aucune latence, c’est immédiat. Si 
une personne ressent cette Théophanie avec distance, cela veut dire que cette Théophanie était 
vécue depuis un autre point de départ.  
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Rappelez-vous qu’il existe aussi, dorénavant, des Théophanies spontanées, voire, comme l’a dit 
Marie, une Théophanie perpétuelle qui est en train de s’installer. Pour l’instant, il vous semble 
exister une personnification entre le point de départ, vous, et une cible. Vous constaterez 
prochainement que cela ne veut plus rien dire non plus.  
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : l’installation de la colonne de Lumière est-elle liée au même mécanisme que ce qui 
avait été nommé la fusion des trois foyers ? 
 
Non, cela est un petit peu différent. Bien évidemment, l’objectif est le même mais, je dirais, à 
une autre octave de Liberté, puisque là, j’ai bien parlé d’Autonomie et de Liberté définitives. 
Cela était rarement le cas lors de la fusion des trois foyers, tel que cela avait été présenté. Cette 
fusion des trois foyers ne se réalisait pas par la Sushumna ou par le Canal de l’Éther, elle se 
réalisait par une mise en syntonie, directement entre chaque Couronne et le sacrum. Si tu veux 
une image plus parlante : la fusion des trois foyers se réalisait, non pas par le Canal de l’Éther 
mais se réalisait directement par résonance de l’un à l’autre des foyers.  
 
L’installation du canal de Lumière, indépendamment de ses spécificités, réalise bien sûr cette 
fusion des trois foyers, mais encore une fois, à une autre octave, qui n’est pas simplement le Feu 
Vibral, qui n’est pas simplement l’activation des nouveaux corps ou de la totalité de votre corps 
d’Êtreté, mais retenez bien, surtout, l’Autonomie réelle et concrète, et la Liberté véridique. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : comment les personnes qui ne sont pas connectées pourront-elles percevoir ces 
piliers de Lumière ? 
 
Mais il a bien été stipulé qu’ils seront visibles avec vos yeux de chair, non pas sur vous mais 
dans la nature. Ils le sont déjà en certains endroits, mais ils ne sont pas fixes. Ils deviendront 
fixes. Là où vous les verrez, ils ne bougeront plus, bientôt. Donc, ce n’est pas une question d’être 
informés, ce n’est pas une question d’être ouverts, ou pas, puisque cela touche votre réalité 
sensible. Je parle des colonnes ou piliers de Lumière présents non pas en vous mais directement 
à la surface de la terre. 
 
… je parlais pour les personnes qui seraient ces colonnes de Lumière. 
 
Et quelle était la question, alors ? 
 
… comment seront-elles pressenties par les personnes de leur entourage ? 
 
Cela dépend du degré d’ouverture de ceux qui sont en face, mais il n’y a pas à se poser ce genre 
de question. Ce qui est important, c’est ton emplacement à toi-même. Si le pilier de Lumière est 
installé et que le basculement de la conscience a eu lieu, alors tu constateras sans ambigüité que 
tu n’es pas de ce monde et tu te réfugieras de plus en plus dans ton cœur, et restera en béatitude 
ou en pré-stase, si tu préfères, sans aucune difficulté. Ce qui veut dire, entre autres, que pour 
ceux qui seront porteurs de ces piliers de Lumière, et qui auront basculé la conscience ainsi que 
cela a été décrit par l’Archange Métatron, alors à ce moment-là vous ne serez plus de ce monde, 
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même en y étant encore au travers de votre corps de chair. Votre conscience aura définitivement 
basculé en Éternité.  
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : le tube de Lumière est-il représenté par 3 couleurs : bleu foncé, bleu clair et blanc 
à l’intérieur ? 
 
Il te manque le rose. Il y a donc quatre couleurs possibles et potentielles, mais le plus souvent, ils 
vous apparaîtront comme des piliers de Lumière blancs. La coloration, je parle des piliers de la 
nature, de couleur bleue ou rose, ont une spécificité légèrement différente, mais il est tout à fait 
possible d’observer ces piliers de Lumière, comme tu l’as dit, de couleur bleue avec différentes 
tonalités, blanc, mais aussi rose. Il n’y a toutefois pas de différence fondamentale dans le 
mécanisme de réalisation de ces piliers. En vous, par contre, ils sont bien évidemment constitués 
uniquement de la vibration de la Lumière Vibrale blanche. La coloration est présente au sein de 
la nature mais non pas au sein de votre corps.  
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : le fait de ne plus ressentir sa conscience est-il un indice de pré-retournement ? 
 
Bien-aimé, le mot « ressentir sa conscience » ne m’évoque rien. Disons plutôt, si tu en es 
d’accord, « être conscient », ou pas. Il ne faut pas confondre la conscience de l’histoire, la 
conscience du personnage et la conscience pure, Sat Chit Ananda, qui n’ont rien à voir. Ce que 
j’ai traduit par la pré-stase, ou énoncé comme étant une possible pré-stase, correspond, comme 
cela a été déjà expliqué, à un éloignement de l’histoire, de la mémoire, et de toute préoccupation 
concernant ce corps ou concernant quoi que ce soit de ce monde. Ce n’est pas un refus du 
monde, c’est l’impulsion de la Lumière Métatronique qui t’emmène à te détourner de manière 
définitive vers ton Éternité. 
   
Cela se traduit, ainsi que vous l’avez déjà vécu, pas par ce mécanisme-là mais par d’autres 
mécanismes, en particulier l’Onde de Vie ou le Canal Marial, la capacité à ne plus être attachés 
ni même reliés à l’histoire de ce monde comme à l’histoire de ta personne. Il ne s’agit pas, à 
proprement parler, de ne pas sentir sa conscience mais bien plus d’être ailleurs que dans la 
conscience ordinaire, sans pour autant avoir fui, mais en étant installés en cette Demeure de Paix 
Suprême où, comme vous le savez, il n’existe que la Paix, la Joie, la Grâce et la béatitude, et 
l’extase. Mais tu peux avoir l’impression, effectivement, de ne plus te sentir, à proprement 
parler, comme auparavant, avec, comme je l’ai dit, parfois un sentiment d’étrangeté, non pas par 
rapport à ce qui est vécu en l’Éternité mais carrément de l’étrangeté de ce monde et de ce corps. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : quelle va être la hauteur des piliers dans la nature ? 
 
Ils joignent le ciel et la Terre, ils se perdront donc dans le ciel, ou dans les nuages. La 
perspective que vous en aurez, c’est que c’est quelque chose qui est un pont entre le ciel et la 
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Terre. Il est donc du sol jusqu’au ciel, cela représente plusieurs kilomètres. En fait, ces piliers de 
Lumière sont une forme d’invagination de la ionosphère, sous l’influence des rayonnements 
divers venant de La Source, du Soleil, du Cosmos. Ils joignent, réellement et concrètement, le 
ciel et la Terre. Vu l’endroit où est située la ionosphère, bien évidemment, vous n’avez pas le 
point de vue qui vous donne accès jusqu’à si haut, ils vous sembleront monter jusqu’au haut du 
ciel. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : convient-il d’aller s’immerger dans ces piliers de Lumière s’il y en a à proximité ? 
 
Cela n’est pas vraiment conseillé, mais faites ce que vous ressentez à ce moment-là. Certains 
d’entre vous seront attirés de manière irrésistible par ces piliers. Je vous rappelle que ces piliers 
de Lumière, et vous en avez l’expérience lors de certains actes de thérapie réalisés, vous savez 
que moi-même matérialise un pilier de Lumière, de Lumière vibrale blanche, qui est bien sûr 
limité à des plans dimensionnels précis, qui permettent aux intervenants de descendre à 
l’intérieur de cette vibration pour apparaître, littéralement, au sein de votre dimension. Pour les 
piliers de Lumière, c’est un peu différent parce que c’est le mariage du ciel et de la Terre. Ils ont 
une utilité qui vous a été décrite, mais c’est à vous de ressentir ce qu’il se passe, s’il y en a 
toutefois autour de vous. Ne vous attendez pas à en trouver, de manière imagée, à chaque coin de 
rue ou à chaque coin de forêt, mais vous serez informés parce qu’ils seront pris en photos en 
d’innombrables endroits. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : vu que les Théophanies auront lieu de plus en plus souvent, serait-il souhaitable de 
manger de moins en moins ? 
 
Obéis simplement à la logique de ce que demande ton corps, vous le sentirez très vite. Certains 
d’entre vous, d’ailleurs, ne mangent quasiment plus, et sont très gênés par l’alimentation. 
D’autres, au contraire, dévorent. Pour chacun, cela est différent. La meilleure considération et le 
meilleur conseil, c’est d’observer ce que fait la nourriture sur toi. Et surtout, quel type de 
nourriture. Mais il n’y a pas de conseil tout fait, pour chacun d’entre vous cela est, aussi, 
différent. 
 
Il vous avait été demandé, avant les Radiances, et aussi, je pense, avant les Théophanies, d’être 
légers, en quelque sorte. C’est à vous qu’il appartient de vérifier par vous-mêmes ce qu’il se 
produit. Bien évidemment, il vous est possible de manger moins, de vous épurer, avant les 
Théophanies programmées, mais en ce qui concerne les Théophanies spontanées, vous n’avez 
aucun moyen de savoir. Et comme celles-ci surviendront de plus en plus de manière extensive, et 
à des horaires même différents de ceux qui vous ont été communiqués, il vous sera très possible 
de voir l’effet des aliments sur vous et de certains types d’aliments, si une Théophanie vous 
tombe dessus, pendant, juste avant ou après un repas ou une prise d’aliments, quelle qu’elle soit.  
 
Et vous serez alors à même de faire l’expérience, mais vous ne pourrez pas éviter, et c’est le but, 
lors des Théophanies spontanées, d’exercer, bien sûr, une quelconque préparation alimentaire ou 
autre. L’effet de surprise doit là aussi jouer. Ces Théophanies spontanées pourront vous 
concerner individuellement mais aussi collectivement, comme vous vous en apercevrez en 
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certaines régions, en certains pays, à des moments donnés. En échangeant avec les frères et les 
sœurs, vous constaterez qu’ils ont vécu les mêmes processus au même moment, et à d’autres 
moments absolument pas. C’est justement cette diversité des Théophanies spontanées qui rendra 
compte de l’intensité de ce qui est vécu, et aussi de la généralisation de ce processus. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : les oiseaux ascensionnant les premiers, cela signifie-t-il qu’ils vont disparaître à 
nos yeux prochainement ? 
 
J’en doute fort. Le chant des oiseaux, le nombre d’oiseaux, malgré les disparitions d’animaux qui 
ont commencé voilà quelques années, est plus important que jamais. Bien évidemment ils 
chantent, eux aussi, et ceci dit, c’est normal, c’est le printemps, mais ils chantent aussi leur 
propre résurrection. Cette résurrection, bien sûr, n’a rien à voir avec la vôtre. Et en ce qui 
concerne les égrégores de création de cesdits animaux, ils seront aussi, eux, libres au sein de 
l’égrégore ou, si vous préférez, de l’âme collective, puisqu’il n’y a pas d’âme individuelle, 
excepté pour certains animaux et aussi une espèce d’oiseaux. 
 
Toutefois, excepté vos structures sociétales, vos structures organisationnelles et votre 
électronique, ne vous attendez pas à voir tout disparaître d’un coup, excepté, bien sûr, au 
moment de ce qui a été appelé le grille-planète final. Pour le moment et cela a été, il me semble, 
évoqué, vous allez constater les comportements animaux profondément différents. 
 
  
Quand je dis animaux, cela concerne aussi bien les insectes que les oiseaux, que les mammifères 
et que les animaux domestiques. Ce processus est déjà visible, si je peux dire, depuis un certain 
temps, mais il va prendre une nouvelle dimension et une nouvelle intensité. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : quelle va être la conséquence sur le monde, de l’annonce faite par Christ sur les 
différentes religions ? 
 
Nous l’espérons, foudroyant. En tout cas, quand je dis foudroyant, c’est peut-être l’opportunité 
de se mettre une dernière fois en colère et de réaliser cette escroquerie. La religion, telle qu’elle 
existe, ne sera toujours qu’un processus exotérique, adapté à la société extérieure, et cela est 
valable même s’il y a eu, au sein des différentes religions, des mystiques. C’est valable pour 
toutes les religions. Les religions font partie de la matrice. Êtes-vous chrétien, musulman, juif, 
arabe, êtes-vous blanc, êtes-vous noir, quand vous quittez ce monde ? Ce ne sont que des 
enfermements et des outils d’enfermement, sans aucune exception.  
 
Tant que vous suivez une religion, vous n’êtes pas libres, même si au sein de ces religions il y a 
eu bien évidemment, que cela soit dans le monde musulman, le monde juif et le monde 
catholique, puisque nous parlons de cela, des êtres libérés, mais avouez qu’ils ont été plutôt 
rares, par rapport à ce qui se vit en ce moment. La religion vous parle toujours de conduite 
morale et vous parle de l’avenir ; nous, nous vous parlons de l’instant présent, et seulement de 
cela, et de la Libération. La finalité n’est absolument pas la même. Toutes les religions sont là 
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pour vous empêcher d’être libres, quoi que vous en disiez, quoi que vous en pensiez. Donc cet 
effet d’annonce est, bien évidemment, voulu, et même revendiqué. 
 
Autrement dit, il n’est plus temps de tergiverser avec ces billevesées qui n’ont d’autre intérêt que 
de vous laisser dans l’ignorance, dans la croyance, dans la soumission, et dans la peur. D’autant 
plus que je vous rappelle que les religions ont toutes été créées par l’homme, et sont toutes le 
reflet de celui qui vous enferme, c’est-à-dire Yaldébaoth. Le « Yahvé », le « Allah » ne sont rien 
d’autre que le Diable en personne, et personnifié. Tant que vous n’avez pas vécu cela, vous 
n’êtes pas libres. La Liberté n’a pas à s’encombrer, ni d’une religion, ni de concepts, ni d’aucun 
élément extérieur. C’est pour cela que nous insistons dorénavant sur le fait de rentrer à l’intérieur 
de vous, par les Théophanies ou par tout autre moyen, vibral ou autre.  
 
Dès l’instant où vous vous déclamez juif, musulman, vous êtes sectaires, c’est-à-dire que vous 
excluez le reste des religions. Comment peut-il y avoir un espace de liberté, de compréhension et 
d’autonomie au travers de ces systèmes qui vous conduisent directement, ainsi que vous le 
voyez, à ce que vous nommez la troisième conflagration mondiale. Il est peut-être temps, 
dorénavant, d’oublier toutes ces sornettes et toutes ces histoires. Au plus vite sera le mieux pour 
retrouver votre liberté.  
 
Vous n’avez à être assujettis à aucun dieu, à aucun être de Lumière et à aucune dimension, vous 
êtes des êtres d’Éternité. Les religions concernent la personne, et seulement la personne, même, 
et je le redis, s’il y a eu, parmi ces religions, des êtres qui ont réussi à être libres. Cela n’est plus 
d’actualité. Il y a deux façons de mettre bas les religions : la façon utilisée par les méchants 
garçons, qui renient le christianisme, qui renient l’idée même d’un quelconque avenir et d’un 
quelconque avenir dans l’au-delà, puisqu’ils ne le connaissent pas. Ils ne sont que le regard 
tourné vers cette terre et construisent toutes leurs idéologies, toutes leurs stratégies, que cela soit 
à l’échelon individuel comme collectif, uniquement adaptées à ce monde. Votre Royaume n’est 
pas de ce monde. Il n’y a rien à gagner ni rien à perdre au sein de ce monde puisqu’il est, vous le 
savez, falsifié, et que tout ce qui est vécu n’est que de l’ordre du symbole ou de l’illusion. 
 
Il y a un moment donné où vous devez lâcher toutes les béquilles. Nous en avions longuement 
parlé durant la période préalable aux Noces Célestes, quand j’essayais de vous faire toucher du 
doigt la notion d’Abandon à la Lumière, la notion de vérité relative et de vérité absolue. Si cela 
vous pose quelque trouble, je vous conseille de vous adresser à ces quelques canalisations, à ces 
quelques informations que j’ai pu vous donner voilà des années, et je vous le répète : nul ne peut 
servir deux maîtres à la fois. 
 
Dieu est une invention bien facile pour ceux qui sont enfermés, parce que cette croyance induit 
l’espoir et l’espérance, mais elle ne libère jamais. Sur le plan de l’Esprit, c’est une torture et une 
ineptie, totales. Ça maintient le jeu, cela maintient l’enfermement, cela maintient l’espérance, 
cela maintient la projection et cela maintient, en définitive, ce monde. Et en plus, les religions, 
sans aucune exception, seront toujours responsables, au sein de ce monde, des conflits, avant 
toute chose, avant même la richesse, avant même des aspects économiques ou des aspects de 
confrontation se situant à d’autres niveaux. Même si cela n’est pas dit, les religions sont les plus 
grands pourvoyeurs de guerres, que cela concerne ce monde comme d’autres mondes que nous 
avons dû affronter pour les libérer. 
 
Accepter cela, poser cela comme possible, est déjà se rendre libres, afin de ne plus être assujettis 
ni enfermés par quelque concept que ce soit et quelque adhésion que ce soit. Je vous rappelle que 
ce monde, tout aussi illusoire et enfermé qu’il soit, a nécessairement besoin de votre 
consentement, mais ce consentement n’est pas éclairé, il est manipulé. Cela concerne tous les 
aspects de votre vie, et pas seulement la spiritualité ou la religion. Nous avons eu longuement 
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l’occasion de nous entretenir sur ces concepts-là ; aujourd’hui, il est temps de vous en rendre 
compte, plus que jamais. 
 
Alors, bien sûr que Marie, bien sûr que le Christ, bien sûr que Bouddha, bien sûr que Mahomet, 
ont eu un rôle, quelque part, au sein de l’Illusion, de maintenir cette forme de tension vers l’au-
delà, vers la justice, vers l’équité, mais cela n’a jamais pu, bien sûr, se réaliser en aucune 
manière et en aucune partie du monde. Cela est et restera une utopie, que cela soit en ce monde 
ou en tout monde, utopie qui vous emmène sur les voies de la perdition. 
 
Nous veillons et nous intervenons systématiquement parce qu’il ne peut y avoir de perdition, 
entre guillemets, définitive, mais il peut y avoir souffrance. La religion est l’un des moteurs – 
principal – de la souffrance sur cette terre. Accepter cela, c’est voir clair. Je parle bien de 
religions, ce qui n’a rien à voir avec les êtres qui en ont été à l’origine, mais qui ne les ont pas 
constituées eux-mêmes.  
 
Certaines religions sont même allées jusqu’à vous donner, par leurs fondateurs eux-mêmes, et à 
leur suite, des règles de vie, des règles sociales. Si ce monde est illusion, et si vous l’avez 
réellement vécu, pourquoi adhérer à ce qui vous emprisonne encore plus ? Et si vous ne l’avez 
pas vécue, la liberté, conscientisez en vous ce que veut dire être affilié à un pays, à un travail, à 
une fonction, à une religion quelle qu’elle soit. C’est un déni de votre propre autonomie et de 
votre propre réalité, au-delà de ce monde, qui s’imprime, bien sûr, au-delà de ce monde et qui est 
responsable en partie de ce qui a été nommé le karma ou l’action-réaction.  
 
Croyez-vous qu’il existe une moindre religion, en quelque monde que ce soit… Alors bien sûr, il 
existe au sein de certains mondes, en particulier aériques, un certain nombre de symboles qui ont 
été déposés, que vous connaissez sur cette terre. Que cela soit la croix, que cela soit la coupe du 
Graal, que cela soit l’Arche d’alliance. Quand je dis qu’ils sont conservés, c’est une reproduction 
parfaite, à l’identique, de ce qui a existé sur terre, parce que ça véhicule un certain nombre 
d’énergies. Mais la constitution et l’organisation d’une société, d’une religion ou de quoi que ce 
soit, vous allez le voir comme un enfermement.  
 
C’est en ce sens aussi que je vous disais que vous allez avoir, pour beaucoup, une impression 
d’irréalité concernant votre personne, votre vie et toutes vos pérégrinations au sein de ce monde, 
comme un rêve. Jusqu’à présent, vos rêves étaient la nuit ; vous allez vous apercevoir que c’est 
le jour que vous rêvez ou que vous cauchemardez le plus, tant que vous n’êtes pas vous-mêmes, 
c’est-à-dire libres de toute croyance, de toute adhésion à quoi que ce soit concernant ce monde. 
Tout en étant sur ce monde, et dans ce monde, vous n’êtes pas de ce monde. Et il ne sert à rien 
d’imaginer ou de croire en un paradis ou un enfer, quels qu’ils soient, ce sont des inventions 
humaines et des inventions Archontiques. Les Archontes vous emmèneront toujours à jouer des 
forces Lucifériennes : le symbolisme, le diabolisme, les corrélations, les histoires, les 
compréhensions. Tout cela vous éloigne de ce que vous êtes, aujourd’hui plus que jamais. 
Comment voulez-vous être libres, si vous-mêmes vous enfermez au sein de ces choses passées ? 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
C’est l’heure de la pause. 
 
Alors je vous laisse et je vous dis : à dans quelques instants. Je rends grâce pour votre attention, 
pour votre présence, pour votre écoute et pour vos Théophanies. 
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Entretiens de Mai 2017 

 
 

ANAËL 
 

Questions/ Réponses 2 
 

 
Je suis Anaël Archange, de retour avec vous. Communions en la Paix du cœur, avant de 
reprendre vos interrogations. 
 
... Silence... 
 
Question. 
 
Question : pouvez-vous développer concernant les oiseaux messagers dont a parlé Lord 
Métatron ? 
 
Bien-aimé, à l'heure actuelle de votre terre, je peux dire que tout est signe et tout est 
synchronicité. La propagation de la Lumière vibrale est dorénavant telle que tout ce qui se 
produit au sein de vos vies, tout ce qui se produit sur l'écran de votre conscience, est signe et 
synchronicité. Un animal quel qu'il soit peut être lui aussi touché par la Grâce de la Lumière 
vibrale. À ce moment-là, il ne vous verra plus comme un prédateur ou comme un ennemi, ou 
quelque chose qui ne le concerne pas, mais aura tendance à s'approcher de vous de différentes 
façons.  
 
Ainsi, il existe des oiseaux qui sont parfaitement connus comme étant les messagers. Par 
exemple, le rouge-gorge est lié au Christ, de même que l'abeille est reliée au Christ, et 
spécifiquement à la résurrection. Il vous a été fait état de ne pas vous alarmer des modifications 
de comportement et des habitudes des peuples de la nature, mais aussi des habitants de la nature 
qui vous sont familiers ou moins familiers. Cela va des insectes, en passant par les mammifères, 
mais aussi, comme vous avez pu peut-être le constater, les végétaux, et pas seulement les arbres. 
Il existe donc à ce niveau-là une loi d'analogie où, par rapport à certaines traditions, les oiseaux 
sont des messagers. Le message est différent selon le type d'oiseau. Bien évidemment, il n'est pas 
question ici de vous donner tout ce qui concerne  les différents oiseaux présents à la surface de 
votre terre, mais simplement d'être conscients et lucides que ce qu’il se manifeste au sein de 
votre monde animal, sur cette terre, est aussi en résonance directe avec le retour final de la 
Lumière. 
  
Il est donc tout à fait envisageable et possible, et même de plus en plus courant, je dirais, que 
vous observiez des comportements animaux de plus en plus anormaux, anormaux par rapport à 
votre normalité usuelle et habituelle de tout temps sur cette terre. Ainsi donc, des animaux qui 
étaient qualifiés de sauvages jusqu'à présent, ont tendance à s'approcher, non pas de l'homme 
mais de la Lumière de l'homme, quand celui-ci a éveillé certains centres ou certains circuits du 
corps d'Êtreté. Vous vous doutez bien qu'avec les Théophanies, il n'existe plus de barrière de 
races, d'espèces ou de dimensions. C'est en ce sens que les Théophanies sont accessibles, comme 
nous vous l'avons dit, aussi bien sur des objets, des situations, que des personnes, mais aussi sur 
tout ce qui est vivant ou présent à la surface de cette terre.  
 
Il en est ainsi pour les oiseaux, messagers de l'Air, messagers du Christ ou messagers de la 
Lumière, mais cela peut aussi être le cas tout simplement avec un insecte. Je vous renvoie pour 



MAI 2017 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

81

cela à ce qui est connu au sein de votre monde dans le symbolisme des animaux, ou dans les 
fonctions dites spirituelles de certains de ces animaux, oiseaux ou autres, bien sûr.  Voilà ce que 
je peux en dire.  
 
La Lumière se manifeste à vous de multiples façons, et pas seulement par les mécanismes 
vibratoires que vous connaissez pour les avoir vécus. En effet, tout devient signe et tout devient 
synchronicité. Cela est bien plus ample que ce qui fut nommé à l'époque, la Fluidité de l'Unité. 
L'état de Lumière, l'état de vibration dans lequel certains des frères et sœurs humains de la terre 
sont postés à l'heure actuelle, permettent cette approche différente que je qualifierais d'inter-
espèces par rapport à vous, race humaine, et le peuple des animaux, ou encore comme cela est le 
cas maintenant, avec les peuples de la nature. 
 
Il me semble qu'il vous avait été stipulé que même les gnomes, qui sont pourtant très familiers et 
attachés à leur milieu de vie, en sortaient que très peu, jusqu'à récemment où certains d'entre 
vous ont pu constater une relation avec les gnomes indépendamment de leur lieu de vie. Il en est 
de même pour les dragons. Certains d'entre vous ont d'ailleurs expérimenté la venue d'un dragon 
chez eux, qui s'est installé non pas à demeure mais pour un certain temps. Je vous rappelle que 
les dragons changent de taille et de forme à volonté. Cela ne représente aucune difficulté pour 
eux d'être dans leur forme originelle de plusieurs mètres et de se rétrécir jusqu'à quelques 
centimètres ou alors quelques dizaines de centimètres, sans aucune difficulté. Cela vous semble 
bien évidemment impossible, et si vous êtes confrontés à cela, vous avez du mal à saisir, avec 
votre logique et votre raison, qu'est-ce qui est responsable de ce changement de forme. 
  
Rappelez-vous que nous vous avons toujours dit que les messagers peuvent aussi passer par les 
animaux, et que même les forces dites opposées à la Lumière, qui n'ont plus de réels moyens 
d'observation directe, excepté par leurs relais humains, passent le plus souvent par des animaux 
d'autre nature que les oiseaux, pour espionner et observer. La conscience, ainsi que cela a été 
exprimé dans les questionnements précédents, est capable dorénavant de fusionner de cœur à 
cœur, lors des Théophanies, avec n'importe quel objet, situation, personne ou encore animal. 
 
... Silence... 
 
Question suivante. 
 
Question : pouvez-vous donner des éléments complémentaires sur la nature des charismes 
pouvant être manifestés par certains êtres, et leurs contribution et finalité dans le processus de 
libération ? 
 
Bien-aimé, les charismes sont multiples. Ils ont été parfaitement traduits, si je peux dire, lors de 
la résurrection du Christ et avant la Pentecôte. La descente de l'Esprit saint a permis aux apôtres 
de parler en langues, de manifester toutes sortes de charismes. Ces charismes sont innombrables, 
je ne vais pas en faire la liste, mais le don d'ubiquité, la bilocation, la lévitation, le parler en 
langues, toutes ces manifestations qui sont liées au Verbe créateur et au Verbe, et au souffle de 
l'Esprit ; l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges aussi, interviennent dans ce processus. C'est 
l'accès, là où vous êtes, en votre dimension de vie, que se manifestent les dons de l'Esprit 
dorénavant.  
 
Les charismes ne sont rien d'autre que l'expression et la manifestation de l'Esprit et du Verbe en 
manifestation. Les plus importants, toutefois, résultent directement de la Théophanie. La finalité 
de ces processus… ils sont, je vous le rappelle, le témoin de la descente de l'Esprit, de la 
manifestation du Verbe créateur et du retour du Christ. Ils ne sont pas là pour épater la galerie, 
ils sont là simplement pour donner une forme d'élan ou de certitude en la Lumière, et en sa vérité 
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présente et palpable au sein de votre monde et de votre dimension. Il en existe une infinité, de 
ces charismes, je vous ai cité simplement ceux qui ont été le plus communément admis. Le 
charisme est bien évidemment lié directement au chakra du cœur. Il ne s'agit pas ici d'empathie, 
qui peut être conditionnée, comme vous le savez depuis longtemps, par la personne et par un 
avantage particulier.  
 
L'expression des charismes échappe totalement à la volonté de celui qui en est l'objet. Il ne le 
décide pas, même libéré vivant. Cela se produit de manière spontanée lorsque la Lumière atteint, 
je dirais, une certaine dose ou une certaine intensité, ou encore, ce qui pourrait être similaire à ce 
que vous appelez une certaine fréquence, c'est-à-dire une coloration particulière de la Lumière 
vibrale. Chacune des couleurs est en effet associée à un des charismes, je parle des couleurs que 
vous connaissez. Le rose correspond au charisme du cœur, il est, comme vous le savez, mon 
rayonnement principal, avec le bleu. Le blanc est lié, vous le savez aussi, directement à l'Unité. 
C'est dans cette Unité que peuvent s'exprimer les manifestations du Verbe créateur, comme le 
parler en langues par exemple, et ainsi de suite.  
 
Les chants spontanés naissant déjà chez certains d'entre vous depuis des années, vont se raffiner, 
en quelque sorte, et toucher directement le cœur de celui qui entend. Là est le charisme de 
l'Esprit et non pas le charisme de la personne. La personne, si tant est qu'elle existe encore et 
qu'elle soit sur le devant de la scène, ou qu'elle soit déjà presque complètement effacée, ou chez 
le Libéré Vivant, ne fait pas de différence. Il y a simplement une mise en action de l'Intelligence 
de la Lumière, au travers de vos canaux sensoriels et perceptuels, qui se manifestera de plus en 
plus.  
Le plus important étant toutefois la capacité à établir cette communion de cœur à cœur, 
directement depuis là où vous êtes, en tout autre endroit de la planète, en toute conscience, 
comme je l'ai dit, situation ou objet. Là est le charisme le plus probant, si je puis dire, de la 
présence, de l'installation, et du déploiement final de la Lumière.  
 
... Silence... 
 
Autre question. 
 
Question : les êtres qui nous entourent verront-ils en nous le retournement, et la radiance 
radioactive du pilier de Lumière ? 
 
Ce n'est pas une obligation. Vous serez visibles dans un premier temps, pour vos frères et sœurs, 
par la qualité de votre rayonnement et de votre Présence, qui approchera celui du Libéré Vivant 
et qui en sera toutefois différente par l'aspect, non pas extériorisé mais, je dirais, d'irradiation de 
cette lumière. Cela est superposable, par exemple, pour ceux qui ont lu ou qui se sont intéressés à 
la vie de Ma Ananda Moyi, qui présentait l'ensemble des charismes : l'immobilité totale, le 
changement de densité et de poids, la capacité à maintenir une extase et à ralentir le corps sans sa 
propre volonté, mais directement par l'influence de l'Esprit. Ma Ananda ne contrôlait rien et se 
laissait faire par la Grâce et par la Lumière. Cela peut aller aussi, je l'ai dit, jusqu'à des 
modifications extrêmement importantes de votre physiologie, c'est-à-dire, par exemple, ne plus 
dormir, ne plus manger, ne plus boire, ou d'autres choses encore. Tout cela fait partie des dons de 
l'Esprit, des charismes, mais aussi de la manifestation de ce basculement de la conscience, tel 
que cela a été stipulé par Lord Métatron. 
 
Tous ne seront pas sensibles, dans un premier temps et jusqu'à l'Appel de Marie, à la présence en 
vous de cette colonne de Lumière. 
 
... Silence... 
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Autre question. 
 
Question : dès que l'on ressent les prémices du déploiement de la colonne de Lumière en notre 
corps, est-il préférable de vivre ce retournement de conscience en position couchée ? 
 
Ce retournement ne va pas se produire à l'instant, ne soyez pas en attente. Au moment où vous 
commencez à percevoir ce qui a été expliqué par Lord Métatron, si vous avez à le vivre, vous 
n'avez pas à vous préoccuper de votre position, parce ce que ce processus n'est pas une 
expérience mais une installation d'un état définitif qui vous accompagnera, quelle que soit votre 
position et quoi que vous fassiez dans votre vie. C'est justement la présence de cet élément, 
particulier, qui fera en sorte que ce monde disparaîtra de vos yeux, de vos intérêts et de votre 
conscience. 
  
Il n'y a donc rien à entreprendre de particulier. Il n'y a pas ni technique, ni protocole, ni attitude 
particulière à observer. Je vous rappelle que Lord Métatron avait dit que ceci concernait une 
partie d'entre vous et non pas la totalité, et cela ne dépend, là aussi encore, aucunement de vous 
mais de ce que vous êtes en vérité, au-delà de toute apparence et de tout monde. Il n'y a donc pas 
à se préparer, de la même façon que pour les Théophanies spontanées. 
 
L'évidence de la Grâce, alors, sera telle, que cela soit avec les Théophanies ou le processus décrit 
par Lord Métatron, des piliers ou colonnes de Lumière dans votre corps, il y a juste à être 
présents. Il n'y a rien à entreprendre, laissez être et laissez faire l'Intelligence de la Lumière. Elle 
ne dépend pas de vos desiderata, de vos attitudes, de vos postures, ce qui est, vous vous en 
rendez bien compte, profondément différent de ce que vous avez mené, pour certains, comme 
travail, durant de nombreuses années pour certains d'entre vous, concernant tout ce que nous 
avons communiqué, concernant aussi bien la danse du silence que le yoga de l'Unité, ou encore 
l'activation des nouveaux corps. Tout ceci a été laborieux, vous avez travaillé pour cela. 
Aujourd'hui il n'est plus question de travailler mais de disparaître, et de s'abandonner, et de se 
sacrifier, ce qui n'est pas vraiment la même chose.  
 
Saisir cela, c'est ouvrir la porte à double battant, comme cela a été dit, à l'impulsion 
Métatronique et à l'installation du Christ, et possiblement au vécu de la colonne de Lumière, et 
surtout une amplification  sans commune mesure de la fréquence et de l'intensité de vos 
Théophanies. 
 
... Silence... 
 
Autre question. 
 
Question : les êtres qui ne sont pas informés et ne participent pas aux Théophanies et 
Radiances Archangéliques, bénéficieront-ils des effets sur leur conscience ? 
 
Bien-aimé, c'est pour cela qu'il y a des Théophanies et des Radiances, pas uniquement pour vous 
qui les suivez. Même sans être informés, cela se vivra de toute façon, comme l'Appel de Marie. 
Informés ou pas, ne changera rien. Beaucoup de frères et sœurs humains incarnés autour de vous, 
qui ne suivent pas particulièrement nos prescriptions et nos indications et nos conseils, en 
arrivent aujourd'hui exactement au même point, c'est-à-dire à vivre des processus mystiques 
qu'ils ne peuvent ni étiqueter, ni référencer, ni expliquer. Mais l'important n'est, encore une fois, 
en aucun cas l'explication ou la compréhension, mais le vécu lui-même.  
 
Alors ne vous encombrez pas de mécanismes de compréhension, d'interprétation, ou encore pire, 
de projections. Immergez-vous complètement en ce que vous proposent les Théophanies. Il n'y a 
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rien d'autre à en retirer que le vécu de votre conscience et l'expansion de celle-ci. Je parle aussi 
bien de la conscience éphémère, via sa dissolution, que la conscience d'Éternité. L'expansion de 
la conscience éphémère correspond à la libération de la conscience éphémère, se traduisant aussi 
par l'expansion de votre Supraconscience, vous faisant retourner à la vérité de votre Éternité.  
Tout le reste, ne sont que des activités mentales, des activités liées à la personne et qui n'ont 
strictement aucun intérêt, dès l'instant où vous vivez les Théophanies, si ce  n'est vous en 
éloigner.  
 
D'ailleurs, dès l'Ascension passée ou dès la Pentecôte passée, selon, vous le savez, l'avancée de 
ce qui doit arriver dans vos cieux, vous constaterez d'ailleurs que vous ne pourrez pas contrôler 
quoi que ce soit, mais vous ne pourrez que vous abandonner à ce qu’il se produit par la Grâce et 
l'Intelligence de la Lumière. C'est bien plus qu'un abandon à la Lumière, cela vous avait été 
expliqué, il s'agit du sacrifice conscient de l'éphémère. Mais vous n'avez pas, vous, à décider de 
sacrifier quoi que ce soit, c'est votre Supraconscience, votre Esprit de Vérité, le Paraclet, qui agit, 
ce n'est pas vous. Croire que vous pouvez maîtriser, contrôler, diriger, ou vous faire obéir de 
cela, est strictement une illusion. Vous ne pourrez plus rien contrôler de ce qui se produit en ce 
plan-là, c'est simplement l'installation totale et définitive de l'Esprit, c'est la révélation de cet 
Esprit, et ce qui se vit sur l'écran de ce monde, même si cela a une répercussion énorme sur ce 
plan de l'éphémère, ne vous concerne pas.  
 
Tant que vous vous sentez concernés, là-aussi vous n'êtes pas, en vérité, totalement libres. Seule 
la tranquillité, l'humilité de reconnaître que vous n'êtes rien sur cette terre, tel que cela vous a été 
expliqué aussi à de nombreuses reprises par le Maître Philippe, vous conduit à cette sérénité 
infinie de l'Éternité, du Cœur du Cœur, grâce aux Théophanies en particulier, maintenant, et aux 
Radiances. Soyez spontanés et soyez de plus en plus, si possible, dans l'instant présent, dans 
l'accueil, dans l'humilité, dans la transparence. Ne faites pas intervenir des éléments de votre 
personne liés à une quelconque compréhension ou une quelconque appropriation, au sein de la 
personne, de ce qui est vécu, sans ça vous risquez d'avoir des petits soucis d'acclimatation, si je 
peux dire, à ce qui se déroule. 
 
Plus vous êtes spontanés, plus vous êtes transparents, plus vous êtes humbles, plus vous vous 
tenez tranquilles, comme vous le constaterez, plus la Paix grandira en vous de manière évidente. 
Plus vous rechercherez cette Paix, dorénavant, à travers des exercices quels qu'ils soient, plus 
vous vous éloignerez. Il n'est pas interdit, bien sûr, de travailler sur votre personne, mais ne vous 
servez pas de votre personne en ce monde pour contrôler quoi que ce soit qu’il se déroule, sinon 
il y a bien sûr et bien évidemment des risques de volonté d'appropriation, de volonté personnelle, 
qui n'a rien à voir et rien à faire dans ce processus. C'est en ce sens que l'année dernière, nous 
vous avions préparés par différentes voies et de différentes façons à cet ultime sacrifice. 
 
Comprendre cela et accepter cela est essentiel pour vivre la béatitude et l'extase à un niveau que 
vous ne connaissez pas encore. Vous constaterez d'ailleurs par vous-mêmes, comme je l'ai dit,  
que dès l'instant que votre personnage revient et veut s'approprier ce qui est vécu, eh bien les 
Théophanies spontanées s'éloigneront de vous jusqu'à ce que vous compreniez. Rappelez-vous 
que nous vous avons dit que les Théophanies allaient être à la fois programmées, spontanées, 
réalisables par vous-mêmes, avec une intention particulière, au départ, de communier à tel objet, 
sujet, animal, ou autre, et c'est tout. Tout le reste ne sont que des dérives.  Acceptez cela pour 
vivre la plénitude de ce que vous avez à vivre.  
 
Ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas à diriger, ne cherchez pas à posséder, cherchez 
simplement à disparaître et à être. Si vous dormez, c'est encore mieux, vous êtes sûrs au moins 
de ne pas intervenir durant le processus. Ce processus n'a pas besoin de quoi que ce soit de votre 
connu au sein de ce monde. Bien au contraire, puisque ce connu, ainsi que je l'ai dit, va s'éloigner 
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de lui-même sans  effort, sans remord, sans souffrance, alors qu'à l'inverse, vous risquez 
effectivement d'observer autre chose que cette paix et cette plénitude. 
  
C'est en ce sens aussi que je vous ai dit que la Théophanie que vous dirigez vers une cible ne doit 
être accompagnée d'aucune intention liée à la survie de quoi que ce soit au sein de ce monde, ni 
d'effet thérapeutique, ni de demande de guérison, ni de changement de situation. Laissez être et 
faire la Lumière, retirez-vous de tout jeu. C’est la seule façon de bénéficier de l'impact majeur 
des Théophanies. 
 
... Silence... 
 
Autre question. 
 
Question : en dehors des oiseaux, quels sont les autres règnes d'animaux qui se manifesteront 
à nous ? 
 
J'y ai déjà répondu. 
 
Question : le Commandeur a qualifié l'âge d'or ou la nouvelle Terre, de finalité illusoire du 
New Age et des maîtres ascensionnés, or il me semble que Lord Métatron les a bien nommés 
ainsi, dans le devenir de la Terre… 
 
Pour ceux qui resteraient dans l'Intraterre, uniquement. 
 
… qu'en est-il ?  
 
L'expression qui a été employée par Lord Métatron concerne bien évidemment la 5ème 
dimension, et vous savez pertinemment qu'il n'y a aucune corrélation et aucune continuité entre 
la 3ème dimension dissociée et la 5ème dimension. Vous savez tous que vous êtes libérés mais vous 
ne savez pas, pour la plupart d'entre vous, quelle forme de libération cela va prendre pour vous. 
Il n'y a aucune solution de continuité, là est l'essentiel. 
  
L'erreur de ce que vous nommez New Age, des maîtres ascensionnés, est de croire à une certaine 
forme de pérennité par transformation des acquis, si je peux dire, en quelque chose de beaucoup 
plus agréable, en quelque sorte le paradis sur terre.  Il ne peut exister en ce monde un quelconque 
paradis dans cette dimension donnée, là est la supercherie. C'est-à-dire qu'il vous est mis dans la 
tête l'espoir de continuer une vie dans des conditions plus agréables, mais toujours dans cette 
dimension. Cela n'est pas possible. Il n'existe pas, pour un endroit quel qu'il soit, nommé 3ème 
dimension dissociée ou monde enfermé, de passer de manière globale en 3D unifiée, vous savez 
les raisons. La 3D unifiée correspond, pour ceux d'entre vous qui ont été enfermés, juste à une 
période soit de délivrance concernant vos acquis, soit d'affinement de votre libération, c'est tout. 
Seuls ceux qui se sont détournés consciemment et en toute conscience de la Lumière, devront 
passer une période de rééducation au sein de la matière pour se libérer eux-mêmes. Ce n'est pas 
un jugement ni une punition, c'est un constat lié à leur état vibratoire, à leur attachement ou à 
leur prédation. 
 
Donc âge d'or ne veut pas dire que toutes les consciences restent sur terre, loin de là, et d'ailleurs, 
elles ne resteront pas sur terre mais seront en Intraterre qui sera, comme pour les gardiens de la 
terre nommés « peuple delphinoïde de la terre », à l'époque, des êtres qui étaient, en quelque 
sorte, à mi-chemin entre la 3D unifiée et la 5D. 
 



MAI 2017 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
86 

Ceux qui ont vécu ici (vous humains) ou dans d'autres mondes, l'enfermement, sont obligés en 
quelque sorte de repasser par l'Absolu pour réactiver leur liberté, il n'y a pas d'autre alternative, 
et au sein de ce processus, quel que soit le mécanisme de libération d'un système solaire, ne 
laisse planer aucun doute et ne laisse place à aucune continuité. Donc penser à une continuité de 
quoi que ce soit est une erreur de l'ego spirituel, et un manque de clarté intérieure, et une 
confusion, faisant confondre en quelque sorte l'idéal de l'ego et la réalité spirituelle.   
 
La problématique étant que tant que vous êtes en train d'imaginer un monde meilleur, ou un 
changement en ce monde apportant quoi que ce soit permettant une vie plus harmonieuse au sein 
de ce monde, cela est irréalisable. Parce qu’il faut nécessairement qu'au moment du retour de 
l'Absolu, en quelque sorte, c'est-à-dire de la révélation de ce qui a toujours été là, consécutif à 
l'Appel de Marie, chacun puisse reprendre sa liberté. Personne ne doit rester lié à ce monde, qui 
de toute façon n'existera plus dans sa dimension actuelle. Le passage d'un monde carboné à un 
monde silicé ne peut pas se faire au même endroit pour tous ceux qui sont présents dans ces 
mondes carbonés enfermés, sinon il n'y aurait aucune liberté. Là est l'erreur de ceux qui vous ont 
promis un âge d'or. L'âge d'or du New Age n'a rien à voir avec l'âge d'or tel qu'il a été énoncé par 
Lord Métatron. C'est les mots, mais le contexte n'est absolument pas le même. 
 
... Silence... 
 
Autre question. 
 
Il n'y a plus de question écrite, on passe aux questions orales. 
 
Question : quand vous parlez de se connecter avec un objet lors d'une Théophanie, à quoi 
pensez-vous ? 
 
À un objet.   
 
… je ne vois pas trop l'intérêt de se relier à un objet. 
 
La Théophanie n'est pas une reliance, le terme est déjà très mal choisi. Il ne s'agit pas d'une 
reliance mais d'une bouffée de Liberté. Alors quel est l'intérêt pour un objet ? L'intérêt est très 
simple, c'est que cet objet va se retrouver chargé de la même énergie de Théophanie. L'utilité, 
vous la percevez de suite. Quel que soit cet objet, il sera alors, même s'il n'a pas de cœur à 
proprement parler, cette cible, contrairement à une conscience, cet objet inerte va acquérir la 
même qualité de Lumière, bien évidemment, qui sera en quelque sorte statique autour de l'objet, 
et je dirais même, jusqu'à la structure atomique de l'objet qui sera changée. À vous d'en trouver 
l'utilité et l'intérêt. Pour un cadeau, par exemple. 
 
... Silence... 
 
Ceci pour vous permettre de vivre le fait que tout est Lumière et que tout est Amour. Même un 
objet dit inanimé a la même capacité d'Amour, même s'il n'a pas les mêmes capacités de 
manifestation. Tout est sacré en la nouvelle dimension, tout est sacré dans les univers libres. 
Donc à vous de trouver l'utilité de réaliser une Théophanie avec un objet quel qu'il soit, de 
quelque structure qu'il soit, de quelque forme qu'il soit. Un autre exemple. Vous pouvez 
considérer qu'une maison est un objet. Vous pouvez très bien réaliser une Théophanie sur cette 
maison. Que va-t-il se passer ? Je vous l'ai dit, la structure atomique et la radiance même de ce 
lieu inanimé, deviendra profondément différente. Bien évidemment, les humains qui vivront 
dans ce lieu, en sentiront les effets. C'est pour ça que je parlais d'objet ou de lieu. 
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Vous pouvez très bien aussi trouver une utilité à réaliser une Théophanie sur un lieu qui vous 
semble vicié, sur les lieux archaïques, je vous ai tout à l'heure parlé des religions. Pourquoi ne 
pas faire une Théophanie sur une mosquée, sur une église, sur une synagogue, sur un temple 
bouddhiste, vous voyez ? Pourquoi pas non plus sur un moyen de transport ?  Puisque dès 
l'instant où il y a impression de cette Théophanie dans la matière, vous changez le rayonnement 
purement lié à la forme et vous changez le rayonnement, car il existe, non pas lié à la forme, 
mais un spectre électromagnétique d'un mur, en pierres, aussi sera changé. Alors autant vérifier 
par vous-mêmes mes assertions, et de tester par vous-mêmes.   
 
Vous pouvez très bien imaginer réaliser une Théophanie avec votre lieu de vie, vous verrez par 
vous-mêmes les modifications qui surviendront. Je vous conseille toutefois de ne pas réaliser de 
Théophanie directement sur un moyen ou un objet électronique, surtout ce que vous nommez vos 
téléphones, vos ordinateurs et autres accessoires liés à ce que vous nommez internet. Car là, bien 
sûr, il risque d'y avoir des inconvénients certains pour ce genre d'objets. Peut-être pas 
immédiatement, mais n'oubliez pas que la Théophanie que vous réalisez sur un objet change 
fondamentalement, même si cela n'est pas visible, la structure atomique, ce qui veut dire que cet 
objet ne fonctionnera plus comme avant, même si vous n'en voyez pas tout de suite les effets (je 
parle des objets dits électroniques). 
 
Bien sûr, quand vous faites cette Théophanie sur la maison, vous pouvez me répondre qu'il y a 
peut-être des ordinateurs dedans ; l'effet n'est pas le même parce qu'il sera dilué. Réaliser une 
Théophanie sur une maison n'est pas réaliser une Théophanie sur un objet dans la maison. C'est 
quelque chose de beaucoup plus général, dont l'effet va se diluer et s'amplifier en même temps 
dans le temps, mais ne sera pas perceptible de manière immédiate, contrairement aux 
consciences humaines avec lesquelles vous les réalisez. Voilà l'intérêt de réaliser ces 
Théophanies aussi sur des objets. De la même façon que certaines religions… il existait des 
processus de baptême pour un bateau, pour une voiture. Est-ce que vous pensez que tout cela 
était réellement du cinéma ou avait réellement une influence, par exemple sur la durée de vie 
d'un bateau ? 
 
Renseignez-vous simplement sur un seul bateau, qui a été le Titanic, et vous verrez qu'avant qu'il 
coule, il a effectivement manqué quelque chose lors de son baptême : il n'y a pas eu de baptême. 
N'oubliez pas que l'énergie la plus puissante et la plus informante sur terre, est liée aux formes. 
Bénir une forme, à l'époque, ou aujourd'hui réaliser une Théophanie sur une forme inerte, 
s'apparenterait à une bénédiction ou un baptême, tel que réalisé par exemple, comme je l'ai dit, 
sur les bateaux ou sur une voiture. Il y a un champ de forces qui se crée autour de l'objet dans 
lequel a été réalisée une Théophanie.  
 
Il a été demandé aussi, il me semble avoir entendu que certains d'entre vous avaient posé des 
questions concernant une Théophanie réalisée sur un ensemble de sujets, j'y ai d'ailleurs répondu, 
mais aussi des Théophanies sur l'ensemble de la terre. Il y a là une question d'échelle. Vous êtes 
encore soumis aux échelles dimensionnelles mais aux échelles de mesure des objets, pour peu de 
temps certes, mais vous pouvez réaliser une Théophanie sur un objet ou un monument, mais je 
doute fort que vous puissiez réaliser une Théophanie sur l'ensemble de la terre. Seul le Christ a 
réussi à le vivre, et encore, au moment de sa crucifixion.  
 
Question : réaliser une Théophanie sur une maison, n'est-ce pas faire violence à ceux qui y 
habitent, même si c’est indirect ? Ce n’est pas forcément leur choix. 
 
La Théophanie est l'expression directe de l'Esprit. En quoi l'Esprit peut-il violer autre chose que 
le libre-arbitre qui n'existe pas ? C'est plutôt un agent révélateur. Rappelez-vous que dans la 
Théophanie, il ne doit y avoir aucune intention. Vous canalisez la Lumière, si je peux dire, 
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simplement en un endroit donné, où les particules adamantines et l'Intelligence de la Lumière 
vont se condenser en quelque sorte et entraîner une transmutation atomique, comme je vous l'ai 
dit. À partir de là, la Lumière est présente partout. Est-ce que vous croyez que la Lumière va 
demander à un habitant ou à un frère ou une sœur humain incarné, où qu'il soit, s'il est d'accord 
ou pas ? Croyez-vous que les trois quarts de l'humanité soit d'accord pour la fin des temps ?  
Mais le retour de la Lumière est l'essentiel, le reste ne représente rien. La Lumière est la Liberté, 
et le libre-arbitre s'efface totalement devant la liberté.  
 
Rappelez-vous que vous êtes dans des moments qui vont devenir collectifs et conscients pour 
l'ensemble de l'humanité, quelle que soit votre destination. Il vous a fallu un certain temps, et à 
nous aussi, et rappelez-vous que cette Libération a échoué à cinq reprises. Il n'est pas question 
aujourd'hui de tenir compte de la volonté des uns et des autres au sein de l'Illusion ; elle ne 
représente plus rien. La Lumière a établi son règne, la Terre a été libérée. Vous êtes dans le 
mécanisme de l'Ascension de la Terre et de la Libération collective, personne ne peut s'opposer à 
cela.  
 
Encore une fois, je répète aussi que la Théophanie doit être dépourvue d'intention. 
 
Question : faire une Théophanie sur un objet, par exemple un objet que quelqu'un va porter, 
c'est peut-être, indirectement, y mettre une intention. Il est difficile de ne pas avoir d'intention 
dans ce cas.  
 
Alors cela ne s'appelle plus une Théophanie. Dès qu'il y a intention, il ne peut y avoir 
Théophanie, vous allez vous en apercevoir très vite, même si cette intention n'est pas avouée. Par 
exemple nous parlions de maison. Vous avez un voisin bruyant et vous êtes dérangé, par le bruit 
ou par autre chose, et vous imaginez que faisant une Théophanie, vous allez vous libérer et 
empêcher l'autre de vous nuire. Ça, ce n'est pas une Théophanie, parce qu'il y a une intention 
cachée. La Théophanie est réalisée, je l’ai dit, sur un objet, une personne, un animal ou quelque 
peuple de la nature que ce soit. Il n'y a pas d'autorisation ici à demander, parce qu'il n'y a pas de 
violation de la liberté, il y a restitution de la liberté, quoi que dise la personne.  
 
Et d'ailleurs vous allez vous apercevoir aussi qu'en réalisant des Théophanies, vous sentez 
instantanément votre cœur ; ce qui se passe de l'autre côté ne vous concerne pas. N'ayez pas de 
but caché ou secret. La Lumière n'a que faire aujourd'hui de ce que vous brandissez devant vous 
comme étant le libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est l'enfermement – la Liberté n'a que faire de 
cela –, c'est un point de vue lié à la personne, avec ses craintes, avec ses peurs, et avec sa dualité 
concernant le bien et le mal. Cela n'effleure même pas celui qui vit la Demeure de Paix Suprême.  
 
... Silence... 
 
Autre question. 
 
Question : l'objet doit-il être devant soi ou peut-on l'imaginer, le visualiser ? 
 
Mais où que soit cet objet, même à l'autre  bout de la planète, ne change rien. Il n'est pas question 
de visualiser, je préfère le terme « penser à cet objet », et cela prend une seconde, le temps 
d'établir la Théophanie, et c'est tout. Contrairement aux consciences humaines avec lesquelles 
vous réaliserez ces Théophanies, ou les situations, réaliser une Théophanie sur un objet, bien 
évidemment, n'aura pas toujours le même effet, car là aussi intervient la structure de l'objet, 
même s'il y a transmutation de la matière de l'objet, mais aussi un certain nombre de 
circonstances. Comment savoir que la Théophanie sur un objet comme cible, a été efficace, si 
l'objet n'a pas de possibilité d'être touché ou approché ? Simplement par le retour en votre cœur.  
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Celui qui  envoie, entre guillemets (parce vous n'envoyez rien), celui qui établit cette Théophanie 
reçoit la même Théophanie. Si votre Théophanie est conditionnée – j'ai dit ce n'était plus une 
Théophanie –, vous aurez aussi le retour de ce qui a été vicié, quelque part, en cette Théophanie 
qui n'en est plus une, et vous réajusterez alors très vite, et c'est préférable, ce qui s'est passé qui 
n'a pas été conforme. Donc ne vous préoccupez pas d'une intention quelconque même vis-à-vis 
d'un objet, observez simplement l'expérience qui se déroule et qui se vit en vous.  
 
Soit le retour est la même sensation qu'au départ, et elle est immédiate, soit il vous semble que 
quelque chose n'est pas identique, différent, ou rien ne revient, et encore le mot « revient » n'est 
pas tout à fait adapté, mais résonance est plus adapté. S'il n'y a pas de résonance et de perception 
de la Théophanie sur la cible et au retour, en vous – ce retour n'étant pas une distance ou un 
temps mais étant concomitant –, cela alors vous prouvera simplement que ce n'était pas une 
Théophanie mais une projection de quelque utilité que ce soit pour la personne. 
 
Cela est donc différent par rapport aux consciences animées, qu’elles soient humaines ou 
animales, ou encore subtiles. Jusqu'à présent nous vous avions parlé, et Marie l'a encore redit, 
que vous pouviez nous appeler ; cela passait le plus souvent par le Canal Marial. Le Canal 
Marial a fusionné avec le chakra du cœur déjà depuis de nombreux mois et années, pour certains 
d'entre vous, donc le monde est en vous. Même la maison du voisin, qui n'existe pas, est en vous 
puisque ce monde est illusion. Soyez logiques avec vous-mêmes ; vérifiez, faites l'expérience et 
observez. Il sera très facile de vous réajuster, s'il y a la moindre erreur, surtout en ce qui concerne 
les objets.  
 
En ce qui concerne les frères et les sœurs humains incarnés sur la terre, cela ne pose aucun 
problème.  Que celui qui est en face ou que celui qui est à l'autre bout de la planète soit informé 
ou pas, n'est aucune violation du libre-arbitre, aujourd'hui, du fait de la présence de la Lumière et 
du fait du remplacement de la loi d'action-réaction par la loi d'action de Grâce. À partir de là, il 
ne sert à rien d'envisager un effet néfaste ou une quelconque dualité. 
 
... Silence... 
 
Question suivante. 
 
Question : que signifie, après une Théophanie avec une personne, de voir le visage de cette 
personne dans son cœur ? 
 
Que le monde est en toi, et que l'autre est aussi en toi. Nous vous l'avons répété durant de très 
nombreuses années, que tout était en vous, vous allez maintenant le vérifier. Même le pire des 
ennemis, le pire des bourreaux que vous voyez, est aussi en vous, que vous le vouliez ou non. En 
l'Unité, il ne peut d'exister d'exclusion. En l'Esprit, en le Verbe, en le Christ, rappelez-vous ce 
qu'il vous disait. Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à lui que vous le faites. Ce 
que vous faites à l'inconnu, à l'objet, à l'ennemi, au frère, au mari, à la femme, à n'importe qui, 
bien évidemment est aussi en vous. Donc il est tout à fait logique que tu aies les perceptions de 
cette personne à l'intérieur de toi. Il ne s'agit pas ni d’un parasitisme, ni d’une possession, ni 
d’une projection, c'est la stricte vérité et la stricte réalité. Nous vous avons préparés à cela. Vous 
vous êtes préparés à cela. 
 
... Silence... 
 
Question suivante. 
 
Question : qu'en est-il de vivre une Théophanie avec un être décédé récemment ? 
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Jusqu'à il y a encore peu de temps, nous vous avions stipulé que les frères et sœurs humains 
incarnés qui quittaient ce plan étaient mis pour la plupart en stase, sauf ceux, bien sûr, qui 
avaient une utilité ou une fonction au niveau des Cercles de Feu. Il était impératif, nous vous 
avions dit aussi, que l'ensemble, même désincarné, vive le moment de l'Appel de Marie, pour 
retrouver définitivement son éternité, je dirais, avec certitude et avec aisance.  
 
Aujourd'hui les choses sont un peu différentes, parce qu'il était donc soit question, auparavant, 
d'être en stase, soit pour un nombre extrêmement restreint de ceux que vous connaissiez, d'être 
sur les Cercles de Feu. Dorénavant c'est différent, depuis peu de temps encore une fois. C'est-à-
dire que ceux qui meurent aujourd'hui ne sont pas nécessairement en stase, il y a une certaine 
forme de liberté – de mouvement, de manifestation –, venant là aussi amplifier la stabilité de la 
Lumière. D'ailleurs vous allez constater, si ce n'est déjà fait, mais je vous dis, c'est très récent, 
cela fait à peine moins de deux mois qu'il y a cette possibilité, vous allez constater que ceux 
parmi vos proches que vous connaissiez vivants, qui sont décédés, ne sont pas seulement en stase 
mais peuvent venir vous rendre visite en vous apparaissant et en se manifestant à votre côté 
gauche, et non pas donc en tant que désincarnés mais bien en tant qu'êtres de Lumière. Cela 
signe un changement majeur dans les plans qui vous sont encore invisibles, concernant la 
mécanique dite céleste de Libération. 
 
Donc il est tout à fait possible d'établir une Théophanie. Sans aller trop loin, je dirais même que 
la Théophanie ne dépend pas du temps, et qu'il vous est tout à fait possible de réaliser une 
Théophanie avec un personnage historique décédé depuis fort longtemps, parce que rappelez-
vous, le cœur ne connaît pas l'espace ni le temps. Il n'y a aucune limite à ce niveau-là.  Mais ne 
faites pas non plus des Théophanies des expériences à tout bout de champ, les plus importantes 
demeurent quand même les Théophanies de cœur à cœur, avec un inconnu, ou avec un frère ou 
une sœur connu. Le reste n'est là que pour vous prouver, si besoin était, la réalité du processus. 
 
... Silence... 
 
Question suivante. 
 
Question : que signifie le fait d’avoir des noms qui défilent, connus ou inconnus, ou des 
objets, et de vivre tout de suite une Théophanie avec ces objets ou ces personnes. Cela dure 
quelques secondes et le cœur se met en feu, puis une autre personne se présente sans que je le 
cherche. 
 
Bienvenue dans la Théophanie spontanée qui ne dépend pas de toi. C'est la communion des 
saints, en langage d’un autre temps. La Théophanie est appelée à devenir, je te le rappelle, 
comme l'a dit Marie, perpétuelle – ou comme elle a annoncé, plutôt, au niveau de son titre. C'est 
exactement ce qui se vit maintenant et qui va s'amplifier. Cela vous donnera à voir que, 
effectivement, l'ensemble du monde, des histoires de ce monde sont inscrites en vous, parce que 
le monde est vous. 
 
Mais vous l'avez peut-être compris, entre chaque question, il y a de toute façon une Théophanie.  
Nous vous avons donné quelques éléments, les uns et les autres, et quelques explications 
concernant ces Théophanies. Nous ne pouvons pas tout expliquer ni tout vous dire ; encore une 
fois, c'est à vous qu'il appartient de vivre cela. Bien sûr, il y a une signification à chaque 
Théophanie mais ne vous encombrez pas de cela. Retenez que le plus important est de multiplier 
ces Théophanies spontanées ou volontaires, si je peux dire, sans rien attendre, de laisser se vivre 
ce qui doit se vivre pour vous, qu'il y ait abondance de Théophanies ou que celles-ci ne soient 
pas spontanées, et se produisent uniquement au niveau de ce qui est programmé ou de ce qui 
dépend de votre intention ou volonté.  
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C'est ce vécu qui est important, ce n'est pas d'en tirer une quelconque information qui ne 
concernerait que la personne, quoi qu'il se produise. Que ce soit un objet, une situation, un 
proche, un inconnu, laissez faire ce qui se fait, laissez être ce qui est. Ne vous en mêlez pas, en 
tant que personne. Vous vous en mêlez uniquement quand vous décidez d'établir une 
Théophanie, à tel endroit, sur tel objet, sur telle personne ou sur telle situation, mais c'est tout. 
Les résultats, même, ne vous appartiennent pas.  Ils sont le résultat de l'Intelligence de la 
Lumière qui s'est donc focalisée, par votre Théophanie, sur le cœur de l'autre, sur l'objet, sur la 
situation, sur un animal, ou avec nous. Là est l'essentiel. 
 
La progression de vos Théophanies sera bien évidemment différente pour chacun de vous, mais 
globalement, vous constaterez quasiment tous, une accentuation, une amplification et une 
fréquence de plus en plus importante chaque jour. Soyez là aussi, si je peux dire, quelque part le 
témoin de ce spectacle. Le spectacle est le spectacle du cœur retrouvé, de la Liberté retrouvée, 
avant même l'Appel de Marie. Alors jouissez-en, si je peux dire. Immergez-vous là-dedans, vous 
en tirerez une béatitude et une extase de plus en plus palpables. 
 
... Silence... 
 
Autre question. 
 
Question : cela peut donc se faire sur une personne que l'on croise dans la rue, en quelques 
secondes ? 
 
Cela a été dit, oui bien sûr. Cela peut être fait sur un malade à l'autre bout de la planète, cela peut 
être fait sur les méchants garçons, aussi, mais encore une fois, là aussi, à vous d'expérimenter et 
de voir ce qu’il se produit. 
 
... Silence... 
 
Ces Théophanies sont aussi la mise en pratique de ce que vous disait le Commandeur voilà 
quelque temps : mettez l'Amour devant, mettez l'Amour derrière, mettez l'Amour partout. Mais 
là vous ne le mettez pas, il émane spontanément, tel est le principe de l'Amour inconditionné.  
 
... Silence... 
 
Autre question. 
 
Nous  n'avons plus de questions. Nous vous remercions. 
 
Bien-aimés enfants de la loi de Un, permettez-moi simplement d'ajouter à cette Théophanie que 
je vais réaliser maintenant, la radiation de ce que je suis : Archange de l'Amour et de la Relation. 
 
... Silence... 
 
Je suis Anaël Archange, je vous salue et je vous aime. À bientôt.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens de Mai 2017 

 
 

O.M. AÏVANHOV 
 

Questions/ Réponses 1 
 

 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement réjoui et satisfait de vous retrouver aujourd’hui. Je vous 
présente toutes mes bénédictions en ce joli mois de mai, comme j’en avais parlé déjà l’année 
dernière, il me semble. Sauf que cette année, vous avez vu, Maman, elle s’est mise de la partie et 
elle est en train de déclencher une vague d’Éveil, avec la Confédération Intergalactique, qui est 
assez mémorable. Ce qui explique peut-être les désagréments que peut-être certains d’entre vous, 
dans certains pays, vivent dans cette confrontation, si je peux dire, dans votre matérialité, de la 
Vérité et de la fausseté.  
 
Alors tout d’abord je vous présente toutes mes bénédictions et nous allons faire comme Marie, si 
vous voulez bien, durant deux minutes, une communion de cœur à cœur avant de vous laisser la 
parole pour échanger et dialoguer avec vous sur vos interrogations. Alors, d’abord, la Lumière.  
 
… Silence… 
 
Alors chers amis, nous allons pouvoir maintenant commencer à écouter et à échanger. Alors je 
t’écoute, ou j’écoute si quelqu’un a une question.  
 
Question : c’est un rêve.  
 
Eh bien j’écoute le rêve.  
 
… c’est un rêve non pas de cette nuit mais de la nuit précédente, juste avant de venir. 
 
C’est le même rêve qui est venu deux fois ?  
 
… non c’est un seul rêve, pas cette nuit mais la nuit précédente.  
 
Ah d’accord.  
 
… je marche dans la ville et passe devant un garage, on me dit de ne pas rester là car il y a des 
êtres menaçants. Je continue et arrive dans un marché. Des personnes qui font des sculptures 
en tissu me demandent conseil. Je donne mon avis et repars. Près d’un immeuble, un énorme 
chien vient près de moi… 
 
De quelle couleur est le chien ?  
 
… il est marron assez foncé avec un peu de gris.  
 
D’accord.  
 
… je suis sereine malgré un homme qui me dit qu’il est menaçant, et il l’emmène. Je monte 
dans ma voiture et arrive devant une bâtisse. Des gens m’emmènent en vacances. Nous voyons 
un homme qui attire le regard car il tient la tête d’un énorme poisson.  
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D’un énorme ?  
 
… poisson. 
 
D’accord. 
 
… il est photographié par tous. Je repars en voiture. 
 
C’est ta voiture ou c’est la voiture de quelqu’un ? 
 
… c’est ma voiture.  
 
Elle est de quelle couleur ? 
 
… blanche. 
 
D’accord.  
 
… en voiture, je vais vers la ville qui se nomme la Trinité-sur-Mer.  
 
C’est une ville qui existe ça ? 
 
… oui. Il y a un énorme porche sur la route, qui mène à une langue de sable. Je m’engage en 
voiture. À cause des vagues, la route est submergée et on ne peut pas passer. Je m’arrête.  
 
Alors, si tu veux bien, on va déjà arrêter là parce que j’ai quelques éléments à te donner par 
rapport à ça, avant d’aller au bout. La ville, tu te promènes dans la ville. La ville, c’est 
l’architecture des méandres de l’organisation du cerveau, c’est-à-dire ça concerne l’éphémère. 
Tu te promènes dans cette ville. Au sein de cet éphémère, la ville est assimilée à la même chose, 
avec ses artères, ses rues, ses maisons, ses lumières, c’est une cité. Ce que vous appelez la ville, 
c’est la cité. La cité, c’est l’organisation des différents egos dans la vie sociétale entre eux. 
Qu’est-ce qui t’arrive ?  
 
D’abord un chien énorme, menaçant te dit-on, où tu fais attention mais il ne se passe rien. Le 
chien, dans les rêves, souvent, surtout de ces couleurs-là et en plus il est gros, représente les 
forces de l’obscurité. Ensuite tu te retrouves dans ta voiture. Je passe le garage parce que le 
garage, c’est là où on va réparer les véhicules. C’est là où, dans la société humaine, dans la cité, 
on vient se faire réparer. Toi tu n’as pas à être là, on te dit, et ensuite tu prends une voiture 
blanche. Cette voiture blanche te fait sortir de la cité, donc de ton cerveau, et t’emmène vers 
l’océan, c’est-à-dire sortir de la raison pour aller à l’intuition, et donc à la spontanéité et non plus 
à la réflexion. Tu arrives, tu le dis toi-même à une ville qui s’appelle la Trinité sur je sais pas 
quoi. 
 
… sur mer.  
 
Sur mer, en plus. La Trinité-sur-Mer, c’est la Trinité, la Tri-Unité, de la nouvelle Tri-Unité, 
Christ, Marie et Mikaël, surtout par rapport à Marie qui est l’Élément Eau. Tu vois un porche, 
c’est-à-dire un seuil, un passage, et tu te débarrasses de l’ancien, c’est-à-dire la ville, la cité, de 
ces menaces que tu as vues, tu prends ton véhicule, c’est-à-dire ton corps, qui là est blanc. Il y a 
plus de chien, et tu arrives face à la mer. Tu as dit sur une espèce de grande plage ouverte sur la 
mer. Donc il y a une transformation essentielle qui est indiquée, qui concerne avant tout le 
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fonctionnement de ta conscience au sein de ce monde mais aussi, si je peux dire, réellement et 
concrètement, une espèce de changement d’horizon, c’est-à-dire de point de vue.  
 
Ça veut pas dire nécessairement que tout va changer dans ta vie, mais en tout cas on t’annonce 
que tout est en train de changer dans ta conscience et dans ta façon de voir la vie, les choses, les 
évènements. Tu te trouves dans une organisation rigide qui est la cité, la ville, et tu te trouves 
devant l’océan, après avoir franchi un porche avec ta voiture blanche. Je te laisse continuer.  
 
… j’ai aussi rencontré un homme qui avait une tête de poisson. 
 
La tête de poisson, j’en viendrai après parce que j’ai besoin de la suite. La suite du rêve.  
 
… un homme tourne mon véhicule car je ne sais comment faire demi-tour. Je repars et 
m’arrête près d’un petit bar. Je ne consomme rien. Quand je retourne à ma voiture, j’ai des 
béquilles que je jette avant de monter dedans. À l’intérieur, il y a trois garçons, je les ramène 
chez leur père. L’aîné, un adolescent, m’embrasse tendrement, le père sourit. C’est la fin du 
rêve.  
 
Très bien. Alors donc tu es allée changer d’horizon. Tu as fait demi-tour. Donc tu as vécu 
l’expérience, ou tu vas vivre l’expérience de la conscience, mais tu es obligée de retourner avec 
ta voiture pour raccompagner des enfants. Les enfants, même si ils sont trois, te renvoient à la 
Trinité-sur-Mer. C’est, je dirais, l’enfant intérieur révélé à lui-même, à travers le Masculin Sacré, 
le Féminin Sacré et l’Androgyne, qui correspond quelque part à la Tri-Unité de la Nouvelle 
Eucharistie, mais située cette fois-ci au niveau de la tête. Tu as donc transcendé l’illusion de 
l’éphémère et de l’organisation de la vie au sein de l’éphémère, avec toutes ses interactions qui 
sont présentes comme dans une ville. Tu as rencontré le Christ, ou une image du Christ, que tout 
le monde prend en photo avec sa tête de poisson, n’est-ce pas ? Et après tu as été régénérée par le 
fait d’avoir mis la voiture sur un endroit où tu ne pouvais aller plus loin, parce que bien sûr tu 
peux pas y aller avec le corps physique qui est la voiture, tu peux y aller qu’avec la conscience. 
Mais c’est pas encore le moment, donc tu fais demi-tour, mais tu as trouvé trois personnes dans 
ta voiture, trois enfants dont l’un t’embrasse tendrement.  
 
C’est-à-dire tu as réalisé, ou tu es en train de réaliser, les fonctions essentielles de la nouvelle 
Tri-Unité, et donc c’est quelque part un accès qui t’est annoncé à ton Êtreté et à ton Éternité. Et 
ce, dans un avenir, si je peux dire, très proche, parce que le voyage s’est passé durant la même 
journée, n’est-ce pas ?  
 
… oui.  
 
Voilà, donc ça t’annonce effectivement des très grands changements, pas nécessairement dans 
ton corps ou dans ta vie, mais en tout cas dans ta conscience et dans ton cœur. Voilà ce qui était 
annoncé par ce rêve. Bien sûr y aurait d’autres choses à dire, mais la trame essentielle est à ce 
niveau. Et bien sûr, quand tu sors de ce rêve, même si y a pas d’interprétation possible pour toi, 
ou t’as pas cherché, bien évidement tu dois déjà en sentir les prémices au niveau de ton cœur et 
au niveau de ta conscience. Est-ce que c’est le cas ? 
 
… oui, tout à fait.  
 
As-tu d’autre chose à demander ?  
 
… est-il important que le père des enfants soit présent et ait souri ?  
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J’ai pas entendu.  
 
… le père a souri quand l’adolescent m’embrasse.  
 
J’ai bien compris, il t’embrassait tendrement.  
 
… le père qui regarde ça, cela a-t-il une signification particulière ? 
 
Le père, c’est le retour à la Source, tout simplement. Tu ramènes ton enfant intérieur. Tu es allée 
rencontrer la nouvelle Tri-Unité, tu es sortie de l’enfermement matriciel et donc des 
conditionnements de la vie dans la cité, et tu ramènes toutefois cet enfant intérieur qui n’est autre 
que toi-même – même à trois exemplaires, à différents âges, ce n’est que toi –, que tu ramènes à 
la Source, et donc on t’annonce, à travers ce rêve, que tu fais le sacrifice de ton éphémère pour 
l’Éternité, bien sûr, et en retournant dans l’éphémère, parce que tu ne peux pas anticiper la 
disparition de ton éphémère. Tu vas pas mettre fin à tes jours, bien sûr, mais néanmoins il y a un 
accomplissement qui est en cours, qui t’est révélé de manière formelle dans ce rêve.  
 
Alors y a-t-il d’autres questions ? Le temps qu’ils réfléchissent, tu peux aussi me lire une 
question. En sachant qu’on n’est pas obligés de toutes les lire maintenant, vous pouvez intervenir 
quand vous voulez si une autre question arrive. On est d’accord ? Alors je t’écoute.  
 
… c’est la question d’un frère qui n’est pas ici.  
 
Tous les frères sont ici. 
 
… Il n’est pas présent en ce lieu.  
 
… l’ensemencement des eaux dont ont parlé Mikaël et Marie ne semble pas avoir eu lieu. Est-
ce le cas ?   
 
Si, il a eu lieu, mais l’ensemencement n’est pas, si vous voulez, comparable à l’action qui a eu 
lieu sur le labourage de la terre, je crois, il avait dit Mikaël, hein. Là, c’est des météorites qui 
sont extrêmement petites. Bien sûr, de très nombreuses ont été repérées tombant dans les eaux 
durant les deux semaines qui viennent de s’écouler, comme l’avait dit Mikaël, mais si vous 
attendez des répercussions, pour l’instant, autres que sur le réveil collectif de l’humanité… je 
parle pas de Libération ni d’Ascension, j’ai bien parlé de réveil collectif de l’humanité qui va 
entraîner, et vous allez le voir, je dirais, très très vite dans certains pays, un conflit ouvert au sein 
même de l’organisation de la société.  
 
Parce que beaucoup de frères et de sœurs, et pas seulement dans certains pays – pour certains 
d’entre vous, vous voyez très bien ce qui se déroule sur votre sol en ce moment même, mais ça 
touche tous les pays – y a un réveil collectif du fait de l'ensemencement des océans par Mikaël 
de toute la… ce qui d’ailleurs correspond aussi au rêve qu’a fait cette sœur. Vous vous 
débarrassez de vos dernières illusions sur une quelconque pérennité de ce monde et sur une 
quelconque amélioration de ce monde. Seule l’Éternité est parfaite.  
 
Et bien sûr vous allez constater, et vous le constatez déjà autour de vous, même chez vos 
proches, qu’il y a peut-être pas des Éveils mais en tout cas un réveil d’une forme de léthargie où 
les frères et les sœurs qui étaient endormis acceptaient tout ce qu’ils pouvaient voir, lire ou 
entendre, ou croire sans preuves ce qui était annoncé par ce que vous nommez les officiels, c’est-
à-dire ceux qui contrôlent le troupeau, qui ne sont rien d’autre, bien sûr, que les hommes 
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politiques et tous ceux qui leur sont acoquinés et qui vous mènent en bateau, c’est le cas de le 
dire, depuis déjà très très très longtemps.  
 
Avec les moyens modernes, bien sûr, que vous avez actuellement, d’informations, rien ne peut 
être caché, et la Lumière a aussi son rôle pour démasquer toutes les impostures où que ce soit, 
c’est-à-dire aussi bien en vous que dans les couples, que dans les familles, qu’au niveau de la 
société. C’est exactement cela que vous êtes en train de vivre, dans ce processus de libération qui 
a commencé, ça fait maintenant deux mois, qui est en cours.  
 
Vous avez les Théophanies, les Radiances qui vous démontrent, si c’était nécessaire, que seul le 
cœur vous donne accès à votre Éternité, et aucune cogitation ni aucune expérience, même de 
montée vibratoire qui pourtant vous avait peut-être fait découvrir et vivre le Soi. Nous sommes 
plus dans ces jeux-là, maintenant. Le jeu se termine, c’est le retour à la maison, et ça se vit 
maintenant. Vous avez tous la possibilité de le vivre maintenant, indépendamment des conditions 
de l’Onde de Vie, du Canal Marial ou encore du Feu Igné au niveau du cœur, mais ça débouche 
sur le Feu Igné du cœur directement. Ce processus est en cours, bien sûr.  
 
Alors la question précise était ? Elle est très courte, tu peux me la relire.  
 
… l’ensemencement des eaux dont ont parlé Mikaël et Marie ne semble pas avoir eu lieu. Est-
ce le cas ? 
 
Je vais vous donner un autre exemple que peut-être vous pourrez vérifier si ils en parlent dans 
vos médias. L’ensemencement des eaux correspond aussi à l’ensemencement des eaux sous 
quelque forme que ce soit, y a pas que les océans, il me semble, il a dit, mais c’est aussi et 
surtout par où pénètrent les rayonnements cosmiques en priorité. Même durant les interventions 
de la Confédération Intergalactique, de cette espèce… des rayonnements solaires qui vous ont 
affectés. Vous le savez bien, ils pénètrent là où c’est plus facile, c’est-à-dire les pôles, parce que 
les pôles, bien sûr, sont les points de connexion au Soleil, électriques, bien sûr, et magnétiques, 
et que vous savez que les aurores boréales, par exemple, ne sont d’abord visibles que proche des 
pôles et pas sur les latitudes dites moyennes.  
 
C’est en train de changer. Vous avez des tas de phénomènes qu’on pourrait appeler 
atmosphériques ou liés au ciel, que vous voyez, qui sont en train de changer de façon incroyable. 
Et bien sûr tous les observateurs de la terre, officiels – je parle des organismes, d’états ou pas, 
qui ont les moyens technologiques de voir ce qui se déroule –, le savent beaucoup mieux que 
vous. Mais avec vos simples yeux, il suffit de regarder, et de regarder surtout aussi en vous ce 
qui se déroule. C’est la fin de toutes les mascarades, hein. La chenille est en train d’émerger, le 
papillon, pour certains d’entre vous, a déjà les ailes qui sont en train de sécher.  
 
Ça, c’est pas une image, c’est réel. Par exemple quand vous avez les Théophanies, si vous   les 
vivez correctement, parce que tout le monde n’a pas à les vivre au même moment de la même 
façon, mais ça permet d’ouvrir les derniers – qui seront les premiers, vous savez. Ça permet de 
sentir quoi ?  Vous avez quelque chose qui vous écrase la poitrine, qui vous traverse, qui ressort 
en arrière, qui parfois rentre de derrière, et qu’est-ce qui se passe ? Bien sûr, c’est les circuits 
vibraux qui correspondent au chakra du cœur, à la Porte KI-RIS-TI et à la Porte ER qui est ici, 
mais aussi au travail latéral. Parce que souvent, vous avez l’impression que ce qui vous perfore 
est un peu de travers, c’est-à-dire ça sort pas en ligne droite depuis le chakra du cœur par 
KI-RIS-TI, ou ça rentre par KI-RIS-TI et ça sort par le chakra du cœur, ça se localise 
latéralement par rapport à KI-RIS-TI. C’est quoi ça ? C’est vos ailes qui sont en train de sécher. 
Et il faut que les ailes soient sèches, pour ceux, en tout cas, qui doivent être dans la liberté totale 
de l’Absolu, ces ailes doivent être séchées avant l’Appel de Marie.  
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Alors pour l’instant ça a commencé, pour ceux qui le vivent au moment des Théophanies, soit du 
côté gauche, soit du côté droit, ce qui vous donne l’impression que c’est un peu en travers, en 
biais. Bientôt ça va être le côté gauche et le côté droit de KI-RIS-TI, c’est-à-dire à l’intérieur des 
omoplates. Là, à ce moment-là, c’est un repère important pour ceux qui le vivent, de savoir que 
la visibilité de Nibiru et l’Appel de Marie sont imminents. C’est imminent déjà, et Marie vous l’a 
dit depuis déjà de nombreuses semaines, ça peut être n’importe quand. Ce « n’importe quand » et 
« imminent », à votre échelle, représente quoi ? Une heure, quelques semaines, quelques mois. 
Mais tout ce qui doit être dévoilé va vous l’être maintenant. Ça concerne aussi bien votre propre 
personne, votre propre histoire, que l’histoire des religions, que l’histoire des sociétés, que tout 
ce qui vous a été caché et qui n’a pas été vu par le plus grand nombre. Et vous allez avoir, bien 
sûr, même pour ceux qui sont libérés vivants, je dirais des grosses surprises, mais c’est ainsi.  
 
Mais avec le cœur et les Théophanies, cette surprise ne s’imprimera pas, si je peux dire, dans vos 
structures éphémères – et encore moins, bien sûr, dans votre Éternité. Parce que si vous vivez les 
Théophanies, vous êtes libérés. Parce que la Théophanie, c’est quoi ? C’est le Cœur 
Ascensionnel. C’est la conjonction du chakra du cœur, du Canal Marial, de la nouvelle Tri-
Unité, de la Porte KI-RIS-TI, de la Porte OD aussi, et pour certains déjà la Porte qui est ici au 
niveau du 10ème corps, sous la gorge. Tout ça, c’est l’Éternité, c’est votre corps d’Êtreté. Tout ça 
se déploie en ce moment même. C’est ça qui débusque ce qui est encore caché en vous, ce qui 
débusque, dans la société, toutes les anomalies liées aux méchants garçons dont j’ai parlé à de 
nombreuses reprises. C’est tout ce que vous vivez en ce moment.  
 
Alors maintenant oui, il n'y a pas eu de tsunamis, mais le niveau des eaux va monter. J’en reviens 
à mes rayonnements solaires qui sont redirigés, et les rayonnements cosmiques qui sont redirigés 
par l’ensemble de la Confédération Intergalactique au niveau de la flotte présente autour de la 
Terre, qui draine ses rayonnements. Et vous savez très bien, et je crois que je l’ai dit, quand 
Marie avait dit que tout serait diffusé à un moment donné qui serait commun pour tout le monde, 
j’ai précisé que ça n’avait pas eu lieu du fait, tout simplement, de vos saloperies qui sont 
vaporisées – c’est pas les vôtres mais celles de cette société  qui vaporise des écrans réfléchissant 
dans la ionosphère. Mais nous arrivons à passer. La preuve, ça s’est produit, mais de manière 
non simultanée, étalée un peu dans le temps, et d’ailleurs c’est pas complètement terminé. Même 
si les cinq continents ont été faits, et les deux pôles aussi, ça va prendre peut-être encore 
quelques jours ou peut-être quelques semaines, mais tout ça, bien sûr, dépendra uniquement de la 
visibilité de Nibiru ou pas. 
 
Nibiru est passée de l’autre côté du Soleil et se rapproche du plan de l’écliptique, c’est-à-   dire 
que vous allez la voir incessamment sous peu. Mais quand je dis incessamment sous peu, ça veut 
pas dire demain ou avant la fin de la semaine prochaine, n’est-ce pas ? Ça veut dire simplement 
que c’est en cours. Vous avez pris l’ascenseur, vous avez appuyé sur le bouton, vous avez peut-
être pas senti le départ, ou vous sentez le départ mais vous n’êtes pas encore arrivés au terminus, 
hein. Mais tout ça se déroule en ce moment même, avec une acuité qui va être chaque jour de 
plus en plus forte, pour votre conscience, pour votre corps, mais aussi pour tout ce que j’avais 
évoqué durant toutes ces années concernant les séismes, les trous que les dragons ont faits, qui 
sont achevés, mais surtout les volcans et surtout ce que vous voyez dans le ciel.  
 
Maintenant n’oubliez pas qu’il y a un seul vrai moment collectif auquel vous ne pourrez 
échapper et que personne ne pourra ignorer, c’est l’Appel de Marie. Parce que je vous garantis 
que quand il y aura même la visibilité de Nibiru, qui est un signal majeur pour vous, pour nous, 
comme pour ce qui reste de l’équipe des mauvais garçons, c’est le même signal que tout le 
monde attend, avec des finalités profondément différentes mais qui en définitive sont toujours les 
mêmes, c’est-à-dire la libération totale de la Terre et de toutes les consciences qui y sont 
présentes. Que cela soit par la voie de l’Ascension, que cela soit par la voie de l’Absolu, que cela 
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soit par la voie du réapprentissage conforme de la matière, ça ne fait aucune différence, puisque 
le retour à l’Esprit sera fait pendant l’Appel de Marie.  
 
Mais même, vous verrez, quand Nibiru sera visible pleinement dans votre ciel, vous aurez encore 
des, comment vous appelez ça, je crois, des journalistes, qui vont encore dire que c’est une 
illusion, que c’est pas vrai, et vous aurez aussi des spiritualistes qui vont vous dire : « C’est pas 
vrai, c’est Haarp, c’est Blue Beam.» Vous voyez ? Il y a un tel déni de la Vérité en ce monde. 
Tout le monde cherche la vérité, et tout le monde adopte pour vérité des croyances qui ne sont 
pas la Vérité – vous le savez, y en a qu’une. 
 
Donc oui, l’ensemencement des mers a eu lieu et il va continuer, et là où il va continuer et il a eu 
lieu de façon la plus importante, c’est bien évidemment au niveau des pôles. Et vous avez la 
marque, comme Marie vous l’a dit, si vous regardez les images du Soleil, pas avec vos yeux 
mais si vous regardez les images des télescopes dit solaires, héliosphèriques, je crois, vous allez 
vous apercevoir que les trous au niveau des pôles sont permanents. Il y a eu une période où le 
Soleil aurait pu réaliser les prémices de son ultime transformation, qui s’étale à peu près sur 
quatre mois, hein, un peu plus de quatre mois. C’est-à-dire le moment où le Soleil est 
complètement ouvert et donc libère des flux cosmiques et des vents solaires absolument 
phénoménaux, qui là auront des répercussions.  
 
Et vous en avez déjà, sur la terre, au niveau de, comment vous dites, des black-out électriques 
qui se produisent en différentes villes et en différents pays de la planète, et qui se produisent de 
plus en plus fréquemment. C’est simplement les impulsions, les premières impulsions 
électromagnétiques mais aussi de radiations ionisantes qu’ont repérées d’ailleurs certains de vos 
scientifiques qui ont les appareillages adéquats. Et bien sûr ils ne peuvent pas admettre que cela 
vient du ciel, donc ils vont trouver une centrale nucléaire qui a eu un incident pour vous dire, ça 
vient de là. Vous voyez comment sont faites les choses.  
 
Mais je vous rappelle que si par exemple la visibilité de Nibiru n’est pas au même moment que 
l’Appel de Marie – ça peut être juste avant ou juste après, vous savez que tout s’adapte au jour le 
jour, maintenant –, mais vous verrez que vous avez des médias qui vont vous dire que c’est une 
illusion, que c’est rien, que c’est une poussière, que c’est des poussières météoritiques qui restent 
fixes dans le ciel. Ils sont prêts à vous faire gober n’importe quoi maintenant. Vous voyez bien la 
zizanie, n’est-ce pas, où que vous soyez, d’ailleurs.  
 
Alors autre question.  
 
Mais l’ensemencement de Mikaël ne fait que commencer, hein. Pour l’instant, c’est les petites 
poussières, on va dire ; les gros morceaux, eux, vous le savez, il y en aura trois. Mais je ne peux 
dire à quel moment cela sera. Il y aura des pluies météoritiques, d’ailleurs ce qui explique 
qu’énormément de médiums commencent à avoir des visions de ce que vous appelez la troisième 
guerre mondiale, mais c’est surtout des explosions de météorites qu’ils voient, et pas des 
explosions de bombes. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrivera suffisamment tôt, mais 
l'important, c’est le mouvement de votre conscience, vous qui êtes éveillés, réveillés, libérés, 
mais aussi pour ceux qui étaient encore endormis qui se réveillent. C’est ce mouvement de 
conscience qui change, si je peux dire, la vitesse de Nibiru et son apparition sur le plan de 
l’écliptique. Allez, autre question. 
 
Question : il s’agit de quelque chose qui m’est arrivé dimanche dernier.  
 
Oui c’est très proche. Alors je t’écoute.  
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… je me suis réveillée avec une crampe au mollet droit. Je me suis levée précipitamment pour 
faire un mouvement. J’ai senti une baisse de tension, cela m’est habituel, je me suis recouchée 
et me suis évanouie. Cela m’arrive souvent mais cette fois c’était différent. Quand je suis 
revenue à moi, je ne pouvais plus bouger mon corps ni parler. Je n’ai pas pu appeler, j’étais 
un peu paniquée, comme à chaque fois car je ne sais pas ce que je vis à ce moment-là. J’avais 
froid, j’étais humide, je pensais avoir transpiré mais en fait j’avais fait pipi dans mon lit, ce 
qui ne m’arrive jamais.  
 
Alors tu sais quand même que… je ne suis pas médecin, mais qu’il y a une relation entre 
l’évanouissement, la syncope, et si il y a perte d’urine, ça s’appelle, je crois, une crise 
d’épilepsie. Mais au-delà du diagnostic, possible ou impossible, je sais pas, mais avant tout, ce 
qui est important, c’est que est-ce que tu es différente depuis ce dernier évanouissement ou pas ?  
 
… oui.  
 
Voilà, c’est là où je voulais en venir. Ça peut être un traumatisme. Je vous avais dit que ça allait 
taper le corps. Vous avez des frères et des sœurs, ici, qui ont été atteints dans leur corps, parfois 
très gravement. C’est pas fait pour vous faire mal, c’est pas fait parce que vous avez fait une 
faute ou que vous avez quelque chose à payer, ou qu’y a une peur qui est cristallisée, c’est 
quelque chose qui n’a pas été vu et qui s’élimine de cette façon. Et tous les frères et sœurs qui 
vivent des traumatismes physiques, psychiques, en ce moment, depuis le mois de mars, vous 
allez vous rendre compte très vite, si ce n’est pas déjà fait, que c’est différent de d’habitude. 
C’est-à-dire que l’emplacement de votre conscience, au décours de ce traumatisme, de cet 
accident, de cette maladie ou de quelque niveau que ce soit, psychologique ou physique, induit, a 
induit un changement irrévocable et irrémédiable. C’est effectivement ce que l’on pourrait 
appeler des mini-stases.  
 
Mais maintenant au niveau purement médical, bien sûr, si tu dis ça à un médecin, il va aller te 
faire des scanners, des électro-je sais pas quoi de la tête, et puis aussi vérifier tout ce qui est 
métabolique. Mais même si ça y est, au niveau métabolique, il faut aller au-delà de la causalité 
du corps et de cette vie pour voir ce qui s’est modifié, après l’évènement, sur ta conscience. Si il 
y a modification de ta conscience, même si c’est flou, même si t’arrives pas à définir ou à 
préciser ce qui s’est passé, tu sais, à ce moment-là, y a un avant, un après. Ça fait partie aussi, 
dans une autre approche, exactement de ce que vous avait dit Marie il y a quelques semaines. 
Vous voyez ?  
 
Et si vous regardez autour de vous, que vous interrogez les frères et les sœurs que vous 
rencontrez, vous allez voir que c’est quelque chose qui est très très fréquent en ce moment. Alors 
bien sûr l’ancien petit vélo, il peut tenter de revenir pour vous dire : « Qu’est-ce qui m’est arrivé, 
je comprends pas, je veux savoir et tout. » Ne vous intéressez pas à ce que dit votre personne 
mais regardez plutôt l’emplacement de votre conscience entre l’avant et l’après de cet 
évènement, qu’il dure une minute, qu’il dure une semaine, ou qu’il dure jusqu’à la fin. 
L’important, c’est de constater, après, qu’est-ce qui se passe au niveau de votre conscience, 
comment vous voyez les choses. Qu’est-ce qui a changé, pas dans votre vie mais dans le 
fonctionnement intime, si je peux dire, de votre conscience ?  
 
Alors vous vous rappelez les appels de la Lumière, et déjà depuis de nombreuses années, c’était 
l’impression de perdre la tête, de perdre la mémoire, de plus savoir ce que vous faisiez ; on en a 
parlé à de nombreuses reprises. Maintenant, comme je l’ai dit, ça frappe plus fort. Si ça pas été 
suffisant ben, il reste plus qu’à vous casser un os ou à vous casser la tête ; c’est exactement ce 
qui t’est arrivé. Mais ne cherchez pas d’explications. Vous pourrez toujours trouver des 
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explications dans votre historique, dans votre passé, dans votre karma, mais vous n’êtes pas 
concernés par ça. Là, c’est la Lumière, c’est l’Éternité qui est là. 
 
Et pour finir parce qu’il y a une autre question, mais j’ai pas fini tout à l’heure par rapport aux 
rayonnements cosmiques et solaires, ce que je voulais dire, c’est que si vous avez des moyens de 
vérifier ce qui se passe dans l’Arctique et dans l’Antarctique, vous allez avoir des surprises. 
D’ailleurs je crois qu’ils annoncent partout que le niveau des eaux va monter, parce qu’y a un 
bout de banquise qui se décroche, mais si c’était qu’un bout.  
 
Avant le basculement des pôles, vous savez qu’il doit y avoir une répartition différente des 
masses entre l’Arctique et l’Antarctique qui sont les deux pôles d’équilibre sur l’axe falsifié de la 
Lumière, c’est-à-dire avec l’inclinaison sur le plan de l’écliptique de la planète Terre, et aussi des 
autres planètes. Tout ça est en train de se redresser. Les dragons ont préparé le terrain, les elfes et 
les ondines ont préparé les forêts et les eaux, et ils vivent maintenant leur communion. Les 
ondines et les elfes, depuis l’intervention de Mikaël, sont dans une joie extrême.  
 
Je sais pas si ici ou ailleurs, y en a parmi vous qui ont constaté les différences du contact au 
niveau surtout des elfes et des ondines, c’est quand même surprenant. C’est pas uniquement lié à 
la saison, parce qu’effectivement les elfes sont plus actifs, en manifestation, après le printemps, 
jusqu’au début de l’hiver – après ils sont moins présents –, mais là c’est différent. Je sais pas si 
vous avez déjà constaté ça, à la fois dans la qualité des rencontres que vous menez avec eux, 
mais aussi des échanges ou des perceptions qui se font, qui sont profondément différentes.  
 
Il n'y a plus de question orale, on va en prendre une écrite.  
 
C’est très bien comme ça, une orale, une écrite.  
 
Question : durant la Théophanie de Marie et la Radiance des Archanges, j’ai traversé à une 
vitesse fulgurante un mur de vagues déferlantes mélangées à des jets de feu incandescents 
pour ensuite m’engouffrer dans un vortex sombre et infini. Ce vécu a été plutôt court, mais 42 
minutes, ça semble fortement présager la fin imminente, non ?  
 
Eh bien je crois que t’as répondu toi-même à la question. C’est merveilleux ça, y a la question et 
la réponse après.  
 
Et n’oubliez pas que la meilleure des confirmations de ce qui se déroule, elle est en vous, hein. 
C’est pas ce que je vous dis ou ce que peut vous dire n’importe qui, ou ce que vous pouvez 
observer, c’est ce qui est vécu en vous.  
 
Allez continuons.  
 
Question : que signifient les termes Sharam Amrita dont parle Bidi ?  
 
Le Sharam Amrita, je crois qu’il l’avait expliqué, c’est le nectar du Seigneur. Quand l’Onde de 
Vie, quand vous êtes libérés par l’Onde de Vie, à ce moment-là il est dit, en Inde, qu’il faut aller 
se recueillir aux pieds du guru. C’était illustré par le Christ, par le lavement des pieds. Vous 
savez d’ailleurs que dans certaines indications qui sont données par des Archanges ou par 
d’autres, il y a… on trempe les pieds et parfois les mains. Parce que laver les pieds et laver les 
mains, c’est un symbolisme extrêmement fort. Je pense que bientôt ils vont vous faire mettre la 
tête dans l’eau, ça ira plus vite, sans respirer pendant quinze à vingt minutes et vous êtes 
tranquilles. Mais ça participe du même processus, c’est une alchimie intérieure qui se produit.  
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D’ailleurs, c’est de l’eau salée, c’est pas de l’eau normale. L’eau salée, c’est l’eau de mer, 
d’accord, c’est tout ce qui est lié à la fécondité, à la fécondation et à la Résurrection et aussi au 
Baptême. Mais le Baptême se fait avec de l’eau du Jourdain, c’est-à-dire de l’eau qui n’est pas 
salée ; la Résurrection fait appel au sel. Vous avez le même processus dans les processus, 
comment dire, alchimiques, les différentes étapes de l’œuvre alchimique. Je vous renvoie pour 
cela soit à Paracelse, soit directement à ce qui avait été dit aux alentours des Noces Célestes 
concernant l’Œuvre au blanc, l’Œuvre au jaune, l’Œuvre au rouge, l’Œuvre au noir. Vous êtes en 
train de finaliser l’œuvre alchimique. Elle est finie, il vous reste à le conscientiser. Jusqu’à 
présent, je vous parlais que la visibilité de Nibiru était liée aux interactions, la vitesse était 
variable. Maintenant c’est fini, depuis le 8 mars ça ne peut que monter chaque jour, à tous les 
niveaux. Il n’y a plus de retour en arrière possible, et il y a aussi pas de délai, pas de retard, tout 
est imminent. 
 
Cette imminence est une imminence de votre conscience. À travers les rêves, où la question et la 
réponse étaient dans le même texte que tu as lu, au travers des évènements qui se produisent dans 
votre vie, qui sont rapides, brutaux, non attendus, non espérés, vous voyez bien qu’y a des tas de 
choses qui se transforment. Ce qui doit être élagué est élagué, le Christ vous en a parlé. Vous 
voyez ?  
 
Autre question.  
 
Question : c’est un rêve : je sors d’un immeuble que j’ai habité il y a 20 ans. Deux femmes 
parlent de la vandalisation de la porte d’entrée en verre, faite de deux feuillets. Le feuillet 
extérieur présente des impacts de coups violents, en bas, tandis que le feuillet intérieur a un 
impact en étoile vers le haut. Dans un rêve fait quelques jours avant, une grande vitre avait 
déjà subi le même sort.  
 
Alors ce que vous nommez, que ce soit une porte d’entrée ou une fenêtre, c’est du verre, c’est 
transparent. Pour la porte d’entrée, je sais pas, mais en tout cas une fenêtre, c’est censé être 
transparent chez la plupart des gens, n’est-ce pas ? La vitre, c’est à la fois ce qui permet la 
transparence, mais aussi ce qui fait écran. Donc là vous êtes dans une double symbolique ou une 
double dialectique. La fenêtre, la porte en verre, c’est ce qui marque une limite entre l’extérieur 
et l’intérieur. C’est aussi par la fenêtre ou la porte qu’on perçoit la Lumière, n’est-ce pas ? Sans 
ça y aurait pas de fenêtres dans les maisons. Donc la vitre, la porte d’entrée, d’un lieu où tu as 
vécu y a fort longtemps, te montre aussi à toi que tout ce qui s’interposait dans cette notion de 
limite, utile pour vivre au sein de ce monde, n’a plus d’intérêt face à l’Éternité.  
 
Vous savez très bien que dans les mondes unifiés, quelle que soit la dimension, y a pas de limites 
ni à la forme, ni aux ondes, ni aux informations. Tout est libre et instantané. Donc c’est ça qui 
t’est montré. La porte qui verrouille le dedans et le dehors a reçu des coups, la fenêtre aussi. 
Cette fenêtre, bien sûr, donne pas le même regard que la porte, c’est-à-dire que y a plus rien à 
défendre, et ce qui veut être défendu sera abattu. C’est le symbolisme de cette porte de verre 
d’entrée d’un immeuble. Et la fenêtre, ouvrir la fenêtre ça permet de quoi ? D’aérer, ça permet de 
laisser rentrer de l’air frais, ça permet d’entendre les bruits, ça permet de rafraîchir si y fait trop 
chaud dedans, ou l’inverse, d’accord ?  
 
Donc là, qu’est-ce qui est montré à travers ce rêve ? C’est la même chose que les rêves 
précédents. Bien sûr votre conscience, votre cerveau va trouver à vous transmettre, le matin au 
réveil, des images différentes, mais vous allez voir que si y a d’autres rêves, beaucoup de rêves 
vous parlent dorénavant de la même chose, et déjà depuis deux mois, et ils reviennent, pour 
certains d’entre vous. Les rêves que vous faites sont très souvent signifiants des changements. 
Vous savez que souvent les rêves vous annoncent, vous préviennent de certaines choses, dans 
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certains cas, pas toujours bien sûr, mais là, les rêves que vous faites, et vous verrez par vous-
mêmes qu’il y aura d’autres questions, au fur et à mesure de notre entretien, où vous verrez que 
c’est la même chose qui surgit.  
 
La sécurité, parce que la porte d’entrée, c’est ce qui bloque l’entrée, à l’immeuble en 
l’occurrence ici, où il y a plusieurs appartements, c’est quelque chose qui n’a plus lieu d’être. 
Plus rien n’est séparé, plus rien n’a à être fermé ni préservé de quoi que ce soit, c’est impossible 
de toute façon. Ça vous concerne au niveau société comme au niveau individuel. Vous avec 
vous-mêmes, vous avec les proches aussi. N’y a-t-il pas un autre rêve ici, ou dans tes questions, 
là ?  
 
Question : une nuit, j’ai vécu une grande explosion dans la tête et ensuite j’ai vu ma mère 
s’écrouler, morte, à mes pieds. J’ai pensé : « De toute façon il n’y a plus rien à faire, s’est 
terminé. Il n’y a plus qu’à accepter. » Et je me suis réveillée. 
 
Mais la maman, elle est morte ou elle est vivante ?  
 
… elle est encore vivante. Je l’ai vue s’écrouler à mes pieds, je me suis agenouillée, j’ai vu que 
je ne pouvais rien faire et qu’il n’était pas possible de la réanimer.  
 
Mais c’était en rêve ?  
 
… je dormais, il y a eu cette explosion dans ma tête, j’ai vécu cela et je me suis réveillée.  
 
D’accord. Alors ça peut être les deux choses mais de toute façon vous savez bien que le 
processus final est enclenché, donc y a pas d’autre issue que la fin, si je peux dire, de 
l’éphémère. Là c’est acté, et c’est en ce moment. Maintenant, peut-être qu’on t’a annoncé aussi, 
à cette occasion, le décès de ta mère. Ce qui est important aussi, c’est que tu décris une espèce 
d’explosion dans la tête. Qu’est-ce que ça veut dire ? Changement brutal et abrupt de niveau ou 
d’état de ta conscience, passage de la conscience éphémère à la conscience Éternelle, passage de 
l’ego à l’Illimité.  
 
D’ailleurs, à travers les Théophanies, on n’en n’a pas parlé mais vous avez aussi les 
modifications des sons dans les oreilles qui sont très importantes. Et d’ailleurs, pour ceux qui 
sont les plus sensibles aux Radiances ou aux Théophanies, bien sûr ça se passe dans le cœur, 
mais vous avez peut-être remarqué qu’y a une séquence d’activation. Le cœur, bien sûr, est 
toujours présent et actif, mais à certains moments, vous allez sentir soit les pieds, soit le sacrum, 
soit la tête, en même temps ou après. Parce que c’est une séquence d’activation de votre véhicule 
ascensionnel qui se réalise en ce moment même.  
 
Et donc cette notion d’explosion pendant le sommeil, ce rêve, avant le réveil, signe que dans ce 
rêve ou dans cet état de sommeil, tu as changé littéralement d’état de ta conscience. T’es passée 
d’une conscience à une autre. Donc je peux pas te dire si c’est prémonitoire ou si c’est 
simplement le fait de vivre la dissolution des ultimes liens. Le tout est de savoir si t’avais encore 
une proximité importante, et je parle pas nécessairement une proximité géographique mais une 
proximité affective, mentale, par rapport à la mère. C’est ça qui est important.  
 
Il faut que tu me répondes. 
 
… oui bien sûr, je suis attachée à ma mère.  
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Voilà, donc on te montre avant tout la dissolution de cet attachement qui n’appartient, je te le 
rappelle, qu’à l’éphémère. Et donc de te permettre, dans cette période, d’aimer ta mère en toute 
liberté, c’est-à-dire sans attachement et indépendamment du fait que ce soit ta maman. Et cet 
amour libre là, quel que soit le niveau symbolique ou tout à fait physique de ce qui t’a été donné 
de vivre dans ce rêve, peu importe, l’important c’est ta liberté. Alors ce rêve remonte à quand ?  
 
… il y a moins d’un mois. 
 
Oui, donc ça fait peu de temps. Donc ça fait trois semaines, quatre semaines, donc raison de plus, 
si tu veux. Est-ce que, là aussi je vais te poser la question, est-ce que tu as senti une différence 
entre avant ce rêve et après ce rêve ? Maintenant ça fait trois-quatre semaines, donc tu dois te 
rendre compte si quelque chose a changé ou pas, par rapport à ta mère mais surtout par rapport à 
toi-même.  
 
… ce n’est pas flagrant.  
 
Alors je peux pas trancher pour te dire si c’est symbolique ou si c’est réel. Et comme tu l’as dit 
toi-même, tu as accepté. De toute façon, y a pas d’autre choix que d’accepter. Vous savez, je 
vous renvoie là aussi à la notion d’acceptation dans le déroulement du Choc de l’humanité. C’est 
la même chose.  
 
Question : durant cette période, les enfants de 6-7 ans peuvent-ils aussi traverser des choses 
qui doivent être vues, se manifestant par exemple par des spasmes ?  
 
Ça se manifestera directement au niveau du corps, parce que je te rappelle que la structure 
mentale n’est pas encore apparue, avant 7 ans, y a que le corps astral. Et le corps astral est 
beaucoup plus direct, dans ses effets au niveau du corps, bien sûr, vous le savez. Vous avez une 
émotion, vous avez une palpitation, un nœud au ventre, la boule à la gorge, peu importe, mais 
c’est immédiat. Y a pas un amortissement temporel comme par rapport à des pensées. C’est 
immédiat, l’émotion. Donc les enfants de 7 ans n’ayant pas de mental, soit ils sont avant 7 ans ou 
aux alentours de 7 ans, c’est pas la même chose. Parce que avant 7 ans ou aux alentours de 6-7 
ans, avant 7 ans il n’y a pas de corps astral ; 7 ans, c’est l’apparition du corps astral, c’est-à-dire 
des émotions, mais aussi des processus viscéraux qui sont liés aux émotions. Donc ça peut être 
aussi au niveau musculaire, qui est lié au foie, qui est lié aux émotions. Vous pouvez avoir des 
symptômes, si vous voulez, de nature émotionnelle, qui vont se traduire par des mécanismes 
corporels, comme tu as dit, de spasmes ou de douleurs, mais c’est pas une constante, et ça veut 
pas dire que c’est ça systématiquement non plus. Parce que les enfants n’ayant pas la même 
structure complète que vous, au sein de l’éphémère, il n’y a pas de raison qu’ils soient affectés, 
en tout cas avant 14 ans.  
 
Question : un enfant de 2 ans qui, le jour d’une Radiance Archangélique, a eu une forte 
fièvre passagère, vit-il lui aussi le Feu du cœur, le Feu de la Radiance ? 
 
Tout est possible, je n’ai aucun moyen de répondre. Ça peut être un processus infectieux brutal, 
ça peut être n’importe quoi, mais ça peut aussi être lié aux Radiances. Mais de là où nous 
sommes et de ce que nous observons, surtout depuis que les Théophanies, les "cœur à cœur", ont 
été rajoutés aux Radiances Archangéliques, en préalable, nous observons effectivement cette 
ouverture massive, au sein de l’humanité, du cœur directement, sans passer par l’énergie, la 
vibration ou la recherche quelle qu’elle soit. C’est un phénomène spontané. Dans cette 
spontanéité, effectivement, ça peut toucher n’importe qui, et même un enfant. Maintenant je n’ai 
pas le moyen de t’affirmer que pour ce cas précis, c’est lié aux Radiances.  
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Y en a aussi qui meurent, pendant les Radiances, hein, ils font pas les Radiances, et il y a aussi 
des naissances. On peut pas tout attribuer aux Radiances, à telle heure de la journée, mais 
néanmoins il y a bien évidemment des choses qui y sont reliées. Mais dans ce cas précis, ça peut 
y être relié comme pas du tout. Le plus important d’ailleurs… mais à cet âge-là, il peut pas te 
répondre, le plus important c’est, après les Théophanies et les Radiances, est-ce que vous 
constatez, quoi que vous ayez vécu auparavant, est-ce que vous sentez votre cœur ? Qu’il vous 
fasse mal, que vous ayez l’impression d’avoir une épée qui vous transperce, que le cœur accélère 
ou ralentisse, ça ne fait que traduire la pénétration de la Lumière au Cœur du Cœur, qui est 
différente pour chacun en fonction de ce qu’il peut rester de liens, de résistances, de mémoires au 
niveau de ce corps. C’est tout.  
 
Mais ce processus-là, depuis les Théophanies couplées aux Radiances – ça fait donc peu de 
temps, n’est-ce pas, ça fait à peine dix jours, ou trois semaines, je sais plus, peu importe, ça fait 
peu de temps par rapport au début des Radiances –, mais depuis cette époque-là, ça fait deux 
semaines que nous observons, de là où nous sommes, vous savez que nous voyons pas les formes 
physiques mais nous voyons la Lumière, nous voyons d’autres choses que vous, quand nous 
vous regardons, et ce que nous apercevons, c’est que beaucoup de cœurs, beaucoup de frères et 
sœurs humains ont le cœur en feu, littéralement, même si ils ne le sentent pas. Ce qui nous fait 
dire que c’est vraiment plus qu’imminent.  
 
Mais n’oubliez pas que la linéarité de votre temps, elle peut durer ; nous, c’est accompli déjà 
depuis longtemps mais maintenant le déroulement au plus près, parce que maintenant nous 
arrivons à observer, non plus uniquement les différentes trames temporelles et astrales, mais 
nous voyons l’éthérique qui est beaucoup plus fiable, au niveau de ce que nous voyons, que 
l’aura astrale qui fluctue sans arrêt. Au niveau éthérique, ce que nous voyons, au niveau des 
cœurs, signe pour nous une grande joie. C’est-à-dire que, comme je l’ai dit, vous avez 
énormément de frères et de sœurs incarnés, quels que soient leurs antécédents et quelle que soit 
leur histoire, qui aujourd’hui découvrent la Vérité. Et nous le voyons, nous, à travers ce qui se 
passe dans le cœur.  
 
Et d’ailleurs vous avez remarqué que certains d’entre vous, depuis les Théophanies et les 
Radiances couplées, ou depuis la première Théophanie même de Marie, il y a deux semaines, 
beaucoup d’entre vous sentent des choses inhabituelles dans  leur poitrine, dans le cœur ; c’est 
normal. C’est seul ça qui doit vous intéresser maintenant, parce que soit vous regardez le monde 
et vous regardez votre vie, soit vous regardez votre cœur. Quand je dis regarder, c’est tourner la 
conscience vers ce qui se déroule au niveau du cœur. Ça suffit ça, si vous le vivez, et même si 
vous percevez pas les choses, rappelez-vous ce que je viens de vous dire, nous voyons cette 
ouverture du cœur, même chez des frères et des sœurs qui étaient détournés de la Lumière et qui 
servaient les guignols, les méchants garçons.  
 
Alors eux, bien sûr, ça va leur poser des problèmes de positionnement. Comment ils vont 
pouvoir maintenir une certaine fausseté, si je peux dire, dans leur vie, avec ce qu’ils vivent au 
niveau du cœur ? C’est impossible, ils vont s’en rendre compte très vite. Et ça c’est merveilleux, 
parce que ça signe vraiment le processus de Libération. Dans votre intimité maintenant, plus 
seulement dans les trous que faisaient les dragons sur la terre, ou les volcans qui se réveillent ou 
l’approche de Hercobulus ou l’Appel de Marie.  
 
La transmutation finale, la Merkabah interdimensionnelle personnelle est de plus en plus active 
chez un nombre toujours plus grand de frères et de sœurs. Pareil pour les phénomènes, si vous 
voulez, au niveau des oreilles ; les ORL doivent se frotter les mains, ils sont très riches en ce 
moment parce qu’avec le nombre de gens qui vont les voir en disant « j’ai un bouchon », 
« j’entends plus » ou « j’ai un sifflement d’oreille », ils se remplissent les poches. Pareil pour les 
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ophtalmos, hein, vous allez voir beaucoup de frères et de sœurs qui vont avoir des phénomènes 
visuels qui sont pas liés à une vision subtile, hein, qui sont liés à une transformation de la rétine, 
voire des altérations de l’organe de la vision. C’est aussi lié à la Lumière.  
 
Alors bien sûr, ceux qui vont être moins contents, c’est ceux qui sont à la tête des religions parce 
que bien sûr, une fois que vous avez vécu ce qui se passe au niveau du cœur, que vous soyez 
auparavant bouddhiste, chrétien, musulman, juif ou n’importe quoi d’autre, vous ne pouvez plus 
et vous ne pourrez plus adhérer à quoi que ce soit de ces fariboles. Et là c’est, je dirais, en votre 
âme et conscience qu’il vous faut choisir, soit de demeurer dans le cœur, soit de continuer, de 
persister à lutter pour quelque chose qui, de toute façon, est déjà mort.  
 
Je parle aussi bien de votre corps, ce qui ne veut pas dire qu’il faut pas s’en occuper, encore une 
fois, mais de voir ce qui est en cours. Et ça concerne les individus, les groupes familiaux, les 
groupes sociaux, les groupes financiers, les groupes politiques, les assureurs, les éboueurs, ça 
touche tous les secteurs de la société et de l’organisation de la société. Et bien sûr vous savez pas 
tout, parce que vous avez beaucoup de frères et de sœurs qui ne s’expriment pas, parce qu’ils 
vivent quelque chose qui leur paraît tellement gros, tellement invraisemblable pour la raison 
qu’ils mettent ça de côté, mais ils ne peuvent ignorer que quand ils ont vécu cette expérience ou 
ces états, eh bien ils sont différents. Alors bien sûr, après, le naturel revient. Et c’est là où je 
voulais en venir, c’est que maintenant vous avez des Théophanies qui se produisent 
indépendamment des rendez-vous hebdomadaires, indépendamment des Théophanies de Marie.  
 
Vous avez des frères et des sœurs qui vivent ce Feu Igné dans le cœur, cette ouverture finale du 
cœur n’importe quand, pas nécessairement dans un rendez-vous ou lors d’une relation avec 
quelqu’un, ça leur tombe dessus. Alors vous imaginez bien que si c’était auparavant, avant que 
ça leur tombe dessus, des méchants garçons, d’un seul coup la conscience se réveille. Et là c’est 
un acte de contrition qui permet la rédemption. Parce que ces gens-là étaient inscrits dans des 
forces  fausses qui les a nourris néanmoins, et ils ne pourront plus maintenir cette fausseté, sans 
même parler de Libération ou d’Ascension, mais là, dans le vécu de la matière. Ce qui explique 
que… vous constatez déjà une espèce de tohu-bohu, mais qui n’est rien comparé à après ce 
week-end. Alors bien sûr, ça va pas concerner tous les pays de la terre, toutes les villes et tous les 
endroits de la terre en même temps, pas encore, mais ça sera suffisamment sensible pour en avoir 
des échos, soit de bouche à oreille, soit dans vos médias.  
 
Et je dois dire que le processus de Libération de la Terre, si je compare avec les données, que ce 
soit des tentatives de libération antérieures de cette terre ou des mondes qui ont été libérés déjà, 
le processus qui a été enclenché par l’Esprit saint en 1984 et qui se termine maintenant, nous 
montre certainement que la Libération de la planète Terre est certainement le meilleur outil, et ce 
moyen que nous avons mis en place pour cette fin de cycle est beaucoup  plus efficace que ce qui 
avait été réalisé lors de la création de l’Atlantide pour éviter l’enfermement. Donc c’est un 
modèle de libération qui semble assez valable. Bien sûr nous avons toujours des ennuis, hein, je 
vous l’ai pas caché, il y a trois semaines par exemple, avec les nouvelles vaporisations qui ont 
lieu dans vos cieux, mais c’est pas grave, nous sommes venus à bout très rapidement.  
 
C’est pour ça que je vous dis que vous, tous, les uns et les autres, individuellement, dans la 
société, dans vos familles, comme pour nous, tout s’adapte au jour le jour mais ne dépend pas de 
votre volonté ni de votre compréhension, et ne dépend pas non plus pour nous des Radiances ou 
des Théophanies qui sont réalisées puisque nous sommes stationnés – et nous circulons 
d’ailleurs, pour certains d’entre nous –, autour de la Terre. Mais c’est quelque chose qui est 
vraiment très bien enclenché, même si vous ne vivez rien, vous, dans votre corps, dans votre 
famille, ou dans votre pays. C’est en cours. 
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Question : lors de la dernière Radiance, j’ai ressenti une forte douleur dans le cœur durant un 
long moment. Je m’y suis abandonnée. Le lendemain, j’avais de fortes douleurs dans les 
muscles, la cuisse et la jambe droites, qui se sont ensuite estompées.  
 
Alors vous avez remarqué, peut-être, que beaucoup de frères et sœurs ont des problèmes, quand 
c’est pas un organe central, ça va toucher le côté droit. Ça va être par exemple une entorse, ça va 
être un bobo sur la jambe droite, ça va être une fracture en rapport avec la jambe droite, ça va 
être aussi les organes des sens du côté droit, oreille, œil, nez et bouche. Ça veut dire quoi ? C’est 
que pour ces frères et sœurs qui sont atteints du côté droit, il y avait un excès de contrôle, c’est-à-
dire que l’abandon n’était pas complet ; c’était un abandon conditionnel à que tout se passe bien 
dans leur petite vie éphémère. C’est plus ça du tout maintenant, hein, y a plus de possibilité de 
négocier quoi que ce soit. Ça passe ou ça casse, mais même si ça casse, vous passerez de toute 
façon, donc y vaut mieux passer sans casser. Ça me paraît logique, non ? 
 
Donc tout ce qui se manifeste à droite va attirer votre attention sur des mécanismes inconscients, 
qui sont pas nécessairement mémoriels, d’être attachés à l’histoire, à votre corps, à vos scénarios 
mentaux, à votre vie, à votre femme, à votre mari, à votre enfant. Donc là, comme je l’ai dit, ça 
va taper de plus en plus fort. Donc vous avez le pied droit, la possibilité de casser la jambe ou 
quelque chose plus haut, mais aussi les organes des sens du côté droit. Par exemple ça sera des 
anomalies de vision, des anomalies auditives avec des atteintes réelles, organiques, n’est-ce pas ? 
Tout ça, ça vous signifie quelque chose, mais ne restez pas à cette signification, même si je l’ai 
donnée. C’est simplement pour vous donner... Vous allez vous apercevoir que beaucoup de 
frères et sœurs ont eu des problèmes, ces dernières semaines, juste le côté droit – et pas du côté 
gauche, que vous soyez gauchers ou droitiers, hein. Alors bien sûr, y a la question qui va venir, 
je l’entends déjà : « Et si c’est du côté gauche ? » Vous n’êtes pas concernés.  
 
Et une autre question qui arrive, je la sens : « Et si c’est au milieu ? » Alors là c’est différent, 
c’est toujours la même chose, mais si ça se situe sur un organe médian ou bilatéral, ou central, 
c’est souvent lié à un problème de passage. Vous avez vu l’éphémère, vous avez été Absolus lors 
d’une expérience, vous avez vécu l’Absolu, vous connaissez la Vérité pour l’avoir vécue, le 
Parabrahman, mais insidieusement, vous vous êtes réinstallés dans la personnalité, avec les 
réflexes antérieurs, et surtout là aussi, on va retrouver le besoin de contrôle, le besoin de vérifier, 
faire confiance à un pendule, faire confiance à sa main et pas à la conscience. Vous voyez ? Si 
ces frères et sœurs qui ont vécu le Parabrahman, qui insidieusement, comme je disais, sont 
retombés dans des fonctionnements et des travers de la personnalité, là ça va taper au centre, sur 
les lieux de passage qui sont quoi ? L’estomac, le cœur organe, et la thyroïde. 
 
Vous voyez, c’est très simple. Et quel que soit votre âge, hein, c’est pas une histoire de 
vieillissement ou de mémoires passées, ou de cristallisations de je ne sais quoi. 
 
Question : c’est un rêve : j’allais accoucher, ce n’était pas réel mais on faisait semblant. Au 
moment de l’accouchement, mon ventre se met à gonfler légèrement et à bouger. Je suis 
vraiment enceinte alors que ce n’est pas le cas dans la réalité. La femme me sourit et me 
demande si j’ai un double incarné sur ce monde, cela pourrait expliquer ce phénomène rare. 
Je préviens mon compagnon et ma fille qu’un bébé, un garçon, est en train de naître. 
Plusieurs personnes sont là, dans l’attente de la naissance. Ce rêve symbolise-t-il mon 
accouchement intérieur ? 
 
Bah bien sûr. C’est merveilleux, hein, c’est ce que je disais, vous avez les réponses avant que je 
dise quoi ce soit. Vous avez juste besoin d’une confirmation maintenant, vous voyez 
l’évolution ? C’est merveilleux. 
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Question : autre rêve. Je suis dans ce lieu, notre ami vient vers moi, me prend la main et me 
dit de le suivre. Il fait noir, il pleut et je lui demande où il m’emmène. Il répond : « fais 
confiance, suis-moi ». On marche et on arrive au bord de la mer sur un lieu très élevé. On 
entre dans une taverne très sombre, il y a une foule d’hommes affairés. Il se tourne vers moi et 
me dit : « fais-moi confiance ». Puis un cœur à cœur faisant.... 
 
Un cœur à cœur quoi ? 
 
… il me fait un cœur à cœur et me prend dans ses bras. Il me remet un manteau que je dois 
porter et me dit : « tu vas goûter au nectar ». Il s’engouffre dans la foule, je le perds de vue. 
En le cherchant, je me perds. Il y a des caves et j’ai envie de le chercher dedans mais j’ai peur 
de le perdre davantage. Je m’assois à une table et prends un verre, inquiète de ne pas le 
trouver, je repars aussitôt. J’entre dans une cave, puis dans une autre, et le retrouve. On se 
prend dans les bras avec un cœur à cœur intense. Il me remet des bottes...  
 
Des ? 
 
… des bottes. Je comprends que je dois les porter. Elles sont trop petites, mais je me force à les 
enfiler. Je suis paniquée mais confiante. Je parviens à les enfiler et veux lui montrer ma 
réussite, mais il a disparu... Je me réveille. Pouvez-vous m’éclairer ? 
 
Alors là, y a énormément de choses, mais qui vont être simplifiées de la façon suivante : tu te 
retrouves, là aussi, en hauteur, au bord de la mer. C’est-à-dire ce qui sépare… la mer, c’est l’Eau, 
la terre, c’est la Terre. Tu es en train de passer d’un Élément à un autre. Passer, on l’a vu tout à 
l’heure dans un autre rêve, de la matérialité à l’intuition, de ce qui est figé à ce qui est mobile : 
l’eau. Bien sûr, qu’est-ce qui se passe ? Tu décris toi-même que t’as un peu peur, parce que c’est 
l’inconnu cette mer. Les bottes, au bord de l’eau, c’est pour faire quoi ? Tu le sais pas. Et puis tu 
t’aperçois que quand tu mets tes bottes, lui, il a disparu, il est où ? Dans les caves. C’est-à-dire 
que même en étant à la limite dimensionnelle terre-eau – si vous préférez, fonctionnement 
binaire, duel, et fonctionnement unifié de l’eau Isis-Marie –, toi tu mets les bottes, elles sont  trop 
petites mais tu arrives à les mettre et tu t’aperçois que ce que tu nommes ton compagnon, je 
crois, c’est ça, n’est plus là. Il est à la cave, c’est-à-dire qu’il a trouvé le moyen de redescendre 
au sein des forces inconscientes, ou de son subconscient, pour aller voir si y avait encore des 
choses à ce niveau-là. Est-ce que les caves sont vides ou pleines ? 
 
… ce n’est pas précisé. 
 
C’est pas précisé, bien. Parce que ça aurait fait une petite différence. Mais bon, imaginons, t’as 
fait toutes les caves qui étaient au sous-sol. La cave, c’est l’inconscient, c’est le subconscient, 
c’est ce qui est caché, et tu te réveilles à ce moment-là. Parce qu’une fois que les bottes t’ont été 
données, tu n’as plus besoin de compagnon. Celui-ci est en toi et tu le retrouves où ? En arrière, 
c’est-à-dire, si tu veux, dans les profondeurs, c’est-à-dire que lui, quelque part, est resté attaché à 
certaines choses liées à la matière, alors que toi, même si tu étais un peu réticente et si les bottes 
étaient trop petites, tu les as mises. N’oublie pas que cette taverne, elle était au bord de l’eau, 
même si c’est en hauteur et que c’est la frontière. Tu es au seuil de ton Infinie Présence. Ce 
compagnon est réel ou pas, on sait pas, dans la vie ? On sait pas si c’est un compagnon qui est 
dans ce rêve, ou si c’est un compagnon qui a les traits de celui qui est son compagnon 
aujourd’hui ? 
 
… ce n’est pas précisé. 
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Ça, c’est pas précisé, c’est dommage, parce que ça aurait pu signifier des choses, comme la cave, 
un peu différentes, mais globalement la trame est là. Tu te retrouves, tu changes 
d’environnement. Tu passes de la terre et tu te retrouves face à la mer, c’est comme tout à 
l’heure avec la Trinité-sur-Mer. C’est la même chose. Mais là, on t’a montré une forme de 
différence de chemin, puisque toi, tu es revêtue des bottes, et tu cherches ton compagnon. Tu le 
trouves pas là où tu es, mais tu es obligée de descendre dans les profondeurs pour le retrouver.  
 
Ça te dit aussi, même si les caves étaient vides, et même si c’est pas le même compagnon que tu 
as dans ta vie, ou que tu n’as pas de compagnon, ça te dit simplement que il ne faut pas regarder 
en arrière, qu’il ne faut pas regarder dans tes profondeurs de ta personne, et quelle que soit la 
taille des bottes, il faut y aller. D’ailleurs tu t’es réveillée à ce moment-là. Voilà, avec les 
éléments que j’ai, ce que je peux en dire. Je peux pas apporter plus de précisions, ou alors ça 
nous emmènerait beaucoup trop loin. 
 
Question : autre rêve fait en décembre 2016. Je suis dans mon lit, en position fœtale, je sais 
que je vis le 1er jour de la stase. Tout est calme en moi et autour de moi mais j’appelle 
intérieurement Mikaël. Il s’approche avec son épée flamboyante, me sourit et s’éloigne. Puis 
je me vois dans le lit, en position fœtale, et je sais que je vis le 2ème jour de stase. Tout se passe 
de la même façon. Puis je me vois toujours dans le lit, et je sais que je vis le 3ème jour de stase. 
Je n’appelle pas Mikaël car je sais qu’il est en moi, puis je me mets debout et je sens des 
remuements...  
 
Des ? 
 
… des remuements, ça bouge dans le corps... 
 
C’est français, ça ? 
 
… je ne sais pas. Mes ailes se déploient, je m’élève au-dessus du sol et me retrouve dans le ciel 
qui est totalement Lumière. Il est si beau et les étoiles brillent de mille lumières. Dans le rêve, 
je me réveille ici, dans cette salle et vous, OMA, êtes là, à répondre aux questions. J’en profite 
pour demander ce qu’il en est de ce rêve, mais vous ne répondez pas. Autour de moi, tous les 
frères et sœurs sont en extase, et je plonge aussi doucement en extase. Cela me réveille et je 
me trouve dans le lit, effectivement en extase. Comment expliquer ce rêve ? 
 
J’ai suivi l’histoire qui était très belle, que j’ai oublié le début... mais c’est un homme, c’est une 
femme ? 
 
… une femme, dans son lit en position fœtale... 
 
Ah oui, elle vivait la stase, allez d’accord... La fin de l’histoire était ? 
 
… premier jour, deuxième jour identique, et le troisième jour... 
 
Très bien et elle se retrouve donc. Alors ça prouve simplement que si je réponds pas, c’est que 
c’est plus le temps. C’est juste tout ce que je vous dis depuis tout à l’heure, c’est le temps de 
vivre l’extase et la béatitude de l’Éternité, et pas le temps de vivre les affres de la personne. Bien 
sûr, il faut s’en occuper, de la personne, du corps et tout, mais ça doit pas être votre priorité. La 
priorité, comme je l’ai dit, c’est ce qui est là, et pas là, c’est-à-dire le cœur. Tout le reste découle 
de là. La félicité, la tranquillité, la disparition ou la guérison de ce corps ne changera rien, vous, 
vous demeurez ce que vous êtes. Donc il t’a été montré, de façon un peu romancé, si je peux 
dire, puisque tu appelles Mikaël et que tu sais très bien que tout est en toi, comme tu te le dis le 
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troisième jour, et à ce moment-là tu te retrouves ici. Parce que c’est certainement ici que tu as 
vécu des moments de disparition à peu près identiques à la stase, soit en m’écoutant, soit en 
écoutant d’autres Anciens ou d’autres entités de la Lumière éternelle. Voilà ce que je peux en 
dire.  
 
Donc on t’a annoncé que tu vas vivre cet Appel de Marie et qu’après tu seras en extase, même 
s’il reste encore, puisque ça t’est dit, qu’à ton réveil, il y a encore des questions, des rêves et tout. 
Ça veut dire que y a encore une structure personnelle qui est encore présente mais qui n’a plus 
aucun intérêt. Ça veut dire aussi vraisemblablement que ton processus de Libération, au sein du 
processus de la Libération collective, s’accompagne d’une Ascension avec le corps. Alors peu 
importe la destination, hein, que ce soit les 3D unifiées, avec le corps – parce qu’y a des choses à 
donner aux autres civilisations qui peuvent être intéressantes, dans la liberté, pour œuvrer pour la 
Liberté, pour la Libération des mondes –, ou parce que t’as quelque chose à faire de précis avec 
ce corps.  
 
Et rappelle-toi que quel que soit le devenir de ce corps, tu ne te reconnaîtras pas dans ce corps, 
même si tu retrouves l’endroit familier où tu as vécu des choses avec moi, ici. En plus, décembre 
2016, c’est avant le début de l’Ascension, c’est avant le 8 mars, mais ça peut être effectivement 
annonciateur, si je peux dire, pour toi, de ce qui est à vivre. 
 
Question : deuxième rêve, en janvier 2017. Je faisais la sieste, on vient me réveiller pour aller 
voir un vaisseau intergalactique stationnant sur la colline devant la maison, avec des lumières 
dans toutes les directions. Je me précipite dehors, je ressens une joie indescriptible à la vue du 
vaisseau et fais le signe d’Orion. Immédiatement, le vaisseau fait apparaître trois faisceaux de 
lumière qui forment un triangle, pointe en haut. Je me sens décoller du sol et suis attirée au 
centre du triangle. Je me laisse emmener, pensant qu’il s’agit d’une communion, mais dans le 
triangle, je me trouve dans une Lumière et un Amour tels, que je me sens disparaître. Le corps 
a disparu et je suis réduite à un grain de sable qui est emmené dans le néant et disparaît. 
Avant de disparaître, j’appelle Christ et OMA et plus rien. Le matin, je me réveille dans une 
paix et une joie indescriptibles et je me souviens du rêve. Comment interpréter cela ? 
 
Ah, c’est pas interpréter puisque y a rien à interpréter, tout est donné, là. Et c’est la suite, bien 
sûr, si je peux dire, du premier rêve. Maintenant les choses qui auraient été importantes, mais on 
peut pas le savoir puisqu’apparemment elle n’est pas là : quel était ce vaisseau, quelle forme 
avait-il ?  Mais en tout cas, ça ne fait que illustrer encore mieux et répondre encore mieux ce que 
je t’ai délivré à propos de ton premier rêve. 
 
… je suis présente, donc je peux vous donner une précision. 
 
Alors, j’écoute. 
 
… ce vaisseau était rond et de couleur grise. 
 
Rond, c’est pas une sphère, ça veut dire quoi « rond » ? 
 
… ovoïde. 
 
Une soucoupe, quoi ? 
 
… oui. 
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D’accord. Ben, tu as la preuve par la lumière triangulaire, et l’extase qui s’en est suivie, et le 
salut d’Orion que tu as fait, que c’est les Forces de Lumière qui sont, comme je te l’ai dit… 
apparemment c’est métallique, même s’il est rose, ou c’est de la Lumière ton vaisseau ? 
 
… il est métallique. 
 
On est bien d’accord. Donc c’est la 3D unifiée. Ça confirme ton premier rêve. À l’issue de la 
stase, tu conserveras ton corps, jusqu’au grille-planète final en tout cas. 
 
Question : j’ai un ami qui a une hyperostose. 
 
Une ? 
 
… hyperostose. 
 
Ça existe pas, ou alors je connais pas. Et ça veut dire quoi en langage français ? 
 
… des excroissances osseuses au niveau des articulations.  
 
Il est en train de devenir un géant, quoi, en gros.     
 
… c’est très douloureux. Lors de la dernière Radiance, je lui ai proposé de se poser entre 20h 
et 21h. Pendant l’intervention de Marie, j’ai demandé un soin pour lui. J’ai visionné mon ami 
et j’ai eu la surprise de voir Marie en lui. Elle rayonnait des flammes de Lumière et j’ai pensé 
que mon ami était porteur de l’énergie de Marie, ou était-ce un soin ? 
 
Permets-moi tout d’abord, chère sœur, de te faire une remarque. Les Théophanies ne sont pas 
faites pour extérioriser la conscience, en aucune manière, même si tu as rendu service à ce frère. 
Le but de la Théophanie, c’est une communion du cœur à ton Cœur Éternel. Donc si ta 
conscience est occupée à vouloir soigner ou aider qui que ce soit, tu perds le bénéfice, pour toi, 
de la Théophanie. Et d’ailleurs, il t’a été montré, tu as envoyé Marie et tu as vu Marie 
transparaître  à travers cet ami. Bien sûr, ça a été efficace, mais pour toi, ça a pas été efficace.  
 
La Théophanie est un acte de communion de cœur à cœur, qui est un signe divin. C’est une 
communication avec la Lumière qui n’est pas destinée à extérioriser la conscience mais à 
l’intérioriser au Cœur du Cœur. Il ne doit pas y avoir de demande de quoi que ce soit durant ces 
horaires-là, ni pour soi ni pour l’autre, parce qu’à ce moment-là, tu te prives de la totalité de cette 
Théophanie.  
 
Alors, c’est bien évidemment un acte d’amour de vouloir voir les frères et les sœurs guéris, 
soulagés et tout, mais ne fais pas ça dans ces moments-là. Bien sûr qu’y a une énergie qui est 
plus forte, que tu ressens, que tu vis, que je vois, mais ce n’est pas un prétexte pour aller tourner 
cette conscience et cette Lumière, même si y a une notion de service derrière, à l’extérieur. La 
Radiance doit être vécue dans la neutralité totale de la conscience, et si toi-même es en prière, tu 
extériorises quelque chose.  
 
Alors bien sûr, c’est très positif pour ce frère ou cet ami, mais pour toi, je veux pas dire par là 
que c’est négatif, mais c’est pas l’objet des Radiances Archangéliques de dire, y va y avoir un 
soin qui se fait pendant ce temps-là. Sans ça, même pour celui qui reçoit, y a intervention d’une 
conscience qui est projetée à l’extérieur, dans l’acte Vibral ou énergétique. Les Radiances, 
comme les Théophanies, ne sont surtout pas faites pour cela. Fais-le après ou avant, mais pas 
pendant, parce que là, c’est pas vraiment l’objectif. Ça veut pas dire que c’est négatif ou que 
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c’est pas bien, ça veut dire simplement que c’est pas en adéquation totale. Et d’ailleurs, il t’a été 
montré que cet ami était porteur de Marie, qui était en lui ou qui était lui, mais qui aussi est toi.  
 
Mais garde l’intervalle des Théophanies, parce que ça va pas durer éternellement, vous le savez, 
les Radiances, même si la conscience monte crescendo et la vibration monte crescendo, ce sont 
des moments privilégiés, que vous le viviez de cœur à cœur entre vous, au téléphone ou à 
distance, mais pendant les Radiances et pendant les Théophanies, s’il vous plaît, essayez d’éviter 
de manifester quelque conscience que ce soit. C’est un mécanisme qui est lié au passage au Cœur 
du Cœur, si je peux dire. Et dans le Cœur du Cœur, y a pas besoin d’autre chose que l’extase, y a 
aucune demande ni aucune polarisation de l’énergie qui est souhaitable. Voilà ce que je peux en 
dire.  
 
Parce qu’en plus, quand tu te mets dans le processus de vouloir aider, à ce moment-là, tu 
interviens avec quoi ? Avec la personne, parce que c’est toujours la personne qui veut quelque 
chose pour soi ou pour l’autre ; la Lumière, elle le fait toute seule, ça. Ç’est pour ça que je te dis 
qu’il faut poser l’intention en préalable ou a posteriori, mais pas pendant. 
 
… la demande a été faite avant, et la personne s’est présentée pendant le temps de Marie. 
 
Ah je croyais que ça avait été fait pendant. 
 
… ça s’est présenté tout seul. 
 
Alors je suis pas sûr d’avoir tout compris dans le descriptif, là. 
 
… j’ai fait la demande d’un soin à Marie, avant son intervention et la Radiance 
Archangélique. Et pendant l’intervention de Marie, cet ami s’est présenté devant moi. 
 
D’accord, mais lui-même était en réception à ce moment-là, ou pas du tout ? 
 
… je pense. 
 
Alors y a quelque chose que je comprends pas. Parce que ça été fait avant, ok, je retire une partie 
de ce que j’ai dit, mais si tu es dans cette Théophanie, il faut pas se laisser encombrer par 
quelque image que ce soit. L’important, c’est le vécu, qui est même pas Vibral, mais le vécu de 
ce Parabrahman, dans ces moments-là, de cette extase aussi. Y a pas besoin de support, de 
formes, de personnes, d’images, de couleurs ou de quoi que ce soit d’autre. 
 
Plus vous êtes épurés – être épuré, ça veut dire ne plus avoir besoin d’images, soit parce que 
vous les visualisez, soit parce qu’elles arrivent à vous spontanément, ça change rien –, si vous 
êtes en extase réelle, il ne peut y avoir aucune image ni aucune information sur quoi que ce soit, 
dans ces moments-là. C’est ça que j’ai du mal à saisir. Mais en tout cas, de dire, même si c’est 
pas fait pendant… la Théophanie est une communion avec le Divin, avec ce que vous êtes en 
Éternité mais n’offre pas, si je peux dire, d’espace de résolution d’une maladie quelle qu’elle 
soit. Même si cela se produit, cela se produira par la Grâce de la Lumière et pas par une 
quelconque demande, même faite antérieurement.  
 
Je comprends très bien le mécanisme qui t’a amenée à proposer cela ou à vivre cela. C’est 
qu’effectivement, lors des précédentes Radiances, y a des années, y avait des effets 
thérapeutiques et beaucoup d’entre vous, d’ailleurs, se sont appuyés sur ces moments pour 
inviter des frères et des sœurs pour vivre cela. Mais la Théophanie n’a rien à voir avec cela, et les 
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Radiances Archangéliques, aujourd’hui, non plus, n’ont rien à voir avec l’époque, avec y a 
quelques années en arrière.  
 
D’ailleurs, vous pouvez regarder, demander autour de vous aux frères et aux sœurs, pour ceux 
qui vivent les Théophanies en intégralité et en totalité, y a juste éventuellement des perceptions 
physiques, parfois des douleurs, le sentiment d’être traversé, mais y a surtout une béatitude et 
une extase. Y a pas besoin de scénario, de formes, de couleurs, de quoi que ce soit. Là, on touche 
vraiment à ce qui a été nommé l’Infinie Présence ou l’Ultime Présence, c’est-à-dire le point 
ultime où la conscience peut être manifestée. C’est pour ça que je te disais, je croyais que t’avais 
fait ta demande juste avant, pour la Théophanie et la Radiance, ou pendant, mais ça c’est à pas 
faire. Il faut laisser la Lumière œuvrer, y a pas de demande à formuler, surtout pour les 
Théophanies, vous voyez ? Sans ça vous, comment dire, vous altérez quelque part le processus. 
C’est ni bien ni mal, mais ça ne te permet pas de profiter de la totalité de ce qui est à vivre.  
 
Et d’ailleurs, vous allez voir vous-mêmes que votre emplacement, au début des Théophanies – 
pas des Radiances, hein, c’est deux processus qui se suivent mais qui sont différents –, si vous 
êtes disponibles, vous allez soit disparaître tout de suite, soit vous maintenir dans cette extase et 
y a rien sur l’écran mental ni sur l’écran, je dirais, de vos perceptions vibrales, sauf peut-être la 
poitrine parce que c’est très fort. Mais, si vous êtes entraînés par des pensées, par des 
préoccupations, par des objectifs, de soin ou autre, vous ne pouvez pas vivre la Théophanie en 
totalité. Et Marie n’a pas dit quelques mots sur cette Théophanie, quand elle est venue voilà deux 
semaines ? Il me semblait, pourtant. 
 
… si. 
 
Donc c’était bien précisé qu’il fallait être en réception, si je peux dire, sans rien attendre et sans 
rien demander, ni avant. Par contre après, tu peux proposer à quelqu’un de se mettre en 
communion, mais faut pas lui dire autre chose que c’est une communion de cœur à cœur. 
Maintenant par rapport à la thérapie et aux douleurs, ça c’est autre chose. Qui te dit que cette 
personne n’a pas à passer par cette notion d’os qui poussent pour être libérée ? Vous savez très 
bien, même si c’est des maladies anciennes, aujourd’hui y a des choses qui se manifestent dans 
le corps, qui sont pas des obstacles ni des résistances, qui sont des opportunités. Alors bien sûr, si 
vous préférez vivre l’éphémère, il faut soigner cet éphémère, mais si pendant les Théophanies, 
vous êtes disponibles à 100 %, si vous êtes entièrement présents, il n’y a aucune raison qu’il y ait 
aucune visualisation ou aucune apparition de quoi que ce soit ou de qui que ce soit.  
 
Bien sûr vous pouvez sentir des Présences, dans certains cas, même Marie qui descend dans 
votre Canal Marial. Vous pouvez aussi sentir des Présences lumineuses autour de vous, mais 
ç’est pas ça l’essentiel. C’est pas de s’intéresser à ça, c’est de s’intéresser uniquement à ce point 
central du cœur, et rien d’autre. Mettez-vous un clou ou un poids de 10 kg sur la poitrine pour 
pas que la conscience aille ailleurs que là, et c’est pas une blague ce que je dis. Mettez votre 
main, appuyez, sentez votre cœur et vous allez voir que votre conscience va suivre. Vous ne 
serez pas troublés, si je peux dire,  par des objectifs, ou des pensées, ou des émotions, ou des 
scènes de quoi que ce soit. Parce que l’essentiel, il est là. C’est le passage, dans cette 
Théophanie, à l’allumage de la Merkabah, mais aussi au passage définitif, par les voies de la 
Libération, après l’Appel de Marie ou pendant l’Appel de Marie, ou au moment du grille-planète 
final.  
 
Donc c’est une forme d’acclimatation. Vous avez franchi toutes les portes, donc ne cherchez pas 
à revenir à un moment antérieur ou à une histoire personnelle, ou même de service à qui que ce 
soit durant ces moments-là. Ces moments-là, c’est vous avec vous. C’est même pas vous avec 
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Marie, ni avec la Confédération, ni avec votre flamme jumelle, ni avec qui que ce soit. Comment 
voulez-vous que le monde disparaisse si vous continuez à le faire vivre dans ces moments-là ?  
 
D’une manière ou d’une autre, là, ça partait d’une très bonne intention, si je peux dire, mais je 
dirais, finaliser le processus de la Théophanie, c’est vivre le Serment et la Promesse déjà, avant 
même l’Appel de Marie, c’est vivre la Libération avant même l’Appel de Marie, et donc la 
Liberté. Voyez, l’ego est parfois très malin pour vous emmener à travers autre chose, le besoin 
d’aider, de servir, de compatir. Donc ça crée, non pas un malaise, non pas une erreur, mais quand 
même un petit retard dans ton programme à toi, si je peux dire, qui est de vivre la totalité de ces 
Théophanies. 
 
Je vous ai dit tout à l’heure que nous voyons des frères et des sœurs qui ne ressentent rien, qui ne 
voient rien, qui ne pensent à rien, au niveau spirituel, et qui ont le cœur allumé. Vous voyez ? 
Vous êtes dans un processus, lors des Théophanies, de communion à votre Éternité. Et dans 
l’Éternité, y a pas de place pour quoi que ce soit qui corresponde à ce monde, ni vous ni l’autre 
puisque vous n’existez pas en Éternité, vous l’avez compris ça ? De même que vous n’existez 
plus quand vous mourez ; vous n’avez plus cette forme, vous n’avez plus cette histoire.  
 
Donc, je vous engage, pour les prochaines Théophanies, à moins que Marie vous donne d’autres 
indications lors de son intervention prochaine, que le plus important c’est ça, c’est de vivre ce 
Cœur du Cœur. Appuyez sur votre poitrine, mettez votre main, mettez des poids, tapez-vous, si 
vous voulez, la poitrine, pour être sûrs de rester, pas concentrés mais focalisés sur le Cœur du 
Cœur pour le vivre, je dirais, avec plénitude et en totalité. 
 
Alors, on continue. 
 
Question : dans le cœur, l’observateur se dissout joyeusement en forme d’étoile au sein du 
cœur. La Paix est Vérité. Est-ce l’Infinie Présence ? 
 
Tout à fait et ça, ça répond aussi, et ça prolonge, si je peux dire, la réponse que j’ai donnée au 
rêve précédent. Parce que quand tu vis tout cela, si tu savais, après, comme tout ça te semblera 
futile. Ta personne, ta vie, tes histoires, tes parents, tes enfants, tes possessions, tes tristesses, tes 
joies n’auront plus aucun poids. Ça te semblera du pipi de chat, par rapport à l’intensité de cette 
extase du cœur. Les Théophanies sont destinées à ça et rien d’autre. C’est apporter à nombre 
d’entre vous la certitude de l’Éternité, la certitude de la Vérité et la certitude de l’illusion de ce 
monde. Alors, vous pouvez pas nourrir, d’une manière ou d’une autre, l’illusion de ce monde, et 
vivre la totalité de ce qui est à vivre dans ces moments-là.  
 
Mais dans ces moments-là, c’est destiné à se répéter, parce que je l’ai dit et vous allez le voir, 
vous allez voir beaucoup de frères et sœurs qui ont vécu ces moments intimes, comme le dernier 
témoignage, là, et qui après, vont se retrouver à vivre ça spontanément, sans même le demander, 
sans le vouloir, sans le rechercher, sans l’attendre. À ce moment-là, le cœur sera en émanation, si 
je peux dire, en irradiation  permanente. Vous serez libérés, par le Feu Igné, par la Théophanie, 
après, faites ce que vous voulez. Mais quel que soit le nombre de Théophanies qui reste, que ce 
soit celles du jeudi ou celles de Marie, ce soir spécifiquement, pendant ces moments-là, respectez 
cela. Après, faites ce que vous voulez. 
 
Question : mon père est décédé après le week-end pascal. Depuis le début de l’année, il y a eu 
plusieurs décès dans mon entourage proche. Que des hommes, pères de famille. Pouvez-vous 
m’éclairer sur cette coïncidence de départs en série ?  
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Cette coïncidence te concerne toi, mais je suis pas sûr que tout le monde puisse dire qu’il y a que 
des maris et des pères qui meurent. Y a autant de femmes que d’hommes qui partent en ce 
moment, comme d’habitude si je peux dire, hein. Par contre effectivement, l’Appel de la 
Lumière – elle est plus un appel maintenant –, l’injonction de la Lumière à l’Éternité, ça passe ou 
ça casse. Je vous l’ai dit au niveau du côté droit du corps, mais vous allez le constater aussi au 
niveau des décès. Parce que ces êtres-là ne meurent pas, ils sont réveillés, donc ils sont libérés.  
 
Je vous rappelle que vous mourez tous un jour, que nous sommes tous morts un jour. Y a pas de 
coïncidence ni de hasard, c’est simplement des processus normaux, mais aussi le processus de la 
Lumière. Alors certains frères et sœurs partent, parce qu’il est plus facile pour eux d’être libérés 
avant l’Appel de Marie que d’avoir à vivre dans des conditions particulières les 132 jours, mais 
la mort est quelque chose d’horriblement commun, il me semble, en ce monde, non ?  
 
Tout ce qui meurt n’est pas vrai, seul ce qui est éternel est vrai. Ça pourrait aller, en cette 
période, je dirais, beaucoup plus loin que la réfutation de Bidi à l’époque. Tout ce qui est 
périssable, tout ce qui meurt, tout ce qui n’est pas éternel, est faux. Et donc, comme tous, nous 
naissons et nous mourons en ce monde, tout cela est faux aussi. Bien sûr, on va pas reparler des 
archontes, avec leur loi de karma et leur prescription de réincarnation, vous êtes au-delà de ça, 
j’espère, maintenant. Et puis, le fanatique du karma, il est pas là aujourd’hui, je le vois pas.  
 
Ce que je dis, c’est que ça veut dire d’être disponibles. On a parlé d’observateur tout à l’heure, 
mais être disponibles, c’est être pleinement présents. Vous savez que vous êtes pleinement 
présents à quel moment ? C’est pas parce que vous décidez de vous aligner et de vous mettre 
immobiles que vous êtes présents. Vous êtes présents, aujourd’hui, quand la Joie ineffable vous 
envahit, quel que soit ce que vous faisiez cinq minutes avant. Sans ça, vous n’êtes pas présents à 
vous-mêmes. Vous avez vécu des expériences,  vous êtes peut-être libérés vivants, mais dans 
cette période, vous n’êtes pas présents à vous-mêmes. Si vous êtes présents à vous-mêmes, quoi 
qu’il se déroule dans ce corps, dans cette conscience, dans votre vie, vous demeurez en joie. Ça, 
c’est la Liberté, vous êtes indépendants, justement, des circonstances de ce monde, tout en étant 
sur ce monde. 
 
Vous savez, aujourd’hui, et vous vous en apercevez tous, les mots revêtent une certaine valeur, 
ils sont remplis de sens. Y a des fois des lapsus qui sont prononcés, ou des erreurs de… qui sont 
pas des erreurs de langue, de français ou d’autres langues, mais qui traduisent le simulacre de la 
personne. Je vais prendre un exemple qui est très simple, je vais essayer de retrouver quelque 
chose qui parle, par exemple juste sur un adverbe. Je vais vous montrer comment la falsification 
devient très facile. Le Christ vous a dit : « Vous êtes sur ce monde, mais vous n’êtes pas de ce 
monde. » Si vous remplacez un adverbe, vous êtes « sur » ce monde, et vous dites je suis 
« dans » ce monde, vous transformez intégralement la vibration de la phrase.  
 
Dire par exemple : « Je suis dans ce monde mais je ne suis pas de ce monde », ce n’est pas la 
même chose que de dire : « Je suis sur ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. » Y a juste 
trois lettres qui ont changé : « dans » (quatre lettres), « sur ». Ça change tout. Et aujourd’hui, 
comme vous pouvez de moins en moins masquer, à travers les mots, à travers les intonations, ce 
que vous êtes, ça va se traduire par les mots. Et les mots qui sont employés, par exemple dans le 
rêve, le dernier rêve qui m’a été décrit, j’y ai répondu très brièvement parce que c’est 
effectivement l’Éternité.  
 
Les mots qui sont employés, c’est pas des erreurs de mots employés, les mots qui sortent de 
votre bouche maintenant, rappelez-vous qu’y a le Verbe créateur, qui est aussi présent, même si 
vous  le vivez pas consciemment. Le 11ème corps est activé, le Verbe est actif, mais si vous 
employez des expressions qui vous semblent naturelles mais qui sont différentes, des fois par un 
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mot, des fois par une ponctuation, vous allez vous apercevoir que c’est plus la Vérité et que là 
aussi, à ce moment-là, y a déviation quelque part.  
 
C’est pas grave, mais aujourd’hui, tout ce qui se déroule, sans aucune exception, vient de la 
Lumière. Si vous pensez encore que tout ce qui se déroule, sans exception, vient d’autre chose ou 
que dans certains cas, quand ça vous arrange pas, ça vient de l’ombre, du passé, de la Lumière, 
vous vous mentez à vous-mêmes. Ça veut dire que vous n’avez pas vu et que vous n’avez pas 
vécu l’intégralité de la Lumière. Faites très attention à ça. C’est une mise en garde qui prête pas à 
conséquence mais qui doit allumer des lumières, dans votre tête, d’alarme.   
 
Rappelez-vous que tous ceux qui vivent la Joie éternelle de l’Absolu, en ce moment ou depuis 
2012, et surtout ceux de maintenant, ils sont des ingénus, ils connaissent rien à la spiritualité, 
mais ils découvrent la Vérité, entièrement, intégralement, en bloc. C’est très déstabilisant. Alors 
que, pour beaucoup de frères et sœurs ici présents, ou qui écoutez et qui lisez, vous avez quand 
même des raisonnements, vous avez des histoires qui sont, ne serait-ce que l’histoire des 
Anciens, toutes ces histoires que nous vous avons développées et conscientisées, sont présentes 
en vous. Elles ne sont pas présentes chez ceux qui s’ouvrent spontanément maintenant. 
« Heureux les simples d’esprit », prend aujourd’hui tout son sens. 
 
Donc « veillez et priez », comme a dit le Christ, mais je rajoute, veillez à ne pas travestir en 
aucune manière. Parce que la Joie, celui qui vit la Joie éternelle, il a pas besoin de témoignage 
extérieur, il a pas besoin de confirmation extérieure, il a pas besoin de prouver quoi que ce soit, 
mais il sait que c’est la Vérité. Et il sait, à ce moment-là, de manière formelle, que son 
personnage n’existe pas. Il le sait parce qu’il le vit, pas parce qu’il y croit. Et vous allez faire de 
plus en plus la différence, maintenant, pour vous-mêmes comme pour les frères et sœurs autour 
de vous, si je peux dire, ou votre famille, ou la société. Vous allez vous apercevoir qu’y a parfois 
une grande distance entre ce qui est proféré, ou professé, et la Vérité.  
 
C’est pas un jugement, mais ça permet là aussi des réajustements, pour vous comme pour ceux 
que vous croisez. Hein, c’est pas des mémoires, c’est pas des résistances, c’est juste, je dirais, 
même pas un comportement, je dirais une attitude de l’instant qui est pas juste, et ça ne dépend 
que de vous. Si vous allez là, au Cœur du Cœur, tout ça, ça disparaît, ça vole en éclats. Rien 
d’illusoire ne peut se maintenir, ni comme croyance ni comme adhésion, quand vous vivez cette 
Théophanie. Voyez, c’est bien plus poussé que tout ce qui avait eu lieu par l’Onde de Vie ou par 
le Canal Marial ces dernières années. 
 
… je vous remercie pour votre réponse et pour l’accompagnement et le soutien que vous offrez 
depuis des années… 
 
Oui, il est temps que ça se termine aussi. 
 
… et infinie gratitude à tous les autres intervenants et toutes les équipes d’ici et d’ailleurs qui 
œuvrent dans le dévouement. 
 
En parlant d’ailleurs, je viens de leur transmettre. Y en a un qui m’a envoyé un coup de je sais 
pas quoi, là. Il paraît que j’ai pas répondu sur le Sharam Amrita tout à l’heure. C’était quoi la 
question sur le Sharam Amrita ? Ou alors, j’ai pas fini. 
 
Question : quel est le sens du Sharam Amrita ? 
 
Le Sharam Amrita, c’est lié à l’Onde de Vie, les pieds du Seigneur, mais c’est aussi une liqueur 
d’immortalité qui est sécrétée par le plancher des fosses nasales, qui est du liquide céphalo-
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rachidien – et non pas de la morve ou des glaires, hein, ça n’a rien à voir –, un liquide 
extrêmement filant en très peu d’abondance, c’est ça le nectar du Seigneur. Parce que si vous 
avez la chance d’avoir ce nectar du Seigneur au fond de votre gorge, qui coule, et encore une 
fois, c’est pas du pus hein, c’est un nectar, c’est du liquide céphalo-rachidien qui s’écoule par la 
perforation du plancher des fosses nasales qui avait ouvert, soit maintenant, soit y a très 
longtemps pour certains d’entre vous, ce qui était nommé avant, le troisième œil, c’est-à-dire la 
Couronne radiante de la tête.  
 
Quand la personne est libérée vivante, il se produit à certaines occasions, et c’est pas 
reproductible à volonté, soit quand l’Onde de Vie monte, ou alors maintenant avec la 
Théophanie, dans le Feu Igné y a cet écoulement de nectar. On dit un nectar parce que c’est 
légèrement sucré, un peu sucré, un peu floral si vous voulez, qui est ce qui coule depuis le 
plancher des fosses nasales, depuis votre cerveau, depuis la  lymphe plutôt – le liquide céphalo-
rachidien, à ce niveau-là, on l’appelle –, et qui s’écoule dans votre nez. C’est ça le Sharam 
Amrita ou le nectar du Seigneur. 
 
Vous retrouverez des références à cela dans certains enseignements de certains yogas dont j’ai 
oublié le nom, c’est pas le Kriya yoga ni le Hatha yoga, le Raja Yoga, par exemple, en parle un 
peu, mais c’est  un yoga… le Siddha yoga, pardon. C’est le yoga des Siddhis, c’est-à-dire des 
pouvoirs de l’âme. 
 
Question : une de mes tantes vient de décéder et j’ai pensé qu’elle allait préparer le terrain. 
Quel est le sens de cela ? 
 
Vous avez effectivement des frères et des sœurs, et certains d’ailleurs qui commencent à trouver 
le temps long, qui sont partis voilà cinq, six années, et qui sont sur les Cercles de Feu. Ils ont 
gardé leur corps d’Éternité (le corps physique, il est mort), mais ils sont soumis au temps linéaire 
de ce monde. Alors vous savez que la destinée ou le cheminement après la mort se fait de deux 
façons. Soit vous êtes placés en stase et vous êtes interceptés avant les franges d’interférence qui 
restent, qui ont été créées par les archontes depuis Saturne. Pour éviter d’être récupérés, vous 
êtes mis en stase, en état de conscience de stase, jusqu’au moment de la Libération. Certains, par 
contre, au moment du décès, se retrouvent effectivement plus conscients, si je peux dire, ils ne 
sont pas en stase mais ils sont sur les Cercles de Feu. Et d’autres enfin ont été libérés parce qu’ils 
avaient une tension vers la Lumière tellement forte que au moment de leur décès, ils ont traversé 
toutes les couches intermédiaires, même celles des archontes, ils sont passés à travers le Soleil et 
ils sont allés vers l’Absolu. Ils sont arrivés à la maison. 
 
Donc c’est différent pour chaque décès, à l’heure actuelle. De toute façon, c’est très simple, 
d’une manière générale, vous avez deux types de décès, ça a toujours été le cas sur terre. Soit 
vous mourez de façon brutale, que ce soit un accident, un infarctus ou autre chose, soit vous 
mourez, comme on dit, des suites d’une longue maladie. C’est profondément différent. 
Aujourd’hui, c’est encore plus profondément différent parce qu’y a plus de différence entre la 
mort brutale et la mort à la suite d’une longue maladie.  
 
Avant, bien sûr, c’était différent. Avant la Libération de la Terre et avant les Noces Célestes, lors 
du décès, vous savez que vous aviez, ça a été décrit par les expérienceurs, différentes strates à 
passer.  Ces strates, elles n’existent plus, et surtout nous avons court-circuité les forces 
archontiques, par la dissolution de Shamballa, hein je vous rappelle, qui avait lieu y a déjà de très 
nombreuses années. Nous évitons que tous les frères et sœurs qui sont des vrais humains, qui 
meurent, ne soient confrontés à nouveau à ces espèces de choix sordides de réparation, de karma, 
n’est-ce pas ? 
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Donc aujourd’hui, à l’époque, avant aujourd’hui, si vous voulez, avant les Noces Célestes, 
mourir de longue maladie permettait, si je peux dire, de préparer le terrain, alors que la mort 
brutale, instantanée, surtout chez les jeunes, était quelque chose qui nécessitait justement cette 
violence de ce choc, pour permettre une certaine forme de liberté pour une réincarnation. Mais 
depuis que c’est fini ça, depuis la Libération de la Terre, ça fait plus de différence. Les morts 
d’aujourd’hui, qu’elles soient brutales ou de longue maladie, qu’elles soient chez un individu 
jeune ou très âgé, ne fait pas de différence. C’est pas le karma qui guide, c’est pas la volonté de 
l’âme, c’est l’Esprit, et ça a pas du tout les mêmes incidences. 
 
Question : est-ce la même chose pour une mort volontaire, avant la Libération ou 
maintenant ?  
 
Avant la Libération il y avait, bien sûr, et c’était donné par tous les enseignements dits spirituels, 
il y avait, fallait pas mettre fin à la vie parce qu’y avait un karma qui était créé – ça concerne la 
personne. Mais quelqu’un qui met fin à ses jours aujourd’hui, il agit aussi au sein de la personne. 
Vous verrez jamais aucun Libéré Vivant essayer de mettre fin à ses jours, même si il a le feu au 
cul pour vouloir partir, si je peux dire. Vous ne pouvez pas aller, même au sein de la 
falsification, à l’encontre de la Vie.  
 
Même si votre vie doit se terminer demain et que vous le savez, si vous mettez fin à vos jours de 
manière consciente, nous aurons quelques petits problèmes, non irréductibles mais nous aurons 
quelques petits problèmes à parfaire votre libération, si je peux dire. Mais les cas ont été prévus, 
hein. Mais encore une fois, ça ne sert à rien, et d’ailleurs ça ne viendrait jamais à l’idée d’un 
Libéré Vivant d’aller mettre fin volontairement à ses jours. Il faudrait vraiment n’avoir rien 
compris à ce qui est vécu, et surtout ne pas l’avoir vécu réellement, pour mettre fin à ses jours.  
 
Donc je peux pas te dire, simplement, qu’effectivement depuis la Libération, nous essayons là 
aussi, mais nous mettons, je dirais, dans un train différent – c’est pas un train, mais bon, c’est 
l’image que j’ai trouvée –, nous mettons en un autre lieu les frères et les sœurs qui ont mis fin à 
leurs jours, parce que au moment du grille-planète final, il faudra qu’on veille, si vous voulez, ils 
auront besoin d’une attention plus soutenue, en quelque sorte, que ceux qui sont morts 
brutalement ou de longue maladie. C’est pas lié à une quelconque punition, de karma ou quoi 
que ce soit, c’est simplement pour la perfection… Enfin, la perfection, la Libération elle peut pas 
être parfaite ou imparfaite, mais qu’elle soit, disons, la plus aisée à vivre. Rappelez-vous que la 
mort n’était jamais une libération avant, hein, parce que vous étiez piégés dans l’astral. 
 
Question : que se passe-t-il pour des gens ayant des maladies incurables qui demandent une 
mort assistée, médicalisée ? 
 
Je croyais que l’euthanasie était interdite sur terre, non ? 
 
… c’est  interdit en France mais dans certains pays, il y a une aide à partir. 
 
Là, c’est pas un suicide, c’est quelqu’un qui arrive au bout de sa résistance, qui a trop enduré de 
souffrances et qu’on sait que la fin est inéluctable, si je peux dire, à quelques jours ou à quelques 
semaines près.   
 
Question : parfois ce n’est pas l’heure de partir mais ils souffrent et demandent à partir. 
 
Mais je comprends pas ce que ça veut dire, « c’est pas l’heure » ou « c’est l’heure ». Quelqu’un 
qui est en souffrance, même si c’est pas l’heure, qu’il est en stade terminal, que on sait qu’il va 
mourir, y a pas d’heure. Si la souffrance est extrême, je conçois très bien que ça soit parfait et 
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juste, cette fois-ci, de ne pas laisser souffrir inutilement. Maintenant, c’est plus valable, mais 
vous savez qu’avant la Libération de la Terre ou avant les Noces Célestes, toute souffrance 
vécue au moment de la mort qui n’était pas acceptée, se répercutait immédiatement sur les 
prochaines vies. Pareil pour le suicide, parce qu’y avait les archontes sur les plans karmiques qui 
bloquaient tout. Mais aujourd’hui, surtout aujourd’hui mais même avant, quelqu’un qui est en 
souffrance et qui va mourir dans quelques heures, pourquoi ne pas faire en sorte…  
 
Alors  vous avez le problème suivant, c’est qu’en Occident vous avez des frères et des sœurs qui 
sont sur leur lit de mort et qui veulent pas mourir, alors qu’ils sont en train de mourir. Que faire 
dans ces cas-là ? Est-ce qu’il faut faciliter le passage avec une piqûre, ou est-ce qu’il faut laisser 
souffrir jusqu’à l’ultime minute ? Parce que quand vous avez quelqu’un qui est sur son lit de 
mort et qui s’accroche à la vie, vous pouvez le laisser vivre un an comme ça, il va pas lâcher, 
hein, il lâchera jamais. Donc la souffrance, avant les Noces Célestes, avant la Libération de la 
Terre, créait du karma, mais plus maintenant. 
 
Donc la question de la souffrance et de la fin de vie est strictement individuelle, mais dans ces 
stades dits terminaux, ne venez pas mettre dedans des notions de karma, des notions de « c’est 
pas l’heure » ou quoi que ce soit. C’est l’heure quand la souffrance devient intolérable. En stade 
terminal, hein, je parle pas des souffrances intolérables liées à un accident ou à un traumatisme, 
hein. Vous allez pas euthanasier tous ceux qui se cassent ou qui se font un petit bobo. 
 
Question : il s’agit d’une personne qui a une longue maladie avec une dégradation 
progressive allant vers une dépendance totale, et qui demande à choisir l’heure de sa mort. 
C’est en quelque sorte un suicide assisté, et elle va à l’étranger pour cela. 
 
Mais là, elle est pas en stade terminal. 
 
… non, justement. 
 
J’ai bien parlé de stade terminal. Toute intervention pour mettre fin à la vie avant ce stade 
terminal, c’est-à-dire d’être alité en souffrance, quelle que soit la dégradation antérieure, est une 
erreur. Par contre, dans le stade terminal, à l’agonie si vous préférez des termes plus crus, là il 
faut pas hésiter. Y a aucun risque à abréger, si je peux dire. Vous le faites bien pour vos 
animaux, il me semble, encore aujourd’hui, bien, alors pourquoi un être humain n’aurait pas le 
droit à cela ? Mais par contre le cas que tu évoques est différent. C’est quelqu’un qui se voit 
diminuer et qui veut pas affronter sa propre dissolution et sa propre mort.  
 
Alors que souvent, avant la Libération de la Terre, les morts par longue maladie étaient 
justement un moyen de s’acclimater et de passer les cinq étapes, là aussi, du choc personnel : le 
déni de la mort, le refus de la mort, la colère, la négociation, l’acceptation sous condition, et 
après l’acceptation sans condition. Celui qui meurt brutalement, il a pas le temps de passer par 
ces étapes, hein. Le problème, qu’y avait avant, et que vous connaissiez, c’était les âmes 
errantes, c’est-à-dire les âmes qui arrivaient pas à trouver la Lumière. Souvent dans les morts 
brutales, effectivement.  
 
Donc la préparation à la mort, dans le cas d’une maladie ou de l’âge qui avance, doit se faire à 
son rythme. C’est pas l’heure. Moi, je parlais du stade terminal, ultime, quand les fonctions 
vitales s’arrêtent, que la marche n’est plus possible et que la personne est dans une espèce d’état 
comateux. Là, ça sert à rien. Vous pourrez voir, y a certaines histoires d’ailleurs, qui a été vécue 
à certains moments donnés avec des êtres très spirituels. Eux, ils voulaient mourir, ils venaient 
dans leur corps d’Êtreté dire qu’ils mouraient, qu’ils voulaient mourir, mais ils mouraient pas. 
C’était le corps qui résistait, mais pas leur conscience.  
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Dans ces cas-là, y a pas de problème et d’ailleurs, d’après ce que j’ai appris, c’est l’Archange 
Anaël qui a coupé la corde d’argent pour que ce frère soit libéré. Mais c’était quelqu’un de 
conscient, c’était pas quelqu’un qui était endormi, et d’ailleurs, d’après ce qu’on m’a dit, il 
venait lui-même se plaindre de son corps qui voulait pas mourir. Il l’avait tellement entretenu 
durant son vivant que il arrivait plus à mourir, son corps, mais lui, il était déjà parti. Il allait hors 
de son corps à volonté. Il venait communiquer directement avec les frères et les sœurs. Et il râlait 
parce que son corps n’arrivait pas à s’arrêter, le cœur n’arrivait pas à s’arrêter de battre. Il avait 
tellement fait attention, il paraît, toute sa vie, à ce qu’il fallait manger, ingérer et tout, que le 
corps n’arrivait plus à mourir alors que lui était déjà parti.  
 
Vous savez, c’est des gens qui sont dans le coma et qui peuvent durer comme ça des années. 
Alors en général, la famille, les parents, veulent toujours maintenir la respiration artificielle et 
tout alors que ceux qui sont très proches, qui vivent maritalement ou qui sont conjoints, eux 
veulent plutôt libérer la personne. Vous voyez ? Mais c’est différent. Là, moi je croyais que tu 
parlais de stade terminal. En stade terminal, alors là y a aucun souci pour abréger les souffrances, 
comme on dit, mais quelqu’un qui, par confort personnel, ne veut pas se voir en état de 
dégénérescence, si je peux dire… 
 
… mais qui est tout de même dans la souffrance.  
 
Oui, mais vous savez bien, la souffrance… la vraie souffrance, n’est plus une souffrance. Tous 
les frères et sœurs que vous avez peut-être eu l’occasion de voir, je dirais, en stade terminal, et 
qui étaient éveillés, y a un moment donné, la souffrance, elle s’arrête, quelle que soit la maladie. 
Il est exceptionnel, sauf pour ceux qui sont en refus de la mort ou en déni de la mort, d’avoir le 
masque de la mort et du refus de cette mort à cause d’une souffrance. C’est plutôt des frères et 
des sœurs qui s’accrochent à la vie qui créent le masque de souffrance, mais quelqu’un qui lâche 
avant de mourir, vous le retrouverez toujours avec un sourire de béatitude sur ses lèvres. C’est 
très simple à voir, la différence. Vous avez un rictus, pour celui qui est accroché à la matière, et 
vous avez un sourire de béatitude pour celui qui était pas accroché à sa vie. Vous voyez 
d’emblée le devenir de ces frères et sœurs quand vous avez l’occasion de les voir morts. Bon je 
sais que si vous n’êtes pas, si c’est pas dans votre famille, vous avez peu d’occasion de voir des 
morts, contrairement à un médecin ou un milieu hospitalier, hein, mais c’est profondément 
différent. 
 
C’est l’heure de la pause. 
 
Alors « pausez-vous ». Je vous dis bonne pause, bon goûter et à tout à l’heure. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAI 2017 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
120 

 
Entretiens de Mai 2017 

 
 

O.M. AÏVANHOV 
 

Questions/ Réponses 2 
 

 
Eh bien maintenant que votre pause est terminée, nous allons continuer, si vous le voulez bien, à 
échanger. Alors, à nouveau, je t’écoute. 
 
Question : j’ai un ami acupuncteur, très relié, qui travaille à un niveau très élevé et qui est 
très connecté. Lorsque l’acupuncteur place ses aiguilles sur le méridien de l’organe malade, 
peut-il, en fonction de son niveau, associer son travail au génie de cet organe malade ? 
 
J’ai rien compris. J’ai tout entendu, mais j’ai rien compris. Qui pose la question ? Le médecin, 
l’ami du médecin, j’ai rien compris. 
 
… une amie de cet acupuncteur. 
 
Elle demande si pendant l’acte d’acupuncture, il est possible et loisible d’appeler les génies des 
viscères. C’est ça ? Qui avait été donné un petit peu, d’accord. 
 
Bien évidemment, c’est pas uniquement parce que c’est une aiguille, c’est valable pour tout 
thérapeute quel qu’il soit, que celui-ci fasse de la médecine normale, en prescrivant une 
ordonnance, il y a toujours une interaction qui se produit entre un thérapeute et un patient, qui est 
fonction, bien évidemment, du niveau ou de l'état de la conscience de chacun des deux. C’est pas 
spécifique à l’acupuncture, la même chose peut être obtenue avec la main, comme avec une 
opération quelle qu’elle soit. Même dans des évènements très matériels, le plus important est 
effectivement le niveau de conscience. C’est pas spécifique à l’acupuncture, faut pas croire ça, 
c’est présent dans tous les secteurs de toute interaction humaine.  
 
Il y  a des choses qui sont observables, les mots, la physionomie, les expressions, l’acte 
thérapeutique, en l’occurrence ici, aussi, mais y a autre chose qui intervient et qui est 
effectivement directement relié à la conscience du thérapeute, mais aussi du patient, si je peux 
dire. Les deux sont possibles. Maintenant, il est  tout à fait possible d’appeler le génie de 
l’organe par rapport au méridien qui est traité, que ce soit par le thérapeute ou par le patient, 
mais je fais pas bien le lien de cette question. Quelle est la demande, finalement ? C’est 
simplement de savoir si on peut appeler un génie pendant une séance d’acupuncture ? 
 
… oui. 
 
La réponse est oui, bien sûr, mais c’est pas spécifique de l’acupuncture. Je comprenais pas le 
discours qui a été fait sur le thérapeute exceptionnel, génial, ça semblait de trop, quand même. 
Ou alors y a une adoration sans fin de cette personne envers son aiguilleur préféré. C’est toute la 
symbolique de la pénétration qui est active, là. La pénétration de l’aiguille, ça renvoie à la 
psychanalyse. Bon, c’était une histoire drôle, mais… Donc on peut continuer. 
 
Question : des fourmillements importants et continus du corps, à gauche, main et pied, sont-
ils aussi des signes du Cœur Ascensionnel ? 
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C’est avant tout un signe de la vibration. Mais effectivement, les mécanismes de picotements 
fourmillements, vibration, chaleur, pression, sont maintenant, vous le savez, de plus en plus 
constants au niveau de vos corps, que ce soit au niveau des Portes, au niveau des extrémités, les 
frissonnements aussi, que vous appelez de froid, même si vous avez réellement froid. Vous 
verrez qu’ils surviendront, si vous allez jusqu’à l’été, même en plein été avec 40 degrés. Vous 
frissonnerez, c’est normal, parce que votre structure, qui est à cheval maintenant entre la 
structure de 3D de carbone et la structure silicée, puisque le corps d’Êtreté est là, crée une espèce 
d’alchimie où la perception de vos limites corporelles et vos sensations purement sensorielles 
sont profondément différentes.  
 
Donc y a eu les douleurs sur les Portes, les vibrations sur les Portes, les Couronnes, vous vous 
transformez maintenant en organes sensibles. L’ensemble de votre corps est un organe de 
résonance à la Lumière par la superposition de l’éphémère et de l’Éternel, tel que nous avons 
employé ce mot souvent, ou si vous préférez, la superposition des corps éphémères et du corps 
d’Êtreté. Tout ça donne lieu à des manifestations du corps, au niveau de la perception du corps, 
par  phénomènes comme je l’ai dit, de fourmillement, de chaleur, de frissonnement de froid, de 
pression par exemple, pour les Théophanies, au niveau de la poitrine, qui sont tout à fait 
normales.  
 
Donc c’est lié, bien sûr, aux processus en cours. C’est pas nécessairement le Cœur Ascensionnel, 
c’est pour ça que j’ai développé, ça peut être simplement lié à l’ajustement, sans pour autant que 
ce soit lié à l’activité du Lemniscate Sacré ou la mise en branle du Cœur Ascensionnel par le Feu 
Igné. C’est indépendant, mais ça peut être conjoint. Mais c’est pas parce que vous avez des 
fourmillements, si vous sentez pas ce qui se passe dans votre poitrine, au niveau perception, 
ressenti, à ce moment-là vous pouvez pas parler de Cœur Ascensionnel. Parce que même ceux 
parmi les frères et les sœurs qui s’ouvrent dans cette période depuis le 8 mars, sans jamais avoir 
été ni intéressés ni informés de ce qui se passait durant cette période, décrivent les mêmes 
termes, ces pressions, cette transfixion du cœur, cette ouverture sans fin  du cœur. C’est 
exactement les mêmes mécanismes qui sont à l’œuvre, qui correspondent au Cœur Ascensionnel 
précisément, et donc à l’allumage de la Merkabah interdimensionnelle personnelle.  
 
Par contre, les phénomènes vibratoires sont, eux, le témoin surtout de l’ajustement entre le corps 
d’Êtreté et les corps éphémères, ça oui, mais c’est pas nécessairement la traduction de la mise en 
œuvre du Cœur Ascensionnel parce que là, la perception elle est située au centre, directement, et 
surtout l’état de la conscience ne laisse aucun doute sur le vécu à ce moment-là, même si y a pas 
de mots pour exprimer cela.  
 
Donc la réponse, oui c’est lié aux vibrations et à l’état actuel, non ce n’est pas nécessairement lié 
au Cœur Ascensionnel. Si les fourmillements qui sont décrits, pied gauche et main gauche, sont 
aussi accompagnés – à d’autres moments ou en même temps, peu importe – de cette sensation du 
cœur et de la conscience, alors à ce moment-là oui, c’est lié au Cœur Ascensionnel.  
 
Je vous rappelle que l’activité et l’activation des Portes a donné, vous l’avez vécu durant ces 
années (pour ceux qui l’ont vécu), des douleurs parfois, des vibrations, ou des douleurs sur les 
Portes elles-mêmes. Là, maintenant, ces phénomènes périphériques traduisent ce que j’ai dit. Et 
maintenant, si vous avez cette perception, indépendamment de vos états antérieurs d’expérience 
ou de vibration, si vous sentez que votre conscience se modifie et que c’est lié à cette perception 
de quelque chose, même si vous n’arrivez pas à mettre de mots, qui se passe à l’intérieur de votre 
poitrine entre la face antérieure, ici, et entre les omoplates à l’arrière, c’est que vous vivez le 
Cœur Ascensionnel même si vous n’avez pas de mots ou d’explications à fournir, en particulier 
pour les derniers arrivés qui sont les premiers, je vous le rappelle. 
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Question : la variation d’intensité des sons peut-elle être considérée comme un appel à se 
poser ? 
 
Bien sûr. Vous remarquez en cette période, depuis que les Radiances nouvelles ont démarré et 
depuis les Théophanies, que vous avez des fréquences dans les oreilles qui à la fois deviennent 
plus aigües, donc c’est pas uniquement une question d’intensité, ça devient plus cristallin, si vous 
voulez, mais effectivement l’intensité monte aussi. C’est un appel de la Lumière, et souvent vous 
remarquez que si vous avez ces modifications de perception des sons dans les oreilles, qui 
deviennent plus intenses et plus aigus, ça se produit dans l’après-midi et c’est une forme de 
rémanence des Théophanies qui sont réalisées les jeudis soir, qui se produit maintenant chaque 
jour. Je pense que Marie développera ça un peu plus tard après moi. 
 
Question : un rêve m’est resté depuis plusieurs dizaines d’années. Je voyais une île lumineuse 
et blanche. Elle irradiait un immense amour et je n’avais qu’un désir, la rejoindre, et je ne 
pouvais pas. Je me suis réveillée avec cet immense amour dans le cœur, me demandant où elle 
pouvait être.  
 
Dans le Soleil. C’est le corps d’Êtreté qui était prisonnier dans le Soleil.  
 
 ... depuis, je pense l’avoir rejointe en moi. Merci OMA, pour tout. 
 
C’est un témoignage plutôt qu’un rêve, tout à fait. Effectivement, y a plusieurs dizaines 
d’années, vous pouviez faire les rêves les plus fantastiques et les expériences les plus 
fantastiques, il était très difficile de pouvoir maintenir cet état d’Infinie Présence ou encore de 
Libéré Vivant. Vous savez qu’il y avait très peu de Libérés Vivants qui ont parcouru, jusqu’à des 
temps récents, la surface de cette terre, bien sûr, mais maintenant vous êtes innombrables à être 
Libérés Vivants, même sans savoir ce que c’est, c’est ça qui est merveilleux, mais vous avez 
trouvé, comme je l’ai dit, pour ceux des frères et sœurs qui nous rejoignent maintenant, la Vérité 
– et il n’y en a qu’une, vous le savez. Et quand vous avez trouvé la Vérité, tout le reste vous 
paraît totalement inutile et insensé.  
 
Donc c’est effectivement une Transcendance totale et immédiate de la personnalité vers l’Êtreté, 
avec dissolution de la personnalité, qui n’est pas passée, pour les derniers arrivés, par tous les 
schémas que nous avons expliqués depuis les Noces Célestes. Et ça se produit et ça se produira 
chaque jour de plus en plus. Et vous allez observer ça même autour de vous, même chez des 
frères et des sœurs qui vous semblaient, comment dire, obtus voire fermés. C’est ça la Grâce, 
c’est ça la Théophanie. C’est l’antichambre, si vous préférez, du Serment et de la Promesse, et de 
la stase. D’ailleurs, certains qui ont posé des questions commencent à disparaître comme s’ils 
étaient dans des mini-stases, je crois qu’on a eu ça tout à l’heure, dans des rêves ou dans des 
témoignages.        
 
Question : il y a vingt ans, au moment de m’endormir, j’ai senti mon corps vibrer et je me suis 
senti partir à une vitesse vertigineuse. Une voix, du côté gauche, m’a dit de respirer 
calmement et je me suis abandonné. À mon retour, mes oreilles étaient bizarres, comme lors 
du passage d’un train dans un tunnel. J’étais très calme et ressentais un grand  bien-être. Que 
pouvez-vous en dire ?   
 
À tous les coups, c’est sûr, ça s’appelle un voyage astral. Le phénomène de vrombissement, de 
vibration, de sons dans les oreilles, de partir comme une fusée à toute vitesse, soit par la tête, soit 
par les pieds, est typique de l’expérience nommée hors du corps, c’est-à-dire la sortie astrale. 
Voilà ce que je peux en dire. Mais toute ces choses, qui ont été parfaitement décrites par ceux 
qui étaient capables, avant les Noces Célestes, de faire spontanément ou avec des exercices, ces 
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voyages astraux… vous savez qu’aujourd’hui y a plus de voyage astral, c’est  une sortie en 
Êtreté qui se produit, donc le processus est un peu différent. Mais si c’est y a plusieurs dizaines 
d’années, effectivement c’était lié à une décorporation, tout simplement.  
 
Et effectivement, quand vous faites une décorporation spontanée, sans avoir cherché, sans avoir 
pratiqué une technique, et que ça vous tombe dessus, si on peut dire, avant les Noces Célestes, 
vous aviez toujours un être de Lumière qui était à votre gauche et qui vous disait, soit de respirer, 
soit de ne pas avoir peur, soit qui vous appelait par votre prénom, pour vous rassurer. Parce que y 
avait une possibilité, tant que nous ne pouvions par rentrer en contact avec vous, directement par 
le cœur ou le Canal Marial, ou par les phénomènes que vous nommez canalisations, avec 
ouverture des chakras du haut et du chakra du cœur, il était toujours possible, lors de la sortie ou 
de l’élévation vibratoire, si vous préférez, en astral, de capter les voix des êtres de Lumière, 
effectivement, du côté gauche, au niveau de l’oreille gauche bien sûr, pas à droite.  
 
Ce qui signifiait déjà que y a quelques dizaines d’années, le voyage astral était possible, mais 
que y avait déjà une certaine perméabilité. Je vous rappelle que l’imperméabilité des couches 
isolantes a été rompue par les premiers rayonnements venus de Sirius, et qui étaient en août 
1984. À partir de ce moment-là, les règles de la décorporation, ou sortie astrale, se sont un peu 
modifiées, de par l’interpénétration de la Lumière au niveau déjà du monde mental et astral, et 
pas encore causal à l’époque, hein. Le causal, si vous voulez, correspond à l’héliosphère, c’est-à-
dire la couche isolante la plus externe. Mais les perturbations magnétosphériques, la couche 
intermédiaire – et pas la dernière couche, éthérique, c’est-à-dire la ionosphère, tel que vous le 
vivez maintenant –, était déjà infiltrée, si je peux dire, par la Lumière authentique. Donc les 
processus de décorporation se sont modifiés progressivement pour les tenants ou les 
expérienceurs de ces expériences-là, de ces états-là, il y avait quelque chose qui se produisait, 
qui était différent. Mais ce que tu décris là, dans ce témoignage, ce rêve et ce retour à la 
conscience, c’est le vrai voyage astral, tel qu’il était possible de le faire voilà quelques années. 
 
Question : si j’ai bien compris, des frères et sœurs décédés préparent le terrain avec 
impatience... 
 
Non, le terrain est préparé. Ils attendent avec impatience l’Appel de Marie, mais la préparation, 
elle est achevée déjà depuis de nombreuses années. Y en a qui commencent à s’ennuyer un peu, 
si je peux dire. Mais je détaillerai pas quelle est cette préparation parce que vous n’êtes pas tous 
concernés par ça et je vois pas à quoi ça vous servirait. 
 
… merci. 
 
De rien, j’ai rien répondu. 
 
Question : j’ai demandé à la Lumière de trouver quelqu’un pour faire des travaux dans ma 
maison qui en a grand besoin. Un peintre m’a proposé de repeindre l’extérieur. Après 
réflexion et réponse du cœur, j’ai refusé, cela me paraît inutile en cette période, mais il a tant 
insisté que j’ai accepté. 
 
Alors là, cher ami, c’est un peu contradictoire ce qu’elle raconte cette personne, ou ce frère. Elle 
appelle la Lumière pour demander des travaux, un peintre arrive et elle le met dehors en disant 
que c’est plus le moment. Mais elle est fada ou quoi ? 
 
… je ne comprends pas ce qui s’est passé, comme si tout se déroulait contre ma volonté, 
surtout en ces temps réduits, et j’avais du mal à rester stabilisé pendant la période des travaux. 
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J’ai pas compris la dernière phrase. Les travaux, ils ont été faits ou pas ?  
 
… oui.  
 
J’y comprends rien. 
 
Elle a accepté finalement ; heureusement parce que c’est elle qui demande à la Lumière quelque 
chose, et après elle refuse, sous prétexte que y a plus le temps. Ça, c’est l’erreur fondamentale 
que vous avez fait pour la plupart depuis déjà, même pas 2012, avant. Et je vous avais prévenus, 
en 2012 et en 2011. Rappelez-vous au dernier trimestre 2012, j’avais dit que ceux qui avaient 
pris un crédit ou acheté une Ferrari en pensant échapper au crédit ou à l’impôt, allaient avoir des 
très grosses surprises. Aujourd’hui, c’est la même chose, ne remets pas à demain ce que tu peux 
faire, sous prétexte que c’est la fin du monde ou la fin des temps ; ça n’a aucune espèce 
d’importance.  
 
Tu dois continuer à vivre comme si chaque jour était le dernier, pour être dans l’Instant Présent. 
Dès l’instant ou tu penses ou tu réfères ta problématique, que ce soit peinture, achat de voiture, 
divorce ou ce que vous voulez, sous prétexte que vous vous dites « à quoi bon, vu les temps 
réduits », vous êtes dans l’erreur, et vous êtes dans la négligence. Il faut rester vivants, si je peux 
dire, jusqu’à la dernière minute. Pourquoi est-ce que vous vous privez ou pourquoi est-ce que 
vous vous adonnez à des choses par rapport à un évènement quel qu’il soit ? Être dans l’instant, 
c’est ne pas dépendre de l’instant suivant, surtout là. Ce frère ou cette sœur appelle la Lumière, 
on lui envoie quelqu’un pour faire les travaux, qui insiste, et au début elle veut pas le faire. Alors 
maintenant le dérangement avec les travaux, ça me paraît normal. C’était par rapport à quoi le 
dérangement ? La dernière phrase, j’ai pas compris.  
 
… « Je ne comprends pas ce qui s’est passé, comme si tout se déroulait contre ma volonté.» 
 
Alors celle-là, elle est pas banale, cette phrase.  
 
… surtout en ces temps réduits… 
 
Surtout en ces temps réduits, ça j’ai expliqué, mais la phrase que tu viens de prononcer, je 
comprends pas ce qu’elle fait là-dedans, parce que elle dit elle-même, ou il dit lui-même qu’il a 
appelé la Lumière pour lui envoyer quelqu’un. 
 
… et elle dit : « après réflexion et réponse du cœur, je refuse, cela me paraissant inutile en 
cette période. »  
 
Alors là, on est bien d’accord, c’est une erreur de positionnement manifeste. Comment est-ce 
qu’on peut demander quelque chose à la Lumière, que la Lumière répond, et après dire : « Non 
finalement j’ai réfléchi, finalement c’est plus la peine. » Le problème il est là, il est pas ailleurs. 
Vous demandez quelque chose à la Lumière, la Lumière vous répond, par son Intelligence, par la 
Grâce, par les rencontres,  par les intuitions, par ce que vous voulez, par des rêves. Et après vous 
dites « non non, après ma réponse du cœur… », vous demandez autre chose et vous rompez 
vous-même votre demande qui a été accomplie. C’est quand même surprenant, indépendamment 
de la notion de temps réduits.  
 
Vous pouvez pas demander à la Lumière telle chose, et ensuite refuser les conséquences de ce 
que vous avez demandé. Vous saisissez ce que je veux dire à travers ce qui est présenté là ? Si 
vous demandez à la Lumière, vous n’avez besoin ni de réflexion, ni de réponse du cœur, surtout 
tel que c’est présenté. C’est comme si vous alliez voir, je sais pas moi, trois avocats, les trois 
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avocats vous diront trois choses différentes. Vous allez voir trois médecins, vous aurez trois avis 
différents,  vous voyez trois frères et sœurs, vous aurez trois avis différents. Mais quand vous 
avez demandé à la Lumière, est-ce que l’avis de l’autre ou de votre cœur ou de votre réflexion 
est important ? C’est très ambivalent, c’est à la limite je dirais, d’une certaine forme de… 
comment vous dites, de duplicité, quelque part.  
 
Quand vous avez demandé quelque chose à la Lumière, quoi que vous demandiez, que ce soit 
pour avoir à manger, pour rencontrer un amoureux ou une amoureuse, que ce soit pour 
déménager, si après, quelque chose vous tombe dessus, là c’est le peintre mais ça pourrait être 
une offre de maison, ou une rencontre amoureuse, après vous allez intervenir avec votre 
personne pour demander si c’est la réponse du cœur, si c’est le bon ? Mais ça montre quoi ? Ça 
montre une duplicité, ou au minimum une dualité inscrite dans le fonctionnement de ce frère ou 
de cette sœur, qui n’a pas été vue. La façon même dont sont formulés les mots. Vous voyez 
l’antinomie entre « demander à la Lumière » et « aller à l’encontre de ma volonté » ? Quand 
vous demandez à la Lumière, votre volonté, elle n’a plus de raison d’être, sans ça vous n’avez 
rien compris à la Grâce elle-même et à l’action de la Lumière.  
 
Méditez, enfin méditez, réfléchissez bien, oui c’est le cas de le dire, à ce que vous demandez à la 
Lumière, mais après, ne faites pas œuvre de dualité ou de réflexion, ou de demander à votre 
cœur. Voyez ce qu’il y a derrière, le besoin de soupeser le bien, le mal, la notion temporelle, 
quelqu’un qui est inscrit dans le temps et qui agit dans le présent en fonction du temps. Si vous 
faites ça, vous êtes cuits. Je l’ai expliqué pour 2012, y a quelques minutes. Je l’ai répété même 
déjà en 2011 parce que y en a qui espéraient ça pour 2011. Donc soit vous faites confiance à la 
Lumière, mais ne venez pas vous plaindre après, si en faisant intervenir votre volonté, votre 
réponse du cœur, votre pendule, ou votre radiesthésie, ou ce que vous voulez, ou un autre avis, 
ne venez pas vous plaindre après. Elle est où votre foi ou votre Abandon à la Lumière, là-dedans 
? C’est pas une critique, c’est justement pour attirer l’attention sur les comportements ou les 
attitudes que vous avez.  
 
Si vous reportez un soin, quelque chose, sous prétexte que c’est la fin… tant que vous n’avez pas 
eu l’Appel de Marie, vivez. Préparez-vous intérieurement, mais si l’extérieur a besoin d’être 
arrangé, d’une manière ou d’une autre, demandez à la Lumière mais n’allez pas après regimber 
ou dire : « non c’est pas ça ». La Lumière saura toujours mieux que vous et mieux que votre 
volonté et que votre réflexion, et je dirais même mieux que votre propre réponse du cœur que 
j’avais pourtant détaillée y a trois ans. La réponse du cœur, vous savez, j’avais expliqué ça pour 
les aliments. J’avais pris l’exemple : vous voulez manger un concombre et vous revenez avec 
une salade parce que votre cœur… là oui. Mais si vous avez demandé à la Lumière, qu’est-ce qui 
va se passer ? Vous allez avoir le concombre qui va arriver chez vous, et vous, vous dites : « non, 
je veux manger une laitue ». C’est le même principe.  
 
Soit vous êtes en accord avec votre cœur, soit vous êtes en accord avec la Lumière, mais ne 
mêlez pas la réflexion ou une interrogation en termes de dualité, ou binaire oui-non. Ça c’est 
valable pour une décision, mais si vous avez demandé à la Lumière avant, qu’est-ce que vous 
allez demander à votre cœur, puisque vous avez demandé à votre Éternité d’agir. Là à ce 
moment-là, y a un risque d’erreur, ce qui est le cas, puisque là, elle a demandé à la Lumière un 
ouvrier ou une société pour faire les travaux – qui avaient grand besoin, ça a été dit hein, 
j’invente pas les mots –, et ces travaux ont été faits mais elle était réticente. Comment pouvez-
vous demander quelque chose à la Lumière, et après exprimer une quelconque réponse de votre 
personne, ou en fonction du temps ? Parce que si vous commencez à vivre en fonction des 
échéances, même qui sont maintenant imminentes, incessantes, vous figez tout.  
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Sauf bien sûr, dans les moments où la Lumière vous appelle ou vous enjoint de vous poser, parce 
que les sons montent, parce que la pression du cœur est tellement forte, ou que les énergies sont 
tellement puissantes que là, vous êtes obligés de vous soumettre. Mais dans les appels que vous 
mettez vous-mêmes à la Lumière, vous pouvez pas ne pas vous soumettre, sans ça, vous voyez 
un peu le problème ? C’est un problème de conscience, c’est pas un problème de faire les 
travaux ou de pas faire les travaux, ou d’être dérangé pendant les travaux, ou de refuser la 
Lumière ou d’accepter la Lumière. Une fois que c’est fait, c’est fait.  
 
Ça rejoint aussi cette notion de sacrifice. Est-ce que vous acceptez de remettre votre Esprit entre 
les mains de la Source, de la Lumière, ou pas ? Mais vous pouvez pas mettre une main  et la 
retirer après. En définitive, là, on vous montre quoi ? C’est pareil pour les fractures, les douleurs 
du côté droit ou sur les lieux de passage. Les problèmes d’épaule, de thyroïde et je sais pas, tout 
ce qui touche la jambe droite par exemple, ça vous renvoie à ça : vous suivez votre cœur, vous 
suivez la Lumière, vous essayez d’être libérés, et quelque part en vous, il y a, de manière 
inconsciente mais qu’il faut conscientiser aujourd’hui, que vous êtes en volonté de contrôle de la 
Lumière – pour votre profit personnel, pas pour la Lumière.  
 
Et c’est ça qui va vous exploser… qui a déjà explosé à la figure, même de frères et sœurs qui 
sont ici présents. Vous ne pouvez pas mêler une quelconque volonté personnelle, ou réflexion 
personnelle, face à la Lumière. Vous êtes Lumière ou vous êtes la réflexion, mais vous pouvez 
pas être un jour la Lumière et le lendemain, non, vous servir de la Lumière pour vos profits 
personnels. Sans ça, ça entraîne des conséquences particulières quand même. Je vous l’ai dit en 
préambule, maintenant c’est l’un ou l’autre, y a plus de chaise, y a plus de choix, y a plus 
d’assignation. Tout ça c’est fini. Ce que vous vivez est le résultat, non pas de votre vie mais le 
résultat de toutes vos incarnations – c’est pas karmique –, et le résultat aussi de votre Éternité. Ce 
sont ces deux-là qui se rencontrent et vous pouvez plus utiliser la Lumière à votre service en tant 
que personne.  
 
Donc si vous faites une demande à la Lumière pour votre personne, pour votre lieu, pour le mari, 
pour la femme, vous pouvez pas à un autre moment réfuter la Lumière que vous avez appelée, ou 
prétexter que c’est la fin de quoi que ce soit, que demain est un autre jour. La fin, elle est actée 
depuis des années, depuis 2011. Est-ce que pour autant il fallait arrêter de vivre par rapport aux 
échéances de 2011 ou 2012 ? Donc il faut vous positionner clairement. Soit maintenant c’est 
l’Abandon total à la Lumière, soit c’est le maintien d’une volonté de contrôle, de maîtrise, donc 
liée à la personne. La Lumière ne contrôle rien et ne maîtrise rien, elle s’établit par l’action de 
Grâce et par l’état de Grâce.  
 
C’est ça qui est important de vivre et de saisir quand même, quelque part. Il est fini le temps où 
vous vous serviez de la Lumière comme un jeu, pour faire ceci ou cela. Et souvent, dans ces cas-
là, la Lumière sert de prétexte, c’est un alibi. Et la Lumière vous donne les preuves, pourtant, 
qu’elle agit, et à ce moment-là vous voyez que l’alibi n’a pas fonctionné ou qu’il a trop 
fonctionné, et à ce moment-là vous re-rentrez dans la réflexion – et à ce moment-là vous allez 
casser votre corps. Vous allez avoir des problèmes d’épaule, des problèmes de thyroïde, des 
problèmes au pied droit, des fractures de tibia, des fractures de hanche, du côté droit, vous allez 
perdre la vue de l’œil droit.  
 
Vous êtes face à vos conséquences. Ce n’est pas la Lumière, ni vous-mêmes, qui juge, c’est 
simplement un problème d’adéquation. C’est pas pour rien si nous avons employé des mots très 
précis, comme Transparence, Humilité, Spontanéité, Instant Présent, Ultime Présence, et tous ces 
mots qui vous ont été employés pendant des années sont extrêmement signifiants. Ne vous 
placez pas en opposition avec ce qu’il peut rester de votre personne dès que ça vous convient 
pas, sans ça vous allez vous retrouver dans une certaine forme, je dirais, de noirceur mentale, de 
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dépression, de « à quoi bon », de désespérance, alors que vous êtes arrivés, maintenant. Et ça 
c’est ce que la Lumière, l’Intelligence de la Lumière montre à beaucoup de frères et sœurs 
incarnés depuis presque deux mois et demi maintenant, disons deux mois, deux mois et une 
semaine bientôt. 
 
La Lumière vous invite à lâcher, l’Intelligence de la Lumière vous invite au sacrifice. Alors bien 
sûr, pour la personne, le sacrifice, c’est intolérable, mais pour les mystiques, vous avez eu 
d’innombrables témoignages de cet Abandon à la Lumière. Que ce soit par la Voie de l’Enfance 
de Thérèse, que ce soit par Gemma Galgani, que ce soit par Hildegarde de Bingen. Tout ça vous 
a été expliqué, vous avez acquiescé à ces moments-là. Aujourd’hui le Christ vous l’a dit, vous 
êtes tous des Christ en puissance, alors comportez-vous comme des Christ et pas comme une 
petite personne assujettie de quelque façon que ce soit aux contraintes de son histoire. Il y a bien 
sûr déjà suffisamment de contraintes dans la société, et de contraintes même par rapport à votre 
propre corps qui est limité, surtout si vous avancez en âge. C’est ça qu’il faut voir maintenant. Il 
est pas question de culpabiliser ou de dire « je me suis trompé » ou « j’ai fait une erreur », mais 
de voir clairement la Vérité.  
 
Vous ne pouvez plus vous tromper vous-mêmes, maintenant, faites attention. Les histoires de 
Lumière « j’ai raté le train parce que la Lumière n’a pas voulu que je vienne », ces histoires de 
travaux « j’ai appelé la Lumière pour qu’elle me trouve quelqu’un, puis finalement non, je veux 
pas », là maintenant ça va vous exploser dans le corps, je vous ai prévenus. C’était une mise en 
garde tout à fait fraternelle et réellement d’amour incroyable, de vous dire, non pas de faire 
attention ou d’avoir des peurs mais de voir clairement ce qui se déroule sur l’écran de votre 
scène de théâtre, de votre conscience – sans faux semblants, sans alibi.  
 
Rappelez-vous, vous ne pouvez plus tricher, ni avec vous, ni avec le monde, et encore moins 
avec la Lumière. Surtout pour ceux qui ont beaucoup reçu. Par les vibrations, par tout ce que 
vous avez suivi comme écoute, que vous avez vécu. Je l’ai dit : « Aime et fait ce qu’il te plaît », 
mais comment peux-tu aimer, même toi-même – et je parle pas nécessairement à cette personne, 
je m’adresse à tout le monde – en appelant la Lumière, ou en prétextant la Lumière, dans 
d’autres cas, pour justifier vos comportements ou vos décisions. C’est plus possible ça, c’est plus 
possible parce que maintenant, c’est le corps qui va déguster, comme vous dites, qui va trinquer, 
et la conscience après.  
 
Alors bien sûr, vous le savez, la finalité est toujours la même, y a pas de différence entre la 3D 
unifiée, la 5D, les Cercles de Feu, les voyages chez les Arcturiens ou l’Absolu. Ça ne fait aucune 
différence, mais pour arriver jusque-là, il va bien falloir, après la stase ou au moment de la stase, 
affronter ces résistances et voir vous-mêmes ce que vous n’aviez pas vu. Alors maintenant, ça 
s’appelle la rédemption, la repentance, comme a dit Marie, mais après, comment voulez-vous 
vivre cette rédemption et cette repentance s’il n’y a plus de corps, autrement que dans la 
conscience libre ? Le temps de mettre fin à tout ce à quoi vous avez peut-être résisté 
inconsciemment, sans erreur réelle, sans problème de cristallisation de mémoires, simplement 
par des attitudes, des postures, je dirais, de l’ego qui ne veut pas mourir.  
 
Tout vous est donné à voir maintenant, que vous vibriez, que vous soyez libérés, que vous êtes 
pas libérés. Accepter ce qui est à voir, ça ne veut pas dire réagir, ça veut pas dire se mettre en 
colère, ça veut pas dire culpabiliser, ça veut dire traverser cela, voir, se pardonner, pardonner à 
tout, mais surtout ne pas recommencer. Comme disait Jésus à l’aveugle qui a été guéri : « Va et 
ne pèche plus. » Aujourd’hui, c’est la même chose pour chacun de vous, vous êtes avec le Christ, 
avec le Christ Intérieur. Rappelez-vous de cela, que vous le sentiez ou pas encore, au niveau des 
Théophanies, des Radiances ou de vos alignements, comme vous voulez, mais le Christ est là, le 
Christ Intérieur est là. Il vous l’a dit, il me semble.  
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C’est le moment de la Vérité, et pour être dans la Vérité, il faut être vrais. Vrais, spontanés, un… 
enfin je vais pas vous redire tous ces termes qui ont été employés par les Anciens et les Étoiles. 
On n’a plus le temps maintenant de parler de tout ça, ça a déjà été fait, en plus. Là je vous dis, je 
vous accompagne et je viendrai à chaque fois que c’est possible, comme Marie le fait dès qu’il y 
a des évènements particuliers, afin de vous accompagner au plus juste. Il est pas question de se 
raconter des histoires, de reparler des archontes, de l’enfermement, des chakras, des Portes, des 
Étoiles. Bien sûr, si vous avez des questions, j’y réponds, mais le plus important il est pas là, que 
vous soyez vibrants ou pas vibrants d’ailleurs. La question, c’est la question de la Vérité.  
 
Vous ne pouvez pas être en paix si vous n’êtes pas vrais. Cette paix ne peut pas durer. Vous 
vivrez des expériences de paix, mais vous serez obligés d’attendre la stase pour vivre ce moment 
que vivent déjà de nombreux frères et sœurs actuellement, avant même l’Appel de Marie. Ils ont 
déjà dépassé l’Appel de Marie, ils ont déjà dépassé la stase, mais ils attendent le moment 
collectif. Ne vous épargnez aucun effort. Quand la Lumière vous demande, par exemple, ou que 
votre corps vous demande des soins, n’allez pas dire : « Oh bah c’est pas la peine, c’est fini 
demain. » Et si vous êtes là dans trois mois ou quatre mois, vous serez peut-être morts de 
maladie plutôt que de guérir. Vous voyez ce que je veux dire ?  
 
Soyez vrais, ne cherchez pas de prétextes, d’alibi, par rapport à la Lumière, par rapport aux 
évènements, par rapport à ce qui peut se produire dans votre vie. Soyez disponibles tout le temps 
pour la Lumière, et pas aux moments qui vous conviennent, pas aux moments seulement où elle 
vous appelle. Le Christ est venu comme un voleur dans la nuit, mais n’attendez pas un Christ qui 
arrive dans le ciel. 
 
Alors on continue. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Et il y a peut-être des questions orales. 
 
… Silence… 
 
Tout le monde s’est endormi ou ils n'osent pas parler ? 
 
Question : c’est un rêve : je me promenais en bord de la mer. Il y avait des maisons et des 
flammes sortaient sous les toitures. Je voulais avertir les gens, mais ça ne semblait pas les 
intéresser. 
 
Et c’est tout ? 
 
Dans la maison, il y a la cave, on en a parlé dans un rêve précédent, mais il y a aussi le grenier et 
le toit. Le toit, c’est la tête, le grenier, c’est tous les engrammes mentaux que vous avez gardés 
au cours de la vie. Voir le feu au-dessous des toits, ça veut dire simplement qu’il y a une 
purification des mémoires et de tout ce qui pouvait encombrer le mental. Maintenant toi, par 
rapport à ces gens, tu dis toi-même que tu es au bord de mer, là aussi, donc à cheval ou à la 
frontière, si tu préfères, entre la terre et l’eau. Ces maisons sont donc sur le littoral, sur la 
frontière, à cheval, enfin pas dans l’eau mais près de l’eau, même si c’est en hauteur, et là tu vois 
les toits, les flammes qui sortent du toit.  
 
Ça veut dire qu’avant de passer dans l’eau, dans l’intuition, dans la Liberté Mariale, il faut 
effectivement consumer tout ce qui appartient aux mémoires, et c’est ce que tu as vu dans ton 
rêve – il s’adressait bien sûr à toi –, et qu’il fallait que la Lumière désobstrue, nettoie, brûle, 
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dissolve, tout ce qui était sous la tête, sous le crâne, c’est-à-dire sous le toit. Puisque que les 
flammes, elles viennent pas du toit, en général c’est de l’ardoise ou de la terre séchée, mais là, 
c’est… le feu, il prend en dessous. Là elle m’a pas dit que y avait le feu aux fenêtres ou à la 
porte, ça sortait du toit, les flammes. Donc c’est le grenier qui est en feu. Le grenier est le 
symbole de ta tête. Ce qui est contenu sous le toit, ce qui est contenu sous le crâne, c’est le 
mental, c’est le cerveau, mais c’est surtout le mental. Toutes les idées, toutes les croyances, 
toutes les attitudes, les comportements, les blessures, les cristallisations, les mémoires de vie, si 
on veut. 
 
Autre question. 
 
Question : pourquoi certaines nuits, en dormant, y a-t-il la Lumière à l’intérieur et d’autres 
nuits, il n’y a pas cette Lumière ? 
 
Alors le Christ est là, je vous l’ai dit, l’Ascension a démarré (pour ceux qui doivent 
ascensionner), la Libération est en cours ; le Christ est venu comme un voleur dans la nuit, il est 
logé en vous, ce qui explique qu’il y a cette Lumière à l’intérieur. Mais le problème, cette 
Lumière, elle disparaît pas, c’est toi qui t‘éloignes de toi-même, et à ce moment-là tu vois plus la 
Lumière à l’intérieur de toi. C’est pas le Christ qui est parti, ni la Lumière qui est partie, c’est toi 
qui n’es plus là. Tu n’es plus dans la disposition de l’Éternité, ces nuits-là où tu ne la vois pas, 
c’est que la journée qui a été écoulée, si tu regardes l’anamnèse de tes journées, c’est une journée 
où tu as été peut-être moins présente à toi-même, moins présente au Cœur du Cœur, dans ces 
journées-là.  
 
Mais effectivement, la Lumière est à l’intérieur, nous l’avons toujours dit. Mais comme y a 
encore des oscillations entre l’éphémère et l’Éternel, même s’ils s’éloignent l’un de l’autre, 
maintenant qu’ils ont été totalement superposés et alchimisés, eh ben si à des moments, toi tu es 
plus dans la personne, à ce moment-là t’es pas éclairée la nuit. Tu es éclairée, en Éternité, mais 
cet éclairage n’arrive pas jusqu’à ta personne, parce que ta personne, dans cette journée-là ou 
dans les circonstances de ton vécu de cette journée, sans le vouloir, le plus souvent 
inconsciemment, tu as repris des attitudes antérieures à l’installation du Christ en toi.  
 
Alors j’ai pas dit que le Christ était venu comme un voleur dans la nuit pour toute l’humanité, 
hein, pour l’instant, pas encore, mais vous avez, à travers ce témoignage, des illustrations de ce 
que je vous dis et ce que nous vous disons depuis déjà deux mois. Vous voyez bien, même à 
l’extérieur des fois, dans le noir le plus complet, que vous êtes pas dans le noir, vous êtes dans la 
Lumière. Elle vient d’où la Lumière ? Alors parfois y a des entités, parfois y en a pas. C’est 
vous, la Lumière, puisqu’il n’y a que vous. Et c’est souvent le soir et la nuit, bien sûr. 
 
Un autre marqueur temporel pour ceux qui aiment ça : pour l’instant, les Théophanies, les 
Radiances, vous  ressentez souvent, j’ai dit que y avait beaucoup de frères et sœurs qui 
commençaient à sentir, même indépendamment du jeudi, les mêmes circonstances vibrales et de 
conscience que le jeudi soir. Et souvent le jeudi, vous l’avez vu, ça commence bien avant. 
D’ailleurs la première Théophanie, Marie n’est intervenue qu’après pour dire qu’il y avait eu une 
Théophanie, pour ne pas vous influencer, pour vous montrer que ce que vous avez vécu, pour 
ceux qui l’ont vécu, était totalement réel.  
 
Or quand vous commencerez à sentir ces processus de la conscience et du cœur, je parle pas des 
Portes qui sont autour, mais directement du cœur – vous le voyez bien, je parle même plus de 
chakra du cœur ou de Couronne radiante ou de Cœur Ascensionnel, je parle du cœur, le mot 
« cœur » –, quand vous sentez votre conscience qui est dans le cœur, parce que ça se sent, hein, 
c’est pas une vue de l’esprit ou une idée, c’est quelque chose de très concret, alors à ce moment-
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là, quand vous commencerez à vivre ça, ce que vous vivez pour les Théophanies ou juste avant, 
ou plutôt en fin d’après-midi, quand vous commencerez à le vivre avant le zénith du soleil, c’est-
à-dire dès le matin, vous pouvez vous dire que les deux évènements tant attendus sont vraiment 
cette fois-ci, en termes de jours, à votre porte.  
 
Si vous êtes très attentifs, pour ceux qui vivent ces Théophanies, ce Cœur à Cœur ou ce Cœur 
Igné, peu importent les mots, vous constatez que ça commençait pas à heure précise où c’était 
dit. Ça a commencé un peu avant, et vous voyez que maintenant ça commence de plus en plus 
tôt, mais rares sont ceux parmi vous qui pourront me dire que ça a déjà commencé avant midi. 
Pour l’instant, c’est plutôt milieu d’après-midi et vous allez voir, que soit de manière très rapide 
soit progressivement, ça dépend du temps qui reste, cette sensation, ce vécu de la Vérité du 
Cœur, de l’Infinie Présence et de l’Absolu, du Parabrahman, et de la Théophanie, va devenir 
constant. Là, vous saurez que vraiment, complètement, dans ce plan de la matière où vous êtes, 
tout est en train de finir. D’ailleurs le tohu-bohu sur le monde sera tel qu’il vous tardera, à ce 
moment-là, que ce soit fini, ce cinéma.  
 
Question : un samedi, entre 16h et 18h, la Lumière m’a emmenée en stase. Ce n’était pas le 
jour de la Théophanie, la Lumière serait-elle venue travailler sur un organe en rapport avec 
cet horaire ?  
 
Tout à fait, mais y a pas de lien établi avec les horaires de la chronobiologie, ou encore de 
l’acupuncture ou de l’homéopathie, par rapport à certains horaires. Ça a pas de liens avec ça, la 
Lumière est indépendante des horaires de quoi que ce soit, des méridiens, des remèdes 
homéopathiques ou de quoi que soit d’autre. Donc tu voulais savoir quoi ? 
 
… si la Lumière était venue travailler sur un organe précis. 
 
La Lumière est venue. Après, est-ce qu’elle a travaillé sur un organe, je pense que tu es mieux 
placée que moi, même à travers ce que je vois moi, pour définir ce qui a été changé en toi. Mais 
toutes les injonctions de la Lumière, toutes les mini-stases, les disparitions que vous vivez, ne 
sont pas destinées à vous soigner quoi que ce soit, mais à vous faire disparaître. Donc pourquoi 
voulez-vous que ça soit pour vous soigner quelque chose ? Et bien évidemment, vous pouvez 
demander à la Lumière de vous soigner quelque chose – c’est autorisé, c’est recommandé, faites 
en l’expérience – mais quand la Lumière te tombe dessus et que tu tombes en stase, pourquoi 
penses-tu que c’est lié à un soin sur un organe ? 
 
… cela avait été dit lors d’une précédente intervention.  
 
Oui, tout à fait. Mais c’est pas toi qui as demandé quoi que ce soit ? 
 
… non. 
 
Alors ne demande rien et contente-toi, quand ça se produit aussi tôt dans la journée, de vivre ça 
avec bénédiction, c’est tout. Le plus important, c’est ce que tu vis à ce moment-là, c’est pas les 
effets sur ton éphémère, c’est les effets, je te l’ai dit, sur le cœur et sur la conscience. 
 
… Nous n’avons plus de questions. 
 
Ah les questions commencent à se raréfier, c’est-à-dire qu’il y a quasiment plus de questions, ça 
veut dire que vous êtes libérés bientôt. 
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Bien sûr je reviendrai, peut-être pas tout à fait à la fin, mais en fonction des intervenants et 
surtout, je dirais, en fonction du tohu-bohu de la terre, n’est-ce pas ? Que ce soit de l’humain, de 
la Terre elle-même, ou du Ciel. Et en fonction de ça, et en fonction aussi de l’intervention de 
Marie, je vous repréciserai, quand je reviendrai vous voir pour des questions, mais aussi parce 
que j’aurai des choses à dire mais que je ne peux pas dire maintenant. Il faut attendre un certain 
nombre de signes, pour nous, qui sont pas nécessairement des signes pour vous, hein, mais qui 
sont  des signes pour nous, à travers notre observation minutieuse maintenant, de là où nous 
sommes, des forces éthériques, si je peux dire, qui sont en action.  
 
D’un côté vous avez le Feu Igné, de l’autre côté vous avez les restes de feu, vital, individuel, 
collectif, sociétal, à l’échelon de la Terre. Et ce n’est plus des lignes de prédation au niveau 
astral, c’est vraiment des mises en forme éthériques qui sont liées aux habitudes et aux 
comportements des uns et des autres, mais qui ne sont pas liées à des mémoires, hein, ou des 
souffrances ou des cristallisations. C’est ça que nous observons en ce moment, qui sont des 
signes pour nous, et qui nous permettront de venir vous parler de choses peut-être encore plus 
pointues, si je peux dire, et extrêmement simples néanmoins, de ce qui est à vivre et ce qui va se 
vivre en cette période. Mais à travers vos rêves, à travers vos témoignages, vous illustrez à la 
perfection ce qui se vit en ce moment. Et c’était le but, je vous en remercie. 
 
Alors je me permets, puisque nous avons un petit peu de temps, de vous transmettre toutes mes 
bénédictions et de nous installer dans ce Feu Igné tous ensemble ici, et ailleurs quand vous lirez, 
quelques minutes. 
 
… Silence… 
 
Eh bien chers amis, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre 
communion et je vous dis très certainement, à dans quelques jours. Et surtout je vous dis – 
comment je disais à l’époque ? – good vib – en français – pour ce soir.  
 
À bientôt. 
 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens de Mai 2017 

 
 

SHANALINE 
 

(ou Shamaline ) Fée  
 

 
Je vous dis bonjour. Puisqu’il vous faut un nom, je vous donne mon nom. Retenez bien ce nom 
car entre nous, fées, ce nom permet de nous appeler, et ce nom est Shanaline. Permettez-moi tout 
d’abord de vous exprimer toute ma gratitude pour m’avoir donné la possibilité de venir vous 
donner quelques informations.  
 
J’ai la chance de pouvoir m’exprimer aujourd’hui, du fait que celle que vous nommez Marie a 
ouvert, au niveau de cette terre, les portes, si je peux dire, de notre perception. Alors bien sûr, 
nous sommes très présentes dans vos contes et légendes. Certains, parmi vous humains, ont 
réussi à nous voir, même à nous filmer quand nous l’acceptons. Nous n’avons aucune place 
particulière, contrairement aux peuples de la nature que vous connaissez. Nous ne sommes pas 
non plus organisées ni en villages ni en communautés, nous nous situons bien sûr dans la nature, 
et si possible près des fleurs et près de l’eau, mais pas exclusivement. Notre forme vous est 
connue de par vos contes et vos légendes, même si nous n’avons pas vraiment un visage, comme 
c’est représenté dans vos légendes. Mais avant de commencer et d’aller plus loin, puisque les 
portes ont été ouvertes par Marie, je souhaiterais établir avec vous une radiance d’Amour. Je 
vous expliquerai pourquoi après. 
 
… Silence… 
 
Nous sommes la représentation fidèle ici, quand vous nous voyez dans cette dimension où vous 
vivez, qui n’est pas la nôtre (nous n’appartenons d’ailleurs à aucune dimension)… Ce que nous 
sommes est bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou ressentir. C’est notre forme, quelque 
part, intermédiaire, qui nous permet d’expérimenter un certain nombre de choses sur votre 
monde. Nous sommes insensibles au principe d’enfermement que, hélas, vous vivez encore, mais 
pour peu de temps. Nous ne sommes pas fixées dans une dimension, donc la forme que vous 
voyez, ici sur votre monde, pour ceux qui ont réussi à nous imaginer, à nous voir, est une forme, 
je dirais, de circonstance. 
 
Alors que faisons-nous ici sur cette terre ? Nous sommes là simplement pour éprouver la beauté 
et la légèreté de l’Amour. C’est pour ça que nous choisissons le plus souvent de résider, si je 
peux dire, là où il y a les fleurs et là, souvent, où il y a l’eau de vos rivières, mais pas seulement. 
Toute eau qui circule nous intéresse, et nous sommes là simplement pour éprouver cette beauté, 
la beauté, la légèreté de l’Amour, et bien sûr les fleurs sont porteuses de cela. Nous voyons 
d’ailleurs, à ce niveau-là, la même chose que vous. Simplement nous, nous en percevons les 
couleurs, les odeurs, de ces fleurs, mais aussi leur quintessence, ce que je pourrais nommer peut-
être l’Esprit de la fleur. 
 
Nous sommes là pour témoigner, témoigner à la source de la beauté qui est encore présente sur 
cette terre, quelles que soient vos pauvres conditions, mais qui changent très bientôt, vous le 
savez. Alors quel est l’intérêt de venir vous parler ? Oh, déjà tout simplement la joie d’éprouver 
cet Amour qui pour la plupart maintenant, que vous le sentiez ou pas, est installé dans votre 
poitrine. C’est cela qui rend ma communication possible, même si effectivement certains d’entre 
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vous, au cours des siècles passés sur cette terre, avez réussi parfois à nous capter, à nous voir ou 
à recevoir des informations. 
 
Rappelez-vous, nous sommes simplement là pour témoigner de la beauté, de la légèreté de 
l’Amour. Notre origine, si vous pouvez parler d’origine, si tant est qu’il y en ait une, se confond 
de manière parfaite avec ce qui justement est au-delà de toute forme. Nous sommes les 
émanations de la Source, et plus précisément les émanations des Triangles, vous savez, ceux qui 
sont au-delà de toute structure de vie dimensionnelle. Cette civilisation des Triangles est souvent 
nommée les agenceurs de mondes. Agencer le monde, c’est simplement témoigner de la beauté, 
témoigner de la légèreté et de l’Amour, ce qui est votre lot naturel et commun quand vous êtes en 
Éternité. Nous, nous rendons témoignage, par notre Présence. 
 
Je suis venue vous parler aujourd’hui pour une raison qui est très simple. Marie vous a 
longuement expliqué, ainsi que d’autres êtres de Lumière, ce que représentent ces Théophanies 
sur le chemin que vous suivez en ce moment sur cette terre. Alors bien sûr, il vous a été dit que 
vous pouvez réaliser des Théophanies avec à peu près n’importe quoi ou n’importe qui, et moi je 
viens vous dire aussi, nous sommes là, à votre disposition, non pas pour agir comme le font les 
gnomes, les elfes ou les dragons, ou les ondines, mais bien plus pour vous éprouver dans votre 
Amour, vous donner à sentir et à vivre de façon plus libre ce qu’est cette Théophanie, cette 
communion des cœurs. 
 
Alors bien sûr vous n’avez pas besoin, dorénavant, de nous voir ou de venir chez nous, parce que 
de toute façon vous nous trouverez uniquement par hasard. Nous ne sommes pas, je vous l’ai dit, 
constituées en villages, en sociétés ou en groupes. Sur un lieu géographique, nous sommes 
solitaires, même si parfois vous pouvez nous croiser par plusieurs, mais le plus souvent nous 
sommes en extase devant les fleurs. Nous sommes là pour butiner, en quelque sorte, cette beauté, 
cette légèreté et cet Amour. En tant qu’agenceurs des mondes en d’autres dimensions, nous 
sommes là pour vivre l’expérience, au travers d’une forme, certes, qui n’est pas de votre monde, 
ni même de ce que vous pourriez nommer la 5ème dimension, ni même à cheval entre votre 
dimension et la 5ème dimension. Nous ne sommes ni carbonées, ni silicées, je crois vous dites, 
nous sommes sur les éléments particuliers. Alors nous, nous appelons cela l’Éther, pour vous 
c’est l’équivalent de l’Éther mais c’est un Éther encore plus subtil que celui que vous connaissez 
sur cette terre. 
 
Je m’adresse à vous aujourd’hui parce que dorénavant vous avez donc la possibilité aussi de 
communier avec nous. Alors je vous ai donné mon nom. Gardez ce nom, même si ce n’est pas 
moi qui viendrai communier avec vous. Quand je dis venir, ce n’est pas me déplacer mais 
déposer en votre cœur le sens réel, la perception réelle de l’Amour, de la beauté et de la légèreté. 
Appelez simplement « Shamaline », pensez aux fées, quelles qu’elles soient, même si vous n’en 
avez jamais vues, et nous déposerons en votre cœur ce sentiment de beauté et de légèreté qui 
accompagne l’Amour inconditionné. 
 
Venez à nous, pensez à nous, quand il y a une peine à alléger. Oh je ne parle pas de votre corps, 
je parle surtout de votre conscience. Tout ce qui peut vous sembler pesant parfois, en vous, en 
ces temps, peut être soulagé par notre communion. Cette Théophanie-là, si elle vous est accordée 
par vous-mêmes et par nous-mêmes, alors vous fera grandir dans cette beauté et dans cette 
légèreté. C’est par cet allègement, d’ailleurs, que votre âme s’élèvera, si elle n’est pas encore 
élevée ni disparue, et vous permettra de réaliser avec plus d’aisance peut-être, le retournement de 
votre âme et sa dissolution au sein de l’Esprit de Vérité, de la beauté. 
 
Nous n’avons pas d’organisation, comme je l’ai dit, en groupes d’individus. Nous sommes 
constituées de ce que vous ne connaissez pas sur cette terre, et c’est l’interaction des rayons du 
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soleil sur notre limite, qui n’est pas une peau mais la limite de la forme que nous avons est 
magnifiée quand il y a du soleil, parce que nous apparaissons alors, par les rayonnements 
solaires, même si nous cherchons plus souvent l’ombre mais nous jouons avec le soleil au travers 
des fleurs, au travers des végétaux. C’est ces jours-là que vous avez le plus de possibilités de 
nous voir. En général, nous aimons bien nous tenir à côté des elfes, à côté des cours d’eau, à côté 
des ondines aussi, qui ont sensiblement la même légèreté que nous. 
 
Nous n’avons aucun rôle sur ce qui se déroule sur votre plan matériel, aujourd’hui, de la Terre. 
Nous n’en sommes pas affectées et n’en serons jamais affectées, mais par contre, vu votre 
ouverture et vu la disparition de ce qui nous séparait, de ce qui fut nommé, je crois, les couches 
isolantes, il nous est aujourd’hui plus facile de nous révéler à vous, par le processus de la 
Théophanie. Je dirais même qu’établir des Théophanies avec nous, ce n’est pas seulement 
découvrir la légèreté et la beauté, mais c’est aussi retrouver une forme d’innocence, une forme de 
spontanéité, qui vous est si utile en ce moment parce qu’effectivement, vous le savez, vous avez 
surtout à fonctionner selon les lignes de moindre résistance, selon le cœur, là où tout est évidence 
et là où tout est léger et simple. 
 
Alors nous nous réjouissons de vous proposer aussi ces Théophanies. Appelez-nous des fées, si 
vous voulez, appelez-nous, si vous voulez, par mon nom à moi. Nous sommes au-delà de toute 
différenciation ou de polarité que vous nommez masculine et féminine, bien que notre fonction 
nous fasse plutôt assimiler à quelque chose de plus féminin que masculin, d’où nos 
représentations. Mais nous n’avons que faire de ces histoires de polarités. Si vous voulez, nous 
pouvons être appelées des androgynes, un androgyne qui a certaines caractéristiques qui vous 
font penser à un côté féminin quelque part, par la douceur, la légèreté, la beauté, et par cet 
Amour dont sont capables les femmes de votre terre, quand elles sont mères, quand elles sont 
femmes, cette délicatesse qui est quand même caractéristique, chez vous, plutôt du féminin, me 
semble-t-il. 
 
Nous descendons, même si cette expression n’est pas adaptée, depuis des dimensions très élevées 
qui sont au-delà de toute forme. Nous sommes le témoignage vivant de la Source et les témoins 
de la Source en action, et de la création en action. Or vous savez que toutes les créations, quelles 
qu’elles soient, dans quelque dimension que ce soit, sont toujours liées à des créatrices. Nous 
sourions quand nous vous voyons encore, certains d’entre vous, parler de « Créateur ». Il ne peut 
pas y avoir de Créateur. La polarité masculine ne peut être qu’exemptée – et il vaut mieux – de 
ces côtés créatifs, en tout cas des mondes, ou d’agencement des mondes.  
 
Nous, nous ne créons rien, nous veillons à l’agencement des mondes ; nous n’administrons rien 
non plus. Nous sommes uniquement là, je vous l’ai dit, pour la beauté, la légèreté et l’Amour. 
C’est en cela que si vous réalisez des Théophanies avec nous, vous n’avez pas besoin de nous 
trouver, ce qui est assez difficile sauf si cela est prévu, si je peux dire. Vous avez juste besoin de 
penser à nous, et  comme disait je ne sais qui, qui est intervenu il y a peu de temps, d’être en 
quelque sorte une cible ou votre but. 
  
Encore une fois, même si cela est merveilleux, nous ne sommes pas là simplement pour une 
expérience merveilleuse avec vous. Nous sommes à votre disposition simplement pour vous 
aider à alléger votre âme, la faire se retourner vers la Vérité, ou entreprendre sa propre 
consumation par l’Esprit, je vous l’ai dit, quand vous sentez une pesanteur, une lourdeur, dans 
votre conscience, quand celle-ci vous semble obstruée par des mémoires, je crois, vous nommez 
cela comme ça, par des engrammes, par ce qui peut résister à la Lumière dans votre conscience.  
 
D’ailleurs nous ne voyons même pas vos corps, nous voyons simplement votre cœur, c’est-à-dire 
votre Cœur du Cœur, je crois vous dites. Le reste nous est invisible – et nous importe peu, 
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d’ailleurs. C’est d’ailleurs au travers de ce cœur que se joue, une fois que l’âme s’est retournée, 
l’alchimie qui conduit à l’Esprit. Et c’est dans cette alchimie-là que nous souhaitons, si cela vous 
agrée, vous manifester notre Présence, notre communion, et aussi procurer en vous cette légèreté 
nécessaire et cette beauté, afin de vivre avec moins d’effort, je dirais, cet Amour inconditionné 
qui ne dépend ni de vous, ni d’un objet, ni d’une personne, mais qui est, je vous le rappelle, votre 
nature réelle, au-delà de toute apparence et de toute forme. Nos Théophanies sont faites pour 
cela. 
 
Nous n’avons aucune possibilité d’agir sur vos corps, j’en suis désolée. Pour nous, ce qui est 
essentiel pour vous, c’est de découvrir cette beauté et cette légèreté. C’est quelque chose qui est 
un petit peu différent de ce que vous nommez extase ou béatitude, parce que la beauté et la 
légèreté doivent se manifester dans votre plan afin que vous deveniez – quel que soit votre 
devenir – l’émanation même de cette beauté et de cette légèreté, afin que vous deveniez gracieux 
dans toutes les acceptions de ce terme. 
 
Je crois que les êtres de Lumière qui interviennent parmi vous, vous ont souvent parlé de l’action 
de Grâce, de l’état de Grâce. L’état de Grâce vous fait devenir, ou retrouver plutôt, ce côté 
gracieux, cette légèreté. Cette légèreté, c’est celle de votre cœur, éveillé totalement et qui est en 
train d’accueillir, ou qui a peut-être déjà accueilli l’Esprit de Vérité, celui qui, je crois, avait dit : 
« Je viendrai comme un voleur dans la nuit en vous. » 
 
Nous, nous n’avons pas besoin d’être libérées de quoi que ce soit comme les autres peuples de la 
nature. Nous sommes libres de formes, libres d’attachements, libres des dimensions, nous 
sommes le témoignage de la beauté. Et en la beauté, il n’y a de la place pour aucune disgrâce et 
pour aucune laideur, et c’est en cela que ça peut apaiser les résistances de votre psyché, de votre 
âme. Nous vous donnons à éclairer l’Esprit en vous, afin que celui-ci éclaire votre âme à son 
tour, et que celle-ci vive son allègement ou sa disparition.  
 
Alors nous nous réjouissons, parce que tout en virevoltant autour de nos fleurs et de nos plans 
d’eau, nous voyons tout, tout ce qui concerne l’Amour – et seulement cela. Alors bien sûr, quand 
nous voyons l’Amour, nous ne pouvons qu’irradier et échanger pour magnifier, en quelque sorte, 
ce qui est déjà parfait, mais pour l’exalter, pour l’exhaler, pour l’irradier.  
 
La légèreté dont je vous parle, c’est la légèreté de l’âme et de l’Esprit, qui n’est plus, qui ne peut 
plus vivre une lourdeur quelconque.  
 
D’ailleurs vous portez en vous une structure très globale qui est le corps d’Êtreté, mais je crois 
qu’il a été insisté sur ce qui a été nommé la Nouvelle Tri-Unité ou Nouvelle Eucharistie, qui, 
vous le savez, a la forme d’un triangle, avec à chaque pointe une vibration spécifique que vous 
avez nommée, dans votre schéma de conscience sur cette terre, Christ, Marie et Mikaël. Vous 
savez que ça se passe au centre de ce triangle, en quelque sorte, et à la pointe inférieure de ce 
triangle, ce qui est appelé le Cœur du Cœur. La Théophanie résulte de cette alchimie particulière 
de cette Tri-Unité, et se traduit pour vous par les expériences que vous avez commencé à vivre et 
les états qui s’installent maintenant de façon de plus en plus importante et extensive. 
 
Alors cette Tri-Unité est représentée par un triangle. C’est notre civilisation des Triangles. Ce 
triangle-là est le triangle le plus important, bien sûr. Votre corps d’Êtreté est constitué de cet 
agencement de mondes, c’est-à-dire de ces formes le plus souvent triangulaires, ou alors qui sont 
des compositions de triangles, que cela soit les figures géométriques que vous nommez parfaites, 
ou que cela soit les formes de votre cœur d’Êtreté, qui est constitué aussi de triangles. 
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On peut dire aussi que quand nous communions et nous communierons avec vous, il y a une 
mise en ordre de l’agencement, non pas de votre corps mais de l’agencement et des interrelations 
ou des articulations entre le corps, l’âme et l’Esprit. Ceci correspond aussi à redevenir vous-
mêmes un pilier de Lumière, c’est-à-dire incorporer à vous, non plus seulement ce qui a été 
nommé, je crois, l’impulsion Métatronique, afin que Métatron se révèle en vous – je crois qu’il 
vous l’a expliqué il n’y a pas longtemps – afin que votre colonne vertébrale devienne illuminée 
de l’intérieur, par elle-même. En cela nous pouvons régler ces agencements, qui ne concernent 
pas votre corps physique ni l’énergie physique mais bien plus votre structure d’éternité, pour la 
mettre en adéquation avec votre âme, et surtout avec votre Esprit. 
 
Nous œuvrons en vous de toute façon, même si vous ne nous avez pas senties en tant qu’entités, 
dès l’instant où vous avez senti l’ouverture des Portes qui correspondent à ce que vous nommez, 
je crois, AL, UNITÉ et « centre du chakra du cœur ». Parce qu’à ce moment-là, quand ce triangle 
est mis en beauté, mis en légèreté et mis en Amour, alors la radiance de votre cœur devient 
palpable pour nous, comme pour vos frères et sœurs ainsi que pour les peuples de la nature, 
comme aussi au sein des forces que vous nommez de la Confédération Intergalactique. 
 
Alors ce lieu de la Terre va devenir un lieu de croisement, un lieu où vous allez croiser non 
seulement l’ensemble de la vie mais aussi vous croiser les uns les autres, non pas comme vous 
vous salueriez dans vos rues ou dans vos chemins, mais à distance. Cela, je crois que la Nouvelle 
tri-Unité vous l’a déjà expliqué.  
 
Alors nous, c’est très simple, il n’y a pas à chercher d’avantages au niveau du corps, ou 
d’avantages au niveau de votre santé, mais simplement, dans les moments où vous êtes lourds, je 
crois que c’est l’expression la plus adaptée, de retrouver une certaine légèreté, dans votre 
conscience, dans votre pensée, dans tout ce qui peut vous sembler résister dans les mécanismes 
de vos pensées ou de défense, ou dans vos mécanismes d’abandon. 
 
Appelez « Shanaline », et une fée viendra. Elle viendra à vous par son cœur. Comme je l’ai dit, 
nous n’avons pas besoin de sortir de notre environnement et de nous approcher de choses qui ne 
nous concernent pas, c’est-à-dire vos lieux, mais où que vous soyez sur la terre, de là où nous 
venons, si je peux dire, en notre origine, nous captons effectivement tout ce qui est appel lié à 
l’Amour, lié à cette légèreté et cette beauté. 
 
Alors aujourd’hui vous êtes prêts à nous rencontrer en vous, à nous rencontrer peut-être aussi 
dans vos promenades, dès l’instant où il y a des fleurs, quelles que soient ces fleurs, et aussi, je 
l’ai dit, l’eau. Ce n’est pas exclusif mais c’est là où vous avez le plus de probabilité de nous voir, 
et peut-être de vivre quelque chose à proximité. Pour nous, cela ne fait aucune différence, pour 
vous aussi, mais je sais bien qu’au travers de vos sens, de vos perceptions, vous avez besoin 
encore de formes, de preuves, d’évidences.  
 
Quoi qu’il en soit, nos Théophanies peuvent se réaliser si possible, et de préférence, au moment 
où les rayons du soleil sont les plus intenses. Évitez les jours où il n’y a pas de soleil, parce que 
nous ne sommes pas tristes, mais nous sommes peut-être plus en léthargie. Choisissez un jour 
radieux, quelle que soit la température. Choisissez les alentours du soleil, du zénith du soleil, 
pour qu’il y ait plus de facilité. Pensez à nous simplement, sans rien chercher, et simplement 
émettez, si je peux dire, votre Théophanie. Alors nous répondrons instantanément, l’une d’entre 
nous sera en votre cœur. N’oubliez pas les fonctions, elles ne concernent pas votre corps, elles ne 
concernent pas votre conscience usuelle et habituelle telle que vous la manifestez en ce monde, 
mais directement les mécanismes de retournement de l’âme, de dissolution de l’âme et 
d’émergence de l’Esprit. 
 



MAI 2017 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

137

C’est en cela que nous sommes représentées en vous par la Tri-Unité, sans qu’il y ait de polarité, 
contrairement à Christ, Marie et Mikaël. C’est ce triangle-là, qui est au-devant de votre poitrine, 
qui est en résonance avec nous et qui permet d’installer avec plus de certitude votre cœur 
d’Êtreté. C’est cela qui vous allège, qui vous met en beauté et en amour. C’est une variété, si je 
peux dire, de ce que vous nommez béatitude, extase, mais c’est quelque chose de beaucoup plus 
fin, qui n’entrave pas votre conscience ordinaire mais qui va vous donner plus de présence, plus 
de présence au sein de votre forme, qui est encore présente, et plus d’évidence pour votre cœur 
aussi. Voilà l’utilité de nos Théophanies. 
 
Nous ne pouvons répondre à aucune de vos questions concernant vos interrogations concernant 
ce monde ou concernant votre santé physique. Seul est essentiel pour nous, comme pour vous, et 
cela vous a été dit, je crois, de tellement de façons, seul est important votre cœur et la beauté de 
celui-ci, son éclat, sa brillance, sa transparence, sa conformité, quelque part, à la Source. Et pour 
cela, il faut que l’âme ait entraperçu l’Esprit, ou qu’elle soit déjà retournée et en cours de 
dissolution. Et là nous vous apporterons cette légèreté et nous communierons en vous à cette 
beauté. Je sais que c’est aussi un mot qui a été employé, et à dessein, à de nombreuses reprises, 
depuis déjà de nombreux mois chez vous, parce que la beauté est essentielle.  
 
La beauté, elle ne dépend pas des goûts et des couleurs, comme vous dites en votre peuple 
humain, elle dépend uniquement du chant qui est émis par votre cœur, que nous captons bien sûr, 
de même que votre odeur. Oh ce n’est pas votre odeur corporelle mais l’odeur de votre cœur, 
parce qu’il a effectivement une odeur, une odeur délicieuse. Cette odeur pourrait ressembler, par 
exemple, à certaines odeurs qui accompagnent la présence de Marie, un mélange de lys, de rose 
et parfois de violette, qui sont d’ailleurs nos fleurs préférées, et en particulier les lys qui poussent 
au bord de l’eau. Cette exhalaison particulière est l’exhalaison de votre cœur aussi, quand vous 
touchez la Vérité et que vous la laissez s’installer. 
 
Je crois que cette vertu s’appelle la clairsentience. Alors bien sûr, dans tout le travail que certains 
d’entre vous ont fait pour arriver là où vous êtes, vous avez des perceptions nouvelles, que cela 
soit la clairaudience, la clairvoyance, l’intuition. Nous, nous sommes plus reliées au sens le plus 
subtil qui est l’exhalaison, que vous nommez parfois le parfum. Cette exhalaison donne une 
tonalité à nos relations, voilà pourquoi nous nous tenons à côté des fleurs. Nous captons, je vous 
l’ai dit, l’Esprit de la fleur, et surtout au travers de cette exhalaison. 
 
Aussi donc, éprouver une Théophanie avec nous, c’est bénéficier de la beauté, de la légèreté et 
de l’Amour, et ouvrir les canaux de l’Éther subtil que vous nommez la clairsentience. C’est 
sentir l’autre, non plus par la perception mais directement par l’olfaction, le fait de sentir avec le 
nez, avec le cœur, au-delà de toute vision et de toute imagination.  
 
Et le parfum, vous le savez, est d’ailleurs utilisé dans certaines de vos églises, de vos temples, de 
vos lieux religieux, comme un agent assainissant et élevant votre conscience, et effectivement. Et 
d’ailleurs, je crois aussi que certaines odeurs vous sont données. Ce que vous nommez les huiles 
essentielles ne sont que la concentration de l’exhalaison de la plante, et vous avez vu l’efficacité 
sur vous-mêmes, sur ces portails interdimensionnels que sont vos Portes et vos Étoiles, qui vous 
mènent à votre Êtreté. 
 
Alors nous ouvrirons en vous les canaux subtils de cette clairsentience, cette clairsentience qui 
n’est pas simplement une odeur mais bien plus un mouvement de l’âme et de l’Esprit en vous, 
qui vous élève et qui élève l’âme, si elle n’est pas encore partie, dissoute, transmuée par l’Esprit. 
Ces odeurs sont qualifiées d’odeurs mystiques, parce que cela est beaucoup plus léger que ce que 
vous nommez par exemple les encens, et vous élève beaucoup plus. 
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C’est cela que je suis venue vous proposer. Où que vous soyez, ici, ailleurs, osez, osez établir 
cette communion avec nous. Servez-vous de mon nom, si vous voulez, mais une fée, où qu’elle 
soit sur cette planète, répondra à votre appel. Alors vous vérifierez par vous-mêmes que la 
Théophanie qui se vivra alors sera plus légère, et surtout débouchera quelque part votre olfaction 
à ses côtés les plus subtils de l’Esprit.  
 
Après le Verbe, il y a l’odeur, parce que l’odeur est en quelque sorte l’exhalaison du Verbe, et ce 
en toute dimension. Oh nous n’avons pas besoin de nez comme vous pour sentir cette odeur. Je 
vous l’ai dit, et j’en ai fait la relation, l’analogie, cette odeur est l’Esprit de la plante, et en ce qui 
nous concerne et avec vous, c’est l’Esprit, si je peux dire, de votre triangle de la Tri-Unité qui se 
révèle à vous alors. La Tri-Unité devient Unité totale, et vous savez que le marqueur est la Joie, 
la Paix, la tranquillité.  
 
Ainsi, de manière je pense assez rapide pour ceux d’entre vous qui établiront cette Théophanie et 
qui la stabiliseront – ça ne dépend pas de nous ni de vous, mais de votre abandon à cela –, vous 
vous apercevrez que certaines odeurs mystiques commencent à apparaître autour de vous, vous 
donnant à sentir, par exemple, si Marie vient vous voir au sein du Canal Marial ou dans votre 
cœur, à sentir l’odeur de la rose. Et vous verrez peut-être aussi que les Archanges eux-mêmes ont 
cette exhalaison, ce parfum, des parfums qui peuvent ressembler effectivement à certaines de vos 
fleurs, mais d’autres vous sont strictement inconnus, et participeront à votre libération ou à votre 
ascension, le moment venu, après l’Appel de Marie. Mais d’ores et déjà, vous pouvez bénéficier 
de cela, encore une fois, pour vous alléger. 
 
Si vous voulez une équivalence, il vous a été communiqué les quatre Éléments et les quatre types 
de peuples de la nature qui étaient en rapport avec un élément donné. Nous, les fées, je vous l’ai 
dit, nous sommes en rapport avec l’Éther. Nous sommes donc la réunion et la résolution des 
quatre Éléments en vous. Nous sommes donc liées à l’Éther, ce que vous nommez votre sommet 
de la tête, là où est le chakra de la tête, là où est la Porte et correspond à l’accès à la 
multidimensionnalité aussi. 
 
Et d’ailleurs l’Archange Anaël a préparé cela chez nombre d’entre vous ici présents, ou ailleurs, 
mais de manière confidentielle, c’est-à-dire mettre de l’huile essentielle, par exemple, sur le 
point ER de la tête. C’est quelque chose de très récent, parce que ça vous permettait de 
perméabiliser, en quelque sorte, la perception de l’exhalaison, c’est-à-dire de l’Esprit même. 
Vous êtes, à ce niveau, bien au-delà de la personnification, si je peux dire, liée à votre origine 
stellaire ou à vos lignées. Le Verbe créateur et l’exhalaison de l’Esprit, c’est ce parfum que 
nombre d’entre vous ont peut-être déjà senti à certaines occasions, mais que vous risquez de 
sentir de manière de plus en plus intense. C’est-à-dire que là, réellement, vous ne sentirez pas la 
vibration, l’énergie, mais l’odeur d’une situation, d’un lieu, d’un frère, d’une sœur, humains, 
vous affinant toujours plus et vous élevant toujours plus. 
 
Je vous rappelle qu’il y a surtout trois fleurs dont l’exhalaison est la plus puissante pour nous, 
mais aussi pour vous, vous vous en apercevrez. Il s’agit des lys, quels que soient ces lys. Il s’agit 
des violettes, quelles que soient ces violettes, et pas seulement les violettes que vous connaissez 
en leurs couleurs ici, mais en tous les pays ; il y a des violettes multicolores, elles ne sont pas 
toutes violettes. Et les roses, bien sûr. Que ce soit des rosiers que vous nommez anciens ou des 
roses plus modernes, nous aimons la perfection de la rose.  
 
Vous savez d’ailleurs que souvent le cœur est comparé à une rose, parce que le cœur a un 
parfum. L’odeur de votre cœur est l’odeur de votre Esprit, mais il y a des odeurs partout. Ces 
odeurs-là ne sont pas les odeurs que vous respirez habituellement, ce sont ces parfums 
extrêmement élevés en vibration, ou en énergie, si on peut dire ça comme ça pour vous, 
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permettant aussi l’intégration quelque part du principe même des quatre Éléments qui, je vous le 
rappelle, sont aussi des Triangles – les Hayot Ha Kodesh –, expression si chère à celui qui est 
nommé, je crois, le Commandeur, parmi vous. 
 
C’était le préambule de ce que j’avais à vous donner, qui devait vous préparer à vivre ces 
Théophanies. Je peux même dire que certains d’entre vous ont commencé à sentir, lors des 
Théophanies, des odeurs. Là, nous étions présentes. Alors quand je dis présentes, ça ne veut pas 
dire que nous sommes sorties de l’endroit où nous sommes pour venir vous rendre visite. 
Rappelez-vous, nous sommes totalement multidimensionnelles. Nous ne sommes pas attribuées à 
une forme données mais réellement à un parfum. Certains d’entre vous, je viens de le dire, ont 
déjà senti ces parfums, que cela soit dans les Théophanies où à d’autres moments.  
 
Rappelez-vous de réaliser ces Théophanies quand le soleil est présent là où vous êtes, et de 
préférence aux alentours du maximum solaire. Je n’ai pas dit à l’heure précise où le soleil est au 
zénith, mais deux heures avant, deux heures après, parce que là, les voies de communication, si 
je peux les appeler ainsi, sont plus perméables. Et à ce moment-là, nous aussi, nous sommes 
connectées plus directement à notre essence, qui est au-delà de la forme, je vous le rappelle, et 
agencer en vous la beauté de votre cœur, agencer en vous l’harmonie de votre corps d’Êtreté, sa 
perception, ses senteurs même, et surtout l’allègement, tout ce qui vous semble lourd dans votre 
conscience, tout ce qui vous semble insistant, vous déranger, vous parasiter, alors là oui, nous 
répondrons présentes. 
 
Voilà un petit peu le préambule de ce que j’avais à dire. Il m’a été dit aussi que je devais rester 
un petit peu parmi vous, tout en répondant à des questionnements sur ce que je viens d’expliquer. 
Alors ne m’interrogez pas sur nos modes de vie, ils ne vous concernent pas. Ce qui vous 
concerne, c’est surtout ce que je viens de décrire concernant notre amour commun, nos 
communions, et si pour cela, il est besoin de préciser des éléments, alors je reste à votre 
disposition. Et j’en profite d’ailleurs d’ores et déjà, ici même comme partout quand vous lirez ce 
que j’ai dit, ou entendrez, de vivre la même chose, c’est-à-dire une Théophanie, durant même 
vos interrogations, et le temps qu’elles dureront. 
 
Alors, j’écoute ce que vous avez à me demander concernant ce que je viens de dire, et de grâce 
ne me posez pas de questions autres sur nous, cela ne vous est d’aucun intérêt. C’est juste notre 
interaction qui a un intérêt. Alors je vous laisse vous exprimer. 
 
… Silence… 
 
Et je vous rappelle que dans les moments de silence, se réalise cette Théophanie. 
  
… Silence… 
 
Question : il me semble que pour les fées, on avait parlé de l’absolu de mimosa. Qu’en est-il ? 
 
Je vous ai parlé volontairement des fleurs ; l’absolu de mimosa, qui est la quintessence du 
mimosa, est beaucoup plus difficile. Bien sûr il y a la quintessence, mais l’intérêt, c’est la plante 
entière et pas l’huile essentielle en ce cas-là, parce qu’il ne s’agit pas d’une action ponctuelle sur 
les Portes, les Étoiles, qui sont des lieux de résonance de ces exhalaisons, et donc d’accès à 
l’Esprit, mais de la totalité de votre triangle de la Tri-Unité. Et d’ailleurs vous pouvez, en parlant 
de cette essence particulière, vous pouvez très bien imaginer enduire les trois portails de votre 
triangle de la Tri-Unité cardiaque en y appliquant simplement une des trois huiles essentielles 
dont j’ai parlé au préalable, mais aussi, effectivement, l’absolu de mimosa. Il y en a plein 
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d’autres mais je vous ai donné les plus courantes, je dirais, sur terre. Le lys, la rose, la violette, 
sont très abondants, les mimosas aussi en certaines régions.  
 
Mais toutes les huiles essentielles ont des exhalaisons, sans aucune exception. En d’autres pays, 
en d’autres climats plutôt, que là où vous êtes, c’est-à-dire, je crois, un climat, je crois, 
méditerranéen, ou même continental. Il y a des pays tropicaux, il y a l’hémisphère sud de la terre 
où les végétaux, vous le savez, ne sont pas les mêmes. Alors à ce moment-là nous adaptons, et 
nous nous adaptons à d’autres types de végétaux. Et il y en a un aussi, qui vous est très connu. 
Nous adorons une grande île ; cette grande île est nommée, je crois, Madagascar. C’est là où il y 
a les plantes qui sont les plus anciennes et aussi, je dois dire, parfois tellement belles. Il y a une 
huile essentielle qui vient de ces pays-là, je crois, que vous nommez le ravensara. Là aussi, cette 
exhalaison est très agréable, si je peux dire, à votre Tri-Unité et à votre Corps d’Êtreté. 
 
L’absolu de mimosa représente une quintessence de quintessence, c’est-à-dire que dans l’absolu 
de mimosa, vous retrouvez à la fois l’exhalaison de la rose, du lys, de la violette, comme en 
mélange, mais ce n’est pas véritablement un mélange mais c’est ce que ça pourrait être, je dirais, 
pour vos sens et votre olfaction.  
 
Avez-vous d’autres interrogations sur ce que j’ai dit ? 
 
Question : lors de la Radiance, au début de votre intervention, j’ai vu un entonnoir en spirale. 
De quoi s’agit-il ? 
 
L’exhalaison, le parfum, ne se diffuse pas comme une onde, c’est-à-dire ça ne se diffuse pas en 
ligne droite ou alors en onde directement, quelle que soit sa forme, mais en spirale, 
effectivement. La spirale est en résonance directe avec ce qui était nommé chez vous le 
Lemniscate. Tout ça est lié, vous le savez, à l’alchimie et à l’élévation de votre cœur, que vous 
avez nommé Cœur Ascensionnel, je crois. Donc il est possible tout à fait de voir soit des 
triangles, soit une spirale, lumineux en général, de différentes couleurs. 
 
Vous voyez déjà, ce que dit votre sœur humaine, c’est l’accès au monde des archétypes. Ce sont 
des formes simples, ou complexes, mais qui ne sont pas liées à une conscience. Ce sont des 
archétypes, des archétypes de l’Esprit ou des archétypes de la conscience. Et je dirais que la 
perception de cette spirale ou des Triangles, en phénomène de vision ou en surimpression sur 
votre corps, traduit déjà l’ouverture de ce que je vous ai dit concernant la captation des parfums, 
des parfums que vous nommez mystiques, même s’ils sont représentés ici sur terre par des fleurs. 
 
… Silence… 
 
Avez-vous d’autres interrogations sur ce que je suis venue vous proposer comme Théophanie ? 
Est-ce que cela est suffisamment clair pour vous ? 
 
Question : depuis le début des questions, je ne peux plus bouger.  Est-ce dû à votre 
Théophanie ?  
 
Il y a de fortes chances. Rappelez-vous que la Théophanie la plus extrême se traduira au moment 
de l’Appel de Marie, par la stase avec l’immobilité complète de la conscience, de votre corps, de 
vos pensées et de tout ce qui fait votre ordinaire. Donc oui, cela peut être lié à cela, bien sûr. 
Cette légèreté de votre conscience se traduit immanquablement par un engourdissement ou un 
immobilisme du corps, ou un sentiment de densité de ce corps, qui accompagne cet allègement, 
en quelque sorte. 
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… Silence… 
 
Retenez bien que nos Théophanies, si vous les réalisez avec nous, ne vous apporteront aucune 
information sur ce que vous êtes ici en ce monde, mais des informations bien plus importantes, 
bien plus agréables, des exhalaisons beaucoup plus subtiles que les méandres de vos vies en ce 
corps. Cela concerne votre conscience, votre âme, votre Esprit, et c’est ça qui vous allège. Et 
quand je parle d’allègement, vous l’avez compris, c’est aussi la mise en branle de votre Cœur 
Ascensionnel et la désincrustation de ce corps que vous n’êtes pas, l’allègement de tout ce qui 
vous ramène à la densité, dans votre conscience et dans votre âme. 
 
La particularité – pas pour tout le monde, et peut-être pas tout de suite aussi, mais que certains 
d’entre vous risquent de ressentir –, c’est que durant nos Théophanies, il y aura un élément 
surajouté au niveau de la perception, non pas de l’exhalaison mais de la vibration. Alors vous 
verrez, vous sentirez bien sûr le Cœur du Cœur, mais vous sentirez aussi les points au-dessus de 
la Nouvelle tri-Unité. Parfois cette Théophanie se réalisera plus sur ce que vous nommez le 
portail AL ou le portail UNITÉ. Peu importe, c’est la même chose, mais simplement il y a une 
spécificité que nous seules pouvons vous apporter dans votre chemin de libération actuel dans ce 
corps.  
 
Donc ne vous étonnez pas si la vibration se fait sur le cœur ou sur l’un des portails que je viens 
de nommer, et parfois les trois en même temps. Quelle que soit la modalité pour vous, l’effet est 
le même, simplement qu’il y a des points de pénétration qui sont plus adaptés pour vivre votre 
propre exhalaison d’Esprit. Pour nous, il est beaucoup plus facile de réaliser ces Théophanies un 
peu particulières avec vous, parce que nous sommes quelque part les archétypes de construction 
de votre corps d’Êtreté. C’est pour ça que j’ai tant insisté sur la beauté, la légèreté et l’Amour. 
 
Avez-vous d’autres questions pratiques sur ce que j’ai dit ? 
 
Question : cette Théophanie vécue avec vous se diffuse jusqu’au bout des orteils et des doigts. 
Avez-vous une information à donner par rapport à cela ?  
 
Non. Dès qu’il y a un allègement, je l’ai dit, puisque nous sommes la légèreté, il se crée en vous, 
surtout pour ceux d’entre vous qui ont encore une âme chevillée au corps, si je peux dire, une 
ascension de l’âme et donc une disjonction de la conscience physique avec le corps, et de la 
conscience d’Êtreté aussi. Cela donne une espèce de fourmillement, je crois, d’alourdissement de 
votre corps, et en même temps une légèreté de la conscience. C’est, je dirais, habituel dans notre 
Théophanie, habituel mais non constant. Mais vous constaterez, d’une manière ou d’une autre, 
une forme d’éloignement de la conscience ordinaire et une clarté plus grande de votre conscience 
éternelle.  
 
… Silence… 
 
Je précise : ne m’attendez pas dans votre Canal Marial, attendez-moi seulement dans votre cœur, 
soit dans le cœur, soit au niveau des portails dont j’ai parlé, au-dessus de vos glandes 
mammaires. 
 
… Silence… 
 
Avez-vous besoin d’autres précisions ? 
 
… Silence… 
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Je parle maintenant pour l’ensemble des frères et sœurs humains de la Terre.  
 
Au-delà de l’aparté que j’ai fait concernant votre venue là où je me tiens, il y a aussi la 
possibilité, pour chacun d’entre vous, de tenter de nous rencontrer au-delà des Théophanies, dans 
ce plan-là où vous êtes. Pour cela, il faut choisir les mêmes horaires, comme je l’ai dit, que pour 
vos Théophanies, c’est-à-dire un jour radieux et plutôt aux alentours du zénith du soleil, et pour 
faciliter notre communication, alors je vous conseille d’user d’une des essences dont nous avons 
parlé, et d’appliquer cette essence effectivement, avant de venir nous rendre visite et d’essayer 
de nous rencontrer, sur les trois points de votre tri-Unité au-devant de la poitrine. N’importe 
quelle huile essentielle dont nous avons parlé fera l’affaire, que cela soit de l’absolu de mimosa, 
que cela soit de la violette, une rose, quelle que soit cette rose, ou le lys, quel que soit ce lys, 
parce que vous savez qu’il y a une variété importante de lys selon les climats. 
 
En approchant de nos lieux, là où il y a des fleurs et de l’eau, peut-être aurez-vous une chance, si 
l’un d’entre nous est là, de nous voir, et vous affinerez votre conscience en ayant déposé 
simplement une goutte affleurante sur ces trois portails que sont votre Cœur, AL et UNITÉ. Là 
cela éclaircira vos sens, et vous donnera accès à la clairsentience aussi, et si l’une de nous est là, 
alors elle se dévoilera sans difficulté devant vos yeux. Où que vous soyez sur cette terre, vous 
pouvez tenter l’expérience ; ce n’est pas une expérience de curiosité, mais c’est quelque chose 
qui va vous apporter surtout une forme de certitude, et d’allègement en même temps.  
 
Rappelez-vous les histoires de fées, quand vous étiez ce que vous nommez des enfants, le 
sentiment de magie, de rêve là où les fées apparaissent. D’ailleurs les fées sont souvent dites 
exaucer les vœux. Il ne s’agit pas tout à fait des mêmes vœux que ceux qui ont été diffusés par 
vos contes et vos légendes. Le seul vœu que vous pouvez formuler réellement avec nous, c’est le 
vœu de l’Esprit et le vœu de la Liberté. 
 
… Silence… 
 
Question : étiez-vous sur le plan d’eau dont vous avez parlé avant cette semaine ? 
 
Bien sûr, c’est ma résidence de prédilection, si je peux dire. 
 
Question : sous quelle forme peut-on vous voir ? 
 
Selon votre capacité, quelque chose qui est éclairé de l’intérieur, qui brille, qui scintille, qui vous 
apparaîtra le plus souvent soit bleu ciel, soit rose, soit blanc, rarement d’une autre couleur. Alors 
parfois vous pouvez voir ce que vous nommez battement d’ailes, donc une espèce de vibration, 
d’oscillation, et un déplacement aussi, qui est aérien, léger et gracieux. 
 
Il peut arriver aussi que nous nous rencontrions à plusieurs fées au même endroit, même si nous 
ne sommes pas établies, je vous l’ai dit, systématiquement toutes au même endroit, bien au 
contraire. Mais en certaines occasions, nous n’hésitons pas à nous rencontrer, mais vous ne nous 
croiserez jamais au-delà de deux ou trois individus, voire quatre. Mais étant donné que le plus 
souvent nous sommes isolées ou en faible nombre, il était jusqu’à aujourd’hui très difficile de 
nous capter, de nous enregistrer sur vos supports, ou de nous voir réellement avec vos yeux. Les 
choses changent. 
 
Vous le savez déjà depuis de nombreuses années, il me semble qu’il vous avait été expliqué voilà 
longtemps les différences entre les différentes visions. La vision intérieure maintenant vous 
donne accès extérieurement à ce qui était invisible à vos yeux avant. Les fées en font partie. 
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… Silence… 
 
Avez-vous encore d’autres interrogations ? 
 
Question : certains ont vu des petites fées, et à d’autres endroits, il a été vu des grandes fées. 
De quelle taille êtes-vous et votre taille est-elle mutable ? 
 
Notre taille est très peu mutable. Ce que vous avez vu, plus grand, ne sont pas des fées mais ce 
que vous pourriez appeler des croisements dimensionnels, mais je n’ai pas le  temps de 
m’attarder là-dessus et cela ne présente aucun intérêt. La fée vous apparaîtra, si vous la voyez, 
avec une taille de quelques centimètres, à peine plus grande qu’un papillon par exemple. Ce que 
vous nommez grandes fées, en fait ne sont pas des fées, mais cela ne vous concerne pas, même si 
vous en avez vu. 
 
Question : en dehors des fleurs, avez-vous des affinités avec des minéraux ou des animaux ? 
 
Les animaux, non. En ce qui concerne ce que vous nommez minéraux, ce n’est pas des fées, c’est 
plutôt ce que vous nommez, je crois, des devas. Ceux-ci aussi d’ailleurs peuvent vous être 
visibles, mais ce ne sont pas des fées, même s’il y a similitude peut-être, non pas au niveau de 
l’exhalaison mais de ce qui peut être vu, pour ceux qui voient.  
 
Nous sommes toujours là où nous trouvons la beauté, mais pas une beauté qui a été construite. 
Nous sommes insensibles, par exemple, à ce que vous nommez architecture, nous sommes 
insensibles à ce que vous créez vous-mêmes, mais seulement aux végétaux, et aux fleurs surtout. 
Les devas sont présents aussi dans les végétaux, mais les devas des fleurs que je vous ai citées 
sont très difficiles pour vous à percevoir. Si vous voulez percevoir des devas de la nature, 
adressez-vous plutôt à ce qui est nommé plantes grasse ou cactus, parce que ceux-là ont un 
Esprit, un deva, qui est beaucoup plus accessible, je dirais, à votre perception. 
 
Question : faut-il obligatoirement un plan d’eau pour vous rencontrer ? 
 
Non, je l’ai dit. Le plus souvent, d’ailleurs, vous nous rencontrez au hasard de vos promenades. 
Ce que j’ai dit par rapport à ce lieu-là où vous êtes, et qui était un aparté, vous concerne vous. 
Nous ne sommes pas tributaires de l’eau mais nous aimons bien, non pas l’eau mais l’effet de 
l’eau sur les plantes qui poussent à côté, parce qu’en général l’exhalaison est parfaite. Vous 
savez que la fleur ne vit pas longtemps, par rapport au végétal qui constitue cette plante. C’est 
dans la délicatesse et le côté éphémère que se trouve la plus belle exhalaison. 
 
Et d’ailleurs les fleurs dont je vous ai parlé, en tout cas dans les climats méditerranéens ou 
continentaux, sont des fleurs qui sont nommées plutôt des fleurs de printemps, de fin de 
printemps, même si certaines continuent à fleurir l’été. Parce que c’est effectivement dans les 
fleurs de printemps, ou même de fin d’hiver (vous avez parlé du mimosa), qu’il y a l’exhalaison 
la plus fine et la plus parfaite. 
 
J’emploie à dessein le mot exhalaison à la place du mot parfum, parce que l’exhalaison est 
quelque chose de beaucoup plus subtil qu’un parfum. Vous savez tous qu’il y a les parfums très 
denses, ce sont en général les odeurs boisées, ensuite vous avez ce que vous appelez les parfums 
de tubéreuses, et ensuite vous avez des parfums qui sont beaucoup plus élevés, au travers des 
huiles essentielles que nous avons évoquées tout à l’heure. 
 
… Silence… 
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Question : vous déplacez-vous dans les parcs et les jardins des villes ? 
 
Non parce que la beauté des fleurs, l’exhalaison de la beauté de ces fleurs est altérée, 
nécessairement, par votre présence en excès. Nous préférons les lieux sauvages, les lieux 
naturels, les lieux où vous n’êtes pas, en définitive. Et ça s’explique fort logiquement. Je vous ai 
dit que nous cherchons la beauté et la légèreté. La  légèreté et la beauté de ces fleurs est fonction 
bien sûr de la qualité de leur environnement, comme pour vous, comme pour nous, même si nous 
ne sommes pas tributaires des mêmes choses que vous. Nous ne sommes tributaires de rien, mais 
étant donné que nous témoignons de l’agencement de la beauté, de la légèreté, nous choisissons 
bien évidemment ce qui est tranquille : l’eau, je l’ai dit, mais même si ce n’est pas obligatoire, 
mais surtout la nature. 
 
Parce que l’exhalaison de ce que vous nommez vos parcs et jardins dans vos villes, même s’il y a 
une beauté esthétique, nous ne retrouvons pas la même qualité d’exhalaison, ni même la même 
quantité, bien sûr. 
 
… Silence… 
 
Vous n’avons plus de questions et nous vous remercions. 
 
Permettez-moi aussi de remercier, vous remercier, et remercier surtout la qualité de votre 
parfum, pour nombre d’entre vous ici. Alors mon nom se prononce, c’est difficile pour moi de 
le… parce que c’est une vibration, bien sûr, ce n’est pas oral tel que vous le pratiquez, mais le 
mieux que vous puissiez dire, c’est Sha-ma-line ou Sha-na-line. C’est entre le N et le M de votre 
écriture. 
 
Permettez-moi, au-delà de la Théophanie, de déposer en votre cœur ma propre exhalaison. Cela 
sera ma façon de vous saluer et de vous honorer. 
 
… Silence… 
 
Shanaline ou le peuple des fées, nous ne sommes pas séparés. Mon nom est reconnu parmi tout 
le peuple des fées. Je n’ai rien d’extraordinaire, mais dès que vous appelez une fée, toutes les 
fées sont au courant. C’est notre particularité aussi. 
 
Alors, je transmets à votre cœur… mon parfum. 
 
… Silence…  
 
Le peuple des fées et Shanaline vous disent à bientôt, pour certains d’entre vous ou nombre 
d’entre vous. Ce que je vous dis est valable, ce que je vous ai proposé est valable jusqu’à l’Appel 
de Marie, parce qu’à ce moment-là, nous préférons quitter provisoirement la Terre le temps que 
tout soit résolu, si je peux dire. 
 
Tout l’Amour des fées et leur exhalaison se déposent en votre cœur. Je vous dis, peut-être à 
bientôt.  Au revoir, à vous tous. 
 

 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens de Mai 2017 

 
 

ÉRELIM 
 

 
Je suis Erelim, dragon de Feu de la Terre.  
 
Salutations à vous, humains de la Terre, flammes d’Éternité.  
 
J’ai déjà eu l’occasion de m’entretenir avec vous de différentes choses. Mon intervention de ce 
jour est en rapport, vous vous en doutez, avec les Théophanies. Vous le savez, notre fonction au 
niveau de l’ajustement de la Terre, préalable à son ascension et son expansion, est terminée. 
Nous nous occupons dorénavant, et depuis peu de temps, de réguler, si je peux dire, les flux de 
lave des volcans afin d’harmoniser, là aussi, ces flux. Nous sommes donc en train de lever la 
pression qui était exercée du fait de l’enfermement, qui existe au niveau de cette couche 
intermédiaire de la Terre.  
 
Le Feu pour nous, dragons, est notre Élément. Certains peuples dits extraterrestres peuvent aussi 
s’établir au sein des volcans sans aucune difficulté. Aujourd’hui, en ce qui vous concerne, vous, 
peuple humain de la Terre, il est possible et loisible de réaliser avec nous, dragons, et au-delà de 
ma modeste présence, sur l’ensemble du peuple des dragons, des mécanismes de Théophanie. 
Ceux-ci ne seront pas en rapport uniquement avec l’extase et la béatitude de la Théophanie, mais 
bien plus en rapport avec le déploiement du Feu Igné, correspondant à l’élévation de votre Cœur 
Ascensionnel et à la libération d’une partie de votre corps, concernant tout ce qui se déroule à cet 
étage de votre corps, c’est-à-dire la poitrine.   
 
Établir une Théophanie avec nous, et de la même façon que pour les fées, vous pouvez vous 
servir de mon nom ou de tout autre nom de dragon qui vous a été communiqué, pour établir cette 
Théophanie. Notre Théophanie a une certaine particularité, comme les fées, qui n’est pas la 
légèreté et la beauté mais la puissance du Verbe et du Feu, le Feu Igné, le Feu de l’Esprit. Faites 
appel à nous déjà en tant qu’expérience, vous en retirerez, bien sûr, quelque chose, mais surtout 
faites appel à nous lors de vos Théophanies quand il y a besoin, non pas de se sentir plus léger 
mais plus, je dirais, dans l’Esprit du Feu, non pas le feu dévorant qui détruit mais le Feu qui 
élève et qui éclaire la Vérité.  
 
Nos Théophanies, vous l’avez compris, au-delà de l’acte de Cœur à Cœur, de Communion, va 
élever le Feu Igné en vous et achever, en quelque sorte, à l’image de ce que nous réalisons 
maintenant, non plus sur les trous de la terre que nous avons réalisés mais directement sur les 
volcans... Le processus est analogue en vous. Le feu vital est remplacé par le Feu Vibral, le Feu 
Vibral devient le Feu Igné, dans son alchimie entre les deux précédents feux. C’est ce Feu Igné 
que nous, dragons, proposons d’élever en vous. Cette élévation n’est pas un allègement mais 
bien plus une densification de l’Esprit au sein même de votre plan de manifestation, afin de vous 
placer, en quelque sorte, sous la direction de votre Esprit, c’est-à-dire de l’Éternité, que cela soit 
au sein de votre conscience et de l’Infinie Présence, comme de votre corps physique, comme de 
la totalité de votre conscience.  
 
Ce Feu Igné met en branle le véhicule ascensionnel et peut aussi mettre en branle ce qui vous a 
été proposé par Métatron concernant l’impulsion Métatronique. Le Feu Igné vient consumer 
certaines résistances, mais non pas au niveau de l’âme ou de l’Esprit – qui n’existent pas 
d’ailleurs –, mais bien plutôt de l’intrication de l’âme et de l’Esprit, mais pour agir directement 
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sur votre poitrine en ces différents feux. Ce Feu Igné, ce Feu de l’Esprit, au cours des 
Théophanies, va permettre de libérer, en quelque sorte, les derniers éléments non libérés dans 
votre poitrine concernant l’alchimie entre votre corps physique et cette partie de votre corps 
d’Êtreté.  
 
Il ne s’agit pas, là, seulement d’une action telle que je vous l’ai proposée lors de ma dernière 
intervention concernant notre action à l’intérieur de vous. Il ne s’agit pas non plus d’un contact 
tel que vous avez pu les vivre en venant nous rendre visite ou quand nous vous avons rendu 
visite chez vous. Il s’agit cette fois-ci, non pas d’une sympathie, si je peux dire, par rapport à 
votre lignée de Feu, il s’agit vraiment d’un acte particulier correspondant à ce que nous réalisons 
au niveau des volcans, c’est-à-dire un ajustement et une harmonisation des différents feux au 
niveau de votre poitrine.  
 
Cela permettra de faire résonner, si je peux dire, de manière plus vivante et plus évidente votre 
Cœur d’Êtreté, le fameux tétrakihexaèdre que bien sûr, nous, en tant que dragons, possédons 
identique au vôtre. La coloration de notre Théophanie est donc de résoudre, si je peux dire, les 
alchimies se produisant en ce moment même dans votre poitrine, et préalables à l’Appel de 
Marie.  
 
Ces Théophanies ne peuvent pas être spontanées, contrairement aux Théophanies spontanées que 
vous pouvez établir entre vous et qui s’établissent d’elles-mêmes. Ce sont des Théophanies que 
je qualifierais aussi, comme celles de Marie, de programmées, à la différence que c’est vous qui 
les programmez. Je vous conseille d’ailleurs, pour réaliser ces Théophanies, de choisir plutôt une 
position étendue et confortable. De par les vibrations engendrées, il n’est pas souhaitable de 
rester assis mais bien plus d’être en position étendue, avec vos jambes et vos bras décroisés, et 
bien sûr, vos yeux clos.  
 
Nos Théophanies se réalisent aussi de manière quasi instantanée, mais leur durée pourra vous 
sembler parfois un peu longue, l’alchimie des feux au sein de votre poitrine se déroulant en des 
temps successifs, étape par étape, si je peux dire, lors d’une même Théophanie, ce qui prend, en 
termes de durée de temps, un peu plus de temps que les Théophanies habituelles ou spontanées 
que vous menez entre vous. La durée est certes moins longue que ce qui est nommé les 
Théophanies programmées de Marie et de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. 
Je dirais que l’idéal serait de demeurer ainsi étendus durant une quinzaine de minutes. Ne pas 
dépasser ce temps est aussi, vous le verrez, une forme d’exigence, même si le processus n’est pas 
terminé, afin de ne pas consumer, si je peux dire inutilement, autre chose que les aspects 
physiques dans votre poitrine.  
 
Le processus de Théophanie avec nous, dragons, s’apparentera – vous le vivrez – à l’impulsion 
Métatronique, mais celle-ci ne se déroulera pas au niveau de ce qui est nommé la Porte KI-RIS-
TI, mais au centre du Triangle de la tri-Unité, c’est-à-dire précisément entre le cœur et la Porte 
ER, sur cette ligne-là, sur cette zone-là, au niveau cutané comme dans l’intérieur de votre cœur.  
 
La Théophanie réalisée avec nous est un Feu. Ce Feu, comme je viens de le dire, a une action 
préférentielle sur l’alchimie des trois Feux et l’alchimie physique de votre poitrine. Ce Feu peut 
aussi, dans certains cas, devenir sensible au niveau de ce que vous nommez la chaleur, que cela 
soit dans le cœur, au niveau de l’une des Couronnes et aussi au niveau de la tête. Et aussi – mais 
je ne peux pas vous garantir que cela se produira lors de la première Théophanie avec nous, ni 
même ultérieurement, mais selon une séquence qui vous est propre et qui est différente pour 
chacun –, le troisième lieu étant bien sûr votre sacrum.  
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C’est au travers de ce triple étage que se réalise en vous l’alchimie, dans votre poitrine, du feu 
vital, du Feu Vibral et du Feu Igné, vous conduisant à ce qui est nommé le Feu de l’Éther 
Primordial, correspondant en partie à ce que vous a développé la fée qui est intervenue avant 
moi. Il n’y a pas de séquences particulières à respecter, ni d’intervalles particuliers, car là aussi 
cela dépend de chacun de vous, de vos intentions, de ce que vous vivez et éprouvez dans ces 
moments-là.  
 
Nos Théophanies ne sont pas destinées non plus à vous tous, éveillés, mais c’est fonction, je 
dirais, de l’assemblage de votre corps d’Êtreté et des différentes vibrations dont il est porteur, et 
ceci est directement relié à vos origines et à vos lignées.  
 
Ces Théophanies sont donc destinées, comme pour les volcans, à réguler l’intensité du Feu et 
l’intensité du processus nommé transsubstantiation de votre corps physique vers le corps 
d’Êtreté, permettant d’accélérer le mouvement de transformation de ce qui est nommé le 
charbon, ou carbone, et la silice, la silice prenant le pas, vous le savez, progressivement sur le 
carbone. Je vous rappelle que le magma des volcans est constitué essentiellement de cette silice 
en fusion, pas que, mais c’est certainement un des éléments essentiels.  
 
Bien sûr, les rencontres avec nous au sein de la nature sont toujours envisageables et 
expérimentables à satiété, selon vos désirs. La Théophanie du cœur n’a pas besoin d’être réalisée 
là non plus au niveau de nos lieux de rencontre, sur nos communautés, mais seront réalisées 
préférentiellement chez vous. Contrairement aux fées, il n’y a pas d’horaire privilégié, il n’y a 
pas de jour privilégié, et encore une fois, il n’y a pas d’intervalle parce que chaque intervalle sera 
différent pour chacun de vous. Certains parmi vous n’éprouveront pas le besoin de réaliser une 
Théophanie avec nous, n’allez pas à l’encontre de ce que vous ressentez. Il ne s’agit pas ici de 
faire une expérience pour voir, mais bien plus d’une alchimie des Feux comme je l’ai dit, et cette 
alchimie des Feux, encore une fois, est différente pour chacun de vous, en résonance directe avec 
votre origine stellaire et vos lignées.  
 
Cette communion de cœur à cœur n’est pas tout à fait superposable à ce que vous avez peut-être 
vécu lors de nos contacts et rencontres. Le processus est directement lié plus, non pas à notre 
spécificité mais bien plus à la résonance de notre Cœur d’Êtreté avec votre Cœur d’Êtreté, et est 
donc indépendant des caractéristiques que nous portons ici sur ce monde et renvoie directement 
au Feu de la Création, à la première manifestation, anticipant et préparant là aussi, si je peux 
dire, le moment de votre grille-planète final mais aussi de l’Appel de Marie.  
 
Il n’est pas question de légèreté mais bien plus ici, avec nous, d’intensité et de puissance. Je 
précise d’ailleurs que la Théophanie durant une quinzaine de minutes peut être interrompue bien 
avant en cas de perception exagérée du Feu, en quelque Feu que ce soit : chaleur, picotements, 
bouffées de chaleur, remontée du Feu jusqu’à la tête. Cette remontée du Feu jusqu’à la tête 
correspond aussi à l’un des étages auxquels la Théophanie et la Communion peut avoir une 
action. Mais au début, veillez à ce que cette alchimie propre à nos Théophanies se déroule dans 
la poitrine, mais ni dans le sacrum ni dans la tête, ce qui veut dire que s’il y a un dégagement de 
Feu par l’importance de la Théophanie, il est souhaitable d’arrêter la Théophanie par vous-
mêmes plutôt que de laisser ce Feu gagner les trois étages d’emblée, le moment du grille-planète 
final n’étant pas encore venu, bien sûr.  
 
Ce Feu-là, comme je l’ai dit, est un Feu qui vise à transsubstantier votre matière, votre corps 
physique, et à vous aider dans le processus de désenclavement lié à votre libération au moment 
de l’Appel de Marie ou, de manière plus générale, au moment du grille-planète final.  
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Voilà simplement ce que j’avais à vous délivrer, c’est très court, et je consacre le reste de mon 
intervention à vos questionnements concernant ces Théophanies avec nous, dragons. S’il est 
besoin de préciser quoi que ce soit, n’hésitez pas.  
 
… Silence… 
 
Je précise aussi que si, lors d’une Théophanie, le Feu déborde trop vite vers la tête ou vers le 
sacrum, je vous ai dit de cesser la Théophanie et à ce moment-là de réenclencher une Théophanie 
par exemple avec les fées, ou avec Marie – les Fées pour la légèreté, Marie pour l’Eau – 
permettant alors d’ajuster la dose délivrée par notre Théophanie à quelque chose de plus 
équilibré, si je peux dire, et de plus équilibrant. Chacun de vous, le processus sera différent et 
nécessitera une conduite différente aussi, et qui ne sera pas la même à chaque fois. C’est à vous 
de regarder ce qu’il se produit et de décider.  
 
Question : au début de la Théophanie, j’ai ressenti des poids aux pieds. Est-ce dû à la 
Théophanie ? 
 
Oui. Vous le savez, les liens ou les bracelets aux chevilles ou aux poignets sont réactivés pour 
certains d’entre vous afin que justement vous ne soyez pas dans le processus du grille-planète 
final avant l’heure. Ce n’est pas une brimade pour vous empêcher de partir, entre guillemets, 
seulement, mais bien plus pour éviter que le processus de Libération ou d’Ascension qui vous 
concerne ne se termine pas dans l’instant, mais suive quand même un rythme, au moins jusqu’à 
l’Appel de Marie, je dirais, plus ou moins commun.  
 
Vous pourrez d’ailleurs constater que lors de vos Théophanies avec nous, il existe une possibilité 
de ressentir des bracelets le plus souvent aux chevilles, mais aussi aux poignets. Ceci permettra 
là aussi de limiter l’expansion du Feu de l’Esprit, du Feu Igné, au-delà de l’étage incriminé et en 
cours de Théophanie.  
 
Question : au début de votre Théophanie, j’ai ressenti une forte brûlure au niveau du sacrum, 
de KI-RIS-TI et aux omoplates.  
 
Là, cela est lié à ma présence. Rassure-toi, quand tu réaliseras ta Théophanie en position étendue  
– c’est pour cela que là, votre position n’est pas vraiment adaptée, en ce lieu –, tu constateras que 
même si le Feu naît en même temps au sacrum, il remontera très vite dans le cœur. Ce n’est que 
s’il redescend dans le sacrum qu’à ce moment-là il faudra stopper la Théophanie. Mais votre 
position assise, qui est la vôtre à l’instant… Je conseillerais d’ailleurs à ceux qui m’écouteront et 
m’entendront ou me liront, de le faire en position étendue aussi, afin d’éviter que le Feu ne 
s’élève ou redescende trop vite au niveau du sacrum ou de la tête.  
 
Question : ce Feu peut-il aussi se manifester par l’accroissement du rythme cardiaque ? 
 
Oui. Si le cœur accélère trop, c’est-à-dire au-delà de 120 pulsations/minute, il est là souhaitable 
aussi de différer la Théophanie ou de changer de Théophanie. C’est vous qui devez régler le 
mécanisme de manière assez fine ; je vous ai donné certains éléments, les fées vous en ont donné 
d’autres concernant nos particularités, si je peux dire, dans ces Communions ou ces 
Théophanies. Chacun doit expérimenter cela s’il le ressent, et adapter, si cela est expérimenté, 
aux sensations. Si le Feu est trop intense mettez de la légèreté ou mettez de l’Eau. Quand je dis 
mettez de l’Eau, il peut s’agir aussi bien d’appliquer de l’eau sur certaines régions du corps, de 
vous laver les mains et les pieds par exemple aussi, ou alors de faire appel à une Théophanie liée 
à l’Élément Eau, c’est-à-dire Marie ou d’autres Étoiles liées à cet Élément, ou encore les fées qui 
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par leur légèreté et leur constitution, dans leur Théophanie, permettront d’agencer les Feux et 
donc de limiter cette expansion trop rapide des Feux dans ce processus alchimique.  
 
Question : ce matin, allongée dans l’herbe en votre lieu, j’ai ressenti une chaleur au niveau 
du sacrum. Était-ce l’effet d’une Théophanie ou autre chose ?  
 
C’était autre chose. La Théophanie, vous le savez, passe par le cœur, même si après il y a 
échappement, si je peux dire, au niveau des deux autres étages. Par contre quand tu te poses 
allongée au sol, dans la nature, et même en dehors, je dirais, de l’endroit où vit notre 
communauté, vous allez effectivement sentir des choses différentes de ce qu’il se produit quand 
vous avez les pieds au sol, assis ou debout. Vous allez effectivement sentir le Feu de la Terre, 
c’est-à-dire au niveau du sacrum. Je vous ai bien parlé tout à l’heure de vos Théophanies en 
position étendue, et effectivement, c’est plutôt chez vous, dans votre lit, que directement dans le 
sol de la nature, parce que de toute façon, à ce moment-là, le Feu de la Terre s’éveillera au 
niveau du sacrum, même en position étendue.  
 
… Silence… 
 
Avez-vous d’autres questionnements concernant le processus de nos Théophanies que je viens de 
vous décrire ?  
 
Question : quelles lignées sont davantage concernées par les Théophanies avec vous ?  
 
Si vous êtes porteurs d’une lignée prédatrice, cela est tout à fait indiqué et même fortement 
conseillé. Maintenant, il n’y a pas de lignées plus indiquées, si je peux dire, ou d’origines 
stellaires plus indiquées, mais si l’une de vos lignées est en rapport avec le monde des dragons 
ou des Dracos, nécessairement, même si ce sont des choses profondément différentes, la 
Théophanie avec nous est particulièrement indiquée. Pour tout le reste, c’est à vous 
d’expérimenter, d’observer et d’en conclure ce qui est à conclure. Je ne peux pas préciser outre, 
mais je vous conseille de toute façon de faire au moins une fois l’expérience. C’est au décours de 
cette expérience de Théophanie que vous déciderez, en fonction de votre vécu, en fonction des 
résultats, si cela est souhaitable ou pas de poursuivre.  
 
Pour nombre d’entre vous, une Théophanie pourra suffire à activer totalement ce qui est 
activable au niveau du cœur, et se répercutera très vite au niveau du sacrum et de la tête, d’autant 
plus s’il existe en vous une lignée liée à la prédation. Je ne parle pas de votre personne ou de 
votre vie en ce monde, mais là vraiment de vos lignées ou de votre origine stellaire. Le nombre 
est variable aussi pour chacun, la fréquence aussi, il n’y a pas d’horaire contrairement aux fées. Il 
n’y a pas de moment privilégié, il y a simplement le résultat que vous percevez au moment où la 
Théophanie se produit avec nous, par la résonance des différentes zones de vos corps.  
 
Si vous respectez ce que j’ai dit durant mon intervention, il n’y a aucun risque de vivre le grille-
planète tout de suite. Je vous conseille aussi, après les Théophanies avec nous, et avant, aussi, 
d’absorber un grand verre d’eau, avant et après. Ceci n’est pas indispensable mais permettra de 
vivre, je dirais, nos Théophanies de façon la plus harmonieuse pour vos structures physiques et 
pour vos structures d’Êtreté.  
 
Question : y a-t-il un temps minimum à respecter entre 2 Théophanies avec vous, peuple 
dragon ?  
 
Non. Là aussi c’est fonction de votre ressenti, de votre vécu, et des résultats. Cela peut être fait, 
je dirais, à l’extrême plusieurs fois par jour si vous ne sentez rien et si le Feu ne déborde pas. 
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Cela peut être une seule fois, comme cela peut être espacé d’une journée, d’une semaine, mais 
rarement plus. N’oubliez pas que vous n’avez que peu de temps avant la fin des Radiances 
Archangéliques, donc le nombre de fois sera limité. C’est à vous de gérer entièrement et en toute 
autonomie ces Théophanies. Elles ne sont pas indispensables mais elles sont spécifiques de ce 
que j’ai dit, un peu comme les fées vous l’ont dit les concernant. 
 
… Silence…  
 
Si vous n’avez pas d’autres questions sur le processus que je vous ai exposé, il va être temps 
alors pour moi de vous saluer.  
 
Je vous transmets, avec bonheur, mes salutations.  
 
J’honore votre Présence, je rends grâce à votre écoute, et je chante avec vous votre libération. Je 
suis Erelim, dragon de Feu de la Terre.  
 
… Silence… 
 
Avant de disparaître, permettez-moi de rajouter un point que j’ai omis. Vous pouvez appeler 
Erelim, mais contrairement aux fées, je ne vous demande pas spécifiquement de me nommer 
parce que nous sommes beaucoup plus nombreux que les fées sur la terre, et appelez simplement 
« le dragon », et pas seulement Erelim. Je vous remercie.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens de Mai 2017 

 
 

MA ANANDA MOYI 
 

 
Je suis Ma Ananda. Sœurs et frères en humanité, permettez-moi d’abord de communier en votre 
cœur, installons-nous ensemble d’abord dans la Paix. 
 
… Silence… 
 
Ma venue parmi vous est directement en résonance avec ce que je porte et que vous portez 
aussi : l’alchimie du Feu, qui vous conduit à votre Demeure d’Éternité de manière aussi évidente 
et aussi intense que ce qu’il s’est produit voilà quelques années pour nombre d’entre vous, en 
résonance avec l’Onde de Vie.  
 
Aujourd’hui, ainsi que vous le constatez depuis les Théophanies et les Radiances, ainsi que dans 
le processus d’Ascension de la Terre qui a démarré, il vous est donné de vivre avec plus 
d’évidence et de facilité les processus dits mystiques. La Théophanie est un moyen de rentrer en 
vous, en votre Éternité, cela vous donne à vivre – et certains d’entre vous le vivent déjà avec 
diverses intensités – la béatitude, l’intase ou l’extase, vous ravissant en Esprit au-delà des 
contingences de ce monde, vous emmenant, à votre retour, à constater que cet état de béatitude 
transparaît même dans les activités de votre personne. 
 
Ces béatitudes, ces extases et ces intases ont bien évidemment des répercussions innombrables 
sur la Terre, sur l’ensemble de l’humanité, et bien sûr sur vous-mêmes, car en commençant à 
retrouver ce que vous êtes en Vérité et en Éternité, il vous est possible de constater les 
différences qui existent et qui sont de plus en plus grandes et flagrantes entre ce qui constitue 
votre conscience ordinaire et ce qui constitue, en quelque sorte, cet accès à l’Éternité et votre 
Présence.  
 
Je dirais que tout procède et tout découle de l’Esprit, vous le savez, et cet Esprit se révèle en 
vous de toutes les façons possibles, vous amenant, de manière foudroyante ou de manière 
progressive, à vous retrouver, ici même en ce corps, en ce que j’ai expérimenté et vous ai décrit à 
de nombreuses reprises concernant ma propre vie dans un corps de chair. Il en est de même 
aujourd’hui pour vous, ce que vous vivez, encore une fois, avec diverses intensités, est 
exactement ce que j’ai vécu en mon incarnation. 
 
Cela implique, en cette période particulière de l’Ascension de la Terre et de l’Appel de Marie, et 
de votre libération finale, à vous ajuster chaque jour, chaque instant, à l’Esprit de Vérité, à votre 
Éternité, repositionnant en quelque sorte ce qu’il reste de personne pour être en quelque sorte en 
harmonie totale avec ce que vous êtes en Éternité, même au travers de cette forme que vous 
habitez encore.  
 
Ainsi se vit pour nombre d’entre vous, de plus en plus fréquemment et même sans intention, la 
félicité du Cœur, la félicité de votre Éternité. Cela implique nombre de changements qui 
s’opèrent d’eux-mêmes à l’intérieur de votre personne, de ses modes de fonctionnement. Il existe 
une réelle transformation de votre personne, s’effaçant certes de plus en plus devant la Grâce et 
la beauté de l’Éternité, mais aussi se modifiant pour s’adapter, dans les conditions de votre 
monde, à vivre ce qui est à vivre de manière imminente et extrêmement proche.   
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Ainsi, en cette période où les Théophanies ont démarré déjà depuis quelques semaines, vous sont 
offertes d’innombrables possibilités de réajustements extrêmement fins, vous permettant, quelles 
que soient les situations, de manifester avant tout ce que vous êtes en Éternité, avant tout intérêt 
personnel lié à votre vie en ce monde, ou aux liens que vous y avez tissés. C’est ainsi que vous 
découvrez la Félicité, l’Autonomie, la Liberté, quelles que soient les contingences, encore de ce 
monde, présentes et c’est en cet état de Théophanie – qui s’installe de manière permanente 
comme Marie vous l’a dit – que se réalise en vous le meilleur emplacement de votre conscience 
globale, le meilleur emplacement de votre personne par rapport à ce qui se déroule. 
 
Nombre d’entre vous, libérés, éveillés ou encore endormis, se libèrent en ce moment même de 
l’influence finale, si je peux dire, de cette matrice, vous donnant à voir sans détour et sans regret 
les illusions de ce monde, ses côtés éphémères et si lourds, vous amenant parfois déjà à décider 
des ultimes changements qui sont impulsés par la Lumière et non pas par vos propres décisions. 
Vous le savez, en différentes occasions, en différentes circonstances, la Lumière est de plus en 
plus présente et de plus en plus prééminente, quoi que vous donne à voir, sur l’écran de votre vie 
et autour de vous, comme sur l’ensemble du monde, l’effet des résistances à l’Amour qui elles 
aussi se manifestent de façon plus évidente pour vous, mais peut-être plus gênante pour certains 
de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore réveillés.   
 
Je voudrais vous dire, et vous le savez, que l’Intelligence de la Lumière est bien plus intelligente 
que tout ce que vous pourrez connaître, et que tout devrait se dérouler pour vous, 
individuellement, selon l’Évidence de la Grâce et l’Intelligence de la Lumière, avec le moins 
d’implication possible de ce qui constitue votre éphémère, vous donnant à découvrir la majesté 
de la Grâce, la majesté de la Lumière, la majesté de l’Amour qui n’est pas de ce monde, et qui 
pourtant s’infuse en ce monde. 
 
La communion de Cœur à Cœur, la communion avec votre propre Éternité est la seule voie 
possible dorénavant pour ne plus être affectés par votre corps, par ce monde, quoi qu’il s’y 
déroule. Votre Cœur du Cœur, votre état de conscience en résonance avec l’Êtreté est la seule 
aide qu’il vous restera très bientôt, et pourtant vous savez que c’est dans ce Cœur du Cœur que 
se tient aussi bien le monde que votre Éternité, monde qui vit son achèvement, achèvement de la 
souffrance, achèvement des illusions, achèvement de la soif, celle de la Vérité et celle de qui 
vous êtes. 
 
Par ma vibration qui porte la fonction de l’Étoile AL, je suis celle qui vous a expliqué, voilà 
quelques années, le retournement de l’âme et sa consumation par l’Esprit. Aujourd’hui, c’est 
directement votre conscience éphémère qui est consumée par l’Éternité, vous amenant 
effectivement à réajuster parfois finement vos mécanismes de pensée, vos mécanismes généraux 
d'interaction avec toutes les composantes de ce monde.  
 
Très bientôt, si ce n’est déjà fait, vous constaterez que la seule nourriture réelle est l’Amour, et 
au fur et à mesure que vous vous donnez vous-mêmes et que vous réalisez des Théophanies, 
vous vous donnez entièrement à la Lumière et vous acceptez avec évidence le sacrifice de ce qui 
ne fait que passer et ne dure pas. 
 
L’alchimie des différents Feux qui se produit en ce moment par les Théophanies et par 
l’impulsion Métatronique ultime, a déjà permis à nombre d’entre vous de réaliser qu’ils sont la 
Voie, la Vérité et la Vie, en toute humilité et en toute simplicité. Il va vous apparaître de plus en 
plus clairement que non seulement la seule vérité est l’Éternité, mais que surtout le seul 
positionnement possible est au Cœur du Cœur, car vous y serez nourris, vous y trouverez la Joie, 
la Paix, vous y trouverez la Légèreté et en même temps ce Feu dévorant de l’Amour 
inextinguible.  
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L’extase se produira sans aucune préparation, sans aucune phase préalable de méditation, 
d’alignement ou de prière, parce que cela va devenir votre nature, la seule possible. Plus il vous 
reste des jours à parcourir ce monde avant l’Appel de Marie, chaque jour vous verra grandir 
maintenant en cette béatitude. Pour ceux d’entre vous, mes sœurs et mes frères qui ne le vivent 
pas encore, n’ayez aucune inquiétude, n’ayez aucune peur car vous le savez, vous êtes tous 
promis à la même libération, quels qu’en soient les mécanismes pour vous. 
 
Le « veillez et priez » du Christ concerne à maintenir à la fois une vigilance à demeurer en le 
Cœur du Cœur, et en même temps un abandon de tout superflu et de tout ce qui ne fait que 
passer. C’est ces mécanismes-là d’ajustements finaux qui permettent, pour ceux d’entre vous qui 
ne perçoivent rien, d’entamer le processus de retournement de l’âme et de son absorption par 
l’Esprit, parce que c’est l’Esprit, le Christ, qui frappe à votre porte afin de magnifier et dévoiler, 
si ce n’est déjà fait, les vertus de l’Éternité et de l’Amour inconditionné. 
 
Paradoxalement, dans le brouhaha de ce monde qui s’éteint, en ses dernières convulsions, en ses 
dernières illusions, c’est en cette période qu’il vous est le plus accessible le fait d’être dans la 
Joie et dans l’Éternité. Il vous a été dit de répondre aux appels de la Lumière et à ses injonctions, 
je vous conseillerais même de les devancer. Ce « veillez et priez » doit devenir une forme de 
tension vers la Lumière, qui doit prendre progressivement – ce qui est déjà le cas – la totalité de 
votre conscience éphémère, la totalité de vos pensées, de vos journées comme de vos nuits, et 
aussi la totalité de vos relations et interactions en ce monde. 
 
Si vous ne vivez rien de ces processus pour l’instant, ne vous inquiétez pas, demeurez humbles, 
demeurez tranquilles, faites simplement ce que vous avez à faire, ce que la Vie vous donne à 
faire. Quant à ceux d’entre vous, Libérés Vivants ou ayant déjà vibré l’une des Couronnes, 
l’injonction de la Lumière vous appelle à vous détourner progressivement ou brutalement de tout 
ce qui vous encombrait.  
 
Rappelez-vous, quand j’étais incarnée, je n’avais nul besoin, nul désir, et cela est parfait ainsi. 
C’est ce que vous allez découvrir, si ce n’est déjà fait, non pas pour tenter quelque expérience 
mais vraiment vous installer définitivement en ce que vous êtes, faisant fi, non pas par déni mais 
parce que c’est une réalité imposée par la Lumière, de tout ce qui vous encombrait. Le temps est 
venu de déposer tous vos fardeaux, le temps est venu de vous détourner même de tout ce qui peut 
résister, en vous comme en ce monde, et de vous concentrer à l’unique tâche – qui est une joie –, 
celle d’être vous-mêmes le plus longtemps possible et de façon la plus permanente possible, car 
c’est en cela que vous vous servez, mais surtout en cela que vous vous donnez à la Vie et à 
l’Éternité.  
 
Au fur et à mesure que les Théophanies vont se renforcer en intensité et en durée, qu’elles soient 
programmées, spontanées, ou désirées par vous-mêmes, vous comprendrez très vite, les uns et 
les autres d’ailleurs, que là est l’essentiel, que là est l’unique Vérité, et que c’est une Vérité 
absolue qui ne souffre ni contestation, ni discussion, ni détour. Cela devient, je vous l’ai dit, de 
plus en plus évident et de plus en plus flagrant.  
 
Face à cela, que peuvent représenter les souffrances, les obligations, les résistances, les peines ? 
Il n’est plus temps aujourd’hui de vouloir résoudre quoi que ce soit concernant votre personne et 
votre vie éphémère, il est vraiment temps, avec les Théophanies, de rentrer en vous, de vous 
trouver intégralement, et rappelez-vous que rien de cela ne se situe au sein du connu, au sein de 
vos expériences, bref, aucunement en ce qui se situe en l’éphémère. C’est cela que vous 
découvrez, et vous découvrez en même temps que l’ensemble des mondes, l’ensemble des 
dimensions, et même ce qui se déroule au sein de l’illusion, est de la même façon en vous qu’à 
l’extérieur de vous, ne faisant aucune différence. 



MAI 2017 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
154 

Il existe, concrètement, une altération importante de la notion de distance, de temps, aussi bien 
concernant votre schéma corporel que le déroulement de vos journées, que le déroulement de vos 
interactions en ce monde. Il est temps en quelque sorte de vous désincruster de tout ce qui vous 
piège. Que cela soit les habitudes, que cela soit les engagements, que cela soit les responsabilités 
même, aujourd’hui, elles ne tiennent plus devant l’Amour, et vous le pressentez, vous le sentez, 
ou vous le vivez déjà.  
 
Au fur et à mesure que s’allègent les regrets ou les regards sur votre propre passé, au fur et à 
mesure que vous vous éloignez de toute projection par rapport à une quelconque date ou un 
quelconque évènement vous concernant ou concernant le monde, la Paix grandit et l’Amour se 
voit et se vit. C’est votre seule source de nourriture, de confort et de Vie. L’Amour prend le 
relais sur tous les besoins de ce monde, sur toutes les avidités de ce monde, et sur tous les 
manques de ce monde. Parallèlement à cela, au minimum la Paix, la Joie sans objet, et très 
bientôt la Béatitude sera, je dirais, votre lot quotidien, et vous ne pourrez plus alors hésiter     ni 
même tergiverser, ou vous poser la moindre question sur ce qu’il peut vous rester à faire plutôt 
que d’être. 
 
Cet ultime retournement qui se vit n’est plus seulement un retournement sur les chakras, le 
passage de Portes, cet ultime retournement est bien plus le deuil joyeux de tout ce qui vous 
enferme et vous limite, le deuil de toutes les souffrances. Certains d’entre vous, d’ailleurs, 
commencent, sans le vouloir, à voir défiler leur vie, comme au moment de la mort, non pas pour 
s’y intéresser mais peut-être le plus souvent pour laisser se dérouler le film de votre vie, ou de 
vos vies. C’est une façon de rendre grâce, c’est une façon de ne plus être affectés par quelque 
histoire que ce soit, de ne plus être nourris par elle ou bloqués par elle, bref, de devenir 
indépendants et autonomes, de découvrir le véritable Amour inconditionné, non plus seulement 
par expérience mais en vous établissant, en vie permanente sur ce monde, en ce Cœur du Cœur. 
Aucun obstacle ne pourra même vous dévier très bientôt de ce qui se déroule en votre Éternité.  
 
Quel que soit l’éphémère de votre corps, quel que soit l’éphémère de vos conditions de vie, il ne 
sert à rien de vouloir se raccrocher à quelque passé ou quelque conditionnement que ce soit, 
parce que ceux-ci disparaîtront à tout jamais de votre conscience. Bien sûr, depuis de 
nombreuses années, vous en avez vécu les prémices, mais l’accentuation qui se produit depuis le 
début de l’Ascension de la Terre, le 8 mars de votre année, et surtout depuis, quelques semaines 
plus tard, le début des Radiances Archangéliques et des Théophanies, signe pour vous l’Appel de 
la Lumière préalable à l’Appel de Marie. Cet Appel de la Lumière n’est plus simplement un 
appel survenant par moments, c’est un appel permanent à être ce que vous êtes, même si parfois 
il est nécessaire que l’Intelligence de la Lumière se fasse violence en vous pour libérer ce qui 
doit être libéré au travers de ce corps.  
 
Si vous demeurez en la Lumière, quelles que soient les plaintes de ce corps, en demeurant 
fermement établis en la béatitude et en l’extase de la Théophanie, alors rien de ce qui se produit 
dans votre environnement et dans votre corps ne pourra être une gêne pour votre conscience, 
vous faisant alors réaliser que vous êtes sur ce monde mais que vous n’avez rien à voir avec ce 
monde. 
 
Tous ces éléments se déroulent à grande vitesse, il y a une grande contagion, sur la terre, ce qui 
peut vous donner à voir, sur l’écran illusoire de ce monde, les gesticulations de l’ombre, en toute 
occasion, pour essayer de capter votre conscience – et cela ne marche plus. Tout se révèle, tout 
ce qui était caché dans votre vie comme autour de vous vous apparaît, non pas pour en juger, non 
pas pour exprimer remords, regrets ou ressentiments, mais bien plus pour voir cela, qui là aussi 
s’éloigne de vous, quelle que soit l’importance de ces gesticulations sur la scène du monde. 
 



MAI 2017 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

155

Vous constatez aussi que grâce aux Théophanies, que cela soit au moment où elles se produisent 
ou même après, maintenant que vous demeurez alignés, centrés sur votre Éternité, et que ce qui 
doit se vivre au sein de votre vie éphémère s’éloigne de vous. Vos goûts, vos intérêts, se 
déplacent exclusivement en votre cœur, en l’évidence de cette Éternité qui se déploie.  
 
La meilleure façon de vivre tout ce que vous avez à vivre aujourd’hui, c’est vraiment de laisser 
se dérouler ce qui se déroule pour vous, en vous situant en le Cœur du Cœur, en la Théophanie, 
en la Vérité. Quoi qu’il soit ébranlé en vous ou autour de vous, vous savez pertinemment, et vous 
le saurez de plus en plus, que tout cela ne sont que des gesticulations de ce qui est en train de 
mourir et qui se croit pourtant encore vivant. 
 
Le règne sans partage de l’ombre depuis de nombreux temps, mais surtout depuis quelques 
centaines d’années, est en train de prendre fin, ce qui veut dire que les ultimes reliquats de 
prédation existant, de par même l’organisation des villes, de la société, en quelque pays du 
monde que ce soit, n’auront bientôt plus aucune prise sur ce que vous êtes, dès l’instant où vous 
acceptez ce que vous êtes, au détriment de tout le reste. Là est votre joie et là est votre liberté. 
 
Immergez-vous de plus en plus profondément en vous, immergez-vous dans cette Paix qui vous 
est proposée, immergez-vous entièrement et complètement dans cette Béatitude et ces 
Communions que vous vivez, qui vous sont offertes et que vous offrez. Tout le reste passera de 
plus en plus vite sans que vous n’ayez la possibilité d’y être rattrapés. Ainsi votre conscience 
elle-même, maintenant, au-delà de tout ce que vous avez vécu ou pas au niveau vibratoire, c’est 
cela qui est le plus important.  
 
Quels que soient même les processus vibratoires que vous avez vécus et leur intensité, votre 
conscience se détache de cela pour une raison qui est très simple, nous vous avons toujours dit 
que la conscience est vibration, mais l’Absolu, le Parabrahman ne connaît aucune vibration ni 
aucun corps. Bien sûr, les perceptions vibrales liées au Feu, qui se déroulent et se déploient en 
vous, vous le savez et vous le vivez, sont de plus en plus intenses, et viendra un moment pour 
nombre d’entre vous, avant même l’Appel de Marie, et très rapidement – dans les jours qui 
viennent et les semaines qui viennent – vous mettra à vivre dans cette béatitude qui est votre 
véritable nature.  
 
Ainsi se consume, dans la Joie, ce monde et votre éphémère. La conscience collective, si je peux 
dire, de l’humanité, n’est plus accrochée de manière aussi formelle à l’existence de ce monde. 
D’ailleurs, si vous avez la chance d’avoir des témoignages autour de vous, vous constaterez sans 
problème et sans difficulté qu’un nombre toujours plus grand de frères et de sœurs découvre la 
vérité de la Lumière, sans pouvoir y mettre ni mots ni explications, ni même vibrations. Tout 
cela traduit la stase, le moment où le Serment et la Promesse seront actualisés en vous de 
manière collective, mais nombre d’entre vous sont appelés à précéder ce collectif ; c’est 
exactement ce qu’il se produit maintenant.  
 
Je vous dirais même que quand la Théophanie spontanée se produit, indépendamment des 
programmes ou des intentions que vous avez émises, laissez tout en plan et immergez-vous dans 
ce qu’il se vit, et non pas dans vos occupations quotidiennes. C’est à vous de choisir ce que vous 
désirez privilégier en votre âme et conscience, en votre Esprit, et non pas selon les contingences 
de ce monde ou les habitudes de ce monde. Il est temps maintenant, comme le Christ vous l’a dit, 
de laisser les morts enterrer les morts car vous ne pouvez plus les aider, vous ne pouvez que 
aider la Terre pour permettre aux ultimes Grâces de Marie, le moment venu, de se vivre.  
 
Ainsi que je l’ai dit, plus vous plongerez de manière permanente en cet état de Béatitude et de 
Théophanie, au plus vous constaterez l’éloignement de ce monde. Ceci n’est pas un vain mot ni 
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une vaine parole, c’est la réalité, comme pour ceux d’entre vous qui voient leur vie défiler, par 
scènes, par bribes. Il ne s’agit pas d’un bilan de vie puisque vous ne reviendrez jamais au sein de 
ces mondes falsifiés, mais bien plus d’un au revoir, sans aucune nostalgie mais en état d’Amour 
et en état de Feu de l’Esprit. Tout cela est brûlé quand cela, vous le voyez. Cela n’appelle de 
votre part aucun effort ni aucune décision, si ce n’est de demeurer le plus souvent possible en la 
Demeure de Paix Suprême. La Théophanie est là pour cela. 
 
Ma vibration d’Étoile AL permet ce qui, pour beaucoup d’entre vous, n’a pas pu être fait durant 
les années 2011 et 2012, malgré les Noces Célestes, de se réaliser maintenant avec évidence pour 
un nombre, certes, beaucoup plus important que ce qui fut le cas à l’issue des sept ans du 
processus de Libération de la Terre. La Terre étant suffisamment stabilisée en sa dimension 
nouvelle à venir, il vous appartient maintenant à vous de vous stabiliser en Éternité, et c’est en 
cela que vos priorités se définissent jour après jour, heure après heure.  
 
Ce qui peut encore vous sembler dur, que cela soit dans votre corps, dans votre vie ou sur ce 
monde, s’éloignera aussi dès l’instant où vous demeurez, sans difficulté et sans besoin de quoi 
que ce soit d’autre, dans la Demeure de Paix Suprême. C’est ainsi que l’extase prend tout 
l’espace et toute la conscience. 
 
Je dirais qu’aujourd’hui, le plus important, même s’il vous semble avoir encore des choses à 
pratiquer, à faire, pour parfaire cet accès, c’est uniquement la pratique de la Théophanie, et 
surtout la tranquillité, l’immobilité, la vie la plus naturelle possible que vous puissiez vivre, au-
delà des lumières de ce monde, de ses illusions et de ses plaisirs. Vous verrez, il ne s’agit pas 
d’un sacrifice concernant ces plaisirs, mais d’un renoncement parfaitement accepté devant la 
beauté et la majesté de votre Extase et de la Vérité. 
 
Les impulsions de la Lumière, sans même parler de l’impulsion Métatronique, si elle vous 
concerne, vous amèneront parfois brutalement à cesser d’être attachés à vos dernières illusions 
au sein de l’éphémère. Ainsi vous découvrirez, si ce n’est pas encore fait, ce qu’est l’Inconnu, 
qui ne deviendra non pas connu mais qui deviendra votre unique vérité, votre unique but, si je 
peux l’exprimer ainsi. Tout est parfait ainsi. 
 
Aujourd’hui vous ne pouvez convaincre personne de la réalité de l’Amour, par aucun mot ni 
aucune attitude, mais vous pouvez par contre laisser apparaître ce que vous êtes en Éternité, sans 
crainte d’un quelconque jugement, parce que même celui de vos frères ou de vos sœurs qui est le 
plus peureux et le plus éloigné de l’état qui est le vôtre, est à même, dorénavant, de par la 
disparition des couches isolantes, de reconnaître et de vivre la même chose que vous, de manière 
parfois instantanée. Telle est l’action de la Grâce en ces temps, telle est la Grâce aussi de l’action 
de Mikaël, permettant de trancher avec plus d’aisance ce qui n’a plus lieu d’être et qui bientôt 
disparaîtra complètement de votre conscience, même en tant qu’histoire.  
 
Tout sera remplacé par l’Amour, tout sera remplacé par la Vérité, tout deviendra Béatitude, au 
fur et à mesure que se monde se désagrègera et disparaîtra du fait de l’action des Éléments, de la 
folie des egos, mais aussi pour obéir à la fin de la mainmise de l’ombre sur ce monde. Vous 
savez, nous, en Inde, on parle de cycles. Quand un cycle se termine – comme c’est le cas, celui 
du Kali Yuga –, souvent, lors de ce changement de cycle, il peut y avoir l’impression que les 
choses n’avancent pas. Il y a des doutes, il y a des interrogations, celles-ci vont être mises bas 
avant même l’Appel de Marie par votre simple acceptation, par votre simple présence, par votre 
Amour ne dépendant d’aucune condition ni d’aucune autre personne. 
 
Les moments que vous vivez sont uniques dans l’histoire de la Terre parce que vous êtes 
innombrables à le vivre, alors qu’à mon époque nous n’étions que très peu pour maintenir cela. 
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Vous le savez peut-être, nous étions incarnées en tant qu’Étoiles sans le savoir nous-mêmes, 
c’est notre présence, à tour de rôle, trois par trois, qui a permis d’éviter un désastre antérieur à 
l’arrivée de la Lumière. Aujourd’hui, il n’y a plus de désastre, il n’y a que la cessation de la 
souffrance, la cessation des illusions, le retour à l'intégrité, la dissolution de l’âme et la clameur 
de l’Esprit.  
 
Chaque minute de votre vie, dorénavant, va vous voir proposer le choix de l’emplacement, celui 
en l’éphémère et celui en l’Éternel, et d’apprécier de plus en plus la différence de votre 
conscience, selon que vous vous situez encore dans les problématiques de personnes, d’histoires, 
ou alors si vous êtes en route vers la fin de toute histoire, vers la Béatitude. 
 
En ces processus qui se déroulent chaque jour et chaque minute de façon de plus en plus 
extensive, il n’y aura plus bientôt la moindre place pour le moindre doute ou la moindre 
hésitation, si tant est que vous hésitiez encore.  
 
Je vous le répète, la seule sortie, vous le savez, est le cœur. La seule possibilité aujourd’hui, c’est 
d’aller vers cette Théophanie perpétuelle, qui n’est rien d’autre que l’émanation, l’irradiation, et 
la présence de votre Éternité au sein même de ce monde, dévoilée totalement et assumée 
totalement. C’est ainsi que vous réalisez le plus pur des services à vous-mêmes et à l’ensemble 
de l’humanité. Bien sûr, il vous a été dit que les Théophanies peuvent se réaliser avec une 
intention sur une cible donnée ; bientôt vous constaterez que vous ne pourrez plus arrêter la 
Théophanie, vous ne pourrez plus la diriger, elle ne pourra plus être programmée ou désirée, elle 
sera permanente, de plus en plus.  
 
Vivant cela, vous comprendrez alors peut-être, si ce n’est pas encore vécu, la vanité de vos 
attachements à ce monde, à vos obligations, à vos fonctions. Je vous le répète, laissez les morts 
enterrer les morts et laissez ce qui est mort s’éloigner de vous, parce que, cela vous a été dit, 
vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie, vous êtes l’Absolu, vous êtes le Parabrahman. Il n’existe ni 
monde, ni formes, ni dimensions, il n’existe que l’Amour, qui n’a pas besoin de s’éprouver au 
travers d’une forme, d’une expérience. La vraie Liberté est celle-là, celle de l’immobilité et de la 
Béatitude Éternelle, là où n’existent ni temps, ni espace, ni forme. Cet emplacement est antérieur 
à la Lumière même mais il contient toutes les Lumières, tous les mondes, toutes les dimensions, 
tous les possibles. Découvrant cela alors, et le vivant de manière de plus en plus intense et 
permanente, que pourra-t-il rester de ce qui faisait votre vie ? Et cela, si vous en avez le temps, 
avant même l’Appel de Marie. 
 
Les moments d’injonction de la Lumière où vous disparaissez, avant même la Théophanie, sont 
aussi très importants. La Théophanie a toutefois l’avantage de vous maintenir en l’Infinie 
Présence et de vous donner à voir et à vivre ce qui, pour nombre d’entre vous, n’existait pas pour 
l’instant, puisque vous étiez nombreux à percevoir les vibrations, l’Onde de Vie, mais à passer 
de la conscience ordinaire à la disparition sans pouvoir être informés, si je peux dire, de l’Infinie 
Présence. Cela est fini aujourd’hui, cela veut dire que vous avez tout loisir et toute possibilité de 
maintenir sans effort l’expression de l’Amour inconditionné et de votre Présence éternelle en ce 
monde, comme de disparaître. 
 
La rectitude de ce qui est à vivre se traduit toujours par la Joie, par la Légèreté, par un cœur 
vibrant, si vous vibrez, et par une évidence qui ne souffre aucune contestation ni aucune 
justification. D’ailleurs, quels mots pourraient être employés quand vous êtes en extase ? Cela se 
passe de mots, cela se passe de conscience, cela se passe de forme, de temps et d’espace.  
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C’est durant ces moments-là que l’âme entame soit son retournement soit sa dissolution 
définitive, si cela n’a pas été fait, laissant place à l’Esprit de Vérité, au Verbe créateur, au Chœur 
des Anges et surtout à Christ, et surtout à vous-mêmes.  
 
Alors à ce moment-là, vous n’aurez aucune hésitation à remettre votre Esprit entre les mains de 
la Source – que vous êtes, aussi. Il ne peut pas y avoir de joie plus grande, il ne peut pas y avoir 
de satisfaction au sein de ce monde qui puisse même imiter cette Vérité, qui pourtant n’a pas de 
mots. D’ailleurs aucun mot ne peut le traduire, parce que dès qu’il y a mots ou discours, il y a 
nécessairement prise de distance, et quelque part altération. Il ne vous reste plus, alors, qu’à être 
le témoignage vivant de la Vie et la Vérité, au-delà de tout concept, de tout mot, de toute 
interprétation, et de toute preuve à apporter, à vous comme à l’extérieur du monde, parce que cet 
Amour est la preuve de ce que vous êtes.    
 
Au-delà de mes mots que j’ai prononcés aujourd’hui, par la Grâce de mes onze autres sœurs 
Étoiles et par la Grâce de Marie, je vous propose maintenant, à l’instant où vous êtes là, à 
l’instant où vous lirez ou entendrez, de vous poser avec moi et mes sœurs en la Théophanie. 
 
… Silence… 
 
Je suis Ma Ananda Moyi et j’étreins chacun de vous sur mon cœur, et je rends grâce à ce que 
vous êtes. 
 
… Silence… 
 
Je vous dis à toujours en l’Éternité, je vous dis à toujours en l’Amour, je vous dis à toujours dans 
la Vérité. Tout mon Amour vous est acquis, au revoir. 
 
Chacun d’entre vous peut décider de poursuivre la Théophanie et la communion, ici dans cette 
salle ou ailleurs, le temps que vous jugerez bon. 
 
… Silence… 
  

 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens de Mai 2017 

 
 

O.M. AÏVANHOV 
 

Questions/ Réponses 3 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de passer un moment avec vous aujourd’hui, 
surtout après ce qu’il vous a été raconté par Marie, par Christ et par d’autres, bien sûr. Si y a 
besoin de plus d’explications par rapport à ce qu’a dit Anaël, je veux bien y répondre, et puis je 
me doute que vous avez toujours des tas de rêves ou d’interrogations à me poser avec lesquels on 
va pouvoir échanger. Tout d’abord je vous présente toutes mes bénédictions, et nous nous 
plaçons tout d’abord dans le cœur, pour le Cœur du Cœur ou la Théophanie, si vous préférez. 
 
… Silence… 
 
Alors, nous allons commencer, si tu le veux bien, par les questions qui ont été écrites. 
 
Question : suite à une chute, j’ai eu une fracture du fémur droit au niveau du trochanter. 
Avant cette chute, j’avais identifié une tendance à l’hypercontrôle, présente depuis longtemps, 
et au moment de la chute, j’avais l’impression de ne plus rien contrôler suite à des 
bouleversements dans ma vie affective. Depuis, beaucoup de choses ont changé, dont une 
vision plus claire des enjeux de cette relation, une libération de mes obligations 
professionnelles et l’acceptation de demander de l’aide. Y a-t-il encore des zones d’ombre non 
vues ?   
 
Eh cher ami, oui, effectivement, tu rentres, comme tu le dis toi-même, l’os a cassé parce que y 
avait effectivement des choses qui n’avaient pas été vues. Tu as parfaitement identifié, comme tu 
dis, la cause de tout ça et la raison pour laquelle ça s’est passé par quelque chose qui s’est cassé. 
Je te rappelle aussi que la partie haute du fémur, c'est-à-dire l’insertion, pas la tête fémorale mais 
la partie la plus externe que tu nommes, je crois, le trochanter, est liée directement à quelque 
chose qui est pas seulement l’hypercontrôle mais qui est aussi ce qui est nommé la porte des 
hanches, c'est-à-dire le moment où on devient adulte. Alors je sais pas quel est ton âge mais là où 
ça a cassé, c’est directement relié, avant tout, à cette notion de passage des portes des hanches.  
 
La porte des hanches, c’est le moment où on passe de l’adolescence à l’âge adulte, c'est-à-dire à 
l’autonomie et à la responsabilité. Bien sûr, cela est relié à différentes choses, l’important n’est 
pas de revenir sur le passé mais comme tu le dis toi-même que ça ait permis, en quelque sorte, de 
libérer certaines activités qui participaient d’une manière ou d’une autre à ce que tu as nommé 
l’hypercontrôle, que personnellement j’appelle le besoin de contrôler les personnes, les 
situations, qui signe, bien sûr, quels que soient tes aspects vibraux bien réels, la persistance de 
cet engramme de besoin de contrôler. 
 
Le besoin de contrôle, tu vois peut-être pas en quoi il se rattache à la porte de l’adolescence. Le 
contrôle est lié à des peurs, et souvent on retrouve derrière l’hypercontrôle, ou l’absence de 
contrôle de soi, la peur, tout simplement. La peur ne peut pas être avouée ni même reconnue, et 
donc au niveau des structures énergétiques, c’est souvent soit la porte des reins, qui est située 
bien sûr aux reins, soit la porte des hanches, porte de l’adolescence, qui te permet aujourd’hui 
d’être, quel que soit ton âge, un adulte autonome et ne dépendant ni d’une profession ni d’une 
relation quelle qu’elle soit. Ce qui ne veut pas dire qu’y a plus de relation possible mais que 
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toutes celles qui se présenteront maintenant à toi seront profondément différentes – si tu as le 
temps, bien sûr, par rapport à ce qui est en cours en ce moment –, mais tu devrais éprouver 
réellement et concrètement un sentiment de libération, non pas de la profession ou de la relation 
mais de toi-même dans ces espèces d’engrammes comportementaux que tu as appelés le besoin 
de contrôle ou hypercontrôle. 
 
Hypercontrôle, ça fait quand même très excessif, mais le besoin de contrôle peut être quelque 
chose parfois de très caché, et dans ton cas, il masque effectivement la difficulté à, non pas se 
séparer ou couper mais à se détacher de ce qui est la personne justement, par rapport au passage 
de l’adolescence qui construit l’identité, à l’âge adulte, et ce, je te le répète, quel que soit ton âge. 
Voilà ce que j’avais à te répondre. 
 
Autre question. 
 
Question : depuis des années, je suis vos interventions. La Libération me semble être un 
processus constant d’approfondissement, un retour à soi. Je m’attends toujours à ce qu’un 
évènement marque un avant et un après, ce serait une borne pour vivre la Libération. Je vois 
que je construis une idée de ce que devrait être un Jnani, me mettant ainsi en distance de cette 
Libération.  
 
Eh c’est très bien vu, oui. 
 
… ma question est : depuis quelques jours j’ai vécu plusieurs épiphanies intérieures… 
 
Épiphanie ? 
 
… Théophanies… 
 
L’Épiphanie, c’est pas la même chose. 
 
… j’ai vécu plusieurs Théophanies intérieures et je me sens poussé à changer de profession, 
faire une formation, ceci remettant en question mon équilibre familial et professionnel…  
 
Eh je crois que c’est un peu tard pour envisager ce genre de choses. Je crois que, cher ami, tu 
t’inscris toi-même dans une continuité, donc à partir de là, comment veux-tu être libéré ? Ça veut 
pas dire qu’il faut pas travailler si tu as besoin de travailler, mais voir, de la façon dont tu as 
prononcé ce qui est préalable à ta question, et surtout ce que tu viens de dire à l’instant là, hein, 
la dernière phrase, ce qui traduit que tu es incapable, quelque part, d’envisager une vraie rupture. 
Parce que tu dis que tu veux changer d’activité professionnelle, tu pourrais changer de femme, de 
lieu, que ça changerait rien, c’est un changement intérieur.  
 
Et dans la première partie de ton explication tu t’aperçois que tu suis une idée, une croyance. 
Bien sûr qu’il y a des transformations au sein de la personne, certains d’entre vous les vivent 
depuis trente ans, et d’autres depuis les Noces Célestes, une espèce de progression vibratoire 
d’ouverture, mais quand il a été dit que y a un avant et un après, c’est suffisamment marquant 
pour ne pas avoir à se poser la question. Et dans ta dernière partie, tu te mets toi-même en 
distance. Y a aucun changement, professionnel, familial ou autre, qui peut être utile si y a pas eu 
déjà les mécanismes de changement intérieur, c'est-à-dire la vacuité, l’Infinie Présence, les 
Théophanies, etc., etc., tous les processus de conscience que peut-être tu as vécus, en totalité ou 
en partie, peu importe.  
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Mais la révolution du passage de la personne à l’Absolu, bien sûr qu’entre les deux, si je peux 
dire, il y a l’évolution vibratoire, la montée vibratoire de la conscience qui est vibration, et vous 
avez bien sûr l’activation des structures vibrales en vous. Mais après, ça a toujours été dit, c’est 
toi qui peut faire le dernier pas. Tu sais que les processus de l’Ascension, si tu nous lis, a 
démarré, de libération des consciences humaines et l’Ascension de la Terre, a démarré depuis le 
8 mars, n’est-ce pas ? À moins que tu aies envie de projeter quelque chose, tu parles toi-même de 
formation, ça va pas prendre une journée ou un mois. Donc ce qui est important, c’est le 
changement intérieur, dans ton cas, ce n’est pas, par exemple, d’être fracturé comme la question 
du frère précédent. Mais à toi de voir ce qui va se passer. 
 
La Libération, elle est intérieure, elle est pas la libération extérieure d’une relation, d’un travail 
ou de n’importe quoi. Ça c’est juste, je dirais, l’émergence de ce qui se passe à l’intérieur, mais 
comme l’a dit notre frère précédemment, et quand il y a eu résistance ou quelque chose de pas 
vu, c’est extrêmement brutal, il y a un avant et un après. Tant que tu considères et que tu as 
l’impression ou la perception, même réelle, qu’il y a une progression, c’est tout à fait réel pour la 
personne mais à un moment donné, la personne doit s’effacer, c’est le sacrifice de la personne, 
c’est le retournement dernier, si je peux dire, de la conscience.  
 
Donc envisager de projeter un changement, qui nécessairement n’est pas immédiat et foudroyant 
mais qui se situe nécessairement dans le temps, montre que tu es encore inscrit dans la personne. 
Et rappelle-toi que tu ne peux te servir de rien concernant ta personne pour vivre ce que tu 
nommes le Jnani, parce que tu es encore soumis à tes propres conditions que tu as créées toi-
même. Je veux bien, c’est comme si tu te disais « si je change de travail et que je me forme à 
autre chose, je vais vérifier l’avant et l’après ». Mais l’avant et l’après, il est à l’intérieur avant 
tout, c’est après que ça se manifeste dans ta vie, et si c’est pas vu, effectivement, c’est pas une 
décision que tu vas prendre, c’est un rappel à l’ordre de la Lumière qui est indépendant de ta 
volonté ou ta projection, concernant par exemple dans ton cas, une nouvelle activité. Tu 
comprends ? Voilà ce que je peux dire. 
 
… à l’heure où vous nous préparez à l’imminence du passage à la Libération collective via 
l’Appel de Marie, s’agit-il d’un appel ou d’une ultime ruse de mon ego spirituel ? 
 
Mais tu sens bien, tu as parlé toi-même de Théophanie, tu vis bien les Théophanies. Vous savez 
bien que les communions de cœur que vous aviez après les Noces Célestes, en 2010, étaient 
obligatoirement liées à une délocalisation de la conscience. Y avait pas de possibilité de le vivre 
au sein de la structure éphémère, au moins pour l’un des deux. Aujourd’hui, c’est profondément 
différent, l’ensemble des structures vibrales ont toutes été activées, le Lemniscate sacré aussi, 
collectivement et individuellement, que vous le sentiez ou pas. 
  
Donc la seule urgence qu’il y ait maintenant, c’est pas par rapport à un idéal situé dans le futur, 
même demain, c’est aujourd’hui que ça se résout, en toi, à l’intérieur de toi, et certainement pas 
en rapport avec des évènements extérieurs. Par contre, après, qu’il y ait des évènements 
extérieurs vus qui sont considérés comme des résistances, comme des blocages, comme des 
choses pas vues, là ça touchera le corps.  
 
Donc le processus de la Libération est en train de se vivre de différentes manières, nous vous 
l’avons dit depuis déjà deux mois. Donc fais attention, non pas à l’ego spirituel parce que là c’est 
pas une question d’ego spirituel, c’est uniquement une question de projection de ta conscience 
dans le futur. Donc ça veut dire aussi que tu n’es pas installé dans l’instant présent, dans Ici et 
Maintenant, parce que si tu étais dans l’Ici et Maintenant avec les Théophanies, ce genre de 
questions ne peut même pas survenir ou jaillir de ta personne, dans l’état de la Théophanie, ou 
même après. 
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Donc c’est une invitation à ne pas projeter quelque désir ou quelque souhait d’une amélioration 
ou de changement de la personne, c’est justement l’inverse, c'est-à-dire être libéré de la 
personne. Et tant que tu tiens à l’avenir, tel que tu le présentes, tu peux pas être libéré de la 
personne puisque tu induis toi-même une espèce de prolongation de la personne, quelles que 
soient les vibrations que tu vis. Ça changera rien, encore une fois, à la finalité, mais ça change 
les conditions de vie entre maintenant et le grille-planète final, si je peux dire, et ce, quelle que 
soit l’assignation vibrale justement, bien au contraire. Donc j’avais déjà répondu, oui, bien sûr. 
 
Alors, autre question. 
 
Question : question d’un vieux vélo sur le guidon duquel vous frappâtes jadis, Pépère 
fouettard : Les colonnes de Lumière individuelles  
Cherchent-elles à mieux nous signaler aux lézards  
Pour que leurs langues frétillent, fines truelles,  
Et qu’ils nous embarquent dans leurs frigos viandards ? 
 
Ah je suis désolé, cher ami, parce que si tu as ta colonne de Lumière dans le dos, je dirais que tu 
es toxique, voire mortel pour les Archontes, donc ne te fais pas de souci par rapport à cela. Les 
Archontes peuvent venir se plaquer sur la Kundalini, bien sûr ; dès que le Kundalini est ouverte, 
c’est le cas. Mais si tu as vécu des vibrations, quels que soient les endroits, en ce moment se 
produit pour tout le monde, même si y a pas les piliers de Lumière chez tout le monde, c’est les 
particules adamantines qui justement, même si elles ne sont pas suffisantes pour créer une 
colonne de Lumière, parce que comme vous l’a dit Métatron, ça concerne certains d’entre vous, 
mais si par hasard y avait ce pilier ou cette colonne de Lumière, ce Canal de l’Éther qui est 
présent, aucun Archonte ne peut te manger, vivant ou mort d’ailleurs, tu es parfaitement 
indigeste, et je dirais même toxique ou mortel pour eux, justement à cause de la Lumière. 
 
Mais c’est un très joli poème avec de l’imparfait du subjonctif, je crois, et tout et tout. 
 
… c’était signé : Jacques qui vous embrasse. 
 
Ah, Jacques et son vélo, il a repris le vélo. Eh, je crois qu’il a repris le vélo pour écrire ce poème, 
qui est très beau d’ailleurs. Mais je te rappelle là aussi, comme la question précédente, que ton 
corps, quoi qu’il devienne, quelle importance si tu es libéré ? Et comme vous êtes tous libérés, 
que vous importe le devenir de votre corps et de votre conscience ordinaire ? Ce qui est 
important, c’est le corps chargé de mémoires qui peuvent être utiles pour certains peuples 
intergalactiques, en prévision, si je peux dire, des libérations futures. Ça concerne surtout 
certains peuples de la 3ème dimension unifiée. Mais je te remercie de ce beau poème. 
 
Question : pendant le sommeil on est absent à ce monde et à soi, qu’en est-il lors d’une 
syncope ?  
 
C’est exactement la même chose. Est-ce que tu sais ce qu’il y a, pendant la syncope, concernant 
le monde, même ton corps ? Non, pas du tout. C’est une oblitération de la conscience qui est 
peut-être liée à un problème médical, mais le résultat est exactement le même. La seule 
différence, c’est la conscience de retour. Quand c’est une syncope, même si tu étais Absolu, t’en 
n’as pas, je dirais, la conscience, en revenant dans la conscience, t’en n’as pas le souvenir, t’en 
n’as pas l’expérience. 
 
Bien sûr, dans le sommeil, surtout, ça a été dit de très nombreuses fois, quand vous nous 
rencontrez et que vous n’écoutez plus et que vous vous endormez, je dirais « heureux les simples 
d’esprit », mais la syncope c’est un peu différent ; le sommeil aussi, même si le résultat est le 
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même. Dans un cas comme dans l’autre, y a plus de monde, y a plus personne, et pourtant tu es 
toujours là, simplement tu n’as plus la conscience, donc c’est une forme de A-conscience.  
 
Autre question. 
 
Question : en Théophanie spontanée, doit-on laisser faire ou doit-on porter sa conscience sur 
une personne ou une situation comme en Théophanie provoquée ou programmée ? 
 
Absolument pas. La Théophanie spontanée est un retour vers soi, au Cœur du Cœur, et 
possiblement un accès, si je peux dire (c’est pas le mot exact), une reconnaissance de l’Absolu, si 
vous préférez. Donc y a rien à projeter et imaginer aucune cible ou rien d’autre. Quand la 
Théophanie est spontanée, la Lumière vous appelle puissamment, y a rien à faire, surtout pas à 
penser à quoi que ce soit, mettre sa main sur le cœur, un marteau, ce que tu veux, et rester ainsi. 
Y a rien à faire, surtout ne pas bouger, ne pas agir, et laisser être ce qui est. Y a que dans le cas 
des Théophanies programmées, bien sûr qu’il y a une intention de départ, ou alors celles que 
vous décidez par vous-mêmes, mais quand ça se produit, comme tu le dis, spontanément, ne va 
pas t’amuser à te servir de ça pour autre chose que t’installer au Cœur du Cœur. Accompagner 
l’impulsion qui arrive et ne pas s’en servir pour autre chose, sans ça c’est une forme de 
déviation, quelle que soit la bonté qui est derrière et l’empathie qui est derrière, si tu veux faire 
profiter, par exemple, un frère ou une sœur de ça, mais ne choisis pas ces moments-là, bien sûr. 
 
Autre question. 
 
Question : souvent, au sortir des Théophanies, en plus de l’expansion du cœur et de l’état 
d’Amour, je ressens une activation des circuits sexuels. Qu’en est-il ?  
 
Alors je vous rappelle que il a été dit, durant les différentes interventions de ces derniers jours, 
que y avait d’abord la Théophanie, et que à travers la colonne de Lumière qui s’installe derrière, 
même si vous n’avez pas réalisé la croix, y a quand même une jonction particulière qui se fait 
entre le cœur et le sacrum d’abord, et donc la sphère sexuelle devant, et après, avec la tête. Donc 
c’est des circuits qui n’ont pas pu, pour des raisons qui te sont propres, les circuits sexuels 
comme tu dis, qui n’ont pas pu être nettoyés complètement par l’Onde de Vie, si tu l’as vécue, 
ou qui n’étaient pas nettoyés parce que y avait pas d’Onde de Vie. Donc il est normal que le 
moment où les particules adamantines se déploient de l’arrière vers l’avant au niveau du sacrum 
et de la sphère, donc, du petit bassin, si ça n’a pas été libéré des lignes de prédation, des pulsions, 
du désir, à ce moment-là il se manifestera. Donc c’est lié uniquement à ça. 
 
Celui qui a eu l’Onde de Vie, quand les colonnes de Lumière s’installent, y a aucune implication 
au niveau de la sphère sexuelle. Ça reste totalement comme d’habitude, si je peux dire, y a pas de 
modification de quoi que ce soit. Y a des modifications, bien sûr, des fonctionnements, mais du 
fait que l’Onde de Vie, par exemple, était montée, y a plus de pulsions, y a plus de désir animal, 
si je peux dire. Y a le désir du cœur, mais même la sexualité, comme pour les Libérés Vivants, 
n’a rien à voir avec la satisfaction d’une pulsion ou même d’un orgasme accompli. Dans la 
Libération, si il y a relation sexuelle, pour le Libéré Vivant, que ça soit avec une flamme jumelle 
ou avec un partenaire qui n’est pas la flamme jumelle, y a toujours prédominance du cœur. 
Même si y a pénétration sexuelle, rien ne se passe, ou alors c’est le point de départ, mais 
l’énergie ne reste pas au niveau de la sphère sexuelle génitale, elle remonte dans le cœur.  
 
C’est justement les lignes de prédation qui sont présentes au niveau du 2ème chakra, celles des 
collectifs ou les vôtres, si vous avez des problèmes de pulsion et de pouvoir trop important, qui 
posent problème et qui empêchent l’énergie sexuelle de remonter au cœur. Mais celui qui est 
libéré vivant par l’Onde de Vie ne peut éprouver aucunement ce genre de pulsion, de désir, ou 
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d’avoir besoin d’assouvir ces fameuses pulsion dites animales – que ce soit avec sa flamme 
jumelle ou avec quelqu’un d’autre – ça n’existe pas. 
 
Donc il faut bien différencier la sexualité que vous pourriez appeler tantrique ou sacrée, et la 
sexualité qui vous laisse, qui vous maintient au niveau du 1er et 2ème chakra, c’est profondément 
différent. Si vous restez au niveau du 1er et 2ème chakra, vous allez constater quoi ? Qu’il va y 
avoir un désir de plus en plus fort, des pulsions de plus en plus intenses, alors que celui qui vit 
cela dans le cœur, parce que y a plus les lignes de prédation personnelles ou collectives au 
niveau du 2ème chakra, sa sexualité est libre. Elle ne répond pas à un désir ou à une impulsion, 
c’est juste un moyen de fusionner le cœur avec l’autre, mais c’est certainement pas la satisfaction 
d’un désir dit sexuel. 
 
Le Libéré Vivant n’est pas, comment dire, obsédé ou même focalisé en aucune manière sur la 
sphère sexuelle. La sphère sexuelle, il s’en sert comme d’un outil pour rejoindre le cœur et pour 
témoigner ce cœur à son partenaire. C’est pas un orgasme tel qu’il est vécu avec les lignes de 
prédation, ça n’a rien à voir. Voilà ce j’avais à dire par rapport à cette question. 
 
Eh tu peux enchaîner hein, moi je ne fais pas de Théophanie à chaque fois hein, j’ai pas le temps. 
 
Question : depuis 2 ans, j’ai vécu des expériences en relation avec Métatron. Cette proximité 
vécue indépendamment des canalisations me surprend. Cette répétition a-t-elle un sens 
particulier ?  
 
Comme vous le savez Métatron est l’image de la Source, il n’y a pas d’anthropomorphisme chez 
Métatron, et vous le savez, sa représentation archétypielle est justement cette fameuse colonne 
ou pilier de Lumière qui s’installe dans votre dos. Quand nous vous disions que tout était en 
vous, vous voyez, même Métatron est en vous. Alors Métatron, il est localisé le long de la 
colonne vertébrale. Donc ça veut dire que pour toi, il y a dans ce que tu vis et ce que tu es, que ce 
soit au niveau de la personne et aussi bien plus antérieurement par rapport à ton origine stellaire, 
le besoin d’organiser, le besoin d’organisation et aussi, quelque part, de contrôle. Tout ça te 
renvoie le plus souvent, comme tous les gens qui sont contrôlants, à ce que j’appellerais des 
lignées reptiliennes, bien sûr. Vous savez, y a que les archontes hein, ou ceux qui ont une lignée 
ou une origine, ce qui est pire, reptilienne, qui vont être en permanence, dans leur vie, dans le 
contrôle.  
 
Et c’est vrai que aujourd’hui ça pose un problème énorme pour les frères et les sœurs, pas tous 
heureusement, mais certains de nos frères et sœurs qui ont une lignée reptilienne ou une origine 
reptilienne, même en ayant vécu le Soi ou l’Infinie Présence, se retrouvent aujourd’hui avec ce 
contrôle qui leur explose à la figure, nous l’avons vu avec un frère précédemment mais je suis 
sûr que nous en avons plusieurs ici et partout dans le monde aussi. Et c’est un challenge pour ces 
sœurs et ces frères parce que ils commencent à percevoir qu’ils sont des personnalités 
contrôlantes, alors que si vous leur aviez dit y a encore quelques mois, ils étaient tellement dans 
le contrôle qu’ils vous auraient giflés. Parce que c’est insupportable, quand vous avez vécu la 
Lumière, que ce soit par la Couronne de la tête ou du cœur, d’être porteur de cette vibration et de 
cette influence de vos lignées ou de votre origine qui déclenche systématiquement, et à l’insu de 
votre plein gré, le besoin de tout contrôler, chez vous et chez l’autre. Et ça, c’est tout sauf la 
Liberté, bien sûr. 
 
Mais c’est un challenge qui est vraiment spécifique et qui explose à la figure, ou dans les jambes 
dans le cas précédent, pour ces frères et ces sœurs. La Lumière ne s’accommode d’aucun 
contrôle, surtout dans ce monde. Dès que vous mettez en avant le contrôle, vous ne serez jamais 
libres, parce que le contrôle s’exerce depuis la personne, et donc par des comportements 



MAI 2017 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

165

archétypaux qui viennent souvent soit de l’origine, soit d’une lignée qui est en rapport avec le 
monde archontique, ce qui ne veut pas dire que vous êtes archontes vous-mêmes, mais dans 
l’histoire des dimensions, oui. Il est beaucoup plus facile pour un frère ou une sœur, par 
exemple, qui a une origine stellaire de Sirius, de lâcher tout contrôle, que pour le frère ou la sœur 
qui a une lignée reptilienne, surtout en cette période. 
 
Allez, autre question. 
 
Question : je vis un contraste entre la personne et l’Éternité. 
 
C’est fait pour ça, hein. 
 
… d’un côté les Théophanies peuvent être très intenses avec un Feu du cœur grandissant, 
mais d’un autre côté, je vois que ma personne essaie par tous les moyens de prendre toute la 
place. 
 
C’est exactement ce que je disais dans ma réponse précédente. Vous avez ici l’exemple typique 
soit d’une lignée reptilienne soit d’une origine stellaire qui est liée aux dracos. Continue, peut-
être. 
 
… cela se traduit par un sentiment de dévalorisation et de voir les schémas de la punition 
s’activer. Je vois cela se jouer mais j’ai du mal à lâcher la personne ou passer outre pour 
m’abandonner totalement entre les mains du Père. Pouvez-vous me donner un conseil ?  
 
Eh, je crois que c’est ce que j’avais dit il y a quelques jours. Vous allez voir de plus en plus 
clairement les moments où vous êtes dans le cœur et les moments où vous êtes ailleurs. C’est 
justement cette interrogation, cette vision, et comme tu dis, parfois cette culpabilité, qui va 
exploser d’elle-même, à l’Appel de Marie ou au grille-planète final, si tu as la tête un peu trop 
dure. Mais effectivement, vous constatez que y a des frères et sœurs, avec les Théophanies, qui 
s’installent dedans, même sans le vouloir, même sans programmer quoi que ce soit et sans 
aucune intention, et puis vous avez des frères et des sœurs qui vivent des Théophanies de plus en 
plus magnifiques, si je peux dire, et au retour ils s’aperçoivent, catastrophés, qu’il y a toujours 
les comportements de la personne.  
 
Il n’est pas question d’agir, il est question de le voir et de le traverser. Mais rappelle-toi que les 
personnalités dites contrôlantes, même quand tu dis que tu veux te défaire de ta propre personne 
pour installer ce que tu vis dans les Théophanies de manière plus permanente, tu te sers de ta 
personne, et donc tu renforces la distance avec la Théophanie et avec l’Absolu. 
 
Vous pouvez pas agir par vous-mêmes, d’autant plus si vous avez une lignée reptilienne, et 
encore plus si vous avez une origine reptilienne. Ça, c’était possible avant le 8 mars, depuis des 
années, avec les petits diables, avec tous les protocoles de montée vibratoire. Maintenant vous 
n’avez plus le choix ; pour les frères et sœurs qui sont porteurs de ça, c’est le sacrifice, sans ça 
vous allez tourner en rond jusqu’à temps que ça casse.  
 
Tant que vous souhaitez contrôler, même votre libération, comment voulez-vous être libérés ? 
Vous le serez, bien sûr, par les circonstances collectives, mais en attendant, va falloir traverser ce 
que vous n’aviez pas vu jusqu’à présent, et que effectivement, comme le dit ce frère ou cette 
sœur, vous commencez à voir la distance entre l’état de Théophanie qui est un état d’Amour, et 
le retour à la personne. C’est fait pour ça, pour vous mettre, pas dans la culpabilité mais dans la 
vision claire et précise de ce que souvent ces frères et ces sœurs avaient pensé avoir dépassé, 
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dans leur enthousiasme vibratoire, mais qui en fait était toujours tapi à l’intérieur et attendait 
cette occasion pour ressurgir, si je peux dire. 
 
Donc, ni culpabilité, ni honte, ni quoi que ce soit, simplement accepter cela. Ne plus chercher à 
agir avec sa pauvre petite personne pour traiter, c’est impossible maintenant. Seul le cœur vous 
permet de traiter, et parfois ce cœur vous donne à voir les choses, comme c’est décrit là, comme 
dans d’autres questions. Mais après, si vous êtes porteurs de ce genre de choses, ça veut dire que 
vous avez une lignée ou une origine reptilienne. À ce moment-là, vous savez, et je vous le 
confirme, que vous n’avez plus aucun moyen d’agir depuis la personne, puisque justement les 
Théophanies font disparaître la personne.  
 
Rendez-vous compte du ridicule, ça veut dire que vous vivez l’Amour le plus parfait, vous 
revenez dans la personne et vous allez travailler sur la personne pour éliminer quelque chose. 
Mais ça, c’est le besoin de contrôler votre propre personne, puisque étant porteurs de l’énergie 
des Dracos, archontiques, ou rédemptés, ou jamais falsifiés, vous avez en vous la pulsion du 
contrôle. Parce que la pulsion du contrôle, elle est pas gênante dans les mondes unifiés mais elle 
est extrêmement gênante, puisque c’est le contrôle qui vous a enfermés.  
 
Et les personnalités contrôlantes, nécessairement aujourd’hui, ne peuvent pas travailler sur, par 
exemple le schéma de surcontrôle ; elles peuvent le faire, ça va apaiser, le temps d’être apaisé, 
mais après, le plus important, c’est quoi ? C’est le sacrifice, ça veut dire qu’il a pas été fait, que 
l’Absolu n’a pas été vu, que tout a été ramené à la personne, quel que soit l’enthousiasme et 
quelles que soient les vibrations. 
 
Encore une fois, pas de culpabilité puisque la Libération est à votre porte. Ça nécessite 
simplement de se repositionner et d’arrêter de vouloir contrôler même sa spiritualité ou sa 
libération. Vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas le désirer, vous ne pouvez pas le 
projeter. C’est le silence de la personne, ce qui se produit de plus en plus dans les Théophanies, 
qui fait cela, même si pour l’instant vous avez l’impression parfois, avant de vivre les 
Théophanies spontanées ou aux horaires qui ont été donnés, que vous allez pouvoir diriger cela. 
Oui, vous pouvez le faire à condition de laisser le contrôle. Diriger et contrôler, c’est pas la 
même chose. Si vous dirigez la Théophanie vers une cible, et si la Théophanie se produit, c’est 
que vous ne contrôlez rien, n’est-ce pas ? Vous avez juste eu l’intention. 
 
Et le contrôle, pas la peur mais le contrôle, est quelque chose de très vicieux justement, parce 
que quand vous êtes contrôlants, vous allez vous servir de la spiritualité ou même des outils 
qu’on vous a donnés pour croire arriver à vous libérer vous-mêmes. Mais vous voyez un peu la 
contradiction, surtout maintenant qu’il y a les Théophanies et depuis la mise en branle du 
processus d’Ascension de la Terre ?  
 
Il faut faire comme le Christ, la crucifixion et la résurrection ne peuvent se vivre que dès 
l’instant où vous avez remis votre Esprit à l’Inconnu, au Père, à la Source, vous l’appelez comme 
vous voulez, mais pas avant. C’est pas vous qui gérez votre libération. Là, oui, c’est de l’orgueil 
spirituel mais qui n’est pas vu. C’est même pas la volonté de bien, c’est les injonctions de 
contrôle des petits diables, des circuits, je vous rappelle, du cerveau le plus profond qui est lié 
aux forces archontiques sur cette terre, même si vous n’avez jamais été impliqués dans quelque 
chose qui était contraire à la Lumière, mais vous captez sur cette terre, de par votre constitution, 
les énergies qui sont liées à la prédation.  
 
Je vous l’ai dit, que les frères et les sœurs qui n’ont pas ces lignées reptiliennes, en particulier 
quand vous avez Sirius, mais même… alors imaginez que vous ayez Sirius et une lignée de type 
Draco, ça va vous poser des problèmes très sérieux. Pas avant, parce que avant vous aviez 
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l’influence de Marie, vous aviez la possibilité de vivre le cœur, et toujours aussi maintenant, 
même plus que les autres, et ça crée une tension par rapport à la personne, et ça crée un malaise 
parce que vous n’avez pas lâché la personne. Et ça, ça va se voir de plus en plus, et c’est dans ces 
cas-là que vous allez casser quelque chose au niveau du corps, et surtout au niveau osseux, ou 
alors sur la gorge parce que, comme on dit, ça vous reste en travers de la gorge.  
 
Vous savez très bien que dans le monde où nous avons tous été incarnés, ici sur terre, le contrôle 
est indispensable. Contrôler ses pulsions, contrôler ses mots, contrôler les devoirs des enfants, 
contrôler son mari ou sa femme si on est jaloux, contrôler ses comptes en banque. Tout ça vous 
maintient quelque part dans cette lignée. Mais avec l’éclairage des Théophanies, comme ça a été 
dit par ce frère ou par le frère qui a cassé son trochanter, ça se voit d’un coup, à ce moment-là. 
Vous voyez la différence ? 
 
Alors bien sûr je vais pas vous parler, et ne posez pas de questions là-dessus, des différents 
comportements possibles en cette période ultime, si je peux dire, des possibilités de Libération 
avant l’Appel de Marie, et donc Libération personnelle avant la Libération collective. Selon les 
lignées que vous êtes porteurs, à chaque fois la problématique va être un peu différente, on peut 
pas tous les envisager, là j’ai pris un exemple plutôt caractéristique, je dirais. 
 
Autre question. 
 
Question : depuis deux mois, une sorte de marquage est apparu en bas du dos, au niveau du 
sacrum. C’est un triangle, pointe en bas, dont la pointe est au niveau de la raie des fesses. Au 
centre du triangle, il y a un disque. À quoi correspond ce marquage ?  
 
Qu’est-ce que ça veut dire marquage ? C’est perception, c’est la peau qui s’est modifiée parce 
que je comprends pas le sens du mot marquage ? 
 
… c’est un marquage au niveau de la peau, des traces nettes qui apparaissent sur la peau. 
 
Mais c’est le Feu du sacrum, tout simplement. Vous savez que les dernières Portes à avoir 
travaillé, avant de remonter au niveau des Théophanies ou du cœur, c’était, nous vous l’avons dit 
y a déjà deux mois, je crois, c’était les Portes Précision et Profondeur, déjà depuis plus 
longtemps, et surtout les quatre Portes du sacrum. Et je vous rappelle qu’il y a une structure dans 
le petit bassin qui n’est pas la même que le tétrakihexaèdre du cœur mais qui est une structure 
vibrale, qui est la forme d’un octaèdre. Et le rond ou le triangle qui est marqué au niveau de la 
peau, au niveau du sacrum, traduit matériellement, si je peux dire, le travail alchimique qui est en 
train de se réaliser pour la plupart d’entre vous. 
 
Rappelez-vous ce qu’a dit Métatron. Les Théophanies permettent d’installer à la fois le 
Lemniscate sacré dans son allumage, et donc de rejoindre le 13ème corps – Absolu si vous voulez, 
la disparition de la conscience –, et en même temps de aller faire disparaître, si ça a pas été fait 
par l’Onde de Vie, au niveau du sacrum particulièrement, justement tout ce qui est lié à la 
prédation et à l’illusion. Donc si la peau est marquée, ça veut dire certainement qu’y a un travail 
très fort qui se fait à ce niveau-là, de resynthèse de l’octaèdre situé dans le petit bassin. 
 
… alors ça y est, il va être évident de disparaître peut-être de nos vies professionnelles, 
familiales, etc. ?  
 
C’est quoi ça ? 
 
… je pense que c’est une question sous forme d’affirmation. 



MAI 2017 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
168 

Mais je pense que c’est à chacun de vous de vous rendre compte. Si vous sentez rien, si vous 
sentez rien du tout, que tout se passe normalement dans votre vie, ne cherchez pas midi à 
quatorze heures, contentez-vous de vivre ce qui est à vivre, Théophanies ou pas Théophanies. 
Maintenant, c’est comme la question par rapport au changement de travail ; le changement de 
travail, ça veut dire quoi ? Que vous envisagez une continuation quelque part. Ça veut pas dire 
qu’il faut pas programmer vos vacances ou programmer ce que vous voulez pour la semaine 
prochaine, mais quand j’entends parler de changement d’activité professionnelle avec formation, 
là ça veut dire que y en a qui croient qu’ils ont encore des années. C’est faux.  
 
Même si Nibiru n’est pas visible durant les mois de mai et juin, les circonstances de vie sur la 
terre risquent d’être profondément différentes que le confort que vous connaissez en Occident 
aujourd’hui. Même si Nibiru n’est pas visible pour une raison ou pour une autre, je me méfie 
dans les changements de vitesse que nous observons, mais nous vous avons dit que c’est en ce 
moment, ça, vous le vivez. Mais n’allez pas projeter de quitter votre femme parce que c’est fini 
et que vous en avez marre, ou n’allez pas projeter de faire comme j’avais dit, d’acheter une 
Ferrari, parce que vous n’aurez pas à la rembourser. C’est pas fait pour ça, la spiritualité, la 
Libération non plus. Ça prouve encore une fois que c’est des personnes qui se saisissent des 
concepts, et ce qui est encore plus grave, qui se saisissent même parfois de certains vécus. Ils 
s’approprient la Théophanie et ils vont continuer à laisser exercer leur petite personne. Mais ça 
aussi c’est contraire à la Vérité, donc nécessairement y a le rappel à l’ordre. 
 
Allez, on continue. 
 
Question : puisque tout est signification, que signifie la rencontre avec un scorpion ? 
 
Non, puisque tout est signe, excusez-moi mais je reprends parce que tout est signifiant ou tout est 
signe, mais pas signification, c’est pas la même chose. Répète la question. Le scorpion évoque 
quoi ? La piqûre du scorpion, c’est quelque chose qui est très foudroyant, très rapide, et qui 
entraîne un changement de conscience. Avec le scorpion physique, ça va plutôt être un 
changement dans le mauvais sens, malaise et syncope, voire mort, mais au niveau symbolique, 
que ce soit en rêve ou de voir réellement un scorpion, ça vous annonce une transformation 
extrêmement brutale, la rapidité du scorpion. 
 
Et je vous rappelle que le signe astrologique Scorpion, c’est souvent des êtres qui sont vraiment à 
l’aise dans la matière. Ils aiment la matière, ils aiment la sexualité, ils aiment tout ce qui peut se 
toucher. Donc je sais pas quel est le signe astrologique de ce frère ou cette sœur, mais en tout 
cas, ça renvoie à ce que je viens de dire, ça annonce un évènement brutal, et libérateur. J’espère 
qu’il ne va pas se casser quelque chose celui-là aussi. 
 
Vas-y, tu peux continuer. 
 
Question : des bracelets très doux se mettent parfois sur mes deux chevilles, à tout moment, 
avec Marie ou au repos. Il y a alors des zones de mon corps qui semblent flotter et s’écarter les 
unes des autres. Les contacts de ces bracelets regroupaient tout cela.  
 
Mais pour l’instant, j’ai pas vu de question. 
 
Non, c’était juste un témoignage.  
 
Question : il y a dix jours, tout est devenu d’un blanc éblouissant, et je me perçois dans mon 
corps de Lumière ; ma conscience est partout, en chaque chose. Je suis propulsé au contact de 
mon origine stellaire. Remonte la conscience du chagrin inscrit en moi, et la notion de faute 
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qui n’acceptait pas, avec de la colère, en lien à l’enfermement Annunaki. Tout est quasi 
instantané et une énergie blanche et lumineuse descend, me traverse et semble descendre sur 
la Terre. Le sens de « c’est terminé, ça suffit » est une force difficile à expliquer et qui me 
traverse. Tout vole en éclats en moi et une nouvelle structure est en place. Depuis tout a 
changé. Pouvez-vous m’éclairer ?  
 
Mais c’était la finalité de tout ce que nous avons expliqué depuis dix ans. Il est charmant, lui. 
C’est le processus qui est en cours, tout simplement. Qu’est-ce qu’il veut comme explication ? 
Une confirmation, c’est ça ? Tout ce qui est vécu, tout ce qu’il décrit, tout ce que vous vivez 
actuellement, n’est que la conclusion logique de ce qui se produit depuis 1984. Qu’est-ce que 
vous voulez de plus ? Parce qu’il décrit parfaitement le processus, il le vit, il voit les 
changements, et il veut savoir ce que c’est ? Je suis pas sûr d’avoir saisi alors, ou la question est 
mal formulée peut-être. Mais je comprends pas, il a besoin d’une confirmation, c’est ça ? Il 
décrit lui-même ce qu’il vit ; et ce à quoi ça correspond, c’est ce que nous vous avons seriné 
pendant des années. C’est la finalité, le retour du corps d’Êtreté, le changement radical de la 
conscience, même éphémère, qui est en cours, et la disparition de cette conscience éphémère. 
 
Donc dire « ça suffit », c’est encore quelque chose qui vient de l’ancien, qui est pas le nouveau. 
D’ailleurs il dit bien, ce frère ou cette sœur, que depuis dix jours tout est transformé. Il dit « ça 
suffit ». Oui, ça suffit pour tout le monde, on est bien d’accord maintenant. Le cinéma a assez 
duré, non, vous croyez pas ? On va pas faire un vote, vous savez qu’ils peuvent trafiquer les 
votes. Donc je vais pas vous demander de voter, bien sûr, mais c’est quand même plutôt 
constant. Alors, autre question, parce que je peux rien dire de plus, il faut qu’il relise tout AD là, 
et tout ce que nous disons depuis quatre ans, cinq ans bientôt. 
 
Question : je suis allé à la rencontre des dragons. Sur le chemin du retour, j’avais 
l’impression d’avoir une queue de dragon. Pouvez-vous m’éclairer ? 
 
Éclairer quoi ? 
 
… quel est le sens d’avoir une queue de dragon au retour de la visite des dragons ? 
 
Bah une affinité particulière, ou alors t’as un dragon qui t’est rentré dans les fesses. En général, 
ils vous accompagnent plutôt du côté de l’épaule gauche, mais je sais pas, ça peut-être… t’as fait 
un échange, là-haut avec le dragon, d’un genre particulier, ou alors c’est quelque chose qui s’est 
réveillé en toi à cette occasion, mais je ne peux pas en dire plus. Tant que tu redescends pas avec 
une tête qui n’est plus la tienne mais la tête du draco, parce que là tu auras du mal à vivre tous les 
jours. Tant que c’est que la queue, c’est pas gênant. 
 
Question : Marie a dit, le jour de la repentance: « Vous êtes chacun en ce moment à la place 
qui est la vôtre pour vivre à la perfection votre retour en la Lumière, votre retour en 
l’Éternité. »  
 
Tout à fait. 
 
… on me propose de partir travailler à l’étranger, d’ici peut-être deux mois. 
 
Elle est de quel pays cette sœur ou ce frère, elle dit pas.  
 
… non, ce n’est pas précisé. 
 
D’accord. 
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… je ne serais plus à la place que j’occupe en ce moment… 
 
Attendez. Quand nous vous disons, et quand Marie dit que vous êtes exactement à la bonne 
place, ça veut pas dire que vous allez rester au même endroit sans bouger jusqu’à la fin. Il est 
quand même profondément différent de vouloir changer quelque chose, ce qui est inutile, ou 
d’un changement qui arrive avec facilité et évidence, c’est toujours la Fluidité de l’Unité. Donc 
c’est à ce frère ou cette sœur de voir si c’est fluide. Peut-être qu’elle n’a pas à griller dans les 
conflits qui vont se dérouler en Europe. Vous voyez ? 
 
Donc ne tranchez pas dans un sens ou dans l’autre, laissez faire la facilité, l’évidence. Sinon, si 
vous avez l’impression encore d’avoir à choisir entre l’un et l’autre, bah ça, ça dépend de la 
personne, ça dépend pas de la Lumière. La Lumière, elle est évidence, simplicité et facilité. 
Quand nous vous avons dit, et je l’ai dit aussi « vous êtes à la très bonne place », ça veut pas 
dire, de manière physique, que vous allez rester à la même place tout le temps. Là c’est un abus 
d’interprétation. Quand Marie vous dit que vous êtes à la bonne place, ça veut pas dire que rien 
de votre environnement doit bouger, au contraire. Vous avez vu les exemples des frères qui se 
sont fait casser des jambes ou d’autres maladies, parce que justement ils étaient persuadés que y 
avait rien à changer en eux. Vous voyez, nous sommes bien sûr responsables de ce que nous 
disons, mais pas de ce que vous projetez ou interprétez.  
 
Faut pas prendre ça au sens littéral, sans ça reste assis jusqu’à la fin des temps ; puisque nous 
avons dit que vous étiez à la bonne place, vous pouvez le prendre au sens encore plus littéral. 
Bien au contraire, j’ai dit : c’est plus le moment de changer par vous-mêmes, mais si c’est la 
Lumière qui rectifie les choses, acceptez. Y a un changement, non pas de place de la conscience 
mais des conditions éphémères, qui est impulsé par la Lumière. Vous êtes quand même capables 
de faire la différence de savoir si c’est vous qui désirez un changement ou si le changement est 
en quelque sorte imposé, ou se produit avec grâce et élégance, je vais dire. Mais vous n’avez pas 
à cogiter pour ça, il suffit de regarder. D’ailleurs vous verrez par vous-mêmes que vous ne 
trouverez aucune issue dans vos cogitations, même si vous hésitez entre l’achat de deux 
pantalons. Je prends cet exemple comme ça, mais c’est pareil à tous les niveaux. Tant que vous 
avez l’impression d’avoir le choix, vous n’êtes pas libres.  
 
C’est la Lumière qui choisit, donc si la Lumière décide que vous devez changer quelque chose, 
tout se produira sur votre chemin pour que cela se fasse. Ce n’est pas un choix de votre personne, 
c’est la Vie qui le fait, qui l’organise pour vous. Sans ça, vous êtes dans le contrôle, dans le désir 
et dans la volonté, et donc pas dans la Liberté. Vous voyez comment on peut prendre les mots, 
des fois, de façon un peu particulière quand même. En général, c’est toujours comme ça nous 
arrange, eh oui. 
 
 … pour vivre mon retour en la Lumière et en l’Éternité, mon lieu de vie a-t-il une réelle 
importance ?  
 
Il y a un endroit important pour ta personne, pour ce que tu as à vivre, mais comme vous le 
savez, où que vous soyez sur cette terre, ce processus se produira de la même façon. Mais peut-
être que pour ton éphémère, l’Intelligence de la Lumière a décidé que tu devais être justement 
dans un changement de place, et que pour l’instant tu n’es pas encore à la bonne place et qu’il est 
temps de t’y mettre, surtout si c’est deux mois, si tu as le temps, n’est-ce pas ?  
 
Mais vous voyez, la différence entre les choix que vous pouvez poser dans votre tête, par rapport 
à une offre, et les choses qui se produisent et sur lesquelles vous n’avez, comme l’a dit notre 
frère tout à l’heure, aucun contrôle. Et je vous ai dit que le contrôle était lié à d’autres choses : la 
peur, et aussi la notion de choix qui intervient. La Lumière, elle ne vous laisse pas le choix 
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maintenant. Hein, rappelez-vous : « Ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup 
demandé. », et c'est-à-dire, c’est quoi ce « beaucoup demandé » ? C’est juste d’être intègres, 
c'est-à-dire être libérés ou en tout cas être dans l’humilité et laisser être la Lumière dans votre 
vie. Ça nécessite pas d’efforts, nous vous l’avons toujours dit. Donc c’est à vous de voir, dans les 
changements que vous projetez, imaginez ou subissez, est-ce que les choses deviennent plus 
faciles ou pas, ensuite ? 
 
Donc bien sûr que y a des gens qui changent de mari, de femme, de profession, même si nous 
avons dit que ce n’était pas le moment de vouloir changer, mais la Lumière, elle, elle peut vous 
faire changer très rapidement de quelque chose pour justement vous permettre d’être encore plus 
à la meilleure place pour vivre l’éphémère qui reste. Vous voyez ? C’est différent dans un cas 
comme dans l’autre. De toute façon, si vous voulez mettre en œuvre des changements qui ne sont 
pas en accord, si je peux dire, avec l’Intelligence de la Lumière, ils ne se produiront pas ou ils 
seront très compliqués. Par contre si vous résistez aux changements induits par l’afflux de 
Lumière, là vous allez casser, c’est ce que j’ai déjà dit. 
 
Y a quatre cas de figure possibles, hein, et les deux autres c’est : y a aucune injonction au 
changement de la Lumière et vous, vous désirez changer – ça va mal se passer –, ou alors vous 
désirez changer et ça tombe bien parce que l’Intelligence de la Lumière va dans le même sens. 
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans ce cas précis, que la personnalité est déjà soumise à 
l’Êtreté ou à l’Éternité. Et puis y a d’autres cas, aussi, c'est-à-dire que vous désirez aucun 
changement, la Lumière ne désire aucun changement, et vous vous trouvez encore tous les 
dimanches avec la belle-mère ; mais ça c’est comme ça, c’est à assumer. Vous voyez, c’est les 
quatre cas de figure. Et vous avez beau essayer d’éviter la belle-mère, et pourtant elle est 
toujours là. Vous connaissez tous ça, avec la belle-mère ou avec autre chose, hein. 
 
Question : depuis quelques jours, mon cœur chauffe à plusieurs moments de la journée avec 
parfois une Joie encore floue qui s’installe. Parfois, sans raison, une émotion, une peur, ou 
une angoisse apparaît et s’estompe rapidement. Pouvez-vous développer là-dessus ?  
 
Développer ? Mais c’est l’effet de la Théophanie. La Théophanie s’installe plus ou moins 
rapidement, avec des effets plus ou moins repérables, mais en tout cas la sensation au niveau du 
cœur, oui, est constante, et qu’elle s’accompagne avec la Joie, mais c’est le but. Parfois, ce frère 
ou cette sœur dit qu’il y a des peurs qui se manifestent. Oui, parce que c’est ce que je vous dis 
déjà… la première fois de ces entretiens où je vous ai expliqué qu’y avait l’Éternité, qui se 
voyait, qui se vivait, et ce qu’il reste d’éphémère, si vous n’êtes pas libérés, qui se voit aussi, et 
les deux s’éloignent. Donc si c’est pas encore complètement vu, tu vis quand même les 
Théophanies, la Paix, la Joie, la Liberté, et quand tu reviens, parce que la Théophanie n’est pas 
encore perpétuelle, sauf chez les Libérés Vivants, à ce moment-là tu éprouves, comme tu dis, la 
peur, etc. Voilà ce que je peux en dire. 
 
Immerge-toi de plus en plus dans les Théophanies sans te préoccuper du reste. Tu te démontreras 
à toi-même que tu es installée dans ton éternité et pas dans les peurs, les résistances ou les 
manifestations de ta personne. Mais ce qui est très bien déjà, c’est que vous voyez la distance et 
la différence qui peut exister au moment où vous vivez la Théophanie, et quand vous revenez, 
comme vous dites, c’est-à-dire au sein du personnage. Vous voyez bien les différences, et la 
plupart des frères et des sœurs, à travers les questions, montrent ça, c’est-à-dire qu’il y a parfois 
une distance entre ce qui est vécu dans la Théophanie et cette distance ne peut que augmenter, 
parce que vous ne pouvez plus et vous ne pourrez plus vous saisir de votre personne et du 
personnage dans très peu de temps.  
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Donc quand vous revenez dans la personne et que vous constatez que c’est résistant, qu’est-ce 
que vous faites ? Vous allez vous servir encore de votre personne pour essayer de changer ça ? 
Non, vous retournez en Théophanie et c’est tout. Et vous revenez après, et vous voyez. C’est pas 
encore disparu ? Vous refaites une Théophanie, que vous programmez, ou vous attendez les 
Théophanies spontanées, mais de grâce ne nourrissez plus, sur le plan énergétique, les 
problématiques de votre personne. Y a suffisamment de Lumière, y a suffisamment, comme ça a 
été dit, de Joie dans les Théophanies, même si elle est pas complète, pour vérifier par vous-
mêmes que ça a des effets d’éloignement de votre personne. C’est ce que j’ai tenté d’exprimer au 
début des entretiens, que je vous redis maintenant d’une autre façon.  
 
C’est-à-dire qu’il y a une telle habitude de fonctionner depuis la personne que dans cette période 
où, en fait, l’Êtreté se disjoint, même si y a superposition et dissolution sur le plan des 
mécanismes de la conscience, depuis l’instauration des Théophanies spontanées telles qu’elles se 
produisent maintenant, si vous voulez, vous avez l’occasion de vous voir sur les deux facettes. 
Mais pourquoi est-ce que vous allez encore vous servir de cette personne qui s’éloigne et qui 
disparaît, puisque là où vous portez votre attention, où une douleur se manifeste, vous allez 
finalement nourrir l’éphémère plutôt que nourrir l’Êtreté que vous êtes ? 
 
Les Théophanies ne sont pas destinées… bien sûr que ça donne un éclairage, du fait de cette 
distanciation entre l’Êtreté et l’éphémère, mais aussi, en même temps, une superposition et une 
dissolution. Donc en quoi croyez-vous le plus, et que vivez-vous le plus ? Le besoin de vous 
saisir des problèmes, ou la confiance en la Lumière ? Là aussi, vous vous démontrez à vous-
mêmes si vous avez vécu votre sacrifice ou pas. Est-ce que vous croyez que par exemple Gemma 
Galgani ou Hildegarde de Bingen, ou encore plus proche de nous, sœur Yvonne-Aimée qui est 
l’Étoile KI-RI-STI, ne s’abandonnaient pas au Christ quand ils avaient un cancer ou une maladie 
très grave ? Non, ça change rien. Donc vous voyez, et c’est très bien que on parle de ça 
aujourd’hui à travers de très nombreuses questions, parce que les Théophanies, effectivement, 
sont en train de devenir plus perceptibles et de plus en plus vivantes, bien sûr, et ça contraste 
d’autant plus avec le reste du personnage, si y en a encore. Mais ne vous adressez pas à votre 
personnage pour tenter de résoudre ce qui vous gêne. Elle est où votre foi en la Lumière ?   
 
Alors bien sûr, je l’ai dit, si vous avez une pathologie organique à traiter, traitez-là, n’attendez 
pas que la Lumière vous fasse disparaître totalement, ou en espérant, au sein de votre personne, 
que la Lumière va transmuter tous les bobos. La Lumière est guérissante et agissante, bien sûr, 
mais je vous signale que la finalité de l’Intelligence de la Lumière, aujourd’hui, c’est pas de 
réparer ce qui est en train de mourir, c’est de vous libérer justement de ce qui est en train de 
mourir. Donc si vous avez une maladie organique ou un problème physique, traitez-le en 
conséquence, mais sur les processus psychologiques, attention, ne vous servez pas de la Lumière 
pour vouloir guérir de quelque chose. C’est la Lumière qui vous guérit, si elle le décide, sans ça, 
ben vous vous occupez de votre corps, hein. Mais ne déviez pas, surtout depuis les Théophanies, 
ne déviez pas l’utilité de ces Théophanies, qui est de vous faire vivre la Joie ineffable, l’extase, 
l’intase, la béatitude comme disait Ma Ananda. C’est ça qui est la primauté, c’est pas de vouloir 
changer quelque chose en votre psyché. 
 
Alors si la Lumière doit le faire, elle le fera, mais ce n’est pas sa finalité aujourd’hui. La finalité, 
c’est le cœur, ce que vous vivez là, c’est pas ce que regimbe votre personne, ou alors si c’est 
votre corps, je vous l’ai dit, occupez-vous-en. Mais si c’est votre mental qui essaye de faire 
interagir la Lumière ailleurs, elle le fera toute seule si cela doit être, mais si quelque chose vous 
gêne au niveau du corps ou de la santé, traitez-le, énergétiquement, chimiquement, ce que vous 
voulez, mais ne vous servez pas de l’énergie de la Théophanie pour guérir qui que ce soit, sans 
ça vous allez avoir des gros, gros retours de recentrage, hein. Vous verrez par vous-mêmes, 
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faites-en l’expérience. C’est pas une mise en garde, c’est une évidence que vous constaterez 
vous-mêmes. 
 
La Lumière n’est pas là aujourd’hui pour guérir, la Lumière n’est pas là pour illuminer la 
conscience ordinaire, ça je vous avais expliqué, c’était tournicoti-tournicota, c’était l’orgueil 
spirituel du Soi. Et c’est d’ailleurs pour ça que nous avons parlé, les uns et les autres, d’un avant 
et d’un après quand vous êtes libérés, parce que bien évidemment tout est différent quand vous 
êtes libérés, que ça ait été par l’Onde de Vie en 2012 ou que ce soit maintenant par la 
Théophanie, qui est une autre voie d’approche du processus de Libération. Et bien sûr, vous vous 
doutez bien que les Théophanies qui sont relayées par Marie et par l’ensemble de la 
Confédération Intergalactique des Mondes Libres, est directement reliée à leur action, bien sûr, 
ou plutôt qui est une focalisation de l’Amour de Nibiru, du jumeau stellaire du Soleil. 
 
Autre question. 
 
Question : lors d’une Théophanie spontanée avec notre maison, mon cœur s’est expansé et 
j’ai ressenti, au niveau du cœur, comme une sphère à double arceau, rose et blanche, chaque 
arceau tournant dans un sens contraire à l’autre dans un mouvement circulaire… 
 
Oui, c’est la mise en mouvement du tétrakihexaèdre au moment… vous savez, vous avez une 
structure géométrique du cœur d’Êtreté qui est le tétrakihexaèdre, c’est la structure statique. Mais 
bien sûr cette chose tourne, et quand elle se met à tourner, donnant l’aspect qui est décrit, ça veut 
dire que le changement est imminent. Continue. 
 
… j’ai ressenti l’impulsion de ce mouvement jusque dans le milieu du dos… 
 
Oui, le tétrakihexaèdre, il est pas devant le cœur, il est à l’intérieur de la poitrine. 
 
… et je me suis abandonnée à cela.  
 
C’est exactement ce qui est à faire. 
 
Question : une nuit, je me suis endormie sur mon livre. Quelque chose m’a transpercé le cœur 
et cela m’a réveillé. Sans le voir de mes yeux, une épée énorme pénétrait lentement ma 
poitrine. Je me suis abandonnée, ce n’était pas douloureux mais doux. Je me suis laissée 
bercer et je suis partie dans un sommeil profond, tout était noir. Je me suis réveillée dans un 
état de paix et de sérénité.  
 
Oui, c’est le percement du cœur, soit par l’épée du Christ soit par l’épée de Mikaël, c’est 
exactement cela. Merci du témoignage et vous allez être très nombreux à le vivre. Alors bien sûr, 
les Théophanies, le plus souvent, c’est vibrations, chaleur, tous les symptômes que vous 
décrivez, mais en dehors des Théophanies, et effectivement vous avez de plus en plus de 
chances, si je peux dire, d’avoir à vivre, si ça n’a pas été fait, cette perforation de votre cœur. 
Cette perforation, elle peut se faire de l’avant vers l’arrière, mais aussi de l’arrière vers l’avant, 
c’est l’impulsion Métatronique, ou l’impulsion Christique comme il y a eu y a quelques années, 
qui passait pas par le Canal Marial mais par KI-RI-STI. Mais ça peut être aussi la transfixion liée 
à l’épée de Mikaël, devant.  
 
C’est exactement, quand Mikaël vous a dit qu’il allait ensemencer les mers et labourer les terres, 
en vous dans votre corps c’est aussi, ça laboure votre corps et ça ensemence avec la nouvelle 
Vie, mais vous allez sentir quelque chose qui vous pénètre par le cœur, une épée. Et 
effectivement, ils sont sadiques, en général ça fait pas mal mais ça rentre centimètre par 
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centimètre, et y a réellement quelque chose qui rentre, hein, c’est pas de l’énergie, là. C’est une 
information liée, comme ça a été expliqué, à Métatron, c’est-à-dire l’activation de la croix. 
 
Question : je dormais et un chat m’a sauté au visage. J’ai bondi du lit, soulagée qu’il ne m’ait 
pas mordue. Depuis, je vis des contacts physiques avec des chats, dont un dont j’ai la garde 
temporaire. Dernièrement, un chat est venu dans ma chambre alors que je n’en ai pas. 
Pouvez-vous m’éclairer ?  
  
Alors vous avez beaucoup de frères et de sœurs qui rencontrent des animaux, pas seulement dans 
la nature mais parmi les animaux domestiques. Vous savez que les chats sont des messagers, ils 
sont en résonance avec les félins, Arcturius ou Sirius le plus souvent, bien sûr, comme les chiens. 
Donc vous avez… et y a d’autres bien sûr, félidés si je peux dire, dans d’autres constellations, 
mais il se trouve que vous avez sur terre ce qu’on appelle les chats, et vous avez peut-être 
constaté parmi vous que vous avez des chats qui viennent vous rendre visite, de plus en plus. 
Vous avez des chats inconnus qui rentrent chez vous. C’est pas pour venir nécessairement 
manger mais parce qu’ils ont senti qu’en vous se réveillait votre Éternité, et il suffit que vous 
ayez une lignée qui soit en rapport avec les chats, même si votre lignée à vous, elle est 
delphinoïde par rapport à Sirius, y a aussi des chats et des chiens là-bas, vous le savez. Donc à ce 
moment-là, l’animal domestique ou sauvage qui sent votre vibration va venir vous saluer, et 
parfois même s’installer, parce qu’il a reconnu une atmosphère qui lui est propice à lui aussi. 
 
Si ça se produit, ne refusez jamais. N’oubliez pas que les chats captent, comme vous dites, les 
mauvaises énergies, ils purifient les lieux. Là, ils viennent par résonance avec vous et ils 
viennent vous aider, que ce soit un chat vieillard ou un chat tout pouilleux, ou un chat tout petit, 
ou tout sale. Donc quand ces rencontres se produisent… vous avez aussi les oiseaux qui rentrent 
chez vous, qui viennent taper à la fenêtre, etc., etc. Tout ça, c’est des signes de l’action de la 
Lumière, ça veut pas nécessairement vous apporter un message mais il y a une reconnaissance. 
Par exemple si vous avez une lignée de l’Air qui est très puissante, ou une origine stellaire qui 
est en rapport avec les oiseaux, vous allez constater que c’est surtout les oiseaux qui vont venir 
vous voir. Alors le problème, c’est que si vous avez deux lignées qui sont en avant, c’est-à-dire 
les oiseaux et les chats, je vous laisse imaginer ce qui se produit chez vous. Mais c’est la vie, 
c’est la nature.  
 
Question : j’ai fait deux rêves. Premier rêve : je fais la connaissance d’un homme, un artiste, 
le courant passe bien. Plus tard, il y a nécessité de me tuer et c’est cet homme qui est chargé 
de le faire. J’ai pensé que j’aurais pu construire quelque chose avec lui et c’est à ce moment 
que je dois mourir. Je l’accepte, je dis juste que je ne veux pas souffrir. Je ressens un grand 
amour émanant de lui, et un sentiment d’être complétée, entière. Je m’agenouille et lève la 
tête pour qu’il tranche la jugulaire gauche. Il agit rapidement, je ne sens rien. Je sens mon 
corps mourir mais ma conscience est toujours là. Je me relève et on reprend la conversation. 
Que pouvez-vous m’en dire ? 
 
Oh, y a beaucoup d’éléments mais je vais résumer ça en trois phases parce que là, c’est très 
caractéristique. Dans l’ensemble de ta vie, il y a eu des problèmes affectifs pour trouver le 
compagnon. Souvent, cela s’est entraîné par cette interrogation, c’est-à-dire le désir de mourir, 
d’échapper à cette condition peut-être de manque affectif, ou de manque de relation, si je peux 
dire. Et là, comme par hasard, tu rencontres la bonne relation, c’est lui qui te tue, mais après 
qu’est-ce qui se passe ? T’es à nouveau vivante. C’est-à-dire que, il ne t’est pas annoncé 
nécessairement une rencontre, à travers ce rêve, il t’est annoncé que les souffrances que tu as 
vécues par rapport même, et je dirais indépendamment du compagnon qui était espéré, parfois y 
a dû y avoir dans ta vie des dépressions ou des interrogations sur le sens même de ta vie, à savoir 
qu’est-ce que tu faisais ici toute seule, par exemple, même si à d’autres moments ça disparaissait.  
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Le rêve signifie une transmutation à ce niveau-là, c’est-à-dire que tu t’aperçois, et tu vas 
t’apercevoir dans ta vie que il est pas question de mourir, il est question de changement de plan 
de conscience, qui est tout sauf la mort. D’ailleurs, dans ton rêve, tu meurs pas, tu te relèves 
après que ton corps physique soit mort, et tu continues comme si de rien n’était. C’est-à-dire que 
tu es prête à passer en ton Éternité, quels que soient les remords qui étaient liés peut-être au 
fait… certainement, au fait de pas avoir pu vivre une relation satisfaisante dans la durée, peut-
être. D’accord ? Et là, tu comprends que ça n’a plus d’importance, parce que tu épouses ton 
Masculin Sacré, qui met fin au masculin perturbé qui empêchait peut-être ce masculin de se 
présenter à toi de l’extérieur. C’est très clair. Bon, y a plein d’autres symboles, le fait que ce soit 
la jugulaire gauche aussi, mais on va pas rentrer dans ce genre de détail, le plus important c’est 
ce que je viens de te dire.   
 
… deuxième rêve. Au travail, une collègue s’installe face à moi. Elle tourne la tête dans tous 
les sens et parle un langage incompréhensible. Je pense qu’il faut appeler les secours mais je 
m’arrête, hypnotisée par cette voix. Tout devient noir. La voix est métallique, la langue n’est 
pas d’ici. Ça me dérange et je me réveille. J’ouvre les yeux, je vois une forme géométrique 
comme imprimée sur mes yeux, un cercle avec quelque chose ou quelqu’un à l’intérieur. Je 
dis dans ma tête « je te vois », et ça disparaît. L’impression laissée par ce rêve, et cette image 
au réveil, est inconfortable, comme si quelque chose avait voulu entrer en contact avec ma 
conscience. J’ai pensé à un démon mais la journée qui a suivi, j’étais plus en paix. Quelque 
chose qui avait une place importante dans ma conscience n’était plus là. Qu’en pensez-vous ? 
 
Eh, je pense la même chose que toi. Je précise que là y a quand même… eh, pourquoi vouloir 
imaginer ou penser, ou supposer, que c’est des démons ou des forces adverses ? Rien dans ce que 
tu dis ne permet d’évoquer ou de suggérer une présence contraire à la Lumière, ni par la forme 
géométrique devant les yeux, ni par cette entité qui était dans cette sphère, apparemment. C’est 
un contact, bien sûr, mais pourquoi vouloir le qualifier de cette façon ? C’est simplement, là 
aussi, la peur de la négativité. Et rappelez-vous que si y a peur de la négativité, ça veut dire 
aujourd’hui que vous êtes encore inscrits dans la dualité et soumis à la dualité bien/mal. C’est 
pas une critique ni un jugement, mais c’est pour spécifier l’emplacement de la conscience.  
 
Le Libéré Vivant il peut être affecté par les contrariétés de la société, ça dure jamais, il peut être 
affecté par son mental, mais il est vu, il peut être affecté par des Présences, mais même si il les 
voit, même si c’est des entités contraire à la Lumière, elles n’ont aucune incidence. Elles ne font 
que passer parce qu’en général elles peuvent pas arrêter, et avec les Théophanies, maintenant, 
encore moins. Donc j’ai pas très bien compris pourquoi cette sœur parle… elle a pensé dans le 
rêve que c’était une attaque ou quelque chose de négatif mais y a aucun élément qui permet de 
l’affirmer. 
 
Autre question. 
 
Question : c’est un rêve. J’avais perdu ma fille de six ans dans une ville. Je courais pour la 
retrouver. Je n’avais que très peu d’argent sur moi et voulais faire de la monnaie pour 
prendre un moyen de transport. Un jeune homme voulait m’aider et est allé faire de la 
monnaie. Il est revenu avec des dirhams, monnaie marocaine que je ne pouvais pas utiliser, 
cela a accru mon désespoir…  
  
Excuse-moi, la monnaie marocaine, ça s’appelle le dirham ? 
 
… oui. 
 
Ah bon. 
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… j’ai continué à chercher ma fille, je ne l’ai jamais retrouvée. Le désespoir était si intense 
que je me suis réveillée. L’émotion a duré toute la matinée. Quel est le sens de ce rêve ?  
 
Ça veut dire que tu ne pourras jamais retrouver ton enfant intérieur en payant, ni par quelqu’un 
d’autre. L’enfant intérieur, la petite fille, là, elle est en toi. Elle est perdue, c’est ce que tu crois, 
mais il a toujours été là. Donc c’est un appel de ton enfant intérieur en sachant, et d’ailleurs tu 
peux pas payer parce que c’est pas la bonne monnaie, mais c’est pas une question d’argent ou 
d’aide extérieure, c’est à toi de tourner ton regard à l’intérieur pour découvrir les vertus de la 
naissance ou de la reconnaissance de l’enfant intérieur. Bien évidemment, tu le cherches à 
l’extérieur puisque dans le rêve, il va pas te montrer un enfant dans ta poitrine, mais ce rêve veut 
dire cela, c’est une invitation à regarder au bon endroit, c’est-à-dire à l’intérieur de toi, où rien ne 
manque je te le rappelle. Voilà ce que veut dire ce rêve. 
 
Question : c’est un rêve : j’ai rêvé que je flottais dans les airs au-dessus de la terre. Je tenais 
dans chaque main une altère et j’avais l’impression de ne pas pouvoir les lâcher. Mais je 
n’avais pas envie d’être entraînée par leur poids. La solution s’est présentée sous forme d’une 
petite plateforme qui se trouvait là, et j’ai posé mes avant-bras dessus, le reste du corps flottant 
dans le vide. Un oiseau est venu se frotter à moi, et je l’ai remercié. Près de lui, un oiseau 
blanc de grande envergure portait son petit sur le dos.   
 
Là, j’ai pas trop d’explications. Il me semble qu’il y a divers niveaux de réalité qui se sont 
mélangés, et donc c’est très difficile, là, de donner des éléments de réponse par rapport à ce qui 
est dit. Ça pourrait être tellement de choses que là, malheureusement non, je peux pas répondre 
parce que je suis pas sûr que la réponse sera la bonne. Et d’un autre côté, comme il y en a trop, je 
vais pas les passer en revue, bien sûr. Là je suis désolé mais je n’ai pas d’explication sûre à 
donner, ni même symbolique, parce que je risquerais de me tromper et donc, comme je veux pas 
induire, dans l’interprétation, en erreur ce frère ou cette sœur, je m’abstiendrai.  
 
Ce que je peux dire simplement, c’est que quand je dis que y a plusieurs choses qui se 
mélangent, y a une espèce d’intrication d’éléments qui viennent de l’éphémère avec des éléments 
qui viennent du spirituel, de l’Éternité, des projections par rapport à ce spirituel et même des 
interprétations de vécu par rapport au spirituel, donc j’en resterai à cela, c’est-à-dire que dans ce 
rêve, les deux éléments, l’Éternel et l’éphémère, la conscience ordinaire, si vous préférez, et la 
Libération, l’Êtreté, enfin tout ce dont nous parlons et que vous vivez, sont un peu trop mixés, si 
je peux dire. Donc je n’y vois pas clair. Alors on passe à la suivante, je suis désolé. 
 
Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Et y a des questions dans les têtes ou des questions orales, toujours. 
 
Question : vous avez parlé des manifestations physiques à droite et au milieu du corps. Que 
signifie une douleur très forte au niveau du bras gauche lors de l’intervention de Marie ? 
 
C’est tout le bras gauche, c’est une région précise ? 
 
… tout le bras. 
 
C’est la disparition du corps. Vous allez constater, si c’est pas déjà le cas (y en a un qui a posé 
une question là-dessus), même durant les Théophanies vous allez sentir, soit vous êtes absorbés 
totalement dans le cœur – c’est le cas pour la plupart d’entre vous –, soit y a quelque chose qui se 
manifeste, et là, c’est pas une douleur de Porte. Par exemple, pendant les Théophanies, vous 
pouvez très bien ressentir une pression, une douleur sur AL, Unité ou sur ER, ou KI-RI-STI, et 
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pas seulement sur le chakra du cœur. Par contre, là, c’est périphérique. Donc le bras gauche qui 
se manifeste durant une intervention de Marie signifie nécessairement que la Lumière attire ton 
attention sur ce bras gauche.  
 
Alors est-ce que c’est symbolique ou est-ce que c’est organique, là je n’ai aucun moyen de le 
savoir, mais ça attire ton attention sur tout ce qui est lié au bras gauche, que ce soit une anomalie 
organique ou physiologique, ou que ce soit directement au niveau du comportement, je veux 
dire. Or la main gauche, c’est la main du cœur, le bras gauche, c’est le côté aussi du cœur. Alors 
bien sûr, le bras gauche est rattaché à beaucoup de fonctions, mais si c’est tout le bras gauche, 
souvent ça renvoie, je dirais, au conflit de partenaire s’il y a un partenaire. Là, y a que toi qui 
peux avoir la réponse.   
 
Donc c’est soit simplement une résistance physique ou un éclairage de la Lumière au niveau 
physique, soit c’est lié à la symbolique du bras gauche, quand c’est tout le bras gauche, et à ce 
moment-là, ça renvoie aux chakras qui y sont liés. Alors vous avez un chakra qui est sous 
l’aisselle, vous avez un petit chakra qui est là où passe le Canal Marial, dans les creux sus-
claviculaires, enfin en avant, et vous avez surtout le chakra de l’Esprit, c’est-à-dire la porte 
Unité, à gauche, n’est-ce pas ?  
 
Donc si ça se manifeste, ça renvoie au partenaire, à la relation à deux, mais la relation à deux, 
c’est aussi en ce moment, pas seulement le partenaire. La relation à deux, sauf si vous êtes 
libérés vivants, vous la vivez, comme vous l’exprimez à merveille, vous vivez les Théophanies, 
ça c’est vous en éternité, vous vivez des manifestations physiques, ça c’est vous dans la 
personne. Et c’est une relation entre la personne et l’Éternité qui vous est soit montrée ainsi, sur 
les éléments de résistance. Alors la gauche, le bras gauche, mais il faudrait qu’y ait aussi d’autres 
zones du côté gauche, ça évoque, comme j’ai dit, tout ce qui est lié à cette notion-là, mais aussi 
c’est la polarité féminine, le côté gauche. 
 
Donc c’est pas seulement ce que j’ai dit, c’est aussi ton féminin en toi qui est éclairé ainsi. Donc 
bien sûr, durant les Théophanies ou après, y a justement la constatation. Ça fait plusieurs 
questions ou rêves qui apparaissent aujourd’hui justement par rapport à cela. C’est justement le 
fait de vous voir en Théophanie et de vous voir dans la personne qui vous donne à apprécier si 
vous êtes dans la vérité ou pas. 
 
Autre question. 
 
Question : le fait d’avoir senti, depuis les Théophanies, la vessie se bloquer pendant quelques 
heures puis repartir, est-ce dû à l’installation de l’énergie dans le sacrum ? 
 
Oui tout à fait et la reconstitution de l’octaèdre ici, il prend de la place et effectivement ça peut 
donner des symptômes au niveau de la vessie, des besoins pressants, ça peut donner des 
douleurs, bien sûr, sur les Portes Profondeur ou Précision, ou directement sur le sacrum, mais 
c’est la même zone, la vessie est dans la même région, n’est-ce pas ? Et là, effectivement, ça peut 
entraîner des gênes fonctionnelles sur les éliminations, d’ailleurs de selles et d’urine, pas 
uniquement sur les urines parfois, ça peut donner des douleurs de dos, des blocages du dos, des 
déséquilibres du bassin selon que vous êtes équilibrés ou pas, bien sûr.  
 
Donc tout à fait. Rappelez-vous, je le disais dans une réponse précédente, la Théophanie 
s’installe dans le cœur, mais y a une jonction qui se fait avec le sacrum et avec la Couronne de la 
tête, ce qui explique que les sensations que tu décris, oui, sont liées bien sûr à la constitution de 
cette colonne de Lumière, de ce pilier de Lumière, le Canal de l’Éther à l’arrière qui relie les 
trois étages. L’étage sacré du corps, l’étage cardiaque de l’âme, et l’étage de la tête, l’Esprit. 
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Autre question.   
 
Question : c’est un rêve. Une multitude d’enfants arrivent dans ma maison, ils jouent sur des 
ballons sauteurs. Je les invite à aller jouer dehors, puis les parents viennent les chercher. Avec 
mon compagnon, nous nous installons pour faire un spectacle, et nous avons des T-shirts avec 
des têtes d’enfants, des yeux d’enfants et des sourires d’enfants… 
 
Des T-shirts avec ? 
 
… avec des têtes d’enfants. 
 
Y a des enfants de partout quoi. 
 
… et nous faisons un spectacle avec une voix d’enfant et la joie de l’enfant.  
 
Oui, ce rêve t’invite à laisser s’exprimer beaucoup plus l’enfant intérieur, et à te présenter, 
puisque je te rappelle que tu portes un T-shirt avec des enfants, à laisser la spontanéité de la Voie 
de l’Enfance s’exprimer au travers de toi plutôt que ta personne. La Voie de l’Enfance, c’est la 
spontanéité. Ce rêve te traduit aussi que tu as besoin de cette innocence et de cette spontanéité 
dans ta vie ; c’est certainement ce qu’il te manque. Et d’ailleurs tu décris toi-même que les 
enfants sont un peu trop nombreux dans la maison, et d’ailleurs effectivement, avec des ballons 
sauteurs, ça risque de faire des dégâts.  
 
Mais je te signale que la maison, c’est aussi ton corps, c’est aussi ton être, et que bien que tu 
acceptes ces enfants et que tu fasses un spectacle, dans un premier temps y a un premier réflexe 
de leur dire de jouer ailleurs alors qu’eux, ils veulent jouer chez toi. Ça veut dire que ton enfant 
intérieur frappe à la porte pour que tu l’écoutes beaucoup plus au travers de la Voie de l’Enfance 
et de la spontanéité. C’est-à-dire d’être un peu moins réfléchie et un peu moins en train de peser 
le pour et le contre dans ta vie. Redeviens spontanée. 
 
Autre question.  
 
Question : depuis votre analyse de mon rêve, je ressens des vagues de chaleur sur la cuisse 
droite. Cela a-t-il un lien ? 
 
Les vagues de chaleur sont localisées uniquement sur la cuisse, c’est pas quelque chose qui 
remonte du pied ? 
 
… non. 
 
C’est l’éclairage que j’ai donné qui traduit que le contrôle est en train de chauffer. Et je vous 
rappelle que le côté droit, c’était le côté masculin, actif, qui est vraiment l’apanage – en général, 
parce qu’il y a des femmes très contrôlantes aussi, vous le savez, hein, faut pas leur dire – mais 
en ce qui te concerne, le rêve que je t’ai expliqué, ou ce que tu m’as dit tout à l’heure, a fait 
résonner la cuisse droite. C’était l’endroit où se trouvait, dans le schéma corporel, l’excès de 
contrôle. Le rêve, c’était quel rêve d’ailleurs, toi ? 
 
… c’était le rêve concernant le contact avec la lignée, et le schéma de Lumière qui me 
traversait pour dire que c’était terminé. 
 
Tout à fait. 
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… dans la mesure où j’ai une origine stellaire et une lignée reptiliennes, c’était un rêve 
important… 
 
Tout à fait, tout à fait, et durant les Théophanies ou dans les rêves, ou à travers les explications, 
ou ici, ça peut être lié à mon explication et la prise de conscience que tu as faite qui libère à ce 
niveau-là. Il vaut mieux libérer par une petite chaleur sur la cuisse que d’aller casser la cuisse 
hein, enfin l’os. C’est plus rapide comme ça. Mais ça peut être directement relié, d’autant plus 
que tu me parles du côté droit, n’est-ce pas ? 
 
… oui. 
 
Tu m’aurais dit la cuisse gauche, ça aurait été autre chose. 
 
D’autres questions. 
 
Question : quel est le sens de ressentir souvent, cette semaine, comme une épée qui vient taper 
au-dessus de l’épaule gauche ? 
 
Qui c’est qui manie l’épée et qui vient trancher ?    
 
… Mikaël. 
 
Oui, non Mikaël lui il tranche mais il rentre surtout dans le cœur, comme le Christ, mais celui qui 
est spécifiquement chargé de trancher, dorénavant, c’est le Christ. Peu importe, c’est les 
trancheurs qui sont là, voilà. Donc l’épaule gauche, c’est plutôt gentil parce que c’est en rapport 
avec les Présences de Lumière, ou le Canal Marial. Donc quelqu’un frappe à la porte. D’ailleurs 
vous constatez, et y a déjà eu… nous pensions pas que ça allait être si immédiat, par rapport au 
début des Théophanies spontanées ou programmées, que vous ayez ces manifestations qui 
arrivent à différents endroits de votre schéma corporel. Ils traduisent bien sûr toujours quelque 
chose, mais qui est l’action de la Lumière qui éclaire.  
 
Donc ne parlez pas de démons, de choses comme ça, observez ce qui se déroule, remettez-vous 
dans la Théophanie, faites-vous une Théophanie à vous-mêmes si vous voulez, mais ne sortez 
pas vos rituels de dégagement, de protection, ou les rituels mentaux d’interrogation « est-ce que 
c’est la Lumière, est-ce que c’est l’ombre ? », sans ça vous êtes foutus dans l’instant, hein. Ça 
illustre aussi ce que je vous disais par rapport à l’emplacement de la conscience éphémère ou 
Éternelle. La Lumière vous teste, si je peux dire, non pas de manière vicieuse, la Lumière est là, 
la Théophanie, et vous voyez après, si y a quelque chose qui se manifeste, ça peut être 
effectivement signifiant, mais surtout laissez œuvrer la Lumière. Est-ce que vous êtes 
tranquilles ? Est-ce que vous êtes sortis de la personne et que vous êtes dans l’observateur pour 
laisser cette Théophanie et ensuite faire ce qu’elle à faire ? Depuis votre compréhension et votre 
logique, même si je vous donne le sens, ce n’est pas à vous d’agir. 
 
Alors, autre rêve ou témoignage, ou question. 
 
Question : ma difficulté est que parfois la personne est si forte, elle veut prendre le contrôle, 
se saisir de tout, et c’est envahissant. Je sais plus quoi faire par rapport à cela… 
 
Tu as la réponse toi-même, c’est pas à toi de faire. 
 
C’est pas à toi. Tant que tu feras… surtout après les Théophanies, hein, surtout après les 
Théophanies. Dans votre vie ordinaire, vous vous débrouillez, mais quand vous êtes en 
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Théophanie, si vous vous emparez et que vous voulez agir sur ce qui se manifeste, vous êtes 
cuits. 
 
… ça ne se passe pas pendant les Théophanies. 
 
J’ai bien compris, au détour des Théophanies, j’ai dit. Pendant ou après, peu importe. C’est fait 
pour vous montrer la différence, quand vous êtes dans la béatitude et quand vous êtes dans la 
personne. Y a pas de meilleure façon, maintenant, d’éclairer ce qu’il peut rester à éclairer. Mais 
si vous vous emparez… comme tu dis, j’ai entendu « la personne est trop forte », ça veut dire 
quoi ? Ça veut dire que tu es trop installé dans le contrôle, dans la volonté, dans le pouvoir, et 
que nécessairement ça correspond à tout ce qui est lié aux deux chakras du bas. Donc c’est un 
défaut de placement dans le cœur, et qui pourtant se produit quand tu es en Théophanie. Mais y a 
pas encore de divorce complet, ou de dissolution complète, si tu préfères, de l’éphémère, et c’est 
ça qui est montré et qui sera montré avec de plus en plus d’acuité. Tant que vous n’avez pas 
compris que c’est la Lumière qui gère tout, c’est l’ego qui gère, et l’ego spirituel en plus. 
 
… je dois donc laisser faire et laisser couler les choses ? 
 
Mais c’est ce que nous nous tuons à vous dire depuis tellement de temps. J’ai bien dit, pour le 
corps, occupez-vous du corps, mais quand ça concerne la psychologie ou la perception 
énergétique ou vibrale, de quoi vas-tu te mêler ? 
 
… quand je dis laisser faire, c’est que quand la personne vient sur le devant, que le mental 
m’assène d’idées et de pensées… 
 
Ben oui, tu écoutes quoi, ton cœur ou ta personne ? Puisque déjà, vu que tu vois ça, ça veut dire 
que t’es l’observateur. 
 
… oui je le vois, clairement. 
 
Voilà, alors traverse-le. Mais ça veut dire aussi qu’y a un déséquilibre énergétique, pas Vibral 
hein, ni conscience, énergétique entre le deuxième chakra et le chakra du cœur. Y a un excès de 
forces de prédation dans le deuxième chakra, malgré que le cœur soit là, et donc y a un combat 
entre le deuxième et le quatrième chakra. 
 
… et y a… 
 
Y a rien à faire. Je sais pas comment il faut le répéter. Ça, c’est le besoin de la personnalité, 
encore une fois, surtout quand y a des petites origines liées chez les reptiles, le besoin de se saisir 
de tout et de tout contrôler. 
 
… oui, c’est vrai. 
 
Voilà. Alors en plus il suffit qu’il y ait eu des blessures affectives dans l’éducation, dans 
l’enfance, qui touchent ces sphères-là. Je te rappelle que le deuxième chakra, c’est lié à l’énergie 
du papa, hein, et que le premier chakra, c’est les énergies dites transgénérationnelles, familiales, 
y a l’éducation, y a tout là-dedans, mais par contre le cœur doit être prééminent. Or comment 
veux-tu que le cœur soit prééminent si toi-même tu t’occupes de ce qui se passe en dessous ? Si 
c’est corporel et que t’avais, je sais pas, une pathologie organique, oui, occupe-t’en, mais sur le 
plan énergétique de la conscience et de la psychologie, ne t’en occupe pas. Si c’est descendu 
dans le corps et que t’as une maladie corporelle, traite-la, fais-la traiter. Et le plus paradoxal, 
c’est qu’il me dit qu’il voit très bien tout ça. Alors quel est le mécanisme qui fait que voyant 
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l’éphémère avec cette problématique, vivant l’Éternité, que tu acceptes que l’observateur aille se 
diriger vers la personne pour s’en saisir ? 
 
… je ne sais pas. 
 
Ben c’est l’orgueil, tout simplement, et le déséquilibre initial énergétique entre le deuxième et le 
quatrième chakra. 
 
Question : pendant une partie de l’intervention de Ma Ananda Moyi, j’étais dans la personne 
et je voyais qu’il y avait un combat intérieur, une culpabilité… Au moment de la Théophanie, 
je me suis mis dans le cœur et j’ai vu la bascule qui s’est faite à ce moment-là. 
 
Oui, c’est ce que j’ai dit, l’éclairage que vous avez, c’est de voir justement ces moments de 
bascule, c’est très important. Alors quand y aura l’Appel de Marie, ça a plus aucune espèce 
d’importance mais en ce moment, profitez des heures et des jours que vous avez pour voir ça, le 
voir et accepter que c’est le cœur qui dirige tout et pas votre petite personnalité souffreteuse, quel 
que soit le problème. Les Théophanies, quand même, réalisent en vous une étape alchimique 
majeure. Vous avez la chance de pouvoir être l’observateur, pour la plupart, vous voyez de plus 
en plus clairement quand vous êtes dans le cœur, en plus vous sentez, ou quand vous êtes dans la 
personne. Une fois que c’est vu, pourquoi tu te réorientes sur la personne ? Maintiens le cœur. 
 
… parfois je n’y arrive pas.  
 
Mais bien sûr tu peux pas y arriver en tant que personne, je vais pas ressortir les gros mots 
comme « banane », quand même. 
 
Question : que signifie de voir une pyramide noire au niveau du premier chakra, du cœur et 
dans la tête ? 
 
La jonction au sein de l’Absolu se fait depuis le cœur, dans le sacrum et dans la tête, c’est une 
des ultimes formes visibles qui se situe, je dirais, même après l’Infinie Présence ou l’Ultime 
Présence. C’est la dernière forme visible.  
 
Y a pas de démons là-dedans ni de trucs opposés, hein. Je te rappelle que l’Absolu, c’est pas la 
Lumière, c’est pas l’ombre non plus, c’est le noir. Y a rien de discernable, et comme en ce 
moment vous vivez le chevauchement, je l’ai dit, de l’éphémère et l’Éternel, mais aussi la prise 
de distance l’un par rapport à l’autre, qui permet de dissoudre. Y a deux mouvements qui sont 
vraiment conjoints, hein, c’est difficile à se représenter mais c’est tout à fait ça. C’est à la fois la 
disjonction de ce qui est éphémère avec ce qui est éternel, qui vous donne à voir, donc en vous 
plaçant dans l’observateur, ça c’est essentiel. Ensuite, qu’est-ce qui a été dit ? C’est que les 
Théophanies visent à rétablir une fusion totale des trois Couronnes, ou des trois Foyers plutôt, ça 
avait été dit hein, c’est-à-dire le cœur, Couronne radiante du cœur, Couronne radiante de la tête 
et sacrum.   
 
Et bien sûr, si vous êtes habitués à voir des choses, la seule chose que vous pouvez voir, soit 
vous êtes baignés dans la Lumière Blanche, là c’est l’Infinie Présence, soit vous commencez à ne 
plus rien voir, ou alors une forme noire, et en particulier l’assemblage des quatre triangles qui 
font la pyramide, en noir, c’est-à-dire que là vous pénétrez directement dans ce qui a été nommé 
le Verbe créateur et l’Intelligence créatrice, qui est avant, si je peux dire, l’émanation qui est 
nommée dans la Kabbale, Binah, c’est-à-dire le Féminin Sacré. Là, vous êtes dans Kether, la 
couronne, l’éclairage, la Lumière Blanche et dans ce qui est au-delà de la Lumière, c’est-à-dire 
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l’Aïn Soph Aur, c’est-à-dire ce qui est au-delà de la Lumière, c’est-à-dire le Parabrahman ou 
l’Absolu.  
 
Il est pas seulement dans le cœur, il est ce que vous êtes, et comme y a une structure corporelle 
qui est le corps physique, qui est là, vous le voyez sous forme de noir, et parfois soit d’un cube 
noir qui est le symbole de Binah, soit d’une pyramide qui est lié à un des ultimes symboles de 
l’Aïn Soph Aur, où il peut pas y avoir de représentation mais qui a été représenté à juste raison 
dans certains écrits par la pyramide noire, qui est l’origine de la Lumière avant qu’apparaisse le 
tube Métatronique. 
 
Qu’est-ce que c’est que la pyramide ? C’est les Hayot Ha Kodesh. Quand elle est noire, c’est les 
civilisations des Triangles qui s’assemblent par les quatre vertus élémentaires, et ça donne une 
pyramide noire qui est préalable à tout acte créatif. Et quand Binah rentre en action pour 
précipiter, depuis le monde des archétypes dans le plan de la manifestation, alors là vous allez 
retrouver les visions qu’a eues Ézéquiel, des roues dans les roues, parce qu’y a toute une 
dynamique de symboles, de formes et de couleurs qui peuvent être la traduction de ce processus 
que vous vivez en ce moment. 
 
Autre question. 
 
Question : ce matin, il nous a été proposé de faire une Théophanie entre nous, présents ici. Le 
Feu du cœur était là, mais malgré tout, mon mental restait très éveillé. 
 
Ben oui, c’est exactement ce que je vous dis depuis pas mal de temps, là, aujourd’hui. C’est… 
vous avez les deux qui sont à la fois présents et en même temps qui sont vus en train de 
s’éloigner, c’est pour ça que les Théophanies sont importantes. Ça vous donne la certitude du 
cœur, ça éclaire de plus en plus, et cet éclairage vous donne à voir ce qu’il reste à voir, plutôt que 
de casser la jambe droite ou le pied droit ou encore autre chose ; c’est quand même plus simple.  
 
Et rappelez-vous que quand vous voyez même votre mental, c’est pas la peine d’aller lui dire de 
se taire, ça prouve que c’est vous-mêmes qui essayez d’agir par vous-mêmes sur votre éphémère. 
Simplement, observez votre cœur et laissez se faire ce qui se fait. Résistez à la tentation de vous 
emparer, de vous saisir de ce qui est là, même durant les Théophanies, laissez tout traverser. 
D’ailleurs bientôt vous pourrez pas faire autrement hein, faudra dire au revoir à votre mental et 
dire au revoir à ses mémoires, ou ses attitudes. 
 
Eh, tu me préviendras quelques minutes avant la fin de mon intervention pour qu’on ait le temps 
de faire une Théophanie finale, hein, quand même. 
 
Question : ce matin, pendant la Théophanie, des choses spontanées se sont imposées, par 
exemple l’empereur de Chine, et à ce moment-là j’étais comme en stase, ne pouvant plus 
bouger. La Lumière m’a pénétrée mais ce n’était pas une Lumière blanche et j’avais la 
perception de quelque chose qui pénétrait dans le cerveau, puis progressivement dans tout le 
corps. Je me suis abandonnée à ce processus qui a duré un long moment. Pouvez-vous 
m’éclairer sur ce vécu ?  
 
Oui, c’est la Lumière qui éclaire totalement, comme je l’ai dit, d’abord le cœur, ensuite le 
sacrum, en général, et après la tête. Et ça s’accompagne effectivement par une forme 
d’engourdissement où vous avez l’impression de plus pouvoir bouger. C’est les prémices de la 
stase, c’est-à-dire que vous passez en éternité, c’est exactement ça. 
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Question : ce matin, j’avais pris une gélule du champignon Ganoderma Lucidum en infusion 
… 
 
C’est quoi ce truc-là encore ? 
 
… c’est un champignon qui a la particularité de faire une symbiose à l’intérieur du corps, des 
cellules. 
 
Et ça s’appelle comment ? 
 
… le Ganoderma Lucidum. 
 
Lucidum, c’est du latin, ça veut dire lucide, ça concerne la conscience. Oui donc et alors ? 
 
… je l’ai pris en infusion et après ce vécu, j’avais le goût de ce champignon qui prenait toute 
la place à l’intérieur de moi. 
 
Oui, et alors si on vous a dit que c’était une symbiose, les champignons vous savez que ce sont 
soit des parasites, soit des saprophytes, soit ils établissent un état symbiotique, donc… et ça a été 
pris comment ce truc-là ? 
 
… en infusion. 
 
Ah en infusion, donc c’était pas le champignon lui-même. 
 
… non, c’était un extrait concentré de ce champignon. 
 
Un extrait concentré pris en infusion ? Qui c’est qui a inventé un truc pareil ? 
 
… c’était un extrait de ce champignon. 
 
Ah d’accord, c’est pas fait pour faire des infusions. 
 
… non, j’ai voulu faire l’expérience de le prendre en infusion… 
 
Eh oui, c’est chaud, si vous l’absorbez chaud avec de l’eau, ça va diffuser dans la conscience 
directement, parce qu’y a l’eau, c’est pas pareil que de la poudre, que ce soit de l’extrait ou je 
sais pas quoi. Et là, avec l’eau… vous aviez à l’époque, y a très longtemps, les tisanes de 
cristaux, et là tu réalises une action avec l’Esprit du champignon, donc c’est beaucoup plus 
puissant bien sûr, et il peut y avoir une relation par rapport à ce que t’as décrit après, et vécu 
après. 
 
Nous n’avons plus de questions. 
 
Ça veut dire que c’est l’heure ? 
 
Oui. 
 
Alors, vous avez gagné une Théophanie. Alors je vais faire appel aussi à ma position au sein des 
Anciens, en tant que Commandeur surtout, et donc ça va être une Théophanie différente. Ah bien 
sûr, toujours les mêmes actions au niveau du cœur et au niveau de la conscience, hein, mais ça 
sera la Théophanie du Commandeur. 
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… Silence… 
 
Voilà, chers amis, et je vous transmets aussi toutes mes bénédictions, et peut-être que j’aurai 
l’occasion de vous revoir dans votre plan, on sait jamais. Je vous transmets, comme je l’ai dit 
aussi, tout mon Amour, et je vous dis de toute façon à bientôt, et merci pour toutes ces questions 
qui serviront tous les frères et les sœurs. À bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Entretiens de Mai 2017 

 
 

URIEL 
 

 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés enfants de l'Unique, 
me voici à nouveau avec vous au sein de la Théophanie et de mon Blanc afin de vous entraîner là 
où vous êtes de toute Éternité. Au travers de mes mots et au travers de la vibration, nous allons 
ensemble accueillir la Vérité et chanter le chant du Silence, en votre temple et en votre demeure, 
là où je demeure et là où demeure l'ensemble des mondes. Vous êtes le monde en étant la Voie, 
la Vérité et la Vie, et c'est à cela que je m'adresse, en votre temple, en votre demeure. 
 
Ainsi, l'Éternité se lève et déploie sa blancheur en votre Présence, en votre humilité. Ainsi, 
ensemble, unis par le cœur et libérés par le cœur, tous ensemble ici sur cette terre, nous chantons 
le chant de la délivrance, celui de l'ultime basculement et retournement, vous amenant à 
conscientiser et à installer votre Éternité ici même, là où vous êtes en ce monde. Alors aimé de 
l'Un, aimé de l'Unique, se réveille en toi le Serment et la Promesse, te donnant à voir et à vivre 
ce que tu as toujours été, et non plus ce que tu as cru être au sein de ce monde. 
 
Bien-aimé enfant de l'Unique, je t'invite à te rejoindre là où je me tiens, afin de découvrir la 
beauté de ton Éternité. Non plus seulement en quelque occasion, non plus seulement au moment 
où les voiles se soulèvent, mais en l'état où plus aucun voile ne peut venir altérer ta blancheur et 
ta beauté.  
 
Écoute, écoute ce que te dit ton cœur, écoute ce que je te dis, écoute ce qui se vibre en ton être 
intérieur, là où l'Éternité est présente, là où l'Éternité n'a jamais pu disparaître ni même s'effacer 
devant ta gloire et devant ce que tu es. Alors aimé de l'Un, entends, entends et écoute le chant de 
la délivrance qui se déroule en ton être, en ce moment même.  
 
Viens avec moi là où ensemble, dans la ronde de l'Amour, seule la Liberté est le chant qui peut 
s'exprimer. Regarde, regarde et perçois l'intensité de ta Vérité, l'intensité à nulle autre pareille de 
l'Amour Éternel, celui qui ne souffre ni restrictions, ni limites, ni disparition.  
 
Aimé de l'Un, élève-toi en ton cœur, là où le Silence règne, là où la beauté est sans partage, là où 
l'Amour et la Lumière se conjuguent en toute forme, en toute manifestation, comme en toute 
essence. Là où chantent le Chœur des Anges et le Verbe de l'Esprit, qui te donnent à vivre le Feu 
de la consumation, celui des illusions, celui des souffrances, et celui de ce qui ne fait que passer.  
 
Alors aimé de l'Un, entends, entends la Vérité, entends la Vie qui chante en le silence de ton 
cœur. Laisse-toi approcher, laisse-toi dévoiler, sans crainte et sans regret, car ici se trouve la 
seule Vérité qui met fin à toute soif, qui met fin à toute quête. Je t'invite à être ce que tu as été, ce 
que tu es et ce que tu seras, au-delà de ce monde, au-delà de ses enfermements et au-delà de 
toute ombre.  
 
Aimé de l'Un, reçois la bénédiction de l'Esprit, la bénédiction de l'Esprit Saint, la radiation de 
l'Ultraviolet et le Serment et la Promesse de la Source qui se dévoile en ce temps, en tout temps 
de ton éphémère. 
 
Accueille et recueille le cadeau de la vie, le cadeau de l'Éternité, le cadeau qui t'est dû, et entends 
ce que je te dis. Entends ce que dit ton Esprit, n'écoute pas les fariboles de ce qui ne fait que 
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passer et qui n'a aucune substance au cœur de ton Éternité, et qui ne représente, quelles qu'en 
soient les joies de ce monde, l'illusion qui est perdue et qui est remplacée par la réalité et la 
transcendance de ta vérité.  
 
Ici, en ce temps, ici, en cet endroit, en ton cœur comme en chaque cœur de la même façon, et 
avec la même intensité et la même égalité, se vit l'Unique de l'Unité, se vit l'Unique de la Vie, te 
donnant à dire : « Je suis la Voie, la Vérité, et la Vie. Mon Royaume n'est pas de ce monde et 
pourtant je suis présent en Éternité sur ce monde. Tout est accompli. Je n'ai rien à accomplir 
d'autre que d'être là, présent et silencieux. » Ne dépendant de rien, ne dépendant d'aucun connu, 
ne dépendant même pas de ce qui t'est inconnu, car c'est ce que tu es en vérité.  
 
Et en vérité je te le dis, par la rencontre avec la Source se déploie en toi la majesté de l'Amour 
manifesté, prenant sa source en amont, là où tu te tiens, en la Demeure de Paix Suprême, en la 
Demeure d'Éternité, là où ta Présence rejoint l'Absence, là où se dissout ce qui ne peut persister, 
ce qui ne peut demeurer, car n'étant pas vrai. 
 
Et toi, toi là-dedans, toi au milieu de tout ça, tu es le Vrai et l'Unique, ne dépendant d'aucune 
circonstance, ne dépendant d'aucune forme ni d'aucune idée. Simplement là, présent et immobile, 
au milieu du Chœur des Anges retentissant en tes oreilles, élevant ton âme et la consumant d'un 
Amour sans fin, celui de l'Esprit révélé, celui de l'Esprit de Vérité ; l'Esprit et le Paraclet sont là, 
en toi.  
 
Le Christ a peut-être déjà frappé à ta porte, Il s'est installé, et Il émerge. Il se révèle, et t'amène la 
foi et non plus l'espérance. La foi de la Vérité, la fin de l'illusion, la fin de toute souffrance. Alors 
laisse-toi enchanter par la Vérité et par la Beauté. Laisse-toi magnifier par la Présence de ce que 
tu es. Toi, Fils Ardent du Soleil, enfant de la Lumière et enfant de la Vérité, je t'invite. 
 
Alors réponds à ce qui t'est proposé, à ce qui t'est offert, en te donnant toi-même en toute illusion 
pouvant persister, tu trouves alors la liberté de l'être comme la liberté du Non-Être, ne faisant 
aucune différence, avec la même intensité et la même puissance de l'Amour révélé au sein du 
Blanc de ma Présence. Je t'invite, car tu y es convié, au banquet, non plus du ciel et de la Terre 
mais au banquet de l'Ascension, là où tout se déroule dans la légèreté, là où tout ce qui est lourd 
s'efface et s'éteint. 
 
À toi de voir, à toi de répondre, à toi de dire « oui ». À toi, je parle depuis ton cœur, je parle 
depuis ce que tu es, t'appelant avec le Christ et te suppliant d'être toi-même. Tu ne risques rien, 
car comment ce qui est éternel pourrait risquer quoi que ce soit, si ce n'est d'être la Beauté et la 
Vérité ? 
 
Alors, aimé de l'Un, je t'invite à me rejoindre en le temple de la sérénité, en le temple de la 
Vérité. Nous sommes là, ensemble, nous sommes là, toi et moi, en l'espace qui n'en est pas un, en 
le temps qui n'est pas encore né. Là se trouve notre Vérité, à savoir et à vivre que tu es ce que je 
suis et que je suis ce que tu es, pour faire le miracle d’une seule chose, pour faire le miracle de la 
Communion perpétuelle et éternelle, chantant l'Amour, chantant la Vie, chantant la Présence et 
chantant l'Absence dans le même couplet, celui qui énonce l'ardence de la Lumière, l'ardence du 
Feu d'Amour qui se déploie en ce moment sur la Terre comme en ton corps fait de la terre, qui 
n'est pas ton corps de vérité mais ton corps de passage.  
 
Ta matière, regarde-la. Elle s'élève et se transforme en ce qui est beaucoup plus léger, beaucoup 
plus transparent et beaucoup plus évident.  
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Alors, rejoignons-nous au sein de l'Évidence, là où ne se pose aucune question, là où ne peut 
émerger aucun doute, et où la foi s'installe d'elle-même. Cette foi n'est pas axée sur un 
quelconque futur parce que là où tu es, il y a tous les temps possibles et tous les espaces 
possibles. En la Théophanie que tu vis dorénavant chaque jour, je t'invite à te rejoindre, je t'invite 
à voir, à entendre et à écouter le Serment et la Promesse de la Source, te préparant et te rendant 
perméable en totalité à l'accueil de notre Mère à tous, à l'accueil de celle qui demeure en ton 
cœur. 
 
Ici, ici et maintenant, nous sommes en le Vrai, en l'Éther de Vérité. Écoute, entends et vois ce qui 
se déroule. Entends et sens ce qui se vit en toi. Perçois la Vie Une. Perçois ce flot et ce flux 
d'Amour qui jamais ne peut se tarir, qui jamais ne peut se restreindre, qui jamais ne peut limiter 
ce que tu es. 
 
Aimé de l'Un, je t'invite au recueillement, je t'invite à la prière et à l'action de Grâce, je t'invite au 
pardon de tout ce qui ne fait que passer. Je t'invite à ne pas être arrêté par ce qui passe et 
trépasse, je t'invite à demeurer là où justement rien ne s'arrête jamais, car rien n'a jamais 
commencé et rien ne finira jamais. Là est ta base, là est ton devenir, là est ta Présence.  
 
Alors ensemble, je communie à chacun de toi, dans le Blanc de ta Présence. Toi, qui es là, 
rejoins-toi là où je me tiens pour te tendre les bras et le cœur, te reconnaissant comme digne 
enfant de la Source, comme digne Fils Ardent du Soleil que tu es. 
 
Le Christ vous l'avait dit à chacun d'entre vous : « Laissez les enfants venir à moi. » Aujourd'hui, 
je t'appelle en la Voie de l'Enfance qui n'a besoin ni de justification ni de se prémunir de quoi 
que ce soit, mais simplement d'être vrai, d'être immédiat, et d'être spontané. Il n'y a pas besoin de 
conditions, il n'y a aucune règle préalable, il y a juste cela. En cela, la Flamme de l'Esprit t'est 
montrée. En cela, tu deviens l'Impersonnel, n'étant assujetti ni à un monde, ni à une forme, ni à 
aucune histoire, car étant en même temps, l'absence d'histoire et toutes les histoires, transcendant 
donc ce qui est du domaine du temporel, du domaine de la forme, du domaine des dimensions. 
  
En te rétrécissant par l’humilité, tu découvres alors que tu es tout ce qui est, tout ce qui a été, tout 
ce qui sera. En quelque forme ou dimension que ce soit, tu es accueilli, avec le même rire, avec 
le même éclat, avec la même intensité. Tu n'as pas besoin pour cela de te déplacer, tu as juste 
besoin d'être là, silencieux avec moi, posé en ton cœur, afin d'accueillir et de recueillir le nectar 
d'immortalité, afin d'accueillir et de recueillir ce que tu es.  
 
Vis, car tu es la Vie, sois vrai car tu es la Vérité. Et entends. Entends-toi, comme tu m'entends. 
Vois au-delà de toute forme, et perçois au-delà de toute référence et de tout acquis. Perçois la 
liberté de cet Amour qui t'est offert à profusion, sans limite et sans compter.  
 
Enfant de l'Unique, où que tu sois ici et maintenant, regarde. Regarde au-dedans de toi. Ne te 
laisse plus abuser, ni par ta forme ni par quelque scénario que ce soit. La délivrance se joue en ce 
moment de ta terre, alors sois délivré de ce qui t'encombre, sois délivré de ce que tu crois, sois 
délivré de l'attraction de la forme, sois délivré de tout lien et de toute attache, afin de demeurer 
ferme en la stabilité de ce que tu es. 
 
Entends et vois la magnificence qui est là et qui grandit, et qui ne peut plus se limiter, et qui ne 
peut plus se restreindre. Vois l'Évidence.  
 
Alors je te dis, comme te l'a dit la Source : « Mon ami, mon aimé, rejoins-moi afin de te 
rejoindre. Chante avec moi et le Chœur des Anges, le chant du Silence. Demeure là, tranquille, et 
vois la Joie grandir, et perçois, ce que tu es. Ne te limite plus à la forme quelle qu'elle soit.  Sors 
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de toute histoire, afin de vivre toutes les histoires, sans faire de différence et sans être affecté. Tu 
es vivant, toi, l'Alpha et l'Omega, le premier et le dernier. » 
 
Entre chacun de mes mots et au travers de chacun de mes mots, la même danse, le même Silence, 
la même Vérité, identique en chacun, parce qu'il n'y a qu'une Vérité et c’est celle-là. Tout le 
reste, au sein de ton monde, n'est que souffrance. Même la joie de ton monde la plus exaltée et la 
plus puissante, en définitive n'est que souffrance, parce qu'elle t'éloigne de ce que tu es en vérité. 
Demeure là où il n'y a rien à chercher ni rien à trouver que tu ne connaisses déjà de toute 
Éternité.  
 
Mon ami, mon aimé, ouvre les vannes, ouvre les portes. Ne retiens rien, n'arrête rien, ne pense 
rien.  
 
… Silence… 
 
Enfant de l'Unique, je suis avec toi dorénavant pour l'Éternité de la fin des temps, mettant à jour 
ce qui n'aura jamais de fin et qui n'en a jamais eu.  
 
Laisse-moi te conduire là où tu te tiens. Laisse-moi te conduire là où tu te vois et t'entends au-
delà des maux de ce monde, au-delà des formes de ce monde.  
 
Mon ami, mon aimé, toi, le trois en Un… ne bouge plus, ne pense plus. Étends-toi en cette 
Fontaine de Cristal, en cette fontaine de jouvence. Laisse-moi t'aimer à la mesure avec laquelle 
tu t'aimes, non pas en une quelconque apparence, non pas en ta forme, mais là où tu es, au-delà 
de toute forme.  
 
Entends. Entends ce que te dit ton cœur en silence. Il te dit ce qui est vrai, il te dit ce qui ne peut 
passer, il te dit ce que tu es.  
 
… Silence… 
 
Mets-toi là où le Christ, Marie et Mikaël sont à égale distance, chacun émanant la Présence et la 
Vie auxquelles tu réponds par ta Présence et ta Vie. Donne-toi à la Vérité, donne-toi en la beauté 
de l'Amour. Cela se déroule maintenant. N'oublie pas que les temps sont accomplis et qu'il n'y a 
plus rien à décompter, il y a juste à ôter ce qui t'empêche de voir la Vérité, il y a juste à traverser. 
Ne t'arrête pas en route, ne te retourne pas mais retourne-toi au-dedans de toi.   
 
Regarde là où ne reste aucun poids, là où ne reste aucune illusion ni aucun lien, et vis ta Liberté. 
Et vis, tout simplement. Là où tu t'es posé, il n'existe ni manque, ni ombre, ni défi à relever. 
  
Regarde. Que te faut-il d'autre ? Que penses-tu pouvoir acquérir, trouver ou retrouver qui ne soit 
déjà là ? Alors ne bouge pas. 
 
Accueille et recueille le don de la Grâce, accueille et recueille l'Amour qui t'est donné à la 
mesure où tu te donnes. Ainsi se vit la Vérité, ne dépendant ni de toi ni de moi parce que 
toujours présente, sans condition, sans délai et sans retard. 
 
Mon ami, mon aimé, dès aujourd'hui je t'accompagne en chaque appel que tu formuleras envers 
moi, afin de communier en ton cœur, afin que tu communies en mon cœur jusqu'à plus soif. 
 
… Silence… 
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Ose, ose enfin, ne te limite en rien. Il n'existe aucun frein qui puisse dorénavant freiner la Vérité 
et son établissement.  
 
Rappelle-toi, il n'y a que toi au sein de l'éphémère qui fait écran à ce que tu es. Alors ne te laisse 
plus séduire par cet écran, par les images de ces mondes, comme ton image, qui ne seront jamais 
la Vérité, qui ne sont que des moyens de limiter ce que tu es. 
 
Alors célébrons ensemble, par la Théophanie et par la Nouvelle Eucharistie, le miracle de la vie 
Une, le miracle de l'Amour.  
 
Ne te laisse pas dérouter par l'écran de ton monde, ne te laisse pas détourner par ce qui peut 
encore t'attirer au sein de l'illusion. Demeure en Éternité, chaque jour et chaque nuit, veille et 
prie afin de rester et de demeurer en la Vérité. Là est ta Communion perpétuelle, là est le 
rayonnement de ce que tu es, là est ta Présence ineffable. 
 
… Silence… 
 
N'hésite pas, ne cherche pas. Il te suffit de reconnaître l'Évidence que tu es et l'Évidence qui est 
là. Et vois. Il n'y a pas de différence, il n'y a plus de distance, il y a dorénavant l'aisance, il y a 
dorénavant la magnificence de cette Vérité Une, de cet instant unique et pourtant qui se reproduit 
d'instant en instant. Toi, l'Unique.  
 
Ainsi, tu es invité à vivre que tout est Un. Ainsi, tu es invité à te poser en Celui qui rentre dans ta 
maison et qui vient te serrer sur son cœur, tel le fils prodigue qui revient à la maison, riche de ses 
expériences au sein de l'illusion qui ne lui apportent rien de plus que la certitude d'être, en vérité, 
à la seule place possible, c'est-à-dire en l'Amour. 
 
Alors accueille chaque frère, chaque frère et chaque sœur de ta Terre, mais pas seulement. 
Accueille l'ensemble du cosmos, l'ensemble des forces de la Lumière authentique. Ils sont toi, 
sans exception. Et cela est maintenant, et cela est de suite. 
 
Ainsi tu peux dire merci, ainsi tu peux acquiescer à l'Amour, ainsi se déroule le temps de 
l'alliance à la Liberté, le temps de l'alliance à l'Amour, alliance qui ne finira plus pour toi. 
 
… Silence… 
 
Alors, comme la Source te le dit, je te le redis pour elle et pour toi : « Laisse-moi t'aimer, laisse-
moi communier et fêtons ensemble la gloire de la Résurrection, mettant fin à l'ignominie de 
l'enfermement où pourtant la Vie a été vécue, même limitée et amputée. » Ce fil de vie n'a jamais 
pu s'éteindre car la Vie est au-delà de tout bien et de tout mal, car la Vie doit demeurer libre de 
toute attache et de toute condition. Regarde. 
 
Alors que le chant de la délivrance entendu en tes oreilles installe le décor de l'Appel de Marie, 
alors que le Feu de ton cœur prévient de l'arrivée du Christ en ton temple intérieur, alors que tu 
vibres en la Théophanie, tu es invité à la Légèreté, celle de l'insouciance de l'enfant, comme de 
celui du vieillard qui sait ce qu'est la Vie au-delà de son corps et de son apparence, parce qu'il a 
déjà entrouvert les voiles du ciel lui ayant caché la Vérité. Aujourd'hui, tu n'as plus rien à cacher, 
aujourd'hui, tu n'as plus rien à peser, aujourd'hui, tu n'as plus rien à choisir, aujourd'hui, tu n'as 
aucun support pour hésiter.  
 
Aujourd'hui est le temps de l'Amour, aujourd'hui est le temps du Vrai.  
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Alors laisse-moi déposer, par la Théophanie elle-même, le sens du sacré de ta résurrection en ton 
sacrum. Laisse-moi déposer en ta tête, la couronne de roses de ta liberté actualisée. 
 
Alors aujourd'hui, pour toi, si tu le vois et si tu l'acceptes, tout est accompli, tout est révélé dans 
la joie de l'Amour retrouvé. Aujourd'hui, et tu le sais, la Lumière t'appelle à l'ultime pas. Seul toi 
peux le faire, seul toi peux le vivre. N'aie pas peur, ne t'accroche à rien, laisse-toi traverser. 
Laisse-toi vivre en ce que tu es, là où tu n'as rien à décider, là où tu n'as rien à contrôler, là où tu 
n'as rien à parer, là où tu n'as rien à résoudre, car tout y est résolu, car tout y est préparé.  
 
… Silence… 
 
Mon ami, mon aimé,  écoute  le chant de cristal de ta résurrection, écoute ce que te dit ton cœur, 
ce qu'il chante en ce moment même, sa présence remplie de majesté. Tu ne rêves pas, c'est ce 
que tu es, alors n'hésite pas à mettre fin au rêve de ce monde. Révèle-toi, je t'attends. L'Amour te 
presse, par son feu dévorant, à t'établir en le Blanc immaculé. 
 
Mon ami, mon aimé, tu es digne et tu es beau. Et regarde chaque frère et chaque sœur, car lui 
aussi est beau, lui aussi est la Voie,  la Vérité et la Vie, même s'il ne le sait pas encore. Alors 
pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Sois toi-même, car en étant vrai, tu es le phare dans la 
nuit, croisant chaque frère qui doute, sans avoir besoin de mots ni même d'un regard. Alors la 
Vérité s'établit aussi en lui. Tu n'as rien demandé, tu n'as entrepris aucune action, mais vous vous 
êtes simplement reconnus au-delà de la forme et au-delà des personnes. 
 
… Silence… 
 
Laisse fleurir sur tes lèvres le sourire de l'enfance et de l'innocence, et éprouve en toi la légèreté 
nouvelle, celle de l'Éternité, mettant fin à toute pesanteur et à tout poids. Laisse mourir ce qui 
s'éloigne de toi, ne cherche rien à retenir. Ainsi tu es libre, te retournant vers l'Amour sans détour 
et sans ornements, inutiles ici. En cette nudité, tu t'offres toi-même. Alors se vit la Résurrection, 
alors se dévoile ce que tu es, sans effort et sans demande. 
 
… Silence… 
 
En ton nom, je réunis ton trois en ton Un, car toi aussi tu peux le dire et le chanter : « Moi et  
mon Père sommes Un pour faire le miracle d'une seule chose. » Laisse la brûlure d'Amour qui se 
vit en toi, au travers de ce corps de chair, consumer tes dernières réticences et tes dernières 
interrogations, avec allégresse et avec joie. Et rappelle-toi que cela est évidence, même si cela ne 
naît pas. Il n'y a pas de distance et il n'y a pas de différence entre toi et moi, entre chacun de toi, 
et entre Lui et toi. 
 
Écoute, écoute ce qui se vit en cet instant, écoute...  
 
Là où nous sommes, toi et moi, en cet instant, il ne peut y avoir de définitions, il ne peut y avoir 
de superlatifs assez puissants, il n'y a pas d'autre possibilité que de le vivre en le Silence, là où tu 
disparais de tout éphémère, ayant saisi et ayant vécu que tout est accompli et qu'il n'y a rien à 
accomplir au sein de ce qui passe, au sein de ta personne. Je te le répète, tu es la Vérité, je te le 
répète, tu es la Vie. 
 
Et regarde et vois : est-ce que cette paix n'est pas primordiale et essentielle face au plaisir de ta 
vie en ce monde ? Tu n'as plus rien à attendre, ni de ce monde ni de ton éphémère. Tu as juste à 
te poser en cet endroit que tu n'as jamais quitté, tu as juste à célébrer le temps de l'Amour. Tu 
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n'as rien à entreprendre, tu n'as aucun travail à fournir, tu as juste à sourire, tu as juste à aimer, 
sans effort et sans distinction, parce que cela est ta nature, au-delà de toute apparence.  
 
Alors je bénis, ici et maintenant, chacun des cœurs ardents.  Alors je bénis, en cet instant, tout ce 
que tu es. Ainsi se vit le sacre de ta résurrection, ainsi tu peux recevoir le Manteau Bleu de la 
Grâce, et celui-ci demeure à jamais sur tes épaules et dans ton cœur. 
 
… Silence… 
 
Aime-moi avec la même intensité que tu es aimé. Réchauffe-toi en mon cœur comme je me 
réchauffe en ton cœur afin d'oublier les froideurs de ce monde, afin de transcender les faux liens 
de ce monde t'attachant à une histoire, t'attachant à la société, t'attachant à tes parents, à tes 
enfants, à ton lieu de vie. Sois libre. Ne dépend plus d'aucune de tes possessions ni d'aucune de 
tes privations, cela n'a pas lieu d'être en ce que tu es, cela ne peut apparaître en ce que tu es. Tout 
ce qui n'est pas vrai disparaît, en ce que tu es. Sois avec moi comme tu es avec toi, et écoute, 
dans le silence, ce que te dit ton cœur en cet instant. 
 
… Silence… 
 
Maintenant, en cet instant, même les mots, les miens comme les tiens, n'ont plus d'utilité, parce 
que l'Amour remplit tout. 
 
… Silence… 
 
Sois comblé car tu ne mérites aucun manque ni aucune souffrance. Quoi que tu aies fait, 
pardonne-toi, quoi qu'il t'ait été fait, pardonne-le. Alors la Grâce prend toute sa place et tout 
l'espace, alors la Paix est ton Éternité, alors l'Amour est ta Demeure de Paix Suprême. Et laisse-
moi, s'il te plaît, te bénir encore une fois. Et laissons-nous les uns les autres, laissons-nous vivre 
par la Grâce de la Théophanie, laissons-nous vivre dans la Paix du Christ, laissons-nous vivre 
sous le Manteau Bleu de Marie. 
 
… Silence… 
 
Alors je te donne mon cœur. 
 
… Silence… 
 
Il est temps maintenant que je te laisse demeurer en ta Présence, seul à seul, puisque tu es Tout.  
 
Il est temps maintenant que je retire tous mes mots car ils sont scellés en l'éternité de ta Présence.  
Au-delà de notre communion, je te bénis et je te remercie. 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement, et je te salue en ce que tu es. 
Prends ton temps pour ré-émerger en ce monde, riche de ta plénitude. Je te dis à bientôt, toi qui 
es la Voie, la Vérité et la Vie, en quelque nom ou en quelque histoire que tu portes ici, sur ce 
monde où tes pieds sont posés. 
 
Uriel te salue. Uriel te sert sur son cœur, comme je t'invite en esprit à serrer chaque frère et 
chaque sœur sur ton cœur, fût-il à l'autre bout de la planète, fût-il le plus opposé à la vérité de 
l'Amour, parce que toi aussi tu dois le dire : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas qui ils 
sont. » 
 



MAI 2017 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
192 

Je te dis à bientôt, à toujours. 
 
… Silence… 
 
 

*   *   *   *   * 
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Vivre et découvrir la Liberté, c’est être en permanence  

dans la félicité et la joie du cœur, sans objet et sans sujet,  

sans intention, et sans jouer aucun rôle à la surface de ce monde. 

 

Chaque jour dorénavant, je frapperai aux portes  

de votre éternité, que cela soit par la Porte KI-RI-STI,  

que cela soit par la petite Couronne de votre tête,  

que cela soit directement lors de certaines Théophanies. 

 

Christ  
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O.M. AÏVANHOV  

 
Questions/Réponses 1 

 
 
Eh bien chers amis, je suis ravi de pouvoir à nouveau échanger avec vous. Permettez-moi tout 
d’abord de bénir chacune de vos Présences et de nous établir ensemble quelques instants,  dans le 
silence du cœur. 
 
… Silence… 
 
Eh bien chers amis, comme je disais à chaque fois, nous allons échanger ensemble sur les 
circonstances de ce qui se déroule en ce moment. Comme d’habitude,  je situe mon intervention 
pour essayer de vous accompagner au plus près, je dirais, de vos préoccupations actuelles dans 
ce qui se déroule en vous et sur cette terre. Alors je vous laisse d’emblée la parole, j’aurai des 
choses à dire mais que je dirai si les questions se présentent, ou alors un peu plus tard. Pour 
l’instant je vous laisse vous exprimer, et essayons ensemble d’échanger sur ce qui vous intéresse. 
Alors, cher ami, je t’écoute. 
 
Question : par moments, je ressens le Feu dans toutes les cellules et la structure de mon 
corps ; je dois alors me poser. J’ai la sensation d’être tenue aux chevilles et aux poignets et 
c’est parfois douloureux. Cela est-il toujours d’actualité ?  
 
Alors oui, chère amie, tu es tenue aux chevilles et aux poignets comme tu dis. Comme vous 
savez, c’est des choses dont nous avons parlé voilà déjà de nombreuses années et surtout autour 
de la période qui correspond à l’Onde de Vie, durant les années 2011 et 2012 surtout. Vous savez 
très bien qu’il y a des processus nommés vibratoires et énergétiques qui touchent la structure 
physique. Bien évidemment, nous vous l’avons toujours dit, la conscience est vibration. La 
conscience est à la fois personnelle mais elle est aussi reliée à d’autres plans, tout cela vous le 
savez, mais tant que les autres plans, ceux de la Lumière véritable, ne sont pas, je dirais, présents 
de manière permanente en votre conscience, il existe encore des processus qui permettent de 
vous éviter, je dirais, de disparaître, et vraiment de façon totale à ce monde, afin de ne pas finir 
en phénomène de combustion ou autre chose.  
 
Vous savez, nous avons toujours dit que la Lumière était Intelligence. Donc bien sûr, certains 
parmi vous commencent, ou recommencent, je dirais, à vivre des processus de Feu alchimique, 
de Feu Igné et de Feu de l’Esprit directement dans les cellules. L’action de ce feu, vous le savez, 
est une expansion de la conscience au-delà de la forme, comme votre forme, comme toute forme. 
Bien sûr, cette espèce de dissolution et de transsubstantiation nécessite votre présence ici dans ce 
corps pour vivre cela. Bien sûr, d’autres d’entre vous vont vivre aussi des différences 
thermiques, ça peut être exactement à l’opposé, comme par exemple des sentiments de grelotter 
ou d’être transis de froid la nuit ou le jour, ou à certains moments.  
 
Tous ces processus thermiques, de même que les liens aux chevilles, aux poignets, ne sont pas là 
pour gêner ou pour signifier quelque chose d’autre que cela. C’est-à-dire, le travail, si je peux 
dire, de la Lumière, se fait dans ce corps et non plus seulement sur la conscience et sur les 
structures physiques ou subtiles. Tout ça, je l’avais expliqué par rapport à l’afflux des particules 
adamantines sur la Terre depuis déjà des années, n’est-ce pas ? Donc c’est tout à fait un 
processus, je dirais, normal, dans la rencontre entre l’éphémère et l’Éternité et dans le 
remplacement, si je peux dire, de tout ce qui est éphémère par l’Éternité.  
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Alors chacun d’entre vous peut vivre encore ces variations thermiques de Feu au niveau des 
cellules, selon ce que la Lumière rencontre au sein de vos structures. J’en ai déjà parlé le mois 
dernier et encore le mois d’avant, où il ne s’agit plus, à proprement parler, de problèmes liés au 
passé, qu’ils soient karmiques, qu’ils soient des engrammations de déséquilibres dans la petite 
enfance ou dans l’âge adulte, ce n’est plus cela. C’est simplement la mise en conformité de votre 
corps physique, lui permettant, le moment venu, de ne plus voir ses chevilles et ses poignets 
comme figés, mais d’échapper, si je peux dire, lors de la consumation, soit lors de l’Appel de 
Marie, soit lors du grille-planète final, aux désagréments liés à l’éphémère.  
 
Donc c’est une forme, je dirais, de manifestation des processus alchimiques de 
transsubstantiation qui se produisent en ce moment dans leur étape de finalisation. Ça, Marie 
vous l’a dit déjà depuis de nombreux mois, que nous sommes avec vous rentrés dans le processus 
d’Ascension de la Terre au sein de sa nouvelle demeure, mais aussi, je vous le rappelle, de votre 
libération, quel que soit l’emplacement de votre conscience à l’heure actuelle. La Lumière 
pénètre de partout, je le redis, elle pénètre avec de plus en plus d’intensité et n’a que faire, je 
peux dire, des jérémiades liées au passé, à vos habitudes ou à vos croyances résiduelles ou 
encore très présentes, n’est-ce pas ? 
 
Donc ce sont des processus qui sont tout à fait possibles de vivre, pas seulement lors des nuits, 
pas seulement lors des alignements, mais aussi, comme tu as peut-être pu le remarquer, sans que 
tu aies rien demandé ni rien désiré, ça te tombe dessus. Et aussi, pour certains d’entre vous qui 
vivent les Théophanies de manière la plus intégrale, si je peux dire, de ressentir cette vibration 
bouillante qui parcourt le corps mais qui n’entraîne plus, quand vous êtes fermement établis dans 
cette vibration de votre cœur, dans la Théophanie, qui n’entraîne plus la conscience dans le 
processus vibratoire parce que celle-ci, même si la conscience est vibration, vous mène, comme 
vous le savez peut-être, à l’Appel de Marie, au Serment et à la Promesse, et donc à votre 
résurrection durant les trois jours de stase – ou au plus tard, pour ceux qui s’y seront opposés, 
lors du grille-planète final. 
 
Toute la séquence des évènements que nous vous avons patiemment décrits, que nous vous 
avions montrés, que vous avez vécus, vous le savez, touche déjà depuis un certain temps sa 
finalité. Il ne manque plus que la folie humaine qui démarre, comme vous savez, de façon de 
plus en plus évidente partout sur cette terre, mais surtout, au-delà de ces résistances que je 
qualifierais de « exagérées » à la Lumière, par peur, il y a bien sûr tous les processus des 
prophètes, des prophéties, des prédictions que nous vous avions annoncés, qui se réalisent sous 
vos yeux dès l’instant où vous regardez un peu ce qui se passe sur l’écran de ce monde. 
  
Mais ce même processus d’apocalypse se vit, bien sûr, dans votre corps de chair, et le vécu de 
votre apocalypse, si je peux dire, corporel, dépend de votre état de conscience, quoi qu’il vous 
arrive, et donc ça peut entraîner diverses manifestations. Mais ce que vous êtes amenés à 
constater de façon peut-être de plus en plus visible, c’est certainement que vous, ce que vous 
êtes, devient plus indépendant, si je peux dire, de l’identification à cette forme, à cette histoire ou 
à votre conscience ordinaire.  
 
Ça, c’est indéniable, chacun de différente façon, bien sûr, mais tout est fait par l’Intelligence de 
la Lumière, indépendamment de votre intelligence personnelle, pour amener le plus possible de 
frères et de sœurs humains à la réalité de ce qu’est l’Amour, non pas imaginé, non pas vécu en ce 
monde, mais l’Amour dont nous vous parlons sans arrêt et que tous les mystiques et tous les 
êtres reliés à l’Esprit ont parlé, depuis tous temps, depuis des temps immémoriaux. Donc tout 
cela se vit et se déroule en ce moment même.  
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Voilà ce que je pouvais répondre, de façon un peu large, à cette première question. Alors, 
j’écoute la suite. 
 
Question : chaque jour pendant plus d’une semaine, vers 17/18 heures, j’ai ressenti des 
frissons qui remontaient des jambes vers les reins puis vers le haut du corps. Quelle en est la 
cause ?  
 
Mais la cause, ces espèces de frissonnements et vibrations qui montent des pieds, c’est une des 
trois composantes, si je peux dire, de l’Onde de Vie – qui est reliée, bien sûr, à la Théophanie 
aussi. C’est le souffle de l’Esprit, c’est le Verbe, qui vient, je te le rappelle, du noyau cristallin de 
la Terre, qui est en résonance avec Sirius et qui a été libéré peu de temps avant l’apparition de 
l’Onde de Vie. Bien sûr, cette Onde de Vie a eu le temps de vous dévoiler, pour ceux qui le 
vivez, ses différentes composantes, et aujourd’hui la Théophanie réalise effectivement ce 
processus perçu par nombre d’entre vous concernant ce qui avait été appelé l’Onde de l’Éther ou 
l’Onde de Vie, en tout cas dans l’une de ses composantes.  
 
Donc, c’est tout à fait normal d’avoir à vivre ce genre de processus, de même que les rencontres 
avec les peuples de la nature, les vibrations qui sont de plus en plus présentes et votre sensibilité, 
je dirais, en quelque sorte, à la Lumière, qui devient de plus en plus patente, si je peux dire. 
Voilà ce que je peux dire pour compléter. 
 
Question : lors d’un bain à marée montante, un grand papillon, le Machaon, qui était dans 
l’eau, est venu s’agripper à mon bras gauche. Ses ailes étaient collées, je voulais l’aider mais 
une grosse vague m’a prise et ramenée sur le sable. Le papillon avait disparu. Que pouvez-
vous en dire ?  
 
Le papillon est, au même titre que certains oiseaux, le messager céleste, bien sûr, parce qu’il 
vole. Le papillon qui se pose sur l’épaule gauche, il se pose bien sûr sur là où vient l’ange 
gardien, mais aussi les êtres de Lumière. Vous savez pertinemment que quand nous nous 
manifestons, ici ou chez vous, à vous, nous arrivons, pour ceux qui perçoivent notre arrivée, par 
le Canal Marial, par la gauche si vous voulez, donc un papillon qui vient se poser alors que tu es 
dans l’eau, surtout ce papillon comme tu dis, c’est comme certains oiseaux, j’en ai déjà parlé, est 
un messager céleste et c’est ton ange gardien qui vient te caresser l’épaule pour te dire que tout 
va bien. Voilà ce que je peux en dire et j’ai déjà expliqué le même genre de chose par rapport 
aux oiseaux, me semble-il, à de nombreuses reprises. Oui, tout à fait.  
 
Voilà ce que je peux dire sur… quand vous êtes en Théophanie, quand vous avez vécu, ne serait-
ce que quelques Théophanies même très légères, si je peux m’exprimer ainsi, vous donne une 
sensibilité accrue, d’une manière ou d’autre manière, à l’invisible et aussi aux signes qui sont 
véhiculés par les éléments de la nature, par les habitants de la vraie nature au sein de votre 
dimension. Le papillon, bien sûr, j’en ai parlé pendant très, très longtemps, concernant le passage 
de la chenille au papillon. Quelque part la Lumière, ton ange gardien ou un être de Lumière, est 
venu te signifier qu’il était là, tout simplement. 
 
Question : dans mon jardin, le papillon nommé « le Vulcain », vient tourner autour de moi. Il 
me frôle les cheveux et j’entends le bruissement de ses ailes. Il s’est aussi posé sur mon cœur. 
 
Ça correspond exactement à la même chose que le papillon sur l’épaule. Les papillons sont des 
êtres très délicats qui viennent de la chenille, n’est-ce pas, vous le savez. Vous aussi vous 
devenez des  papillons, les ailes sont sèches, tout est fin prêt maintenant depuis déjà un certain 
temps, mais comme vous et comme je l’ai dit, nous attendons les signes célestes. Comme j’ai eu 
l’occasion de le dire, et je le répète, surtout aujourd’hui, parce que Marie vous a donné la date 
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d’un processus qui a démarré il y a bientôt trois mois, c’est ça, c’est-à-dire le 8 mars. Ce 
processus durera le temps qu’il durera, nous ne contrôlons ni Nibiru, ni vous, ni la Terre, ni les 
mouvements des planètes, n’est-ce-pas, sans ça y aurait plus de Liberté.  
 
Donc nous laissons en quelque sorte, et c’est tout à fait logique, les interactions de l’ancienne 
conscience avec la nouvelle conscience vous concernant vous, chacun de vous individuellement, 
mais aussi les planètes, le Soleil, s’acclimater à leur rythme pour permettre la visibilité de 
Nibiru. Vous le savez, c’est, je dirais, peut-être le dernier signe tangible vraiment évident qui 
manque pour déclencher, si vous voulez, cet ultime processus de libération collective des frères 
et des sœurs de la Terre. Alors ça obéit à une certaine logique, à un certain déroulement – qui 
vous avait été expliqué fort en détail par l’Archange Anaël voilà plusieurs mois, auquel je vous 
renvoie –, mais c’est exactement… tout ce que vous observez en ce moment est lié, et qui se 
déroule et qui a été prophétisé, écrit, même pour ceux qui s’intéressent pas au monde, ils le 
vivent dans leur chair, c’est la même chose, n’est-ce-pas ? La question, c’était quoi ? 
 
… c’était juste un témoignage sur le Vulcain qui est venu… 
 
Ah oui, le Vulcain, voilà, je croyais qu’il y avait eu une autre question, parce que comme je parle 
beaucoup, vas-y je t’écoute. 
 
… une nuit, en 2013, pendant un jeûne de trois jours, je me suis réveillé et j’ai vu un être 
humanoïde à mon chevet. Il avait un crâne en forme de cône, sans cheveux. Lorsqu’il a vu 
que je le voyais, il a été très surpris, il a reculé et a disparu. Je me suis rendormi aussitôt. Qui 
était-ce ? 
 
Alors, dans la représentation que je qualifierais d’approximativement de 5ème dimension, un 
Archange est une entité de Lumière extrêmement brillante, avec une espèce de coiffe sur la tête. 
C’est pas le crâne que tu as vu, qui est de forme allongée, cet aspect conique au-dessus de la tête 
est la représentation des Archanges quand ils se manifestent à vous dans l’anthropomorphisme 
de 5ème dimension. Bien sûr, ça c’est la forme, je dirais, de l’Archange, au niveau archétypiel. 
Après vous avez des différences parce que votre cerveau, en tout cas il y a quelques années, allait 
traduire ça par des traits humains : Gabriel, il est âgé, il a les cheveux blancs, Mikaël, il a des 
bouclettes, etc., etc.  
 
Mais ça, c’est une image, bien sûr, et non pas des corps figés comme vous mais la forme la plus 
stable avec laquelle ils peuvent vous approcher, même si jusqu’à présent vous aviez beaucoup de 
difficultés à l’apercevoir, est une forme humanoïde de 2 mètres à 2,40 mètres de haut, plutôt plus 
de 2 mètres, de couleur scintillante argent, très très brillant, n’est-ce-pas, blanc et argent, avec 
au-dessus de la tête, dans le prolongement de la tête, une espèce de cône qui donne l’impression 
d’une tête très allongée mais, comme tu l’as très bien dit, avec une forme de cône qui s’évase. 
Ça, c’est comme ça que nous, nous voyons les Archanges quand ils descendent vibratoirement 
au niveau de ce que vous nommez la 5D.  
 
Donc tu as vu un Archange, mais cet Archange, tu ne l’as pas vu dans la représentation telle que 
vos yeux de chair peuvent le voir. Je vous ai dit : Gabriel, chauve ou avec des cheveux courts et 
blancs, l’Archange Mikaël, avec une toison qui ferait frémir certaines femmes tellement elle est 
belle, mais ça, c’est une représentation anthropomorphisée qui se ramène à l’humain, mais un 
Archange n’a rien d’humain, vous le savez.  
 
Il a été surpris, cet Archange, parce qu’il est très rare de pouvoir les apercevoir dans cette forme 
vibrale. Alors vous allez me dire : « mais l’Archange, il peut pas savoir comment cette personne 
l’a vu ». Détrompez-vous, parce qu’il n’y a pas de barrière au niveau de la 5D, vous le savez. Ce 
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que vous voyez avec vos yeux, l’autre peut aussi le voir, tout en demeurant dans une forme, en 
l’occurrence ici, d’Archange, et il a peut-être été surpris, cet Archange, que par l’affinement 
vibratoire de ton jeûne, et surtout la nuit, tu aies perçu, je dirais, cette forme stabilisée de la 5ème 
dimension. Voilà ce que je peux en dire.  
 
Mais ce sont les seuls êtres de Lumière qui, quand ils descendent vibratoirement jusqu’à la 5 D, 
ont cette espèce de coiffe très haute au-dessus de la tête, qui donne la même lumière que la tête, 
on voit pas les traits humains ni les détails, on voit une forme de Lumière, mais cette forme a 
cette particularité au niveau de la tête, tous les Archanges sans aucune exception, quand ils se 
stabilisent dans la 5ème dimension. 
 
Autre question. 
 
Question : Christ a annoncé la fin de la supercherie de la religion. Qu’en est-il ? 
 
La fin de la supercherie des religions, il vous suffit d’ouvrir les yeux et de regarder, que ce soit 
sur vos boîtes à images des télés, de regarder, si vous vous intéressez à l’histoire, bon, nous 
sommes en Occident, donc nous allons parler du catholicisme, hein, je parle pas du christianisme 
mais du catholicisme, ont bien sûr travesti énormément de choses. Et bien sûr, ce que vous 
observez aujourd’hui, c’est que dans ce qui pouvait être nommé la messe, il y a eu des inversions 
terribles, il y a eu des transformations et des falsifications déjà d’une falsification, qui sont 
devenues très intenses. Je crois que vous avez la possibilité, sur vos écrans encore, de regarder 
par exemple des messes. Regardez, vous verrez ce qu’il se passe durant ces messes. Croire que le 
corps du Christ, il descend dans une hostie, ça c’était possible pour les plus grands prêtres qui 
ont existé sur la terre mais le reste du temps, y a pas plus de Christ que, comment vous dites, que 
de beurre en broche, n’est-ce pas ?    
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Donc la falsification des religions, elle apparaît au grand jour, même au niveau, je dirais, de vos 
médias. Par exemple, les actes contre nature qui existent dans toutes les religions sans aucune 
exception sont la preuve formelle que ceux qui sont à l’origine de ça sont, je dirais, des pervers 
pépères. Ça n’a rien à voir avec la Lumière. C’est pas pour rien qu’aujourd’hui nous vous avons 
dit que rien ne pouvait être caché. Tous les scandales, toutes les manipulations concernant tous 
les aspects de cette matrice illusoire, vous sont dévoilés. Celui qui a des yeux pour voir et des 
oreilles pour entendre le voit très facilement. C’est ça aussi, l’Apocalypse, c’est voir la vérité, 
votre vérité au-delà de toutes les apparences, mais la vérité de ce monde qui n’est qu’un 
travestissement.  
 
Nous avons suffisamment insisté là-dessus et il est quand même temps maintenant d’affirmer, je 
dis bien : toutes les religions sans aucune exception, de quelque courant qu’elles soient, en 
quelque partie du monde, n’ont été que des éléments repris par le pervers pépère en chef, c’est-à-
dire Yaldébaoth. Dès que quelque chose de vrai est né en ce monde, et dès qu’il a été organisé 
sous forme de religion, il y a fausseté. Il me semble d’ailleurs que Frère K, en 2011 et 2012, 
avait très longuement insisté, à la fin de l’année 2011, sur cette notion de religion, mais aussi 
tout ce qui est lié aux images, à tout ce qui est travesti. Aujourd’hui, c’est ça qui vous éclate à la 
figure, sur la scène du monde comme sur votre écran intérieur.  
 
Vous serez, je pense et j’espère, très mal à l’aise s’il subsiste en vous des zones d’ombre, des 
zones de mensonge, des zones qui ne sont pas claires, non pas pour juger, non pas pour faire 
quelque chose, mais pour le voir et laisser ça de côté. Alors bien sûr cet éclairage va devenir 
extrêmement violent, et surtout dans les milieux dits spirituels. Vous vous doutez bien qu’en ce 
qui concerne ceux qui sont sur le devant de la scène de théâtre de ce monde, c’est-à-dire la 
politique, les médias, la finance, tout ça vous apparaît déjà comme faux, mais bien sûr personne 
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n’a réagi, et ceux qui réagissent, en tout cas, l’ont fait mal, parce qu’ils se sont organisés pour 
lutter contre.  
 
Vous savez que la spiritualité, comme Frère K l’avait dit, dès qu’elle est organisée en un 
mouvement quel qu’il soit, n’est plus la Vérité. La vraie spiritualité, si je peux dire, la vraie 
Lumière, n’a pas besoin d’organisation. Elle n’a pas besoin d’organisation pyramidale, elle n’a 
pas besoin d’avoir un prêtre ou une autorité supérieure, ça c’est du travestissement. Et justement 
cette notion d’intermédiaire, alors je précise, que ce soient des moines, que ce soient des curés, 
que ce soient des prêtres, que ce soit des pasteurs, que ce soit des rabbins, que ce soit des imams, 
il est temps maintenant de le voir, sont – comment vous disiez dans l’ancien monde ? – des 
suppôts de Satan, tout simplement. Et pourtant ils sont persuadés de travailler pour la Lumière, 
mais en eux il est resté une forme d’avidité pour le pouvoir et pour la représentation. Et c’est ça, 
aujourd’hui, qui est encore plus flagrant, je dirais, que les impostures de vos guignols dans tous 
les pays du monde, parce que dans l’Amour il n’y a pas de place pour l’avidité, bien sûr, ni pour 
l’orgueil, ni pour les masques, maintenant.  
 
Tout ça va être balayé de façon, je le répète parce que c’est pas anodin, de façon de plus en plus 
foudroyante, et c’était nécessité. Non pas parce qu’il y aurait un nombre supplémentaire à 
atteindre de consciences dites éveillées, c’est fini, le nombre il est présent sur terre depuis bien 
longtemps, mais simplement que, même pour ceux qui dorment parmi nos frères et nos sœurs 
incarnés, ils aient l’occasion, même avec les sens habituels, de voir ce mensonge, de voir cette 
scène de théâtre comme disait la voix tonitruante de Bidi, parce que plus personne ne pourra se 
cacher de ça. Ça fait partie de la Révélation et de l’Apocalypse. Tout, absolument tout, doit se 
révéler, en vous comme sur l’écran de ce monde, comme de votre monde personnel et intime. 
C’est ça qui est à l’œuvre maintenant.  
 
Alors, continuons.  
 
Question : je fais un rêve récurrent. Je dois passer un examen et généralement, je sais que j’ai 
déjà le diplôme mais je dois le repasser. De plus, je n’ai jamais bien révisé ou assisté aux cours 
et cela me met toujours mal à l’aise. Pourriez-vous m’éclairer ?  
 
Alors, les rêves d’examens qui se reproduisent pour des diplômes qui ont déjà passé et qui te 
donnent cette espèce d’humeur un peu inquiète illustrent simplement que tu redoutes, dans ta vie, 
d’avoir à être confronté à ton propre passé. L’examen, c’est ce qui permet le passage, tu réussis 
ou pas l’examen. Je te dis aujourd’hui que tu ne peux ni louper ni réussir ta vie, tu ne peux que la 
vivre ou ne pas la vivre. Les succès et les échecs ne représentent rien pour l’Éternité. Donc tout 
ce qui doit être repassé en cette fin de cycle, et que vous avez pour la plupart passé, n’est que 
l’illustration quelque part des ultimes peurs concernant ce qui est au-delà de la forme et au-delà 
de tout connu.  
 
Donc c’est un rêve de passage, tu décris une forme peut-être d’inquiétude ou de malaise. Passer 
un examen c’est, si on peut dire, exactement la même chose que vous réalisez aujourd’hui. Mais 
malheureusement, comme vous le savez, ce n’est pas vous qui avez décidé de passer l’examen, 
c’est les circonstances même de l’enfermement au sein de ce monde, et du piégeage au sein de la 
matrice de 3D dissociée. Ça, vous le savez, ça se termine.  
 
D’ailleurs, même les religions, comme j’évoquais précédemment, ont toujours eu des êtres 
intègres qui ont pu laisser des informations au-delà de toute organisation et au-delà des livres dits 
sacrés – qui eux ont été profondément remaniés –, ont laissé des marqueurs temporels qui 
devaient se dérouler sur ce monde. Tous – sans aucune exception – les marqueurs temporels qui 
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ont été décrits, dans quelque origine que ce soit au niveau culturel ou religieux, sont sous vos 
yeux, sans aucune exception.  
 
Alors bien sûr vous allez avoir, par rapport à cela, de plus en plus de frères et de sœurs qui, plus 
on va approcher du moment final, plus vont être dans le déni ou la colère, c’est normal. Laissez-
les faire leur caca nerveux, hein, ne rentrez pas dans leur jeu, surtout pour des frères et des sœurs 
qui ont déjà vécu une vibration ou une autre. Ils jouent à se faire peur, ils ont été emportés par 
leur propre résistance à la Lumière. Souvent, et vous remarquerez d’ailleurs parmi les frères et 
les sœurs que vous fréquentez, ce sont ceux qui revendiquent la Lumière comme étant absente 
qui sont le plus virulents, parce qu’ils refusent d’accepter qu’ils sont eux-mêmes la Lumière.  
 
C’est très psychanalytique ce que je vous dis, mais c’est tout à fait vrai. C’est-à-dire que parmi 
les frères et les sœurs qui sont, je dirais, les plus en colère en ce moment, et y en a, hein, dans le 
déni même de ce qu’ils vivent. Vous avez des frères qui sont, comment dire, qui ont été des êtres 
extrêmement lumineux, qui le sont toujours en éternité, mais que le piégeage, si je peux dire, de 
l’enfermement en ce monde, a en quelque sorte plus qu’aigris. Ce sont des grands êtres, et vous 
avez, ça je l’ai dit déjà, souvent chez ceux qui ont une origine reptilienne ou une ascendance 
reptilienne, qui ont participé à l’enfermement de mondes précédemment ou même à 
l’enfermement de ce monde, qui aujourd’hui sont en colère contre eux-mêmes, même s’ils 
revendiquent la fin de ce monde, de cette farce. Ce sont eux qui vont être les plus virulents, qui 
vont surveiller les moindres évènements, les moindres mots que nous prononçons pour y voir 
une espèce de justification à leur déni et leur colère.  
 
Alors laissez-les passer, ceux-là, parce que ce sont des êtres qui ont mis trop de couches 
isolantes, quelles que soient les raisons, mais souvent y a à voir avec les lignées un peu 
prédatrices, je vais dire, c’est-à-dire même ceux qui sont en 3D unifiée, y a pas uniquement de la 
prédation enfermante, y a aussi le jeu de la prédation mais où la mort n’a aucun sens parce que 
ces êtres-là, même si ils perdent leur corps, soit ils le resynthétisent immédiatement, soit ils en 
prennent un autre très vite. Vous voyez, il y a pas d’interruption de la conscience. Les êtres qui 
ont joué des forces de prédation, d’une manière ou d’une autre, dans cette vie, dans d’autres vies, 
qui ont participé, en ce monde ou en d’autres mondes, à cette mascarade, eh ben c’est leur façon 
à eux de vivre l’éclatement, si je peux dire, de l’enfermement.  
 
Alors ne cherchez pas à les apaiser, nous vous avons toujours dit depuis quelques mois que vous 
êtes présents par vous-mêmes dans votre cœur, mais que si vous rajoutez des mots ou des 
explications à ceux qui viennent vous titiller, vous allez encore plus les énerver, surtout si vous 
êtes en paix, parce que eux sentent bien qu’ils ne sont pas en paix. Et bien sûr, c’est toujours la 
faute de l’autre, la faute de la vie, mais pas leur vie, parce que ces êtres-là ont des difficultés 
réelles, de par leur origine stellaire, à se voir eux-mêmes. Ils ont pris pour habitude de se voir à 
travers le regard de l’autre et donc de rechercher une approbation, dans leurs joies comme dans 
leurs souffrances, à travers le regard de l’autre. Et donc si vous avez un frère qui vous dit « je 
souffre, j’ai très très mal, j’ai envie de faire ceci ou cela » et que vous souriez, ça va encore plus 
l’énerver parce qu’ils sont dans la projection. Ils sont incapables, pour l’instant, mais ils le feront 
avec une grâce évidente au moment de l’Appel de Marie, donc ne vous inquiétez pas, hein.  
 
Vous allez voir, comme je l’ai dit, des frères et des sœurs endormis, mais aussi éveillés, qui vont 
vivre et déclencher des choses  un peu paradoxales, c’est le moins que je puisse dire, mais ne 
vous affolez pas de tout ça, c’est une mascarade aussi. Contentez-vous d’être là si vous les 
rencontrez, et même si vous les rencontrez pas, d’être dans votre cœur. Aimez-les et c’est tout, 
mais ne leur prêtez pas l’oreille dans les choses qui seraient de nature duelle. Mais respectez-les, 
parce que vous ne savez par quoi ils sont passés pour arriver à ce point-là, vous voyez ? Donc, 
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vous le voyez bien, en vous comme autour de vous, même chez les frères et les sœurs endormis, 
y a des comportements pour le moins anormaux, si je peux dire. C’est normal.  
 
Tout ça, Sri Aurobindo vous l’avait expliqué et le Choc de l’humanité, certains d’entre vous l’ont 
vécu déjà bien avant. Bien sûr, il y a un moment collectif de choc qui est l’Appel de Marie, mais 
d’ores et déjà vous avez, je dirais, des groupes entiers de frères et de sœurs qui vivent des chocs. 
Je parle pas nécessairement au niveau spirituel, je parle aussi au niveau de l’organisation de la 
société. Y a certains corps de métiers qui sont particulièrement surexposés à leurs manigances, 
aujourd’hui. Eux, ils vont avoir aussi un certain souci à se faire, mais c’est un passage obligé, 
vous le savez. C’est pas une punition, c’est un éclairage, ne mettez jamais le mot « punition » là-
dessus.  
 
Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, l’éclairage total que vous vivez en ce moment peut, 
chez certains frères et sœurs humains ayant à voir, d’une manière ou d’une autre, avec les 
reptiles et même avec les dragons, qui se trouvent à vivre des traumatismes, à tomber, à chuter, à 
disparaître, à faire des infections, à piquer des colères, c’est tout à fait normal. Riez d’eux, pas 
devant eux hein, mais riez d’eux parce qu’ils sont dans cette espèce d’égarement qui n’en est pas 
un, c’est les derniers éléments qui les ont figés ou qu’ils ont eux-mêmes figé chez les autres, qui 
cherchent à s’extirper de sa gangue, vous voyez ? Il faut relativiser par rapport à cela. 
 
Mais le principal, vous le savez, vous avez la Théophanie. Vous n’êtes pas obligés  de le dire à 
ces frères et sœurs, faites des Théophanies sans arrêt, même s’il est encore plus en colère ou 
même s’il devient de plus en plus fou. L’important, c’est la Liberté et l’Amour, la Lumière, et 
pas les récriminations et les gesticulations de ceux qui se sont ré-enfermés, si je peux dire, dans 
leur petit ego et leur petite personne. Ça leur passera. Mais je vous préviens, durant le mois de 
juin, Marie vous a parlé des tribulations humaines et y a aucune raison, même si ça va très bien 
dans ce que vous êtes et ce que vous vivez, que vous ne soyez pas sous ces tribulations, ne serait-
ce qu’avec les membres proches, amis ou famille. Vous allez voir, ça va dépoter dès lundi après 
Pentecôte, c’est normal. Chacun doit jouer son rôle jusqu’à la fin, et pour certains, jusqu’à la lie. 
 
Autre question. 
 
Question : j’ai vécu le refus d’incarnation à la conception et à l’accouchement. J’ai une 
lignée reptilienne. Vous avez parlé du problème de contrôle rencontré par des personnes ayant 
cette lignée. La peur et la colère ont toujours été présentes, j’ai lutté pour exister, ne me 
sentant à ma place nulle part. Les trois dernières années ont été plus paisibles, pourtant la 
peur et la colère ressurgissent avec force…  
 
Qu’est-ce que j’avais dit ? Vous voyez un premier témoignage, vous allez en avoir sans arrêt des 
choses comme ça. 
 
… bien que je ne refoule pas ces émotions, que je les regarde et que je les accueille afin 
qu’elles se dissolvent d’elles-mêmes, elles ont encore de l’emprise sur moi… 
 
Eh oui, c’est-à-dire que là, ce frère ou cette sœur, je sais pas si c’est un frère ou une sœur… 
 
… une sœur. 
 
N’oubliez pas que dans ce monde illusoire, la loi qui prévaut, c’est la loi d’action-réaction. Ce 
que tu as fait au plus petit de tes frères, c’est au Christ que tu l’as fait. Il est normal que tu 
éprouves la même chose, et il vaut mieux l’éprouver maintenant qu’au moment de l’Appel de 
Marie. Ça correspond tout à fait à ce que j’ai dit précédemment, que ce frère ou cette sœur ait 
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lui-même des lignées reptiliennes ou pas, ça veut dire qu’il a eu affaire avec ce type d’énergie-là, 
vous voyez ? Et ça, ça doit s’évacuer, or vous ne pouvez pas l’évacuer tant que vous ne l’avez 
pas vécu ou bu jusqu’à la lie. Le Christ disait bien : « Éloignez de moi ce calice », la coupe 
amère qu’il ne voulait pas boire.  
 
Alors quand vous vivez cela, pour ceux qui doivent le vivre durant le mois de juin, le seul 
conseil que je puisse vous donner, c’est de rester tranquilles. Faites ce que vous avez à faire dans 
votre vie mais surtout n’écoutez pas tout ce qui se dit en vous parce que ça ne vient pas de la 
Lumière, ça vient de votre propre ombre, et vous devez vivre ce que vous avez fait vivre aux 
autres parce que c’est les lois de ce monde.  
 
Vivre l’Unité, c’est transcender l’action-réaction, par l’Êtreté, par l’Infinie Présence, par 
l’Absolu, bien sûr, mais tant que vous êtes insérés et piégés dans ce monde et que vous n’avez 
pas été libérés vivants, que ce soit par l’Onde de Vie, par le Canal Marial ou par les 
Théophanies, vous devez, j’aime pas trop ce mot mais je dirais, dans le jeu de la matrice, ça 
s’appelle expier et payer. Donc c’est pour ça que je dis qu’il faut en rire parce que expier et 
payer, ça concerne la personne, ça concerne pas l’Éternité que sont ces frères et ces sœurs, donc 
ça prouve simplement qu’ils sont encore inscrits dans la personne et donc dans la dualité.  
 
Et tous ceux d’entre vous qui ont eu maille à partir, et vous êtes innombrables d’ailleurs, avec les 
reptiles, ou qui avez une origine stellaire ou une lignée liée à ces mondes-là, même si vous-
mêmes n’avez jamais participé à un quelconque enfermement de monde, vous êtes assujettis aux 
énergies qui prévalent de ces lignées sur ce monde et ça sera comme ça, libérés ou pas, jusqu’à 
l’Appel de Marie. Je l’avais pas dit avant parce que sans ça y en a qui auraient été désespérés, y a 
plusieurs années. 
 
 … j’ai peu de ressentis, le Feu parfois, je n’arrive pas toujours à écouter les interventions en 
totalité. Celles, récentes, de Marie me paniquent presque et me dépriment. Lorsque j’essaie 
d’être dans le cœur ou consacrer du temps à Marie, je ne tiens plus en place, le mental réagit.  
 
Eh oui, Marie, vous avez vu la dernière intervention de Marie, elle est tout amour toujours, mais 
là c’était très incisif, c’était le rappel à l’ordre de la maman envers ses enfants. Bien sûr, on 
rejoint exactement ce que j’explique depuis tout à l’heure, donc comme tu le dis, n’écoute pas 
ton mental, et heureusement que dans ce laps de temps qui s’est étalé, si je peux dire, depuis déjà 
de nombreuses années, vous avez eu, pour beaucoup, la possibilité d’ajuster, encore plus proche 
de la Lumière, votre Présence. C’est ce qui se produit aujourd’hui. 
   
Mais si vous avez laissé libre cours à ce que j’avais nommé les tournicoti-tournicota ou le Soi, 
l’orgueil spirituel, mais bien sûr vous devez résoudre ça ici. Ce qui a été lié sur la terre sera délié 
sur la terre, ce qui a été lié au ciel sera délié au ciel. Vous ne pouvez pas y couper, mais vous 
avez, pour cette sœur ou parmi d’autres, parmi ceux qui sont ici ou ailleurs, vous avez eu la 
possibilité de vivre, comme le dit d’ailleurs cette sœur, des vibrations, même très peu. C’est à ça 
qu’il faut vous raccrocher et pas à ce que vous dit votre mental, vos peurs, vos émotions. 
  
Et bien sûr, si vous voulez, l’analogie, elle est troublante, c’est l’histoire de la maman avec son 
enfant qui lui dit : « Fais pas ci, fais pas ça » ; l’enfant, bien sûr, désobéit, et puis à un moment, il 
arrive une catastrophe. La mère est obligée quand même de faire au minimum une remontrance 
plus sévère, n’est-ce-pas ? C’est exactement ce que vous a dit Marie lors de sa dernière 
intervention du mois de mai. Elle vous a dit aussi que la tonalité du mois de juin qui vient de 
débuter sera profondément différente. Vous êtes dans une espèce de confrontation finale où tout 
est vu, de l’ombre comme de la Lumière, en vous comme à l’extérieur de vous.  
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C’est donc l’éclairage de la scène finale qui durera le temps qu’il durera, ça peut durer une 
journée, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, avant d’entamer les 132 jours qui n’ont 
pas encore commencé bien sûr, vous le savez. Y a les signes célestes, c’est ceux-là qui vous 
manquent. Les signes humains, ils sont là, rassurez-vous, dès ce mois-ci et de façon très 
particulière, mais quels que soient ces évènements humains, collectifs ou concernant certains 
pays, il manque les signes du ciel, non ? Même si tous les vaisseaux de la Confédération 
Intergalactique se montrent de façon de plus en plus évidente au-dessus de vos villes, il manque 
l’essentiel, c’est-à-dire le signe céleste, les Trompettes et l’Appel de Marie, et la visibilité de 
Nibiru. Les choses seront profondément différentes après ça.  
 
Mais là, maintenant, ce que je peux dire, autant nous avions dit jusqu’à l’année dernière que c’est 
ce temps qui avait été accordé par les circonstances, qui a permis de peaufiner et d’ouvrir 
toujours plus de frères et de sœurs – c’est les circonstances qui ouvrent, hein –, et aujourd’hui je 
vais vous dire quasiment l’inverse. Vu l’intensité de la Lumière, plus le temps passe, plus ça va 
être terrible pour la personne, plus ça sera extraordinaire dans l’Éternité, et ça pour tout le 
monde.  
 
Donc là je ne peux plus vous dire que c’est une aubaine, si je peux dire, d’avoir eu tout ce temps, 
je ne peux que vous dire, et nous sommes avec vous dans cela, que cela maintenant aille très vite, 
si je peux dire, et ne traîne pas dans des longueurs exagérées, parce que là, la folie humaine 
risque de prendre des proportions qui changeront rien, bien sûr, à l’acte final, mais, c’est pas la 
peine, quand on vit la Lumière, quand on vit une vibration, quand on vit le Feu, d’avoir à 
assumer les délires, si je peux dire, et les folies de nos frères et sœurs qui sont affiliés quelque 
part avec les reptiles, ou qui l’ont été. Et je dis bien, même dragons qui n’ont rien falsifié, qui 
sont demeurés purs, si je peux dire, parce que la vibration reptilienne sur ce monde, elle est 
falsifiée, et donc si vous avez une lignée reptilienne, vous êtes en confrontation avec vous-
mêmes et avec la Lumière, mais avec vous-mêmes en tant qu’être de Lumière par rapport à votre 
éphémère.  
 
Il y a beaucoup de difficultés, sur ce monde, en 3D dissociée résiduelle, d’accepter, pour la 
lignée reptilienne, de reconnaître ses erreurs. C’est pas une question de fierté, c’est une question 
d’incapacité de voir les choses. C’est pas qu’ils ne veulent pas voir, ces frères et ces sœurs, c’est 
qu’ils n’ont pas la possibilité de le voir en eux. Ils le voient très bien à l’extérieur mais ils sont 
incapables de le voir en eux parce que c’est une anomalie structurelle ; même si ils vivent les 
vibrations, l’éclairage ne peut pas être complet. Sur l’écran du monde, il peut être complet, mais 
sur leur intimité à eux, non ; ils ne font pas exprès, ils souffrent, les pauvres. 
  
Alors aimez-les, mais n’engagez pas de conversation tant qu’ils sont dans cet état. C’est pareil 
dans vos familles, hein, si vous voulez avoir la paix dans les chaumières, c’est pas la peine 
d’aller titiller l’enfant ou le mari ou la femme qui ne vit pas la même chose que vous, parce que 
là, il va vous rembarrer et ça risque de faire mal, n’est-ce-pas ? Vous le constatez d’ailleurs, 
même dans la rue, si vous commencez à être tout sourire et à aller avec le cœur sur eux, dans un 
magasin, vous pouvez être soit très bien pris, si quelqu’un inconsciemment perçoit quelque chose 
d’agréable, et celui qui va s’opposer, qui va vous rembarrer et vous envoyer promener. Ça, vous 
le voyez tous les jours partout, c’est pour ça que je vous ai dit et je vous répète aussi 
aujourd’hui : soyez tranquilles, voyez les frères et les sœurs, allez là où c’est le plus facile, mais 
évitez de vous confronter aux situations, aux frères et aux sœurs quand vous voyez qu’il y a 
difficulté.  
 
J’avais expliqué ça y a trois ans par rapport à la réponse du cœur, par rapport au choix des 
aliments. Eh ben là c’est même plus la réponse du cœur, vous n’avez même plus besoin de vous 
poser la question, vous voyez clairement les frères et les sœurs, même dans le silence, avec 
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lesquels tout se passe à merveille, même sans rien dire, et vous voyez clairement les frères et les 
sœurs, éveillés pourtant, qui sont dans une espèce de colère. Vous en avez d’ailleurs ici, vous en 
avez vu tous les mois. Ces pauvres frères et sœurs n’ont pas les moyens, au niveau de leur 
conscience, de se rendre compte de leur erreur, et ça sert à rien de leur dire, bien sûr. 
 
Donc c’est à ça que vous allez être confrontés, je dirais, à titre individuel, avec vos proches, avec 
la famille, avec les amis, à l’échelon d’un groupe social ou d’une entreprise par exemple, ou d’un 
groupe spirituel. C’est tout à fait logique et ça tient vraiment à cette seule et unique chose, c’est-
à-dire une origine stellaire parmi les Dracos ou une lignée qui est en rapport avec les Dracos, 
même si vous-mêmes n’avez jamais participé à la moindre prédation envers ce monde ou envers 
d’autres mondes. 
 
Eh oui, parce que je vous rappelle quand même que vous avez des frères et des sœurs éveillés 
aujourd’hui, sous forme humaine, qui, dans d’autres mondes, ont enfermé et fait souffrir les 
frères et les sœurs ; ils sont en rédemption. Vous savez, quand j’ai dit à l’époque qu’on recrutait, 
j’ai pas dit qu’on recrutait seulement les prochains Melchisédech, les prochaines Étoiles. Au-delà 
de ce recrutement, y a aussi une forme d’assignation, pour certains frères et sœurs, qui devront, 
non pas vivre un enfermement à nouveau,  c’est hors de question de leur rendre la pareille, mais 
néanmoins de passer par certaines épurations. Elles devaient se passer, je dirais, après les trois 
jours, et il faut remercier la Lumière parce que pour ces frères et sœurs, elle se passe maintenant, 
pour la plupart d’entre eux. Vous voyez ? La Lumière fait toujours très bien les choses. 
 
… Je termine la question de la sœur… 
 
C’est très cohérent ce qu’elle dit, oui continue. 
 
…  je vis un paradoxe. Je suis heureuse des évènements annoncés et paniquée de ne pouvoir 
vivre le cœur. Je suis épuisée, j’ai besoin de votre éclairage.  
 
Eh ben j’ai déjà pas mal donné l’éclairage, hein, mais c’est toujours la même chose. Que ce soit 
pour les Théophanies, pour l’Onde de Vie, pour les Couronnes radiantes, pour les Portes, pour 
les Étoiles, tant que vous êtes inscrits dans une personne et que vous ramenez ça à votre 
personne, vous vous enfermez vous-mêmes, donc vous faites acte de prédation envers vous-
mêmes, et ça c’est un naturel qu’on va retrouver chez tous les organisateurs et les 
administrateurs de mondes. Ça concerne pas uniquement les Dracos, ça concerne aussi par 
exemple ce que j’avais nommé les Hayot Ha Kodesh, la civilisation des Triangles, les Keroubim, 
qui sont des êtres d’une grande droiture de Lumière, qui, je vous le rappelle, agencent les 
mondes, les organisent, ne les créent pas mais permettent qu’ils soient toujours en harmonie.  
 
Vous imaginez bien que c’est une responsabilité énorme. Or, vous le savez, tant que vous 
cherchez à contrôler quoi que ce soit, c’est vous qui êtes contrôlés et vous êtes contrôlés par 
quoi ? Par votre origine stellaire ou par votre lignée, c’est-à-dire par les lignes de prédation, non 
plus collectives – qui ont été dissoutes déjà depuis de nombreuses années, même si les Guignols 
essaient d’en recréer chaque année des nouvelles – mais ça tient pas, ça peut pas tenir, mais ils 
essaient, ils continuent jusqu’au bout.  
 
Et ces frères et ces sœurs, et cette sœur en particulier, c’est effectivement à la fois une jouissance 
de voir que ça se termine, mais en même temps une peur. Et la peur, elle est pas parce qu’il y a 
un manque d’amour ou qu’elle sent pas assez le cœur, c’est parce que, inconsciemment, elle a 
l’information par rapport à tout ce que j’ai dit, par rapport à l’origine, aux lignées, par rapport 
aux vies passées, tout ce qui est inscrit au sein de l’illusion.  
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Vous savez, vous avez des frères et des sœurs, quel que soit le nombre de vies qu’ils ont passées 
sur cette terre et ont maintenu, je dirais, une certaine forme d’intégrité, malgré tout. Pour eux, 
c’est très facile, c’est tous ceux qui aujourd’hui s’ouvrent sans avoir rien demandé à personne et 
qui vivent le cœur, alors que certains d’entre vous essaient déjà depuis de nombreuses dizaines 
d’années. Ben oui, mais eux ils étaient prêts déjà et vous, vous n’étiez pas prêts, surtout selon 
vos origines ou vos lignées.  
 
Mais de grâce, ne jugez pas, parce que les frères et les sœurs qui se comportent comme ça ou qui 
sont dans l’agression, dans la colère, et qui ont vécu une des Couronnes ou l’Onde de Vie, ils 
n’ont pas les moyens de se rendre compte, et ça sert à rien de leur dire, ils le savent que trop bien 
qu’il y a un malaise, si je peux dire. Interrogez autour de vous, vous verrez que vous avez quand 
même, surtout maintenant, c’était pas vrai encore y a quelques mois, mais du fait des 
Théophanies, ceux d’entre vous, même libérés vivants, qui sont porteurs, même sans aucun 
enfermement de monde, ils sont pas concernés. Ils sont concernés collectivement par cette 
origine ou cette lignée qui vient de la prédation, et comme j’ai dit, y a pas que les dragons, hein, 
y a pas que les reptiles, y a aussi, même s’ils n’ont pas enfermé de mondes, si vous avez par 
exemple de l’Arcturien en vous, ça donne un petit côté autoritaire, têtu, et aujourd’hui, ce côté 
autoritaire et têtu va prendre des proportions énormes, je vous préviens. 
  
C’est la résolution de ces antagonismes que vous portez dans la structure de chair. Mais 
rappelez-vous que vous avez tous, dans la structure de chair, comme nous tous quand nous 
sommes passés sur terre, la présence de Marie puisque votre ADN, notre ADN, sans aucune 
exception, même si nous n’avons jamais mis les pieds sur terre avant cette incarnation, enfin 
vous qui êtes présents sur terre, en naissant vous précipitez l’ADN de Marie en vous, et aussi, 
même si vous n’avez pas de lignée liée à la prédation ou d’origine liée à la prédation, vous avez 
quand même une structure de cerveau qui a dévié la Lumière. 
 
Donc ce mois de juin, c’est à la fois l’allégresse de la Théophanie et le paradoxe, comme ça a été 
dit, de certains évènements dans votre cercle intime, hein, je parle pas des cercles collectifs. Il 
faut assumer. Je vous ai parlé des problèmes sur le corps qui permettaient d’éliminer, hein ; les 
problèmes étaient surtout du côté droit, vous allez constater maintenant que les problèmes ne 
sont plus latéraux, ils vont frapper sur l’axe médian, c’est-à-dire avant, vous vous faisiez mal aux 
chevilles, aux jambes, aux bras, aux épaules, maintenant ça va être sur l’axe central. Y a pas 
beaucoup de choses sur l’axe central, vous savez, vous avez bien sûr la colonne vertébrale, mais 
surtout, antérieurement, vous avez le pubis, vous avez le sternum et vous avez la tête. 
 
Donc, c’est ces endroits-là qui vont souffrir, c’est-à-dire qu’il va y avoir des ébranlements, il va 
y avoir des traumatismes physiques, ou émotionnels et mentals, mais vous avez vécu, pour ceux 
d’entre vous à qui ça arrive ou ça arrivera, rappelez-vous ce que vous avez vécu quand vous étiez 
dans la Lumière. C’est à vous de choisir et c’est à vous de laisser s’évacuer cela, et vous n’avez 
aucun moyen d’action là-dessus. Et comme par hasard, ce sont ces lignées ou ces origines qui 
sont dans le contrôle et la prédation, qui veulent contrôler et qui donc vous empêchent d’être 
libres. C’est ça qu’il faut voir, mais rassurez-vous, très bientôt vous en rirez ; que ce soit l’Appel 
de Marie durant le mois de juin ou que ce soit le mois de juin qui s’achève sans Appel de Marie, 
la folie humaine vous aura permis, pour nombre d’entre vous, de vous réajuster sur la fréquence 
de la Lumière originelle.  
 
Mais c’est un éclairage, hein, rappelez-vous cela, même si ça vous semble noir, même si ça vous 
fait peur, même si ça fait mal, ce n’est qu’un éclairage.  
 
Autre question. 
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Question : où en sont les Cercles de Feu ? Est-il conseillé d’y aller en ce moment ? Comment 
vibrent-ils ? 
 
Mais déjà, il faut savoir où ils sont, parce que jamais nous ne les avons communiqués. Sauf 
certains d’entre vous, bien sûr, qui savent où ils sont dans certains pays, mais c’est pas une 
information qui a été diffusée. Vous savez que les Cercles de Feu ont été réactivés au 15 août de 
l’année 2009, où ils ont reçu les Clés Métatroniques qui les a conduits jusqu’au noyau de la 
Terre en l’espace de deux années et demi, trois ans, pour libérer le noyau cristallin de la Terre 
qui permet, non seulement la Libération de la Terre mais son Ascension dans sa nouvelle 
dimension de vie. Vous savez aussi que tous vous êtes libérés, mais qu’il n’a jamais été dit que 
vous ascensionnerez en même temps, ni que vous ascensionnerez à cette occasion-là. Par contre, 
libérés, oui, ça c’est sûr, mais la destination finale, elle est individuelle, dans ce processus 
collectif.  
 
Donc les Cercles de Feu, ils vibrent de plus en plus. D’ailleurs, pour ceux d’entre vous qui 
s’amuseraient à mesurer les différents rayonnements, cosmiques, solaires, le niveau vibratoire de 
la Terre, du Soleil, vous constatez que vous atterrissez à des niveaux qui n’ont, tout simplement, 
jamais, jamais existé sur la Terre. Et pourtant vous avez encore des frères et des sœurs qui 
continuent leur petit train-train sans se douter d’absolument rien. Mais rappelez-vous que parmi 
toute cette masse d’humains, y en a quand même un certain nombre qui n’ont rien d’humain et 
qui sont simplement des portails organiques. Je vais pas revenir dessus, nous en avons parlé très, 
très longuement.  
 
Et vous avez de plus en plus de chercheurs de vérité. Je peux pas parler de chercheurs spirituels, 
vous savez que c’est une hérésie, mais de chercheurs de vérité qui font ces constats-là en ce 
moment, et qui découvrent cela. Donc les Cercles de Feu vibrent de plus en plus. Y aller – faut 
déjà savoir où c’est –, je vois pas ce que ça pourrait apporter de plus. Je vous rappelle, d’autant 
plus que j’ai fait état des portails et des vortex interdimensionnels, que ce soit chez les elfes, que 
ce soit sur les lignes elfiques ou en certains endroits de la nature, mais que vous-mêmes êtes 
devenus un vortex, donc c’est pas la peine de se déplacer extérieurement. Il faut peut-être se 
déplacer intérieurement pour s’ajuster au plus près du Cœur du Cœur. Ça, c’est la Théophanie 
qui vous donne cet éclairage et ce vécu. 
 
Donc les Cercles de Feu, ils vont très bien, ils assument déjà leur rôle depuis les Clés 
Métatroniques en août, le 15 août de l’année 2009, et encore plus depuis la Libération de la 
Terre. Mais leur spécificité, vous le savez, ce sont des lieux qui ont permis à la Lumière de 
rejoindre, à chaque fin de cycle, le noyau cristallin de la Terre, depuis que les Néphilim les ont 
créés, y a… les géants, depuis qu’ils les ont créés y a plus de trois cent mille ans, n’est-ce-pas ? 
Et aller sur un Cercle de Feu, vous trouverez la même conscience et la même vibration si vous 
tombez sur un village elfique avec un arbre-maître. Adossez-vous à l’arbre, prenez quelques 
moments à l’orée des villages des elfes, si vous en connaissez, vous aurez la même énergie que 
dans les Cercles de Feu, exactement la même.  
 
Donc vous n’avez pas besoin de vous y déplacer, même si vous savez où ils sont, ou alors faites 
le déplacement pour vérifier par vous-mêmes qu’il y a la même qualité de Lumière à l’orée d’un 
village elfique, dans un village de dragons, près des gnomes, ou encore près d’un frère ou d’une 
sœur qui est porteur, comme vous l’a expliqué Métatron la dernière fois, comment il a dit, du 
Pilier de Lumière qui se réalise entre la tête, le cœur, et le sacrum, qui n’est pas une spécificité 
de tout le monde. C’est la réalisation de la croix à l’intérieur du corps, à travers l’axe KI-RIS-TI, 
centre du chakra du cœur et Porte ER, et de l’autre côté, entre le sommet du crâne, la Porte ER et 
les points le plus bas, au niveau des portes du sacrum. C’est la même chose. Tout ça se croisant 
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dans l’axe haut-bas et antéropostérieur et en plein milieu de ce qui a été nommé le Cœur du 
Cœur et qui est relié, bien sûr, au Christ. 
 
Allez, on continue. 
 
Question : que signifient aujourd’hui des douleurs à type de coups d’épée dans la tête, au 
cœur, sous les pieds, de temps en temps ?  
 
C’est l’épée de Lumière. Ça signifie, et vous avez… là ce frère ou cette sœur parle de la tête, ça 
peut être le cœur, ça peut être le sacrum, ça peut être les pieds, mais ça peut être… vous avez eu 
l’occasion de constater que des fois vous avez des coups d’épée ou des coups de poignard ou des 
coups d’aiguille à des endroits incongrus, à l’extrémité d’un doigt, l’extrémité d’un pied, pas 
seulement sur les Portes ou les Étoiles. Tout ça, c’est le travail d’alchimie de la Lumière qui met 
fin à l’éphémère, rien de plus et rien de moins.  
 
Et je vous ai dit que les manifestations de la Lumière, comme les manifestations corporelles liées 
à ce qui n’a pas été vu, vont devenir de plus en plus… elles sont de plus en plus violentes, parce 
que nous sommes déjà au mois de juin. Et vous allez constater un accroissement, si je peux dire, 
aussi bien des processus de disparition, pour ceux qui disparaissent, des processus de feu pour 
ceux qui vivent le Feu, un accroissement de la vibration pour ceux qui vivent la vibration, un 
accroissement du déni et de la colère et de la haine pour ceux qui sont, je dirais, soumis à leur 
influence reptilienne propre, et tout ça, vous allez le vivre et le voir.  
 
Donc, la tête, le cœur, le sacrum – ou à la place du sacrum, les pieds –, c’est l’installation du 
Pilier de Lumière qui fait de vous, non seulement un porteur de Lumière, comme nous l’avons 
dit, non seulement un semeur de Lumière, mais un porte-étendard de la Lumière. Et vous savez 
très bien que ce monde n’aime pas la Lumière. Même les spiritueux qui disent qu’ils veulent 
aller vers la Lumière ont une sainte horreur de la Lumière. Eh oui, sans ça ils seraient déjà 
Lumière. Qu’est-ce qui les en empêche, si ce n’est eux-mêmes ? 
 
Donc les processus de perception de la Lumière, plus seulement dans les villages elfiques, sur les 
portails, sur les vortex, dans les canalisations en nous écoutant, en faisant des Théophanies avec 
d’autres frères ou sœurs, mais ces manifestations vont devenir de plus en plus perceptibles. 
Alors, quand ça concerne le corps, faites attention à ne pas rentrer dans un mental négatif, à vous 
dire qu’est-ce que c’est comme maladie, encore, qui apparaît. C’est plus comme le début de 
l’année, quand je vous avais dit que ça cristallisait à la gorge ou latéralement. Là, c’est l’axe 
central, et plus vous êtes touchés au niveau de l’axe central, ça veut pas dire que vous êtes 
malades, que vous êtes résistants ou que vous avez une lignée reptilienne, ça veut dire que la 
Lumière prend concrètement et effectivement toute sa place, et dégage ce qui n’a plus rien à faire 
dans ce corps éphémère, par rapport à la Lumière. 
 
Et l’Appel de Marie, pour ceux d’entre vous qui disparaissent ou ceux qui ont été appelés déjà 
par Marie voilà de nombreuses années, vous verrez que ça se passera comme une lettre à la 
poste. L’influence, par exemple, des lignées reptiliennes présentes soit en origine, soit en lignée, 
en vous, donne un déni total de la Lumière, mais ce sont ces êtres qui serviront la Lumière qu’ils 
sont devenus après l’Appel de Marie, avec force. Mais bon, il faut passer par le chas de 
l’aiguille, donc, il faut quand même leur enlever certaines richesses, si je peux dire. La question, 
c’était quoi ? 
 
… des douleurs de type de coups d’épée dans la tête, le cœur, sous les pieds. 
 
Ça veut dire que la Lumière est à l’œuvre. 
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Alors, question suivante. 
 
Question : lors des Théophanies, au moment où je tourne ma conscience vers la poitrine, il 
arrive souvent que ma gorge se serre s’accompagnant parfois de brûlures ou de picotements 
avec la sensation d’un flux qui remonte la gorge. La nuit suivant la Théophanie de l’Esprit, 
j’ai fait un rêve où des débris de mucosités s’étaient soudain évacués de ma gorge par la 
bouche. Qu’en est-il ?  
 
Alors, cher ami, ça correspond exactement à ce que j’explique déjà depuis le début de mon 
intervention, mais surtout, qu’est-ce que c’est que la gorge ? C’est lié, bien sûr, à l’expression, à 
la communication, que ce soit la communication humaine ou, par l’intermédiaire du 10ème corps, 
avec la Lumière, communication avec le Divin, mais c’est aussi le lieu du corps causal, c’est-à-
dire de tout ce qui est karmique. Et que, comme le dit si bien cette personne, elle se met dans le 
cœur et parfois ça serre à la gorge. Mais c’est normal, c’est complètement en rapport avec ce que 
j’ai dit précédemment : le cœur ne peut pas laisser persister quoi que ce soit qui n’est pas 
Lumière. Donc, si ça se noue à la gorge au moment où tu te places dans le cœur, remercie, c’est-
à-dire que la Lumière agit déjà au niveau des croix de l’âme, c’est-à-dire du basculement de 
l’âme, du retournement de l’âme et de la dissolution de l’âme pour laisser la place à l’Esprit. 
Donc, tout va bien. 
 
C’est ce que je disais par rapport aux frères et aux sœurs qui sont dans le déni et la colère, tout va 
bien aussi. Même si ça peut paraître effrayant, vu de l’extérieur, ou de l’intérieur, comme pour 
cette personne qui vit cet étranglement, elle le dit elle-même d’ailleurs, c’est des mucosités qui 
sont dans la gorge, c’est les mémoires. La gorge, c’est le nœud aussi des émotions, c’est le lieu 
du deuil, et accéder à l’Inconnu par la Théophanie, c’est faire le deuil de la personne. Donc, le 
deuil, il se passe toujours au niveau de la gorge. Et c’est aussi le corps causal, bien sûr. Bon, je 
vais pas répondre plus à cette question, parce que tout ce que j’ai dit avant, aussi, correspond à 
cette question. 
 
Question : après le message de Métatron et la Théophanie qui a suivi, j’ai senti à ma gauche 
une force latérale qui m’a contourné et est venue se loger dans ma colonne vertébrale en 
faisant comme un choc. À quoi cela correspond-il ? Est-ce ce que l’on appelle le 
retournement ?  
 
Ce que j’ai pas compris, c’est l’expression « contourner ». Parce que, après je comprends, mais 
qu’est-ce qui s’est passé exactement ? J’arrive pas à saisir. Qu’est-ce qui est contourné, le 
corps ? Ça vient de devant, ça vient de derrière ? C’est quoi ? 
 
… une force latérale qui a contourné mon corps. 
 
Mais je comprends pas ce que ça veut dire « contourner le corps ». Une force latérale à gauche, à 
droite, devant ? 
 
… elle est venue se loger derrière, dans la colonne vertébrale. 
 
Oui mais cette force qui est dans la colonne vertébrale, c’est ce que Métatron a expliqué : 
certains d’entre vous allez réaliser cette croix entre le point central du cœur, ER et KI-RIS-TI 
derrière, et ER de la tête et le point en bas du sacrum. C’est exactement cela. C’est l’installation 
du Pilier de Lumière, voilà. 
 
Question : lors de la Théophanie avec Marie et le Soleil, j’ai eu des visions : avec Marie, je me 
suis vue arriver de la gauche, vêtue d’une longue robe safran. J’étais aussi de couleur safran. 
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Un rayon allait de mes pieds au Soleil, tout était de couleur safran. Une autre image est 
apparue : un vieux monsieur avançant vers moi, vêtu d’un costume gris, un chapeau, et une 
canne à la main gauche. À mon niveau, il s’est écroulé, j’ai compris qu’il devait être mort. 
Durant la Théophanie avec le Soleil, je me suis sentie gonfler jusqu’à devenir une sphère. Il 
n’y avait que les pieds et mains qui dépassaient. Pourriez-vous développer ?   
 
Alors, autant je peux interpréter des rêves, autant durant une Théophanie, quoi qu’il se produise, 
je dirais que ce ne sont que des intercurrences ou des interférences. Quelle que soit la 
signification, quelle que soit la beauté de ce qui est vu, dans la Théophanie, si je peux résumer ça 
ainsi, il n’y a rien à voir. Si vous voyez quelque chose, c’est que votre conscience n’est pas dans 
le Cœur du Cœur, quelle que soit la beauté de ce qui est vu. Donc bien sûr ça a une signification, 
mais elle ne fait que t’éloigner de ton cœur. Dans la Théophanie, y a pas d’images. Dans la 
Théophanie, si apparaissent des processus, même de vos vies passées, des mémoires, des 
pensées, des émotions ou des visions, c’est que vous n’êtes pas installés dans la Théophanie, 
vous êtes à la lisière de la Théophanie, parce que je vous le rappelle, dans la Théophanie, ainsi 
que ça a été exprimé, y a aucune utilité, liée à une forme quelconque, à une vision quelconque, à 
une anticipation quelconque de quoi que ce soit. 
 
Autant dans les rêves, c’est un message qui est apporté et je vous en ai donné suffisamment de 
tentatives d’explication, autant dans la Théophanie, quand il arrive des mécanismes de vision 
intérieure, ne vous intéressez pas à ça parce que vous perdez à ce moment-là, si je peux dire, la 
réalité de la Théophanie. Vous rentrez dans la projection de la conscience, puisque vous voyez 
des formes, des images, des scénarios. Dans la Théophanie réelle, telle qu’elle est vécue, il y a 
juste la béatitude. Il peut y avoir les vibrations, bien sûr, ou l’Onde de Vie, mais surtout pas de 
visions. Si cela se produit, ne leur accordez aucune importance parce que la vision, dans ce cas-
là, n’est là que pour vous détourner de la Théophanie. Y a aucun avantage, visuel, à recueillir 
dans la Théophanie, y a aucune information concernant l’éphémère, c’est l’Éternité, pure, sans 
bavure, sans images, sans visions, sans scénario. Donc, je n’interprèterai pas ces visions. 
 
La Théophanie doit vous mettre dans la vacuité. Tout au plus, vous pouvez avoir une impression 
de Lumière blanche diffuse, mais y a pas de forme. Dès qu’y a apparition de la forme, d’une 
émotion, d’une vision, d’une pensée, d’une manifestation du corps, vous n’êtes plus dans la 
Théophanie. Bien sûr qu’y a la vision de départ ; si vous faites une Théophanie dirigée vers 
Marie, vous pensez à Marie avec une représentation, vous pouvez avoir l’impression de voir 
Marie, mais c’est une projection de votre conscience, c’est un alibi, si vous préférez. Mais la 
véritable Théophanie est libre de toute image, de tout scénario et de toute perception autre que la 
Lumière Blanche, si toutefois vous la voyez, parce d’autres sont dans le noir total. Mais vous 
sentez, si vous avez pas disparu, cet état de béatitude.  
 
Dès qu’il y a vision, même agréable, ou désagréable, ça veut dire que vous n’êtes plus dans le 
Cœur du Cœur, vous êtes dans la projection de la conscience du cœur. C’est pas tout à fait la 
même chose. C’est pas négatif, hein, j’ai pas dit ça, mais je dis simplement que ce n’est ni le but, 
ni la finalité, ni une justification de la Théophanie. 
 
Alors, poursuivons. 
 
Question : est-il compatible de faire une Théophanie au sein d’un groupe qui pratique la 
méditation transcendantale de Maharishi Mahesh Yogi ? J’ai ressenti alors une forte pression 
sur la tête alors que dans les Théophanies pratiquées seul, tout se passe dans le cœur. 
 
Eh oui. Ça veut pas dire qu’il faut pas le faire mais vous avez, je pense, tous testé les 
Théophanies, avec un président de la République, avec un acteur, avec un frère, avec un ennemi, 
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et vous voyez les différences par vous-mêmes. Soit la Théophanie se vit dans le cœur, et vous 
l’avez tous constaté, par moments elle semble se vivre dans la tête. Ça veut dire simplement que 
vous n’êtes plus dans le cœur dans ce moment-là. Alors bien sûr, si cela se produit avec 
quelqu’un de connu, si vous avez fait les expériences et que ça arrive à la tête, c’est pas la peine 
de poursuivre.  
 
La Théophanie se passe dans le cœur, au niveau de la perception, même si y a, comme j’ai dit, 
l’Onde de Vie, les vibrations, le Feu, ou la Couronne, mais c’est le cœur qui doit être sur le 
devant. Si la vibration ou la perception du cœur est remplacée par la tête, eh bien, ça veut dire 
que la Théophanie n’a pas été reçue, mais qu’elle a été vécue en retour pour vous, c’est-à-dire 
vous avez envoyé quelque chose avec une cible, la cible n’a pas été touchée et ça revient par 
ricochet, pas dans le cœur mais ça repasse par la tête avant d’atterrir au cœur.  
 
Ça veut dire que quand vous réalisez une Théophanie, qu’elle soit une Théophanie avec un frère 
ou une sœur, avec un inconnu, avec une situation, pourquoi pas, avec un animal, ou avec même 
Yaldébaoth, pourquoi pas – eux aussi sont dignes de cet Amour, quel que soit ce qu’ils aient fait 
–, si vous vous mettez dans le cœur, si ça passe, ça reste le cœur. Si ça passe pas, ça repasse au 
retour par la tête. C’est pas la même chose que de sentir le cœur en même temps que la tête, que 
le sacrum ou que l’Onde de Vie – ça, c’est le Pilier de Lumière, lors des Théophanies aussi. 
Vous voyez la différence ? 
 
Donc si vous vivez, lors d’une Théophanie, ce sentiment que ça se déplace à la tête, ça veut dire 
que la Théophanie n’a pas touché, si je peux dire, ce qui devait être touché, mais vous touche 
vous, et c’est très positif. Par contre si, lors d’une Théophanie, vous vous mettez à sentir en 
même temps la tête, les pieds, ou la tête, le sacrum et le cœur, ou la tête, le cœur et les pieds, ça 
veut dire que vous êtes en train de reconstituer ce que l’Archange Métatron vous a dit voilà 
quelques semaines. 
 
Question : pourquoi les Théophanies sont-elles difficiles à vivre dans les grandes villes ? 
 
Oh ça faut pas en faire une généralité. Bien sûr que c’est plus agréable, si je peux dire, dans la 
nature, chez les elfes, chez les dragons ou chez les gnomes, c’est plus agréable chez soi. Mais les 
grandes villes, je vous rappelle que déjà depuis, allez on va dire un an, mais de façon plus visible 
maintenant, les forces de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, c’est pas 
simplement pour éveiller le plus de personnes au-dessus des cités mais c’est aussi pour mener 
des actions. Et d’ailleurs, si vous cherchez des images de votre monde, vous allez vous 
apercevoir que vous avez des vaisseaux qui émettent eux-mêmes des Piliers de Lumière au sein 
des villes. Donc, c’est pas plus dur en ville. Si tu as l’impression que même, effectivement, je te 
concède que c’est tout à fait vrai, vivre une Théophanie dans la nature, c’est quand même plus 
agréable que de la vivre dans un lieu religieux, on va dire, par exemple. Vous constaterez la 
différence très aisément. Mais encore une fois, la différence que vous éprouvez, parfois de façon 
gênante, elle vient de où ? Elle vient de vous.  
 
Celui qui est libéré ou qui vit les Théophanies complètement, il n’a pas besoin d’environnement 
particulier pour les vivre. Vous voyez ? Donc, si vous percevez, non pas la différence de retour 
par la tête mais l’impression de difficulté à vivre cette Théophanie dans un environnement pollué 
comme une ville, c’est que vous êtes encore dépendants de cette pollution, et vous êtes quelque 
part encore dans la dualité. Alors dans ces cas-là, ne vous cassez pas la tête, essayez de réaliser 
vos Théophanies là où c’est plus facile, jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que le lieu 
importe peu. Le lieu importe peu dès l’instant où le Pilier de Lumière entre la tête, par le Canal 
de l’Éther (le canal médian tapissé de Lumière), est connecté, pas seulement par l’Onde de Vie 
qui est remontée, pas seulement par la descente de l’Esprit saint, mais directement par le cœur 
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donc par l’axe antéropostérieur entre le cœur et KI-RIS-TI, et ER devant, au-dessus du cœur ; à 
ce moment-là vous devenez le pilier de Lumière. Et ce que décrit ce frère ou cette sœur, c’est la 
même chose.  
 
Simplement, être sensible à l’environnement pour vivre une Théophanie, montre tout simplement 
que tu es encore dépendant de l’environnement. C’est pas grave. Et au fur et à mesure que les 
Théophanies vont se vivre de manière plus extensive, plus intense, plus vous constaterez que 
vous êtes indépendants, du bruit, du lieu, de la vibration du lieu, du frère ou de  la sœur qui est à 
côté. À ce moment-là, ça sera le témoin que vous n’avez quasiment plus rien qui émerge de vous 
au sein de la dualité, et que la totalité de votre Présence, l’intégralité de votre conscience, est 
passée en l’Éternité. 
 
Question : je n’arrive pas à vivre de Théophanies spontanées. Pourquoi ?  
 
Les Théophanies spontanées peuvent se vivre ou pas. Je vous signale quand même que Marie 
avait d’abord parlé de Théophanies à diriger vers le Soleil, avec elle, vers elle, vers les frères et 
les sœurs. Y avait quand même une espèce d’intention et d’un minimum de volonté. La 
Théophanie spontanée se vivra au moment le plus adéquat pour toi. Contente-toi des 
Théophanies dirigées vers Marie, le Soleil ou les Théophanies de l’Esprit, mais les spontanées, 
qui sont la Théophanie perpétuelle comme disait Marie dans le titre d’une de ses interventions, 
c’est quelque chose qui ne dépend pas de toi. Certains vont vivre une seule Théophanie dirigée et 
vont vivre après des Théophanies spontanées. D’autres vont faire des Théophanies, comment 
vous dites, à répétition, un certain nombre de fois avant de s’apercevoir qu’ils vont vivre les 
Théophanies spontanées. Et d’autres ne les vivent pas encore. Y a pas de différence de niveau ou 
de hiérarchie de quoi que ce soit, ou de punition ou de rétribution.  
 
La Lumière s’adapte à votre canevas, si je peux dire, à votre Lumière et à votre idée même de ce 
qui est en vous une progression. Celui qui n’est plus du tout dans la notion d’évolution ou de 
progression, il est dans le cœur de l’enfant, dans la spontanéité, et là, dès qu’il a réalisé qu’il 
pouvait placer sa conscience dans le cœur pour vivre quelque chose, ça va se vivre de plus en 
plus facilement. 
 
Donc, si y a pas de Théophanies spontanées, arrange-toi pour réaliser, si je peux dire des 
Théophanies avec ce qui te semble le plus juste, que ce soit Marie, le Soleil, l’Esprit, tel frère ou 
telle sœur, tel Archange, telle entité quelle qu’elle soit. Choisis celle qui te semble la plus 
évidente à vivre et la Théophanie spontanée naîtra au moment où elle doit naître. Mais vous 
remarquez, comme ça a été dit, je crois, dans cette question ou la question précédente, que cette 
notion d’horaire, de la même façon quand y a eu les Noces Célestes, qu’y avait les alignements à 
19 heures, vous vous rappelez peut-être, pour les avoir vécues. Aujourd’hui vous constatez que 
les Théophanies, cet appel de la Lumière, se réalisent maintenant bien avant les rendez-vous du 
jeudi soir, et vont se poursuivre indépendamment de tout rendez-vous, soit quand vous le 
souhaiterez, soit spontanément.  
 
C’est à vous, là, de porter votre conscience, si je peux dire, sur le cœur. Aidez-vous de votre 
main, frappez-vous la poitrine. Certains vont être frappés, d’ailleurs, sur la poitrine, à travers des 
chutes, pour les faire placer au Cœur du Cœur, ne plus jouer le jeu de la projection. Vous voyez ? 
Et arrêtez tous ces jeux maintenant. Ça ne veut pas dire qu’il faut plus aller dans la nature, ça 
veut pas dire qu’il faut pas faire ce que vous avez envie de faire, mais ça veut dire simplement 
qu’il faut être vraiment lucides. La Théophanie n’a rien à voir avec un protocole. La prière que 
vous a donnée Marie n’a rien à voir avec une prière qu’il faut répéter pour se convaincre de 
quelque chose ou en faire un mantra. C’est, je dirais, une déclamation à la Lumière, passant par 
une forme, certes, qui est Marie, mais qui a son utilité dans les matrices libres. 
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Autre question.    
 
Question : c’est un rêve. Des pierres orange, incandescentes, tombent du ciel. Il y a beaucoup 
de monde, des personnes courent, affolées. Je ne cours pas mais je sens le feu arriver. 
Certains vont sans courir dans la même direction et je sais que je dois les suivre. Ils arrivent à 
un lac, entrent dans l’eau jusqu’à être totalement immergés ; je fais de même. Sous l’eau, 
nous nous regardons et nous conversons, puis nous sortons de l’eau lentement. Le ciel est bleu 
et pur, et tout est paisible. 
 
Ah, voici illustrée dans ce rêve la totalité du processus de l’Ascension de la Terre et de la 
Libération. Les pierres de feu, c’est quoi ? Mikaël. C’est tous les cortèges des cailloux, si je peux 
dire, qui accompagnent la visibilité de Nibiru et qui se poursuivront, eux, bien après le passage 
de Nibiru. Qu’est-ce que tu fais ? Tu suis des gens, tu rentres dans l’eau et quand tu ressors, le 
ciel est bleu. Rentrer dans l’eau, c’est quoi ? L’eau c’est l’inconscient, c’est Marie, c’est les eaux 
d’en bas, c’est les Eaux d’en haut. C’est tout ce qui est lié à l’alchimie, tout ce qui est lié à la 
fécondité mais aussi à la transmutation.  
 
Là, comme tu le dis toi-même dans ce rêve, tu ne finis pas sous terre, enterrée, tu ne finis pas 
consumée par Mikaël, mais tu pénètres dans l’eau, tu continues à vivre sous l’eau et quand tu 
ressors, tu es re-née de nouveau. Tu vis donc… t’est annoncé, en rêve, ta propre Résurrection. 
Bien évidemment y a des éléments réels comme les pluies de feu du ciel, et des éléments plus 
symboliques comme le fait de pouvoir respirer sous l’eau, mais qui te renvoient à Marie. Donc, il 
t’a été montré et il t’a été donné de vivre le processus de ta libération. 
 
L’eau a une place importante, hein, dans l’imaginaire, et aussi dans les plans des archétypes. 
L’eau, c’est bien sûr l’inconscient, c’est aussi ce qui est nécessaire à la vie. C’est l’élément le 
plus féminin, le plus plastique, le plus réceptif, si je peux dire. Et vous savez, je l’ai dit, y a les 
Eaux d’en haut, qui sont les Eaux du Mystère et les eaux d’en bas, qui sont les eaux matricielles.  
 
Beaucoup de frères et sœurs, depuis déjà des années, vivent des rêves où y a des tsunamis qui 
emportent tout. Dans le rêve qui m’a été présenté, les gens avancent tranquillement dans l’eau. 
C’est eux qui vont à la rencontre de l’eau et c’est pas l’eau qui vient à leur rencontre. Le tsunami 
et les rêves de tsunamis vont devenir très importants. Ça veut pas dire qu’y a des tsunamis réels 
et physiques, même si y en aura vraiment, mais ça veut dire surtout que le Féminin sacré, 
l’énergie Mariale, au travers de son Appel, va tout balayer, va tout faire disparaître, de tout ce 
qui est connu, en conscience, avant que ça ne disparaisse de la matière elle-même. Ça, c’est le 
grille-planète final. Donc vous avez effectivement beaucoup de frères et de sœurs qui font des 
rêves où l’eau est présente. Pour d’autres, ça va être le feu, ou les deux, comme dans ce cas-là. 
 
Question : je comprends parfaitement quand vous nous expliquez comment et pourquoi nous 
devons être délivrés. Je sais que je dois maintenir cette conscience ; j’y arrive quelque temps et 
je suis en paix, mais très vite la personnalité réapparaît. 
 
Là mais c’est normal. Tu dis « maintenir », « maintenir », rends-toi compte des mots que tu 
emploies. Tu es encore la personne qui veut maintenir quelque chose. Et quand tu emploies le 
mot maintenir, tu t’aperçois que t’es encore une personne, ça me paraît très logique. Il est où 
l’Abandon à la Lumière, là-dedans ? Qui décide : la Lumière ou toi ? C’est vous qui décidez 
pour les Théophanies que Marie vous a proposées, c’est vous qui décidez quand vous portez 
votre conscience sur le cœur pour vivre une Théophanie, mais à un moment donné, vous n’avez 
plus rien à décider. Tant que vous voulez décider, ça prouve que vous voulez maintenir, donc 
contrôler. Et vous exercez quoi ? De la prédation. 
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Il est important de initialiser un processus pour le vivre, mais après, il faut que vous disparaissiez 
pour le laisser se vivre. C’est pas vous qui allez diriger cela, même si c’est le cas au début. La 
finalité, c’est pas de diriger et de maintenir l’état de Théophanie vingt-quatre heures sur vingt-
quatre par la personne, puisque la Théophanie fait disparaître la personne. À un moment donné, 
il faut arrêter de vouloir maintenir quoi que ce soit, surtout si vous l’avez vécu avec Marie déjà 
depuis de nombreuses semaines. Marie vous l’avait dit, ça durerait au maximum dix semaines. 
Bon, la dixième semaine n’est pas encore achevée, elle approche, mais, quand on parle de 
Théophanie spontanée, comment veux-tu accoler le mot « maintenir » et « spontané ». Tu vois 
l’antinomie de cela ?  
 
Y a un moment donné, c’est comme pour les vibrations, comme pour les Triangles, comme pour 
les Portes, on vous a fait travailler dessus pour les activer, mais aujourd’hui, est-ce que vous avez 
besoin de penser à une Étoile ou à un Triangle pour qu’il s’active ? Ou pour sentir les Portes ? 
Non, absolument pas. C’est pareil pour la Théophanie. Il faut distinguer le processus 
d’apprentissage du vécu de la Théophanie sous ses différentes formes, et après faut laisser la 
spontanéité s’établir. Sans ça, c’est l’ego qui veut à tout prix maintenir quelque chose. Rendez-
vous compte de cela. 
 
Question : ce va-et-vient est épuisant. Comment faire pour demeurer dans la bonne 
conscience et ne pas perdre la bonne mémoire en permanence ? 
 
Quand tu seras suffisamment épuisée, tu arrêteras de vouloir contrôler quoi que ce soit, tu le 
vivras naturellement. Vous avez, à travers les mots que vous employez, vous voyez très bien 
ceux qui veulent diriger et contrôler la Lumière, c’est-à-dire qui sont encore inscrits dans une 
personne, et ceux qui ne sont plus du tout dans une personne. C’est comme si vous me disiez : 
« je vais contrôler l’Onde de Vie ». La Lumière ne se contrôle pas, elle s’apprivoise dans un 
premier temps pour faire connaissance et c’est tout. Dès que vous avez une idée qui vous 
traverse, de vouloir contrôler la Lumière, je peux vous dire que c’est votre ascendance 
reptilienne qui se manifeste, rien de plus et rien de moins. Alors laissez tomber cela. Bien sûr, 
une fois que vous avez passé l’apprentissage.  
 
Ça veut dire quoi « avoir passé l’apprentissage » ? C’est d’avoir réalisé quelques, ou quelques 
dizaines, quelques milliers de Théophanies, et de constater qu’elles se réalisent indépendamment 
même de votre intention. Mais si vous voulez à tout prix maintenir, par l’intention, la 
Théophanie, vous êtes encore dans un besoin de contrôle de la Lumière et vous êtes, pas le 
témoin, vous êtes la personne, qui veut agir. Et la personne, elle a agi au début, ça vous a été 
demandé pour les Théophanies, pour le Yoga de l’Unité, pour l’activation des nouveaux corps, 
mais à un moment donné, il faut arrêter de contrôler, de vouloir penser diriger la Lumière, 
surtout depuis la personne.  
 
Celui qui est pas inscrit dans la personne ne se pose pas la question de diriger ou contrôler la 
Lumière. Il accueille tout ce qui se présente, comme tout ce qui ne se présente pas. Voyez à 
travers les mots que vous employez, là où vous êtes situés. Donc y a pas de meilleure chose à te 
dire et à voir que cela. La Théophanie spontanée, bah vous pouvez pas la maintenir, puisqu’elle 
est spontanée. Faut être logiques.  
 
Marie fait une Théophanie avec chacun de vous le jeudi soir, la Confédération Intergalactique 
aussi, plus les Radiances Archangéliques. Vous avez testé les Théophanies avec un frère ou une 
sœur, qui sont beaucoup plus que les communions de conscience qui avaient été évoquées dans 
les années 2010 et 2011, surtout. Là c’est une autre octave, si je peux dire, mais là vous ne 
pouvez rien contrôler, ni même maintenir. Avoir l’idée déjà de maintenir cet état qui est spontané 
et naturel, dorénavant, est une preuve de prédation exercée envers la Lumière.  Vous êtes encore, 
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dans certains cas, mais c’est pas grave, dans un processus d’appropriation de la Lumière. Or 
vous vous appropriez ce qui n’est pas vous. Vous ne pouvez pas vous approprier ce que vous 
êtes, et donc si vous êtes Lumière, vous n’avez rien à maintenir, vous n’avez rien à décider. Ce 
qui ne vous empêche pas de décider de faire une Théophanie à un moment donné. Mais vous 
constatez que la Théophanie est là, sans rien vouloir.  
 
Et par contre, comme tu le dis si bien, dès que tu veux maintenir quelque chose, ça disparaît, et 
c’est normal. La Lumière, elle est pas faite pour être, comment diriez-vous, domestiquée, 
apprivoisée, dirigée, puisqu’elle est Intelligence, elle est Liberté, et c’est ce que vous êtes. Donc, 
quand vous dites « je n’arrive pas à maintenir », bien sûr que c’est la personne qui parle, et cette 
personne n’arrivera jamais, jamais, à maintenir la Lumière. C’est pour ça d’ailleurs que de 
manière collective, il y a la stase des trois jours. 
 
C’est le propre, je dirais, de la nature humaine, enfermée, de vouloir se saisir, de vouloir 
comprendre, de vouloir expliquer, de vouloir justifier, de pouvoir relier. Mais est-ce que la 
Lumière a besoin de cela ? Non. Votre personnage, oui. Ça a été dit, quand vous êtes en 
Théophanie simple, qu’elle soit celle de l’Esprit ou qu’elle soit l’installation du Pilier de 
Lumière, ce qui est important, c’est pas ce qui est à voir, puisqu’y a rien à voir, j’ai dit, c’est pas 
la vibration que vous êtes en train d’analyser, c’est l’état de la conscience qui est dans la 
béatitude. Le reste, vous ne le contrôlez pas. Et dès que vous décidez : « je vais rester dans cet 
état », eh bien, ça disparaît, parce que c’est la personne qui est intervenue.  
 
Celui qui va vivre ou qui vit déjà, soit l’Onde de Vie en totalité, qui a été libéré vivant, ou celui 
qui va vivre la Théophanie perpétuelle et spontanée, comme disait Marie, il peut pas y avoir le 
moindre avis sur comment maintenir quelque chose qui est là en permanence, ni surtout de 
vouloir le diriger, même vers quelqu’un de précis, comme Marie l’avait dit. Pour l’instant, vous 
êtes habitués aux Théophanies de Marie, aux Théophanies avec le Soleil, avec les frères et les 
sœurs, avec vous-mêmes, mais très vite maintenant, y en a certains qui le vivent déjà, vous avez 
la disparition de toute intention, c’est-à-dire que là, ça devient réellement spontané. Cette 
spontanéité est directement reliée, vous le savez, au point ER, en plus du chakra du cœur, c’est-
à-dire la Porte ER qui est nommée le 9ème corps, ou corps de rayonnement du Divin, ou de la 
Source, si vous préférez.  
 
C’est cela qui se vit, et ça ne dépend pas de vous. Une fois que c’est ouvert et que ça a été 
expérimenté, après ça s’installe naturellement, mais y a pas de technique pour arriver à la 
Théophanie spontanée. Alors réalisez des Théophanies avec Marie, avec le Soleil, avec vous, 
avec le frère et la sœur, jusqu’au moment où vous constaterez, et c’est le cas pour beaucoup de 
frères et de sœurs qui ne vivent rien de tout ce que vous avez vécu auparavant, qui découvrent la 
spontanéité du cœur et l’état de Théophanie permanent, qui n’a pas besoin de raccrocher ça à un 
dieu, à une entité, ou même à Marie, même si ça en a été, je dirais, l’initiatrice. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Alors allons-y pour les questions orales. 
 
Question : y a-t-il une différence entre faire la Théophanie couché ou assis, par rapport à la 
colonne de Lumière ou la Croix ? 
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Dans un premier temps, tu peux trouver une différence entre le fait d’être assis ou allongé. 
Choisis celle qui t‘est le plus agréable. Moi j’aurais tendance à dire « allongé », mais tu peux 
constater un changement, c’est-à-dire qu’à un certain jour tu auras besoin de le faire assis. 
Surtout, justement, quand le Pilier de Lumière se déploie, s’il doit se déployer, hein. Métatron 
avait bien dit que c’était pas obligatoire, même chez tous les éveillés, mais que ça concernait 
certains frères et sœurs seulement. Mais c’est à toi de faire l’expérience : comment tu es en 
Théophanie, assis, comment tu es en Théophanie, allongé. Et tu peux même, au cours de la 
même séance dirigée par Marie, puisqu’il en reste encore une, décider de commencer assis, puis 
de t’allonger et de voir la différence.  
 
Maintenant, pour les Théophanies spontanées, tu te doutes bien que ça n’a plus aucune 
importance, et pour les Théophanies que tu vas diriger soit vers Marie, le Soleil, un frère, une 
sœur, une situation, c’est à toi de vérifier qu’est ce qui est le mieux pour toi : assis ou allongé. 
Mais rappelle-toi que le but, c’est que ça devienne spontané, et là, ça se produit dans la journée, 
que tu sois debout, assis, couché, en train de marcher, de manger ou d’être au cinéma. C’est à toi 
d’essayer. 
 
Autre question. 
 
Question : pendant un mois, j’ai brûlé au point de vue vessie, la nuit, et je ne pouvais pas 
dormir. Là, je suis tombée sur le sternum et j’ai très mal. Cela va-t-il durer tout le mois de 
juin ?  
 
Alors là, chère amie, j’ai dit que ça allait s’accentuer. Chaque jour après l’autre, de plus en plus 
fort, jusqu’au moment où tu auras vu. 
 
… où j’aurais vu ?  
 
Jusqu’au moment où tu auras décidé de voir, ce qui pour l’instant n’est pas vu, et que je peux pas 
te dire de l’extérieur, ça sert à rien. Ils vendent de très belles armures dans les musées.  
 
Je peux traduire ça autrement, si tu veux, pour t’aider à voir un petit peu plus clair. J’ai parlé tout 
à l’heure des frères et des sœurs qui avaient des ascendances reptiliennes ou des lignées 
prédatrices. Je vous ai dit que ces frères-là et ces sœurs-là, il leur arrive pas nécessairement 
quelque chose au niveau du corps mais ça s’exprime plutôt directement par la parole et la 
conscience, avec la colère, le déni. Mais y a aussi, je te rappelle que ce corps dans lequel tu es, 
est un corps qui est, par sa structure cérébrale, empreint de prédation, que tu le veuilles ou pas. Si 
se conjugue à ça – ça c’est pour tous les humains, hein, à lignée ou pas, reptilienne ou prédatrice 
–, bien évidemment s’il existe en toi une ascendance par rapport à cela, ou une lignée ou une 
origine par rapport à cela, parfois c’est la conscience qui trinque, mais parfois, c’est quoi ? C’est 
le corps. Dans ton cas, c’est le corps.  
 
Ça veut dire que quelque part en toi, il reste un attachement à ton petit corps, et qui n’est pas vu. 
Encore une fois, ça veut pas dire qu’il faut négliger, bien au contraire, ou ignorer le corps. C’est 
un problème de positionnement de la conscience qui s’identifie à ce corps, surtout pour ceux 
d’entre vous qui avez soit une ascendance, on va dire, de prédation, soit qui avez vécu depuis 
longtemps les énergies, les vibrations. Vous avez tellement pris l’habitude de sentir les 
Présences, les entités, que vous êtes, quelque part, un peu figés dans la notion de forme et de 
corps. C’est pour ça que dans ton cas on casse le corps, pas la conscience, y a pas besoin. La 
conscience éphémère, hein, je parlais. C’est-à-dire que ton corps n’a pas suivi ta conscience en 
totalité et que à l’occasion de ce que tu as vécu déjà et ce que tu vas vivre, va être donnée 
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l’opportunité de réaliser qu’au-delà de toutes les expériences et les contacts que tu vis, et que tu 
vis de façon de plus en plus nette, il y a quelque chose qui n’est pas concerné : c’est ce que tu es.  
 
C’est-à-dire que y a une tendance à t’identifier à ce qui est vécu au sein des mondes subtils, que 
ce soit dans la nature, dans les rêves, dans la perception des vibrations ou des énergies. Je te 
rappelle que tu n’es pas cela. Et donc dans ce cas-là, c’est pas un problème de conscience, c’est 
pas un problème d’attachement, à proprement parler, à la matière, mais un attachement à la 
forme. Tu as encore besoin d’une forme. Donc dans ces cas-là, c’est la forme qui va être tapée, et 
je vous l’ai dit que ça allait taper de plus en plus sur l’axe médian maintenant, hein, c’est plus... 
ça peut être encore latéral, les épaules, les pieds, les jambes, les hanches, mais c’est surtout ce 
que j’ai expliqué : le sternum, la colonne vertébrale, le pubis et la tête. Les zones médianes, 
osseuses. Mais ça, vous n’y pouvez rien, c’est le travail normal de la Lumière dans cette phase 
d’éclairage total. 
 
Question : ces dernières semaines, j’ai une recrudescence importante d’impatiences dans les 
jambes, ce que l’on appelle la maladie des jambes sans repos… 
 
Les mécanismes d’impatience, surtout nocturne, c’est ça dont tu parles ? 
 
… oui, surtout nocturne. 
 
Alors, les impatiences nocturnes traduisent quoi ? Traduisent une difficulté, conjoncturelle peut-
être, ou dans ta conscience, à aller au plus profond. C’est-à-dire, là aussi, comme dans la 
question précédente, quelle que soit la qualité de ton cœur, quel que soit le vécu, y a une certaine 
forme d’habitude ou de propension à toujours tourner la conscience vers l’extérieur. C’est 
normal en ce monde, vous allez me répondre. Oui, mais c’est plus normal dans cette phase-là des 
Théophanies.  
 
C’est une invitation de la Lumière à ne plus dépendre d’une vibration, d’une perception, d’une 
forme, d’un corps, d’une idée, d’une pensée, d’une projection, quelles qu’elles soient. C’est 
s’installer dans ce qui avait été nommé, d’ailleurs, par Ma elle-même, Sat Chit Ananda, la 
Demeure de Paix Suprême, qui n’est contingentée par aucun élément, aucune pensée. Et au 
travers des traumatismes du corps, à travers ses symptômes, les impatiences nocturnes, c’est la 
difficulté à retourner au centre. Alors, comme je te l’ai dit, ça peut être conjoncturel si y a eu des 
traumatismes… 
 
… c’est le cas. 
 
Alors c’est le cas, mais dans certains cas, ça peut être aussi la difficulté à aller en profondeur de 
soi. Ça peut se voir, par exemple, dans ce que tu nommes le syndrome, je crois, des jambes sans 
repos, qui est très fréquent aujourd’hui sur cette terre, mais ça peut être aussi le cas pour d’autres 
anomalies, bien sûr. Ça peut être les phénomènes de douleurs musculaires. Mais encore une fois, 
comme je l’ai dit, c’est plus maintenant latéral, c’est plus comme c’était depuis plusieurs mois, le 
côté droit, ça va être le centre ou alors bilatéral, comme tu dis, si ça touche les deux jambes, 
hein.  
 
Donc, c’est fondamentalement une difficulté, pour l’énergie vitale, de rentrer en profondeur, 
mais aussi pour ta conscience, d’aller au plus profond. Donc c’est un travail qui se fait, hein, qui 
n’appelle pas de ta part quelque chose à faire, le travail se fait tout seul. Bien sûr, tu peux trouver 
des moyens pour limiter l’influence de ces symptômes, au niveau de techniques, ou des cristaux, 
ou des médicaments que tu peux connaître, mais ce que ça traduit, c’est ce que je viens 
d’expliquer. 
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Question : est-ce la même chose pour les crampes ou la sensation de disparition des 
membres ? 
 
Oui, tout à fait… Non, disparition des membres et crampes, ça n’a rien à voir. Ce qui est la 
même chose, c’est les crampes. Par contre, le sentiment d’engourdissement du bras ou des 
jambes, comme si on le sentait plus, vous savez quand vous restez immobiles un certain temps, 
c’est engourdi. Non, ça, c’est la vraie disparition. C’est ce que vous sentirez dès les premiers 
moments de la stase, le corps ne répondra plus, il deviendra lourd et engourdi. Ça, c’est la 
disparition, c’est le Serment et la Promesse. Les crampes, c’est différent, bien sûr. Les deux sont 
différents. Les crampes, c’est la même chose que j’ai expliqué avant, par contre les 
engourdissements avec impression de perte de sensibilité des bras ou des jambes, c’est la 
disparition elle-même. 
 
 … Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : avoir des crampes puis s’évanouir de douleur, est-ce une fuite de quelque chose ?  
 
J’ai répondu, c’est pas une fuite, c’est quelque chose qui n’a pas été vu et que tu ne peux pas 
voir. Or les phénomènes corporels, les coups dont elle parlait, les crampes dans ce cas-là, sont 
des moyens de dépasser et de voir ce qui doit être vu. C’est pas une punition, c’est une 
opportunité. 
 
Mais tu constateras par toi-même que au moment de la crampe, ça surprend : y a une crampe. Si 
tu as la présence d’esprit, si je peux dire, de réaliser une Théophanie avec toi-même, avec Marie, 
avec le Soleil, à ce moment-là, tu devrais assister à une sédation de cette crampe. Si tu en as 
l’opportunité, parce que je sais que les crampes ça peut faire très, très mal et qu’on a qu’une 
envie, c’est que ça disparaisse le plus vite. On n’est pas vraiment dans l’état de se mettre dans le 
cœur, et pourtant, c’est ce qui risque d’être le plus efficace. C’est pas des résistances, encore une 
fois. C’est pas des karmas, c’est pas des résistances, c’est pas des blessures, c’est des choses 
simplement qui n’ont pas été vues, de par tout ce que j’ai expliqué auparavant. 
 
Question : de plus en plus, c’est comme si je perdais la conscience de l’instant, en étant 
debout. Rien ne se passe, comme si j’allais tomber. Est-ce un phénomène normal en ces    
temps ? 
 
Mais ça peut être tout à fait normal à condition, bien sûr, d’éliminer tous les problèmes médicaux 
qui sont pas de mon ressort. Mais vous savez que les disparitions et l’écran mental vide, c’est le 
but, quand même, c’est-à-dire que là, toutes vos habitudes de questionnement, d’interrogation, 
des jeux que vous jouez aux niveaux sociaux pour certains d’entre vous, deviennent impossibles, 
parce que vous perdez le fil. Donc, et je disais, heureux ceux qui disparaissent ; je dis aussi, 
heureux ceux qui constatent que le mental est vide. Bien sûr, je conçois que ça puisse être gênant 
par rapport aux habitudes, je vais dire, des échanges avec les frères et les sœurs, mais c’est la 
spontanéité, c’est normal. Le cœur, il est silencieux. Il a pas besoin de se représenter, de se 
justifier, de jouer un rôle ou une fonction. Donc, plus les Théophanies se réalisent, même si tu ne 
les sens pas, plus tu bénéficies sur la terre des effets de ces Théophanies, qui est la disparition de 
la tête, et l’installation dans le cœur. 
 
Rappelez-vous : tout ce qui vient du cœur est léger, tout ce qui vient du cœur est Évidence et 
Grâce, tout ce qui vient de la tête est heurté, et maintenant casse votre corps. C’est quand même 
un moyen appréciable pour savoir si vous êtes dans la tête ou le cœur. Donc, le fait qu’y ait des 
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blancs, que tu disparaisses, c’est contrastant pourquoi ? Celui qui est habitué à ça, il y pense 
même pas ; le silence, c’est sa deuxième nature. Ça veut pas dire qu’il ne parle pas, mais il est en 
silence intérieur. Vous pouvez très bien parler et être en silence. De même que vous pouvez être 
en silence et être envahis par votre mental. Ce qui te semble étonnant est profondément naturel, 
mais ça ne correspond pas à ta nature habituelle. Va falloir s’y faire. 
 
… Il est l’heure maintenant. 
 
Alors si il est l’heure, je vais vous laisser faire ce que vous avez à faire. Moi je vais faire ce que 
j’ai à faire et je vous dis à dans très peu de temps. À tout à l’heure. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O.M. AÏVANHOV  

 
Questions/Réponses 2 

 
 

Eh bien chers amis, nous allons pouvoir continuer à répondre et à échanger à tout ce qui se 
présente à vous en questionnements. Je t’écoute. 
 
Question : j’ai des problèmes de moelle osseuse qui ne produit pas assez de globules blancs et 
rouges, et de plaquettes. Est-ce dû à la période actuelle et ce que je dois vivre actuellement ? 
 
Bien-aimé, il est clair que jamais la Lumière ne va, comment dire, entraîner des troubles au 
niveau de la moelle osseuse. La moelle osseuse est la substantifique moelle des os, c’est lié à la 
pérennité, c’est lié au sang, c’est lié à l’âme, bien sûr, mais en aucun cas ce genre de trouble ne 
peut être à mettre en liaison ou en relation avec la Lumière. Donc il s’agit de tout autre chose 
survenant au niveau de la physiologie de ton corps, n’est-ce pas ? La Lumière peut être 
responsable de beaucoup de choses, nous avons parlé des traumatismes du côté droit, des 
atteintes des différents organes, nous avons parlé de beaucoup de choses depuis quelques mois, 
mais ne mettez pas tout sur le dos de la Lumière, ni même de réaction à la Lumière ou 
d’opposition à la Lumière.  
 
Vous savez pertinemment que ce corps est faillible et qu’il n’est pas prévu pour durer l’éternité, 
n’est-ce pas, donc y a aussi une physiologie qui évolue et qui n’a pas nécessairement de liens, 
formels ou informels d’ailleurs, avec la Lumière, et les causes peuvent être innombrables. Faites 
attention de ne pas tout relier à l’action de la Lumière durant cette période. Je vous ai parlé des 
traumatismes, des atteintes latérales du côté droit essentiellement, maintenant de l’axe central, 
mais les pathologies que vous nommez systémiques, métaboliques, ou qui touchent des fonctions 
comme ça au niveau de la moelle osseuse, n’ont pas vraiment de rapport, ni avec les processus 
actuels ni avec l’activation des Portes, bien évidemment.  
 
Vous savez que vous avez vécu des activations des Portes depuis de nombreuses années, au 
niveau des Portes du corps, qui peuvent occasionner des troubles ou des symptômes locaux, mais 
là, une pathologie de moelle osseuse touche l’échelon global du corps, donc c’est pas du tout le 
même processus. La cause est à chercher ailleurs, bien sûr, donc dans ce que vous nommez une 
pathologie et non pas une adaptation plus ou moins réussie à la Lumière de l’Éternité. Voilà ce 
que je peux dire, je n’entrerai pas dans des détails médicaux, ça ne me concerne pas. Mais c’est 
plus lié au médical qu’à la Lumière, ça me semble évident, dès l’instant où ce qui est touché 
n’est pas un mécanisme douloureux mais plutôt, là, dans ce cas-là, un mécanisme qui touche un 
système qui est la régénération des cellules, ça n’a rien à voir. 
 
Autre question. 
 
Question : j’ai des problèmes cardiaques, arythmie, palpitations, et aussi trop de globules 
rouges. Cela peut-il être le travail de la Lumière ? Y a-t-il quelque chose à faire ou faut-il 
laisser faire ? 
 
L’excès de globules rouges non plus, là vous êtes dans un problème de système. Au niveau du 
cœur, cela peut être différent, mais je te rappelle toutefois que s’il y a trop d’éléments dans le 
sang, le sang est moins fluide et donc peut occasionner des tas de troubles. Maintenant les 
symptômes cardiaques qui sont à type de arythmie, peuvent tout à fait être liés à la Lumière mais 
peuvent aussi être liés à ce que tu signales par rapport à l’excès de globules rouges, n’est-ce pas ? 
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Donc bien sûr la Lumière va être responsable, mais n’oubliez jamais que je vous ai donné quand 
même des éléments précis de ces actions de la Lumière au niveau de divers symptômes.  
 
Mais dès que vous touchez des symptômes dits métaboliques, ou que vous touchez le sang ou un 
système complet et non pas une zone du corps, là vous avez affaire à une pathologie au sens 
médical du terme. Donc c’est à vous de voir. Mais dans ce cas précis où y a aussi des arythmies 
cardiaques, si bien sûr on élimine les causes cardiologiques, les troubles du rythme, quelle que 
soit la teneur, si ceci a été éliminé et que y a pas de cause retrouvée au niveau organique médical, 
bien sûr que ça peut être lié à la lumière, parce que là vous êtes dans le rythme cardiaque. C’est 
le même principe que  les vibrations que vous avez senties sur certaines Portes ou sur certains 
organes qui sont reliés aux Portes.  
 
Et là au niveau du cœur, vous savez très bien qu’au-delà du cœur organe, il y a le thymus, il y a 
le 9ème corps, il y a le Triangle de la Nouvelle Eucharistie, il y a l’activation, chez certains, du 
pilier de Lumière entre le centre du chakra du cœur, le point ER et le point KI-RIS-TI, qui peut 
aussi occasionner des irrégularités de rythme cardiaque. Mais si c’était le cœur organe, non pas 
dans son rythme mais une atteinte de type coronaire, là bien sûr, ça n’a rien à voir avec la 
Lumière mais ça a plutôt à voir avec des anomalies de votre physiologie. Donc les deux peuvent 
être, je dis bien « peuvent être », dans ce cas-là, intriqués.  
 
Pour le sang, là aussi, comme pour la moelle osseuse, je n’ai pas de réponse. Il faut savoir ce que 
c’est au niveau purement physiologique ou physiopathologique, comme disent les médecins. 
Mais au niveau des anomalies, accélérations cardiaques, si on élimine réellement et 
concrètement les causes médicales, cela peut être relié à l’interaction de la Lumière, surtout au 
niveau de ce que je viens de nommer, toutes les structures vibrales qui sont présentes dans cette 
région et qui sont effectivement très actives en cette période.  
 
Mais si vous prenez l’exemple de certains mystiques, qui ont été étudiés, je peux dire, par la 
science, il est évident que par exemple des mystiques qui ont vécu au vingtième siècle, si je 
prends l’exemple parmi les Étoiles, comme par exemple, qui c’est qui vous a parlé des anomalies 
au niveau du cœur ?  Vous avez sœur Yvonne-Aimée qui en a parlé, vous avez Gemma Galgani 
aussi qui vous a évoqué certaines choses au niveau du corps.  
  
Mais encore une fois, ne cherchez pas à tout rattacher à la Lumière parce qu’il y a aussi des 
pathologies qui malheureusement sont encore bien présentes sur cette terre et qui sont de tout 
autre ordre que l’action de la Lumière, que ce soit le vieillissement,  des atteintes liées aux virus, 
aux bactéries, ou aux anomalies émotionnelles et mentales bien sûr. Et le cœur est directement 
relié, en tant qu’organe bien sûr, au sympathique et au parasympathique, et vous savez qu’il y a 
un lien entre les émotions, bien sûr, et le cœur, au niveau des symptômes que peut manifester 
celui-ci. Ou le mental, puisque le chakra du cœur correspond pas uniquement à l’Amour, il est 
subdivisé en deux, la partie inframentale, on va dire, la partie Supramentale. La partie mentale 
qui est liée à l’intellect et au fonctionnement de tout ce qui est organique et énergétique, et 
éthérique, mais aussi les émotions et surtout le mental.  
 
Donc là encore une fois je peux pas trancher. Mais faites bien la différence entre ce que j’ai parlé 
au niveau des douleurs latérales ou des douleurs centrales, qui sont des mécanismes le plus 
souvent traumatiques, d’une maladie constituée qui renverra toujours, si vous voulez, à un 
facteur causal, que celui-ci soit émotionnel, soit d’ordre éthérique ou mental. D’accord ? C’est 
pas du tout la même chose. Autre question.  
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Question : je ressens parfois subitement de gros coups de fatigue. Si j’arrête toute activité, je 
ressens alors dans la poitrine, une grande joie et la fatigue disparaît. Est-ce assimilable à une 
Théophanie spontanée ?   
 
C’est surtout un emplacement au Cœur du Cœur, mais dans le contexte actuel, c’est bien sûr une 
Théophanie spontanée, et la fatigue que tu ressens avant, telle que te le présentes, est subitement 
un appel ou une injonction de la Lumière à être dans le cœur. Et petit à petit, tu constateras que si 
tu te sors de l’activité qui t’est présentée ou de la fatigue, en te posant dans le silence et dans 
l’immobilité, que c’est à ce moment-là que tu vas sentir cette joie dans la poitrine. Et là oui, bien 
sûr c’est la Théophanie. Et vous voyez vous-mêmes à travers cet exemple, ce que je disais tout à 
l’heure, que vous allez voir franchement et concrètement, sans aucune interrogation, les 
moments où vous êtes ce que vous êtes en éternité et les moments où vous en sortez pour vous 
replacer au sein de l’éphémère.  
 
L’éphémère, c’est la tristesse, c’est la colère, c’est le temps qui est altéré, c’est les contrariétés, et 
quand vous êtes dans la Théophanie, dans le cœur, y a que la Joie, y a plus rien d’autre. À vous 
de choisir. Mais bientôt ces appels, ces injonctions de la Lumière, comme je les ai nommées 
depuis quelque temps, vont devenir éclatantes. Vous ne pourrez plus dire, par exemple, bon ben 
je remets ça à dans une heure ou à demain, là j’ai pas le temps, j’ai autre chose à faire. Ça vous 
avait déjà été expliqué, c’est-à-dire que les appels, les injonctions, comme ça a été nommé, de la 
Lumière, vont devenir de plus en plus percutantes et vous plaçant face à un choix. Le choix de 
continuer l’éphémère et ses contrariétés, ou le fait de demeurer dans la Théophanie de votre 
cœur, dans votre béatitude si vous préférez maintenant, plutôt que le Cœur du Cœur.  
 
Ça se fait de plus en plus avec évidence et facilité, en tout cas pour ceux qui ont vécu les 
Théophanies de manière régulière. J’ai pas dit pas toutes les semaines, mais qui ont vécu ces 
manifestations de façon répétée, que ça ait été quelques fois ou des dizaines de fois, peu importe. 
Mais à partir d’un certain seuil, si je peux dire, qui est différent pour chacun, vous allez constater 
que ça sera soit l’un ou l’autre. Y a deux ans, l’année dernière, je disais : la peur ou l’Amour, la 
personne ou l’Éternité, la Lumière ou la non-Lumière. Et vous le constaterez de manière très 
directe, de la façon dont vous vous sentez. Comme le dit ce frère ou cette sœur, quand elle est 
dans le cœur, il y a la Joie. Elle cherche pas à se placer, elle sent simplement que quand elle 
arrête de donner cours à la fatigue en se posant tout simplement, alors le cœur peut apparaître et 
la Théophanie se réaliser.  
 
Mais ça, vous allez le constater, je dirais, même au décours de vos activités les plus ordinaires, 
habituelles. Parfois la Lumière va vous appeler et vous ne pourrez pas résister. Ou si vous 
résistez, vous sentirez effectivement, comme dans ce cas, une impression de fatigue, pas de 
disparition mais de lassitude. Si vous arrêtez tout, que vous faites silence et que vous attendez, 
sans émotion et sans pensées, sans vouloir méditer, sans vouloir quoi que ce soit, vous 
constaterez alors que la vibration du cœur, le Cœur Ascensionnel, le Feu Igné est présent, et que 
surtout cela se traduit, comme cela a été dit, par une joie comparable à rien d’autre. Là est la 
vérité, et nulle part ailleurs.  
 
C’est-à-dire que dorénavant vous ne pouvez plus vous abreuver de concepts, de croyances, de 
scénarios, d’histoires, fussent-elles les plus prestigieuses, vous devez être totalement disponibles 
dans l’Ici et Maintenant, dans l’Instant Présent et dans votre Présence. Et ça va prendre de plus 
en plus de temps par rapport à votre emploi du temps habituel, mais c’est à vous de décider. 
Qu’est-ce qui est le plus important ? Mener à bien une tâche éphémère ou laisser s’installer 
l’Éternité ? Mais ça, vous le verrez tous, si vous ne l’avez pas encore vu.  
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Et ça sera pareil, par exemple si vous vous mettez, durant ce mois de juin, à avoir une pensée qui 
arrive, de médisance, de jugement ; si vous étiez dans le cœur avant, ça va disparaître 
instantanément, et si vous arrêtez de juger ou de médire, à ce moment-là le cœur sera 
instantanément présent. Quelle preuve vous faut-il de plus que cette Grâce des Théophanies qui 
se vivent maintenant ? Vous avez ainsi la preuve absolue de où est la Joie et où elle n’est pas. Je 
parle pas des joies éphémères qui passent, ou des satisfactions de l’ego, ou des désirs, je parle de 
la Joie du cœur.  
 
Je vous renvoie à tout ce qui a été dit par les sœurs Étoiles durant toutes ces années, concernant 
leur propre vécu. Croyez-vous que par exemple une Gemma Galgani ou une sœur Yvonne-
Aimée qui vivait ces extases avec le Christ, peut être interrompue par une préoccupation quelle 
qu’elle soit, éphémère ? Non, bien sûr. C’est face à cela que vous êtes maintenant. Il n’est plus 
question de chercher la Lumière, elle est là, que vous viviez les Théophanies ou pas. Par contre, 
vous allez tous sentir la différence extrêmement nette, et de plus en plus nette, je dirais, entre les 
moments où vous êtes installés dans votre éternité et les moments où l’éphémère a pris le devant. 
C’est comme ça que vous choisissez réellement votre emplacement et que vous vous démontrez, 
si je peux dire, à vous-mêmes, la réalité de votre Amour, de votre état d’être.  
 
Et rappelez-vous aussi, pour ceux qui ont l’habitude de porter des masques sociaux, je vais dire, 
de présentation selon les circonstances, que vous ne pourrez pas, quelle que soit l’intensité des 
vécus de vos Théophanies, plus ou moins permanentes, plus ou moins installées, que vous ne 
pourrez pas maintenir la Théophanie spontanée dès l’instant où vos pensées, vos mots, sont dans 
le jugement ou dans la médisance. Il y  pas de meilleur moyen de vous corriger vous-mêmes et 
de manière de plus en plus immédiate. C’est comme ça que votre éternité se vit en ce monde, 
jusqu’à l’Appel de Marie. Dans la douleur des chocs ou dans la Paix du cœur. C’est la même 
chose, à un autre niveau, que ce que je disais, la peur ou l’Amour. Et vous ne pourrez pas y 
échapper parce que ce n’est plus mental ou intellectuel, mais ça s’imprime dans votre vécu 
corporel comme dans votre conscience habituelle. 
  
Question : c’est un rêve. Je suis dans une pièce, un homme tient un dossier. Je parle avec une 
femme avec qui j’ai cheminé et dont j’ai suivi les enseignements des maîtres ascensionnés et 
de la mère cosmique. Elle me dit que je dois laisser mon corps à une entité et que je dois 
quitter cette vie. Que ce soit une demande extérieure et non une évidence intérieure me gêne. 
De plus je n’ai pas confiance. Je lis, sur le dossier de l’homme : « archéo-astrologie ». Une 
forme est dessinée, bleu scintillant, un assemblage de triskèles. Quels éclairages pourriez-vous 
donner ?  
 
Oh bah c’est très riche, mais je crois qu’on peut résumer ça, surtout à partir des premières 
phrases que tu as dites. Cette amie canal canalisait les maîtres ascensionnés. Donc tout ça, 
j’espère que tu sais que c’est du pipeau, que les maîtres ascensionnés, on les a rédemptés à 
l’automne, à la Toussaint 2010, la plupart. Donc tous ceux qui prétendent canaliser des maîtres 
ascensionnés ne canalisent en fait que leur ego. Parce que ces maîtres ascensionnées, dont les 
noms vous sont pour la plupart connus à travers l’enseignement d’Alice Bailey, sont des 
guignols, ils se sont enfermés eux-mêmes dans  l’astral en étant persuadés d’être arrivés. Ils sont 
manipulés par Yaldébaoth. Donc un conseil venant de cette femme avec laquelle tu as pourtant 
cheminé, doit effectivement, et tu l’expliques très bien, entraîner un certain nombre de réticences 
par rapport à ce qu’elle te demande, et tu l’exprimes parfaitement.  
 
Maintenant, par rapport à l’archéo-astrologie, je ne sais pas quoi, ce que tu as dit, mélange 
d’astrologie et d’archéologie, vous vous rappelez quand même que quand nous avions parlé des 
lignes de prédation, nous avions dit les uns et les autres, enfin ceux qui ont parlé de ces lignes de 
prédation auprès de vous, au niveau des intervenants, vous ont bien spécifié qu’ils reproduisaient 
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au niveau de l’architecture, les constellations. Vous avez l’exemple le plus flagrant en Égypte, 
bien sûr, avec les trois pyramides, Kephrem, Khéops et Mykérinos, qui sont directement aux 
proportions exactes de la ceinture du bouclier d’Orion. Mais vous n’avez pas que ça, vous avez 
sur tous les lieux antiques, une référence à l’agencement du ciel. Que ce soit chez les Mayas, que 
ce soit chez les Aztèques, que ce soit chez les Sumériens, chez les Assyriens, tout ça se retrouve 
de façon formelle puisque l’homme était en connexion avec l’astrologie et il y avait une 
superposition totale, parce que reproduire, dans l’architecture, une forme de constellation, est 
bien évidemment un acte opératif.  
 
Bien évidemment, c’est pas de l’énergie au sens où vous la sentez circuler, c’est ce qui est 
nommé une onde à effet de forme, ou effet de forme, ou onde de forme, qui est agissante dans le 
temps en impliquant des lignes directrices à la matière, qui sont toujours reliées à l’enfermement. 
C’est le cas pour les bâtiments qui ont existé en Égypte ou dans d’autres civilisations, et qui sont 
encore debout aujourd’hui, si je peux dire,  et qui ne sont que des… c’est pas symbolique, c’est 
quelque chose qui est très efficient, mais sur une échelle de temps qui n’est pas la même que 
l’énergie. L’énergie, la vibration, vous savez ce que c’est, vous la vivez, mais l’onde de forme, 
vous  ne la sentez pas.  
 
L’énergie ou l’effet de forme, parce que le mot énergie est gênant, on peut le voir à travers 
certaines technologies qui vont mettre, électrifier la forme et vous montrer la forme de l’énergie 
autour de la forme architecturale, par exemple les lettres hébraïques, c’est tout à fait possible, 
mais le but de l’architecture, c’est de matérialiser sur terre les forces archétypielles liées aux 
constellations. Et vous savez, vous vous rappelez peut-être, quand nous vous avons donné les 
premières Clés Métatroniques et nous avions parlé du langage Vibral originel, du Gina Abul 
sumérien, que la vibration précède la forme et que le cosmos que vous voyez avec vos yeux 
n’était qu’une illusion de plus, parce qu’il y a une peau de serpent.  
 
Je vous rappelle que « cosmos », ça vient du sumérien Kusmus, qui veut dire « la peau de 
serpent ». Donc incarner sur terre, sur les plans visibles, des monuments architecturaux de forme 
précise, et surtout si ça reproduit des constellations, c’est destiné à drainer, si je peux dire, des 
énergies, mais pas les énergies ou la vibration que vous connaissez, mais à drainer l’énergie 
mentale pour la faire cristalliser dans un but caché, et le plus souvent d’asservissement et 
d’enfermement. La question était quoi, parce que je me suis perdu. 
 
… il y avait aussi un assemblage de triskèles. 
 
Oui, l’assemblage des triskèles, là, je vois pas bien ce que ça vient faire là-dedans, de même 
que... ce qui est important, c’est le sens général, parce que là il y a une mer de détails, mais le 
plus important risque de pas être vu, et le plus important, c’est ce que décrit la personne dans ce 
rêve, elle est pas d’accord. C’est ça le plus important. Ça veut dire qu’elle a vu clair. 
 
Maintenant je reviens à cette question, qui était ? 
 
… quels éclairages pouvez-vous apporter à ce rêve ? 
 
Ah ben je l’ai dit, je peux rien apporter de plus. Je croyais qu’il y avait eu une autre question. 
Excuse-moi. 
 
Question : quel est le marqueur de l’Infinie Présence ? Quand on parle d’écran blanc, 
entend-on écran de Lumière Blanche ou écran vide ? 
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C’est bien écran blanc. L’écran vide, ça peut être soit le vide, soit l’Absolu. Mais attention, 
n’allez pas faire des phénomènes visuels la certitude de votre Infinie Présence ou de votre 
Absolu, parce que aujourd’hui, c’est pas une question de vision, même de vision du cœur comme 
parlait No Eyes. C’est pas la vision intérieure, c’est, cette fois-ci, l’absence de vision. La seule 
vision possible au sein de l’Infinie Présence, c’est pas des formes, c’est la Lumière Blanche. 
Maintenant les Théophanies, je l’ai déjà dit, y a pas de visions. C’est un état de Joie, de Félicité 
et de béatitude qui ne dépend d’aucune vison, d’aucune forme ou d’aucune conscience.  
 
Donc le marqueur, c’est pas ce qui se vit au moment où tu le vis, c’est surtout, à ton retour   au 
sein de l’éphémère, comment tu es. Est-ce que la Joie est là ? Est-ce que le mental est là ? Est-ce 
qu’y a des émotions ? Est-ce qu’y a des colères ? Est-ce qu’y a des dénis ? Est-ce qu’y a des 
fatigues ou est-ce qu’y a la plénitude de la Joie du cœur ? Donc c’est très simple, il faut plus 
vous gargariser de mots, même si nous, nous avons employé beaucoup de mots parce qu’il fallait 
pénétrer dans votre mental. Mais maintenant y a plus d’alibi possible à travers les mots. Vous 
êtes en joie ou vous n’êtes pas en joie. Et ça, pas uniquement dans les Théophanies, mais dans la 
vie la plus ordinaire. Est-ce que votre humeur est régulière ? Est-ce que tout vous semble facile ? 
Est-ce que le corps fonctionne quel que soit son âge, sans altérer votre conscience, même avec 
une douleur, ou pas.  
 
Y a pas de meilleur témoin que votre comportement de tous les jours. Parce que si vous pensez 
que vous allez pouvoir vivre des Théophanies exceptionnelles avec le Christ, avec le Soleil, et 
après revenir dans la personne et continuer vos petites affaires, vous vous trompez lourdement. 
C’est fini. Entendez bien ce que je vous dis. Vous ne pouvez plus tricher, ou alors ça sera à votre 
détriment et vous allez le voir extrêmement vite, je l’ai dit, durant ce mois de juin, et Pentecôte 
n’est pas loin. Ça ne sert à rien, en plus, de tricher, ça ne sert à rien de se mentir à soi-même, si 
ce n’est à s’éloigner de la Vérité. Ça ne sert à rien de coller à son ressentiment, à sa colère ou à 
ses émotions. La Théophanie vous montre justement cela, avec une acuité certainement 
beaucoup plus grande qu’avec l’activation des Étoiles, des Portes, ou encore l’Onde de Vie ou le 
Canal Marial. Parce que là vous dépassez toute notion d’identification de la conscience au sein 
d’une forme, la vôtre, ou d’une entité, même la plus lumineuse. Vous sortez réellement… c’est 
une préparation intense à l’Appel de Marie, c’est-à-dire au Serment et à la Promesse et au retour 
à ce que vous êtes durant trois jours, et à votre résurrection.  
 
Mais c’est plus l’heure maintenant de tergiverser, de changer une assignation, c’est l’heure d’être 
vrais avec vous-mêmes et avec tout le reste. Si vous n’êtes pas vrais, comment voulez-vous vivre 
le cœur ? Et quand je dis vivre le cœur, c’est pas seulement le cœur en feu que certains ont vécu 
avec le Soi, c’est surtout cette Paix que vous constatez à chaque minute de votre vie. Le mental, 
même s’il est nécessaire, ne vient plus vous embêter. Les émotions, elles passent, elles ne 
cristallisent pas et elles ne peuvent pas rester. Le corps, il se restaure lui-même ou en tout cas, 
s’il ne se restaure pas, votre conscience n’est plus affectée par quelque douleur que ce soit. Là est 
le cœur. Tout le reste c’était de la pédagogie, c’était des mécanismes de la conscience, 
vibratoires, que nous avons accompagnés en vous donnant des éléments pour vous repérer.  
 
Mais aujourd’hui, y a plus de faux-semblants. Vous avez des frères et des sœurs qui vivent, qui 
ont vécu les vibrations, et comme je l’ai dit tout au début, qui se retrouvent dans la colère ou 
dans le déni, ou dans quelque chose qui n’est pas la Joie. Comment est-ce possible? Ça rejoint ce 
que j’avais expliqué pour ceux qui s’étaient approprié, dans l’orgueil spirituel, le Soi. Vous 
devez voir ça, c’est pas un effort, c’est là aussi un relâchement. Arrêtez de tenir ce à quoi vous 
tenez. Lâcher ne veut pas dire fuir mais faire face, non pas pour s’opposer mais pour être 
traversé. Il n’y a pas d’autre façon d’être dans cette Joie qui ne dépend d’aucune cause, y en a 
pas d’autre. Vous pourrez vous raconter toutes les histoires que vous voulez, mais rappelez-vous 
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que vu l’éclairage de la Lumière et vu votre propre éclairage éternel, vous ne pourrez plus 
utiliser des faux-semblants.  
 
Vous  ne pourrez plus vous interroger, parce que la Joie du cœur est quelque chose qui est 
tellement évident, comme l’Absolu pour celui qui a été libéré vivant, qui ne peut plus être leurré 
par quelque histoire que ce soit ou quelque personne que ce soit. Il a réalisé qu’il n’est pas de ce 
monde et que ce monde est un décor de pacotille. Mais celui qui ne l’a pas vu, bah il peut pas y 
croire, bien sûr, puisque sa conscience y est insérée. Donc la Joie est le marqueur de votre 
Liberté. Donc c’est à vous de regarder honnêtement : est-ce que vous êtes en joie au premier 
réveil du matin jusqu’à votre dernière respiration consciente avant de dormir, quoi qu’il vous 
arrive ? Sans ça vous vous mentez à vous-mêmes.  
 
Si vous êtes en train de chercher des dates, si vous êtes en train de chercher à contrôler quelque 
chose, vous n’êtes pas dans la spontanéité ni dans la Joie, et vous allez le sentir. C’est pas un 
jugement, parce que quand vous êtes dans la Joie de la Théophanie du cœur, quelle que soit 
l’intensité que vous ayez vécu, vous savez que c’est vrai, quand vous le vivez. Y a une telle 
évidence. Et quand vous en sortez, ça sera aussi évident que vous en êtes sortis. À partir de là, y 
a que vous, si je peux dire, qui peut se rectifier, y a que vous qui pouvez vous rectifier. Vous 
pouvez pas avoir une question pour savoir où vous êtes, puisque justement, dans un cas vous êtes 
dans le cœur, c‘est-à-dire que vous êtes en Joie, quoi qu’il arrive, et dans l’autre cas vous êtes 
dans la personne avec ses contrariétés.  
 
C’est une question d’observation quotidienne, c’est pas une dissertation mentale ou une 
cogitation, ou mes réponses, qui vont vous donner la réponse, c’est l’état de votre cœur. Si vous 
êtes dans le cœur, vous n’avez pas besoin de morale, vous n’avez pas besoin de règles sociales, 
vous êtes vrais tout le temps. Par contre dès que vous sortez de cette vérité, eh ben y a plus la 
Joie et là vous vous retrouvez orphelins de la Joie, et ça crée un choc, bien sûr. Parce que vous 
voyez – vous vivez – maintenant la différence entre le cœur et ce qui est un succédané du cœur, 
élaboré par la personne.    
 
C’est votre meilleure garantie d’être au Cœur du Cœur, et certainement pas des visions ou de 
savoir si c’est un écran blanc ou de la Lumière Blanche. Vous cherchez, remarquez, à travers les 
questions, à vous raccrocher à vos expériences vécues. C’est fini ça, vous êtes vrais ou vous 
n’êtes pas vrais. Et c’est à vous de corriger ça, nous ne pouvons pas le corriger. C’est votre 
liberté et voulez-vous être libres ? Sans condition ou avec condition? Vous allez le voir et vous le 
voyez, même si vous le refusez, dans votre vie. Vous voyez bien les journées où vous avez passé 
dans le cœur comme on dit, c’est-à-dire dans la Joie, quoi qu’il arrive, et d’autres jours où vous 
pensiez être dans la Joie, dans la Paix et le Silence, où une simple voix va vous faire sortir de cet 
état. Qu’est-ce que c’était que ce cœur-là ? Un cœur de pacotille.  
 
Réfléchissez bien au sens de mes mots parce que là, maintenant, y a plus d’erreur possible. 
Aucune erreur n’est possible ; l’erreur, elle vient toujours de la personne, pas de votre Joie et de 
votre Cœur, de votre Éternité, si vous préférez. Alors bien sûr, comme je l’ai dit, il va y avoir des 
ultimes réajustements de votre corps et de votre conscience éphémère – si l’Appel de Marie ne 
survient pas avant – durant ce mois de juin. Alors profitez de ces heures, ou de ces jours, ou de 
ces semaines, ou de ces mois, pour vraiment vivre la Joie, parce que si vivez le cœur et qu’après 
vous en sortez selon vos convenances personnelles, ça prouve quoi ? Que vous vous mentez, 
vous trichez. C’est pas une critique ni un jugement, c’est un état de fait.  
 
Vous n’êtes plus dans l’époque de l’Onde de Vie qui créait des Libérés Vivants, vous êtes 
l’Éternité ou pas, ici même, dans cet éphémère, dans ce corps, dans votre vie, quel que soit votre 
âge, quels que soient vos problèmes. Parce que si vous dépendez d’un problème, il est où votre 
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cœur, là ? Vous en avez fait l’expérience mais il est pas stabilisé, il est pas émergent au sein de 
ce monde. Mais encore une fois, y a pas de punitions. C’est justement des opportunités, encore 
une fois, exceptionnelles, qui vous sont données pour vivre la Grâce. Mais vous allez constater 
que c’est l’un ou l’autre. Je disais à l’époque, dans d’autres circonstances, que c’était tournicoti-
tournicota, avoir le cul entre deux chaises, jusqu’à temps que vous aviez constaté qu’il y avait ni 
chaises ni cul.  
 
Aujourd’hui tout ce qui se déroule sur l’écran de la conscience n’est qu’une parodie, un jeu si 
vous préférez. La vraie Joie ne peut pas venir de la conscience. La Joie éternelle, la Félicité telle 
que vous l’a décrit Ma Ananda, ou d’autres comme Gemma, est uniquement vivable si la 
personne n’est plus là. Bien sûr le corps, il est là, mais qu’il y a une espèce de acceptation, 
d’acquiescement total à la Lumière, sans aucune restriction, sans aucune condition préalable, 
quel que soit votre âge, quelles que soient vos croyances ou pas, et quelles que soient vos 
certitudes. Donc c’est très simple en définitive. Il vous faut maintenant… bien sûr vous avez des 
frères et des sœurs qui découvrent les Étoiles, les Portes, tous les jours, et ça les rassure, mais 
vous qui avez vécu tout ça, pour certains d’entre vous depuis longtemps maintenant, vous êtes la 
Joie, et si vous n’êtes pas la Joie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes faux quelque 
part.  
 
Et je dis pas par expériences, je parle d’un état qui dure vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ça  
veut pas dire être un légume, ça veut pas dire ne pas réagir, mais ne pas être emportés par les 
réactions, par le mental ou par la personne. C’est comme ça que vous vous voyez et c’est comme 
ça que tous vos frères et sœurs incarnés vous voient. Vous avez beau dire, prendre quelqu’un 
dans vos bras et dire « je suis dans l’amour», mais l’autre,  il va sentir si vous êtes dans la Joie ou 
pas. Vous n’êtes plus dans les concepts, vous n’êtes plus dans les vibrations, même si elles sont 
présentes. La source de la béatitude et de la Félicité, c’est pas la conscience, c’est la A-
conscience comme disait Bidi, or la Joie est le témoin indéfectible de la Liberté. Je précise : quoi 
qu’il arrive à votre corps, quoi qu’il arrive à votre vie.  
 
Si vous ne le vivez pas encore, j’espère que vous aurez le temps de le vivre durant ce mois de 
juin, contraints et forcés – par votre Éternité, pas par la Lumière. La Lumière vous laisse libres, 
mais vous ne pouvez pas être en joie si vous n’avez pas laissé la Lumière libre d’être totalement 
en vous, d’être ce que vous êtes, en définitive. Et là je vous préviens, je vous ai déjà prévenus 
depuis de nombreux mois, vous ne pouvez plus tricher, ou alors vous allez voir votre corps se 
désagréger et vous allez voir votre conscience vous jouer des gros tours. Retenez bien ça, la 
chose que vous avez à vous demander, c’est pas de savoir si vous êtes alignés, si vous faites bien 
vos Théophanies, si vous faites bien vos protocoles quels qu’ils soient, ou si vous êtes humbles 
quand vous vous adressez aux autres ou quand vous évitez de penser et de juger.  
 
C’est déjà très bien mais si vous êtes vrais, la Joie du cœur elle est là, la Félicité elle est là ;   si 
vous n’êtes pas vrais, y a pas de Félicité, c’est aussi simple que cela maintenant. Voyez,    ça 
évitera les interrogations, « où est-ce que je suis ? », « où j’en suis ? », « qu’est-ce que je vis ? » 
Il y a la Joie, la Félicité, ou il n’y a pas la Félicité. Ça va devenir extrêmement simple et parfois 
extrêmement compliqué pour celui qui est dans la personne. Mais ça, nous vous avons 
progressivement prévenus, en sachant encore une fois que même tout ce qui peut vous sembler 
gênant aujourd’hui, si vous avez vécu l’une des vibrations, ou l’une des Couronnes, vous êtes 
sûrs qu’au moment de l’Appel de Marie, vous serez libérés sans aucune difficulté. Mais ça sert à 
rien de vous promettre 132 jours de galère de plus ; vous avez assez souffert, me semble-t-il, 
nous avons tous souffert sur ce monde.  
 
Je vous rappelle que la souffrance est inconcevable, même en 3D unifiée. Donc êtes-vous dans la 
douleur quelque part ou êtes-vous dans la Joie ? Vous avez pas besoin de vous poser la question. 
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Soit vous êtes dans la félicité, et c’est pas une Félicité que vous allez acquérir par une méditation 
ou par une vibration, c’est le marqueur que vous êtes la Lumière, vous êtes le Christ, vous êtes 
Ki-Ris-Ti. De la même façon que vous sentirez, si ce n’est pas déjà le cas, que dans certains cas 
les mots sortent de vous sans que vous y pensiez. Vous arrivez même à vous demander qui pense 
ou qui parle. Ça, c’est la Joie du cœur. Et puis des moments vous vous apercevrez aussi que vous 
jouez des conventions relationnelles ou sociales. Quelqu’un va vous demander : « Vous allez 
bien ? ». Vous allez faire un grand sourire en disant : « Tout va bien », le prendre dans vos bras, 
alors que vous savez pertinemment que vous êtes en souffrance. Elle est où la Joie là-dedans ? 
Ça, ça s’appelle tricher.  
 
Et ne me parlez pas des conventions sociales, morales, relationnelles ou affectives. C’est vous 
qui êtes concernés, c’est pas la relation à l’autre de se présenter sous le meilleur jour, puisque 
l’autre, de toute façon, si il est éveillé aussi, il a pas besoin que vous manifestiez quoi que ce soit 
parce qu’il sait la vérité instantanément, il a même pas besoin de se poser la question. Alors à 
vous de savoir si vous voulez continuer à jouer à poker menteur ou à étaler la vérité. Si vous 
voulez vivre la Félicité, vous devez être vrais du matin au soir. La Vérité, d’ailleurs, pour ceux 
qui vivent ces Théophanies spontanées maintenant, ou qui ont vécu l’Onde de Vie à l’époque, 
elle ne peut pas souffrir d’écart, parce que sinon, ça met le frère ou la sœur qui fait cet écart dans 
un état très mal.  
 
Donc c’est vous avec vous-mêmes, même si y a Marie, même si y a Uriel qui est maintenant là, 
qui est à l’œuvre, c’est en vous en premier. Mais vous constaterez de plus en plus aisément que 
vous ne pourrez plus jouer si je peux dire, sur les deux tableaux, sinon vous aurez des atteintes 
comme je l’ai dit, au niveau de votre conscience ou au niveau corporel. Alors c’est pas la peine 
de chercher midi à quatorze heures et de dire « c’est la faute du diable », « c’est la faute de 
l’autre ». Non, vous êtes unique responsable : c’est vous. Vous ne pouvez pas maintenir la triade 
infernale de dire : « c’est la faute de l’autre », saisissez bien ça.  
 
D’ailleurs vous avez le marqueur du cœur, et là je parle de la Joie, je parle pas de la vibration de 
la Couronne Ascensionnelle ou du Feu Igné qui est dans tout le corps, je parle simplement, la 
conscience qui est en Joie sans chercher quelque explication. Cette Joie-là ne peut être 
aucunement superposable aux joies ou aux plaisirs de ce monde. C’est la Félicité spirituelle, 
c’est la béatitude.  Alors bien sûr, pour celui qui est dans l’ego, la béatitude, c’est celui qui est 
plus sur terre, mais c’est faux, c’est eux qui y sont pas, dans la Vérité et dans le cœur. Est-ce que 
vous croyez que celui qui vit la Félicité de l’extase, joue ? Regardez Ma Ananda Moyi, regardez 
Gemma. Ils sont vrais, ils ne jouent plus. 
  
Alors à vous de voir. Voulez-vous  jouer ou voulez-vous être vrais ? C’est-à-dire vous êtes en 
joie ou vous n’êtes pas en joie ? Soyez très fins dans l’observation de vous-mêmes, non pas pour 
cogiter mais pour bien voir. Regardez votre journée le soir, en revue ; je crois que Maître RAM 
en avait parlé avant ou au tout début des Noces Célestes, c’était l’examen de conscience. Passez 
votre journée en revue, non pas pour vous juger, non pas pour corriger, mais pour bien voir 
quand est-ce que vous étiez en joie, quand est-ce que la Joie a disparu, quand est-ce que vous 
étiez en colère et qu’est-ce qui s’est passé à ce moment-là.  
 
Le Libéré, celui qui vit la Théophanie spontanée, est dans cette Félicité, quoi qu’il dise, quoi 
qu’il fasse, c’est-à-dire que même s’il voulait en sortir pour retourner dans la personne et agir 
contrairement au cœur et à l’Amour, il ne peut tout simplement pas, même si il le veut. Parce que 
la Joie et la Félicité est telle qu’il ne peut pas envisager une seconde de quitter cela, c’est même 
pas imaginable. Alors que pour celui qui vit les Théophanies, qui vit pas encore les Théophanies 
spontanées mais des Théophanies magnifiques avec le Christ, avec Marie, avec le Soleil, avec 
Uriel, avec un frère, et puis vous allez vous apercevoir que quand vous sortez de la Théophanie, 
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vous avez du ressentiment, pour d’autres raisons hein, vous allez avoir des colères, vous allez 
avoir le mental, des douleurs. Ça prouve simplement que vous n’êtes pas dans le cœur.  
 
Le cœur, c’est pas une attitude mentale, le meilleur marqueur aujourd’hui, c’est cette Félicité. Et 
si vous vous posez la question de la Félicité, c’est que vous ne l’avez pas vécue. Il suffit de vivre 
une fois cette Félicité, c’est pas comme l’Onde de Vie si vous voulez, qui devait franchir certains 
niveaux pour ressortir par le haut. Certains se sont arrêtés sur les deux premiers chakras, d’autres 
au cœur, c’est pas grave. Mais là, y a pas tout ça. C’est très simple, je le répète, Félicité ou pas. 
Si le moindre évènement de votre vie vous fait sortir de la Félicité, ça veut dire que vous n’êtes 
pas dans le cœur définitivement. Vous savez ce qu’est le cœur, mais y a encore une distance.  
 
Et c’est pas un effort. Ne pensez pas qu’il faille faire des efforts pour contrôler ses mots ou 
contrôler ses pensées. Non, c’est exactement l’inverse, ne rien refréner de ce qui vient du cœur, 
ne pas mettre d’écran, ne pas transformer les choses. C’est être vrais, être spontanés, c’est 
l’humilité, la simplicité, la Voie de l’Enfance, tout ce qui vous avait été expliqué au préalable, 
l’année dernière.  
 
Autre question. 
 
Question : lors d’une Théophanie avec un chef d’état… 
 
Quelle idée… 
 
 … un bouc blanc avec deux cornes s’est présenté à moi en vision intérieure. Que pouvez-vous 
en dire ? 
 
Je peux en dire certaines choses. On vous a dit que vous pouviez réaliser des Théophanies avec 
ce que vous voulez, n’est-ce pas ? Mais si vous vous mettez à choisir Yaldébaoth, des monstres 
infernaux et des chefs d’état qui n’en sont pas loin parce qu’ils sont possédés, ils sont chapeautés 
par ces êtres adverses… Rappelez-vous ce que je disais sur les religions sans exception. Même 
un prophète qui reçoit une vraie révélation va être très rapidement falsifié par Satan, par Yaldé, 
c’est constant, et ça a toujours été comme ça. Donc ça veut dire quoi ? Que plus vous êtes 
spontanés, plus vous êtes vrais, plus vous êtes dans la Félicité, moins y a de prise pour l’illusion.  
 
Alors maintenant, revenons à ces chefs d’état. Vous vous doutez bien que ce que vous nommez 
chef d’état, même si c’est vous qui croyez les élire, ce ne sont que des guignols qui ne font que 
obéir à une main invisible, sans aucune exception, dans aucun pays de cette planète à l’heure 
actuelle. Donc tout est contrôlé. Vous croyez choisir, mais pas du tout. On vous fait croire que 
vous avez choisi, on vous fait croire que vous avez nommé telle personne plutôt que telle autre 
personne, mais entre l‘une et l’autre des personnes, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. C’est-à-
dire, ce sont des êtres qui sont soumis. Ils sont soumis aux forces obscures et il n’y a aucune 
exception à cette règle.  
 
Celui qui cherche le pouvoir, que ce soit le pouvoir dans le couple, que ce soit le fait d’être élu 
politique, a nécessairement vendu son âme au diable, et je ne plaisante pas, surtout aujourd’hui. 
Je n’aurais pas dit ça quand j’étais incarné, parce qu’il y  avait encore des valeurs honnêtes et 
vous en avez connus, dans certains pays, je vais pas revenir sur l’histoire, mais dans les années 
60, 70, vous aviez encore une certaine forme d’intégrité. C’est fini. Tous ceux qui se dirigent 
vers ces postes d’asservissement, de contrôle et de pouvoir, sous prétexte d’humanisme ou de 
gouvernement… mais depuis quand l’être humain libre a besoin d’un gouvernant ou d’un 
gouverneur ?  
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Donc les êtres qui sont amenés sur ces voies-là sont nécessairement soumis à une main invisible, 
parfois en personne, c’est-à-dire ils sont chapeautés ou possédés. Donc si tu réalises une 
Théophanie avec un chef d’état quel qu’il soit, soit il se passe rien, soit la Théophanie ne 
fonctionne pas et tu sens le retour, comme j’ai expliqué, par ta tête l’énergie te revient, soit tu vas 
avoir des choses un peu spéciales comme ce que tu décris là, c’est-à-dire que le chef d’état 
auquel tu as adressé une Théophanie, tu as dérangé le bouc, c’est-à-dire tu as dérangé une des 
images de Yaldébaoth qui est venu te voir pour qui a eu l’affront de lui envoyer de l’Amour. 
Mais il ne  peut rien contre toi, mais ça te prouve simplement que ce chef d’état, et comme tous 
les autres chefs d’état, sont sous la possession de Yaldébaoth.  
 
Vous le savez très bien, vous voyez bien les mensonges qui s’étalent sur vos écrans toute la 
journée. Vous voyez bien la falsification, elle est très éclairée maintenant. Même ceux qui ne 
croient en rien, la voient. C’est l’éclairage de la Lumière. Donc le bouc qui est revenu, c’est 
simplement Yaldébaoth en personne qui est venu voir qui s’amusait à lui envoyer de l’Amour. Et 
d’ailleurs, tu n’as pas dû avoir, je dirais, de conséquences, tu n’as pas après été parasité ni rien, 
c’est une vision éclairante. Mais Yaldébaoth est réellement venu.   
 
D’ailleurs vous allez voir, quand je dis que vous allez voir de plus en plus l’invisible, vous voyez 
déjà pour vous-mêmes, la nuit, quand vous avez des visiteurs qui viennent vous rendre visite. 
Mais vous allez voir, chez tous les frères et les sœurs, si ils sont accompagnés de leur ange 
gardien ou d’un démon. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour voir et traverser cela, 
parce que ce sont des jeux de scènes de théâtre, rien de plus, pour celui qui est dans la Félicité. 
Nous vous avons toujours dit que la porte de sortie était le cœur, qu’il n’y en avait pas d’autre.  
 
Alors bien sûr, nous savons que nous avons énormément de frères et de sœurs qui se nourrissent 
de ce que nous donnons, intellectuellement ou vibratoirement, mais c’est pas suffisant ça. 
Devenez vous-mêmes votre propre nourriture. Montrez-vous à vous-mêmes que vous êtes libres 
et autonomes, et surtout dans la Félicité. N’oubliez pas que la transsubstantiation qui vient, le 
passage de la chenille au papillon, n’offre aucune solution de continuité avec l’ancien. Aucune. 
D’ailleurs nous sommes les seuls à vous le dire. C’est pas les maîtres ascensionnés qui pouvaient 
vous parler comme ça. Ils vous parlaient de l’âme, ils vous parlaient de comprendre les lois de ce 
monde, mais aucune compréhension d’aucune loi de ce monde ne vous fera accéder à la Vérité.  
 
Jophiel, l’Archange, l’avait très largement explicité ; je vous renvoie à cette année-là, avant les 
Noces Célestes. Relisez ce qui a été dit. Mais vous savez, y a rien de pire que soit l’humain qui 
est soumis à des influences, comme je disais, par exemple reptiliennes, où il n’a pas la capacité 
de voir, ou encore d’être soumis au mensonge que nous pratiquons tous quand nous sommes 
incarnés, dans différentes occasions. Aujourd’hui, c’est plus la même époque, vous ne pouvez 
plus vous mentir à vous-mêmes et à l’autre, plus du tout.  
 
Et le seul mot, Joie ou pas Joie, ou si vous préférez, Félicité et Extase ou pas Félicité et Extase, 
quelque chose qui se passe là dans la poitrine. Si ça se passe pas, ne culpabilisez pas, ça veut dire 
simplement que vous êtes encore inscrits dans la personne. Et rassurez-vous en vous disant que 
vous avez peut-être vécu la vibration ou le Feu du Cœur, ou la Couronne de la tête, ou l’Onde de 
Vie, à un moment donné et que ça, nous vous l’avons toujours dit, c’est le garant de votre liberté. 
Mais je pense qu’il est quand même plus souhaitable pour nombre d’entre vous, de réaliser cela 
avant l’Appel de Marie, pour être tranquilles durant ces 132 jours si je peux dire. À moins que 
vous ayez déjà disparu avant, hein. Mais encore une fois, vous êtes libres de vous placer où vous 
voulez, mais c’est pas votre personne qui décide. Soit vous considérer que vous êtes sous le 
libre-arbitre, action-réaction, soit vous considérez que vous êtes dans l’action de Grâce. C’est 
pareil pour ça, pour la Félicité du cœur, la Félicité de qui vous êtes. 
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Allez, autre question. 
 
Question : lors des Théophanies, je sens légèrement le cœur et ensuite le son de l’univers 
remplit tout et fait danser toutes les cellules de mon corps. Est-ce bien la Théophanie que je 
vis, car par ailleurs, le son et la danse des cellules sont là dès que je rentre en profondeur, 
hors Théophanie ? 
 
Oui, même en Théophanie, qu’est-ce qui va se passer ? Vous allez constater pour beaucoup 
d’entre vous qui avez vécu quelques Théophanies ou d’innombrables Théophanies, que quand 
vous allez vous allonger pour dormir, vous allez sentir une ondulation ou un crépitement, enfin 
les mots sont différents selon chacun mais c’est le même processus qui est à l’œuvre, qui 
s’apparente aux Théophanies effectivement. Si vous êtes attentifs à votre endormissement, si 
vous faites la sieste l’après-midi, par exemple, vous allez sentir, avant de vous endormir, soit des 
vibrations, soit des pulsations, soit des ondulations, soit ce que cette sœur décrit, c’est-à-dire ce 
pétillement des cellules, c’est le Feu Igné.  
 
Mais encore une fois, je te précise et je te reprécise que la seule certitude, c’est pas que je te le 
dise, c’est : « Es-tu en Félicité ou pas ? » La réponse, elle est là. Si tu es en Félicité toute la 
journée, tu es en Théophanie perpétuelle. Si par contre quand tu reviens à l’état normal de 
personne, donc en dehors des vibrations et des pétillements de tes cellules et de la perception du 
cœur, si t’es plus dans la Félicité, eh bien tu es encore dans le processus alchimique du Feu Igné 
mais pas dans la Théophanie à proprement parler. La Théophanie, au-delà de toute analyse de 
vos sensations et de vos perceptions, est réelle, totale et accomplie quand vous demeurez dans 
cette Félicité, dans cette Béatitude, dans cette Joie.  
 
Mais le mot Joie me gêne un peu parce que vous avez tendance, même inconsciemment, vous 
allez avoir tendance à rapprocher ça aux joies que vous connaissez. Si j’emploie le mot Félicité 
ou Béatitude, c’est parce que vous vous doutez bien que ça peut pas être assimilé à la joie, même 
avec un grand J, c’est plus discriminant. Et cette Félicité, il vous suffit de le vivre une fois pour 
savoir ce que c’est, hein, c’est comme la Théophanie ou la vibration des Couronnes.  
 
Mais n’oubliez pas, à travers ce que je dis, encore une fois gardez ça très présent, ce n’est pas un 
effort, ce n’est pas un travail, c’est une crucifixion, votre résurrection. C’est « Père, je remets 
mon Esprit entre tes mains ». Je ne dirige plus rien. Bien sûr quand j’ai besoin de ma personne 
pour contrôler mon compte en banque, c’est pas la Lumière qui va le faire,  mais en ce qui 
concerne ce qui est directement lié à la Lumière, c’est la Félicité. Et dans cette Félicité-là, vous 
constaterez, si elle s’installe, si c’est pas déjà fait, que le mental ne peut plus prendre le devant, 
que les émotions ne peuvent plus vous entraîner à une réaction, que le corps, même s’il est 
douloureux, ne peut plus altérer votre conscience. Là vous êtes libérés vivants, au même titre que 
Ma Ananda Moyi. 
 
Alors y a-t-il d’autres questions par rapport à cela parce que c’est très important cette notion de 
Félicité et de Joie. 
 
… Il est l’heure. 
 
Quoi, j’ai déjà fini mon temps ? Alors je reviendrai, bien sûr, le dernier jour, hein, c’est tout pour 
moi cette fois-ci. 
 
Alors nous écoutons une petite dernière. 
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Question : il y a une tête de bouc accrochée dans cette pièce, cela pourrait-il être une caméra, 
un observateur ou autre ? 
 
Mais quel observateur peut tenir devant la Lumière ? Même Yaldébaoth, il est obligé de courir et 
de s’enfuir. Tu plaisantes, je crois. Est-ce qu’une énergie, même polluée, et même si y avait un 
Archonte dans cette pièce, vous croyez que ça me gênerait et que ça vous gênerait ? Celui qui est 
dans la Félicité ne peut même pas être dérangé.   
 
… mais ça pourrait être une tentative… 
 
C’est pas parce qu’il y a une question sur le bouc qu’il faut voir une tête empaillée comme 
porteur de je ne sais quoi. Là, la question a bien été à propos d’une vision intérieure de ce bouc, 
mais ne faites pas porter aux objets, vous imaginez les pauvres chèvres et les pauvres boucs, tout 
le poids qu’ils portent depuis ces millénaires. Bon d’accord ça sent pas très bon, le bouc, mais 
quand même. 
 
Alors je vous transmets toutes mes bénédictions, mais avant de me retirer, avant même les 
bénédictions, je vous précise donc que je reviendrai le dernier jour, le dernier jour pour nous ici, 
et que entre-temps vous aurez bien sûr Christ, Marie et Mikaël, toujours dans la même séquence, 
comme les deux derniers mois, et qu’après vous aurez des précisions qui seront apportées sur ce 
que j’ai commencé à évoquer à travers vos questions, concernant cette Félicité, cette Béatitude et 
ce Cœur,  par certaines sœurs Étoiles mais aussi par certains Anciens.  
 
Et bien sûr vous aurez toujours un ou deux intervenants adaptés correspondant aux peuples de la 
nature et en particulier certains émissaires de peuples de la nature qui vous sont encore inconnus. 
La dernière fois, vous avez eu une fée, mais y a d’innombrables peuples de la nature, vous savez. 
Et vous en avez d’autres qui vous sont encore totalement invisibles, sauf pour certains. Nous 
parlerons donc de ça, pas moi mais ces peuples-là viendront vous parler aussi.  
 
Sur ce, je vous transmets toutes mes bénédictions, je vous souhaite la plus belle des Félicités, le 
plus grand des Amours magnifiés. Et je vous aime, et je vous dis, à très bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Pentecôte 4 Juin : La Nouvelle TRI-UNITE 

 
CHRIST 

 
 
Que ma Paix soit en chacun de vous.  
 
Frères et sœurs en Éternité, recueillons-nous un instant en la Grâce du cœur. Je bénis chacun de 
vous en sa flamme Éternelle. En ce jour de Pentecôte, que l’Esprit de Vérité vous comble de ses 
bienfaits. En l’Amour, j’honore chacune de vos Présences. 
 
… Silence… 
 
Comme cela vous a été dit, l’Ascension de la Terre à proprement parler a débuté le 8 mars 2017. 
Progressivement, la Confédération Intergalactique des Mondes Libres ainsi que Marie vous ont 
proposé de vivre cette forme de communion à votre Éternité nommée Théophanie, venant vous 
rappeler le Serment et la Promesse avant même l’Appel de ma Mère. Où que vous soyez sur 
cette terre, et de quelque origine que vous veniez, sur le plan de l’éphémère comme sur le plan 
de l’Éternité, vous êtes chaque jour plus nombreux à vivre la Vérité, vous faisant découvrir que 
votre Royaume n’est pas de ce monde, que votre Royaume est au-dedans de vous.    
 
En ce jour de Pentecôte, et par la Grâce de la Nouvelle Eucharistie, je dépose au cœur de votre 
tête l’Esprit de Vérité, le Paraclet. En tant que premier terme de la Nouvelle Eucharistie, 
aujourd’hui, dès ce jour, le cœur fusionne avec votre tête, mettant en branle chez certains d’entre 
vous, et chaque jour plus nombreux, le véhicule ascensionnel, vous donnant à manifester, à vivre 
au sein même de ce monde, les charismes de l’Esprit auxquels, vous le savez, il ne faut pas 
s’attacher, mais qui sont les témoins indélébiles de votre Présence Éternelle à la surface de ce 
monde. 
 
Je salue ceux d’entre vous qui ont osé franchir les ultimes portes, abandonnant alors tout connu 
et vivant d’ores et déjà leur résurrection. En ce jour de Pentecôte, la petite Couronne de votre 
tête, le joyau, se déploie au sein même de l’éphémère, ne donnant plus seulement à voir, ne 
donnant plus seulement à entrer en relation avec les mondes invisibles à vos yeux de chair. La 
descente de l’Esprit Saint, de l’Esprit de Vérité, vient magnifier la Béatitude et la Félicité de 
votre renaissance en l’Éternité. 
 
Ma Mère vous l’a dit voilà quelques jours, les tribulations humaines sont en train d’arriver à 
votre conscience, permettant à la révélation finale de se mettre en place. Chacun de vous est 
appelé, par la Grâce de l’Esprit Saint, à vivre sa résurrection. Où que vous soyez situés, plus ou 
moins loin de votre cœur, la même Grâce de la descente de l’Esprit se réalise chaque jour chez 
un nombre de plus en plus important de frères et de sœurs. Nombre d’entre vous vivez d’ores et 
déjà la Théophanie de l’Esprit, Théophanie perpétuelle, venant émerger de votre Cœur du Cœur 
au sein même de ce monde. Là est la Paix, la seule qui soit vraie ; là est la Félicité, la seule qui 
soit authentique.   
 
Je viens en ce jour frapper à votre porte, accompagnant l’Esprit de Vérité et la Théophanie. 
Comme vous le savez et comme vous le vivez, ce qui se vit actuellement est la fin d’un monde et 
la Résurrection en les demeures de l’Éternité, en les demeures de la Félicité. Votre cœur s’élève 
et ascensionne, vous faisant communier à cet Esprit de Vérité où ne peut subsister la moindre 
interrogation, le moindre questionnement. Pour nombre d’entre vous, les divers charismes vont 
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entrer en manifestation, vous donnant en quelque sorte à asseoir votre Éternité en cet éphémère 
qui s’éloigne.  
 
Je suis venu vous inviter en ce jour à rendre toutes les armes de l’ego, à vous insérer en la 
douceur de la Paix et en la Félicité de l’Éternité. Je viens en ce jour, accompagnant le Paraclet, 
pour délivrer en vous, si vous m’accueillez, ce qu’il peut rester d’hésitation ou d’incertitude 
quant à ce que vous êtes en vérité. Car en vérité je vous le redis, ce que j’ai fait voilà deux mille 
ans, vous en ferez de même et de bien plus grandes encore. 
 
L’ensemble des sociétés de la terre, à travers les cultures différentes, les origines différentes, 
quelles que soient les croyances, quelles que soient les religions, quels que soient les peuples, je 
donne à chaque partie de ce monde la possibilité de vivre la délivrance de l’enfermement, de la 
souffrance et de l’illusion. Je viens vous donner cela dès l’instant où vous acceptez la petitesse 
de tout éphémère, dès l’instant où vous ne regardez plus en arrière de vous, ni en avant de vous, 
mais bien exclusivement à l’intérieur de vous, afin d’y découvrir votre majesté, votre grandeur, 
votre vérité. 
 
Le temps est à l’union mystique avec ce que j’ai porté et accompli pour chacun de vous à la 
surface de ce monde. En vérité, nul ne peut me connaître s’il ne renaît de nouveau en son 
Éternité. Être libre, c’est déjà accepter le principe de la Liberté, accepter l’éventualité que rien de 
ce que vous vivez à la surface de ce monde est véritable, que rien de ce qui vous est connu ou 
connaissable ne peut être d’aucune utilité pour vivre ce que vous êtes. Ce que vous êtes n’a 
besoin ni de conditions, ni de croyances, ni d’une forme, ni d’un temps quelconque. Vivre et 
découvrir la Liberté, c’est être en permanence dans la Félicité et la Joie du cœur, sans objet et 
sans sujet, sans intention, et sans jouer aucun rôle à la surface de ce monde. 
 
Chaque jour dorénavant, je frapperai aux portes de votre Éternité, que cela soit par la Porte KI-
RI-STI, que cela soit par la petite Couronne de votre tête, que cela soit directement lors de 
certaines Théophanies. Je viens inviter chacun de vous à laver ses robes, à se régénérer, à oublier 
les souffrances, à oublier les deuils, à oublier les résistances, à oublier les influences subies au 
cours de vos pérégrinations dans cet enfermement.  
 
Il n’y a que vous qui pouvez vous sauver vous-mêmes, dès l’instant où vous vous reconnaissez 
en me reconnaissant, non pas à travers des rites, non pas à travers des données historiques, mais 
simplement en votre cœur, en la Liberté. Et rappelez-vous surtout qu’il n’y a rien à sauver au 
sein de l’illusion, il vous faut effectivement, comme je l’avais dit, redevenir comme un enfant, 
innocent et pur, quelles que soient les taches présentes en vos vies, quels que soient les 
déséquilibres. Cherchez votre Royaume qui est au-dedans de vous, et tout le reste découlera de 
là. 
 
Cela nécessite, pour nombre d’entre vous, de ne plus s’intéresser aux va-et-vient de ce monde, 
aux jeux de l’ombre et de la lumière présents depuis trop longtemps en ce monde – qui fut libre 
voilà bien longtemps. C’est en trouvant la vérité de votre Cœur que vous vous libérez et que 
vous libérez le monde. En me reconnaissant, vous vous reconnaissez, bien en amont de ma 
présence sur cette terre et de mon histoire, bien en amont de votre toute première fois en 
incarnation.  
 
La Vérité est simple, tellement simple que tout a été fait au sein de ce monde pour vous en 
éloigner, pour vous en priver. Aujourd’hui il n’y a plus aucun alibi qui tienne au sein de ce 
monde, au sein de la société, comme au sein de votre éphémère, pour s’opposer à l’Amour.  
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Je vous invite à donc déposer vos derniers fardeaux à mes pieds, je vous invite aujourd’hui, par 
la Grâce de l’Esprit Saint, à vous alléger en tournant votre regard vers l’essentiel. Cela mettra 
fin, si ce n’est déjà fait, à votre soif de ce monde, à votre soif d’illusions. Il est temps de vous 
rendre compte, si ce n’est déjà fait, qu’il n’y a strictement rien que vous puissiez connaître des 
lois de ce monde, qui puisse vous permettre d’y échapper.  
 
Les choses sont dorénavant différentes parce que les Théophanies, quelles que soient les étapes 
que vous ayez pu vivre jusqu’à présent, et ce depuis trente années, viennent vous démontrer la 
vérité de l’Amour, la vérité de l’Éternité, et la fausseté de l’amour de ce monde. En effet, il ne 
faut pas confondre l’Amour de la Vie et l’amour de ce monde, même si nombre d’entre vous 
avez été séduits par les sirènes de ce monde au travers d’une spiritualité altérée et incomplète, et 
pour cause. Il est temps de vous découvrir libres, ne dépendant en rien de ce qui a fait votre 
personne en ce monde, ne dépendant d’aucune de ses règles, d’aucune de ses lois, afin de vous 
placer, le cœur léger, en la loi de Un. 
 
En quelques semaines surviendra ce qui est nommé le solstice d’été, fête de la Saint-Jean, 
moment où le soleil rentre, pour vous, en occident et dans l’hémisphère nord, en son règne. Ce 
règne du soleil nommé « été », va prendre un relief particulier durant cet été de l’année 2017. Ma 
Mère vous a annoncé le début formel des tribulations humaines. Acceptez cela mais, de grâce, 
tournez, chaque jour qui va passer jusqu’au solstice d’été, votre regard vers la Vérité, car aucun 
élément de ce monde au sein de l’éphémère n’est capable dorénavant de vous traduire, d’une 
manière ou d’une autre, cette Vérité.     
 
La matrice archontique, vous le savez, touche à sa fin – elle est irrémédiable et définitive. Je sais, 
bien sûr, que nombre de mes frères humains se sont détournés de la finalité de ce monde, croyant 
avoir à mener une quelconque rédemption dans la perpétuation de ce monde. La Vie éternelle – 
ce que vous êtes – ne pourra jamais s’accorder avec ce qui est faux, avec ce qui est limité.  
 
Le règne des contrôleurs est terminé. Que vous en soyez conscients ou pas, que vous le refusiez 
ou l’acceptiez ne change rien à cela, car vous allez découvrir en vérité, si ce n’est déjà fait, que 
tout est en vous, en votre Demeure de Paix Suprême, en cette Éternité et en cette Théophanie. 
Tout le reste ne fait que passer et va s’éteindre définitivement, vous apportant la Joie éternelle et 
définitive. Aucun plaisir de ce monde, aucun gain au sein de ce monde ne pourra jamais vous 
satisfaire au-delà de votre vie éphémère.  
 
Ce que je viens vous proposer, en cette Pentecôte, c’est de ne plus être affectés par quelque 
illusion que ce soit, et de laisser l’Amour fleurir en vous en chaque regard, en chaque mot, en 
chaque circonstance, ne tenant plus aucunement compte de ce qui appartient à ce monde.  
 
Je vous l’ai dit à d’innombrables reprises : vous êtes sur ce monde mais vous n’êtes pas de ce 
monde. Oubliez ainsi toute culpabilité, toute rétribution nommée karmique ; vous êtes libres de 
toute Éternité. Très peu d’entre vous ont eu l’occasion, en ce cycle-là, de le vérifier et de le 
vivre. Aujourd’hui cela concerne la multitude, avec un nombre croissant de frères et de sœurs. 
Chaque jour qui passe, chaque jour qui s’écoule, vous rapproche collectivement de la Liberté. 
 
Les circonstances humaines de ce monde, en ce mois de juin, vont vous amener à lâcher vos 
certitudes de sécurité de quelque nature que ce soit, venant vous montrer et vous démontrer que 
la seule sécurité est en votre Éternité, et cela ne peut s’acheter avec aucun billet, avec aucun 
sourire, avec aucun rôle, avec aucun appui sur votre personne et sur les lois altérées de ce monde 
duel.  
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L’ensemble des religions, l’ensemble des mouvements spirituels organisés en ce monde, ne sont 
que des travestissements ; la seule Vérité ne peut s’appuyer que sur chacun de vous et 
intérieurement. Dès l’instant où votre conscience s’appuie sur quelque élément présent en ce 
monde, vous n’êtes pas libres, vous êtes enchaînés à la loi de karma, vous êtes piégés dans cette 
matrice qui se défait. La matrice Christique, et cela vous a été dit, est la matrice de Liberté où 
rien ne peut être enfermé – ni même l’Unité –, en aucune manière. Vous êtes parfaits de toute 
Éternité, en votre Éternité ; vous serez toujours imparfaits en quelque personne que ce soit, que 
cette personne soit la plus sainte possible, que cette personne m’ait épousée consciemment, et 
certaines sœurs Étoiles vous en ont parlé. La seule Vérité ne dépend d’aucune circonstance de ce 
monde.  
 
En cette Pentecôte, je vous invite à laisser fleurir les fleurs et les Grâces de l’Amour, à laisser 
apparaître, transparaître, et émerger enfin le Feu Igné au sein de ce monde. 
 
Ce que vous nommez vos champs d’énergie vont se transformer, vous donnant à vivre en 
conscience comme dans la chair ce qu’est d’être la Voie, la Vérité et la Vie, non pas comme un 
idéal ou un objectif mais comme une vérité qui s’assène à chaque respiration de votre cœur en 
vous. Alors je vous le redis aujourd’hui avec d’autant plus de fermeté : « Laissez les morts 
enterrer les morts. » La seule aide que dorénavant vous pourrez apporter à ce monde, dans sa 
Libération ou son Ascension, ne peut venir aucunement de l’éphémère. Que cela soit un billet, 
que cela soit un sourire, que cela soient des mots, ils vous sembleront bien fades et bien inutiles 
face à la puissance de votre cœur. 
 
Il est temps maintenant de mettre fin à tout jeu au sein de l’éphémère ; il est temps, en ce jour, de 
finaliser votre liberté ; il est temps aujourd’hui de laisser apparaître ce que vous êtes. Et ce que 
vous êtes n’a pas besoin de sourires, ce que vous êtes n’a pas besoin de mots, ce que vous êtes 
n’a pas besoin de justifications ni de démonstrations, car vous êtes la preuve vivante de la Vérité. 
Rien d’autre ne pourra altérer cette Vérité-là dès l’instant où vous l’accueillez, car c’est vous-
mêmes, en définitive, que vous accueillez. 
 
En chaque Théophanie que vous réaliserez avec une intention envers une personne, je serai en 
vous, venant magnifier et éclairer encore plus la vérité de votre cœur. Alors je le redis 
aujourd’hui : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Le jugement, vous le 
savez, appartient à la personne et à ce monde, et aux lois de ce monde. Vous ne pouvez pas juger 
et être libres, car vous ne voyez pas la Vérité au-delà de vos sens et au-delà de vos perceptions.  
 
Vivre la Résurrection en cette période bénie de tribulations, est un espoir et une chance inouïe, 
non pas en un quelconque avenir mais bien pour vivre cette Félicité ne dépendant d’aucune 
circonstance, et surtout pas de vos connaissances ou de vos acquis au sein de ce monde, même 
qui vous semblaient jusqu’à ce jour les plus spirituels et les plus lumineux qui soient, car toutes 
ces expériences que vous avez menées, toutes ces rencontres que vous avez vécues, n’ont été 
qu’une préparation à vivre la Vérité qui n’est pas de ce monde. 
 
En ce jour de Pentecôte et en les jours suivants, plus rien ne pourra être travesti ou caché, en 
vous comme à l’extérieur de vous, mettant bas tous les systèmes de défense, de prédation et 
d’asservissement résiduels existants.  
 
La fin de la Société des Nations, la fin de la pseudo-harmonie entre les peuples, qui n’est en fait 
qu’un équilibre entre les avidités de chacun, n’aura plus cours. Le seul recours sera au-dedans de 
vous. Je vous invite déjà en ce jour, par avance et de manière solennelle, à rejoindre ce que vous 
êtes et qui ne passera jamais, car tout le reste va passer et s’effacer, laissant l’Amour nu, ne 
dépendant d’aucune forme, d’aucune personne, d’aucune histoire, ni même d’aucun monde. 
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La Théophanie de l’Esprit et la Théophanie perpétuelle, comme les Théophanies avec intention, 
vont rejoindre, comme je vous l’ai dit, la sensibilité à ma Présence en votre cœur, mettant fin de 
manière forte à tout ce qu’il peut rester de croyances, d’adhésions, d’espoirs présents sur ce 
monde.  
 
La Vérité se révèle, non plus de manière progressive mais, pour chacun de vous, avec une forme 
de fulgurance, une forme d’évidence, où il n’y a plus de place pour le moindre mensonge. Or ce 
monde est un mensonge permanent.  
 
Vous êtes la Vie, mais vous n’êtes pas ce monde ; vous êtes la Vie, mais vous n’êtes aucun 
attachement à ce monde, en quelque lien que ce soit ou en quelque plaisir éphémère de vos 
pérégrinations. Mais je précise aussi que chacun de vous est libre de s’établir dans des mondes 
denses ou de vivre l’Absolu, ou de vivre ce que vous voulez, mais non plus en ce monde, et non 
plus sur ce monde qui redeviendra le monde de la Lumière dès l’instant où la Terre libérée sera 
installée en sa nouvelle dimension. La plupart d’entre vous ne seront plus présents sur cette terre, 
certains d’entre vous y resteront en tant que gardiens de l’Éternité.  
 
Je sais, parce que je le vois, qu’un nombre toujours plus grand d’entre vous n’aspire qu’à une 
seule chose : c’est le retour en son Éternité. Je vous le dis, celui qui est attaché à ce monde ne 
peut pas être en la Vie éternelle. Il faut être attaché à la Vie parce que vous êtes la Vie, et quels 
que soient vos plaisirs, quels que soient vos parcours, quelles que soient vos satisfactions en ce 
monde, en définitive, pour celui qui est libéré, cela ne représente que des fariboles et des pertes 
de temps. Vous êtes hors du temps.  
 
Alors je vous le dis aujourd’hui : osez rompre les derniers attachements à l’illusion de ce monde, 
afin d’être en Vie et en Vérité ; il n’y a pas d’autre voie que celle-là. Mais la Lumière et 
l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, vous rendant à votre liberté, 
vous laissent libres de vous établir en les expériences que vous souhaitez, mais en aucun cas 
celles-ci ne pourront se dérouler sur ce que vous avez connu jusqu’à présent. 
 
Nombre d’entre vous qui jusqu’à présent étaient dans le déni et la colère vont retrouver le 
sourire, parce que ces dénis et ces colères, même si elles ont été éprouvantes pour certains 
d’entre vous, se dissolvent avec de plus en plus d’évidence pour laisser place à ce qui a toujours 
été là.  
 
Ne plus être attaché à quelque scénario ou quelque histoire, ou quelque karma, vous affranchit 
aujourd’hui des lois de la matrice, des lois des archontes. Quelles que soient les apparences de ce 
monde, quelles que soient ses sirènes, quelles que soient vos possessions, quelles que soient vos 
expériences, quelle que soit l’intensité de ce que vous semblez avoir vécu, cela ne représente rien 
au regard de l’Éternité que vous êtes. Alors je vous invite, en ce jour, à vous tourner 
définitivement en la vérité de votre Cœur, en la vérité de la Vie. La vie à la surface de ce monde 
est possible, bien sûr, grâce à l’Amour, malgré l’enfermement. 
 
À l’heure où nombre de nos frères et sœurs incarnés dorment toujours, ignorant ce qu’ils sont, il 
est temps maintenant de venir ébranler l’ensemble de l’humanité au sein de ses certitudes, au 
sein de ses carcans spirituels enfermés. Nombre d’enseignements vous ont été donnés ; ces 
enseignements ne visaient qu’à une seule chose : arriver à cet instant le plus disponible possible, 
le plus authentique possible. Vous êtes dorénavant suffisamment nombreux à avoir vécu cela, et 
vous serez encore plus nombreux à le vivre par la Grâce des Théophanies dans les jours et les 
semaines de ce mois de juin qui arrivent. 
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Rappelez-vous qu’en quelque circonstance que vous ayez à traverser au sein de ce personnage 
éphémère, que la seule chose qui pourra éteindre votre soif, comme éteindre toute douleur ou 
toute souffrance, sera votre Cœur et votre Éternité.  
 
Toutes les interactions nommées relations sociétales, relations affectives, relations filiales, 
relations au système quel qu’il soit, prennent fin. Je vous invite donc à la Paix, à la seule Paix 
véritable et valable, celle qui est au-dedans de vous, ne dépendant d’aucune circonstance de ce 
monde, d’aucune aisance, d’aucun confort comme d’aucun inconfort.  
 
Je vous invite à l’Éternité, cette Éternité qui ne peut s’accompagner d’aucune restriction, 
d’aucune naissance comme d’aucune mort, où aucune souffrance ne peut vous affliger, où aucun 
doute ne peut se manifester, où tous les choix sont possibles parce qu’il n’y a aucun choix, si ce 
n’est celui d’être Amour et Lumière. Tout le reste ne sont que des jeux de la conscience. 
 
En ce jour de Pentecôte, je vous invite à la Paix, non plus seulement à la rédemption ou au 
repentir mais simplement à l’oubli de tout ce qui n’a fait que passer et qui passera 
définitivement. Ce monde passe mais la Vie ne peut passer, ce monde se clôture, c’est le début 
de la vraie Vie, le début de la vraie Joie, de la vraie Félicité, le règne de l’allégresse. Celle-ci est 
intérieure, elle ne peut être comparable à aucune joie de ce monde et à aucun amour de ce 
monde, qui n’est que travestissement de la Vérité.  
 
Alors je vous redis : « Je vous donne ma Paix », alors je te redis : « Laisse ce qui est mort et ce 
qui va mourir se détacher de toi, car rien de ce qui meurt ne peut être vrai. » Il en est de même 
pour votre forme, il en est de même pour tous vos liens et toutes les relations que vous avez 
établies au sein de ce monde. La seule relation vraie est dorénavant celle de votre cœur à cœur, 
par la Théophanie, par la Voie de l’Enfance, par le fait de disparaître de plus en plus 
fréquemment à ce monde. Cela n’est pas triste, ce n’est pas une perte, mais cela est la Vérité 
qu’il vous appartient de vérifier par vous-mêmes.   
 
Au fur et à mesure que vous disparaissez, au fur et à mesure que vous voyez les illusions de ce 
monde, vous constatez avec évidence que votre cœur est là, que la Paix est là, que ce cœur à 
cœur est la seule Vérité. Il n’y a que vous qui pouvez le vérifier. Je viens non pas vous sauver, 
car il n’y a rien à sauver en l’Éternité, tout est déjà sain et sauf. Seule la personnalité peut encore 
croire et espérer sauver quoi que ce soit de l’illusion, de la croyance en une évolution de ce qui 
est parfait en toute Éternité. Voyez le subterfuge des archontes qui a été de vous faire croire que 
vous étiez imparfaits, que vous deviez réparer, alors que vous êtes la Vie, alors que vous êtes la 
Vérité. Il est temps maintenant de cesser toutes ces mascarades et de jouer le jeu de la Liberté et 
de la Vérité, qui n’est pas de ce monde. 
 
En ces temps, et comme je l’avais dit, tous ceux qui tiendront à leur vie au sein de l’éphémère la 
perdront, tous ceux qui tiennent à la vraie Vie en l’Éternité sauveront ce qu’ils ont trouvé, qui n’a 
rien à voir avec les lois de ce monde, avec les formes de ce monde, excepté peut-être pour ce que 
vous avez pu rencontrer au sein de la nature et qui n’a pas été affecté par l’enfermement de 
l’humanité et par l’enfermement de la Terre.  
 
Alors je vous redis une troisième fois : « Paix à chacun de vous, Paix en la Vie éternelle. » 
 
Le Feu du Cœur, le Feu de la Vérité, le Feu de la Joie entrent en manifestation. Les charismes, 
quels qu’ils soient, qui vont se manifester ou se manifestent déjà, ne peuvent en aucun cas vous 
rattacher à ce monde, mais ne peuvent que vous permettre d’être en quelque sorte ancrés en 
l’Éternité, en la vraie Vie.  
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Alors, en ce jour, mon cœur exulte, comme le vôtre, de cette Vérité annoncée et retrouvée. 
 
Voyez tous ceux qui maintiennent les fils de ce monde pour ce qu’ils sont : des êtres leurrés par 
la puissance et le pouvoir de la tête, et qui ont perdu leur Autonomie et leur Liberté. Ils ne sont 
pas condamnables ni jugeables, car ils pourront dire eux aussi, comme je l’ai fait moi-même : 
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils ont fait. » Aucun de vos frères humains, aucun 
de mes enfants porteurs d’une âme au départ, ne peut être jugé. Il peut juste simplement se 
réadapter à ce qu’il est durant ces quelques mois que Marie vous a annoncés depuis fort 
longtemps. C’est en cela que vous ne pouvez connaître les tenants et les aboutissants d’un frère 
ou d’une sœur qui vous semblerait le plus opposé à la Lumière, car vous ne le connaissez pas, 
car si vous voyez cela, cela veut dire que vous n’avez pas vu au-delà des apparences, ça veut dire 
que vous ne voyez pas vrai, car sinon il y aurait en vous le même Amour pour chaque 
conscience, en quelque apparence qu’elle soit, en quelque prétention qu’elle se présente à vous. 
 
L’enfermement ne vient pas des humains, vous le savez, même si certains y ont contribué en 
jouant le jeu de la prédation, le jeu de l’appropriation, qui n’est rien d’autre qu’une forme 
d’égoïsme dissimulé. Cela vous avait été expliqué à de nombreuses reprises au travers de toutes 
les fausses spiritualités. Que cela soit les religions, que cela soit les organisations, que cela soit 
les mouvements dits spirituels, ils sont tous reliés, sans aucune exception, à ce monde, et donc à 
l’illusion nommée Luciférienne.  
 
Car à chacun de vous aujourd’hui je peux dire : « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Église », qui est l’Église intérieure, l’Église extérieure n’étant qu’un succédané qui vous possède 
dans ses rets, dans ses illusions, dans son travestissement. Il est temps aujourd’hui que je vienne 
mettre bas, comme je l’ai fait voilà plus de deux mille ans, tous ces marchands du temple, tous 
ces marchands d’illusions, tous ces marchands d’espoirs, tous ces marchands de rêves qui ne 
sont pas la Vérité. 
 
Il vous appartient à chacun aujourd’hui, par la Grâce des Théophanies, de ne plus croire et de ne 
plus adhérer à ces fariboles. Il est temps d’être vrais, plus par moments mais dans la permanence 
de l’Amour, sans rien chercher à comprendre, sans rien chercher à discriminer. Aimez, aimez 
par-dessus tout, surtout quand vous ne comprenez pas, surtout quand vous ne saisissez pas, parce 
que là est l’Amour le plus pur, qui ne tient compte d’aucun préalable, d’aucune condition ni 
d’aucun objectif. Là est la Vérité, tout le reste ne sont que des travestissements, et en définitive, 
vous le savez.  
 
Mais l’oubli et la peur vous ont conduits à ces stratégies. Le monde, et la société, régi par la 
compétition et la prédation, vous a contraints et forcés à vous ménager un espace illusoire de 
protection ; cela est dorénavant fini. Quel que soit votre âge, quelles que soient vos possessions, 
vous n’êtes libres que si vous acceptez de laisser mourir et s’éloigner ce qui est destiné à mourir. 
 
Certains intervenants vous l’ont dit, vous n’êtes pas ce corps, vous n’êtes en rien ce qui 
appartient à ce monde ; il est temps de le vivre avant qu’il y ait des grincements de dents, qui eux 
aussi, de toute façon, passeront.  
 
Laissez votre cœur être, ne le raccrochez à rien de ce qui appartient à votre personne ou à 
l’histoire. C’est ainsi que vous êtes libres, c’est ainsi que vous êtes dans la Joie véritable et dans 
la Félicité. Quoi que vous dise votre personne, quoi que vous disent vos proches, quoi que vous 
disent vos lois, quoi que vous disent les règles de ce monde, tout cela est faux, tout cela n’existe 
pas, c’est un songe et un rêve. Alors sortez du rêve et voyez, voyez la magnificence, voyez la 
beauté de ce que vous êtes et qui jamais ne pourra transparaître au travers de la personne que 
vous jouez en ce monde. 
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Alors en cet instant, où que vous soyez, quel que soit le jour où vous entendrez mon intervention 
de Pentecôte, quel que soit le lieu, qui que vous soyez, je vous donne ma Paix éternelle, je vous 
donne le pardon, je vous donne ce que vous êtes : cette Paix, ce pardon, cet Amour. Ne vous 
laissez plus emporter par les sirènes de la spiritualité de ce monde, ne vous laissez plus emporter 
mais demeurez en la Félicité, tout le reste ne fait que vous encombrer. Voulez-vous la Paix, 
voulez-vous la Vérité ? C’est celle-là, il n’y en a pas d’autre. 
 
Permettez-moi enfin, en quelque jour et en quelque lieu que vous soyez, de réaliser maintenant, à 
l’heure de votre écoute, à l’heure de votre lecture, la Théophanie du Christ, accompagnée par 
l’Épée de Mikaël, accompagnée par la douceur de ma Mère. Daignez accepter l’offrande de la 
Paix, l’offrande de la Liberté, l’offrande de l’Amour. Prions ensemble, non pas pour demander, 
car tout est déjà là, mais pour rendre grâce et pour la joie de la Félicité, pour la joie de l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Donnez-vous la Vie, la Vie éternelle où nulle soif ne peut apparaître.  
 
Que ma Paix soit en chacun de vous dès cet instant. Je rends grâce à votre présence, à votre 
écoute, à votre lecture, je rends grâce à votre Éternité. Je rends grâce, en cette fin des temps de la 
Terre, à la Vie qui coule en vous, qui est vous. 
 
… Silence… 
 
Accueillons ensemble et célébrons la Nouvelle Eucharistie. 
 
… Silence… 
 
Je vous donne ma Paix, et je vous absous de tout ce que vous pouvez considérer comme un 
péché, car le seul péché est de croire à l’illusion de ce monde, vous privant de la Vie éternelle et 
de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Que l’Amour infini de la Vie se révèle en vous et mette fin au moteur de la souffrance, au 
moteur de l’illusion. 
 
… Silence… 
 
Il est temps maintenant que je me taise et que chacun de vous reste dans ce même silence, en 
cette Théophanie qui n’a besoin d’aucun mot ni d’aucun support. 
 
… Silence… 
 
Au nom de la loi de Un, au nom de la Vérité, au nom de la Vie, j’honore chacun de vous, surtout 
ceux d’entre vous qui se sont détournés de ma face, aigris par les mensonges des religions, 
détournés de la foi par le diable qui n’est rien d’autre que Dieu. 
 
… Silence… 
 
Je vous rends grâce et je vous remercie. 
 
… Silence… 
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Pentecôte 4 Juin : La Nouvelle TRI-UNITE 

 
MARIE 

 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, en ce jour de Pentecôte, 
permettez-moi de recouvrir chacun de vous de mon Manteau Bleu de la Grâce et de m’installer 
en votre Canal Marial. J’interviens en ce jour en tant que deuxième terme de la Nouvelle Tri-
Unité.  
 
Après vous avoir accompagnés durant le mois de mai écoulé, je viens aujourd’hui pour 
confirmer ce que vous a énoncé mon Fils. 
 
Je viens, en tant que Mère, vous recueillir dans mes bras, ceux d’une mère aimante ne voulant 
que le meilleur pour chacun de ses enfants – et le meilleur ne peut être qu’en l’Amour et la 
Vérité. 
 
Pour beaucoup d’entre vous, les Théophanies vous ont rapprochés de cette Vérité essentielle, de 
cet Amour infini que vous êtes.  
 
Comme mon Fils vous l’a dit, son bras ne peut plus être retenu. 
 
Que les signes du ciel se déroulent en ce mois ou pas, n’y changera rien, car le temps est 
réellement venu, maintenant, de mettre fin à toutes les mascarades, à toutes les faussetés, à toutes 
les souffrances, à toutes les errances. 
 
J’accueille chacun de vous en mon cœur. 
 
En cet instant où vous m’entendez ou m’entendrez, je viens communier à vous au travers de mon 
cœur de Mère. Je viens vous recouvrir du don de la Grâce, du don de la Vérité, du don de la vraie 
Vie. Je vous invite, moi aussi, à déposer tous vos fardeaux et toutes vos incertitudes à mes pieds. 
Je vous invite à être consolés, en quelque peine qui vous afflige, en quelque souffrance que vous 
puissiez vivre. Je viens y mettre le baume de l’Amour, le baume de la Joie et le baume de 
l’Éternité. 
 
Mes mots, en ce jour, ne seront pas nombreux car ce qui est important, c’est votre nombre à 
vous, ce qui est important, c’est ce qui se vit en le silence de votre cœur, en votre intimité, qui ne 
souffre aucun rapport et aucun support au sein de ce monde. Je viens vous confirmer votre 
liberté.  
 
Je viens consoler ceux d’entre vous encore attachés aux illusions de ce monde.  
 
… Silence… 
 
Je viens vous soutenir dans la découverte de votre Éternité, dans la découverte et le vécu de plus 
en plus intense de cet Amour inconditionné qui n’est pas de ce monde et que pourtant il vous 
faut manifester en ce monde. 
 
Lors de ma dernière intervention solennelle, j’en ai peut-être ébranlé un certain nombre parmi 
vous, et cet ébranlement fut nécessaire et salutaire.  
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Je m’adresse à vous aujourd’hui en tant que Mère. Même s’il existe des analogies pour toute 
mère sur cette terre, cela s’arrête là car vous êtes tous porteurs de ma Vie éternelle, car il y a en 
chacun de vous la même Vie éternelle et la même Vérité. 
 
Cette Vérité qui ne connaît ni histoire, ni souffrance, ni personne, mais qui est la Vie. 
 
Au sein de la Théophanie de l’Esprit et de la Théophanie perpétuelle, je vous offre le don de la 
Grâce éternelle qui accompagne votre résurrection en les domaines de l’Éternité, en les demeures 
de la Félicité. 
 
… Silence… 
 
Je viens vous inviter à vous nourrir de Lumière, à vous abreuver à la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Je viens vous inviter à ce qui ne peut être connu au sein de ce monde, et que pourtant vous vivez 
en votre cœur.  
 
… Silence… 
 
Je viens vous inviter, en cette période de Pentecôte, à être vrais, sans faux-fuyants et sans faux-
semblants, afin que tout ce qui peut encore résister en vous, à l’ineffable, puisse être consumé 
par le Feu de joie de l’Amour.  
 
Je ne vais rien vous demander aujourd’hui, je viens simplement vous offrir mon don de Mère, 
mon don de Grâce. 
 
… Silence… 
 
Car c’est au sein de cette Grâce que vous pouvez aimer chacun, quel que soit son chemin, quelle 
que soit sa position au sein de ce monde. 
 
Je viens vous inviter à l’Amour, non seulement inconditionné mais qui aussi ne dépend d’aucune 
circonstance, d’aucune forme, et surtout qui ne dépend d’aucune personne. 
 
Je viens vous inviter à être en vie, en abondance, en plénitude. 
 
Mes sœurs et moi-même, Étoiles, nous vous invitons à nous inviter, à célébrer avec nous, dès 
que vous le pouvez, la Résurrection et la Libération. 
 
Par mon Manteau Bleu de la Grâce et par ma présence en votre Canal Marial, par le don de la 
Théophanie, je vous invite en quelque sorte à la communion perpétuelle à votre Éternité. Cela ne 
souffre aucun délai, cela ne souffre aucune excuse. 
 
Il y a urgence, au-delà de tout temps et de tout calendrier, à être la Vérité. Il y a urgence à être 
vrais, il y a urgence à ne plus porter aucun masque, il y a urgence à ne plus être en 
représentation. 
 
Il y a urgence pour l’humilité, il y a urgence à l’Amour.  
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Tout le reste vous apparaîtra de plus en plus comme une vaine fatuité, non seulement illusoire 
mais dégradante pour votre condition éternelle. 
 
Je vous invite à être Ici et Maintenant, je vous invite à voir clair, et je vous invite, comme mon 
Fils, à la Paix éternelle. 
 
… Silence… 
 
Je vous invite à vous accueillir en votre temple intérieur, à vous reconnaître, à laver vos robes. 
 
Je vous invite, enfin, à ce Féminin Sacré. 
 
… Silence… 
 
Je vous invite à être ce cœur libre, ce cœur en feu, ce cœur en Amour. 
 
… Silence… 
 
Je vous invite à laisser émaner au sein de l’illusion la réalité de votre splendeur, la réalité de 
votre Amour. 
 
… Silence… 
 
Mon Manteau Bleu de la Grâce vous est acquis, en ce mois de juin. Il est votre sauf-conduit, il 
est votre rempart contre l’illusion de ce monde, il est surtout votre plénitude. 
 
… Silence… 
 
En chaque mot et en chaque silence que je prononce, se vit cette Communion en Esprit, cette 
Théophanie, ces signes indubitables que la Lumière est là. Quelles que soient les apparences que 
joue votre monde, quelles que soient les scènes de théâtre qui proclament la victoire de 
l’éphémère, ne vous laissez pas leurrer, ne vous laissez pas abuser par quelque sirène de ce 
monde. Laissez-vous emporter par la joie éternelle de l’Amour. Ne regardez pas derrière vous, 
ne regardez pas au-devant de vous, ne soyez effrayés par aucun bruit de ce monde, car aucun 
bruit de ce monde ne peut atteindre votre cœur. 
 
… Silence… 
 
Je vous invite à célébrer ces Théophanies, même si elles sont spontanées en vous, de les 
poursuivre à chaque instant. Il s’agit d’une Communion perpétuelle à la Vérité. Bénissez-vous 
les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, et aimez surtout ceux qui sont encore égarés et 
séduits par les sirènes de ce monde. 
 
… Silence… 
 
C’est dans le silence que se révèle ce qui est, c’est en cet instant que la Grâce vous délivre. 
L’heure est venue de ressusciter en l’Esprit. N’attendez pas mon Appel collectif pour être cela. 
Cela fait partie des Grâces, comme la Théophanie, décidées par l’Intelligence de la Lumière elle-
même, et que nous, de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, soutenons et 
accompagnons.  
 
… Silence… 
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Osez. Osez rompre le cercle vicieux de la souffrance et des illusions. Osez être, sans freins ni 
délai. Osez être.  
 
… Silence… 
 
Cessez d’avoir et de croire.  
 
Cessez vos concepts afin de laisser le cœur libre de s’établir. 
 
… Silence… 
 
Je vous invite aussi au miracle de la Résurrection, au miracle de la vraie Vie au sein même de 
cette fausse vie, et c’est ce monde qui a été altéré et qui sera rendu à sa virginité première. 
 
Je viens aussi quémander de votre part une attention pour votre Mère, non pas que cela soit 
indispensable mais cela concourt, de manière indiscutable, à forger votre joie et votre liberté en 
les demeures de l’Éternité. 
 
Mes enfants bien-aimés, les quelques remontrances et les quelques éléments que je vous ai 
donnés lors de ma dernière intervention, trouvent aujourd’hui toute leur justification de par 
l’urgence de la Vérité, de par l’urgence de l’Amour. 
 
La plus belle des actions, en ces temps de la Résurrection, est celle de laisser émaner votre 
Présence, en silence, sans aucune réaction à ce monde et à ses souffrances. Affirmez votre 
liberté, affirmez votre Présence, affirmez votre Éternité en étant ce que vous êtes. Là, il n’y a 
rien à faire de plus ; il n’y a ni travail ni effort, il y a juste un réconfort et une certitude venant 
effacer tous les conditionnements illusoires de la matière, de ce monde, afin que la vraie Vie 
retrouve sa place authentique par l’Ascension de la Terre et par votre libération. 
 
… Silence… 
 
Je ne viens rien vous demander pour moi, ou pour la Lumière, ou pour la Confédération ; je 
viens juste solliciter votre Amour et votre Présence parce que c’est ainsi que vous êtes justes et 
vrais, parce que c’est ainsi que se forge votre Pilier de Lumière et que se dévoile votre Éternité. 
 
… Silence… 
 
Quelle que soit la gravité illusoire qu’a à vivre ce monde, regardez comme il vous arrive de plus 
en plus fréquemment, parfois avec surprise, de vivre ce cœur et sa Paix, contrastant peut-être de 
façon de plus en plus évidente avec votre vie d’avant, avec votre histoire au sein de ce monde. 
N’est-ce pas là le seul baume véritable ? N’est-ce pas là le seul Amour digne et véritable ? Tout 
le reste n’a toujours fait que passer, naître et s’éteindre. Vous n’êtes pas concernés par cela. Mon 
Fils vous l’a redit : « Laissez les morts enterrer les morts et soyez vrais. » Cela ne veut pas dire 
de vous détourner de vos frères et sœurs qui sont en souffrance ou en opposition, ou en 
ignorance de ce qu’ils sont, mais c’est ainsi que vous les aiderez, en étant vous-mêmes, en les 
prenant dans votre cœur, dans le silence, et non pas par des mots, parce que les simples 
réconforts de l’éphémère n’y suffiront plus – ils n’y suffisent déjà plus.  
 
Votre présence aimante, vos Théophanies, qu’elles soient spontanées, qu’elles soient rares 
encore, sont des occasions privilégiées de réaliser que même ce que vous pourriez nommer, au 
sein de l’éphémère, votre pire ennemi, n’est en fait qu’une des facettes de ce que vous êtes. Il ne 
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s’agit pas d’un concept, il ne s’agit pas d’une croyance, mais il s’agit de la Vérité, qu’il vous 
appartient d’éprouver et de vivre.  
 
… Silence… 
 
Que vous soyez éveillés, que vous soyez libérés, que vous soyez endormis, que vous soyez 
détournés de ma face, ne change rien. Vous êtes et nous sommes aujourd’hui suffisamment 
nombreux par notre Présence, par notre Radiance, pour alléger le poids de ce monde et pour 
redresser, par notre simple présence aimante, l’axe de la Lumière et la vérité de la Lumière, non 
pas celle de la tête, qui n’est qu’une illusion, mais celle du cœur. 
 
… Silence… 
 
Les tribulations humaines, je vous l’ai dit, mon Fils l’a confirmé, sont en vous. Et c’est au travers 
de la perte de vos repères habituels – qu’ils soient intimes, proches ou généraux sur la terre –, 
que vous vous découvrez en lâchant ce qui est mort, ce qui meurt. Vous n’êtes rien de ce qui 
meurt, vous êtes la Vie, mais cette vie n’a pas à être amputée de votre Esprit, comme c’est le cas 
en ce monde. Vous n’avez rien à payer, la Vie est don. Il vous suffit de vous donner à la Vie 
pour mettre fin et solder tous comptes, parce que vous ne devez rien à l’illusion, parce que vous 
devez tout à ce que vous êtes. 
 
… Silence… 
 
Je viens aussi vous inviter à la générosité du cœur qui émane et rayonne comme le Soleil, sans 
distinction de forme. Le Soleil abreuve chaque conscience de la Terre, il ne juge pas de ce qui est 
digne ou indigne de le recevoir. Il donne sans compter, et de manière égale.  
 
De la même façon, en la Félicité de votre cœur et en la Théophanie, vous vous donnez vous-
mêmes à parts égales entre chacun de vos frères et sœurs, ne faisant aucune différence entre 
chacun de mes enfants, ne faisant aucune différence selon la valeur de chacun. Car en définitive, 
malgré toutes les apparences, chacun a la même valeur, celle de l’Amour, qui ne peut se mesurer 
et qui ne peut se jauger. 
 
… Silence… 
 
Comme je vous l’ai dit la dernière fois, je reviendrai – et l’annoncerai d’ailleurs – quand cela 
sera utile pour vous, que cela soit en rapport avec les évènements humains, ou les évènements 
célestes, ou les évènements de la Terre, afin de vous inviter, dans ces moments particuliers qui se 
produiront, à demeurer fermement dans la Joie et la Félicité car c’est ainsi que vous aidez le 
mieux, car c’est ainsi que l’Amour devient un baume, même pour celui qui s’en est détourné ou 
qui le refuse. 
 
… Silence… 
 
Aujourd’hui, en tant que deuxième terme de la Tri-Unité, c’est exclusivement mon cœur de Mère 
qui parle. 
 
… Silence… 
 
Je viens vous redire et vous affirmer que les temps sont accomplis, que le temps est venu 
d’annihiler le temps.  
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C’est en cela que mon Appel vous cueillera, je l’espère pour un nombre toujours plus grand, en 
un état de Communion et de Félicité où nulle peur de l’inconnu ne peut vous figer, ne peut vous 
limiter. 
 
… Silence… 
 
Alors oui, célébrez.  
 
… Silence… 
 
Chantez et riez et dansez, pour la joie de votre résurrection et de la Vie éternelle.  
 
Je viens vous inviter au silence intérieur, de la prière du cœur, une prière d’action de Grâce et 
d’état de Grâce qui chante les louanges de la Lumière et de la Vérité, ne se préoccupant pas des 
circonstances particulières parce que la Lumière est comme le Soleil, elle abreuve chacun avec la 
même intensité. Le résultat en est différent pour l’instant, tant que mon Appel n’a pas eu lieu, 
mais cela changera très vite, car le plus grand des prédateurs ne pourra que redevenir l’agneau 
innocent.  
 
Ne mésestimez pas la puissance de la Lumière dans son action de rédemption finale. C’est en 
cela qu’il ne vous appartient pas de juger quoi que ce soit ou qui que ce soit mais simplement de 
voir clair. C’est ainsi que vous retrouvez, vous aussi, votre Féminin Sacré maintenant. Il ne s’agit 
plus d’un acte de cocréation consciente mais d’un acte de mère, car vous êtes en effet à la fois 
mes enfants mais aussi les parents, responsables de chaque Lumière sur cette terre – qui est en 
vous, je vous le rappelle. 
 
Soyez aimants, même si cela vous coûte et même si cela vous échappe. Ne pensez à rien d’autre 
qu’aimer ; tout le reste s’effacera de lui-même, tout le reste disparaîtra. Ne cherchez pas à 
comprendre les tenants et les aboutissants ; soyez dans cet Amour sans cause et sans raison, 
envers la nature, envers les fleurs, envers chaque frère, chaque sœur, chaque inconnu, et envers 
chaque frère ou sœur qui vous semble servir ce qui est opposé à la Lumière, mais qui, en 
définitive, sert tout comme vous la Lumière, même si vous ne le voyez pas. 
 
… Silence… 
 
Mes enfants, l’heure est à la Vérité, l’heure est au Vrai. L’heure n’est plus au leurre, aux 
illusions, aux fantasmes et aux rêves, l’heure est à la densité de la Lumière, vous amenant à la 
Légèreté, qu’aucun poids ne peut alourdir, qu’aucun mensonge ne peut altérer. 
 
… Silence… 
 
Ma Présence en ce jour n’est pas destinée à vous abreuver de mots, ni à vous mettre en garde, ni 
à vous prévenir, mais simplement à vivre l’Amour ensemble, dans le cœur de chacun. 
 
Il est temps maintenant de vous détourner dans une large part, si cela vous est possible, de tout 
ce qui concerne ce monde, que ce soit le spectacle de ceux qui s’opposent à la Lumière et veulent 
vous maintenir dans les rets de l’illusion, que cela soit le spectacle des agitations, en différentes 
nations. La Lumière vous invite, et elle vous invitera de plus en plus fortement, à être vous-
mêmes, à ne rien projeter en ce monde et seulement d’émaner votre Lumière, à ne rien attendre 
pour être ce que vous êtes. 
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Il est temps d’être vrais. Il n’y a aucune porte de sortie vers le mensonge, il n’y a qu’une seule 
porte, et c’est celle de l’entrée en la Vérité. Où que vous vous tourniez, vous ne pouvez échapper 
à la Vérité ; où que vous soyez, vous ne pouvez échapper à ce que vous êtes en vérité. 
 
Mon cœur de Mère, en ce jour et au moment et au lieu où vous me lirez ou m’entendrez, se 
réalise la même bénédiction, la même Lumière, le même Amour, parce que cet Amour-là n’est 
pas contingenté, ni par le temps, ni par l’espace, ni par la distance, ni même par l’erreur. 
 
… Silence… 
 
Alors nous prions ensemble, chacun de nous, dans la même Unité et dans la même Vérité. 
 
… Silence… 
 
Laissez votre cœur se consumer d’Amour ; laissez-le consumer ce qu’il peut rester de 
souffrances, de croyances, ou d’illusions. 
 
… Silence… 
 
Je suis avec vous, maintenant et toujours, en l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Je tairai là maintenant mes mots et laisserai dans quelques instants la parole à l’Archange 
Mikaël. Il vous avait annoncé labourer la Terre et ensemencer les eaux, il est temps maintenant 
d’ensemencer votre Terre et vos eaux, réalisant la fusion des Éthers, finalisant l’allumage du 
corps d’Êtreté et l’allumage de ce véhicule interdimensionnel, qu’il apparaisse au sein même de 
l’illusion, concourant à mettre fin à ses voiles illusoires. 
 
Je bénis chacun de vous en cet instant. 
 
… Silence… 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. 
 
… Silence… 
 
Et je me joins à mon Fils, je me joins au Christ, pour vous apporter notre bénédiction commune 
au sein de nos Cœurs unis, celui du Fils et celui de sa Mère, car là est la perfection, même encore 
au sein de ce monde, même si cela est illusoire, car elle est le reflet de cette vérité de la Lumière. 
 
… Silence… 
 
Allez en paix. 
 
… Silence… 
 
Vous êtes la Paix. 
 
Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre, et je vous préviendrai avant de revenir vers vous 
dans un autre cadre. 
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… Silence… 
 
Je suis avec vous pour toujours. À très bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Pentecôte 4 Juin : La Nouvelle TRI-UNITE 

 
MIKAËL 

 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés enfants de la loi de Un, que la 
Paix et le Feu de l’Amour soient en vous. 
 
… Silence… 
 
J’interviens en ce jour de Pentecôte en tant que troisième terme de la nouvelle Tri-Unité. Comme 
je vous l’ai annoncé, voilà de nombreuses semaines que sont ensemencées les eaux de la Terre et 
que la Terre elle-même est labourée. Aujourd’hui, en ce jour de Pentecôte, par la grâce de 
l’Esprit Saint, par la grâce du Paraclet, par la grâce de la nouvelle Tri-Unité, j’ensemence vos 
codes vibraux en résonance à l’Éternité de votre Présence en ce monde. 
 
Le temps est venu de laisser s’éloigner ce qui n’a fait que passer. Le temps est venu d’accueillir 
l’Esprit de Vérité, accompagné de mon Épée venant trancher et éclairer ce qui aurait encore 
besoin de l’être au sein de votre Présence. 
 
Accueillons ensemble, si vous le voulez bien, l’Esprit de Vérité, générant alors en ce jour et en 
les jours suivants une puissance inégalée de perception du Feu Igné, en votre poitrine et en 
l’Esprit de votre tête descendant au Cœur du Cœur, réalisant la jonction terminale de l’éphémère 
et de l’Éternel en votre Présence. 
 
Les règles et la dualité inhérentes à ce monde se trouvent aujourd’hui en voie de transformation, 
du fait de l’intensité de l’Esprit présent sur terre et de l’intensité des particules adamantines ayant 
conduit, jusqu’à votre intimité, le Feu de l’Esprit. 
 
L’Unité, principe de toute vie libre, se manifeste au sein même de la dualité résiduelle de ce 
monde en extinction, afin de laisser place à la vraie Vie en l’Éternité. Ce qui se déroule en votre 
terre, c’est-à-dire votre corps physique, est aujourd’hui directement lié et relié à l’action des 
quatre Éléments déjà présents depuis de nombreuses années en vous, mais auxquels s’est adjoint 
dorénavant l’Éther Primordial, réalisant l’étape ultime de la fusion des Éthers au sein même de 
votre corps de chair. Ainsi, la transsubstantiation cellulaire, matérielle, est en cours chez nombre 
d’entre vous, permettant à la Lumière de ne plus être freinée par l’existence de votre matière, 
indépendamment de toute notion liée à vos enveloppes subtiles. 
 
La perforation des couches isolantes de votre corps s’achève en ce jour, donnant à chacun la libre 
possibilité de s’en remettre à l’Esprit de Vérité, afin de laisser en totalité et en exclusivité la 
Lumière guider vos pas et votre vie.  
 
En cette étape, en ce jour et en les jours suivants la Pentecôte, se réalise en vous, par cette 
transsubstantiation, l’émergence des nouvelles lois appelées lois de Un, ici même en ce monde 
où vous êtes, vous donnant à percevoir, à vivre, à ressentir, ce qu’il se produit en ce corps de 
chair selon que vous êtes alignés à l’Esprit de Vérité ou alignés à votre personnage. 
 
Cette forme de confrontation est une résolution des derniers antagonismes parfois présents 
encore en certains de vous, correspondant à l’habitude et à l’adhésion à ce monde, de quelque 
manière que ce soit. Ce regard nouveau, cet état ultime de la conscience manifestée en ce monde, 
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vient littéralement consumer les derniers obstacles à l’émergence de la Lumière au sein de votre 
chair, comme de votre cœur. 
 
Ainsi se réalise la totalité de la Nouvelle Eucharistie, faisant disparaître une forme illusoire, la 
remplaçant par la forme éternelle du corps d’Êtreté. Les manifestations liées à cette alchimie se 
déroulent en votre corps avec une intensité qui n’avait jamais été observée jusqu’à présent. La 
modification des besoins liés à la corporéité de chair disparaissent les uns après les autres, afin 
de permettre au cœur de prendre toute la place et tout l’espace de votre Présence.  
 
Par la grâce du Feu Igné et par la grâce du Paraclet, ce processus alchimique touche maintenant 
l’ensemble de votre vie éphémère, que cela soit dans votre corps, dans vos enveloppes subtiles 
comme en votre environnement. 
 
Ce changement de règles et de manifestations, au sein même de l’éphémère et avant l’Appel de 
Marie, vous offre la possibilité de voir clair en ce qui n’avait pas encore été vu pour nombre 
d’entre vous. Il s’agit là aussi, comme cela a été spécifié lors des Théophanies, d’un ajustage 
extrêmement fin permettant pour, nous l’espérons, le plus grand nombre d’entre vous présents 
dans la chair, de vivre ce passage dans les conditions les plus tranquilles, les plus légères et les 
plus joyeuses qui soient. 
 
Rappelez-vous qu’en ces temps de Grâce et de Théophanie, il n’est plus temps de travailler sur 
l’histoire personnelle de quelque façon que ce soit, mais de réaliser votre Cœur. Il n’y a plus lieu 
de chercher la moindre cause pour l’émergence du nouveau qui ne dépend, je vous le rappelle, 
d’aucune cause ni d’aucune réaction mais est l’expression du libre jeu de la conscience, ici 
même en ce monde vivant, ce mois-ci, ses ultimes soubresauts de résistance de ce qui est duel.  
 
Vous êtes invités, en ce jour de Pentecôte et durant tout le mois de juin de cette année 2017, à 
laisser mourir ce qui s’éloigne de vous. Il n’y a rien à perdre, il y a juste à gagner la vérité de 
l’Éternité, sans effort, dès l’instant où n’existe en vous aucun questionnement ni aucune 
interrogation sur la réalité de la Lumière et la vérité de ce que vous en vivez. 
 
Remettre son Esprit entre les mains de l’Éternité, c’est accepter, sans regarder en arrière, le neuf 
et l’Inconnu, qui n’est pas un espoir ni une espérance mais bien déjà, pour nombre d’entre vous 
depuis de très nombreuses semaines, une vérité inébranlable et inaltérable qui se dévoile à votre 
rythme. Ce rythme que vous avez vécu, qui était le vôtre durant les Théophanies et jusqu’à ce 
jeudi inclus, seront remplacées, progressivement ou brutalement selon l’avancée et la 
synchronicité du déroulement de la scène finale, concernant les signes célestes, les signes 
terrestres et les signes humains. 
 
Il vous appartient, dès la fin des Théophanies programmées par la Confédération Intergalactique 
des Mondes Libres et par Marie elle-même, de vivre en Théophanie permanente et perpétuelle. 
Vous constaterez, si vous adoptez cette règle d’être en Théophanie perpétuelle, que l’allègement, 
la légèreté, la sérénité et la fluidité deviendront votre lot quotidien dont vous ne pourrez plus 
vous passer, faisant en sorte que plus rien de ce qui est passé ne puisse attirer votre conscience, 
de même qu’aucune projection en un futur hypothétique ne gêne la réalisation de l’Éternité au 
sein de votre Instant Présent. 
 
S’il vous semble exister, malgré la présence du Manteau Bleu de la Grâce et de Marie en votre 
Canal Marial, des résistances encore présentes, que celles-ci soient manifestées à l’échelon du 
corps de chair ou manifestées au sein de vos pensées ou émotions, il vous appartient alors de 
demander mon aide ainsi que celle de l’Archange Uriel pour alléger ce qui doit être allégé. 
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Les Théophanies réalisées sur demande avec l’Archange Uriel ou avec moi-même seront, dès le 
10 juin de cette année, des puissances qui vous seront apportées afin d’aider, si je peux dire, à 
laisser s’évacuer ce qui est déjà mort. Il vous a été spécifié que le mécanisme final ascensionnel 
de la Terre a débuté voilà quelques mois, au début du mois de mars. Les Théophanies réalisées 
depuis neuf semaines, arrivant dans quelques jours à leur terme, signent l’installation spontanée, 
en chacun de vous, de la possibilité de se tourner vers son cœur sans être retenu par quelque 
souffrance, quelque croyance ou quelque illusion que ce soit. 
 
Si cela ne vous semble pas facile, ou évident, il vous appartient de vous placer sous la protection 
de votre Mère et il vous appartient d’appeler Marie, et il vous appartient de réaliser une 
Théophanie avec le Christ et aussi avec l’Archange Uriel et moi-même. C’est en ces appels et en 
ces demandes, au-delà même des Théophanies spontanées, que vous vivrez cet allègement avec 
le plus grand des sourires et la plus grande des joies. 
 
C’est à chacun de vous qu’il appartient de vérifier mes dires, de vérifier l’action de l’Esprit en 
vous, de vérifier la transsubstantiation de votre corps de chair. Ainsi que vous le constaterez 
aisément, il n’existera plus d’excuses valables, quel que soit ce que vous avez à mener encore au 
sein de ce monde, selon que vous avez profession, famille, obligations. Ces obligations, et 
parfois les fardeaux que vous semblez porter encore, s’allègeront d’eux-mêmes devant 
l’évidence de ces Théophanies, devant l’évidence de l’installation de l’Éternité, et ce, quels que 
soient les événements liés aux tribulations humaines. 
 
Je vous invite donc, dès le 10 juin, à vous engager fermement sur ce qui vous est offert et que 
vous vous êtes offert : la capacité de vivre l’Éternité alors que vous habitez encore un corps 
éphémère. N’oubliez pas que le corps d’Êtreté est dorénavant présent, que vous le perceviez ou 
pas, que vous le viviez ou pas. Il vous appartient donc, en quelque sorte, si vous ne vivez rien de 
cela, d’adopter au niveau personnel une attitude d’esprit où la seule obsession, si je peux dire, 
présente à votre conscience, est la Lumière, le Cœur, et l’Amour, au-delà même des 
représentations que nous assumons en tant que nouvelle Tri-Unité. 
 
Vous allez donc découvrir, parfois avec stupéfaction, parfois avec bonheur, mais toujours en 
acquiesçant, la vérité de l’Éternité, pour ceux d’entre vous qui n’y ont encore pas eu accès. De 
votre capacité à tourner votre conscience et vos pensées sur la permanence de la Lumière en 
vous, découlera une facilité plus ou moins grande à vivre cette période du mois de juin. En 
quelque pays que vous viviez, en quelque endroit de la planète où vous êtes, il faut bien accepter 
que les tribulations humaines concernent l’ensemble de l’humanité, même si le territoire où vous 
êtes n’est pas touché directement dans sa matérialité. 
 
Cette transsubstantiation concerne l’ensemble du collectif humain comme l’ensemble de la 
Terre. Il n’y a aucun lieu, aucun espace où vous réfugier pour tenter d’échapper à l’inévitable qui 
est, je vous le rappelle, la Joie et la Félicité de l’Éternité. 
 
Dès l’instant où vous aurez entraperçu le Cœur du Cœur, même sans jamais avoir vécu la totalité 
des Théophanies proposées et réalisées par vous-mêmes, cela ne fera aucune différence, 
illustrant encore une fois de plus ce qu’avait dit le Christ lors de sa venue : « Les derniers seront 
les premiers » à se presser vers l’Éternité. En effet, certains humains incarnés dans la chair 
étaient en sommeil pour ce moment. Nous vous avons toujours dit, nous Archanges, ainsi 
qu’Étoiles et Anciens, que même si vous n’aviez jamais vécu les processus de montée vibratoire, 
cela allait changer, et le temps est venu de vivre cela. 
 
Ainsi donc réjouissez-vous, ceux d’entre vous qui jusqu’à présent, malgré leur foi, malgré leur 
certitude, qui n’ont jamais eu accès à la vérité du Cœur, de pouvoir enfin le découvrir et vous y 
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installer avec aisance et facilité. Il est juste nécessaire et indispensable de simplement tourner le 
plus souvent possible, à compter du 10 juin 2017, vos pensées sur la Lumière. Penser à la 
Lumière ne veut pas dire comprendre ou expliquer quoi que ce soit, c’est simplement un acte 
d’allégeance à la Vérité, d’allégeance à la Lumière et d’allégeance à votre Éternité. 
 
Il ne s’agit pas de prier, il ne s’agit pas de répéter des litanies, mais réellement et concrètement 
que votre conscience, vos pensées, votre tension vers l’Abandon, soient uniquement dirigées vers 
la Lumière authentique et véritable, celle qui n’est jamais visible sur l’écran intérieur, excepté 
parfois par le Blanc. Celle qui jamais, pour nombre de vous, n’a jamais été vécue, se révèlera une 
vérité inébranlable dès la fin des Théophanies de la Confédération Intergalactique des Mondes 
Libres. 
 
Rappelez-vous qu’à partir du 10 juin, l’achèvement de ma mission et de mon rôle qui, je vous 
rappelle, est aussi de céder la place, en cet ultime retournement, à l’Archange Uriel, ange de la 
Présence et Archange du Retournement. Je suis en quelque sorte, à partir du 10 juin, celui qui 
vous facilitera l’œuvre de vous abandonner en totalité à votre Éternité. Peu importe la façon dont 
vous procédez, vous n’avez pas besoin d’invocations, vous n’avez pas besoin de litanies, vous 
n’avez pas besoin d’autre chose que de votre propre conscience tournée vers la Lumière et vers 
nous, sans rien demander, sans rien attendre, simplement de diriger votre pensée et votre 
conscience aussi souvent que possible au sein de vos journées, le soir, au sein de vos nuits si 
vous vous réveillez, ce qui sera pour beaucoup d’entre vous le cas, illustrant alors à la perfection 
la phrase du Christ : « Veillez et priez. » 
 
Certains d’entre vous, depuis déjà de nombreuses semaines, vivent de façon certaine ces 
processus de transsubstantiation. La transsubstantiation se produit dès l’instant où le Lemniscate 
Sacré, par l’intermédiaire des Théophanies, réalise l’émergence du cœur, si je peux dire, au 
niveau de la tête, au sein de la petite Couronne où se réalisent la fusion des Éthers et la fusion de 
l’Éther.  
 
Dès l’instant où votre cœur sera connecté de manière permanente à votre tête, par la perception, 
cette fois-ci – même pour ceux d’entre vous qui n’ont jamais rien vibré –, de la petite Couronne 
de la tête, ou d’une douleur dans la zone du sommet du crâne, couplée à une sensation quelle 
qu’elle soit en votre poitrine, signe pour vous, à ce moment-là, l’obligation de vous établir en 
cette Éternité. Et vous constaterez d’ailleurs, dès ce moment-là si ce n’est déjà fait, que tout 
intérêt concernant ce monde disparaîtra instantanément devant l’allégresse du cœur retrouvé, 
éloignant de vous les préoccupations quotidiennes, les obligations quotidiennes, les croyances 
habituelles et aussi, éloignant de vous les ultimes résistances, les ultimes illusions. 
 
Cela n’est pas remplacé par un néant mais bien plus par une plénitude et une joie de votre 
Présence, et ce, je le répète, quelles que soient les contingences de votre éphémère, qui passeront 
de manière fort naturelle au second plan, et ensuite en arrière-plan. La Lumière, vous l’avez 
compris, prend donc toute sa place en vos corps de chair. Il n’y a aucune échappatoire. Il ne sert 
à rien de tenir à quoi que ce soit que vous connaissez, il ne sert à rien de vouloir préserver 
quelque illusion que ce soit, car aucune illusion ne pourra tenir dans le champ de votre 
conscience dès la dernière Théophanie programmée achevée. Certains d’entre vous en ont vécu 
les prémices, éveillés, libérés ou endormis.  
 
Il y a donc un réel soulagement de ce qui est éphémère concernant votre conscience éphémère, 
devant l’intensité de la Lumière et la révélation vécue en chaque fibre de votre conscience, en 
chaque fibre de vos corps physiques et subtils, ne laissant place à aucun doute ni à aucune 
interrogation. 
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Si toutefois il existait encore des doutes ou le sentiment d’avoir un quelconque choix, c’est dans 
ces moments-là qu’il convient que votre pensée et votre conscience soient tournées de manière la 
plus juste et la plus droite vers votre cœur, vers l’Éternité, car à ce moment-là, dès le 10 juin, la 
Lumière suivra le cours de vos pensées et le cours de votre conscience. Il s’agit là de 
l’actualisation du Masculin et du Féminin Sacrés, vous faisant rejoindre de manière évidente, au-
delà de la vibration perçue par certains d’entre vous au niveau de ce qui a été nommé le 12ème 
corps ou Androgyne Primordial… cette évidence-là mettra fin, comme je l’ai dit, à toute 
interrogation et à tout doute. 
 
S’il vous semble ne pas le vivre après le 10 juin, et être encore en interrogation et en 
questionnement, n’oubliez pas de me demander, n’oubliez pas d’appeler Marie, et n’oubliez pas 
de tourner avant tout vos pensées et votre conscience sur la Lumière, même si vous ne la 
connaissez pas, même si vous ne l’avez pas encore vécue. Pour ceux d’entre vous vivant, 
récemment ou depuis longtemps, les processus et les mécanismes vibraux correspondant à la 
descente de l’Éternité au sein de ce monde, vous constaterez par vous-mêmes que quel que soit 
l’endroit où vous vous situez encore aujourd’hui, il n’en sera plus de même au matin du 10 juin. 
 
Ce cadeau-là est destiné avant tout à vous permettre de vivre la tribulation humaine collective 
sans en être affectés en aucune manière au niveau de votre Éternité. Vous constaterez d’ailleurs 
avec aisance que plus le tohu-bohu de la terre augmente, plus vous serez en paix et plus vous 
serez en joie, non pas la joie de celui qui peut voir détruire quoi que ce soit, mais une joie saine, 
vous montrant la vérité de votre cœur, prévalant et effaçant sur toutes les illusions encore 
présentes en ce monde. 
 
La Lumière va vous enjoindre, que cela soit en rêve, que cela soit par intuition fulgurante, que 
cela soit par la voie extérieure d’un ami, d’un frère ou d’un être de Lumière, de vous décider, 
parce que très bientôt vous ne pourrez plus mener de front et dans le même temps les activités 
éphémères et l’état d’Éternité. À vous de voir, à vous de décider, à vous de choisir où est la 
vérité pour vous. Est-elle dans la Vérité immuable du cœur ou est-elle dans l’attraction de la 
matière et de la vie au sein de cette dimension ?  
 
Vous avez, vous le savez, une liberté totale d’établissement en ce qui vous semble être votre 
vérité. Toutefois, et vous le savez, l’Appel de Marie viendra nécessairement mettre fin à tout 
éphémère de manière temporaire, réalisant réellement et concrètement ce qui fut nommé la stase, 
et qui en réalité est une vraie mort suivie d’une vraie résurrection, soit accompagnée de votre 
corps de chair transmuté, soit directement au sein de votre corps d’Êtreté, soit au sein de 
l’Absolu, ne dépendant plus alors d’aucun monde, d’aucune forme ni d’aucune dimension. 
 
Là est votre liberté, mais comme en tout passage, quel qu’il soit au sein des mondes enfermés, la 
naissance comme la mort sont aussi difficiles l’une que l’autre. Il ne s’agit ni d’une naissance ni 
d’une mort mais bien d’une résurrection, c’est-à-dire qu’il n’y a rien de nouveau à proprement 
parler à découvrir, mais juste ce que je pourrais nommer, sans aucune notion temporelle, ce qui a 
toujours été là, l’Ancien, cet Ancien des Jours et cet Ancien des Nuits qui ne sont en fait que 
votre Éternité n’étant brimée ni opprimée par aucune servitude ni aucune limite. 
 
Comme vous le savez déjà pour l’avoir expérimenté pour nombre d’entre vous depuis quelques 
années, la nature, les peuples de la nature, la Confédération Intergalactique maintenant, les 
Archanges, sont des aides inestimables pour maintenir et nourrir, si je peux dire, cette Éternité, 
sans faire appel à quelque élément personnel ou du connu. 
 
La Lumière vous appellera de plus en plus précisément. Cela ne deviendra pas simplement une 
injonction de la Lumière mais l’Évidence de la Lumière et de la Grâce, dès l’instant où votre 
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pensée, votre conscience se tournent vers elle. Il suffit simplement d’avoir une pensée pour la 
Lumière authentique et véritable, une pensée vers moi, une pensée vers Marie, une pensée vers 
Uriel, pour constater, au-delà de tout protocole et de toute montée vibratoire, la réalité de notre 
Présence et la réalité de votre Éternité. 
 
Bien sûr, durant ce mois de juin, excepté si l’Appel de Marie survenait avant la fin de ce mois, 
vous aurez la possibilité de constater par vous-mêmes les différents emplacements de votre 
conscience, de vos idées et de vos pensées. Dans un cas, vous sentirez l’allégresse et la légèreté, 
dans d’autres cas, vous sentirez la pesanteur, le malaise et la douleur. Il vous appartiendra alors 
fort naturellement de décider là où vous êtes le mieux, au-delà de toute entité. C’est un problème 
intime à résoudre seul à seul, même si nous sommes là, à vos côtés. Car encore une fois, et de 
manière très actuelle aujourd’hui, il n’y a que vous qui pouvez réaliser cela. Ni le Christ, ni la 
Source, ni aucun Archange, ni même Marie, ne peut le faire à votre place. 
 
C’est à vous de constater et de vivre ce qu’il se déroule quand vous pensez à la Lumière. C’est à 
vous de constater et de vivre ce qu’il se déroule si vous retombez dans le fonctionnement 
habituel de la personne et de votre histoire. Pour chacun de vous, même installé dans la Liberté 
totale du Libéré Vivant, comme pour celui qui dort, de la même façon, il vous sera donné de 
constater avec une évidence formelle la différence entre le cœur et ce qui n’est pas le cœur, entre 
l’Éternité et l’éphémère. Vous n’avez pas besoin d’interroger ni votre mental, ni les cartes, ni un 
pendule, ni un frère, ni une sœur. Ce qui sera important à ce moment-là, c’est justement cette 
notion d’évidence. 
 
Ainsi, si je peux le dire, vous aurez en main durant ce mois de juin toutes les cartes qu’il est 
possible d’avoir. C’est à vous de voir si vous voulez être dans la Fluidité de l’Unité, dans 
l’évidence de l’Éternité ou dans la résistance personnelle, qui entraînera nécessairement déni et 
colère à un stade que vous n’avez jamais vécu jusqu’à présent. Il sera alors possible, nous 
pensons, pour la plupart des humains incarnés, éveillés ou endormis, de choisir ce qu’il leur 
correspond.  
 
Il vous reste donc, en termes humains, un maximum de trois semaines à compter du 9 juin ou du 
10 juin pour établir la vérité de ce que vous êtes. C’est en cette période, durant les tribulations, 
que se produisent effectivement les plus grandes grâces, parce qu’il n’y aura plus rien à quoi 
tenir en ce monde. Je n’annonce pas par-là des mécanismes de dissolution catastrophiques. Si 
ceux-ci se produisent, l’installation de votre conscience dans votre Cœur de manière perpétuelle 
fera en sorte que rien ne pourra vous affecter, en quelque perte apparente que ce soit, en quelque 
situation apparente que ce soit. 
 
Rappelez-vous de cela, et ceci est effectivement le plus important : si votre pensée, vos idées, 
vos actes sont tournés vers la Lumière, alors la Lumière vous comblera ; si vos pensées, vos 
idées et votre conscience sont tournées vers votre personne, alors la Lumière vous semblera 
absente et cela se traduira, comme je l’ai dit, par douleurs, résistance, colère ou déni. 
 
Ne demeurez pas dans le déni mais testez par vous-mêmes, réellement et concrètement, même le 
fait d’essayer, pour ceux qui sont réveillés, de sortir de la Lumière, de re-rentrer dans le 
personnage, et vous verrez. Vous constaterez par vous-mêmes là où est l’Évidence, là où est 
votre Vérité. Ne vous contentez pas de ce que je dis, ne vous contentez pas d’y croire ou de ne 
pas y croire, je vous invite, ainsi que Marie l’a fait, à vérifier cela par vous-mêmes, car il n’y a 
que vous qui pourrez savoir et vivre cela, et vous placer. Personne ne pourra le faire à votre 
place, et vous ne pourrez le faire non plus pour personne, même pour vos plus proches autour de 
vous. 
 



ENTRETIENS  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

67

Il ne s’agit pas d’un moment de solitude mais bien réellement de moments de plénitude, surtout 
pour ceux d’entre vous qui jusqu’à présent se lamentent de ne pas avoir vécu les processus 
vibratoires, parce que pour eux cela représente la fin de l’attente, la fin de la croyance et le vécu 
direct de la Lumière. 
 
Rappelez-vous aussi que si il y a « personne » et « personnage », il y a, d’une manière ou d’une 
autre, souffrance et incomplétude. Dès qu’il y a Éternité, il y a Joie, Légèreté et Félicité. Cela 
n’est pas un concept, il ne suffit pas de dire « je suis dans le cœur », parce que cela ne veut rien 
dire, ce sont des stratagèmes de l’ego. Il faut vérifier, et il faudra vérifier, dans votre conscience 
et dans votre chair, quoi que vous dise votre mental et quoi que vous dise votre personnage, si 
réellement la Félicité est là ou si elle n’est pas là, et de vous ajuster en conséquence. 
 
N’oubliez pas non plus que nous pouvons impulser l’aide initiale mais que une fois cette aide 
initiale de nos Présences à vos côtés, c’est vous seuls et vous seuls qui faites en quelque sorte 
cette expérience qui est bien plus qu’une expérience, qui est réellement et concrètement la 
finalité de la compréhension intime, au-delà de tout mental, de ce qu’est l’Éternité et de ce qu’est 
l’éphémère. Nous ne sommes pas seulement, maintenant et dorénavant, dans des processus 
d’Éveil, de vibration, d’expansion de conscience, mais nous touchons là, avec vous, dès le 10 
juin, la partie la plus intime et la plus véridique de ce qu’est la Vie et de ce qu’elle n’est pas. 
 
Profitez aussi, bien sûr, des Théophanies spontanées, qu’elles soient rares ou qu’elles soient 
permanentes, pour tourner – durant même ces Théophanies spontanées, et même programmées – 
votre conscience, non pas sur la perception de la Lumière par la vibration mais directement sur 
ce mot : « Lumière ». Si ce mot vous gêne parce qu’en vous il n’évoque rien, si ce n’est la 
Lumière du jour, alors pensez simplement à « Lumière-Amour ». Ne cherchez pas à comprendre, 
ne cherchez pas à diriger. Rappelez-vous ce que j’ai dit : la Lumière suit la pensée et suit la 
conscience. C’est ainsi que vous vous démontrez en quelque sorte à vous-mêmes ce qu’est la 
Vérité et ce qu’elle n’est pas, au-delà de tout concept, de toute croyance, de toute perception, de 
toute vision. 
 
Ce mécanisme-là participe en quelque sorte, non plus seulement à l’établissement de l’Ultime ou 
Infinie Présence, mais directement à l’effacement du Soi et au vécu de ce que vous êtes, c’est-à-
dire l’Absolu. 
 
… Silence… 
 
Bien-aimés enfants de la loi de Un, en ce jour de Pentecôte, en cette semaine de Pentecôte, quel 
que soit le moment où vous entendrez ou lirez ces mots, je vous invite maintenant à laisser le 
Paraclet bénir le sommet de votre crâne et s’épanouir en votre Cœur du Cœur, et laisser la 
Lumière et la Joie prendre toute la place. 
 
… Silence…  
 
Je suis l’Archange Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Que le Paraclet et la fusion des 
Éthers soient ma bénédiction en vous. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés enfants de la loi de Un, allez 
en paix en votre Éternité. Vous êtes bénis, nous sommes avec vous, et affirmez et démontrez, par 
votre simple Présence, votre Autonomie et votre Liberté. 
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Je rends grâce à votre écoute, je rends grâce à votre accueil, je rends grâce à la beauté de la 
Lumière. 
 
À très bientôt. 
 
… Silence… 
 
 

*   *   *   *   * 
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Thérèse de Lisieux 

 
 

Je suis Thérèse de Lisieux. Sœurs et frères en humanité, c'est pour moi une grande joie de venir 
m'exprimer parmi vous. Permettez-moi tout d'abord de m'établir en votre cœur, par la Grâce de la 
Théophanie, avant de commencer à m'exprimer en tant qu'Étoile. 
 
… Silence... 
 
Il m'a été proposé aujourd'hui, dans le cadre de l'Ascension de la Terre qui a démarré, de venir 
continuer, en quelque sorte, ce que j'ai eu à vous dire, et en particulier sur la Voie de l'Enfance. 
Aujourd'hui, vous êtes toujours plus nombreux à vivre certaines expériences, et de très nombreux 
nouveaux frères et sœurs, si je peux dire – par leur réveil –, se joignent à vous qui en avez vécu 
les vibrations, les différentes états préalables.  
 
Comme vous le savez, j'ai eu la chance très jeune, avant l'âge de sept ans, de vivre ma rencontre 
avec Marie et de savoir alors instantanément, à ce moment-là, que c'était mon seul but, mon seul 
objectif, et que tout ce qui était au sein de ce monde me semblait tellement vain, tellement 
inefficace, que seule la prière dans mon cœur pouvait aider, d'une si petite façon, le Christ à être 
présent.  
 
Aujourd'hui, vous êtes un peu dans la même situation. Vous retrouvez pour certains, par 
moments, de manière plus fréquente, cette dimension de la Voie de l'Enfance. Bien sûr, tout n'est 
pas de tout repos car vous êtes innombrables à constater les différences qui peuvent exister, selon 
que vous êtes dans cette Voie de l'Enfance, dans le cœur, et selon que vous retournez à vos 
préoccupations et occupations journalières, celles de ce monde. Et vous commencez, toujours 
plus nombreux, à faire la part des choses, si je peux dire, entre ce qui relève de la félicité, de la 
Joie du cœur et ce qui relève de ce monde. 
 
Nombre d'entre vous commencent à vivre que seul le cœur peut vous combler, que seul le cœur 
peut mettre fin à votre soif, à votre recherche de plaisir, à vos frustrations comme à vos désirs, et 
même à vos plaisirs. La Joie du cœur met fin à tous les plaisirs éphémères parce que ce plaisir-là, 
si c'en est un, est alors permanent.  
 
La Voie de l'Enfance que j'ai vécue, que j'ai traversée, doit être pour vous aujourd'hui une forme 
de balise, parce que vous constatez tous, avec des amplitudes certes variées, qu'il y a des 
moments où vous êtes vraiment dans le cœur, parce que vous êtes en paix et en joie, et à d'autres 
moments, qui sont d'autant plus désagréables, vous retournez en ce monde et ses préoccupations, 
et vous êtes à ce moment-là capables de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui ne 
fait que passer, ce qui est faux. 
 
Aujourd'hui plus que jamais, avec les Théophanies, cela vous est grandement facilité, et vous 
êtes aussi nombreux à voir que vous n'êtes pas toujours en cet état d'enfant intérieur, d'abandon 
dans le cœur, parce que vous êtes rattrapés par les diverses problématiques de ce monde.  
 
J'ai eu la chance, comme vous le savez, de rentrer très jeune au Carmel, et donc d'être d'une 
certaine façon protégée du monde extérieur, même si je me tenais informée avec les moyens de 
l'époque, pour pouvoir prier pour ceux qui en avaient besoin, pour tout ce que je nommais, à 
l'époque, les pêcheurs. Je demandais à Jésus de les sauver, de les mettre sur le droit chemin. Cela 
faisait partie de mes convictions d'alors. Aujourd'hui, il en est de même, d'autant plus 
qu'aujourd'hui, il vous est beaucoup plus facile de sentir, en conscience, ce qu’il se déroule sur 
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votre propre conscience quand vous êtes dans le cœur, et ce qui se déroule quand vous revenez 
aux préoccupations de l'éphémère. Ceci ne doit pas vous alarmer mais bien au contraire être un 
stimulant qui vous permet de voir clairement ce que vous êtes. Et n'oubliez pas que celui qui voit 
ça, ce n'est ni votre personne ni l'âme, mais c'est l'Esprit de Vérité qui est en vous.  
 
Christ, Marie et Mikaël vous ont d'ailleurs annoncé un certain  nombre de processus que moi je 
n'ai pas connus, que vous nommez vibrations. Ces processus visent à faire fusionner, si je peux 
m'exprimer ainsi, la tête et le cœur. L'énergie de la tête est descendue dans le cœur, et l'énergie 
du cœur remonte maintenant dans la tête, baignant votre tête de cette Lumière véritable de 
l'Amour, celle du Christ, celle de Marie, celle de la Vérité, enfin. Et vous commencez à percevoir 
très nettement, parfois comme vous l'a dit le Commandeur, avec fracas, pour votre corps ou pour 
votre conscience, les moments où vous êtes dans le cœur et les moments où vous en sortez.  
 
Alors bien sûr, il est toujours possible de trouver des prétextes, de savoir que si vous en êtes 
sortis, c'est la faute des circonstances de votre vie éphémère, d'un mari, d'une femme, d'un enfant 
ou d'une situation qui vous éloigne de votre cœur. Vous savez que ceci n'est pas vrai. Vous savez 
que ce ne sont que des prétextes, parce que dès l'instant où vous êtes dérangés, quel que soit 
l'agent extérieur, c'est nécessairement qu'il y a en vous cette faille qui a permis à cet agent 
extérieur de venir vous troubler au sein de votre personne. Et c'est justement à travers ces divers 
troubles que vous pouvez vivre – dans le corps ou dans le mental, ou dans les émotions –, que 
vous allez renforcer, si je peux dire, votre Éternité,  lui permettre de se manifester de façon de 
plus en plus large et de plus en plus évidente pour chacun de vous. Vous en êtes le témoin fidèle 
au sein de l'Esprit.  
 
Votre personne même, se rend compte des moments où elle n'est pas en accord, si je peux dire, 
avec la volonté du Christ, avec la volonté de l'Éternité, où votre volonté prend le relais, et ceci, 
vous le savez, vous le sentez, vous le vivez, entraîne nécessairement une certaine forme de 
souffrance. Qu’elle soit dans le corps, qu’elle soit dans votre état, qu’elle soit dans vos larmes, 
qu’elle soit dans les contrariétés, peu importe. C'est justement à travers les expériences que vous 
menez dorénavant qu'il vous est possible de vous réaligner au plus vite, et d'aller là où tout est 
évident, là où tout est facile, et là où tout est repos et silence, qui est la seule Vérité. C'est là, que 
vous rencontrez le Christ, et nulle part ailleurs à l'extérieur de vous, quels que soient les rituels 
que vous fassiez, quelles que soient les rencontres que vous meniez de par le monde.  
 
Ainsi, je viens en tant qu'Étoile vous inviter à toujours plus de profondeur, à tourner votre regard, 
comme les Anciens vous l'ont dit, de façon de plus en plus intime et profonde au-dedans de vous, 
là où il n'y a personne, là où aucun ego, aucune revendication ne peut apparaître, là où il n'y a 
besoin de nulle explication ou de nulle justification. Il vous reste à le mettre en pratique. Cela ne 
dépend pas d'un rituel mais réellement du sacrifice de votre personne, c’est-à-dire le moment où 
vous réalisez que vous ne pouvez être libres et être en joie, de manière indélébile et permanente, 
que dès l'instant où votre personnage a disparu et s'est effacé pour laisser place à la Grâce, pour 
laisser place à la Théophanie. Il vous a été dit d'ailleurs que dans peu de temps vous ne pourrez 
plus vous servir de vos habitudes, de vos comportements, de vos acquis, de vos connaissances, 
de tout ce qui est humain, pour demeurer en votre Éternité. 
 
Vous vous doutez bien que l'accentuation de ce processus au niveau collectif, avec le réveil 
toujours plus important de frères et de sœurs, est vraiment l'élément essentiel pour vous 
permettre aujourd'hui de vivre par vous-mêmes que la seule Vérité dépend de votre cœur et non 
pas de ce monde, ni même d'aucun monde. C'est une affaire entre vous et votre cœur, entre vous 
et le Christ, entre vous et Marie, entre vous et la Lumière.  Rien d'autre ne peut interférer avec 
cela et c'est en cela, justement, que vous sentez une forme de dérangement quand spontanément, 
ou à cause d'un événement, comme vous dites, vous en sortez. Et  alors vous constatez par vous-
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mêmes que la Joie vous a quittés. Vous rentrez dans des schémas de fonctionnement qui 
existaient bien avant que vous ne viviez vos premiers états de Grâce, vos premières Grâces. Que 
celles-ci aient été réalisées par ce que vous avez nommé l'Onde de Vie, par le Feu du Cœur ou 
par le Feu Igné, par le Canal Marial ou par vos contacts avec la nature, cela ne fait aucune 
différence.  
 
Alors je sais pertinemment que certains Anciens développent toujours ce qui est en rapport avec 
cette Êtreté, et continueront à le faire pour vous donner des repères.  Il ne s'agit plus de rituels ni 
de techniques mais bien de ce qui va mettre en conformité, si je peux dire, votre corps, votre 
mental, vos émotions, votre conscience même, en harmonie définitive. Parfois, cela passe 
effectivement par certaines souffrances. Beaucoup d'entre vous les ont vécues depuis quelques 
mois ou depuis quelque temps, jusqu'au moment où vous accepteriez réellement de remettre 
votre Esprit entre les mains du Père, de la Source, du Christ, de Marie, afin que plus jamais votre 
personne et ses limites ne viennent encombrer ce que vous êtes.  
 
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, vous le savez, parce que vous le vivez et parce que 
l'intensification de la Lumière sur la Terre vous montre cela. Alors bien sûr, vos yeux de chair 
peuvent voir tout à fait autre chose, que cela soit dans votre famille, avec vos amis, avec la 
société, avec le monde, même. Bien sûr, ce que vous observez ne sont que des résistances à la 
Lumière, les vôtres comme celles du monde. Vous le savez, la Terre est libérée depuis déjà 
quelques années, il lui reste à parachever, si je peux dire, son ascension – que vous 
accompagnerez par votre libération et par l'Appel de notre Mère –, tout cela vous a été expliqué 
très longuement.  
 
Mais les explications ne remplaceront jamais le vécu de ce qui se déroule dans votre intimité, 
dans le silence de votre personnage, dans le silence du cœur. Faire le vide, ce n'est pas méditer et 
prier, c'est se vider que tout ce qui est personnel, d'avoir, comme disait ma sœur Hildegarde, 
qu'un seul objectif présent en votre cœur, mais qui est aussi une forme de quête intérieure. Cette 
quête intérieure ne peut pas être menée à travers les connaissances, celles-ci découlent de la 
Vérité trouvée dans le cœur. Tandis que les connaissances qui n'ont pas d'abord été éprouvées et 
forgées dans la Vérité du cœur ne sont que des connaissances issues de ce monde et qui ne vous 
apporteront strictement rien pour trouver réellement et définitivement qui vous êtes. 
 
Aujourd'hui plus que jamais, donc, vous observez ces passages, si je peux dire, d'un état de 
conscience à un autre état de conscience. Certains états de conscience mettent une joie qui ne 
dépend d'aucun objet, d'aucun support ni d'aucun objectif, et à d'autre moments, parfois une 
forme d'exaspération, de désespérance, d'interrogation, de questionnement. Si cela se produit, 
vous êtes sûrs qu'à ce moment-là vous n'êtes plus dans votre profondeur, vous êtes déjà dans 
l'extériorisation de quelque chose qui ne concerne pas ce que vous êtes en vérité. C'est cela qu'il 
faut voir, c'est cela qu'il faut vivre. Car c'est ainsi que vous vous positionnerez en accord avec la 
Lumière, avec ce que vous êtes, et surtout avec la Vérité.  
 
Et d'ailleurs vous le constatez tous, à divers degrés, que quand vous êtes réellement, 
concrètement, dans le cœur, dans la Théophanie, alors votre vie se déroule, quelle que soient les 
douleurs, quelles que soient les contrariétés au sein de ce monde, avec une évidence et une 
facilité. Parce que c'est cet état-là de votre conscience, c'est celui qui est en profondeur de votre 
cœur, dans ce qui a été nommé, je crois, le Cœur du Cœur ou l’Infinie Présence, et de plein 
d'autres termes encore. Mais les termes ne sont que ce qui va permettre, en quelque sorte, de 
clarifier quelque part vos pensées, vos idées, vos croyances, de vous mettre à nu, dites-vous 
aujourd'hui.  
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Moi, j'ai eu la chance d'être mise à nu très très jeune. N'ayant pas, à cet âge-là, vous le savez, de 
structure constituée au niveau des émotions, de la pensée, du mental, il m'était très facile à cet 
âge-là de demeurer dans cet état de pureté. Bien sûr, vous le savez, j'ai eu une vie familiale, j'ai 
eu de nombreuses sœurs, celles-ci m'ont précédée ou suivie au Carmel. Donc j'avais quand même 
une relation familiale, mais mes sœurs n'étaient plus mes sœurs, elles étaient elles aussi des 
épouses du Christ et cela change tout, parce que dans ces cas-là, il ne pouvait plus y avoir ni la 
moindre animosité, ni la moindre compétition, ni la moindre différence. En particulier ma sœur 
qui a été nommée sainte Geneviève de la Sainte-Face, qui m'a suivie, a vécu bien sûr, même si 
cela n'a pas été connu, les mêmes processus que moi.  
 
Je ne vais pas vous parler trop longtemps de ce que j'ai vécu quand j'étais parmi vous, mais là où 
je veux en venir, c'est que plus vous êtes spontanés, plus vous êtes innocents, plus vous êtes 
confiants, plus vous avez cette foi inébranlable, non pas  en un quelconque scénario lié aux 
écritures ou à quoi que ce soit d'autre, mais confiants en ce qui se vit en votre cœur, plus vous 
accordez votre confiance à votre cœur, à cette Joie qui est là, plus le reste s'évanouit et disparaît. 
Vous remarquez d'ailleurs que si vous vous emparez d'un problème quel qu'il soit, vous observez 
par vous-mêmes qu'il ne peut pas se résoudre, que seul votre cœur le peut, que seul votre 
sacrifice conscient en tant que personne, peut le permettre. Sinon vous êtes sans arrêt dans 
l'interrogation, dans la lutte, et je dirais même, quelles que soient les vibrations que vous avez 
vécues, quelles que soient les expériences que vous avez menées. 
  
Le vécu de la Théophanie est profondément différent. Quelles que soient ces formes de 
Théophanies, elles sont toutes là pour vous faire aller en profondeur et ne plus être abusés par les 
circonstances éphémères de votre vie, de ce monde, de cette société. C'est ainsi que vous trouvez 
la Paix Éternelle, la Paix du Christ, celle qui ne peut être comparable à aucune autre. Parce que 
celui-ci est à la fois, et était à la fois mon Époux, mon grand-frère, mon enfant ; il était tout cela 
à la fois. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, pour ceux qui ont lu ma vie, je parlais souvent de 
l'Enfant Jésus, parce qu'il me plaisait alors de considérer Jésus dans son enfance, pas encore 
investi de sa mission de Christ mais cet enfant qui portait déjà tant de choses en lui, et qui 
pourtant fut un enfant qui jouait comme vous et moi quand nous étions enfants, et qui pourtant a 
maintenu sans effort ce qu'il était avant de retrouver le Christ. D'ailleurs, vous le savez, Jésus est 
aujourd'hui l'un des Anciens. Certains d'entre vous l'ont reconnu d'ailleurs, mais je le laisserai 
lui-même vous le dire, s'il en a l'intention, peu importe.  
 
C'est-à-dire qu'il existe en quelque sorte un terreau plus ou moins fertile à l'éclosion de la Vérité 
en vous. Cela dépend bien sûr, et cela vous a été expliqué, surtout par les Anciens qui ont une 
origine orientale, tout ce qui est lié au désir, à l'attachement, au besoin de posséder, au besoin de 
se prémunir et à la peur. Vous ne pouvez résoudre aujourd'hui vos peurs par vous-mêmes, il faut 
aller dans les profondeurs de votre cœur, et l'Amour, à ce moment-là, viendra expulser, chasser, 
magnifier et transcender tout ce qui peut rester de peurs en vous.  
 
Aujourd'hui, c'est le seul obstacle au Christ, c'est le seul obstacle à la Vérité. C’est votre 
personnage, vos croyances, vos adhésions, vos peurs, qui sont liées non pas à une quelconque 
faute, rassurez-vous, mais simplement à la matrice de ce monde, qui en permanence vous 
suggère de vous prémunir, de vous assurer, de vous protéger, d'être dans la raison, de suivre les 
lois, de suivre la morale, et surtout de ne pas voir ce qui se déroule en vous.  
 
Et cela, vous le savez, c'est le grand piège de l'adversaire, comme il se nomme, celui qui vous 
emmène dans la raison, dans le besoin d'explications, de compréhension, celui qui vous fait saisir 
les concepts, les idées, les mots, et ramène tout à vous, ramène tout à votre personnage, dans 
l'éclairage de votre personnage. Il ne peut y avoir aucun cœur là-dedans, si ce n'est le cœur de 
l'intellect, le cœur des émotions, mais cela n'a aucune profondeur – d'ailleurs il n'en résulte 
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aucune joie, il en résulte juste une espèce de soulagement éphémère. Et ça vous le vivez aussi 
bien à travers votre conscience qu'à travers votre corps.  
 
Tous, à différents degrés, il existe pour tout un chacun, même le Christ quand il fut présent sur 
terre, des inconforts au niveau du corps, parce que l'inconfort de ce corps est inscrit du fait même 
de la déviation de la Lumière en ce monde. D'ailleurs, je crois que certains Anciens vous ont 
exprimé cela bien mieux que moi. Mais aujourd'hui, c'est même pas la peine, je dirais, de 
philosopher ou d'expliquer cela, il vous suffit simplement de faire une fois l'expérience de la 
Théophanie et de constater la différence. Mais aussi, parfois, d'être en colère, de constater que 
vous revenez au naturel de votre éphémère, très vite, et vous n'êtes pas responsables, c'est les 
conditions mêmes de vos vies qui font cela.  
 
N'oubliez pas que vous êtes enchaînés, par l'électricité, par l'électronique, que tout est fait dans 
ce monde aujourd'hui, beaucoup plus qu'à mon époque, pour vous tenir muselés dans 
l'apparence, muselés dans l'incapacité à pénétrer votre propre profondeur. Que cela soit vos 
images, que cela soit vos écrans, que cela soit les ondes qui se propagent de partout sur la terre, 
tout cela est un maillage bien plus subtil que les prédations qui pouvaient exister auparavant, 
parce qu'elles sont invisibles, elles ne se voient pas, elle ne se sentent pas. Et pourtant, elles 
modifient tellement, elles altèrent la Vérité, elles la déforment, elles vous empêchent même de la 
voir. Et tant que vous êtes tournés vers l'extérieur, ce qu’il faut, je dirais, c'est plutôt bien prendre 
conscience de l'illusion de ce monde. Et une de mes sœurs Étoiles, d'ailleurs, fait cela à 
merveille. Cela vous donne à voir simplement l'illusion de ce monde et cela relâche les liens que 
vous avez à ce monde, non pas pour fuir votre famille, fuir votre profession ou fuir quoi que ce 
soit, mais pour aller encore plus en profondeur et voir cette Joie qui est déjà là, installée, et qui 
n'attend que vous. 
 
Le Christ vous l'a dit, pour nombre d'entre vous, il est déjà installé dans votre cœur. C'est à vous 
de le trouver, non pas en cherchant à l'extérieur dans le monde, dans des temples, dans des 
églises, dans des rituels, dans des prières, mais en vous. Parce que si vous voulez aimer et servir, 
vous ne pouvez pas aimer et servir vraiment si vous ne vous êtes pas trouvés vous-mêmes, non 
pas au niveau de l'ego, de l'analyse de la personne, mais trouvés ce que vous êtes dans votre 
cœur.  
 
Comment voulez-vous œuvrer en accord avec votre cœur si la Théophanie, si le sentiment de 
Joie, de Félicité, disparaît ? C'est impossible. Parce qu'à ce moment-là, cela sera nécessairement 
altéré par l'énergie vitale. Vous ne serez plus réellement dans le cœur, même si vous le pensez, 
même si vous le croyez. Rappelez-vous, c'est l'évidence de la Félicité qui est le témoin direct que 
vous avez laissé le Christ apparaître et s'exprimer, par le Verbe, par votre Présence, par votre 
radiance de cœur, sans aucune volonté, sans aucune interférence au sein de la personne. C'est 
comme ça que vous êtes vrais. Nous avons essayé de vous le dire par tant de moyens, par tant de 
techniques, en particulier en ce qui concerne les Anciens.   
 
Mais vous savez très bien que pour une femme, c'est beaucoup plus facile d'aller en profondeur, 
parce la femme a l'habitude d'accueillir en elle la Vie. Vous le savez, le Féminin, qu'il soit 
profane, et le Féminin Sacré, surtout, c'est là que se situe la recréation permanente de la Vie, de 
l'Éternité. Le Féminin Sacré est ce qui permet de dégager les voies qui vous obstruaient pour 
aller à l'intérieur de vous.  
 
Aujourd'hui, Marie, vous le sentez et vous le vivez, est beaucoup plus présente à vos côtés. Oh 
pas seulement par les mots qu'elle peut vous dire, mais réellement présente en votre Canal 
Marial. J'ai moi-même ouvert parmi vous certains canaux, si je peux dire, à ma Présence, à ma 
radiance, non pas pour exaucer vos souhaits matériels quel qu'ils soient, mais aujourd'hui bien 
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plus, comme je l'ai dit de mon vivant, je passerai mon Ciel à faire du bien sur la terre. Mais le 
bien d'aujourd'hui n'a rien à voir avec « être bien sur la terre », mais c'est surtout être bien avec 
votre cœur, être bien avec la Vérité, être en harmonie totale avec le Christ. N'avoir aucun regard, 
aucun mot, aucune pensée qui puisse blesser ou offenser ni vous-mêmes ni l'autre, quoi qu'on 
vous dise, quoi qu'on vous fasse, quoi que vous ayez envie de réagir, de répliquer. Rentrez 
d'abord en vous et laissez faire ce que vous êtes, oubliez les mots.  
 
Rappelez-vous que la conscience suit l'intention, et je dirais que depuis le mois de mars, la 
Lumière suit aussi vos pensées, et si vos pensées sont contraires à la Lumière, alors va se 
manifester au sein de votre corps, comme de votre conscience, des blocages, des ruptures, des 
choses qui ne peuvent pas être en conformité avec la Lumière. Oh, rassurez-vous, ce n'est pas la 
Lumière qui vous punit, c'est simplement votre personne qui, par son contrôle, a essayé de vous 
rattraper. Mais une fois que l'accident, la blessure, la contrariété a eu lieu, il vous appartient de 
chercher en profondeur.  
 
Cela ne vous empêche pas, bien sûr, d'agir sur ce corps de manière mécanique, en aucune façon, 
mais c'est l'emplacement de votre conscience qui doit changer dans ces cas-là. Même si il est 
nécessaire de travailler matériellement sur ce corps, sur vos pensées, sur vos émotions, le plus 
important n'est pas là. Le plus important, c'est que vous réalisiez que seule la félicité peut vous 
maintenir dans la béatitude, dans l'état de Grâce, dans la Théophanie, et surtout dans la Vérité. 
  
De plus en plus, d'ailleurs, vous constaterez, et cela a été dit, je crois, que les plaisirs, les désirs, 
les revendications personnelles,  l'assouvissement des fonctions pourtant considérées comme 
normales au sein de ce monde, vous apparaissent bien ternes. Ceux qui étaient gourmands 
perdent leur gourmandise, ceux qui étaient avides d'argent perdent l'avidité, ceux qui avaient 
besoin de se prémunir acceptent de ne plus être prémunis. Vous êtes en route vers la spontanéité 
du cœur. C'est une évidence, il ne peut pas y avoir autre chose. C'est à vous qu'il appartient de 
voir cela. C'est là où ce qui fut nommé, je crois, le témoin ou l'observateur par la grande voix, 
c’est-à-dire Bidi, vous a montré et vous a donné des comportements qui vous permettaient déjà, 
voilà de nombreuses années, de vous rapprocher de cela. Bien sûr, il a existé des processus que 
vous nommez vibratoires, qui vous ont aidés en cela, et qui ont même libéré certains d'entre 
vous, parce que la personne était déjà presque effacée.  
 
Aujourd'hui, je dirais que c'est une nouvelle vague, en quelque sorte. Il y a eu ce que vous avez 
nommé les Libérés Vivants, voilà quelques années, il y a eu ceux qui ont pu fusionner avec le 
Canal Marial, ceux qui ont vécu le Feu Igné, et il y a ceux aujourd'hui qui vivent les 
Théophanies. Cela peut être les mêmes, bien sûr, mais souvent vous avez des sœurs, des frères, 
qui vivent ces Théophanies sans même savoir ce que c'est, sans même savoir… sans rien avoir 
demandé, et même chez des frères et sœurs qui se nommaient athées ou incroyants. Oui, mais 
parce qu'ils ont su garder en eux cette dimension d'enfant intérieur ; quelle que soit leur position 
sociale, quelle que soit leur richesse, ils ont gardé cette âme d'enfant.  
 
Si cela vous intéresse, bien évidemment, celui qui était cela, de mon vivant, était mon père. Et 
pourtant il avait ce que vous nommez de l'argent, il avait une carrière, mais il était d'une telle 
simplicité. C’était mon modèle, effectivement, comme tout enfant, surtout une fille prend modèle 
sur son père. Et puis j'ai compris que mon père, finalement, n'était que l'image du Christ, une 
autre forme, un autre visage, une autre fonction, mais je voyais le Christ en lui. Et alors j'ai 
préféré m'adresser à Marie parce que Marie, pour moi, était plus accessible que le Christ. Elle 
était ma mère, et cela je l'ai vécu très jeune.  
 
Aujourd'hui vous avez la chance, pour nombre d'entre vous, même avant son Appel, d'avoir 
vécu, à différentes occasions même, le fait que Marie soit notre Mère à tous.  Que cela ait été une 
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brise, un contact avec elle, que cela ait été ses mots, que cela soit une conviction intérieure, ne 
fait pas de différence. Elle vous a invité à vous abriter sous son Manteau Bleu, à être revêtus 
vous-mêmes du Manteau Bleu afin que réellement votre cœur rejoigne votre tête, afin que la 
petite Couronne de gloire de votre tête s'illumine. Mais cette illumination-là ne vient pas de la 
tête, elle vient du cœur, et elle ne s'accompagne pas nécessairement de visions, même de vision 
intérieure ou de vision du cœur, mais elle s'accompagne ou se traduit, surtout, de cette Paix qui 
ne peut être comparée à rien d'autre, à aucune satisfaction de ce monde.  
 
Alors vous pensez bien qu'ayant vécu cela avant mes sept ans, je ne pouvais pas avoir d'autre but 
que de rejoindre mon Époux et ma Mère. Voilà pourquoi je suis partie si jeune, voilà pourquoi ce 
qui est bien plus important, c'est mon passage au Ciel, et je le savais en étant très jeune. Je savais 
que j'aurais l'occasion de réaliser d'innombrables grâces, dès ma mort, et que aujourd'hui, il m'est 
encore plus facile de vous toucher, d'être avec vous dans votre cœur et de vous faire acquiescer à 
cette Voie de l'Enfance, cette voie où on se donne soi-même, on donne tout, où on considère 
n'être rien, parce que c'est en n’étant rien au sein de ce monde que vous êtes Tout.  
 
Vous ne pouvez pas revendiquer, quel que soit votre âge, quoi que ce soit au sein de  ce monde 
et être dans le cœur. C'est aujourd'hui d'autant plus vrai. Il ne peut plus y avoir, et je crois que le 
Commandeur vous en a parlé de façon humoristique à de nombreuses reprises, il ne peut plus y 
avoir, à la fois la chenille et le papillon. Il ne peut plus y avoir de chaise. Vous ne pouvez plus 
osciller de l'un à l'autre. C'est que ce vous faites, pourtant, je vous l’ai dit, mais vous en constatez 
les effets très rapidement.   
 
C'est une invitation à aller encore plus en profondeur. De laisser tomber tout ce qui est réaction, 
tout ce qui est adaptation à ce monde. Et d'ailleurs, je sais que vous êtes de plus en plus 
nombreux à être, comment dire, totalement inadaptés à ce monde. Non pas parce que vous 
rejetez ce monde mais parce que vous avez trouvé la Paix du cœur, et en trouvant la Paix du 
cœur, comment voulez-vous continuer à nourrir quoi que ce soit d'illusoire en ce monde. Cela 
vous donne la Liberté, cela ne vous empêche pas de mener à bien vos responsabilités, mais vous 
n'êtes plus le même parce que vous conservez la Joie. Et d'ailleurs, je peux même vous dire que 
dès l'instant où vous n'êtes pas en joie, c'est que vous êtes dans la personne. Si vous êtes dans le 
cœur, comme vous dites, il ne peut y avoir que de la Joie, et rien d'autre. 
 
Il n'y a pas d'espace pour autre chose que ce sentiment, ce trésor, de savoir que vous êtes chez 
vous, alors que la personne n'est jamais chez elle, quel que soit le lieu, quels que soient les 
moyens, quel que soit l'argent, quel que soit le mari, quels que soient les enfants.  Tout cela, vous 
le savez, même si il y a des satisfactions qui vous éloignent de ce que vous êtes. Alors 
aujourd'hui mon discours sur cette Voie de l’Enfance change un peu parce que maintenant, il n'y 
a plus de demi-mesure, il n'est plus possible de transiger,  il n'est plus possible de négocier, et 
vous allez le vivre, vous le vivez déjà. C'est l'un ou l'autre, et ça ne pourra plus être l'un et l'autre. 
À vous de voir. 
 
Et cet éclairage de la Théophanie est quelque chose d'inouï car vous vivez peu à peu, 
brutalement, progressivement, ce qu'ont vécu les plus grands mystiques de la terre. Et vous le 
savez, même dans l'ancien temps, que cela soit à travers certains écrits, certains témoignages que 
vous ont donnés mes sœurs Étoiles, que vous ont donnés certains Anciens, il est facile de 
comprendre que vous ne pouvez plus nourrir à la fois la personne et à la fois le cœur. À vous de 
voir, en votre âme et conscience, comme on dit, là où est la Vérité et là où vous vous sentez en 
paix, en joie, en félicité, en extase, en béatitude, tous ces mots qui ont été employés pour essayer 
de vous faire approcher cette Vérité que vous vivez pourtant et que votre personnage, s'il est trop 
présent, empêche de voir, de vivre avec sérénité. C'est cela qui se joue sur l'écran de votre 
conscience en ce moment. C'est ce qui se joue aussi sur l'écran du monde.  
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Vous le voyez, plus il y a de Lumière, plus le Christ et Marie s'expriment, plus le tohu-bohu 
augmente. Pouvez-vous dire pour autant que c'est la Lumière qui provoque cela ? Non. C'est le 
refus de la Lumière qui provoque cela, le refus de l'Évidence, le refus de l'Amour, le refus de 
l'Éternité. Et comme le Christ, vous pouvez dire: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils 
font, parce qu'ils ont oublié. » Le plus grand des pécheurs, s'il est vêtu d'une âme, n'a rien à 
craindre au moment de la Libération, car comment la Grâce, l'Amour et la Lumière pourraient 
châtier votre Éternité ? Ce qui est châtié, si vous voulez employer ce mot, c'est ce qui n'est pas 
conforme, c'est votre personnage, votre personne, les liens de la société, de la vie en ce monde.  
 
Au niveau du cœur, il n'y a rien à trancher, tout est parfait. Et ça ne dépend que de vous, il n'y a 
aucune circonstance extérieure qui puisse gêner. Ce ne sont que des prétextes, surtout 
aujourd'hui, ce ne sont que des alibis pour ne pas être dans la Vérité, pour ne pas être dans la 
Paix, pour ne pas être dans cette extase de l'Enfance. Cela s'installe. Si vous ne le vivez pas 
encore, je peux vous garantir que vous allez le vivre durant ce mois. Alors d'un côté, vous aurez 
la Paix, la Félicité, le Cœur ; de l'autre, quelles que soient vos expériences vécues, même au sein 
de la nature, vous constaterez qu'il y a des difficultés, des souffrances, des chutes, des douleurs, 
des impatiences, des colères.  
 
Le cœur ne connaît rien de tout ça, et vous ferez très vite la part des choses, quand vous vous 
mettrez en colère, quand vous accuserez une situation, un frère, une sœur, de votre propre état. 
Le retour en vous-mêmes sera fulgurant et instantané, c'est en cela que nous avons toujours dit de 
ne pas juger.  Cela ne veut pas dire ne pas voir clair, cela ne veut pas dire fermer les yeux, mais 
s'occuper de votre cœur et être ce  cœur, non pas en pensée mais réellement en vérité, c’est-à-dire 
être, comme le Christ, la Voie, la Vérité et la Vie, où aucune fausseté ne peut être acceptée et où 
il n'y a plus aucune place pour votre personnage, votre histoire, vos acquis, vos connaissances, 
vos expériences. Il y a l'Amour pur.  
 
Je crois que mes sœurs orientales appellent ça Sat Chit Ananda, la Demeure de Paix Suprême, la 
Demeure de Félicité. Quand  vous  êtes là, vous n'avez vraiment plus envie d'en sortir, quoi qu'il 
arrive, et c'est d'ailleurs ici que se trouvent toutes les nourritures. Je vous ai parlé de la 
gourmandise. Certains d'entre vous sont encore plus gourmands, mais vous voyez que d'autres 
parmi vous n'ont plus aucune gourmandise. Les besoins dits vitaux disparaissent parce que vous 
êtes nourris par autre chose que ce qui appartient à l'éphémère. C’est aussi cela qui se voit en ce 
moment.  
 
La nourriture du cœur est surabondante. Il ne peut exister le moindre manque, la moindre peur, le 
moindre déficit. En la personne, quelle que soit votre  opulence à quelque niveau que ce soit, 
vous serez toujours dans la peur, vous serez toujours dans les questionnements, vous serez 
toujours dans l'interrogation. Non pas sur votre vie, puisque qu'elle est sûre, mais sur la 
spiritualité, pour savoir si vous êtes arrivés ou pas. Mais le simple fait de vous poser la question 
prouve simplement que vous n'y êtes pas, car si vous y êtes, seule la Paix est là. Tout le reste 
disparaît, disparaîtra ou a déjà disparu. Les interrogations, savoir si vous êtes libérés, savoir quoi 
que ce soit d'extérieur, de connu en ce monde, ne vous apporte plus rien. Seule la béatitude vous 
nourrit, et vous le constatez et le constaterez de plus en plus, sur les besoins de sommeil, sur les 
besoin de distraction, sur les besoins quel qu'ils soient, qui appartiennent à l'éphémère. Ceux-ci 
disparaissent, et remplacés avantageusement par la nourriture du cœur.  
 
À vous de reconnaître cela. Le reconnaissant, je pense que vous n'aurez aucune difficulté ou 
aucun état d'âme à vous placer de manière définitive dans cette béatitude qui met fin à tout désir, 
à toute histoire, à tout personnage, même si votre corps demeure encore ici jusqu'à l'Appel de 
Marie. Vous voyez, c'est extrêmement simple.  
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Moi, je ne viens pas vous donner les concepts que vous ont donnés les Anciens, je ne viens pas 
vous donner les exercices que vous ont donnés certains Anciens. Ce fut utile, c'est d'ailleurs 
encore utile pour certains de nos frères et sœurs qui dorment, mais vient un moment donné où il 
faut accepter la crucifixion en tout état de connaissance, en parfaite conscience. Là est votre Joie, 
là est le baume définitif, mais comme nous vous l'avons dit, il n'y a que vous qui pouvez le faire. 
Appuyez-vous sur Marie, appuyez-vous sur moi, appuyez-vous sur l'Archange Uriel, car il 
pourra vous assister. Non pas réaliser le passage mais simplement être présents, par leur Amour 
et leur radiance, pour vous permettre de ne plus être attachés à ce qui appartient au passé, à ce 
qui appartient à un quelconque futur, à une quelconque blessure, à une quelconque habitude.  
 
Vous voyez, vous avez réellement toutes les cartes en main. Le cœur est ouvert, le Christ 
s'installe. Même si vous n'avez jamais senti la vibration du cœur, que cela soit le chakra du cœur, 
comme vous le nommez, que cela soit les différentes Couronnes, aujourd'hui c'est possible aussi 
pour vous. Je crois d'ailleurs que Marie vous en a parlé. Alors qu'attendez-vous ? Quelle preuve 
avez-vous besoin à l'extérieur ? Vous attendez le signe du ciel ? Vous attendez un signe du ciel 
pour vous ? Mais il est déjà là, à l'intérieur de vous. Alors n'hésitez pas, je crois d'ailleurs que 
certains Anciens viendront après moi. Oh non pas pour des techniques, mais pour vous rafraîchir 
peut-être la mémoire, de certains exercices qui  avaient été donnés, et qui aujourd'hui, de par la 
présence de la Lumière, vont voir leur efficacité,  si je peux dire, décuplée. Que cela soit la 
respiration, les mécanismes d'introspection concernant la pensée et le vécu de chaque jour. Mais 
je laisserai les Anciens faire leur cuisine. Quant à moi, je reviens à cette profondeur, à cet 
essentiel. 
 
Je veux dire par là qu'aujourd'hui, sans innocence et sans enfance, vous ne pouvez lâcher ce à 
quoi vous tenez. Surtout si vous êtes, je dirais, d'un certain âge. Si vous êtes un vieux routard de 
l'incarnation sur cette Terre, cela vous est beaucoup plus difficile que celui qui n'est jamais venu 
et qui découvre la Joie du cœur, parce qu'il n'y a aucun acquis antérieur, aucune recherche 
extérieure de connaissances. Ce sont des gens, des frères, des sœurs, qui ont simplement vécu 
leur vie du mieux qu’ils le pouvaient, sans se poser la moindre question – sur l'Esprit, sur 
l'Amour – et qui pourtant étaient tout amour dans leur comportement. Alors oui, pour eux, ils 
sont les premiers parce qu'ils sont les derniers, parce qu'ils ont conservé leur innocence. Et vous 
savez bien, quels que soient vos âges, que ce n'est pas votre cas, parce que vous avez suivi 
tellement de voies.  
 
Alors bien sûr, les phénomènes vibratoires ont servi la terre, ils vous ont servi aussi à expandre 
votre conscience jusqu'à ce qui est nommé le Supramental, je crois. Mais ne vous arrêtez pas au 
Supramental. Il y a, je crois que vous nommez ça l'Absolu, moi je le nomme le Rien, le Tout, là 
où il n'y a plus besoin d'aucune idée, d'aucune pensée, d'aucune émotion, d'aucune respiration. 
Voilà pourquoi je désirais tant partir de ce monde, non pas pour le fuir  – parce que j'y étais bien, 
même dans la souffrance –, mais surtout pour être avec mon Époux et Marie. C'était mon seul 
but. Est-ce que c'est votre seul but ? Ou est-ce que votre but aujourd’hui est encore d'amasser, de 
profiter, de vivre des expériences, de vivre des états qui confortent, finalement et en définitive, 
votre personne, la faisant passer pour importante, croyant jouer un rôle ?  
 
Il n'y a pas de rôle à jouer, aujourd’hui il faut être vrais. Oubliez tous les rôles, toutes les 
fonctions, soyez vrais. Et s'il existe des rôles que vous avez à jouer parce que ce sont vos 
responsabilités, alors vous les jouerez à la perfection, parce que vous saurez insuffler, par l'Esprit 
de Vérité, par le Souffle divin, par la Lumière. C'est en ce que vous vivez aujourd'hui, les uns et 
les autres, quel que soit votre emplacement, que vous vous éprouvez. Si les colères sortent, 
même si vous vivez l'extase au moment des alignements, ça veut dire que vous n'êtes pas vrais, 
c'est aussi simple que cela.  
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Je ne vous demande pas de vous sentir coupables, je ne vous demande pas de vous flageller, je 
vous demande simplement à le reconnaître avec votre cœur, et à ce moment-là, la Grâce agira. 
Mais vous ne pouvez pas prétendre vivre des expériences et continuer à jouer le jeu de la 
personne avec ses réactions, avec ses colères, avec ses tristesses, avec ses pleurs. C’est que vous 
êtes encore soumis à cela. C’est cela que vous allez voir. Effectivement parfois avec une certaine 
dureté au niveau du corps, au niveau des maladies, mais quelle importance, cela concerne 
l'éphémère. Bien sûr, occupez-vous de votre corps mais voyez pourquoi cela se produit, et 
voyez-le à l'intérieur de vous, non pas dans un prétexte extérieur de quelqu'un qui vous a fait du 
mal, ou d'une colère qui s'est échappée de vous.  
 
Si vous êtes dans le cœur, vous n'avez rien à contrôler ; si vous avez besoin de contrôler vos 
émotions, vos pensées, c'est que vous êtes encore dans la personne, et que vous êtes encore 
inscrits dans l'éphémère et que votre cœur n'a pas rejoint son Éternité. Il s'est entrouvert, vous 
l'avez vécu, vous le savez en tant que personne, mais vous êtes-vous effacés réellement et 
concrètement ?  Avez-vous compris et vécu que l'autre, même le pire ennemi, n'est que vous ? 
Avez-vous accepté cela ? Avez-vous accepté ? Non pas pour fuir mais pour voir tout ce qui est 
faux. 
 
Alors soyez justes mais surtout soyez vrais avec vous-mêmes, soyez intransigeants avec votre 
personne. Pas par la contrainte, vous ne le pouvez pas, mais simplement en vous plaçant dans 
votre cœur, vous devenez intransigeants. Vous ne laissez plus rien passer, non pas parce que 
vous contrôlez une quelconque situation, une quelconque relation, mais parce que justement 
vous vous démontrez à vous-mêmes que la Lumière est agissante, au-delà de toute revendication 
et de toute volonté personnelle. Alors bien sûr c'est exactement contraire à ce qui est prôné, je 
dirais, en ce monde aujourd'hui, où on pourra vous traiter de naïfs. Bien sûr, ceux qui ne le 
vivent pas, ne peuvent pas le comprendre et encore moins l'accepter. Mais est-ce que vous êtes 
encore dépendants du regard de l'autre, fût-il votre mari, votre femme, votre enfant, ou est-ce que 
vous êtes avec le Christ ? À vous de voir. À vous de le vivre, de l'éprouver. C'est comme ça que 
se forge cette Éternité, cette Théophanie. 
 
La Théophanie a été des expériences, aujourd'hui c'est l'état de celui qui est libre de toute 
personne, de tout personnage et de toute histoire. Et vous avez la Grâce inouïe de pouvoir vivre 
directement, sans vous poser des questions, en voyant ce que vous vivez, car quand vous êtes 
dans le cœur, vous êtes en paix. Vous n'avez pas besoin de dire « je suis dans le cœur », vous 
n'avez pas besoin de contrôler quoi que ce soit, parce que l'évidence de la Lumière, la Grâce, sa 
fluidité, est synchronicité. Tout est harmonieux, tout est paisible, même en les contrariétés. Vous 
ne perdez plus votre calme, vous restez en votre cœur, là où est la solution. Une solution 
définitive, qui sera bien réelle pour vous au moment de l'Appel de Marie. 
 
Alors chaque jour qui passe doit être mis à profit pour aller encore plus en profondeur, pour voir 
ce qui est important, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Votre personne ne peut pas être vraie, 
parce qu'elle est toujours conditionnée par des croyances, par les expériences, par le vécu, par les 
émotions, par vos rôles et fonctions au sein de ce monde, de votre vie professionnelle si vous en 
avez une. L'attrait de la solitude, l'attrait de la nature, l'attrait aussi de vos communions, de vos 
rencontres entre frères et sœurs ouverts est fondamental,  parce qu'elles vous donnent une image 
de la Paix, elles vous donnent et vous renforcent, en quelque sorte, dans l'accès à cette 
profondeur.  
 
Je sais que beaucoup parmi vous ont senti le travail sur les Portes qui correspondent à ma 
fonction d'Étoile, au niveau des aines et aussi au niveau du sacrum maintenant. Il vous a été 
expliqué d'ailleurs longuement par le Commandeur ce qui correspondait aux manifestations 
latérales du corps. Mon but n'est pas de rentrer là-dedans mais bien d'attirer votre conscience sur 
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ce qui est vu, sur ce qui se manifeste tout simplement dans votre vie : la colère, la tristesse, la 
douleur, la maladie, et à l'inverse, la Félicité. Vous savez,  il y a eu de nombreuses sœurs Étoiles 
qui ont passé leur vie à vivre des maladies terribles. Je crois d'ailleurs que sœur Yvonne-Aimée, 
Étoile Ki-Ris-Ti, vous en a parlé longuement. Ce qu'elle a vécu est tout à fait vrai mais est-ce 
qu'une seule minute, même à l'agonie de ses différents comas, est-ce que le Christ l'a quitté ? 
Jamais. Vous voyez, le problème n'est pas la maladie, le problème, c'est la personne qui empêche 
justement la Lumière de faire son œuvre.  
 
Bien sûr, quand le corps est malade, il faut s'en occuper, mais il faut aussi s'occuper de votre 
cœur car le véritable baume, celui qui met fin à la souffrance, celui qui met fin à la douleur, c'est 
celui-là. Tout le reste ne sont que des palliatifs, que des moyens de remettre en ordre une 
mécanique, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, mais jamais cela ne fera disparaître la 
personne, l’émotionnel et le mental. Il vous faut plonger dans votre cœur, maintenant plus que 
jamais, par la Grâce de la Théophanie, par la Grâce de nos contacts aussi. Cela va devenir 
chaque jour plus évident, et c'est vous, encore une fois, qui décidez.  
 
Alors soit vous êtes influencés par ce qu'il reste de personne, par ce qu'il reste de la sphère 
relationnelle, sociétale, amicale, affective, et vous savez très bien que vous ne pouvez plus 
changer les autres par les mots, vous ne pouvez plus les convaincre, c'est aussi respecter la 
liberté de chacun. Mais vous avez la possibilité de prier pour eux, non pas pour les sauver de 
quoi que ce soit mais prier pour la vérité de leur cœur, là oui. Et priez aussi pour vous, pour la 
vérité de votre cœur. Appuyez-vous sur votre cœur, non pas dans un sens moral mais dans le 
sens de la félicité que confère le cœur. Ailleurs, il n'y a que de la peur. Ailleurs que dans le cœur, 
il n'y a que des hésitations, il n'y a que l'alternance de souffrances et de joies. Il n'y a pas la vraie 
Joie, il n'y a que des succédanés de la Vérité. 
 
Alors, n'oubliez jamais la petite Voie de l’Enfance de Thérèse, parce qu'aujourd'hui elle prend 
tout son relief et toute sa vérité pour chacun de vous, où que vous soyez à présent. Que vous 
soyez dans le Soi, que vous soyez dans le déni, dans la colère, dans la négociation, ça ne fait pas 
de différence. Laissez tomber tout cela et allez à l’essentiel. Rentrez en vous, voyez-vous, tels 
que vous êtes en Éternité, là où il n'y a rien à voir que la béatitude,  là où vous ne dépendez 
d'aucune forme, d'aucune histoire, d'aucun alibi. C'est ça qui met fin à ce qu’il peut rester de 
personnage et de personne. Vous ne pouvez plus maintenant et dorénavant, mettre fin à votre 
personnage par vous-mêmes. Le cœur remplace tout le reste.  
 
Vous n'avez pas besoin de savoir aujourd'hui ce qu'il peut rester encore de résiduel. Occupez-
vous de votre cœur. Soyez ce cœur aimant, soyez cette Félicité, et tout le reste vous apparaîtra 
tellement anodin, tellement futile, tellement inutile même. C'est comme ça que vous arrêtez de 
jouer le jeu de la dualité, parce que vous ne pouvez pas trouver l'Unité, le Christ, Marie, au sein 
de la dualité, même au sein des histoires dites bibliques. Ce ne sont que des paravents, la Vérité 
est intérieure. « Cherchez le Royaume des cieux qui est au-dedans de vous et le reste vous sera 
donné de surcroît. » Par contre, si vous tournez votre conscience vers l'extérieur, vous 
constaterez que cela vous sera de plus en plus difficile, en toute activité, en tout maintien, 
quelque part, d'une illusion quelconque.  
 
Et par contre la Lumière peut vous envoyer des choses à résoudre. Ces choses à résoudre ne sont 
pas des obstacles à proprement parler, mais des choses qui sont à voir en vous et qui attirent 
votre attention sur les ultimes failles de votre personne qui ne laissent pas pénétrer la Lumière. 
C'est ainsi que vous les voyez. Non pas en y réfléchissant, non pas en remontant l'écheveau des 
causes karmiques ou psychologiques. Bien sûr qu'elles existent, mais elles concerneront toujours 
la personne et ne vous donneront jamais accès à la Vérité. La Vérité n'est pas de ce monde, la 
Vérité est dans votre cœur, et nulle part ailleurs. Elle n'est dans aucun rite, dans aucune religion, 
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dans aucune adhésion à quoi que ce soit concernant ce monde. Elle est uniquement dans votre 
vécu en le cœur, et ce vécu en le cœur, c'est avant tout la Félicité, maintenant.  
 
Bien sûr que vous pouvez en sentir les vibrations,  bien sûr que vous allez sentir aussi de plus en 
plus le travail de la Lumière, que cela soit au niveau de ce que vous nommez les Couronnes, 
dans cette fusion du cœur et de la tête, qui est liée je vous le rappelle, à l'allumage de ce qui a été 
nommé le Lemniscate sacré, l'allumage de votre Merkabah. Tout ça, ce sont des mots, parce que 
vous avez besoin de mots, mais aucun mot ne vous fera vivre la Vérité.  Il faut vous l'éprouver à 
l'intérieur de vous-mêmes,  sans ça vous êtes à côté, vous n'êtes pas dedans. C'est simple, il n'y a 
pas à juger, il y a juste à constater. 
 
Le cœur est Félicité. Auparavant, nous vous disions que le cœur était vibration, comme la 
conscience était vibration. C’est vrai, mais vous êtes au-delà de la conscience, et pour cela il n'y 
a pas de vibrations, même si elles sont présentes. Il y a juste cette Félicité qu'aucun mot ne peut 
décrire, qu'aucun adjectif ne peut traduire, mais quand vous le vivez, vous le savez 
instantanément. Quand vous l'avez vécu une fois, vous passez votre temps et vous passerez votre 
temps à essayer de le revivre. C'est simplement l'emplacement au sein de la personne qui veut, 
qui empêche de le vivre. Il vous faut sacrifier votre personne, accepter que vous n'êtes rien du 
tout, que tous vos affects, tous vos liens de ce monde, passeront au moment de la mort – en fait 
la Résurrection.  
 
Alors quelle importance ? Qu'avez-vous à perdre ? Que craignez-vous ? Posez-vous réellement la 
question, voyez-vous sans faux-fuyants. Que préférez-vous, la félicité du cœur ou tout le reste ? 
Ça ne peut plus être l'un et l'autre. Si vous êtes en Félicité du cœur, en Théophanie, alors tout le 
reste y est inclus, est en vous, mais pas avant.  Avant, ça va devenir de plus en plus dur. Je vous 
l'ai dit, la Lumière fait son œuvre. Le tohu-bohu, Marie vous l'a dit, s'installe durant ce mois de 
juin, que le signe céleste soit présent ou pas, d'ailleurs. Parce que vous le savez, les signes 
célestes avancent vers vous selon ce qu'elles rencontrent, selon vos agissements, selon votre 
comportement, selon l'adhésion à l'illusion des humains-âmes à l'illusion de ce monde. Vous ne 
pouvez plus aider avec des mots, ni vous aider avec des mots, vous ne pouvez plus vous fuir, 
vous ne pouvez qu'être vrais. Et c'est cela que la Vie, en cette période, vous montre. 
 
Si vous êtes vrais, alors c'est la Félicité. Si quelque part vous êtes faux ou en dissonance, alors 
vous êtes en colère, vous êtes serrés, le corps fait mal, le corps se casse, pour vous aider à trouver 
ce que vous êtes. N'oubliez pas que le silence est fondamental. Je ne parle pas de méditation ni 
de prière mais de silence. Voir ce qui se déroule quand il n'y a ni pensée, ni émotion, ni 
perception du corps, et pourtant vous êtes présents. C'est ce qui précède, je crois, ce qui est 
nommé la disparition.  
 
C'est ça qu'il faut voir, parce que vous êtes très nombreux, effectivement, déjà à avoir disparu 
rien qu'en nous écoutant, rien qu'en nous lisant, rien qu'en méditant, et au retour vous constatez 
que quelle que soit l'intensité de cette disparition, la béatitude petit à petit s'éloigne, se reproduit 
quand vous décidez de faire une Théophanie, mais vous êtes obligés de le décider ou de le 
penser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que vous avez trouvé votre cœur mais que 
celui-ci n'est pas encore apparu au sein de la personne. C’est cela qui se vit maintenant, et c'est 
une grande joie. Aucune joie de ce monde ne peut vous apporter cela, aucun être humain de cette 
planète ne peut vous apporter cela. Aucune satisfaction professionnelle,  affective,  aucune bonne 
santé, ne peut vous apporter cela. Seul le cœur le peut, parce que c'est ce que vous êtes, parce que 
c'est ce qui est vrai. 
 
Alors qu'attendez-vous, vous tous qui avez vécu des Couronnes, qui avez vécu ne serait-ce 
qu'une petite Théophanie, une seule fois ? Voyez que c'est justement votre personne qui empêche 
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de le vivre, qui empêche de vous installer. Et plus vous le cherchez, et plus vous le voulez, plus 
cela s'éloigne parce que vous ne pouvez le tenir. Il faut être libres pour vivre la Félicité du cœur. 
Rassurez-vous, ne culpabilisez pas, cela vous est promis au moment de l'Appel de Marie. Mais je 
vous rappelle quand même que les tribulations humaines, elles, ont déjà commencé. Elles ne 
peuvent que s'intensifier, quelle que soit la date de visibilité du signe céleste, quelle que soit 
donc la date de l'Appel de Marie.  
 
Et c'est justement dans cette période, qui peut sembler à beaucoup d'entre vous, même éveillés,  
délicate, si je peux dire, que se trouvent les plus grandes opportunités de vous rejoindre, d'être 
vrais, tout le temps, non pas seulement à certains moments, et après de revenir au sein de la 
personne qui porte son masque, qui joue un jeu, qui joue un rôle, et qui n'est pas vraie.  À vous 
de décider. Et encore une fois je vous le redis, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Aucune 
Lumière extérieure ne le peut. Elle peut vous faire vibrer, elle peut activer les Portes et les 
Étoiles, elle peut faire vivre l'Onde de Vie, elle peut vous faire percevoir le Canal Marial, elle 
peut même vous faire percevoir la Couronne radiante du cœur, qui signe, vous le savez votre 
liberté.  
 
Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être libres maintenant ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce 
qui existe, au sein de la personne et de l'histoire, qui fait encore écran, parce que vous l’avez 
pourtant vécu? C'est vous-mêmes. Il n'y a aucune situation extérieure, aucun être qui peut vous 
empêcher d'être vous-mêmes aujourd'hui. Alors profitez de ces grâces, faites-en l'expérience et 
surtout vivez-le en permanence. Effacez-vous, oubliez tout ce que vous avez appris, oubliez tout 
ce que vous avez expérimenté, oubliez même, je dirais, tout ce qu'il se produit sur la scène de 
théâtre de ce monde, parce qu'il deviendra de plus en plus tourneboulé, si je peux dire, de plus en 
plus altéré. 
 
La seule certitude et la seule protection est votre cœur. Tout le reste ne sont que des balivernes, 
que des occupations, des passe-temps. Il n'y a plus de temps à passer maintenant, il y a  à être 
vrais. Alors pas de faux-semblants, pas de faux-fuyants. Quand il y a une tristesse, une colère, 
une peur, acceptez-les. Vous ne pouvez pas dire qu'elles ne viennent pas de vous, elles viennent 
de votre personne, et ça signifie simplement que vous êtes encore cette personne, même si vous 
avez vécu le cœur. Vivre le cœur et être le cœur, il y a une petite nuance. Être le cœur, il n'y a 
plus de fluctuations, il y a une permanence de la Félicité, quoi qu'il vous arrive. Si la personne 
est encore là, vous sortez du cœur très vite, vous vous emparez des problèmes et vous avez 
encore l'impression de pouvoir tout contrôler, tout diriger. C'est une erreur funeste. 
 
Je vous engage à aller vraiment dans la profondeur et de voir ce qui s'y tient. Et de demeurer là, 
parce que c'est facile aujourd'hui, quelles que soient les circonstances du monde. La Lumière a 
gagné, vous le savez, elle est plus présente que l'ombre sur la lumière. Et pourtant, quand vous 
ouvrez vos yeux, vous ne voyez que l'ombre à l'œuvre. La seule solution est votre cœur. 
 
Voilà ce que j'avais à vous délivrer. N'oubliez pas que quand il vous semble sortir du cœur, par la 
manifestation de votre personne, par les émotions, par le mental, par les questions, faites appel à 
moi, afin de retrouver la spontanéité de l'enfance. Je serai là, vous apportant ma radiance et peut-
être que cela vous facilitera ce retournement, qui n'est pas une tâche mais qui est bien cet 
abandon total, cette foi totale en l'Éternité, et certainement pas en les circonstances de votre 
personne. 
 
Permettez-moi, avant de vous quitter, de m'installer en votre cœur et de vivre, où que vous soyez, 
à quelque moment que vous lisiez cela ou l'entendiez, de vous poser maintenant, de fermer les 
yeux, et de nous accueillir les uns les autres, par la grâce de la Théophanie. 
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… Silence.... 
 
Je suis votre petite Thérèse et je vous aime, au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer ou 
croire. Je vous dis à toujours, en l'Éternité. Je vous dis aussi à bientôt pour certains d'entre vous ; 
au sein des Cercles de Feu, je serai avec vous. Tout mon Amour et toute ma Présence est inscrite 
en vous. À très bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Maître RAM 

 
 
Je suis Maître Ram. Sœurs et frères en humanité, communions ensemble, dans le silence et la 
Paix du cœur, quelques instants. 
 
 … Silence… 
 
Voilà fort longtemps que je n’ai pas eu l’occasion de m’exprimer parmi vous. Tout d’abord 
aujourd’hui, avant de délivrer ce que j’ai à vous délivrer, permettez-moi de préciser ce que fut 
mon identité sur cette terre : je fus un fondateur d’une forme de yoga que j’ai remis au goût du 
jour à mon époque, qui a essaimé surtout en Occident car cette forme de yoga fut 
particulièrement adaptée au monde occidental et à sa prédominance du mental. Mon vrai nom est 
Ram Chandra Babuji, pour ceux qui ne m’auraient pas reconnu voilà quelques années. Je ne 
viens pas vous parler de ce yoga, bien que j’en aie donné quelques éléments à l’époque, 
concernant le silence et l’introspection de vos journées. 
 
Aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé pour vous, et la chose la plus importante concerne 
bien sûr le processus nommé par Marie « Théophanie », celui qui concourt à vous installer de 
manière définitive en votre Cœur et en l’Éternité. 
 
Je ne viens pas aujourd’hui vous demander de faire le silence, vous le savez. Je ne viens pas non 
plus vous demander de regarder vos journées, car cela concerne la personne. Je viens attirer 
surtout votre attention aujourd’hui sur la quantité de Lumière présente sur la terre. Cette 
Lumière, vous le savez, est aussi  présente en vos Portes, en vos corps physiques et subtils, et en 
votre conscience.  
 
La Lumière, avant de s’organiser en vous pour restituer votre corps d’Êtreté ou créer les portails 
interdimensionnels qui apparaissent partout sur la Terre, que cela soit au sein de certains peuples 
de la nature ou encore sur certaines de vos grandes villes, il vous faut comprendre que la 
Lumière, avant de s’organiser par son Intelligence, se présente libre, comme des molécules, si je 
peux dire, dans l’air. Or cet air que vous respirez est aujourd’hui lui aussi chargé de Lumière. Il 
est donc temps de vous donner quelques éléments qui vous permettent, grâce au souffle, à 
l’absorption de l’air, à la respiration, de saturer vos corps physiques et subtils de Lumière, afin 
d’accroître et d’amplifier, si je peux dire, le processus de découverte, de révélation, ici même en 
incarnation, de votre Éternité. 
 
Aujourd’hui, le souffle ne conduit pas seulement l’air, il conduit, dans l’échelon total de votre 
poitrine et votre abdomen, les particules adamantines. Ainsi donc, de manière fort logique, si 
votre amplitude respiratoire devient plus forte, la quantité de particules adamantines ingérées et 
respirées devient lui aussi plus fort et plus important. Alors bien sûr, il n’est pas question de faire 
de la respiration une nouvelle panacée d’accès et d’installation de l’Éternité, mais bien plus de 
fournir les conditions les plus idéales, si je peux dire, de faciliter la disparition de la personne et 
de vous reconnaître en votre cœur.  
 
La respiration habituelle, je ne parle pas de certaines méditations utilisées dans certaines formes 
de yoga comme le Pranayama, je parle  de votre respiration normale, celle qui est effective 
quelles que soient vos activités et même dans votre sommeil. Aujourd’hui, il vous est possible 
d’accroître, si je peux dire, la perception et le vécu de la Théophanie, simplement en respirant de 
façon plus ample que votre habitude. Les inspirations profondes et expirations profondes, 
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amples, intéressant le ventre, une respiration donc ventrale, profonde et ample, est à même de 
faire pénétrer dans vos poumons et dans votre ventre encore plus de Lumière. 
 
Jusqu’à présent, les particules adamantines suivaient une certaine logique, et en particulier sur 
les endroits de votre corps où se situent ce qui a été nommé Étoiles et Portes. Les Théophanies 
ont permis de faire passer ces particules adamantines de façon plus importante au niveau du 
cœur, ce qui a été nommé le Feu Igné. Ce Feu Igné, ces particules adamantines, aujourd’hui 
s’organisent en vous pour allumer, et je crois que cela vous a déjà été énoncé par l’un des 
membres de la Tri-Unité, consiste à favoriser l’établissement, dans la tête, du cœur, c’est-à-dire 
que le mental lui-même devient illuminé par la Lumière du cœur.  
 
Cela veut dire aussi que si vous respirez de manière plus ample qu’à votre habitude, avec une 
respiration ventrale, entrecoupant quelques inspirs et quelques expirs avec une pause respiratoire 
à la fin de quelque inspir et expir, c’est un nombre qu’il vous appartient de vérifier par vous-
mêmes mais il n’y a pas à faire une pause entre chaque inspir et chaque expir, mais de respirer 
amplement, de manière ventrale et profonde, quelques respirations, et de faire après, une pause 
respiratoire. Que cela soit à la fin de l’inspir ou à la fin de l’expir ne fait pas de différence, il 
vous appartient simplement de trouver le rythme adéquat, si je peux dire. Vous allez donc 
canaliser la Lumière elle-même à l’intérieur de votre corps, non plus seulement sur les Portes, les 
Étoiles et les structures nommées chakras ou Couronnes, mais directement dans l’organe cœur et 
dans ce qui a été nommé le Cœur du Cœur.  
 
Vous vous doutez bien que cette technique respiratoire fort simple, par l’accumulation de 
Lumière à l’intérieur de votre poitrine et de votre ventre, va faciliter, si je peux dire, les passages 
de l’ego au cœur, c’est-à-dire la mise en action, en service, des 8ème et 9ème corps. Et cela donc 
facilitera la réalisation de vos Théophanies, et donc facilitera aussi l’accès au Cœur du Cœur et à 
la Félicité du cœur. 
 
Pour nombre d’entre vous, vous découvrirez que la respiration aujourd’hui n’est pas seulement 
un acte, comme dans le Pranayama, de la libération de certaines tensions, mais bien plus permet 
avec plus de facilité d’installer la conscience au sein de l’Éternité et de la disparition.  
 
C’est dans cette respiration que le silence intérieur se fait et que vous constaterez avec plus 
d’aisance peut-être, que les pensées, les émotions, le corps, sont moins présents dans ces 
moments-là, s’éloignent de vous. En fait, c’est simplement votre conscience ordinaire, qui est 
assujettie à ce corps, qui se déplacera et se concentrera dans l’ensemble de votre poitrine. À ce 
moment-là, vous constaterez aisément que la Félicité s’installe avec plus d’évidence, plus de 
profondeur, plus de silence, et aussi, en définitive, avec plus de spontanéité. 
 
Cette respiration peut se faire aussi bien par le nez que par la bouche, cela ne fait pas de 
différence  car il ne s’agit pas ici de mettre en œuvre des circuits alternés du Pranayama mais 
bien plus de faire rentrer, en quelque sorte, un maximum de particules adamantines à chaque 
souffle, suivi par un temps de pause. En général, il faudra effectuer entre 4 et 8 cycles 
respiratoires inspir-expir avant de faire la pause respiratoire. Cette pause n’a pas besoin de durer 
longtemps. Là aussi le temps est variable, mais je dirais, d’une manière générale, que quelques 
secondes de silence respiratoire suffisent, afin que les particules adamantines ne fassent pas que 
rentrer et sortir en vous, mais de par leur quantité plus importante inhalée et ingérée, celles-ci 
aient le temps de se métaboliser, de se fixer sur vos structures d’Êtreté.  
 
Ceci est réalisable maintenant et sera d’autant plus évident pour vous après la dernière 
Théophanie programmée. Mais d’ores et déjà, vous pouvez vérifier par vous-mêmes, comme 
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toujours, les effets qui se produiront et les modifications sur vos corps physiques et subtils, mais 
aussi sur votre conscience. 
 
Cet outil, ce moyen que je vous communique aujourd’hui, est la suite logique de ce que j’avais 
appelé à l’époque « la réponse du silence ». Cette fois-ci, cela vous conduira à expérimenter la 
réponse de la Lumière. La Lumière authentique ne répond pas en vision, elle peut répondre en 
vibration, mais elle répondra surtout par la qualité de votre Félicité, de votre Béatitude, dans ces 
moments-là.  
 
Vous pouvez faire cela aussi bien assis que couchés, mais vous pouvez aussi faire cela en activité 
éphémère quelle qu’elle soit. Vous en constaterez d’ailleurs les effets aussi sur l’extérieur. Quant 
à la fréquence, c’est à vous aussi de décider. Il est bien évident que quand la perception de la 
Félicité, l’état de Félicité sera permanent, la respiration, vous l’observerez, se modifiera d’elle-
même pour adopter en quelque sorte ce cycle que je viens de vous expliquer, avec des 
respirations qui deviendront spontanément ventrales et spontanément plus amples. 
 
Certains d’entre vous seront amenés à répéter cela plusieurs fois par jour pour en sentir les effets, 
d’autres n’en auront pas besoin, et d’autres encore n’auront besoin que de le réaliser une fois, 
pour voir les mécanismes qui sont à l’œuvre et que ceux-ci se reproduisent spontanément, sans 
intervention de la direction et de l’amplitude de votre souffle.  
 
Vous remarquerez aussi qu’à ce moment-là, ce qui a été nommé les « charismes innombrables » 
liés à l’Éternité, feront de vous quelqu’un qui s’exprime librement, sans réflexion, sans 
cogitation. Là est la spontanéité de l’expression du cœur, qui ne fait aucun calcul, qui ne prépare 
rien, qui n’anticipe rien et se contente de laisser sortir le souffle, le Verbe, et donc l’Esprit du 
Soleil. 
 
Que cela soit dans le silence ou dans l’expression de vous-mêmes, en quelque situation que ce 
soit et en face de quelque personne que ce soit, vous sentirez alors, sans le désirer et sans le 
vouloir, que la Théophanie se réalisera d’elle-même sur une situation, sur la personne avec 
laquelle vous entrez en interaction ou en transaction, de façon naturelle.  
 
Ceux d’entre vous qui ont eu l’occasion de vivre ce qui fut nommé à l’époque des 
« décorporations », des voyages dits astraux ou, plus proche de vous, dans les années des Noces 
Célestes et suivantes, les processus de délocalisation de la conscience et de communion, vous 
seront donnés d’être vécus dans la chair, sans sortir de ce corps, mais c’est exactement le même 
processus que vous avez peut-être vécu voilà quelques années, simplement celui-ci se produit 
directement dans votre corps. Vous n’avez pas besoin d’être allongés, vous n’avez plus besoin de 
méditer, vous êtes, pour la plupart, déjà à l’intérieur de votre cœur, même si ce n’est pas de façon 
définitive et que, comme vous l’a dit la petite Thérèse (*), vous observiez de manière de plus en 
plus flagrante les différences entre les conduites de la personne et les conduites de votre cœur. 
 
… Silence… 
 
Voici la réponse maintenant, non pas à vos questions mais la réponse à votre mental, de ce qu’est 
ce souffle de vérité, ce Verbe et cette respiration.  
 
… Silence… 
 
Je vais donc vous demander maintenant, à vous aussi qui lisez, qui écoutez, qui êtes présents, de 
réaliser ensemble, chacun à son rythme propre, cette respiration : 
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Le ventre se gonfle à l’inspiration avant les poumons, de manière beaucoup plus ample que ce 
que vous réalisez spontanément comme respiration. Vous ne faites pas d’arrêt entre l’inspir et 
l’expir ni entre l’expir et l’inspir. Faites cela quelques fois. Au bout de quelques respirations, 
vous allez sentir le besoin qu’impulse votre corps, de suspendre votre inspir et votre expir.  
 
… Silence… 
 
Vous pourrez d’ailleurs constater que lorsque la respiration se suspend, celle-ci peut être 
suspendue pendant un temps beaucoup long que ce que vous pouvez faire par vous-mêmes. Je ne 
parle pas bien sûr de quelques minutes, mais d’un intervalle beaucoup plus long que ce qui 
pourrait se produire spontanément, si vous le décidiez. C’est à ce moment-là que les particules 
adamantines passent la Porte OD et s’installent dans le cœur en activant la Porte ER et aussi la 
Porte KI-RIS-TI. C’est là que se vit la Félicité du cœur. 
 
Ceux d’entre vous qui vivent cette Félicité du cœur de manière quasi constante et permanente 
pourront aussi trouver, à travers cet exercice, une amplitude plus grande d’éloignement du 
personnage, ainsi qu’un renforcement de la puissance de cette Félicité. De plus, et dorénavant, la 
respiration sera un des éléments qui vous permettra d’éviter, si je peux dire, la disparition 
complète qui se produit chez nombre d’entre vous lors de vos alignements, de vos Théophanies, 
ou encore en nous lisant ou en nous écoutant.  Vous demeurerez lucides, au seuil, si je peux dire, 
de l’Absolu, dans l’Ultime Présence, qui permettra alors, lors du retour en vos activités, si vous 
faites cette expérience dans le silence, c’est-à-dire non en relation ou en transaction avec une 
situation ou personne, qu’à ce moment-là tout ce qui appartient à l’éphémère vous semble très 
lointain, comme de vagues souvenirs, même ce corps physique vous semblera tellement loin de 
ce que vous êtes et pourtant, vous serez en plein Cœur du Cœur de ce corps physique. 
 
Vous constaterez bien sûr les effets sur le déroulement même de votre vie de l’éphémère où la 
Fluidité de l’Unité et l’installation de la Lumière-Christ en Unité et en Vérité se fera avec plus 
d’acuité et plus de manifestation.  
 
Vous l’avez compris, depuis les Théophanies, les particules adamantines ne sont plus seulement 
au niveau des Portes, au niveau des Étoiles, sur les chakras ou en certains lieux de votre corps. 
D’ailleurs nombre d’entre vous, indépendamment des piliers de Lumière, vivez lors des 
Théophanies ou en dehors, des manifestations énergétiques au niveau des jambes, mais aussi au 
niveau des bras, qui traduisent simplement la disparition de cet éphémère, remplacé 
concrètement par la Lumière. 
 
Nombre d’entre vous, d’ailleurs, ont déjà eu la surprise, et l’auront, de voir en surimpression de 
leur corps physique, s’ils ouvrent les yeux, leur propre corps d’Êtreté. Vous pourrez même avoir 
la surprise de constater que votre bras physique ne bouge pas, mais que votre bras d’Êtreté peut 
se déplacer librement. C’est ainsi que se transfère la conscience du corps éphémère au Corps 
éternel au moment de l’Appel de Marie et au moment de votre libération, que celle-ci ait lieu 
durant l’Appel de Marie, durant les tribulations ou, in fine, sur les Cercles de Feu.  
 
Il existe donc un processus réel et concret de ce qui est nommé la mort, mais s’accompagnant 
d’une lucidité de ce passage qui fait toute la différence par rapport à ce qui est nommé la mort 
depuis toujours, parce que là il ne s’agit pas d’une mort, il s’agit d’une résurrection. Le corps de 
gloire, le corps immortel, le corps sans couture comme vous le nommez en Occident, sera donc 
visible, quel que soit le devenir de ce corps et ce, dès la dernière Théophanie achevée. 
 
La respiration vous donnera accès, donc, au passage de l’éphémère à l’Éternel, par 
l’intermédiaire de la Porte Étroite ou Porte OD, de manière évidente, et c’est justement en vivant 



ENTRETIENS  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

87

cela de cette façon, sans disparaître, que vous saisirez et vivrez les mécanismes à la fois de la 
Félicité et de la présence de l’Éternité. C’est ce qui mettra fin, avant même l’Appel de Marie, 
chez nombre d’entre vous, à toute souffrance, à tout questionnement, à toute interrogation, car 
vous aurez l’intime preuve que vous êtes devenus cette Éternité et qu’il n’y a rien à retenir de 
l’ancien, rien à garder, rien à conserver. 
 
Exercez-vous à cet exercice fort simple en différentes occasions et circonstances, jusqu’au 
moment où votre cœur deviendra Félicité dans votre conscience. Ces mécanismes de la Liberté et 
de la Libération sont différents des étapes préalables que vous avez peut-être vécues depuis 
quelques années ou plus récemment. Toutefois, ce processus vous donnera à vivre une acuité que 
vous n’avez pas encore vécue, surtout pour ceux d’entre vous qui ont l’habitude de disparaître 
quasi instantanément et d’avoir parfois la frustration de ne rien ramener de ce qui ne peut être 
connu et qui est inconnu. 
 
En cette semaine de Pentecôte telle que vous la fêtez en Occident, cette nouvelle possibilité va 
s’ouvrir progressivement parmi l’ensemble de l’humanité, éveillée ou pas. Vous aurez la surprise 
de constater que certains frères et sœurs humains adoptent spontanément cette respiration, sans 
même avoir vécu quoi que ce soit concernant les mouvements de la conscience, l’énergie ou le 
Vibral, que nous nommons, nous, le plan de la Citta, c’est-à-dire l’énergie Supramentale. 
 
Ainsi, vous avez à disposition, au-delà du Yoga de l’Unité et de la Vérité tel qu’il vous avait été 
délivré par Un Ami, une technique maintenant beaucoup plus directe pour maintenir en quelque 
sorte l’Éternité, en éloignant de vous le personnage, la personne, et l’histoire. Il vous appartient 
de vérifier mes dires, c’est ainsi que vous aurez en quelque sorte la preuve de votre propre 
Éternité en manifestation, en incarnation et en révélation. 
 
Nous sommes ici dans quelque chose qui n’est pas adapté à ce monde. Il ne s’agit pas d’un yoga 
pour trouver une place au sein de la personne et un bien-être, il s’agit simplement de découvrir la 
véracité de l’Éternité, du corps d’Êtreté et de la Félicité du cœur. 
 
Vous constaterez, comme je l’ai dit, au moment où la respiration s’arrête d’elle-même, pas dans 
les premières expériences mais un peu plus tard, ce qui peut être très rapide, que vous avez cette 
Félicité qui est là et que le souffle lui-même n’est plus ample, ni profond, ni ventral, mais 
devient extrêmement lent, ralenti à l’extrême. Il en sera de même, je vous en préviens car vous 
pourrez le constater, au niveau du rythme cardiaque qui ralentira lui aussi. Vous savez d’ailleurs 
que ce sont des exercices qui sont prônés dans différentes formes de yoga, puisque certains yogis 
arrivent, par la volonté, à arrêter aussi bien la respiration que le cœur. 
  
Vous constaterez alors, au moment où vous mènerez ces expériences mais aussi après, de 
manière plus durable, que votre souffle et votre manière de respirer a changé, que les battements 
du cœur se modifient et deviendront, d’une manière générale, beaucoup plus lents ; même si 
vous absorbez du café, si vous fumez, et vous savez que dans ces cas-là le cœur est plus rapide, il 
ralentira là aussi. Ne soyez pas inquiets, et vous le ne serez pas d’ailleurs, car au moment où le 
cœur ralentira et la respiration passera en un souffle très fin, la Félicité émergera. Il n’y aura 
aucun doute possible au moment où vous le vivrez. S’il existe le moindre doute à l’issue d’un 
exercice, c’est que vous n’y êtes pas arrivés.  
 
 
Je vous rappelle que la Félicité, la Béatitude du cœur, est notre nature profonde, notre véritable et 
unique Vérité. C’est cela qui va vous être proposé de vivre durant ce mois de juin, et peut-être un 
peu plus longtemps selon, bien sûr, et vous le savez, les signes célestes et ce qui a été nommé 
l’Appel de Marie. 
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Mettez à profit chaque jour qui passe pour installer votre Éternité et laisser disparaître vos 
souffrances, vos maladies, vos peurs, votre mental, et vos émotions, et vous découvrirez alors la 
plénitude de la Joie, ce que j’ai nommé Félicité ou ce que nous nommons ensemble la Béatitude 
de l’Esprit révélé. 
 
Cela participe aussi et va dans le même sens que ce qu’a éclairé et vous a dit Thérèse de Lisieux.  
 
Voici maintenant ce que vous dit le Verbe, le souffle de l’Esprit : 
 
… Silence… 
 
J’arrête là mes mots parce qu’ils n’ont pas besoin de plus d’explications. S’il existe en vous,  à la 
suite de vos premières pratiques, des questionnements qui surgissent, si cela est le cas, je vous 
invite à confier ces questionnements au Commandeur quand il sera avec vous, pour y répondre. 
 
Quant à moi, je vous propose simplement de nous installer dans cet état si paisible de la Félicité. 
Cela est notre façon commune de nous saluer, ici comme partout. 
 
… Silence… 
 
Je suis Maître Ram, je salue votre Éternité, je vous donne ma Paix et j’accueille votre Éternité, et 
j’accueille votre Paix. Maître Ram retourne lui aussi, maintenant, au silence. 
 
Au revoir. 
 
… Silence… 
 

 
*   *   *   *   * 
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UN AMI 

 
 
Je suis Un Ami. De mon cœur à votre cœur, la Paix et la Joie. 
 
… Silence… 
 
Je rends grâce à votre présence et à votre accueil. 
 
… Silence… 
 
Mon intervention de ce jour s’inscrit dans la suite logique de ce que vous a dit l’Étoile Thérèse, 
ainsi que Maître Ram. Voilà de nombreuses années, je vous ai communiqué un certain nombre 
de yogas. Aujourd’hui je me propose de vous communiquer un certain nombre d’éléments qui 
sont d’ailleurs directement issus de ce yoga de l’Unité et de la Vérité, afin de vous assister par 
vous-mêmes, en votre Éternité. 
 
Ainsi que l’a dit Maître Ram, les particules adamantines sont présentes dans l’air. Elles sont 
présentes en vos Portes et vos Étoiles, elles sont présentes dans l’air que vous respirez, et dans 
une certaine mesure aussi, en les aliments que vous absorbez, certains d’entre eux bien sûr. Je 
parle bien sûr de ce que vous nommez culture biologique, et aussi en ce qui concerne les 
aliments végétaux cultivés à la lumière du soleil, sans interposition de voiles, de vitres, bref, de 
ce que vous nommez serres. 
 
Mon but est de vous permettre, de la même façon que ce que vous a dit Thérèse ou Maître Ram, 
de vous permettre d’assoir là aussi votre Éternité au sein même de cet éphémère. Les particules 
adamantines, au niveau de votre corps physique, ne sont plus seulement localisées au niveau des 
Portes et des Étoiles mais commencent à alchimiser, si je peux dire, votre propre corps éthérique 
et votre propre corps physique. 
 
Jusqu’à présent, le Yoga de l’Unité utilisait gestes et postures permettant de laisser passer la 
Lumière. Depuis les Théophanies, il va vous être possible, en vous servant simplement de vos 
mains, et dans le silence, en les plaçant à certains endroits, d’assoir si je peux dire votre Éternité. 
La première étape va consister à réaliser la jonction, vibrale, entre les Portes nommées Précision 
et Profondeur situées dans vos plis de l’aine, et les Portes AL et Unité situées à votre poitrine. 
 
Vos mains abritent un certain nombre de particules vibrales, ce qui n’était pas le cas au moment 
où je vous ai dévoilé le Yoga de l’Unité et le Yoga de la Vérité. Vous avez donc aujourd’hui la 
possibilité, avec vos propres mains, de drainer la Lumière, si je peux dire, jusqu’à votre cœur. La 
métabolisation de l’énergie vitale, vous le savez, se fait préférentiellement par ce qui a été 
nommé le chakra de la rate, et qui a été nommé par nous, la Porte Attraction. 
 
L’énergie vibrale pénètre sur l’ensemble de vos Portes. Les Portes des plis de l’aine nommées 
Précision et Profondeur vous donnent un regard plus lucide sur l’Éternité au sein même de votre 
personnage et de votre personne. Ainsi donc, placer les mains successivement sur ces plis de 
l’aine et les ramener ensuite au niveau des Portes AL et Unité, en évitant cette fois-ci les Portes 
Attraction et Vision, permet de canaliser l’énergie des profondeurs et leur fonction d’accès à la 
Profondeur, non plus au niveau du corps de chair mais directement au niveau du cœur. 
 
Ainsi, en plaçant vos mains tout d’abord sur Précision et Profondeur, en les laissant appliquées 
sans rien faire d’autre – en un temps qui est aussi là très variable et qui dépend de votre propre 
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perception et de votre propre vécu –, et en les amenant ensuite sur AL et Unité, vous allez 
entraîner, si je peux dire, la Précision de l’Esprit et la Profondeur de l’âme à se révéler au sein de 
votre personnage. Il suffit donc de placer les mains aux deux premiers endroits, Précision et 
Profondeur, et de les placer après sur AL et Unité. Ceci est le premier geste.  
 
Le deuxième geste qui complète ce Yoga de l’Éternité, si je peux dire, va consister à placer votre 
paume de main gauche à la pointe du sternum sur la Porte OD, tandis que votre paume de main 
droite viendra, elle, se poser à plat sur la Porte ER, au-dessus du chakra du cœur. En faisant 
successivement ces trois postures de vos mains, vous allez drainer l’énergie vitale et vibrale en 
votre cœur, permettant alors de vous éloigner là aussi de votre personne et de l’éphémère. 
 
Ceci est une aide. Ceci ne va pas, bien sûr, réaliser la Libération mais va vous fournir, de même 
que la respiration et la Voie de l’Enfance, telles qu’elles ont été exprimées, des opportunités 
supplémentaires et complémentaires qui permettront à nombre d’entre vous de stabiliser le Cœur 
d’Éternité, le corps d’Êtreté, votre Infinie Présence, et de vivre avec peut-être plus d’évidence le 
processus nommé Théophanie. 
 
Vos mains devront être au préalable passées sous l’eau, je dirais depuis les coudes jusqu’à 
l’extrémité des mains, l’eau devant descendre de vos coudes jusqu’aux extrémités des mains. Il 
n’y a pas besoin de savon, il y a besoin juste d’une eau qui coule, quelle que soit cette eau, ce qui 
permettra d’activer, sans rentrer dans les détails, les circuits de distribution de l’énergie vibrale 
en la périphérie de vos membres. C’est ensuite qu’il conviendra de poser les mains aux endroits 
que je vous ai donnés et dans cet ordre successif. 
 
Je ne peux pas préciser la notion de temps, car cette notion de temps est très variable et très 
différente pour chacun, et je dirais même pour chacun chaque jour. C’est à vous là aussi, comme 
l’a dit Maître Ram, de vérifier ce qu’il se produit simplement en plaçant vos mains à ces endroits 
successivement. 
 
Les Portes Précision et Profondeur sont bien évidemment en rapport, de par leur localisation, 
avec les Portes situées autour du sacrum. Il s’agit donc de faire rejoindre le Feu Vibral de la 
Terre, et de l’adjoindre au Feu Vibral Igné de votre cœur, permettant en quelque sorte de 
ramener l’ensemble de la vibration, l’ensemble de la Lumière adamantine, par ces simples 
gestes, à votre cœur, de la même façon que par le souffle – qui pourra d’ailleurs y être couplé de 
la façon dont vous a décrit Ram –, vous permettra de sentir, concrètement, votre cœur organe, 
mais aussi votre cœur d’Éternité. 
 
Vous constaterez aussi qu’il y a une facilitation et une intensification des Théophanies que vous 
connaissez peut-être d’ores et déjà. Je dirais qu’une durée moyenne d’une dizaine de minutes 
pour la totalité devrait amplement suffire, mais encore une fois, ce n’est qu’une moyenne et ce 
n’est pas une règle qui peut être appliquée à chacun. 
 
De la même façon que vous avez probablement observé que chez nombre d’entre vous, à de 
multiples reprises, vous avez l’impulsion ou le besoin de placer votre main sur votre cœur. Ce 
geste spontané que nombre d’entre vous réalisent, vise aussi, sans que vous le sachiez, à 
renforcer la présence de la Lumière, la présence de votre Éternité au sein même de votre 
personne. L’action latérale partant des Portes Profondeur et Précision va réaliser une alchimie 
très particulière au niveau de votre poitrine, entre le cœur organe et le Cœur d’Éternité qui vous a 
été nommé comme le tétrakihexaèdre. Vous allez non seulement créer un afflux de particules 
vibrales dans votre cœur, mais en plus permettre au cœur physique de ralentir et au cœur 
d’Éternité d’entrer en vibration et en rotation, ce qui amplifiera de façon nette et rapide votre 
capacité de perception de la Lumière sous quelque forme que ce soit, mais aussi de percevoir en 
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votre corps physique l’action de la Lumière comme peu d’entre vous ont eu l’occasion de le 
percevoir jusqu’à présent. 
 
En effet, le retour à l’Éternité lié à l’Ascension de la Terre se déroule en chacun de vous, que 
vous en ayez conscience ou pas, que vous ayez l’impression de le vivre ou pas. Seule la facilité 
avec laquelle cela s’installe donnera un résultat différent. Si vous êtes transparents, si vous êtes 
en voie de disparition ou avez déjà disparu d’une manière ou d’une autre, vous constaterez alors 
que là aussi il existe une forme de persistance, préalable à la disparition, qui rendra lucides et 
conscients les mécanismes qui pour vous ne pouvaient être qu’un endormissement en différentes 
occasions spontanées, ou provoquées, que cela soit par des lectures, par des alignements, des 
communions, des Théophanies, ou autres. 
 
À ce moment-là, le Feu Igné deviendra plus sensible, et vous vous apercevrez aussi de diverses 
façons, liées d’ailleurs aux charismes de l’Esprit Saint tel que vous le nommez dans votre 
tradition, d’entrer en manifestation, et viendront alors, par l’évidence de ses manifestations, faire 
taire, faire cesser et faire éliminer tout ce qui peut résister, tout ce qui peut être des habitudes au 
sein de votre personne et qui n’ont pas eu la possibilité d’être vues pour nombre d’entre vous. 
 
Ces résistances, vous le savez, ne sont pas des mémoires, ni des blessures. Il s’agit le plus 
souvent d’habitudes qui prennent leur source, non pas dans les habitudes prises dans cette vie 
mais, je dirais, des habitudes qui sont en résonance très forte avec certaines des lignées qui sont 
présentes chez vos frères et sœurs humains incarnés. 
 
Pratiquer ce qui vous a été dit, c'est-à-dire la Voie de l’Enfance, de l’Humilité, ce yoga 
particulier du souffle, ainsi que les gestes du Yoga de l’Éternité que je viens de vous donner, sont 
à même de vous fournir ce qui est amplement suffisant à l’intérieur de vous pour vivre ce qui est 
à vivre avec plénitude, avec réjouissance, et surtout avec plus de facilité. Le cadre de mon 
intervention aujourd’hui n’aurait pas pu voir le jour avant les Théophanies. Il fallait en effet 
attendre que non seulement chez nombre d’entre vous, les Portes du corps soient toutes activées, 
mais aussi que la stabilité du cœur soit enclenchée par le processus de la Théophanie. 
 
Ce que vous sentirez à ce moment-là correspond exactement et point pour point à ce qui vous a 
été exprimé par Maître Ram concernant la modification du souffle, la modification du rythme 
cardiaque, mais aussi la capacité à maintenir une conscience libre de l’attachement à cette 
personne. Ceci se traduira pour beaucoup de vous… et c’est déjà le cas depuis quelques 
semaines de ce temps terrestre de la Terre où certains d’entre vous commencent à vivre, comme 
dans un rêve, des mécanismes où ils voient leur corps et ils sont donc sortis de leur corps dans 
leur corps d’Éternité, et non pas dans un quelconque corps astral. Il n’y a d’ailleurs, le plus 
souvent, aucun souvenir d’un voyage quelconque, mais simplement la conscientisation, réelle et 
concrète par l’expérience, que vous n’êtes absolument pas ce corps et absolument pas sur ce 
monde, ni de ce monde, dorénavant. 
 
C’est ainsi que dans ce laps de temps – que nous ne connaissons pas, tout comme vous –, qui 
précède la visibilité des signes célestes et l’Appel de Marie, vous donnera à vivre une béatitude 
plus franche, une reconnaissante de votre Éternité et la reconnaissance, si ce n’est déjà fait, de 
l’illusion totale de ce monde, qui n’est, comme vous le savez, qu’une matrice binaire enfermée. 
 
Ainsi se réalise en vous la nouvelle Tri-Unité, nommée Nouvelle Eucharistie, de façon complète, 
totale et définitive. 
 
Rappelez-vous qu’au travers de ces gestes, vous conduisez la Lumière en votre cœur. Votre 
corps, même éphémère, devient donc l’agent et le porteur de Lumière, vous amenant à vivre 
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votre Éternité, par des mécanismes où vous n’êtes plus liés en aucune façon à ce corps. Cela se 
produira dès l’instant où vous vivrez de manière consciente, même à travers ce qui peut vous 
apparaître comme un songe – parce que bien évidemment cela se produira plus aisément la nuit 
quand vous dormez –, et vous constaterez que vous pourrez voir votre corps physique en train de 
dormir depuis au-dessus de lui. 
 
C’est ainsi que nombre d’entre vous vont enfin prendre conscience de l’illusion totale de tout ce 
qui concerne ce monde et cette personne, et cette vie, et l’ensemble des vies que vous avez 
vécues. Je répète : vous ne sortez pas dans un quelconque corps intermédiaire subtil de ce 
monde, mais vous sortez réellement et concrètement en ce corps d’Êtreté, même si dans un 
premier temps vous ne le verrez pas. Vous aurez simplement l’impression d’être une conscience 
qui n’a pas de forme. 
 
Au fur et à mesure des expériences qui vous seront proposées par la Lumière, la nuit, mais aussi 
par les exercices que je vous ai donnés et les techniques respiratoires qui vous ont été 
communiquées par Maître Ram – surtout si vous réalisez cela le soir, au moment de votre 
coucher –, cela augmentera, si je peux dire, la probabilité d’être libérés par la vision de 
l’éphémère tel qu’il est, en sa fausseté et sa déformation. À ce moment-là pour vous, vous serez 
libérés, il n’y aura plus aucune difficulté d’aucun ordre à vivre durant l’Appel de Marie, après 
l’Appel de Marie ou même, je dirais pour certains, jusqu’à l’Appel de Marie.  
 
Ce qui veut dire que vous constaterez avec bonheur la disparition de certains troubles situés soit 
au niveau du corps physique, soit au niveau des émotions, soit au niveau du mental. Vous vous 
retrouverez le lendemain matin, pour ces exercices que vous réaliserez le soir, comme neufs, 
c’est-à-dire avec un sentiment de clarté de votre mental, de pacification de vos émotions et de la 
disparition de certains symptômes, l’important n’étant pas cela, mais je vous le dis afin que vous 
ne soyez pas étonnés. Et d’ailleurs cela s’est déjà produit durant ces semaines écoulées, avant 
même que vous soit communiqué ce qui fait suite à la fin des Théophanies telles qu’elles ont été 
organisées par la Confédération Intergalactique et Marie. 
 
Il y a bien sûr d’autres effets. Ceux-ci concernent la disparition des mécanismes liés à la 
conscience ordinaire, liés à la peur de la mort, la peur du manque, l’interrogation, le 
questionnement, favorisant alors d’autant plus la présence de votre cœur, la conscience de 
l’Éternité, la Paix, la Joie, la Béatitude et la Félicité. Il n’y a rien à penser, il n’y a rien à 
demander, il y a juste à placer ses mains, à respirer éventuellement tel que cela vous a été 
communiqué, et simplement de constater ce qui se déroule aussi bien dans vos nuits que dans les 
journées suivantes. 
 
Bien sûr, vous avez toute liberté pour réaliser ces gestes, comme cette respiration, à tout moment 
que vous jugerez opportun, d’autant plus que cela ne prend pas beaucoup de temps sur quelque 
emploi du temps qu’il puisse vous rester dans vos obligations. En l’espace d’une dizaine de 
minutes, l’ensemble de ce qui doit être transféré, si je peux dire, comme Lumière depuis le bas 
jusqu’au haut du corps, sera effectif. 
 
Très rapidement, et dans d’autres cas plus lentement, vous observerez que vous n’aurez même 
plus besoin de vous servir de vos mains et que le simple fait de penser à ces Portes latérales et 
ces Portes centrales suffira à enclencher le processus et à modifier votre respiration, le rythme 
cardiaque et votre conscience, tout cela dans le même temps et avec évidence. Les fruits, au-delà 
de l’expérience de vos nuits et de vos jours seront surtout de constater que votre personne a 
moins de prise, moins d’attaches et moins de liens à ce qui constitue la vie en ce monde, vous 
donnant à vivre ici même la Vie éternelle et la Paix de l’Esprit. 
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Beaucoup de mécanismes de fonctionnement, au niveau de vos comportements, de la façon de 
parler, de la façon de se vêtir, de la façon de manger, de la façon d’entrer en relation, seront pour 
beaucoup d’entre vous inédits et inconnus. En effet, avant même l’Appel de Marie, il s’agit donc 
d’une conscientisation de plus en plus collective de ce qu’est l’Éternité, permettant si je peux 
dire de rompre les amarres avec aisance et facilité avec ce qui ne fait que passer, c’est-à-dire 
l’éphémère, votre corps et vos enveloppes subtiles. 
 
Ceci a été rendu possible, je vous l’ai dit, par l’instauration des Théophanies, mais aussi par les 
conditions de proximité de la libération finale de la Terre, et de l’Appel de Marie, donc, quelques 
mois auparavant. Je vous invite à vérifier par vous-mêmes et à voir ce qu’il va se dérouler. Je 
précise que ce qui sera constatable au niveau de la conscience n’est absolument pas dépendant 
d’un préalable quelconque, comme cela avait été signifié jusqu’à encore il y a quelque temps, 
c’est-à-dire les processus d’expansion de conscience, les processus de perception des différentes 
Couronnes, du Canal Marial ou de l’Onde de Vie. 
 
C’est quelque chose de nouveau et qui n’a aucune condition préalable pour être vécu. C’est 
d’ailleurs grâce à la conjonction de la respiration et de ces gestes que nombre de frères et sœurs 
endormis, et qui pourtant sont à l’affût, si je peux dire, de la Vérité, trouveront leur Vérité. 
Attendez-vous donc à voir des changements radicaux, aussi bien chez vous que dans votre 
environnement proche, qu’au niveau des règles de la société, et des règles morales ou des règles 
de comportement, et ce quel que soit le point de départ. La transformation sera suffisamment 
évidente pour être perçue à l’échelon individuel, à l’échelon relationnel et à un échelon plus 
global, et ceci très rapidement. 
 
Parallèlement à cela et comme cela a été annoncé, vous observerez une augmentation du 
désordre humain, une déstructuration du mental avec des actes insensés provenant d’êtres qui 
auparavant étaient, comme on pourrait le dire, tout à fait normaux. Ne vous en alarmez pas. Les 
voies de la Lumière sont parfois impénétrables à votre conscience éphémère, mais pas du tout à 
votre conscience éternelle. Ce qui veut dire que dès l’instant où vous vous serez vus hors de 
votre corps, vous constaterez, comme je l’ai dit, dès le lendemain, que tout change en vous. La 
perception de votre corps, la façon de vous exprimer, comme je l’ai dit tout ce qui concerne 
l’éphémère, se modifient. D’ailleurs, nombre d’entre vous depuis de nombreuses années ont 
constaté des changements progressifs. Ceux-ci vont devenir plus intenses, plus percutants si je 
peux dire, sur votre conscience. 
 
Ceux d’entre vous qui n’ont pas eu accès de manière intelligible, si je peux dire, au témoin ou à 
l’observateur, vérifieront alors par eux-mêmes qu’ils ne sont que le témoin de ce qui se déroule 
sur la scène de théâtre de ce monde, qu’ils en sont simplement le spectateur, avant de 
s’apercevoir qu’il n’y a jamais eu de scène de théâtre, jamais eu de spectateurs, comme il n’y a 
jamais eu de théâtre. Vous sortez donc du rêve, de manière définitive, de manière violente ou 
progressive, qui permettra à un nombre toujours plus grand de frères et de sœurs humains 
incarnés sur la Terre de participer par leur présence, même s’ils ne sont pas munis des piliers 
nommés par Métatron et définis par Métatron, d’apporter leur soutien à la Lumière lors de 
l’Ascension de la Terre qui a démarré depuis plusieurs mois. 
 
L’intensité des processus qui sont à vivre, que cela concerne le personnage et ses désagréments, 
que cela concerne l’Éternité et sa Paix, vont vous devenir une évidence, si ce n’est pas le cas 
jusqu’à présent, venant en quelque sorte dévoiler, comme je l’ai dit, le témoin et l’observateur, et 
en définitive couplé à la sortie hors du corps en Êtreté, non pas pour y demeurer en dehors de ce 
corps, puisque je vous rappelle que l’alchimie et la transsubstantiation finales se passent dans ce 
corps physique tant que vous êtes présents sur terre, et non pas ailleurs. C’est la 
transsubstantiation de la matière qui est importante, même si celle-ci doit disparaître, car quand 



JUIN 2017  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
94 

ce corps disparaît par l’action de la Lumière, il brûle bien sûr l’ensemble des mémoires, des 
attaches, des liens ou des désirs liés à cette dimension enfermée. 
 
Il s’agit donc d’une nouvelle forme de contact, non plus avec les êtres de la nature, non plus avec 
nous, avec les plans de la Lumière libre, mais aussi avec votre Éternité de manière beaucoup plus 
visible, beaucoup plus sensible et encore une fois tellement évidente pour nombre d’entre vous. 
 
Je tiens à rassurer nos sœurs et nos frères humains incarnés qui pourraient tomber sur mes mots, 
les entendre ou même les vivre, mais qui surtout n’ont rien vécu jusqu’à présent. Ceci ouvre les 
portes à l’échelon collectif. La Porte Étroite est enfin ouverte. Comme le Christ vous l’avait dit, 
il était déjà installé chez certains d’entre vous. Il va devenir de plus en plus évident que vous êtes 
la Voie, la Vérité et la Vie, ou si vous préférez des Ki-Ris-Ti. 
 
À ce moment-là, il ne sera plus possible d’hésiter entre l’éphémère et l’Éternité, concourant alors 
à éloigner tout ce qui appartient à l’éphémère de votre conscience, avec élégance, avec grâce et 
avec facilité. Les derniers éléments saillants de votre personnalité liés aux habitudes, liés aux 
lignées, s’évanouiront sous vos yeux, au-delà de toute compréhension, simplement parce que 
cela sera l’évidence. 
 
En cette période, et jusqu’à l’apparition des signes célestes et de l’Appel de Marie, vous 
constaterez par vous-mêmes que votre soif d’Éternité prendra le pas sur toutes les soifs et désirs 
de ce monde, ainsi que sur toutes les règles de l’incarnation en ce monde. Vous serez alors non 
seulement des Ki-Ris-Ti mais des êtres aimants, éternels, ici même dans ce corps, quoi que 
devienne ce corps à l’issu de l’Appel de Marie. 
 
Ce que nous vous donnons aujourd’hui les uns et les autres, depuis cette Pentecôte comme vous 
la nommez en Occident, est essentiel pour servir la Lumière et pour servir l’autre, qui n’est que 
vous. C’est ainsi que la conscience se positionne tout à fait autrement que ce que vous avez pu 
vivre jusqu’à présent. Il n’est plus question d’expériences, comme l’a dit Maître Ram, il est 
question d’état définitif et permanent. Nombre d’entre vous, depuis les Théophanies et je dirais 
même avant ces Théophanies, ont l’opportunité si je peux dire de ressentir des piques, des 
douleurs sans aucun traumatisme, qui se manifestent en certains endroits de votre corps. Ceci 
correspond bien évidemment au déploiement de la Lumière Vibrale, au-delà des Portes et des 
Étoiles, sur l’ensemble de votre corps éthérique, mais aussi de vos cellules.  
 
La conscience ainsi, pour nombre d’entre vous, s’habituera au véhicule d’Éternité. L’habituation 
à ce corps d’Éternité, vous le savez, sera peaufinée si je peux dire par l’ensemencement des 
dernières Clés Métatroniques au sein des Cercles de Feu, pour ceux qui devront y séjourner. 
D’autres, bien sûr, parmi vous, n’auront plus besoin de séjourner nulle part, ne dépendant plus 
d’aucune forme ni même de leur propre corps d’Êtreté. 
 
Ceci est une autre étape, c’est-à-dire que viendra une étape que je ne dévoilerai pas aujourd’hui, 
qui peut être très rapide à s’installer comme survenir uniquement dans les jours précédant 
l’apparition des Trompettes du ciel et de la Terre. Vous constaterez que non seulement vous 
voyez votre corps d’Êtreté, vous le sentez, que non seulement vous êtes capables de résider en 
celui-ci, mais qu’en plus votre conscience est indépendante de toute forme et même de ce corps 
d’Êtreté. J’attire simplement votre attention car cela peut arriver, je dirais, spontanément chez un 
nombre très limité de vous, où à ce moment-là, en sortant de votre corps la nuit, vous ne verrez 
pas le corps d’Êtreté, vous ne verrez aucun autre corps que l’environnement physique où vous 
êtes. Vous ne pourrez pas vous regarder. Vous serez à ce moment-là l’Absolu en totalité. 
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Les modifications survenant lors de ces nuits entraîneront des bouleversements dans vos vies. 
Ces bouleversements ne sont pas impulsés par une quelconque volonté, mais bien pour être en 
conformité et en rectitude avec ce que vous vivez en votre Éternité. Ne vous alarmez pas des 
changements car ils ne sont aucunement décidés par votre volonté, mais uniquement par votre 
Éternité. À vous de suivre, là aussi, les lignes de moindre résistance. Rappelez-vous que la 
Lumière est simple et évidence, et quand un changement abrupt est induit par la Lumière, par 
votre Éternité, alors tout se passe avec aisance et facilité, en quelque situation d’attachement que 
cela puisse exister. 
 
Il y a donc effectivement des bouleversements intérieurs et extérieurs qui sont conjoints, mais 
non liés. Dans un cas, votre transformation est liée à la Lumière, alors que ces événements 
conjoints qui concernent le Choc de l’humanité, mais plutôt les tribulations humaines avant le 
Choc de l’humanité, elles, ne sont que des résistances à la Lumière. Dans votre cas, si vous le 
vivez, vous constaterez alors que quelles que soient les altérations de votre pays, de votre ville, 
de vos proches, vous demeurerez présents, impassibles, en Amour, sans questionnement. Une 
force nouvelle, si je peux dire, impulsera en vous le courage de l’Éternité d’affronter et de vivre 
avec sérénité les changements que la Lumière déclenche dorénavant. 
 
Vous n’avez pas à décider quoi que ce soit. Rappelez-vous ce que disait le Christ en votre 
Occident : « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui acceptera de la perdre trouvera la 
Vie éternelle sans difficulté. » Ceci se passe dès maintenant. Il ne peut y avoir de meilleures 
preuves de votre emplacement, de qui vous êtes, que les processus que nous vous avons décrits, 
Thérèse (*), Maître Ram et moi-même. Le marqueur de cette Éternité, quelles que soient les 
manifestations que vous en vivez, ont un seul et unique marqueur qui sera visible dans toutes vos 
journées, dans toute votre vie, dans toutes vos relations, quels que soient les événements de ce 
monde, c’est-à-dire un état de Paix, un état de Félicité, un état immuable que rien ne peut venir 
altérer ou déplacer. Là, vous serez effectivement, et c’est l’expression que j’ai employée, assis 
dans votre cœur, posés dans votre cœur en compagnie du Ki-Ris-Ti, du Christ, de la Lumière 
Vibrale authentique. 
 
Cette possibilité est offerte de par les différents éléments en présence actuellement sur terre, et 
qui correspondent, vous le savez, à l’Ascension de la Terre et à votre libération. Ainsi donc, 
certains parmi vous seront libérés de cette façon-là, comme l’ont été certains autres d’entre vous 
par l’Onde de Vie quand elle est née. 
 
Rappelez-vous qu’il n’y a aucun effort à faire. S’il vous semble devoir faire un effort, ce n’est 
pas la Vérité. S’il vous semble devoir hésiter ou avoir à choisir, ce n’est pas la Vérité. 
L’évidence de la Lumière interviendra dans le déroulement de votre vie, indépendamment de 
tout désir, indépendamment de toute volonté. Alors à ce moment-là, vous saurez avec certitude 
absolue que vous avez vécu la Libération de la personne et qu’il n’existe plus aucun frein à votre 
Éternité, et ce, avant même l’Appel de Marie. 
 
Toutefois je vous rappelle que le moment n’est pas venu – sauf si c’est le cas à titre individuel 
pour vous – de quitter ce plan, mais bien d’y être plus que jamais présents, même si les 
circonstances de vos vies deviennent profondément différentes. Car c’est dans ces situations, qui 
s’annoncent durant ce mois, que vous trouverez le plus de possibilités pour rentrer à l’intérieur 
de vous, rentrer à la maison. 
 
De toute façon, vous constaterez aisément que quand vous aurez vécu, si vous le vivez, ce 
processus de décorporation au sein du corps d’Éternité, ou même de la Conscience pure, sans 
forme, qui est le préalable de la disparition de la forme, à l’établissement au sein de l’Absolu que 
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vous êtes, vous aurez donc ainsi, par le vécu, non pas une conviction… mais en ayant vécu 
l’Éternité avant même l’Appel de Marie et avant même la stase.  
 
Ceci vous permettra, lorsque vous aurez vécu ces quelques expériences, de ne pas les revivre. Et 
d’ailleurs vous constaterez que très vite, il y aura pour ceux qui ont vécu cette délocalisation de 
la conscience et cette sortie hors du corps dans le corps d’Éternité, qu’il vous semble retrouver 
les fameux liens aux chevilles et aux poignets. Je vous rappelle qu’une ou quelques expériences 
suffisent la nuit, il n’y a pas besoin de répéter cela, d’autant plus que vous devez rester à 
l’intérieur de ce corps jusqu’au moment adéquat. C’est juste une opportunité qui a été ouverte 
par la réalisation des Théophanies depuis neuf semaines et demie. 
 
Beaucoup d’entre vous, d’ailleurs, vivront ce processus de sortie hors du corps sans même savoir 
de quoi il s’agit, mais en auront la réminiscence de ce qu’il s’est passé durant la nuit, non pas au 
réveil, contrairement à certains rêves, mais beaucoup plus tard dans la journée, voire même de 
nombreux jours après, ce qui vous permettra alors de relier les changements que vous observez 
peut-être en votre corps, en vos pensées, en vos émotions, en vos relations, et de les relier 
justement à ce souvenir qui reviendra, que vous êtes sortis de votre corps en l’Éternité de la 
Lumière.  
 
Si cela ne se produit pas pour vous, c’est-à-dire si toutefois vous sentez, dans vos premiers 
exercices ou les premières nuits, le sentiment de liens aux chevilles et aux poignets, cela veut 
dire que pour vous ce n’est pas le moment. Il n’y a ni punition ni retard, mais simplement une 
adéquation totale avec l’Intelligence de la Lumière. Rappelez-vous : vous ne décidez rien, si ce 
n’est de respirer de telle façon et de mettre vos mains à tel endroit. 
 
J’espère avoir été assez clair dans mes expressions. Il m’est permis, si vous avez des 
questionnements par rapport à ce que je viens de dire, quant à la technique et à la pratique de 
cela, d’y répondre. 
 
Question : les mains doivent-elles être posées directement sur la peau ou à travers le 
vêtement ? 
 
Est-ce que les vêtements arrêtent la Lumière ? Vous n’êtes pas dans du magnétisme.  
 
Question : vous avez parlé de trois étapes. La première : Précision, Profondeur, AL et Unité ; 
la deuxième : OD et ER. Où est la troisième ? 
 
Pas du tout. La première est les mains posées sur Précision et Profondeur. La deuxième est les 
mains posées sur AL et Unité. La troisième est la main gauche posée sur OD et la main droite sur 
ER. Ça fait bien donc trois. 
 
Question : faut-il attendre la fin de la dernière Théophanie ou peut-on commencer tout de 
suite ? 
 
Vous pouvez commencer quand vous voulez, mais cela sera plus efficace, si je peux dire, après 
l’ultime Théophanie dirigée par Marie, et la dernière Radiance aussi. 
 
Si vous êtes attentifs, vous avez dû remarquer que ce qui se déroule durant les Théophanie du 
jeudi n’est pas exactement le même processus qui se déroule dans les Radiances Archangéliques 
qui suivent. Les Radiances Archangéliques ont permis de libérer les ultimes attachements par la 
perception, chez nombre d’entre vous, d’une énergie ou d’une conscience partant des pieds et 
remontant jusqu’au petit bassin. D’ailleurs nombre d’entre vous avez expérimenté ces dernières 
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semaines ou ces derniers mois, des événements traumatiques survenant du côté droit du corps, 
préférentiellement sur les membres inférieurs droits ou sur les épaules, et surtout la droite. Ceci 
était un travail préalable à ce qu’il s’est produit lors des Radiances Archangéliques. 
 
Les Radiances Archangéliques ont inversé en quelque sorte le flux de l’âme collective vers la 
matière et ont retourné ce flux vers le haut du corps. Ce flux, qui est à la fois de l’énergie et du 
Vibral, n’est pas tout à fait l’Onde de Vie même si elle en suit les mêmes circuits et les trois 
composantes – le but étant effectivement de retourner l’âme collective de la Terre vers l’Éternité, 
chose qui est accomplie par les Théophanies.  
 
La Radiance Archangélique a donc permis de faire refluer l’énergie d’attachement à ce monde 
vers un détachement de l’âme et une attraction de l’âme vers l’Esprit. Ce processus, qui pouvait 
être vécu de manière individuelle lors du processus de la dissolution de l’âme, a vu un 
retournement majeur de l’âme collective de l’humanité, si je peux dire. Cette âme collective de 
l’humanité n’est rien d’autre que ce qui fut nommé l’inconscient et le subconscient. C’est aussi à 
ce niveau que se localisait ce qui fut nommé par le Commandeur, voilà fort longtemps, le 
système de contrôle du mental humain.  
 
Ce mouvement de conscience et d’énergie réalisé par les Radiances Archangéliques a permis 
d’alimenter, vous vous en doutez, le cœur. Ce que je vous propose donc est donc d’amplifier ce 
mouvement, non plus en bénéficiant de ce qu’il se produit durant les Radiances, mais de le 
réaliser vous-mêmes, de manière évidente, simple et parfaite. 
 
Avez-vous d’autres questions ? 
 
Question : les frères et sœurs n’ayant pas pratiqué de protocoles jusqu’à présent peuvent-ils 
pratiquer les exercices de respiration de Ram et le protocole d’Un Ami ? 
 
J’ai même dit que ça serait pour ceux d’entre vous qui sont les plus neufs, par rapport à la 
Lumière, que cela se produira avec le plus d’évidence. Si vous avez la chance des connaître des 
frères et des sœurs englués dans des mouvements, dans des croyances, dans des spiritualités liées 
aux religions, c’est le moment de leur proposer cela parce que cela se passe de mots, cela se 
passe de mental, cela se passe de réflexion, et c’est donc très facile. 
 
… Silence… 
 
Nombre d’entre vous, ici et ailleurs, ont eu l’occasion de pratiquer certains protocoles voilà fort 
longtemps, d’activation des nouveaux corps. Aujourd’hui il s’agit, si je peux dire, d’une 
activation de votre Éternité au sein de l’éphémère, participant au mouvement de fusion des 
Éthers tel que décrit par la nouvelle Tri-Unité, faisant monter le cœur à la tête au niveau de la 
petite Couronne. Le véhicule Ascensionnel est à ce moment-là parfaitement fonctionnel. C’est ce 
qui vous permet de vivre l’expérience hors du corps, de sortie du corps, non pas en corps astral 
mais directement en le corps d’Éternité, sans avoir besoin pour cela de vous rendre dans le Soleil 
comme nous l’avions espéré voilà de nombreuses années. 
 
Question : est-il préférable d’utiliser de l’eau froide ou chaude pour le rinçage des coudes aux 
mains ? 
 
De l’eau courante quelle qu’elle soit, l’important étant de drainer. Je vous rappelle que vous 
agissez en ce monde, le plus souvent, avec vos mains. Or en agissant en ce monde avec vos 
mains, vous activez bien sûr l’énergie vitale. Il est donc nécessaire de rincer cette énergie vitale 
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pour laisser la place aux particules adamantines en plus grand nombre. L’eau peut être tiède, 
plutôt que bouillante ou plutôt que froide. 
 
… Silence… 
 
Il n’y a plus de questions. 
 
Alors bien-aimés, enfants de la loi de Un comme aiment à le dire les Archanges, de mon cœur en 
votre cœur, que la Paix éternelle soit en vous, maintenant et pour toujours. 
 
Je suis Un Ami. Je vous donne ma Paix. 
 
En le silence et en la Lumière de Vérité, je vous salue. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
 
 

*   *   *   *   * 
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URIEL 

 
 

Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés enfants de la loi de 
Un, communions ensemble, quelques instants, en le silence du cœur et de l'Éternité. 
 
… Silence… 
 
Aujourd'hui je viens à toi, dans le silence de ton éternité, t'aider à te découvrir, te montrer ce que 
tu es, afin que tu le sois, et ce, pour toujours. Alors écoute-moi et entends-moi en le silence de 
ton cœur. Je viens déposer la gloire de l'Un, là où tu te tiens de toute Éternité et là où tu n'as 
jamais ni apparu ni disparu, là où est ta vérité. Accueille-moi comme je t'ai accueilli dans les 
demeures de l'Éternité. 
 
Repose-toi en ton sein, repose-toi en les profondeurs de ce que tu es, là où il n'y a nulle fin, là où 
il n'y a nul début et où tout n'est que Joie, Félicité et extase. A cet instant, où que tu sois, je 
t'invite à être toi-même au-delà de toute apparence, de toute chair et de toute forme. 
 
Je viens chanter le chant de ta résurrection, celui qui accompagne le sacrifice de cet éphémère 
qui t'a tant fait espérer et en même temps tant leurré sur la finalité de ce que tu vis en ce monde. 
Ouvre-toi, ouvre en grand ce que tu es et laisse être ce qui n'a pas besoin de paraître, et laisse être 
ce qui jamais ne peut disparaître. 
 
Alors, en le temple de l'Unique, en le temple de chaque Un, je dépose le chant de la Joie, le chant 
de la Résurrection, ainsi que l'annonce de ta délivrance. Alors regarde là où je me tiens, là où tu 
es avec moi et là où tu es l'Unique, là où seul l'Amour est présent, l'Amour qui est tout, en tout 
monde comme en toute vie, même ici au sein où tes pieds sont encore posés, en cette dimension.  
 
Je viens donc chanter le chant de la Résurrection qui précède de peu l'annonce faite par le ciel et 
la Terre de ta délivrance. Les temps sont accomplis et le temps est venu de mettre fin au temps, 
de mettre fin à l'illusion de son déroulement. 
 
Toi, qui ne connais nul temps, nul espace, étant à la fois tout temps et tout espace en quelque 
demeure que tu te situes, reconnais-toi en ce chant d'Amour et de Résurrection, reconnais-toi en 
la vérité de ta délivrance. Et chante, chante le chant du Silence, et danse la danse de l'immobilité, 
celle qui te permet d'être à la fois ici et ailleurs et de partout en même temps, sans être fixé nulle 
part, étant présent en chaque conscience, en chaque monde comme en chaque dimension, 
transcendant alors le principe de la forme, rejoignant l'essence de ce que tu es. Alors, je peux te 
le dire, toi l'ami et l'aimé, rejoins-toi là où tout n'est que beauté, là où tout chante la gloire de la 
Vie, la gloire de la Vérité et la gloire de l'Éternité.  
 
Accueille-toi comme je t'accueille en moi, accueillons-nous chacun où que nous soyons, de 
quelque dimension que nous venions, car nous sommes la même essence, la même danse et la 
même vie. Entre nous, il n'y a point de barrière, entre nous il n'existe nulle limite car tout y est 
infini, tout y est vaste, au-delà de toute perception de distance. Tout est ici, là où je me tiens et là 
où tu te tiens. En cet espace, il n'y a pas de place pour la moindre différence, il n'y a pas d'espace 
au sein de cette vastitude pour la différence, il n'y a pas d'espace pour la souffrance. Là où est 
l'Essence, là est la Vérité que tu es, au-delà de toute apparence, au-delà de toute souffrance.  
 
Reconnais-toi. Le temps est venu de répondre à l'appel, le temps est venu de retrouver ton 
éternité, le temps est venu de ne plus te retourner en arrière de toi, car aucun passé ne peut te 
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freiner, car aucune condition ne peut te limiter dès l'instant où tu acceptes de voir ce qui est vrai. 
Tu n'as besoin ni de ton cerveau, ni de tes sens, tu as juste besoin d'être là, en toute transparence 
et en toute évidence.  
 
Je t'accueille au plus profond de mon cœur, comme tu m'as accueilli au plus profond de ton 
cœur. Nous nous rejoignons ainsi dans le cœur de l'Unique, nous nous rejoignons ainsi pour 
l'Éternité, pour la gloire de la Vie et pour la gloire de la beauté. Ainsi est le chant de l'Amour, 
ainsi est la Vérité. Elle ne souffre aucune incomplétude, elle ne souffre aucune différence et 
pourtant, il y a tant de formes dans les vastes mondes, dans les vastes univers et multivers que tu 
es appelé à retrouver, mettant fin à la souffrance et à l'illusion, mettant fin aux apparences, aux 
faux-semblants et à l'illusion.  
 
Alors réjouis-toi, de la joie de l'enfant qui ne se pose pas de questions sur demain et qui jamais 
ne regarde derrière, immergé dans l'instant, immergé dans l'Éternité. Tu es là et je suis là. Nous 
sommes Un, unis et ensemble. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de différence, il y a juste 
l'évidence de notre danse Une, il y a juste l'évidence du silence. Rejoins-moi afin de te rejoindre, 
afin que je t'acclame lors de ton passage, afin que je sois le phare de tes nuits illusoires, te 
donnant à vivre la Vérité du jour infini et non terminé et qui ne terminera jamais, là où l'aube n'a 
pas besoin de se lever et où la nuit n'a pas besoin d'apparaître, là où le cycle des planètes 
n'interfère pas sur ta liberté et ne vient pas te limiter à quelque expérience que ce soit, mais 
t'offrant dans la même danse et la même ronde la plénitude de ce que tu es.  
 
Alors toi, l'ami et l'aimé, rejoins, rejoins ce que tu es. Nous t'attendons tous. La Création entière 
chante le chant de ta délivrance avec toi, les anges se penchent chaque jour et à chaque instant à 
ton chevet, au chevet de ton cœur qui ne connaît personne, qui ne reconnaît que l'Amour, qui ne 
vit que l'Amour et qui est Amour. 
 
Entends, entends ce qui est, entends ce qui vit, entends ce que demande ton Éternité à ton 
éphémère, et ne tiens plus compte des demandes de ce monde. Rejoins, rejoins-toi là où tout est 
facile et tout est légèreté. Eloigne-toi de ce qui est pesant et lourd. Transforme-le par ton éclat et 
ta Lumière, par ta vérité et ton chant. Laisse-toi élever en les demeures de l'Éternité. Rien ne peut 
résister à cette Ascension et à cette Liberté. Rien ne peut s'opposer au vrai et au véritable. 
 
Ecoute, écoute ce que te dit ton cœur en cet instant. Ecoute ce que je chante en toi qui n'est rien 
d'autre que le chant de ta délivrance, le chant de ton Éternité. Le Verbe anime ce qui longtemps 
était inapparent et semblait être à chercher tout autour de toi au sein de ce monde et pourtant, tu 
l'as vécu, tu n'as trouvé aucune issue au sein de ce que tu vis en ce monde et pourtant, tu as tant 
cherché.  
 
Aujourd'hui, je te le dis, l'heure est à la délivrance. Il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus rien à 
espérer, il y a juste la célébration de la Joie, la célébration de l'Amour, la célébration de 
l'Éternité. Ne te retourne pas ailleurs qu'au-dedans de toi. Ni passé ni futur, tous les temps sont 
inscrits en cet instant, là où se résout l'équation, là où se résout l'improbable devenant certitude et 
évidence. Je t'invite à cette danse, où que tu sois sur cette planète. Il n'y a pas d'obstacles, il n'y a 
pas de frontières, si ce n'est dans ta tête. Il n'y a pas de distance entre les univers et les multivers, 
il n'y a pas de cloisonnement dans la Liberté. Il y a juste ce que tu es, et ce que tu as envie de 
créer, et ce que tu as envie de dé-créer en la liberté totale de ce que tu es. 
 
Alors, n'hésite pas, laisse-toi faire, laisse-toi être afin que plus jamais ne roulent des larmes de 
pleurs ou de peine sur ton visage. Ton visage de gloire ne connaît pas cette humidité. Il ne 
connaît que la chaleur du cœur et le Feu du cœur, là où la Vie danse en toute liberté et n'est 
comprimée par aucun élément, d'où qu'il soit ou d'où qu'il vienne. Je t'invite à la Joie, au banquet 
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et au festin de la Joie, là où ne peut exister la moindre incomplétude, là où ne peut exister la 
moindre question, car en toi, tu es la réponse au même titre que tu es la Voie, la Vérité et la Vie. 
 
Je t'invite à être au-delà de toute apparence. Je t'invite à être au-delà de tout mot, au-delà de tout 
discours, au-delà de toutes tes idées, au-delà de toutes tes espérances, car même dans tes 
espérances les plus folles, jamais tu n'as pu te douter que la Vérité est bien plus grande que le 
plus grand de tes espoirs.  
 
Alors ne désespère plus jamais, car tout est accompli. Le temps est venu de sortir de ce qui 
souffre, le temps est venu de sortir des faux-semblants, le temps est venu de ne plus être limité 
par une forme ni par une identité, car comme tu le vis peut-être ou comme tu le vivras, tu es 
toute identité, d'où qu'elle vienne et d'où qu'elle soit. Le monde est en toi et le monde est toi. 
Bien-sûr je ne parle pas de ce monde, mais du monde de la Vérité, du monde de la beauté et du 
monde de l'Éternité, où toutes les formes sont possibles et aucune ombre ne peut être projetée et 
aucune ombre ne peut y apparaître, car tout y est Lumière, tout y est abondance et tout y est 
perfection.  
 
Où que soit ta demeure, en ce qui est à vivre par-delà ce monde, sache que ta demeure est la 
demeure de chacun, qu'il n'y a pas de propriété, qu'il n'y a pas d'appartenance. Il y a juste des 
résonances qui viennent de tes lignées, de ton origine, mais celles-ci aussi s'harmonisent et 
s'unifient au sein de la fusion des Ethers, au sein de l'Unique.  
 
Toi, Fils Ardent du Soleil, écoute, écoute le chant de ton être, écoute le chant de ta planète, qui 
se lève par endroit afin de s'élever vers le ciel et de rejoindre ce qui vient et ce qui est. Pose-toi, 
et surtout repose-toi. Ne souffre plus, ne t'interroge pas, sois simplement présent, simplement là, 
où est ta vraie place qui est toute place. Ne sois limité par rien de ce qui vient de ce monde où tu 
es encore posé, car bientôt tu te reposeras au-delà de ce monde, là où est la Vérité. Qu'as-tu à 
mener ? Qu'as-tu à chercher au sein de cette Vérité qui ne soit déjà révélé et déjà acquis ? Il te 
suffit simplement de tourner ton regard vers ce qui a toujours été et qui sera toujours.  
 
Alors, en cet instant, je nomme pour toi le Paraclet, j'appelle l'Esprit de Vérité, j'appelle ton 
Esprit à être ce que je suis, afin d'être ce que tu es. Ne mets pas de distance, ne mets plus de 
différence, ne nomme plus, car tu n'as pas besoin d'être nommé, tu as juste besoin de te 
reconnaître, au-delà de toute idée, de toute forme et de toute question. 
 
En cet instant, où que tu sois, je t'invite à laisser partir ce qui est parti et ce qui ne peut demeurer 
au sein de l'Éternité. Je t'invite à remercier la Vie, je t'invite à remercier l'Amour parce que tu es 
cela. Alors, rends-toi grâce à toi-même, pardonne-toi ce que tu penses encore avoir à pardonner à 
toi-même ou à chacun de ce monde. Accorde ton pardon et accorde ta paix à tout ce que ton 
regard croise, à tout ce que tes pas foulent. Ne fais pas de différence entre les formes, entre les 
règnes, ici-même en ce monde.  
 
Alors, toi l'ami, toi l'aimé, regarde, regarde là où il n'y a pas besoin d'yeux, là où il n'y a pas 
besoin de sens, là où il y a juste l'Evidence. Nourris-toi afin de ne plus avoir jamais faim. 
Désaltère-toi afin de ne plus avoir jamais soif, afin de n'avoir nul besoin, car tout est déjà 
assouvi, avant même que tu l'exprimes, en les demeures de la Liberté. Comment veux-tu encore, 
vivant cela, l'entrapercevant ou l'installant, encore demeurer au sein de l'illusion ? Reste quand 
même en ce monde jusqu'à la fin de l'illusion, mais l'illusion a pris fin pour toi dès l'instant où 
ton cœur a résonné en la Théophanie, dès l'instant où ton cœur s'est élevé vers la Vérité.  
 
Regarde, bientôt tu auras la possibilité de voir d'un autre emplacement ce qu'est ce monde, ce 
qu'est ta personne car rien ne doit demeurer caché afin que tu t'établisses en l'Éternité le cœur 
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léger, sans remords ni regrets, sans attachements, et surtout en la Liberté. Arrête, arrête de 
chercher, arrête de parcourir les sentiers inutiles de la connaissance car tout est déjà déposé en toi 
et est demeuré intact depuis le commencement de ce monde, depuis le commencement de cette 
illusion.  
 
Rappelle-toi : tu n'as rien à faire, tu n'as rien à posséder, tu n'as rien à connaître qui ne soit déjà 
présent en toi. Il te suffit simplement de regarder en ta profondeur, il te suffit simplement d'être 
juste et d'être vrai, non pas en ce que tu crois, mais dans la qualité et la quantité de l'Amour qui 
émane de toi naturellement. Ainsi, tu irradies la splendeur et la beauté, sans aucun désir et sans 
aucune volonté, parce que cela est ta nature et cela est ton essence. Je t'invite à sortir de tous les 
phénomènes afin de rentrer dans le noumène, afin de rentrer en ton éternité, sans retour possible 
et sans regard en arrière sur ce qui est mort et ce qui est faux. 
 
Je t'invite à la plus grande des légèretés. Je t'invite à ne pas te laisser abuser par ceux qui 
t'enchaînent dans les circonstances et les habitudes de ce monde, je t'invite à être debout, je 
t'invite à être humble, je t'invite à être petit, afin de devenir l'immensité, afin de devenir la totalité 
de la Vérité. 
 
Alors, qu'attends-tu, qu'attends-tu pour être la Vérité ? Qu'attends-tu pour ne pas dépendre de 
quoi que ce soit venant de tes pensées, de quoi que ce soit venant de toute histoire, de quoi que 
ce soit venant de tes habitudes ? Je t'invite à la légèreté à nulle autre semblable, qui jamais ne 
peut être comparée, qui jamais ne peut se trouver au sein de ce monde en quelque plaisir que ce 
soit et en quelque réussite que ce soit. Là d'où tu viens et là où tu es, en profondeur et en vérité, il 
n'y a rien à conquérir, il ne peut y avoir de manque, il ne peut y avoir autre chose que la Vie, il 
ne peut y avoir autre chose que la Vérité. 
 
Alors, je dépose en toi tout ce qui y est déjà, l'éclairant peut-être avec acuité et avec intensité. 
Toi, l'ami, l'aimé, celui qui est à l'heure du réveil du Serment, celui qui est à l'heure de sa 
résurrection, ne peut ignorer ce qu'est la Vérité. Il ne tient qu'à toi de te détourner de ce qui ne 
fait que passer, afin que plus jamais toi-même ne passes dans les grilles de la souffrance, dans les 
grilles de l'enfermement. Plus jamais cela ne te sera imposé. Plus jamais tu ne referas ce que tu 
as fait car enfin tu retrouves la Liberté et découvres que tout a toujours été parfait, au-delà des 
jeux, au-delà des souffrances de ce monde. Retrouve-toi, apaise-toi, pose-toi. Je suis là, je te 
regarde.  
 
Laisse-moi être là, simplement là, en ton cœur et en ton sein. Laisse-moi chanter avec toi le 
chant de ta délivrance. Laisse-moi chanter avec toi le silence de ton éternité.  
 
Toi, qui étais déjà présent avant toute forme en quelque dimension que ce soit, toi qui as toujours 
été vivant, je m'adresse à toi. Tu es vivant, tu es re-né. Sens, sens cette joie et une vie nouvelle 
qui monte en toi, qui ne peut être comparée à aucune vérité de ce monde qui ne fait que passer, 
comprenant ainsi et vivant ainsi que là est la seule Vérité. Ne te laisse plus abuser par les 
déliquescences de ce monde. Retourne définitivement ton regard en toi, là où l'éclairage de ce 
monde t'apparaîtra pour ce qu'il est : des ors et des paillettes qui ne sont que en toc et qui ne 
peuvent que séduire et jamais convaincre, quelles que soient les apparences.  
 
En ce corps est le temple de l'Éternité. En ce corps où tu es encore placé, ta conscience sait déjà 
qu'elle a toutes les places et ne peut être figée à aucune place et ne peut être limitée à une 
dimension donnée. 
 
Ecoute, écoute et entends ce que je te dis. Ecoute-le et entends-le directement en ton cœur. Et là, 
ton cœur se tend en l'infini de notre Présence Une afin d'être relâché et afin d'être parfait, car 
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toujours il l'a été, car toujours est ainsi dans l'Éternité. C'est ce que tu es, ce que tu as été et ce 
que tu seras, quelles que soient les souffrances que tu as pu expérimenter en ce monde. Je t'invite 
à l'Amour qui ne dépend d'aucune forme, ni d'aucun lien. Je t'invite à l'Amour qui se trouve en 
toi et qui est toi. Je t'invite à être, au-delà de toute apparence, je t'invite à être, au-delà de toute 
condition. Je t'invite à être, au-delà de toute histoire. Je t'invite à être, au-delà de tout scénario. Je 
t'invite à être, au-delà de tout avoir. Je t'invite enfin à être la Vérité que tu es. 
 
N'écoute pas ce que peut encore te dire ta tête par moments et suis ton cœur, en ce qu'il te 
propose et te démontre, en ce qu'il te montre, en ce qu'il te donne à chaque souffle. Ne te laisse 
plus abuser par quoi que ce soit appartenant à ce monde. Vis ta vie du plus profond que tu 
puisses la vivre, et regarde comme ce que tu es même au sein de ce monde arrive à se 
transformer, sans vouloir et sans effort, sans difficulté, avec évidence, dès l'instant où tu te tiens 
avec assise et avec solidité là où tu as toujours été. 
 
Je t'invite à te rejoindre pour toujours, je t'invite à ne plus paraître, ici-même, à demeurer 
fermement établi ici-même, mais simplement en ne voyant plus de différence entre chaque Un. 
Vois, vois en ton cœur que chacun y est présent. Vis-le, perçois-le et ressens-le, te montrant que 
l'autre est aussi important que toi, même dans le dénigrement, même dans l'opposition. Tout cela 
n'est qu'un jeu, tout cela n'est que souffrance qui passe, tout cela n'est que le jeu de la conscience 
enfermée. 
 
Aujourd'hui, tu découvres qu'il ne pourra y avoir le moindre enfermement en la liberté d'être, en 
la liberté de ton cœur. Cela est à l'opposé de ce que tu as vécu en ce monde, cela est à l'opposé de 
ce que tu as pu expérimenter. Les temps sont accomplis, les temps sont venus, le temps est aboli.    
 
Tu as la capacité de le vivre en toi, sans délai et sans attendre. Alors qu'attends-tu pour être là en 
totalité ? Alors qu'attends-tu ? Souris avec moi. Que ton regard brille de la Lumière de ton cœur. 
Que tes mains portent ton cœur en chaque geste, que tes mots portent le Verbe en chaque 
expression. Que ton corps soit ce temple qui irradie la Lumière transmutée et régénérée, te 
donnant accès à ton autre corps, celui qui jamais ne te quittera et te permet d'expérimenter 
chacun en chaque dimension, chacun en chaque monde. 
 
Laisse exulter ton cœur, ne réprime pas ce que tu es. Ne sois plus abusé par les dernières sirènes 
de ton mental, par les dernières revendications de ta personne. Il n'y a plus rien à chercher car il 
n'y a rien à trouver ailleurs qu'en toi. A l'extérieur ne se trouve que l'apparence, la pacotille, les 
ors et les dorures qui peut-être t'ont séduit, et qui pourtant ne sont rien en regard de l'or de ton 
cœur, en regard de l'or de l'Amour. Le temps est venu de rentrer en toi, le temps est venu de 
rentrer chez toi, le temps est venu de Celui qui vient, le temps est venu de Celle qui t'appelle, le 
temps est venu de te retrouver en ton entièreté, en ta totalité. 
 
Alors, l'ami, l'aimé, accueille-moi encore toujours plus, ne ferme rien, laisse-toi traverser dans la 
transparence et l'Évidence, laisse-toi porter par ton cœur, laisse-toi vivre par la vie de l'Eternel. 
Là où tu es, en ce Cœur du Cœur, il n'y a aucun contrat, il n'y a aucune limite, il n'y a aucun 
engagement, si ce n'est celui d'être vrai, quoi que tu fasses et quoi que tu vives. Que tu te reposes 
en amont de la Source, que tu deviennes la Source ou que tu deviennes quelque forme que ce 
soit, en quelque dimension que ce soit, tout cela est Unique, tout cela est Un, contrairement à ton 
monde, qui n'est pas le tien et qui t'a enfermé.  
 
Alors toi, l'ami et l'aimé, laisse-toi dévorer par le Feu de la passion d'Amour, laisse-toi dévorer 
par la Joie éternelle, laisse se consumer ce qui doit disparaître. Laisse-toi être. 
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Alors l'ami, l'aimé, vis, vis ce que ton cœur est, sans limite, sans frein. Ose, ose enfin apparaître 
dans ta nudité, dépouillé de tout acquis, dépouillé de tout avoir, dans la nudité de l'enfance, dans 
la nudité de la virginité qui ne connaît nulle souillure et n'a nulle idée de ce qui est contraire à la 
Vérité.  
 
Je t'invite aussi à m'appeler, à me nommer, à m'accueillir chaque jour, moi qui porte le message 
de ta résurrection, et vient regarder ce qui se déroule en toi à chaque minute, à chaque souffle de 
ce temps qui finit.  
 
Pose-toi encore plus profondément, dépose tes fardeaux sur ce monde. Là où tu es, là où tu te 
diriges, il n'y a aucune possibilité de fardeau, de poids ou de bagages, puisque tout est en toi. Il 
n'y a rien à penser, il n'y a rien à préparer, il y a juste à être au-delà de toute apparence et au-delà 
de tout désir.     
 
Alors, le Verbe de Vie prend naissance depuis ton cœur et souffle en silence à la face de ce 
monde la Vérité ineffable. Nul ne peut s'y opposer, nul ne peut s'y soustraire. 
 
Toi, l'ami et l'aimé de toute Éternité, toi, l'ami et l'aimé de chaque instant, de chaque présent, 
souris du sourire du juste, souris de la joie de ton cœur, souris à ce qui s'éloigne, sans regrets et 
sans remords. Allège-toi, car l'Amour est léger. Sois souriant, car la Lumière est sourire. Laisse-
moi vivre avec toi le cœur à cœur au Cœur du Cœur. Laisse-moi être à ta place comme je te cède 
ma place car entre ma place et ta place, il n'y a pas de distance, il n'y a pas la moindre différence 
; et pourtant, chacun a sa place. Cela, tu ne peux le comprendre, cela tu ne peux t'en saisir, tu ne 
peux que le vérifier, tu ne peux que l'accomplir car cela est accompli de toute Éternité.  
 
Alors, élève-toi au-dessus de toute apparence. Alors, élève-toi au-delà de toute forme. Demeure 
ici, et pourtant, cela se vit, parce qu'en le cœur tu n'as pas besoin de tes repères en ce monde, car 
il n'y a ni haut, ni bas, ni dedans, ni dehors, ni extérieur, ni intérieur. Le temps ne s'écoule pas, le 
temps ne se déroule pas, le temps n'avance pas, car le temps est inconnu, car l'espace est 
inconnu, dès l'instant où tu acceptes cela.  
 
En ton cœur est le tout, dès l'instant où ta personne n'est rien. Laisse-toi être, lâche tout avoir, 
laisse derrière toi toute connaissance qui ne peut que t'encombrer et te ralentir. Regarde, regarde 
ce qui est, regarde la félicité de l'Amour, qui est ton cœur et qui est toi.  
 
… Silence… 
 
En le silence de cet instant, je t'invite à être vrai, toi qui es véritable, toi qui es là en l'Éternité, toi 
qui es là avec moi. Alors, je te couronne du chant de la Grâce. Alors je te couronne de la 
couronne de gloire. 
  
Toi, l'ami et l'aimé, ressens la douceur et la puissance de la Vérité, ressens l'intensité de cet 
Amour sans fin qui ne peut être attaché ni limité. Viens avec moi, je t'emmène à toi. Tu es 
ranimé de la nouvelle vie dès cet instant. Accepte-le car cela t'appartient, c'est ce que tu es. 
Laisse l'ardence de ton cœur se communiquer à chacun autour de toi. Laisse l'ardence de ton 
cœur consommer les dernières réticences en toi comme autour de toi. Tu es cette félicité, tout le 
reste ne représente rien d'autre que les illusions et que des souffrances en attente. 
 
Toi, tu n'as rien à attendre. Tout est déjà parfait en ce que tu es, au-delà de tout avoir et de toute 
apparence. Alors écoute-moi. Ce que je te dis maintenant, ce que je dis à ton cœur, cela n'a pas 
besoin de mots, cela n'a pas besoin de phrases, cela est, simplement, en cet instant.  
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… Silence… 
 
Mon ami, mon aimé… mon ami, mon aimé, entends ce que je te dis en ton intime, en ta 
présence.  
 
… Silence… 
 
Alors, en ton cœur, descend l'Esprit de Sainteté, le Chœur des Anges, au loin, dans ce silence. 
Ton cœur s'élève en les demeures de l'Éternité, en les demeures de l'Éther vrai.  
 
A quoi peux-tu encore être attaché si ce n'est à ta liberté ? A quoi peux-tu être enchaîné si ce 
n'est à tes illusions, à ce qui ne fait que passer ?  
 
Mon ami, mon aimé, souris. Je suis avec toi, Ici et Maintenant. Ouvre tes mains et reçois ton dû.  
 
… Silence… 
 
Que peux-tu avoir besoin de plus en ce qui est là ? Que peux-tu chercher, puisque tu t'es trouvé ? 
Tu es là où tout est complet, où tout est parfait, où tout est vrai. As-tu besoin d'autre chose ? 
Pose-toi cette unique question : que peut-il manquer en cet Amour-là ?  
 
… Silence… 
 
Mon ami, mon aimé, toi qui es l'ami et l'aimé, l'Esprit de Vérité te remplit sans discontinuer. 
L'Esprit de Vérité est l'allégresse de ton cœur.  
 
… Silence… 
 
Toi, enfant de l'Unique, il est temps maintenant que je me taise, afin de laisser parler mon cœur 
en ton cœur, là où tout est signe, là où tout est Évidence. Le reste est sans importance. 
 
Je te bénis par trois fois, au nom du Christ, au nom de Marie, et au nom de Mikaël. 
 
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement, et en ton cœur, je suis toi. 
 
Sois béni, et va en Paix en la Liberté.  
 
Au revoir, à toujours. Je reste là, en ton cœur.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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FRÈRE K 

 
 
Je suis Frère K. Sœurs et frères en humanité, posons-nous ensemble, si vous le voulez bien, et 
accueillons-nous. J’honore et je salue votre Présence. 
 
… Silence… 
 
Ainsi que nombre d’intervenants vous l’ont dit, vous êtes rentrés de plain-pied dans la période de 
résolution de l’équation de ce monde, si je peux dire. Permettez-moi tout d’abord, dans cette 
période de révélation, de révéler à ceux d’entre vous qui ne m’auraient pas reconnu, qui j’ai bien 
pu être au sein de ma dernière incarnation parmi vous. Je fus en effet Jiddu Krishnamurti. Bien 
avant, je fus celui qui fut nommé Jésus. 
 
Ainsi, comme vous le savez peut-être si vous connaissez mon histoire au cours de ma dernière 
vie, je fus reconnu, si je puis dire, très jeune, par certains êtres qui ont vu, bien sûr, au-delà des 
apparences, qui j’étais. Comme vous le savez aussi peut-être, j’ai renoncé très vite à faire partie 
d’une organisation quelle qu’elle soit. Ayant eu la chance de vivre un deuil terrible en mon jeune 
âge, les voiles, non pas de la mémoire mais les voiles qui me masquaient la Vérité ont été 
supprimés à cette occasion. J’ai bien évidemment toujours refusé, dans ma dernière incarnation, 
cet héritage, non pas parce que je ne le connaissais pas mais bien plus pour ne pas fausser, si je 
peux dire, cette espèce de vénération et d’adoration qui était fort gênante par rapport à ce que je 
voyais. 
 
Ainsi peut-être, si vous avez eu l’occasion de m’entendre ou me lire lorsque j’étais incarné, j’ai 
toujours tenté de sortir de tous les conditionnements possibles et de tous les connus possibles. 
Bien sûr, ce que j’ai réalisé était une préparation à ce qui est là maintenant et ce qui se déroule 
sur cette terre depuis que j’en suis parti. Alors ce que j’ai à vous dire sera peu long, par contre il 
m’a été demandé aujourd’hui de répondre à vos interrogations concernant justement cette réalité 
historique qui a tant été déformée par ceux qui, justement, ont créé les organisations après ma 
venue. 
 
Tout d’abord, ainsi que cela vous a été énoncé à de multiples reprises maintenant depuis très 
exactement trois mois, il vous a été donné de vivre, de comprendre, d’accepter ou de refuser, que 
la Terre vit très exactement ce qui vous a été énoncé et annoncé depuis des temps immémoriaux. 
Comme vous le savez, tout a été fait sur cette terre pour vous faire oublier, non pas seulement ce 
que vous êtes, mais aussi toutes les bribes de l’histoire qui pouvaient vous donner un fil 
conducteur et vous ramener à la Vérité. Je viens donc, pour ceux d’entre vous pour qui cela est 
nécessaire aujourd’hui,  rétablir la vérité de cette incarnation que je fus. 
 
Ce que vous avez à vivre est effectivement ce qui a été illustré par ma mort et ma résurrection, 
c'est-à-dire la crucifixion. C’est-à-dire de saisir, de vivre, la vanité de ce monde, et de croire ou 
d’espérer que les Royaumes célestes avaient une place dans les conditions d’enfermement de la 
Terre. Bien évidemment cela est impossible parce que le monde est intérieur, et que ce que vous 
observez sur l’écran de votre vie n’est en définitive que l’interaction des mondes personnels et 
individuels, ne dépendant pas de l’ego mais de la présence de l’Esprit, et aussi de l’âme jusqu’à 
présent.  
 
Ainsi, de manière progressive, l’oubli est apparu et a été remplacé par une organisation où 
heureusement certains frères m’ont tellement imité qu’ils sont devenus moi, non pas en tant que 
Jésus mais en tant que Christ. Cela était, au sein de l’Occident, ce que vous avez nommé les 
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saints, qui tout en étant au sein de certaines organisations, ont toutefois réussi à trouver leur cœur 
et la Vérité au sein de ces organisations. Bien évidemment leur message aussi a été relativement 
modifié, de façon à ne pas permettre une identification de chacun de vous au Christ. C’est en 
cela qu’est apparue la notion d’un sauveur extérieur à vous, d’un sauveur tout court, qui devrait 
revenir à la fin des temps pour vous sauver.  
 
Vous savez pertinemment qu’il n’en est rien, et il n’y a que vous qui pouvez vous sauver vous-
mêmes, si tant est que vous croyiez encore qu’il y ait quoi que ce soit à sauver. Ce qui est à 
sauver ne peut pas être perdu, il a toujours été là, c’est l’Esprit de Vérité, il était simplement 
occulté, étouffé par l’histoire qui a été altérée par l’enfermement du monde. Et malgré 
l’ensemencement de la Terre par la Matrice Christique, lors de ma mort sur la croix et ma 
résurrection, il a été extrêmement facile de tromper l’ensemble de l’humanité et d’égarer les 
chercheurs à travers des scénarios improbables et des histoires extérieures qui n’ont rien à voir 
avec la vérité de ce que j’ai pu dire. 
 
Bien évidemment, que cela soit dans les Évangiles que vous connaissez ou dans les Évangiles 
apocryphes, il existe nombre de descriptions tout à fait réelles de ce qui a été vécu à cette 
époque, mais qui néanmoins sont travesties quant à la finalité. Rappelez-vous que les forces 
opposées à la Lumière ne peuvent rien créer, elles ne peuvent que détourner à leur profit quelque 
manifestation que ce soit au sein de ce monde, de la Lumière ou de la Vérité, afin d’entraîner une 
distorsion de perception, entraîner ce que vous nommez aujourd’hui une dissonance cognitive, 
faisant que jamais vous ne pouvez vous trouver. Il en est ainsi aujourd’hui dans votre monde 
moderne, non plus des religions mais de ce qui est nommé « les distractions ». J’ai déjà eu 
l’occasion d’évoquer, voilà de nombreuses années, ce qu’est l’image représentée par vos écrans, 
qui fait réellement, comme je l’avais dit, écran à la Vérité. 
 
Les forces en présence actuellement sur la terre se révèlent en totalité, nul ne pourra cacher ce 
qu’il est, nul ne pourra se soustraire à la Vérité, je le confirme encore aujourd’hui. Il vous 
appartient donc, à l’intérieur de vous et non pas en analysant les faits extérieurs, de retrouver 
cette fausseté. Ceux d’entre vous qui ont vécu, que cela soit les processus vibratoires que nous 
avons accompagnés, ou plus récemment ce qu’il se produit avec les Radiances Archangéliques 
nouvelles ou avec les Théophanies, vous a amenés, même si vous ne pouvez encore y placer, 
pour certains, des mots ou des explications, à vivre de l’intérieur cette vérité du cœur.  
 
En vivant la vérité du cœur, vous constatez que quelles que soient les histoires menées en 
apparence au sein de ce monde, aucune de ces histoires ne vous permet de trouver votre cœur. 
Que cela soit en suivant le Bouddha, que cela soit en suivant le Christ, en suivant quelqu’un, 
vous n’êtes pas vous-mêmes. Devenir le Christ n’est pas suivre le Christ, c’est réellement 
disparaître pour laisser toute la place à celui qui s’est sacrifié pour vous, pour vous donner la 
Voie, la Vérité, et la Vie. Quand je disais que j’étais la Voie, la Vérité, et la Vie, il n’a jamais été 
question à mes yeux de créer un culte de ma personne, de mon histoire, surtout pour me 
représenter dans la souffrance de la croix plutôt que de me représenter en Christ glorieux.  
 
Toutes ces images se sont imprégnées en vous, que vous le vouliez ou non, depuis des 
millénaires, depuis 2.000 ans. Elles vous ont conduits à des erreurs de positionnement, à des 
compréhensions faussées qui jamais ne vous ont permis ni ne vous permettront de trouver la 
Vérité essentielle, qui est ce qui se déroule en votre intimité et aucunement dans aucun livre 
d’histoire, dans aucun livre racontant et narrant des évènements qui se sont produits voilà fort 
longtemps.  
 
Seule l’Apocalypse dite « de saint Jean » a été rédigée sous ma dictée et est conforme en tout 
point de vue, que cela soit au niveau des évènements que vous vivez actuellement, que cela soit 
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au niveau de l’aspect purement Vibral, vous amenant, comme cela avait été expliqué lors de la 
révélation des premières Clés Métatroniques, de vous permettre de retrouver, si je peux dire, le 
fil conducteur de votre Éternité. 
 
Aujourd’hui les choses sont différentes car rien ne doit rester caché, parce que l’Esprit de Vérité 
est là. J’ai amené nombre d’entre vous, malgré leur incompréhension, lors de ma dernière 
incarnation, à se questionner peut-être de façon plus intense. Vous le savez peut-être, mes 
auditeurs étaient captivés, même s’ils ne saisissaient pas à proprement parler le sens de mes 
mots. Les conditions, bien sûr, sont profondément différentes aujourd’hui et mes discours de 
l’époque en tant que Krishnamurti ont préparé le terrain, de la même façon que les Anciens, de 
manière générale, comme les Étoiles, ont aussi préparé le terrain de votre résurrection.  
 
Il est temps maintenant de dévoiler les usurpations qui ont eu lieu, elles sont innombrables. Elles 
sont encore présentes aujourd’hui au cours de certains enseignements spirituels où certains me 
nomment d’un nom qui n’a rien à voir avec la vérité. Rappelez-vous que pour les forces 
opposées à la Lumière, le nom est ce qui va s’imprimer en vous. Si ce nom est couplé à des 
histoires, les histoires, que vous les acceptiez ou pas, s’impriment, non pas peut-être en vous 
mais dans le fonctionnement collectif de l’humanité, et viennent enfermer toujours plus l’être 
dans l’ignorance et dans l’incapacité de se retourner vers soi-même. Il en est ainsi de l’industrie 
du spectacle, il en est ainsi de tout ce qui vous est donné à voir sur quelque image que ce soit. 
Aucune image, aucune intellectualisation, aucune compréhension, ne peut remplacer la Vérité.  
 
La Vérité est un pays sans chemin, je le disais, il n’y a rien à parcourir d’autre que ses territoires 
intérieurs. Tout ce que vous captez à l’extérieur, tout ce que vous comprenez à l’extérieur, en 
définitive et en vérité, ne sont que des obstacles mis sur votre chemin, des détournements qui 
vous empêchent de voir qui vous êtes. Tout cela est terminé. Vous le savez, la Lumière 
adamantine, depuis la Libération de la Terre, se propage de manière extensive à tous les échelons 
de cette terre. Un seuil a été franchi le 8 mars, un autre seuil sera franchi demain, c'est-à-dire le 7 
juin précisément, permettant alors de découvrir un certain nombre d’éléments au travers du début 
de dissolution de l’organisation sociétale humaine, dans ses aspects faussés, dans ses mensonges, 
et dans ses travestissements. 
 
La seule façon de faire face à cela, vous le savez, est de rentrer en vous, en votre intimité, et de 
ne pas être détournés, attirés ou perturbés par ce qu’il va se dérouler. Le seul sauf-conduit est 
votre cœur, il l’a toujours été et le restera en ces temps particuliers, avec une acuité bien plus 
évidente que ce qui était le cas, même pour ceux d’entre vous qui ont vécu les processus 
vibratoires de descente du Supramental. 
 
Le bien-aimé Jean, vous le savez, était celui que vous nommez, qui se nomme aujourd’hui Sri 
Aurobindo ; celui-ci était mon scribe bien-aimé. Celui-ci, lors de sa dernière vie, en tant que Sri 
Aurobindo, a aussi préparé l’humanité à ce qu’il a nommé « la descente du Supramental », à 
travers ses écrits, à travers son vécu, même s’il y a eu, je dirais, quelques petites erreurs, mais 
normales à cette époque où il vivait dans sa dernière incarnation, en envisageant lui aussi, 
comme d’ailleurs la plupart des Anciens, une perpétuation d’un monde qui n’a pas lieu d’être. 
Mais cette erreur n’est pas importante. L’important, c’est d’avoir annoncé la descente du 
Supramental et d’avoir stipulé lui-même, au moment de son départ, qu’il reviendrait lorsque le 
Supramental serait sur terre, à l’intérieur de certains individus, pour accompagner l’installation 
du Christ. C’est exactement ce qu’il s’est produit, c’est exactement ce que nombre d’entre vous 
vivez depuis les Noces Célestes ou bien avant, depuis la première descente de l’Esprit saint. 
 
Il est temps donc de rendre à Jésus ce qui est à Jésus, si l’on peut dire. Il est temps aujourd’hui de 
voir tout cela, non pas sur la scène du monde mais en votre cœur, comme cela vous a été 
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tellement de fois énoncé. Personne, dès demain, ne pourra dire qu’il ne savait pas, car vous 
verrez par vous-mêmes que la seule solution, la seule échappatoire aux conditions de ce monde, 
ne se trouve pas dans le changement quel qu’il soit de ce monde, parce que tout changement que 
vous constatez depuis 2.000 ans ne fait que vous faire progresser vers le règne de l’ombre. 
 
Le règne de l’ombre s’est achevé, quoi qu’en paradent encore certains, à la date précise et 
spécifique du 13 mai 2017. C’était l’intervalle de temps qu’il fut accordé aux forces de l’ombre 
pour essayer de séduire et de travestir la vérité selon des accords mémorables et extrêmement 
anciens qu’il n’est pas souhaitable ni même nécessaire aujourd’hui de connaître. Toutefois la 
mascarade, l’illusion, l’enfermement, la déviation de la Lumière, la déviation de l’Esprit, tout 
cela est terminé. La Lumière reprend sa place, sa véritable place en chacun de vous ; que vous le 
refusiez, que vous le viviez, que vous l’acceptiez ne change rien. En effet, comme vous le savez, 
cela ne dépend plus de vous ni de nous mais simplement, en restant très vague, de ce que je 
nommerais une mécanique de la Lumière, ou une mécanique céleste, si vous préférez. 
 
Ainsi donc, la seule vérité possible afin d’échapper aux maillages des histoires et des images, est 
réellement et concrètement de regarder au-dedans de vous, non pas pour analyser votre 
personnage, non pas pour connaître ou savoir quoi que ce soit concernant quelque passé, mais en 
vous immergeant de façon radicale en l’éternel présent, en Hic et Nunc je crois, comme vous 
disait l’Archange Anaël, parce que réellement et concrètement, la seule Vérité est là. C’est dans 
les moments où vous disparaissez que la Vérité se découvre ; certains d’entre vous, d’ailleurs, 
disparaissent, mais n’ont pas pour autant découvert la Vérité, parce que le moment n’était pas 
encore suffisamment intense, si je peux dire, pour le réaliser, le concrétiser, et le manifester.  
 
Les choses ont profondément changé, non pas à titre individuel mais réellement à titre collectif. 
Ainsi, dès l’instant où votre regard sera tourné vers l’intérieur, vous constaterez dans les jours et 
les semaines qui viennent une plus grande aisance à demeurer dans la Joie et dans la Paix, mais à 
constater aussi certains désagréments, certaines souffrances, dès l’instant où ayant trouvé le cœur 
réellement et concrètement, vous en ressortez. Vous savez, il n’est pas question, et cela a été 
répété à d’innombrables reprises, de culpabilité ou de payer quoi que ce soit, mais simplement 
d’être vrais. Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie, nous vous l’avons répété suffisamment de 
fois, je l’ai suffisamment répété lors de ma dernière incarnation, comme lorsque je fus Jésus de 
Nazareth. 
 
Beaucoup de choses ont été travesties, on m’a fait appartenir à certains Ordres, on m’a prêté des 
vertus particulières, certains ont dit que j’étais un prophète, d’autres ont dit que j’étais un escroc. 
Quelle importance ? L’important n’est pas ma vie, l’important est simplement ce que j’ai permis 
de réaliser en m’abandonnant totalement au Christ dès mon baptême dans le Jourdain, et surtout 
au moment de ma crucifixion. C’est à ce moment-là que j’ai ensemencé la Terre par mon propre 
sang mêlé à la Lumière du Christ, la Terre elle-même préfigurant et permettant ce qui se déroule 
aujourd’hui. 
 
Aucune organisation de cette terre ne peut vous être d’aucune utilité pour vous trouver, vous 
retrouver, bien au contraire. Il vous faut aujourd’hui, comme je l’ai dit déjà dans ma dernière 
incarnation et comme j’ai eu l’occasion de vous en parler à d’innombrables reprises, retrouver 
l’Autonomie et la Liberté intérieure, c'est-à-dire ne pas dépendre de concepts, ne pas dépendre 
d’idées, ne pas dépendre de votre histoire, ne pas dépendre d’aucune histoire de cette terre, 
simplement retrouver l’essence de votre être qui est l’essence de mon être. Que vous me 
nommiez Jésus, que vous me nommiez le Christ, que vous me nommiez Frère K, ne fait aucune 
différence. 
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Ce que j’ai réalisé à cette époque-là, aujourd’hui vous le réalisez, chacun de vous est appelé, dès 
qu’il regarde à l’intérieur, à redevenir ce que j’étais, à redevenir lui-même au-delà de tout 
monde, et en particulier au-delà de ce monde. Comme je l’avais dit aussi : « Nul ne peut servir 
deux maîtres à la fois. » Soit vous servez ce monde, soit vous servez l’Éternité. En servant 
l’Éternité, vous servez le monde bien mieux que si vous ne cherchiez simplement qu’à servir le 
monde ou servir vos frères et vos sœurs, parce qu’à ce moment-là vous ne faites pas de 
différence entre celui que vous voyez, qui vous est proche, et l’inconnu qui meurt de faim, de 
maladie ou de souffrance à l’autre bout de la planète. C’est en ce sens que quand je fus Jésus, j’ai 
pu dire : « Ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le faites. »  
 
De la même façon aujourd’hui, ce que vous faites au plus petit d’entre vous, vous le faites à 
vous-mêmes. Tout est Un, vous le savez, nos frères orientaux l’ont parfaitement expliqué, 
parfaitement vécu, dégagés de toute histoire, de toute tradition. Aujourd’hui il en est de même 
pour vous. Quel que soit votre état initial, à partir de demain, que vous soyez libérés vivants, que 
vous voyez endormis, que vous soyez éveillés, que vous soyez vibrants ou que vous ne perceviez 
rien, vous verrez très rapidement que tout cela va changer de manière brutale et extrêmement 
rapide, au fur et à mesure de l’intensification des évènements humains. 
 
C’est donc, non pas quelque chose de paradoxal mais bien plus d’évident pour celui qui 
acquiesce à la Lumière. Le tohu-bohu de ce monde n’est que le reflet de sa fausseté. Ainsi donc, 
quand la Lumière éclaire, elle met bas toutes les prétentions de ce qui veut l’altérer, de ce qui 
veut l’enfermer, de ce qui veut la tromper. Cela vous concerne aussi bien au niveau individuel 
qu’au niveau collectif et global. Cela ne concerne pas seulement, à partir de demain, la 
conscience humaine, mais toute conscience en quelque dimension qu’elle soit, présente dans 
l’environnement de la Terre. Cela concerne aussi bien les insectes, les fleurs, les végétaux, les 
peuples de la nature, même qui ne sont pas concernés directement dans le processus de 
Libération de la Terre, mais néanmoins tout ce qui est conscient ou inconscient au niveau de 
cette terre vivra cette transformation salutaire qui est simplement de tourner son regard à 
l’intérieur. 
 
Les Théophanies quelles qu’elles soient, réalisées avec vous-mêmes comme réalisées avec le 
Soleil, avec une situation, avec l’Esprit du Soleil, avec moi, avec le Christ, sont là pour justement 
vous aider à franchir seuls l’ultime porte. Il n’y a pas de condition plus adéquate et plus parfaite 
que dans le tohu-bohu de ce monde pour réaliser la totalité de votre éternité, ici même en 
incarnation.  
 
Comme cela a été dit, beaucoup de charismes sont appelés à se manifester, mais ces charismes 
ne sont que le témoignage de la Vérité. Ils ne doivent pas, en aucune manière, permettre de faire 
perdurer quoi que ce soit d’illusoire, sinon, et cela a été aussi dit, vous sentirez parfaitement et 
concrètement la différence entre les moments où vous demeurez dans la Paix et la Félicité et les 
moments où vous sortez de cela. Cela deviendra vraiment évident, sans difficulté, sans effort, 
sans questionnement. C’est en cela que se trouve l’ultime retournement, l’ultime sacrifice et la 
véritable Résurrection, et ce pendant le laps de temps que nous ne connaissons pas, entre le début 
des tribulations humaines et l’arrivée du signe céleste. Chaque jour qui passera verra le tohu-
bohu augmenté, et la Paix augmentée en chacun de vous qui avez tourné le regard vers 
l’intérieur. C’est ainsi que vous démontrez à vous-mêmes votre Autonomie, votre Liberté, et le 
vécu direct que vous n’avez rien à faire au sein de l’enfermement. 
 
Il n’y a pas de marches à gravir, il n’y a pas de montagnes à ascensionner, il n’y a pas de 
vibrations plus importantes que celles que vous avez vécues, il y a juste la réalisation de qui vous 
êtes à partir du moment où les derniers voiles et les derniers ultimes voiles personnels et 
collectifs vont s’effacer. La Paix est au dedans de vous, elle sera de moins en moins trouvable, 
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dans sa fausseté, à l’extérieur. Ceci vous a été dit, c’est tellement simple et tellement évident, et 
pourtant nombre d’entre vous n’avez toujours pas compris ce qui est à comprendre et qui tient en 
deux mots ou deux phrases : « Regardez au-dedans de vous ».  
 
Je ne parle pas de méditation, je ne parle pas de vibrations, je parle simplement de faire cesser 
tout regard extérieur, tout lien extérieur, non pas de manière durable mais l’espace d’un instant. 
Cet instant très court, dès demain, suffira à vous faire réaliser cela et à vous permettre de vous 
établir avec facilité et avec de plus en plus de constance dans ce que nous avons nommé la 
Félicité, la béatitude, l’extase, le Royaume de la Demeure de Paix Suprême, les Royaumes 
d’Éternité, les Royaumes de la Lumière, vous donnant à vivre l’antagonisme complet entre tout 
ce qui peut se vivre extérieurement en ce monde, dans quelque domaine que ce soit, et ce qui 
peut se vivre à l’intérieur de vous-mêmes.  
 
Il n’y a, vous le savez, aucune solution de continuité. En ma dernière incarnation, quand on me 
posait des questions sur ce qui concernait la linéarité de ce monde, les spiritualités de ce monde, 
je répondais très souvent que celui qui me posait cette question n’avait pas été de l’autre côté de 
la rive pour vérifier. Il vous appartient de faire le voyage. Ne croyez pas ce que vous dit votre 
tête, ne croyez pas ce que vous disent vos perceptions, ne croyez pas non plus ce que vous disent 
vos vibrations. Ne croyez pas non plus en quelque histoire que ce soit car il n’y a aucune 
histoire, il n’y a que des enfermements, à la surface de ce monde. C’est pour ça que je disais que 
mon Royaume n’était pas de ce monde, et c’est en cela que je fus en opposition frontale avec les 
gardiens du Temple qui se prenaient et qui n’avaient jamais compris ni vécu la moindre once de 
l’intériorité. Voilà à quoi aboutit le manque d’intériorité, à un travestissement, à la guerre, au 
conflit, à l’opposition, au meurtre, à la guerre. 
 
La seule Paix véritable est à l’intérieur de soi, nombre de grands êtres vous l’ont dit – je ne vais 
pas les citer, ils sont innombrables –, et pourtant l’ensemble de l’humanité a continué sur la voie 
de la distraction, sur la voie de la recherche spirituelle extérieure, de compréhension de ce monde 
plutôt que de vécu de l’Éternité. Il en est ainsi parce que cela est le propre de ce qui est nommé 
« ego », il en est ainsi parce qu’il existe, dès que vous naissez en ce monde, la peur de la mort 
qui est inscrite en l’intimité de ce corps. La falsification, l’illusion et l’enfermement n’ont pas 
touché, bien sûr, que la conscience, ils ont avant tout et en priorité touché l’organisation de votre 
structure biologique, faisant que cette structure biologique ne peut pas répondre à l’influx de la 
Lumière. C’est en ce sens que la préparation fut extrêmement longue lors du retour de la 
Lumière en cette fin de cycle, en cette fin de révolution zodiacale, un cycle long qui correspond, 
comme vous le savez, à plus de 50.000 ans. 
 
Les choses sont profondément différentes depuis trente ans, même si peu de frères et sœurs 
humains incarnés l’ont vécu, mais avec le temps, se sont réalisés nombre d’éléments qui 
permettent aujourd’hui de vivre cette intériorité dès l’instant où vous lâchez tout ce qui concerne 
l’extérieur. Il n’y a pas d’autre porte de sortie, nous l’avons toujours dit, la seule sortie est le 
cœur, le don de soi, de don de sa vie en ce monde pour retrouver l’Éternité. Tout ce à quoi vous 
tenez, vous le savez, vous tient aujourd’hui beaucoup plus fermement que l’histoire de ce monde, 
même si vous vous en êtes détournés. Alors je vous demande humblement de regarder en vous, 
sincèrement et objectivement avant de voir quoi que ce soit concernant l’état de la Lumière – de 
vous regarder honnêtement et franchement.  
 
Il n’y a ni punition ni peur à avoir, mais simplement reconnaître, à la fois reconnaître les erreurs 
et reconnaître qui vous êtes. Mais tant que vous ne reconnaissez pas vos erreurs, tant que vous 
reconnaissez quelque chose de vrai en ce monde, vous ne pouvez pas vous reconnaître. Le temps 
n’est plus aux tergiversations, le temps n’est plus aux hésitations, parce que comme nous vous 
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l’avons dit, les temps sont accomplis, l’Ascension de la Terre a commencé, votre Libération a 
commencé aussi, de manière collective. 
 
Vous le savez, et Jean d’ailleurs vous l’avait dit, il y a aura un certain nombre de chocs à 
assumer, mais ces chocs concernent l’extérieur et absolument pas votre être intérieur, votre être 
d’Éternité. C’est en cela qu’il deviendra plus facile et plus évident de vous tourner à l’intérieur, 
car quand vous ne pouvez plus être distraits par l’extérieur, quand vous ne pouvez plus être 
enchaînés à vos activités, même les plus honnêtes et les plus logiques au sein de ce monde, alors 
vous êtes réellement et concrètement disponibles. Seul celui qui tient à cet extérieur qui disparaît 
souffrira, celui qui trouve son cœur ne pourra pas souffrir, aucun cheveu de sa tête ne pourra être 
touché parce qu’il sera dans la Vérité, parce qu’il a compris que la Vérité n’a pas besoin de se 
protéger, n’a pas besoin d’être travestie, n’a pas besoin d’être interprétée, ni même d’être 
comprise. 
 
C’est à cette révolution intérieure, cet ultime passage, que je suis aujourd’hui venu vous 
réinviter. Il a été aussi décidé, parmi l’ensemble des Anciens, d’apporter des éléments de réponse 
pour ceux qui se posent des questions encore sur la vie de Jésus ou sur la vie du Christ. Alors 
mes mots s’arrêteront là aujourd’hui, et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos 
interrogations, que celles-ci concernent, comme je l’ai dit, ma vie dite « historique » ou encore 
les mécanismes que j’ai évoqués aujourd’hui concernant cet ultime passage. 
 
… Silence… 
 
Là aussi, n’hésitez pas, soyez francs et spontanés, ne retenez rien, laissez libre cours à l’Esprit, 
laissez libre cours à ce qui émerge comme questions. Quel que soit l’endroit où elles prennent sa 
source, en l’Esprit ou en votre personne, j’y répondrai. 
 
Question : notre corps physique est appelé à disparaître, le vôtre a été ressuscité. Il y a donc 
une différence entre votre corps et le nôtre. 
 
Je vous signale que vous allez tous ressusciter sauf ceux qui mourront réellement et 
concrètement parce qu’ils n’auront aucune raison d’être encore dans le scénario d’une histoire de 
ce monde ou d’un monde futur, ou qui ont besoin de parfaire un certain nombre d’éléments 
vibratoires, de codages, concernant le retour à leur dimension d’origine ou à leur éternité. Ainsi 
donc la Résurrection, vous allez la vivre vous aussi. Au bout de trois jours de stase, vous sortirez 
du tombeau, avec ou sans ce corps. Celui qui vit l’Esprit ne peut en aucune manière être assujetti 
à quelque matière carbonée que ce soit ; je ne parle de 3ème dimension dissociée mais je parle 
bien de matière carbonée, au sens où vous l’entendez. Seuls certains frères intergalactiques 
vivent et évoluent au sein de ce que vous nommez 3ème dimension unifiée parce que les règles de 
leur monde, l’influence du rayonnement de la Source n’est pas du tout le même que ce qu’il est 
sur terre. 
 
La question du corps de chair que tu poses ne fait que refléter l’ignorance du vécu de ce qui est 
vivre en Éternité. L’Éternité n’a besoin, vous le savez, d’aucune forme, d’aucune dimension, 
même si le jeu de la conscience vous permet d’expérimenter librement tous les mondes, toutes 
les expériences. Cela fait partie de votre liberté d’êtres d’Amour.  
 
Si tu poses cette question, alors je peux t’affirmer que tu ne connais pas l’autre rive et que tu 
cherches, au niveau de ta tête, à comprendre quelque chose pour accepter de le vivre. Là est 
l’exemple typique de ce qui est nommé ces fausses spiritualités qui lient formellement ce que 
vous êtes en vérité à ce monde, alors qu’il n’y a aucune corrélation possible, sauf, excepté bien 
sûr au niveau de l’âme tournée vers la matière et qui ne connaît pas, qui n’a pas reconnu l’Esprit. 
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De toute façon, rends-toi bien compte qu’au travers de cette question se pose le problème de la 
mort de l’ego. Quel que soit ton âge, tu sais pertinemment que de toute façon la mort est proche, 
même s’il n’y avait pas la fin collective. Le problème et la problématique est exactement la 
même lors de chacune de vos incarnations, parce que chaque incarnation qui ne vous a pas 
permis d’être vrais vous enferme encore plus dans le libre-arbitre et dans la loi de karma. 
 
Si ta conscience aujourd’hui s’est tournée vers ce passé et vers ces passés, à aucun moment tu ne 
peux être libre, quoi que te dise ta tête. Il faut laisser tomber littéralement et concrètement toute 
connaissance qui t’est présentée par ta tête. Seul le cœur, et quand je parle du cœur, ce n’est pas 
un concept mais la perception réelle et concrète de la félicité de ce qui se passe quand tu es arrivé 
dans ton cœur. Celui qui est arrivé dans son cœur, réellement et concrètement, n’a que faire des 
jeux de l’illusion. Il a vu la Vérité, il est allé sur l’autre rive, il en est revenu, il ne peut plus être 
abusé, alors que là, au travers de ta question, tu es abusé par ton propre mental qui dirige ta 
conscience et dirige ta vie. Il est temps, mon frère, de laisser tomber toutes ces inepties, toutes 
ces stupidités qui t’éloignent de la beauté de ton cœur. 
 
Alors je t’en conjure, je réponds à ta question : quelle importance ce que devient ton corps ? Es-
tu ce corps ? Es-tu cet éphémère qui se poursuit de vie en vie et qui souffre de vie en vie ? Sois 
honnête et sois vrai, de quoi as-tu peur si ce n’est de perdre une forme qui de toute façon est 
destinée à périr ? Il y a eu sur la terre très peu d’êtres qui ont été capables d’emmener leur corps 
en la Lumière, leur corps de chair. Cela n’est pas la finalité mais ça correspondait à un objectif 
précis. Ce fut mon cas, ce fut le cas de Marie, ce fut le cas d’Énoch, ce fut le cas d’Élie. 
 
La formulation même de ta question montre ton attachement viscéral à la matière, il n’y a aucun 
cœur là-dedans si ce n’est le cœur du mental qui te fait prendre des vessies pour des lanternes. 
Comprends bien que je ne t’accuse pas, que je ne te récrimine pas, mais que je t’aide à voir la 
Vérité. Tant que tu es intéressé par le passé, tant que tu es intéressé par ton corps et son devenir, 
il est logique de s’occuper de son corps pour le maintenir en fonctionnement correct, il est 
totalement illogique de relier ce corps à la spiritualité, de quelque façon que ce soit.  
 
Le problème majeur, c’est les histoires qui ont été engrammées en vous au fur et à mesure de vos 
vies, et plus particulièrement en cette période de fin des temps, comme j’ai eu l’occasion de le 
dire, au travers des images, de la séduction de vos yeux, de la séduction de vos sens, de la 
séduction de vous croire immortels au sein de votre personnage, au travers de la réincarnation. 
Alors maintenant je te le dis, il est temps de cesser toutes ces errances, il est temps de rentrer au-
dedans de toi et de te voir au-delà de tout jeu. Tant que cela ne sera pas fait, tu erreras de 
question en question, de questionnement en questionnement, et progressivement de peur en peur, 
de souffrance en souffrance. Est-ce cela que tu veux ou est-ce la vraie Lumière ? 
 
À partir de demain, nul d’entre vous ne pourra dire qu’il ne savait pas, même s’il n’a pas entendu 
nos mots, même s’il ne s’est jamais intéressé à quoi que soit d’autre que sa vie matérielle. 
Rendez-vous compte, en tout cas en Occident, vous êtes encore innombrables à être persuadés 
que la mort est la fin, qu’il n’y a rien d’autre après. N’est-ce pas le pire des oublis ? N’est-ce pas 
la cause première de vos souffrances ? Alors bien sûr, dès que vous découvrez la spiritualité, 
vous allez explorer un certain nombre d’évènements, ensuite vous vous intéressez à votre 
enfance, ensuite vous allez chercher dans votre passé des justifications à votre présent. Ces 
justifications à votre présent ne sont que des fariboles qui jamais ne pourront te permettre de 
vivre ce que tu es. Accepte cela et vérifie-le en toi. Je ne te demande pas de me croire, je te 
demande de l’éprouver. 
 
Se poser la question de la mort de ce corps est un déni de l’Esprit. Accepte-le, il n’y a ni 
jugement ni condamnation, il y a simplement la Vérité pure. Nous ne pouvons discourir de cette 
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Vérité tant que quelque part tu es identifié à ta personne, à ton corps, à ton personnage, et cela 
sera vu très rapidement pour chacun de vous. Nul ne pourra dire qu’il ne savait pas. C'est-à-dire 
que dès demain, la phrase que j’ai employée lors de ma crucifixion n’aura plus lieu d’être, car 
aucun de vous ne pourra demander ce qu’il n’a pas voulu voir, il devra passer par la Porte Étroite 
afin de retrouver ce qu’il est, et de mettre fin à toutes ses illusions par l’Amour et en l’Amour, 
non pas celui de ta personne, non pas l’amour de ce monde, non pas l’amour du passé ou du 
futur, mais l’Amour de la vraie Vie. Tu es la Voie, la Vérité et la Vie en l’instant présent, et nulle 
part ailleurs. 
 
… Silence… 
 
Si je vous ai proposé de répondre à vos questionnements sur la vie de Jésus, ce n’est pas pour 
renforcer l’histoire mais pour vous permettre, s’il y a encore des interrogations par rapport à cela, 
de ne pas être dupes de certains écrits, de certains conditionnements présents au sein de ce qui 
est nommé l’Église extérieure, qui plus que jamais n’est pas mon Église. 
 
Mon Église est à l’intérieur de vous, c’est ce que je disais au temple : « Détruisez ce Temple, 
mon corps, et je le reconstruirai en trois jours. » C’est exactement ce que vous allez vivre, 
enrichis de l’Appel de Marie.  
 
Et voyez comment cela a été compris. On vous parle de résurrection des morts, mais c’est une 
résurrection de la Vie et non pas de ce qui est mort et qui de toute façon meurt. Vous voyez 
comme quoi l’inversion, la falsification, avec les mots, avec les écrits, est extrêmement facile. 
Vous n’êtes pas responsables de cela, ce qui en est responsable, c’est votre structure cérébrale 
elle-même sur laquelle s’imprime votre conscience. Il ne peut donc y avoir, au sein de cet 
enfermement, aucune solution de Liberté. 
 
… Silence… 
 
Avez-vous d’autres questions ? 
 
Question : une amie vit depuis un an une transsubstantiation. Elle dit être morte mais est 
toujours en vie, il semble que son corps se régénère. Qu’adviendra-t-il si on doit tous quitter 
notre corps ?  
 
Mais la régénération de certains de vos proches, que vous observez chez certains frères et sœurs, 
est liée à l’acception de la Lumière, à rien d’autre. S’il y a acceptation de la Lumière et que la 
Lumière commande en ce corps, cela veut dire aussi que les structures cérébrales ont changé, et 
il me semble d’ailleurs que nous vous avons enseigné la correspondance entre les 12 Étoiles, les 
fonctions spirituelles qui sont situées au niveau de la tête et qui agissent donc sur le cerveau. 
 
Donc la transsubstantiation, avant la stase, vous le constatez, soit vous êtes souffrants, soit vous 
constatez l’apparition de maladies, soit vous êtes régénérés dans ce corps. Et cela se voit, et cela 
se vit, cela se sent. C’est l’effet de la Lumière, donc le « à quoi bon ? » n’a rien à voir là-dedans. 
C’est justement la conscience de l’Éternité qui se déploie, qui régénère ce corps qui pourtant va 
disparaître. Quand le seuil de la Lumière sera atteint, au moment de ce que le Commandeur a 
nommé le grille-planète final, la matière carbonée disparaîtra, il n’en restera nulle trace. 
 
Donc il est tout à fait normal, puisque la finalité est commune, que certains d’entre vous ayant 
déjà reconnu la vérité de la Lumière, et l’accueillant et la vivant en Paix, en félicité et en Joie, 
voient leur corps se transformer, rajeunir, fonctionner avec légèreté. Là est la Liberté, là est la 
véritable nourriture des corps, où qu’ils soient situés dans les dimensions. 
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Je vous rappelle que même certains de nos frères venant de Véga et que j’avais nommés les 
Anges du Seigneur, ont un corps biologique mais ils n’ont pas besoin de manger, ils n’ont pas 
besoin de se reproduire, et pourtant c’est un corps biologique. Vous êtes tellement conditionnés 
que vous êtes persuadés que quelle que soit la 3ème dimension, j’en suis sûr, vous êtes persuadés 
qu’il faut manger, qu’il faut faire l’amour, qu’il faut avoir un toit. Mais tout ça ce sont des 
conditionnements de la matière enfermée et non pas de la matière libre. C’est pour ça qu’il faut 
vous déshabituer, vous désincruster de tout ce qui est connu. Vous n’avez aucun point d’appui et 
aucun repère en quelque histoire que ce soit ou en quelque vécu que ce soit, seul le cœur vous 
fait découvrir la Vérité. Tout le reste ne sont que des détournements, sans aucune exception. 
 
Ce que vous avez nommé saints ou mystiques, que cela soit au sein de l’Église catholique ou 
ailleurs de par le monde, sont en fait des êtres qui ont découvert leur cœur. Alors bien sûr, 
l’influence culturelle va jouer pour traduire cela, selon l’origine, selon la culture, selon 
l’éducation, mais ce ne sont que des colorations, un habillage qui évite l’aspect déroutant de cette 
Lumière pour celui qui est enferré et enfermé dans son ego. 
 
… Silence… 
 
La Lumière, quand elle est accueillie dans le cœur en totalité, par la conscience, est capable de 
régénérer n’importe quel corps, vous le savez d’ailleurs. Certains corps de certains saints qui ne 
sont en fait que ceux qui ont été revêtus du Christ, comme je l’ai été voilà 2.000 ans, prouvent 
par leur incorruptibilité de la chair, la sainteté. L’impact de la Lumière et du cœur a été tel que la 
matière ne peut pas se dissoudre, elle sera dissoute bien sûr, cette matière, au moment du grille-
planète final. Si vous êtes en colère, si vous n’y croyez pas, alors je peux vous assurer que vous 
n’avez jamais rencontré votre cœur, et il ne sert à rien d’y croire, il faut le vivre.  
 
… Silence… 
 
La structure de votre cerveau vous oblige à adhérer à des concepts, à des idées, à des pensées, 
mais qui pense, qui a des idées, qui a des concepts ? D’où viennent ces idées, d’où viennent ces 
pensées, d’où viennent ces concepts ? C’est l’une des premières questions que je me suis posées 
avant de me reconnaître.  
 
Vous redécouvrir vous met dans une Joie et dans une Paix qu’aucun acquis de ce monde ne peut 
vous procurer, même dans les évènements les plus joyeux, parce que ce n’est pas comparable, ce 
n’est pas mesurable. 
 
… Silence… 
 
Avez-vous d’autres interrogations ? 
 
Question : Jésus a-t-il été marié ? 
 
Oui, j’ai été marié et j’ai eu trois enfants. Il n’y a rien de pire pour un occidental que de rester 
seul. Autant, chez nos frères orientaux, cela ne pose pas de problème parce que la structure 
cérébrale n’est pas la même. C’est en cela que l’hérésie de l’Église, ayant interdit le mariage, est 
une erreur monumentale. Je vous rappelle d’ailleurs qu’au sein de l’orthodoxie, qui est bien plus 
proche de mon cœur, qui l’était en tout cas, le mariage était fortement conseillé parce qu’il y a 
pas d’autre façon d’équilibrer, sur l’écran extérieur, que d’être avec le sexe opposé. Mais bien 
sûr, vous le savez, les relations humaines ont tellement été faussées, tellement altérées, 
qu’aujourd’hui, et vous le voyez, la plupart des couples se sépare très vite, de plus en plus vite, 
parce qu’ils cherchent en l’autre ce qu’ils ne peuvent trouver. 
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Alors oui, Marie-Madeleine était mon épouse, légale et officielle, tout cela a été retiré bien sûr. 
Alors oui, j’ai eu trois enfants qui sont venus sur ce sol de la France, ainsi que mon épouse, alors 
que ma mère, elle, allait de l’autre côté de la Méditerranée, accompagnée de mon bien-aimé 
Jean. Marie avait parfaitement compris cette phrase que je lui ai dite avant de rendre le dernier 
souffle « Mère, voici ton Fils. Jean, voici ta Mère ».  
 
… Silence… 
 
Autre interrogation parmi vous ? 
 
Question : que sont devenus vos enfants ? Qui sont-ils ? 
 
Ils ont procréé et se sont multipliés. Certains d’entre eux vous ont été connus, ils ont été les 
premiers rois de France. Leur royauté était connue et reconnue. Certaines lignées sont donc 
apparues sur le continent européen, mais cela appartient encore à l’Histoire. Aujourd’hui cela 
n’offre que très peu d’intérêt.  
 
C’est en ce sens, d’ailleurs, que la France a été nommée la fille aînée de l’Église, c’est en ce sens 
qu’aujourd’hui ce pays est devenu le royaume de l’Antéchrist, c’est en ce sens qu’il devra être 
mis à bas aux yeux du monde. Il ne s’agit pas d’un combat, puisque mes Témoins n’ont aucune 
intention de combattre quoi que ce soit, mais simplement de prouver, par leur résurrection, la 
primauté du cœur sur toute expérience terrestre. 
 
… Silence… 
 
Question : que fut le vrai rôle de Judas ?  
 
Ce fut le rôle qui vous est connu. En étant revêtu du Christ en mon cœur, je voyais bien 
évidemment au-delà de toute apparence, et ce que l’Église a jugé, en racontant cette histoire, est 
effectivement la vérité, mais le regard et le point de vue que j’en avais, c’était celui qui devait 
accomplir la volonté de la Source. C’est en cela que je vous dis encore aujourd’hui de ne pas 
juger, même celui qui est votre pire ennemi. Cela, c’est de l’apparence. La seule Vérité unique, si 
vous ne le voyez pas encore – et quand vous le verrez, vous en serez confortés –, c’est que 
absolument tout ce qui se déroule maintenant, malgré les vicissitudes, malgré les chants de gloire 
des forces opposées à la Lumière, le cœur, et rien d’autre, c'est-à-dire tout, sans rien limiter, sans 
rien exclure. Judas a joué parfaitement son rôle. Mon but n’était pas d’établir un royaume sur 
terre, ce qui est impossible, parce que tout royaume établi sur la terre appartient à Satan et n’est 
pas de moi. 
 
En ma dernière incarnation, je fus très doux et très posé, ainsi que je l’ai été avec vous depuis de 
nombreuses années, mais devant l’intensité de la Lumière aujourd’hui, cette douceur n’a plus 
lieu d’être parce que la Vérité est forte, elle ne souffre aucun compromis dorénavant parce que 
tout est révélé. La véritable douceur, elle est dans votre cœur, elle ne peut pas être dans les mots 
qui touchent votre personne, car ce que je touche aujourd’hui est, comme vous le vivez peut-être 
depuis les Théophanies, c’est le cœur. Et dans le cœur, il ne peut y avoir aucun mensonge, 
aucune altération, aucun concept, aucune histoire. 
 
D’ailleurs, regardez ce qu’il se passe depuis toujours sur cette terre, avec une acuité plus grande 
durant le siècle passé, les guerres dites mondiales, l’interaction des pays, les communications, 
tout cela ne vous montre que la compétition et la guerre. Où est la Vie ? Où est la Vérité ? Elle 
est absente de tous ces jeux. D’ailleurs regardez, avec tout ce qui est fait comme violence au nom 
de Dieu, je ne pense pas qu’il reste beaucoup de travail à Satan, Dieu s’en occupe très bien en 
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son nom. Regardez les tueries, regardez les guerres, liées à l’avidité, liées simplement aux 
concepts de gens qui ne vivent rien. Sinon, si vous vivez le cœur, peu importe votre religion, 
vous ne pouvez ôter aucune vie, vous ne pouvez blesser personne, vous ne pouvez pas aller à 
l’encontre de la Vie. Regardez ce qu’ont fait les religions, d’où qu’elles soient. 
 
… Silence… 
 
Question : quand vous avez dit : « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et « Père, que 
ta volonté soit faite », ces phrases sont-elles des paroles d’abandon ?  
 
Je n’ai pas saisi ce qui est demandé. Les phrases que j’ai prononcées sont exactes, telles que tu 
les as redites. Et alors ? 
 
… y-a-t-il un degré d’abandon ultime entre ces deux phrases ? 
 
Elles sont concomitantes et correspondent à la même vérité énoncée. Je ne suis pas sûr d’avoir 
compris non plus ce que tu veux poser comme question. 
 
… je répète souvent ces phrases. Y en a-t-il une des deux qui ait une intensité d’abandon plus 
importante que l’autre ? 
 
Ma chère sœur, tu peux répéter cette phrase toute ta vie que ça ne changera pas d’un iota ce que 
tu es, tant que tu n’es pas dans le cœur. Il faut d’abord être dans le cœur avant d’asséner des 
phrases qui ont un sens pour celui qui l’a vécu, mais qui n’ont aucun sens et qui n’ont aucun 
effet tant que tu n’es pas dans le cœur. Tu peux répéter toutes les prières que tu veux, tu peux y 
passer, et certains d’entre vous l’ont fait, des vies entières à répéter les mêmes prières, et le cœur 
reste sec. Le cœur est la Paix, le cœur est la Joie, le cœur est la Vérité, et n’a pas besoin de mots.  
 
Et d’ailleurs le plus souvent, quand vous répétez ces phrases avec cœur, avec certitude, mais que 
vos agissements sont à l’opposé, où est la réalité de votre abandon ? Où est la disparition de 
votre personnage, de votre personne, de votre histoire ? Vous ramenez cette phrase de vérité de 
celui qui est sur la croix et qui vit l’abandon réel par la crucifixion à votre propre personnage, à 
votre propre scénario. C’est un travestissement. Tu peux répéter extérieurement tout ce que tu 
veux, cela ne changera pas un pouce dans l’emplacement de conscience.  
 
Le cœur est Évidence, il ne pose jamais de questions, il suit l’évidence de la Lumière, il accepte 
tout, il endure tout. Quand tu parleras la langue, celle des hommes et celle des anges, s’il te 
manque l’Amour, tu n’y gagnes rien. Quand tu auras tous les pouvoirs, s’il te manque l’Amour, 
tout cela est faux, il te manque à ce moment-là l’essentiel. Quand je dis « toi », je ne m’adresse 
pas à toi mais à chacun de vous. Cherchez le Royaume des Cieux qui est au-dedans de vous et 
tout le reste vous sera donné de surcroît, mais ne faites pas l’inverse, sans ça vous ne trouverez 
jamais le cœur. Et n’interprétez pas ce que je dis par rapport au cœur, « avoir bon cœur » n’est 
pas « être dans le cœur ». 
 
… Silence… 
 
Question : l’Étoile Gemma Galgani m’a proposé de vivre l’Union Christique. Cela s’est-il 
réalisé ? 
 
Qui peut le savoir mieux que toi ? Pourquoi attendre une confirmation extérieure ? Rends-toi 
compte : dès que cette question émerge, cela veut dire que cela n’est pas réalisé. Qui pose la 
question, ce genre de question, si ce n’est le mental ? Le cœur est Évidence, je le répète, il ne 
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peut laisser subsister aucun doute, aucune interrogation, aucun questionnement. Dès l’instant où 
tu t’adresses à l’extérieur, fût-elle en une voix autorisée, fût-elle en une voix venant des 
Demeures de l’Éternité, cela te renvoie à toi-même. Le vécu du cœur réel ne peut laisser planer 
aucun doute, ne peut laisser émerger aucune question. Ce qui veut dire en contrepartie que dès 
qu’une question arrive concernant cela, cela veut dire que cela ne s’est pas produit. C’est en ce 
sens que je te répète, il n’y a que toi qui peux le savoir, quoi que je voie et quoi que je dise. 
 
Si je te réponds « non », tu seras frustrée, si je te réponds « oui » tu seras satisfaite, mais ce n’est 
pas la réponse qui doit te satisfaire, c’est ta conscience elle-même, non pas ton mental. Mais es-
tu dans la Félicité ? Observes-tu cette Félicité depuis ton premier réveil du matin jusqu’à ton 
dernier regard sur l’extérieur avant de t’endormir ? Si la réponse est oui, alors tu es dans le cœur, 
non pas dans le mental mais tu es le cœur, sinon, à toi d’en conclure la vérité. 
 
Encore une fois, vivre l’Éternité et être libéré vivant ne laisse place à aucune question concernant 
l’Esprit. Bien sûr il existera toujours des questionnements sur le déroulement de sa vie, des choix 
à mener, des décisions à prendre, mais en aucun cas cela ne peut concerner l’Esprit. Je vous 
invite tous à reconsidérer la vérité. Il ne sert à rien de se mentir à soi-même ou d’interroger 
l’extérieur, celui qui vit le cœur ne peut avoir aucun doute ni aucune fluctuation de sa 
présentation, de son humeur, de son sourire, quel que soit ce que la Vie lui présente.  
 
Le questionnement spirituel, le questionnement sur l’Esprit ne peut venir que de l’ego ; l’Esprit 
est évident quand il est révélé et vécu, il ne peut exister le moindre doute sur l’Esprit. Il pourra 
par contre toujours exister des hésitations et des doutes dans les choix à mener dans sa vie la plus 
ordinaire, savoir ce que vous voulez manger, savoir où vous voulez partir en vacances, mais 
pourquoi mêler l’Esprit à cela ? L’Esprit vous donne cette Paix et cette sérénité ; cette félicité, 
c’est l’Amour. Aime et fais ce qu’il te plaît, mais ne fais pas ce qu’il te plaît si tu n’aimes pas. 
 
… Silence… 
 
Question : pourquoi votre sacrifice sur la croix à la face du monde, à 33 ans ? Quels en 
étaient le message et le but réels ? 
 
Mais je l’ai dit : ensemencer la Terre par mon sang, de la matrice nouvelle de Vie qui a été 
nommée, je crois, Matrice Christique. Tout le reste n’a servi que l’intérêt de l’image, et donc de 
l’illusion, et à organiser une religion, et à vous faire croire que j’allais venir vous sauver. Vous 
sauver de quoi ? De vous-mêmes ? Qu’y a-t-il à sauver ? Soyez logiques, qui croit avoir besoin 
d’être sauvé, vous qui êtes Éternité ? Rendez-vous compte de l’ineptie de ce genre de croyances 
véhiculées par cette religion, comme d’ailleurs des religions plus anciennes ou plus récentes qui 
ne sont là que pour vous asservir, excepté certains frères et sœurs qui ont été suffisamment 
éclairés de l’intérieur et qui, malgré la falsification, ont réussi à m’imiter, à devenir moi, non pas 
en tant que Jésus mais en tant que Christ de l’époque. 
 
Soyez vides de tout concept. De grâce, oubliez tout ce que vous dit votre tête. Cela ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas m’interroger, mais réellement vois la source de vos questions. Le cœur n’a 
pas de question, le cœur est évident et Évidence ; cela vous a été dit, il est Félicité, béatitude, 
extase. Que peut-il y avoir besoin d’autre quand vous vivez cela ? Regardez nos sœurs Étoiles, 
qu’elles soient d’Orient ou d’Occident, qu’elles aient vécu longtemps sur terre ou qu’elles soient 
parties très tôt, regardez leur chemin, leurs témoignages. Que peut-il y avoir besoin de plus dans 
l’extase ? 
 
Celui qui est le cœur, qu’il soit Étoile, Ancien ou inconnu aujourd’hui, car vous êtes 
innombrables, n’a pas besoin de se référer à quelque passé car il a découvert le trésor, et le trésor 
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met fin à tout manque. Je ne peux que vous inviter aujourd’hui, en cette veille du 7 juin, qu’à 
vous retrouver par-delà tout concept. Tout ce qui a été vécu, même dans vos expériences 
mystiques, même dans vos vibrations, ne gardez que la Théophanie, ne gardez que ce que vous a 
donné un Ami et Maître Ram. Regardez les conseils que vous a donnés récemment Thérèse de 
Lisieux.  
 
L’ego fera toujours tout, tout ce qui est en son possible pour vous empêcher de vivre le cœur. 
Quoi que vous disiez et quoi que vous en pensiez, là est l’inversion qui vous fait croire que plus 
vous possédez de connaissances, plus vous vivez d’expériences, plus vous vous rapprochez. Ce 
sont des béquilles mais à un moment donné, il faut lâcher ces béquilles sinon ces béquilles ne 
vous font plus avancer, elles vous obstruent définitivement la porte du cœur jusqu’à ce que vous 
les rejetiez. 
 
Rappelez-vous que l’ego et la personne sont toujours sous-tendus par la peur. L’ego se croit 
immortel, il se raconte des histoires, il vous raconte des histoires. L’enfermement vous a 
alourdis, vous a progressivement, au cours de ce cycle, fait toujours plus descendre dans les 
profondeurs de la noirceur et non pas dans les profondeurs du cœur. D’ailleurs nos frères 
orientaux appellent cela l’âge noir, l’âge sombre, le Kali Yuga. Comment voulez-vous qu’il y ait 
quelque vérité là-dedans car tout y est travesti, l’organisation même de la société est travestie. 
Où est le partage ? Où est la Vérité ? Regardez ce que vous avez fait avec l’argent. Y a-t-il la 
moindre liberté dans ce que vous nommez « la société » ? Y a-t-il le moindre espace de liberté en 
ce monde puisque vous êtes limités par ce corps, limités par la naissance et la mort ? Est-ce que 
ce qui passe est vrai ? L’Éternité ne passe jamais, elle a toujours été là. 
 
Acceptez les erreurs, acceptez vos errances, pardonnez-vous à vous-mêmes et surtout, comme je 
l’ai dit : « va et ne pèche plus ». Il n’y a pas de péché si ce n’est celui contre l’Esprit, il n’y a 
aucun péché mortel, ce sont des fariboles que les hommes de l’Église ont créées de toutes pièces.  
 
… Silence… 
 
Question : concernant les paroles qui ont été écrites : « si cette coupe peut passer loin de moi 
sans que je la boive, sinon que ta volonté soit faite »… 
 
J’ai répété cette phrase au jardin de Gethsémani, trois fois, c’est effectivement vrai, parce que 
tout être humain, même libéré vivant, sait qu’il n’est pas ce corps mais il existe, comme je vous 
l’ai dit, une structure biologique qui vise à la préservation du corps. C’est cette structure 
biologique dans votre cerveau qui vous fait croire que vous êtes une identité, une personne et une 
histoire, et bien sûr je n’ai pas échappé à la règle. Au moment de votre dernier souffle, vous 
aurez un avantage sur moi, énorme, Marie sera venue vous l’annoncer. Moi, Marie était au pied 
de la croix, elle souffrait en tant que mère humaine. 
 
Je suis d’ailleurs étonné que personne parmi vous ne me pose la question de l’Immaculée 
Conception, ça aussi ce sont des fariboles. Marie était effectivement vierge, mais ce n’est pas le 
Saint-Esprit qui l’a mise enceinte. Il a bien fallu un matériel génétique qui n’est absolument pas 
le matériel génétique de Joseph, mais qui est effectivement une intervention de la Lumière, ainsi 
que l’Archange Gabriel l’a énoncé. 
 
Je ne suis pas né de rien, seule la Source peut le faire, vous le savez, elle vous l’a d’ailleurs 
exprimé, elle peut faire apparaître n’importe quel corps, mais je suis né de la chair et de l’Esprit. 
L’ensemencement de Marie a été réalisé par une technique que vous nommeriez aujourd’hui 
insémination artificielle, avec des peuples qui n’ont rien à voir avec l’humanité. Il a fallu 
apporter, de par ma structure biologique en tant que Jésus, avant même que le Christ ne vienne 
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rompre, et ce dès la conception par le matériel génétique, le principe d’enfermement présent au 
niveau du cerveau. Il fallait donc un sang extérieur – quand je dis un sang, vous m’avez compris 
–, il s’agit de matériel génétique extérieur à la Terre et pourtant humain, mais humain qui n’est 
pas de la Terre. 
 
… Silence… 
 
Alors vous voyez, ma mère enceinte par l’opération du Saint-Esprit est un leurre monumental. Il 
fallait que la structure biologique dans laquelle je suis arrivé puisse supporter, c’est bien le mot, 
la Présence du Christ. 
 
Vous vous êtes aperçus par vous-mêmes, pour certains d’entre vous, des étapes qui ont été à 
passer pour ceux d’entre vous qui se sont ouverts, si je peux dire, voilà des dizaines d’années. 
Alors imaginer qu’en trois ans une structure biologique puisse supporter le Christ au sein de 
l’enfermement est tout bonnement impossible. 
 
… Silence… 
 
Je sais pertinemment que nombre d’entre vous, en lisant ces mots ou en les écoutant, entreront 
dans un refus ou un déni. Quelle importance ? Demain est la vérité du cœur. 
 
… Silence… 
 
Je crois qu’il va être temps pour moi maintenant de me retirer. Permettez-moi alors de vous offrir 
la bénédiction de Jésus-Christ, une Théophanie, non pas seulement avec Frère K, non pas 
seulement avec Jésus, et au-delà même de l’Histoire, une Théophanie avec le Christ. Chères 
sœurs et frères en humanité, cela a été un moment important de vous révéler ces quelques 
éléments. 
 
Alors, au nom de la Vérité, vous êtes bénis. 
 
… Silence… 
 
Je suis Frère K. 
 
… Silence… 
 
En l’Amour, je vous salue. En l’Éternité, je vous rends grâce. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. J’adresse à chacun de vous le baiser du Feu, le baiser de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Je vous laisse maintenant. 
 
 

*   *   *   *   * 
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Yvonne-Aimée de Malestroit 

 
 

Je suis sœur Yvonne-Aimée de Malestroit, Étoile KI-RIS-TI. Sœurs et frères, daignez accueillir 
la Paix du Christ.  
 
... Silence…  
 
Je viens aujourd'hui parler à votre cœur. Je viens aujourd’hui, afin que vous vous reconnaissiez, 
au-delà de toute identité, en la beauté de votre Éternité. Je pense que nombre d’entre vous ont 
peut-être lu, et j’ai eu l’occasion d’en parler, de ce que j’ai eu à vivre dans le pays nommé 
France, à Malestroit.  
 
J’interviens aujourd’hui en tant qu’Étoile KI-RIS-TI, comme je vous l’ai dit, en tant qu’épouse 
du Christ ayant manifesté à l’extérieur aussi, en ce monde, la totalité du Christ lui-même. Je n’ai 
pas été seulement l’épouse mystique du Christ mais celle qui a été chargée de l’émaner à 
l’extérieur, afin de laisser témoignage de l’Amour. Vous le savez peut-être, dans ma vie 
incarnée, j’ai été atteinte de très nombreuses maladies. Ces maladies mortelles ne m’ont pas fait 
mourir ; c’est le Christ lui-même qui, à chaque fois, intervenait depuis mon cœur afin que ma vie 
soit le témoignage direct de sa Présence en chacun de nous. Les temps sont venus aujourd’hui de 
manifester pour vous, les mêmes choses à l’intérieur de vous et à l’extérieur de vous.  
 
Nombre d’entre vous ont déjà été appelés de manière individuelle par Marie ou par l’une de mes 
sœurs. Le terrain, si je peux dire, a été préparé pour ce qui se déroule maintenant. Vous êtes 
innombrables, dorénavant, à en avoir vécu une approche, à en avoir vécu certains stigmates de la 
réalité et la vérité du Principe Christique. 
  
Le temps est venu de renaître à la Vérité, de ressusciter en l’Esprit de Vérité, là où quoi qu’il 
arrive au sein de ce monde et de votre matière, le cœur persiste et demeure dans la Joie du Christ, 
dans la Joie de l’Esprit retrouvé. C’est exactement le même processus qui s’installe dorénavant 
de partout sur cette terre, vous donnant soit à résister, soit à accueillir le Christ. J’espère que pour 
vous cela est clair que ce Christ est un état intérieur, même s’il a été un personnage qui a 
parcouru comme moi, et comme vous, de ses pas cette terre.  
 
Le cœur et le Christ vous confèrent une invulnérabilité totale, non pas de ce qui passe mais de ce 
qui est éternel. D’ailleurs, et je pense que cela vous a été aussi délivré durant ces entretiens, 
nombre d’entre vous sont amenés à manifester très rapidement les charismes de l’Esprit. L’un 
d’entre eux vous a été explicité, il concerne le processus qui fut nommé, voilà encore quelque 
temps, la bilocation. Le fait de vivre à la fois dans le corps physique et le corps d’Éternité en 
superposition, à l’heure actuelle, vous donne la possibilité, qui deviendra de plus en plus 
apparente, de vous voir en dehors de ce corps, non pas dans un quelconque corps astral mais 
directement dans votre corps de Gloire ou corps sans couture, que vous nommez le corps 
d’Êtreté ou d’Éternité.  
 
Là est la preuve infaillible de ce que vous êtes. Aucune preuve ne peut être obtenue à travers 
votre vie, la seule preuve véritable, qui jamais ne s’éteint, est celle-ci, justement la capacité de 
voir ne pas être ce corps. Non pas pour le fuir mais pour le voir en tant que véhicule de votre 
matérialité. Cela créera un détachement, non pas de votre forme mais un détachement en la 
croyance en l'identité de ce corps, en la croyance en l’illusion de ce monde. 
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Vous l’avez compris toutes les croyances qui peuvent rester seront mises à bas par la Vérité et 
non pas par votre recherche. Cela vous a été énoncé, cela vous a été annoncé, et cela n’est pas un 
processus qui est décalé dans le temps mais c’est un processus bien actuel et bien réel.  
 
La certitude de ne pas être ce corps, de ne pas être cette vie et cette histoire vous rendra à la Vie 
éternelle, car il ne pourra plus alors rester le moindre lien, le moindre attachement à quelque 
illusion que ce soit – la première illusion étant de vous croire ce corps, de vous croire cette 
histoire.  
 
Vous le savez déjà fort bien, même sans parler de bilocation, puisque les expériences nommées 
de mort imminente se reproduisent chez un nombre toujours plus croissant de sœurs et de frères, 
donnant à vivre la vérité de ce qui a été nommé l’au-delà. Je ne rentrerai pas dans des descriptifs 
et dans des aspects de différence entre le corps astral, le corps d’Êtreté. Bien sûr cela est 
important, mais la chose encore plus importante, c’est de réaliser – réellement et concrètement et 
non plus par la réfutation,  tel que cela fut présenté par Bidi – de réaliser que ce corps, véhicule 
de la vie, n’est pas la Vie, puisqu’il est altéré dans sa conformation. 
  
Cet évènement, qu’il se soit déjà produit ou qu’il se produise dans les heures, les jours ou les 
semaines qui sont à passer, vous apportera la preuve indubitable que vous n’êtes rien, que vous 
n’êtes surtout pas ce corps et surtout pas cette vie. Cela entraînera avec beaucoup plus 
d’évidence, au niveau collectif, une capacité de ne pas résister et accueillir l’Appel de Marie en 
totale gratitude, en total abandon, en totale confiance, nous l’espérons pour un nombre toujours 
plus grand d’entre vous.  
 
Les Théophanies ont préparé cela, les Radiances Archangéliques aussi, qui ont été relayées 
jusqu’à vous par l’Archange Métatron durant cette période, permettant à Mikaël de passer le 
relais à Uriel. Vous faisant découvrir et vivre ce qui est au-delà, effectivement, de tout mot, de 
tout discours, car aucun mot ne peut traduire la vérité ineffable de l’Amour, car le moindre mot 
qui en exprimerait quelques éléments ne serait là aussi qu’un travestissement. Seul le silence, et 
le vécu de cela, vous fera changer de regard maintenant et vous permettra de parcourir ce monde, 
de demeurer présents sans être affectés par ce qu’il peut se produire en votre vie, en votre corps, 
et en votre conscience.  
 
Quand le Christ disait : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie » et quand il vous dit encore 
aujourd’hui, comme ces jours passés, que vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie, il attire votre 
attention et votre conscience sur le piège de l’identification à la personne, à ce monde, à la 
souffrance ou aux joies de ce monde. C’est donc bien la Vérité qui se déploie et se dévoile sans 
fards ni faux-semblants. Cette Vérité-là se vit dans le silence de votre cœur, dans le silence des 
mots, en votre intimité et ne peut pas être partagée, excepté lors des moments de communion, de 
Théophanie.  
 
Le silence et l’Instant Présent, l’humilité, la simplicité, la Voie de l’Enfance et la spontanéité 
sont les maîtres-mots qui permettent d’ajuster votre personne par vous-mêmes. Le reste ne 
dépend pas de vous-mêmes, il ne dépend, vous le savez, que de votre capacité à vous effacer 
totalement et entièrement pour laisser place à l’Inconnu et au nouveau. 
  
Le fait de pouvoir vivre, pour nombre d’entre vous, ce processus, avant même l’Appel de Marie, 
créera une liberté à nulle autre pareille, une joie qui ne peut être comparable à rien que vous 
connaissiez déjà. Découvrant ainsi la Vérité, au-delà de l’expérience des bilocations, alors vous 
aurez affermi dans votre cœur, stabilisé. Aucun élément de votre personne persistant ou résiduel 
ne pourra dévier, même en le voulant, la Vérité, mettant fin à l’attraction de ce monde et la 
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remplaçant en l’attraction de l’Esprit. C’est à cette occasion que nombre d’âmes vivent leur 
retournement et leur dissolution dans le Feu de l’Esprit.  
 
Il a été extrêmement insisté sur la notion de tranquillité, de paix, de félicité, de béatitude, 
d’extase. C’est la vérité. Être dans le cœur est une Joie indicible qui ne souffre aucune 
comparaison avec les joies de ce monde. Vous êtes invités à cela de manière de plus en plus 
pressante, si je peux dire. Il vous faut, si vous le voulez, accueillir la totalité de ce qui se 
présente, et surtout ce que vous ne comprenez pas, et surtout de ce que vous ne pouvez 
expliquer. Faire le silence, pas seulement des mots, pas seulement des mouvements, mais le 
silence sur tout ce qui appartient à ce monde.  
 
Les conditions actuelles de la Lumière permettent dorénavant cela avec aisance, dès l’instant où 
vous acceptez de laisser s’éloigner tout connu, toute expérience, toute revendication, toute 
interrogation. Être disponibles pour cela et de moins en moins pour autre chose. Rappelez-vous 
ce que disaient certaines de mes sœurs, que cela soit Gemma, que cela soit Thérèse, que cela soit 
moi et d’autres, ou encore Hildegarde qui vous a parlé de la tension vers l’Abandon. Il ne s’agit 
pas de croire, il s’agit d’autre chose même que la foi, il s’agit d’une espèce de tension totale et 
permanente vers l’Inconnu.  
 
C’est dans cet état d’esprit que vous devez aborder ce qui se présente à vous. Beaucoup 
d’éléments déroutants, beaucoup d’évènements sortant du cadre habituel de la vie que vous 
connaissez en ce monde, s’altèrent, se transforment. Que cela soit au sein des animaux, des 
peuples de la nature, de votre conscience elle-même, mais aussi de ce qui vous est donné à voir 
autour de vous, à voir sur ce monde et aussi en vous, vous donnant à vous placer, selon vos 
possibilités, au plus proche de la Vérité et dans la Vérité.  
 
Vivre cela en les jours qui se présentent à vous viendra renforcer la présence de l’Esprit, la 
présence de la Vérité et éloignera, sans effort, ce qui est déjà mort et qui est destiné à mourir, à 
disparaître. Cela concerne aussi bien les souffrances que les douleurs, que les croyances, que les 
ultimes adhésions à l’illusion de ce monde, qui, comme cela vous a été dit à d’innombrables 
reprises, ne sont que des habitudes.  
 
La Liberté ne peut s’accompagner d’aucun poids au niveau de l’Esprit, quel que soit le poids de 
votre corps ou de votre vie en ce monde. Remettre votre Esprit entre les mains du Père, de la 
Source, c’est consentir au sacrifice de l’éphémère. C’est prouver à vous-mêmes et à la Lumière 
que vous êtes Lumière, de vous reconnaître enfin au-delà de toutes les vicissitudes de ce monde, 
de tous ses enfermements ou de toutes ses limitations. 
 
Je vous ai parlé de mes maladies, j’ai eu en effet ce que vous nommez plusieurs cancers. Eh oui, 
ma structure biologique était un peu déficiente mais la Lumière a, à chaque fois, restauré ce qui 
devait l’être. J’ai eu à d’innombrables reprises l’occasion de constater que lorsque mon estomac 
fut touché, que je vomissais du sang et que ce sang ne restait pas du sang, il se transformait en 
fleurs. C’était matériel, concret et physique. Je ne vais pas revenir sur ma vie, tout cela a été 
parfaitement décrit.  
 
En le Christ, vous avez la sécurité. En le Christ, vous ne pouvez plus être aliénés à quoi que ce 
soit. Ainsi donc, cela n’est pas tout à fait la position d’un sauveur mais d’un ami qui s’installe en 
vous dès que vous lui laissez la place complètement, sans aucune peur et sans aucune restriction. 
Alors, à ce moment-là, vous êtes comblés, quoi qu’il advienne, quoi que vous ayez à accomplir 
comme tâche que la Lumière vous propose, que la vie vous donne. Vous demeurez dans le cœur, 
dans la Paix, dans la Félicité, quelle que soit la souffrance. La souffrance et la douleur, quelles 
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qu’elles soient, que cela soit dans le corps, que cela soit dans la tête, ne sont liés qu’à des 
manques. Manque d’éclairage, manque de Christ. Je dis bien en toute maladie, en toute douleur.  
 
Accepter le Christ qui vient comme un voleur dans la nuit, c’est lui laisser toute la place au-delà 
de toute notion historique. Vous n’avez pas besoin de connaître l’histoire du Christ. C’est quand 
vous vous sentez incomplets, quand vous vous sentez souffrants, que vous laissez le plus 
d’éventualité à quelque chose d’autre d’inconnu de venir à vous et en vous, et d’œuvrer pour 
vous révéler à vous-mêmes. L’Esprit, vous le savez, était raréfié sur la Terre. Cela n’est plus le 
cas depuis la Libération de la Terre. Cela n’est plus le cas depuis la Libération de la Terre et 
surtout, depuis son Ascension qui a commencé.  
 
En tant qu’Étoile KI-RIS-TI, je vous offre aussi ma Présence dès aujourd’hui. Cette Présence 
vous met en présence du Christ, avec toutefois une petite différence, c’est que j’étais une femme 
et donc porteuse du Féminin Sacré fécondé par le Christ. Le Féminin Sacré fécondé par le Christ 
et extériorisé au sein de ce monde, comme je l’ai vécu ou comme l’a vécu, par exemple, ma sœur 
Hildegarde, sont d’une portée importante pour les temps que vous avez à vivre. Là est votre 
rempart, non pas de votre personne mais le rempart vous faisant transmuter la souffrance quelle 
qu’elle soit, la vôtre comme celle du monde, en Amour et en Vérité. Vous savez, de nombreux 
mystiques ont dit qu’il y avait très peu de différence entre la souffrance extrême et l’Amour. 
L’Amour est un feu dévorant qui crée, comme disaient certaines de mes sœurs, une divine 
souffrance qu’on ne voudrait voir jamais s’arrêter. 
  
Ainsi, dans cette période de tribulations humaines, rappelez-vous de cela, que les souffrances 
éventuelles qui peuvent venir à vous sont des moyens, des outils, non pas pour souffrir mais pour 
lâcher, pour accueillir le Christ. Heureux les simples d’esprit, le Royaume des Cieux leur 
appartient et ce Royaume des Cieux, qui est au-dedans de vous, émerge. En émergeant, il peut 
effectivement rencontrer certaines résistances, certaines réticences, certaines peurs. Si vous vous 
tenez tranquilles et observez cela calmement, alors vous constaterez effectivement que la 
souffrance, même la plus terrible, vous amène non seulement à lâcher mais vous apporte aussi 
aux pieds du Seigneur, aux pieds du Christ.  
 
Cette souffrance-là ne vient pas de vous, quelles que soient vos fautes – qui n’existent pas dans 
l’Esprit –, mais ces souffrances-là vous permettent d’aller à l’essentiel, d’appeler quelque chose 
que vous ne connaissez pas, comme un enfant qui souffre et qui appelle sa mère ou qui crie 
maman quand il a mal. Dans les conditions de ce monde, de ces tribulations actuelles, s’en 
remettre à cet Inconnu vous fait vivre la Joie. Il vous faut simplement oser, oser être vous-
mêmes. Je parle bien de « oser » et non pas de volonté. Osez vous vider afin d’être le réceptacle 
de la perfection. À ce moment-là, il n’y aura plus aucune attache à votre corps, il n’y aura plus 
aucune identification possible, et pour certains d’entre vous, avant même l’Appel de Marie, dès 
demain, d’être libres de tout esclavage, quelle que soit la permanence de ce corps jusqu’au 
processus final.  
 
Ainsi ce qui vous est offert, c’est la Liberté malgré la chair et la Liberté malgré le monde. Cela 
fait partie aussi de ce qui a été nommé par Lord Métatron, pour ceux d’entre vous qui deviendrez 
ses Piliers de Lumière. À ce moment-là vous serez la Voie, la Vérité et la Vie et vous êtes, quoi 
que vous fassiez et quoi que vous disiez, et surtout dans le silence, le phare dans la nuit. 
 
Le phare éclaire et balaye autour de lui. Il n’a pas besoin d’émettre de pensées ou de diriger quoi 
que ce soit, c’est purement mécanique, électrique, motorisé, cela se fait tout seul. Il en est de 
même quand vous accueillez l’Inconnu, il en est de même quand vous ne donnez plus cours à la 
croyance de l’identité en le corps ou en l’histoire, mais quand vous laissez œuvrer la Lumière. 
Laisser œuvrer la Lumière, c’est déjà disparaître à l’ego et au Soi. C’est de n’être rien d’autre 
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que cette tension vers l’Abandon, que cette litanie, cette soif de l’Esprit jusqu’à tant que vous 
soyez rassasiés, non pas en cherchant à l’extérieur de vous, dans votre histoire, dans vos 
connaissances, mais en plongeant en votre poitrine, en vous immergeant totalement, par votre 
disparition à ce monde, dans le cœur.  
 
Vivre cela, c’est accepter que tout ce qui se déroule sur l’écran de votre corps comme de votre 
conscience participe, quel que soit l’élément, à la Libération, surtout si vous n’en comprenez pas 
ou n’en vivez pas les éléments.  
 
Je vous propose mon aide. Appelez-moi comme certaines de mes sœurs vous l’ont dit, non pas 
pour guérir, non pas pour comprendre, non pas pour solutionner quoi que ce soit au sein de ce 
monde, mais pour vous aider, comme l’Archange Uriel, à laisser tomber tout ce qui vous gêne et 
vous freine. Après m’avoir appelée, demeurez dans le calme et le silence. Quels que soient les 
processus qui se manifestent dans votre corps ou dans votre conscience, ne cherchez même pas à 
les observer, pensez simplement à votre cœur, à mon nom dans la forme, quand j’étais incarnée. 
Ne demandez rien. Tendez-vous simplement vers moi, je me tendrai alors vers vous et le Christ 
vous fécondera.  
 
Que cela soit par les mots que Marie vous a donnés, que cela soit par l’appel d’une de mes sœurs 
Étoiles ou de moi-même, vous constaterez infiniment rapidement, et vous constaterez par vous-
mêmes tout ce que mes sœurs Étoiles ainsi que les Anciens et les Archanges vous ont dévoilé. 
Cela deviendra un vécu réel se passant de mots.  
 
Alors bien sûr, cela n’est pas promis à tous mais cela sera efficient chez un nombre important 
d’entre vous, parce que les temps sont venus tout simplement, et qu’il n’est plus temps 
maintenant de mener de front une vie éphémère et une Vie Éternelle, puisque, comme vous le 
savez, la vie éphémère s’évanouit et s’éloigne de vous. Alors bien sûr, pour chacun cela est 
différent parce que certains d’entre vous ont effectivement des responsabilités importantes, que 
cela soit par rapport à des enfants, à une famille, à une profession. Mais cela ne gênera en rien, 
parce que dès l’instant où vous n’aurez rien décidé par vous-mêmes mais où le Christ vous 
parlera, dans le silence de votre cœur, vous n’éprouverez ni remords ni contradiction à tout 
lâcher pour être vrais.  
 
Mais ce n’est pas vous qui décidez, alors ne prenez pas les devant. Soyez là où la vie vous place, 
et si le Christ vient à vous, alors, à ce moment-là, pliez-vous à la volonté de l’Esprit et oubliez 
toute volonté personnelle. Il vous sera donné alors de vivre une joie inouïe qui sera votre 
certitude inébranlable de ce qui est en train de se dérouler. Ainsi, et comme cela a été dit, aucun 
de vous ne pourra dire, pour ceux qui le vivront, qu’il ne savait pas. 
 
Ceci est rendu possible, vous le savez, avant l’Appel de Marie, par la Grâce des Théophanies qui 
ont eu lieu et qui se terminent bientôt, mais surtout parce que l’écran de ce monde s’éclaire de 
plus en plus et vous donne à voir effectivement la Vérité. C’est que l’illusion elle-même a été 
encore plus détournée de la Lumière en ce dernier siècle qui vient de s’écouler, mais vous le 
savez, dès qu’il y a la fin d’un cycle, la fin d’une vie, les choses deviennent plutôt exubérantes, 
anarchiques, tressaillantes, et c’est justement cela qui, chez nombre d’entre vous, vous fait vivre 
la Vérité.  
 
La Lumière est aussi Évidence, et en cette Évidence-là, il n’y a pas de place pour votre avis, pour 
votre décision, pour vos choix. En vérité, en cette Évidence-là vous n’avez plus le choix, vous 
êtes totalement libres et plus rien de cette matrice illusoire ne pourra vous affecter, plus rien 
venant de votre corps ne pourra vous perturber, parce que la Joie prendra tout l’espace de votre 
conscience comme tous les interstices de votre corps.  
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Cela se produit et s’est déjà produit pour quelques-uns d’entre vous, et cela va devenir 
extrêmement contagieux. Là aussi cela ajoutera, et Frère K vous en a parlé, une espèce de 
contradiction apparente entre le tohu-bohu du monde et la Joie de votre Éternité. Et plus la Joie 
grandira, plus le tohu-bohu grandira, et plus le tohu-bohu s’amplifiera et plus vous serez sereins 
et plus vous serez dans la Félicité. Cela ne dépend pas de vous, cela dépend simplement de 
l’Intelligence de la Lumière.  
 
Je suis donc venue vous inviter à vous engager à être vrais, et la seule vérité est dans votre cœur, 
elle n’est dans aucun discours, n’est dans aucun regard. Elle est dans l’émanation spontanée de 
votre radiance, en votre capacité à être en communion et en communication avec la Lumière et 
avec ses habitants. De la même façon que les peuples de la nature vous apparaissent et vous font 
vivre certaines choses, l’installation de la Lumière, la fin de l’éphémère, vous fait vivre d’autres 
choses bien plus fortes encore, bien plus évidentes que tout ce que vous avez pu vivre jusqu’à 
présent.   
 
... Silence… 
 
C’est cela que je vous annonce aujourd’hui. 
 
... Silence… 
 
Recueillons ensemble avant que je ne poursuive. Recueillons, en nous, ce Silence et cette 
Présence.  
 
... Silence… 
 
Paix en vous, Paix à vous. Soyez comblés.  
 
Que peut-il exister, au sein de l’éphémère, de plus important que cela ? Qu’avez-vous à mener en 
ce monde pour vous éloigner de cela ? Qu’avez-vous à craindre quand vous êtes vrais et que cela 
est là ? Quels que soient vos doutes, quelles que soient vos inquiétudes, quelles que soient vos 
interrogations, n’oubliez pas que toutes les réponses sont déjà en vous mais ne demandent 
maintenant qu’à apparaître à votre conscience.  
 
Alors pendant que je continue cette communion avec vous, je vais laisser émerger certains mots. 
En ces mots, il n’y a rien à comprendre ni rien à attendre, il y a simplement à être là avec moi, 
comme je suis avec vous.  
 
Là où nous sommes est la Vérité, là où nous sommes, vous et moi, il y a la Légèreté. Il y a cette 
soif d’Amour qui est comblée à chaque minute et qui ne laisse aucun manque. En cela, nulle 
souffrance ne peut vous atteindre, quelle que soit la souffrance que vous portez. En cela, il ne 
peut rester ni doute ni illusion, en cela il n’y a pas besoin de mots, en cela, il y a juste à être, et 
cela est spontané. Et cela met fin à ce qui ne peut que finir et s’évanouir devant la majesté du 
Christ et la majesté de qui vous êtes, qui est la même. La même majesté, la même vibrance, la 
même reliance, la même Éternité. Il n’y a qu’un seul cœur, il n’y a qu’une seule loi. 
 
... Silence… 
 
Laissons-nous emporter ensemble au cœur de la Source, au cœur de l’Éternité et là, le Christ 
nous bénit. Et là, vous êtes disponibles, vous êtes vrais, vous êtes uniques. Là est votre 
contentement qui jamais ne peut s’éteindre ni même disparaître, et là, vous le voyez, vous le 
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sentez, il n’y a pas de place pour l’ego, il n’y a pas de place pour le mental, il y a la place pour la 
Vie, il y a la place pour la Vérité.  
 
... Silence… 
 
Là, tout est Évidence, tout est paisible. Vous êtes chez vous, enfin. Vous êtes en vous.  
 
... Silence… 
 
Dans ce Silence, ce qui doit se produire se produit.  
 
... Silence… 
 
Je suis avec vous. Et là, nous n’avons plus besoin de mots, nous avons juste besoin du Silence.  
 
... Silence… 
 
Alors, en ce Silence, en cette Présence, en ce qui est là, je vous rends grâce et je m’installe en 
vous. 
 
... Silence… 
 
Dans ce Silence, je vous salue et je vous honore.  Et je vous aime.  
 
... Silence… 
 
Je suis sœur Yvonne-Aimée de Malestroit, je suis vous, je suis chacun de vous. Je me reconnais 
en chacun de vos cœurs, en le cœur de l’Un, en la Présence du Christ.  
 
Bien-aimés sœurs et frères en Christ et en Éternité, réjouissez-vous, je suis venue vous annoncer 
la bonne nouvelle. 
 
... Silence… 
 
Que la Paix du Christ soit en chacun de vous. Je rends grâce à votre écoute, à votre lecture. Je 
rends grâce à la Vie et je rends grâce à l’Amour.  
 
Je vous salue. 
 
 

*   *   *   *   * 
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L'ANCIENNE DES JOURS 

 
 
Je salue et honore chacun de vous. 
 
... Silence... 
 
Permettez-moi de me présenter. Ne cherchez pas de corrélation avec quelque nom que ce soit, 
même si effectivement, parmi certains peuples natifs, je me suis déjà exprimée. Certaines de mes 
voix qui ont été mon relai m’ont nommée Pachamama. D’autres m’ont nommée Gaïa. Je suis 
bien plus que cela. Alors si vous voulez me donner un nom, appelez-moi l’Ancienne des Jours. 
 
Je suis la conscience collective qui n’est pas assujettie à une forme, qui représente la somme de 
tout ce qui a pu être vécu par chaque conscience ayant foulé cette terre depuis son origine. 
Toutefois nombre d’entre vous, consécutivement à la libération de la Terre, ont perçu mon 
champ d’énergie naître en eux et remonter le long de leurs jambes. Ceci est une de mes 
manifestations. 
 
Mon niveau de densité le plus intime peut être assimilé, même si cela n’est pas tout à fait juste, à 
ce qui a été nommé le noyau cristallin de la Terre. Je suis la somme des expériences, j’en suis le 
porte-parole, j’en suis la conscience. Je n’ai rien à voir avec ce que vous avez nommé les annales 
akashiques, parce que ce que j’ai conservé est simplement tout ce qui a pu se dérouler, se vivre, 
s’expérimenter sur ce monde, à l’origine de la possibilité de la conscience d’y vivre. 
 
Je suis antérieure aux matrices cristallines des mères généticiennes. Je suis chacun de vous, je 
suis chaque conscience, étant passée ou étant présente, de cette terre. Pour vous, je suis aussi la 
Liberté qui n’est assujettie à aucune limite. Je suis la voix de tout ce qui a pu se vivre, je suis le 
champ de conscience de toutes les consciences. Alors quel que soit le nom que vous désirez me 
faire porter, ce nom ne peut être relié à quelque forme particulière. Je suis toute forme et toute 
conscience ayant posé sa conscience sur cette terre. 
 
Mon équivalent ailleurs que sur la Terre serait ce qui s’est nommé à vous comme l’Impersonnel. 
J’en suis le versant fécondé et fécondable, j’en suis l’aspect féminin, bien que ce mot féminin ne 
corresponde pas tout à fait à la réalité. 
 
Voilà quelques années, en termes de temps écoulé, que mon rayonnement est parvenu jusqu’à 
vous, depuis le noyau cristallin, depuis le cristal bleu de Sirius, depuis les matrices cristallines 
des mères généticiennes. Je suis la conscience des peuples qui vivent sous terre ou qui y vivaient. 
Je suis la conscience de la Lémurie, la conscience de l’Atlantide. Je suis l’Histoire, mais je ne 
suis pas seulement cette histoire. 
 
Aujourd’hui, ma conscience accueille votre liberté, et vous permet d’évoluer, en cette période si 
particulière de tout ce que j’ai eu à vivre en chacun de vous depuis l’origine de cette terre. Je suis 
toutes les formes visibles en ce monde, qui l’ont été, ou qui sont invisibles à vos yeux de chair. 
Je suis tous les possibles de la conscience présente à la surface de cette terre. Je suis bien plus 
que cette mémoire, parce que je ne suis pas figée en quelque forme que ce soit, mais je suis en 
même temps toutes les formes. 
 
Ma venue parmi vous, même si cela a déjà eu lieu, comme je l’ai dit, par d’autres voies, en 
d’autres temps… Je suis au sein de toute forme l’Esprit de Vérité, en même temps que l’unicité 
de la conscience libre. En certains lieux, on me nomme orbe planétaire. Je suis la conscience 
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même de la Vie en toute forme et en toute vie, qui est passée ou qui passe sur cette terre. Je suis 
l’ensemble des éléments présents à la surface de ce monde. Je suis à la fois vos eaux, vos forêts. 
Chacun de vous est présent en moi, dans ma conscience. Je suis donc le relai de chacun de vous, 
où qu’il soit, qui qu’il soit, en cette capacité à digérer et à encaisser tous les mouvements de la 
conscience, en tout temps et en tout lieu de cette terre.               
 
L’Ancienne des Jours, c’est aussi la sagesse, celle qui se nommait avant d’être altérée, « la Pistis 
Sophia ». Et pourtant je ne suis ni femme, ni homme.  
 
Je viens parmi vous afin d’ajouter ma Vibrance, ma Radiance et ma Présence. J’accueille vos 
transformations, j’accueille votre lumière. Mais je n’ai aucun particularisme du fait même de ma 
stabilité et de ma liberté. Je suis les mers primordiales, je suis l’océan de vie. Je ne peux être 
limitée à quelque élément de ce monde, je ne peux être limitée par quelque définition ou par 
quelque conscience que ce soit.    
             
Je suis le support et l’immobilité. Je suis le centre et la périphérie. Je suis l’immuabilité et la 
stabilité, en même temps que je suis tous les mouvements. Je n’ai pas d’objectif, je n’ai pas de 
but. Je n’ai ni avenir, ni passé, bien que consciente de toutes les consciences que j’inclus en moi 
comme la Mère primordiale. 
 
Je suis bien plus que la mémoire de ce qui a été vécu ou de ce qui se vit. Je suis donc en ce 
monde l’essence de toute forme, de toute matière, de tout ce qui se déroule. Rien n’a jamais pu 
m’endormir ni me modifier. Pour vous, je serai l’Eternité dépourvue d’attributs, dépourvue de 
fonctions, dépourvue d’identités. 
 
Je ne suis pas venue vous apporter des discours, ni un quelconque enseignement. Je suis 
simplement venue me réveiller en vous. Je suis la sagesse de celui ou celle qui a tout connu, tout 
vécu avec la même paix, sans rien changer. Je suis l’immuabilité qui permet le jeu de la 
conscience et qui respecte chaque vie en quelque intention qu’elle ait, fût-elle lumineuse, fût-elle 
obscure, car je ne suis dupe d’aucun jeu, ni d’aucune stratégie. 
 
Je suis la Liberté, mais je ne suis pas la liberté telle que l’ont nommée les humains. Tout ce qui 
s’est déroulé et tout ce qui se déroule est présent en moi à chaque souffle, à chaque jour, en tout 
lieu. Je ne peux être arrêtée par rien. Je ne peux être cachée par quelque enfermement que ce soit, 
et pourtant silencieuse et invisible. 
 
Je suis venue simplement déposer en vous la mémoire des origines, non pas de vos vies ici, mais 
de la Vie. Je ne dépends d’aucune règle et accepte toutes les règles. Je suis le don de la Vie et 
l’accueil de toute vie. Et je suis vous, tant que vous êtes ici. Je suis venue déposer en vous cette 
mémoire des origines qui se perd dans la nuit des temps, en des espaces de temps qui vous sont 
incalculables car je ne connais aucun temps, même si j’ai éprouvé tous les temps. Ce que je 
dépose en vous est bien différent que ce que certains d’entre vous ont vécu lors de la libération 
de la Terre, lorsque vous avez été parcourus par l’Onde de Vie. Je suis l’Ether primordial aussi, 
mais peu importe : quoi que je sois, ceci est ma présentation, et ceci est maintenant mon action, 
en respect de votre liberté et en respect de la Lumière.  
 
Je suis celle aussi qui vous accueillera durant la stase, là où vous retrouvez la mémoire, non pas 
de l’histoire, mais la mémoire de qui vous êtes au-delà de la forme. Alors je ne ferai pas de grand 
discours, ni de grande annonce. Il m’a été demandé d’être simplement présente, en ce corps et en 
cet instant, afin de magnifier en vous le sens de l’accueil sans conditions de la Vie. Je ne suis pas 
venue vous délivrer des mots, ni même un message. Je suis là simplement pour assister à votre 
résurrection. 
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Je ne quitterai pas la Terre, je la suivrai en sa nouvelle dimension. Je suis venue simplement pour 
être présente en ce corps comme en chacun des corps qui m’entend et m’écoute. Je suis à la fois 
la première étincelle, la première flamme et le premier éther. Ma Présence en chacun de vous est 
bénédiction. Je suis le Feu de la consumation de l’éphémère, je suis le Feu primordial, je suis 
l’ensemble des eaux de la Terre, je suis tout ce que vous avez vécu, dans la souffrance comme 
dans la joie, et je ne suis affectée en aucune manière.  
 
En tant qu’Ancienne des Jours, je suis en quelque sorte la sage-femme de votre résurrection. Je 
me réjouis en chacun de vous sans faire de différence. Je ne viens pas vous délivrer, mais je suis 
la délivrance. Les mots pour moi ne sont pas importants, parce qu’il n’existe pas de possibilité 
pour vous de représentation en ce qui me concerne. Je suis de partout en chacun de vous. 
 
... Silence...           
 
Alors, dans le silence de mes mots, se déroule en chacun de vous ce qui doit se dérouler. Je ne 
peux donner aucune règle, aucun repère, dans ce qui se déroule maintenant. 
 
... Silence... 
 
Je suis la vibration, et je suis votre joie. Je suis là pour communier, je suis là pour célébrer, je 
suis là pour accueillir. Je n’ai rien à juger en quelque histoire que ce soit. Je n’ai rien à acclamer 
ni rien à rejeter. Je suis l’accueil inconditionnel de toute souffrance. Je suis le réceptacle de votre 
joie. Je suis le théâtre de cette fin des temps et du retour à la Vie. Qui que tu sois et où que tu te 
tiennes, je me tiens. Dans ce silence, tu m’entends, au-delà des mots, au-delà de ta forme, au-
delà de tes joies comme de tes peines. 
 
Ma Présence, en l’instant où tu es avec moi, te donne un avant-goût de l’illimité, un aperçu de la 
Vérité.  
 
... Silence... 
 
Je suis là pour être là, sans raison, parce qu’aucune raison ne m’est nécessaire, mais parce que le 
temps de la transformation est venu. C’est l’imminence de l’Eternité qui crée la condition de 
mon extériorisation en chacun de vous. 
 
... Silence...         
 
Et j’espace volontairement mes mots afin que le silence grandisse en vous, en chacun de toi. Je 
suis la bienveillance qui jamais ne juge, jamais ne condamne, mais supporte et endure sans 
difficulté tout ce qui se joue sur ce monde. Cela peut être déroutant pour toi, mais cela n’est pas 
important car ce qui se déroule ne concerne que ce que tu es. Même au travers de cette forme je 
m’adresse à toi, non pas pour te parler mais juste pour rythmer ce qui se déroule, au travers de 
certains mots, au travers de mes silences. 
 
... Silence... 
 
Je suis venue t’accompagner afin que tu m’accompagnes, là où tout est plus léger, là où tout est 
parfait. 
 
... Silence... 
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Je suis de partout, je suis sur ta tête, je suis en ton cœur, je suis sous tes pieds, et je suis sur ton 
os sacré. 
 
... Silence... 
 
En ce silence, ce que tu vis en cet instant ne peut être modifié, ne peut être expliqué, tout juste 
peux-tu ressentir en ta tête, en ton cœur et en ton os sacré, ce que mes silences te disent. 
 
... Silence... 
 
Ce que je te dis se déroule dans le silence et l’immobilité, en ta Présence et ma Présence, te 
permettant, si telle est ta vérité, de t’élever en ton cœur. 
 
... Silence... 
 
Tout est parfait ainsi. 
 
... Silence... 
 
Je suis l’Évidence qui se fait jour au sein de ta nuit. 
 
... Silence... 
 
Je suis ta paix. J’ai vécu toutes tes peines comme toutes tes joies, sans jamais en être affligée, en 
demeurant simplement le témoin fidèle. 
         
... Silence...          
 
Je laisse le silence réaliser son œuvre. Je ne décide jamais et ne contrains jamais. 
 
... Silence... 
 
Je suis la paix de l’Esprit et la paix du corps. 
 
... Silence... 
 
Je vais maintenant me retirer en toi, en ta Présence, en cet instant. 
 
... Silence... 
 
Je te remercie pour ce que tu vis en cet instant, et ce que tu me donnes à vivre en cet instant. 
 
... Silence... 
             
  
 

*   *   *   *   * 
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O.M. AÏVANHOV  

 
Questions/Réponses 3 

 
 

Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de pouvoir faire la clôture, n’est-ce-pas ? 
Comme vous le voyez déjà depuis longtemps, je suis toujours là au début et à la fin, afin de vous 
aider à mieux préparer, si je peux dire, et vivre, tout ce qui vous a été donné, et que vous vivez 
d’ailleurs déjà peut-être. Alors nous allons commencer par faire un moment de silence, afin de 
vivre une Théophanie tous ensemble, mais très rapide, hein, parce que je pense que vous avez 
beaucoup de questions. 
 
… Silence… 
 
Eh bien dans cette atmosphère-là, nous allons écouter vos premières questions. 
 
Question : concernant les âmes humaines incarnées et éveillées sur ce plan en ces temps, leur 
positionnement dans le Cœur du Cœur permet-il à la Lumière authentique de descendre afin 
de faire basculer les nœuds et  lignes temporelles de cette matrice ? 
 
Alors, sur le plan purement mécanique, ceci est vrai dès l’instant où vous avez reçu la triple 
radiation qui active la Couronne de la tête. Bien sûr j’avais dit, et ça a été répété à 
d’innombrables reprises, que une fois que l’énergie était perçue dans la tête, elle devait 
descendre, bien sûr, et parcourir tout le corps au moins jusqu’au sacrum. Mais bien sûr, la 
certitude de la Libération est effectivement reliée à une activation de Couronne, quelle qu’elle 
soit. Vous savez aussi que quelles que soient les Couronnes, que vous ayez vécu le Soi ou que 
vous ayez rien vécu, ne change rien à la finalité ; vous le savez, depuis toujours, je ne vous ai pas 
caché cela.  
 
Ce qui est important, c’est de comprendre que c’est juste… les différences, elles se font dans la 
période que vous vivez. C’est-à-dire vous n’êtes plus dans les ajustements, l’assignation vibrale, 
la possibilité, comme je disais, de faire appel, mais vous êtes devant l’évidence de ce que vous 
êtes en conscience. Et cette évidence que vous êtes résulte, je dirais, du degré de propagation de 
la Lumière jusqu’au Cœur du Cœur. Mais bien sûr, et vous le voyez vous-mêmes, que avoir les 
vibrations sur toutes les Couronnes fait de vous quelqu’un qui a vécu soit l’Infinie Présence, soit 
qui est Absolu, mais cela ne vous préserve pas de ce que nous avons nommé les habitudes, parce 
que les habitudes ne viennent pas des mémoires d’enfermement, mais c’est simplement des 
répétitions que vous menez. Les habitudes les plus courantes, comme les habitudes spirituelles, 
que vous avez l’habitude de faire automatiquement, parce que c’est dans la présentation que vous 
avez adoptée, si je peux dire, dans votre conscience ordinaire.  
 
Mais ça fait pas de différence. La seule différence, c’est quand ça fait mal dans le corps ou que 
ça fait mal dans la tête, parce que vous n’êtes pas encore stabilisés dans cette Félicité, cette Joie 
et dans le Cœur du Cœur, tout simplement. Mais le moment venu, et surtout si vous voyez, dans 
cette période, des choses qui vont crescendo depuis quelques mois – le début de l’année, mais de 
façon plus évidente depuis le mois de mars –, vous pouvez très bien avoir vécu une paix             
et un état de sérénité antérieur, et puis d’un coup, vous vous retrouvez avec des manifestations 
corporelles, émotionnelles et mentales qui semblent un peu déroutantes, dans la mesure             
où vous aviez vécu, réellement et concrètement, l’Infinie Présence et découvert, entre 
guillemets, l’Absolu.  
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Simplement, y rester au niveau de vos habitudes et non pas des mémoires seulement, mais bien 
plutôt ces habitudes qui n’ont pas été vues. Et c’est pour ça que le corps se manifestait parfois 
violemment, ou que vous avez parfois l’impression de revivre des scénarios – des scénarii, on 
dit, hein – qui se sont déjà produits dans le passé et qui vous semblaient résolus, si on peut dire. 
Ils sont résolus mais l’éclairage n’a pas été suffisant. 
 
Donc quoi qu’il se produise, surtout si c’est violent, je dirais que c’est un bon signe, c’est-à-dire 
vous avez reçu la fessée et maintenant vous vous tenez sur vos gardes pour ne pas recevoir une 
autre fessée. C’était tout à fait le but voulu, c’est-à-dire vous faire sortir de vos dernières 
illusions et devenir un observateur très fin de ce qui se joue sur la scène de votre conscience et de 
votre vie, comme de votre corps d’ailleurs.  
 
Donc aucune inquiétude à travers même des manifestations qui peuvent être perturbantes, en 
particulier au niveau du corps, parce que ces trucs, ces évènements qui peuvent subvenir à votre 
corps, ne sont que des moyens de rester tranquilles, c’est-à-dire de vous occuper de vos fesses, 
comme je disais, c’est-à-dire de soigner votre corps et de ne pas être dans les habitudes, tout 
simplement. Et c’est quelque chose qui est très, très efficace, bien sûr, et ça, vous ne le savez que 
quand vous en êtes sortis. Donc ne vous inquiétez pas, soignez-vous comme il faut, même si le 
corps est touché par l’interaction des résistances ou des habitudes et de la Lumière, et tout se 
passera à merveille. Voilà ce que je voulais dire.  
 
Mais par rapport à ta question, il est clair que vivre le Cœur du Cœur doit aussi, non pas 
simplement être une expérience un jour ou l’autre, qui vous donne la certitude de la Libération à 
venir, mais vous devez aussi voir que malgré ce qui a été vécu, et j’ai déjà eu l’occasion d’en 
parler, vous aviez des frères et des sœurs qui vivaient le Soi à la perfection et qui sont retombés 
sous l’influence de l’ego ou de l’orgueil spirituel. Mais je vous ai expliqué pourquoi, ça a été dit 
cette semaine aussi, mais c’est surtout selon les habitudes. Et ces habitudes ne viennent pas de 
phénomènes mémoriels, c’est des habitudes courantes, mais qui sont dictées de manière 
totalement invisible par, soit votre origine stellaire, soit vos lignées, surtout quand cette origine 
ou ces lignées sont liées, de quelque façon que ce soit, à la notion de prédation. La prédation 
dans ce monde, bien sûr, qui est extrêmement néfaste.  
 
Donc ce qui veut dire que vous avez des origines galactiques ou des lignées stellaires qui sont en 
rapport avec des mondes libres, mais où les comportements de ces frères et ces sœurs, parfois 
non humains, dans leur liberté, est de jouer à la prédation, mais y a jamais de prédation réelle. 
C’est par exemple tous les combats cérémoniels que font les Arcturiens, hein, mais vous avez 
d’autres peuples, comme les Végaliens, qui eux ne penseraient jamais à faire des joutes, 
comment dire, des combats, parce que d’abord ils n’ont pas la force, au niveau de la 3 D unifiée, 
pour faire comme font les Arcturiens ; ils n’ont pas la même constitution, même si c’est la même 
Liberté. 
 
Bien sûr, la forme, quelle que soit la dimension où vous êtes, une forme détermine des fonctions. 
Par exemple, la civilisation des Triangles qui est au-delà de tout anthropomorphisme, n’est-ce-
pas, c’est une forme rudimentaire, comme on dit, mais néanmoins, au niveau des Triangles, vous 
n’avez pas de prédation. Vous avez de la prédation même libre, si je peux m’exprimer ainsi, chez 
les Arcturiens, chez les insectoïdes, etc., etc., mais c’est pas du tout du tout la même prédation 
que celle qui est présente sur terre. Mais étant porteurs de cette lignée, bien évidemment cette 
lignée se trouve en résonance directe avec l’enfermement archontique, ce qui explique que les 
frères et les sœurs qui ont ces lignées prédatrices en eux, même si eux n’ont jamais participé à 
une prédation, c’est-à-dire d’enfermement de mondes, donne des comportements qui sont pas, 
sur ce monde, tout à fait en accord avec la Lumière Vibrale authentique. 
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Donc ce qui explique que même des frères et des sœurs qui vivraient le Soi depuis longtemps, 
qui ont découvert leur cœur, qui ont vécu, enlevé tous les voiles et ont vécu l’Absolu, peuvent se 
retrouver avec des petits soucis dans cette période. Mais c’est simplement lié à ces habitudes et 
la cause première, vous ne pouvez rien changer à cela, même en étant dans le cœur. C’est la 
période qui vous fait traverser ça afin de retrouver votre intégrité totale d’Éternité, n’est-ce-pas ? 
Et il faut garder la maison propre, et la maison se nettoie, tout simplement.  
 
Donc bien sûr, tous les frères et les sœurs qui, en ce moment, vivent des choses difficiles, c’est 
pas parce qu’ils ont fait des fautes – dans certains cas oui, par rapport à la Lumière, mais c’est 
toujours pas grave –, mais c’est souvent lié à des origines ou des lignées qui ont participé, même 
si vous vous ne l’avez jamais fait, ou qui résonnent en tout cas, sur ce monde, avec la prédation 
de l’enfermement.  
 
Mais même si c’est très spectaculaire dans les manifestations, ne vous inquiétez pas, et c’est 
justement l’accident, le traumatisme, la perturbation émotionnelle ou mentale qui va vous 
permettre de résoudre ce que vous ne pouvez comprendre, même si je vous le dis, ni même 
résoudre par vous-mêmes. Il faut que ces cercles d’habitudes, non pas pour vous puisque vous 
êtes libérés, mais dès l’instant où vous avez une Couronne qui est active, nous vous avions dit 
déjà à l’époque, après les Noces Célestes, que vous étiez des ancreurs de Lumière, pas pour vous 
mais pour l’ensemble de la Lumière qui est entrée en manifestation sur ce monde. Vous voyez, 
c’est très simple. 
 
Alors, autre question. 
 
Question : pouvez-vous approfondir l’esprit de précision concernant la tension à la Lumière ? 
 
L’esprit de quoi ? 
  
…  de précision. 
 
Qui c’est qui a employé ce mot d’esprit de précision ? Je sais pas ce que ça veut dire. L’Étoile 
Précision, mais l’esprit de précision, ça veut rien dire pour moi. Bon bref, disons, répète la 
question. 
 
… pouvez-vous approfondir l’esprit de précision concernant la tension à la Lumière ?  
 
Bah d’abord, c’est pas la tension vers la Lumière, c’est la tension vers l’Abandon, cette tension 
vers l’Éternité, vers l’Inconnu. Ensuite, esprit de précision, je vois pas trop bien ce que ça peut 
vouloir dire. Si la personne est présente, il faudrait qu’elle précise parce que… je vois pas, parce 
que l’esprit… y a l’Esprit du Soleil, l’Esprit de Vérité, mais l’esprit de précision… C’est peut-
être la quintessence de l’Étoile Précision. Mais je peux pas répondre là, parce que je ne sais pas 
ce que veut dire cette personne. 
 
… je ne sais pas si elle est présente ou pas. 
 
Alors, on la passe pour l’instant, parce que je vois pas ce qui est demandé. 
 
Question : mon fils s’est suicidé en 2007. Avant sa mort, il disait se sentir comme si on l’avait 
vidé à l’intérieur, organes, cerveau... Est-il possible qu’on ait pu attraper ou enfermer son 
âme ? 
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Si c’était avant les Noces Célestes, certainement pas. Il a suivi le circuit normal, si je peux dire, 
et y a toute chance qu’il soit déjà réincarné, puisque sa mort n’est pas survenue à partir du 
moment où nous avons accueilli personnellement toutes les âmes qui se libéraient de ce plan, en 
remplacement des Archontes. Mais avant 2009, non, il a suivi le schéma habituel. Et en cette 
période, il est préférable que toutes les âmes qui étaient en errance, si je peux dire, après leur 
mort, avant l’année 2009, ou 2010 pour certains, ont été poussées à se réincarner très vite.  
 
Mais une fois que les Noces Célestes ont été réalisées, dans les mois qui ont suivi, nous 
interceptions, si je peux dire, toutes les âmes, avant que le scénario des Archontes leur joue leur 
pièce de théâtre là-haut dans l’astral. Et donc nous les avons préservés, en attendant qu’ils 
vivent, eux aussi, dans les structures éphémères, même si y a plus de corps physique et de corps 
éthérique, ils sont morts en emportant le corps astral, vous êtes d’accord, avant les Noces 
Célestes, donc nous les avons… pour la plupart, ils ont été réincarnés par les Archontes eux-
mêmes mais aussi par nous, avant les Noces Célestes. Mais après les Noces Célestes, non, y 
avait plus de réincarnation.  
 
Ceux qui descendent aujourd’hui sont tous ceux qui ont été chassés de l’astral par la dissolution 
de l’astral planétaire, mais aussi les Archontes, de leur côté, ne sont pas restés sans rien faire, les 
bras croisés, ils ont précipité des corps de synthèse, c’est-à-dire des sans-âmes. Toutes les 
fécondations qui se sont produites sur terre, excepté pour, je dirais… je peux pas vous donner de 
pourcentage parce qu’y a pas de précision à ce niveau-là, mais disons qu’une partie des enfants 
qui sont nés depuis 2009 sont des portails organiques, et une autre partie sont des êtres très, très 
lumineux et qui ont accepté le sacrifice de l’Éternité parce qu’ils savaient qu’ils n’auraient pas à 
être pris dans le piège, mais que leur présence en tant qu’enfant était extrêmement importante 
aussi, dans les processus de la Confédération Intergalactique de libération de la Terre. Donc, y a 
toute chance que cette personne qui s’est suicidée en 2007 soit, bien sûr, réincarnée. 
 
… cet enfant sentait comme si on l’avait vidé dans son intérieur, organes, cerveau… N’y 
aurait-il pas eu une forme de prédation avant son suicide ?  
 
Alors quand un être jeune se suicide, surtout quand ça survient dans la période après 
l’adolescence, dans la période, vous savez, où peuvent se situer les délires qui sont liés à 
certaines maladies graves, là effectivement certains êtres, avant de se suicider, sentent ce vide. 
Ça veut pas dire qu’ils ont un Archonte, ça veut dire que leur âme s’était déjà retirée. Le vide 
vient de là, c’est pas une possession.  
 
Et n’oubliez pas que votre point de vue et notre point de vue, quand on est incarnés, la mort, 
c’est un drame, mais pour celui qui meurt, c’est absolument pas un drame. Le seul drame, c’est 
pour celui qui est attaché à la forme ; et si c’est un enfant, c’est encore plus compréhensible. 
Mais pour celui qui décrit ce processus, chez les adultes jeunes, je sais pas quel âge avait ce 
jeune homme ou cette jeune fille, mais en tout cas – elle a dit fils, donc je pense que c’est un 
homme, mais je sais pas quel âge il avait. Mais, en tout cas, jamais un Archonte ou une entité 
négative ne va vous pousser au suicide, sans ça elle perd sa proie, elle perd sa nourriture. Elle n’a 
aucun intérêt à vous pousser au suicide ; le suicide vient de soi-même, mais en l’occurrence c’est 
pas toujours lié à un Archonte ou une possession. Ça peut être aussi l’âme qui a décidé de se 
retirer parce qu’elle était mal pour des raisons qui lui sont propres. Vous voyez la différence ?   
 
Mais en tout cas, que ce suicide soit lié à un retrait de l’âme, c’est antérieur à 2009 et je peux te 
certifier que toutes les âmes qui sont décédées, enfin tous les corps qui sont décédés, les âmes 
sont déjà réincarnées, pour la plupart. C’est pas la même chose, encore une fois, depuis fin 2009 
ou début de l’année 2010, où la plupart des âmes que nous récupérions étaient placées en 
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léthargie dans nos vaisseaux, dans un de nos vaisseaux, jusqu’au moment de l’Appel de Marie, 
mais surtout du grille-planète final. 
 
Autre question. 
 
Question : pourquoi ce monde de 3ème dimension enfermée a-t-il autant asservi la femme ? 
Pourquoi a-t-il fallu attendre plus de 2000 ans pour être délivrés ? 
 
Mais parce que les forces opposées à la Lumière, la prédation, ne veut pas reconnaître ce qu’est 
la femme, alors que c’est la femme qui est la créatrice, nous l’avons déjà dit. Y a pas de Dieu – 
Dieu, c’est le diable –, y a pas d’entité qui gouverne quoi que ce soit. Y a la Source qui donne sa 
Lumière, y a le principe qui est en amont de la Lumière, qui est d’où vient toute création de 
conscience, mais y a pas un personnage barbu qui se tiendrait quelque part – c’est la Source. 
C’est pour ça que nous avons supprimé ce terme de Dieu. Je vous ai toujours dit que Dieu et 
Diable, c’est la même chose, c’est la même entité. Alors bien sûr, quand j’étais vivant, on n’avait 
pas d’autre mot et on n’était pas nécessairement au courant de cela, parce qu’on l’avait pas vécu, 
mais aujourd’hui, c’est une certitude pour beaucoup d’entre vous, et tous les Anciens ont 
parfaitement compris et vécu cela, heureusement. Vous voyez ?  
 
Et la question, c’était quoi ? J’ai dévié, comme d’habitude. 
 
… pourquoi ce monde de 3ème dimension enfermée a-t-il autant asservi la femme ? 
 
Parce que la femme est l’ennemie. La femme porte la vie, la femme porte la liberté. Elle est la 
co-créatrice de toutes les dimensions, pas uniquement les Maîtres généticiens, vous en avez 
d’autres. Dans l’histoire de la Terre, c’est les mères généticiennes, mais c’est toujours une 
polarité féminine qui s’exprime lors de la création d’un champ d’expérience de conscience. 
 
… et pourquoi a-t-il fallu attendre 2000 ans pour…  
 
Oh, c’est pas 10.000 ans.  
 
… 2000 ans. 
 
Ça fait 300.000 ans que ça dure. 
 
… 2000 ans par rapport au moment où le Christ a été crucifié et où la Matrice Christique est 
venue sur terre. 
 
Mais parce que y faut qu’y ait un changement d’orientation de la conscience éphémère vers 
l’Éternité, même sans le vivre, parce que sans ça, la souffrance de la personnalité est telle que y a 
des dégâts qui sont causés. Donc ça peut pas se faire, et c’est le principe même de l’enfermement 
archontique par ce vaisseau de ferraille, qui est de ne pas permettre une libération, sauf au 
moment où le Soleil est rétabli dans son unité, c’est-à-dire quand il retrouve son double, lui 
aussi. Comme vous, vous avez retrouvé votre double, c’est-à-dire soit le corps d’Êtreté ou le 
corps d’Êtreté lié à votre double monadique, c’est pareil.  
 
Donc la femme a toujours été placée à l’écart dans ce monde, et pas seulement dans ce cycle-là. 
Bien sûr qu’en Atlantide, y avait peut-être plus de prêtresses, si je peux dire. Un peu comme à 
l’époque du christianisme, vous aviez encore certaines cultures où c’était les femmes qui 
officiaient. Par exemple vous avez, dans les berceaux de l’humanité, de cette civilisation qui est 



ENTRETIENS  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

137

en Grèce, au bord de la Méditerranée, vous aviez des temples qui étaient tenus par les femmes. 
Aujourd’hui, les femmes, on vous les a enfermées dans des couvents.  
 
Et d’ailleurs y en a d’autres qui les enferment à travers des vêtements. Et puis les femmes qui 
sont soi-disant libérées, en fait elles ont pris la polarité masculine mais elles n’assument pas du 
tout leur Féminin Sacré. Et la place de la femme est majeure, or les Dracos ont une fâcheuse 
tendance à considérer, même chez eux hein, les femmes, un peu comme du bétail. C’est leur 
conception. En tout cas pour ceux qui ont été falsifiés ou qui ont accepté l’enfermement, pas 
pour les autres, hein. Voilà, donc c’est… dans tous les systèmes enfermés – qui ont été enfermés, 
qui sont libérés –, toujours le rôle de la femme a été étouffé et relégué à la procréation ou alors à 
des tâches dites subalternes, mais jamais dans son rôle de prêtresse sacrée. S’il devait y avoir un 
Dieu, ça serait une femme, ça pourrait pas être un homme. 
 
Question : quel est l’Évangile le plus fidèle dans la retranscription des paroles du Christ ? 
 
Aucun de ceux que vous connaissez. Ça correspond surtout, je dirais, aux Évangiles apocryphes. 
Vous savez que le seul texte qui est vrai, à la virgule près, au niveau vibratoire et au niveau 
factuel, si vous voulez, c’est l’Apocalypse de Jean. Bien sûr, tout ce qui est paraboles et paroles 
du Christ est gardé à peu près authentique, mais toute l’articulation, même le descriptif de la vie 
a été, bien sûr, altéré. Même pas nécessairement par les Archontes. Vous savez très bien que 
quand y a une tradition orale et que s’écoule un certain temps, ce qui a été vécu est toujours 
transformé, parce que la mémoire, même si elle est parfaite, transforme toujours le factuel en 
fonction des sentiments, des émotions et des concepts.  
 
Voilà, donc les Évangiles apocryphes sont beaucoup plus vrais, mais si vous voulez connaître la 
vérité de l’enfermement, il vous faut vous pencher – au-delà de votre vécu, si vous avez besoin 
de lire –, sur les écrits de Nag Hammadi, sur les écrits gnostiques par exemple, où là vous avez 
une grande vérité. Mais cette grande vérité est et restera toujours intellectuelle. Donc, vous avez 
des gnostiques qui sont devenus Illuminati, d’ailleurs, et les Illuminati viennent des gnostiques. 
Donc ils connaissaient intellectuellement la falsification, et ils ont cherché à résoudre cette 
falsification dans leur tête mais jamais ils ne vivront le cœur. C’est toute la différence.  
 
Donc, ce que vous nommez les Illuminati, que moi je nomme les guignols, au départ c’était des 
êtres qui étaient des gnostiques, qui étaient au courant de l’enfermement, mais Yaldébaoth les a 
trompés en se faisant passer pour l’Archange Lucifer, rédempté en plus. Voilà pourquoi ils 
vouent un culte à Lucifer. Ils croient vouer un culte à Lucifer, mais le Lucifer rédempté, le 
« porteur de Lumière » qui n’enferme rien, et en fait c’est Yaldébaoth qui s’est substitué. Vous 
savez, ce sont des excellents imitateurs. Vous savez que certains d’entre eux, quand ils ont pris 
un corps, sont capables de prendre n’importe quelle apparence, même l’apparence de la Lumière. 
Donc le principe, il est à ce niveau-là. 
 
Allez, on continue. 
 
Question : il a été dit : tout ce qui a été lié sur cette terre sera délié sur cette terre… 
 
C’est ce que vous faites en ce moment. 
 
… et tout ce qui a été lié au Ciel sera délié au Ciel.  
 
Oui, bien sûr. 
 
… pouvez-vous nous éclairer ? 
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Alors ce qui est lié sur terre, vous le connaissez, c’est la loi de karma, d’action-réaction et de 
dualité. Et si, effectivement, c’est si long, comme vous dites, qu’il faut attendre le retour des 
vaisseaux Archontiques – la proximité de Nibiru aussi, c’est-à-dire du jumeau du Soleil –, pour 
déclencher les évènements qui doivent se déclencher, c’est-à-dire la Libération… ce n’est pas 
nous qui vous libérons, ce n’est que vous, à l’intérieur de vous-mêmes, mais pour libérer un 
système enfermé et non pas des individus, il faut certaines conditions préalables. 
L’ensemencement du Christ en fut un, les Noces Célestes et la descente de l’Esprit Saint, qui est 
bien antérieure, en furent d’autres. Et ce qui est lié sur terre doit être vu sur terre. Et important 
aussi, ce qui est noué au Ciel, c’est quoi ? C’est justement le principe d’enfermement.  
 
C’est pour ça que le Christ a bien différencié ce qui est de la terre et ce qui du Ciel, ce qui est de 
l’éphémère et ce qui est de l’Éternité. C’est-à-dire que si vous êtes libérés maintenant, vous allez 
rire même des protocoles que vous avez faits, des cristaux que vous avez utilisés, de tout ce que 
nous avons dit. Oui mais il a bien fallu passer par là auparavant et trouver, je dirais, des lignes de 
passage de la Lumière, plus aisées, sans entraîner… Vous imaginez bien que le Feu igné, quand 
il se déploie chez quelqu’un, il faut qu’il rencontre quand même une certaine souplesse. C’est 
pas une question d’âge, c’est une question d’abandon, c’est une question d’humilité, de 
transparence, de capacité à s’effacer et à laisser œuvrer la Lumière. Ça, nous vous le répétons 
sans arrêt.  
 
Or le plus souvent, que font nos frères et nos sœurs, et que nous avons tous fait, même moi 
quand j’étais incarné, quand j’étais jeune ? On voit la Lumière, en méditation, en prière, avec son 
maître, peu importe ; après, qu’est-ce que vous considérez ? Que la Lumière est votre trésor, et le 
simple effet de considérer ça, vous enfermez la Lumière en vous. C’est ce qu’ont fait les 
guignols que j’avais appelés les maîtres ascensionnés, c’est ce que chaque frère et sœur fait dès 
qu’il vit la Lumière, il se l’approprie. Il se contente dans cette Lumière sans voir que c’est lui-
même ; il considère la Lumière comme extérieure et ça suffit à bloquer tout le processus. 
 
Donc c’est normal qu’il faille attendre des circonstances collectives. J’avais parlé, à l’époque, de 
la prédation qui se situait au niveau de la 4ème dimension, qui n’est pas un lieu de vie, qui 
correspond à peu près, au niveau individuel, à votre corps mental. Et au niveau collectif, nous 
l’avions nommé le système de contrôle du mental humain. Donc tant que ce système de contrôle 
du mental humain est actif, même si vous vous êtes libérés, quelque part, même si vous vous 
laissez traverser, vous êtes quand même dans le bain de la prédation. Et tant que c’est pas 
stabilisé, ben vous avez l’impression de perdre quelque chose.  
 
Et c’est ça qui est en train d’être résolu maintenant, pour beaucoup de frères et de sœurs qui, 
durant les années entre 2012 et cette année, ont joué à tournicoti-tournicota. C’est plus possible. 
Parce que maintenant, le moment collectif est extrêmement proche. Nous ne savons pas quand, 
mais tout ce que nous pouvons dire, c’est que c’est maintenant. Alors le « maintenant », pour 
nous, peut durer une semaine, allez, comme six mois. Mais comme les évènements humains, ça 
été dit, démarrent durant ce mois, je crois que Marie, d’ailleurs, avait fait des cachoteries parce 
qu’elle connaissait la date du 7 juin, et le Christ vous en a révélé une autre, date, qui est le 21 
juin, le solstice d’été. 
 
Bien sûr que dans cette matrice, vous comme nous sommes dépendants des influences 
astronomiques et des influences résiduelles du système de contrôle du mental humain. Même si 
les lignes de prédation ont pour la plupart disparu, il faut pas oublier qu’au-delà des mémoires, 
au-delà des blessures, vous avez l’habitude qui est là. L’habitude d’avoir un corps, l’habitude 
d’avoir un cerveau, l’habitude de réagir. Dans les lois de dualité, vous êtes tout le temps obligés 
de réagir, d’entrer en relation ou en réaction, même si vous vivez l’Infinie Présence depuis des 
années. Hein, vous n’êtes pas tous destinés à faire comme Ma Ananda Moyi, à vous mettre en 
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extase et attendre la fin tranquillement, vous devez continuer à vivre votre vie, quelle qu’elle 
soit, sauf si la Lumière entraîne une cassure par rapport à certains environnements, mais c’est pas 
vous qui décidez. C’est l’interaction entre ce qu’il reste d’habitudes, et donc d’illusion, et votre 
Éternité, qui déclenche tout ça.  
 
De même que la folie du monde vient du refus de la Lumière. Or la Lumière, vous pouvez la 
refuser émotionnellement, vous pouvez la refuser mentalement, vous pouvez la refuser avec 
votre âme, mais votre matière ne peut pas la refuser. C’est pour ça que maintenant vous avez eu 
les interventions de Un Ami et de Frère K, et aussi de Ram. Pourquoi ? Mais parce qu’il est 
important, si vous voulez, de vous donner des moyens de voir cela. Parce que ça sera plus facile, 
le moment venu, pour vous, afin de casser les dernières habitudes. C’est pas des peurs, c’est 
simplement des habitudes. C’est des choses que vous voyez pas, que vous faites spontanément, 
comme par exemple conduire une voiture, mais là, ça concerne votre corps et votre 
comportement à la surface de ce monde. 
 
Donc ça sert à rien d’aller renvoyer ce que vous vivez, quand c’est pénible, à une cause 
première, à votre enfance. La seule cause, c’est l’intégration de l’Éternité, qui en pénétrant en 
vous, aussi par la bouche, par vos propres mains que vous allez placer sur le corps, vous allez 
éclairer ces dernières habitudes. C’est comme ça que vous êtes libres, avant même l’Appel de 
Marie. Et comme il reste de moins en moins de temps, bien évidemment, et comme je l’ai dit le 
mois dernier, ça va devenir de plus en plus chaud et brutal, mais c’est pas grave. Ou alors, si 
vous considérez que c’est très grave, c’est que vous êtes encore attachés à l’éphémère, à votre 
corps, à vos émotions, à votre histoire.  
 
Mais cet attachement ne résulte pas de blessures, il résulte simplement, comme je l’ai dit et ça a 
été répété d’innombrables fois, aux habitudes que vous avez prises. Vous voyez ? Là c’est pas 
vous qui voulez pas lâcher, c’est tout simplement les habitudes. Et j’ai dit que ces habitudes 
étaient colorées, bien sûr, par les lignées et les origines stellaires, et vous pouvez pas vous 
débarrasser de vos lignées, c’est le fondement même du corps d’Êtreté. Mais faut que ces lignées 
soient pacifiées par rapport à la Lumière Vibrale authentique et pas à la lumière falsifiée de ce 
monde, concernant les lignées prédatrices. 
 
Je t’écoute.   
 
Question : être vrai, c’est exprimer ses émotions, ressentis, pensées, intentions, être sincère... 
 
Oh ça va se résumer en trois phrases. Mais termine, vas-y. 
 
… pourriez-vous en repréciser la signification par rapport à l’Éternité ? 
 
Oh bah, être vrai, c’est très simple, hein. Être vrai, c’est seulement être vrai, c’est-à-dire qu’il 
doit y avoir une concordance totale entre vos pensées et ce que vous dites. Si vous êtes face à un 
frère, que vous pensez telle chose et que vous dites autre chose, vous n’êtes pas vrais, c’est aussi 
simple que ça. Et ça on le connaît tous, vous êtes en face de quelqu’un, vous faites un grand 
sourire et dedans vous vous dites : « Bon, celui-là il commence à m’emmerder. » Vous voyez ? 
C’est commun chez tout le monde, ça. Là, y a pas de concordance, y a pas de vérité. Donc 
l’écran mental, les pensées, faut déjà savoir d’où elles viennent. Les pensées, elles ne viennent 
pas de vous. Si vous croyez que c’est vous qui élaborez vos pensées, vous vous trompez. Vous 
ne faites que capter ce qui est présent dans l’atmosphère, autour de vous, mais aussi dans vos 
connaissances et vos habitudes.  
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Mais aucune pensée, si vous êtes libérés, aucune pensée ne peut naître sans votre accord. Et vous 
les voyez ces pensées, apparaître, et vous savez que ce n’est pas vous. Donc il devient très facile, 
soit de laisser libre cours à ses pensées, si elles sont des pensées lumineuses, mais de ne pas les 
laisser émerger. Mais si vous parlez et que vous dites l’inverse, vous n’êtes plus vrais déjà, donc 
dans ce cas-là, qu’est-ce qui est le mieux par rapport à ce que avez perçu de vos pensées ou des 
interactions ? C’est le silence. 
 
Donc, être vrais par rapport à l’Éternité, c’est être en adéquation complète corps-âme-Esprit, 
c’est ne plus jouer le jeu de la personne parce que aucune personne ne peut être vraie. Elle a 
toujours une histoire, elle a toujours des choses cachées, comme ses pensées, ses émotions, qui 
ne sont pas nécessairement exprimées. Mais y a aucun intérêt, si vous ressentez une colère, à 
exprimer la colère. Ça, c’est pas être vrai. C’est vrai avec la personne, mais c’est pas vrai avec 
l’Éternité parce que dans l’Éternité, y a pas de colère. Je vous ai dit que des fois, nous avions, 
nous, des discussions entre nous, mais ça peut pas être assimilé à de la colère parce que nous, y a 
pas ces mouvements d’énergie, même quand nous sommes pas d’accord. C’est toute la 
différence. Tant que vous êtes une personne, vous ne pouvez pas être vrais. Vous êtes vrais, 
même si vous êtes honnêtes, le plus souvent, mais si les pensées viennent de la personne, ce qui 
est toujours le cas, comment voulez-vous être vrais ? 
 
C’est pareil pour tout. L’exemple qu’on peut prendre, c’est aussi les mots que vous employez. 
Quand vous dites « je suis dans le cœur », ça veut dire que vous n’y êtes pas. Parce que celui qui 
est dans le cœur n’a pas besoin de dire qu’il est dans le cœur, il sait ce qu’il vit. Y a pas de 
pensées qui accompagnent ça. Par contre, quand vous en sortez, vous le savez maintenant de plus 
en plus facilement parce que d’un coup, comment vous dites, ça vous plombe. Vous êtes légers 
et vous vous retrouvez mal. Qu’est-ce que vous avez envie ? C’est de revenir légers, bien sûr, et 
c’est ça qui crée cette tension que vous vivez, entre l’Éternel et l’éphémère, en cette période. 
C’est pas grave, c’est pas des choses sur lesquelles il va falloir travailler, résoudre, expliquer. 
C’est éclairé, et comme nous l’avons dit, ne retenez pas ce qui se manifeste parce que sans ça, 
vous allez le nourrir. Même si c’est très désagréable à vivre et que ça revient.  
 
Si ça revient, c’est parce que vous êtes sans arrêt en train de vous soumettre à ces pensées, et 
vous croyez que c’est vous, surtout si ça vous renvoie à ces fameuses habitudes, ou pire encore à 
des évènements déjà vécus qui pourtant sont effacés de vos mémoires, et qui pourtant se 
manifestent à cause de l’habitude. Et là, vous êtes très mal parce que… d’autant plus si vous 
faites la différence avec ce que vous aviez vécu quand vous étiez dans la vibration du Cœur ou 
des Couronnes, et l’instant où vous éprouvez cette contrariété émotionnelle ou mentale, ou cette 
tristesse, ou cette peur de quoi que ce soit. Ça vous montre que vous êtes encore identifiés, que 
vous n’êtes pas l’observateur parfait parce que l’observateur parfait, même d’une souffrance qui 
apparaît, même s’il doit s’en occuper, n’est pas concerné. Il sait pertinemment que ce n’est pas 
lui. C’est valable pour le corps comme pour les émotions, comme pour le mental. 
 
Autre question. 
 
Question : c’est un rêve. Je suis sous la charpente d’une grange, dans la ferme de mon 
enfance. La grange est vieille et le toit, prêt à s’écrouler. On m’a toujours défendu d’y jouer 
car c’était dangereux. Il y a mon mari, mon beau-père, ma fille et moi. Mon beau-père et moi 
sommes du côté le plus solide, mon mari en face. Tout à coup, je dis fermement : « Ça suffit. 
Vous verrez, on m’a toujours dit que ça s’écroulerait, et c’est maintenant. » Mon mari me tend 
la main et je l’aide à traverser. À ce moment, son père est de l’autre côté, mais il revient 
rapidement. Tout s’écroule et je dis : « Ça y est, j’en ai fini avec mon passé » et nous repartons 
joyeux, ma fille sautillant devant. Pouvez-vous m’éclairer notamment sur la présence de mon 
beau-père et mon mari ? 
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Oh le beau-père, c’est simplement parce que c’est le père de ton mari, donc si tu veux, il est 
porteur des mémoires transgénérationnelles. Par contre, ce qui est intéressant, que ce soit une 
maison moderne ou une vieille grange, le grenier sous la charpente, c’est quoi ? C’est la tête. Et 
on te montre là que ceux qui étaient dans la tête ne peuvent plus être dans la tête, en l’occurrence 
ton mari, parce qu’il te donne la main et il te rejoint à l’endroit où c’est solide. Ça veut pas dire 
que la tête est solide, ça veut dire simplement que tu n’es pas concernée par ce qui se produit au 
niveau de la partie solide, et que la partie qui devait s’écrouler, puisqu’on te l’avait déjà dit 
enfant, dans ton rêve s’écroule. Pourquoi le beau-père, ça je te l’ai dit. 
 
Et comme tu le dis, la fin du rêve, c’est que tu sors de là et que vous êtes joyeux, si je peux dire. 
Vous souriez, c’est comme un nouveau départ. C’est-à-dire que le mental de ton mari comme de 
ton beau-père que tu as vus, à ce moment-là, dans ce rêve, fait une transformation radicale qui 
identifie le mental pour ce qu’il est, c’est-à-dire non pas quelque chose qui est vous et qui donc, 
petit à petit, vous détruit, mais qu’il est vu comme quelque chose d’extérieur à vous, dont on doit 
se servir pour mener à bien la vie dans ce monde mais qui n’a pas à être mêlé à aucun de vos 
états intérieurs. 
 
C’est pour ça que nous vous disons toujours, quand vous vivez des expériences, vous pouvez 
poser les questions après mais quand vous vivez quelque chose, et surtout avec les Théophanies, 
ne cherchez pas à expliquer, à comprendre, à retenir ce qui se vit. Profitez de la Joie, de la 
Béatitude, ne vous intéressez pas à autre chose, même si après vous pourrez revenir et jouer avec 
votre mental pour trouver quelque information ou explication. C’est la spontanéité de 
l’expérience qui fait sa durabilité et sa persistance, parce que dès que vous faites intervenir le 
mental pendant l’expérience, vous trafiquez l’expérience.  
 
C’est pour ça que les processus qui sont à vivre – ils vous ont été développés, je crois, durant 
cette semaine – se passeront pour beaucoup la nuit, parce que là, votre mental, il fait dodo. Alors 
bien sûr, vous direz « c’est un rêve », au réveil, mais c’est absolument pas des rêves. Voilà ce 
que je peux rajouter. Donc le fait que ce soit une grange de l’enfance, c’est aussi tout ce qui est 
lié à la mémoire de ce monde. 
 
Question : que signifie avoir un phœnix sur soi, sur les épaules et dans le dos, un long 
moment ? 
 
Ah, j’aimerais savoir comment cette personne peut voir que c’est un phœnix. Je comprends pas 
vraiment. 
 
… la sœur n’est pas présente. 
 
Ah, parce que le Phœnix, c’est une représentation, quand même, liée au Feu Igné. Donc porter un 
Phœnix dans le dos avec un corps de chair, je crois pas qu’elle pourrait en témoigner, elle serait 
consumée instantanément. Donc c’est peut-être plus symbolique, c’est-à-dire que c’est le Feu de 
l‘Esprit qui la recouvre maintenant. L’impulsion Métatronique, le Feu Igné, le Paraclet et 
l’impulsion Ki-Ris-Ti qui est, si vous voulez… Le Phoenix, c’est le symbole de la résurrection, 
bien sûr, parce que l’animal renaît de ses cendres, c’est un être de Feu. C’est directement relié, le 
Phœnix, à ce qui a été appelé les Néphilim.  
 
D’ailleurs, vous retrouvez les mêmes consonnes, les mêmes prononciations au milieu, c’est 
normal, ça vient du sumérien. Néphilim, c’est de l’hébreu, et Phœnix, c’est beaucoup plus 
ancien, et dans « Phœnix », « Néphilim », vous voyez bien qu’y a le « F », et cette lettre « F » est 
très importante. Donc les Néphilim, ce sont les torches de feu ; le Phœnix, c’est simplement la 
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forme d’un oiseau, mais c’est aussi du Feu Vibral. Donc, il me paraît difficile de porter un vrai 
phœnix.  
 
Je pense que c’est symbolique, simplement. Ça signifie que le Supramental, le Feu Igné, est là. 
Alors bien sûr, le phœnix, c’est aussi un archétype, un symbole si vous préférez, mais là, il faut 
pas le prendre au sens littéral parce que un Phœnix agrippé dans le dos, y aurait plus personne en 
trente secondes, même libéré vivant. 
 
Question : la nuit de la Pentecôte, debout près de mon lit, je regardais mon corps étendu sur le 
lit. Apparaît alors une petite porte dimensionnelle, à un 1,50 mètre de mon corps, débouchant 
sur un espace noir, sans forme. Je vois mon corps se mettre en lévitation et se diriger vers cette 
porte. Parallèlement à cela, je voyais aussi la scène depuis mon corps, sur le lit. Pouvez 
m’éclairer ?   
 
Oh oui, c’est pas un rêve, c’est une bilocation réelle. Et rappelez ce qui a été dit par Uriel, je 
crois, par d’autres aussi, les processus nocturnes vont prendre une sacrée importance parce que 
c’est le moment où votre mental n’est pas là, et donc tout ce qui se produit la nuit… Bon, bien 
sûr quand c’est des rêves, c’est des rêves, mais là c’est pas un rêve, même si le souvenir est celui 
d’un rêve, c’est-à-dire que ton corps physique sera emmené sur les Cercles de Feu et vivra 
l’Absolu au travers de la chair. Et la bilocation te donne la certitude, même si ton mental te dit 
que c’est un rêve, c’était pas un rêve.  
 
Et d’ailleurs tu constateras que depuis ce rêve qui a été fait, ta posture de corps, comment tu te 
sens dans ton corps, dans ta tête, dans tes émotions, est profondément différente. Alors, je sais 
pas si la sœur est là, mais on pourrait demander. Mais c’est tout à fait comme ça que ça va se 
passer. Vous allez vous réveiller le lendemain avec un souvenir vague, voire plusieurs jours 
après – et pas au réveil –, qu’il s’est passé telle chose. Alors votre mental vous dira « c’est un 
rêve ». Et si vous regardez comment vous vivez depuis ces quelques jours écoulés, vous 
constatez que vous êtes différents dans votre corps. Vous vous sentez différents parce que c’est 
réellement un processus mystique qui fait partie des charismes dont le Christ vous a parlé, et la 
bilocation en est un, de ces charismes. Quand le Christ vous disait, y a quelques jours, que vous 
ferez des choses bien plus grandes qu’il faisait, oui, c’est évident.  
 
Donc c’est pas un rêve que t’as vécu, même si tu le présentes comme un rêve, c’est une 
expérience réelle, et la meilleure preuve est que ton corps, ta conscience, tes émotions, tes 
pensées, tu as dû constater un changement. Rappelez-vous que dès que vous voyez votre corps, 
donc que vous êtes en dehors, que ce soit dans un corps d’Êtreté, que ce soit en conscience, vous 
êtes libérés de la peur de la mort, pas de la souffrance mais de la mort en tout cas. C’est ça qui 
est le plus important, parce que là vous vivez consciemment que vous n’êtes pas ce corps. Avant, 
vous ne pouvez que l’imaginer. Et ça, vous allez en voir et en vivre à la pelle durant ce mois-là. 
Ça a été expliqué, hein, durant toute cette semaine. 
 
Question : depuis plusieurs mois, je suis réveillé la nuit par un froid intense allant jusqu’aux 
os, qui me fait trembler et me coupe la respiration, j’ai l’impression de mourir. Il suffit de me 
concentrer sur les mots : « Qu’il en soit fait selon ta volonté et non la mienne », pour que ça 
disparaisse et que je me rendorme. Est-ce une agression ou une invitation à partir ? 
 
Vous voyez, l’habitude, c’est tout à fait ça : dès qu’il se passe quelque chose qui sort de votre 
connu, la première chose qui vous vient à la tête, surtout si vous êtes mal, c’est une agression, 
une entité. Vous voyez les habitudes comme elles ont la peau dure ? C’est ni l’un ni l’autre. 
C’est les processus mystiques qui ont démarré au mois de mars et qui maintenant sont 
suffisamment présents chez des frères et des sœurs en nombre important pour que nous puissions 
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vous donner les explications. C’est la même explication : y a ni départ, ni entité, ni possession, ni 
rien, c’est ton Éternité et ton éphémère qui se marient.  
 
Alors bien sûr, la personne est, de par sa structure, même si vous, vous n’avez plus d’ego, est une 
structure physique qui fonctionne selon les principes de l’enfermement. Et ces sensations de 
froid, de vertiges aussi pour beaucoup, quand vous êtes allongés, l’impression de tourner (qui est 
très désagréable, je le conçois), c’est aussi le même processus. Alors bien sûr, qu’est-ce que vous 
faites dans ces cas-là ? Vous pensez qu’y a une entité, que vous êtes possédés, que vous résistez. 
Mais non, pas du tout, c’est exactement le même processus.  
 
Si c’est dans la journée, ça va casser quelque chose. Si c’est la nuit, à moins de casser le lit, je 
vois pas comment on peut casser quelque chose, hein. Donc, qu’est-ce qui va se passer ? Vous 
allez vivre des manifestations, parfois agréables comme dans le rêve précédent, parfois 
détestables, dans ce rêve, mais qui sont exactement la même chose. D’ailleurs, ce frère ou cette 
sœur le dit, il suffit qu’il dise ces quelques mots : « Que ta volonté se fasse et non la mienne » 
pour que tout se passe bien. Ça fait pas arrêter le processus, ça veut dire que ta conscience, au 
travers de cette phrase, est passée dans l’Éternité, et donc tu te rendors tranquille, quasiment 
immédiatement. 
 
Les changements devraient être aussi constatés dans les journées, et c’est là où ça va poser 
problème, parce que pour la personne et les habitudes, vous allez vous dire : « Je comprends pas, 
dans la journée, je vais bien, alors que j’ai vécu des choses terribles la nuit. » Donc, vous 
constatez que vous changez, même par rapport à avant, et ça vous égare parce que vous, vous 
êtes obligés de réfléchir par rapport à ce que vous connaissez, les entités et tout ça. Mais ce n’est 
rien de tout ça, c’est juste les processus que nous vous avons décrits cette semaine qui sont à 
l’œuvre. Alors comme quelque part, même si vous êtes libérés, y a encore une conscience 
ordinaire, eh ben, c’est cette conscience ordinaire qui est déroutée et qui peut se poser des 
questions, bien sûr.  
 
Donc aucune inquiétude dans les processus nocturnes, hein. Vu ce qui se déroule sur terre, vous 
n’avez, sauf cas précis, hein, mais de manière générale y a aucune possibilité pour être agressé la 
nuit. Parce que la Lumière est trop importante, sauf bien sûr si vous avez certaines configurations 
d’origine stellaire, de lignées, ou certaines configurations de peur ou de souffrance qui peuvent 
entraîner ce genre de manifestations. Mais le plus souvent, c’est uniquement les processus 
d’adéquation entre l’éphémère et l’Éternel, ça participe du processus de Libération. Alors, je 
comprends que se sentir glacé, c’est pas très agréable, de même que de se retrouver avec un 
vertige en s’allongeant, c’est pas très agréable. 
  
Question : quelle est la signification de tomber et de se casser trois côtes du côté droit ? 
 
Tout ce qui est du côté droit, je l’ai déjà dit, c’est quelqu’un qui n’a pas vu ce qui est à voir, et ça 
fait partie de tous vos traumatismes que vous avez vécus. Je crois que même ici, vous en avez 
certains qui ont eu des petits ou des gros traumatismes. Ne cherchez pas midi à quatorze heures, 
ne cherchez pas de cause noire ou d’entité, ou quoi que ce soit d’autre, puisque ça fait partie, 
justement, de l’installation de la Lumière. Changez de point de vue là aussi. Si dès qu’il se passe 
quelque chose que vous ne connaissez pas, vous dites « c’est le Diable » ou « c’est pas bien », 
vous risquez pas d’en sortir, parce que les choses bizarres, il va s’en produire, comme nous vous 
avons prévenus, de plus en plus, et faut bien vous acclimater à cette Éternité, avant même 
l’Appel de Marie.  
 
Les portes sont ouvertes, donc c’est normal que vous voyiez les choses, mais s’il vous plaît, ne 
mettez pas tout sur le noir, ou sur les blessures, ou sur des cristallisations, puisque c’est 
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exactement l’inverse. Le problème, c’est que l’ego croit que quand y a la Lumière, la Lumière 
doit faire en sorte que tout aille bien. Mais y a rien de plus faux, puisque c’est justement 
l’interaction entre la Lumière et votre personne qui déclenche ces cassures, ces traumatismes ou 
autre. Le gril costal droit veut dire qu’y a une anomalie au niveau du cœur. Pas le cœur organe, 
hein, mais c’est quelqu’un qui joue à l’Amour, qui est peut-être Amour, mais qui considère ça 
comme quelque chose de moral ou de social, mais qui a pas vu la vérité de l’Amour de son 
propre être. C’est quelqu’un qui ne s’aime pas suffisamment et qui a tendance, de manière 
générale, à jouer un rôle, d’être très gentil, très convivial, très social. 
 
Le fait que ce soit le gril costal du côté droit, qu’est-ce que vous avez du côté droit, même si 
c’est les côtes inférieures ? Vous avez la Porte Vision et vous avez l’âme, la Porte AL. Donc, 
c’est quelqu’un qui est pas noir, c’est pas quelqu’un qui a fait des fautes ou des erreurs, c’est 
quelqu’un qui ne voit pas ces fameuses habitudes de comportement qui gênent la Lumière. Et y a 
pas de manière plus directe, je dirais, de casser les habitudes, que d’agir sur les os. Mais c’est pas 
la Lumière qui décide de le faire, ça se produit comme ça quand il y a ce que je viens de dire, par 
exemple quelqu’un qui est tellement dans l’habitude, quelle que soit l’habitude, qu’il n’a pas la 
capacité de voir. Et ça renvoie, bien sûr, à des choses plus archaïques. Mais dans l’intérêt du 
moment, c’est pas ça, et c’est toujours, surtout quand y a cassure, hein, c’est surtout une 
libération.  
 
D’ailleurs ceux qui ont été cassés, quelque part, ou qui ont eu des entorses ou autres, peuvent 
vous le dire, malgré les tracas, les douleurs et tout, que leur conscience se repositionne, chose 
qu’ils n’auraient pas pu faire eux-mêmes, aussi bien en tant que personne que depuis le Soi. 
C’est le même principe, tout dépend du point de vue. Ce que la chenille appelle la mort, le 
papillon l’appelle naissance. Donc, si vous êtes chenille, ben vous réagissez comme ça. Si vous 
êtes papillon, vous savez que c’est la naissance. Et comme vous avez fait le yoyo de l’un à 
l’autre et que maintenant c’est plus possible, ça se résout de cette façon. Donc, en aucun cas c’est 
des cristallisations, en aucun cas c’est des erreurs. 
 
Et c’est la Lumière qui fait ça, non pas de manière vicieuse mais lors de l’éclairage. C’est une 
invitation, quand il vous arrive quelque chose comme ça, à voir clair, et c’est la cassure qui vous 
permet de voir clair ; la cassure, ou l’entorse, ou le blocage d’un organe aussi, c’est exactement 
la même chose. Donc l’habitude veut que quand vous avez quelque chose et que vous êtes 
spirituels, comme on dit, vous allez toujours chercher une cause ailleurs, c’est-à-dire dans votre 
histoire, dans le karma, dans ce que vous voulez. Mais c’est une erreur d’aller chercher ça, il faut 
accepter et voir.  
 
Et d’ailleurs, si vous vous posez calmement et que vous observez comment vous êtes après, ben 
vous allez voir que ça vous fait redescendre illico dans l’humilité, hein. Et surtout, ça vous met 
au repos parce qu’y en a parmi vous, quand même, pour qui la Lumière a besoin qu’y ait plus de 
temps consacré à la Lumière qu’à leurs activités, maintenant. Pour eux, pas pour une quelconque 
punition, ou une quelconque résistance, bien au contraire. C’était le cas pour les douleurs des 
épaules, c’était le cas, quand j’ai parlé du membre inférieur droit, mais maintenant j’avais dit que 
ça allait toucher l’axe central, et en particulier au niveau des Portes. Donc si vous êtes tapés ou 
que vous vous tapez sur une Porte, remerciez, et ne laissez pas vos habitudes mentales prendre le 
dessus pour vous dire « qu’est-ce que j’ai fait comme bêtise ? ».  
 
C’est pas des bêtises que t’as fait, simplement des habitudes qui étaient un peu trop tenaces. Des 
habitudes que vous aviez peut-être prises, indépendamment de tout cheminement spirituel, ne 
serait-ce que pour vous faciliter la vie, or l’habitude, sur un plan archétypiel, la routine, c’est ce 
qui empêche le neuf, c’est ce qui empêche la spontanéité. Ça vous fait gagner du temps parce 
que c’est automatique, mais ça fige certaines choses. Et d’ailleurs, toutes les habitudes que 
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certains parmi vous conservent, comme par exemple de manger à telle heure, d’aller dormir à 
telle heure, de faire les choses à telle heure… Ça aussi, c’est des habitudes un peu vicieuses – 
parce que c’est pas des mémoires, c’est quelque chose que vous ne voyez pas –, qui vous 
simplifient la vie ou qui vous donnent l’impression d’être bien, mais qui figent votre liberté.  
 
Donc dans ces cas-là, ben vous allez faire des maladies. C’est pas une punition, vous voyez la 
différence ? C’est la façon dont vous voyez ce qui vous arrive qui est fausse. C’est une invitation 
de la Lumière à être plus tranquilles, à ne pas être conditionnés, même par vos habitudes qui 
pourtant vous ont fait du bien. Ça va être, pour un végétarien, de manger une côte de porc, par 
exemple, d’un seul coup, comme ça, une lubie. C’est ne pas être rigides – la Lumière n’est 
jamais rigide. Bien sûr, il faut une certaine… comment dire, une certaine discipline, mais la 
discipline, c’est pas de la rigidité. Déjà, de mon vivant, combien de fois je me suis énervé, quand 
je faisais quelque chose, d’autres en faisaient un rituel, derrière, et ils rentraient dans l’habitude. 
L’habitude, c’est très satisfaisant parce que le corps, il aime bien ça, mais par contre ça entraîne 
une léthargie de la conscience parce que la conscience, étant dans l’habitude, même si c’est 
rassurant pour votre corps, pour votre vie, c’est un obstacle pour la Liberté. Parce que ça vous 
conditionne et ça rigidifie. 
 
Être libres, c’est pas respecter un horaire, quel qu’il soit. Bien sûr, quand c’est une interaction et 
un rendez-vous, faut être à l’heure, mais quand ça vous concerne vous tout seuls, ne vous mettez 
pas des barrières vous-mêmes, ne créez pas des habitudes qui vont vous rendre esclaves dans 
cette période de libération. Que ce soit de sommeil, de manger, de comportement ou de quoi que 
ce soit. Soyez spontanés : vous avez faim, vous mangez ; c’est l’heure de manger, vous n’avez 
pas faim, vous ne mangez pas. Votre corps ne s’en portera que mieux. Vous avez l’habitude de 
faire votre méditation à 7 heures tous les soirs, parce qu’y en a parmi vous qui ont gardé cette 
habitude, sortez de cette habitude. Mettez votre réveil à 2 heures du matin et faites ça à 2 heures 
du matin, pour casser le cercle vicieux des habitudes.  
 
Les habitudes, c’est bon pour la matière. Quand vous conduisez votre voiture, ben y vaut mieux 
avoir l’habitude de voir la première où elle est, mais en ce qui vous concerne, personne n’a 
jamais dit d’être réguliers dans cet esclavage des habitudes. L’habitude, effectivement, bloque la 
Lumière. Si vous êtes spontanés, je parle pas de laisser exprimer les émotions, mais si vous êtes 
spontanés pour vivre la Lumière, votre corps, votre conscience, vous donneront les bons signes, 
et vous mangerez à l’heure que vous voulez, vous ne serez pas tributaires de ces rythmes de 
temps. 
 
Ce que je veux dire par là, c’est que si vous vous imposez des rythmes… y a déjà suffisamment 
de rythmes à suivre par rapport à la journée : se lever le matin, aller travailler, payer ses impôts, 
tout ça c’est les habitudes aussi, mais au niveau de votre comportement avec vous-mêmes par 
rapport aux habitudes que vous avez peut-être prises, il serait bon de voir dans quoi ça vous 
enferme. Vous ne pouvez pas être légers, même si vous êtes libérés, si vous avez des habitudes 
trop rigides. Hein, vous savez, les frères et les sœurs qui disent : « ça doit être comme ça ». Qui 
est-ce qui dit « ça doit être comme ça », si ce n’est les reptiles ? La Lumière, elle dit jamais « ça 
doit être comme ça ». C’est comme c’est, quoi que vous en pensiez. C’est la Liberté.  
 
Dès que vous laissez libre cours à des habitudes, parce qu’elles vous facilitent la vie, que ce soit 
même pour les couleurs des vêtements, que ce soit… par exemple vous voulez porter que du 
blanc ou que du noir, et vous portez une autre couleur, vous êtes stabilisés. Mais ça, il faut 
rompre ces cercles vicieux. C’est pas grave, mais ça représente quand même des petites gênes. 
La Lumière, elle est totalement spontanée dans ce qui sort de vous. Vous êtes capables de faire la 
différence, par exemple, entre un être qui cogite et qui va exprimer le résultat de ses cogitations, 
et celui qui s’exprime dans la spontanéité, sans penser, sans réfléchir – c’est le Verbe. Mais si 
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vous-mêmes vous conservez vos petits tics, vos petites habitudes, parce que c’est confortable, 
ben vous vous privez de la Liberté aussi à ce niveau-là.  
 
Bien sûr, vous pouvez pas vous réenfermer, mais la clarté intérieure doit vous permettre de voir 
ça, sauf que comme je disais, quand c’est des habitudes, vous les voyez plus. Vous le faites parce 
que c’est comme ça et que ça doit être comme ça. Mais qui dicte ça, si ce n’est votre personne ? 
La Lumière, elle n’a que faire de cela. Le corps, il n’a pas besoin, contrairement à ce qu’on vous 
a dit, d’être nourri à heures fixes. Bon, bien sûr, je faisais ça de mon vivant, mais les 
circonstances sont pas les mêmes. Ne faites pas perdurer ce qui n’a pas lieu de perdurer. C’est 
pas parce qu’un jour il était vrai que telle chose devait être à tel endroit et que vous, vous deviez 
faire telle chose à telle heure, qu’aujourd’hui c’est vrai, bien au contraire. Sans ça elle est où 
votre spontanéité ? Il est où votre Abandon à la Lumière et à la volonté de la Lumière, que ce 
soit pour manger, pour parler, pour n’importe quoi ?  
 
Alors bien sûr, je vois d’ici des pensées reptiliennes qui me dit « mais on a quand même besoin 
d’ordre ». Mais l’ordre de la Lumière ne te suffit pas ? Qu’est-ce que vous risquez ? La plupart 
des habitudes sont des stéréotypes, si vous voulez, qui n’ont plus lieu d’être, et vous, vous vous 
figez dans le fait de faire ça à telle heure, ça à telle heure, dans votre vie intime, je parle pas des 
rendez-vous. Quand on vous donne les rendez-vous à telle heure, il faut être là parce que ça 
concerne tout le monde, mais quand ça vous concerne vous, individuellement… Regardez vos 
habitudes, ou vos goûts ou vos dégoûts, ils ne font que traduire cela. 
 
Laissez libre cours, ça a été dit, à la spontanéité. Et d’ailleurs votre corps, aujourd’hui, qui se 
remplit de particules adamantines, il a horreur, même en étant encore dans l’éphémère, de tout ce 
qui est habitude. Chaque instant est neuf dans la Liberté, chaque instant est créé instantanément 
et il n’y a aucune habitude. C’est ce que je disais : « Aime et fais ce qu’il te plaît. » C’est pas le 
plaisir de la personne. Si tu aimes, tu es plus une personne, et quand je dis : « fais ce qu’il te 
plaît », c’est : accueille les symptômes de ce qui se présente : j’ai faim, j’ai soif. Et pourquoi pas 
dormir la nuit, si t’as très sommeil, d’attendre le soir pour aller te coucher ? Fais ta nuit à 2 
heures de l’après-midi, y aura d’autres choses intéressantes à faire la nuit.  
 
Mais non, vous êtes tellement, et nous sommes tous conditionnés, que nous dormons la nuit, il 
faut dormir à telle heure. Et je le disais aussi quand j’étais incarné : la meilleure énergie, c’est si 
vous dormez avec le coucher du soleil et que vous vous levez avec le lever du soleil. C’était vrai 
mais ce n’est plus vrai, parce que vous n’êtes plus dans des circonstances ordinaires. Alors, c’est 
la Lumière qui décide ce que vous êtes ou les habitudes que vous avez prises ? Cela vous 
soulagera, pour beaucoup, d’un grand poids. Et je parle des habitudes même les plus dérisoires, 
parce que vous allez rendre plus plastique le fonctionnement de votre cerveau, vous allez limiter 
l’influence du cerveau archaïque, et vous allez être libres, vous allez renforcer cette liberté. 
 
Y a rien de pire, même dans la spiritualité, par exemple, même si nous vous y invitons en 
certaines occasions maintenant, quand Marie est venue, ou les Théophanies ou les Radiances du 
jeudi. Mais on ne veut pas vous faire rentrer là-dedans, d’abord parce que c’est plus le moment, 
mais parce que ça sert à rien de faire des choses qui se reproduisent, comme ça, trop longtemps. 
Comme ça, vous en faites une habitude, et quand vous en faites une habitude, c’est devenu 
routinier, y a plus de neuf, y a plus de spontanéité là-dedans. Ça concerne n'importe quoi, même 
les faits les plus insignifiants que vous vivez en ce monde. 
 
Autre question. 
  
Question : avec une chorale, nous préparons un concert ayant pour thème l’amour dans la 
poésie et la musique. Amour humain et amour dédié au Divin avec l’Evening Service de 
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Purcell et l’Alléluia du Messie de Haendel. Avez-vous des remarques par rapport à ce 
répertoire dit sacré ? 
 
Des remarques ? 
 
… Il y a une deuxième question qui fait suite. 
 
Parce que là je vois pas quoi répondre à ça. 
 
… peut-on demander à la Lumière d’illuminer ces œuvres pour chanter en toute sérénité ? 
 
Oui, et si ils sont opposés à la Lumière, tu vas te prendre un retour terrible. C’est la même chose 
que de pas parler à vos proches de la fin des temps, s’ils veulent pas en entendre parler. Vous ne 
pouvez sauver personne. Et d’ailleurs, y a une question qui a été posée là-dessus à laquelle j’ai 
répondu en début d’entretien, concernant une Théophanie sur les chefs d’états. C’est la même 
chose. Soyez vous-mêmes la Lumière et arrêtez de vouloir projeter la Lumière. Qui est-ce qui 
projette la Lumière ? C’est Lucifer, avant qu’il soit rédempté, le « porteur de Lumière ». Vous 
n’êtes plus simplement des semeurs, des ancreurs de Lumière, ni même des porteurs de Lumière, 
parce que quand vous projetez de la Lumière, c’est encore un acte de volonté égotique.  
 
Celui qui est la Lumière, il se contente d’être là, il a aucune intention, et pour ce concert, se 
produira ce qui se produira, mais si tu commences à vouloir mettre de la Lumière sur quelque 
chose qui n’en veut pas, en l’occurrence des frères et des sœurs, tu violes leur liberté. Pourquoi 
vouloir que les autres soient Lumière ? Laissez-les libres. De toute façon vous serez tous 
Lumière, donc y a pas à s’inquiéter.  
 
Rendez-vous compte, quand vous dites « je projette ou j’envoie la Lumière », c’est-à-dire que 
vous considérez que vous envoyez quelque chose d’extérieur à vous. Mettez-vous dans le cœur, 
réalisez une Théophanie avec la situation ou la personne, accueillez tout ça dans votre cœur, 
mais c’est pas un mouvement d’extériorisation de la conscience, c’est un mouvement qui va dans 
le sens vers l’Éternité. Tout ce que vous faites entrer en manifestation, dans un but avoué, ou pas, 
c’est encore l’ego qui parle.  
 
Si tu es Lumière, tu vas constater par toi-même que tout est Grâce autour de toi, et en toi. Tu n’as 
pas besoin d’entreprendre quoi que ce soit, tu as besoin d’être en paix, en félicité et en sérénité. 
C’est tout. Ces travers-là étaient encore possibles y a un an ou deux, mais c’est fini tout ça, et 
vous devez vous en rendre compte par vous-mêmes à travers les expériences que vous menez 
dans cette période. C’est pareil que pour les fractures, c’est pareil pour les traumatismes du 
corps, ou les traumatismes familiaux, affectifs ou autres, pour ceux qui en vivent. 
 
Autre question. 
 
Question : que pensez-vous de la voie de la connaissance de soi initiée par Douglas Harding, 
appelée « la vision sans tête », et des exercices qu’il a mis au point consistant à retourner la 
flèche de son attention de 180 degrés pour découvrir ce que je suis au centre ? 
 
Oui, c’est l’observateur, tel que le disait Bidi, c’est exactement la même chose. Mais rappelez-
vous, l’observateur doit aussi disparaître. Il faut voir l’observateur, se vivre l’observateur, et 
comme Bidi le disait, jusqu’à vous apercevoir qu’y a ni scène de théâtre, ni spectateur, ni théâtre. 
Le risque, pour tous ces gens qui ont donné ces techniques, et d’ailleurs même sur les 
enseignements spirituels beaucoup plus structurés que ce qu’a donné ce monsieur, vous avez des 
vérités qui sont énoncées, mais rappelez-vous que toute vérité, sans connaître la finalité, ne sert à 
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rien. Elle ne fera, en définitive, que vous enfermer. C’est ce qu’ont fait toutes les religions et 
c’est ce qu’ont fait la plupart des maîtres spirituels présents sur cette terre. Même des grands 
êtres, même nous, Anciens. Vous savez, les êtres réellement libérés, de mon temps, mais y en 
avait un par siècle. Aujourd’hui, vous êtes des millions à vivre ça. 
 
… cela peut-il être une aide pour ceux qui sont encore identifiés au corps et à la personne ?  
 
Bah ça va être compliqué parce que, comme je viens de dire, l’histoire de cette vision sans tête 
vous fige à une étape. Si vous avez accepté, par contre, que ce monde (vous le voyez, ou pas) va 
disparaître, parce que vous voyez bien les évènements qui s’y déroulent, que j’avais annoncés 
déjà depuis très longtemps ; d’ailleurs Peter Deunov, qui s’appelle Orionis, aussi avait décrit le 
Feu du ciel qui arrivait. Tout sera régénéré, mais pas dans la même dimension, c’est là 
l’escroquerie. Donc, si vous dites pas, si vous n’êtes pas au courant, si vous n’acceptez pas la fin 
– votre fin –, mais la fin de ce système, comment voulez-vous trouver l’Inconnu ? Vous restez 
dans le connu. C’est toujours pareil, un enseignement vrai, dont la finalité n’est pas dite ou 
s’arrête en chemin, aujourd’hui est autant une falsification que le reste. 
 
Mais ceci dit, c’est déjà bien d’arriver au Soi, c’est-à-dire que jamais la vision sans tête vous fera 
disparaître. D’ailleurs, quand vous disparaissez, c’est bien beau, vous le voyez bien qu’y en a 
parmi vous qui disparaissent depuis des années en écoutant, et nous avons toujours dit que c’était 
le meilleur témoin de votre libération à venir et de votre liberté à venir, mais si vous vivez 
réellement le cœur, vous n’avez pas à attendre d’être libérés par l’Appel de Marie. Donc ça doit 
se traduire dans votre vie, surtout maintenant qu’y a les Théophanies. Et ça se traduit comment 
pour celui qui est libéré maintenant avec les Théophanies ? Avec une Paix, une Béatitude, une 
Félicité que rien ne peut venir déplacer, quels que soient les évènements. Donc si vous êtes 
comme ça aujourd’hui, vous êtes libres, quelles que soient les vibrations, l’Onde de Vie, le Canal 
Marial ou autre. Sans ça, vous êtes libérables à l’Appel de Marie, ou après le grille-planète final. 
 
Donc ne vous arrêtez pas en chemin. Ce qui fera la différence, c’est l’acceptation, ou pas, de la 
disparition de la personne, c’est-à-dire ce qui a été nommé la stase mais qui en fait est votre mort 
– et votre résurrection. Si vous n’avez pas accepté votre mort, vous ne pouvez accéder et 
accepter la résurrection, c’est aussi simple que ça maintenant. C’est pas une question de 
vibrations, d’expansion de conscience, c’est parce que vous n’êtes plus dans les temps où il 
fallait installer ce Soi, changer les choses, vous êtes en période où y a plus de choses. Nous vous 
le disons : l’Appel de Marie peut survenir très vite, c’est plus le moment de jouer avec ça. Sans 
ça, vous vous fixez encore un but et un objectif et, donc vous sortez vous-mêmes de la Vérité 
parce que vous considérez que vous avez un objectif ou un but, alors que tout est là. C’est un 
défaut de positionnement de la conscience et du point de vue. 
 
Par contre, dès que vous avez acquiescé, en votre âme et conscience je veux dire, à votre propre 
finalité et à la finalité collective, soit parce que vous le voyez autour de vous et que vous avez les 
connaissances scientifiques réelles, et vous savez ce qui se déroule, et, comme je l’ai dit, c’est un 
processus d’extinction global, c’est pas simplement l’arrivée de Nibiru, l’arrêt de rotation de la 
Terre, et tout repart comme avant. Y a rien qui repart. Ça repart pendant 132 jours et c’est tout. 
C’est pareil que quand vous mourez, de maladie – de longue maladie, pas d’accident, parce que 
là vous avez pas le temps –, vous savez très bien que tous vos proches qui sont morts, le plus 
souvent s’accrochaient à la vie et étaient dans le déni ou la colère, ou la négociation : « Oh, ça 
serait bien si je partais pas maintenant mais que ça attende quelques mois ». C’est fini tout ça. 
 
Donc essayez, si possible, surtout par rapport à ce que vous êtes, de ne pas vous mettre 
d’objectifs décalés dans le temps ni de but à poursuivre, parce que là vous re-rentrez dans la 
recherche spirituelle ou la recherche d’Éternité. L’Éternité ne peut pas se chercher ; elle se 
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découvre en soi, ou elle ne se découvre pas. Ce principe d’acceptation de votre finalité et de la 
finalité collective de ce monde est indispensable. En plus, c’est quelque chose avec lequel vous 
ne pouvez pas tricher. Autant vous pouvez dire « je suis dans le cœur » et être dans l’apparence, 
mais accepter la finalité de votre corps, de cette conscience éphémère, et de ce monde, c’est un 
sacré remue-ménage.  
 
Parce qu’y en a qui veulent y croire, et puis ils y ont tellement cru qu’ils ont vu qu’il s’est rien 
passé durant ces années ; maintenant, ils deviennent à l’opposé de la Lumière – parce que c’est 
eux qui attendaient la fin, qui étaient pressés d’en finir. Mais maintenant, il faut accepter avec 
lucidité. Vous avez suffisamment de marqueurs dans votre vécu, par les disparitions entre autres, 
vous avez suffisamment de marqueurs au niveau des volcans, au niveau de ce qui se passe en ce 
moment même, ces jours-ci, là, aujourd’hui, à cette heure où je vous parle. Regardez ce qui se 
passe en Antarctique, vous verrez bien. Et comment… y a une expression populaire que j’aimais 
bien, qui existe déjà depuis certaines années, quand vous dites que « tout part en sucette ». C’est 
exactement ça. Vous n’aurez rien où vous raccrocher de ce qui est connu. C’est exactement ce 
qui se passe quand vous mourez, non ? Vous pouvez pas emporter votre corps, vous pouvez pas 
emporter votre porte-monnaie, votre chéquier, votre maison, votre mari, vos enfants. C’est seul 
que ça se passe. 
 
Et nous vous disons que le processus de la stase, qui est une extase, c’est aussi la mort du corps, 
et la résurrection du corps. C’est pour ça que je riais bien, quand y en a parmi vous qui se 
demandaient comment ils allaient faire pipi, ou manger, ou éviter qu’ils soient mangés. Mais ça a 
aucune importance puisque vous êtes morts et que nous vous avons bien dit que c’était pas tout 
le monde qui récupérait un corps physique, après, au moment de la résurrection. Et que ça ne 
faisait aucune différence, que votre conscience soit totalement dans le corps d’Êtreté et que votre 
corps ait disparu, c’est-à-dire que vous allez vous réveiller, vous allez vous lever, vous allez vous 
retourner, vous allez essayer de vous palper et vous allez dire « mais il est où mon corps ? ». Ah 
bah il a disparu. Qu’est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous pleurez sur quelque chose alors 
que vous êtes toujours vivants ? C’est pas une image, hein, ce que je vous dis, c’est la réalité. 
 
Y en a qui se voient, maintenant, dans les processus nocturnes. La différence, par rapport aux 
premières questions sur le rêve de celle qui vit cela de manière paisible et l’autre personne qui a 
des frissons, qui est glacée la nuit. Et pourtant, c’est le même processus, tout dépend de là où 
vous êtes en conscience. C’est pour ça qu’il était extrêmement important de vous parler du 
processus final, et ce, depuis le début. Parce que, bien sûr, vous pouvez toujours douter, vous 
avez même pu faire demi-tour l’année 2012, quand vous n’aviez pas vécu la fin de ce monde, 
comme certains le projetaient, au 21 décembre. Mais moi, je vous avais déjà dit, dès septembre, 
que vous auriez des soucis.  
 
Le processus était finalisé bien avant 2012, au niveau de la Terre. Il a été finalisé au moment de 
la Libération de la Terre, il restait juste à l’actualiser. Et maintenant, vous êtes… combien 
d’années ? Presque cinq années après, tout est fini, et pourtant votre corps, il est encore là. Il faut 
vous habituer à l’Éternité, avant de mourir si possible – et de renaître. Mais vous imaginez bien 
que si nous avions dit que la stase, c’était l’arrêt de toutes les fonctions corporelles et donc, sur 
un plan strictement de ce plan où vous êtes, ça s’appelle la mort. D’ailleurs il est fait état, dans la 
Bible, de ce qui est nommé les deux Témoins, qui eux aussi doivent passer par la mort durant les 
trois jours, dans des circonstances particulières. Mais vous aussi, vous mourez tous, et vous 
renaissez dans votre corps d’Éternité, que le corps physique soit là ou pas. 
 
Mais si je vous avais dit ça… au moment où je parlais du grille-planète, c’était déjà assez 
affolant pour beaucoup, mais nous savons ce que nous faisons, nous ne faisons rien par hasard. 
Si vous regardez maintenant tout le chemin qui a été parcouru depuis toutes ces années pour 
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vous, à travers tout ce qui a été délivré, vous en voyez l’architecture, la finesse. Mais ça, vous ne 
pouvez le voir que maintenant. Vous voyez d’ailleurs que des choses qui vous ont été dites, y a 
sept ans, y a dix ans, trouvent aujourd’hui toute leur résonance, et pas à l’époque, parce que votre 
point de vue n’était pas le même. 
 
Et d’ailleurs je vous rappelle que beaucoup de frères et de sœurs qui ont fait des expériences de 
mort imminente, quand ils sont ramenés à la vie, ils vous disent qu’y a un seul enfer : c’est ici. 
Quand ils rentrent dans leur corps, ils ont l’impression de rentrer dans un cadavre, même par 
rapport au corps astral, quelque chose qui est gluant, qui est froid, qui est figé, qui bouge pas. Et 
les processus qui se passent la nuit, agréables ou désagréables, vont vous donner une nouvelle 
légèreté, je l’ai dit. 
 
L’ego, la personne, et surtout chez les occidentaux, la mort, c’est quelque chose de terrible parce 
que vous avez perdu l’aspect collectif. Par exemple pour les bouddhistes, pour les Japonais, la 
mort n’est rien, c’est pour ça qu’ils se faisaient hara-kiri sans problème, mais pour un occidental, 
la mort, faut voir de quoi c’est entouré. Il faut pas souffrir, faut pas être angoissé pour mourir. 
Mais moi je vous dis, c’est exactement l’inverse. Et tant mieux si vous vivez cette angoisse 
maintenant, tant mieux si vous êtes saisis d’effroi. Et tant mieux même, je dirais, si vous vous 
êtes détournés, parce que vous l’avez entendu ; même si vous reniez tout ça, c’est inscrit en vous 
et nous n’avons aucune inquiétude pour ces frères et ces sœurs. Nous n’avons d’ailleurs aucune 
inquiétude pour personne. Mais bon, c’est dommage de passer 132 jours en maison de 
correction, quand même. 
 
Allez, autre question. 
 
Question : question d’un frère : je vois clairement la peur de ne plus voir mon fils et mon 
attachement à lui. Cela entraîne une forme de soumission à sa mère. Comment transcender 
cela ?  
 
Ah c’est une sœur, c’est-à-dire c’est une mère. Mais malheureusement, une mère, et vous l’avez 
chez les animaux, chez les insectes, c’est ce qu’on appelle l’instinct maternel, et vous ne pouvez 
pas lutter contre ça parce que cet instinct maternel fait partie de l’enfermement. Marie, bien sûr, 
est notre mère à tous et elle a une responsabilité par le fait qu’elle crée l’expérience sur cette 
terre, de la conscience. Je vous l’avais dit, une conscience créatrice accompagne sa création tout 
le temps que dure l’expérience, même si y a des évènements intercurrents comme ce qui s’est 
passé y a 300.000 ans. Ça fait partie de la responsabilité de la création. 
 
Bien sûr, Marie n’a pas créé votre âme ni votre Esprit, mais elle est votre mère tant que vous êtes 
dans la chair, parce que vous êtes porteurs de son ADN, tout simplement. Mais quand vous 
n’avez pas d’ADN, au-delà de la 3D, et qu’y a que de la Lumière, vous n’avez ni papa, ni 
maman, ni parents, ni grands-parents, ni quoi que ce soit. Vous voyez que ça vous est inconnu. 
Vous pouvez pas adopter les règles de ce monde pour l’autre côté, sans ça, vous vous trompez 
lourdement.  
 
Maintenant, je suis désolé, mais cet instinct maternel fait partie de votre constitution en ce 
monde. D’ailleurs c’est pour ça que la plupart des mystiques, dans l’ancien temps, c’est-à-dire 
avant l’arrivée de l’Esprit Saint, n’envisageait pas d’avoir mari, femme et enfants, parce que 
c’est un enchaînement, un enfermement, de leur point de vue. Bien sûr, pas du point de vue de la 
maman qui a un enfant. Donc bien sûr que à ce niveau-là… mais c’est pas pour rien si vous 
arrivez dans les processus qui sont à vivre aujourd’hui avec un enfant et cet attachement. C’est 
justement là ce qu’il faut résoudre, c’est pas par hasard. 
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Mais je suis parfaitement conscient, mais je vous l’ai dit tellement de fois que « vos enfants 
n’étaient pas vos enfants ». Mais malheureusement vous ne pouvez rien y faire parce que c’est 
inscrit dans la structure des mammifères. Jusqu’à preuve du contraire, quand nous sommes 
incarnés, nous sommes des animaux, porteurs de Lumière à l’intérieur mais le véhicule est un 
véhicule animal avec toutes les règles de ce monde. Et certaines règles de ce monde ne peuvent 
pas être transformées jusqu’à l’Appel de Marie, cet exemple de l’attachement aux enfants en est 
un. 
 
Donc, j’ai aucun conseil, faut assumer. Ou alors accepter que tes enfants ne sont pas tes enfants 
et leur accorder leur liberté. Parce que souvent, même si une maman, surtout quand les enfants 
grandissent, hein, elle a l’impression qu’elle est attachée à son enfant, qu’elle doit l’aider et tout, 
mais c’est souvent la mère qui crée cette empreinte à la fille, ou au fils. Rappelez-vous : c’est 
celui qui dit qui est. C’est-à-dire que quand une sœur dit qu’elle est attachée à ses enfants et 
qu’elle sait pas comment elle va faire, oui, c’est elle qui a créé le lien d’attachement, c’est pas 
l’enfant, et vous assumez ce lien que vous avez créé, qui va bien au-delà de l’instinct maternel, 
c’est-à-dire que vous considérez encore que vos enfants vous appartiennent. Le corps, oui, tant 
qu’ils sont enfants.  
 
Comment voulez-vous rendre autonomes et libres ces enfants, par vos comportements, de 
manifester encore un tel attachement. Alors pour un bébé, c’est normal, puisque l’instinct 
maternel est présent chez tous les mammifères. L’avantage de l’animal, c’est que un animal 
reconnaît son enfant tant qu’il est petit, mais dès qu’il devient mature, la notion d’enfant ne 
s’inscrit plus dans son cerveau, ce qui est pas le cas pour l’humain. Eh oui, mais je vous ai 
toujours dit que quand vous allez dans la Liberté, au-delà de ce plan, mais vous n’avez ni 
parents, ni enfants, ni personne avec qui vous êtes en lien héréditaire. C’est spécifique au monde 
enfermé, ça. C’est pour ça que ça me faisait bien rire, à plusieurs reprises, quand vous posez des 
questions par rapport à votre rôle en ce monde. Vous devez le jouer jusqu’au bout, mais une fois 
que vous êtes libres, y a rien qui tienne, y a aucun attachement qui tienne.  
 
L’instinct maternel, tout aussi magnifique soit-il, appartient à la personne, au corps de chair et 
donc à l’ego. Et la plupart des mères affectives, protectrices et tout, n’ont en fait qu’un problème 
à leur propre féminin. Alors bien sûr, c’est présenté de manière plus agréable : c’est l’instinct 
maternel, le besoin d’aimer, de protéger, de servir, d’aider, mais derrière ça il se cache d’autres 
choses. Ça vous renvoie nécessairement, mesdames, à vos blessures vécues vous-mêmes dans 
l’enfance, dans la relation à votre propre mère, même si c’est pas transgénérationnel, et surtout à 
ce qu’est le féminin – et surtout le Féminin Sacré. Vous avez des poètes qui vous l’ont dit bien 
avant moi : « Vos enfants ne sont pas vos enfants. » Parce que ce poète-là voyait derrière les 
apparences, et derrière les conventions de la matière, des liens familiaux, comme vous dites. 
 
Et d’ailleurs, expliquez-moi comment vous allez faire. Imaginez que vous ayez un couple avec 
des enfants adultes, qui se retrouvent, avec ou sans le corps, sur les Cercles de Feu. Y en a un qui 
vient de tel endroit et l’autre qui vient de tel endroit. Vous croyez que vous allez avoir des 
difficultés à vous quitter ? Absolument pas. Et d’ailleurs vous avez certains, parmi vous, qui ont 
des enfants d’un certain âge, et ils vous remettent d’ailleurs à une place, hein. Ils veulent pas de 
vos histoires d’éducation, de parents, d’ordre, d’autorité. C’est fini, surtout si ils ont dépassé les 
quatorze ans. Pourquoi est-ce que vous voulez encore fonctionner à l’ancienne ?  
 
Vous ne leur rendez pas service, à vos enfants que vous aimez et chérissez tant. Vous les 
maintenez dans l’esclavage, dans le lien. Vous appelez ça… alors bien sûr quand ils sont petits, 
c’est l’instinct maternel, et puis après y a les habitudes liées au corps de chair, et si vous y mêlez 
votre conscience, même si vous avez l’impression d’aimer, de servir et d’aider, vous tissez des 
liens qui sont des poisons pour après. Peut-être pas pour vous, si vous êtes libérés, mais pour 
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ceux que vous avez nourris de cette façon-là. C’est ce que vous voulez ? C’est pareil pour les 
maris et les femmes, hein, pour les amis aussi. 
 
Une fois l’Appel de Marie passé, surtout si vous êtes sur les Cercles de Feu, si vous êtes partis 
avant parce que votre corps est mangé, ou que vous êtes Absolus, y a plus de problème, mais sur 
les Cercles de Feu, même si vous vous retrouvez en famille, si je peux dire, vous verrez bien que 
vous n’avez plus les liens. Vous n’y penserez même plus. C’est pour ça que vous ne pouvez pas 
vous fier à ce que vous connaissez pour anticiper l’Inconnu ou pour le préparer, vous ne pouvez 
que le vivre. Mais projeter que vous allez vivre avec votre mari, ou continuer à vous retrouver de 
l’autre côté quand vous serez libres, c’est une hérésie. Y a aucun lien qui tienne dans la Liberté, 
c’est que la personne qui a besoin de ça : la famille, les enfants, le mariage, la sexualité, le fait de 
manger et tout. C’est ce que j’ai parlé, c’est les fameuses habitudes sur lesquelles vous ne 
pouvez rien, parce que c’est les habitudes de la matière et de l’enfermement. 
 
Autre question. 
 
Question : le dimanche de Pentecôte, avant de me lever, j’ai réécouté Bidi. Sa voix me berçait, 
j’étais dans la Lumière sombre. Je me sentais flotter sans bouger, le mental ne s’est pas 
manifesté. Cela a duré longtemps car Bidi avait cessé de parler. J’ai senti le côté gauche de 
mon corps se compresser vers la droite. Je me suis abandonné à cela, rien ne perturbait ce 
présent vide et je me sentais en plénitude. Je me sentais vraiment chez moi, l’Amour 
remplissait tout… 
 
Bah oui, c’est tout à fait ça… 
 
… lorsque j’ai ouvert les yeux, cette plénitude était toujours présente, avec un mental 
totalement absent. Pas une seule pensée de la journée. Depuis, la sérénité est présente et 
j’observe mon mental qui vient de temps en temps, sans s’installer vraiment. Quels éclairage 
pouvez-vous apporter sur ce vécu, et conseils au regard du mental qui revient parfois ? 
 
Mais le mental, il sera présent jusqu’à ton dernier souffle, hein, chère sœur ou frère. 
Heureusement, sans ça comment voudrais-tu faire les choses de ce monde ? Sans mental, c’est 
pas possible. Mais, le fait de le voir, signe que tu n’es plus identifié à ton mental. Et ce que tu 
décris comme expérience, c’est l’Absolu, qu’est-ce que tu veux que ce soit ? Surtout qu’en 
revenant, tu gardes cet état. C’est pas une expérience, c’est l’Absolu. Voilà. Donc ça a été 
suffisamment clair, et éclairant, ce qui a été vécu, puisque tu constates les effets, au retour, qui 
durent. Ce qui te permet de voir ton propre mental. Mais nous n’avons jamais dit que le mental 
doit disparaître pour ne plus réapparaître, il disparaît pour vous laisser vivre l’Éternité, mais 
après c’est plus le mental qui commande et vous dites à ce moment-là que vous voyez votre 
mental à l’œuvre parce que vous n’êtes plus le mental. Si vous êtes le mental, vous ne pouvez 
pas le voir. Vous voyez la différence ?  
 
Alors le mental, il a une fâcheuse tendance à s’approprier ce qui est vécu, mais dans ce cas-là, le 
mental s’est pas approprié, puisque ce frère ou cette sœur nous dit qu’elle voit son mental quand 
il revient. Mais il faut que tu sois rassuré, le mental il sera toujours présent, et c’est un avantage. 
Si y avait pas de mental du tout, vous seriez comme Ma Ananda Moyi, allongée ou assise en 
extase, tout le temps, mais, c’est pas la fonction que vous avez. C’est toute la différence entre le 
frère ou la sœur, qui va s’approcher de la Lumière, qui va vivre le Soi, qui vit des formes, des 
couleurs, des vibrations. La conscience s’expand. À un moment donné, l’expansion de cette 
conscience va déboucher sur une porte ; dans le Soi vous voyez une porte. Soit la porte est 
ouverte, comme dans le rêve de tout à l’heure, soit vous pénétrez, lors de la disparition, sans voir 
de porte, sans rien sentir et peut-être, excepté le phénomène de basculement du corps entre la 
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gauche et la droite, sentiment d’un côté plus rétréci, ou plus ample, ou plus vivant que de l’autre 
côté, et là vous basculez dans l’Infinie Présence.  
 
Mais le résultat est profondément différent selon que vous viviez cette Infinie Présence et que 
vous l’acceptiez. À ce moment-là, vous constatez au retour que vous n’êtes pas le mental quand 
il se manifeste, que vous n’êtes pas le corps, bien sûr. Alors que dans l’autre cas, qu‘est-ce qui va 
se passer ? Vous allez vous approprier les expériences au profit de l’ego, et vous ne voyez pas 
votre mental. Vous êtes persuadés que vous êtes vos pensées, vos idées, vos discours et vos 
mots. C’est toute la différence entre les deux, hein. Dans un cas vous êtes légers et sereins, dans 
l’autre cas, vous êtes lourds, au sens figuré comme au sens propre, hein. 
 
Question : c’est un rêve : avec des amis, je vais chez un homme qui habite une maison en 
forêt. Dans la maison, les finitions ne sont pas de qualité. Sur l’escalier, sont collés des 
masques vénitiens, mal finis et pas esthétiques ; la décoration semble avoir été bâclée. Mes 
amis partent, je reste avec le propriétaire et nous parlons de la maison. Il me rappelle que c’est 
moi qui aie fait les travaux intérieurs ; je l’avais oublié. Je pars et reçois un appel de ma 
femme m’informant qu’elle ne peut pas garder notre enfant cette semaine. Je lui réponds que 
je ne pourrai pas non plus. Quels éclairages pouvez-vous m’apporter sur ce rêve ?   
 
Oh c’est très confus, y a énormément d’éléments. Je me rappelle même pas ce que tu as dit au 
début, un petit peu. J’ai retenu la notion de forêt, et ce qui est surprenant dans ce rêve, c’est que 
la personne observe les malfaçons, alors que c’est elle qui a fait les malfaçons, c’est merveilleux. 
Or, la maison, c’est quoi ? C’est l’intimité. La maison dans la forêt, puisque c’est une forêt, la 
forêt, c’est le lieu de la vie mystérieuse cachée et l’origine de la vie. C’est là où les animaux se 
cachent, c’est là où est le mystère ; la maison est dans la forêt. Ce que j’arrive pas trop à saisir, 
c’est cette notion de défauts qui sont vus. Les défauts de la maison, c’est les décors, comme ça a 
été dit, l’apparence, la décoration, c’est ce qui va enjoliver, n’est-ce pas ? Et qu’est-ce qu’elle 
s’aperçoit : c’est que c’est elle qui a fait les travaux.  
 
Donc, ça veut dire que dans sa maison et dans sa présentation, cette personne s’est elle-même 
présentée sous un jour un peu plus agréable que la vérité. Donc, y a eu… et d’ailleurs elle a parlé 
de masques vénitiens. Le masque, c’est l’ego. Même si le masque est beau, il n’est pas la vérité, 
c’est quelque chose qu’on porte pour ne pas être reconnu. 
 
Donc là, y a un éclairage qui est en train de se faire. En plus, il est fait état d’un enfant à garder, 
c’est l’enfant intérieur. C’est pas le fils ou la fille, c’est vraiment l’enfant intérieur. Et là vous 
voyez, dans le couple, ils veulent tous les deux se débarrasser de l’enfant l’un vers l’autre. Ils ont 
tous une bonne justification pour ne pas garder l’enfant intérieur. C’est la même chose que le 
masque, c’est-à-dire c’est un frère ou une sœur à qui il est montré que dans sa vie, elle est 
toujours dans l’apparence, qu’elle a toujours essayé de se montrer avec un masque. Je suis désolé 
mais c’est exactement ce que ça veut dire, surtout avec la maison dans la forêt.  
 
Donc ce rêve t’invite à laisser tomber tous les masques, à ne plus jouer des rôles, quelque part, 
de séduire à travers des apparences, à travers des décors. C’est ça qui t’es montré. Donc, c’est 
une invitation à lâcher tous les masques, à lâcher tous les décors, à se présenter nu et vrai, et 
donc pour cela, il faut accepter de garder l’enfant intérieur. Même si l’enfant a les traits d’un 
enfant qui existe réellement, dans le rêve, c’est toujours l’enfant intérieur. 
 
Donc le rêve, là, ici, te traduit des choses que tu n’as pas vues, c’est-à-dire tous tes décors, toutes 
tes breloques, tous tes bijoux, tous tes mots, tous tes gestes, qui sont toujours colorés par une 
forme d’artifice. C’est pas l’autre qui est en cause, c’est toi. Donc encore une fois, c’est pas 
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grave, puisque ça a été vu, même en rêve. C’est une invitation à la spontanéité de l’enfant, à 
l’innocence de l’enfant. Voilà ce qui t’est montré dans ce rêve.  
 
La maison est dans la forêt, c’est-à-dire le lieu où la vie est cachée, et dans cette maison, y a des 
masques sur les marches, vous vous rendez compte ? Des masques vénitiens. C’est que quelque 
part, dans l’inconscient hein, c’est pas conscient du tout, ça veut pas dire que ce frère ou cette 
sœur, fait exprès mais elle a toujours considéré que il fallait porter des masques, et en croyant 
que c’était elle. C’est pas elle qui se met un masque, c’est elle-même le masque, qui l’empêche 
de voir la vérité, de voir son enfant intérieur qui hurle. Alors il y aurait d’autres choses, mais là 
après je rentrerais dans des choses trop intimes et trop personnelles concernant le couple, entre 
guillemets. 
 
Alors, on continue. 
 
Question : une nuit, j’ai eu de violentes crises d’angoisse, mon mental s’emballait dans des 
scènes de panique, mon cœur battait de façon sourde, comme des coups de masse. Au bout de 
trois crises, j’ai amorti ces coups par un mouvement de rotation de haut en bas, en moi, ce qui 
m’a permis de calmer le mental et de trouver un apaisement. Est-ce la bonne solution et ce qui 
est nommé le retournement ?  
 
Oui, tout à fait, mais vous avez vu, à travers d’autres rêves qui ont été expliqués ou de 
phénomènes d’accès à la bilocation ou de l’Éternité, c’est exactement la même chose ici. Selon 
où vous êtes, ça vous dit où vous êtes. Y a une grande différence entre celui qui voit son corps, 
qui voit la porte interdimensionnelle, qui voit son corps léviter, tout ça se passe en douceur, et 
puis ceux qui ont des frissons glacés la nuit, ou qui font des rêves de forêt, ou qui décrivent ça, 
c’est exactement la même chose. Ça vous montre où vous êtes situés : encore dans la personne, 
et ça va vous donner des manifestations pas très agréables, ou déjà présents dans le cœur en 
totalité, et vous vivrez ces choses comme le premier rêve, qui sont surprenantes pour votre 
mental mais qui traduisent la Vérité, la Vérité de votre cœur, alors que les autres rêves traduisent 
encore une certaine forme d’illusion de vérité. Parce qu’y a cette notion de souffrance, de 
frissonnement, d’effroi, d’angoisse, d’excès du mental, ou de rêves comme ça, très riches. Ça 
vous montre où vous êtes. Il faut l’accepter, c’est pas un jugement, parce que dès que vous 
l’acceptez et que vous le voyez, tout change. Mais si d’emblée vous pensez que vous avez été 
possédés la nuit, ou autre, ça risque pas de changer. 
 
Autre question, j’irai pas plus loin sur cette réponse-là. Mais globalement, à travers des rêves 
maintenant, même si y a une explication symbolique, même si y a une explication dans votre vie, 
le plus important c’est ça, à travers les processus qui se déroulent maintenant la nuit, parce que 
c’est plus facile la nuit. C’est pas plus facile pour votre personnage, mais c’est plus facile pour la 
Lumière, pour votre Éternité. 
 
Question : « Le marquage ou signe au front de la bête sera visible ». Qu’est-ce que ce 
marquage ? Que sera-t-il exactement et qui concernera-t-il ? 
 
Mais ça correspond à ce qu’avait dit saint Jean : « Il y aura beaucoup d’appelés et peu d’élus.  
Les appelés seront marqués au front. » Là, je crois que la personne, elle attend qu’il y ait un 
tatouage qui apparaisse ou quelque chose de physique, mais « être marqué au front », c’est sentir 
son front, c’est l’activation de la Couronne de la tête, rien de plus et rien de moins. Le signe de la 
bête, il sera mis dans la main. Être marqué au front, c’est là où vous êtes oints par le Seigneur, le 
signe de la bénédiction avec l’huile sainte. Ça fait de vous un appelé, la Lumière a frappé à la 
porte. Alors vous avez peut-être ouvert la porte de la tête mais après, vous savez, faut ouvrir la 
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porte du cœur, que ce soit par l’Onde de Vie, par le Canal Marial, par le Feu Igné ou par les 
Théophanies. 
  
Donc être marqué au front, c’est un processus énergétique. Ceux qui ont ouvert les chakras du 
haut, la Couronne, avant même que ça devienne la Couronne, vous sentez le front, la vibration 
sur le front. Certains s’enferment là-dedans, c’est l’illusion Luciférienne dans le pouvoir, la 
prédation et, comment ils appellent ça les Hindous, ils appellent ça les pouvoirs de l’âme, les 
siddhis. Mais tout ça, Bouddha vous disait bien : « Sauve-toi vite quand tu rencontreras ça », 
pour ne pas être piégés par l’ego spirituel. Donc le signe de la bête, il sera aussi au front ou dans 
la main, mais là ça sera physique et ça n’a rien à voir avec le spirituel, c’est tous ceux qui 
accepteront d’être pucés. Mais vous n’aurez pas le temps d’être pucés, heureusement. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. Il reste un peu de temps pour des questions orales.  
 
Ah, d’accord. Alors, allez-y, exprimez-vous. 
 
Je crois qu’ils sont tous en dodo, hein… Non, j’en entends rire. Ça va. 
 
Question : pourquoi l’Ancienne du Jour s’est-elle présentée seulement hier ? 
 
Parce que ça fait partie de ce qui est à vivre maintenant. Le niveau de conscience de l’Ancienne 
des Jours, qui n'est pas une conscience isolée, elle vous l’a dit, hein, c’est l’ensemble des 
consciences qui s’exprime, c’est le Grand Esprit, si vous voulez, des indiens. Mais voyez, même 
eux ils ont appelé ça Grand Esprit, alors que c’est une Grande Esprit, c’est pas masculin. Alors 
elle a choisi ce nom, comment t’a dit : Ancienne des Jours ? C’est bien trouvé ça. Au moins, 
vous pouvez pas vous référer à quelque chose de connu.  
 
Alors bien sûr, y en a qui connaissent les enseignements anciens, qui vont nous dire : « Oui, mais 
ça existe pas, y a que l’Ancien des Jours ». Mais justement, elle s’est appelée comme ça, pour ça. 
Elle a jamais dit qu’elle était l’Ancien des Jours, mais bien l’Ancienne des Jours. Alors si vous 
voulez l’appeler l’Éternel Féminin, le Féminin absolu, on peut trouver des dizaines de noms, 
mais l’important était de vous faire vivre cette espèce de densité. Vous l’avez vécu. C’est 
quelque chose de différent. La perception que vous avez eue, hier, c’est une des dernières 
perceptions qui survient quand vous êtes dans l’Infinie Présence et que vous basculez, si je peux 
dire, dans la Béatitude Éternelle. C’est la même qualité de conscience, la même qualité de 
vibration et d’énergie. 
 
Voilà pourquoi elle n’est venue qu’hier. Il fallait attendre que certains processus enclenchés 
depuis le 8 mars arrivent à leur finalité, c’est-à-dire les Radiances Archangéliques et puis ensuite 
les Théophanies. Et après la Pentecôte, bah bien sûr c’est la semaine de Pentecôte où tout 
s’achève. Donc, elle ne pouvait intervenir qu’à ce moment-là. Parce que parler, c’est toujours 
facile, mais ce qui est important, vous le savez, c’est pas les mots, c’est la vibration. Or la 
vibration de cette très vieille conscience est ce qui se rapproche le plus de l’ultime écran visible 
en l’Infinie Présence, juste avant le basculement dans le noir. Et là, vous êtes chez vous.  
 
Question : ce jeudi a lieu la dernière Théophanie Mariale. Est-ce aussi le dernier jour des 
Radiances Archangéliques ? 
 
Mais oui, bien sûr, c’est fini après ; vous êtes autonomes, débrouillez-vous. Je sais même pas si 
nous aurons l’occasion de revenir… soit dit en passant. 
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Question : depuis une semaine, j’entends dans l’oreille gauche un son lointain, comme un 
tam-tam. Cela a-t-il un rapport avec l’Ancienne des Jours ? 
 
Non, ça a un rapport avec les Trompettes qui arrivent. Vous avez remarqué, tous, que le son s’est 
modifié dans vos oreilles, pour ceux qui entendent le son de l’âme et de l’Esprit. Et de façon 
quasi permanente maintenant. Non, et les tam-tams que tu entends au loin, c’est pas l’Ancienne 
des Jours, hein, c’est les Trompettes. Alors bien sûr, c’est la mémoire de la Terre, elle vous l’a 
dit, je crois, mais de là à dire que ça vient d’elle, non. Ça vient de la Terre, et du ciel. 
 
Question : pouvez-vous donner d’autres exemples d’habitudes en fonction des lignées, en 
dehors des Arcturiens ou des reptiliens ? 
 
Oh bah c’est très simple. Oh ceux de Sirius, vous les reconnaissez : ils sont mielleux, ils sont 
toujours sensibles, ils sont toujours prêts à aider, ils sont toujours délicats, si je peux dire, parfois 
même un peu exaspérants dans leur délicatesse. Les reptiles, c’est l’inverse. Ils ont besoin, même 
si c’est totalement anodin, de toujours tout contrôler autour d’eux. Il va vous demander si vous 
vous êtes occupé de votre animal, il va vous demander si vous avez fermé le gaz. Il a besoin de 
contrôler et de vérifier. Alors si c’est votre mari ou votre femme, c’est très, très énervant, hein, 
mais c’est une constante.  
 
Alors bien évidemment… qu’est-ce que je peux vous donner d’autre comme exemple pour des 
lignées importantes, hein ? Je vais pas prendre des lignées rares, mais par exemple ceux qui sont 
Végaliens. Les Végaliens sont des pédagogues, donc ils sont un peu comme les Arcturiens, ils 
ont besoin de comprendre, de tout démonter, en eux, les mécanismes, ou de démonter les 
machines qui leur tombent sous la main. Ils aiment bien connaître les mécanismes intérieurs. Les 
Végaliens, eux, sont plus tournés, quand ils sont incarnés sur terre, sur le besoin d’enseigner, le 
besoin de mettre en forme les choses qu’ils vont dire.  
 
Alors qu’est-ce qu’on a d’autre… Les êtres qui ont une lignée qui vient d’Altaïr, par exemple, 
sont des êtres qui ont tendance à avoir une vision globalisante. Ils sont moins dans les détails que 
les Arcturiens, c’est-à-dire qu’ils perçoivent les détails à travers le tableau global alors que les 
Arcturiens, eux, ils rentrent dans tous les détails, ils vont pinailler tant qu’ils n’ont pas tout 
compris, vous voyez.  
 
Sirius, c’est l’Eau le plus souvent, donc c’est l’émotion. L’émotion magnifiée mais quand même 
l’émotion. C’est la mère poule, par exemple, en plus les mères généticiennes viennent de là. Les 
reptiles, c’est ceux qui vont contrôler, qui ont besoin de toujours tout vérifier, et puis 
subrepticement, de toujours donner des ordres. C’est toujours présenté, parfois avec élégance, 
mais ce sont en général des êtres qui ont toujours une voix de commandement et ils s’en servent 
sans s’en apercevoir, ce qui est très déstabilisant.  
 
Alors après, qu’est-ce qu’y a d’autre… Les Arcturiens, les Végaliens, je vais pas parler des 
choses très rares, hein, je suis désolé, on n’a pas vraiment le temps. Là, je vous donne les grandes 
lignées. Et en plus, si vous voulez, comme sur cette terre, vous avez tous, nous avons tous 
quasiment, pas une origine mais une lignée de Sirius, bien sûr, même si c’est pas notre origine 
stellaire, vous avez quand même un sacré paquet, j’ai pas de chiffre, mais qui portent les gènes 
reptiliens, même rédemptés, mais ils peuvent pas s’empêcher de tout contrôler. Ils aiment bien 
l’ordre, surtout pour les autres, hein, pas pour eux, donc ils aiment bien donner des ordres, ils 
aiment bien s’occuper. C’est eux les maîtres de maison, enfin ils le croient. Voilà, ça c’est des 
traits très caractéristiques. Vous avez d’autres systèmes solaires à me soumettre ? 
 
… les Pléiadiens ? 
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Ah, les Pléiadiens. Les Pléiadiens, c’est des êtres de parole. Ils ne supportent pas qu’on ne 
respecte pas les paroles. Ils sont très diplomates. Ils cherchent toujours à arrondir les angles, des 
fois au détriment d’eux. Ils ont un côté, parfois, très lumineux mais un peu masochiste, hein. Ils 
ont le sens de la mission. 
 
Quoi d’autre ? 
 
… les Orionais. 
 
Les quoi ? 
 
… Orionais, les êtres d’Orion. 
 
Et qui est-ce qui t’a dit que les êtres d’Orion s’appelaient des Orionais ? C’est quoi encore cette 
affabulation ? Mais les êtres d’Orion, ça dépend d’où. Parce que Sirius, vous savez que vous 
avez déjà trois soleils. Orion, c’est une constellation, c’est pas un soleil. Sur Orion, vous avez 
aussi bien des reptiles, des Gris, que des Néphilim, que des Élohim. Parce que vous, ce que vous 
appelez Orion, c’est ce que vous voyez d’ici, mais faut préciser. La constellation de l’Aigle, par 
exemple, c’est l’étoile principale, c’est tout. Par contre, pour Orion, vous avez des étoiles qui 
sont très éloignées. Vous ne pouvez pas dire que vous venez d’Orion. Si, vous pouvez dire que 
vous venez d’Orion mais ça vous donne pas d’indication, selon que vous veniez de Bételgeuse, 
d’Alnilam, de Mintaka, ou de Rigel. Y a pas une caractéristique commune.  
 
Parce que par exemple, je vous avais dit que les Néphilim qui ont laissé les Cercles de Feu, ils 
venaient d’Orion. Mais c’est profondément différent des Dracos d’Orion. Et vous voyez 
l’amalgame ? Vous avez aujourd’hui des gens qui vous disent que tout ce qui vient d’Orion, c’est 
reptile, mais ils ont rien compris. Et d’ailleurs, vous avez des tas d’humains qui écrivent en ce 
moment que Orion c’est noir, c’est négatif, c’est que des êtres noirs, mais pas du tout. Donc je 
peux pas répondre, ça dépend de où, d’Orion. Si vous venez de Bételgeuse, vous étiez un 
Néphilim. Ça veut dire, entre parenthèses, que vous êtes là depuis 300 000 ans. Bon courage. 
 
… et ceux d’Alcyone ? 
 
Alcyone, c’est les Pléiades, ma chère. Y a six étoiles, les sept sœurs des Pléiades. Et y a des 
différences entre chaque étoile. Donc c’est pareil, quand vous dites « j’ai une origine 
pléiadienne », oui, mais d’où ? J’ai donné la caractéristique globale des Pléiades parce que c’est 
sept sœurs, donc elles sont à peu près identiques, contrairement à Orion qui sont situées dans des 
dimensions et à des distances faramineuses, même si elles vous apparaissent, depuis le point de 
vue de la terre, très proches, par exemple dans le baudrier d’Orion. Mais vous les voyez comme 
ça, mais vous savez pas si elles sont à côté. Par contre pour les Pléiades, c’est différent, parce 
que là, elles sont toutes dans le même, comment vous dites, cluster énergétique, ce qui est pas le 
cas pour Orion.  
 
Donc je peux rien dire de plus pour les Pléiades. J’ai dit tout à l’heure une généralité, parce que 
c’est sept sœurs, mais venir d’Alcyone ou autre, des autres sœurs, ça change pas grand-chose, 
contrairement à Orion. 
 
… les Andromédiens ? 
 
Ah Andromédien, c’est très, très proche de l’humain, mais libre. Ils ont les mêmes 
caractéristiques physiques que nous, humains, quand nous sommes incarnés, un peu plus grands, 
hein. Mais ils sont dans les 3D unifiées. C’est d’ailleurs un lieu d’accueil important pour ceux 
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qui n’ont rien à faire chez les Arcturiens, parce qu’ils ont des mémoires à décharger, ou chez les 
Végaliens, parce que c’est leur origine stellaire. Mais les Andromédiens sont énormément 
concernés, après l’Appel de Marie, pas avant hein, ils sont pas encore intervenus comme les 
Végaliens ou les Arcturiens qui interviennent de manière journalière maintenant. 
 
… Aldébaran ? Quelles sont les habitudes des Andromédiens ? 
 
Aldébaran, vous êtes sensiblement dans les mêmes caractéristiques que l’humain de la Terre, y a 
pas vraiment de marqueur. Les plus marqueurs, retenez, c’est ceux dont j’ai parlé en premier : le 
reptile, parce qu’y en a beaucoup, donc vous voyez très bien le prédateur à l’action, avec sa voix 
de commandement, et qui est toujours en train de faire semblant de s’intéresser à tout ce que 
vous faites, pour vous posséder quelque part, hein. Vous avez les lignées reptiliennes aussi, c’est 
très simple à voir. Indépendamment de ce côté très gentil, très affable, mais qui cache le fait 
qu’ils se mêlent des choses qui les regardent pas. Et surtout, essayer de prendre l’ascendance. 
 
Alors c’est moins marqué chez les femmes. Chez les femmes, ça va être plus subtil : elles vont 
essayer d’attirer votre attention, d’attirer votre conscience… parce que le reptile a toujours 
besoin d’être admiré. S’il est dans un corps humain aussi, avec une origine comme ça, il a besoin 
de se faire voir. Il a besoin, parce qu’il se voit dans le regard de l’autre, et s’il ne se voit pas dans 
le regard de l’autre, surtout si c’est une femme, c’est terrible. Elle croit qu’elle est pas aimée, 
qu’elle est pas digne d’intérêt. Donc ce sont des êtres qui sont dans une forme de manipulation. 
Vous savez, ils vont vous prendre par le bras, vous emmener à part, ils vont sans arrêt essayer 
d’attirer, par des mots, ou des regards, ou une tenue, votre attention. Chez l’homme, c’est 
différent, c’est plutôt la voix de commandement. Et Sirius, homme et femme, aussi, c’est 
différent. 
 
Je crois que j’ai mon ami de Sirius, là qui est devant. Vous savez, c’est ceux qui toujours vivent 
des choses incroyables mais veulent toujours les ramener à leur petite personne. Et puis les 
reptiles, par contre, eux, c’est autre chose. Ils ont une espèce de fascination pour les dragons. 
C’est normal, c’est les mêmes familles. C’est pas une famille au sens humain, je l’ai dit tout à 
l’heure, mais c’est une filiation, une résonance, si vous préférez. Voilà, mais comme les lignées 
les plus fréquentes, c’est celles, quand même, dont j’ai parlé au début, vous avez déjà un beau 
tableau de ce qui vous entoure. 
 
Le temps est écoulé. 
 
Le temps est écoulé. Donc, je vais vous laisser faire votre pose. Je vous dis pas au revoir, je vous 
dis à tout à l’heure pour la suite. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O.M. AÏVANHOV  

 
Questions/Réponses 4 

 
 
Eh bien chers amis, nous allons pouvoir continuer vos différentes interrogations et discuter 
ensemble. Alors reprenons ce que vous avez à demander. 
 
Question : Frère K a mentionné que Marie avait été fécondée par une semence humaine non 
terrienne. Pourriez-vous préciser à propos de cette origine humaine non terrienne, et quelle 
est l’origine galactique de Jésus ? Est-ce la même que celle de Marie-Madeleine ? 
 
Non, la même que Marie bien sûr. Mais comme Marie, vous le savez, les mères généticiennes, 
elles sont pas vraiment dans la 3ème dimension, il a fallu retrouver des relais génétiques issus de 
Marie, mais qui se trouvaient ailleurs, qui se trouvaient parmi les peuples humains – et pas 
humanoïdes – dans des mondes libres. Mais maintenant, ça ne servirait à rien que je vous dise si 
c’est Andromède ou les Pléiades ou autre chose, mais vous vous doutez bien que ça a un lien 
avec, on va dire, un système solaire de 3D unifiée, mais si possible qui était effectivement le plus 
proche de la Source, c’est-à-dire les Pléiades.  
 
Question : suis-je dans la prédation si je tue un moustique qui essaie de me piquer ou si 
j’arrache des herbes dans mon jardin ? 
 
Mais c’est n’importe quoi là, hein. Et quand vous mangez un légume aussi, c’est de la prédation. 
De toute façon, la prédation est généralisée sur ce monde, donc tout est acte de prédation. Tout 
ce que vous menez au sein de la dualité est nécessairement dans l’action-réaction, et l’action-
réaction conduit systématiquement à la prédation, donc tout est un acte de prédation, si vous 
voulez aller jusqu’au bout. Même le fait, effectivement, de tuer un moustique est un acte de 
prédation, mais il faudrait vraiment être stupide pour se laisser piquer. Vous êtes obligés de vous 
adapter. Ce dont je parlais tout à l’heure, c’est surtout dans les relations humaines, mais la 
prédation, elle est présente dès que nous sommes incarnés, c’est la dualité inexorable de ce 
monde.  
 
Donc la prédation, vous n’avez pas à vous priver de manger, pourtant vous savez très bien que la 
plupart des habitants de la 3D unifiée, soit n’ont pas de système digestif, et d’ailleurs les 
delphinoïdes, Ramatan vous avait bien expliqué qu’ils conservaient un repas rituélique, c’était un 
banquet, des agapes une fois par semaine, mais ils ont aucunement besoin de manger. Mais ils 
ont un système digestif. Et faut pas croire qu’il y a nécessité de manger dès que vous êtes dans la 
matière, mais cette matière carbonée est enfermée, c’est ça qui est responsable de la prédation, 
mais tout est acte de prédation. Il peut pas y avoir d’harmonie, d’équilibre, d’amour et de paix 
dès l’instant où même pour survivre, ou vivre, vous ingérez quelque chose.  
 
Donc vous voyez, il faut pas pousser le bouchon trop loin. Déjà si vous résolvez et vous voyez la 
prédation à l’œuvre entre vous, c’est déjà énorme, mais vous êtes obligés de manger, pour la 
plupart encore, il me semble. Certains, effectivement, n’ont plus réellement besoin de manger, 
même pas de prendre le prâna des aliments, parce qu’ils sont nourris directement, cette fois-ci, ça 
a été dit je crois, pas Frère K mais Un Ami et Maître RAM, puisque quand vous respirez, vous 
avalez la Lumière, et quand vous avalez la Lumière par l’arbre bronchique, la Lumière, elle est 
métabolisée et elle vous nourrit, réellement et concrètement.  
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Comment croyez-vous que les mystiques, aux siècles précédents, comme certains en occident, 
mangeaient et vivaient avec une hostie par semaine, s’ils n’étaient pas nourris directement par 
l’Esprit Saint, comme ils disaient, par la Lumière Vibrale. D’ailleurs c’est pour ça, y en a qui se 
posaient des questions comme je disais, pendant les trois jours, mais rassurez-vous, ceux qui 
seront sur les structures des Cercles de Feu, on n’a pas prévu à manger ni à boire, même si vous 
avez votre corps physique, parce que la Lumière a pris le relais sur la digestion et vous digérez la 
Lumière, et là, c’est pas une prédation. Mais jusqu’à cette période-là, ben vous savez très bien 
que vous ingérez des choses.  
 
Et je vais même aller plus loin, excepté dans ce qui est nommé la sexualité sacrée, un acte 
sexuel, même bien conduit, même équilibré, est nécessairement une forme de prédation. Quand 
vous êtes dans les dimensions unifiées, je vous ai dit, même dans la 3D, qu’il y a des peuples qui 
n’ont pas besoin de système reproducteur  ni même d’organes génitaux. Puisqu’ils ne mangent 
pas et qu’ils ne boivent pas, ils n’ont pas besoin ni de faire pipi, ni de faire caca quoi que ce soit. 
Et comme y a pas de sexualité et que la sexualité, comme vous dites, se vit avec le cœur, la 
sexualité du cœur c’est la fusion des cœurs. Ça vous donne une extase qui est bien plus grande 
que l’extase sexuelle même la plus aboutie, si je peux dire.  
 
Et quand je vous dis que la Félicité que vous font vivre les Théophanies, quand elles sont 
installées, vous avez l’impression de réellement jouir comme avec les organes génitaux, mais en 
permanence. C’est un état qui est un état naturel. Alors bien sûr, tant que vous le vivez pas, vous 
arrivez pas à comprendre comment trouver son cœur et vivre la Théophanie, mais dans un état 
d’extase, de Félicité, comme nous disons, qui est largement plus évident que l’acte sexuel. L’acte 
sexuel, indépendamment du plaisir, même quand il y a une communion importante, ça dure 
quelques dixièmes de seconde, une minute, quelques minutes. Ceux qui sont réellement et 
concrètement et définitivement dans cette vibration de la Théophanie, à travers ce qu’ils 
perçoivent dans le cœur et dans leur conscience, sont en train de se faire l’amour à eux-mêmes et 
au monde en permanence.  
 
C’est les mêmes énergies qui sont mises en route, simplement dans un cas, ça reste à un endroit – 
sauf dans la sexualité sacrée – sauf que là, la jouissance, parce que c’est une jouissance quand 
nous parlons de Félicité, cette jouissance est tout à fait superposable à l’acte sexuel, sauf qu’il y a 
pas de sexe, y a juste le cœur.  
 
Et d’ailleurs, pour ceux d’entre vous qui sont éveillés et qui ont une sexualité harmonieuse, vous 
allez, si ce n’est déjà fait depuis des années pour certains, constater que même le contact génital 
ne se passe plus au niveau génital. C’est le point de départ, mais ça arrive au cœur et à la tête. 
Alors  selon, bien sûr, le tantrisme, y a des positions différentes qui font circuler l’énergie plutôt 
de l’un à l’autre ou de l’autre à l’un, mais ça c’est la sexualité sacrée, c’est-à-dire que la 
jouissance, le plaisir, n’est pas un plaisir sexuel, les organes génitaux ne sont qu’un moyen 
d’arriver au cœur. Bien sûr, c’est loin d’être le cas dans la sexualité normale, hein, puisque les 
énergies restent en bas. Mais c’est la même chose. C’était quoi la question ? 
 
… la question était par rapport aux moustiques… et aux mauvaises herbes. 
 
Je vois pas comment j’ai pu arriver des moustiques à la sexualité. Mais enfin bon, c’est quelque 
chose qui pénètre, c’est pareil. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Eh bah alors vous avez toutes les latitudes pour poser les ultimes questions, hein. 
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Question : les Théophanies spontanées allant devenir permanentes, quand on est avec des 
personnes non informées et qu’une Théophanie se manifeste, quelle est l’attitude à avoir ?  
 
C’est très variable, selon ce que tu observes, ça sera pas toujours pareil. Avec un inconnu, par 
exemple tu vas faire tes courses, t’as une Théophanie qui se déclenche au moment de payer, ça 
pourra très bien se passer, mais si c’est par exemple avec des gens qui te sont reliés 
affectivement, génétiquement, parents je veux dire, ou amis, ou connaissances on va dire, pas 
l’inconnu comme quand tu vas faire les courses, eh bien des fois ça se passera très bien, l’autre 
ne sentira rien du tout. Parfois vous allez constater que d’un coup il se met à mettre sa main sur 
le cœur et à regarder partout pour demander ce qui se passe, et dans d’autres cas, vous allez 
constater, et ça dépend pas de vous, que l’autre il va se mettre très en colère et changer 
totalement de comportement avec vous, et vous n’y pouvez rien.  
 
Dans la Théophanie spontanée, vous dirigez rien. C’est le principe, c’est qu’elle se produit à 
l’emporte-pièce, et vous allez constater par vous-mêmes, comme l’exemple que j’ai donné par 
rapport au chef d’État, que dans certains cas cette Théophanie, elle vous revient, et je vous ai dit 
que quand elle revenait, vous sentez que ça passe par la petite Couronne de la tête avant de 
réintégrer le cœur. Puisque le cœur est présent aussi maintenant totalement, puisque le cœur est 
monté à la tête, je crois que ça a été dit ça, hein, et donc c’est exactement la même chose.  
 
Les Théophanies spontanées, vous allez observer des gens qui sont totalement insensibles, 
d’autres qui vont changer de comportement plutôt de façon, sans savoir ce que c’est, plutôt 
agréable, et d’autres qui vont avoir des idées de meurtre en face de vous. C’est pour ça qu’il faut 
respecter, dans les Théophanies que vous faites, quand c’est surtout des gens que vous 
connaissez. Quand c’est un inconnu qui se présente à l’autre bout de la planète, c’est pas gênant, 
mais quand c’est une connaissance, un ami, la famille et tout, et que la personne est en 
opposition frontale à la Lumière, vous risquez d’avoir des réactions, hein. Mais vous n’y pouvez 
rien. D’abord l’énergie vous reviendra par la petite Couronne, et ensuite vous risquez d’observer 
des choses un peu bizarres. Donc dans ces cas-là, tu te sauves sur la pointe des pieds.  
 
Et surtout ne t’amuse pas à dire à une personne qui est en colère ou dans le déni que c‘est ton 
cœur qui a fait ça, parce que si la personne est dans le déni, pour elle c’est rien du tout, c’est 
quelque chose qu’elle ne peut pas voir et qu’elle ne veut surtout pas voir, parce qu’elle est 
enfermée dans son ego et dans sa personne.  
 
Donc je peux pas répondre de manière unique, ça va dépendre ; à chaque cas  il faudra vous 
adapter. C’est déjà le cas, hein, vous avez tous observé, même sans sentir encore le cœur et la 
vraie Théophanie, mais que face à certaines personnes que vous connaissez, sans raison 
apparente, ils changent de comportement,  ils vous agressent, ils deviennent  en colère. Ou 
l’inverse aussi. C’est l’action de la Lumière, qui ne dépend pas de vous, parce que vous savez 
qu’indépendamment même de la Théophanie, dès que vous commencez à être installés dans le 
cœur, ce rayonnement il est permanent, hein.  
 
Quand vous avez par exemple Ma Ananda Moyi qui est avec vous, ben vous sentez sa Présence 
avant même qu’elle travaille sur vous, elle rayonne de partout, même si elle concentre son 
rayonnement, par exemple pour créer un rayonnement, une radiance du cœur, ou un voile de 
Lumière, ou avec les Archanges quand ils font les Cures Vibrales. C’est exactement la même 
chose. Et vous ne pouvez pas contrôler la Lumière, surtout quand c’est effectivement spontané. 
Donc il faut vous adapter à chaque circonstance, par rapport à cela. Mais de toute façon, la 
Lumière n’est pas perdue parce que si y a un refus, elle vous revient en boomerang, quand c’est 
spontané, et elle réintègre, cette Lumière qui a été émise spontanément réintègre la source d’où 
c’est parti, c’est-à-dire le cœur. 
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Question : la manifestation du Feu Igné peut-elle entraîner des douleurs, par exemple, au 
niveau du cœur, des douleurs de type angine de poitrine ?  
 
Pas tout à fait, parce que si vous avez des douleurs dans la poitrine, c’est tout à fait possible, 
c’était d’ailleurs le cas quand les Portes AL et Unité sont devenues actives chez certains d’entre 
vous, ça donne des douleurs. Mais la douleur, elle reste, elle est pas une striction de l’ensemble 
de la poitrine comme dans ce que tu nommes l’angine de poitrine mais elle va… elle descend pas 
dans les membres, ça va rester en regard des Portes. Même si ça intéresse par exemple les trois 
Portes, vous allez sentir le Triangle de la Nouvelle Tri-Unité. Si c’est la Porte Unité, vous allez 
sentir une douleur sur la Porte Unité, parfois sur la résonance postérieure qui correspond aux 
ailes, de chaque côté de KI-RIS-TI,  ou parfois ça peut un peu remonter vers l’épaule ou aller 
vers le centre, mais c’est pas les caractéristiques d’une douleur cardiaque, au sens médical.  
 
… la douleur signifie-t-elle résistance ? 
 
Non, pas du tout. Ça peut être l’intensité de la Lumière qui travaille beaucoup à ce niveau-là. 
D’ailleurs vous sentez des picotements ou des coups d’aiguille qui durent très peu de temps à 
différents endroits du corps. Ça, c’est pas des résistances à la Lumière, c’est la Lumière qui 
s’installe, qui élargit les voies de communication au niveau physique et qui transforme vos 
cellules, vos organes et tout – et les transforme concrètement. Et d’ailleurs les médecins vont y 
perdre un peu leur médecine. Vous avez par exemple des exemples très connus, hein. Imaginez 
que vous avez quelque chose qui est très courant, c’est-à-dire une anémie, vous n’avez pas assez 
de sang. Et vous faites une prise de sang et on vous dit « mais avec ce sang que vous avez, qui 
est si faible, vous pouvez pas être debout, vous pouvez pas fonctionner ». Et vous fonctionnez, 
pourtant.  
 
Vous avez aussi par exemple des maladies génétiques qui ont disparu chez certains frères et 
sœurs, et quand on fait le bilan biologique, on sait repérer cette anomalie génétique, elle est 
toujours présente et pourtant elle n’est plus manifestée. Pourquoi ? Parce qu’il y a d’autres brins 
d’ADN dont eux ne tiennent pas compte, qui sont pas encore…  ils sont semi-physiques, ces 
nouveaux brins d’ADN. Vous savez que y a douze brins d’ADN, hein, mais les autres sont 
efficients. Donc vous pouvez très bien avoir des marqueurs biologiques de quelque chose de 
connu, très connu en médecine, et ne souffrir d’aucun symptôme de cette anomalie biologique.  
 
D’ailleurs par exemple les frères et les sœurs qui se retrouveraient, ou qui se sont retrouvés 
durant ces années passées, avec des pathologies graves, c’est-à-dire des cancers, qui 
théoriquement mettent en jeu le pronostic vital, on s’aperçoit de quoi, et les médecins aussi ? 
Que ces frères et ces sœurs, leurs patients si vous voulez, sans jamais avoir rien fait, n’ont jamais 
de métastases, n’ont jamais d’altération de l’état général, même avec une tumeur qui grossit, 
parce qu’elle reste locale. Les mécanismes de défense, non pas du système immunitaire mais de 
la Lumière par rapport à la perte de l’intégrité, par rapport à une tumeur, permettent de limiter 
réellement et concrètement l’expansion de ce genre de pathologie ; même sans les faire 
disparaître, ça se fossilise et ça meurt. Ça devient cristallisé, donc la tumeur, même si elle bouge 
un peu, elle ne peut pas essaimer. Vous voyez, ça, c’est très important, parce que c’est pas le 
système immunitaire, ni la vitalité et la bonne santé, c’est l’action de la Lumière. 
 
Autre question. 
 
Question : une nuit, j’ai fait les protocoles de Maître Ram et de Un Ami. En demi-sommeil, 
j’ai ressenti comme si des serpents blancs sortaient de mon corps et disparaissaient. Cela a-t-il 
une signification ? 
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Oui, bien sûr. C’est une forme symbolique d’élimination des derniers engrammes. C’est un 
serpent, mais comme tu dis, il est blanc. Donc ça, c’est pas des prédations, c’est ce que je disais 
par rapport aux habitudes et aux comportements spontanés que vous n’avez pas vus. Donc 
effectivement, l’éclairage de la Lumière par les petits exercices que vous ont donnés ces deux 
Anciens, sont tout à fait à même de vous aider, sans travailler sur la personne, en travaillant 
uniquement sur la Lumière, de constater que des choses qui appartiennent à la personne – qui 
sont pas des pathologies ou des mémoires mais, comme je l’ai dit, des habitudes –, s’éliminent 
de cette façon-là.  
 
Question : il m’est arrivé plusieurs fois d’avoir des crampes et la douleur était telle que je 
m’évanouissais. Après il m’arrivait des problèmes.  
 
Des crampes où ? 
 
… à l’intérieur des cuisses. 
 
Oui, l’intérieur des cuisses. La partie haute ou jusqu’au genou ? 
 
… jusqu’au genou. 
 
Oui, c’est le trajet des méridiens, des gros nadis, pardon, pas des méridiens, qui sont en liaison 
avec la plante des pieds, le creux des genoux et les Portes nommées Précision et Profondeur. 
 
… pourquoi je m’évanouis à chaque fois ? Après je m’ouvre le cuir chevelu, là je suis tombée 
sur un lavabo sur la Porte ER.  
 
Bah parce qu’il vaut mieux que tu disparaisses pour laisser se vivre ce qu’il y a à vivre. 
 
… avant, chaque fois que je revenais à moi, on me disait : « tu vois, le passage est facile ». 
 
Ben oui, il est facile, dès que tu as disparu. 
 
… la dernière fois, ils ne l’ont pas dit. 
 
Ils en ont peut-être marre de te répéter la même chose. Et y a rien de plus terrible, sincèrement, 
que les habitudes toutes bêtes de votre vie. Je dirais, comme c’est des choses qui n’ont pas été 
vues, que vous considériez comme normales, j’ai parlé des horaires par exemple, mais tout autre 
chose aussi, mais quand ça s’évacue par l’éclairage de la Lumière, eh ben c’est obligé de passer 
par des choses qui vont vous ébranler, psychiquement ou physiquement. Donc c’est cet 
ajustement très fin entre l’éphémère et l’Éternel. Et d’ailleurs, si les processus se passent la nuit 
ou dans ton cas extrême où tu t’évanouis, c’est parce qu’il est beaucoup mieux que ta personne 
ait disparu complètement pendant que la Lumière s‘occupe de toi. D’ailleurs, j’ai parlé aussi des 
vertiges en position allongée, j’ai parlé de toutes ces choses-là.  
 
Hein, le problème, c’est que quand vous revenez, vous allez vous en saisir, bien sûr, comme tout 
un chacun, pour essayer de comprendre, de relier ça à quelque chose, c’est-à-dire une causalité. 
Et en mettant en route votre mental par rapport à ça, ben ça va recommencer, parce que tant que 
vous n’acceptez pas que la chose qui s’est produite n’a pas besoin de votre conscience pour 
résoudre quelque chose… bien sûr si c’est un problème médical, faut aller voir un médecin, mais 
si jamais rien n’est retrouvé, surtout dans ce cas que tu décris, parce que là tu décris le circuit 
d’un nadi par rapport à Précision et Profondeur, ça  veut dire quelque part aussi que quel que soit 
ce qui a été vécu jusqu’à présent, il manque un peu de Précision et de Profondeur, c’est-à-dire de 
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se débarrasser justement de toutes ces habitudes et de toutes ces références, d’être vierge, si je 
peux dire, par rapport à ce qui se déroule.  
 
Mais bon, je suis bien conscient que quand on est incarné, même si on est réalisé, libéré, on a 
toujours besoin de savoir, de comprendre, d’expliquer. C’est le mental ça, c’est l’ego, même si 
vous voyez votre mental à l’œuvre. C’est sa fonction. 
 
… je m’inquiète car cela se répète. N’est-ce pas le cœur qui dysfonctionne ? 
 
Ah bah va voir un médecin. Mais il y a d’autres raisons aux évanouissements que le cœur. 
 
… à chaque fois, ils me disent que je n’ai rien. 
  
Ben si tu reviens et que y a rien, c’est que ça concerne ce que j’ai dit, c’est pas médical. 
 
Bonnes chutes.  
 
Question : quand je pratique la respiration de Maître Ram, au moment de la rétention, je suis 
prise de quintes de toux. Avez-vous un conseil ? 
 
Quand tu respires amplement, comme a dit Maître Ram, la Lumière pénètre, mais une fois que tu 
es en pause respiratoire, cette Lumière donc est métabolisée et se dirige là où elle doit se diriger, 
c’est ça qui occasionne la toux, c’est des choses qui s’éclairent. Par là, il peut t’être montré qu’il 
y a encore des choses qui sont pas résolues au niveau de l’attachement, c’est-à-dire la gorge. Y a 
rien à faire, faut laisser faire. Avec l’éclairage mais aussi, si tu veux que ce soit plus doux, tu 
peux te servir plutôt des gestes qui ont été donnés par Un Ami, plutôt que la respiration.  
 
La respiration, c’est très rapide, hein, et ça diffuse partout. Par contre, quand vous mettez les 
mains aux endroits qui ont été donnés par Un Ami concernant les Portes Précision-Profondeur, 
AL-Unité et OD-ER. Là c’est un peu différent parce que vous travaillez sur une concentration de 
la Lumière au niveau du cœur, alors que la respiration va plutôt faire diffuser cette Lumière et va 
aller éclairer ce qu’il faut éclairer. Mais les deux sont complémentaires, bien sûr. 
 
Autre question. 
 
Question : quand je suis dans le Cœur du Cœur, je ressens les Portes AL et Unité, mais cela 
passe par la nuque jusqu’au point ER de la tête.  
 
C’est normal. Le cœur est monté à la tête, donc le cœur que tu sens ici, il est aussi là. C’est tout à 
fait logique. Et d’ailleurs je crois qu’Uriel, et Mikaël peut-être aussi, vous ont parlé de cette 
petite Couronne ; c’est la fusion des Éthers, il me semble. L’alchimie du cœur que vous vivez, et 
d’ailleurs ça a été décrit dans toutes les traditions, vous avez le chapeau de Bouddha avec le 7ème 
chakra et en son centre, le deuxième chapeau, la coiffe de Bouddha, qui est le cœur. Le cœur est 
monté à la tête, vous avez mis fin à l’illusion. 
 
Question : après avoir pratiqué, la nuit, les protocoles donnés par Maître Ram et par Un Ami, 
j’ai rêvé de plein d’hirondelles, et c’était étrange car elles arrivaient tard par rapport au 
printemps. 
 
Dans un rêve ? Mais quel rapport avec les processus de Ram ? 
 
… j’ai fait ce protocole la nuit, et ce rêve est arrivé. Y a-t-il un lien ? 
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Ah non, y en a aucun. T’as le droit de rêver indépendamment de ce que tu fais avec ces 
protocoles. Il faut pas confondre les rêves, comme j’ai dit dans les premières interprétations, qui 
sont en fait un vécu mais que le mental vous présente comme un rêve parce qu’il peut pas le 
comprendre, et des rêves ordinaires qui se produisent. 
 
… ce rêve a-t-il une signification, même s’il n’est pas lié aux protocoles ? 
 
Bah l’hirondelle, c’est l’oiseau, c’est le royaume de l’Air, c’est le royaume de la Lumière, c’est 
beaucoup de choses. Et tu disais que les hirondelles étaient arrivées ou pas arrivées ? 
 
… elles étaient en retard par rapport au printemps. 
 
Oui, c’est en retard, mais je peux rien dire de plus par rapport à cela. 
 
Y a un proverbe qui dit : « Une hirondelle ne fait pas le printemps. » Le printemps, c’est quoi, 
indépendamment du vrai printemps ? C’est la résurrection, c’est le retour de la Lumière.  
 
Autre question. 
 
… Silence… 
 
Les questions se sont taries. 
 
Question : il y a 320 000 ans, les Archontes ont installé des implants chez tous les humains 
pour diriger leurs vies tout au long des réincarnations... 
 
Oh ils n’avaient pas besoin d’implants. Dès l’instant où ils contrôlent le système de contrôle du 
mental humain sur les dimensions intermédiaires, tout le reste se matérialise comme ils le 
souhaitent, puisque c’est eux qui contrôlaient la précipitation matérielle de ce qui venait d’en 
haut. Ils interceptaient la Lumière d’abord, par la déviation de la Lumière sur l’axe falsifié, la 
Lumière dite oblicale et non pas directe, mais ils n'ont pas besoin d’agir sur les individus, jamais. 
Sauf bien sûr pour ceux qui sont camouflés dans des corps humains, qui sont présents parmi 
vous, mais pour les Archontes de la falsification directe, ils n’ont pas besoin d’être présents et de 
travailler sur chaque personne.  
 
Comment voulez-vous imaginer qu’ils mettent des implants sur chaque personne ? Et c’est pas 
nécessaire puisque votre structure biologique elle-même est marquée par ce sceau reptilien, c’est 
tout le cerveau archaïque. D’ailleurs, c’est l’un de leurs symboles, c’est l’œil, c’est le fameux 
troisième œil, vous savez, quand ils vous montrent un seul œil. Ils n’ont pas besoin de mettre 
quelque implant que ce soit, ça c’est encore des délires de ceux qui imaginent qu’il faut retirer 
des implants archontiques. Donc ils sont en réaction par rapport à ces implants, je parle pas 
d’entités, hein, tu as bien parlé d’implants.  
 
Y a pas besoin d’implants puisque c’est déjà implanté directement dans le cerveau et dans les 
cellules, y a rien besoin de plus. Et la manipulation, elle est pas individuelle, sauf pour certains 
êtres qui sont chapeautés, on va dire, par des Archontes. Mais eux, ils se nourrissent pas d’une 
personne, sauf si elle est possédée, ils se nourrissent, dans le système de contrôle humain, de 
toutes les émotions et de toutes les activités mentales contraires à la Lumière qui sont déversées 
dans ce réservoir de nourriture, pour eux.  
 
Donc l’histoire des implants reptiliens et tout ça, c’est du business puisque vous pouvez pas 
changer votre structure biologique. On peut que mettre de la Lumière par-dessus pour changer 



JUIN 2017  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
166 

les modes de fonctionnement de vos cellules et de votre cerveau, mais les noyaux du cerveau 
reptilien, ils sont toujours présents dans la structure biologique, que vous ayez retiré des soi-
disant implants ou pas. C’est pour ça que le cœur doit prendre le relais de la tête, et c’est pour ça 
qu’à l’issue des Théophanies,  beaucoup d’entre vous commencent à ressentir la liaison entre le 
cœur, et le cœur qui est là (tête). C’est le cœur qui vous avait été retiré de la tête par la 
falsification. Tout le reste découle de là, sans aucune exception.  
 
Vos habitudes, qui vous gênent maintenant, le besoin de résoudre, de l’action-réaction, de 
comprendre, d’expliquer. Ça, c’est pas des implants puisque c’est inscrit directement dans votre 
structure, dans toutes nos structures, même moi, tous les êtres, même Bidi. Simplement, à partir 
du moment où s’activent les Étoiles IM et IS, y a déjà un éclairage qui se fait, et quand vous êtes 
dans l’humilité totale et que vous saisissez et vivez que vous n’êtes pas cette personne, 
réellement et concrètement, le cœur s’allume et vous êtes libres. Mais les structures archaïques, 
elles sont là tant que le corps biologique sera là.  
 
Ça, c’est le genre d’implant qu’on peut pas retirer, vous vous en doutez bien. Mais c’est pas un 
implant, je dis ça en plaisantant, c’est la structure. Ah vous savez, y en a qui s’amusent avec ça, 
y en a d’autres qui s’amusent avec les lignées. Nous avons appris, y a peu de temps, que y a des 
rigolos qui s’amusent à communiquer les lignées de l’extérieur, et en plus à faire payer. Ils vont 
avoir des drôles de surprise, eux, très drôles. Mais ça, c’est l’art de la manipulation et de 
l’inversion des Archontes. Les Archontes, maintenant, ont très bien compris que pour se faire 
admirer, il fallait parler d’amour et il fallait parler le langage de ex-AD. Ça fait « in », ça fait à la 
mode. Et en plus comme c’est réel, parce que tout le monde s’en aperçoit, ce que nous vous 
avons donné depuis tant d’années, même ceux qui refusaient, ils vivent les vibrations. Donc ils 
sont bien obligés de se rendre compte qu’y a une antériorité qui a été écrite.  
 
C’est pour ça que maintenant vous êtes de plus en plus nombreux, même si y a plus 
d’organisation, de structure, et tant mieux, à lire, à écouter, à entendre, à suivre, si je peux dire, 
votre propre chemin, et en corrélant ce que vous vivez avec ce qui a été écrit voilà de très 
nombreuses années. Et c’était prévu ainsi. Même si y a du retard, si je peux dire, au contraire, 
c’est une aubaine, et je dirais même que la Lumière est toujours plus intelligente que nous, les 
plans que nous avons bâtis en tant que Melchisédech et Étoiles pour la libération de la Terre. 
Nous aussi, nous suivons les lignes de moindre résistance de la Lumière, vous voyez ? Alors 
bien sûr, rappelez-vous que les forces archontiques sont des parfaits imitateurs, ils peuvent même 
imiter l’Amour. Ils ont un très beau sourire, ils sont bien habillés, ils emploient un discours que 
vous reconnaissez. Ce sont des séducteurs, avant d’être des méchants reptiles qui viennent vous 
sucer le sang.  
 
Et d’ailleurs ils préfèrent ça, parce que pour eux c’est beaucoup plus jouissif de tromper les gens 
à travers justement, déclencher un élan d’amour envers vous et se nourrir de ça. L’intérêt que 
vous donnez à ces pseudo-maîtres ou à ces pseudo… je sais pas comment les appeler, les nourrit. 
Vous les nourrissez doublement ou triplement, avec des espèces sonnantes et trébuchantes, et 
aussi par le simple regard et attention que vous leur portez. Mais bon, chacun a sa liberté, ils 
verront bien. 
 
Question : j’avais compris que sur les douze brins d’ADN, deux étaient activés. Faut-il 
retrouver... 
 
Non, les douze brins d’ADN sont actifs. Vous en avez deux physiques et vous en avez dix 
éthériques. Vous avez certaines anomalies, en particulier chez les enfants, où on trouve trois ou 
quatre brins d’ADN physiques. Les autres, c’est de l’ADN codant vibratoirement, mais qui est 
éthérique. Y a pas de place pour mettre douze brins d’ADN dans une cellule, donc ce sont des 
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forces éthériques qui s’organisent comme l’ADN. Donc y a douze brins : deux physiques et dix 
éthériques. 
 
… au départ, n’y avait-il que deux brins actifs, les autres étant inactifs ? 
 
Non, ils ont été resynthétisés par la Lumière. Ils n’étaient pas là avant, bien sûr. 
 
Question : lorsque le cœur s’allume, est-il normal qu’il y ait des moments où on ne le sent 
plus ?  
 
Mais nous avons bien dit que vous étiez en phase d’installation de la Théophanie perpétuelle, 
nous n’avons jamais dit que tout un chacun devait sentir son cœur en permanence. C’est 
justement l’effet de sentir ou pas sentir qui va vous faire dire si vous êtes dans le cœur 
vibratoirement ou si vous êtes dans la personne. Donc si ton cœur disparaît alors que tu le sens, 
pas par expérience lors des Théophanies  mais de manière quasi constante, et qu’à un moment 
donné il disparaît dans la journée, c’est une invitation à revenir effectivement dans le cœur. Tu 
peux t’apercevoir que la vibration du Cœur, de la Couronne ou de la Théophanie, c’est une 
énergie un peu différente mais ça se passe toujours au même endroit. Vous allez constater, si ce 
n’est déjà fait, simplement une pensée qui n’est pas bonne va éteindre le cœur, ça revient après.  
 
Donc c’est tout à fait normal, jusqu’au moment où ça sera permanent et où ça ne pourra plus 
s’éteindre parce que y a plus aucune raison que ça s’éteigne. Y a plus de prédation, y a pas de 
jugement, y a l’humilité, la simplicité. C’est comme ça que vous faites l’apprentissage, pas 
autrement. Vous pensez quand même pas pouvoir sentir votre cœur qui vibre et qui vit 
maintenant, et en même temps entretenir des pensées de dualité, des pensées de jugement, des 
ressentiments et autres. C’est comme ça que vous menez votre apprentissage. Et vous sentez la 
différence : quand le cœur est présent, c’est léger, vous êtes clairs, tout est précis en vous et tout 
est facile. Dès que vous en sortez, quand vous l’avez vécu, vous allez voir que ça va vous 
paraître la mort, en quelque sorte.  
 
Et c’est justement à force de faire ces allées et venues entre l’éphémère et l’Éternel, mais cette 
fois-ci non plus simplement avec la conscience mais avec le relais du corps de chair, c’est-à-dire 
que vous le sentez, vous le vivez, c’est pas uniquement la Couronne radiante, ou le Cœur 
Ascensionnel, ou le Lemniscate, ou le Canal Marial, c’est la réalité de votre vécu. C’est pour ça 
que être dans le cœur, c’est vibratoire ; c’est pas une idée, un concept ou simplement la 
bienveillance, c’est bien plus que cela.  
 
Dès que vous êtes spontanés, la Théophanie est là. Vous sortez de la spontanéité, vous 
réfléchissez avant de sortir une phrase ou vous rentrez dans, par exemple faire la liste des courses 
que vous allez faire, c’est tout à fait normal que le cœur s’arrête, ou ralentisse. Je parle de la 
perception, hein. Ça vous permet justement de voir ce qui est de l’ordre du cœur et ce qui est de 
l’ordre non pas de l’ego mais de l’éphémère tout simplement. Et malgré ça, progressivement, ça 
va s’installer définitivement. Mais quand ça sera installé et présent définitivement, si vous en 
avez le temps, vous sentirez aussi des différences, sans décider une Théophanie, en étant donc 
dans cette Théophanie perpétuelle où vous décidez plus rien. Vous allez bien voir par vos-mêmes 
que selon les frères et les sœurs que vous rencontrez, ça augmente ou ça diminue, même si c’est 
toujours présent. Pareil selon vos pensées, selon vos émotions. Si vous faites de la comptabilité, 
le cœur ne vous sert à rien, hein, sans ça vous allez mettre des zéros partout.  
 
D’autres questions… Sur ce qui vous a été dit durant cette semaine, y a pas d’autres questions ? 
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Question : le 7 juin a été cité par plusieurs intervenants et on a parlé de tribulations 
humaines. 
 
Si vous voulez, quand on prend l’exemple des deux guerres mondiales qui se sont passées, y a 
toujours un évènement déclencheur, on est d’accord ? L’assassinat de l’archiduc, par exemple. 
Là, l’évènement a été déclenché ce matin, mais il ne concerne pas la France. Vous vous attendez 
à voir quoi ? Des bombes qui volent au-dessus de vos têtes ? Vous les verrez venir bien à temps. 
Mais l’évènement déclencheur a eu lieu, renseignez-vous.  
 
Question : quel a été l’évènement ? 
 
Regardez vos journaux. Les tribulations ont commencé ce jour, ce matin. Mais maintenant, vous 
savez toujours qu’il y a un délai. La guerre, contrairement à ce que vous croyez, pour ceux qui 
l’ont pas vécue, vous croyez que c’est quelque chose qui démarre comme ça sur une étincelle ? 
Non, la guerre est décidée à l’avance. Au niveau du peuple, on vous dit que c’est les 
circonstances, mais c’est pas vrai puisque quand la guerre démarre, et vous constatez d’ailleurs 
que toutes les forces en présence sont massées, tous les armements modernes sont en place. S’ils 
sont en place, c’est pas pour éviter la guerre, c’est pour la faire. Donc l’évènement déclencheur a 
eu lieu. Maintenant on va pas vous donner l’heure précise où vous allez prendre une bombe sur 
la tête, quand même.  
 
Vous êtes encore dans des croyances stériles, là. Regardez l’histoire de cette terre, regardez les 
guerres mondiales comment elles se sont déclenchées. Y a un déclencheur, et après ça va pas se 
faire instantanément, ça prend quelques jours. Allez, maximum quelques semaines, pas plus. 
Mais le déclencheur n’est reconnu en tant que tel qu’après, dans l’histoire. Mais les tribulations 
ont commencé, réellement et concrètement, ce 7 juin. Alors elles vont prendre une autre tournure 
après le solstice d’été, beaucoup plus générale on va dire,  partout sur la planète, mais vous n’en 
êtes pas encore là.  
 
C’est vous qui projetez sans arrêt, regardez par rapport à 2012. Ramatan et Séréti avaient parlé 
que tout serait accompli au niveau de la transformation astronomique, qu’il avait dit. C’est 
effectivement ce qui s’est passé. Quand je disais déjà y a dix ans que la ceinture de feu allait se 
réveiller, mais quand je dis se réveiller, ça veut pas dire être en éruption. Vous voyez, je suis 
responsable de ce que je dis mais je suis pas responsable des interprétations que vous faites. 
Alors après, vous dites « Pépère, il raconte n’importe quoi ». Mais il vous faut des années pour 
vous rendre compte que c’était pas n’importe quoi mais que vous aviez interprété selon vos 
désirs, selon votre point de vue, et c’est pareil pour tout.  
 
Regardez par exemple ce 7 juin. Les tribulations ont commencé, que vous le vouliez ou non. 
Tout est en place, et c’est pas dans un an parce que le déclencheur, en général, je vous l’ai dit, 
c’est quelques jours, quelques heures je crois pas, maximum deux à trois semaines, c’est tout. 
Qu’est-ce qu’il vous faut de plus ? Vous attendez de voir votre maison, ou d’avoir les 
supermarchés qui sont vides pour y croire ? Regardez autour de vous, et les évènements qui se 
sont produits ce matin sont décrits dans la Bible, dans l’Ancien Testament, dans le Nouveau 
Testament, dans le Coran, dans les prophéties bouddhistes, dans les prophéties modernes. Je sais 
pas ce qu’il vous faut de plus. Et vous pouvez rester dans le déni ou dans l’interrogation, c’est 
pas notre problème.  
 
C’est la première fois, ou la deuxième fois, je vais dire, que nous vous donnons une date précise. 
Non pas de la fin des temps, puisque nous la connaissons pas, hein. Nibiru arrive, mais quand 
est-ce qu’il va être visible ? Je n’en sais pas plus que vous. Mais les évènements purement 
physiques ont démarré ce matin. L’Ascension a démarré le 8 mars, ça vous semble peut-être une 
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date abstraite mais d’ici quelques semaines, si vous avez le temps et que vous regardez a 
posteriori, donc ce qui s’est passé dans cette semaine du 8 mars, vous allez comprendre. C’est 
comme les prophéties, y a des prophéties qui ont été écrites dans le langage de l’époque, que 
vous ne pouvez pas comprendre ni analyser, sauf quand ça se produit.  
 
Mais nous, nous n’avons pas triché, tout ce que nous avons dit, que ce soit par rapport aux 
volcans, que ce soit même quand j’ai parlé, à l’époque, des vents qui allaient dépasser les 
300km/h, jusqu’à 400, eh ben ces vents, ils ont démarré. Et vous me dites : « ah, j’ai pas vu les 
vents ». Ah ben oui mais là et dans les pays occidentaux, vous êtes encore dans votre doux rêve 
que vous avez un État qui vous protège et qui veut votre bien. Il faut vraiment être occidental 
pour croire ce genre de bêtise, hein, encore aujourd’hui.  
 
Regardez ce qu’ils vous ont fait faire avec les élections, que ce soit en France ou ce qu’ils ont 
fait dans d’autres pays, ils continuent. Je vous l’ai dit, c’est la fin du système de contrôle du 
mental humain mais ils sont obligés, maintenant, de vous faire voir les symboles, non pas parce 
que c’est la gloriole de vous montrer tout ça, mais parce qu’ils sont obligés de vous programmer 
maintenant de minute en minute, sans ça leur système de contrôle du mental humain, il peut pas 
tenir. Donc ils sont obligés de créer des évènements qui génèrent de la peur, de la colère, de la 
tristesse, des manifestations ou peu importe, dans tous les pays. C’est ce qu’ils font, et de 
manière de plus en plus visible.  
 
C’est pas parce qu’ils se cachent pas et que la Lumière éclaire seulement, c’est parce qu’ils ont 
besoin aussi de nourriture, et donc ils vous mettent des images, des scènes, des choses qui sont 
dans les spectacles, dans les cinémas, dans les films que vous avez vus. Ils vous mettent les 
même choses, pas pour vous divertir, en plus vous payez pour être programmés, c’est 
merveilleux. Vous payez pour votre écran qui est à la maison et vous payez pour aller voir des 
choses. Ils sont très forts, ils vous font payer pour votre propre esclavage.  
 
Mais vous le voyez bien, l’eau est payante, et vous consentez, vous consentez toujours, et en 
plus, vous savez que vous pouvez pas… Si vous réagissez, de toute façon ils sont gagnants à tous 
les coups : vous dites rien, ils gagnent, vous réagissez, ils gagnent aussi. Les dés sont pipés. À 
part le cœur, y a pas d’autre solution. Mais maintenant quand j’entends des questions : « ah on 
est le 7,  j’ai rien vu », mais regardez l’histoire de ce monde qui se déroule tous les jours. Je vais 
pas vous donner, moi, ce que vous avez sur vos internet partout.  
 
Et vous le sentez à l’intérieur, si vous êtes dans le cœur. Si vous n’êtes pas dans le cœur, vous 
vous posez des questions. Si vous ne sentez pas, depuis la Pentecôte, l’imminence de ce qui se 
déroule et non pas la projection de ce que vous voudrez voir se dérouler, eh bien vous allez 
comprendre que c’est fini. Sauf si vous êtes dans la personne et le déni, donc vous n’êtes pas 
dans le cœur. C’est le propre du mental, vous croyez que vous pensez des choses et vous allez 
analyser des choses alors que ce qui a été dit, est pas ça.  
 
… Le temps est écoulé. 
 
Ah, si le temps est écoulé, il est écoulé pour moi, il est écoulé pour vous, n’est-ce pas ? Alors 
c’est l’heure de partir, ce que tu veux dire, c’est ça ? 
 
… Oui. 
 
Ah, je croyais que tu faisais une prophétie. 
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Alors chers amis, je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions et je vous souhaite 
une bonne profondeur et de vous trouver définitivement durant ce mois, c’est préférable. 
 
Je vous transmets tout mon Amour, nous sommes avec vous, même si nous n’avons plus 
l’occasion de vous parler de manière collective, d’accord ? Nous sommes tous en vous et vous 
êtes de plus en plus nombreux à nous capter, à échanger avec nous, de différentes manières. 
Donc je vous transmets tout mon Amour et je crois que Marie quand même reviendra à certains 
moments, en fonction de ce qui est observable pour nous, hein. Voilà, donc ça sera 
vraisemblablement autour du solstice d’été, en fonction des évènements humains mais aussi du 
signe céleste, en fonction de ce qu’on a observé comme progression. D’accord ?  
 
Je vous transmets tout mon Amour et je vous dis, de toute façon, à dans quelque temps, au plus 
tard. À bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Lumière vous appellera de plus en plus précisément. 

Cela ne deviendra pas simplement une injonction de la Lumière 

mais l’Évidence de la Lumière et de la Grâce, dès l’instant où 

votre pensée, votre conscience se tournent vers elle. 

 

Il suffit simplement d’avoir une pensée pour la Lumière 

authentique et véritable, une pensée vers moi, une pensée vers 

Marie, une pensée vers Uriel, pour constater, au-delà de tout 

protocole et de toute montée vibratoire, la réalité de notre 

Présence et la réalité de votre Éternité. 

 

Mikaël 
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Juillet 2017 
 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre.  

Je bénis chacun de vous. 

Je vous aime. 
 

Vous êtes la Lumière du monde, non pas celle qui éclaire la tête 

mais celle qui révèle le Cœur et la Vérité.  
 

Soyez bénis, où que vous soyez, en quelque jour que ce soit.  

Et j’espère voir chacun de vous, en nombre chaque jour plus 

important, fêter et célébrer  votre Résurrection. 
 

Marie 
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Aujourd’hui je vous invite à surveiller votre cœur,  

afin de l’observer et de vous retrouver. 

 Cela est fort simple.  
 

Vous n’avez besoin d’aucun élément extérieur,   

vous n’avez besoin d’aucune connaissance,  

vous avez simplement à acquiescer,  à dire « oui »  

à la Vérité, cette Vérité qui ne peut apparaître  

en ce monde et qui pourtant est inscrite  

en chacun de vous. 
 

Marie 
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2 juillet 2017 
  

MARIE 
 

 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, je rends grâce à votre 
présence. Je suis venue aujourd’hui sans vous l’annoncer de manière préalable, car durant mes 
paroles et durant cette heure où je vais m’exprimer, se réalisera en chacun de vous une 
Théophanie, en mon Cœur et en votre Cœur Un. 
 
… Silence… 
 
Permettez-moi tout d’abord d’honorer votre présence en ce début de mois de juillet.  
 
Avant toute chose, j’aimerais à nouveau vous rendre grâce, où que vous soyez sur la terre, pour 
avoir vécu avec diverses intensités les Théophanies que nous vous avons proposées en cette 
période de Révélation. Nombre d’entre vous, où que vous soyez, avez réussi, par ces 
Théophanies justement, à découvrir ce qu’est un témoin ou un observateur, afin de ne plus être 
enfermés dans l’illusion de ce monde, vous donnant à voir la Vérité, la vérité de l’Amour et de 
l’Éternité. Chacun d’entre vous vit à sa manière sa révélation intérieure, révélation intérieure à 
laquelle vous assistez en votre propre corps et en votre propre conscience, vous donnant peut-
être à voir ce qui n’avait pas été vu et qui obstruait, si je peux dire, le chemin de votre Cœur et de 
votre Éternité. 
 
De la même façon, ainsi que vous le constatez de partout dans la société humaine, la révélation 
est en cours. Elle se traduit non seulement par des éclairages ou des prises de conscience, mais 
de manière plus discrète certainement pour l’instant, vous invite à vous repositionner au plus 
proche de la Vérité, au plus proche de votre Cœur d’Éternité. C’est en cela que vous devenez 
simples, que vous rejoignez la Voie de l’Enfance qui vous permettra, lorsque je viendrai vous 
appeler, si ce n’est déjà fait, de rejoindre votre Éternité, quel que soit le devenir de ce corps et de 
ce monde. 
 
Alors qu’aujourd’hui, à la surface de cette terre, l’ensemble des écrits des prophètes se réalise 
sous vos yeux, il y a une invitation de plus en plus intense et de plus en plus pressante à vous 
retrouver, à vous reconnaître au-delà de toute apparence, de toute histoire et de toute fonction 
que vous pouvez encore occuper au sein de ce monde, afin de faire vôtres les paroles de mon 
Fils : « Votre Royaume n’est pas de ce monde », « Vous êtes sur ce monde mais vous n’êtes pas 
de ce monde », vous amenant, avec clarté et avec intensité, à vous reposer en votre cœur, en 
l’Amour qui ne connaît nulle condition et nulle restriction. Tout cela se passe en ce moment 
même. Vous le voyez aussi en toute partie du monde où les Cavaliers se déchaînent afin de 
libérer la Lumière et de mettre fin à l’illusion. Tout cela se déroule en vous, comme il se déroule 
sur l’écran du monde comme au niveau du Soleil. 
 
Je vous avais invités, voilà quelques semaines, au début des Théophanies, à surveiller le Soleil. 
Aujourd’hui je vous invite à surveiller votre cœur, afin de l’observer et de vous retrouver. Cela 
est fort simple. Vous n’avez besoin d’aucun élément extérieur, vous n’avez besoin d’aucune 
connaissance, vous avez simplement à acquiescer, à dire « oui » à la Vérité, cette Vérité qui ne 
peut apparaître en ce monde et qui pourtant est inscrite en chacun de vous.  
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Vous êtes la chair de ma chair car je suis présente en chacun de vous, non seulement dans votre 
cœur mais en chaque cellule humaine présente à la surface de cette terre. C’est en cela que 
j’intercède pour vous auprès de la Vérité, auprès de la Lumière, c’est en cela que la Grâce se vit. 
Nombre parmi vous se retrouvent, même sans pouvoir le nommer, dans cet état de témoin et 
d’observateur, vous faisant assister à votre propre vie comme un rêve, ne vous faisant rien fuir 
mais au contraire vous densifiant dans la Vérité et mettant fin aux illusions, aux croyances, vous 
mettant à nu avec vous-mêmes, là où se trouvent la splendeur et la beauté de votre Vérité 
éternelle. Quoi qu’il se déroule en vous, même si votre corps résiste ou souffre, quoi qu’il se 
déroule en votre conscience, gardez la confiance en votre Éternité, car là est la solution, vous le 
savez et vous le vivez. 
 
Nous sommes, nous aussi, membres de la Confédération Intergalactique, à quelque échelon que 
cela soit, avec vous, autour de vous et en vous, à célébrer votre réveil et à attendre votre 
délivrance. Vous êtes chaque jour plus nombreux à acquiescer, à dire « oui » à la Lumière, 
quelles qu’en soient les difficultés apparentes qui ne sont que des obstacles passagers, qui ne 
peuvent vous encombrer plus longtemps dès l’instant où vous vous tournez vers vous-mêmes, en 
votre intimité, en cessant d’échafauder et de croire à des histoires quelles qu’elles soient, car 
vous êtes antérieurs à toute histoire, vous êtes antérieurs à toute forme. Vous êtes la Vérité, vous 
êtes la Voie et vous êtes la Vie, comme mon Fils vous l’avait dit de Lui ; aujourd’hui vous 
pouvez le dire, car vous le vivez. 
 
En ce processus de Révélation, effectivement, que cela soit sur l’écran du monde ou en vous, 
vous observez des réticences, des peurs, parfois, mais dès l’instant où le cœur est vécu, ne serait-
ce qu’une fraction de seconde, alors la Vérité vous est apparue. Il vous reste à la laisser 
s’installer totalement et prendre toute la place, afin que vous soyez en permanence, quel que soit 
l’état du monde et quel que soit l’état de votre corps, de vos pensées, de vos émotions, dans cette 
Paix éternelle qui est votre nature, votre héritage et votre vérité en cet instant.  
 
Les illusions de ce monde, comme vos propres illusions et croyances, tombent les unes après les 
autres. Que cela soit par les mécanismes nommés vibratoires, que cela soit par le retournement 
de la conscience elle-même, il vous est donné de vous asseoir avec confort en votre Éternité. 
Retenez que cela est extrêmement facile, et si cela vous semble compliqué ou difficile à 
atteindre, alors il vous faut changer d’emplacement, de point de vue, cesser de projeter votre 
conscience en votre histoire ou en ce monde, rentrer en l’intimité de votre cœur, et là faire 
silence. C’est ainsi que se découvre à nouveau la Vérité, l’Instant Présent, l’Ici et Maintenant, et 
surtout la Joie, qui ne dépend d’aucun support ni d’aucune satisfaction au sein de ce monde ou 
au sein de vos croyances. 
 
Tout cela se révèle pour chacun de vous à votre rythme, selon ce que la Lumière de la Vérité 
rencontre en vous touchant. Vous êtes chaque jour plus nombreux à redécouvrir la vérité du 
cœur, même si auparavant vous n’aviez jamais été intéressés par quelque élément de spiritualité. 
Nombre d’entre vous effectivement aujourd’hui sont ce que mon Fils avait nommé les derniers, 
qui deviennent les premiers parce qu’ils réalisent leur Éternité et sont libérés sans jamais avoir 
cherché, sans jamais avoir demandé. Tout cela, bien sûr, avec l’œil de la personne, vous ne 
pouvez le comprendre, vous ne pouvez l’expliquer, mais cela est vérité.  
 
En cet instant et durant la période qui s’ouvre devant vous, je vous réinvite, de manière 
individuelle, à vous installer dans le Cœur, à en vivre les Théophanies, à en vivre la vérité, la 
beauté, et surtout cet Amour qui ne dépend d’aucune condition de ce monde, ni même de votre 
propre condition. C’est ainsi que vous êtes libérés. Ainsi est l’état de Grâce, ainsi est votre Cœur, 
celui qui ne connaît nulle souffrance et nulle peur, et qui attend – qui attend votre Présence. 
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C’est en cette Présence que dorénavant vous êtes ici présents en ce monde, tout en n’étant pas de 
ce monde, pleinement et entièrement incarnés, pleinement et entièrement présents à votre 
Éternité, là d’où sort tout contentement et toute joie, mettant fin, si vous l’acceptez, aux 
souffrances, aux résistances, aux illusions, aux adhésions qu’il peut encore rester en vous, à ce 
monde. Vous retrouvez votre Royaume où nulle tache ne peut apparaître, où nul défaut ne peut 
se présenter. Tout y est parfait et vous êtes de plus en plus nombreux à le vivre, spontanément, 
avec légèreté.  
 
D’autres parmi vous, mes enfants, vous expérimentez des douleurs, des souffrances, des 
résistances, sur lesquelles il ne sert à rien de vouloir agir par votre propre personne, par votre 
propre connaissance, car même ces souffrances ne sont là que pour vous aiguiller vers l’Abandon 
à la Lumière, vers le sacrifice et votre résurrection. Vous n’avez besoin de personne, vous n’avez 
besoin de rien, si ce n’est d’être vous-mêmes, totalement vrais, au-delà de toute histoire, de tout 
scénario. Là est la vraie Liberté, cette liberté intérieure que nombre d’entre vous avez vécue au 
moment de la Libération de la Terre par l’Onde de Vie, le Sharam Amrita comme disent nos 
frères et sœurs orientaux. Les Théophanies, aujourd’hui, réalisent la même chose, mais avec plus 
de facilité, plus d’évidence.  
 
Et si cela, ce que je vous dis là, ne semble pas vous concerner, n’ayez aucun désespoir, n’ayez 
aucune recherche, soyez dans la certitude de ce que vous êtes, même sans le connaître, qui ne 
correspond à rien de ce monde, à aucune forme ni à aucune dimension. Vous êtes la Vérité et la 
Vie. Cette Vérité, cette Vie, sont éternelles, elles ne dépendent d’aucune naissance, d’aucune 
mort, d’aucune souffrance, d’aucune condition et d’aucun conditionnement. C’est à cela que 
vous êtes invités dorénavant par les Théophanies que vous réalisez spontanément, parfois même 
sans rien demander et sans rien désirer. Alors, à ce moment-là, vous rentrez dans la Grâce de 
l’Unité, dans le rayonnement de la Lumière qui n’a pas besoin d’effort, ni d’effort de volonté, ni 
même d’intention, parce que la Grâce est spontanée, elle se déverse de vous sans aucune 
intention, sans aucun but, parce que c’est ce que vous êtes.  
 
Alors bien sûr, si votre personne porte encore des illusions, des croyances, des souffrances, il ne 
sert à rien aujourd’hui de vouloir comprendre, expliquer, disséquer, décortiquer, parce que 
chaque souffrance vous invite simplement à rejoindre avec plus d’évidence votre cœur, siège de 
la Joie et de l’Amour, siège de la Vérité. Tout le reste est superflu et ne vous sera plus d’aucun 
secours, car comme vous le voyez autour de vous par l’action des Cavaliers et de la folie 
humaine, tout se déroule exactement comme les prophètes de la terre l’ont annoncé. Où que vous 
tourniez vos yeux, vos lectures, ils vous disent tous la même chose, et cela se réalise en ce 
moment même. 
 
Cette Révélation est quelque chose de très joyeux pour celui qui s’approche de son cœur, et 
quelque chose qui peut être désastreux pour celui qui maintient l’illusion, accroché à ce monde, à 
ses connaissances, à ses croyances. Le cœur ne se découvre, en cette phase maintenant de la 
terre, que si vous déposez toutes les armes de votre mental, de vos acquis, de vos projections, de 
vos peurs.  
 
Rappelez-vous, l’Amour est spontané, alors soyez vous-mêmes spontanés. Ne mettez pas au-
devant les apparences, les justifications, ne mettez pas au-devant vos connaissances, mais 
mettez-vous simplement vous-mêmes en la nudité de votre cœur, en la puissance de l’Amour et 
de la Vérité. Tout le reste, je dis bien tout le reste, est superflu et devient même un obstacle à la 
Vérité.  
 
Nombre d’intervenants vous ont préparés, depuis fort longtemps pour certains d’entre vous, à 
vivre ces moments en paix, à vivre ces moments dans la Joie. Et rappelez-vous que l’Amour est 
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toujours la Joie, et s’il vous semble manquer de Joie, cela veut dire simplement que vous n’avez 
pas encore laissé émerger l’Amour que vous êtes et que quelque part en vous, quelle que soit la 
justesse de ce que vous en pensez, il existe encore des éléments qui freinent cela, des voiles, des 
résistances, des obstacles, qui tiennent à l’habitude de ce monde et aux croyances, inclus non pas 
par la société mais par l’ensemble des religions. 
 
Aujourd’hui, vous pénétrez encore plus avant dans la vérité essentielle qui vient mettre bas tous 
les mensonges, toutes les zones d’ombre qui peuvent être encore présentes en vous ou sur ce 
monde. Ainsi est la Révélation. Si cette Révélation est acceptée et vécue, alors la Joie en est la 
conséquence directe. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, si vous n’êtes pas en joie le plus souvent 
dans votre journée, et pour certains de façon permanente et indélébile, alors il vous reste à voir 
encore certaines choses. Non pas les expliquer, non pas les comprendre, mais simplement les 
voir et faire confiance à ce que vous êtes. Il n’est pas question de l’affirmer mentalement, mais il 
est question de le vivre en conscience et en vérité. Vous ne pouvez tromper ce que vous êtes et 
vous ne pouvez vous tromper en la Vérité du cœur.  
 
« Cherchez le Royaume des Cieux qui est au-dedans de vous et tout le reste vous sera donné de 
surcroît. » La Joie, la légèreté, la Paix, la Béatitude, la Félicité vont devenir votre lot quotidien, 
dès l’instant où vous lâchez, dès l’instant où vous acceptez de vous retrouver, non pas en un 
quelconque scénario de ce monde ou une quelconque projection d’un avenir quel qu’il soit, mais 
au sein de l’Instant Présent, de l’immanence de votre cœur et de la permanence de votre joie. Là 
sont les meilleurs témoins et c’est ainsi que vous rendez le meilleur témoignage de la Vérité que 
vous êtes. Tout le reste est en train de passer et de disparaître de votre conscience, de votre vue, 
de vos sens.  
 
Ainsi, paradoxalement, plus le chaos de ce monde se révèle à vous, plus, si vous l’acceptez, la 
Joie grandit, vous faisant détourner votre regard et votre conscience de ce qui n’est pas essentiel 
et vrai, de ce qui ne fait que passer. 
 
S’ouvrir à l’Inconnu et vivre l’Inconnu, c’est ne rien imaginer, ne rien supposer, être totalement 
disponibles en l’Instant présent, là où il n’y a pas de place pour personne, là où il n’y a pas de 
place pour une quelconque émotion, un quelconque mental, une quelconque justification de 
croyance ou d’histoire, personnelle ou collective.  
 
D’ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous apercevoir que vous voyez réellement 
l’invisible, que cela soit le soir dans votre lit, que cela soit dans vos contacts dans la nature ou 
avec d’autres frères et sœurs humains. Même si vous ne pouvez pas clarifier pour l’instant les 
choses en vous, vous voyez bien et vous vivez bien que les choses deviennent différentes. 
L’important n’est pas de le nommer, l’important n’est pas de l’expliquer, l’important, c’est de le 
vivre en toute humilité, en toute simplicité. Accepter de n’être rien ici pour retrouver cette 
éternité, cette simplicité, cette légèreté. Aucun élément de vos croyances résiduelles ou de votre 
personnalité ne peut s’alléger dorénavant, elles ne peuvent être que transmutées par la loi de 
Grâce et la loi de l’Unité. Votre personne ne peut plus rien sur cela si ce n’est constater la 
prééminence de la Lumière, la prééminence de la Vérité et la prééminence de l’Amour sur toute 
chose.  
 
Le temps de l’oubli s’achève, réellement et concrètement. Les innombrables signes du ciel et de 
la terre, comme ceux de vos corps et de vos consciences, sont flagrants. Seul celui qui est dans le 
déni ne veut pas voir ou ne peut pas voir. Rappelez-vous qu’après le déni, il y a la colère, dans le 
Choc de l’humanité, et qu’après cette colère et cette négociation vient l’acceptation de la Vérité, 
et c’est là où la Joie remplace toutes les émotions, toutes les souffrances, toutes les peurs, toutes 
les mémoires, est un baume qui s’étale de partout. Sur votre âme, si elle est présente, sur votre 
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corps, dans vos cellules, dans vos relations, avec le monde physique comme avec les mondes 
plus subtils.  
 
Ainsi donc vos sens, quels qu’ils soient, se sont ouverts à la vérité. Bien sûr, nous savons très 
bien que parmi vous, qui s’ouvrent en ce moment même, il peut exister encore des craintes. Cette 
peur de l’Inconnu, cette peur de la Vérité qui est inscrite dans certaines parcelles de votre 
conscience et de votre cerveau est un garde-fou qui vous empêche de tomber dans l’illusion et 
vous faisant prendre ce monde pour la vérité. Le retournement de la conscience vous donne à 
vivre cela, par petites touches ou avec intensité, selon la qualité de votre Présence. Je ne parle 
pas de vos connaissances, je ne parle pas de vos croyances, je ne parle pas de vos désirs, de vos 
souhaits, mais de l’acceptation de la Vérité qui se passe de tout mot parce que là est la Joie, là est 
la conscience qui n’a jamais connu de naissance ni de mort.  
 
Vous constatez d’ailleurs, de plus en plus nombreux, que votre façon de penser change, que 
votre positionnement sur ce monde, sur la spiritualité, sur ce que vous êtes, change aussi. Bien 
sûr l’ancien résiste, que vous le vouliez ou pas, parce qu’il ne dépend pas de vous, même s’il 
vous concerne directement, mais ne dépend simplement que de certains automatismes qui se sont 
installés au fur et à mesure de votre vie, au fur et à mesure de vos incarnations en tant que 
personne à la surface de ce monde. Rappelez-vous aussi que chacun d’entre vous peut m’appeler, 
peut me prier, et je serai là. Que vous le perceviez ou pas ne fera pas de différence car vous en 
constaterez les effets en votre chair, en votre vie, en vos relations, en vos communications. 
 
Il y a donc une ouverture réelle et concrète qui suit, comme vous le savez, l’approche de mon 
Appel et l’approche de Nibiru. Beaucoup d’évènements se sont produits déjà, de manière visible 
ou invisible, depuis le début de l’année 2017, sur cette terre. Nous vous l’avons dit, ils vont 
toucher très bientôt leur acmé. En cette année, nombre de choses auront passé et nombre d’entre 
vous vivront leur Cœur. Que mon Appel ait eu lieu ou pas, que Nibiru soit visible ou pas, les 
effets de sa présence, émergeant du Soleil, se fait sentir et se fait vivre en chacun de vous. Même 
si beaucoup parmi vous n’ont pas les mots pour comprendre ce qu’il se vit, ni même pour 
l’expliquer, mais ce n’est pas important parce qu’en vivant cela, vous retrouvez ce que vous êtes, 
que vous aviez oublié, et cela est une certitude qui ne souffre aucune hésitation, aucun 
commentaire, et qui met fin d’elle-même à tout le reste, sans effort.  
 
Mais vous savez, mes enfants, vous avez la liberté d’aimer la matière. La Lumière ne vous 
impose rien. Si vous pensez encore demeurer dans le libre-arbitre, dans le monde de la dualité, 
cela fait partie de votre liberté. Chacun de vous retrouvera ce qu’il est et sera libre 
d’expérimenter ce qu’il a besoin d’expérimenter, où que ce soit et en quelque forme que ce soit. 
Ainsi se réalise le Serment et la Promesse, avant même mon Appel. Voilà un an, l’Archange 
Anaël vous avait donné un certain nombre d’éléments chronologiques devant se dérouler durant 
cette période. Cette chronologie-là, il vous l’avait dit, ne suit pas nécessairement l’ordre 
chronologique dans lequel il vous l’a donné.  
 
La fin des Théophanies organisées a permis de réaliser, pour nombre d’entre vous, le Serment et 
la Promesse, qui deviendra réel, vous le savez, au moment ultime où le Soleil réabsorbera 
Mercure et où la Terre s’expansera sur sa nouvelle orbite, dans une nouvelle dimension. 
 
La joie de l’Amour, qui est Liberté, peut aussi vous faire peur. Par vos habitudes et vos 
comportements au sein de ce monde, nombre d’entre vous avez pris l’habitude de vous prémunir 
du lendemain, d’obéir à des règles sociales, morales, légales, à des conventions morales et 
affectives qui ne tiennent plus aujourd’hui, vous le voyez bien. Certains d’entre vous, d’ailleurs, 
le vivent avec plus ou moins de difficulté pour l’instant, mais cela est indispensable pour 
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retrouver votre liberté. Ce n’est pas vous qui décidez, quoi que vous en pensiez. Même si vous 
ne vivez pas votre cœur, c’est la Grâce et la Lumière qui décident pour vous.  
 
Il n’y a plus moyen de faire marche arrière, il n’y a plus moyen de reculer, il y a seulement la 
possibilité de voir la vérité en face et d’acquiescer, de dire « oui » à la Joie, « oui » à la Vérité, 
« oui » à la Vie. Non pas celle amputée, ici-bas, mais la Vie éternelle, celle qui ne dépend pas 
des contraintes de ce monde ni d’une quelconque évolution à laquelle vous pouvez encore croire. 
Ce qui évolue, c’est la personne, mais la personne jamais ne pourra être libre – et pourtant, vous 
êtes un cœur libre. C’est ça qui se révèle à vous, avec bonheur, avec aisance, parfois avec 
résistance.  
 
Il n’est plus question aujourd’hui de parler de vibrations, ni même des Couronnes radiantes, ni 
même du Canal Marial. Allez droit au but, allez en votre cœur, non pas mentalement mais par 
votre conscience. Regardez votre cœur, ressentez ce qui se déroule à ce niveau-là. Tout le reste, 
la béatitude, la Félicité, la Libération, ne peut venir que de là. En cela, il vous faut aussi 
acquiescer que vous n’êtes ni le mari ni la femme de…, que vous n’êtes pas l’enfant de…, que 
vous n’avez pas telle profession. Tout cela permet de participer à ce monde mais ne participe en 
aucun cas à l’établissement de la Vérité que vous êtes.  
 
Vous le savez, il vous reste à vous le démontrer, si ce n’est déjà fait, par vous-mêmes, il vous 
faut oser être, il vous faut oser vous affranchir de toute résistance, de toute souffrance, de toute 
peur. Non pas en combattant, non pas en luttant, mais en regardant votre cœur. Tout le reste 
découle de là et se produit naturellement et spontanément, avec beaucoup plus d’aisance 
aujourd’hui que cela fut le cas voilà de nombreuses années. Faisant que maintenant, en ce début 
de mois de juillet, l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, l’ensemble 
des Étoiles, des Anciens, l’ensemble des peuples stellaires libres sont avec vous pour assister à 
votre résurrection, pour célébrer avec vous votre renaissance en la Vérité.  
 
Alors à vous de voir si vous êtes encore attachés aux plaisirs de ce monde, aux désirs de ce 
monde, ou si vous vivez dans le cœur où tous les contentements sont présents. Je vous le répète : 
vous n’avez besoin de rien d’autre. Si vous croyez encore avoir besoin de quoi que ce soit, 
surtout en ce qui concerne ce que vous nommez la spiritualité, alors vous êtes incomplets et vous 
ne voyez pas clair. C’est le Cœur qui vous éclaire. Vous pourriez parler la langue des anges, 
déplacer des montagnes, s’il vous manque l’Amour, vous n’êtes rien. Si vous êtes l’Amour, en ce 
monde, vous êtes petits, et en vérité, vous êtes le Tout. 
 
Pour ceux d’entre vous qui liront ou écouteront mes mots a posteriori, rappelez-vous du 2 juillet 
à 15 heures. Que s’est-il passé pour vous durant une heure, quoi que vous fassiez à ce moment-là 
? Quelles qu’aient été vos occupations, vos souffrances ou vos joies, vous allez vous rendre 
compte qu’il y aura de plus en plus de ces moments, même sans que je m’exprime. Ces 
Théophanies sont réalisées dorénavant directement par le Soleil, vous touchant, mettant déjà fin 
à certaines illusions au sein de la société. Le rayonnement du Soleil, le rayonnement cosmique, 
permis aussi par le Soleil libéré, occasionne, vous le voyez autour de vous, d’innombrables 
pannes. C’est normal, cela fait partie de la Révélation.  
 
Vos scientifiques savent déjà depuis de nombreuses années que le comportement du Soleil agit et 
interagit avec le comportement humain, à titre individuel, à titre collectif. La vibration de la 
Terre touche un nouvel acmé. La libération du noyau de la Terre, en 2012, a permis au 
rayonnement d’émerger sous vos pieds – vous le savez, certains d’entre vous l’ont vécu par 
l’Onde de Vie. Aujourd’hui, ce rayonnement du noyau cristallin a réussi à franchir les couches 
isolantes résiduelles de la Terre nommées, je crois, la ionosphère et la magnétosphère. Le noyau 
cristallin de la Terre a recontacté le Soleil et Sirius, faisant que déjà depuis presque un mois, 
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ainsi que le Commandeur l’a stipulé, tout le processus final de l’Ascension de la Terre et de 
votre liberté est enclenché de façon, maintenant, non plus subtile mais de plus en plus visible à 
vos yeux qui se dessillent et vous donnent à voir la Vérité, vous donnant à voir la mascarade de 
certains systèmes organisés.  
 
Que vous nommiez ceux-ci « finance », « politique », « justice », « médias », vous êtes toujours 
plus nombreux à vous rendre compte des manipulations, des mensonges, de l’enfermement, de la 
peur dans laquelle ceux qui vous contrôlent vous ont amenés. Leurs contrôles touchent à leur fin. 
Ils ne sont plus alimentés par les lignes de prédation, ils ne sont plus alimentés par vos émotions 
parce que vous êtes dorénavant de plus en plus nombreux à dépasser ce stade des émotions et ce 
stade du mental, découvrant à votre façon la Vérité – en votre vie, en votre corps, sur l’écran du 
monde, peu importe – et c’est cette découverte-là qui ne permet plus de nourrir la prédation en 
aucune manière.  
 
Ainsi, pour ceux que le Commandeur avait nommés les méchants garçons, le jeu est terminé. 
Bien sûr, ils joueront leur partition jusqu’au dernier moment. Vous savez très bien qu’ils ne 
peuvent pas faire autre chose, mais même à eux, et surtout à eux, ma grâce de Mère leur est 
ouverte car il n’y a rien qui ne puisse être pardonné. Il n’existe, contrairement à ce qu’ont dit 
certaines religions, aucun péché mortel. Comment ce qui est immortel pourrait mourir ? 
Comment pourrait-il y avoir de punition plus forte que celle d’être enfermés en ce monde, privés 
de Joie et privés de cœur ? 
 
Ainsi donc tout ce qui se déroule dorénavant depuis déjà quelques mois, et surtout depuis le 7 
juin, vous donne à vivre cette Apocalypse, cette Révélation ultime de qui vous êtes, et surtout qui 
vous donne à voir tous les pièges et toutes les illusions de cet enfermement dans lequel ont été 
créées même les lois spirituelles que vous nommez karma. Ce karma est la suprême illusion pour 
les spiritualistes, parce qu’il vous emmène en l’adhésion à votre personne, en l’adhésion à un 
passé, et vous empêche de trouver l’Esprit et de vivre l’Esprit. Rappelez-vous, toute 
connaissance vous est inutile. Si vous ne l’acceptez pas, vous le constaterez par vous-mêmes, 
réellement et concrètement. Nul ne peut pénétrer le Royaume de la Lumière s’il ne redevient 
comme un enfant, s’il n’abandonne tout bagage, toute croyance et toute souffrance.  
 
Vous n’avez rien à payer, vous avez déjà suffisamment payé, et nous avons payé avec vous. En 
l’Amour, il n’y a pas de paiement, tout est don, tout est spontané, tout est gratuit. Il ne peut y 
avoir de rétribution autre que la Joie qui émane de vous-mêmes. Toutes les autres rétributions, 
liées au karma, ne sont que vanité et illusion.  
 
Il vous faut, vous le savez, redevenir autonomes et libres, non pas en quittant qui que ce soit ou 
quoi que ce soit en ce monde mais en quittant l’illusion de ce monde afin de vous installer là où 
tout est Paix. Chacun d’entre vous peut le faire, quels que soient ses antécédents, quelles que 
soient ses souffrances, quelles que soient ses habitudes, quelles que soient ses peurs. Vous avez 
en vous tout ce qui est nécessaire. Vous n’avez besoin que de votre conscience afin de découvrir 
que vous êtes à l’origine de toute conscience, en quelque monde que ce soit, en quelque 
dimension que ce soit et en quelque corps que ce soit. 
 
Quand nos frères et sœurs orientaux nous disent que tout est Un, ils ne font qu’exprimer la vérité 
de ce qu’ils vivent et non pas un concept ou une croyance à laquelle il faudrait adhérer, sinon 
cela serait aussi une erreur. Voulez-vous être en Joie ? Voulez-vous être Libres ? Voulez-vous 
être vrais ? Voulez-vous enfin être vous-mêmes ? Alors ne vous accrochez à rien de ce qui vous 
est connu, ne vous accrochez à rien, ne soyez tenus par rien. Bien sûr, respectez les lois et les 
jeux de ce monde mais observez la Liberté que vous êtes, quelles que soient les contraintes de ce 
monde, quelles que soient les souffrances de votre corps. L’Amour est le baume guérisseur, 
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mettant fin à tout ce qui est faux. Pour cela il vous faut être à la fois dans l’Enfance, dans la 
spontanéité, dans l’innocence même, et dans l’accueil.   
 
Mon Fils disait de garder votre maison propre car il viendrait comme un voleur dans la nuit. 
Certains d’entre vous, de plus en plus nombreux, l’ont aussi et déjà reçu. Reposez-vous en ce que 
vous êtes et laissez s’éloigner de vous ce qui n’a plus lieu d’être. Suivez l’Intelligence de la 
Lumière, l’évidence de la Grâce. C’est très simple, encore plus simple aujourd’hui, dès 
aujourd’hui. Ce qui  résiste n’est pas la Lumière. En la Lumière, il y a fluidité, il y a légèreté, il y 
a Joie. Ne prenez pas mes mots comme des discours ou des concepts mais comme des choses 
que vous devez vérifier par vous-mêmes, en votre âme et conscience, par votre vécu, par votre 
chair, par votre vie elle-même. Parce que dès l’instant où vous avez dit « oui » à la Lumière et 
avez lâché toutes vos illusions, alors c’est la Lumière qui dirige votre vie et non pas votre 
mental, vos connaissances, vos pensées, vos émotions, vos liens de sang, vos liens affectifs, ni 
vos liens sociaux.  
 
La Lumière va vous enjoindre de plus en plus, au fur et à mesure que l’influence de Nibiru se 
fera sentir – avant même sa visibilité –, ce qui est déjà le cas, à lâcher ce qui vous encombre, 
parfois même sans comprendre, sans pouvoir l’expliquer, sans pouvoir le justifier. Allez dans le 
sens de l’Évidence et assurez-vous que ce n’est pas votre personne qui avez décidé cela, mais 
bien la Grâce de la Lumière elle-même. À ce moment-là, vous vous apercevrez que vous ne 
pouvez plus vous revendiquer ni d’une quelconque religion, ni d’un quelconque groupe social, ni 
d’aucun groupe familial. Vous serez totalement libres, sans pour autant rejeter quiconque ou qui 
que ce soit, car il y a dans votre Cœur, dès l’instant où il est trouvé et retrouvé, la possibilité 
d’accueillir même ce qui vous semble opposé à la Lumière.  
 
C’est le cas d’ailleurs pour vous, et c’est comme ça que vous trouvez votre cœur, mais c’est aussi 
le cas pour chaque être de cette terre. À ce moment-là vous pourrez dire, comme mon 
Fils : « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Alors, vous aussi, pardonnez. 
D’abord à vous-mêmes, de pardonner les illusions, les croyances, les adhésions, les souffrances, 
les peurs, et pardonnez au monde, pardonnez aux Archontes, car ils ont le même cœur que 
chacun de nous. Aucune vie n’est possible sans la présence d’un cœur, aucune vie ne peut être 
claire sans être reliée à la Liberté, reliée à la Source et à l’origine de la Lumière. C’est cela que 
vous vivez, avec plus ou moins de bonheur pour l’instant, mais en tout cas chacun d’entre vous 
va constater que cela va se magnifier.  
 
Alors bien sûr, pour certains d’entre vous, cela passe par des épreuves. Certains d’entre vous 
peuvent se retrouver chassés de chez eux, certains d’entre vous peuvent perdre un proche, perdre 
un travail. Ne voyez pas les inconvénients de cela, voyez cela comme une opportunité pour vous 
retrouver. C’est à travers cela que vous montrez ce qui est essentiel pour vous. Est-ce votre 
forme, votre matière, votre confort ou est-ce votre Éternité ? Chercher ce Royaume des Cieux 
qui est au-dedans de vous n’est pas une recherche, c’est une acceptation. Tout le reste vous sera 
donné de surcroît en ces phases particulières de tohu-bohu et de chaos.  
 
Je sais aussi, bien sûr, que nombre de mes enfants sont encore perdus dans des projections dans 
un futur idyllique, ce que vous nommez le New-Âge. Je vous invite à relire ce que disaient les 
prophètes; où que vous tourniez votre regard, en Orient, en Occident, en Asie, parmi les peuples 
primitifs, il n’a jamais été prévu une quelconque amélioration, il n’a jamais été prévu un âge d’or 
au sein de cette dimension que vous connaissez. L’âge d’or se situe ailleurs, sur cette terre en une 
autre dimension, ou sur tout système solaire que vous avez envie, par la liberté, d’expérimenter.  
 
Il vous faut effectivement aujourd’hui vous laisser dépoussiérer par la Grâce de la Lumière, il 
vous faut aujourd’hui vivre ces Théophanies et constater par vous-mêmes l’installation de la 
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Paix, car la Paix, la sérénité, est vraiment le témoin parfait qui vous prouve ce que vous êtes. 
Aucun mental, aucune interrogation mentale ne pourra vous satisfaire ; d’ailleurs le mental ne 
pourra pas tenir. Vous le savez déjà, nombre d’entre vous vivent des disparitions spontanées. Les 
injonctions de la Lumière deviennent de plus en plus évidentes, elles sont déjà très puissantes. 
Les injonctions de la Lumière vont se déployer de plus en plus.  
 
Le Commandeur des Anciens vous avait dit que la Lumière, maintenant, n’était plus seulement 
au niveau des lignes elfiques, au niveau des peuples de la nature, mais que les vortex s’installent 
de partout. Les piliers de Lumière qui vous avaient été annoncés par le peuple des dragons se 
généralisent sur la terre. Les fléaux des Cavaliers se déploient avec intensité dorénavant. Les 
Éléments les plus importants en sont pour l’instant le Feu, par les températures, par le feu qui 
brûle mais aussi par la grêle qui n’est qu’un feu froid, si je peux dire. Cela fait partie des 
calamités dites bibliques qui commencent à toucher des territoires de plus en plus grands.  
 
Et plus ces territoires s’élargissent, plus vous avez la capacité de vivre la Vérité, parce que dès 
l’instant où vous n’avez plus aucune certitude, dès l’instant où vous n’avez plus d’éléments 
connus auxquels vous raccrocher, alors la vérité du Cœur est là, la vérité de la Lumière. Voyez-
vous cela, mes enfants ? Vous le verrez de toute façon, sauf bien sûr si vous êtes dans le déni ou 
la colère, sauf bien sûr si vous êtes attachés – et c’est votre liberté – à la matière, attachés aux 
conventions plutôt qu’être libres dans le cœur. Mais vous ne pourrez pas tenir l’un et l’autre ; il 
est temps maintenant de prendre la place que vous avez choisie, je dirais, en votre âme et 
conscience. 
 
Alors durant ce mois de juillet, il n’est pas question de former un quelconque égrégore, il n’est 
pas question de former un quelconque groupe, mais durant ce mois de juillet, je vous inviterai, de 
manière individuelle et collective, à vivre ces Théophanies de façon encore plus intense, si je 
peux le dire. Vous le vivez d’ailleurs déjà spontanément mais il est agréable, non pas de créer 
une énergie de groupe mais de vivre la Liberté ensemble.  
 
Alors pour cela, dès le 9 juillet, je serai à vos côtés chaque soir, et je précise, à 20 heures, heure 
de l’horloge, dans quelque pays que vous soyez. Accordez-moi une demi-heure, je serai là, mes 
sœurs seront là, afin de célébrer votre résurrection, votre renaissance, afin d’accueillir votre 
cœur. Car vous le savez, il n’y a que vous qui pouvez réaliser, en votre intimité, ce passage, mais 
nous pouvons être là, par notre présence aimante. Et vous pouvez être là, les uns les autres, au 
même moment, non pas pour créer une quelconque énergie, un quelconque groupe, mais 
simplement pour éprouver la Liberté.  
 
Je sais aussi que certains Anciens vous ont donné encore des techniques, des exercices, des 
respirations. Si vous en sentez le besoin, ne vous en privez pas, mais n’oubliez pas de retenir 
quelque part en vous que vous n’avez besoin de rien et que c’est votre personne qui vous fait 
croire que vous avez besoin encore de quelque chose. Mais n’hésitez pas à vous nourrir de cette 
façon pour l’instant, si cela vous semble trop ardu. Mais je vous espère chaque soir, à partir de 
20 heures, où que vous soyez dans le monde, afin de célébrer votre résurrection. 
 
Vous le savez, la chronologie des évènements annoncés par les prophètes se vivent dorénavant 
sous vos yeux. Nombre de peuples, dont hélas les occidentaux ne font pas partie, sont 
intimement au courant de ce qui se déroule et que vos gouvernements, dans tout l’Occident, 
essayent de vous cacher. Certaines religions ont en effet, malgré leur falsification, été très 
proches de la vérité, dans leurs prophéties. Des contacts plus modernes, surtout dans les pays 
européens cette fois-ci, par les manifestations de ma Présence, dans certains cas, ou les 
apparitions du Christ, quand elles étaient réelles, vous ont fourni des éléments qui ne peuvent 
laisser aucun doute. Nombre d’Étoiles aussi, lorsqu’elles étaient incarnées, ont laissé des 
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éléments de prophéties. Recherchez-les, par curiosité simplement, si vous avez besoin d’être 
affermis dans votre cœur. Cela ne vous fera pas rejoindre votre cœur mais vous montrera 
l’évidence de ce qui se déroule. 
 
J’espère en tout cas, durant ce mois de juillet, et à partir du 9 à 20 heures, vous retrouver de plus 
en plus nombreux lors de ces célébrations. Il s’agit bien sûr de Théophanies, mais ces 
Théophanies vont présenter quelque chose de nouveau, parce que nombre d’entre vous, en ayant 
vécu ces Théophanies, avez compris et vécu la Vérité. Alors à partir du 9 juillet, ce que vous 
aurez l’opportunité de vivre pendant le temps que vous voulez, ne serait-ce que quelques 
minutes, ne serait-ce que le temps d’un sourire ou une heure si vous en avez besoin – vous 
choisissez le temps, vous choisirez la durée, vous choisissez l’intensité. 
 
C’est une occasion d’assister l’ensemble de vos frères et de vos sœurs. Par votre présence 
aimante en ce moment-là, en ces réunions, vous libèrerez l’Amour inconditionné à la surface de 
la terre. Vous réaliserez alors votre part du seul travail véritable qui est la Libération, vous 
donnant à voir avec de plus en plus de clarté et d’évidence tous les rouages de l’enfermement de 
ce monde, que cela soit au niveau de la biologie, au niveau de la chimie, au niveau de la société, 
au niveau de la prédation, au niveau des états, des gouvernements, de ceux qui tiennent les rênes 
de l’information ; vous ne pourrez plus être dupes. Et vous êtes d’ailleurs chaque jour plus 
nombreux à ne plus être dupes de ce jeu de dupes. 
 
L’ensemble de mes sœurs Étoiles et moi-même nous réjouissons d’avoir l’opportunité de vous 
assister et de célébrer avec vous, par les Théophanies, ce que je nomme maintenant votre 
résurrection, parce que c’est de cela qu’il s’agit.  
 
Je vous rappelle aussi que mon Appel peut survenir dorénavant à n’importe quel moment, mais 
vous savez qu’avant mon Appel, il y aura des signes dans le ciel et des signes sur la terre. Non 
pas en quelque endroit de la terre ou du ciel mais en tout endroit de la terre et partout dans le 
ciel. Cela ne pourra laisser aucun doute, excepté bien sûr pour ceux qui resteront dans le déni, 
jusqu’au moment où ils entendront ma voix les appeler par leur prénom. Ils me reconnaîtront 
avec évidence. 
 
En cette période, la Lumière vous demande aussi, parfois de manière violente, effectivement, une 
forme d’allègement, une forme de liberté – intérieure avant tout –, de ne plus dépendre d’aucun 
groupe, de ne pas dépendre d’une affection, même la plus sublime, de ne dépendre d’aucune 
croyance. Parce que les préparatifs sont achevés. Je vous l’ai dit : le processus de l’Ascension a 
démarré réellement et concrètement, de la Terre, le 8 mars. Le 7 juin, les évènements humains se 
sont enclenchés et s’enclencheront de façon de plus en plus flagrante. Dès le 9 juillet et dès ce 
jour, les Théophanies vont se généraliser même à ceux qui n’ont rien demandé, et surtout ceux 
qui ne croient pas en quoi que ce soit sur ce qu’ils sont. Or vous savez que même sans le vivre, il 
faut d’abord croire à votre Éternité et ne plus croire à ce monde, ne plus croire à rien de ce qui 
vous est connu, parce qu’être libéré, c’est toujours l’Inconnu, c’est toujours imprévisible – et 
c’est toujours sublime. 
 
Alors ces rendez-vous, quelle qu’en soit la durée pour chacun de vous, réalisera une Théophanie 
permanente sur la terre parce que chacun de vous la réalisera à 20 heures, partout sur la terre. 
Que vous soyez mille, que vous soyez des millions, ne changera rien, il y a le même élan, le 
même déversement de la Lumière, la même Révélation. 
 
Je pense que maintenant je vais cesser mes mots et vous proposer, en cet instant où je parle et en 
l’instant où vous me lirez ou m’écouterez, de vivre ces Théophanies nouvelles, parce que cela est 
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mon don et cela est ma Grâce, que je destine à chacun de mes enfants. Alors si vous le voulez 
bien, accueillez, accueillez. 
 
… Silence… 
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je bénis chacun de vous. Je vous aime. Vous êtes 
la Lumière du monde, non pas celle qui éclaire la tête mais celle qui révèle le Cœur et la Vérité. 
Soyez bénis, où que vous soyez, en quelque jour que ce soit. Et j’espère voir chacun de vous, en 
nombre chaque jour plus important, fêter et célébrer votre résurrection. 
 
… Silence… 
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, et je ne vous quitte plus. À toujours, en l’Amour et 
en le Vrai. Au revoir. 
 
… Silence… 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O.M. AÏVANHOV  
 

Questions/Réponses 1 
 

 
Eh bien chers amis, je me réjouis de me trouver à nouveau avec vous. Je vous présente toutes 
mes bénédictions et si vous le voulez bien, pendant quelques instants, nous allons faire silence 
pour théophaniser tous ensemble durant quelques minutes avant de laisser libre cours à vos 
interrogations du moment. 
 
… Silence… 
 
Et je vous remercie pour cet accueil très chaleureux et très cardiaque, n’est-ce-pas ? Alors nous 
allons pouvoir commencer à avancer ensemble sur tout ce qui peut se présenter en vous comme 
interrogations. Donc je vais écouter les questions. J’ai des choses à dire mais je pense que j‘aurai 
l’occasion de les dire à travers vos différentes questions qui ne doivent pas manquer, avec ce 
mois de juin qui vient de s’écouler. Alors je t’écoute, cher ami. 
 
Question : en revenant après une disparition à la fin d’une intervention, j’ai eu deux flashs. À 
ma droite, j’ai reconnu une voisine assise sur sa chaise qui s’en allait en marchant dans la 
salle. À ma gauche, des personnes étaient assises autour d’une table, alors qu’il n’y a pas de 
table dans la pièce. Quel est ce vécu ? Est-ce une dislocation de la conscience ?  
 
Une quoi ? 
 
… une dislocation de la conscience. 
 
Non, une fragmentation. Pourquoi le mot… fragmentation, c’est bizarre comme mot. 
Fragmentation signifie explosion. Là, c’est pas tout à fait une fragmentation, ni même le mot qui 
a été employé. Quand vous revenez, comme ça a été dit par ce frère ou cette sœur, vous avez un 
moment qui est en général très bref, où vous passez de la disparition, c’est-à-dire de l’Absolu, à 
la personne. Vous savez qu’il est extrêmement difficile de stabiliser, si je peux dire, la 
conscience, à la limite de sa propre disparition. C’est là pourtant où se tiennent les preuves 
formelles de ce qui est vécu. Toutefois, quand vous revenez au sein de la personne, y a 
effectivement des éléments, en l’occurrence ici avec des personnes connues, un groupe qui est 
inconnu, qui se manifestent. 
 
Je crois pas que vous puissiez tirer des informations de ce qui se produit à ce moment-là, surtout 
si ça concerne des voisins, comme là, ou un groupe d’individus. Y a pas vraiment de vision de 
retour que je qualifierais d’archétypielle ou de grand symbole. Je peux pas te dire ce que c’est 
mais je pense pas que ce soit quelque chose qui soit extrêmement signifiant de quoi que ce soit. 
C’est juste une vision qui est apparue au moment de ton retour, comme tu le dis. La scène est très 
brève, tu dis toi-même que c’est un flash ; un flash, c’est une image et puis plus rien. Je ne pense 
pas que tu dois rechercher quoi que ce soit par rapport à cela, parce que vous allez constater, et 
nombre d’entre vous l’ont déjà vécu, qu’effectivement, lors du processus de disparition ou lors 
du processus de retour, y a un certain nombre d’informations visuelles ou autres qui peuvent se 
présenter, qui sont des bribes, des fragments comme ça a été dit tout à l’heure, des espèces de 
fragments de tous les possibles.  
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Vous ne pouvez pas, comment dire, rattacher cela à votre histoire personnelle ou à quoi que ce 
soit qui vous soit personnel, parce que les images que vous rapportez à ce moment-là sont des 
images furtives, c’est-à-dire comme des flashs, qui n’ont pas nécessairement d’explications mais 
qui correspondent à tous les possibles qui peuvent être vus quand votre conscience est à la limite, 
je dirais, de la A-conscience, et vous donnant à voir une forme de sphère avec tous les possibles 
et tous les possibles de toutes les formes et de toutes les consciences. Ça n’a pas nécessairement 
de traduction pour votre vécu, c’est juste le témoignage que vous êtes restés, même si c’est sous 
forme de flash, quelques courts instants entre la disparition et le réveil au sein de la personne, au 
sein de cette Infinie Présence. 
  
C’est tout ce qu’on peut en dire, mais ne cherchez pas, là non plus, surtout dans ces processus 
que nombre d’entre vous voient se développer de plus en plus, et vont voir se développer de plus 
en plus, par exemple vous êtes en contact avec les peuples de la nature, vous avez l’habitude de 
sentir et de voir la présence d’un elfe et de faire la différence avec un gnome ou avec une 
communauté de dragons, mais là, dans le processus de la disparition comme dans les processus 
de la nature, vous allez vous apercevoir que vous voyez de plus en plus de choses.  
 
Ne cherchez pas nécessairement à comprendre, à expliquer ou à entrer en relation, parce que 
vous découvrez en quelque sorte un nouveau monde, qui n’est plus enfermé. C’est la même 
chose pour votre personne, c’est comme si vous marchiez dans une foule d’une grande ville et 
que vous essayiez de trouver des signes dans tous les individus que vous allez croiser quand vous 
marchez dans cette ville, ce qui serait tout à fait illusoire. C’est des facettes de l’Unité à travers 
des consciences séparées, dans des formes que vous connaissez, humaines, mais ce n’est pas la 
Vérité, donc ne cherchez pas à comprendre ce qui se produit dans ces moments.  
 
De la même façon dans la nature, vous allez constater, si ce n’est déjà fait, et même chez vous, 
qu’il y a d’innombrables formes, qui sont pas nécessairement des consciences mais qui sont des 
formes de Lumière extrêmement variées, et en particulier des formes géométriques qui vous sont 
totalement inconnues et que vous pouvez même pas fixer parce que la forme est très complexe et 
ne correspond à rien de connu. C’est le même principe. C’est pas nécessairement pour vous, 
c’est simplement des choses qui vous traversent en un certain état de la conscience qui est juste 
antérieur à sa propre disparition. 
 
L’analogie est pareille au niveau, comme je l’ai dit,  si vous vous déplacez dans un lieu ; c’est 
comme si vous rentrez dans une pièce et que vous allez chercher un lien avec vous, avec les 
différents objets qui sont présents. Je dirais que quelque part il vaut mieux perdre cette habitude 
afin de ne rien arrêter et, là aussi, de vous laisser traverser par l’expérience ou par la vision, mais 
de comprendre que vous n’êtes ni cette vision ni cette expérience. C’est la meilleure façon de 
vous détacher, je dirais, de vos réflexes habituels au niveau des processus énergétiques, 
vibratoires ou visuels, quels qu’ils soient, de demeurer dans l’observateur, le témoin, dans 
l’Infinie Présence où il n’y a pas besoin, ni de justifier ce qui est vu, ce qui est perçu, mais de 
vivre encore plus l’immersion dans l’Éternité de l’Instant Présent. Rien de plus et rien de moins.  
 
Et ces expériences étant amenées à se reproduire de plus en plus souvent, vous imaginez ce que 
ça va faire si vous vous mettez à essayer d’expliquer, de comprendre ou de vous saisir de ce qui 
est vu et perçu. C’est une perte de temps. Vivez pleinement ce qui est à vivre, quel que soit le 
degré de l’information ou l’intensité de la relation, baignez-vous dans ce qu’il se produit et non 
pas dans des interprétations – même après – ou des besoins de justification. 
 
Autant les rêves, j’ai pris un grand plaisir à vous les expliquer, et je pense que nous en aurons 
d’autres, bien sûr, autant dans ce genre de processus qui correspondent au passage, si je peux 
dire, de la Supraconscience à la A-conscience, vous n’avez rien à retenir, même si ce sont des 
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preuves indirectes, non pas de votre fragmentation ou de votre explosion mais de votre capacité 
de conscience, de votre Supraconscience, à explorer tous les possibles et tous les impossibles. 
Mais ce ne sont que des expériences, c’est pas ça le plus important, c’est pas l’expérience, c’est 
comment aujourd’hui vous vous trouvez dans ce que vous avez à vivre à chaque minute, n’est-
ce-pas ? Est-ce que vous êtes dans la paix, est-ce que vous êtes dans la sérénité, ou est-ce que 
vous êtes, pas nécessairement dans la peur mais dans l’interrogation sur ce qui se vit ?  
 
Vous voyez, l’attitude d’esprit, si je peux dire, que vous devez maintenir, c’est la transparence. 
Et  la transparence, c’est pas uniquement être transparent avec l’autre mais c’est aussi être soi-
même transparent avec soi-même, c’est-à-dire ne pas arrêter, ne pas conceptualiser, ne pas 
interpréter, pour rester disponible, non plus pour l’expérience mais pour la permanence de l’état 
de Paix et de l’état de Félicité. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Mais en 
l’occurrence, d’une manière plus précise par rapport à celle-là, je suis pas certain que ces flashs 
aient valeur informative pour toi, ce ne sont que des témoignages de l’expansion de la 
conscience et de sa pseudo-fragmentation.  
 
La fragmentation vous oblige à recoller les bouts, mais recoller les morceaux ne se fait pas par 
votre volonté ou par votre intellect, elle se fait justement par le fait de ne rien faire, de ne rien 
comprendre, de ne rien expliquer et de demeurer dans l’Instant Présent. Faites-en l’expérience, si 
ce n’est déjà fait, et vous vérifierez par vous-mêmes que la Joie, elle est justement quand rien ne 
peut vous détourner de cette Joie qui est installée, et surtout pas des visions ou des mécanismes 
spirituels. C’est différent de ce qu’il peut se produire dans vos rêves, n’est-ce-pas ? Parce que 
dans les mécanismes d’alignement, de méditation, de Cœur du Cœur, de Théophanie, de repos, 
de non-action, vous allez de toute façon traverser des strates, n’est-ce pas ? Ça peut être 
vibratoire, ça peut être visuel, ça peut être des sensations de picotements, ça peut être n’importe 
quoi au niveau du corps ou de la conscience, mais ne soyez pas arrêtés ni freinés par cela, 
contentez-vous de vous laisser traverser par la transparence de ce qui émerge de la conscience, 
surtout au moment des disparitions ou des retours de vos disparitions. 
 
Bien sûr que c’est passionnant à voir, mais, comme je l’ai dit, il est extrêmement difficile de 
demeurer stables dans cette vision totale de ce qu’est le jeu de la conscience, de toutes les 
consciences, où qu’elles soient situées. Le plus important, c’est pas les jeux de la conscience, 
vous aurez tout le temps, après votre libération collective, de jouer tous les jeux que vous voulez. 
Pour l’instant, ce qui est nécessaire, dans cette période de tribulations que vous vivez déjà depuis 
presque un mois, c’est de demeurer ce que vous êtes et non pas d’être attirés par quoi que ce soit 
se manifestant, parce que c’est toujours l’ego spirituel qui veut s’emparer de cela. Vous voyez ?  
 
Demeurez neutres par rapport à ce qui vous est présenté, à ce qui est perçu, et vous n’en serez 
que plus légers et plus libres de vos propres visions. La béatitude, le Cœur du Cœur, l’Infinie 
Présence, l’Absolu, n’ont pas besoin de s’appuyer sur une quelconque vision, sur une 
quelconque perception, ou sur une quelconque Présence. Vous voyez, c’est toujours cette espèce 
de progression dans la liberté que vous vivez, qui se fait. Et rappelez-vous que tout ce qui 
émerge de la conscience vous est connu, même si vous avez l’impression de pas comprendre, et 
que l’Absolu est inconnu. 
 
Alors, autre question. 
 
Question : j’ai rêvé par deux fois que mon corps basculait en avant. C’était comme hors du 
temps et de l’espace, comme un arrêt sur image de la scène et seul le corps était en 
mouvement, basculant vers l’avant au ralenti. C’était très doux. Est-ce une forme de 
retournement ? 
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Tout à fait. Dans le processus de l’alchimie entre vos corps éphémères et le corps d’Êtreté, qui 
est quasiment achevé pour ceux d’entre vous qui étaient déjà vibrants, si je peux dire, et même 
pour certains d’entre vous qui n’ont jamais rien vécu, ce processus s’accompagne effectivement 
d’une perception de quelque chose qui est très clair : il y a le corps et il y a quelque chose d’autre 
que ce corps, qui bouge – c’est votre corps d’Êtreté. Alors ce basculement ou ce retournement de 
la conscience peut se faire soit en se retournant à l’intérieur de soi-même, soit en se levant de 
soi-même vers l’avant et parfois aussi vers l’arrière. Tous ces processus sont simplement le 
relâchement.  
 
Maintenant que le corps d’Êtreté, pour le plus grand nombre d’entre vous, est présent sur ce plan, 
il y a eu d’abord une phase d’acclimatation, de pénétration de la Lumière, puis d’ajustement 
entre l’éphémère et l’Éternel, et puis de dissolution de l’éphémère vous amenant, dans ce 
processus que vous vivez, à voir l’éphémère et autre chose qui bouge, qui remue, qui se déplace, 
qui se retourne, qui n’est rien d’autre que votre corps d’Éternité. Vous voyez ?  
 
Donc ça, c’est un processus nouveau qui vous montre que la conscience est tout à fait capable de 
fonctionner, même sans comprendre, soit dans le corps physique, soit dans une autre forme qui 
est votre forme d’Éternité. C’est ça qui est important quand vous arrivez à le vivre, sans le 
chercher – ça se produit spontanément, bien sûr. Et ce retournement ou ce basculement, qu’il soit 
vers l’avant, vers la gauche, vers la droite, vers l’arrière, ou alors directement vers le haut ou au 
contraire vers le bas, tous les mouvements de quelque chose qui n’est pas votre corps physique, 
que vous voyiez ou pas la forme, signe que votre conscience est déjà partiellement, si je peux 
dire, vivante au sein de votre corps d’Êtreté.  
 
Et si vous vivez ça, ça veut dire qu’au moment de l’Appel de Marie, vous basculerez directement 
dans le corps d’Éternité et dans l’Absolu sans aucune difficulté. Ça prouve d’ores et déjà que 
vous n’êtes plus attachés à la conscience éphémère, et surtout que vous n’êtes identifiés ni à la 
conscience éphémère ni à la conscience d’Éternité, parce qu’en définitive, qui est-ce qui observe 
cela si ce n’est l’ultime témoin, ne dépendant d’aucune forme, d’aucune conscience ni d’aucune 
dimension. C’est-à-dire que l’observateur est le Libéré, ce n’est plus votre personne. Donc, si 
vous mêlez votre personne et votre histoire à cela, vous freinez quelque part, vous limitez 
l’apparition, au sein de l’éphémère, de la totalité de votre Éternité. C’est exactement cela qui se 
produit.  
 
Bien sûr, c’est accompagné de processus vibratoires pour ceux qui vivent les processus 
vibratoires, avec un travail qui se fait plus maintenant, encore un peu pour certains d’entre vous, 
sur les Portes Profondeur, Précision ou les Portes qui sont autour du sacrum, mais qui concerne 
maintenant les Portes AL et Unité, et surtout la charnière de passage entre le tronc et la tête, 
c’est-à-dire ce qui est lié au cou mais aussi à toutes les structures vibrales de la tête. C’est ça qui 
se vit en ce moment. 
 
Autre question. 
 
Question : c’est un rêve. La scène se passe dans un camion-benne. Au lieu d’un crochet, des 
couteaux sont attachés ensemble, avec d’énormes lames orientées vers le bas. Une femme est 
allongée sous les couteaux. Elle semble tranquille et consentante. Puis les couteaux 
descendent sur elle pour la lacérer. Je ne vois pas ce qui se produit puis j’aperçois la femme, 
morte, allongée dans son vêtement blanc, sans blessure visible. J’entends « c’est fini » et je me 
réveille, sereine.  
   
Eh oui, là il t’est montré dans ce rêve les deux aspects : l’observateur qui voit un corps qui n’est 
pas le sien, d’une femme, tu dis, et tu observes que ce corps va être déchiqueté. Donc, je ferai 
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pas d’humour de mauvais goût en vous disant que c’est les Dracos qui font la viande hachée 
(parce que c’est meilleur), je dirais simplement que cette personne se retrouve, après elle est 
morte mais elle est en sérénité, c’est-à-dire qu’elle a accepté, sous une forme violente, le 
sacrifice de l’histoire personnelle, le sacrifice de l’éphémère. Et d’ailleurs, cette sœur nous dit 
elle-même qu’elle se retrouve en paix au réveil.  
 
Donc, ça veut dire quoi ? Qu’elle est passée, dans ce rêve, on lui annonce qu’elle passe de 
l’éphémère à l’Éternité, et d’ailleurs ça se passe très bien, quel que soit le fait que ce corps soit 
haché menu, c’est-à-dire que l’éphémère est réduit en poussière ou en chair. « Tu es poussière et 
tu retourneras poussière. » Il n’y a pas d’autre alternative, nous avons suffisamment développé 
sur cette notion de sacrifice, de passage de l’éphémère à l’Éternité, que cela soit dans le véhicule 
ou dans la conscience. C’est exactement ça qui a été montré dans ce rêve. Et la façon dont tu 
réagis par rapport à ce qui pouvait te sembler, voilà encore quelques années comme effroyable, 
c’est-à-dire la mort, quelles que soient les circonstances, là, et comme tu le dis dans ce rêve, c’est 
une mort acceptée par la personne qui est étendue et qui va être lacérée, je crois tu as dit, et tu as 
la surprise, après, de la voir sans aucune lacération ni blessure alors qu’elle est morte.  
 
C’est les peurs de l’ego qui ont été évacuées par l’accès à l’Éternité. C’est cette transmutation de 
passage entre la conscience éphémère et la conscience éternelle, du corps physique ou des corps 
subtils au corps d’Éternité. Vous vous acclimatez, si je peux dire, à ce corps d’Éternité, de 
différentes façons mais c’est une espèce d’acclimatation à ce qui va être vérité, je dirais, très très 
vite par les évènements dont nous avons fait une énumération. Et en particulier l’Archange 
Anaël, voilà plus d’un an, où il vous avait donné, non pas l’aspect chronologique mais 
l’ensemble des évènements qui doivent se produire, avec des chronologies, vous le savez, qui 
sont pas nécessairement telles qu’elles ont été présentées, même si on doit passer par des étapes 
intermédiaires qui sont, elles, figées. Donc c’est exactement ce processus qui a été vécu en rêve. 
 
Et donc pour cette sœur, il y a un dépassement de la peur de la mort, consciente, mais aussi du 
réflexe de survie qui est inscrit, comme vous le savez peut-être, dans votre structure cérébrale. 
Le réflexe de survie qui est lié, je crois, à ce que disait celui qui parle de temps à autre à ma 
place, là, et qui exprime certaines choses, et c’est le moment où vous découvrez réellement que 
vous êtes immortels, non pas parce que vous y croyez mais parce que vous le vivez, même si 
c’est en rêve. Et d’ailleurs, après ce rêve, cette sœur a dû constater des changements dans sa 
façon de vivre les choses.  
 
Les rêves comme ça vont être de plus en plus nombreux, de même que vous avez de plus en plus 
de frères et de sœurs, éveillés ou pas, qui rêvent d’évènements qui se produisent en ce moment 
même partout sur la terre. Bien sûr, nous vous avons dit que nul ne connaissait la date de 
l’évènement, c’est-à-dire de la présence de Nibiru, de l’Appel de Marie et de tous les évènements 
qui ont toujours été donnés par tous les prophètes, mais vous avez à travers ces rêves, à travers 
ces intuitions parfois, un vécu direct que vous n’êtes pas ni ce corps, ni cette conscience, ni ce 
qui vit sur l’écran du personnage. Donc c’est une facilitation préalable à l’Appel de Marie, et 
comme le temps s’étale, durant cette année, comme vous le voyez, ça vous donne une occasion 
supplémentaire de peaufiner, si je peux dire, votre Éternité, ici même, en présence sur ce monde, 
avant les éléments fatidiques. 
 
Autre question. 
 
Question : une tendinite bilatérale du talon d’Achille couplée à une tendinite bilatérale des 
épaules, depuis des mois, peut-elle être en rapport avec l’alchimie en cours et la présence du 
corps d’Êtreté ?  
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Ça durerait pas depuis de nombreux mois. Ça peut être très violent, très douloureux, mais en 
aucun cas ça peut durer aussi longtemps, c’est-à-dire que ce n’est pas une action de la Lumière 
qui pénètre mais des résistances inconscientes qui sont encore présentes en toi. Donc quand je 
dis qu’elles sont inconscientes, ça veut bien dire que ton conscient ne peut pas y accéder, alors ça 
sert à rien d’aller chercher midi à quatorze heures ou d’aller plonger dans je ne sais quoi pour 
trouver une explication, une compréhension ou une solution – la solution, c’est la Lumière.  
 
Bien sûr, les résistances, elles, qui appartiennent à la personne, sont directement liées à la 
symbolique du corps. Les tendons d’Achille, c’est le lieu de la fragilité d’Achille, c’est aussi le 
lieu de l’enracinement au niveau des pieds, c’est les racines, c’est la force aussi que vous puisez 
dans la terre. Les épaules, c’est la libre circulation dans l’environnement, mais c’est aussi le 
mental. Donc ça veut dire que dans le cas de ce frère ou de cette sœur, il y a depuis de nombreux 
mois des mécanismes de survie du mental, inconscients, qui sont toujours présents et qui se 
traduisent directement dans le corps. Je vous ai dit d’ailleurs que dans le corps, vous aurez de 
plus en plus de manifestations, soit de guérison, soit de maladie, c’est selon où vous êtes placés. 
Et ceci afin de vous démontrer à vous-mêmes, en vous-mêmes, qu’il y a quelque chose qui est 
pas tout à fait en harmonie.  
 
Le réflexe à perdre, à ce niveau-là, c’est le besoin de compréhension. Vous avez le besoin d’être 
soulagés, quelle que soit la méthode que vous employez, mais cette méthode ne doit pas être liée, 
même si ça vient réellement de votre passé de cette vie ou de plus loin, n’a pas à être expliquée 
ni guérie comme ça. Elle doit être transcendée par la Grâce de la Lumière et vous savez que la 
Grâce de la Lumière, en cette période, c’est la Théophanie. Donc, placez-vous en Théophanie, 
sans demander quoi que ce soit à la Lumière que vous êtes, et laissez être la Lumière, sans 
diriger cette Lumière, même sur les lieux douloureux.  
 
Si tu acceptes cela, tu constateras bien évidemment une disparition, surtout que les tendinites 
correspondent à des inflammations, c’est pas la même chose qu’une fracture où il y a par 
exemple un temps de récupération et de restauration. Vous constatez d’ailleurs que les 
manifestations, de manière générale, qui surviennent dans vos corps, soit sont très fugaces, très 
rapides, vous inquiétant parfois d’autant plus, parce que comment avoir une maladie tel jour et 
qu’elle disparaisse comme elle est venue, si je peux dire. Ou dans d’autres cas, vous allez, de par 
votre action de besoin de comprendre et d’expliquer, parce que la conscience et la Lumière 
suivent l’attention que vous mettez, mais vous avez un endroit qui est en résistance inconsciente 
par rapport à la Lumière et qu’est-ce que vous faites ? Par votre attention, vous mettez encore 
plus de Lumière et ça fait encore plus mal.  
 
Détournez votre Lumière de cela, allez voir un médecin si il faut, traitez mécaniquement si il 
faut, mais n’allez pas chercher midi à quatorze heures pour aller plus loin que éventuellement les 
endroits qui sont touchés, qui vous renvoient à une symbolique mais cette symbolique, elle est 
générale, elle est pas spécifique de votre tendinite, hein.  
 
Nous vous avions expliqué qu’il y avait beaucoup de frères et de sœurs incarnés qui avaient des 
pathologies à différents endroits, et nombre d’entre vous, ici et partout, ont expérimenté cela 
dans les mois qui viennent de s’écouler. Il est temps maintenant de comprendre que la solution, 
elle n’est dans rien de connu, ni dans votre personnel, ni dans l’histoire, ni dans le karma. Elle 
tient de votre emplacement de votre conscience, dans le corps d’Éternité ou pas, et c’est ça qui 
vous est montré de plus en plus. Donc ne ramenez pas ça à votre symbolique personnelle, à votre 
historique personnel, voyez-en, si vous voulez, la réalité qui est cachée derrière, c’est-à-dire que 
le conflit, si je peux dire, entre la Lumière et l’éphémère, se fait jour, et c’est de ce conflit que 
résulte la résolution, et non pas de votre personne.  
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Donc là aussi ça peut être, et malheureusement nous faisons tous ça, et je le faisais aussi quand 
j’étais parmi vous, incarné, c’est le besoin de comprendre, d’expliquer, de trouver une logique. 
Au sein de la Liberté, il n’y a plus de logique au sens où nous l’entendons quand nous sommes 
inscrits dans la personne. Donc c’est cette habitude, si je peux dire, qu’il faut prendre, pour 
remplacer toutes les autres habitudes, c’est d’être conscients que ce qui se vit trouvera de lui-
même, c’est-à-dire sans vous – sans vous ne veut pas dire sans traiter –, même chimiquement, 
avec des plantes, avec ce que vous voulez, avec du magnétisme, mais sans aller plus loin que de 
vouloir réparer ce qui est à réparer et non pas en cherchant une explication. Parce que quand 
vous cherchez l’explication, vous drainez maintenant  littéralement la Lumière dans la personne, 
et c’est pas vraiment le but, parce que là, ça va cristalliser encore plus.  
 
Acceptez de voir ce qui est à voir et je dirais, ce n’est même plus vos erreurs, vos fautes ou vos 
lacunes, acceptez de voir votre Éternité, quelle qu’en soit la manifestation, que ce soit avec les 
peuples de la nature, que ce soit avec les Théophanies, que ce soit simplement par une paix 
différente que vous ressentez. La Lumière est tranquille, si vous l’êtes.  
 
Toute la difficulté, pour nombre d’entre vous, est de ne pas laisser le mental s’emparer de ce qui 
se manifeste pour rétablir en quelque sorte une espèce d’histoire par rapport au passé, par rapport 
au karma, ou par rapport à une faute commise ou quoi que ce soit d’autre. Il n’est plus temps de 
vouloir comprendre ce que vous n’arriverez jamais à comprendre, mais que vous pouvez 
simplement être et vivre, c’est-à-dire que maintenant – déjà depuis le mois de juin, mais à partir 
de cette période ça va être d’autant plus flagrant –, le mental ne vous sera d’aucune utilité pour 
résoudre quoi que ce soit. Pour résoudre quelque chose de très matériel, faire un calcul, oui, il 
vous faut calculer, mais pour ce qui concerne votre vie et votre intimité, le mental va représenter 
de plus en plus un poids de plus en plus lourd qui va littéralement vous embrouiller la tête, si 
vous continuez. Et d’ailleurs c’est le cas, hein, y en a certains parmi vous qui sont très 
embrouillés, ça fait des nœuds partout dans la tête.  
 
Or, dans la progression de la Lumière, nous vous avions parlé et vous l’avez vécu, ce processus 
d’activation totale des ultimes Portes selon une séquence donnée, depuis le bas du corps jusqu’en 
haut. Maintenant vous êtes au-dessus des Portes qui sont  inscrites dans le tronc, vous êtes au 
niveau des derniers corps, c’est-à-dire 10ème, 11ème et 12ème corps, et là, y a aucune place possible 
pour l’interprétation, l’analyse, la compréhension, il y a de la place uniquement pour la 
spontanéité et la Vérité. Il y a uniquement la place pour l’Éternité et rien d’autre.  
 
C’est comme ça que vous acceptez, ou pas, de vivre le sacrifice et l’accès réel et total à 
l’Éternité, quoi qu’il reste de matériel, si je peux dire, et d’habitudes au sein de ce monde et de 
cette société. C’est la façon aujourd’hui – qui n’est plus celle de l’Onde de Vie –, qui vous rend 
libres, comme les Théophanies, même si vous ne pouvez pas vous repérer et mettre des mots. Le 
plus important et le témoin de cela, je vous l’ai dit, c’est la Paix, la Félicité, la Béatitude, tout le 
reste ne sont que des alibis. 
 
Allez, autre question.   
  
Question : j’ai une malformation de naissance. J’ai le thorax en entonnoir, côté droit, c’est-à-
dire que le sternum est enfoncé, uniquement à droite. Que cela signifie-t-il ? 
 
Voilà l’exemple typique de ce que je viens de dire avant. L’Éternité que tu es n’a strictement rien 
à faire aujourd’hui de cette anomalie congénitale, ça veut dire que tu es né avec. Alors bien sûr, 
si tu es né avec, ça veut dire qu’il y a, à ce niveau-là,  une cicatrice, soit karmique, soit, comment 
vous appelez, transgénérationnelle, mais ça concerne la personne, ça, ça concerne pas ce que tu 
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es. Aujourd’hui il faut le voir, cela. Donc la réponse que j’ai faite pour la question précédente est 
directement reliée aussi à la réponse que je peux faire à cette question.  
 
Alors là, c’est plus précis parce que c’est un enfoncement de la cage thoracique à droite, n’est-
ce-pas ? Tout ce qui est lié à la poitrine et qui touche la structure osseuse, donc, est lié bien sûr à 
un karma mais le karma concerne la personne et là, aujourd’hui, l’action de la Lumière est telle 
qu’y a pas besoin de comprendre. D’ailleurs, comprendre le pourquoi du comment de cet 
enfoncement latéralisé de la cage thoracique, du thorax, ne te fera pas plus progresser, si ce n’est 
satisfaire ton ego, parce que ça appartient au passé, même si c’est présent aujourd’hui.  
 
Il n’y a aucune possibilité de rejoindre ton Éternité aujourd’hui, pour toi comme pour tout un 
chacun qui est incarné sur terre, qu’il soit vibrant ou pas, hein, éveillé ou pas, endormi ou libéré, 
de vous appuyer, et ça va devenir de plus en plus patent parce qu’en ce moment, tous les repères 
sont en train de tomber. Vous le voyez dans les pays, tous les acquis sont en train de s’écrouler, 
c’était du vent. Tout ce qui vous maintenait dans une certaine forme de sécurité, que ce soit par 
votre compte en banque, que ce soit par le fait d’être dans un lieu qui est à vous, par le fait d’être 
avec votre âme-sœur, votre flamme jumelle, avec quelqu’un que vous appréciez, que vous aimez 
vraiment, ne peut vous être d’aucun secours au niveau de votre Éternité.  
 
Ah ça veut pas dire qu’il faut rejeter tout ce qui est intime, personnel, affectif ou sociétal, ça veut 
dire simplement qu’il faut quand même, maintenant, changer complètement de point de vue afin 
de ne pas être ré-entraîné dans les habitudes de la personne. Ceci dit, vous avez tous, je vous le 
rappelle, la certitude absolue d’être libérés lors de l’ascension de la Terre qui est en cours, à la 
finalité de l’ascension de la Terre, mais encore une fois, et je l’ai dit à d’innombrables reprises, 
comment voulez-vous passer les 132 jours ? Bien sûr, il y a toujours la grâce possible au moment 
de l’Appel de Marie, et beaucoup d’ailleurs vivront cela, cette grâce ultime de l’Éternité au 
moment de l’Appel de Marie, mais je m’adresse surtout à ceux d’entre vous qui ont suivi des 
enseignements spirituels, qui ont adhéré à des philosophies spirituelles : il est temps maintenant 
de dépasser tout ça et de retrouver, comme Thérèse vous l’a dit, la Voie de l’innocence et de 
l’Enfance.  
 
C’est ça que vous êtes en train de vivre dans votre vie : soit c’est compliqué, soit c’est simple, 
dans quelque secteur que ce soit, et même par rapport à votre corps. Si c’est simple, ça veut dire 
que vous êtes vrais, si c’est compliqué, ça veut dire que vous n’êtes pas encore tout à fait vrais. 
Y a pas d’autre alternative, y a pas de demi-mesure, ça va devenir de plus en plus apparent dans 
votre vécu. Je parle même pas des évènements de la Terre mais je parle dans votre 
environnement proche, simplement. Vous le voyez d’ailleurs. Vous savez très bien que quand 
votre mental se tait, que vous disparaissiez ou pas, la Paix est là tout de suite, que la Théophanie 
est là dès que vous appelez la Théophanie et que vous placez votre conscience dans le cœur. 
Vous n’avez pas besoin de votre mental, ni de visions, ni d’énergies, ni de vibrations.  
 
Les vibrations, on vous l’a dit, c’était la conscience, c’était un support de l’Éternité et un support 
de manifestation en quelque dimension que ce soit, mais ça, c’est pour après les 132 jours. Là, ce 
qu’il vous est demandé par la Lumière, par l’Intelligence de la Lumière et par la Grâce, c’est 
d’arrêter vos enfantillages et devenir vraiment un enfant, c’est-à-dire innocent, spontané, dans 
l’Instant Présent, ne dépendant d’aucun conditionnement, d’aucune histoire, d’aucune personne 
et d’aucune projection dans le futur. C’est là qu’est la clé, nous vous l’avons toujours dit, mais 
vous avez maintenant la possibilité de le vivre sur l’écran de votre vie à chaque minute, et c’est 
ce que vous vivez à chaque minute, que vous en ayez conscience encore ou pas. C’est fluide ou 
c’est pas fluide, c’est facile ou c’est difficile.  
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La Lumière ne demande pas d’effort, ce que vous êtes ne demande aucun effort, c’est l’ego qui 
croit avoir à fournir des efforts de compréhension, des efforts d’énergie, des efforts de 
méditation. C’est fini tout ça, je vous l’ai dit. Le 7 juin, vous êtes rentrés dans les évènements de 
l’Apocalypse au sens littéral, vous êtes rentrés dans les prophéties – qui sont sous vos yeux. 
Alors soit vous écoutez ce que vous disent les amuseurs, devant votre boîte à images ou dans vos 
médias-torchon, soit vous rentrez en vous et vous vivez ce qu’il y a à vivre. Et vous comprendrez 
alors ce qui se déroule, mais pas par la compréhension de votre personne, par votre Éternité elle-
même, qui d’ailleurs n’aura plus que faire de tout ce qui se déroule.  
 
La Lumière prend toute la place, c’est une expression que j’ai déjà employée, mais comment 
voulez-vous laisser toute la place à la Lumière si votre personne a encore une petite place ? Et 
ça, vous le voyez tous les jours, hein ? Je parle pas de vos alignements-méditations, vous le 
voyez en faisant le ménage, vous le voyez en faisant à manger. Est-ce que vous êtes immergés 
dans ce que vous faites, dans la béatitude, même si c’est une tâche qui ne vous amuse pas, ou est-
ce que vous êtes en train de penser à tout autre chose ? La différence, elle est là, et ça c’est très 
pratique, c’est concret, y a pas besoin de savoir si vous avez senti le Canal Marial ou d’expliquer 
une vision.  
 
Le terrain de la conscience, c’est l’éphémère, même de l’Éternité maintenant, et vous ne pouvez 
pas, ça été dit et je le répète, vous ne pouvez pas vous leurrer plus longtemps, sans ça vous allez 
être de plus en plus confus dans votre tête, de plus en plus à cheval, si je peux dire, hésitants, et 
faisant tournicoti-tournicota alors qu’il n’y a rien à faire, y a juste à se poser. Quand je dis « se 
poser », ça veut pas dire rester assis et ne plus bouger, ça veut dire laisser littéralement tomber 
tout ce qui faisait vos habitudes antérieures.  
 
Soyez disponibles pour l’Éternité. Nous avons dit qu’il y avait des appels de la Lumière, j’ai 
parlé le mois dernier d’injonctions de la Lumière. Et maintenant, je dirais, c’est bien plus que des 
injonctions, c’est comme si se déroulaient pour certains d’entre vous, ils sont assez nombreux, je 
dois dire, les deux facettes, la facette éphémère et la facette Éternelle. Et bien évidemment les 
deux font pas bon ménage tant qu’ils sont pas dissous l’un dans l’autre, ce qui explique que vous 
pouvez vivre, et vous le constatez, des moments de Félicité, qui ne peuvent pas vous tromper, et 
des moments où ça va venir vous agacer dans les choses les plus simples de la vie. C’est normal, 
c’est dans ces jeux-là qui vous sont donnés à voir, que vous voyez la Vérité, non pas en agissant 
quand vous êtes en Éternité pour demeurer dans l’Éternité, ou quand vous êtes agacés, pour 
limiter l’agacement. Et c’est pareil pour tout ce que vous avez à mener dans votre vie. Soit vous 
êtes dans la simplicité de l’enfant, c’est-à-dire un gentil, soit vous êtes dans la résistance. 
 
Votre corps vous parle, votre conscience vous parle, qu’est-ce que vous en faites ? Et ça va 
parler de plus en plus fort. Et c’est justement le paradoxe, c’est que à travers ces oscillations, on 
a parlé tout à l’heure de fragmentation, d’éparpillement de la conscience, c’est pas tout à fait ça, 
c’est vraiment de voir ces choses-là qui vous permet de choisir la paix du cœur. Mais ça peut pas 
être la paix du cœur et la paix de la personne, y a la paix du cœur quand la personne n’existe 
plus.  
 
Dans les processus de la Libération par le Canal Marial, ou par la Théophanie depuis quelques 
mois, vous avez des possibilités qui sont réellement des chances incroyables de vous préparer 
encore mieux, si je peux dire, et cette préparation ne consiste pas à faire des choses. Vous 
pouvez effectivement faire le yoga qui vous a été donné, faire la respiration qui vous a été 
donnée, parce que là le mental n’intervient pas, mais vous pouvez pas vous saisir de ce qui se 
manifeste pour jouer encore avec votre petite personne. Et ça, les rappels à l’ordre de la Lumière 
vont devenir de plus en plus virulents et intolérables pour la personne, bien sûr, que ce soit au 
niveau mental ou au niveau du corps. Pour les émotions, c’est plus rare, parce qu’avec le travail 
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qui a été accompli, vous constatez quand même que même, à part des émotions lourdes comme 
la tristesse, la peur, mais tout ce qui est colère, tout ce qui est exaltation, tout ça se lève très vite.  
 
Donc posez-vous les bonnes questions, si vous devez vous poser des questions, quand il arrive 
quelque chose à vivre. Regardez, regardez-vous faire, regardez-vous agir, regardez-vous être, 
qu’est-ce que vous faites, qu’est-ce qui est à l’œuvre ? La Fluidité de l’Unité, la Grâce de la 
Lumière, ou votre personne ? 
 
Autre question. 
 
Question : mon épouse et moi, suite à un songe, avons construit et nous sommes installés dans 
notre maison actuelle, il y a 16 ans. À ce jour, nous aimerions nous rapprocher de nos petits-
enfants. Depuis quatre ans nous cherchons à vendre cette maison et malgré nos tentatives, 
baisse du prix, embellissement du bien et contacts, rien ne se concrétise. Y aurait-il un interdit 
ou autre ?  
 
Ah c’est pas vraiment un interdit, ni un blocage, ni un envoûtement du lieu par exemple. Si 
comme ce frère le dit, il a réussi à améliorer le lieu, à ajuster le prix et que rien ne se passe, la 
réponse, elle est évidente : ce que tu aimes n’est pas ce que tu dois. Ce que tu dois, c’est 
possiblement, surtout après quatre années, c’est de rester là. Bien sûr, s’il y a pas de 
problématique purement matérielle, c’est-à-dire par exemple un prix surévalué ou une situation 
particulière.  
 
La Lumière est facile et évidence, d’ailleurs c’est la Lumière qui décide, c’est plus votre 
personne et vous le voyez dans votre vie, mais par contre si tu as émis, tu as dit que tu aimerais 
te rapprocher de tes petits-enfants, si toi tu as émis ce souhait qui est tout à fait légitime, ce 
souhait, s’il vient de la personne mais s’il est en contradiction avec ton Éternité qui est de 
demeurer en cet endroit, qu’est-ce que tu crois qu’il va se passer avec l’intensité de la Lumière 
qui est de plus en plus importante ? Y aura jamais d’acheteur, même si tu donnais la maison.  
 
Bien évidemment, c’est certainement, je dirais, la bonne raison, à condition bien sûr que ça ne 
soit pas un problème de prix ou autre chose, hein, mais si tout te semble logique et en accord, 
c’est que tu ne dois pas partir. 
 
Rappelez-vous, l’Intelligence de la Lumière réalise des choses très rapides, à tous les niveaux. 
C’est souvent même fulgurant, et ça sera de plus en plus fulgurant en ce qui concerne les 
changements quels qu’ils soient, mais si vous observez que vous êtes en train de tergiverser, un 
coup c’est oui, un coup vous vous posez des questions par rapport au mari, par rapport à la 
femme, à la famille, à votre lieu de vie, et d’autres jours, d’autres questions, c’est certainement 
pas la Lumière. La Lumière a impulsé quelque chose qui a entraîné, si je peux dire, une réaction 
de la personne. Ce que la Lumière aime n’est pas toujours ce que vous aimez, et des fois même, 
c’est diamétralement opposé. 
  
C’est là où il faut retrouver aussi l’Enfance et l’innocence et dire « oui » à la Lumière, et de voir 
ce qui se déroule. La volonté de la Lumière est bien supérieure à votre volonté. L’Intelligence de 
la Lumière est de loin bien plus développée que l’intelligence de votre mental ou de votre 
personne. Or vous êtes la Lumière, y a aucun jeu de mots là-dedans. Donc si vous êtes la 
Lumière, en vérité, tout le reste suit, sans hésitation, sans difficulté, sans tergiversations et même 
la vente d’une maison se fait dans la fluidité.  
 
Parfois, bien sûr, la Lumière vous veut, si je peux dire, pour elle toute seule, puisque c’est ce que 
vous êtes, venant mettre fin parfois à des hobbies, à des occupations, à des habitudes, à des 
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comportements. Il vaut mieux acquiescer dans ces cas-là, hein, parce que, comme je l’ai dit, les 
processus de refus, de négociation, de déni, pas par rapport au Choc de l’humanité mais par 
rapport à vous-mêmes, dans ce que vous avez à vivre dans cette période, risquent d’être fort 
déroutants, et je dirais, de plus en plus gênants. Vous ne pouvez pas revendiquer la Lumière et 
vous conduire à l’inverse de la Lumière. C’était possible encore, je disais, il y a quelques années, 
vous savez avec les tournicoti-tournicota. Ce n’est plus possible, et  cette contradiction entre 
l’éphémère et l’Éternel va vous exploser à la figure et c’est salutaire, je dirais, c’est une aubaine, 
parce que ce que vous ne pouvez pas faire par vous-mêmes, du fait de vos  hésitations, de vos 
interrogations, se fera à marche forcée par la Lumière, et vous comprendrez a posteriori, et 
jamais avant.  
 
C’est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Je suis la Lumière » quand ça vous arrange, et ne plus 
être la Lumière quand ça vous arrange pas. Vous voyez ce que ça veut dire ? Si vous êtes 
réellement la Lumière, effectivement la Lumière, l’observateur est soumis à la Lumière – qu’il 
est – et l’observateur ne peut plus rien faire, et ça, ça s’entrechoque dans la conscience et dans la 
tête, ça s’entrechoque dans votre corps, ça s’entrechoque dans votre vie, alors que si vous êtes 
Lumière, tout est facile, tout est fluide, que cela concerne votre corps comme votre vie dans tous 
ses aspects. Y a plus de demi-mesure, y a plus de tergiversations et y a plus la possibilité de 
jouer.  
 
De plus en plus, vous allez sentir que vous allez être soit l’un, soit l’autre, et à un certain moment 
donné, vous pourrez plus bouger de là où vous êtes. À vous de choisir, l’éphémère ou l’Éternel, 
en sachant que l’Éternel est assuré, mais pas dans les mêmes circonstances, après l’Appel de 
Marie. Toute la difficulté, c’est de comprendre que la Lumière agit à votre place. Ça veut pas 
dire que vous êtes fainéants, ça veut pas dire que vous ne décidez plus rien, ça veut dire que vous 
allez en accord avec la Lumière, que cela soit pour une décision quelle qu’elle soit, c’est-à-dire 
que la décision ne doit pas être altérée par votre histoire ou la coloration personnelle, par rapport 
à un quelconque passé ou un quelconque futur, la vraie décision se prend dans la liberté de 
l’instant, et ne tient pas compte de l’histoire passée ou des projections quelles qu’elles soient 
dans quelque futur que ce soit. C’est le jeu de la conscience et de la A-conscience qui se déroule 
sur votre champ d’expérience, sur l’écran de votre vie. 
 
Alors as-tu d’autres questions ? 
 
Question : existe-t-il une différence entre l’Illumination et l’Absolu ? 
 
Bien sûr, la Réalisation n’est pas l’Absolu. L’Illumination, c’est un principe luciférien, c’est la 
Lumière dans la tête, mais si la Lumière ne trouve pas de voie d’accès au cœur, vous demeurez 
dans l’illusion luciférienne du troisième œil, vous avez des pouvoirs, vous êtes médium, vous 
sentez l’énergie, mais vous n’êtes pas dans le cœur. Aujourd’hui, je dirais qu’il vaut mieux avoir 
l’innocence de l’enfant, être dans le cœur, et n’avoir aucun potentiel spirituel. Ça a été dit et 
répété : « Cherchez le Royaume des Cieux qui est au-dedans de vous. » Or vous ne pouvez pas  
le chercher, vous ne pouvez que le reconnaître, parce que c’est réellement et concrètement ce que 
vous êtes, et vous pouvez plus mener de front les jeux de la personnalité et le jeu de l’Éternité. 
C’est ça qui pose problème, déjà depuis le mois de juin, et qui va en poser de plus en plus 
jusqu’au moment où vous allez dire oui, ou non.  
 
Autre question.   
 
Question : pourquoi une forme vivante est-elle toujours la nourriture d’une autre forme 
vivante ? 
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Mais parce que ça, c’est uniquement ce qui se produit dans la 3D dissociée. Vous savez très bien 
qu’en 3D unifiée, certains frères et sœurs n’ont même pas d’appareil ni digestif ni reproducteur 
et pourtant ils ont un corps carboné – ils se nourrissent de Lumière. D’ailleurs, y en a de plus en 
plus parmi vous qui se nourrissent de Lumière, que vous le vouliez ou pas. La vitalité est 
fonction de l’alimentation mais si le Feu Vibral est là, il devient la nourriture, ce Feu Vibral, et 
vous le voyez d’ailleurs parmi vous, en vous. Soit vous avez un appétit féroce, soit vous n’avez 
plus d’appétit, mais c’est pas vous qui décidez de jeûner ou de faire ceci ou cela, ça c’est encore 
de l’ego. Vous voulez contrôler, vous voulez maîtriser, vous voulez accéder, quelque part, mais 
c’est la Lumière qui décide. 
 
D’ailleurs vous n’avez pas à décider de faire un jeûne ou de vous priver de quoi que ce soit. Soit 
ça se vit parce que la sensation de faim ou de tout autre chose n’existe plus. Et d’ailleurs, si vous 
allez à l’encontre de cette absence de faim et que vous mangez, vous allez le sentir passer. 
D’autres, au contraire, s’empiffrent littéralement parce qu’il y a des peurs, parce que la prédation 
est omniprésente dans les mondes carbonés enfermés. Comme ça a été dit dans la question, 
chacun se nourrit du règne qui lui est inférieur, mais dans les dimensions unifiées, hein, la 
nourriture et la reproduction n’existent pas, donc la notion de famille, elle est où là-dedans ?  
 
C’est une vraie famille de cœur, c’est pas une famille de sang. Les liens du sang sont 
l’enfermement le plus terrible qu’il peut exister. Le Christ l’avait dit, et je vous l’ai dit aussi à de 
nombreuses reprises. C’est par les liens du sang, au niveau de l’individu, que les Archontes ont 
enfermé le monde et votre conscience. Vous imaginez bien qu’au-delà de la 3D, la notion de 
parents-enfants n’existe pas. Marie est notre mère à tous parce qu’elle a ensemencé ce monde 
avec son ADN, mais ce lien filial n’est pas un lien de sang, c’est un lien de l’âme et de l’Esprit. 
 
Donc comme je le dis et comme vous le constatez dans vos vies, absolument tout est en train de 
voler en éclat, au sein de l’éphémère, et si vous êtes dans votre Éternité, vous assistez à cela avec 
grand bonheur, si je peux dire, et si par contre la personne est sur le devant, eh ben les peurs, les 
inquiétudes vont à nouveau se présenter. Ça ne sert à rien de vouloir contrôler l’un et l’autre, 
rejoignez au plus vite la spontanéité et l’Enfance, c’est vraiment le meilleur conseil que je puisse 
vous prodiguer en ces temps. Toutes les satisfactions viennent et viendront de plus en plus de 
votre éternité et absolument plus des désirs ou des plaisirs, ou des actions que vous menez en ce 
monde. 
 
Mais ne vous forcez pas, soit cela est, et vous le vivez, soit cela n’est pas. Et si cela n’est pas, 
vous n’avez pas à le chercher non plus parce que plus vous le cherchez, plus vous vous en 
éloignez. Il vous faut être vides, vides de vous, vides d’histoire, vides d’émotions, vides de 
mental, dans les moments où ça peut se produire, je parle pas dans votre vie de tous les jours 
parce que la personne est nécessaire, vous le savez, mais qu’est-ce qui domine, qu’est-ce qui est 
prééminent dans ces activités personnelles et éphémères ? Votre personne ou la Lumière aussi, 
maintenant ? Le résultat est profondément différent : dans un cas, y a la Paix, la Félicité, quoi 
qu’il vous arrive, quoi qu’il arrive autour de vous, dans l’autre cas, y a que hésitations, 
tergiversations et incompréhension. Donc c’est, je dirais, dans cette ultime scène du dernier 
chapitre du dernier acte qui se joue, et y a vraiment des opportunités de voir ce qui est à voir, 
comme jamais. 
 
Alors, on continue. 
 
Question : il y a trois semaines dans mon lieu de vie, j’ai vu sur mon côté droit, à hauteur de 
l’œil, un faisceau de lumière blanche, mouvante, très brillante, vibrante, scintillante comme le 
soleil. Cela se déplaçait avec moi et le rayon de lumière mesurait plus de deux mètres. Mon 
cœur était très vibrant et le lieu disparaissait dans une brume légère, blanchâtre et bleutée… 
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C’est le début du passage final et définitif dans le corps d’Êtreté, où effectivement l’éphémère 
disparaît, semble comme dans un songe, embrumé, nuageux. C’est comme ça qu’il disparaît, 
l’éphémère, il disparaît de cette façon-là quand vous mourez aussi. Quand nous mourons tous, 
nous sortons de notre corps, nous perdons la perception de ce monde qui devient de plus en plus 
flou, et vous passez dans un autre état. C’est exactement ce que dit ce frère ou cette sœur qui a 
vécu cela, il y a trois semaines. C’est pas extérieur à toi. N’oublie pas que tout ce que vous 
voyez, que ce soit dans la nature, que ce soit dans ton lit, que ce soit dans les alignements, est en 
toi, totalement en toi. 
 
Donc, à partir de là, là, cette question, c’est l’illustration parfaite… d’ailleurs elle le dit elle-
même, le cœur vibrait. Dès votre Éternité, votre conscience passe effectivement, pour ceux pour 
qui c’est possible déjà, de plus en plus aisément en l’Éternité, et dans cette Éternité, la matière de 
ce monde n’existe plus.  
 
… Après plusieurs minutes cela a disparu et j’ai alors ressenti des vibrations très douces sur 
tout  le visage. Que pouvez-vous en dire ? 
 
Quelle est la question ? C’est la suite logique. Alors pour compléter ce que je viens de dire, cet 
état-là apparaît par moments. Il est évident que si vous commenciez à passer dans cette brume 
permanente, dans cet état de cœur permanent, vous vous doutez bien que vous avez la possibilité 
de quitter ce plan avant même l’Appel de Marie, sans vouloir mettre fin à quoi que ce soit. Votre 
conscience bascule définitivement dans l’Éternité et là, vous allez constater que vous voyez votre 
corps qui est mort, vous êtes éternels. C’est ce qui s’était passé déjà dans une moindre mesure 
après le 15 août 2009, surtout en Amérique latine où beaucoup de frères et de sœurs sont morts et 
venaient se manifester, dans leur corps d’Éternité, puisqu’ils étaient en conscience dans ce corps 
d’Éternité en voyant leur dépouille mortelle, mais s’adressaient à leur famille, dans leur corps 
d’Éternité, et ils les voyaient. Aujourd’hui c’est la même chose.  
 
C’est-à-dire que dès que votre conscience, d’une manière  ou d’une autre, voit l’Éternité – quand 
je dis voir, c’est la perception par exemple de ce que vient de dire ce frère ou cette sœur –, dès 
cet instant-là, vous avez la certitude de la Liberté, et quand ça se produit, vous pouvez rendre 
grâce parce qu’à ce moment-là, ça veut dire que les liens d’attachement, les liens de l’habitude à 
la matière, n’existent tout simplement plus. Alors bien sûr, ainsi que l’a dit cet ami, ça dure pas, 
après c’est remplacé par ces espèces de picotement.  Vous savez peut-être que le déploiement 
des quatre Cavaliers au niveau de la petite Couronne, se déploie effectivement dans la grande 
Couronne et après, vient réaliser, pas par le Canal Marial ou par la Shakti mais directement par 
l’ensemble des structures vibrales de la tête, en passant par la gorge, va permettre, si vous 
voulez, d’actualiser l’Éternité de manière de plus en plus évidente.  
 
Par contre, si de manière inconsciente vous bloquez cela, il va se produire des manifestations, 
soit au niveau de la gorge, mais cette fois-ci latéralement, ou encore au  niveau des organes des 
sens avec des inflammations très importantes. Ça veut dire encore que quelque part votre 
personnage veut encore se nourrir de Lumière, plutôt que d’être Lumière. C’est aussi simple que 
cela, c’est-à-dire que ça n’a pas été vu. Se nourrir de Lumière et en sentir les effets, c’est pas la 
même chose que d’être Lumière, j’espère que vous l’avez compris ça, hein. C’est pas parce que 
vous allez vous nourrir en permanence de Lumière, par exemple avec les peuples de la nature ou 
en écoutant sans arrêt ce que nous vous disons, ou en vous alignant je ne sais combien d’heures, 
que vous allez disparaître. Vous disparaissez d’ailleurs, dans ces moments-là, mais vous 
constatez, quand vous revenez, que rien n’a changé. Au contraire, les processus d’inflammation 
deviennent plus virulents. C’est qu’il   y a un mécanisme, au sein de la personne, qui fait qu’elle 
a besoin de s’approprier la Lumière et non pas d’être Lumière. C’est-à-dire que la personne, quoi 
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qu’elle dise et quoi qu’elle vive, ne veut pas disparaître, de manière inconsciente, parce qu’il y a 
une peur fondamentale qui est la peur de la mort.  
 
Alors vous voyez, c’est paradoxal, vous avez des frères et des sœurs qui disparaissent à volonté, 
qui se retrouvent ailleurs dans leur corps d’Êtreté, et quand ils regagnent leur personne, eh bien 
les habitudes et les peurs sont présentes. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas lâché, quelles que soient les 
expériences vécues et quelles que soient les vibrations vécues. Bien sûr, au moment de l’Appel 
de Marie et au moment collectif final, vous pourrez plus maintenir cela, mais pour les frères et 
les sœurs pour qui c’est présent, je vous invite à peut-être beaucoup plus d’humilité que ce que 
vous croyez ou donnez à voir aux autres, parce que vous n’êtes pas vrais avec vous-mêmes. 
Celui qui est vrai, n’a plus aucun problème avec quoi que ce soit de l’éphémère ou de l’Éternel, 
dans sa vie.  
 
Regardez autour de vous, interrogez les frères et les sœurs. Vous allez voir que y en a qui sont 
dans diverses atteintes de leur intégrité, corporelle ou mentale, et d’autres qui traversent cette 
période avec un état de légèreté incroyable. Toute la différence, elle est là, et la différence qui est 
liée à cette peur fondamentale de la mort, qui est inscrite, comme je l’ai dit, dans quelque chose 
que vous ne pouvez contrôler ni résoudre, parce que c’est inscrit dans la personne, y a que la 
lumière qui peut résoudre cela.  
 
Alors bien sûr, pendant de nombreuses années, certains frères et sœurs se sont nourris de 
Lumière, c’était important. À travers les vibrations, à travers les yogas, à travers l’écoute des 
vibrations des canalisations, à travers les processus de conscience avec l’autre, vous savez, les 
communions, fusions, dissolutions de l’époque, ou avec aujourd’hui l’Onde de Vie,  le Canal 
Marial, le Feu du Cœur, le Feu Igné. Mais ça, ça s’accommode plus du tout avec la personne, 
c’est ça qu’il faut voir. Et si vous avez vécu tout ça et qu’il y a encore des processus 
inflammatoires, ça veut dire que vous n’êtes pas libérés de la peur de la perte de votre personne, 
même si vous avez la certitude intérieure, ou je vous l’affirme de l’extérieur, vous serez libérés, 
au moment final ou à l’Appel de Marie. Mais en attendant, vous faites quoi ? 
 
Vous pouvez pas rester avec les deux, sans ça vous allez observer des manifestations de plus en 
plus exubérantes, que ce soit dans votre mental ou dans votre corps, et que l’étage qui s’active 
maintenant au niveau de la tête, c’est plus des petites douleurs liées à vos lignées reptiliennes, 
sur le côté droit de la jambe, par exemple. Là, ça touche directement votre tête, et donc le 
cerveau, et donc le fonctionnement même de votre personne au sein de ce monde. En quelque 
sorte, il y a une intolérance, une allergie même, totale, entre la personne et l’Éternité, et tout ce 
que vous manifestez, si c’est pas de l’ordre de l’harmonie et de la légèreté, vient de là, quoi que 
vous ayez vécu, quel que soit votre cœur.  
 
Mais vous avez tout à fait la liberté d’être attachés à la matière, même si c’est inconscient, mais 
faut quand même savoir qu’il faudra pas vous plaindre après de vous retrouver dans un autre 
corps carboné, même s’il est libre. En général, et je parle là des processus vécus en d’autres 
mondes, dans les processus de libération, c’est un phénomène qui a toujours été constaté, c’est 
que l’attrait de la matière est tel que certains frères et sœurs vivent des désagréments importants 
dans la phase finale, très importants, et je dirais même, dans certains cas, très graves. Mais y a 
pas d’autre moyen pour eux d’être libérés de cette matière-là, c’est-à-dire de cette histoire-là, de 
ce corps-là, et ça laisse des marques et c’est ça votre assignation vibrale, c’est ça l’actualisation 
de la Vérité en chacun de vous.  
 
Et ça va devenir de plus en plus apparent dans le champ de votre conscience comme dans votre 
corps, et ça se déroule en ce moment même, déjà depuis de nombreuses semaines, hein, mais 
avec une acuité et une intensité qui fait que tout le tissu relationnel humain est touché. Dit 
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autrement, ça se résume en cette phrase : soit vous acceptez le mensonge, soit vous acceptez la 
Vérité. 
 
Autre question. 
 
Question : je vois souvent, dans le ciel, des grandes formes ressemblant à des ailes d’oiseaux. 
Pour moi, ce ne sont pas des nuages. Cela pourrait-il être des êtres ? 
 
C’est effectivement des êtres. Les grands oiseaux, les grandes ailes, c’est la forme de 5ème 
dimension de certains anges, de certains Archanges, de certaines entités exogènes, si je peux 
dire, c’est-à-dire qui n’ont jamais été enfermées dans ce monde, qui n’ont pas participé ni à sa 
libération ni à son enfermement, qui sont des formes que vous pouvez peut-être voir aussi, pas 
seulement dans le ciel mais aussi dans les lieux les plus proches de la nature, c’est-à-dire les 
forêts. Vous allez voir des choses que vous ne pensiez même pas pouvoir imaginer, ou dessiner. 
C’est ça l’interpénétration des mondes libres et des mondes enfermés, qu’a réalisé la Lumière 
depuis trente ans, plus de trente ans, trente-trois ans exactement cette année.  
 
Donc ce que tu vois, c’est les autres dimensions qui sont présentes maintenant. Nous vous avons 
dit que la plupart des vaisseaux de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres sont 
positionnés autour de la Terre et se rendent de plus en plus visibles et ce, de manière collective, 
c’est-à-dire au sein des villes et non plus dans les campagnes, afin d’adoucir petit à petit le choc, 
le choc de notre présence. 
 
Autre question.  
 
Question : suite à une perte de connaissance, je me suis retrouvé dans une autre histoire de 3 
D. La lumière y était forte, tout comme la situation vécue. La sœur qui se trouvait à mes côtés 
a crié et ramené ici. Pouvez-vous dire où je suis allé et pourquoi en cet endroit. Qu’avais-je à y 
vivre ? 
 
C’est l’illustration de ce que je viens d’expliquer avant. Vos questions, elles sont très cohérentes 
et tu as choisi une bonne progression, ou alors c’est la Lumière. Ce que je veux dire par là, c’est 
qu’au moment où il y a une syncope, disparition, et où vous vous retrouvez non pas dans la 
disparition mais dans un autre monde, un autre corps de 3D, mais ça veut dire que vous êtes 
irrémédiablement attachés à la matière, quoi que vous en disiez et quoi que vous en pensiez. 
C’est-à-dire qu’il y a eu à la fois, pour ce frère ou cette sœur, à la fois une volonté de Liberté et 
en même temps un attachement à la forme, et c’est contradictoire, et c’est ce qui s’exprime dans 
le vécu maintenant.  
 
En général quand vous accédez… on a parlé tout à l’heure, y avait une question sur le 
basculement vers l’avant, vers la gauche ou la droite. Quand vous basculez à 90° comme si vous 
vous tourniez à l’intérieur de vous-mêmes, vous allez vous retrouver dans un autre monde de 3D, 
avec un autre corps, une autre histoire qui se vit, et quand vous vivez cela, vous êtes certains que 
c’est vous et c‘est réellement vous qui vit dans un univers de 3D parallèle, si je peux dire, dans 
une ligne de temps différente. Mais ne pas disparaître, faire ce quart de tour à gauche ou à droite 
est pathognomonique disent les médecins, c’est-à-dire c’est vraiment une implication totale qu’il 
y a peur de la disparition de la matière, contrairement peut-être à ce que ce frère ou cette sœur 
pensait ou voulait.  
 
Par contre je reviens à cette notion de changement de conscience. Quand vous voyez votre corps, 
comme une autre question, ou quand vous vous élevez au-dessus de votre corps ou que vous 



ENTRETIENS : Juillet 2017 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

35

vous relevez de votre corps étendu, là c’est pas la même chose. Ça veut dire que vous êtes dans 
le corps d’Éternité et que votre liberté est acquise.  
 
Bien sûr, ça traduit aussi un processus de libération qui ne permet pas, pour l’instant, la 
libération de l’âme et la dissolution de l’âme. Alors souvent, ces frères et ces sœurs aussi ont eu 
des prises d’incarnation extensives au sein des mondes enfermés, que ce soit ce monde ou 
d’autres mondes, mais dans les autres mondes ça veut dire qu’ils n’étaient pas, comment dire, 
des gens enfermés mais qui participaient à l’enfermement, bien sûr, et aujourd’hui ils paient cela 
parce qu’ils ont créé eux-mêmes cette loi d’action-réaction et ils doivent vérifier par eux-mêmes 
que c’est pas la solution.  
 
Ça, ça se voit très souvent si vous avez une origine reptilienne ou une lignée prédatrice. Alors ça 
fait un choc de se voir révéler ça mais c’est très important de le conscientiser maintenant, c’est 
une chance même, je dirais, que ça s’évacue par le corps ou par la conscience, hein. Et je disais 
aussi et je vous le reconfirme, qu’il va devenir de plus en plus facile, à travers le vécu, de voir où 
vous êtes. Soit vous êtes libres, intérieurement et extérieurement, votre corps est guéri, quel que 
soit votre âge, les maladies, même héréditaires, disparaissent, les fonctions se rétablissent, ou 
alors vous êtes en résistance, en peur de la mort, en habitude de la matière extensive, et là vous 
pouvez pas le vivre.  
 
C’est pas grave puisque en finalité vous êtes tout libérés et nous sommes tous libérés, mais ça 
traduit déjà un peu de ce qu’il reste en vous, au sein de l’histoire et de la personne. Alors bien 
sûr, c’est pas très agréable, d’ailleurs le corps peut souffrir énormément, je l’ai expliqué, mais la 
Lumière se fraye un chemin.  
 
Il ne faut pas confondre se nourrir de Lumière de l’extérieur et être Lumière, parce que quand 
vous êtes Lumière, il ne reste aucun espace pour la personne. Bien sûr il reste un minimum de 
personne pour faire ce qu’il y a à faire dans la matière, dans le quotidien, mais c’est tout, y a plus 
de mental. Bien sûr vous pouvez vous servir du mental, mais plus jamais il vous commande, ni 
les croyances, ni les habitudes, ni quoi que ce soit d’autre. Vous êtes réellement devenus 
Lumière – redevenus Lumière. D’ailleurs j’étais sûr que vos questions allaient tourner sur tout 
ça, c’était évident. Alors nous continuons. 
 
Question : près de mon lieu de vie, il y a un arbre très vieux que j’appelle l’ancêtre. 
Récemment, Merlin y était présent et a précisé qu’il connaissait cet arbre de son vivant et qu’il 
représentait la force. Est-il possible qu’un arbre ait survécu au temps ou cela avait-il un autre 
sens ? 
 
Mais non, le sens est réel, le problème c’est que tu vois ça à un niveau littéral et matériel. 
L’arbre… alors bien sûr, y a des arbres qui vivent très très très longtemps, mais en ce qui 
concerne Merlin, on a un petit souci parce que c’est quand même très vieux, et les arbres qu’il y 
a sur le continent européen ou dans d’autres pays, c’est très rare qu’ils atteignent des milliers 
d’années, n’est-ce pas ? Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet arbre a fait un 
fruit, qu’il est mort et que le fruit a repoussé au même endroit, donc il est porteur de la même 
vibration que l’arbre d’origine. Donc y a pas à se poser la question matériellement « comment 
est-ce possible que cet arbre était là y a 800 ans ? », alors que c’est peut-être son enfant ou son 
petit-enfant, mais c’est la même conscience, donc c’est le même arbre.  
 
C’est une forme différente, c’est un arbre différent, mais c’est le même, c’est une filiation. Donc 
y a pas d’obstacle à ce que cela soit vrai. Mais je crois qu’en tout cas, dans les climats 
continentaux, y  a pas d’arbres qui dépassent quelques centaines d’années. Vous avez des chênes, 
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par exemple, dans les pays européens, qui sont très connus dans tous les pays et qui sont datés de 
plusieurs centaines, voire presque un millénaire, mais c’est très rare.  
 
Mais il est évident que je peux me manifester sous la forme que je veux, même celle de mes vies 
passées, pour l’instant, parce que ça m’amuse et que c’est une façon peut-être, pour certains 
d’entre vous, d’être accepté. De la même façon que quand vous avez été appelés, pour certains 
d’entre vous, par Marie ou par une sœur Étoile, la sœur Étoile qui se présente, c’est parce qu’elle 
est plus en affinité avec vous, mais en définitive y a aucune différence de vibration – même si 
vous en percevez une qualité différente – avec Marie. Même si les Étoiles ont des vertus et des 
vibrations spécifiques, la finalité est toujours la même : retrouver votre Éternité. 
 
Autre question. 
 
Il n’y a plus de questions écrites.                             
 
Alors tu vas me redonner les questions orales qu’ils vont donner. 
 
Tout le monde est endormi déjà ? 
 
Question : depuis longtemps, je rêve que je décolle avec mon corps. Récemment, j’ai rêvé que 
je décollais et je me suis retrouvé nageant sur un océan. À un moment, j’ai plongé 
verticalement, je n’ai jamais trouvé le fond et je me suis retrouvé dans un jardin où il y avait 
un lion. 
 
C’est très riche, c’est très riche. Par contre ce que tu évoques là, et tu fais bien la différence entre 
ce que tu vis depuis des années et ce qui s’est passé là, parce que dans le premier cas, tu voulais 
emmener ce corps physique et cette personne, dans l’autre cas tu n’es plus cette personne. 
Qu’est-ce qui se passe quand tu n’es plus cette personne ? Tu t’aperçois que les mondes de la 
création sont infinis. Tu plonges vers les profondeurs de l’océan et y a pas de fond parce que la 
création est infinie, et tu te retrouves sur un autre sol et tu rencontres quoi ? Un lion. Il t’est 
montré à la fois, là, une lignée ou une origine, Arcturius, le besoin de comprendre, d’expliquer, 
de se saisir, et en même temps ce que tu es dès l’instant où tu n’es plus ce corps et cette histoire, 
et que tu retrouves ta filiation d’origine, si je peux dire. Alors lignée ou origine, je peux pas dire, 
ça c’est toi qui sait mieux que moi, hein. 
 
… je ne sais pas. J’avais fait un autre rêve où j’étais couché entre les pattes d’une lionne qui 
me faisait un câlin. Puis j’ai ressenti que ça pouvait être dangereux et je me suis réveillé. 
 
Oui, ça c’est l’habitude des formes de ce monde. Mais là, c’est confirmé effectivement que c’est 
bien plus qu’une lignée, c’est peut-être vraisemblablement une origine stellaire. T’as qu’à voir 
dans ta vie, si t’as passé ta vie à vouloir expliquer et comprendre… 
 
… non, pas du tout. 
 
Non, je parle pas dans le rêve, je parle dans ta vie. 
 
… dans la vie, ça ne m’intéressait pas de comprendre. 
 
Mais je parle des choses matérielles. 
 
… non ça ne m’intéressait pas. 
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Et qu’est-ce qui t’intéressait alors ? 
 
… je ne sais pas, mais je n’avais pas ce besoin de comprendre, de décortiquer. 
 
Et tu faisais quoi comme métier ? 
 
… j’étais médecin. 
 
D’accord et un médecin, il comprend pas, hein, bien sûr. 
 
… non, il n’y a pas forcément besoin de comprendre. 
 
Ben y a un apprentissage, y a des études, il me semble. Après, t’as pas besoin parce que c’est 
inscrit dans ta mémoire et dans ta banque de données, mais au départ il a bien fallu faire des 
études. 
 
… la Lumière m’a beaucoup aidé. 
 
Mais ça change rien à ce que je dis. La compréhension, une fois qu’elle est inscrite en toi, t’as 
plus besoin de comprendre puisque t’as compris. Tu n’as rien à faire pour aider les autres. Ce qui 
est compris n’a plus besoin d’être compris, il a besoin d’être appliqué. 
 
… je n’ai jamais eu besoin de comprendre. 
 
Ah oui, alors tu m’expliques comment fait un médecin pour soigner quelque chose qu’il a pas 
compris. 
 
… c’est au niveau du ressenti. 
 
Du ressenti… 
 
… oui, je n’ai jamais fait de médecine classique.                            
 
Bah oui mais c’est pareil pour n’importe quelle médecine. Qu’est-ce qui fait que tu vas choisir, 
même si c’est du ressenti ou de l’intuition, quelque part cette connaissance, elle a été acquise. 
J’imagine mal un médecin sortir le nom d’un remède de lui-même s’il l’a pas appris au préalable, 
sauf si c’est une canalisation ou un contact avec un être de Lumière qui vient délivrer un nom, 
pour un remède homéopathique par exemple. Mais une fois que tu as eu un apprentissage, dans 
l’enfance en général, chez l’humain, et que les choses ont été étudiées et comprises, y a plus 
besoin de les comprendre à nouveau, mais elles sont mises en application, on est bien d’accord. 
Et pour un ingénieur, c’est pareil, une fois qu’il a appris, il a compris, il a pas besoin de 
comprendre à chaque fois, ça redevient automatique.  
 
Mais dans l’historique, il est quand même différent d’avoir quelqu’un qui se soucie de rien, ni de 
comprendre, et qui est dans la spontanéité même de l’émotion… t’as par exemple un artiste, 
dramatique, théâtral, qui est dans le vécu de l’instant. Même s’il a appris son rôle, c’est pour 
jouer mais c’est pas une compréhension, c’est spontané. Tu vois, c’est différent, la structure d’un 
cerveau d’un artiste et d’un médecin, que tu le veuilles ou pas, c’est pas la même chose. Donc ça 
rejoint les caresses avec la lionne, et le lion que tu as vu après avoir changé de dimension et de 
monde. 
 
Question : est-il exact que la Source a manifesté l’humain pour s’auto-connaître ? 
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Oui, ça c’est ce qui est dit dans beaucoup d’enseignements, mais la Source n’a rien créé. La 
Source est créatrice mais elle n’agence rien. L’agencement, c’est d’abord les Maîtres 
Généticiens, qu’ils soient de Sirius ou d’ailleurs, qui vont agencer les mondes avec les supports 
des civilisations des Triangles, c’est-à-dire les Keroubim. Mais la Source, tu es la Source. 
N’imagine pas la Source comme… bien sûr que nous savons, dans cet univers précis, dans ce 
coin d’univers, que la Source c’est Alcyone, mais c’est tout. La Source, elle se connaît à la 
perfection puisqu’elle est présente dans toutes les consciences, quelles qu’elles soient.  
 
Donc cette histoire de miroitement pour se connaître soi-même ne tient pas la route, c’est une 
vision purement intellectuelle. La Lumière est, ce qui est antérieur à la Lumière est, et ce qui est 
antérieur à la Lumière, comme ce qui est la Lumière, contient tout. C’est le jeu de la conscience 
qui crée, c’est pas le jeu de la Source. Donc vous voyez, à travers l’emploi des mots, comment 
on peut glisser très vite d’une compréhension à une autre, entre une compréhension, certes 
mentale, intellectuelle, qui fait que beaucoup de frères et sœurs mystiques ont dit que la Source 
avait besoin de se connaître à travers une forme. Mais la Source, elle est Connaissance, elle a pas 
besoin d’une forme plutôt que d’une autre forme, ni d’aucune dimension. C’est l’expérience de 
la conscience qui précipite des formes au sein de la Liberté, dans différentes formes, dans 
différentes origines, dans différentes lignées. C’est l’expérience de la conscience. 
 
Autre question. 
 
Question : peut-on pratiquer indéfiniment le protocole d’Un Ami car il est dit que l’on peut 
perdre la force vitale ? 
 
J’ai bien entendu ce que tu as dit, c’est ça, hein ? Alors, on peut perdre la force vitale, mais vous 
êtes très nombreux, à travers des questions précédentes, à voir votre corps d’Êtreté, à y vivre, et 
ce qui vous fait vivre, ce n’est plus le feu vital, c’est le Feu Vibral. Le Feu Vibral n’a pas besoin 
d’obliger à dormir, à manger, à penser, à raisonner. Donc quel est ton but ?  De passer 
définitivement dans le Vibral ou de maintenir le vital ? Ce qui circule dans vos méridiens, ce qui 
circule maintenant dans vos chakras, et pas seulement dans les Portes ou les Étoiles, c’est le 
Vibral, que vous le vouliez ou pas, et c’est pour ça que quand y a résistance, y a inflammation. 
C’est plus seulement du vital, et vaut mieux d’ailleurs, parce que le feu vital, c’est ce qu’on 
appelle le cancer, mais le Feu Vibral il déclenche pas le cancer, par contre il échauffe, il crée des 
inflammations dans ce qui résiste.  
 
Donc passer le plus vite possible à l’extinction du vital pour la plénitude du Vibral, c’est ce 
qu’est en train de faire la Lumière. C’est le passage de la conscience d’une forme figée, limitée, 
le corps physique, à votre véhicule d’Éternité, que vous en ayez besoin ou pas après, d’ailleurs. 
Si vous êtes Absolus, vous n’avez pas besoin de véhicule, mais vous aurez toujours un véhicule à 
disposition, le vôtre, qui est toujours le même, et qui change de forme, d’aspect, de dimension, 
selon les dimensions où la conscience joue. Donc ne vois pas, dans le fait de la disparition du 
vital, l’absence d’énergie, puisque le Vibral est dix fois plus efficace que le vital, à tous les 
niveaux.  
 
C’est pour ça d’ailleurs, pour ceux qui vivent l’Éternité maintenant, et la Liberté intérieure 
comme extérieure, qu’ils observent une espèce de régénération totale, en partie au niveau 
physique, surtout au niveau de ce qu’il peut rester de mental ou encore au niveau de la 
conscience elle-même. C’est la finalité. Le vital, ce qui est appelé le vital, l’énergie, vous savez, 
quand vous sentez l’énergie qui circule, ça appartient à l’enfermement, or la nourriture du Vibral 
se suffit à elle-même et donc met fin à toutes les physiologies que vous connaissiez auparavant 
dans vos besoins corporels, de sommeil, d’aliments, de relations et autres.  
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Maintenant, comme Un Ami vous l’a dit, y a aucune obligation de pratiquer quoi que ce soit. 
D’ailleurs, à un moment donné, vous jugerez tout cela comme strictement inutile. Ça veut pas 
dire que ça n’a pas été utile mais à un moment donné, vous vous apercevrez que ça ne sert plus à 
rien. À ce moment-là, vous êtes libres. Nous, nous vous donnons des béquilles, nous vous 
l’avons toujours dit, jusqu’au moment où vous comprenez que vous n’avez pas besoin de 
béquilles. Et ça se fait quand vous rejoignez presque intégralement votre Éternité, même si vous 
n’en avez pas la vision, la perception, ce qui se traduit, au sein de la conscience ordinaire, par 
simplement la Paix et la sérénité.  
 
Et quand vous trouvez cette Paix et cette sérénité, quand vous en sortez de vous-mêmes, ça vous 
fatigue, ça vous exaspère, et quand quelqu’un d’autre vous en fait sortir, ça peut aussi vous 
exaspérer parce la personne, dans la relation ou dans la communication que vous établissez, va 
vous ramener aux habitudes et aux fonctionnements de la personne. Jusqu’au moment où vous 
pourrez mener les activités de la personne tout en étant en votre Éternité. Le marqueur, là, c’est 
pas la vibration ou l’énergie, hein. Je vous ai dit, l’énergie vitale appartient à l’illusion 
luciférienne. Est-ce que vous croyez que quand vous êtes dans votre corps d’Êtreté, vous avez 
besoin de sentir énergie, vibrations ou autre? Absolument pas.  
 
L’énergie vitale concerne l’éthérique, et l’éthérique humain a autant été enfermé que la 
conscience. Le Vibral n’est pas de l’énergie. On parle d’énergie vibrale mais c’est faux, c’est la 
vibration primordiale de la conscience, et quand vous êtes dans le Vibral, à travers votre vécu ici 
même, au sein de ce corps, vous constaterez que vous n’avez plus besoin de vous nourrir, ni de 
penser, ni de relations, ni d’émotions, ni d’histoires, ni de projections, ni de quoi que ce soit, 
parce que la sérénité prend toute la place, sans effort. 
 
Alors on continue. 
 
Vous pouvez parler, n’hésitez pas, hein. Même les questions personnelles, les réponses que je 
formule peuvent aider d’innombrables frères et sœurs, dans cette période. 
 
Question : il y a un an et demi, je vous avais demandé de me trouver une habitation ; trois 
jours après, j’habitais un château. Là, j’ai dû quitter le château et suis de nouveau sur la 
route alors qu’en avril, Uriel m’a dit que j’allais retrouver d’autres lieux, d’autres personnes... 
 
Est-ce que Uriel t’a donné une date ? 
 
… non. 
 
Voilà.  
 
… je n’ai pas compris qu’il dise que j’allais changer de lieu etc., alors qu’on était en avril. 
 
Tu peux changer de lieu tout en étant sur la route. Ça veut dire quoi ? 
 
… ce n’est pas confortable, la route, la voiture. 
 
Ah mais ça veut dire que tu vas aller en différents endroits, mais pas chaque jour ; sinon, je 
suppose que tu m’aurais demandé une maison et que tu l’aurais déjà trouvée. 
 
… je n’ai pas osé une deuxième fois... 
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J’ai bien compris, tu m’as rien demandé. Peut-être que ta présence est indispensable, sur le plan 
de la Lumière, en divers lieux qu’il va falloir parcourir, plutôt que de rester au même endroit où 
on prend vite des habitudes. 
 
La seule façon de ne pas être dans l’habitude  – pour toi, hein, je dis pas que c’est valable pour 
tout le monde –, c’est peut-être, comme tu dis, d’être sur les routes et d’être à gauche et à droite. 
Peut-être que c’est pour toi – et je dis pas peut-être, c’est la vérité –, c’est la meilleure façon 
d’éprouver la liberté totale. Mais tu peux quand même me demander une maison, on verra bien. 
 
… une maison sur roue. 
 
Voilà, pose tes intentions et tu verras. 
 
D’ailleurs vous constatez tous en ce moment, de façon parfois très subtile, qu’il vous vient des 
idées comme ça : si je changeais de maison, de mari, de femme, d’environnement, et ça va pas 
plus loin. Mais ça c’est la traduction, vous changez de maison, vous passez de corps éphémère au 
corps d’Éternité, totalement. Et heureux sont ceux qui sont capables de voir leur vie changer du 
jour au lendemain dans cette période sans être affectés en aucune manière. Ça concerne aussi 
bien les lieux de vie, que la famille, que le mari, que la femme, parce que y a certaines situations, 
certaines localisations, certaines régions, certaines personnes, certains environnements, qui ne 
sont pas adaptés du tout pour vivre ce que vous avez à vivre dans cette période.  
  
Et l’Intelligence de la Lumière, dans ce cas-là va réaliser, sans que vous ayez émis le moindre 
souhait ou le moindre désir, des changements qui viennent d’eux-mêmes, et dans d’autres cas, 
des changements qui ne se produiront jamais, parce que la place où vous êtes, même si elle ne 
vous plaît pas, c’est la place où vous devez être. C’est l’Intelligence de la Lumière qui est à 
l’œuvre, ce n’est plus vos désirs personnels ou vos souhaits personnels. Et d’ailleurs si vous êtes 
libres, comment voulez-vous avoir un souhait ? Vous pouvez avoir des idées qui passent. 
N’oubliez pas que l’Appel de Marie peut survenir n’importe quand. Vous êtes dans les 
évènements, je vous l’ai dit déjà depuis de nombreux mois, et je vous l’ai confirmé le 7 juin.  
 
Alors bien sûr, vous en avez qui sont encore dans le déni, et ils y seront même quand ils seront 
morts. C’est d’ailleurs le cas depuis toujours, sur cette terre. Vous avez eu d’innombrables récits 
des décédés qui ont parlé avec les vivants ou qui ont été observés dans les mondes 
intermédiaires, qui étaient en train de continuer leur profession, leurs activités, comme s’ils 
étaient pas morts. C’est ça l’attachement à la matière, c’est le besoin de faire, de réaliser, qui 
vous poursuivait, je dirais, dans l’au-delà, auparavant. Maintenant c’est plus possible, ça. La 
Lumière, d’ailleurs, va mettre fin à tous les esclavages, même qui ont pas été vus, dans les 
habitudes, dans le besoin de se prémunir de ceci ou de cela. N’oubliez pas, ça a été dit à 
d’innombrables reprises : tout ce à quoi vous tenez vous tient, littéralement et plus que jamais 
maintenant.  
 
Alors avant, y avait toujours l’alibi, pour ceux qui étaient dans la personne, de dire « oui mais il 
faut bien continuer sa vie, il faut bien gagner sa vie, il faut bien s’occuper de ses enfants ». C’est 
la vérité, il faut bien répondre aux lois, pour vivre en société. Mais maintenant vous constatez 
tous, je l’espère, que c’est profondément différent. Ne croyez pas maintenir vos habitudes de 
confort, je vais dire, vos habitudes que vous avez peut-être depuis fort longtemps, dans les temps 
qui viennent. La Lumière trouvera toujours le moyen de vous faire casser cela. Que ça soit par le 
corps ou de manière plus radicale, au niveau de votre vie. Vous vivez réellement et concrètement 
les derniers instants, si je peux dire, de cette 3ème dimension enfermée, dissociée.  
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Vous savez, y a des gens, par exemple, quand on leur apprend qu’ils vont mourir, ils vont vouloir 
mettre de l’ordre dans leur vie, et d’autres qui vont être dans le déni. Ils sont en train de mourir et 
ils vous disent qu’ils veulent continuer à vivre normalement, ils continuent à faire des projets, à 
vivre comme si ils n’étaient pas en train de mourir. Eh ben certains d’entre vous aujourd’hui font 
exactement la même chose, et c’est ça qu’il faut voir. Êtes-vous réellement la Lumière, êtes-vous 
réellement et concrètement et totalement dans l’action de Grâce et dans l’état de Grâce ? Toute la 
différence vient de là. Soit vous y êtes et vous êtes en paix, soit vous n’êtes pas en paix et en 
félicité, quelles que soient les vibrations que vous avez vécues et que vous vivez peut-être 
encore.  
 
Où est votre contentement, où est votre sécurité ? Dans l’éphémère ou dans l’Éternel ? Posez-
vous la question et voyez comment vous vous conduisez chaque jour. Est-ce que vous êtes en 
train de vouloir vous nourrir de Lumière, de reconnaissance, de confort, de certitude matérielle 
ou est-ce que vous êtes libres pour la Lumière ? Ça peut aller très loin, mais pour chacun c’est 
différent. Y en a chez qui l’injonction de la Lumière va obligatoirement les faire casser tout ce 
qui existe dans leur vie normale, profession, familiale, sociétale, et d’autres qui vont poursuivre 
parce qu’ils sont en paix malgré l’éphémère. Et chez d’autres frères et sœurs, ça va être une 
intolérance, j’ai parlé d’allergie tout à l’heure, une intolérance totale entre les deux.  
 
Qu’est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Vous essayez de composer entre les deux ou vous 
acceptez ce que vous êtes ? À vous de voir, personne ne peut vous dicter votre conduite, c’est 
vous qui lâchez ou qui lâchez pas. Mais n’espérez pas être dans la Joie permanente tant que vous 
tenez encore à quoi que ce soit  et quelle que ce soit la puissance des expériences. Bien au 
contraire, je dirais que plus vous avez vécu des expériences fortes, avec les peuples de la nature, 
avec les vibrations, avec les Théophanies, plus vous allez être, comment on dit, gênés aux 
entournures, parce que vous allez prendre conscience que maintenant c’est l’un ou l’autre, et non 
plus la superposition des deux. C’est l’ascension de la Terre qui se vit.  
 
Alors n’allez pas prétexter qu’il y a pas eu l’Appel de Marie ou qu’il y a pas eu la visibilité de 
Nibiru encore pour tout le monde, pour attendre, parce que la Lumière, elle, elle n’attend pas, 
dorénavant. Vous ne pouvez pas vous arranger avec la Lumière en tant que personne, vous êtes 
la Lumière ou vous n’êtes pas la Lumière. Si vous êtes la Lumière, y a aucun élément de votre 
personne qui peut freiner ou ralentir quoi que ce soit. Si vous n’êtes pas la Lumière et que vous 
êtes nourris par la Lumière, vous n’êtes pas autonomes, vous n’êtes pas libres, vous avez été 
nourris, pour vous permettre de voir un peu plus clair, mais le dernier sacrifice, comme nous 
vous l’avons toujours dit, y a que vous, en votre âme et conscience, si je peux dire, qui peut le 
faire.  
 
Aucun conseil, ni de la Confédération Intergalactique, ni de Marie, ni du Christ, ni d’un voisin, 
ni d’un ami, ni d’un médium, ne peut vous être d’aucune utilité, parce que la décision, quelle 
qu’elle soit, doit jaillir de vous, en votre âme et conscience, parce qu’après, c’est trop facile de 
dire « ah oui, mais ça vient de la Lumière » ou  « ça vient de celui qui m’a conseillé » ou de dire 
« je me suis trompé ». Non, c’est fini tout ça, le temps est venu de trancher. D’ailleurs Mikaël est 
venu pour ça, hein, il vous a parlé de labourage des terres, ensemencement des eaux, perforation 
antérieure ou postérieure, derrière Métatron, Ki-Ris-Ti, ou Mikaël devant, qui perforent le Cœur 
du Cœur.  
 
Y a réellement et concrètement deux postures qui sont totalement séparées et que tout sépare 
dorénavant. La persistance en l’éphémère, en vos croyances, en l’impression que vous allez vous 
améliorer, vous pacifier, que vous allez évoluer – tout ça, c’est l’ego, c’est l’âme –, soit vous êtes 
l’Esprit. Et de plus en plus, l’espèce de fracture entre les deux va vous apparaître dans votre 
vécu. C’est à travers cela que vous montrez et  vous vous montrez que vous êtes libres ou pas. 
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C’est-à-dire que maintenant, déjà depuis de nombreux jours mais surtout en ce jour précis du 1er 
juillet 2017, que vous allez conscientiser tout ça et que vous allez le vivre, de toutes les manières 
possibles. C’est-à-dire que c’est dans le concret de l’illusion de ce monde et de cet enfermement 
que vous allez pouvoir vérifier, au-delà des processus vibratoires et au-delà de la finalité, si dans 
l’instant vous êtes libres ou pas, de vous réajuster ou pas sur cette Liberté. 
  
C’est en ce sens que j’avais dit voilà presqu’un mois, et que ça a été dit aussi par d’autres 
intervenants, que nul ne pouvait ignorer. C’est ça, c’est pas les évènements de la terre, ils sont 
sous vos yeux, ceux-là, ils se déroulent chaque jour dans toutes les parties du monde, que ce soit 
dans la société, dans les bruits que font la terre, dans les crevasses de la terre, dans les volcans, 
dans les nuages que vous voyez, dans la grêle, dans les feux, dans les Éléments, les quatre 
Cavaliers, ils sont aussi en vous aujourd’hui, pour réaliser l’alchimie ultime : je suis Lumière ou 
je suis autre chose. Et encore une fois, ça prend une acuité et ça va prendre chaque jour une 
nouvelle acuité plus forte. 
 
Question : le fait de répéter quasi en permanence « Je suis Lumière », renforce-t-il le fait de 
l’être ? 
 
Certainement pas. Quand tu es Lumière, t’as pas besoin de te le répéter, tu le sais, mais quand tu 
dis « Je suis Lumière », et la façon dont tu présentes la question te prouve que tu n’es pas 
Lumière. Quand tu es Lumière, t’as pas besoin d’affirmer que tu es Lumière, c’est comme si tu 
passais la journée entière à te répéter ton nom pour être persuadée que tu es ce nom-là. Les 
mantras ne vous sont d’aucune utilité. C’est comme pour les exercices, à un moment donné il 
faut arrêter pour vivre la spontanéité, y a un moment donné où il faut les jeter, ces béquilles, sans 
ça comment vous montrez votre autonomie et votre liberté, ce que vous êtes ?  
 
Et rappelez-vous que ça va être de plus en plus visible. C’est soit l’éphémère, soit l’Éternel. Soit 
l’Éternel, l’Éternité, votre corps d’Êtreté est à la bonne place et donc vous assumez ce qu’il y a à 
vivre comme responsabilités, soit vous ne pouvez plus le vivre. Et là, en votre âme et conscience, 
y a que vous face à vous-mêmes qui pouvez prendre la décision qui est à prendre, mais jamais, 
de l’extérieur, nous vous la dirons. Et ne suivez surtout aucun conseil, même pas d’un médium, 
ni d’un channel, ni de votre mari, ni de votre femme, ni d’un ami. C’est seul à seul que vous 
devez réaliser cela. Et rappelez-vous qu’in fine vous êtes libérés, donc vous ne pouvez pas tenir à 
votre vie et tenir à l’Éternité que vous êtes, c’est pas possible. Ce n’est plus possible et vous allez 
le voir, vous allez le constater. Certains d’entre vous ici même le vivent déjà.  
 
C’est pour ça que nous vous avions dit déjà depuis de nombreuses années qu’aucune histoire ne 
demeurerait après l’ascension de la Terre et la libération collective. Qu’est-ce qu’il se passe 
aujourd’hui depuis les Théophanies, depuis le 7 juin ? Je parle pas des évènements humains, ils 
vont à leur rythme et ils obéissent, ils suivent les lignes temporelles des prophéties maintenant, 
de façon formelle. Y a plus de délai, y a plus d’écart possible, mais c’est en vous qu’il faut 
regarder cela, sans tenir compte d’aucun avis extérieur, ni même de vos cogitations. Regardez 
l’écran de votre vie, voyez où c’est simple et voyez là où c’est devenu compliqué.  
 
Pour la Lumière, tout sera toujours simple, donc si vous êtes Lumière, vous êtes simples. Si vous 
n’êtes pas simples, ça veut dire que vous n’êtes pas Lumière, vous êtes dans un succédané de la 
Lumière, vous êtes encore dans une lumière qui a été altérée. C’est le cas, je vous l’ai dit, surtout 
aujourd’hui, pour ce qui est nommée l’énergie. Alors bien sûr nous avons insisté sur l’énergie, 
sur la vibration, sur les chakras, sur les nouveaux corps, sur les Portes, sur les Étoiles, sur les 
yogas, parce que c’était une construction qui se faisait. Donc on a placé les échafaudages qui ont 
permis cette construction, mais vous allez pas rester en permanence avec l’échafaudage, n’est-ce 
pas ? C’est pas qu’une image, c’est la stricte vérité, hein.   
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Allez, autre question. 
 
Question : lors d’un soin que j’ai reçu, sans objectif particulier, j’ai ressenti une grande 
énergie dans les mains et ayant donné des soins pendant 25 ans, j’ai senti que j’étais appelée à 
nouveau pour cela. Je trouve que cela n’a pas de sens… 
Oh, je t’arrête tout de suite, ça a un sens énorme. Il faut bien que pendant les 132 jours, il y ait 
des thérapeutes qui s’occupent des misérables qui auront été brûlés. Et là, le sens s’éclaire. 
 
… donc ce n’était pas une projection mais une réalité ? 
 
Y a de fortes chances. 
 
… à quoi a servi, pour la Lumière, notre passage dans cette 3ème dimension enfermée ? 
 
Mais à rien du tout, à strictement rien. L’Archange Lucifer, au début de l’anomalie primaire de la 
Source, comme elle s’appelle, avec les Archontes, bien antérieurement à l’enfermement de ce 
monde, ont imaginé, dans leur stupidité, que de faire souffrir, que de priver la Lumière que vous 
êtes, allait vous rendre plus grands. Mais c’est stupide, si vous êtes Lumière, vous n’avez  besoin 
de surtout pas être plus grands, c’est inutile totalement. Ça, c’est encore une vision luciférienne 
et new-âge qui te fait croire qu’il faut s’améliorer, payer son karma, trouver la vérité, c’est sans 
fin. Il ne peut pas y avoir de fin dans cette approche. La seule fin, c’est la Vérité : tu es Lumière, 
tu n’as besoin d’aucune forme et d’aucune histoire.  
 
Donc je te répète que aucune dimension n’est nécessaire à la Source, aucune, de même que 
aucun monde n’est nécessaire à ce que tu es, mais tant que tu l’as pas vécu, c’est du chinois 
parce que tu restes soumis aux croyances diverses et variées que tu as vécues durant ta vie. La 
Liberté n’a que faire, la Liberté est perfection, la Lumière est perfection. Déjà toi-même tu te 
places en distance dès que tu crois qu’il y a une histoire, dès que tu crois qu’il y a quelque chose 
à évoluer, à améliorer. C’est la personne qui évolue et qui s’améliore, pas ce que tu es, à moins 
que tu sois identifié à ta personne. Alors là je te dis bon courage, hein, pour la suite.  
 
Vous avez vécu, tous, et vous êtes innombrables à avoir vécu, même sans le savoir, par ce que 
nous vous disons, des rencontres avec des êtres de Lumière, avec les Végaliens, avec les peuples 
de la nature. Vous avez vécu des expériences vibratoires, d’Onde de Vie, de Libération, certains 
se sont établis dans la Libération, et pourtant l’attraction de la matière, elle, n’est pas levée parce 
qu’il y a l’habitude de l’enfermement. Mais tant que tu es enfermé, tout ce que tu peux concevoir 
au niveau spirituel est faux, même si ça t’a permis d’évoluer au sein de ce monde. Mais tu n’es 
rien de tout ce que tu as vécu en ce monde, ce que tu es n’a jamais été enfermé, ce que tu es a 
toujours été libre.  
 
C’est la croyance en l’enfermement qui a renforcé l’enfermement, à travers ce que j’avais 
nommé à l’époque le système de contrôle du mental humain, tout simplement. Parce que vous 
fonctionnez et nous fonctionnons tous, sur la terre, en résonance avec des égrégores, avec des 
lignes de prédation  comme j’avais parlé à l’époque, et tant que tu es soumis à cela, tu ne peux 
pas voir la Vérité ni être la Vérité, tu ne peux qu’avoir l’illusion de progresser, de t’alléger, de 
comprendre. Mais ça, c’est typique des forces dites lucifériennes, qui n’ont plus rien à voir avec 
Lucifer mais c’est les forces d’enfermement qui sont à l’œuvre, même dans la spiritualité. Y a 
aucune sortie là-dedans, la seule porte de sortie, c’est le cœur – c’est pas la connaissance, c’est 
pas la personne, c’est pas le karma. Or pour vivre le cœur, il faut être très simples, il faut être 
dépouillés de tout ce fatras spirituel, se présenter nus pour être Lumière.  
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Quand tu pars de l’autre côté, tu ne peux rien emporter, pas la moindre pièce, pas le moindre 
vêtement, et quand tu regagnes ce que tu es, aucune histoire ne t’est utile, surtout pas celles 
vécues au sein de l’enfermement, qui ne sont que des engrammes de souffrance. À toi de savoir 
si tu veux être libre ou si tu veux, ou tu préfères, croire courir après la liberté. 
 
Autre question. 
 
Question : comment un Archange peut-il être stupide ? 
 
Stupide pour faire quoi ? 
 
… vous avez dit que l’Archange Lucifer avait été stupide. 
 
Oui, c’est stupide. L’idée  est stupide, pas l’Archange. C’est d’une stupidité sans nom. C’est 
comme si je vous disais qu’un Archonte est stupide. Mais je vous rappelle qu’il y a le même 
cœur dans Yaldébaoth que dans votre cœur, que dans mon cœur. C’est les couches d’ignorance 
qui ont été rajoutées, ces pseudo-connaissances spirituelles qui sont un aveuglement, le besoin de 
comprendre, le besoin d’expliquer, le besoin de trouver des systèmes de cohérence. Au sein de 
l’illusion, il n’y en a pas. C’est pour ça que la libération ne peut pas se faire à n’importe quel 
moment, au niveau collectif. On est obligés d’attendre des circonstances particulières qui ont 
commencé en 1984, ça fait trente-trois ans maintenant.  
 
Et vous avez des frères et des sœurs qui ont bon cœur mais qui sont encore, par habitude, et c’est 
ceux-là surtout qui auront besoin d’une forme d’acclimatation à la Lumière, parce qu’ils ont 
toujours imaginé la Lumière comme extérieure à eux. C’est le principe de l’enfermement 
archontique ou luciférien. Vous êtes tributaires de vos projections, tributaires de vos pensées, de 
vos croyances. Que sont les religions sinon un système d’asservissement ? Qu’est la société 
sinon un système d’asservissement ? Qu’est-ce que les liens du sang sinon un système 
d’asservissement ? C’est le côté un peu, je dirais, ironique des Archontes, d’avoir créé cette 
notion d’action-réaction, de karma, parce que c’est sans fin et si y avait pas de processus 
cyclique qui était appelé destruction totale de la vie et réenfermement à nouveau, qu’est-ce qui se 
passerait ? Vous tourneriez indéfiniment en boucle.  
 
Je vous rappelle que ce système solaire est enfermé depuis six cycles, parce qu’on ne peut pas, la 
Lumière ne peut pas aller à l’encontre de votre liberté, et encore moins à l’encontre de cette loi 
créée par les Archontes dont certains d’entre vous se gargarisent, qui s’appelle le libre-arbitre. 
Vous voyez où conduit le libre-arbitre ? Dans le mur, et c’est comme ça tous les 50 000 ans. 
 
… Il est l’heure de la pause. 
 
Alors je vous laisse aller faire ce que vous avez à faire et je vous dis à dans quelques instants. À 
tout à l’heure. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O.M. AÏVANHOV  
 

Questions/Réponses 2 
 

 
Eh bien chers amis, nous allons pouvoir continuer à répondre à vos questions et à glisser de-ci 
de-là les éléments que j’avais à vous donner. Alors je t’écoute à nouveau. 
 
Question : si je me réveille la nuit, ou le matin, je vois souvent mes bras noirs et qui 
disparaissent parfois en partie dans le noir. Quel est le sens de cela ? 
 
Ceci correspond tout simplement à la disparition de l’éphémère. Tu vois tes bras noirs, est-ce que 
c’est de la Lumière noire ou est-ce que c’est une ombre noire ? Tel que tu décris, les mots que tu 
emploies me donnent à penser que tu vois ton corps disparaître. Tu ne vois pas le corps 
d’Éternité, tu vois directement ton corps physique qui a disparu, en tout cas dans ces parties-là. 
Cela peut-être aussi lié, et ça dépend bien sûr si tu as des mécanismes de douleur, par exemple au 
niveau des épaules ou sur les chakras qui sont des chakras mineurs, qui sont situés dans les creux 
axillaires. S’il y a blocage d’énergie, bien évidemment, comme il y a perception de plus en plus 
fréquente, comme je l’ai dit, de ce qui est subtil et qui était invisible jusqu’à présent, cela fait 
partie des  choses qui sont tout à fait possible de voir.  
 
Mais s’il y a un blocage  dans la circulation de l’énergie vitale, tu vois ton éthérique, parce que y 
a deux visions possibles : soit la vision de l’éthérique, avec absence de lumière et aspect noir, 
soit il y a disparition du corps physique. Donc là, je ne peux pas trancher entre les deux, ça 
dépend vraiment de ton état, ça dépend de ce que tu ressens. Mais le plus souvent quand même, 
ce que vous voyez, c’est votre corps d’Éternité qui est en superposition du vôtre, en certaines 
parties. Vous pouvez même d’ailleurs sentir, et je crois que je l’ai déjà dit le mois dernier, vous 
pouvez très bien sentir que vous bougez le bras d’Êtreté et non pas le bras physique. Vous 
pouvez sentir des vagues, des vibrations, qui ne sont plus liées à la vibration de votre corps 
physique ou des corps subtils mais à la vibration de votre Êtreté. La différence, c’est souvent la 
notion de quelque chose qui est un peu piquant, si vous voulez. Ça, c’est le corps d’Êtreté qui est 
constitué, je vous le rappelle, de Lumière adamantine.  
 
La Lumière adamantine, quand elle est suffisamment importante en nombre de particules, va 
vous donner des sensations, pas nécessairement d’inflammation mais au minimum des sensations 
de picotement. C’est pas de l’énergie qui circule, ce n’est pas à proprement parler de la vibration, 
mais c’est la superposition de ce qui est vos structures éphémères et ce corps d’Éternité qui 
engendre ces sensations. Mais le plus souvent, vous voyez ou vous sentez quelque chose qui se 
déplace, par exemple vous sentez que votre jambe va se déplacer dans le lit alors qu’elle est 
immobile, parce que comme je l’ai dit, votre conscience passe des moments de plus en plus 
évidents dans le corps d’Êtreté, découplé, si je peux dire, du corps physique. C’est une forme 
d’apprentissage très modeste, bien sûr, de votre corps d’Êtreté.  
 
Je vous rappelle que l’apprentissage, si je peux dire, de la conduite de ce corps d’Êtreté, 
correspond aux enseignements Métatroniques qui seront reçus dans la période finale de la Terre, 
dans la période finale de l’ascension de la Terre et donc de votre libération. 
 
Autre question.   
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Question : depuis quelques semaines, j’ai des douleurs régulières dans l’oreille gauche qui me 
réveillent la nuit. Je les ai ressenties pendant votre précédente intervention. Que pouvez-vous 
dire par rapport à cela et pourquoi l’oreille gauche ? 
 
Alors déjà, bien évidemment, ça aurait pu être un problème de santé, mais le fait que tu décrives 
le même processus dans ton sommeil et en écoutant ma voix très agréable, signifie que tu es en 
contact avec ton corps d’Éternité mais qu’il existe, au sein de tes structures éphémères, un 
processus de refus d’entendre quelque chose. Or qu’est-ce qu’il se passe au niveau de l’oreille 
gauche ? Je ne parle pas d’entendre les voix humaines, les bruits de ce monde, mais il y a ce qui 
est noté et qui a été nommé le chant de l’âme, les Siddhis, si vous voulez, et aussi l’Antakarana, 
qui a été rebaptisé le Canal Marial depuis la présence de la Lumière Vibrale. Tout cela vous le 
savez. 
 
Et bien sûr, dans cette phase particulière de libération que vous vivez, il y a des mécanismes de 
résistance, comme ça a été dit, liés à vos habitudes, liés à ce monde, à l’expérience de ce monde, 
qui peuvent se manifester par diverses sensations. Les processus inflammatoires ou de douleurs 
qui sont situés dans la partie la plus haute du corps, c’est-à-dire le cou et la tête, sont toujours liés 
à des mécanismes de résistance, le plus souvent inconscients, liés aux habitudes, aux origines 
stellaires et aux lignées où s’étaient glissés, dans l’historique, si je peux dire, des mondes, des 
éléments liés à ce qui est nommé la prédation, c’est-à-dire l’absence de liberté de l’autre. 
 
Donc vivre des processus au niveau des organes des sens, que ce soit l’oreille gauche, l’oreille 
droite, les narines, les yeux, les orifices de la face comme on dit, signent, en cette période, bien 
sûr en exceptant tout ce qui est problème médical à proprement parler, des processus d’alchimie 
qui sont pour l’instant, sur la zone en question, en butte aux résistances des habitudes du corps 
éphémère. L’oreille, bien sûr, gauche, c’est pas seulement l’audition, c’est pas seulement 
écouter, c’est pas seulement entendre, c’est aussi entendre l’Éternité, et donc cela traduit quelque 
part, surtout du côté gauche, une forme de résistance ou une forme de difficulté à laisser libre 
cours à l’Éternité. Voilà ce que je peux en dire, encore une fois, si bien sûr il n’y a pas de 
problème de santé. 
 
Mais l’interaction de la Lumière sur certaines zones de votre corps éphémère peut effectivement 
dorénavant entraîner des processus, comme je l’ai dit, allergiques, inflammatoires ou de 
résistance, c’est la même chose, au niveau de ces zones, et qui vous renvoient, non pas à quelque 
chose à comprendre ou à expliquer mais à quelque chose à traverser en toute humilité, afin que 
ceci ne s’installe pas de manière durable. 
 
Par contre il me semble bien que tu as parlé de plusieurs semaines, il me semble, dans la 
question, non ? 
 
… depuis quelques semaines.  
 
Quelques semaines. Les processus qui surviennent aujourd’hui dans votre conscience ordinaire, 
dans ce corps physique, sont en général de caractéristiques suivantes : ça apparaît brutalement, 
ça disparaît le plus souvent tout aussi brutalement, quand il n’y a pas eu de dégâts organiques 
trop importants, mais si ça dure, ça veut dire que le travail de la Lumière, et non pas ton travail à 
toi, n’est pas encore finalisé sur cette zone.  
 
Comme je vous l’ai dit, la Lumière adamantine ne pénètre plus seulement par les chakras, ne 
pénètre plus seulement par l’Onde de Vie ou le Canal Marial, ou par les Portes et les Étoiles, et 
pénètre maintenant en des zones où il y a pas autre chose que des fonctions physiologiques, qui 
vous renvoient aussi, je dirais, à un archétype spirituel. Les oreilles, c’est l’écoute et l’entente, ça 
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veut dire qu’il y a quelque chose que tu ne veux pas entendre. Mais à l’intérieur de toi, pas 
entendre à l’extérieur, de  quelqu’un qui te dirait quelque chose, ou la vie te montrerait quelque 
chose, c’est toi par rapport à toi-même, dans ta confrontation, le face-à-face nous avions dit, 
entre ton éphémère et ton Éternel, si tu préfères entre la peur de l’éphémère et l’Amour de 
l’Éternité. La peur cristallise et fige, pas seulement la conscience mais aussi le corps. L’Amour, 
l’humilité, la simplicité, la Transparence, la Voie de l’Enfance, créent la transparence propice à 
l’installation totale de la Lumière et de la Vérité que vous êtes, ici même sur cette terre. 
 
Si l’Appel de Marie avait eu lieu avant les Théophanies, tous les processus que vous vivez 
maintenant se seraient déroulés de manière beaucoup plus invasive, je vais dire, durant les trois 
jours. Donc c’est en ce sens que les jours qui passent, les semaines qui s’écoulent sont une grâce 
providentielle pour vivre ce que vous avez à vivre, ce qu’il vous reste en quelque sorte à 
finaliser, à découvrir de vous-mêmes, c’est-à-dire que vous êtes la Lumière. 
 
Donc ne vous attardez pas à cette notion de résistance même si c’est douloureux et même si c’est 
inflammatoire, occupez-vous en de manière organique, physique, énergétique, psychologique, 
mais sans référer à quelque chose qui viendrait d’un passé. C’est l’état actuel, l’état actuel est 
nécessairement la résultante du passé au sein de ce monde enfermé, mais trouver le présent ne 
peut se faire en solutionnant dorénavant quelque élément du passé que ce soit. La solution, elle 
est aussi dans l’Instant Présent, dans la plénitude, dans la Félicité, et la paix de la Lumière 
retrouvée. 
 
Vous constaterez d’ailleurs que agir au niveau matériel, corporel, bien sûr est faisable, mais 
qu’agir par l’Esprit, par la conscience, si vous préférez, à travers des mécanismes de 
compréhension, d’explication, et même de solutionnement, ne feront que vous renvoyer à 
d’autres problèmes plus graves. C’est exactement ce qui se passe pour certains d’entre vous qui 
ont commencé par avoir des problèmes, par exemple, aux pieds, et particulièrement au pied 
droit, à la cheville droite, ensuite c’est remonté le long de la jambe, ça a pu donner des douleurs 
de dos, des douleurs de gorge, et maintenant au niveau des organes des sens. Vous voyez, il y a 
une progression, à la fois de la Lumière mais aussi du dévoilement des résistances qui sont 
inscrites dans votre structure éphémère.  
 
Ces résistances, je le reprécise encore une fois, vous ne pouvez plus dorénavant agir par vous-
mêmes par l’Esprit ou par la conscience, vous êtes obligés de vous adresser à des thérapies 
conventionnelles, que ça soit des médicaments, chimiques ou autres, que ce soit du magnétisme, 
que ce soit des cristaux ou autre chose, mais pas par vous-mêmes, par votre conscience. Parce 
que la douleur elle-même, qui arrive brutalement et disparaît brutalement, les inflammations qui 
apparaissent aussi subitement qu’elles disparaissent, parfois en durant effectivement quelques 
semaines mais c’est rare, ne sont là que pour vous faire lâcher ce que vous tenez, c’est-à-dire 
votre identité, votre personne et votre peur camouflée, si je peux dire, de votre propre disparition, 
même si vous disparaissez avec aisance dans vos alignements ou encore dans votre sommeil. 
Mais il faut aussi que dans l’activité de la personne, même les plus ordinaires, la personne 
disparaisse aussi. 
 
Il est tout à fait différent, comme je l’ai dit dans une réponse précédente, de faire la cuisine en 
pensant à tout autre chose, que de faire la cuisine en conscience. Les résultats ne sont pas les 
mêmes, et c’est pareil pour toute chose. C’est-à-dire que la conscience a besoin d’être présente 
même dans les automatismes qui étaient redevenus inconscients, parce que c’est comme cela que 
vous magnifiez votre Éternité et que vous la laissez apparaître en totalité au sein même de votre 
éphémère, afin qu’il prenne la place. 
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Donc tout ça est très cohérent, si vous voulez, et tout ça est parfaitement explicable par une seule 
chose qui ne dépend pas de votre histoire, mais comme je l’ai dit pendant des années, la peur ou 
l’Amour, et souvent ce sont des peurs inavouées qui sont camouflées par des stratégies de 
défense, d’évitement, que vous avez bâties tout au long de vos vies. Or, dès qu’il y a des 
stratégies d’évitement ou d’adaptation à certaines situations, vous n’êtes plus libres puisque vous 
êtes conditionnés  par des stratégies et vous ne laissez aucune liberté à l’Instant Présent parce 
que vous êtes déjà soit dans le futur, soit en train de réfléchir par rapport au passé dans tout ce 
qui arrive dans votre vie, agréable comme désagréable.  
 
Donc toutes les circonstances de vos vies, actuellement, sans aucune exception, ne sont là que 
pour vous faire découvrir qui vous êtes, si ce n’est déjà fait, et avec une intensité qui vient 
parfois gêner, effectivement, aussi bien l’Éternité que la conscience éphémère, mais c’est voulu 
par la Lumière et ça résulte directement de cette interaction au plus intime de l’éphémère et de 
l’Éternel, ou de l’Amour et de la peur, ce qui revient au même.     
                                      
Autre question. 
 
Question : j’ai fait un rêve en semi-conscience. J’avançais en position assise dans un 
véhicule, traversant un espace noir d’encre. Cela a duré un bon moment, il n’y avait aucune 
résistance. J’ai débouché sur un plan d’eau qui devait être une mer, avançant en toute 
fluidité. Arrivée à un estuaire, j’ai remonté une grande rivière et je me suis entendu dire : 
« Ça y est je suis de retour à la maison. » Cela s’est arrêté, j’étais complètement réveillée et 
dans une paix indescriptible. 
 
Je te remercie pour ce témoignage, mais je dois dire que vous êtes aussi de plus en plus 
nombreux, certes avec des mots différents, à vivre ce processus. C’est lié directement, comme je 
l’ai dit, aux Théophanies qui se généralisent sur la terre, je dirais même indépendamment de 
toute volonté de réaliser une Théophanie. C’est ce que Marie a appelé la Théophanie spontanée 
et perpétuelle ou permanente, c’est la même chose, et c’est à travers cette installation de cette 
Théophanie permanente que vous découvrez, à travers des douleurs, à travers des prises de 
conscience, que vous ne pouvez plus fonctionner comme avant, quels qu’aient été vos 
antécédents. 
 
Vous êtes obligés, quelque part, de vous adapter totalement à l’Instant Présent et d’être libres 
dans l’Instant Présent, ce qui ne peut pas être le cas si votre instant présent est conditionné par 
une projection dans le futur ou par une réminiscence de quelque passé que ce soit. Là est la seule 
et unique vérité de ce qui se déroule maintenant, de manière collective encore une fois, que vous 
en ayez conscience ou pas. Tout s’éclaire, rien de ce qui était caché, en vous et pas uniquement à 
la surface de ce monde, dans la société, ne pourra être caché. C’est cet éclairage-là qu’il faut 
accepter, pas le fait de vouloir comprendre ou faire disparaître ou élucider. C’est totalement, je 
dirais, nouveau pour beaucoup d’entre vous par rapport au mode habituel de fonctionnement de 
la conscience éphémère, même quand vous étiez déjà vibrants ou libérés vivants. 
 
Merci pour ce témoignage, ça m’a donné l’occasion de donner quelques éléments et on continue. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Alors nous passons à l’oral si y en a qui sont encore réveillés. 
 
Question : j’habite à Paris et je peux m’évader à la campagne et me baigner dans la nature. 
Je reviens toujours très contente de rentrer à Paris, même si la vie est de plus en plus difficile. 
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Je pourrais rester à la campagne et je ne sais ce qui me pousse à revenir, c’est comme si 
j’avais le devoir de rester à Paris…  
 
… Je dois répéter ?  
 
J’ai entendu, mais tu peux répéter pour que ce soit plus clair, brièvement, pour que ça soit 
enregistré. 
 
… j’habite à Paris, mais j’ai la possibilité d’aller à la campagne… 
 
Elle a dit « s’évader à la campagne ». S’évader, c’est pas partir à la campagne, donc elle se sent 
en prison à Paris. Quand quelqu’un emploie ces mots-là, même s’il a le sentiment, comme elle a 
dit, de devoir rester à Paris, elle sait qu’elle est en prison à Paris, tu vois. 
 
… j’ai la possibilité de vivre à la campagne mais je suis toujours poussée à revenir à Paris.  
                                        
Qu’est-ce qui te pousse à retourner à Paris ? Est-ce que c’est l’enfant intérieur, l’intuition, la 
Lumière, ou est-ce que c’est, je dirais, certains attachements et une certaine proximité avec des 
éléments familiaux. C’est à toi de répondre. 
 
… non, je suis seule maintenant à Paris, je n’ai plus de famille, et je… 
 
Et t’as pas d’antécédents masochistes, d’une manière ou d’une autre ? 
 
… non mais un jour, quelque chose m’a fait me sentir comme un pilier de quelque chose, et 
au moment des radiances archangéliques, j’ai ressenti trois coups violents au niveau du 
sacrum. 
 
Et tu étais à Paris à ce moment-là ?  
 
… oui, au moment des radiances archangéliques, et je me suis demandé si je devais être un 
pilier. Je connais beaucoup de monde, je me sens bien à Paris et j’ai la chance d’habiter près 
d’un parc. Je ne m’oblige pas, c’est quelque chose qui vient profondément de l’intérieur. 
  
Alors j’attire ton attention sur la notion de parc, parce qu’on peut penser que quand on parle d’un 
parc, d’un jardin, c’est comme la nature. Eh bien, c’est pas comme la nature, parce que parc, ça 
veut dire parquer, ça veut dire enfermer, délimiter, clôturer, donc même si c’est mieux que rien, 
ce n’est pas la vraie nature. En plein milieu d’une ville, même si c’est agréable à voir, tu te 
doutes bien qu’il n’y a pas les mêmes qualités d’air et de lumière à Paris qu’à la campagne. Ça, 
c’est plus qu’évident pour tous ceux qui ont la possibilité d’être soit dans des villes, et en même 
temps de pouvoir s’échapper, s’évader, comme tu disais, le week-end. 
 
Maintenant, encore une fois, ce que tu sens est peut-être tout à fait véridique, mais c’est peut-être 
aussi tout à fait faux. Justement, ça rejoint ce que je tentais de te dire. S’il n’y a pas de liens 
affectifs, puisque tu es seule à Paris, peut-être qu’il y a des habitudes conviviales, simplement, 
avec le milieu habituel de vie, puisque tu dis toi-même que c’est très dur et en même temps tu t’y 
sens bien.  
 
… oui, je me sens bien chez moi.  
 
Alors c’est peut-être la notion de cocon, de nid familial où tu as vécu avec des gens auparavant, 
non ?  
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… non, je me sens libre par rapport à mon mari, qui est décédé, par rapport à ma famille. Je 
suis seule, je vis beaucoup dans le calme, dans la solitude.  
 
L’important, c’est comment tu te sens à l’intérieur. Ce qui m’a gêné, c’est le mot « je m’évade », 
tu vois. Je reviens dessus encore une fois parce que c’est pas anodin de dire ça, hein. Bien sûr, 
quand on vit en ville, on s’évade le week-end, c’est normal, et c’est quelque chose de très 
fréquent.  
 
Mais là, au niveau de ta question, je n’ai pas d’éléments de réponse. S’il y a pas de notion 
familiale, si tu es dans cette solitude qui est assumée, il reste toutefois les habitudes de ton corps 
par rapport au lieu, à la ville. Quelqu’un qui a toujours vécu dans une grande ville, s’il se 
retrouve dans une autre grande ville qui a pas du tout le même mode de fonctionnement, par 
exemple une grande ville dans tel pays, ou dans le même pays mais une autre ville où on vit pas 
de la même façon, tu peux aussi te sentir très déstabilisée, parce que ces habitudes sont pas 
uniquement des habitudes comportementales, c’est aussi des habitudes que je qualifierais 
d’énergétiques. Quand on est chez soi depuis longtemps, en général on se sent bien chez soi, 
même s’il y a un environnement qui est pas très agréable, n’est-ce pas, mais tu as dit que tu étais 
quand même dans des circonstances plutôt agréables, n’est-ce pas ? 
 
Donc à toi de suivre avec le plus de clarté et de transparence, comme tu le fais actuellement, 
mais quand tu dis que tu t’évades et que tu reviens, en général, tu l’as dit toi-même ça dure un 
week-end, ou quelques jours, peut-être que la durée n’est pas suffisamment longue pour couper, 
si je peux dire, avec des habitudes qui pourraient être néfastes. J’ai pas dit que c’était néfaste de 
rester à Paris, d’autant plus que c’est peut-être ta petite voix intérieure qui t’oblige quelque part à 
demeurer à Paris. Donc je peux pas répondre de manière formelle, c’est à toi de t’interroger et 
d’observer, si je peux dire, ton état intérieur, ta légèreté, ton humeur, indépendamment du fait de 
se retrouver chez soi, de se poser clairement à la campagne, de se poser clairement à Paris, et de 
voir ce qui va se déclencher en toi. Mais dans l’instant, pas dans l’habitude ; la réponse, elle est 
instantanée. C’est plus la réponse du cœur, j’ai déjà dit, mais c’est la réponse de la conscience 
directement.  
 
Donc ne fais pas appel à ce que tu ressens en tant que personne, même si c’est valable, ne fais 
pas appel aux notions d’habitude, pose-toi clairement dans les deux endroits, ne serait-ce qu’une 
heure, et observe ce qui se déroule en toi. Pas par rapport à ce que tu peux voir, à la notion de 
foyer, à la notion d’agréable, de nature ou de ville, mais que te dit ton corps ? Comment réagit-il 
dans l’instant présent, selon que tu es par exemple alignée assise à Paris, ou alignée assise à la 
campagne ? Il y a nécessairement des différences, mais encore une fois, je ne peux que te 
renvoyer à toi-même quant aux éventuelles décisions.  
 
Mais n’oublie pas qu’en cette période, la Lumière, quand elle décide quelque chose, c'est-à-dire 
que ton Éternité prend le dessus sur l’éphémère, c’est imparable, c’est-à-dire que c’est une 
injonction. Si ça se traduit au niveau du corps, c’est pareil qu’au niveau psychologique ou 
mental, c’est toi qui dois voir s’il existe une différence, non seulement dans l’alignement mais 
aussi dans ton corps selon l’endroit où tu es. Et ça, ça dépend pas du côté pratique de la nature ou 
de la lourdeur à l’extérieur de l’appartement, ça dépend uniquement de ce que dit ta conscience 
selon l’endroit où tu es. 
 
Vous savez tous très bien, pour nos amis qui viennent souvent et qui me rencontrent souvent, 
vous savez bien qu’il y a une différence quand même entre chez vous, les endroits que vous 
fréquentez, la montagne, la nature, la mer, et ici quand nous sommes réunis. Ça vous donne à 
voir, ça vous donne à vivre où est la Vérité, et à un moment donné, vous ne pourrez plus vous 
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opposer à la Vérité. Je ne parle pas de la vérité de tes choix mais la vérité de la Lumière. C’est ça 
qu’il faut observer, être le témoin. 
 
Comment se comporte ce que je suis en Éternité selon les endroits, selon les relations, jusqu’à ce 
que tu comprennes et vives concrètement que où que tu sois, il n’y a plus aucune différence, 
même si effectivement, et surtout aujourd’hui, et surtout demain, il est beaucoup plus facile de 
vivre au milieu de la nature que dans une ville. Quand je dis demain, je parle de demain ou le 
surlendemain, je parle pas de la journée de demain, hein. J’en vois d’ici qui commencent déjà à 
faire des plans sur les dates, mais encore une fois, la réponse est en toi, parce que là, c’est pas 
une interprétation de rêve, sur ce genre de décision, je ne peux rien te conseiller, d’ailleurs le 
conseil… et les conseilleurs ne sont pas les payeurs, bien sûr.  
 
Donc il faut tenir compte non pas seulement des circonstances réelles, des obligations réelles, là 
tu dis que tu n’as plus d’obligations, mais de ton état intérieur. Alors tu as bien dit que malgré 
tout tu étais bien aussi chez toi, c’est-à-dire en ville, même si c’est dur. Peut-être que viendra un 
moment où quel que soit le fait d’être bien, tu seras perturbée par les ondes, non pas de ton 
appartement mais par l’égrégore de la ville. Pour l’instant, la ville, c’est encore agréable même si 
y a du brouhaha, c’est pratique pour acheter ce qu’on veut, pour sortir, pour vivre. À la 
campagne,  y a le calme, mais c’est parfois plus d’obligations, mais ce qu’il te semble facile 
aujourd’hui, encore facile aujourd’hui, ne serait peut-être pas facile demain, donc il faut 
t’adapter. 
 
Donc il n’y a pas d’hésitation, je ne ressens pas en tout cas en toi d’hésitation parce que tel que 
tu le présentes, tu es bien dans les deux. Donc pour l’instant, c’est les deux. Après, les 
circonstances de la vie collective et tes circonstances personnelles, ainsi que la Lumière, 
pourront réorienter ta décision. Mais dans ton cas, il n’est pas dit qu’il faille choisir entre l’un ou 
l’autre, aussi. 
 
Vous savez, aujourd’hui, vous avez des frères et des sœurs incarnés qui sont, qui vivent dans la 
solitude, cloîtrés chez eux. C’est pas parce qu’ils ont peur, c’est parce qu’ils sont tellement bien 
avec eux-mêmes et avec leur Éternité qu’ils n’envisagent rien d’autre. Vous avez des frères et 
des sœurs qui se retrouvent à perdre un lieu, à perdre un mari, à perdre une femme, sans l’avoir 
décidé. C’est l’injonction de la Lumière qui le fait, et si vous vous opposez aux injonctions de la 
Lumière, je l’ai dit, vous allez constater que votre corps n’est pas vraiment content, quoi que dise 
votre conscience habituelle, quoi qu’elle trouve comme justification. Mais le corps, lui, ne peut 
pas vous trahir à ce niveau-là, donc soyez attentifs. C’est ça aussi être le témoin et l’observateur, 
c’est rompre le cercle des habitudes, c’est rompre le cercle des choses acquises et être neufs à 
chaque instant pour écouter ce que dit la Lumière, ou l’enfant intérieur si tu veux. 
 
Alors, autre question. 
 
Question : quand on a une pensée persistante, comment faire la part entre l’intuition et la 
projection ? 
 
Une pensée persistante ne sera jamais une intuition. Quand je parle d’injonction de la Lumière, 
c’est quelque chose d’extrêmement foudroyant. La pensée ne peut en aucun cas venir de la 
Lumière, la pensée vient toujours de tes cocons c’est-à-dire de… c’est pas toi qui pense, et ça 
tous les mystiques qui vivent la libération du mental, qui sont libérés vivants, le savent 
parfaitement. Toute pensée ne fait que naître selon l’interaction de tellement de choses. Ce n’est 
pas toi qui penses, quoi que tu penses. Donc les pensées sont des parasites. Celui qui vit la 
Liberté se sert de son mental pour faire des choses concrètes, mais n’est pas soumis à des 
pensées, il est vide. Il est dans la vacuité. Il peut avoir des idées, en général elles sont 
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fulgurantes, alors là c’est de l’intuition ou la voix de l’enfant intérieur, mais une pensée 
insistante, la Lumière ne procède pas comme ça. Elle procède surtout aujourd’hui, par fulgurance 
et évidence.  
 
Ça veut pas dire que cette pensée n’est pas juste, ça veut dire simplement que cette pensée ne 
vient pas de l’Éternité. Une pensée ne fait que passer, même quand elle est persistante. Par 
contre, parfois, y a des injonctions de la Lumière. À ce moment-là, y aura des manifestations soit 
physiques, soit des intuitions, mais une intuition n’a pas besoin d’être une pensée persistante. 
C’est une fulgurance qui s’impose, et s’étant imposée dès la première fulgurance, en général elle 
n’a pas besoin de se reproduire.  
 
Le problème de la personne, c’est qu’elle est toujours persuadée que c’est elle qui pense. Elle a 
des idées, elle pense… Mais non, vous ne faites qu’interagir au sein de l’éphémère, de cette 
interaction naissent des pensées. Est-ce que vous avez déjà observé une pensée dans le cerveau ? 
Il n’y en a pas. Les pensées, elles viennent s’accrocher à vous au niveau de la périphérie du corps 
mental. Vous les reconnaissez comme vôtres mais elles ne viennent pas de vous. Elles sont liées 
à l’interaction de tout ce qui est en présence au niveau de votre vie, des énergies, des situations, 
de vos projections, de votre histoire etc. 
 
Bien sûr, le Libéré vivant peut penser mais il sait très bien que ses pensées ne viennent pas de 
lui. C’est toute la différence aussi, nous vous l’avions dit, entre la parole et le Verbe, c’est toute 
la différence entre ce qui est cogité, réfléchi, et ce qui est direct et spontané. L’intuition est une 
fulgurance, que ce soit sous forme de flashs, elle peut se répéter plusieurs fois mais elle ne 
demeure pas dans la pensée. Alors peut-être qu’aussi la pensée s’est créée et s’est cristallisée. 
Mais ceux qui voient les auras, même des cocons éphémères, voient très bien comment se 
manifeste une pensée, elle ne vient pas de l’intérieur, ni même de la tête.  
 
C’est quelque chose qui est accroché au niveau de la lisière de l’aura mentale, et d’ailleurs quand 
vous avez des pensées itératives, persistantes, ça se voit au niveau de l’aura mentale, vous savez, 
l’œuf aurique qui est dans la partie haute du corps, hein, seulement pour l’aura mentale, où sont 
greffées des espèces de boules de différentes couleurs qui sont des pensées persistantes ou 
itératives, qui sont venues se coller parce qu’elles ont trouvé un terrain propice à se manifester, 
comme une entité, c’est pareil. Et selon votre affinité vibratoire, selon votre conscience 
éphémère ordinaire, vous allez avoir des pensées qui vont venir s’agglutiner, se coller. C’est 
d’ailleurs au niveau de ces forces-là, même au niveau individuel, que se trouve le système de 
contrôle du mental humain dont j’ai parlé tout à l’heure, et dont j’avais parlé longuement voilà 
de nombreuses années. 
 
L’injonction de la Lumière ne peut pas laisser de doute parce que c’est bref, c’est rapide, et ça ne 
souffre aucune interrogation, alors que la pensée persistante t’entraîne dans des raisonnements 
pour savoir si c’est juste ou pas. Sans compter qu’une pensée qui passe peut devenir réellement 
une intuition, et une intuition qu’on accroche peut devenir une pensée persistante. Donc tu vois, 
y a quatre cas de figure, mais retiens que l’intuition n’est pas une pensée, c’est une évidence qui 
s’impose, sous forme visuelle, sous forme de vibration, sous forme de paix, mais qui ne souffre 
aucune contestation. Tout ce qui conteste ou s’interroge, c’est toujours le mental et la personne. 
L’Intelligence de la Lumière, l’évidence de la Grâce, correspondent au sacrifice et à l’Abandon à 
la Lumière.  
 
Regardez dans votre vie, quand vous allez dans un chemin, vous apercevez que tout se fait avec 
facilité, sans effort, sans consommation d’énergie, sans appréhension, sans peur, c’est évident, 
alors que quand c’est le mental, c’est toujours heurté, c’est toujours résistant et surtout, ça va 
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devenir de plus en plus inflammatoire au niveau du corps physique. C’est inéluctable, du moins 
jusqu’à l’Appel de Marie.  
 
Encore une fois, et comme je l’ai dit dernièrement, j’espère que ça va pas durer trop longtemps 
parce que vous constaterez, du fait de l’activation du Verbe créateur, que les pensées qui ne sont 
pas les vôtres, qui ne font que passer, vont devenir efficientes au niveau de votre corps. Si vous 
dites « j’ai peur », y a une pensée de peur, votre corps va le traduire tout de suite. Alors c’est pas 
psychosomatique, par exemple quand vous êtes noués, que vous avez le nœud au ventre ou à la 
gorge, là je parle de mécanismes concrètement incarnés, c'est-à-dire de manifestations non pas de 
striction mais d’inflammation ou d’allergie en certaines régions du corps. Et c’est pour ça que je 
disais, surtout nous espérons que ça va pas durer trop longtemps parce que avoir une pensée dite 
opérative ou créatrice qui n’est pas conforme à la Lumière se traduira par des atteintes 
corporelles. 
  
Jusqu’à présent, vous savez très bien que vous pouviez par exemple avoir une angoisse, mais 
c’est pas pour ça que vous allez faire un ulcère d’estomac dans la minute, ça prend un certain 
temps, n’est-ce pas ? Aujourd’hui, si vous n’êtes plus en accord avec la Lumière et que vous 
avez vécu la Lumière d’une façon ou d’une autre, la moindre expérience, même de Lumière 
apportée apparemment de l’extérieur, de vibrations, de Couronne, de Cœur radiant, de Feu Igné, 
tout ce que vous connaissez peut-être, mais ça, c’est à un moment donné, quand le Verbe 
créateur rentre en action de manière totale et visible, vous verrez par vous-mêmes que certains 
comportements, certaines pensées et certains mots ne vous font pas du bien. Et ça sera tellement 
immédiat que vous comprendrez très vite la relation. 
 
Tout ça, c’est aussi les injonctions de la Lumière à faire la paix, à être en paix avec son Éternité, 
donc être en paix avec chacun, être en paix avec son corps, être en paix avec la fin des temps. Je 
dirais même qu’aujourd’hui, être en paix est plus important que d’être en bonne santé, parce que 
si vous êtes réellement et concrètement dans la paix du Cœur de l’Éternité, quels que soient les 
problèmes de santé, sans aucune exception, vous constaterez des changements extrêmement 
importants dans votre façon de voir ces troubles de santé, et de les vivre même, qu’ils 
disparaissent ou pas. Et ça fait une grande différence.  
 
Donc dans ton cas, si c’est une pensée persistante, quelle que soit sa nature parce que tu m’en as 
pas parlé, bien sûr, et c’est pas important, cette pensée persistante, est-ce que tu es en paix ou 
est-ce que tu n’es pas en paix avec cette pensée ? Est-ce qu’elle va t’entraîner dans le mental 
avec le besoin de réfléchir, de mener certaines actions, de prendre certaines décisions, ou pas ? 
C’est toute la différence entre l’intuition et la pensée. Une pensée peut avoir aussi des images. 
 
Alors, question suivante. 
 
Question : une douche peut-elle faire partir des pensées persistantes ? 
 
Les douches de quoi ? 
 
… les douches d’eau. 
  
Oui mais où, du corps tu parles ? 
 
… oui, du corps 
 
Une douche de Lumière, oui, mais une douche d’eau, j’en doute fort. Vous avez déjà entendu, 
l’eau peut laver des mémoires, d’ailleurs je crois qu’Un Ami ou je sais pas qui, la dernière fois, 
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vous avait dit de laisser l’eau couler sur vos bras pour drainer justement certains enkystements, si 
je peux dire, au niveau énergétique. Ou alors il faut mettre la tête dans un bac à glaçons, peut-
être. En tout cas pour toi.    
   
Alors c’est différent pour l’eau de mer, je précise, parce que l’eau de mer, c’est le milieu 
archétypiel, et votre corps est de l’eau de mer quelque part, même si y a des molécules, des 
cellules dans le sang, dans la lymphe. Au départ, le sérum, le plasma, je crois, a la même 
osmolarité, je crois qu’on dit, que l’eau de mer. C’est la mémoire de l’eau, bien sûr, mais on n’a 
jamais vu une douche faire disparaître des pensées, sauf si c’est trop froid ou trop chaud, tu 
penses à autre chose, c'est-à-dire fermer le robinet ou ouvrir le robinet. Mais laver l’énergie, c’est 
tout à fait possible avec l’eau, mais laver la tête, le mental, avec l’eau, je ne vois pas qu’est-ce 
que ça peut faire. 
 
Par contre vous avez des techniques qui avaient été communiquées y a fort longtemps. Je ne sais 
pas si vous vous rappelez, peut-être qu’à un moment donné,  y avait certains parmi vous qui 
devaient faire des bains avec des huiles essentielles, tremper tout le corps. Là oui, ça a une action 
sur le mental, mais prendre une douche tel que tu l’as présenté, lave le corps mais lave pas la 
tête, sans ça, ça se saurait, il me semble. On peut laver l’énergie avec l’eau, oui, mais on peut pas 
laver les pensées, ou le mental. Surtout, quand vous voyez l’aura mentale, vous voyez ces 
fameuses boules qui sont les pensées, qui arrivent de l’extérieur, parce que autant le monde est 
en vous, au niveau de la Lumière, au niveau de « Tout est Un », mais autant le monde des 
pensées n’a rien à faire dans le cœur. Le monde des pensées, c’est l’aura mentale et c’est la tête, 
et pas toute la tête, certaines parties de la tête. 
 
Mais aucune pensée ne vient de vous. Alors je sais que beaucoup d’êtres se gargarisent, en 
Occident, d’être des penseurs, des philosophes, et d’écrire des histoires, des livres, de la 
philosophie, tout ce qu’on peut imaginer qui existe sur terre, mais y a rien de novateur là-dedans. 
C’est différent pour les mathématiques, hein, c’est différent pour la physique, mais au niveau de 
la pensée, des écrits, c’est totalement l’opposé.  
 
Par contre, y a des techniques qui permettent de laver le cocon mental, bien sûr, j’en avais parlé 
y a très, très, très longtemps dans d’autres lieux et dans d’autres circonstances. Vous pouvez 
utiliser des cristaux, vous pouvez utiliser une onde de forme comme par exemple la coquille 
Saint-Jacques et vous lavez réellement le mental, mais pas avec de l’eau. Le mental est très 
sensible à l’image et à la forme. D’ailleurs, dans le système de contrôle du mental humain, tout 
passe par l’image, c’est une programmation inconsciente. Je vous ai déjà dit à de nombreuses 
reprises de vous remémorer ou d’aller relire ce qu’avait dit Frère K sur la notion d’image.  
 
D’ailleurs, vous savez tous qu’on est séduits par les images, la publicité, quelqu’un qui est 
harmonieux, pour pas parler de beauté. Vous êtes séduits par une œuvre d’art, par un morceau de 
musique. Ça, c’est une interface, même si vous sentez la vibration, qui passe par des aspects très 
éthérés, c'est-à-dire le corps astral et le corps mental, même pas sur le corps éthérique. Bien sûr 
la musique peut induire des modifications de l’énergie instantanées, mais elles ne durent  pas. 
C’est une énergie qui passe, une énergie électromagnétique, ce qui est pas le cas pour une onde 
de forme ou pour une image. Donc si tu veux laver tes pensées, nettoie ton aura mentale, mais 
pas avec de l’eau, avec un cristal, avec une coquille Saint-Jacques avec d’autres types d’ondes de 
forme, tu vois. 
 
… l’eau de ma douche passe par un filtre avec onze cristaux différents. 
 
Oui, tu vas laver ton éthérique mais tu vas pas laver ton mental, sans ça, dis donc, qu’est-ce que 
je verrais comme propreté au niveau de ton aura mentale. Bien sûr que l’eau agit, elle agit sur 
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l’inconscient. Elle agit, quand elle est parfumée par des huiles essentielles, elle agit sur des 
choses beaucoup plus subtiles que l’eau, ça agit sur la conscience, mais l’eau du robinet, même 
informée avec des cristaux, même purifiée avec toutes les techniques que vous connaissez 
aujourd’hui, ne va pas laver ton mental. Sans ça, si tu sors de ta douche, tu vas te sentir sans 
pensées, or je doute fort que cela se produise.  
 
Ce qui n’est pas le cas, bien sûr, si tu nettoies, si tu laves ton aura mentale par exemple avec un 
cristal, mais ça peut se faire avec du magnétisme, ça peut se faire dans une certaine mesure avec 
certaines fréquences et certaines musiques, et aussi par exemple avec une onde de forme. Et t’as 
plus de chance, d’ailleurs, de nettoyer ton aura mentale en utilisant par exemple une image, une 
image réelle, je parle pas d’image imaginée. Tu prends par exemple un arcane de tarot et tu vas 
le passer sur ton aura mentale et tu vas voir que là, ça agit réellement sur ton mental. Mais as-tu 
déjà observé que prendre une douche te vidait la tête ? 
 
… ça me met dans un bien-être. 
 
On est bien d’accord, mais est-ce que dans ce bien-être, tu as constaté qu’y a plus de mental, plus 
de pensée ? 
 
… ça revient après.    
                       
Après quoi ? 
 
… après la pensée de ce que je me sens bien en sortant de la douche. 
 
Mais ça, se sentir bien ne veut pas dire ne plus avoir de mental, ne plus avoir de pensées, parce 
que quand tu n’as plus de pensées, tu es dans la Joie, totale, dans la vibration du Cœur, c’est pas 
seulement du bien-être. L’eau nettoie l’éthérique et peut nettoyer, dans une certaine mesure, 
certaines émotions qui ne sont pas verrouillées par le mental et les pensées, parce qu’on parle 
souvent de complexe astral-mental, le corps astral qui est ton corps, et le corps mental avec 
l’aura, qui est dans la partie supérieure de l’œuf aurique astral. Et dans certains cas, il y a des 
émotions qui sont couplées au mental, donc dans ce cas-là, effectivement, l’eau peut laver un peu 
certaines émotions, mais je te promets que ça ne fera rien au niveau mental. Essaye avec des 
cartes de tarot, avec du magnétisme, avec des cristaux, là je parle de travailler sur l’aura, je parle 
pas de travailler sur les chakras, hein, parce que l’action, là, tu la verras tout de suite.  
 
Je vous signale d’ailleurs que dans les peuples de 3D unifiée, ce qui est utilisé, que ce soit dans 
mon origine stellaire par les peuples de Véga, que ce soit par les Arcturiens, que ce soit par 
d’autres, les Andromédiens par exemple, tous ces peuples-là, quand ils se lavent, n’utilisent pas 
l’eau. Ils se lavent avec de la Lumière concentrée. Y a des douches de Lumière qui créent par 
ailleurs une régénération totale, et là qui concerne aussi bien le physique que les enveloppes 
subtiles, parce que le monde dit carboné, enfermé ou libre, à part l’enfermement, même dans les 
mondes libres, c’est un niveau de densité rigide et c’est cette rigidité qui était cherchée par ceux 
qui voulaient expérimenter la 3D unifiée. C’est de créer quelque chose, une forme qui soit fixe, 
de créer une forme fixe, par exemple avec une sculpture, c'est-à-dire de matérialiser l’Esprit.  
 
Mais dès l’instant ou vous avez été, ou nous avons été enfermés et que l’Esprit a été occulté dans 
le Soleil, y avait plus aucun intérêt à rester dans la matière, parce que la matière carbonée, même 
libre, quelque part, a des résistances liées à ce niveau de densité, même si y a pas 
d’enfermement. C'est-à-dire que la forme, vous le savez, ne peut pas changer, même s’il y a 
immortalité, même si les durées de vie sont très longues dans un corps de chair, dans d’autres 
systèmes solaires on va dire, ou dans d’autres univers ou multivers, mais néanmoins c’est la 



ENTRETIENS : Juillet 2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  56 

seule dimension où la forme est figée. Et on fige la forme, comment ? Avec ce qui est nommé 
des ondes de forme et des images, c’est toute la programmation mentale faite inconsciemment 
sur l’humanité depuis 300 000 ans. C’est ce qu’ont fait les religions, c’est ce qu’ont fait toutes 
les croyances, c’est ce qu’ont fait tous les systèmes sociétaux, qu’ils soient d’Orient ou 
d’Occident. 
 
… comment fait-on pour prendre une douche de Lumière ? 
 
Tu n’as pas la technologie à ta disposition ici sur terre parce que ça rejoint des connaissances qui 
sont très particulières sur ce qu’on appelle les tachyons, mais c’est très compliqué pour rentrer 
là-dedans. Simplement, les peuples de 3D unifiée ont aussi des technologies de loin supérieures à 
vos technologies. Dans ces technologies, effectivement, il y a, comment prendre un exemple qui 
vous est accessible ? Aujourd’hui, vous avez la possibilité de nettoyer des objets par les 
ultrasons, par exemple, c’est une fréquence qui va nettoyer, c’est pas l’eau, c’est pas le fait de 
nettoyer avec un chiffon, une éponge, quoi que ce soit d’autre, quelque chose, c’est l’ultrason qui 
va agir. Quand vous êtes sur ces peuples de 3D unifiée qui utilisent la technologie tachyonique, 
ils peuvent rester habillés ou pas, ils se mettent sous une douche réelle de Lumière et on voit la 
Lumière qui travaille. C’est la Lumière Vibrale.  
  
La meilleure façon que tu aies de laver ton mental aujourd’hui, c’est d’aller dans la nature et de 
mettre ta tête contre un arbre. Là, oui. Parce que vous le savez, les arbres sont des relais de la 
Lumière Vibrale, j’en ai parlé il y a très peu de temps encore. C’est dans la nature que vous avez 
les premiers vortex, indépendamment même des villages des elfes, ou des communautés de 
dragons, ou des villages des gnomes, ou dans l’eau des ondines. La Lumière se localise dans les 
arbres, dans les forêts. D’ailleurs, c’est pas pour rien si on vous a retiré autant de forêts, vous 
savez. La destruction de la forêt amazonienne, c’est pas uniquement pour l’argent, c’est surtout 
pour vous priver de Lumière.  
 
Vous savez, les méchants garçons ont toujours des idées très bizarres, hein, pour bloquer la 
Lumière. Ils ont trouvé que déforester, ça permettait d’éviter la progression trop rapide de la 
Lumière, comme les vaporisations des chemtrails, comme la fluoration de l’eau, comme les 
pesticides dans l’alimentation, comme les religions, comme les organisations, les sociétés – il 
vous en avait parlé aussi Frère K, avec des mots beaucoup plus évidents que les miens d’ailleurs. 
La spiritualité ne peut pas être organisée. La vraie spiritualité, je parle pas de l’escroquerie 
spirituelle luciférienne, elle se vit seul à seul, indépendamment de toute énergie extérieure ou de 
toute référence à une histoire quelle qu’elle soit.  
 
D’ailleurs, la plupart des frères et des sœurs qui sont dans cette spiritualité new-âge, comme vous 
dites, luciférienne, sont obnubilés et sont attachés à la matière. C’est une illusion. Le Christ l’a 
dit, nos frères orientaux qui sont venus vous parler, ou de leur vivant, l’ont toujours dit, que ce 
monde était une illusion. Le Christ disait : « Mon Royaume n’est pas de ce monde. », « Vous 
êtes sur ce monde, mais vous n’êtes pas de ce monde. » Bien sûr qu’il y a de nombreuses 
demeures à la maison du Père, ce sont des lieux d’expérience de la conscience. 
 
Donc je ne peux pas te dire comment fonctionnent ces technologies, pour revenir à nos moutons, 
mais ça existe dans toutes les dimensions de 3D unifiée. Ce qui explique par exemple que vous 
voyez de plus en plus de vaisseaux qui changent de forme, qui semblent se téléporter d’un point 
à un autre, qui changent de taille, de couleur. C’est les technologies tachyoniques, c'est-à-dire 
supralumineuses des peuples unifiés. 
 
… Nous allons devoir nous quitter. 
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Alors, eh bien chers amis, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions et je pense que j’aurai 
le temps d’occuper, de revenir occuper un peu de temps avec vous à la fin. 
 
Je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous souhaite de bonnes douches de Lumière 
dans la nature. 
 
Merci de votre attention, de votre écoute, de vos témoignages et de vos questions, parce que au-
delà de vous servir à vous, vous vous doutez bien que dans cette période de grande interrogation 
que vivent les frères et les sœurs qui ne sont pas au courant des évènements à venir, si je peux 
dire, ou alors qui les redoutent, ou alors qui les espèrent et se désespèrent de ne pas les voir, 
n’ont pas la même tranquillité que ceux qui sont installés dans la paix du cœur. Mais ça vient, 
vous allez observer autour de vous, même des gens qui étaient complètement « bouchés », qui 
vont s’ouvrir instantanément.  
 
Mais y a encore une certaine pénibilité aussi pour d’autres, parce que le fait de vivre la totalité du 
cœur vous met en état d’Amour, mais vous montre bien sûr toute la fausseté de ce monde. Même 
si vous demeurez dans l’Amour, vous ne pouvez éviter de voir la vérité, même de l’illusion de ce 
monde, et parfois c’est inconfortable. Heureusement, y a les Théophanies qui nous permettent de 
replonger à volonté dans cet état de paix. Ça sera mes derniers mots aujourd’hui, je vous serre 
tous sur mon cœur et je vous dis à bientôt. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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BIDI  
 

Questions/Réponses 
 

 
Eh bien Bidi est avec vous. Il vous salue. 
 
… Silence… 
 
Aujourd’hui, dorénavant, vous êtes plus perméables, je n’ai donc plus besoin de hurler. Alors si 
vous le voulez bien, nous allons jouer le jeu des questions-réponses. Mais attendez-vous, pour 
ceux qui m’ont posé des questions, à ce que je vous pose à mon tour des questions. Alors je 
t’écoute. 
 
Question de M. : bonjour Bidi… 
 
Bonjour. 
 
 … et un grand merci pour tout. 
 
De rien. 
 
… Je n’ai pas de question mais si vous avez quelque chose à me dire, je vous en remercie.  
 
… Silence… 
 
Alors tu es passée par des étapes, durant cette année. Ces étapes, quelles qu’en aient été les 
douleurs, t’ont permis de relativiser, et la douleur elle-même t’a permis de voir que tu n’étais pas 
cette douleur, donc de la traverser. Et d’ailleurs, tes innombrables disparitions sont le témoin 
direct des alchimies qui se sont déroulées en toi, mettant fin à tout attachement, à toute histoire, 
t’amenant aujourd’hui à te démontrer à toi-même que l’Amour peut être libre, qu’il n’a plus à 
être attaché à une forme, à une filiation ou à un attachement. Autrement dit, quels que soient les 
éléments antérieurs que tu as pu vivre depuis d’innombrables années, il t’est donné aujourd’hui 
de constater que toute histoire, sans même parler de problèmes, te répugne. Là est la Liberté et là 
est ton autonomie. Tu ne tarderas pas à constater les résultats concrets, non pas sur ta conscience 
mais sur ton sac de viande, qui sera en harmonie avec la Vérité.  
 
Il y a donc eu réellement pour toi, en cette année que tu vis, par les éléments qui se sont déroulés 
dans ta sphère intime et proche, qui te permettent aujourd’hui d’affirmer ton autonomie et 
surtout, de te démontrer à toi-même ta non-implication dans les histoires qu’on voudrait te faire 
vivre. Cela se traduit en toi par un allègement. Cet allègement ne concerne pas nécessairement le 
sac de viande mais en tout cas l’allègement des liens, normaux pourtant, au sein de ce monde, 
entre les êtres, venant, comme je l’ai dit, magnifier tes relations elles-mêmes, à toi-même 
d’abord et ensuite à ton cercle proche.  
 
Tu constateras de plus en plus, et ce en de nombreuses occasions, que tu ne peux plus être 
accrochée ou entraînée par quelque élément que ce soit. Il ne s’agit pas d’un refus de la vie ou un 
refus des problèmes, mais bien d’une transcendance réelle de tout ce qu’il t’a été donné de vivre 
durant cette année. 
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Ainsi que tu le constates déjà, un sentiment bien réel, et concret, de Liberté – nouveau – se fait 
jour. Ainsi certains conditionnements encore présents voilà peu de temps, liés aux habitudes, 
sont en train de s’évanouir. Là est l’allègement, là est ta liberté.  
 
Je te rappelle que ce qui est important, pour chacun d’ailleurs, ce n’est pas ce que tu penses mais 
ce sont les faits, rien que les faits. Il n’y a pas de meilleur terreau d’observation que les faits qui 
se déroulent dans votre vie, pour tout un chacun, car si vous êtes en paix, il est impossible d’être 
accroché par quoi que ce soit, par quelque séduction que ce soit, par quelque désir que ce soit ou 
par quelque recherche que ce soit. Donc tout est parfait, et les faits deviennent parfaits eux-
mêmes. Là est ce que vous nommez la Grâce de la Lumière. Il ne peut en être autrement dès que 
tu as vu et vécu les attachements, les conditionnements, les habitudes qui ont été traversés. 
 
Il y a en toi une disposition plus grande à être et à ne rien faire, sans te préoccuper d’une 
quelconque obligation pensée. Les obligations factuelles, elles, se vivent elles aussi avec plus de 
facilité. Voilà ce que je peux te dire.  
 
Continue. 
 
Question de M-M. : vous avez dit que la conscience est la qualité ou l’étape la plus supérieure 
de la matière de nourriture où l’Ultime peut être réalisé. Est-il possible que vous développiez ? 
 
Faut-il encore que je comprenne. Recommence. 
 
… vous avez dit que la conscience est la qualité ou l’étape…  
 
La qualité ou l’état, oui, de la nourriture. 
 
… l’étape… 
  
Oui. 
 
… la plus supérieure de la matière de nourriture où l’Ultime peut être réalisé. Est-il possible 
que vous développiez ? 
 
Peux-tu recommencer une troisième fois ? 
 
… vous avez dit que la conscience est la qualité ou l’étape la plus supérieure de la matière de 
nourriture où l’Ultime… 
 
Les mots ne sont pas mis dans le bon ordre. J’ai dit de mon vivant, comme parmi vous 
maintenant, je l’ai répété d’innombrables fois : la conscience n’est que le produit de ce que vous 
mangez, c’est-à-dire que la conscience que vous vivez en ce monde n’est que le résultat de votre 
sac de viande. Qui se rappelle de sa conscience sans être dans un sac de viande ? Quels sont les 
souvenirs que vous avez avant d’être nés ? Je ne parle pas de vos vies passées chimériques, qui 
concernent la personne, mais je parle exclusivement de vos souvenirs.  
 
Les sucs de la nourriture, dans l’Ayurveda, dans les canons anciens, il y a trois qualités 
d’aliments. Chaque qualité d’aliments modifie la conscience. Les jeûnes, quand vous jeûnez, 
modifient la conscience. Si vous mangez que des aliments qui vous alourdissent, vous allez être 
lourds, pas seulement dans ce sac de viande mais dans la conscience. La conscience en ce monde 
n’est qu’une sécrétion de la matière, de la nourriture. C’est pour ça que j’ai toujours dit, et je 
vous le redis aujourd’hui, l’obstacle majeur à votre liberté n’est que votre identification à ce 
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corps. Tant qu’il existe la moindre identification à ce corps, vous ne pouvez être libres. Vous êtes 
dans ce corps, mais de là à dire que vous êtes ce corps, il y a une erreur prodigieuse. 
 
La réfutation, il vous faut aujourd’hui – sans parler de la réfutation telle que je l’avais expliquée 
– admettre et concevoir même que tout ce qui vous apparaît comme réel au sein de ce monde, 
même au travers de vos perceptions, n’est pas réel. Le réel est faux, et l’irréel est réel. Quand 
vous comprenez cela et que vous vivez cela, vous êtes libres. Les circonstances de l’époque de 
cette terre vous ouvrent de façon importante la capacité à réaliser cela. Vous n’êtes pas ce corps, 
la conscience est une sécrétion du corps et de la nourriture que vous absorbez. Ce que vous 
nommez Supramental, Supraconscience, n’a rien à voir avec cela. 
 
Seul l’Inconnu, pour la conscience, est la Vérité. Je ne parle pas de vos rêves, je ne parle pas des 
symboles, je parle de ce qui est totalement inaccessible à la personne, et donc à la conscience. 
Alors je sais pertinemment que dans les aspects qui vous ont été communiqués et que vous avez 
suivis, il y a eu une espèce de pédagogie pour vous approcher de cela. Mais l’ultime révolution, 
l’ultime retournement que vous pouvez bâtir aujourd’hui, c’est uniquement d’accepter que vous 
n’êtes pas ce corps, d’accepter que vous n’êtes pas cette conscience, d’accepter que tout ce qui 
vous semble réel est irréel et que tout ce que vous ne connaissez pas, c’est-à-dire qui vous 
semble irréel, est la seule Vérité.  
 
Si vous partez de ces postulats, il n’y a aucun obstacle qui peut se présenter sur votre route, ni 
souffrance, ni attachements, ni quoi que ce soit d’autre. Le problème fondamental de la 
conscience, surtout avec ce que vous vivez en ce moment, c’est l’identification au corps, c’est 
l’identification à la conscience. Vous êtes la conscience, bien sûr, mais pas celle que vous 
expérimentez en ce monde. D’ailleurs certains de vos Anciens ont bien parlé de l’irruption, déjà 
du temps où j’étais incarné, de la venue du Supramental. Bien sûr, la venue du Supramental 
s’imprime dans le sac de viande à travers ce que vous avez nommé des Portes, des Étoiles, des 
nouveaux corps, des circuits particuliers, mais ça concerne toujours ce que vous êtes capables de 
vivre et de sentir. Or vous êtes antérieurs à la conscience. 
 
La solution définitive à la mort… vous n’êtes jamais morts, vous ne mourez jamais, ce que vous 
êtes, mais la solution à la mort, la solution à l’énigme, c’est de mettre fin à la recherche. Les 
fondements de cette fin de recherche, c’est ne jamais s’identifier au corps. C’est un véhicule qui 
est apparu un jour et qui disparaîtra un autre jour. Où est la permanence, là-dedans ? Acceptez 
cela, posez comme postulat que ce qui est la réalité pour vous est irréel, et que l’irréel que vous 
ne connaissez pas est réel. Cela entraîne une translation de la conscience d’un point à un autre, ce 
que j’avais nommé le point de vue. Ce n’est pas un point de vue mental, c’est l’emplacement de 
la conscience elle-même. Si tu fais cela, il ne peut plus y avoir le moindre obstacle. Je l’avais dit 
de mon vivant : mes paroles ne peuvent pas échouer, et vous êtes innombrables, soit à vous être 
détournés de mes paroles, soit à les avoir vécues et à en vivre les effets, et à réaliser, si je peux 
dire, la Vérité que vous êtes. 
 
Vous ne pouvez vous appuyer, et surtout aujourd’hui, sur absolument rien de connu pour être 
libres. Bien sûr qu’il existe des archétypes dans ce que vous nommez le monde imaginal, mais 
vous n’êtes même pas ces archétypes, vous êtes antérieurs à toute manifestation, à toute 
expression, à toute projection. Et quand vous êtes là, rien de ce qui se passe dans cette illusion de 
ce monde ne peut vous affecter. Mais tant que vous êtes identifiés à ce monde, à une histoire, à 
votre personne, vous ne pouvez pas être libres. Remarquez, ça tombe très bien, parce que même 
si vous croyez être sur ce monde, vous allez constater très bientôt que ce n’est pas vrai, que vous 
le vouliez ou pas. L’intérêt d’accepter cette démarche de point de vue de conscience, c’est déjà 
lever et ôter tous les freins, mais tant que vous rattachez même les vibrations du Supramental à 
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votre personne, vous maintenez le lien à l’illusion. Mais vous êtes libres, si vous voulez rester 
dans l’illusion, grand bien vous fasse, c’est que votre conscience a besoin d’expérimenter. 
 
Aucune religion, aucune énergie, aucun texte, aucune écoute, ne peut vous rendre libres, parce 
que vous êtes déjà libres. C’est juste les voiles, les croyances qui vous font croire l’inverse et qui 
vous font adhérer à ce que vous vivez plutôt que de vivre l’Éternité, le cœur, vous appelez ça 
comme vous voulez, mais la Vérité. Si vous voulez vous rappeler ce que vous êtes vraiment, il 
vous faut retourner à la source de la conscience. Je ne parle pas de la première conscience 
émanée de l’Absolu, du Brahman, je parle de votre conscience depuis que vous êtes dans ce 
corps. Allez chercher, si vous voulez, regardez le passé, essayez de vous rappeler ce que vous 
avez oublié avant que vous n’ayez la conscience d’être un individu et une personne, c’est-à-dire 
de remonter avant trois ans. Mais je dois dire qu’aujourd’hui, vu ce que je vois, les choses ont 
bien changé. 
 
Les seuls nœuds qui restent résultent, vous le savez, de la peur. De la peur de la mort, de la peur 
du changement, de la peur de l’inconnu, de la peur de la souffrance, de la peur du regard de 
l’autre, de la peur d’un jugement, dernier ou supérieur. Mais qui voulez-vous qui juge ce qui est 
faux, à part les falsificateurs ? Vous n’avez pas besoin de vous juger, vous n’avez besoin de 
juger personne. Laissez chacun libre de vivre ce qu’il a à vivre parce que c’est sa vérité, même si 
elle est illusoire. Mais définissez aussi, clairement maintenant, votre objectif. Quel est votre 
objectif ? Regardez cela sans faux-fuyants. En vérité, qu’est-ce que vous cherchez ? Vous ne 
pouvez pas me répondre : « Je cherche la Lumière », sinon vous la cherchez à l’extérieur et c’est 
une lumière qui est fausse. La seule vraie Lumière est là, au milieu de la poitrine. Elle n’a besoin 
d’aucun ornement, d’aucune histoire, d’aucun décor, d’aucune forme. 
 
Êtes-vous encore en train de chercher, ou avez-vous arrêté de chercher ? Votre cœur, vous 
n’avez pas à le chercher, vous savez où il est : au milieu de la poitrine. Que ce soit le cœur de 
chair, que ce soit le Cœur Éternel, vous savez où il est, et pourtant vous continuez à nourrir votre 
tête. Alors bien sûr, pour revenir à ta question, la conscience n’est que la sécrétion du sac de 
viande. La Supraconscience, vous ne la percevez qu’à travers son interaction avec le sac de 
viande, c’est-à-dire ce n’est plus de l’énergie, c’est ce que vous nommez du Vibral, que nous 
appelons en Orient le plan de la Citta. Dit autrement, vous devez être attachés formellement à 
votre cœur, là est la seule Liberté. Si vous êtes attachés à ce qui passe, comment voulez-vous 
trouvez l’immobilité et la Paix ? 
 
Donc, oui, le sac de viande absorbe de la nourriture. La quintessence de cette nourriture oriente 
votre conscience, la conscience éphémère, mais en allégeant cette conscience éphémère, vous 
vous approchez, si je peux parler ainsi, du cœur. Pourquoi il a été autant préconisé, dans toutes 
les traditions, le jeûne, le carême, je crois vous nommez ça en Occident ? Parce que si vous 
privez le corps de nourriture, à ce moment-là vous allez constater beaucoup de choses, mais vous 
ne serez pas libres pour autant. La Liberté n’est jamais une privation, c’est une complétude, c’est 
un épanouissement, c’est une abondance. Et si vous pensez étriqué dans votre tête, si vous 
pensez karma, si vous pensez corps, si vous pensez symboles, vous n’êtes pas libres. La Liberté 
est une évidence qui apparaît quand tout ce qui est irréel – que vous considérez donc comme réel 
– disparaît. 
 
Mais vous ne pouvez pas faire disparaître le monde, il est ce qu’il est, et pourtant comme je l’ai 
dit, il existe une conscience nommée Turiya, qui est celle équivalente au sommeil. Chaque soir, 
vous dormez, le monde disparaît. Vous n’avez pourtant aucune appréhension sur votre réveil le 
lendemain, donc vous disparaissez chaque nuit. Qu’est-ce qui disparaît ? La conscience 
ordinaire. Elle est remplacée par la conscience Turiya, qui n’est pas la Supraconscience, qui est 
l’élément qui se rapproche le plus du Parabrahman, de l’Absolu ou du Libéré vivant, c’est la 
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même chose. Ne vous laissez pas abuser par les mots. Restez concrets, restez factuels, parce que 
les concepts peuvent vous dire tout à fait autre chose que les faits, parce que dès que vous parlez 
des faits, vous les interprétez, et chacun les interprète à sa sauce, à sa façon. N’interprétez pas les 
faits mais voyez-les. 
 
Quand vous avez une douleur, sans même parler de maladie, vous savez pertinemment que la 
conscience est attirée par la douleur, et c’est normal. C’est un signal d’alarme, comme quand un 
voyant dans votre voiture s’allume et demande une révision ou un changement de ceci ou cela. 
Vous ne pouvez pas le négliger mais est-ce que vous êtes le voyant qui s’allume ? Il vous 
viendrait jamais à l’esprit de vous identifier au corps de l’autre, à votre voiture. Le seul 
problème, c’est que vous êtes enfermés dans ce corps, vous n’avez aucune possibilité, au sein du 
connu, de vous retrouver, et tous ceux qui vous vendent des yogas, tous ceux qui vous vendent 
des techniques, ne sont que des charlatans.  
 
Bien sûr qu’il existe des yogas particuliers qui vous permettent d’approcher de... c’est en ce sens 
que les Anciens vous ont donné d’innombrables choses, mais faites au préalable cette révolution 
intérieure : rien de ce que je crois réel est réel ; seul l’irréel est réel, et je ne le connais pas. C’est 
donc quelque chose d’inattendu, vous ne pouvez pas l’attendre, vous ne pouvez pas le chercher 
ni le rechercher, vous ne pouvez que vous vider, ce que vous nommez, je crois, l’Instant Présent, 
l’Ici et Maintenant, le silence, parce que quand il y a le silence de la personne, l’immobilité du 
corps, votre conscience est disponible pour l’Inconnu. Mais si vous êtes identifiés au sac de 
viande, vous ne pouvez pas être libres parce que le corps, le sac de viande, il disparaîtra un jour. 
Qui est capable de me dire où il sera après ? Qui est capable de me dire où il était avant, tant que 
le corps n’a pas été sécrété par la rencontre du papa et de la maman ?  
 
Donc ce corps est le temple du sacré, mais c’est un sac de viande. C’est comme si vous croyiez 
encore que Dieu se trouve dans un temple, mais c’est que des fariboles, des histoires à dormir 
debout. C’est juste des supports pour vous permettre justement d’aller au-dedans, pas d’adorer 
une statue ou une représentation comme on le fait en Inde ou encore en Occident. La conscience 
de ce corps, la conscience de qui vous êtes en ce monde dépend uniquement du sac de nourriture 
et de la nourriture. Une fois ce point acquis en tant que pensée, vérifiez par vous-mêmes. De 
supposer que le réel est irréel et que ce que vous pensez être irréel ou inaccessible est la seule 
réalité, change la donne au niveau de la conscience, comme le principe de la réfutation. 
 
On continue. 
 
Question de M-M : existe-t-il une différence entre l’Absolu et l’Illumination ? 
 
Mais tout les oppose. L’illumination est vécue avec la tête, l’Absolu est vécu par le cœur. 
L’Absolu n’est pas la Lumière, il est la source de la Lumière. C’est pour ça que je l’avais 
nommé, de mon vivant, le Parabrahman. L'illumination, voir la Lumière dans la tête, est un 
succédané de la Lumière authentique, c’est une falsification. L’illumination se passe en 
périphérie. La vraie Lumière ne peut pas être vue, ni avec vos yeux ni en vision éthérique. Y a 
que la vision du cœur qui vous montre la Vérité, et cette Vérité n’a pas besoin de formes et de 
couleurs. Alors si vous allez chez les Chinois, ils vont appeler ça le Tao, si vous allez dans la 
tradition primordiale hébraïque, vous allez appeler ça, je crois, ce qui est au-delà de la Lumière, 
l’Aïn Soph Aur, mais ce sont des mots qui essayent de s’approcher de la Vérité. Mais aucune 
vérité entendue ne vous fera vivre la Vérité, c’est à vous de le vivre. 
 
Mais il n’y a aucune obligation. Je dis simplement, et ce, quelles que soient les circonstances 
particulières de cette époque… vous savez, je n’ai jamais parlé d’évènements, de mon vivant 
comme depuis que je m’adresse à vous, parce que les évènements, c’est encore l’histoire. Alors 
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bien sûr que quand les évènements arrivent et que vous les voyez, il y a effectivement un choc. 
Ce choc est collectif et il répercute sur les individus, c’était une forme de préparation ou 
d’anticipation, mais aujourd’hui, comme j’ai dit, j’ai besoin de parler moins fort parce que vous 
êtes perméables. Ça vous a été expliqué à d’innombrables reprises par les Anciens, avec les 
histoires de couches isolantes, mais ça concerne ce monde. 
 
C’est à chacun de définir à l’intérieur de lui-même, de poser des actes et des faits, concrets, réels, 
et pas suggérés, imaginés ou pensés dans la tête. 
 
Quelle était la question ? 
 
… existe-t-il une différence entre l’Absolu et l’illumination ?  
 
L’illumination est un rêve qui appartient à ce monde. L’illumination, c’est le diviseur, c’est le 
diviseur qui vous empêche de réaliser ce que vous êtes, qui nourrit l’ego, qui nourrit l’éphémère. 
Le Libéré vivant, l’Absolu, n’a que faire de quelque manifestation que ce soit en quelque monde 
ou dimension que ce soit. Le Libéré vivant sait qu’il est toutes les formes, de tous les mondes, 
toutes les consciences. Il n’a plus besoin de particularisme, il n’a plus besoin de jouer le jeu de la 
manifestation, même au sein des mondes libres. Mais ce que tu nommes illumination en ce 
monde est un travestissement, c’est une escroquerie qui ne conduit nulle part, qui ne fait que 
renforcer l’illusion. C’est un succédané de la Lumière, et pourtant c’est ce que font toutes les 
spiritualités, c’est ce que font toutes les religions.  
 
Aujourd’hui vous êtes perméables. Pourquoi vous encombrer de concepts ? Pourquoi vous 
encombrer d’histoires ? Voyez cela. Voyez après quoi vous courez au lieu d’être vous-mêmes. 
En ce monde, c’est un jeu, mais un jeu n’a qu’un temps, et en plus ce jeu, ici sur terre, est 
particulièrement douloureux, même si vous êtes illuminés. En ce monde, la recherche ne peut 
jamais cesser tant que votre conscience est tournée vers l’extérieur. Il vous faut rentrer au plus 
profond de votre intimité. Je crois que vous nommez ça le Cœur du Cœur, le Cœur d’Éternité ou 
d’Êtreté, mais ce sont des mots, mais qui vous aiguillent, et ce sont des faits : quand vous êtes 
dans le cœur, vous êtes libres. Vous n’avez plus besoin d’histoire, vous n’avez plus besoin 
d’adhérer à quoi que ce soit, vous vivez votre vie matérielle comme vous devez la vivre mais il 
n’y a plus de questions, il n’y a plus d’interrogations. L’Esprit est révélé, l’Absolu est présent, 
dévoilé. 
 
Or rappelez-vous, l’Absolu ne peut pas se chercher, parce que si vous le cherchez, dans votre 
conscience vous mettez déjà une distance avec ce que vous êtes. Faites-en l’expérience, restez-en 
aux faits, sans les travestir, sans les conceptualiser. Le vécu de l’Inconnu, de l’Absolu, met fin à 
toute souffrance, met fin à la croyance en un personnage, en une forme, en un monde. Là est la 
seule vraie Paix parce qu’elle est éternelle. Elle ne dépend pas de votre forme, elle ne dépend pas 
de la nourriture. Elle dépend seulement du fait réel de vivre la Liberté.  
 
Vivre la Liberté n’est pas faire ce que vous voulez à l’extérieur. Être libres, c’est le vivre à 
l’intérieur, de constater qu’y a plus d’adhésions, y a plus de croyances, y a plus d’émotions, y a 
plus de mental, même si celui-ci vous sert jusqu’à la fin de vos jours, mais il ne peut plus 
commander, il ne peut plus diriger votre vie. L’Absolu se vit, il ne s’explique pas. C’est une 
certitude intérieure qui ne dépend d’aucune croyance, d’aucune adhésion, et qui ne dépend en 
fait de rien de ce monde. 
 
Vous savez, les peuples primitifs parlent d’une vie dans le rêve, mais cette vie que vous vivez 
avec cette matérialité est un rêve, je dirais même un cauchemar, où en plus l’ensemble des 
religions, l’ensemble des spiritualités vous fait croire qu’il faut chercher, qu’il faut s’améliorer. 
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Mais en faisant cela, vous mettez déjà une distance avec ce que vous êtes. Voyez cela. Vous ne 
vous êtes pas reconnus tant que vous cherchez, alors qu’il y a juste à être, là, dans le cœur. C’est 
un fait. C’est pas une vue de l’esprit, c’est une réalité, la seule Vérité même, qui met fin à tout le 
reste. 
 
Maintenant, je ne fais de mes paroles aucune obligation. Si votre liberté, c’est d’expérimenter 
une forme, alors faites-le. En général, les spiritualeux, spiritualistes, arrivent à cette conclusion 
en fin de vie. Ils ont passé la vie, leur vie, et pas seulement celle-ci, toutes leurs vies, à chercher 
ce qui était comme le nez au milieu de la figure. Ils voyaient tout sauf leur nez. C’est pas une 
erreur, c’est la libre expression de la conscience. L’Absolu n’a rien à voir avec la conscience, il 
n’est ni inconscient, ni conscient, ni Supraconscient, il est antérieur à la conscience. Et d’ailleurs, 
dans cette époque actuelle, nombre d’entre vous commencent à le voir, à le vivre. En demeurant 
immobiles, sans pensées, sans but, sans intention, tout est possible, et le faux réel s’efface alors, 
laissant apparaître, comme je l’ai dit, ce qui a toujours été là.  
 
C’est le même principe : le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt. La conscience est idiote. 
Elle ne fonctionne en ce monde que par attraction-répulsion, ce que vous nommez la dualité. La 
seule philosophie qui vous permet de vous désencombrer, de vous désobstruer de tout ce fatras 
spirituel de toutes ces religions, c’est l’Advaita Vedanta, la non-dualité. Mais n’en faites pas un 
concept, faites-en un vécu, et trouvez-le par vous-mêmes. Je vous ai donné les clés, et ces clés ne 
peuvent pas échouer, je le répète, d’autant plus aujourd’hui où tout est perméable. 
 
Continuons. 
 
Question de E : bonjour Bidi… 
 
Bonjour. 
 
… et un grand merci pour tout. Je n’ai pas de question mais si vous avez quelque chose à me 
dire, je vous en remercie.  
 
 … Silence… 
 
Toi aussi, en ce moment, il t’est donné d’observer, comme M. tout à l’heure, ta propre vie. Tu te 
places spontanément de plus en plus dans le témoin et l’observateur. La seule chose qui est à 
rectifier, modifier, c’est que cette observation doit concerner exclusivement le présent. Le passé 
est un poids, il est mort ; le futur est une projection. Donc l’observateur que tu deviens, 
l’observatrice que tu deviens, doit porter sa conscience, même celle qui est éphémère, sur 
l’Instant Présent. C’est ainsi que tu récupèreras la grâce de ton corps (j’ai pas dit la graisse), la 
grâce de ton corps, l’harmonie, le mouvement juste. Pour l’instant, tu es déséquilibrée, en tant 
qu’observateur, sur le passé. C’est la mémoire, c’est les automatismes. Cesse cela. Dès que cela 
arrive à ta conscience, ne fais jamais de comparaison entre maintenant et hier. Sois vierge dans 
l’instant présent.  
 
Ton Instant Présent ne doit être coloré par aucun passé ni par aucune expérience, même si dans 
certaines situations tu trouves des analogies flagrantes et patentes entre ce qu’il t’est donné de 
vivre aujourd’hui et ce que tu as vécu dans l’enfance. Mais si tu le revis, c’est justement, tu l’as 
pas dépassé. Ça sert à rien de faire le lien entre les deux puisqu’ils sont déjà liés. Il te faut 
t’affranchir de cela en portant ta conscience dans ton vécu, sans aucune référence au passé, sans 
ça tu déstabilises l’observateur que tu es et tu fais revivre à ton corps le passé, avec des formes 
différentes, des noms différents, mais c’est la même chose, et ça tu le vois pas. 
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Donc tu t’appuies, même dans ton observation, sur le passé. Le présent doit être libre de tout 
passé. Ne cherche pas à rattacher quelque évènement que ce soit à ce qui t’est connu, sans ça tu 
n’es pas disponible pour l’Inconnu. Si tu comprends, si tu acceptes cela et si tu procèdes de cette 
façon nouvelle, mais tu es Absolue instantanément.  
 
C’est toi-même qui mets des voiles sur ton présent, il n’y a aucun fautif à l’extérieur. C’est toi-
même qui t’accroches à ton passé et qui le fait revivre. Il n’y a aucune Liberté là-dedans. Mais 
c’est déjà très bien de se trouver dans l’observateur, mais j’ai dit tout à l’heure que quand vous 
observez, que vous êtes le témoin ou l’observateur de ce qui se déroule dans votre vie ou dans 
votre corps, j’ai jamais dit qu’il fallait le raccrocher au passé ou anticiper l’avenir, bien au 
contraire. Soyez vierges et disponibles, totalement libres de toute idée, de tout concept, pour 
vivre ce qu’il y a dans l’instant, quoi qu’il y ait. 
 
Voilà ce que je peux te dire. 
 
Question de I.D. : quand on a vécu la Libération, le mental et les habitudes reviennent, même 
si elles sont vues. Avez-vous un conseil à m’apporter ? 
 
Alors ce conseil est valable pour tout un chacun. Bien sûr que vous voyez les habitudes et les 
automatismes, c’est justement parce que vous êtes l’observateur. Avant, vous ne le voyiez même 
pas, ça se faisait automatiquement, mais c’est justement le fait de le voir qui vous montre que 
même si c’est présent, vous n’êtes pas cela. Donc ça sert à rien de regimber contre des habitudes, 
contre des mouvements involontaires ou des croyances spontanées. Ne cherche pas à les chasser, 
sans ça tu leur donnes du poids. Observe simplement. Je crois qu’on vous a dit : « Traversez 
cela ». Ça veut dire simplement être le témoin, immobile, silencieux, qui voit, comme tu le dis. 
Mais si tu vois et que tu restes dans le voir, sans vouloir t’opposer, lutter ou résoudre, au bout de 
quelques fois que tu l’auras vu, tu ne le verras plus. Mais si ta conscience est entraînée par ce qui 
est vu, ça ne peut que revenir.  
 
Au moment où le témoin voit des automatismes, des erreurs, acceptez-les, parce que à la fois 
vous êtes ni ceci ni cela, et en même temps vous êtes ceci et cela. Je disais de mon vivant « neti 
neti », ni ceci ni cela. Aujourd’hui, du fait de votre perméabilité, je rajoute aussi : vous êtes aussi 
ceci et cela, mais c’est justement parce que vous êtes l’observateur que vous n’êtes plus 
impliqués, que vous n’êtes plus identifiés à ce qui passe. Mais ne suivez pas ce qui passe, sans ça 
vous êtes entraînés vers l’Illusion. Donc il est tout à fait normal, et c’est même essentiel pour le 
Libéré vivant, que ce soit d’aujourd’hui, d’hier ou de plus loin, de voir clairement cela. Les 
automatismes ne sont pas à faire disparaître, y en a qui sont importants. Il faut les voir et ne plus 
y être soumis, ils s’évacueront. Dès l’instant où tu le vois sans vouloir interagir, ils disparaîtront 
d’eux-mêmes. Il ne faut pas que ta conscience soit emmenée, emportée. C’est comme ça que tu 
découvres le silence, l’immobilité, la tranquillité et que tu es libérée. 
 
Ce n’est pas en voulant chasser les habitudes, ce n’est pas en voulant éradiquer tel 
comportement, c’est en le voyant, en l’acceptant, non pas pour s’y soumettre mais pour te 
démontrer à toi-même qui est le chef. Est-ce que c’est l’habitude ? Est-ce que c’est le mental ? 
Est-ce que c’est la croyance ? Ou alors est-ce que c’est la Liberté ? Le témoin ou l’observateur 
est l’emplacement idéal à vivre aujourd’hui, pour ceux qui ne sont pas libérés. Voyez vos 
habitudes, voyez vos automatismes, ne les jugez pas, ne les condamnez pas, ne les rejetez pas. 
Ne les acceptez pas plus, contentez-vous de les voir. C’est l’éclairage du témoin, de la Lumière, 
du Cœur du Cœur, de l’Infinie Présence comme vous dites, qui va agir. Ce n’est pas votre 
conscience qui peut agir là-dessus, sinon c’est au prix de quel coût ? Que voulez-vous contrôler ?  
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Le plus grand des changements, à l’heure actuelle, pour tous ceux qui vivent l’état de témoin ou 
d’observateur, le Soi si vous voulez, le « Je suis », c’est avant tout de magnifier le « Je suis ». Or 
vous l’éteignez quand votre « Je suis » est dirigé sur le comportement, ou l’habitude, ou la 
mémoire qui vous gêne. Mais quand vous êtes libérés vivants, réellement, vous voyez sans 
aucune difficulté les automatismes, mais vous savez pertinemment que vous n’êtes aucun de ces 
automatismes. Il ne sert à rien de vouloir vous opposer, sans ça vous n’êtes pas dans la non-
dualité, vous rentrez à nouveau dans la dualité, bien-mal, peur-Amour, souffrance-Joie, et vous 
oscillez de l’un à l’autre. Le plus important, c’est l’immobilité du témoin ou observateur, celui 
qui voit, celui qui sent, mais qui se laisse traverser, qui n’inter-réagit pas, qui ne réagit pas. 
 
À ce moment-là, la Liberté se découvre, et c’est cette Liberté qui dissipe ces automatismes, qui 
dissipe ces mémoires. Le témoin est essentiel à la Libération, mais ne faites pas du témoin un 
acteur. Je vais reprendre la scène de théâtre que j’avais expliquée en 2012, longuement. 
Comment se présente ce monde ? C’est une scène de théâtre, vous êtes sur la scène et vous jouez 
un rôle. Un jour, vous vous apercevez que vous n’êtes pas celui qui joue la scène et le rôle, mais 
celui qui regarde, le témoin. Et à force de regarder, un jour, la pièce s’achève, vous sortez du 
théâtre. Et là qu’est-ce que vous constatez ? Qu’y a jamais eu de théâtre, y a jamais eu de témoin, 
y a jamais eu de jeux de scène. C’est des jeux qui n’ont aucune substance en regard de la Vérité.  
 
Tous les jeux, quels qu’ils soient, vous emmèneront toujours plus loin dans le jeu. Vous savez 
que le joueur ne peut pas arrêter de jouer, c’est illusoire, même si il prend des bonnes 
résolutions. Et j’emploie ce mot de joueur aussi bien sur la scène de théâtre que pour celui qui 
joue aux jeux d’argent, c’est la même chose. Tant que vous n’avez pas vu que vous êtes celui qui 
regarde le joueur, vous continuez à vous identifier au joueur. Et quand vous devenez le 
spectateur ou le témoin, le jeu devient moins intéressant et un jour vous arrêtez d’observer, vous 
sortez du théâtre, et vous vous apercevez qu’y a jamais eu de théâtre, jamais eu d’observateur, et 
que tout ça ne fait que passer. Voilà, sous forme imagée, ce à quoi ça correspond.  
 
Continuons. 
 
Question de D.G. : pouvez-vous nous parler de l’Autonomie ?  
 
L’Autonomie, c’est, intérieurement, ne dépendre d’aucun concept, d’aucune croyance, d’aucune 
idée, d’aucun lien, d’aucune projection, ni d’aucun passé. Il est vain et illusoire de considérer 
l’Autonomie au sein de ce monde, parce que vous êtes obligés de gagner votre vie, d’avoir une 
vie sociale, familiale, de répondre aux obligations qui font partie du jeu commun. L’Autonomie, 
c’est le moment où le spectateur et le témoin décident de quitter la salle de spectacle, non pas 
pour fuir quoi que ce soit mais parce qu’il en a marre d’assister au spectacle. Ce monde n’est rien 
d’autre qu’une scène de théâtre de pacotille, mais vous l’avez oublié. Donc tous les 
raisonnements, tous les concepts, toutes les énergies concernent l’illusion. Être autonome, c’est 
passer du témoin à la réalité. 
 
Le témoin commence à ressentir la Liberté. Il voit en tout cas ce qui n’est pas la Liberté : les jeux 
de scène, les scénarios, les histoires, les confrontations, les joies et les plaisirs de ce monde. 
Vous le savez, en ce monde, tout doit se répéter pour demeurer présent. La joie, elle passe. Le 
sexe, il passe. Une acquisition de quoi que ce soit, le plaisir passe. La souffrance passe aussi, soit 
par la mort, soit par la guérison. Mais qui joue cela si ce n’est l’acteur ? À vous de savoir si vous 
voulez être l’acteur, le spectateur, ou celui qui ne dépend d’aucun jeu de rôle, d’aucune 
observation. Le plus souvent, y a cette logique : acteur, spectateur ou témoin, observateur, et 
ensuite vous réalisez qu’il n’y a jamais eu d’acteur, ni même de scène de théâtre, et encore moins 
d’observateur. 
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Et là, c’est l’Inattendu, qui est toujours inimaginable, toujours impossible à conceptualiser. Là 
est l’Autonomie : ne plus dépendre des concepts, ne plus dépendre des idées. Bien sûr que vous 
êtes dépendants de la société, de votre famille, de votre mari, de votre femme, de vos enfants, 
des impôts. Ça, ça durera tant que la scène de théâtre existe. L’Autonomie, elle est intérieure. Ça 
rejoint aussi, c’est pour ça que cela vous avait été présenté ainsi, la Voie de l’Enfance, la voie de 
l’innocence et la voie de la spontanéité. 
 
C’était quoi la question ? 
 
… pouvez-vous nous parler de l’Autonomie ?  
 
J’ai répondu. 
 
Question de I.T. : en cette période de chaos, avez-vous quelques paroles pour sortir de la peur 
et des attachements, source de souffrance ?  
 
… Silence… 
 
La souffrance est toujours liée à l’acteur. La délivrance de la souffrance vient quand tu es 
spectateur. Or tu es partie prenante de ta vie, tu es donc attachée à des principes, à des affects, au 
sens moral de ce qu’est la vie : la famille, les enfants, le travail. Tu arrives à voir toutefois que ce 
qui a régi ta vie jusqu’à présent ne peut plus tenir. Ce n’est pas un appel à la fuite, ce n’est pas un 
appel à se dérober à ses responsabilités, mais c’est enfin et définitivement passer de l’acteur au 
spectateur. Tant que tu es partie prenante du jeu, comme quand tu regardes un film, tu vas 
ressentir des émotions. Tu peux même t’identifier aux personnages. Mais si tu deviens 
réellement le spectateur, sans parti pris de ta propre vie, de ta propre personne, de ta propre 
famille, de ton propre travail, alors tu n’auras plus de problèmes. 
 
Ne cherche pas à résoudre par l’acteur la scène de théâtre qui te pose problème. Deviens le plus 
souvent possible le spectateur. Regarde, mais regarde sans juger, aussi bien l’autre que toi. 
Regarde ce qui dans le passé pouvait te satisfaire, mais qui aujourd’hui ne peut aucunement te 
satisfaire. À partir de là, cela ne veut pas dire qu’il faut rompre et casser tout ce que tu peux 
imaginer ou penser, mais changer de point de vue. Tu n’es pas l’acteur, tu es le témoin. Place-toi 
d’emblée dans ce témoin et l’acteur n’aura plus aucune influence sur toi. Et alors tu constateras 
que les choses se transforment, sans pour autant qu’il y ait d’évènements dramatiques à vivre. 
Rends-toi compte, comme tu le dis, que c’est ton propre attachement à des valeurs, à des 
certitudes qui ont fonctionné à un certain moment, qui aujourd’hui ne peuvent plus fonctionner. 
Tu ne peux plus vivre avec des certitudes, tu ne peux plus vivre avec des projections, tu ne peux 
vivre que dans le bonheur immédiat. Tu te prives de ce bonheur immédiat en laissant libre cours 
à l’acteur plutôt que de le regarder sans t’y investir.  
 
Je ne t’appelle pas à une déresponsabilisation mais bien au contraire à une prise de 
responsabilisation. Parce qu’il n’y a que toi, il n’y a ni mari, ni femme, ni travail – ça, ça 
concerne la personne. Installe-toi dans ton fauteuil et regarde. Ne cherche pas à réagir, à lutter, à 
t’opposer, à te confronter, comme tu le fais systématiquement, puisque la scène qui est jouée est 
fausse. Il faut en quelque sorte changer le scénario, mais pas par la volonté, pas par le désir, 
même pas par l’Amour –l’Amour ne s’occupe pas de ça –, mais simplement par le témoin, par 
l’observateur, par l’Infinie Présence. Tant que tu es piégée par un idéal, au sein d’une relation, au 
sein d’un travail, au sein d’un besoin même de gagner ta vie, qui est une nécessité, devenir 
autonome, ne plus souffrir, c’est déjà faire en étant, plutôt que de faire pour vouloir être. 
Contente-toi d’être et tout se fera, la partition se réécrira, tu n’as pas besoin de changer l’acteur, 
ou de contraindre l’acteur. 
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C’est toute la différence, et depuis d’innombrables années, entre vivre des expériences de 
Lumière et être la Lumière. Être Lumière ne peut s’accommoder avec aucun personnage, aucune 
mission, aucun rôle, aucune fonction, parce que qui dit mission, qui dit fonction, qui dit rôle, dit 
projection et donc dualité. 
 
La solution est de regarder, non pas de juger ou de jauger la situation, mais de la voir clairement, 
et tu ne peux la voir clairement que si tout parti pris et toute revendication de la personne est 
éteinte. Tu ne peux pas être impliquée dans le jeu de rôle et vouloir changer le jeu. Il te faut voir 
le jeu, c’est ainsi que ça change. Donc privilégie le silence, l’instant présent, l’immobilité. Fais 
confiance à ce que tu es et non pas à ta personne. Fais confiance à la Liberté. Considère cela 
comme un jeu, même si ce jeu est fatigant. Ne te situe pas en tant qu’acteur, sinon tu seras 
toujours dans la réponse, c’est-à-dire dans la dualité. Un jeu de scène est duel par essence, qu’il 
vous fasse rire ou pleurer. 
 
La Joie n’a rien à voir avec cela. La Joie ne dépend d’aucune circonstance, d’aucun gain, 
d’aucune perte, d’aucun avantage. Elle est spontanée. Mais si tu es acteur, tu peux pas être 
spontanée, parce que toutes tes réactions, toutes tes actions, vont être colorées, conditionnées par 
le passé et par la scène d’avant. Comment veux-tu trouver la Liberté là-dedans ?  
 
Justement, comme tu le dis, dans cette période de chaos, il n’y a pas de meilleure opportunité 
que de ne pas jouer le jeu du chaos. Regarde, observe. Ne sois pas le joueur, accepte le jeu que tu 
regardes mais ne t’identifie pas. Tout ça, ce sont des concepts mentaux de ce qu’a représenté 
durant ta vie, pour toi, la famille, le couple, la maison, les enfants, la tradition, mais ça, c’est 
inscrit dans ce monde. Crois-tu que tu vas retrouver, le jour où tu disparaîtras de ce monde, les 
éléments que tu connaissais en ce monde ? Tu peux te les créer, dans l'imaginaire, mais ils ne 
seront jamais réels, encore moins réels que ce que tu vis.  
 
… Silence… 
 
Si tu ne dors pas, autre question. 
 
Question de Ma… : l’Esprit du Soleil peut-il nous faire une douche de Lumière ? Si oui, doit-
on être en contact direct avec le Soleil ? 
 
Aujourd’hui, le Soleil se transforme, les voiles ont été ôtés, la plupart. Le soleil du matin, les 
premiers rayons, sont une douche de Lumière. D’ailleurs le Commandeur des Anciens a fait ça 
toute sa vie. Si vous avez besoin d’un objet extérieur, le Soleil est idéal, mais je vous rappelle 
que vous êtes aussi le Soleil. Dans cette période de facilitation, prenez une douche de votre 
propre cœur. Pourquoi aller s’embêter avec quelque chose qui est extérieur, puisqu’il est en 
vous ? C’est encore avoir besoin d’une projection. Certes, elle est utile, je ne dis pas que ça ne 
sert à rien, mais je vous propose quelque chose de plus direct. Vous êtes le Soleil, il est là. Et si 
tu prends une douche de Lumière avec le Soleil que tu vois, tu vas recommencer. Comme je 
disais, le Commandeur, il a fait ça toute sa vie. Mais le Soleil, il est là, donc douche-toi avec ton 
cœur. Arrête d’imaginer que c’est quelque chose d’extérieur. D’ailleurs c’est ce qu’a dit le 
Christ, non ? « Gardez votre maison propre. » Comment vous allez laver votre maison à 
l’intérieur ? Par le cœur. 
 
Donc bien sûr que ce qui est le plus approchant de cette douche de Lumière, c’est la douche du 
soleil du matin, que vous lui présentiez votre face avant ou votre face arrière. Mais vous pouvez 
aussi, et je crois que ça avait été dit par le Commandeur, rester dans votre lit et penser au soleil 
du matin. Mais le soleil du matin, il se lève à tel endroit, donc dès que vous y mettez cette idée, il 
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est extérieur, il y a projection. Mettez le soleil là où il est réellement, et là tu seras douchée en 
permanence par la Lumière.  
 
Suivante. 
 
Question de V. : bonjour Bidi, et un grand merci pour tout. Je n’ai pas de question mais si 
vous avez quelque chose à dire, je vous en remercie. 
 
… Silence… 
 
Voilà ce que j’avais à te dire : trouve le silence, tous les silences possibles, installes-toi-z’y (sic). 
Je ne parle pas de méditation, je ne parle pas de vibration, je parle du vrai silence, pas seulement 
des mots mais aussi des pensées, des stimuli sensoriels quels qu’ils soient. Dans ce silence-là, tu 
te trouveras avec plus d’évidence. Tu n’as plus besoin des contacts, tu les as vécus, avec les 
peuples de la nature, avec les entités, avec tout ce que tu peux imaginer, tu as besoin de te 
rencontrer toi-même, et tu ne peux te rencontrer dorénavant que dans le silence.  
 
Je ne t’ai pas demandé d’aller te mettre en retraite mais simplement d’observer le silence de 
toute stimulation, sans méditer, sans vouloir avoir un objectif, d’être au contraire pleinement 
conscient, dans la conscience ordinaire. Et observe, et laisse passer ce qui émerge, ne t’arrête à 
rien, quel que soit le nombre de choses qui vont passer, et il y en aura beaucoup. Laisse-les 
passer, laisse-les traverser, ne t’y arrête pas, ne retiens rien. Silence des sens, silence des mots. 
S’il y a réellement le silence, cela est accompli en totalité dans l’instant. Je crois que Marie a 
nommé ça à plusieurs reprises le mot « accueil », « accueillir ». 
 
Le silence est l’emplacement idéal pour accueillir la Vérité et la vivre. La Vérité n’a besoin 
d’aucun alibi de ce monde, elle est. Elle ne dépend d’aucun concept, d’aucune idée, d’aucune 
évolution, d’aucun personnage. La Vérité se découvre quand il n’y a plus aucune projection. 
C’est accueillir l’Inattendu.  
 
Sois le silence, voilà ce que je peux te dire. Je ne te demande pas d’être muette toute ta vie, mais 
sois le silence. Pose-toi la question de ce que veut dire « être le silence », et vis-le. 
 
… Silence… 
 
Question de E. : comment se déroule la fusion des monades ? À quel moment aura-t-elle 
lieu ? 
 
Les monades, c’est ce que vous nommez les « flammes jumelles », je crois, la monade qui s’est 
séparée en deux lors de la première projection de l’Esprit. Elle se produira en retournant à 
l’Esprit. La fusion se réalise non pas… même si c’est vécu au sein de la sphère sexuelle ou de la 
communication,  c’est encore une fusion des corps qui débouche sur l’Absolu, par le Vibral, de 
l’acte en lui-même, de l’affection qui est portée. Mais la fusion des monades telle que tu 
l’entends ne se réalisera que à partir du corps d’Éternité, puisque ces deux corps d’Éternité sont 
exactement les mêmes, même si la forme au sein de ce monde n’est pas la même. Ce ne sera plus 
la petite mort de la sexualité mais la grande mort. Le Un est devenu deux, le deux retourne au 
Un. On peut parler comme ça des monades. 
 
Mais encore une fois, je ne parle pas pour toi mais d’une façon générale, une monade qui se 
retrouve dans la matière, dans ce corps, dans cette vie, montre quoi ? Que même s’il y a 
dissemblable dans l’apparence, dans le fonctionnement, l’Amour est toujours là, non pas comme 
idée ou projection mais comme vécu, ici, même s’il y a antagonisme, et ce qui arrive toujours, 
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même chez les monades. Un veut aller là, l’autre veut aller là. Ça, ça fait partie du jeu des 
personnes. La monade concerne le cœur et l’Éternité, le corps d’Êtreté. La fusion de la monade 
divisée se fera dans le corps d’Éternité. 
 
Mais la particularité de cet Esprit commun qui s’est divisé en deux, ces deux monades, enfin 
cette monade, ces deux êtres possèdent le même corps d’Éternité. Je vous rappelle que le corps 
d’Éternité est le même pour toute conscience, mais dans les monades, les spécificités liées à 
l’origine stellaire, aux lignées, sont exactement le même codage de Lumière. Y a syntonie totale, 
quelles que soient les distorsions liées à ce monde. Le vécu du cœur des monades ne peut se 
prêter à aucune interrogation sur la réalité de ce qui est vécu, ni à aucun doute sur la vérité de 
cette monade. 
 
La petite mort sera remplacée par la grande mort, en termes initiatiques, je précise. Cela veut dire 
quoi ? Que ce qu’il se produit quand il y a possibilité de sexualité, à condition que les deux 
soient en phase d’activité, donne cette vibration du Feu du Cœur, le Feu Igné comme vous le 
nommez. Il y a une alchimie avec une circulation de l’énergie, de la vibration et de la 
conscience, qui suit les grands principes du tantrisme par exemple, ou de la sexualité par 
exemple taoïste, où l’échange n’est pas uniquement un échange corporel mais un échange 
d’âmes par une circulation selon un certain sens, dans certains méridiens et dans certains circuits. 
La sexualité des monades est une union mystique qui n’a que faire des organes génitaux, c’est 
juste des instruments. Cette fusion qui se sert de l’instrument de la sexualité dans le corps 
d’Éternité, c’est une fusion des deux cœurs puisque ce sont le même, qui s’est divisé en deux. 
 
Cela peut vous poser problème de compréhension au sein de ce monde, mais je vous rappelle que 
quand vous n’êtes pas enfermés dans ce monde ni dans les sphères astrales intermédiaires, que 
vous êtes libres réellement, vous fusionnez avec n’importe quel cœur, sauf que là, cette fusion, 
elle est permanente, mais elle ne prive de rien. Ce que je pourrais en dire d’autre est difficilement 
imaginable dans l’état actuel de ce que vous pouvez comprendre.  
 
Continuons. 
 
Question de I.D.L. :  je n’ai pas de question, mais avez-vous quelque chose à me dire ?  
 
Tu as vécu et découvert, depuis moins d’un an, de par ta sensibilité à l’énergie, aux émotions, au 
mental, ta sensibilité aussi corporelle, tu as découvert un nouvel état d’être. Tu sais de manière 
incontestable que cela est véritable, même si tu n’en vis pas encore toutes les facettes. Il te reste 
simplement, pour en vivre toutes les facettes et l’Unité, d’être un peu moins avide, en un seul 
mot hein. L’avidité, dans ce sens-là, n’est pas péjorative. Cette avidité dont je parle, c’est le 
besoin, non pas d’accumuler des richesses mais d’accumuler des expériences, parce 
qu’effectivement dans ton cas, les expériences qui sont vécues, de par ta sensibilité, te dirigent 
droit vers ton cœur, que tu as déjà vécu.  
 
Il te reste simplement à être, là aussi, un peu moins l’acteur et un peu plus le spectateur. C'est-à-
dire aller au-delà de cette avidité, qui encore une fois n’est pas péjorative, aller de plus en plus 
vers moins d’avidité et plus de silence, c'est-à-dire accepter de se laisser traverser par tes sens, 
par l’énergie, par ta conscience, sans vouloir retenir. Laisse passer ce qui se passe, ne le retiens 
pas, parce que si tu le retiens, tu figes, et tu fermes la porte au nouveau, à l’Inconnu. Néanmoins, 
ce qui est essentiel, c’est que tu sais ce qu’est la Vérité. Il te reste à être un peu moins avide de 
cette Vérité. Elle est là, tu n’as pas besoin de la tenir, laisse-la vivre normalement.  
 
… Silence… 
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Je t’écoute. 
 
Question de N. : cette nuit, après l’affirmation « Je suis Paix, Amour, Lumière », j’ai pris 
conscience à quel point l’Amour est l’essentiel. Pouvez-vous me parler de l’Amour ? 
 
Parler de l’Amour ? Va voir un poète. L’Amour parlé n’est plus l’Amour, il est adapté à ce 
monde. L’Amour véritable est le silence, parce que dès que vous utilisez la parole, et même le 
Verbe, vous trahissez l’Amour quelque part. L’Amour n’a jamais besoin de mots, il est. Donc de 
t’en parler ne ferait que le travestir. Bien sûr, on peut parler de vibrations, du cœur, des 
Couronnes, des canaux d’énergie, qui sont les témoins de l’Amour. L’Amour est indescriptible. 
C’est le moment où vous vous retrouvez, c’est le moment où il n’y a plus besoin de projeter cet 
Amour, dans une forme, dans un concept, dans l’adhésion à des idées, c’est un Feu inextinguible 
qui brûle en permanence sans rien consumer. D’ailleurs cela s’appelle chez vous, je crois, la 
consumation d’Amour, ainsi que certaines Étoiles vous en ont parlé. 
 
Mais si je parle de l’Amour, je te fais sortir de l’Amour. L’Amour n’est pas un mot, sauf pour les 
poètes, pour les musiciens, pour les artistes, pour les romanciers, mais cet amour-là vient de ce 
monde. L’Amour véritable que vous nommez « inconditionné », lié au Feu Igné, l’Amour est le 
Feu Igné, cette brûlure d’Amour qui ne consume pas et qui pourtant consume votre personne, 
vous embrase. Le témoignage en est la Lumière, non pas de la tête mais la Lumière nommée 
Vibrale. L’Amour est sans fin, sans limite, sans début, et sans forme. 
 
L’Esprit, comme l’Absolu, comme l’Infinie Présence, sont le témoignage direct de ce véritable 
Amour. Cela ne peut que se goûter, s’éprouver, se stabiliser, et se vivre de manière permanente 
dans le silence. L’Amour ne peut être saisi parce que s’il est saisi, il est altéré. L’Amour qui est 
nommé n’est plus inconditionné et encore moins inconditionnel. Dans d’autres langues que votre 
langue, il y a plusieurs mots pour amour. Il y a l’amour commun, le fait d’aimer, qui est toujours 
une projection même par rapport à l’être aimé. L’Amour inconditionné et inconditionnel n’est 
jamais une projection, c’est un état, l’état véritable. 
 
… Silence… 
 
D’ailleurs nous le nommons, vous le nommez dans toutes les langues « amour », mais souvent, 
cet amour ne peut être qu’identifié à travers ce que vous connaissez de l’amour, des liens 
affectifs, avec votre maman d’abord, qui vous nourrit, ensuite avec l’être aimé, avec les enfants, 
avec votre métier. L’Amour véritable ne peut être défini comme aucun de ces amours, il est 
antérieur à cela. L’Amour se traduit pour vous, quand il est inconditionné, par la Béatitude, la 
Félicité, Shantinilaya nous disons, nous, les Orientaux. 
 
… Silence… 
 
Je peux donc dire, sans aucun jeu de mot, que aimer n’est pas l’Amour, en ce monde, parce que 
ce que vous aimez, même l’être chéri, même vos enfants, vous ne pouvez le concevoir que 
comme étant le vôtre, votre amour, votre enfant. L’Amour ne connaît pas les personnes, ne 
connaît pas la possession, il est libre. Le seul témoin, à la limite pourrait-on dire, c’est la 
béatitude, ce sont les extases, telles que Ma Ananda les a vécues, avec les photos que vous avez 
aujourd’hui. C’est ça l’Amour. Tout le reste n’est que fragmentaire, dévié, et pourtant, 
heureusement que ça existe parce qu’il ne peut exister la moindre expérience de conscience s’il 
n’y avait pas l’Amour, s’il n’y avait pas le fait d’aimer, et son contraire, au sein de ce monde. 
 
D’ailleurs vous le dites vous-mêmes, dans votre langue, « faire l’amour ». Mais vous ne pouvez 
pas faire ce que vous êtes. Voyez comme les mots trahissent le mensonge. Vous ne pouvez pas 
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faire ce que vous êtes. Alors, dans d’autres langues, y a d’autres expressions qui sont de même 
nature. Par exemple, quand certains disent « tomber en amour », mais on peut pas tomber en 
amour, c’est la même chose que « faire l’amour ». Tomber en amour, c’est chuter, c’est 
s’alourdir. Être Amour, c’est s’alléger.  
 
Vous considérez toujours l’amour comme quelque chose d’extérieur, les enfants, le travail, la 
profession, les amis, la sexualité. Mais tant que vous ne vous êtes pas fait l’Amour à vous-
mêmes, et je ne parle pas de masturbation, bien sûr. Faire l’Amour à soi-même, c’est être 
Amour, c’est la Béatitude, c’est la Félicité, c’est le regard des sœurs Étoiles quand elles l’ont 
vécu. C’est une extase qui se suffit à elle-même. Or tant que vous ne vous êtes pas fait l’Amour à 
vous-mêmes, comment voulez-vous aimer de manière inconditionnée et inconditionnelle, 
puisque vous ne savez pas ce que c’est ? La meilleure approche en est le Feu Igné, la Couronne 
ascensionnelle de votre cœur, aussi l’Onde de Vie avec ses frissons d’extase, ou encore la Joie 
des Théophanies avec Marie.  
 
L’Amour véritable n’est ni une projection, ni une possession, ni un arrangement, de couple, 
familial. Ce qui s’en rapprocherait le plus, dans ce monde illusoire, c’est l’amour maternel, à 
condition que cet amour maternel ne soit pas exclusif, possessif ou prédateur – parce que 
l’Amour rend libre. Si vous aimez quelqu’un et qu’il se sent enfermé, ce n’est pas de l’Amour, 
quels que soient les mots que vous employez. L’Amour rend toujours libre, il rend libre l’autre 
intérieurement. 
 
Une autre. 
 
Question de C. : je n’ai pas de question mais avez-vous quelque chose à me dire ?  
 
… Silence… 
 
Oublie-toi toi-même, mets-toi en vacances de toi et sois libre. La seule chose que tu dois tenir 
fermement, en lâchant tout le reste, c’est ton cœur. Quand je dis « tenir », ne veut pas dire le 
contrôler mais ça veut dire te tenir dans le cœur, non pas en concept, non pas en comportement, 
mais en vérité. La vibration que tu vis, où qu’elle soit, est un encouragement. Il serait souhaitable 
dorénavant de laisser filer tout ce que tu vis, de ne rien intercepter, afin de t’alléger, te mettre à 
nu, afin de t’aimer, non pas en tant que personne, de tel âge, de telle vie, mais d’aimer l’Inconnu, 
ce que je nommais « l’irréel », qui est le seul réel. 
 
… Silence… 
 
Quand je dis « mets-toi en vacances », cela rejoint dans une certaine mesure ce que j’ai nommé 
pour une autre sœur « faire le silence ». Mettre fin aussi à l’avidité, non pas matérielle mais à une 
forme d’avidité spirituelle qui met de la distance. Sois spontanée et moins réfléchie. La réflexion 
est utile pour les affaires de ce monde, elle est même indispensable, mais oublie cela dès que cela 
concerne ce que tu es.  
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question de J. : que pouvez-vous me dire ?   
 
… Silence… 
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Il t’est offert, sur la scène de théâtre, d’être libre, c'est-à-dire de ne plus dépendre de la matière, 
c'est-à-dire de la maison, de la maman, de la femme, et de tout ce qui est lié à cette notion de 
sécurité. Non pas pour te priver de sécurité mais pour te faire vivre ce que vous avez nommé, je 
crois, le Féminin Sacré. Et tu dois d’ailleurs constater, dans ta forme, dans ta vie, ce que tu ne 
peux nommer pour l’instant, mais ton côté observateur te fait voir que beaucoup de choses 
changent, sans que tu le veuilles. Et je dis bravo, là est la Vérité. Les circonstances de ta vie, 
quoi que tu puisses en juger depuis ta personne, ne sont en fait que les conditions les plus 
adéquates pour toi, aujourd’hui, pour vivre ta complétude et ton Éternité. 
 
… Silence… 
 
Je crois qu’il y a une expression qui dit : « C’est un mal pour un bien ». 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question de F.D. : que pouvez-vous me dire ?  
 
… Silence… 
 
Essaye de te voir. Ton instant présent est toujours coloré par l’expérience d’avant. Ça ne veut pas 
dire que tu n’es pas spontanée mais qu’il faut encore plus de spontanéité et de liberté. Là aussi, je 
pourrais te dire : « Silence ». Vis l’instant librement, tu n’as pas besoin de le raccrocher à une 
logique, à un passé, ou à un futur. Cela ne veut pas dire que tu le fais volontairement mais que 
c’est un automatisme, vraisemblablement lié à ta profession et ce que tu as fait durant ta vie. 
Vous savez que les habitudes se prennent très facilement, toutes les habitudes, parce que les 
habitudes représentent une cessation de la peur, vous êtes en terrain connu. Il n’y a rien de pire 
que l’habitude, parce qu’elle vous enferme, elle vous rigidifie, elle vous sclérose. Il faut que vous 
soyez neufs et vierges pour ce qui est à vivre dans l’instant sans que cela soit coloré d’autre 
chose que l’instant. 
  
Être soi-même, être vrai, être spontané, être autonome, c’est la Voie de l’Enfance. C’est être 
entièrement immergé dans l’Instant Présent, même dans l’illusion de ce monde, mais non pas en 
train de jouer, de réagir, de s’agiter. C’est un acte de bienveillance vis-à-vis de toi-même. Et si tu 
es bienveillante envers toi-même, ce sac de viande va fonctionner de manière plus libre. 
L’Amour, comme l’Instant Présent, n’ont pas besoin de règles, n’ont pas besoin de morale, n’ont 
pas besoin de techniques, ni même de préparation. Vois cela, observe-le, et laisse-le filer. 
 
Vous le voyez à travers ce que je vous ai dit, à certains d’entre vous, voire même la plupart 
d’entre vous, c’est fort simple. C’est la personne et le personnage qui compliquent tout. Le 
corolaire c’est : si ce n’est pas simple, c’est que ce n’est pas vrai. L’Amour est, a toujours été et 
sera toujours simple. Alors bien sûr, quand je me suis exprimé parmi vous ou quand j’étais 
incarné, j’étais obligé de prendre de références le moins possible dans ce que connaissaient mes 
interlocuteurs. Je fais la même chose aujourd’hui. 
 
Autre question. 
 
Question de M-M. : environ trois semaines après avoir vécu en votre présence la Libération, 
j’ai vécu tout un après-midi la Joie. C’était insupportable. Qu’en est-il ? 
 
Qu’est-ce qui était insupportable ? 
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… la Joie. 
 
La Joie est insupportable pour qui ? 
 
… pour M-M. 
 
Ben oui, pour la personne. Parce que cette Joie, comme je l’ai dit, est un Feu inextinguible, avec 
au début, effectivement, des phénomènes vibratoires intenses. Qu’est-ce qu’elle me demande ? 
 
… que vous pouvez dire sur le fait de ne pas supporter la Joie ? 
 
Elle ne supporte pas les manifestations de la Joie, parce qu’effectivement, passer de la personne 
à la Liberté et à la Libération, pour ceux qui l’ont déjà vécu, ça s’accompagne de phénomènes 
vibratoires. Ça peut aller jusqu’à un sentiment d’explosion, de vibrations tellement fortes qu’il 
peut y en avoir marre. Par contre, la Joie est reconnue en tant que marqueur de la Libération. 
Cela veut dire simplement que si la Joie qui a été vécue à ce moment-là t’était insupportable, 
malgré l’acte de Libération en m’écoutant, ne fait que traduire les liens de la personne, pas de toi 
puisque tu as été libérée, mais il existe des automatismes de ce corps, des souffrances qui sont 
passées par ce corps, tu le sais, avec des maladies, précises, qui correspondent à une origine 
précise. Cela a été pour toi un mécanisme de fonctionnement qui visait à te préserver, quelque 
part.  
 
La Liberté est intolérable pour celui qui s’est laissé brimer d’une façon ou d’une autre. Elle fait 
peur même, parfois, la Liberté, parce que dans la Liberté, le regard de l’autre n’existe plus, parce 
qu’on ne peut se retrouver dans aucun regard, et pourtant on est chacun de ces regards. 
  
Ce qui freine, c’est la personne, pas toi mais ce qui a été vécu par ce corps, avec ses affects, avec 
ses troubles. Et pourtant la Joie ne peut pas disparaître, même si tu ne la ressens plus. Et 
pourtant, tu n’as pas cherché à t’emparer de cette Joie pour la personne, tu as simplement 
constaté des altérations, temporaires certes, mais qui t’ont rappelé certains mauvais souvenirs. 
Parce qu’effectivement, dans la Joie de l’Amour inconditionné, il y a des similitudes avec la 
souffrance, donc cela a réveillé inconsciemment des mauvais souvenirs, dans ta tête, pas dans la 
chair. 
  
Mais tu ne peux pas éviter la Joie quand elle a été vécue ne serait-ce qu’une fois, parce que tu 
sais que c’est ça, même si après tu as l’impression qu’il existe une distance entre l’état vécu qui 
semble devenir qu’une expérience qui est passée, ce qui est faux, c’est toujours là. Mais les 
mémoires des souffrances passées t’évoquent certains côtés de cette Joie et te mettent face au 
problème crucial, pour toi, de ce qu’est la Liberté, intérieure comme extérieure. 
 
… Silence… 
 
La Joie qui est apparue et reconnue comme véritable, même si elle n’apparaît plus, ne peut 
jamais disparaître, jamais, puisque vivre ce que vous nommez le Feu du cœur, le Cœur Igné, le 
Cœur Ascensionnel, la Couronne radiante du cœur, et vous avez d’autres expressions encore, 
tout ça signifie que les gaines isolantes qui enserraient le chakra ont été dissoutes par la Lumière, 
elles ne peuvent plus jamais se reformer. Mais s’il y a distance, c'est-à-dire que tu considères que 
ça a été une expérience et non pas un état, tu as l’impression qu’il y a une distance, mais cette 
distance est illusoire, elle ne correspond qu’à la similitude dont je viens de te parler.  
 
… Silence… 
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Autre. 
 
Question de A. : que pouvez-vous me dire ?   
 
… Silence… 
 
Tu as saisi, par tes innombrables expériences et tes innombrables pratiques dans des domaines 
précis, que quelles que soient l’efficacité et la réalité éprouvées de cela, cela ne te conduirait 
jamais à toi-même. Aujourd’hui, tu redécouvres les vertus, là aussi, du silence intérieur, de 
l’observateur, du témoin, de la pacification, de la douceur. De toi-même, et spontanément, tu 
commences à vivre l’Abandon à la Lumière, c’est bien plus que du lâcher-prise. Ça veut dire 
qu’au travers de cela, tu es prêt à accueillir l’Inconnu, tu es donc disponible pour la Vérité. Cette 
disponibilité nouvelle, qui s’accompagne dans le même temps – que tu l’aies constaté ou pas 
encore, parce que c’est récent –, de la cessation de vouloir comprendre, expliquer, démontrer. Tu 
as donc saisi que ce mécanisme est intime et te concerne toi-même, seul à seul. C’est dans ce 
face-à-face, dans cette acceptation, que tu poses les fondements de ta liberté. 
 
… Silence… 
 
Alors continue. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Y en a-t-il qui veulent parler ? 
 
Question : oui, je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur, et je pense que mes 
frères et sœurs présents ont sûrement la même chose en eux. 
 
Alors retenez que même si mon naturel est revenu, je n’ai plus besoin de vous assaillir parce que 
vous êtes perméables. Avez-vous d’autres choses à me demander ? 
 
Question : quand deux personnes ont les mêmes initiales, votre réponse est-elle bonne pour 
les deux ? 
 
Mais c’est n’importe quoi, je ne me fie pas aux initiales. Simplement, celui dans lequel je suis, il 
connaît vos noms, non ? 
 
Question : quand on est dans un état où on n’arrive même plus à lever le petit doigt pour faire 
quoi que ce soit, faut-il se laisser aller ou faut-il lutter ? 
 
Si le fait de ne plus bouger, de ne plus pouvoir bouger le petit doigt est une injonction de la 
Lumière, laisse faire. Si ce n’est pas une injonction de la Lumière, c’est de la fainéantise. 
Comment sais-tu que c’est une injonction de la Lumière ? C’est très simple, il se passe quoi, là, 
dans le cœur ? Vous ne pouvez pas vous tromper. L’action de la Lumière, l’injonction de la 
Lumière, l’appel de la Lumière se passent dans le cœur. Certaines formes de l’appel de la 
Lumière rentrent en contact avec vos résistances. Là je ne parle pas de ne rien faire ou de ne pas 
pouvoir lever le petit doigt, mais par exemple dans des troubles qui apparaissent. Il faut « faire » 
pour résoudre la souffrance, et il faut « être » pour laisser la Lumière se montrer, se voir, 
s’éprouver.  
 
Les injonctions de la Lumière, comme cela vous a été dit, deviennent de plus en plus intenses. 
Parfois cette injonction va faire que d’un seul coup, vous qui avez senti, vibré, y a plus rien. 
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Mais remerciez, vous êtes débarrassés des béquilles. Votre conscience est suffisamment 
expansée, il est temps qu’elle retourne dans le silence du cœur. Mais effectivement, beaucoup 
parmi vous, depuis ma venue parmi vous en 2012, vivent ce processus où plus rien ne peut être 
fait. Il ne s’agit pas d’une maladie, il ne s’agit pas le plus souvent d’être fainéant, mais c’est 
réellement des injonctions à la Lumière.  
 
Alors bien sûr, vous allez vous dire certains jours : « Je suis obligé d’aller à tel rendez-vous, 
c’est une obligation ». Mais posez-vous la question : qu’est-ce qui est prioritaire, l’obligation ou 
la Lumière ? Vos affaires personnelles ou la Lumière ? Il n’est plus possible de composer. Vous 
le voyez, vous le vivez, c’est l’un ou l’autre, et ça va très mal ensemble, et la Lumière trouve 
tous les moyens, dans ses injonctions et ses appels, pour que vous restiez tranquilles. Si on doit, 
enfin pas moi hein, si la Lumière a besoin de votre immobilité, eh bien elle va casser un membre. 
Si la Lumière, votre Éternité, a besoin de couper la sphère sensorielle, les oreilles vont se 
boucher, les yeux vont gonfler, la bouche va faire des abcès, et le nez va se coincer, l’un après 
l’autre, jusqu’à ce que vous compreniez. 
 
Donc, comme je disais tout à l’heure, c’est un mal pour un bien, un mal pour la personne et un 
bien pour l’Éternité. Ne croyez pas, et d’ailleurs vous ne pourrez plus y croire, que parce qu’il y 
a la Lumière, tout est beau dans le sac de viande. Pour la lumière fausse, c’est la vérité, mais 
pour la Lumière véritable, c’est tout sauf vrai. La Lumière s’occupe de votre cœur, je dirais 
même qu’elle n’a que faire de vos arguments, de vos justifications et de vos obligations. Ça en 
arrive maintenant, du fait de la perméabilité, à ce point-là qui est un point de rupture. Vous le 
vivez tous, à vous de choisir. Vous avez le choix, de suivre la Joie de la Lumière ou de résister. 
Mais la Lumière frappe réellement à votre porte, et elle frappe où elle peut. 
 
… Nous avons atteint l’heure limite. 
 
Alors dernière question rapide. 
 
Question : qu’en est-il de l’impatience des jambes, les personnes qui ont besoin de toujours 
bouger les jambes ? 
 
C’est pas un manque de magnésium, c’est un manque de vide mental. Ce sont souvent des frères 
et des sœurs qui sont incapables de se tenir tranquilles dans leur tête. Ils sont toujours en activité 
mentale et donc les jambes sont sans repos, y a des crampes, y a des mouvements. Le corps ne 
fait que traduire ce qui se passe dans ta tête, où il n’y a que mouvement, il n’y a pas le silence. Il 
y a besoin de projections, il y a besoin de pensées, de nouveau. Tout ça se déroule dans la tête, et 
le corps ne fait que traduire cette agitation. Alors après, qu’il y ait des carences en ce que tu 
veux, mais c’est pas la cause, c’est la conséquence, et tant que tu traites les conséquences, la 
cause, elle disparaîtra jamais. Qu’est-ce que c’est que le magnésium ? Qu’est-ce que c’est que le 
phosphore ? C’est du mouvement, c’est de l’agitation, c’est de la Lumière, condensée certes, 
falsifiée certes, mais ce sont les éléments les plus remuants.  
 
D’ailleurs, tu l’as dit toi-même, quand il manque de calcium, de magnésium et d’autres métaux, 
vous avez des inconvénients, mais ce n’est que la conséquence. La cause, il faudrait vider la tête 
à la petite cuillère de tout ce qui est encombrant là-dedans, de l’attachement à l’histoire, de 
l’attachement à la personne, de scénarios. 
 
Si le mental se calme, les jambes ne bougeront plus. Les jambes servent à quoi ? À fuir. Les bras 
servent à quoi ? À se battre, entre autres, mais c’est des fonctions archétypielles. Si tu passes ton 
temps à te fuir par les artifices du mental, des histoires, les jambes vont te fuir, te montrant par là 
même que c’est le mouvement de ta tête qu’il faut arrêter. 



ENTRETIENS : Juillet 2017 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

77

… Je crois que c’est l’heure. 
 
Alors Bidi vous remercie. Il a pris grand plaisir à échanger, et je vous dis : « Bienvenue dans la 
Liberté ». 
 
À bientôt peut-être. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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ERIANE 
 

Reine des Elfes du village d'Eridan 
 
 

Je suis Eriane, reine des Elfes du village d’Eridan. Frères et sœurs humains, me voici de nouveau 
parmi vous, avec grande joie et grand plaisir. Je suis en quelque sorte envoyée, si je peux dire, 
non pas par mon village mais en tant que représentante, aujourd’hui, de l’ensemble de la 
communauté des elfes présents sur cette terre. 
 
Comme cela vous a été annoncé par Marie créatrice, nombre d’éléments ont été mis en place 
depuis ma dernière venue parmi vous. Je vous avais déjà annoncé voilà quelque temps, que nos 
villages elfiques étaient des lieux propices à vivre un certain nombre de choses, au-delà même 
des rencontres qui peuvent se faire avec nous. En ce début de votre mois de juillet, nous les elfes, 
passons à une autre intervention dans le processus de l’ascension de la Terre et de votre 
libération. Il vous a déjà été expliqué qu’au sein de nos villages, comme au sein des lignes 
elfiques, il vous est possible de retrouver la Lumière, il vous est possible de venir vous désaltérer 
à la source authentique. 
  
En ce début de mois de juillet, nous elfes, avons décidé, au-delà de nos présences, en nos lieux, à 
l’orée de nos villages, de magnifier et d’amplifier les processus vibratoires et de la conscience 
qu’il est possible de vivre à l’orée de nos villages. Nombre d’entre vous, humains, avec lesquels 
nous sommes déjà en contact, pourront constater par eux-mêmes le changement d’atmosphère, le 
changement d’intensité de Lumière que vous pourrez trouver chez nous. Je sais que nombre 
d’intervenants vous ont parlé, voilà de nombreuses années, de ce qui est nommé depuis fort 
longtemps, les Cercles de Feu des Anciens. Certains parmi vous ont eu l’occasion d’explorer ces 
Cercles de Feu des Anciens, quand vous saviez où ils étaient situés.  
 
Aujourd’hui, par notre expansion vibrale de la conscience jusqu’à notre Source, qui est 
commune, nous avons la possibilité de relayer jusqu’aux arbres maîtres qui sont à l’orée de nos 
villages, une intensité de Lumière adamantine qui dépasse largement le cadre de ce que nous 
avions nommé jusqu’à présent, les vortex. Vous le savez aussi, nos villages sont pour la plupart 
des lieux de pré-regroupement, préalables à votre transfert, pour nombre d’entre vous, au niveau 
des Cercles de Feu. 
 
Je vous rappelle aussi que nos villages représentent, et c’est la meilleure image qu’on puisse en 
trouver, des invaginations de 5ème dimension au sein de la 3ème dimension dissociée de la terre. 
 
Ceux d’entre vous qui connaissent et qui ont expérimenté la conscience présente au niveau des 
Cercles de Feu, vont retrouver exactement la même qualité, la même intensité que ce qui existe 
sur ces Cercles de Feu, à l’orée de nos villages. Par l’expansion de notre conscience et par le 
relais de l’arbre maître, il existe un périmètre particulier, à l’orée de nos villages, s’étendant 
jusqu’à une quinzaine de mètres de l’arbre maître qui nous sert de relais, et où nous avons, dès ce 
jour, reconstitué l’atmosphère vibrale de ce qu’il existe au sein des Cercles de Feu. 
  
L’orée de nos villages devient donc, non pas un lieu de rencontres avec nous, ce qui sera toujours 
possible en certaines occasions, et en particulier aux cérémonies de Nouvelle Lune, mais avant 
tout, dorénavant, un moyen d’entrer en pleine conscience, si je peux dire, en votre cœur d’Êtreté, 
en votre corps d’Éternité. Il vous sera loisible alors de percevoir cela. Que cela soit par la 
vibration, par l’énergie ou par la conscience pure, nombre d’entre vous vont pouvoir bénéficier 
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d’une approche différente et complémentaire de ce qui a été réalisé durant toutes ces années par 
la radiation de la Source, la radiation de l’Ultraviolet et la radiation de Sirius. 
 
Ce qui veut dire que dès aujourd’hui, l’ensemble de nos villages présenteront et se comporteront 
de façon un peu différente de ce que vous avez pu y vivre jusqu’à présent. L’intensité de la 
Lumière adamantine est telle que notre expansion de conscience permet, au niveau de l’arbre 
maître de l’orée de nos villages, de déclencher ce processus, vous donnant à vivre de nouveaux 
phénomènes correspondant à votre état ou à vos expériences déjà vécues. Cela viendra, nous le 
souhaitons et nous l’espérons, renforcer ce que vous êtes, dans la clairconscience de cette 
Éternité, amenant nombre d’entre vous à lâcher ce que vous observez depuis votre emplacement 
dans votre vie, sur des éléments liés à ce que nombre d’intervenants ont appelé des 
comportements habituels, des mémoires automatiques, ou encore des résistances à la Lumière, 
inscrites au niveau de votre structure, comme des habitudes. 
 
Nos lieux ne sont pas destinés à guérir une quelconque anomalie physique mais bien réellement 
et concrètement à adoucir le processus de pénétration de la Lumière, de dissolution de 
l’éphémère et de révélation de votre corps d’Êtreté. Vous retrouverez, à l’orée de nos villages, la 
même qualité vibratoire installée par les Néphilim voilà 320 000 ans au niveau des Cercles de 
Feu. Je vous rappelle que les Cercles de Feu étaient constitués de pierres hexagonales, taillées 
par les Néphilim, avant l’enfermement de la Terre, et qui étaient construits pour permettre de 
canaliser la Lumière jusqu’au noyau cristallin de la Terre, malgré l’enfermement de la Terre. 
 
Comme vous le savez, la Terre a été libérée – même si elle n’a pas encore ascensionné –, voilà 
quelques années. La libération de la Terre vous a permis de vivre des processus, pour nombre 
d’entre vous, liés à cette reconnexion à Sirius, et de votre reconnexion à votre propre Éternité. Ce 
mouvement de conscience et d’énergie, et de vibration, naissait au niveau de vos pieds. Dès 
aujourd’hui, à l’orée de nos villages, vous allez constater, pour nombre d’entre vous et nous 
espérons chaque jour plus nombreux, que vous pourrez vivre le même processus, non pas de 
l’Onde de Vie mais le processus identique, reliant la tête au cœur par l’intermédiaire du 
Lemniscate sacré.  
 
C’est la rencontre avec votre Cœur et avec votre Éternité qui sera ainsi facilitée, vous permettant 
alors de voir ce qui n’a pas encore été vu, afin que la Lumière puisse œuvrer par le simple regard 
porté sur une anomalie quelle qu’elle soit, afin de fluidifier, pacifier, ce qui se manifeste 
aujourd’hui comme traduction, au niveau des différents secteurs de votre corps physique, tels 
qu’ils ont été décrits par certains Anciens.  
 
Certains parmi vous, certes pas nombreux dans un premier temps, durant ce mois de juillet, 
pourront retrouver certains de vos proches qui vous ont précédés sur les Cercles de Feu. Vous le 
savez, depuis les Noces Célestes et surtout depuis la libération de la Terre, lors de la mort du 
corps de chair, il n’y a plus de possibilité d’être arrêté au niveau de la matrice astrale par les 
Archontes. Certains de vos disparus ont eu pour mission de préparer, en quelque sorte, votre 
accueil sur les différents Cercles de Feu présents sur la Terre. 
 
Vous le saviez déjà,  il existait une communication, par ces invaginations de 5ème dimension au 
sein de nos villages, directement avec les Cercles de Feu. C’est d’ailleurs pour cela que nous 
avons choisi cette appellation de lieux de pré-regroupement, permettant de manière instantanée, 
au-delà des évacuations réalisées par nos frères galactiques, de vous retrouver en sécurité pour ce 
que vous avez à accomplir durant les 132 jours qui suivront l’Appel de Marie. 
 
Ainsi donc il vous sera possible, au sein de ces Cercles de Feu, représentés à une échelle certes 
plus modeste à l’orée de nos villages, de retrouver certains de vos disparus, quand ils ne sont pas 
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Absolus, et qui, dans leur sens du service, ont décidé de demeurer dans l’atmosphère de la Terre, 
un peu comme les Anciens et les Étoiles, afin de vous accueillir au moment de votre venue. C’est 
donc une forme de répétition qu’il vous sera donné de vivre quand vous viendrez dès aujourd’hui 
à l’orée de nos villages. L’expansion de votre conscience vous fera vivre un certain nombre de 
processus corporels évidents, au-delà même de la fluidification des zones de résistance, telles 
qu’elles vous ont été décrites par les Anciens, se verront soulagées, améliorées. Et d’un autre 
côté, certains d’entre vous pourront retrouver, comme si ils étaient là en chair et en os, 
concrètement, leurs chers disparus. 
 
Nous ne serons pas, à proprement parler, présents à l’orée de nos villages, mais néanmoins, notre 
travail vibratoire permettra de réaliser cette alchimie, permettant l’émergence de la Lumière avec 
facilité, et aussi de retrouver certains de vos proches qui vous ont précédés, et ce depuis les 
années 2010. 
  
C’est avec une grande joie que nous vous annonçons cela. Et c’est avec grande joie que nous 
espérons vous retrouver toujours plus nombreux à vivre cela, afin de vous conforter dans 
l’évidence de ce qui se déroule sur la terre actuellement, où comme vous le savez, l’ensemble de 
la 3ème dimension dissociée, à l’issue des 132 jours suivant l’Appel de Marie, n’existera tout 
simplement plus. C’est la fin d’un système, vous le savez, et non la fin d’un monde, puisque la 
Terre ascensionne en un espace vibratoire où aucune prédation ne peut être maintenue, ou aucun 
défaut de la Lumière ne peut exister. Pour beaucoup d’entre vous, cela va représenter une forme 
de choc ou de transformation salutaire, vous permettant, comme je l’ai dit, de retrouver la 
certitude intérieure de ce que vous êtes en vérité et non pas au sein de l’histoire que vous vivez 
encore aujourd’hui au sein de cette terre.  
 
Sur le plan des mécanismes qui se produisent, cela correspond simplement à l’émergence 
consciente de votre corps d’Éternité, en totalité, dans ce corps de chair. C’est grâce à cette 
activation que vous allez constater aussi, dans les semaines qui suivent, de par l’action aussi de 
la Lumière elle-même en dehors de l’orée de nos villages, la capacité à vivre, avec plus de 
conscience si je peux dire, ce qu’est le corps d’Éternité. Nombre d’entre vous d’ailleurs, déjà, 
perçoivent à différents moments qu’il existe quelque chose qui bouge à l’intérieur de votre corps, 
comme si un bras invisible se déplaçait par exemple. Il s’agit bien sûr de votre conscience qui 
commence à translater au sein du corps d’Éternité. C’est ce même processus qui vous a amenés, 
pour nombre d’entre vous au cours de ces années passées, à disparaître de votre conscience lors 
des appels de la Lumière, et maintenant lors des injonctions de la Lumière.  
 
Ce qu’il vous est demandé, si vous décidez de venir à l’orée de nos villages, c’est de venir dans 
la plus grande des simplicités. Non pas pour y chercher une quelconque expérience merveilleuse 
mais pour faire le silence et la vacuité de votre personne, afin de laisser œuvrer le dôme de 
Lumière, qui est maintenant constitués, à l’heure où je vous parle. Cela va durer tout le mois de 
juillet, mais bien sûr s’ajustera en fonction des évènements de la Terre, des évènements du ciel, 
et des évènements de votre conscience. Ce qui veut dire aussi, et vous vous en doutez, que nos 
orées de villages, en tant que lieux de pré-regroupement, sont dorénavant parfaitement 
fonctionnels et parfaitement actifs, parfaitement finalisés pour la phase finale de votre libération.  
 
Vous aurez donc la possibilité de reconnaître votre Éternité, votre origine, non pas stellaire mais 
l’origine de votre première projection de conscience, avant même de pénétrer au sein d’un 
monde de quelque densité qu’il se situe. 
 
Ne vous attardez pas non plus, durant votre venue, sur l’analyse de ce qu’il se produit. Même si 
certains de vos proches se manifestent, parce qu’ils ont maintenant la possibilité de se déplacer 
instantanément, depuis les Cercles de Feu où ils sont situés, jusqu’aux villages, à l’orée de nos 
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villages. Soyez simplement dans ce qui a été nommé, je crois, voilà peu de jours, dans l’accueil 
inconditionnel et non pas dans la réflexion de ce qui est vécu, afin de ne pas laisser libre cours à 
votre mental, qui comme d’habitude, et surtout devant l’intensité de ce qu’il se produira, 
cherchera à prendre le contrôle pour vous expliquer ce qu’il se produit. L’explication que je vous 
ai donnée aujourd’hui est largement suffisante pour vivre en toute liberté ce que vous aurez à y 
vivre, si toutefois vous décidez de venir à nous.  
 
Certains peuples dits extraterrestres, que je nomme galactiques ou intergalactiques, seront 
présents au sein de ces dômes. Cela concerne essentiellement ce qui fut nommé les Anges du 
Seigneur, et certaines forces de surveillance du processus de votre libération. J’ai nommé les 
Arcturiens, les Andromédiens, les Pléïadiens, et d’autres peuples dont je vous laisserai faire la 
découverte.  
 
L’orée de nos villages devient donc un lieu de transmutation, un lieu d’éclaircissement, un lieu 
de compréhension – mais a posteriori et non pas pendant que vous y êtes – de la réalité, de la 
Vérité, de l’Éternité, ainsi que de la fausseté de toute histoire que vous vivez au sein de ce 
monde. Pour nombre d’entre vous, cela pourra représenter une preuve totale de ce que vous êtes. 
Cela viendra en quelque sorte magnifier la vibration de votre cœur, de la nouvelle Tri-Unité, et 
comme je l’ai dit, favorisera l’alchimie de ce qui est dans votre tête, avec votre cœur. C’est ainsi 
que certains parmi vous découvriront la vraie Liberté, qui ne dépend d’aucune forme, vous le 
savez, d’aucune histoire, surtout au sein de ce monde.  
 
Retenez bien qu’il ne faut pas chercher à comprendre ou à analyser ce que vous vivez. 
Immergez-vous complètement dans ce qui est vécu. Ne cherchez pas, contrairement à ce qu’il 
vous est demandé au sein de votre environnement, à observer. Contentez-vous d’accueillir, et 
surtout, de ne pas projeter votre conscience à l’extérieur mais de vous intérioriser au maximum, 
en portant votre attention, bien sûr, sur la zone cardiaque, que cela soit sur l’un des points de la 
nouvelle Tri-Unité qui sera sensible dans ces moments-là, l’un ou les trois, ou encore au centre 
de votre cœur. 
 
Quant à la durée, elle est profondément différente pour chacun, selon ce que vous observerez, de 
la transformation ou de vos rencontres qui se produiront en ces lieux. Il n’y a pas d’horaire 
privilégié, que cela soit le matin, que cela soit l’après-midi, que cela soit le soir. Je précise 
toutefois que les conditions d’éclairage de l’aube et du crépuscule sont les conditions les plus 
adéquates pour voir et sentir de manière plus réelle, si je peux dire, et plus concrète, surtout en ce 
qui concerne ceux qui vous ont précédés et qui vous attendent sur les Cercles de Feu, et surtout 
pour certains de vos frères galactiques que nombre d’entre vous percevez déjà – et en particulier 
pour les Anges du Seigneur – à certains moments, la nuit, en votre chambre. 
 
Ce qui est nouveau, c’est que cette rencontre vous apparaîtra bien plus vivante, avec vous-
mêmes comme avec les peuples galactiques ou vos proches, que ce que vous avez pu vivre 
jusqu’à présent, à l’intérieur de votre conscience, à l’intérieur de vos ressentis, dans les différents 
peuples de la nature. Il s’agit donc réellement d’une étape, nouvelle, qui finalise en quelque sorte 
votre préparation, vous signifiant par là même la proximité de l’Évènement, attendu ou redouté. 
Ainsi vous retrouverez la certitude de votre Éternité, la certitude que vous n’êtes pas ce corps, et 
que votre conscience est libre et ne dépend d’aucune histoire, et d’aucune limite.  
 
Nous rendons grâce à ce qu’il nous a été possible de réaliser dorénavant. L’intensité des 
Théophanies que le peuple humain de la Terre a pu vivre, a permis en quelque sorte de stabiliser 
l’Intelligence de la Lumière et de lui faire trouver les lignes de moindre résistance, afin de 
s’introduire en chaque conscience. Cela vous avait déjà été signalé lorsque nous avions expliqué 
ce qu’étaient les lignes elfiques, mais vous l’avez peut-être déjà vécu à certains moments. Mais 
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encore une fois, l’intensité qu’il vous est proposé, aujourd’hui, est totalement inédite. Certains 
d’entre vous, d’ailleurs, qui se sont dirigés depuis le solstice d’été sur nos villages, même sans 
pouvoir mettre de mots ou d’explication, ont parfaitement ressenti la différence, même quand 
nous ne sommes pas à côté de vous, à l’orée de nos villages. 
 
Je vous demande aussi de vous présenter dans ce village simplement. Il n’y a pas de protocole, il 
n’y a pas de cadeau à fournir, parce que nous ne pourrons les accueillir, nous serons au-dessus de 
vous, au-dessus de ce dôme. Mais vous, vous sentirez le Feu de la Lumière au sein et autour de 
notre arbre maître. Il vous est possible, bien sûr, de revenir à chaque fois que cela vous semble 
nécessaire, quand il existe un doute, quand il existe une peur, quand il existe une 
incompréhension, quand il existe un échauffement en certaines zones de vos corps, comme cela a 
été exprimé.  
 
Vous le savez aujourd’hui, et cela vous a été expliqué, que les zones de résistance au sein de vos 
organismes physiques touchent maintenant directement l’âme et non plus la personne, c’est-à-
dire les vaisseaux sanguins, les organes des sens, et les organes nobles que sont le cœur et le 
cerveau. Un certain nombre d’ailleurs de modifications, physiologiques, surviendront, dans le 
rythme de votre cœur comme dans le fonctionnement de votre cerveau, où l’ensemble de ce qui a 
été nommé pour vous les douze Étoiles rentreront en action conjointe, réalisant l’alchimie de la 
tête et du cœur, vous donnant à vivre, si ce n’est déjà fait, l’activation de ce qui a été nommé la 
petite Couronne, située autour du point ER de la tête, réalisant l’état de bouddhéité, vous donnant 
à vivre une béatitude beaucoup plus ancrée, même quand votre conscience sera tournée vers 
l’extérieur. 
 
Ceci, vous vous en doutez, pourra induire de très nombreux changements dans vos 
comportements, dans vos automatismes, dans vos formes, et même dans votre physiologie 
globale, concernant ce que vous nommez les besoins, vitaux, c’est-à-dire la soif, la faim, le 
sommeil, et non plus seulement la perception de l’énergie ou des chakras, mais comme je l’ai dit, 
la perception réelle et concrète de votre corps d’Êtreté, soit en tant qu’observateur, soit en tant 
que conscience habitant directement ce corps d’Êtreté et n’habitant que de moins en moins ce 
corps physique et la structure sociétale.  
 
Il existe donc un pouvoir de libération, c’est réellement le mot, qui se trouvera à votre 
disposition à l’orée de nos villages. Nous espérons que nombre d’entre vous se stabiliseront dans 
le cœur d’Éternité. Vous pouvez venir nous voir aussi longtemps et aussi souvent que vous le 
souhaitez. L’énergie que nous avons installée et que nous maintenons est dorénavant accessible 
de manière constante.  
 
Du fait des dômes présents sur l’orée de nos villages, les influences lunaires que nous évitions 
n’ont plus lieu d’être. Au sein de ce lieu, vous serez réellement et concrètement en ce que vous 
nommez la 5ème dimension ou la nouvelle dimension. D’ailleurs, si vous avez l’opportunité de 
venir au crépuscule ou à l’aube, vous constaterez que même les yeux ouverts, avant même de 
rentrer en alignement avec votre cœur, des formes vaporeuses blanches vous apparaîtront. La 
forme du dôme en lui-même, qui culmine en général au-dessus du sommet de l’arbre… à 
l’intérieur du dôme comme à l’extérieur du dôme nombre d’entre vous apercevront cette espèce 
de brume blanche que les arbres sont tout à fait capables de générer par eux-mêmes. Cela 
représente la pure Lumière adamantine de la Liberté. 
  
Vous n’avez besoin d’aucune préparation, si ce n’est, comme je l’ai dit, de venir légers. Légers 
en pensées, légers en buts, légers en alimentation, légers à tous points de vue. Retrouver dans 
votre venue, l’innocence et la spontanéité de l’enfant, prêt pour l’inattendu, prêt pour l’imprévu, 
mais sans rien attendre. Si vous respectez ces quelques conditions initiales, alors je peux vous 
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assurer que vous allez vivre, et certains d’entre vous sont déjà venus en certains villages, ici et 
ailleurs, depuis hier très exactement, et ont dû percevoir et ressentir une très nette différence, si 
vous connaissiez ces lieux auparavant.  
 
Vous vous doutez bien aussi que les sources présentes à l’orée de nos villages, si elles ne sont 
pas taries par la saison, auront le même effet que ce qui a été nommé « eau solarisée », par notre 
sœur galactique, dorénavant, Hildegarde de Bingen. 
 
Ce n’est pas seulement votre conscience qui sera touchée mais même vos vêtements seront 
imprégnés de ces particules adamantines. Quelque objet que vous apportiez pourra bénéficier 
aussi de ces particules adamantines. Que cela soit une fleur, que cela un minéral, que cela soit 
n’importe quel objet, celui-ci sera littéralement chargé de particules adamantines. Ces particules 
adamantines, vous vous en doutez, sont dorénavant structurées en leur forme originelle, 
regroupant six particules adamantines et nommées les Agni Devas, les particules de Feu de la 
Lumière adamantine, et non plus les globules de prâna ou les globules de vitalité, et non plus les 
particules adamantines séparées.   
 
L’agencement des particules adamantines, réalisé par notre expansion de conscience et notre 
jonction avec l’arbre maître, permet cela. Il vous est donc possible, au-delà de vos vêtements, 
d’amener tout objet que vous souhaitez, non pas pour vous en servir pendant votre venue mais  
bien plutôt pour après, car même si votre conscience ordinaire reprend le dessus, au sein de vos 
habitudes de vie, de votre attachement à ce monde, vous constaterez que les objets, eux, quels 
qu’ils soient, ne peuvent perdre ce qui s’est tissé autour d’eux, car c’est ainsi que cela se produit 
lors de votre venue avec ces objets, sous nos dômes. 
 
Ce que j’avais à vous énoncer est fait. S’il existe des questionnements sur la façon de procéder, 
si je n’ai pas été assez claire dans mon énoncé et dans ma description, alors je répondrai avec 
joie à vos questions concernant ces dômes, votre venue, ou les transformations que vous allez y 
vivre. 
 
… Silence… 
 
Pendant que vous explorez vos questions, je précise aussi, après avoir parlé des peuples 
galactiques, et d’ailleurs je l’ai oublié, nos sœurs Étoiles viennent de me le rappeler, certaines 
d’entre elles et certains Anciens, comme pour les Cercles de Feu, pourront vous apparaître. Vous 
le savez déjà peut-être, au sein des Cercles de Feu, vous retrouverez vos sœurs Étoiles, 
l’ensemble des Anciens, l’ensemble des Archanges, et l’ensemble des intervenants qui se seront 
exprimés parmi vous. Je ne dis pas que vous verrez la totalité de ces êtres, mais en certaines 
circonstances, certains d’entre vous seront approchés par l’une des sœurs Étoiles ou l’un des 
Anciens, ou l’un des intervenants, ou encore l’un des Archanges. Là aussi, n’oubliez pas, si cela 
se produit, que cela est un contact de Cœur à Cœur, une Théophanie si vous préférez, mais qu’il 
n’y aura pas nécessairement de discours. Ce sont des retrouvailles, des éclaircissements de la 
Lumière par la Lumière.  
 
Avez-vous des questions ? 
 
Question : lorsque l’on change de région, comment peut-on trouver l’orée d’un de vos 
villages ? 
 
Suis les lignes elfiques. Mais si tu as déjà été en contact avec le monde elfique, je te rassure, 
même si tu ne trouves pas de ligne elfique, les elfes messagers ou les elfes-anges viendront 
jusqu’à ton lit pour, lors des rêves ou lors des journées, provoquer à l’intérieur de toi une 
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intuition venant te montrer où se situent ces dômes, en quelque région de la planète où tu te 
situes. Bien sûr, tous nos villages elfiques ne sont pas à l’orée de forêts. Il existe des pays où il 
n’y a pas de forêts, et où pourtant nous sommes innombrables, même si notre environnement 
naturel est, bien sûr, bien évidemment la forêt. Alors ne te fais pas de soucis pour cela. 
 
Si toutefois il ne vous a pas été donné jusqu’à aujourd’hui de nous rencontrer, là aussi, de façon 
peut-être plus subtile, vous vous sentirez attirés, lors de vos promenades au sein de la nature, en 
certains lieux, qui ne sont pas nécessairement à proprement parler nos villages mais qui, par 
résonance entre arbre maître et arbre maître, où qu’ils soient sur la planète, seront en syntonie. 
Cela veut dire par là que vous retrouverez auprès de chaque arbre maître présent sur la terre… et 
vous savez comment les reconnaître : un arbre maître fait de la place autour de lui. Même dans la 
forêt la plus touffue, l’arbre maître dégage autour de lui un périmètre, variable, où ne peut 
pousser aucun arbre. Ces territoires sont très faciles à repérer, contrairement, effectivement, aux 
villages elfiques si tu n’en connais pas, ou si tu n’en a jamais vécu le contact.  
 
Ainsi, ces arbres maîtres serviront de relais. Bien sûr, il n’y aura pas, et de façon beaucoup plus 
difficile, les Présences que je vous ai décrites à l’orée de nos villages, mais toutefois la rencontre 
avec votre Éternité sera possible sur ces arbres maîtres qui servent de relais. Vous l’avez 
compris, nous sommes donc en train de mailler, dans les espaces naturels, la Lumière 
adamantine. Ceci participe de manière active à la Libération, à votre libération et aux 
mécanismes d’ascension de la Terre. Cela veut dire aussi, et nous vous l’avons répété et 
d’innombrables intervenants vous l’ont répété, que la meilleure façon d’être en paix aujourd’hui, 
est le silence, l’Ici et Maintenant, et la nature. 
 
Les arbres maîtres sont beaucoup plus nombreux que nos villages. Chacun, arbre maître sera 
touché et sera à lui seul, non plus un vortex mais un lieu de, je crois que les dragons vous en ont 
parlé sur le plan subtil, ce qui a été nommé les piliers de Lumière. Ces piliers de Lumière qui 
sont devenus de plus en plus visibles en certains lieux de la terre, et surtout pour préparer les 
habitants des villes, ce qui explique que les piliers de Lumière aient été observés le plus souvent 
au-dessus de grandes zones urbaines plutôt que dans la nature, car ces zones-là en avaient le plus 
besoin. 
 
Les arbres, les arbres maîtres, sont dès aujourd’hui devenus des piliers de Lumière. Vous vous 
doutez bien que même sans dômes réels constitués, comme à l’orée de nos villages, ces arbres 
maîtres vous permettront de vivre aussi le même processus, excepté bien sûr ce qui concerne les 
entités des mondes libres, les Étoiles, les peuples galactiques, les Anciens, les Archanges. 
Toutefois, la réalité de votre transformation sera identique à ce qui existe au niveau des dômes de 
l’orée de nos villages.  
 
Avez-vous d’autres questions ? 
 
… Silence… 
 
Question : si je me projette par la pensée auprès d’un arbre que je suppose être un arbre 
maître, pouvez-vous me dire s’il en est un ou pas ? 
  
Si tu te projettes en pensée auprès d’un arbre maître ?  
 
… un arbre que je suppose être un arbre maître.  
 
Non, la pensée n’a rien à voir avec le corps de chair, et n’a rien à voir avec le corps d’Éternité. 
Votre présence, physique, est requise.  
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Je précise que même si certains d’entre vous connaissez l’emplacement des Cercles de Feu des 
Anciens, et avez eu l’occasion de les visiter, le niveau de densité de Lumière, au niveau de ces 
Cercles de Feu, sera tel, que bien sûr vous pourrez aussi y rencontrer vos frères et sœurs disparus 
et les peuples galactiques. L’intensité du Feu au niveau des Cercles de Feu est telle, que le 
niveau d’irradiation que vous pourrez y vivre par le rayonnement gamma, si vous n’êtes pas 
libérés, risque de faire des dégâts. Il n’est pas nécessaire d’observer des dégâts au niveau du 
corps physique pour émerger, si je peux dire, renaître, dans le corps d’Éternité. 
 
Le fait de voyager en pensée, en tout cas pour ce processus-là, n’aura aucun effet. Il faut votre 
présence. À moins que vous ne sachiez comment envoyer votre corps d’Éternité, comment 
voyager déjà dans le corps d’Éternité, ce qui concerne, avouons-le, pour l’instant, peu de frères 
et sœurs humains, dans la mesure où, vous l’avez constaté, il existe un certain frein lié aux 
bracelets des chevilles et des poignets, même pour les Libérés vivants, qui vous empêchent 
d’habiter de manière totale et définitive votre corps d’Éternité. Parce que votre place, tout 
simplement, est sur terre, dans la chair, aujourd’hui. C’est donc votre chair qui doit se transporter 
jusqu’à ces dômes.  
 
La pensée ne concerne en rien la chair, la pensée ne concerne en rien le corps d’Éternité, la 
pensée concerne la matrice. Alors bien sûr, cette pensée a pu être utilisée, par exemple dans 
certaines méditations en pensant au Soleil, mais là c’est différent parce que l’archétype et le 
Soleil existent concrètement. Le seul endroit où vous pourriez vous déplacer en pensée, 
éventuellement, parce que la conscience y est différente, quand même, c’est les Cercles de Feu. 
En ce qui concerne les dômes de l’orée de nos villages, il faut votre présence physique. 
Toutefois, après votre première visite, vous aurez effectivement tout le loisir de reproduire cela 
par les mécanismes de la conscience ou de la pensée, mais il doit exister une première fois qui 
permet justement de tisser la Lumière, sur votre corps de chair comme sur le corps d’Éternité en 
émergence.  
 
… Silence… 
 
Avez-vous d’autres questions qu’il vous semblerait utile de poser par rapport aux processus que 
je vous ai décrits ?  
 
Question : qu’en est-il des arbres maîtres qui se trouvent dans des parcs, à l’intérieur des 
villes ?  
 
Du fait de l’installation des piliers de Lumière dans les environnements urbains – mais cela ne 
concerne pas, hélas, pour le moment, toutes les zones urbaines de la planète –, il y a eu 
effectivement une transformation des arbres maîtres, avec toutefois une incapacité, du fait de 
l’égrégore de la cité, de la zone urbaine, d’avoir les mêmes effets qu’au sein de la nature. Nous 
espérons que cela puisse changer très vite. Nos anges messagers qui parcourent la terre et les 
différents lieux de la terre, nous rendent compte quotidiennement de ce qu’il se passe au sein de 
vos cités. Au jour d’aujourd’hui, les arbres maîtres qui existent effectivement même au sein de 
vos cités, ne peuvent pas bénéficier de la totalité du processus que je vous ai décrit, pour 
l’instant, mais néanmoins, les différences seront perceptibles. 
 
Bien évidemment, il n’y aura là non plus aucun peuple galactique, aucun proche, ils ne pourront 
pas s’y stabiliser ni même y apparaître pour le moment. Nous ne savons pas quand cela sera 
possible mais je doute fort, vu ce que nous transmettent nos elfes messagers, qu’il y ait pour le 
moment d’endroit, en quelque ville que ce soit, où les dômes soient constitués. L’intervention 
des dragons avec les piliers de Lumière a permis de, comment dit-on, de limiter la casse au sein 
des environnements urbains. C’est déjà un grand pas qui a été franchi. Vous pouvez toutefois en 
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faire l’expérience mais il est quand même plus sage et plus honnête de vous dire d’aller dans la 
nature. 
 
Rappelez-vous que quand vous y êtes allés une fois, en restant chez vous, vous pouvez recréer le 
dôme de Lumière. Certains d’entre vous, d’ailleurs, depuis des années, perçoivent le treillis 
éthérique au-dessus de leur lit la nuit. Certains d’entre vous voient déjà depuis longtemps des 
Présences, des formes géométriques, mouvantes et blanches, même dans le noir complet. À ce 
moment-là vous pourrez peut-être avoir le bonheur d’observer que par le contact avec 
l’expérience passée, et surtout avec votre corps d’Êtreté, que le dôme de Lumière, et non plus le 
treillis éthérique, se reproduit autour de votre lit, ce qui rendra effectivement beaucoup plus 
facile le contact avec les peuples galactiques, avec les Anciens, avec les Étoiles, ou avec les 
Archanges. 
 
Toutefois le processus alchimique de transmutation de la conscience nécessite votre lucidité et le 
fait de ne pas être allongé – assis ou debout, peu importe –, donc de ne pas être au lit. Mais vous 
aurez l’opportunité, comme je viens de le dire, de constater par vous-mêmes, si vous avez déjà 
observé cela, que l’environnement et l’atmosphère au-dessus de vous, au-dessus de votre lit, 
change. Les formes se densifient, les mouvements s’identifient avec plus de facilité, les 
Présences deviennent plus pressantes.  
 
… Silence… 
 
Alors sœurs et frères humains, si tout vous semble clair et si vous n’avez plus de questions, alors 
je vous invite à vivre maintenant, quand vous le souhaitez, cette expérience.  
 
Je suis Eriane, reine des elfes, et permettez-moi, pour la première fois pour moi, de réaliser avec 
vous, ici et où que vous soyez, lors de la lecture ou de l’écoute, ce que je nommerais une 
Théophanie elfique. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention, de votre lecture, de 
votre présence.  
 
Eriane vient en votre cœur.  
 
… Silence… 
 
Je suis Eriane, reine des elfes du village d’Eridan. Je vous aime, et nous espérons, l’ensemble du 
peuple des elfes, permettre à votre conscience d’être libre.  
 
Je vous rends grâce. Je vous remercie. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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GEMMA GALGANI 
 

 
Je suis Gemma Galgani. Sœurs et frères en la Lumière, en Unité et en Christ, daignez accueillir 
le don de la Grâce et installons entre nous la communion et la Paix du cœur. 
 
… Silence… 
 
Il m’a été demandé aujourd’hui de venir vous parler de ce que vous vivez en votre conscience. Je 
ne parlerai pas de votre corps, cela a été fait par le Commandeur. Je viens vous parler des 
mécanismes qui se déroulent en votre conscience en cette période, que vous soyez éveillés, 
endormis, libérés, car c’est exactement le même processus qu’il doit vous arriver de vivre, par 
instants, par moments, ou de façon plus constante. 
 
Depuis la réalisation des Théophanies, il vous est donné de vivre parfois des choses que vous 
pourriez qualifier d’agréables, et dans d’autres cas des choses très désagréables. Il n’y a pas de 
différence entre l’agréable et le désagréable car ceci concerne exclusivement votre personne et 
votre personnage. Dans un cas comme dans l’autre, qu’il y ait souffrance, qu’il y ait Joie, tout 
ceci ne fait que traduire cette phase particulière de l’alchimie que vous vivez. Je n’aurai pas le 
temps d’en parler mais je vous renvoie à deux ou trois éléments que nous, sœurs Étoiles vous 
avons donnés, tout d’abord en parlant de nos vies, ce que je vous ai décrit moi-même, ensuite en 
regardant la vie et ce qui a été exprimé voilà quelques années par Hildegarde de Bingen 
concernant la tension vers l’Abandon, et aussi ce qu’a dit notre sœur Étoile Thérèse concernant 
la Voie de l’Enfance. 
 
Il vous a souvent été répété que vous étiez sur ce monde mais que vous n’étiez pas de ce monde, 
même si souvent l’habitude des incarnations fait que vous considérez ce monde comme l’endroit 
où vous réalisez la vérité de la Lumière. Et vous constatez toutefois que la vérité de la Lumière, 
quand elle vous touche, met fin à tout ce qui vous est connu. Quant à moi, pour revenir très 
brièvement sur mon incarnation, je n’ai pas eu à affronter, comme certaines de mes sœurs ou 
certains Anciens, la dualité, car j’étais très peu sur ce monde, et cela n’était pas une volonté de 
ma part mais une volonté de mon ange gardien, afin que je ne sois pas affectée par les règles de 
ce monde. Vu de l’extérieur, cela a pu sembler montrer à mes parents et à mon entourage, quand 
j’étais jeune, un côté irréel ou, comme vous diriez aujourd’hui, non incarné. Cela n’était pas le 
cas, j’étais pleinement consciente de ce que je vivais, de la même façon qu’aujourd’hui, nombre 
d’entre vous sont de plus en plus conscients de l’Éternité, en ont vécu différentes approches, pas 
au niveau de la tête mais au niveau de la vibration.  
 
Et vous constatez que malgré tout, que vous soyez libérés ou pas, qu’il existe encore une forme 
de dualité, même au sein de votre unité vécue. Cette dualité est simplement l’expression de ce 
qui est éphémère et de ce qui est éternel, l’éclairage de l’Éternité sur l’éphémère, vous amenant 
non plus à ce que nommait le Commandeur, voilà des années, des tournicoti-tournicota, mais 
pour certains d’entre vous, une difficulté à résoudre les problématiques de vos corps, de vos vies, 
de vos relations, alors que pour d’autres parmi vous, tout s’épanouit et tout devient fluide. 
 
Dans un cas comme dans l’autre cela ne fait pas de différence, sauf sur la personne, mais cela ne 
fait pas de différence pour votre Éternité car c’est le moyen qu’a trouvé l’Intelligence de la 
Lumière pour vous faire prendre conscience, par l’observateur et le témoin, de ce que vous êtes. 
Et bien sûr, vous le constatez, il y a parfois un antagonisme et une opposition totale entre votre 
vie et votre Éternité. Parfois, il y a synchronicité et adaptation totale de votre éphémère à votre 
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Éternité, dans d’autres cas, cela est strictement le contraire, mais dans un cas comme dans 
l’autre, il y a toujours la même finalité : vous reconnaître vous-mêmes et acquiescer, accepter 
sans condition ce qui a été nommé le sacrifice et votre résurrection. Rappelez-vous que cela ne 
tient pas à vos mémoires, à proprement parler, cela ne tient même pas à vos lignées, mais cela 
tient simplement aux habitudes de l’incarnation, aux habitudes de votre spiritualité vécue au sein 
de cette matrice.  
       
La Vérité n’est pas de ce monde, en aucune manière. Certains intervenants vous ont même dit 
que ce monde était illusoire, irréel totalement. Ça, c’est le point de vue du Libéré, mais pour 
celui qui n’est pas libéré, cela se traduit souvent par des confrontations ou des oppositions, en 
vous-mêmes, dans votre couple, dans votre travail, avec vos enfants, avec vos parents. Vous avez 
tous vécu ça d’une manière ou d’une autre, plus ou moins importante, et c’est justement le fait de 
vivre cela, comme la Joie d’ailleurs, qui permet de se placer, de se positionner de manière 
définitive face à ce choix entre la souffrance et la peur et les habitudes, et l’Amour libre qui ne 
connaît rien des affres de votre personne, et que pourtant vous êtes. 
 
Chez certains de vous, il existe effectivement encore, malgré les processus vibratoires vécus, une 
forme d’assimilation de la conscience, par la persistance du mental ou de certaines lignées, avec 
l’illusion de ce monde et les expériences que vous avez vécues, et qui jusqu’à présent vous ont 
permis de vous approcher de la Vérité. Aujourd’hui cela n’a plus cours. C’est justement ces 
oscillations, ou cette constance, qui vous font découvrir, par l’emplacement de l’observateur, ce 
qu’est la personne, au travers de vos habitudes, de vos comportements, de certaines résistances, 
de certains troubles corporels, ou même dans votre conscience. 
 
N’y voyez aucune blessure, même si votre corps présente des souffrances. C’est la meilleure 
façon pour vous de vivre votre libération, votre liberté. C’est là où la Voie de l’Enfance, de 
l’innocence prend toute sa valeur qui est celle, non seulement de s’abandonner à la Lumière en 
totalité, mais de voir que vous ne pouvez diriger votre vie et être dirigés par la Lumière – que 
vous êtes. Bien sûr, cela amène parfois des confrontations dans les relations. Bien sûr, cela 
amène parfois, à l’intérieur de vous, une forme de doute ou d’hésitation, où vous ne savez plus 
finalement, dans ces moments-là, où vous êtes et qui vous êtes. Que cela soit par des disparitions 
ou par des sentiments parfois de confusion, de doute, de tristesse, cela ensemence la Joie et cela 
nourrit votre Éternité, même si cela ne vous apparaît pas au moment où vous le vivez.  
 
C’est là où votre confiance, votre foi en la Vérité est mise à l’épreuve. Est-ce que vous tenez 
encore à vous, est-ce que vous tenez encore à votre histoire, est-ce que vous tenez encore à vos 
possessions,  est-ce que vous tenez encore à ce monde, ou est-ce que vous avez vraiment la soif 
de la Liberté, la soif de la Joie ? Et c’est justement au travers de ces résistances, de ces 
souffrances, de ces conflits, de ces hésitations à l’intérieur de vous-mêmes, pour ceux qui les 
vivent, que se trouve la solution. 
 
La Lumière, rappelez-vous, ne détruit jamais. La Lumière propose, et vous disposez ou pas de ce 
qui vous est proposé. Mais si vous le constatez, tous les schémas anciens de fonctionnement, de 
votre corps comme de votre personne, ne peuvent plus se maintenir. Vous ne pouvez plus vous 
mentir à vous-mêmes, vous ne pouvez plus mentir à la Lumière, vous ne pouvez plus trouver de 
prétextes. Les prétextes, comme par exemple les obligations, de quelque nature que ce soit et 
concernant le personnage éphémère, vous amenant parfois à des situations où cela vous semble 
impossible de trouver une solution, impossible de redevenir comme des enfants, impossible de 
redevenir comme un oiseau qui ne se soucie pas de son repas du lendemain. Parce que sont ainsi 
les lois de ce monde auxquelles effectivement vous êtes encore, de manière parcellaire, encore 
soumis. 
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Mais vient un moment qui est différent pour chacun, et ce, de manière préalable à l’Appel de 
Marie, où nombre d’entre vous vont être obligés, par leur propre conscience, de décider 
fermement où est-ce que vous vous placez. Vous ne pourrez plus négocier avec vos acquis, vous 
ne pourrez plus négocier avec votre histoire, vous ne pourrez plus négocier avec ce qui est faux. 
Et cela, bien sûr, est parfois redoutable dans les statuquos établis au sein de certaines relations, 
de certaines affections, de certaines occupations quelles qu’elles soient au sein de l’éphémère. 
C’est à vous alors qu’il appartient de voir les choses et de décider en votre conscience, de vous 
placer et de ne plus y bouger.  
 
Certains choix peuvent vous paraître, au sein de la personne, douloureux, voire même 
impossibles. Cela signe que vous êtes encore dans votre personnage, dans votre histoire. Même 
si la Lumière vous a donné des signes patents, à travers la vibration, à travers certaines 
expériences, ou même certains états de Grâce, il n’en est pas moins vrai que la période présente 
parfois, et pour la moitié d’entre vous, certaines difficultés. Les difficultés, bien sûr, ne viennent 
pas de la Lumière mais d’une certaine forme de fausseté et d’illusion de votre personne qui ne 
peut pas être vue, parce que faisant partie de vos habitudes, et que même le meilleur des 
observateurs ou témoins ne peut résoudre.  
 
C’est là qu’intervient ce que vous avait dit Hildegarde de Bingen, c’est là qu’intervient ce que je 
vous ai dit et ce qu’a dit ma sœur Thérèse, vous permettant, par les quatre piliers du cœur, par la 
Voie de l’Enfance et de l’innocence et de la spontanéité, de faire avec aisance ce dernier pas, 
sans remords et sans regrets, sans souffrance non plus. C’est d’abandonner les automatismes de 
votre personnage, d’accepter le sacrifice afin de ressusciter dans le même temps. C’est d’ailleurs 
l’aide que vous apportent les elfes mais aussi toute relation, même la plus difficile, qui est autour 
de vous. Que cela soit en couple, que cela soit avec une sœur ou un frère, que cela soit dans une 
relation strictement professionnelle, même là, soit le cœur est mis devant, soit il n’y est pas. Et ça 
vous le voyez, vous ne pouvez plus vous cacher à vous-mêmes, vous ne pouvez plus vous 
mentir. Tel est l’effet de la Lumière en cette phase finale de l’ascension de la Terre et de votre 
libération. 
 
Ce qu’il vous a été dit, au niveau des villages elfiques, est tout à fait réel, alors profitez de cette 
aide, mais surtout n’oubliez pas, même si vous ne le vivez pas encore, que la Lumière ne pourra 
jamais laisser intactes votre personne, vos relations, votre vie. Vous le savez déjà depuis de 
longues années par rapport au mécanisme collectif, mais le mécanisme individuel se produit 
d’ores et déjà, avant même le moment collectif, pour un nombre chaque jour plus grand d’entre 
vous. Vous le voyez, vous le vivez peut-être. Et c’est justement dans cela, dans ce que vous avez 
à vivre, que se trouve la solution, c’est-à-dire lâcher, avoir confiance, avoir la foi, ne pas réagir, 
accueillir la colère de l’autre, accueillir même la prédation de l’autre, pour la transmuter en vous. 
Alors que si vous réagissez, vous entretenez la prédation, vous entretenez le conflit.  
 
Autrement dit, il vous faut aimer par-dessus tout, même le pire de vos ennemis, même la pire de 
vos relations, bien plus que celui avec lequel tout est doux, bien plus que celui avec lequel tout 
se passe normalement. Là est votre don de la Grâce, là est la vérité de la Lumière, et qui n’est 
certainement pas la vérité de votre personne. C’est ainsi que se résolvent les derniers 
antagonismes, les dernières confrontations, comme cela a été nommé : face-à-face entre 
l’éphémère et l’Éternel. Rappelez-vous que c’est ce dernier pas qu’il n’y a que vous qui pouvez 
faire, en cet acte nommé sacrifice et résurrection. 
 
Bien sûr l’ego fera tout, même si vous êtes dans l’Infinie Présence, pour vous rappeler à l’ordre, 
pour vous rappeler à vos obligations, pour vous rappeler à votre morale présente au sein de ce 
monde. La Lumière n’a que faire de la morale, elle n’organise rien, elle est intelligente par 
nature, elle est spontanée, elle est Évidence. Alors si votre vie n’est pas évidence, même au sein 
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du personnage, c’est que vous n’avez pas fait ce pas, que vous hésitez, que vous avez peur. 
Quelle que soit la dose d’Amour que vous ayez vécue, acceptez cela et cela passera, mais si vous 
combattez, le combat deviendra de plus en plus terrible, que cela s’exprime par votre corps, par 
vos émotions, par votre conscience. 
 
N’oubliez pas, vous qui avez reçu la bénédiction de la Lumière – qui se traduit par l’activation 
d’une de vos Couronnes, même si c’est intermittent –, avez une responsabilité. Ceux à qui il a été 
beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et ce moment est venu. Vous ne pouvez plus 
maintenir quelque personnalité que ce soit, que vous l’acceptiez ou non. La conséquence, si vous 
êtes dans le déni, sera bien sûr des événements désagréables et de plus en plus désagréables pour 
votre personne, mais qui ne touchent en rien l’intégrité de votre Éternité, même si vous ne le 
voyez pas. 
 
La Lumière, effectivement, vous pousse dans vos derniers retranchements, dans vos dernières 
adhésions à l’illusion, dans vos dernières certitudes concernant ce que vous nommez spiritualité, 
qui vous le savez, ne représente strictement rien si ce n’est tromper la personne que vous êtes, 
vous séduire, vous emmener dans des voies de garage, vous empêcher de rencontrer et de vivre 
le Christ, votre Éternité. Alors à vous de choisir. Vous le savez, vous avez totale latitude et 
liberté pour décider. Nous ne pouvons rien décider pour vous, surtout si vous êtes éveillés. 
 
L’Appel de Marie, bien sûr, changera la donne, mais je vous le répète, nombre d’entre vous, 
éveillés, commencent à vivre cela. Vous anticipez le moment collectif parce qu’il y a besoin de 
votre Lumière, de votre Présence, ailleurs que là où vous êtes. C’est là où vous démontrez en 
quelque sorte la vérité de votre abandon à la Lumière, dès l’instant où il ne peut en être tiré 
aucun avantage pour la personne, vous amenant, parfois de façon brutale, à voir que vous vous 
nourrissiez à l’extérieur de la Lumière mais que vous ne vous êtes pas trouvés.  
 
Il n’est pas question de vous juger ni de vous juger de l’extérieur, il est là aussi question de 
l’accepter, de le voir, parce que dès l’instant où vous l’acceptez, même si vous le voyez 
incomplètement, la Grâce opérera et le sacrifice et votre résurrection se passeront de manière 
quasi simultanée, comme lors de l’Appel de Marie. Il y a un avant, il y a un après, comme il y a 
eu un avant et un après pour ceux qui ont été libérés par l’Onde de Vie, par le Canal Marial ou 
par les Théophanies.     
 
Mais je dois vous le dire, tant qu’il existe une souffrance en vous, vous n’êtes pas libres. La 
souffrance vous amène à la Liberté mais si vous êtes libres, même si vous avez une maladie, 
vous ne souffrez pas. Si vous êtes libres, même si vous avez un conflit dans vos relations, vous 
ne souffrez pas. Comment le cœur peut-il souffrir ? Ce n’est que la personne qui souffre. Et le 
jeu de la Lumière vous montre cela en ce moment même, avec vous-mêmes, avec les proches, 
avec toute relation. Alors, n’allez pas décortiquer le pourquoi du comment de votre situation 
actuelle en disant que ce n’est pas juste avec ce que vous avez vécu, parce que la Lumière vous 
invite à plus d’humilité, à plus de transparence, à plus d’évidence, à plus de certitude aussi. Il n’y 
a aucune certitude dans votre personne, parce qu’après l’Appel de Marie, vous ne serez plus le 
même, que vous soyez encore dans ce corps ou dans votre corps d’Éternité. 
 
Aucune mémoire ne pourra être entretenue. À l’issue des 132 jours, quelle que soit votre 
situation si vous êtes encore présents sur la terre, se passera un phénomène qui a été nommé le 
grille-planète où rien de ce qui vous a été connu ne vous sera d’aucune utilité et disparaîtra donc 
totalement et entièrement. Alors êtes-vous prêts, aujourd’hui, vous demande la Lumière, à faire 
le deuil de toute histoire, de toute forme carbonée, de toute souffrance ? Êtes-vous prêts à lâcher 
ce que vous croyez tenir encore ? Êtes-vous prêts à redevenir un enfant ? C’est cela que vous 
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demande la Lumière, à travers les désagréments de vos corps, de vos lignées, comme les 
désagréments de votre conscience. 
 
Aujourd’hui, il n’y a plus d’autre possibilité que de souffrir, à quelque niveau que ce soit, ou 
d’être dans la Joie. Il ne peut exister aucune souffrance dans la Joie, il ne peut exister le moindre 
doute de quoi que ce soit sur la véracité de l’Éternité dans la Paix du cœur. 
 
Les Théophanies ont permis à nombre d’entre vous de le vivre, de le réaliser. Les nouvelles 
Théophanies que nous avons mis en place à partir de quelques jours seront là aussi, pour vous, le 
moyen de vous ressourcer, si je peux dire, de vous réaligner, d’aplanir ce qui est à aplanir, de la 
même façon que sous les dômes de l’orée des villages elfiques. À vous de voir, à vous de 
comprendre, si vous avez besoin de comprendre, et surtout à vous de décider. La Lumière ne 
peut pas aller plus loin car elle doit respecter votre libre-arbitre, si vous adhérez encore à cela. Et 
si pour vous, la Liberté, c’est d’évoluer, si pour vous, la Liberté, c’est d’être dans la matière, 
alors qu’il en soit fait selon votre foi. La Lumière ne peut pas vous dévier d’un pouce de ce que 
votre conscience envisage. Cette conscience dont je parle n’est ni la conscience ordinaire ni la 
Supraconscience mais est la conscience Une, résultant de l’alchimie qui se vit déjà depuis de 
nombreux mois. 
 
Vous ne pouvez pas prétexter de vivre des phénomènes vibratoires, que vous vivez réellement et 
concrètement, et après retomber au sein de la personne, parce que cela vous fera souffrir 
assurément. C’est votre emplacement qui fait souffrir, ce n’est pas la Lumière. C’est pour cela 
que les Théophanies ont permis d’accroître le processus de l’observateur et du témoin chez 
nombre d’entre vous. Cela est une preuve pour vous, et cela doit devenir une évidence, si 
toutefois votre choix est la Liberté. 
 
Vous le savez, la Liberté ne s’accommode d’aucune dimension, d’aucune matière, et ni même, 
en définitive, d’aucune forme. Alors à vous de voir si vous êtes encore de ce monde ou si vous 
êtes seulement sur ce monde, de manière très concrète, très palpable, très physique aussi. Et 
rappelez-vous qu’il n’y a rien à chercher, si ce n’est l’éclairage de cette alchimie qui se déroule 
par l’emplacement du témoin ou de l’observateur, qui vous donne à voir et à vivre cela. Mais s’il 
y a souffrance, que cela soit dans le corps ou dans la conscience, vous ne pouvez vous en prendre 
qu’à vous-mêmes. Il ne sert à rien de désigner l’autre, de désigner un fautif. Il n’y a aucun fautif, 
même pas vous-mêmes, il y a juste le jeu de la conscience libre et enfermée qui s’entrechoque de 
manière finale. Car vous rentrez, en ce mois de juillet, non plus seulement dans l’ascension de la 
Terre mais dans le processus résolutoire de votre libération, indépendamment de l’ascension de 
la Terre, indépendamment même de la visibilité des signes célestes. 
 
Cela aussi est une grâce. La lenteur de votre libération par rapport aux cycles prévisibles depuis 
fort longtemps, tel que l’ont prévu les Néphilim, nous le savions depuis longtemps, nécessite 
toujours des ajustements extrêmement fins dans ce jeu stérile d’ombre et de lumière qui touche à 
sa fin, et qui touche à sa fin aussi en vous. À un moment donné, vous verrez que votre personne, 
ce qu’il en reste, n’est que ombre, n’est que souffrance, comme le vivent ceux d’entre vous qui 
ont eu la possibilité, de façon accidentelle, de sortir de leur corps, ou lors des mécanismes de 
communion, fusion et dissolution de la conscience , de  constater que lorsque vous re-rentrez 
dans ce corps, vous rentrez dans un cadavre. C’est ainsi que la Lumière sent ce corps parce que 
cette matière, même éclairée, même illuminée au niveau du cœur, ne présente aucune fonction, si 
ce n’est le jeu de la conscience qui, vous le savez, a été profondément altérée sur ce monde. 
 
Je suis venue en quelque sorte vous encourager, surtout pour ceux d’entre vous qui vivez des 
moments difficiles. Rappelez-vous que vous avez vécu la vibration du cœur, la vibration d’une 
Couronne, non pas pour faire revivre ce passé, parce que au travers de ces souffrances, quelles 
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qu’elles soient, la Lumière est encore plus présente. Reconnaissez-la, reconnaissez-le, et vous 
vous reconnaîtrez. Je vous rappelle que quel que soit l’état de souffrance que mes sœurs ont pu 
vivre dans leur chemin, que quelles que soient les attaques que certaines de mes sœurs ont 
vécues ou certains des Anciens, de leur vivant, cela peut paraître terrible pour celui qui cherche, 
mais pour celui qui l’a vécu, ce n’était rien, parce qu’il y a une équivalence totale, au sein de 
l’Éternité, entre la souffrance et l’Amour. Cela ne peut être conçu ni même expliqué au sein de 
votre personnalité. 
 
Ainsi donc, envisagez tout ce qui vous fait souffrir aujourd’hui comme un  tremplin inestimable 
pour être libéré de qui vous croyez être encore. C’est justement ce que vous croyez être qui fait 
souffrir, à quelque âge que ce soit. Quand vous avez retrouvé en totalité l’Éternité, quand vous 
êtes libérés vivants, quel que soit votre âge, que vous soyez jeunes ou âgés ne fait aucune 
différence. Parce que ce qui vous nourrit, ce qui vous anime, n’est plus l’énergie vitale mais 
l’énergie Vibrale, qui n’est pas une énergie, d’ailleurs, qui est de l’information, de l’information-
Lumière que vos cellules reconnaissent et qui met fin définitivement à une quelconque attraction 
en ce monde, comme je vous l’avais expliqué à l’époque, comme Hildegarde de Bingen vous l’a 
expliqué et comme Thérèse vous en a parlé. 
 
En dehors du Cœur, vous le savez, il n’y a pas de salut. Mais je ne parle pas du cœur que vous 
pouvez connaître dans l’amour de ce monde, je ne parle même pas de certaines rencontres que 
vous avez pu mener parce qu’il existe un retournement à faire. Si vous souffrez aujourd’hui, 
c’est que vous prenez votre lumière à l’extérieur. Vous n’avez pas conscientisé que vous êtes la 
Lumière, sinon il n’y aurait plus aucune souffrance, d’aucune sorte, ni physique, ni mentale, ni 
émotionnelle, ni dans la conscience. Acceptez cela, observez cela, non pas pour chercher des 
causes ou une voie de sortie, elle n’existe pas. La voie de sortie, il n’y en a qu’une, c’est le cœur, 
l’Inconnu, l’Amour inconditionné, le Paraclet, l’Impersonnel, tous ces jalons que nous avons 
posés, les uns et les autres, à votre connaissance, afin de vous aider dans le moment qui s’est 
ouvert depuis le 7 Juin. 
 
Bien sûr, je peux prendre quelques exemples. Si vous étiez en attente de l’événement céleste, 
vous pouvez vous mettre à douter. Il n’y a rien dans le ciel, même si bien sûr beaucoup de choses 
sont déjà observables avec vos yeux de chair, ne serait-ce que les Éléments, les nuages, vos ciels 
sont différents, mais il n’y a pas encore d’élément extérieur.  
 
En vous, bien sûr, c’est différent, et chaque jour la vie vous montre. Ne détournez pas votre 
regard, ne cherchez pas une explication dans le passé ou une solution dans un futur ou dans une 
aide extérieure. Cela est toujours possible, et même souhaitable dans certains cas, mais la 
solution ultime, c’est vous. Et quand je dis « vous », je ne m’adresse pas à votre personne mais à 
votre cœur, à la Vérité. Il est temps de mettre fin à tout ce à quoi vous avez adhéré, il est temps 
de mettre fin à tous vos acquis, surtout au niveau spirituel. Rappelez-vous, l’Esprit n’a pas à être 
organisé. Il n’est tributaire d’aucun karma, d’aucune évolution, d’aucune transformation. C’est 
cela qu’il vous faut vivre, accepter. Il n’y a que vous qui pouvez le faire. Surtout maintenant. 
 
Depuis quelques mois, nous avons mis, en quelque sorte, les bouchées doubles pour vous donner 
des éléments utiles, pas pour tout le monde, bien sûr, mais pour certains d’entre vous, pour vous 
aider dans ce processus de face-à-face, de confrontation. Mais rappelez-vous ce que je viens de 
dire, c’est très important. Il n’y a pas de cœur sans Joie. Si vous êtes dans le cœur, il ne peut 
exister la moindre souffrance. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si vous souffrez, à 
quelque niveau que ce soit, vous n’êtes pas dans le cœur, vous êtes encore dans la personne. Ne 
vous jugez pas, ne vous condamnez pas. Soyez vrais, vous ne pouvez plus tricher, vous ne 
pouvez plus jouer le jeu de l’apparence. Vous constaterez très vite, si ce n’est déjà fait, les 
désordres et les troubles dans votre corps, dans votre conscience, dans votre mental, dans vos 
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émotions, et surtout ne me demandez pas comment trouver le cœur. Je vous dis que nous vous 
avons donné, pas moi mais certains Anciens vous ont donné encore des techniques, afin d’affiner 
encore plus ce que vous avez à voir.  
 
La Paix est naturelle pour le Libéré. Vous le savez, elle ne dépend d’aucune cause, d’aucune 
circonstance, d’aucun acquis, mais bien au contraire. La Joie dépend réellement de votre 
capacité, quels que soient vos proches, quelle que soit votre famille, quels que soient vos biens, à 
être indépendants de cela. Donc ce n’est pas une question d’abondance ou d’aisance au sein de la 
personne, c’est uniquement une question de résistances, de choses qui n’ont pas été vues ou qui 
ne pouvaient être vues jusqu’à présent. Cela vous a déjà été expliqué, je crois, en ces jours qui 
viennent de s’écouler. Alors profitez de ce que la Lumière vous donne pour vous donner vous-
mêmes. Vous n’avez rien à tenir, vous n’avez rien à garder. Tout ce que vous croyez maintenir et 
garder ne sont que des illusions de la personne et qui, vous le savez, disparaîtront très bientôt, 
que vous le vouliez ou pas. 
 
Alors si vous avez été appelés par la Lumière, par l’une des Couronnes, il vous a été beaucoup 
donné ; aujourd’hui, il vous est beaucoup demandé. Cela est énorme pour la personne, mais je 
vous assure qu’une fois franchi ce seuil qui n’existe pas, cette porte, illustrée par la Porte OD, 
vous trouverez la Porte ER, la Joie spontanée, sans objet, sans raison, là où il n’y a aucun espace 
possible pour le doute, pour la souffrance d’où qu’elle soit, où tout est Évidence. 
 
En résumé, vivez-vous l’évidence de la Lumière ou vivez-vous l’évidence de votre personnage ? 
Il n’y a pas de demi-mesure possible, et vous le savez. Les dernières techniques qui vous ont été 
données et ce que viennent de vous annoncer, par la bouche d’Eriane, concernant les villages 
elfiques, sont les ultimes aides, ainsi que les Théophanies nouvelles, que nous pouvons apporter. 
Au-delà de cela, il ne peut plus y en avoir d’autres parce que tout dépend de vous, et uniquement 
de vous, et non pas de vos circonstances de vie, et non pas de vos limites ni de vos souffrances. 
 
Alors bien sûr, dans ce jeu de la conscience, ce face-à-face, cette confrontation, quelle que soit 
l’apparence, ne concerne que vous-mêmes parce que l’autre, même le plus opposé à la Lumière, 
même le plus proche de vous dans la Lumière, n’existe pas, pas plus que vous. Ce sont des jeux, 
c’est ça que ça vous donne à voir, l’emplacement de l’observateur. Voyez-le et accédez à votre 
liberté, mais vous ne pouvez rien emporter, vous devez être nus. Là est l’Enfance et la 
spontanéité. Alors, êtes-vous prêts à redevenir cet enfant intérieur ? Êtes-vous prêts à tout perdre 
pour tout trouver ? Ou tenez-vous encore à ce que vous avez, à ce que vous croyez être ? 
         
 
Vous verrez clairement, et c’est déjà le cas pour nombre d’entre vous, sans aucune difficulté,  ce 
qui est de l’ordre de la facilité du cœur et ce qui est de l’ordre de la difficulté et de la personne. 
C’est ainsi qu’il vous a été dit, à de nombreuses reprises ces dernières semaines, ces derniers 
mois, que nul ne pourra dire qu’il ne savait pas. En tout cas pour tous les éveillés. Les choses 
sont un peu différentes pour ceux qui n’ont vécu aucun appel, qu’ils soient dans le déni ou qu’ils 
soient installés dans le confort de leur vie. Ils n’ont pas besoin de cela. Ils sont les derniers, ils 
seront les premiers.  
 
Mais pour vous tous qui avez cherché la Lumière, que cela soit dans des connaissances, dans des 
expériences, dans des karmas, à l’extérieur de vous, au travers de ce que nous vous disons, et il 
était normal de vous nourrir de la Lumière que nous vous apportions, afin de vous retrouver ; 
aujourd’hui, ce n’est plus normal. Avez-vous besoin de vous nourrir de Lumière ou vivez-vous 
que vous êtes la Lumière ? Cela est profondément différent. Vous le voyez et vous le vivez. Il 
n’est plus question de peur, il n’est plus question de mémoires, de blessures, cela vous a été 
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expliqué déjà, il me semble. Alors aujourd’hui, ce n’est plus la peur ou l’Amour, c’est la 
souffrance ou l’Amour, il n’y a pas d’autre alternative. 
 
Je dirais que c’est le dernier acte de la Lumière au sein de ce monde avant l’Appel de Marie, 
alors profitez de ces quelques jours, de ces quelques semaines, de ces quelques mois peut-être, 
personne ne le sait, pour régler ce qui est à régler. Et ce qui est à régler n’est pas dans les 
circonstances de vos vies. Ce n’est pas en pliant bagage, en démissionnant, en quittant mari ou 
femme, que vous allez changer quoi que ce soit, bien au contraire, c’est en assumant, par 
l’Amour, ce que vous avez à vivre. Bien sûr, si c’est le corps, il faut le traiter, mais soyez bien 
conscients de ce que cela signifie.  
 
Les conventions sociales, morales, affectives, n’ont plus à être sur le devant de la scène. Ce qui a 
à être sur le devant de la scène, le Commandeur vous le répète à chaque fois, c’est l’Amour. 
L’Amour devant, l’Amour derrière, l’Amour à gauche, l’Amour à droite, l’Amour en haut et 
l’Amour en bas. Les expériences de vibrations que vous avez vécues, même pour ceux qui ont la 
permanence des Couronnes et qui sont donc libérables et libérés, doivent aussi laisser la Lumière 
œuvrer. Ne plus tenir compte des habitudes, surtout quand c’est lié à des lignées, cela vous a été 
expliqué. Vous n’aurez pas d’autre choix que l’Amour ou la souffrance. Et de plus en plus la 
personne s’éloigne, de plus en plus le corps d’Êtreté s’installe et la conscience d’Éternité 
s’installe, pour ceux qui sont éveillés. 
 
Il est donc aujourd’hui de votre seule responsabilité d’être vrais, de ne rien chercher à l’extérieur 
de vous, de vous tourner vers vous et de laisser le Christ frapper à votre porte et de le laisser 
apparaître. Mais la personne fera toujours mauvais ménage avec le Christ. Le temps de l’illusion 
est terminé, de penser que le Christ est un sauveur, que vous pouvez prier et qu’il va venir vous 
sauver de quoi que ce soit – surtout de vous-mêmes. Il est temps de vous reconnaître en tant que 
Christ, en tant que Fils Ardent du Soleil, en tant que propre source de votre propre Lumière. 
 
Ce qu’il se déroule déjà depuis le 7 juin, et même un peu avant, depuis les Théophanies, est 
exactement ce qui se produit. Vous l’avez vu. Soit tout s’est transformé en vous, et vous 
constatez qu’aussi bien au niveau du corps que de votre conscience, je dirais que tout est plus 
frais, plus jeune, plus vivant, soit c’est l’inverse. Si vous regardez autour de vous, vous voyez 
des frères et des sœurs qui avaient des maladies très invalidantes qui ont disparu, et d’autres qui 
vivaient certains états de cœur, où des troubles apparaissent. L’un comme l’autre n’a pas à être 
jugé, mais cela traduit directement votre emplacement, dans la Joie ou dans la souffrance.  
 
Vous ne pouvez pas être impatients de la fin du monde et être vrais, c’est la personne qui dit 
cela. Vous ne pouvez pas être en train de trouver des justifications ou des explications à tout ce 
qui vous atteint, tout ce qui vous touche. Le temps n’est plus à cela, et d’ailleurs vous le 
constatez, vous avez de moins en moins l’opportunité et la possibilité de fonctionner ainsi. Vous 
le savez, le fonctionnement de votre corps d’Êtreté n’a plus rien à voir avec la forme que vous 
connaissez, dans laquelle vous êtes aujourd’hui.  
            
Alors la Lumière vient vous demander, avant même que le Christ ne frappe à votre porte : « Es-
tu prêt ? Veux-tu laisser les morts enterrer les morts et devenir vivant ? Qu’est-ce qui te retient 
? » Ainsi parlait Jésus. Il en est de même aujourd’hui, non pas à travers un personnage extérieur 
ou quelque maître que ce soit, ni même une Étoile, un Ancien ou un Archange, mais avec vous-
mêmes, face-à-face, seul à seul, indépendants de tout avis extérieur et de toute situation 
extérieure. Alors regardez, regardez-vous. Êtes-vous en joie ? Êtes-vous en paix ? Intégralement, 
dans le corps comme dans la tête, comme dans le cœur ? Ou non ? C’est cela que la Lumière 
vous donne à voir. Tout le reste ne sont que des illusions, ne sont que des prétextes que construit 
votre personne, votre mental, vos habitudes, pour vous éloigner de la Vérité.  
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N’oubliez pas qu’il n’y a pas de punition au sein de la Lumière, il n’y a que la Joie. Si vous êtes 
Lumière, vous êtes en joie. Si vous êtes Lumière, votre corps ne peut vous altérer, même s’il est 
malade, bien au contraire. Voyez cela sans faux-fuyants, sans faux-semblants, sans besoin de 
justifier quoi que ce soit ou d’expliquer quoi que ce soit. Soyez de plus en plus vrais et réalisez 
ces paroles : « Vous êtes sur ce monde mais vous n’êtes pas de ce monde », même si 
effectivement, parfois, la nouvelle terre, en 5ème dimension, sera votre maison. 
 
Quoi que vous en pensiez, et nous le savions tous, en étant incarnés, que nous n’emportons rien 
au moment de la mort, ni mari, ni femme, ni enfant, ni argent, ni maison. Et vous savez très bien, 
même sans ce que nous vous avons dit, puisque moi je n’ai jamais parlé de temps, mais 
aujourd’hui il est temps d’en parler. Il suffit de regarder autour de vous. Que vous regardiez dans 
la société, que vous regardiez le climat, que vous regardiez les volcans, l’organisation même, 
sociétale, et de votre vie, vous voyez bien que c’est le tohu-bohu. Il n’en est qu’à son début, 
pourtant, nous ne vous l’avons jamais caché. 
 
Alors à vous de décider, la Joie ou la souffrance. Il n’est même plus question de peur, parce que 
la peur se transforme en souffrance, elle vous rétracte, quelle que soit la peur. Il ne sert à rien de 
vouloir comprendre l’origine de cette peur parce que l’incarnation en ce monde est déjà la mort. 
Alors, rendez-vous compte. La plupart de mes frères et sœurs sur cette planète pense que la mort 
est la fin alors que la mort n’est que le début de la Liberté.  Bien sûr cela est profondément 
différent peut-être des enseignements que vous avez suivis, des religions auxquelles vous avez 
adhéré, mais à vous de vérifier ce qui est vrai. Nous ne pouvons pas le faire à votre place, ni le 
Christ, ni Marie, ni votre femme, ni vos enfants, ni vos parents. Aucune abondance, comme 
aucune restriction, ne peut décider à votre place.           
 
Le moment est venu d’être libres, totalement libres. Non seulement à l’intérieur, comme les 
Libérés vivants depuis 2012 ou depuis les Théophanies, mais aussi à l’extérieur. Et n’entendez 
pas, par cette notion de Liberté, de quitter mari, enfants, profession, mais de réaliser ce que vous 
êtes, simplement cela. Et si vous réalisez cela, vous constaterez vous-mêmes qu’il ne peut exister 
aucun antagonisme avec aucune personne, avec aucun frère, aucune sœur, aucune situation, 
qu’elle soit dans le manque ou dans l’abondance. Ni l’un ni l’autre ne peuvent jouer sur la Joie. 
Si vous êtes tributaires encore de cela, alors vous n’êtes pas ce que vous êtes, vous êtes ce que 
vous croyez être au sein de la personne. Il n’y a pas, je le répète, d’autre porte de sortie que 
l’Amour. Il est temps de vous le démontrer à vous-mêmes, de vous le prouver, si ce n’est pas 
déjà le cas. 
 
Une fois que le dernier voile ou la dernière porte vous semblent avoir été franchis, non seulement 
la Joie est présente mais l’ensemble des mondes vous apparaît. Et surtout vous voyez clairement 
la fausseté de ce monde, de tous ces préceptes, qu’ils soient sociétaux ou spirituels, de tous ces 
faux maîtres, de toutes ces religions qui vous ont enfermés, de tout ce à quoi vous avez adhéré 
pour vous prémunir, pour vous préserver de la peur de votre propre disparition. C’est cela la 
spiritualité en ce monde. Elle n’a rien à voir avec le cœur, elle ne permet jamais de trouver le 
cœur. Il n’y a que l’Amour qui vous comble et vous rend libres, ce que vous êtes.  
 
Si vous réalisez cela, à la fois en l’acceptant en tant que principe, de croyance même si vous 
voulez, ou de foi totale, la Lumière suivra votre foi. Mais si vous êtes en train d’essayer de 
résoudre quelque karma ou quelque situation que ce soit, excepté pour votre corps où il faut s’en 
occuper, vous perdez votre temps et vous gâchez vos chances de vivre la Vérité avant l’Appel de 
Marie. Ce qui est important, non pas pour vous parce qu’en définitive, vous le savez depuis 
toujours aussi, qu’à la fin tout le monde est libéré, mais il est inutile de vous engager dans ces 
voies de résistance à la Lumière. Et c’est le cas tant que vous prenez votre nourriture de Lumière 
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à l’extérieur plutôt que la prendre en ce que vous êtes, en votre cœur. C’est la seule façon de 
dissoudre les habitudes, vos croyances, vos vécus spirituels, pour être vrais. 
 
Bien sûr, en cette période, se produit, non plus comme cela a été le cas voilà quelques années de 
manière individuelle, mais de manière de plus en plus collective, par groupe, par pays, par 
région, par famille, un peu partout sur la terre, de vivre individuellement cette résurrection, cette 
crucifixion. La Lumière vous appelle à cela. Mais rendez-vous compte, vous êtes la Lumière, et 
s’il y a souffrance, vous vous battez avec vous-mêmes, seulement avec vous-mêmes, parce que 
vous n’avez pas vu, parce que vous n’avez pas rendu les armes de la personnalité, de l’histoire, 
de l’illusion, alors que tout est de plus en plus simple, je vous l’assure.  
 
Regardez vos frères et vos sœurs, parmi vous, qui vivent cette Joie permanente, sans tricher, sans 
vibrations, sans rien d’autre que la plénitude de cette Joie. Vous voyez bien. Ils ne sont pas ni 
ermites, ils n’ont pas quitté femme et enfants, ils n’ont pas quitté leur profession, ils sont 
vraiment eux-mêmes. Alors ils ne sont plus soumis, quel que soit l’environnement, à quelque 
facteur environnemental que ce soit parce que la Paix est installée de manière définitive, la Joie 
aussi. Et cela est ouvert à chacun parce que c’est les temps de la Grâce. Les grâces des 
Théophanies, les grâces réalisées par les elfes et par vous-mêmes. 
 
Ne vous battez plus contre des chimères, quelles que soient les certitudes que ces chimères vous 
aient données jusqu’à présent, que cela soit à travers la stabilité affective, la stabilité 
professionnelle, la stabilité financière ou sociétale. Cherchez le Royaume des Cieux, il est au 
dedans de vous, il n’attend que vous. Tout le reste est jeu. Tout le reste, vous le savez, passe, et 
passe de plus en plus vite.  
 
L’Unité, que je représente, fait partie de la nouvelle Tri-Unité. Elle est la Liberté, elle est cette 
Joie, et elle est cette Paix.  
 
Rendez-vous compte, vous ne pouvez pas prétendre être dans le Soi ou être libérés et maltraiter 
qui que ce soit ou quoi que ce soit, car c’est à vous, comme le Christ disait : « Ce que vous faites 
au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le faites. » Alors, ce que vous faites au plus petit 
d’entre vous ou au plus grand des ennemis d’entre vous, c’est à vous que vous le faites. Prenez 
conscience de cela. L’Amour endure tout, l’Amour espère tout, l’Amour déplace les montagnes, 
l’Amour change l’illusion, la met à bas, mais vous ne pouvez trouver l’Amour véritable en 
quelque circonstance de votre personne. Je dirais même que la personne devient un obstacle, un 
poids encombrant quand la Vérité se révèle, quand vous la révélez en vous. 
 
Alors bien sûr, il existe aussi des mécanismes de l’âme plus précis qui se produisent en vous, 
mais je laisserai ma sœur Étoile Ma Ananda, porteuse du Feu, vous exprimer cela et vous le faire 
vivre.  
 
Il n’est pas nécessaire pour moi, d’ouvrir un espace de questionnement. Voilà ce que j’avais à 
vous délivrer : aujourd’hui, il y a Joie ou il y a souffrance, il y a Paix ou il y a désordre, il y a 
manque ou il y a plénitude, et cela ne concerne pas votre personnage et votre vie mais la vérité 
de votre cœur, rien que cela. Tout le reste ne sont que des fariboles et des alibis. Vous ne pouvez 
pas être dans la vraie Joie et agresser qui que ce soit. Vous ne pouvez pas être dans la vraie Joie 
et faire la grimace. Vous ne pouvez pas être dans la Joie et souffrir. Ce n’est pas possible.  
 
Nombre d’entre vous d’ailleurs, le vivent, avec des moments très intenses de libération et 
d’autres moments qui vous ramènent, hélas, à la réalité à laquelle vous adhérez encore. C’est 
comme ça que vous voyez la Vérité. Pas autrement. De façon de plus en plus éclatante et parfois 
dure pour la personne. Ça prouve simplement que vous êtes encore une personne. Mais c’est 
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justement cet éclairage qui vous permet de ne plus être cette personne, d’être l’homme régénéré 
ou la femme régénérée, ressuscité dans sa chair, comme dans sa manifestation, comme dans ses 
émotions et comme dans toute activité intellectuelle ou mentale. 
           
Dans la Joie, rien de l’ancien ne peut subsister, même pas les forces inconscientes de prédation 
de vos lignées, de vos origines, si elles existent. Il n’y a pas d’effort à faire, il y a juste à 
reconnaître que vous n’y êtes pas. Non pas pour vous condamner, vous juger ou vous punir, 
parce que reconnaître cela vous amènera à vivre un don total de la Grâce au fur et à mesure que 
vous vous donnez à la Lumière que vous êtes. 
 
Où que vous soyez, ici présents, en lecture ou en écoute, je vous demande maintenant de partager 
avec moi la Théophanie du Cœur, la Théophanie de l’Esprit.  
 
… Silence… 
 
Puissiez-vous être éclairés définitivement et être ce que vous êtes enfin. 
 
… Silence… 
 
Je suis Gemma Galgani et je suis avec vous, surtout pour ceux d’entre vous qui vivent certaines 
souffrances. Ma simple présence à vos côtés, devant vous ou en votre Canal Marial est un baume 
apaisant qui vient soulager. Appelez-moi. Je viendrai d’ailleurs vous rendre visite sous les dômes 
des villages elfiques, cela ne pose aucun problème pour moi. Soyez vrais, soyez authentiques, 
non pas au sein de la personne, de ce que vous croyez ou vivez, mais dans la vérité du cœur. Je 
suis Gemma Galgani, je vous aime. Et à très bientôt donc. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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MA ANANDA MOYI 
 
 

Je suis Ma Ananda Moyi. Sœurs et frères incarnés, je rends grâce à votre Présence. Installons-
nous ensemble quelques instants dans le silence et la Paix. 
 
… Silence... 
 
Ma présence parmi vous, en ce jour, est une suite logique à ce qu'a pu vous dire Gemma Galgani 
avant moi, et ce que j'ai pu vous dire voilà de nombreuses années concernant le retournement de 
l'âme. 
 
L'étape qui s'est ouverte à vous, en ce mois de juillet, vise à vous faire rencontrer le silence et 
l'Éternité dans la paix du cœur. C'est un mécanisme intime qui est directement relié à l'alchimie 
du corps avec l'Esprit, ou avec l'âme si celle-ci est encore présente. Au-delà de la Paix et de la 
Joie dont vous a parlé ma sœur Gemma, le mécanisme actuel, en parlant en termes simples, est 
un mécanisme d'intériorité et d'intériorisation, où l'ensemble de votre personnage et de votre 
personne est réabsorbé littéralement dans le cœur. Dit autrement, vos disparitions actuelles ne 
sont plus complètes. Elles vous laissent le sentiment d'être dans un entre-deux, entre deux 
mondes, entre deux états difficilement qualifiables avec vos mots habituels. 
 
Ceux d'entre vous qui vivent ce processus actuel, qui n'est pas ni obligatoire ni indispensable, se 
traduit par le déploiement de ce silence, vous amenant à faire le silence à ce monde et en ce 
monde. Cela n'est pas à proprement parler une disparition mais une cessation de l'activité de la 
conscience ordinaire, sans pour autant disparaître comme certains d'entre vous l'ont fait jusqu'à 
présent. L'analogie et la similitude que vous pouvez retrouver dans ce processus qui pour nombre 
d’entre vous a démarré déjà depuis le mois de juin, correspond non seulement à la Paix, à la Joie 
et la Félicité, mais aussi à ce qui nommé l'intase. L'intase est le moment nécessaire pour certains 
d'entre vous, où tous les repères de votre personnage disparaissent, vous amenant à vivre dans un 
état apparent de flou au sein de ce monde, qui permet justement l'éclairage, par la vérité de la 
Lumière, sur l'ensemble de votre conscience. 
 
Dans ce processus d'intase et non de résistance, comme d'ailleurs dans les phénomènes de 
résistance que certains d'entre vous vivent actuellement, il y a pour la personne le sentiment de 
confusion, le sentiment de ne plus habiter son corps, le sentiment de flou, qui n'est qu'un 
préalable à votre résurrection. Certains d'entre vous aussi, autrement dit, sont en train de passer 
par la dissolution de la conscience éphémère au sein de ce corps éphémère qui pourtant est 
toujours là. Le basculement de la conscience ordinaire à la Supraconscience, dans ces cas-là, ne 
peut pas se vivre autrement que comme cela, c'est-à-dire par cette intase, mais avant que votre 
conscience soit reconnue en intase, il existe une période préalable où tous vos repères vous 
semblent disparaître, ne permettant plus de vous appuyer sur vos connaissances, sur vos acquis, 
sur votre histoire.  
 
Il s'agit bien de ce qui avait été nommé, voilà fort longtemps, une transsubstantiation ou une 
métamorphose. Comme disait le Commandeur, passer de la chenille au papillon, passe parce 
cette métamorphose où le corps se dissout en une autre réalité, où le silence des mots, le silence 
du mouvement et le silence de la conscience ordinaire, peut parfois, pour ceux d'entre vous chez 
qui cela se produit, donner une forme d'inquiétude et non pas de souffrance. La disparition – sans 
disparaître vous-mêmes en conscience – des éléments habituels de vos modes de fonctionnement 
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peut effectivement être très déroutante pour celui qui est installé, même éveillé, dans l'illusion de 
la spiritualité. 
 
Ce mécanisme est très précis au niveau de l'âme. Il se traduit, au sein des âmes persistantes non 
dissoutes, un processus d'alchimie des Éléments, des Triangles élémentaires des Éléments au 
niveau de votre tête, qui se dissolvent et se rejoignent au niveau de ce qui est nommée  la petite 
Couronne,  qui est l'image du cœur. Quand votre voie de résurrection passe par ce chemin-là, et 
certains d'entre vous le vivent par intermittence et cela va devenir permanent déjà depuis le mois 
de juillet.  
 
Surtout dès le début des Théophanies perpétuelles, vous constaterez que certains frères et sœurs 
vivent ce processus. Le regard se voile, la force vous quitte, avec toutefois une acuité de cette 
conscience ordinaire qui se dissout elle-même par l'action de la Lumière, pouvant conduire non 
pas à une souffrance mais bien plus à une rébellion qui ne peut durer bien longtemps, à un état de 
colère qui peut aussi se manifester. Mais rappelez-vous que le résultat est le processus intime de 
l'intase, qui est le moment où l'Esprit s'effuse dans la conscience ordinaire, ne pouvant plus la 
laisser persister ou subsister. 
 
Ainsi, pour nombre de frères et sœurs, ce processus démarre et démarrera sous peu. Passés les 
premiers jours ou les premiers instants de confusion, vous renaîtrez en votre cœur d'Éternité, en 
votre corps Éternel. De la même façon que certaines résistances à la Lumière se traduisent par 
des souffrances, des problématiques physiques qui vous ont été évoquées, de la même façon, 
cette voie particulière de résurrection n'est pas liée à une quelconque prédation ni à une origine 
stellaire, mais simplement, en l'emplacement de votre conscience ordinaire, en l'adhésion aux 
spiritualités de ce monde.  
 
Ce processus, apparaissant comme déroutant et confusant pour celui qui le vit ou pour celui qui 
l'observe, débouchera immanquablement sur la paix du cœur et sur la résurrection, où là aussi, 
vous verrez par vous-mêmes et par vos proches, il y a un avant et il y a un après. Seul le pendant 
peut sembler déroutant et confusant parce ce que ce processus de transsubstantiation de la 
matière par l'Esprit, avec une âme présente, se traduit par cette intase, cette impossibilité de 
bouger plus ou moins prononcée, cette impossibilité de penser ou de réfléchir plus ou moins 
prononcée, et toutefois sans disparition comme vous pouviez les vivre auparavant. Le plus 
souvent, il sera même impossible de disparaître durant le sommeil. Le sommeil se produira 
comme si vous étiez éveillés.  
 
Ce processus n'est pas prévu pour s'installer, ni même pour durer. Il traduit simplement l'alchimie 
intérieure de celui qui, par son positionnement au sein de l'éphémère, n'exerce aucune prédation 
de par ses lignées ou de par son comportement, mais est simplement soumis à certaines illusions 
qui ne sont pas éternelles.  
 
Ainsi, si cela vous arrive,  vous ne pouvez pas dire, comme vous l'a énoncé ma sœur Gemma, 
que c'est soit la souffrance, soit la Joie, parce que dans ce cas-là,  il n'y a ni souffrance, ni Joie, ni 
même disparition, il y a un état presque léthargique. En langage courant,  vous pourriez appeler 
cela un état comateux. Ce n'est pas un coma, bien sûr, mais un sentiment de réalisation de ne plus 
habiter son corps, de ne plus être nulle part,  d'être embrumé. 
 
Là aussi, si cela vous concerne, vous le voyez d’ailleurs et vous le verrez d'ailleurs par vous-
mêmes, vous ne pouvez vous opposer de quelque manière que ce soit, ni même apporter une 
solution pour revenir à l'état antérieur. Vous vivez et vous vivrez effectivement, pour nombre 
d'entre vous, ce processus de métamorphose, de stase personnelle, sans disparition, avant même 
l’Appel de Marie. Encore une fois, cela ne concerne qu'un nombre d'entre vous. En effet, il est 
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très difficile de comprendre, au moment où cela se vit, parce que justement il n'y a plus de 
repères, rien ne fonctionne comme la veille. Il y a juste l'impression, pour ces frères et sœurs qui 
le vivent ou le vivront, une impression de néant, de réelle dissolution, d'obstruction des sens, 
d'obstruction de l'énergie, un sentiment de lourdeur et de lassitude, qui correspondent tout à fait 
aux intases profondes que j'ai expérimentées et vécues. 
 
Cela concerne, comme je l'ai dit,  non pas ceux qui ont des forces prédatrices à l'œuvre en eux, 
parce que là, c'est le corps qui est le support de cette transmutation. Dans ce cas présent, c'est une 
transmutation de la conscience : l’Esprit touche le corps, touche l'âme, même si l'âme ne s'est pas 
retournée, c’est-à-dire si l'attraction de la matière et de l'illusion était toujours présente. Cela se 
verra et se voit déjà chez des frères et sœurs qui pourtant étaient déjà dans la rectitude et dans le 
cœur, mais cette rectitude et ce cœur ne s'appliquaient qu'à ce qu'ils connaissaient, c’est-à-dire ce 
monde et ses expériences, même sur les plans subtils de ce monde. 
 
L'alchimie qui se produit à ce moment-là,  produit les résultats que je vous ai donnés. La 
moyenne de ce vécu ne devrait pas excéder, pour ceux d’entre vous qui devront passer par cette 
étape ou qui le passent en ce moment, l'espace de quelques jours, voire une semaine. En cette 
période, il vous convient, et vous ne pourrez pas le faire d'ailleurs, de ne pas réfléchir ; vous ne 
pourrez pas réfléchir, vous ne pourrez pas fonctionner comme vous fonctionniez encore la veille.  
 
Si le questionnement vous quitte, si vous pensez alors à mes mots, à ce que je vous dis 
aujourd'hui si vous avez eu la chance de l'entendre ou de les lire, il vous suffit alors de rester 
tranquilles, de ne pas chercher à aller à l'encontre de ce qu’il se produit, car au fond de chacun de 
vous qui vivrez cela ou qui le vivez, il y a la certitude qu'il n'y a pas de résistance à la Lumière. 
D'ailleurs il n'y a pas de réelle souffrance du corps si ce n’est, non pas l'inflammation et les 
souffrances des sens, mais comme si l'ensemble de vos sens se retrouvaient comme voilés, que 
cela concerne le goût, l'odorat, la vision, l'audition, ou même la perception de l'énergie. 
 
C'est donc le stade où la chenille forme son cocon, comme disait le Commandeur. Cela est une 
autre façon de vivre votre résurrection. À chacun, je dirais, selon ses croyances, à chacun selon 
son emplacement. Fondamentalement, il n'existe aucune différence de résultat entre ceux parmi 
vous qui ont vécu des blessures physiques ou psychiques, voire des traumatismes physiques ainsi 
qu'ils vous ont été détaillés au fur et à mesure de ces mois. Le résultat est exactement le même, 
mais étant donné qu'il n'existe aucune résistance à la Lumière chez ces frères et ces sœurs, 
simplement un déficit de positionnement dans la vérité du cœur, quel que soit l'état de leur cœur, 
cela se traduit par une espèce, non pas de consumation de l'âme mais de sidération de l'âme, qui 
bien évidemment, en cette période de ce qui doit être vécu pour certains de ces frères et sœurs, 
va se traduire par un défaut d'alimentation de tout ce qui faisait la personne en son intériorité, 
amenant, comme je l'ai dit, à perdre tous les repères spatio-temporels spirituels.  
 
De cette confusion et de cette vacuité, de cette transsubstantiation qui se produit, se réalise la 
résurrection, avant même l’Appel de Marie. Si cela vous concerne, alors je vous dirais, si vous 
en avez la possibilité, et je pense que de toute façon il sera très difficile de faire autrement, restez 
tranquilles, prenez tout le temps qui vous est nécessaire pour vous, pour le silence, du mental, 
des mots, de mouvements, restez dans cet état de léthargie particulière sans chercher quoi que ce 
soit, et en attendant, laissez simplement se dérouler ce qu'il se déroule. Il ne s'agit pas de 
maladie, il ne s'agit pas de résistances mais d'un processus qui vous est particulier, où l'âme n'a 
pas pu se retourner jusqu'à présent, quel que soit ce qui a été vécu, du fait simplement de 
croyances tenaces, si je peux dire, en l'illusion de ce monde et en ses lois spirituelles quelles 
qu'elles soient. 
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Cette intase, car s'en est une, se passera d'autant mieux que vous respectez cette immobilité, ce 
silence, cette absence de questionnement. Alors vous constaterez très vite que vous traversez cela 
tout en étant présents mais sans être affectés, et vous constaterez alors que chaque jour, chaque 
heure, dès l'instant où vous vous tenez tranquilles, quelque chose d'entièrement nouveau et 
d'inconnu émerge. Ce n'est que vous-mêmes qui apparaissez enfin. Ce processus vise à une 
sidération de l'âme et l'alchimie des quatre lignées au sein de la Vérité. 
 
Si toutefois, parmi ces frères et ces sœurs, vous aviez auparavant l'habitude de ressentir les 
vibrations comme l'énergie, vous pourrez avoir le sentiment de vous sentir abandonnés par ce qui 
faisait votre quotidien, par votre sensibilité. Si vous maintenez le calme, très rapidement vous 
constatez que la Joie émerge, venant remplacer alors, ou se superposer dans d'autres cas, au 
mécanisme de l'intase qui, je le répète, est une forme de stase personnelle. Rappelez-vous que 
c'est au sein de la stase survenant après l’Appel de Marie que nombre d'entre vous découvrira la 
Vérité et vivra sa résurrection en Éternité, en maintenant ce corps ou pas. Il en est de même, dans 
le mécanisme qui rentre en œuvre, pour ceux d'entre vous dont l'âme était habituée, si je peux 
dire, à la matière.  
 
C'est donc l'Esprit qui vient se superposer à l'âme, qui vient se superposer au corps. Ce processus 
est différent de celui que j'avais décrit, lorsque j'avais parlé en tant que ma position d'Étoile AL, 
du processus de retournement de l'âme et de sa dissolution. Ce qui explique que nombre parmi 
vous, ayant vécu et suivi tout ce que nous vous avons dit et tout ce que vous avez vécu, n'a pas 
pu jusqu'à présent être libéré, simplement par les habitudes de l'âme alors que le cœur pouvait 
être vibrant. 
 
Si vous êtes concernés par ce processus, retenez simplement cela, restez tranquilles, le plus 
souvent en silence, vous observant vous-mêmes, sans cogitation, sans inquiétude, en laissant 
libre court à ce qu'il se déroule. Je vous rassure, vous ne disparaîtrez pas encore de ce monde 
mais vous renaîtrez en ce monde. L'Esprit vous apporte la preuve de sa primauté sur l'âme, de sa 
primauté sur les lois de ce monde. Vous ne serez plus soumis à l'action ou réaction car votre 
corps comme votre conscience ne vous obéiront plus. Il ne sert donc à rien d'entrer en résistance, 
mais bien plus de faire ce silence et de laisser la Joie sans objet effleurer votre conscience, 
s'épanouir et apparaître. 
 
Lors de ce processus qu’il sera donné de vivre à certains d'entre vous, le Feu Igné, à votre 
renaissance, vous parcourra et vous fera vivre cette Joie et cet Amour inextinguible qui ne peut 
être porté par la personne. En ce sens, au niveau des éveillés, ces frères et ces sœurs ont été les 
derniers. Ils seront les premiers, comme ceux qui vivront l'ultime Grâce de l’Appel de Marie, 
parce qu'en eux, en ces frères et en ces sœurs, il y a la bonté, il y a l'Enfance, mais il y a 
l'adhésion à ce qui est faux. Et cela est la seule voie possible de résolution, je dirais, de cette 
équation et de cet état, faisant découvrir à ces frères et sœurs, après le retour, l'Amour véritable 
ne connaissant aucune condition, et qui entraînera alors sans aucune difficulté la dissolution de 
l'âme, et concourra, en ce mois, à être libre. 
  
Je conçois tout à fait que certaines des manifestations de l’action de l'Esprit en votre chair et en 
votre âme puissent être si déroutantes qu'elles puissent, comme je l'ai dit,  vous mettre en colère, 
mais aussi vous faire penser à la maladie ou à la mort. À travers votre coopération, c'est-à-dire 
votre abandon à ce qu’il se produit – d'ailleurs vous ne pourrez pas faire autrement –, vous vous 
prouverez à vous-mêmes ce que vous êtes, et qui n'a rien à voir avec ce que ces frères et sœurs 
ont pu vivre auparavant.  
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La qualité de ces frères et sœurs percevant et ressentant l'énergie, la vibration et leur âme au 
travers de ces pérégrinations, deviendra beaucoup plus affinée, la conscience sera alors établie 
dans la Supraconscience.  
 
Ainsi donc, je vous le dis aujourd'hui, que cela soit au travers de douleurs, de souffrances, dans 
le cas le plus habituel de résistance, que cela soit dans ce que je viens de décrire, la finalité est la 
même et vous donne à vivre, avant l’Appel de Marie, le même processus qui se produira durant 
l’Appel de Marie.  
 
Dans le cas que je viens de décrire,  il n'y a pas non plus à chercher de cause, d'explications ou 
de solution, car la seule solution, dans ce cas-là, est le silence et la tranquillité, de demeurer en 
paix,  ce qui sera d'autant plus facile que les sens seront comme obscurcis et que le mental se 
trouvera profondément raréfié. Cet état-là n'entraîne pas de souffrance, il n'entraîne pas non plus 
de Joie, jusqu'à tant qu'il soit achevé, mais plus ce qui pourrait être assimilé, comme je l'ai dit, à 
une stase ou une intase.  
 
Si cela arrive autour de vous, parmi vos proches, parmi vos rencontres, sachez qu'il n'y a rien à 
faire de l'extérieur et que vous ne pouvez rien faire de l'extérieur, simplement de laisser se 
dérouler le processus avec le plus de calme et de tranquillité possible. Quel que soit votre âge, 
car cela concerne tout âge, dès l'âge de 14 ans. 
 
Nous concevons que si cela survient chez l'un de vos enfants, par exemple, ou chez votre 
conjoint, que cela puisse poser problème à différents niveaux, mais rappelez-vous que cette 
transsubstantiation ne durera pas plus de une semaine, de manière générale. Vous aurez alors la 
chance d'assister à la résurrection de celui qui vous est proche. Je pourrais dire que vous 
gagnerez largement au change et que celui qui le vit, bien sûr, ne pourra plus douter de ce qu'il 
est au-delà de ce monde et ne pourra plus douter que tout ce qui concerne ce monde au sein du 
connu, et même dans ses aspects nommés « spiritualité »,  ne sont que du vent et de l'illusion. Il 
ne restera plus aucun doute possible à l'intérieur de ces êtres qui seront re-nés. 
 
L'ensemble de ces processus qui se vivent et que nous vous décrivons maintenant, participe de 
manière indubitable à la réalité de votre libération. Ces frères et ses sœurs qui le vivront ne 
pourront plus être intéressés ou occupés à quelque activité extérieure ou intérieure liée à 
l'illusion. L'illusion alors s'efface, pour laisser la place à la Vérité.  
 
Je ne peux malheureusement pas vous donner de pourcentage ou de fréquence où ce processus se 
produira, plutôt que la Joie spontanée ou plutôt que les résistances manifestées, mais cela 
représente, en définitive, depuis le mois de juin et surtout en ce mois de juillet, je dirais, les trois 
cas de figure possible. Il en existe un quatrième, mais qui ne vous concerne pas, ce sont les frères 
et les sœurs incarnés qui dorment et qui dormiront sans aucune difficulté dans leur vie éphémère, 
et y demeureront jusqu'à l’Appel de Marie.  
 
Les trois cas de figure, parmi ceux qui vivent l'une des Couronnes, la vibration, ou qui ont une 
démarche spirituelle, voire religieuse, sont concernés par l'une de ces trois hypothèses : les 
résistances à la Lumière touchant des zones précises du corps et de la conscience, la Joie 
immédiate avec régénération du corps, de la conscience, sans résistance, ou alors le troisième 
mécanisme que je viens de vous décrire. Aucun n'est supérieur à l'autre, aucun n'est 
préjudiciable. Les trois processus divers vous conduisent au même endroit, à votre cœur et à 
l'Éternité. 
 
Ce processus peut se vivre, en ce qui concerne ce que je viens d'évoquer, chez toute personne 
éveillée, paradoxalement, contrairement à ceux d'entre vous porteurs de lignées prédatrices ou 
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d'habitudes prédatrices, où là, les conséquences par la souffrance du corps sont importantes. 
Dans ce cas que j'exprime aujourd'hui, il n'y a rien de tout cela. Il y aurait une forme de néant où 
tout semble obscurci, où plus rien ne peut être pensé, si ce n'est éventuellement certains 
agacements et certaines colères qui ne durent pas.  
 
Il y a donc en cette période,  pour les frères et sœurs éveillés, trois voies possibles permettant 
d'arriver à l’Appel de Marie, libérés. La résistance et les atteintes qui vous ont été données au 
niveau corporel, la Joie indicible et permanente de l'extase où tout se régénère, même au niveau 
de ce qui est éphémère, et la troisième façon, troisième voie, qui est celle que je viens de décrire. 
Ces trois voies concernent la totalité des sœurs et frères incarnés sur terre ayant vécu au 
minimum l'activation d'une Couronne. Ces trois voies sont pour chacun de vous l'expression la 
plus parfaite du mécanisme à l'œuvre conduisant à la résurrection. Cette résurrection n'est pas à 
proprement parler « être libéré vivant » parce que dorénavant,  il y a la conscience du corps 
d'Éternité, non pas dans des délocalisations de la conscience mais dans la Joie exprimée, vécue et 
sentie de façon constante au sein de votre vie. 
 
Il y a donc concrètement, si cela s'est déjà produit pour vous, un avant et un après, quelles que 
soient effectivement les possibilités de tergiversation, d'hésitation, pour ceux en tout cas qui 
vivent la voie de la résistance plutôt que la voie de la Joie. En ce qui concerne la voie de l'intase, 
cela ne fait pas de différence, puisque plus rien ne peut être manifesté, puisque plus rien ne peut 
être vécu comme avant, puisque le corps répond moins, puisque les sens s'obscurcissent, puisque 
le mental ne peut plus entrer en action. Ce processus-là est exactement l'inverse, je dirais, du 
processus nommé résistance, dans la voie qui est à vivre pour votre libération. 
 
Vous le savez, l'ascension de la Terre a démarré. La finalisation du processus engagé depuis 
1984, depuis trente-trois ans, touche aujourd'hui à sa fin ultime et inéluctable. Vous le savez,  je 
ne peux pas vous donner de date mais c'est en cours. Dans ce qui est en cours, il y a 
effectivement une certaine chronologie, certaines étapes collectives qui doivent être passées, quel 
que soit l'ordre – nous espérons cet ordre le plus harmonieux possible pour vous, et pour nous.  
 
Vous allez le voir de manière de plus en plus fréquente, autour de vous comme en vous. 
Rappelez-vous que cela ne concerne que ceux qui sont éveillés, et éventuellement ceux qui 
vivent l'état de Grâce spontané, par les Théophanies.  
 
Le problème n'est pas tant pour celui qui le vit mais bien plus pour celui qui n'est pas éveillé et 
qui est proche de ce frère ou cette sœur qui le vit. Parce que bien évidemment, dans la logique 
ordinaire de la conscience et de la vie en ce monde, cela peut vous apparaître comme quelque 
chose de grave. N'hésitez pas à être rassurés vous-mêmes en allant voir qui de droit, pour vous 
conforter dans l'absence de maladie ou de trouble. Cela vous évitera de penser que vous avez 
quelque chose, alors que simplement vous êtes en train de devenir vous-mêmes. 
 
Au fur et à mesure de l'avancée du déroulement du temps en ce mois de juillet, vous constaterez 
que ceux qui sont touchés par cette voie, le vivent de façon de plus en plus immédiate, c'est-à-
dire qu'il n'y aura même pas de période d'installation – comme ça a été le cas au mois de juin et 
ces derniers jours – consistant à décliner progressivement dans la force physique, dans les sens, 
et dans le mental. Cela sera d'un instant à l'autre, évoquant non pas un problème médical mais 
surtout un problème psychologique ou psychiatrique, le danger étant de faire identifier ce frère 
ou cette sœur proche de vous, qui le vit,  comme atteint de ne je sais quelle anomalie psychique. 
Ne tombez pas dans ce piège. Rassurez celui qui le vit, éventuellement par la médecine, mais 
n'allez pas plus loin, d'autant plus que cette période, je vous l'ai dit, n'excédera pas une semaine.  
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En ce qui concerne les trois voies que je viens de compléter aujourd'hui, ces trois voies 
présenteront, au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler, un aspect brutal et immédiat, même 
pour les deux autres voies.  C'est cette fulgurance du changement d'état,  que cela soit au niveau 
du corps, au niveau de votre cœur ou de votre conscience ordinaire, qui réalise l'alchimie et qui 
vous prouve, si vous n'êtes pas libérés, que seul l'Absolu est Vérité. Ce processus va apparaître 
de plus en plus clairement, pour ceux qui doivent le vivre, dès l'instant où les Théophanies de 20 
heures seront réalisées sur la terre. Certains d'entre vous ont pris un peu d'avance mais ce 
processus sera grandement accéléré,  si je peux dire,  dans quelques jours.   
 
Ceci procède exactement des mêmes processus de ce qu’il vous a été communiqué par les 
Anciens,  concernant les dernières techniques et ultimes exercices à pratiquer, pour ceux qui le 
sentent et en éprouvent le besoin. Cela participe du même processus de ce que vous proposent les 
elfes dorénavant à l'orée de leur village. Il ne s'agit que d'Amour et de rien d'autre, quelles que 
soient les apparences,  quelles que soient les illusions. L'Amour, et cela vous a été dit – ce que 
vous êtes –, vous veut entièrement et totalement. Il n'est plus temps de tergiverser, il n'est plus 
temps d'hésiter, il n'est plus temps de réfléchir, le temps est à l'immédiateté, à l'instantanéité, 
venant conforter la spontanéité et la Voie de l'Enfance, et concourant à votre autonomie.   
 
Je vous invite aussi, si vous en avez l'occasion, parce je n'ai pas le temps de m'étendre 
aujourd'hui là-dessus, et si cela vous intéresse, de lire quelques éléments de ma vie, non pas à 
travers les phrases que j'ai pu prononcer mais à travers les états que j'ai éprouvés et vécus ; vous 
aurez des renseignements importants. Pour ceux qui, les premiers temps où  je vivais ces intases, 
appelaient les ambulances, appelaient les médecins, appelaient au secours. Et bien évidement, 
comme je reproduisais ces épisodes régulièrement, et parfois pendant de nombreuses années, 
plus personne ne s'intéressait à moi parce qu'ils savaient que je reviendrais. Je n'avais pas à 
proprement parler à vivre les transformations que vous vivez, mais néanmoins le résultat était le 
même, j'étais absorbée dans l'Esprit de Vérité. C'est ce qu’il vous arrive, que ça soit par cette 
voie ou par les autres voies, que vous soyez libérés vivants ou simplement ayant senti 
quelquefois l'une de vos Couronnes. 
 
Ces trois voies, comme les ultimes techniques qui vous ont été communiquées, visent réellement 
à vous faire découvrir la Vérité, sans fards  ni faux-semblants,  sans aucune croyance  et sans 
aucune supposition ou projection.  
 
Voilà les éléments que je voulais vous donner par rapport aux trois voies possibles parmi les 
frères et sœurs éveillés de la Terre. Si par rapport à ce que je viens d'exprimer et de vous 
communiquer, se posent des questions, à l'intérieur de vous, qui peuvent vous éclairer ou éclairer 
d'autres frères et sœurs, alors je les écoute maintenant. 
 
… Silence... 
 
En attendant vos questions, je reproduis ici même, comme là où vous êtes,  en écoutant ou en 
lisant, ce qui n'est pas une Théophanie mais qui y est relié, que j'ai nommé « intase ».  
 
… Silence... 
 
Sœurs et frères incarnés, s'il n'y a, en aucun de vous, besoin d'explication ou d'informations 
complémentaires,  alors  je me retirerai. 
 
… Il y a une question. 
 
Je vous écoute. 



ENTRETIENS : Juillet 2017 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

105

Question : le Feu du Cœur fait-il partie des phénomènes d'intase ? 
 
Au retour de l'intase, oui, pas pendant l'intase. Ou alors de façon très légère, comme une pression 
ou un fourmillement, soit sur le chakra du cœur, soit sur l'une des Portes, AL, Unité ou ER, 
parfois les trois, parfois au centre du cœur, vous donnant la perception, non pas de la Couronne 
radiante du cœur ou du Feu du Cœur, mais de ce qu'est nommé le chakra du cœur tout 
simplement. 
 
Question : vivre l'intase permettra-t-elle la transparence ? 
 
Il y aura, comme je l'ai dit,  un avant et un après. Vous le verrez,  si vous êtes à l'extérieur, si 
c'est un de vos proches qui le vit, et si vous le vivez vous-mêmes, vous le constaterez sans 
aucune difficulté. 
 
Question : si on a vécu cette intase et cette résurrection avant l'Appel de Marie, comment se 
passeront l'Appel de Marie et les trois jours ? 
 
Avec bonheur, élégance et facilité. Ça sera la même chose, mais vous irez beaucoup plus loin, si 
je peux dire, beaucoup plus loin en-dedans de vous. C'est simplement un mécanisme individuel 
qui prend place en ces mois, du fait de l'absence, pour l'instant, de visibilité du signe céleste.  
 
Au moment de l’Appel de Marie et de la stase collective, le résultat sera identique. Je vous 
rappelle d'ailleurs que nul ne pourra s'opposer à sa propre stase, au moment des trois jours. Il y 
aura juste, là aussi, de la même façon, trois voies possibles, avant de disparaître. Mais la 
disparition se fera, pour ceux qui sont dans la Joie, dans les premières minutes. Pour ceux qui 
auront encore des résistances, en un maximum de douze heures. Pour ceux qui ont vécu l'intase, 
cela sera immédiat. Et pour ceux qui n'ont rien vécu,  les trois seront possibles, la finalité étant 
toujours la même. 
 
Question : cela pourra-t-il aider d'autres frères et sœurs témoins autour de nous ? 
 
Au retour de l'intase, oui. Le seul problème, je l'ai dit, est pour ceux d'entre vous qui le vivront et 
qui ont autour d'eux des êtres non encore éveillés, parce que cela est fort déroutant, de même que 
la Joie peut être déroutante. Seule la souffrance est habituelle, et ceux qui passent par la 
souffrance, dans ce processus, dans l’une de ces trois voies qui la souffrance du corps ou de la 
conscience, cela ne fera pas de différence – pour ceux qui dorment, en tout cas, cela ne fera 
aucune différence, ils auront l'impression que vous vous êtes cassé quelque chose ou que vous 
avez un problème de santé. Rien ne sera visible à l'extérieur.  
 
Celui qui est en joie, par contre, est visible de l'extérieur, et retenez bien que la Joie peut être 
profondément déstabilisante pour celui qui est ancré dans l'illusion, surtout que cette Joie est sans 
objet,  sans condition, alors que les joies de ce monde sont toujours conditionnées et 
réactionnelles à une satisfaction. 
 
… Silence... 
 
… Il n'y a plus de questions. 
 
Alors nous restons quelques instants comme cela. Ceci est ma façon d'honorer votre présence et 
votre cœur. 
 
… Silence... 
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Je terminerais toutefois par ces quelques mots, avant de vous rendre grâce pour votre écoute : 
même s'il ne vous est rien encore arrivé, vous pouvez vous douter de la voie qui va se produire 
pour vous. D'ailleurs, certains d'entre vous ont commencé la voie de la résistance par les 
souffrances, je parle de l'ensemble des éveillés de la terre. Ceux qui ont été quelque part dans le 
déni de la Vérité absolue passeront, comme je l'ai dit, par l'intase. Ceux qui ont été libérés 
vivants, réellement et concrètement, passeront par la Joie. Ceux qui ont exercé, quel que soit le 
niveau vibratoire et d'activation des Couronnes, dans leur vie, dans cette vie-ci, par quelque 
forme de prédation que ce soit, passeront par la souffrance. Quelle que soit la voie, il s'agit d'une 
forme de résolution express de l'antagonisme et du face-à-face. 
 
Alors, je m'adresse à chacun de vos cœurs, dans le cœur de l'Un, je vous rends grâce et je vous 
bénis. 
 
Enfin ces quelques mots, les derniers : comme ma sœur Gemma et comme d'autres sœurs, au 
sein des dômes, à l'orée des villages elfiques, je serai aussi présente, pour ceux d'entre vous pour 
qui cela est nécessaire. Je vous aime. 
 
En l'amour de la Vérité, je vous salue et à très bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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ANAËL 
 

 
Je suis Anaël Archange, ange de la Relation, de l’Amour. Bien-aimés enfants de la loi de Un, 
que la Paix, l’Amour et la Vérité s’installent.  
 
... Silence… 
 
En les entretiens qui vous ont été donnés récemment, nombre d’éléments importants concernant 
ce que vous avez à vivre vous ont été communiqués. J’interviens aujourd’hui dans ce cadre-là, 
afin d’essayer d’apporter, si cela était nécessaire, des éclaircissements concernant ces processus. 
Aussi donc je vous invite à formuler vos questionnements. J’y répondrai en replaçant toujours ce 
que vous allez me demander par rapport, justement, à ce qu’il vous a été délivré en ces derniers 
entretiens.  
 
Ma réponse se fera par le Verbe et par le silence, durant lequel ma radiance, ainsi que la radiance 
des Archanges présents à mes côtés, viendra relayer cette forme particulière de Radiance 
Archangélique qui sera donc une réponse du Verbe et de la vibration inclus dans le silence, au 
plus profond de votre être, espérant ainsi toucher votre Éternité.  
 
Peaufinons d’abord ensemble ce Silence, laissant la place à la lumière de la Vérité.  
 
... Silence… 
 
Ensemble, nous nous tenons prêts à accueillir vos interrogations. Je vous écoute.  
 
Question : je vous remercie d’avoir précisé que l’on pouvait quitter la voie de la souffrance 
avant l’Appel de Marie.  
 
Bien-aimée, personne d’autre que toi ne peut décider de son chemin et de cette voie au cours de 
l’Apocalypse que vous vivez. Chacun est face à soi-même, chacun est face à sa vérité, parcellaire 
comme absolue. S’il vous semble aujourd’hui avoir le choix, hésiter, osciller d’un état à un autre, 
ne vous préoccupez pas de cela. Laissez se dérouler l’Intelligence de la Lumière et laissez-la 
œuvrer en vous.  
 
Cela concerne bien sûr essentiellement ce qu’il peut se produire au niveau de votre mental, des 
émotions vécues, qui, comme je vous le rappelle, n’ont rien à voir avec une quelconque erreur, 
un quelconque passé, mais sont uniquement des conditionnements, n’ayant rien à voir avec votre 
histoire personnelle mais se situant en ce monde, correspondant à des coutumes et à des 
pratiques morales, sociales, affectives, sexuelles ou sociétales, étant établies sans aucune raison 
et sans aucune justification dans la norme acceptable au sein d’un ensemble vivant, d’un groupe 
humain, d’un pays ou de l’ensemble de l’humanité.  
 
Vous le voyez ne serait-ce qu’à travers les apparences, au niveau des mœurs, au niveau des 
habitudes, vestimentaires, alimentaires. Car il existe effectivement, au-delà du système du 
contrôle du mental humain, un réservoir de forces inconscientes fortement reliées au système de 
contrôle du mental humain qui fait, et vous le constatez à tout âge, qu’un phénomène naît, qu’un 
certain nombre de frères et de sœurs humains suivent. Cela concerne bien sûr la mode, les 
mœurs, l’évolution de la société, mais cela ne vous concerne en rien à titre personnel. Le 



ENTRETIENS : Juillet 2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  108 

problème étant que tant que vous demeurez au sein de la personne, vous êtes soumis à suivre ces 
mœurs, à les accepter, ne serait-ce que parce qu’elles se déploient à l’échelon collectif.  
 
Je le répète, cela correspond aussi bien aux marques de vêtements, aux couleurs de vêtements, 
aux idées, aux pensées qui arrivent un beau jour, indépendamment de toute découverte, qu’elles 
soient scientifiques ou autres, et émergent dans la conscience collective. Tant que vous demeurez 
au sein de la personne, il n’existe aucun moyen d’échapper à ces modes, à ces conditionnements, 
à ces comportements sociaux.  
 
Toutefois, en tant que personne, vous adhérez, le plus souvent inconsciemment mais aussi 
consciemment, à ce qui vous est suggéré par ceux qui dirigent l’information, qui dirigent 
l’humanité sur le plan occulte. Il est donc ainsi aujourd’hui très facile, avec vos moyens de 
communication modernes, d’induire une idée nouvelle et de la faire adopter sans aucune 
difficulté, même si vous vous y opposez. Regardez simplement l’aspect le plus évident que sont 
les mœurs et l’habillement. Cela est nommé la mode. La mode, vous le savez, ne fait que passer. 
D’ailleurs cette mode, qu’elle soit vestimentaire ou sur le plan des idées, change chaque année, 
vous amenant à adopter ou à refuser cette mode, ces comportements. Dans un cas comme dans 
l’autre, que vous vous soumettiez à l’injonction inconsciente collective ou que vous la refusiez, 
cela ne change rien et ne permet rien au sein de l’enfermement. 
 
Il s’agit simplement de déclencher en vous des mouvements de l’énergie et de la conscience, afin 
de vous soumettre à l’égrégore de votre pays, de votre groupe social. Cela fonctionne aussi bien 
au sein de la famille qu’au sein d’une société commerciale, qu’au sein d’un État, et dorénavant, 
avec les moyens modernes, sur l’ensemble de la planète. Le déclaratif, l’image, est suggestion, à 
quelque niveau que vous envisagiez votre réflexion. Ces suggestions ne sont aucunement 
décidées par ce que vous nommez les lois du marché mais uniquement par quelques individus, 
nommés « les guignols » par le Commandeur, et qui œuvrent toujours à un niveau non visible 
pour vous, pour orienter littéralement votre vie, non pas selon des lois du marché, non pas selon 
la spontanéité, mais uniquement en fonction d’intérêts particuliers qui n’ont strictement rien à 
voir avec la Liberté, avec la Lumière.  
 
Bien sûr, cela vous est présenté comme très lumineux, très branché comme cela est dit, mais 
aussi comme la vérité. Communiquer une idée ne sera jamais la vérité, même si cela utilise vos 
moyens modernes. Il ne s’agit que d’un esclavage vous amenant à vous comporter comme ce qui 
est moralement, normalement, admis. Voir cela, c’est déjà se déconditionner soi-même de 
l’adhésion ou du rejet des modes, des idées, comme de tout ce qui émerge sur l’écran de la 
conscience collective de l’humanité depuis déjà de trop nombreuses années.  
 
L’éclat de la Lumière adamantine, que vous la perceviez ou non par les mécanismes vibraux 
quels qu’ils soient, implique, au niveau de votre personne, une soumission ou une insoumission 
par rapport à un élément donné, qui en définitive ne change strictement rien au résultat qui est en 
quelque sorte le modelage de la pensée, le modelage du comportement, le modelage de la société 
en vue du profit de quelques-uns.  
 
Cela est le jeu normal de toute dualité enfermée touchant à son terme, où l’ensemble des 
aberrations auxquelles vous étiez soumis ou pour lesquelles vous étiez inconscients se révèle à 
vous, parfois avec violence. Cela vous concerne à titre individuel avant tout, car il n’existe à 
proprement parler aucun moyen de modifier individuellement l’aspect collectif de ces modes, de 
ces injonctions, de ces idées qui ne font que passer. Il n’y a que quand votre regard cesse 
d’alimenter ce à quoi vous adhérez ou ce à quoi vous vous opposez, que se trouve l’Unité, au 
sein même de votre personne, de votre vécu, en cette époque si particulière.  
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La bienveillance, la neutralité, la spontanéité, le calme, le silence, sont les moyens les plus 
adéquats, surtout aujourd’hui, avec l’éclairage de la Lumière, pour voir la Vérité et non pas des 
vérités imposées depuis certains egos qui dirigent et canalisent l’énergie collective vers autre 
chose que la Vérité. Toutefois, et ainsi que vous le voyez sur l’écran de ce monde, les 
modifications d’un nombre toujours plus important de frères et de sœurs humains à la surface de 
cette terre n’induit pas, comme vous le voyez, de changements que vous pourriez qualifier de 
positifs, mais bien plus une désorganisation totale de l’échelon le plus intime de l’humain, 
cellulaire et ADN, jusqu’à l’échelon de la planète en sa totalité. Vous vous doutez bien que dès 
qu’il y a soumission ou insoumission, il y a nécessairement conflit entre groupes multiples qui 
s’opposent par rapport à leurs points de vue qui ne sont, en définitive, que le point de vue de 
certains egos particulièrement toxiques.  
 
En aucune manière vous ne pouvez améliorer, changer, ou modifier ce qui est vu, ce qui est 
entendu, ce qui est écrit, et auquel une multitude d’êtres humains donne son consentement sans 
aucune difficulté. Ce qui est recherché en ce monde n’est pas la Vérité ; ce qui est recherché, 
c’est la poudre aux yeux, les artifices, et tout ce qui pourrait vous éloigner de votre vérité 
essentielle, qui pourtant devrait être présente à chaque minute de votre expérience, comme c’est 
le cas dans tous les mondes libres, où il ne peut y avoir la moindre violation, la moindre 
souffrance, la moindre distorsion de la vérité de la Lumière.  
 
Aujourd’hui, sur cette terre, où que vous tourniez vos regards, nul ne peut ignorer ce qu’il se 
déroule au niveau des faits. Je ne parle pas bien sûr de ce que vous pouvez entendre, voir comme 
images, entendre comme discours, surtout au niveau de vos médias, mais justement, les moyens 
d’information que vous avez à l’heure actuelle sur la terre, et qui fonctionnent encore, avec un 
peu de curiosité, vous donneront à voir de manière lucide ce qui n’est pas visible. Retenez 
toutefois que quel que soit l’élément de colère, de déni, de stupéfaction ou de fureur, que cela 
concerne votre vie ou l’ensemble du collectif humain, ne change rien. Le but de ce système de 
contrôle et de cet inconscient collectif est justement de simplement drainer votre conscience, 
votre énergie, et je dirais même votre âme, vers des sentiers de perdition, c’est-à-dire 
d’alourdissement, de matérialisme forcené, d’avidité de la personne, d’avidité des pays, d’avidité 
des sociétés, et d’avidité des communautés quelles qu’elles soient, religieuses, sociales, 
économiques.  
 
En ce principe de fonctionnement, il ne peut y avoir que le chaos, parce que dès l’instant où vous 
adhérez, dès l’instant où vous n’adhérez pas, vous êtes violents et vous faites violence à ceux 
parmi vous qui adhèrent alors que vous n’adhérez pas, ou au contraire, auxquelles vous adhérez 
et auxquelles l’autre n’adhère pas. C’est de là que naissent les conflits, les guerres, les troubles et 
l’ensemble des souffrances de la terre, où aucun parmi ceux qui ne sont pas réveillés ne peut 
accepter et se mettre réellement à la place de l’autre pour vivre ce qu’il est, au-delà de toute 
notion d’empathie ou de charisme mais concernant la vérité de cette phrase : « Tout est Un. »  
 
Ce qu’il vous est donné à voir est bien évidemment exactement l’opposé de l’Unité. Il s’agit, et 
vous le voyez même au niveau de la terre, il s’agit d’une falsification qui touche à son terme et 
qui ne peut se terminer, comme à chaque fois qu’un cycle s’achève, que cela soit le cycle de 
votre vie et de vos réincarnations, que ce soit le cycle planétaire qui, comme vous le savez, est 
arrivé à son terme dans cette grande révolution zodiacale de 52 000 ans.  
 
Le but des contrôleurs est simplement de veiller à ce qu’un nombre suffisant de groupes soit 
constitué, en adhésion comme en opposition, afin de laisser éclater, de façon naturelle et viciée, 
les conflits. Ceci, vous le vivez aussi bien sur le plan de la société qu’au sein de votre personne à 
l’heure actuelle, si vous êtes encore une personne. Ceci vous a été exprimé par certaines sœurs 
Étoiles pas plus tard qu’hier.  
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Il n’y a pas d’autre alternative pour sortir, non pas seulement de cet enfermement mais de ce 
cercle vicieux ne cessant jamais, correspondant d’une manière générale à tout ce qui a été 
nommé désir, possessivité, besoin d’acquérir, besoin vitaux, certes, en ce monde tel qu’il a été 
construit, mais aussi de mettre la personne devant, de mettre l’homme à la place centrale, plutôt 
que le cœur. Ceci débouche, vous le savez, si rien n’était fait, sur le transhumanisme, c’est-à-dire 
le transfert de la conscience au sein de ces machines de la bête binaire. Certains d’ailleurs, au 
sein de l’humanité, revendiquent cette liberté nouvelle de ne plus dépendre d’un corps – n’ayant 
pas vu qu’ils n’étaient pas ce corps, ayant vu toutefois les limites périssables de ce corps –, 
envisagent une éternité totalement inversée et falsifiée par rapport à ce qu’est la vérité de la 
Lumière et de votre éternité.  
 
C’est en cela qu’il peut vous sembler parfois souffrir, avoir à mener des choix, avoir à apporter 
des stratégies différentes d’adaptation au monde. Cette adaptation au monde devient, et vous le 
voyez en vous comme autour de vous, et partout sur le monde, devient de plus en plus délicate et 
est remplacée par des mécanismes que je nommerais chaos, où le mental, l’intellect et la raison 
n’ont plus aucun moyen de se repérer, de se diriger, de s’orienter et de choisir. Il existe donc une 
forme de pression continue, liée à l’information, liée à la communication, venant saper de 
manière complète et volontaire l’ensemble des fondements de ce que vous êtes.  
 
Je le répète, il n’existe aucun espace de résolution possible de tous ces antagonismes. Il y a 
simplement la possibilité de vous établir avec de plus en plus de facilité, dans l'évidence de 
l’Unité de votre cœur, dans l’évidence de l’Éternité, dans l’évidence de la Joie, et dans 
l’évidence de l’Amour. 
 
Tant que vous regardez, vous donnez votre énergie, tant que vous participez, vous alimentez 
autre chose que la Lumière. L’acmé des processus en cours, lié au déploiement total de la 
Lumière vibrale sur ce monde, touche bien évidemment votre lucidité et vient éclairer même 
votre conscience éphémère de choses qui effectivement ne semblent pas être justes, ne semblent 
pas tourner rond et vous emmènent vers la folie, vers la peur et vers ce qu’il se déroule. Chacun 
défendra ses positions personnelles, communautaires, nationales, afin de revendiquer la vérité, 
son bon droit. De là découle l’ensemble des conflits créés sur la terre de toute éternité, à un 
échelon bien plus important aujourd’hui que cela ne fut le cas dans les temps que vous nommez 
préhistoriques.  
 
Dès qu’il y a organisation sociale, il y a conditionnement. Dès qu’il y a adhésion, il y a groupe. 
Dès qu’il y a groupe, dès qu’il y a adhésion, il y a égrégore. Dès qu’il y a égrégore, il y a action 
sur l’inconscient collectif. Cet égrégore ne se dissous jamais. Il est enregistré au sein de ce que 
vous nommez les annales akashiques, qui ne sont en fait que des livres de chevet des Archontes, 
jouant un peu la partition musicale de ces annales afin d’orienter l’humanité vers toujours plus de 
matérialité, vers toujours plus de déni de la Lumière et de la Vérité.  
 
Il n’existe donc, sur le plan sociétal, aucun moyen que vous puissiez mettre en œuvre pour 
échapper à ces forces de conditionnement, tant que vous demeurez une personne. Ceci est 
responsable, en vous, même si vous n’êtes pas concernés à titre individuel, de certaines 
souffrances, de certaines résistances, de certains troubles que vous avez à vivre, pour certains, en 
cette période. Il ne s’agit pas d’une programmation supplémentaire mais bien de la réalisation de 
la conscientisation de l’ensemble de ces forces liées aux habitudes, liées à l’inconscient, sur 
lesquelles agissent ceux qui vous dirigent.  
 
Cela concerne bien sûr et avant tout toutes les manifestations liées au plaisir. Que cela soit les 
spectacles, que cela soit le sport, que cela soit la politique, que cela soit tout ce qui concerne ce 
monde, absolument tout est fait pour vous soumettre au plaisir et pour vous rendre, en quelque 
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sorte, addictifs à ce qui est nommé la consommation. De nombreux philosophes, depuis les plus 
anciens jusqu’aux plus récents, ont exprimé un certain nombre de choses. La plus importante est 
de comprendre que toute consommation, au sens le plus large, d’une société, aboutit 
nécessairement à sa propre consumation.  
 
Je vous rappelle qu’un monde enfermé est cloisonné, que l’énergie y est limitée, qu’elle ne peut 
s’accroître à l’infini. Si je prends l’exemple de ce que vous nommez, en politique, le dogme de la 
croissance, croire que dans un monde fini et enfermé, la croissance peut être éternelle, est l’un 
des plus grands stratagèmes d’enfermement connus et existant à l’heure actuelle. La seule voie 
juste, au sein d’une humanité de 3ème dimension non dissociée, ne s’accommode d’aucune 
croissance mais bien plus de ce que vous pourriez nommer, en termes économiques, d’une 
décroissance, c’est-à-dire de laisser le moins d’empreinte possible lors de votre passage au sein 
d’une forme donnée qui ne dure qu’un temps.  
 
L’immortalité, en ce plan enfermé, correspond à la transposition de votre conscience dans votre 
descendance, dans vos acquis, dans votre patrimoine et dans l’Histoire. Tout élément ramenant à 
la conscience, le passé, et en particulier les célébrations diverses et variées, de la naissance d’un 
État, des guerres, les commémorations, sont avant tout des éléments d’enfermement, des 
éléments piégeants à tous les niveaux, même s’il existe effectivement un plaisir, une joie ou un 
sérieux liés à une commémoration ou à tout élément rappelant, pour la société, le devoir de 
mémoire.  
 
C’est à travers cela que l’ensemble du collectif de la conscience humaine est dirigée vers des 
abîmes, vers des soumissions toujours plus grandes. Bien que le mot liberté soit chanté de 
différentes manières, dans tous les discours, vous le savez bien, il s’agit exactement de l’inverse. 
Il en est de même pour la notion de sécurité, il en est de même pour tous les grands mots qui sont 
employés au niveau collectif. J’appelle « grands mots », simplement des mots qui reviennent de 
manière itérative, d’abord dans vos moyens de communication, et adoptés après, de manière 
inconsciente, par un groupe donné. Ainsi vous avez expérimenté, dans certains pays, ce qui est 
nommé des anglicismes, c’est-à-dire sortir de la langue, sortir des règles de la langue pour 
imposer un modèle nouveau, reliant, ainsi qu’ils le pensent, l’ensemble des individus dans une 
même communauté. Ceci est voulu, encore une fois, car c’est en cela que se trouvent les graines 
de la confrontation, de la guerre et de l’asservissement. 
 
Je te remercie en tout cas d’avoir compris qu’aucune voie, en ce temps, n’est inéluctable. Et je le 
répète, ceci est de plus en plus facile, dès l’instant où vous acquiescez, dès l’instant où vous dites 
« oui » à la Lumière, à l’Unité, à ce que vous êtes, même si vous ne le connaissez pas, et à 
condition de ne prendre aucun repère dans ce qui est observable dans votre vie, comme 
observable sur l'écran du monde.  
 
L’écran du monde, dans sa globalité, vous montre le tohu-bohu, le chaos et l’Apocalypse qui est 
en cours – nul ne peut l’ignorer, d’autant plus que dans certaines religions, auxquelles toutefois 
vous êtes très nombreux encore à être soumis sur cette terre, nombre d’éléments avaient été 
donnés annonçant la fin des temps. Ceci entre en manifestation sous vos yeux. La 
programmation est telle que quelle que soit, aujourd’hui, l’intensité de la Lumière Vibrale, 
nombre de frères et de sœurs humains n’ont aucune capacité pour voir le jeu qui se joue. Ils sont 
effectivement piégés et enfermés. Aucun avis extérieur, pour le moment, aucune Lumière ne 
peut les toucher.  
 
Ne les jugez pas car c’est parmi ces frères et ces sœurs humains incarnés que se produiront les 
plus grandes des grâces au moment de l’Appel de Marie. Mais aujourd’hui, tant que l’Appel de 
Marie et les signes célestes ne se sont pas manifestés de manière tangible pour l’ensemble de 
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l’humanité, il ne sert à rien de vouloir changer ou améliorer quoi que ce soit tant que vous n’avez 
pas trouvé qui vous êtes. Cela est d’autant plus vrai, pour un groupe quel qu’il soit, fût-il un 
groupe familial, un groupe communautaire, un groupe religieux. Cela serait une perte de temps et 
une déperdition d’énergie, de vibration, un obscurcissement de l’âme que de vouloir agir ainsi.  
 
Le principe de la matrice, vous le savez, falsifiée, est basé sur l’action-réaction, qui n’est pas une 
loi de la Liberté puisque la seule loi de la Liberté, vous le savez, est la loi d’action de Grâce, la 
loi des enfants de Un. Tout le reste, toute l’harmonie, tout l’Amour découle de là en quelque 
dimension que ce soit. Bien évidemment, le travail est à faire en vous et pour vous, cet ultime 
retournement dont il a été fait état à de nombreuses reprises et traduit par Ma Ananda Moyi par 
les trois voies possibles en cette période, en son illustration.  
 
Chacun de vous est donc impacté de diverses manières. Que vous soyez éveillés, endormis, 
libérés, ne change rien, car c’est en modifiant, même pour les Libérés vivants, certaines 
habitudes, certains comportements, que se modifie la programmation de l’inconscient collectif, 
et non pas par une quelconque volonté. Voilà de nombreuses années, j’avais parlé de l’Abandon 
à la Lumière, voilà de nombreuses années, j’avais parlé du principe de Fluidité de l’Unité. Il 
vous appartient aujourd’hui de vérifier par vous-mêmes, dans votre vie, dans votre famille, dans 
votre groupe, dans votre pays, ce qu’il se déroule en vous, et de voir si vous êtes affectés d’une 
manière ou d’une autre par un élément en cours, ou par des éléments que vous redoutez ou 
attendez dans un futur proche. Le seul emplacement est donc, comme je l’ai dit depuis fort 
longtemps, HIC et NUNC, et acceptation de ce qui se déroule.  
 
Dès l’instant où il y a acceptation de tout ce qui se manifeste à votre conscience, même si 
l’éclairage de votre conscience n’est pas parfait et adéquat, le principe de l’acceptation de ce qui 
est, vous conduit inexorablement à la vibration, à la délivrance et à la Liberté. Ceci est 
l’exactement l’inverse de ce qui est préconisé depuis des temps immémoriaux dans la vie que 
certains d’entre vous mènent sur cette terre.  
 
L’acceptation n’est pas une reddition, l’acceptation n’est pas une fuite. Je dirais que c’est un 
Abandon à la Lumière total permettant à la Tension vers l’Abandon de se manifester, et de ne 
plus être entraînés en aucune manière par son passé, par ses affects, par ses projections. Chaque 
jour, et le Commandeur, à un autre degré, vous avait déjà évoqué cela depuis déjà deux années, 
par la réponse du cœur, par l’évidence et la facilité ou la résistance qui se manifestent dans vos 
choix, dans vos indécisions, dans vos routes que vous parcourez à la surface de ce monde, en 
cette période.  
 
... Silence… 
 
Autre question.  
 
... Silence… 
 
Question : pouvez-vous nous parler de l’intase ?     
 
Bien-aimée, il me semblait que Ma Ananda Moyi avait parfaitement expliqué ce qu’est l’intase. 
L’extase est tournée vers l’extérieur, elle est manifestée en ce monde, l’intase ne donne aucune 
manifestation sensible à voir en ce monde. Celui qui le vit est absorbé, non pas dans l’Absolu 
puisqu’à ce moment-là il n’y aurait aucune conscience, mais est absorbé en l’Infinie Présence, 
est absorbé en la béatitude, mais tourné au plus profond de soi-même sans que rien ne puisse en 
être accessible en vision extérieure pour celui qui observe. Il y a juste, concrètement et 
réellement, à ce moment-là, un changement de densité de votre propre matière, de votre corps, se 
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figeant dans l’immobilité, empêchant de bouger, voilant les sens et vous mettant en contact, si 
vous l’acceptez, avec la Vérité.  
 
Le silence des sens, le silence du corps, sans pour autant une disparition complète de la 
conscience de ce corps comme dans le sommeil ou dans la disparition, vous permet d’asseoir 
votre Éternité en ce corps éphémère, dans ces moments-là, si cela est pour vous la voie qui se 
produira en ces temps-là.  
 
Il n’y a aucune manifestation d’énergie, de vibration, de mouvement, de pensée, d’émotion, la 
personne a disparu, l’âme est figée, l’Esprit brûle à l’intérieur, plus rien ne peut être visible à 
l’extérieur ; la béatitude s’installe sans qu’il y ait de traduction extérieure. Ce mécanisme, qui est 
sensiblement le même que l’extase si ce n’est le sens et l’orientation de l’énergie et de la 
conscience qui est différent, a pour vocation de vous montrer, de vous démontrer, la vérité et la 
réalité de la Lumière qui en aucun cas ne peut être de ce monde, mais qui pourtant se déploie de 
manière de plus en plus extensive et évidente sur ce monde.  
 
Mais rappelez-vous que l’Éveil n’est pas la Liberté. Rappelez-vous que même si vous voyez 
clairement et concrètement la scène de théâtre, comme dirait un intervenant, et que vous 
observez cela avec plus de facilité, il vous manquera toujours la dernière étape, c’est de voir 
qu’il n’y a ni scène de théâtre, ni spectateur ou observateur, ni même de théâtre. Cela peut se 
produire effectivement par l’intase, de manière plus aisée que l’extase qui, comme vous le savez, 
même si elle correspond à l’ouverture du cœur au Cœur du Cœur, se traduit au sein de ce monde. 
L’intase ne se traduit pas au sein de ce monde, si ce n’est le changement de densité corporelle et 
d’immobilité.  
 
Seules l’intase ou la disparition vous ont été données à vivre, et surtout les disparitions. Nous 
vous avons toujours dit que les disparitions étaient le signe inébranlable et formel de votre 
liberté, même si au moment où vous le vivez, vous n’avez pas l’impression d’être libres en 
totalité parce qu’il existe au sein de la personne des contrariétés, des oppositions, dans les 
milieux qui sont autour de vous. Mais vous savez à ce moment-là que vous n’êtes aucun de ces 
milieux. La difficulté étant d’accepter de partager, si je peux dire, vos états de conscience entre 
ce qu’est la Vérité et ce qui vous apparaît comme de plus en plus illusoire, éphémère et faux, 
avec la même constance.  
 
Parce que dès l’instant où est vécu le mécanisme de l’extase, comme les mécanismes vibratoires 
quels qu’ils soient, et même s’il n’y a eu que quelquefois la présence de la Couronne de la tête, 
cela signe pour vous la pénétration de la Lumière et son œuvre à l’intérieur de vous. De par la 
densification de la Lumière, de par l’activation des piliers de Lumière de l’ensemble des vortex 
de la terre, il vous est aujourd’hui beaucoup plus facile de vous extraire, sans aucun effort, de 
toutes les illusions auxquelles vous adhérez encore, sans pour autant vous quitter ou quitter qui 
que ce soit, mais simplement en acceptant ce qui se déroule.  
 
Le principe de l’acceptation n’est même plus du lâcher-prise, et encore moins de l’Abandon à la 
Lumière, mais démontre quelle est la soumission à la vérité et à l’éternité de votre personnage. 
C’est en cela que l’acceptation permet à l’Intelligence de la Lumière d’entrer en action et 
d’œuvrer à votre place. Il vous a été énoncé à d’innombrables reprises que vous ne pouvez, par 
votre personne, être débarrassés de la personne. Il n’est d’ailleurs pas question d’en être 
débarrassés, mais en tout cas débarrassés de ses influences, de ses mémoires, de ses projections, 
de son histoire, de son karma ou de quoi que ce soit n’étant pas l’Instant Présent, le HIC et 
NUNC.  
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Il n’y a pas d’effort à faire, il n’y a pas de compréhension à obtenir. L’acceptation, ce simple 
mot, est la base et les fondements de ce qui est à vivre aujourd’hui, pour trouver de manière 
stable la Voie de l’Enfance, l’humilité, la transparence, la simplicité, l’Autonomie et la 
spontanéité.  
 
Tant qu’il y a en vous une non-acceptation de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, vous n’êtes 
pas libres. Et aucune possibilité liée à l’Intelligence de la Lumière, agissant non plus seulement 
par le Vibral mais directement sur le jeu de votre conscience au niveau de l’âme, sur le jeu de 
votre conscience au niveau éphémère. C’est l’Esprit qui se révèle, l’Esprit de Vérité, l’Esprit du 
Soleil, le Paraclet, le Chœur des Anges, l’Impersonnel. C’est exactement la même chose. Être le 
Christ et disparaître à soi-même, c’est réaliser ce qui a été nommé le sacrifice, qui est l’acte sacré 
le plus parfait au sein de ce monde enfermé qui touche à sa fin irrévocable.  
 
L’intase est donc l’une des voies possibles dans le cheminement qu’il vous reste à accomplir au 
sein de l’éphémère. Bien sûr, vous n’êtes pas attachés à quelque voie que ce soit. Ce n’est 
d’ailleurs pas vous, en tant que personne, qui décidez, mais bien la Lumière, en fonction de ce 
qu’elle trouve comme résistance au sein de votre personnage, de votre énergie, de votre 
conscience éphémère. Comprendre cela – et vivre cela – est l’unique pas que vous ayez à faire 
pour être libres. L’acceptation ou la soumission à ce que vous êtes, et non pas à la personne, est 
le gage du vécu de cette Apocalypse dans la plus grande des sérénités, dans la plus grande des 
joies. 
 
Chaque jour qui s’écoule vous offrira une opportunité chaque jour plus grande de réaliser ce qui 
se joue sur l’écran du monde, sur l’écran de votre conscience, dans votre corps, chez vos proches 
et dans quelque groupe que ce soit.  
 
La Liberté portée par l’Intelligence de la Lumière crée en vous une soif inextinguible qui sera 
rassasiée en permanence dès l’instant où vous vous reconnaissez au-delà de toute histoire, de tout 
scénario. Cela a été appelé le Cœur du Cœur. Cela a été possible par les mécanismes vibratoires 
que vous avez vécus, ou qu’au moins vous avez entendus. Aujourd’hui le mécanisme est 
beaucoup plus intime et direct et concerne directement la conscience, sans passer par les 
vibrations perçues, sans passer par l’énergie, sans bouger, en étant simplement en l’ici et 
maintenant, totalement fondus, où rien ne peut émerger. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un 
état méditatif ni même d’un alignement, mais de la Vérité qui se déroule en vous. C’est pour ça 
que Ma Ananda vous a parlé des trois voies possibles en cette période. D’autres informations 
vous seront communiquées d’un point de vue différent, mais correspondant aux mêmes 
éléments, par le bien-aimé Sri Aurobindo.  
 
... Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : qu’en est-il du Feu Igné qui ne se manifeste pas totalement au niveau du cœur ?  
 
Bien-aimée, peux-tu préciser ta question car je ne la comprends pas, bien que l’ayant entendue ?  
Que signifie « Qu’en est-il » ? Parles-tu de toi ?  
 
… oui. 
 
Que veux-tu dire ?  
 
… je sens le Feu au niveau de la tête, des mains et des pieds mais pas au niveau du cœur. 
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Si le Feu Igné te parcourt à l’échelon du corps excepté le cœur, ça veut dire que toi-même, quoi 
que tu en penses, n’habites pas ton cœur. Cela vient, cela est en cours, par l’une des trois voies 
dont a parlé Ma Ananda Moyi. Ton corps en est l’expression. Rappelle-toi qu’il n’y a pas 
d’obstacle lié à un défaut, qu’il soit karmique, qu’il soit de positionnement, mais simplement 
certaines habitudes de fonctionnement, même tout à fait justifiées en ce monde par ce que tu as 
eu à y vivre, aujourd’hui ne te sont d’aucun apport.  
 
Il existe donc, pour toi comme pour chacun de vous, une programmation inconsciente, qui n’est 
pas bien sûr seulement liée à la mode, aux idées qui traversent, mais aussi, et plus simplement, 
aux habitudes de votre vie, au sein de cette vie. Qui certes, pouvait être utiles à un moment 
donné de ton expérience mais qui aujourd’hui, même si cela est éliminé de tes activités, continue 
à agir, à l’insu de ton plein gré, sur le fonctionnement de l’énergie, de la vibration et de la 
conscience.  
 
L’une des trois voies que tu vis, comme les deux autres voies, aboutiront inexorablement à 
l’allumage du Cœur. Le Feu Igné crée, comme tu le sais et comme cela a été expliqué par le 
Commandeur, des processus parfois inflammatoires liés à ce qui a été nommée résistances. Bien 
sûr, tu peux trouver des correspondances symboliques correspondant aux atteintes, aux 
souffrances organiques ou psychologiques, avec l’origine de ce comportement ou de ce défaut de 
vision, si je peux dire, mais retiens là aussi qu’il n’y a rien à aller chercher, rien à expliquer, rien 
à comprendre. Accepter. L’acceptation elle-même, bien sûr en t’occupant de ton corps s’il s’agit 
de troubles physiques, de manière même la plus matérielle qu’il soit, si cela est nécessaire. 
 
L’emplacement de ta conscience est prioritaire par rapport à l’explication de la manifestation de 
la voie que tu as choisie, et que tu vis, même inconsciemment. Il y a juste à laisser œuvrer la 
Lumière. Le Feu Igné, bien évidemment, vous le savez, est rentré au niveau de certaines 
structures, de certains circuits vibraux qui ont été actifs déjà depuis de nombreuses années. Le 
Feu Igné qui se manifeste en périphérie et pas encore au cœur, alors que dans d’autres cas il peut 
y avoir Feu Igné au niveau du cœur et pas encore de Feu Igné en périphérie, traduit simplement 
l’ajustement, par la voie choisie par ton inconscient, pour accéder à la Paix éternelle de ton cœur. 
Cette absence de Feu Igné au niveau du cœur, alors que tu en perçois les vibrations et l’énergie, 
ne traduit simplement que cela.  
 
Voir les habitudes, voir les comportements, sans aucun jugement. Accepter, acquiescer, 
s’occuper du corps si le corps est touché, avec ce qu’il te convient, et ensuite laisser se dérouler 
l’alchimie. Rappelle-toi que tu ne peux pas, par ta personne, vivre le cœur. C’est justement la 
disparition totale de ta personne qui fait vivre le cœur. C’est en ce sens que Ma Ananda vous a 
re-spécifié ce qu’il peut se produire à l’heure actuelle.  
 
Quelle que soit la voie et quelle que soit l’absence de manifestation du Feu Igné au niveau du 
cœur, ou de Couronne ascensionnelle du cœur même, ne te préoccupe plus de cela. Cela était 
valable voilà de nombreuses années où nous avions forgé, si je peux dire, de nouvelles habitudes, 
de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, de nouveaux corps. Tout cela est passé. Ce que je 
peux dire aujourd’hui, c’est que vous devez même oublier toutes ces choses-là aujourd’hui parce 
que justement l’Intelligence de la Lumière est beaucoup plus efficace que les exercices vibraux, 
beaucoup plus efficace que tout yoga, même s’il vous a été donné, pour certains d’entre vous, 
certaines techniques qui vous permettront, non pas de vivre le cœur mais en tout cas de lâcher et 
d’accepter.  
 
C’est en ce sens que j’ai parlé d’acceptation. La personne se demandera toujours pourquoi elle 
vit tel processus et ne vit pas tel processus. C’est normal, c’est le mode de fonctionnement de la 
personne, mais cela veut dire, en corollaire, que la personne est toujours là. Or tu ne peux vivre 
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l’intégralité de ce que tu es tant que la personne est sur le devant de ta scène de théâtre. Bien 
évidemment, l’emplacement de l’observateur vous donne à voir à tous, à sentir à tous, que vous 
ayez senti quelque chose ou que vous n’ayez rien senti jusque-là. Je parle aussi bien d’énergie, 
de vibrations que de prises de conscience. Il y a un moment donné, et aujourd’hui est un moment 
très opportun pour cela, où cet Abandon à la Lumière doit devenir cette Tension vers l’Abandon 
et cette acceptation totale. Comme disait le Christ : « Père, je remets mon Esprit entre tes 
mains. » C’est-à-dire à toi-même, puisqu’il n’y a pas de Père – tu es ton propre Père.  
 
Dès l’instant où le mécanisme de la conscience est à l’œuvre, alors, surtout si le Feu Igné est 
présent partout sauf au cœur, il rejoindra le cœur dès l’instant où tu lâcheras, et cela sera 
immédiat. Il n’y a aucun délai. Je crois que Ma vous a parlé de certaines voies qui pouvaient 
durer, malgré leurs désagréments, jusqu’à une semaine. Ce qui veut dire que cette voie, la voie 
du voile, nous l’appelons, débouche inexorablement sur le cœur en un temps très court, mais dès 
l’instant où tu vis le Feu Igné, c’est encore plus simple, il y a juste à accepter. Il n’y a pas à se 
demander quoi accepter, c’est une acceptation totale de tout ce qui est, de tout ce qui n’est pas 
encore présent en le champ de ta conscience. 
 
Là est la Grâce, non pas les actions de Grâce mais les états de Grâce qui vous sont donnés à 
vivre, qui seront de plus en plus intenses, et ce dès le 7 juillet. Certains d’entre vous, bien sûr, 
n’ont pas attendu cette date pour le vivre. D’autres ne le vivront pas non plus à partir du 7 juillet 
mais plus tard. C’est cela qu’il faut accepter, que l’Intelligence de la Lumière n’a pas besoin de 
votre intelligence, n’a pas besoin de votre personne, n’a pas besoin de votre histoire, n’a pas 
besoin de vos chakras, n’a pas besoin de la vibration, n’a pas besoin d’une quelconque 
Couronne, simplement accepter, dire « oui » à ce que tu ne connais pas, et ce que tu ne connais 
pas sera vécu.  
 
Vous constaterez cette évidence, de plus en plus nombreux, au fur et à mesure des jours qui vont 
se dérouler maintenant, en toute occasion, avec vos proches, dans la famille, avec la société. Ce 
que vous ne pouvez comprendre, ce que vous ne pouvez voir, nécessite un seul traitement, même 
si bien sûr, dans certains cas il faut s’occuper du corps de façon très concrète, ce mot est 
« acceptation », « accepter ». Je le répète, cela est bien plus que l’Abandon à la Lumière. Je peux 
dire que c’est l’association de l’Abandon à la Lumière avec l’ici et maintenant, où il n’existe 
nulle place pour une histoire, pour la personne elle-même.  
 
Dès l’instant où tu acceptes, quelle qu’ait été ta voie, et en particulier pour les voies délicates que 
sont la voie de la souffrance et la voie des voiles, dans un cas comme dans l’autre… La question 
ne se pose pas, bien sûr, pour la voie de la Joie, qui traduit justement que tout a été accepté. Dit 
autrement, cela veut dire : aime-toi toi-même, non pas en tant que personne, même si cela est 
utile, mais en tant que principe, Éternité, et perfection, que tu ne connais pas, et cela sera là. Il 
n’y a pas d’effort à faire, il y a juste à rendre les armes et accepter que la Lumière n’est pas 
destinée à magnifier quelque personne que ce soit mais à te faire découvrir la Vérité que tu es. Si 
cela aussi est accepté, alors l’acceptation est totale, le Feu Igné prendra toute sa place.  
 
... Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : un Libéré qui ne peut plus penser, communiquer ni comprendre, et qui n’a envie 
que de s’allonger et fermer les yeux, peut-il être dans un processus de pré-stase ?  
 
Oui, cela a été appelé la voie du voile, qui précède effectivement l’intase puis l’extase. Comme 
tu le constates, tu ne peux ni t’opposer ni lutter contre cela parce que cela est ta nature. Je 
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conçois parfaitement que cela puisse être déroutant pour la personne qui observe cela, de 
l’intérieur comme de l’extérieur, mais à toi de savoir ce que tu veux. Et ainsi que cela a été dit, 
cela ne peut plus être la personne comme avant, cela ne peut plus être inscrit au sein des 
habitudes, des comportements habituels de ta vie. Le fait d’avoir été libérée passe aussi, 
aujourd’hui, par la libération de ces derniers comportements automatiques. La communication 
quelle qu’elle soit est aussi un comportement automatique.  
 
Je vous ai stipulé que la forme d’expression la plus parfaite est nommée télépathie. Elle n’utilise 
pas, ni la parole ni le Verbe. Autrement dit, cela veut dire aussi que toutes les techniques de 
communication, même les plus justes, je ne parle pas de moyens de programmation utilisés par 
les médias mais de la communication toute simple, de l’échange, de la relation, de la transaction 
entre deux frères et sœurs, quelle que soit la position de l’un et de l’autre, passe dans ton cas par 
le retrait intérieur, qui ne veut pas dire le retrait de la vie ou des circonstances mais comme tu 
l’exprimes si bien, par une absence de désir de communication, par une absence de besoin de 
parler. Le Silence prend toute la place.  
 
Quand il a été fait état par Ma Ananda des trois voies possibles de vécus actuels, elle vous l’a 
bien stipulé, cela concerne tout autant les Libérés vivants qui doivent eux aussi laisser disparaître 
certaines habitudes. Par ailleurs, je te précise que certains grands êtres de cette terre, libérés 
vivants en des temps bien antérieurs à cette époque, au siècle précédent ou bien avant, peu 
importe, à un moment donné, vous pouvez constater que ces frères et sœurs humains libérés ont 
gardé quand même certaines habitudes, certains conditionnements. Ils ne les avaient pas vus tout 
en étant libérés vivants.  
 
Aujourd’hui, ce qui vous est demandé par la Lumière est une perfection dans la dissolution de 
votre éphémère afin de parfaire votre résurrection, et de parfaire et d’achever votre sacrifice. 
Alors la voie de la Joie, la voie de la souffrance, la voie des voiles, est exactement active aussi 
chez un Libéré vivant. C’est là que tu dois accepter. Il me semble d’ailleurs que Ma Ananda 
Moyi vous a dit que la voie des voiles qui conduit à l’intase ne devait pas excéder une semaine 
dès l’instant où tu l’as vue et tu l’acceptes.  
 
Le silence est une communication qui n’est plus verbale. Le silence est efficient aussi chez 
l’autre, même si tu ne le vois pas, même si l’autre, quel qu’il soit, a besoin de t’entendre ou 
désire te parler. Tu dois respecter cette Intelligence de la Lumière. Cette voie finale que tu as à 
vivre est celle qu’il te faut accepter en totalité, sinon, tout en étant libérée vivante et libérée de la 
personne, tu donnes trop d’importance à la personne, à l’histoire, aux peurs, tout en n’ayant plus 
peur. Cela n’est pas paradoxal, c’est la stricte vérité de ce que vous serez de plus en plus 
nombreux à vivre, si ce n’est déjà fait.  
 
Le maître mot, je le répète, est « acceptation », « accepter », te démontrant à toi-même que tu 
n’es plus sous l’influence de ta personne, de ton histoire et de ta vie éphémère. C’est ainsi que la 
superposition et dissolution de l’éphémère se réalisent. Ces trois voies dont vous a parlé Ma sont 
les trois seules voies possibles, il n’y en a pas d’autre.  
 
Si par exemple votre intérêt à voir la fausseté de ce monde devient trop importante, vous allez 
bien évidemment, là aussi, donner votre énergie à la fausseté. Que ce soit à une personne, que ce 
soit envers vous-mêmes, face à la société, face à toutes les manipulations et toutes les inversions 
que vous constatez aujourd’hui. Tu ne nourris plus ton cœur, tu nourris ce que tu regardes. C’est 
ainsi qu’il t’est imposé, comme tu le dis, l’absence de désir de communiquer, la voie des voiles, 
qui est toutefois préférable, même si elle peut être plus bizarre que la voie de la souffrance, afin 
de vivre la voie de la Joie.  
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Là est le sacrifice de la personne, même pour le Libéré vivant qui doit libérer les habitudes de la 
personne, non pas par une quelconque action mais en acceptant ce qui se déroule en ce moment 
même. Que cela soit la Joie, que cela soit la souffrance, que cela soit les voiles, ne change rien.  
 
... Silence… 
 
Je précise puisque vous faites silence, qu’il existe, au sein des témoignages du vécu de certaines 
sœurs Étoiles, nombre d’éléments qui vous ont été communiqués sur leur vécu, auxquels vous 
pouvez trouver une inspiration à ce que représente cette acception. Que cela soit pour une épouse 
du Christ, que cela soit pour la Voie de l’Enfance, que cela soit par les connaissances et la 
Tension vers l’Abandon d’Hildegarde, peu importe. Les sœurs qui ont exprimé cela sont des 
modèles pour vous, non pas pour les suivre mais pour voir où vous vous situez. Au-delà des trois 
voies, en effet, les vertus spirituelles liées aux douze Étoiles et les noms qui ont été attribués au-
delà des sœurs qui les portent est bien évidemment une structure qui est présente en vous.  
 
HIC et NUNC correspond à deux Étoiles. Tu peux aussi simplement, par ta propre conscience, 
par différents moyens dont les huiles essentielles sont un excellent support, (*) activer les Portes 
qui vont, quelque part, assouplir ton acceptation et lui permettre de se réaliser. Au niveau des 
Étoiles, ce qui est le plus important, c’est ce que je nommerais l’Ici et Maintenant, c’est-à-dire 
les Étoiles IM et IS, l’Étoile AL, les Étoiles KI-RIS-TI, Clarté et Précision, et en définitive, 
Attraction, Répulsion. C’est à toi de voir, en testant, ce qui t’aide à accepter ce qu’il se vit.  
 
Il vous a été fait état, et en particulier par le Commandeur, de différentes manifestations 
possibles dans la voie de la souffrance. Celles-ci peuvent être aussi non pas combattues, même 
s’il faut traiter le corps, s’il s’agit du physique, mais vous pouvez tout à fait à ce moment-là 
permettre la libération, si je peux dire, des concepts et des idées freinant l’acceptation. Vous ne 
pouvez pas accepter de vous-mêmes mais vous pouvez toutefois moduler, par les Étoiles, par les 
Portes, certaines caractéristiques de votre fonctionnement et favoriser, si je peux dire, 
l’acceptation.  
 
Si tu as l’impression par exemple, et si tu observes au niveau physique des manifestations liées 
aux voiles, que ce soit la voie de la souffrance mêlant la voie des voiles, tu sais à ce moment-là 
qu’il y a résistance. (*) Il te suffit simplement alors de favoriser la mise en vibration des Portes et 
des Étoiles, que cela soit avec tes mains, avec certains yogas, avec des huiles essentielles ou des 
cristaux, par exemple. À ce moment-là, il y a simplement à voir, non pas ce qui cloche puisque 
tu ne peux pas le voir, mais simplement favoriser. Par exemple s’il te semble que tout devient 
flou dans la voie des voiles, il suffit simplement de travailler sur Clarté, sur IM et sur IS, quelle 
que soit la méthode. Bien évidemment, cela ne te fera pas accepter, mais cela apportera une 
clarté importante permettant de te placer en l’Instant Présent où se vit l’acceptation. (*) 
 
Autre exemple. Il te semble être éparpillée à l’extérieur avec une difficulté à rentrer à l’intérieur 
de toi ou dans le cœur. HIC et NUNC sont les Étoiles indiquées, plus bien sûr, l’Étoile 
Profondeur. Il en est de même pour chacune des problématiques que vous pouvez rencontrer au 
sein de la personne. Bien évidemment, pour les douleurs physiques, cela risque de ne pas suffire 
mais pour tout ce qui est positionnement de la conscience, cela sera efficace immédiatement. 
C’est à vous qu’il appartient de voir quelle est la fonction spirituelle portée par les Étoiles que 
vous voulez mettre en action.  
 
Autre exemple. S’il existe, au niveau de votre corps, des manifestations de type inflammatoire, 
liées donc aux résistances et à la rencontre de la Lumière – c’est la voie de la souffrance –, à ce 
moment-là, il vous suffit simplement de traiter, si je peux dire, AL et OD, la première partie de 
la croix cardinale. À ce moment-là, vous allez mettre en syntonie votre matière, OD, avec le Feu. 
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Ce Feu, paradoxalement, ne va pas majorer les mécanismes douloureux ou inflammatoires mais 
va dissoudre la cristallisation, car c’est effectivement le Feu Igné qui correspond, non pas à 
l’âme mais à l’Étoile AL et Unité, les deux vertus liées à la nouvelle Tri-Unité qui permettent 
cette alchimie. Il me semble d’ailleurs que l’un des Anciens vous a communiqué l’emplacement 
de vos mains à placer sur le corps pour permettre cela.  
 
Il peut aussi s’agir, bien sûr, de cristaux, et vous avez les correspondances entre les cristaux et 
les Étoiles, entre les Portes aussi, qui sont parfois indiquées, surtout quand cela est physique. Et 
surtout quand cela concerne le corps, et non pas la tête et le cou, vous pouvez aussi réfléchir de 
la même façon, en sachant que le but premier de cette action, par le moyen que vous souhaitez 
sur vos Étoiles, permet de lever les obstacles sans avoir à se poser la question de l’origine, de la 
cause. Voyez simplement ce qui vous fait défaut au sein de votre personne et de votre conscience 
ordinaire, et agissez par vous-mêmes sur vous-mêmes.  
 
... Silence… 
 
Question : pouvez-vous dire quelques mots sur le Féminin Sacré ?  
 
Bien-aimée, il me semble que vous avez suffisamment de littérature concernant le Féminin 
Sacré. Je te propose de re-spécifier quelle est ta demande. Je ne peux pas me permettre de parler, 
pendant ne serait-ce que quelques minutes, de ce qui a déjà été dit et très largement explicité et 
vécu. Que veux-tu savoir précisément ?  
 
… je ne sais pas.  
 
Le Féminin Sacré a largement été développé. Je te renvoie donc à ce qui a été donné dans des 
entretiens qui remontent à plus d’un an, à deux ans. Il n’est pas nécessaire que j’en reparle.  
 
Question : le fait d’avoir fait l’expérience de l’Ultime Présence peut-il faciliter la stase ?  
 
Au moment venu, oui. Cela vous a toujours été dit. 
 
Vivre l’Ultime Présence, le Cœur du Cœur si tu préfères, est le garant, comme toute Couronne 
qui a été vibrée, de votre liberté.  
 
... Silence… 
 
Autre question.  
 
... Silence… 
 
Bien-aimés enfants de la loi de Un, il est temps maintenant pour moi de laisser ma place. 
Permettez-moi, pour vous remercier et pour vous rendre grâce, de mon cœur à chacun de vos 
cœurs, la Joie, l’Amour et la Vérité.  
 
Je suis Anaël Archange, je vous salue en l’Amour. À bientôt.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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* Pour suggestions d'ANAËL avec HE, Cristaux, mains pour faciliter le positionnement de la 
Conscience  
 
 
       ÉTOILES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     PORTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir plus d'infos pour cristaux par exemple : 
Dans les protocoles : Reconstruction du corps de Résurrection ou d'Êtreté 
 
 
      NOUVEAUX CORPS 
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OSHO 
 

 
Je suis Osho, et je suis en joie d’être parmi vous. 
 
… Silence… 
 
J’accueille chacun de vous dans le silence de mon cœur et dans la danse de l’Éternité. 
 
Oh, je ne suis pas venu vous faire de grands discours. Je suis venu vous parler très très 
concrètement et pratiquement d’un certain nombre d’éléments qui vous ont été communiqués 
depuis de nombreux mois, mais adaptés plus spécifiquement à cette période qui se vit sur la 
terre. 
 
L’Archange Anaël lui-même, d’ailleurs, et je partirai de là, vous a parlé, je crois, d’accepter et 
d’acceptation. Je dirais que l’acceptation est la conséquence logique de l’Ici et Maintenant, car 
quand vous êtes Ici et Maintenant, vous ne dépendez de rien, ni du passé, ni d’un raisonnement, 
ni d’une émotion, ni d’une réaction, ni d’une anticipation. L’acceptation est l’Ici et Maintenant, 
et débouche bien sûr sur l’Amour inconditionnel, même au sein de la personne. Il n’y a aucune 
place pour l’exclusion dans l’Ici et Maintenant et dans l’acceptation. C’est ainsi que la 
transparence peut le plus se manifester, se vivre et œuvrer en vous. 
 
En général, l’acceptation survient quand vous comprenez les tenants et les aboutissants de 
quelque situation que ce soit. L’acceptation qu’a évoquée l’Archange Anaël, et que je vais mettre 
en pratique pour vous, c’est que tout ce qui se présente sur l’écran de votre conscience n’étant 
pas la Vérité, étant inversé, falsifié, modifié, amputé, cela étant faux, il n’y a aucune raison de 
s’en occuper, n’est-ce pas ? S’occuper de son corps, oui, s’occuper de sa santé, oui, s’occuper de 
ses proches, oui, mais le processus de l’acceptation, en l’ici et maintenant, quand le cœur est là, 
tout est vécu avec la même intensité et le même bonheur.  
 
C’est justement le refus ou l’adhésion qui vous fige et vous bloque. Il vous faut effectivement 
être mobiles, et là, je parle de votre conscience. Cette mobilité se fait dans le silence et dans 
l’immobilité du corps, c’est la danse de l’Esprit. Alors vous avez employé des mots, des 
concepts, il vous faut aujourd’hui les vivre, complètement. Faites l’expérience. Essayez, face à 
quelque chose qui vous déroute, auquel vous vous opposez, que vous rejetez, de l’accepter, 
même si cela semble intolérable pour votre personne. Surtout quand c’est intolérable, et surtout, 
je dirais, dans votre cercle quotidien. Nous ne sommes pas ici dans des concepts, nous ne 
sommes pas ici dans des idées, des pensées, mais nous sommes dans la réalité de votre vécu. 
 
Si vous voulez être légers, si vous ne voulez pas être affectés par quelque résistance que ce soit, 
si vous ne voulez pas voir s’occulter vos sens ou se manifester de façon importante vos 
vaisseaux, vos cœurs, vos cerveaux, alors il vous faut être légers. La légèreté, la disponibilité, 
résultent d’un emplacement de la conscience, cela vous le savez. Si vous avez suffisamment 
réfuté, si vous avez vu une parcelle même de l’illusion, si vous avez suivi tous les processus qui 
étaient à vivre, même sans les vivre, simplement en les écoutant, en les lisant, même si vous n’en 
avez rien vécu jusqu’à aujourd’hui, je vous dis : heureux les simples d’esprit et heureux les 
simples en énergie et en vibration. Vous êtes les plus proches de la Vérité, aujourd’hui. Il vous 
suffit d’acquiescer, il vous suffit, face à quelque évènement qui survienne dans votre vie, de 
demeurer dans l’immobilité et le silence, afin que votre conscience danse avec évidence la danse 
de la Vie et suive tous les mouvements en demeurant immobile. 
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Rappelez-vous qu’au sein de l’illusion, que voulez-vous défendre ? Que voulez-vous prouver au 
sein de l’illusion ? Bien sûr, il y a des règles, qui sont liées à la vie elle-même, à l’organisation 
de la vie. Celle-ci, vous la voyez comme fausse, falsifiée, altérée, elle n’a aucune valeur. Ce qui 
a une valeur là-dedans, c’est la Vie, pas votre vie mais la Vie. Alors quelque part, il vous est 
demandé de devenir la Vie plutôt que d’être votre vie. Alors bien sûr, au niveau de votre 
personne, c’est intolérable, c’est même une torture. Vos habitudes elles-mêmes, comme ça a été 
expliqué, sont un inconvénient majeur à la Liberté intérieure, quelles que soient les habitudes. 
Que ce soient des habitudes spirituelles, d’ailleurs, comme les habitudes purement routinières. 
Cassez cela. Suivez l’évidence, la facilité. Suivez ce qui vous semble le plus léger et non pas ce 
que vous voulez. Pour cela, bien sûr, il ne faut rien projeter. Il ne faut pas anticiper quelque 
résultat que ce soit. Il faut effectivement se situer en totalité ici, dans le cœur, dans l’Instant 
Présent, dans l’acceptation, dans l’Ici et Maintenant.  
 
Et cela est valable non pas seulement en tant que précepte spirituel, mais surtout, aujourd’hui, au 
travers des trois voies qui s’offrent à vous. Bien évidemment, vous vous en doutez, il y a une 
voie qui est la plus agréable, qui est la voie de la Joie, il y a une voie qui est très angoissante, 
surtout maintenant, qui est la voie de la souffrance, et il y a une voie très déroutante, qui est la 
voie des voiles, je crois ça a été appelé, c’est-à-dire le moment où les sens ne sont plus 
fonctionnels. À vous de choisir, si je peux dire, mais le seul choix possible et véritable, en 
définitive, puisque deux voies ne sont que la traduction de votre non-placement dans 
l’acceptation… vous n’acceptez pas. Au sein de votre personnage et de l’histoire que vous vivez, 
vous n’acceptez pas mari, femme, situation, fin du monde. Vous n’acceptez pas que la fin du 
monde n’ait pas eu lieu ou qu’elle ait lieu. Vous n’acceptez pas votre sort, votre santé. 
 
Il faut vous accepter. Parce que c’est dès l’instant où vous vous acceptez aujourd’hui, je ne vous 
aurais pas dit ça de mon vivant, si vous acceptez, vous démontrez par là même que vous laissez 
toute la place à la Lumière et pour rien d’autre. Vous devenez légers, vous vous allégez, vous 
n’êtes plus enchaînés à vos habitudes, qui pourtant vous semblaient tellement élémentaires pour 
maintenir votre santé, votre homéostasie, votre régularité. Mais qui vous a dit que l’Amour 
devait être régulier ?  
 
L’Amour, c’est être en vie, c’est accepter – sans aucune condition – tout ce qui se présente. Cela 
concerne la personne. Mais si vous agissez au sein de la personne, comment voulez-vous voir 
que vous n’êtes pas la personne ? Alors cassez tous les rythmes, cassez toutes les habitudes, 
faites-en l’expérience. Obéissez, non pas aux règles, aux lois que vous vous êtes fixées pour vous 
et qui sont là, que vous ne voyez même plus, vos automatismes, je crois ça a été appelé comme 
ça. Acceptez le neuf, acceptez l’imprévu, l’imprévisible, l’inattendu, et vous verrez bien ce qu’il 
se produit. Oubliez même nous, les Anciens, les vieux croûtons, oubliez les Archanges, oubliez 
tout. Soyez neufs et vierges de tout. Que votre moment de l’instant présent ne soit coloré par 
aucun autre moment. 
 
« Accepter », c’est vraiment un très grand mot que vous a dit l’Archange Anaël. Parce qu’autant 
l’Abandon à la Lumière était difficile à expliquer, autant l’acceptation ne prête pas à discussion. 
Accepter ne veut pas dire se laisser marcher dessus. Accepter veut dire être vrai, et c’est dire et 
voir par l’expérience que quand vous acceptez, même ce qui vous semble désagréable et 
impossible se résoudra, pas par votre volonté mais par la Lumière elle-même. Faites-vous 
confiance à la Lumière que vous êtes et à la Lumière qui est là, ou faites-vous confiance à ce 
monde ? Faites-vous confiance à votre vie ou faites-vous confiance à la Vie ? Voyez-vous les 
différences ? Vivez-les. Ne vous préoccupez pas d’autre chose que cet Instant Présent. Oubliez la 
fin des temps, oubliez les élections, oubliez tout. Oublier ne veut pas dire ne pas voir, oublier ne 
veut pas dire être accroché par ce qu’il se déroule. Demeurez dans l’immobilité et le silence du 
cœur, là où la Vie se danse, là où vous êtes la Vie et où vous n’êtes plus votre vie.  
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Alors bien sûr, si vous ne connaissez pas et ne vivez pas le cœur, qu’est-ce que la Vie pour vous, 
si ce n’est votre vie ? Mais être en Vie, ce n’est pas votre vie. Être en Vie, c’est célébrer la Vie, 
et non pas la vôtre, avec ses inconvénients et ses avantages. C’est ne plus être identifié à quelque 
histoire que ce soit. C’est être disponible pour l’Amour, disponible dans l’instant, disponible à 
chaque instant et avoir la confiance totale en la Lumière. Parce que vous montrez par là que 
réellement vous passez dans le sacrifice conscient et lucide, non pas de votre personnage mais de 
votre conscience éphémère. Bien sûr, cela aura des traductions au niveau de votre corps, de votre 
vie, mais celles-ci seront un allègement. Il n’y aura pas de souffrance, il n’y aura pas de voile, il 
n’y aura que la possibilité de la Joie. Vous voyez, c’est simple. Mais êtes-vous capables 
d’accepter ? Comme j’ai accepté d’ailleurs, dans ma dernière incarnation, qu’on m’empoisonne, 
avec des radiations. J’aurais pu très bien ne pas me coucher dans ce lit. J’ai accepté. Et si vous 
saviez le bonheur que ce fut. 
 
Ainsi est la fin. La fin est Liberté, la mort est le vrai commencement. Ici, vous êtes morts, 
totalement morts. Vous êtes amputés, non pas de 10%, mais de 90% de ce que vous êtes. Nous 
sommes enfermés dans des formes. Nous ne pouvons pas échapper à cette forme comme dans les 
mondes libres, nous sommes obligés de jouer le jeu sans rien comprendre, en appliquant les lois 
de ce monde et les fausses lois de la spiritualité. Êtes-vous la Vie ? Voulez-vous être la Vie ? 
Alors, oubliez-vous. Acceptez et vous verrez bien. J’assurerai le service après-vente, si nous en 
avons l’occasion.  
 
Mais comme disait votre ami Bidi, et le mien aussi d’ailleurs, c’est très simple, vous n’êtes pas 
cette personne. Ne jouez pas le jeu de la personne, jouez le jeu de l’Éternité. C’est d’ailleurs pour 
ça que de mon vivant je créais toujours des cérémoniels pour casser la routine. J’étais, comment 
dites-vous ? D’ailleurs les Anciens m’appellent comme ça, l’excentrique. Quelle est la meilleure 
façon de casser les codes de l’enfermement que d’être excentrique, ne pas suivre la mode, ne pas 
suivre son voisin, ne suivre personne ? Se laisser porter par la Vie ne veut pas dire ne pas être 
responsable, mais justement, être totalement responsable. Parce que dans la responsabilité, où il 
n’y a pas de règles intérieurement, où il n’y a pas d’habitudes, vous êtes disponibles. Vous avez 
accepté. La Joie ne peut sortir que de là. Toutes les autres joies, et vos expériences vous l’ont 
montré, ne durent pas. Un jour vous êtes en joie, vous faites l’expérience de la Grâce, et puis un 
jour ça disparaît.  
 
Quand j’étais incarné, j’ai dit que rien ne pouvait être figé, tout doit changer, tout est 
changement, tout est mouvement. Mais pour vivre ce mouvement parfait de la Vie, il vous faut 
être immobiles au sein de la personne, ne pas avoir de projet. Bien sûr que vous pouvez avoir un 
projet, mais établissez votre projet, votre rendez-vous, et oubliez-le. Ne fixez pas votre 
conscience sur un objectif. Pour un objectif matériel, oui, pour vos vacances, pour des études, 
pour ce que vous voulez, mais pas pour ce que vous êtes, sans ça vous serez soumis à ce que 
vous avez créé.  
 
À l’heure où la cocréation consciente du Féminin Sacré s’exprime de plus en plus, à l’heure où la 
Vérité éclate sous vos yeux, pour vous comme pour chacun, retenez que le plus sage et le plus 
simple c’est d’accepter. Alors bien sûr, chacun est différent devant ce qu’il se déroule, et 
d’ailleurs, ça a été expliqué parfaitement, il y a trois voies. C’est des voies temporaires, c’est des 
chemins que vous empruntez depuis un point à un autre, qui est le point qui va de aujourd’hui ou 
les jours qui viennent de s’écouler jusqu’à la fin de votre mois de juillet.  
 
Accepter, c’est la meilleure chose que vous puissiez décider pour vivre la Liberté. Encore une 
fois, accepter ne veut pas dire négliger les besoins quels qu’ils soient mais les prendre avec 
légèreté, et permet de recadrer vraiment cet Instant Présent, cet Ici et Maintenant.  
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N’oubliez pas de prendre du bon temps pour votre personne. Ce bon temps n’est pas 
nécessairement du plaisir. Prenez du temps surtout pour ne rien faire, pour être fainéants. Non 
pas pour méditer ou vous aligner, même si c’est encore utile, si je peux dire, mais la chose la 
plus utile aujourd’hui, c’est la fainéantise. Ah bien sûr, y en a qui vont se dresser contre ces 
mots. Quel manque de responsabilité ! Eh non, c’est la plus grande des responsabilités que d’être 
fainéant. Être fainéant ne veut pas dire être oisif. Être fainéant veut dire simplement être Ici et 
Maintenant. Parce qu’il n’y a rien à faire, en définitive, ce que vous êtes est déjà parfait. C’est 
votre personne qui est imparfaite. Alors voulez-vous améliorer votre personne, votre histoire, 
votre personnage, ou être en Vie, vivre la Vie plutôt que votre vie, qui apporte toutes les 
satisfactions bien plus que tout ce que vous pouvez conquérir en ce monde ? Vérifiez-le. 
 
Tout est amusement, tout est jeu, même la souffrance. Bien sûr, du point de vue de la personne, 
je conçois que vous ne puissiez pas être d’accord, et c’est évident, et je n’attendais pas à ce que 
vous soyez d’accord au sein de votre personne, mais votre Éternité, elle, est d’accord. Alors bien 
sûr, nombre d’entre vous sont passés par des disparitions, par des délocalisations, et maintenant 
par la voie du voile, par la voie de la souffrance. Vous n’en avez pas marre de jouer au jeu de ce 
monde ?  
 
Vous savez, je suis un révolutionnaire. Et maintenant que les conditions sont propices, ne 
comptez pas sur moi pour vous parler des Éléments que je représente. Je suis venu vous insuffler 
la soif de la Liberté. Vous voulez être libres ? Il n’y a aucune liberté possible en ce monde, vous 
le savez. Vous êtes de plus en plus enfermés, de plus en plus contrôlés. Où voulez-vous vous 
échapper ? Dans une grotte à l’autre bout sur une île ? Non, échappez-vous à l’intérieur de vous, 
puisque tout est en vous. Vérifiez-le, soyez fainéants, acceptez. HIC et NUNC. Soyez légers. 
Alors bien sûr il y a des obligations, mais rien ne vous empêche d’être légers. L’obligation ne 
doit pas vous rendre lourds. 
  
Ces obligations, d’ailleurs, vous le voyez, sont en train de se limiter à une peau de chagrin. En 
tout cas, vous en Occident, vous avez encore à manger, vous avez encore votre confort. Profitez-
en bien.  
 
Soyez fainéants, l’acceptation viendra toute seule. Occupez-vous de ce qu’il y a à faire, mais 
même en vous occupant, ne soyez pas sérieux. Soyez légers, soyez gais, même si les 
circonstances ne sont pas du tout gaies – et surtout si elles ne sont pas gaies. Parce que si vous 
refusez, ça veut dire que vous refusez la Vie. Rendez-vous compte, vous parlez d’Amour, vous 
vibrez, et puis certains d’entre vous refusent leur vie parce qu’ils attendent la fin, parce qu’ils ont 
peur de demain, parce qu’ils ont des soucis dans leur couple, parce qu’ils ont des soucis avec 
leurs enfants. Soyez légers, il n’y a pas d’autre possibilité que la légèreté. Soit vous êtes denses, 
soit vous êtes légers. Soit votre âme existe et elle vous tirera de plus en plus vers la matière, soit 
elle s’est retournée et elle vous allège de plus en plus. C’est un mécanisme qui est purement 
mécanique. C’est pas quantique, c’est pas de la conscience, c’est la vérité.  
 
Et d’ailleurs, ceux qui sont en joie, vous le voyez, ils deviennent légers. Ils sont légers, 
insouciants, même s’ils ont, et surtout s’ils ont des soucis à régler. L’insouciance permet de 
régler les soucis. Cette insouciance-là, c’est l’acceptation, c’est l’Ici et Maintenant, il n’y a pas 
d’autre liberté. Si vous prétendez et prétextez vouloir être libres par la fin du monde, vous vous 
trompez lourdement. Vous serez libérés, c’est sûr. C’est un acquis, une certitude, mais je vous 
rappelle qu’il y a quand même quelques petits troubles à passer. Alors soyez légers maintenant 
que les troubles ne sont pas encore là, ou qu’ils ne concernent que votre personne, votre corps, 
votre vie. Soyez la Vie, totalement et entièrement, sans scrupules, sans remords. Allégez-vous. 
Alléger ne veut pas dire se couper de ce qui vous alourdit, fût-ce un mari ou une femme le plus 
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odieux qui soit, fût-ce un enfant le plus difficile, fût-ce une condition sociale terrible ou la plus 
aisée qui soit ; ça ne change rien. 
 
Et d’ailleurs, vous le remarquez vous-mêmes, plus vous possédez, plus vous avez d’aisance, et 
plus c’est lourd, même si vous, vous êtes légers, parce qu’il y a obligation, de gérer, de décider, 
de choisir. Heureux les simples d’esprit, vous l’avez oublié peut-être. Heureux les enfants, car le 
Royaume des Cieux leur appartient.  
 
Alors je vais vous dire, le meilleur conseil par rapport à cela, c’est pas une technique, c’est 
simplement de vous occuper de vous. Mais de vous, pas dans la personne, d’arroser votre jardin 
intérieur, de danser la Vie. Vous ne pouvez pas alléger ce qui est lourd, vous ne pouvez y mettre 
que de la douceur et de la légèreté, et la lourdeur disparaîtra d’elle-même. N’imaginez pas qu’il y 
a une échelle qui va de la lourdeur à la légèreté, il y a l’un ou l’autre, et vous le savez, cela sera 
de plus en plus comme ça – et cela est déjà de plus en plus comme ça. C’est la loi du tout ou rien, 
l’Amour ou la peur, l’Amour ou la souffrance, la légèreté ou la lourdeur, la maladie ou le bien-
être, les voiles ou la clarté. Je pourrais poursuivre à l’infini. 
 
Vous voyez, il n’y a pas besoin de concepts maintenant, ni de Portes, ni d’Étoiles, ni d’Anciens, 
ni de moi, ni de qui que ce soit. Acceptez cela et vérifiez par vous-mêmes. La Vie vous est 
offerte en abondance. Et si vous croyez que la vie se limite entre une naissance et une mort, et 
entre des morts et des renaissances, alors vous avez quelques soucis à vous faire parce que tout 
ça va disparaître, et la Liberté risque de vous faire peur. C’est d’ailleurs pour cela que vous êtes 
rigides, que vous avez tant d’habitudes, parce qu’en définitive, vous avez peur de la Liberté. 
Saisissez cela, il n’y a pas d’autre obstacle. La peur ou l’Amour, disait notre commandeur. Moi 
je vous dis, la densité ou la légèreté ; moi je vous dis, la Joie ou la souffrance.  
 
La Vérité est joyeuse, et c’est une bonne nouvelle. Vous n’êtes pas ce que vous vivez, et ça vous 
le savez de plus en plus, quelle que soit l’approche que vous en avez vécu. Alors, qu’est-ce qu’il 
vous manque si vous avez les voiles ? Qu’est-ce qu’il vous manque si vous êtes souffrants ? Eh 
bien, cette Voie de l’Enfance, la spontanéité. C’est-à-dire que quelque part vous êtes trop 
réfléchis, vous pensez trop à votre histoire, la vôtre ou celle de la fin des temps, vous pensez trop 
à votre passé, vous pensez trop au qu’en dira-t-on. Vous ne pensez pas assez à vous. Soyez 
égoïstes. Non pas au sein de la personne, mais dans votre cœur, de cet égoïsme qui donne le 
cœur à tout le monde comme le plus précieux des trésors qui jamais ne se tarit. Là est la danse de 
la Vie. Tout le reste suit, sans aucun problème. Si vous êtes dans le manque, vous ne vivrez plus 
le manque, si vous êtes trop denses, vous serez moins denses, mais vous n’avez rien à décider 
d’autre.  
 
Soyez la Vie et le reste suivra. Vous voyez, j’ai pas, quant à moi, à vous dire de placer vos mains 
à tel endroit ou de faire telle chose, je vous demande d’être fainéants. Soyez très fainéants et 
vous serez légers, parce que vous serez nécessairement dans l’Ici et Maintenant. Et d’ailleurs 
vous le constatez déjà sans vous en apercevoir. Le temps passe de plus en plus vite, tellement 
vite que vous ne sauriez plus compter les minutes, les heures. Une heure passe en une minute. 
C’est une réalité, de la conscience, pas de l’horloge, et pourtant c’est ce que vous vivez. C’est-à-
dire que le temps ne veut plus dire grand-chose. Il veut dire bien sûr pour l’organisation. Quand 
vous allez prendre un train, il n’est pas question de dire – si c’est à 19 heures que vous devez le 
prendre, vous êtes en retard –, de dire que c’est pas grave. Vous avez raté le train. Mais si vous 
ne voulez pas rater l’Éternité, ce qui est impossible d’ailleurs, il vous faut être fainéants. 
Travailler en étant fainéant ne veut pas dire en faire le moins possible nécessairement, mais 
considérer cela comme un jeu et non pas comme une obligation. 
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La Lumière vous propose maintenant de vous déconditionner de tout ce qui n’est pas vrai : votre 
personne, bien sûr, vos habitudes, vos vies passées, et le futur. Si vous attendez la fin des temps 
pour vivre la Vie, vous allez affronter votre propre dureté envers vous-mêmes, vos propres 
cadres de référence, votre propre rigidité. Et vous êtes rigides dès l’instant où vous suivez un 
protocole, un rite, un horaire, des conventions quelles qu’elles soient. Bien sûr, c’est nécessaire 
pour l’organisation de la vie en ce monde, mais êtes-vous certains que vous êtes encore sur ce 
monde ? Vous le voyez bien. Bien sûr que vous avez des tâches à mener, des enfants à élever, 
des familles à nourrir. Mais voyez-vous cela ? Voyez-vous le personnage qui s’agite ? Ça, c’est 
le témoin, l’observateur. Vous le voyez tous à différents degrés.  
 
Mais par contre vous ne voyez pas ce qui vous est tellement habituel, que vous considérez 
comme acquis, et ça concerne essentiellement la notion de temps, d’horaires, de rites que vous 
vous imposez inutilement, parce que tout rite est enfermant. Alors bien sûr, il a des rites qu’on 
vous a proposés, qui étaient, et la preuve en est, vous l’avez vécu, qui allaient vous rapprocher de 
cette Liberté. Mais vous savez qu’il n’y a que vous-mêmes qui pouvez être libres. Et vous ne 
dépendez d’aucune circonstance, d’aucun handicap, d’aucun futur et d’aucun passé pour cela. 
Parce que si vous dépendez d’un passé ou d’une quelconque anticipation d’un futur, fût-il le plus 
heureux ou le plus détestable, vous courez après la Liberté, et vous courez à l’extérieur de vous. 
Vous êtes dans le brouhaha et le mouvement, qui n’est pas une danse, qui est juste le besoin 
d’habitudes, le besoin de certitudes. Mais vous savez très bien que l’Amour n’est ni une certitude 
ni quelque chose qui peut être vécu en ce monde.  
 
Ah si, vous pouvez en vivre l’amour romantique, l’amour sentimental, faire l’amour. Ce sont des 
palliatifs, des succédanés, qui n’ont aucune réalité parce que, vous le savez bien, tous les amours 
passent, soit par la mort, soit par le divorce, soit parce que les enfants s’en vont, soit parce que 
vous êtes à la retraite et l’amour de votre métier est obligé de s’éteindre. Mais l’Amour qui est en 
vous, que vous êtes, ne peut jamais s’éteindre. Alors, qu’est-ce que vous attendez de vous nourrir 
de ce que vous êtes ? C’est pareil pour la Lumière. Nombre des Anciens vous ont dit et répété, 
assené en permanence que tout était à l’intérieur de vous. Il n’y a pas besoin de connaissances, ça 
vous a été aussi largement expliqué. Il y a pas besoin de modèles, il y a pas besoin de traditions, 
il y a pas besoin d’antécédents. Il y a même pas besoin d’exemples en fait, il y a même pas 
besoin de maîtres et encore moins des vieux croûtons que nous sommes.  
 
Vous avez besoin d’être vous-mêmes. Tout ce que nous vous avons proposé, enfin pas moi, a été 
destiné à vous faire trouver vous-mêmes et à vous faire comprendre, je dirais, une forme 
d’autosuffisance de la Lumière. Et d’ailleurs parmi vous, certains vivent la voie de la Joie et 
voient par eux-mêmes qu’aucune habitude ne peut tenir, que cela soit de sommeil, d’aliments, 
d’humeur. Celui qui prétend être dans l’Amour et être tout le temps et en permanence dans la 
même humeur n’est pas vrai. Il triche, puisque la vie est mouvement, puisque la vie est danse. 
Or, vous ne pouvez plus tricher, même si c’est lié à quelque chose qui est inconscient et 
simplement lié à une habitude, parce que le rappel à l’ordre de la Lumière, vous le vivez, est de 
plus en plus sensible. C’est pas la Lumière qui fait ça, c’est votre non-reconnaissance de la 
Lumière.  
 
Vous n’avez plus rien à cacher. Laissez émerger, au-dedans de vous comme à l’extérieur de 
vous, la Vérité que vous êtes, sans parti pris, sans réfléchir, avec la plus grande des spontanéités, 
et vous constaterez très vite, durant ce mois de juillet, que tout se résout. Ah, ça peut parfois se 
résoudre par la mort de la personne. Oui, si vous avez choisi la voie de la souffrance. Quelle 
importance pour l’Éternité que vous êtes ? Ah bien sûr, c’est très important pour la société, de ne 
pas mourir, de vivre le plus vieux possible, d’avoir une vie satisfaisante, mais que savez-vous de 
la vérité de l’autre côté, si vous n’y êtes pas allés ? Pourquoi croyez-vous que nombre des sœurs 
Étoiles qui vous ont expliqué leur chemin, ont eu ces vies-là, de sacrifice total en épousant le 
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Christ ? Croyez-vous qu’elles étaient masochistes, ces sœurs ? Ou qu’elles se trompaient ? Vous 
avez suffisamment de témoignages, en Occident comme en Orient, d’êtres qui étaient la bonté, la 
Joie, la Liberté.  
 
Quelles affaires voulez-vous mener ? Quels sont vos buts, là, dans l’instant, tout de suite ? Est-ce 
que ce but, vous l’envisagez comme quelque chose qu’il faut acquérir, conquérir, ou est-ce que 
vous acceptez de tout lâcher dans l’Instant Présent et de voir ce qui se passe ? Si il se passe rien, 
vous n’avez pas lâché, c’est un alibi. Parce que je vous garantis qu’aujourd’hui, et plus les jours 
vont passer, que cela soit avec les Théophanies, que ce soit avec les évènements qui se déroulent 
sur la terre ou dans le ciel, vous n’aurez pas d’autre opportunité que de tout lâcher, vos 
croyances, vos certitudes. Encore une fois, j’ai pas dit de distribuer votre argent ou de vous 
séparer de qui que ce soit. 
 
En l’Amour vous n’avez rien à résoudre, en la personne vous avez des choses à résoudre en 
permanence. Et si vous avez des choses à résoudre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’il y a 
encore une personne qui est là. Le véritable Libéré, même s’il sait qu’il doit s’occuper de son 
véhicule, peut très bien accepter la mort et la souffrance, parce qu’il ne souffre pas. Il sait qu’il y 
a souffrance mais il n’en souffre pas. Alors quand il y a les voiles, c’est profondément différent 
parce que là, c’est une occultation de la conscience. Ça veut dire que vous avez de telles 
habitudes spirituelles qu’il est impossible de vous en séparer. Vous êtes attachés à vos certitudes 
intellectuelles et à vos expériences, dans le karma, dans vos visions futures, à vos protocoles, à 
vos exercices. Vous êtes attachés spirituellement.  
 
Vous êtes Lumière, mais vous ne pouvez pas être attachés et être Lumière. Si vous êtes attachés, 
ça veut dire que vous prenez votre nourriture de Lumière ailleurs qu’en vous, et vous êtes encore 
dans le jeu des apparences, cette fois-ci spirituelles. Comprenez bien que vous ne pouvez pas 
vivre l’Amour dans la souffrance. La voie de la souffrance vous met justement face à cet 
inconnu, quand la souffrance devient telle qu’il n’y a que l’Amour qui peut remplacer la 
souffrance. C’est la résilience. Au niveau spirituel, c’est le même mot. Mais vous ne le voyez 
pas, surtout si vous souffrez. Vous tenez à quelque chose, si ce n’est pas à votre personne, c’est à 
la Lumière. Mais vous ne pouvez pas tenir à ce que vous êtes, voyez cela. Et si vous souffrez, 
tout vient de là. 
 
Ah, vous avez peut-être bon cœur, vous avez vécu la Grâce, vous avez vécu les vibrations, vous 
êtes libérés. Et pourtant qu’est-ce qui se passe ? Vous n’avez pas vu la Vie et quelque part vous 
rejetez la Vie, même si vous n’êtes plus dans ce monde et que vous avez tout fait pour ne plus 
dépendre de ce monde, de ne plus avoir d’obligations, familiales, professionnelles, et vous 
constatez que ces frères et ces sœurs sont toujours aussi tristes, toujours aussi souffrants. Ils 
n’ont pas accepté la Vie. Ils ont créé les conditions extérieures propices, comme cela avait été dit 
durant les Noces Célestes, mais vous n’êtes plus dans cette époque.  
 
Le marqueur indélébile de la Vérité, c’est la Joie, et l’Instant Présent, et l’acceptation. Sans ça 
vous êtes faux et vous avez faux, même si vous vibrez. Alors bien sûr, au moment tant redouté 
ou tant espéré, vous serez libres, c’est une certitude. Mais que voulez-vous traverser entre 
maintenant et cet évènement dont personne ne connaît la date ? Voulez-vous vivre la Vie afin de 
voir que la Vie éclaire votre vie, ou voulez-vous, avec votre vie, conquérir la Vie ? C’est 
profondément différent. Dans un cas, il y a mouvement, dans un cas, il y a souffrance, dans 
l’autre cas, il n’y a que la Joie et la béatitude, quoi qu’il se déroule, quoi que vous fasse votre 
mari, quoi que vous fasse votre enfant, quoi que vous fassent les impôts, quoi que vous fasse 
votre corps. 
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La souffrance n’est pas une punition de la Lumière, c’est le résultat de vos résistances. N’oubliez 
pas que dans ce monde, tout est totalement inversé, même ce que vous nommez le karma. À 
savoir, si cela vous intéresse, que vous allez toujours choisir un parent qui vous a tué. C’est 
pourtant lui qui a le karma, mais l’Amour fait que c’est vous qui vous incarnez là pour lui 
permettre de le résoudre. Ça, c’est les Archontes qui vous ont convaincu de ça. 
 
Vous êtes tellement sensibles à la forme, tellement sensibles aux apparences, tellement sensibles 
au confort. Il y a de la Liberté là-dedans ? Il y a de la Joie là-dedans ? La seule Joie, c’est le 
cœur. Elle ne dépend d’aucune circonstance de ce monde, car si elle dépendait d’une 
circonstance de ce monde ou de votre vie, ce ne serait pas la Vérité. Ça serait encore une illusion 
et quelque chose de dévié, de falsifié. La Joie du cœur ne se conquiert pas, elle se vit, par 
l’acceptation, par l’Instant Présent, tout ce qui vous a été donné comme mots et expliqué, qui 
sont des mots simples, même s’ils ont été exprimés dans des langues plus sacrées, si je peux dire. 
Mais ça n’a aucune espèce d’importance.  
 
Plus vous êtes spontanés, plus vous accueillez la Vie, plus vous êtes vrais, quoi qu’il y ait à 
résoudre – ou apparence à résoudre, parce que ce n’est pas vous qui résolvez. Quand vous êtes 
dans le cœur, c’est la Joie qui résout, réellement et concrètement, parce que si vous êtes en joie, 
réelle, si vous acceptez pleinement la Vie, vous êtes en Vie et vous n’êtes plus votre vie. Ça fait 
une sacrée différence de vécu. Alors ne vous leurrez pas vous-mêmes. Même si vous avez vécu 
l’Onde de Vie, même si vous vivez le Feu du Cœur, le Feu Igné, de partout, regardez votre vie et 
regardez votre joie. 
  
Le problème, c’est que si vous refusez quoi que ce soit de ce monde, vous l’excluez. Il n’est plus 
en vous et donc la Joie ne peut pas être là. Vous ne pouvez rien exclure, ni le diable, ni Dieu, ni 
votre pire ennemi, car si Judas n’avait pas existé, Jésus ne serait pas mort sur la croix, et 
ressuscité. Donc vous voyez bien que Judas est aussi important que Jean, même plus important. 
Il avait un rôle très pointu, celui de trahir. Alors bien sûr, avec le point de vue de la personne, 
vous allez me dire : « c’est dramatique ». Je vous réponds que vous ne connaissez rien de la 
Vérité. Votre pire ennemi est votre meilleure aide, et si vous rejetez quoi que ce soit, vous ne 
pouvez pas être la Vie, vous demeurez dans votre vie, qui n’est pas Amour.  
 
Même si vous êtes satisfaits à tous les niveaux, il vous manque quelque chose et ce manque-là, 
c’est des résistances, ce manque-là, c’est des voiles. C’est ça qui fait mal, c’est ça qui vous prive 
de Joie. Comprenez cela et surtout n’acceptez pas. Prouvez-le à vous-mêmes. Ne demandez rien 
à la Lumière, c’est ce que vous êtes. Soyez dans l’acceptation et la Lumière s’occupera, au-delà 
du moindre désir que vous pouvez avoir, de tout ce qui est nécessaire pour vous maintenir dans 
la Joie. Ah bien sûr, la personne ne peut pas être contente quand c’est certaines privations, mais 
voyez plus loin que la satisfaction immédiate.  
 
Alors bien sûr, le Commandeur vous a parlé de l’Amour ou la peur. Moi, je vous dis la Vie ou la 
souffrance. C’est pas la bourse ou la vie. Rendez tout ce qui est illusoire, tout ce qui ne fait que 
passer, rendez-le à la Vie. Comment montrez-vous votre confiance autrement – en l’Éternité, pas 
en cette vie ? Mais vous allez me répondre que dans ce monde, vous avez besoin d’être comme 
ceci, comme cela, vous avez des obligations, vous avez des charges, vous avez des choses à 
payer. Si vous me dites ça, c’est que vous n’avez rien compris et que votre ego fait tout pour 
vous empêcher de voir la Vie. Que vous le vouliez ou pas, c’est la vérité. À quoi donnez-vous 
corps ? À quoi donnez-vous vie ? Qu’est-ce que vous créez ? Vous ne pouvez accuser personne, 
même s’il y a une anomalie de départ qui est l’enfermement. Mais même au sein de ce monde ou 
prévaut le libre-arbitre et l’action-réaction, voulez-vous être dans l’action-réaction ou voulez-
vous être la Vie ?  
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La Lumière va devenir de plus en plus insistante, parce qu’elle est de plus en plus présente et elle 
éclaire de plus en plus votre personnage de pacotille, qui ne fait que passer. Vous, vous ne 
passerez jamais. Votre mari, votre femme, vos enfants, votre travail, passeront. Votre vie 
passera, et elle passe d’autant plus vite maintenant. Vous le voyez, ça va très vite, alors ne perdez 
pas de temps, vous avez l’Éternité pour cela, mais soyez ce que vous êtes et vous serez la danse 
de la Vie. 
 
L’observateur, le témoin, comme ça a été nommé, sera magnifié et vous verrez la Vérité. Vous la 
vivrez d’ailleurs, parce que vous ne serez plus votre vie mais la Vie. Il n’y a pas d’autre façon ni 
d’autre condition pour vivre la Joie. Vous le voyez d’ailleurs. Vous avez certains frères et sœurs 
qui ont vécu toutes les vibrations, les Couronnes, l’allumage des Portes, l’Onde de Vie, jusqu’en 
haut. Ils ne sont pas en joie. Pourquoi ils ne sont pas en joie ? Mais parce qu’ils n’ont pas 
compris qu’ils étaient la Vie, et que quelque part, il y a des habitudes, des comportements qui 
font qu’ils sont en rejet. Mais si vous êtes la Vie, vous ne pouvez rien rejeter, et surtout pas 
l’expérience que vous vivez au sein de ce monde, même si elle est fausse. Parce que vous êtes 
toujours la Vie, même ici, même si vous l’avez oublié, même si vous ne le voyez plus. Parce que 
s’il n’y a pas la Vie, vous ne pourriez vivre aucune vie qui vous appartient, ni faire aucune 
expérience. 
 
Alors laissez grandir la Joie, laissez grandir l’enfant intérieur, laissez grandir et épanouir la Vie.  
 
Et quand Bidi parlait de point de vue, c’est exactement cela. Quel est le point de vue que vous 
avez sur votre vie, sur la Vie, sur vos souffrances, sur vos douleurs, sur vos affects ? Est-ce que 
vous sentez que cela entraîne des émotions, des distorsions ? Ou vous sentez-vous légers ? Vous 
ne serez légers que quand vous ne serez plus votre vie – et quand vous aurez accepté votre vie en 
voyant que vous n’êtes pas votre vie. Vous ne pouvez rien rejeter de la vie sinon vous n’êtes pas 
en Vie, vous êtes dans la personne.  
 
Alors à l’heure où la Joie envahit des frères et des sœurs en nombre de plus en plus important 
autour de vous, pourquoi continuez-vous à résister, à souffrir, à avoir des voiles ? Vous avez ça 
peut-être chez vous avec votre mari, votre femme, vos enfants, vos amis, vos frères et sœurs 
spirituels, dans votre famille. Qu’est-ce qui vous empêche d’être pareils ? Il n’y a aucune 
condition de ce monde qui ne peut vous en empêcher, ni votre maladie de votre corps, ni votre 
problème psychologique, ni le manque, ni la plénitude. Il n’y a aucun obstacle. Tous les 
obstacles sont créés par les automatismes maintenant, et par vos adhésions spirituelles aux lois 
de ce monde. Il n’y a rien d’autre. Il n’y a rien à payer, il y a juste la Grâce. Alors si vous n’êtes 
pas en état de Grâce, ça veut dire que vous n’êtes pas vrais.  
 
Les Théophanies, celles passées comme celles à venir, vous ont permis, pour beaucoup, de 
découvrir l’observateur et de saisir que vous n’étiez pas ce qui se vivait au sein de l’éphémère. 
Alors bien sûr, beaucoup d’entre vous, qu’est-ce qu’ils ont fait ? Vous avez cherché à convaincre 
l’autre et à partager ce que vous viviez, et vous vous êtes fait remballer sèchement, c’est 
inéluctable. Ceux qui ne sont pas en Vie, qui ne vivent que leur vie, ne peuvent pas vivre la Vie. 
C’est impossible. Et c’est pareil pour vous. Et quand vous vivez la Vie, vous êtes confiants. Ce 
n’est même pas de la foi, c’est une certitude inébranlable, quoi qu’il vous arrive dans votre vie. 
Vous êtes déjà passés dans l’Éternité. C’est le chemin que vous ont montré les sœurs Étoiles, 
c’est le chemin qu’ont vécu certains Anciens, c’est le chemin que j’ai vécu.  
 
Cela n’est dans aucun livre. Cela n’a besoin d’aucun antécédent ni d’aucun préalable. Cela n’a 
besoin que de vous, mais pas dans votre vie, pas dans votre personne, vous dans la Vie, dans 
l’Amour, dans la spontanéité, dans l’Enfance, dans l’acceptation de l’Ici et Maintenant. Parce 
que vous ne pouvez pas savoir que quand il vous arrive quelque chose, même si vous retrouvez 
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la causalité en ce monde ou dans d’autres vies, vous ne pouvez pas savoir la Vérité si vous 
adhérez à ça. Même si cela fonctionne, même si cela est logique. L’Amour n’a aucune logique. 
L’Amour est Intelligence et l’Intelligence est Liberté. C’est la reliance, c’est la spontanéité, c’est 
la cocréation consciente, c’est le Verbe, c’est l’Amour. Bref, c’est la Vie, mais ce n’est 
absolument pas votre vie. 
 
Alors êtes-vous porteurs de la Joie ? Avez-vous décidé d’être en joie ? Oh c’est une décision fort 
simple, mais qui est tellement gênante et difficile à voir pour l’ego, pour la personne. C’est 
d’ailleurs pour ça que nombre d’Anciens, d’Étoiles, d’Archanges vous ont parlé de cette Joie 
plutôt que de la vibration maintenant. Parce qu’il y en a parmi vous qui tiennent à leurs 
vibrations. Ils sont un peu trop attachés à la vibration, plutôt qu’à la Vie. Il est temps aussi 
maintenant de lâcher la conscience elle-même et de ne pas vous inquiéter des vibrations que vous 
percevez, ressentez, vivez ou pas. N’en pleurez pas si vous ne les vivez pas, n’en faites pas une 
gloire si vous les vivez, parce que si vous êtes occupés à être dans la peine de ne pas le vivre, ou 
occupés à vibrer, vous ne pouvez pas être la Vie, parce que vous avez exclu tout le reste. 
 
Ayez le cœur d’un enfant. Soyez disponibles pour le jeu de la Vie, quoi que la Vie vous fasse 
vivre, et surtout si ça vous semble injuste et injustifié. Rappelez-vous que dans la personne, il y a 
des stratagèmes, il y a des circuits de conscience et d’énergie qui sont là pour vous empêcher de 
voir la Vérité. Tout ce qui apparaît sur l’écran de vos yeux n’est fait que pour vous distraire. 
Toutes les peurs, toutes les guerres ne sont que des distractions pour vous empêcher de voir la 
Vérité. Tous les plaisirs même, même les plus inouïs, que cela soit dans le sexe, que cela soit 
dans la satisfaction professionnelle, dans la rencontre amoureuse, tout ça n’est là que pour vous 
masquer l’essentiel : la vérité de la Vie. Et nous sommes tous tombés dedans plutôt que de 
tomber dans le cœur.  
 
Acceptez. Comme l’a dit l’Archange Anaël, soyez vrais et spontanés. Ne vous posez aucune 
question. Soyez totalement présents dans l’instant qui est à vivre, que cela soit à travers le 
ressenti corporel et surtout dans la Joie. Vous ne pouvez pas décider la Joie, en tout cas cette 
Joie-là ; vous ne pouvez que la voir, la constater, ou ne pas la voir. Vous ne pouvez que constater 
les modifications que la Joie produit. Alors que vous l’appeliez Paix, sérénité, extase, intase, 
Shantinilaya, Demeure de Paix suprême, Soi, Supramental. Oubliez les mots, oubliez les 
concepts, oubliez les connaissances. Accueillez, et acceptez surtout, et vous verrez.   
 
Alors j’ai essayé d’employer des mots extrêmement simples et qui tournent toujours autour de la 
même chose. C’est voulu. Parce que c’est évident. Si vous ne le vivez pas, ça semble très 
compliqué. Vous êtes soumis aux influences de ce monde, vous êtes soumis à la souffrance de 
votre corps, vous êtes soumis à la personne ; il n’y a aucun espace de liberté là-dedans, même si 
vous faites des efforts importants. L’Amour n’est pas un effort, il est un relâchement, il est la 
Vie. La Vie non personnelle, la Vie qui ne connaît pas d’histoire, la Vie qui ne connaît pas de 
dimensions, même si elle peut explorer toutes les dimensions, qui n’est attachée à rien et qui 
aime, dans la Liberté. Rendez-vous compte le nombre d’humains, de frères, de sœurs, même 
éveillés, qui parlent d’Amour, mais qui sont incapables d’aimer.  
 
D’ailleurs on commence à le voir. L’Amour n’est jamais une possession ni une prédation, c’est 
la Liberté. C’est rendre l’autre libre, totalement libre. Même de vous gifler, de partir. Sans ça 
vous n’aimez pas vraiment, vous êtes dans l’attachement. La Liberté, l’Amour, c’est vouloir que 
l’autre soit aussi libre que vous, et s’il veut partir, c’est sa liberté. Au nom de quoi vous allez 
influer sur la liberté de l’autre ? Rappelez-vous, sans même la prédation, dès que vous privez 
quelqu’un de la liberté qui est la sienne, de penser, d’exprimer quoi que ce soit, même s’il a tort 
et surtout s’il a tort, vous ne pouvez pas être en Vie, ni en joie. Vous êtes encore dans le contrôle, 
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vous êtes encore dans les préjugés, vous êtes encore dans les habitudes et dans les mœurs 
morales. 
 
Alors chercher le Royaume des Cieux qui est au-dedans de vous, ça ne veut pas dire chercher, ça 
veut dire y être. Il n’y a plus rien à chercher, il n’y a pas d’effort à fournir. Si vous avez 
l’impression de faire un effort, c’est que vous n’êtes pas vrais. Ça vous a été expliqué, la voie de 
la souffrance, la voie des voiles, et à côté, la voie de la Joie. Et ça ne dépend, je le répète, 
d’absolument rien au niveau extérieur comme de votre corps. Vous ne pouvez pas générer la 
Joie, cette Joie-là. Vous ne pouvez pas tricher avec cela. De même que vous ne pouviez pas 
tricher avec la vibration, elle existe ou elle n’existe pas. Pareil pour l’Onde de Vie, elle a été 
vécue ou elle n’a pas été vécue.  
 
Mais au niveau de la personne et de votre vie, rien ne peut être simple, surtout que tout est altéré 
et en plus, tout est faux. Comment voulez-vous que cela soit simple ? Même si vous êtes dans 
l’opulence. Il y a toujours quelque chose à répondre, toujours quelque chose à réagir, toujours 
quelque chose à entreprendre, à faire. Mais soyez fainéants, soyez vraiment fainéants. Alors la 
fainéantise, c’est un autre mot pour disparition. Simplement, la différence, c’est que voilà encore 
quelque temps, vous disparaissiez à l’emporte-pièce sans avoir rien demandé. Aujourd’hui, je ne 
vous demande pas de disparaître par vous-mêmes mais d’être fainéants au sein de la personne.  
 
Et vous verrez que même s’il y a du travail, il se fera. Vous n’êtes plus impliqués. C’est comme 
ça que vous montrez et que vous démontrez la Joie à vous-mêmes, pas autrement. Vous pouvez 
avoir toutes les connaissances spirituelles, connaître tous les textes, avoir vécu toutes les 
vibrations et vous vous retrouvez sans Joie, et vous vous demandez pourquoi, puisque la 
vibration est conscience, et la conscience qui s’expand au Supramental, c’est la Joie. Eh bien la 
preuve que non. Vous en avez encore parmi vous qui sont tristes. Mais parce que vous êtes 
enfermés vous-mêmes, dans vos préceptes, dans vos concepts, dans vos croyances, dans vos 
idées, dans vos habitudes, dans vos illusions spirituelles. 
 
Alors pour moi, « accepter » – et pour vous, vérifiez-le –, c’est laisser la Vie œuvrer. Danser la 
Vie, ce n’est pas aller gesticuler sur une scène de danse, hein, c’est percevoir le mouvement 
primordial de la Vie. C’est le mouvement infini du cœur, l’infinité des potentialités de 
manifestation dans quelque forme que ce soit. Et c’est aussi en ce monde, même si c’est faux. 
Parce que sans lui, vous ne vivriez pas votre vie. Donc, même ce monde enfermé et altéré est en 
vie, ça, vous ne pouvez pas le renier. C’est les conditions de la vie qui ne sont pas justes, vos 
habitudes, le besoin de se prémunir, d’avoir un toit, une femme, une profession, un compte en 
banque, une carte de paiement, un moyen de vous déplacer, pour obéir aux lois de ce monde, à la 
morale, aux règles, aux affects, aux mœurs comme j’ai dit. Mais quelle espèce de liberté y a-t-il 
là-dedans ? Il y a une satisfaction personnelle, certes, mais cette satisfaction personnelle, qu’est-
ce que c’est ? De l’ego, rien d’autre.  
 
Tant que vous ne vous êtes pas donnés, que vous n’avez pas tout donné de vous à la Lumière, 
même si vous avez tout le confort, vous ne pouvez pas être libres, et surtout, vous ne pouvez pas 
être en joie, voyez-le, quand même. Vous le vivez tous de différentes façons. Excepté ceux qui 
sont réellement en joie, vous vivez tous cela en ce moment. À vous de choisir la voie de la Joie, 
donc soyez fainéants. Ne vous prenez pas la tête, ni avec la fin du monde, ni avec votre opulence 
ou votre manque d’argent. Ne vous prenez la tête avec rien, surtout au niveau de la spiritualité. 
Alors prenez-vous la tête si vous voulez voir votre corps guéri, surtout que ce qui se manifeste 
maintenant, à moins que vous ayez des maladies antérieures, n’est que l’expression des 
résistances selon les schémas qui vous ont été expliqués durant ces derniers mois. D’abord la 
jambe droite, ensuite certaines Portes, maintenant les vaisseaux, les organes des sens. En joie, il 
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ne vous manque rien même s’il manque quelque chose dans votre vie, parce que vous n’êtes plus 
votre vie, vous êtes la Vie. 
 
Voilà les mots que je voulais prononcer parmi vous, ils sont affreusement simples. Je n’ai pas 
fait de grand discours, j’ai pris simplement ce qui venait spontanément par le Verbe et l’Esprit. 
Bien sûr, c’est toujours coloré par ce que je suis, et non pas ce que j’ai vécu. Alors cette 
coloration, bien sûr, elle vient des lignées, des origines, des habitudes spirituelles je dirais même, 
cette fois-ci. Mais celles-ci ne sont pas néfastes, parce que ces habitudes spirituelles que vous 
avez nommées origines stellaires, lignées, se font dans la Liberté, où la question de la Liberté ne 
se pose même pas d’ailleurs, où la notion de mort n’existe pas, ni même de naissance, où il y a 
juste la conscience libre qui expérimente, qui joue.  
 
Simplement, vous l’avez compris, le jeu en ce monde, tant que vous êtes votre vie, est un peu 
pénible, pour ne pas dire autre chose, vous le savez, et nous le savons tous. Nous le vivons 
chaque jour quand nous sommes incarnés, quel que soit notre emplacement et notre point de vue, 
jusqu’au moment où on devient la Vie, jusqu’au moment où on a accepté, jusqu’au moment où 
on est ici et maintenant. 
 
Alors sur ces bons mots, je l’espère en tout cas, je vais vous souhaiter de très grands accès de 
fainéantise, d’acceptation, et surtout de Joie. La Joie, il vous l’a été dit, c’est le témoin de votre 
liberté ; si vous n’êtes pas en joie, vous n’êtes pas libres, c’est aussi simple que cela. Ne 
culpabilisez surtout pas. Soyez vrais et voyez clairement cela, et puis surtout testez, 
expérimentez ce que je vous ai dit. Je vous l’ai dit, j’assurerai le service après-vente. Parce que je 
suis certain que ce que j’ai dit ne peut que fonctionner. 
 
Je suis Osho et permettez-moi de vous bénir dans la danse de la Vie. Dans la danse du cœur, et 
l’immobilité, et le Silence. C’est ma Théophanie personnelle avec vous. Elle est infinie, et elle ne 
dépend pas de moi, ni de vous. 
 
… Silence… 
 
Je vous bénis, je vous aime, et surtout, soyez vivants. C’est un jeu.  
 
Au revoir. 
 
 

*   *   *   *   * 
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SRI AUROBINDO 
 

 
Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs humains et incarnés, avant que je ne commence à 
m'exprimer, permettez-moi de vous saluer dans le silence et la paix du cœur, en quelques 
instants. 
 
... Silence... 
 
Il m'a été demandé de venir parmi vous afin de vous donner quelques éléments concernant 
l'irruption du Supramental au niveau collectif de l'humanité, qui accompagnera cette phase qu'il 
reste à passer au sein de ce monde. Cela correspond aussi bien à la période présente qu'à la 
période qui court de maintenant au grille-planète final. 
 
Comme je l'ai exposé de mon vivant en de nombreux poèmes et en de nombreux récits où 
j'évoquais, bien avant que celui-ci ne descende sur terre pour la première fois en 1988, et 84, de 
façon très précise au mois d'août, j'ai eu la possibilité de vivre bien avant tout le monde les effets 
de ce Supramental, même si au sein de ma vie d'alors j'ai moi-même conçu qu'il allait y avoir un 
nouvel âge sur cette terre, et d'où ce à quoi j'ai œuvré en la construction d'une cité qui s'est 
achevée bien après ma mort. Je n'avais pas les moyens, à ce moment-là, de percevoir clairement 
ce que serait l'avenir, excepté en ce qui concerne l'arrivée du Supramental que j'avais déjà à 
l'époque décrit comme un feu dévorant venant transformer, illuminer, régénérer, et créer un 
monde nouveau. La dose cumulée depuis 1984 et 88 vous donne à vivre ce que vous vivez 
depuis de nombreuses années. 
 
Comme vous le savez, depuis un an, l'accumulation des particules adamantines en certains lieux 
a réellement permis le déploiement de la Lumière adamantine, aujourd'hui partout sur la terre, 
favorisant la possibilité du déploiement de ce Feu Igné durant cette période. Le Feu Igné, au 
niveau collectif, ne va pas d'emblée se traduire pour chacun de vous par la Joie, parce qu'il faut 
pour cela qu'il y ait une perméabilité totale de votre personne et des circuits nommés vibraux qui 
ont été activés par la descente de l'Esprit saint et du Supramental depuis donc plus de trente ans, 
en ce qui concerne les premières effusions de l'Esprit saint.  
 
Ce processus est donc appelé à toucher l'ensemble de l'humanité à différentes reprises, que cela 
soit lors de la visibilité des signes célestes où aura lieu la première impulsion de Feu Igné à 
l'échelon collectif, jusqu'au grille-planète final qui correspond, comme vous savez, à la 
transformation du Soleil en une nouvelle dimension libre, comme lors de l'ascension de la Terre. 
Mais ceci vous concerne aussi, bien évidemment, au niveau de votre personne, comme au niveau 
du retour à la conscience de votre Éternité. 
 
Ce Feu Igné s'exprime déjà pour ceux d'entre vous qui avez œuvré, d'une manière ou d'une autre, 
durant toutes ces années ou plus récemment, à l'activation des nouveaux corps en vous. Je ne 
reviendrai pas là-dessus, sur le descriptif de tout ce que vous avez vécu ou tout ce qu’il était 
possible de vivre par la Grâce et par la Lumière. Le seuil de diffusion et d'accueil de la première 
vague totale du Supramental collective est arrivé.  
 
Voilà de nombreux mois, en particulier Marie vous a annoncé le début du processus ascensionnel 
de la Terre qui est conjoint, je vous rappelle, à votre libération. D'autres sœurs Étoiles, et plus 
récemment, ont évoqué un certain nombre de mots, d'idées, de phrases, de concepts, concernant 
essentiellement le principe des différentes manifestations possibles au sein même de votre corps 
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éphémère et de votre conscience éphémère, correspondant à la fusion de vos propres Éthers, et 
non plus à l'échelon de la tête mais à l'échelon de la totalité de votre conscience. 
 
Ce face-à-face que nombre d'entre vous vivez, mais qui n'est pas encore collectif, vous amène à 
vous positionner en ce qui est nécessaire pour vous, pour vivre dans les conditions les plus 
adéquates votre libération personnelle. Certains d'entre vous, d'ailleurs, vivent un état de 
libération qui vient compléter la libération vécue par l'Onde de Vie ou par le Canal Marial. La 
différence de cette libération actuelle par rapport à ce qu'il était possible de vivre ou de ressentir 
voilà quelques années, n'a plus besoin de ce support. Le Supramental est vibration, bien sûr, mais 
il conduit à la découverte du cœur et de l'Éternité, il ne conduit plus exclusivement, comme ce 
fut le cas jusqu'à présent, à la constitution parcellaire du corps d'Êtreté. Vous le savez, vos corps 
d'Êtreté se resynthétisent tout autour de vous et en vous par l'intermédiaire des Portes, par 
l'intermédiaire du cœur d'Êtreté et de l'ensemble des structures vibrales du corps d'Êtreté unitaire 
nommé Matrice Christique. 
 
Ce face-à-face, vous le vivez selon trois voies, à l'heure actuelle. Pour l'instant, je vous rappelle 
que cela est individuel et ne concerne pas encore le collectif humain. Cela est amené à se 
produire en un temps relativement bref, soit au moment de la visibilité de Nibiru, soit, si les 
besoins le demandent au niveau collectif, avant. Il n'y a en effet aucune difficulté pour 
l'ensemble de la Confédération Intergalactique, maintenant que les voiles isolants sont déchus, 
maintenant que le rayonnement de la Terre a touché le Soleil et non plus seulement remonté à la 
surface de la terre. Tout est fin prêt, nous attendons tout comme vous les signes annoncés mais 
nous vérifierons cela lorsque commenceront les Théophanies de 20 heures.    
 
Nombre d'entre vous ont vécu le Feu Igné en différentes parties de leur corps. Le moment 
collectif de l'arrivée du Supramental  est donc le dévoilement total de la Lumière qui, je vous le 
rappelle, n'a rien à voir avec la Lumière visible à vos yeux. Vous le savez, la Lumière fait partie 
de ce qui est nommé par vos scientifiques la radioactivité, mais pas n'importe laquelle, celle qui 
vient du ciel et qui est bien différente de ce que vous nommez les rayonnements nucléaires qui 
sont par exemple créés dans vos usines nucléaires ou centrales nucléaires. Ce feu nucléaire a 
pourtant les mêmes effets sur l'éphémère, à l'échelon collectif, c’est-à-dire la dissolution totale de 
la matière carbonée.  
 
La préparation – qui a duré donc depuis plus de trente ans, au travers de certaines étapes dont 
certaines vous ont été communiquées, pour les vivre, depuis les Noces Célestes –, permet 
aujourd'hui de vous donner quelques éléments sur ce qu’il est appelé à se dérouler et ce, 
indépendamment – c'est pour cela que je suis venu – de la présence de Nibiru dans le ciel, de la 
présence des sons du ciel et de la Terre, voire même, si cela est nécessaire, de l'Appel de Marie.  
 
Le face-à-face s'achève donc. Il se traduit par une dissolution totale de ce qui constitue 
l'éphémère et ce, à quelque niveau que ce soit, se traduisant pour vous, comme cela a été 
expliqué par Ma Ananda, par l'une des possibles voies à vivre en cette période. Si vous préférez, 
les emplacements possibles de la conscience par rapport à ce que vous vivez déjà, vous éveillés, 
par la grâce de l'ouverture de vos centres d'énergie qui permet de recevoir, comme je l’ai décrit 
mais au niveau individuel, le baptême de l'Esprit, le Feu sacré, le Feu Igné, l'Esprit du Soleil. Il y 
a beaucoup de terminologies mais les effets sont identiques.  
 
Il a été attiré votre attention sur ce qui a été nommé des résistances, qui peuvent entraîner des 
mécanismes pathologiques au niveau de votre corps comme au niveau de votre psyché. Ceci, 
vous le vivez d'ores et déjà, déjà depuis quelques semaines pour certains d'entre vous. Cela 
concernait jusqu'à présent, comme je l'ai dit, ceux d'entre vous qui étaient éveillés au niveau 
Vibral par l'une des Couronnes, quelle qu'elle soit. Saisissez bien que ce processus va se 
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reproduire à l'identique et commence d'ailleurs à se produire sur des frères et sœurs humains 
incarnés qui ne vivent pas les processus vibratoires que vous avez vécus. Cela se traduit le plus 
souvent par une évidence et une facilité à vivre ce mécanisme, pour ces frères et ces sœurs-là, 
parce qu'il n'y avait pas d'a priori, il n'y avait pas de nécessité ou de possibilité d'ouverture 
auparavant.  
 
Nous vous avions d'ailleurs appelés, durant toutes ces années, les ancreurs et les semeurs de 
Lumière. Cela a été, en quelque sorte, votre état et votre mission dans le plan de dévoilement de 
la Lumière. Ce plan de dévoilement, vous le savez, s'achève déjà depuis de nombreux mois et 
vous donne à voir, soit pour vous-mêmes, soit pour le monde, soit pour les situations, la fausseté, 
le mensonge et l'altération de la Vie, où que vous portiez votre regard, votre intérêt, votre 
conscience. 
 
Le processus du Feu Igné, à partir d'un certain moment, durant la période qui s'ouvre, va 
entraîner, vous le savez, pour vous éveillés, des mécanismes parfois de résistance ou 
inflammatoires au niveau de certaines régions ou fonctions précises de votre corps, comme de 
votre psyché. 
 
Ce Feu Igné, ce Supramental, est aussi le baptême de l'Esprit et le Feu de l'Esprit, amenant une 
sidération de vos sens nommée voie des voiles, mais aussi, pour les frères et sœurs incarnés qui 
ne vivent rien, se traduira par des prises de conscience foudroyantes et subites faisant dire à ces 
frères et ces sœurs qu'il y a un avant et un après. Toutefois cela ne les dispensera pas, 
contrairement à la plupart d'entre vous, éveillés, de vivre à la fois le déni, la colère, la 
négociation, et ce indépendamment des éventuelles manifestations physiques correspondant au 
Feu. Feu vital, Feu Vibral, s'alchimisant dans le même espace de votre conscience et de votre 
corps, qui impliquera des transformations radicales et totales.   
 
Ces transformations radicales et totales ne vont pas toujours, dans un premier temps, aller dans le 
sens de la Lumière, de l'Évidence et de la Liberté, mais peuvent, dans un premier temps, venir 
resserrer les liens, les attachements, au travers de manifestations émotionnelles ou mentales 
particulièrement pénibles pour ceux qui le vivront ou qui le feront vivre à d'autres. Ceci 
correspond à l'atmosphère que vous pouvez pressentir aussi à travers la vie sociétale, en quelque 
demeure que ce soit et en quelque secteur que ce soit. 
 
Si je prends simplement l'exemple des religions, vous voyez bien le conflit des religions les unes 
avec les autres en ce moment. Ils ne font que commencer. De la même façon, au niveau de 
l'agencement et de l'organisation de la vie sociétale éphémère, beaucoup de choses se 
transforment, et pas seulement dans certains pays, mais dans d'innombrables pays. Saisissez bien 
que ce qui se déroule est une réaction à la Lumière visant, par la voie légale, par la voie policière 
ou par la voie militaire, à limiter vos libertés fondamentales au sein de ce monde. Ceci se vit en 
d'innombrables pays, même ceux qui se croyaient pour l'instant inscrits dans la Liberté, l'Égalité, 
la Fraternité.  
 
Ceci se déploie sous vos yeux, se verra de plus en plus clairement, de la même façon que 
l'éclairage de la Lumière vous donne à voir les gesticulations qui se produisent sur la scène de 
théâtre afin d'essayer à nouveau, au niveau collectif, de vous faire adhérer à l'illusion et à la 
fausseté. Vous le voyez autour de vous ; où que vous habitiez sur cette planète, cela n'est pas 
vrai. Il existe en effet une réaction à la pénétration de la Lumière. Celle-ci ne peut plus être 
altérée par les lignes de prédation ni même par les couches isolantes, qu'elles soient les vôtres, 
personnelles, ou encore celles de la Terre ou du système solaire. C'est cela qui conduit à 
l'Apocalypse, à la Révélation et à l'ensemble des faits, non pas vibraux mais cette fois-ci bien 
réels, que j'avais donnés sous la dictée du Christ, voilà plus de deux mille ans.  
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Ne vous étonnez pas, comme vous le vivez déjà, de constater que au fur et à mesure que l'illusion 
se dissout, celle du monde, de la société en particulier, plus vous, éveillés, sentez la Joie, ou la 
souffrance, ou les voiles. Pour les non-éveillés, cela est profondément différent, parce que 
n'ayant pas vécu l'état de Grâce ni l'action de Grâce, ni même les processus d'expansion de 
vibration liés à la conscience, cela sera la loi du tout ou rien, c’est-à-dire que le plus souvent, les 
consciences que vous observerez autour de vous passeront, dans la même journée, du déni à la 
colère, à la négociation, créant en quelque sorte une hyperactivité mentale, résultante de l'action 
de la Lumière. 
 
Il n'est donc pas question, pour ces frères et sœurs, dans un premier temps, de voir une cessation 
du mental mais bien plus une accentuation du mental et des peurs, alternant avec des périodes de 
légèreté incompréhensibles dans cet état de conscience. Rappelez-vous que là aussi, pour ces 
frères et ces sœurs qui vivent déjà ces désagréments, cela participe à la révélation de la Lumière 
et non pas à une quelconque destruction, si ce n'est de l'illusion.  
 
En ce sens, que cela soit au plus proche de vous parmi vos conjoints, vos familles, vos amis, 
comme si cela se produit à l'autre bout de l'endroit où vous vivez sur la planète, n'oubliez pas que 
votre présence dans la Joie est indispensable, et je dirais même que si vous êtes sur la voie de la 
souffrance et du voile, votre présence est aussi indispensable parce qu’au travers de ce que vous 
vivez, si je peux dire, vous absorbez ce qu'il peut rester d'illusoire en ce monde, pas seulement en 
vous mais sur l'ensemble de la planète. 
 
Certains saints, certains mystiques ont eu pour vocation de prendre sur eux la souffrance, de 
prendre sur eux, en le demandant au Christ s'ils étaient chrétiens, d'alléger la souffrance du 
monde. C'est exactement ce que vous faites, que vous soyez en Joie, que vous soyez en 
souffrance, ce vous soyez dans les voiles. C'est exactement le même processus de communion 
qui se produit avec l'ensemble des consciences de la terre et non pas seulement votre propre 
histoire ou vos propres résistances qui s'impriment en vous. Il vous appartient de comprendre que 
ce choix ne découle pas de votre vie présente ni de vos vies passées, mais de l'emplacement de 
votre âme et Esprit avant même de descendre dans ce corps qui, je vous le rappelle, était 
prisonnier dans le Soleil sans toutefois pouvoir couper complètement, sinon il n'y aurait jamais 
eu la moindre vie.  
 
En cela, à travers le déni, les résistances, les colères, les négociations de ceux qui découvrent la 
Vérité aujourd'hui, de quelque façon que ce soit, par le principe de la loi de Un, par le principe 
de l'Unité, vous vous retrouvez à porter, par affinité vibratoire, ce que portent vos frères et sœurs 
non éveillés, incarnés comme vous et qui pourtant possèdent, eux aussi peut-être,  les mêmes 
lignées, les mêmes origines, mais qui n'ont pas encore bénéficié du travail transmutatoire de la 
Lumière. Cela veut dire par là, et je pense que cela peut être un réconfort pour nombre d'entre 
vous, il vous a été dit pourtant de ne jamais culpabiliser si vous traversez la voie de la souffrance 
ou la voie des voiles. Je viens aujourd'hui vous rassurer en vous disant que si cela vous affecte, 
c'est une façon pour vous de servir aussi, non pas seulement votre Éternité mais l'Éternité de 
chacun.  
 
Rappelez-vous, les voiles sont ôtés, au niveau collectif, les couches isolantes de la Terre 
n'existent quasiment plus. Cela se traduit par une perméabilité totale entre les uns et les autres, 
quels que soient votre emplacement et votre état de conscience. Aujourd'hui, vous n'êtes plus les 
ancreurs et les semeurs de Lumière, vous êtes les réparateurs des offenses à la Vie, des offenses à 
la Vérité, non pas nécessairement les vôtres mais celles de l'ensemble de l'humanité. Ainsi donc 
nous pouvons le dire, ainsi que l'a vécu Thérèse lors de son incarnation, vous avez réellement et 
concrètement charge d'âmes, non pas la vôtre mais celle de l'ensemble de l'humanité.  
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Que vous soyez en joie, que vous soyez en souffrance, que vous soyez confus, le même 
processus se produit pour une raison qui est fort simple, en principe de la loi de l'Unité qui se 
révèle par la Lumière, et aussi en vertu, justement, de votre Éveil et de l'activation de vos 
Couronnes. Une seule Couronne suffit à rentrer dans le processus de réparateur et de prendre 
charge d'âmes. C'est en ce sens qu'il vous a été demandé, durant tous ces mois, de ne pas juger, 
de ne pas exclure, de ne pas séparer, de ne pas diviser, car ce que vous faites réellement et 
concrètement au plus petit d'entre vous, c'est à vous-mêmes que vous le faites. Cela va devenir 
de plus en plus évident.  
 
Cela veut dire aussi que cela va entraîner, chez les éveillés comme chez nos frères et sœurs qui 
dorment encore, la possibilité de vivre la rédemption par le don de la Grâce, par la Théophanie, 
par votre propre Présence et votre propre radiance, un peu comme le réalisent aussi bien les 
Étoiles que les Archanges, que nous-mêmes, quand nous intervenons au sein de votre conscience 
ou de vos corps. 
 
Cette radiance, et ce rayonnement, qui émane de vous, est bien évidemment liée à l'activation, 
non pas de la nouvelle Tri-Unité seulement mais surtout de ce qui est appelé la Porte ER et aussi 
l'Étoile ER reliées par le Lemniscate sacré, et de manière plus récente par une radiance de 
Lumière qui a permis de réaliser l'alchimie de la tête et du cœur, située au niveau d'un circuit 
Vibral entre la Porte ER en ligne droite jusqu'à l'Étoile ER. 
 
Ainsi donc, vous avez charge d'âmes. Vous n'avez pas besoin de définir l'âme pour laquelle vous 
vous chargez, l'Intelligence de la Lumière se charge de cela. Par votre libération, par votre voie 
empruntée en ce moment, vous favorisez la libération de vos frères et sœurs enfermés de manière 
préalable à l'Appel de Marie. Il n'y a pas besoin d'avoir d'intention ni de penser à une forme 
précise parce que cela se fait indépendamment de votre volonté, et indépendamment de tout désir 
ou de toute proximité. C'est un processus global qui anticipe, en quelque sorte, le processus 
collectif de descente totale du Feu Igné. 
 
En ce sens, certains des Anciens, plus légers, je vais dire, vous ont parlé de la fainéantise, de 
l'acceptation. Vous verrez d'ailleurs par vous-mêmes qu'en des occasions à venir, qui sont 
innombrables, concernant tous les pays et toutes les couches de la société, que votre reliance à la 
Vérité et à l'Unité sera de plus en plus évidente. C'est au travers cette reliance nouvelle, passant 
par le Rayonnement du Divin de la Porte ER ou 9ème corps, par la fusion des Éthers au niveau du 
point ER du centre de la tête, que se réalise l'alchimie actuelle. Mais ne négligez pas le fait que 
pour vos frères non éveillés, cela ne se traduit pas par l'une des voies qui a été nommée la Joie, la 
souffrance, les voiles, mais exclusivement par des oscillations entre le déni, la colère, la 
négociation, sans qu'il soit possible, pour le moment, de  vivre l'acceptation, pour ces frères et 
ces sœurs non ouverts.  
 
Ne vous alarmez pas de ce que vous observerez car soyez certains que là aussi, tout ce qu'il doit 
se passer et tout ce qu'il se passe déjà, quels que soient les aspects détestables sur le plan de la 
personne, ne concourt qu'à une seule chose : l'établissement de la Vérité et la fin de l'illusion.     
Soyez donc indulgents aussi bien pour vos frères et sœurs éveillés qui n'ont pas encore la 
possibilité, pour des raisons d'origine ou de lignées, de régler ce qui est à résoudre pour l'instant. 
Soyez indulgents envers le plus dur des pays, soyez indulgents envers chacun. Soyez indulgents 
et pardonnez envers chaque acte contraire à la Vie, que vous soyez concernés ou pas, parce que 
même sans regarder vos écrans, vous ne pourrez plus bientôt ignorer ce qui se déroule chez vous.  
 
C'est à travers ces souffrances et ces épreuves, et ces éléments apparaissant comme détestables 
pour la personne, que la Vérité est trouvée. Encore une fois, et je vous le redis aussi, il ne s'agit 
ni de punition ni de règlement d'un quelconque passé, mais l'évidence de la Lumière qui 
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s'installe. En ce sens-là, il ne faut pas juger, en ce sens-là, il faut accueillir et accepter. Vous 
remarquerez d'ailleurs très vite, ainsi que cela a été dit par Osho, que dès l'instant où vous 
acceptez, et de toute façon vous ne pourrez bientôt faire rien d'autre que d'accepter, vous 
constaterez alors que vous aussi, qui étiez pourtant, peut-être, dans la souffrance, vivrez une Joie 
inextinguible et qui ne pourra jamais cesser. 
  
Gardez présent à l'esprit ces quelques mots car je vous assure que dans les jours, les semaines qui 
viennent, les mois qui viennent, vous aurez à vous rappeler de ces paroles. De toute façon, cela 
ne durera qu'un temps qui sera très bref, si toutefois la première effusion totale du Supramental 
se passe avant l'Appel de Marie et avant la visibilité de Nibiru. Cet élément est nouveau, parce 
qu'il ne vous avait pas été donné lors de la chronologie développée par l'Archange Anaël voilà 
plus d'un an. Vous le savez, nous adaptons nos stratégies dans ce jeu de la Libération, les uns et 
les autres, et à chaque fois nous adaptons au plus juste ce qui doit se dérouler, afin que tout se 
passe dans la meilleure des situations possibles par rapport à l'Éternité, et non pas par rapport à 
votre monde ou aux évènements qui y  surviennent.  
 
Mais dès l'instant que vous accepterez cela, là aussi, vous ne pourrez que constater, réellement et 
concrètement, que cela vous concerne ou que cela soit loin de vous, que vous serez en joie et que 
vous serez en quelque sorte dans une forme de prière et de compassion totale envers vos frères et 
vos sœurs qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Le pardon deviendra automatique, la Joie 
deviendra de plus en plus grande. En cela, vous n'avez pas non plus à vous préoccuper du type 
d'évènement qui vous concerne. Pour le moment, il vous a été dit de vous occuper de vous, de 
rentrer en vous et de vivre ce qui est à vivre pour vous. 
 
Une fois que vous aurez passé l'une des trois voies ou les trois voies, ou une seule, ou deux, à ce 
moment-là vous constaterez par vous-mêmes la réalité de ce que je viens de dire, à savoir que 
plus le tohu-bohu augmente, plus la Joie s'installe. Même si vous n'en saisissez aucun tenant et 
aucun aboutissant, essayez, et vous pouvez le faire sans aucune difficulté, de demeurer, quelles 
que soient vos circonstances et quelles que soient les circonstances du monde, dans cette Joie 
sans objet, car c'est la meilleure façon que votre rayonnement venant du 9ème corps, le 
rayonnement de votre Lemniscate sacré, entre en manifestation.  
 
Vous savez ce que cela signifie, c’est-à-dire que le processus de la libération collective est 
maintenant très proche. Il se déroule en ce moment même, mais nous vous avons toujours dit que 
nous ne connaissions pas la date. Mais je vous dis aujourd'hui que nous pouvons reproduire, si le 
moment s'y prête, par nos vaisseaux, exactement le même processus. Tout dépendra de 
l'atmosphère de la terre, non pas à titre individuel mais à un échelon très collectif, concernant 
non pas seulement les consciences, non pas seulement les interactions de consciences humaines, 
mais tous les systèmes, sociétaux, politiques, financiers, économiques, énergétiques, présents sur 
terre. 
 
Certains types d'impulsions électromagnétiques, comme vous les nommez, se sont produites ces 
dernières semaines et ont déjà entraîné des désagréments au niveau de vos systèmes 
organisationnels, en particulier électriques. Certains d'entre vous qui vivez en ces lieux, en ont 
senti l'impact. Il n'est pas réjouissant mais il est indispensable afin de vous permettre de trouver 
votre cœur et de vous installer surtout dans le cœur et dans ce que je nommais le rayonnement de 
la Source, le rayonnement de l'Éternité, qui commence à s'exprimer par le Feu Igné directement, 
non plus seulement au niveau du Cœur Ascensionnel (c’est-à-dire dire dans un mouvement bas-
haut), mais dans un mouvement que je nommerais arrière-avant, réalisant alors par vous-mêmes 
l'effusion de Lumière en quelque circonstance que ce soit.  
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Vous sentirez d'ailleurs, pour ceux qui le vivent, au lieu de sentir la Couronne radiante du cœur, 
au lieu de sentir le Cœur Ascensionnel, vous sentirez une forme de brûlure s'échappant non pas 
du chakra du cœur mais du point qui est situé au-dessus, le corps de Rayonnement du Divin. Ce 
rayonnement agit de lui-même, je vous l'ai dit, vous n'avez pas à le diriger sur quiconque parce 
que c'est un Feu dévorant et il n'est pas question, en voulant aider, de délivrer ce Feu à quiconque 
n'est pas prêt. Mais par contre l'Intelligence de la Lumière, elle, dans son déploiement, se servira 
de votre rayonnement pour agir de façon la plus juste sur les frères et les sœurs endormis, qui 
vivront à ce moment-là les grâces Mariales, grâces Mariales qui ne pourront que se traduire, je 
viens de vous le dire et je le répète à nouveau là, que par le déni, la négociation, la colère avant 
d'en vivre l'acceptation. C'est là que votre rôle de prise en charge d'âmes est important, que cela 
soit à votre contact, à votre proximité ou n'importe où sur la planète. 
 
Attendez-vous donc, pour ceux qui sont vibrants, à ressentir une redistribution du flux d'énergie 
se déroulant en vous, qui était nommé jusqu'à présent Couronne radiante du cœur, Couronne 
radiante de la tête, Canal Marial, Onde de Vie, qui seront non pas remplacés mais magnifiés par 
la présence d'un Feu émanant de vous, vous éclairant de l'intérieur et éclairant l'extérieur, c’est-à-
dire le monde. Là aussi, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin d'attitude, il y a besoin de 
rester tranquille, ce que le frère Osho a nommé la fainéantise, ce sont ses mots.  
 
En ce qui me concerne, la radiation du Divin qui sortira de vous est de la pure Lumière nommée 
radioactive. En ce sens, comme vous le savez, la radioactivité a des effets délétères sur la matière 
biologique carbonée. C'est en ce sens que si vous êtes porteurs de cette vibration, qu'il ne faut 
pas l'utiliser par vous-mêmes mais laisser l'Intelligence de la Lumière le faire. Vous n'avez pas à 
décider, vous n'avez pas à diriger l'Intelligence de la Lumière. Le seuil de tolérance à la Lumière 
au sein d'un organisme carboné est venu, ce qui permet effectivement l'activation de ce 
rayonnement du Divin qui, je vous le rappelle, est un rayonnement radioactif. 
 
Vous qui êtes ouverts et qui le vivez, ne risquez rien pour la simple et bonne raison que les 
aspects vibratoires que vous avez vécus, récemment ou anciennement, vous mettent à l'abri de la 
destruction de la forme pour moment. Vous êtes réellement devenus des êtres transcendants, quel 
que soit l'état de votre éphémère ; que vous soyez dans la Joie, dans la souffrance, dans les 
voiles, dans la peine, peu importe. Cela ne change rien à la vérité de ce qui s'annonce et qui sera 
vécu. 
 
La meilleure assistance que vous pouvez donner à ceux qui ne sont pas ouverts, n'est bien sûr pas 
de diriger ce Feu Igné concentré depuis votre 9ème corps sur eux – surtout pas –, mais de laisser 
œuvrer la Lumière, de rester tranquilles, de se contenter simplement de ce rayonnement qui vous 
remplira de quelque chose de nouveau, qui n'est pas seulement la Joie, qui n'est pas seulement la 
béatitude, qui n'est pas seulement la Félicité, qui n'est pas seulement l'extase ou l'intase, mais qui 
est la Vérité. La Vérité est un Feu brûlant et dévorant, vous allez le constater, si ce n'est déjà fait.  
 
C'est au sein de ce rayonnement spontané, lié à votre activation, que se déroule l'appui essentiel 
que nous espérons de vous. D'ailleurs, il n'a pas besoin de vous puisqu'il nécessite votre 
disparition et votre non-implication. C'est en ce sens qu'il vous a été proposé, au niveau des 
villages elfiques, de déjà nous rencontrer pour certains d'entre nous, parce que ces rencontres 
nous permettront, sans passer par un médium, une rencontre directe bien plus efficace, bien plus 
vibrante et bien plus vraie, vous amenant à lâcher ce que vous croyez encore devoir faire ou 
quelque effort que vous croyez avoir à mener. Parce que la béatitude, effectivement, sera 
présente.  
 
Ce processus sera actif, après les trois jours, sur l'ensemble des consciences restant présentes sur 
la terre, où que vous soyez sur la terre. C'est un Feu dévorant qui dévore l'illusion de la 
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conscience, comme l'illusion de ce corps, comme l'illusion de ce monde ou de cette société. Vous 
n'avez donc pas à vous préoccuper de quoi que ce soit. Le sens de mon message est uniquement 
de vous prévenir et de vous avertir, si vous êtes concernés par ce processus, ce qui a priori est le 
cas dès l'instant où l'une de vos Couronnes a vécu la vibration.  
 
C'est ce rayonnement du Divin tel que nombre d'entre nous le réalisons parmi vous depuis des 
années en certaines occasions, qui deviendra votre quotidien, mais non plus par des êtres venant 
de la Lumière authentique mais entre vous, par vous-mêmes, et sans aucune volonté et sans 
aucun désir. Au plus ce rayonnement qui sort de votre poitrine au-dessus du chakra du cœur sera 
important, au plus vous sentirez quelque chose de nouveau naître en vous, dont je ne peux rien 
dire car il vous appartient d'en faire l'expérience librement, sans aucun pré-conditionnement lié à 
mon discours.  
 
Si nous en avons l'occasion, nous reviendrons bientôt pour vous donner plus d'informations 
concernant ce vécu qui est, là aussi, une grâce inespérée vu, sur le plan du calendrier, la durée du 
processus, et devant l'attente patiente et joyeuse que nous menons à vos côtés. Je ne développerai 
pas donc, au-delà de la perception Vibrale et des mises en garde que je vous ai faites, autre chose 
pour l'instant sur cet inconnu qui se présente à vous, parce qu'il est important de le vivre sans 
aucune idée préconçue et sans aucune projection. 
 
Bien évidemment, ce processus pourra aussi naître au décours des Théophanies nouvelles, mais 
aussi au décours de n'importe quel évènement. Il n'y a pas de nécessité d'être alignés pour le 
vivre, ni même d'être occupés à quelque chose, mais soyez disponibles au moment où vous 
sentirez cela. Il ne s'agit pas de la Couronne radiante du cœur ni de la vibration du Triangle de la 
nouvelle tri-Unité, mais bien de quelque chose qui est relié directement au rayonnement de la 
Source et à votre cœur d’Éternité, et non plus seulement aux Couronnes radiantes qui, elles, ne 
sont que les interfaces du véhicule ascensionnel. Votre cœur d'Éternité, avec le Lemniscate sacré, 
fait partie de la constitution et de la réalité de votre corps d'Éternité. Ce qui se modifiera à ce 
niveau-là, induira nombre de transformations en vous et autour de vous, que vous ne pouvez 
décider, que vous ne pouvez choisir, et qui seront inéluctables. 
 
N'oubliez pas que quel que soit l'évènement qui est à vivre, il est toujours fait pour vous conduire 
à la Liberté et jamais pour vous conduire à une souffrance ; en aucune façon cela n’est possible. 
Ce qui souffre, ce sont vos résistances ; ce qui souffre, c'est ce qui est nécessaire pour vous dans 
la charge d'âmes que vous avez et qui, je vous le rappelle, ne dépend pas d'une volonté ni de 
votre vie ici, mais des positionnements de l'âme, des lignées, et de l'Esprit même.  
 
Les éléments que je viens de vous donner sont très généraux mais j'y ai toutefois mis les 
éléments essentiels concernant ce qui est à vivre dorénavant. Si nous en avons l'occasion, il y 
aura bien sûr d'autres explications, et je crois d'ailleurs que le Commandeur revient avec vous 
pour de longs instants. Alors si vous avez des questions, vous lui poserez à lui, si toutefois il peut 
y répondre ou veut y répondre, mais il est évident que l'effet de surprise est aussi, là, très 
important pour chacun de vous, même éveillé. Cet effet de surprise entraîne une sidération de la 
conscience, un petit peu de façon similaire à ceux qui vivent la voie des voiles, mais de façon 
brève et de façon unique. À un moment donné cela se produira, non pas de manière collective 
mais pour certains d'entre vous, et pas systématiquement le même jour ou au même moment 
mais dans le laps de temps qu'il vous reste à passer jusqu'à l'Appel de Marie, ou jusqu'à notre 
décision d'ouvrir les vannes de la totalité du Supramental. 
 
Je vous remercie de votre attention. Je me doute bien qu'il doit exister encore de nombreuses 
questions en vous par rapport à ce processus, mais je vous l'ai dit, le Commandeur y répondra  
avec bonheur, si toutefois il le peut. Quant à moi, d'ores et déjà, je ne peux que vous dire mon 
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Amour et mon affection. Moi qui ai vécu cela tout seul, voilà de très nombreuses années, 
aujourd'hui vous avez une chance à nulle autre pareille, c'est que vous êtes innombrables. Vous 
avez énormément de frères et de sœurs autour de vous qui vivent les mêmes processus, et cela 
vous permettra d'avoir, non pas un modèle mais un point de repère dans les processus qui sont à 
vivre. N'hésitez donc pas à échanger entre vous, non pas sur ce que vous vivez au niveau 
personnel mais sur les mécanismes qui vont se mettre en place au fur et à mesure des jours et des 
semaines. 
 
Je suis Sri Aurobindo, Melchisédech de l'Air.  
 
Que la Paix et la Grâce soient en votre cœur.  
 
Je vous salue et j'espère avoir l'occasion, dans les semaines qui viennent, d'en rencontrer certains 
parmi vous sous les dômes de l'orée des villages des elfes. Nous avons des choses à partager, non 
pas des mots mais simplement l'Amour, surtout ceux parmi vous qui sont originaires de mon 
système stellaire, parce qu'il y a une affinité particulière que nous découvrirons ensemble à ce 
moment-là.  
 
Je vous rends grâce pour votre écoute, pour votre présence, pour votre accueil.  
 
Je vous dis donc à très bientôt. Merci. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O.M. AÏVANHOV  
 

Questions/Réponses 3 
 

 
Eh bien chers amis, c’est avec une joie immense que je vous retrouve pour la clôture de nos 
entretiens. Alors je suis venu pour, encore une fois et comme toujours, répondre à vos questions. 
J’ai certaines choses aussi à dire mais je pense que les questions vont nécessairement se produire 
avant que je les dise, les éléments que je veux dire. Donc je vous transmets toutes mes 
bénédictions et tout l’Amour de mon cœur dans votre cœur, et nous allons pouvoir commencer 
dès maintenant. Je t’écoute. 
 
Question : Sri Aurobindo a dit que la Confédération Intergalactique des Mondes Libres serait 
prête à déclencher un signe solaire avant l’arrivée de Nibiru. Pouvez-vous nous éclairer ? 
 
Ben c’est très éclairant, c’est moi-même qui ai dit à Sri Aurobindo de dire tout ça. 
 
… donc vous allez pouvoir nous éclairer. 
 
Mais c’est déjà éclairé, c’est très simple. Ou alors Sri Aurobindo, il a encore employé des mots 
compliqués, mais c’est très simple. Comme vous savez, nous ne connaissons pas la date de 
visibilité de Nibiru. C’est impossible, elle change tous les jours, d’emplacement, de vitesse – 
parfois elle est directe, parfois elle devient rétrograde –, donc nous ne pouvons pas savoir, à part 
peut-être quelques jours avant, et encore, nous ne vous le dirons pas parce que l’effet de surprise 
doit être quand même assez conséquent, mais vous savez pertinemment que vous êtes 
extrêmement près. Mais d’un autre côté, les guignols aussi, ils sont prêts. Donc si vraiment ça 
allait trop loin dans le déclenchement de certaines choses, nous déclencherions un évènement 
solaire, comme nous l’avions fait y a déjà de nombreuses années, pour envoyer, si je peux dire, 
sur la Terre, certaines fréquences qui permettraient de mettre un peu à bas l’orgueil des guignols, 
n’est-ce-pas ? Donc c’est tout à fait vrai.  
 
Et vous avez d’un autre côté, dans quelques jours, les Théophanies perpétuelles qui commencent 
dès 20 heures, partout sur la terre, et donc vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ça veut dire, bien 
sûr. Donc tout ça signe pour vous, bien sûr, quelque chose qui est à portée de vue. Que ce soit 
demain, une semaine, un mois, quelques semaines de plus, nous ne savons pas, mais nous 
sommes obligés, comment dire, de prendre les devants et de – tout en respectant le libre-arbitre 
de la Terre –, de solliciter un peu le Soleil afin qu’il envoie quelques éléments qui rafraîchissent 
un peu les guignols, et la Terre. Voilà ce que je peux dire.  
 
Donc voilà, y a simplement la possibilité, à un moment que nous déciderons, qui n’est pas 
décidé, et si cela est nécessaire, de déclencher un signal solaire fort, pas tant pour remplacer 
l’Appel de Marie, c’est impossible, mais en tout cas pour freiner les ardeurs des méchants 
garçons tout simplement, et préparer un peu mieux la tranquillité de l’arrivée de Nibiru. Voilà ce 
que je voulais dire par rapport à cela. Que voulez-vous d’autre comme éclaircissements ? 
 
Question : à quel moment, par rapport au déploiement et à l’utilisation des armes à impulsion 
électromagnétique, la Confédération des vaisseaux intergalactiques interviendra-telle ?  
 
Mais qui vous a dit que nous allions intervenir ? Vous devez assumer jusqu’au bout. Qui a dit 
que nous allions protéger quoi que ce soit, à part évacuer certains frères et sœurs qui sont placés 
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en des endroits délicats. Pourquoi voulez-vous que la Confédération Intergalactique intervienne ? 
Et pour faire quoi, pour sauver quoi ? Qu’est-ce que vous voulez sauver encore ? Nous n’avons 
jamais dit ça. Nous avons dit que la Confédération Intergalactique était maintenant très proche de 
votre visibilité de 3ème dimension, nous étions d’ailleurs visibles au-dessus de certaines villes de 
plus en plus fréquemment, mais qu’est-ce que vous nommez « intervention » ? 
 
Je sais pas d’où vient cette idée farfelue que nous allions intervenir dans des évènements qui sont 
voulus et qui ont été prophétisés. Nous avons toujours dit qu’ils seront abrégés, raccourcis, bien 
sûr, mais il est pas question d’interrompre le scénario de la scène finale. La question signifie que 
cette personne a peur pour elle-même. Donc, il n’a jamais été dit que la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres interviendrait pour vous sauver d’un quelconque évènement 
terrestre déclenché par la Terre elle-même, que ce soit au niveau des centrales nucléaires, des 
bombes quelles qu’elles soient. La seule façon d’arrêter ça, c’est à peu près durant la période de 
visibilité de Nibiru, c’est tout, mais il n’a jamais été dit que la Confédération pourrait intervenir, 
si ce n’est pour vous évacuer, si je peux dire, de manière individuelle. C’est surtout pour les 
frères et les sœurs incarnés dont nous avons besoin des mémoires, c’est tout. 
 
Bon, continuons, parce que je sais pas si la personne est ici, mais… 
 
… si, elle est là. 
 
Alors elle peut préciser. D’où ça vient ça ? Certainement pas dans ce que nous vous avons dit. 
 
Question : une nuit, je me suis mis en Théophanie. Une fragrance de roses m’a envahi, puis 
j’ai ouvert les yeux. Sur la gauche, il y avait un être, grand, mince, dont le corps transparent 
était dessiné par un fil ténu de lumière blanche, sauf la tête qui était remplie de lumière de 
couleur or en mouvement. Dès que mon regard s’est posé sur lui, il a disparu. Que pouvez me 
dire sur ce vécu ?  
 
C’est un être de Lumière, tu l’as défini toi-même comme un être de Lumière. Maintenant qu’est-
ce que tu veux que je te dise ? J’étais pas là, c’est toujours pareil. Donc cet être de Lumière, avec 
les éléments que tu me donnes, je peux rien en dire, mais c’est un être de Lumière, oui bien sûr. 
Et vous savez d’ailleurs que durant les Théophanies, celles qui viennent de s’écouler ou celles 
qui démarrent très bientôt, bien sûr, et comme sur les endroits de la nature comme les dômes à 
l’orée des villages des elfes, la Lumière restera omniprésente, les présences des frères 
galactiques aussi. Nous aussi nous serons là. Et je précise d’ailleurs, durant ce mois de juillet, si 
il doit y avoir des informations importantes à vous communiquer, selon le déroulement des 
Théophanies, selon le déroulement des guignols en leurs plans, et selon l’arrivée de Nibiru, 
j’interviendrai parce que Marie, elle va être très occupée et elle a de multiples tâches à réaliser. 
Donc ça sera moi qui viendrai m’exprimer au nom de la Confédération Intergalactique, si y a des 
éléments importants. 
 
La question était quoi ? J’ai fini de répondre d’ailleurs. On peut passer à la suite. 
 
Question : enfant, la foudre est tombée à mes pieds, m’a entouré d’un cercle parfait pour 
disparaître à son point d’impact au sol. Ce vécu signe-t-il mon appartenance à une lignée de 
Feu ? 
 
Comment ? J’ai pas compris la fin.  
 
… ce vécu signe-t-il mon appartenance à une lignée de Feu ? 
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Mais jamais de la vie. Quel rapport entre la foudre et une lignée de Feu ? Vous avez tous une 
lignée de Feu, la question ne veut rien dire. Vous avez bu quoi, à midi, là ? Je comprends pas ce 
qui est posé dans cette question. Comment est-ce que vous pouvez faire une corrélation ou une 
analogie entre la foudre et... vous avez tous une lignée de Feu, non ? Donc cette question ne veut 
rien dire. Y a aucun rapport, aucun, puisque vous avez tous une lignée de Feu, donc la question 
est… je sais pas ce qui est posé là. En tout cas, établir une relation avec la foudre qui fait un 
cercle parfait au sol, tant mieux, t’as été protégé, par qui, je sais pas, mais ça veut pas dire que 
vous avez une lignée de Feu. Vous avez tous des lignées de Feu. Donc je peux pas répondre. 
J’espère que toutes les questions sont pas comme ça, hein. Ça veut rien dire, là.  
 
Question : une forte accentuation du son dans les oreilles peut-elle être considérée comme un 
appel de la Lumière à se recentrer ou s’allonger ? 
 
Non, c’est la signature électromagnétique de Nibiru qui se fait de plus en plus présente, pour les 
éveillés. Quelque part, le son, effectivement, est devenu de plus en plus aigu et de plus en plus 
intense, et de plus en plus souvent, que ce soit à gauche ou à droite. Donc ça signe l’imminence, 
nous vous disons déjà depuis plusieurs mois. L’Ascension a démarré, Marie vous l’a dit, donc 
c’est normal que vous viviez des choses qui sont amplifiées. Et d’ailleurs, à travers ce que vous a 
dit Ma sur les trois voies de cette période, tout est amplifié. La Joie est amplifiée, la souffrance 
est amplifiée, et les voiles sont amplifiés. Donc les sifflements, les sons que vous entendez dans 
les oreilles, signent d’ores et déjà la modification qui est survenue dans l’atmosphère de la Terre, 
et qui correspond grosso modo aussi à une période propice, je vais dire, aux Trompettes et à 
Nibiru. 
 
… Silence… 
 
Tu peux continuer hein. 
 
Question : continuer à manger beaucoup peut-il dépendre des lignées ou d’origines 
stellaires ?  
 
Ça dépend surtout de la gourmandise et des habitudes comportementales, rien d’autre. 
 
Question : pouvez-vous donner l’origine stellaire d’Osho ? 
 
Et de quel droit je vous donnerais quelque chose qu’il vous a pas donné lui-même ? Certains 
Anciens vous ont dit d’où ils venaient, d’autres non. C’est encore de la curiosité qui vous sert 
strictement à rien dans ce qui est à vivre maintenant. Y a encore des vélos qui tournent. 
 
Question : y a-t-il une signification particulière lorsqu’on est un homme dont le groupe 
sanguin est O négatif et qu’on a une lignée reptilienne ? 
 
Ben oui. Ça veut dire que dans ce cas-là, l’influence stellaire reptilienne est beaucoup plus 
marquée que chez, par exemple, un rhésus positif. Donc c’est double punition pour ces frères-là, 
au niveau de la résonance de ce que j’avais expliqué, et qui vous a été aussi expliqué par d’autres 
voix concernant les lignes de prédation personnelles. Un reptile, et quelqu’un qui a une origine 
reptilienne, ne peut pas voir ce qui se déroule, je dirais, à un niveau inconscient, et bien sûr, c’est 
tout ce qui est lié à la prédation, l’asservissement, le vol énergétique et le vol de conscience. 
Mais les pauvres, ils n’ont aucun moyen d’arrêter ça par eux-mêmes, sauf d’être dans le cœur. Et 
bien sûr, si vous avez un groupe rhésus négatif, vous êtes d’autant plus impactés par vos origines 
ou vos lignées stellaires. Voilà ce que ça veut dire surtout.  
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Ça donne pas une origine précise mais ça signifie que votre ADN, qui lui est matériel, a des 
codages vibratoires qui ne sont pas liés à ce monde, même si vous êtes sur ce monde et que vous 
avez une lignée de Sirius. Ça va se traduire par une perméabilité beaucoup plus importante à 
l’influence des lignées, et donc les comportements, et surtout quand il s’agit de lignées 
prédatrices, vont apparaître en ce moment avec perte et fracas dans l’environnement de ces êtres 
comme dans leur corps de chair. Mais ça, nous vous l’avons dit, c’est inéluctable, et je vous 
avais dit que ce qui allait être touché le plus, c’est les vaisseaux, le cœur et le cerveau. Vous allez 
le voir autour de vous. Mais c’est pas des punitions puisque ces personnes, ces frères et ces 
sœurs, n’ont aucun moyen de voir ce qu’ils font vivre aux autres, donc c’est comme ça que ça se 
résout.  
 
De toute façon, faut bien résoudre vos incarnations un jour ou l’autre, n’est-ce-pas ? Et puis, 
comme les temps sont arrivés, c’est qu’ils doivent passer par ce... Si c’est quelque chose de très 
grave sur le plan de la personne, ça veut dire que ces êtres-là doivent passer par là pour 
reconnaître certaines choses. Encore une fois, c’est pas une punition, c’est leur origine stellaire et 
le codage vibratoire de leur ADN, totalement inconscient et non conscientisable, même si ces 
êtres sont dans l’Infinie Présence ou en voie de libération. Donc c’est pas très marrant pour 
l’entourage parce que ça donne des énergies, si vous sentez les énergies, qui sont 
particulièrement détestables, je vais pas dire autre chose.  
 
Donc il émane d’eux… vous savez que vous êtes en phase d’extériorisation de la Lumière. Sri 
Aurobindo et d’autres vous ont parlé de ce qui allait se passer possiblement sur le 9ème corps, sur 
la Porte ER. Mais bien sûr, si y a encore des mémoires, liées en particulier à l’origine stellaire 
prédatrice ou une lignée prédatrice, ça va donner un rayonnement qui est pas vraiment de 
l’Amour, et ces frères-là et ces sœurs-là n’ont aucun moyen de s’en rendre compte. C’est pour ça 
qu’il faut les aimer.  
 
Mais je suis désolé, je vous ai dit que ça allait apparaître de plus en plus, c’est normal puisque 
ces frères et ces sœurs n’ont pas de moyen, ni avec la conscience ni avec la disparition, de 
résoudre ces équations. Alors bien sûr, ça sera résolu lors de l’Appel de Marie, pour ceux qui ont 
activé les Couronnes, mais même chez ceux-ci, ils doivent passer par des choses très 
désagréables pour la personne, c’est la seule façon de se libérer. Parce qu’on peut pas laisser ces 
frères et ces sœurs qui ont activé les Couronnes maintenant, déjà depuis de nombreuses années, 
laisser se déployer la Couronne élémentaire de la tête au niveau de la fusion des Éthers et 
balancer dans la nature des énergies archontiques quand même. Donc l’obscurcissement de la 
conscience est la chose la plus logique, selon l’Intelligence de la Lumière, pour que y ait pas de 
désordres, en eux déjà mais aussi autour. 
 
… Silence… 
 
Les questions deviennent plus intéressantes. Continue. 
 
Question : concernant la potion donnée par Hildegarde, peut-on utiliser une eau 
déminéralisée vendue dans le commerce ou de l’eau de pluie ? 
 
L’eau de pluie est une eau souterraine, c’est parfait. Comme l’eau des fontaines des elfes. Par 
contre, l’eau déminéralisée, comme tu dis, risque d’être un peu dure. Il faut une eau faiblement 
minéralisée ou de source, ou souterraine, avec peu de minéraux à l’intérieur, mais je vous signale 
que l’eau que vous achetez dans le commerce, qui est déminéralisée, elle est morte. C’est pas 
vraiment l’objectif. Donc quand ça a été dit, je pense que ça vous a été répété aussi après, c’est 
de l’eau très peu minéralisée mais pas de l’eau non minéralisée, sans ça, ça s’appelle de l’eau 
dure et cette eau dure ne peut pas véhiculer l’information. Donc il faut qu’y ait un peu de 
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minéraux mais très peu, sans ça, bon c’est trop compliqué, sans ça l’eau peut pas s’arranger selon 
la structure de la Lumière. Mikaël vous avait dit qu’il ensemençait les mers et les eaux. Les 
océans d’abord, mais maintenant aussi les eaux non salées. 
 
Autre question. 
 
… Voici trois questions d’une sœur absente. 
 
Question : d’après ce qui a été dit concernant les lignées, j’ai constaté que je pourrais avoir 
une lignée arcturienne. J’ai aimé organiser, comprendre. J’étais dans le « oui mais ». Est-ce 
suffisant pour arriver à cette conclusion ? 
 
C’est quoi le huit mai ? J’ai pas compris. C’est un jour ? Le huit du mois de mai ? 
 
…  « oui », le contraire de non, et « mais », jamais vraiment d’accord, elle discute. 
 
J’ai rien compris à la formulation de la question. J’ai compris « oui mais », effectivement, c’est 
pas « huit mai » mais « oui mais », mais ça veut rien dire. Oui mais quoi ? 
 
… cette sœur a toujours tendance à discuter quand on fait une affirmation. Elle va dire 
« oui » et puis elle va dire « mais peut-être que… »  
 
C’est pas nécessairement relié à Arcturius, ça. 
 
… c’était sa question.  
 
Non, c’est pas relié à Arcturius. Ça, c’est sa structure de personnalité. C’est un rebelle, c’est tout, 
une sœur rebelle. Dès que vous avez des « oui mais » tout le temps, c’est quelqu’un qui n’écoute 
pas, qui est déjà en train de réfléchir à ce qu’il va répondre et qui est donc dans la réaction. C’est 
systématique. J’en ai eu tellement, quand j’étais incarné, qui me disaient « oui mais », que 
j’avais interdit l’emploi de cette expression. Parce que « oui mais », ça veut rien dire. « Oui 
mais », ça veut dire que vous n’êtes pas d’accord et que vous avez déjà gambergé pour répondre 
quelque chose avant d’avoir écouté, donc c’est de l’activité mentale.  
 
Et je vois pas comment on peut raccrocher ça aux Arcturiens. C’est pas parce qu’ils ont un 
besoin de comprendre et d’explications. Au contraire, un véritable scientifique ne dit jamais 
« oui mais ». Il écoute jusqu’au bout et après il réfléchit, mais il réfléchit pas pendant que vous 
exposez quelque chose. C’est pareil pour un scientifique qui va lire un article. Il va pas dire « oui 
mais » à toutes les phrases. Il attend de comprendre la teneur de ce qui est dit et après, si 
éventuellement il veut répondre, il tourne la langue sept fois dans sa bouche et il peut pas dire 
« oui mais » tout de suite après ce qu’a dit quelqu’un, ou ce qui est écrit. Là, ça veut dire que 
c’est typiquement un processus réactif de la dualité. Vous savez, à travers les mots que vous 
employez, et je vous ai pris l’exemple pour la première question, ça traduit où vous êtes situés 
dans votre conscience. Ça peut pas tromper, maintenant. L’éclairage de la Lumière est tel que 
vous le voyez tout de suite, sauf bien sûr celui qui en parle. 
 
Alors on continue. 
 
Question : mon père est décédé un matin. La nuit de sa mort j’ai fait un rêve : je suis assise 
devant mon maître de l’époque… 
 
Attends. Là aussi : « mon père est décédé un matin ». La nuit suivante ou la nuit d’avant ? 



ENTRETIENS : Juillet 2017 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

147

… la nuit de sa mort. 
 
Donc après, le matin ? 
 
… ce n’est pas écrit. La nuit de sa mort. 
 
C’est incompréhensible les questions, là. Je sais pas d’où elles viennent mais elles sont mal 
formulées. Tu n’y es pour rien mais c’est… J’ai jamais vu ça. Continue. 
 
Vous avez le mental qui est plus là, hein. 
 
… je suis assise devant mon maître de l’époque. Je m’avance vers lui et mon corps rentre en 
lui. Ce vécu est si fort que cela me réveille. Parfaitement consciente de cette position assise, je 
me retrouve couchée dans le lit. Je vis un état de bien-être absolu, me disant que si la maison 
venait à brûler, je ne sais pas si je bougerais. Cela a duré un bon moment, puis le mental a 
repris les rênes et cet état a disparu. Pouvez-vous m’éclairer et me dire… 
 
Mais ce que je comprends pas… Vous voyez, les questions, ça me pose des problèmes. Quel est 
le rapport avec le papa ? 
 
… il est mort. 
 
Oui, ça j’ai entendu, merci. Mais vous faites des relations ou des corrélations qui ne… je sais pas 
d’où ça sort. Enfin bon, c’est pas grave. Donc la question, c’est très simple. Durant ce rêve, elle a 
communié avec son maître, tout simplement, et elle a vécu le Feu de l’Esprit et de la Vérité, le 
Feu solaire, le Feu Igné, en communion avec son maître d’alors. Mais je vois pas le lien avec le 
père, si ce n’est que son père, c’était le père physique, et que son ancien maître, c’était peut-être 
un père spirituel. C’est la seule corrélation que je peux trouver. 
 
Question : troisième question. Quelques jours après un gros choc émotionnel, étant debout, je 
suis comme tombée de dix mille mètres. J’étais comme tombée du ciel, vierge de tous les 
principes, lois, dogmes et règles de ce monde. J’étais libre de tout cela, comme tombée du nid. 
Cela a duré plus d’une semaine jusqu’à ce que le quotidien reprenne sa place. 
 
Tout ça avec une émotion ? C’est bien ce que tu as dit ? 
 
… quelques jours après un gros choc émotionnel. 
 
Ah d’accord. Le choc émotionnel entraîne une sidération du corps astral. Et je crois d’ailleurs 
que Frère K vous avait expliqué ce qui lui était arrivé, y a fort longtemps déjà. Donc la question 
est quoi ? 
 
… que pouvez-vous me dire sur ce que j’ai vécu ? Je relis ? 
 
Non j’ai compris, mais je cherche ce que ça veut dire. Parce que les trois questions de cette 
même sœur sont un peu particulières quand même, et c’est pas formulé correctement. Je suis 
désolé mais y a quelque chose qui est pas clair, parce que même quand les frères et les sœurs 
sont pas là, à travers la question, je vois bien sûr autre chose que ce que tu me lis. Même si je 
sais pas quel est le frère ou la sœur qui la pose, puisqu’il est pas là, ça me donne quand même 
des éléments très précis, et là c’est un peu confus, pour ne pas dire autre chose. On a 
l’impression que c’est une sœur… Donc je vais répondre sur l’ensemble des trois questions. On a 
l’impression que c’est quelqu’un qui est totalement accroché et scotché à ses expériences passées 
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et qui, dans le présent, est tellement mal qu’elle essaye toujours de se remémorer ce qu’elle a 
vécu dans le passé pour le faire revivre dans le présent. Elle est attachée, tu vois ? 
 
Donc j’ai compris l’histoire de choc émotionnel mais je comprends pas ce qu’elle me demande 
après, comme pour les deux autres questions. C’est comme si y avait un témoignage 
d’évènements qui se sont produits (et d’ailleurs j’espère que cette sœur lira la réponse), des 
témoignages de choses passées qu’elle essaye de raccrocher, non pas pour l’explication, parce 
que ça c’est mental, vous l’avez bien compris, mais de faire revivre cela et de se rassurer sur ce 
qu’elle est parce qu’elle ne voit pas clair. C’est tout à fait typique. Donc ce qui explique les 
formulations qui sont un peu bizarres, non ? Vous ne trouvez pas ?  
 
… Si.  
 
On est d’accord, merci. Donc y faut revoir les formulations, mais ça traduit un malaise certain 
chez cette sœur, qui a effectivement vécu des processus mystiques, peut-être y a très longtemps, 
et qui aujourd’hui est dans un état un peu particulier.  
 
Donc ce que je vais répondre à cette sœur, c’est surtout : « Ici et Maintenant ». Je crois que ça a 
été répété de toutes les façons. Autant je veux bien éclairer vos rêves, parce qu’ils correspondent 
à votre situation présente, même si c’est des rêves plus anciens, autant vouloir corréler ce que 
vous avez vécu dans le passé à des lignées, à des choses présentes, ne vous apportera rien, si ce 
n’est que vous êtes dans la peur, en train de réfléchir et de chercher un cadre. Donc voilà 
pourquoi y a cette ambigüité qui est très nette hein, dans les trois questions qui viennent d’être 
posées, y a une espèce de confusion. Mais bon, ça fait partie aussi des voies dont vous a parlé 
Ma. Hein, les voies, là on est plutôt dans une voie des voiles. Tout est embrouillé, y a plus de 
logique mentale élémentaire. C’est une confusion mentale. Alors on continue.   
 
Question : le soir, nous étions allés à l’orée du village des elfes, et j’avais bu près d’un litre 
d’eau elfique. Dans la nuit, j’ai ressenti un froid intense mais c’était un effort terrible pour 
atteindre mes vêtements ou fermer le vasistas. J’ai réussi à m’habiller mais j’avais toujours 
aussi froid. Je transpirais abondamment mais je n’étais pas fiévreux. J’étais calme, comme si 
je n’étais pas là. Il n’y avait pas d’observateur, je vivais ça, c’est tout. Le matin, j’étais un peu 
ailleurs, sans plus.   
 
Simplement, tu l’as dit toi-même, tu étais dans la douche de Lumière la veille, donc ça a lavé ce 
qu’y fallait laver. Donc le Feu Igné a déclenché la suée et a déclenché le froid. Donc, s’est 
éliminé quelque chose, et comme tu le sais, ça sert à rien de savoir, le principal c’est que ça soit 
éliminé. C’est ce qui se passe quand vous allez aller dans la nature, de plus en plus. Vous allez 
constater qu’au-delà de l’amour que vous y vivez, comme dans les villages des elfes, à l’entrée, 
là, les orées, les dômes à l’orée des villages, vous allez constater que des choses vont s’évacuer – 
c’est l’éclairage de la Lumière – et que des choses vont s’éliminer. D’ailleurs, les trois voies qui 
vous ont été évoquées sont liées là aussi à des éliminations, soit des automatismes, des 
comportements stéréotypés, mais aussi des influences des lignées qui peuvent être gênantes pour 
vous. La suée nocturne avec le froid, si c’est pas une maladie bien sûr, hein, si ça a disparu après, 
c’est directement lié à ce que t’as vécu la veille, tu l’as dit toi-même. 
 
Donc c’est un travail d’épuration, pour rester le plus large possible. Et d’ailleurs, si c’est un 
travail d’épuration, à quelque niveau que ce soit, tu dois constater, et d’ailleurs, tu as peut-être 
constaté avant, pas nécessairement, la douche de Lumière a été le déclencheur de l’élimination 
mais l’élimination elle est en cours depuis longtemps. Donc tu as peut-être dû constater depuis 
quelques mois, et surtout depuis le mois de mars, qu’y avait un certain nombre de changements 
dans tes modes de fonctionnement, dans ta physiologie… 



ENTRETIENS : Juillet 2017 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

149

C’est vrai ? 
 
… oui. 
 
C’est normal donc. C’est une épuration ou une élimination. 
 
Question : qu’en est-il de Mayak, le satellite russe CubeSat ? 
 
C’est quoi cette histoire encore ? 
 
… un satellite, paraît-il.  
 
Mais faudrait-il encore que je sache de quoi vous parlez. 
 
… il s’agit d’un satellite qui va être lancé le 15 juillet… 
 
Mais des satellites, y en a tous les jours qui sont lancés, enfin tous les jours… 
 
… celui-là est particulier. Il est très petit et va déployer, en s’ouvrant, une pyramide 
translucide brillante, sur environ 10 mètres de large, et il va apparaître dans le ciel comme un 
objet brillant, comme une étoile… 
 
Ah là déjà, c’est beaucoup plus intéressant. Et c’est prévu pour quand ça ? 
 
… le 15 juillet. 
 
Je te remercie de l’information, parce que bien évidemment, que ce soit un vrai satellite ou pas, 
ça correspond à autre chose qui devait être visible dans votre ciel que ce qu’ils disent, comme 
d’habitude. Et la date qui est donnée, c’est quelle date ? 
 
… 15 juillet. 
 
Et ils en parlent dans les médias ? 
 
… oui. Ce sont les russes qui lancent ce satellite fabriqué par les français. 
 
Et ça sert à quoi ?   
 
… peut-être pour faire croire qu’il y a une étoile très brillante dans le ciel.  
 
Et qui serait visible ? 
 
… qui sera visible et qui fera le tour de la Terre.  
 
Comme tout satellite. Mais un satellite se voit déjà, normalement. 
 
… pourquoi lancent-ils une forme pyramidale qui n’a aucun instrument de mesure de… 
 
Une forme pyramidale qui se déplace en orbite, mais ils vous prennent pour des idiots, là. Vous 
voyez bien la forme des satellites, quelle que soit leur taille. En général, c’est des formes… Et tu 
m’as parlé d’un CubeSat, c’est quoi ça ? 
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… c’est un cube qui est lancé, qui se déploie et qui forme une pyramide.    
 
Ah, là c’est intéressant ce que tu dis : un cube qui devient une pyramide. Ça vous évoque rien 
ça ? Le Cube Métatronique, le cube inversé de La Mecque et la pyramide, rien que ça. Tout ça 
dans un satellite. Mais c’est un signe qui vous est donné, formel, par les guignols, je te remercie 
de  l’information. Ça veut dire que vous allez avoir un show particulier. 
 
Mais aucune pyramide, surtout si tu dis que c’est un film très fin d’aluminium, ne peut tourner 
autour de la Terre. C’est quoi ? Vous savez très bien que les volets des satellites d’alimentation 
solaire, ou de modification d’orbite, ce sont des structures extrêmement solides, avec des 
armatures, avec des panneaux solaires, et tout, et tout. Tous les satellites sont bâtis comme ça. Et 
là, écoute bien ce que tu me dis : « y a un cube qui va se déployer en pyramide ». Le Cube 
Métatronique qui est autour du Soleil, il se déploie en la Jérusalem Céleste, qui a rien à voir avec 
une pyramide. Donc c’est un langage codé qui vous est délivré à travers cela. Donc les guignols 
ont prévu quelque chose le 15 juillet. 
 
… c’est dans la nuit du 14 au 15 juillet. 
 
Et visible depuis la Terre ? 
 
… oui. 
 
Si vous savez que les satellites géostationnaires, ou même qui sont en orbite et qui tournent 
autour de la Terre, il faudrait, pour que ça soit visible de la Terre… En plus, tu m’as dit un petit 
cube de quelle… y a des tailles, y a rien ? 
 
… le cube, avant de se déployer, fait 10 centimètres de côté. 
 
C’est ça. Et on vous fait croire que vous allez voir. Même si c’est quelque chose qui se déplie 
réellement depuis un cube de dix centimètres, qu’il forme une pyramide qui est à six cents 
kilomètres ou quatre cents kilomètres, va se voir depuis la Terre ? 
 
… c’est ce qu’ils disent. 
 
Ah oui, c’est ce qu’ils disent. Mais en tout cas, c’est un message codé, ça je peux vous le 
certifier, ils pratiquent toujours comme ça. Donc vous pouvez être certains, si ils vous ont dit que 
c’était fait et que ça serait visible de la Terre, vous imaginez bien que les proportions ne collent 
pas.  
 
Donc j’aurai peut-être la réponse et je vais me renseigner à la pause, et je reviendrai là-dessus, 
s’il vous plaît, après la pause, parce que là, c’est pour moi, quand j’entends un cube qui devient 
une pyramide, je ne peux que avoir la barbe qui se tend vers vous. Parce que réfléchissez bien, 
un cube de dix centimètres, envoyé sur une orbite, allez disons une orbite basse, à trois cents ou 
quatre cents kilomètres, qui se déplace comme un satellite et que vous voyez de la Terre… Vous 
savez comment se présente un satellite quand vous en voyez, pour les plus brillants qui sont 
nommés les satellites à  iridium ? C’est bien évidemment beaucoup plus petit qu’une planète, 
qu’une étoile, et vous voyez le mouvement. Donc là, on vous dit qu’y a quelque chose qui est un 
cube, qui va devenir une pyramide et qui va se voir. Vous avez d’autres informations ? Y a un 
nom de ce truc-là ou pas ? 
 
… Mayak.  
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Vous pouvez m’épeler ça, s’il vous plaît ? 
 
… M. A. Y. A. K. 
 
Et c’est russe ? 
 
… oui. 
 
Alors peut-être que Mayak, ça veut dire des choses en russe. Mais en tout cas, tel que vous me 
l’écrivez, si c’est écrit Mayak partout dans les médias, c’est très simple. 
 
… ça voudrait dire « phare ». 
 
En quoi ? En russe ? En plus ça veut dire « phare » en russe. Mais vous savez ce que ça veut dire 
en langue des oiseaux, en syllabaire originel, Mayak ? C’est l’Illusion de Satan. Or comme je 
doute fort, vu les mots employés, « le cube qui devient une pyramide », je pense que c’est 
vraiment un langage codé et c’est peut-être le grand destructeur qui arrive. En tout cas, si c’est 
ça, vous savez très bien que vous serez informés avant. Pas par nous mais par les Trompettes. Et 
vous savez d’ailleurs que les sons dans les oreilles sont en train de s’intensifier grandement. 
J’essaierai d’avoir des informations tout à l’heure.  
 
Question : les deux témoins rentrent-ils en scène avant ou après la destruction de Paris ? 
 
C’est décrit dans l’Apocalypse de Saint-Jean, sauf que c’est situé à Jérusalem, mais c’est la 
nouvelle Jérusalem, effectivement, qui est Paris. Et les deux témoins, ils auront pas grand monde 
pour les voir si c’est après la destruction de Paris, hein ? Donc les témoins entreront en scène, 
vous le savez, c’est au moment, dans l’atmosphère de Nibiru. 
 
Le 14 juillet, mais c’est la fête nationale française aussi. La fête des francs-maçons, des 
illuminati, de ceux qui ont mis fin à la Lumière sur la France. C’est pas par hasard non plus, ça. 
Et vous dites que ça part de Russie et que c’est fabriqué par les français ? Alors là vous avez 
beaucoup d’éléments quand même, hein. C’est un langage codé, ça j’en suis formellement sûr, 
mais faut que je me renseigne avant de compléter peut-être certains éléments. Mais de toute 
façon, nous ne l’avons pas caché hein, vous êtes très proches de l’évènement, et il peut être 
n’importe quand, déjà depuis de nombreuses semaines, je vous l’avais dit. Donc le 14 juillet, 
c’est la fête nationale française… 
 
… on a la visite du président américain... 
 
Pour la fête nationale française ? 
 
… qui va défiler sur les Champs-Élysées…  
 
Oui. Alors là, ça commence à faire beaucoup. Et y a pas les dignitaires de Lisieux aussi qui 
viennent ? Vous n’êtes pas au courant, bon. Ah c’est très signifiant. Je vous rappelle que le 
président américain, il veut dire « trompette » hein, son nom. Alors avec le cube, qui devient 
pyramide, qui est lancé de Russie, qui est fabriqué par des français, qui va devenir visible comme 
une étoile à quatre cents kilomètres, et en plus le jour ou la nuit qui suit l’arrivée des Trompettes 
à Paris. Je crois pas que les guignols étaient assez stupides. Ou alors, ils sont tellement 
orgueilleux qu’ils vous annoncent clairement quelque chose. Mais regardez les éléments quand 
même. 
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Bon, j’aurai peut-être d’autres informations tout à l’heure, il faut que je me renseigne. On 
continue. 
 
Question : lors de la dernière intervention de Bidi, je ressentais une impatience dans tout le 
corps avec l’incapacité d’être dans le rôle du témoin. À la fin, une aspiration dans le haut de 
la tête a tout dégagé et m’a permis d’être calme et détendu. Est-ce dû à l’énergie Vibrale de la 
présence de Bidi ? Comment gérer ce phénomène qui m’arrive souvent lors de Théophanies de 
Marie, par exemple ?  
 
Ah, y a pas à le gérer, faut laisser faire. Pourquoi le gérer ? Je comprends pas : la Lumière est 
intelligente et spontanée. Pourquoi voulez-vous intervenir d’une quelconque manière dans les 
Théophanies ? C’est contraire totalement à ce qui avait été dit. Qu’est-ce qui est gênant dans le 
fait d’être aspiré par la tête et d’avoir des impatiences ? C’est le Feu Igné qui fait ça. Et puis Bidi 
vous l’a dit je crois, la dernière fois là qu’il est venu, que vous étiez perméables. Vous devenez 
de plus en plus perméables. Donc à partir de là, ça a été expliqué par Ma, ne cherchez pas à 
réagir à ce qui se produit ou de chercher un confort quel qu’il soit. Laissez se dérouler ce qu’il se 
déroule. Sans ça, comment vous allez faire quand ça va être l’Appel de Marie et que vous allez 
sentir des picotements terribles dans tout le corps ? 
 
Nous savons parfaitement que vous êtes perméables, les Théophanies et tout ce qui se déroule a 
ouvert, je dirais, ce qu’on a appelé cette transparence, cette perméabilité. Pourquoi encore est-ce 
que votre personne veut à tout prix diriger, organiser la Lumière ? Si vous adoptez ce point de 
vue, c’est que c’est votre personne qui veut agir. Votre Éternité, elle veut pas agir, elle laisse 
faire. Mais c’est tout à fait normal que vous ayez cette impression d’impatience, pas seulement 
dans les jambes, ça peut être dans la tête, dans les bras, n’importe où. Mais c’est le travail de la 
Lumière, du Feu Igné ; le Feu Igné, ça a été dit : c’est radioactif. Pas les particules que vous 
connaissez sur terre, c’est des particules dites radioactives pour vous mais qui sont des particules 
de Lumière aussi qui s’accumulent sur vous.  
 
Vous le savez, quand y a résistance, c’est l’inflammation, à différents endroits. Si vous êtes 
installés dans les spiritualités lucifériennes liées au troisième œil, on va vous mettre des voiles de 
partout, et si vous êtes dans l’Abandon à la Lumière et dans le cœur, vous allez vivre la Joie. 
C’est pas compliqué à comprendre. Donc, si dès l’instant où vous sentez, que ce soit avec Bidi 
ou des Théophanies à venir, là, que vous commencez à vouloir changer les choses plutôt que 
d’accueillir, comme ça a été dit, et d’accepter, vous allez avoir des très gros problèmes de 
résistance, je vous préviens. Ça commence dans quelques jours aussi, hein. Vous vous prouvez à 
vous-mêmes que votre personne éphémère veut contrôler la Lumière. Ça s’appelle une prédation 
de la Lumière, que vous le vouliez ou pas, et dans ce cas-là, il y aura nécessairement résistance 
ou voiles plutôt que la Joie.  
 
Donc c’est vous-mêmes, avec votre personnage, vos habitudes, votre souhait de contrôler et 
diriger, qui êtes responsables des trois voies. S’il y a la moindre velléité de contrôler, diriger, 
comprendre la Lumière, vous n’êtes plus vrais, vous êtes dans le personnage. Et là il y a 
résistance, et ça sera instantané. Il peut pas y avoir de meilleure preuve, n’est-ce-pas ? Jusqu’à 
présent, vous voyiez pas les blocages, le besoin de contrôle, et y avait des problèmes sur les 
chevilles, y avait des problèmes sur la jambe droite... Ça c’était dans les deux, trois mois, quatre 
mois qui viennent de s’écouler, mais là, nous vous avons prévenus par différentes voix. Soit vous 
êtes dans la Joie, soit vous cherchez à comprendre ce qui se passe et vous n’y couperez pas, vous 
vivrez des processus liés à l’atteinte du corps, mais organiques et autre chose que sur l’os, cette 
fois-ci. Nous vous avons suffisamment prévenus cette semaine.  
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Hein, je cherche pas à vous faire peur en aucune manière mais nous essayons de vous montrer ce 
qui va se produire en vous, qui se produit en vous déjà. Soit vous l’acceptez, mais vous avez 
aussi la liberté de faire totalement à l’envers. Mais si vous cherchez à accaparer la Lumière, 
c’est-à-dire que… surtout dans cette période, comme ça a été dit, ça va pas aller jusqu’à la 
disparition. Avant, c’était facile, vous pouviez pas résister, vous aviez des endormissements, des 
disparitions à l’emporte-pièce, mais si maintenant, quand vous vivez ce processus du Feu Igné, 
avec les Théophanies, avec les évènements qui se produisent, et que vous êtes encore en train de 
vouloir vous approprier cette Lumière, vous n’avez rien compris et vous assumerez 
nécessairement les conséquences, et la Lumière n’y est pour rien. Et vous le voyez déjà d’ailleurs 
en vous, très vite, de différentes façons, mais ces différentes façons sont subtiles, elles vont 
devenir très grossières. 
 
Vous ne pouvez pas être la Lumière et en même temps vouloir contrôler ou diriger la Lumière. 
Mais bon, vous ferez les expériences pour lesquelles vous avez prévu de vivre cela pour vous 
libérer, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux ? Nous vous avons suffisamment 
mis en garde depuis bien longtemps, hein. À l’époque, c’était les orgueilleux spirituels avec leur 
tournicoti-tournicota, mais bon, ça tombait très bien parce qu’on recrutait, et puis maintenant, 
vous avez des ego qui ressortent et qui veulent s’emparer de la Lumière. Mais voyez votre 
emplacement. Si vous agissez comme ça, c’est que vous êtes plus que jamais dans l’ego. Elle est 
où la Liberté là-dedans ? Elle est où l’Intelligence de la Lumière ? C’est vous qui la freinez.  
 
De toute façon, ça sera très simple hein. Quand Ma vous a dit qu’y avait les trois voies, vous 
restez pas sur une voie. C’est justement, même si y a une voie privilégiée pour l’appel de Nibiru, 
et avant l’Appel de Marie et la présence de Nibiru, pardon, vous pouvez avoir la Joie certains 
jours, à un autre moment la souffrance. Justement, quand vous aurez fait l’expérience des trois, à 
vous de voir où vous êtes. Ma Ananda vous a expliqué ça parfaitement, il me semble. Et ça a été 
dit : le Feu du Cœur ou la Joie du cœur, ou la souffrance. Même pour les Libérés hein, ne vous 
amusez pas à aller jouer encore à ces jeux. Laissez passer, laissez-vous traverser, vous ne 
commandez rien. C’est l’ego qui commande, surtout pour la spiritualité. Et même dans votre vie, 
nous vous l’avons suggéré durant cette semaine, soit vous suivez l’Intelligence de la Lumière et 
vous acquiescez, vous acceptez, soit vous cherchez encore, avec votre petite personne, à faire des 
choses qui ne vont pas dans le sens de l’Intelligence de la Lumière.  
 
Alors ça peut être totalement inconscient, par une origine ou une lignée reptilienne, mais ça peut 
être aussi l’orgueil spirituel. Ça veut dire que votre point de vue n’est pas le bon et c’est comme 
ça que vous allez vous réajuster, mais je suis obligé de vous le dire. Je répète : la Joie, la voie du 
cœur, qui s’installe avec les Théophanies et tout ce qui se passe en ce moment, vous êtes dans la 
Joie irrépressible, ou alors vous présentez un masque de tristesse et de souffrance, vous êtes mal 
dans votre tête ou dans votre corps, mais vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous-mêmes. Y a 
pas de punition, c’est fini tout ça, c’est juste votre emplacement de la conscience qui n’est pas 
bon, et si vous déviez de ce qui est bon, vous verrez apparaître instantanément la souffrance, ou 
le voile. Comment voulez-vous vous tromper dans ces conditions, sauf si vous interprétez de 
travers ? Ça a été très clair. 
 
Soit vous êtes la Lumière, soit vous êtes autre chose. Et y a aucune justification qui 
tient maintenant, hein, y a pas de karma, de souffrance, de non-compréhension ou je ne sais quoi 
d’autre. C’est tellement évident. C’est là où Sri Aurobindo avait parlé aussi d’une forme de déni, 
même parmi les éveillés, qui veulent pas se voir ou qui n’ont pas la possibilité de se voir. Alors 
c’est complètement stérile, même si c’est nécessaire pour vous, de vivre trop longtemps ces 
voiles ou ces souffrances, d’autant plus que je crois, et Sri Aurobindo vous l’a dit, ça pouvait 
aller très vite jusqu’à la mort et aller très vite jusqu’à la guérison. Tout dépend de vous et 
aucunement de nous, parce que c’est le passage de la dernière Porte. Vous le faites seul à seul. Et 



ENTRETIENS : Juillet 2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  154 

vous avez tous les éléments, même avec, comment vous dites, un quotient intellectuel d’huître, 
pour comprendre cela. Ou alors vous êtes dans le déni, et après vous exprimerez la colère. Alors 
soit sur vous, si vous êtes honnêtes, soit sur les frères et les sœurs autour de vous. Y en a qui sont 
très malins pour faire ça, c’est toujours l’autre, le responsable. Alors on continue. 
 
Question : en 2012 ; dans une grande extase, j’ai senti l’Onde de Vie monter jusqu’à la gorge. 
J’étais allongé sur le côté gauche et j’ai senti une Présence très concrète se coller dans mon 
dos, comme un amoureux qui se lovait derrière moi. 
 
Dans le dos ? 
 
… oui. 
 
Ah oui, quand même. 
 
… qui était-ce ? 
 
Ah ben certainement pas la Lumière, hein. Et d’ailleurs c’est très simple, ça se comprend très 
bien. Ce frère ou cette sœur dit que l’Onde de Vie est montée jusqu’à la gorge. La gorge, c’est le 
corps causal, c’est la libération des mémoires, c’est-à-dire que y a eu à ce niveau-là… et pas les 
mémoires des habitudes, hein, là c’est directement les blessures, si je peux dire, soit liées aux 
lignées, soit liées à soi-même au niveau du corps causal, c’est-à-dire du karma. Et si une 
Présence vient se plaquer dans le dos, très dense et très compacte, vous savez très bien que y a 
que les Archontes qui peuvent venir faire ça. Donc je vous laisse imaginer la conclusion, c’est-à-
dire que ce frère ou cette sœur est passé par le corps causal. La Lumière d’ailleurs, l’Onde de 
Vie, s’est arrêtée à la gorge, c’est ce qu’elle dit, et c’est à ce moment-là que l’entité est venue se 
plaquer dans le dos. Aucun être de Lumière ne s’amuserait à ça, aucun. Et un désincarné peut pas 
le faire non plus, hein. 
 
C’est-à-dire qu’il y a des mémoires qui étaient présentes en ce frère ou cette sœur, qui sont liées 
soit à quelque chose, effectivement, de karmique, mais la personne étant dans la personne et pas 
dans le cœur, bien sûr que le karma s’élimine comme ça, ou alors une résonance liée à ce qui est 
causal. Là c’est encore plus grave. Plus grave, je relativise si le frère ou la sœur est là, ça veut 
dire simplement qu’au niveau de votre corps causal, y a quelque chose qui vient peut-être d’une 
lignée ou pas, je sais pas, mais qui est en rapport avec une prédation ou une manipulation 
exercée autour de soi, dans le présent et dans le passé. Donc pour ce frère ou cette sœur, je te 
conseille de surveiller tes vaisseaux du cou dans cette période, quand même, hein. 
 
… je n’étais pas endormi mais couché dans mon lit sur le côté, quand je ressens soudain une 
forme humaine se coller à moi... 
 
Par où ? 
 
… en épousant mon corps. J’ai senti alors deux bras m’enserrer, j’ai eu le sentiment d’une 
réelle présence. Je me suis dressé sur mon lit en criant. Il n’y avait personne.  
 
Ah oui, parce ce que ce qui est important, vous le savez, c’est par où arrive l’entité, comme j’y 
étais pas. Mais bon, ce qu’elle dit là, c’est une Présence qui est tout à fait humaine. Mais encore 
une fois, j’aurais aimé savoir si ça arrive par devant, par derrière… 
 
… par derrière. 
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Par derrière, à forme humaine. C’était ce que vous nommiez dans l’ancien temps les incubes et 
les succubes. C’est un désincarné, effectivement, qui vient profiter de ce que vous lui ouvrez. 
Donc ça peut être nécessairement, puisque les désincarnés maintenant, vous savez qu’ils sont 
tous en stase ou sur les Cercles de Feu, donc sentir un humain, alors soit c’est un frère ou une 
sœur humain incarné, mais si y vient te faire ça pendant que tu vis ça, c’est pas très gentil. Mais 
je peux pas préciser plus parce ce que le frère ou la sœur ne dit pas si c’est l’Onde de Vie ou 
quoi, comme la question précédente. Elle était sur le côté aussi, c’est ça ? 
 
… oui. 
 
Allongée dans un lit. Et elle faisait quoi ? C’était le soir avant de dormir. Y avait pas des… 
 
… j’étais en train de m’endormir. 
 
Alors, je précise que les désincarnés sont mis en stase, quand nous les réceptionnons là-haut, 
mais vous savez qu’y a des désincarnés qui sont tellement lourds qu’ils errent dans l’atmosphère 
physique de la terre, et si c’est un proche… Mais en tout cas, s’il a fait ça, c’est pas très malin. 
C’est soit un désincarné qui était mort y a pas longtemps, donc c’est à toi de voir si t’avais perdu 
quelqu’un, maximum je dirais, un an auparavant, parce qu’après on les récupère hein, même 
ceux qui erraient.  
 
Donc soit ça s’est produit après la mort d’un proche, quelqu’un que tu connaissais bien – de la 
famille, mari, femme, compagnon, peu importe –, mais en tout cas les désincarnés, vous le savez, 
dans l’ancien temps ils venaient par la droite. Depuis qu’ils sont en stase, par exemple les frères 
et les sœurs qui sont pas en stase mais qui sont sur les Cercles de Feu, peuvent tout à fait venir 
vous voir, mais ils viendront du côté gauche. Mais si il se plaque dans le dos, ça veut dire que 
c’est quelqu’un qui était pas très clair de son vivant, hein, et qu’en toi y a bien sûr la même faille 
qui a permis que ça se manifeste. Et surtout dans des processus vibratoires, parce que c’est là où 
les portes se sont ouvertes. C’est la même chose que ce que je disais par rapport à tout à l’heure, 
quand l’Onde de Vie a travaillé sur la gauche.  
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : la coiffe de Lumière au-dessus des arbres maîtres près des villages des elfes, est-
elle permanente et d’intensité égale ? Est-ce la même chose dans tous les villages d’elfes ? 
 
Tout à fait. Tous les dômes de Lumière sont reliés entre eux. D’ailleurs y a pas de distance entre 
eux. Vous le verrez, pour certains d’entre vous, quand vous irez sur les Cercles de Feu, vous 
serez dans un Cercle de Feu mais vous pourrez être instantanément dans un autre Cercle de Feu. 
De la même façon, vous allez constater aussi des petites choses bizarres que je vais vous dire 
maintenant. Vous savez que quand vous allez, enfin bon, je pense que la reine des elfes vous a 
expliqué ce qui allait se passer, les douches de Lumière et tout ça, hein. Bien sûr que y a la même 
énergie, aussi bien dans les Cercles de Feu à l’heure actuelle qu’à l’orée de ces villages des elfes. 
Bien sûr que l’intensité va être de plus en plus palpable, pas parce que le dôme se charge, il est 
parfaitement créé, mais parce que vous, vous devenez chaque jour plus perméables. Vous 
voyez ? Et la question était quoi ? 
 
… est-ce la même chose dans tous les villages d’elfes… 
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Oui c’est la même chose partout, oui bien sûr, mais ça va changer, ça va s’amplifier. Vous avez 
vu, vous aviez un frère tout à l’heure à côté de moi qui a vécu une épuration la nuit après, hein. 
Donc là, vous allez en vivre de plus en plus. Et par ailleurs une petite parenthèse : si vous êtes 
dans la voie de la souffrance, ou dans les voiles, bien sûr, si vous allez prendre la douche de 
Lumière, ne vous inquiétez pas, il risque d’y avoir une exacerbation très brutale et très fugace, 
rapide, des symptômes que vous présentiez avant que ça disparaisse. Donc c’est à vous de vous 
ajuster par rapport à vos résistances, à vos voiles.  
 
Si vous êtes dans la Joie, y a aucun problème, ça pourra pas éclairer et donner une souffrance, 
parce que ça va venir magnifier la Joie de votre cœur. Par contre, si vous êtes en phase où vous 
avez une souffrance ou des voiles, les voiles, c’est différent, parce que ça va remplacer le voile 
par la vraie Lumière authentique et non plus la Lumière luciférienne, par contre si vous êtes en 
résistance à travers des vaisseaux, des organes des sens, ou autres, ça peut très très bien se 
passer, à ce moment-là vous constaterez une sédation des problèmes, mais si vous êtes trop en 
résistance, ça va casser un peu. Mais encore une fois, c’est pas la faute des dômes de Lumière, 
c’est pas la faute de la Lumière, c’est juste le jeu entre vos résistances et la Lumière. Donc oui, 
c’est la même énergie partout, bien sûr. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : c’est un rêve… 
 
Ah ça c’est bien. 
 
… en plein jour, une multitude de vaisseaux est apparue dans le ciel. Ils étaient très proches, 
de taille et de formes différentes, et certains d’entre eux émettaient les couleurs de l’arc-en-
ciel. J’ai pointé du doigt ceux qui émettaient les couleurs et j’ai dit aux personnes autour de 
moi, figées : « Regardez, c’est eux, je les reconnais ». Comment interpréter ce rêve ?  
 
Oh, c’est pas interpréter, c’est prémonitoire. Vous avez depuis, allez, on va dire une quinzaine 
d’années, énormément de frères et de sœurs qui ont eu cette vision des vaisseaux qui 
apparaissent partout dans le ciel, et il vous a été dit que ça deviendra tout à fait réel. Et ça, ça va 
être, je vous promets, un choc beaucoup plus terrible que de voir Nibiru, encore. Surtout pour 
ceux qui croient, comme dans certaines religions, que tout ce qui est extraterrestre, c’est le 
diable. On va bien rire. Enfin, ils vont moins rire, eux, hein. Et puis tous les gens qui veulent 
surtout pas entendre parler de quelque chose d’extérieur de la Terre, qui sont tellement sûrs 
d’être seuls en vie dans tous les univers, que le choc va être terrible. Y en a qui vont mourir de 
peur là, tous ceux qui ont été en déni des extraterrestres de façon importante.  
 
Vous en avez plein, soit par la religion qui leur a induit et qui a identifié les extraterrestres au 
diable, carrément, c’est écrit, et puis tous les matérialistes forcenés qui n’imaginent même pas. 
D’ailleurs s’ils voyaient quelque chose d’invisible, comme un mort, ils tomberaient dans les 
pommes parce que eux, ils sont persuadés qu’ils vont finir mangés par les vers de terre. Eux, ils 
ont du souci à se faire, hein, le jour de l’apparition des vaisseaux. 
 
Donc ce rêve prémonitoire, vous êtes très, très, très nombreux à l’avoir fait depuis une quinzaine 
d’années, comme les rêves de tsunamis. C’est des rêves qui sont de plus en plus récurrents et qui 
sont captés dans l’inconscient collectif, et qui traduisent une certaine forme de réalité. Mais vous 
savez que la matrice astrale est dissoute en grande partie, et si vous le vivez, ça veut dire que 
c’est pas dans l’astral collectif. Ça vient peut-être de l’inconscient collectif mais c’est quelque 
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chose qui s’inscrit dans votre mémoire et qui correspond effectivement à des éléments qui vont 
survenir très bientôt partout sur la planète, les vaisseaux comme les tsunamis. Voilà la 
signification. 
 
Question : un frère vient d’être opéré d’une crise d’appendicite, à soixante-huit ans… 
 
Il a mangé trop de bonbons à son âge. 
 
… que pouvez-vous en dire ? 
 
Mais qu’est-ce que vous voulez que j’en dise. Il a été opéré de l’appendicite. Vous avez, ils ont 
des drôles de questions par moments, hein. L’interprétation des rêves, c’est pas la même chose. 
Être opéré de l’appendicite, qu’est-ce que vous voulez que je dise ? Que c’est symbolique, que 
c’est karmique, que ça signifie quelque chose d’important pour la personne ? Ça veut dire 
simplement qu’elle a été opérée de l’appendicite. 
 
Vous voyez, autant les rêves présentent des éclairages, autant quand vous cherchez des 
corrélations entre des évènements, comme là, ça prouve quoi ? Que vous êtes dans la cogitation 
et le besoin de symboles et d’explications. C’est pas la même chose pour les rêves, ou ce qui se 
passe la nuit. Ce genre de question, d’ailleurs je sais pas si c’est le frère qui a été opéré ou 
quelqu’un de proche qui l’a posée, mais prouve, pour la personne qui pose la question, que y a 
encore une recherche d’explication au sens du symbole, c'est-à-dire typiquement la recherche de 
connaissances et le jeu au sein du symbolisme luciférien. Là aussi, vous voyez, les mots 
traduisent parfaitement où est la personne. Allez, continue. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Eh ben, vous passez aux questions orales. 
 
Vous pouvez parler, hein. Je vais pas vous manger. Je vais simplement, à travers ce que vous 
dites, c’est quelle est la meilleure façon de vous démontrer à vous-mêmes où vous êtes et de ne 
pas être leurrés par quoi que ce soit, et surtout pas par le mental ou l’ego, ou par l’énergie, qui 
n’est pas la vibration. Au contraire, c’est extraordinaire de pouvoir bénéficier de cet éclairage, 
alors allez-y. 
 
Question : maintenez-vous que l’Appel de Marie aura lieu dans une période de très grand 
froid ? 
 
Oui, de très grand froid perçu. Le très grand froid, il peut être en été. Vous voyez bien comment 
les températures, d’un bout de la planète à l’autre, changent. Vous avez même, dans des pays 
européens, de la neige qui est tombée en plein été. Bon certes, c’est pas au niveau de la mer mais 
c’est quand même très bas, donc croire que le grand froid ne survient qu’en hiver… Mais en 
plus, en hiver pour qui ? Si vous, vous êtes en hiver, dans l’hémisphère nord, dans l’hémisphère 
sud ils sont en été. Donc vous vous doutez bien que si tout le monde perçoit un grand froid, ça 
concerne pas uniquement l’Europe. Le grand froid est consécutif à l’arrêt de rotation de la Terre.  
 
Donc je maintiens, bien sûr, qu’il fera… par une journée de grand froid. Mais ce grand froid peut 
être n’importe quand, avec une chute des températures de plusieurs dizaines de degrés en 
l’espace de quelques heures. Donc ça sera effectivement par un jour de grand froid, mais n’allez 
pas imaginer que ça va survenir nécessairement en hiver puisque ça sera partout un grand froid, 
et pas seulement dans l’hémisphère nord en hiver. D’autres pays sont en été à ce moment-là.  
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Donc la journée… « par un jour de grand froid » est totalement indépendant de la saison. Mais 
vous avez des repères qui ont été donnés par les prophètes, qui eux sont beaucoup plus précis. Et 
d’ailleurs, ça vous renvoie à l’Apocalypse de Saint-Jean où il parlait des cultures. Cherchez par 
vous-mêmes, vous verrez. Les cultures, je parle agricoles hein. 
 
Autre question, oui. 
 
Question : un pinson, en stase, se trouvait à l’entrée de ma maison. Quel en est le sens ?  
 
Un pinson, c’est un oiseau ou c’est autre chose ?  
 
… oui. 
 
Eh tu peux me dire ce que c’est qu’un pinson ? C’est l’oiseau ? En stase ? 
 
… oui, l’oiseau, et il était vraiment en stase. 
 
Bref, il était immobile, les yeux fermés ? 
 
… voilà. 
 
Merci, donc c’est pas une stase. Pourquoi tu emploies ce mot-là ? 
 
… parce qu’il ne bougeait plus, il était totalement immobile. 
 
Ben oui. Mais vous pouvez être… ne plus bouger, avoir les yeux fermés, si vous faites une 
syncope ou un coma. La stase, c’est pas vraiment la même chose, hein. La stase, votre 
conscience est là mais votre corps ne répond plus du tout. Y a plus aucun sens, y a plus aucun 
mouvement possible, y a plus de respiration, y a plus de battements cardiaques. Ça s’appelle la 
mort – et la conscience est là, pourtant. À ne pas confondre avec l’obscurcissement de la 
conscience, qu’il soit un malaise ou une syncope. Alors cet oiseau, tu dis qu’il était devant ta 
porte. L’oiseau, c’est le messager du ciel. Beaucoup d’oiseaux sont messagers du ciel. Ah y en a 
qui sont très connus comme les rouges-gorges par exemple, qui est un symbole christique. Le 
pinson, c’est plus petit qu’un moineau. C’est de quelle couleur déjà, ça ? 
 
… gris orangé. 
 
Gris-jaunâtre, hein, je crois. C’est ça ? Y a du jaune dans le pinson. Donc c’est un symbole 
solaire et christique, avant toute chose. Et l’oiseau, après, il est reparti ? 
 
… oui. 
 
Bah, il dormait ou il a fait un malaise, mais en tout cas, pour toi, oui, c’est un signe. Ça veut dire 
quoi ? Que le Christ est venu frapper à ta porte. En plus l’oiseau était immobile, comme tu 
dis, en stase, ou en syncope, ou il dormait tout simplement, ou il était malade. Mais un oiseau 
jaune-orangé comme le rouge-gorge qui vient frapper à votre fenêtre ou qui rentre chez vous, y a 
pas de plus magnifique symbole qui vient te dire que le Christ vient frapper à ta porte. Et c’est 
pas un symbole, excusez-moi, parce que les symboles, vous savez ce que j’en pense, c’est plutôt 
une synchronicité et un signe céleste. 
 
Autre question. 
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Question : c’est un rêve : j’ai vu mon corps allongé sur le lit… 
 
Ah ça c’est intéressant. Tu as vu ton corps étendu, et toi t’étais dans quoi ? 
 
… au-dessus. 
 
Mais dans un corps ou en conscience pure ? 
 
… en conscience pure. 
 
T’as pas vu de corps ? 
 
… non. 
 
À part le corps physique ? 
 
… voilà. 
 
D’accord. Ensuite. 
 
… ce corps était entouré d’un cocon de Lumière… 
 
Donc y avait superposition du corps physique et du corps d’Êtreté. 
 
… le cocon de Lumière était de couleur bleu foncé (la partie extérieure), puis bleu clair, et le 
corps était blanc. 
 
Et puis blanc après. Oui, c’est typique du corps d’Êtreté ça. Simplement, comme tu l’as vu dans 
la 3ème dimension, tu vois la résonance, c'est-à-dire ce que vous appelez l’aura de ce corps 
d’Êtreté, qui n’existe plus après, quand vous êtes dans la Lumière ou dans les dimensions 
unifiées. Or, comme tu n’étais pas dans ce corps physique ni dans le corps d’Êtreté, que tu 
voyais en surimpression du corps physique, tu étais dans la conscience pure. C’est un processus 
de délocalisation de la conscience mais qui te concerne toi-même. Ça, ça confère quoi ? La 
capacité d’être l’observateur permanent et donc de ne plus être identifié à la personne et au 
personnage. C’est très bien. Et te sens-tu différent depuis ?  
 
… oui, intérieurement très en paix. 
 
Eh bah oui, tu as eu la preuve que tu existais en dehors de ton corps, donc l’identification au 
corps n’est plus possible. 
 
Question : des douleurs dans le sacrum accompagnées de vibrations, ainsi qu’au niveau de la 
Porte KI-RIS-TI, avec correspondance avec le chakra du cœur et de la Porte ER, et en même 
temps des vibrations douloureuses sur le Triangle de Terre, le point ER et des migraines, cela 
signe-t-il l’installation du pilier de Lumière ? 
 
Tout à fait.  
 
… pourquoi les douleurs persistent-elles ? 
 
Parce que quelque part tu résistes. Vous voyez, on peut résister, ça va très loin, c'est-à-dire que 
vous pouvez avoir le corps d’Êtreté, le corps d’Éternité qui est là, vous pouvez le vivre, le 
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conscientiser, donc vous avez plus de peurs, et pourtant y a des douleurs. Donc ça, ça fait pas 
partie des mémoires ou des peurs, c’est ce qui a été nommé toute cette semaine les 
automatismes, les habitudes, et l’habitude physique mais aussi les habitudes de comportement, et 
aussi les mauvaises habitudes dites spirituelles. 
 
Mais bon, c’est très beau déjà de vivre ça. La douleur, c’est simplement parce que ça résiste, pas 
toi consciemment, bien sûr, hein. Quand je parle des automatismes, des mémoires, pas au sens 
« blessures » mais simplement de la mémoire de ces automatismes.  
 
Question : ayant vécu de nombreuses sorties de corps, j’avais toujours le souvenir de ce qu’il 
s’était passé lors de ces absences du corps. Récemment, après une Théophanie, allongé, j’ai vu 
un corps semblable au mien sortir de mon corps physique par lévitation, parallèlement au-
dessus de moi. La tête avait du mal à sortir. Puis le néant. Je me suis réveillé plusieurs heures 
plus tard sans aucun souvenir. Qu’était-ce ? 
 
Bah c’est le corps d’Êtreté qui sort, avec une accroche dans la tête. Ça veut dire quoi ? Que la 
structure mentale, liée toujours aux mêmes automatismes, n’a pas été vue. Vous savez, les 
automatismes, ça va très très loin, sans parler de blessures, de karma. D’ailleurs, c’est pour ça 
que ceux qui dirigent ce monde vous font rentrer de plus en plus dans des procédures. Vous 
savez que dans des pays, pour obtenir des papiers, vous devez suivre des choses très 
compliquées. C’est pas parce que la bureaucratie est compliquée, c’est parce que c’est très 
important, pour ces êtres-là, de vous faire rentrer dans des rituels, quels qu’ils soient : des 
commémorations, des rituels pour avoir des papiers, des règles et des lois dans tous les sens. 
C’est pas pour vous distraire ça, c’est pour vous enfermer.  
 
Et ce que tu décris, c'est-à-dire le corps d’Êtreté qui s’élève ou qui bascule, et qui sort avec un 
point de résistance où la tête, comme tu dis, a du mal à sortir, ça te montre directement que des 
automatismes sont encore présents. Donc c’est très bien de le voir. Et le plus souvent, bien sûr, 
les automatismes, ils sont inscrits dans votre tête ; c’est pour ça, je vous ai dit que vous auriez les 
atteintes des vaisseaux, les atteintes du cerveau et les atteintes du cœur. 
 
Donc si le corps d’Êtreté, dans ce cas précis, tu l’as vu sortir, mais que ça coinçait au niveau de 
la tête, ça veut dire que tu es encore bourré d’automatismes, c'est-à-dire que tu n’es pas dans 
l’Instant présent et dans l’acceptation totale. Et pourtant vous avez vu que y a des expériences 
très concrètes qui se passent à travers les deux témoignages, là. Et c’est justement ces 
expériences qui, d’une part, vous font prendre conscience réellement de votre Éternité et que 
vous n’êtes pas ce corps, et d’un autre côté peuvent vous montrer les résistances. Vous avez par 
exemple des frères et des sœurs qui vont se retrouver à sortir, la conscience dans le corps 
d’Êtreté ou dans l’observateur, avec effectivement un point d’accroche, sur les épaules, sur le 
cou, sur la tête, sur le cœur (plus rarement), parfois sur les jambes. Tout ça, c’est que les 
automatismes, y a ni karma, ni blessures, ni réellement de souffrance. Par contre ces 
automatismes deviennent des résistances inconscientes, comme dans le cas des lignées, par 
exemple hein, la prédation exercée de manière constante par tous ceux qui ont une origine ou une 
lignée reptilienne, depuis qu’ils sont bébés, même si ils sont dans le cœur. Ils ne peuvent pas 
fonctionner autrement. 
 
Donc tout ça, c’est ce que vous voyez. Alors si vous commencez à le voir visuellement et non 
plus seulement par le ressenti, ça vous prouve que pour vous, et je dirais même à l’échelon 
collectif, vous êtes extrêmement proches de l’acte final, c'est-à-dire de l’Appel de Marie, et donc 
de la visibilité de Nibiru. N’oubliez pas d’ailleurs de me reparler de ce pseudo-satellite-là, hein. 
Et le nom, répétez-moi que je regarde plus précisément ? 
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… Mayak. 
 
D’accord. 
 
… comment se séparer de ces automatismes ? 
 
En les voyant. Comme c’était pas vu puisque c’était inconscient… C’est ce que je disais quand je 
disais que j’étais désolé. Vous n’avez pas d’autre moyen que la voie de la souffrance ou du voile 
dans certains cas, mais ça débouche immanquablement sur la Joie, après. Vous ne pouvez pas 
agir vous-mêmes, ça a été répété des dizaines de fois, sur les automatismes, parce qu’un 
automatisme n’est pas conscient. Il devient conscient quand vous percevez une douleur ou un 
mécanisme particulier au moment où l’automatisme se produit, que ce soit la prédation, que ce 
soit simplement des habitudes alimentaires ou autres, mais avant, vous ne pouviez pas le voir. 
Sans ça, si vous les aviez vus, ça aurait disparu. 
 
Donc tu ne peux pas chercher à les voir. C’est comme, par exemple « les petits diables ». Vous 
pouviez très bien traiter les petits diables et voir des choses, parce que ça, c’était plus que des 
habitudes, hein, c’était quelque chose qui était lié à, comme c’est appelé, des « petits diables ». 
Mais là, c’est des automatismes tout cons, tout stupides. Même les automatismes de la prédation, 
pour ceux qui sont porteurs de ces lignées, ça doit être vu. Ils les voyaient pas jusqu’à présent, 
alors avec les atteintes des organes des sens, avec les inflammations de la tête, du cœur, des 
carotides et des cous, ça va être vu. Et une fois que c’est vu, il vaut mieux arrêter, hein, et pas 
faire le malin avec vos comportements habituels, même si vous en retiriez des avantages. La 
Lumière vous invite à cesser, une fois que c’est vu. 
 
C’est pour ça aussi, indépendamment des évènements de la Terre, que je vous avais dit le mois 
dernier, et que ça a été dit à plusieurs reprises, que vous ne pouvez plus ignorer ce qui allait se 
dérouler. Jusqu’à présent, y avait l’alibi de la vibration et le travail sur votre libération, y avait 
les vibrations, mais maintenant la Lumière est suffisamment rentrée, il est temps d’accepter. Ce 
que je viens de dire là concerne exclusivement, presque exclusivement, ceux qui sont porteurs de 
lignées ou d’origine prédatrices. 
 
Autre question. 
 
Question : commençant à m’endormir lors d’une intervention, je me vois entrer dans une 
salle voûtée où il y a un cercueil. À l’intérieur, il y a mon corps, mort. Je lui dis au revoir puis 
je vais dans une pièce ressemblant à une chambre. Sur le lit, mon corps dort, en position 
fœtale. Quelle en est la signification ?  
 
Ah ben on t’a montré ta voie de libération, tu dis au revoir à ton corps, libre totalement. Bah, le 
moment venu hein, t’en vas pas maintenant. Mais effectivement, c’est important, surtout que 
c’était pas en rêve, là, c’était pendant une intervention. Ça veut dire simplement que tu n’es plus 
soumise aux mécanismes de la 3D unifiée. 
 
… pourquoi avoir vu mon corps endormi en position fœtale alors qu’avant, il était mort ? 
 
Parce que dormir, c’est mourir, en rêve. Vous avez vu beaucoup de gens, en rêve ou en vision, 
qui se voient dormir comme ça ? Dans le cercueil, par contre là c’est formel : t’en as fini avec la 
matière carbonée. Et en plus, tu dis, tu vois deux fois ton corps, mais dans un cas il est dans le 
cercueil et dans l’autre il est en position fœtale. T’en as fini avec la matière et y a aucune 
possibilité, ni volonté de ta part, de réincarnation, même au sein de la 3D unifiée. Donc il t’a été 
montré que tu es libre – après avoir éliminé les derniers automatismes, hein. Je vous répète que 
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même les Libérés vivants ont encore quelques automatismes. Les plus connus : les heures des 
repas, les gens qui font tout, toujours la même chose à la même heure, vous savez. Ils ont un 
chronomètre dans la tête. Ça, c’est les automatismes aussi qui doivent être vus, et qui 
disparaissent. 
 
Et encore une fois, ces automatismes, ils sont présents même chez le Libéré vivant. Regardez les 
automatismes de Bidi d’ailleurs, avec ses bidis. Bien sûr que ça jouait pas sur sa conscience ni 
sur ce qu’il était, mais ça a quand même joué de façon particulière sur son corps, hein, même s’il 
n’était pas chevillé à son corps ni attaché à son corps. Ça c’est une habitude, par exemple, et 
rassurez-vous, vous en avez tous, éveillés, ouverts, fermés, libérés. D’ailleurs valait mieux avoir 
des habitudes jusqu’à présent en ce monde pour réussir sa vie et être en bonne santé, mais c’est 
fini ça. Au contraire, les habitudes vous rendent malades parce qu’elles vous figent, elles 
empêchent la Liberté, et elles empêchent la Lumière d’œuvrer totalement en ce que vous êtes. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
… Silence… 
 
Tout le monde s’est endormi ? 
 
Question : un arbre maître peut-il être à plus de cinq cents mètres de l’orée d’un village 
d’elfes ? 
 
Mais les arbres maîtres ne sont pas tous liés, heureusement, aux villages elfiques, vous avez des 
arbres maîtres partout, même si y a pas de villages de gnomes, d’autres, ou autre chose. Les 
arbres maîtres ne sont pas nécessairement reliés aux elfes ou à d’autres peuples de la nature. Et 
d’ailleurs, ces arbres maîtres, dans cette période, même s’ils ne sont pas liés aux villages elfiques 
ou aux peuples de la nature, sont aussi puissants. Bien sûr, y a pas de dôme, mais néanmoins la 
vibration-Lumière de cet arbre maître sera décuplée. Vous savez, les arbres, ils  reçoivent la 
Lumière, c’est eux qui la transmettent du ciel à la terre. Après, y a eu les piliers de Lumière. 
Mais les arbres maîtres, les arbres en général, mais les arbres maîtres deviennent des piliers de 
Lumière, même si y a pas de village de quoi que ce soit à côté. 
 
… le village est à cinq cents mètres. 
 
Alors non, c’est un arbre maître qui a pas de dépendance avec les elfes. Alors attention aussi, il a 
jamais été dit qu’y avait systématiquement des arbres maîtres à côté des elfes. Vous avez des 
elfes, quand même, qui vivent dans des environnements où y a pas de forêt, certains elfes. Donc 
l’arbre maître n’est absolument pas indispensable. Par contre, c’est sûr que si les villages 
elfiques sont en forêt, ils choisiront toujours l’orée du village où y a des arbres, de façon à ce 
qu’un arbre maître soit généré par la Lumière qui est présente avec les cérémonies qu’ils font 
tous les mois, comme vous le savez, entre le printemps et avant l’hiver, à la nouvelle lune. 
 
… Silence… 
 
Question : si une très belle forêt est située à un endroit où il y a eu la guerre ou un camp de 
concentration, les arbres peuvent-ils être pollués par cette énergie ? 
 
Mais absolument pas, dans la mesure où ils sont les piliers de Lumière aujourd’hui, et de tout 
temps ils ont été cela. Les seules marques que vous puissiez avoir, dans un arbre, c’est 
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certainement pas la souffrance humaine, c’est parfois les lignes telluriques, quels que soient les 
noms que vous leur donnez. Vous allez voir, par exemple, dans une forêt, qu’à une certaine 
hauteur tous les troncs font un décalage, un décrochage. Ça oui, c’est l’altération des arbres, mais 
pas dans leur énergie, dans la forme qui est liée à des courants telluriques, des failles 
souterraines, etc., mais pas au niveau de l’humain. 
 
Quoi qu’il ait vécu au niveau humain, même la souffrance la plus terrible s’évacue avec la 
Lumière, ce qui n’est pas le cas pour, non pas des souffrances mais des anomalies comme des 
failles, des souterrains, des cours d’eau souterrains, parce que là c’est permanent dans la 
croissance de l’arbre. Mais une souffrance humaine, même importante, ne peut pas demeurer 
dans un arbre. Et encore une fois, l’anomalie, faille, courant électrique ou autre, altère la 
structure physique, pas l’énergie.  
 
… Silence… 
 
Question : depuis que je suis allée au village des elfes, j’ai des nausées et une tension dans la 
nuque et dans la tête qui s’est accentuée. Et ça travaille beaucoup à l’arrière de la tête. 
 
Ah ouais. Qu’est-ce qui se passe ? C’est pareil, c’est ce que j’ai dit : c’est la douche de Lumière. 
Faut bien évacuer ce qui vous bloque. Donc ça se situe où ? Nausées ? 
 
… nausées, tension dans la nuque et douleurs à l’arrière de la tête. 
 
Qu’est-ce qu’y a, à l’arrière de la tête ? Le Triangle de la Terre. Qu’est-ce qu’y a dans la partie 
postérieure de la tête ? Les mémoires. Donc c’est le même processus que un frère ou une sœur 
précédemment. La douche de Lumière fait le même effet que les voies : souffrance, Joie, voile. 
Donc remercie, parce que ça élimine des choses.  
 
… mais ça se passe aussi dans la Joie. 
 
La Joie est en train de remplacer la souffrance et la résistance, c’est très bien, c'est-à-dire que ça 
a été vu. Dès l’instant où t’as quelque chose au niveau du corps et que tu acceptes de ne pas t’en 
saisir… Bon, bien sûr, tu peux le comprendre et tu poses la question. Là c’est normal, c’est un 
vécu immédiat, mais en même temps tu constates que la Joie est là. C’est ce que je disais, vous 
passez d’une voie à l’autre. 
 
Question : lors de notre première visite sous le dôme, au village des elfes, j’ai vu toutes les 
Étoiles de la tête et les Portes du corps s’allumer comme des bougies. Quelle en est la 
signification ? 
 
Et quand tu dis que tu as vu, ça veut dire quoi ? Tu as vu les yeux ouverts ? 
  
… non, j’avais les yeux fermés et j’ai senti, enfin j’ai vu, je ne sais comment expliquer… 
 
Mais la douche de Lumière, elle arrive par la tête. Vous sentez ce qui se passe et y a des 
vibrations. Après, ça va aller où ? Ça va aller bien sûr là où sont vos propres vortex de Lumière 
Vibrale, ça s’appelle des Étoiles et des Portes. Et vous le savez, que la particule adamantine, elle 
pénètre par les Portes, y en a qui ont eu suffisamment de douleurs sur les Portes pour le 
comprendre. Donc c’est normal qu’une douche de Lumière te donne à voir les Portes et les 
Étoiles. 
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Question : à chacune des interventions, je ressens le côté droit de la tête comme s’il y avait des 
vagues jusqu’au milieu. Et cela s’arrête à la fin de l’intervention. 
 
Bah, c’est le travail sur un Triangle élémentaire. Vous vous rappelez qu’il y a la fusion des 
Éléments à travers les quatre Triangles élémentaires qui rejoignent le centre ER au niveau de la 
tête, qui est relié à ce que vous a dit Sri Aurobindo sur la Porte ER. Alors pourquoi c’est du côté 
droit ? Parce que c’est le Triangle de l’Eau qui travaille le plus, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux 
émotions, entre autres, mais aussi à l’intuition. 
 
Il vaut mieux le vivre au niveau de l’Eau que de la Terre parce que c’est plus fluide. Donc ça 
veut dire, le corolaire, c’est que tu peux éprouver à la suite de ça des petites émotions qui 
passent, non pas par rapport à toi mais par rapport à ton environnement. Faut que ça sorte. 
 
… Silence… 
 
Question : sous le dôme, au village des elfes, j’ai senti un travail au niveau du point ER de la 
tête comme s’il y avait un prolongement au-delà de la tête. 
 
Oui, ça rejoint le 7ème chakra, le point ER central de la tête, fusion des Éthers, trajet qui vous a 
été expliqué de ER à ER, ER de la poitrine à ER de la tête. Et après, ça rejoint quoi, ce point-là ? 
Le 13ème corps, le Vajra, qui est situé à quelques dizaines de centimètres de la tête. C’est le 
même processus de la douche de Lumière qui active les structures en vous. Quand ça a été 
employé « douche de Lumière », ça veut dire que ça vous aide à nettoyer, ça évacue, donc c’est 
des manifestations tout à fait normales. De la même façon que dès que les Théophanies 
nouvelles vont commencer, vous verrez que dans les vortex, que ce soit les villages des elfes, les 
arbres maîtres, les gnomes, les dragons, les ondines, dans la nature, vous allez vous allumer 
comme un sapin de Noël, et c’est très intéressant parce que ça vous donne à vivre ou à voir les 
processus. Mais retenez qu’à travers cette Lumière, y a aussi les résistances des automatismes 
qui peuvent se manifester. 
 
… Silence… 
 
Et je suppose que vous comprenez mieux maintenant l’articulation entre ce qu’il se produit avec 
la Lumière, que ce soit chez vous ou dans un endroit privilégié, l’action de cette Lumière qui 
pénètre, bien sûr préférentiellement par les chakras, les Portes, les Étoiles, par l’Onde de Vie 
aussi, par le Canal Marial, et qui après, soit s’allume, soit vibre, soit donne des symptômes tels 
que vous les décrivez tous dans vos questions, là, c’est normal. 
 
… Silence… 
 
Question : une sœur qui suit vos enseignements, rencontre sans cesse des difficultés 
matérielles. D’où cela peut-il venir et que peut-on faire ? Que peut-on lui conseiller ? 
 
Mais ça a été dit, que vous savez très bien que le déroulement, le dévoilement de la Lumière, 
l’Ascension, votre libération, vous met exactement à la place qui est nécessaire pour vous. Si 
c’est l’abondance, c’est l’abondance, si c’est la privation, c’est qu’y a une raison. Pourquoi veux-
tu faire quelque chose ? Aime-la, point. C’est tout. Y en a qui ont besoin de souffrir, y en a qui 
ont besoin d’être couchés, y en a qui ont besoin d’avoir un personnage détestable en face d’eux, 
et y en a qui sont tranquilles. Pourquoi veux-tu modifier quelque chose ? Je conçois que tu 
veuilles l’aider, alors aide-la. Je conçois que par empathie, par charisme, tu trouves que c’est pas 
normal quelque part de vivre la Lumière et d’avoir ce genre de problèmes.  
 



ENTRETIENS : Juillet 2017 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

165

Et que vas-tu dire alors des frères qui cherchent la Lumière, qui vivent la Lumière, et qui font 
quand même des accidents vasculaires cérébraux. Qu’est-ce que tu vas leur dire à eux ? Ou des 
problèmes au niveau des organes des sens. Ils doivent passer par là. À partir du moment où tu 
comprends que chaque chose est à sa très juste place, quelle peut être cette volonté de vouloir 
changer quoi que ce soit ? Bien sûr que tu dois aimer. Aime, aide si tu penses devoir aider, mais 
ne compte pas sur moi pour te dire quoi faire alors que cette personne est à sa très juste place. Si 
elle doit trébucher et si elle doit tomber pour être et vivre l’Éternité totalement…  
 
Nous avons toujours dit que suivre les enseignements, ça vous sert à rien si vous n’êtes pas 
Lumière, surtout maintenant ; sans ça, c’est de l’information, sans ça, c’est uniquement un 
intérêt. D’ailleurs, à l’époque, j’avais dit, maintenant c’est un peu différent, que ceux qui ne 
vivaient pas les processus, pourquoi est-ce qu’ils s’intéressaient aux processus qu’ils ne vivaient 
pas ? Posez-vous la question. Parce qu’ils sentaient bien qu’y avait une nourriture de Lumière. 
Mais vous savez très bien que si vous vous nourrissez de Lumière, c’est que vous n’êtes pas 
Lumière. C’était une étape, ça, qui a permis les Noces Célestes, de bâtir, si vous voulez, toute 
l’architecture du corps d’Êtreté, de vous donner des exercices pour pouvoir conscientiser ce 
corps d’Êtreté à travers les Portes et les Étoiles, vous donner un certain nombre d’éléments de 
compréhension de ce qui se vivait. Donc quand tu dis qu’elle suivait les enseignements, qu’est-
ce que tu sous-entends ? Rien ou quelque chose ? Regarde honnêtement en toi.  
 
… Silence… 
 
Si vous partez du principe que la Lumière est réellement intelligente, vous le vivez, elle est là. 
Comment pouvez-vous douter que quoi qu’il vous arrive soit lié à autre chose qu’à la Lumière et 
à votre liberté ? Y en a qui ont besoin de rester au repos, y en a qui sont toujours en train de 
bouger, y en a qui deviennent riches, y en a qui perdent tout, y en a qui sont malades, y en a qui 
sont joyeux, mais la finalité, elle est exactement la même. C’est toujours l’ego et la personne qui 
est gêné par ça. D’ailleurs es-tu sûre que cette sœur t’a demandé de poser ce genre de question 
ou c’est toi qui la poses toi-même ? 
 
… c’est moi parce que je la vois souffrir.  
 
C’est bien ce que je pensais. Voilà, donc c’est encore la trilogie infernale victime-bourreau-
sauveteur. Donc de quel droit poses-tu la question de quelqu’un qui ne t’a rien demandé ? Vois 
ce qui se joue derrière cela, parce que ça te concerne toi, c’est toi qui poses la question. Réfléchis 
à cela, vois ce qu’il y a derrière, c’est pas anodin. Rien n’est anodin, tout est signifiant. Avec 
l’éclairage de la Lumière, tu peux plus te cacher. 
 
N’oubliez pas hein, ça vous a été dit et répété : vous ne pouvez plus tricher, ni avec l’autre ni 
avec vous-mêmes. Alors bien sûr, y a l’excuse des automatismes hein, dans certains cas, vous le 
savez, mais à part ces cas précis dont nous avons longuement parlé, je vous ai dit que même vos 
mots traduisent ce que vous êtes. Je parle même pas de ce que je vois, parce que ça vous est pas 
nécessairement accessible, mais les mots, c’est bien vous qui les prononcez, non ? Même ces 
mots signifient quelque chose. 
 
Il est très difficile d’accepter, pour l’ego, que la Lumière en telle quantité, vibrale, puisse vous 
faire souffrir. Mais elle vous fait pas souffrir, la Lumière, ça c’est la vision de l’ego, c’est la 
résistance qui fait souffrir. Et tu peux suivre tous les enseignements du monde, tu peux suivre 
tous les gourous du monde, toutes les religions du monde, s’il te manque l’Amour, eh bien la Vie 
va te replacer dans les circonstances qui vont te permettre de vivre l’Amour. Et si vous croyez 
qu’il faut être jeune, avoir de l’argent, être à l’aise pour vivre l’Amour, vous n’avez rien 
compris. 
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Autre question. 
 
… C’est l’heure de la pause.  
 
Donc c’est l’heure, tu m’as dit. Alors chers amis, je vous laisse aller vous aérer et je vous dis : à 
tout à l’heure. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O.M. AÏVANHOV  
 

Questions/Réponses 4 
 

 
Eh bien chers amis, nous allons pouvoir continuer et clôturer ces entretiens. Avant de vous 
donner la parole, je me suis renseigné un peu, tout d’abord au niveau de certains scientifiques, si 
je peux dire, de la 3D unifiée. La première chose qu’ils ont dit, c’est pas de dire quelque chose, 
c’est qu’ils se sont esclaffés de rire. C’est-à-dire que voir un objet aussi petit qui deviendrait plus 
lumineux, par réflexion de la lumière du Soleil, ou de la Lune d’ailleurs, alors qu’il est situé à 
plusieurs centaines de kilomètres, est tout simplement une hérésie, ce n’est pas possible. Ils 
m’ont dit aussi que indépendamment de la taille, aucun objet qui n’est pas profilé, qui ne peut 
pas ajuster sa trajectoire orbitale, ne peut pas durer cinq minutes en tant que satellite. Donc vous 
vous doutez bien qu’il y  a anguille sous roche.  
 
Donc maintenant, qu’est-ce qui est susceptible de se passer ? Soit rien du tout, et ils vous diront 
simplement que ça a échoué, c’est-à-dire que le petit cube n’a pas fait sa voile. Par contre si 
Nibiru arrive, vous imaginez bien qu’ils ont l’alibi parfait pour vous dire que c’est un satellite. Et 
si toutefois ça n’apparaissait pas le 15 juillet et que Nibiru arrivait, je sais pas, un exemple, le 10 
août (c’est un exemple, hein, c’est pas la vérité), eh ben ils vous diront quelques jours avant, ou 
la veille, que le satellite, la voile s’est ouverte. Bien évidemment, ça ne peut pas exister. Donc y 
a quelque chose effectivement, qui est caché, codé et annoncé, avec une double utilité, comme 
c’est fait d’habitude à travers vos médias, c’est de signaler un évènement et pas nécessairement 
Nibiru, et d’une pierre deux coups parce que si Nibiru apparaissait dans l’intervalle de un mois, 
ils auraient un alibi tout trouvé pour vous dire que c’est un satellite qui reflète la lumière du 
Soleil. Mais y a pas plus de satellite  que, je sais pas moi, de gentil Yaldébaoth pour l’instant.  
 
Donc je vous remercie de cette information, mais voilà ce qui va se passer. C’est-à-dire soit vous 
verrez rien, et ils vous diront que ça a échoué, pas le lancement mais le déploiement de cette 
voile pyramidale, soit rien n’apparaît du tout pendant quelques semaines, soit Nibiru apparaît et 
vous verrez qu’ils vous diront eux-mêmes : « ce soir, partout sur terre, vous allez voir passer un 
satellite ». Mais bien sûr, vous vous doutez bien que Nibiru se déplace pas comme un satellite, 
sans ça, ça voudrait dire qu’il serait très très proche de la Terre et que bien évidemment le noyau 
de la Terre n’y résisterait pas ; ce qui n’est pas prévu, bien sûr, hein. Donc soit c’est uniquement 
une information codée de quelque chose qui doit se produire ces jours-là, et si Nibiru arrive ces 
jours-là, ils vous diront simplement que c’est la voile pyramidale qui s’est déployée.  
 
Mais je vous assure, les Arcturiens étaient esclaffés de rire par rapport au fait de voir un objet 
distant de six cents kilomètres ou quatre cents kilomètres, de la taille ridicule qui est annoncée, 
au sol, et surtout avec la structure telle que vous me l’avez dite, c’est-à-dire un simple voile qui 
est même pas en tissu. Comment voulez-vous que se comporte une structure telle que celle-là 
dans le vide, là où y a pas de gravitation ? Imaginer qu’une structure pyramidale va rester intacte, 
faite uniquement d’un voile de plastique, montre qu’on vous prend pour des abrutis. D’ailleurs 
les Arcturiens m’ont pris aussi pour un abruti. J’ai l’habitude. Vous savez, c’est souvent comme 
ça avec les scientifiques, même très lumineux, ils vous prennent de haut parce qu’ils 
comprennent tout.  
 
Donc c’est soit un message codé concernant un évènement, soit la réalité de Nibiru, mais 
certainement pas un satellite visible comme la Lune, ça c’est impossible, hein. Comparez la 
distance de la Lune et vous allez voir, ou même la distance de Vénus. Vous voyez la taille de 
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Vénus, bon, qui est bien plus loin, mais quand y a une conjonction avec Vénus, avec la Terre ou 
Jupiter, vous voyez la taille. Vous avez eu cette conjonction avec Vénus, de nombreux mois en 
début d’année ; Vénus était très visible et si vous l’aviez regardée, vous auriez vu qu’elle 
oscillait, qu’elle émettait de la lumière profondément différente et qu’elle changeait de place 
d’un instant sur l’autre. Ça c’est normal. Mais imaginer qu’un objet  qui est 10 000 fois plus petit 
que Vénus, 1000  fois plus près, donne la même luminosité que Vénus, c’est vraiment vous 
prendre, nous prendre, parce que moi aussi, pour des imbéciles.  
 
Voilà ce que j’avais à vous dire par rapport à ça, c’est les seules informations que j’ai obtenues. 
Donc soit c’est un message codé, soit c’est l’annonce de Nibiru codée, qui vous signifie que 
quand elle arrivera, si c’est pas le 15 juillet, ils vous diront que le satellite s’est déployé et que 
c’est la lumière d’un satellite. Ils sont très malins, hein. 
 
Alors, on continue.       
 
Question : pouvez-vous développer sur l’anomalie primaire ? Comment cela s’est-il passé ? 
 
L’anomalie primaire est survenue, vous savez que dans la symbolique des nombres, on parle du 
zéro qui est à l’origine. Le zéro, c’est l’Absolu, le un, c’est le principe, la loi de Un et la Source. 
Le deux, c’est la dualité inexorable, même au sein des mondes unitaires, c’est-à-dire que quelque 
chose possède toujours son contraire. C’est ce qui a été nommé l’Androgyne Primordial. Alors 
on vous l’appelle, pour vous, le Masculin Sacré et le Féminin Sacré ; si vous préférez, c’est aussi 
bien attraction-répulsion, c’est les forces équilibrantes de la manifestation de la conscience dans 
toutes les dimensions. Ça veut pas dire que y a des sexes dans les autres dimensions, mais y a des 
polarités qui doivent s’équilibrer.  
 
L’anomalie primaire a consisté, lors de la première émanation, bien antérieure à la conscience, 
c’est-à-dire avant l’Esprit, du zéro est apparue la Source, parce qu’il y avait un projet de 
mobiliser la conscience et de la faire apparaître pour la voir elle-même à travers différentes 
formes. C’est à ce moment-là qu’il y a eu une anomalie primaire, qui bien évidemment ne s’est 
pas vue pendant des milliards d’années, mais qui, à un moment donné, s’est révélée. C’est tout 
simplement lorsque la Source, c’est-à-dire le Un, est devenu deux. Vous savez que l’image 
conforme de la Source, c’est Métatron. Vous savez que l’énergie de Métatron, qu’on appelle 
Lord Métatron, c’est quelque chose de très droit, de très masculin. Et l‘anomalie primaire, c’est 
ça, il aurait dû exister un Métatron féminin, de façon à équilibrer.  
 
Alors bien sûr, ça pose aucun problème dans les dimensions qui sont au-delà des dimensions 
carbonées, parce que la rectification, par l’Intelligence de la Lumière, se fait toute seule, mais ça 
a posé un problème, vous vous en doutez, dans l’expérimentation des mondes carbonés, et ça a 
été ancré en premier lieu dans la manifestation, bien sûr, chez les Dracos d’Orion et de la Grande 
Ourse, qui était de êtres très gentils à l’époque, qui expérimentaient comme nous tous, une 
forme. Mais du fait de l’orientation d’Orion, mais aussi de la constellation de la Grande Ourse 
par rapport à Alcyone qui est la Source, cela a entraîné la manifestation de l’anomalie primaire, 
c’est-à-dire le déficit du Féminin Sacré, que vous retrouvez aujourd’hui chez la plupart des 
porteurs de cette origine stellaire ou de cette lignée, tout simplement. Et vous retrouvez à 
l’échelon individuel, aujourd’hui, exactement la même chose qu’au niveau de l’origine des 
mondes. Voilà ce qu’est, sans rentrer dans les détails, l’anomalie primaire, c’est-à-dire la 
privation de l’équilibre lié aux polarités. 
 
Alors autre question. 
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Question : les êtres d’Altaïr interviennent-ils dans le processus de l’Ascension, comme les 
Végaliens  ou les Arcturiens ? 
 
Absolument pas, ils sont en une dimension qui est beaucoup trop éthérée. Vous savez très bien 
que les peuples galactiques qui peuvent intervenir, non pas dans le ciel, puisque nous y sommes 
tous, mais sur la Terre, nécessitent d’être en 3D unifiée. Nous, nous nous verrons sous les dômes, 
comme hier soir, comme tous les soirs au moment des Théophanies, parce que vous, vous  êtes 
montés de vibration, mais sur la vibration de la Terre, malgré le déploiement de la Lumière, nous 
ne pouvons pas approcher. N’oubliez pas que les peuples galactiques qui sont des dimensions au-
delà de la 5ème dimension, présentent pour vous, dans un corps carboné, une radioactivité telle 
qu’aucune matière carbonée ne peut tenir, voilà  pourquoi. Donc les peuples qui interviendront et 
qui interviennent déjà sont avant tout des peuples de 3D unifiée.  
 
Les Aigles d’Altaïr, vous les avez… ils ont tenu une place importante dans l’histoire de la Terre, 
surtout dans le dernier cycle d’enfermement, et vous avez parmi nous des célèbres Altarians, en 
particulier, vous le savez, Sri Aurobindo – parce que ça, il vous l’avait dit, je peux le dire. Mais 
les peuples d’Altaïr n’ont aucun intérêt, n’ont aucune utilité plutôt, je veux dire, aucune utilité 
dans les processus de la libération lors de l’Ascension de la Terre, n’ont aucune utilité dans les 
processus par exemple d’évacuation comme peuvent le faire les Végaliens. Leur vibration est 
beaucoup trop haute, hein, je vous rappelle que c’est la même dimension, sur Altaïr, que les 
Élohim. Donc ce sont les Êtres de cristal qui pourtant ne sont pas en silice mais qui sont porteurs 
du Feu, comme les Néphilim. Et au contact de leur présence, de leur conscience, la matière 
carbonée tout simplement n’existe plus, se transforme en silicium. Donc ça serait un peu gênant 
s’ils intervenaient depuis leur dimension.  
 
Mais par contre ils interviennent régulièrement dans des corps de chair, en ayant fait le sacrifice 
de leur Éternité pour des raisons précises, parce que ce sont les seuls à avoir une vision très large 
et très panoramique au sein de ce monde. Vous savez très bien que les Végaliens, ils ont des 
espèces de lunettes pour vous voir, sans ça vous êtes dans l’ombre, on vous voit pas du tout. Moi 
je vous vois quand je suis là. On voit bien sûr les êtres éveillés, c’est pour ça qu’on s’approche 
d’eux ; y a une structure vibratoire qui nous permet d’apparaître dans le Canal Marial ou à côté, 
mais pas de manière générale. 
 
Autre question. 
 
Question : c’est un rêve de cette nuit… 
 
C’est tout frais alors.  
 
… je garde mon petit-fils de trois mois, qui est allaité par sa maman. Elle ne m’a pas laissé de 
biberon. Je dois le nourrir au sein mais n’ai pratiquement plus de lait et suis très inquiète. 
 
C’est tout ? Et il existe ton enfant, avec le bébé de trois mois, ou pas ? 
 
… j’ai effectivement un petit-fils. 
 
Mais de même âge ? 
 
… oui. 
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Bien. Je te signale que les grands-mères en général n’ont pas de lait du tout, hein, donc te voir 
dans un rêve avec du lait et pas assez, ça traduit, et en plus c’est l’enfant de ta fille, c’est ça, j’ai 
bien compris ? 
 
… oui. 
 
Donc c’est la lignée féminine, et là, ça te renvoie à la nourriture, qui est aussi de nature et 
d’essence féminine. On te montre par là quelque chose par rapport au féminin. Pas 
nécessairement sacré mais au féminin transgénérationnel. Je peux pas dire quoi parce que je 
connais pas ton histoire, mais ce rêve vient te traduire une forme – pour toi, hein, ni pour ta fille, 
ni pour la petite-fille ou le petit-fils – une forme de libération des engrammes familiaux. Le lait, 
il est de couleur blanche, hein, chez toute les races, vous le savez ça  bien sûr, et le lait est 
directement relié au sperme et au sang parce que y a la quintessence dedans. Alors bien sûr, le 
lait maternel, c’est un lait nourricier pour les enfants, donc c’est lié à la filiation, à la nourriture 
qu’on prend dans le milieu familial, sans le voir. C’est toute la psychologie transpersonnelle.  
 
Et comme tu le dis toi-même, dans le rêve, même si une grand-mère n’a pas de lait, dans ce cas 
tu n’as pas assez de lait, c’est-à-dire que tu ne peux plus être affectée dans les résonances 
familiales transgénérationnelles des lignées féminines, tout simplement. Donc le sang, le sperme 
et le lait, c’est les véhicules de l’âme, c’est pas uniquement la nourriture ou l’oxygénation des 
tissus, hein, ou la procréation. Le rouge serait plutôt en rapport avec tout ce qui est physique, 
jusqu’à l’âme, parce que c’est le logis de l’âme, alors que le blanc c’est le Feu de l’Esprit, que ce 
soit le lait ou le sperme. 
 
Alors, la suite. 
 
Question : allons-nous retrouver notre double après la résurrection ? 
 
Ça veut dire quoi, quel double, de quoi on parle ? Si vous parlez de double en tant que flamme 
jumelle, j’avais déjà dit à l’époque que ça concerne, allez, on va être larges, on va dire 5% et 
encore, je suis très optimiste. Vous n’avez pas de double. Le double résulte, je l’ai dit, d’une 
certaine anomalie primaire qui a permis de compenser, chez les flammes jumelles d’emblée, 
l’anomalie primaire. Maintenant, pourquoi avoir besoin d’un double ou d’une âme-sœur ou de 
quoi que ce soit ? Il n’a jamais été dit que vous aviez un double. Nous avons bien stipulé, voilà 
maintenant de nombreuses années, que ça ne concernait qu’un nombre très limité de frères et de 
sœurs mais que c’était  important d’en parler parce que ces flammes jumelles qui se retrouvaient 
avaient une action par le fait de se retrouver, pas par le fait de méditer ou d’envoyer de la 
Lumière. Ils réparaient dans une certaine mesure, par leur rencontre sur cette terre, l’anomalie 
primaire. Mais pas pour eux, pour l’ensemble de la terre.  
 
Donc maintenant, effectivement, mais je vois pas comment vous pouvez imaginer avoir un 
double si vous l’avez pas trouvé sur terre, surtout que vous savez que c’est très très peu de 
personnes. Donc je comprends pas bien ce qu’a compris ce frère ou cette sœur. Y a pas de 
double à retrouver, à part votre corps d’Êtreté. Et en général les flammes jumelles, la grande 
majorité de ce tout petit pourcentage, sont incarnées, quand ils étaient humains. Là-haut, ça sert à 
rien puisque les doubles se retrouvent et fusionnent. 
 
Autre question. 
 
… C’est un témoignage. 
 
Alors j’écoute le témoignage. 
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Témoignage : je pleure avec grande joie quand je vois un vaisseau de la Confédération 
Intergalactique. Merci à toute la Confédération Intergalactique. 
 
Merci, mais tu témoignes de quoi, à part de tes larmes ? 
 
… de la Joie. 
 
Ah, c’est la Joie, d’accord. C’est normal. Y a que ceux qui ne croient en rien ou qui croient que 
les extraterrestres c’est le diable, qui vont avoir des soucis. Vous savez très bien que nous avons 
d’innombrables frères et sœurs, ouverts ou pas d’ailleurs, qui inconsciemment et maintenant de 
façon plus pressante, sentent que ils sont pas d’ici, même s’ils arrivent pas à l’expliquer ou à le 
vivre. Les plus dangereux, c’est ceux de vos frères et sœurs qui sont conditionnés par les 
religions, à considérer que tout ce qui est extraterrestre, c’est le diable. Ceux-là, ils vont avoir 
des gros problèmes. 
 
Alors, on continue. 
 
Question : c’est un rêve fait entre mai et juin. Je suis sur un cheval au galop. Je sens quelque 
chose qui me rattrape et me traverse de l’arrière vers l’avant. Je suis alors envahie de 
Lumière, cela s’accompagne de joie et de relâchement total, c’est très bref. Avez-vous quelque 
chose à en dire ? 
 
Ah déjà tu as un véhicule, tu es sur un véhicule qui est le cheval, donc ça renvoie au symbolisme 
du cheval. Donc tu galopes, c’est ça ? 
 
… oui. 
 
Et à ce moment-là, y a quelque chose qui te rentre dans le dos, c’est ça ? Et ça fait quoi ? 
 
… ça m’a envahie de Lumière qui s’accompagne de joie et de relâchement total.   
 
Alors ça veut te dire par là, surtout si c’est récent, que c’est lié au fait que bientôt tu n’auras plus 
besoin de véhicule. Le cheval, c’est la fougue, c’est la rapidité. Vous savez que c’est quand 
même un animal symbolique important, et ce que tu vis te montre en quelque sorte ce qui va se 
produire pour toi dans une certaine mesure. Tu n’as plus besoin de véhicule. 
 
Autre question. 
 
Question : une amie s’est décorporée plusieurs fois. Elle passe alors à une vitesse vertigineuse 
d’une pièce à l’autre de son appartement et d’autres appartements. Avant de se décorporer, 
elle traverse un espace qui lui apparaît entièrement constitué de codes-barres juxtaposés. Que 
vit-elle ? 
 
Vu qu’elle reste dans l’environnement physique, c’est ce que j’appellerais une sortie dans le 
corps astral, classique. Traverser les murs, c’est vraiment quelque chose qui est lié à une 
expérience hors du corps, mais pas dans le corps d’Éternité. Et ensuite, après avoir traversé tous 
les murs et traversé d’autres appartements, c’est quoi ? 
 
… elle traverse une pièce entièrement constituée de codes-barres. 
 
Oh ça, c’est une projection de ce qui est ramené comme expérience, que ton cerveau décode 
comme ça. Vous savez très bien que par exemple dans les expériences de mort imminente, les 
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frères et les sœurs qui vivaient cela vous décrivaient qu’ils traversaient un espace avec des 
cercles concentriques qui arrivaient à toute vitesse, avant de se retrouver là où ils étaient 
accueillis par des guignols déguisés en Lumière. Certains s’arrêtaient, d’autres allaient 
directement derrière le Soleil. Donc je suppose que la décorporation où tu es restée au niveau 
purement physique, tu as quand même traversé cet espèce de tunnel que toi tu as traduit par des 
codes-barres dans une pièce partout, qui est effectivement un codage vibratoire, qui permet de 
shunter tous les plans astraux infernaux, qui permettent d’accéder au haut astral, là où y avait les 
maîtres ascensionnés et où il y a surtout, où il y avait parce que y en a de moins en moins, les 
Archontes qui jouaient à se présenter avec amour comme les êtres de votre famille ou des grands 
êtres spirituels. Voilà ce que je peux en dire. Ton cerveau a traduit les passages à travers cette 
partie des franges de l’astral inférieur par une pièce remplie de codes-barres. 
 
Allez, continue. 
 
Question : c’est un rêve. J’étais dans une pièce blanche, avec une vingtaine de personnes de 
tous âges, et de toutes les couleurs de peau. Dans un même élan nous nous sommes mis en 
cercle, nous tenant par la main et éprouvant tous la même joie et paix intérieure. Un grand 
serpent noir, avec une peau striée de couleur dorée, est entré dans la pièce… 
 
Attends, attends, un serpent de couleur noire, doré ? Qu’est-ce qui est doré ? Il est noir ou il est 
doré, le serpent ?  
 
… il est noir avec la peau striée de couleur dorée. 
 
Parce qu’il est soit noir soit doré, soit effectivement comme tu dis, c’est les écailles qui sont… Il 
apparaît où, le serpent ?  
 
… il est entré dans la pièce et a rampé à nos pieds autour de nous, dans le sens anti-horaire, a 
continué ce mouvement en lévitant autour de nous, jusqu’au-dessus de nos têtes, puis s’est 
évanoui dans un halo de lumière. Je me suis réveillée et j’ai rendu grâce car j’ai senti que tout 
ce qui s’était passé dans cette pièce était moi. 
 
Alors vous êtes dans une pièce blanche, à plusieurs individus qui font un cercle, une prière ou la 
joie ou ce que vous voulez, et là apparaît un serpent noir qui tourne autour de vos pieds, qui 
lévite et qui disparaît dans la Lumière. Le serpent qui est vu, noir avec des striures dorées, mais 
même s’il était tout noir, ça changerait rien, c’est pas un serpent lié aux forces de l’ombre 
puisque lui-même, ce serpent, devient, tu l’as dit toi-même, Lumière. Ce serpent, c’est un des 
grands archétypes que vous avez, ça a pas de rapport avec le serpent d’Adam et Eve ni même 
avec les Archontes. D’ailleurs les Archontes sont pas des serpents. Le serpent est une image 
archétypielle, et quand  vous le voyez autour de vous, dans ce processus-là, cela te signifie que tu 
en as fini avec les projections de conscience au sein d’une forme. Et vous êtes dans la dernière 
étape, toi et tes différentes parties peut-être, comme tu dis que c’est toi.  
 
Moi j’en suis pas sûr mais c’est pas grave. Ça veut dire simplement qu’il t’a été donné de voir 
que tu n’es plus ni soumis à ce monde mais qu’en même temps, il y a libération de la toute 
première forme archétypielle, qui est nommée d’ailleurs Ouroboros, le serpent qui se mord la 
queue, qui est noir. C’est un grand mythe et un grand archétype. Donc on t’a montré la libération 
de la forme. Le passage par le blanc, le noir de l’Absolu et la Lumière.  
 
Autre question. 
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Question : Sri Aurobindo a précisé que lorsque l’on aura passé une voie ou les trois voies, le 
rayonnement du Lemniscate sacré entrera en manifestation par le point ER...   
 
Non, c’est pas le rayonnement du Lemniscate sacré. Le rayonnement du Lemniscate sacré est lié 
à votre Merkabah interdimensionnelle, personnelle ou collective, et le but est de déclencher 
l’Ascension – si vous ascensionnez –, par le 13ème corps. Ce dont vous a parlé Sri Aurobindo 
correspond, si vous vous rappelez, à la croix qui était tracée entre l’axe sagittal mais qui passait 
par le cœur en antéro-postérieur, pour reconstituer la croix du Christ au niveau cosmique. Là par 
contre, ce que vous a dit Sri Aurobindo, c’est pas l’axe KI-RIST-TI / cœur, c’est le point qui est 
au-dessus qui va rayonner. Donc c’est pas lié du tout au Lemniscate sacré mais au rayonnement 
de la Source depuis le point ER. Quelle était la question ? Donc je redresse la question, parce que 
là y avait une petite confusion. 
 
… il s’agit de l’action, lorsque ce rayon est émis sur les autres frères et sœurs, pour leur faire 
vivre des grâces mariales, et dans ce processus, la prise en charge d’âme et la redistribution  
du flux d’énergie sont importantes, a précisé Sri Aurobindo. Pouvez-vous apporter votre 
éclairage ? 
 
Mais il a dit, Sri Aurobindo, du moins j’espère, que ça se produisait spontanément. Qu’est-ce que 
vous voulez encore contrôler ou diriger à travers cela ? Vous vous rendez compte un peu ? Le 
nombre de fois où on vous dit de laisser être la Lumière que vous êtes et que vous essayez de 
diriger, contrôler ou comprendre. Mais vous êtes têtus, hein. Tout vous a été donné dans le 
mécanisme, d’ailleurs le frère ou la sœur décrit parfaitement ce qu’a dit Sri Aurobindo. Mais est-
ce qu’il vous a dit qu’il fallait le diriger ? Est-ce qu’il vous a dit qu’il fallait le comprendre ? 
Non, ça se produit spontanément. Donc qu’est-ce que je dois expliquer là ? 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Alors les questions orales. 
 
Question : j’ai eu la vision d’un tableau, comme la divine connexion, avec deux mains qui se 
touchent par les index, mais je n’ai vu que la main gauche, à droite c’était blanc... 
 
Et qu’est-ce qui te permet de dire que c’est une divine connexion comme dans le tableau de 
Raphaël si tu vois qu’une main. La connexion elle est où ? 
 
… c’est justement ma question, car à droite c’était blanc. 
 
Mais t’as pas vu la forme d’une main ? 
 
… il y avait un fond blanc, avec une main.   
 
Et de l’autre côté? 
 
… c’était le fond du tableau qui était blanc. 
 
Attendez là, j‘ai rien compris, c’est pas clair. Y a ta main d’abord, avec l’index tendu, puisque tu 
parles de divine connexion, et de l’autre côté y a pas d’index, y a juste du blanc. 
 
… voilà. 
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Eh ben ça veut pas dire ce que tu dis, ça veut dire simplement qu’il t’est demandé… l’index, 
c’est montrer la voie, la direction. Va dans le blanc, arrête de penser aux formes, aux objets, aux 
peuples de la nature. Dans ton cas, c’est terminé. Arrête de vouloir à tout prix conceptualiser, 
imaginer, visualiser. Autrement dit, arrête de te raconter des histoires, fais le silence, le blanc. 
C’est ça que te montre la main. Là c’est clair, hein. La voie elle est là, dans le blanc. T’as pas 
besoin de formes, d’histoires, de personnes, de quoi que ce soit. 
 
Je vois que même parmi vous, éveillés ou libérés, vous avez du mal à lâcher certaines choses, 
hein. Rappelez-vous que toutes les expériences de la nature, ou même avec nous, ne sont là que 
pour vous faire trouver ce que vous êtes, pas pour construire d’autres histoires ou des scénarios. 
Il est temps que tout ça disparaisse. La vacuité, ça vous dit quelque chose ? Le silence, 
l’immobilité, la danse. Tout ça, ça a été expliqué, non ? Alors si vous voulez continuer à faire 
joujou, vous allez voir ce qui va se passer au niveau de votre corps, je vous ai prévenus. On n’y 
peut rien. Si il vous faut ça pour comprendre que vous devez rester, pas tout le monde parce que 
y en a encore qui ont mené aucune expérience avec les peuples de la nature, mais quand je vois 
l’ouverture que tu as, tu t’encombres, tu te surcharges de choses qui ne t’apportent rien, qui 
t’embrouillent.  
 
Le blanc, c’est la Joie. Y a pas besoin de formes, d’histoires, de scénarios, de quoi que ce soit. 
Les rencontres dans la nature, elles sont faites pour trouver ça, par pour jouer les commérages 
spirituels. La résolution dans le blanc est indispensable avant de vivre l’Absolu, hein, en tout cas 
tant que vous n’avez pas vécu l’Appel de Marie.  
 
Donc ne soyez pas attachés. Soyez attachés à vivre ce qu’il y a à vivre mais pas après, à vouloir, 
comment dire, trouver des scénarios, des histoires, bref, jouer les pipelettes spirituelles, on 
appelle ça. Vous n’avez pas besoin de ça. La Lumière va vous appeler à rentrer de plus en plus 
profondément en vous, où y a pas de place pour vous en tant que personne, pour aucune histoire, 
pour aucun des Anciens, aucune Étoile ni aucun peuple de la nature. Vous n’avez pas besoin, 
surtout toi je parle, de tous ces supports. Ça vous encombre, ça vous surcharge la tête, ça crée 
des gros problèmes dans la tête. Vous voyez pas ça ? Il faut le voir. Je te dis ça pour ton bien, 
hein. 
 
Autre question. 
 
… Silence… 
 
Ils sont tous endormis ? 
 
Vous avez peut-être réellement épuisé toutes les questions. 
 
Question : la vision d’un triangle signe-t-elle l’appartenance à une lignée ? 
 
Ça dépend du contexte. Si ça apparaît spontanément, sans aucun autre décor particulier et de 
manière impromptue, et que ça disparaît tout de suite, y a de fortes chances. Je vous ai dit que 
parmi vous il fallait pas juger, parce que vous aviez des êtres, effectivement, qui avaient des 
lignées ou des origines qui étaient bien plus hautes que l’anthropomorphisme. Vous imaginez le 
sacrifice de ces êtres qui sont aujourd’hui présents parmi vous sur terre. Surtout que eux, ils sont 
ni maîtres, ni éclaireurs, ni rien, ils sont simplement présents. Mais vous en avez, oui, je l’avais 
déjà dit ça. Donc y a toutes les chances qu’il te soit montré une de tes lignées.  
 
En général, c’est facile à repérer parce que ce sont souvent des êtres, même s’ils ont pris des 
incarnations depuis un cycle complet, se retrouvent toujours dans leur enfance à se demander ce 
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qu’ils font là où ils sont. Ils ont vraiment l’impression de pas être de la terre. Ils ont raison 
d’ailleurs, mais eux ils en ont la conscience, dès qu’il y a une lignée liée aux triangles, les 
Keroubim. 
 
… ce serait lié à quel Élément ? 
 
Y a des civilisations des Triangles dans tous les Éléments. D’ailleurs je vous rappelle que les 
triangles élémentaires sont constitués de triangles. Ça, c’est la marque dans votre ADN et dans le 
corps d’Êtreté, d’un apport vibratoire, même si vous n’avez pas de lignée, qui est liée à ces 
agenceurs de mondes. Agenceurs de manifestations de la conscience, si vous préférez, puisque le 
corps d’Êtreté est constitué de ces triangles. Mais l’effet de voir un triangle comme ça, de 
manière inattendue, spontanée, inopinée, sans rien d’autre, signe effectivement… en général, ce 
qui apparaît c’est le triangle, tu vas voir, comme s’il était constitué de trois lumières 
périphériques, comme trois néons. Y a la Lumière pas à l’intérieur ni dehors mais juste sur trois 
traits qui dessinent le triangle. Ça c’est typique, effectivement, de la vision de l’une de tes 
lignées.  
 
… ça faisait comme un néon violet avec de la lumière blanche autour. 
 
Ah à l’extérieur, ça c’est un rayonnement, mais pas à l’intérieur. À l’intérieur y a rien. 
 
… oui. 
 
Donc ça signe effectivement… alors les trois côté étaient violets ? 
 
… je crois, oui. 
 
D’accord, donc c’est lié au Feu. Les trois côtés étaient bien violets, c’est ça, avec un peu de 
blanc rayonnant autour et à distance des triangles. C’est ça ? 
 
… oui. 
 
Alors ça oui, c’est tout à fait la révélation d’une lignée. À toi de conforter si c’est vrai ou pas par 
rapport à ce que je te disais sur ce qui ce passe pour ces enfants. D’ailleurs ils ont tellement du 
mal à être sur terre que quand ils sont jeunes, ils marchent de façon un peu particulière, pour pas 
que le talon touche le sol. Vous avez vu tous des enfants qui marchent comme ça sur la pointe 
des pieds, et ils ont une ascendance liée à une lignée des Keroubim. 
 
Autre question. 
 
Question : et voir un carré se dessiner quand on ferme les yeux. 
 
Ah vous allez pas me faire toutes les figures géométriques. Y a pas de civilisation des carrés. 
Soit t’as vu un cube, et ça correspond à quelque chose, mais un carré qui se dessine, non, ça a 
pas de rapport. Vous savez, quand on ferme les yeux, il peut souvent apparaître des formes 
géométriques, hein. Bon maintenant c’est plus difficile parce que le troisième œil n’est plus le 
troisième œil, c’est la Couronne radiante de la tête, mais y a longtemps, quand y avait pas les 
Couronnes qui étaient déployées, quand y avait juste ce qui était appelé le bandeau du troisième 
œil, les douze Étoiles étaient enfermées entre Clarté et Précision. Là, à ce moment-là, y avait 
beaucoup de visions de formes géométriques de toute sorte, parfois très complexes, mais depuis 
que la Couronne de la tête s’est ouverte et que la Couronne radiante a remplacé l’ex-troisième 
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œil, là y  a plus ce genre de vision, c’est très rare. Mais je peux pas te dire ce que c’est que le 
carré, en l’occurrence, ici. 
 
Question : allez-vous sous les dômes de Lumière des villages d’elfes ? 
 
Ben oui, je viendrai comme tous les autres, s’il y a affinité vibratoire. Parce que là, c’est un 
processus, c’est pas collectif comme quand je suis avec vous là, ça vous concerne intimement. 
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes vibrants, si vous avez une des Couronnes 
actives et que si vous avez une affinité particulière avec les lignées végaliennes, eh bien j’aurai 
plus de facilité à venir vous voir. Ou si y a besoin de faire quelque chose de précis, comme les 
Étoiles, comme les Archanges.  
 
Y a que Marie quand même qui est assez occupée et je suis pas sûre qu’elle soit disponible à 
chaque fois ou tout le temps, hein. Et vous savez que pour nous ça nous pose aucun problème, 
même si… imaginez qu’il y ait des millions de dômes sur les villages des elfes, je peux en 
conscience et en vérité être présent dans plusieurs dizaines d’endroits en même temps et mener 
de front tous ces contacts sans aucune difficulté. Surtout parce que là, c’est en 5D. Les dômes de 
Lumière dans lesquels vous rentrez, c’est déjà la nouvelle vibration. Vous sentez d’ailleurs, si 
vous y êtes allés, ce qui se passe au niveau Vibral, la douche de Lumière, les particules 
adamantines, le Feu Igné. Que vous voyiez quelque chose ou rien.  
 
Mais je crois que la visibilité, ça a été dit, il me semble, la vraie visibilité avec vos yeux ouverts, 
elle peut se faire que si les conditions d’éclairage solaire sont minimum. C’est pour ça que je 
crois que Eriane vous avait parlé de crépuscule et de l’aube, parce que c’est la meilleure période 
avec la lumière déclinante du jour ou le soleil qui est pas encore né, de voir et d’entr’apercevoir 
cette 5ème dimension.  
 
Donc là, on peut dire qu’à travers ces villages vous commencez à rentrer à plein cœur dans la 
nouvelle dimension, et c’est d’ailleurs pour ça que Sri Aurobindo est venu vous détailler 
l’évènement solaire, si toutefois c’était nécessaire. Il a pas dit bien sûr que c’était obligatoire, 
j’espère. C’est une possibilité dont nous devions vous prévenir. 
 
Question : comment trouver un village d’elfes, pouvez-vous nous aider ? 
 
Tu suis les lignes elfiques. 
 
… comment trouver les lignes elfiques ? 
 
Tu te promènes dans la nature. Si y a de l’eau à côté et une forêt, en tout cas en Europe, c’est 
beaucoup mieux. Mais je suis désolé, nous n’avons pas encore de cartographie précise de tous 
ces villages elfiques, y en a une multitude. Bon, les dragons sont beaucoup moins nombreux. Les 
ondines, vous savez qu’en général elles restent pas toujours au même endroit, donc vous pouvez 
pas les localiser précisément, sauf si c’est à côté, dans certaines circonstances, à côté des gnomes 
même, ou à côté des dragons, ou à côté des elfes. 
 
… y a-t-il des régions où il y a plus de concentration de villages d’elfes ? 
 
Oui bien sûr. 
 
… en France. 
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Ah je peux pas vous dire, ça je sais pas, mais vous avez effectivement les elfes, quand ils créent 
un village, en général autour y a plusieurs villages. Ils sont regroupés en réseaux, ce sont des 
petits villages, vous savez, ils sont pas très nombreux par village et parfois ils aiment bien être en 
compagnie d’eux-mêmes. Donc si y a  la possibilité de s’installer pas très loin, si vous trouvez un 
village d’elfes, vous pouvez être certains qu’y en a d’autres autour. C’est très rare d’en trouver 
un seul isolé, mais maintenant, j’ai pas les moyens pour vous dire où les trouver. Demandez à la 
Lumière, allez dans la nature et laissez-vous guider. Ça me paraît tellement simple avec les 
vibrations que vous avez, maintenant.  
 
Question : si on ne trouve pas de village d’elfes, peut-on se connecter au village près d’ici ? 
 
Par la pensée, ça me paraît très difficile. Vous n’allez pas prendre de douches de Lumière à 
distance. La particule adamantine, elle voyage pas depuis le village d’elfes jusqu’à chez vous 
comme ça, surtout si vous êtes en ville, donc c’est un travail qui se fait concrètement et 
physiquement. C’est pas comme avec le Soleil, hein, où vous pouvez rester dans votre lit, j’avais 
dit une année. Non, là il faut être réellement dans la nature. 
 
… j’étais dans des endroits où il y avait des arbres, pour essayer de trouver… 
 
Mais tu n’as pas besoin de villages d’elfes si y en a pas autour de chez toi. T’as des arbres, non ? 
 
… oui. 
 
Ben voilà, qu’est-ce qu’on a dit aussi ? Que les arbres, y avait pas de dôme mais c’était des 
piliers de Lumière. C’est sûr que l’intensité et la possibilité de voir et de sentir est plus forte sous 
le dôme, mais un arbre peut faire exactement la même chose. 
 
Question : c’est un rêve. J’étais dans un parc avec une grande pelouse. Des gens s’y 
promenaient. Une personne âgée a proposé de jouer avec elle avec des cubes de jeux 
d’enfants. J’ai accepté et une liste de mots est apparue, par ordre alphabétique et par thèmes. 
Au sol, un  jeu avait été commencé, comme un jeu de scrabble. J’avais beaucoup de cubes 
contrairement aux autres et une voix m’a dit : « pour toi c’est normal,  car tu n’as pas de 
thème particulier. »  
 
Attendez, avant de continuer, les cubes ils sont en quoi ?  
 
… en bois. 
 
Donc c’est les cubes classiques des enfants. Ça dépend de ton âge mais à l’époque, c’était des 
puzzles qui étaient faits avec les cubes en bois, avec les différentes faces. Maintenant, les mots 
ils sont où, classés par thèmes, ils sont sur les cubes ou ils sont ailleurs ? 
 
… je n’ai pas vu de mots sur les cubes mais je pense que chaque cube correspondait à un 
thème. Il fallait placer les cubes pour compléter les thèmes. Comme je n’avais pas de thème, 
j’avais beaucoup de cubes et je pouvais les mettre n’importe où.  
 
Oui alors il y a beaucoup de références, bien évidemment, aux cubes que connaissent certains 
d’entre vous s’ils ont dépassé, je dirais, la cinquantaine. C’était des jeux qui étaient très fréquents 
dans l’ancien temps. C’était des cubes pour les tout petits enfants. Alors là, y a des frères et des 
sœurs dans un parc où y a une belle pelouse verte, c’est-à-dire dans un cadre donné de 
manifestation, et là il vous est demandé d’agencer, de ranger, de résoudre en quelque sorte, avec 
des cubes. Là je pense que c’est directement relié aux sentiments que tu as vécus dans l’enfance. 
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Ça veut pas dire que y avait des blessures, ça veut dire simplement que d’être dans un parc, c’est 
aussi des limites. Et tu te retrouves, t’es la seule, tu le disais, à pas avoir de thème pour 
l’assemblage des cubes. D’accord ? 
 
Ce rêve te dit par là simplement que tu as toute latitude pour ne plus rester dans le cadre et dans 
ce qui est préconstruit ou prépensé. C’est-à-dire qu’il t’est demandé d’être plus spontanée et de 
ne pas faire référence à la logique, à des cadres de référence ou à des choses, si tu veux, qui ont 
besoin de classement. C’est-à-dire que t’as peut-être tendance dans ta vie à vouloir trop 
catégoriser, classer, agencer, organiser, c’est toi que le sais, ça. Si y a pas d’éléments comme ça 
dans ta sphère psychique, c’est un rêve qui n’a pas beaucoup de sens, si ce n’est te renvoyer à 
l’enfance.  
 
Donc c’est toi qui peut savoir si c’est une réponse par rapport à ton vécu et par rapport à ce qu’il 
possible aujourd’hui pour toi, le conseil qui t’a été donné pour ne plus t’enfermer dans des 
cadres, dans des raisonnements, dans des logiques, mais d’être spontanée. D’ailleurs on te dit y a 
plus de thème pour toi. Les autres, ils ont un thème. C’est-à-dire que toi tu n’as plus besoin 
d’alibi et de compréhension, de logique, pour vivre ce que tu es. Ou alors c’est purement lié à 
l’enfance. Mais ça dépend, tu dois te connaître un peu, comment tu es dans la vie. Est-ce que tu 
es toujours en train de chercher une logique ? Est-ce que tu es toujours en train d’essayer de 
comprendre plutôt que de vivre ce qui est à vivre ? 
 
Autre question. 
 
… Silence… 
 
Je crois qu’ils ont tiré leurs dernières cartouches là hein. 
 
.. Il va être l’heure. 
 
Ah il va être l’heure en plus. 
 
Alors, eh bien chers amis, je vais vous transmettre toutes mes bénédictions pour clôturer ces 
entretiens. N’oubliez pas que j’aurai peut-être l’occasion de venir vous donner des éléments, soit 
a priori d’un évènement, soit a posteriori d’un évènement, selon le type d’évènements qui se 
produiront durant ce mois. Il peut y en avoir une multitude, à tous les niveaux d’ailleurs, hein. 
C’est un mois propice. Alors l’avantage, si vous voulez, c’est que si ce mois de juillet vous êtes 
tranquilles, je pense que vous serez  tranquilles aussi au mois d’août. Bonne vacances à vous.  
 
Je vous transmets toutes mes bénédictions. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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OMA 

Partie 1 

28 Août 2017 

 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement réjoui de vous retrouver. Je viens parmi vous parce que 

Marie vous avait dit que elle pouvait pas revenir avant la fin de votre mois d’août, et donc c’est 

moi qui suis parmi vous. Alors bien sûr, le mois d’août est presque complètement terminé. 

Permettez-moi d’abord, où que vous soyez, reliés à ma Présence comme je suis relié à la vôtre, 

de vous présenter tous mes saluts, toutes mes bénédictions, et surtout de profiter de cette 

intervention pour nous placer, tous ensemble, dans la joie du cœur, dans la Théophanie 

perpétuelle, et je vais essayer, en cette fin de mois d’août, de préciser, parce que maintenant les 

choses deviennent de plus en plus précises, les éléments qui se déroulent en vous, et aussi à la 

surface de la terre où vos pieds sont posés. 

 

Alors bien sûr vous allez voir, à travers des questions qui vont être posées, que vous allez 

retrouver, aussi bien au niveau individuel que collectif, l’emplacement de chaque frère et sœur, 

selon les différentes étapes qui avaient été communiquées par Sri Aurobindo et qui avaient été 

nommées le Choc de l’humanité. Donc vous allez voir des frères et des sœurs qui sont dans le 

déni, vous allez en voir d’autres qui sont dans la colère, parce qu’il se passe rien ou alors il se 

passe trop de choses, d’autres qui sont en négociation, et enfin d’autres qui ont trouvé la Joie et 

l’instant présent, c’est-à-dire là où il ne peut plus exister la moindre date, la moindre 

appréhension ou le moindre espoir, parce que la Vérité est trouvée.  

 

Et vous allez voir, j’espère que toutes les questions que nous allons voir ensemble vont me 

permettre d’élucider un petit peu l’emplacement de chacun parce que chacun de vous est, 

comme nous vous l’avons dit, soit dans la Joie, soit dans la peur, soit dans la souffrance, soit 

dans les questionnements. Mais dès qu’il y a la Joie, vécue réellement et concrètement, que ça 

soit à travers la vibration du 9ème corps, comme avait dit Sri Aurobindo voilà peu de temps, que 

ce soit même sans percevoir les vibrations, soit vous êtes dans l’observateur, le témoin, et la 

Joie déroule la Vie pour vous, quel que soit l’état de votre corps, quel que soit l’état de vos 

affections, de vos troubles antérieurs, la Joie prend le devant de la scène, soit elle ne la prend 

pas et à ce moment-là vous tournez en rond dans vous-mêmes, ne trouvant pas votre cœur, 

comme certains vont le dire.  

 

Alors j’espère avoir l’occasion de spécifier et de préciser la chronologie de ce qui est appelé à se 

dérouler, tout en reprécisant que Marie avait dit, durant le mois de mars, que l’ascension de la 
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Terre avait débuté. Déjà, ne faites pas la confusion entre l’ascension de la Terre et votre 

libération, parce que la Libération n’est pas l’Ascension, et nous n’avons jamais dit que 

l’Ascension concernait le collectif de l’humanité puisque, comme vous le savez, chacun de vous 

a un devenir, si je peux dire, au sein de cette Illusion comme au sein de son éternité, qui est 

profondément différent. Cette différence ne tient pas, bien sûr, au karma, ne tient pas aux 

mémoires, mais tient avant tout, je dirais, à vos ultimes attachements, à vos ultimes 

conditionnements de la matière, c’est-à-dire cette attraction pour la vie au travers de la matière 

en ce monde plutôt que pour la vraie Vie. Mais encore une fois, vous avez chacun la liberté de 

vous positionner où vous voulez. 

 

Alors bien sûr vous avez dû remarquer, nombre d’entre vous, que certains parmi vous étaient 

dans la Joie durant le mois d’août, et que d’autres ont dû affronter différentes problématiques. 

Soit la Joie demeurait présente, soit la Joie n’était plus présente du fait de ces problématiques. 

Rappelez-vous que quand vous êtes dans la Joie sans objet, dans cette joie du cœur, dans le Feu 

Igné du cœur, quelque problématique qui puisse exister dans votre vie, elle ne vous affecte pas. 

Si vous êtes affectés, d’une manière ou d’une autre, c’est que vous demeurez, que vous le 

vouliez ou non, au sein de l’éphémère et au sein de la personnalité. Vous n’avez pas les moyens 

vibratoires, et je crois que Marie vous l’avait dit, après la fin du mois d’août, de changer un iota 

de ce que la Vie vous fait vivre. Il ne restera plus qu’à rentrer en vous et attendre, si je peux dire 

‒ sans attendre ‒, l’Appel de Marie, être dans votre cœur en dépit de toutes les circonstances 

de votre vie, de votre corps, de vos émotions, de votre mental.  

 

C’est, rappelez-vous, non plus les tournicoti-tournicota mais les oscillations d’emplacement de 

votre conscience qui sont responsables de votre identification à la conscience. Et vous savez 

tous que vous êtes antérieurs à la conscience et que le point de passage de la supraconscience à 

l’Absolu se fait par le témoin ou l’Infinie Présence, c’est-à-dire l’observateur, c’est-à-dire le 

moment où quoi qu’il se déroule dans votre corps, dans votre tête, dans vos affections, dans vos 

relations, dans tous les aspects sociétaux, vous demeurez inchangés, c’est-à-dire que vous 

n’êtes plus affectés, en aucune manière, sur le plan de votre conscience, par ce qu’il se déroule 

au sein de votre éphémère, et tout positionnement découle in fine de cela et de rien d’autre. 

 

Alors nous allons commencer vos innombrables questions et j’essaierai de vous répondre, bien 

sûr, mais de vous replacer dans cette chose que nous disons déjà depuis de nombreux mois : la 

Joie ou la peur, la Joie ou le mental, la Joie ou la souffrance. Cette Joie, rappelez-vous, est sans 

objet, c’est-à-dire que si cette Joie dépend d’un évènement terrestre, cosmique, et même de 

l’apparition de Nibiru, ça prouve tout simplement que vous n’avez rien compris et que vous 

n’avez rien vécu. Mais il ne faut ni désespérer ni être en colère. Vous êtes informés, pour 

certains d’entre vous, et même au-delà de ce que nous vous disons depuis des années ; il vous 

suffit de regarder, vous avez quand même des moyens d’information qui vous permettent de 

vérifier aussi bien le nombre de volcans que les météorites, que l’emplacement des planètes, 

que les évènements climatiques qui se déroulent maintenant de façon ininterrompue sur cette 
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terre, même si votre petit chez vous, dans le coin où vous êtes, où que vous soyez, n’a pas été 

touché.  

 

La fréquence et l’amplitude des évènements climatiques, géophysiques et cosmiques est en 

accélération exponentielle, si je peux dire, c’est-à-dire que vous assistez, que vous le vouliez ou 

non, que vous le voyiez ou pas, que vous vous intéressiez ou pas, à des évènements qui 

deviennent de plus en plus perturbants pour la vie éphémère, en tous cas pour ceux d’entre 

vous, frères et sœurs, qui êtes sur des pays ou des territoires où ces évènements sont en train 

de se produire ou se sont déjà produits. 

Voilà. Donc maintenant nous allons écouter calmement toutes les questions que vous avez à me 

soumettre. Donc, cher ami, je t’écoute. 

 

Question : Métatron a révélé que certains frères et sœurs seront des piliers de Lumière. Sont-ils 

suffisamment nombreux, à l’heure actuelle, et le nombre qu’évoquait Métatron a-t-il été 

atteint ? 

 

Oh, cher ami, ce nombre a été atteint déjà depuis de nombreuses années. Bien évidemment, la 

libération de la Terre, c’est-à-dire l’accès, à la surface de la Terre, de la fréquence vibratoire du 

noyau cristallin de la Terre, a touché vos pieds ; c’était la fin 2011 et juste après, la naissance de 

l’Onde de Vie pour certains d’entre vous. Donc ce processus est réel et s’est passé déjà voilà des 

années. Ce qu’il restait à accomplir, bien sûr, c’est le processus de l’ascension de la Terre et le 

processus conjoint de la libération collective. Marie vous a dit, voilà de nombreux mois, que les 

processus étaient enclenchés, et elle vous a même dit que la conflagration humaine surviendrait 

avant la période de fin août. Vous voyez, il vous reste quelques jours, mais néanmoins les 

évènements et les éléments qui doivent se dérouler, selon ce qui a été dévoilé par les prophètes 

voilà fort longtemps ou plus récemment, sont exactement à leur place.  

 

Donc je dois vous dire, d’ores et déjà, que tout comme vous, nous attendons, nous aussi, que les 

choses se déroulent à la face de toute l’humanité. Ça peut être effectivement, comme vous l’a 

dit Marie, dans les quelques jours qui viennent, et je vous rappelle que Nibiru a tourné derrière 

le Soleil et que dorénavant elle ne peut plus, à proprement parler, s’arrêter. Bien sûr sa vitesse 

se modifie encore un peu, mais pas au point de retarder quoi que ce soit. D’ailleurs vous le 

voyez, au niveau aussi bien cosmique, pour ceux qui regardent les étoiles, qu’au niveau de 

l’emplacement des planètes, que sur la terre, tout le décor de l’acte final, de la scène finale, est 

en place.  

 

Et bien sûr, tout comme vous, nous veillons et prions, et nous attendons, sans espérance 

particulière parce que nous savons, de notre point de vue, et nous le savons depuis 2011, que la 

libération de l’humanité était un fait qui était accompli sur les autres plans et tout ce qui se 

déroule depuis toutes ces années, c’est-à-dire depuis fin 2011 (ça va faire bientôt six années), 

c’est uniquement l’avancée de la Lumière en fonction des résistances, si je peux dire, qui sont 

rencontrées, soit au niveau de l’inconscient collectif, et je ne dois pas vous cacher que 
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l’ensemble des religions, aujourd’hui, sont un frein énorme à la libération de la Terre et à votre 

libération, pardon, à votre libération collective. Parce que il y a, et nous vous l’avons expliqué de 

façon fort longue et par différentes voix, y a des habitudes comportementales qui sont prises 

par d’innombrables frères et sœurs parce qu’ils ont séjourné dans ce monde depuis des temps 

immémoriaux, et ils n’ont plus aucune possibilité de découvrir la Vérité parce qu’il y a des 

couches isolantes qui sont maintenues par ces habitudes et ces prises d’incarnation extensives, 

si je peux dire, qui n’ont rien à voir avec une quelconque notion de karma, ou de punition, ou de 

conflit à résoudre, sur un plan ou un autre.  

 

Je répète ce qu’il vous est répété depuis des mois : la seule façon de vivre la Paix, c’est de vous 

tourner à l’intérieur, dans votre cœur. Tout le reste vous occupe, que ce soit de surveiller le ciel, 

de surveiller les Éléments, de surveiller votre corps, tout ça ne sont que des dérivatifs, si je peux 

dire. Dès l’instant où la Théophanie, perpétuelle ou de plus en plus fréquente, se vit en vous, 

plus aucune question de date, d’heure, de temps ou de quoi que ce soit ne peut interférer. Ça 

veut dire quoi ? Que les frères et les sœurs qui ont installé ‒ qui ont laissé s’installer, c’est pas 

eux qui l’ont installée ‒ cette Théophanie perpétuelle et le Feu Igné, n’ont plus aucune question. 

Ils sont dans la Joie, quoi qu’ils vivent, et ils profitent de cette Joie à chaque minute. Les autres, 

bien sûr, et ils sont innombrables, même parmi les éveillés, tournicotent un peu à l’intérieur 

d’eux-mêmes, et ils sont dans la négociation. L’acceptation et la véritable Joie, c’est quand vous 

avez définitivement lâché tout ce qu’il peut rester d’illusions et de croyances en votre 

personnage et en une quelconque spiritualité dite évolutive, qui n’existe que comme 

falsification de la spiritualité au sein de ce monde.  

 

Je répète ce que j’ai dit : les adhésions aux religions, quelles qu’elles soient, à des mouvements, 

quels qu’ils soient, vous mettent dans l’attente et vous mettent dans des retards de vécu de la 

Joie. Vous n’avez besoin, et je le répète, comme Marie vous l’a dit et comme je l’ai dit voilà 

quelques semaines, vous n’avez besoin de rien d’autre que d’être ce que vous êtes. Cela ne 

dépend d’aucun protocole, ça ne dépend d’aucun solutionnement de quoi que ce soit qui 

concerne l’éphémère, ça ne dépend que de votre emplacement de conscience et c’est ça qu’il 

vous faut voir, et c’est pour ça que vous êtes très nombreux à avoir constaté, durant tout l’été 

mais plus précisément en juillet et en août, un état de témoin et d’observateur où vous aviez 

l’impression que les choses se vivaient, même les douleurs, même les souffrances, mais 

n’affectaient pas votre lucidité de conscience qui n’a rien à voir avec la conscience personnelle.  

 

Alors, la question précise était de… répète-moi la question parce qu’il y avait une deuxième 

partie, je crois. 

 

Question : Métatron a révélé que certains frères et sœurs seront des piliers de Lumière. Sont-ils 

suffisamment nombreux… 

 

Oui, donc tout ça pour dire, je m’en rappelle maintenant, tout ça pour dire que les piliers de 

Lumière, ils sont présents déjà depuis un bon nombre de paires d’années et en nombre 
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suffisant, et je dirais, toujours de plus en plus grand, mais le poids des conditionnements et des 

habitudes comportementales, les égrégores collectifs comme les religions par exemple, sont des 

freins gigantesques, dorénavant, pour être libre et trouver son cœur. Il vous faut tout 

abandonner de ce qui apparaît à l’extérieur. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez est 

faux ; la seule Vérité est la Joie. Tout ce que vous avez vécu, même quand nous vous avons parlé 

de vibration de la conscience, parce que la conscience est vibration, c’était destiné à vous 

rapprocher le plus possible de ce que Bidi avait nommé la a-conscience ou l’Absolu, que vous 

vivrez tous, je vous rassure, résistants ou pas, en colère ou pas, au moment de la stase.  

 

Maintenant, donc, ces piliers de Lumière sont extrêmement nombreux. Quant aux Clés 

métatroniques, bien sûr, elles sont révélées avant même les 132 jours. Les 132 jours ne vont 

pas… ceux qui vont être par exemple sur les Cercles de Feu dans les différents pays ne sont pas 

là pour se glorifier, ils sont là pour métaboliser, et les autres qui seront vivants, si je peux dire, 

sur cette terre, durant les 132 jours, auront à épurer, de la même façon, les mêmes éléments 

que ceux qui sont sur les Cercles de Feu. Fondamentalement, il ne fait pas de différence, sauf 

pour peaufiner votre libération individuelle, d’être ici ou ailleurs, ou même d’être mort avec les 

évènements géophysiques ou climatiques.  

 

Rappelez-vous, passer de la chenille au papillon et s’installer définitivement dans le papillon, il 

n’y a aucune solution de continuité. N’espérez pas retrouver votre conscience ordinaire de cette 

vie éphémère, que vous soyez sur les Cercles de Feu ou que vous soyez à parcourir le monde 

durant ces 132 jours. Vous aurez à la fois, que vous soyez morts ou pas (c’est-à-dire qu’il y ait un 

corps physique ou pas), qu’il y ait uniquement le corps d’Êtreté, votre corps éphémère 

éthérique se dissoudra à l’issue des 132 jours. Vous, donc, réellement et concrètement, vous 

n’emporterez strictement rien ‒ et nous vous l’avons dit à d’innombrables reprises ‒ de tout ce 

qui a fait vos vies au sein de l’Illusion, de cet enfermement.  

 

Alors, la deuxième partie, elle précisait, par rapport aux piliers de Lumière, le nombre ? 

 

Question : tout à fait. 

 

Y a pas besoin de savoir le nombre puisque ce nombre change chaque jour. Chaque jour vous 

êtes plus nombreux, je ne dis pas à être libérés, pour l’instant, mais à éveiller quelque chose en 

vous, que cela soit avec peur, que cela soit avec confiance, et c’est cet éveil-là qui vous fait vivre 

l’observateur et le témoin, même si vous n’êtes pas conscients de la Joie qui est là, c’est-à-dire 

que vous tenez trop, d’une manière ou d’une autre, à votre petite histoire. C’est aussi simple 

que ça.  

 

Alors bien sûr, celui qui n’a pas vécu la Vérité, il peut toujours douter, il peut même dire que ce 

n’est pas vrai, et il aura tout à fait raison parce que pour lui, comme nous vous l’avons toujours 

dit, il n’est pas concerné, qu’il le veuille ou pas, même s’il valide, parce qu’il a observé dans le 

ciel, sur la terre, sur les volcans, sur les eaux, sur les Éléments, qu’effectivement c’est la fin. Ça 
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ne sert à rien de savoir que c’est la fin si vous n’êtes pas dans la Joie ; au contraire ça va vous 

mettre de plus en plus en colère. Rappelez-vous, voilà presque deux mois je vous avais mis en 

garde sur le fait d’aller dire aux frères et aux sœurs endormis, même les plus proches de vous, 

d’attirer leur attention sur les évènements qui se déroulent, parce que vous n’allez récolter que 

de la haine, que de la souffrance et que de la douleur. C’est le moment, à tous les niveaux, de 

rentrer à l’intérieur de vous. Il y a juste à partager la Joie. Vous n’avez plus à partager, même les 

éléments dont vous seriez au courant de différentes façons, avec d’autres frères et sœurs. Sans 

ça vous allez vous trouver confrontés à des oppositions de plus en plus virulentes.  

 

Et d’ailleurs vous le voyez, si vous surveillez, où que vous soyez sur la planète, ce qu’on nommait 

de mon temps « les faits divers », vous voyez bien qu’y a de plus en plus de frères et de sœurs 

qui réagissent, si je peux dire, un peu comme des animaux acculés, si je peux dire. Alors ne 

tombez pas là-dedans, ne vous occupez pas de ça, et maintenant rentrez sincèrement et 

concrètement dans cette Théophanie perpétuelle. Alors si vous aimez pas le mot, rentrez dans 

le cœur, mais je ne parle pas du cœur mental parce que le cœur mental, il vous rapprochera pas 

du tout de votre éternité, il vous fera installer des croyances, qu’elles soient liées à un sauveur, à 

une religion, à un mouvement ou à quoi que ce soit. La Liberté ? Elle est en vous. Le cœur ? Bien 

sûr qu’il est en vous. Le monde est une illusion, et seul celui qui a vécu l’Absolu joue le rôle mais 

ne sera affecté en aucune manière, même par la maladie de son corps ou encore par la mort.  

 

Comprenez bien la différence essentielle entre celui qui a vécu la Vérité et celui qui ne l’a pas 

vécue, même si il vibre la Couronne de la tête ou même s’il a vécu une partie de l’Onde de Vie. 

Donc il ne sert à rien de vouloir convaincre qui que ce soit ; la première chose à convaincre, c’est 

vous-mêmes, non pas par des discours, non pas par des mots, mais en rentrant définitivement 

dans votre cœur, et de manière de plus en plus importante et permanente. Tout le reste ne sert 

à rien, et je dirais même qu’aujourd’hui, ça ne fait que vous éloigner de la Vérité qui est vécue 

dans la simplicité du cœur. Toutes les connaissances, sans aucune exception, même ce que nous 

vous avons dit voilà des années, aujourd’hui ne vous est plus d’aucune utilité. Si vous vibrez, 

tant mieux, si vous sentez les différents circuits du corps d’Êtreté et voyez votre corps d’Êtreté, 

la Joie est là ; sinon vous n’avez fait que le voir et vous ne le vivez pas encore.  

 

Le meilleur témoin de votre liberté ‒ ou de votre ascension, pour certains d’entre vous ‒, c’est la 

qualité et l’intensité de la Joie sans objet. Et cette Joie, c’est pas arborer un sourire, c’est pas 

être gentil, c’est pas être hilare, c’est sentir cette Paix infinie qui est là, à l’intérieur de vous, quoi 

que soient les jérémiades de ce qu’il peut rester de votre ego, de vos vibrations, de vos 

douleurs, de vos conflits, de vos habitudes. C’est aussi simple que ça. 

 

Alors bien sûr, si vous n’êtes pas dans la Joie, ou que par moments éphémères, ce n’est pas la 

faute de la Lumière, c’est la faute de votre personnage, et n’allez pas chercher une 

responsabilité spirituelle ou karmique, ou une explication quelle qu’elle soit. Ça veut dire 

simplement que vous ne vous êtes pas suffisamment abandonnés à la Lumière, que vous n’avez 

pas vécu le sacrifice. Et bien sûr nous vous avons toujours dit que le fait de vivre une des 
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Couronnes était la certitude de votre liberté à venir. Bien sûr, seuls ceux qui ont soit achevé la 

montée de l’Onde de Vie, déjà dans les années 2012 ou 2013, soit ceux qui vivent les 

Théophanies et le Feu Igné, peuvent dire qu’ils sont libérés. Tous les autres vous débattez, je 

dirais, avec les couches isolantes de votre personne, les stratégies de défense, de peur, qui ont 

été mises tout au long de vos incarnations, quel que soit votre âge.  

 

Et rappelez-vous aussi que même si nous vous avons donné des dates fort probables, et même, 

je dirais, inéluctables pour certaines d’entre elles, vous n’êtes que fin août et beaucoup de 

choses peuvent se passer en quelques jours. Si je prends l’exemple de ce qu’il se passe, par 

exemple, avec les ouragans et les typhons, vous voyez bien qu’y a des personnes qui du jour au 

lendemain se retrouvent dans le dénuement, en ayant tout perdu. Alors si vous n’avez rien 

perdu et que vous êtes tranquillement installés chez vous, remerciez. Remerciez grandement de 

ne pas être affectés par les Éléments, ou par les aspects géophysiques, ou par la maladie, ou par 

la colère. Y a qu’en rendant grâce, vous le savez, que vous vivez la Grâce, l’état de Grâce et non 

plus l’action de Grâce. Il n’y a que dans la Joie que la Joie se renforce ; il n’y a que dans la Vérité 

que la Joie est là. S’il vous semble manquer de cette Joie et de cette Paix, c’est que vous n’êtes 

pas installés, vibratoirement ou en conscience, dans l’Infinie Présence, et donc aptes à 

disparaître, même si cette disparition, comme vous le savez, sera inéluctable au moment de la 

Résurrection, c’est-à-dire au moment de l’Appel de Marie. 

 

Alors, nous allons avancer sur d’autres questions parce que je suis sûr qu’y en a plein d’autres 

qui me permettront de préciser encore cela. Allons-y. 

 

Vous avez répondu par anticipation à nombre d’entre elles. 

 

Eh bah c’était prévisible. Mais on continue parce que c’est une sacrée leçon pour tout le monde. 

 

Question : depuis juin, il a été annoncé le début des tribulations, puis une conflagration 

mondiale imminente. Or, à ce jour, rien de significatif ne s’est produit sur la scène de ce 

monde... 

 

Je crois que lui, il a pas internet, n’est-ce pas ? Ou alors, il regarde pas les informations. De toute 

façon, je le répète, les évènements étaient des marqueurs, y en aura d’autres, ils ont été 

annoncés voilà plus d’un an par l’Archange Anaël avec une chronologie qui pouvait varier ; vous 

êtes au courant, vous le savez. Bien sûr, la date, elle importe seulement pour celui qui est 

encore dans la personnalité et qui espère résoudre ses dernières souffrances ou ses dernières 

problématiques avec l’Appel de Marie.  

 

Donc si vous êtes en train de repérer une date, non pas vous informer ‒ et là, dans ce cas-là, 

c’est de la désinformation parce que quelqu’un qui dit, aujourd’hui, qu’il ne se passe rien, c’est 

la grenouille qui a pas vu qu’elle était en train d’ébouillanter, comme je disais. Si vous attendez 

l’évènement climatique, si vous attendez un évènement qui vous touche à vous, 
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individuellement… Je n’ai jamais dit que les évènements, et même la guerre qui était annoncée 

dans cette conflagration imminente, et de même que dans toutes les guerres qui ont existé sur 

cette planète, vous savez très bien qu’il y a des parties qui étaient et qui vivaient à l’écart de 

cette guerre, même dans un pays concerné. Y a pas de raison que ça change. Par contre, ça sera 

différent après l’Appel de Marie parce que là, Nibiru sera présent dans vos cieux et entraînera 

des radiations gamma, et là personne ne pourra ignorer. Mais, ne soyez pas pressés de cette 

visibilité parce que chaque jour qui passe est l’occasion, pour un nombre toujours plus grand de 

frères et de sœurs, de s’approcher de la Vérité et de la vivre, même sans rien connaître, nous 

vous l’avons dit, des vibrations. 

 

Alors le frère ou la sœur qui dit qu’il ne s’est rien passé, si il ne se passe rien, ni à l’extérieur ni à 

l’intérieur, eh bien je ne peux rien pour lui. Celui pour qui il se passe quelque chose à l’intérieur, 

qui vit les Théophanies, n’a pas besoin, même s’il est curieux, d’attendre quoi que ce soit. Au 

travers de cette question, et je pense que nous en aurons d’autres, vous verrez les frères et les 

sœurs qui attendent, je dirais, Nibiru, comme le sauveur en quelque sorte, mais il ne vous a 

jamais été dit que quelconque ou quiconque viendrait vous sauver. C’est vous qui vous sauvez 

vous-mêmes dans le face-à-face ultime de la résurrection, ou par la libération par l’Onde de Vie 

ou par le Feu Igné, si vous l’avez vécu.  

 

Donc tous ceux d’entre vous qui sont encore dans l’espoir ‒ ou qui redoutent, ou qui disent que 

c’est faux ‒ d’un évènement, aujourd’hui n’ont rien compris, parce qu’ils perdent leur temps 

plutôt que de vivre le cœur et de vivre ce que la Vie leur fait vivre, c’est-à-dire la synchronicité, 

la Joie, la légèreté, l’évidence de ce qui est à vivre et non pas le fait de regimber, de négocier, ou 

d’être en colère. Donc celui qui dit qu’il n’a rien vu, je dirais, est aveugle, intérieurement comme 

extérieurement.  

 

Mais je vous rassure, parce qu’y a quand même un pourcentage encore très élevé, vous le voyez 

autour de vous, dans vos familles, qui vivent leur vie comme si de rien n’était, comme s’il ne se 

passait rien, comme si la Lumière n’avait pas touché terre, parce qu’ils sont imperméables, soit 

par mesure de protection, soit parce que il faut que l’effet de surprise survienne à l’ultime 

moment. Et quand Marie vous dit que rien ne bougera après le 31 août, elle parlait de l’accès 

intérieur, et je vous le dis aussi, soit vous accédez à ce Feu Igné dans le cœur, vibrations ou pas 

vibrations, dont la traduction est la Joie et la Paix, et l’emplacement définitif au sein du témoin 

ou observateur, c’est-à-dire que vous n’êtes plus affectés en aucune manière par ce qui passe, 

c’est-à-dire tout ce qui est éphémère.  

 

Ça ne veut pas dire, encore une fois, parce que… il faut vous le répéter parce que l’ego a 

tendance à s’emparer des choses, il est pas question de quitter sa famille, de quitter son travail, 

de quitter son pays. Tous ces changements, ils ont eu lieu voilà déjà de nombreuses années, 

après les Noces Célestes, mais plus maintenant. Vous êtes tous exactement à la place qu’il vous 

faut pour vivre ce qui est à vivre, que ce soit en âge, l’âge que vous avez, que ce soit vos 

conditions psychologiques, que ce soit vos conditions familiales, vos conditions financières, elles 
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sont tout à fait adaptées à vivre ce qui est à vivre dans cette dernière partie de l’année. Et je 

crois que nous vous l’avons dit, vous allez assister encore plus à la majoration des phénomènes 

climatiques, qui sont démultipliés depuis le début du mois d’août et qui vont encore plus se 

démultiplier dès la fin août achevée. 

 

Alors bien sûr, même à travers cette démultiplication, nombre de frères et de sœurs seront, soit 

en attente d’un sauveur, soit en désespoir d’un sauveur, et oublieront de vivre leur vie. Et je 

crois qu’on va avoir beaucoup de questions comme ça, dans les jours et les semaines qui 

viennent. Alors autre question, parce que effectivement j’avais déjà répondu en partie à celle-là. 

 

Question : … par ailleurs il nous a été répété de ne pas attendre de date et de vivre le présent…  

 

Tout à fait. 

 

Question : … n’y a-t-il pas contradiction entre des annonces répétées d’évènements imminents, 

qui ne se produisent pas, et l’urgence de rester centré en son cœur ?  

 

Mais c’est totalement simultané, c’est pas contradictoire. C’est justement parce que c’est la fin 

des temps et que les évènements se déchaînent de partout qu’il y a urgence de rentrer dans le 

cœur. Vous voyez, là encore c’est l’ego, le mental, qui voit une contradiction. Au niveau de 

l’Êtreté, au niveau de cette joie du cœur, y a aucune contradiction. Les évènements, ils sont en 

cours déjà depuis de nombreuses années. Simplement il y a, comme je l’ai dit, une accentuation, 

une accélération et une amplification sans commune mesure, chaque semaine qui se déroule 

maintenant, mais comme je l’avais prévenu voilà de très nombreuses années, la grenouille, 

quand vous la chauffez à l’intérieur de son bocal, elle sent pas la chaleur et elle finit par cuire. 

Alors ceux qui sont encore dans le bocal, c’est ceux qui sont encore installés, avec aisance ou 

avec inconfort, dans la structure de la personnalité et non pas dans l’Éternité ou dans l’Êtreté, 

parce que si vous êtes en joie, que peuvent vous faire les dates, que peuvent vous faire les 

évènements ?  

 

Donc oui, y a urgence à être dans le cœur. Ça sert à rien de voir les évènements, d’être un 

scientifique, même de pointe, de savoir ce qui se déroule à un haut niveau. Même si vous le 

savez, qu’est-ce que ça va changer à votre joie ? Vous serez terrifiés de la même façon au 

moment de l’Appel de Marie et de la visibilité de Nibiru, c’est ça le Choc de l’humanité. Alors 

bien sûr, au niveau individuel, vous le vivez à votre manière, mais je répète de manière formelle 

que chacun d’entre vous est très exactement à la bonne place pour affronter et vivre ce que 

vous promet le mois de septembre, octobre, et novembre, et décembre.  

 

Donc oui, je confirme avec fermeté ce qu’il vous a été donné comme échéance ‒ et pas comme 

date ‒ par Marie, parce que personne ne la connaît, cette date, nous savons simplement que 

tous les évènements du décor du théâtre sont maintenant prêts à être joués, sans aucune 

exception, que ce soit la conflagration mondiale, que ce soit les signes géophysiques et 
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climatiques, que ce soit la folie humaine, mais aussi la Joie humaine. Et bien sûr vous avez les 

deux extrêmes sous les yeux : vous avez des frères et des sœurs qui sont dans une Joie infinie, 

quoi qu’ils vivent, et vous avez la folie humaine qui devient de plus en plus aveugle. Mais ça, 

nous vous l’avons toujours dit que ça serait comme cela. La Joie, elle est au-dedans de vous, elle 

ne peut pas être dans une quelconque satisfaction extérieure, sans ça elle est conditionnée.  

 

Donc ne mêlez pas cette Joie intérieure, cette Théophanie perpétuelle, en râlant sur les 

évènements ou sur votre vie, parce que si aujourd’hui vous faites cela, vous vous démontrez à 

vous-mêmes que vous êtes inscrits dans la personnalité et donc dans le faux. Vous attendez 

Nibiru, vous attendez la fin du monde, vous attendez l’Appel de Marie, et vous n’êtes pas dans 

l’instant présent. Donc la seule contradiction, elle est pour l’ego, pour la personnalité, mais celui 

qui vit le Feu du Cœur, le Feu Igné du cœur, la Théophanie, même si c’est pas permanent ou 

perpétuel, il suffit qu’il ait vécu ne serait-ce que quelques fois pour savoir ce qu’est la Vérité. 

Tout le reste est faux, même votre personnage. Je crois que Bidi vous l’a suffisamment hurlé, 

mais nous étions obligés de nous appuyer sur l’ensemble de vos personnages pour vous amener 

à un point précis, et ce point précis, il est là, que vous le voyiez ou pas ne changera rien à 

l’affaire. Alors, on continue. 

 

Il y a trois questions d’une personne. 

 

Question : comment Marie peut-elle annoncer formellement que le signe viendra avant 2018 

quand nul ne connaît la date et que Nibiru est capable, quand elle le veut, d’être rétrograde ? 

 

Oh, mais je l’ai dit, que Nibiru, la rétrogradation de Nibiru, c’est de l’histoire ancienne, puisque 

que le virage derrière le Soleil est fait. Donc ça, la date de Nibiru, personne ne la connaît, 

effectivement, parce que cette vitesse est fluctuante, mais elle ne peut plus rétrograder. Ça, 

c’est le premier point. Donc, elle est directe maintenant, par rapport à sa course en avant du 

Soleil, ce qui explique que vous avez toujours de plus en plus d’images de gens qui captent, à 

certains moments, des images fantômes de Nibiru ou de certaines planètes qui sont autour.  

 

Alors maintenant, encore une fois, au travers de cette question, Marie vous a donné des 

évènements humains parce que ceux-là, bien sûr, ils sont décrits dans ce qu’il peut rester 

d’astral, et quand nous vous disons que la conflagration mondiale a démarré, elle a démarré. 

Toutes les forces, sur la planète, s’apprêtent à jouer cette scène finale. Renseignez-vous, 

regardez les bases américaines, regardez les navires ; tout ça est accessible, c’est pas secret. Où 

sont les porte-avions ? Où sont les bases ? Où sont les militaires ? Regardez, renseignez-vous. Ce 

n’est pas parce qu’on vous le cache que ce n’est pas accessible, bien sûr.  

 

Mais encore une fois, il va y avoir, je pense, d’autres questions là-dessus. Si vous êtes en train de 

chercher une date, vous n’avez rien compris au film, si je peux dire, surtout avec ce qui se vit à 

l’intérieur. Si vous ne vivez rien à l’intérieur, ne vous posez pas la question d’activer les Étoiles, 

les Couronnes, l’Onde de Vie, ni même de sentir l’énergie ou la vibration, placez-vous en 
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conscience dans votre cœur et lâchez prise, ne résistez pas à la Lumière parce que toutes vos 

manifestations, quelles qu’elles soient, ne sont liées qu’à des résistances du personnage, de 

l’éphémère, des mémoires, des habitudes de ce personnage que vous êtes, et rien d’autre. Et 

rappelez-vous ce que j’ai dit aussi : vous êtes très exactement à la place qui est la plus adéquate 

pour chacun de vous pour vivre votre libération et l’Appel de Marie, que voulez-vous de plus ?  

 

Maintenant, comme je l’ai dit en 2012, Marie vous a annoncé une conflagration mondiale, celle-

ci a démarré. C’est pas parce que vous n’avez pas de bombes devant votre porte ou dans votre 

pays, où que vous soyez, que ça n’a pas démarré. Si vous attendez la conflagration globale, nous 

vous avons toujours dit, et Anaël l’a redit, que ça serait juste avant la visibilité de Nibiru, mais ça 

sera extrêmement rapide. Ça durera, allez, on va dire une ou deux semaines, et rendez grâce 

pour qu’il ne se soit rien déclenché de collectif encore parce que chaque jour qui passe, nous 

voyons des frères et des sœurs qui s’éveillent, parfois à travers la maladie, parfois à travers des 

chocs importants dans leur vie familiale, affective, à tous les niveaux, mais la résilience, elle sort 

de là. À force de tomber, vous vous relevez et vous ne tombez plus.  

 

La Lumière est Intelligence, ne perdez jamais ça de vue. Votre personne, quel que soit son QI, 

est très bête et sera de plus en plus bête parce que cette personne, ce qu’il en reste si vous 

voulez, obéit aux impulsions basses. C’est pour ça que vous voyez une augmentation de la 

violence, du rejet de l’autre, en même temps qu’une augmentation de la Joie chez d’autres 

frères et sœurs. Vous le savez, personne n’a la même destination, si je peux dire, avec le même 

processus de libération et le même processus d’ascension de la Terre, ascension de la Terre qui 

a démarré, comme Marie vous l’a dit, début mars. Maintenant la visibilité de Nibiru, nous 

savons que Nibiru est directe, maintenant, dans sa course, et nous affirmons qu’elle sera visible 

avant la fin de l’année 2017, c’est très précis. Je ne pense pas qu’il y ait des technologies venues 

de je ne sais où, capables de modifier un iota de la course directe, maintenant, de Nibiru, je ne 

peux pas être plus précis. Mais encore une fois, n’attendez pas Nibiru comme le messie, parce 

que Nibiru est aussi à l’intérieur de vous, dans votre cœur.  

 

Aujourd’hui, regarder à l’extérieur est une perte de temps. Si vous vous plaignez de ne rien 

vivre, d’être en colère, d’être affectés dans votre santé, alors prenez du temps pour vous, 

comme disait Osho, pour être tranquilles, pour ne rien faire, pour ne rien chercher, et surtout 

pas chercher des énergies ou à vous débarrasser de quoi que ce soit. Cherchez le Royaume des 

cieux avec avidité à l’intérieur de vous, mais ne vous appuyez pas sur un protocole, sur votre 

personne, sur l’histoire, sur les évènements, parce que là vous vous éloignez de votre cœur. 

Prenez conscience de ce qu’il se déroule, ne vous mentez pas. Regardez ce qu’il se passe sur les 

volcans, sur les typhons, sur les séismes, sur les eaux qui bougent de partout, sur la folie 

humaine. Maintenant si vous êtes dans le déni, il vous faut attendre de rentrer en colère, mais 

ça ne saurait tarder, à moins qu’y en ait déjà qui sont en colère, on va voir. Continuons. 

 

Question de la même personne… 
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C’est la troisième de la même ? 

 

La deuxième. 

 

Question : un arbre est-il maître ou pas, ou l’est-il partiellement, proportionnellement à sa 

grosseur et à son isolement ?  

 

Ni l’un ni l’autre. Un arbre maître est en général assez gros et assez isolé, ou en tout cas les 

autres arbres le respectent. Un arbre maître ne l’est pas, bien sûr, dès qu’il naît. Il trouve les 

circonstances de lumière et devient un arbre maître, mais il ne peut pas être à moitié un arbre 

maître. Et vous n’avez aucune possibilité de deviner qu’un arbre va devenir maître ou pas, c’est 

lui qui décide. Donc, au moment où vous le voyez, il l’est ou il l’est pas, il ne peut pas l’être à 

moitié parce que au moment où il devient arbre maître, son rayonnement devient différent ‒ 

pour ceux qui le voient, c’est très clair ‒ et à ce moment-là il y a un agencement des autres 

arbres, dans l’environnement où il est, qui est différent. Mais ça, ça se passe pas du jour au 

lendemain, bien sûr. Mais encore une fois, l’arbre ne peut pas être un petit peu maître ; il est 

maître ou il ne l’est pas, c’est tout.  

 

Autre question.  

 

Question : pour ceux qui comme moi ne communiquent pas avec les êtres de la nature, un 

village d’elfes sera-t-il plus facilement situé dans un endroit qui attire ? Un conifère peut-il 

aussi engendrer un dôme de Lumière ?  

 

Je réponds à la deuxième partie parce qu’elle est très simple, d’abord. Tous les arbres ont 

accueilli la Lumière et tous les arbres sont des piliers de Lumière, dorénavant, le plus riquiqui 

comme le plus grand ; ça ne veut pas dire qu’il est maître pour autant. Donc les piliers de 

Lumière, si je peux dire, vous les avez chez les frères et les sœurs, chez les animaux, dont j’avais 

parlé il y a un mois et demi, des changements de comportement, les animaux sauvages surtout, 

hein, ou les insectes même, tout ça change de comportement.  

 

Maintenant, au niveau de la première partie, qu’est-ce que je peux dire par rapport à ça ? Ça 

dépend des pays. Tu as des villages d’elfes qui sont dans les forêts mais tu as des pays semi-

désertiques où les elfes sont extrêmement fréquents, au milieu de la roche et de la toundra par 

exemple. Donc c’est différent selon les pays. Je vais pas rentrer dans les catégorisations d’elfes. 

Bien sûr, pour ceux qui les sentent ou qui les voient, vous avez remarqué, parfois, des tenues ou 

des accoutrements, j’appelle ça comme ça, moi, un peu différents, parce que bien évidemment, 

chez les elfes comme chez vous, il y a (et comme chez nous tous), il y a une origine stellaire et il 

y a des lignées qui donnent des colorations différentes. Donc je ne peux pas te donner l’habitat 

idéal des elfes car c’est fonction, bien sûr, des pays. 
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Maintenant, quand tu dis que tu ne vois pas les peuples de la nature, ça veut dire quoi ? Dès 

l’instant où tu trouveras un arbre maître, un village d’elfes, une communauté de dragons, peu 

importe le peuple de la nature, ça peut être simplement une nature qui est en harmonie parce 

que les arbres ont capté la Lumière. Donc dans la nature, tu dois capter cette beauté et cette 

énergie, tu n’as pas besoin de l’entité elfique ou de l’entité dragon pour le vivre. L’immersion 

dans la nature est aujourd’hui ce qu’il y a de plus propice pour vivre la paix du cœur, cela nous 

vous l’avons dit y a presque deux mois, nous vous avons dit d’aller dans la nature. Et d’ailleurs 

vous faites facilement et aisément la différence, même si vous n’êtes pas éveillés, entre 

l’harmonie qui règne dans la nature la plus sauvage, et le déséquilibre qui règne de façon de 

plus en plus patente dans vos cités où vous avez déjà de plus en plus de zombies qui sont, eux 

aussi, accoutrés comme tout le monde, avec les marques connues, vous avez ceux qui ont les 

yeux rivés sur un écran, même pour regarder dans la rue.  

 

Vous voyez bien que les gens sont pas comme ils étaient y a trente ans, mais ça, vous ne le 

voyez pas si vous faites partie de la grenouille qui chauffe avec les autres, mais c’est de plus en 

plus visible pour ceux qui sont témoins ou observateurs, qui sont installés, même en partie, dans 

cette Joie intérieure sans objet. Mais bien sûr, celui qui chauffe au milieu de la ville ne se rend 

compte de rien, et je dois dire que c’est tant mieux ainsi parce que le choc sera d’autant plus 

violent, et la capacité de dépassement, de résilience, de transmutation, de transsubstantiation, 

à ce moment-là, sera la plus idéale possible.   

 

Ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas seulement à ce que vos yeux et vos sens 

perçoivent chez l’autre, fiez-vous à votre cœur et à rien d’autre. Ah y en a qui vont me dire, bien 

sûr : « Je sens pas mon cœur. »  Mais tu sens pas ton cœur parce que tu n’y es pas et que tu te 

sers de la personne pour y aller. La personne ne vous est d’aucune utilité pour être le cœur, elle 

vous sert juste à asseoir la conscience, ce corps, et cette conscience éphémère, à asseoir et à 

accueillir la supraconscience et la Lumière, et après à laisser disparaître ce qui est éphémère, 

pas par une action de votre personne, par l’abandon, le sacrifice, nous vous l’avons répété je ne 

sais combien de fois, ce mot-là. Alors, on continue. 

 

Question : Sri Aurobindo a parlé du rayonnement du 9ème corps ou Feu Igné…  

 

Qui est lié aux Théophanies, oui bien sûr. 

 

… qui sera spontané après l’Appel de Marie, durant les 132 jours. Il dit que l’on n’a pas à se 

préoccuper de quoi que ce soit et que le sens de son message est de nous prévenir, si on est 

concernés par ce processus, ce qui a priori est le cas dès l’instant où l’une de nos Couronnes a 

vécu la vibration… 

 

Tout-à-fait. 
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Question : cela signifie-t-il que tous ceux qui ont eu une des Couronnes actives seront présents 

durant les 132 jours ?  

 

Eh non. Nous avons bien dit que la Couronne vous donnait la certitude d’être libérés. Vous 

savez, vous avez participé à différents degrés, soit en tant que piliers de Lumière, en tant 

qu’ancreurs de Lumière, en tant que semeurs de Lumière, vous avez rayonné la Lumière, 

indépendamment de votre petite personne, tous, dès l’instant où une Couronne était ouverte. 

Mais il fallait encore que le travail de la Lumière se poursuive aussi, bien évidemment, pour 

vous : mettre fin aux résistances, mettre fin aux croyances, mettre fin aux illusions quelles 

qu’elles soient. Donc tout ça se vit en ce moment. Donc les 132 jours, mais il n’a jamais été dit 

que la totalité de l’humanité passerait par ces 132 jours. Y en a beaucoup parmi vous qui vont 

disparaître de ce monde, soit par l’Appel de Marie, soit par les évènements climatiques 

antérieurs à l’Appel de Marie. Ceux-là, ils sont libérés de la même façon, qu’ils aient vécu les 

Couronnes ou pas, puisqu’ils n’auront plus à se réincarner.  

 

Je vous rappelle que la Terre de 3ème dimension n’existera tout simplement plus, elle passe à une 

autre octave de manifestation, c’est l’ascension de la Terre dont j’avais parlé déjà depuis 2008, 

2009, en disant que la Terre allait passer par une expansion considérable de sa taille. Je vous 

l’avais expliqué cela. Donc il n’a jamais été dit que vous aviez besoin de vivre les 132 jours. 

Certains quitteront leur corps sans aucune difficulté au moment de l’Appel de Marie parce que 

l’appel de la Liberté mettra fin à toute adhésion à quelque circonstance que ce soit au sein de 

l’éphémère. D’autres iront sur les Cercles de Feu, d’autres resteront, pour des raisons 

différentes, dans la nature, si je peux dire, mais chacun a un chemin particulier jusqu’au grille-

planète final, c’est-à-dire que celui qui abandonne son corps physique et son corps éthérique n’a 

aucune raison de subsister dans la nature ou sur les Cercles de Feu, il viendra faire la noce avec 

nous en attendant le moment final, que j’avais explicité longuement.  

 

Mais ça ne fait, en définitive, aucune différence, sauf pour la personne et ce qu’y a à épurer, à 

laisser se dissoudre, si je peux dire. Et plus votre personne se dissout, plus la Joie est présente, il 

ne peut pas en être autrement. Quelles que soient les souffrances de votre corps, de votre vie, 

de vos problématiques, quel que soit ce qui vous semble résistant, ça n’a aucune espèce 

d’importance. Cherchez le Royaume des cieux qui est au-dedans de vous, le reste, aujourd’hui, 

je dirais que ça ne sert plus à rien. Il ne reste que l’essentiel : le cœur. Tout le reste part à vau-

l’eau, vous voyez ? Alors continuons avec vos questionnements. 

 

Question :  la disparition de tous les aigles, depuis trois semaines, dans ma vallée du Gard, et 

l’arrêt du chant des cigales depuis quinze jours font-ils partie des changements dus à la 

Libération ?  

 

Ils font partie des changements liés à l’afflux de la Lumière. J’avais explicité cela, il y a moins de 

deux mois, en vous disant que vous alliez observer des comportements animaux, même 

sauvages, profondément différents. Alors là, nous ne sommes pas dans les cas de mort 
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d’animaux, les aigles ne sont plus présents et les criquets ou les cigales ne chantent plus ‒ dans 

ton coin mais y a d’autres coins où ils chantent peut-être. Donc ça correspond plus à des 

circonstances peut-être loco-régionales, climatiques, aériques, hydriques, ou de stress 

géophysique, ça j’ai pas moyen de le savoir, mais bien évidemment ça concourt aux processus 

qui sont en cours de partout sur la planète, que vous les voyiez ou pas, que vous les sentiez ou 

pas.  

 

Maintenant, encore une fois, et je le répète solennellement aujourd’hui, si vous ne vivez rien, si 

vous ne percevez rien, si vous ne voyez rien comme évènement, à la surface de cette terre, qui 

annonce quoi que ce soit, alors je ne peux pas vous dire mieux que de continuer à vivre votre vie 

et à vous en remettre à la Joie. Toute recherche aujourd’hui, surtout au niveau spirituel, est une 

erreur fondamentale. Toute quête spirituelle doit cesser si vous voulez vivre la vérité du cœur, 

c’est-à-dire la vraie Connaissance et non pas vos périples dans les vies passées, vos explications 

psychologiques, les solutionnements de vos problèmes. Bien sûr, comme je l’ai dit, vous devez 

vous occuper de votre corps, de votre maison, de vos responsabilités, mais ça ne veut pas dire 

qu’il faut être soumis à ce rôle puisque vous avez de plus en plus la possibilité d’être le témoin 

ou l’observateur.  

 

Faites ce que la Vie vous demande et constatez que si vous restez à l’emplacement du témoin 

ou de l’observateur, la Joie grandit, même si vous souffrez. C’est paradoxal parce que pour la 

personne, quand il y a souffrance, vous avez l’impression que c’est un frein à votre liberté, que 

cette souffrance soit psychologique ou physique. Or ceux qui sont en joie peuvent vous le 

confirmer, la souffrance appelle bien sûr une action, mais elle ne change pas du tout l’état de 

Joie. Si vous êtes emmenés par la souffrance, c’est que vous n’êtes pas en joie. Il ne sert à rien 

de vous mentir, vous n’avez plus rien à représenter au monde ni à faire valoir au monde, il vous 

faut être naturels ‒ humilité, simplicité, transparence, Enfance ‒, tout le reste ne sont que des 

chimères dictées par l’ego. Dans cette période, je précise bien.  

 

Alors si tu ne vis rien, ni vibration ni Joie, contente-toi d’être dans la vie, de ne rien rejeter de ce 

que la Vie te propose parce que même si tu n’as pas moyen de le vérifier pour l’instant, ce qui se 

déroule pour chacun de toi est exactement ce qui doit se dérouler dans le processus de ta 

libération. Mais bien sûr, celui qui est aveugle ne peut pas accepter cela mais je sais qu’il peut 

garder ça dans un coin de sa tête et le moment venu, à l’Appel de Marie, cela trouvera son issue. 

Le seul effort que vous ayez à faire, c’est de vivre ‒ ni dans la peur, ni dans l’espoir, ni dans 

l’attente, mais vivre, comme ça été expliqué, HIC et NUNC, Ici et Maintenant, l’instant présent. 

La Vérité, elle est là, elle est pas dans l’approche de Nibiru.  

 

Les signes sont tous présents, relisez les prophètes, qu’est-ce que vous voulez de plus ? Alors 

qu’est-ce que ça va changer à votre éternité, que ça se passe le 31 août ou que ça se passe le 31 

décembre ? Nous, nous sommes impatients, mais pas pour les mêmes raisons, parce que nous 

voyons que de plus en plus de frères et de sœurs s’ouvrent. Mais vous vous doutez bien que 

parmi tous ces frères et sœurs qui s’ouvrent, beaucoup ont besoin de parler, de dire ce qu’ils 
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vivent, et ça va mettre très en colère ceux qui ne vivent rien. Alors pour l’instant c’est de la 

colère, mais au fur et à mesure de l’intensité des radiations qui vous parviennent, de 

l’augmentation des différentes fréquences mesurables sur la terre, eh bien vous allez constater 

que ça va être quand même assez conflictuel.  

 

Donc c’est en ce sens-là que nous aussi, nous sommes impatients. Mais il ne sert à rien, nous ne 

pouvons rien faire que d’être là, à vos côtés, nous vous l’avons dit, Marie vous l’a redit. Il faut 

laisser les choses se dérouler, maintenant. Elles iront jusqu’à leur terme, et peu importe si c’est 

demain, peu importe si c’est le 31 décembre, et peu importe si les guignols nous trouvent 

encore quelque chose, mais là, je crois que c’est impossible maintenant parce que la progression 

de la Lumière a été telle que même les méchants garçons savent qu’ils ont irrémédiablement 

perdu. D’ailleurs nombre d’entre eux, vous le constatez et le constaterez de plus en plus 

souvent, pour ceux qui regardent les moyens d’information, vont se repentir et vont dévoiler la 

Vérité, que ce soit pour le climat, que ce soit pour la finance, que ce soit pour l’asservissement, 

mental, émotionnel, de l’humanité. Donc laissez les choses se dérouler. Faites… démontrez-vous 

à vous-mêmes que vous êtes Lumière et que vous faites confiance à ce que vous êtes et non pas 

à votre personnage, parce que y aura plus d’issue dans le personnage, je vous l’ai dit, et vous 

allez le voir certainement dans d’autres questions. Allez, on continue. 
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Question : certains ont été surpris par l’ultimatum de Marie au sujet de nos résistances : « À 

partir du 31 août, il sera trop tard ». Est-ce parce qu’il sera plus difficile de se centrer en le 

cœur et de se libérer dans le chaos de la conflagration mondiale ? 

Mais non, puisque la Libération est une certitude. L’ascension de la Terre est en cours, la 

libération de la Terre s’est produite en 2011, et votre libération est en cours. Donc vous êtes 

chacun exactement à la place qu’il faut ; même si vous n’avez rien vécu, alors ce que vous devez 

réaliser jusqu’à l’Appel de Marie, ça n’en sera que plus beau pour vous. Regardez, déjà il y a 

quelques années, le nombre de frères et sœurs qui ont joué à tournicoti-tournicota. Bien sûr, ça 

nous a servi à recruter, mais combien se sont noyés dans l’ego spirituel ? Combien se sont noyés 

dans la croyance en un changement et une continuation de la vie dans la 3D, et continuent de se 

noyer là-dedans ? Il vaut mieux ne rien vivre du tout que d’être dans ces illusions-là pour le 

moment final, même si aujourd’hui ceux qui projettent, je sais pas, une nouvelle terre, de 

nouveaux cieux, dans le même état carboné, eux auront beaucoup de soucis, beaucoup plus que 

ceux qui sont en colère parce qu’ils ne voient rien venir ou qui ne vivent rien.  

Je répète que toutes les voies spirituelles aujourd’hui sont une erreur. Seul l’Esprit compte et 

l’Esprit est dans votre cœur, il est pas dans les connaissances ésotériques quelles qu’elles soient, 

ni de vous-mêmes et surtout pas de vous-mêmes aujourd’hui, parce que ce à quoi vous allez 

vous confronter va se renforcer. Ça veut dire que vous mettez votre conscience aujourd’hui, 

c’était pareil y a un an… par exemple vous avez un problème X, quel qu’il soit, et vous allez vous 

pencher sur ce problème X pour vouloir le résoudre ‒ c’est logique ‒, vous allez le renforcer et 

vous ne le résoudrez pas. Parce qu’aujourd’hui, la seule façon de résoudre le problème X, c’est 

de rejoindre votre cœur, tout le reste est voué à l’échec, que ce soit par les vibrations, que ce 

soit par quoi que ce soit.   

Seul le cœur vous met en joie, tout le reste vous en éloigne, et c’est comme ça déjà depuis juin 

et ça va se renforcer considérablement. C’est-à-dire, ceux parmi vous qui vivent par exemple les 

Couronnes, même la Couronne radiante du cœur, l’Onde de Vie si elle n’est pas montée 

jusqu’en haut, ressentent en cette période l’Onde de Vie. Si vous cherchez à réfléchir ou à 

solutionner votre personne… occupez-vous de votre personne si elle a besoin de nourriture ou 

de soins, mais si vous pensez vous baser sur votre histoire, votre personne, votre corps ou vos 

relations pour être libres, vous risquez d’attendre et de souffrir pour rien. Donc ne vous occupez 
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pas des problèmes X, occupez-vous, non pas de vos fesses maintenant, mais de votre cœur. 

Toutes les solutions viennent de là, toutes les souffrances viennent quand vous n’êtes pas dans 

le cœur, parce que dans le cœur y a la Joie, même à travers la maladie, même à travers la perte. 

En résumé, je peux dire qu’aujourd’hui votre humeur, votre état d’humeur de l’instant, il est soit 

éternel, soit éphémère, et de plus en plus ça va être évident, que vous le vouliez ou pas. Alors, 

bien sûr, ceux qui vivent pas la Joie, ils vont être encore plus en colère, mais c’est ce qu’ils 

doivent vivre, d’être en colère, voire même furieux, de ne pas trouver leur cœur, ou de trouver 

le temps long, ou de trouver qu’il se passe rien. Ne jugez pas votre emplacement, contentez-

vous de le constater sans jugement, et si vous constatez la Joie tout est parfait. Si vous constatez 

le ressentiment, le mental, l’affection, la douleur, alors c’est que vous n’êtes pas assez dans le 

cœur.  

J’ai pas dit que le cœur va vous guérir d’une maladie ou une infirmité, mais toute situation sera 

vécue dans la Joie. Alors ne vous préoccupez plus de ce problème X ou du problème de tel frère 

ou de telle sœur, installez-vous dans le cœur. Alors, bien sûr, c’est du chinois pour ceux qui 

vivent pas la vibration… non, c’est aussi facile aujourd’hui. Ça veut pas dire cogiter : « Est-ce que 

je suis dans le cœur ou est-ce que je suis pas dans le cœur ? », ça veut dire accueillir tout ce qu’il 

se présente sur l’écran de votre conscience, non pas pour s’en emparer, non pas pour le retenir 

ou l’expliquer, ou le comprendre, mais pour le voir, et après ne vous en occupez pas, remettez-

vous dans le cœur, je crois que j’ai même dit : « tapez-vous sur la poitrine », il me semble, à un 

moment donné, il y a un mois et demi.  

C’est aussi simple que ça, c’est votre mental qui va vous dire : « Il faut faire tel exercice, tel 

protocole, il va falloir méditer, il va falloir servir ». Non, ça n’a rien à voir, tout cela ça concerne 

la personne. Soyez assez humbles pour le reconnaître, ça ne fait que passer, c’est éphémère, 

c’est inscrit entre la naissance et la mort. Y a aucune solution de continuité là-dedans, y a aucun 

Inconnu puisque c’est connaissable depuis votre personne.  

Soyez le témoin, regardez ce qui émane de vous, sans culpabilité, sans jugement, avec 

innocence, et laissez passer cela, quoi qu’il se déroule. Vous n’êtes rien de tout ce qui passe, de 

tout ce qui émerge et de tout ce qui s’évacue ou qui résiste. Donc changer de point de vue 

aujourd’hui prend tout son sens, c’est le point de vue de la conscience, c’est pas un point de vue 

mental de réflexion ou de compréhension. Plus vous êtes naturels et spontanés, plus vous avez 

de chance d’être en joie ; plus vous réfléchissez, plus vous vous éloignez du cœur. Y a pas 

d’autre alternative.  

Donc il est pas question de protocoles, il est question de sacrifice dans le sens le plus noble du 

terme, nous vous l’avons répété. Alors si vous constatez qu’il y a pas la Joie ou que la Joie 

s’éteint, replacez-vous dans le témoin, n’accrochez rien de ce qui se déroule sur l’écran de votre 

vie ou l’écran de votre corps. Ça ne veut pas dire qu’il faut pas soigner le corps, encore une fois, 

ou se mettre dans une grotte, parce qu’il y en a qui sont vraiment têtus. Il faut assumer ; être 
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responsable et autonome, c’est aussi cela. C’est ne pas faire l’enfant gâté pourri, c’est faire 

l’enfant autonome et libre, la spontanéité. Alors on écoute les autres questions, ça va se 

préciser de plus en plus, vous allez voir. 

Deux autres questions de la même personne. 

Question : j’ai reçu l’information intérieure que depuis mi-août un satellite diffuse une 

nouvelle fréquence limitante pour la conscience sur l’ensemble de la planète. Avez-vous des 

informations ?  

Alors là, cher ami, c’est pas seulement un satellite, c’est des dizaines, sans parler des chemtrails 

et des poisons chimiques mis dans les sols, dans l’eau et dans l’air. Ça fait plus de cent ans que 

ça dure. Toutes les technologies qui ont été créées, sans aucune exception, ne visent qu’à une 

seule chose : vous endormir. Donc tu te doutes bien que tout est fait avec les ondes pour 

bloquer l’Éveil, bloquer la Libération, mais vous oubliez une chose, certains d’entre vous, c’est 

que l’Éternité, l’Êtreté, votre corps solaire, votre corps de gloire, il est là, et lui il est totalement 

insensible à tous ces jeux vibratoires de pollution.  

Donc celui qui mettrait encore la cause sur cela cherche une justification au fait de ne pas vivre 

le cœur, peut-être. Y a aucun élément de ce monde, dorénavant, qui peut empêcher quiconque, 

y a aucun karma qui tienne, soit vous êtes dans l’évidence du cœur, et vous lâchez tout le reste 

et vous vivez, et à ce moment-là, c’est la Vie qui se déroule en vous ‒ vous n’êtes plus votre vie, 

vous êtes la Vie ‒, soit vous êtes encore dans votre petite vie. Y a pas d’autre alternative et ça va 

devenir de plus en plus criant, si je peux dire, l’écart entre celui qui est libre de ce monde tout 

en étant encore dans un corps, et celui qui est enfermé dans ce corps, même s’il a eu une 

Couronne ou plusieurs qui sont actives.  

Le meilleur emplacement, aujourd’hui, c’est le témoin ou l’observateur, parce que si vous vous 

définissez et vous vous voyez comme témoin et observateur, très rapidement vous verrez que 

vous n’êtes plus emmené, si je peux dire, par des émotions, par des pensées, par des réflexions, 

par des énergies, par des vibrations. Vous êtes en accord avec l’Éternité, et vous acceptez 

l’éphémère bien sûr. Autre question. 

Question : il apparaît clairement à certains qu’ils resteront sur terre après la stase hors des 

Cercles de Feu pour aider. Quelles seront leurs conditions d’existence et d’action lors des 132 

jours ? 

Je peux pas vous donner les conditions de vie parce qu’elles seront éminemment différentes 

selon les pays et les continents où vous vous trouverez. D’ailleurs y aura des continents qui 

n’existeront tout simplement plus, donc vous voyez bien que ça va dépendre de où vous êtes, je 

ne vous l’ai jamais caché. Il y a beaucoup d’îles au sein de la Ceinture de Feu du Pacifique qui 

vont tout simplement disparaître. Donc vous voyez, les 132 jours, ils seront différents selon que 
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vous êtes dans une zone préservée (il en existe), qui seront impactées mais de façon mineure, et 

d’autres qui seront très impactées. Donc, je peux pas faire de résumé.  

Simplement, après l’Appel de Marie, ceux qui seront présents sur terre dans un corps de chair, 

ou uniquement avec leur corps d’Éternité, cela ne fera aucune différence parce que la Joie sera 

tellement grande que vous n’aurez pas à vous poser ce genre de question. Ça, c’est le mental 

encore qui pose les questions. L’aide et le service ne se décident pas dans l’aspect concret de ce 

monde puisque vous serez tous dans des conditions profondément différentes que celles que 

vous connaissez aujourd’hui, où que vous soyez, dans le corps de chair, dans le corps d’Êtreté, 

dans les Cercles de Feu, ou totalement vaporisés lors de l’Appel de Marie par une extase telle 

que vous avez rejoint vos pénates, si je peux dire, c’est-à-dire votre origine stellaire. Mais la 

plupart d’entre vous resteront quand même dans l’orbe de la Terre jusqu’au grille-planète final. 

Donc je ne peux pas donner les conditions de vie, mais sachez que toutes les conditions de vie à 

la surface de cette terre… soit vous avez votre corps d’Êtreté qui est complètement là, et à ce 

moment-là vous serez guidés par l’Intelligence cosmique créatrice, pas par votre cerveau (il aura 

grillé, je vous le rappelle), donc soit vous êtes dans un fonctionnement animal reptilien parce 

que le néocortex a brûlé, du fait de vos résistances, mais là aussi c’est un processus adéquat de 

libération parce qu’au moment final (du grille-planète final), y aura aucune structure cérébrale 

qui pourra bloquer votre libération ou votre ascension. Donc tout est parfait, je vous l’assure, et 

même si ça vous semble le chaos de plus en plus détestable dans certaines régions du monde, je 

vous assure que l’issue, elle, est de tout autre nature que ce qu’il vous est parfois donné à vivre 

en cette période.  

Mais encore une fois, ça ne sert à rien de me croire, allez dans votre cœur vérifier par vous-

mêmes, parce que si vous êtes dans votre cœur, vous sentez cette Joie ineffable, quoi qu’il vous 

arrive, quoi qu’il arrive au monde, quoi qu’il arrive à votre corps, et même la plus grande des 

souffrances ou la plus grande des maladies n’enlève pas la Joie. Si la Joie part, c’est que ce n’est 

pas une Joie sans objet. Cette Joie sans objet, cette Théophanie perpétuelle, c’est pas quelque 

chose à conquérir ou à acquérir, ou à ressentir, c’est votre vécu qui est profondément différent, 

parce que rappelez-vous que certains frères et sœurs vivent des Théophanies sans savoir ce que 

c’est que la vibration de la Couronne radiante du cœur, ou sans savoir ce que c’est que le Feu 

igné ou encore l’activation du 9ème corps.  

Sri Aurobindo a parlé pour ceux d’entre vous qui savaient ce qu’étaient ces corps, mais vous 

êtes aujourd’hui beaucoup plus nombreux à ne rien connaître de cette cuisine que vous avez 

pourtant vécue, et qui a été si efficace pour préparer justement ce qui se déroule depuis de 

nombreux mois. Et d’ailleurs, vous le voyez bien comment vous vous comportez dans votre vie, 

je parle dans votre vie éphémère. Soit vous cherchez des dates, des événements, vous cherchez 

à résoudre, ou soit vous avez vécu la Joie et vous n’avez rien à résoudre, si ce n’est être encore 

plus en joie. C’est là où est votre point de vue, c’est là où vous vous voyez. Encore une fois, sans 

jugement et culpabilité, de vous ou de quelqu’un d’autre bien sûr, d’un frère ou d’une sœur, 
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parce que chacun est justement à sa place. Il n’est plus temps de tergiverser, de vouloir 

améliorer, de vouloir changer, je parle au niveau spirituel. Bien sûr que vous avez… tant que les 

conditions de vie sont pas trop perturbées, vous avez toutes les possibilités de vous soigner et 

de faire ce que vous voulez au niveau éphémère. Mais est-ce que la Joie est devant ou pas ? 

C’est ça le marqueur, tout le reste vous pouvez l’oublier, et je dirais même, le négliger. Alors, on 

continue.  

Question : pourquoi les bouffées de Joie intense ne durent-elles pas malgré le refuge dans le 

cœur ?  

Parce que pour beaucoup, il est indispensable de faire ces allers et retours entre la Joie du cœur 

et le personnage, et c’est en faisant ces allers-retours qui sont pas tout à fait les tournicoti-

tournicota de l’ego spirituel d’il y a quelques années, hein, de ceux qui se sont pris pour le calife 

à la place du calife ou maître à la place ‒ et y a pas de maître d’ailleurs, ceux qui se sont crus 

être des maîtres de quoi que ce soit, ils étaient surtout pas maîtres de ce qu’ils sont.  

Alors maintenant, vous n’avez pas à vous occuper de quoi que ce soit. Le cœur, si vous en 

sortez, c’est que vous avez encore à être le témoin, et justement vous êtes le témoin des 

moments où la Joie est là et des moments où la Joie n’est plus là, et c’est justement à travers ces 

mouvements que vous restez dans l’observateur et le témoin, et qu’il vous faut arrêter de 

rechercher à rétablir la Joie depuis l’emplacement de la personne. C’est justement quand il n’y a 

plus personne qu’il y a la Joie et y a pas besoin d’aller méditer, s’aligner ou de monter en 

vibration ; c’est une observation, le témoin, l’observateur. En demeurant là, quoi qu’il se passe, 

ça passe, par contre si vous êtes dans la personne, quoi qu’il se passe, ça passe pas, ça se 

renforce, et vous le voyez tous les jours. Et je peux pas vous dire mieux par rapport à cela.  

Il ne vous sert à rien de constater que vous avez des vibrations de plus en plus fortes, il ne vous 

sert à rien de constater les séismes, les volcans, les signes célestes, tout ce qui se déroule sur 

terre, si vous ne vivez pas la Joie, parce que sinon vous aurez encore plus peur lorsque vous 

serez confrontés à la réalité de ce que vous observez déjà. 

Alors moi, je vous dis : y a urgence. Cette urgence, elle ne dépend pas du temps ni des 

événements, cette urgence, elle ne dépend que de votre disparition de l’éphémère : le sacrifice, 

l’abandon, le lâcher-prise, parce que l’intensité de la Lumière est telle que vous ne pouvez 

accuser personne, ni un satellite nouveau qui est là-haut, ni la pollution des avions, ni la 

pollution de la nourriture, ni la pollution du mari ou de la femme, ou du frère ou de la sœur. 

Vous êtes tout seuls et tout ce qui se déroule sur l’écran de votre conscience éphémère, même 

si c’est la colère, même si c’est le fait de dire « je ne vis rien », ne sont que des prédispositions 

et des conditions préalables pour vous faire vivre l’Appel de Marie.  

Vous n’êtes plus dans les temps où il fallait monter en vibration, ouvrir les chakras, les Portes, 

les Étoiles, la Couronne, l’Onde de Vie, le Canal Marial et tout ça. Si ça se produit, tant mieux, 
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mais ce n’est plus du tout la finalité. La finalité, c’est le cœur, et pour le cœur, vous n’avez 

besoin de rien d’autre que d’être le témoin ou l’observateur et de ne rien accrocher, en vous ou 

à l’extérieur de vous. C’est là où vous montrez votre abandon total à la Lumière et que 

réellement vous vous sacrifiez, non pas en voulant mettre fin à vos jours ou en vous flagellant, 

parce que là aussi vous n’avez rien compris, mais simplement en accueillant et en observant, 

non pas pour agir et réagir mais simplement pour être lucides et conscients de cette Joie qui est 

là. 

Alors, on continue. 

Deux questions d’une même personne. 

Question : ceux qui iront en 3D unifiée, devront-ils attendre un cycle entier pour pouvoir, s’ils 

le désirent, retourner à leur lignée stellaire, ou à la Source ou l’Absolu ? 

Absolument pas puisque dès l’instant où l’Appel de Marie est réalisé, le souvenir de votre 

éternité, je crois que ça avait été appelé le Serment et la Promesse par la Source, est présent, 

donc il ne peut plus y avoir, après l’Appel de Marie, le moindre doute sur ce que vous êtes, qui 

est au-delà de toute forme et de toute conscience. Simplement, pour certains, le corps 

éphémère sera encore là et il aura ses résistances mais avec la conscience de ce que vous êtes, 

et l’épuration se fera durant les 132 jours. Mais certains d’entre vous qui sont pourtant des 

êtres éveillés, comme je l’ai dit, ont une telle habitude de la matérialité qu’il va falloir se 

rééduquer, et ils se rééduqueront et termineront leur vie sur ces mondes de 3D unifiée. Il n’est 

pas question d’aller, à proprement parler, sauf exception, se réincarner, après une mort 

physique, dans un monde de 3D unifiée. C’est pour ça que les frères Arcturiens, Végaliens, 

Andromédiens, viennent aussi chercher, pas leurs clients mais leurs frères, vous voyez. C’est pas 

une punition, la 3D unifiée, c’est juste parfaire ce qui n’a pas pu être parfait durant les 132 jours, 

au niveau des Cercles de Feu, pour certains, et même en dehors des Cercles de Feu ‒ surtout en 

dehors des Cercles de Feu. 

Donc la 3D unifiée, y a aucun cycle, parce qu’en 3D unifiée, vous êtes libres de mettre fin au 

corps dans lequel vous êtes de manière instantanée, vous n’êtes pas soumis à une quelconque 

forme mais simplement apprendre à vous passer de ces formes denses, vous voyez ? Donc il y a 

tellement de cas différents, nous vous avons donné les généralités, un tableau général pendant 

toutes ces années, mais il faut le vivre, maintenant. 

Donc y a personne qui va faire un cycle. D’ailleurs, dans la 3D unifiée, la notion de cycles tels que 

vous les nommez sur cette terre ne veulent rien dire. Dès le souvenir de l’Esprit réactivé en 

vous, c’est-à-dire l’Appel de Marie, la résurrection après les trois jours de stase, quel que soit ce 

qui demeure (un corps physique, un corps d’Êtreté), quel que soit l’endroit où vous êtes (morts, 

donc avec les autres stasés qui sont morts depuis les Noces Célestes), que vous soyez dans le 

corps physique sans encore le corps d’Êtreté, que vous soyez dans votre corps d’Êtreté avec un 
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corps physique à l’intérieur, ou dans un corps d’Êtreté sans corps physique, ne changera rien, 

parce qu’après l’Appel de Marie, même si la vie n’est pas encore renouvelée sur la dimension 

finale de la Terre, vous verrez bien que tout sera différent, absolument tout. Alors ça sert à rien 

de vous mettre des scénarios en tête, et de souffrances, de choses terribles. 

Donc la 3D unifiée concerne, nous vous l’avons déjà dit, ceux qui ont des mémoires à libérer, pas 

pour eux mais pour les connaissances scientifiques dans le processus de libération des mondes 

enfermés qui restent, soit par rapport à une attribution et un engagement que vous avez pris à 

aller libérer d’autres mondes, soit parce que vous avez simplement des codes de Lumière à 

digérer, à intégrer, pour pouvoir être totalement autonomes à l’issue des 132 jours dans votre 

corps d’Éternité, si le corps de chair est encore là. Nous n’avions jamais dit que tous les corps de 

chair étaient présents après l’Appel de Marie, bien sûr, loin de là.  

Autre question. 

Question : l’attentat de Barcelone fait-il partie du commencement de la guerre annoncée ? 

Mais tout ce que vous appelez terrorisme, qui est à la fois encouragé par certains mouvements 

dits messianiques obscurs, fait partie de la révélation de la fin. Il est temps de mettre fin à 

toutes ces religions qui vous ont enfermés, il est temps d’être autonomes et de ne plus 

dépendre d’une autorité quelconque, qu’elle soit spirituelle ou hiérarchique, au sein de ce 

monde. 

Alors comment voulez-vous trouver la Liberté si vous dépendez de qui que ce soit ou de quoi 

que ce soit ? Alors oui, comme Marie l’a dit et comme j’ai répondu à une question, trouvez votre 

cœur, y a pas besoin de protocoles, d’analyse. C’est justement le fait de cesser d’analyser, de 

cesser de vouloir comprendre, de vouloir expliquer, de vouloir en quelque sorte ramener à 

l’histoire personnelle, qui vous fige, pas la Lumière. Autre question. 

Question : quelles sont les Fraternités de Lumière qui œuvrent de concert avec la 

Confédération Intergalactique des Mondes Libres pour l’ascension et la libération de la Terre ? 

J’ai rien compris la première partie… Qu’est-ce que la quoi ? 

La question est en deux parties.  

Question : quelles sont les Fraternités de Lumière… 

Qu’est-ce que c’est que la Fraternité de Lumière ? Moi, de mon temps, j’avais créé la Fraternité 

Blanche Universelle, mais « Fraternité de Lumière » je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je 

peux pas répondre, il aurait fallu préciser qu’est-ce qu’il appelle, ce frère ou cette sœur, la 

Fraternité de Lumière. Parce que vous savez, les Fraternités, y en a beaucoup sur terre, hein, 

entre les Frères de la Truelle, entre les Illuminati, les Lucifériens, les Messianistes et tout ça, et 
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ils s’appellent aussi « Fraternités de Lumière », eux aussi. Donc je peux pas répondre. La 

deuxième partie, c’était toujours par rapport à cela ? 

Question : oui. Les Fraternités de ce système solaire qui se disent « de Lumière », pourraient-

elles être plutôt liées aux Archontes et à l’Illusion de ce monde, ou pas ?  

C’est exactement ce que j’ai voulu suggérer, mais c’est à toi de voir. Vous ne pouvez pas faire 

partie aujourd’hui… et d’ailleurs il y a quelques années, vous avez assisté à la fin, si je peux dire, 

d’un mouvement qui s’appelait Autres Dimensions, mais c’était normal, et je crois que Frère K 

l’avait parfaitement expliqué à la fin de l’année 2011, après la libération de la Terre, que dès 

qu’il y a organisation sur ce plan de la Terre où vous êtes, cette organisation est 

systématiquement récupérée par les forces opposées à la Lumière, et surtout si elles se 

nomment Fraternité de Lumière.  

Nous ne connaissons aucune Fraternité. Nous sommes tous frères, donc il n’y a pas besoin de 

Fraternité. Dès qu’il y a Fraternité, de Lumière ou autre Fraternité, ça cache quelque chose. 

Vous ne pouvez pas être libres et adhérer à quelque mouvement que ce soit, vous ne pouvez 

pas être libres en suivant quelque maître que ce soit, vous ne pouvez pas être libres au sein de 

quelque croyance que ce soit. La Liberté est un mécanisme intérieur, aujourd’hui plus que 

jamais. Vous n’avez plus à vous approcher, à travers les vibrations, les connaissances, les 

chakras, les vécus des Couronnes. Tout ça, c’est une époque que bien sûr certains d’entre vous 

découvrent aujourd’hui, commencent à vivre, les vibrations, les Couronnes, le Canal Marial, 

l’Onde de Vie, mais comme la Joie est plus importante, ils font même pas attention à cela parce 

qu’ils savent qu’ils sont en joie et c’est ça le plus important. 

Alors attention, aujourd’hui, à ne pas être attaché à ces notions de fraternités, de groupes, 

d’élus si je peux dire, ou d’appellations qui vous renvoient d’une manière ou d’une autre à un 

égrégore. La Théophanie perpétuelle, les rendez-vous que nous avons donnés, c’était pas un 

égrégore, et il est pas question aujourd’hui de recréer le moindre égrégore parce que c’est 

justement ces égrégores résiduels des religions, des croyances, égrégores de peur, qui fait que 

nous trouvons tous le temps un peu long, dans votre réalité en tout cas. 

Donc n’allez pas nourrir, ne nourrissez rien à l’extérieur. Faites face à vos responsabilités, aux 

demandes de votre corps, de vos enfants, de vos parents, mais surtout soyez libres 

intérieurement et dans la Joie. Rappelez-vous, lors de l’Appel de Marie, vous serez seuls. C’est 

un processus collectif, global, qui touche toute forme de vie sur la surface de la terre, mais vous 

le vivez seul à seul. C’est cette solitude-là qu’il vous faut trouver, cette solitude où il n’y a plus 

rien de votre personnage et où vous vivez le Tout, et où vous êtes chaque frère et sœur, mais 

vous n’êtes plus dupes de toutes les illusions de ce monde. C’est la Joie qui fait ça maintenant, 

c’est plus la vibration, puisque je vous ai dit qu’il y a des frères et des sœurs qui vivent la Joie 

sans rien avoir vécu des étapes, par exemple, des Noces Célestes. 
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Alors bien sûr, pour ceux d’entre vous qui vivent ces processus, ils savent qu’il y a une littérature 

extrêmement abondante sur la description des Couronnes, des Étoiles et des positionnements 

de la conscience, tout ce qui vous a été répété de manière fort pédagogique pendant des 

années, mais je dirais qu’aujourd’hui vous n’avez plus rien à faire de la pédagogie puisque tout 

est là. Ne retournez pas en arrière. Voilà, j’ai répondu pour cette notion de Fraternité. 

Question : est-il exact de dire qu’un lieu collectif de soins et de ressourcement est susceptible 

de fournir de la nourriture aux Archontes, en tout ce qui est libéré et induit dans les soins, 

plutôt que servir la Lumière et la Libération ? La question des soins m’interpelle, tout le monde 

s’y met en cette période de libération. Ça pullule de partout et dans tous les sens.  

Oui, c’est comme les channels, vous en avez de plus en plus sur la terre, mais ils channelisent 

quoi, hein ?  Tous ceux qui vous parlent d’une amélioration, que tout le monde, il est beau, il est 

gentil, et que la nouvelle Terre va naître comme ça sans passer par l’Apocalypse, sont des 

menteurs. Et sont trompés.  

Donc les soins ne doivent pas poser de problème. Vous aurez toujours besoin des soins tant que 

le grille-planète final n’aura pas lieu, c’est-à-dire après les 132 jours après l’Appel de Marie et 

après le retour de la stase. Donc pendant cette période, au contraire, les soins et tout seront 

importants, mais vous ne pourrez pas le faire dans un cadre précis, dans un lieu précis ou dans 

une organisation précise, c’est ça qui pourrait être dévié.  

Mais en définitive, si vous êtes jusqu’au-boutistes, le fait de guérir, c’est-à-dire rendre la santé à 

ce corps ou à ce mental, c’est le priver de liberté. Pour celui qui est absolu, c’est tout à fait vrai ; 

pour celui qui est inscrit dans la personne, je répondrais que les soins sont indispensables et 

vont le devenir de plus en plus, et surtout pendant les 132 jours. Mais vous n’aurez pas besoin 

d’avoir les connaissances parce que rappelez-vous que tout un chacun, quelle que soit sa 

souffrance, saura qui il est réellement, au-delà de toute forme. Y aura juste à pacifier, à 

permettre ces réflexes matériels de la matière elle-même, des habitudes comme nous avons dit, 

de se diluer, et permettre que l’Êtreté, le corps d’Éternité, le corps d’Êtreté, ne soit plus enkysté 

par de quelconques mémoires ou un quelconque corps physique, quel qu’il soit.  

Mais bien sûr, puisqu’il y a de plus en plus de Lumière présente, de plus en plus se retrouvent 

thérapeutes, mais quelle importance puisque la finalité de cet acte de thérapie n’est, en 

définitive, quelle que soit la thérapie, que le moyen de désencombrer votre conscience 

éphémère de la souffrance, vous rendant plus disponibles à la Joie, c’est tout. Donc n’ayez 

aucune culpabilité ni aucune interrogation, si vous êtes thérapeutes aujourd’hui. Je dirais même 

qu’il aurait mieux valu se poser des questions sur votre « pourquoi vous étiez thérapeute » il y a 

dix-quinze ans, mais pas aujourd’hui. Être thérapeute ne vous prive pas de la Liberté, c’est vous 

qui vous privez vous-mêmes de la Liberté. Si vous êtes thérapeute en étant observateur et 

témoin, et que vous prenez l’habitude, quel que soit votre cadre de référence, quelles que 

soient vos pratiques, de laisser la Lumière œuvrer et de ne rien décider, vous constaterez aussi 
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la Joie, c’est-à-dire que soit vous êtes un thérapeute qui est dans la Joie, soit vous êtes un 

thérapeute qui n’est pas dans la Joie, et vous voyez tout de suite à qui ça s’adresse. 

Ce n’est pas parce que vous décidez d’arrêter la thérapie que vous allez trouver la Joie. La Joie, 

je le répète, est indépendante de votre âge, de votre profession, de vos occupations, de votre 

situation financière, affective, familiale ou relationnelle. C’est en vous, cette Joie, je sais pas 

comment il faut me faire comprendre. Tout ce qui apparaît sur l’écran extérieur de votre 

conscience doit être vu et sera vu comme ne faisant que passer. Bidi dirait : « C’est une scène de 

théâtre ». Et aujourd’hui, en étant le spectateur de la scène de théâtre, vous allez découvrir que 

même le théâtre n’existe pas et que le spectateur n’existe pas plus que l’acteur, mais pour celui 

qui joue le rôle de l’acteur ou celui qui joue le rôle du spectateur, bien évidemment que c’est 

réel, nous n’avons jamais dit le contraire. Or la Joie ne peut pas dorénavant découler d’une 

quelconque satisfaction, sexuelle, financière, affective, et même spirituelle, ni même de vos 

vibrations, même si vous vivez toutes les vibrations. La Paix du cœur et la Joie en sont les 

témoins, c’est tout. 

Donc celui qui est thérapeute continue à théraper, peu importe. Je ne sais pas d’ailleurs si on dit 

« théraper » ou « thérapier » mais peu importe, c’était un jeu de mot. Ce que je veux dire par là, 

c’est que ne vous souciez pas de vos circonstances éphémères. Vous avez l’exemple encore, 

dans cette question, d’un frère ou une sœur qui est persuadé que parce qu’il va résoudre son 

questionnement sur les soins va être libéré, mais c’est un faux problème, c’est encore une 

erreur de point de vue, c’est encore la personne qui peut penser ça, pas celui qui est en joie. 

Celui qui est en joie, il rayonne spontanément, c’est le rayonnement du 9ème corps, le 

rayonnement de la Source que nous avions appelé 9ème corps, point ER si mes souvenirs sont 

bons, au-dessus du chakra du cœur, sur l’angle de Louis du thymus. C’est ce rayonnement-là qui 

soigne, vous et les autres.  

Donc si vous êtes en joie, vous êtes thérapeutes, naturels, mais par contre si vous vous posez la 

question des actes de thérapie, ça veut dire que vous n’êtes pas en joie, et vous voyez à travers 

ce que je vous dis aujourd’hui que chaque question nous permet de savoir l’emplacement du 

frère ou de la sœur. C’est toujours la personne qui pose ce genre de question. Les rêves, c’est 

autre chose. Tiens, pour l’instant nous n’avons pas eu de rêves, ça va peut-être venir, mais 

j’avais précisé quand même des questions en rapport avec l’Ascension et la Libération. Mais 

bon, continuons, donc pas de souci pour les thérapeutes, mais tout dépend du point de vue. 

Question : en quoi les charismes de l’Esprit sont-ils différents des siddhis (pouvoirs de l’âme), 

et comment les distinguer ? 

Oh, c’est très simple, les siddhis ou pouvoirs de l’âme concernent ce monde, c’est tous les dons 

que vous avez pu voir apparaître en vous, autour de vous, dans l’histoire : la clairvoyance, la 

clairsentience, l’intuition, tout ça est appliqué à ce monde. Donc c’est pas l’Esprit saint, c’est pas 

les charismes de l’Esprit, c’est pas le Feu Igné, parce que ça appartient à ce monde et donc ça 
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donne des éclairages sur ce monde, sur l’invisible de ce monde, mais même l’invisible de ce 

monde n’est pas la Vérité, vous le savez. Même les frères et les sœurs qui font des expériences 

de mort imminente et qui voient le Christ, qui voient Bouddha, qui voient Mahomet, qui voient 

les parents qui sont partis avant eux, toujours plus jeunes et bien habillés, mais tout ça, je vous 

l’avais dit et ça a été expliqué, tout ça, c’est les Archontes, c’est des projections astrales.  

Bien sûr qu’ils vous montrent que vous existez en dehors de ce corps de chair, et Bidi vous l’a 

toujours dit, que le plus grand obstacle à la Liberté, c’est l’identification au corps, mais si vous 

êtes désidentifiés de votre corps et que vous n’êtes identifiés à rien d’autre, vous êtes dans le 

refus de la vie et le refus de l’incarnation. Alors, à ce moment-là, vous allez vous priver de plein 

de choses qui font la vie humaine. C’est l’emplacement de la conscience qui change, c’est pas 

changer de point de vue au sein de la personne. Alors, je crois que j’ai pas répondu 

complètement à la question… 

Question : en quoi peut-on distinguer… 

Ah oui, et y avait une autre partie ? Non c’est la question d’avant, donc c’est bon. 

Donc les charismes de l’Esprit n’ont rien à voir avec ce monde. Les siddhis ou les pouvoirs de 

l’âme, les charismes de l’âme ne sont pas les charismes de l’Esprit. Le seul charisme de l’Esprit, 

c’est de vous montrer la Vérité et éventuellement de vous faire parler en langues, de vous faire 

rencontrer le supramental, le vibral comme nous disions à l’époque, et qui n’a rien de 

comparable, ni d’assimilable, ni de superposable, ni d’équivalent à ce qui existe en ce monde, 

puisque l’Esprit vous a été retiré, en quelque sorte, puisque votre corps d’Êtreté était prisonnier 

dans le Soleil. 

L’âme était accessible, et d’ailleurs nombre d’enseignements spirituels du début du siècle passé 

vous ont seriné avec l’enseignement sur l’âme, en omettant de vous dire qu’au-dessus y avait 

l’Esprit et qu’aucune âme, même connue à la perfection, ne débouchera sur l’Esprit, parce que 

l’âme, vous le savez et vous avez eu d’innombrables explications, en particulier de Ma Ananda 

Moyi concernant les différents feux : le feu vital, l’âme qui se retourne, la consumation par 

l’Esprit. C’est donc trois strates successives, la première et la deuxième communiquent, le corps 

de la personne et l’âme, et l’Esprit communiquait avec l’âme mais de manière raréfiée. Or vous 

savez que quand l’Esprit rencontre l’âme, elle entraîne le retournement de l’âme. L’âme n’est 

plus polarisée sur la matière et elle se dissout elle-même en tant que médium, et l’Esprit prend 

toute sa place.    

Les pouvoirs de l’âme sont applicables à ce monde, le charisme de l’Esprit n’a rien à faire de ce 

monde. C’est la Joie, c’est la seule chose que vous pouvez identifier. Bien sûr, vous avez des 

témoins, vous avez l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, le Feu Igné, pour ceux qui vivent les 

vibrations, le Canal Marial, le rayonnement de la Source, la Théophanie perpétuelle au niveau 
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du 9ème corps, mais tout ça, c’est parce qu’il y a la Joie et rien d’autre, tout le reste devient 

annexe.   

Bien sûr qu’il y a… au moment des Noces Célestes, il était très important, pour ceux qui nous 

suivaient à ce moment-là, de vivre les états vibratoires d’activation des chakras et des nouveaux 

corps, mais comme les corps d’Êtreté ont été libérés, que l’afflux de Lumière sur la Terre a 

touché la Terre déjà depuis de nombreux mois et se diffuse de plus en plus, vous n’avez plus 

besoin de ces béquilles et de ces supports. Je dirais que le plus utile, aujourd’hui, c’est la 

position de l’observateur, du témoin, c’est-à-dire la Voie de l’Enfance, de l’Innocence, de 

l’Autonomie et de la Liberté, et rien de ce monde ne vous sera d’une aide quelconque. Je parle 

aussi bien de vos activités que de vos pensées, que de vos émotions, que de vos expériences 

vécues dans le passé, ne vous sont d’aucune utilité pour être dans la Joie. Au contraire, il vous 

faut redevenir de plus en plus simples, que vous soyez attirés par les nouvelles, que vous 

regardiez les infos ou pas. 

Alors bien sûr, du point de vue de l’ego, celui qui entend ça avec la personnalité va se rebeller et 

va dire que c’est pas possible de s’abandonner à la Lumière ou de vivre le cœur quand on a à 

faire face à payer son loyer, à écouter sa femme ou son mari, à nourrir ses enfants. Mais ça, 

c’est une erreur, c’est encore l’ego et seulement l’ego qui veut s’emparer de la Joie. La Joie n’a 

pas besoin d’ego, elle n’a pas besoin de votre disponibilité de temps. Vous pouvez vivre la Joie 

en étant débordés d’activités. Mais encore une fois, c’est beaucoup plus facile si les occasions 

de la vie vous ont donné du temps, soit parce que vous divorcez, plus de mari ou de femme sur 

le dos, soit parce que vous perdez votre maison, vous n’êtes plus attachés à un lieu, soit parce 

que vous perdez un parent, ou un ascendant, ou un enfant, parce que ça vous libère, quoi que 

vous en pensiez au sein de votre personne. Il vous faut voir au-delà des apparences, et quand je 

dis « voir » c’est pas voir avec les yeux, c’est voir avec le cœur, bien sûr. 

Alors, on continue.  
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Question : malgré l’irréversibilité du processus en cours, le temps n’existant pas, est-il possible, 

en dehors de ceux qui nous ont enfermés, qu’un certain nombre d’humains, par leurs 

croyances et leurs attitudes, ralentissent ou dévient son avènement final ? 

 

Alors aujourd’hui, la seule chose… je vous ai dit que Nibiru avait fait son tournant derrière le 

Soleil, qu’il pouvait ralentir très peu mais qu’il ne pouvait plus être rétrograde par rapport à 

vous dans sa dynamique céleste. Donc la seule chose qui retarde, et nous vous l’avons dit depuis 

deux mois, c’est quoi ? C’est même plus le karma, c’est même plus les stratégies des méchants 

garçons, c’est uniquement les habitudes de la matière, c’est uniquement cela. Je sais pas 

comment vous le dire mieux, ça dépend pas de vous maintenant, ni de nous, ça dépend pas de 

l’arrivée de la Lumière sur la Terre, ni de la libération de la Terre, ni de l’ascension de la Terre 

qui est en cours, le phénomène collectif ne dépend simplement que, non pas des résistances 

mais des habitudes. 

 

Alors comment faire disparaître les habitudes ? Vous savez très bien que vous ne pouvez pas 

faire disparaître les habitudes. Si vous fumez, c’est pas parce que vous dites « je fume plus » que 

vous  fumez plus, n’est-ce pas ?  Les habitudes dont je parle sont des habitudes au sens large de 

la matière, c'est-à-dire que tout votre mécanisme de pensée, tout votre mécanisme même 

spirituel est basé sur l’existence de cette matière. D’ailleurs les religions n’ont fait que ça, hein. Il 

fallait purifier, alors les bouddhistes vous disent que y a du karma, qu’il faut affiner, affiner, 

affiner, et les autres vous promettent le paradis là-haut, d’autres vous disent que y a un 

sauveur, d’autres vont vous dire qu’ils attendent encore le messie. Mais tout ça, ce sont des 

foutaises maintenant.  

 

Bien sûr que ces personnages historiques ont existé, bien sûr qu’ils ont délivré un message, mais 

pas celui des religions, certainement pas, parce qu’une religion, par définition, c’est organiser, 

c’est organiser de manière hiérarchique, où que vous tourniez vos yeux, que ce soit dans le 

bouddhisme, que ce soit dans l’islam, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans le 

christianisme, dans le protestantisme ou dans les religions hindoues. Mais la Liberté n’a que 

faire de tout cela. 
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Aujourd’hui, tout cela ne représente qu’un enfermement et une habitude qui freinent 

effectivement le dévoilement de Nibiru dans vos cieux. Remarquez que je ne parle plus de 

l’approche de Nibiru, parce que le virage derrière le Soleil a été fait, je parle plutôt de 

l’éclaircissement de votre ciel, c'est-à-dire non plus les couches isolantes qui, elles, vous le 

savez, sont déjà bien perméables, mais tout ce que le collectif humain suit comme adhésions, 

par habitude, par expérience extensive de la matière. Là est ce qui freine le dévoilement de 

Nibiru, ni vous ni nous mais les habitudes. Et vous verrez d’ailleurs, pour ceux d’entre vous qui 

n’ont pas vécu la Joie ni le Feu Igné dans le cœur, ni aucune Couronne, après l’Appel de Marie 

tout sera profondément différent pour vous, où que vous soyez d’ailleurs. 

 

Donc ne perdez pas de temps. Effectivement, comme ça a été dit à travers certaines questions, il 

y a une réelle urgence, alors quand j’entends que le temps n’existe pas. Oui, il n’existe pas dans 

l’Éternité, dans le corps d’Êtreté, mais pour être passé par l’incarnation tout comme toi, je peux 

te dire que le temps, on le sent passer sur cette terre, qu’on soit heureux ou malheureux 

d’ailleurs, parce que le corps vieillit, parce que y a des âges différents, parce que la vie est 

mutation permanente. Mais la mutation permanente n’est pas la même chose à vivre quand 

vous avez le souvenir et l’actualisation de l’Esprit qui s’est fait, ou pas, le fameux Feu Igné, 

l’Esprit du Soleil, le 9ème corps dont vous a parlé Sri Aurobindo.  

 

Bien évidemment, et je l’ai dit aussi, celui qui est libéré vivant, même si son corps est soumis au 

temps, sa conscience n’est plus soumise à aucun temps, mais tant que vous êtes dans la dualité 

dans ce corps, et jusqu’à après l’Appel de Marie, c'est-à-dire après votre résurrection, vous êtes 

obligés de composer avec ce monde en ayant, je dirais, les deux casquettes, si je peux dire : la 

chenille et le papillon. Mais rassurez-vous, ça ne peut pas durer bien longtemps, parce que 

effectivement, pour certains frères et sœurs, et c’est d’ailleurs posé de façon très humble dans 

les questions : « comment se fait-il que je vive la Joie et que j’en sorte ? » C’est la même 

réponse, bien sûr. Alors, on continue. 

 

Question : l’Ascension a-t-elle pu commencer il y a plusieurs centaines d’années ? 

 

Non, mais l’Ascension est préparée depuis des milliers d’années, pas l’ascension de l’humanité, 

l’ascension de la Terre, hein. Je vous rappelle que ce n’est pas l’humanité qui ascensionne. Vous 

le regardez, dans les questions on a l’impression que vous attendez tous une Ascension 

collective. Je le répète fermement : il n’a jamais été question d’Ascension collective, jamais, 

jamais, jamais. Il a été question de l’ascension de la Terre et de votre libération. Être libéré est 

bien plus important qu’ascensionner. La Libération, je dirais, est bien plus conséquente que le 

processus de l’Ascension en lui-même.  

 

Donc c’est impossible. La première radiation de l’Esprit saint relayée depuis Sirius est arrivée, je 

vous l’ai dit, n’est-ce pas, en 84, au mois d’août, ça fait trente-trois ans. Le Christ est venu il y a 

2.000 ans pour préparer cette époque et tout son enseignement était cela, mais bien sûr il avait 

dit : « Ne faites pas de mes paroles une religion » et c’est ce que se sont empressés de faire les 
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hommes. D’ailleurs, dès que y a un prophète, y a une religion qui se crée. C’est merveilleux, ce 

besoin de l’humanité d’adhérer à un groupe. Ça, c’est le cerveau non pas reptilien mais le 

cerveau des mammifères, le besoin de se comparer ou de trouver une place dans un groupe, 

mais aujourd’hui il y a besoin de trouver votre place qui ne dépend d’aucun groupe, d’aucune 

histoire, d’aucune vibration, et surtout d’aucune religion. 

 

Donc Nibiru ne peut pas être retardé, c’est les conditions d’éclairage du ciel qui vous le cachent 

et ce n’est pas l’éclairage camouflé par les chemtrails, je parle là, hein, je parle des couches 

isolantes. Je vous ai dit qu’ y avait trois couches isolantes, et ça, bien avant les Noces Célestes. 

Les dernières couches isolantes sont dissoutes quasi en totalité mais ce qu’il reste, les reliquats 

de cette membrane isolante sont effectivement des éléments qui vous voilent la vue de Nibiru. 

D’ailleurs certains d’entre vous, indépendamment de tout subterfuge, d’illusions optiques liées à 

l’image fantôme ou d’appareil photo, voient réellement Nibiru, mais c’est pas encore collectif, 

parce que leurs capacités rétiniennes, et pas simplement de vision du cœur, sont devenues 

différentes.  

 

De la même façon que certains d’entre vous, toujours plus nombreux, perçoivent les peuples de 

la nature, perçoivent les auras des arbres, les piliers de Lumière qu’ils sont maintenant, mais ils 

le perçoivent pas par l’énergie ou la vibration, ils le voient avec leur vision rétinienne parce que 

la rétine s’est modifiée. Donc y a un processus de mutation global de toute forme de vie sur la 

terre qui est en cours, ça s’est illustré à travers les comportements des animaux, comme je 

l’avais expliqué au tout début de l’été, mais ça va être de plus en plus flagrant. Alors, on 

continue. Toujours pas de rêves. 

 

Question : à l’approche des évènements annoncés, est-il encore utile de chercher à se libérer 

des implants archontiques par des techniques comme l’hypnose régressive ou des protocoles 

de désimplantation ? 

 

Alors je répète ce que j’ai dit à propos d’autres techniques : vous faites comme vous voulez. Et 

effectivement, vous le constatez à travers les questions, vous avez deux choix. Soit vous 

cherchez à libérer quelque chose, vous êtes dans la personne, soit vous êtes libres, la personne 

a disparu. Mais la personne ne peut pas faire disparaître la personne, faut être logique, c’est ça 

que nous avons expliqué à travers l’Enfance, la spontanéité, le « rester tranquille », d’être 

fainéant, d’accueillir la Grâce, la Lumière, et surtout d’être disponible, quoi que vous fassiez, 

non pas pour agir mais pour accueillir. Accueillir nécessite une non-action, y a aucune volonté là-

dedans.  

 

Tout acte volontaire, si vous êtes encore en train de vouloir libérer des implants archontiques 

qui ont été effectivement innombrables, qu’est-ce que vous faites ? Vous vous inscrivez dans la 

dualité et vous vous éloignez de votre cœur parce que vous faites action-réaction, vous êtes 

encore dans les modes de fonctionnement d’habitudes de la matière. Alors bien sûr, y en a qui 

ont besoin de vivre ça, alors ceux qui ont besoin de vivre ça ou de faire ça, laissez-les vivre, mais 
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qu’on ne vienne pas me dire qu’ils cherchent la Joie parce que aucune Joie ne pourra découler 

de ça. Bien sûr vous pourrez être en meilleure santé, ressentir plus d’énergie, sentir les 

vibrations, mais est-ce que pour autant vous serez en joie ? 

 

Donc allez à l’essentiel, je vous invite à relire ou réécouter ce que vous a dit Osho lors d’un 

entretien précédent, n’est-ce pas ? Et ça vous le voyez, ça transpire, ça suinte à travers toutes 

les questions de ces personnes, de ces frères et sœurs qui espèrent encore, avec leur action 

personnelle, être libres de leur personne. Il faut arrêter ce jeu, là, c’est mesquin et ça ne sert 

strictement à rien. Par contre, tout ce qui peut vous rapprocher de la Joie, que ce soit avec des 

cailloux… mais n’ayez pas d’objectifs, il est pas question d’aller traiter tel petit diable ou telle 

anomalie. Bien sûr, si vous avez un problème de santé, faites-le traiter ‒ comme vous voulez, 

par l’énergie, par la vibration, par la Lumière ‒, mais vous trouverez pas la Joie au travers de 

cela. La Joie, elle est indépendante de toute circonstance préalable, acceptez cela et vérifiez-le 

par vous-mêmes. 

 

Donc croire qu’il faut s’occuper des méchants garçons est une hérésie. Bien sûr, y aura toujours 

des frères et des sœurs qui voudront continuer à se battre, mais ils ne voient pas que c’est 

contre eux qu’ils se battent. Ça aussi, c’est plus des karmas, c’est plus des anomalies, je dirais 

que c’est des habitudes matérielles (même pas psychologiques), liées à l’incarnation au sein de 

ce monde. Aujourd’hui, rien de ce monde, excepté la Lumière qui est arrivée, ne peut vous être 

d’aucune utilité pour vivre la Joie. Tout le reste vous est utile pour vos responsabilités, 

financières, familiales, affectives, si vous en avez, mais c’est tout. Ne mêlez pas le spirituel et ce 

que vous êtes à ça. Vous avez tendance, les uns et les autres, et c’est normal, je dirais, et nous 

vous avons d’ailleurs soutenus là-dedans puisque nous avions dit que la conscience était 

vibration, ce qui est toujours vrai, bien sûr, mais vous ne pouvez pas, au jour d’aujourd’hui, 

prétendre être libérés de votre personne en utilisant quelque chose à partir de votre personne. 

C’est fini ça, ces jeux-là.  

 

Vous n’avez plus à vous approcher puisque la Lumière est là, vous avez juste à la dévoiler, c'est-

à-dire disparaître. C’est pareil dans le ciel. Nous vous l’avons dit, les vaisseaux sont tous 

positionnés autour de vos villes, en certains endroits, sur les Cercles de Feu, invisibles à vos 

yeux, et nous n’utilisons pas de technologies pour nous cacher, sauf peut-être les frères de 3D 

unifiée, les Arcturiens, les Végaliens, par exemple, mais simplement notre fréquence vibratoire 

de la dimension où nous étions, la 9ème je vous le rappelle, a pu descendre au plus près de votre 

dimension sans la faire exploser. Pourquoi ? Parce que la Lumière est présente partout. Faites-

en de même avec vous, soyez prêts pour l’inattendu. Être prêt pour l’inattendu veut dire ne rien 

attendre de connu, c'est-à-dire être dans Hic et Nunc, c’est là où est la clarté et la précision, 

mais aussi la profondeur et le Christ, c’est certainement pas en cherchant à l’extérieur au sein 

de la causalité, quelle qu’elle soit. 

 

Alors on continue. 
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Un rêve d’une sœur. 

 

Ah nous avons un rêve, lié à l’Ascension j’espère. 

 

Question : je suis chez moi et je vois un bébé, une petite fille, et je la prends dans mes bras. Je 

sais que c’est mon enfant mais je ne me souviens pas l’avoir porté ni mis au monde. Puis je me 

retrouve dans le jardin, seule. Dans l’herbe je vois un serpent, mais je me rends compte qu’il 

est mort.  

 

C’est directement relié à la période de libération et d’ascension de la Terre. Porter un enfant, tu 

sais que c’est toi mais pourtant tu ne l’as pas porté, tu le portes dans les bras mais tu n’as pas 

accouché, c’est ton enfant intérieur. Tu as trouvé ton enfant intérieur, la conséquence est 

directe, tu descends dans le jardin, il y a le serpent, il est mort : les forces archontiques de 

prédation ne peuvent plus te toucher dès l’instant où l’enfant intérieur est né. Donc c’est 

directement lié à la période des Théophanies. 

 

Question suivante. 

 

Question : des entités archontiques peuvent-elles se positionner au-dessus des hiérarchies 

angéliques de la Lumière Blanche afin de les manipuler pour fausser la guidance que 

les travailleurs de Lumière reçoivent en cette période d’expansion ? 

 

Les Archontes n’ont pas besoin, et vous n’aurez en aucun cas aucune possibilité de insuffler quoi 

que ce soit au monde angéliques ou archangélique, il ne manquerait plus que ça maintenant. 

Mais je vous rassure, vous avez suffisamment d’êtres qui s’ouvrent et qui ont ouvert leur 

troisième œil, et qui sont sous l’emprise de l’Illusion luciférienne, c'est-à-dire qui croient 

canaliser la Lumière et qu’ils ne canalisent que l’astral. Y en a de plus en plus et vous en verrez 

de plus en plus chaque jour, donc ça n’a rien à voir avec les Archontes, ça a à voir plutôt avec les 

couches isolantes qui sont perforées et qui laissent passer des informations, mais ces 

informations peuvent être transformées, non pas de manière consciente par celui qui les reçoit, 

ni même par les Archontes, mais par les fameux égrégores, les fameuses mémoires et les 

fameux conditionnements des habitudes matérielles, tout simplement. Les Archontes ont 

d’autres choses à régler, je dirais, en ce moment. 

 

Mais ça, ça montre encore, à travers cette question, la peur, la dualité, le personnage, l’histoire. 

J’ai encore aucune question de quelqu’un qui est dans la Joie en permanence. D’ailleurs il a pas 

de questions, celui-là, mais néanmoins j’aurais espéré avoir un témoignage. 

 

Alors continuons, nous l’aurons peut-être. 

 

Question : ce mois d’août est presque terminé, merci de nous faire le point concernant 

l’Ascension. 
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Ah bah, je crois qu’il est fait. Nous sommes aujourd’hui le 28 sur votre calendrier, j’espère que 

vous aurez ce que je vous ai dit avant le 31, n’est-ce pas, parce que après… il faudrait que vous 

ayez eu ça avant de vivre le 31 et surtout le 1er septembre. Mais encore une fois, je ne veux pas 

dire par là que Nibiru sera visible, hein, je vous rappelle que y a de fortes chances que la 

conflagration humaine soit antérieure de quelques jours ou semaines avant Nibiru, et que la 

plus grande opportunité pour ces forces-là se situe maintenant. Et je précise que nous ne 

pouvons pas, même si nous sommes très proches de vous, violer la fameuse loi de libre-arbitre 

de ce monde enfermé, sinon, si nous jouons le libre-arbitre et que nous limitons votre liberté, 

nous tomberions instantanément sous le coup de l’action-réaction, nous perdrions notre action 

de Grâce.  

 

Il en est de même pour vous, chers amis, soit vous êtes dans l’action-réaction, à quelque niveau 

que ce soit, soit vous êtes dans l’action de Grâce, soit vous êtes dans la Joie, soit vous êtes dans 

tout le reste, et le fossé entre les deux va s’élargir grandement. Et c’est pour ça que ceux d’entre 

vous qui ont eu la chance de vivre la Joie, même ne serait-ce qu’une minute de temps à autre, 

peuvent remercier parce qu’ils connaissent, si je peux dire, le chemin de leur cœur, même s’ils 

n’y sont pas. 

 

Mais j’ai déjà répondu, effectivement. Autre question. 

 

Question : tout ce cirque ne sert à rien, ce jeu ne sert à rien… 

 

On est bien d’accord. 

 

Question : … la dévotion, le service à autrui ne restent qu’un jeu qui ne concerne que 

l’éphémère et non pas l’Éternité que nous sommes de toute éternité… 

 

Tout à fait. 

 

Question : … alors à quoi sert ce foutoir qui perdure depuis tant d’années ? 

 

Eh ben le foutoir qui perdure depuis tant d’années, nous vous l’avons expliqué des dizaines de 

fois, c’était pour permettre que les conditions de la Libération laissent le minimum d’empreinte, 

c'est-à-dire que nous ne nous retrouvions pas avec des êtres libérés mais prisonniers de la 

matière, c'est-à-dire 3D unifiée, ne serait-ce que de façon temporaire. Donc le processus de la 

Libération et de l’enfermement archontique est profondément différent à chaque fois, il 

nécessite des ajustements, des adaptions. Il nécessite, au niveau de ce qui est nommé le temps, 

dans ces mondes enfermés, un certain déroulement, une certaine alchimie et certaines étapes, 

nous n’y pouvons rien. Donc effectivement, je le conçois, ça sert strictement à rien, mais si vous 

étiez suffisamment à le voir, y aurait pas besoin de vous libérer, mais vous n’avez aucun moyen 

de le voir de vous-mêmes. Si tu dis ça aujourd’hui, c’est parce qu’il y a eu toute cette 

préparation, je te le rappelle, depuis trente-trois ans. 



7 

 

Sinon, regardez, depuis toujours sur cette terre, les êtres libérés, ils ont été pris pour des fous. 

Regardez même les saints, ils étaient prisonniers au sein des religions, où que vous tourniez 

votre regard, tributaires de l’histoire, d’une logique. Mais l’Êtreté, l’Éternité, n’a que faire de 

tout cela, parce que nous vous l’avons toujours dit, beaucoup d’entre vous l’ont vécu, vous 

n’êtes aucune histoire, aucune forme, vous êtes antérieurs à la conscience. La conscience est un 

jeu, c’est un outil de mesure, alors si l’outil de mesure et d’expérience est enfermé comme sur 

terre, le jeu est faussé. Les règles du jeu étant faussées, le jeu effectivement ne sert à rien parce 

que y aura jamais de gain et jamais de fin. 

 

Donc on est d’accord avec ce que tu dis, mais ça sert à rien de le croire. Si tu le dis aujourd’hui 

de cette façon, c’est que tu n’es pas installé dans l’Absolu, sinon tu le dirais, je dirais, en 

formulant ta question avec beaucoup plus d’humour. 

 

Alors continuons. 

 

Je vais terminer la question de ce frère… 

 

Ah, elle n’était pas terminée. 

 

Question : … et merci de ne pas me répondre qu’il faut boire la coupe jusqu’à la lie parce que 

vous me l’avez déjà répondu… 

 

Bah oui mais vous l’avez bu jusqu’à la lie, tous, on est au-delà de la lie. 

 

Question : … et ça non plus ça ne sert à rien. Je vous aime mais là, il y en a marre.   

 

On est bien d’accord. Mais « y en a marre », autant le dire depuis ton éternité que depuis la 

personne, parce que la Joie demeure. N’oubliez pas que c’est la Joie qui libère, retrouvez 

l’enfant intérieur comme tout à l’heure. Nous vous avons parlé longuement du Féminin sacré, 

de la cocréation consciente, de l’androgynat. Ça ne se fait pas par un coup de baguette magique, 

vous devez quand même accepter, et pour certains parmi vous qui sont là depuis fort 

longtemps, que le jeu au sein de ce monde a été quand même palpitant. Aujourd’hui vous 

arrivez en fin de cycle de ce monde, donc effectivement y en a marre, c'est-à-dire que vous vous 

êtes tellement gavés à jouer que même ceux qui ont eu des jeux et tous les bons atouts en 

main, ou qui ont tiré les meilleures cartes, en ont un peu marre, c’est vrai, mais ça c’est typique 

de toute fin de cycle. De la même façon, par exemple, au moment où vous allez mourir d’une 

maladie, même si vous acceptez votre mort, il faut un certain temps. 

 

Voilà, donc là ça a duré trente-trois ans, c’est préparé depuis toujours, ça a été préparé de 

manière formelle par le Christ et maintenant c’est terminé, et c’est surtout quand c’est terminé 

qu’il y a le plus d’impatience, de nervosité, de fébrilité. Or si tu te places dans la Joie, il n’y a plus 

de fébrilité et y en n’a plus marre. Après tout, ce n’est qu’une question de quelques semaines, 
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quelques mois, et même si ça devait être quelques années, vous vous rendez pas compte le 

travail qui a été effectué par vous-mêmes depuis les Noces Célestes. Vous voyez bien que votre 

monde, même avec le regard le plus obtus, n’a plus rien à voir avec ce qu’il était y a dix ou vingt 

ans, vous le voyez bien quand même. 

 

Alors, il a fini sa rancœur, y a d’autres questions ? Mais je crois savoir qui c’est. Alors continuons. 

 

Nous avons dépassé le temps imparti et les questions sont encore nombreuses…  

 

C’est pas grave, on continue.   

 

Alors une question assez longue d’une sœur. 

 

Alors on va l’écouter calmement. 

 

Question : je n’ai plus d’envies, de projets, de volonté. Les discussions me semblent absurdes 

comme si les phrases n’avaient plus de sens, et j’ai du mal à m’exprimer ou à comprendre. 

Rien ni personne ne me manque alors que j’avais besoin de partage. Je me sens comme une 

larve, empreinte d’un grand vide dans lequel je ne tombe pas. J’ai du mal à m’endormir, me 

nourrir est un problème car j’ai du mal à digérer et n’ai aucun désir pour les aliments. Le temps 

s’étire, je me demande ce que j’attends sans me soucier de ce qui se passe. Néanmoins je ne 

me suis jamais sentie aussi vivante et légère, en communion avec tous les êtres vivants comme 

s’il n’y avait plus de barrière. Je vis seule dans une forêt et j’accueille chaque instant et chaque 

rencontre sans question. Je n’ai plus d’intérêt ni ne me sens concernée par ce monde. J’ai le 

sentiment de devoir partir mais je ne sais ni où ni quoi faire. À quoi correspond cet état, est-il 

en rapport avec l’Ascension, la Libération, et peut-il durer ?  

 

Alors je ne comprends pas, parce que tu dis toi-même, chère sœur ou cher frère, que tu vis 

seule dans la forêt, que y a plus de barrière, que plus rien de ce monde ne t’intéresse. Ce que tu 

décris pourrait être interprété comme un état de dépression profonde, d’autant plus que tu ne 

me parles jamais de Joie. Tu fais un descriptif de quelqu’un qui pourrait être libéré vivant mais 

celui qui est libéré vivant ne te dirait pas les mêmes mots, il dirait simplement qu’il est heureux 

d’être en vie, qu’il est heureux de vivre chaque minute, même sans objectif, même sans avoir de 

travail, même sans penser à demain. Or cela ne transparaît pas dans ce que tu écris, c'est-à-dire 

que quelque part, et même si tu as vécu les vibrations, il y a probablement, dans cet état, un 

facteur réel que je nommerais « déréalisation », c'est-à-dire que ton aspiration vers l’Éternité a 

été telle que tu as oublié de vivre, c'est-à-dire d’être en joie. C’est la Joie… Tel que tu présentes 

les choses, tu t’étonnes de ne plus avoir faim, de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit, mais 

celui qui est libéré ne s’étonne pas. Il accepte cela comme une grâce, cela ne l’empêche pas 

d’aller travailler, s’il doit se lever, cela ne l’empêche pas de vivre, bien au contraire. 
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Si la Lumière te met dans cet état-là, est-ce réellement la Lumière ? Parce qu’il manque quand 

même, dans ta description, la Joie ineffable de l’Amour, de l’Amour qui naît du cœur où rien ne 

peut être sujet à questionnement. Donc y a deux cas de figure, soit tu as peur, soit tu en as 

marre, mais en tout cas, tel que tu l’exprimes, quoi que tu vives, et tu n’en parles pas d’ailleurs, 

quoi que tu vives, même cette disparition des barrières n’a pas l’air de te mettre en joie, et je te 

rappelle que la Joie dont je parle n’est pas liée au fait d’être occupé et de faire les choses, ou de 

s’occuper d’un enfant ou de son hobby et de sa profession, ou de son mari et de sa femme, c’est 

une Joie qui ne dépend de rien, sans sujet et sans objet, et tu ne peux pas te tromper.  

 

Dès que cette Joie est là, tout ce que tu décris finalement comme une plainte, quelque part, n’a 

pas lieu d’être. Quoi que tu aies vécu au niveau du cœur, je ne peux que te dire que ce n’est pas 

lié à l’Ascension ni à la Libération, c’est lié à ton refus de la vie. Méfiez-vous parce que vous 

avez, je dirais, pas très nombreux mais vous avez quand même des frères et des sœurs qui sont 

rentrés et qui rentrent de plus en plus dans une espèce de déréalisation et dépersonnalisation. 

Ils sont persuadés qu’ils n’ont plus rien à faire à ce monde : pas manger, pas fréquenter, pas 

faire l’amour, pas voir le cinéma, rien faire, et ils se croient sages. Non, ils sont en 

dépersonnalisation et en déréalisation, c'est-à-dire en refus de la vie. Or vous ne pouvez être 

libres en refusant quoi que ce soit de ce monde, parce que si vous refusez quoi que ce soit, qui 

est un état de fait, vous êtes enfermés, que vous le pensiez, que vous le viviez, ou pas, mais si 

vous cherchez une issue au sein de tout ça, vous ne la trouverez pas.  

 

Ce que je veux te dire par là, cher frère ou chère sœur, c’est que nécessairement en toi il y a eu 

un vécu qui ne s’est pas installé, et ce qui a pris le pas, ce que tu décris de tes symptômes, 

évoque tout simplement une dépression, ce qui ne nuit en rien de ta liberté à venir. Parce que 

tu aurais exprimé que même n’ayant aucun intérêt à rien, si tu étais en joie, tu serais 

pleinement dans la vie, pas dupe du tout de l’Illusion et de l’éphémère de cette vie, mais la Vie 

éternelle te porterait tellement que tu serais non pas dans l’avidité (de sexe, de nourriture ou 

quoi que ce soit), mais tu profiterais de chaque instant avec une telle intensité, même si c’est 

pour manger un bout de carotte, même si c’est pour échanger un regard, que tu serais comblée. 

C’est ça qui me fait dire qu’à la façon dont tu présentes les choses, tu traverses une phase de 

dépression et donc de refus de la vie.  

 

Beaucoup de frères et sœurs, aujourd’hui, et je ne parle pas seulement de ceux qui ont suivi ce 

que nous avons dit mais de beaucoup de frères et sœurs d’ailleurs, d’autres endroits, d’autres 

pays, d’autres croyances, vivent et croient être spirituels, mais ils refusent la vie. Ce qu’il faut 

refuser, c’est l’enfermement, or vous y êtes soumis, donc vous êtes vivants dans l’enfermement. 

Ça sert à rien de vous priver de vie. Or vous le voyez à travers justement… quand je vous dis de 

ne rien faire, ou quand Osho vous dit d’être fainéants, c’est fainéant spirituellement, mais 

surtout d’être en vie, de ne pas vous exclure de la vie en aucune manière, sans ça vous vous 

mentez à vous-mêmes et vous n’êtes pas en joie. Celui qui est en joie, il a besoin de sourire, 

même à la souffrance, il a besoin de toucher, il a besoin de vivre, pas avec excès mais avec 



10 

 

intensité, parce que c’est ce qu’il vit. Or tel que tu présentes les choses, ça n’a rien à voir avec la 

Liberté, même si ta libération est acquise au moment de l’Appel de Marie. 

 

Donc il ne sert à rien de se mettre dans cette espèce d’attentisme sombre. Au contraire quand 

tu es vivant et en joie, tout de ce monde t’intéresse, non pas parce que tu y crois, non pas parce 

que tu vas suivre une religion ou un maître, mais parce que justement y a une forme de 

délectation à sentir la Vie malgré l’enfermement, te prouvant à toi-même que tu as vécu ton 

propre enfermement et que tu l’as transcendé. Or là, tel que tu le présentes, tu as eu un entre-

aperçu de la Vérité et de la Liberté mais tu ne l’as pas vécu, et tu ne peux pas le vivre tant que tu 

es dans cet état.  

 

Paradoxalement, accepter de mourir, c’est être pleinement en vie sur ce monde, pas dans 

l’excès, pas dans la boulimie, que ce soit de n’importe quoi, mais dans l’intensité de ce que vous 

vivez, parce que ce qui transparaît, c’est pas l’enfermement et la personne, c’est la Joie. 

 

On voit très bien d’ailleurs, à travers ta question, que tu as entre-aperçu la Vérité mais que tu ne 

vis pas la véritable vie, tu vis le refus de la vie. Tu crois encore qu’il doit y avoir une ascèse, qu’il 

doit y avoir encore des conditions personnelles pour être libre. Ce n’est plus du tout le cas 

aujourd’hui, c’est juste une erreur de regard, de point de vue, c’est juste que tu n’arrives pas à 

être le témoin ou l’observateur, et donc tu es affectée. Mais ne rends pas responsable la 

Lumière de cela mais tes habitudes, mais aussi ce qui serait nommé par une personne 

autorisée un état dépressif, voire même, par certains psychiatres, des états, comment vous 

dites, de dissociation. Il n’est pas question de dissocier l’Éternité et l’éphémère, il est question 

de fusionner l’éphémère et l’Éternité pour que l’Éternité prenne toute sa place, c'est-à-dire la 

joie de ton Êtreté. Et ce n’est pas en te brimant ou te privant, ou en étant dans l’excès, à 

l’inverse, que tu vas trouver la Vérité et vivre la Vérité. J’ai dit que tu as entre-aperçu la Vérité. 

J’espère que j’ai été suffisamment clair sur cette réponse aussi. 

 

Allez, on continue. 

 

La fin de la question est :   

 

Question : faut-il continuer à tout lâcher ou faut-il que je me bouge les fesses ? 

 

Je ne comprends pas bien la demande. 

 

C’est la fin de la question. 

 

Ah oui, non mais d’accord, mais elle me dit « faut tout lâcher », mais lâcher quoi ? 

 

Question : continuer à tout lâcher ou faut-il que je me bouge les fesses ? 
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Les deux à la fois. Mais n’oublie pas que le meilleur marqueur est la Joie. Alors si tu sens les 

vibrations, c’est le Feu du Cœur, le corps de rayonnement de la Source, du Divin qui émane, 

c’est ça qui met en Joie ; tout le reste, c’est superflu, c’est accessoire, mais ça n’a pas à être 

refusé ou dénié. Même si la Joie intérieure n’a pas, comme je l’ai dit, à se traduire par de 

l’exubérance ou le sourire aux lèvres forcé, mais c’est quelque chose qui se sent à l’intérieur, y a 

pas d’effort à faire. Et d’ailleurs celui qui vit la Liberté, s’il était dépressif, il ne peut plus savoir ce 

que c’est, la dépression, il ne peut plus savoir ce que c’est que la prééminence du mental ou des 

émotions. Il les voit, il s’en sert s’il en a besoin, mais il n’est plus identifié à ses états d’humeur, à 

ses circonstances de vie, etc. Il est identifié à la Vérité et il assume son éphémère, avec bonheur 

même. 

 

N’oubliez jamais que si vous pensez que pour être en joie, il faut les conditions les plus neutres 

et vous séparer de tout cet environnement, c'est-à-dire dans le sens où l’emploie ce frère ou 

cette sœur, de lâcher l’affaire ou lâcher prise, c’est encore une erreur. Tant que vous pensez 

qu’être en joie est dépendant d’une circonstance extérieure, vous n’avez pas compris et vous 

n’avez pas vécu la Vérité. Ça va devenir de plus en plus évident, vu de l’extérieur mais vu aussi 

en vous-mêmes. Vous en rirez bientôt, même si pour l’instant c’est pas très marrant pour 

certains encore. 

 

Allez, on continue. 

 

Seconde question de cette sœur : 

 

Question : une nuit, pendant mon sommeil, j’ai senti une Présence au pied de mon lit. C’était 

un être humanoïde bleu ciel, luminescent de l’intérieur. Il n’avait pas de visage et n’était pas 

fait de chair, c’était comme une enveloppe. J’ai senti une pression autour des chevilles et me 

suis sentie happée comme s’il me tirait vers lui. Une peur grandissante m’a envahie. Lorsque le 

son dans l’oreille gauche s’est amplifié et a rempli l’espace, j’ai su que c’était un être de 

Lumière, bienveillant, et cela m’a apaisée. Je suis revenue à moi et tout s’est arrêté. Je m’en 

suis voulu d’avoir eu peur et il n’est jamais revenu. Qui était-il et pourquoi m’a-t-il tirée par les 

chevilles ? 

 

Alors ce que tu décris comme être bleu, luminescent de l’intérieur mais sans traits distinctifs, est 

typique de ce qui est nommé les Guides bleus de Sirius, ou si tu préfères les Maîtres généticiens 

de Sirius. Mais comme tu le dis toi-même, la peur a tout figé et tout bloqué, il n’est jamais 

revenu. Tu as l’exemple parfait de l’antinomie entre la Vérité et la peur. La peur est une 

rétraction qui fige tout ce qui est Liberté, tout ce qui est Joie, et pourtant c’est un véritable être 

de Lumière qui vient. Alors tu imagines bien que lors de l’Appel de Marie que vous entendrez et 

que vous verrez, même si vous y êtes préparés et que vous l’attendez, chez beaucoup d’entre 

vous la peur sera le premier élément à survenir, voire même la terreur pour d’autres, parce que 

ça fait partie des habitudes de la matière. 
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Il ne faut pas culpabiliser par rapport à un karma, par rapport à ta conscience. Ça concerne 

uniquement tes structures éphémères, et à travers ce que tu me décris là, tu prouves que tu es 

identifiée à ta personne et à ton personnage, quoi que tu en dises par rapport à l’aspect 

dépressif que tu as décrit auparavant, tu es attachée à ta personne et que quoi que tu aies 

entre-aperçu de la Vérité, tu n’as pas fait la translation, si je peux dire, de ta conscience au sein 

de l’Infinie Présence, donc tu es encore tributaire de tes propres émotions.  

 

Vous voyez, il ne sert à rien de voir les peuples de la nature, il ne sert à rien de voir des Maîtres 

généticiens de Sirius, vous pouvez même sentir une Étoile près de vous, dans votre Canal Marial, 

de manière lucide et consciente, vous pouvez même l’entendre vous parler, mais dès que y a 

irruption de l’Inconnu, l’Appel de Marie et Nibiru, là les choses sont différentes. C’est pour ça 

que je vous ai toujours dit : la peur ou l’Amour. Alors bien sûr, y en a qui sentent ni peur ni 

Amour parce qu’ils sont encore plus figés sur leur personne, mais c’est la peur aussi, cette peur 

terrifiante de l’irruption de l’Inconnu qui réalise le Choc de l’humanité individuel et collectif, qui 

vous libère avant même le grille-planète final. 

 

Donc c’est pas lié à l’Ascension parce que celui qui est libéré, est libéré de la peur. N’importe qui 

peut venir à côté de lui, même le diable en personne, Yaldébaoth peut venir au pied de son lit, 

ça ne lui fera rien, ni chaud ni froid. Maintenant, pourquoi Marie ou un autre Maître généticien 

t’a attirée par les chevilles ? Justement pour éviter de t’échapper par la peur dans le corps 

astral, ça n’a aucun intérêt. Or la peur, la sidération, libère le corps astral comme lors d’une 

expérience de mort imminente, une NDE comme c’est dit en anglais, mais la NDE ne vous donne 

pas accès à la Vérité. La Vérité, elle est derrière la Lumière, il faut d’abord traverser la Lumière 

et se retrouver à ce qui est avant la Lumière, l’Absolu. 

 

Donc le rêve que tu as fait, là aussi te confirme un aperçu de la Vérité. Comme je te l’ai dit avant 

même de connaître ce rêve, tu avais entre-aperçu la Vérité, peut être en d’autres innombrables 

expériences d’ailleurs, mais encore une fois, es-tu dans la Joie ? Preuve est que non, et donc que 

tu es demeurée au sein de la personne, même si plus rien n’intéresse cette personne, mais cette 

personne n’a pas fait la transition au sein de l’Éternité. Mais ça va venir. 

 

Et pourtant cette personne, si j’ai bien compris, vit dans la forêt, seule, donc au milieu de la 

nature. Vous voyez la force des habitudes ? Et pourtant c’est pas karmique, c’est pas 

psychologique. D’ailleurs combien d’entre vous sont encore terrorisés ou ne veulent pas croire 

qu’ils vont perdre leur corps, leur forme, leur histoire passée en ce monde ? Parce que comme 

l’a dit un frère en colère, c’est une histoire qui ne sert à rien, elle ne vous est d’aucune utilité, 

sauf bien évidemment pour les frères et les sœurs qui voudront bien aider à libérer d’autres 

mondes. 

 

Alors, continuons. 

 
******** 
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Question : nous sommes, pour certains, tributaires de comportements psychiques ou 

émotionnels liés à nos anciennes expériences professionnelles. En complément des 

Théophanies, les temps étant comptés, y a-t-il un protocole à pratiquer pour faire disparaître 

définitivement les mémoires encombrantes qui n’ont pas été vues et qui sont liées à ces 

comportements ? 

Non. En fonction de ce que j’ai dit, si tu retravailles sur les mémoires, sur la causalité, tu 

retombes dans l’action-réaction. Ce n’est pas depuis la personne que tu peux stabiliser ce qui 

est vécu au sein des Théophanies, c’est en disparaissant de ta personne et en t’installant dans la 

Théophanie, c’est aussi simple que ça. Tout ce que à quoi vous allez vous opposer aujourd’hui va 

se renforcer, tout ce que vous voulez voir disparaître va se renforcer, parce que quand vous 

voulez faire disparaître quelque chose en travaillant, que ce soit en énergétique, en psychologie, 

en médecine, je parle pas de votre corps dont il faut s’occuper mais quand quelque chose vous 

gêne sur l’écran de votre conscience, dès l’instant où vous vous en saisissez, vous ne pouvez pas 

être libres, c’est-à-dire que vous êtes accrochés, retenus par ce que vous voyez sur l’écran du 

connu. C’est aussi simple que ça. 

Donc encore une fois, à travers cette question, erreur de positionnement, c’est-à-dire que les 

Théophanies sont vécues, la Liberté est vécue dans ce moment-là, et après, en revenant au sein 

de la personne, ce frère ou cette sœur s’aperçoit qu’y a des mémoires, effectivement, des 

habitudes comme je dis, qui sont toujours là. Tu ne peux pas, celles-là, les chasser par ta 

personne, il n’y a qu’en effaçant la personne (ça veut pas dire se supprimer), c’est-à-dire en 

t’installant définitivement dans l’Éternité, quoi que tu aies à faire au sein de la personne. Mais 

ne t’appuie pas, là aussi, sur ta personne pour résoudre une problématique de la personne, 

même si c’est lié aux habitudes matérielles ou comportements. J’ai été très… j’ai détaillé tout ça 

dans les premières questions donc je ne veux pas le redétailler, mais c’est exactement la même 

chose. 

On continue. 

 

Question : un rêve : en regardant le ciel avec des amis et j’ai vu comme un soleil avançant très 

vite. J’ai crié que c’était enfin le signe qu’on attendait, tout le monde a regardé et l’a vu. J’ai 
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dit : « C’est le lion de la tribu de Judas » et ce soleil s’est transformé en lion. Très peu de 

personnes reconnaissaient ce signe. Une amie a dit que c’était un peu tôt pour elle car elle 

avait encore des choses à finaliser. J’étais fâché car elle attend aussi la Libération, mais c’était 

trop tôt pour elle… 

 

Eh oui, vous voyez très bien ce que j’ai dit là-dedans. Avant que tu termines, peut-être, quelle 

est la question, vous voyez très bien, je vous disais que certains êtres voient Nibiru directement 

avec leurs yeux, c’est la vérité. Mais elle décrit une sœur qui dit qu’elle était pas prête. Vous 

voyez très bien qu’y a encore des frères et des sœurs, tout en ayant vécu les vibrations, et qui 

attendent la Libération, qui ne seront jamais prêts parce que la personne ne sera jamais prête. 

Elle a toujours quelque chose à faire : rencontrer un amour, finir l’éducation, préparer sa 

retraite… Mais tout ça, c’est des circonstances de la personne. Quelle était la question, 

d’ailleurs, là-dedans ? 

 

Il n’y pas de question. 

 

Oui, alors ça confirme ce que je disais au tout début, c’est-à-dire que vous avez des frères et des 

sœurs qui voient : d’abord le Soleil est bleu, réellement et concrètement, et d’autres qui voient 

un corps à côté du Soleil. Ils l’inventent pas, c’est pas un trouble de la vision, ils le voient 

réellement parce que leur rétine, à ce moment-là, est prête à le voir, les yeux ouverts. C’est pas 

une vision du cœur, c’est une vision rétinienne, et vous êtes très nombreux à le voir de cette 

façon, comme le Soleil bleu d’ailleurs. Mais ne vous amusez pas à regarder le Soleil si vous 

n’avez pas cette transformation rétinienne qui s’est achevée, sans ça vous allez griller vos yeux, 

hein. Mais ceux qui peuvent le faire, ou même ceux qui de manière distraite s’aperçoivent qu’y a 

quelque chose à côté du Soleil, ils le voient réellement, ils ne l’ont pas imaginé.    

 

Donc je te remercie pour ce témoignage. Mais le témoignage de ta sœur prouve encore une fois 

que quoi que vous disiez, même ceux d’entre vous qui sont impatients et qui attendent avec 

espoir que Nibiru soit visible, je vous assure que si vous êtes dans l’attente aujourd’hui, vous 

serez terrorisés le moment venu, quoi que vous en disiez, parce ce que si vous attendez, ça veut 

dire que vous êtes encore inscrits dans la personne et je ne vous cache pas qu’au moment de 

l’Appel de Marie, même si vous êtes tout vibrants, ça sera un sacré choc. 

 

Le Libéré vivant, celui qui a vécu l’Infinie Présence, celui qui vit de façon extensive et de plus en 

plus importante les Théophanies, n’attend rien. Il a suffisamment de choses à vivre, quelle que 

soit la simplicité de l’enfant dans laquelle c’est vécu, qu’à la limite ça ne représentera aucune 

gêne, l’Appel de Marie. Par contre, je vous assure que ceux qui sont en train de se débattre dans 

leur personne, en train d’essayer de trouver des protocoles, en train de méditer à longueur de 

journée ou de multiplier les exercices pour disparaître, vous risquez d’être fort terrorisés au 

moment de l’Appel de Marie. Celui qui vit sa vie de chaque jour, dans la Joie, sans se poser de 

questions, ne sera pas terrorisé parce qu’il est inscrit dans l’instant présent et donc dans 

l’Éternité. C’est ça qui se passe quand vous cherchez une date, quand vous redoutez, espérez ou 
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déniez une date. C’est ça quand vous cherchez à expliquer, à résoudre, à combattre, quoi que ce 

soit en vous ou à l’extérieur de vous.  

 

Mais bien sûr, je ne vous demande pas de croire à ce que je dis parce que tant que vous l’avez 

pas vécu, il ne sert à rien de le croire. Or rassurez-vous, les circonstances de vos vies, comme je 

l’ai dit, pour chacun de vous, sont les plus adéquates pour vivre votre liberté. Que vous soyez en 

train de mourir dans un lit, que vous soyez en train de trouver la flamme jumelle, de changer de 

lieu de vie, de perdre un travail, une maison, un parent, c’est exactement ce qu’il vous faut pour 

vivre la Liberté. 

 

Allez, on continue parce que je crois que j’ai débordé l’horaire. 

 

Question : … et dans ce rêve, je me suis réconciliée avec une amie qui gardait douze enfants et 

avait du mal à y parvenir. 

 

Oh, ça change rien. 

 

Question : j’ai eu une vision intérieure : j’avance vers un groupe et me trouve face à un homme 

inconnu. Nous communiquons comme si nous nous connaissions. Je vois que je suis en partie 

dénudée et ressens une gêne face à lui. Il l’est aussi mais ne semble pas gêné. Au fur et à 

mesure de notre échange verbal, nous sommes de plus en plus nus, jusqu’au moment où, 

totalement nus, je vois que ma gêne a disparu. Puis-je avoir votre interprétation ?  

 

Oh c’est très symbolique mais ça s’explique aussi au niveau, purement, de la vie matérielle. Si 

tout le monde était nu, y aurait aucune gêne sur la nudité. C’est ce qu’expérimentent d’ailleurs 

tous ceux qui vont dans ce qui est nommé des lieux naturistes. Ce qui est gênant, c’est d’être nu 

devant un habillé, on est bien d’accord. La nudité peut être un complexe, parce qu’y a une 

anomalie de forme, on se trouve trop gros, trop maigre, mais si tout le monde est nu, si tout le 

monde s’est mis à nu sur le plan symbolique, il n’y a plus de peur de la nudité. Ça marche aussi 

bien pour la nudité physique ou pour se mettre à nu au niveau conscience, et démontrer par là 

même, à travers cette vision, que plus tu oses te mettre à nu, sans faux semblants, sans 

justifications et sans explications, plus tu es naturelle et spontanée, et moins tu es gênée. 

 

Donc cette vision est une invitation à te mettre à nu, sans pour autant attendre de l’autre ‒ et 

l’autre étant très vaste ‒ que lui se mette à nu. Il faut bien qu’il y en ait un qui fasse le premier 

geste. C’est exactement ce que vous réalisez au niveau collectif durant cette période. Quand 

nous vous parlons de la spontanéité, de la Voie de l’Enfance, de la transparence, tout ça c’est la 

même chose, c’est se mettre à nu, ne plus porter de masque, ne plus porter de résistances. Mais 

c’est pas vous qui décidez, c’est l’enfant intérieur, c’est le Principe créateur. C’est tout ce que 

nous vous avons expliqué par rapport au Paraclet, par rapport au Chœur des Anges, à l’Esprit du 

Soleil, à l’Impersonnel, durant ces années. C’est exactement de cela qu’il s’agit. Tant que tu 
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joues un jeu, tu ne peux pas te mettre nu, parce que tu as peur que l’autre te voie, mais dès 

l’instant où tu te mets à nu avec confiance, l’autre ne peut rien voir d’autre que lui-même.  

 

Mettre à nu la personne, c’est effectivement disparaître de la personne et s’installer aussi dans 

l’Éternité, là où il n’y a aucun réflexe, là où il n’y a aucune stratégie, là où il n’y a ni avantage ni 

inconvénient. C’est ça, se laisser vivre par la Vie et par la Grâce, et ça renvoie aussi à 

d’innombrables paroles du Christ, sur l’oiseau par exemple, qui se soucie de ce qu’il doit 

manger. L’habitude de la matière et de la société vous a tellement conditionnés, au-delà même 

du karma ou de tout ce qui est spirituel. Y en a qui sont persuadés qu’ils vont emporter leurs 

papiers d’assurance-vie. Je vous rappelle que vous n’emportez rien : ni vêtements, ni mémoires, 

ni peines, ni joies, alors il sert à rien de vous charger avec des poids, et la meilleure façon, c’est 

de se mettre à nu. Non pas pour s’exposer ou se montrer mais pour montrer que vous n’avez 

rien à cacher, et surtout pas quelque chose qui appartient à l’éphémère qui viendrait camoufler 

votre éternité. Voilà ce que je peux en dire. 

 

On va avancer, sinon je crois que les transcripteurs, ils ont du souci à se faire, hein. 

 

Question : de vives douleurs dans la tête, aux oreilles, aux yeux, aux dents et à la nuque sont-

elles liées à l’Ascension. Elles sont de jour en jour plus vives, ce qui nous amène, mon épouse et 

moi, à prendre de l’aspirine. Ayant de l’arthrose, les genoux nous font de plus en plus mal. Ces 

douleurs sont identiques pour tous deux. Y aurait-il un remède spirituel pour nous soulager un 

peu ? 

 

Alors rappelez-vous que la Lumière ne vous fait aucun mal. Par contre, quand elle tombe sur des 

zones d’habitudes, de résistances, de peurs, ça brûle, ça s’enflamme. Vous l’avez vécu, pour 

ceux qui avez activé les Portes, durant les années 2012, 2013, 2014, en partie 2015, au niveau 

des douleurs par exemple de la digestion, sur les Portes Attraction-Vision, sur les Portes 

Précision-Profondeur, sur les Portes autour du sacrum. Ça oui, c’était un travail d’alchimie lié à 

la Lumière. Alors maintenant tu me demandes un remède spirituel. D’abord, vérifiez si c’est pas 

uniquement le vieillissement de vos corps, tout simplement, mais si c’est la Lumière, c’est très 

simple : accueille.  

 

Et si tu veux vérifier si c’est réellement la Lumière, c’est encore plus simple : tu fais une triple 

feuille d’aluminium que tu te poses sur la tête et tu vois si les symptômes de l’inflammation que 

tu as décrits au niveau de ta tête et de ton cou disparaissent. S’ils disparaissent en quelques 

minutes, c’est le travail de la Lumière au niveau des Étoiles de la tête et de la communication de 

la Lumière par la gorge avec le reste du corps. C’est la descente de l’Esprit saint ou de la Shakti 

qui avait été parfaitement décrit dans les processus durant les Noces Célestes et après. 

 

Maintenant, il faut bien comprendre que ça peut aussi être tout à fait autre chose où la Lumière 

n’entre pas en ligne de compte, par exemple, un terrain inflammatoire. Vous savez par exemple 

qu’en ce moment, les aliments que vous mangez sont aussi porteurs de la même Lumière, qu’ils 
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soient de nature biologique ou qu’ils soient les plus transformés chimiquement. Je vous l’ai dit, 

la Lumière est partout. Mais si la Lumière entoure un aliment sain, il passera très bien, mais si tu 

as passé ta vie à ne pas manger des aliments sains, eh bah bien sûr, aujourd’hui tu en payes le 

prix. Et d’ailleurs ce qui m’oriente vers ça, c’est tes douleurs des genoux. Alors bien sûr, on va 

me répondre que c’est peut-être de l’arthrose, que c’est peut-être une maladie.  

 

Je précise que moi j’y connais rien, mais je sais simplement qu’en ce moment, des frères et des 

sœurs traversent des périodes d’épuration en certaines zones. Mais ces zones sont pas tant liées 

à la tête, dorénavant, que plutôt aux dernières Portes, c’est-à-dire les Portes AL et Unité plutôt 

que les Portes des plis de l’aine, les Portes entre les omoplates en particulier la seule qui y est, 

c’est KI-RIS-TI, ou encore les Portes autour du sacrum. Pour ce qui concerne la tête, je crois pas 

qu’y ait vraiment d’interaction, sauf peut-être avec l’activation de la Porte IM située sous le 

menton qui, là, peut occasionner des problèmes mais qui seraient situés soit au niveau de la 

gorge ou du cou, mais pas par des douleurs de type inflammatoire, de plus, comme tu le dis, 

calmées par l’aspirine. 

 

Donc ne pas tout mélanger. Qu’il y ait eu des douleurs au niveau des Portes durant de 

nombreuses années, c’était tout à fait logique, mais ne mettez pas tout maintenant sur le dos de 

la Liberté ou de la Libération en cours, ou de l’Ascension. Vous avez aussi des mécanismes 

physiologiques normaux qui se produisent malgré tout encore. Donc je ne peux pas te donner 

de réponses fixes, si ce n’est d’essayer de te mettre un bonnet triple d’aluminium sur le sommet 

du crâne et de voir dans les minutes qui suivent ce qu’il se produit : si les douleurs cèdent, ça 

veut dire que c’est l’interaction de la Lumière avec toutes les molécules et les habitudes 

présentes au niveau de ton corps qui réagissent, bien sûr. Mais de là où je suis, je ne peux pas te 

l’affirmer. Je ne peux te donner que cette méthode pour vérifier si c’est réellement la Lumière 

qui descend ou si c’est tout à fait autre chose.  

 

Mais encore une fois, je te rappelle qu’au-delà de ces explications, que vous êtes tous très 

exactement à la bonne place, même à travers vos maladies. Ça veut pas dire qu’il faut les laisser 

empirer, mais c’est exactement ce qu’il vous faut.    

 

As-tu d’autres questions ? 

 

Question : il a été dit que ceux qui passaient par les Cercles de Feu recevraient les dernières 

Clés métatroniques. Pourquoi ceux qui seront libérés sans passer par les Cercles de Feu n’ont 

pas besoin de recevoir ces dernières clés ? 

 

Mais j’ai jamais dit ça. Ils les recevront aussi, surtout s’ils quittent leur corps, mais ils seront 

obligés d’attendre les 132 jours, en stase avec les autres désincarnés. D’autres, enfin, ne seront 

pas obligés d’attendre. Ils pourront partir directement sur leur origine stellaire ou sur l’une de 

leurs lignées. Encore une fois, c’est profondément différent pour chacun. Nous vous avons 
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donné les grandes lignes, mais nous ne pouvons pas faire plus parce qu’y a tellement de cas de 

figure possibles que nous avons donné vraiment les grandes orientations.  

 

Donc ça ne veut pas dire que ceux qui meurent pendant l’Appel de Marie ou dans les 

évènements géo-climatiques vont être privés de ces codes métatroniques, bien sûr. Mais 

simplement la façon de recevoir les codes métatroniques peut se faire plus aisément s’il n’y a 

plus de corps physique, même si vous êtes libérés vivants et d’autres, vous le savez, vivront les 

132 jours, soit dans la nature, soit sur les Cercles de Feu, avec ou sans le corps physique, 

seulement avec le corps d’Êtreté, c’est tout à fait possible, mais c’est le même processus final. Il 

n’a jamais été dit que les autres n’auraient pas les Clés métatroniques, simplement les 

circonstances de délivrance ne sont pas tout à fait les mêmes. Je vous rappelle aussi que sur les 

Cercles de Feu, nous aurons peut-être des moyens plus privilégiés d’échanger, et surtout 

d’échanger avec ceux d’entre vous qui se sont portés volontaires, par leur comportement, pour 

la libération des mondes futurs à libérer. 

 

As-tu d’autres questions ?  

 

Question : le passage dans les Cercles de Feu dépend-il d’une lignée ou d’une origine stellaire ? 

 

Absolument pas. 

 

Question : la Confédération Intergalactique des Mondes Libres peut-elle être amenée à 

intervenir dans des situations particulières, par exemple pour atténuer les effets de Nibiru ? 

 

Ah, au niveau collectif, certainement pas. Au niveau individuel, oui ; vous le savez, ce sont 

essentiellement les Anges du Seigneur, les Végaliens, lorsqu’il y a besoin d’évacuation. C’est 

essentiellement les peuples de la nature qui sont des lieux de préregroupement, cela vous le 

savez aussi, et surtout chez les elfes qui se tiennent prêts, ils vous l’ont dit ‒ déjà depuis le mois 

de juin hein, ils attendent en permanence là, comme vous et nous. Mais à part ça vous avez 

aussi ceux qui seront évacués avec leur corps de chair par les Arcturiens pour des circonstances 

scientifiques ou mémorielles importantes pour la libération d’autres mondes. Mais à part ça, 

non. Nous sommes à vos côtés, nous serons dans la Jérusalem Céleste, c’est-à-dire dans les 

Cercles de Feu quand ils seront posés et vous-mêmes aurez toute liberté de vous déplacer d’un 

endroit à l’autre à ce moment-là. Mais ça, ça concerne bien sûr, après l’Appel de Marie et après 

les trois jours de ténèbres. Mais ça ne fait pas de différence, où que vous soyez après. 

 

Autre question. 

 

Question : pendant les 132 jours, de quelle nature seront les conditions de vie ? 

 

Je ne peux pas vous les décrire parce qu’elles n’auront rien à voir avec celles que vous 

connaissez aujourd’hui. Ne vous attendez pas à circuler dans des voitures, ne vous attendez à 
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brancher internet, ne vous attendez à avoir le regard vissé sur un écran, à écouter de la musique 

ou quoi que ce soit. Vous aurez d’autres chats à fouetter mais je ne peux pas vous donner 

d’éléments. Les éléments que je pourrais donner concernent uniquement l’aspect visible 

aujourd’hui, c’est-à-dire concernent des évènements terribles pour les corps de chair, mais 

absolument pas pour l’Éternité. Donc il ne sert à rien de vous donner des éléments concernant 

cela. Tout ce que je peux dire, c’est que les conditions de vie, d’ailleurs que ce soit sur les 

Cercles de Feu, que ce soit dans votre corps d’Êtreté, que ce soit dans la nature, seront 

totalement différentes de ce que vous pouvez connaître. C’est l’Inconnu, mais cet Inconnu est 

très joyeux. 

 

Autre question. 

 

Question : j’ai eu deux rêves qui, je crois, ont quelque chose en commun. Le premier : au milieu 

d’un rêve, je commence à épeler très lentement le mot cage et je me réveille en disant 

« cage ».  

 

Ça c’est le premier. 

 

Question : oui. Le deuxième… 

 

La même nuit ou pas ? On sait pas ? 

 

Question : non. Je rêve que je décide de me mettre dans le cœur. À ce moment, je sors en 

galopant sur un magnifique cheval, je me sens libre et heureuse. Je remarque que je suis aussi 

l’observatrice. Et je décide d’être celle qui est à cheval et je me sens pleinement, tout en 

galopant à toute vitesse.  

 

Je suis pas sûr qu’il y ait un lien entre le premier et le deuxième. On pourrait en discuter 

longuement, mais si je veux faire simple, je dirais simplement que ton deuxième rêve t’a montré 

(et le premier aussi mais je peux pas dire qu’ils sont liés pour autant), ton deuxième rêve te 

montre que tu as fait ton choix, c’est-à-dire que tu as besoin de l’expérience de la matière. Et il 

n’y a aucune culpabilité ou aucun jugement de valeur par rapport à cela ; il y a autant de Liberté 

dans la 3D unifiée que au plus haut des cieux et des dimensions. C’est simplement : le jeu de la 

conscience a-t-il besoin d’exister ou plus ? Mais ça, c’est ta liberté. Je veux dire par là qu’il y a 

pas de destination supérieure à une autre. Y a une destination pour chacun qui est fonction, je 

dirais, de sa vérité et de sa conscience, non pas personnelle mais d’Éternité. 

 

Autre question. 

 

Question : dernièrement, beaucoup de gens se font enlever la vésicule. Cela a-t-il un rapport 

avec le processus actuel ? 
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J’ai rien compris. Enlever quel véhicule ? 

 

Question : la vésicule. 

 

Ah, j’avais compris le véhicule. Ah, c’est pas la voiture. Se font enlever quoi, la vésicule biliaire ? 

 

Question : ce n’est pas précisé, il est écrit « la vésicule ». 

 

Oh peut-être que c’est quelqu’un qui a beaucoup de personnes autour d’elle qui se font enlever 

la vésicule, ça veut pas dire que ça se produit partout sur la terre, hein. Néanmoins, je dirais 

simplement que la vésicule biliaire est située en regard de la Porte Vision, que dans les 

médecines traditionnelles, la vésicule biliaire, c’est la notion de choix et de décision, c’est-à-dire 

que ce sont certainement des frères et des sœurs qui n’ont pas été capables de choisir, et qui 

hésitent. Parce que même inconsciemment, même sans être informés d’une quelconque 

transformation de ce système solaire, inconsciemment, que vous l’acceptiez ou pas, vous le 

savez tous. Et même et surtout ceux qui dorment complètement parce qu’ils veulent pas voir 

que ça va se terminer. C’est le même principe quand on vous annonce que vous avez un cancer 

et que vous êtes dans le déni. Donc il faut pas s’inquiéter de ça. Mais ce qui est décrit là, je peux 

pas aller plus loin parce que, encore une fois, je ne connais pas la personne, je n’ai pas sa 

vibration en face de moi. Donc je m’arrêterai là sur cette question, je peux pas aller plus loin. 

 

Question : depuis un an, ils ont instauré, comme procédé d’analyse clinique, celui de réviser les 

taux de Vitamine D... 

 

De quoi ? 

 

Question : les taux de vitamine D, et il semble que nous soyons tous en déficit de vitamine D. 

Ils prescrivent des médicaments pour rétablir les taux, bien qu’on ait toujours dit que cette 

vitamine pouvait se synthétiser au soleil. Pouvez-vous nous éclairer ? 

 

Oh ben d’abord, je suis pas médecin, mais la vitamine D, oui, elle est liée au soleil. C’est le 

rachitisme chez les enfants, je crois, et tout ça, et aussi c’est les personnes âgées qui font des 

fractures. Et la question est quoi par rapport à cela ? Nous sommes carencés, les êtres humains 

incarnés sont carencés en vitamine D ? Mais vous êtes carencés en tout, puisque les conditions 

de l’enfermement, et surtout depuis le début de l’ère industrielle, je vous l’ai dit en préambule, 

ont introduit d’innombrables éléments, sous forme d’aliments, d’air respiré et de matériaux que 

vous touchez tous les jours, qui vous ont pollués et qui vous ont limités encore plus que ce que 

vous étiez limités auparavant. Et surtout dans les pays occidentaux.  

 

Comment expliquez-vous par exemple que les peuples primitifs ou que les peuples qui ont un 

peu de retard sur la civilisation occidentale (que l’on peut traiter de primaires dans certains cas), 

sont toutefois plus proches (même si c’est une erreur), sont plus proches de l’Invisible, d’un 
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concept de Dieu, d’un concept de Lumière ou d’une autre vie, alors que l’occidental, et surtout 

en Europe et dans les autres parties de l’Occident, contrairement à des pays plus traditionnels 

comme par exemple en Orient, ont perdu toute reliance. D’ailleurs vous le savez, en Occident 

tout est fait pour maintenir l’hérésie de certaines religions et faire disparaître d’autres religions. 

Pour créer un déséquilibre, tout simplement. 

 

Donc, la vitamine D. Je pourrais dire que vous êtes carencés en tout ce qui est essentiel, que ce 

soit les vitamines… parce que les modes alimentaires aussi… en Occident, tout est fait dans la 

technologie, dans l’alimentation, dans la modernité, pour vous empêcher de retrouver qui vous 

êtes. Je crois que… d’ailleurs y a fort longtemps, y a six années ou sept années, Sri Aurobindo 

vous avait expliqué, avec Ma Ananda Moyi, ce qu’était l’image, la séduction de l’image, de 

l’apparence. Et d’ailleurs, vous savez très bien que dans certaines religions, il doit pas y avoir de 

représentation humaine parce que dès que vous adorez une image, vous êtes perdus ‒ ou une 

représentation, quelle qu’elle soit, ou un maître quel qu’il soit ‒, vous n’êtes plus vous-mêmes. 

Or tout a été fait dans ce monde pour que vous suiviez les leaders, alors les leaders politiques, 

les leaders des médias, les leaders des chansons, les leaders à tous les niveaux, et spirituels 

aussi, tout ça pour vous empêcher de trouver la Liberté.  

 

Je peux dire, en généralisant, que l’ensemble des structures de la société moderne occidentale 

et postmoderne, hélas, maintenant, n’ont qu’un seul but, c’est vous enfermer toujours plus, et 

nous vous l’avions expliqué. Et même, si c’était possible, de vous priver de corps biologique et 

d’enfermer votre conscience directement dans des circuits imprimés. C’est ça la volonté 

d’Ahriman, des forces ahrimaniennes. C’est ça ce que veulent, je dirais, tous ces mouvements 

qui prônent l’intervention de la technologie, le transhumanisme. Ça veut bien dire ce que ça 

veut dire : perdre son humanité, dépasser l’humanité et devenir immortels en tant que 

consciences piégées dans des circuits imprimés. C’était leur finalité. 

 

Donc vous imaginez bien que par rapport à la perversion de cet enfermement, et surtout d’un 

ultime cycle qu’ils auraient voulu, il aurait été encore plus compliqué de libérer votre conscience 

de ces circuits imprimés. Donc je peux pas dire plus, mais tout a été fait depuis le début de l’ère 

moderne et maintenant dans ce qui est commencé à nommer l’ère postmoderne, pour vous 

enfermer à travers des illusions et des rêves, des rêves d’immortalité, le mythe de Prométhée, 

l’illusion de l’âme, l’illusion de l’évolution, l’illusion de votre corps, de votre société, de ce 

monde.  

 

Et nous sommes tous tributaires de cela quand nous sommes incarnés. Même moi quand je 

l’étais, je savais qu’il y avait quelque chose derrière le Soleil, j’en ai parlé dans quelques 

conférences, mais ça me terrorisait. Tout ce qui est inconnu terrorise. Et ça c’est pas normal. 

C’est lié à l’enfermement, c’est pas lié au fait que vous soyez, que nous soyons imparfaits, que 

nous ayons à gagner un quelconque ciel. Tout ça découle de l’enfermement primaire et de 

l’anomalie primaire dont il a été fait état. Mais ne regardez plus tout ça. Maintenant le cœur est 

là. Cherchez au-dedans de vous, nulle part ailleurs et vous serez en joie, que vous soyez vibrants 
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ou pas, que vous croyiez à l’imminence de quelque chose ou que vous détestiez même la 

possibilité de l’existence d’une planète surnuméraire ou de quelque fin que ce soit. Trouvez le 

cœur et vous verrez la Vérité, face à face. Autre question. 

 

Question : ne sommes-nous pas leurrés une fois de plus par une énième hypothétique 

Ascension ? Trente-trois années en Noces diverses, depuis 1984, pour arriver à quoi ? Quels en 

sont les résultats concrets ? Ce monde falsifié dans lequel nous avons été enfermés était voué 

à l’échec dès sa création, les univers ayant subi le même sort sont innombrables. Combien de 

fois ces êtres omniprésents, omniscients, omnipotents vont-ils reproduire la même erreur ? 

N’ont-ils toujours pas compris le stratagème utilisé ? 

 

Mais ce n’est jamais le même stratagème. Qui est-ce qui a dit que c’était le même principe 

d’enfermement dans tous les systèmes solaires ? Sans ça, la solution serait trouvée une fois 

pour toutes. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer et de dire que chaque processus de libération 

d’un monde enfermé est différent parce que, bien évidemment, les conditions des mondes 

carbonés ne sont pas toutes les mêmes. Mais dès l’instant où l’espace-temps est recourbé et 

enfermé, y a des conditions qui se créent, propres à un monde donné, et qui passent 

nécessairement par différentes voies. Et nous n’avions jamais dit que tous les mondes enfermés 

étaient humanoïdes, n’est-ce-pas ? Donc je comprends pas bien quel est le problème de cette 

personne, si ce n’est qu’elle en a marre d’attendre, elle aussi. Ou alors c’est la même qui a posé 

une autre question que tout à l’heure. 

 

Question : le plus grand amour de Marie envers sa création serait de la faire disparaître au lieu 

de la voir souffrir depuis la nuit des temps. Des catastrophes, il y en a toujours eu, c’est une 

banalité, nous y sommes habitués, à la différence qu’aujourd’hui, un pet de travers sera su 

instantanément par le monde entier. Tout le monde n’est que manipulation, corruption, 

prédation. 

 

On est bien d’accord, y a aucune vérité dans ce monde, nous disons exactement la même chose. 

Mais croire que Marie peut détruire quelque chose pour libérer l’humanité est une grossière 

erreur. Parce que si Marie voulait détruire, ou si un Archange, ou si la Source elle-même voulait 

détruire quoi que ce soit qui a été créé, même enfermé, il serait piégé à son tour. C’est le grand 

principe de l’enfermement qui, lui, est valide dans tous les mondes : c’est remplacer la Liberté 

par le libre-arbitre, c'est-à-dire l’Unité par la dualité. Et les moyens sont innombrables. Y a pas 

que Nibiru qui tourne les vaisseaux, pas le Nibiru, jumeau du Soleil, mais la planète métallique 

des Archontes qui a été envoyée promener le 15 août 2009. C’était ça l’acte indispensable, 

parce que même si la Source elle-même, ou si un être, un avatar très très grand, voulait détruire 

ce monde pour le libérer, il se retrouverait piégé. 

 

Je vous rappelle d’ailleurs que lors d’un cycle précédent, la planète qui était appelée Mulge Tab, 

qui est maintenant la ceinture d’astéroïdes au niveau de la ceinture de Kuiper, était un monde 

similaire à la Terre qui a été vaporisé. Et croyez-vous pour autant que les êtres qui étaient 
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vivants ont été libérés ? Absolument pas. Le processus de la Libération n’est pas un acte de 

destruction, c’est un acte de réensemencement de la Lumière. Et ça ne se fait pas tout le temps 

mais à certains moments dont nous sommes tributaires, et vous aussi d’ailleurs, sans ça jamais y 

aurait eu six cycles. 

 

Et encore une fois, les modalités de la libération d’un monde ne sont jamais les mêmes. C’est un 

jeu d’échecs. À chaque fois il faut jouer en respectant les règles du monde enfermé et pas les 

nôtres, c’est pour ça que c’est compliqué. Si c’était aussi simple que ça, croyez-vous que Marie 

aurait attendu, ou que la Confédération Intergalactique aurait attendu des fenêtres temporelles 

particulières ? Certainement pas. Un monde libéré n’est pas un monde qui est détruit. Ce qui est 

détruit c’est l’Illusion, pas la vie, puisque détruire la vie la réenferme instantanément. Vous le 

connaissez sur Terre, ça s’appelle la loi d’action-réaction, la loi de karma, créée par les 

Archontes qui se sont appelés les Seigneurs du Karma. Heureusement qu’y avait des Seigneurs 

du Karma, dont Orionis, qui faisait partie, eux, des Forces de la Confédération Intergalactique. 

Mais la libération d’un monde ne se passe pas comme ça. 

 

Je vous ai dit, y a quelques années, que nous recrutions. Nous avons recruté parce qu’il faut une 

certaine expérience de l’enfermement, même si les conditions ne sont pas les mêmes. Être 

limité par une forme ne correspond pas à la Vie. Même si vous avez un corps d’Êtreté, vous 

savez que ce corps d’Êtreté est plastique, il change de forme selon l’environnement qu’il 

rencontre. Il n’y a ni naissance ni mort. Or vous, y a naissance et mort, et occultation à chaque 

fois. Et d’ailleurs, si aujourd’hui on demandait à l’ensemble de l’humanité si elle voulait être 

libérée, mais 80 % de l’humanité nous répondrait « non ». Ils sont tellement habitués à la 

matière. Et ça, vous n’arrivez pas à le conceptualiser ou à le voir clairement, mais vous le verrez 

après l’Appel de Marie. Mais la libération d’un monde, c’est pas quelque chose qui se passe 

comme ça parce qu’on l’a décidé. C’est une stratégie de jeu d’échecs, c’est réellement ça. 

 

Autre question. 

 

Nous en avons terminé avec les questions. Il reste un « poème pour OMA ». 

 

Ah ben voilà un beau témoignage, du moins j’espère. 

 

En cette période d’Ascension et de Libération, je souhaite transmettre à mon ami OMA ce petit 

texte qui m’a été inspiré et que je lui offre : 

 

CACHE-CACHE… 

 

Eh « cache » en français, hein, ou cash comme l’argent ? 

 

Cache-cache, comme le jeu. 
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Le jeu de cache-cache, d’accord. 

 

CACHE-CACHE 

Je suis le Joyau que je cherche 

Contenant et Contenu 

Le Néant et le Tout à la fois 

À Toujours et à Jamais.  

 

(De la part d’Alain la banane ou « le chat ». Merci pour Tout papy OMA. » 

 

Eh bien c’est très gentil là, ce message. 

 

Eh bien mes amis, voilà, je vous ai répondu. Et je pense qu’il va falloir comprendre que durant le 

mois de septembre… Nous vous avons donné durant ces années, et en particulier ces dernières 

années (je parle, bien après les Noces Célestes hein, depuis 2012, ça fait quand même cinq 

années), nous vous avons donné tous les repères possibles et imaginables. À partir de 

maintenant et dorénavant, quelles que soient nos interventions, elles seront toutes axées, non 

plus sur quelque évènement terrestre, parce que ça, nous n’avons plus besoin de vous les 

annoncer, vous les voyez chaque jour. Si c’est pas sur vos médias habituels, parce que certains 

pays les cachent, vous avez encore internet et vous avez les moyens de vous renseigner et de 

vous faire votre propre idée sur ce qui se déroule sur terre en ce moment, où que vous 

regardiez.  

 

Il existe d’ailleurs de très nombreuses personnes qui font d’innombrables vidéos sur 

l’enchaînement des évènements. Et prenez des vidéos d’y a trois-quatre ans et regardez 

aujourd’hui. Si ça ne suffit pas à vous éclairer, alors vivez tranquillement votre vie avec amour et 

avec simplicité, et ne vous mettez pas martel en tête car vous le savez, et ça a été dit dans le 

poème qui m’a été dédié, aujourd’hui plus que jamais, il n’y a rien à chercher car c’est la bêtise 

du mental qui vous fait croire que vous devez chercher, améliorer, transformer ou modifier. 

Soyez naturels, oubliez-vous en tant que personne et histoire, et laissez la Joie apparaître. De la 

même façon Nibiru apparaîtra, quelles que soient les tribulations humaines et quelle que soit la 

scène de théâtre que vous ont prévue certaines entités un peu bizarres, n’est-ce-pas ? Mais 

cette scène finale est extrêmement importante, non pas à travers les gesticulations des guignols 

mais à travers, justement, ce qui est contrebalancé dans cette horreur, par la Joie spontanée de 

la Liberté. 

 

À vous de voir ce que vous voulez regarder, à vous de voir où vous mettez votre conscience, 

chaque jour, chaque minute. Est-ce dans la Joie, dans l’Amour ? Ou dans ce qui se passe sur 

l’écran du monde, plutôt que de vivre ? Soyez prêts. Et la meilleure façon d’être prêt, c’est de ne 

rien chercher. Comme disait Osho, d’être fainéant. Mais fainéant ne veut pas dire rester à buller 

toute la journée dans un lit, mais consiste à vivre ce que la Vie vous donne à vivre à chaque 

minute, avec la même légèreté, sans être soumis, ni à vos émotions, ni à votre mental, ni à vos 
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habitudes, ni à vos interactions sociétales, familiales, professionnelles. Et vous verrez les 

changements survenir dans votre corps même, dans votre santé, dans votre regard, dans votre 

comportement même, sans effort, sans rien rechercher. 

 

Voilà chers amis, chers frères et sœurs ce que j’avais… je crois que j’ai à peu près tout dit à 

travers ces questions. J’espère que tous ceux qui vont œuvrer maintenant vont pouvoir 

actualiser ce que j’ai dit et que tout le monde puisse en profiter avant le 31 août. 

 

Chers amis, tout mon Amour vous accompagne. Je vous transmets toutes mes bénédictions où 

que vous soyez, et je sais que pendant la première heure, beaucoup étaient avec nous en 

réception. Je vous embrasse et je vous serre sur mon cœur, et je vous dis : soyez ce que vous 

êtes, rien de plus et rien de moins, et non pas ce que vous croyez.  

 

À bientôt. 

 
******** 

 
Publié par : Blog  Les Transformations 

 

 

http://wp.me/p1t10U-6FC


1 
 

M A R I E  

12 août 2017 

 

 Audio MP3 

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre.  

 

Enfants bien-aimés, que la Paix et la Joie accompagnent chacun de vous, en écoutant ou en 

lisant mes mots. J’interviens parmi vous quelques jours avant le 15 août. Vous le savez, cela 

vous a été énoncé par le Commandeur des Anciens et je viens aujourd’hui vous le confirmer, 

alors que partout, sous vos yeux comme en vous, se déroule la scène finale de l’illusion de ce 

monde, aboutissant à son terme qui est ce que je nommerais la conflagration finale de la 

résistance et de l’opposition à la Lumière, au sein de ce que les prophètes ont annoncé voilà fort 

longtemps comme tout récemment. 

 

Ainsi donc les évènements du monde seront à leur apogée extrêmement rapidement 

maintenant, vous amenant à vous positionner, si je peux dire, dans la Joie ou dans la non-Joie. 

Rappelez-vous que cette Joie-là ne dépend d’aucune circonstance extérieure car tant que votre 

joie est conditionnée, que cela soit par votre santé, votre niveau d’énergie, ou par quelque 

évènement que ce soit, alors ce n’est pas la vraie Joie.  

 

La Théophanie perpétuelle que nous avons installée et instaurée ensemble permet à chacun de 

vous, même n’ayant rien vécu, d’avoir le choix, en chaque occasion, de se mettre en son 

éternité ou de réagir au sein de l’éphémère, et ce quels que soient les évènements que chacun 

d’entre vous a à vivre en cette période résolutoire. Vous savez d’ailleurs que tout comme vous, 

nous attendons la visibilité en vos cieux du signe céleste qui accompagnera mon Appel. Ainsi 

que nous vous l’avions toujours dit, plus il y aurait latence avant l’apparition de Nibiru, plus il y 

aurait de frères et de sœurs de mes enfants qui seraient prêts et disposés à vivre leur éternité.  

 

Ainsi donc je vous l’annonce en ce jour, et dès le 15 août jusqu’à la fin de votre mois d’août, il 

est de votre responsabilité, à chacun de vous, face à quelque circonstance de vos vies 

individuelles ou collectives, de vous en remettre définitivement à votre cœur, en votre cœur, en 

votre éternité, et non pas au sein du jeu de l’Illusion. Quelle que soit la souffrance ou quelle que 

soit la joie vécue au sein de l’éphémère, elles n’ont aucune importance en regard de la Joie 

éternelle qui, elle, ne dépend d’aucune circonstance ni d’aucun bien-être. 

 

https://ahp.li/cc06400daa68058e275e.mp3
https://ahp.li/cc06400daa68058e275e.mp3
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Vous observez d’ailleurs, chacun de vous, qu’il n’est plus possible en aucune manière de vous 

mentir à vous-mêmes ou de mentir à quiconque, parce qu’il y a soit la Joie, soit la souffrance. 

Cette Joie ne dépend ni de vos circonstances, je viens de l’exprimer, ni même de vos souhaits ou 

de vos désirs. Cette Joie ne peut découler, en définitive, que d’un abandon sincère au jeu de 

l’éphémère afin de vivre ce qu’il reste d’éphémère au sein de votre cœur, remplis de Grâce et de 

Joie, remplis d’évidence, ou alors débordant de conflits – et cela ne tient qu’à vous. Il n’existe, je 

vous le rappelle, aucune circonstance de votre vie ou de votre éphémère qui ne peut 

solutionner la présence de la Joie ou son absence ; il n’y a que vous et vous seuls, et chaque jour 

qui va passer va vous le confirmer, va vous le démontrer. En effet, il n’y a que vous qui pouvez 

accepter de lâcher, de ne plus résister, de ne plus nourrir et entretenir ce qui définitivement est 

en train de disparaître ou de vous lâcher. 

  

Soyez assurés que chacune de vos circonstances individuelles, comme au niveau de la 

conflagration planétaire qui est imminente, ne peut empêcher la vérité de votre cœur d’éclater 

à la surface de ce monde. Et si la vérité de votre cœur n’éclate pas, si la Joie n’est pas 

permanente, alors c’est que vous êtes encore quelque part inscrits dans l’éphémère de votre 

personne, c’est-à-dire dans ce que vous avez nommé la dualité, l’opposition entre le bien et le 

mal. Toutefois chacun de vous, selon ce qu’il peut soupeser et supporter, est amené à vivre des 

moments plus ou moins intenses, plus ou moins prolongés, de cette Joie sans objet qui ravit 

votre cœur en l’extase de la Vérité et en l’extase de la vraie Vie.  

 

Alors je ne vous cache pas – et cela vous est apparent où que vous tourniez vos regards à la 

surface de ce monde – que la conflagration finale, au niveau de l’humanité, a réellement 

démarré en ce mois d’août, même si là où vous êtes, vous n’en voyez nulle conséquence. Ces 

conséquences ne tarderont pas à apparaître, que cela soit à l’intérieur de vous comme sur 

l’écran de votre vie. Et c’est en cela qu’il vous appartient, en toute autonomie, en toute liberté, 

grâce à la Voie de l’Enfance et de l’Innocence, de retrouver définitivement la vérité de votre 

cœur et de sourire à la Vie, à la Vie éternelle comme à la vie éphémère qui se désagrège et 

disparaîtra sous peu de vos sens, et même de votre conscience. 

 

Là où vous portez votre regard, que cela soit à l’extérieur ou à l’intérieur de vous, cela est de 

plus en plus tranché entre ce qu’il reste de personne, entre ce qu’il reste d’illusion à ce monde 

et en son devenir, et la Vérité éternelle que vous êtes, individuellement et collectivement. Ces 

circonstances et ces occasions devenant de plus en plus tranchées, de plus en plus visibles, il 

vous sera, malgré la complexité parfois de certaines situations et de certains vécus, plus aisé 

encore dans ces cas-là de vous tourner vers la Vérité et de la vivre sans entrave, dès l’instant où 

vous ne résistez plus, dès l’instant où vous ne luttez plus, non pas pour vous effacer de ce 

monde mais bien plus pour y apparaître en la totalité de votre être, en la totalité de la Joie, et ce 

quel que soit l’état de votre corps, l’état de votre personne, et d’autant plus selon l’état du 

monde, où que vous soyez à sa surface. 

 



3 
 

Comme vous le savez, l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres est 

maintenant positionnée au-dessus de certains lieux de cette planète, au-dessus de certaines 

grandes villes, de manière visible comme invisible. Nous sommes tous à vos côtés et autour de 

vous, non pas pour vous sauver, car il n’y a que vous qui pouvez le faire, nous vous l’avons 

suffisamment expliqué et suffisamment dit.  

 

L’équation est aujourd’hui fort simple pour chacun de vous, quel que soit votre état, d’Éveil, de 

Liberté ou d’endormissement. Les circonstances de chacune de vos vies sont très exactement 

celles qui vous conviennent pour découvrir la Vérité, votre vérité éternelle et la vérité sur 

l’illusion de ce monde, sur ce spectacle qui ne rime à rien et qui ne vous emmène nulle part, si 

ce n’est à vivre toujours plus de privations, de souffrances, alors que l’abondance de la Paix du 

cœur et l’abondance de la Grâce ne demandent qu’une chose, c’est à apparaître au-delà de tous 

les conflits, de toutes les résistances et de toutes les oppositions à la Joie, dès l’instant où vous 

acceptez en vérité de lâcher ce à quoi vous pouvez encore tenir.  

 

Et où que vous soyez sur le plan de votre état vibratoire aujourd’hui, il vous est donné de voir 

extrêmement facilement ce qui est Joie et ce qui ne l’est pas. En le voyant, vous le savez, il 

devient très simple de s’installer au cœur de la Théophanie afin de laisser la Joie effacer et 

transcender ce qui n’est pas encore éclairé. Le Commandeur vous l’avait dit le mois précédent, il 

n’y a en vous aucune possibilité dorénavant d’action par vous-mêmes sur l’éphémère. Il n’y a 

que votre éternité qui vous comble de Grâce, qui vous remplit, qui vous sature de Joie, et qui 

vous amène en la Demeure de Paix suprême, là où la félicité règne sans partage, avec évidence. 

 

Comme je vous l’ai dit, nous sommes à vos côtés et autour de vous, de partout sur la terre. En la 

journée de l’Assomption, dans trois jours par rapport à ce jour, il vous sera donné à chacun une 

aide abondante afin de vivre en toute évidence et en toute simplicité une Théophanie bien plus 

intense et bien plus évidente que tout ce que vous avez pu vivre jusqu’à présent. Que cela fût 

par instant, que cela fût avec plus de vérité et d’insistance, les Théophanies ont changé en vous 

nombre d’éléments de votre personne et laissent transparaître, chacun à votre mesure, la vérité 

de l’Éternité. Il en est de même, bien sûr, sur l’écran du monde, et mon cœur de Mère se 

réjouit, au-delà de la conflagration finale de ce monde, de la vérité de l’apparition de la Lumière, 

de la vérité… de votre vérité au sein même de la conscience de ce monde. 

 

Vous êtes chaque jour plus nombreux à trouver le cœur, à en trouver l’espoir, à trouver la 

Vérité, ne serait-ce que par fulgurances, par éclats. Chaque éclat de vérité vécu en vous est 

indélébile et vous met en soif de cette Vérité, pouvant se traduire au sein de votre personne par 

des mécanismes d’irritation,  d’exaspération, ou encore d’impatience concernant les 

évènements qui sont en cours, vous le savez. En effet, l’Ascension de la Terre a commencé au 

mois de mars, votre libération de même, et je ne vous cache pas que d’ici la fin août, au-delà 

même de la possibilité de la vue, pour chacun de vous, de Nibiru,  il y a avant tout la scène finale 

qui ouvre devant vous la dernière étape de la révélation de l’Apocalypse, de la révélation de 
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saint Jean. Chacun, soyez-en assurés, est très exactement dans les circonstances les plus 

adéquates pour vivre sa liberté ou sa libération. 

 

En la succession des évènements qui vous ont été énoncés, il vous apparaît de manière de plus 

en plus claire, et à proximité, que les évènements nommés « fin des temps » sont en vous et 

sont sur ce monde. Innombrables sont les signes, et ils deviendront chaque jour plus nombreux, 

que cela soit au niveau des Éléments, que cela soit au niveau même de votre vie, que cela soit 

au sein de vos relations, où ce qui doit s’achever s’achève, où ce qui doit naître finit de naître.  

 

Tout ceci, malgré les apparences, concourt à établir une facilité à vivre et à découvrir la Joie, à 

vivre les Théophanies, car c’est dans les moments où l’être humain peut parfois sembler tomber 

au plus bas qu’il trouve la Vérité, qu’il trouve l’indéfectible bonheur et légèreté du cœur, au-delà 

de toute apparence, de toute souffrance et de toute problématique pouvant encore sembler 

exister en vous, mais qui ne dépend, je vous le rappelle, que de votre personne et de votre 

incapacité, pour certains d’entre vous, quels que soient les aspects de conscience qui ont été 

vécus jusqu’à présent, à lâcher, si je peux dire, encore l’histoire et à faire comme mon Fils sur la 

Croix : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains. » Là est l’Abandon ultime à la vérité de la 

Lumière, à la vérité de la Théophanie et de la Grâce.  

 

Et rappelez-vous qu’il n’y a pas d’efforts à fournir mais bien plus un abandon total et sans 

condition à l’Éternité, même si celle-ci vous est inconnue. Il n’y a pas d’autres façons de franchir, 

si je peux dire, cette ultime étape, et cela est rendu possible par la Grâce et l’Amour, par la 

Vérité et par l’action de la Lumière, par son Intelligence, qui ne peut en aucun cas 

s’accommoder de la persistance de quelque élément personnel, qu’il soit de souffrance, de 

ressentiment, de non-pardon ou de non-compréhension. Rappelez-vous que cela ne peut être 

d’ailleurs compris mais simplement vécu, en toute liberté de conscience. Alors chacun de vous, 

au détour d’une épreuve, au détour d’une joie éphémère, au détour d’un conflit, au détour 

d’une maladie, découvrira de manière formelle, au plus tard au moment de mon Appel, la vérité 

de son propre cœur.  

 

Néanmoins l’intensification des rayonnements, comme vous les nommez, qu’ils viennent du ciel 

comme de la Terre, du Soleil comme du cosmos, se conjuguent dorénavant de façon de plus 

extrême, si je peux dire, selon vos critères, et cela va vous amener à changer, pour certains 

d’entre vous, radicalement de point de vue. Rappelez-vous qu’il n’est plus le temps, aujourd’hui, 

de prévenir votre famille, vos frères et vos  sœurs qui dormiraient encore, parce que ceux-ci 

doivent dormir jusqu’à la dernière minute afin que l’effet de surprise – certes violent – 

déclenchera cette résilience du cœur et la découverte de la loi de Un, la découverte de la Grâce, 

la découverte de la légèreté, et surtout la découverte de ce que sont réellement les 

Théophanies. 

 

De même pour chacun de vous, mes enfants, qui êtes éveillés à quelque stade que ce soit, je 

vous demande humblement de rentrer en vous, non pas en méditant, non pas en vous excluant 
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du monde, mais d’être en quelque sorte disponibles à chaque regard, à chaque parole, à chaque 

souffle, à votre premier regard au sein de la journée qui se lève comme à votre dernier regard 

avant de vous endormir, d’être lucides sur la vérité du cœur, sur la vérité de la Théophanie. Que 

vous en viviez quelques bribes ou la totalité de l’intensité ne change rien car c’est de votre 

positionnement de conscience dans ces moments-là, à chaque minute même, que la vigilance 

de la Liberté doit être observée, que la manifestation de la Grâce doit devenir de plus en plus 

patente et de plus en plus éclatante. 

 

Alors bien sûr, vous le savez, entre la fin de cet été et le début de cet automne, nombre 

d’éléments sont réunis et se conjuguent dorénavant sur l’écran de l’éphémère de ce monde, 

comme le vôtre, pour arriver au signe tant redouté, tant décrié ou tant espéré : la visibilité dans 

vos cieux de la Lumière, la visibilité de ce qui sous-tend le ciel et de ce qui sous-tend la Terre. 

Terre qui, je vous le rappelle, vit maintenant la communion des quatre Éléments en son sein, 

libérant les forces de l’Éther libre, leur permettant encore plus de manifester et d’amplifier le 

Feu de l’Esprit, le Feu de la Vérité. 

 

Ainsi je peux dire que chaque minute, dorénavant, et surtout dès le 15 août, nous vous invitons, 

nous, ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, au sein de vos activités 

quelles qu’elles soient, même les plus ordinaires, à être en communion avec nous afin d’établir, 

dès ce jour-là, cette Théophanie perpétuelle de manière encore plus évidente, pour ceux 

d’entre vous qui les vivent, et de les découvrir, pour ceux d’entre vous qui ne les vivent pas. 

 

N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin de mots, vous n’avez pas besoin de posture, vous 

n’avez pas besoin de regard, vous avez juste besoin d’être vrais et de laisser émaner de votre 

poitrine ce qui ne demande qu’à s’exprimer, à s’imprimer et se manifester, c’est-à-dire la joie 

éternelle de la Vérité retrouvée au sein de l’Éternité.  

 

Sur l’écran de votre monde, ainsi que vous pouvez l’observer, la conflagration finale se 

rapproche à grands pas et celle-ci a toutes les chances de démarrer avant la fin de votre mois 

d’août, permettant alors de vivre un mois de septembre particulier, vous amenant à mon Appel 

à un moment qui sera plus ou moins proche de la visibilité du signe céleste. Ainsi je viens vous 

inviter, comme l’ensemble de mes sœurs, comme l’ensemble des Anciens, des Archanges et de 

toutes les forces de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, à retrouver cette 

innocence avec évidence.  

 

Devenez légers, soyez ce que vous êtes en vérité, ne vous préoccupez pas de ce que dit votre 

personne, de ce que dit votre corps, allez au-delà de cela. Bien sûr il vous faut nourrir cet 

éphémère en ce qu’il vous demande, mais tournez votre regard vers votre cœur et laissez 

œuvrer la Lumière car elle est là pour chacun de vous. Que vous en viviez la quintessence ou 

que vous n’en viviez rien, elle est la même pour tous car de la même façon que le Soleil éclaire 

indifféremment et réchauffe chacun d’entre vous sur cette terre, il en est de même pour la 

Lumière.  
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Il n’existe aucune faute, aucune erreur de positionnement, aucun déficit qui ne puisse être 

comblé par l’évidence de la Grâce, par l’évidence de la Vérité et de l’Amour, mais pas l’amour 

humain que vous connaissez ou pratiquez, car l’Amour inconditionné ne peut être en aucun cas 

superposable à  quelque amour conditionné de ce monde, fût-il le plus noble et le plus libre car 

il est empreint des forces de la dualité, même si chacun de vous peut parfois ressentir la totalité 

de cet Amour sans objet, sans sujet, sans condition.  

 

Ainsi donc, et vous le constatez déjà, au fur et à mesure que les éléments de votre vie 

personnelle comme de la vie de l’humanité se compliquent apparemment, plus il y a 

d’opportunités et d’évidence de cette Joie et de cet Amour éternels. Alors je vous convie, 

chacun de vous, à vous poser la question de la Vérité, non pas celle qui tombe sous vos yeux, 

non pas celle qui est issue de votre compréhension, mais de vous poser la question de la Vérité 

éternelle qui vous est masquée par ce que vous-mêmes avez mis au-devant de vous et qui 

résiste à la Lumière. Il n’y a pas besoin de prières, il n’y a pas besoin de méditation, il y a besoin 

juste de l’évidence de l’Enfance, il y a besoin de la simplicité, il y a besoin d’autonomie, afin de 

comprendre que vous ne dépendez, en définitive, d’aucune circonstance de votre corps comme 

d’aucune circonstance de ce monde, afin de laisser apparaître la vérité de votre éternité. 

 

Chaque jour, la vie sur l’écran de votre monde, qu’elle soit personnelle ou collective, va vous 

amener, progressivement ou parfois, hélas, fort brutalement, à vous reconnaître et à 

reconnaître la Vérité, afin d’être libres en dépit de tout ce qui se présente sur votre route. 

Rappelez-vous que la Joie est votre seul sauf-conduit, rappelez-vous que l’Amour inconditionné 

est la seule clé à votre liberté, tout le reste ne sont que des stratégies de la dualité. Toute 

connaissance ne vous sert plus à rien. Tout ce que vous avez bâti doit laisser la place à cette 

Vérité, seule, qui peut vous combler. 

 

C’est en vivant ces Théophanies avec quelque intensité que ce soit et de manière plus intense et 

plus extensive que ce qu’il vous a été donné de vivre jusqu’à présent, que vous vous rendrez 

compte de la simplicité de la Lumière, de la simplicité de l’Amour et de la simplicité de la Vérité, 

contrastant d’autant plus avec la complexité de ce qu’il vous est donné à vivre, parfois, au sein 

de ce monde, selon la région, selon le pays, selon le continent. 

 

Vous avez donc effectivement franchi, depuis la fin juillet, les ultimes portes qui étaient à 

franchir, pour ceux qui le concevaient ainsi. Rien ne peut être changé aujourd’hui, si ce n’est par 

la Grâce elle-même, ou par mon Appel, le moment venu.  

 

Il ne vous sert à rien dorénavant de vous servir de vos stratégies habituelles, de vos 

connaissances de ce monde, de vos connaissances de votre personne, intérieures comme 

extérieures, car vous n’y trouverez plus la moindre utilité et vous vous rendrez compte très 

rapidement que seule la Théophanie et le Cœur du Cœur peut venir à bout de toute incertitude, 

de toute résistance ou de toute anomalie vécue comme telle en vous comme sur l’écran du 

monde. 
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Et rappelez-vous aussi que c’est quand vous êtes en Théophanie, alignés avec votre éternité en 

agissant au sein de ce monde, que vous aidez le plus. Ce n’est ni par les mots, ni par les regards, 

ni par les attentions, ni par les colères, mais simplement en demeurant en vous, vous 

démontrant à vous-mêmes qu’il n’y a rien, au sein de l’illusion de ce monde, qui peut vous 

restreindre, vous contenir, ou empêcher quelque Joie que ce soit, même au sein de la plus 

grande des souffrances, quelle qu’elle soit.  

 

Alors, mes enfants bien-aimés, je vous convie, en ce 15 août qui approche, à être actifs au sein 

de vos vies, en ce que vous avez à faire, mais à être surtout passifs afin de ne pas empêcher ou 

bloquer ce qui émane de vous – je le répète, que vous en ayez conscience ou pas – le plus 

spontanément du monde. 

 

Ainsi donc, chaque jour qui va passer après le 15 août va vous amener, comme vous l’avait dit le 

Commandeur, à vivre soit une Joie de plus en plus imposante et de plus en plus évidente, soit 

des épisodes qui sont contraires à la Joie et qui ne dépendent de personne d’autre que vous-

mêmes, et surtout pas des circonstances éphémères, et surtout pas de vos relations, de vos 

affections ou de vos problématiques, avec vous-mêmes ou avec le monde. C’est cela qui 

représente pour nombre d’entre vous, en cette dernière quinzaine du mois d’août, la possibilité 

d’être idéalement positionnés pour vivre ce qu’il va se dérouler de manière inéluctable 

maintenant, dans les jours et les semaines qui viennent, sur l’écran de votre monde. 

 

… Silence… 

 

Chaque jour après le 15 août, en effet, vous constaterez une démultiplication de ce qui résiste 

en ce monde, en cette conflagration finale, mais aussi sur l’écran de votre conscience. Quel que 

soit ce qu’il se produit sur l’écran de cette conscience éphémère, que cela concerne votre corps, 

que cela concerne vos relations, que cela concerne vos affects, que cela concerne votre 

situation sociale, sera exactement ce qu’il vous faut pour vivre la Liberté. Il ne sert donc à rien 

de vouloir comprendre, de vouloir expliquer, de vouloir justifier ou de vouloir changer quoi que 

ce soit, parce que l’heure du face-à-face précédent mon Appel est maintenant venu de façon 

inéluctable pour chacun d’entre vous.  

 

Alors rappelez-vous, et je terminerai ainsi par ces mots : l’Amour et la Joie, ou le non-Amour et 

la non-Joie. En résumé, l’état de Grâce permanent ou l’état de résistance et d’opposition. Mais 

rappelez-vous que cela fait partie de votre Choc de l’humanité vécu de manière individuelle, 

tout en vous spécifiant, en ce jour, que vous ne verrez pas la fin de cette année sans que la 

conflagration finale se soit produite et sans que la visibilité de Nibiru ne soit actualisée, même si 

cela doit être le dernier jour de votre année. Il n’y aura aucun sursis, ni aucune attente, ni aucun 

délai supplémentaire accordé. Réjouissez-vous en cela et soyez en cette Joie, en cet Amour, en 

cette Grâce. Vous vous démontrerez alors à vous-mêmes qu’il n’existe aucun attachement à ce 

monde, que cela soit au sein de l’amour filial, que cela soit au sein de la famille, que cela soit au 

sein de vos affects, de vos possessions, qui ne pourra interférer avec cette Joie. 
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Le Feu de l’Esprit, le Feu Igné, rentre dorénavant en manifestation de façon de plus en plus 

évidente, et c’est ceci qui conduit à la précipitation de cette conflagration finale. Bien 

évidemment, les frères et les sœurs opposés à la Lumière ou qui tiennent encore, si je peux dire, 

les rênes de ce monde, pensent par eux-mêmes pouvoir choisir et pouvoir œuvrer dans le sens 

qui leur convient. Je peux vous assurer qu’il n’en est rien car il ne s’agit que de gesticulations, 

que de mots visant à amplifier en quelque sorte la terreur de l’éphémère, celle de la mort. Et 

pour celui qui découvre la Joie et la Grâce, pour celui qui vit les Théophanies, en quelque 

intensité que ce soit, vous savez pertinemment que cela est une illusion totale, non pas par un 

mécanisme d’adhésion mais par un mécanisme de vécu direct de la Vérité. C’est ainsi que 

s’enchaîne dorénavant la succession des évènements, comme je l’ai dit, décrits en toutes les 

prophéties, où que vous tourniez vos regards, amenant chacun de vous au meilleur 

emplacement pour vivre mon Appel. 

 

Cela veut dire aussi qu’aujourd’hui, si vous croyez encore pouvoir peaufiner votre conscience 

éternelle par l’action de votre personne, cela est une erreur. Il n’y a que la disparition 

maintenant, comme celui qui fût nommé Bidi vous l’a dit, qui peut vous permettre d’établir la 

totalité de la Joie, mais non pas de disparaître par un processus d’alignement et de méditation 

mais de disparaître à vous-mêmes, en quelque circonstance que ce soit de votre activité 

éphémère. C’est en cela que la Joie et la Grâce, et la Théophanie sera perpétuelle, et seront 

évidents. Autrement dit, il ne sert à rien de vous appuyer sur vos connaissances, il ne sert à rien 

de vous appuyer, dorénavant, sur quelque élément de compréhension que ce soit, car la 

compréhension relèvera toujours, en définitive, du mental et de votre personnage, et non pas 

de la Vérité.  

 

Alors rappelez-vous que la Théophanie et la Grâce ne sont pas un effort ni une recherche, là non 

plus, mais une évidence qui se fait dès l’instant où vous lâchez ce que vous croyez tenir, que ce 

soit votre histoire, votre personnage, votre vie, vos relations, vos affects, et en regardant ce qui 

se déroule afin de laisser apparaître l’évidence de la Lumière. Chacun de vous est testé en ce 

moment même, non pas par nous, non pas par vous, mais par l’Intelligence de la Lumière elle-

même, ne visant pas à vous condamner, ne visant pas à vous restreindre, mais bien à laisser 

ouvertes les vannes de cet Amour, de cette Vérité-là.  

 

Chacun de vous, dès le 15 août, peut m’appeler, peut me prier, tout en continuant ses activités, 

non pas pour résoudre quoi que ce soit au sein de votre personnage, de vos relations ou de vos 

affects, mais afin de résoudre la résistance elle-même, qui ne dépend pas de votre mental, qui 

dépend simplement des habitudes ou de vos lignées. Alors laissez œuvrer la Lumière et 

découvrez la joie de la simplicité, la joie de l’Enfance, car après le 30 août, il sera trop tard, et il 

vous faudra simplement attendre, quelles que soient vos circonstances de vie, mon Appel, qui 

ne saurait tarder, je vous l’ai dit, avant la fin de cette année et nous l’espérons maintenant au 

plus proche de la fin de votre mois d’août, dans le déroulé du mois de septembre ou d’octobre. 

Mais comme vous le savez, cela ne dépend pas ni de nous ni de vous mais de ce qui se joue sur 

l’écran de ce monde, et plus vous serez nombreux à quitter l’écran de ce monde, à lâcher ce à 
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quoi vous tenez, plus cela sera facile et évident, plus cela sera éclatant de beauté, de 

magnificence et de légèreté. 

 

Quant à moi, je reviendrai en ce mois d’août si cela est nécessaire, en fonction de ce que nous 

voyons de là où nous sommes, sur l’écran de ce monde, en ce qui concerne les diverses 

conflagrations mondiales qui vont se produire et qui se produisent déjà. En fonction de cela, 

j’interviendrai, ou pas, avant mon Appel. 

 

Que la Paix, la Joie, et l’amour de la Vérité soient déposés en chacun de vous, que la Théophanie 

perpétuelle ne soit réfrénée par aucun élément de votre personne. Ce qui se déroule en ce 

monde, je vous l’ai dit, ne peut réfréner en aucune manière la Théophanie perpétuelle, mais 

bien plus lui permettre de se manifester pour un nombre toujours plus grand de frères et de 

sœurs qui ainsi, avant même mon Appel, bénéficieront de ces ultimes grâces préalables au signe 

céleste. 

 

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Mes sœurs et moi-même vous attendons en très 

grand nombre, dans la reliance du 15 août, et de chaque jour en ce mois d’août, après le 15 

août. 

 

Je précise aussi que l’ensemble de mes sœurs Étoiles et moi-même seront réunies spécialement 

sur l’ensemble des vingt-quatre heures du 15 août qu’a à vivre la Terre, afin que la radiance des 

Étoiles vous atteigne tous au niveau de vos Portes et de vos Étoiles, afin de faciliter l’ajustement 

final à votre éternité et à la manifestation sans encombre de la Grâce, perpétuelle elle aussi. 

 

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre. Je rends grâce à votre présence, je rends grâce à 

votre écoute, je rends grâce à votre lecture de mes quelques mots et je bénis, en cette occasion, 

chacun de vous. 

 

… Silence… 

 

Et je vous dis donc, à chacun, en chaque jour à compter du 15 août, nous nous réunirons, quoi 

que vous ayez à faire, quoi que vous croyiez avoir encore à tenir. Nous serons là, par notre 

radiance et notre Présence, en chaque circonstance de ce qu’il se déroule en votre vie, en votre 

corps, en votre conscience. 

 

Je suis Marie, Reine des cieux et de la Terre, et je bénis chacun de vous, à l’issue de cette 

écoute, à l’issue de votre lecture.  

 

… Silence… 

 

Et je vous dis à toujours, en l’Éternité, en prière et en communion. 
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… Silence… 

 

Je vous dis à toujours, en mon cœur éternel de Mère.   

 

… Silence… 

 

********** 
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U R I E L  

 

Septembre 2017 

 
Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés enfants de la loi de 

Un, que la Paix, l’Amour et la Vérité s’installent. 

 

… Silence… 

 

Écoute-toi et entends-toi.  

 

Le temps du retour commence son décompte. En quelques jours, en la fête des Archanges, 

l’épée de Vérité portée par Mikaël me sera transmise afin de trancher tout ce qui peut, de 

manière illusoire, empêcher ou freiner votre retour en la Vérité. 

 

Écoute-toi et entends-toi, au-delà de tout mot, en le silence de ton cœur. Chaque souffle de ta 

vie est rempli de la bénédiction de l’Éternité.  

 

Je t’invite et je te convie, en le jour des Archanges, à célébrer chaque souffle et chaque moment 

du déroulement de ta journée pour te relier à toi-même, afin de t’entendre, afin de t’écouter, en 

la vérité de ton cœur. 

 

À l’heure où tout est accompli et où tout s’accomplit en la densité finale de ce monde, je viens et 

je viendrai trancher en chacun de toi ce qui a été vu et qui peut encore réfréner l’élan de la 

Vérité, l’élan de ta beauté. 

 

Je suis venu en ces jours qui précèdent la fête des Archanges t’inviter à la ronde des Archanges, 

à la ronde de la Vie, à la ronde de l’Unité, mettant fin aux ultimes pièges de l’illusion de vie de ce 

monde. Souviens-toi que tu n’as rien à parfaire qui ne soit déjà parfait de toute éternité. 

Souviens-toi de ce que tu es toujours, malgré les apparences et les voiles encore présents en cet 

ultime temps où le temps n’a plus à être compté ni décompté. 
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Écoute ce que dit le cœur de la Vie, écoute ce à quoi t’appelle la Liberté et vis l’innocence de 

l’Enfance, l’innocence de ce qui est vrai, où rien ne peut être divisé, où rien ne peut être ôté.  

 

Fais du jour de la célébration des Archanges une journée de grâce totale, te mettant en l’accueil 

inconditionnel de la Vérité.  

 

Chaque jour qui te rapproche de cette fête doit voir ta Présence se magnifier et se déployer, 

quelles que soient les résistances, quels que soient les inconforts, quel que soit ce que tu crois, 

te donnant à mettre fin à toute croyance et à toute illusion. Car en voyant la vérité de ton cœur, 

tu te reconnais en cette vérité, et toutes les vérités qui n’ont fait que passer t’apparaîtront pour 

ce qu’elles sont : des illusions et des faussetés.  

 

La puissance, alors, de ta Présence, viendra consumer, par la grâce du Feu Igné, tout ce qui peut 

encore te limiter ou te réfréner. Il n’y a pas de date, si ce n’est celle qui est inscrite dans ton 

calendrier humain, qui surviendra peu de jours après le début de l’automne et qui viendra 

t’affermir et te renforcer dans la vérité de ta Présence éternelle.  

 

En ce jour qui approche, relie-toi en totalité à la vérité de ton être et laisse œuvrer, aux ateliers 

de la Création, la Lumière qui façonne ton éternité retrouvée. En ce jour de fête, le corps 

d’Êtreté de chacun apparaîtra dans la nudité de sa splendeur. Le Feu Igné viendra consumer ce 

qui, pour peut-être chacun de toi, n’a pu être encore consumé en totalité. Tu n’as rien à 

préparer, tu n’as aucune règle à observer si ce n’est être présent à toi-même et accueillir en 

totalité l’héritage de ton présent. Au sein de ta Présence, où que tu sois ce jour-là, en quelque 

occupation éphémère que tu sois, n’oublie pas de rendre grâce, n’oublie pas de célébrer le 

retour et la manifestation de ton éternité. Sois humble, doux et patient avec toi-même, comme 

avec les circonstances de ce monde qui doivent se dérouler et se dérouleront. 

 

Accueille avec la même qualité et la même intensité tout ce que la vie te présentera, parce que 

la vie te fera le cadeau de la vie éternelle. Quelle que soit la visibilité, ou non, du signe céleste, 

les temps seront accomplis, avec fermeté et certitude, te donnant à te libérer de ce qu’il peut 

encore te sembler entraver ta pleine liberté et ta pleine autonomie.  

 

Ne te laisse pas emporter, en ce jour-là, par quelque événement de ce monde, mais laisse-toi 

emporter au plus profond de ton cœur, là où siège le Christ, là où siège la Source, là où Marie 

déploie son Manteau bleu de la Grâce. 

 

Toi qui es l’ami et qui es l’aimé, tu éprouveras par toi-même qu’il n’y a rien à redouter, et surtout 

qu’il n’y a rien à perdre que de vaines illusions liées à tes habitudes et à des certitudes en ce 

monde, te donnant alors à voir et à vivre qu’aucune vérité de ce monde ne saurait toucher la 

Vérité éternelle ; seul ton cœur le peut. 

 

Toi qui es l’ami, qui es l’aimé, tu te rappelleras alors, en ce jour ou à partir de ce jour, la totalité 
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de ce qu’est ta flamme éternelle, ton Esprit, qui permet toute forme. Il n’y aura plus d’oubli 

possible. Il ne pourra pas y avoir d’ailleurs de réticence à ce Feu Igné.  

 

Regarde en toi. À chaque fois que le monde t’appellera, que cela soit par une joie personnelle ou 

par un événement collectif, replonge en profondeur de toi pour t’y revivifier, pour t’alléger, et 

pour qu’aucune illusion ne puisse encore te perturber ni t’altérer. 

 

Alors la résilience et ton altérité seront ton lot quotidien. Tu seras ressuscité en l’Esprit de Vérité, 

te permettant de vivre ce qu’il restera de jours avant l’Appel de Marie, quel que soit l’état de ton 

corps, quel que soit l’état de ton monde, dans la même sérénité et dans la même paix, te 

prouvant alors que cette paix ne dépend d’aucune circonstance ni d’aucune condition de ce 

monde, mais repose en intégralité sur l’Éternité révélée. 

 

En le jour de la fête des Archanges et en les jours qui précèdent dorénavant, nous serons 

présents dans la ronde de ton cœur, au sein de ton cœur ascensionnel. Que tu le perçoives ou 

pas ne changera rien à la vérité de ce qui est à vivre et qui sera vécue.  

 

La préparation ne correspond, je te l’ai dit, à aucun dogme et aucun rite, mais simplement te 

préparer à accepter la vérité de ton cœur. Que tu la connaisses déjà ou que cela te soit inconnu 

ne changera rien. 

 

En ce jour des Archanges, la Théophanie ne sera plus seulement un signe mais une évidence de 

chaque instant, nous l’espérons, pour un nombre toujours plus grand d’entre vous. De la qualité 

de votre silence, de votre capacité d’accueil, déroulera et permettra que la Joie prédomine, que 

la Paix ne soit pas effacée par quelque colère ou appréhension, ou quelque doute que ce soit. 

 

Dès aujourd’hui, jour où tu me lis ou m’entends, aie une pensée pour l’Archange. Que cela soit 

mon nom ou tout autre nom, ce qui est important, au-delà de la fonction, en ces temps 

particuliers, est la vibration de l’archétype de ce qu’est l’Archange, qui, je te le rappelle, est aussi 

ce que tu es, si toutefois tu te décides à vivre cela au sein de tes expériences de la Liberté. 

Rappelle-toi qu’aujourd’hui encore, quelle que soit ton ouverture, quel que soit ton réveil, quelle 

que soit ta liberté intérieure, elle n’est que le reflet de cet Amour incommensurable qui ne 

pourra plus être freiné par quelque matière ou condition que ce soit. 

 

Que l’Appel de Marie survienne ou avant ou après n’y changera rien quant à ce qui est à vivre en 

ce jour de grâces et de bénédictions que nous, Archanges, ainsi que l’ensemble des Anciens et 

Étoiles et que les peuples de la nature célèbreront avec nous et avec vous. Il ne s’agit pas de 

demander quoi que ce soit, il s’agit simplement d’être présent et d’accueillir, de rendre grâce, et 

enfin de t’entendre en vérité, et afin de te vivre en vérité. 

 

Par mon épée, je serai l’assise et les fondations de ton temple régénéré, de la beauté de ton 

sourire, de la Vérité exprimée et manifestée. Alors tu pourras t’entendre, alors tu pourras 
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t’écouter, par-delà toute idée et toute pensée, par-delà toute histoire et toute condition, te 

rendant alors à l’innocence de l’expérience et au jeu libre de la conscience.  

 

Pour beaucoup de chacun de vous, il y aura évidence à nulle autre pareille, en quelque 

expérience que chacun de vous ait vécue. La beauté du cœur, la beauté de la Vérité et la beauté 

de l’Amour qui ne dépend d’aucun attrait ni d’aucune sensibilité mais qui est l’évidence de la 

perfection, commencera à t’apparaître, et surtout commencera à être vécue, en toute liberté. 

Lors de la ronde des Archanges, en la fête des Archanges, il y aura d’innombrables grâces qui ne 

sont en définitive que ton dû et que ta restitution à toi-même. Il n’y a aucun effort ni aucun 

mérite, car cela est le dû de chacun, quel que soit son état, quelle que soit la personne encore 

sur le devant de la scène.  

 

Ce dont je parle se déroulera bien sûr avant tout en l’espace de ton temple sacré, en les 

profondeurs de ton cœur. Ne t’attarde pas au spectacle du monde, car en quelque souffrance 

que tu puisses percevoir, il y a derrière, en l’instant suivant, la joie la plus grande.  

 

Là est la vraie renaissance, la véritable résurrection, là où plus jamais le mot « mort » ne pourra 

exister, là où plus jamais un quelconque oubli ne pourra survenir. 

 

Mes mots, en ce jour où tu me lis, où tu m’entends, seront brefs.  

 

Tiens-toi prêt et rappelle-toi : il n’y a rien à préparer, à l’extérieur comme à l’intérieur, 

simplement être là, en l’humilité et en la simplicité.  

 

Pour nombre d’entre vous, cette vérité sera infaillible.  

 

En cette période préalable au jour des Archanges, chaque jour, chaque minute, il vous est offert 

l’opportunité de vivre la Grâce, quel que soit votre état au sein de l’éphémère. 

 

… Silence… 

 

Alors tu n’auras plus besoin de mots, tu n’auras plus besoin de demander, ni d’attendre, ni 

d’espérer, en quelque événement que ce soit. Par ton état alors, tu auras la preuve absolue et 

totale de ce que tu es, sans avoir besoin d’y croire, sans avoir besoin de construire une 

quelconque histoire, simplement en étant là. Je serai là. Comme la Source te l’a dit, elle ne te 

quitte plus ; aussi je te le dis, je suis à tes côtés, comme je suis en toi. Comment est-ce qu’un 

esprit parfait pourrait manquer de quelque élément que ce soit au sein de la ronde des créations 

et des décréations ? Archanges, Anciens, Étoiles, peuples de la nature, civilisations 

intergalactiques, tout est présent. Révèle-le, sans effort, par l’accueil en unité et en vérité de ce 

qui a toujours été là. 

 

Je laisserai Marie, Reine des Cieux et de la Terre, exposer peut-être plus de détails. Quant à moi, 
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j’en ai donné les lignes et les axes majeurs.  

 

La plus grande des préparations intérieures se fera d’elle-même, sans votre concours personnel, 

entre l’équinoxe et le jour des Archanges. Il y aura donc une intensité nouvelle de votre Feu Igné 

en vous, venant de manière temporaire vous éloigner de la scène du monde afin que tout 

entiers et unifiés, vous demeuriez le plus possible dans la Vérité et dans la beauté. 

 

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Je suis avec vous dès 

maintenant et pour l’Éternité, de manière plus sensible et plus perceptible. Écoute et entends, 

au-delà de mes mots, dans la pureté de ton cœur, ce que cela signifie et ce que cela représente.  

 

… Silence… 

 

Alors, en le Feu Igné, je scelle ma Présence en ton cœur ; en le Feu Igné, je scelle ta liberté, 

inviolable. 

 

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement, et je te dis : va en paix, en 

l’Amour et en la Vérité, et laisse la joie de ton cœur restaurer la Vérité. Je te salue et je demeure 

en ta demeure d’Éternité, et n’oublie pas ce rendez-vous temporel où tu seras relié à ton cœur 

et à ton éternité, en ton intimité. 

 

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Que mon Blanc resplendisse en 

la joie de ton être. Par ta Présence, tu es bénédiction. Au revoir et à toujours. 

 

******** 

 

Publié par : Blog Les Transformations 
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MARIE 

Septembre 2017 

  Audio MP3
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, partageons ensemble, tout 

d’abord, un instant de communion et de Théophanie, dans la Paix du cœur. 

 

… Silence… 

 

Que le Manteau bleu de la Grâce recouvre vos épaules.  

 

Mon intervention fait suite à celle d’Uriel. Il vous a en effet incités à vous tenir dans le cœur, 

dans une période précise ; il ne s’agit pas d’un rendez-vous avec nous mais d’un rendez-vous 

avec vous-mêmes. Entre l’équinoxe d’automne et la date de la fête des Archanges, sont en effet 

réunies un certain nombre de conditions, au niveau céleste et terrestre, qui vont voir se 

produire un afflux important de rayonnements venant du ciel et venant de la Terre, que vos 

divers instruments de mesure pourront apprécier à leur juste valeur et que votre cœur, surtout, 

appréciera, à l’intérieur de vous.  

 

En effet, durant ce laps de temps, vous constaterez pour nombre d’entre vous un mécanisme 

que vous pourriez appeler expansion ou élargissement de votre conscience, mais cela sera 

surtout l’occasion, si je peux dire, de vivre le cœur de manière la plus naturelle qui soit, d’avoir 

un aperçu, ou la totalité pour certains, de ce qu’est l’Éternité, en cette chair même et en cette 

conscience ordinaire, limitée, où vous vous tenez encore. 

 

L’intensité, en effet, du triple rayonnement ‒ de la Source, le rayonnement ultraviolet du Soleil, 

et le rayonnement de l’Esprit saint de Sirius ‒ sera majoré de façon importante. En réaction et 

en résonance, bien sûr, le noyau cristallin de la Terre exercera une poussée de Lumière 

importante. Comme vous l’a dit l’Archange Uriel, quelle que soit la date de mon Appel ‒ que nul 

ne connaît ‒, cet évènement aura bien lieu. C’est une succession, en fait, de rayonnements, 

d’impulsions, vous appelant tous, chacun de vous, à vous retrouver dans le cœur plutôt qu’en 

toute autre chose.  

 

La qualité de la conscience, en ces jours-là, ainsi que la qualité des rayonnements dont je viens 

de vous parler, sera suffisamment importante pour permettre à beaucoup d’entre vous, nous 

l’espérons et nous le souhaitons ardemment, de découvrir la vérité du cœur, non pas dans la 

https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCVXV0dVBKUWc4RVk
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCVXV0dVBKUWc4RVk
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tête, non pas dans les idées, mais bien dans le vécu intime de votre face-à-face entre 

l’éphémère et l’Éternel. Comme vous l’a stipulé l’Archange Uriel, il n’est pas nécessaire d’utiliser 

quelque protocole ou quelque rituel que ce soit mais bien d’être présents à vous-mêmes en 

toute innocence, en toute spontanéité, et d’être peut-être vigilants, ou si vous préférez 

observateurs, de ce qui se déroulera en vous.  

 

L’acmé de ce processus, bien sûr, sera atteint le jour de la fête des Archanges, mais pour chacun 

de vous, cet acmé, de manière individuelle, pourra se produire à l’emporte-pièce, n’importe 

quel jour entre l’équinoxe et la fête des Archanges. Cela se reproduira, pas une seule fois mais à 

de nombreuses reprises que je ne peux pas encore préciser plus que cela, mais attendez-vous à 

être appelés par votre Lumière, appelés par votre cœur, à vivre quelque chose que peut-être 

vous avez déjà vécu ou que peut-être vous n’avez jamais vécu mais qui, dans un cas comme 

dans l’autre, viendra éclairer, si je peux dire, de l’intérieur, au-delà de votre tête et de votre 

mental, de votre personne, vous fera soulever peut-être, plus ou moins complètement, les 

ultimes voiles de la séparation.  

 

Il n’y aura pas de meilleure preuve, si je peux dire, de la réalité et de la vérité du cœur jusqu’à 

mon Appel. Je sais pertinemment que le Commandeur, lors de son intervention de fin août, qu’il 

a eu l’honneur de faire à ma place, vous a stipulé qu’il n’y avait plus de grâces jusqu’à mon 

Appel. Le déroulement du scénario de la Terre nous permet cette opportunité. Rappelez-vous 

qu’il n’est question que de vous relier à vous-mêmes, à votre éternité, et comme cela a été dit 

aussi bien par la Source que par l’Archange Uriel, d’accueillir ce qui va se présenter.  

 

Encore une fois, vous n’avez pas besoin de vous préparer parce qu’il n’y a pas de rendez-vous 

formels, il y a simplement des moments, au cours de vos journées et de vos nuits, qui seront de 

toute évidence différents. Je ne peux vous en expliquer le déroulement car pour chacun de 

vous, bien sûr, ce qu’il se produira intérieurement sera profondément différent, mais la finalité 

est exactement la même : en quelque sorte, impulser en vous votre capacité de laisser émerger 

le cœur, la Vérité et la beauté, au sein même de ce monde.  

 

Vous pourrez constater par vous-mêmes, d’ailleurs, comme je l’ai dit, les modifications 

survenant sur la Terre comme au niveau du Soleil de manière assez aisée, me semble-t-il 

aujourd’hui, mais le plus important n’est pas là. Le plus important n’est même pas ces éléments 

peut-être inattendus ou vous confortant dans le déjà vécu, mais bien plus les résultats et les 

fruits qui seront obtenus et qui apparaîtront clairement dans les jours où vous le vivrez, et bien 

sûr à la suite. Il s’agit, en fait, de manifester l’Amour ‒ inconditionné et inconditionnel ‒ de 

façon plus ample, plus perceptible et plus visible. 

 

Ne soyez pas surpris, quel que soit le déroulement de ce qui se produit pour chacun de vous, 

qui, je le répète, sera différent pour chacun mais dont la finalité est la même : vous permettre 

de vous tenir encore plus près dans ce « veillez et priez », qui n’est rien d’autre que d’être en 

accord avec l’éternité de votre cœur, de votre Présence, et de l’Amour. 
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… Silence… 

Cela sera suffisamment perceptible, même si ce n’est pas compréhensible, pour observer, au 

décours de l’expérience, au décours de ces impulsions, la modification de ce qui fut nommé 

votre point de vue ou l’emplacement de votre conscience, vous amenant pour certains à 

découvrir l’observateur ou le témoin, pour d’autres à découvrir ce qui se tient en amont de la 

conscience, pour d’autres enfin, un sentiment de légèreté, une bouffée d’Amour. Dans d’autres 

cas, un changement qui ne peut pas être précisé plus que cela mais qui vous rendra de toute 

manière plus attentifs à ce qui se déroule en l’Éternité que le niveau que vous avez touché, si je 

peux dire, ou vécu, jusqu’à présent.  

 

Où que vous soyez sur cette terre, que vous soyez occupés, que vous soyez disponibles, que 

vous soyez en train de dormir, cela ne fera pas de différence ; c’est pour cela qu’il n’y a pas 

besoin de préparation, qu’il n’y a pas besoin non plus de vous réunir mais de penser à être 

attentifs, sans rien demander, sans rien attendre, juste cette vigilance qui permet d’être attentif 

et vigilant sur ce qu’il se produit. Que vous nommiez cela énergie, vibration, conscience, corps, 

déroulement de votre vie, peu importe. L’important, encore une fois, ce n’est pas l’expérience 

que vous allez vivre ou la somme des expériences qui vont être vécues durant ce laps de temps 

‒ qui culminera bien sûr le 29 septembre ‒ mais bien plus de vous prouver à vous-mêmes, quoi 

que vous ayez vécu jusqu’à présent, une vérité bien plus assurée et bien plus immuable dans 

votre vécu. 

 

Il n’est pas nécessaire, dans ces face-à-face intimes entre votre éternité et votre éphémère, de 

demander notre aide. Que cela soit par le Canal Marial ou à l’intérieur de votre cœur, vous 

devez être seuls face à vous-mêmes, en vous-mêmes. Uriel, bien sûr, c’est en quelque sorte le 

maître d’œuvre de ce qui se déroulera durant cette semaine qui, je vous le répète, sera 

profondément différente pour chacun. Il n’est donc pas question de vous donner les grandes 

lignes mais je peux simplement vous dire qu’a posteriori, et très rapidement, vous constaterez, 

si je peux dire, les différences successives qui surviendront.  

 

Ce que l’on peut en dire simplement, c’est que les résultats attendus, non pas de l’expérience 

mais ensuite, dans les jours qui suivront, c’est une plus grande facilité à être en paix, une plus 

grande facilité à être spontanés, une plus grande facilité à vous abandonner à la Vérité. D’où 

que vous soyez partis avant cette date, après ces dates vous observerez que la Joie grandira, 

quels que soient les évènements de la Terre, quel que soit le moment de mon Appel, quelle que 

soit la visibilité des signes célestes. Une octave sera vraiment franchie dans cette révélation et 

dans cette dissolution qui vous a été effectivement présentée comme devant survenir, bien que 

nous n’en connaissions pas la date, dans le dernier trimestre de votre année 2017.  

 

Attention de ne pas en faire une certitude car, comme vous le savez, à chaque fois nous nous 

adaptons, vous comme nous, aux circonstances que nous rencontrons. Mais néanmoins, c’est 

bien la première fois qu’il nous semble que l’ensemble des conditions préalables sont réunies 
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afin de permettre cette espèce de saut de conscience. Cela a, a priori, rien à voir avec mon 

Appel ; celui-ci surviendra peut-être durant cette période ou bien plus tard, en cette année, cela 

n’a aucune importance. Cela n’a aucune importance parce que comme le Commandeur vous l’a 

dit, il ne sert à rien de chercher une date parce que la date est déjà arrivée. Elle en vous, en 

votre cœur, elle n’est pas repérable sur un calendrier mais c’est l’Appel de la Lumière comme 

jamais cela s’est produit, de manière beaucoup plus sensible même, et pour un plus grand 

nombre, que ce qui a pu se produire durant toutes ces années, que cela soit depuis la première 

descente de l’Esprit saint en 1984, ou encore les Noces Célestes en 2009, ou les étapes 

suivantes.  

 

Il n’y a pas d’urgence pour autant, il y a juste, comme vous le savez, à rentrer en vous. Continuer 

votre vie en ce qu’elle vous appelle à faire, et en même temps rentrer en vous, c’est-à-dire être 

vigilants, attentifs à ce qui se produira. L’expression de ce qui se produira, je vous l’ai dit, est 

très protéiforme, mais néanmoins, au-delà de l’expérience et de ce qu’il vous sera donné de 

vivre, l’important se situe juste après : de grands changements surviendront à l’intérieur de 

vous, dans votre façon de fonctionner, de voir les choses, de manière plus intense encore. 

Même si cela fut intense pour vous, cela sera encore plus intense ; si cela n’a jamais existé 

encore pour vous, vous le découvrirez alors.  

 

Oh bien sûr, vous le savez, vous ne pouvez pas être concernés de manière collective et totale 

mais le nombre de mes enfants qui seront touchés par la Grâce augmentera de manière très 

sensible, permettant en quelque sorte d’adoucir les évènements extérieurs. Comme nous vous 

l’avions annoncé et comme vous le voyez, les Cavaliers sont à l’œuvre de manière de plus en 

plus formelle et évidente partout sur ce monde, mais comme vous le voyez effectivement, ce 

n’est pas l’ensemble de la collectivité humaine de la terre qui est pour le moment touchée, mais 

néanmoins cela suffit à ébranler, je dirais, les fausses certitudes de l’éphémère, vous demandant 

non pas à réfléchir mais en quelque sorte à vous saisir, non pas d’effroi mais de Joie.  

 

Il vous a souvent été répété qu’au plus votre cœur serait ouvert, au plus vous vivrez votre 

éternité, au plus vous serez dans la Joie quelle que soit la nature des évènements, douloureux 

pour l’ego, qui se produiront dans votre vie comme à l’extérieur de votre vie, à l’échelon de la 

planète cette fois-ci. Rassurez-vous, il n’y aura rien de pénible, il y aura juste les immenses joies 

de découvrir un peu plus, si ce n’est déjà fait, ce que vous êtes en vérité, au-delà de toute 

recherche, de toute intention, de toute volonté, et de tout désir.  

 

C’est pour cela que le mot accueil a été employé : accueillez, en vérité, en unité. Ne cherchez 

pas à comprendre, à saisir, à vous approprier ce qui se déroulera dans votre vie, à l’intérieur de 

vous, mais soyez simplement attentifs afin que votre conscience soit portée, si je peux dire, sur 

les expériences, uniques ou multiples, que vous vivrez durant cette semaine. Quoi qu’il vous 

arrive sur un plan extérieur et visible, que cela soit lié à votre environnement, à votre pays, aux 

Éléments, cela n’aura plus aucune importance du fait de ce qui se vivra pour nombre d’entre 

vous en votre intimité, en votre conscience. Cela vous amènera à faire la part des choses entre 
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ce qui est en train de se dérouler sur le plan de l’éphémère ‒ et qui devient de plus en plus 

collectif ‒ et ce qui est en train de se vivre à l’intérieur de vous, en votre intimité. Tout ça vous a 

été largement explicité et évoqué. 

 

Il n’y a rien à croire, il vous suffit simplement d’être objectifs et vrais en ce qui vous concerne à 

l’intérieur de vous en votre intimité, et aussi ce qui est observable sur l’écran du monde 

concernant non pas la folie humaine mais bien plus le déploiement des Éléments, et non plus 

l’arrivée de la Lumière qui est déjà là en quantité, à profusion, mais je dirais le déploiement de 

l’Éther, vous renvoyant à ce qui avait été évoqué voilà de nombreuses années par Sri Aurobindo 

concernant la fusion des Éthers, c’est-à-dire l’instillation, au sein des quatre Éléments, du 

cinquième Élément, c’est-à-dire l’Éther qui, je vous le rappelle, est lié à la Porte ER mais aussi et 

surtout au point ER de votre tête qui est relié à la Fontaine de Cristal, au Vajra, à l’Éternité, à 

votre supraconscience, au Joyau. 

 

Au plus vous serez, non pas prêts mais attentifs, si je peux dire, ou vigilants, au plus vous aurez 

la chance et l’opportunité d’observer ce phénomène que je viens de décrire. C’est effectivement 

au-delà des rayonnements venant du cosmos et de la Terre, du noyau cristallin, que les 

Éléments vont s’ajuster, se modifier. Cela concerne aussi bien la Terre, que l’Eau, que le Feu, 

que l’Air. Vous n’êtes pas sans ignorer, quoi qu’en disent les sceptiques et ceux qui sont dans le 

déni, l’accroissement des modifications liées aux Éléments et aux Cavaliers survenant de 

partout, que cela soit par l’eau, la glace, que cela soit par les volcans, que cela soit par les vents, 

que cela soit par la terre elle-même. Ainsi donc vous constaterez un double mouvement. Quel 

que soit le type d’évènement de votre région, ou du globe en entier, c’est surtout le paradoxe 

apparent entre cette Joie qui grandit et ces évènements qui peuvent être considérés, selon le 

point de vue éphémère, comme quelque chose de totalement anormal.  

 

N’oubliez pas que vous rentrez de plain-pied dans la dernière étape de l’Apocalypse. Comme 

vous l’a dit le Commandeur et comme d’autres intervenants vous l’ont dit depuis le début de 

cette année, l’ensemble des prophéties de tous temps, où que l’on tourne son regard et sa 

lecture, vous annoncent exactement les mêmes évènements mais simplement, vous le savez, la 

finalité n’est absolument pas la même pour chacun d’entre vous, respectant ainsi votre liberté 

de choix, votre liberté de Lumière et votre liberté de conscience. Cela n’a rien à voir avec le 

libre-arbitre ou une quelconque rétribution, par contre, cela vous a été dit, cela est votre dû, 

cela est votre héritage, cela est votre nature et votre essence. 

 

Alors vous voyez, il ne s’agit pas seulement de veiller et prier en attendant quelque chose, mais 

simplement de vivre ce que vous avez à vivre avec peut-être plus d’acuité et plus d’attention, 

plus d’observation. Ce n’est pas un grand effort, d’autant plus que vous pourrez le plus souvent, 

durant cette semaine-là, repérer par anticipation ce qu’il se produit au niveau des 

rayonnements émis par la Terre comme ceux émis par le Soleil, ou par les vents solaires et les 

rayonnements cosmiques. 
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… Silence… 

Mon Manteau bleu de la Grâce se déposera en vous. Il est aussi votre Manteau bleu de la Grâce, 

il n’est pas ma propriété, il est à chacun de mes enfants, où qu’ils soient, quoi qu’ils vivent. Je 

voudrais peut-être éclaircir pourquoi je me nomme toujours « Reine du Ciel et de la Terre ». 

Tout simplement parce que lors de la première extériorisation de conscience depuis la Source, le 

Commandeur vous avait parlé d’une anomalie primaire avec un déficit du Féminin sacré. Il se 

trouve que j’étais l’une des premières consciences à avoir pu rectifier immédiatement cette 

anomalie primaire, j’en porte la trace en moi, ce qui a permis, au fur et à mesure des éons et des 

éons, et des cycles et des cycles, de faire cesser cette anomalie primaire. En ce sens, je suis 

Reine des Cieux et de la Terre mais ne voyez pas là une quelconque supériorité mais bien un 

dévouement sans faille, comme toute mère sur cette terre, à ce qu’elle a porté en son sein.  

 

Alors je ne peux pas vous dire : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie », comme mon Fils, mais je 

suis néanmoins la Mère éternelle qui pardonne tout et qui accueille tout car vous êtes tous la 

chair de ma chair, en ce monde, et en le Ciel, vous êtes aussi quelque part mes enfants. Mais n’y 

voyez pas une filiation quelconque, n’y voyez pas une supériorité, à quelque niveau que ce soit, 

bien au contraire, et Thérèse ou Gemma vous l’ont suffisamment exprimé durant ces années, 

car c’est celui qui est le plus petit d’entre vous, ici sur cette terre, qui est le plus grand au Ciel. 

Vous ne pouvez pas être une référence en ce monde et être une référence au Ciel. Regardez la 

vie de Thérèse, regardez la vie de Gemma, regardez ma vie quand j’ai accueilli le Christ. Cette vie 

était insignifiante, elle était dans le secret et dans l’intimité de mon cœur. Je n’étais pas en 

représentation, je ne cherchais aucun pouvoir, aucune ascendance, aucun leadership, mais 

néanmoins, la vérité de mon incarnation vient directement de cette anomalie primaire.  

 

Je vous ai donné, il y a peu de temps, une prière particulière. Cette prière peut vous soutenir, 

non pas pendant la période où vous devez être attentifs mais avant ou après, parce qu’elle vous 

reliera à ma Présence de manière plus évidente et plus agréable encore, vous donnant à 

découvrir peut-être, au-delà de tout rôle historique, mon emplacement et la vérité de ce que 

mes sœurs et moi, non pas Étoiles mais mères généticiennes, avons permis, bien avant 

l’enfermement de la Terre, au niveau des jeux de la conscience libre. Ces jeux de la conscience 

libre étaient marqués par l’innocence, la ferveur du cœur, où rien ne pouvait être souffrance, où 

rien ne pouvait être limité, quelle que soit la dimension. Alors bien sûr, je n’en fais et je n’en tire 

aucun avantage, si ce n’est une immense responsabilité par rapport à chacun de mes enfants, 

qu’il m’ait reconnue ou pas.  

 

Rappelez-vous qu’une mère protège son enfant, mais à un moment donné elle lui rend en 

quelque sorte sa liberté parce que l’enfant est devenu adulte. Vous, je vous demande de revenir 

comme des enfants afin de redevenir adultes en éternité, c’est-à-dire autonomes et libres. Là 

est ma responsabilité que j’assume depuis des temps immémoriaux, avant même d’être Marie 

sur cette terre, bien avant. 
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Je me permets aujourd’hui d’être beaucoup plus intime avec vous parce que je suis en vous, 

parce que vous êtes la chair de ma chair, que vous le vouliez ou non, et parce que notre 

proximité maintenant est telle que cette familiarité est de plus en plus évidente pour chacun de 

vous, que cela soit de manière intuitive, sans l’avoir vécu, ou alors parce que vous l’avez vécu 

peut-être au niveau de votre cœur ; ça ne fait pas de différence. Je ne revendique rien d’autre 

pour chacun de mes enfants que sa liberté et son autonomie, que la restitution à sa beauté et à 

cette Vérité. Voilà, en ce qui concerne quelques précisions qui, peut-être, vous combleront mais 

qui, en tout cas pour moi, il était essentiel de vous donner maintenant.  

 

Ne cherchez pas à me représenter, quelle que soit la forme que je prenne en me présentant à 

vous si vous avez l’opportunité, au-delà de la perception de ma Présence et de mon cœur, de 

me voir d’une façon ou d’une autre. Ne me figez pas dans une forme, même celle historique, 

même si pour vous cela représente un appui. Et rappelez-vous aussi que je peux protéger 

chacun de mes enfants mais que je ne peux pas l’extraire, pour lui rendre sa liberté ; il n’y a que 

vous qui pouvez le faire. Grâce aux Théophanies, qu’elles aient été très éphémères ou 

permanentes pour vous, vous avez grandi en autonomie, vous avez grandi en liberté. Quelles 

que soient les affres de votre corps ou de votre vie éphémère, cela a grandi quand même en 

vous, faisant naître non pas l’espoir, ni l’espérance, mais faisant naître la Vérité. 

 

… Silence… 

 

Chacun de vous, à votre manière, comme cela a été dit, est à la juste place ; même si cette place 

vous paraît inconfortable, même s’il y a des grincements de dents, des perturbations ou des 

grandes joies, cela ne change rien parce que la finalité est exactement la même pour chacun. 

Tout ceci n’est que transitoire et temporaire, et n’est lié qu’aux meilleures circonstances pour 

chacun de vous, soyez-en assurés, pour vivre la Liberté. Même si une maladie vous contraint, ou 

une séparation vous contraint, allez au-delà de la tristesse de l’instant, de la souffrance de 

l’instant, et vous verrez alors qu’il ne pouvait pas y avoir de meilleur élément pour être libres et 

autonomes, pour grandir, parce qu’au Ciel, je vous l’ai dit, je serai toujours là aussi, mais vous 

serez autonomes et libres. Que vous soyez absolus, que vous soyez sur votre monde d’origine, 

quelle que soit votre route, si vous décidez d’emprunter une route, je serai toujours là, en 

quelque dimension ou en quelque monde ou forme que ce soit, mais non plus de la même 

façon. Mais cela est pour dans quelques instants, pas pour tout de suite, même si ces instants 

sont très proches, et très proches de vous comme de nous.  

 

Bien sûr, les Théophanies que vous avez peut-être vécues sont toujours d’actualité, même s’il 

n’y a plus de rendez-vous parce qu’elles deviennent de plus en plus spontanées, avec plus ou 

moins d’évidence selon ce qu’il peut rester comme voile par rapport à la découverte de votre 

cœur éternel. Votre corps d’Êtreté est là, l’ensemble des structures dites de transition (Portes, 

Étoiles) sont installées ; que vous les perceviez ou pas ne change rien. Chacun d’entre vous, 

dorénavant, a récupéré si je peux dire son corps d’Êtreté, même s’il n’en a aucune perception ni 

aucune sensation. Donc vous le voyez, tout est fin prêt pour votre résurrection. Nul ne connaît la 
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date ni l’heure, mais nous pouvons simplement vous assurer que là, cela est effectif sur le plan 

concret de la matière. 

Rappelez-vous, il n’y a rien à protéger, il n’y a rien à sauver, il n’y a rien à anticiper. Le « veillez et 

priez » peut être remplacé par la simple vigilance et la simple attention de ce qui se déroule en 

vous, à chaque instant, à de nombreuses reprises, dès l’équinoxe touché. 

 

Comme vous l’a dit le Commandeur, beaucoup d’évènements, heureux, surviendront entre le 1er 

octobre et le 31 décembre de cette année 2017. Comme je vous l’ai dit aussi, il y a de fortes 

chances ‒ nous ne pouvons parler qu’en termes de chance, même s’il est évident que la finalité 

est actualisée, c’est-à-dire l’ascension de la Terre et votre libération collective. Il y a juste à 

mettre en syntonie et en synchronicité les évènements déjà arrivés sur les plans plus élevés avec 

ce plan le plus dense de la Terre, et cela, nous ne maîtrisons pas le calendrier, nous maîtrisons 

simplement ce qu’il va se produire au niveau cosmique et au niveau du noyau cristallin de la 

Terre qui, je vous le rappelle, noyau cristallin de la Terre et Soleil ont été libérés de leur 

enfermement.  

 

Il restait à mener à bien, durant toutes ces années (dont le nombre nous était inconnu), depuis 

le 28 octobre 2011, à ancrer cette nouvelle réalité, à la manifester, et cela ne dépendait ni de 

nous ni de vous, ni même de la Terre, mais simplement de l’ensemble que vous nommez 

système de contrôle du mental humain, lignes de prédation, mais surtout l’inconscient collectif 

et ses derniers reliquats qui vous maintiennent encore prisonniers, quelque part, d’une forme et 

de l’Illusion. 

 

Mais de plus en plus parmi vous, quelles que soient leurs projections ou leur désir, vivent cette 

intensité d’Amour, même si pour l’instant le mental peut les emmener à bâtir, échafauder des 

scénarios pour un futur qui n’existe pas, au sein de cette dimension. Cela n’a aucune 

importance. L’important est de vivre le cœur et pas de prévoir ce qu’il va arriver, de retrouver 

votre éternité et ne pas faire… d’échafauder de plans sur un déroulement. Bien évidemment 

l’Archange Anaël, voilà plus d’un an, ainsi que l’a respécifié le Commandeur des Anciens, vous a 

donné des éléments de repères chronologiques dans le déroulé de l’Ascension de la Terre, 

Ascension de la Terre qui, je vous le rappelle, a commencé début mars, qui a franchi une octave 

au moment de l’installation des Théophanies, et qui franchira une ultime octave entre 

l’équinoxe d’automne et le 29 septembre.  

 

Après cette date, vous constaterez pour beaucoup, quelle que soit votre vie, quelles que soient 

vos pertes, quelles que soient vos souffrances, quel que soit l’état de votre corps ou de votre 

conscience ordinaire, un changement, parce que la vérité du cœur ne pourra plus être abritée 

longtemps, même pour ceux qui sont dans le déni ou la colère. Les évènements, intérieurs 

comme extérieurs, pour beaucoup, ne laisseront plus planer aucun doute ou aucune 

interrogation sur ce qui est en train de se vivre, c’est-à-dire la Résurrection, la fin de la 

souffrance, l’éternité de la Joie. Tout le reste vous semblera s’éloigner de vous, même si vous y 

tenez, sans que vous puissiez faire grand-chose si ce n’est accueillir la Joie. 
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C’est donc un grand moment de libération individuelle, comme cela fut le cas au moment de la 

naissance de l’Onde de Vie, ou encore lors de l’installation du Canal Marial, ou encore de la 

Couronne ascensionnelle du cœur. Ce qui est en œuvre, si cela vous intéresse, c’est la 

connexion, non pas entre la tête et le cœur, dorénavant, mais la fusion du Vajra ou corps 

d’Éternité (13ème corps) avec votre cœur, une forme d’alchimie dont bien évidemment les signes 

et les perceptions seront différents selon votre état du moment, mais en tout cas, d’où il 

découlera un allègement, une joie à nulle autre pareille. Même si les Théophanies vous ont été 

données à vivre de façon importante, encore une fois, c’est une autre octave qui se présente à 

vous.  

 

Bien sûr vous pourrez constater, dans un premier temps, pour vous comme pour des frères et 

sœurs qui sont pourtant dans le même état et dans la même vérité, des fluctuations parfois 

surprenantes. Ne vous inquiétez pas et ne vous alarmez pas, elles ne dureront pas, ce ne sera 

que des réajustements qui prendront peut-être quelques heures ou quelques jours mais qui se 

dissiperont très vite. 

 

… Silence… 

 

Après cette date, nous le savons, nous verrons de plus en plus de mes enfants avec le sourire, 

porteurs de cette Joie sans qu’ils puissent même l’expliquer, c’est la fameuse Joie sans objet. Et 

cela est ouvert, bien sûr, non pas uniquement à ceux qui ont vécu l’une des Couronnes ; même 

ceux d’entre vous qui n’ont pensé rien vivre jusqu’à présent seront touchés d’une manière ou 

d’une autre.  

 

Encore une fois, il ne sert à rien de prévenir vos proches parce que vous risquez non pas de les 

rendre plus attentifs mais plus résistants. Si vous tombez sur mes mots, écrits ou entendus, c’est 

que vous êtes concernés au premier chef, mais surtout ne faites pas l’erreur d’annoncer quoi 

que ce soit à quiconque. Soit vous tombez sur ce que j’ai dit, et qui d’ailleurs sera dit par 

d’autres voix que la mienne ‒ qui ne sont pas reliées à la Confédération Intergalactique des 

Mondes Libres mais à des spécificités de certains mondes qui sont libres et qui appartiennent 

pourtant à la Confédération Intergalactique des Mondes Libres ‒, c’est-à-dire que vous 

constaterez que nombre de médiums, d’intermédiaires, pour une fois, vous diront la même 

chose, même si les mots sont différents. Mais le plus important n’est pas l’annonce, comme je 

l’ai dit, je vous le répète, c’est ce qui se produira juste après en vous, même si les expériences 

peuvent être très fortes.  

 

Alors je vous demande de ne pas prévenir ceux qui n’ont pas à être prévenus, ce n’est pas vous 

qui décidez. Simplement seront au courant, de manière naturelle, ceux qui doivent l’être. Et ce 

ne sont pas mes mots qui vont les mettre au courant, mais leur vécu.  

 



10 
 

Ne vous mettez pas en attente ou en espérance. J’ai bien précisé aussi que nombre d’entre 

vous, même ouverts, n’auront pas nécessairement des choses spectaculaires à vivre, mais vous 

en constaterez néanmoins les effets après, à travers votre comportement, votre énergie, votre 

regard, votre bienveillance qui sera exprimée de manière spontanée, sans aucun vouloir, sans 

aucune décision de votre tête. 

 

… Silence… 

 

Je ne vous cache pas non plus qu’un certain nombre d’éléments sont diffusés, je peux dire, à 

outrance sur la terre, vous faisant croire, vous faisant adhérer à l’idée qu’il existe, dans cette 

période de temps, un jour précis correspondant à une description, elle aussi précise, dans 

l’Apocalypse de saint Jean. Ne soyez pas axés sur cette journée parce que justement c’est au 

cours de cette journée que le jeu de l’Ombre et de la Lumière risque de perturber. C’est en ce 

sens que nous, de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, avons décidé d’œuvrer 

entre le 22 et le 29, du fait des circonstances cosmiques et terrestres, pour limiter l’influence de 

cette falsification. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il ne se passera rien, bien au contraire, à 

cette date, mais ce n’est pas tout à fait ce que vous pensez. Mais il sera bien assez tôt de le 

vivre, dans quelques jours. 

 

Alors bien sûr, ce que je vous ai dit aujourd’hui doit être connu de ceux qui m’écoutent, qui me 

lisent, de manière rapide, ainsi que ce qui a été dit par l’Archange Uriel, afin que ceux qui 

doivent tomber sur cela tombent dessus, mais encore une fois, ne faites pas de forcing. 

N’imposez rien, respectez la liberté de chacun, c’est ainsi que vous respectez vos frères et 

sœurs, mes enfants, parce que chacun doit vivre ce qui lui est propre. Je vous le rappelle, vous 

n’avez pas tous la même réalité, ni même la même route ni la même destination, et pourtant 

vous participez bien d’un processus collectif qui a démarré, comme je vous l’ai dit, au début de 

ce mois de mars, qui est l’ascension de la Terre et la libération de l’humanité. Je vous répète que 

nous n’avons jamais dit que l’Ascension concernait l’ensemble de l’humanité, mais la totalité de 

la terre, oui.  

 

Voilà où se trouve le travestissement, par rapport à cette date située dans la période que je vous 

ai donnée mais qui ne concerne qu’une journée. Ne vous alarmez de rien, restez dans la 

bienveillance et l’accueil, dans la simplicité, vaquez à vos occupations s’il y en a, mais avec peut-

être plus de clarté qu’habituellement, plus de vigilance, non pas en espérant ou redoutant quoi 

que ce soit mais en étant disponibles. 

 

… Silence… 

 

Durant cette semaine-là, d’ailleurs, vous aurez certainement l’opportunité d’entendre ou de lire 

certaines interventions réalisées par mes sœurs Étoiles, qui complèteront ce qu’elles vous ont 

dit par rapport à leur vécu historique, sur non pas la préparation mais l’état de votre conscience 
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en cette période. Soyez prêts pour l’inattendu et l’imprévu, soyez prêts pour l’Inconnu, soyez 

prêts pour la Joie surtout, tout le reste ne fait que passer. 

Il vous sera loisible, par rapport à ce qu’a dit l’Archange Uriel et ce que je viens de dire, 

d’interroger mes sœurs Étoiles qui seront dévouées, dès demain, pour vous expliquer non pas 

ce qu’il va se dérouler, parce que cela sera profondément différent pour chacun, mais ce qui 

sera observable après. Et vous verrez, il n’est question que de Joie, que de beauté, que de 

Vérité, contrastant bien sûr avec ce que nous avons tous vécu en ce monde : la mort, la 

séparation, les blessures, les souffrances, mais aussi les joies de la vie.  

 

… Silence… 

 

N’oubliez pas que même durant cette semaine-là, ou dès maintenant, que si vous continuez les 

Théophanies, vous ouvrirez encore plus grand les vannes de votre cœur, et de la Joie, et de 

l’autonomie. Si vous avez la chance et la possibilité de les sentir et de les vivre, n’hésitez pas. 

 

… Silence… 

 

C’est aussi durant cette semaine-là, du fait même des rayonnements solaires et cosmiques, que 

ce qui avait été préconisé par ma sœur Hildegarde de Bingen pour l’été pourra être poursuivi 

durant cette période, vous facilitant en quelque sorte l’intégration de votre conscience et des 

expériences que vous aurez à vivre : la fameuse eau solarisée. Pour le reste, vivez votre vie 

normalement, si possible sans vous laisser altérer ou perturber par quelque évènement 

extérieur quel qu’il soit, concernant votre environnement proche comme ailleurs sur la terre. 

C’est dans cette période-là que la recherche du Royaume des Cieux à l’intérieur de vous, qui 

n‘est pas une recherche au sens spirituel, sera la plus probante. 

 

Alors, mes enfants, je vous le redis, tout n’est que Joie, tout n’est que félicité. Quelles que soient 

les apparences, elles ne font que passer ; quelles que soient les souffrances, elles ne font que 

favoriser votre Lumière. 

 

Soyez vous-mêmes, soyez humbles. Ne parlez pas ou n’annoncez pas cette semaine-là à ceux qui 

ne sont pas prêts, cela ne changera rien. Si des frères et des sœurs doivent être informés, ils le 

seront, comme je vous l’ai dit, aussi par d’autres voix que la mienne. Respectez la liberté de 

chacun de vivre ce qu’il a à vivre car vous ne connaissez pas et vous ne savez pas ce qu’il y a 

derrière toutes les apparences, même si vous êtes libérés vivants.  

 

… Silence… 

 

D’ailleurs, vous pourrez aussi constater par vous-mêmes, quel que soit ce que vous vivez à 

certains moments, durant cette semaine-là, que cela est parfaitement synchrone avec ce qu’il se 

déroule par rapport aux rayonnements cosmiques, solaires et terrestres, mais aussi avec 

l’activité des Éléments. 
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Ne vous alarmez pas de la folie humaine, elle passera. Ne vous alarmez pas de ceux qui sont 

dans le déni, dans la colère, ou qui sont arc-boutés sur leur religion et l’attente d’un messie ou 

de quelque chose. Ils l’attendent à l’extérieur. Il n’y a rien à attendre à l’extérieur de ce monde, 

il y a juste à vous retrouver, et retrouver la Liberté.  

 

Beaucoup d’entre vous qui sont encore très attachés à la vie au sein de ce monde, tout en étant 

éveillés et réveillés, constateront que leur attachement n’est en fait qu’une peur de la mort, 

parce qu’il n’y a pas de comparaison possible, même pour un éveillé, entre une vie harmonieuse 

et pleine en ce monde, et la vérité de la Liberté. Même si vous vivez des choses extraordinaires 

en ce monde, cela ne représente rien par rapport à la Vérité, mais laissez chacun vivre ce qu’il a 

à vivre, n’interférez pas par les mots mais soyez simplement présents, c’est comme ça que vous 

aidez le mieux, cela vous a été dit, je crois. 

 

… Silence… 

 

Voilà, mes enfants, les quelques mots que je voulais vous adresser. Je ne resterai pas plus 

longtemps à m’exprimer afin que le message soit court et ne soit pas trop surchargé. Certains 

d’entre vous, bien sûr, seront curieux d’autres éléments ; ils vous seront donnés par certaines de 

mes sœurs Étoiles, ne vous inquiétez pas. Soyez vigilants, observez, soyez légers, ne refusez rien, 

n’imposez rien à personne. Accepter tout ce que la Vie vous propose ne veut pas dire se 

soumettre à une maladie ou à une souffrance, mais ça veut dire simplement, comme cela vous a 

été expliqué longuement, de traverser cela. C’est une opportunité pour vous de voir que vous 

n’êtes pas ce qui souffre, que vous n’êtes pas ce qui se sépare, que vous n’êtes pas « les enfants 

ni les parents de », que tout ceci n’est qu’une mascarade qui n’a aucun poids ni aucune 

substance par rapport à l’Éternité. 

 

En effet, beaucoup d’évènements à vivre de manière individuelle durant cette semaine mettront 

en quelque sorte, pour nombre d’entre vous, les choses à plat, et le résultat en sera une 

rectification profonde de votre emplacement de conscience. Vous verrez clair, tout sera plus 

précis en vous. 

 

… Silence… 

 

Si toutefois, ce qui m’étonnerait, en cette semaine-là il y a besoin de vous apporter d’autres 

éléments, ils vous seront prodigués, mais il est bien plus probable que j’intervienne, ou que le 

Commandeur des Anciens intervienne une semaine après cette période-là, pas avant, parce que 

vous devez être seul-à-seul. Que vous soyez entourés, que vous ayez découvert que l’ensemble 

des mondes et de nos Présences sont en vous, vous devez être au-delà de toute forme et de 

toute relation, si ce n’est la relation avec vous-mêmes. Soyez spontanés, soyez vrais, je vous 

aime. 
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Qui que vous soyez, quoi que vous jouiez comme rôle sur ce monde, rappelez-vous, ce n’est 

qu’un jeu, certes parfois pervers mais comme l’enfant qui joue, même s’il souffre dans un jeu 

violent, il oublie très vite. Ce n’est pas pareil bien sûr dans les relations et les traumatismes liés, 

justement, à la famille, mais dans les jeux entre enfants, il y a parfois, vous le voyez, une 

certaine forme de violence, parfois des blessures, mais les enfants savent très bien que ce n’est 

qu’un jeu. D’ailleurs, ces jeux-là ne laissent aucune trace à l’âge adulte, contrairement à ce qui 

est affectif, par rapport aux adultes. N’oubliez pas que c’est vous qui devenez adultes en ayant 

trouvé la Voie de l’Enfance, c’est-à-dire autonomes et libres. Vous avez donc vous aussi la même 

responsabilité sur l’ensemble des enfants qui ne sont pas les vôtres. Respectez leurs jeux, plus 

que jamais, aimez-les simplement, sans rien vouloir et sans rien désirer, cela suffit amplement.   

 

Voilà les quelques mots que j’avais à vous délivrer. Je ne m’attarderai pas, afin que ce que j’ai dit 

soit vite lu et vite entendu. 

 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. En le cœur de chacun, le même Amour. Je vous dis 

à toujours. 

 

… Silence… 

 

********** 
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G E M M A  G A L G A N I  

Septembre 2017 

 
Je suis Gemma Galgani. Sœurs et frères en humanité, permettez-moi d’honorer votre présence 

et de rendre grâce à l’Amour. Avant que je ne commence à m’exprimer en tant qu’Étoile Unité, 

installons-nous ensemble dans la Paix du cœur de la Théophanie, et dans la Joie.  

… Silence… 

Il m’a été demandé par Marie de venir non pas vous expliquer ce qu’il va se dérouler entre 

l’équinoxe d’automne et le 29 septembre ; bien évidemment, je ne vais pas parler des 

événements qui ne sont pas encore arrivés mais je vais vous détailler les conditions de votre 

conscience en cette période. 

Uriel et Marie vous ont donné des éléments affirmant que l’intensité des différents 

rayonnements de la Lumière vibrale qui parviendront jusqu’à vous en cette période, seront à nul 

autre pareils jusqu’à présent sur cette terre. Saisissez bien que ces événements intérieurs seront 

bien évidemment accompagnés, en ce monde, de réactions, de résistances. Alors je vais resituer 

un peu l’état de votre conscience, d’où que vous partiez, où que vous soyez, durant cette 

période.  

Le Commandeur des Anciens vous a souvent parlé de la peur ou l’Amour. La peur est ce qui fige 

votre conscience parce qu’elle vous projette dans les souvenirs du passé, ou dans la peur de 

l’avenir. Cela est inscrit au sein même de vos structures éphémères. Seul l’Amour peut vaincre la 

peur, non pas vaincre une peur mais, je dirais, l’archétype de la peur. La peur est uniquement la 

marque de l’ego, de l’éphémère ; l’Amour est la marque essentielle de l’Éternité. Il existe en 

effet une sorte de rivalité qui se joue à chaque instant, que vous en soyez conscients ou pas 

dans votre vie, entre la peur et l’Amour. 

Tout instant conditionné, tout instant projeté, toute blessure, réactive en vous la peur, et donc 

ce que je nommerais la rétraction de la conscience. Alors que l’Amour, à l’inverse, entraîne, vous 

le savez, une expansion de la conscience qui débouche, comme cela a été fort longuement 

expliqué, d’abord sur l’Unité de l’Infinie Présence, et immédiatement ensuite sur ce que vous 

avez nommé, je crois, l’Absolu. 

Saisissez bien que dans cette période annoncée, ce qui sera le plus flagrant sur l’écran de votre 

conscience, indépendamment des événements et des expériences, intérieures comme 

extérieures, verra la prévalence de la peur ou la prévalence de l’Amour. C’est cela qu’il est 
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important de saisir, au-delà même des événements en eux-mêmes. Il vous faut remonter aux 

mécanismes premiers qui se déroulent en chacun de nous quand nous sommes incarnés. 

Ce n’est pas pour rien si le Commandeur comme d’autres Anciens vous ont évoqué avec 

insistance cette notion de peur ou d’Amour. Car quand il y a Amour, réel, il ne peut exister 

aucune peur. Par contre, dès qu’il y a la moindre peur, de quelque nature que ce soit, l’Amour 

s’éloigne. Vous vous doutez bien que dans cet afflux de Lumière et d’expériences qui vous est 

proposé, la seule façon, au niveau collectif, de bloquer la diffusion de cet Amour, cette Grâce, 

cette béatitude, à un échelon planétaire, va être bien évidemment d’essayer de contrer cela par 

la peur. 

Ceci dit, voyons maintenant, à l’intérieur de chacun, ce qu’il se déroule par rapport à cette 

notion de peur ou d’Amour. Vous allez constater tout d’abord que s’il existe, comme en tout un 

chacun incarné, des peurs qui se manifestent, alors il y aura impossibilité de s’installer en 

l’Amour. Et réciproquement, en vous installant au Cœur du Cœur, en laissant être ce qui est de 

toute éternité, aucune peur ne peut émerger au sein de la conscience. Ma vie en a été 

l’illustration, ainsi que nombre de mes sœurs. En cet Amour inconditionné, pour nous, en tant 

qu’Épouses du Christ, la peur ne peut avoir aucune influence ni aucune action. Quelle que soit 

l’origine de cette peur, qu’elle soit sur votre écran intérieur ou sur l’écran du monde, elle ne 

peut s’imposer dès que l’Amour est né. 

Alors il n’est pas question de vous dévoiler ce que je ne connais pas, mais bien l’humeur et l’état 

intérieur qui prévaudra en cette période. Marie vous a d’ailleurs évoqué une date, qui est 

extrêmement prégnante dans l’histoire de l’humanité aujourd’hui mais qui, en définitive, 

quelles que soient les configurations astronomiques et astrologiques, ne correspondent pas, 

comme vous le savez, à l’Amour. L’Amour sait que ce que ce qui est vu dans le ciel avec vos yeux 

de chair ne correspond à aucune réalité tangible au sein de l’Amour et de l’Éternité, que cette 

mécanique céleste à laquelle vous êtes encore soumis, n’est qu’une parodie et ne concerne que 

l’âme et la personne, mais pas l’Esprit.  

Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vivre, avec diverses intensités, le Feu Igné de 

l’Amour qui vous rapproche toujours plus de la vérité de votre éternité. La période qui va 

s’ouvrir dans quelques jours devant vous, représente en quelque sorte l’acmé de la 

confrontation entre la peur et l’Amour, en sachant, et vous le savez, que l’Amour ne s’oppose à 

rien et que, en l’état d’Amour, aucune peur ne peut subsister, ne peut freiner ou réfréner ce que 

vous êtes.  

C’est en cette période d’intense Lumière relayée depuis le Soleil Central, relayée depuis le Soleil, 

depuis la Source, depuis Sirius aussi, bien sûr, et depuis, au plus profond sous vos pieds, le 

noyau cristallin de la Terre, c’est en cette période d’innombrables bénédictions que les éléments 

liés à la peur et à la méconnaissance de l’Amour entreront en action de diverses manières. Je ne 

parle pas ici de l’action des Éléments mais bien plus des éléments, hélas, bien humains, visant à 

vous maintenir sous le joug de la peur aussi bien au niveau individuel qu’au niveau collectif. 
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Rappelez-vous cette chose, elle est essentielle : quand il y a l’Amour vrai, inconditionné, quand 

le Cœur du Cœur est manifesté, il ne peut rester le moindre interstice pour la moindre peur. De 

cette absence de peur découle ce que nous avons nommé la Paix, la Joie, et bien sûr, le Feu Igné 

du cœur.  

Au niveau collectif, bien sûr les instruments de mesure de la science actuelle ont permis de 

déceler, bien avant nous, une séquence particulière de temps qui correspond à cette période 

d’une semaine entre l’équinoxe et la fête des Archanges. En votre intimité, que va-t-il se 

dérouler au-delà des expériences que nombre d’entre vous vivront par rapport à ce qu’est 

l’Amour, sa vérité, son intensité, son humilité ?  

Sur l’écran du monde, au-delà de l’action, je le reprécise, absolument normale des Éléments, 

comme cela vous a été annoncé par certains Anciens depuis de très nombreuses années, ainsi 

que par les prophéties, c’est dans cette activité Élémentaire que l’Amour naît ou réapparaît. 

Mais c’est aussi durant cette période que ce qui résiste à l’Amour démultipliera en chacun de 

vous, comme à l’échelon collectif, des éléments qui pourraient s’intituler « la peur ». Ainsi vous 

saisissez que tout dépendra, durant cette semaine, de votre positionnement de conscience, de 

votre capacité à ne pas être affectés par ce qui se déroule à l’extérieur mais bien plus de vous 

abriter, dans tous les sens du terme, à l’intérieur de votre cœur.  

Retenez aussi que vivre le cœur aujourd’hui n’est pas seulement un état vibratoire ou un état de 

conscience, mais c’est avant tout le vécu de la Grâce, permanent, où l’ego n’a plus de place et 

où l’Intelligence de la Lumière a pris le relais, par les synchronicités, par l’évidence de la Grâce, 

par la légèreté. Ça signifie, sans vous parler d’événements précis, qu’en cette période bénie et 

particulière, les forces opposées à la Lumière vont essayer, par tous les moyens imaginables, de 

ralentir et de réfréner cette vague cosmique, galactique, et terrestre, de Lumière et de Vérité.  

Comme vous le savez peut-être, voilà de nombreuses années le Commandeur vous avait parlé 

des couches isolantes de la Terre et de l’enfermement de la Terre. Il vous a été longuement 

expliqué, dès l’année 2011, que du fait de la libération du noyau cristallin de la Terre, la 

perméabilité de votre conscience et de la Terre était à nouveau possible, entre ce que vous êtes 

en éternité et ce que vous apparaissez en éphémère. Ainsi s’est réalisée, pour nombre d’entre 

vous, une forme d’alchimie où ce qui était sur le devant de la scène de théâtre, comme disait ce 

cher Bidi, se trouve tout simplement effacé et transcendé par l’observateur lui-même, et surtout 

par l’émergence de celui qui a frappé à la porte et qui frappera à votre porte de manière de plus 

en plus itérative. 

Votre vécu, maintenant, au niveau individuel, en cette période, va dépendre de votre capacité à 

ignorer en quelque sorte les stimuli extérieurs à vous, et à seulement vivre ce qui vous est 

proposé à l’intérieur de vous, qui ne dépend d’aucune circonstance, d’aucun âge, d’aucune 

condition préalable. Et je vous rappelle que pour vivre cela, il n’y a surtout rien à faire, comme 

vous l’avait expliqué voilà peu de temps l’un des Anciens, Osho je crois. « Être » est exactement 

à l’inverse de « faire ». 
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Bien évidemment, au sein de ce monde, tant que la totalité de la Lumière ne s’est pas dévoilée à 

vous, tant que vous n’êtes pas, comme cela a été appelé, libérés vivants, vous êtes susceptibles, 

à n’importe quel moment, et vous le vivez, d’osciller entre la Joie, la Paix, et la peur. Rappelez-

vous que cela ne dépend pas ni de vos mémoires ni de vos peurs de l’avenir mais c’est une peur 

archétypielle qui correspond simplement aux mécanismes de fonctionnement de la dualité. 

Résoudre la dualité, cela vous a été aussi longuement expliqué, ne peut pas se faire en 

travaillant sur la dualité ou en connaissant les lois de la dualité, mais en passant de la loi 

d’action-réaction à la loi d’action de Grâce, caractéristique des enfants de la loi de Un.  

Alors je vous ai raconté, voilà de nombreuses années, mon cheminement en incarnation. Nous 

avons été quelques sœurs à vous présenter et vous dévoiler notre intimité de notre vécu en 

incarnation. Rentrer à l’intérieur de soi n’est pas un mouvement, n’est pas un « faire », c’est un 

abandon, c’est un sacrifice librement consenti, de votre éphémère à votre éternité.  

Jusqu’à présent, même si certains ont vécu la dissolution de l’éphémère tout en maintenant un 

corps éphémère, il vous était impossible, pour la plupart, de vivre le Feu Igné en sa totalité. C’est 

dans cette période particulière qui s’ouvre à vous maintenant dans quelques jours, que va vous 

être donnée la possibilité de résoudre, en quelque sorte, cette équation entre l’éphémère et 

l’Éternel, pour ceux qui ne l’ont pas résolue, et de voir ce que représentent en vous les peurs. 

Ces peurs sont présentes dès l’instant où votre regard et votre conscience sont tournés vers 

l’extérieur. Parce que tout, en ce monde, au sein de la loi d’action-réaction, oblige, si je peux 

dire, à vous faire éviter les situations de souffrance et de peur. Mais la peur dont je parle n’est 

pas une peur mémorielle, liée à des expériences malheureuses ni même à une peur de l’avenir, 

c’est l’archétype, je dirais, archontique, principal. C’est cet élément-là qui fait partie, à votre 

échelon individuel, des conséquences de l’enfermement de ce système solaire.  

Le seul baume à la peur est l’Amour, et cet Amour-là ne peut pas être cherché. Il ne peut être 

qu’accueilli, car il a toujours été là et il sera toujours là, malgré l’enfermement, quel que soit le 

mode d’expression de votre conscience, en tout monde.  

Rappelez-vous que dans cette période qui est devant vous, la seule façon possible de ne pas être 

confrontés à quelque peur que ce soit, que ce soit les vôtres, intimes, ou que cela soit celles 

liées à la colère du Choc de l’humanité, au déni, plus vous tournerez votre regard à l’intérieur, 

quoi que vous soyez en train de faire en cette période selon vos obligations, plus vous serez en 

joie, en amour et en paix. Le moindre regard extérieur ou sur votre passé, ou le moindre regard 

de votre conscience sur le lendemain, ne pourra que ralentir et freiner la révélation de votre 

éternité en chacun de vous. Retenez que vous n’avez pas à vous opposer à ces peurs, qu’elles 

vous soient imposées de l’extérieur par quelque événement que ce soit ou qu’elles naissent à 

l’intérieur de vous du fait de ces événements, ou par votre incapacité apparente à vivre dans le 

cœur.  

Rappelez-vous, surtout dans cette période qui vient, qu’il ne convient pas de rechercher quoi 

que ce soit, ni explications ni compréhension, mais de s’installer le plus possible en l’instant 
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présent, quoi que vous fassiez, et je dirais même, à l’instar de ma sœur Thérèse, si vous êtes 

dans des obligations ou des occupations, qu’elles soient professionnelles ou de responsabilités 

quelconques, ne les négligez pas parce que c’est justement en captant toute votre attention 

dans ces obligations que vous laissez aussi votre cœur émerger, si je peux dire. Si toutefois 

l’Intelligence de la Lumière et de la Vie vous a mis, en cette période qui vient, dans un repos où il 

n’existe nulle obligation formelle, alors profitez, profitez de cela pour tourner tous vos regards, 

toutes vos attentions, sur votre cœur, non pas en tant que concept mais en tant qu’espace placé 

au milieu de votre poitrine, c’est-à-dire localisé dans ce corps de chair.  

Il me semble d’ailleurs que le Commandeur, voilà quelque temps, et d’autres intervenants, vous 

avait parlé d’appuyer sur votre cœur pour le sentir. Même si c’est la chair que vous sentez, il y 

aura une résonance sur ce qu’il se produit au Cœur du Cœur. Le marqueur de cette Paix du 

cœur, vous le savez pour ceux qui en vivent les vibrations, est la Couronne radiante du cœur, le 

Feu Igné, et pour ceux qui ne vivent pas ces aspects vibratoires, il en sera de même parce que le 

marqueur sera une paix qui remplira chaque espace de votre conscience, et plus vous acceptez 

cette paix, et moins vous serez troublés par ce qu’il risque de se jouer sur la scène du monde.  

Cette notion de peur ou Amour vous apparaîtra comme quelque chose qui n’est plus seulement 

une compréhension mentale ou un vécu intellectuel, ni même un vécu vibratoire, mais bien, je 

peux le dire, l’essentiel de ce que représente la conscience, l’essentiel de ce que représentent la 

Lumière et l’Amour.  

Vous n’avez à vous prémunir de rien, vous n’avez à anticiper rien, de façon à vous installer, avec 

plus d’aisance, en l’Unité et en la Vérité. Nombre de conseils vous ont été prodigués, concernant 

l’Autonomie, la Liberté, la Voie de l’Enfance et de l’Innocence, comme aussi par exemple 

d’autres éléments qui vous ont été largement expliqués durant cette année, et qui vont trouver 

toute leur application et tous leurs vécus en cette période. Il vous a aussi été dit que chacun est 

à sa très juste place, quoi qu’il en pense, quoi qu’il en dise. Vous ne pouvez effectivement vous 

soustraire à quelque élément, car ce qui doit arriver arrive de manière inéluctable. Je ne parle 

pas, et ne faites pas d’interprétation de mes mots, d’un événement précis aussi bien de la 

Lumière que de l’ombre, mais d’un concours d’éléments et de circonstances qui aboutiront, en 

quelque sorte, à une acuité de la confrontation en vous, entre ce qu’il peut rester d’éphémère 

et votre éternité qui s’installe. 

L’éphémère est marqué par la peur, l’Éternité est marquée par l’Amour. Ceci est tellement vrai 

que tout est fait, aujourd’hui plus que jamais, dans la société dite occidentale dans laquelle la 

plupart d’entre vous vivez, pour vous prémunir de la peur. Que cela soit les assurances de 

quelque nature que ce soit, que ce soit les obligations, qu’elles soient morales, affectives, 

sociétales, tous ces éléments qui pourtant vous apportent ce que vous nommez la sécurité ne 

sont que des palliatifs à la peur qui est omniprésente tant que la conscience est installée dans 

l’ego, ou tant que l’ego prédomine dans la conscience.   
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Vivre la totalité du cœur, c’est réellement disparaître à ce monde, comme je l’ai vécu et comme 

je vous l’ai décrit, ou alors se soumettre à ce monde en disparaissant, ainsi que vous l’a 

expliqué, dans la Voie de l’Enfance, Thérèse, qui interviendra d’ailleurs après moi. Rappelez-

vous que dans cette période, la spontanéité, l’inattendu, doit être accueilli en son intégralité en 

chacun de vous car c’est ainsi, dans ce mécanisme d’accueil, que l’Amour qui n’est peut-être pas 

né encore au milieu de votre poitrine, affleurera et se manifestera. Acceptez de ne pas 

comprendre, acceptez, en cette période, de ne pas expliquer, acceptez de ne pas savoir la suite, 

acceptez d’être pleinement présents à vous-mêmes plutôt qu’à ce monde, même si vous y avez 

des obligations. 

Le mécanisme qui sera à l’œuvre permettra de voir l’efficacité qui sera à vivre dès l’instant où 

vous décidez, même avec votre mental, d’aller dans votre cœur, de retourner au cœur ou de 

laisser le cœur émerger, sans rien d’autre. À ce moment-là vous constaterez, de différentes 

façons mais cela deviendra évident, que l’ego est régi par la peur, même au sein du Soi, alors 

que quand l’Amour est là, sans même parler d’être libéré ou d’avoir vécu les processus vibraux 

de la Libération, votre conscience captera, si je peux dire, de manière formelle, la différence 

essentielle entre le vécu de la peur de l’ego et le vécu de l’Amour dans le cœur. C’est cela qui 

représente, en quelque sorte, un miracle collectif.  

Bien sûr, et Marie vous l’a dit, ce n’est pas l’Appel de Marie ; vous savez de toute façon qu’avant 

la visibilité et l’Appel de Marie, un certain nombre de signes doivent être présents, non pas 

seulement en vous mais pour l’ensemble du collectif de l’humanité. Ce qui veut dire, vu le jour 

d’aujourd’hui, qu’il est fort peu probable que la période du 22 au 29 septembre voie la visibilité 

de Nibiru ou l’apparition des Trompettes, et donc encore moins l’Appel de Marie, mais 

néanmoins il s’agit d’un tournant majeur, non pas sur le plan des événements collectifs mais sur 

le plan du déroulement de votre conscience dans son accès à la Vérité. 

La Lumière, les différents rayonnements qui vont vous toucher, sont essentiels pour vous 

permettre de vous positionner, justement, au-delà de la peur, non pas par volonté, non pas en 

luttant, mais réellement en laissant le sacrifice du sacré se réaliser en vous, afin de vous 

montrer, directement par votre conscience, l’antinomie et l’opposition formelle de l’archétype 

« peur » par rapport à l’Amour. D’ailleurs, dans les témoignages que nous vous avons apportés 

de nos expériences de vie, nous vous avons expliqué qu’au sein de cet Amour et de cette Unité, 

de cette Blancheur que je porte, il n’y a pas de place pour la moindre ombre, pour le moindre 

reflet et pour la moindre résistance. Ainsi est le cœur, ainsi est la Vérité.  

Alors il n’y a pas de mérite, il n’y a pas de choses à vaincre, il n’y a pas de choses à chercher. En 

fait il faut en quelque sorte rendre les armes de l’ego, remettre votre Esprit à la Vérité, et 

simplement être là, ne pas dépendre d’un quelconque facteur de peur collectif, ou d’événement 

collectif, quelle que soit sa nature, et justement profiter de ces éventuels événements, quasi 

certains, pour vous réfugier là où est la beauté, là où est la Vérité. 
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Votre mental, vos émotions, vos réflexions, vos mouvements même, physiques je parle, ne vous 

seront d’aucune utilité. La seule chose qui sera utile, c’est de vous placer réellement et 

concrètement dans le cœur. D’ailleurs, au moment de ces expériences, selon celles qui vous 

arriveront aux moments qui vous sont spécifiques et qui, eux, ne sont pas collectifs, c’est dans 

ces moments-là que votre pensée la plus simple de retourner au cœur sera, si je peux dire, 

suivie d’effets, et vous montrera la vérité de votre conscience, la vérité de la Vie, et l’illusion de 

ce monde.  

À ce moment-là, les peurs deviendront moins prégnantes, moins présentes, et surtout, qu’elles 

viennent de l’extérieur ou même de certaines habitudes encore présentes en vous, ne pourront 

aucunement vous décentrer, vous déstabiliser, et je dirais même, au contraire. Au fur et à 

mesure que ces peurs collectives ou individuelles pourront naître ‒ ce n’est pas une obligation ‒, 

vous constaterez l’évidence de votre cœur, l’évidence de la Vérité, qui ne s’accommode d’aucun 

repère au sein de ce monde, d’aucun repère au sein de votre vie que vous menez, d’aucun 

repère au sein des processus nommés vibratoires. La conscience alors, à ce moment-là, est 

nommée, et vous le savez, la conscience pure. C’est une conscience de félicité nommée, chez 

nos frères et sœurs orientaux, Sat Chit Ananda ou Shantinilaya. 

Paradoxalement, c’est dans ces moments, intérieurs comme extérieurs, où quelque chose 

d’inédit fait irruption dans votre réalité ‒ et je ne parle pas de la visibilité des signes célestes ‒ 

que votre conscience a le plus de capacité à la fois d’être ébranlée mais aussi d’émerger en tant 

qu’Éternité, et non plus soumise aux lois et aux vicissitudes de l’illusion de ce monde. 

Quel que soit votre emplacement aujourd’hui, quelle que soit votre vie aujourd’hui, quels que 

soient vos vécus en cette période qui s’ouvre devant vous, vous aurez nombre d’éléments, 

nombre de clés, si on peut dire, qui vont vous être apportées jusqu’à vous, directement dans la 

conscience. Alors vous percevrez, plus ou moins distinctement mais de manière de plus en plus 

sûre, que seul l’Amour est vrai et que tout le reste, votre personnage, ce monde, les interactions 

au sein de ce monde, les notions même spirituelles liées à ce monde, ne sont que des illusions 

qui vous maintiennent et vous raffermissent dans cette illusion. 

C’est donc effectivement, non pas le dernier retournement, celui qui sera accompli par 

l’Archange Uriel, comme il vous l’a dit, mais bien un repositionnement, pour nombre d’entre 

vous, sur la Vérité, indépendant de tout désir, indépendant de toute croyance, indépendant 

surtout de toute peur. Et vous accepterez alors que l’Amour ne peut s’accommoder d’aucune 

peur, et que la peur éloigne l’Amour, quelle que soit cette peur. Que ce soit la peur du manque, 

que ce soit une peur viscérale sans objet, que cela soit une peur liée à des blessures, que ça soit 

des peurs liées au besoin de se prémunir de quoi que ce soit, la peur de la mort elle-même 

disparaîtra chez nombre d’entre vous. Il y a aura donc bien émergence de l’Éternité. 

Bien évidemment, à la surface de ce monde, du fait de l’action conjointe des Éléments que vous 

voyez déjà à l’œuvre, comme cela vous avait été stipulé depuis de nombreuses années par le 

Commandeur des Anciens, les événements intérieurs, eux, prendront la tournure de vous 
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montrer la différence entre la peur et l’Amour ‒ la peur qui fige, qui vous éloigne du cœur, et 

l’Amour qui vous fait vivre le cœur. Quel que soit le type de peur, qu’elle soit liée à ce qui se 

déroule sur l’écran du monde, que ce soit certaines habitudes prises en vous et qui sont liées, 

elles aussi, à la peur. L’habitude, les habitudes, ne sont pas simplement un moyen de se 

conformer à une hygiène ou des règles de vie, mais ce sont avant tout des éléments liés à des 

peurs masquées, totalement inconscientes, qui participent d’ailleurs de votre structure nommée 

inconscient collectif et subconscient, et inconscient personnel. 

Tout est fait absolument en ce monde, depuis des temps immémoriaux, pour toujours mettre la 

peur devant plutôt que l’Amour. Que cela soit dans les religions, que cela soit dans la société, 

que cela soit dans les relations intimes et personnelles, que cela soit dans la relation entre un 

parent et un enfant, malgré l’Amour, la peur prévaut. C’est cette prévalence de la peur qui va se 

transformer, pour nombre d’entre vous, et je vous rappelle que si vous ne vivez pas le cœur ou 

l’Amour, ce n’est pas que vous n’en êtes pas dignes car vous avez tous, nous avons tous ce 

même Esprit, nous sommes tous les enfants de la loi de Un, que nous l’acceptions ou pas.  

Nous sommes tous parfaits de toute éternité, et seul l’ego et l’âme mortelle, et non immortelle, 

vous enferme dans des cycles de réincarnation et dans les croyances que vous êtes imparfaits et 

que vous devez améliorer quelque chose au niveau de la personne. Ceci est la plus grande des 

mascarades, au niveau individuel, qui maintient l’enfermement réalisé par les Archontes au 

niveau galactique, et surtout au sein de ce système solaire. 

Prendre conscience de ses peurs, les voir, c’est déjà se laisser traverser, c’est déjà devenir 

humble, c’est déjà devenir transparent, et c’est surtout laisser émerger l’Amour qui est là de 

toute éternité mais qui est, aujourd’hui plus que jamais, proche de votre réalité illusoire de ce 

monde. 

Je dois préciser aussi à mon tour que si dans votre environnement proche il y a des peurs 

importantes, n’oubliez pas que vous ne pouvez pas, ni par les mots, ni par les discours, ni même 

par des gestes, modifier un quelconque aspect de cette peur. Par contre, en étant vous-mêmes 

dans le cœur, simplement présents, alors par résonance, qui sera réelle en cette période, le 

frère, la sœur, l’ami, la femme, le mari, les parents, les enfants, ceux qui sont autour de vous en 

cette période seront apaisés, parce que la résonance de votre cœur trouvera une résonance en 

chacun. Ce n’est pas une action consciente, c’est simplement la réalité de l’Amour qui se 

manifestera au sein de l’Illusion du fait des divers rayonnements cosmiques, du fait du 

rayonnement solaire, et du fait de l’émission du noyau cristallin de la Terre. 

Alors bien sûr, certains nombres d’aspects vibratoires pourraient être décrits, ce n’est pas mon 

domaine, mais vous vous doutez bien que ce qui fut nommé l’Onde de Vie, les chakras, les 

Couronnes, vont présenter, pour ceux qui les vivent et les perçoivent, une intensité nouvelle, 

avec la capacité de ces aspects vibratoires à réellement entraîner votre conscience, l’entraîner 

spontanément vers le cœur, chose que votre mental ne pourra jamais faire, ni vos concepts, ni 

vos émotions, ni vos expériences, et cela vous le savez aussi. 
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En cette période, comme cela a été dit, ce face-à-face se vit en votre intimité, seul à seul. Bien 

évidemment, l’Archange Uriel en vous, porteur de l’Épée de Vérité de Mikaël, vous assistera de 

l’intérieur. Mais ne le cherchez pas à l’extérieur de vous, ni même au sein de votre Canal Marial, 

car c’est aussi le moment, en cette période où vous réaliserez et constaterez que même le pire 

ennemi visible à l’extérieur, et même les Archontes, sont bien évidemment aussi présents en 

chacun de nous, et que là réside la création de la peur. 

Rappelez-vous qu’il n’y a pas à lutter, il n’y a pas à s’opposer, il n’y a pas à se battre, il y a juste à 

accepter, au moment où cela se produira pour vous en de multiples occasions en cette période, 

la réalité de l’Amour ‒ sans mettre en avant la moindre recherche, la moindre interrogation, la 

moindre demande de confirmation extérieure à vous. Quand cela se produira, rentrez de plus en 

plus en vous et rappelez-vous, votre conscience suivra votre pensée éphémère de rentrer dans 

le cœur. Jusqu’à ces jours-ci, vous savez très bien que les Théophanies peuvent devenir 

spontanées. Pour certains, elles sont même permanentes, pour d’autres, elles ont tendance à 

s’espacer. Vous constaterez que la Théophanie, ce Feu du Cœur, ce Feu Igné du cœur, se 

manifestera dès l’instant où vous y pensez. Et pour cela, il faut que votre pensée soit libre de 

toute peur, de toute projection, de toute question. 

La vacuité, le silence, quelles que soient vos activités, seront en cette période les éléments les 

plus capitaux pour laisser l’Alchimie de votre cœur se faire, indépendamment de toute volonté, 

indépendamment de toute projection. Il s’agit en effet d’une forme d’alchimie particulière entre 

le Masculin sacré et le Féminin sacré, aboutissant à la fois à l’émergence de l’Androgynat 

primordial, en manifestation cette fois-ci, et non plus seulement en tant que point de vibration 

des nouveaux corps sur les endroits que vous connaissez, en particulier au niveau du nez. 

Les repères que nous vous avons communiqués concernant les Étoiles, les Portes, les circuits 

vibraux, les circuits énergétiques nouveaux, n’entrent plus en ligne de compte, même s’ils se 

manifestent, puisque comme je vous l’ai dit, et je le répète de manière formelle, non pas de 

manière constante en cette période mais en certaines occasions, occasions liées aux 

rayonnements mais occasions liées aussi aux peurs générées au niveau collectif, vous verrez que 

votre pensée sera efficace. Vous expérimenterez alors la cocréation consciente immédiate, non 

pas pour résister, non pas pour vous protéger, mais bien pour penser, à ces moments-là, à votre 

cœur et seulement à votre cœur, dégagés de tout concept, de toute croyance, de toute idée, de 

toute projection, de toute intention. 

Soyez prêts, comme cela vous a été dit, pour l’inattendu, l’imprévu, l’inconnaissable, sans 

préjugés, sans attentes et sans appréhensions. Alors la Paix du cœur, la Joie infinie de l’Infinie 

Présence se manifestera pour beaucoup d’entre vous. 

Ne donnez aucune prise à ces éléments collectifs de peur, ne vous laissez pas abuser ou leurrer 

par quelque événement terrestre. Les événements cosmiques, galactiques, sont bien plus 

importants et bien plus vivants que ce que vous proposera ce monde, espérant ainsi contrer de 

manière illusoire le réveil de la conscience à l’échelon collectif. Ainsi que vous le constatez 
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d’ailleurs sur l’écran de votre monde depuis déjà quelques années, mais de manière de plus en 

plus importante, tout ce qui était caché se révèle. Que cela soit dans votre histoire personnelle 

ou dans l’histoire de ce monde, toutes les manigances opposées à l’Amour s’éclairent. Ainsi je 

peux dire, moi aussi, qu’après cette période, nul ne pourra dire qu’il ne savait pas, sauf ceux, 

bien sûr, qui ont besoin de l’ultime choc, celui de l’Appel de Marie, consécutif aux signes 

célestes et terrestres. 

Comme nombre d’intervenants vous l’ont déjà dit, vous être rentrés dans le vif du sujet, dans 

l’actualisation, au sein de la conscience éphémère, des événements concernant l’Amour, le 

retour à la Liberté, en tant que dignes enfants de la loi de Un. Saisissez donc ces multiples 

opportunités, qu’elles soient extérieures ou qu’elles soient intérieures, pour mettre en avant ce 

que je viens de vous expliquer. Pensez à votre cœur, et l’Amour alors mettra fin à toute pensée 

de peur ou à tout vécu de peur. C’est en cela qu’il est important d’accepter ce concept, même si 

nombre d’entre vous, je le sais encore, n’ont pas vécu la totalité de ce que je viens de dire, 

même en étant libérés vivants.  

Par contre, en cette période privilégiée, les facilités de vivre cela seront très importantes, à 

condition de ne pas nourrir la peur, d’où qu’elle vienne, afin de ne pas l’écouter, de ne pas la 

laisser s’installer. La seule pensée : le retour au cœur. N’y voyez pas d’effort ni de mouvements, 

mais simplement une reddition sans condition de l’ego et l’installation de votre éternité, 

préparant la dissolution de ce qui a été nommé la 3ème dimension dissociée. 

Vous n’avez pas besoin non plus de rituels. Rappelez-vous que ce face-à-face est entre vous et 

vous seuls, en votre composante éphémère, en regard de votre composante éternelle. Soyez 

aimants, soyez humbles, soyez simples, surtout au niveau de vos pensées, au niveau de votre 

mental et au niveau de votre vie. Ne rejetez rien de ce que vous avez à accomplir, car ce que 

vous avez à accomplir, que cela soit des rendez-vous dans cette période, même les plus 

détestables, seront des occasions, là aussi, inespérées, pour justement lâcher prise sur la 

volonté et laisser le cœur émerger spontanément.  

Ne cherchez pas à expliquer, ne cherchez pas à éviter quoi que ce soit, laissez-vous traverser et 

pensez simplement à cet endroit au milieu de votre poitrine que nous avons nommé, durant 

toutes ces années, le Cœur du Cœur. Même si vous n’en avez jamais perçu la vibration ou 

l’énergie, que cela soit le chakra du cœur, pour l’énergie, que cela soit la Couronne radiante ou 

la Couronne ascensionnelle, cela ne fait pas de différence. Retenez ce fait essentiel : à certains 

moments, durant cette semaine, la pensée sera accompagnée de la conscience éternelle, vous 

amenant, sans effort, à vivre le Cœur du Cœur, ne serait-ce qu’une seule fois, ne serait-ce 

qu’une seule minute ; cela suffit à changer totalement la vérité de votre vécu au sein de cette 

illusion. 

Alors, dans ce face-à-face où vous êtes seuls, ce face-à-face se déroule, vous l’avez compris, 

indépendamment des événements du monde, indépendamment de vos désirs, de vos 

croyances, de vos souhaits. Mais retenez surtout que quels que soient les événements créés de 
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manière artificielle, c’est-à-dire humaine et non naturelle, ils ne peuvent avoir aucune incidence 

sur ce que vous êtes en vérité, où que vous soyez. 

Trouver le cœur, le vivre, c’est ne plus être affecté par quelque devenir de ce corps, par quelque 

maladie que ce soit, par quelque souffrance que ce soit, quoi qu’il vous arrive et quoi qu’il se 

produise sur cette terre. Allez au-delà des apparences, ne jugez rien, ne condamnez rien, 

accueillez tout ce qui se présente, sans aucune exception, et laissez-vous traverser, disparaissez 

à vous-mêmes, et cela sera bien plus aisé que par les processus d’expansion de la conscience liés 

aux vibrations, liés aux Couronnes, à l’Onde de Vie ou au Canal Marial. Ce processus est un 

processus de la conscience nue et pure, indépendant de la forme, de votre forme illusoire, et je 

dirais même de votre corps d’Éternité. C’est le jeu de la conscience qui n’est plus attribuée à une 

forme, et qui pourtant n’est pas encore la stase ni votre résurrection en totalité mais qui est, 

pour nombre d’entre vous, la résurrection de l’Amour.  C’est la résurrection de cet Amour qui 

met fin à toute adhésion à l’éphémère. 

Jusqu’à présent, il vous a toujours été demandé d’être ici et maintenant, d’être pleinement 

présents dans votre éphémère, mais il faut bien comprendre qu’à certaines intensités de cet 

Amour inconditionné et manifesté en ce monde, vous ne pouvez plus et vous ne pourrez plus 

mener cet éphémère parce que vous serez réellement et concrètement dans une extase telle 

que ce monde, votre corps, disparaîtront de vos yeux et de votre conscience. Ainsi vous serez 

affermis en l’Éternité, ainsi vous serez définitivement prêts à vivre votre transition, votre 

libération, ou votre ascension. Il s’agit donc, d’une certaine manière, de processus de répétition, 

si je peux dire, de ce qu’il se produira au moment de l’Appel de Marie.  

Le déroulé de l’approche des signes célestes nous a permis d’installer, en cette période 

particulière, ce que nous vous annonçons depuis quelques jours. Encore une fois, ne cherchez 

pas à connaître les événements extérieurs, ils seront suffisamment bruyants et évoqués par 

nombre de frères et sœurs, mais gardez comme essentiel le fait de vous tourner vers votre 

cœur, même s’il vous est inconnu, même si vous n’en vivez pas le Feu Igné, les vibrations ou les 

énergies. Parce que ce processus, comme je vous l’ai dit, concerne non pas votre forme, non pas 

votre éphémère, mais concerne votre éternité.  

Rester tranquille intérieurement, si vous préférez spirituellement, est le seul conseil utile pour 

traverser cette période en légèreté et en plénitude. Pour ceux d’entre vous qui suivent déjà le 

Soleil, les radiations de la Terre, les Éléments, vous voyez pertinemment, quoi que disent les 

autorités dans le déni ou ceux d’entre vous qui ont peur ‒ qui ne peuvent être que dans le déni 

‒, l’augmentation de l’intensité de la puissance de l’action des Éléments. Cela aussi vous avait 

été annoncé voilà fort longtemps par diverses voix, et en particulier par l’une de nos sœurs 

venant de chez les Indiens d’Amérique du Nord. 

Si toutefois, que cela soit dans votre face-à-face intérieur ou sur l’écran du monde dans l’endroit 

où vous êtes, cet élément peur surgit, ne cherchez pas à fuir. Il n’y a rien à protéger, il y a juste à 

laisser s’ouvrir ce qui s’ouvre, quoi qu’il se déroule dans votre environnement ou en vous. 
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Quand je dis laisser ouvrir, il vous faut impérativement accepter et vérifier que vous ne pouvez 

absolument rien avec votre volonté, avec votre passé, avec le connu. Délaissez donc tout connu, 

délaissez donc toute stratégie d’adaptation ou de fuite, et faites face, laissez-vous traverser. Au-

delà de quelque événement que ce soit se trouve la vérité de votre cœur, de manière beaucoup 

plus tangible que ce que certains d’entre vous ont vécu, que cela soit lors de la Libération par 

l’Onde de Vie, ou par le Feu Igné plus récemment, ou entre les deux, par le Canal Marial. 

L’Unité, ce Blanc indescriptible, n’a rien à faire avec votre personne et avec votre histoire, et 

d’ailleurs il y a personne et il y a histoire justement parce que cet Amour n’est pas là. Parce que 

quand l’Amour est là en totalité, en l’Unité et en la vérité du Christ, il n’y a besoin d’aucune 

histoire, d’aucun scénario, d’aucune quête ‒ et surtout il n’y a aucune peur. Que cela soit pour 

votre santé, que cela soit envers l’invisible et les forces obscures, telles que vous les nommez, 

parce que vous êtes à ce moment-là le Christ, vous l’avez épousé et vous êtes Lui. Et en cet état-

là, en cette Vérité-là, aucune peur ne peut apparaître, s’imposer, ou même être évoquée.  

C’est ainsi que, je l’ai démontré et vous l’ai expliqué, dans ma courte vie, ce que j’ai vécu chaque 

jour, quelles que soient les attaques de ces forces, le Feu du Cœur, le Feu de l’Unité, la présence 

du Christ a permis que, quoi que j’aie vécu, quel que soit même, dans certains cas dont j’ai très 

peu parlé, où les forces obscures me lacéraient le corps, je n’étais aucunement affectée, ma 

conscience demeurait Sat Chit Ananda, dans la Demeure de Paix Suprême.  

S’il y a réflexe de peur, réflexe de besoin de compréhension, alors vous constaterez par vous-

mêmes que la joie de votre cœur n’est plus présente. Il vous suffira alors de chasser ces pensées 

ou ces réflexes de peur, de penser à votre cœur pour vous y rétablir de manière fulgurante. Et je 

répète que cela concerne ce qui se déroule en vous comme ce qu’il peut se dérouler au niveau 

événementiel de ce monde. 

Quand je dis aussi qu’il est souhaitable d’être seul, cela signifie bien sûr que vous n’avez pas 

besoin de chasser quiconque si vous vivez en famille, mais que vous n’avez pas besoin, surtout 

en cette période, de vous réunir à plusieurs. Il faut vraiment, si cela vous est possible, être seuls 

avec vous-mêmes. Sans faux semblants, sans faux fuyants. Soyez vrais. Quoi qu’il se manifeste, il 

vous suffit de vous placer dans le cœur et de laisser le cœur se placer en votre éphémère 

comme en votre éternité.  

Tout ce que nous vous disons, que ce soit l’Archange Uriel, Marie et les sœurs qui vont me 

suivre, va bien évidemment appeler des questions. Nous laisserons bien sûr le Commandeur y 

répondre, mais n’oubliez pas que dans quelques jours, donc, toutes les questions seront futiles 

et inutiles, et je dirais même des obstacles au vécu de votre cœur. C’est en ce sens qu’il vous a 

été donné de vivre, de façon large ou restreinte, les Théophanies, parce que même si vous ne 

l’avez vécu qu’une seule fois, et avec difficulté, cela est inscrit en vous et sera retrouvé avec une 

aisance à nulle autre pareille durant cette semaine-là, entre l’équinoxe et la fête des Archanges. 

Il ne s’agit donc pas, cette fois-ci, de se réunir, il ne s’agit donc pas de bénéficier ensemble, au 

même moment, de la même qualité d’intensité de rayonnement d’Amour, mais bien de vivre ce 
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face-à-face. Et rappelez-vous que si vous avez des rendez-vous importants extérieurs au sein du 

monde éphémère durant cette période, il n’est pas souhaitable de changer quoi que soit, parce 

que cela sera pour vous la meilleure des occasions, la meilleure des circonstances pour vous 

retrouver. Même si cela vous semble contraire, n’oubliez pas que c’est la peur qui dicte l’ego, 

même chez un frère ou une sœur qui se déclarerait invincible ou sans peur. Ce n’est pas parce 

que la peur n’est pas consciente, ni même manifestée, qu’elle ne fait pas partie de la structure 

même de l’enfermement de votre conscience. 

Ainsi donc ne nourrissez aucune peur, n’accordez aucun crédit à quelque changement d’emploi 

du temps, à quelque condition qui serait souhaitable pour vous, au niveau de votre 

environnement extérieur. La seule condition souhaitable est celle de penser à votre cœur, de 

vous placer dans le cœur ou d’y retourner, ou de laisser le cœur émerger, ce qui est exactement 

la même chose. 

Rappelez-vous que ce qui vient de manière plus large, et non plus seulement en cette semaine 

particulière qui arrive, est uniquement une résurrection, le retour à la Liberté, le retour à la Joie, 

le retour à l’Éternité, quoi que vous disent les circonstances de votre vie, quoi que vous disent 

vos proches, et quoi que vous en pensiez. Quoi que vous croyiez, cela n’y changera rien. Alors il 

vous appartient de devenir encore plus petits que ce que vous avez été petits jusqu’à présent, 

afin d’être le plus grand en Lumière. Là est la véritable humilité, mais je n’empiéterai pas sur les 

prérogatives de ma sœur aimée Thérèse concernant la Voie de l’Enfance, de l’humilité, car cela, 

c’est elle qui en parle le mieux. 

Mes mots s’arrêteront là mais où que vous soyez, ici présents, en train de lire, en train 

d’écouter, veuillez s’il vous plaît, au-delà de toute journée, de tout temps et de tout espace, 

vous installer avec moi dans la communion à l’Étoile Unité qui préfigure l’émergence du Christ. 

Nous restons ainsi en le silence, en notre Présence Une, le temps que vous souhaitez. Je vous dis 

donc d’ores et déjà, à toujours. Je vous apporte toutes mes bénédictions et nous faisons 

maintenant ce silence.  

… Silence… 

Je suis Gemma Galgani, porteuse de l’Étoile Unité.  

… Silence… 
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T H E R E S E  D E  L I S I E U X  

Septembre 2017 

 
Je suis Thérèse de Lisieux.  

Mes bien-aimés sœurs et frères, me voici avec vous, mandatée par Marie. En tant que porteuse 

de l’Étoile Profondeur, je viens à vous à sa demande. En cette période qui s’ouvre devant vous, 

je viens vous reparler, non pas de la Voie de l’Enfance, je vous en ai suffisamment parlé, mais 

bien plus de la vertu que je porte, c’est-à-dire cette profondeur. Alors, si vous le voulez bien, 

avant que je vous dise ce que j’ai à dire, faisons un moment, ensemble, de Paix et de Joie en 

notre cœur. 

… Silence… 

En premier lieu, je vais essayer de vous transmettre, par mes mots et par mon Verbe, un certain 

nombre d’idées, de concepts et de vécus peut-être, de ce qu’est la profondeur. Alors la 

profondeur, pour l’ego, c’est quelque chose de terrible, parce que dans les profondeurs sont 

logées les vicissitudes de l’âme, les zones d’ombre et ce qui fait horriblement peur à la 

personne : le vide, le noir, qui est pourtant la base de toute Lumière. Pour certains d’entre vous, 

durant toutes ces années, quelles que soient les vibrations que vous avez vécues, quelles que 

soient les ouvertures que vous manifestez, nous savons pertinemment que pour nombre d’entre 

vous, cet Inconnu, qui à la fois fascine et est redouté par l’ego, même si vous ne vous l’avouez 

pas, est pourtant le fondement même de la vie. 

La période, qui va être privilégiée, qui va s’ouvrir, telle que nous vous en parlons depuis hier, 

vous donnera un accès beaucoup plus aisé, sans que les réticences des habitudes de votre ego, 

de votre personne en incarnation, puisse s’y opposer. Gemma vous a donné la première clé : 

rejoindre son cœur, demeurer dans le cœur ou laisser le cœur émerger.  

Quand je vous ai exposé la Voie de l’Enfance qui était la mienne, « la petite Voie », l’élément 

prédominant est l’humilité et la disparition de tout rôle, de toute fonction, au sein de ce monde. 

Bien sûr, ce n’est pas ce qui vous est demandé, jusqu’au moment opportun, puisque vous avez, 

comme ma sœur Gemma bien-aimée vous l’a dit, des responsabilités, des obligations à mener. Il 

n’est pas question de vous en détourner, parce que même ces obligations les plus 

inconfortables sont très exactement ce qu’il vous faut au sein de votre personne pour découvrir 

cette profondeur, cette félicité, cette Paix qui est la source de tout, là où naît l’Amour, là où se 

conçoit en permanence l’Amour qui ne dépend d’aucune conscience ni d’aucune forme. 



2 
 

Alors bien sûr pour l’ego, jusqu’à présent, pour ceux qui ne l’ont pas vécu, pour l’orgueil 

spirituel, cela s’appelle le noir, l’ombre, qui pourrait apparaître contraire à la Vie. Pour celui qui 

a vécu le Soi, cela aussi peut représenter l’inverse de la Lumière et donc, selon votre dualité que 

nous vivons quand nous sommes incarnés, cela s’appelle l’ombre, l’adversaire. Il vous faut 

plonger dans cette profondeur, vous laisser traverser et traverser avec la même intensité, si je 

peux dire, tout ce qui pourrait apparaître ou surgir, mais retenez que tout ce qui peut être 

visible et perçu, quelles que soient les images, quelles que soient les émotions, ne sont que des 

entraves à votre propre vérité qui ne se trouve, comme vous le savez, que dans le Cœur du 

Cœur, dans le Cœur Igné auquel vous accédez par l’humilité, la simplicité, par la vibration, par 

nos Présences aussi, et dorénavant par vous-mêmes, en ce face-à-face seul à seul, si je peux 

dire.  

Aller dans vos profondeurs, c’est rejoindre votre cœur et le laisser apparaître, le laisser émaner 

et le laisser irradier au sein même de ce monde. Les Théophanies vécues, l’ouverture des 

Couronnes, vous a permis d’approcher et d’expérimenter dans une certaine mesure, cela.  

Comme cela vous a été annoncé, entre l’équinoxe d’automne et la fête des Archanges de 

l’année 2017, les conditions de la conscience, du mécanisme vibral, et même de l’énergie vitale, 

seront profondément différentes en certaines occasions qui vous sont personnelles ou 

collectives. Il vous faudra aussi profiter de ces occasions pour vous rappeler que vous devez 

disparaître à vous-mêmes, que vous ne devez pas résister, que vous devez être la confiance, 

être la foi, en regard de ce qui vous est peut-être encore inconnu et invisible. Il vous suffit 

simplement, dans les moments où la Lumière vous appellera de manière personnelle, où les 

événements de ce monde risquent de vous interpeller, de faire jouer « Profondeur » en vous.  

Vous savez où sont situées l’Étoile Profondeur, au niveau de votre tête, ainsi que la Porte 

Profondeur au niveau de votre bas-ventre. Vous pouvez bien sûr vous aider de cela, simplement 

en plaçant vos mains de manière simultanée, ou un doigt, comme cela vous est pratique, afin de 

réveiller Profondeur. Cela vous aidera dans cet abandon à vous-mêmes, dans ce sacrifice de 

vous-mêmes, pour laisser enfin la Libération parvenir jusqu’à votre éphémère, et l’Amour du 

Christ, l’Esprit du Soleil se dévoiler de lui-même et naturellement. 

Pour cela, comme vous l’a dit Gemma, il vous faut beaucoup d’humilité, beaucoup d’innocence, 

ne plus chercher à fonctionner comme vous fonctionnez habituellement. Être prêt pour cet 

inattendu, c’est être prêt pour l’Inattendu, c’est ne rien refuser, ne rien comprendre, ne 

s’intéresser qu’au mouvement qui vous fait descendre au plus profond de vous-mêmes, ne pas 

écouter les habitudes, ne pas écouter vos connaissances, ne même pas écouter vos perceptions, 

fussent-elles très visuelles.  

Dépassez cela, allez au plus profond du cœur où il n’y a nulle vision possible excepté la 

perception de cette magnificence, de cet Amour totalement absolu qui n’est régenté par aucune 

expérience de la conscience, par aucune forme, comme par aucune dimension et aucun monde. 

Cela est la réalisation du Serment et de la Promesse pour nombre d’entre vous, avant même 
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l’Appel de Marie. C’est une opportunité, une chance d’être aidés par vous-mêmes, à l’intérieur 

de vous-mêmes, par les circonstances environnementales et par les circonstances de la Terre et 

cosmiques, de plonger sans résistance et sans appréhension dans cette Voie de l’Enfance et de 

l’humilité qui amène au sacrifice définitif de l’attraction à ce monde, remplaçant celle-ci par 

l’élévation de l’âme et sa consumation dans le Feu de l’Esprit, si ce n’est déjà fait. 

Alors aller dans les profondeurs, c’est ignorer effectivement tous les signaux et tous les 

symptômes de votre mental, de votre histoire, de vos émotions, de vos attachements, de vos 

obligations. C’est traverser les dernières zones d’inconfort, si je peux dire, pour l’ego, ne pas lui 

accorder de crédit, ne pas lui accorder d’attention, et vérifier par vous-mêmes que vous n’êtes 

ni ce corps ni cette histoire, et que vous êtes déjà parfaits, que vous êtes déjà entiers, qu’il n’y a 

rien à quêter, rien à demander, juste être ce que vous êtes. Il faut effectivement une grande 

humilité, pas seulement apaiser le mental, pas seulement méditer, pas seulement prier, mais, 

dans tous les sens du terme, disparaître de vous-mêmes, se confier et s’abandonner à la 

Lumière, à Christ, au Soleil, peu importe la représentation.  

Ce qui va se dérouler vous amènera à cette profondeur et dans certains cas, je dirais même, que 

vous l’ayez demandé, désiré ou redouté, ne changera rien. Alors laissez le mouvement, si je 

peux dire, se faire, ne résistez à rien, ne soyez accrochés par aucune vision, par aucune image, 

par aucune couleur. Servez-vous simplement, comme l’a dit Gemma, de votre pensée pour 

diriger votre conscience, elle se dirigera d’elle-même dès l’instant où vous pensez à votre cœur. 

Même si vous ne savez pas ce qu’est le Cœur du Cœur, nous avons tous en incarnation un cœur 

de chair qui palpite, qui bat. C’est le repère, le cœur organe au milieu de votre poitrine. Laissez 

votre conscience y descendre, laissez ce qu’il se produit se produire, sans rien vouloir, en vous 

abandonnant. Là est le sacrifice à la Vérité. Votre ego, votre personne, votre histoire, vos désirs, 

vos manques, ne représenteront ni avantages ni obstacles, ils seront neutres dès l’instant où 

vous n’y prêtez pas conscience ni attention. 

Il vous sera donc là aussi plus aisé de laisser Profondeur vous guider. Quand cela vous arrivera, 

que cela soit lié aux rayonnements, que cela soit lié aux Éléments, que cela soit lié aux 

événements humains, peu importe, car tout sera prétexte, tout sera occasion, dans ce que vous 

avez à vivre, pour vous retrouver en votre profondeur, en votre éternité et en votre vérité.  

Vous avez tous eu la chance, et vous êtes de plus en plus nombreux à constater que 

l’emplacement de l’observateur et du témoin, comme il fut défini par Bidi, sont de plus en plus 

présents. Il vous est donc de plus en plus possible et facile de ne pas être identifiés à ce corps, à 

cette histoire, et ce qu’il va se dérouler en cette période, c’est un coup de pouce de la Lumière 

qui donnera cette impulsion, même au travers des événements a priori contraires, au niveau 

collectif, pour vous permettre de vous réveiller définitivement et de vivre enfin la Vérité que 

vous êtes, sans aucun frein, sans aucune condition et sans aucune croyance, et surtout sans 

aucune projection. 
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Rappelez-vous, il n’y a rien à préparer ni rien à redouter, il y a juste à vivre normalement en 

pensant à votre cœur puisque votre conscience la suivra, à penser à Profondeur parce que 

Profondeur, en quelque sorte, est le moteur de l’humilité et de l’Enfance. Rentrer en soi, rentrer 

chez soi, là où vous n’avez jamais souffert, là où vous êtes toujours, quelles que soient les 

apparences de votre vie, de votre personnage, de votre histoire.  

Tout ce qui vient de votre personne ne vous sera d’aucune utilité, tous les processus même 

vibratoires ne pourront vous servir d’appui parce qu’ils seront tels, tellement intenses et 

tellement perçus différemment, que la vibration agira d’elle-même. C’est pour ça que nous vous 

disons, Gemma comme moi, de ne vous intéresser qu’à votre conscience et à votre cœur, et de 

penser à votre cœur à chaque occasion, même si vous ne savez pas ce que c’est, parce que votre 

conscience s’y dirigera aussi. Et pour cela, il faut être humble, redevenir comme un enfant, dans 

cette innocence, dans cette spontanéité. 

Voyez cela comme un jeu. Même si cela ne vous semble pas être un jeu, je peux vous assurer 

que si vous rejoignez votre Profondeur du Cœur du Cœur vous verrez réellement ce jeu, alors 

vous sourirez, vous éclaterez de rire, réellement et concrètement. Là est votre autonomie et là 

est aussi votre responsabilité, mais cette responsabilité ne doit pas vous rendre rigides, ne doit 

pas vous figer, au contraire. La responsabilité dont je parle est une grande légèreté, une joie que 

rien de ce monde ne peut espérer toucher, ni même vivre.  

Donc oui, c’est inattendu, c’est inconnu pour beaucoup d’entre vous. Gardez simplement 

présent quelque part dans votre tête que vous n’avez rien à comprendre, rien à voir, rien à 

sentir, rien à expliquer, rien à demander, vous devez juste « être ». Alors, « juste être », c’est le 

moment où toute revendication de l’ego se tait d’elle-même, c’est le moment où l’ego, sans 

aucun effort, s’efface de lui-même devant la majesté de votre rire, devant votre résurrection. Et 

rappelez-vous aussi, quelque part dans votre tête, que même si aujourd’hui vous êtes affectés 

par votre corps, par votre vie, par un manque quel qu’il soit, par une impression de ne pas 

trouver le cœur, c’est justement grâce à cela que vous le trouverez.  

Quand nous vous avons dit que l’Intelligence de la Lumière et l’intensité de la Lumière 

aujourd’hui ne permettaient aucune erreur ni aucun travestissement, c’est la stricte vérité, 

même pour ceux qui n’ont rien vécu et même pour ceux qui, par peur, s’opposent aux 

événements collectifs qui vont survenir. Soyez dans l’instant présent, pensez à votre cœur, 

activez Profondeur et c’est tout. Il vous faudra peut-être le faire dès le premier jour, et cela 

suffira. Dans d’autres cas, il vous faudra attendre l’Appel de Marie ou le dernier jour de cette 

période, mais néanmoins cela sera déjà une forme d’apprentissage. La route, en quelque sorte, 

sera balisée, éclairée, et le moment venu, si ce n’est pas votre moment, vous n’aurez alors 

aucune difficulté et vous glisserez, si je peux dire, dans votre nouveau corps, celui d’Éternité, 

avec aisance et sans résistance. Ainsi se passera votre résurrection. C’est donc en quelque sorte, 

non pas un résumé ou un préalable mais bien une expérience qui vous est offerte par la Vie, de 

vivre en quelque sorte la Résurrection avant même l’Appel de Marie.  
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Vous constaterez d’ailleurs que même un événement naturel ou artificiel intense, inédit, que 

cela concerne les Éléments, que cela concerne ce que vous nommez « guerre », vous, vous ne 

serez pas en guerre, vous serez dans la félicité et la joie de votre cœur. C’est ça qu’il faut retenir, 

et s’il doit y avoir un espoir ou une espérance, c’est bien celui-ci, celle-ci, c’est-à-dire de vous 

tenir prêts pour l’inattendu, pour la spontanéité, afin de disparaître de tout ce qui peut résister 

et qui est dicté par l’éphémère. Et voyant cela en descendant dans vos profondeurs, vous ne 

pourrez qu’être en joie, au-delà de tout mot et de toute explication, vous ne pourrez 

qu’éprouver et vivre la Vérité au-delà de toute vision, de toute énergie, de toute personne, de 

toute forme et de toute conscience, assistant au déroulé de ce qui se déroule en vous comme 

dans le monde depuis le même emplacement, dans l’immuabilité, je crois il vous a été dit. Cette 

immuabilité, c’est l’éternité de votre cœur, c’est la danse de la Vie, c’est la danse de la fin de 

cette illusion, c’est la danse en tout monde. 

Alors c’est peu dire qu’en cette période votre point de vue va beaucoup changer, et pour 

certains d’entre vous, de manière totalement irréversible. Alors vous regarderez, après cette 

période, différemment. Quand je dis « regarder » c’est aussi bien votre vie que ce qui se passe à 

chaque minute. Vous constaterez aussi que tout ce qui constituait vos habitudes, comme ça a 

été expliqué longuement, n’aura plus cours. Vous serez en quelque sorte dans la Joie, et dociles 

à l’Intelligence de la Lumière, et vous serez imperméables à ce qui existait auparavant encore au 

sein de l’histoire, de votre personnage. Vous vivrez cet Amour nu, cette félicité qui ne dépend 

de rien et surtout pas de vous en tant que personnage, qui ne dépend même pas des 

circonstances de ce monde, simplement parce que le moment de l’Éternité est venu.  

Beaucoup parmi nous, au sein de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, comme 

parmi vous, frères et sœurs incarnés, avez passé et avez consacré beaucoup de temps pour vous 

préparer, pour aimer et servir, pour réparer, pour trouver. Acceptez maintenant qu’il vous faut 

disparaître de vous-mêmes, non pas par la volonté mais par l’accueil, par l’offrande : « Père », 

comme il disait, « je te donne ma vie, je te donne mon Esprit ». Vous, en fait, vous ne faites que 

vous rendre à vous-mêmes parce que ce Père, cette Source, il n’est pas dans un ailleurs, sur une 

lointaine étoile qui en est la représentante, mais elle est au Cœur du Cœur. 

Vous aurez l’occasion peut-être, au-delà de toute vision, de conscientiser que le monde est 

réellement en vous et nulle part ailleurs, que Marie, Gemma, les Archanges, sont réellement 

votre vérité intérieure et qu’au-delà de ces formes, de ces attributs, de ces dimensions, tout cela 

est la danse de la Vie dans la même liberté d’expérience, la même liberté de conscience. 

Je ne vous cache pas que nous pensons, et nous avons vu, qu’après cette date, le déroulement 

de l’éphémère pour chacun sera différent. Il sera plus humble, plus simple, plus tourné 

facilement vers le cœur, vers le service, vers la bonté et la bienveillance, et cela de manière 

naturelle, sans effort, sans chercher quoi que ce soit. Vous découvrirez, si ce n’est déjà fait, 

l’enfant intérieur, celui qui résulte de votre résurrection, de l’harmonie entre votre Féminin 

sacré et Masculin sacré, je crois, ça été appelé comme cela, vos polarités si vous préférez. La 

légèreté sera telle que même la plus grande des pertes vous apparaîtra comme une libération et 



6 
 

non pas comme quelque chose qui vous manque. Vous serez libres, en votre esprit et en votre 

conscience, quel que soit ce qu’il restera à mener comme activité, occupation, ou comme temps 

qui s’écoulera jusqu’au moment du signe céleste. 

Il est temps de redevenir cet enfant et les circonstances de la Terre, de toutes parts, je vous l’ai 

dit, que cela soit naturel ou de main humaine, concourra à établir cela de la même façon, sans 

aucun jugement. 

En résumé, dans le processus qui vous avait été décrit du Choc de l’humanité, il va vous être 

donné, pour beaucoup d’entre vous, de rentrer dans l’acceptation, après être passés, de 

nombreuses années, non pas dans le déni ou la colère, pour ceux qui sont vibrants et éveillés, 

mais plutôt par les interrogations et les négociations. Il y aura donc acceptation et vous pourrez 

dire alors, vous aussi, à l’intérieur de vous, que tout est accompli, réellement et concrètement. 

Le sourire ne pourra plus vous coûter, l’éclat de votre regard, quel que soit votre âge, ne pourra 

plus disparaître, le Feu de votre cœur grandira chaque jour jusqu’à consumer intégralement 

tout ce qu’il peut rester d’encore présent au sein de l’éphémère.  

Le cœur prendra le relais, au-delà même des processus de Théophanie ou de vibrations, une 

clarté intérieure se fera, l’état dans lequel vous serez probablement ne se posera même pas la 

question du jugement. Vous ne pourrez rien juger ni rien condamner, vous acquiescerez à la Vie, 

vous acquiescerez aux apparences, et vous acquiescerez encore plus à la vérité de votre cœur 

qui prendra la place de tout le reste. 

Alors, que cela soit par expérience, que vous ne le viviez qu’une fois ou que cela soit vécu de 

manière définitive, cela réveillera en vous le sens même de ce qu’est être votre éternité, votre 

Êtreté, votre corps de gloire. C’est ce Manteau bleu de la Grâce qui recouvrira votre corps de 

gloire, qui fera que vous serez libres, sans interrogations, sans questions, sans visions, immergés 

dans la félicité, et comme l’a dit ma sœur Gemma, les félicités vont devenir de plus en plus 

intenses pour quelques-uns d’entre vous. À ce moment-là vous constaterez, comme d’ailleurs 

certains d’entre vous l’ont constaté, que vous ne pourrez plus mener, dans ces moments-là ou 

de façon permanente, une quelconque activité mondaine et éphémère, et vous constaterez 

d’ailleurs, pour ceux d’entre vous qui vivront cela, que plus le corps vous lâche, que plus vous 

êtes en joie. Ce n’est pas du masochisme, c’est la vraie Profondeur et c’est la vraie vérité du 

cœur.  

Vous n’aurez d’autre aspiration que de vivre cette éternité et de rejoindre votre éternité de 

manière définitive, faisant fi de tout ce qu’il peut se produire sur l’écran de votre monde, sur 

l’écran de votre éphémère. Ça est la vérité, tout le reste ne sont que des apparences, même 

votre personnage. Vous découvrirez alors que vous n’avez, au sein de ce personnage, aucune 

substance, aucune réalité, et surtout aucun amour, quoi que vous en pensiez et quel que soit 

l’amour que vous avez vécu.  

Le Christ d’ailleurs, vous vous rappelez peut-être, au moment de sa résurrection, ne pouvait pas 

être touché. Marie, lors de son assomption, ne pouvait pas non plus être touchée. Énoch, Élie, 
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ne pouvaient pas non plus être touchés, parce que le corps d’Êtreté est un corps de Feu Igné qui 

consume réellement et concrètement le monde dissocié et l’illusion de la matière carbonée 

enfermée. 

À l’image des Éléments sur la terre, ce Feu est un feu de joie, il n’est pas un feu de destruction, 

même si certaines armes utilisées sur cette terre voudront l’imiter, mais cela ne sera qu’une 

falsification, des gesticulations pour vous entraîner dans la peur. Mais ayant découvert votre 

cœur et cette Joie, comment voulez-vous que la moindre peur, venant de l’extérieur ou de vous-

mêmes, puisse encore bloquer ou freiner quoi que ce soit ? 

Pour certains d’entre vous, vous découvrirez la liberté intérieure, celle de ce qui avait été 

nommé, je crois, par Bidi, le Jnani ou le Libéré vivant, sans pour autant être passés par le 

processus de l’Onde de Vie, par la Couronne radiante ascensionnelle du cœur ou encore par le 

Canal Marial. Vous serez reliés directement à ce qui a été nommé la Fontaine de Cristal, la 

rectification de la lumière oblicale liée à l’axe de la falsification au niveau de votre tête – vous 

voyez, moi aussi j’ai appris des choses – vous apparaîtra clairement. Votre axe sera rectifié 

comme sera rectifié l’axe de la Terre lors de son ascension. Cette rectification de l’axe de la 

Terre a déjà commencé de manière physique, renseignez-vous. 

Avant, et ça, je remercie certains Anciens de me l’avoir expliqué et je vous le transmets tel que, 

auparavant vous aviez les pôles dits magnétiques qui se déplaçaient, maintenant c’est le pôle 

Nord géographique qui s’est déplacé de plusieurs centaines de kilomètres ; cela signe 

effectivement l’imminence du basculement et du retournement final de ce monde, comme de 

votre conscience. C’est justement grâce à cela que l’intensité de la Lumière est décuplée et que 

grâce à l’action des Théophanies et de l’ensemble de la Confédération Intergalactique des 

Mondes Libres ‒ qui est, je vous le rappelle, positionnée autour de la Terre et non plus autour 

du Soleil ‒, que nous allons pouvoir ensemble achever ce processus par la disparition de la peur, 

par la découverte de la félicité.  

Soyez simplement présents à vous-mêmes et disparaissez de tout ce qui apparaît, que cela soit 

vibrations, que cela soit la terreur de voir vos ombres ou quoi que ce soit d’autre. Franchissez 

cela, rien ne peut vous arrêter. 

Rappelez-vous, comme l’a dit Gemma, votre conscience suivra votre pensée dans ces moments-

là, alors ne nourrissez aucune peur, aucune histoire, aucune vision, soyez vrais et spontanés et 

laissez-vous emmener et emporter par l’Intelligence de la Lumière, par la disparition de vos 

désirs, de vos pensées, là où est votre éternité, au centre de votre poitrine. La Profondeur vous 

deviendra beaucoup plus accessible, et d’ailleurs il ne sera pas possible de réémerger lorsque 

ces expériences vous seront proposées. Que cela soit par le cosmos, par la Terre ou par la folie 

humaine, ne fait en définitive aucune différence, et soyez assurés que beaucoup parmi vous, au-

delà des affres des pensées pouvant survenir, vivrez cette Joie qui vous confirmera la Vérité, et 

votre beauté et votre perfection.  
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Alors à ce moment-là, oui, il y a jeu et légèreté et vous sourirez. Vous rirez peut-être de vous-

mêmes mais il n’y aura pas de larmes de perte mais des larmes de joie peut-être, des larmes de 

félicité.  

Vous n’avez rien à préparer, vous n’avez non plus rien à attendre, juste à accueillir, sans 

préjugés, sans préconçus, et surtout d’être comme un enfant, de ne pas savoir le cadeau que 

vous allez recevoir, comme un enfant qui est impatient de découvrir, au pied du sapin, ses 

cadeaux. Mais il ne sert à rien de vous interroger, servez-vous de votre maturité, servez-vous de 

l’innocence de l’Enfance, orientez votre pensée vers le cœur, vers la profondeur, tout le reste se 

fera de soi-même, indépendamment de vous et indépendamment de nous, et indépendamment 

de la nature même des événements qui surviendront dans votre réalité. 

Le meilleur service que vous pouvez fournir à vous-mêmes et à l’ensemble des sœurs et frères 

de la terre, c’est de vivre avec naturel cela, de ne pas chercher à prévenir quiconque, de ne pas 

chercher à préserver parents ou enfants de quoi que ce soit. Rendez la liberté à chacun de vivre 

ce qu’il a à vivre et non pas ce que vous projetez sur lui, même si vous êtes parents, même si 

vous avez la responsabilité de personnes, de famille. Rappelez-vous, la meilleure aide est celle 

que vous pouvez prodiguer quand vous ne faites rien et que vous demeurez en la profondeur de 

votre cœur ; vous en verrez d’ailleurs les effets extrêmement rapidement, il n’y aura pas long à 

attendre pour voir les effets de votre félicité autour de vous.  

N’utilisez pas de mots, ne cherchez pas à prévenir d’autres que ceux qui tomberont par 

habitude, par hasard. Il existe suffisamment d’éléments donnés par diverses voix, comme vous 

l’a dit Marie, mais qui insistent surtout sur une journée particulière qui ne correspond à rien de 

cosmique et à rien de terrestre, mais correspond simplement, je dirais, au dernier baroud 

d’honneur de ceux qui s’opposent à la Vérité et à la beauté, exprimant ainsi leur peur, mais ils 

sont aussi, qu’on le veuille ou pas, nos frères et nos sœurs, même s’ils sont, comment dites-

vous, possédés, même s’ils sont dans l’erreur. 

Rappelez-vous, le Christ a dit : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Alors, 

laissez-les vivre leur choc, laissez-les vivre et accéder à leur propre félicité, par eux-mêmes. 

D’ailleurs, ces frères et ces sœurs qui sont dans la peur, dans le contrôle, dans le pouvoir, 

n’accepteront aucun conseil, et vous risquez de les mettre en furie et non pas en colère, parce 

qu’ils sont dans le déni et la colère, n’oubliez-pas, déni et colère sous-tendus par la peur 

viscérale de la mort. Ils ne connaissent pas la Lumière, alors, comme le Père l’a fait, vous aussi, à 

votre tour, pardonnez-leur parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font. Ayez le même amour pour 

chacun, ne faites pas de différence.  

Si vous ne pouvez aimer, comme vous le dit la Source, passez votre chemin et ne vous en 

occupez pas, occupez-vous de vous-mêmes et, si vous vous occupez de vous-mêmes, alors la 

Lumière s’occupera de votre environnement. Vous ne pouvez rien décider et tout ce que vous 

pourriez encore décider sera bien évidemment une circonstance favorable à la Lumière, même 

si dans un premier temps elle est contraire à la Lumière. Vous voyez ? Il n’y a plus aucun choix 
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possible si ce n’est celui de la Vérité, si ce n’est celui de l’Amour, quoi que vous en pensiez, quoi 

que vous en viviez, quelles que soient les résistances de ce monde, quel que soit l’inconscient 

collectif qui subsiste, quel que soit votre inconscient, quelles que soient vos expériences 

passées.  

Alors n’oubliez pas ma petite Voie, n’oubliez pas l’humilité et l’Enfance, n’oubliez pas que la 

conscience va suivre la pensée comme jamais auparavant, et n’oubliez pas surtout que chaque 

chose est exactement à la place nécessaire pour vivre cette période, cette période qui n’est pas 

seulement la semaine mais surtout le dernier trimestre de cette année nommée 2017.  

Vivez votre vie, vivez votre éternité et observez comment l’Intelligence et la Grâce agissent de 

manière de plus en plus palpable dans votre vie. Si vous ne le voyez pas, c’est que vous avez mis 

encore des peurs inconscientes, la peur de la mort avant tout, la peur d’échouer, alors que cela 

ne peut pas échouer ; rappelez-vous, vous êtes tous libérés. L’assignation vibrale vous conduit 

naturellement à la place qui est la vôtre.  

Si vous gardez présents en vous ces quelques modestes conseils que nous vous avons prodigués, 

alors vous constaterez très vite que tout est tellement simple, tellement évident, et qu’il n’y 

avait pas d’autre obstacle, en cette période, que votre propre personnage, vos propres 

attachements et vos propres conditionnements, même en ayant vécu ce que vous nommez le 

Soi.  

La seule question que vous pouvez vous poser dès maintenant, c’est : « voulez-vous réellement 

vivre et être libres ? » Êtes-vous prêts ? Être prêt, ce n’est pas les conditions préalables, être 

prêt, c’est vivre en totalité le sacrifice, vivre la Résurrection. Que cela soit en ce corps ou en un 

autre corps, que cela soit en l’Absolu, cela ne fait aucune différence car c’est ce que vous avez 

choisi ; il n’y a rien de mieux que ce que vous avez décidé, non pas au sein de la personne mais 

ce que vous avez décidé en éternité. C’est le Serment et la Promesse, et cela est maintenant. 

Ne vous laissez pas abuser non plus par une forme d’enthousiasme de l’ego. Il n’y a pas de 

gravité, il y a jeu mais le jeu est posé, il est sourire, il n’est pas exaltation, il n’est pas se laisser 

emporter par quelque vision que ce soit, fût-elle la plus extraordinaire. Restez humbles, même 

s’il vous est donné de voir les tenants et les aboutissants de la Vie, de la Création et des 

décréations, les tenants et les aboutissants de cet enfermement, demeurez humbles et légers, le 

sourire aux lèvres et les yeux pleins de vie. 

Voilà ce que Thérèse avait à vous dire, à vous faire partager. Je vais maintenant vous laisser vous 

reposer, à votre rythme, et afin que le Feu Igné ne soit pas trop intense, je ne vous propose pas 

de rester immobiles mais bien de faire, comment dites-vous, faire une coupure, un break, avant 

d’entendre sœur Yvonne-Aimée qui, je vous le rappelle, porte Ki-Ris-Ti. 

Avec tout mon amour je vous souhaite d’innombrables grâces, je vous souhaite un réveil 

définitif et éternel. Je vous aime. À toujours.  
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Et rappelez-vous que la vie est Joie, que l’expérience de la conscience est Joie totale et illimitée, 

exactement le contraire, même dans la vie la plus parfaite que nous avons tous vécue : la 

souffrance, la maladie, les émotions, la soif, enfin, de vérité. Mon royaume n’est définitivement 

pas de ce monde, le vôtre non plus. J’avais dit, en incarnation, que je passerais mon Ciel à faire 

du bien sur la terre. Beaucoup de frères et de sœurs qui m’ont contactée pourraient en 

témoigner, mais le bien qui arrive maintenant n’est pas seulement un bien, c’est avant tout la 

Vérité et la beauté, au-delà même des idéaux que vous pourriez formuler. 

Je suis Thérèse. Je vous aime et je vous laisse, maintenant. Je suis avec vous pour toujours. Au 

revoir. 

 

******** 
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Y V O N N E - A I M É E  D E  M A L E S T R O I T  

Septembre 2017 

 
Je suis sœur Yvonne-Aimée, Étoile Ki-Ris-Ti. Sœurs et frères dans la chair, daignez accueillir la 

Paix du Christ, la joie de la Lumière, et la vérité de l’Amour.  

 

… Silence… 

 

Je viens en vous et à vous pour compléter ce que vous ont dit mes sœurs aimées Gemma et 

Thérèse, à la demande de Marie, afin de non pas tant dire de mots mais me révéler en vous, 

réveillant en vous Ki-Ris-Ti, venant souffler sur le brasier de votre cœur afin de l’attiser. 

 

Comme cela vous a été annoncé et expliqué, vous n’avez rien à faire, vous n’avez rien à préparer 

ni rien à anticiper, être simplement là, comme vous l’êtes, présents et lucides sur ce qu’il se 

déroule en votre intimité.  

 

Les impulsions multiples de la Lumière qui sont amenées à se produire en quelques jours 

représentent, en leur somme, en leur nombre et en leur démultiplication, à Celui qui vient 

comme un voleur dans la nuit frapper à votre porte et qui vient te demander d’être ce que tu es, 

au-delà de tout ce que tu peux croire, au-delà de tout ce que tu as pu vivre, de tout ce que tu as 

pu expérimenter. 

 

Comme beaucoup d’entre vous, mes sœurs et mes frères, ici comme de partout sur la planète, 

ressentez, même sans pouvoir y apposer de précisions, que quelque chose est en train de se 

passer et de se dérouler. Il n’est nul besoin de savoir, mais il est essentiel de vivre en votre 

intime ces événements de Lumière prenant le pas sur tout événement terrestre et prenant le 

pas sur tout événement de votre vie.  

 

La seule question qui vaille encore la peine de se poser est de savoir si vous avez dit « oui » à 

l’Amour, « oui » à la Vérité, « oui » à l’Éternité, et non pas d’ajuster quoi que ce soit au sein 

même de votre personnage, de votre histoire comme de vos expériences, afin de retrouver, de 

manière pleine et entière, ce que vous êtes en tant que dignes Fils Ardent du Soleil. 

 

Il n’y a pas à réfléchir, il n’y a pas à peser ou à soupeser quoi que ce soit, il y a juste à accepter 

toute éventualité, en sachant que quelles que soient ces éventualités probables, de quelque 

nature que ce soit, derrière l’apparence il y a l’Ineffable, ce qui ne peut être traduit en mots ni 

en concepts, ni même en ce que vous nommez vibrations. Tout ce qui est appelé à se vivre pour 



2 
 

chacune et chacun ne peut être ni référencé ni catégorisé avec quelque élément que vous 

puissiez apprécier en ce monde ou que vous n’ayez même le plus souvent vécu.  

 

Au-delà de ce que vous ont expliqué Gemma et Thérèse, au-delà de l’Unité, au-delà de la 

Profondeur, s’installe en vous un Silence, que vous l’ayez repéré ou pas, que ce Silence se soit 

traduit par des brusques événements au niveau de votre corps, de votre conscience, de votre 

mémoire. Le Silence est ce qui résout toutes les questions que pourrait se poser votre personne. 

Cela correspond aussi à ce qui a été nommé l’accueil inconditionnel de cette Vérité qui vient.  

 

L’alchimie particulière qui va se dérouler dans ce face-à-face entre l’Éternel et l’éphémère, 

personnel et collectif, quelles qu’en soient les réactions de la personne, quelles que soient les 

réactions de la société humaine, ne représenteront rien en regard de la vérité de ce Silence, de 

cette perfection, que nulle pensée humaine ou nul outil humain ne peut créer ou recréer.          

 

En les profondeurs et en votre unité, Celui qui frappe à la porte vient vous enlacer, vous 

épouser, et vous accompagne, chacun, chacune, avec la même intensité, le même Feu.  

 

Ce que je peux vous dire c’est : « n’ayez pas peur et restez tranquilles ». La Joie qui vous est 

promise, si vous restez dans cette humilité, dans cette neutralité et dans cette bienveillance, est 

sans commune mesure avec ce que vous avez pu vivre jusqu’à présent.                                                                  

 

… Silence… 

 

En laissant se consumer ce qui doit être consumé par le Feu de l’Amour, illuminera de l’intérieur 

ce que vous êtes, vous le donnant à vivre, à sentir, à réaliser ce don de la Grâce la plus entière, 

la plus joyeuse. 

 

La Lumière et l’Amour vont effectivement frapper à votre porte de différentes manières, en 

différents mouvements et différentes étapes. Au-delà du silence, au-delà de l’accueil, au-delà de 

suivre le cœur, au-delà de la profondeur, si vous en avez la possibilité, soyez seuls avec vous-

mêmes dans un environnement le plus naturel possible, mais si cela n’est pas possible, c’est que 

pour vous cela doit être ainsi et que c’est certainement les meilleures conditions pour vous de 

vivre ce qui est à vivre.  

 

Mes mots en ce jour sont volontairement espacés, parce que ce que j’ai à dire, à vous dire, à 

chacun, ne réside pas dans les mots que j’emploie, même si ces mots sont portés par le Verbe et 

par le Paraclet. L’important en cet instant, ici comme partout, quand vous aurez peut-être 

l’occasion de le lire, de l’entendre, est simplement d’être dans ce silence qui permet l’accueil 

sans condition et sans résistance de Celui qui vient.  

 

Ne vous attendez pas à voir, ne vous attendez pas à quelque scénario que ce soit si ce n’est celui 

de l’éclairage complet de ce qu’est la conscience, de ce qu’est la Vie, de ce qu’est la Joie. 
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Comme mes sœurs aimées vous l’ont dit, au fur et à mesure qu’une certaine forme de désordre 

apparent apparaîtra, vous serez de plus en plus éclairés. Cet éclairage ne vise pas à éclairer une 

quelconque histoire mais simplement éclairer ce que vous êtes en vérité, ce que nous sommes 

tous, avant même d’avoir pris une première forme et avoir réalisé une première expérience 

libre. Cela correspond, pour un certain nombre d’entre vous, de manière préalable à l’Appel de 

Marie, de réaliser Ki-Ris-Ti, et ainsi de ne plus être affectés par quelque vicissitude de votre 

corps, de votre conscience éphémère, ou de ce monde. Il a été dit et répété encore aujourd’hui : 

« la peur ou l’Amour », cela va devenir de plus en plus vrai, de plus en plus patent, de plus en 

plus évident. 

 

Le Fils Ardent du Soleil ne peut éprouver la moindre peur, la moindre appréhension, car il 

demeure, en quelque circonstance que ce soit, dans la joie perpétuelle de l’Éternité, quoi qu’il 

se déroule, où que cela se déroule. Le Silence et la Paix en sont des marqueurs forts d’où 

émerge alors la joie infinie de la félicité sans cause et sans but, la Joie pour la Joie, l’Amour pour 

l’Amour, au-delà de tout scénario et de tout problème, vous donnant à goûter de manière plus 

intense la Liberté et la Vérité.  

 

Ma sœur vous l’a dit, il n’y a rien à préparer, quoi que vous en pensiez, quoi que vous en croyiez. 

Chacun et chacune, à sa façon, est prêt. Et je dirais même que celui qui dit qu’il n’est pas prêt du 

tout est bien plus prêt que celui qui se croit prêt. Je ne vous demande pas là non plus de me 

croire, mais je vous informe simplement. Ceci n’est absolument pas une mise en garde mais bien 

plus une annonce joyeuse, même si vous ne saisissez pas encore le sens de ces mots, ni même 

en vivez l’aspect vibratoire. 

 

En cet espace de Joie, aucune peur ne peut apparaître. Votre cœur est en quelque sorte, en 

votre éternité, votre sauf-conduit, l’unique vérité. Alors chacun de vous est prêt, la Terre elle-

même est prête, le ciel lui-même est prêt. Les conditions optimales sont réunies pour que le 

processus final de l’ascension de la Terre se déroule maintenant de manière palpable, visible, et 

évidente. Quelles que soient vos possibles réactions par rapport à cela, sachez qu’une réaction 

ne dure qu’un temps, et les itérations de la Lumière au travers des processus qui vous ont été 

décrits permettront à chaque impulsion d’éloigner les ultimes doutes, les ultimes dénis, les 

ultimes colères, mais aussi les ultimes négociations, parce qu’il n’y a rien à négocier devant un 

tel cadeau, le cadeau de la Vie et de l’Éternité. 

 

Qui pourra prétendre, après l’Appel de Marie mais d’ores et déjà durant cette semaine, que la 

joie de ce monde peut rivaliser d’une manière ou d’une autre avec la Joie de l’Éternité ? Quelles 

que soient encore vos attaches d’aujourd’hui, quels que soient vos projets, quelles que soient 

vos obligations, ce qui va être tranché par l’action des Archanges, d’Uriel et de la Confédération, 

et aussi par la Terre et ses Éléments, sera d’une telle intensité, d’une telle vérité, que nul d’entre 

vous ne pourra regretter l’ancien, même si pour nombre d’entre vous il restera, pendant un laps 

de temps après l’Appel de Marie, qui vous est connu, à pacifier ce qui a encore besoin de l’être, 

qui ne font pas partie de votre conscience mais simplement de la routine, des croyances 
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résiduelles en ce monde, en son amélioration, en sa possible évolution. Ce qui est parfait ne 

peut pas évoluer, ce qui est parfait ne peut que demeurer parfait en quelque expérience que ce 

soit, dès l’instant où le Serment et la Promesse sont réactivés en vous et que le Cœur du Cœur 

entre en cette combustion d’Amour. 

 

L’Amour est un feu dévorant, nous avons été nombreuses parmi les Étoiles à tenter de vous 

faire approcher, même par les concepts, et par la vibration aussi, ce que cela peut être. Il n’est 

plus temps de chercher la Lumière car la Lumière vous a trouvés ; le temps est à la Joie, cette 

Joie qui ne dépend d’aucune circonstance ni d’aucune condition fleurira en vous. 

 

Beaucoup parmi vous depuis, pour certains, de nombreuses années, avez vécu de façon 

importante les appels de la Lumière. Que cela soit par des rappels au niveau du corps, que cela 

soit par des mécanismes de la conscience éphémère, tout cela s’est réellement passé et 

réellement réalisé, vous ayant préparés, que vous en soyez conscients ou pas, et ce depuis bien 

avant les Noces Célestes, depuis plus de trente ans.  

 

Ce Feu ardent de votre cœur en tant que Fils Ardent du Soleil est le baume radical à tout ce qui 

peut gêner, à tout ce qui peut tenter d’obstruer la Vérité qui vient.  

 

Nombre d’entre vous avez vécu, non pas des rappels à l’ordre mais des invitations de la Lumière 

parfois gênantes, je dirais, pour la conduite de votre éphémère. Aujourd’hui, en ces jours, le 

processus de cet appel de la Lumière qui était déjà devenu, chez certains de vous, des 

injonctions de la Lumière, va devenir, nous le souhaitons, pour un nombre toujours plus grand 

d’entre vous, la réalisation de votre éternité. Il n’y aura donc plus de sentiment d’appels de la 

Lumière ou d’injonctions de la Lumière, puisque vous serez la Lumière, quel que soit le devenir 

de ce corps, de votre histoire. 

 

Mes sœurs vous ont parlé de votre sourire et de l’éclat de votre regard, je pourrais parler en 

plus, pour les plus sensitifs d’entre vous, de voir, de façon fort simple, de la vision la plus 

ordinaire, ce corps de gloire, chez vous comme chez d’autres frères et sœurs. Mais au-delà de ce 

qui est à voir avec la façon la plus naturelle de voir, avec les yeux, il y a surtout ce changement 

de positionnement de ce qui était appelé votre point de vue, de votre conscience.  

 

Je ne peux que répéter ce que je vous ai dit déjà depuis de nombreux mois : « restez 

tranquilles ». Ce qui se joue, rappelez-vous, et nous l’avions évoqué par d’autres voix que la 

mienne, est déjà actualisé, est déjà réalisé sur les plans les plus proches de la Terre, ce qui peut 

expliquer parfois, chez nombre de frères et sœurs, ce sentiment de quelque chose qui change et 

qui changera tout. L’inéluctabilité ainsi que l’intensité de ce qui pourrait être effectivement 

nommé changement, mais qui est bien plus qu’un changement puisqu’il s’agit d’une 

transsubstantiation ; en termes imagés, le papillon est né et naîtra, même si la chenille est 

encore présente. 
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Nous vous avions parlé longuement des mécanismes de fusion et de dissolution, de 

superposition de l’éphémère et de l’Éternel, maintenant, en très peu de temps, la Lumière 

émerge de votre propre source qui est votre cœur. Cela bien sûr, comme toujours, peut 

occasionner des mécanismes de réajustement qui correspondaient aux appels ou injonctions de 

la Lumière, mais maintenant que la Lumière émerge à vos yeux et aux yeux de tous, réaliser ce 

que vous êtes trouve peu de mots dans le vocabulaire aussi bien oriental qu’occidental pour 

décrire cela. Alors certains mots, certains concepts, certaines idées, nous permettent 

d’approcher au plus proche de ce qui n’a pas besoin de mots, de ce qui n’a pas besoin de 

démonstration ni d’interrogation tellement cela est évidence. Ainsi se réalisent le Serment et la 

Promesse. La Lumière rétablit son règne naturel, et quelle que soit la densité de vos idées, de 

vos pensées, de votre corps, la légèreté de la conscience deviendra prépondérante sur toute 

autre considération. 

 

L’Amour est notre nature. Cet Amour n’a pas besoin de votre personne ni d’aucune histoire, 

c’est ce que vous êtes. Que vous l’acceptiez ou non ne changera rien à cette vérité éternelle et 

inébranlable. Quel qu’ait été l’enfermement, la perfection se révèlera à vous, mettant fin même 

à la notion de spiritualité, de quête, de recherche, de manque, car en cette plénitude, aucun 

manque ne peut être même évoqué, et je le répète, même si cela ne se produit que durant 

quelques instants, vous permettant alors de vivre ce qui est à vivre pour chacun de vous durant 

ce dernier trimestre de l’année 2017. 

 

Ainsi que Marie vous l’a dit, le Commandeur aussi et par d’autres canaux, vous êtes rentrés de 

plain-pied et de plein cœur dans la fin des temps qui est le retour de la Vérité et qui est le 

redémarrage de la vraie vie.  

 

Et rappelez-vous ce qui a été aussi réévoqué il y a peu de temps, les étapes du Choc de 

l’humanité, en sachant que quel que soit votre point de départ d’aujourd’hui, après la période 

donnée de 7 jours, dès le début du mois d’octobre, beaucoup d’éléments nouveaux seront sur le 

devant de la scène et tout cela ne sera que réjouissances, quelles que soient les apparences, 

quel que soit votre état éphémère. Pour beaucoup d’entre vous, la préparation à la fin de 

l’histoire remonte à de très nombreuses dizaines d’années. Je ne suis rien venue vous promettre 

si ce n’est vous assurer de la vérité de ce qui se déroulera en votre Cœur du Cœur, prenant la 

place de tout ce qui peut paraître contraire à la Lumière dans l’apparence de ce monde et des 

événements humains. 

 

La progression de la Lumière, depuis l’instauration des Théophanies, et encore une fois, quel 

que soit votre état d’aujourd’hui, état de votre corps, de votre mental ou de votre conscience, 

ne représentera plus rien dès l’instant où l’Inattendu sera vécu. En cet Amour-là, en cette 

ardence du Feu du Cœur, tout ce qui peut apparaître encore aujourd’hui comme peut-être 

important ou essentiel au sein de votre éphémère, sera profondément relativisé, et ce, quelle 

que soit la nature de l’événement et des événements qui vous toucheront, en votre intimité 

comme sur l’écran de ce monde. Que peut-il arriver à celui qui redécouvre ce qu’il est et qui est 
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immortel, qui jamais n’est né et jamais ne mourra ? Que peut-il arriver quand tout est déjà 

parfait et que tous les jeux sont possibles à satiété, et que l’éternité du repos de la forme est 

aussi accessible de la même façon ?  

 

… Silence… 

 

Rappelez-vous aussi que pour beaucoup d’entre vous, dès à présent, vous n’emmenez rien de ce 

monde, parce qu’en la Résurrection, rien de ce monde ne peut servir ni apporter quoi que ce 

soit. 

 

… Silence… 

 

Ce qu’il pourrait rester à l’issue de cette période d’éléments que vous pourriez qualifier 

d’ombres, de questionnements, de résistances ou d’habitudes, sera balayé prochainement par 

le chant de la Résurrection nommé les Trompettes et le tambour de la Terre, ou le tam-tam de 

la Terre. N’étant plus alors prisonniers au sein d’une forme corporelle, même en y demeurant, la 

perspective changera du tout au tout. Ce qui pouvait parfois vous sembler résister par la 

souffrance, par les questionnements, ne pourra plus se maintenir devant l’évidence. Vous êtes 

donc invités dès maintenant, et de manière la plus complète et ininterrompue possible, à vous 

tourner vers vous-mêmes, vers votre profondeur. Tout le reste sera traité par le cœur, et sans 

effort, et sans aucune intention. 

 

Certains d’entre vous déjà, qui ne résistent à rien, constatent déjà, depuis les Théophanies et 

même avant, une forme de régénération corporelle et de la conscience ; cela est l’action de la 

Lumière qui rend, quel que soit l’âge, la beauté à votre forme et à votre émanation, quelle que 

soit l’apparence que vous présentez au monde. 

 

L’ascension de la Terre correspond à la transsubstantiation de la matière même de la Terre en 

un monde qui ne sera plus carboné mais silicé, et même les événements qui vous ont été 

annoncés voilà fort longtemps par le Commandeur des Anciens, avant même qu’il ne soit 

Commandeur, du temps où Orionis avait en charge cette fonction… Et vous savez pertinemment 

que tout dépend toujours du point de vue de la conscience. Si je ne prends qu’un exemple, le 

feu des volcans recouvre la terre et la recouvrira de plus en plus par ce que vous nommez de la 

silice et non plus du carbone, dont le spectre de manifestation est bien plus éthéré que ce que 

vous nommez matière, et pourtant il y a toujours une certaine forme de corporéité. Cette 

transsubstantiation de la matière de la Terre, mais aussi de vos corps éphémères, est le 

processus le plus adéquat vous permettant de vivre ce qui vous est proposé, par vous-mêmes, 

par la Lumière, par la Vie. 

 

… Silence… 
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Mes sœurs vous ont dit aussi de laisser la Joie prendre toute la place sans rentrer en excitation 

ou en exultation, parce que cette Lumière, cet Amour, cette Joie, cette Vérité, sont d’une telle 

intensité, d’une telle légèreté, qu’aucune réaction au sein du personnage ne peut le traduire 

sans le travestir, sans l’amputer. 

 

Ma sœur Thérèse a longuement insisté sur l’humilité et la Voie de l’Enfance. Sachez, et je vous 

en ai déjà parlé en partie, que même si j’ai manifesté, dans mon incarnation, les charismes les 

plus incroyables qui aient jamais pu être portés par un être humain, cela n’a en rien enlevé mon 

humilité et ma simplicité, bien au contraire, parce que plus la majesté, la beauté, la vérité de 

l’Amour se déploient, plus l’humilité est évidence. Parce qu’aucune fonction au sein de ce 

monde, aucun rôle comme aucune mission, même chez les plus grands d’entre les maîtres qui se 

sont incarnés, serait efficiente s’il y avait mise en avant de la personne. L’humilité est donc 

naturelle pour celui qui vit, et vous êtes nombreux qui allez le vivre. 

 

Pour nombre d’entre vous aussi, le vécu du cœur deviendra votre seule activité, et elle sera bien 

plus gratifiante, si je peux dire, que tous les plaisirs de ce monde, que toutes les possessions de 

ce monde, parce que vous aurez retrouvé le trésor que vous êtes, qui n’a besoin de rien d’autre 

et qui effacera tout le reste. Cela vous a été aussi expliqué de très nombreuses manières, et ce 

depuis de très nombreuses années. 

 

La félicité éternelle de Ma Ananda sera votre lot quotidien, nous l’espérons pour un nombre 

toujours plus grand et pour des espaces de temps de plus en plus larges. Et surtout, si pour vous 

il n’y a pas d’événement intime important à vivre, quel que soit ce qui se déroulera sur l’écran 

de ce monde, que cela soit naturel ou provoqué, gardez présent quelque part dans votre tête 

que nombre de frères et sœurs incarnés comme vous, peut-être dans votre environnement 

immédiat, l’ont vécu. 

 

Ne concevez aucun regret ni aucun avantage de ce qu’il va se produire pour chacun de vous. Là 

est le plus grand des sauf-conduits, l’humilité et la simplicité, surtout sur ce qui va se jouer en 

votre intimité, parce que c’est de là que vous puiserez toutes les ressources pour vivre ce qui est 

à vivre pour vous, que cela soit avant l’Appel de Marie, pendant l’Appel de Marie, ou après 

l’Appel de Marie. Saisissez bien que quel que soit cet Inattendu, et bien sûr ses effets de surprise 

qui sont nécessaires, et quelle que soit la surprise, qu’elle vous apparaisse comme agréable ou 

comme détestable ne change en rien la finalité. Alors heureux les simples d’esprit car le 

Royaume des Cieux leur est ouvert maintenant et pas seulement promis. Redevenir comme un 

enfant, renaître de nouveau, prendra tout son sens, car vous allez le vivre, et certains le vivent 

déjà.  

 

… Silence… 
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Aimer sans aucune restriction et sans aucune condition en quelque événement, en quelque lieu, 

et en quelque personne que ce soit, est aussi un sauf-conduit, afin de jouer le jeu de la Vérité 

plutôt que le jeu de l’opposition à la Vérité. 

 

… Silence… 

 

C’est dans ce face-à-face, ce seul-à-seul, en résonance avec les impulsions multiples de la 

Lumière, les différents rayonnements qui vous ont été exprimés, que se trouve la solution, et 

nulle part ailleurs. 

 

Quand l’Esprit se révèle, il prend les commandes, c’est ce que vous êtes. Votre personne n’a pas 

à décider si ce n’est pour les événements quotidiens, mais en ce qui concerne l’Esprit, il souffle 

où il veut et quand il veut, c’est ce que vous êtes. 

 

Préparez-vous donc ; il n’y a pas de préparation, simplement être là entièrement présents, 

entièrement disponibles à la Lumière, à l’Éternité. Il n’y a aucune condition humaine, et bientôt 

plus aucune obligation humaine qui pourra tenir devant la vérité de l’Esprit révélé. Si cela vous 

concerne avant même l’Appel de Marie, il convient, vous aussi, de dire : « Père, que ta volonté 

s’actualise et non la mienne. » La grande différence par rapport au Christ, c’est qu’à ce moment-

là vous ne pourrez pas dire : « Éli Éli lama sabachthani ? », « Mon père, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? », mais simplement : « Que cela soit », et cela est.  

 

La portée de mes mots, même si pour l’instant vous semble très copiés sur des écrits, est 

pourtant les mots les plus adéquats des diverses situations qui vous sont données à vivre 

maintenant. Tout ce qui est vrai est léger et véritable et lumineux, tout ce qui n’est pas vrai est 

lourd et pesant, et vous entraîne en dehors de votre cœur. Nous savons pertinemment 

qu’aujourd’hui encore il existe des fluctuations en vous de cette Lumière, fonction de vos 

fatigues, de vos humeurs, de vos problèmes corporels ou dans votre environnement, qui 

semblent vous affecter par moments. Tout cela aussi bientôt n’aura absolument plus cours. 

L’intensité de l’Amour sera telle que rien d’autre ne pourra prendre la moindre importance, le 

moindre relief. L’Amour prendra effectivement toute la place et règnera sans partage, où que 

vous soyez, dans ce corps ou sans ce corps. 

 

Rappelez-vous aussi les mises en garde que nous vous avons, les uns et les autres, demandées. 

Vous n’avez pas besoin de mots, vous n’avez personne à convaincre, et vous n’avez surtout 

personne à sauver. Il l’avait dit : « Ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront. » Ceux qui 

accepteront ce qu’il se produit, en leur intime comme à l’extérieur, la gagneront, et ce 

immédiatement, quel que soit le moment de l’Appel de Marie et de la visibilité des signes 

célestes. Et plus vous êtes ici et maintenant, en l’instant présent, plus cela vous apparaît de 

manière de plus en plus claire, et c’est de plus en plus clair même et surtout si cela vous semble 

confus. Ce qui est confus, c’est votre personne, ce n’est pas la Lumière qui est là, que vous êtes. 

Alors ne jugez d’aucune circonstance, ne jugez d’aucun trouble, qu’il soit au-dedans ou à 
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l’extérieur, ne jugez d’aucune relation ni d’aucun lien, laissez être ce que vous êtes, laissez la 

Joie, la Grâce, remplir chaque interstice, chaque question, chaque souffrance. La Lumière est ce 

que vous êtes, votre personne ne peut s’y acclimater, ne peut contrôler ou ne peut décider, là 

est la vraie Liberté. 

 

… Silence… 

 

Il est temps, comme vous l’a dit la Source il y a peu de jours, ou encore lors de son passage sur 

terre en un corps qu’il a synthétisé : « Le sauveur est en toi, révèle-le ». N’attends rien de 

l’extérieur, tout vient du dedans en ce qui se déroule. Tourne l’ensemble de tes sens vers ton 

cœur, tourne l’ensemble de ta conscience vers ton cœur, et laisse-le œuvrer au rétablissement 

de la Vérité et de l’Éternité. Tu ne peux rien par toi-même, plus maintenant. La préparation fut 

pour certains très longue, et quand je vous dis que vous êtes fin prêts, quoi que vous en pensiez 

les uns et les autres, vous éprouverez la vérité de mes mots en peu de temps. 

 

… Silence… 

 

La profusion du cœur de chacun apporte ce qui est nécessaire et indispensable dans le 

processus de l’alchimie en cours. Ce processus ne peut pas dépendre de vous ni d’une 

quelconque volonté, ni d’un quelconque personnage, ni d’un quelconque rôle. Accepter cela et 

le vivre, c’est vivre l’intégralité de la Vérité, là où il n’y a nulle condition préalable et nul 

prérequis. 

 

Rappelez-vous aussi que si, lors des impulsions des rayonnements comme lors des événements 

Élémentaires ou artificiels créés par l’homme, la nature, le silence reste votre meilleur allié dans 

ce face-à-face. Respectez aussi ce que vous dit votre corps par rapport aussi bien aux aliments 

que par rapport au sommeil, car quel que soit son devenir, dans l’immédiat ou après l’Appel de 

Marie, quel que soit son état, il doit demeurer léger. La nature vous allège beaucoup plus que 

les aliments. 

 

Je ne peux que vous dire de vous écouter au niveau du cœur. Pour ceux qui vivent le Feu Igné, 

ce qu’il se déroule en votre poitrine est votre guide ; pour ceux d’entre vous qui ne vivent pas le 

Feu Igné, la conscience pure sait mieux que votre personne ce qu’il faut. Cela ne pourra être 

confondu avec un désir puisque comme beaucoup d’entre vous le constatent, ce qui était 

l’essence de l’ego, c'est-à-dire le désir, d’avidité, de possessions, d’expériences, a profondément 

changé. Que vous arriviez à mettre des mots dessus ou pas, ne change rien à la réalité de votre 

vécu. Même les confusions apparentes de la société et du monde ne sont que la traduction, 

temporaire, de l’arrivée de la Lumière de façon tangible. 

 

Si vous accueillez et vous conformez aux quelques éléments que vous ont donnés mes sœurs 

Étoiles et moi-même, alors vous constaterez par vous-mêmes, lors de votre vécu, la vérité de ce 

que nous avons énoncé et les fondements mêmes de cette vérité. 
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… Silence… 

 

En ce qui concerne les événements temporels de ce monde, après la période de cette fin 

septembre, dès le début octobre, quelles que soient nos communications, plus rien ne sera en 

rapport avec ce monde ou ces événements mais le maximum sera fait,  si nous en avons 

l’occasion, de vous parler de l’autre Vérité, la seule et unique ‒ des mondes libres, de la 

conscience pure, de l’Absolu ‒, parce que de toute façon, nombre d’entre vous ne seront plus 

concernés par les interrogations sur l’Histoire, sur les dates, sur les événements, mais 

uniquement sur votre intimité. 

 

Je suis sœur Yvonne-Aimée, je vais me taire maintenant et vous propose, si vous le souhaitez, de 

vivre une Théophanie ensemble. Cette Théophanie sera empreinte des éléments essentiels de 

Ki-Ris-Ti. 

 

Nous vous aimons sans aucune condition et sans aucune restriction, qui que vous soyez et où 

que vous soyez. Pour nous il n’y a pas de différence, comme cela sera le cas pour vous. Alors 

accueillons ensemble, en unité et en vérité, Ki-Ris-Ti. 

 

… Silence… 

 

Que mon Amour soit présent en chacun de vous. Je suis sœur Yvonne-Aimée, en la Paix du 

Christ, je me retire en vous. 

 

… Silence… 

 

******** 
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L A  S O U R CE  

Septembre 2017 

 
Mon ami, mon aimé, j’honore et bénis la vérité de ta Présence. Aujourd’hui, le Serment et la 

Promesse s’actualisent en toi, te donnant à te découvrir et à te retrouver. Ensemble, et toi et 

moi, en chacun de toi, j’honore et je bénis ta vérité. Ensemble nous allons, où que tu sois, en cet 

instant comme en chaque instant où tu m’entendras ou me liras, non pas t’abreuver de mots 

mais t’abreuver de l’Amour que tu es. Par la grâce du Paraclet, par la grâce de ta reconnexion, 

découvre-toi, ose, ose enfin, sans histoire et sans regrets, être ce que tu as toujours été malgré 

l’illusion de ce que tu as vécu au sein de cet enfermement. Redécouvre ta liberté d’être, celle 

dont le seul chemin est celle de ton cœur. Au-delà de toute forme comme en toute forme, je 

suis avec toi car je suis toi. 

Alors, sans hésiter, avant même que l’Appel de la Grande Mère ne résonne en ton cœur et à ton 

oreille, ouvre-toi à cette Vérité infinie et éternelle qui jamais n’a pu disparaître, qui jamais ne 

pourra s’éteindre et qui, de même, jamais ne pourra se reproduire. Alors ouvre grand ton cœur, 

déploie tes ailes et entends directement en ton cœur la danse de ma Présence, le chant de ta 

résurrection. En cet instant, il te suffit de te poser là où siège ton éternité, là où siège l’unique 

Vérité. Il n’y a nul chemin que tu doives emprunter, il n’y a nulle souffrance que tu doives 

accepter. Tout est déjà parfait et tout est déjà en toi, et tout est déjà là, même au sein de cette 

terre.  

Alors oui, aujourd’hui, réjouis-toi, non pas en ce qui vient mais ce qui est là. Réjouis-toi car tu es 

béni, car tu es vrai. Revêtu de ton manteau d’éternité, de la vibration de ton essence et de ton 

origine, je t’invite à danser la Vie en l’immuabilité de ton silence, en ton repos éternel. Toi qui es 

antérieur à toute forme, à toute conscience, source de toi-même, tu es l’Eau de Vie, l’Eau du 

Baptême et l’Eau de la Résurrection. Sèche les quelques larmes qui pourraient encore 

apparaître, elles ne sont que le reflet de ta joie éternelle, de ta sensibilité, de ton Esprit. Ne te 

laisse plus martyriser par quelque élément présent en ce monde comme en ce corps, rejoins-toi. 

Il y a, non pas urgence mais il y a immédiateté de ta Présence éternelle qui ne demande qu’à 

frapper à ta porte, celle de ta conscience. 

Alors ouvre, ouvre et découvre, au-delà de l’entente, au-delà de toute parole, au-delà de toute 

forme, la vérité ineffable de toute Présence, la vérité ineffable de la réalité de l’Amour coulant 

de source, étant la nature elle-même en quelque dimension que ce soit, que bientôt, au-delà du 

temps, tu parcourras en toute liberté, sans être assujetti à une forme figée, sans être assujetti à 

une quelconque dualité illusoire. Tout est Un, ainsi tu es Un.  
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Tout ce qui a été séparé sera réuni dans la même danse et dans le même feu dès l’instant où la 

Grande Mère nommée Marie t’appellera par ton prénom, chacun de toi sur cette planète, te 

donnant à brûler les restes d’illusion encore présents sous forme de souffrances et de 

mémoires, en chaque parcelle de ta divine Lumière. Toi qui es l’Éternité, toi qui est l’Éternel et 

partie de l’Éternel, en chaque partie se retrouve le Tout, maintenant que les voiles de la 

souffrance et de l’illusion sont ôtés de tes yeux comme de ton cœur.  

Alors rejoins-toi, il n’y a nul effort à fournir. Cela n’est pas une récompense, comme je te l’ai 

déjà dit, cela est ton dû, cela est ta vérité. En chacun de toi la même flamme, en chacun de toi la 

même Source, le même Esprit, la même danse, et surtout la même intensité non mesurable et 

non chiffrable de cet Amour inconditionné que tu as toujours été et que tu es demeuré, malgré 

les voiles et malgré l’oubli.  

Il est temps aujourd’hui de restaurer la Vérité afin que l’oubli se fasse de ce qui a été falsifié, de 

ce qui t’a fait souffrir. Applique-toi à toi-même le don de la Grâce et le baume de la Vérité. Il n’y 

a pas d’effort, il y a juste à te reconnaître, au-delà de toute pensée, de toute manifestation 

comme de tout état, car ce que tu es ne dépend d’aucune condition ni d’aucun état, car ce que 

tu es est la vérité, ce que tu es est la conscience pure trouvant sa source au-delà de la 

conscience et au-delà de la Lumière, servant de manifestation et d’appui à toute expérience 

libre de la conscience en quelque multivers, en quelque univers, comme en quelque dimension 

que ce soit. 

Alors aujourd’hui, je t’invite à la danse de ta résurrection, je t’invite à te reconnaître au sein de 

l’Impersonnel, de l’Esprit du Soleil comme du Paraclet, afin que le Chœur des Anges entonne en 

ta présence le chant d’amour de l’Éternité, chant de bénédiction, chant qui ouvre en toi les 

ultimes portes construites au sein de l’Illusion qui, comme tu le découvres ou le découvriras, 

n’ont d’autre réalité que le poids de tes croyances, le poids de tes adhésions, le poids de tes 

enfers, qui n’ont nulle durée et qui s’évanouissent devant la vérité de ton cœur retrouvé et 

œuvrant à la surface de ce monde. 

Tu es Lumière et la Lumière est de partout. Au commencement était le Verbe, et ton verbe est le 

premier verbe. Alors il y a de nombreuses demeures, et chaque demeure est ta demeure. Tu 

n’as pas à choisir, tu n’as pas à te priver, tu as à découvrir. Ouvre-toi, sans peur ni défaillance, tu 

n’as aucun effort à fournir, tu as juste à être là où je me tiens en ton cœur, tu as juste à faire 

silence, à être immobile, afin que la Vie te parcoure et te ressuscite dans la vérité de ton 

éternité. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas non plus au-devant de toi, regarde où tous 

les temps sont contenus, mettant fin à l’Illusion en ton Cœur du Cœur.  

Je suis venu à toi, comme je te l’ai dit, non pas pour parler, non pas pour te faire connaître autre 

chose que ce que tu connais de toute éternité. Reconnais-toi en moi comme je me reconnais en 

toi, car entre moi et toi et entre toi et moi il n’y a nulle distance, nul écran et nulle division. 

Comme en chacun de toi, malgré les apparences et malgré les formes, malgré les pensées et 
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malgré les affects, il y a l’unique vérité, celle de l’Amour sans condition et sans concession qui 

est ouvert à la danse de la Vie et à la vérité de la conscience.  

Toi qui es pure conscience et redécouvres le sens de mes mots par le vécu de ta chair au sein 

même de cette Illusion, je t’invite à ne plus nourrir ce qui t’a fait souffrir, je t’invite à ne plus 

nourrir tous les concepts erronés concernant ce que tu es, te promettant monts et merveilles 

alors que ces monts et merveilles sont inscrits en l’éternité de ton cœur, en l’éternité de ta 

Présence, au-delà de ce monde comme au-delà de tout monde. 

Reconnais-toi. Voilà mon seul souhait qui est aussi fondamentalement ta seule vérité et ton seul 

désir, ce désir qui ne concerne pas ce monde, où rien de ce désir ne peut être accompli et 

vérifié. Je t’invite à l’accomplir et à le vérifier au seul endroit où il s’est toujours tenu, en ton 

Cœur du Cœur. Par la grâce du Feu Igné qui se dépose maintenant à chaque minute, à chaque 

souffle, en ton sein, ne résiste pas et accueille de manière infinie et sans aucune condition tout 

ce que la vie te donne à vivre, car la vie, même en ce monde, est maintenant éclairée par l’Épée 

de Vérité qui tranche les liens illusoires de l’attachement à quelque condition de ce monde.  

Tout est en toi, cela a toujours été dit. Je t’invite aujourd’hui plus que jamais à vérifier cette 

vérité essentielle en t’installant et en te reposant au centre de ta poitrine, ce lieu qui n’en est 

pas un car il a échappé à l’enfermement et à la forme de ce monde. Et malgré les vicissitudes, et 

malgré les expériences heureuses ou malheureuses de tes prises d’incarnation au sein de cette 

Illusion, je t’invite à la beauté et je t’invite à la célébration, non plus seulement de la Grâce, non 

plus seulement de ta résurrection qui s’achève en nombre restreint de tes jours à vivre encore 

au sein de l’Illusion, je t’invite à sortir de tout temps, je t’invite à considérer toute histoire de ce 

monde comme une histoire qui ne fait que passer et qui jamais ne pourra plus entraver ta 

liberté retrouvée. 

Je ne te demande pas de me croire, je ne te demande même pas de m’écouter ni de 

m’entendre, je te demande simplement de te reconnaître, là en cet instant comme en chaque 

instant qui s’écoule dorénavant, te donnant à voir que le temps ne s’écoule jamais, que lui aussi 

est une illusion, qu’il n’y a aucune condition, même de l’enfermement, qui peut aujourd’hui 

encore te réfréner en la vérité que tu es.  

Alors laisse la Joie, celle qui ne dépend d’aucune cause ni d’aucune justification, émerger de la 

Vérité que tu es. Laisse-la adoucir et panser les plaies qui peuvent encore te sembler exister, 

liées seulement, comme tu le sais, à la peur. L’Amour ne connaît pas la peur, alors l’Amour que 

tu es ne peut laisser subsister la moindre peur de l’inconnu, te préparant alors à l’indicible saut 

au sein de la Vérité ultime, remontant ainsi à la source de ton éternité comme à la source de la 

conscience. Cela se produit en ce moment même. Ne te laisse pas altérer par ce qui peut souffrir 

en toi, ne te laisse pas altérer par les cris qui montent de la terre, de ceux qui ne se sont pas 

encore reconnus, de ceux qui ne se sont pas encore retrouvés, mais qui grâce à ta présence et à 

ta bienveillance, permettront d’assouplir la façon dont se vivra leur propre résurrection.  
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Quoi que tu en dises aujourd’hui, quoi que chaque frère de la terre en dise, quoi qu’il en pense 

et quoi qu’il en vive, cela n’est rien par rapport non plus à la Promesse mais à la vérité de 

l’installation de celle-ci, t’amenant à ressusciter et te faisant vivre le Serment de l’Éternité, le 

Serment de la Joie qui scelle toute manifestation comme toute expérience, au-delà de 

l’enfermement de ce monde, te rendant à ta liberté première qui jamais n’a pu être ôtée. En 

quelque forme que ce soit, en quelque repos de la forme que ce soit, tu demeures inchangé, tu 

demeures le véritable, toi, Lumière de la Vie, Lumière de l’Amour qui est antérieure à toute 

manifestation comme à toute expression.  

Où que tu te tiennes, en quelque âge que tu te trouves, en quelque condition que tu te trouves 

à la surface de ce monde, il n’existe dorénavant aucun obstacle à cette découverte. Alors je te 

demande et je te prie de t’ouvrir, afin que plus jamais tu ne sois refermé ni enfermé en quelque 

limite que ce soit. Je bénis ta Présence, toi qui est Source au même titre que moi, Source qui 

comme toi ai connu la forme, certes pas par les voies classiques de l’incarnation. Je peux 

aujourd’hui te révéler que je fus présent à la surface de cette terre, peu de temps certes, car le 

poids de la densité et de l’Illusion a éteint mon cœur, et je savais cela au sein de ma forme 

éphémère. 

Je t’invite à relire les seuls mots que j’ai pu écrire lors de mon passage, la veille de ma transition. 

J’ai connu ta condition, j’en ai éprouvé la souffrance et le manque, tout cela aujourd’hui est fini. 

Je t’invite à être le sans-forme, je t’invite à être le premier-né, le premier fils de la Source que 

chacun de toi est, en quelque expérience qu’il souhaite vivre dorénavant.  

Ainsi l’Amour met réellement fin à toute souffrance et à toute plaie. Ainsi l’Amour que tu es met 

fin à toute anticipation et à tout conditionnement. Écoute, non pas ce que je te dis mais écoute 

la vérité de ton cœur qui ne demande qu’à être entendue et qu’à être acceptée. Là est le don de 

la Grâce, là est la célébration, là est l’unique Vérité, ne laissant aucune place pour le doute ou 

pour l’interrogation, de quelque nature que ce soit.  

Mon ami, mon aimé, entends le chant de la Résurrection qui chante en toi comme il chantera 

très bientôt sur l’ensemble de tes cieux de la terre, en quelque endroit que tu résides, 

annonçant le retour en majesté de la Vérité. En ce texte que j’ai écrit voilà plus de trente-trois 

ans, je t’ai laissé des indications qui ne tiennent compte d’aucune culture ni d’aucune condition, 

d’aucune religion comme d’aucune croyance.  

Le sauveur est déjà en toi, révèle-le, aime, et si tu ne peux pas aimer face à un autre toi, alors 

passe ton chemin et respecte la liberté de celui que tu ne peux aimer. Il est toi en un autre état, 

en un autre temps, en un autre espace, et pourtant bien présent, que cela soit parmi tes 

proches comme sur l’ensemble de cette terre. Accepte et accueille, te permettant alors de dire 

« oui » à l’éternité de ton cœur, à l’éternité de ta Présence. Il n’y a nulle condition, il n’y a nul 

karma, il n’y nulle souffrance, il n’y a nul handicap qui puisse réfréner ou endiguer le flot de 

l’Amour, le flot de la Vérité. 
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Saisis-toi afin d’être libre et ouvre, te permettant alors de découvrir ce qui jamais n’a pu 

disparaître et qui pourtant n’a pas été vu ni senti. Aujourd’hui il n’y a plus de questions, il n’y a 

besoin ni de rites ni de vibrations, il y a juste besoin de la Vérité, au-delà de toute condition 

comme de tout jugement. La Vérité est là dès l’instant où tu ne fais ni écran ni opposition à ton 

éternité, relâchant ainsi les derniers liens ou les derniers attachements à l’idée d’être ce 

personnage, cette histoire, cette vie, ou quelque karma que ce soit. 

Éloigne-toi de tous ceux qui résistent, animant encore les concepts périmés, les croyances 

éculées. Éloigne-toi de ce qui avait été prescrit afin de te rapprocher de moi. Cela n’a eu qu’un 

temps et cela aussi, tu le sais, a été falsifié. Tu ne dépends d’aucun maître, tu ne dépends 

d’aucune logique, tu ne dépends d’aucune condition, tu ne dépends que de toi. Alors 

qu’attends-tu pour oser te découvrir en totalité, en la vérité de la Lumière, en la vérité de 

l’Amour, te nourrissant chaque jour encore plus, te montrant et te démontrant que tout est déjà 

là, en toi, qu’il n’y a rien à prendre en ce monde, qu’il y a tout à donner afin de le restituer à la 

vérité de l’Unique. 

Relis le texte, le seul que j’ai écrit lors de mon départ, de ma transition, afin de revenir à l’état 

initial. Ma présence en ces temps, préalable au retour de l’Unité, préalable à l’Ascension de la 

Terre, a ensemencé, comme le Christ l’a fait voilà plus de deux mille ans, le sang de la Terre en le 

sang de l’Éternité. 

Alors n’attends plus, car le temps n’est plus décompté, car le temps n’est plus mesuré, mais le 

temps s’estompe bientôt avec fracas, car quand le temps s’estompe et s’effondre, quelle 

échéance ou quelle projection dans quelque temps que ce soit peut encore t’affecter ? Cela fut 

nommé les trois jours de ténèbres et d’obscurité, cela fut nommé la stase, signant ainsi, par la 

visibilité et l’audibilité des signes célestes et terrestres au sein de tes sens ordinaires, venant les 

sidérer et te donnant à découvrir la totalité du sens de ton cœur qui est l’unique sens qui ne 

périt jamais et qui jamais n’est né.  

Tu es au-delà de toute naissance comme de toute mort. En vérité je te le dis, en vérité tu te le 

dis, et en vérité tu le vis. Par petites touches ou de façon fracassante, cela ne fait pas de 

différence car chacun, en cette fin du temps, évolue en son temps qui est son rythme interne, 

même si celui-ci est calqué sur la fin des temps et non pas la fin de la vie, et non pas la fin du 

monde, mais la fin d’un certain monde, s’accompagnant, comme tu le sais, d’une octave 

nouvelle de dimension et de manifestation où seule la joie de l’Amour et seul l’amour de la Joie 

te sert de guide et te sert d’expérience, quand ta conscience y est présente. 

Rappelle-toi, le temps n’est plus aux souvenirs, le temps n’est plus au Serment et à la Promesse, 

mais le temps est venu de la réalisation de cela. Il n’y a plus de délai, il n’y a plus de souffrance, il 

n’y a aucune fin car ce qui vient n’est pas la fin mais bien ta résurrection. Seul ce qui meurt ‒ qui 

n’est pas toi ‒ appelle cela « la fin » et tu n’es en rien concerné par les affres de ton corps. 

Seules quelques habitudes et quelques croyances maintiennent encore cette croyance qui est 

fausse et illusoire. 
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Alors ne laisse pas, quoi qu’il se déroule dans ta vie, ta vie éternelle être encore ralentie par 

quelque élément non résilient de ce monde. Que cela concerne tes pensées, que cela concerne 

tes relations, que cela concerne ton corps, que cela concerne ton monde en le pays où tu es, ne 

sois pas tracassé. Le Christ l’avait dit : « Cherche le Royaume des Cieux qui est au-dedans de toi 

et tout le reste te sera donné en abondance ». Pour cela, il te faut accepter de ne pas chercher 

ailleurs qu’en toi, en te plaçant au sein de ta Présence, de mettre fin à l’illusion des 

connaissances, à l’illusion de la spiritualité, à l’illusion d’être une histoire, à l’illusion d’être un 

corps souffrant. 

Laisse la Vérité prendre toute la place et tout l’espace de ton corps comme tout l’espace de ta 

conscience, en ce monde comme partout. Ainsi, tu verras que jamais rien n’a pu être séparé 

réellement et concrètement, mais simplement divisé et leurré par ton propre mental, par 

l’adhésion à ce monde plutôt que l’adhésion à ton éternité. Et rappelle-toi aussi ce qu’a dit le 

sauveur quand il était incarné : « Nul ne peut connaître le Royaume des Cieux s’il ne redevient 

comme un enfant et s’il ne renaît de nouveau. »  

Alors laisse la Porte étroite se franchir, elle est déjà ouverte ; elle n’a jamais été fermée 

autrement que par tes croyances, autrement que par tes attachements. Il n’y a pas d’autre clé 

que ce que tu es en vérité, alors n’attends plus rien car il n’y a rien à attendre. Les temps sont 

accomplis, la Terre est libérée depuis fort longtemps en termes humains, cela t’avait été 

annoncé et s’est peut-être traduit en toi par la montée de ce qui fut nommé l’Onde de Vie.  

Aujourd’hui, ne te préoccupe pas de quelque histoire que ce soit, ne te préoccupe pas de ce 

qu’il peut se dérouler au sein de ce monde comme au sein de ton corps, place-toi en ton cœur 

et regarde simplement comment ce cœur devient le baume qui met fin, comme je te l’ai dit, à 

toute plaie, à toute souffrance.  

Alors choisis la simplicité car la Vérité est simple. Choisis l’Enfance, car en l’Enfance, il n’y a pas 

de mental, car en l’Enfance il n’y a pas de mémoire, il y a juste l’instant. Pénètre l’instant, 

présent de toute éternité, afin que tous tes instants et que chaque souffle qu’il te reste à 

prendre sur ce monde soit rempli de la grâce et de la béatitude de ton éternité dévoilée.  

Entends le son de ton âme, le son de ton Esprit qui t’appellent bien plus fort qu’auparavant, 

dans la linéarité de ce temps, à acquiescer, à dire « oui », à te reconnaître au-delà de toute 

apparence et surtout, de toute histoire.  

Sois toi-même, sois vrai, aime chaque chose, aime chaque personne. Si tu ne le peux, alors passe 

ton chemin mais essaie. Tu n’as rien à faire, tu as juste à laisser être l’Éternité dévoilée, cela ne 

te concerne pas en tant que histoire ou personne, cela ne concerne aucune forme. Cela est au-

delà de toute forme et cela est là. 

Alors, mon ami, mon aimé, entends ce que le Chœur des Anges chante, non plus en tes oreilles 

mais directement en ton cœur. Là est le chant de la Vie, là est le chant de la Résurrection, là est 

le chant de la conscience, là est le chant au-delà de toute conscience.  
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Accueille avec la même intensité tout ce que te propose la Vie car même si tu ne le vois pas et 

n’en comprends ni les tenants ni les aboutissants, la Lumière est là et elle s’occupe de toi, car 

elle est toi. Aucun élément de ton histoire ou de ta personne ne peut dorénavant influer sur le 

déploiement de cette Lumière et au déploiement de la Vérité, et au plus tu te tiens tranquille, 

au plus tu seras léger, et au plus les problèmes inhérents de ce monde ne pèseront plus rien 

devant la densité et la vérité de l’Amour qui est ta Présence.  

Alors revêtu de ton corps d’éternité, revêtu de la Grâce de la Grande Mère, qu’attends-tu pour 

sourire à la Vie, qu’attends-tu pour rire des illusions qui ont été entretenues par toi ou par 

d’autres ? Qu’attends-tu pour te rire de toi-même en ce à quoi tu tiens ? Que cela soit tes 

croyances, que cela soit un autre frère ou une autre sœur, que cela soit ton enfant. Comme tu le 

sais ou l’as peut-être entendu : « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la 

Lumière ». Au-delà de l’enfermement, il n’y a pas de liens de sang, il n’existe que des liens de la 

Liberté et les liens de l’Amour qui ne sont pas des liens, qui sont pourtant reliance et guidance, 

permettant à la Vérité de circuler sans encombre en quelque conscience que ce soit, en quelque 

dimension que ce soit. 

Il n’est plus temps de comprendre, il n’est plus temps d’expliquer, il est temps de vivre. Le 

temps est à la simplicité, le temps est à l’Enfance, là est la Vérité et nulle part ailleurs. Tout ce 

qui doit se dévoiler en cet instant se dévoilera à toi en fonction de ce qui t’est utile, non pas 

pour nourrir quelque passé ou quelque futur, mais utile pour ta vérité en l’instant présent de ta 

Présence. Alors écoute et entends, non pas ce que te dit ta tête, non pas ce que te dit quelque 

intervenant que ce soit, mais écoute ton cœur ; il ne peut te tromper, il ne peut t’emmener 

ailleurs que dans la vérité éternelle de l’Amour. 

Rappelle-toi, il n’y a aucune limite, d’âge, de souffrance, de maladie ou de bien-être, qui peut 

maintenant et dorénavant réfréner ou limiter la pleine expression de ton éternité, la pleine 

manifestation de ta Présence. 

Alors mon ami, mon aimé, communions ensemble en la Théophanie, et bien plus que le signe de 

la Lumière, procédant jusqu’à présent par petites touches, en certains rendez-vous, en certains 

instants que tu choisis par toi-même, je t’invite à ne plus dépendre d’aucun rendez-vous, à ne 

plus dépendre d’aucune circonstance ni d’aucun temps. Laisse résonner la vérité de ton cœur, 

là, en plein milieu de la chair de ton corps.  

Entends, dans le silence de mes mots, dans le silence de l’histoire, entends l’immuabilité de 

l’Amour permettant tous les mouvements et toutes les expériences. Entends-toi, du plus 

profond de toi jaillit le chant de l’Esprit, le chant de la communion et de la Théophanie 

perpétuelle, et rends-toi compte, en fonction de ton temps et de ton horaire, que rien ne peut 

maintenant te retenir au sein de l’Illusion.  

Mène ta vie, quoi qu’elle te demande de mener, enrichie de la Vérité. Alors ton chemin, au sein 

de ce monde ‒ parce que ton cœur n’a pas de chemin ‒, mais ton chemin au sein de ce monde 

sera limpide et léger. Tout se fera en pleine clarté, en pleine précision, transcendant le bien et le 
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mal et t’installant dans l’ici et maintenant, là où se trouve l’Unique, en tes profondeurs, là où se 

trouve le Christ. 

Fais de cette terre qui ascensionne le terreau de ta résurrection, vivant les Éléments, vivant la 

nature, vivant les Cavaliers, vivant tout ce qu’il se produit et se produira au calendrier de ton 

temps ultime avec la même grâce, avec la même densité de l’Amour retrouvé et ne répondant à 

aucune condition ni à aucune restriction. 

Alors le Manteau bleu de la Grâce de la Grande Mère recouvrira tes épaules, mettant à nu ton 

cœur, réalisant autour de toi à chaque instant la grâce de ta simple Présence. Sans aucune 

intention et sans avoir besoin de toucher, tu toucheras chaque cœur sans rien désirer et sans 

rien demander, en étant simplement ce que tu es, sans mettre de limites, sans recouvrir ce qui 

se découvre. 

Mon ami, mon aimé, les temps sont accomplis. Mon ami, mon aimé, l’heure est à la Liberté. Ne 

cherche pas de date car nul ne peut connaître le moment de l’intervention des signes célestes et 

terrestres, ainsi que l’Appel de la Grande Mère que tu nommes Marie. Cela est maintenant. 

Regarde, regarde non pas la scène de ta vie mais regarde la scène du monde et vois-en les 

signes et les prémices, vois-en même, aujourd’hui et dans les jours qui suivent ce jour, la 

manifestation pleine et entière mettant fin aux dernières illusions, aux derniers doutes. 

Laisse-toi consumer dans le Feu Igné de l’Amour car en ce lieu et en ce que tu es, tu n’auras plus 

jamais faim ni jamais soif. Laisse la Fontaine de Cristal remplir chaque interstice, et chaque 

cellule de ce corps s’ouvrir à la Lumière, à la beauté, à la Vérité. Recherche le silence autant que 

faire se peut pour toi, sois tranquille. Passe tout le temps libre qu’il t’est alloué par les 

conditions de ta vie à écouter ton cœur, ce qu’il vibre et danse en son immuabilité, afin que la 

Grâce se pose sur chacun de tes regards, sur chacun de tes gestes, sur chacune de tes actions. 

Aujourd’hui l’Amour t’emporte, non pas ailleurs que dans l’instant présent. Retrouve, non pas la 

densité de ce monde mais la densité de ton cœur, le laissant irradier de la Lumière authentique, 

celle qui ne connaît nulle condition et nulle restriction. Alors le sauveur se révèlera en toi, alors, 

tu n’auras plus jamais à te poser la moindre question sur ce que tu es, sur ce que tu as été et sur 

ce que tu seras car quoi que tu aies été, quoi que tu sois et quoi que tu seras, participe du même 

amour et de la seule et unique vérité, celle de ton éternité, celle de l’Amour inconditionné.  

Laisse la Grâce te porter, laisse l’Évidence apparaître au-delà de ta chair. Pour cela, il n’y a pas 

de conduite à observer, pour cela il n’y a aucun dogme à suivre, pour cela il n’y a besoin 

d’aucune ascèse. Seule la spontanéité laisse la Vérité éclater à la surface de ta conscience. Tu 

n’as besoin d’aucun outil et surtout d’aucune connaissance de ce monde. La Vérité est là, le 

Serment et la Promesse se réalisent en toi, avant même que la Grande Mère ne te le dise.  

Alors, qu’attends-tu pour déclamer le chant de l’Amour, non pas au travers de tes mots ni au 

travers de discours mais simplement par la qualité de ton regard, par la qualité de ta Présence, 

par l’intensité de ton silence, quels que soient les mots que tu prononces, car tu es le Paraclet et 
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en le silence de tes mots, naît le Verbe créateur qui te restaure en ton éternité et qui restaure 

chacun, car tout es Un, ne faisant nulle différence entre le saint et le pêcheur, car il n’existe nul 

pêcheur qui ne peut redevenir saint. Il n’y a pas de différence, malgré les apparences, en le 

Cœur du Cœur. Seule l’histoire peut voir une différence mais la vue du cœur ne verra jamais la 

moindre différence, simplement une histoire illusoire différente. 

Mon ami, mon aimé, accompagné du Chœur des Anges et de l’Esprit du Soleil, je te recouvre de 

ma Grâce qui est tienne. Mon cœur se joint au tien car il n’y a qu’un cœur, malgré les 

apparences, aussi bien au sein de ce monde que les apparences au sein des mondes libres qui ne 

sont que des jeux de la conscience elle-même. Rappelle-toi, dorénavant cela est possible, tu es 

antérieur à toute conscience, tu es antérieur à toute forme, tu es antérieur à tout monde, à tout 

soleil ; là est l’unique Vérité, tout le reste ne sont que des jeux et des expériences où le seul 

sérieux est le sérieux de l’Amour qui est léger et joie de l’enfant. 

Je t’invite à te libérer des chaînes invisibles qu’il peut encore rester, par habitude ou par 

croyance, présentes en toi. Ne cherche pas d’explications, ni même à comprendre, contente-toi 

de vivre ce que tu es. Contente-toi d’être présent et tout le reste apparaîtra et te transfigurera, 

avant même ta résurrection. Certains d’entre toi sont d’ores et déjà ressuscités, menant de 

front leur éternité et leur éphémère, ne voyant nul obstacle et nulle réticence s’opposer à la 

Vérité. Alors si un de toi a pu le faire, tu peux le faire de la même façon, et tu n’as rien à faire si 

ce n’est laisser se défaire les mailles de l’Illusion. 

Sois simplement présent, sois simplement en le silence, et tout le reste apparaîtra de lui-même. 

C’est ainsi que se prépare, en cette phase ultime, en ces jours ultimes, l’Appel de la Grande 

Mère et le retour à l’Unité, visible en ton ciel à côté du Soleil. Cela est maintenant, n’en cherche 

pas le jour car pour nous, au-delà de tout temps, cela est accompli, ainsi que tu as à le 

manifester, sans effort et sans difficulté. Veille simplement à demeurer en cet état au-delà de 

tout état. Veille simplement à ce que la Joie demeure en quelque réticence ou quelque 

souffrance que ce soit, et n’oublie pas que l’Intelligence de la Lumière et sa Grâce, même en ce 

qui peut apparaître à ton histoire comme contraire à la Lumière, est exactement l’inverse. Seule 

la distorsion de l’histoire t’empêche de le voir et peut encore t’empêcher de le vivre en son 

intégralité.    

Alors écoute. Écoute le Chœur des Anges qui chante en ton cœur, écoute la Grande Mère, celle 

que nous nommons Marie, être en toi, t’accueillant au sein de l’Éternité, en ton Cœur du Cœur. 

Alors, mon ami, mon aimé, écoute, écoute le silence, écoute-toi. Mes mots ne seraient rien s’ils 

n’étaient pas le Verbe, mes mots ne seraient rien si le Verbe qui les porte ne faisait pas résonner 

ton cœur ou perler une larme au coin de ton œil. Tu es chez toi. Malgré les apparences 

résiduelles de ce monde, la Vérité est là et rien ne peut retarder, et rien ne peut freiner ce qui 

est à l’orée de ta conscience et à l’orée de ton cœur. Écoute-le, écoute ce qu’il te dit dans le 

silence et vois ce qui est à voir, vois au-delà de toute apparence. Regarde en toi et tu verras 

clair, regarde en toi et tout sera précis, regarde en toi et l’Unité sera manifeste, regarde en toi 

afin que ta matière, en quelque aspect que ce soit, se transforme et devienne l’Éther.  
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Va au-delà de mes mots. Même si tu n’en perçois pas le Verbe pour l’instant, il ne demande qu’à 

résonner en toi, il ne demande qu’à t’offrir la Joie en surabondance, en quelque condition que 

tu sois à la surface de ce monde. La Lumière et l’Amour, la Vérité que tu es prend maintenant 

tout l’espace et tout le temps qu’il te reste à passer au sein de l’éphémère. Réjouis-toi et réjouis 

chacun de tes frères, où qu’ils soient, non pas par des mots mais simplement en ce que tu es, 

qui est ce qu’il est, abolissant ainsi les frontières et les distances, la différence de culture 

apparente, de race ou de forme, qui ne sont que violences faites à l’Unité et à la Vérité. L’Amour 

est fort, mais il n’est jamais violent. 

Mon ami, mon aimé, je descends jusqu’à ton cœur, le Cœur Igné de la Source, le Cœur Igné de la 

Grande Mère, le Cœur Igné de Mikaël, réalisant en toi la jonction de la Nouvelle Eucharistie ou 

de la Nouvelle tri-Unité. Va au-delà de mes mots, va au-delà, même, de ce que tu en comprends, 

pour en vivre la quintessence et le Verbe vivifiant.  

Où que tu sois, que mes mots soient couchés sur le papier ou qu’ils soient retransmis de façon 

audible ne fait pas de différence, car ma Présence en ces mots fait tomber les derniers filtres, les 

dernières résistances, parce que le temps de l’accomplissement de la Promesse et du Serment 

se déploie en ce moment même à la surface de ce monde, à la vue de chacun, afin que nul ne 

puisse dire, avant même l’Appel de la Grande Mère, qu’il ignorait ce qu’il se déroulait.  

Tu n’as pas besoin d’expliquer, tu n’as pas besoin de convaincre, tu n’as pas besoin de protéger 

ou de prévenir, sois simplement ce que tu es de toute éternité, sois simplement cet inattendu 

que tu as tant attendu peut-être, et qui aujourd’hui prend toute sa valeur et toute son intensité. 

Mon ami, mon aimé, je suis là et je suis toi. Combien de fois cela a été proclamé et déclamé, 

éprouve-le en tant qu’acte véritable en ton cœur. Ne me crois pas, ne remets pas ça à plus tard, 

tu ne dépends d’aucun temps, te permettant alors de retrouver ta liberté d’esprit, quelles que 

soient les contingences de ta vie, et en mon silence, entre chacun de mes mots et de mon 

Verbe, le Feu Igné est né, le Feu Igné brûle et consume tout ce qui n’est pas vrai. Seule est vraie 

la vérité de ta Présence, la vérité de ton cœur.  

C’est ainsi que tu aides le mieux et au plus juste chacun de toi à la surface de ce monde, sans en 

faire une affaire personnelle, car le pêcheur a encore plus besoin de Lumière que celui que tu 

nommes saint ; il n’y a aucun écart entre le pêcheur et le saint, il y a juste un décalage. Ce 

décalage n’est pas dans la conscience mais dans le temps, car le temps n’existe pas. Alors je te le 

demande, laisse l’Amour se déployer. Je te l’ai dit, il n’y a pas d’effort, il n’y a pas de technique, 

il n’y a pas de mouvement, il n’y a pas de condition, il n’y a rien à payer, car cela est don. Ainsi 

est l’Amour, ainsi est la Vérité. 

Mon ami, mon aimé, entends ce que te dit ton cœur, non pas par mots mais ce qu’il te dit en 

l’intimité de ta conscience. 

Mon ami, mon aimé, une troisième fois, accueillons ensemble la Vérité qui a toujours été là, 

accueillons ensemble l’éternité de la Vie qui jamais ne peut mourir.  
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Mon ami, mon aimé, je me tais maintenant mais je reste là, alors reste avec moi en le Silence. 

Ainsi, je rends grâce à ta beauté et je rends grâce à notre Présence. 

… Silence… 

Demeure là, silencieux. 

Que tu me lises ou que tu m’entendes, que tu sois là ou ailleurs, en ce jour comme en tout jour, 

cela ne fait pas de différence, il n’y a plus de distance car toutes les plaies sont pansées. Ainsi est 

le baume de l’Amour, ainsi est ta vérité. En cela, tu ne peux plus être abusé par la mascarade de 

la fin des temps, par les cris et les récriminations de ceux qui résistent à la Vérité, et c’est ainsi 

que tu les aides, en étant toi-même ce que tu es. Là est ta quintessence, là est ta nature, là est 

ta manifestation. 

Rappelle-toi, en cet espace au-delà de tout temps et de tout lieu, il n’y a pas besoin ni de vision 

ni de perception. Seule la vue de ton cœur te montre la perfection, qui n’est pas fonction d’une 

moindre forme ni même de la conscience elle-même. 

Mon ami, mon aimé, en le Feu Igné de la Résurrection, je t’accueille. En le Feu Igné de la 

Résurrection chaque souffle est béni, le chant de la vie est grâce et bénédiction. Cela est un jeu, 

comme l’enfant joue sans se poser de questions, parce qu’il n’y a pas de logique si ce n’est la 

logique de l’Amour qui ne correspond à aucune raison ni à aucune justification. Là est la Liberté 

et non pas dans un quelconque avenir ni en une quelconque résolution de quelque passé 

illusoire que ce soit. 

Laisse-toi embraser par le Verbe. Découvre-toi. 

Mon ami, mon aimé, je suis avec toi car tu es en moi comme je suis en toi. Alors, dans le silence 

de mes mots, le Feu Igné qui œuvre te rend la certitude de ce que tu es. Ce Feu Igné te rend à 

toi-même au-delà de toute forme, de toute pensée et je dirais même, au-delà de toute création. 

… Silence… 

Mon ami, mon aimé, je vais rester là pour toujours en chacun de toi. Alors il n’y a plus besoin de 

mots, il y a juste besoin de vie, en abondance. Que tu sois ici ou ailleurs, que tu m’entendes ou 

que tu me lises, accorde-toi un peu de temps de ton temps, là maintenant et demeure ainsi, 

sans demander et sans chercher, en réfutant tout ce qu’il peut se présenter comme énergie, 

comme image, comme vision, afin de demeurer dans la vision du cœur où tout est vu dans le 

même temps sans aucune distinction. Cela t’est offert en ce jour, tu te l’offres à toi-même. Que 

cela te concerne en quelques souffles, en quelques minutes ou en quelques heures, cela n’a 

aucune espèce d’importance. Alors je termine mes mots ainsi : tu es l’Unique en toute forme, tu 

es la Vérité en toute dimension et le Feu Igné poursuit son œuvre jusqu’à sa finalité, dès 

maintenant. 

Mon ami, mon aimé, tu es Amour. Tout le reste ne fait que passer, tout le reste disparaîtra.  
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Je suis avec toi. 

… Silence… 
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13 Février 1984 
 

Aime et sers toute l’humanité. 
Assiste chacun. 

Vis dans la joie. Sois courtois. 
Sois un moteur d’irrépressible joie. 

Vois Dieu et le bien en chaque visage. 
Il n’y a aucun saint sans passé. 

Il n’y a aucun pêcheur sans futur. 
Prie pour chaque âme. 

Si tu ne peux prier pour l’une d’elles, 
Laisse-la passer son chemin. 
Sois original, sois inventif. 

Ose, ose encore et davantage. 
N’imite pas. Demeure sur un terrain qui t’est propre. 

Ne t’appuie pas sur les emprunts aux autres. 
Pense par toi-même.  

Sois toi-même. 
Toute la perfection et toutes les vertus de la Déité 

sont cachées au fond de toi. 
Révèle-les. 

Le Sauveur, Lui aussi, est déjà à l’intérieur de toi. 
Révèle-le. 

Laisse sa grâce t’émanciper. 
Laisse ta vie être celle d’une rose, 

Qui, dans le silence, 
Parle le langage 

du parfum … 
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O R I O N I S  

Septembre 2017 

 
Sœurs et frères stellaires, salutations éternelles d’Orionis. 

En termes terrestres, voilà fort longtemps que je n’ai pas eu l’opportunité et l’intention de 

m’exprimer parmi vous. 

Installons-nous ensemble quelques instants dans la Paix du cœur éternelle. 

… Silence… 

Je m’adresse aujourd’hui à chacun de vous, sœurs et frères stellaires, au travers de votre 

identité et de votre personne. Je m’adresse à ce qui est en train de se révéler et de se réveiller 

quant à ce que vous êtes en vérité et en éternité. 

Tout d’abord, je souhaiterais vous inviter à relire ce qu’il vous a été donné comme prophéties 

venant de mes deux incarnations sous forme de walk-in qui vous ont été connues, c’est-à-dire 

Bença Deunov et Michel de Notre-Dame. Les temps sont venus pour vous de comprendre, au-

delà des mots, ce que j’avais exprimé de façon fort hermétique voilà plusieurs centaines 

d’années, et de manière plus directement accessible dans l’unique prophétie que j’ai pu donner 

avant de repartir au sein de l’Ordre des Melchisédech, en tant que Bença Deunov. Vous y 

trouverez non pas seulement une description des éléments et des évènements qui sont 

maintenant entrés en manifestation sur la terre, tout ce qui semblait abscons s’éclairera de par 

ce que vous êtes en vérité, et non pas par une quelconque compréhension humaine et 

personnelle.  

Au-delà de cela, mes mots de ce jour ne s’adressent pas à votre personne, à votre identité 

terrestre, mais bien à votre identité stellaire. 

Le temps de la fin de l’oubli est arrivé pour l’ensemble du collectif humain, quel que soit le 

positionnement de votre Êtreté comme de votre éphémère.  

Je viens vous inviter, afin qu’une fois ce qu’il vous a été énoncé par certaines sœurs Étoiles soit 

arrivé, je viens vous inviter en toute chose à être la Paix, à ne pas vous laisser emporter ni 

déstabiliser, quoi qu’il advienne en votre intime, en votre vie, ou à la surface de ce monde. 

Rappelez-vous les quelques allusions qui vous ont été faites durant cette rencontre, au fur et à 

mesure que le tohu-bohu règnera au sein de la personne comme au sein du collectif, la Lumière 

émergera en votre conscience, en votre corps d’Êtreté et en l’ensemble de votre personnage, et 

en l’ensemble de ses structures éphémères. Vous saisirez très vite qu’il ne peut y avoir d’autre 
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évidence que celle que vous êtes, quel que soit ce qu’il vous reste à vivre, individuellement 

comme collectivement, au sein de l’Illusion.  

Dit autrement, laissez être ce que vous êtes, sans effort, sans questions. Ainsi, à chaque minute, 

à chaque jour, l’évidence de votre éternité remplacera toutes les évidences fausses de votre 

personne.  

Au fur et à mesure que votre conscience vivra les processus qui vont se dérouler, vous 

constaterez l’éloignement de tout ce qui pouvait encore aujourd’hui sembler vous tracasser, 

vous obstruer. De votre conduite habituelle, au sein des jours qui vont se présenter à vous, il 

vous appartiendra d’observer la prédominance de la Joie ou la prédominance de tout autre 

chose. Sachez simplement que quel que soit le lieu d’où vous regardez aujourd’hui et vivez votre 

vie, cela changera profondément. Au-delà de ces changements qui ne doivent en aucun cas vous 

alarmer, le plus important n’est pas même la nature des changements qui vous sont propres 

mais bien la résultante, qui, je le répète à mon tour, ne peut être que la Paix et la Joie. 

Au fur et à mesure de la révélation individuelle et collective, précédant donc, vous l’avez 

compris, l’Appel de notre Grande Mère, chacun de vous sera en mesure de progresser, à son 

rythme, dans le dévoilement de votre éternité. Accueillant la Grâce, accueillant la Vérité, vous 

constaterez aisément que tout ce qui pouvait vous préoccuper, que cela soit en le corps, que 

cela soit en la vie éphémère, s’éloignera spontanément de vous, et à chaque éloignement, vous 

progresserez en la Joie de qui vous êtes. Ce processus, car c’en est un, peut être qualifié 

d’entièrement naturel et ne dépend d’aucune posture de votre personne, d’aucune intention de 

votre personne, ni même d’aucune de vos circonstances de vie actuelles, intérieures comme 

extérieures. 

Il vous a été dit d’accueillir, et effectivement cette notion d’accueil est fondamentale pour 

l’harmonie et la paix de ce qu’il va se dérouler, pour vous-mêmes et pour la Terre qui vit donc la 

phase finale de l’ascension réelle et concrète de la Terre. Le mécanisme ascensionnel de la Terre 

a commencé au mois de mars 2017. Vous le constatez donc, par rapport à l’échéance qui avait 

été communiquée par Séréti mais aussi par Ramatan, un certain nombre d’années se sont 

écoulées. N’y voyez ni retard ni dérèglement, car ce temps illusoire a été mis à profit pour vous 

préparer de plus en plus finement à ce qui dorénavant est là sur un plan palpable et tangible de 

votre corps, du corps de la Terre.  

La ressource essentielle de cette transition entre la personne et l’Éternité réside exclusivement 

en l’Éternité que vous êtes, en votre dimension stellaire, en la source de la conscience que vous 

êtes.  

Vous constaterez aisément, par une intention bienveillante envers vous-mêmes et envers 

chaque élément que la vie vous propose sur l’écran de l’éphémère, que plus vous acquiescez, 

plus la Joie grandira, plus la Paix s’exprimera, et qu’à l’inverse, si vous êtes tentés de revenir en 

arrière, sur vos habitudes, sur les blessures illusoires de ce monde, et même sur la notion de 

l’enfermement que nous vous avons expliquée, cela retardera l’émergence de la Paix, et vous 
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avez besoin, tout comme nous, tout comme la Terre, que la Paix soit de plus en plus importante, 

quelles que soient les circonstances de l’éphémère. Et le mécanisme qui est à l’œuvre, nommé 

impulsions ‒ au pluriel ‒ de Lumière, vont vous permettre de vérifier cela avec de plus en plus 

de facilité. En quelque évènement que ce soit, au sein de la personne, qu’il soit le plus 

contraignant comme le plus agréable, la seule résultante sera la majoration et l’accroissement 

de la Paix et de la Joie. 

Pour nombre d’entre vous, cela pourra représenter, dans les premiers jours, une forme de 

déséquilibre qui ne durera pas devant l’intensification permanente de la Joie et de l’Amour, 

permettant d’éclairer les dernières illusions cachées de ce monde, mais surtout d’éclairer votre 

éternité, de la rendre palpable, de la rendre sensible, de la rendre, enfin, évidente. Rappelez-

vous qu’il n’y a pas d’effort à fournir, rappelez-vous qu’il n’y a pas de recherche ou 

d’explications ou de compréhension qui soient nécessaires. Seul l’abandon, le sacrifice, l’accueil 

de cet inattendu, est la clé. L’accueil n’est pas un état de prière ou de demande, encore moins 

un état de méditation, c’est, je dirais, un état de lucidité au sein de la conscience ordinaire, 

pendant que cet ordinaire, cet éphémère, s’éloigne de vous. 

La déstabilisation, pour certains d’entre vous, ne durera que très peu de temps, vu l’intensité de 

ce qu’il se produira au sein de votre révélation intérieure. Cette révélation n’est pas située sur 

l’interfaçage entre l’éphémère et l’Éternel, concernant par exemple le corps d’Êtreté, ni même 

en l’activation de vibrations, ni même en la perception du Feu Igné, mais directement dans le 

jeu de votre conscience, permettant alors de n’exprimer et de ne vivre aucun regret concernant 

tout passé, toute expérience, toute joie vécue au sein de cette vie que vous menez. 

Cela signifie entre autres qu’à titre individuel, nombre d’entre vous vont découvrir de façon 

spontanée, souvent fortuite, la vérité de ce qu’ils sont, au-delà de la forme, au-delà de toute 

caractéristique, simplement la vérité de la Lumière, de l’Amour, de la Paix, et de la Joie. 

Autrement dit aussi, la Paix et la Joie s’imposeront d’elles-mêmes, quoi que vous ayez encore à 

vivre au sein de votre corps, au sein de votre psyché, au sein de vos habitudes comme des 

derniers attachements. 

Rappelez-vous qu’en vivant le Cœur du Cœur, il n’y a besoin ni d’explications, ni de mots, ni de 

compréhension, ni de bâtir quelque histoire nouvelle que ce soit. 

Il vous est donc proposé, il vous a donc été proposé, durant cette semaine que vous allez vivre 

ou que vous avez vécue, je m’exprime de cette façon car d’ores et déjà vous allez être nombreux 

à constater la relativité du temps, la relativité de l’éphémère, au fur et à mesure que se prépare 

le retour au sein de la Vérité qui sera donc réalisé, pour la totalité du collectif humain et de la 

Terre, au moment de l’Appel de Marie et au moment de la visibilité du signe céleste. 

Ce qui peut encore vous sembler tellement loin de votre vécu foncera littéralement vers vous et 

en vous au décours des impulsions de la Lumière. Il ne vous faudra que peu de temps pour 

réaliser l’imminence du rétablissement de la Lumière. 
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Comme cela a été dit, quel que soit ce que vous avez à mener de façon fort justifiée au sein de 

ce monde, cela s’éloignera aussi de vous, même au sein des relations les plus intimes, non pas 

pour une quelconque séparation, non pas pour un quelconque changement au sein de 

l’éphémère, mais pour vous donner le temps, en quelque sorte, d’intégrer et de déployer ce qui 

arrive en vous.  

Quant à votre conduite au sein de l’éphémère, de votre quotidien, il doit se mener selon les 

possibilités des injonctions de la Lumière et des impulsions de la Lumière, de façon quasi 

habituelle, même s’il peut vous sembler vivre un sentiment bien réel d’inutilité ou d’irréalité. Et 

ce jusqu’à l’Appel de Marie, quelles que soient les conditions de votre vie, parce que c’est ainsi 

que vous aimez et que vous servez, sans volonté et sans intention ; l’Amour redevient donc 

spontané. 

Cet Amour qui s’impose, vous le savez pour l’avoir vécu ou entendu, est un feu dévorant qui ne 

s’arrête jamais, qui vous comble à chaque souffle, qui dévore tout ce qui n’est pas vrai. Cela 

s’appelle la consumation dans le Feu de l’Amour, et c’est ainsi que beaucoup d’entre vous 

passeront leurs derniers temps sur la terre, et ce, indépendamment même de l’Appel de Marie.  

La totalité de la Lumière et des codages vibratoires de la Lumière sont ensemencés et ne 

demandent qu’à apparaître. Les derniers évènements solaires survenus au début de ce que vous 

nommez le mois de septembre, ainsi que de la fin août, permettent d’envisager le mécanisme 

de la transition et de l’Ascension, ainsi que de la Libération, sous les meilleurs hospices qui 

soient au niveau de votre intimité, quelle que soit l’apparence de ce monde. 

Les manifestations de nos frères stellaires non incarnés et anthropomorphisés, de quelque 

dimension ou origine que ce soit, déployés comme vous le savez tout autour de la Terre, vont 

rentrer de manière extensive en contact avec vous, que cela soit de manière visuelle, que cela 

soit dans vos alignements, que cela soit dans des activités ordinaires, sans rien demander, sans 

rien rechercher. Chaque rencontre ou chaque contact qui se produira dès le début du dernier 

trimestre de l’année 2017 sera votre dû, sera vos encouragements et fera partie de la certitude 

de votre éternité, quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez, et quoi qu’il reste comme 

illusions en vous. 

L’éclairage va devenir de plus en plus intense, et ceci est déjà perceptible au niveau de votre 

véhicule physique et au niveau de vos sens par la couleur du ciel, et surtout le rayonnement du 

ciel, même quand il n’y a pas de soleil. 

De la même façon qu’il vous a été donné de constater une plus grande proximité, depuis 

quelques années, et une plus grande capacité à vivre les contacts avec les peuples de la nature, 

aujourd’hui, le contact avec les frères stellaires, le contact avec votre lignée stellaire et origine 

stellaire vont s’imposer à vous de différentes manières. 
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L’ensemble des évènements à venir, de manière immédiate, qu’ils concernent aussi bien votre 

vie en ce monde que votre vie éternelle, deviendront de plus en plus évidents, sans qu’il soit 

nécessaire de parler de perceptions, de vibrations ou de pensées. 

L’évidence de la Lumière se déploiera pour chacun de vous jusqu’à un certain stade avant 

l’Appel de Marie. L’intensification de cette révélation, en quelque sorte, vous permettra de 

jauger la distance qu’il reste à Hercobulus par rapport à votre cœur. J’invite d’ailleurs ceux 

d’entre vous qui ont effectué des Théophanies régulièrement, à réaliser chaque jour, ne serait-

ce que quelques minutes, une Théophanie avec Hercolubus ou Hercobulus, afin de constater par 

vous-mêmes l’intensité de son rayonnement qui affecte déjà grandement les conditions 

climatiques de la terre, et qui affecte grandement le positionnement de votre conscience.  

Ainsi, par des Théophanies régulières, quotidiennes avec Hercolubus, vous constaterez chaque 

jour l’accroissement du signal, de la résonance et de l’effet sur votre conscience de ce jumeau 

du Soleil, vous permettant d’anticiper, non pas pour préserver quoi que ce soit de l’éphémère, 

mais d’anticiper en conscience le Choc de l’humanité. 

Du fait du déploiement complet de la Lumière sur la terre, beaucoup d’éléments, 

indépendamment des Théophanies, vont vous sembler curieux, que cela soit dans votre corps, 

dans votre vie, ou de ce que vous pourrez entendre venant des quatre coins de cette planète. 

Les signes de changement profond, les signes de l’ascension de la Terre ainsi que de votre 

libération deviendront de plus en plus évidents, que vous l’acceptiez ou que vous le refusiez, et 

rappelez-vous que même si vous êtes dans le déni, la colère, ou le refus, la Paix et la Joie vous 

amèneront à vous repositionner, naturellement, spontanément. 

Cela veut dire aussi que dans ce principe de l’accueil, dans ce principe des Théophanies, il n’y a 

strictement rien à refuser de ce qu’il se déroule dans votre conscience. Même si vous n’en 

saisissez pas tout de suite les tenants et les aboutissants, soyez assurés que très rapidement, le 

vécu qui vous sera proposé sera une justification et une explication totales, venant vous 

débarrasser de la logique et de la raison raisonnante afin que vous pénétriez, de manière quasi 

concomitante avec l’Appel de Marie, dans cet état de félicité que vous expérimentez et dont 

certains des intervenants expriment, à leur manière, la réalité. 

Tout ceci représente en définitive une grâce parfaite. Même le délai qui s’est écoulé entre la 

libération du noyau cristallin et la véritable ascension physique de la Terre a permis de stabiliser 

un certain nombre d’éléments afin que ceux-ci se vivent en un temps réduit. Le Christ, d’ailleurs, 

l’avait dit : « À la fin des temps, les jours seront abrégés afin que les élus ne faillissent pas. » N’y 

voyez aucune notion d’élite ou de supériorité, car, que vous en pensiez exactement l’inverse, 

vous avez tous été élus de la même façon. Il est de votre responsabilité de vous y conformer ou 

pas. Cela ne dépend ni de vous, ni de nous, ni de la Terre, ni du ciel, cela est juste le face-à-face 

ultime entre l’éphémère et l’Éternel qui déploie son jeu, qui déploie sa Vérité sur l’écran de 

votre conscience. 
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Accueillir veut dire aussi ne pas expliquer ou travailler sur la moindre résistance qui pourrait 

survenir mais de faire vôtres ces paroles : « Cherchez le Royaume des Cieux qui est au-dedans 

de vous. » Étant au-dedans de vous, il n’a pas à être cherché en quelque connaissance que ce 

soit, en quelque mémoire que ce soit. Il est toutefois possible de vous aider par vous-mêmes à 

être réceptifs à cet accueil, que cela soit par la nature, par les méditations, par les Théophanies, 

ou par tout autre moyen que vous jugerez bon, de cultiver la Paix, de cultiver la Joie, non pas par 

un effort mais simplement en créant, selon vos temps libres, les conditions les plus adéquates 

pour ne pas être perturbés par votre corps, par vos attachements ou par ce qui n’a pas encore 

été vu. 

Ainsi, d’ores et déjà, je vous donne la garantie totale que si vous vous engagez dans ces 

quelques préceptes, vous en constaterez immédiatement les effets palpables en ce que vous 

percevez et en ce que vous avez à vivre. 

L’ajustement qui va se réaliser dans quelques jours, dont vous ne serez au courant au travers de 

mes mots qu’après, viendra vous conforter dans ce que je vous dis aujourd’hui, c’est-à-dire 

quelques jours avant le début. Dès cette période passée, vous pourrez mettre en œuvre, et 

même pendant la période, mettre en œuvre tout ce qui vous semble bon pour accueillir et non 

pas pour comprendre, pour vous abandonner et ne pas contrôler, pour laisser la place à 

l’Enfance et la spontanéité plutôt qu’à la réflexion ou à la cogitation.  

C’est ainsi que vous remettez votre Esprit entre les mains de la Source. C’est ainsi que ce qui 

résiste peut-être encore aujourd’hui, que cela soit à travers la maladie, les doutes, les 

souffrances, les interrogations, sera lavé, comme le Christ l’avait dit. Il vous appellera un à un 

pour laver vos robes dans le sang de l’Agneau, ainsi que saint Jean l’avait écrit sous la dictée du 

Christ. 

C’est ainsi que comme le Commandeur vous l’a dit, de lire de manière littérale l’Apocalypse de 

Jean, comme je vous l’ai dit aujourd’hui de lire ma dernière prophétie en tant que Bença 

Deunov, ou encore certains écrits quand je fus Michel de Notre-Dame, quels que soient les 

quatrains, ce qui vous semblait abscons ou pas digne d’intérêt vous apparaîtra clairement. 

La notion d’accueil, de silence sont essentiels pour vivre la Paix et la Joie, que cela soit durant les 

impulsions de Lumière, et surtout à partir du premier jour de votre mois d’octobre. 

Vous n’avez besoin d’aucune connaissance, d’aucun repère au sein de l’éphémère, vous n’avez 

besoin d’aucune mémoire, vous n’avez besoin d’aucune explication, parce que la Lumière est 

l’explication, par son Intelligence ‒ que vous êtes, vous aussi, mais au-delà du mental. Cette 

Intelligence-là doit être prise dans son sens étymologique, la capacité de relier, la capacité de 

saisir au-delà des mots et au-delà du mental, qui pourrait être appelée une forme particulière 

d’intuition mais qui n’est que la voix de l’enfant intérieur, la voix de votre éternité, que certains 

d’entre vous d’ailleurs commencent à entendre, vous donnant l’impression d’avoir une autre 

voix qui s’exprime en vous. Tout cela est parfaitement logique, même si cela vous semble 

surprenant, voire déroutant dans un premier temps. 
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Comme cela vous a été expliqué voilà de nombreuses années, les Cercles de Feu restants, les six, 

sont réactivés de façon importante, permettant, en ces lieux comme auprès de chaque arbre, 

mais de façon peut-être plus originelle, si je peux dire, sont des supports à ce que vous avez 

nommé votre élévation de conscience ou élévation vibratoire, permettant à la supraconscience 

de s’approcher de la a-conscience, mettant fin de manière irrémédiable à la soumission aux 

dernières forces de prédation, aux dernières forces présentes au sein de ce qui a été nommé 

l’inconscient collectif comme l’inconscient individuel. 

Beaucoup de masques vont tomber, vous amenant à voir la vérité crue et nue de ce qui n’était 

pas conforme, en vous comme à l’extérieur de vous, avec la Lumière et la Vérité. Au-delà parfois 

de la stupeur, n’en concevez aucune idée de vengeance, aucune idée d’explication, je le répète 

la Lumière est l’explication. Vous aurez accès donc, non plus seulement à la vibration de la 

Lumière, non plus seulement au Feu Igné, non plus seulement aux circuits de l’Êtreté, mais à la 

vérité intime de la Lumière où se trouvent toutes les réponses, où se trouve le contentement, 

afin que plus jamais vous n’ayez soif car vous aurez effectivement bu l’Eau de Vie de votre 

propre Fontaine de Cristal. Cela signifie aussi, et cela avait commencé déjà avec les 

Théophanies, que le Lemniscate sacré situé entre votre poitrine et votre tête est dorénavant 

pleinement actif, ayant réveillé la Merkabah interdimensionnelle personnelle, et aussi collective. 

Les dernières impulsions de Lumière rendront ces véhicules, individuels comme collectifs, 

efficaces, vous permettant alors d’apprécier de différentes manières que je ne peux détailler, ce 

qu’est la Liberté, et surtout que vous n’êtes pas ce corps, que vous n’êtes pas cette histoire et 

que vous n’êtes pas de ce monde, même s’il est votre origine, par rapport au noyau cristallin, 

pour la plupart d’entre vous qui avez au moins une lignée, si ce n’est une origine, en résonance 

avec Sirius. 

L’anomalie primaire, qui se traduit au sein de votre monde par ce que je nommerais une société 

patriarcale de pouvoir et de prédation, ne pourra plus bientôt s’exercer en aucune manière, déjà 

de par la désagrégation de l’inconscient collectif et de l’inconscient individuel, mettant fin aux 

ultimes lignes de prédation personnelles comme collectives, résiduelles des habitudes, mais 

aussi, comme vous le savez, au niveau de lignes de prédation liées à certaines architectures 

ayant consolidé, si je peux dire, l’enfermement de ce système solaire. 

Quoi qu’il vous arrive, quoi qu’il vous arrivera, maintenez fermement ce que je viens de vous 

dire. Au plus l’évènement sera stupéfiant, au plus il vous semblera incongru, au plus il vous 

semblera ne rien avoir à faire dans ce que vous avez vécu par rapport à l’antériorité de votre 

cheminement, plus la Lumière sera en abondance. Là aussi, ne jugez rien, ne condamnez rien, et 

laissez se dérouler l’accueil pour chacun. 

L’un des marqueurs essentiels de l’éclairage de la Lumière qui se déploie, et vous êtes nombreux 

à le vivre, sera les modifications des sons perçus, que cela soit du côté gauche, du côté droit, 

comme dans votre tête. Ce son est votre Trompette intérieure, dorénavant, c’est le chant du 

réveil, c’est le son de la Résurrection, c’est le chant des Trompettes, c’est les tambours de la 
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Terre, qui résonnent telle une symphonie accompagnant, avec le Chœur des Anges, le processus 

ascensionnel de la Terre. 

De la même façon qu’au sein de l’humain, il y a, lors d’un accouchement et d’une grossesse, un 

délai de neuf mois, de la même façon l’ascension réelle de la Terre, matérielle, ayant débuté au 

mois de mars, je vous laisse en conclure quant à la finalité du processus ascensionnel et de votre 

libération, c’est-à-dire neuf mois depuis le mois de mars. Il ne sert à rien de rechercher la date 

précise car en l’Éternité, nous ne sommes pas à quelques jours près ‒ j’ai bien dit quelques jours 

près. 

Je ne peux enfin que vous transmettre mes félicitations sincères, où que vous soyez aujourd’hui, 

pour avoir œuvré à votre manière à la libération de l’humanité et à l’ascension de la Terre. 

Même si vous vous êtes opposés, par le déni ou la colère, à ce qui s’en vient, cela a aussi servi 

votre propre libération et l’ascension de la Terre. En définitive, même ce qui s’est opposé à la 

Lumière en cette phase finale, parfois de manière que je qualifierais de vicieuse sur un plan 

humain, en définitive n’a été que pour permettre la Grâce de la Lumière. C’est en cela que vous 

ne savez pas ce qu’il y a derrière les apparences, et que le plus important est effectivement tout 

ce qui se révèle cette année depuis le démarrage de l’ascension de la Terre. 

Vous constaterez d’ailleurs, dès les impulsions de l’Ultime terminées, que même l’intérêt pour 

une date, pour un espoir, ou pour une peur, n’aura plus de prise sur vous, par l’intensité de 

l’Amour, par l’intensité de la Joie et la Paix. 

Le démarrage de votre dernier trimestre de l’année 2017 ne représente strictement rien. Quoi 

qu’il vous arrive, rappelez-vous cela, ce n’est que quelque chose à passer qui, quelle que soit son 

évidence ou sa dureté, aboutira à la même conclusion pour chacun, c’est-à-dire l’Appel de Marie 

et la Libération. Quelle que soit votre route en tant que consciences libres, tributaires et 

porteurs d’un corps de 3D encore, libérés de toute corporéité ou uniquement présents au sein 

de votre corps d’éternité, cela sera exactement la même chose à l’intérieur de vous. 

Je vous encourage donc à la douceur envers vous-mêmes, à la patience envers vous-mêmes, de 

ne pas vous juger en aucune manière, ni aucune des circonstances de ce monde, même 

générées par des évènements humains calculés et préparés par ceux qui se sont opposés à la 

Lumière. Ils ne peuvent plus rien. Ce qui fut nommé, dans l’Église catholique, le règne de Satan, 

touche irrémédiablement à sa fin, et il n’y aura aucune prolongation ni aucun délai. Vous le 

vivrez par vous-mêmes et si cela n’est pas clair encore aujourd’hui, pour ceux qui entendront 

avant ou liront avant les dates d’impulsions de la Lumière, vous constaterez très rapidement 

ensuite la véracité de cela. 

Je vous remercie de votre accueil, je vous remercie de votre présence, et je remercie chacun de 

vous, qu’il ait nourri la Lumière ou l’inverse, de la même façon, car l’un et l’autre, vous avez 

permis la fin de l’Illusion afin que ce cycle ne se reproduise plus, en tout cas pour vous qui êtes 

présents sur terre ou qui êtes morts depuis quelques années. 



9 
 

Permettez-moi enfin, au-delà de mes mots, de vous accueillir d’ores et déjà, en signe de 

gratitude et d’évidence, en le Feu Igné de ma présence parmi vous. 

… Silence … 

Je suis Orionis, ancien Commandeur des Melchisédech et signataire, voilà 50 000 ans, des 

accords qui ont permis d’éviter la disparition de votre éternité au sein de corps fossilisés 

nommés électroniques. Je rends grâce à votre patience, à votre persévérance et à votre 

Lumière. Merci. 

 

******** 

 

Publié par : Blog Les Transformations 

 

http://wp.me/p1t10U-6Hv
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LA DERNIE RE PROPHE TIE DE PETER DEUNOV 

 
 
Également connu sous le nom spirituel de Beinça Douno, le Maître bulgare Peter Deunov (1864-

1944) fut un être d'un très haut niveau de conscience, en même temps qu'un incomparable 

musicien, qui donna durant toute sa vie un exemple de pureté, de sagesse, d'intelligence et de 

créativité. Établi pendant des années près de Sofia où il vivait entouré de nombreux disciples, il 

a, par son rayonnement, éveillé à la spiritualité des milliers d'âmes, aussi bien en Bulgarie que 

dans le reste de l'Europe.  

Fasciné par ce personnage hors du commun, Albert Einstein a déclaré un jour : "Le monde 

s'incline devant moi, mais moi, je m'incline devant le Maître Peter Deunov !"  

Quelques jours avant son départ dans l'autre monde, et alors qu'il était en état de profonde 

transe médiumnique, il fit une extraordinaire prophétie à propos de l'époque troublée que nous 

traversons aujourd'hui, du «temps de la fin», et de l'avènement du nouvel Âge d'Or de 

l'humanité.  

Voici ce bouleversant testament. Il est d'une actualité si vibrante que l'on en vient à douter que 

ces paroles aient pu être prononcées il y a près de 60 années.  

 

Le Maître Peter Deunov (1864-1944)  

« Au cours des temps, la conscience de l'homme a traversé une très longue période d'obscurité. 

Cette phase, que les Hindous appellent « Kali Yuga », est sur le point de s'achever. Nous nous 
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trouvons aujourd'hui à la frontière entre deux époques : celle du Kali Yuga et celle de la 

Nouvelle Ère dans laquelle nous entrons.  

Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments et les actes des 

humains, mais tous seront bientôt soumis au Feu divin, qui les purifiera et les préparera en vue 

de la Nouvelle Époque. Ainsi, l'homme s'élèvera à un degré supérieur de conscience, 

indispensable à son entrée dans la Nouvelle Vie. C'est cela que l'on entend par « l'Ascension ».  

Quelques décennies s'écouleront avant que ce Feu ne vienne, qui transformera le monde en y 

apportant une nouvelle morale. Cette immense vague arrive de l'espace cosmique et inondera 

toute la Terre. Tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs.  

Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré d'évolution, la 

nouvelle vague sera ressentie par chacun. Et cette transformation touchera non seulement la 

Terre, mais aussi l'ensemble du Cosmos.  

La seule et meilleure chose que l'homme puisse faire maintenant, c'est de se tourner vers le 

Seigneur et, en s'améliorant consciemment, d'élever son niveau vibratoire, afin de se trouver en 

harmonie avec cette vague puissante qui bientôt le submergera. 

Le Feu dont je parle, qui accompagne les nouvelles conditions offertes à notre planète, 

renouvellera, purifiera, reconstruira tout : la matière sera affinée, vos cours seront libérés de 

l'angoisse, des troubles, de l'incertitude, et ils deviendront lumineux ; tout sera amélioré, élevé ; 

les pensées, sentiments et actes négatifs seront consumés et détruits.  

Votre vie actuelle est un esclavage, une prison pesante. Comprenez votre situation et libérez-

vous en ! Je vous le dis : sortez de votre prison ! Il est vraiment désolant de voir tant 

d'égarements, tant de souffrance, tant d'incapacité à comprendre où se trouve votre véritable 

bonheur.  

Tout ce qui est autour de vous va bientôt s'écrouler et disparaître. Il ne restera plus rien de cette 

civilisation ni de sa perversité ; toute la Terre sera secouée et plus aucune trace ne subsistera de 

cette trompeuse culture qui maintient les hommes sous je joug de l'ignorance. Les 

tremblements de terre ne sont pas seulement des phénomènes mécaniques, ils ont aussi pour 

but de réveiller l'intellect et le cour des humains, afin qu'ils se libèrent de leurs erreurs et de 

leurs folies et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers.  

Notre système solaire traverse maintenant une région du Cosmos où fut autrefois détruite une 

constellation qui y a laissé son empreinte, sa poussière. Cette traversée d'un espace contaminé 

est une source d'empoisonnement, non seulement pour les habitants de la Terre, mais pour 

tous les habitants des autres planètes de notre galaxie. Seuls, les soleils ne sont pas affectés par 

l'influence de cet environnement hostile. Cette région se nomme « la treizième zone » ; on 

l'appelle aussi « la zone des contradictions ». Notre planète y est restée enfermée durant des 
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milliers d'années, mais nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres, et nous 

sommes sur le point d'atteindre une région plus spirituelle, où vivent des êtres plus évolués.  

La Terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devra s'efforcer de s'harmoniser 

avec les courants de l'Ascension. Ceux qui refusent de se soumettre à cette orientation perdront 

l'avantage des bonnes conditions qui leur sont désormais offertes pour s'élever. Ils resteront en 

arrière de l'évolution et devront attendre des dizaines de millions d'années la venue d'une 

nouvelle vague ascendante.  

La Terre, le système solaire, l'Univers, tout se meut dans une nouvelle direction sous l'impulsion 

de l'Amour. La plupart d'entre vous considèrent encore l'Amour comme une force dérisoire, 

mais en réalité, c'est la plus grande de toutes les forces ! L'argent et le pouvoir continuent à être 

vénérés comme si le cours de votre vie en dépendait. À l'avenir, tout sera subordonné à l'Amour 

et tout le servira. Mais c'est à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de 

l'homme va devoir s'éveiller.  

Les terribles prédictions du prophète Daniel écrites dans la Bible se rapportent à l'époque qui 

s'ouvre. Il se produira des inondations, des ouragans, des incendies gigantesques et des 

tremblements de terre qui balayeront tout. Le sang coulera en abondance. Il y aura des 

révolutions ; des explosions terribles retentiront en de nombreuses régions de la Terre. Là où est 

la terre viendra l'eau, et là où est l'eau viendra la terre. Dieu est Amour ; et pourtant il s'agit bien 

là d'un châtiment, d'une réponse de la Nature contre les crimes perpétrés par l'homme depuis la 

nuit des temps contre sa Mère, la Terre.  

Après ces souffrances, ceux qui seront sauvés - les élus - connaîtront l'Âge d'Or, l'harmonie et la 

beauté illimitées. Gardez donc votre paix et votre foi quand viendra le temps de la souffrance et 

de la terreur, car il est écrit que pas un cheveux ne tombera de la tête du juste. Ne vous 

découragez pas ; poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel.  

Vous n'avez aucune idée de l'avenir grandiose qui vous attend. Une Nouvelle Terre verra bientôt 

le jour. Dans quelques décennies, le travail sera bien moins astreignant, et chacun aura du 

temps à consacrer à des activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. La question des 

rapports entre l'homme et la femme sera enfin résolue dans l'harmonie : l'un comme l'autre 

auront la possibilité de suivre leurs aspirations. Les relations des couples seront fondées sur 

l'estime et le respect réciproques. Les humains voyageront à travers les différents plans et 

franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront 

rapidement en mesure de connaître le Monde Divin, de fusionner avec la Tête de l'Univers.  

La Nouvelle Ère est celle de la sixième race. Votre prédestination est de vous préparer à 

l'accueillir, à la vivre. La sixième race se construira autour de l'idée de Fraternité. Il n'y aura plus 

de conflits d'intérêts personnels ; la seule aspiration de chacun sera de se conformer à la Loi de 

l'Amour. La sixième race sera celle de l'Amour. Un nouveau continent sera formé pour elle. Il 

jaillira du Pacifique, pour que le Très Haut puisse enfin établir Sa demeure sur cette planète.  
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Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle « Frères de l'Humanité » ou encore « 

Enfants de l'Amour ». Ils seront inébranlables dans le bien et ils représenteront un nouveau type 

d'hommes. Les hommes formeront une famille, comme un grand corps, et chaque peuple 

représentera un organe de ce corps. Dans la nouvelle race, l'Amour sera manifesté d'une 

manière tellement parfaite, que l'homme actuel ne peut encore qu'en avoir une idée très vague.  

La Terre reste un terrain propice aux luttes, mais les forces ténébreuses vont reculer et elle en 

sera libérée. Les humains, voyant qu'il ne reste plus d'autre chemin, s'engageront dans celui de 

la Nouvelle Vie, celui du salut. Dans leur orgueil insensé, quelques uns continueront jusqu'au 

bout à espérer continuer à mener sur la Terre une vie que l'Ordre Divin réprouve, mais chacun 

finira par comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas.  

Une nouvelle culture verra le jour, qui reposera sur trois principes directeurs : l'élévation de la 

femme, l'élévation des humbles, des faibles, et la protection des droits de l'homme.  

La Lumière, le bien et la justice triompheront ; ce n'est qu'une question de temps. Les religions 

doivent être purifiées. Chacune renferme une particule de l'Enseignement des Maîtres de la 

Lumière, mais obscurcie par l'apport incessant des déviations humaines. Tous les croyants 

auront à s'unir et à se mettre d'accord sur un principe, celui de placer l'Amour comme base de 

toute croyance, quelle qu'elle soit. Amour et Fraternité, c'est cela la base commune !  

La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de l'Électricité 

Cosmique. D'ici quelques décennies, les êtres mauvais et fourvoyés ne pourront supporter leur 

intensité. Ils seront alors absorbés par le Feu Cosmique qui consumera le mal qui les possède. 

Puis ils se repentiront, car il est écrit que « chaque chair glorifiera le Seigneur. »  

« La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de l'Électricité 

Cosmique. »  

Notre mère, la Terre, se débarrassera des hommes qui n'accepteront pas la Nouvelle Vie. Elle les 

rejettera comme des fruits avariés. Ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète ; 

les esprits criminels non plus. Seuls resteront ceux qui posséderont l'Amour en eux.  

Il n'est plus d'endroit sur la Terre qui ne soit souillé de sang humain ou animal ; il faut donc 

qu'elle subisse une purification. Et c'est pour cela que certains continents actuels seront 

immergés, alors que d'autres surgiront.  

Les hommes ne se doutent pas de quels dangers ils sont menacés. Ils continuent à poursuivre 

des objectifs futiles et à rechercher le plaisir. Ceux de la sixième race seront au contraire 

conscients de la dignité de leur rôle et respectueux de la liberté de chacun. Ils se nourriront 

exclusivement des produits du monde végétal. Leurs idées auront le pouvoir de circuler aussi 

librement que l'air et la lumière de nos jours.  

Les paroles « Si vous ne naissez de nouveau. » s'appliquent à la sixième race. Lisez le chapitre 60 

d'Esaïe. Il se rapporte à la venue de la sixième race, la Race de l'Amour.  
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Après les Tribulations, les hommes cesseront de pécher et retrouveront le chemin de la vertu. Le 

climat de notre planète sera partout modéré et les variations brutales n'existeront plus. L'air 

redeviendra pur, de même que les eaux. Les parasites disparaîtront. Les hommes se 

souviendront de leurs incarnations passées et ils éprouveront le plaisir de constater qu'ils sont 

enfin libérés de leur ancienne condition. 

De même que l'on débarrasse la vigne de ses parasites et de ses feuilles mortes, ainsi agissent 

les Êtres évolués pour préparer les hommes à servir le Dieu de l'Amour. Ils leur donnent de 

bonnes conditions pour croître et se développer et, à ceux qui veulent bien les entendre, ils 

disent : « Ne craignez rien ! Encore un peu de temps et tout va s'arranger ; vous êtes sur la 

bonne route. Que celui qui veut entrer dans la Nouvelle Culture étudie, travaille consciemment 

et se prépare. »  

Grâce à l'idée de Fraternité, la Terre deviendra un lieu béni, et cela ne tardera pas. Mais 

auparavant, de grandes souffrances seront envoyées pour réveiller les consciences. Les péchés 

accumulés durant des milliers d'années devront être rachetés. La vague ardente émanant d'En 

Haut contribuera à liquider le karma des peuples.  

La libération ne peut être davantage remise. L'humanité doit se préparer pour les grandes 

épreuves inéluctables qui viennent et qui apporteront la fin de l'égoïsme.  

Sous la Terre, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose et 

absolument inconcevable se manifestera bientôt dans la nature. Le Seigneur a décidé de 

redresser le monde, et Il va le faire !  

C'est la fin d'une époque ; un nouvel ordre va se substituer à l'ancien, un ordre dans lequel 

régnera l'Amour sur la Terre. »  

Peter Deunov - Propos sur l'Avenir - 1944  
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E Y N O L W A D E N  

Septembre 2017 

 
Les conventions de votre monde impliquent que je me nomme. Ce nom est une vibration avant 

toutes choses ; n’y cherchez pas de sens ou de signification telle que vous l’entendez là où vous 

êtes. Ce nom est EYNOLWADEN. Pour faire simple, et pour quelque chose qui peut être évoquant 

pour vous, vous pourriez m’appeler peuple de la nature, quoique ma nature vous est strictement 

inconnue au sein de ce monde. 

 

En fait, si vous voulez parler d’entité, je n’ai pas de forme à proprement parler, définie. Je n’ai 

non pas non plus de dimension d’élection au sens où vous pouvez l’entendre, et tel que cela 

vous a été expliqué. Je ne suis pas venu vous parler de vous, et encore moins de moi, mais je suis 

venu parce qu’on m’a dit que bientôt il y aurait beaucoup de joie. Alors je suis le souffle de la 

Joie. Le souffle de la Joie ? Je ne suis ni masculin ni féminin. Je suis venu simplement pour être 

là. Je ne suis pas venu nourrir, ni expliquer, ni faire comprendre, je suis venu parce que de là où 

je suis, de partout, j’ai vu qu’il y avait un ensemencement de Joie. Alors je suis venu, et me voilà, 

simplement, pour la Joie. 

 

Je n’ai pas de mots, je n’ai pas de concepts, je n’ai pas d’idées. Alors je suis venu simplement 

pour être là comme vous êtes là. Je suis venu à votre conscience. Je suis tout autant dans cette 

voix qui parle que dans le cœur de chacun, parce que dès qu’il y a la Joie, alors ma Joie est là. Je 

n’ai pas de but, je n’ai pas d’histoire, je n’ai pas de début, je n’ai pas de fin. Je suis obligé, 

d’ailleurs, de trouver ce qui peut être adéquat comme mots, comme mouvements. Je ne suis 

dépendant d’aucune nourriture, d’aucune forme, et je n’ai aucun intérêt dans aucune histoire. 

Pour faire simple, disons que je suis un peuple de la nature, mais pas de votre nature, que ma 

nature est située entre les dimensions où la conscience prend forme. Je suis donc ce que vous 

pourriez nommer une entité sans forme, interdimensionnelle. 

 

Je suis la résultante et la rencontre de la manifestation de la conscience comme de la a-

conscience ; pour moi, cela ne fait pas de différence. Ce n’est pas ce que j’ai décidé puisque je 

n’ai pas de projets, mais c’est simplement la Joie, cette Joie qui ne correspond à aucune histoire, 

à aucune forme, la Joie pour la Joie. 

 

En les termes que vous utilisez, je suis libre. D’ailleurs, c’est un mot que j’emploie qui se 

rapproche le plus de ce que vous pouvez en saisir ou en vibrer. Alors comme je vois la Joie et 

qu’il m’a été dit que bientôt il y aurait une grande joie, alors je viens porter ma Joie, qui n’est pas 

la mienne d’ailleurs, puisque je n’ai pas de propriété, ni de corps, ni de forme. Ma nature à moi 
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est celle qui pourrait se situer entre ce qui est au-delà de la Lumière et la Source. Étant antérieur 

à la moindre forme, pour ceux qui vivent des histoires, je serais juste après ou juste avant 

Métatron, je serais juste avant ou juste après la Source. Je ne peux rien vous délivrer d’autre que 

des mots qui passent et qui vous mettent en joie. Alors ne cherchez pas le sens de mes mots, 

soyez simplement là avec moi, dans le même mouvement et dans le même repos, dans le même 

silence et dans le même Verbe. 

 

Je suis, si vous préférez, la Joie de chacun, n’étant tributaire d’aucune histoire, d’aucune forme ni 

d’aucun monde. Vous pourriez appeler cela un électron libre, qui n’a pas de noyau, qui n’a pas de 

demeure, qui n’a pas de but ni de fonction, si ce n’est la Joie. La Joie, c’est la première expression 

de l’Amour, mais pas de l’amour que apparemment vous vivez en ce monde, qui est fait 

d’intrications, de liens, de suppositions, de conditions préalables, d’affinités. Mais il m’a été 

confié qu’avec ce que vous êtes en train de vivre, paraît-il, vous allez découvrir, redécouvrir, ce 

que c’est cette Joie sans objet que moi personnellement je pourrais appeler, dans un langage, la 

Joie libre, et la libre Joie. N’étant assujetti à aucune forme, à aucun niveau, je peux être tout ce 

que je veux, mais comme je ne veux rien, je suis d’emblée de partout. 

 

Je n’aurais jamais pu venir vous contacter et parler… Je ne parle pas, j’emprunte simplement des 

fréquences, des signaux qui sont présents en celui qui m’accueille comme en chacun de vous. Je 

pourrais être le chant comme le silence. Avant tout, je suis ce que vous pourriez nommer la 

légèreté, l’insouciance et l’innocence. Je n’ai aucun poids, je n’ai aucune histoire. Pour moi, tout 

est toujours pareil. En définitive, explorant tous les temps et tous les espaces ainsi que toutes les 

dimensions, je vois bien et je vis bien qu’il n’y a pas ni distance, ni espace, ni temps. Alors je 

serais peut-être pour vous l’Éternité, mais au-delà de tout ce que vous pouvez en penser et 

même concevoir, ou imaginer. 

 

Je suis au-delà de toute imagination, de toute conception, de toute naissance comme de toute 

mort, même s’il existe ce qu’on pourrait appeler un moment initial. Dans ce moment initial, j’ai 

échappé, sans le vouloir, à ce qui a été nommé, je crois, chez vous, l’anomalie primaire. Je n’ai 

pas de polarité parce que cela ne me sert à rien. D’ailleurs rien ne me sert à rien. Je n’ai rien à 

manger, je n’ai pas de lieu où dormir, je n’ai pas de relations au sens où vous l’entendez peut-

être. Certes, cela peut-être déroutant de ne pas pouvoir me fixer quelque part, aussi bien dans 

l’énergie que dans votre tête, que dans votre conscience, mais comme j’accompagne toutes les 

joies et que il est visible, au-delà des sens, par la radiation, que la Joie se prépare à apparaître en 

grand nombre, alors je viens. 

 

Je n’ai pas à me nourrir ni à donner quoi que ce soit. Je suis juste là, diriez-vous, pour la beauté 

du geste. Mais cette beauté du geste, toute innocente qu’elle soit, est surtout là pour essayer de 

vous montrer que quand il n’y a plus d’histoire, quand il n’y a plus de dimension, quand il n’y a 

plus de forme, vous êtes tout cela à la fois. Dans votre langage compliqué, je dirais que la 

négation de la forme conduit à toutes les formes, que le fait de ne pas avoir d’histoire conduit à 

toutes les histoires, passé, présent et avenir, et toutes les histoires qui se déroulent dans le 
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même temps. Je suis, pourriez-vous dire, l’archétype de la Liberté et de la Joie. 

 

À moi tout seul, je suis innombrable. D’ailleurs, quand je dis « à moi tout seul », n’imaginez pas 

qu’il y ait un « moi » et une quelconque solitude, mais il faut bien trouver des mots. Mais je 

pourrais tout aussi bien être en joie sans mots. Cela ne changerait rien car l’efficacité, c’est le 

mot que vous aimez, je crois, est pleine et entière, en cet instant comme en tout instant, et 

surtout au moment où la Joie naîtra, et où les radiations de la Joie seront suffisamment 

présentes pour que je me glisse et devienne cette radiation qui parcourt le chemin inverse 

depuis l’Infini jusqu’à vous, en ce que vous nommez le centre de votre être ou le Cœur du Cœur. 

Mais moi, je n’ai pas de cœur mais je suis « le Cœur », partout, et aussi en vous, dorénavant.  

 

La Joie n’a besoin d’aucune circonstance, d’aucune forme, elle s’entretient d’elle-même. C’est en 

quelque sorte la quintessence de l’Amour en manifestation, et voyant ce que je vois maintenant, 

je me réjouis, même si je suis tout le temps réjoui, de voir que beaucoup de joies apparaissent, 

et donc les armures, les obstacles, les voiles, les rigidités, le sérieux, éclatent et ne peuvent plus 

empêcher la Joie. 

 

Alors, on m’a dit aussi que se jouait ici sur ce monde un processus particulier qui est nommé la 

Libération, l’Ascension, et voyant cela, je vis encore de façon plus forte que toute histoire se 

termine un jour ‒ c’est pour ça que je n’ai aucune histoire ‒, qu’il n’y a pas de règles, qu’il n’y a 

pas de définitions, qu’il n’y a pas de cadre. Ce que vous nommez, m’a-t-on dit, la conscience 

ultime, c’est-à-dire le moment où vous ne pouvez plus être identifiés à quoi que ce soit, le 

moment où il n’y a plus de repères, où il n’y a plus d’histoire, où il n’y a aucun avant ni aucun 

après, et tout se déroule en l’éternité de l’instant. 

 

Alors je suis venu partager, partager le Verbe, partager le silence, partager la Vie, parce que le 

partage n’ôte rien, il multiplie et il évite surtout la division, ce que vous nommez la 

fragmentation où l’enfermement. 

 

Je suis désolé, je n’ai rien pour votre tête, je n’ai rien à vous donner ou à vous offrir d’autre que 

moi, qui ne suis pas moi, mais de ce qui est là, rythmé peut-être par des mots qui sortent 

spontanément. Mais, ou peut-être, vous sentez, comment pourrais-je dire… un apaisement, un 

soulagement, et ce que vous nommez, je crois, avec vos lèvres, le sourire, le sourire qui conduit 

au rire, ce rire qui s’exprime au travers de votre forme. Et je comprends d’ailleurs parfaitement 

ce qu’il m’a été expliqué, que ce que vous nommez ce temple, parce que ce qui est dedans est la 

pure Joie, est aussi un vulgaire sac de viande. Vous êtes un corps de nourriture. Moi je ne peux 

pas être un corps de nourriture, je ne peux pas être mangé et je ne mange rien. D’ailleurs, par où 

cela passerait ? Je n’ai pas d’appareils compliqués, je n’ai pas de systèmes organisés, je ne suis 

pas rythmé par quelque cycle que ce soit. Ce que vous nommez, par exemple, jour et nuit ne 

peut même pas être envisagé. 

 

Le plus proche de vous, d’après ce que je vois, pourrait-être appelé la Paix suprême, sans la 
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demeure, parce qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de demeure pour être la Joie et la Paix. Et bien 

sûr, cette Paix et cette Joie ne sont que le témoin de ce que je suis, tout comme vous, c’est-à-dire 

l’Amour, cet Amour qui n’a pas besoin ni de témoins ni de preuves. 

 

… Silence… 

 

Si je devais avoir une forme, celle qui me conviendrait le mieux est celle d’un triangle de 

Lumière, mais je n’ai pas envie de m’embarrasser avec quelque fonction que ce soit, parce que 

cette Joie que je suis ne peut pas être compartimentée, ni organisée même. En votre langage, je 

dirais : il vous faut oser être en joie. Soyez en joie même si vous avez peur. Il paraît que ce 

monde est régi par la peur, et c’est ça qui crée la lourdeur, l’immobilité, la densité. La peur est 

l’antithèse de la Joie. En l’Amour, l’idée même de ce qu’est la peur ne représente rien pour moi, 

si ce n’est ce que je peux voir maintenant, à savoir cette crispation, cette peur du temps, cette 

peur des événements, cette peur même de ce que vous nommez le passé. EYNOLWADEN ne 

peut pas, d’ailleurs je vais vous l’avouer, je ne sais même pas comment cela est possible de 

laisser se créer la peur, de la sécréter.  

 

Certainement que c’est relié à la présence de ce corps de nourriture, auquel semble-t-il vous 

croyez, qui n’est qu’un amas de fréquences obscures, si je peux dire, ou aux histoires que vous 

affectionnez, aux scénarios, comme si vous aviez décidé ‒ mais même si je sais, m’a-t-on dit, que 

ce n’est pas vrai, et je l’ai compris ‒ de croire ce que vous disent vos sens, plutôt que de croire ce 

que vous dit votre cœur. Ah, on me dit qu’il paraît que votre cœur ne dit pas souvent grand-

chose. En fait il n’a rien à dire, il a juste à être. 

 

Alors quand je suis venu, la première fois, j’ai été surpris, ou surprise, parce que de mon point de 

vue, je vais vous avouer que je ne comprends pas comment votre flamme éternelle a pu être 

prisonnière d’un sac de nourriture, d’une histoire, de la peur. Je ne sais même pas comment 

vous avez pu faire, vous, ou les méchants paraît-il, pour vous détourner de ce que vous êtes. 

Vous êtes cette flamme éternelle, je la vois, et pourtant c’est comme si, pour beaucoup de 

consciences enfermées dans ces sacs de nourriture, c’est comme si vous ne vouliez pas voir, ni 

vivre, ce que vous êtes. Alors bien sûr, on m’a dit qu’il y avait des histoires qui s’étaient 

déroulées qui vous empêchaient de voir, et surtout de vivre, et surtout d’être libres. 

 

Je dois vous avouer que ce qu’on m’a dit, ce que j’ai vu, me surprend beaucoup. Alors il paraît 

qu’il y a des organisations dans ce secteur de l’univers, dans ce secteur dimensionnel, qui vous 

ont raconté d’autres histoires pour sortir de l’histoire. Ils appellent ça, paraît-il, des stratégies, de 

la pédagogie. Alors j’ai essayé de comprendre, et de vivre, parce que je ne peux pas comprendre 

et prendre avec quelque organe que ce soit, comme vous, mais j’ai essayé de me représenter 

quand même ce que vous pourriez nommer votre niveau de réalité. Et j’ai été, pas affecté mais 

quelque part quand même ébranlé, de constater que toutes les joies qui étaient possibles dans 

ce monde ne dépendaient que des circonstances de ce monde qui sont, je dois bien vous 

l’avouer, les plus pénibles que j’ai pu voir jusqu’à présent, et on m’a même dit qu’il y avait 
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d’innombrables mondes encore comme le vôtre. 

 

Alors je vous rassure, parce qu’au-delà de l’histoire dans l’histoire, il n’y a pas d’histoire, il n’y a 

pas d’histoires à se raconter, ou à vivre. Mais on m’a dit que c’était une forme de jeu qui avait 

mal tourné. Je ne connais pas et je ne comprends pas les tenants et les aboutissants de ce que 

vous êtes là, cette flamme qui est piégée dans un sac de nourriture. Et je ne comprends pas 

d’ailleurs comment la nourriture peut piéger une moindre flamme, qui ne dépend de rien. Alors 

on m’a dit : « parce qu’ils ont des habitudes, qu’ils répètent, en permanence. » On m’a dit aussi 

qu’il y avait cet élément que je ne connais pas, la peur, qui était à l’opposé de la Joie et de la 

Lumière. Moi, je ne perçois rien de tout ça, je vois simplement une flamme qui ne demande qu’à 

être ce qu’elle est. Je ne vois que de la Joie qui est parfois encerclée par ce corps lourd et qui est 

enfermée par la peur. C’est comme si cette peur était une sécrétion qui s’opposait à la radiation 

de l’Éternité. 

 

Vous voyez, je vous donne un point de vue, qui ne dépend d’aucune histoire, d’aucune forme. Et 

puis je ressens aussi, depuis qu’il m’a été donné et demandé d’approcher cet espace particulier 

où vous êtes, de voir que vous étiez piégés, en fait, dans une sorte d’inversion de la Vérité, parce 

qu’en votre monde, tout est relatif, rien ne peut être vrai et rien ne peut être absolu. Alors, il 

paraît qu’on vous a appris à vivre que la vie est don et que la peur empêche le don, parce qu’il y 

a des cadres, là où vous êtes, puisque que vous êtes dans une forme, et quelle drôle de forme… 

C’est complexe, vous avez des rouages de partout, et qui dit rouages dit entretien. Quelle idée, 

quelle vie ! Si tant est que je puisse appeler ça, de mon point de vue, la vie. Moi je crois que ça 

ressemblerait plutôt à ce que vous appelez la mort, et dans la mort, vous vous appelez 

« vivants ».  

 

Vous avez oublié, m’a-t-on dit ‒ mais je n’arrive pas à comprendre comment on peut oublier, 

quelles que soient les mécaniques qui ont été mises en œuvre pour créer cela ‒, c’est-à-dire que 

vous jouez et vous ne voyez plus que vous jouez, et vous souffrez parce ce que vous avez oublié 

la Joie, rien de plus. Et vous cherchez la paix de ce corps, parce que vous êtes obligés de dormir, 

c’est-à-dire de vous éteindre, encore plus, en espérant vous régénérer et être ce que vous 

nommez « en forme ». Et il paraît aussi que vous êtes obligés de manger. Et beaucoup de choses 

que vous menez sur ce monde sont réellement ce que vous nommez des efforts. Même quand 

vous êtes en joie, vous êtes dans l’effort, vous n’êtes pas relâchés. Mais je pense que ce n’est pas 

de votre faute, que c’est l’histoire elle-même qui a créé ça. Vous voyez, il vaut mieux ne rien 

créer, parce que tout est déjà créé.  

 

Mais bon, on m’a dit que cette mauvaise histoire se termine, en tout cas ici, mais pas ailleurs. J’ai 

rapidement, non pas exploré mais survolé ces autres secteurs des univers où se produit le même 

processus, déjà au travers de nombre d’histoires. Et quand j’ai vu ça, j’ai eu envie de dire « mais 

réveillez-vous ! », et on m’a répondu que vous n’étiez pas conscients que vous étiez endormis, 

que vous étiez persuadés d’être réveillés. Et en plus, on m’a montré qu’il y avait d’autres 

flammes, incapables de se nourrir, et qui se nourrissaient de vous. C’est une chaîne alimentaire 
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sans fin.  

 

Vous voyez, finalement, je suis quand même obligé de vous parler de vous, de vous faire part de 

ce que j’ai vu, de ce que je vois. Et ça, je dirais que c’est réparti de façon totalement uniforme, 

c’est d’ailleurs surprenant. Quelle que soit la taille de ce véhicule, vous appelez ça l’âge il paraît, 

quelles que soient les histoires, c’est des rouages d’histoires qui sont inextricables. Mais il paraît 

qu’il y a une loi qui régit ça très bien : action-réaction. Eh bien les résultats sont surprenants. 

 

Comment un ensemble de flammes éternelles, en jouant le jeu de la conscience, a pu se trouver 

de façon inextricable ‒ enfin il paraît que ça se termine, m’a-t-on dit ‒ comment est-ce que ici 

tout est exactement à l’inverse de la Vie ? Parce que même ceux d’entre vous qui m’ont l’air de 

déborder de vie ne se rendent pas compte qu’ils ne sont pas en vie. Ils croient être vivants. 

Croire… alors vous savez, je vous l’ai dit, je n’ai pas de forme et encore moins de cerveau, donc il 

est impossible de croire, ou si vous préférez, je ne crois que ce que je vois et vis. Il y a eu, je ne 

vous le cache pas, une certaine forme de…  comment diriez-vous... pas incompréhension mais 

stupéfaction, parce que j’ai très bien compris ce que je voyais.  

 

Vous avez tellement joué que vous avez perdu même le sens du jeu. Et d’ailleurs, je crois que 

dans cette langue où je m’exprime, y a pas de différence entre « je » et « jeu ». Ah ben vous, 

vous en avez fait une sacrée différence. Parce que le « je » sans le « u », je crois, cette lettre 

tournée vers le haut là, ce « je » vous empêche de voir le « jeu », avec le u. Alors il paraît, dans 

les histoires qu’on m’a racontées, qu’on vous a promis un ailleurs, et surtout dans ce que vous 

avez nommé vos croyances en la religion. Quelle idée de trouver des religions. Mais vous êtes 

reliés de toute éternité ! Vous n’avez simplement pas voulu voir le jeu, vous n’avez vu que le 

« je », et vous avez oublié le jeu. Mais ce n’est pas un jeu de mots ce que je fais, c’est exactement 

ce que je vois.  

 

Et on m’a dit aussi que vous étiez séparés, divisés, et que même les différences d’apparence 

entre ce que vous nommez animaux, végétaux, ou même, je crois, selon des couleurs 

simplement (vous appelez ça des races), et que les races se sont tellement éloignées l’une de 

l’autre, de leur éternité, qu’il vous semble être différents. Il vous semble aussi être différents de 

ce que vous nommez végétaux, animaux. J’ai d’ailleurs été très surpris, c’est d’avoir vu des 

formes de consciences libres enfermées avec vous, avec ce que vous nommez des animaux. C’est 

un mauvais jeu que vous jouez là. Mais on m’a dit que votre jeu était allé tellement loin qu’il 

fallait créer des conditions particulières pour vous faire comprendre que vous n’étiez pas ce jeu, 

ni ce « je ». Il vous faut sortir, m’a-t-on dit, du rêve. Vous rêvez, enfin vous cauchemardez, plutôt. 

 

On m’a dit que ça s’appelait un jeu diabolique. C’est comme si vous tourniez inlassablement 

autour de vous-mêmes, comme le fait une planète qui tourne autour de son soleil. J’essaye de 

trouver ce qui pour vous est parlant, c’est-à-dire des images, en fonction… parce que moi je n’ai 

pas besoin d’images, ni de représentations d’ailleurs, mais ce que j’ai pu voir et vivre, en arrivant 

à la surface de ce monde, est quand même très troublant. Et le plus scandaleux, enfin l’une des 



7 
 

choses que vous nommeriez… que moi je trouve scandaleuse, mais vous certainement pas 

apparemment, c’est que vous êtes obligés, obligés m’a-t-on dit, de gagner de votre vie. Mais 

vous vous rendez compte, la vie ne se gagne pas !  

 

En fait, après maintes explications, je pourrais dire que ça ressemble à ce que vous nommez de 

l’usure. Et cette usure, qui n’est pas l’usure de l’argent mais usure de ce que vous êtes – 

heureusement que vous êtes éternels, comme chacun de nous, et chacun de vous –, et que vous 

ne voyez que les différences Vous ne voyez plus l’Unité, vous ne voyez plus la Vérité. En fait vous 

dormez, mais en plus vous êtes somnambules, c’est le mot je crois, c’est-à-dire que vous rêvez, 

vous vous déplacez, mais je suis désolé de vous dire que c’est ici que vous êtes morts.  

 

Et d’ailleurs m’a-t-on dit qu’il y avait, depuis un certain temps écoulé sur votre terre, des êtres 

qui sortaient de leur corps et qui revenaient. Et bien sûr, on m’a dit que tous les témoignages 

confirmaient que c’est en revenant que vous rentrez dans un cadavre ‒ comme j’ai dit, un sac de 

viande et de nourriture ‒ mais il paraît que beaucoup d’entre vous n’ont même pas la possibilité 

d’échapper à ce corps de nourriture. Donc vous avez construit une histoire avec ce corps de 

nourriture, et vous êtes persuadés qu’il n’y a que ça, comme si la vie pouvait s’éteindre. Mais 

vous, vous vous éteignez d’illusion en illusion, de cauchemar en cauchemar. Ce n’est pas une 

critique, c’est… j’exprime simplement une forme d’étonnement. Alors bien sûr, il m’a été dit par 

les Archanges qu’il y avait eu des histoires qui s’étaient mêlées de votre histoire, de votre jeu. Je 

le comprends tout à fait, mais ceci dit, je comprends pas pourquoi, si ce n’est effectivement, 

comme j’ai dit, un jeu qui a mal tourné, et un jeu, surtout, qui ne met jamais le mot « fin ». C’est 

une espèce de jeu permanent. 

 

Mais bon, ce que je vois et ce qu’on m’a dit me permet d’espérer, et de vérifier d’ailleurs, 

qu’enfin le jeu et le « je » vont vous rendre à la Joie parce qu’ils s’arrêtent, le jeu et le « je ». 

 

… Silence… 

 

En définitive, je suis venu simplement vous exprimer mon point de vue, avec des mots qui 

appartiennent à votre langue. J’ai essayé de traduire ce que j’ai vu, mais ce que j’ai vu n’a rien à 

voir avec ce que vous voyez, mais néanmoins, c’est comme si votre flamme, de chacun, faisait de 

l’ombre aux autres flammes, alors que c’est impossible. Et on m’a expliqué qu’il y avait ombre et 

lumière sur ce monde, qu’il y avait alternance de jours et de nuits. Ben forcément, à partir du 

moment où vous êtes établis sur un objet qui tourne que vous nommez planète, autour d’une 

source de lumière qui n’est rien d’autre que la vôtre, vous avez perdu le sens, le fil si on peut 

dire, le fil de la Liberté, le fil de la Joie. 

 

De mon point de vue, à défaut de l’appeler autrement puisque je ne suis pas localisé, il est 

indéniable que c’est l’absence de Joie, et l’oubli, entretenus m’a-t-on dit de différentes façons, 

qui vous empêchent. C’est comme si vous étiez attachés à un rêve plutôt qu’à la Vérité, et il 

paraît que même nombre d’entre vous y trouvent un certain, comment m’a-t-on dit… confort, ce 
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qui prouve bien que vous êtes dans une situation inconfortable. Croyez-vous que j’aie besoin de 

chercher le moindre confort ? Ça ne veut rien dire. 

 

Alors comme il paraît que vous aimez les histoires, encore, et qu’il vous faut des histoires pour 

sortir de l’histoire, le simple fait de ma présence, je dirais depuis peu de temps sur la Terre, mais 

qui n’est absolument pas, comment diriez-vous… ma tasse de thé, me permet de laisser une 

empreinte, et cette empreinte ‒ qui est l’empreinte de la Liberté et de la Joie qui ne connaissent 

nul obstacle ‒, je vous propose, quand vous le souhaiterez, de faire l’expérience de prononcer les 

quelques syllabes de ce nom que je vous ai dit être. Je suis au-delà de tout nom, bien sûr, et de 

tout qualificatif, mais néanmoins, dans la période de Joie qui s’annonce, vous pouvez aussi 

prononcer de la bonne façon, si vous pouvez, ce nom, qui est en fait une vibration. Je vous le 

répète : EY-NOL-WADEN (*). Ça crée, et je le vois d’emblée, là, en le disant moi-même, ça vient 

chatouiller votre flamme, ce que vous nommez le Cœur du Cœur. Il est quand même, dans votre 

logique temporelle, il est grand temps de voir que ce n’était qu’un jeu, un rêve. 

 

La seule chose que je pourrais trouver encore surprenante, c’est que malgré ce corps de peur, 

malgré l’enfermement de votre flamme dans cette gangue, comment vous dites, de plomb, eh 

bien elle est toujours présente. C’est d’ailleurs surprenant. Je ne sais pas quels sont les rouages 

qui ont été mis en œuvre pour continuer à habiter ces rouages complexes que vous nommez 

corps, où toutes les histoires s’entrechoquent les unes avec les autres. 

 

Mais m’a-t-on dit qu’il vous avait été donné de rencontrer, même dans votre environnement, des 

peuples de la nature de ce monde qui, eux, sont libres. Et de rencontrer ces consciences libres, 

même dans une forme, vous a quelque part allégés, c’est-à-dire, d’après ce que je vois, a relâché 

les liens qui enserraient votre cœur et la vérité de votre flamme, faisant que pour certains parmi 

vous, le feu de la Vérité de votre flamme brûle et consume les croyances, les illusions, et bientôt 

le corps, ce corps de nourriture, parce que n’ayant plus besoin de vous nourrir en étant libres, 

quel intérêt de se promener avec ce poids ?  

 

Alors on m’a dit aussi qu’on vous avait fait croire que vous deviez vous améliorer, que vous aviez 

chuté, qu’il y avait, comment ça été dit… un péché originel. Il faut vraiment être coupé de la 

Vérité pour gober et se nourrir de ce genre d’éléments. Mais ça, ça vient aussi du langage. Là où 

je suis, nous n’avons pas besoin de ces vibrations sonores qui s’agencent dans ce que vous 

nommez la tête, et qui créent tout le reste. Nous sommes en communion permanente, ailleurs 

qu’ici. Vous passez en fait votre jeu à créer des liens alors que vous êtes déjà enchaînés, et vous 

appelez ça le mari, la femme, les enfants, et vous croyez que vous faites des enfants ; vous ne 

faites que créer des sacs de nourriture.  

 

Alors bien sûr, il paraît que chaque sac de nourriture est porteur d’une flamme, et pourtant, 

quand on m’a dit ça, j’ai été très surpris parce que j’ai vu des sacs de nourriture où y avait 

aucune flamme, et qui pourtant étaient animés, et on m’a dit que c’était un nom particulier que 

j’ai oublié, qui ne veut rien dire pour moi, mais des sans-âme. Ah, on vient de me le chuchoter, 



9 
 

vous appelez ça des portails organiques. Quels drôles de portails… Y a plus de vie dans un caillou, 

y a plus de vie partout ailleurs, mais apparemment l’oubli est tel que nombre parmi vous ont l’air 

satisfaits, malgré la souffrance, malgré la densité. Ils ont trouvé des occupations, m’a-t-on dit, 

dans le jeu, de se croire imparfaits et de chercher une perfection, de se croire avoir chuté par je 

ne sais quelle punition. 

 

J’ai entendu tout ça, j’ai vu tout ça. Quoi vous dire d’autre ? Oh, sur moi, je ne peux rien dire 

d’autre, je vous en ai dit suffisamment. Mais sur vous, à la limite même, à part vous dire ce que 

vous êtes et de vous le démontrer à vous-mêmes, je ne veux pas rajouter d’histoires à vos 

souffrances, à vos peurs. D’ailleurs, ce corps de nourriture que vous pensez être vous, ne montre 

que de la peur, parce que je n’y vois que de la lourdeur, excepté dans ce que vous nommez votre 

poitrine, m’a-t-on dit, où est votre flamme. Et y en a même qui ont créé des fausses flammes 

dans la tête, qui sont persuadés qu’avec leur tête, ils connaissent tout. Bah, ils ne connaissent 

que la prison, ils peuvent décrire les barreaux, la porte, et vous avez même oublié, paraît-il, que 

vous étiez en prison. 

 

Les flammes qui ont fait ça sont particulièrement, comment dites-vous… tordues. Et le 

problème, c’est que ni eux ni vous savez que vous jouez. Il y a vraiment quelque chose de trop 

dense, de trop lourd et de trop sérieux en tout ce que vous manifestez, en tout ce que vous 

faites. Il paraît même que vous êtes obligés de faire attention à ce sac de nourriture, qui peut 

vous lâcher à tout moment par ce que vous appelez des accidents, des maladies, et ça vous 

semble normal. Remarquez, je fais un constat, il ne peut pas y avoir de jugement, mais je dois 

bien avouer que, quelque part, je suis frustré pour vous. Et en plus, en voyant la première fois 

vos formes, bizarres… il paraît que cette forme et ce véhicule, vous êtes obligés d’en changer, à 

intervalles réguliers, plus ou moins longs selon vos données de temps. Il y a donc bien usure, 

dans tous les sens du terme. C’est le meilleur mot qui m’a été suggéré et auquel j’adhère. 

 

Alors il n’est pas question pour moi d’une quelconque morale, parce que je vois bien que vous 

avez été pris au jeu, et qu’on a voulu vous rendre responsables, ou coupables, et apparemment 

ça a bien fonctionné. Ces rouages inutiles, que vous nommez les lois de ce monde, alors que là 

où je suis, là où je vais, il n’y a pas de lois ; il y a une loi, la loi de Un et la loi d’Amour, qui est la 

même. Et on m’a dit, et je l’ai vu, qu’il y en a même parmi vous qui sont porteurs de cette 

flamme, qui sont persuadés qu’ils sont uniquement inscrits entre le petit corps, que vous 

appelez la naissance, le bébé, et la mort, pensant même que le corps, bien sûr, mais aussi ce que 

vous êtes, retourne à la poussière. Ça, je dois dire que c’est l’élément qui m’a le plus bousculé.  

 

Et je trouve ça tellement surprenant que je suis bien décidé à aller voir… mais on m’a dit que 

c’était la même chose pour tous les mondes qui avaient été enfermés, je crois, ou si vous 

préférez, des gens qui ont joué qui n’ont pas vu qu’ils jouaient, qui se sont pris trop au sérieux. 

Alors je vais aller voir aussi ailleurs.  

 

Là où je passe, je sème ‒ pas par des discours, par ma radiance, portée par la vibration de ce 
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nom que je vous ai donné : la Joie. C’est d’ailleurs, en termes de votre langage humain, 

l’équivalent. EYNOLWADEN, c’est ce que vous pourriez nommer la Joie, à peu près. Bon, je vois 

que vous vous satisfaites beaucoup d’à-peu-près, et d’ailleurs comment peut-il en être 

autrement avec tous ces rouages, tout ce que je vois de ce corps de nourriture ?  

 

Et l’on me dit à l’instant qu’on vous a parlé de la simplicité, depuis fort longtemps. Eh oui, la Joie, 

s’il devait y avoir une échelle, je dirais que c’est la chose la plus simple de la vie. Mais bon, je 

vous rappelle que vous, vous n’êtes pas en vie, même si vous dites que vous êtes vivants. 

D’ailleurs j’ai trouvé très drôle, quand j’ai commencé à voir certaines flammes qui n’étaient plus 

dominées par ce temple ou ce sac, de vie, le sac de nourriture, de voir qu’ils appelaient ça 

« libérés vivants ». Non, moi j’aurais dit « libérés de la mort », voyez.  

 

On m’a expliqué, et je le vois effectivement, que vous avez, inconsciemment bien sûr, tout 

inversé. Alors on m’a expliqué que la loi de Un a été remplacée par des règles propres à ce 

monde. Ça a même été nommé « la loi », ou la justice. Mais quel drôle de monde ! Imaginez-

vous que mon premier contact avec votre atmosphère, heureusement que j’étais accompagné. 

J’ai même eu l’occasion de voir que quand une flamme libérait une autre flamme, vous appelez 

ça un meurtre je crois, eh bien vous alliez en prison, au lieu de vous remercier d’avoir libéré une 

flamme. Mais on m’a expliqué après que ça ne servait à rien parce que la flamme était toujours 

prisonnière d’une couche bizarre qui se nomme la couche de l’âme ou la couche astrale. Et là, 

effectivement, j’ai compris que le piège était terrible. Effectivement, le meilleur mot qui me 

vient, c’est que absolument tout est inversé : vous êtes morts alors que vous dites que vous êtes 

vivants, vous fêtez votre mort qui est en fait votre naissance, et vous pleurez votre liberté, quand 

vous perdez quelqu’un. 

 

Je pourrais vous parler de tous les secteurs de ce que vous nommez votre vie, parce 

qu’absolument tout y est inversé, mais je m’arrêterai là, sinon je crois que j’en aurais, selon votre 

terminologie, pendant des jours et des jours. Il m’a suffi d’un regard pour ça. Alors on m’a 

demandé de vous parler aujourd’hui, de dire ce que je voulais ‒ et d’ailleurs il était pas question 

que je dise autre chose que ce que je voulais ‒, mais que cela pouvait être utile dans très peu de 

temps. Voilà. Ce n’est pas utile pour maintenant, m’a-t-on dit, mais c’est utile pour un certain 

calendrier qu’on a essayé de m’expliquer. Mais je suis, comment vous dites… allergique aux 

calendriers. Ne connaissant pas le temps, tel que vous vivez cela, je ne peux pas concevoir que 

vous soyez dépendants d’un espace qui passe, et qui semble se terminer, en plus.  

 

Mais bon, il m’a été dit que mes simples mots et la prononciation de la Joie dans ma langue ‒ qui 

n’est pas une langue en fait, c’est une radiance ‒ pouvait vous être d’une quelconque utilité. J’en 

suis ravi. Mais bon, comme je suis ravi tout le temps, je ne vois pas ce que ça change pour moi, 

mais je vois pertinemment ce que ça change pour vous. Si vous étiez capables de rire comme 

vous avez ri là, ne serait-ce que dix minutes, la peur ne pourrait plus exister. 

 

Alors, on m’a montré aussi que les lois et le fait de « gagner sa vie » vous empêchaient de rire 
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spontanément au-delà de quelques secondes… Voilà, moi personnellement, ne connaissant 

personne, étant obligé de m’exprimer comme ça, je ne vois pas à quoi cela sert, mais on m’a dit 

que j’aurais bientôt l’occasion de m’en rendre compte de à quoi ça a servi. 

Alors on me dit que j’ai suffisamment parlé et je conçois tout à fait que ce mode de relation soit 

extrêmement limité. Mais bon, c’est votre cadre de référence et votre façon usuelle d’échanger, 

ou de vous bagarrer d’ailleurs. 

 

Alors, il paraît quand même que vous avez, en certaines occasions maintenant, la possibilité de 

vivre la Joie. Je parle pas de ceux qui ont libéré leur flamme de cette gangue et de cette prison 

mais de ceux qui vivent, m’a-t-on dit, ce que vous avez nommé Théo… Théophanie. Eh bien 

EYNOLWADEN va le faire avec vous, ou va l’être avec vous. D’ailleurs vous ne voyez même pas, 

m’a-t-on dit, même si ça vous a été expliqué… quand vous dites « faire » quelque chose, il y a le 

mot « faire », mais y a surtout le métal, qui est froid, qui est dur. Et d’ailleurs faire est un effort. 

Dans la Joie, y a pas d’effort. 

 

Alors je me tais, et nous allons faire cela, mais plutôt être cela. 

 

… Silence… 

 

EYNOLWADEN salue votre flamme, et je vous dis : bon retour à la vraie Vie et à la Liberté. Je ne 

pense pas avoir l’occasion de me réexprimer de cette façon. En tout cas, on dit : « Je vous 

remercie ». J’honore votre présence et votre écoute, et n’oubliez pas que tout ça n’est qu’un jeu. 

Mais bon, il y a quand même des jeux plus agréables. Je vous salue. 

 

******** 

 

(*) Ndr : phonétiquement : EÏ-NOL-OUADÈNE 

 

Publié par : Blog Les Transformations 
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ERIANE 

Septembre 2017 

 
Je suis Ériane, Reine des elfes du village d'Éridan. Sœurs et frères en l'unité de la Lumière, je 

rends grâce à votre présence effective à l'orée de mon village. 

 

… Silence… 

 

Ce que j'ai à vous dire, correspond spécifiquement à cet emplacement où nous nous tenons, 

mais de manière analogique, il en est exactement de même à l'orée de chaque village elfique, en 

tout cas pour les elfes des bois. Vous le voyez, il y a l'eau, nous avons eu l'occasion longuement 

d'en parler, et il y a l'arbre, l'arbre directeur comme nous le nommons. Il a un nom, ici comme 

partout. 

 

J'ai déjà eu l'occasion, avec d'autres elfes, de vous expliquer le rôle particulier que nous tenons 

en la période de la Terre que vous vivez. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'orée de nos villages 

sont des lieux privilégiés où d'ores et déjà vous pouvez vous baigner dans la Lumière 

authentique, dans la Lumière libre.  

 

Nos villages, où qu'ils soient, sont reliés. Nous avons participé activement à l’établissement des 

lignes de Lumière et nous participerons activement, le moment venu, pour votre accueil définitif 

avant votre départ, si cela est nécessaire pour vous, vers votre liberté. D’ailleurs certains de nos 

villages ont été nommés, il me semble, lieux de pré-regroupement.  

 

Nos villages, comme l'orée de nos villages, sont baignés dans la Lumière unifiée, amplifiée par 

l'arbre directeur et par l'eau.  

 

Ce jour est le jour de notre cérémonie qui se déroulera plus tard, et si certains d'entre vous ici 

présents en ont la vaillance, nous vous convions individuellement à vous réunir avec nous ce soir 

même, dès 21h30, pour ceux qui le souhaitent. Notre cérémonie de l'automne sera un peu plus 

longue que d'habitude. Vous pouvez simplement passer, à l'heure que vous voulez, entre 21h30 

et minuit. Nous nous ferons discrets, le plus important n'est pas notre présence mais le travail 

réalisé, en quelque sorte, en ce lieu. Comme vous le savez, vous bénéficiez déjà de certaines 

vibrations depuis quelques jours, et les quelques jours qui suivront aussi la Nouvelle Lune. 

 

L'arbre directeur, à cette occasion, par l'intermédiaire de son tronc, véhicule une conscience 

particulière qui est assimilable à une connexion directe à la Source, et représente en quelque 
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sorte Métatron. Durant ces quelques jours vous avez donc l'opportunité, non seulement de 

recueillir notre eau qui est bénie, mais aussi de recueillir, en votre être, la vibration de la 

Lumière métatronique avec ses différents codes. Il vous suffit pour cela, dès maintenant mais de 

manière peut être plus vivante pour vous au moment de notre cérémonie, il suffit simplement 

de vous placer sous le feuillage de l'arbre, peu importe que vous soyez assis, couchés, ou le dos 

appuyé à l'arbre. Cela vous a... 

 

… Chute d'une grosse branche de l'arbre maître… 

 

Ce qu'il vient de se produire est lié en quelque sorte, non pas à un problème au sein de l'arbre 

mais réellement et concrètement à l'accumulation de Lumière en certains points, ne permettant 

pas à certaines structures de résister. Comme vous l'avez constaté, au-delà du bruit, aucun de 

vous n'a pu être affecté. Vous avez d'ailleurs perçu l'éclatement de la structure, ceci ne s'est pas 

produit par hasard à cet instant. 

 

Ainsi donc, de la même façon, sans pour autant que vous cassiez quoi que ce soit en vous, les 

arbres directeurs de nos villages sont porteurs de l'intensité, si je peux la nommer ainsi, 

maximale, de la Lumière vibrale.  

 

Ceux parmi vous, durant la cérémonie mais aussi dès maintenant, qui le souhaitent, peuvent, 

pendant que je m'exprime, vérifier mes dires en s'approchant de l'arbre si vous n'y êtes pas, ou 

tout à l'heure. Les arbres, comme vous le savez, jouent un rôle important d'accumulateurs de 

Lumière, de conducteurs de Lumière jusqu'à la terre. C'est ce flux de vibrations authentiques qui 

vous est accessible de manière peut-être plus privilégiée en nos endroits. 

 

De la même façon que l'eau de nos villages porte certains codes, je ne reviendrai pas là-dessus, 

j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer. Ce que je dis aujourd'hui doit être épuré des notions 

temporelles de ce jour et vous concernant vous ici présents. Il vous faut surtout retenir que dans 

les évènements arrivant à la Terre de 3D dissociée aujourd'hui, cela se traduit, pour chacun de 

vous qui le souhaite, d'accélérer la finalisation de votre face-à-face, et en quelque sorte, de 

préparer activement les impulsions de Lumière qui vous ont été annoncées, ainsi que l'Appel de 

Marie. 

 

Au-delà de nos cérémonies qui se terminent, je vous le rappelle, à la fin de l'automne, il vous est 

possible, auprès de ces arbres directeurs, où qu'ils soient situés, d'expérimenter le même 

processus, vous approchant du Cœur du Cœur, de votre libération ou de votre ascension. 

 

Vous êtes donc conviés, plus particulièrement ici comme partout ailleurs, durant la période qui 

vous a été énoncée, à trouver auprès de nos villages et de ces arbres directeurs un havre de paix, 

un havre de résolution, et un lieu où votre éternité transparaîtra de manière plus intense, vous 

aidant en quelque sorte à régler finement les derniers processus d'ajustement et de 

transsubstantiation. 
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Quant à vous qui êtes ici présents, nombre d'entre vous sont déjà venus nous honorer, nous 

rencontrer, et vivre la Paix et la Joie particulières de ces espaces préservés, intriquant la 5ème 

dimension et votre 3ème dimension où vous êtes encore, pour très peu de temps, vivants. 

 

Je vous rends grâce pour être venus sur place pour vivre cette Théophanie et bénéficier des 

premiers influx métatroniques relayés jusqu'aux arbres de façon extensive. Rassurez-vous, il 

n'est pas question qu'une partie du tronc vous tombe dessus en chaque expérience. La 

surtension, si je peux dire, qui correspond par ailleurs à ce qui peut se manifester en vous lors de 

ce face-à-face entre la Vérité et l'Illusion, est exactement le même processus, qui vous ont été 

expliqués longuement. 

 

Bien sûr nous passons l'Éternité, au sein de notre jeu d'elfes, à préserver autant que possible nos 

villages par nos cérémonies dédiées à la Lumière, mais vous vous doutez bien que l'arbre 

directeur lui-même, et vous le comprendrez aisément, est obligé de se nourrir quand même de 

ce qui est dans l'environnement, au-delà de la Lumière, et que parfois certaines alchimies de 

l'éphémère et de l'Éternel, comme pour vous, peuvent entraîner des ruptures. Cela vous a été 

expliqué fort longuement cette année, me semble-t-il. 

 

Donc vous êtes invités, que cela soit ce soir pour vous de manière individuelle, mais aussi dans 

les jours qui se présentent à vous, pour non seulement aller dans la nature, mais si des éléments 

ou des évènements vous semblent résister à l'intérieur de votre corps physique ou de votre 

fonctionnement ordinaire, alors n'hésitez pas à simplement vous placer quelques instants sous 

l'un des arbres directeurs, où qu'il soit situé, que cela soit à l'orée de nos villages ou ce que vous 

nommez les arbres maîtres présents dans d'innombrables forêts de vos divers pays. 

 

Je rends grâce encore une fois pour votre dévouement, pour nos contacts, quelles qu'en aient 

été les teneurs, quelle qu'en ait été la façon de communiquer avec nous. L'important aujourd'hui 

n'est pas tant de dialoguer ou d'échanger mais, pour vous, de rentrer toujours plus 

profondément en votre intimité et nos espaces. Les arbres directeurs de nos lieux sont 

certainement, en cette période, les plus propices pour vivre ce face-à-face qui, je vous le 

rappelle, quelle que soit la fraternité et quels que soient vos échanges entre vous ou entre nous 

et vous, se passe seul à seul. 

 

Il m'a été demandé de ne pas trop m'étendre dans le temps alors je vous ai transmis l'essentiel 

de cette forme d'évolution vibratoire se produisant déjà depuis longtemps, mais franchissant en 

quelque sorte un degré supplémentaire dès ce soir. 

 

Au nom du village d'Éridan et au nom de tous les elfes, je rends grâce à votre présence, je rends 

grâce à la Lumière. Je suis Ériane, et peut-être à certains d'entre vous, je vous dis, si vous en avez 

le courage, à cette nuit. 

 

Que la Paix, la Joie et la Vérité soient en vous. 
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Je vous salue, et l'ensemble du village vous transmet sa sympathie, son amitié et se réjouit de 

vous voir de plus en plus distinctement de par la Lumière qui émerge de vous. 

 

Je ne peux que vous souhaiter, au nom de l'ensemble des elfes, de très grandes joies, de très 

grandes redécouvertes en cette période qui s'ouvre. 

 

Je vous dis à bientôt, à toujours, dans la Vérité. 

 

… Silence… 

 

******** 

 

Publié par : Blog Les Transformations 
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ANAËL 

Septembre 2017 

 
Je suis Anaël Archange, Archange de la Relation et de l’Amour. Bien-aimées Semences d’étoiles, 

rendons grâce ensemble à notre Présence Une en nous installant au Cœur du Cœur. 

 

… Silence… 

 

Ce que j’ai à vous communiquer aujourd’hui découle directement des conséquences de ce qui se 

déroulera entre l’équinoxe d’automne et le 29 septembre, jour des Archanges. Ce que je vais 

vous dire aujourd’hui peut être très clair pour certains d’entre vous, comme très confusant, 

mais je peux vous assurer que pour nombre d’entre vous, ce que je vais dire maintenant, 

exprimer, sera d’autant plus clair que cette période particulière d’impulsion globale de la 

Lumière vous apparaîtra plus clairement. 

 

Indépendamment de ces considérations de dates, je vais plus spécifiquement, ce jour, vous 

parler de la conscience et de ce qui fut nommé, voilà quelques années, le point de vue, qui n’est 

bien sûr absolument pas un point de vue mental mais bien qui résulte directement de 

l’emplacement et de la localisation de votre conscience au sein de ce que vous nommez 

l’espace-temps comme en dehors de cet espace et de ce temps. 

 

Je ne reviendrai pas sur les différentes possibilités de la conscience tel que cela vous a été 

transmis voilà quelques années, concernant les quatre états possibles de la conscience, mais je 

vais plutôt tenter de vous faire appréhender quels sont, non pas les choix mais quelles sont les 

possibilités établies de manifestation ou de non-manifestation de la conscience en ce qui suivra 

les impulsions de Lumière multiples qui vous sont destinées. 

 

Il y a une conscience sur laquelle je ne m’étendrai pas, qui est, je dirais, la conscience ordinaire 

usuelle de chaque humain incarné sur la terre. Les connaissances sur le fonctionnement de cette 

conscience vous sont, je dirais, intégralement connues ; que cela soit au niveau du 

fonctionnement du corps que du fonctionnement de ce que vous appelez la personne elle-

même, chacun de vous le vit en permanence dans la chair. Cette conscience la plus ordinaire se 

situe de manière intégrale au sein de ce qui est nommé l’éphémère, et au sein de ce qui est 

nommé l’action-réaction. 

 

Il vous faut saisir qu’au-delà de toutes les caractéristiques de la personnalité et de l’ego, cette 

conscience-là est définie avant tout par le fait de ramener à soi ce qui est vécu pour le 
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comparer, le soupeser, le jauger par rapport à ce que les autres consciences ordinaires, qui sont 

vôtres, ont exprimé comme interactions, que vous nommez « histoire », « scénario » et « vie », 

d’une manière générale en ce monde. Retenez simplement que cette conscience ordinaire est 

marquée par un mouvement d’énergie qui correspond à ce que je nommerais une 

appropriation. Ce qui est vu, perçu, senti, pensé, semble venir d’une conscience nommée 

personne ou ego. 

 

Il vous a été donné, durant toutes ces années, d’entendre, d’écouter et de vivre des rencontres 

avec d’innombrables consciences, soit humaines incarnées et ayant transité, que cela soit les 

Anciens ou les Étoiles, il y a eu la rencontre avec des grands archétypes présents, je dirais, dans 

toutes vos religions, nommés Anges et Archanges. Dans les traditions dites chamaniques ou 

primitives, il vous a été donné de rencontrer ce qui fut nommé et qui est toujours nommé « les 

peuples de la nature ». Une première approche de la non-localisation de la conscience au sein 

de ce monde vous a été apportée de manière successive, durant ces années écoulées, aussi bien 

par le Chœur des Anges, l’Esprit du Soleil que l’Impersonnel, vous habituant et vous familiarisant 

avec la non-localisation de la conscience au sein d’une forme, traduisible par vous par des 

modifications et des mouvements de cette conscience ordinaire impliquant un retournement de 

ce mouvement, c’est-à-dire non plus de l’extérieur vers l’intérieur mais de l’intérieur vers 

l’extérieur.    

 

Ceci a préparé et a œuvré en chacun de vous dans la révélation de ce qui vous était invisible, 

que cela soit par rapport à nous, Archanges, ou encore par rapport aux peuples de la nature.  

 

Il vous a été demandé instamment, en ces temps, de vous tenir tranquilles, de cesser le moteur 

de la souffrance qui n’est rien d’autre que le moteur de la quête et de la recherche, que cette 

recherche concerne votre personne comme ce qui est nommé, au sein de ce monde, la 

spiritualité. Nombreux parmi vous avez exploré d’innombrables voies spirituelles, qu’elles soient 

en résonance avec des maîtres, avec des religions, avec des organisations, vous ayant donné 

l’impression, et parfois la réalité, d’améliorer les conditions de votre personne, de votre 

personnage, de votre ego, vous amenant à vivre ce qui a été nommé « expériences », de 

quelque nature que ce soit, aussi bien dans nos relations, aussi bien au travers de vos circuits 

nommés vibraux correspondant au corps d’Êtreté. 

 

Il s’agit donc de l’émergence, au sein de la conscience ordinaire, de nouveaux éléments qui 

jusqu’à présent, et en tout cas avant cette période de trente années écoulées, vous étaient, 

pour la plupart, strictement inconnus. Il y a donc eu une forme de matérialisation, non 

seulement de la Lumière vibrale mais aussi des entités qui se sont progressivement manifestées 

à vous de manière de plus en plus lucide, de plus en plus consciente, bien évidemment pour 

chacun de manière différente. 

 

Tout ceci ne concerne que la conscience ordinaire et ce qui s’est révélé a été nommé la 

supraconscience, liée au supramental. Ce supramental a été capté, bien évidemment, par la 



3 
 

conscience ordinaire, car c’était le seul moyen de faire prendre conscience à la conscience de 

votre personnage qu’il existait autre chose que ce que vous pouviez penser, croire, ou vérifier au 

sein de vos livres ou même de vos expériences. 

 

Ensuite, sur un plan chronologique, est intervenu aussi bien l’Impersonnel que le Chœur des 

Anges, que l’Esprit du Soleil, que Bidi, ayant proposé que ce que vous étiez, ce que vous êtes et 

ce que vous serez, n’a jamais disparu mais a simplement été occulté. Il vous a été donné certains 

mots, certaines pratiques, qui durant ces années vous ont approchés de la Vérité. Quels que 

soient les noms multiples qui ont été donnés à cette conscience, elle peut encore être analysée, 

vécue, et fournir un certain nombre d’éléments qui vous ont toujours plus rapprochés de 

l’ultime Vérité. 

 

Les êtres qui sont venus ensuite, depuis l’année 2012, vous ont exposé de différentes manières 

ce que pouvait être une conscience qui s’éteint et qui ne disparaît pas dans le néant, mais se 

retrouve donc à la source de la conscience, à l’origine de la conscience, et qui pourtant n’est pas 

la conscience. Cela fut nommé de différentes façons : Absolu, a-conscience, Jnani, Libéré vivant, 

donc des mots qui pouvaient, non pas vous le faire vivre mais en quelque sorte attirer votre 

curiosité et aller vers ce que j’ai nommé, bien avant les Noces Célestes, l’Abandon à la Lumière 

et la capacité à laisser se vivre la Vérité plutôt que de vouloir aller la chercher, car cette quête-là 

ne peut aucunement aboutir au sein d’un monde enfermé. 

 

L’enfermement ayant été graduellement limité est dissous aujourd’hui et seulement 

aujourd’hui. Vous arrivez à la possibilité réelle et collective, précédant même l’Appel de Marie, 

de voir et de vivre que vous n’êtes ni la conscience, ni le corps, ni aucune des formes, tout en 

étant l’ensemble des consciences et l’ensemble des formes connues comme inconnues au sein 

de ce monde. 

 

L’impulsion, les impulsions finales de la Lumière qui sont donc préalables, vous l’avez saisi, à 

l’Appel de Marie, et qui vont se produire, vont vous amener à une clarté intérieure plus 

importante, vous donnant à voir non pas seulement l’emplacement de votre conscience, le 

point de vue, mais aussi les rouages et les mécanismes vous permettant, de manière naturelle, 

de passer, je dirais, de l’état de conscience ordinaire à l’état de supraconscience nommé le Soi.        

 

La préparation que certains d’entre vous ont suivie, durant de nombreuses années, aboutit 

aujourd’hui, après cette période d’impulsion finale, à la compréhension, par la conscience elle-

même, de ce qu’elle n’est pas et d’où vient-elle. Au-delà de la Source, au-delà du principe 

primordial d’expression de la conscience, se situe ce qui est au-delà de la Lumière, que l’ego, la 

personne comme le Soi appelleront toujours le néant, voire ce qui est opposé à la lumière 

falsifiée. Ce qui veut dire que même le Soi est installé au sein de la linéarité de ce monde et 

n’offre aucune certitude, jusqu’à présent, de pouvoir vivre la source de la conscience, c’est-à-

dire ce que vous êtes en l’ultime Vérité. 
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Il a été insisté, durant toutes ces années, sur l’incapacité de la conscience de trouver elle-même 

sa propre origine, au-delà de la première manifestation. La conscience est liée aux dimensions ; 

ce que vous êtes n’est lié à aucune dimension, même si au sein des mondes unifiés il y a la 

possibilité réelle et concrète d’exprimer une conscience au sein de n’importe quelle forme 

comme de n’importe quelle dimension.  

 

Nous avons structuré les expressions, les enseignements concernant vos vécus d’un nombre 

toujours plus grand de frères et de sœurs humains incarnés, concernant l’alchimie entre ce qui a 

été nommé l’éphémère et l’Éternel, ou si vous préférez, entre la conscience égotique et la 

supraconscience qui n’est absolument pas liée au personnage. 

 

Nous avons insisté, les uns et les autres, à la fois sur la précision de l’histoire qui se déroulait au 

sein de ce monde, mais surtout de vous proposer d’être autre chose que ce que l’histoire 

racontait ou que ce que toute histoire raconte, même au sein des mondes dits libres ‒ et ils le 

sont. Votre liberté est passée donc par cette notion d’abandon, cette notion de sacrifice, cette 

notion de transsubstantiation, de transformation, de retournement, et d’évidence. 

 

Les ultimes impulsions de la Lumière, quel que soit votre emplacement actuel, permettront 

d’éclairer, et donc de vivre, les mécanismes de passage ‒ même s’il n’y a pas à proprement 

parler, ni porte ni passage ‒ qui permettent de basculer en un état vibratoire à un autre, et plus 

spécifiquement le passage du Soi au sacrifice du Soi, c’est-à-dire de la supraconscience à la a-

conscience qui, en définitive, quelle que soit votre forme au sein des mondes libres et quelle 

que soit la dimension de vie, se résume à cela : vous n’êtes aucune des expériences qui se vit. 

 

Cela a été souvent appelé un jeu, et d’ailleurs au sein de la tradition que vous nommez hindoue, 

il est souvent fait état d’un jeu. La conscience est un jeu. La meilleure comparaison que vous 

puissiez en trouver, c’est quand vous êtes enfant et que vous jouez à un jeu. Il y a une telle 

immersion au sein de ce jeu que vous êtes identifiés au jeu lui-même, mais en sortant du jeu, 

que vous ayez gagné ou que vous ayez perdu, que vous ayez souffert ou que vous ayez eu des 

joies, vous voyez et vous savez pertinemment, au sein de la conscience ordinaire, que vous avez 

joué un jeu. 

 

Au sein du Soi, qui correspond à ceux d’entre vous qui jusqu’à présent avez vécu et vivez encore 

l’activation d’une des Couronnes ou d’un des circuits de vibration dont nous avons longuement 

parlé, aujourd’hui, c’est-à-dire dans peu de temps, va s’exprimer en vous la capacité, inédite en 

ce monde excepté pour de très rares êtres, de pouvoir vous maintenir, de façon lucide je dirais, 

avec votre conscience ordinaire qui est en voie de dissolution, avec la persistance du Soi, et de 

vérifier, par les ultimes soubresauts de la conscience, de la supraconscience, qu’il existe bien 

quelque chose qui est antérieur à la conscience et dont rien ne peut être dit mais seulement 

vécu. Là est la Libération, là est la Liberté. 

Vous vous doutez bien que lors de l’Appel de Marie, ainsi que je l’ai stipulé voilà plus d’un an en 

vous évoquant les aspects chronologiques de cette fin des temps, qui est la fin de la conscience 
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éphémère plus que la fin d’un monde ou la fin de toute vie, qui est bien évidemment l’exact 

opposé de ce que considérait la personne, le personnage et l’ego, qui n’est pas une destruction 

mais une restitution à la Vérité.        

 

Il va vous être donné, pour nombre d’entre vous mais pas pour l’ensemble de l’humanité, de 

vérifier par vous-mêmes que vous êtes antérieurs à la conscience. Vérifier cela et le vivre, c’est 

sortir des lois de ce monde, c’est vivre la Liberté, c’est être libéré. Je vous rappelle toutefois que 

ceux d’entre vous qui ne pourront pas ‒ le terme est mal choisi mais je n’en vois pas d’autre ‒ 

s’approcher de la Vérité, le vivront de manière totale, vous le savez, au moment de ce qui a été 

nommé la stase ou résurrection.  

 

Toutefois ce passage particulier qui va se dérouler, et je précise, quel que soit ce qu’il apparaîtra 

sur l’écran de votre conscience, que cela soit lié à l’homme dans sa falsification, que cela soit lié 

aux Éléments, que cela soit lié aux impulsions de la Lumière, les conséquences sont strictement 

identiques, c’est-à-dire vous donner à vivre que vous êtes antérieurs à la conscience. Vivre cela, 

comme je viens de le dire, c’est être libéré de la quête, libéré de la personne, libéré de ce 

monde, libéré de toute identification fallacieuse à quelque élément appartenant à ce monde et, 

comme cela vous a été dit, élément connaissable. Rien de connu n’est la Vérité, rien de ce qui 

peut être connaissable ou apparaître au sein de ce monde n’est la Vérité. Seul ce qui se vit au 

Cœur du Cœur est l’unique et ultime Vérité, mettant fin à toute illusion, sans aucun effort, sans 

aucun désir, et met fin à l’enfermement à titre individuel.  

 

La superposition de la conscience ordinaire et de la supraconscience, comme ce qu’il peut se 

produire au sein de la conscience nommée Turiya, comme dans la conscience qui semble 

s’éteindre quand vous dormez, grâce aux impulsions de la Lumière telles qu’elles vous ont été 

décrites antérieurement à la période qui est à vivre, vous ont donné des éléments, des 

précisions. Quant à moi, j’attire aujourd’hui votre attention, sur ce qu’il va se produire 

intérieurement, vous amenant, comme je l’ai dit, au Cœur du Cœur, où il vous sera possible de 

comprendre et de vivre, ainsi que d’accepter, que c’est quand la conscience disparaît que vous 

êtes éternels. Cela ne vous prive pas de conscience mais néanmoins cette conscience doit 

disparaître pour vivre, ainsi que cela vous a été dit par la Source, le Serment et la Promesse de 

votre résurrection.  

 

Vivant cela, pour ceux d’entre vous qui y auront accès au cours de cette période, cela 

débouchera sur une capacité nouvelle à ne plus être affectés par quelque élément venant de la 

conscience que vous habitez, que vous vivez, et connaissable au sein de ce monde. Cela 

concerne donc aussi bien le sommeil, la supraconscience, l’état de veille ordinaire, que Turiya. 

C’est en ce mécanisme-là qui vous montrera le rouage de l’extinction de la conscience, que 

reviendra le souvenir de la première manifestation de la conscience, la toute première 

expression de la conscience hors du temps et hors des dimensions au travers d’une forme 

nommée primaire. Cette forme primaire est en-delà, au-dessus et au-delà et en-delà de ce qui 

est nommé l’anthropomorphisme. 
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Nous avons eu déjà l’occasion de vous dire que quelle que soit la forme, qu’elle soit fixe, comme 

en ce monde, qu’elle soit mutable selon les dimensions, il existe des représentations bâties de 

manière générale et des corps de manifestation qui sont toujours liés à une architecture 

semblable constituée d’un élément nommé la tête, d’un élément nommé un corps, de 

membres, dont le nombre est variable, pouvant se transformer en ailes ou encore, dans 

certaines expériences de la conscience, en ce que vous pourriez nommer des tentacules, des 

pinces, et non pas seulement des outils représentés chez vous par les mains. 

 

Vous savez pertinemment, même si vous ne l’avez pas vécu, qu’il existe, au-dessus de ce monde 

formel manifesté dans toutes les dimensions depuis la 2ème dimension jusqu’à la 21ème 

dimension, au-dessus de cela, la conscience est présente mais elle n’est plus 

anthropomorphisée car l’information est plus importante que le mouvement et que la forme. 

L’exemple que nous avions évoqué correspond d’ailleurs à la structure entière de votre corps 

d’Êtreté, c’est-à-dire, et j’ai nommé, la civilisation des Triangles.  

           

Au sein de cette civilisation des Triangles, il n’y a pas besoin d’être localisé au sein d’un système 

solaire, au sein d’une sphère de vie, mais bien plus autour de la Source. Ceci n’est pas une 

représentation mais est bien la réalité. Ce qui veut dire par là que la plupart des formes non 

anthropomorphisées se tiennent au plus près de la Source. Il s’agit bien sûr, aussi bien de Lord 

Métatron qui, vous le savez, n’a pas la forme d’un Archange habituel, que pour ce que j’ai 

nommé les Hayot Ha Kodesh ou encore la civilisation des Triangles. L’anthropomorphisme ou la 

forme est lié donc à sa plus simple expression, la plus simple expression étant celle de la copie 

conforme de la Source nommée Métatron et qui est, je vous le rappelle, un cylindre de Lumière 

vibrale blanche. La civilisation des Triangles n’est pourtant pas dépourvue de couleur, elle est 

juste dépourvue de forme anthropomorphisée car les mouvements et l’expression de la 

conscience n’en ont pas besoin en ce plan dimensionnel. 

 

Votre corps d’Êtreté est donc constitué, vous le savez, de briques élémentaires qui sont 

absolument identiques en toute dimension, en tout corps et en toute forme, du moins jusqu’à la 

21ème dimension. Dès la 24ème dimension, l’anthropomorphisme ne peut plus se réaliser. 

Toutefois il existe encore des formes que je nommerais primaires, dont la première des formes 

primaires, au-delà du cylindre de Métatron, est constituée des Hayot Ha Kodesh et des 

innombrables triangles qui constituent votre corps d’Êtreté et aussi votre corps physique, même 

si l’apparence est bien loin, au niveau de vos organes, des triangles archétypiels qui vous 

constituent au niveau de l’Êtreté. 

 

Le ralentissement de fréquence lié à l’expression et la manifestation de la conscience au sein de 

mondes que vous auriez tendance à nommer de plus en plus denses, plus vous descendez vers 

le carbone, n’est pas tout à fait exact mais je vous conseille de garder ce concept et cette 

représentation car cela vous aidera, le moment venu. 
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Le corps d’Êtreté, comme je viens de le dire, est donc commun à toutes les formes d’expression. 

Dès la 24ème dimension, la démultiplication de la forme originelle triangulaire d’où vous venez, 

avant même d’être la Source et avant même d’être ce que vous êtes en vérité, fait que votre 

constitution, même organique au sein de ce corps enfermé, porte en elle la mémoire, au sein de 

vos structures éphémères, qui a été cachée et enfermée, mais néanmoins toujours présente car 

il est impossible qu’il y ait la moindre manifestation de conscience si ce qui sous-tend la 

manifestation, c’est-à-dire l’Amour, n’existe plus. Il doit exister, même raréfié. 

 

Ce qui veut dire que toute conscience, quel que soit son état aujourd’hui sur la terre ‒ je parle 

bien sûr des humains-âmes, je ne parle pas de ce qui fut nommé les portails organiques ‒, tout 

humain-âme est donc porteur d’une âme transitoire. Les Libérés vivants ont transcendé cette 

âme qui s’est retournée vers l’Esprit, et le Feu de l’Esprit, nommé Feu Igné, a donc permis la 

résolution de ces antagonismes.  

 

Les impulsions ultimes de la Lumière marquées temporellement par la dernière date que nous 

vous communiquons aujourd’hui, est donc du 22 au 29 septembre.  

 

La modification de la conscience de nombre d’entre vous, mais pas de la totalité, vous 

permettra de vous rendre compte, dans peu de temps, qu’il ne sert à rien d’évoquer une 

moindre date parce que vous êtes porteurs de l’Éternité, et ayant vérifié que vous êtes 

antérieurs à la conscience, alors aucune date ne veut plus rien dire, même si dans le sens de 

l’histoire, nous vous avons suffisamment préparés et annoncé ce qui allait se dérouler et qui se 

déroule maintenant. 

 

Les impulsions finales de la Lumière qui se réalisent donc à cette date, entre le 22 et le 29 

septembre, et ce, je le répète, quelle que soit l’apparence des événements, quelles que soient 

les mystifications ou quelles que soient les révélations, n’y changera rien. L’un comme l’autre, la 

mystification, la souffrance, la peur, la révélation de la Lumière et de ce qui est antérieur à la 

Lumière aura la même implication ou la même incidence, c’est de révéler, de façon plus ou 

moins profonde et entière, les mécanismes qui permettent de constater que vous n’êtes pas la 

conscience. Il ne s’agit pas donc d’accepter cela, il s’agit de le vérifier et de le vivre par vous-

mêmes. 

          

Quelle est l’utilité, me direz-vous, de permettre cela avant l’Appel de Marie ? Vous le savez aussi 

depuis de nombreuses années, nous adaptons les stratégies entre les forces opposées à la 

Lumière et la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, car il s’agit d’un jeu. Bien sûr, 

pour vous, ce jeu n’apparaît pas comme un jeu et apparaît bien plutôt comme un enfermement, 

même si vous n’en avez pas conscience, étant donné que si vous n’avez pas vécu la 

supraconscience, que si vous n’avez pas vécu les phénomènes vibratoires, il vous était, jusqu’à il 

y a peu de temps, extrêmement difficile de demeurer dans la Joie éternelle de votre Présence 

comme de votre Absence. 
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Les rouages et les mécanismes qui sont mis en œuvre durant cette semaine sont des stratégies 

d’adaptation de la Lumière par rapport aux événements solaires, galactiques et terrestres que 

nous observons depuis notre point de vue. Ceci permettra, je dirais, non plus de faire venir plus 

de Lumière car je l’ai dit, il s’agit bien, réellement et concrètement, des dernières impulsions de 

Lumière, ce qui veut dire que quelle que soit la date de l’Appel de Marie, l’établissement de la 

Lumière sera presque complet, vous donnant à vivre des phénomènes de résistance au niveau 

collectif et non pas individuel. Des phénomènes que j’ai nommés de mystification ou encore de 

simulation de certains événements, inscrits aussi bien dans votre mémoire archaïque, ne 

dépendant ni de votre conscience ni de votre supraconscience, correspondant à ce qui est 

antérieur à la première forme et vous donnant aussi la capacité de ressusciter, quoi que vous en 

pensiez, quelle que soit votre densité, aujourd’hui au sein de ce monde, quelles que soient vos 

croyances ou quels que soient vos espoirs ou vos désespoirs. 

 

Le marqueur essentiel de cette transsubstantiation, nous vous l’avons dit, est la Paix, la Joie, 

liées aux Théophanies. Cette Paix et cette Joie sont inaliénables parce qu’elles ne fluctuent pas 

en fonction de ce que vit la personne et ne fluctuent pas en fonction de la réalité de l’instant de 

la supraconscience au moment donné où vous le vivez. La Paix et la Joie sont donc découplées 

d’un état de conscience donné. Vous expérimentez donc, pour certains, et expérimenterez cette 

Joie sans objet et cette Paix qui, comme vous le vivrez, ne dépend ni de votre santé, ni de votre 

humeur, ni de votre personne, ni de l’entourage, ni même de ce que vous pouvez souhaiter, 

imaginer, ou créer par la cocréation consciente, vous donnant là aussi à voir les mécanismes et 

les rouages que votre essence fondamentale est plus de l’ordre de la béatitude, de l’Amour 

infini, permanent et éternel, et ce, au-delà de toute forme manifestée en quelque dimension 

que ce soit, et même en rapport avec votre origine stellaire ou vos lignées stellaires. 

 

Il existe donc, réellement et concrètement, avant même l’Appel de Marie, une capacité à ne 

plus croire à la moindre histoire, au moindre scénario, parce que vous êtes rentrés chez vous 

même si ce corps persiste, même si les circonstances qui seront à vivre, nous ne vous l’avons 

jamais caché, risquent d’être terribles pour l’ego ou pour la personne. 

 

Le fait que nombre d’entre vous réagissiez à l’impulsion de la Lumière pour vous permettre de 

découvrir les rouages de ce qui n’est pas un passage, mais qui peut sembler en être un quand 

cela est vu et vécu depuis l’Infinie Présence, vous savez même qu’à ce niveau-là, au niveau de la 

Porte étroite, peut siéger ce qui est nommé le grand gardien du seuil, ce qui fut nommé, au sein 

de l’inconscient collectif, les ombres. Il faut traverser ces ombres, non pas par la volonté mais 

par un abandon complet à la Lumière. Si vous êtes abandonnés à la Lumière et que vous laissez 

l’Intelligence de la Vie œuvrer, vous confirmez par là le sacrifice de votre personne et êtes prêts 

à vivre l’explication, la compréhension de tous ces mécanismes dont nous avons parlé. Ces 

explications ne passent pas par le filtre du mental, ni même par le filtre du Soi, ils en sont 

indépendants même s’ils en sont le support, comme je l’ai dit. 
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Vous allez donc découvrir qu’au-delà des expériences, au-delà des états de conscience différents 

liés à la Joie comme aux Théophanies, se trouve quelque chose qui est antérieur à tout ça. N’y 

voyez pas ici de notion temporelle mais plutôt une notion de direction, une direction spatiale 

serait plus exact et plus précis que de parler de direction du temps.       

 

La non-localisation de la conscience au sein d’une forme, c’est-à-dire qui n’est pas inscrite dans 

un scénario, dans une histoire, fût-elle personnelle ou de l’enfermement d’un monde, vous 

placera de manière automatique au-delà des processus vibratoires, énergétiques, comme de 

toute histoire et de tout scénario, au Cœur du Cœur, c’est-à-dire à la source de la conscience et 

à la source de la manifestation. Ainsi se réalisera, nous l’espérons pour un nombre important 

d’entre vous, la Résurrection et la Libération avant même le processus final de l’ascension de la 

Terre qui, vous le savez, sera marqué par l’apparition du signe céleste. J’ai bien dit du signe 

céleste et non pas de ce qui pourrait apparaître en vos cieux en cette période, qui appartient 

indubitablement à l’histoire humaine, à la mystification, à la falsification. 

 

C’est justement en cela que dès que nous avons eu connaissance des plans établis pour 

certaines journées de cette période du mois de septembre, que les impulsions de la Lumière ont 

décidé d’être facilitées, aussi bien par la Confédération Intergalactique des Mondes Libres mais 

aussi en est-il du souhait de la conscience de la Terre, que vous pourrez parfois nommer 

Pachamama ou Gaïa, mais qui a exprimé le souhait que ces impulsions de Lumière finales 

surviennent avant l’Appel de Marie, afin d’alléger réellement et concrètement la simulation, la 

souffrance, et découvrir, malgré et surtout grâce à ces souffrances ‒ que nous n’avons à aucun 

moment voulues et décidées, ni vous-mêmes d’ailleurs ‒ qu’elles sont oblitérées par la 

puissance de la Joie et de la Paix. 

 

C’est ainsi que votre emplacement de conscience changera de façon irrémédiable pour nombre 

d’entre vous, sans effort, sans difficulté, dès l’instant où ce que j’ai nommé rouages et 

mécanismes vous apparaîtront, entre la supraconscience et la a-conscience, et vous permettant 

alors, si vous êtes suffisamment nombreux, d’aplanir, d’adoucir ce que j’ai nommé les peurs et 

qui, comme vous le savez, limitent l’expression et l’authenticité de l’Amour. 

 

Ce que je vous ai dit, donc, ne concerne pas la période qui est à vivre ‒ je ne peux pas aller plus 

loin que ce qui a été nommé impulsions multiples de Lumière venant de toutes parts ‒, c’est de 

constater, au décours de cette période, même si l’Appel de Marie devait survenir extrêmement 

rapidement après, c’est de vous permettre de demeurer dans cette Joie venant de la a-

conscience et non pas du Soi, qui réellement et concrètement mettra fin à la souffrance, quelle 

que soit la souffrance. La souffrance est bien réelle, et expliquée en votre monde de façon 

physiologique, et dépend, vous le savez, de votre système nerveux avant de dépendre de votre 

conscience. Le signal « souffrance » présent, en quelque circonstance que ce soit, ne pourra plus 

altérer la conscience et la Joie si vous vivez la Libération en cette période. 
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Je vous rappelle toutefois, et il a été suffisamment insisté là-dessus, que vous ne pouvez pas 

chercher, depuis la conscience ni le Soi, la a-conscience. Celle-ci se révèle d’elle-même dès que 

vous ne tenez plus au Soi ou au « Je suis », c’est-à-dire quand le témoin et l’observateur 

disparaissent d’eux-mêmes, simplement par retournement de la conscience, et il me semble 

que l’Archange Uriel vous a donné des éléments concernant cela et cette période. 

 

Rappelez-vous que là aussi, découvrir les rouages entre la a-conscience et l’expression de la 

supraconscience se fait de façon naturelle et spontanée dès l’instant où vous lâchez tout ce qui 

est connu ‒ le sens de lâcher n’est pas d’abandonner, le sens de lâcher n’est pas de se réfugier 

ailleurs que là où vous êtes, ici et maintenant, c’est-à-dire le champ d’expérience de votre 

conscience ordinaire qui est ce corps enfermé. 

 

Les impulsions ultimes de la Lumière occasionneront, bien sûr, un certain nombre d’événements 

au niveau de la Terre. Ces événements, quelle qu’en soit l’importance ‒ qui ne sont pas la fin 

des temps ‒ vous permettront, dans un cas heureux comme dans un cas malheureux, de 

découvrir que vous êtes de moins en moins affectés, perturbés ou entraînés par les événements 

apparaissant à la fois sur la scène de ce monde comme sur la scène de votre conscience ou de 

votre supraconscience, vous donnant à vivre que vous n’êtes rien de tout cela et que cela n’est, 

effectivement, qu’un jeu.       

Rappelez-vous aussi de certains intervenants qui vous ont parlé à la fois de la Joie, de la 

fainéantise, de l’humilité, de la simplicité et tant d’autres termes, ces derniers temps, qui, s’ils 

n’ont pas résonné au moment où ils ont été prononcés, vous apparaîtront d’une telle évidence 

au moment des impulsions de la Lumière. 

 

De par votre présence, pour nombre d’entre vous (je le répète, nous l’espérons toujours plus 

nombreux), vivant l’état de Libéré vivant, permettra d’adoucir la phase finale du dernier 

trimestre 2017. Ceci est capital, non pas qu’il y ait le moindre risque de réenfermement mais il 

ne sert à rien d’expérimenter la contraction de la conscience par la souffrance et la peur, mais 

bien plus de laisser cette conscience s’expandre jusqu’à l’Infini et disparaître d’elle-même. C’est 

ainsi que nombre d’entre vous, Libérés vivants à l’issue de cette période, pourront, non pas faire 

mais être de plus en plus cette Vérité, jouant le rôle à la fois de catalyseur, d’amortisseur, et de 

baume. 

 

Il ne peut rien être dit de ces mécanismes, je peux simplement vous dire que le temps sera 

remplacé par l’espace et que le temps ne vous apparaîtra plus comme une succession d’instants, 

c’est-à-dire la linéarité du temps sera, pour ces êtres-là, supprimée, vous donnant à voir que le 

temps n’est rien d’autre qu’un espace enfermé. Ainsi ont pratiqué les Archontes, cela vous avait 

été expliqué voilà fort longtemps, durant les Noces Célestes et après l’achèvement des Noces 

Célestes. 

 

Quel que soit ce qu’il vous sera donné à vivre en cette semaine, vous constaterez aussi, à l’issue 

de ce processus, que nombre d’éléments déjà en cours sur la terre atteindront un nouveau 
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palier dans la manifestation Élémentaire, à tous les niveaux des Éléments mais aussi au niveau 

des consciences humaines éphémères comme au niveau de ceux de nos frères et sœurs 

humains qui se sont attardés et installés benoîtement dans le Soi. 

 

L’humilité deviendra une forme de constante, sans effort moral, sans effort de conscience, sans 

attention exagérée. L’ensemble des éléments qui vous seront donnés à vivre en votre intimité, 

quelle que soit la dureté éventuelle de votre corps, de vos circonstances éphémères ou de 

l’humanité dans sa globalité, seront donc amortis autour de vous et ne permettront pas 

qu’autre chose que la Joie, autre chose que le sentiment et le vécu de la Liberté soient présents. 

Vous constaterez donc, les uns et les autres, parmi ceux d’entre vous qui auront vécu ces 

impulsions de Lumière de manière totale en leur intimité, parce que je ne vous cache pas que 

ces impulsions de Lumière, en plus des événements de simulation et de falsification, iront tous 

deux dans le même sens : accélérer le processus temporel de la Libération. 

 

Rappelez-vous que le temps est de l’espace enfermé. Il vous a toujours été dit qu’au-delà de ce 

monde le temps n’existait pas, qu’il n’y avait ni passé, ni présent, ni futur, au sens où vous le 

concevez et le vivez. Bien sûr, cela est des mots, le temps existe mais il n’est pas le temps que 

vous connaissez. Dans les mondes libres, le temps n’est rien d’autre que de l’espace, vous 

amenant à constater qu’il n’y a ni espace ni distance et que tout se joue, effectivement, dans le 

même temps unifié, même s’il y a, non pas des distorsions mais des distances qui ne sont pas 

des distances de temps mais simplement d’espace. Ainsi sont constituées les dimensions. Il en 

sera de même pour votre conscience. 

 

Ceci explique aussi, pour nombre d’entre vous et ce depuis de nombreux mois, que nous vous 

ayons expliqué que certaines résistances, même chez le Libéré vivant, sont apparues. Nous vous 

avons donné des repères concernant les atteintes des chevilles, les atteintes et les douleurs au 

niveau des Portes, et plus récemment les problèmes dits vasculaires concernant la tête. Ceci 

donc vous a permis d’observer et de constater par vous-mêmes, surtout si vous en avez été 

affectés, et en constatant cela, de rentrer plus dans la Joie, dans l’Abandon, dans le sacrifice. Les 

ultimes impulsions de la Lumière réaliseront, à une autre octave, ce qui a été déjà vécu pour 

nombre d’entre vous lors de l’installation et de la perpétuation des Théophanies. 

 

Nous avons tant insisté sur la notion de Paix et de Joie, d’Enfance et d’humilité, qu’après les 

ultimes impulsions de la Lumière, ceux qui seront libérés constateront qu’ils ne peuvent être 

rien d’autre que des enfants avec le sourire aux lèvres, quel que soit l’événement survenant en 

ce corps, en votre environnement ou à l’échelon global de la terre. La Joie, témoin de l’Amour, 

est l’opposé de la peur. La Joie sans objet viendra mettre fin aux ultimes réticences, aux ultimes 

peurs, non seulement pour les frères libérés mais, je peux le dire, pour l’ensemble de 

l’humanité. Bien sûr les étapes du Choc de l’humanité, qui eux seront complets au moment et 

après l’Appel de Marie, vont déjà se déclencher en certains endroits, en certains lieux, en 

certains groupes, en certaines croyances et chez certains croyants, amenant à relativiser et à 

devenir, dans tous les sens du terme, plus légers et plus présents. 
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Rappelez-vous aussi que vous n’avez rien à entreprendre, rien à faire, si ce n’est d’avoir des 

temps disponibles intérieurs pour ce qu’il se déroule. Cela ne gêne en rien, sauf si l’injonction de 

la Lumière est telle, ou si ce qu’il vous est arrivé durant ces semaines ou ces mois écoulés vous a 

figés dans un lit, dans une maladie, dans une souffrance ou dans une perte. Ce qui s’est produit 

de détestable dans votre vie, dans votre corps pour certains d’entre vous, trouvera une large 

explication et une large récompense, si je peux dire, se traduisant par une Joie qui viendra 

mettre fin à la souffrance, à la perte ou à tout déséquilibre vécu au sein de la personne, allant, 

pour certains d’entre vous, jusqu’à ce qui pourrait être nommé, de votre point de vue 

éphémère, un miracle.  

 

Ces miracles pourront concerner aussi bien l’emplacement de votre conscience que la santé de 

votre corps, mais la finalité n’est pas là, bien sûr, mais de laisser la Joie émerger du fait d’être 

libéré et de ne plus présenter de résistances, d’habitudes ou de mémoires. La résilience sera à 

ce moment-là, pour ces nombreux frères et sœurs humains, la vérité. Cette vérité sera 

contagieuse, non pas par le faire mais bien par l’état, si je peux dire, qui n’en est pas un, de 

Libéré vivant ou de Jnani. 

 

Ce que j’ai dit ne représente pas d’urgence, parce que pour l’instant, cela peut vous sembler 

être une promesse ou un espoir, mais quand cette semaine sera écoulée, vous comprendrez ce 

qui se joue, vous en aurez vu les rouages, les mécanismes, et sur l’écran de ce monde, la plupart 

de l’humanité comprendra et saisira qu’il se vit un processus qui n’a rien à voir avec un 

processus usuel, même extrême.  

 

Nombre de frères et sœurs humains seront dans une confusion. Ne jugez pas, ne condamnez 

pas, mais sachez que même ces confusions consécutives aux dernières impulsions de la Lumière 

ne sont là que pour entraîner la résilience et l’ouverture de ce qui doit s’ouvrir, 

indépendamment de toute volonté humaine personnelle et de toute histoire, personnelle 

comme collective. 

 

Quel que soit l’emplacement de votre conscience en ce jour, vous pourrez, après la succession 

de ces événements, vous rendre compte par vous-mêmes de l’inutilité de la souffrance et que 

dès l’instant où vous avez vu le jeu et ce qui se passe en amont du jeu, ne laissera plus de 

possibilité de doute, de croyances, d’habitudes, de mémoires. Ainsi est la liberté individuelle du 

Libéré vivant, assistant, comme je l’ai dit, à des miracles, en vous comme autour de vous, liés 

non seulement à l’Intelligence de la Lumière, de l’Amour et de la Grâce, mais au dévoilement, si 

je peux dire, de l’Absolu qui a toujours été là. 

 

Voici les éléments concis et précis, du moins au plus qu’il soit possible, qu’il m’a été demandé de 

vous donner. 
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Bien-aimées Semences d’étoiles, enfants de la loi de Un, accueillons-nous réciproquement en la 

Joie éternelle de la conscience qui a retrouvé et qui retrouvera l’unique cause et l’unique 

support de la conscience, en quelque forme et monde que ce soit. 

 

… Silence… 

 

Je suis Anaël Archange, que la Paix, l’Amour et la Lumière se révèlent éternellement en chacun 

de vous.  À toujours, au revoir. 

 

******** 
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OMA 

Partie 1 - Questions/Réponses 

Septembre 2017 

 
Eh bien chers amis, je suis toujours très content de vous retrouver et de vous voir aussi présents 

à vous-mêmes, et je suis venu parmi vous, comme d’habitude, pour répondre à vos 

innombrables questions, tout en sachant que vu la période à laquelle nous sommes arrivés, mes 

réponses seront peut-être plus directes concernant ce que vous êtes en vérité et en éternité. 

Tout d’abord permettez-moi de vous présenter toutes mes bénédictions, de vous donner tout 

l’amour du monde, des mondes, et de nous installer tout d’abord dans le silence de la 

Théophanie quelques instants, avant d’écouter ce que vous avez à me demander et ce que, de 

mon côté, j’ai à vous dire pour préparer au mieux, si je peux dire, le dernier trimestre de cette 

année 2017. Alors tout d’abord, nous nous installons dans nos cœurs, en silence et en paix. 

 

… Silence… 

 

Eh bien mes chers amis, nous allons pouvoir rentrer dans vos questionnements. Vous avez vu, je 

vous ai dit que vous allez bientôt rentrer dans le dernier trimestre, au mois d’octobre, de cette 

année 2017, et comme nous vous l’avions évoqué, aussi bien Marie que moi, que d’autres, que 

vous étiez rentrés de plain-pied dans le processus de libération collective de la Terre et de 

l’ascension de la Terre, et votre libération personnelle, depuis le mois de mars de cette année. 

Et tout ce qui avait été prophétisé, prédit, annoncé, depuis des temps immémoriaux, se déroule 

en direct, je peux dire, dans votre vie et dans ce que vous pouvez observer à la surface de ce 

monde. Alors vous vous doutez bien, comme nous vous l’avions toujours dit, que ce qui se passe 

à l’extérieur, vous l’avez constaté, se passe aussi à l’intérieur, c’est-à-dire que toute la 

dynamique de l’ascension de la Terre et de votre libération se conjugue à l’instant présent, et 

que tout ce qui se déroule dans votre vie, dans votre intimité, comme à l’échelon du collectif de 

l’humanité, c’est exactement ce qui avait été annoncé de tout temps.  

 

Vous êtes en période finale de la révélation de qui vous êtes, de ce qu’est ce monde, de ce que 

sont les dimensions, et de là où est la Vérité. Et d’ailleurs, durant les espaces que nous avons en 

commun, à ma suite, dans les jours suivants, vous aurez des intervenants qui n’ont plus rien à 

voir ‒ qui n’ont jamais eu, d’ailleurs, à voir, au niveau de l’incarnation sur ce monde ‒, qui 

viendront vous déclamer, si je peux dire, et proclamer la vérité de ce qui se déroule. Quant à 

moi, je me situe, comme vous le savez, toujours au plus proche de votre humanité, afin de vous 

aider à solutionner ce qui peut encore, dans cette période de joie extrême qui arrive, vous 
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interroger et vous questionner, au sein de votre histoire comme au sein de ce qui se déroule sur 

terre. Alors je suis avec vous et nous allons passer du temps ensemble à essayer de progresser 

en l’installation de votre vérité et de la Vérité éternelle. 

 

Alors j’écoute d’abord, si tu veux bien chère amie, les questions qui ont été écrites par les frères 

et les sœurs qui sont ici, ou qui sont pas ici, et après, nous passerons dans un second temps au 

questionnement, on va dire, oral. Mais je précise que quand tu as lu une question et que j’y ai 

répondu, si vous avez d’autre interrogation dans le même style que cette question, n’hésitez pas 

aujourd’hui à m’interrompre, à me couper la parole et à questionner encore plus, parce que là, 

je crois que vous êtes aujourd’hui à peu près, ou précisément, au milieu de votre mois de 

septembre, et donc on peut dire qu’avant l’apothéose finale, il vous reste quinze jours de 

préparation, si tant est que vous pensiez encore avoir à vous préparer. La seule préparation, 

vous le savez, c’est la fainéantise, c’est la Joie, c’est la Paix, c’est la Voie de l’Enfance, et c’est 

l’Autonomie et la Liberté.  

 

Alors s’il vous semble exister des questions pour résoudre encore cette forme d’équation, qui 

est une évidence quand vous y êtes, alors nous vous écoutons et nous écoutons tous ensemble 

ce que vous avez à demander. 

 

Je te laisse la parole. 

        

Question : j’ai deux questions concernant ma guidance. Suite aux songes prémonitoires que je 

fais depuis trente ans, je publie sur mon site des écrits venant de moi ou de personnes qui 

écrivent des textes dits spirituels. Je crois opportun de divulguer ces connaissances en ces 

temps. D’après vos dernières interventions, j’ai cru comprendre qu’il fallait arrêter d’informer 

car cela conduirait à aigrir les humains. J’ai obtempéré mais je ne suis plus certain de bien 

faire. Ai-je agi de façon appropriée ?     

 

Cher ami, qui, mieux que toi, peut le savoir ? Soit tu obéis à une impulsion intérieure, une 

intuition si tu préfères, ou une évidence, soit tu te conformes à ce que nous avons dit, et la 

façon dont tu exprimes cette question, c’est effectivement que tu n’es pas sûr de toi. Alors je 

vais le répéter, mais c’est à toi de te le prouver, et de le trouver à l’intérieur de toi : vous n’avez 

besoin de rien, dans cette période qui a démarré, je crois, et comme je vous l’avais dit et comme 

Marie vous l’a confirmé, au début du premier trimestre de l’année 2017. Plus les jours, les 

semaines, les mois sont passés, plus les évènements intérieurs, qui ont certainement soit mis en 

joie, soit déstabilisé d’autres parmi vous, ou les évènements aussi extérieurs, sont là pour une 

seule chose, vous faire rentrer en votre éternité, en le Cœur du Cœur. Les Théophanies ont 

réalisé la même chose.  

 

Alors bien sûr, vous avez des frères et des sœurs incarnés qui sont peut-être ignorants des lois 

spirituelles, des chakras, des Étoiles, des Portes, de toute forme de connaissance. Aujourd’hui et 

chaque jour ça va être de plus en plus vrai, vous n’avez besoin de rien, si ce n’est de ce que vous 
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êtes et qui vous est, si vous ne le connaissez pas, inconnu. Alors soyez prêts, comme ça a été dit 

par d’autres intervenants, pour l’inattendu, parce que vous ne pouvez pas, avec votre 

recherche, avec même les moyens modernes qui existent, vous allez effectivement pouvoir 

retrouver d’innombrables connaissances, même cachées ou perdues, mais cela aujourd’hui ne 

sert à rien. Allez directement en ce que vous êtes. Vous ne pouvez vous appuyer ni sur votre 

histoire, ni sur les connaissances même les plus hautes que vous puissiez penser. Je pense par 

exemple aussi bien à des écrits antiques de l’Inde qui exprimaient la vérité de l’Advaïta Vedanta, 

je pense aussi bien à même des canalisations ou des textes de frères et de sœurs qui étaient 

incarnés et qui ont été des guides, si je peux dire.  

 

Alors là, par exemple, dans cette question, tu parles de guidance. La guidance évoque soit la voix 

intérieure, soit un être avec lequel tu es en contact, soit ton intuition, soit tes connaissances. 

Mais la meilleure des guidances, aujourd’hui, c’est de laisser être l’Éternité, c’est-à-dire de 

laisser émaner la spontanéité, l’inattendu, et non pas de référer cela à quelque connaissance 

que ce soit. Bien sûr nous aussi nous vous avons donné d’innombrables connaissances, mais à 

vivre en particulier au niveau de votre corps, que ce soit la terminologie des Étoiles, des Portes, 

des chakras, des nouveaux corps et même du Cœur du Cœur. Mais tant que ça reste extérieur à 

vous, ça ne nourrit que le mental. Or aujourd’hui, et déjà depuis début août, et je l’ai dit, je 

crois, y a un peu plus de deux semaines, vous êtes rentrés dans les temps de l’évidence de la fin 

des temps.  

 

Il faut vraiment être aveugle ou être dans le déni pour imaginer que toute cette farce de 

l’incarnation va se terminer avec un nouvel âge. Bien sûr, vous avez d’innombrables frères et 

sœurs qui sont persuadés que tout va devenir, par la Lumière, extrêmement magnifique sur 

cette terre. Ils sont dans le déni total de ce qui se déroule. Il n’est pas question de croire ce que 

nous vous avions dit à l’époque ni maintenant, mais d’observer par vous-mêmes ce qui se 

déroule de manière très concrète, très palpable, partout sur la terre. Ce n’est pas parce que 

vous êtes privilégiés encore, selon les pays où vous êtes, que ça va durer l’éternité. Et quand je 

parle volontairement du dernier trimestre de l’année 2017, tenez-vous prêts à l’inattendu, 

tenez-vous prêts à tout ce qui vous a été annoncé, pas seulement par nos voix mais par toutes 

les prophéties, parce que toutes, sans aucune exception, correspondent aux temps actuels, et 

surtout dans le dernier trimestre de l’année 2017.  

 

Alors vous n’avez rien à connaître, vous n’avez rien à anticiper, vous n’avez pas à vous prémunir 

de quoi que ce soit. Ça, c’est l’ego, c’est la personne qui cherche une guidance extérieure. Il est 

temps de revenir à l’Éternité, il est temps de faire cesser les bavardages, il est temps de vous 

retrouver au-delà de toute guidance, au-delà de tout frère, au-delà de votre présence au sein 

d’un corps éphémère, ces choses que certains d’entre vous vivent déjà avec abondance et que 

d’autres s’apprêtent à vivre. Alors il faut déblayer devant vous, ne rien garder, ne rien conserver 

de ce qui est derrière, ne pas regarder à gauche ou à droite, ni devant. Regardez-vous au 

dedans, regardez qui vous êtes, même si vous ne le voyez pas, et ainsi le point de vue changera 
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de lui-même. Vous n’avez plus à réfuter, vous n’avez plus à accumuler des expériences, même 

fantastiques, parce que tout cela est ce que vous êtes.  

 

Donc y a un ultime retournement, non pas de l’énergie, non pas de la vibration non plus, mais 

directement de votre conscience, en vous plaçant en votre éternité qui est quelque part au 

milieu de votre poitrine, dans ce que nous avons nommé le Cœur du Cœur, l’instant présent, 

l’Ultime Présence, l’Infinie Présence, la Demeure de Paix suprême, le Feu Igné, la Couronne du 

cœur, la Couronne radiante. Tout ça, ce sont des mots, et bien évidemment vous avez des mots 

qui sont différents dans toutes les langues et même en chacun de vous. Dépassez tout ça parce 

qu’aujourd’hui, il n’y a pas besoin de nommer, il n’y a pas besoin de rendre témoignage à votre 

éphémère de ce que vous vivez. Il y a juste à vivre la vie en ce qu’elle vous présente, que ce soit 

dans les contrariétés, dans les évènements qui vous semblent opposés à la Lumière, parce que 

la Lumière est tellement dense maintenant, que même les choses les plus opposées, en 

apparence, à la Lumière, concourent au retour de la Lumière et à son évidence pour l’ensemble 

du collectif de l’humanité.  

 

Bien sûr, je vous l’ai dit, je l’ai redit et je le re-redis, ne cherchez pas de jour ou de date parce 

que nul ne peut connaître la date précise. Simplement, et je redis ce que j’ai dit y a un peu plus 

de deux semaines, Nibiru a fini son virage derrière le Soleil, sa vitesse étant bien sûr toujours 

variable ‒ bien sûr nul ne sait quand elle deviendra visible. Et vous savez que le critère majeur, 

dans le déroulé chronologique que nous vous avions dévoilé, même si cette chronologie n’était 

pas respectée formellement parce que ça sera adaptable et adapté en fonction de ce qui est 

trouvé, non pas à votre petit échelon mais au niveau de ce qu’il peut rester des bribes de 

contrôle du mental humain et des habitudes, comme nous l’avons dit, des habitudes que vous 

prenez et que nous prenons tous quand nous sommes à la surface de ce monde.  

 

Alors le plus urgent, c’est pas de dire ce qu’il faut faire ou pas faire, parce que comme avait dit 

Osho, il n’y a rien à faire, il n’y a rien à sauver, il n’y a rien à perdre, simplement redécouvrir la 

Vérité, sans fards ni faux-semblants, sans histoires de dimension, sans histoires de tout ce que 

nous vous avons raconté, qui est vrai mais qui ne vous concerne plus en cet instant. La seule 

chose qui vous concerne, c’est l’Amour. Cet Amour qui ne connaît ni forme, ni histoire, ni 

condition, ni énergie même, ni même vibration. C’est ça que vous êtes, tout le reste, je n’ai pas 

dit que ça n’existait pas, bien sûr, votre porte de votre maison, elle existe toujours, vous la 

traversez pas, n’est-ce pas ? Mais détournez-vous de tout ça, faites ce que vous avez à faire, 

c’est-à-dire ce que la Vie vous donne à faire dans cette période. Mais ne cherchez rien, soyez 

authentiques, et pour être authentiques, autonomes et libres, vous n’avez besoin d’aucun alibi, 

vous n’avez besoin d’aucune histoire, vous n’avez besoin d’aucune progression ni d’aucun but, 

puisque cela est là. C’est cela qu’il faut réaliser.  

 

Donc ce que tu as fait, que ça soit toi qui aies choisi ou la Lumière, peu importe, mais dès que 

s’exprime un regret ou un doute, tu peux être sûr que c’est la personnalité qui s’exprime et pas 

la Lumière. Donc ce que je peux te dire, c’est que là aussi, dans ce que tu as décidé, chaque 
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chose est à sa place. Et même ce qui peut vous sembler aujourd’hui, pour chacun d’entre vous, 

comme le plus intolérable dans votre histoire familiale, personnelle, dans votre corps, est très 

exactement et plus que jamais exactement ce qui est nécessaire, non pas pour guérir ‒ y a rien à 

guérir ‒, mais pour accepter la vérité de qui vous êtes dès l’instant où vous tournez votre point 

de vue, votre regard intérieur, uniquement sur votre cœur. Je l’ai dit, que vous vous tapiez la 

poitrine, que vous vous mettiez des cristaux, que vous alliez vous coller à un arbre maître, que 

vous fassiez cet amour mystique avec un dragon ou un gnome, ça n’a aucune espèce 

d’importance, ce ne sont que des médiums, même votre corps, ce ne sont que des supports 

pour recouvrer la totalité de votre vérité.  

 

Et cette vérité-là, elle ne s’accompagne pas d’histoire, de karma, vous le savez, mais c’est 

aujourd’hui de plus en plus vrai pour chacun de vous et surtout pour ceux d’entre vous, frères et 

sœurs, qui n’avez rien vécu, qui ne croyez en rien, parce que c’est là que vous êtes les plus 

disponibles pour le présent et pour votre Présence. Y a besoin de rien d’autre, tout le reste, 

dorénavant, ne fera que vous encombrer et nous encombrera aussi, parce que quand nous 

venons à votre rencontre, tout ça c’est des fatras de croyances, de préjugés, d’extériorisation de 

manifestations en ce monde, mais qui n’est pas la Vérité. Alors il est grand temps aujourd’hui, 

plus que jamais, avant le 1er octobre et avant même, je dirais, la fête des Archanges, bon à 

quelques jours près c’est la même période, hein, mais surtout d’accueillir, dans la Voie de 

l’Enfance et dans la spontanéité.  

 

C’est là qu’est la Joie. La Joie, elle pas dans les connaissances, même les plus sublimes, de la 

mécanique des mondes libres, elle est pas dans le fait, aujourd’hui, de retrouver vos lignées ou 

votre origine stellaire. Ce que vous retrouvez est bien antérieur à tout ça, c’est le souffle de 

l’Esprit, c’est le Feu Igné, c’est l’Impersonnel, c’est le Chœur des Anges, le Paraclet. Y a pas 

besoin de connaissances pour ça, parce que toutes les connaissances que vous mettrez au-

devant, en espérant trouver cela, ne feront que vous encombrer et nous encombrer, et 

encombrer, je dirais même, et sous forme de résistances, la progression d’Hercolubus ou 

Hercobulus, comme vous voulez, ou Nibiru, vous l’appelez comme vous voulez. Alors j’écoute la 

deuxième question. 

 

Question : depuis vingt ans, j’ai des songes dans lesquels j’ai un travail de guide : guide de 

montagne, conducteur de bus, pilote d’avion pour évacuer des humains, dirigeant ou 

responsable d’une équipe… Entre autres, il m’a été montré une grande ville rasée par un feu 

nucléaire. Je devais mettre des humains en sécurité, à l’abri des radiations, constater les 

dégâts, et éventuellement reconstruire. 

 

Reconstruire quoi ? Mais c’est des rêves de pacotille ça. Reconstruire, non. Vous aurez 

effectivement, et ça nous vous l’avons dit avant la question, que vous seriez nombreux à servir, 

à aider, durant les 132 jours, ça c’est vrai, mais aujourd’hui, avant que l’Appel de Marie ait lieu, 

oubliez tout ça, oubliez vos lignées, soyez vierges, si je peux dire, soyez humbles. Quoi qu’il y ait 

à faire, ce n’est pas ici et maintenant, c’est dans un autre état. Bien sûr que beaucoup d’entre 
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vous ont fait des rêves comme ça déjà depuis d’innombrables années. Interrogez les frères et les 

sœurs. Combien parmi vous depuis vingt ans, ont rêvé de catastrophes, de tsunamis. Alors est-

ce qu’ils sont arrivés, ces tsunamis ? Pas encore. Ne devancez pas le plan. Le plan, si on peut 

parler de plan, dans l’objectif de la Libération, votre libération, et de l’ascension de la Terre, 

nous vous l’avons toujours dit, tout était accompli, il restait simplement à le matérialiser en 

fonction de l’avance de Hercobulus, c’est tout.  

 

Donc quand j’entends le mot guidance, quand les rêves qui sont décrits avant la question ne 

parlent que de ça, je peux t’assurer que quels que soient tes potentiels, et je n’en doute pas, il y 

a avant tout un ego spirituel qui a un besoin de reconnaissance. Les choses se font 

spontanément, guidées par l’Esprit et la Lumière, il n’y a rien à anticiper, il n’y a rien à prévoir, et 

il n’y a rien non plus à projeter à l’extérieur, même si les rêves le disent. Sans ça, vous vous 

démontrez à vous-mêmes, et c’est une preuve patente que la personne est encore présente et 

qu’elle projette, imagine, un futur, une aide, et guider les autres. J’ai dit à de nombreuses 

reprises à certains frères et sœurs de s’occuper de leurs fesses. Comme j’ai dit, à d’autres 

reprises, que vous ne pouviez pas rester le cul entre deux chaises ou avec la main qui tient les 

cacahuètes dans le bocal.  

 

Il vous faut lâcher tous vos repères et tout ce qui est connu. Non plus, comme je disais, selon le 

principe de notre cher Bidi, de la réfutation, mais dans l’innocence de l’instant présent, parce 

que tout se déroule là. Et quand je dis que tout se déroule là, vous constaterez que dans votre 

cœur, rien ne se déroule, parce que la Paix se suffit à elle-même, que la Joie et le silence sont la 

seule et unique Vérité qui vient transcender toute histoire, tout rêve, toute personne et tout 

sentiment d’avoir besoin d’aider ou de guider. Donc aujourd’hui, je vais vous renvoyer à vos 

ultimes failles qui n’ont pas été vues, même à travers vos rêves.  

 

Alors j’écoute la question qui vient après ce rêve qui est très éloquent, là aussi. 

 

Question : … suis-je pris dans des illusions de mon ego, ou dois-je comprendre des missions 

allant dans le sens de mes songes ? 

 

Voilà pourquoi j’ai répondu avant qu’elle donne la question. Elle a sa réponse avant. C’est très 

clair. Dès qu’il y a, aujourd’hui, dès qu’il y a personnification, dès qu’il y a forme au détriment du 

cœur, ça veut pas dire que quand vous voyez par exemple un elfe, vous sentez pas le cœur, mais 

qu’est-ce qui se passe maintenant, depuis le début août, et de façon de plus en plus insistante ? 

C’est que même si vous voyez, même si vous échangez avec un elfe, un dragon, un arbre maître, 

avec un frère ou une sœur, le plus important, c’est pas les mots, c’est pas les formes, c’est là, 

c’est la poitrine, c’est ce qui se déroule dans votre cœur, pas les mots employés, pas les formes 

que vous voyez. Donc dans les rêves aujourd’hui, je peux vous dire : ne perdez plus du temps à 

essayer de comprendre, vivez ce qu’il y a à vivre. Et d’ailleurs, dans la question qui a suivi le 

rêve, c’est exactement cela, donc j’ai déjà répondu. 
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Question : quelle conséquence peut-il y avoir sur un nouveau-né à qui on a changé le sang dès 

la naissance et qu’on a séparé de sa mère pour une longue période d’hospitalisation ? Il s’agit 

d’un homme de 53 ans qui « craque » suite à un licenciement. 

 

Oh mais vous avez d’innombrables raisons de craquer, que ce soit parce que le mari ou la 

femme il est parti, que ce soit parce que vous souffrez, mais vous pouvez aussi craquer parce 

que vous êtes en joie. Et ce que je disais juste précédemment, dans les contacts avec les peuples 

de la nature, vous êtes de plus en plus nombreux à sentir que ce qui est important, c’est pas de 

voir l’elfe, d’échanger avec elle avec les mots, c’est uniquement ce qui se passe sur ces lieux ; 

donc ça devient, là aussi, impersonnel. Donc vous ne pouvez pas être Absolus, libérés vivants, 

c’est-à-dire dans l’impersonnel, et continuer à nourrir le personnel.  

 

Donc là, aller chercher dans le passé, pour cet homme de 53 ans, bien sûr qu’y a une causalité, 

mais la Joie et l’Amour aujourd’hui, la Lumière avec la telle intensité, elle vous appelle à la 

Grâce, pas à l’explication, elle vous appelle à l’évidence du cœur, à l’évidence de l’Amour, pas à 

des justifications. Donc acceptez, si la vie vous fait craquer, de descendre et pas de réagir. II vous 

faut agir, bien sûr, si c’est le corps qui est concerné, mais si ça concerne votre psyché, votre ego, 

c’est-à-dire votre personne, vous n’aurez plus aucun espace de solutionnement à l’intérieur de 

la personne dès le 1er octobre. Là je ne peux pas être plus précis.  

 

Je vous ai pas annoncé la visibilité de Nibiru le 1er octobre, hein, ne me faites pas dire ce que j’ai 

pas dit. Peut-être qu’elle sera visible avant et peut-être après, même. Mais la qualité de votre 

Présence, l’intensité de votre éternité, l’intensité de l’Amour et de la Lumière, devient telle qu’il 

vous faudra vraiment beaucoup d’efforts pour maintenir un statu quo quelconque, que ce soit 

dans une relation, que ce soit dans une profession, que ce soit dans vos croyances ou vos alibis 

spirituels. Tout ça va s’effondrer, et c’est déjà le cas pour nombre d’entre vous, n’est-ce pas ? 

J’espère que nous aurons des témoignages après, à l’oral.  

 

Donc pour cette personne, qu’est-ce qui se passe en fait ? Plus la Lumière est là, plus l’Éternité 

est présente, plus l’éphémère qui veut se maintenir devient pénible. Encore une fois, ça ne veut 

pas dire qu’il faut lâcher mari, femme, enfant, travail, je n’ai jamais dit ça. C’est le point de vue, 

c’est-à-dire d’où vous voyez l’éphémère, qui fait la différence. Si vous le voyez depuis votre 

personne, je peux vous garantir que maintenant, ça va aller de mal en pis. Si vous avez changé 

de point de vue, dans tous les sens, c’est-à-dire en tant qu’emplacement de conscience mais 

aussi dans votre façon de voir, de ressentir et de vivre, si vous lâchez, sans vous détourner, sans 

ignorer ce qui se déroule sur l’écran de votre conscience ordinaire, mais si vous admettez qu’il y 

a quelque chose qui vous est inconnu et qui est là ‒ et qui n’a pas besoin de votre personne, de 

vos stratégies, de vos connaissances, de votre mental, de vos émotions, de votre histoire ‒, alors 

la Grâce va devenir de plus en plus opérante à travers le Feu Igné. Et quelles que soient les 

circonstances de votre vie, vous ne serez plus emportés par votre personnage, vous demeurerez 

établis de plus en plus fermement dans l’instant présent, dans l’ici et maintenant, dans la Vérité 

enfin. 



8 

 

Donc ce que je peux conseiller, de manière globale, même si dans certaines questions 

j’apporterai des réponses, il est évident que maintenant, la seule véritable réponse, éternelle, 

c’est vous. Mais non pas vous dans votre histoire, non pas vous dans votre corps, dans vos 

souffrances ou dans vos petites joies, mais vous en votre éternité, c’est-à-dire dans votre corps 

d’Êtreté qui, je vous le rappelle, est présent, que vous le sentiez ou pas. Par contre, vous vous 

doutez bien que si vous résistez d’une manière ou d’une autre, et même le plus souvent de 

manière inconsciente, ne serait-ce que par ce que nous vous avions dit, durant le mois de juin et 

juillet, c’est-à-dire la force des habitudes, la force des habitudes des gestes répétitifs, des choses 

qui se font quasi automatiquement dans votre vie, et qui étaient utiles et importantes, 

aujourd’hui n’ont plus aucune importance ni aucune utilité. Vous allez d’ailleurs vous en rendre 

compte très très vite, si ce n’est pas déjà le cas.  

 

Donc si ce frère est en train de craquer parce qu’il a perdu un travail et qu’il pense que ça le 

renvoie à quelque chose qui remonte à plus de cinquante ans, il est encore soumis à l’histoire. 

Or le seul baume définitif, aujourd’hui, c’est de ne plus être tributaire de l’histoire tout en vivant 

l’histoire que la Vie vous donne à vivre. Et s’il y a une perte importante, même si vous en 

souffrez, et surtout si vous ne comprenez rien et en souffrez, c’est que pour vous, comme pour 

l’autre, d’ailleurs, ou pour la situation, c’est ce qu’a trouvé la Lumière, dans son Intelligence, 

pour accepter la Liberté, même si c’est au travers de vos pleurs, de vos récriminations ou de vos 

souffrances. Rappelez-vous ce qu’ont dit nombre de sages : tout ce qui doit arriver arrivera, quoi 

que vous fassiez, tout ce qui ne doit pas arriver n’arrivera pas, quoi que vous fassiez. Et 

aujourd’hui c’est immédiat, y a pas de latence, vous n’avez pas besoin de temps pour vérifier si 

c’est vrai, ça vous tombe dessus tous les jours, à chaque occasion, même en faisant la vaisselle, 

pas seulement dans les Théophanies.  

 

Les Théophanies perpétuelles et spontanées, même si nombre de frères et de sœurs ne savent 

pas ce que c’est, ils n’ont pas de nom à mettre dessus mais le fait de le vivre une fois, surtout 

avec une telle intensité, change radicalement votre point de vue. Vous ne pouvez plus changer 

votre point de vue depuis la personne. Vous n’êtes plus il y a trente ans, vous n’êtes plus en 

2009 comme avec les Noces Célestes, vous n’êtes plus en 2011 comme lors de la libération du 

noyau cristallin de la Terre, vous n’êtes plus dans les assignations vibrales, vous n’êtes plus dans 

les tournicoti tournicota, vous n’êtes plus dans les lignées, vous êtes dans la Vérité, que vous le 

voyiez ou pas. Et la Vérité, elle n’attend que vous, elle n’attend pas des scénarios, des histoires, 

des rêves, même si je continue à répondre à vos rêves, mais je vais être beaucoup plus incisif.  

 

Tout ça est un jeu. Et d’ailleurs c’est ce qu’ont dit tous les grands frères et les grandes sœurs 

présents et passés qui ne sont pas allés seulement, comme je l’ai fait lors de ma dernière 

incarnation, dans le Soleil, mais qui ont vu après la Lumière, vous disent la même chose. Mais 

aujourd’hui, chacun d’entre vous, dès qu’il dépose son fardeau au pied du Christ, ou de 

Bouddha s’il préfère, ou de Mahomet ou de qui vous voulez, peu importe, dès que vous 

acceptez de lâcher, la Vérité éclate littéralement. Si vous souffrez, c’est que vous résistez au 

changement, vous résistez et vous ne voulez pas perdre vos habitudes. Vous n’aimez pas 
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l’inattendu, et quelque part vous n’aimez pas la Vérité. Et c’est d’ailleurs les plus grands 

chercheurs de vérité qui n’aiment pas la Vérité, parce que y a rien à chercher, et ça, on vous l’a 

dit combien de fois ? Soyez humbles et soyez fainéants, et le silence et la Paix sont là, et votre 

vie se déroulera sans que vous interveniez.  

 

Bien sûr vous agirez, bien sûr vous serez amenés parfois à crier, à pleurer, mais ça n’a aucune 

espèce d’importance. Vous ne serez plus identifiés ou projetés dans ce qui ne fait que passer. 

Vous verrez clairement, non pas votre vie ni vos vies passées, mais vous verrez clairement la 

Vérité et l’Amour, parce que vous le serez devenus intégralement. Et ça, c’est une Joie qui ne 

peut ressembler à aucune autre. Aucune connaissance, même la plus élevée, par exemple 

métatronique, les clés métatroniques, les civilisations multidimensionnelles qui explorent en 

même temps une forme dans telle dimension et dans toutes les dimensions, c’est-à-dire qu’il y a 

un Triangle qui devient un Aigle qui devient un Néphilim, mais qui devient… qui l’est dans le 

même temps, n’y voyez pas une succession. C’est la superposition des expériences 

multidimensionnelles qui sont rendues possibles ailleurs, partout.  

 

Donc il vous faut capituler, c’est-à-dire rendre la tête. Y a un seul endroit où Satan est, c’est dans 

votre tête, et cette tête, elle se nourrit de préjugés, d’histoires, de karmas, d’images, de sons et 

de tout ce qui est sensoriel. Or vous savez très bien que n’importe quel sens, que ce soit un son, 

un goût, une idée, ça ne fait que passer, c’est jamais stable. Seuls vous, êtes stables et 

véritables. Aucune histoire, aucun scénario ne peut remplacer cette vérité. Et pour écouter et 

être la vérité de cet Amour, de cette Lumière, de ce Feu au niveau du cœur, c’est l’extinction de 

la conscience. Et là, je fais pas de distinction entre la conscience du personnage que vous êtes et 

même ce qui a été nommé la supraconscience. Vous savez pertinemment, nous vous l’avons dit 

et vous êtes de plus en plus nombreux à le vivre de manière de plus en plus complète et 

intégrale, vous êtes antérieurs à la conscience, et là est la Joie, surtout dans ce dernier trimestre 

de l’année 2017 qui avance à grands pas.  

 

Donc ça veut pas dire que ce frère, il doit rester dans cet état. Au niveau de sa personne, il peut 

et il doit se soigner, que ce soit avec ce qu’il veut, mais ça ne résoudra rien parce qu’il n’y a rien 

à résoudre, il y a juste à reconnaître la Vérité qui est maintenant installée en chacun de vous. 

Que vous ayez senti les énergies, les Couronnes, les vibrations, ou que vous n’ayez rien vécu, 

vous en êtes tous sans aucune exception, et même les guignols et les méchants garçons, au 

même point, quelle qu’ait été l’antériorité.  

 

Tout est Un, il suffit pas de le proclamer ou de l’écrire. Quand est-ce que vous le vivez 

intégralement ? Je ne vous demande pas de me croire, je ne vous demande pas d’adhérer à mes 

propos, je vous demande simplement d’être ce que vous êtes, que vous ne connaissez pas et 

que vous reconnaîtrez instantanément. Et pour ceux d’entre vous qui l’ont vécu, soit depuis 

2012, soit plus récemment, vous riez de vous-mêmes, et vous pouvez aussi rire de nous, parce 

qu’une fois que vous avez reconnu ce qui a toujours été là, vous ne pouvez que rire, aussi bien 

de vos souffrances que de vos projections, que même de vos lignées, de votre origine stellaire, 
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que de vos conflits. Vous devez être entièrement présents là où vous êtes. Mais j’ai pas dit 

présents à votre personne ni présents à une histoire. Présents à la Présence, c’est simple.  

 

Répétez-vous ces mots en boucle dans la tête de plus en plus souvent. Y a besoin de rien 

d’autre, il vous faut au contraire élaguer tout ce qui dépasse, les connaissances, les Portes, les 

Étoiles, même si vous les sentez, et Dieu sait qu’en ce moment y en a qui doivent vous faire 

souffrir au niveau des Portes, hein, mais ça n’a aucune espèce d’importance. C’est-à-dire 

qu’aujourd’hui il devient évident, ou ça va le devenir, que vous ne pouvez plus vous appuyer sur 

tout ce que vous avez acquis, sur tout ce que vous avez vécu. C’est la fin de tous les repères.  Il 

est même plus question d’assignation vibrale ou de tournicoti tournicota, ou de bien ou de mal. 

Le bien et le mal vous l’avez sous les yeux tous les jours dans l’éphémère. Y a pas de place pour 

ça dans la Vérité, la Vérité de votre cœur, de votre éternité.  

 

Alors bien sûr, y a des moments où il vaut mieux soulager le corps pour que l’Esprit soit 

tranquille, mais ça, vous avez toutes les techniques modernes, anciennes, à votre disposition. 

Mais retenez que si vous êtes encore soumis, non pas dans vos obligations, parce que là vous y 

êtes soumis obligatoirement, obligations morales, légales, qui font la société, mais le jour où la 

société va disparaître, sur quoi vous allez vous appuyer ? Vous allez prendre le téléphone pour 

appeler les services d’ordre ? Y aura plus de téléphone. Comment vous allez faire quand y aura 

plus d’écran pour vous informer de ce qui se déroule à l’extérieur ? Mais je vous l’ai dit, ça se 

déroule en vous, et certains d’entre vous ressentent cette forme d’urgence, et le vivent surtout, 

et d’autres, par contre, sont en train de musarder, de prendre des éléments de connaissance à 

gauche à droite, de vouloir interpréter des rêves ou de se projeter dans l’avenir.  

 

Bien sûr que vous devez prévoir, de payer vos impôts, de payer le loyer, c’est obligatoire, mais 

qui a dit que votre Esprit devait faire la même chose ? Toutes les dernières habitudes, tous les 

derniers conditionnements vous explosent à la figure, et c’est remplacé par la Joie, si vous 

l’acceptez. Si vous l’acceptez pas, ça ne sera que souffrance de plus en plus forte, que ce soit 

pour une douleur, pour une séparation ou pour quoi que ce soit qui appartienne à ce monde, et 

ça va devenir de plus en plus évident et apparent. Vous ne pourrez pas dire que vous n’aviez pas 

été prévenus. Allez directement à l’essentiel, tout le reste ne fait que vous encombrer. Ça a été 

une aide, et encore jusqu’à il y a peu de temps puisque nous avons insisté sur les vibrations, les 

chakras, les nouveaux corps, les Étoiles, les Portes, le Canal Marial et toutes ces structures que 

nous avons évoquées ensemble et que vous avez vécues. Ne vous attardez pas à tout ce qui est 

perçu, allez au-delà de toute perception, qu’elle soit énergétique, mentale, émotionnelle, 

personnelle, historique. Et vous verrez que vous n’en serez que plus légers pour faire les choses 

que vous avez à faire dans l’Illusion.  

 

C’est vraiment, là c’est pas imagé ou une idée, c’est un changement radical de point de vue en 

revenant au Cœur du Cœur. Et y a pas besoin de techniques, y a pas besoin de méditation. Les 

Théophanies sont encore, bien sûr, une grande aide, mais la Théophanie n’est pas une 

méditation, y a pas de but. D’ailleurs si vous voulez faire une Théophanie avec un but, vous allez 
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vous apercevoir que dorénavant c’est beaucoup moins évident que si vous réalisez une 

Théophanie sur vous-mêmes, si je peux dire, sans la diriger, sans la contrôler, en la laissant, là 

aussi, s’établir d’elle-même. Et vous constaterez alors que vous êtes dans la Paix, que vous êtes 

présents et que rien de ce qui existe dans le passé, dans vos projections, dans vos croyances, 

dans votre vie, ne peut affecter ce qui est là. Tout le reste, c’est des illusions, tout le reste, c’est 

des pertes de temps.  

 

Et même si vous avez l’impression d’être gênés dans votre corps par une souffrance, ou alors 

par une souffrance dans la tête, par une douleur, par une séparation, par quelque chose de 

difficile, c’est dans ces conditions-là que vous avez, pour vous, le plus de chance de vous établir 

de manière définitive en la Vérité. Ça se fait, comment vous dites, en un claquement de doigt, et 

ça va être de plus en plus le cas. Vous le verrez ‒ si vous le voyez pas en vous, si vous n’êtes pas 

libérés ‒ autour de vous. Ça a déjà commencé, bien sûr, certains d’entre vous, quand on aura les 

questions orales, pourront d’ailleurs en témoigner. C’est d’ailleurs nous ce que nous voyons, de 

là où nous sommes, en vous, de là où nous sommes dans vos cieux, y a pas de distance. La seule 

distance, elle est créée par les habitudes maintenant, par les erreurs de positionnement, par 

l’attachement si vous préférez. Acceptez tout inattendu qui se présente à vous, y a pas de 

meilleure façon d’être dans ce fameux instant présent, c’est-à-dire dans le Cœur du Cœur. 

 

Alors, autre question. 

 

C’est un témoignage d’une sœur.  

 

Ah, j’aime bien les témoignages. 

 

Question : mi-juillet, lors d’un bain de main, j’ai eu la sensation de me retrouver au centre 

d’une tornade. Tout, autour de moi, n’était que bruit et mouvement alors que je demeurais au 

cœur, dans le silence et la Paix. Je savais que tant que je restais là, rien ne pouvait venir 

perturber cette Paix. Ceci m’a procuré une grande joie et une sérénité incroyable. Je voulais 

juste partager cela.  

 

Je te remercie, mais ceux qui vont lire ou écouter, ils vont croire que j’ai lu les questions avant, 

n’est-ce pas ? C’est pas vrai, j’ai rien lu, mais simplement c’est évident. Vous avez ici, dans ce 

témoignage, l’illustration parfaite de ce que je viens d’expliquer aujourd’hui, depuis que je suis 

arrivé. Alors faites l’expérience, vous voyez, y a pas besoin de méditation, de vibrations, de 

chakras ou de Couronnes, ça se fait spontanément. Avant, vous étiez obligés, et quand je dis 

avant, c’est avant le mois de juillet et août, avant cette année, vous deviez monter en vibration 

parce que la conscience devait s’expandre afin de toucher le supraconscient, mais aujourd’hui 

tout ça même, je dirais, à la limite est un obstacle, et le témoignage de cette sœur est parfait, 

c’est le Tao. 
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Quand vous êtes au Cœur du Cœur, vous voyez toutes les vies, les vôtres, vous voyez tous les 

univers, et ça vous intéresse pas parce que vous n’êtes pas attirés. Dans l’Infinie Présence, dans 

les rêves, dans certaines expériences, c’est exactement cela qui se déroule. Et malheureusement 

beaucoup d’entre vous, dès que y a quelque chose qui arrive, sortent de cet état qui justement a 

permis la manifestation extraordinaire de ce qui est vu, perçu en vision, ou vécu avec les êtres 

de la nature, pour suivre une histoire. Mais essayez de demeurer silencieux, essayez de 

demeurer, y a pas à essayer d’ailleurs, ça se produit spontanément, mais ne nourrissez pas vos 

pensées, vos idées, vos récriminations, vos visions, vos perceptions, puisque vous êtes au-delà 

de tout ça.  

 

Et ce témoignage qui est très court, est exactement véritable et c’est exactement cela qu’il vous 

est promis ‒ et qui est déjà là. Alors vous attendez quoi ? L’Appel de Marie ? Vivez, vivez avec 

intensité l’éphémère qui vous est proposé, comme l’Éternité. Ne séparez plus, ne divisez plus. 

Ne considérez plus qu’il y a intérieur et extérieur. C’est ça, la fin des couches isolantes qui se 

déroule en ce moment, à travers les frères de la Confédération Intergalactique, à travers le 

Soleil, à travers Sirius, à travers les planètes même de ce système solaire, et pas seulement la 

Terre. Vous savez que c’est tout le système solaire qui ascensionne, et vous avez tous, même si 

vous ne l’avez pas reconnu, la possibilité de vivre ce témoignage, à chaque minute.  

 

Soit vous êtes entraînés par la réaction, soit vous demeurez immobiles au niveau de la tornade, 

du cyclone ou de la tempête. Seule la Vérité est là. C’est ce que nos frères et sœurs chinois 

appellent le Tao, c’est ce qui est au centre, immuable, que nous avons nommé le Cœur du 

Cœur, qui permet toutes les manifestations. Mais faut bien qu’il y ait un moyeu de la roue pour 

que la roue, elle tourne. C’est ça que vous avez retrouvé. Vous n’êtes aucune des 

manifestations, vous êtes ce qui est immuable. Et ça, même le plus mauvais des méchants 

garçons, quand il le vit, il devient un gentil garçon, instantanément. Parce que eux, en plus, les 

méchants garçons, ils étaient en vraie résistance et opposition la Lumière et donc en peur, 

même s’ils avaient besoin de dominer ou d’asservir le monde, mais dès qu’ils vivent l’Appel de 

Marie, vous pensez que y a une conscience sur terre qui va pas reconnaître sa mère ? C’est 

impossible.  

 

Et Marie, elle est déjà là, alors éloignez-vous de toutes ces spiritualités qui veulent vous 

emmener dans une progression, dans une évolution, elles sont sataniques. Bidi vous avait dit 

que la spiritualité est la pire des escroqueries qui existent dans ce monde, oui. La seule vraie 

spiritualité, c’est retrouver son Esprit, c’est pas retrouver des histoires, c’est pas retrouver une 

amélioration de vos conditions quelles qu’elles soient, c’est reconnaître la Vérité, et elle est là, 

chez chacun. 

 

Alors je t’écoute pour la suite. 

 

C’est un témoignage d’une sœur, suivi d’un rêve. 
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Question : voici des semaines que j’essaie d’abandonner les peurs résiduelles. J’aime vibrer 

dans la Présence de Thérèse, être dans la Joie de l’instant, comme un enfant qui s’abandonne, 

confiante en l’Intelligence de la Lumière. C’est plus simple maintenant de lâcher et de vivre 

l’instant présent. Ne demandant rien, n’espérant rien de plus que vivre cette joie toute simple, 

je viens partager ceci : le 21 juillet, mon dos s’est redressé, je ne pouvais faire autrement que 

me tenir bien droite alors que toute ma vie je me suis tenue courbée en avant, cachant et 

refusant même ma féminité. D’où des problèmes de dos, hanches, digestifs et aussi affectifs. 

Me voilà donc bien droite, dégageant poitrine et diaphragme. Après quelques tensions 

musculaires du dos, un immense bien-être s’est installé, physique et aussi l’accueil total de ma 

féminité, comme si ma libération devait passer aussi par le corps physique. C’est incroyable de 

se sentir jeune à 66 ans… 

 

Il n’est jamais trop tard. Il ne te reste plus qu’à trouver des p’tits jeunes pour satisfaire ta 

féminité. Mais le plus important, vous voyez, c’est le deuxième témoignage. On va croire que j’ai 

payé les témoignages si ça continue, mais c’est exactement cela, rien de plus et rien de moins. 

C’est tellement simple, tellement enfantin. Si vous avez l’impression que c’est compliqué, c’est 

votre ego qui parle, c’est pas vous, donc vous êtes encore identifiés à votre ego. C’est un 

témoignage extraordinaire, que la totalité de la terre va vivre au moment de la stase, pas de 

l’Appel de Marie parce que y en a qui vont pas être contents, mais au moment où vous serez 

dans cette mort et cette résurrection, vous ne pourrez pas faire autrement que de vous 

reconnaître. C’est le Serment et la Promesse de la Source. Vous êtes l’Éternité, vous êtes Dieu, 

vous êtes la Source, vous êtes l’ennemi, vous êtes le cours d’eau, vous êtes les planètes, les 

étoiles, le Soleil.  

 

Et nous avons déjà des témoignages qui illustrent à la perfection le vécu qui est à vivre en cette 

période.  

 

Si vous êtes encombrés avec votre karma, avec la peur de demain, avec un conflit avec le mari 

ou la femme, ou la société, mais vous êtes encore inscrits dans l’histoire, c’est aussi simple que 

ça. Cherchez le Royaume des Cieux ‒ qui n’est plus à chercher, qui est au dedans de vous ‒ et 

tout le reste sera là, c’est dire la Joie, la félicité, la béatitude. Même si vous avez une douleur 

insupportable, même si vous avez un deuil à faire insupportable, c’est pas un paradoxe, c’est la 

Vérité qui est là. Et ça a commencé, je vous l’ai dit, cet été avec les Théophanies perpétuelles, et 

vous voyez que les sœurs qui ont témoigné parlent de la mi-juillet, ça fait deux mois, ou du mois 

d’août, et si je demandais les témoignages comme je le demande aujourd’hui pour la prochaine 

fois, si prochaine fois il y a, ou à la fin de nos entretiens, vous verrez que nous en aurons 

d’innombrables. Et ils seront de plus en plus évidents et formulés dans des mots simples. Vous 

voyez, y a pas besoin de chakras, y plus besoin de Portes, d’Étoiles, de dimensions, quand vous 

trouvez ça. Ça, c’est ce que vous êtes. Tout le reste, c’est de l’accessoire, ce sont des jeux, ce 

sont les jeux de la conscience, les jeux du Seigneur comme on dit, les leelas du Seigneur. 
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Quand vous êtes comme ça, bien sûr que vous voyez le bien, le mal, vous êtes capables de voir 

ce qui est harmonieux, de ce qui est dysharmonieux, mais comme disait le premier témoignage, 

même au sein de la tornade vous êtes dans une joie qu’aucun mot ne peut transcrire. Alors c’est 

pour ça qu’on peut dire : Paix, silence, intériorité. Ce ne sont encore que des mots, l’important, 

c’est le vécu. Après, chacun de vous le traduit par des mots différents, mais on voit bien à 

travers ces deux témoignages, et je pense qu’il y en aura peut-être d’autres, c’est toujours la 

même chose qui est décrite. C’est comme un peintre qui va peindre un arbre, chacun verra 

l’arbre de manière différente mais tout le monde sait que c’est un arbre. De la même façon, 

dans les témoignages qui affluent, même si les mots sont différents, c’est toujours la même 

vérité, il n’y en a pas d’autre. Tout le reste ne fait que passer et ce que vous êtes ne peut pas 

passer. 

 

Allez, on continue. 

 

Question : … Je sais que c’est un cadeau, que ce bien-être physique est en accord et en 

harmonie avec mon cœur. Je ne peux que rendre grâce pour cette Intelligence de la Lumière 

qui vient nous cueillir quand on s’y attend le moins. Tout est parfait. 

 

C’est ce que je disais. Vous voyez, je suis extralucide. Je fais les témoignages et je termine les 

rêves avant même qu’ils aient posé la question, ou fini. Mais parce que c’est de plus en plus 

simple. Alors bien sûr qu’on pourrait vous parler encore pendant des années des Portes, des 

Étoiles, des circuits, des vibrations, mais ça sert plus à rien. De même que ça sert plus à rien de 

parler des évènements, ils sont en ce moment même. Qu’est-ce vous voulez qu’on vous dise, 

quel temps il va faire demain ? Et quand est-ce que la Méditerranée va être envahie, ou quand 

est-ce que l’Atlantique va se vider ? Ça sert à rien du tout puisqu’à travers ces deux 

témoignages, et y en aura d’autres, vous verrez, l’important c’est ce qui est là, tout le reste ne 

fait que passer.  

 

« Vous n’aurez plus jamais soif » disait le Christ, c’est la vérité. C’est la fin de la recherche, c’est 

la fin de la souffrance, c’est la fin des résistances. Bientôt il n’y aura plus de possibilité de ne pas 

voir la vérité, même en s’opposant violemment. C’est ce que je disais dans ma parabole des 

méchants garçons qui vont devenir des agneaux, parce que quand vous trouvez ce que décrivent 

ces deux témoignages, tout le reste vous fait rire, même si c’est pathétique. L’histoire des 

familles, de croire avoir des enfants, de croire avoir une profession, de croire savoir mobiliser les 

énergies, de croire vos contacts et tout, c’est tellement, comme disent les Américains, 

« peanuts », c’est rien par rapport à la Vérité. Ça arrive même pas à la cheville de la Vérité, et 

tout ça, c’est accessible en totalité. Alors on continue. 

 

Question : deux rêves de cette même sœur : je suis dans ma maison, une énorme tempête 

secoue les murs, la toiture. Je me sens guidée vers la partie la plus ancienne de la maison, les 

murs sont en pierres et la toiture en fibrociment. La toiture s’envole et je me retrouve en prise 

au vent et à la pluie. Un gros nuage blanc est juste au-dessus, une manne blanche s’en détache 
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et se tend vers moi. Je tends la main droite pour la saisir, mon petit chien serré sous le bras 

gauche. Je suis immédiatement emportée, élevée vers la Lumière, et je suis très apaisée, j’ai 

juste le souci de ne pas lâcher mon petit chien car il est lourd. L’être de Lumière qui me guide 

rit joyeusement et me dit de le lâcher car lui aussi est pleinement accueilli dans cette 

plénitude. Je me réveille heureuse. 

 

Oh c’est exactement la même chose. Ce rêve est parfait, parce que tout ce à quoi vous tenez 

vous tient. Que ce soit vos enfants, vos parents, vos professions, votre mari, votre femme, votre 

voiture, votre maison. Si vous lâchez… bien sûr l’ego va vous dire : tu peux pas lâcher. Il faut une 

certaine tenue, il faut gérer le budget, il faut gérer la maison, il faut gérer les enfants. Mais ce 

fait de lâcher ne se passe pas dans les circonstances de votre vie, c’est jamais ça qui a été dit. Il 

n’y a que l’ego qui peut comprendre ça. Ça se passe là. (Ndr : le cœur) Laissez les choses être, 

laissez être ce que vous êtes. Il n’y a pas besoin de vous pour être, en tant que personnes. Et ce 

rêve illustre à la fois le témoignage, et le rêve de cette même sœur, illustre exactement le même 

processus, le même process et la même vérité. 

 

Question : deuxième rêve : je marche sur un chemin escarpé en montagne. Je suis impatiente 

d’arriver au sommet que je vois au loin. Je trouve le temps long mais je suis tout de suite 

rassurée. On me dit : « Tu as fait le plus difficile, regarde, tu es au-dessus des nuages. » Je 

constate que les nuages, épais et gris, sont plus bas et que je profite déjà du soleil. Je ressens, 

venant du sommet, une puissante joie. J’ai alors envie de rire, mon cœur se dilate, je suis 

heureuse.  

 

C’est la même chose que l’autre, précédent, dit dans une autre… Il y a encore des restes de 

personne qui pense qu’il y a un chemin à parcourir et l’être de Lumière ou je sais plus qui lui dit : 

« Regarde, tu es au-dessus des nuages, tu vois le sommet », et même s’il y a l’impression d’une 

distance, tout se fera dans la facilité, lui dit l’Ange qui intervient. C’est exactement comme cela 

que tout se déroule, non pas dans un futur mais dès maintenant si vous le souhaitez. Il n’y a rien 

à prévoir, il n’y a rien à organiser, il n’y a rien à ritualiser, il n’y a rien à simuler. Et vous le voyez, 

ça devient de plus en plus évident. Alors on continue.  

 

Question : rêve début juillet : je suis à côté du conducteur mais je suis aussi l’observateur de la 

scène. Nous roulons la nuit sur une ligne droite, je signale au conducteur qu’il roule sans 

phares et devrait les allumer. Il y a un virage sur la gauche et nous allons tout droit. Je me dis : 

« C’est fini », car en dessous, c’est le vide. Je me réveille sans émotion, comme si je venais de 

regarder la fin d’un film.  

 

Eh ouais, c’est la fin du film, c’est exactement cela. Donc ce rêve n’appelle pas d’explication. La 

Lumière, c’est toi-même, et même si le virage n’est pas vu, tu n’es pas morte, tu t’es réveillée. 

C’est exactement ce qui se produit aussi pour les uns et les autres dans votre vie. Y a des virages 

qui ont été pris, pour certains d’entre vous parfois de façon importante, indépendamment de 

votre volonté, ou alors par votre volonté, mais c’est pas grave, la Vérité est là. Je ne peux pas le 
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dire mieux que cela. Et tout ce qui est soumis, pour l’instant, comme rêves, comme 

témoignages, va exactement dans le même sens. Parce qu’en l’Éternité, y a pas de véhicule, y a 

pas de voiture, y a pas besoin de route, ni de virage, ni de ligne droite, tout est instantané 

puisqu’il n’y a pas de temps. Et y a pas besoin de Lumière qui éclaire quoi que ce soit parce que 

l’éclairage est à l’intérieur, il n’y a rien à projeter à l’extérieur.  

 

Et tous les rêves que nous avons eus depuis le début tendent vers cela. Même quand j’ai parlé 

encore de personne présente, parce que la personne ne sait plus vers qui ou vers quoi se 

tourner. Donc elle tourne pas en rond, on a l’impression que c’est la tornade, l’ouragan, et 

qu’elle constate que malgré tout ça, elle est immuable, dans le cas précédent. Et là c’est la 

même chose, il y a réveil. C'est-à-dire que la route… le virage n’est pas pris parce que les phares 

n’étaient pas allumés, et pourtant ce frère ou cette sœur a vu le virage et à ce moment-là elle se 

réveille. Ce ne sont que des animations et des jeux, mais ça sert à rien de croire ce que je vous 

dis, il faut le vivre. Sans ça, vous n’avez pas la preuve, vous êtes encore dans des croyances. 

 

Mais encore une fois, chacun d’entre vous, d’où qu’il soit venu, c'est-à-dire ayant suivi les voies 

vibratoires, les enseignements de tel mouvement ou de telle religion, affranchissez-vous de tout 

cela. Vous ne dépendez de rien ni de personne, ni même de la fin des temps, ni de la mort de ce 

corps, et si vous acceptez cela et que vous le vivez, instantanément vous vous êtes trouvés. C’est 

ce que disent tous les témoignages, et y en aura d’autres de frères et sœurs autour de vous, 

comme ici. Quand vous trouvez cette Joie, il ne peut plus y avoir la moindre interrogation.  

 

Bien sûr il peut y avoir une interrogation, par curiosité, pour les rêves, parce que vous voyez, 

cette personne, et le frère d’avant ou la sœur d’avant, sont libres. Ça n’empêche pas de jouer le 

jeu jusqu’à la fin du jeu, mais vous n’êtes plus impliqués, vous n’êtes plus affectés. Vous avez vu 

le Vrai, et vivant le Vrai, vous ne pouvez plus être décentrés, désaxés, ou attirés vers les 

projections de la conscience quelles qu’elles soient. Si vous allez dans la nature, même si vous 

savez que les dragons, l’elfe, le gnome ou d’autres sont là, ce qui est le plus important, c’est pas 

d’échanger, de les voir, c’est de vivre ce qui est à vivre, qui vous conforte dans la Vérité. C’est la 

même chose dans votre vie, c’est la même chose où que vos yeux se portent sur l’écran de ce 

monde comme sur l’écran intérieur. 

 

On continue. 

 

Question : rêve : je suis dans une pièce, un homme inconnu vient me parler, me montre une 

photo de sa femme et de sa fille, me donne son passeport et s’en va. Je me retrouve dans une 

rue et cherche un lieu que je ne trouve pas. Je porte une sorte de toge des temps bibliques. Je 

vais chanter sur une colline fleurie et cela crée un temple blanc cristallin ; je réalise que je 

porte ce pouvoir créateur. Je continue et rencontre des ruines. Une femme m’invite à entrer et 

je découvre une cathédrale sculptée dans la terre dont les fondations sont effondrées, une 

seule fenêtre laisse passer la lumière. Je veux sortir mais la femme m’a enfermée. Je frappe à 

la fenêtre pour appeler à l’aide, et l’homme du début du rêve vient à ma rencontre. À ce 
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moment, je vois la porte et le loquet à l’intérieur, je l’ouvre et me dis : « toutes les clés sont en 

moi ». Je suis dans un jardin, je dois me dépêcher pour ne pas être en retard mais deux 

femmes me bouchent la route. Elles émettent, entre leurs mains, une forme géométrique dont 

les lignes sont des fils d’araignée, avec une grosse araignée au centre. Je ne peux pas avancer 

car j’ai peur. Je me réveille.  

 

Alors là, cette personne vit dans ses rêves la Libération. Parce qu’à chaque fois qu’il y a peur… 

Tout à l’heure, c’était sortir de la route, là c’est l’araignée. L’araignée, c’est quoi ? Quand on dit 

une araignée au plafond, c’est le mental qui tournicote dans la tête, c’est les petits vélos, 

comme je disais. Elle a peur de son propre mental mais néanmoins elle est réveillée, et elle se 

réveille, donc elle voit les jeux. Il ne suffit pas d’expliquer et de dire qu’elle a encore du mental. 

Bien évidemment qu’il y en a, parce qu’elle cherche une justification, mais néanmoins le travail 

a été fait. Elle a repéré, cette personne, que la Vérité, elle est là. Et vous remarquez qu’à chaque 

fois, les rêves précédents et celui-là, ça se termine par un réveil, donc ce qui fait peur n’est pas 

réel. 

 

L’araignée n’est que la représentation de votre araignée dans le bocal, c'est-à-dire vous tissez 

des toiles et vous êtes prisonniers dans votre propre toile. Voilà comment j’aurais pu l’expliquer 

avant, mais maintenant je vais plus loin parce que ça correspond vraiment. Et vous verrez qu’il y 

aura beaucoup de rêves comme ça, ou les rêves de la liberté, ou alors au contraire des rêves 

d’enfermement et l’aide intervient et on voit que la porte est ouverte, comme pour la 

cathédrale, et que tout ça, ce n’est que du cinéma. Alors je ne vais pas vous refaire, comme 

avait dit Bidi, l’histoire du théâtre, du spectateur, du joueur, et qu’il n’y a pas de théâtre, mais 

c’est exactement cela que dorénavant vous vivez. Et chaque jour vous serez de plus en plus 

nombreux à le vivre, que vous le vouliez ou non.  

 

Et ça change la vie, parce que même s’il reste des habitudes de peur comme pour l’araignée, là, 

le cœur est trouvé, donc tout ça déclenchera très rapidement un éclat de rire devant sa propre 

stupidité pour chacun d’entre vous. C’est inéluctable. Et là vous pourrez rire parce que vous 

vous verrez tels que vous étiez avant, dans votre ego, dans vos peurs, dans votre personnage 

étriqué, enfermé, et j’ai toujours dit, rappelez-vous, la peur ou l’Amour. Alors bien sûr que vous 

verrez la peur mais vous n’avez pas à voir l’histoire de votre peur, même si parfois c’est possible. 

Simplement, le simple fait de vivre cet Amour au cœur met fin à la peur. Vous rirez de vos 

propres peurs, si ce n’est déjà fait.  

 

Alors c’est vrai que la période qui s’est amorcée déjà depuis le mois de mars, et qui s’accentue 

dorénavant, peut sembler, dans un premier temps, paradoxale, voire inconfortable, parce que 

vous vivez le cœur ‒ même si c’est pas constant, vous savez que c’est la vérité ‒ et l’écran de 

votre vie va venir vous titiller, avec des accidents (parce que il faut mettre le corps au repos), 

avec un mari ou une femme qui s’en va comme ça (parce qu’il vous faut être libre pour vivre 

cela). Ça veut pas dire que vous allez perdre qui que ce soit ou quoi que ce soit, au niveau des 

personnes hein, pas au niveau du travail, parce que ça, le travail, bientôt vous ne saurez plus ce 
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que ça veut dire sur cette terre. Le seul travail sera le travail d’aide et service. À ce moment-là, 

oui, on pourra parler de mission, si on peut dire, durant les 132 jours, mais pour l’instant, 

oubliez toutes les missions, hein. Élaguez de plus en plus, coupez tout ce qui dépasse, allez à 

votre essence, allez au paraclet, à l’Impersonnel. 

 

Ah je crois que ça sera évoqué par la Source et peut être par Uriel dans les prochains jours, de 

façon beaucoup plus vibrale, si je peux dire, et de façon claire, mais je prépare le terrain moi 

aussi. Il n’y a plus d’histoire qui tienne, il n’y a plus d’alibi que vous pouvez mettre devant pour 

ignorer ce que vous êtes. Vous voyez ? Alors, on continue, après le rêve de l’araignée. 

 

Question : ce rêve fait il y a 30 ans m’a fortement impressionnée : je sors d’un restaurant avec 

mon mari et deux personnes de la famille, au bas d’une rue qui grimpe. Les gens courent en 

tous sens pour éviter de grosses pierres qui tombent du ciel. Je lève la tête et vois sur la gauche 

une énorme planète gris-ocre avec des cratères, qui tient près des deux tiers du ciel. J’ai la 

sensation qu’en levant le bras, je pourrais la toucher. La rue est maintenant déserte. Je 

commence à monter et vois sur la droite une plate-forme suspendue ; dessus, deux hommes et 

une femme habillés en blanc, comme avec des blouses de médecins. Je sais que je ne dois pas 

aller vers eux. Je continue d’avancer au milieu des pierres qui tombent, aucune ne me touche. 

Je suis confiante. Je me réveille. Au moment où j’ai fait ce rêve, j’ai pensé à des météorites ; 

qu’en pensez-vous, à la lumière de ce que l’on vit aujourd’hui ?  

 

Oh, y a à la fois des éléments effectivement prémonitoires, ça a été vécu y a 30 ans, je crois 

hein, ce rêve, donc y avait quand même, comme je vous disais qu’il y avait des frères et des 

sœurs qui font des rêves de tsunamis depuis plus de 20 ans, c’est tout à fait normal. Et pourtant 

les tsunamis, il n’y en a pas eu beaucoup encore. Il y en a eu un il y a de nombreuses années, 

c’était en 2004 je crois, mais c’est tout, les autres tsunamis n’ont pas donné d’importance 

extrême. Ce qui est important, c’est que tout ça est écrit, et si c’est écrit, ça veut dire que ce 

n’est pas vrai. Donc tous ceux qui mettent en avant encore le libre-arbitre, le karma, vous allez 

pouvoir aller vous rhabiller vite fait là, hein, parce que si des gens, et des frères et des sœurs, 

rêvent de tsunamis depuis 20 ans, les rêves de libération qu’on a, et surtout les vécus qui vont 

être de plus en plus importants, vous avez l’impression d’être des fossiles. Vous vous protégez. 

Vous avez peur de la Vérité, vous avez peur de votre éternité. Alors bien sûr, vous allez dire que 

vous êtes séduits par la matière, que vous avez besoin de la matière, mais ça ne prouve qu’une 

chose : c’est votre ignorance totale de la Vérité, quelles qu’aient été vos expériences. 

 

Encore une fois, les quelques rêves et témoignages que nous avons eus jusqu’à présent vous 

montrent qu’une fois que le cœur est vécu, il ne peut plus y avoir le moindre doute. Quand je dis 

que le cœur est vécu, c’est pas seulement avoir le Feu au cœur ou la Couronne radiante, c’est 

vivre le Cœur du Cœur, c'est-à-dire l’Infinie Présence ou la Demeure de Paix suprême. Quand 

vous avez retrouvé ce que vous êtes, comment ce qu’il peut se dérouler dans les autres 

dimensions, dans votre vie, peut présenter la moindre accroche ? Ça veut pas dire que vous les 

refusez, mais vous n’en n’êtes plus affectés. C’est exactement la même chose qui est décrite ici. 
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Donc je n’irai pas plus loin dans l’explication, mais c’est… Vous voyez, il y a une tonalité 

commune qui n’existait pas il y a encore trois mois, et pourtant c’est pas des rêves 

d’aujourd’hui, mais simplement parce que ces rêves qui ont été fait dans un passé qui n’existe 

pas, sont actualisés aujourd’hui parce qu’ils correspondent, au niveau de vos sens et de vos 

perceptions, comme de votre intellect et de vos émotions, à la réalité de ce qui se déroule. 

 

Et rappelez-vous aussi que nous avons dit tout le temps que chacun était à sa bonne place. 

N’allez pas déranger celui qui dort, n’allez pas détourner celui qui est dans la croyance, quelle 

qu’elle soit, de ses croyances. Il n’est plus temps de faire changer qui que ce soit, parce que 

sinon, vous respectez pas le libre-arbitre de chacun et la liberté de chacun de jouer son jeu et 

son rôle jusqu’à l’Appel de Marie. Et je le dis, je vous l’ai dit déjà en début d’intervention, je vous 

redis, même si c’est imagé : « occupez-vous de vos fesses, de votre cœur », et tout le reste 

découlera de là. Le service à porter à l’autre, le rôle que vous pourriez avoir éventuellement 

après l’Appel de Marie, ne vous souciez pas de ça. Ce n’est pas arrivé, même si on vous l’a 

montré en rêve ou si vous avez eu la vision de cela. L’essentiel n’est pas là. 

 

Votre présent ne peut plus être expliqué selon la linéarité du temps, et ça va devenir de plus en 

plus évident. Dès que vous chercherez à expliquer, à comprendre, à résoudre, vous constaterez 

que les choses vont se renforcer. Il faut laisser la Lumière œuvrer, même si vous avez des actes à 

poser, des actions à mener, mais faites-le d’un autre point de vue, et au-delà de toute urgence, 

laissez le cœur être.  

 

Chaque occasion de votre vie, chaque jour qui va passer et qui va vous amener… chaque jour, de 

plus en plus vers la fin de cette année, va voir des changements considérables dans la 

conscience, dans les modes de fonctionnement. Bien sûr, je ne parlerai plus des événements 

extérieurs. Ils sont là sous vos yeux, ça sert à rien de dire quelque chose qui est déjà là, ni même 

d’anticiper ce qui va arriver. La suite ne sera que l’amplification de ce que vous avez vu depuis le 

mois d’août. Ah, et quand je dis amplification, c’est une surmultiplication, c’est exponentiel 

dorénavant. Contentez-vous de constater ce qui est là, et même dans votre vie. Pour l’instant 

vous avez encore la possibilité de vouloir peut-être changer quelque chose, bientôt vous ne le 

pourrez plus. On a parlé tout à l’heure de la cocréation consciente, c’est exactement cela. Nous 

vous avions prévenu aussi en juin et en juillet, vous exercez en temps réel la cocréation. Donc 

attention à vos pensées, attention à vos projections, à vos désirs.  

 

Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas avoir de désir de vivre, bien au contraire, mais dans ce 

désir de vivre, suivez, nous vous l’avons expliqué aussi, les lignes de moindre résistance, là où 

c’est évident, et vous verrez que votre vie deviendra une grâce permanente. Mais si c’est vous 

qui voulez agir, résister, vous opposer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, votre vie va 

devenir un enfer, tout simplement. Mais encore une fois, c’est pas une punition, c’est 

l’Intelligence de la Lumière qui crée ces conditions parce qu’il n’y en a pas de meilleures pour 

découvrir, si ce n’est pas fait, ce que vous êtes. Alors non plus dans les jeux de la conscience à 

travers vos origines stellaires, vos lignées, vos contacts avec les peuples de la nature, mais dans 
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le silence de votre cœur. Donc vous êtes vraiment rentrés dans la phase ultime, les dernières 

Trompettes avant que celles-ci ne deviennent collectives sur la terre. Tous les sceaux ont été 

ouverts. 

 

Alors de la même façon que je vous avais engagés à relire l’Apocalypse de Jean, à l’époque, il y a 

plus de dix ans, presque dix ans, c’était de manière vibrale, et cette année je vous ai dit, de 

manière littérale, mais dans cette manière littérale, là aussi, l’ordre chronologique de ce qui est 

décrit par Jean n’est pas nécessairement respecté, comme j’ai d’ailleurs mis des points sur les 

« i » par rapport à ce qu’avait dit l’Archange Anaël sur le déroulé chronologique des 

événements. Tous ces événements arrivent et sont en cours, mais pas nécessairement dans le 

même sens ‒ mais ils sont tous là. Ils se déroulent dans votre chair, sur l’écran de ce que vous 

voyez. Allez, autre question. 

 

Question : un rêve : je suis chez ma grand-mère maternelle et dors dans la chambre qui était 

celle de ma mère. Sur le lit d’à côté, une grande valise est ouverte, bien remplie. Je ne vois pas 

le contenu car sur le dessus, une très belle robe blanche est étalée, faite d’un seul tenant au 

crochet avec, sur le côté gauche, une grosse fleur magnifique. Elle n’est pas cousue mais fait 

partie intégrante de la robe, comme crochetée en même temps que la robe, le tout d’un seul 

tenant, sans coutures. Ce rêve est très agréable, je me sens bien. Le lendemain, je refais 

exactement le même rêve. 

 

Bien. La robe blanche, c’est le corps d’Êtreté, il t’est montré deux fois. Ce corps d’Êtreté, tu sais 

qu’il y a des choses en-dessous mais tu t’en occupes pas parce que tu sais que cette robe est 

tellement belle que là est la Vérité. Le fait que ça t’ait été montré deux fois… et ça se passe, si 

mes souvenirs sont bons, au grenier, c’est ça ? 

 

Question : non, dans une chambre. 

 

Dans une chambre, ah c’est pas tout à fait pareil. La chambre, bien sûr, c’est le lieu où on dort. 

C’est pas la tête, c’est pas le cœur, parce que le cœur est représenté, dans la maison, par le 

salon, avec le foyer, la cheminée ou le chauffage. La chambre, c’est l’endroit du repos, c’est 

l’endroit où on rêve, c’est l’endroit où on est allongé. Et ça se passe dans la chambre, c'est-à-

dire que le retour du corps d’Êtreté s’est fait durant la nuit, c'est-à-dire au moment où tu n’étais 

pas consciente au sein de la personne. C’est ce que j’expliquais aussi, que ce rêve soit récent ou 

ancien, il traduit que tous les corps d’Êtreté, quasiment, sont présents, que vous le sentiez, que 

vous le viviez ou pas. C’est ça qui prouve, si vous voulez, indépendamment de ce que nous 

voyons, nous, dans le ciel profond, qui explique l’arrivée d’Hercobulus et la fin du virage qui a 

été fait il y a un peu plus d’un mois, un peu plus même, de derrière le Soleil. 

 

Donc là aussi, ce rêve annonce la Résurrection, il annonce l’Éternité. Il annonce le retour à 

l’Enfance, la robe blanche, bien sûr il y a une broderie, je crois, ou un dessin qui est inclus. 
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Question : une grosse fleur sur le côté gauche. 

 

Voilà, la fleur du côté gauche. 

 

Question : et c’était la chambre de ma mère. 

 

Oui bien sûr, peu importe la chambre. La chambre de la mère, c’est bien sûr ce qui renvoie à 

Marie dans ce cas-là, non pas la mère de la terre mais la mère du ciel, celle qui a rendu possible, 

en tout cas dans cette partie de l’univers, l’expérimentation de la matière mais qui, 

malheureusement, s’est faite un peu… comment vous dites, pas trompée mais un peu grugée 

par les Archontes. Mais bon, comme vous le savez, tout acte de création, que ce soit sur une 

planète comme dans votre vie, vous devez assumer les conséquences jusqu’au bout. Vous êtes 

responsables de votre création ; c’est exactement ce que fait Marie aujourd’hui. Elle est venue 

en tant que Marie, mère du Christ, mais elle revient maintenant pour achever l’expérience avec 

vous. 

 

Donc là, le fait que ce soit la chambre de la maman renvoie inexorablement, non pas à l’hérédité 

mais à ce qui est tenu comme rôle de Marie dans l’incarnation, c'est-à-dire la maman de la terre. 

Voilà ce qui est dit dans ce rêve. Et la fleur à gauche signifie quoi ? Alors, c’est pas uniquement 

dans les pays exotiques, selon que la fleur est à gauche ou à droite. Cette fleur-là, elle est du 

côté gauche, elle est du côté marial, du Canal Marial. Où qu’elle soit située, d’ailleurs, elle fait 

référence et elle renvoie à la Liberté. La fleur est sur la robe, elle aurait pu être, comme je l’ai 

dit, dans certaines peuplades, au niveau des oreilles ou ailleurs, et comme c’est moderne, on 

aurait pu dire que c’était même une fleur tatouée, c’est à la mode. 

 

Vous savez, dans cette période où la Lumière est installée, et non plus seulement en émanation 

et en émergence, absolument tout est signifiant. Pas pour votre petite personne, puisque 

même, je vous ai dit que quand vous trouvez ce que vous êtes, il n’y a plus aucun intérêt pour 

les questions, quelles qu’elles soient. Ça, c’est tellement gratifiant, si je peux dire, en termes 

humains, que tout le reste devient totalement superflu. Et là où je veux en venir, c’est que là 

aussi, au niveau des rêves, au niveau des images, au niveau des perceptions, tout ce qui est vu 

et perçu vous renvoie à l’archétype qui est au-delà de la manifestation, que ce soit un rêve ou 

un vécu. C’est ça qu’il faut voir. Allez à l’essentiel. Autre question. 

 

Question : avant Noël 2016, j’ai eu un accident avec une fissure du côté gauche du bassin, avec 

une hémorragie interne et de grandes douleurs. Les visites d’une infirmière et des discussions 

avec une personne proche m’ont fait m’intéresser à mon être intérieur et à chercher la paix, et 

à abandonner ce qui est passager dans ma vie. Cela a provoqué un profond changement en 

moi et je vois la vie différemment. Au long de ma vie, j’ai eu plusieurs accidents, pourquoi 

celui-ci m’a-t-il changé ? 
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Mais c’est la même chose que ce que je dis depuis le début de cette année. Même un accident, 

vous voyez le témoignage, c’est quelque chose de dramatique, il y a eu une hémorragie interne, 

il y a eu des fractures, il y a eu donc une récupération, une hospitalisation, et c’est le choc qui a 

entraîné la transformation. C’est comme ça qu’agit aujourd’hui la Lumière pour ceux d’entre 

vous qui ont encore la tête un peu trop dure. Alors si pour la Liberté, pour trouver votre liberté, 

il faut que le mari ou la femme disparaisse, ça se produira, même si y a aucune raison. C’est 

pareil pour les accidents.  

 

Maintenant, la répétition des accidents au fur et à mesure des années, n’est que la répétition de 

l’appel de la Lumière, qui se répète tant que vous ne comprenez pas. C’est ce que je vous dis 

depuis le début de cette année, et vous l’avez vérifié sur vos corps, que les pathologies 

devenaient de plus en plus inflammatoires et brutales. Que ce soit à travers des chutes, à 

travers des accidents, que ce soit à travers des maladies qui apparaissent comme ça 

brutalement, des souffrances qui apparaissent brutalement, c’est ce qui est fait pour vous 

réveiller, définitivement.  

 

Et encore une fois, tout ça n’est pas nécessaire, mais pour certains frères et sœurs, ça leur paraît 

évident, d’ailleurs c’est dit de cette façon-là. Et la sœur demande pourquoi ça s’est pas produit 

avec les autres accidents antérieurs ? Tout simplement parce que c’était pas le moment, ou que 

le choc n’a pas été suffisant. Vous savez, Sri Aurobindo avait parlé des cinq étapes du Choc de 

l’humanité. Ce choc, vous le vivez tous les jours par rapport à d’innombrables choses et pas 

seulement par rapport à la Lumière. La première fois, vous comprenez pas, la deuxième fois, 

vous vous posez des questions, la troisième fois, vous essayez de résoudre et de comprendre 

encore plus, et puis à la fin vous laissez être. C’est exactement le processus qu’a décrit cette 

sœur.  

 

Et la chance, si je peux dire, que vous avez, en cette fin des temps, c’est qu’il vous est donné 

d’assister à la superposition, à la dissolution de l’éphémère en même que l’Éternité apparaît et 

s’installe. Tout en conservant pour l’instant… allez, on va dire les deux personnages. Ce qui est 

au-delà du personnage qui a vu qu’il n’y avait pas de théâtre, comme disait Bidi, ni 

d’observateur, ni de spectateur, ni d’acteur, et en même temps être l’acteur, chose qui était 

impossible. Même pour les plus grands saints et les plus grands mystiques, avant les années 

quatre-vingt, c’était impossible. 

 

La Lumière est venue de l’extérieur avant de conscientiser qu’elle était à l’intérieur de vous, 

c’est ça qui fait la différence, et vous voyez que tous les rêves et témoignages que nous avons 

aujourd’hui, que je n’ai pas sélectionnés, hein, je précise, vont exactement dans ce sens-là. Alors 

bien sûr, je pourrais m’attarder, comme je faisais, sur la couleur de la robe, pour tout à l’heure, 

ou sur les témoignages qui sont apportés pour fignoler, mais l’intensité de la Lumière est telle 

que j’ai pas besoin de fignoler. C’est ça, l’Intelligence de la Lumière. C’est ça avant l’Appel de 

Marie, et qui sera bien actualisé après l’Appel de Marie, du Serment et de la Promesse ; vous 

retrouvez ce que vous êtes. 
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Autre question ou autre témoignage, ou autre rêve. 

 

Question : pour ne pas refermer le livre sur une contre-vérité, je souhaiterais savoir s’il est vrai 

que Jésus a voyagé et étudié en Inde avant sa mission, s’il a passé neuf ans au Mont-Carmel 

après sa résurrection, s’il est retourné ensuite en Inde, et si sa tombe est à Srinagar au 

Cachemire ?  

 

Alors je vais te répondre : oui. La plupart des éléments sont vrais, mais c’est encore de l’Histoire. 

Tu es attaché à l’Histoire, à une interrogation, si tu veux, sur la fin de l’histoire et qui était le 

Christ, plutôt que de vivre le Christ de l’intérieur. Vous pouvez lire tous les livres du monde, 

n’est-ce pas, même les écrits dits sacrés, vous pouvez avoir la connaissance de tous les mystères 

et de toute l’histoire, ça ne vous fera pas bouger d’un iota. Ça fera bouger votre tête, vous allez 

adhérer à autre chose, mais le cœur ne sera jamais trouvé. Donc oui c’est vrai, et d’un autre 

côté, je peux te dire que ça ne sert à rien aujourd’hui. Savoir cela ne fait que satisfaire l’ego. 

Moi, ce que je veux maintenant, c’est que vous soyez satisfaits du cœur et de rien d’autre. C’est 

pour ça que je vais être aussi joyeux mais plus direct, je vais dire. Voyez, et je l’ai déjà dit, mais 

de façon encore plus évidente, qu’à travers les rêves, les questions, les témoignages, il y a tous 

les ingrédients de qui vous êtes et de là où vous êtes. 

 

Voilà, donc j’ai répondu à cette question qui est une curiosité intellectuelle parce que, que le 

Christ ait voyagé, qu’il soit retourné en Inde ou pas, qu’est-ce que ça va changer à ton cœur ? 

Absolument rien. Donc voir ce qu’il y a derrière la question ; ce désir de savoir, qui en fait ne te 

rapprochera en rien de ton cœur, c’est un besoin de se rassurer. Si tu veux trouver le Christ, le 

Christ est en toi. Il a frappé à la porte déjà, vous l’avez vécu ces années précédentes. Il vient 

comme un voleur dans la nuit ; à l’échelon individuel il est déjà là, il a toujours été là. Y pas de 

différence. Ne pas s’attacher à l’histoire mais à la réalité de la Présence, pour toi comme pour le 

Christ. 

 

Donc je te réponds « oui » mais je te dis que cela ne sert strictement à rien du tout, et je dirais 

même que c’est un poids supplémentaire mis sur ton cœur. Alors je sais bien que parmi vous, il 

y en a de plus en plus nombreux qui, du fait de la disparition des voiles personnels, perçoivent et 

voient de plus en plus les choses invisibles, c’est évident, mais ne vous arrêtez pas à la 

manifestation, là non plus. Même s’il est fort logique, je dirais, d’exercer une forme de curiosité 

sur quelque chose qui est inédit, nouveau, ou plus visible, mais de grâce ne vous attardez pas à 

ça. Acceptez de le vivre mais allez toujours plus loin, si je peux dire, sans vous déplacer, laissez 

venir la Lumière. Accueillir la Lumière, comme je l’ai dit, c’est accueillir tout ce qui vient. Ce n’est 

pas le comprendre, ce n’est pas l’expliquer, c’est dépasser la phase d’explication, c’est l’intégrer 

en soi afin de retourner de manière de plus en plus évidente à la Vérité. 

 

Et n’oubliez pas que votre ego, même purifié et même transcendé, sera là jusqu’à votre dernier 

souffle sur cette terre. Alors je sais pertinemment que de mon vivant, j’ai parlé de l’épuration de 

la conscience que nombre de maîtres, en particulier en Orient, libérés, vous ont évoqué tout ça, 
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mais c’est plus les mêmes temps. Y a plus de distance entre l’éphémère et l’Éternel, c’est même 

la dissolution de l’éphémère. Le cœur est de plus en plus présent. Vous allez voir de plus en plus 

de frères et de sœurs autour de vous, qui n’ont pourtant pas vécu le fait d’être appelés avec les 

Couronnes de la tête, avec le Nada, ou avec l’Onde de Vie, qui vivent ça spontanément et 

naturellement. Les derniers seront les premiers. 

 

Autre question. 

 

Question : après avoir eu le dos très travaillé par la Lumière, j’ai eu la nette perception d’un 

pilier de Lumière. Cette sensation s’est dissipée et n’est pas revenue, d’autre part ma 

conscience ne s’est pas retournée. J’ai deux questions : les piliers de Lumière mettent-ils un 

certain temps à s’installer ? 

 

Oui, c’est effectivement variable selon chaque frère et sœur, mais quand le pilier de Lumière a 

été perçu, vécu, de la même façon que vous n’avez pas besoin de porter votre conscience sur le 

fait de marcher pour faire des pas, vous n’avez plus besoin de porter votre conscience sur ces 

mécanismes de Lumière qui sont la restitution de votre corps d’Êtreté. Et c’est la même chose 

que pour la marche, une fois que l’aspect « nouveau » est dépassé, ça devient totalement 

automatique, comme la marche. Donc la question était quoi ? 

 

Question : les piliers de Lumière mettent-ils un certain temps à s’installer ? 

 

Ça dépend… oui j’ai répondu, ça dépend des circonstances qui sont rencontrées. Mais en cette 

phase de finalisation, ce qui est important de comprendre, et de vivre, c’est que la plupart de 

ces processus se font sans délai. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, la linéarité inexorable de 

la dualité enfermée a de moins en moins de prise sur vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi 

que vous allez voir des frères et des sœurs qui rajeunissent. On a eu aussi déjà des témoignages 

là-dessus, avec le dos qui s’est redressé. Il faut le faire, à plus de soixante ans, hein. Donc vous 

voyez que rien n’est impossible à la Lumière. Mais attention, il n’a jamais été dit que la Lumière 

allait résoudre tous vos bobos ; bien au contraire, dans certains cas elle peut provoquer un 

bobo. Et c’est pas une punition, c’est un éclairage, et c’est la seule façon, quand ça vous arrive, 

pour vous, de découvrir la Vérité et de retrouver la Vérité. 

 

Alors nous écoutons la suite. 

 

Question : le retournement de la conscience est-il obligatoire quand le pilier est installé ? 

 

Eh, je sais pas de quel pilier de Lumière parle cette personne, elle parle certainement du Canal 

de l’Éther, c'est-à-dire le canal médian de la colonne vertébrale qui a été effusé par les 

particules adamantines et que nous avions nommé à l’époque le Canal de l’Éther. 

 

Question : c’est par rapport au dos qui a été très travaillé au départ. 
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C’est le Canal de l’Éther, la Sushumna si vous voulez, qui s’est transformée par la Lumière de 

l’Esprit saint, de la radiation de l’Ultraviolet et de la Source, qui a perforé les gaines des chakras. 

Donc c’est cela dont elle parle. Maintenant, vous le savez, il y a plusieurs retournements de la 

conscience. Il y a le passage de la gorge qui a eu lieu en 2010 et en 2011, il y a le passage de la 

Porte étroite qui s’est fait progressivement depuis quelques années, de l’ego au cœur, et il y a 

l’ultime retournement qui vous fait passer du cœur manifesté au cœur vibral, au Cœur du Cœur, 

si vous préférez. C'est-à-dire passer de la Couronne radiante ou du Feu Igné qui envahit la 

poitrine à quelque chose qu’on peut éventuellement essayer de localiser. C’est pas le centre du 

chakra du cœur, c’est pas sur le 9ème corps qui est au-dessus, c’est entre les deux, un peu plus 

haut donc que le centre du chakra du cœur. Mais ça ne sert à rien de vous en parler trop 

longtemps, parce que cela est en train d’arriver spontanément.  

 

Donc il y a plusieurs retournements. Mais vous savez très bien que vous avez des frères, par 

exemple, et des sœurs, qui ont vécu l’Onde de Vie, qui était pourtant montée jusqu’au cœur, qui 

a favorisé l’éclosion du Soi, mais qui n’ont pas pu aller jusqu’au bout. Laissez faire l’Intelligence 

de la Lumière. Quand vous comprendrez que ce n’est pas depuis votre personne que se 

décident les événements de votre vie, alors à ce moment-là, comme les témoignages nous le 

disent, vous laisserez être et vous laisserez faire. C’est ça, être fainéant. 

 

Être dans l’instant présent, dans l’ici et maintenant, vous empêche de bâtir des plans sur la 

comète, c'est-à-dire d’imaginer par exemple, je ne sais pas moi, vous perdez quelqu’un, un 

frère, une sœur, un mari, une femme, un enfant, bien sûr qu’il y a toute une suite logique, au-

delà de la tristesse. Penser à l’enterrement, à la cérémonie ou à la crémation, donc ça nécessite 

du temps. Ça c’est logique de le faire mais ne vous laissez pas emporter par des souffrances, par 

le sentiment de perte, parce que c’est justement cette perte qui vous permet de trouver le 

cœur. Et le paradoxe, c’est que si vous acceptez cela, vous êtes spontanément dans le cœur. 

Après, bien sûr, il sera toujours temps de faire ce qu’il y a faire dans le plan de la matière. Mais 

comme les témoignages, certains témoignages, nous le disent, à vous et à moi, une fois que ça 

c’est vécu, vous ne pouvez plus vous tromper, vous ne pouvez plus être trompés sur ce qu’est la 

Vérité. 

 

Alors, autre question. 

 

C’est le rêve d’un jeune homme en juillet 2017. 

 

C’est récent aussi donc. 

 

Question : une femme géante, genre déesse, vêtue d’un grand voile blanc lumineux qui se 

terminait comme des nébuleuses, prenait la Terre dans ses bras avec un sourire apaisant, puis 

la Terre s’est détruite. C’est bizarre, dans mon ressenti il n’y avait aucune peur, juste de 

l’apaisement. Merci pour vos précisions. 
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Mais c’est exactement ce que nous vous disons depuis des années. La fin des temps, la fin de la 

3D, même si certains d’entre vous sont tellement attachés à la matière qu’ils refusent cela, au 

moment où vous vivrez réellement ce qui est nommé, depuis le point de vue de la 

personne, destruction, vous comprendrez que Marie ne peut avoir que le sourire aux lèvres de 

voir, non pas sa création détruite, mais restaurée en une dimension où il n’y a plus 

d’enfermement possible. 

 

Rappelez-vous ce que je disais à l’époque : « Ce que le papillon appelle naissance, la chenille 

l’appelle la mort. » Vous êtes en plein dans cela. Ah, il est plus question de créer une chrysalide. 

Vous avez la chance inouïe qu’on vous montre ce qu’il reste de chenille, et le papillon qui est là, 

et le rêve dit exactement la même chose. Parce que la personne a le point de vue de l’ego de 

dire : comment est-ce qu’une déesse peut être apaisée par la destruction ? Mais ce n’est pas 

une destruction, c’est un retour à la Vérité. C’est la destruction de l’Illusion, oui, et la restitution 

à la Liberté. 

 

Alors bien sûr, pour tout ce que vous nommez les spiritualistes, les new-âgeux, tout ça c’est 

terrible pour eux, parce que tout a été fait pour les maintenir dans une certaine perpétuation. 

Ah bien sûr, ça va changer « Tout le monde il est gentil, la Lumière met fin à la prédation, le 

système économique va avoir un reset, la Terre va être magnifique… » Mais tout ça c’est du 

pipeau intégral. Il faut vraiment avoir aucune connaissance scientifique réelle de tout ce que je 

vous ai dit depuis plus de dix ans, qui se déroule sous vos yeux. Ce sont des personnes qui sont 

dans le déni. Et vous savez qu’après le déni, il y a quoi ? La colère, des très grosses colères. Et 

après y a la négociation. Mais ça, c’est le chemin dans lequel ont été emmenés beaucoup de 

frères et de sœurs qui s’intéressaient, en ces temps particuliers, à la spiritualité. 

 

C’est le rôle des religions de vous promettre monts et merveilles et de vous maintenir dans 

l’enfermement, sans aucune exception, même dans la philosophie bouddhiste. Aucune 

organisation, aucun mouvement, aucune société, aucun être, même votre flamme jumelle, ne 

peut vous rendre libre. C’est seul à seul, nous vous l’avons répété d’innombrables fois.  

 

Pour en revenir à ton rêve, c’est normal que cette déesse ait le sourire aux lèvres de voir la Terre 

éclatée, parce qu’elle disparaît de cette dimension enfermée pour apparaître dans sa dimension 

d’Éternité. Cela vous a été expliqué il y a très longtemps, du temps de Ramatan, et des peuples 

delphinoïdes intraterrestres. 

 

Mais encore une fois, il n’est pas question de briser les rêves et les croyances de ceux qui sont 

encore dans ce new-âge ou dans cette amélioration des conditions de vie sur terre, parce que 

pour eux ‒ comme pour vous, ça l’a été peut-être à travers une perte, un divorce, un accident, 

une maladie ‒, pour eux ce sera l’occasion de vivre leur choc et d’aller d’emblée à l’acceptation. 

Donc ça sert à rien de leur déclencher des colères maintenant, sans ça vous allez amplifier les 

résistances. Il n’y a que l’Appel de Marie et la visibilité de Nibiru qui peut changer les choses 

maintenant. Je vous l’ai dit que tout était figé, Marie aussi. 
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Vous ne pouvez pas transformer aujourd’hui les circonstances de vos vies. Ceux qui ont essayé 

se sont trouvés confrontés à quelque chose de terrible, mais c’est pas la même chose si c’est la 

Lumière qui le fait parce que là, la même situation… Qu’est-ce qu’on va prendre ? On va pas 

prendre la mort, on va prendre un couple qui se sépare. Chacun a son point de vue, et bien sûr 

pour l’un, c’est un drame, et pour l’autre, c’est un sentiment de libération. Moi je dis que pour 

les deux, c’est une libération. Ça veut pas dire que ce couple n’est pas même… est peut-être 

flammes jumelles, et ils vont peut-être se retrouver après, mais ils jouent un jeu. Nous avions dit 

à l’époque que le regroupement des flammes jumelles était essentiel parce qu’elles apportaient 

un état vibratoire, mais peut-être que ces flammes jumelles qui s’ignoraient, ou ces âmes-

sœurs, à un autre niveau, doivent vivre cette rupture pour être libres.  

 

Vous voyez, vous n’avez pas les tenants et les aboutissants. Et pour résoudre ça, ça sert à rien de 

vous interroger : comment arrêter cela ou aller jusqu’au bout de cela ? Si ça vous arrive, c’est 

que c’est l’Intelligence de la Lumière qui le fait, ce n’est pas vous, même si le mari ou la femme 

dit que c’est lui qui décide de prendre le large. C’est pas une décision de la personnalité. Si c’est 

une décision de la personnalité, vous verrez qu’à ce moment-là, c’est exactement l’inverse qui 

va se produire. Il y aura que des bâtons dans les roues, il y aura que des souffrances. C’est pareil 

pour n’importe quoi à l’heure actuelle. Soit, si ce qui se déroule, même si ça vous effraie, vous 

constatez que vous conservez des moments de Joie intérieure qui est liée à votre cœur, même si 

après c’est dur, et dans l’autre cas, c’est que l’ego qui tourne en boucle. La différence est très 

simple à faire. 

 

Donc vous ne pouvez rien changer par vous-mêmes dorénavant, la Lumière se charge de cela. 

Donc, soit vous essayez d’impulser un changement, et il ne se produit pas, soit le changement 

vient de la Lumière à l’intérieur de vous comme à l’extérieur de vous, et le changement se fait. 

Et pourtant c’est le même vécu, mais vous ne connaissez pas la finalité de chaque expérience, 

que ce soit par la mort, la souffrance, ou la séparation dans un couple comme j’ai pris l’exemple.  

 

En tout cas, tout ce qui met fin à quelque chose ou qui transforme quelque chose, au jour 

d’aujourd’hui, est là pour vous aider et uniquement pour vous aider, même si le prix à payer 

pour la personne est important, parce que l’important, c’est pas la personne, l’important c’est 

ce que vous êtes. C’est en cela que nous avons largement développé l’Intelligence de la Lumière, 

le sacrifice, l’ultime abandon, la fainéantise, le Cœur du Cœur ; vous en avez l’illustration 

maintenant dans votre vécu, et pas seulement dans les vibrations ou les états de conscience. 

 

Autre question. 

 

Question : à la fin, ce jeune homme disait : « C’est bizarre, dans mon ressenti il n’y avait 

aucune peur, juste de l’apaisement. » C’était plus par rapport à lui. 

 

Le sien ou celui de la déesse ? 

 



28 

 

Question : le sien. 

 

Ah le sien. Eh non, c’est pas bizarre, ça veut dire que le chemin du cœur se rapproche, mais il 

aurait très bien pu être surpris de voir la déesse avec un sourire, donc c’était lui qui était 

apaisé ? 

 

Question : oui. 

 

Mais bien sûr, c’est ce que décrivent les témoignages précédents. Vous avez des sœurs ou des 

frères qui ont dit qu’ils étaient immuables, immobiles au centre, alors qu’à l’extérieur c’était un 

mouvement, une tornade, un ouragan. C’est ça, le moyeu de la roue, le Tao, l’Absolu dont vous 

a rempli les oreilles Bidi, rien de plus et rien de moins, ici sur ce monde. Vous êtes arrivés à 

destination, vous êtes retournés à la Liberté, il vous reste juste à le finaliser, si je peux dire, 

chacun dans un processus collectif et global, dans un scénario qui lui est personnel et qui met en 

jeu plusieurs acteurs, ceux qui sont en relation, les frères et les sœurs, les maris et les femmes, 

les humains avec les peuples de la nature, qui deviennent, vous devez le constater, de plus en 

plus vivants dans votre dimension. Vous voyez, tout est clair.  

 

Donc vous voyez, même quand ça vous semble normal, il était apaisé et il dit dans la phrase : 

« c’est bizarre ». Oui, par rapport à avant, c’est tout à fait bizarre. Avant, vous savez très bien 

que s’il y avait un deuil, ou une perte, une souffrance, y avait des émotions, y avait des pleurs, y 

avait des résistances, y avait un besoin d’expliquer, de comprendre, d’être rassuré. Aujourd’hui, 

comme il est dit dans les témoignages comme dans ce rêve, « c’est bizarre, tout est détruit et je 

suis en paix ». Vous voyez, c’est pas du masochisme, c’est pas de l’irréalité, c’est bien concret et 

bien réel. C’est ce qui est en train de se dérouler de manière personnelle comme de manière 

collective, quel que soit votre âge et quelle que soit votre situation.  

 

Acceptez tout ce que la Lumière met sur votre route. Alors si vous commencez à dire : « Oh là là, 

c’est une énergie négative, c’est un Archonte », mais comme je l’ai dit, c’est celui qui dit qui est. 

Si ça vous arrive, c’est que vous êtes porteur de cet Archonte en vous. Il n’y a personne à 

accuser, ni vous ni l’autre, ni l’Archonte. Il faut se rendre compte et solder tout compte, et ça, ça 

ne peut se faire que par l’observateur ou par la Paix du cœur. Sans ça, vous le voyez, vous êtes 

déstabilisés, vous êtes emmenés, parfois par des choses insignifiantes, alors que si vous êtes 

dans l’apaisement, dans ce silence du cœur, on peut vous annoncer que vous allez mourir 

demain que ça ne changera rien à votre état intérieur. Ça veut pas dire que vous n’allez pas 

chercher des solutions à l’extérieur, mais ici, dans le cœur et dans la conscience, c’est la Paix et 

le silence, c’est la Joie, c’est la légèreté. Et plus ça va devenir dur à l’extérieur, là je parle au 

niveau collectif comme individuel, plus la Paix va grandir. Alors oui, ça peut apparaître comme 

bizarre, comme dans ce rêve, mais la Vérité est là, y a plus de délai. On continue. 

 

Une dernière question avant la pause. 
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Ah oui c’est vrai qu’après, il faut vous reposer. 

 

C’est la vision d’un frère, le 12 août 2017. 

 

Cette année, vous voyez on a beaucoup de choses cette année, hein. 

 

Question : à la fin de la dernière intervention de Marie, j’ai eu la vision d’un paon qui faisait la 

roue, mais il était entièrement blanc alors qu’en 2011, j’avais eu une vision identique mais le 

paon avait ses couleurs habituelles. Que pouvez-vous m’en dire ? 

 

Alors tout d’abord, je te signale que les paons blancs, ça existe vraiment, hein, d’abord. Ensuite, 

dans les rêves, qu’est-ce que ça veut dire ? Que le paon a revêtu son habit d’éternité. Donc 

voir… le paon est un symbole extraordinaire, la roue du paon, c’est très beau, mais c’est coloré, 

vous savez, le paon ordinaire, mais il y a d’autres couleurs de paon, et en particulier les paons 

qui sont blancs. Ils sont pas albinos, hein, c’est la race qui est comme ça. Donc passer, dans un 

rêve, de la roue du paon coloré à la roue du paon blanc signifie le retour à l’Éternité, à la pureté, 

et à la beauté, tout simplement. Le rêve, il ne donnait pas d’autres éléments, il n’y a que ça ? 

 

Oui. 

 

Voilà, donc je terminerai, avant de vous laisser vous aérer de mes paroles, sur ça : retenez que 

plus aujourd’hui vous êtes tranquilles, fainéants comme disait Osho, surtout au niveau de votre 

tête et de votre Esprit, plus vous accueillez dans l’Enfance, dans la spontanéité, dans l’humilité, 

plus les choses se résolvent. Par contre, si vous mettez votre grain de sel sous prétexte que vous 

êtes le mari, la femme, le père, ou que vous décidez de votre vie, vous allez vous trouver 

confrontés à des chocs de plus en plus violents, et je l’avais expliqué. J’avais dit, au début vous 

avez été touchés au niveau des membres inférieurs, des attaches, après j’ai dit que ça allait 

remonter sur les organes des sens et sur le cerveau, je vous ai prévenus. 

 

Donc quoi qu’il vous arrive, cela n’arrive pas à vous, ça arrive au personnage. À vous, il ne peut 

rien arriver. Donc si vous entrez en résistance, ce qui est logique pour la personne, vous verrez 

que vous n’êtes plus en paix, et si paradoxalement vous êtes fainéants, même si ça demande de 

votre part des actions, des choses à faire, mais dans un premier temps, si vous restez dans 

l’accueil inconditionnel, vous allez voir que même s’il y a des conséquences sur votre corps ou 

votre vie, vous aurez retrouvé ce que vous êtes. À partir de là, tout le reste s’efface, et tout le 

reste est dans l’arrière-plan et ne vous concerne plus. 

 

Vous voyez, c’est affreusement simple, et ça va le devenir de plus en plus chaque jour. Et de 

toute façon, vous avez vu les témoignages, ça arrive spontanément, les gens acceptent, les 

frères et les sœurs acceptent de lâcher, que ce soit en rêve ou dans les témoignages de leur 

vécu, et instantanément la Vérité est là, c'est-à-dire le Cœur du Cœur. Que demander de plus ? 

Qu’espérer de plus ? Que vouloir de plus ? Attendre l’Appel de Marie pour lâcher ? Pour ceux 
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qui le vivent, c’est une grâce et une bénédiction. Maintenant, ceux qui le vivent pas, s’il vous 

plaît, laissez-les vivre. C’est pas se détourner d’eux, au contraire, vous les aiderez d’autant 

mieux que vous les laissez vivre leur face-à-face sans y interférer. Ne cherchez pas à rattraper les 

êtres, ne recherchez pas à renouer avec des situations passées si elles s’éloignent de vous, 

observez la Joie qui se déroule, même si vous souffrez. 

 

Il suffit simplement, non pas d’un switch de la conscience comme disait Sri Aurobindo, il s’agit 

pas d’un retournement de la conscience comme l’a exprimé Uriel, il s’agit d’être lucide dans 

l’instant parce que les deux sont présents. Et si vous souffrez, vous n’êtes pas dans la Joie, mais 

malgré la souffrance, la Joie est là, donc si vous ne tournez pas votre regard dans la souffrance 

et que vous n’êtes plus identifiés au personnage, le cœur émerge naturellement. La Théophanie 

perpétuelle permet cela pour tout un chacun. Il n’y a pas de karma qui tienne, il n’y a pas d’âge 

qui tienne, et dorénavant il n’y a pas de situation qui tienne, qui puisse vous servir d’alibi pour 

vous éloigner de votre cœur qui est là. Mais ne voyez pas ce cœur comme le cœur humain de 

celui qui a bon cœur, là, je parle de votre cœur et de votre éternité. 

 

Sur ce, je vais vous laisser faire la pause, vous reposer, vous restaurer, et je reviendrai bien sûr 

après votre pause, et je reviendrai aussi à la clôture de ces entretiens. Je vous dis : bon goûter. 

 

 
******** 
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OMA 

Partie 2 - Questions/Réponses 

Septembre 2017 

 
Eh bien chers amis, nous allons pouvoir continuer les questionnements, les témoignages, les 

rêves, tout ce que vous avez envie d’échanger.  

Je t’écoute.  

Question : un rêve : nous étions assis sur des bancs, dans une pièce circulaire ; il n’y avait pas 

de toit. À côté de moi, un garçon au pull bleu, d’une trentaine d’années, tendait les bras vers 

deux petites filles qui s’élevaient vers le haut. Elles portaient une robe rose. Avez-vous quelque 

chose à dire ?  

Là, ça peut être… il peut y avoir beaucoup d’interprétations. J’ai pas assez d’éléments sur ce 

rêve parce qu’une pièce circulaire, une assemblée sans toit avec des enfants qui montent, et des 

petites filles, je crois hein, les deux, qui montent avec une robe d’une certaine couleur, avec une 

autre personne qui tend les bras pour on ne sait quoi, j’ai vraiment aucune interprétation à 

donner sur ce rêve. C’est-à-dire que je n’y vois pas d’éléments caractéristiques d’une histoire à 

raconter. Je ne vois pas quelle est l’explication, l’interprétation ou le symbolisme qui peut 

exister dans ce rêve par rapport à d’autres. Il y a pas assez d’éléments. Là, c’est plus que concis, 

ça peut être beaucoup beaucoup de choses, donc plutôt que de me tromper ou de partir à 

l’aventure, je préfère passer cette question.  

Question : Rudolf Steiner a écrit qu’Ahriman se réincarnerait à la fin des temps. Si oui, qui est-

il ?  

Ahriman était le nom qui a été donné par Steiner, effectivement, qui est un de nos plus illustres 

Anciens au sein des Melchisédech. Je crois qu’à l’occasion, il faudra peut-être lui demander à lui 

ou je lui demanderai la réponse. Mais… la question est quoi par rapport à ce qu’a écrit Steiner ? 

Ah, Ahriman. Oui, Ahriman, si vous voulez, et j’ai déjà eu l’occasion d’en parler, Steiner parlait 

très souvent d’Ahriman et de la légende du loup Fenris, qui est présent dans les pays nordiques. 

Ahriman, c’est les forces de fossilisation de la matière. C’est lié et c’est relié, je dirais, de 

manière directe, à ce qui a été nommé l’antéchrist, c’est-à-dire celui qui vient avec le Christ, 

avant le Christ, et qui précède donc la venue non pas du Christ manifesté mais du Christ au 

niveau cardiaque.  
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Bien sûr, dans cette période, vous êtes en plein dans la manifestation de celui qui a été nommé, 

par Steiner, Ahriman, et vous savez très bien qui c’est mais je préfère que ça ne soit pas évoqué 

dans ce que vous transmettrez au plus grand nombre, parce que ça risque de choquer beaucoup 

de gens et je pense que c’est à chacun de le découvrir de manière intime, même si je sais que 

certaines discussions que vous avez eues ont évoqué très clairement ce personnage qui est à la 

tête d’un État. Je n’en dirai pas plus parce que ça sert à rien de faire réagir les frères et les sœurs 

par rapport à un personnage qui est présent, incarné. Il est incarné, il porte en lui la vibration de 

l’antéchrist et de ce qui fut nommé les forces d’involution, par Steiner, c’est-à-dire Ahriman. Ce 

sont, si vous voulez, les forces de précipitation dans la matérialité. Ça n’a rien à voir avec les 

forces dites lucifériennes donc nous avons eu, à de multiples reprises, l’occasion d’échanger sur 

ces forces-là. Ahriman représente le penchant involutif de fossilisation.  

Aujourd’hui, à la surface de cette terre, tout ce qui est lié à Ahriman est porté par ce qui est 

appelé le transhumanisme, c’est-à-dire l’homme augmenté, si vous préférez ‒ moi j’aurais 

plutôt tendance à dire l’homme diminué, et très profondément diminué ‒, c’est-à-dire palier, 

avec la technologie et la technique, les déficiences des corps comme de la conscience. C’est le 

passage d’un corps biologique à un corps synthétique que vous nommez l’informatique, donc un 

monde binaire poussé à l’extrême. L’incarnation d’Ahriman a effectivement eu lieu et il est 

présent, je le répète, à la tête d’un pays et porte différents vocables, d’ailleurs, qui vous 

permettront de le retrouver si vous le voulez. Mais quant à nous, et quant à moi 

particulièrement, ça ne sert à rien de nommer.  

C’est un principe, si vous voulez, porté par un individu et, je dirais, supporté par nombre 

d’individus qui sont tous engagés dans la falsification que je qualifierais d’ultime, de la nature et 

de la biologie, c’est-à-dire la disparition de la sexualité hétéro (c’est-à-dire liée à des sexes 

naturels), et remplacée par toutes sortes de déviations. Le but ultime de ces forces étant la 

fossilisation de la biologie et l’emprisonnement de la conscience au sein du monde silicé, non 

pas des vibrations de 5ème dimension mais de vos ordinateurs et de vos circuits imprimés en 

silicium, tout simplement. Donc j’arrêterai là sur ce personnage, mais effectivement, notre 

vénérable Steiner en a fait, de son vivant, une description parfaite, que je vous invite, si vous 

êtes curieux, à lire ou à feuilleter.  

Mais retenez que dans le monde moderne, indépendamment d’Ahriman ou de la légende du 

loup Fenris, ce que vous observez, c’est la progression inexorable, dans cette fin des temps, de 

la notion de transhumanisme, d’homme augmenté, mais aussi de perversion en elle-même de la 

sexualité que je qualifierais de naturelle et normale, voilà. Mais je ne peux pas en dire plus sans 

violer la liberté de certains qui adhèrent à ces principes-là sans savoir ce qui se cache derrière. 

C’est toujours pareil, vous ne voyez que les apparences ; vous voyez, dans certains cas, les idées 

et les concepts, mais ce qui est lié au système de contrôle du mental humain, vous n’en voyez 

pas l’architecture, si je peux dire. Et c’est préférable ainsi pour l’instant.  

Autre questionnement.  
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Il n’y a plus de questions écrites et avant les questions orales, une sœur souhaite évoquer son 

rêve.  

Alors je l’écoute.  

Question : j’ai fait ce rêve il y a deux semaines. Je me trouvais dans une sorte de métro. Il n’y 

avait pas de portes. Il y avait du monde… 

Eh, quand tu dis le métro, c’est les couloirs ou le train, dans le métro ?  

Question : le train, sans portes. Il y avait du monde mais je ne distinguais personne car tout 

était dans la pénombre. Pas de lumière aux stations, aucune couleur ni forme. J’étais près 

d’une sortie…  

Et tu as reconnu le métro à l’odeur peut-être… Ou au bruit.  

Question : … J’avais envie de sauter à chaque fois que le métro marquait l’arrêt et quelqu’un 

qui m’accompagnait, que je ne distinguais pas non plus, me dit : « Mais ne saute pas, nous ne 

sommes pas encore arrivés. » J’étais impatiente de retrouver deux personnes à l’aéroport. 

Nous arrivons. Les personnes nous attendaient et je ne les vois toujours pas, elles étaient 

toujours dans la pénombre. L’une me demande quels vêtements je porte et je lui dis que j’ai 

une veste et une jupe noires avec un chemisier blanc. » Je me tourne vers l’autre personne et je 

vois une femme tout en lumière, aux cheveux noirs, avec un visage magnifique, portant une 

cape bleu clair resplendissante. Elle me dit : « Nous allons te donner d’autres vêtements ». À 

ce moment, j’esquisse des pas de danse et me mets à fredonner : « Je vais devenir hôtesse de 

l’air ». Une grande joie m’envahit et je me suis réveillée.  

Alors il y a plusieurs symbolismes. Bien sûr, les moyens de transport, le train, et ensuite l’avion, 

c’est simplement la signification d’un passage, d’une traversée, pour aller d’un endroit à un 

autre, comme tous les moyens de transport. Mais là, ce n’est pas ta voiture, ce n’est donc pas 

ton véhicule mais ce que je nommerais un véhicule collectif. Comme tu l’exprimes parfaitement, 

le train, le souterrain, c’est-à-dire le métro comme tu as dit, est dans la pénombre. Ce train dans 

la pénombre, où il y a des rendez-vous, te permet d’arriver près d’un avion, d’un aéroport donc. 

Et donc tu prévois de changer de moyen de transport, or l’avion décolle sans toi. La personne en 

lumière qui est là, qui est une allégorie ou une représentation de Marie, tout simplement, de 

par déjà la tenue, te propose de changer de vêtements afin, comme tu le dis, comme tu l’as 

chanté, de décoller. 

Donc c’est le passage de l’ombre à la lumière. Le passage de ce qui est souterrain à ce qui est 

aérique, c’est le passage de la terre à l’air, c’est le passage de ce qui est nommé la 3ème 

dimension, à l’Éther de la 5ème dimension. Donc tu as assisté à ta propre libération. Ce rêve 

survenant dans la période actuelle, et vous avez vu d’ailleurs, la tonalité des rêves qui nous ont 

été donnés depuis le début de cet entretien, n’ont, a priori, plus rien à voir avec les rêves qui 

étaient présentés par exemple au mois de juin. Donc tout ça, si vous voulez, et vous verrez qu’il 
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y a aussi, indépendamment des témoignages, de plus en plus de rêves qui vont dans le même 

sens, qui témoignent, d’une manière ou d’une autre, de votre propre libération.  

Et d’ailleurs, tu es très heureuse de sortir de cette pénombre et de rencontrer ces personnes, de 

changer de vêtements pour pouvoir décoller. Donc tu revêts ton habit d’Éternité alors 

qu’auparavant, dans la pénombre, tu avais une veste qui était noire, comme tu l’as dit, alors 

qu’en dessous c’était une couleur claire, d’accord ? Donc, le vêtement de la personne est 

représenté par cette veste noire, Marie te propose de nouveaux vêtements, plus clairs, qui vont 

te permettre d’être libérée et, dans ton cas précis, d’ascensionner. C’est-à-dire, en résumé, on 

t’a montré le passage de la chenille au papillon, accompagnée par Marie qui, par son Appel, par 

sa voix, par sa Lumière ‒ ou une des Étoiles ‒, par sa Présence, te met dans la légèreté et 

t’annonce ta propre, non pas libération, dans ce cas-là, mais ascension. Voilà ce que je peux t’en 

dire.  

Alors nous passons donc aux frères et aux sœurs qui veulent s’exprimer, témoigner, déjà, ou 

poser des questions ou toute autre chose. Je suis à votre disposition. Profitez-en tant qu’il est 

encore possible de poser des questions.  

Question : un matin, je vais ouvrir la porte d’entrée de la maison, je tends le bras gauche et là, 

je me dis ce n’est pas mon bras, à qui appartient-il ? Et j’entends une autre voix qui me dit : 

« si, c’est mon bras ». Ça m’est arrivé plusieurs fois dans la matinée, dès que j’avais besoin de 

mon bras gauche.  

Oh, cela peut arriver. Dans ton cas, c’est le bras gauche, mais ça peut arriver sur n’importe 

quelle partie du corps. Rappelez-vous, vous avez le corps physique qui est là, et vous avez aussi 

le corps d’Êtreté.  Et parfois, la conscience passe dans le corps d’Êtreté en tant que forme, et 

vous bougez un bras qui n’est pas votre bras habituel, c’est l’autre bras qui bouge. Mais je doute 

fort que cet autre bras ait réussi à ouvrir la porte pour l’instant.  

Mais, je termine, vous êtes… si vous interrogez autour de vous les frères et les sœurs, vous allez 

constater que vous êtes innombrables. Par exemple, vous êtes allongés dans votre lit, vous 

sentez que vos jambes se croisent, vous regardez, vos jambes sont décroisées. Pareil pour les 

bras, parce que c’est les parties les plus périphériques. Ça commence à arriver pour la tête. Et 

c’est comme ça que se fait la transition du corps éphémère au corps d’Éternité, au moment de 

la libération finale. Mais certains d’entre vous en sont tellement proches, même avant l’Appel 

de Marie et avant les 132 jours, que vous avez cette capacité nouvelle dès que votre conscience 

utilise le véhicule d’Êtreté, d’Éternité, plutôt que le véhicule physique.  

Question : merci, je croyais vraiment devenir folle.  

Non, non, c’est quelque chose qui est extrêmement fréquent, il suffit de te renseigner autour de 

toi. Alors le plus souvent, c’est pas tout un bras, c’est un segment. On a l’impression que le 

membre n’est pas à l’endroit où on le sent. Et on sent quelque chose d’autre qui bouge, 

effectivement ça fait bizarre, comme si, dans ton cas, tu avais quatre bras. Alors tu n’imagines 
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pas quand vous allez avoir deux têtes. C’est quelque chose qui va se produire, au moment de 

l’Appel de Marie et après l’Appel de Marie.  

Je vous avais expliqué que, par exemple dans les Cercles de Feu, vous aurez des frères et des 

sœurs qui auront leur corps physique, d’autres qui auront le corps physique et le corps d’Êtreté 

visible, et d’autres qui n’auront que le corps d’Êtreté. Mais ça ne fera aucune différence. C’est 

un changement de bande de fréquence, si vous voulez, le changement dimensionnel, où la 

conscience n’est plus dans un terrain de jeu mais dans un autre terrain de jeu. Bien sûr, pour 

l’ego, ça s’appelle la mort, mais vous savez très bien que ce n’est pas la mort, et que la mort ne 

veut rien dire. Vous avez suffisamment de témoignages d’expériences de l’autre côté des portes 

de la mort durant ces vingt ou trente dernières années écoulées, qu’il est très difficile pour les 

sceptiques, maintenant, de trouver des arguments pour contredire ces expériences tout à fait 

véridiques que vivent de plus en plus de frères et de sœurs, indépendamment de toute situation 

d’urgence ou de mort. Et ce que tu décris là, c’est le passage de la conscience dans ton nouveau 

véhicule, qui est le corps d’Êtreté.  

D’ailleurs si tu fais attention, bien sûr, ça n’a pas la même densité et avec plus de précision, ça 

va s’affiner au fur et à mesure, tu vas avoir la surprise de constater que ce double, en quelque 

sorte, n’est pas vraiment ton double parce qu’il a une structure qui lui est propre. Et tu peux te 

retrouver, je sais pas moi, avec quatre doigts, avec sept doigts, parce que si tu n’es pas d’origine 

stellaire humaine, tu peux te retrouver dans ton monde d’origine ici même, avant même d’aller 

explorer, après les 132 jours et le grille-planète final, ton monde d’origine. Donc ne vous 

inquiétez pas, vous pouvez effectivement sentir quatre bras, deux têtes, deux troncs, et vous 

pouvez même sentir des ailes dans le dos maintenant, pour certains d’entre vous hein, pas tous, 

ça dépend d’où vous venez.  

Mais ça peut être, effectivement, très surprenant les premières fois où ça se produit. Mais je 

suis étonné parce que c’est beaucoup plus facile à vivre, sans le vouloir, en étant en position 

étendue. Mais comme tu l’as dit toi-même, c’était au réveil, donc tu n’avais pas encore 

réintégré complètement ta conscience dans le corps de chair physique que tu connais 

habituellement.  

Question : comment faire la différence entre le corps éthérique et le corps d’Êtreté ?  

Ben parce que le corps éthérique ne peut pas se déplacer indépendamment du corps physique, 

c’est très très rare. Tu sais très bien que quand il y a une sortie hors du corps, c’est le corps 

astral qui sort. Il est peut-être possible, allez, mais c’est extrêmement difficile de sortir dans son 

corps éthérique, parce que le corps éthérique est directement chevillé, par l’intermédiaire de 

toutes les cellules de ton corps, à ton corps physique, ce qui n’est pas le cas pour le corps astral, 

et surtout pour le corps d’Êtreté. Donc tu peux pas te tromper. Même si tu as l’habitude de 

sentir ton corps éthérique, il me paraît très difficile de bouger un membre éthérique alors qu’un 

membre de corps d’Êtreté bouge sans aucune difficulté.  
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En plus, c’est pas du tout la même qualité d’énergie, de vibration et de perception. Le corps 

éthérique est une vibration extrêmement lente par rapport à la vibration du corps d’Êtreté. Le 

mouvement, d’ailleurs, fait avec le membre, dans la question précédente, du corps d’Êtreté, 

donne un sentiment de légèreté totalement inhabituel. Si tu avais la possibilité ou la capacité de 

faire bouger ton corps éthérique sans le corps physique, je parle pas des problèmes, par 

exemple, de décalage du corps éthérique, ou de corps éthérique non incarné par exemple, là je 

parle vraiment d’un mouvement indépendant du corps éthérique par rapport au corps physique, 

et pas du déplacement de ce corps ou de l’aura, si tu préfères, hein.  

Donc le corps d’Êtreté vous fait percevoir, non pas de l’énergie qui circule, non pas une 

vibration, mais vous avez réellement et concrètement l’impression que votre conscience est 

inscrite dans un autre corps, et c’est la vérité. Ce qui n’est pas le cas pour le corps éthérique. La 

différence de perception, de sensation et de vécu n’a strictement rien à voir. Et d’ailleurs, la 

sœur qui a posé la question d’avant peut le confirmer, si elle sent elle aussi son corps éthérique, 

elle peut dire que ce qui a bougé, c’est pas son éthérique, c’est évident. 

Elle confirme.  

Voilà. La différence de densité, de vibration si tu veux, n’a rien à voir. Comme je vous avais 

expliqué et ça a été expliqué à d’innombrables reprises en préalable aux Noces Célestes, il ne 

faut pas confondre l’énergie vitale, le Prânâ, le Qi, comme disent les orientaux, avec le vibral ou 

la Citta. Vous avez eu de très nombreuses interventions qui vous ont permis, intellectuellement 

et au travers de votre vécu, de faire la différence. Mais bien sûr, certains individus, je ne parle 

pas de toi, ont tendance à mélanger allègrement le vital et le vibral, ça n’a rien à voir. Il ne faut 

pas confondre le vibral avec de l’énergie qui circule, c’est strictement différent. Le plan de 

l’Êtreté est une structure de résonance et non pas de circulation. Quand vous sentez l’éthérique, 

vous sentez (ou dans un chakra éthérique), vous sentez l’énergie qui circule ; dans le corps 

d’Êtreté, c’est une résonance, c’est pas une circulation. Ça c’est très important à vivre, au niveau 

différence, on ne peut pas confondre les deux.  

Question : il m’arrive de me servir de mon bras physique comme d’un pendule.  

C’est le corps éthérique qui te sert de pendule.  

Question : il m’arrive aussi de ne pas me servir de mon bras physique et d’observer 

simplement mon bras éthérique.  

Ah oui, alors dis-moi ce que tu observes. On va bien rire.  

Question : quand je me sers de mon bras physique, je fais comme si il était mort et j’observe 

ses réactions, et quand je me sers de ce que je pense être mon bras éthérique, c’est à peu près 

pareil sauf que mon bras physique ne bouge pas.  

Mais ce qui bouge, c’est la circulation d’énergie dans le corps éthérique, mais tu ne peux pas me 

dire, par exemple, que tu peux te gratter la tête avec ton bras éthérique, c’est pas possible.  
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Question : non, là je n’y arrive pas.  

Voilà. Parce que c’est mathématiquement, si je peux dire, impossible. Tu peux sentir 

effectivement, dans la perception énergétique, ressentir des picotements, des fourmillements, 

de la circulation de l’énergie, là ta conscience est dans l’éthérique, mais il est impossible de 

décrocher, si je peux dire, le corps physique du corps éthérique tant que tu es vivant. Tu peux le 

mobiliser légèrement. D’ailleurs, il y a des anomalies au niveau de ce corps éthérique quand il 

est décalé d’un côté, de l’autre, vers le haut ou vers le bas. Là, les gens qui sentent l’énergie, les 

frères et les sœurs le sentent.  

Là, ce que tu décris est typiquement, effectivement, lié à la perception de ton corps éthérique, 

mais ce corps éthérique n’a strictement rien à voir avec le vibral. Et je sais qu’à dessein, ou pas à 

dessein, beaucoup de frères et de sœurs confondent encore le vital et le vibral. Le vital circule, 

le vibral résonne sur place. C’est une onde statique. Ça n’a rien à voir avec la circulation de 

l’énergie dans les méridiens ou dans les nadis, qui peut te donner effectivement un sentiment 

d’engourdissement du corps physique, et de paresthésie ou de fourmillements qui parcourent le 

bras, mais c’est pas pour cela qu’il y a déplacement du corps éthérique. C’est ta conscience qui 

est passée dans l’éthérique, mais tu peux toujours rêver de déplacer ton bras, éthérique. C’est 

pas possible. Si tu sens un deuxième membre qui se déplace, qui change de place, hein, pas au 

même endroit, là, c’est le corps d’Êtreté. Et parfois le corps astral, mais c’est fini ça.   

Question : je croyais que la conscience était rivée au corps physique.  

Ah oui, et les voyages hors du corps, tu appelles ça comment, les voyages en Êtreté, l’expérience 

hors du corps, l’expérience de mort imminente ? C’est justement à partir du moment où tu n’es 

plus identifiée à ton corps que la conscience peut relâcher l’identification au corps. C’est à ce 

moment-là que la perception de l’énergie, dans un premier temps, et du vibral, ainsi que des 

chakras et des circuits vibraux de Lumière à l’intérieur des Portes, des Étoiles et des canaux 

vibraux, se manifestent, mais pas avant. Or dès que tu as accès à ton corps d’Êtreté, tu peux 

voyager, mais la grande différence, par rapport à ce qui est nommé le corps astral, quand tu sors 

dans l’astral, tu sors de ton corps, peu importe si tu sors par la tête, par les pieds ou par un 

chakra, mais tu sens quelque chose qui sort, tu es dans une autre densité, et surtout tu ne perds 

pas conscience de l’environnement. Tu vois ton corps, tu vois la chambre, dans le corps astral.  

Dans le corps d’Êtreté, il y a plus aucun intérêt pour ce monde dimensionnel dans lequel est 

inscrite ta conscience. Par contre ça donne accès à l’intérieur de soi comme dans les autres 

dimensions qui sont aussi à l’intérieur de soi, un état, un corps qui n’a plus rien à voir avec le 

corps physique, le corps éthérique ou le corps astral, puisque, je vous rappelle, 

indépendamment des spécificités qui sont prises selon le multivers exploré ou la dimension 

explorée, où la forme du corps d’Êtreté est plastique et s’adapte à l’environnement, le corps 

astral ne peut pas échapper à la Terre. Donc tout ce qui est vu en astral est une illusion. Le 

problème, c’est que beaucoup de spiritualistes, beaucoup de new-âgeux confondent les deux, et 

les Archontes entretiennent cela à merveille.  
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J’ai eu déjà l’occasion d’expliquer, quand vous faites une expérience de mort imminente, et vous 

rencontrez, pour un chrétien, le Christ, pour un bouddhiste, Bouddha, pour un musulman, 

Mahomet, et pour un adepte de Krishna, Krishna, tout ça, ce sont des carcasses vides, ce sont 

des hologrammes créés par les Archontes. Même le Christ qui vous apparaîtrait en vous 

disant : « Faut retourner dans ton corps, t’as pas fini ta mission », ce sont des menteurs. Alors 

bien sûr que ça apparaît comme aimant, libre, mais c’est de l’astral. La véritable Êtreté, la 

véritable Lumière, elle est de l’autre côté de la lumière, c’est-à-dire de l’autre côté du Soleil. 

Tant que vous restez dans l’astral, vous êtes prisonniers de ce monde.  

Mais malheureusement, et vous le savez, comme nous avons dissous, grâce à votre aide et aux 

différents rayonnements de la Source, de l’Ultraviolet du Soleil, et de Sirius, il y a eu d’abord un 

décollage de l’astral par rapport au corps éthérique physique. Ensuite, l’astral a commencé à se 

dissoudre, et vous observez qu’il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui voient et 

perçoivent l’astral qui est en phase de disparition, et ils identifient ça à la Lumière. Mais c’est un 

mensonge, ce n’est pas la Lumière. Et même quand vous voyez, en sortant de votre corps, vous 

traversez un tunnel et vous allez rencontrer un enfant qui est mort, vos parents qui sont morts, 

bien sûr toujours plus beaux et toujours plus jeunes, ou un être soi-disant de Lumière, c’est pas 

vrai, c’est des menteurs, ce sont les Archontes qui manipulent encore ces plans.  

Alors bien sûr, je vous l’ai dit, nous avons, il y a déjà fort longtemps, à la période de la Toussaint, 

je sais plus si c’est… 2010, excusez-moi, à partir du moment où la Loge noire des pseudo-maîtres 

ascensionnés a été libérée, les Archontes ne peuvent plus intervenir de manière aussi 

systématique au niveau des hologrammes qui vous sont projetés quand vous sortez du corps. 

Vous savez la différence entre le vibral… la Lumière est dans la forme, dans l’astral la Lumière 

est réfléchie à l’extérieur de la forme. Et ça, que vous nommez « aura » quand vous êtes en 

incarnation et que vous avez cette capacité de voir les auras, vous ne voyez que l’astral. Le vibral 

n’a rien à voir avec tout ça. Et c’est un piège énorme, pour ceux qui ont des sensibilités fortes, 

c’est de confondre les deux. Et d’ailleurs vous êtes innombrables, pas ici mais dans certains 

mouvements, dans certaines organisations, dans certaines croyances, à prendre des vessies 

pour des lanternes.  

C’est pas parce que vous voyez le Christ ou Marie, même avec vos yeux de chair, que c’est le 

Christ ou Marie. Et combien d’apparitions mariales ont trompé des enfants en se présentant 

comme une belle dame, mais qui n’était pas Marie, c’était un hologramme ; c’est des 

technologies qui sont employées, par les frères sombres. Vous voyez comme il est facile de 

tromper l’être humain, même au niveau des mondes subtils. La grande différence, encore une 

fois, et surtout aujourd’hui, vous n’avez pas besoin de vous noyer dans les détails de vibrations, 

d’énergie, de résonances ou d’énergies qui circulent, mais comment êtes-vous dans votre cœur, 

quoi que vous voyiez, quoi qu’il se déroule ? Vous êtes dans la plénitude, dans cet instant 

présent, dans cette Joie, dans ce silence et dans cette Paix ? Ou alors vous êtes dans tout autre 

chose, la peur ou une exaltation qui ne vous conduit nulle part, si ce n’est à prendre des vessies 

pour des lanternes ? 
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Rappelez-vous, ça a été expliqué, d’ailleurs je crois que toi tu y étais, toutes ces années-là. Il y a 

une différence fondamentale entre ce qui est de la Lumière et ce qui n’est pas de la Lumière. Un 

être de Lumière, la Lumière est à l’intérieur de la forme. Dans les mondes astraux et dans les 

mondes illusoires, dans les projections archontiques, bien évidemment ils ne peuvent pas faire 

naître la Lumière d’une forme projetée, donc la Lumière apparaît à l’extérieur de la forme, dans 

les mondes subtils. Et d’ailleurs vous avez des représentations iconographiques de ces êtres, 

comme les maîtres ascensionnés, qu’on vous présente toujours avec des belles couronnes 

dorées autour de la tête. Mais ça c’est du pipeau, mon amie. La vraie Lumière est à l’intérieur, 

elle n’est pas rayonnée à l’extérieur, et donc ça fait une différence de perception, et visuelle, qui 

est extrêmement importante.  

J’ai essayé d’être rapide et clair. Mais ça a été expliqué, je crois que c’est par, pas maître Ram 

mais ça remonte à plusieurs années, ça a été expliqué avant les Noces Célestes donc c’est pas 

maître Ram, c’était pas moi, pas grave, mais en tout cas ça a été très très longuement évoqué. 

D’ailleurs rappelle-toi ce que j’ai dit, dès l’instant où vous vivez la Théophanie une fois de façon 

complète, ou de façon permanente, vous ne pouvez plus être leurrés par quoi que ce soit, ce qui 

n’est pas le cas pour ceux qui sentent l’énergie et qui ne peuvent pas différentier la différence 

fondamentale entre l’énergie vitale et le vibral. Le vital est amputé, sur ce monde, vous le savez, 

nous en avions parlé à propos de la lumière oblicale et de l’axe de la falsification, au niveau des 

axes bien-mal et des axes de la croix mutable au niveau des Étoiles, qui relient les Étoiles deux 

par deux.  

Mais je dois dire qu’aujourd’hui, et comme je le répète depuis le début de l’après-midi, tout ça 

ne vous sert plus à rien. C’est très simple : vous êtes en paix, vous êtes en joie, ou vous ne l’êtes 

pas, et à chaque minute de votre vie. C’est aussi simple que ça. Et comme vous faites le yoyo, 

non plus dans la tête maintenant mais entre la vérité du cœur et l’illusion de ce monde, de 

manière de plus en plus importante, chacun à votre niveau et selon vos outils de perception, la 

différence est très facile à faire. Il n’y a pas besoin de conceptualiser ou de supposer quoi que ce 

soit. Le cœur est le cœur, le vibral est lié à la Lumière authentique, et ça se passe ici. C’est un 

état parfait, un état aligné si tu veux, mais pas aligné sur les forces éthériques, les forces 

arhimaniennes ou lucifériennes, mais sur ce qui a été nommé la matrice christique, ou si tu 

préfères, l’Esprit du Soleil, c’est la même chose.  

Autre question. Ou autre témoignage, parce que les témoignages sont importants, pas pour moi 

mais pour tous les frères et les sœurs qui liront ou écouteront cela. Parce que ça vient 

directement de vous qui êtes incarnés et pas des vieux croutons comme nous.  

… Silence… 

Y a pas de témoignages, alors on continue avec les questions.  

… Silence… 

Vous êtes tous rentrés en Silence ?  
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Question : je vous ai posé la question de mon bras gauche et j’ai eu deux voix. Celle qui 

dit : « ce n’est pas mon bras, c’est le bras de quelqu’un d’autre » et l’autre qui dit : « si c’est 

mon bras ». Ces deux voix… ? 

Mais, chère sœur, ça s’appelle l’enfant intérieur, tout simplement.  

Question : il y avait deux voix. J’ai deux enfants intérieurs ? 

La tienne et celle de l’enfant intérieur, ou alors j’ai rien compris.  

Question : la personne et l’enfant intérieur, donc.  

C’est ça. C’est ça, j’avais compris qu’il y en avait trois, toi et deux autres, alors là ça devenait très 

compliqué. Alors je comprends mieux. Et d’ailleurs vous avez tous expérimenté ça, peut-être pas 

en l’entendant en tant que voix. Et je parle pas d’intuition ou d’empathie, je parle… des fois vous 

avez une voix, une phrase qui se forme, une idée, une pensée qui vous semble, pas curieuse ni 

anormale mais différente. T’es pas obligée d’entendre les voix, ça peut être le plus souvent sous 

forme d’idées ou de pensées. Et vous arrivez, vous êtes toujours plus nombreux à arriver à faire 

la différence entre l’expression de votre personne et l’expression ‒ verbale, là ‒, du Verbe 

créateur, de l’enfant intérieur, et de ce que nous avons nommé la cocréation consciente, le 

Féminin sacré. Alors bien sûr, ça peut poser problème au début parce que tu te dis : « Je suis 

deux à l’intérieur de moi », ou alors « D’où vient cette voix ? ». Mais c’est ta voix.  

Rappelle-toi qu’il y a superposition, face-à-face, de l’éphémère et de l’Éternel. Ça se fait par les 

perceptions des Portes, des Étoiles, des chakras, des circuits vibraux. Ça se fait aussi par la Paix, 

le Feu du Cœur, le Feu Igné dans le cœur ou la Couronne radiante du cœur, ou aussi par l’Onde 

de Vie ou le Canal Marial, peu importe, mais ça donne effectivement dans un premier temps, 

l’impression d’être deux, en quelque sorte. Mais heureusement, ça dure pas. C’est exactement 

ce processus, simplement c’est pas uniquement le corps d’Êtreté mais c’est la voix de ton 

éternité.  

… Silence… 

Je précise que pendant vos silences, le temps que vous trouviez quelque chose à dire, j’en 

profite, et nous en profitons tous, pour laisser la Théophanie se faire.  

… Silence… 

On va réussir à endormir toute l’assemblée là, ou à la réveiller, au choix.  

… Silence… 

Question : en Corse, y a-t-il une forme d’élémentaux particuliers ?  

Ah, c’est une île, la Corse, oui c’est en France ça. Enfin, ils veulent pas être français mais c’est la 

France quand même. Quelle est la question ? 
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Question : y a-t-il une forme d’élémentaux particuliers ?  

Je ne crois pas. Pourquoi est-ce que vous voulez que… il y a des spécificités selon les peuples de 

la nature, connus. Par exemple un elfe qui vit en forêt n’est pas tout à fait la même 

configuration, si je peux dire, qu’un elfe qui vit par exemple près des geysers en Islande, ou 

ailleurs. Une fée… de la même façon que nous, êtres humains, nous sommes marqués par notre 

culture, notre environnement, ne serait-ce que l’habillement ou même les traits, selon les 

différentes races présentes sur terre. Il en est de même pour les peuples de la nature. Mais 

qu’as-tu vu ou que veux-tu savoir par rapport à cela ?  Parce que moi je dis, y a aucune 

différence, si ce n’est, bien sûr, selon le milieu, mais pas selon le fait que ce soit une île de tel 

pays ou de tel autre pays.  

Alors bien sûr les populations, je te coupe deux secondes, la population d’elfes est beaucoup 

plus fréquente dans des environnements donnés que dans d’autres, c’est sûr. Pareil pour les 

gnomes, et pareil pour tous les peuples de la nature. Maintenant où veux-tu en venir par 

rapport à cela ?  

Question : nous connaissons les elfes, les gnomes, les ondines, les dragons, les sylphes, y 

aurait-il quelque chose d’autre ?  

Mais y a quelque chose d’autre partout, y a pas que dans ton île. Par exemple, vous avez les 

croisements entre les elfes et les Archanges qu’on appelle des elfanges. Vous avez d’autres 

peuples de la nature que je qualifierais de beaucoup plus rare, d’exotiques si vous préférez, mais 

ils ne sont pas tributaires d’un territoire donné. Ils sont simplement beaucoup moins… 

beaucoup moins nombreux si je peux dire, mais y a pas de spécificités pour un pays donné. Il y a 

des spécificités selon le type d’environnement, et l’environnement qui est en Corse n’est pas 

unique, même si cette île se revendique comme unique.  

… Silence… 

Eh, ils nous distillent les questions au compte-goutte là, hein.  

Mais c’est très bien parce que ce qu’il doit se passer se passe, même dans le silence et surtout 

dans le silence. Alors on écoute l’autre question.  

Question : lorsque je me lève la nuit dans la pénombre, au niveau des yeux, j’ai deux cercles de 

lumière qui ne m’empêchent pas de circuler mais qui changent ma vision, je ne sais comment 

l’exprimer.  

Je comprends très bien ce que tu veux dire. Comme tu le dis toi-même, ça survient la nuit quand 

tu te lèves pour faire quelque chose, ou aller aux toilettes ou autre. Ce qui se passe à ce 

moment-là, rappelle-toi ce que j’ai dit tout à l’heure dans une question précédente, que vous 

aviez la possibilité de vivre le corps d’Êtreté, pas uniquement par l’aspect vibral des Portes, des 

Étoiles et des circuits vibraux, mais directement par le transfert de la conscience dans un 

segment de membre. Figure-toi qu’au niveau des organes des sens, c’est la même chose, c’est-
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à-dire que tu vois à la fois à travers tes yeux physiques et à la fois à travers tes yeux, si je peux 

dire, mais c’est pas vraiment des yeux, de ton corps d’Êtreté. Donc ça donne effectivement 

l’impression, quand tu ouvres les yeux et que tu te déplaces dans la pénombre, d’abord que la 

pénombre n’est pas comme d’habitude, comme si il y avait une structure, enfin des structures, 

dans cette pénombre, c’était pas vide si je peux dire, et en plus, ça donne l’impression de voir à 

travers, comme tu l’exprimes, un anneau de lumière qui est posé autour de l’œil. Ça, c’est 

typique aussi du corps d’Êtreté.  

Question : et ça le fait aussi dans la journée.  

Alors ça veut dire que tu es beaucoup plus avancée que ce qui est possible. Rappelez-vous ce 

que je disais encore y a peu de temps, tout à l’heure, que quand vous… après l’Appel de Marie, 

vous allez avoir des frères et des sœurs qui se promènent avec leurs deux corps, le corps 

physique encore présent, et le corps d’Êtreté. Y a plus besoin des structures intermédiaires 

parce que je vous rappelle que l’Appel de Marie met fin à cette dimension et met fin à ce qui a 

été nommé le corps causal. Le corps causal est le corps d’enfermement des Archontes, or même 

les méchants garçons vous ont toujours dit que la libération de ce monde, c’était la brûlure et la 

destruction du corps causal, c’est-à-dire de l’âme, comme nous vous le disons. Mais bien 

évidemment, ils ne vous permettent pas de vivre cela parce qu’ils vous entraînent dans autre 

chose.  

Ce qui se passe aujourd’hui te donne, et vous le vérifiez aussi à travers d’autres sens, vous avez 

des frères et des sœurs, ici même, qui sentent des odeurs. Ce n’est pas la clairsentience telle 

que on l’exprime, les odeurs mystiques. Par exemple vous allez sentir une odeur de fleur, une 

odeur de café, une odeur de pain chaud, des odeurs qui n’existent pas, et qui pourtant sont 

réellement senties. Ce n’est pas la clairsentience de votre odorat, c’est vos sens spirituels, liés à 

l’activation des 12 Étoiles et donc des 12 potentiels spirituels, qui permet de vivre cela. Donc 

c’est lié aussi au corps d’Êtreté. C’est possible avec ce que vous voyez, et je parle pas des 

quadrillages, par exemple, que vous voyez la nuit au-dessus de vous, mais vous pouvez voir des 

Présences même en plein jour maintenant, indépendamment des peuples de la nature.  

Ce n’est pas vos yeux qui voient l’infrarouge ou l’ultraviolet. C’est là aussi, mais comme il fait 

jour, vous voyez pas le cercle de lumière autour de l’œil, même si certains parmi vous ont 

commencé à voir des zones comme, c’est pas… comment vous dites, c’est pas des 

éblouissements, c’est comme si y avait un éclairage postérieur qui se faisait dans l’œil, et ça 

donne un arc de cercle à l’extérieur, le plus souvent. Ça, c’est pour le plein jour, et 

effectivement, comme tu dis, ça peut se produire dans ces cas-là, en journée. Vous 

expérimentez votre corps d’Éternité. Et bien sûr, avec le corps physique qui est encore présent, 

donc il n’est pas encore totalement libre. Je vous rappelle que pour certains d’entre vous, vous 

recevrez ce qui est nommé pompeusement « enseignements », mais les clés métatroniques, 

durant les 132 jours, que vous soyez sur les Cercles de Feu ou ailleurs.  
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Donc tout ça, tout ce que vous décrivez, vous annonce et vous confirme à l’intérieur de vous que 

vous changez de paradigme, à défaut de parler de fin des temps ou de changement 

dimensionnel. Vous êtes en train de découvrir une autre réalité, qui pour l’instant vous apparaît 

comme peut-être intangible mais qui, à un moment donné, va devenir beaucoup plus tangible 

que le monde matériel qui vous semblera être un cauchemar, un mauvais rêve ou quelque 

chose, un peu comme il vous arrive le matin, que vous avez rêvé et que vous vous réveillez, vous 

vous rappelez que vous avez rêvé. Là, ça fera la même chose avec le corps d’Êtreté, et ce qui 

vous semblera être le rêve, c’est les incarnations que vous avez eues dans ce monde ainsi que 

votre dernière vie. Vous vous réveillerez vraiment à ce moment-là, soit à l’Appel de Marie qui 

rétablit la connexion à l’Éternité, soit à l’issue des 132 jours.  

Mais beaucoup parmi vous commencent à vivre ces processus, d’entendre une voix ‒ qui est 

pourtant ta voix mais tu dis « mais je suis deux » ‒, de sentir le bras, d’entendre des choses, de 

voir d’autres choses, de sentir des odeurs, et des fois, des mots qui sortent de vous qui sont pas 

habituels selon votre mode d’expression, des mots, pas incongrus, pas déplacés, mais différents 

que ceux de votre vocabulaire. Ça vous l’avez tous constaté, et ça va s’amplifier. C’est comme ça 

que vous sortez de l’Illusion. C’est pas un processus violent. C’est violent pour celui qui est 

accroché dans cette dimension, qui est matérialiste forcenée, c’est violent pour tous ceux qui 

ont encore des croyances en une quelconque amélioration de ce monde, mais pour la plupart 

d’entre vous, et même ceux qui avaient pas vécu tout ce que vous avez suivi depuis plus de dix 

ans ou vingt ans, le vivent aussi.  

Alors bien sûr ils n’ont pas les réponses, mais c’est pas grave, ils savent qu’ils vont bien parce 

qu’ils sentent ce qui se passe dans leur poitrine et ils sentent que leur conscience n’est plus la 

même. Et cet état, nouveau, est reconnu pour ce qu’il est, c’est-à-dire la Vérité, qui vient mettre 

bas toutes les illusions, toutes les croyances, tous les comportements liés à l’histoire de votre 

vie, de vos vies et de ce monde. C’est exactement ce que vous êtes en train de vivre avant 

même l’Appel de Marie. Tout ça est l’action du Feu Igné, de l’Intelligence de la Lumière, et de 

l’accumulation des particules adamantines maintenant de façon de plus en plus rapide et de 

plus en plus extensive, partout sur la terre.  

Question : en 1982, j’étais dans une méditation de groupe, assise en tailleur. J’étais de face, et 

à un moment, j’ai senti mon corps, à l’intérieur, qui était tourné avec un angle de 90°.  

Alors ça, c’est un processus de décorporation. Beaucoup de frères et de sœurs qui sortent dans 

l’astral ou dans l’Êtreté, c’est le même processus, mais dans l’Êtreté, il y a ce qu’on appelle un 

basculement, on a l’impression qu’on se retourne à l’intérieur de soi de 90°. Mais ce 

retournement, à l’intérieur de soi, de 90°, soit à droite, soit à gauche, qui est vécu réellement 

par la personne, ne débouche que sur des mondes de 3D dissociée que vous nommez des 

mondes parallèles. C’est pas des mondes où vous êtes libres, c’est des lignes spatiotemporelles 

que vous explorez, et la caractéristique de cela, c’est de se sentir tourné à 90°, à la gauche ou à 

la droite, à l’intérieur de soi. Donc ça n’a rien à voir avec la perception d’un corps, comme ça a 
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été décrit au début, extérieur, c’est à l’intérieur de toi que ça se passe, ça. C’est pas du tout la 

même chose.  

Question : un rêve : j’étais assise sur un transat en bois dans une salle où il y avait une 

intervention de Bidi. À un moment, le transat s’est projeté contre le mur d’en face…  

Quoi ?  

Question : le transat.   

Ah ! 

Question : ayant les pieds devant, les pieds ont percuté le mur et j’ai reculé avec le transat. Je 

me suis retrouvée au milieu de la pièce, tranquille. Tout à coup, le transat a reculé, je me suis 

retrouvée à la place initiale, et à l’intérieur de moi, il y a eu comme un typhon énorme et je me 

suis faite éjecter dans le noir, à l’intérieur de moi.  

C’est un rêve ? Donc le transat se déplace tout seul vers l’avant, revient à sa position initiale 

avec toi toujours dessus et après, éjectée, comme tu dis, dans le noir. C’est bien ça ?  

Question : oui.  

Et tu étais à l’intérieur d’une maison ou d’une pièce, pas à l’extérieur. Si y a un mur, c’est que 

c’est à l’intérieur.  

Question : comme une salle de classe.  

D’accord. Donc il y a d’abord un mouvement vers l’avant, pour lequel tu dis que c’est le transat 

qui bouge, c’est pas toi. Il te fait bouger, bien sûr, mais c’est le transat qui se déplace.  

Question : oui, c’est ça.  

Et à un moment donné, y a retour à la position initiale ; après un mouvement vers l’avant, un 

mouvement vers l’arrière.  

Question : un retour au milieu. 

Au milieu, et là, éjectée ou aspirée, comme tu dis, dans le noir.  

Question : oui, après être retournée à la position initiale.  

J’ai bien compris, c’est bien ça. Donc là tu as expérimenté… d’abord remarque que tu es en 

position, comme tu dis, tranquille, sur un transat, donc de repos. Le corps est au repos. Ce corps 

au repos se déplace. Bien évidemment, tu attribues le déplacement au transat qui se déplace 

mais ce déplacement, il est bien né de toi. Il n’est pas né du transat, ou alors c’est un transat 

très spécial mais tu m’aurais décrit ce transat avec plus de détails, ce qui n’est pas le cas. Ensuite 

y a un mouvement vers l’avant, un mouvement vers l’arrière, et un arrêt au milieu. C’est-à-dire 
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que c’est au moment où tu acceptes de rester tranquille, comme tu dis, quels que soient les 

mouvements de ton corps, même qui te paraissent anormaux, parce que c’est un transat qui se 

déplace mais en fait c’est toi qui déplace le transat, tu dis que tu es éjectée, éjectée c’est ton 

mot, hein ?  

Question : oui. 

Dans le noir. C’est-à-dire que là tu n’es plus soumise au mouvement et tu as accès, en rêve, à ce 

qu’est l’Éternité. Ça ne veut pas dire que ça a une traduction dans ton vivant, aujourd’hui ou à 

ce moment-là, mais il t’a été montré ce que tu as nommé le mouvement de la matière quand tu 

es tranquille, c’est-à-dire en position étendue, mais ce mouvement s’arrête, après un retour de 

balancier, si on peut dire, au milieu. Tu es au milieu d’une pièce, sans que tu puisses préciser 

quoi que ce soit. Ça veut dire que tu es au milieu de toi-même. La maison, une pièce, la voiture, 

c’est votre corps. Et là, qu’est-ce qu’il se passe ? Tu es éjectée. C’est-à-dire qu’ayant trouvé le 

repos, la tranquillité, et le mouvement s’arrêtant, te permet de pénétrer hors du temps, c’est-à-

dire le temps zéro, c’est-à-dire l’Absolu, l’Infinie Présence. Alors bien sûr, si c’est quelque chose 

qui s’est passé il y a longtemps, parce que je ne me rappelle pas que tu aies donné la période où 

cela s’est passé…  

Question : il y a deux mois.  

Ah c’est récent quand même. Donc ça correspond. Alors si ça avait été y a une vingtaine 

d’années, bien évidemment la qualité de la conscience actuelle, collectivement et 

individuellement, n’est absolument pas la même, donc là, vu que ça s’est passé il y a deux mois, 

en plein dans la période d’été où vous avez vécu toutes ces Théophanies, on peut dire que c’est 

cette immobilité qui te permet de transférer ‒ sans le vouloir, ça se fait naturellement ‒ ta 

conscience, mais là tu décris pas la fin, simplement le sentiment d’être éjectée. C’est-à-dire 

qu’étant en position immobile, tu bouges quand même, avant-arrière et retour au milieu, et à ce 

moment-là tu es donc passée en ton éternité. Y a pas de lumière, y a pas de repère, simplement, 

comme tu dis : « Je suis éjectée dans le noir ». Le transat, on sait pas ce qu’il devient et la pièce 

non plus puisque tu vois plus rien à ce moment-là, n’est-ce pas ? 

Question : oui.  

Donc c’est effectivement cela. C’est : en rêve, il t’est montré ta libération.  

Question : bonjour Pépère... 

Bonjour Mémère.  

Question : pourquoi est-ce si difficile pour moi de rester installée dans mon cœur ?  

Mais parce que, comme tu dis : « pour toi ». Le cœur ne te concerne pas toi, c’est-à-dire que la 

façon dont tu prononces cette phrase, tu nous signifies que tu veux contrôler ton cœur. Ça, 

c’était bien quand il y avait les montées vibratoires, l’activation de l’Onde de Vie, Canal Marial, 
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Couronnes radiantes et toutes les structures vibrales qui se sont activées, mais comme il vous a 

toujours été dit, à cette époque-là nous avons porté votre conscience dessus pour permettre 

l’installation du corps d’Êtreté, mais après, le corps d’Êtreté, il faut abandonner toute velléité de 

volonté personnelle. Comme ça a été dit par Bidi de multiples façons, tu ne peux pas chercher 

ton cœur, tu ne peux que t’abandonner à lui. Donc là aussi, il faut changer de point de vue. Ce 

n’est pas toi qui vas contrôler, comme pour l’énergie vitale, ou faire un chèque sur un chéquier, 

c’est justement le « rien faire », l’abandon de toute volonté, qui permet que ce cœur soit 

installé définitivement.  

Dès qu’il y a volonté, il y a projection de la conscience, dès qu’il y a but, vous mettez une 

distance entre vous et la Vérité. C’est bien pour ça qu’on vous a parlé d’accueil, de fainéantise et 

de laisser agir l’Intelligence de la Lumière. Or nous l’avons tous fait, même moi quand j’étais 

incarné, quand on vit une expérience de Lumière comme j’ai vécu très jeune face au soleil, on 

n’a qu’une envie, c’est de la revivre. Et on s’entête avec la volonté, avec l’ascèse spirituelle, on 

va faire des jeûnes, on va pas manger, on va faire des cristaux, on va faire des danses pour 

essayer de transcender la personne. Aujourd’hui il faut être fainéant et d’ailleurs, vous avez bien 

vu, il y a encore quelques années, le maître chinois Li Shen vous avait délivré la danse du Silence. 

Aujourd’hui, vous n’avez plus besoin de danser pour être en silence. Et vous avez surtout besoin 

de ne rien désirer, de ne rien espérer et donc d’être prêts pour l’Inattendu.  

Donc y a rien qui peut être exercé par la volonté, rien qui peut être exercé par la personne, c’est 

la disparition de la personne. Ce n’est pas la méditation, c’est, on a appelé ça un alignement, et 

maintenant, des Théophanies, c’est tout. Mais dès que tu mets ton grain de sel de volonté 

personnelle, parce que tu as vécu cette expérience et que tu la vis de temps à autre, et que tu 

dis : « Ben ça serait bien si je restais comme ça », déjà c’est fichu. Le principal, non pas travail 

mais positionnement de la conscience, c’est de dire : « Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas 

cette histoire, je ne suis pas ce qui se vit. Je suis l’Inattendu. » À ce moment-là, bien sûr, tu 

abandonneras, involontairement mais inconsciemment, si je peux dire, tout processus visant à 

projeter ou extérioriser la conscience, et ta conscience regagnera sa source, c’est-à-dire le cœur 

et non pas l’ego.  

Donc pourquoi ça ne se vit pas de manière plus fréquente ? Parce que derrière ta question, il y a 

une volonté, quelque part, de le vivre, or ce n’est plus la volonté qui vous libère maintenant, 

c’est justement la cessation de toute volonté, la cessation de la recherche, la cessation des 

protocoles, exercices, sauf si vous en sentez un besoin pressant, mais c’est être libérés même de 

cela. Je vous ai dit, vivre l’Éternité, ce n’est pas de la méditation. La méditation, même la plus 

parfaite, vous éloignera toujours du cœur. Elle va vous emmener à des phénomènes de visions, 

à des perceptions, mais qui n’ont rien à voir avec l’Éternité, et c’est comme ça que durant des 

millénaires, beaucoup de méditants se sont faits abuser par les forces inversées, c’est-à-dire 

l’astral, et ils ont pris des vessies pour des lanternes.  

Or vivre le cœur, aujourd’hui, par l’intensité de la Lumière, nécessite de disparaître à soi-même 

et non pas de vouloir fixer un objectif d’être dans le cœur, de méditer. Tout ce à quoi vous tenez 
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vous tient, et tout ce que vous mettez comme objectif, vous éloigne dudit objectif. C’est 

vraiment un mécanisme habituel de la conscience, mais qui aujourd’hui doit vous apparaître de 

plus en plus clairement. La Lumière est évidence, elle est simplicité, elle n’est pas quête 

spirituelle, ni méditation, ni prière. C’est un état d’Évidence. Cet état d’Évidence apparaît au 

grand jour, si je peux dire, vu les circonstances actuelles – je vous aurais pas dit ça y a dix ans ni 

même cinq ans –, apparaît dès l’instant où vous lâchez, c’est-à-dire vous n’êtes pas ce corps, 

vous n’êtes pas quelque karma que ce soit, vous n’êtes pas cette histoire, vous n’êtes pas votre 

profession, vous n’êtes pas votre âge, vous n’êtes pas sur terre, mais c’est là que vous êtes, 

complètement présents dans l’Ici et Maintenant. C’est-à-dire que vous vous êtes démontré à 

vous-mêmes, par le jeu de la conscience, que vous ne dépendez pas ni de votre corps, ni de vos 

histoires, ni de quoi que ce soit. C’est l’Inattendu.  

Soyez prêts pour l’impossible et l’inattendu, il n’y a que ça de vrai, mais tant que vous croyez 

maîtriser ou contrôler, cela s’éloigne de vous. Même si vous avez vécu, grâce à vos techniques 

antérieures, par les montées vibratoires, par certaines pierres qui activaient le Canal Marial ou 

l’Onde de Vie, de vivre les expériences du cœur, mais aujourd’hui, et nous avons insisté là-

dessus, c’est quand même profondément différent. C’est pour ça que le discours est différent, 

parce que les conditions environnementales n’ont plus rien à voir avec ce que c’était lors des 

premières effusions de l’Esprit saint il y a plus de trente, y a trente-trois ans, ce qui s’est produit 

durant les Noces Célestes et jusqu’à 2012 ou encore quelques années après, et ce qui existe 

depuis cette année surtout.  

C’est un bouleversement total. Vous changez de cadre de référence, de cadre de vie, de cadre 

de fonctionnement, de véhicule, de conscience et de monde. Y a que l’ego spirituel qui croit que 

la vie va devenir très agréable sur ce monde, que les méchants garçons vont être arrêtés, que 

les guerres vont s’arrêter, que les extraterrestres, les bons, bien sûr, vont désactiver les bombes 

nucléaires. Vous vous trompez si vous pensez ça. Vous n’avez eu, à aucun moment, accès à 

votre cœur si vous pensez ça ‒ et là, je parle pas du cœur dans l’idée ou dans la tête, je parle 

vraiment du Cœur du Cœur, de l’Infinie Présence, de l’Ultime Présence, de la Demeure de Paix 

suprême ‒ parce que dès que vous l’avez vécu une fois, vous ne pouvez plus adhérer à toutes 

ces chimères et à tous ces trucs qui ne font que passer. Vous redevenez présents, humbles, dans 

l’Enfance de l’Ici et Maintenant, donc dans la spontanéité et dans l’immédiateté de ce qu’a à 

vivre votre éternité.  

Nous sommes arrivés au bout du temps imparti.  

Ah, le temps que vous m’aviez imparti.  

Oui.  

D’accord. Eh bien de toute façon, comme je l’ai dit, je reviendrai en final, bien évidemment, 

toujours pour répondre aux questions et aussi pour dire certaines choses que je n’avais pas à 

dire aujourd’hui mais que je pourrai dire dans quelques jours. Voilà, eh ben je vous souhaite, je 
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sais pas quoi, déjeuner ou dîner ou ce que vous voulez. Portez-vous bien. Toutes mes 

bénédictions vous accompagnent et n’oubliez pas d’être vrais et d’être fainéants.  

À tout bientôt, mes frères et sœurs.  
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Partie 3 - Questions/Réponses 

Septembre 2017 

 
Eh bien chers amis, je me fais une joie de clôturer cette rencontre avec vous. Alors avant de 

vous laisser la parole pour vos questionnements, deux ou trois petites informations. Si nous 

devions à nouveau nous rencontrer, de cette manière je veux dire, eh bien la prochaine fois, je 

n’accepterai plus aucune question concernant le moindre événement qui se déroule sur la terre, 

dans la mesure où ces événements sont en train d’arriver, donc y a plus besoin de vous 

annoncer quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc nous répondrons essentiellement aux questions, 

je dirais, liées à votre conscience elle-même, non pas à votre vie mais plutôt à tout ce qui peut 

vous sembler saillant, ou en relief si je peux dire, par rapport aux questionnements sur 

l’Éternité, sur ce que vous vivez. Et plus de questions sur aucun concept ou aucun événement, 

puisque comme je vous l’ai dit, je le redis avec fermeté, vous êtes dans les événements que vous 

attendiez, je peux pas dire mieux. Voilà, et nous ne pouvons pas, au-delà de la semaine qui vous 

a été annoncée, nous ne pouvons pas donner plus d’informations particulières. Vous avez eu le 

maximum, si je peux dire.  

Voilà. Cette précaution étant dite, nous allons comme d’habitude, aujourd’hui, essayer de 

répondre à vos interrogations dans la mesure du possible. Alors, chère amie, je t’écoute. 

Question : dans combien de temps Nibiru devrait-il être visible depuis la Terre ? Si c’est proche, 

et si la visibilité de Nibiru est un déclencheur, les méchants garçons peuvent-ils créer un 

événement à ce moment-là, bombe atomique, volcan qui explose, etc., pour faire en sorte que 

tout le monde reste cloîtré chez lui pendant quelques jours, jusqu’à ce que Nibiru ne soit plus 

visible ? 

Ben alors là, chère amie, y a deux choses. D’abord, nul ne connaît la date et l’heure, ça a été 

répété des milliers de fois. Je ne peux que redire ce que je viens de dire en préambule, en 

introduction, c’est que vous êtes dans ces temps-là. Maintenant, est-ce que c’est dans huit 

jours, est-ce que c’est dans trois mois, est-ce que les méchants garçons vont trouver quelque 

chose qui pourrait, et j’en doute fort, ralentir la course de Nibiru ? Mais d’ores et déjà, les 

influences électromagnétiques, gravitationnelles de Nibiru… Nibiru, nous vous l’avons dit, a fini 

son virage derrière le Soleil, et donc les influences, les radiations, les vibrations, la Lumière, les 

forces électromagnétiques sont toutes en train de se modifier. Vous voyez bien ce qui se 

déroule sur la terre, n’est-ce pas ? Donc la visibilité correspond à votre conscience et, vous le 
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savez, à l’Appel de Marie, mais l’influence vibratoire électromagnétique sur la Terre et sur vous 

est déjà importante, n’est-ce pas ? 

Donc je peux pas donner la date. Maintenant, imaginez qu’au moment de la visibilité, un 

quelconque événement de nature humaine devrait vous enfermer chez vous, je vois vraiment 

pas quelle serait la signification. Tout a été fait, et vous le savez, depuis de nombreuses années, 

dans le jeu de la Libération, pour essayer de freiner ou de limiter l’ouverture de la conscience, 

mais aussi les événements, et je crois d’ailleurs qu’Orionis qui est venu il y a peu de temps, vous 

a dit que finalement, même ce que vous pourriez nommer, du point de vue personnel, des 

retards ou des ralentissements, a représenté pour la Lumière une grâce importante, et qui a 

permis d’ouvrir toujours plus de frères et de sœurs humains. Et c’est important dans ces temps 

particuliers. 

Donc la visibilité de Nibiru ne peut pas être freinée, à partir du moment où elle avance, certes 

toujours à une vitesse qui est variable, mais elle a fait sa rotation autour du Soleil. Et ça veut dire 

que maintenant vous êtes en prise directe, non pas avec sa visibilité, mais l’ensemble des 

modifications Élémentaires que vous voyez sont directement liées aux interactions de Nibiru 

avec le Soleil, et ça déjà depuis quelque temps bien sûr, même longtemps, mais surtout 

maintenant directement avec les planètes du système solaire interne, c’est-à-dire Mercure, 

Mars, Vénus dans une certaine mesure, et surtout la Terre. Et ça, vous le voyez tous les jours. 

C’est l’action des Cavaliers, l’action des rayonnements solaires, cosmiques, les rayonnements 

qui n’arrêtent plus de monter au niveau de la fréquence de résonance de la Terre. Bien sûr que 

tout cela est lié, et tout est interrelié. Les seuls moments où vous ne pourrez pas mettre le nez 

dehors, c’est pas pour pas voir Nibiru, c’est parce que vous serez en stase et en résurrection, 

c’est les fameux trois jours. 

Voilà ce que je peux répondre, mais n’espérez pas la moindre date de visibilité. Je peux 

répondre que la zone la plus probable commence en fait après la période de la semaine qui 

vient d’être annoncée, et surtout à partir d’octobre, mais ça peut être n’importe quand dans les 

jours, les semaines ou les mois qui viennent. Mais ça n’atteindra pas une année, ou des années 

cette fois-ci, puisque le virage derrière le Soleil est effectué, et c’était ça le plus important par 

rapport à l’emplacement de la Terre. Voilà ce que je peux répondre à cette question. 

Alors, tu peux continuer. 

Question : pouvez-vous nous parler de la civilisation des Triangles, et plus particulièrement des 

Triangles de Feu ?  

Mais les Triangles, vous les portez en vous. Et d’ailleurs votre corps d’Êtreté est constitué de ces 

Triangles qui sont les archétypes de toute forme que prend la conscience. Le corps d’Êtreté, ça a 

été dit, est constitué de ces triangles, dont la vibration est l’image, si je peux dire, de la 

civilisation des Triangles. Le mot, d’ailleurs « civilisation des Triangles » n’est pas tout à faire 

exact, vous savez que vous êtes au-delà de l’anthropomorphisme, et que bien sûr certains 

d’entre vous peuvent avoir une lignée qui vient de cette civilisation, mais il n’y a pas de 
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spécificité à parler parce que les Triangles ne s’agencent pas, ils sont libres, et il n’y a pas du 

tout, du tout, de corrélation, d’analogie ou de superposition possible avec la vie au sein des 

mondes carbonés. Ça n’a strictement rien à voir. Et d’ailleurs, vous le savez, ces Triangles ne 

sont pas situés dans l’environnement immédiat de la Terre, même si vous êtes porteurs d’une 

lignée stellaire qui est liée à ces Triangles. 

Alors bien sûr, vous le savez, au niveau de vos structures d’Êtreté, vous avez des triangles de 

Feu, d’Eau, de Terre et d’Air, les quatre Éléments si vous préférez, plus un cinquième qui, pour 

l’instant, n’a pas repris sa forme triangulaire, qui est l’Éther, parce que l’Éther est en cours de 

restitution, vous savez, c’est ce qu’on a nommé, là où il y a les quatre Hayot Ha Kodesh, des 

quatre Éléments, c’est-à-dire la petite Couronne de la tête. Mais tout le reste de votre structure 

d’Êtreté est basé sur une syntonisation avec ce que représentent les Triangles. 

Donc parler des Triangles ne vous servirait strictement à rien parce qu’il n’existe aucun point de 

repère pour exprimer comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent simplement comme la limite 

d’une forme 24ème dimension, avec des attributs qui n’ont rien à voir et qui sont impossibles à 

comparer, même avec les dimensions anthropomorphisées. Mais ils sont omniprésents, en tant 

que, non pas administrateurs des formes mais agenceurs des formes selon les programmes 

établis par les maîtres généticiennes de Sirius. Voilà je peux par rentrer plus avant, ça ne vous 

serait d’aucune utilité dans votre vécu actuel. Nous pouvons poursuivre. 

Question : rêve d’il y a deux nuits : j’ai vu des rochers se détacher de la montagne et ensevelir 

mon compagnon. J’ai observé la scène avec calme et détachement. Deux petites filles étaient 

sur le lieu. Je les ai prises par la main et nous sommes rentrées tranquillement à la maison. 

Qu’en dites-vous ? 

J’en dis simplement que, comme tu le dis, il y avait deux petits enfants et pas un. Ensuite tu vois 

ton compagnon enseveli sous les pierres ; ça annonce la mort de la personnalité, la mort de 

l’ancien, et la naissance de l’enfant intérieur. Même si toi tu n’es pas écrasée, tu repars avec 

deux enfants, deux petites filles, qui sont pas des garçons, donc ça évoque l’aspect de 

cocréation du Féminin sacré, le retour à l’androgynat primordial, et aussi la Voie de l’Enfance et 

de l’Innocence. 

Tout ça est très caractéristique, d’autant plus que c’est un ensevelissement de pierres qui 

viennent de la montagne, donc ça vient du ciel. C’est pas un effort comme vous avez pu le faire 

avec les vibrations, les méditations, les rendez-vous que nous avions pendant des années à 19 

heures, ou encore les Théophanies, c’est-à-dire que maintenant ça vous tombe dessus, que vous 

le vouliez ou pas. Chacun, bien sûr, de différentes façons. Mais ce rêve t’annonce une grande 

transformation intérieure, pour toi comme pour ton compagnon ‒ liée à la Lumière, c’est pas 

une transformation liée à toi ni à lui, mais aux circonstances collectives de la terre très bientôt. 

Question : à quoi correspond une vibration qui part du point entre les yeux, contourne les yeux 

par les sourcils, longe le bord de la mâchoire et rejoint le 10ème corps en entourant le visage ?  
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Oh c’est très simple, vous vous rappelez peut-être qu’il y a de nombreuses années, Un Ami, je 

crois, vous avait donné des gestes à faire qui réunissaient le 10ème corps, le 11ème corps et le 

12ème corps. Là, tu parles pas du 12ème corps mais tu parles de la pointe AL dans le Triangle de 

Feu qui a repris son sens normal, si je peux dire. Il y a effectivement des circuits de vibrations qui 

unissent à la fois le 10ème corps, le 11ème corps, le 12ème corps, et aussi ce que tu sens entre les 

sourcils, à quelques petits millimètres au-dessus.  

Bien sûr, ça s’est relié d’abord en ligne droite, sur l’axe médian, mais il y a aussi des circuits 

vibraux qui tournent autour de vos yeux en passant par les sourcils, passent au-devant du petit 

chakra de l’oreille qui est lié à l’ampoule de la clairaudience, et va rejoindre effectivement, en 

passant un peu par la mâchoire, le 10ème corps. C’est simplement, je dirais, la finalisation de la 

totalité de votre corps d’Éternité. Et certains d’entre vous, effectivement, commencent à sentir 

ces vibrations, qui ne sont pas des circulations mais, comment vous pourriez dire, comme une 

onde qui résonne sur place, qui crée la perception des circuits vibraux, et non plus seulement 

des Couronnes radiantes et du Canal Marial. Mais vous allez avoir la même chose au niveau des 

pieds, que vous ayez vécu l’Onde de Vie ou pas, vous allez sentir des circuits sous vos pieds. Il y a 

effectivement des lignes de vibrations, ou des circuits, où l’énergie résonne. Tout ce que vous 

percevez et que vous allez sentir, indépendamment des Couronnes, indépendamment des 

chakras, indépendamment des Portes que vous avez nécessairement senties de différentes 

façons, ou des Étoiles, correspondent à la finalisation du corps d’Êtreté. 

Le Lemniscate sacré, vous vous rappelez, est fonctionnel, la Fontaine de Cristal ou 13ème corps 

est fonctionnelle, la Merkabah interdimensionnelle personnelle est constituée presque 

entièrement pour la plupart d’entre vous. Et je vous rappelle que les Étoiles de votre tête, par 

exemple l’Étoile AL, c’est aussi des fonctions spirituelles, des fonctions au sein du corps d’Êtreté, 

et le circuit que tu décris est l’un des circuits de finalisation du corps d’Êtreté, qui met en 

relation le 13ème corps, par la grande Couronne de la tête, avec tous les autres circuits et tous les 

autres points qui ont été activés depuis déjà de nombreuses années. 

D’ailleurs, indépendamment du chakra du cœur, le corps spirituel qui est le plus dur à activer, 

c’est le 10ème corps, celui qui est lié à la gorge, et donc tant que vous êtes enfermés par le corps 

causal, c’est-à-dire que vous n’avez pas brûlé l’âme et le corps causal, cette partie de la tête ne 

peut pas s’activer complètement. C’est ce que vous commencez à vivre. Donc c’est plus qu’une 

communication avec la Lumière, c’est réellement, comme nous vous le répétons, l’installation 

du règne de la Lumière, en totalité. Bien sûr il est pas question de vous ennuyer avec la 

signification de ces circuits. Ils sont présents, ils servent à quelque chose, et vous allez le vivre 

vous-mêmes ; ça sert à rien de vous le dévoiler. C’est comme si vous me demandiez comment ça 

se fait que vous marchez, et « Décrivez-moi les mécanismes ou à quoi ça sert ces muscles qui se 

contractent et ces nerfs qui bougent ? » 

Votre conscience, vous le savez, dans n’importe quelle dimension, est véhiculée par le corps 

d’Êtreté, et donc les perceptions que vous avez, par exemple de tout le corps physique, vous 

allez commencer à percevoir, voir, et vivre dans le corps d’Êtreté. C’est ça qui a été nommé la 
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transsubstantiation ou le passage, non plus de la chenille au papillon mais du cocon, que 

certains vivent, au papillon. Et c’est ça qui est vraiment important dans ce que vous avez à vivre, 

c’est que différents symptômes, différents signes, différentes vibrations nouvelles et aussi 

énergies nouvelles, vont se manifester en vous, dans votre conscience directement, même si 

bien sûr vous sentez encore avec le cerveau. Mais la sensibilité inscrite dans le corps d’Êtreté, à 

des vitesses variables durant cette période, est en train d’apparaître chez tous les frères et 

sœurs qui ont éveillé les Couronnes, même s’ils n’ont pas été libérés vivants.  

Que ça soit, vous allez le vivre d’ailleurs durant les impulsions de la Lumière, dans une espèce 

d’intensification de la vibration, soit de l’ensemble de votre structure physique, soit directement 

par la perception, comme cela, des circuits du corps d’Êtreté. D’ailleurs, même la perception 

habituelle de la Couronne de la tête est en train de se modifier, c’est-à-dire que les axes qui 

unissent les Étoiles deux par deux, la triple croix, la croix cardinale, la croix oblicale et les autres 

croix, sont en train de s’agencer, et vous le sentez. Pas seulement parce que votre cerveau et 

vos nerfs le sentent, mais aussi parce qu’une partie de votre conscience habite déjà le corps 

d’Êtreté, que vous vous en aperceviez ou pas, facilitant par là même la stase collective, et aussi 

pour chacun de vous, bien sûr, qui le vivez. Je t’écoute.   

Question : il y a trois rêves et une question d’une sœur. Premier rêve, fin août : je devais 

rejoindre mon beau-frère et des amis à Paris pour quelques jours de vacances. Ma sœur me 

précisait le rendez-vous par téléphone. Là, je lui raconte le rêve que j’avais fait, dans ce même 

rêve, donc. 

Attends, dans un rêve tu racontes un rêve ? 

Question : c’est ça. 

Ah d’accord. 

Question : j’avais vu des centaines de personnes dans des barques, sur l’eau, mortes ou 

grièvement blessées ; il y avait beaucoup de sang. Je m’étais vue parmi elles. Je savais que 

cela s’était produit lors d’un événement collectif important. Soudain, je me retrouve projetée 

dans une barque, dans ce lieu, seule, de nuit. Apparemment je ne suis pas morte. Il y a des 

Présences autour de moi, que je ne peux pas voir. L’une d’elles, en arrière et sur ma gauche, 

me guide. Il me dit : « Allez, maintenant il faut y aller ». Je devais aller répandre la bonne 

nouvelle. Je prends une serviette blanche et la dépose devant moi sur la barque. Elle avait été 

tachée de sang mais avait été nettoyée et était presque immaculée. Puis j’avance seule dans 

la barque, avec appréhension. Sur ma route, on me dit qu’il faut me défaire du pouvoir que 

quelqu’un a sur moi, une immense Présence invisible mais sombre, comme un vieillard, avec 

des yeux bleu clair. Je devais l’affronter, et je me réveille. Fin du premier rêve. 

Alors la barque signifie toujours, au niveau de ton cerveau, la notion de passage, de transition et 

de mort. Donc effectivement tu es morte, mais tu es vivante dans ton corps d’Êtreté. Et bien sûr 

il reste des reliquats, c’est en ce sens que depuis déjà de nombreux mois nous insistons sur ce 
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face-à-face ultime éphémère-Éternel, que nous vous parlons des résistances, qui sont pas des 

mémoires mais qui sont présentes sous forme d’habitudes, et, je dirais, de conditionnements 

liés à la vie dans la matière carbonée, ici sur cette terre. Donc le rêve t’annonce tout simplement 

ta libération. 

Et les éléments liés à cette Présence que tu juges comme sombre, ne sont que des reliquats de 

ton monde antérieur intérieur, c’est-à-dire de ce que tu étais quand tu étais vivante. Donc ce 

rêve t’annonce ta transition et ta liberté. Surtout, tu le dis toi-même, qu’il y avait une serviette 

blanche que tu mets sur la barque, qui a été nettoyée. La blancheur est liée à la transition, et 

aussi à la Lumière. C’est-à-dire que quel que soit cet événement collectif qui s’était produit… 

alors bien sûr, dans les prophéties innombrables, je ne vous cache pas que la ville de Paris risque 

d’être secouée, et ce de différentes façons, que cela soit par les Éléments ou par les événements 

humains. Mais néanmoins je te rappelle que chacun sera très exactement à la place qui est pour 

lui la plus avantageuse, la plus profitable, pour retrouver son éternité. Si c’est au milieu des 

éléments climatiques, c’est ce qu’il vous faut, si c’est au milieu d’une guerre et d’une bombe, 

c’est aussi ce qu’il vous faut. 

Parce qu’il y a un élément, quel que soit votre niveau vibratoire, quel que soit le stade, si je peux 

dire, de votre libération, que vous soyez dans le Soi, que vous commenciez à sentir les énergies, 

que vous soyez dans la vibration, que vous soyez libérés, ne change rien ; le passage d’un état à 

un autre, quel qu’il soit, nécessite des circonstances particulières. C’est pour ça que nous vous 

disons aussi que vous êtes très exactement à la bonne place. On pourrait prendre des tas 

d’exemples. Vous avez par exemple, on va prendre un exemple précis. Imaginez un homme et 

une femme qui sont mari et femme, qui vivent les vibrations, qui vivent tous les processus 

depuis de nombreuses années, et nous vous disons qu’en ce moment, vous n’avez rien à 

décider, qu’il n’y a rien à changer. Et comme par hasard, dans ces couples, ou même ça peut 

être avec un frère ou une sœur, il y a comme une espèce de rupture. Ça veut pas dire que vous 

allez changer de vie, ça veut dire simplement que pour vivre la visibilité de Nibiru, l’Appel de 

Marie, votre migration ou votre transition, votre ascension ou votre libération individuelle doit 

se faire dans ces circonstances-là. 

Donc c’est pour ça que nous vous disons de ne pas faire de projections, de ne rien décider, parce 

que l’Intelligence de la Lumière vous met très exactement où vous devez être pour vivre ce qui 

est à vivre. Et si c’est dans un embouteillage ou si c’est dans un avion, ça n’a aucune espèce 

d’importance. Sinon je peux vous traiter d’hommes et de femmes de peu de foi. Nous vous 

avons suffisamment informés de cela. 

Vous avez, et c’est normal, quasiment tous tendance à réfléchir selon que les choses continuent. 

Mais vous savez très bien qu’il y a rien qui continue. Et que peut-être par rapport à ce frère ou 

cette sœur, hein, j’avais pris l’exemple d’un couple, l’Appel de Marie doit être vécu dépouillé de 

tout ce qui peut vous encombrer et dans certains cas, un frère ou une sœur, un mari ou une 

femme peut vous encombrer. Donc l’Intelligence de la Lumière fait casser apparemment des 

choses, mais qui de toute façon sont inhérentes à votre point de vue, à l’emplacement de votre 
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conscience et à la façon dont doit se vivre au mieux le processus de la stase, et de la libération, 

et de l’ascension de la Terre. Vous voyez ? Autre question. 

Question : deuxième rêve, début septembre : je suis entourée de femmes et d’amis. On 

m’entoure le cou d’un pendentif en cristal. Il y avait comme une couronne de cristaux sur ma 

tête. Je m’agenouille et m’incline devant ces femmes. C’est comme un rituel, elles 

m’accompagnent. Je pose ma tête et mes mains sur le sol, entourant la couronne. Il se passe 

des choses au niveau de ma tête. Puis je me retrouve avec des frères et de sœurs avec qui nous 

parlons cristaux. Fin du rêve. 

Ah le deuxième rêve confirme le premier, en plus c’est chronologique dans le temps. C’est-à-

dire, je t’ai dit, dans le rêve précédent, qu’on t’annonçait ta transition. Dans ce rêve-là, tu 

perçois le déploiement de ta Merkabah, qui commence, comme je viens de vous le dire avant 

cette question et avant de commencer vos questions, par le déploiement du 13ème corps qui met 

en vibration, non plus seulement la Couronne de la tête ni la petite Couronne, mais les axes qui 

allument votre véhicule ascensionnel, cette fameuse Merkabah qui est la transition entre vos 

structures éphémères ‒ physique, éthérique, astrale, mentale, et donc causale qui s’est brûlée, 

puisque là c’est le processus de l’ascension qui se vit ‒ et la couronne de cristal de la tête, c’est 

le déploiement de la Merkabah interdimensionnelle. Ça fait partie aussi de la question 

précédente, concernant les circuits qui vibrent autour du visage ; c’est la même chose. Donc ce 

deuxième rêve confirme le premier rêve. 

Et il y a encore un rêve ?   

Question : oui. 

Chronologique toujours ? 

Question : oui. Troisième rêve le lendemain : il fait nuit. Je vais dans la salle de bain, avec une 

lampe de poche. Mon compagnon me rejoint, notre fille dans les bras. Il la pose dans le lavabo 

et ouvre le robinet. Là, c’est lumineux. Je le réprimande car l’eau est froide et elle est toute 

habillée. Je la prends dans les bras, commence à l’essuyer, et sur son visage et son torse, je 

vois des petites plaies ouvertes qui ne saignent pas, dont sortent des grains de poivre vert. Elle 

en a aussi dans la bouche. Mon compagnon me dit que cela vient sans doute du pain de la 

boulangerie, peut-être de la farine, et qu’il faut arrêter d’en manger. Fin du rêve. 

Il y a quand même des choses qui se mélangent, là, avec la réalité ordinaire, mais ce qui est vu, 

la salle de bain, la lampe de poche, l’enfant qui est lavé dans l’eau, habillé, ça c’est important, 

parce que l’enfant, dans ce cas-là, c’est le même enfant, même si tu l’as identifié comme ton 

enfant, c’est l’enfant intérieur. Cet enfant intérieur lave ses robes dans le sang de l’agneau, 

c’est-à-dire c’est le baptême du Christ, non pas le baptême de l’Église mais le baptême de la 

communion totale avec ce qui a été nommé la Matrice Christique de Liberté, de Ki-Ris-Ti. Voilà 

ce que je peux en dire. 
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Alors après, bien sûr, il y a l’interrogation du mental, il y a des plaies, il y a des grains de poivre 

vert qui sortent de la peau. Il faut bien trouver, comment dire, le responsable. Mais ça, je crois 

que c’est une interférence avec le monde ordinaire. Ça je ne peux pas en dire plus parce que je 

pense sincèrement que c’est ça mais que ça n’a pas la même valeur que l’enfant qui est lavé 

avec ses vêtements, à l’eau froide, mais en tout cas avec les vêtements. Ça c’est important. Et 

puis la salle de bain aussi, c’est le lieu où on se lave, c’est le lieu où on se fait propre, c’est le lieu 

où on se maquille, c’est le lieu où il y a l’eau. L’Eau d’en haut, l’Eau du Baptême, c’est la même 

chose, et là, c’est le baptême qui est donné directement par le Christ. 

Et tout ça en combien de temps, ces trois rêves-là ? 

Question : de fin août à début septembre.  

Oui, en plus la succession est très claire. Bien sûr y a des détails, comme le poivre, les plaies, qui 

sont simplement liés peut-être à des peurs par rapport à ce qu’il se produit. Inconscientes, mais 

néanmoins vous savez que l’inconnu, même si vous n’avez pas peur, dès qu’il y a quelque chose 

qui vous surprend ou qui vous saisit, il est très difficile pour ce corps de résister au mouvement 

ou à l’interrogation, à l’émotion immédiate, c’est tout. 

Alors, la question suivante.  

Question de cette sœur : une question concernant ma fille de 21 mois...  

Une question concernant ?  

Question : ma fille de 21 mois. 

Ah, c’est une autre fille, d’accord. 

Ce n’est plus un rêve, c’est la même sœur qui pose la question pour sa fille… 

Alors je ne peux pas répondre pour quelqu’un d’autre, hein. On va essayer, mais on va voir. 

Question : depuis quelques semaines, elle a souvent des crises de nerfs, à se taper la tête par 

terre ou contre le mur. Nous pensons que les poussées dentaires ne sont pas la seule cause.  

À quel âge ?  

Question : 21 mois. 

Ah, pardon. Oui, continue. L’enfant a 21 mois ? D’accord. 

Mais vous savez, sans connaître la sœur qui pose cette question, votre enfant, tout comme 

vous, vous êtes bousculés. N’oubliez pas que le choc global de l’humanité est en route et que, 

que vous le vouliez ou non, que vous soyez libérés, que vous ayez quatre-vingts ans, que vous 

ayez deux ans, bien évidemment c’est une énergie, c’est une émotion qui se propage. Et 

d’ailleurs vous constatez que vous avez de plus en plus, si vous regardez vos informations, que 
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l’humanité marche sur la tête. Vous le voyez bien, dans quelque pays que vous soyez. Vous 

voyez les crises ou les actes un peu fous qui se produisent un peu partout. Ce n’est que le début, 

et il n’y a pas de raison qu’un enfant, même dans un milieu spirituel, ne soit pas affecté par ce 

genre de choses. 

Donc y a pas d’entité, y a pas de possession, y a pas de malaise, y a juste une réactivité, et 

surtout dans des milieux sensibles, indépendamment de toute ouverture. Je parle de la 

sensibilité énergétique, ou médiumnique. Bien sûr que ça va commencer à se sentir. Même si 

personne n’a la date, vous constatez bien, même autour de vous, que beaucoup de frères et de 

sœurs commencent à se poser des questions sans pouvoir identifier les questions. Mais je peux 

dire qu’inconsciemment, chaque jour qui va passer, avant même la visibilité de Nibiru, et surtout 

au décours des impulsions de Lumière, vous allez voir de plus en plus de réactivité de 

l’éphémère, des habitudes, par rapport à l’Éternité qui s’installe. Et encore, comme ça a été 

stipulé, vous pouvez remercier la Lumière, et même les méchants garçons, d’avoir permis de 

durer aussi longtemps, parce que la préparation a été beaucoup plus féconde, si je peux dire. 

Donc, je sais pas qu’est-ce que… elle me demande pas ce qu’il faut faire, elle voulait simplement 

une explication ? 

Question : elle donne des détails, je poursuis ? 

Allez. 

Question : nous pensons que les poussées dentaires ne sont pas la seule cause.  

Ah ça, c’est clair. 

Question : nous avons commencé un traitement avec des plantes et je fais ce que vous aviez 

proposé, de lui masser la tête jusqu’aux pieds. Pouvons-nous faire autre chose pour l’apaiser 

en ces temps particuliers ? Nous pensons qu’il y a un lien avec la forte activité solaire ces 

dernières semaines.  

À 21 mois à l’école ? Je suis pas sûr de comprendre. Vous allez à l’école si jeune, maintenant ? 

Question : l’activité solaire, pas scolaire. 

Ben oui il y a un lien, c’est exactement ce que je viens de dire. Et vous allez voir avec les 

impulsions, c’est pas les éjections solaires qui sont les plus importantes, c’est les rayonnements 

cosmiques qui se produisent quand y a des trous au niveau du Soleil. Nous vous avons dit que 

c’était les rayonnements cosmiques qui arrivent, de Sirius, de l’Esprit saint en totalité, et la 

radiation de l’Ultraviolet du Soleil, qui est pas nécessairement liée à une explosion solaire 

comme vous dites, hein. Et ce qui se passe pour cet enfant, ce qui va se passer pour vous, et 

d’ailleurs tout ce qui s’est passé depuis des mois, je vous avais prévenus avant l’été, que si vous 

ne vous teniez pas tranquilles, vous auriez quelques petits problèmes au niveau des corps. Je 

crois que certains parmi vous l’ont vérifié avec fracas. 
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Rester tranquille ne veut pas dire rester cloîtré chez soi, c’est rester tranquille dans votre tête. Si 

vous commencez à bâtir des scénarios, à voir des choses, à construire des histoires, vous n’êtes 

pas libres. Les histoires, vous avez tout le temps d’en vivre, et des merveilleuses, après l’Appel 

de Marie, mais ne vous noyez pas dans les visions, et même dans ce que nous vous disons. Il faut 

rentrer en vous, et quand vous rentrez en vous, il n’y a pas de place pour les visions, il n’y a pas 

de place pour une histoire, il n’y a pas de place pour après. Il y a la place uniquement pour la 

Joie, pour la Théophanie. Et si vous déviez les énergies de la Théophanie, en travaillant sur des 

visions, sur des rêves, comme vous faisiez auparavant, même si vous êtes libérés vivants, votre 

corps va le sentir passer. Quand nous vous disons de rester… d’être fainéants, de rester 

tranquilles, quelles que soient vos activités obligatoires, c’est dans votre tête qu’il faut arrêter 

d’échafauder des scénarios. Même si vous avez des visions, quelles qu’elles soient, ne les 

nourrissez pas, elles vous éloignent du cœur, en ce moment. 

Et ça, vous allez tous le vivre, et beaucoup parmi vous ont vécu des rappels à l’ordre. Les rappels 

à l’ordre se sont amplifiés cet été, y en a même qui ont cassé des os, d’autres qui ont eu des 

problèmes vasculaires, et des problèmes beaucoup plus graves. Alors, qu’est-ce que vous 

voulez ? Vivre tranquillement les trois jours de l’Appel de Marie ? Ou vous trouver dans 

l’incapacité de disparaître les premiers temps, du fait même de ce que vous avez éveillé avec 

votre cocréation consciente ? La cocréation consciente, elle s’exerce dans le cœur et pas dans la 

manifestation de la conscience en ce monde. Vous voyez ? Donc l’enfant, effectivement, lui faire 

prendre contact avec la réalité, mais vous allez tous être soumis à cela. Et d’un autre côté, 

quand je disais que vous êtes exactement à la bonne place, si vous vous êtes cassé quelque 

chose, c’est aussi la bonne place, quoi que vous disiez, et quoi que cela vous gêne. 

Si vous acceptez cela, vous allez retrouver la Joie très vite, et par contre si vous persistez, vous 

allez avoir des soucis physiques, concrets, qui vont vous obliger, quelque part, par l’Intelligence 

de la Lumière, à cesser. À cesser d’utiliser votre mental, vos perceptions, pour nourrir ce monde 

et pour nourrir la personne. Quand nous vous parlons de vacuité, de Cœur du Cœur, y a pas de 

visions, y a pas de monde à voir, c’est rester tranquille. Vivre la Joie n’a pas besoin de support, 

de visions, d’images et de discours ou d’expériences, puisque c’est au-delà de tout état. Donc 

rendez-vous compte, à travers ce qui peut arriver aux frères et aux sœurs, je parle pas de ceux 

qui sont pas ouverts là, je parle de frères et de sœurs qui vivent les vibrations, n’est-ce pas ? 

Vous allez vous trouver confrontés à de gros problèmes, mais en finalité, ça permettra votre 

ascension ou votre libération. 

Alors bien sûr, il faut alléger. Pour un enfant de 21 mois, c’est pas le mental, mais c’est peut-être 

l’environnement parental, avec peut-être des parents qui ont été trop protecteurs, qui ont trop 

idéalisé, trop enfermé leur enfant plutôt que de le libérer. Vous savez qu’il est très facile, pour 

des parents, sans le voir, et même ouverts, de passer de l’éducation dans la Lumière au besoin 

de contrôler, au besoin de diriger, de protéger l’enfant. Mais ça, c’est pas une vie. Et d’ailleurs si 

c’est la sœur qui avait posé une question y a quelques mois, ce n’est que la conséquence directe 

de ce qui avait été demandé, les dents n’ont rien à voir là-dedans, surtout à 21 mois. Donc il est 

temps peut-être de redresser un certain nombre de choses. Il y a des peurs qui sont projetées 
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sur les enfants, c’est constant, parce que les parents ont toujours peur que l’enfant se blesse, 

mais aujourd’hui, depuis un an, comme vous êtes dans la cocréation consciente, si vous émettez 

une peur, d’un accident ou de quoi que ce soit, sur un enfant, vous croyez qu’il va se sentir en 

joie ? Pas vraiment. Et par exemple, ce genre de réaction est tout à fait caractéristique.  

Donc, le masser, effectivement, lui faire prendre contact avec la réalité, et surtout, surtout, 

arrêter de protéger, arrêter d’avoir peur. Alors bien sûr, je le répète, quand on est parents, et 

surtout si c’est la première fois, la peur est un garde-fou, mais par rapport à ce qui se déroule en 

ce moment, c’est plutôt gênant. Voilà ce que je peux en dire. Si c’est la même sœur, hein, je sais 

pas. En plus, avec… c’est la même personne qui a fait les rêves de tout à l’heure ? 

Question : oui.  

En plus, avec les rêves de libération qui se produisent… alors maintenant je comprends mieux le 

troisième rêve, où le compagnon lave son enfant habillé dans l’eau froide, et la mère qui 

s’inquiète, qui sèche l’enfant. Donc c’est une mère couveuse, une mère protectrice, ça 

débouche toujours sur des mères abusives. Et dans l’époque que vous vivez, et surtout avec des 

enfants qui sont incarnés depuis quelques années, vous pouvez pas fonctionner selon le modèle 

habituel. Bon c’est pas grave, y a rien de dramatique, mais ça nécessite un réajustement, non 

pas de l’enfant, hein, faut le masser d’accord, mais c’est surtout le père et la maman qui doivent 

se réajuster, là. 

Alors, on continue.   

Question : il a été dit que le cerveau n’entend pas la négation, et il nous a été dit également de 

dire « Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette personne » … 

C’est pas une négation, c’est une vérité. 

Question : … qu’en est-il ?  

Eh ben je viens de répondre.  

Le cerveau ne connaît pas la négation, mais quand vous dites à votre cerveau : « Je ne suis pas 

ce corps », il le sait. Là c’est pas une négation, dans l’autre sens, c’est la vérité. Dites, si vous 

voulez : « Je suis pur Esprit », mais je doute que ça marche pour votre cerveau, parce que là, 

l’ego va s’interposer. Mais par contre, la réfutation et la non-identification au corps n’est pas 

une négation, c’est la vérité. C’est bien pour ça que nous vous disons de vous répéter : « Je ne 

suis pas ce corps ». Ça s’adresse pas à votre cerveau mais votre cerveau le sait, que vous n’êtes 

pas ce corps ; vous, vous ne le savez pas. Surtout l’affirmation de la réfutation : « Je ne suis pas 

ce corps », n’agit pas sur le siège de l’identité qui, je vous le rappelle, est le cerveau le plus 

profond, le plus archaïque, celui qui a été enfermé par les méchants garçons. Au niveau du 

néocortex, qui correspond à être le relais de la conscience, c’est pas une négation là, et la 

négation, elle est pas reconnue par le cerveau mais là, dire : « Je ne suis pas ce corps » est une 

affirmation et pas une négation. 
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Faut pas mélanger les choses. Par exemple, si vous dites : « Je ne veux pas être malade », vous 

serez malades, mais quand vous dites : « Je ne suis pas ce corps », le cerveau n’est pas dans la 

négation. C’est pas une phrase négative ou de négation, c’est au contraire une phrase qui 

assène la seule et unique vérité ici en ce monde. Vous voyez, c’est pas tout-à-fait la même 

chose. Allez, autre question.    

Question : pouvez-vous développer sur la notion « donner-recevoir », les caractéristiques de 

nos habitudes usuelles dans notre vie, en rapport avec le féminin et le masculin ? 

Eh reprenez… « donner-recevoir », je comprends pas bien ce que ça demande, là. J’ai tout 

entendu mais je vois pas le lien entre « donner-recevoir » et le reste. 

Question : … précisez le point d’équilibre de ces deux polarités, pour être dans le Cœur du 

Cœur. 

Mais le Cœur du Cœur, le point d’équilibre, donner et recevoir quoi que ce soit, ça se situe dans 

ce monde. Maintenant recevoir… et faut pas confondre ça avec le service, n’est-ce pas ? Le 

service, quand il est spontané, hein, c’est pas un service décrété dans une forme de Yoga pour 

épurer quelque chose, quand vous êtes dans le service et le don, spontanément, on pourrait 

dire qu’il y a un mouvement d’extériorisation. Pas du tout, parce que le don spontané est la 

conséquence directe du Cœur du Cœur, puisque ce n’est pas la volonté, ou une ascèse, ou une 

décision liée à un Yoga, par exemple de la dévotion ou du don. Le don se fait naturellement, 

donc ça n’entraîne pas dans la notion… c’est pour ça que les mots « donner-recevoir », là, je 

comprends pas bien ce que ça vient faire. On passe d’une dialectique où on vous dit de ne rien 

faire et d’être dans le cœur, d’intimité, de rentrer en vous, mais on vous a toujours dit qu’il 

fallait continuer à vivre vos obligations, on s’adresse pas à la même chose.  

Si vous prenez tout au pied de la lettre comme ça, vous êtes pas sortis de l’auberge. Hein, je suis 

sûr que… c’est comme quand nous vous disons que vous n’êtes pas ce corps, il est pas question 

de rejeter le corps, c’est vous qui êtes dedans, non, il me semble ? De la même façon ici, mettre 

en équation « donner-recevoir » avec « rester dans le cœur », montre une incompréhension du 

sens premier des mots. Et la troisième partie, c’était masculin-féminin ? J’ai pas compris. 

Questions : pouvez-vous développer sur la notion « donner-recevoir », les caractéristiques de 

nos habitudes usuelles dans notre vie, en rapport avec le féminin et le masculin ?... 

Mais je vois pas le rapport avec le masculin et le féminin, je comprends pas, là, hein. 

Question : … précisez le point d’équilibre de ces deux polarités, pour être dans le Cœur du 

Cœur. 

Mais le Cœur du Cœur, c’est aussi le moment où y a plus de masculin et de féminin. C’est 

l’activation que vous vivez en ce moment, entre le 13ème corps et le 12ème corps qui, je vous le 

rappelle, est l’Androgyne primordial. Ça concerne pas les mouvements d’énergie, ou 

l’expression d’une personnalité masculine ou féminine, c’est l’intégration et la fusion des deux. 
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Donc tant que vous concevez « donner-recevoir », « masculin-féminin », vous restez dans une 

dialectique de dualité. Le frère ou la sœur qui a posé cette question est là ? 

Grand silence. 

Là, il y a une confusion sur le sens premier des mots. C’est-à-dire, c’est qu’il y a une espèce, 

comment vous dites, de gloubi-boulga entre l’Éternité qui veut… c’est quelqu’un qui vit pas 

l’Êtreté et qui veut se rapprocher, intellectuellement, de concepts. C’est ça qu’il faut que ce 

frère ou cette sœur comprenne. Le mental, il sera toujours duel. Donc « masculin-féminin », soit 

ça fait référence au Masculin sacré et au Féminin sacré, c’est-à-dire la cocréation consciente, et 

donc c’est lié à l’androgynat primordial, mais ça n’a rien à voir avec votre sexe ou le fait de vivre 

votre vie. Nous ne sommes pas dans des concepts qu’il faut élucider intellectuellement, nous 

sommes dans un vécu. Mais ne raccrochez pas les mots que nous vous disons au sens que vous 

pensez, vous. Nous parlons, si possible, le plus souvent du sens le plus commun, mais pas de 

sens particuliers ou de se servir de mots, de concepts, vibraux, puisque nous parlons tous 

accompagnés du Verbe dorénavant, vous le vivez, vous le sentez, comme vous quand vous êtes 

dans cet état, mais ne ramenez pas ça au connu. 

C’est quelqu’un qui cherche à comprendre. Mais aucune compréhension, aujourd’hui, ne peut 

vous être d’aucune utilité. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai dit que la prochaine fois, je parlerai 

non pas des concepts mais vous m’interrogerez sur ce que vous vivez. Pas sur des concepts 

comme ça, ça n’avance à rien, ça ne fait que prouver, effectivement, que vous essayez de vous 

saisir de quelque chose qui est insaisissable et de faire coller ça à ce que vous connaissez et 

vivez usuellement, comme c’est dit, ou habituellement. Saisissez bien, et nous vous le disons les 

uns et les autres à chaque fois, que même si c’est votre personne qui entend les mots, il y a 

quelque chose qui est touché, qui est au-delà de votre tête, qui agit directement sur votre 

conscience. Alors si vous ramenez, même si vous ne le voyez pas, ce qui est des mots vibraux, 

même si c’est le même mot, et que vous ramenez ça au connu, ça sert à rien.  

D’ailleurs j’ai toujours pas compris la question, si ce n’est que j’ai compris que cette personne 

manie des concepts, et pas toujours un vécu. Les concepts, ils vont disparaître aussi les uns 

après les autres, comme votre mémoire. Qu’est-ce que vous allez faire si vous avez l’habitude, 

même en vivant les vibrations, de vous servir de votre tête ? Servez-vous de votre tête pour 

conduire la voiture, pour régler vos relations humaines, pour faire vos obligations, mais ne 

mêlez pas la tête à ce qui se vit au niveau de la conscience et du vibral. Sans ça, vous vous faites 

du tort tout seuls, et donc ça entraîne des résistances, et ce que j’ai dit, des blessures. 

De la même façon, si vous commencez à vivre des expériences très fortes, des contacts avec les 

peuples de la nature, bien sûr que vous pouvez partager ou échanger, c’est même utile, mais si 

vous commencez à échafauder des hypothèses pour autre chose que votre conscience, c’est-à-

dire sur une traduction dans le vécu éphémère, ça va résister, ça va faire boum. Faites bien la 

différence, je pense que nous avons suffisamment insisté sur cela. Ne nourrissez pas l’éphémère 

de ce que vous vivez comme Éternité, c’est pas le but. C’est pour ça que les changements de 
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point de vue de la conscience, je parle même pas d’Ascension, de Libération, de Couronnes 

radiantes, puisque là maintenant c’est indépendant de la vibration. Regardez votre point de vue, 

d’où est-ce que vous regardez les choses ? Est-ce que vous ramenez tout à vous, en tant que 

personne, où est-ce que vous laissez la Lumière et son Intelligence œuvrer ? Nous avons tous le 

réflexe, depuis des temps immémoriaux, de nous saisir des expériences et d’échafauder des 

histoires. Ce qui est vécu, que ce soit par le vibral, que ce soit dans la nature, quelque 

événement qu’il se produit, n’a pas à être expliqué, intérieurement. Vous avez besoin 

d’explications pour savoir ce qui est en panne dans une voiture, ou dans votre corps, mais pas 

dans votre conscience.  

Quand nous vous disons et répétons sans arrêt : humilité, simplicité, être fainéant, laisser être, 

est-ce que vous comprenez finalement ce que ça veut dire, fondamentalement ? Ou est-ce 

qu’encore vous êtes en train de chercher des cacahuètes partout ailleurs ? Là, c’est plus le vélo 

qui tourne, hein, c’est le corps qui va casser. Nous vous avons prévenus depuis plus d’un an. Elle 

est où la spontanéité, il est où l’instant présent, dès que vous accrochez une expérience ou un 

vécu pour le projeter dans ce monde ? Même si effectivement j’interprète des rêves qui sont 

peut-être des indications. Il n’y a rien de plus dur que la simplicité, pour le mental, parce que 

dans la simplicité, y a rien à expliquer, y a juste la Joie qui se manifeste. Donc à vous de vous 

positionner, en fonction de ce qui se présente sur l’écran de la conscience. 

Par exemple, pour ceux d’entre vous qui sont habitués aux vibrations, à l’Onde de Vie, à la 

Couronne de la tête, vous allez pas me dire que vous êtes encore en train d’étudier ce que vous 

sentez comme Étoile, à quoi ça sert, qu’est-ce que ça veut dire, qu’est-ce que je peux en faire ? 

Laissez les choses se faire, c’est naturel. C’est comme si vous étiez en train de marcher, et que 

vous vous demandiez quel est le muscle qui se met en mouvement, et pourquoi il fait tel 

mouvement. Non, marchez ! Ne vous servez pas des habitudes de la personne et du mental 

pour vivre en Êtreté. Les deux se fusionnent, et l’éphémère s’éloigne de plus en plus. Plus vous 

serez simples, plus vous serez dans l’abandon, dans le sacrifice, plus vous vivrez l’Éternité. Vous 

ne pouvez arriver à rien avec votre personne. C’est la vibration qui fait le travail, c’est la 

conscience, nous vous l’avons dit de toutes les façons possibles. 

Mais là, c’est les dernières impulsions de la Lumière, alors rectifiez un peu le point de vue. 

Servez-vous de votre personne pour la vie de la personne, dans ce que vous avez à faire, dans le 

plaisir de rencontrer un enfant, les amis, les frères, les sœurs. Là oui, mais quand vous vivez un 

mécanisme vibratoire ou de conscience, ne le ramenez pas dans la conscience ordinaire, laissez-

le se dérouler, ne vous saisissez de rien. Parce que là, ça va vous jouer des tours qui seront bien 

plus graves que d’avoir des problèmes de cheville, d’épaule, des chutes, des pertes de 

conscience, ou des problèmes vasculaires. Mais peut-être que pour vous, ça doit être comme ça, 

mais je pense qu’il est quand même plus agréable de vivre ça tranquille plutôt que d’avoir une 

souffrance, quelle qu’elle soit, qui va encore plus bloquer votre personne. Quand il vous arrive 

quelque chose, même si vous êtes libérés, ça veut dire que vous avez laissé la personne prendre 

la conduite de qui vous êtes. Il n’y a pas d’autre alternative, c’est affreusement simple.  
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Vous le voyez par exemple, par rapport aux dernières peurs. Elles s’éclairent avec évidence. Ça 

veut pas dire que vous êtes soumis à cette peur, ça veut dire que vous la voyez. C’est vous qui 

donnez corps à cela. L’éclairage de la Lumière vous donne à voir ce qui est à traverser, et vous, 

vous vous en saisissez. C’est le seul problème qui peut exister, y en a pas d’autre. Y a aucun 

karma qui tienne, y a aucune blessure du passé qui tienne, c’est juste votre comportement, et 

votre attitude, qui n’est pas en accord avec la Lumière ‒ que vous êtes, pourtant. Et c’est ce 

passage, de face-à-face ultime, de dissolution de l’éphémère dans l’Éternité, que vous vivez, 

même avant l’Appel de Marie.  

D’ailleurs si vous êtes l’Éternité, que vous sentiez les vibrations ou pas, aujourd’hui votre vie doit 

se dérouler, quels que soient vos problèmes, quel que soit votre âge, quels que soient les 

manques, ou quels que soient les conflits, avec la même Joie. Si vous laissez la personne revenir 

devant, vous allez être emportés par la peur, par des doutes, par des colères, et surtout par le 

corps qui va vous lâcher. Je l’ai dit et je le répète aujourd’hui, ce n’est pas des plaisanteries. 

Vous le vivez tous les jours, n’est-ce pas ? Mais encore une fois, c’est pas la peine de culpabiliser 

puisque vous savez de toute façon que c’est pas une question de bien ou mal, c’est que 

l’ensemble des circonstances de vos différents points de vue vous mettent face à ce qui, pour 

vous, est résolutoire. Mais sincèrement, je pense que c’est plus agréable de vivre des choses 

légères que des choses un peu heurtées, n’est-ce pas ? 

Et tant que vous n’avez pas compris que ce n’est pas vous, mais la Lumière, la Grâce maintenant, 

qui a pris le relais, pour les phénomènes intérieurs, mais vous l’avez, le témoin, dans le 

déroulement de votre vie. Si votre vie, quel que soit votre état, quels que soient les ennuis 

d’argent, les ennuis familiaux, si vous êtes dans la Joie, pourquoi sortez-vous de la Joie ? Parce 

que la personne essaie de s’immiscer. Et ça va devenir, ça, si vous ne l'avez pas vu, de plus en 

plus flagrant, et je dirais même, de plus en plus cassant.  Alors, à vous de voir. 

Autre question. 

Question : j’ai deux questions. La première est un rêve, la nuit précédant un soin vibral. Je suis 

dans une maison qui semble être la mienne, située sur une placette très animée. Derrière la 

vitre jaune de la porte d’entrée, j’observe la place. Les gens discutent ou circulent dans une 

atmosphère paisible, et les enfants jouent. Soudain un personnage apparaît au fond de la 

place, en face de ma maison. Il s’avance et tous les enfants le regardent et s’écartent, faisant 

une haie sur son passage. Les adultes s’immobilisent aussi. Il porte un long vêtement brun et 

dégage une aura particulière qui se dessine autour de sa tête. Le silence s’établit, soudain la 

foule s’écrit : « C’est saint A… ». (Dans le rêve, le prénom est complet mais à mon réveil, je l’ai 

oublié). Je ressens que c’est bien lui et m’étonne de le reconnaître, n’ayant jamais entendu son 

nom. Je l’observe, derrière ma vitre jaune, il avance vers ma maison. Je suis surprise devant le 

côté extraordinaire de la situation car il semble que c’est moi qu’il vient voir. Il arrive devant 

ma porte, j’ai du mal à le croire, et là, médusée, je vois son corps être absorbé dans une sorte 

de tourbillon ou vortex, prenant naissance au niveau de son cœur, et disparaître totalement à 

ce niveau. Je reste sans voix, dans un sentiment de regret et de frustration de ne pas avoir pu 
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communiquer avec cet être de Lumière et connaître le message qu’il venait me donner, et 

aussi de joie profonde. Je me réveille. Pouvez-vous m’éclairer sur le sens de ce rêve ? 

 

Tout à fait. Alors d’abord, tu es dans ta maison. Ta maison, c’est ton corps, mais c’est aussi ta 

maison, on verra après que dans ce cas précis, c’est pas ta maison, c’est ton cœur. D’ailleurs tu 

décris toi-même que la porte est vitrée en jaune, c’est important, le verre est jaune. Tu vois un 

personnage, un saint, peu importe son nom, même si tu le reconnais, en tout cas un être 

considéré dans l’inconscient comme proche de la Source, de la Lumière, de l’Amour, de tout ce 

qu’on veut, quel que soit le saint dans quelque religion que ce soit, même si ça s’appelle pas un 

saint, par exemple en Orient, mais c’est la même chose. Qu’est-ce qu’il se passe ? Tu reconnais 

la personne, même si tu ne l’as jamais vue, et là, qu’est-ce qui se passe ? Il arrive devant la 

maison, il disparaît. Et tu le dis toi-même, tu n’as pas pu recevoir de message, ni la 

communication, mais aujourd’hui, et d’ailleurs pour toi comme pour tout le monde, et ça vous a 

été dit par les peuples de la nature, l’important, c’est pas de blablater par des mots et de faire la 

causette, l’important, c’est la communion, la Théophanie. Le reste ne représente aucune 

importance, si ce n’est nourrir la personne.  

 

D’ailleurs tu le dis toi-même, les enfants qui jouent ont reconnu ce grand saint, toi aussi alors 

que tu ne l’as jamais vu, donc c’est sa qualité, son énergie, sa Présence, sa radiance, que tu as 

reconnus, et il disparaît dans un vortex depuis le cœur. Y a pas de regrets à avoir, simplement ce 

que tu attendais, comme tu le dis, était une communication et des mots, comme d’habitude, 

alors que le plus important, c’est la reconnexion et la communion, pas la communication. Parce 

que la communication, même si elle est importante, l’Archange Anaël vous en a parlé très très 

longuement durant des années, dans la relation, y a toujours deux, dans la communion, dans le 

Cœur du Cœur, il n’y a qu’un. C’est éclairer cette communion, c’est pas en tirer des mots 

intelligibles ou des expériences que vous allez raconter.  Une expérience ne fait que passer. Ne 

vous nourrissez pas maintenant d’expériences, même si elles se produisent. Vous vous 

nourrissez de votre Cœur du Cœur. Donc tous ces mots qui sont employés dans d’autres rêves, 

l’important n’est pas le message.  

 

Bien sûr que y a des éléments que nous vous donnons, mais vous l’avez vu durant cette 

semaine, c’est des aspects vibraux. Bien sûr que y a des informations, mais ces informations, si 

on est honnête, elles pourraient ne durer que trente secondes, une minute. Pourquoi nous 

restons parfois si longtemps ? Parce que c’est la communion qui est importante. Au-delà des 

mots, il y a le Verbe, et au-delà de la compréhension, y a le cœur. Donc la communion, la 

Théophanie, est ce qui est à vivre, pas le fait de recevoir un message qui va vous gratifier ou 

vous avertir. N’oubliez pas que vous passez d’une conscience éphémère à une conscience 

éternelle. Dans cette conscience de votre corps d’Êtreté, y a pas de mots, y a pas de concepts, y 

a juste des vibrations, ça c’est la Connaissance. Toute la connaissance, toute l’information passe 

par là. C’est de ça que vous faites l’apprentissage et c’est pour ça que nous restons parfois très 

longtemps, parce que si vous êtes vraiment objectifs, par exemple ce que vous ont dit les sœurs 
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Étoiles, ça pouvait être annoncé en trois lignes. Mais le reste est important, pas les mots mais 

cet état de communion. Ne restez pas dans les mots.  

 

Donc ton rêve te signifie cela. En plus, tu dis toi-même que c’était avant un soin vibral je crois, la 

veille. Qu’est-ce qu’on te demande à travers ce rêve qui était la veille ? Ne cherche pas à voir. 

Bien sûr tu sens les énergies et tu les vois, mais rentre en toi et laisse se dérouler ce qui se 

déroule. À la limite, ce qui se passe dans un soin vibral n’est pas important, quel que soit 

l’extraordinaire qui se produise, ou qu’y ait rien qui se produise, le seul témoignage que vous 

pouvez apporter, c’est : est-ce que vous êtes mieux dans votre conscience, dans votre corps, 

dans votre vie ? Tout le reste n’est que l’expérience. Vous aurez suffisamment le temps, je l’ai 

dit, de vivre toutes les expériences que vous voulez, après, et nous savons pertinemment que 

dans ce face-à-face ultime collectif, les expériences, vous allez en vivre à profusion, surtout 

quand les ultimes voiles vont tomber. Là, vous en verrez du monde. À ce moment-là qu’est-ce 

que vous allez faire ? Vous rentrez en vous ou vous cherchez la conversation ? Vous pourrez pas, 

d’ailleurs, la chercher, parce qu’à ce moment-là, ça sera la stase. 

 

Voilà ce que je voulais dire sur ce rêve. Tu as vécu la rencontre, mais pas comme l’espérait ta 

personne mais comme l’a vécu ton cœur, puisque j’ai dit que cette maison avec la vitre jaune 

devant, la couleur jaune, c’est pas l’or, c’est la couleur de l’ego. Donc l’ego, il vient te bloquer ce 

genre d’information, c’est-à-dire de message, de communication, pour que ne reste que 

l’essence vibrale de ce contact, c’est tout. L’essentiel est là, donc t’as rien perdu, bien au 

contraire. Alors autre question. 

 

Question : deuxième question : il y a deux mois, chez moi, j’ai vu la silhouette blanche d’un 

être de Lumière en face de moi. Il s’est approché de moi et j’ai ressenti une ouverture énorme 

de mon cœur, et j’ai vu cet être de Lumière être aspiré dans mon cœur et disparaître de ma 

vue. 

 

Il a pas disparu de ta vie, il est rentré en toi, il t’a montré qu’il était en toi. Et quand tu le vois 

disparaître derrière la vitre, il a disparu où ? En toi, pareil. Alors continue, excuses-moi. 

 

Question : cet évènement, antérieur d’un mois environ au rêve, a-t-il un rapport avec celui-ci ? 

 

Alors j’ai déjà répondu auparavant. Oui, tout à fait. Mais ces rêves te montrent qu’effectivement 

tu vis des choses magnifiques, mais en ce moment, de grâce, par rapport à la spiritualité, par 

rapport aux visions, même par rapport aux vibrations, restez tranquilles, ne vous laissez pas 

emporter, ni par le corps, ni par le mental, ni par les émotions, et encore moins par les 

interrogations. Laissez se vivre ce qui doit se vivre, et là vous découvrirez la joie de l’instant 

présent. Et effectivement y a un apprentissage dans cette superposition, puisque nous vous 

avons toujours dit que toutes les portes étaient en train de s’ouvrir, mais essayez, autant que 

faire se peut, de ne pas nourrir l’expérience, de maintenir le Cœur du Cœur. Ce qui est 

important, c’est ça, l’expérience elle est faite pour ça, elle est pas faite pour la faire revivre ou 
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essayer de la comprendre. Rappelez-vous, le rôle du mental, c’est de comprendre. Là vous êtes 

devant des choses ‒ même si j’explique les rêves et certaines choses ‒ qui vous dépassent et qui 

vous dépasseront de plus en plus, en tout cas au sein de ce que vous êtes en tant que 

personnages. 

 

Donc toutes ces phrases, je le répète, « restez tranquille », « humilité », « simplicité », c’est ça, 

quelles que soient les expériences, et y en aura de plus en plus. L’important n’est pas 

l’expérience, c’est la communion qui en résulte, c’est-à-dire ce qui vous aide à vous placer dans 

le Cœur du Cœur. C’est la seule chose essentielle, tout le reste ne fait que nourrir la personne, le 

personnage et l’histoire, et vous éloigne du cœur. Ça veut pas dire qu’il faut refuser les 

expériences, mais être transparent, ne rien saisir, ne rien accrocher, tout laisser passer ce qui 

passe, et là vous découvrirez le sublime joyau en totalité, le diamant du cœur, le 

tétrakihexaèdre, la Fontaine de Cristal qui y est reliée. Et là, y a rien besoin d’autre, c’est une 

jouissance que rien ne peut égaler, c’est une extase, voire une intase. 

 

Alors on continue. 

 

Question : elle termine en disant : « merci de m’éclairer sur ces événements et de demeurer 

avec nous en ces temps. »  

 

Oui, ben elle me remercie, je la remercie aussi d’avoir permis de répondre de façon plus 

importante par rapport à ce qui se déroule. Saisissez bien que vous n’êtes rien de ce qui passe, 

vous êtes l’immuabilité, donc ne nourrissez pas… les expériences, elles sont innombrables, il va y 

en avoir de plus en plus. Vous l’avez vu avec les peuples de la nature, mais nous l’avions déjà dit 

à l’époque, l’important c’est pas une expérience qui est à vivre pour la raconter ou pour la 

comprendre, c’est pour rentrer de plus en plus dans le Cœur du Cœur. Tout le reste découle de 

là, la Paix, le point de vue, les vibrations, tout. 

 

Allez on continue. 

 

Question : une sœur Étoile a dit que pour la semaine du 22 au 29 septembre, il fallait être dans 

un environnement naturel… 

 

Être, pas toujours. Il a été dit si vous en avez, il me semble, la possibilité. Y a pas d’obligation là-

dedans. Et de toute façon, même si vous travaillez et si l’Intelligence de la Lumière décide que 

vous devez être dans la nature, eh bien vous aurez un arrêt de travail pour y être. Une voiture 

tombera en panne, vous allez vous casser quelque chose, mais c’est pas vous qui décidez. 

L’environnement naturel, vous allez pas vivre vingt-quatre heures sur vingt-quatre en plein 

milieu de la nature, non ? 

 

Question : … cela veut-il dire aller dans la nature ou être dans son environnement habituel ? 
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C’est aller dans la nature si vous en avez l’opportunité et selon ce que la vie vous propose. J’ai 

expliqué tout à l’heure, par exemple pour des frères et des sœurs qui se séparaient en ce 

moment, ou un mari ou une femme, c’est pour être tranquille. Alors bien sûr, dès que vous avez 

séparation, vous allez penser, le cœur brisé, les contraintes de ce qu’il va falloir faire et tout, 

mais restez dans l’instant là aussi, surtout quand vous ne comprenez rien. Ça veut dire que vous 

n’avez pas à comprendre, ça veut dire que vous avez à vivre les choses, avant toute chose. Et 

bien sûr je sais très bien qu’avec le mental, vous avez tous, nous avons tous besoin de 

comprendre et d’expliquer. Encore une fois servez-vous du peu de mental qui reste pour mener 

à bien votre vie éphémère, mais pas pour les expériences, les événements qui se passent au 

niveau vibral, au niveau de la Lumière. 

 

Allez, on continue. 

 

Question : rêve d’un frère il y deux ans : je suis face à un Draco. Une armure blanche argentée 

s’ajuste à mon corps. Celui-ci devient un lion debout, j’ai une épée et je combats le Draco.  

 

Attends, qu’est-ce qui devient un lion ? 

 

Question : le corps du frère. 

 

D’accord. 

 

Question : … sitôt tué il reparaît, ses yeux semblent joueurs. Après en avoir coupé une dizaine 

en morceaux, qui réapparaissent au fur et à mesure, je décide de partir à gauche. Il y a une 

route bordée d’arbres. Je cours et sens la puissance de ce corps nouveau, puis je bondis à 

quatre pattes, d’arbre en arbre, tel un lion libre et amusé. Le lendemain, Li Shen m’explique 

que durant ce rêve, il est venu m’enseigner la danse du Silence afin que je la transmette aux 

autres. Pouvez-vous développer par rapport au contact draco et à ce regard qui semblait se 

moquer de tout, surtout de la mort ?  

 

Mais y a pas de mort pour les Dracos, ni pour les Arcturiens. Le corps du lion signifie simplement 

que tu as une origine ou une lignée arcturienne qui s’est exprimée. Les Arcturiens adorent se 

battre, les Dracos aussi. Mais pour vous ici, pour nous quand nous sommes incarnés, eh bah si 

on nous tranche la tête, nous mourons, et là, comme tu le dis dans le rêve, t’as beau le tailler en 

pièces, il se reconstitue, parce que y a pas de mort, même dans les mondes intermédiaires des 

Dracos. Ça peut pas exister la mort, et surtout quand y a pas de matière carbonée enfermée, 

vous pouvez vous battre pour l’éternité si vous voulez ; ce sont des jeux. Pour vous, 

malheureusement, c’est pas un jeu, parce qu’il vous faut faire le deuil, il faut mourir, et tout, 

mais là, même tués ils ne meurent pas. Voilà ce que je peux dire. Donc tu as revêtu ton éternité 

à travers l’une de tes lignées ou ton origine, et tu as pu constater par toi-même que les combats 

étaient un jeu. Tu dis toi-même que le Draco, dans son œil, il était joueur. 

 



20 

 

Question : c’est ce qui l’a interpellé. 

 

Eh bien c’est normal. Les Arcturiens, même s’ils participent activement à la libération de ce 

monde, savent que c’est un jeu. Bon, d’accord, un jeu pénible quand nous sommes incarnés, 

mais parce que nous avons oublié, et puis nous n’avons pas la possibilité, dans une 3ème 

dimension dissociée, de resynthétiser un corps. Il faut passer par la rencontre d’un 

spermatozoïde et de l’ovule ; c’est pas le cas dans les autres dimensions, ça. La mort n’existe pas 

quand vous êtes dans votre corps d’Êtreté. Y a qu’ici sur terre, et dans les mondes enfermés, 

que la mort est un drame. D’ailleurs vous savez bien que les frères et les sœurs qui font des 

expériences de mort imminente, c’est quand ils reviennent dans ce corps qu’ils disent qu’ils sont 

rentrés dans la mort. Ils se sentent dix fois plus vivants hors de ce corps que dans ce corps, et 

c’est une réalité.  

 

Donc là aussi, cette expérience est très intéressante, elle ne traduit rien d’autre que cela, la 

révélation de l’immortalité, la révélation d’une lignée ou d’une origine, et te montrer que se 

battre, c’est un jeu. Et c’est effectivement un art, mais pas ici sur ce monde. Et d’ailleurs chez les 

frères des mondes unifiés, y a pas d’armes de destruction massive. Les combats, et d’ailleurs 

c’est décrit ici, se passent avec une arme qui ne projette rien, donc le plus souvent c’est ce 

qu’on appelle une épée, parce que le contact doit être face-à-face, dans le combat. Le combat 

où vous avez un chef d’état qui vous dit : « On va envoyer une bombe à tel endroit », où vous 

avez un soldat qui tire sur un inconnu en face, c’est pas loyal ça, alors que les combats entre les 

Dracos, les Arcturiens et d’autres peuples, vous avez des peuples qui se battent pas du tout, 

hein, nous, chez les Végaliens, on n’a aucun intérêt à ce type de démonstration, on n’y prendrait 

aucun plaisir, d’ailleurs l’épée serait beaucoup trop lourde pour nous, mais pour ces peuples-là, 

ça présente aucun problème. Ils vivent leur éternité. Le corps d’Êtreté ne peut jamais 

disparaître, quelle que soit son apparence. Et d’ailleurs, ce frère dit qu’il se transforme en lion et 

il est revêtu d’une armure blanche, c’est l’Êtreté. 

 

Alors on continue. 

 

Question : rêve d’une sœur, il y a quinze jours : un homme d’environ 30 ans aux cheveux longs, 

me parlait. Je ne me souviens pas de la conversation, juste d’une sensation de bien-être, de 

Joie, de Paix et d’amour incommensurable... 

 

C’est ça le plus important, comme les rêves précédents. Continue. 

 

Question : ce fut très court mais intense et magique. Au réveil, la joie perdurait et je gardais le 

souvenir de cette rencontre. Deux jours après, faisant le ménage, j’ai eu un gros malaise, de 

fortes palpitations au niveau du cœur et de la poitrine, avec bras, nuque, dos et ventre comme 

paralysés. Cela a duré 1h30 avec une importante fatigue. Que pouvez-vous me dire sur ce rêve 

et le malaise peut-il avoir un lien avec le rêve ? 
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L’éclairage, c’est le même que je réponds pour tous les rêves jusqu’à présent, qu’on a eus, qui 

sont très, quand même, caractéristiques. Les rencontres, ce qui est important, et elle le dit, elle 

s’est réveillée dans la joie, ça veut dire que l’Éternité est apparue au sein de l’éphémère. Deux 

jours après, en faisant une activité ordinaire, le ménage je crois, y a eu une forme de 

déséquilibre au niveau du cœur, oui bien sûr que c’est lié à cette forme de rêve, bien sûr que 

c’est lié à ce que j’ai nommé et ce qui a été nommé les habitudes, les résistances qui sont pas 

mémorielles. Mais c’est la Lumière qui travaille, dans ce cas-là comme dans bien d’autres cas 

que vivent les sœurs et les frères. La seule explication, c’est celle que j’ai donnée déjà de 

nombreuses fois et que j’ai redit au moins deux-trois fois aujourd’hui, c’est la rencontre entre 

l’éphémère et l’Éternité.  

 

Y a à la fois, non pas une communication mais une joie, et puis après, cette joie est telle, la 

Lumière est telle qu’elle vient littéralement briser ce qu’il peut rester d’habitudes. C’est ce que 

tu as vécu. Ça ne veut pas dire qu’au moment où ça s’est produit, tu étais en train de t’accrocher 

à l’expérience, tu le dis toi-même d’ailleurs, tu étais en train de faire le ménage, mais y a eu une 

résolution qui s’est faite de cette façon, et certaines habitudes, tu le constateras si ce n’est déjà 

fait, certains comportements ont dû s’évacuer de toi sans que tu t’en aperçoives, et tu te 

retrouves surprise peut-être de constater que certaines habitudes ne sont plus là. C’est comme 

ça que travaille la Lumière maintenant. Pour vous préparer, à quoi ? À l’Appel de Marie, à vivre 

cet Appel de Marie dans les conditions les plus adéquates, c’est-à-dire comme un enfant, quel 

que soit votre âge. Et plus vous vivrez des épisodes comme ça, il faut pas culpabiliser, il faut 

remercier.  

 

Bon, bien sûr, quand ça fait mal, c’est dur de remercier, mais néanmoins, tout ce qui vous arrive 

aujourd’hui n’est ni une punition ni une rétribution, c’est un solutionnement, c’est une 

résolution qui se passe. Vous voyez pourquoi je vous dis aussi qu’il faut pas juger ou chercher à 

comprendre. Les tenants et les aboutissants, vous les aurez tout de suite après l’Appel de Marie, 

et là vous constaterez que ce que je vous ai dit est totalement vrai. Et comme vous le savez, je 

dis toujours les choses en avance. C’est pareil pour les événements de la terre, tout ce que j’ai 

dit y a des années, une dizaine d’années, se produit maintenant. Alors bien sûr le mental 

humain, déjà à l’époque, s’était emparé de cela parce que la peur était prédominante, mais 

aujourd’hui c’est fini. Et tout est leçon, mais leçon non pas pour acquérir quoi que ce soit, mais 

pour vous habituer à ce que vous êtes et non pas ce que vous avez cru être au sein de ce 

monde, même à travers toutes les spiritualités que vous avez peut-être explorées. 

 

Autre question. 

 

Question : deux questions d’une sœur. Un rêve du 18 août : il règne une ambiance de 

préparatifs de voyage dont je suis distanciée, comme si cela ne me concernait pas. Soudain je 

me sens monter à la verticale dans les airs, aspirée, sans peur mais interloquée car je suis 

extraite de la maison où j’habite maintenant. Je trouve cela incongru car je pense que ma 

vieille carcasse ne présente aucun intérêt. Médusée, mon attention se focalise sur deux points 
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dans le ciel ; ce sont deux autres femmes, aspirées elles aussi. Je les connais toutes deux. La 

surprise est si forte que je me réveille sans savoir où j’étais supposée arriver. Je suis restée 

longtemps imprégnée par ce rêve comme si je l’avais vécu réellement. L’après-midi, une voix 

intérieure m’a dit : « Ce n’est pas ta carcasse qui nous intéresse, mais tes mémoires. » 

Comment comprendre ce rêve ? Peut-il s’agir d’une projection ?  

 

Oh je ne crois pas, surtout dans la période des Théophanies perpétuelles. On t’annonce 

simplement la façon dont tu seras évacuée, et on te donne en plus la raison, quel que soit l’état 

de ta carcasse comme tu dis. Donc cette voix, tu l’as réellement entendue et on te prévient. Et 

vous allez être de plus en plus nombreux, d’ailleurs vous avez vu, y a d’autres rêves qui, on va, 

comment dire, pas vous dire quand c’est, ça vous l’aurez jamais, mais on va vous donner ‒ la 

Lumière, pas moi, pas les Anciens ni les Étoiles, hein ‒, la Lumière communique à votre 

conscience ordinaire des bribes, en rêve, ou en vécu, ou en entendant quelque chose parler à 

l’intérieur de vous, vous donne des éléments de la façon dont va se passer votre libération. Là, 

en l’occurrence, ton corps est emmené soit par les Arcturiens, soit par les Végaliens, comme ils 

te l’ont dit, par rapport aux mémoires à récupérer.  

 

Ton corps, ça on s’en fout, effectivement. Y a aucun corps qui n’est utile, par contre les 

mémoires oui. Utiles, non pas dans les mondes libres mais surtout si y a des expériences ou des 

vécus qui peuvent nous aider à préparer la libération d’un autre monde. Enfin, quand je dis 

« nous », c’est plus nous, hein, ça sera certains d’entre vous qui iront libérer d’autres mondes. 

Donc vous voyez les rêves qu’on a, qui sont récents, mois d’août et septembre, beaucoup 

parlent de ça. Acceptez l’information et la Joie qui en découle, et après, menez votre vie. 

 

Autre question.   

 

Question : deuxième question : au mois d’août est survenue une grosse inflammation 

intestinale avec ses désagréments, notamment digestifs, pas totalement résolue à ce jour. 

Malgré la libération, j’admets des résistances liées aux habitudes. J’ai dû modifier mon 

alimentation, pourtant saine et peu abondante, et la rendre minimaliste. Cela peut-il être une 

invitation de la Lumière pour cesser progressivement de me nourrir ? 

 

Oh, ça peut être aussi quelque chose que tu as absorbé qui était périmé, ou qui était pas bon, là 

j’ai pas moyen de répondre. Ce que je peux te dire simplement, par rapport aux aliments, ceux 

qui sont libérés et qui ne sont pas dans le Soi, ont effectivement constaté une grande diminution 

de nourriture physique, ils sont nourris par leur source, par le cœur. C’est pas le cas de tout le 

monde parce que si vous êtes dans le Soi et qu’y a quand même des peurs importantes, 

effectivement vous pouvez être plutôt boulimiques. Mais globalement, tous ceux qui sont 

libérés, j’ai pas dit qu’ils n’ont pas besoin de manger, j’ai dit simplement que l’apport calorique 

par la nourriture est beaucoup moins utile qu’auparavant parce que encore une fois, ces frères 

et ces sœurs sont nourris, même au niveau cellulaire, même au niveau de la physiologie, par la 

Lumière, par leur Cœur du Cœur.  
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Vous savez, dans les autres dimensions, y a pas de nourriture. Même en 3D unifiée, je crois que 

Ramatan avait très longuement expliqué qu’ils faisaient un menu rituel ou une agape, « agapê » 

comme on dit, une fois par semaine, mais c’était pas un besoin, c’était une fête. Donc suis, 

effectivement dans ton cas, les impulsions de la Lumière. On ne peut pas exclure toutefois que 

ce soit un aliment qui était périmé et qui a déclenché ça.  

 

Autre question. 

 

Il n’y a plus de questions écrites et une sœur souhaite vous faire part elle-même de son 

témoignage. 

 

Alors j’écoute, si elle parle normalement, fort. 

 

Question : lors de mon arrivée ici, fatiguée du voyage, je me suis étendue sur le lit et je me suis 

laissée aller. Et à ce moment, un éclair fulgurant m’a traversée, mon corps a disparu, je n’en 

avais plus conscience, ni le lit, ni la chambre, je n’ai senti que le cœur qui pulsait.  

 

Oui, le Cœur du Cœur. 

 

Question : et à ce moment, j’ai senti que du cœur passait une force extraordinaire sur l’avant 

et j’ai vécu la Liberté ainsi qu’un amour extraordinairement doux et une grande sérénité. J’ai 

vécu cette expérience sans peur, totalement sereine. Puis je me suis retrouvée à nouveau dans 

mon corps, mais avec une joie incroyable, une paix profonde, je n’avais plus de fatigue, j’ai 

vécu une fluidité extraordinaire. Je voulais partager cela.  

 

Alors ça, je te remercie chère sœur, mais c’est exactement, et vous l’avez vu aussi à travers des 

rêves, ce qui vous attend si vous lâchez. Et ça surviendra comme ça, à l’emporte-pièce. Là c’est 

une fatigue, ça peut être en travaillant, en faisant la vaisselle, alors que vous recherchez ça, 

même si vous vivez des Théophanies réelles, le Cœur du Cœur c’est exactement ça. Y a plus rien, 

tout est blanc, y a plus de corps, y a plus de lit, y  a plus de chambre, y a juste un cœur, à défaut 

d’autre mot. Tout est blanc, et quand vous revenez, il reste cette Joie incommensurable. À partir 

de là, vous saisissez, quand vous laissez l’Éternité être et que votre personne s’est tue d’une 

manière ou d’une autre, vous verrez que vous n’aurez plus besoin d’autre chose que de cela, 

sans avoir à le chercher, parce que là, ça crée effectivement à la fois la réalité du Cœur du Cœur, 

l’activation de la Merkabah interdimensionnelle, personnelle ou collective, c’est selon, mais 

aussi, même si l’expérience est passée, il reste un état différent de la conscience.  

 

Alors comme c’est tout récent, tu vas t’en apercevoir au fur et à mesure, mais comme tu le dis 

toi-même, y a une Paix, et ça peut pas être confondu avec autre chose parce que c’est inconnu. 

Bien sûr, quand c’est connu parce que c’est vécu, ça devient, je dirais, votre héritage quelque 

part, le Serment et la Promesse. Quand ça c’est vécu, la vie change du tout au tout, à tous les 

niveaux, et ça vous êtes tous en train de vous préparer à le vivre, au plus tard au moment de 
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l’Appel de Marie, le passage par le Cœur du Cœur et l’Absolu. Mais pour ça, il faut que votre 

personne soit en arrière-plan. Là c’était parce qu’il y avait la fatigue, et puis parce que les 

circonstances aussi étaient propices par rapport à ce qui était à vivre durant cette semaine. Mais 

vous allez voir que vous aurez de plus en plus de témoignages de cela.  

 

Et c’est tellement simple, mais bien évidemment, quand on ne le vit pas, on va nécessairement 

trouver que c’est affreusement compliqué. Et cet Amour est tellement marquant ‒ ça vous 

marque au fer rouge, ça vous consume d’amour, même si ça dure que quelques minutes ‒ que 

c’est indélébile. Ça ne s’effacera plus jamais, non pas en tant que mémoire mais en tant que ce 

que ça a fait au niveau de votre conscience, de votre corps physique et de votre corps d’Êtreté. 

La jonction du cœur d'Êtreté, le fameux tétrakihexaèdre, s’est faite avec le cœur organe. C’est ça 

qui se réalise en ce moment, l’allumage de la Merkabah et le remplacement, heureusement pas 

complet, du cœur organe par ce Cœur du Cœur ou ce tétrakihexaèdre, dont le témoignage est la 

Lumière blanche avant l’absence de Lumière qui est l’Absolu, qui n’est pas le néant mais qui est 

la matrice de la Lumière, et surtout un état vibral profondément différent, et de la conscience 

aussi, comme tu dois le constater, même après plusieurs jours. Ça ne s’arrêtera plus, même si la 

personne, par moments, reprend le dessus, et tu le sauras très vite parce que tu verras ton 

mental, et si tu donnes cours à ça, eh bien y aura le rappel à l’ordre, là aussi. 

 

Alors autre question à poser, ou autre témoignage à donner. 

 

Question : rêve de cette nuit : j’étais devant un comité où il y avait une sélection à faire, j’étais 

un étudiant en mathématiques, or les mathématiques n’étaient pas mon fort. Le jury s’est 

levé, est venu vers moi et m’a dit que j’avais réussi l’examen, et il m’a déclaré docteur en 

mathématiques. J’étais surpris mais assez fier. J’ai rencontré un ami, également docteur, et 

nous étions dans une pièce, heureux parce qu’il a dit : « maintenant, nous sommes deux 

docteurs ». Ce passage a été filmé et j’ai voulu montrer la vidéo à mes parents. Quand elle a 

commencé, il y avait le générique avec le titre de la vidéo, mais toutes les images étaient 

effacées. J’étais surpris et je me suis réveillé.  

 

Alors là aussi, ça mêle des éléments de la personne et des éléments de l’Êtreté. D’ailleurs vous 

constaterez aussi que dans beaucoup de rêves, c’était le cas aujourd’hui, les éléments se 

mélangent parce que y a cette fusion qui se passe et l'Êtreté, ici incarnée, vous fait rêver aussi, 

mais c’est des rêves qui sont différents. Donc souvent les rêves vont avoir une coloration 

mystique ou spirituelle, on va dire. Ça veut dire simplement une chose, et on fait abstraction des 

mathématiques parce que tu as dit toi-même que tu étais plutôt pas très bon et que ça 

t’intéressait pas quand tu étais plus jeune, ça veut dire simplement que quelles que soient les 

études, puisque tu es étudiant, le jury a considéré que tu étais un docteur. Ça veut dire que au 

niveau de ton Êtreté, elle te signale, à ta personne, que tu as franchi les conditions préalables 

pour vivre ce que tu as à vivre en liberté, dans ton Êtreté. 
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Donc là aussi on t’annonce, à travers là le diplôme, et la sélection, si tu préfères, et diplôme 

puisqu’on te dit « tu es docteur en mathématiques », ça prouve simplement qu’il y a 

confirmation, dans ce rêve, que ce que tu vis et ce que tu as vécu, que cela soit dans ta vie, que 

cela soit surtout par rapport aux expériences ou aux états liés à la vibration, à la Lumière et à 

l’Amour, te rendent aujourd’hui prêt à être autonome et à être diplômé, c’est-à-dire quelqu’un 

qui maîtrise, en l’occurrence ici pas les mathématiques, même si c’est les mathématiques, mais 

le fait que tu étudies quelque chose qui te repoussait auparavant te montre bien que ce n’est 

pas le niveau normal. Les mathématiques, ici, peuvent être assimilées à quelque chose que tu ne 

connaissais pas et que tu vis en ce moment.  

 

Donc y a des grandes ouvertures qui se sont faites, peut-être des compréhensions, certainement 

nombre d’expériences en rapport avec la Lumière, et ce rêve te confirme simplement que tu 

n’as plus à te poser de questions sur ce que tu vas devenir ou sur ce que tu es en vérité, parce 

que tu es diplômé. Diplômé, c’est une blague, hein, tu as reçu la marque de la Lumière. C’est 

d’ailleurs décrit dans l’Apocalypse de notre Jean, même si bien sûr le fait de parler d’appelés et 

d’élus, ça peut sembler, pour celui qui le vit pas, un peu élitiste, si je peux dire, mais c’est pas le 

cas, hein. Le jury, là, c’est pas des personnes qui décident ou pas, c’est ceux qui sont déjà 

docteurs, c’est-à-dire ceux qui peuvent vérifier la validité, là en l’occurrence de ce que tu as fait 

comme calculs ou comme démonstrations. Mais c’est plutôt un très beau rêve. 

 

… Silence… 

 

Les questions se sont asséchées. Non, pas asséchées, on dit « taries ». 

 

Question : comment savoir, quand il y a un événement physique, si c’est la personne ou la 

Lumière ?  

 

Ah mais même si c’est physique, c’est lié à la Lumière en ce moment ; même si c’est vraiment 

quelque chose qui te semble pas lié à la Lumière, ou une confrontation, une résistance, même si 

c’est ton corps, c’est aussi la Lumière. C’est ça le paradoxe, c’est que vous avez le corps physique 

et le corps d’Êtreté, je l’ai dit, que vous le sentiez ou pas. Donc ça résulte de l’interaction des 

deux. Ça ne peut pas être seulement le corps ou seulement la Lumière, c’est la réaction entre les 

deux, la relation entre les deux. Donc tu ne peux plus dissocier, même allez, disons par exemple, 

vous vieillissez, vous avez une usure sur un cartilage, et puis ça existait peut-être depuis 

longtemps. Mais là aussi, on peut dire que c’est directement lié à la Lumière. Ça veut pas dire 

que c’est la Lumière qui va te faire plus mal ou te guérir, mais tout est lié à la Lumière, et surtout 

à ce face-à-face ultime, quoi qu’il se produise dans votre corps, dans votre vie, à quelque niveau 

que ce soit. Rien ne peut se produire indépendamment de la Lumière.  

 

Ce qui veut dire que dans tout ce qui se produit, la Lumière est présente, nous vous l’avons dit, 

la Lumière s’est déployée. Donc vous ne pouvez plus isoler un processus au niveau du corps, de 

la Lumière elle-même. Ça veut pas dire que c’est la Lumière qui le déclenche, mais c’est les 
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circonstances comme je disais, qui sont les plus adéquates. Alors si c’est une douleur articulaire, 

c’est parce qu’il faut rester au repos, si c’est une fracture, c’est exactement la même chose, si 

c’est comme tout à l’heure un problème digestif, même en mangeant sainement, c’est 

effectivement peut-être revoir l’alimentation ou la façon de manger, ou les horaires. La Lumière, 

si vous voulez, si on prend les aliments, les aliments, vous savez que y a des repas, et d’ailleurs 

quand j’étais incarné, j’accordais une très grande importance à l’horaire du repas, mais 

aujourd’hui je vous dirais, avec les conditions dans lesquelles vous êtes, c’est encore vous 

mettre une rigidité de plus parce que vous suivez un protocole d’horaire et pas ce que vous dit 

votre corps, ou votre cœur.  

 

Donc tout ce qui se produit, même si ça s’est produit y a dix ou vingt ans, aujourd’hui est 

directement relié à ce qu’il doit se passer pour vous par rapport à la Libération, ou à votre 

ascension si vous ascensionnez. Absolument tout. C’est pareil que l’histoire des frères et sœurs 

qui se séparent ou des couples qui disent qu’ils vont divorcer et qui se séparent, de la même 

façon. C’est pas vous qui décidez, même si vous avez l’impression que c’est vous qui décidez. Et 

si vous décidez réellement par vous-mêmes, non en accord avec le face-à-face avec la Lumière, 

ça fait mal. Mais c’est pas la Lumière qui fait mal, c’est la distance que vous mettez avec la 

Lumière.  

 

… Silence… 

 

Question : quand nous avons quitté les elfes, un frère m’a proposé de m’appuyer contre un 

chêne vert entouré de houx. Je me suis mise contre ce chêne, et j’ai ressenti dans mon corps 

quelque chose de difficile à expliquer. Le frère m’a dit : « Tu vois, c’est un arbre maître ». Nous 

sommes revenus ici et pendant que vous parliez, le chêne vert est venu près de moi et m’a dit : 

je viens dans ton cœur. Il est venu à gauche de mon cœur puis au milieu de mon cœur, et là, 

c’est difficile à mettre en mots mais j’ai ressenti un Amour immense qui m’envahit tout le 

corps, et je suis encore dans cet Amour. 

 

Merci du témoignage. Mais là, c’est avec un arbre, mais vous allez voir que c’est possible même 

avec le pire des ennemis. Vous allez voir, c’est possible avec Yaldébaoth par exemple, parce que 

vous êtes Amour, et quand vous êtes réellement Amour, y a aucune limite. Vous pouvez 

éprouver le même amour avec un arbre, avec une feuille, avec un caillou, avec l’eau, et pas 

seulement avec les peuples de la nature. C’est exactement cela quand on vous dit que le monde 

est en vous, mais que tout est représentation extérieure. Bon là, c’est un arbre maître, hein, 

mais ça aurait pu être n’importe quoi, et d’ailleurs ça aurait pu se produire même 

spontanément, sans raison, comme notre sœur tout à l’heure, où elle était simplement fatiguée.  

 

Ça, ce qui se vit là, c’est pas des expériences, c’est au-delà des expériences parce que c’est la 

fusion, la dissolution finale, l’émergence de l’Amour, l’émergence de la Vérité, et il est fort 

probable, et nous l’espérons, que nombre d’entre vous, durant les différentes impulsions qui 

vont se produire, vous retrouviez dans le même Amour. Et dans cet amour-là, y a plus de place 
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pour la personne, y a plus de place pour les questions, y a plus de place pour le doute, y a plus 

de place pour les interrogations. C’est la Vérité. Là, vous êtes rentrés chez vous, et quand vous 

avez vécu ça, même si ça disparaît avant de revenir définitivement, vous ne pourrez jamais 

oublier ou mettre de côté cela. C’est ainsi que se passe la Libération dorénavant, si c’est possible 

pour vous, avant même l’Appel de Marie. Et je crois d’ailleurs que Orionis ou d’autres sœurs 

Étoiles vous ont dit l’importance que vous soyez les plus nombreux possibles à vous retrouver 

en la Vérité. C’est comme ça, dans cette phase-là, que vous aidez et servez le mieux. 

 

Question : et cet arbre maître devient un phare. 

 

Oui, bah c’est la Lumière. Tous les arbres maîtres, tous les arbres d’une façon générale, avec 

l’accumulation de Lumière, deviennent des phares. Comme vous, quand votre cœur est ouvert, 

vous devenez un phare. 

 

Question : c’est tellement grand, cet amour, que j’ai envie de pleurer. 

 

Eh ben oui, il faut pleurer, ça fait pleurer. C’était des pleurs de joie, parce que rendez-vous 

compte, cet événement ou tout à l’heure, c’est l’aspect le plus intime de ce que vous êtes et qui 

avait été oublié. Et d’ailleurs la Source vous l’a dit, c’est la période où le Serment et la Promesse 

se réalisent, même si l’Appel de Marie et Nibiru ne sont pas visibles, parce que c’est important. 

C’est important pour celui qui le vit, bien sûr, mais c’est important pour tout le collectif de 

l’humanité.  

 

Vous rentrez vraiment, non plus dans la communion ou les Théophanies, même s’il y a un 

support, l’arbre, la feuille, un intervenant, peu importe, un peuple de la nature. C’est pour ça 

que je vous dis, ne cherchez pas les mots dans vos rapports et dans vos relations. Cherchez la 

communion et ne la cherchez pas, laissez-la venir à vous, parce que c’est là que se trouve la 

Vérité et le solutionnement, nulle part ailleurs. Vous arriverez de moins en moins, avec votre 

tête et vos réflexions, à quoi que ce soit. Et plus vous serez nombreux à vivre cela, surtout 

pendant la semaine des impulsions de Lumière, plus vous accueillerez Nibiru et l’Appel de 

Marie, non pas pour vous, vous c’est évident, mais au niveau collectif, avec facilité. 

 

Question : il y a quelques semaines, j’ai senti sur mon pied droit, à la racine des orteils, comme 

si des faisceaux très chauds entraient dans mon pied, l’extérieur de mon pied étant froid. J’ai 

eu cela à plusieurs reprises pendant plusieurs jours. 

 

Il me semble que nous avions évoqué, voilà quelques mois, cette notion de Feu Igné qui allait 

passer aussi par les pieds. C’est pas tout à fait ce qui a été appelé l’Onde de Vie ou le Sharam 

Amrita, c’est le Feu Igné réellement. C’est l’impulsion que tu as captée, d’un côté pour l’instant, 

de ce qui va se produire avec intensité dans quelques jours. C’est non pas l’Onde Vie qui 

remonte, c’est une énergie qui passe effectivement, mais c’est surtout, comme c’était le cas 

tout à l’heure sur les questions au niveau du visage, des vibrations, les pieds c’est moins sensible 
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que la peau du visage, bien sûr, et ça donne soit un phénomène de fourmillement, chaleur, ou 

vibration. C’est exactement la même chose. C’est donc la finalisation et la mise en service, 

quelque part, de votre corps d’Éternité. 

 

Autre question. 

 

… Silence… 

 

Il n’y a plus de questions.          

 

Alors chers amis, je crois qu’il va être temps de clôturer. Je n’aurai pas besoin de revenir puisque 

vous n’avez pas d’autres questions. Je ne peux que vous souhaiter un bon face-à-face et des 

bonnes consciences avec les impulsions de la Lumière. Durant cette semaine-là, bien 

évidemment, ni Marie ni moi ne reviendrons, parce que vous devez être seul à seul ‒ même si 

vous êtes en couple ou avec la famille ‒, à l’intérieur, n’est-ce pas ? Bien sûr, Uriel vous l’a dit, 

vous pouvez appeler à l’intérieur de vous Uriel, Thérèse, Gemma et qui vous voulez, mais ça se 

traduira comme les rêves que vous avez eus, par quelque chose qui est une communion du 

cœur, et y aura pas de mots, et d’ailleurs vous n’avez pas besoin de votre mental ou, je le 

répète, de la moindre explication.  

 

Alors frères et sœurs, je vais vous apporter encore une fois toutes mes bénédictions, tout mon 

Amour, et puis je vous dis, soyez remplis de vie, de joie et de simplicité. Tout le reste passera 

comme une lettre à la poste, sans aucune difficulté. Et soyez légers. Je crois qu’ils ont été 

nombreux, les intervenants, à vous parler de jeu. Y a même eu, je crois, une Étoile qui vous a 

parlé de « je » et « jeu ». Eh oui, vous allez découvrir ce que c’est réellement, au-delà des 

vibrations, ce qui se passe quand on disparaît, ce qui se passe quand le Cœur du Cœur émerge. 

Et il peut pas y avoir de doute là-dessus. C’est comme ceux qui ont été libérés par l’Onde de Vie 

qui était montée jusqu’en haut, c’est naturel et ça donne envie de pleurer parce que vous vous 

retrouvez, tout simplement, et ça vous fait oublier tous les scénarios que vous avez échafaudés, 

ça vous fait même oublier les événements de la fin de la 3D dissociée, et vous êtes pleinement 

vivants, avant même la Résurrection, vous vous rendez compte.  

 

Mais bon, je vous l’avais dit, d’ailleurs, que la chronologie qui avait été donnée par l’Archange 

Anaël l’année précédente ne serait pas nécessairement dans ce sens-là. Maintenant, la seule 

chose qui vous reste, et vous n’aurez jamais la date parce que nous ne la connaissons pas plus 

que vous, c’est : 1, la visibilité de Nibiru qui conditionne 2, l’Appel de Marie. Mais beaucoup de 

choses merveilleuses vont se produire en votre intimité, même si l’extérieur, c’est pas tout à fait 

idyllique. Mais justement, c’est parce que vous êtes dans le Cœur du Cœur que quoi qu’il se 

déroule, près de vous ou loin de vous, vous serez plus qu’un pilier de Lumière, vous serez 

vraiment dans la Joie, et ce que la Terre a besoin, avant même de parler des événements, c’est 

cette Joie, parce qu’elle est le témoin de la Vérité, elle est le témoin connaissable de l’Absolu. 

C’est plus le Soi, ce que vous vivez là, c’est la dissolution, la disparition, un Amour que vous ne 
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pouvez même plus qualifier ni même savoir d’où il vient, il est partout. Eh oui, ça c’est la vraie 

vie.  

 

Alors sur ce, frères et sœurs, je vous souhaite tout ce que vous pouvez imaginer, par rapport à la 

Vérité et pas par rapport à vos désirs, parce que la Vérité est bien plus que le plus noble de vos 

désirs, et j’espère, si nous nous retrouvons ici ou ailleurs, que beaucoup parmi vous seront dans 

cet état avant le début octobre. 

 

Je vous transmets tout mon Amour et je vous dis, de toute façon, à bientôt et à toujours. Au 

revoir. 

 

 
******** 

 

 

Publié par : Blog : Les Transformations 
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Comprenez bien ce que je dis : 
c’est la même réalité 

et la même vérité qui se déroulent. 
D’un côté la fin d’une dimension, 

et de l’autre, la Résurrection 
en la gloire et la beauté de la Vie. 

 
Tout dépend, pour le même évènement, 

du regard de votre conscience, 
de ce qui a été nommé votre point de vue, 

et votre point de vue entraînera, 
si je peux dire, ce que vous êtes, 

à vivre la Vérité, 
à fêter le papillon 

plutôt que de rester dans la chenille 
 

           Marie 
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MARIE 
 

 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, je rends grâce à votre 
présence, où que vous soyez sur la terre, en votre disponibilité et en votre accueil, pour vivre 
ensemble la Théophanie. 
 
À l’issue et au décours de la Théophanie, j’aurai l’occasion de vous communiquer quelques 
éléments sur ce qui se vit en vous en cette phase finale, qui n’est rien d’autre que le retour à la 
Vérité et à l’Amour. D’ores et déjà je rends grâce à votre accueil, à votre sourire, à votre 
présence. Installons-nous alors ensemble en la Vérité, celle du Cœur, celle de l’Amour, celle de 
la Lumière. En le silence maintenant, nous accueillons. 
 
Théophanie (30mn)… … … 
 
 
 
Enfants bien-aimés, je rends grâce à chacun de vous pour votre accueil, votre douceur, et je salue 
votre Éternité. 
 
Alors qu’en ce temps, nombre d’entre vous ont la lucidité de voir en votre intime comme sur 
l’écran de ce monde ce qu’il se déroule, vous constatez qu’une Paix à nulle autre pareille investit 
votre personne, vous donnant à vivre, que cela soit par instants ou de façon de plus en plus 
permanente, la Joie de la Vérité, contrastant d’autant plus avec ce qui est visible à la surface de 
ce monde, parfois aussi en vous et aussi autour de vous. L’Amour émerge au sein de votre 
lucidité, et ce quel que soit ce que vous avez à vivre au niveau personnel, selon où vous êtes à la 
surface de ce monde. 
 
Les Théophanies qui ont été vécues et qui se vivent, sont le baume qui évite d’être emporté par 
les mécanismes que vous voyez certainement en vous ou autour de vous. Seul le Cœur, seule la 
Vérité est dorénavant votre sauf-conduit. Vous êtes innombrables maintenant à vivre le retour de 
la Vérité. Plus que jamais aujourd’hui, je vous invite à l’Amour. En quelque pensée, en quelque 
regard ou en quelque action que vous ayez à mener, laissez être la Vérité, laissez être la légèreté. 
 
En ce jour du 17 octobre de l’année 2017, et déjà comme vous l’avait stipulé le Commandeur, il 
vous est donné d’observer des transformations, des évènements. Qu’ils soient humains, qu’ils 
soient sociétaux, qu’ils soient liés à la Terre elle-même ou aux rayonnements venant de la Vérité, 
tout concourt à vous faire établir dans la Paix, ou au contraire, dans le questionnement. Le seul 
baume, le seul sauf-conduit va devenir avec évidence votre Cœur, sa légèreté, sa Joie, et surtout 
sa Vérité. 
 
Alors que le Choc de l’humanité se déroule déjà de façon parcellaire par l’action des Éléments, il 
vous reste simplement à être là, pleinement conscients et présents, à vivre ce que la vie vous 
offre, et même si ce qui est retiré vous semble éloigné de la Vérité, il n’en est rien car tout se 
précipite dorénavant, tout émerge au regard ordinaire comme au regard du Cœur, vous amenant, 
pour certains, à faire une sorte de ménage, qui se fait de lui-même d’ailleurs. 
 
Les Théophanies se réalisent de façon de plus en plus extensive, de partout sur cette terre. Le Feu 
Igné réalise son œuvre. L’Archange Mikaël qui ensemence la terre en d’innombrables lieux, 
prépare la Vérité, sa majesté et sa totalité. 
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Profitez de ce qu’il se déroule, de quelque nature que ce soit, dans votre corps, dans votre vie, 
autour de vous ou à l’autre bout de cette planète. Tout concourt, même en ce qui apparaît parfois 
pour la personne comme violent, pour établir le règne de la Vérité, finaliser l’ascension de la 
Terre et votre liberté. Ceci doit être éprouvé à l’intérieur de vous. Ce n’est pas votre raison ni 
même votre vision ordinaire qui peut saisir l’étendue de ce qui se déploie. 
 
Je ne vous cache que l’établissement de la Lumière a franchi un grand pas depuis le 1er octobre 
de votre année. Je ne vous cache pas non plus que ce qu’il vous est donné d’observer en vous, 
autour de vous ou partout sur la planète, va s’amplifier de manière démesurée pour le regard de 
la personne, mais à la mesure aussi où votre Cœur se remplit de cette Vérité retrouvée et 
accueillie. 
 
Rappelez-vous que vous n’avez à vous prémunir de rien, que vous n’avez rien à préparer ni à 
anticiper, vous avez juste à être là, présents à vous-mêmes, présents à la vie. Tout le reste, sans 
exception, est réalisé par la majesté de la Lumière et de l’Amour, et ne peut plus être de votre 
fait. Je vous invite à toujours plus de douceur envers vous-mêmes, envers chaque frère et chaque 
sœur, et rappelez-vous que cette douceur ne dépend pas de vos mots, de vos discours, et même 
de vos intentions d’aide ou de service, mais simplement de l’évidence avec laquelle vous vivez 
le Cœur. 
 
Comme cela vous a été énoncé, nombre de frères et de sœurs, nombre de mes enfants vivent 
aujourd’hui la Félicité de l’Éternité sans être passés par tous ces états, peut-être, que vous avez 
vécus, vous amenant à constater que les temps de la fin sont réellement présents et se déroulent 
en ce moment même sur le plan physique, sur le plan ordinaire et le plus palpable de la Terre.  
 
Vous le savez, il n’y a pas non plus à réagir à quoi que ce soit, de ce cortège d’évènements 
survenant de partout et même parfois en vous. Il y a juste, comme cela a été dit et redit, à 
accueillir la Joie, accueillir la légèreté, en quelque dureté apparente que ce soit. Derrière, à venir, 
dans les dernières trames du temps, il y a la Félicité que chacun de vous est à même de vivre 
dorénavant. Il n’y a pas de personne qui tienne, il n’y a pas d’énergie qui tienne, il n’y a pas de 
moment privilégié, car cela se déroule à chaque minute, à chaque instant, de partout en même 
temps.  
 
Les signes, en vous comme à l’extérieur de vous, sont innombrables, mais n’oubliez pas que 
nombre de mes enfants dorment encore et ne veulent pas voir ce qui se déroule. Vous, qui êtes 
par intermittence ou en permanence en l’Amour et en le Cœur, soyez là, présents, cela suffit 
amplement pour amortir ce Choc de l’humanité.  
 
Mon appel se fait pressant. Nombre d’entre vous qui m’auront perçue, entendue voilà déjà des 
années, ont aujourd’hui l’occasion d’être réjouis. Cette réjouissance n’est pas une réjouissance 
consécutive au choc mais bien à la réalité de votre Cœur, quels qu’en soient vos descriptions, vos 
vécus. Les interrogations vont laisser de plus en plus la place à l’évidence, à l’évidence du Cœur, 
à l’évidence de son inéluctabilité. Tout cela se vit en ce moment même, où que vous soyez, 
certes de façons fort variées, mais je tiens à préciser que quoi qu’il vous semble vivre 
aujourd’hui au sein de votre personnage, qu’il y ait maladie, souffrance, qu’il y ait 
bouleversement de votre affectif, de votre région, de votre pays, et quelle qu’en soit la nature, 
ceci n’est qu’une invitation à vous tourner définitivement vers le Cœur, afin de remplacer les 
fardeaux apparents par la réalité transcendante de l’Amour qui apaise et allège tout fardeau. 
L’Amour n’a pas de limite, la fin des temps a une limite, l’Amour n’a jamais de fin. 
 
Plus que jamais, encore aujourd’hui, je vous le dis comme de nombreuses sœurs Étoiles et de 
nombreux Anciens vous l’ont dit : à la mesure de vos possibilités, immergez-vous là où vous 
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serez ressourcés, tout d’abord bien sûr en tournant votre conscience, vos pensées, sur le Cœur du 
Cœur. Il n’y a pas besoin de comprendre, d’en sentir la vibration ou l’énergie, mais d’évoquer 
cela, et votre conscience suivra et elle s’éclairera. Là est votre sauf-conduit, il n’y en aura plus 
d’autre.  
 
De façon imminente, vous ne pourrez plus vous appuyer sur quelque élément du confort 
technologique moderne, de ce qui vous a en définitive éloignés de la Vérité, même si cela a été 
utile pour nombre d’entre vous. Ne vous laissez pas accabler par quelque souffrance de votre 
corps, par quelque maladie ou par quelque interrogation, ni même par les évènements présents. 
Allez aussi, plus que jamais, en la nature, là où il n’y a pas d’hommes ni de femmes, là où il n’y 
a pas de cité, là où tout est tranquille, contrastant d’autant plus avec ce qui se déroule en vos 
villes, en vos relations et aussi en certains lieux. 
 
Où que vous tourniez votre regard, si vous acceptez de voir, le regard de la personne verra la fin, 
le regard du Cœur exultera de la Joie qui est là, et c’est à vous qu’il appartient de choisir. Il n’y a 
pas d’effort à fournir, il n’y a rien de compliqué, il n’y a aucun chemin à parcourir, il y a juste à 
vous tourner vers vous-mêmes, non pas au sein de votre histoire ou de votre problématique, 
même si celle-ci nécessite une solution concrète, mais à trouver ce que vous êtes, et aucune 
histoire ne peut vous servir à cela. Comprenez bien ce que je dis : c’est la même réalité et la 
même vérité qui se déroulent. D’un côté la fin d’une dimension, et de l’autre, la Résurrection en 
la gloire et la beauté de la Vie.  
 
Tout dépend, pour le même évènement, du regard de votre conscience, de ce qui a été nommé 
votre point de vue, et votre point de vue entraînera, si je peux dire, ce que vous êtes, à vivre la 
Vérité, à fêter le papillon plutôt que de rester dans la chenille, comme avait dit le Commandeur. 
Il ne tient qu’à vous. Il n’y a pas de conditions préalables à remplir, il n’y a aucune connaissance 
à avoir, il n’y a aucune réflexion à porter. Soyez simples comme un enfant qui accueille son 
présent de Noël ou qui accueille les cadeaux de son anniversaire. Et vous savez que ces cadeaux-
là ne sont que le reflet de votre enfermement. Le cadeau qui est là ne peut être comparé à aucun 
Noël, aucun anniversaire, à aucun amour, fût-il le plus parfait que vous ayez vécu ou que vous 
vivez sur cette terre. 
 
Alors vivez la Paix, elle n’attend que vous. Même dans la souffrance, même dans la maladie, 
même dans l’opulence ou dans le manque, il n’y a pas de différence, de moins en moins. 
Saisissez bien ce que je vous dis : tout dépend uniquement de où vous regardez, tout dépend de 
ce à quoi vous tenez encore. Et dans le cœur, il n’y a rien à tenir, il y a juste à être, et cela est 
accessible, je le répète encore une fois, de manière de plus en plus simple.  
 
S’il vous semble être heurtés par le spectacle de la fin, s’il vous semble être déstabilisés par votre 
intimité, vos relations, surtout mettez le Cœur, non pas le cœur de votre tête mais le Saint des 
Saints. Ne vous préoccupez et ne vous occupez de rien d’autre. Vous le savez déjà, pour nombre 
d’entre vous les injonctions de la Lumière vous ont forcés à arrêter vos histoires, quelles qu’elles 
soient, même au niveau spirituel, afin de vous recentrer et d’être disponibles seulement pour la 
Vérité ‒ et la Vérité n’a pas besoin d’histoire, de scénario. 
 
Chaque chose qui se produit dans votre vie, que cela soit de votre fait, de votre environnement 
ou de votre pays, de votre région, au-delà de l’aspect concret de cet évènement, derrière cela il 
n’y a que l’injonction de la Lumière, son retour en vous, en toute lucidité. Tout le reste n’est que 
de l’apparence, tout le reste ne fait que passer. Vous n’êtes pas de ce monde, même si moi, mes 
sœurs, et certains d’entre vous qui êtes là aujourd’hui, m’avez permis de l’ensemencer, m’avez 
permis d’exercer le jeu de la conscience de manière libre, en toute légèreté. 
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Il a souvent été insisté sur votre Éternité, qui ne dépend d’aucune histoire et surtout pas les 
histoires de ce monde. Il y a deux mille ans, mon Fils a préparé la voie. Au travers de son 
message, de sa présence, il vous a montré le chemin du retour à l’essentiel. N’y voyez pas là de 
côté religieux, ni même une religion quelle qu’elle soit, parce qu’aujourd’hui Satan règne dans 
toutes les religions, sans aucune exception. Tout ce que j’ai pu dire à ce monde a été transformé, 
modifié, afin de vous dérouter, de vous mettre en confusion. Aujourd’hui, il n’y a rien d’autre à 
écouter que votre Cœur, le chant de la Paix, de la Joie et de la Résurrection qui commence à se 
manifester. 
 
Vous le savez, les Trompettes sonnent de plus en plus souvent, en divers lieux. Et même 
l’importance de ces lieux et de ces manifestions n’est pas encore collectif, mais néanmoins 
l’appel du Cœur est de plus en plus pressant, de plus en plus évident, dès l’instant où vous lâchez 
vos prétentions, vos obligations. Je ne veux pas dire par là qu’il ne faut pas les respecter mais 
voyez, au travers de tout ce qui est à vivre pour vous, l’Intelligence de la Lumière. La voir ne 
veut pas dire comprendre, parce que beaucoup de choses vont vous apparaître, avec votre raison 
et votre logique, de plus en plus incompréhensibles, au fur et à mesure que votre cœur deviendra 
plus compréhensible et plus vivant. Quelque chose s’éloigne, quelque chose apparaît. Ce qui 
s’éloigne est la souffrance, ce qui s’éloigne est l’illusion, ce qui apparaît de plus en plus, c’est la 
vérité de l’Amour, et cette vérité de l’Amour, elle vous appelle de manière de plus en plus 
puissante à cesser les jeux hypocrites, le jeu des histoires, des scénarios.  
 
La Vie vous appelle, en ces instants de majesté, à encore plus de simplicité. Quel que soit votre 
état, il y a quelque chose au-delà de cet état qui ne dépend pas de vous, d’aucune histoire, 
d’aucune connaissance, d’aucun scénario, et cela est omniprésent dès l’instant où vous cessez de 
nourrir votre tête, dès l’instant où vous accueillez sans restriction la Joie qui est là. Vous n’avez 
pas à la chercher, vous n’avez pas à la comprendre, vous n’avez pas à l’imaginer, vous avez 
simplement à l’accueillir en grand. Tout le reste viendra de là, dorénavant, et cela sera de plus en 
plus frappant, de plus en plus évident. Chaque jour vous serez plus nombreux à vivre cela, en 
l’intimité de votre Cœur. 
 
Ceux d’entre vous qui éprouvent en ce moment des désagréments, que cela soit dans votre 
sphère affective, économique, lié aux Éléments, lié à la maladie, je veux dire surtout à tous ceux 
de mes enfants qui vivent cela que c’est l’instant où vous devez vous tourner vers votre Cœur. La 
Lumière a frappé à votre porte d’innombrables façons, et aujourd’hui il ne reste que la manière 
forte afin d’appeler votre conscience à la lucidité et à la Paix. Ne jugez pas selon les apparences, 
ni votre état, ni l’état de quiconque, car tout concourt, même si vous ne le voyez pas encore, au 
règne de la Lumière, à mon Appel.   
 
Rappelez-vous que la meilleure aide, dorénavant, ne sera plus mes mots, ni les mots des Anciens, 
des Étoiles, des peuples de la nature, mais bien plus le silence évident de la vie dans la nature. 
Alors n’hésitez pas, n’hésitez pas à trouver du temps, afin que la Vie vous trouve. Il n’y a pas de 
meilleur environnement, il n’y a pas de meilleure situation que de sortir des chimères de 
l’organisation sociétale de vos cités, de vos règles et conventions, dorénavant. À vous de choisir. 
Il n’y qu’un seul choix : la Paix et la Joie, ou la souffrance. Et même les souffrances 
déboucheront immanquablement sur la Joie, mais cela ne dépend plus de votre personne, cela 
dépend simplement avec quelle intensité et quelle vérité vous accueillez ce qui est là, ce qui a 
toujours été là et qui maintenant prend le devant. S’il y a des peurs, s’il y a souffrance, s’il y a 
évènement lié aux éléments ou à la société dans laquelle vous êtes insérés, ne vous alarmez pas 
car tout est parfait. Accueillez, et vous verrez cette perfection et non pas seulement l’apparence 
de chaos. 
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Mes mots sont extrêmement simples parce que c’est extrêmement simple. Cela est réellement, 
extrêmement simple. Il n’y a que vos détours, vos histoires, vos attachements à l’illusion qui 
peuvent encore empêcher nombre de mes enfants d’accepter l’Amour. Parce que l’Amour a été 
cherché dans la sécurité, dans le mariage, dans les enfants, dans les amitiés, mais cet amour-là 
n’est rien, il ne fait que passer, l’Amour et la Joie qui est là, eux ne passeront jamais. Alors, il 
vous appartient de décider, est-ce que vous tenez à votre vie, à votre histoire, ou est-ce que vous 
êtes tenus par l’Amour qui vous libère, qui ne connaît ni restrictions ni conditions ?  
 
Il n’y a pas besoin de préparation, il n’y a pas besoin de croyances, votre conscience en est 
l’outil immédiat et agissant. Vous le constatez peut-être d’ailleurs autour de vous, dans votre 
entourage, des frères et sœurs qui instantanément vivent la Vérité. Cela ne peut que vous 
encourager. Hélas aussi, vous observez les résistances d’autres frères et sœurs qui laissent libre 
cours à la peur, libre cours à leur histoire, à leurs chimères, à tout ce qui ne fait que passer. Et 
vous savez, vous n’y pouvez rien. Vous ne pouvez qu’accueillir toujours plus ce qui est là, et 
rien d’autre. 
 
Soyez la Joie car la Joie ouvre toutes les portes. Vous n’avez pas à vous soucier de où va la 
Lumière et où va la Joie, il y aura toujours un réceptacle dans la poitrine d’un frère ou d’une 
sœur, fût-il à l’opposé de la planète. Vous n’avez pas à diriger, à contrôler ou à organiser la 
Lumière. Elle est Liberté totale, et elle est là. 
 
Je laisserai certainement l’un des deux Archanges qui s’exprimera après moi vous donner des 
éléments plus corporels, si je peux dire, de l’établissement de l’Éternité. Moi je ne parle que de 
votre conscience, je ne parle pas de votre personne, de vos histoires, de vos affects, de vos 
finances, de votre pays. Je ne vous parle que de vous, parce qu’il n’y a que vous. Je ne parle que 
de ce que vous êtes car il n’y a pas d’autre vérité. Tant que votre regard sera tourné vers 
l’illusion, vous ne pourrez trouver l’entièreté de votre Cœur, et ça vous le vivez déjà et vous le 
constaterez à chaque regard extérieur au détriment du regard intérieur. Il y aura résistance et 
vous comprendrez très vite, si ce n’est déjà le cas, que le seul baume est le Cœur, que tout le 
reste ne représente rien et n’est rien, quoi que vous en pensiez peut-être encore. 
 
Le sauf-conduit est le Cœur, et pour cela votre conscience doit être tournée en totalité et le plus 
souvent possible, sans chercher. Ce dont je parle, c’est juste un retournement qui vous fait vous 
retrouver. Vous n’avez pas besoin d’en comprendre les mécanismes, vous n’avez pas besoin 
d’appeler cela Théophanie, ou dorénavant Endophanie, mais simplement être vrais et spontanés. 
Je dis bien : tout le reste vous sera offert de surcroît. Vous ne connaîtrez plus la soif ni la faim, 
même s’il n’y a rien à manger ; vous ne connaîtrez pas le froid, même s’il n’y a plus de 
chauffage. Là est la Vérité, non ? Tout le reste n’est que fatuité. Rendez-vous à l’évidence. 
 
Je ne peux rien vous imposer, vous ne pouvez rien non plus vous imposer, dorénavant. Ce n’est 
pas votre personne qui dirige. Et d’ailleurs, si vous avez l’impression de diriger encore avec 
votre personne, le choc de la Lumière sera de plus en plus virulent. Ce n’est pas une punition, 
c’est simplement l’occasion rêvée, pour vous, de vous retrouver, même si cela doit passer par ce 
que vous nommez la mort, de vous, d’un proche. Il n’y a plus de barrières. Nombre d’entre vous, 
à travers les contacts des peuples de la nature, avec les plans de la Lumière, réalisez cette 
immortalité. Aujourd’hui, tourner votre conscience vers vous n’a pas besoin d’explications ni de 
localisation de quoi que ce soit, même si bien sûr, comme je vous l’ai dit, l’un des Archanges 
vous communiquera des choses affreusement simples à réaliser avec votre corps, qui entraîneront 
votre conscience au Cœur du Cœur.  
 
D’ailleurs vous êtes toujours plus nombreux, ainsi que je le vois, à constater la différence de ce 
qu’il se déroule en votre conscience, si celle-ci est centrée sur la personne ou si celle-ci est 
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centrée sur l’Éternité que vous êtes. Le résultat, le produit, est totalement différent, parce que la 
Lumière est vraiment Évidence, en chaque circonstance, en chaque évènement et même en 
chaque résistance, ce qui n’est pas le cas de la personne. Vous le voyez en vous comme autour 
de vous. Cela va devenir de plus en plus criant de vérité, chaque jour un peu plus. Il n’y a aucun 
retour en arrière possible sur tous les évènements qui se déroulent en ce moment sur ce monde, 
dans votre intimité, dans votre corps, dans votre environnement. Ce qui se crée maintenant, au 
niveau de la personne, de l’histoire, aboutit irrémédiablement à la vérité de l’Amour, même si 
pour cela votre corps doit s’effacer avant même mon Appel. 
 
Soyez en Joie, ne vous préoccupez de rien d’autre. Au plus vous serez centrés sur la Joie, 
amenant votre conscience à se positionner là où est la Vérité, au plus vous constaterez que même 
votre mort, si elle doit se produire, ne représente rien. Tout dépend, vous l’avez compris, de là où 
vous regardez, de là où vous êtes, et être dans le Cœur, aujourd’hui, est d’une facilité 
déconcertante, quoi que vous en pensiez ou en disiez si vous ne le vivez pas. Cela ne dépend que 
de vous. Vous êtes seuls, mais dans ce seul à seul, il y a la splendeur, il y a l’Évidence. Et je 
dirais même que moins cela vous semble évident aujourd’hui, plus cela va devenir évident. 
 
Ce que je peux vous dire, c’est de demeurer humbles et simples, de ne pas laisser courir votre 
mental, que vous voyez, parce que nombre d’entre vous êtes finalement placés dans 
l’observateur et le voyez clairement, ce personnage, et c’est justement ce que vous voyez qui 
vous permet de voir autre chose, qui est la Vérité. C’est un mécanisme qui est très simple, il est 
celui de la conscience pure. Il n’est même plus celui de l’énergie, de la vibration ou d’un 
quelconque niveau ou état de conscience. 
 
Soyez humbles, et surtout dans cet accueil inconditionnel, je le répète, quoi qu’il se produise. 
Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faille négliger quoi que ce soit, bien au contraire, mais de 
voir tout ce que vous avez à faire, à occuper, à diriger, dans l’Évidence du Cœur. Cela change 
tout, irrémédiablement. 
 
Voilà. Mes mots, finalement et en définitive, ne vous annoncent rien de nouveau, parce que le 
nouveau est déjà là. Et tout ce qui vous est encore inconnu va devenir évident, à condition que 
vous cherchiez à éviter de chercher, à condition que vous vous teniez tranquilles, à condition que 
vous soyez humbles, afin d’être disponibles à cette Joie éternelle. 
 
Rappelez-vous les vertus de la nature, la vertu du Silence et de l’Accueil. Le temps des 
bavardages est terminé, le temps des histoires à se raconter est terminé. Le temps est à 
l’Évidence, chaque jour, chaque instant, en chaque circonstance, agréable ou désagréable. 
L’Éternité se dévoile enfin, de manière visible et palpable, et ne vous étonnez pas alors que tout 
ce qui a été faussé, falsifié, enfermé, disparaisse de lui-même. Même si c’est votre corps, quelle 
importance. Vous réalisez ainsi que vous n’êtes pas de ce monde, qu’il n’y a aucune 
connaissance qui vous soit utile pour être ce que vous êtes. Là est l’humilité la plus parfaite et là 
est la Joie la plus éternelle, qui vous est promise si elle n’est pas encore révélée. 
 
Il est temps de vous apporter mes ultimes bénédictions de cette façon, avant que je ne m’adresse 
intimement, en même temps, à l’ensemble de mes enfants. Je demeure en vous, à vos côtés, en 
votre cœur, parce que je suis votre mère et que vous êtes tous mes enfants et mes frères et sœurs. 
Je ne peux que clamer et déclamer mon Amour, qui n’est rien d’autre que le vôtre.  
 
Permettez-moi, en finissant mes mots, de vous recouvrir, où que vous soyez, de mon Manteau de 
la Grâce. Allez au-dedans de vous ; le merveilleux est naturel, il est là. 
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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Bienvenue en la vraie Vie. J’aime chacun de vous, 
endormi ou libéré, avec la même intensité, car cela est votre choix, que je respecte, mais tournez-
vous au-dedans de vous afin de constater que c’est le seul choix qui est vrai. Je vous aime.  
 
À toujours. 
 
… Silence… 
 
 

*   *   *   *   * 
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MIKAËL 
 

 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés enfants de la loi de Un, 
accueillons-nous les uns les autres au sein de l’Éternité et de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Je salue et honore chacun de vous, en sa Vérité éternelle de Lumière. Béni soit l’Éternel. 
 
… Silence… 
 
Il y a, en termes terrestres, quelques mois que je vous annonçais le labourage du sol de la Terre. 
Cela vous est aujourd’hui visible au travers de l’activité des Éléments. Que cela soit en le Feu, 
que cela soit en l’Eau, que cela soit en l’Air ou que cela soit en Terre, le Feu Igné se révèle à 
vous de partout, où que vous tourniez votre regard.  
 
L’évidence de cela ne pourra plus être ignorée. 
  
L’Archange Uriel œuvre maintenant en chacun de vous, révélant le Blanc de la perfection, de la 
beauté, et de la Vérité. 
 
Ainsi que Marie vous l’a dit, ne vous laissez pas abuser par certains aspects impressionnants de 
ma Présence ‒ ma Présence, bien sûr, qui est aussi au-dedans de vous par le Feu brûlant de votre 
Cœur, par l’intensité de l’Amour. Cela se vit maintenant, de façon directe et concrète, palpable.  
 
C’est en vous, et non pas sur la scène du monde, et non pas sur la scène de votre personnage, que 
se trouve l’unique Vérité, accessible de par mon labourage et de l’action sur les Éléments, 
permettant à l’Ange Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement, de vous donner à 
vivre et à voir la Vérité. 
 
Vous n’avez besoin d’aucun bagage, vous n’avez besoin d’aucune condition préalable, cela fait 
partie du don de la Grâce que vit la Terre en ce moment même. 
 
Ne vous laissez pas détourner du Vrai par quelque élément de votre corps ou de votre vie, ou de 
ce monde, soyez affermis dans la Vérité et tout le reste vous apparaîtra avec évidence, non pas 
l’évidence des évènements mais l’évidence de votre Cœur. 
 
Le moment est venu de vivre tout ce que nous avons préparé, ensemble, pour la célébration 
finale, pour les Noces ultimes.  
 
Oubliez tout passé, toute expérience et demeurez dans la nudité de votre Cœur, qui n’est que 
Vérité ineffable et beauté à nulle autre pareille. L’Ange Uriel viendra irradier tout ce qui est 
faux, tout ce qui passe, afin de ne laisser que l’immaculé de la Blancheur, l’immaculé de la Joie.  
 
Dorénavant ‒ et les circonstances de vos vies vont vous y conduire aussi ‒, n’existe que 
l’essentiel : votre Cœur. Chaque circonstance de ce monde, chaque circonstance de votre vie, en 
le personnage et en l’histoire, vous amène avec force ou avec douceur au même lieu, à la même 
Vérité, commune à chacun, là où il n’y a nulle différence, là où est la Liberté et là où est la Joie. 
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Comme Marie vous l’a dit, il ne tient qu’à vous et à vous seuls, en votre conscience, de le vivre, 
de le révéler, avec aisance, avec majesté. 
 
Mon ensemencement et mon labourage va continuer de façon de plus en plus intense au fur et à 
mesure de la progression de Nibiru, dont les effets sont d’ores et déjà perceptibles avant même sa 
visibilité. Comme vous le savez, l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes 
Libres, des Archanges, des Anciens, des Étoiles, des peuples galactiques, sont tout autant prêts 
que vous à vivre cela. Tout le reste disparaîtra de votre vue, la Vérité sera nue et tout sera 
régénéré, et rien ne sera plus jamais pareil, dans votre réalité dense. 
 
Quelles que soient les sirènes extérieures, quels que soient les résistances, les liens ou les 
ignorances pouvant encore exister pour nombre d’entre vous, ne vous en alarmez pas, tout se 
déroule à la perfection. La majesté de la Lumière, ainsi que son déploiement visible, ne permet 
pas la moindre erreur, ne permet pas la moindre anomalie ni le moindre écart. La Vérité est nue, 
le Cœur se retrouve. Retenez qu’il n’y a rien d’autre à faire, rien d’autre à entreprendre, juste être 
là, entièrement là. Tout le reste s’effectue par la Grâce, par la Lumière elle-même, en son 
Intelligence et en sa Présence. Plus rien ne peut dépendre de vous, si ce n’est de vous tourner 
vers vous, non pas pour fuir quelque évènement ou quelque élément de votre corps ou de votre 
vie, mais bien pour établir la Vérité de manière visible.  
 
Marie vous l’a dit, il n’y a aucune circonstance préalable, il n’y a aucun état antérieur qui soit un 
obstacle à la Vérité du Cœur ; cela se déroule en ce moment même et se renforcera chaque jour 
un peu plus jusqu’au moment de l’Appel et de la Révélation, en vos cieux. 
 
Vivez simplement ce que la Vie vous propose, en joies comme en peines, car quelle que soit la 
joie éphémère ou la peine qui ne fait que passer, il ne reste que l’Amour, il ne reste que la Vérité.  
 
L’appel de l’Esprit, l’appel du Feu Igné vous touche de plus en plus physiquement, par diverses 
manifestations. Je laisserai pour cela l’Archange Anaël vous en donner quelques détails, 
quelques éléments, juste peut-être encore pour vous rassurer, pour vous encourager. 
 
Au fur et à mesure que je laboure le sol de la Terre, je tranche en vous, par votre accueil, ce qui 
doit être tranché, ôté, afin de vous laisser vivre la Vérité en toute liberté, dans cette joie d’Amour 
incomparable. 
 
Il va vous apparaître de manière évidente, si ce n’est déjà fait, que seuls le cœur, l’intériorité, le 
silence, permettent l’épanouissement de la Lumière, en votre Présence, assistant par vous-mêmes 
à la disparition de votre personnage de différentes manières, qui est propre à chacun de vous, 
avant l’Appel de Marie. 
 
Nul ne connaît la date ni l’heure, encore à l’heure actuelle, dans le calendrier de la Terre, mais je 
ne peux que confirmer que cela est maintenant. Quel qu’en soit le déroulement, quelles qu’en 
soient les étapes, quel que soit ce qui est vu, la Vérité est là.  
 
Quelles que soient les gesticulations liées à la peur, l’Évidence prend le pas sur ce qui est confus. 
 
Tout se déroule en la Vérité de votre Cœur. Tout ce que vous pouvez observer au-dehors ‒ et ce 
dehors est tout autre chose que le Cœur, qu’il soit votre dehors de votre corps, le dehors de votre 
environnement, la scène du monde ‒ ne sont que des agitations stériles de ceux qui ne se sont pas 
encore retrouvés. Pardonnez-leur car ils ne savent pas, encore, ce qu’ils sont. 
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Tous les jeux s’achèvent avec la même puissance, brisant les dernières gangues qui pouvaient 
encore enserrer votre Cœur et le limiter, le contraindre. Marie vous l’a dit, il vous suffit de 
regarder votre Cœur et votre conscience suivra, et votre personnage se taira.   
 
La Lumière est simple, la personne sera de plus en plus compliquée, la vie illusoire aussi, mais la 
Vie réelle prendra le relais au fur et à mesure. Que vous en ayez connaissance ou pas ne change 
rien, que vous le viviez déjà ou pas ne change rien non plus.  
 
Tout est prêt, tout est accompli, tout se matérialise, afin de disparaître dans le Feu de l’Amour. 
L’Esprit est partout, la Vérité éclate de partout. Il n’y a presque plus de zones qui soient 
dépourvues de Lumière et d’éclairage, ce ne sont que les derniers soubresauts de l’agonie de 
l’illusion, qui ne concernent en rien ce que vous êtes, quel que soit l’état de votre personne, de 
votre histoire. 
 
La Lumière vous veut de plus en plus souvent disponibles pour la Vérité et non plus pour les 
jeux, et non plus pour la souffrance. 
 
La Lumière que vous êtes ne peut plus être freinée ou limitée en aucune manière et en aucune 
posture comme en aucun acte de la folie humaine. Ils ne savent pas ce qu’ils font. 
 
Alors réjouissez-vous, en quelque lieu où vous vous tenez, car tout change, tout se transforme, 
afin de laisser seulement la Vérité. Ne vous préoccupez de rien, si ce n’est d’être vous-mêmes, si 
ce n’est de vous retrouver. La facilité sera alors votre lot quotidien, l’Évidence sera une grâce 
enrichie, si je peux dire, si je peux le dire comme ça.  
 
La Lumière éclaire votre cœur. Vous vous éclairez de l’intérieur, mettant fin aux néons du 
monde, à ces images fallacieuses, à ces ersatz de vie.  
 
Il ne peut y avoir nulle hésitation, nulle interrogation, dès l’instant où votre conscience se 
retourne effectivement vers l’Éternité. Vous n’avez rien à comprendre, vous n’avez rien à saisir, 
vous n’avez rien à justifier, ni même à expliquer.  
 
Vous avez juste à vous reconnaître, et cela ne peut en aucun cas passer par votre tête, cela ne 
peut passer en aucun cas par une quelconque linéarité de votre histoire, quoi que vous ayez vécu, 
pour certains d’entre vous depuis de nombreuses années. Soyez neufs, soyez vierges de toute 
supposition. Ainsi se réalise le véritable Accueil. Mettez fin à toute condition, à tout préalable, à 
toute supposition, et vous serez établis instantanément dans la Vérité éternelle, dans le Blanc de 
la Vérité. 
 
Je m’adresse à chaque enfant de la loi de Un, au Cœur de chacun, afin de vous dire : réjouissez-
vous. Ne succombez à aucune souffrance, ne succombez à aucune illusion et à aucun détour. 
Soyez là, cela suffit. Il n’y a pas d’autre condition, il n’y a pas d’autre prérequis, il n’y pas 
d’autre préparation. 
 
La Paix ne demande qu’à vous accompagner en vos derniers pas en ce monde. 
 
La Vérité et l’Amour sont vos guides infaillibles en le retour que vous vivez. 
 
Vivez chaque minute et chaque pas que vous faites sur ce monde, avec intensité. Chaque minute 
est la dernière, chaque pas est le dernier. 
 
Il ne restera que la Vérité. Quels que soient les évènements que vous traversez ou traverserez.  
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Alors l’intensité de la Vie libre vous parcourra, non plus seulement au travers de la vibration, 
non plus seulement au travers de la perception du corps d’Êtreté, pour ceux qui le vivent, mais de 
manière beaucoup plus directe, en le Cœur. 
 
Et la même possibilité est pour chacun, où qu’il soit aujourd’hui. Il y a la même facilité, la même 
évidence, quoi qu’en dise votre personne, quoi qu’en dise votre situation. 
 
… Silence… 
 
Ce que je vous dis là, même si pour votre raison cela peut paraître insensé ou invraisemblable ou 
injoignable, n’est qu’un leurre, de votre personne, des ultimes conditionnements. Il n’y a pas 
d’obstacle, il n’y en a plus et il y en aura de moins en moins pour ceux qui pensent encore en 
avoir. Ce ne sont que des leurres.  
 
Il n’y a plus de délais, il n’y a plus de distance, et cela est maintenant. 
 
Si vous deviez retenir une seule chose de tout ce que vous avez peut-être écouté, suivi ou vécu, 
c’est celle-ci : réjouissez-vous, le Cœur est présent, le Cœur s’est retrouvé. 
 
… Silence… 
 
Mes mots sont moins nombreux parce qu’accompagnés de l’Épée de Vérité et de l’Esprit du 
Soleil. 
 
Mes silences sont plus intenses que mes mots. 
 
L’Endo-Théophanie se réalisera d’elle-même, de manière impromptue pour beaucoup d’entre 
vous, en les jours qui s’ouvrent devant vous. 
 
Pour ceux parmi vous qui désespéraient de ne pas vivre le Cœur, il n’y a pas d’erreur, il n’y a pas 
de retard, il n’y a pas d’anomalie, laissez simplement se faire ce qui doit se faire. Ne luttez pas, 
ne saisissez rien. Vous n’avez pas besoin de comprendre, ni même d’expliquer, parce que le 
Cœur est naturel, il est Éternel, et vous êtes Amour, quoi que vous dise votre vie, quoi que vous 
pensiez. Et cela est simple, et cela le deviendra, si cela ne l’est pas encore, extrêmement vite, de 
manière foudroyante ; en un instant, nombre d’entre vous seront ressuscités en la Vérité. 
 
D’autres enfin parmi vous voient l’Intelligence de la Vie les épurer, les sculpter dans l’Éternité. 
Soyez confiants, la Vérité est là pour tout un chacun, et même pour celui qui l’ignore encore. Il 
suffit simplement d’être dans l’Accueil, de ne rien projeter et de ne rien chercher à l’extérieur de 
vous. Tout se déroule en vous et nulle part ailleurs, car l’écran du monde ne fait que passer et il 
passe de plus en plus vite, ne laissant subsister aucune structure illusoire.    
 
Il n’y a rien d’autre à préparer, vous êtes, chacun, totalement prêts, même si vous dites le 
contraire, même si cela vous échappe pour l’instant. Ayez confiance en l’Amour, ayez confiance 
en la Vérité éternelle que vous êtes, même si vous n’en percevez rien. Ce que je vous dis n’est 
pas un encouragement mais est simplement la Vérité établie, qui grandit avec fracas chaque jour. 
 
Il ne peut y avoir de menace, il ne peut y avoir de jugement, il ne peut y avoir de perte, en ce qui 
se déroule. Et même si vous deviez perdre votre corps, quelle différence cela fait-il, dès l’instant 
où vous êtes ici présents en le corps d’Éternité ? Parce que ce qui apparaît ne disparaîtra plus 
jamais, vous le savez, vous le vivez. 
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… Silence… 
 
Vous êtes tous prêts, même et surtout celui qui dirait qu’il ne l’est pas. Allez au-delà des 
apparences, allez au-delà de ce qui peut vous sembler un paradoxe mais qui n’en est pas un. 
Vérifiez, voyez par vous-mêmes. 
 
… Silence… 
 
Je bénis et j’honore chacun de vous, en quelque place qu’il croit se situer en dehors du Cœur. Je 
connais chacun de vos Cœurs, qui est le Cœur Un.  
 
Mes mots n’ont pas besoin d’être plus nombreux, ni même plus clairs, car je m’adresse à votre 
Cœur, et lui, il sait. 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. En la Paix du Christ, en l’Amour de 
Marie, je vous honore. 
 
Et je me joins, en cet instant, en votre humanité. Même si je ne connais pas la forme, votre 
transparence actuelle me donne à voir votre Cœur. Que vous en soyez conscients ou pas, cela est 
véritable. 
 
Allez en paix, allez en joie, et annoncez la bonne nouvelle ‒ au-dedans de vous. Et laissez 
chacun en sa liberté de choix. Ne brusquez personne, ne contrariez personne, soyez doux, 
humbles et forts en l’Amour.  
 
Je vous salue. À toujours en l’Éternité. À toujours en l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Au revoir.  

 
 

*   *   *   *   * 
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ANAËL 
 

 
Je suis Anaël Archange. Bien-aimés enfants de la loi de Un, installons-nous ensemble en le 
silence du cœur, avant que je ne m’exprime. 
 
… Silence… 
 
Ce que j’ai à vous dire aujourd’hui est simplement de vous proposer des éléments fort simples 
qui ne sont ni compliqués ni complexes, et qui vont consister de manière générale à utiliser votre 
corps de chair, vos mains, afin de favoriser ce qui vient d’être exprimé par Marie et par 
l’Archange Mikaël concernant le retour au Cœur, l’ultime retournement. Il y a toutefois quelques 
éléments préalables que je souhaiterais vous exposer concernant ce retour au Cœur en se servant 
de votre corps et de vos mains. Ces éléments à vous dire sont quand même destinés à expliquer 
simplement pourquoi cela va se produire de façon simple, en faisant résonner votre corps et vos 
mains de la façon suivante. 
 
Vous allez donc utilisez votre corps, si besoin est, afin de conduire, par la conscience et par le 
geste, la conscience elle-même à se vivre au niveau du Cœur et nulle part ailleurs. Un certain 
nombre d’éléments ont été communiqués aux alentours des Noces Célestes concernant ce qui fut 
nommé les Étoiles et les Portes. Il existe de nombreux schémas, de nombreuses planches (Voir 
fin du texte) localisant ces Portes et ces Étoiles.  
 
Vous le savez, en ce moment, en ce qu’il vous est donné de vivre, c’est-à-dire le retour à 
l’Éternité, les choses sont effectivement fort simples. Le mécanisme de retour au Cœur est un 
mécanisme inné et naturel qui toutefois, malgré les habitudes prises au sein de ce monde, ne 
permet pas toujours de ressentir et de comprendre. Je rappelle simplement que les Portes de votre 
corps ainsi que les nouveaux corps sont les points, en quelque sorte, d’ancrage, les nœuds de 
répartition de la Lumière Vibrale, Lumière Vibrale qui, au cours de ces années, a suivi un certain 
nombre de circuits. Ils vous sont connus ou inconnus, peu importe. Le seul élément dont vous 
ayez besoin aujourd’hui n’est même pas de connaître la fonction des Étoiles ou des Portes mais 
simplement de savoir où ils sont situés, même de manière approximative, afin de vous permettre 
par vous-mêmes, en vous servant de vos mains, d’accompagner par résonance ce fameux retour 
au Cœur du Cœur. 
 
Les éléments préalables que je souhaite vous communiquer ne sont pas l’emplacement de ces 
points, que je me permettrai le plus souvent de nommer par le nom qui leur correspond, et je 
vous laisserai rechercher par vous-mêmes la localisation anatomique, sur votre corps, de ces 
lieux particuliers par où s’ancre et se déploie le corps d’Êtreté. La première chose, quand je dis 
que vous allez utiliser vos mains, il va être simplement question d’utiliser un doigt qui est 
l’index. En effet, l’index est celui qui montre la voie. Par ailleurs, l’index est l’endroit où naît le 
méridien nommé du gros intestin. Il s’agit du seul méridien de la médecine chinoise qui se 
termine du côté controlatéral, c’est-à-dire du côté opposé du corps. Ainsi donc, si le méridien du 
gros intestin naît du côté gauche au niveau de l’index, il se terminera à côté du nez, du côté droit, 
et réciproquement pour l’autre côté. 
 
Cette notion même, inscrite dans ce méridien, de retournement, est en accord total avec le 
principe du retournement, de retour au Cœur, que nombre d’entre vous vivez déjà, et ce, je le 
précise, indépendamment des circonstances préalables connues de vous, c’est-à-dire les 
Couronnes, le Canal Marial, le Canal de l’Éther, l’Onde de Vie, le Cœur Ascensionnel ou les 
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Couronnes de la tête. 
 
Le corps d’Êtreté libéré du Soleil a progressivement retrouvé votre corps éphémère. Que vous le 
perceviez ou pas, que vous le ressentiez ou pas, que vous en viviez ou pas les aspects de la 
conscience nouvelle, conscience d’Êtreté ou d’Éternité, ne change rien. Ainsi donc, en fermant 
vos mains et en pointant vos index, vous allez en quelque sorte, et en plaçant ce doigt sur l’une 
des Étoiles ou des Portes, canaliser et diriger le flux Vibral ainsi que la conscience. Le 
déploiement du corps d’Êtreté se réalise, que vous en soyez conscients ou pas. Cela veut dire 
aussi qu’il n’existe plus aucun corps d’Êtreté prisonnier du Soleil. Vous avez tous, sans aucune 
exception, conscients ou pas, lucides ou pas, resynthétisé ce corps d’Êtreté au niveau de votre 
corps physique. Vous êtes donc tous, sans exception, excepté bien sûr les portails organiques, 
revêtus de ce corps d’Éternité, même si vous n’en avez pas encore la conscience, la vibration ou 
l’énergie. 
 
Ce corps d’Êtreté, ainsi que je le disais, s’est déployé depuis la Couronne de la tête en ce qui fut 
nommé les douze Étoiles, au niveau du corps en ce qui a été nommé les Portes ou les nouveaux 
corps. Ces Portes sont pour l’ensemble situées au niveau de votre tronc, excepté pour trois 
d’entre elles nommées le 10ème, 11ème et 12ème corps qui sont situés sur le visage. Ceux-ci ne nous 
intéresseront pas aujourd’hui car ils ont fait partie d’un des enseignements donnés par Un Ami 
voilà fort longtemps, en particulier à travers certains gestes permettant de réunifier le 10ème, 11ème 
et 12ème corps. 
 
L’intérêt aujourd’hui est de vous faire expérimenter ce qu’il se déroule lorsque vos deux index 
sont appliqués en même temps sur des Portes ou des Étoiles. Vous vous en doutez, il existe un 
nombre important de combinaisons possibles entre deux doigts, douze Étoiles, douze Portes, et 
certains points comme le point central de la tête, ou encore certains points des nouveaux corps 
qui sont aussi localisés aussi bien au niveau, par exemple, de votre menton que du sacrum. 
 
Nous évoquerons essentiellement les circuits qui vont justement vous permettre de vivre, de 
conscientiser, ce fameux retour au Cœur, et ce, je le précise à nouveau, sans aucun prérequis 
d’allumage des Couronnes ou des circuits Vibraux liés au corps d’Êtreté. Du fait de la présence 
du corps d’Êtreté, conscient ou pas, doublant en quelque sorte votre corps physique, il va être 
possible, en plaçant les index sur certains de ces lieux, en l’espace d’un temps très court, c’est-à-
dire quelques secondes, voire une minute, de favoriser le mouvement de votre conscience, de 
votre point de vue, se déplaçant, si je peux dire, au Cœur du Cœur. 
 
Il existe donc un nombre important de combinaisons possibles selon les lieux où vous 
positionnez les deux index. La première des connexions entre la conscience ordinaire et la 
conscience d’Êtreté, et le vécu de cette Êtreté, concerne la mise en résonance d’une Porte avec 
une Étoile portant le même nom. Certains de ces circuits vous sont connus, en particulier ceux 
correspondant au Lemniscate Sacré, autrement dit à l’allumage de la Merkabah 
interdimensionnelle personnelle. Ceci avait déjà été expliqué et cela ne nous concerne pas 
aujourd’hui. Le plus important est donc l’ancrage et la manifestation, ainsi que le déploiement de 
ce corps d’Éternité au sein même de la conscience ordinaire, qui accompagnent le face-à-face 
ultime, vous donnant alors, au-delà de l’énergie et de la vibration, à constater le changement 
d’emplacement de votre conscience, qui se placera d’elle-même en suivant la Lumière Vibrale au 
sein du Cœur du Cœur. 
 
La première mise en résonance que vous pouvez essayer est donc de joindre chaque Étoile avec 
chaque Porte portant le même nom, ceci afin, pour ceux d’entre vous qui ne sentent ni l’énergie 
ni la vibration, de pouvoir enfin le sentir. Je reprécise à nouveau qu’il n’y a aucun prérequis 
antérieur, qu’il n’y a aucune condition préalable pour réaliser cela. La mise en résonance par vos 



ENTRETIENS  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

23 

propres index des Portes et Étoiles portant le même nom favorise l’émergence du corps d’Êtreté 
au sein de la conscience ordinaire et permet aussi l’effacement de cette conscience ordinaire, 
permettant le déploiement de la Supraconscience. Il existe toutefois un certain nombre de Portes 
et d’Étoiles pouvant être reliées de la façon que je vais développer. Cette liste n’est pas 
exhaustive, il vous appartient, à chacun d’entre vous, d’en faire l’expérience si vous le souhaitez. 
Devant l’innocuité et la rapidité de la mise en œuvre, je ne peux que vous encourager, où que 
vous soyez situés, à vérifier par vous-mêmes mes dires. 
 
En ce qui concerne le retour au Cœur, le fait de vous retrouver, de vivre le Cœur du Cœur et le 
Saint des Saints, il existe un certain nombre de Portes et d’Étoiles qui sont à privilégier au niveau 
de l’emplacement des index. Je me propose donc maintenant de vous donner une liste de ces 
emplacements qui sont les plus susceptibles, non pas de vous aider à une quelconque 
amélioration de votre personne, ni même à un quelconque potentiel spirituel, mais bien plus, 
simplement, de favoriser, de faciliter le retour au Cœur et le fait de vous retrouver.  
 
Parmi ces Portes et ces Étoiles, un certain nombre ont une priorité d’action, si je peux dire. 
Voyons-les avant de vous donner des associations. Commençons si vous le voulez bien par les 
Portes. Au niveau de votre poitrine, il existe la Porte AL, la Porte Unité, la Porte OD, la Porte 
ER, et maintenant la Porte IM, depuis peu de temps. S’il vous est nécessaire d’avoir d’autres 
explications, je ne peux que vous renvoyer, quant à leur emplacement anatomique ou à leur 
fonction, à ce qui a été largement écrit, largement reproduit sous forme de schémas. 
 
Au niveau des Étoiles maintenant, les Étoiles les plus importantes concernant ce retour au Cœur 
sont l’Étoile AL ‒ pointe en bas au niveau du Triangle de Feu, c’est-à-dire l’Étoile AL localisée 
non pas à la racine antérieure de la plantation des cheveux mais à la racine du nez ‒, les Étoiles 
Profondeur, Unité, et KI-RIS-TI. La jonction, c’est-à-dire les deux index, ne sont pas ici posés 
sur les Étoiles et Portes qui portent le même nom mais bien plus pour favoriser le mouvement 
dont je vous parle. 
 
Le côté gauche ou droit, puisqu’il y a une latéralité, n’a que peu d’importance. Que vous utilisiez 
votre index gauche pour le côté gauche ou l’index droit pour le côté droit, ou les deux index du 
même côté, ne change rien. Il ne s’agit pas de circuits d’énergie à proprement parler, comme je 
l’ai dit, mais de circuits de résonance dont la spécificité est de drainer, de canaliser le flux Vibral, 
ainsi que la conscience et l’énergie, au Cœur du Cœur. 
 
Quels sont ces assemblages que vous pouvez utiliser ? Tout d’abord l’index gauche au niveau de 
la Porte Unité, l’index droit au niveau de l’Étoile Profondeur. Chacune des combinaisons que je 
vais vous nommer a la même fonction, le même effet. Je ne peux pas vous dire lequel sera pour 
vous le plus évident, mais dans la mesure où il suffit de poser vos index durant quelques 
secondes jusqu’à une minute, cela n’est pas très contraignant et cela vous donnera une aisance 
entre le personnage encore présent et l’Éternité qui se dévoile. Le premier circuit est donc réalisé 
entre cette Porte Unité au-dessus du sein gauche et l’Étoile Profondeur située à l’arrière de la tête 
à droite. 
 
Il existe un circuit dont l’effet est le même qui consiste à poser l’index gauche ou droit, peu 
importe, au niveau de la Porte OD à la pointe du sternum, et l’index gauche ou droit au niveau de 
l’Étoile OD. Il existe un circuit qui va aussi de OD, Porte ou 8ème corps, à l’Étoile Profondeur. 
L’Étoile Profondeur étant du côté droit, le plus simple étant donc de mettre à ce niveau-là l’index 
droit au niveau de cette Étoile et l’index gauche au niveau de la Porte OD ou 8ème corps. 
 
Tous les circuits, deux à deux, que je vous ai donnés au niveau Portes et Étoiles peuvent être 
utilisés indistinctement pour ce retour au Cœur afin de vous retrouver. La Porte ER ou 9ème corps 
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peut être couplée avec l’Étoile KI-RIS-TI ou avec l’Étoile Unité. La Porte AL n’offre que peu 
d’intérêt. La Porte IM située sous le menton, qui je vous le rappelle est liée au nouveau corps 
spirituel nommé « communication avec le divin », peut être aussi utilisée, donc avec un des 
index sous le menton, avec l’autre index, gauche ou droit, situé au niveau de l’Étoile AL.  
 
Quel que soit votre choix, il peut exister, selon votre conformation individuelle, de petites 
différences de perception ou de vécu, mais quel que soit le vécu de l’instant, l’ensemble de ces 
gestes utilisant Portes et Étoiles va permettre simplement de vous retrouver au Cœur du Cœur. Il 
n’est plus question ici de vibrations ou de Couronnes, il est question simplement ici de votre 
Éternité, et obéissant à ce qui vous a été répété à d’innombrables reprises : « Les premiers seront 
les derniers et les derniers seront les premiers. » 
 
Entre les Étoiles que j’ai citées et les Portes que j’ai citées, concernant ce retour, le nombre de 
combinaison est limité. Je ne vais pas toutes les détailler car bien évidemment, entre Portes et 
Étoiles, quelles qu’elles soient parmi celles que je viens de vous communiquer, il ne fait aucune 
différence quant au résultat. Votre corps physique, que vous le nommiez sac de viande ou temple, 
est à l’heure actuelle, et ce depuis l’instauration des Théophanies, même si vous n’en vivez pas 
les vibrations, rend accessible ce moyen extrêmement simple de vous aider à résonner non plus 
sur l’histoire personnelle mais directement en votre corps d’Éternité. Je ne veux pas dire par là 
que vous allez vous mettre à percevoir les vibrations, ni même l’énergie, mais vous en percevrez 
clairement les effets sur votre conscience.  
 
Je vous rappelle que sont utilisables les Portes OD, ER, IM, la Porte Unité. Il n’est pas utile ni 
souhaitable de toucher à la Porte KI-RIS-TI, ayant elle-même vécu l’impulsion Métatronique 
voilà de nombreuses années. Il n’est pas utile non plus de travailler, comme je l’ai dit, sur la 
Porte AL, mais l’Étoile AL, oui. Au niveau des Étoiles, je le reprécise, il y a donc l’Étoile AL 
pointe en bas, l’Étoile OD, l’Étoile Unité, éventuellement l’Étoile KI-RIS-TI et avant tout, je 
dirais, au niveau des Étoiles, l’Étoile Profondeur. Vous n’avez pas besoin de faire référence aux 
Étoiles, aux sœurs Étoiles correspondant à ces Étoiles de votre tête. Vous n’avez pas besoin, je le 
répète aussi, de ressentir l’énergie ou la vibration, mais vous constaterez les effets sur votre 
conscience. 
 
Il s’agit d’éléments simples et importants. Il est bien évident que si vous vivez déjà le Feu Igné 
ou la Couronne Ascensionnelle du cœur, cela ne représente que peu d’intérêt pour vous, mais en 
ce qui concerne l’ensemble des humains n’ayant vécu aucun des processus décrits, cela va 
représenter un avantage considérable qui est effectivement de faciliter, quelles que soient les 
résistances, les habitudes ou les mémoires, quels que soient les attachements et les liens à la 
matière, de favoriser le retour à l’Éternité et de placer votre conscience de façon de plus en plus 
simple et évidente en votre Éternité, au Cœur du Cœur. 
 
Les autres Étoiles et les autres Portes ne vous sont pas citées parce qu’effectivement il y a bien 
sûr des indications, mais qui ne relèvent pas de l’importance de ce retour au Cœur, du fait de 
vous retrouver. Le chakra du cœur en lui-même n’a pas à être touché selon cette technique. Le 
travail se fait directement par l’injection de la Lumière par vos index et par la résonance induite, 
et la résonance induite localement sur chacun de vos index, mais aussi entre les deux index et 
donc entre la Porte et l’Étoile. Il ne s’agit pas d’un mouvement d’énergie, même si bien sûr ceux 
d’entre vous qui vivent l’énergie ou la vibration ressentiront un certain nombre de circuits, un 
certain nombre de vibrations, pas nécessairement là où sont placés les index. 
 
Il ne m’appartient pas de développer tout cela parce que cela sera naturel le moment venu, de la 
même façon que je n’ai pas besoin de vous donner les muscles qui constituent les muscles de la 
marche pour marcher. Il s’agit ici d’une impulsion. Je viens de vous parler de l’impulsion 
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Métatronique ayant eu lieu sur la Porte KI-RIS-TI du dos voilà quelques années. L’agent 
opérateur n’est plus extérieur à vous, il s’agit de vous-mêmes, là est la grande nouveauté. Il ne 
sert à rien de vouloir proposer cela à un frère ou une sœur humains, cela doit être exclusivement 
utilisé sur son propre corps et nulle part ailleurs. Cela n’a aucune vertu thérapeutique ni aucune 
vertu d’amélioration de votre personne en quelque aspect que ce soit, mais bien réellement et 
concrètement de favoriser le retour de la conscience au Cœur du Cœur. 
 
Cet exposé est sommaire, mais il décrit l’essentiel de ce que vous pouvez faire comme gestes. 
Gardez à l’esprit que c’est court, que c’est simple, que ça n’a pas à être maintenu pendant trop de 
temps, que cela peut être répété à satiété quelques secondes, à satiété ne voulant pas dire toutes 
les heures. Le plus souvent, selon votre état de conscience, vous constaterez une immédiateté. 
Dans quelques cas plus résistants, si je peux dire, il vous faudra peut-être tester deux à trois 
circuits tels que je vous les ai présentés. Pour nombre d’entre vous, cela assouplira les conditions 
de votre retour au Cœur du Cœur parce que la conscience suivra la vibration ‒ la conscience 
étant, je vous le rappelle, vibration ‒, le préalable de la conscience étant d’être installée au Cœur 
du Cœur afin de vivre l’Ultime Présence, la disparition, et la Résurrection au sein de l’Éternité 
en totalité.  
 
S’il existe des points qui ne vous semblent pas évidents dans ce court exposé, je vous invite 
maintenant à m’interroger.  
 
Vous n’avez pas besoin de rester figés en une quelconque posture. Vous n’avez pas besoin 
d’autre chose que de vos index. Je veux dire par là qu’il n’y a plus aucune utilité, concernant ce 
processus, à une quelconque huile essentielle ou à un quelconque cristal. La Lumière, même si 
vous ne l’apercevez pas, qui est là, permet cela, indépendamment de votre conscience ou de vos 
résistances. 
 
Existe-t-il des questionnements concernant cette technique fort simple ? 
 
Question : peut-on enchaîner des circuits différents, et si oui, combien de temps faut-il 
attendre ? 
 
Il peut être possible que la première tentative vous fasse tâtonner. Vous pouvez effectivement 
essayer très rapidement l’ensemble des combinaisons qui vous vient à la tête concernant les 
Étoiles nommées et les Portes nommées. Il ne sert à rien ici de travailler d’Étoile à Étoile ou de 
Porte à Porte, comme cela avait été enseigné dans l’activation de ces nouveaux corps, ou encore 
dans la mise en branle des trois étages corps-âme-Esprit comme expliqué par Un Ami. La 
fonction ici, je le répète, est exclusivement de permettre le retour à l’Éternité, de le faciliter, de le 
favoriser, même s’il n’existait pas en vous de perception des énergies ou de vécu de la vibration. 
 
Le temps sera toujours inférieur à une minute. Il ne sert à rien de maintenir ce geste en une 
posture qui durerait des minutes ou des heures. La première fois, vous pouvez effectivement en 
tester les différentes combinaisons, mais comme je l’ai dit, quelles que soient vos spécificités 
individuelles où il peut y avoir effectivement des différences mineures, le résultat, quand il est 
obtenu, est toujours le même : le vécu de la conscience d’Éternité et ce, même s’il n’existe pas 
de vibrations vécues ou perçues.  
 
Autre question. 
 
Question : si l’on pratique cela le soir, cela peut-il être un inconvénient pour le sommeil ? 
 
Il n’y a pas de différence entre le matin, le soir, la nuit, l’horaire ni le jour de la semaine. Ne 
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cherchez pas, au travers de ces simples gestes de retour à l’Éternité, une quelconque action 
thérapeutique, ou sur le sommeil ou sur tout autre chose, vous ne l’obtiendrez pas. Il s’agit juste 
du point de vue de la conscience et de rien d’autre. Ne faites pas de cela non plus un exercice 
habituel ou quotidien. Dès l’instant où le Cœur du Cœur est vécu, ne serait-ce que de façon 
éphémère, il vous est possible effectivement de reproduire ce geste quelques fois par jour, mais 
vous constaterez aisément que vous n’en aurez plus besoin. 
 
Il n’est pas question de rééquilibrer quoi que ce soit au sein de votre personne, ni d’améliorer 
quelque trouble que ce soit. L’effet est exclusivement de favoriser le mouvement de votre 
conscience de l’éphémère à l’Éternel et d’installer votre Éternité. L’installation de l’Éternité, je 
vous le rappelle, il suffit que cet état ait été vécu une fois, même s’il ne s’est pas installé, pour 
être sûr de le vivre le moment venu. Ne forcez rien car, je vous le rappelle, certains parmi vous 
sont dans une posture où ils doivent attendre l’Appel de Marie pour le vivre. Il n’y a aucune 
urgence, il n’y a aucune précipitation et aucune impériosité. Le plus important est donc de 
constater le changement qu’il se produit dans votre conscience, et non pas dans votre corps ou 
dans votre mental, ni en vos émotions, ni en diverses maladies, mais bien de l’essentiel, c’est-à-
dire le Cœur du Cœur. 
 
Si toutefois il y a effets au niveau de la personne, ne l’attribuez pas aux gestes que vous avez 
pratiqués mais uniquement au Cœur du Cœur, l’Intelligence de la Lumière. Vous le savez, pour 
ceux d’entre vous qui le vivent, l’installation définitive au Cœur du Cœur s’accompagne d’une 
forme de régénération de votre corps afin que celui-ci soit le plus perméable, en quelque sorte, 
au moment du grille-planète final et non pas de l’Appel de Marie. 
 
L’utilisation des doigts, de l’index, est primordiale, je vous ai expliqué pourquoi, parce qu’en 
votre index et en le corps d’Êtreté il est inscrit le principe même du retournement, réalisé comme 
cela a été stipulé par l’Archange Uriel. Mikaël vous en a parlé. Ceci donc n’a aucune vertu 
d’amélioration de quoi que ce soit de manière directe, ni aucun effet thérapeutique d’aucune 
sorte. Bien sûr, une fois que la conscience est installée au Cœur du Cœur, tout est possible, mais 
ne pensez jamais que ce sont simplement vos index posés en ces endroits du corps qui ont résolu 
quoi que ce soit. Cela permet simplement de modifier le point de vue et de laisser apparaître la 
conscience d’Éternité, ainsi que ce qui va avec : la Joie, l’Amour, la Lumière, l’Enfance et la 
simplicité, qui sont aussi, je vous rappelle, des conditions préalables tel que cela vous a été 
communiqué par certaines sœurs Étoiles depuis déjà longtemps. 
 
Il ne s’agit pas non plus d’une pratique régulière ou quotidienne à faire au lever ou le soir 
systématiquement. Dès que vous constatez le changement d’emplacement de votre conscience ‒ 
et le marqueur essentiel en est la Joie sans objet ‒, il ne sert à rien de refaire cela. Ce n’est pas 
une pratique habituelle ou quotidienne. De la même façon que l’impulsion Métatronique avait eu 
lieu à un moment donné, cette impulsion que vous réalisez vous-mêmes n’a pas à être répétée. Il 
ne s’agit pas d’un yoga, il ne s’agit pas de l’activation d’une fonction spirituelle ou d’un nouveau 
corps, il s’agit purement et simplement de favoriser l’installation au Cœur du Cœur. 
 
Avez-vous besoin d’autres précisions concernant cela ? 
 
… Silence… 
 
S’il n’y a pas d’autres questions, et pour ceux qui ont pratiqué les différents yogas proposés, 
rappelez-vous : avant même de parler de l’ensemble des Étoiles, de leur localisation et de leur 
activation, il avait été fait état de ce qui fut nommé « clés ascensionnelles », collectives et 
individuelles, avec, à l’époque, l’utilisation de cristaux spécifiques taillés en certaines formes. Il 
n’est pas question de revenir à cela mais vous voyez la dynamique : déverrouillage du bien et du 
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mal au niveau des Étoiles Attraction et Répulsion, favorisant le mouvement de la Lumière 
relayée depuis trois sources, pénétrant votre tête, et progressivement venant perméabiliser le 
Canal de l’Éther activant les chakras et les nouveaux corps.  
 
Ce déploiement s’est donc fait dans un premier temps sur l’axe central jusqu’au premier chakra, 
ayant permis pour certains la libération de l’Onde de Vie au moment de la libération de la Terre, 
du noyau cristallin de la Terre. Ensuite, d’autres structures se sont mises en place au-delà des 
Couronnes, avant tout le Canal Marial, Canal Marial qui au cours du temps s’est rapproché de 
l’axe central. Il y a eu, parallèlement à cela, dans le yoga de l’Unité et de la Vérité, le fait 
d’assoir le corps, l’âme et l’Esprit à travers les paumes de mains utilisées sur certaines Portes 
symétriques : les plis de l’aine, Précision et Profondeur, le gril costal bas avec Attraction-Vision, 
le gril costal haut avec AL et Unité. 
 
Ce que je vous propose aujourd’hui est différent, ne concerne plus la personne, et donc ne 
concerne plus une quelconque amélioration de la personne mais juste le dévoilement et le 
déploiement de votre Éternité, ce qui aujourd’hui est l’unique priorité ‒ et elle deviendra 
d’ailleurs la seule. Il n’y en aura pas d’autres, ni concernant votre corps, ni concernant quelque 
inconfort que ce soit, parce que dorénavant, comme je l’ai dit, de plus en plus, de plus en plus 
souvent et de façon de plus en plus importante au niveau des frères et sœurs humains, c’est cela 
qui réalise le travail. Il vous a souvent été dit de vous tenir tranquilles, d’êtres fainéants, d’être en 
silence, d’être en l’Accueil, d’être entre les quatre piliers du cœur. Aujourd’hui, vous n’avez plus 
besoin de cette ascèse ou de cette pratique concernant votre éphémère, parce que dès l’instant où 
la pensée ou l’action est suivie par la conscience, il ne sert à rien d’utiliser la Lumière Vibrale 
authentique pour solutionner quelque problématique de la personne. Aujourd’hui le cœur 
solutionne tout, sans aucune exclusion. 
 
Il n’y a donc pas, comment diriez-vous, à pinailler ou à vouloir peaufiner quoi que ce soit au sein 
de votre éphémère. Rappelez-vous, Marie, nous-mêmes Archanges et beaucoup d’Anciens vous 
ont stipulé que vous étiez tous exactement à la bonne place pour vivre le retour à l’Éternité. Que 
cela soit lié à une maladie, que ce soit lié à une souffrance, à une séparation, à une maladie 
mortelle, ne change rien, si ce n’est pour l’ego. L’ego n’a rien à voir avec le Cœur. Le Cœur 
transcende l’ego, et cela se fait de manière évidente. Je n’ai pas dit par là qu’il ne faut pas vous 
occuper de votre corps, mais occupez-vous en avec ce qui dépend de ce corps, c’est-à-dire 
l’énergie, la matière, toutes les techniques connues.   
 
La technique simple que je viens de vous communiquer n’a pas à être utilisée sur quiconque 
d’autre que vous et n’a pas à viser un objectif d’amélioration de quoi que ce soit au sein de votre 
personne, mais bien de laisser apparaître le Cœur du Cœur qui est, je vous le rappelle, lui-même 
résolutoire, mais qui ne dépendra jamais d’une quelconque compréhension, d’une quelconque 
volonté d’amélioration de quoi que ce soit. Ceci afin de vous mettre en garde, si dans votre tête il 
y a à ce moment-là l’idée de rejoindre le Cœur du Cœur pour voir guérir quelque chose, eh bien 
vous observerez exactement l’inverse.  
 
Je vous demande donc d’être extrêmement neutres, de n’avoir aucune pensée particulière en 
plaçant vos index, quelles que soient la Porte et l’Étoile utilisées. Ne visez aucun objectif, ne 
faites aucune demande, car vous risquez à ce moment-là d’entraîner tout autre chose. Pensez aux 
fleurs, pensez à la nature, mais ne pensez pas à vous, et je vous rappelle que vu la durée de 
l’exercice, il n’y a pas de risque de partir dans les pensées, dans les émotions ou dans quoi que ce 
soit d’autre. Votre neutralité est importante au moment où vous appliquez vos doigts. C’est pour 
cela qu’il faut impérativement ne pas avoir d’objectif ni d’intention. Je vous ai dit à quoi cela 
servait, il ne sert à rien de vous le répéter vous-mêmes avant de le faire, ni surtout de sous-
entendre d’améliorer quoi que ce soit au niveau du personnage. Je le répète une deuxième fois : 
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chacun est très exactement à la bonne place pour vivre le retour à l’Éternité, l’Appel de Marie et 
le grille-planète final, quoi que vous en pensiez aujourd’hui. 
 
Avez-vous d’autres interrogations ? 
 
… Silence… 
 
Si le temps m’est accordé, et s’il existe d’autres types de questionnement non personnels, en 
aucune manière, concernant l’Éternité, je veux bien y répondre. 
 
… Silence… 
 
J’en profite pour vous donner encore d’autres éléments. S’il fallait établir une forme de 
probabilité hiérarchique d’action de ces différentes Étoiles et Portes, vous le voyez, la Porte 
Unité et l’Étoile Unité sont importantes. Ce qui est nommé Profondeur ‒ et comme vous le 
savez, correspond à Thérèse ‒ permet effectivement d’être plus profonds et de ne plus se laisser 
gruger par l’éphémère. Il n’y a pas d’association de Porte/Étoile meilleure qu’une autre mais il 
existe effectivement des Portes et des Étoiles plus importantes que d’autres. Unité et Profondeur 
est certainement l’action la plus importante, en tout cas pour le plus grand nombre, pour une 
raison simple : la Porte Unité est à gauche, l’Étoile Profondeur est à droite. Il y a donc, là aussi, 
un croisement. Je vous ai parlé par exemple, avant cet exercice, de déployer les Étoiles au niveau 
des Portes qui portent le même nom. Si vous allez de l’Étoile Unité à la Porte Unité avec vos 
index, vous travaillez sur l’Unité. En plus, c’est du même côté. 
 
Je vous rappelle que le Canal Marial, pour ceux qui l’ont vécu, rejoint l’axe central en passant 
par l’épaule et par la Porte Unité. La Profondeur est simplement le mouvement apparent de la 
conscience depuis la manifestation vers l’Essence. AL, non pas la Porte AL qui correspond à 
l’âme, mais l’Étoile AL retournée en bas, est la consumation par le Feu de l’Esprit, ou le Feu 
Igné. L’Étoile KI-RIS-TI est, elle, en rapport, bien sûr, avec la vibration particulière de Christ, 
vous faisant vivre la Matrice Christique nouvelle, c’est d’ailleurs le corps d’Éternité, mais ne 
vous permet pas, comme je l’ai dit, de rejoindre le Cœur du Cœur. 
 
Allez à l’essentiel, là aussi allez à la simplicité. Vous n’avez pas besoin de bagages intellectuels, 
vous avez besoin de vos index et de savoir où sont les points, Portes ou Étoiles que j’ai nommés. 
 
Il ne servirait à rien par exemple de vouloir déclencher, et cela est possible, l’allumage de la 
Merkabah interdimensionnelle personnelle si le Cœur du Cœur n’est pas présent. Sinon vous 
risquez de vivre des désagréments qui ne servent à rien. C’est pour ça que l’essentiel est ce 
retour au Cœur et plus du tout maintenant l’activation des nouveaux corps, des Étoiles, de l’Onde 
de Vie ou des vibrations liées aux Couronnes, liées au Cœur ascensionnel ou au Feu Igné, surtout 
pour ceux d’entre vous qui n’ont pas vécu ces processus vibratoires. La conscience est à la fois 
maintenant reliée au corps d’Êtreté, la pensée est reliée à la conscience. Il s’agit de la cocréation 
consciente, celle-ci vous a été expliquée longuement. C’est au sein de cette cocréation consciente 
que je vous ai donné cet exercice fort simple. 
 
… Silence… 
 
Pour certains d’entre vous à qui j’ai eu l’occasion de parler, concernant certains explicatifs, de 
manière intime et individuelle, vous avez pu constater que ces derniers temps, dans quelques cas 
et qui vont devenir de plus en plus importants, en nombre, nous n’utilisons plus les paumes de 
mains, ni aucune huile essentielle, ni aucun cristal. Les paumes de mains sont remplacées 
dorénavant par les index. 
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Avez-vous d’autres questionnements ? 
 
Question : n’avait-il pas été dit que les index émettaient de l’énergie vitale et les paumes de 
mains, de l’énergie vibrale ? 
 
Tout à fait, mais le déploiement de la Lumière Vibrale permet maintenant cela. Le déploiement 
collectif de la Merkabah interdimensionnelle collective déploie la Lumière Vibrale, comme je 
l’ai dit en préambule, à l’échelon complet de votre corps. L’accroissement des radiations 
cosmiques, l’accroissement des rayonnements de la Terre, l’accroissement du Feu Mikaëlique, 
permet dorénavant de réaliser cela, c’est-à-dire qu’au niveau des index, je n’ai pas parlé d’autres 
doigts, il y a une spécificité plus importante qu’au niveau des paumes de mains, qui est, comme 
je l’ai dit, de canaliser, de diriger la conscience. C’est bien pour cela que j’ai dit que vous ne 
pouviez en aucun cas attendre une guérison de quoi que ce soit concernant l’éphémère. S’il y a 
guérison, ce n’est pas vos index qui agissent, c’est le Cœur du Cœur.  
 
Je vous rappelle que vous n’avez rien à diriger, rien à penser, juste à placer les index. La jonction 
entre le corps éphémère et sa vitalité… vous savez qu’il y a une balance entre le feu vital et le 
Feu Vibral. Certains d’entre vous ont vécu une atténuation très forte du feu vital pour permettre 
au Feu Vibral de prendre le relais. Cela s’est traduit, durant ces deux dernières années, par des 
disparitions, des absences, des pertes de mémoire et diverses manifestations qui, comme vous le 
constatez aujourd’hui pour la plupart d’entre vous, ne sont plus présentes du fait de la 
progression de la Lumière, non pas seulement sur votre corps mais aussi partout sur la terre, et 
pas seulement au niveau par exemple des lignes elfiques ou des arbres maîtres, ou des villages 
des peuples de la nature. 
 
Question : il n’y a donc plus de feu vital maintenant, il n’y a que du Vibral ? 
 
Bien-aimé, s’il n’y avait plus de feu vital, tu ne serais tout simplement plus vivant au sein de ce 
monde. 
 
Et si le Feu Vibral était là en totalité, cela s’appelle le grille-planète final où il n’y a plus de 
corps, il n’y a plus personne. Il y a bien eu, je l’ai dit, un amoindrissement, une raréfaction du 
feu vital permettant, comme cela avait été expliqué par Ma Ananda voilà sept ans, huit ans, 
concernant la bascule du feu vital prométhéen au Feu de l’Esprit, qui s’accompagne du 
retournement de l’âme. 
 
Il me semble t’avoir entendu prononcer le mot « énergie vibrale ». Il n’existe aucune énergie 
vibrale. Le Vibral n’est pas de l’énergie au sens où vous le concevez, même au plan scientifique. 
Le Vibral est une information-Lumière de résonance, ce n’est pas une circulation ni même une 
énergie. C’est une structure correspondant à votre corps d’Êtreté, et dont les 
particules élémentaires ne sont pas constituées de globules de vitalité mais d’assemblage de 
globules de vitalité par six, donnant ce qui est nommé les Agni Deva. Au niveau de votre corps 
d’Êtreté, l’information circule mais l’énergie ne circule pas, il n’y en a pas besoin.  
 
… Silence… 
 
Si cela vous semble suffisamment clair et s’il n’existe pas d’autres questions d’intérêt général, et 
en particulier sur ce qui a été exprimé ou vécu durant ces derniers jours ou semaines, alors je vais 
vous laisser mettre en pratique cela. 
 
Rappelez-vous : c’est bref, c’est rapide, ça n’a pas besoin d‘être reproduit des milliers de fois, il 
n’y a pas d’explications à trouver, il y a juste à constater le vécu. 
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… Silence… 
 
Alors le silence se fait, apparemment. Retenez surtout de n’émettre aucune pensée ni aucune 
intention quand vous faites résonner votre corps de cette façon. Il a sa propre intelligence, 
comme la Lumière. Il n’y a pas besoin de votre personne, de votre mental et de rien d’autre, si ce 
n’est de faire résonner le corps ainsi que nous l’avons décrit. 
 
Bien-aimés enfants de la loi de Un, il est temps maintenant alors pour moi de saluer votre 
Éternité, et de communier avec chacun de vous. 
 
… Silence… 
 
La dernière précision qui peut être utile, que j’ai oubliée : quand l’index est pointé, les autres 
doigts sont fermés dans la main et recouverts par le pouce. Il n’y a pas d’autre geste fait avec les 
doigts ou il n’y a pas de pouce caché à l’intérieur des doigts. C’est donc les doigts fermés, le 
pouce recouvrant tous les doigts et l’index tendu. L’index ne doit pas être plié, il doit être tendu 
complètement. C’est ainsi que le feu vital, normal au niveau des extrémités des doigts puisque 
que c’est par ces endroits que rentre l’énergie vitale, en partie, tel que cela a été décrit dans la 
médecine chinoise... Il est question simplement d’avoir un index droit, le plus droit possible, afin 
de ne pas interférer sur l’alchimie, justement, entre le vital et le Vibral.  
 
Voilà la seule règle technique. L’emplacement des Étoiles et Portes n’est pas millimétrique. Vous 
n’avez pas besoin de chercher le point. Il vous suffit de regarder le schéma pour voir à peu près 
où il est. Il ne s’agit pas d’un point d’acupuncture, même si effectivement il y a un point 
d’acupuncture en dessous, la Porte étant beaucoup plus large que le point d’acupuncture à 
proprement parler. 
 
Je salue votre Éternité, je rends grâce à votre Présence. 
 
Je suis Anaël Archange, et je vous dis à toujours. 
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Qu’est-ce qui se tient au Cœur du Cœur, 
en amont de la Lumière ?... L'Absolu. 

 
L'accueil vous place naturellement 

dans l’Ici et Maintenant, 
vous place naturellement 

là où vous avez toujours été. 
 

Rappelez-vous, ça ne peut pas être une recherche, 
si vous cherchez encore aujourd’hui, 

vous ne trouverez jamais. 
 

Accueillir, c’est disparaître, 
c’est ne plus réagir, 

c’est être réellement disponibles pour la Vérité 
et pour rien d’autre, 

même si tout le reste vous est offert en plus. 
 

Accueillir la Lumière, 
c'est vous accueillir vous-mêmes 

 
        Bidi 
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BIDI 
 

Partie 1 
 

 
Eh bien Bidi est avec vous, pour un long moment. Tout d’abord, installons entre nous la Paix, la 
communion. 
 
… Silence… 
 
L’ensemble de nos entretiens, de nos échanges en ces jours, vise avant tout à tenter d’exprimer la 
Vérité. Nous n’aurons que faire, durant ces heures et ces moments que nous allons passer 
ensemble, de tout ce qui ne fait qu’être éphémère. Nous allons nous intéresser à la Vérité, à ce 
qui est vrai ; en résumé, à tout ce qui est en rapport et en résonance avec ce qui est. Il n’y aura 
pas de place, dans tous nos échanges, pour quelque histoire, pour quelque scénario, pour quelque 
rêve que ce soit.  
 
Les mots que nous emploierons seront le plus possible détachés de toute connaissance, de tout 
système traditionnel, pour ne garder que ce qui est vrai, et donc immuable. Nous essaierons de 
nous situer, autant que faire se peut, dans la conscience, sa source, son origine, son déploiement, 
et tout ce qui a trait, bien sûr, à ce qui est en amont de la conscience, le Parabrahman, mais 
évitons, si vous le voulez bien, les mots connotés nous renvoyant à une tradition, à une histoire 
quelle qu’elle soit, fût-elle la plus extraordinaire sur cette terre. Nous nous adresserons le plus 
souvent possible à la conscience nue, dépourvue d’attributs, de forme, d’histoire, de temps et 
d’espace. Nous allons pénétrer ensemble dans le Saint des Saints, là où les mots sont superflus et 
où ils ne représentent plus que des concepts, et où le moindre mot, en définitive, n’est qu’un 
travestissement de ce qui peut être nommé, appelé, ou référencé à quoi que ce soit de connu.  
 
Nous nous dirigerons donc ensemble, à travers nos échanges, en avant et en amont de toute 
manifestation, de toute expression de la conscience, là où tout est calme, là où tout est parfait, là 
où aucune forme ni aucune histoire ne peut nous détourner de cette ultime Vérité, de cette 
immuabilité, là où la conscience rejoint sa propre source. Ce que chacun de nous est, est 
antérieur à toute conscience, à toute forme, à tout scénario, là où rien ne peut être supposé, 
projeté, imaginé, rêvé ou autre. Ne vous attachez pas aux mots mais allez, là aussi, à la source du 
mot, au-delà de la représentation, au-delà des concepts et au-delà même de tout ressenti, afin de 
nous placer dans la vacuité nécessaire à accueillir et dévoiler ce que nous sommes, qui est bien 
antérieur à l’univers, aux dimensions, à la Source elle-même. Ce Saint des Saints se situe en 
amont de ce qui a été nommé par vous comme par les intervenants, le Cœur du Cœur. N’y voyez 
ni emplacement particulier dans l’espace ni déroulement particulier selon un temps linéaire.  
 
Nous allons donc essayer de nous situer au-delà de tout concept, de tout ressenti, de toute forme 
et même, au travers des mots, au-delà de tout mot. Nous allons donc, vous comme moi, nous 
laisser porter en quelque sorte par ce qui est immuable, n’a jamais changé, ne changera jamais, 
ne bougera jamais et n’éprouvera jamais le temps qui passe.  
 
Le point de départ de ces journées est donc chacun de vous, ici, notre communion ; ne vous 
attachez pas aux mots ni aux inflexions et intonations de ma voix, mais dans la spontanéité et 
dans la simplicité. Je disais, voilà quelques années, que toute connaissance n’est qu'ignorance, 
que toute connaissance, même de ce qui est invisible, ne vous propose aucune issue autre qu’au 
sein de l’histoire. 
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Nous allons ensemble nous diriger, sans bouger, au Saint des Saints, là où il n’y a plus ni scène 
de théâtre, ni spectateur, ni théâtre, ni formes, ni monde, ni étoiles, ni Soleil, et pour cela, je 
souhaite démarrer nos échanges, qui sont bien plus que des questions, en essayant de répondre à 
cette interrogation, en premier lieu : d’où vient, d’où naît la Lumière ? Je ne parle pas de la 
lumière visible, ni même celle qui peut s’imprimer dans la vision intérieure, mais ce que je 
nommerais, à défaut d’un meilleur terme, la Lumière non pas primordiale mais la Lumière 
essentielle. 
 
La lumière, en ce monde, peut être définie par un certain nombre de qualités, que cela soit au 
niveau de l’aspect visible comme des mécanismes connus en physique, nommés la théorie 
corpusculaire et ondulatoire de la lumière. La Lumière dont je parle et dont nous allons échanger, 
ne se voit pas, n’a pas de forme, n’a pas de début ni de fin. Alors je pose la question, si elle n’a 
ni début ni fin, si elle n’a pas de couleur, qui est déjà une manifestation, la Lumière est antérieure 
à toute manifestation, antérieure à toute forme. La Lumière véritable, quand elle se dévoile au 
sein de ce corps, au sein de votre vie, n’est pas la lumière qui peut être vue, qui peut être perçue, 
qui peut être identifiée, qui peut être localisée comme un point d’émission, nommé la source, et 
un point de réception. Nous parlons donc de la Lumière essentielle ou, si vous préférez dans 
votre langue, ce qui fut nommé la Lumière primordiale. 
 
Alors la question essentielle, de la même façon qu’en ce qui vous concerne, je vous demandais 
voilà de nombreuses années de remonter dans votre mémoire jusqu’au moment, bien avant 
quatre ans, où tout en étant sur ce monde, vous n’étiez pas figés par un nom, par une forme, par 
une fonction. Nous revenons donc à l’origine de la Lumière, et qui peut dire d’où vient la 
Lumière ?  
 
Tant que la Lumière est conçue ou vécue comme venant d’ailleurs que ce que vous êtes, vous ne 
pouvez vivre la Vérité, vous ne pouvez vivre le Vrai. Parce que cette lumière, perçue, vécue ou 
conçue comme extérieure, n’est en définitive qu’une projection. Il vous faut aller à l’origine de la 
projection de la Lumière, de sa perception. Dans le monde physique, la lumière se propage dans 
l’air ; dans la Vérité, la Lumière se propage en tous sens et non pas selon une direction, et elle se 
propage non pas dans l’air mais dans l’Éther. L’Éther qui est antérieur, puisque base même de 
manifestation de ce que vous nommez les quatre Éléments et que vous retrouverez sous d’autres 
formes, nommées les trois humeurs ou les trois gunas. Mais comme je l’ai dit, j’évite les mots de 
ma culture parce que les mots que nous employons ne doivent pas être colorés, dorénavant, de 
quelque histoire ou de quelque culture que ce soit. C’est donc un regard neuf qui ne dépend 
d’aucune vision mais simplement de l’emplacement de qui vous êtes.  
 
Cette Lumière est invisible aux yeux de chair. Même si elle est portée par une forme, elle est 
antérieure à toute forme. Il y a donc une révolution de point de vue, qui n’est pas le point de vue 
mental mais le point de vue de la conscience elle-même. Dans le jeu libre de la conscience, la 
question de la Lumière ne se pose pas parce que comme nous l’avons dit, la conscience est 
vibration, la conscience est Lumière, mais ne confondez pas la lumière physique avec la Lumière 
invisible de la Vérité, de la Lumière authentique. Il existe toutefois un marqueur indélébile de la 
présence de la Lumière, ou en tout cas de sa révélation, parce qu’elle a toujours été présente. Ce 
témoin et ce marqueur vous fut nommé la Joie sans objet, la Paix sans sujet, là où même la 
distinction entre les différentes qualités de la conscience telles que je les avais développées ‒ 
conscient, Supraconscient, Turiya, et l’état de rêve... La Lumière authentique permet 
l’expression de toute forme, de toute vie. Elle est superposable, en nombre d’aspects, à l’Amour 
et au Cœur.  
 
Mais encore une fois, vous savez pertinemment qu’il existe plusieurs amours, adaptés à la forme, 
à la manifestation de la conscience, mais même cet amour-là n’est pas le véritable Amour. Cet 
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Amour-là est antérieur à tous les autres amours, il en est le support, le véhicule, la manifestation, 
mais en entrant en manifestation au sein d’une forme, au sein d’un vécu, il perd en ce monde, en 
quelque sorte, son innocence, ce que vous avez nommé l’amour inconditionné. Un parallèle peut 
être fait à ce qu’il vous a peut-être été donné d’entendre, de vivre, que cela soit nommé le Christ, 
que cela soit nommé le Paraclet ou de toute autre appellation, ces diverses appellations ne faisant 
que vous renvoyer en définitive à ce qui ne peut être perçu, à ce qui ne peut être vu au sens 
commun, mais qui ne peut être que vécu.  
 
Ce vécu-là est profondément différent de toute expérience et de tout vécu, parce que le vécu de 
cela est indélébile et laisse en quelque sorte une empreinte au fer rouge sur la conscience, dans 
ses différentes composantes de ce monde comme non de ce monde. Alors là aussi, cela a pu être 
nommé Ultime Présence, Infinie Présence, Demeure de Paix Suprême, Félicité de la conscience 
nue. Je vous demande maintenant, au-delà de ces quelques cadres que je viens de vous fournir, 
d’oublier tout cela. Nous allons rentrer, en quelque sorte, dans les mécanismes intimes, 
invisibles, et pourtant bien plus tangibles que la matière de ce monde.  
 
Alors je reviens à ma question initiale, ces précautions-là étant données : d’où vient la Lumière ? 
Qui veut tenter d’y répondre ? Il n’y a pas besoin de discours. Je vous rappelle simplement que 
chaque soir, quand vous dormez, le monde disparaît. Même si vous n’avez aucun rêve et même 
si au réveil vous ne savez plus qui vous êtes. Vous vous retrouvez alors dans l’état du non-né, et 
effectivement, ce que nous sommes en vérité n’est jamais né, ne naîtra jamais, et ne mourra donc 
jamais, parce que cet Amour et cette Lumière sont antérieurs à toute naissance, antérieurs à toute 
expression de la conscience. Là réside la Paix, là réside la Joie, et pour celui d’entre nous qui vit 
cela, il y a ce que j’ai nommé la Liberté, le Jnani dans mon système à moi, que vous avez nommé 
le Libéré vivant, ceci étant à pondérer par le fait que c’est au moment où nous sommes en 
manifestation que nous sommes morts. Alors le Christ vous dirait : « Vous êtes sur ce monde 
mais vous n’êtes pas de ce monde », alors une grande sainte vous dirait que c’est la Félicité 
éternelle, l’Extase permanente, mais ceci sont encore des qualificatifs. Mais avant d’étudier tout 
cela, revenons à la première question, d’où vient la lumière ? Qui peut répondre, qui veut essayer 
de répondre ?            
 
Réponse : du Cœur du Cœur. 
 
Est-ce que le Cœur du Cœur a une forme ? La réponse est non, bien sûr. Cette expression « Cœur 
du Cœur » a été, dans les aspects pédagogiques, une expression essentielle afin de ne pas vous 
figer dans le vécu ou la compréhension, dans ce que vous nommez, par exemple, une peine de 
cœur, ou encore avoir le cœur amoureux, car il n’est pas question de cela, je dirais même que 
c’est aux antipodes ‒ parce que l’amour conditionné est toujours une projection, et ce dans tous 
les sens du terme, c’est-à-dire aussi bien psychologique, qu’énergétique, que de la conscience 
elle-même. Qui est au Cœur du Cœur ? Je ne vous demande pas de dire « moi », « moi », ou 
« pas moi », mais qu’est-ce qui se tient au Cœur du Cœur, en amont de la Lumière ? 
 
Réponse : le vide. 
 
C’est presque ça. 
 
Réponse : notre Flamme d’Amour. 
 
C’est pas tout à fait cela. 
 
Réponse : le néant. 
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C’est mieux mais ce n’est pas le néant. 
 
Réponse : la vacuité. 
 
C’est encore mieux. 
 
Réponse : l’Éternité. 
 
C’est mieux. 
 
Réponse : le Silence. 
 
C’est encore mieux. 
 
L’Absolu… La Lumière prend sa source en l’Absolu, Absolu qui est donc antérieur à la Source. 
Sans Absolu, il n’y a pas de Source. Alors, du point de vue de l’ego, c’est le néant, du point de 
vue de l’orgueil spirituel, c’est l’ombre, le noir. 
 
Ce que je veux vous faire saisir, par le vécu et non pas par les concepts, c’est dès qu’il y a 
manifestation, il y a donc caractérisation dans un temps, dans un espace, même si ce n’est pas le 
nôtre sur terre, il y a une orientation et la tentation, si je peux dire, de définir la Lumière comme 
étant l’opposé ou le contraire de l’absence de lumière. Dans l’Absolu, dans l’Éternité, dans le 
Silence, il n’y a pas rien, et encore moins le néant, seul le point de vue de l’ego fait voir cela. Cet 
ultime Absolu, entre guillemets Parabrahman, est à la source du « Je suis », à la source du Soi et 
à la source de toute manifestation. D’ailleurs les scientifiques savent parfaitement qu’un atome 
est essentiellement constitué de vide, qu’il existe l’apparence d’une distance entre le noyau et les 
électrons.  
 
L’espace et le temps, en quelque espace et quelque temps que ce soit, et pas seulement ici sur 
cette terre, ne sont que des projections et quand je dis « ne sont que des projections », dans toutes 
les acceptions de ce terme, n’y voyez pas un quelconque jugement ni une quelconque accusation 
mais bien réellement et seulement la vérité de ce mot. Ce qui se projette est toujours projeté 
depuis un point, d’un lieu, d’un endroit, et même si la projection est multifocale, donc sans 
direction privilégiée ou particulière, le centre, le Cœur du Cœur, le moyeu de la roue qui permet 
le mouvement, est lui toujours immobile. Les projections de la conscience, de la Lumière donc, 
sont infinies et indéfinies. Elles ne prennent une forme de finitude et de définition qu’au sein 
d’un cadre donné, cela a été nommé les dimensions de vie. 
 
Ce que je veux faire résonner en chacun de nous, c’est ceci : nous sommes antérieurs à la 
Lumière, nous sommes antérieurs à la projection. Nous sommes effectivement le non-né qui 
jamais ne naîtra. Nous sommes ce qui ne passe jamais et dont la meilleure traduction, au sein de 
ce monde, est effectivement le Cœur du Cœur, l’Amour Inconditionné, le Silence et l’humilité. 
Cela vous a été expliqué, c’est à partir du moment où vous acquiescez au fait de n’être rien au 
sein de votre personnage, de votre histoire, de ce monde, que vous devenez réellement ce que 
vous êtes, le Tout, et bien plus encore. Parce qu’avant le Tout, vous pourrez dire qu’il y a le rien. 
Mais le rien de l’ego, le néant ou l’ombre du soi spirituel, de l’orgueil spirituel, vous amène à 
vous poser la question de ce qui est antérieur à cela. Mais cet antérieur-là, vous le savez, ne peut 
être cherché. C’est comme si un poisson qui vivait dans l’eau, cherchait l’eau. C’est exactement 
la même chose. La condition de ce corps, de ce sac de viande, ou de ce temple si vous préférez le 
nommer ainsi, n’y change rien.  
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Quand je disais qu’il vous fallait remonter à l’origine de l’apparition du sentiment d’être un 
individu, avant quatre ans, aujourd’hui il en est de même avec l’origine de la Lumière, parce que 
la Lumière n’a ni origine ni fin. Vous voyez comme les mots sont limités, parce que le mot 
origine vous renvoie à une localisation, l’expression « point de départ » vous renvoie aussi à un 
point situé dans l’espace ou dans le temps. Le meilleur exemple, c’est le poisson qui chercherait 
l’eau alors qu’il vit dans l’eau. Nous, humains, c’est comme si nous cherchons à nous saisir de 
l’air, à comprendre l’air que nous respirons. La qualité intrinsèque de la Lumière, la première 
qualité intrinsèque de la Lumière et la première qualité intrinsèque de l’Amour, c’est d’être 
présent au sein de toute projection, ici sur terre comme partout ailleurs, en quelque dimension 
considérée, en quelque sphère planétaire de vie. 
 
Quand nous sommes incarnés, nous sommes ignorants. Cette ignorance nous tombe dessus à 
quatre ans, et c’est là où nous commençons à construire des liens, des histoires, des scénarios. 
Tout cela se déroule pour tout être humain, qu’il soit un saint ou qu’il soit un pécheur ne change 
rien. Se rendre à la source de la conscience qui est, comme je vous le rappelle, la A-conscience, 
ne peut pas être une finalité. C’est comme si un poisson disait que sa finalité, c’est l’eau ‒ il est 
dedans. De la même façon, nous ne pouvons chercher l’Amour Inconditionné puisque c’est ce 
que nous sommes. C’est en ce sens que toute connaissance n’est qu’ignorance. Vous pouvez bien 
sûr définir des caractéristiques de l’air, de l’eau pour le poisson, mais aucune de ces 
caractéristiques n’élucidera le mystère parce qu’aucun mot, aucun concept, aucune 
démonstration, même physique ou scientifique, n’est la Vérité.  
 
De la même façon que, voilà de nombreuses années, vous avez été fort nombreux à pratiquer la 
réfutation, qui ne peut pas être confondue avec le fait de la négation ou le fait de renier… Réfuter 
n’est pas ignorer, réfuter n’est pas se détourner, réfuter, dans le langage que vous employez 
aujourd’hui, c’est traverser, c’est donc être transparent, c’est accueillir. L’Accueil est exactement 
à l’opposé de la projection, que cela soit en ce monde comme en toute dimension. C’est 
l’Accueil qui vous rend transparents et en aucun cas la projection de vos concepts, de vos 
énergies ou de vos vibrations. Accueillir ne peut se faire qu’en silence, et vous ne pouvez savoir 
ce que vous allez accueillir, vous ne pouvez vous mettre qu’en position, si je peux dire, 
d’accueillir, c’est-à-dire ne rien fermer, demeurer dans l’humilité, dans l’ignorance, et donc 
cesser de projeter. Je ne parle pas seulement, encore une fois, de la projection au sens 
psychologique, mais des mécanismes de la manifestation de la conscience.  
 
Aller à la source de l’Amour, à la source de la Lumière, c’est découvrir l’Accueil, c’est vivre 
l’Accueil, c’est vivre l’humilité. C’est en quelque sorte ne dire ni non ni oui mais être neutre 
dans cet accueil, parce que l’Accueil, comme le Silence, vous place au Cœur du Cœur, au Saint 
des Saints, là où tout est évidence. Dès qu’il y a projection, même s’il y a explication, même s’il 
y a compréhension, il n’y a qu’ignorance. Accueillir, c’est ramener à soi, non pas à l’ego, non 
pas au Soi, mais c’est faire cesser la projection dans son acception la plus large. Accueillir vous 
met en quelque sorte dans les meilleures conditions pour être vrais. 
 
Il n’est pas question ici, bien sûr, d’accueillir les coups, les souffrances, les coups bas. Je vous 
parle ici des mécanismes intimes de l’ultime conscience qui vous conduit sûrement à la 
découverte à ce qui est antérieur à la conscience, c’est-à-dire vous-mêmes. L’Accueil, au travers 
les concepts d’humilité, de simplicité, d’Enfance, de « petite Voie » même, ce sont des mots qui 
ont été employés, permet en quelque sorte le retour dans le Saint des Saints, dans le Cœur du 
Cœur, et prépare donc la manifestation de la Vérité qui a toujours été là. Le jeu de la conscience 
en ce monde ne fait que vous éloigner de la Vérité. De projection en projection, de forme en 
forme, de vie en vie, s’éteint le souvenir et le vécu de la Vérité. Il vous a été longuement dit qu’il 
n’y a que vous seuls qui pouviez franchir cette pseudo-ultime porte, c’est donc à vous qu’il 
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appartient de réaliser la preuve que vous êtes antérieurs à toute histoire, à toute source, à toute 
manifestation.  
 
Retrouver cela, le laisser être trouvé plutôt, est le gage d’une Paix éternelle. La problématique 
essentielle, c’est que dès l’instant où vous faites jouer la conscience, vous rentrez dans 
l’ignorance. Quels que soient les épithètes, les mots, les expressions, les phrases qui peuvent 
émerger, tout ceci ne peut être que des altérations de la Vérité, parce que la Vérité ne peut être 
dite, elle ne peut être prouvée, elle ne peut être cherchée, elle « est ». C’est donc la distance, si je 
peux dire, de la projection, qui vous amène aussi bien à la réincarnation qu’à l’illusion de devoir 
améliorer quelque chose ou de faire évoluer quoi que ce soit. Rappelez-vous que la roue n’existe 
que parce que le moyeu permet le mouvement de la roue, et que le moyeu de la roue, le Tao, est 
immobile. Le Tao n’est pas un principe, n’est pas une adhésion conceptuelle ou religieuse, il est 
avant tout le vécu de la Vérité.  
 
Retenez bien que je ne parle pas ici de méditation, qui est un acte volontaire, ni de prière, qui est 
un acte de projection, mais effectivement d’une espèce de vacuité, d’une espèce de silence où en 
quelque sorte, le néant est la plénitude. Le néant de quoi ? Le néant de la conscience, de la 
projection de la conscience, qui va vous ramener inéluctablement où vous avez toujours été. Et 
comme le constatent les frères et les sœurs humains qui ont été libérés ‒ de différentes manières, 
vous le savez ‒, ils ne peuvent plus s’illusionner en quelque projection ou manifestation que ce 
soit. Là est la source du bonheur éternel, de la Félicité, de l’extase, qui en sont des conséquences 
mais qui ne sont pas non plus la Vérité. C’est l’application du baume de la Vérité en l’illusion de 
ce monde, c’est la rencontre entre l’Éternel et l’éphémère, ce que vous nommez aussi le face-à-
face actuel, qui vous restitue à votre intégrité qui n’a jamais disparu, qui n’a pas besoin de 
grandir, qui a toujours été là.  
 
Le Silence dont nous parlons est le silence de la projection et donc le silence de la conscience. 
C’est ce qui pourrait s’approcher le mieux, au niveau des mots, de l’Ultime Présence et de 
l’Absolu. Il n’y a pas d’autre témoin en ce monde que ce que je nommerais l’équanimité et la 
stabilité de toutes les consciences qui vous animent, que cela soit la Supraconscience, la 
conscience de la personne, la conscience Turiya ou la disparition elle-même de la conscience. 
Saisissez bien, même avec des concepts si vous voulez, que sans Accueil inconditionné, la Vérité 
ne peut se laisser trouver.  
 
Accueillir pourrait être assimilé à redevenir comme un enfant. Accueillir ne peut se faire qu’au-
delà du temps et de l’espace, et donc ce qui pourrait s’en approcher le mieux est ce qui a été 
nommé l’Instant Présent ou l’Ici et Maintenant. C’est dans cet accueil-là que tout se réalise, que 
tout se vit, à savoir que tout est inscrit, qu’il ne peut y avoir la moindre évolution, la moindre 
amélioration, mais qu’il y a simplement le libre jeu de la conscience. La problématique, et cela 
vous a été expliqué pendant de nombreuses années, c’est qu’absolument tout ce qui est projeté en 
ce monde, et même la spiritualité, vous éloigne de l’Accueil, vous éloigne de l’innocence, vous 
remplit la tête d’idées, de concepts, d’adhésions, de croyances, de projections dans le futur.  
 
Il faut être présent, non pas à soi-même mais, au travers de l’Accueil, présent au néant, à la 
vacuité, à l’Inconnu. Mais gardons le mot « Inconnu » parce que « néant » ou « vide » vous 
renvoie à ce que déteste l’ego. Quand l’ego entend « vide » ou « néant », il se rétracte. La 
rétraction empêche aussi l’Accueil de ce qui est, de ce qui a été, de ce qui sera, qui n’a aucun 
rapport avec quelque forme que ce soit, quelque dimension que ce soit. Quand je disais que être 
rien, c’est être tout, c’est la stricte vérité. Être tout ne veut pas dire être toutes les consciences, 
même s’il n’y a pas de limite à ce niveau-là, c’est vivre que vous êtes à l’origine de la 
conscience, pas seulement de la vôtre, au sein de ses histoires, au sein de ses origines, stellaires 
ou galactiques, que sais-je encore, mais bien en ce point ultime qui est antérieur à la Source. Ça 
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ne peut donc pas être le point de départ mais le point d’appui du départ, de l’apparition des 
scénarios, des histoires, des corps, des dimensions.  
 
Pour celui qui n’est rien, il est tout. Cela a été nommé, je crois, chez vous, la petite Voie ou la 
Voie de l’Enfance, la voie de l’humilité. Je disais de manière tonitruante, que cela soit il y a 
quelques années ou quand j’étais dans ce corps qui était le mien, et que je n’étais pas mais qui 
était mien. C’est votre corps, mais vous n’êtes pas ce corps. Il est à vous, voyez la différence, 
non pas dans le concept mais dans le vécu. Il est très compliqué d’accepter d’aller au-delà des 
mots, surtout quand des mots sont prononcés, mais voyez cela clairement dans le silence entre 
mes mots. 
 
À l’heure où je constate, comme les Anciens, comme les Étoiles, comme les Archanges, comme 
le Soleil, où nombre de consciences sur terre, de frères, de sœurs, redécouvrent cette Vérité 
première, ils sont le témoignage de la perfection, non pas de la personne, elle sera jamais 
parfaite, mais de la perfection de la Vérité. Non pas au travers des mots, des vêtements, des 
postures ‒ vous n’avez pas besoin d’attirail, vous n’avez pas besoin de robe orange, vous n’avez 
pas besoin de chapelet, de japamala, de dieu ‒, vous êtes antérieurs à tout ça. Et intérieurs à tout 
ça. Seule la projection vous y fait adhérer. Dans l’Accueil, il ne peut y avoir aucune projection, 
vous êtes neutres, vous échappez ainsi, d’une certaine manière, à la dualité inexorable en ce 
monde, de toute manifestation. Vous plaçant donc en amont de la dualité, vous vivez réellement 
l’Unité, non pas en tant que concept mental de dépassement du bien et du mal, du yin et du yang, 
qui est inexorable en ce monde, mais même cet inexorable s’appuie sur la même source, sur le 
même élément qui est antérieur à la Source.   
 
Autrement dit, accueillir, vous place naturellement dans l’Ici et Maintenant, vous place 
naturellement là où vous avez toujours été. Ces mots-là, je n’aurais pas pu les prononcer lors de 
ma dernière incarnation, ni même il y a encore quelques années. Ceci est indépendant du 
mouvement des astres et même de ce que vous nommez Nibiru, mais est le propre même de la 
conscience quand elle cesse la projection, quand elle rentre dans l’Accueil. Ce mot d’Accueil 
évite les écueils d’imaginer le Cœur du Cœur, parce que le mot « accueil » est suffisamment 
vaste et large, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, parce que l’Accueil est un 
mouvement de restitution, ou en tout cas qui donne l’illusion d’un mouvement de restitution, 
parce qu’il n’y a rien à restituer, ça a toujours été là.  
 
Rappelez-vous, seule la projection dans toutes ses acceptions vous empêche d’accueillir. La 
relation, dont vous a parlé l’Archange de la Relation, que cette relation s’établisse avec 
l’Invisible, les peuples de la nature, les grands maîtres partis, peu importe, après la relation vient 
le temps de l’Accueil, qui ne fait plus de distinction et qui permet, par la transparence, par la 
non-action, d’être en quelque sorte dans l’action juste, mais qui ne dépend pas d’une quelconque 
projection de la conscience mais d’une spontanéité qui naît par l’Enfance, par l’humilité, et 
transparaît au sein de l’Illusion.  
 
Rappelez-vous, ça ne peut pas être une recherche ‒ si vous cherchez encore aujourd’hui, vous ne 
trouverez jamais. Trouver nécessite l’arrêt de toute recherche et de toute projection afin, en fait, 
non pas de trouver, mais de vous re-trouver. Là est l’unique et véritable Connaissance, celle de 
votre essence, quel que soit le masque, quelle que soit votre vie, et quel que soit le monde, ce qui 
est, je vous le rappelle, une chose naturelle, évidente, dans toutes les autres expériences de la 
conscience qui ne sont pas liées à ce monde.  
 
La conscience est un jeu auquel vous décidez de jouer, mais le jeu de la conscience en ce monde 
ne permet pas l’Accueil, il ne permet que la projection, les suppositions, les réflexions, les 
cogitations et les compréhensions, mais vous ne pouvez comprendre ce que vous êtes. Est-ce que 
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le poisson peut comprendre l’eau ? Est-ce que l’homme peut comprendre l’air, même s’il 
l’analyse ? On dit que le corps humain est composé en majeure partie, d’eau. Vous connaissez 
les caractéristiques de l’eau, sa température, son point d’ébullition, son point de congélation, 
mais est-ce que ça vous donne à vivre l’eau ? Non, ce sont des projections. La seule façon de 
vivre l’Éther de Vérité, c’est de cesser vouloir comprendre, cesser vouloir saisir et s’approprier, 
mais accueillir.  
 
Accueillir est un relâchement, il n’y a pas de mouvement, il n’y a pas de temps, il n’y a pas 
d’espace. Dès qu’il y a projection, il y a temps, il y a espace. Rien n’est vrai dans le temps et rien 
n’est vrai dans l’espace, cela concerne la personne, l’histoire. Or pour ceux qui le vivent, cette 
vérité-là est imparable. Vous n’êtes ni ce corps, ni cette vie, ni même la conscience. La 
conscience est le support du jeu. La conscience vous permet de jouer, que cela soit dans ce corps 
ou même dans ce que vous avez nommé le corps d’Éternité qui, je crois, est nommé le corps 
immortel ou le corps sans couture. Mais ce que vous êtes n’a que faire d’un corps, c’est un 
véhicule qui vous emmène dans le jeu de la conscience, mais vous n’êtes pas le jeu de la 
conscience. Là est la vraie liberté et c’est là où se tient la Lumière, c’est là où se tient l’Amour 
Inconditionné.  
 
Arrêter le moteur de la souffrance, c’est de cesser de s’identifier à quelque devenir que ce soit, à 
quelque passé que ce soit, c’est être vierge, c’est être disponible. L’intensité, l’évidence de la 
Lumière est telle que seule, aujourd’hui, votre projection vous empêche d’être libres. Il n’y a 
aucun autre obstacle, ni d’âge, ni de fin des temps, qui tienne. Ne vous mettez pas en quelque 
sorte en porte-à-faux dans ce que vous nommez la fin des temps ou la fin de la matière, ne vous 
mettez pas en porte-à-faux par une projection d’un avenir, d’un doute, d’une peur, ou du retour 
de la Lumière. Ne soyez pas tributaires des circonstances, que ce soit les circonstances du 
cosmos comme les circonstances de votre corps. Si vous êtes tributaires, d’après vous, de la fin 
des temps, vous n’êtes pas libres. Si vous êtes tributaires d’une souffrance où qu’elle soit, 
comment pouvez-vous être libres ? Vous n’accueillez pas.  
 
Je pense que les Melchisédech ont été extrêmement précis sur cette notion de spontanéité, 
d’Accueil, d’innocence, d’Enfance. On peut remettre vingt mots dessus mais accueillir, c’est 
accueillir. Vous ne pouvez pas accueillir et projeter, et si vous accueillez réellement, alors toutes 
les projections, dans le sens noble comme dans le sens péjoratif, seront possibles, mais aucune ne 
pourra entraîner quoi que ce soit comme modification. Vous avez trouvé, vous vous êtes re-
trouvés, vous êtes antérieurs à la connaissance, antérieurs à la forme, antérieurs à la Lumière. Et 
aujourd’hui, on vous a parlé d’Intelligence de la Lumière, d’action de Grâce, d’état de Grâce. Ce 
sont des repères qui ont été utiles mais aujourd’hui débarrassez-vous de tout repère. Ne 
conceptualisez rien, ne ramenez rien au passé ou à l’avenir, ramenez tout à l’Instant Présent. La 
meilleure façon est accueillir.   
 
Qui a envie de dire quelque chose sur Accueil et accueillir ? Qu’est-ce que ça veut dire pour 
vous ?  
 
Accueillir veut dire passer par l’acceptation, accepter, surtout quand vous ne comprenez pas, 
surtout quand vous n’avez pas de justifications, quand vous n’avez pas d’explications. Parce que 
accueillir, c’est disparaître, c’est ne plus réagir, c’est être réellement disponibles pour la Vérité et 
pour rien d’autre, même si tout le reste vous est offert en plus. Il y a une expression, dans votre 
langue, qui dit de « ne pas mettre la charrue avant les bœufs ». Tant que vous vous interrogerez 
sur l’Amour, sur la vibration, sur la conscience, bien évidemment, aujourd’hui, vous ne pourrez 
être dans l’Accueil.  
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Cet Accueil a pu être nommé, chez ce que vous nommez les premiers chrétiens, la prière du 
cœur. C’est pas une prière qui vise à obtenir quoi que ce soit mais une prière à son propre cœur, 
sans demande, sans objet, c’est accueillir. Parce que dans l’Accueil, il ne peut y avoir de place 
pour la souffrance, pour la rancune, pour l’illusion, puisque tout est accueilli. Et dès l’instant où 
vous accueillez le Tout en n’étant rien, en n’arrêtant rien, vous devenez, vous retrouvez ce que 
vous êtes, antérieurement à vos origines, à vos lignées, à vos expériences. La Joie et le 
contentement éternels ne peuvent être trouvés ailleurs. Toutes les joies trouvées ailleurs, tous les 
contentements trouvés ailleurs ne sont que des dérivatifs et ne font que passer.  
 
Aller à la source de la conscience, c’est être immuable, c’est voir la vanité du temps, la vanité de 
l’espace, la vanité du karma, la vanité d’une quelconque évolution de ce qui a toujours été parfait 
de toute Éternité. Rendez-vous compte, c’est nous qui mettons une distance par rapport à la 
perfection par le simple fait de nommer, d’étiqueter, de référencer. Laissez cela se faire pour 
l’organisation de la vie en ce monde, mais n’appliquez pas les principes d’organisation de ce 
monde à ce que vous êtes. Vous n’êtes pas de ce monde. Les lois de ce monde n’ont donc aucun 
effet ni aucune action possible sur le Saint des Saints, sur l’Ultime Présence ou l’Infinie 
Présence. Ce ne sont encore une fois que des mots, mais qui vont traduire votre réalité si vous le 
vivez, si vous vous retrouvez. N’en faites pas des concepts mentaux ou des objectifs.  
 
Aujourd’hui, vous êtes dans les temps de la simplicité et de la simplification. Il vous a d’ailleurs 
été dit que la Lumière était simple et évidente. Si cela ne l’est pas, alors vous ne vous êtes pas re-
trouvés, vous jouez encore, vous projetez des scénarios, des histoires. Vous avez entière liberté 
et toutes les latitudes pour mener à bien ces jeux, mais où prend naissance le jeu, où prend 
naissance la conscience ? Dans la A-conscience, ce qui est au-delà et antérieur et postérieur à la 
Lumière et qui s’exprime de partout, se manifeste en toute expression et en toute projection, 
comme en tout Accueil.  
 
Alors je souhaiterais que dans les heures que nous allons passer ensemble, vous ne questionniez 
pas mais que vous affirmiez, non pas une vérité parcellaire mais que vous témoigniez avec vos 
mots à vous. La souffrance n’est qu’une zone, un état, une partie du corps, un temps, un espace 
qui n’est pas encore retrouvé et pas encore éclairé, non pas de l’extérieur, mais de l’intérieur, par 
l’Accueil. Il vous a toujours été dit, Marie vous l’a redit récemment, qu’elle était en vous et que 
même si l’emplacement d’où vous êtes en ce monde vous donne à sentir quelque chose 
d’extérieur, comme une relation, un contact, il vous a toujours été demandé de voir que cela est 
en vous et que cela est vous.  
 
Accueillir n’a donc rien à voir avec accueillir un invité. Là, il est question de vous accueillir 
vous-mêmes, d’accueillir la Lumière, non pas par une source extérieure ou par un être le plus 
lumineux qui soit mais par vous-mêmes, vous accueillir vous-mêmes, là où rien ne peut résister, 
rien ne peut s’opposer, rien ne peut être dialectique, où tout est Évidence. Le Libéré vivant voit 
l’Évidence partout, et cette évidence-là n’a rien à voir avec une compréhension ou une 
explication. C’est réellement appliquer à ce monde un regard neuf, bien sûr qui ne juge pas mais 
un regard plein et entier qui voit tout, non pas avec un seul œil, mais avec les deux yeux, avec la 
conscience, avec le ressenti, avec les concepts, avec les affects, sans effort.  
 
D’ailleurs la Lumière ne connaît pas l’effort. Et rendez-vous compte qu’on vous a vendu pendant 
des millénaires l’idée qu’il fallait faire des efforts pour vous améliorer, devenir un saint, devenir 
bon, qu’il y avait des karmas à éliminer, des choses à régler. Mais la seule chose qui est à régler, 
c’est le sens de votre conscience, projection-Accueil. Qui dit projection, dit temps et espace ; qui 
dit Accueil, dit fin du temps et de l’espace, Liberté. Non pas la liberté d’aller et venir sur la scène 
de jeu, celle-là vous l’aurez toujours, ici ou ailleurs, mais liberté d’être vrais, sans faux-
semblants, sans faux-fuyants, sans illusions, sans visions, sans histoire.  
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Alors je souhaiterais que les réflexions, plutôt que les questions, que nous allons échanger, soient 
utiles à chacun de vous, non pas pour réfléchir, non pas pour savoir si c’est vrai ou faux, mais 
pour vous installer réellement et concrètement en ce Saint des Saints, afin de voir à l’intérieur, 
au-delà de toute vision ‒ qu’elle soit éthérique, du cœur, du troisième œil, de n’importe quoi ‒, 
de voir avec la conscience, la Vérité. Mais même cette vérité vue est déjà une projection. Il vous 
faut revenir là aussi, je dirais, antérieurement à cela, comme je le disais par rapport à votre vie, 
de remonter à la source de votre sens d’être un individu vers trois-quatre ans. Aujourd’hui, dans 
les mécanismes intimes de votre personne, ne vous posez pas de questions, accueillez. Vous avez 
pas besoin de mantras, vous n’avez pas besoin de temple extérieur, vous n’avez pas besoin du 
regard de l’autre, vous n’avez pas besoin de moi, ni de vous, justement et bien au contraire.  
 
Là est l’Éternité. La voyant ici, dans le Saint des Saints, vous ne pourrez que la voir partout, en 
ce monde comme en tout jeu de la conscience hors de ce monde. Et je crois d’ailleurs que la 
Source avait nommé ça : le Serment et la Promesse. Mais il est arrivé, le Serment, et la 
Promesse, ils sont actualisés, cela vous a été dit. Qu’en avez-vous fait ?  
 
Accueillez, l’Accueil avant tout, l’Ici et Maintenant et retenez, je le répète, il n’y a pas d’effort. 
C’est la projection qui est un effort, pas l’inverse. Quand je parle d’Accueil, je ne parle pas 
d’inverser la projection, que vous nommez, je crois, l’introjection, regardez la définition de ce 
mot. L’Accueil n’est pas l’inverse de la projection, c’est la disparition de la projection, 
l’annihilation de tout mouvement de la conscience, l’immobilité la plus totale qui est la Demeure 
de Paix Suprême et l’Extase. Vous le savez, tant qu’une joie dépend d’une circonstance, d’une 
énergie, d’une rencontre, cette joie n’est pas libre, elle est réactive et conditionnée. La Joie dont 
vous parlent les intervenants, les Libérés vivants, n’est rien de tout cela. C’est à la fois la Liberté 
et la fixité au sein de l’Éternité. Là est l’Amour, parce que là, vous êtes à la source de l’Amour, 
antérieur à tout jeu.  
 
Retrouver cela est la clé, mais ne cherchez pas à mettre cette clé dans une porte parce que quand 
vous aurez cette clé, vous la jetterez ‒ il n’y a pas de porte. Aujourd’hui, la seule manière 
d’échapper au temps n’est pas de fuir le temps ou les temps qui sont à vivre dans cette révélation, 
mais réellement de traverser cela, non pas en luttant, non pas en voulant se prémunir de quoi que 
ce soit, mais en accueillant. Si le principe et le fondement de l’Accueil sont présents, alors il y a 
facilité, légèreté, et encore une fois, équanimité. Rien ne peut plus bouger en ce que vous êtes, 
quels que soient les mouvements de vos corps, quel que soit ce que vous avez à mener dans la 
vie ordinaire.  
 
Et d’ailleurs vous avez constaté, ou constaterez, que toutes les obligations, même les plus 
détestables pour la personne, sont vécues avec le même cœur chez celui qui est libéré de la 
personne. Il n’y a pas plus de valeur à diriger un pays qu’à faire correctement sa vaisselle, il n’y 
a pas plus de valeur en fonction des connaissances, il y a la valeur juste, et qui est vue en chaque 
évènement, en chaque monde, en chaque frère, en chaque sœur, en chaque ennemi, en chaque 
intrus de ce monde.  
 
La seule question que vous devez vous poser aujourd’hui, si je peux dire, c’est : « Est-ce que je 
veux vraiment être libre ou est-ce que ce n’est pas plutôt une revendication de ma conscience qui 
envisage la Liberté comme la liberté de la projection ? Cherchez d’abord la vraie Liberté et 
toutes les autres libertés sont présentes. 
 
Pris dans un autre exemple, avant de te laisser la parole : il ne sert à rien de savoir coudre, il ne 
sert à rien d’avoir du fil et une aiguille, si vous ne savez pas comment se passe le fil dans le chas 
de l’aiguille. C’est la même chose pour l’Amour. Que veux-tu dire ? 
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… Nous vous invitons, si vous en êtes d’accord, à poursuivre votre intervention demain. 
 
Alors je terminerai par ces mots pour vous qui êtes présents, et qui serez présents, bien sûr, au 
moment où vous l’entendrez, de faire une pause sur votre écoute ou votre lecture, ce qui va être 
fait effectivement maintenant, de réécouter, de relire, d’essayer même de réfléchir sur cette 
notion d’Accueil, et je vous invite demain, ou en d’autres jours ailleurs, à écrire, à penser tout ce 
qu’est pour vous l’Accueil. Vous avez donc le temps de la cogitation, le temps de la réflexion 
afin que nous instaurions ultérieurement, demain pour vous, un échange. Et là, c’est moi qui vais 
vous accueillir. N’ayez peur de rien et surtout pas de vous tromper, il ne peut pas y avoir 
d’erreur. Comme pour la réfutation, je vous dirai pour finir aujourd’hui, que mes mots ne 
peuvent échouer. Si vous utilisez ces mots en ces temps que vous vivez, vous ne pouvez échouer, 
c’est impossible. L’échec appartient à l’illusion. 
 
Sur ce, Bidi vous salue et vous invite à rentrer en vous afin de poursuivre ces entretiens, ces 
rencontres, ces échanges, pour le bien de chacun. Bidi vous salue. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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BIDI 
 

Partie 2 – Questions/Réponses 
 

 
Eh bien Bidi est avec vous, il vous salue. Avant d’échanger, nous allons nous accueillir dans le 
silence. 
 
… Silence… 
 
Nous pouvons maintenant commencer. Je t’écoute. 
 
Question : accueillir, est-ce laisser la Vie se vivre en moi ? 
 
Dès l’instant où tu accueilles, dans l’acception la plus large de ce mot, nécessairement la Vie se 
vit. Tu es la Vie et non plus ta vie, tu sors de l’histoire. L’Accueil est un état de réception, sans 
condition, de tout ce qui apparaît, de tout ce qui disparaît, avec le même équilibre, t’amenant de 
manière fulgurante ou en tout cas rapide à constater et à réaliser que c’est en cette condition-là de 
ton être que tu te retrouves. Et cela ne peut pas être un effort, ni une volonté, ni un désir, c’est 
quelque chose qui se produit dès l’instant où tu cesses, comme je l’ai dit, tout processus, quel 
qu’il soit, de projection. 
  
Ceci effectivement permet d’installer avec évidence le Saint des Saints, là où rien ne passe, là où 
rien n’apparaît ni ne disparaît, là où tout est immuable, te faisant rejoindre alors le moyeu de la 
roue qui observe tous les mouvements, participe de tous les mouvements, et pourtant n’est pas le 
mouvement. C’est, je dirais, un état particulier de la conscience qui ne joue plus mais qui se tient 
là et observe le jeu, quelle que soit sa puissance. C’est cette observation du jeu qui laisse 
disparaître ce qui n’est pas éternel et vient, en quelque sorte, magnifier ta Présence qui confine à 
l’Absence. C’est sortir du jeu, non pas par un mouvement, non pas par une fuite ou un déni, mais 
justement par l’immobilité de l’Accueil. 
 
Cette immobilité de l’Accueil ne concerne pas les mouvements de votre corps ni de votre mental 
mais avant tout la cessation du jeu, la cessation de l’appropriation ou de la projection, et bien 
évidemment, en l’Accueil, tu réalises que tu n’es pas ta vie qui est limitée mais que tu es la Vie, 
ici comme ailleurs, comme partout. C’est passer de la périphérie au centre, du mouvement de la 
conscience à sa fixité, et ce, indépendamment de ta vie. C’est rejoindre le centre, le moyeu, qui 
permet tous les mouvements harmonieux autour de ce centre. Dans un second temps, ce centre 
lui-même disparaîtra, t’amenant à retrouver que tu n’es pas plus le moyeu que la roue elle-même, 
mais que tu es antérieur à tout mouvement, à tout temps et à tout espace. Là s’installe l’Extase, la 
Félicité, la plénitude, un état de repos, de silence, où rien n’a besoin d’apparaître concernant la 
personne. La Vie se déploie, non plus depuis le centre de la personne mais depuis le Saint des 
Saints. 
 
Retiens bien que jamais il n’est question d’effort à fournir ni de travail. C’est justement la 
cessation de tout effort et de tout travail qui laisse apparaître ce qui a toujours été là et qui était 
masqué à ton point de vue, à ta vue et à ta conscience ordinaire, par le mouvement de la vie, de 
ta vie. Remplaçant le mouvement de ta vie par le mouvement de la Vie, tu constates alors son 
impeccabilité, son immuabilité, sa persistance, et surtout, au sein de ton éphémère que tu as à 
vivre, l’élément qui domine est la Paix, la Joie et le Silence. Quoi qu’il se déroule sur l’écran de 
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ta vie ordinaire, elle est sublimée par la Vie et donc par l’Amour, car toute vie est Amour. 
Aucune vie, même ici sur cette terre, n’est possible sans amour.  
 
L’Amour est en quelque sorte le carburant, de la vie, de l’expérience, de la conscience. Il se 
traduit par la Lumière, non pas celle que vous voyez mais celle qui est vécue. À ce moment-là, tu 
pourras constater qu’aucun élément saillant ne peut effacer ou amoindrir la Vie qui est, te 
rendant alors disponible en chaque occasion, en chaque regard, en chaque mot, d’être disponible 
pour la Vérité, le Vrai, le véridique, constatant alors que ce qui est naturel ne peut pas dépendre 
d’une quelconque volonté, d’un quelconque agencement, d’une quelconque organisation ou d’un 
quelconque lien.  
 
Alors à ce moment-là, tu te vis et te sens comme la Vie, c’est-à-dire libre, quelles que soient les 
limites et les contingences propres et inhérentes à ce corps et à ce monde. Toutefois, en votre 
langage occidental, le mot « Accueil » est fondamental, parce que s’il y a l’Accueil, bien sûr sans 
condition et sans restriction, alors effectivement la Vie te vit, alors effectivement la Paix, le 
Silence, la légèreté de la Joie, de l’Extase, deviennent, même en ce monde éphémère, 
permanentes. Rien ne peut détruire, occulter, amoindrir ce qui est retrouvé, te donnant alors à 
sourire à ce qui était présent avant que tu te trouves, t’amenant à sourire en quelque événement 
qui se déroule, sourire à la Vie quel que soit ce que vous nommez l’enfermement.  
 
Constater votre condition éphémère en ce monde sans faire appel à quelque élucubration 
concernant le passé, le karma, la personne, les religions, les mouvements spirituels, en laissant 
tout passer et tout s’effacer. Il ne reste que le joyau, ce que tu es. Et rappelle-toi que ce n’est pas 
exclusif mais inclusif. Autant la personne, l’histoire, est exclusive, autant l’Amour, ce Saint des 
Saints, est inclusif, venant magnifier toute forme de résistance, toute forme de souffrance, ou 
toute forme de déni de ce qu’est la vie.   
 
À ce moment-là, vous n’êtes plus soumis aux croyances, aux pensées, aux égrégores, aux 
mouvements, aux religions. Vous avez retrouvé votre véritable autonomie et là aussi, le 
marqueur en est la Joie perpétuelle, la Paix perpétuelle. Cette Joie sans objet, sans but, sans 
réaction, est le meilleur témoin de votre état naturel. Il n’y a rien à rajouter mais simplement à 
laisser s’évacuer justement tout ce qui a été rajouté depuis que vous avez pris conscience que 
vous êtes un individu, à l’âge de quatre ans.  
 
Tout ce qui a été accumulé, comme joies et comme peines éphémères, tout ce qui a été appris, 
tout ce qui a été aimé conditionnellement, d’une certaine manière s’évacue. Il y en a toujours une 
forme de souvenir, de mémoire, mais ce genre de souvenir et de mémoire ne peut en aucune 
manière venir altérer le naturel que vous avez retrouvé. C’est ainsi que s’arrête toute recherche, 
c’est ainsi qu’effectivement tu es la Vie et non plus ta vie exclusive, tu rentres dans l’inclusivité.  
 
La première étape est neti-neti, ni ceci ni cela, jusqu’à ce que tu découvres que c’est aussi ceci et 
cela mais que cela ne peut en aucun cas perturber, altérer, dévier, amoindrir ce que tu es. Si ce 
que tu es au-delà de ce monde transparaît et se retrouve, alors même ce sentiment d’être, le 
fameux « Je suis Un » disparaîtra de lui-même, dès l’instant où tu ne retiens rien, dès l’instant où 
tu acceptes que même le « Je suis Un » n’est qu’une projection de la conscience, depuis le Saint 
des Saints. Alors tu constates à ce moment-là que rien ne peut venir ébranler, modifier la 
tranquillité et la Paix, laissant libre cours à l’éclairage de cela, à la radiance de cela, c’est-à-dire 
l’Amour et la Lumière véritable, non pas celle qui éclaire les formes, qui éclaire la société, qui 
éclaire les jours, car à ce moment-là le jour est permanent, il n’y a plus d’alternance, il n’y a plus 
d’oscillations, tout demeure stable, en équilibre dynamique, par l’action de l’Intelligence de la 
Lumière et par l’action de la Grâce.  
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Le personnage, l’histoire, la personne, est accessoire, et est effectivement un accessoire de 
manifestation de la conscience en ce monde mais ce monde ne peut plus altérer, ne peut plus 
fausser, ne peut plus entraîner. Tu n’as plus alors besoin de résister, de t’opposer, de te 
confronter au monde ou à ton histoire, mais juste à laisser couler la vie et la vie coule ainsi 
jusqu’à ton dernier souffle. Ceci alors te permettra, le moment venu, qui est soit le moment de ta 
mort, soit le moment qui vous est annoncé par les Anciens, le deuil ne sera plus un deuil mais 
une délivrance, le sentiment de perte sera comblé au-delà de toute mesure par la Vérité et le Vrai, 
par cet état naturel. 
  
Je l’ai dit aussi, la légèreté sera omniprésente, en quelque mot qui soit prononcé, en quelque 
rencontre qui soit menée, en quelque relation qui soit à vivre. Tout ce qui fait le côté heurté de la 
personne à travers la succession des événements heureux ou malheureux, communs à toute vie, 
ne laisseront aucune marque, aucune cicatrice, et ne permettront aucune déviation de cet état 
naturel. 
 
Il faut aussi se remémorer que quand vous retrouvez ce que vous avez toujours été, il y a un 
changement radical, ainsi que je l’ai exprimé avec la roue et son moyeu, et ceci se vit à chaque 
minute, à chaque action, chaque nuit, chaque matin, il y a une permanence au sein de 
l’éphémère. C’est cette permanence de la personne, de l’humeur, des activités, des pensées, qui 
change du tout au tout, sans effort, sans le comprendre, sans le chercher, sans le revendiquer. 
Ainsi est la majesté du Brahman en incarnation. Ainsi l’écran de votre scène de théâtre s’éclaire, 
je dirais, comme jamais, vous donnant à voir au travers des mots, au travers des actes de chacun 
comme de l’ensemble du monde, et cela ne peut être confondu avec autre chose, même avec le 
Soi.  
 
Rappelez-vous, vous vous retrouvez. Vous étant trouvés, vous constatez immédiatement que cela 
ne peut disparaître, ne peut être occulté à nouveau. En ce sens, cet Accueil n’est rien d’autre 
qu’une restitution à votre intégrité, non pas celle de la personne au travers de quelque moralité, 
mais l’intégrité de votre Éternité. À ce moment-là, vous vivez intimement que vous êtes à 
l’origine du monde, que vous êtes à l’origine de toute conscience, de toute forme, de toute 
dimension, et que vous avez été trahis par la distinction des formes. Vous voyez alors ce monde 
comme un rêve collectif, il n’a aucune substance. Malgré sa densité, malgré l’enfermement, il est 
irréel, et là, il ne s’agit pas seulement d’un point de vue de la conscience mais de la réalité de la 
conscience, antérieure à toute forme, vous conduisant à l’antériorité de la conscience ou à la 
source de la conscience. Et là, vous êtes celui qui connaît, vous êtes la Vérité.  
 
En contrepartie, vous voyez aussi que tout ce qui était avant est faux, et tout ce qui était avant 
avait sa propre dynamique de souffrance, de sentiment de perte, d’alternance de joie et de 
tristesse qui sont communs à toute vie en ce monde. Il est impossible de vous tromper parce que, 
rappelez-vous, vous retrouvez ce que vous avez toujours été, et vous voyez votre personnage et 
votre vie qui est simplement quelque chose qui est de l’ordre du rêve, qui n’est pas tangible et 
qui pourtant n’est pas illusoire. Il est réel mais ce réel apparaît et disparaît, il est nommé la 
réalité, mais cette réalité-là ne pourra jamais vous contenter, c’est impossible, car il manquera 
l’essentiel : vous retrouver.  
 
Du fait des circonstances temporelles de ce monde, l’Accueil devient de plus en plus aisé, mais à 
condition de ne mettre devant, ou derrière, aucune supposition, aucun objectif, aucun désir, 
aucune barrière. Cet Accueil est donc sans condition, vous donnant à voir que vous n’avez rien à 
arrêter, rien à croire, et en définitive, vous laissez l’expérience se dérouler mais vous n’êtes pas 
l’expérience, et vous constatez que cette expérience de la vie qui se déroule au sein de la 
personne est de plus en plus légère. La vie de la personne elle-même s’apaise, sans explication, 
sans causalité, vous vous êtes effectivement retrouvés dans tous les sens de ce terme.  
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C’est le moment où la Vie, comme tu le posais comme question, prend le pas sur ta vie. Et quand 
la Vie prend le pas sur ta vie, tu deviens vivant, la mort n’a plus d’emprise sur toi, le monde n’a 
plus aucune emprise ou empreinte sur toi, aucun lien ne peut demeurer, il reste juste la liberté de 
l’Amour librement consenti, librement émané, librement vécu. Il n’y a aucune réduction ou 
aucune amplification de cet amour, il est égal, distribué de manière naturelle comme le soleil le 
fait, sans distinction d’homme, de femme, de statut social. La Lumière est la même pour le 
malandrin comme pour le saint, c’est l’usage qui en est fait qui est différent.   
 
Abordons une deuxième question. 
 
Question : à quel moment naît le corps d’Êtreté ? 
 
La question ne stipule pas si c’est à ce que l’on pourrait nommer « le commencement » qui n’a 
jamais eu lieu. Dans ce cas-là, le corps d’Êtreté est unique, quelle que soit la conscience, quelle 
que soit la dimension, c’est un véhicule universel. Il n’y a aucune différence dans la structure 
même du corps d’Êtreté, il y a juste des colorations qui sont prises par ce corps d’Êtreté en 
fonction du cadre dans lequel ce corps d’Êtreté entre en manifestation. Le véhicule ne sera 
jamais vous, un véhicule est un moyen de transport, ce transport ne se fait pas seulement dans le 
temps ou dans l’espace mais il se réalise avant tout au-delà du temps et de l’espace, d’expérience 
en expérience, mais vous n’êtes pas propriétaires des expériences quelles qu’elles soient, même 
en ce monde. Vous êtes la somme de toutes les expériences. Cela ne peut être conçu dans votre 
tête, cela ne peut être qu’éprouvé dans le cœur.  
 
Vous n’avez pas besoin de mourir pour cela, vous n’avez pas besoin de renaître non plus mais 
effectivement, comme cela vous a été dit, redevenir comme un enfant, c’est retrouver 
l’innocence d’avant quatre ans, avant que le conditionnement parental de l’éducation, de la 
société, ne fasse son œuvre de division. C’est pour cela que je vous ai toujours dit de remonter 
vos souvenir, non pas pour élucider quoi que ce soit ou résoudre quoi que ce soit, mais pour 
retrouver ce que vous étiez avant que l’individualité ne se saisisse de vous. Ce n’est pas un retour 
dans le passé de votre histoire mais une forme de retour à l’évidence. 
 
En résumé, quelle que soit la dimension, quel que soit le cadre d’expression de la conscience, il 
n’y a qu’un corps d’Êtreté. Tout est Un. Quelle que soit la multiplicité apparente des dimensions, 
des formes, il n’y a pas d’aspect fragmentaire ou parcellaire. Étant le moyeu de la roue, vous êtes 
aussi toute la roue en manifestation mais vous êtes antérieurs à toute manifestation, à toute 
conscience. 
  
C’est le fait de retrouver cela qui, ici en ce monde, vous libère, vous fait vivre la Joie, cet état 
naturel qui est votre nature, votre essence, à chacun de nous, où que nous soyons, quelle que soit 
l’appellation de la forme. Que vous soyez Marie, Archange, Bidi ou le pire des assassins ne 
change rien en vérité. Cela n’est pas un concept, cela n’est pas quelque chose auquel il faut 
croire ou adhérer, mais c’est un vécu. Quand cela est vécu, il n’y a plus aucun espace possible 
pour le morcellement, pour l’idée d’être une personne, pour l’idée d’avoir une famille, un mari 
ou une femme. Vous voyez réellement et concrètement les jeux de la conscience, mais étant 
libérés, vous n’avez plus besoin de la conscience puisque vous êtes la source de la conscience, la 
source du corps d’Êtreté, et même bien en avant de cette source. 
  
L’Accueil, aujourd’hui, permet ce qu’a permis pour certains d’entre vous la réfutation et l’Onde 
de Vie, le Sharam Amrita du début de l’année 2012. Les circonstances sont différentes. La 
reconscientisation du corps d’Êtreté, sur lequel nombre d’entre vous a travaillé, si je peux dire, a 
rendu possible la présence du corps d’Êtreté, identique pour chacun, pour la totalité des 
consciences de la terre. Cet Accueil-là permet dorénavant de ne plus avoir besoin d’entreprendre 
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quelque travail que ce soit, l’observateur est de plus en plus présent. Cet observateur est aussi un 
spectateur et non pas un acteur, vous amenant à voir, comme je l’ai dit voilà quelques années, à 
constater qu’il n’y a ni acteur, ni spectateur, ni théâtre, que vous êtes en amont de cela, même si 
vous jouez à cela. Il n’y a plus aucun doute possible parce que cela est vécu et non pas pensé ou 
conceptualisé. Aucun concept ne peut vous mener à la Liberté. Dès qu’il y a définition au sein 
d’une forme, au sein d’une dimension, il y a jeu, mais la différence de la libre expression de la 
conscience avec l’expression de la conscience en ce monde tient à l’oubli.  
 
Dès l’instant où l’individu apparaît en ce monde, ce qui survient, je vous le rappelle, quelques 
années après l’apparition du bébé, alors, comme vous dites dans votre langue, c’est foutu, vous 
êtes piégés, vous vous conformez à ce que le rêve commun vous demande et vous prenez le rêve 
pour la réalité en vous fixant des objectifs. Qu’ils soient amoureux, qu’ils soient spirituels ne 
change rien, l’objectif est toujours une projection. Il n’y a que quand les objectifs sont éradiqués 
d’eux-mêmes, parce qu’ils sont vus pour ce qu’ils sont, que vous vous retrouvez et que vous êtes 
libres, avec les témoins dont j’ai parlé : la Joie, la Paix, la permanence de votre humeur. Vous 
n’avez besoin d’aucun référentiel ni même d’un modèle, il vous faut être dépouillés de tous les 
attributs de la forme, de tous les attributs de la société, mais rappelez-vous que vous n’avez rien 
à fuir. L’erreur serait de croire qu’il faut rejoindre un mouvement, un groupe, une religion, 
écouter quelqu’un. Il n’y a pas de maître, il n’y a pas de supérieur, il n’y a pas de hiérarchie, tout 
cela, ce sont des foutaises qui sont très prenantes dans toutes les spiritualités à l’heure actuelle.  
 
Que reste-t-il même de d’Advaita Vedanta aujourd’hui ? Relisez, si ça vous intéresse, Shankara. 
Plongez-vous dans les écrits extrêmement anciens, non pas Shankara, vous allez traduire par un 
personnage récent, mais je veux parler des pères, si je peux dire, de l’Advaita Vedanta. Où que 
vous tourniez vos lectures, que cela soit dans le Cachemire, que cela soit dans l’Inde ancienne, 
dans le Bouddhisme primordial, dans le Taoïsme, dans les paroles simples du Christ et non pas 
dans les religions, ils ont exprimé chacun à leur façon la Vérité, mais parler de la Vérité ne vous 
rendra jamais vrais. Suivre un culte, une idole, un maître, vous enferme. Vous ne devez rien 
croire de l’histoire, rien croire sur vous-mêmes. Accepter de ne rien connaître de ce que vous 
êtes en Vérité, c’est la seule façon de le retrouver aujourd’hui. Vous ne pouvez vous appuyer sur 
rien, surtout pas sur votre personne, surtout pas sur vos affects, et encore moins sur des 
projections. Demeurez présents à vous-mêmes, quoi que vous ayez à mener en ce monde, ou 
croire devoir mener en ce monde, et cela se fera naturellement. 
 
Autrement dit, ce qui se déroule sur l’écran de ce monde en tant que personne ne concerne en 
rien ce que vous êtes en Vérité, et vous êtes piégés dès que vous croyez à l’histoire quelle qu’elle 
soit, à quelque personnage que ce soit, vous ou un autre. C’est pour ça que la Vérité ne peut être 
dite, elle ne peut que s’éprouver et se vivre dans le silence le plus complet, débarrassée de toute 
référence, de tout but, de tout objet, de tout point de comparaison. Oser affronter le néant de 
l’ego, c’est découvrir le Tout, libre des concepts, libre des idées, libre de tout ce fatras spirituel 
qui vous barre la route et la vue de manière bien plus forte que les conventions sociales ou 
morales.  
 
Ce que je veux dire par là, c’est que aujourd’hui vous n’avez pas besoin de la spiritualité, vous 
êtes l’Esprit, et vous êtes même antérieurs au premier Esprit, antérieurs au corps d’Êtreté. Cela 
suffit. Éprouvez cela et tout le reste vous est ouvert, ici comme ailleurs. Ne soyez retenus par 
rien, ne veut pas dire supprimer les liens par une action quelconque, cela ne veut pas dire non 
plus être indépendants de la société, cela veut dire être pleinement dedans, ne rien refuser de 
votre vie. Que ce soit mari, femme, enfants, ou contrariétés de quelque ordre que ce soit, laissez 
ça se vivre, ça ne vous concerne pas. Si vous vous sentez concernés, vous êtes piégés dans 
l’histoire, dans un scénario, dans un devenir. Mais vous êtes parfaits, vous n’avez rien à devenir, 
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réalisez-le maintenant ; c’est ici et maintenant, dans cet instant. Ne vous appuyez sur rien, sur 
aucun modèle, soyez dans cette innocence, celle de l’enfant. 
 
Je disais, je vous le redis aujourd’hui, quand j’étais incarné comme vous, je disais que mes 
paroles ne pouvaient pas échouer, mais le poids des conditionnements est tel ‒ pas seulement en 
Occident, il est tout aussi fort en Orient, là où je vivais ‒, le poids de l’Histoire, les adhésions 
multiples à une foi, à quoi que ce soit d’ailleurs, vous empêchent d’être libres. Dans l’Instant 
Présent, il n’y a ni demain ni hier, alors comment voulez-vous trouver l’Instant Présent si vous 
faites référence à hier ou à demain ? Ou en vous appuyant sur des expériences de l’autre, des 
autres ? Il faut vous affranchir, mais quand je dis « il faut », ce n’est pas un travail ni un effort, 
c’est un soulagement, et bien sûr, vous le savez, la peur, le plus souvent cachée, vous maintient 
enfermés, la peur du qu’en dira-t-on, la peur de perdre, la peur de ne plus contrôler, de ne plus 
gérer, de ne pas pouvoir faire face.  
 
Le Libéré, et dans sa nature, dans son état naturel, j’ai parlé de Paix mais il y a aussi une 
insouciance, le mental ne peut plus venir envahir ce qui est de l’ordre de l’Esprit. Le mental sert 
à travailler en ce monde, mais pas pour trouver qui vous êtes, le retrouver. Le mental n’est pas 
votre ennemi, il est votre allié pour agir en ce monde. C’est le poids que vous lui donnez, par les 
pensées, par les croyances, qui le rend aussi détestable, mais vous le voyez de plus en plus 
aisément, quel que soit votre emplacement. Il y a donc une forme de relâchement de 
l’identification au mental comme de l’identification au corps, c’est un mécanisme global qui est 
conjoncturel, mais vous ne dépendez d’aucune conjoncture. Ce que je veux dire par là, c’est que 
ça n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui.  
 
D’ailleurs quand vous êtes libres, vous ne pouvez que sourire avec indulgence sur le personnage 
que vous étiez l’instant d’avant. Il n’y a pas de meilleure preuve. Retrouver cet état naturel est 
d’une évidence telle que ne peut surgir à l’intérieur de la conscience aucune interrogation, 
aucune question, rien ne peut venir troubler cela. Si vous êtes troublés, c’est que vous en avez 
fait l’expérience mais que vous ne vous êtes pas retrouvés, vous avez juste vu ou perçu.  
 
Je voudrais surtout que vous gardiez présent en vous qu’il n’y a jamais d’efforts à faire, gardez 
vos efforts pour gérer votre vie en ce monde, pour faire face aux obligations, mais ne mêlez pas 
l’Esprit à cela. Le simple fait même de vouloir mettre l’Esprit partout dans vos activités 
quotidiennes ne sert à rien parce que vous allez renourrir votre mental. Il vous faut en quelque 
sorte, non pas séparer les choses, puisque tout est Un, mais bien voir ce qui est de l’ordre de 
l’éphémère et de l’ordre de la Vérité. Rien de ce qui est éphémère ne peut être en rapport avec la 
Vérité, parce que la vérité d’un jour n’est pas la vérité du lendemain. Nous connaissons tous ça à 
travers nos affects : je t’aime, je me marie / je ne t’aime plus, je divorce. Et de toute façon, même 
l’amour le plus romantique, le plus parfait et idéal sur cette terre, se terminera nécessairement à 
l’instant de votre dernier souffle. 
  
Vivez ce que la Vie vous propose, vous offre, mais ne tenez à rien. Il vous a été dit d’ailleurs ‒ il 
me semble, il y a pas longtemps ‒, que tout ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez, et 
la chose la plus certaine en ce monde, c’est bien la mort de l’histoire à travers la mort du corps, 
ce sac de nourriture qui n’est que de la viande et qui pourtant vous sert à vous manifester, et dans 
lequel vous êtes. Mais ne devenez pas idolâtres, le temple est une construction. Ce qui est 
important, c’est pas l’aspect du temple mais c’est ce qui est à l’intérieur, bien sûr.  
 
Vous n’avez rien à vénérer, vous n’avez à vous soumettre à rien, ni aux concepts, ni aux 
percepts, ni surtout à aucune histoire. Bien sûr qu’il y a eu des modèles, je vous l’ai dit, mais 
vous savez qu’à un moment donné le modèle lui-même doit être tué. Le modèle vous permet de 
copier, de vous approcher, quoi que vous ayez choisi comme modèle, mais vous n’êtes pas le 
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modèle. À un moment donné, vous devez réellement faire le deuil de toutes vos illusions, de tout 
ce qui passe, et cela se fait naturellement quand vous vous retrouvez, car rien ne peut subsister 
d’autre que la vérité de cette Joie sans objet, de cette sérénité, de cette Extase. Encore une fois, 
ce sont des mots, on en trouve dans toutes les cultures et dans toutes les langues, avec des 
synonymes, des équivalences, mais tout mot qui est prononcé sans être vécu ne sert à rien, c’est 
de la parole, ce n’est pas du Verbe. 
 
Poursuivons, si tu veux bien.  
 
Question : je vous remercie de m’avoir fait comprendre que la source de la conscience était 
dans le Cœur du Cœur. Grâce à cela, j’ai réussi à contacter le Cœur du Cœur et à vivre la 
Joie. 
 
Je te remercie pour ce témoignage et quand je vous disais que aujourd’hui, en ce temps-là de la 
Terre, il est beaucoup plus facile, malgré les apparences et les contraintes extérieures de la fin du 
Kali Yuga, de trouver votre véritable âge d’or. Il est en vous, il n’est pas dans la transformation 
du Kali Yuga en un âge d’or. Ça, c’est les rêves, le rêve de l’ego, le rêve de l’âme, mais ce n’est 
pas la vérité de l’Esprit. Vous n’avez rien à améliorer, vous n’avez rien à évoluer, vous n’avez 
que des jeux à mener, des expériences, le jeu pour le jeu. 
 
Rappelez-vous, dans ce que vous nommez les autres dimensions, il n’y a pas de règles, il n’y a 
qu’une loi, cela vous a été expliqué, c’est à vous de le vivre, la loi de Un, la loi de Grâce, la loi 
d’Amour ; c’est la même loi. Tout le reste n’est pas nécessaire, ni même utile, ni même 
souhaitable, l’Amour agence tout. Le Kali Yuga, l’âge sombre, est l’âge où collectivement a été 
oublié l’Esprit. Peu importe les forces qui ont été mises en œuvre pour réaliser cela, ça n’a 
aucune importance parce que cela faisait partie du jeu. Ce que vous nommez aujourd’hui 
souffrance, enfermement, quelle que soit la souffrance, fût-elle la plus intolérable, disparaîtra au 
moment de la mort. L’Amour, lui, ne disparaîtra jamais, il ne peut pas disparaître. Sans Amour, 
il n’y a pas de vie ; sans Esprit, il n’y a pas de vie, même si l’Esprit s’est raréfié, c’est un 
mécanisme d’oubli, encore une fois quelles que soient les causes. La cause elle-même est un jeu.  
 
Les peuples nommés primitifs appellent la vie en ce monde « un rêve ». C’est effectivement un 
rêve, et je dirais même, en Kali Yuga, un cauchemar, et pourtant c’est dans ce cauchemar que la 
vraie vie est retrouvée, parce que le cauchemar crée les conditions du réveil. La peur aussi 
conduit à l’Amour, que vous le vouliez ou non, et quand le Commandeur disait « la peur ou 
l’Amour », si vous êtes dans la peur, cela veut dire que l’Amour frappe à la porte encore plus 
fort. Quand vous en aurez marre d’avoir peur, quand vous en aurez marre de souffrir, quand vous 
en aurez marre de vous raconter des histoires, alors vous vous retrouvez.  
 
Tant que vous pensez qu’il y a une quête, tant que vous pensez qu’il y a quelque chose à 
améliorer dans ce qui est parfait, vous ne pouvez pas vous retrouver. Améliorez, si vous voulez, 
les conditions de vie sur ce monde, mais quel que soit l’état de confort ou d’inconfort des modes 
de vie en ce monde, cela ne change rien à la Vérité. Alors bien sûr, je sais que de très nombreux 
enseignants, de pseudo-gourous vous font croire qu’il vous faut travailler, qu’il vous faut 
chercher, qu’il faut vous améliorer, qu’il faut pratiquer. Mais rendez-vous compte, ce sont des 
aveugles qui guident des borgnes.  
 
Il vous faut quelque part redevenir un anarchiste, mais pas un anarchiste politique, un anarchiste 
de la conscience, rejetant tous les cadres, toutes les limites, dans l’Amour, dans la certitude, dans 
l’évidence de ce que vous êtes. Ce n’est pas de la violence, c’est naturel. Ne croyez en rien et 
surtout pas en votre histoire ni en l’histoire de ce monde. Tant que vous n’avez pas tourné tous 
vos points de vue et tous vos regards sur ce Saint des Saints, ce Cœur du Cœur comme vous le 
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nommez, comme cela a été évoqué dans ce témoignage, comment voulez-vous vous retrouver ? 
Dans des histoires, dans un maître, dans des pratiques futiles ? Ce ne sont que des babillages, des 
travestissements. La Vérité n’a besoin d’aucun habit, d’aucun mot, d’aucune supposition, de 
rien, elle « est ». Et c’est ce que nous sommes tous. 
 
Tant que le moyeu n’est pas trouvé, le mouvement de la roue est chaotique, à l’image de toutes 
les histoires de ce monde, fussent-elles l’histoire d’un grand être. Dans les Upanishads, Krishna 
aussi s’est trompé. La perfection ne peut pas exister dans la manifestation ; c’est normal, c’est un 
jeu. La seule perfection véritable est votre nature. Pour cela, il vous faut quelque part plonger 
dans le néant, dans le vide, dans la disparition, retourner à la source de la conscience, qui est en 
vous. La Source est en vous, le Sauveur est en vous, le pécheur aussi, le saint aussi, mais ce n’est 
pas vous. Vous ne pouvez être limités à aucun rôle, à aucune histoire, à aucune dimension, à 
aucun univers ni même à aucun multivers. Cessez les babillages, les faux-semblants, les 
adhésions à n’importe quoi. Allez à l’essentiel, y a pas de place pour tout ça en l’essentiel.  
 
La Vérité est simple, elle est Une et unique, quel que soit l’emplacement où vous souhaitez vous 
poser ou vous manifester, en ce monde comme en tout monde. Il vous faut accepter de descendre 
dans ce néant pour l’ego. Dans la psychologie, on dirait d’aller dans vos profondeurs, d’affronter 
vos ombres. C’est la même chose au niveau de l’Esprit. Je vous rappelle que l’Esprit, pour l’ego, 
c’est le néant, pour le Soi, c’est l’ombre. Mais voulez-vous être libres ? C’est la question que 
vous devez vous poser, et qu’entendez-vous par Liberté ? La liberté de quoi ? De continuer vos 
histoires ou la liberté d’être vrais ? L’un ne va pas avec l’autre, c’est pas possible. C’est en ce 
sens que vivre le Cœur du Cœur est la voie de l’Évidence. Vous n’avez besoin de rien d’autre, 
d’aucun bagage, d’aucun concept, d’aucun but et surtout d’aucun avenir puisque tout est dans cet 
Instant Présent.  
Peux-tu continuer ?  
 
Question : vivre l’Éternité, est-ce vivre l’Absolu ? 
 
L’Absolu est un concept. Que vous l’appeliez Parabrahman, Ultime, « ce qui est au-delà de la 
Lumière », « le néant », peu importe les mots, vous ne pouvez pas mettre des mots, vivez-le. Si 
vous cherchez des mots pour définir quelque chose qui est indéfinissable, quel que soit le point 
de vue, vous vous perdez dans le langage plutôt que d’être le Verbe. Et là encore, dans cette 
question, il y a le positionnement de l’intellect qui veut savoir, qui veut définir. L’Esprit est au-
delà de toute définition. Il souffle où il veut et quand il veut, vous êtes cela. 
 
Trouvez-vous, retrouvez-vous, et tout le reste, en ce monde comme en tout monde, dans le repos 
éternel comme dans quelque manifestation que ce soit, est vous. Là est le seul état qui n’est pas 
de la méditation puisqu’il n’y a pas de recherche. Tant que vous pensez devoir accomplir 
quelque chose, pratiquer quelque chose… vous avez le droit de pratiquer pour améliorer ce que 
vous voulez en ce monde, mais vous n’avez rien à pratiquer pour être vous-mêmes. Vous n’avez 
besoin de suivre personne ni d’imiter personne. 
  
Alors bien sûr, pour la personne, dans un premier temps, il vaut mieux avoir un modèle, c’est 
plus rassurant, c’est plus séduisant, mais a un moment donné, il vous faudra tuer ce modèle, vous 
retourner entièrement en vous-mêmes afin de découvrir l’unique Vérité. Il n’y en a pas d’autre. 
Vous êtes cela, la Vérité. Dans la Vérité, il y a toutes les histoires mais vous n’êtes pas une 
histoire, parcellaire, vous êtes la somme de toutes les histoires, de toutes les créations, de toutes 
les dimensions, de tous les Archanges. Il n’y a pas de différence, il n’y a pas de distance excepté 
celles qui sont créées par les pensées et les concepts, c’est tout. 
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Être libéré confère une simplification de votre vie parce que vous êtes devenus la Vie et que 
votre vie est alimentée en quelque sorte par la Vie et non plus par les concepts, les idées, la 
moralité, ou la socialité.  C’était quoi la question ? Peux-tu la répéter ? 
 
… vivre l’Éternité, est-ce vivre l’Absolu ? 
 
Le mot qui me gêne, ce n’est ni le mot Éternité ni le mot Absolu, c’est le mot « vivre », parce 
que dans ce qui est énoncé, il y a la réalité de la vie personnelle en ce monde, de l’histoire sur 
laquelle est sous-entendu, peu importe si c’est l’Éternité ou l’Absolu, que cet Absolu, cette 
Éternité, peut être absorbé au sein de l’histoire de la personne. C’est faux, c’est l’histoire de la 
personne qui est réabsorbée dans la Vérité. C’est toute la différence entre la projection et 
l’Accueil. Encore une fois, que vous le nommiez Éternité, Absolu, Ultime, Parabrahman, chaque 
tradition et chaque culture a ses expressions pour cela, cela ne change rien. Tu ne peux pas 
débattre ou accepter que l’Éternité égale l’Absolu si tu ne le vis pas. Donc la réponse ne 
t’apporte rien, elle t’apporte un concept, mais le vécu ne dépend que de toi. Et quand je dis 
« toi », ce n’est pas l’histoire de ta personne, c’est ce qui est antérieur à toute histoire, à toute 
dimension, à toute source, et antérieur même au corps d’Êtreté.  
  
Mais le mot Absolu ou Ultime est bien plus signifiant que le mot Éternité ; ce mot a été employé 
par les Anciens quand on parle d’Éternel et d’éphémère.  Dans le vécu naturel, même l’Éternité 
ne veut rien dire, vous ne pouvez dire que : « Cela est ». Cela se traduit par la Joie, la légèreté, 
l’insouciance, le Feu du Cœur si vous voulez, et c’est tout. Regardez la vie d’une des Étoiles, Ma 
Ananda Moyi. Est-ce qu’elle a eu besoin de concepts ? Est-ce qu’elle a eu besoin d’écrire des 
livres ? Est-ce que la Source a eu besoin d’écrire ? Est-ce que j’ai eu besoin d’écrire ? Dès que 
vous couchez les mots sur le papier, vous êtes dans le faux, vous figez ce qui ne peut être figé. 
C’est en ce sens que tous les livres sans aucune exception, même les Vedas, ne nourrissent que le 
cerveau et l’éloignent du cœur.  
 
Quels que soient les livres, que ça soit l’Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, les 
Vedas, il y a toujours un être ou un ensemble d’êtres dont le témoignage est repris sous forme 
écrite, figeant les choses, les altérant, les modifiant, parce que celui qui voit et celui qui écrit 
n’est pas celui qui vit. Dès que vous saisissez la nuance, et elle est fondamentale, aucun écrit, 
malgré sa puissance évocatoire ou même vibrale, comme par exemple l’Apocalypse de saint 
Jean, ne peut vous rendre libres. Elle ne peut que témoigner de la Vérité, et c’est tout, mais tant 
que la Vérité n’est pas vécue, ça reste un concept. 
 
Continuons encore avec ces témoignages ou ces questions anonymes. 
 
Question : l’Accueil ou accueillir, c’est se relâcher, se laisser traverser, se faire tout petit, 
entrer à l’intérieur dans le Cœur du Cœur. C’est ne plus nourrir le connu pour laisser venir 
l’Inconnu, sacrifier la personne pour laisser l’Éternité s’établir et rayonner. 
 
C’est parfait, excepté le mot « sacrifier la personne ». Ça peut donner l’impression qu’il faut 
mettre fin à vos jours, à ce corps ou à cette histoire, ce qui est entièrement faux. La seule 
restriction est là, mais tout le reste est effectivement cela. N’oubliez pas que les pensées, le 
mental, vous le voyez de plus en plus clairement mais vous ne voyez pas les croyances, parce 
que les croyances ne se traduisent pas toujours en pensées ou en actes, les croyances font partie 
de votre éducation. Croire ou ne pas croire ne change rien. Par contre, quand on vous dit que le 
train que vous devez prendre arrive à 18h12, bien évidemment que vous devez y croire, mais tout 
ce qui concerne l’Esprit, tout ce qui concerne les écrits, quels qu’ils soient, ne peut être cru.  
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Comment expliquez-vous alors, excepté au XXème siècle, que dès qu’un être, où qu’il soit, 
découvre la Vérité, une multitude s’en empare pour en faire une religion ? Que ce soit pour 
Ahura Mazda, que ce soit pour Mani, que ce soit pour le Christ, que ce soit pour Mahomet, que 
ce soit pour Bouddha, dès que c’est écrit, cela devient faux, et toutes les religions vous vendent 
ça comme la panacée universelle afin de vous faire croire à des sornettes, vous empêchant de 
réaliser vous-mêmes cela. C’est une projection.  
 
Aucun écrit, même sur l’histoire moderne, ne peut être vrai, parce qu’il dépend de celui qui 
l’écrit et pas de celui qui l’a vécu. Pourquoi croyez-vous que la Source n’a rien écrit, pourquoi 
croyez-vous qu’à part des poèmes, je n’ai rien écrit ? Parce qu’écrire est un travestissement, non 
pas de vous mais de ceux qui s’en emparent ou qui écrivent à votre place. L’Esprit ne peut que se 
réaliser par soi-même. Aucune autorité extérieure, aucun maître, ne peut vous délivrer, c’est un 
mensonge, et même dans la tradition orientale où il est d’usage de transmettre le pouvoir, ça s’est 
toujours mal passé. Même quand celui qui est à l’origine du vécu désigne un successeur, c’est un 
travestissement total. Rien ne peut approcher, même de loin, le vécu. Tout ce qui n’est pas vécu 
est faux. C’est un principe, et c’est une vérité essentielle de la conscience en manifestation. 
 
Dans ce que vous nommez les autres dimensions, les écrits ne servent à rien puisque toutes les 
consciences jouant, ont accès à cette espèce de mémoire universelle et ont accès à la télépathie 
ou d’autres formes de relation. Quel est le besoin de l’écrit ? Quel est le besoin de la preuve ? 
Quel est le besoin de la signature ? Quel est le besoin des concepts ? Dès l’instant où vous savez 
qui vous êtes, que vous vous êtes retrouvés, ne couchez pas votre témoignage ‒ ici c’est 
différent, on en parle ‒, parce que dès que ce témoignage est couché, même de votre vécu 
authentique, il sera travesti. Vous ne pouvez être sûrs que de ce que vous vivez ; vous ne pouvez 
être sûrs que ce que vous écrivez ou même ce que vous dites, sera compris, parce qu’il y a des 
filtres, et au sein de ces filtres, il y a des déviations.  
 
Si vous regardez aujourd’hui sur terre, nombre de frères et de sœurs vivent cet état naturel. 
Croyez-vous qu’ils ont besoin de raccrocher cela, quand ils le vivent spontanément, à quelque 
religion, culture ou explication que ce soit ? C’est inexplicable, c’est intraduisible. On ne peut 
qu’en faire des poèmes, comme l’a fait d’ailleurs Sri Aurobindo par exemple, ou comme je l’ai 
fait aussi, mais cela ne décrit pas la Vérité ; la Vérité ne peut être que vécue, elle ne peut pas être 
affirmée. Et vécue seul à seul, ce que vous nommez le face-à-face ultime, au-delà de toute 
référence, au-delà de toute histoire, la vôtre comme d’autres histoires, dans la nudité, dans ce que 
vous avez nommé humilité, simplicité, la Voie de l’Enfance qui est la vraie voie, la voie de 
l’ignorance, ce que vous pourriez nommer, en Occident, la foi inébranlable en la vérité de 
l’Esprit.  
 
Dans ce que certaines Étoiles vous ont raconté, voilà des années, il a été fait état pour l’Étoile 
Gemma et l’Étoile Hildegarde, comme pour l’Étoile Ma, des circonstances particulières qui ont 
été vécues. Rappelez-vous, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, et je ne parle pas ici de Dieu 
ou de Diable, mais vous ne pouvez pas servir un maître, autoproclamé ou historique, et découvrir 
qui vous êtes, à moins d’avoir un talent d’imitateur extrême. À ce moment-là, l’imitation 
deviendra vraie. Ça a été le cas pour certains saints occidentaux dont le premier d’entre eux, 
celui qui s’appelait saint François d’Assise, mais aujourd’hui vous êtes tellement pris dans le 
Kali Yuga, dans les obligations, dans les responsabilités ‒ qu’il ne faut pourtant pas fuir ‒, 
qu’effectivement cela pouvait sembler plus difficile, mais c’est au sein de ce Kali Yuga que la 
Lumière est réapparue de manière consciente à vos yeux, à vos sens, à votre vécu.  
 
Vous ne pouvez pas, autrement dit, nourrir et alimenter ce monde, comme toute histoire en ce 
monde, même la vôtre, et être libres. Les mots que je vous donne aujourd’hui, dans l’état actuel 
des choses et de la vie sur la terre, ne peuvent pas échouer non plus. Se mettre à nu veut dire 
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s’exposer, ne rien mettre devant, ni ailleurs. Ainsi est la Vérité. Vous ne pouvez la figer, vous ne 
pouvez la cloisonner, vous ne pouvez l’insérer dans aucune histoire, sans ça vous la perdez.   
 
C’est ce que j’ai tenté d’expliquer en l’année 2012, comme surtout dans les dernières années de 
mon incarnation, mais tous les êtres qui sont passés me voir, tous ceux qui étaient dans des 
histoires, de maîtres, de religion, ont fui. Seuls ceux qui étaient innocents, seuls ceux qui étaient 
vrais dans leur personnage, au-delà de tout concept et de toute croyance, ont vécu la même chose 
que moi. Ils n’ont pas cherché à m’imiter, ils n’ont pas cherché à créer de mouvements, parce 
que c’est le contact direct avec vous-mêmes, sans fards ni faribole, sans décor, dans la nudité la 
plus totale, que vous vous retrouvez. 
 
L’obstacle le plus important était l’identification au corps. Quand j’étais incarné, les processus 
que vous nommez de la Lumière Vibrale, ont relâché les liens, vous ont permis de découvrir 
l’emplacement de l’observateur qui voit l’histoire. Voyant l’histoire que vous vivez, vous 
saisissez quelque part, de par l’emplacement de l’observateur, que vous n’êtes pas l’acteur. Tant 
que vous croyez diriger votre vie, c’est l’ego qui vous dirige. Cet ego est utile pour choisir une 
femme, un mari, une maison, un travail, mais ne mêlez pas la spiritualité ou l’Esprit à ça.  Il n’y 
a aucune relation possible, puisque cela vous est inconnu ; comme cela a été dit dans le 
témoignage, soyez prêts pour l’Inconnu et l’imprévisible.  
 
Quand un enfant joue aux indiens et aux cowboys, il joue le rôle, il peut même s’immerger dans 
le rôle, il s’immerge d’autant plus qu’il y a plaisir et qu’au moment où le jeu s’arrête, il retrouve 
ce qu’il est, dans son nom, son histoire qui démarre, le modèle parental. La vie en ce monde a 
souvent été comparée à un rêve. Que cela soit dans les peuples ancestraux comme au niveau de 
ce que découvre aujourd’hui la science. La matière n’est que du vide ralenti, suffisamment 
ralenti et comprimé pour apparaître. Je parle de la matière de ce monde. Il existe une infinité de 
matières, une infinité de jeux, une infinité de mondes, mais vous êtes cette infinité, chacun l’est 
de la même façon, dans la même entièreté, dans le même esprit. 
 
N’oubliez pas que c’est votre conscience ordinaire, celle de la personne, qui morcelle, qui 
occulte, qui ne peut en aucune manière connaître l’inconnaissable et l’Inconnu. Vous ne pouvez 
pas, depuis la personne, découvrir la Vérité. Vous pouvez élucider tous les mécanismes que vous 
voulez, même au niveau de l’âme, et cela a été fait par nombre d’enseignements, surtout au 
XXème siècle, mais aucun de ces enseignements ou de ces pseudo-maîtres ne peut vous emmener 
à la Liberté puisqu’il ne l’a pas vécue. Comme je le disais, les aveugles guident les borgnes, c’est 
même pire qu’un borgne qui guide des aveugles. Rendez-vous compte. Il faut vous dégager de 
tout ce fatras, et ça ne se fait pas avec un effort, ça ne se fait pas avec un travail, cela se fait en 
tournant votre conscience, votre regard, dans le Saint des Saints, cela a été expliqué de 
différentes façons par les Anciens. C’est la seule Vérité. Toutes les vérités n’ont été que des 
histoires approximatives dont la pédagogie a permis de se rapprocher de ce que vous êtes, de 
relâcher l’identification au corps, de relâcher l’identification à l’histoire, de ce corps, de vos vies, 
comme de ce monde. 
 
… Silence… 
 
Nous avons encore des témoignages, des questions ? 
 
Question : peut-on dire que l’Accueil, c’est accepter ce qui arrive ou n’arrive pas à la 
personne, sans intervenir, sauf des soins pour le corps si besoin ? Ainsi, en cette pleine 
acceptation, laissant traverser simplement sans rien faire ce qui se présente, cela amène un 
relâchement de la personne, de l’ego, du mental. Ainsi, en finalité, se révèle ce que nous 
sommes en vérité. 



OCTOBRE  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
54 

C’est tout à fait exact, dit en d’autres termes, c’est la même chose. 
 
N’oubliez pas que cette notion qui a été amplement développée, sur le principe de la 
falsification, quelle qu’en ait été la cause elle ne m’intéresse pas puisque toute manifestation de 
conscience est un jeu ; même ici, y a des jeux plus agréables que d’autres, non ? Quand nous 
sommes enfants, nous aimons jouer, les filles préfèrent jouer à la marelle ou à la corde à sauter, 
les garçons préfèrent jouer à autre chose, se mesurer entre eux, jouer à la guerre. Ce sont des 
jeux. Le seul problème de ce jeu sur ce monde, c’est l’oubli. Il suffit de « retrouver », comme 
cela a été exprimé, or la meilleure manière de se retrouver, c’est accueillir sans conditions et sans 
concessions.  
 
Ce principe de l’Accueil n’est pas seulement un concept, c’est aussi une réalité de ce qui se 
déroule dans la conscience. Si même votre conscience de la personne, éphémère donc, décide 
d’accueillir, même en face d’un évènement de votre histoire, douloureux ou pénible… accueillir 
est un état d’esprit, si je peux oser m’exprimer ainsi. Cet état d’esprit, bien sûr, laisse passer 
aussi bien la conscience de la souffrance ou du déséquilibre, mais au-delà de cet accueil de 
l’histoire, de la souffrance, comme cela a été dit, l’état d’Accueil permet aussi l’Accueil de la 
Lumière. Plutôt que de réagir, plutôt que d’expliquer, plutôt que de comprendre, plutôt que de 
saisir, accueillez. Quand je dis accueillir, c’est pas seulement accueillir les misères de la vie, ou 
les joies de la vie, c’est la fonction de ce mot accueillir qui vous fait retrouver. Donc ne polarisez 
pas l’Accueil sur simplement une espèce d’accueil inconditionnel de tout ce que la Vie vous 
propose.  
 
Si un individu se présente face à vous avec un sabre, et vous dit qu’il va vous tuer, je ne vous ai 
pas demandé de l’accueillir. Ce qu’il faut accueillir, c’est une attitude qui évite la projection de 
la conscience. Je ne parle pas uniquement des évènements de votre histoire personnelle, je parle 
d’accueillir sans savoir ce que vous accueillez, de vous mettre dans cette disposition de cœur. 
Mais ce n’est pas la peine de prendre un coup de sabre, et d’ailleurs si vous accueillez, il n’y a 
aucune raison et aucune possibilité que ce genre de situation se produise, parce que dès que vous 
vous placez dans l’Accueil… je ne vous demande pas d’accueillir votre histoire, elle est déjà 
accueillie puisque vous la vivez, même si vous la refusez ; si elle se manifeste à votre 
conscience, c’est qu’effectivement vous l’avez accueillie, même si vous dites que ce n’est pas 
vrai. Si vous dites que vous n’avez pas accueilli la souffrance, ça veut dire simplement que votre 
point de vue est celui de l’ego, de la personne. L’Accueil dont je parle n’est pas seulement 
l’accueil des circonstances de votre vie, c’est l’Accueil au sens le plus large, c’est l’innocence, 
c’est la spontanéité. 
 
Dans les témoignages que vous avez reçus ou que vous donnez, vous avez le témoignage de celle 
qui fut nommée la petite Thérèse, et qui pourtant n’a pas eu besoin de rester très longtemps sur 
terre. Alors on peut toujours se dire que c’était une grande âme ; elle a dit exactement l’inverse, 
qu’elle était la plus petite, qu’elle était insignifiante. Ne construisez pas de scénarios, ne 
construisez pas des histoires autour de l’histoire.  Donc accueillir, c’est être disponible pour 
l’Inconnu, pour l’invisible, c’est laisser venir à vous. Comme le Christ a dit : « Laissez venir à 
moi les enfants. » L’Accueil tel que je l’ai défini, fait disparaître les mécanismes de projection, 
les mécanismes de défense, et toutes les histoires. 
 
La réfutation d’il y a plusieurs années peut être utilisée aujourd’hui, mais je dirais que quelque 
part aujourd’hui, c‘est prendre une voie plus longue. La voie la plus directe est l’Accueil, 
accueillir l’Inconnu, l’imprévisible.  
 
Vous voyez comme il est très facile de transposer un mot, comme le mot Accueil, et de le faire 
coller à votre histoire personnelle. Vous n’avez pas à accueillir votre histoire personnelle puisque 
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vous êtes insérés dedans, elle est déjà là. L’Accueil est un état d’ouverture, un état d’esprit, un 
état de l’énergie si vous préférez, qui vous met dans la meilleure disposition pour retrouver la 
Vérité, mais ne limitez pas cela à l’accueil de votre histoire. L’Accueil est vaste, il concerne tous 
les possibles et tous les impossibles. Si vous ne mettez pas de limites ni de restrictions ‒ 
d’ailleurs c’est impossible puisque cela vous est inconnu ‒, alors vous êtes disponibles pour la 
Vérité, pour vous retrouver, quelle que soit l’histoire qui est racontée, quelle que soit votre 
souffrance, quels que soient l’ego ou le Soi. 
 
Donc ne limitez pas cet accueil aux évènements de la vie ordinaire, sans ça vous allez tomber 
dans l’excès. Cet excès serait lequel ? C’est par exemple, d’avoir une maladie, de ne pas voir les 
tenants et les aboutissants et de dire « j’accueille ». Ne limitez pas cette notion d’Accueil aux 
choses désagréables et agréables qui sont connues. La maladie nous est connue de tous, quel que 
soit l’organe ou la maladie à proprement parler ; c’est la rupture de l’harmonie. L’Accueil dont 
j’ai parlé hier et dont je parle aujourd’hui est bien plus vaste que cela. Vous pourriez le nommer 
éventuellement l’ouverture du cœur, mais quand je parle d’ouverture du cœur, y en a qui vont 
encore le conceptualiser dans leur tête.  
 
Il y a énormément d’expressions avec le mot cœur, ou avec le mot amour. L’Accueil est un état 
de réceptivité, de Silence, qui vous permet de vous placer au plus proche du Saint des Saints, au 
plus proche du moyeu de la roue, de ne plus être soumis à votre histoire ou à l’ensemble des 
histoires. L’Accueil vous place dans l’Instant Présent. Il n’a pas besoin de concepts moraux ou 
religieux. Il n’est pas question de se demander si vous devez accueillir avec le même sourire la 
maladie, la mort, le mari ou la femme, ou l’enfant. L’Accueil dont je parle est bien plus vaste. Il 
déborde largement le cadre de votre histoire et le cadre de ce que vous avez à vivre en ce monde. 
 
Cet Accueil-là est similaire au fait de dire : « Je remets mon Esprit entre tes mains », mais dans 
le mental occidental, au-delà de l’aspect de l’histoire du Christ, cela peut vous renvoyer encore à 
un acte de volonté alors qu’il ne s’agit pas de volonté mais de sacrifice librement consenti. Mais 
le mot « sacrifice », risquerait de vous renvoyer, dans l’état actuel de toutes les langues de la 
planète, au fait de vouloir vous sacrifier. Mais le sacrifice n’est pas l’acte de se sacrifier, c’est un 
acte de voir clair et de voir vrai. Le sacrifice ne se fait pas depuis la personne, tout au plus peut-il 
se faire au niveau de l’âme. Rappelez-vous, l’Accueil est plus neutre, est plus vaste. Vous 
accueillez ce que vous êtes et non pas ce que vous manifestez, et non pas une nouvelle histoire. 
 
L’Accueil est vaste. Il crée de la légèreté, il crée de l’innocence, c’est la Voie de l’Enfance, la 
petite Thérèse vous en a parlé longuement. Sa vie en a été l’illustration.  
 
Avons-nous des questions ? 
 
Témoignage : Osho nous a demandé de devenir fainéants. Je n’ai pas eu à faire d’efforts pour 
le devenir un peu plus, OMA et vous avez détruit une bonne partie de mon mental. 
Maintenant, vous nous demandez de nous servir de ce mental pour définir le mot Accueil. Je 
m’en sens incapable, vu ma fainéantise et mon peu de mental… 
 
Mais je vous ai jamais demandé et je n’ai jamais défini l’Accueil, c’est la question précédente ou 
témoignage précédent. Retenez non pas une définition de l’Accueil, j’ai dit que c’était vaste, 
l’Accueil est un mouvement avant tout, qui ramène ici, au Cœur du Cœur ou au Saint des Saints. 
Y a rien à comprendre. Accueillir nécessite justement d’être fainéant. Fainéants au niveau des 
réactions, fainéants au niveau des discours, et d’ailleurs, je dirais que vous ne pouvez accueillir 
la Vérité que si vous êtes fainéants ‒ j’ai bien dit qu’il n’y a pas d’effort, pas de travail ‒ parce 
qu’être fainéant relâche aussi les liens, avec l’histoire, avec l’idée d’être une personne, être 
fainéant évite de recréer des histoires, des scénarios. Il en est de même par exemple quand les 
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Anciens ou les peuples de la nature vous ont invités à les rencontrer. Ce n’est pas pour broder 
des histoires, avec des lieux, des historiques, c’est pour vivre la relation. C’est pas pour raconter 
des histoires.  
 
Donc l’Accueil, je me fous des définitions, et vous aussi vous devez vous en foutre. C’est un 
mouvement qui n’est plus de l’intérieur vers l’extérieur mais ce que l’on pourrait nommer de 
l’extérieur vers l’intérieur. Il n’y a pas besoin de le comprendre, ça, y a deux axes. C’est pas un 
concept, c’est un vécu. 
 
Alors après, de demander s’il faut accueillir la souffrance ou celui qui vient vous donner un coup 
de sabre, ça c’est de la dialectique mentale. Quand je parle d’Accueil, même si j’en prends des 
exemples, c’est un mouvement où vous allez vous retourner, vous retrouver. Ne préjugez pas de 
ce qu’il faut accueillir ou pas accueillir, placez-vous dans l’Accueil. Vous n’avez pas besoin de 
compréhension, d’étiquettes ou de mots. Quand je vous dis de vous mettre debout, vous allez pas 
me dire qu’il faut d’abord que vous mettiez en mouvement tel muscle, tel autre muscle pour vous 
mettre debout, vous le faites. Il n’y a rien de compliqué. Si le mot Accueil vous semble 
compliqué, ce n’est pas moi qui le complique. J’ai bien parlé d’un Accueil total dans la notion de 
quelque chose qui est vaste ; ne cherchez pas à le spécifier en fonction d’une circonstance, d’une 
explication ou d’un vécu. 
 
L’Accueil est votre état naturel, c’est pour ça que vous vous retrouvez, avec l’Accueil, de même 
que vous avez relâché les liens avec l’acteur par l’emplacement de l’observateur et du témoin. Il 
est beaucoup plus facile d’accueillir en étant spectateur qu’en étant acteur. L’acteur est dans 
l’action, dans le jeu, le spectateur regarde le jeu. Le spectateur est donc passif, même s’il 
applaudit à la fin. Il écoute, il regarde, mais il ne viendrait jamais à l’esprit d’un spectateur de se 
mettre sur la scène pour gêner ou changer le jeu des acteurs. Le spectateur, l’observateur met un 
éclairage, une clarté sur ce que vous n’êtes pas, c’est à dire l’acteur. L’Accueil met un éclairage, 
une clarté, sur l’innocence et l’Enfance. Et accueillir, c’est devenir extrêmement fainéant, bien 
plus que la fainéantise que vous parlait Osho. Je dirais que la fainéantise est préalable à 
l’Accueil, car vous ne pouvez pas accueillir en étant acteur, vous ne pouvez pas accueillir en 
pensant à ce que vous allez accueillir ou pas.  
 
L’Accueil est un état qui vous permet de dépasser tous les états. Vous voyez donc que par 
rapport à la réfutation, il y a une forme d’octave en plus. La fainéantise prépare l’Accueil, et dès 
que vous êtes spectateurs, vous devenez fainéants déjà, puisque vous n’êtes plus dupes de 
l’acteur, vous savez qu’il joue, que cela vous plaise ou pas. Eh bien pour l’Accueil, c’est 
exactement la même chose. Il y a une dynamique dans tous les termes qui ont été employés par 
les uns et les autres. Il y a, et le Commandeur y a tenu avec intensité, si je peux dire, il y a une 
pédagogie, une pédagogie qui n’est pas une connaissance à apprendre mais une pédagogie qui est 
à vivre.  
 
Il en a été de même pour les différents yogas qui vous ont été donnés, vous donnant à percevoir 
l’énergie, la vibration, c’était une pédagogie. Pourquoi nous n’avons pas ou je n’ai pas employé 
les mots d’aujourd’hui il y a quelques années ? C’est de la pédagogie. Pourquoi j’essaie de sortir, 
même si je vous donne de temps en temps quelques mots se référant à ma tradition d’origine, ou 
à vos mots que vous connaissez, à vous, au sein de cette pédagogie ? J’ai essayé d’être et je serai 
le plus neutre possible. Ne cherchez pas à spécifier la définition de l’Accueil, soyez l’Accueil, 
vivez-le. Ne cherchez pas à comprendre ou à saisir avant de vivre. Ça, c’est l’erreur que nous 
faisons tous, nous avons besoin de comprendre, d’élucider avant d’accepter de vivre.  
 
Est-ce que vous avez compris la mort ? Tant que vous ne l’avez pas vécue, vous ne savez pas ce 
qu’est la mort, même si vous perdez un proche. L’expérience est irremplaçable et l’expérience se 
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fout des concepts et des mots que vous allez mettre ensuite. Ils sont tributaires de vos 
connaissances antérieures, ils sont tributaires de votre culture, mais ils n’ont plus la même 
valeur, et pourtant c’est les mêmes mots, parce que le langage, le mot, devient le Verbe.  
 
D’ailleurs, dans les questions personnelles de mes visiteurs quand j’étais incarné, comme cela a 
été retranscrit, beaucoup se sont aperçus que je pouvais apporter deux réponses diamétralement 
différentes selon l’interlocuteur qui était en face de moi. Est-ce que ça veut dire qu’une fois sur 
deux j’ai menti ou est-ce que les deux fois j’ai menti ? Non. J’ai employé les mots qui 
individuellement pouvaient faire résonner et ouvrir, retrouver. Pour l’un c’était un mot, et pour 
l’autre c’était un mot qui était à l’opposé, mais y a pas d’erreur. Là j’essaie de répondre de façon, 
et je vous l’ai dit, anonyme. Il n’en sera pas de même après, pour mes dernières interventions. 
Là, vous serez obligés de parler vous-mêmes, et vous verrez que là aussi, il n’y a pas de réponse 
toute faite, de la même façon que certains êtres vous font prononcer votre prénom, il n’y a pas de 
réponse universelle. 
 
Donc pour ce qui concerne l’Accueil, ne restreignez pas cela à une action, à un concept, à une 
idée, à une définition, placez-vous dans l’Accueil, même si vous ne savez pas ce que ça veut 
dire. Vous n’avez pas besoin de le savoir avant de le vivre, parce que dès que vous mettez 
l’intellect devant, la compréhension, l’explication, vous n’êtes pas disponibles pour vivre ce qui 
est à vivre. Servez-vous des mots mais après, pas avant. Le résultat est profondément différent, 
parce que si vous vous servez de l’intellect, des mots, des concepts, avant, vous ne vivrez jamais 
ce qui est à vivre. Par contre, si vous acceptez de vivre ce qui est à vivre, vous n’avez pas besoin 
de le comprendre. C’est le fait de vouloir comprendre qui fige et qui bloque l’accès à vos 
retrouvailles. 
 
Le propre du mental, comme de l’ego, c’est de vouloir saisir. Vous ne pouvez pas saisir l’Esprit, 
ni l’Amour que vous êtes, il est déjà là. Il est déjà saisi, si je peux dire, par votre histoire. Vous 
ne pouvez que le vivre. Aucune explication ne peut rendre compte du vécu. Aucun mot ne peut 
réellement coller et décrire la vérité de ce qui est vécu, parce que dès que le mot est prononcé ou 
écrit, il y a travestissement. Parce que le mot écrit est une projection, parce que les mots 
prononcés sont aussi une projection, sauf si les mots prononcés se font depuis le Verbe. 
 
Donc ne vous posez pas la question de comment accueillir. Vous croyez que pour être fainéant, il 
faut le comprendre ? C’est l’ego qui s’interpose devant et qui veut se saisir des concepts, des 
mots.  La conscience n’a pas besoin de se saisir, n’a pas besoin de comprendre. Évoquez 
« J’accueille » et vous accueillerez. Ne cherchez pas à savoir ce qu’il faut accueillir ou comment 
ça va se passer, parce que vous n’êtes pas dans l’instant, vous êtes déjà décalés.  
 
Avançons. 
 
… Nous sommes arrivés au temps de la pause mais le témoignage n’est pas terminé. 
 
Alors continue ton témoignage. 
 
… puisque j’en ai la liberté, je choisis mon camp et j’abandonne celui du libre-arbitre pour 
celui de la Lumière, et comme je suis Lumière, tout va bien. Merci Bidi.  
 
Mais tout ne peut qu’aller bien, en définitive, indépendamment des circonstances et de 
conjonctures de ce monde en fin de Kali Yuga. Étant éternels, étant la Vérité et la Vie, comment 
voulez-vous imaginer ou avoir peur de disparaître ? C’est l’ego qui disparaît, l’histoire, quand 
vous mourez, mais pas vous, vous n’êtes jamais nés. N’étant jamais nés, vous ne mourez jamais, 
ce qui meurt c’est l’illusion de ce corps. Et d’ailleurs, vous savez très bien qu’il existe de plus en 
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plus de témoignages, du fait de la conjoncture actuelle, de l’amélioration de la médecine, que 
tous les êtres qui se voient hors de leur corps, de manière accidentelle, quand ils regagnent leur 
corps, le seul enfer, c’est dans ce corps, la seule lourdeur, c’est dans ce monde. Vous ne pouvez 
jamais disparaître, vous disparaissez de l’illusion, mais ce que vous êtes ne disparaît jamais. 
Vous n’êtes jamais nés, vous jouez.  
 
L’Accueil, la fainéantise, ont pour corollaire l’allègement, la véritable insouciance, quel que soit 
le poids de votre histoire et de vos engagements. Découvrant la Vérité, vous ne pouvez plus être 
soumis à votre histoire, à vos affects, à vos souffrances.  
 
Alors il est temps de « pauser », je vous dis à tout de suite. 
 
 

 
*   *   *   *   *  
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BIDI 
 

Partie 3 – Questions/Réponses 
 

 
Eh bien Bidi est de nouveau avec vous, refaisons, si vous le voulez bien, un moment de silence 
avant de reprendre. 
 
… Silence… 
 
Eh bien nous t’écoutons. 
 
Question : être absolu avec corps sous-entend la Joie associée à la Paix. Être absolu sans 
corps induit-il un état de jouissance perpétuel et éternel ?  
 
Comme je l’ai dit, au-delà de cette forme au sein de ce monde, excepté bien sûr toutes les zones 
d’illusions nommées « l’au-delà », je crois que nombre d’Anciens vous ont exprimé les 
conditions de vie de ceux qui se retrouvent dans un corps subtil, au sein de l’âme, au sein des 
mondes dits astraux. Au-delà de ce monde, subtil comme physique, quelle que soit la forme, si 
vous êtes dans votre corps d’Êtreté ne fait pas de différence avec être absolu sans forme, c’est le 
même état naturel. 
 
Je vous ai dit à de nombreuses reprises qu’il n’existe pas de différence fondamentale entre une 
dimension donnée, une forme et un corps donnés au sein d’un environnement donné, donc un jeu 
de la conscience puisque l’état naturel au-delà de ce monde est présent en toute forme, en 
n’importe quel jeu. Vous êtes non localisés dans le temps, comme dans l’espace, comme dans les 
dimensions, malgré la présence d’un corps donné dans un environnement donné, dans une 
dimension donnée ; cela ne fait aucune différence avec celui qui n’emprunte pas un corps 
d’Êtreté et qui demeure absolu, cette fois-ci non seulement sans forme mais aussi sans corps et 
sans dimension, puisqu’au-delà de ce monde, la conscience est Une, quelle que soit la 
dimension, quelle que soit l’apparence, quelle que soit la radiance.  
 
Absolument toute conscience est consciente, si je peux dire, de tous les autres jeux de sa propre 
conscience. Il n’y a que dans le point de vue lié à ce monde que la séparation est aussi évidente. 
Au sein de la Liberté, il n’y a ni cloisonnement, ni séparation, ni temps, ni espace. Vous ne 
pouvez concevoir, imaginer, rêver même de ce que peut être une vie, la Vie, au sein d’une forme 
libre. Vous ne pouvez qu’y penser, mais de la même façon, à ce niveau, si vous ne l’avez pas 
vécu, vous ne pouvez en parler. Et même si vous l’avez vécu à travers les expériences de 
délocalisation de la conscience, comme cela fut le cas après ce qui a été nommé les Noces 
Célestes, vous n’avez pas de mots, de concepts qui puissent exprimer cette réalité, et c’est 
d’ailleurs pour cela qu’il n’y a pas besoin de langage, parce que rien n’est séparé. C’est très 
difficile à imaginer, à concevoir, cela vous est strictement inconnu. De la même façon, je 
m’exprime parmi vous non pas depuis un corps stationné quelque part comme le font les Anciens 
ou les Étoiles, mais je vous avais stipulé que ce qui s’exprime aujourd’hui est le Bidi vivant, en 
ultra-temporalité. 
 
Donc il est impossible de trouver des mots, même approchants, qui peuvent décrire ou témoigner 
de cette réalité. La seule chose que je puisse dire, c’est ce que je viens de vous dire, mais aussi 
qu’il n’y a pas de différence entre le Libéré vivant présent dans un corps et celui qui est libre 
dans la liberté totale de manifestation de la conscience comme dans la A-conscience. Quand je 
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vous dis qu’il n’y a pas de séparation réelle, malgré la présence de formes dans des dimensions 
données, il y a une perméabilité totale qui fait que même si vous jouez un jeu donné, comme un 
Archange par exemple, l’Archange porte en lui l’information universelle d’Amour-Lumière qui 
comprend toutes les autres consciences sans aucune exception. Quand nous vous disons ici, les 
Libérés vivants de tous temps, que tout est Un, ce n’est pas une vue de l’esprit ou un concept 
enchanteur, c’est la stricte vérité, mais vous ne pouvez le concevoir ni même le vivre, bien sûr, 
tant que vous êtes Libérés vivants dans un corps, même si vous avez vécu les mécanismes 
comme la délocalisation ou l’ultra-temporalité. 
 
Je m’exprime parmi vous en ce jour, que vous pouvez nommer tel jour de votre calendrier, mais 
je suis en même temps dans mon corps en train de recevoir des gens, au dernier étage. Ce n’est 
pas avant, c’est en même temps. Si vous aviez la possibilité, ne serait-ce qu’un instant, de voir 
les barrières liées à votre forme disparaître, vous le verriez avec la même évidence que je le vis. 
La langue n’est plus un problème, aucune distance ni aucun calendrier ne peut empêcher cela. Ce 
que vous nommez Étoiles, Anciens, comme vous le savez peut-être, sont en zone intermédiaire, 
c'est-à-dire dans un espace interdimensionnel qui n’est pas propice à la vie mais au maintien de 
certaines structures qui ont été établies, créées, dans les processus de l’histoire de ce monde, 
mais il est très difficile d’imaginer ou de penser, tant que vous n’êtes pas libres, qu’il n’y a ni 
temps ni espace, même si vous avez l’impression d’un déplacement. Ce n’est pas à proprement 
parler un déplacement tel que vous le concevez ou le vivez sur cette terre.  
 
Autrement dit, l’Absolu sans corps est tous les corps, mais la conscience fragmentaire qui est 
celle de l’individu et de la personne ne peut en aucune manière se représenter cela. Mais même si 
cela était vécu, il n’y aurait pas de mots dans le vocabulaire et dans quelque langue que ce soit 
qui puissent approcher la Vérité. Le seul témoin qui, lui, ne change jamais, c’est la Félicité, la 
légèreté, la Joie, quelle que soit l’occupation d’un Archange, d’un Ancien, ou d’un Archonte. 
Cela ne fait aucune différence, mais de votre point de vue cela est impossible. Je ne peux pas 
trouver de mots, ni d’images, ni de représentations qui puissent vous faire toucher cette vérité, de 
la même façon que le Libéré vivant avec forme, ici sur ce monde, ne peut que traduire selon son 
vocabulaire la même réalité qui est déjà, comme je vous l’ai dit, une forme de travestissement.  
 
Au-delà de ce monde, dans la Liberté, que cela soit avec forme ou sans forme ne change 
strictement rien. Vous le savez d’ailleurs, cela vous a été exprimé aussi par les Archanges, à 
savoir que quand vous êtes libres, vous communiquez librement par des milliards de canaux dans 
le même espace-temps qui n’en est pas un. Vous voyez la difficulté de traduire cela, c’est 
pourtant quelque chose de totalement naturel, aussi, au-delà de ce monde, et d’ailleurs, pour le 
Libéré vivant, il n’y a aucune différence que le corps soit encore ici présent ou qu’il y ait ce que 
vous nommez la disparition du corps. Que cela soit par l’Ascension, par la transsubstantiation ou 
par la mort, ça ne change rien, il n’y a plus de rupture, il n’y a plus de cloisonnement. 
 
Donc ne cherchez pas à vous donner une idée ou une représentation de cela parce que cela vous 
est possible déjà, même malgré cette forme, mais il est évident que celui qui est libéré vivant en 
ce monde, quelle que soit son histoire antérieure, même si par exemple il envisage d’aller visiter, 
d’explorer dans une forme donnée certaines dimensions, certains univers, il demeure absolu avec 
et sans forme puisque, je vous le rappelle, vous êtes antérieurs à la conscience. Alors ce n’est pas 
la peine de nommer, de dire « Absolu », de dire « Dieu », de dire « la Source », parce que 
réellement et concrètement, pour la conscience libre, quelle que soit sa terre d’élection, c'est-à-
dire d’origine, en quelque dimension que ce soit, cela ne fait aucune différence.  
 
Vous êtes trop, et nous sommes tous habitués en ce monde à l’identité du corps, à l’identité de la 
forme, à nommer les formes, à les rendre intelligibles, à les rendre conceptualisables, mais tout 
ça ce sont des artefacts, si je peux dire. La vraie réalité, c’est qu’il n’y a que une conscience 
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s’exprimant des milliards de fois de façon différente. Le Christ avait dit : « Ce que vous faites au 
plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le faites. » C’était la stricte vérité que vous 
éprouverez et vivrez au-delà de ce monde, quelle que soit votre forme apparente, quel que soit ce 
que vous explorez. Vous êtes, dans le même instant, l’ensemble des consciences, l’ensemble des 
mondes, l’ensemble des univers, l’ensemble des dimensions, l’ensemble des Mères 
généticiennes, et l’ensemble des Archontes. Seul le cloisonnement vous empêche de réaliser de 
manière complète et autonome cela, tant que vous êtes dans cette forme dense, mais le 
témoignage de la Joie, de la Béatitude, de l’Extase, de cet état naturel, est exactement le même 
que vous ayez un corps, même le plus lourd comme celui-là, que le corps le plus éthéré.  
 
Mais cela, ce n’est pas compréhensible, ça ne peut être représenté en aucune manière tant que 
vous avez ce corps dense. Il ne fait aucune différence de se prélasser dans la Source, d’explorer 
ou de créer un monde dans telle dimension, ou que de se situer en amont, si je peux dire, de la 
manifestation de la conscience. Vous avez d’ailleurs d’innombrables témoignages de frères et de 
sœurs humains qui lors d’une expérience mystique, d’une expérience hors du corps, vous 
décrivent ce fait de tout connaître, tout savoir, tout comprendre. Il n’y a plus de cerveau donc il 
n’y a plus de filtres. Hors de ce corps et de ses structures enfermantes, il n’y a aucune différence 
entre être Métatron, un Archange, la Source, l’Absolu, une Mère généticienne et un Archonte, 
mais je n’ai aucun mot pour vous faire évoquer cela. Là aussi, plus d’ailleurs qu’en ce monde, le 
vécu est irremplaçable, le vécu et l’Instant Présent, quelles que soient la forme ou la dimension. 
La même Joie, le même état naturel, le même Amour, seules la forme, l’apparence, la projection, 
changent, mais pas la Vérité. 
 
Quand nous sommes incarnés, tant que nous ne sommes pas libres, nous avons tous tellement 
l’habitude de fonctionner dans une forme que la première chose que j’ai enseignée, il y a fort 
longtemps, c’était l’identification au corps qui bloque tout, qui vous empêche d’être libres ; ce 
n’est même pas le mental, ni les croyances. Disons que le mental, les croyances, bouchent un peu 
l’horizon, alors que l’identification au corps dense, à l’histoire, bloque tout ce qui est la Vérité. 
Toutes les vérités qui sont vécues tant que vous n’êtes pas libres ne sont que relatives. Comme 
l’avait expliqué de manière parfaite l’Archange Anaël, il n’y a qu’une Vérité absolue, il y a une 
infinité de vérités relatives. 
 
Voilà ce que je peux en dire mais cela restera des mots parce que ce corps, même si vous n’y êtes 
plus identifiés, est un obstacle du fait des habitudes, du fait des croyances, qui ne sont pas peut-
être les vôtres mais celles de l’ensemble des rêveurs. C’est pour ça qu’il y avait, voilà de 
nombreuses années, un quota ou un nombre limite de consciences ouvertes et libres pour 
permettre de faire cesser le rêve collectif. C’est ça le processus de la Libération ; c’est pas la 
destruction d’un monde, ça ne veut rien dire, c’est la destruction du rêve, du cauchemar, vous 
réveiller, vous retrouver. Mais vous le dire de cette façon ne vous fait pas bouger d’un pouce tant 
que vous ne l’avez pas vécu, et même si vous l’avez vécu, je vous mets au défi de trouver des 
mots pour expliquer réellement ce qui se passe. C’est impossible, c’est intraduisible par des 
mots, c’est traduisible par radiance, par radiance d’Amour, par information pure, mais 
aucunement par des concepts et encore moins au travers d’un cerveau, même du cœur ouvert, 
élevé.  
 
Quel que soit ce qu’il vous a été donné de vivre au moment des Noces, au moment de la 
libération de la Terre, ce n’était qu’un entre-aperçu de la Vérité, mais le fil directeur sera 
toujours l’Amour, la Lumière, le Vrai, le naturel ‒ qui pour vous n’est absolument pas naturel 
tant que vous n’êtes pas libérés, tant que vous êtes identifiés au corps, à votre histoire, à vos 
habitudes quelles qu’elles soient. N’oubliez pas que le jeu sur cette terre est enfermé.  
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C’est l’histoire de la prison, comme l’oiseau qui est né en cage et qui n’imagine pas qu’il peut 
sortir de la cage, même si vous ouvrez la porte. Il ne connaît pas l’extérieur qui est la Vérité, 
nous non plus tant que nous ne sommes pas libres en incarnation. Vouloir se le représenter vous 
met dans un objectif, vous met dans une attente, c’est pour ça que nous insistons, et depuis de 
nombreuses années, les uns et les autres, sur l’Ici et Maintenant dans ce corps. Vous n’avez plus 
besoin de preuves extérieures puisque vous êtes de retour en vous.  
 
La solution elle est là. Vous ne pourrez jamais, même si vous connaissez toutes les histoires de la 
terre ou des mondes, tant que vous êtes dans cette forme, même libérés vivants, vivre la Vérité 
du sans-forme. C’est pour ça que j’avais fait cette distinction entre le Libéré vivant, ou avec 
corps, et le Libéré sans corps, mais fondamentalement, c’est la même chose dès que vous n’avez 
plus ce corps ‒ de manière définitive, bien sûr, pas par expérience, de délocalisation par 
exemple, mais dès que vous n’avez plus la possibilité de réintégrer un corps carboné, vous le 
vivez à chaque minute. 
 
C’est pour ça que le plus important est seulement et exclusivement de vivre le Cœur du Cœur, 
tout le reste ne sont que des bavardages, des supputations, des illusions. Vous n’avez pas besoin 
de ça pour être libres, vous n’avez besoin que de vous retrouver, de faire retour au centre, de 
cesser de projeter la conscience tout en poursuivant votre vie jusqu’aux dernières minutes de 
votre vie, ne rien refuser. Réfuter et refuser n’ont rien à voir. 
 
La seule porte de sortie, comme cela vous a été énoncé tant de fois, est le Cœur. Je vous rappelle 
que dans les structures éphémères nommées chakras, dans le chakra coronal vous avez l’image 
du cœur. Pour quelle raison d’après vous ? Parce que la tête sans le cœur ne conduit pas à la 
Vérité. Le cœur est présent dans chaque chakra mais de façon privilégiée au niveau du coronal, 
du sahasrara. Autrement, sans le cœur, il n’existe aucune liberté, je dis bien aucune. Je ne parle 
pas de la liberté d’aller et venir en ce monde ou d’acheter ce que vous voulez, je parle de la 
liberté de qui vous êtes et pas de qui vous jouez ; c’est une fausse liberté.  
 
Même si vous aviez toutes les possibilités, financières, techniques, de faire ce qu’il vous plaît au 
sein de ce monde en totalité, vous vous lasseriez très vite car il vous manquerait l’essentiel. C’est 
en ce sens d’ailleurs qu’il existe une forme de travestissement dans la spiritualité de ceux qui 
s’arrêtent au niveau de l’âme, au niveau du Soi, parce qu’ils sont persuadés d’être arrivés. Là 
viennent tous ces pseudo-maîtres, tous ces gourous en robe jaune, ou blanche, ou d’une autre 
couleur, tout vient de ces illusions-là que vous nommez le new-âge, le nouvel âge qui arriverait, 
soi-disant.  
 
Et même certains Anciens, incarnés voilà de nombreuses années, ont été aussi abusés parce que 
c’est inconcevable que vous soyez toutes les consciences et toutes les dimensions, et que vous 
soyez antérieurs à la Lumière. C’est strictement inconcevable, même pour un maître, sans ça il 
ne serait plus maître. Le Christ vous l’a dit, ça a été répété par nombre d’Anciens : « Vous êtes 
sur ce monde mais vous n’êtes pas de ce monde ». Votre corps, oui, est fait de ce monde, mais de 
là à dire que votre Esprit est relié à ce monde, c’est faux. Ce corps, cette âme, ce médium qu’est 
l’âme, sont affiliés, même dans votre structure génétique, à Sirius, mais pas votre Esprit. 
 
Ce que vous avez nommé les Mères généticiennes, sont des créateurs d’expériences, de formes, 
libres. Ne vous surchargez pas la conscience, le mental, les émotions de cela, restez alignés sur le 
Cœur, l’Amour, la Lumière. Tout le reste sans aucune exception, même les religions les plus 
abouties ne sont que des passe-temps, des jeux. Alors bien sûr, comme le Commandeur vous l’a 
à plusieurs reprises énoncé, il y a d’autres scènes de jeux qui ont besoin de se retrouver aussi, 
mais quand vous êtes le Cœur, même au travers de cette forme, vous êtes omniscients. Vous 
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savez, parce que vous le vivez, qu’il n’y a ni temps, ni espace, ni dimensions, y a pas de place 
pour cela dans la Vérité, quels que soient les jeux de la conscience, qui sont libres.  
 
C’est justement parce qu’il y a ce que vous êtes, cet état naturel, que le jeu de la conscience est 
possible dans quelque dimension que ce soit. Vous changez librement de plateau de jeu, mais 
vous savez en permanence que vous n’êtes aucun jeu ni aucune forme. Même si vous jouez dans 
une forme donnée, dans une fonction donnée, c’est un jeu. Je peux pas trouver de meilleurs mots 
qui s’approchent de cette Vérité. Alors bien sûr, quand on vous parle de jeu et au travers de ce 
que nous vivons sur terre, le jeu est un peu amer, mais quand vous le verrez au-delà de cette 
forme et de ce monde, vous ne pourrez dire que la même chose : c’est un jeu. 
 
Je pense que Osho, à part la fainéantise, vous a parlé aussi de la légèreté, que rien ne peut être 
sérieux. Le sérieux appartient à l’ego, il appartient aussi aux règles de fonctionnement au sein 
d’un rêve commun. Quand vous jouez à un jeu, vous respectez les règles du jeu, mais si le jeu est 
faussé, il vous faut retrouver la Vérité, si les dés sont pipés, s’il y a des tricheurs. Tout est fait 
pour que vous oubliiez que vous êtes dans un jeu, et ça a très bien fonctionné. Il reste à rompre 
les habitudes, je parle même pas de votre histoire, mais l’habitude à la forme limitée.  
 
Tout, dans ce monde où nous avons posé nos pieds, est supercherie. Seule la Vie est Vérité, et à 
partir de là, c’est là que le « Je suis » n’est pas la finalité. C’est un obstacle, même s’il faut le 
trouver, même si après on vous a parlé du sacrifice, parce que même dans cet état du Soi, vous 
rêvez. C’est ce qui s’est passé avec tous ces maîtres depuis le début du XXème siècle, qui se sont 
crus arrivés et qui ont voulu gérer l’âme à travers des enseignements ‒ mais ils ne connaissent 
pas l’Esprit, pour eux aussi d’ailleurs. 
 
Nous avons pu dire, les uns et les autres : « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Ils 
sont limités, quelle que soit leur emphase, quel que soit leur habillement, quels que soient ces 
enseignements, superflus, qui ont été donnés sur les rayons, sur l’âme. Connaître l’âme ne vous 
fait pas vivre l’Esprit, bien au contraire, puisque l’âme ici sur cette terre est attractée vers la 
matière. L’âme sert de justification à ce monde, c’est même plus l’enfermement, c’est l’âme elle-
même, collective humaine, qui s’est laissée piéger, ce qui avait été nommé, je crois, le système 
de contrôle du mental humain.  
 
Vous êtes toujours persuadés que les méchants garçons agissent ; non, ils jouent leur rôle, ils 
n’ont pas besoin de réfléchir. Ils pensent que la table de jeu est la seule réalité, sincèrement ils le 
pensent. Penser cela prouve simplement une méconnaissance totale de l’Esprit, et même parmi 
les Anciens, je ne parle pas des walk-in, les Anciens qui vous parlent, quand ils étaient incarnés, 
ils ont entre-aperçu la Vérité mais ils étaient incapables de la vivre. Donc c’est pour cela que je 
vous dis, ne tenez compte d’aucune parole, d’aucun maître, vivez-le mais n’acceptez rien. Il ne 
sert à rien de suivre le Christ si dans votre vie éphémère, il existe le moindre iota de non-
Amour ; vous ne ferez que renforcer les religions et l’enfermement. C’est pareil où que vous 
tourniez votre regard, même dans l’hindouisme.  
 
Il vous faut vous réveiller, pas par la réfutation ni par l’Onde de Vie aujourd’hui, ni par le Canal 
Marial, par l’Accueil inconditionné et inconditionnel. Ne cherchez pas à comprendre l’Accueil. 
Ne cherchez pas à comprendre la fainéantise, ne mettez pas de concepts dessus, vivez-le. Le 
vivre ne veut pas dire le chercher, c’est faire silence, je ne vais pas revenir là-dessus. Être rien 
c’est être tout, être ni ceci ni cela vous conduit, bien sûr, à la transcendance de « ni ceci ni cela » 
qui est aussi « ceci et cela ». Rien n’est exclu, il y a juste un oubli. Vous avez oublié que vous 
jouez parce que ce corps souffre, résiste, c’est sa nature, même si vous n’avez pas de croyances. 
Le niveau de densité sur cette terre est tel, le rêve est tel, que pour la majorité des humains, il n’y 
a que des croyances ‒ en le paradis avec des vierges, en la rencontre avec Krishna, en d’autres 
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mondes ‒, mais ça, ce sont des concepts. Il faut maintenant être dans l’essentialité, il faut 
dépouiller, il faut élaguer, non pas par une action mais en restant tranquilles, fainéants, dans 
l’Accueil. 
 
Vous avez beaucoup plus de chance de vous retrouver dans la nature qu’en m’écoutant, par 
contre vous pouvez vivre ce que je dis au-delà des mots, sans rien comprendre, je l’ai toujours 
dit. Alors dans la nature, bien sûr, il y a des peuples, il y a des entités, mais il y a aussi la Liberté, 
indépendamment de toute entité, surtout dans les forêts. Vous n’aurez ça dans aucun temple, 
vous n’aurez ça auprès d’aucun saint, vivant ou mort. Il est temps de rentrer dans la vraie Vie ; la 
vraie Vie n’est pas dans les livres ni dans la fréquentation des saints, ou d’un être supposé. Alors 
cela a été dit de façon poétique par nos sœurs Étoiles, certaines d’entre elles qui avaient les mots, 
les phrases qui correspondent à cela, mais vous n’avez plus besoin de ça, c’est dépassé. Faites le 
silence dans la nature, sans but, sans objectif, posez-vous, accueillez. Et vous verrez, vous le 
vivrez. Y a pas de rituel, y a pas de façon de procéder, il vous faut être, là aussi, dans la 
spontanéité de l’Accueil, vous n’avez besoin de rien d’autre aujourd’hui.  
 
Laissez tomber tous les fatras des religions, des énergies, des vibrations, tous les fatras de la 
conscience en ce monde, c’est la seule façon de vous retrouver dans la conscience libérée. Il ne 
faut, autrement dit, ne plus vous appuyer sur rien, se placer et se retrouver dans le Saint des 
Saints. Pour le reste, continuez à vivre, soyez la Vie, vivez les expériences qui vous sont 
proposées mais ne les recherchez pas, accueillez là-aussi ce qu’il se produit mais ne projetez rien 
pour créer quelque chose. La cocréation nommée « consciente », l’Androgynat primordial, tous 
ces mots qui vous ont été véhiculés sont à vivre et non pas à thésauriser. Le meilleur marqueur, 
cela a été dit et répété de toutes les façons possibles, le Commandeur vous a dit : « la peur ou 
l’Amour », moi je dirais beaucoup plus simplement : « la Joie ou pas la Joie », parce que 
l’Amour est Joie, la Lumière est Joie, la Lumière est Amour. Cet Amour-là ne dépend d’aucune 
contingence, d’aucun corps, d’aucune forme, d’aucune histoire, d’aucune dévotion. Il vous faut 
oser. Osez être téméraires, osez et laissez venir à vous l’Inconnu.  
 
Vous êtes, pour la plupart, sidérés par des croyances, sidérés par la mort, sidérés par la fin, mais 
vivez votre fin maintenant, vous n’avez pas besoin d’attendre le collectif, soyez libres dès à 
présent. Respectez votre vie, vos obligations, cela ne peut être aucunement un frein, quoi que 
vous en pensiez. La souffrance, les obligations même contraignantes sont exactement ce qu’il 
vous faut pour chacun pour vous retrouver. C’est ça aussi l’Accueil, même si vous ne le 
comprenez pas ; vous ne pouvez pas le comprendre, c’est impossible, vous ne pouvez que le 
vivre. Ne mettez pas de préalables ou de suppositions en avant, sans ça vous vous éloignez de 
l’Instant Présent. Dès qu’il y a un concept, dès qu’il vous semble exister un prérequis, de santé, 
de position, d’absence de bruit, de silence, mais vous vous trompez. Y a aucune condition 
préalable, surtout aujourd’hui. 
 
C’est cela qui est fondamental, je dirais même plus qu’essentiel, de tout ce que vous avez 
ingurgité, de tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie ; que cela soit avant, ou plus 
récemment, ou hier, n’y tenez pas, lâchez, soyez disponibles. Ne conceptualisez rien, ne pensez 
pas à demain, pensez à demain pour ce que vous aurez à faire dans votre vie, ordinaire, 
quotidienne, prévoyez à ce niveau-là, oui, c’est obligatoire. Vous n’avez rien à fuir si ce n’est 
vous-mêmes dans vos concepts et vos idées. Aujourd’hui, il n’y a strictement rien qui vous 
empêche d’être dans cet état naturel. Je vous l’ai dit, la libération était possible avant, que cela 
soit par l’Onde de Vie, par les vibrations, par le Canal Marial, pourquoi pas par des peuples de la 
nature, et je ne vous demande pas d’arrêter, il faut vivre les relations qui sont à vivre, mais ne 
mettez pas dessus un but ou un objectif. Le but et l’objectif, c’est vous, ne le voyez pas à 
l’extérieur ; le Christ, il est en vous, même si historiquement il a existé.   
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Ça c’est un changement de point de vue radical parce que la conscience, aujourd’hui, est 
vibration en totalité, or la conscience va suivre aussi ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous 
croyez, afin de manifester sur l’écran de votre éphémère vos peurs, vos projections, vos 
croyances, vos idéaux, vos rêves d’évolution. Mais faites cesser tout ça. Vivez votre vie 
ordinairement, profitez de vos rencontres entre vous ou avec la nature, mais ne mettez pas de but 
là-dessus. Le but, si tant est qu’il y ait un but, c’est uniquement seul à seul.  
 
Tout le reste aujourd’hui, à partir d’aujourd’hui, vous éloigne de la Vérité, ça vous en a approché 
par la vibration, par les Portes, par les Étoiles, par les expériences de la conscience, mais 
aujourd’hui ça suffit. Et si vous n’avez rien vécu, tant mieux, vous êtes vierges. Et d’ailleurs ça a 
été répété : « Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers », parce qu’il n’y a 
pas d’a priori chez celui qui ne croit en rien, celui qui ne croit que ce qu’il voit, que ce qu’il vit 
dans sa simplicité la plus élémentaire, avec ses joies et ses peines ordinaires. Celui-là est plus 
susceptible de se découvrir que celui qui a entassé des connaissances, des expériences.  
 
Les expériences sont utiles, mais elles ne seront jamais une finalité de quoi que ce soit. Acceptez 
qu’il n’y a pas de finalité, même dans la fin de votre vie ou de ce monde ; ça change rien. Est-ce 
que quand vous dormez, vous vous préoccupez de ce monde, de votre corps ou de quoi que ce 
soit ? Où vous étiez quand vous dormiez ? Où êtes-vous quand vous disparaissez ? Vous n’avez 
pas besoin de le voir, vous le vivez, par contre les effets se constatent dans l’ordinaire. Si vous ne 
constatez rien dans l’ordinaire de votre vie, sur votre humeur, sur votre façon de parler, sur votre 
légèreté, cela veut dire que ce que vous vivez est faux, c’est une projection. Le temps des 
projections s’achève, la Lumière est de partout. Je crois que les Anciens vous ont parlé d’une 
succession d’évènements, vous les vivez en ce moment même, en vous comme partout où vous 
regardez. Bien sûr, il y aura toujours des frères et des sœurs dans le déni pour qui il ne se passe 
rien.  
 
Retrouvez-vous, vous n’avez pas besoin de supports, vous n’avez pas besoin de rêver, vous 
n’avez pas besoin d’un plan, d’un projet, d’une quelconque évolution. Acceptez que vous êtes 
parfaits, pas dans la personne mais dans ce que vous êtes en Esprit et en Vérité, c’est tout, et 
laissez le reste se dérouler. Soyez fainéants, agissez dans votre vie selon vos obligations. Je vous 
signale d’ailleurs que dans ce que j’ai vécu, comme chacun de vous ayant commencé à vivre 
l’Éveil, j’ai envisagé de quitter femme, enfants et profession, bien sûr, de me retirer comme un 
saint, mais c’est fallacieux tout ça, c’est des alibis de l’ego et du Soi. Vous devez être pleinement 
présents, même à votre souffrance, même à vos difficultés, même à toutes les joies éphémères, 
vous n’avez à vous priver de rien.  
 
Si vous acceptez aujourd’hui cette vérité essentielle, si vous êtes dans l’observateur, vous voyez 
bien que le questionnement : « Qu’est-ce que ceci, à quoi ça sert ? », ce questionnement 
incessant, vous ne pouvez pas le chasser, il va se renforcer. Laissez-le passer, ne vous occupez 
pas des résultats. Soyez pleinement présents à vous-mêmes dans l’éternel présent, ça suffit 
amplement. Et si vous avez l’impression, ou si réellement vous ne vivez pas le fait de vous 
retrouver, vous n’êtes pas dans l’Instant Présent, quoi que vous en disiez. Il suffit pas de fermer 
les yeux, de faire le silence, d’éliminer les bruits, les mouvements, pour être dans l’Instant 
Présent.  
 
Si vous êtes dans l’Instant Présent, quoi que vous ayez vécu ou non au niveau des Portes, des 
Étoiles, des énergies, des vibrations, si vous vous immergez réellement dans l’Instant Présent, 
vous êtes libres instantanément, et vous le voyez autour de vous. Autrement dit, vous avez plus 
de possibilité aujourd’hui d’être libérés en faisant la vaisselle qu’en priant ou qu’en méditant. 
Les Théophanies, tel que ça a été nommé, elles sont accessibles en permanence, et pourtant 
combien parmi vous continuent à lutter, à essayer de comprendre ? « Cherchez le Royaume des 
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Cieux qui est au dedans de vous. » Étant en dedans de vous, vous n’avez pas à le chercher, vous 
savez où il est, et là, ce dont je parle est localisé, anatomiquement, énergétiquement, 
vibratoirement. C’est pas le cœur de la tête, c’est pour ça que cette expression a été choisie : 
« Cœur du Cœur ». C’est pas pour faire joli, c’était en prévision que la pensée, l’énergie est 
dirigée par vos propres pensées.  
 
Comment voulez-vous être libres si vous pensez en permanence : « Est-ce que je suis libre, est-
ce que je suis en paix » ? Occupez-vous de ce que vous avez à résoudre réellement et 
concrètement en ce monde, mais ce que vous êtes n’a pas à être résolu, il a à être retrouvé, c’est 
profondément différent. 
 
Mais bon, je crois que dans le scénario chronologique qui vous a été communiqué de la fin du 
Kali Yuga, vous passerez tous par cette Porte étroite, il n’y a pas d’autre possibilité, mais ne 
vous engagez pas vers plus de poids, vers plus d’épreuves, vers plus d’expériences. Vous aurez 
tout le temps, vous aurez l’Éternité pour vivre toutes les expériences, comme l’absence 
d’expérience.  
 
Aujourd’hui il est réellement crucial, essentiel, vital, de se placer dans le Cœur. Je vous demande 
pas de comprendre ce que ça veut dire « être dans le Cœur » puisque la conscience va suivre 
votre pensée, même si vous ne savez pas ce que veut dire « se placer dans le Cœur ». Vous 
n’avez pas besoin de le savoir, vous ne pouvez que de le vivre, vous n’avez pas besoin 
d’explications ni de compréhension. Et si cela vous semble compliqué, difficile, ardu, c’est tout 
simplement parce que le poids des habitudes ne vous permet pas d’être installés en totalité dans 
l’Éternel Présent. Il n’y a aucun obstacle à part vous-mêmes.  
 
Ne dépendez surtout pas, dans cette période, de ce qui a été appelé « la fin des temps » parce que 
vous vous mettez en distance, vous vous désaxez. Il y a suffisamment de signes, suffisamment de 
preuves pour celui qui veut voir, pour ne plus être intéressé à ça mais bien plutôt à ce qui est 
vital, essentiel. N’attendez pas l’Appel de Marie ou je ne sais quoi.  
 
Vous avez autant de chance de vous retrouver, comme je l’ai dit, en faisant la vaisselle, en vous 
promenant dans la nature, en m’écoutant et en dormant, même si vous n’avez rien retenu ni rien 
compris ‒ c’est encore mieux. Je ne m’adresse pas à ce qui m’écoute, je m’adresse à ce qui 
m’entend au-delà de l’écoute, au-delà de votre personne. D’ailleurs si vous essayez de mettre 
votre personne, et vous le verrez encore de façon plus nette lors de l’entretien suivant, vous 
risquez d’avoir mal à la tête plutôt qu’avoir le Feu du Cœur, comme vous le nommez. C’est l’un 
ou l’autre.  
 
La Liberté n’est pas compliquée aujourd’hui, la Libération encore moins, mais regardez ce que 
vous nourrissez en esprit. Je parle pas de votre quotidien mais dans vos cogitations. Regardez 
clairement, jouez l’observateur. Qu’est-ce que vous cherchez ? L’expérience ou la Liberté ? 
Cherchez la Liberté, les expériences vous seront offertes après. 
 
Nous pouvons continuer. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites et nous sommes arrivés au terme du temps imparti.  
 
Alors je veux simplement vous communiquer la chose suivante : en ce qui concerne le prochain 
entretien, je vous conseille, même si vous n’avez pas d’idées aujourd’hui, que chacun de vous 
présent exprime une question, même en disant « je n’ai pas de question ». Je ne vous demande 
pas des questions personnelles, je ne vous demande pas des questions concernant vos bobos, ni 
l’historique de ce monde ou votre historique à vous. Au prochain entretien, laissez la spontanéité 
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s’exprimer, ne préparez rien, contrairement à cet entretien. Osez. Osez dire simplement : « Je 
n’ai pas envie de poser de question », mais ne me dites pas tous ça parce que pour chacun de 
vous, vous aurez la réponse qui vous correspond, et il y aura autant de réponses différentes que 
vous êtes d’individus présents, parce que les réponses seront adaptées. Bien sûr, ceux qui 
écouteront, ceux qui liront, pourront se retrouver dans certaines des questions, c’est une réponse 
qui n’est plus collective mais qui sera au plus intime afin d’ébranler vos dernières postures, de 
vous mettre à nu, et surtout dans la Joie, en vous reconnaissant. Je ne peux rien faire de 
l’extérieur tant que vous ne m’avez pas accueilli en vous parce que je suis vous, chacun de vous, 
vous le verrez demain, vous le vivrez. 
 
Alors Bidi va se taire, et je vous dis donc, à la suite. 

 
 

 
*   *   *   *   * 
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BIDI 
 

Partie 4 – Questions/Réponses 
 
 

Eh bien Bidi est avec vous, il vous salue. Installons, si vous le voulez bien, quelques moments de 
silence, de recueillement et d’Accueil. 
 
… Silence… 
 
Pour la session de ce jour, nous allons reproduire l’atmosphère dans laquelle je réalisais mes 
propres rencontres quand j’étais dans mon sac de viande. Il s’agit donc d’un échange, où les 
mots sont certes importants parce qu’ils ne seront pas issus d’un quelconque concept mais bien 
du cœur. Au-delà de tout mental et au-delà des mots, bien sûr, il y a et il y aura une atmosphère 
particulière. Cela se produisait à chaque rencontre qui se réalisait chez moi. 
 
Ainsi, pour cette forme d’échange, il est indispensable que la grande majorité d’entre vous parle, 
mais toutefois il ne s’agit pas de parler de n’importe quoi, ni n’importe comment. Le but de nos 
échanges, ce jour, est de toucher le saint des saints par l’atmosphère et le Verbe, afin qu’à 
l’intérieur de vous, comme pour chacun de vous qui pourra écouter, entendre ou lire, la même 
alchimie se déroule. Retenez simplement que lors de ces échanges, nous n’évoquerons que ce qui 
est permanent, au travers de vos questions ou de vos silences. Tout ce qui nous entraînera en 
dehors de ce saint des saints, c’est-à-dire les concepts, les idées, ne nous seront d’aucune utilité. 
Que cela soit à travers vos silences, vos interrogations, elles doivent concerner exclusivement ce 
que vit votre conscience et non pas une quelconque projection de votre mental pour un temps 
futur ou sur un temps passé. Je recentrerai systématiquement nos échanges en ce Saint des 
Saints. 
 
Nombre d’entre vous, d’ailleurs, pourront, à travers la question ou l’interrogation d’un autre 
frère ou d’une autre sœur, retrouver aussi une résonance qui lui est propre. Les mots de ce jour, 
les vôtres comme les miens, vont nous amener à installer l’Évidence, la futilité des pensées, des 
histoires, de tout ce qui ne fait que passer. Je m’adresse donc de manière aujourd’hui beaucoup 
plus spécifique, au-delà de vos personnes, à ce qui ne passera jamais. Retenez bien qu’au-delà 
des mots, ce qu’il y a entre les mots est primordial. Nous n’allons pas raconter d’histoires, nous 
n’allons pas parler de passé, ni d’avenir, ni de traditions, tout sera recentré dans la conscience, 
au-delà du personnage, au-delà de toute histoire. Je pourrai être amené aussi en certains cas, à 
venir vous débusquer, à venir éclairer ce qui doit l’être.  
  
Ces principes étant posés, nous allons démarrer nos échanges au cœur de la Vérité, ce cœur de la 
Vérité qui n’a que faire de votre personne ou de tout narratif de votre vie en ce monde. Retenez 
aussi que même si vous ne prenez pas la parole et restez dans le silence, vous êtes concernés tout 
autant par ce qui va s’échanger et se dire. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. 
 
… Puis-je vous soumettre d’abord trois questions de frères et sœurs qui n’ont pu être   
présents ? 
 
Oui. J’espère qu’ils ne sont pas au volant …ou occupés à autre chose, mais allons-y. 
 
Question : bonjour Bidi, je n’ai pas de question particulière mais avez-vous quelque chose à 
me dire ?  
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Ce que tu dois entendre tient en une phrase que je vais développer. C’est : « Aime-toi toi-
même. » Même en ce plan de manifestation où tu es, quel que soit l’amour manifesté, il convient 
avant tout que cet amour soit identique et tourné vers toi-même. Dès l’instant où tu t’aimeras à la 
juste mesure, au-delà de l’histoire et de la personne, tu constateras avec aisance que les 
circonstances actuelles de ton éphémère seront transcendées et magnifiées par un souffle 
nouveau qui n’est rien d’autre que l’amour que tu te portes à toi-même, je te le répète, au-delà de 
toute histoire.  
 
Tout amour projeté est vécu dans quelque relation que ce soit. S’il n’y a pas le préalable de 
l’amour de soi, au-delà du sac de viande et de l’âme, l’Amour de la Vérité qui se passe de forme, 
l’amour manifesté et projeté en ce monde sera toujours et systématiquement amputé parce qu’il 
sera conditionné, et le plus grand des conditionnements est la distance que vous mettez entre ce 
que vous projetez, que cela soit même dans un amour filial, et l’Amour envers votre Éternité.  
 
S’aimer soi-même n’est pas du narcissisme ni de l’égotisme, c’est simplement accepter ce que 
vous êtes, même et surtout si vous ne le connaissez pas. Charité bien ordonnée commence par 
soi-même. Il ne sert à rien de vouloir servir, de vouloir aider, de vouloir aimer, sans connaître le 
fondement essentiel de l’Amour inconditionné, même s’il n’est pas vécu encore. L’admettre 
comme un postulat, a priori, qui sera vérifié bien sûr par le jeu de la conscience, même au sein de 
ta vie ordinaire. Tu ne peux réparer ce qui te semble incomplet ou distordu tant que l’amour de 
toi-même n’est pas complet et correct. Dès l’instant où ce retournement vers toi-même sera 
intégralement réalisé, et tu n’as pas besoin de temps pour cela, alors tout ce qui apparaîtra sur 
l’écran de la conscience ordinaire sera vécu de manière fort différente, car rappelle-toi que 
l’Intelligence de la Lumière, même si tu ne t’es pas reconnue en Vérité pour l’instant, œuvre et 
agit.  
 
Le problème est que si l’amour exprimé et manifesté est incomplet, il ne peut que produire un 
amour incomplet à l’extérieur, et ce dans quelque relation que ce soit, et surtout dans les 
relations les plus intimes, les plus proches. La meilleure façon de procéder, c’est d’accepter le 
postulat que tu es Amour, malgré et au travers du personnage, quoi qu’il vive, et à ce moment-là 
la communion, la relation, basées sur l’amour, t’apparaîtra alors dans sa vérité nue. Tu n’as pas 
besoin de concepts, tu n’as pas besoin de te justifier, mais tu as besoin d’accepter tout ce que la 
vie te propose, sans aucune condition, et rappelle-toi que quelle que soit la dureté apparente d’un 
événement ou une circonstance, vécus au sein de l’éphémère, aujourd’hui tout concourt à la 
même chose, c’est-à-dire te retrouver. Il ne sert à rien de gesticuler, il ne sert à rien de raisonner, 
il ne sert à rien de vouloir résoudre une situation donnée, puisque la situation donnée n’est que le 
résultat d’une certaine forme d’incomplétude intérieure.  
 
Oublie-toi et retrouve-toi. Tu n’as besoin de personne, tu n’as besoin d’aucun maître, d’aucune 
circonstance, car les circonstances que tu vis sont très exactement celles qui te sont nécessaires 
pour être vraie, ce qui ne veut pas dire que ton personnage se comporte de façon fausse mais que 
tu ne t’es pas suffisamment reconnue au-delà de toute histoire que tu mènes. Retrouve-toi, et se 
retrouver n’a pas besoin de circonstances, n’a pas besoin d’être à l’aise dans l’affectif, dans le 
mental, dans la vie, tu as simplement besoin de te retrouver en te retournant vers toi, sans 
projections, sans idéal, sans but. Qui es-tu, avant de vouloir savoir quoi vivre et quoi décider. 
  
Le temps n’est plus à la linéarité, à la réflexion, à la compréhension, il est au vécu direct, non pas 
de l’histoire qui se déroule, elle est inéluctable, mais bien plutôt à l’intérieur de toi. Traverse les 
émotions, les peurs, tu n’es pas cela. Contente-toi d’être dans cet accueil inconditionnel de la 
Vérité ultime que tu ne perçois pas pour l’instant. Cela suffira à entraîner la perception 
consciente, au sein même du personnage, de ce que tu es. Alors l’écran de ce qui est à vivre, ta 
scène de théâtre, sera éclairé d’une autre manière qui changera le tout, parce que ton point de vue 
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ne sera plus celui d’une personne avec ses blessures, ses affects, mais le point de vue de ton 
Éternité. Tu relativiseras alors tout ce qui peut te heurter et tu en souriras. Tout drame n’est que 
l’antichambre de la Joie.  
 
Nombre d’entre vous le vivez ou le vivrez, c’est un choc résolutoire, essentiel, afin de vous 
mettre dans la meilleure posture de conscience, pour vous mettre en adéquation dans ce face-à-
face ultime de votre ordinaire et votre Éternité, vous amenant, les uns et les autres, à acquiescer à 
votre sacrifice de l’histoire du sac de viande, des relations. C’est la seule façon, pour nombre 
d’entre vous, de mettre fin aux jeux stériles qui ne font qu’éloigner de la Vérité, sous prétexte de 
sécurité, sous prétexte d’affects. 
 
En résumé, la Lumière te dit et te montre : qu’est-ce qui est le plus important ? Qu’est-ce qui est 
essentiel ? C’est ainsi que se réalise l’éclairage de la Vérité et son vécu, qui n’en a rien à faire 
des circonstances de ce monde, des circonstances de ta personne. 
 
Vous le savez tous, la seule Joie ne peut venir d’un contentement quelconque, financier, 
amoureux, filial. Tant que vous croyez cela, vous ne pouvez être libres pour l’Instant, vous ne 
faites que renforcer les schémas archaïques consensuels de ce monde qui font tout, dans les 
relations même, pour vous éloigner de la Vérité. Pour nombre d’entre vous, quel que soit votre 
emplacement aujourd’hui, la Vie va vous appeler à repositionner votre conscience et vos 
priorités. Il ne peut pas y en avoir deux, il faut choisir, et vous n’avez pas le choix, vous ne 
pouvez que choisir ce qui est vrai. La Lumière agit en ce sens. Rappelez-vous, et rappelle-toi, 
quand tu dors d’un sommeil paisible, est-ce que les problèmes sont présents ? Est-ce que tu sais 
ce que tu es ? Tu as simplement disparu. 
  
Aujourd’hui, l’Intelligence de la Lumière t’invite à disparaître de toute histoire. Quel que soit le 
déchirement, quelles que soient les résistances, suis les lignes de fluidité, là où tout est évident, 
parce que la Lumière est Évidence. Même ce qui semblait acquis au sein du personnage et de 
l’histoire personnelle, pour toi comme pour de nombreux frères et sœurs, vous est ôté, quelle que 
soit la peur, quelles que soient les cogitations. Cela résulte directement du face-à-face collectif et 
individuel. Tout ce que vous observez à la surface de ce monde n’est que la résultante de ce qui 
n’a pas été lâché, tout ce qui concerne l’histoire de votre vie, de votre pays, de votre région, de 
vos enfants, de vos parents. 
 
En résumé, la Lumière te dit : « Veux-tu simplement appliquer la Lumière dans ta vie et 
améliorer la personne, ou laisses-tu la Lumière te montrer qui tu es, au-delà de toute personne ? 
Il n’y a pas d’autre alternative, et quand je dis que tu as le choix, c’est ce que croit la personne, 
mais il n’y a aucun choix, c’est inéluctable. Retrouve-toi et tout changera, sans aucune 
exception, mais ne te sers pas de la Lumière comme alibi ou pour changer les choses que tu 
voudrais voir changer, parce que là, je te dirais : « femme de peu de foi ». Mais tu n’es pas là 
pour répondre.    
 
Voilà ce que j’avais à te dire. 
 
… Silence… 
 
Tu peux poursuivre. 
 
Question : suite à une expérience vécue lors d’un protocole, où je me retrouvais, en paix, au 
cœur d’une tornade, il y a eu un avant et un après. La paix demeure, même lors d’événements 
pouvant paraître difficiles pour la personne, avec résurgence d’émotions. Cette sérénité reste 
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imperturbable. N’ayant pas de question qui me vienne, auriez-vous tout de même quelque 
chose à me dire ?  
 
L’exemple que tu as vécu, de la tornade et toi immobile, est exactement la même chose que ce 
que j’ai évoqué quand je parlais, lors de la session précédente, du moyeu de la roue et de la roue. 
Vous n’êtes rien de ce qui se passe, il faut cesser ce jeu d’identification. Tu l’as cessé, et comme 
tu le constates, et en cela ton vécu est important, quoi qu’il passe tu demeures, tu n’as rien de 
plus à faire. Contente-toi de vivre ; quoi que la Vie t’apporte, laisse-toi vivre et tout s’agencera, 
même au sein de la personne, de façon harmonieuse. Aucune dysharmonie au sein de la 
personne, comme tu le dis, ne peut plus perturber ce qui a été vécu à un moment donné, parce 
que cela est toujours là. Ne bouge pas, reste tranquille, laisse se dérouler le film de ta vie en tant 
que spectateur. N’interfère plus, reste figée en l’Éternité et tous les mouvements deviendront 
harmonieux, mais ils ne dépendront jamais de ton histoire ou de ta personne, comme c’est le cas 
actuellement. 
 
Le Cœur du Cœur, le Saint des Saints se dévoile. Assister paisiblement au déroulement de tout 
ce qu’il se passe sur l’écran de la scène ordinaire de vie est la résultante directe, incontournable, 
de la Paix éternelle, de votre Infinie Présence, de ce que vous êtes en Vérité. C’est ainsi que le 
Libéré vivant demeure, sans effort, quelles que soient, comme tu le dis, les émotions qui ne font 
que passer, quels que soient les attachements, ou les habitudes qui peuvent encore être présentes. 
Ils ne déstabilisent plus ce que tu es, cela te permet de prendre conscience que tu n’es rien de ce 
qui se produit au sein de l’éphémère, même si cela doit être vécu. Le point de vue ici, dans ton 
cas, est translaté de manière définitive, permanente et immuable. Tu es chez toi.  
 
Laisse la vie se dérouler, implique-toi en ta Présence, en ta Joie, et laisse le reste se dérouler de 
lui-même. L’harmonie de la Lumière ne pourra jamais être égalée par l’harmonie de la personne, 
quelle que soit la vie, quels que soient les plaisirs, quels que soient les rituels, les religions. C’est 
la seule vérité, tu peux oublier tout le reste vécu avant, ne garde que cela, c’est le tout. Voilà ce 
que je peux te dire.  
 
Si tu maintiens fermement la conscience, l’attention, sur ce qui est au-delà de tout état, qui est 
immuable, tu auras le plaisir de constater, au sein même de la personne, que ce qui pouvait rester 
encore, avant cet épisode, d’habitudes, de résistances, de peurs, de conflits intérieurs ou 
extérieurs, ne peut plus se manifester, ne peut plus effectivement, comme tu le vis déjà, altérer 
quoi que ce soit. 
 
… Silence… 
 
Continue. 
 
Question : durant la semaine du solstice, j’ai vécu, par Marie, un bain vibrant qui a animé 
toutes les cellules de ce corps. Depuis, Paix et Joie sont présentes, ainsi que l’évidence de ce 
qui se produit. Pour autant, le personnage et quelques habitudes ou travers restent présents, 
parfois le mental aussi. Auriez-vous un éclairage ?  
 
L’état qui a été vécu éclaire spontanément, comme tu le dis, les habitudes, la reprise du mental, 
mais tu ne peux plus être dupe, et donc, dans ce moment-là, dans l’ordinaire de tous tes faits et 
gestes, tu ne peux plus, même si tu le voulais, revenir en arrière. Alors laisse cela passer 
tranquillement, ne porte même plus ton attention sur les désagréments de la personne. Tu les as 
vus, détourne-t’en, reste immobile et laisse tout ça passer, et tu constateras alors que la Paix 
grandira chaque jour, chaque minute un peu plus, quoi qu’il arrive, quoi qu’il se manifeste au 
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niveau du personnage qui, par moments, peut encore regimber, se manifester. Tu en souriras très 
vite. 
 
Ne te casse plus la tête, sois vrai et spontané, tu n’as plus besoin de te réfugier en toi puisque ce 
« en toi » est sur le devant de la scène, il est de partout. Laisse exhaler le parfum de la rose, ne 
t’occupe et ne te préoccupe de rien, fais ce qu’il te plaît et laisse le personnage mourir de lui-
même. Ne le nourris plus, ne le regarde plus, regarde ce que tu es, qui ne dépend d’aucune 
histoire ni d’aucun passé. Tu en constateras très vite les effets, aussi bien au niveau du 
personnage que de ton sac de viande. 
 
Je précise que les deux témoignages de vécu que nous avons eus, comme vous le voyez, sont 
centrés dans l’Instant Présent. C’est cet Instant Présent qui vous donne à voir le mouvement, la 
tornade, le personnage, ses travers, mais vous savez, et tel que c’est décrit par ce frère et cette 
sœur, que vous n’êtes pas cela, réellement et concrètement maintenant. Alors laisse s’éteindre ce 
qui meurt tout seul, ne t’y attache pas. De la même façon, débarrasse-toi des protocoles, 
débarrasse-toi des moments d’alignement, débarrasse-toi de tout ce qui pouvait être considéré 
encore comme une forme de recherche. Tu t’es retrouvé, quelle que soit encore l’existence du 
personnage. Il va s’épuiser tout seul, mais demeure en cela, ce que tu es. Quoi que regimbe et 
dise le personnage, ne l’écoute pas, ne l’observe même plus maintenant, l’observateur est 
permanent et l’observateur de l’éphémère, l’ayant vu et débusqué, te donne à observer et à vivre, 
réellement, l’Éternité.  
 
Rappelle-toi que la résolution du face-à-face ultime est de toute manière et dans tous les cas de 
figure la disparition totale et définitive de toute histoire au sein de ce monde. Laisse mourir ce 
qui s’éloigne, ne travaille pas là-dessus, de même que tu n’as plus à travailler sur une quelconque 
intériorité puisque celle-ci prend le pas sur le personnage, sur ce qui est vu. Demeure tranquille, 
laisse-toi vivre là aussi, tu n’as rien à décider depuis le point de vue de la personne car tout est 
décidé par la Lumière. Pose une intention et vois si elle se réalise, tu n’as pas à lutter, à 
convaincre, à te saisir de quoi que ce soit. Reste dans cette impeccabilité de ton immuabilité. 
Tous les travers passés ou encore présents vont fuir d’eux-mêmes dès l’instant où tu ne les 
nourris plus. Ne cherche plus à les comprendre ni même à les observer dorénavant, tourne ton 
regard sur ce qui est vrai. Tu le sais, rien de ce qui passe ne peut être vrai, même si cela heurte.  
 
Ainsi se réalise, indépendamment de toute intention ou volonté, ce qui a été nommé la 
Théophanie perpétuelle. Les reliquats de la personne seront dissous, non pas par une quelconque 
action depuis où tu es mais réellement par l’Intelligence de ta propre Éternité et de la Lumière, 
qui est Amour. Ne cherche pas à t’améliorer, ne cherche pas à te changer, c’est la Vie qui te 
change. Saisis bien que tu n’as rien à saisir, rien à retenir, laisse passer ce qui passe et demeure 
dans ce qui est stable. Dorénavant, cela est beaucoup plus facile.  
 
Nous continuons. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. On passe aux questions orales ? 
 
Tout à fait. 
 
Question : être ici et maintenant et dans l’accueil le plus large possible tel que vous nous 
l’avez expliqué, est-ce une voie royale ou la voie royale pour retourner à la maison ?  
 
Non seulement c’est la voie royale, mais il n’y en a pas d’autre. Tous les systèmes de 
connaissance, tous les systèmes de vibrations, d’énergie, de cultures, de religions, de pensées, 
d’émotions, de vécus, ne servent plus à rien. La pression, l’Intelligence, la puissance de la 
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Lumière, est telle qu’elle vous enjoint de demeurer tranquilles, de vous placer, si je peux 
l’exprimer ainsi, au Cœur du Cœur, tout le reste n’est pas de ton fait. Là aussi, c’est La Lumière, 
la Grâce, l’Intelligence, le souffle de l’Éternité, qui te permet de retourner à la maison. Aucun 
élément au sein de ta personne ne peut l’envisager. C’est cela effectivement, accueillir, rester 
tranquille, être fainéant. Ainsi s’efface, sans aucune volonté, sans aucune intention, tout ce qu’il 
peut rester de heurtant au sein de la personne. 
 
Tu peux continuer, dans ton cas, à voir les comportements du personnage, non pas pour les 
chasser mais réellement pour en rire. Le jour où tu riras de toi-même en chaque circonstance, le 
personnage sera loin de toi. Il ne peut y avoir de Joie sans rire, rire de soi-même, rire à la Vie. Là 
est la spontanéité, mais c’est surtout pas d’ordonner, de rigidifier, de classer, et donc de 
cloisonner. Là aussi, sois vrai, ne réfléchis plus, laisse la spontanéité s’exprimer et non pas la 
personne, non pas ce qui se rabougrit et disparaît. Il n’y a plus besoin de représentation, il n’y a 
plus besoin d’acteurs. Ce n’est pas non plus l’observateur ou le spectateur qui agit, tout se fait 
naturellement. Vois cela, et tout ce qui peut gêner, perturber, dans le déroulement ordinaire, ne 
pourra même plus être évoqué ni même se manifester en aucune manière. Relâche aussi, donc, la 
pression de la tension liée au fait d’avoir à tenir, organiser et gérer ta vie.  
 
Ce que je veux dire par là, c’est que cet accueil te fera perdre tout sérieux. N’oublie pas que nous 
sommes dans la Vérité et non pas dans la spiritualité. La spiritualité, c’est sérieux, c’est pour 
ceux qui n’ont rien compris, qui ont peur. Le Vrai, la Vérité, est un rire ‒ permanent ‒, quoi qu’il 
arrive. Ne crispe rien, ne retiens rien et laisse la spontanéité s’exprimer, et tu constateras que 
cette spontanéité pour toi concerne uniquement le rire, l’éclat de rire, le sourire. 
 
En résumé, je dirais que pour parfaire les choses, sois un peu moins sérieux. Il n’y a rien de 
sérieux, c’est la personne qui croit cela. Là est la parabole du Christ qui disait, je crois : « Si on 
te gifle, tends l’autre joue. » C’est certainement l’une de ses paroles les plus importantes et les 
plus mystiques. Ah bien sûr, l’ego ne veut jamais tendre l’autre joue, il ne le peut pas, mais le 
rire, oui, ce qui est vrai, oui. Le rire ici, est le rire de la Joie, ce n’est pas le rire de la moquerie ou 
le sourire narquois, c’est la vraie spontanéité de la Joie qui fleurit sur ton visage, dans l’ensemble 
du corps, et le rire te prouve à toi-même que tu as réellement vécu que tout ça n’est qu’un jeu. 
Garde le sérieux pour la mécanique, pour les obligations de ce monde, mais rien de tout cela 
n’est vrai ni même sérieux. Joue le jeu mais n’oublie pas de sourire et de rire. Le rire, comme tu 
le sais, dilate, expand, libère, chose que ne pourra jamais faire ton mental, ni même les 
expériences passées.  
 
Donc oui, c’est l’unique voie, celle de la légèreté, du rire, qui n’est que la traduction de l’Amour 
et de la Lumière vraie, vécue, installée, permanente. 
 
… Silence… 
 
Je terminerai ma réponse par cette phrase : c’est toujours le personnage qui rigidifie, qui freine, 
qui s’accapare. Ce mouvement est exactement à l’inverse de la Vérité. Tout le jeu en ce monde, 
faussé, essaie de vous maintenir dans le sérieux, dans la gravité, dans la densité, dans les 
concepts spirituels. Cela ne permettra jamais de vivre la Vérité. La Vérité n’est que légèreté, 
immuabilité, satisfaction perpétuelle, et surtout quelque chose qui est reconnu, retrouvé comme 
je disais. Dorénavant, le sérieux ne peut rien t’apporter, la rigueur non plus. Le confort de la 
Vérité vient magnifier l’inconfort de la personne, en quelque secteur que ce soit. 
 
Continuons. 
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Question : Maître Philippe de Lyon m’a dit que le flux Vibral qu’il m’envoyait visait à 
équilibrer le passage de la conscience du cœur humain au Cœur d’Éternité, limitant la 
prédominance du cœur humain sur le Cœur Éternel. Pourriez-vous m’éclairer ?  
 
Parce que tu ne trouves pas ça déjà suffisamment éclairant ? Qui s’est emparé des phrases de 
Maître Philippe ? Pourquoi veux-tu comprendre ? Il n’y a rien à comprendre, tout au plus peux-
tu t’aider d’une image. Il y a quelque chose qui est là, quelque chose qui est là-bas et il a proposé 
de favoriser l’échange, l’accès d’un point à un autre. Qu’est-ce qu’il te faut comme éclairage de 
plus ? J’attire ton attention sur : la personne que tu es, dit qu’elle ne comprend pas. Je ne vois pas 
ce que tu ne comprends pas, même en tant que personne. De quoi veux-tu te saisir ? Passer de 
l’éphémère à l’Éternel, tu ne comprends pas ? 
 
… merci, vous m’avez éclairée. 
 
Tu étais déjà éclairée. 
 
… Silence… 
 
De manière générale, où que vous soyez, dans quelque rôle, quelque fonction, quelque métier, 
quelque âge que ce soit, c’est en définitive toujours la même histoire, l’un ou l’autre, l’un et 
l’autre.  Qui prend la direction ? Qui dirige ? L’évidence de la Lumière ou le personnage, celui 
qui cherche des histoires en permanence ? L’influx de l’Éternité qui est vécu, c’est le plus 
important ; vous l’avez vu, tout ce qui concerne la mémoire s’efface. Ce que nous nommons le 
cerveau fonctionne déjà différemment, vous le voyez à travers la folie, vous le voyez dans ce que 
vous vivez, les uns et les autres. Ne vous saisissez de rien.  
 
Quand je dis, et pour toi aussi, de laisser vivre la Vie plutôt que de vivre sa vie, je vous donne là 
une clé fondamentale. Osez faire confiance, à la spontanéité, à la Lumière, même si vous ne la 
vivez pas, et même si vous en avez des expériences, ne les saisissez pas, ne les ramenez pas dans 
l’histoire maintenant. Laissez l’Évidence être là, elle n’a pas besoin de vous, de vos expériences 
passées. Je te rappelle les deux témoignages que nous avons eus au début, quelle que soit la 
tornade de la personne, place-toi au centre, regarde-là et ris-en.  
 
Quand il a été fait état de l’enfant intérieur ou de la spontanéité ou de la cocréation consciente, 
c’est la même chose. Laissez se vivre ce qui est vécu indépendamment de votre personne, ne 
ramenez rien à elle. Accueillez encore et toujours, accueillez la rose comme la gifle de la même 
façon, vous ne savez pas ce qu’il y a derrière, donc vous projetez ‒ la rose, c’est un cadeau, la 
gifle, c’est une punition ‒, je vous répondrais que c’est exactement l’inverse dans de nombreux 
cas, mais vous ne pouvez pas le voir depuis la personne, et en te voyant, il me semble que ton 
corps, ton sac de viande, a déjà trinqué. Veux-tu qu’il trinque encore ? En as-tu besoin ? 
 
… non. 
 
La réponse est évidente. Je te remercie. 
 
Question : merci pour ce que j’ai pu apprendre au travers de votre enseignement. Je n’ai pas 
de question, mais pouvez-vous me dire quelque chose ? 
 
Pour parfaire ton Éternité, si je peux dire, depuis le point de vue de la personne, reste tranquille, 
ne cherche plus d’histoires, ne te raconte plus d’histoires, ne te fais plus raconter d’histoires, sois 
disponible uniquement pour la vacuité de l’Instant Présent. Ne sois plus entraînée par quelque 
explication, par quelque guérison, par quelque vision, reste dans la nudité de l’instant de plus en 
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plus. « Laisse venir à toi », voilà la phrase qui te correspond. Laisse venir à toi ce qui est, et donc 
toi aussi, place-toi dans cet Accueil inconditionnel qui n’a besoin ni de justifications, ni de 
visions, ni d’expériences, ni de quoi que ce soit, et de cette façon, tu constateras que tout se 
relâche et que la Joie est l’explication. Tout le reste ne sont que des chimères, qui ne font que 
passer en plus.  
 
Il est temps en quelque sorte, pour toi, de ne plus osciller, de ne plus questionner la personne, le 
personnage et l’histoire, mais bien de laisser apparaître en totalité le Vrai. Il n’a besoin d’aucune 
histoire, d’aucune expérience, d’aucune vision, et même si les expériences se poursuivent et 
s’amplifient, ne t’y attache pas, laisse-les passer, car toute expérience, même la plus magnifique, 
ne peut pas être tenue. D’ailleurs, la Joie Éternelle, le Cœur du Cœur comme vous dites, il est là 
dès que tout le reste n’est plus là.  
 
Vous en témoignez tous, jusqu’à présent, avec vos mots, mais c’est la même chose. Il n’y a 
aucune différence, si ce n’est dans le décor et dans les mots, mais la Joie est au-delà des mots, 
au-delà des expériences, au-delà des états. Tu n’as plus besoin de décors, la Vérité est nue, elle 
n’a pas besoin d’alibis, ni de décors, ni de mots, ni d’expériences. Elles continueront à se 
produire naturellement, et dans ce naturel-là, il n’y a pas de place pour l’implication, il n’y a pas 
de place pour tenir quoi que ce soit ni retenir quoi que ce soit. Accepte le mouvement, quel qu’il 
soit, et demeure ce que tu es. Et le Feu alors, de la Grâce, que vous nommez Feu Igné, viendra 
consumer les dernières scories, les derniers barreaux, les dernières occultations. Tout se résume, 
jusqu’à présent, quelles que soient vos questions, à bien voir la différence entre ce qui est projeté 
et ce qui est accueilli sans aucune projection.  
 
Question : depuis des années, je ne peux écouter ce que vous dites car je m’endors… 
 
C’est la meilleure façon de m’écouter. 
 
… cependant hier j’étais parfaitement réveillée, et votre Présence et votre Amour m’ont 
remplie de joie, avec un sourire irrépressible. Je n’ai pas de question particulière, avez-vous 
quelque chose à me dire ?  
 
Rendors-toi, c’est très bien. Ce qui a été touché en toi par le sommeil apparaît enfin au sein de la 
personne, l’Éternité se révèle, donc rendors-toi. 
 
… Merci. 
 
Bonne nuit. 
 
Question : je n’ai pas de question mais j’accueille avec le cœur ce que vous avez à me dire.  
 
Alors, je te le dis maintenant :  
 
… Silence… 
 
As-tu entendu ? Je ne t’ai pas demandé de dormir, hein.  
 
… je ne dors pas, je suis en train de fondre. 
 
Donc tu as entendu ce que j’avais à te dire, mais pour toi, je n’ai pas besoin de mots. Bonne 
fonte. 
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… Silence… 
 
Veux-tu dire quelque chose ?  
 
(…non de la tête) 
 
Question : souvent je suis dans le moment présent, ou dans la paix et la tranquillité. Grâce à 
votre intervention, hier j’ai vécu le Cœur du Cœur et la Joie. Qu’en est-il de l’établissement de 
l’Absolu ?  
 
Mais ne te préoccupe pas de l’Absolu, vous faites tous une fixette sur ce mot. Si tu es dans 
l’Instant Présent, s’il y a la Joie, s’il y a l’immobilité, s’il y a tout ce que vous décrivez, mais 
vous y êtes. Qu’est-ce que vous attendez ? De chevaucher une licorne ? De devenir un soleil ? 
Mais ça, c’est des histoires. Y a rien d’autre que cela. Alors, sois bienheureuse.  
 
Question : je n’ai rien à demander mais je suis prêt à accueillir votre Verbe. 
 
Voyons ça. 
 
… Silence…  
 
La Paix que tu vis dorénavant, qui a pu même te perturber, là où il n’y a plus de pensées où se 
raccrocher, est l’unique Vérité. D’expérience en expérience de ces tout derniers temps, dans le 
silence de ton Cœur, tu sais que cela est vrai. Alors il te faut faire le deuil de tout le reste, de tout 
ce que tu as patiemment bâti, échafaudé dans les chimères de la manifestation. Tiens bon, ne 
tiens rien surtout. Laisse s’écouler ce qui s’écoule et constate cette légèreté nouvelle où il n’y a 
plus besoin de t’interroger, de soupeser le pour ou le contre, car le pour et le contre appartiennent 
à la même mascarade. Maintenant tu le vis. Alors je ne vais pas rajouter d’autres mots ni de 
Verbe, je ne peux que, quelque part, t’encourager à disparaître comme tu le fais.  
 
Cette légèreté nouvelle n’est pas un vain mot, elle va s’installer, durablement, éternellement. Ne 
retiens rien. Garde tes réflexions, tes cogitations, pour ce qui est à régler au sein de la personne, 
mais pour ce que tu es, il n’y a aucune utilité. Dit autrement, tu n’as plus besoin de te raconter 
des histoires, tu n’as plus besoin de croire, tu n’as plus besoin de mesurer, tu n’as plus besoin de 
discriminer. Il n’y a nul besoin de s’opposer ou de se confronter, et regarde comme cela te rend 
léger. Tu le vois, tu le vis ? Je ne t’ai pas demandé de dormir, j’attends ta réponse. 
 
… je suis d’accord. 
 
Tu ne peux pas dire « oui » tout simplement ? 
 
… oui. 
 
Merci. Parce que quand tu me dis « je suis d’accord », c’est la personne, quand tu me dis « oui », 
c’est toi. 
 
… oui. 
 
J’avais entendu, hein. 
 
Question : depuis quelques mois je suis plutôt tranquille, mais je remarque que la Joie n’est 
pas toujours là et depuis que je vous écoute, je sens quelque chose percuter mon Cœur et 
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comme une immense tristesse et des larmes qui sont là, et la Joie derrière mais pas encore tout 
à fait là. 
 
Ne retiens rien. Je vais t’accompagner d’ailleurs, tu vas voir. 
 
Tu y es, laisse la Joie mettre dehors la tristesse. La tristesse appartient à la personne, à l’histoire. 
Et quand je dis que je vais t’accompagner, on en reparlera ensemble la nuit, pas dans ton lit hein, 
mais je serai au pied. Laisse sortir, ne retiens rien, n’interprète pas. Allez, dors toi aussi, 
disparais, et quand tu auras disparu, je t’apparaîtrai, et tu constateras aussi, ce qui explique ce 
que tu vis maintenant, que tu m’as accueilli. 
 
… Silence… 
 
Qui veut passer par le fil de l’épée de la Vérité ? 
 
Question : je voudrais dire « oui » à ce que vous avez à me dire. 
 
Auparavant as-tu dit « oui » à l’Éternité ou hésites-tu encore ? Alors ? 
 
… je dis « oui » à l’Éternité. 
 
Alors je dis « oui » à ta demande.  
 
… Silence… 
 
Permets-moi d’ajouter quelques mots. Là où se déroule ta vie est très exactement ce qui t’a 
permis de dire « oui » à l’Éternité, au-delà de toute apparence, de tout conflit apparent. Alors 
souris aussi à ceux qui ne veulent pas te sourire et pardonne-leur, ils ne savent pas qui ils sont. 
La Vérité est une force bien plus grande que toutes les forces possibles sur cette terre, comme 
l’Amour et la Lumière. Rien ne peut l’imiter, rien ne peut l’égaler, elle est le support de la Vie, et 
au-delà des tremblements extérieurs de la personne, il y a ce roc qui, lui, n’a jamais dévié d’un 
iota, quelles que soient les interrogations de la personne. Alors je ne peux que te 
dire : « Bienvenue dans la perpétuité de la Joie », et n’oublie pas de rire de toi-même, car le rire 
envers toi-même est le pardon de la Grâce accordée à l’histoire et renforce ton assise éternelle, la 
Joie de ta Présence. 
 
Question : je n’ai pas de question mais j’éprouve toujours beaucoup de joie à vous entendre et 
je vous remercie de ce que vous allez me dire. 
 
… Silence…  
 
Cela tient en ces mots que tu pourras te répéter. Ce n’est pas une prière ni une litanie, va au-delà 
des mots, même, même s’ils sont signifiants. Écoute : « Tu es la voie de la Vérité, la vérité de la 
Vie, et la vie de la Voie. » 
 
… Silence… 
 
As-tu reçu ? 
 
… je rends grâce pour tout cet Amour que je reçois. 
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Dès l’instant où tu t’accueilles toi-même, il ne peut en être autrement. La Voie est ouverte, la Vie 
est là, la Vérité est manifestée.  
 
… Silence… 
 
As-tu autre chose à me dire ? 
 
… merci. 
 
Question : je vous remercie pour ce que vous nous apportez et pour m’avoir bien secouée il y 
a 5 ans. En l’Éternel Présent je n’ai pas de question mais j’accueille avec gratitude ce que 
vous avez à me dire. 
 
Eh bien on va inverser, c’est moi qui vais t’accueillir. Je n’ai pas besoin de tes mots, je te 
remercie pour ce que tu as dit et je t’accueille, en silence. 
 
… Silence… 
 
Et je terminerai quand même par cette phrase : la Vérité n’a pas besoin de mots, l’antichambre 
de la Vérité est remplie de mots. Tu l’as traversée, alors toi et moi nous nous accueillons dans le 
silence.  
 
… Silence… 
 
Et puisqu’il y a de la place, tu accueilles tous les autres, et moi aussi. 
 
… oui. 
 
Pas trop, il faut qu’il y en ait qui restent éveillés encore… C’est jamais trop.  
 
… Silence… 
 
Alors je te dis, bienvenue dans la perpétuité de l’Amour.  
 
… gratitude. Je nous aime. 
 
… Silence… 
 
Question : de là où vous êtes, que me conseilleriez-vous pour que je puisse vous rejoindre ? 
 
Ne bouge plus, rejoins-toi toi-même d’abord. Tout le reste en découlera, ne bouge pas et regarde. 
De là où tu es, je suis, là où tu es en Vérité. Je suis déjà en toi, abolis cette impression de 
distance, abolis cette impression que nous sommes distincts, que je suis là et que tu es là-bas, ça 
c’est une illusion. Accepte, et donc accueille. Si tu accueilles, il n’y aura ni latence ni distance 
entre ton souhait et la Vérité, ils sont concomitants. Vois bien que c’est ton histoire, ton 
personnage, qui croit à la distance, que toi tu es là-bas et moi je suis là. En l’apparence cela est 
vrai, en la Vérité cela est faux. Il n’y a pas à se déplacer, bien au contraire, laisser le mouvement 
s’arrêter, le mouvement lié à la distance apparente, au filtre mental, au filtre de la personne, et 
constate.  
 
… Silence… 
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Tu peux dire la phrase suivante. 
 
… sous quelle forme se manifeste mon ego spirituel et en quoi je m’identifie à ce corps ? 
 
L’ego spirituel ? Mais il est aux abonnés absents. Pourquoi te mets-tu des poids qui n’existent 
pas, d’où vient cette culpabilité, doublée d’une peur ? La peur et la culpabilité sont dans la 
personne, il n’est pas question ici d’ego ou d’orgueil spirituel, ni même d’une identification au 
corps. Ton corps pose certains problèmes, ils ne sont pas graves mais ils sont récurrents, et tu le 
vis. Et d’ailleurs je vois en toi beaucoup d’interventions qui ont été réalisées par la Lumière, par 
les Anciens surtout. Écoute bien ce que je te dis maintenant. Ton corps, qui n’est pas toi, se 
manifeste simplement au-delà de tout karma, de tout bazar, de tout passé.  Ton corps te dit 
quelque chose, il le dit et il le crie de partout, ce n’est pas un problème d’identification.  
 
Cette apparence de peur ou de culpabilité qu’exprime ton corps est une forme de technique 
trouvée de façon fortuite dans le déroulement de ta vie, afin que tu te sentes vivante ici. Ces 
crispations vécues, certes par intermittence dorénavant, ne sont que des aiguillons qui t’obligent, 
sans te contraindre, à être dans l’Ici et Maintenant, dans l’Instant Présent. Il te suffit alors 
simplement d’évacuer de toi toute notion d’orgueil ou d’ego spirituel. Je n’en vois pas, il n’y en 
a pas. Il y a juste qu’inconsciemment, mais c’est en train de s’éclairer, que les crispations te 
ramènent à l’obligation de t’occuper de toi. S’il y avait, non pas orgueil mais je dirais peut-être, 
dans un sens très dualitaire, péché spirituel, le péché spirituel est lequel ? Déficit d’amour de soi. 
Aime-toi franchement, aime-toi intégralement, et ôte de ta tête ces chimères d’orgueil spirituel 
ou d’identification au corps. Sois libre mais pas ailleurs ni demain, là tout de suite, il n’y a rien 
d’autre à faire. Tout ce qui devait être fait et remis en ordre l’a été.  
 
Il te faut être plus dense, plus lourde dans ta Présence, et même dans ce qui est manifesté sur la 
scène de théâtre. L’Amour n’a pas à être caché, il n’a pas non plus à s’exercer comme une 
parade, mais il rayonne tout seul, il irradie. N’aies pas peur de toi, de ce que tu es.  
 
Alors je te le répète, il n’est pas question d’ego spirituel ou d’orgueil, mais bien, vis-à-vis de toi-
même, une non-affirmation complète, mais pas par les mots mais par ta Présence, de ton Éternité 
ici même. Retrouve la densité de ta Présence et tu trouveras en même temps la légèreté. 
 
… Silence… 
 
As-tu quelque chose à répondre à cela ou à exprimer ? 
 
… à la fin c’est beaucoup plus léger et je vous remercie. 
 
Dans la Joie de la Présence, la légèreté et la densité sont présentes dans le même temps. C’est ce 
que tu vis et c’est ce qui est normal, évident, simple. La densité de qui tu es rend léger la 
personne et l’histoire. Dans ton cas, tu n’as qu’à le constater, l’éprouver, comme tu le fais 
maintenant, et le corps n’aura plus besoin de se manifester de quelque manière que ce soit.  
 
De manière plus générale, et pas seulement pour toi, retenez que tout ce qui est habitudes, même 
pratiques, tout ce qui est répétitif, que nous sommes bien obligés de faire tous les jours quand 
nous sommes sur terre, nous laver, nous brosser les dents, se lever le matin, tous les matins, le 
temps que dure le sac de viande, entretient l’illusion. De manière générale, autant que vous 
pouvez le faire dans votre vie de tous les jours, rompez les habitudes, car l’illusion s’appuie sur 
l’habitude, car l’ego s’appuie sur l’habitude. Il y trouve sécurité et confort, et il vous fait croire 
que cela est indispensable pour être ce que vous êtes. Il n’y a rien de plus mensonger. Vous avez 
besoin d’habitudes, de règles, pour la vie sociale mais pas pour votre vie, et vos habitudes, ne 
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serait-ce que de sommeil, d’aliments, votre corps n’a pas à dépendre de cette fameuse horloge 
biologique qui est liée à la personne. 
  
Ne vous restreignez pas, ne vous limitez pas. Alors bien sûr, je ne dirais pas ça à celui qui est 
enfermé en totalité dans sa personne et son histoire, mais à vous, je peux le dire. Un exemple : 
mets un réveil à 4 heures du matin pour manger et tu constateras qu’il n’y a non seulement aucun 
désagrément, mais qu’en plus tu t’affranchis des rituels. L’habitude, tout ce qui est répétitif, et 
qui pourtant ne fait que passer, vous enchaîne, enchaîne votre physiologie, enchaîne votre corps, 
enchaîne votre ego. C’est comme ça d’ailleurs que les egos se retrouvent. Ils se lèvent tous à la 
même heure pour aller au travail à la même heure, ils s’arrêtent tous au même moment pour 
manger au même moment. Vous avez vos boîtes à images où vous avez les informations à telle 
heure. Je pourrais multiplier cela à l’infini.  
 
Dans votre vie personnelle non sociale, vous n’avez pas besoin de tous ces rites, ils vous 
enchaînent. Vous croyez que l’harmonie découle du rythme harmonieux de vos nuits, de vos 
repas, mais il n’en est rien, c’est une hérésie. Vous vous êtes programmés comme ça mais ce sac 
de viande est souple, il n’est pas figé même s’il périt, même s’il ne fait que passer, il est 
adaptable, à beaucoup de choses. Voyez que les habitudes, si rassurantes, prises au nom d’une 
orthodoxie qui vient je ne sais d’où… cassez les rythmes, je ne dis pas à chaque fois, ne 
remplacez pas un rythme par un autre mais stimulez l’imprévu, l’imprévisible, déclenchez-le, 
même au sein de l’éphémère, et là vous trouverez et vivrez la liberté intérieure.  
 
Je ne vous demande pas d’ascèse, vous n’en êtes plus là. Méfiez-vous, si je peux dire des 
habitudes, l’ego a toujours besoin d’habitudes, et si vous avez trop d’habitudes, cela ne vient 
certainement pas de ce que vous êtes, ça vient de vos peurs. Beaucoup croyaient jusqu’à présent 
que l’habitude était la sécurité, était l’harmonie, mais face à l’Éternité, c’est le désordre, c’est 
l’absence de Liberté. Autant que vous le pouvez, brisez les habitudes dans tous vos rythmes 
auxquels vous semblez être soumis. Au sein même de l’éphémère, cela renforcera l’émergence 
de l’Éternité, de l’imprévisible, de l’Inconnu. Vous ne pouvez pas rester figés dans des habitudes 
du connu et laisser l’Inconnu apparaître, transparaître, s’installer.  
 
Ne prévoyez rien, soyez disponibles même au sein de l’éphémère, ne tombez pas bien sûr dans 
l’excès ou les addictions, mais laissez s’exprimer là aussi la Vérité. Oubliez en quelque sorte les 
conventions intérieures chronologiques que vous vous êtes fixées vous-mêmes sous prétexte que 
ça allait mieux comme ça. Je parle de toutes les habitudes. Si vous êtes, comme vous dites, réglés 
comme du papier à musique à aller aux toilettes le matin en vous levant, eh bien refusez. Allez-y 
le soir ou la nuit. Vous verrez que vous trouverez quoi ? Une liberté, même au sein de ce corps. 
L’ego, le corps, le sac de viande, il adore les habitudes, et il vous fait croire que vous en 
dépendez, de manger à telle heure, de dormir à telle heure, d’aller aux toilettes à telle heure. 
Mais comment voulez-vous être libres à travers ce carcan que vous vous mettez vous-mêmes ?  
 
Dans la Vérité, quel que soit l’âge de votre corps, quel que soit l’âge de votre ego, si vous 
rompez les habitudes, le corps sera joyeux et la Vérité sera là. C’en est à ce point-là aujourd’hui. 
Tout ce qui vous rassure ne fait que vous enfermer. Voyez cela, les uns et les autres d’ailleurs. Je 
parle bien de vous intimement, pas bien sûr de ce qui est social, relationnel, qui nécessite des 
horaires et peut-être encore des conventions, mais ne vous imposez pas de l’intérieur, concernant 
votre fonctionnement, des choses comme ça. L’habitude, les rituels quels qu’ils soient, vécus 
avec le corps ou avec la conscience éphémère, maintiennent les verrous de votre porte de prison, 
vous obligeant à rejouer inlassablement les mêmes scènes, les mêmes événements, vous les avez 
créés.  
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Bien sûr, je ne vous demande pas de ne plus vous occuper de vous, mais de vous en occuper 
différemment.  Qui décide ? Ce que vous avez fixé dans votre tête, ce que le corps a décidé, ou 
ce que vous, vous avez décidé ? En résumé, qui est le maître à bord ? La physiologie, les 
pensées, ou vous ? Alors soyez simplement raisonnables, ne vous mettez plus de carcan, il y en a 
suffisamment sur la scène de théâtre. La vie sur ce monde, regardez-le objectivement, 
indépendamment de votre histoire, ce ne sont que des éternelles répétitions durant toute une vie. 
Si vous êtes adultes et autonomes, qu’est-ce qui vous empêche de ne plus vous appuyer sur cette 
horloge interne que vous avez créée vous-mêmes ?  
 
Je vous rappelle que l’intelligence de ce sac de viande est parfaite, ce sac de viande est souple, 
adaptable, quel que soit l’âge, mais si vous-mêmes, par vos actions, vous rigidifiez les choses, 
vous les ritualisez, vous vous piégez vous-mêmes. Je ne veux pas vous convaincre, vérifiez-le, 
vivez-le par vous-mêmes.  
 
Cela fait partie de la spontanéité, et donc de la Vérité, être disponible pour l’imprévu, être 
disponible pour l’Inconnu, et sur tout ce qui est connu et balisé, chronométré, géré, contrôlé, 
vous avez quelques petits soucis. Quoi que vous ayez constaté auparavant, que par exemple de 
manger à telle heure permettait d’éviter d’avoir des maux de ventre ou je ne sais quoi, c’était vrai 
à l’origine puisque vous l’avez constaté, mais qui vous dit que c’est vrai aujourd’hui ? De quoi 
avez-vous peur ? 
 
La Joie, la Vérité, l’Amour, la Lumière, c’est cela qui est important, ne croyez pas trouver ces 
choses importantes dans les rituels, dans les habitudes que vous vous êtes fixés. Soyez neutres et 
vierges à chaque instant, ne soyez pas stéréotypés, ne soyez pas répétitifs, ne figez rien, même 
dans la personne, je vous l’ai dit, y a suffisamment d’éléments extérieurs qui sont là pour vous 
figer. Comment vous appelez ça ? Assurances-vie, assurances sociales, assurances maison, 
assurances de partout. Voyez-vous le degré d’inepties de la société dans son ensemble qui veut 
se prémunir de tout, qui veut la sécurité, le plein emploi, l’eau courante, l’électricité, toutes ces 
choses qui en définitive, si vous êtes honnêtes, n’ont fait que vous faire entrer en léthargie ? Ah 
c’est confortable, mais dans le confort, vous dormez, vous ne disparaissez pas, vous êtes 
anesthésiés, même si c’est rassurant, et c’est rassurant pour l’ego, mais c’est pas du tout 
rassurant pour ce que vous êtes. 
 
J’attends la suite. 
 
Question : je n’ai pas de question particulière et j’accueille ce que vous avez à me dire en 
vérité. 
 
Tu constates déjà largement par toi-même tout ce qui a pu changer en une année écoulée. Tu 
constates par toi-même que des éléments qui t’encombraient ne t’encombrent plus, il y a une 
forme à la fois de vigilance et de spontanéité qui a ouvert, si je peux dire, en grand les vannes de 
l’Accueil et tu constates que la véritable liberté est là. Cela te semble effectivement de plus en 
plus évident et c’est la vérité. Il ne manque rien, il y a juste à amplifier. Comment ? En 
magnifiant, si je peux te dire, l’Accueil dans l’Instant Présent. Fais que chaque instant présent 
soit vierge, ne soit pas coloré par toutes tes expériences passées, par le besoin parfois encore de 
relier les choses entre elles, bref d’accroître, si je peux dire, la spontanéité encore plus que ce qui 
est déjà produit et réalisé, c’est tout. Et là aussi tu constateras, comme je l’ai dit précédemment, 
un allègement de la personne et une densité, une présence de l’Amour qui ne laissera planer 
aucune interrogation. C’est déjà en quelque sorte en route. Passe la vitesse supérieure et ne 
bouge pas. 
 
… Merci. 
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… Silence… 
 
Deux minutes de silence comme ça, avant de continuer. 
 
… Silence… 
 
Allons-y. 
 
Question : au cours de votre intervention, hier et aujourd’hui, j’ai ressenti une vibration 
intense dans toute la poitrine. À la fin, j’ai été pris d’un rire extrême et j’aurais voulu 
embrasser tout le monde. J’ai ressenti de la jubilation. Que m’avez-vous fait ou que me suis-je 
fait ? 
 
Et je peux savoir pourquoi tu n’as pas pris tout le monde dans tes bras, pourquoi tu as gardé ça 
pour toi ? Qu’est-ce qui t’a freiné ? Ce que tu nommes jubilation est le Feu Igné. La vibration 
accompagne la conscience. Ne mets pas de frein, cela va se reproduire, alors si tu dois embrasser 
un arbre, une pierre, fais-le, partage, donne. D’ailleurs tu peux pas le garder pour toi. Quand cela 
va revenir, embrasse tout, embrasse-toi, n’aies aucun scrupule ni aucune retenue, tu peux même 
aller embrasser ta voiture, tout ce qui passe, avec le même élan, la même générosité, la même 
jubilation. Ne te prive pas, y a pas de conventions. Si tu aimes et que tu embrasses dans cet état, 
tu ne peux déranger personne, bien au contraire.  
 
Alors, comme je te l’ai dit, cela va se reproduire ; ne freine rien, embrasse tout ce qui passe à 
côté de toi, ne fais pas de différence. Là est la spontanéité et la Vérité, pas dans les conventions. 
Je vais prendre un exemple et je terminerai pour vous laisser à votre pause là-dessus. Il vous 
arrive très souvent, certainement, quand vous vous retrouvez, de vous prendre dans les bras, c’est 
normal, c’est humain, vous vous retrouvez, mais quand ce genre de chose se produit, alors allez-
y, ouvrez les vannes, parce que c’est spontané, ce n’est pas lié à une rencontre ou à une 
retrouvaille mais c’est avant tout les retrouvailles avec votre Éternité. Dans cette jubilation, 
comme tu dis, y a pas d’histoire, y a pas d’origine, y a pas de lignées, y a juste la Vie. C’est la 
Vérité, la seule qui soit immuable. 
 
Question : il y a encore des souffrances et des peurs qui remontent en moi et m’empêchent de 
trouver la Joie du Cœur. Pouvez-vous m’aider ?  
 
Ces peurs qui remontent, tu les as identifiées quant à la causalité, quant aux manifestations elles-
mêmes ? Oui ou non ? 
 
… pas toutes. 
 
Bien, quand une peur remonte, comme tu dis, tu fais quoi ? Tu as peur d’accord, mais après, tu 
luttes, tu t’opposes, tu veux comprendre, tu veux éradiquer, c’est ta demande d’ailleurs, mais en 
faisant ça, tu la nourris. Voir les choses, ce n’est pas leur donner corps, ce n’est pas les arrêter, ce 
n‘est pas y succomber. La problématique, et c’est souvent, si ce n’est toujours comme ça, 
quelque chose surgit, blessure, peur, habitude, mental, peu importe, quelque chose arrive. 
Qu’est-ce qui se passe à ce moment-là ? Surtout si c’est la peur, elle vient donner la peur. La 
peur qui remonte génère la peur de la souffrance, de la limitation, et là tu es piégée.  
 
Il faut oser traverser les peurs, ne pas les arrêter. Change de point de vue, regarde-les passer. Si 
tu y arrives ne serait-ce que quelques minutes, la peur n’est plus là, ce qui veut dire, 
inconsciemment, que ton attitude nourrit la peur ; ce n’est pas des mémoires, cela vous a été 
expliqué, c’est des habitudes. Alors si tu as peur, quand ça remonte, si tu es chatouilleuse, fais-



ENTRETIENS  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

83 

toi chatouiller. Regarde un film, distrais-toi, ne t’alanguis pas sur ce qui est vécu, ne lui donne 
pas corps, ne lui accorde aucun crédit car comme tu le vis et le sais, ces peurs remontent et elles 
disparaissent entre temps, oui ou non ? 
 
… oui. 
 
Donc raison de plus. Ce n’est pas pareil qu’une souffrance chronique ou une peur chronique, 
installées, c’est des épisodes de peur. Le simple fait aujourd’hui de les regarder, tu leur donnes 
corps, tu leur donnes présence. Je ne t’ai pas dit de l’ignorer, je t’ai dit de la regarder, je ne t’ai 
pas dit non plus de l’expliquer, ni même de la comprendre. Alors je sais pas, quand il y a la peur, 
trouve-toi quelque chose, n’importe quoi, je t’ai dit, regarde un film, ça peut être agiter une 
clochette pour ne pas être figé. Regarder et traverser ne veut pas dire être figé, ça veut dire 
demeurer dans l’observateur, ne pas la nier, parce que si tu la nies elle va se renforcer, de 
l’accueillir là aussi.  
 
C’est dans l’Accueil aujourd’hui que se trouve la capacité de la résolution par l’Intelligence de la 
Lumière, et non pas en nourrissant, non pas en ayant peur de la peur, parce qu’elle est 
incomprise, parce que tu ne sais pas d’où elle vient. C’est réellement, non pas une technique ni 
une aide extérieure, c’est une compréhension, non pas de la peur mais des mécanismes propres 
de ta conscience quand cela se produit. La peur est éprouvée et vécue avant qu’elle ne te 
paralyse, comme c’est le cas dans certaines occasions.  
 
Frappe-toi la poitrine, appelle une amie, mais pas pour parler de la peur ou dire « j’ai peur », 
pour parler de tout autre chose, du temps qu’il fait. Dérive la conscience même au sein de 
l’éphémère. À ce moment-là tu ne peux plus nourrir la peur, et comme elle ne sait plus comment 
t’accrocher, eh bien elle disparaîtra d’elle-même. C’est ça l’Intelligence de la Lumière, c’est ça 
l’état de Grâce. Regardez, dans les dernières années de ma vie, j’avais ce que vous appelez un 
cancer, à un endroit qui donne des douleurs terribles. Ah certes j’ai senti une fatigue, mais j’étais 
toujours le même. Quand vous êtes libérés ou en voie de, quand l’Esprit se révèle, attention à ce 
que vous nourrissez. Surtout quand la peur arrive, ne la laisse pas te prendre à la gorge, au 
ventre, ne t’oppose pas, ne résiste pas, mais occupe-toi d’autre chose. Ça ne veut pas dire t’en 
détourner, comme je l’ai dit, ça veut dire dériver la vibration de la Lumière, la conscience et la 
pensée, sur quelque chose de plus agréable. Ça ne marchera peut-être pas la première fois, parce 
qu’il y a la peur de la peur, mais ça marchera très vite.  
 
D’une manière générale, dans ce que je vois, il y a une forme non pas d’émotivité mais 
d’impressionnabilité, c’est-à-dire d’imprimés d’impacts trop importants. Cela veut dire quoi ? 
Que ta conscience est tournée vers la projection. Demeure tranquille, dans le silence, parle avec 
une amie d’autre chose. C’est toi, je ne dis pas que tu es responsable de ces peurs, que ce soient 
des habitudes ou des blessures, peu importe, c’est la conduite d’aujourd’hui qui n’est pas 
adaptée. Ce que tu regardes le nourrit, ce que tu observes est traversé et ne peut être arrêté. C’est 
en ce sens que j’emploie le mot « dérive », dérive ta conscience, ta pensée ; à ce moment-là, 
quelle que soit la cause de la peur, de la douleur, elle ne pourra pas te saisir. Le résultat sera 
différent quant à la durée, quant à l’intensité, quant à la fréquence, et très bientôt tu en riras. 
 
Alors le maître du temps dit quoi ? 
 
… Merci Bidi. 
 
Je vous remercie, alors je vous dis à tout de suite.  
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BIDI 
 

Partie 5 – Questions/Réponses 
 

 
Eh bien Bidi est ici. Nous installons l’Accueil et le Silence avant de reprendre. 
 
... Silence... 
 
Alors je vous écoute. 
 
Question : je souhaiterais simplement témoigner d’une joie et d’une légèreté intense en le 
silence du cœur, et avec tous. Pas de demande particulière. 
 
Alors nous accueillons ton témoignage. Il ne te reste plus dorénavant qu’à demeurer ainsi tout le 
temps, en permanence. Profite de cette occasion qui t’est offerte par toi-même pour réaliser que 
ce qui se produit en ma Présence est exactement la même chose qui se produit en ta Présence. Tu 
n’as rien à retenir, ni aucune règle à observer, mais simplement laisser se déployer toujours et 
encore ce qu’il se produit maintenant, et c’est ce qui va être le cas pour un nombre toujours plus 
grand d’entre vous. Quelles que soient les vicissitudes de votre vie, quels que soient les ennuis, 
les obligations, tout cela va s’effacer devant cette béatitude, sans effort, avec évidence, et je 
dirais même ‒ pour une fois je me situe dans votre temps ‒, chaque jour qui va passer va voir, 
chez nombre d’entre vous, cette légèreté, cette Joie à nulle autre pareille, prendre le devant de la 
scène et prendre les commandes.  
 
Abandonnez-vous à cela. Ne l’expliquez pas, ne le comprenez pas, mais vivez-le avec intensité, 
avec vérité, avec humilité, vous n’avez besoin de rien d’autre. Même pas de savoir de quoi va 
être fait demain ou l’instant suivant. Vous n’avez besoin d’aucun point d’appui ou de repère dans 
votre passé, dans votre histoire, ni dans aucun modèle. Dépouillez-vous. Mettez à nu ce joyau, 
pas par une action mais par une évidence qui est là. Là est la Vérité, celle qui vous place dans la 
permanence de la Joie, dans la permanence du Cœur et de l’Éternité. Ce n’est pas un effort, c’est 
tout le contraire, vous le vivez, pour certains d’entre vous. Et même si l’expérience a été vécue 
auparavant ou même si elle n’est pas encore vécue, là est la Vérité, là vous êtes simples et là 
vous êtes vrais.  
 
Faites la différence, même en pensant à des souvenirs heureux. Il n’y a pas de points de 
comparaison possibles. Cette Joie sans objet, cette légèreté, cette Évidence, est indépendante de 
toute circonstance de votre vie, de votre âge, de vos misères comme de vos joies éphémères. Il 
n’y a rien d’autre, tout le reste découle de là, tout le reste ne fait que passer. Et ce qui est là, 
même par expérience, ou qui sera là, est l’Unique, l’Ultime, le témoin indirect de ce qui se 
redessine et de ce qui est retrouvé. Et quand vous êtes dans cet emplacement-là qui est le plus 
juste, vous n’avez plus besoin de mots, vous n’avez plus besoin de projections, vous n’avez plus 
besoin de conscience, vous irradiez à l’infini, dépassant largement le cadre de cette terre où vous 
êtes posés.  
 
Bienvenue chez vous, et cela est contagieux, vous le verrez, bien plus contagieux que le pire des 
virus. Tout découle de là, tout y est inclus. C’est votre nature, c’est notre nature Une. N’essaie 
pas surtout de le retenir ou de reproduire dans ta mémoire, il est là. Et là, tu es la Vie et non plus 
ta vie étriquée avec tout ce qui passe, qui apparaît et qui disparaît. 
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... Silence... 
 
Qui parle maintenant ? 
 
Question : merci pour la force que vous rayonnez et la joie que vous apportez. Je n’ai pas de 
question mais j’accueille ce que vous pouvez me dire.  
 
Je te répondrai à toi qu’au vu de ce que tu dis et vis, au vu de ce que je vois, il n’y a plus rien 
besoin de te dire, il te reste à le vivre, à chaque souffle, en chaque occasion. Il ne tient qu’à 
chacun de vous, dorénavant, que cela ne s’éteigne jamais, que cela ne disparaisse jamais, quoi 
qu’il arrive, parce que vous n’êtes plus votre vie, dans ces cas-là, mais la Vie. Tout le reste se fait 
naturellement, sans effort je le répète, avec évidence, avec facilité. Vous vous retrouvez, vous 
vous êtes reconnus. Et si ce n’est pas aujourd’hui, ça sera dans un autre Instant Présent, c’est en 
cours. Alors quelle importance que la fin du Kali Yuga ? Qu’est-ce qui peut être important pour 
prendre le devant, par rapport à cela qui est vrai, qui est unique ? Là est la seule unique 
spiritualité, tout le reste ne sont que des bavardages, des illusions qui passent.            
             
Vous n’avez pas besoin de vêtements spéciaux, vous n’avez pas besoin et tu n’as pas besoin de 
mots spéciaux dorénavant, tu n’as besoin de rien. Laisse-toi vivre et laisse la Vie te vivre. Vous 
allez d’ailleurs constater que si vous voulez revenir, ce que je doute, en arrière, cela déclenchera 
une forme de souffrance qui n’est pas une souffrance physique mais parfois un sentiment de 
perte, or vous ne pouvez plus vous perdre. En quelque événement que vous ayez à vivre, 
intimement ou collectivement, ramenez ce que vous êtes à cela. Tout le reste passe, tout le reste 
se déroule, et vous, vous demeurez, quoi que deviennent votre corps, votre histoire, votre monde. 
Ça n’a plus aucune importance. Tout est relatif dans ce qui passe.  
 
Ce que vous vivez là pour certains, pour beaucoup, ici ou ailleurs, est l’unique Vérité. Je pourrais 
dire que c’est la seule clé qui peut être utile, la seule porte qui n’existe pas. C’est le seul 
emplacement juste, totalement vrai, absolument vrai. Oubliez même les notions d’Absolu, 
d’Ultime et de tout ce que vous voulez, parce que là vous êtes très précisément dans 
l’antichambre. Vous êtes au bon endroit, à la bonne place. Je ne vous demande pas de me croire, 
mais éprouvez-le par vous-mêmes. La seule solidité ne peut venir que de là, la seule certitude, là 
où même les incertitudes de votre vie, de votre monde, sont reléguées aux oubliettes, comme une 
vaste farce ‒ qu’elle est. Ici, vous n’avez besoin de rien d’autre.  
 
L’Esprit se retrouve, la Vérité s’étale au grand jour. Imbibez-vous entièrement dans cela. Et si 
cela ne vous est pas perceptible, n’ayez crainte, ça va vous tomber dedans aussi, c’est 
inéluctable. Il ne peut pas y avoir d’autre issue possible que la Joie, ce Saint des Saints, et 
remarquez, pour nombre d’entre vous ici et ailleurs, que même les étapes intermédiaires de 
ressentis de la vibration, des circuits, des chakras et que sais-je encore, est relatif.  
 
Je dirais même qu’il y a plus de certitude dans cette légèreté et dans cette Joie que dans le fait de 
ressentir et de vivre certaines sensations, certains ressentis, certaines expériences. Là, vous n’êtes 
plus dans l’expérience, vous êtes dans l’État au-delà de tout état, quoi que vous dise votre 
personne, votre mental, vos vibrations. C’est simple. Vérifiez, constatez, n’arrêtez rien. Et 
chacun d’entre vous qui se retrouve permet à d’innombrables autres frères et sœurs de se 
retrouver. C’est facile. C’est pas un travail, c’est pas une ascèse, c’est le « oui » total à l’Éternité 
et à la Vie, pas à la parodie. Tout y est.  
 
 ... Silence... 
 
Qui d’autre veut parler, exprimer, demander, dire ? 
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Question : je n’ai pas de question, j’accueille avec gratitude infinie votre réponse. 
 
... Silence... 
 
Alors voilà ce que je te dis, qui n’est pas une réponse à proprement parler à une question qui 
n’existe pas, mais bien plus une résonance qui va se produire en l’instant ou plus tard, peu 
importe. Là aussi, ne cherche pas à comprendre, accueille. La valeur que tu donnes à quelque 
élément de ce monde en quelque aspect de ce monde ne pourra jamais s’approcher de la valeur 
de qui tu es. Alors tourne-toi en toute sincérité, en toute vérité, sur cette valeur qui jamais ne peut 
être amoindrie, jamais ne peut être jaugée, soupesée. Ainsi, ce qu’il reste de fardeau ne pourra 
plus être présent. Ne t’intéresse pas au fardeau mais à la valeur, ta valeur en ce que tu es. Il n’y a 
rien de plus estimable, c’est l’or le plus pur, c’est le seul trésor et c’est ce que tu es, et cela n’a 
pas de prix. C’est un baume. Ainsi plus aucun manque ne peut advenir quoi qu’il manque au sein 
de la personne, apparemment. Mais la sensibilité à l’apparence, au « je », disparaît ainsi pour toi.  
 
... Silence... 
 
Écoute le silence, il parle vrai. Entretiens-le, nourris-le, par ton sourire. Il te faut, comme à 
chacun de nous, de vous, vivre cela, cette exclusivité de l’Amour, de la Joie, de la légèreté, qui 
inclut tout le reste dans la même fraîcheur, dans la même légèreté, dans la même évidence. Là est 
la véritable humilité, de reconnaître ce trésor, de retrouver la Vérité qui n’a jamais bougé, et tout 
le reste s’éclaire, non pas au sens mental, en tant que compréhension ou explication, mais cela 
s’éclaire parce que cela est Vérité. Et cette Vérité est une certitude inébranlable qui ne souffre 
aucune discussion, aucune interrogation. Vous le savez, c’est ce que vous êtes, sans aucune 
exception, quel que soit encore peut-être l’emplacement actuel.  
     
Cette contagiosité dont je parlais, elle n’est pas linéaire ou arithmétique, elle est exponentielle, 
pour vous comme pour autour de vous. Le mouvement est enclenché, l’immuabilité apparaît, 
balaie tout ce qui n’a plus lieu d’être, dedans comme dehors. Regardez autour de vous. Et plus 
vous rentrez dedans et plus vous regardez dedans, plus vous êtes immuables, plus vous êtes 
légers, plus la densité de la Joie prend tout l’espace et tous les temps. Il n’y a plus de place pour 
la personne, il n’y a plus de place pour n’importe quel charabia spirituel.  
 
Vous n’êtes plus en état de Grâce, vous êtes la Grâce. Il n’y a pas besoin d’état, ce n’est pas une 
expérience. Même si cela vous semble passé, ça ne passera jamais. Et là-dedans, il n’y a pas de 
place pour la souffrance, pour les regrets, pour les projections, pour l’attente, pour l’espoir, ni 
pour aucun désespoir, et là vous pouvez le dire : tout est accompli, oui. En cela vous sortez du 
temps, vous n’êtes plus affectés par quelque temps à attendre ou qui passe. 
 
... Silence... 
 
Qui parle ? 
 
Question : je n’ai pas de question mais j’accueille avec joie et gratitude ce que vous pourriez 
me dire. 
 
Vous avez trouvé une formule toute faite, hein. Mais c’est bien, c’est simple. 
 
Et toi, qu’as-tu à me dire de ce que tu es ? 
 
… que c’est accompli. 
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Et ? 
 
… et que c’est simple. 
 
Et ? 
 
… et que c’est la Joie perpétuelle qui a commencé. 
 
Alors non seulement c’est contagieux, non seulement c’est exponentiel, et ça va devenir de plus 
en plus grave, cette Joie, cette légèreté, cette densité. Ne mettez plus de barrières. Portez la 
bonne nouvelle, non pas en parlant mais en étant ce que vous êtes, ça suffit amplement, 
largement. Je le répète, pour toi comme pour chacun, tout découle de ça, le Saint des Saints. Y a 
pas besoin d’histoire, y a pas besoin de temple, y a pas besoin de corps, y a pas besoin de 
conscience, même si c’est votre conscience qui le vit. Vous êtes la Vie. C’est vrai, et tout ce qui 
vous semblait vrai avant ne peut plus être vrai face à cela. Alors partagez, et la meilleure façon 
de partager, c’est de laisser être ce qui est. Comme disait l’un des Anciens, soyez fainéants. 
 
Gardez vos forces pour ce que la personne a à faire, mais cette force-là qui apparaît, transparaît, 
ou est retrouvée, est votre nourriture. Vous vous nourrissez de vous-mêmes et cette nourriture est 
en surabondance, elle ne peut jamais manquer, elle est perpétuelle, permanente, irrémédiable. En 
cela qui n’est pas un état, ça ne peut pas disparaître, ça ne peut que grandir, ou en tout cas vous 
donner l’impression que ça grandit, mais ça a toujours été là, intact, simplement ça prend tout 
l’espace et tous les temps. 
 
... Silence... 
 
Alors qui parle ?  
 
Question : je vous remercie pour tout ce que vous m’avez appris, mon cœur est dans la joie 
désormais et d’une reconnaissance infinie, et il est grand ouvert pour entendre ce que vous 
avez à me dire. 
 
N’oublie pas aussi la reconnaissance pour toi. Sois reconnaissante envers ce que tu es, c’est-à-
dire le Tout, partout, et le rien ici, quoi que tu joues comme rôle, que tu dois accomplir pourtant. 
Mais je rectifie un mot, je ne t’ai rien appris si ce n’est à désapprendre. Tout au plus, je veux 
bien être l’oubli de ce qui est connu et je ne vous ai jamais rien appris si ce n’est, comme je viens 
de le dire, à désapprendre, à vous débarrasser du superflu, de ce qui vous obstrue. Et je ne peux 
rien revendiquer, cela vient de vous, réellement et concrètement. Vous avez accepté quelque part 
de ne plus faire d’efforts, de vérifier par vous-mêmes, en vous-mêmes, d’oublier tous les 
discours, toutes les expériences qui sont passées. Vous avez osé être nus, simples, vrais. Même si 
ça ne dure que cinq minutes, ça suffit. Tout est changé, tout est retrouvé.  
 
Et en cela vous êtes dans le vrai service, dans le vrai don, celui qui n’attend rien en retour, ni 
récompense, ni remerciements, ni gratitude, parce que cela est Évidence. Je suis chacun de vous, 
vous êtes chacun de moi, en vous et en moi. La Source l’avait dit, le Sauveur est en vous, révèle-
le. Nous vous avons toujours dit que c’est vous qui faisiez ce dernier pas. Bien sûr, y a ce qui est 
avant, mais je vais vous dire sincèrement, même cet avant, par rapport à ça, c’est des foutaises. 
Ça vous a permis simplement d’alléger les poids les plus lourds. Les poids de la peur, les poids 
du soi-disant karma, les poids du mental, de vos histoires, vos habitudes. Mais la Joie, elle n’est 
pas là, elle est dans ce qui se passe maintenant. Que vous soyez libérés, que vous soyez éveillés, 
que vous soyez vibrants, que vous ne sentiez rien, ne fait plus de différence aujourd’hui. C’est ça 
qui se produit. Quand je dis que vous retrouvez ce qui a toujours été là, quand il y a cette Joie, 



OCTOBRE  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
88 

vous savez automatiquement que c’est la Vérité, qu’il ne peut pas y en avoir d’autre. Tout le 
reste est futile, vous le constatez par vous-mêmes.  
 
Qui veut dire ou parler ? 
 
Question : je n’ai pas de question non plus mais j’écoute avec grâce ce que vous avez à me 
dire. 
 
... Silence... 
 
Écoute le Verbe d’Amour qui s’épanche en ton être. Il chante la Résurrection, il chante 
l’Évidence. Pour l’instant, ce n’est qu’un murmure, mais ce murmure va devenir rugissement, 
éclatement, de Joie, de limpidité. Exerce ta gratitude sur toi-même, même si ce n’est qu’un 
murmure. Encourage-le. En cela il n’y a pas de questions ni d’explications, en cela il y a juste ce 
qui est vrai.  
 
Ce que vous nommez Théophanie, aujourd’hui, vous la vivez avec vous-mêmes. Je ne suis qu’un 
catalyseur, je n’agis pas, je ne fais rien. Ce que vous percevez et sentez est votre résonance 
éternelle.  
 
Le murmure devient rugissement, le rugissement devient le Chœur des Anges, le Chœur des 
Anges vous conduit au Paraclet, l’Impersonnel est vécu, le Christ est trouvé, la Liberté va avoir 
lieu. Ne laisse plus les pensées ordinaires contrarier ce rugissement qui vient. Ne te préoccupe ni 
de demain ni d’hier, laisse venir à toi cet enfant intérieur.   
 
... Silence... 
 
Qui veut parler ou dire ? 
 
Question : je n’ai pas de question. J’accueille votre Lumière dans la joie et je suis à vous. 
 
... Silence... 
 
Ma Lumière, comme tu dis, est ta Lumière. La Lumière est infinie, elle ne peut être propriété     
de quiconque car elle est à chacun la même, quel que soit le rôle, quelle que soit la scène de 
théâtre qui est jouée.  En cette Joie-là et cette Lumière-là que tu es, il n’y a ni bien ni mal, il y a 
le Tout, la plénitude, la Félicité, où le bien et le mal ne peuvent même plus être conçus ou 
imaginés. Ce qui est là met au tombeau, de manière définitive, ce qui pouvait sembler vous 
entraver, vous limiter, vous restreindre. Tu es bien plus vaste que ce que tu peux imaginer, 
anticiper ou rêver. C’est tellement vaste que rien ne peut y échapper. 
 
Ainsi, tout ce que tu as à vivre, ici ou ailleurs, se fait dans la même légèreté, dans la même 
évidence, dans l’acte le plus précis, matériel, comme dans l’acte le plus subtil, le plus invisible.  
 
Voilà longtemps, quelques années je crois, vous utilisiez la réponse du cœur face à des choix, à 
des décisions, quelles qu’elles soient. Aujourd’hui, et chaque jour, le cœur a réponse à tout. Déjà 
parce qu’il y a Évidence et la réponse est le Silence, alors la Joie s’expand toujours plus. C’est 
une jubilation, comme ça a été dit, c’est une Félicité. Vous ne pourrez trouver aucun qualificatif 
satisfaisant, c’est pour ça que le silence est important. Non pas afin de conserver dans un écrin 
mais bien au contraire de laisser toujours plus émerger, apparaître cela.  
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Rien ne peut rivaliser, se confronter à cela. Tout ce qui voudrait s’opposer en vous, en votre 
personnage, en votre vie, à cela, ne peut qu’être consumé par le Feu de l’Amour. Ce Feu de 
l’Amour agit, même si ce n’est pas dans l’immédiateté, vous constaterez très vite que ces mots 
ne sont pas des mots en l’air mais des mots vrais. Quand il vous est dit, par de nombreux 
enseignants, que l’Amour est la force la plus puissante, vous allez en vérifier l’exactitude. Vous 
allez aussi vérifier qu’aucune peur ne peut s’installer, elle est brûlée, qu’aucune souffrance ne 
peut perdurer, elle est dissoute.  
 
Si je pouvais trouver une image, vous êtes en cours d’identification de vous-mêmes. Comme j’ai 
dit, vous vous retrouvez. Ce n’est pas quelque chose que vous trouvez, parce que ce qui était 
inconnu au sein de la personne, au sein de qui vous êtes, c’est quelque chose qui est connu, qui 
ne laisse aucune ombre, rien en suspens, tout est clair et limpide. Alors il ne reste plus qu’à aller 
en paix, à vivre ce que la vie te fait vivre. Plus rien ne peut être perdu ou occulté. Voilà la 
Liberté. Toutes les autres vérités ne peuvent découler que de là.  
 
Vous allez être toujours plus nombreux à voir et à vivre que la tête ne vous sert à rien, qu’elle a 
servi simplement à maintenir une histoire, le faux, à interagir les uns avec les autres. Étant 
cloisonnés et séparés apparemment, il fallait des moyens de communiquer, de raconter chacun 
son histoire, mais là, ce que vous vivez, il n’y a qu’une seule histoire, elle est commune à 
chacun, c’est juste des différences de formes et des histoires annexes. Cela ne vous limite en 
rien, cela fait tomber toutes les limites, même de votre corps.  
 
... Silence... 
 
Qui veut parler ? 
 
Question : un grand merci de tous ces partages de Joie et de Vérité. Je n’ai pas de question et 
je suis tout ouïe et très heureuse de l’être. 
 
Alors comment dois-je entendre le tout ouïe, « tout ouïe » ou « toute oui » ? 
 
… tout ouïe. 
 
Mais je te préfère « toute oui ». Alors écoute, ma sœur, écoute ce que je dis à ton Cœur. 
 
... Silence... 
 
Ce que j’ai à te dire tient dans ton sourire et dans mon sourire. Alors je te le dis, maintenant que 
tu as dit « oui » et que tu es tout ouïe, souris, car le sourire est le rempart inviolable aux affres 
illusoires de ce monde, en quelque circonstance ou événement que ce soit, et le sourire de tes 
lèvres est le sourire de ton Cœur. Alors l’éclat de l’œil devient la radiance du Cœur, alors, dans 
le silence des mots, l’Ange de la Présence chante ta Résurrection. Qui pourrait avoir l’orgueil ou 
la vanité de s’opposer à cela ? Même ce qui a été appelé je crois, par le Commandeur, les 
méchants garçons ou les guignols, ne sont que des fantômes tant qu’ils jouent ce jeu. Ils ne 
peuvent rien contre le sourire, ils ne peuvent rien contre la Liberté. D’ailleurs, pour eux, c’est 
une très grande leçon, afin de les aider à se retrouver, eux aussi. Rien n’est grave en l’Amour, 
tout est juste. Étant retrouvés, tout est parfait, entièrement et totalement.  
            
... Silence... 
 
Qui souhaite parler ? 
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… Nous arrivons bientôt au terme du temps imparti mais on peut prendre encore une 
question,  il y a encore d’autres demandes.  
 
Alors je suis à votre disposition à un autre moment, si vous le voulez bien. 
 
Y a-t-il encore une dernière question ? 
 
Question : à chacune de vos présences parmi nous, je suis dans une Joie incommensurable et 
j’ai une profonde gratitude pour l’aide que vous m’avez apportée il y a quelques mois. 
 
Alors je souhaiterais quand même te dire une seule chose : mais je suis toujours là, comme tu es 
toujours là, ne l’oublie jamais. Ce que tu perçois ne vient pas de moi mais de toi, c’est ce que tu 
es. Même ça, à la limite, tu dois le retourner vers toi. Je suis entièrement toi, non pas dans une 
forme mais dans le joyau. Je suis toujours là comme tu as toujours été là, quelles que soient les 
apparences et les vicissitudes de cette illusion. Accepte-le, et surtout éprouve-le, vis-le. Tu      
n’as pas besoin d’objets, de photos de moi ou d’autres. Tu n’as pas besoin de penser à moi. La 
pensée, c’est dans la tête, je suis dans ton Cœur. Je suis ton Cœur, tout le temps, en tout ce qu’il 
arrive. 
 
… Silence… 
 
Alors il est peut-être temps de reposer vos oreilles. Et comme il y a de la demande ‒ d’ailleurs 
j’ai rien à négocier ‒, je reviendrai quand je veux. Ah, on me dit qu’effectivement vous avez une 
histoire importante à écouter demain, je reviendrai après. En attendant, même dans le silence, je 
ne peux pas disparaître. J’ai totalement disparu et la disparition vous fait apparaître de partout. 
 
Alors, si j’ai un souhait à formuler, c’est pas une demande mais un souhait qui vous apparaîtra 
évident. Ne quittez pas cela, cela ne peut pas vous quitter, quoi qu’il arrive ; quelles que soient 
une peine, une douleur, une souffrance, une maladie, ou une joie, c’est toujours là. Eh bien Bidi 
va vous saluer, et Bidi va revenir. 
 
En chacun de vous, la Paix, la légèreté, et comme disait l’autre, je crois, dans votre littérature : 
« Un pour tous, tous pour Un. » 
 
À bientôt. 
 

 
*   *   *   *   * 
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BIDI 
 

Partie 6 – Questions/Réponses 
 

 
Eh bien Bidi est avec vous. Installons le silence quelques minutes. 
 
… Silence… 
 
Eh bien nous allons pouvoir reprendre nos échanges. Qui prend la parole ? 
 
Question : je n’ai pas de question particulière mais c’est avec reconnaissance que j’accueille 
si vous avez quelque chose à me dire. 
 
Eh bien je constate que tu t’es rendue à l’évidence de ce que tu es. Ainsi donc le témoin que tu es 
voit avec de plus en plus d’acuité ce qu’il peut rester à voir dans les bribes d’histoires récentes, et 
tu constates par ailleurs qu’il existe de moins en moins d’éléments et d’évènements de cette 
histoire, présente ou passée, qui peut encore perturber quoi que ce soit de ce témoin. Il y a donc 
une forme de stabilité te conduisant naturellement et de manière de plus en plus spontanée, sans 
effort, sans volonté et sans désir, à ne plus être affectée par ce qui pouvait encore t’affecter 
venant de ton corps ou de l’histoire voilà encore peu de temps. Tu t’attendais peut-être à quelque 
de chose de plus spectaculaire ou plus décoré, eh bien non, c’est la vacuité, le Silence, là où il 
n’y a besoin de rien d’autre. Ne sois pas déçue d’être passée de celui ou celle qui cherche à voir, 
à comprendre, à vivre des expériences, à celui ou celle qui se laisse vivre par la Vie. 
 
Il te faut dorénavant, simplement te placer dans cette posture d’accueil quelles que soient les 
circonstances, et pas seulement dans les moments où tu es tranquille, paisible et seule. Le témoin 
est présent à chaque instant. C’est une attitude de ton mental, de ton personnage, qui se rectifie 
profondément et te permet de découvrir ce qui est au-delà de toute expérience, de tout contact 
même, je dirais, avec autre chose que l’essentiel. Tu n’as donc pas besoin de bâtir d’histoires 
intermédiaires, ni même de recevoir d’autres compréhensions ou d’autres explications ; pour 
chacun comme pour toi, c’est essentiel.  
 
Je dirais que la Paix, et bientôt la Joie, est l’élément le plus important, car chaque fois que cela 
est vécu, et ce de plus en plus souvent, tu constates qu’il en découle encore plus d’apaisement, de 
tranquillité. Même le corps, au travers de son usure normale, ne t’impacte plus. Ainsi les vertus 
du Silence, non pas seulement des mots mais surtout de la conscience elle-même, est vérifié 
comme étant le plus profitable à ta vie. Tu illustres à la perfection que le passage de l’un à l’autre 
peut se faire indépendamment d’expériences, d’énergie ou de vibrations. 
 
Je dirais en résumé que tout est plus léger, serein et paisible. Ne t’attends à rien de précis 
concernant la Joie, c’est-à-dire ne mets pas de distance entre un souhait, entre ce qui est d’ores et 
déjà vécu et qui est, je te le rappelle, l’autre versant de la pièce ‒ la Paix et de l’autre côté la Joie 
‒, mais ne projette rien sur ce que pourrait être cette Joie car elle ne correspond à rien de connu. 
Contente-toi de te reposer en le témoin et en la Paix ou l’apaisement qui en découle. Tout le 
reste, dorénavant, se produit à son rythme et est naturel, et comme tu le constates, cela ne dépend 
aucunement d’un état préalable, d’une curiosité ou d’une interrogation. Comme pour chacun, 
c’est l’Évidence qui remplace l’explication, c’est les résultats qui remplacent la compréhension. 
Ainsi l’apaisement te conduit là aussi naturellement à la simplicité, où il n’y a pas de place pour 
le mental ni pour quelque référence connue.  
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Je n’ai rien d’autre à te dire que de constater cela. Je n’ai plus rien à te préciser, car tu le 
constates par toi-même dans ton vécu. 
 
Qui veut parler ? 
 
Question : je n’ai pas de question et je vous remercie pour ce que vous voudrez bien me dire. 
 
Après le Silence, qui est bien plus parlant dans ton cas que mes mots, je te dirais ceci : il te faut 
oser toujours plus, oser lâcher tout le connu. Laisse la spontanéité, qui se manifeste souvent dans 
ta vie éphémère, être de même en ton intérieur. Ainsi donc le principe de spontanéité t’est connu 
et vécu, il te reste juste à accepter cette spontanéité dans tous tes états et expériences. Laisse libre 
cours à ce qu’il se produit, n’arrête rien. De la même façon que tu arrives dorénavant à faire plus 
confiance à la Vie dans les innombrables secteurs de ton éphémère, il faut, c’est nécessaire, que 
cette confiance existe aussi au sein de l’Invisible. 
 
En effet, il reste un besoin de cataloguer, non pas dans ta vie éphémère mais dans ce qui se 
produit en l’état de témoin. Il n’y a pas besoin de savoir ou de définir, quand il se produit quoi 
que ce soit à l’intérieur, de laisser s’exprimer une quelconque perspicacité, une quelconque non 
pas interprétation mais discrimination entre vrai-faux, bien-mal, mais accueillir sans bouger tout 
ce qui arrive. Tu ne risques rien. C’est de la qualité de ton immuabilité que se produit 
l’impeccabilité intérieure. 
 
Au sein de ton Éternité, rien de ce qu’il peut se produire ne peut être qualifié de la sorte. Même 
un élément intérieur qui peut sembler ne pas être de l’ordre de la Lumière vraie a toujours sa 
raison d’être, et c’est justement en maintenant cette immuabilité qu’il n’y a plus besoin de 
discriminer, de porter un avis, mais simplement de laisser traverser ce que la Vie te donne ou te 
montre. À ce moment-là, tu constateras une adéquation, un emboîtement parfait, et tu ne feras 
plus de différence en ce qui se vit sur l’écran de ton monde et sur l’écran de la Vérité. Cette mise 
en adéquation, en syntonie si tu préfères, te permettra cette fois-ci de constater le déploiement de 
la Grâce. Tu constateras aussi que l’Évidence, alors, n’est pas un vain mot et que le meilleur 
emplacement ne peut être que celui de l’Accueil inconditionné et inconditionnel. 
 
Cela est en route. Il te reste juste à perdre l’habitude que tu as, au niveau intime, de reproduire ce 
que tu fais à l’extérieur, c’est-à-dire besoin de ranger, classer. Le classement se fait tout seul. Ce 
qui doit être jeté est jeté tout seul, ce qui doit être gardé est gardé et rangé tout seul. Essaie, et tu 
y arriveras sans aucune difficulté, de ne rien agencer, de ne rien relier de ce que l’Éternité et de 
ton emplacement te proposent. Le ménage se fait de lui-même, c’est pas comme chez toi, 
l’organisation se fait par l’Intelligence de la Lumière. Ce qui n’est pas compris dans l’Instant 
Présent, ou suffisamment éclairci, le sera dans l’Instant Présent suivant. 
 
Et n’oublie pas, d’ailleurs tu le constates, que quand tu es dans l’emplacement du témoin ou de 
l’observateur, parfois il y a ce besoin d’expliquer, de comprendre, qui surgit, qui est naturel aussi 
jusqu’à un certain point, mais qui te donne à voir que cela est une entrave à ce qui se vit. Tu l’as 
déjà compris. Alors laisse les choses se produire, tu n’as pas besoin de les noter pour t’en 
rappeler. Laisse donc la vie s’écouler, ne la fige pas dans des boîtes ou dans des écrits. Ce qui 
s’élimine, s’élimine, ce qui doit rester, restera. Ce n’est pas un problème de mémoire, comme 
pour les choses ordinaires, le tri se fait tout seul. Ce qui doit rester, restera, ce qui doit apparaître 
et disparaître, quelle que soit son importance dans l’instant, disparaîtra. 
 
En résumé, il ne sert à rien d’entasser, de classer, d’organiser, mais d’être toujours vide, neuf et 
prêt pour l’instant présent. C’est juste, je dirais, une habitude de l’éphémère qui s’est transposée 
dans le témoin, mais qui n’a nul intérêt et nul avantage. Surtout dans cet état de témoin, garde 
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présent à l’esprit que plus tu es fainéante, plus tu es vraie, exactement l’inverse que dans 
l’éphémère. Là est l’Évidence et la facilité. Si tu es occupée dans l’Accueil en tant que témoin, tu 
ne peux pas te servir de ce que tu utilises dans ton quotidien. Laisse les choses se trier, se ranger, 
s’articuler d’elles-mêmes. Ce que tu ne vois pas en tant que témoin, pour l’instant, est inscrit 
dans le témoin. Il se révèlera, se montrera si c’est nécessaire. Ne t’encombre pas de superflu. Tu 
y arrives déjà souvent.  
 
Je te demande simplement de regarder que dans les cas où ce réflexe survient, de classer, trier, 
organiser, ce qu’il découle de cela fait que la tranquillité, lors du retour au sein de l’éphémère le 
plus quotidien, n’est pas aussi tranquille que dans les moments où tu laisses se vivre sans vouloir 
régenter, ou trier, organiser, emploie les mots que tu veux. 
 
Qui veut parler ? 
 
Question : je n’ai pas de question mais j’écoute, j’accueille dans la Joie, en mon cœur, ce que 
tu as à me dire. 
 
Dans ton cas, je vais te présenter les choses ainsi. Pour l’instant, il y a une espèce de balance. 
Imagine une balance avec ses deux plateaux ; si l’un descend, l’autre monte. Dans ce que vous 
avez nommé ce face-à-face ultime, dans ta position il t’est donné de voir cela. Dans ces 
mouvements,     il te semble que les plateaux ne peuvent pas être équilibrés. C’est évident. Il y en 
a un qui montera toujours plus et l’autre qui quand il aura fini de descendre, n’existera plus. Quel 
que soit ton vécu, qui est réel, intérieur comme extérieur, il serait souhaitable que tu ne 
t’interroges pas sur ces mouvements. Ils participent, l’un comme l’autre, de l’équilibrage fin et 
définitif.  
 
C’est exactement pour toi ce qui est utile, cette espèce d’oscillation qui concourt donc à la Paix 
et à l’immuabilité. C’est un réglage qui se fait et non un déséquilibre. Ce réglage extrêmement 
fin que la vie te joue, même si c’est moins fréquent, mais parfois plus ample, ne laisse aucun 
doute quant à la finalité. Contente-toi, non pas d’accueillir, tu le fais déjà, mais d’acquiescer à ce 
mouvement. Il est pour toi la Vie qui te conduit à l’immobilité.  
 
Ça veut dire que dans ton vécu, ce n’est pas l’immobilité qui est découverte mais c’est le vécu du 
mouvement de ce balancier, en quelque sorte, qui crée l’équilibre, qui n’est pas vécu tout le 
temps comme un équilibre ‒ pour l’instant. D’autant plus que comme tu le constates depuis de 
nombreux mois, cela te perturbe de moins en moins.  
 
Quoi que puisse dire ou s’interroger parfois ton personnage, il en ressort, ainsi que tu le vis, un 
sentiment de plus grande disponibilité et donc d’écoute, non pas des histoires, mais d’écoute de 
la Vie. L’éclairage, même s’il te semble inconstant ou insuffisant, de par ses oscillations, a 
concouru à rendre les évènements à vivre, quelle que soit leur importance au niveau de ta vie, 
avec non seulement du recul mais surtout plus de légèreté, quels que soient parfois quelques 
éléments saillants qui pourraient te faire penser l’inverse. Il n’en est rien. Tu le constates 
aisément dans les instants qui suivent ce genre d’interrogations. 
 
Dans ton cas aussi, l’emplacement du témoin, quels que soient ces fameux mouvements, te 
remplit à ta façon d’une certitude inébranlable de ton Éternité et de ta nature. Ne t’occupe pas de 
ce qui peut parfois te donner l’impression d’être coincé ou résistant, le simple fait d’observer ce 
mouvement t’en débarrasse et te permet de t’éviter de rester figée sur ce qui te semble coincé. 
Observe simplement, et laisse passer. Je parle là des mécanismes intimes à vivre au niveau du 
témoin ou observateur. Tu sais bien que dans la vie ordinaire, de tous les jours, il y a des 
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moments où cela ne peut pas être possible, quand une action t’est demandée, mais cela est tout à 
fait possible, même en lisant, même en regardant un écran, même en discutant. 
Qui veut parler ? 
 
Question : je n’ai pas de question à vous poser mais j’accueille avec joie ce que vous avez à 
me dire. 
 
Alors permets-moi, avant de répondre, moi aussi de te poser une simple question, et sois 
spontanée dans la réponse. Qui es-tu ? 
 
… je ne sais pas. 
 
Es-tu contente de ta réponse ? 
 
… non mais je ne vois pas autre chose à répondre. 
 
Alors voilà ce que j’ai à te dire. D’une manière générale, et je ne fais pas de différence, là, entre 
l’éphémère ou l’Éternel, il existe dans l’acteur, mais aussi dans le spectateur ou le témoin, un 
besoin que tu n’expliques pas non plus d’ailleurs, qui pourrait correspondre à ce que je 
nommerais le besoin de se voir dans l’autre, c’est-à-dire que inconsciemment, mais parfois 
consciemment, il existe un besoin d’approbation. Comprends bien que ce n’est pas une critique, 
ni une erreur, mais dès qu’il y a recherche d’assentiment, d’approbation dans le regard ou dans 
les mots de l’autre, tu crées quelque part une dépendance. Peu importe où elle se situe, c’est le 
principe de la dépendance.  
 
Être autonome, c’est que dans quelque circonstance que ce soit, l’avis le plus important, 
l’opinion la plus importante, ne sera jamais défini par rapport au regard de l’autre, ni même par 
rapport à ce qui peut être lu. C’est cela qui est la résistance dans, non pas ce que tu es, ni dans 
l’éphémère et dans l’Éternel, mais bien une stratégie de communication, de relation, où en 
définitive ce qui est caché là-dedans, c’est cela, c’est-à-dire que tu accordes plus de crédit, de 
manière générale, à ce qui est assenti, confirmé par l’autre, au sens large. Il y a un besoin, non 
pas compulsif mais quand même présent, de vérifier, de comparer. C’est le seul élément qui te 
fait répondre « je ne sais pas ».  
 
C’est simplement une façon, si je peux dire, d’aborder la relation, la communication, où il y a 
une forme de survigilance à la vie, aux regards, à l’opinion, au détriment de toi. Cela remonte à 
très loin mais ce n’est pas la peine d’aller chercher, le besoin d’approbation est encore plus 
intimement lié à l’éducation, bien sûr, mais aussi sournoisement caché à la peur de se tromper, 
mais aussi à, quelque part, une réticence au regard de l’autre, et donc cela te prive, en certaines 
occasions, pas systématiquement, de la Liberté et de l’Autonomie.  
 
Il vous a toujours été dit qu’en ce moment, dans ce face-à-face dernier, aucun avis, aucune 
opinion ne doit interférer. Il faut oser être seul, dans le Cœur du Cœur. Encore une fois, 
n’interprète pas cela comme un besoin de te faire voir ou de te montrer, mais simplement un 
besoin qui n’a rien à faire là mais que tu ne contrôles pas. Là aussi, c’est une habitude. Il n’y a 
rien à comparer, et rien de ce qui est à vivre, en tant que témoin, ne peut ou ne doit être contrarié 
ou soupesé au regard ou à l’opinion de l’autre. C’est seul à seul. 
 
Et rappelle-toi qu’il n’y a ni compétition, ni supériorité, ni infériorité, et que tout cela ne dépend 
en définitive que de l’emplacement de ton point de vue. C’est, si tu préfères, c’est comme si le 
spectateur, le témoin, qui regardait l’acteur, cherchait à travers les réactions des autres acteurs à 
modifier l’état du témoin ou du spectateur. Laisse se dérouler, sans a priori et sans rechercher ni 



ENTRETIENS  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

95 

regard ni opinion. Ce qui n’empêche pas d’échanger les regards et les opinions mais n’en fais pas 
un outil qui permet de jauger, de mesurer, de comparer. Reste neutre, pour toi, comme pour 
chacun, comme pour chaque expérience, et tu sentiras les derniers poids s’évacuer. 
 
Dans ton cas précis, je dirais qu’il ne sert à rien, pour l’instant, que le spectateur s’éloigne trop 
de l’acteur, mais que dans ton cas il y aurait intérêt que le spectateur et l’acteur, le témoin et le 
personnage, se réunissent quelque part. Alors pour ça, c’est très simple. Accepte que tout ce que 
tu vas jouer dans le personnage est réellement un jeu. Ce que je veux dire par là, c’est que même 
quand il y a une gravité, quel que soit l’évènement, ne sois pas dupe que le témoin proche de 
l’acteur, ou l’acteur proche du témoin, réalise cela, avant de voir et de vivre qu’il n’y a pas de 
théâtre, pas plus d’acteur que d’observateur. 
 
Dans ton cas, du fait de ce petit mécanisme qui est une forme d’assujettissement au regard ou à 
l’opinion de l’autre, qui n’est pas constant heureusement, tu te prives toi-même de ta liberté. 
Cela ne veut pas dire indifférence à l’autre, bien au contraire, puisque l’autre est toi, cela veut 
dire aussi que tous les avis et toutes les opinions ne sont d’aucun intérêt. L’Instant Présent ne 
sera jamais une opinion ou un avis, c’est une vision, pure, claire, précise, profonde, qui ne peut 
pas s’accompagner d’opinions, d’avis. 
 
Alors ne cherche pas, même si je t’ai donné quelques éléments liés à l’éducation, ne cherche pas 
à résoudre le passé, car tu as toutes les capacités aujourd’hui à laisser s’évacuer cela. Il ne sert à 
rien, et là je ne parle pas que dans ton cas spécifique mais d’une manière générale, il ne sert à 
rien de se sentir dépendre d’un avis ou d’un regard, même éclairé. Vient un moment où il faut 
accepter cette solitude, l’assumer pleinement. C’est un mécanisme de la conscience, de la 
Lumière. Ce qui a été nommé « laisser la Vie te vivre » est exactement cela.  
 
Alors ne voyez pas, à travers mes mots, une montagne à résoudre, mais simplement un éclairage 
qui doit vous permettre de vous placer plus aisément à la porte de sortie de l’illusion. Dit 
autrement, dans ton cas, tout ce que tu regardes, te regarde, et cela peut être gênant. Alors 
l’Accueil est un peu différent du regard, c’est pour ça qu’il y a ces mots comme « voir », 
« clarté ». Ne regarde pas, ressens. Là il s’agit vraiment de l’orientation, si je peux dire, du 
regard ou du point de vue. 
 
Qui veut parler, en évitant la phrase stéréotypée que vous me répétez tous depuis le début 
aujourd’hui ? Ça manque d’originalité. 
 
Question : merci d’être parmi nous, mais je n’ai pas de question et j’accueille avec joie ce que 
vous avez à me dire. 
 
C’est pas les mêmes mots, il y a le mot « joie » en plus. Ne vous copiez pas, soyez originaux 
dans vos mots. 
 
Je te pose une question. Quand tu es en joie, sans objet, sans sujet, que ressens-tu, dans l’énergie, 
dans le Vibral ou dans le corps ? 
 
… je suis bien. 
 
Qu’est-ce que tu appelles être bien ? 
 
… je suis en paix. 
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Qu’est-ce qui est perçu, à part ce qui en découle, qui est la Paix ? Mais dans la Joie, dans le fait 
d’être en paix, ressens-tu un besoin, quel qu’il soit, ou tout apparaît comme évident, à l’inverse ? 
 
… non, je n’ai pas de besoin. 
 
Alors ce que je peux te dire, c’est que de plus en plus, ce fait d’être bien, dans la Joie, en paix, ne 
pourra plus être altéré. Dès qu’il y a un évènement sur l’écran de ta vie qui peut sembler ne pas 
être agréable, quelle que soit la teneur, est-ce que tu laisses la même paix, le même sentiment 
d’être bien se déployer, ou est-ce qu’alors il peut te sembler, réellement ou pas, perdre cette 
paix ? 
 
… non, je ne perds pas la paix. 
 
Alors, je n'ai rien d'autre à te dire.  
 
Qui veut parler ? 
 
Question : je vais essayer de modifier un peu. Je suis heureuse de partager ce moment avec 
vous mais malgré tout je n’ai pas de question et je vous écoute si vous voulez bien me parler de 
moi ou... 
 
Te parler de quoi ? 
 
… j’accueille vos paroles, merci. 
 
Qui a dit « parler de moi » ? 
 
… moi. 
 
Alors c’est qui ?  
 
… je suis là… 
 
Mais qui a dit « moi » ? 
 
… moi. C’est la personne, qui a dit moi. 
 
D’accord. Toi, tu te connais. 
 
… peut-être, oui. Pas très bien.  
 
Tu connais ta personne. 
 
… oui, elle est un peu envahissante. 
 
Alors je ne vais pas te parler de toi. Comment veux-tu disparaître, comme ça ? Au-delà de toi, de 
ta forme, ici ou ailleurs, de toute histoire, tu sais, et tu l’as vécu déjà, que c’est justement quand 
ce qui est envahissant n’a plus droit à la parole que tu sais qui tu es, mais ce n’est pas toi. Ce que 
tu es n’est pas toi. Je dirais même qu’il n’a rien à voir avec toi. 
 
Au travers des quelques mots que tu as dits, mais cela concerne chacun, il y a un réflexe qui est 
constant, du fait de l’illusion de ce monde, qui crée de manière parfois éclatante, parfois 
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insidieuse, l’impression que tout doit être ramené en la personne. Là, nous ne sommes pas dans 
le regard extérieur comme précédemment, mais il y a un réflexe autopunitif. Il n’est pas question 
d’avoir tel type de personne, envahissante ou pas, il est question d’accepter que quand nous vous 
assommons avec l’Absolu, l’Ultime, l’Inconnu qui ne peut être connu, tu dois accepter que de la 
même façon tout à l’heure, que le regard de l’autre n’a aucune espèce d’importance, que ton 
propre regard sur toi-même ne sert à rien. Il y a une forme d’autoculpabilisation qui met encore 
plus de distance avec ce qui pourtant est vécu. 
 
En résumé, n’écoute rien, non pas de l’extérieur puisque toi, de toute façon, tu n’en fais qu’à ta 
tête, mais n’écoute pas ce que te dit ta tête à toi. Immerge-toi, et tu sais le faire, tu l’as vécu, dans 
le vide, là où y a plus rien. N’écoute pas ce que peut te susurrer le personnage car en l’Éternité 
installée, même l’enfant intérieur n’a plus rien à dire. Comme je l’ai dit, le témoin, l’observateur, 
est à disposition pour chacun. Le témoin ou observateur, le spectateur, il n’a pas besoin de 
converser avec l’acteur.  
 
Le spectateur ne va pas aller dire à l’acteur ceci ou cela, il regarde. Il aime ou il aime pas mais il 
regarde. Tu es ce qui regarde. Il y a juste un déficit d’écoute, non pas du personnage ou de 
l’autre, cela tu le fais très bien, mais d’écoute du silence, ou de l’enfant intérieur, celui qui jamais 
ne peut porter le moindre jugement sur quelque aspect de ta vie ou de ton personnage. Ce qui 
veut dire que celui qui juge sa personne n’est plus spectateur, il est un intrus sur la scène de 
théâtre, qui gêne le jeu, le spectacle. Le témoin, l’observateur, il est obligé d’être dans le silence 
pour observer, pour entendre l’acteur.  
 
Mais cela s’est déjà vécu, de nombreuses fois, il n’y a pas de retour en arrière possible. C’est 
juste des stratégies d’évitement qui ne sont pas liées à la peur ni au manque d’amour, mais je 
dirais que c’est même pas une habitude. Comment appeler ça ? C’est une forme de formatage, 
non pas de l’éducation mais bien plus qui est observé dans certaines activités professionnelles, 
qui crée cela. Alors qu’est-ce qu’il faut comme solution ? Eh bien dans ton cas, c’est très simple. 
Mettre non seulement de la légèreté, mais en plus, bien plus que de la fainéantise. Parce qu’il 
faut faire ce que tu as décidé de faire, mais avec du « je m’en foutisme », il n’y a rien de sérieux. 
Le « je m’en foutisme » ne t’empêche pas de faire ce que tu veux faire mais le rend plus 
malléable, plus évident, et là il n’y aura plus aucun envahissement de la scène de théâtre par 
l’observateur.  
 
J’emploie volontairement des images très simples afin de ne plus vous entraîner dans ce qui 
pouvait sembler important voilà cinq années. Mais nous ne sommes plus dans les concepts, or 
l’image, la métaphore, comme le faisait le Christ, est bien plus importante et percutante pour 
l’Esprit. Ça permet de shunter, de traverser ce qui est sur le devant de la scène, ce qui évite aussi 
que vous vous saisissiez de concepts et que vous gardiez l’image. Alors cette image n’est pas une 
image et n’est pas un concept, c’est pas quelque chose qui est vu, je dirais que c’est quelque 
chose qui parle, peut-être pas à la personne, et c’est pas mon but, ni le vôtre, mais de parler au 
Saint des Saints. C’est ça qui crée la retrouvaille, qui la recrée, qui l’installe.  
 
Qui parle ? 
 
Question : je n’ai pas réellement de question mais j’ai une curiosité à rajouter. Je suis, du 
moins ce corps, est synesthète… 
 
Comment ? 
 
… synesthète. 
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Ça veut dire être esthétique de façon particulière ? 
 
… non. Mes perceptions passent par des couleurs, des sensations, des goûts. C’est parfois un 
peu envahissant. Que pouvez-vous me dire là-dessus et merci pour un éclairage général. 
 
Alors d’abord, j’aimerais comprendre. Quand tu penses, quand tu vois quelque chose, quand tu 
écoutes de la musique, il y a des couleurs ?  
 
… oui. 
 
Mais alors heureux les simples d’esprit, ça veut dire que y a plus de concepts. 
 
… ça peut un peu surcharger l’écran mental.  
 
Mais le mental n’est pas une couleur. Ou alors j’ai rien compris. Mais si, quand tu parles, des 
couleurs apparaissent… 
 
… c’est ça. 
 
Quand tu écoutes, des couleurs apparaissent. 
 
… oui. 
 
Donc, s’il n’y a plus de concepts et que c’est des couleurs qui apparaissent et qui sont vues, ce 
qui te gêne, c’est quoi ?                                     
 
… ça peut m’empêcher de réfléchir ou de participer à la vie quotidienne. 
 
Donc je résume. Quelqu’un te parle, tu vois ça en couleurs.  
 
… oui. 
 
Si tu réponds, tu vois d’autres couleurs. 
 
… oui.  
 
Et qu’est-ce qui te gêne ? Y a trop de couleurs ? 
 
… si c’est trop compliqué, les couleurs prennent le dessus sur le sens. 
 
Mais les couleurs sont le sens. Il suffit de classer tes couleurs, comme quand il y a des concepts 
et des idées, elles sont assemblées, rangées, ordonnées. Dans ce que tu exprimes, si j’ai bien 
compris, le mécanisme de la pensée ne se fait pas en concepts, en idées, mais se fait à travers des 
couleurs. 
 
… oui. 
 
Et donc ce qui dérange, c’est pas les couleurs mais la superposition ou l’excès de couleurs. C’est 
ça ? 
 
… oui. 
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As-tu la possibilité d’agir sur ce qui est vu, ou pas ? 
 
… je ne crois pas. 
  
Une couleur qui apparaît selon un mot que tu donnes ou que tu reçois, est-ce que tu peux 
l’agencer ou pas. Est-ce qu’il te semble pouvoir être active sur ce qui est vu, sur ces couleurs, ces 
transparences qui s’emboîtent et qui se placent dans différents endroits. Parce que c’est spatial ? 
 
… oui. 
 
Eh ben qu’est-ce qui t’empêche de répartir l’espace ? 
 
… je ne sais pas le faire. 
 
Mais as-tu pensé seulement à le faire. Regarde, les couleurs claires transparentes sont en haut, les 
couleurs sombres sont en bas. Les différences de ton vont du plus clair au plus sombre entre la 
gauche et la droite. C’est réglé. 
 
… ça me paraît quand même plus complexe. 
 
En quoi est-ce plus complexe, c’est en 3D ? 
 
… oui, aussi. 
 
Eh bien alors, y a un devant et un derrière. Les couleurs qui sont liées donc, si j’ai compris, à ta 
perception et à ton fonctionnement, que cela soit pour une musique, quelque chose que tu émets 
ou quelque chose que tu reçois, et tu as l’impression que c’est désordonné, que c’est surchargé. 
Qu’est-ce qui crée cela ? Qu’est-ce qui t’empêche de décider de ranger ces couleurs ? As-tu déjà 
seulement essayé ? Parce que ce que tu vis est antérieur à la pensée, c’est, je dirais, le monde des 
archétypes.      
 
Ces couleurs ne sont pas des projections comme dans des visions, astrales ou autres, c’est le 
fondement même de la pensée. Il manque simplement un rangement. Et ne me dis pas que c’est 
compliqué puisque tu ne l’as jamais fait. Je vais prendre un exemple très simple. Si par exemple 
tu prends les nombres de 1 à 10. Je suppose que le 1 a une couleur, que le 10 a une autre couleur. 
Ou le 3, si tu veux. Bien, quand tu dis 3+3=6, qu’est-ce qui se passe en toi ?  
 
… c’est compliqué à résumer. 
 
Mais c’est pas résumable puisque ça se déroule en Esprit et en Vérité. Le seul problème, par 
rapport à cela, qui est un don, parce que rends-toi compte, tu n’es pas polluée par les concepts, 
par les croyances, tu es libre par rapport à cela puisque ce sont des couleurs. Mais il te faut 
ranger ces couleurs, même s’il y a des superpositions, ce qui doit être le cas, c’est-à-dire une 
couleur vue par transparence au travers d’une autre couleur. Cela te semble compliqué parce que 
tu n’as jamais rangé. Le rangement est une convention, c’est toi qui décides de faire des groupes, 
des ensembles. Par exemple, les jours de la semaine sont en haut à droite, les nombres sont en 
bas à gauche. Devant les nombres, y a la machine à calculer qui va prendre les couleurs et les 
passer par un filtre de couleur qui correspond à autre chose, dont la résultante est une autre 
couleur.  
 
Ça veut dire, ce que je te dis, que cela soit pour des notes de musique, des mathématiques, pour 
n’importe quoi, ce qui semble t’encombrer est un privilège, simplement tu n’as pas saisi que ça 
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doit être rangé. Les concepts s’agencent d’eux-mêmes dans la tête par la chimie, par l’électricité, 
avant d’être présentés à la conscience. Les agencements dans les concepts se font d’eux-mêmes. 
La chance que tu as, c’est qu’il te suffit de trouver un moyen de classer, et tu as entière liberté 
pour classer cela comme tu veux. Tu vas alors t’apercevoir que non pas une couleur mais un 
ensemble de couleur, d’emplacement et de transparence correspond toujours à la même chose, tu 
peux confirmer cela ? Quand tu prononces le nom de quelqu’un, c’est toujours les mêmes 
couleurs ? 
 
… oui. 
 
On est d’accord. Eh bien c’est la même chose, il y a jamais excès de couleurs, c’est simplement 
qu’elles ne sont pas agencées et rangées, et ça, c’est toi qui le décides, c’est pas tes neurones. 
 
… vous ne voulez pas m’aider ? 
 
Mais classe par toi-même. Quand tu ranges des médicaments, tu peux le faire par ordre 
alphabétique, par couleur, par teneur ou par ce que tu veux. L’important, c’est de t’y retrouver. 
Tu ne t’y retrouves pas, avec l’impression de saturation, parce que tu ne sais pas traiter ces 
couleurs, tu les laisses apparaître et disparaître selon ce qui est dit, entendu, chanté, mémorisé, 
sans système de classement, donc effectivement ça peut être gênant. C’est pas compliqué. À 
partir du moment où il existe une représentation des concepts, des idées, des mots, des notes, de 
cette façon, il est extrêmement facile d’agencer cela. Tu n’as pas à le subir, tu as à t’en servir. 
C’est comme si, comme à l’école tu avais une petite calculatrice, et là on t’a mis un super-
calculateur et tu cherches à te servir de la calculette.  
 
Range tes couleurs, je peux pas te dire mieux. Laisse les agencements, non pas à l’improviste 
selon les mots qui coulent, mais dès l’instant où une couleur arrive, ou une transparence de 
couleur arrive, range-la. Elle ne peut pas disparaître, tu le sais, puisque le même nom te donne 
toujours la même couleur, le même morceau de musique te donnera le même assemblage de 
couleurs.  
 
Ce fonctionnement de la pensée ou des sens est un avantage. Pour l’instant tu n’en as que les 
inconvénients, c’est-à-dire l’impression d’être dépassée par une surcharge. C’est à toi de définir 
l’espace et le temps qui sont perçus de cette façon aussi, de décider que tel groupe de couleurs 
est là, ou devant ou derrière, si tu parles en 3D, et tu constateras alors que tu n’auras pas besoin 
d’attendre ou de voir les couleurs, mais que tu créeras toi-même. Tu iras chercher naturellement, 
sans chercher, tel groupe ou tel autre groupe, tel assemblage ou tel autre assemblage.  
 
Rends-toi compte, quand quelqu’un parle de concepts ou d’idées, il est incapable de les localiser 
dans sa tête par des couleurs. Le traitement des données, traitement de l’information, passe par 
une programmation au sens informatique, mais si tu laisses les choses se faire d’elles-mêmes, 
effectivement c’est très vite saturé. Les concepts s’agencent d’eux-mêmes. Ce que tu vois à la 
place des concepts, donne un traitement de l’information, c’est l’exemple que je prenais, la 
pensée c’est une calculette, les couleurs sont un super-calculateur.  
 
Ce n’est pas un défaut mais ça nécessite une organisation temporelle, spatiale et de transparence. 
Entraîne-toi à cela et tu ne pourras plus être gênée. Tu sauras même assembler les idées, les 
pensées, les musiques ou quoi que ce soit d’autre, en fonction de l’harmonie, et tu sauras où sont 
les différentes transparences, les différentes couleurs, et éventuellement les différentes formes. 
Parce que tu as dû te rendre compte que les formes peuvent être comme des taches à peu près 
rondes, mais pas toujours.  
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Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que j’ai été confronté à cela, et justement c’est 
une liberté et pas un handicap. Dès l’instant, si tu pouvais ranger ne serait-ce que les nombres, tu 
serais un très grand mathématicien, si tu savais ranger les notes, tu serais un très grand musicien. 
 
… je ne sais pas si j’aurai le temps de tout ranger avant la fin. 
 
Mais le rangement se fait tout seul dès l’instant où tu as donné l’injonction du type de 
rangement. C’est instantané. Tu n’as pas à t’occuper de déplacer les couleurs à tel ou tel endroit, 
les formes ou la transparence de telle façon ou une autre. Tu décides, comme quand tu as des 
tiroirs de pharmacie. Tu décides que là tu mets les compresses, que là tu mets les médicaments, 
que là tu mets les liquides. C’est exactement la même chose, après ça se fait tout seul, c’est-à-
dire que le rangement va se faire tout seul dès que tu as donné un cadre de rangement.  
 
… je vais essayer, merci. 
 
Je suis d’ailleurs étonné que tu n’y aies pas pensé toute seule. Quand il y a encombrement chez 
toi, tu ranges. Quand tu retrouves plus des objets parce qu’il y en a trop, il faut mettre de l’ordre. 
Là, mettre de l’ordre, ce n’est pas diriger chaque pensée, chaque mot, chaque nombre, c’est de 
proposer un aiguillage, et ils vont se ranger tout seuls.  Et dès que tu penseras à résoudre une 
équation ou faire un morceau de musique, tu décides d’une tonalité de couleur et un certain ordre 
de transparence et les couleurs arrivent toutes seules. Tu inverses le sens de la perception et à ce 
moment-là le morceau de musique est créé. Comment crois-tu qu’ont fonctionné les plus grands 
compositeurs, les plus grands mathématiciens, les plus grands penseurs ?  
 
Ce qui te gêne, tu le décris parfaitement, c’est l’impression d’être débordée, que c’est un peu 
chaotique. Ce mode de perception est le plus adéquat quand il n’y a plus de cerveau dans les 
autres dimensions. C’est exactement ce qui se produit non pas dans le cerveau mais dans 
l’impression. Simplement le rangement, l’ordre, tu dois toi-même le déterminer, sans ça les 
choses t’arrivent, tu satures très vite, que cela soit au niveau des concepts, des idées et des sons, 
et tu perds les choses parce qu’elles ne sont pas classées. Mais il n’y a pas d’effort pour classer à 
chaque fois, tu dois donner les règles d’organisation du classement, le classement se fait après, 
tout seul, mais pas comme il a envie, selon des règles. Essaie cela. 
 
… je vais essayer, mais je doute de moi quand même. 
 
Mais tant que ça sera le bordel et non rangé, tu ne pourras que douter. Mets de l’ordre dans ces 
couleurs, dans ces transparences, dans ces formes, non pas en déplaçant, mais donne une règle 
d’organisation. Tu décides une bonne fois pour toutes, et les cases sont infinies. La répartition 
spatiale quand elle est vue, te donne d’innombrables possibilités, elles sont illimitées et ce n’est 
jamais saturé et ce n’est jamais encombré, mais c’est toi qui doit déterminer le classement. Je 
précise, sans connaître le nom que tu as employé là, esthète je sais pas quoi. 
  
… synesthète. Synesthésie.                                     
 
Bon peu importe, il suffit d’agencer et c’est toi qui décides. Tu as laissé les couleurs se mettre 
comme elles voulaient, on est d’accord ? 
 
… oui. 
 
Voilà, donc c’est pas possible de fonctionner comme ça. Le doute, il vient de là, il vient pas de la 
personne, il vient de l’absence d’organisation et de rangement de tes couleurs. Et d’ailleurs je 
suis sûre qu’à l’extérieur, pour éviter d’être encombrée, tu dois ranger très souvent. 
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… oui. 
 
Alors range ta tête, ça sera beaucoup mieux. 
 
… merci encore. 
 
Je pense que ceux qui écoutent n’ont rien compris. Pour la plupart d’entre nous, quand nous 
avons une idée, une pensée, un concept, d’où ils viennent ? Bien sûr on pense en premier lieu 
qu’ils sont sécrétés par le cerveau, mais ce ne sont que des agencements qui se situent dans ce 
qui est nommé le corps mental ou l’aura mentale, les deux, qui quand ils deviennent saillants, 
apparaissent sous forme de concepts.  
 
Pour cette personne, tout est coloré avec des formes, des espaces particuliers. Il faut ranger, 
plutôt que de ranger l’extérieur. Tu n’as pas à ranger une fois que tu as déterminé l’ordre de 
rangement. Tu constateras immédiatement que si tu as décidé que en haut, au premier plan à 
gauche, c’est le rouge, que le violet quelles que soient les tonalités, tout ce qui est de l’ordre du 
violet va être en dernier plan à droite. Mais après, quand les gens vont parler et les couleurs vont 
arriver, ou si tu écoutes de la musique, elles vont aller se ranger toutes seules, tes couleurs, mais 
pas rester en vrac. Il n’y a pas d’autre façon.  
 
C’est comme si tu laissais, pour celui qui a des idées et des pensées, c’est comme si tu acceptais 
toutes les pensées qui passent et qu’il y en ait cinquante à la fois. C’est incompréhensible. Alors 
ce qui te semble pour l’instant encombrant vient seulement du non-classement, du non-
rangement. Mais le rangement, tu vas pas le faire à chaque fois, tu le sais très bien, y a des 
milliers de couleurs qui passent dans une phrase, des dizaines on va dire, des centaines parfois, 
dans la musique, mais une fois que tu as créé le premier rangement, le premier agencement, tout 
le reste va s’agencer selon le même référentiel temporel, spatial et de transparence. Il ne peut en 
être autrement parce que ça fonctionne réellement comme ça.  
 
C’est un processus qui est le processus de la pensée ou de la perception, mais la chance que tu as, 
c’est que dès que c’est agencé, les capacités mémorielles, intellectuelles, de créativité, sont 
décuplées. Et d’ailleurs, je suppose, et tu vas me répondre, dans les expériences ou états 
intérieurs, que ce soit multidimensionnel, de rencontrer un peuple de la nature ou un habitant 
d’un système donné, c’est aussi quelque chose qui est vu sur ton écran intérieur, mais là il n’y a 
pas de couleur. Peux-tu répondre ? 
 
… oui, vu qu’il n’y a pas de cerveau. 
 
Exactement. Donc l’être que tu vas percevoir ou la forme invisible pour les yeux de chair, elle, 
quand tu la vois, elle ne s’accompagne pas de couleurs. Ce qui te prouve que cet assemblage de 
couleurs n’est pas une chimère, même s’il est propre à chacun, mais il traduit le Vibral, il traduit 
ce qui se traduit au sein de la Lumière Vibrale authentique. Il te manque juste cet élément-là. 
Mais je ne sais pas quel est ton âge, mais je suis surpris que tu n’y aies pas pensé tout jeune. 
 
… je viens de m’en rendre compte il y a peu de temps. 
 
De quoi ? 
 
… que je fonctionnais comme ça. 
 
Tu veux dire quoi par là ? Que c’est apparu récemment ?   
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… non, disons que c’était inconscient. 
 
C’est-à-dire que quelque part tu ne voulais pas le voir parce que ça te gênait dans ton 
fonctionnement normal.  
 
… oui. 
 
On est d’accord, alors range-moi tout ça, agence-le comme tu le souhaites, peu importe, ce qui te 
semble le plus adéquat, et tu verras les résultats très très vite. 
 
… merci. J’avais aussi une question plus générale. 
 
Eh bien ce que j’ai répondu est tout à fait général, ça va changer ta vie. 
 
Rends-toi compte, celui qui n’a pas ces couleurs, spontanément, je parle pas de vision ou de 
troisième œil là, quand il va voir les autres dimensions, quand il rencontre d’autres êtres, il sera 
beaucoup moins précis que toi. Par exemple une entité va être vue dans une forme mutable avec 
des contours, alors que toi tu le vois précisément. Tu peux analyser les détails, non ? 
 
… oui. 
 
Voilà. Donc ce qu’il se passe dans ton cerveau, dans ta conscience, c’est un cerveau qui n’est pas 
falsifié, il est libre des conditionnements, mais il faut ranger. Et encore une fois, le rangement est 
totalement libre, tu l’agences comme tu veux, mais il faut le créer. Ce que je veux dire par là, et 
c’est effectivement inadapté à ce monde, c’est que ton cerveau fonctionne comme s’il était déjà 
absent mais comme si ta conscience était multidimensionnelle, ce qui explique ce que je te 
disais, que ce qui est vision, perception, expérience, de ce qui n’est pas visible en ce monde, est 
beaucoup plus fin et précis, et tu me l’as confirmé. Par contre, ça devient confus ici. 
 
Qui veut parler ? 
 
Question : je voulais témoigner que tout ce que vous avez dit à chacun a pu résonner en moi 
dans cette histoire terrestre et ce qui peut arriver dans le quotidien. Ceci dit, dans la Joie et la 
Liberté, la légèreté du quotidien, je laisse la Vie se vivre et je n’ai rien à demander par rapport 
à ça, juste être là dans cet instant, en l’accueil de ce qui est là. 
 
La dernière fois que je suis venu, j’ai terminé par une phrase humoristique : « tous pour un, un 
pour tous. » Bien évidemment que chacun de vous, même si ce n’est pas son histoire, et ce fut le 
cas dans ce qui a été retranscrit de ce que j’ai dit quand j’étais incarné, tout le monde trouve 
chaussure à son pied, même ce qui peut sembler ne pas te correspondre est éclairant. Et ça, tu en 
témoignes. C’est en ce sens que de manière fort logique, j’ai toujours dit que mes paroles ne 
pouvaient pas échouer parce qu’elles ne s’inscrivent dans aucun cadre de référence, dans aucun 
dogme, dans aucune culture, dans aucune tradition, c’est une parole libérée de tout concept. 
 
Mais je te remercie, c’est effectivement comme ça que cela fonctionne. Même ce que je viens de 
dire sur le esthète je sais pas quoi là, va trouver une portée en chacun de vous, même si vous 
n’avez pas ce mode de perception. Je t’avais coupée ? 
 
… non, je vous accueillais juste dans notre cœur Un, dans ce qui est là. 
 
D’autres dires, d’autres témoignages, d’autres demandes ?   
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Question : je vous ai posé une question hier, en disant que je voulais vous rejoindre. 
 
J’étais pas là hier. 
 
… avant-hier. Je n’ai pas eu l’impression d’avoir eu la totalité de ma réponse, tout en sachant 
très bien que c’est la personne qui la posait. 
 
Et ? 
 
… et je voulais avoir un complément d’information.  
 
J’allais dire tu n’auras pas de complément. Ce n’est pas de l’information que je délivre. Mes 
paroles ne peuvent échouer ; si ce n’est pas dans l’instant, ce sera dans l’instant suivant. Et 
comme ça a été exprimé juste avant, chacun peut se retrouver dans toutes les réponses, même qui 
ne vous concernent pas, parce que je ne m’adresse pas à une diversité de personnes, je m’adresse 
au témoin, et le témoin est Un. Il y a un seul spectateur, un seul témoin, même si la salle est 
pleine de spectateurs.  
 
Donc il n’y a pas besoin de complément. Il faut déjà, comme tu l’as dit, que ce que je t’ai dit 
avant-hier fasse son œuvre, son alchimie. C’est pas du mental, c’est pas des concepts, c’est 
quelque chose qui touche, pas l’apparence. Alors je me fous que tu aies compris ou pas. Laisse 
œuvrer comme nous l’a dit la sœur avant.  
 
Dès l’instant, où il vous semble ne pas avoir compris, ne pas avoir saisi, cela veut dire que vous 
avez arrêté, vous n’avez pas laissé pénétrer. Les mots que j’ai prononcés il y a quarante ans ont 
un impact aujourd’hui, et pourtant ceux à qui je m’adressais ne sont plus là, moi non plus 
d’ailleurs. Ne soyez pas pressés, laissez le temps, l’illusion du temps, faire son œuvre.  
 
Nous avons tous tellement l’habitude, que cela soit par les mots, que cela soit par l’énergie, à 
ressentir tout de suite, à donner un avis tout de suite. Comment voulez-vous que ce que je dis au 
travers de la personne et au travers du temps, je vous l’ai dit, fasse son œuvre si vous vous en 
saisissez. L’important n’est pas de comprendre, la compréhension vient ensuite, le plus important 
est ce qui est vécu dans l’instant. Nous avons eu divers témoignages. La compréhension ne doit 
pas être un préalable au vécu mais consécutif au vécu. Vivez ce que je vous dis, ne vous 
préoccupez pas de le comprendre. Parce que quand vous êtes dans l’acte de comprendre, ça veut 
dire que vous réfléchissez, que vous voulez rattacher mes mots, ou n’importe quels mots 
d’ailleurs, à votre logique, à votre historique, à votre besoin d’assembler les idées.  
 
Là aussi, laissez se faire les choses. Ce qui vous est incompris aujourd’hui, sera compris, ne vous 
préoccupez pas de ça. Si vous saviez, quand j’étais incarné, et même quand je suis venu la 
première fois, le nombre de frères et de sœurs qui se sont sauvés. C’était pareil en mon 
incarnation, tout ceux qui étaient dans la certitude de leur spiritualité, ils sont partis. Mes mots 
nécessitent non pas une compréhension mais un accueil inconditionnel, comme je vous accueille 
inconditionnellement. Le reste suit, et en général, maintenant, très vite, mais si vous vous 
braquez d’emblée, vous êtes obligés de faire demi-tour. 
 
Je ne m’adresse pas à vos concepts, vos concepts ne m’intéressent pas, seul votre vécu est 
signifiant. Et vivre quelque chose n’a pas besoin de concepts, ça a besoin d’être vécu dans 
l’accueil total. Si vous mettez, et c’est pareil pour n’importe quelle discussion entre deux êtres 
humains, vous êtes et nous sommes tous sans arrêt en train de savoir ce qu’on va répondre plutôt 
que d’accueillir la totalité de ce que dit l’autre, non pas dans les mots prononcés mais dans ce 
principe même de l’Accueil. Ne mettez pas le mental devant, la compréhension devant, ça c’est 
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le diviseur, c’est le diable. Le diable n’est nulle part ailleurs que dans la tête. Si vous voulez 
comprendre, vous ne pouvez pas le vivre, c’est simple.  
 
C’est pareil d’ailleurs dans vos expériences ou vos états mystiques. Vous savez très bien que si le 
mental interfère, d’une façon ou d’une autre, cela cesse immédiatement l’expérience. De la 
même façon que dans les rêves, vous avez des peurs qui vous réveillent, ou des chutes, ou des 
évènements qui vous réveillent, ça arrête le rêve. Vous ne pouvez pas vivre et comprendre dans 
le même temps, surtout en ce qui concerne ce que vous êtes. 
  
La compréhension, au sens où nous l’entendons, elle est postérieure, elle est pas avant. 
Accueillir, c’est pas comprendre, c’est pas se saisir, c’est pas s’approprier, c’est être dans une 
disposition qu’on a nommée l’Accueil, qui permet à la fois de se retrouver mais aussi de 
comprendre l’autre au-delà des mots, au-delà des concepts, afin de voir que c’est le même cœur, 
qu’il n’y a personne. Servez-vous de comprendre pour conduire une voiture, de comprendre pour 
savoir faire un métier ; là il vous faut comprendre, mais pas pour ce que vous êtes. C’est le diable 
qui comprend, et d’ailleurs il manipule la compréhension, il la change, il la tourne.  
 
Soyez disponibles, pas pour comprendre mais pour entendre. Même si vous n’écoutez pas et 
même si vous ne comprenez rien, quelque chose qui est là, au Cœur du Cœur, dans le Saint des 
Saints, lui entend et comprend. Laissez-lui le temps de se manifester, n’interposez pas le besoin 
de comprendre, le besoin d’expliquer. Le vécu n’a pas besoin d’être compris, la pratique de ce 
monde, oui. Tout doit être calculé, pesé, organisé, et c’est logique, mais pas pour ce que vous 
êtes, pas là dans le Cœur du Cœur. 
 
D’autres choses à dire ? 
 
… Une dernière question avant le terme du temps imparti. 
 
Question : il y a deux jours, vous m’avez dit que vous étiez en moi et que j’étais en vous. Or ce 
matin, en me promenant dans la nature, brusquement tous les frères et sœurs ici présents se 
sont retrouvés dans mon cœur. Mon cœur est tout ouïe à votre écoute, si vous avez quelque 
chose à me répondre. 
 
Cela se passe de mots, la Vérité n’a pas besoin de mots. Nous sommes effectivement les uns 
dans les autres, même en ce que vous nommez les espèces de trucs verts, là, les Archontes. C’est 
la même chose, ils sont aussi en chacun de nous. Quand nous vous disons que vous êtes le Tout 
et que vous êtes tous, c’est la stricte vérité. Je ne vous demande pas de croire ça comme un 
concept, ni même de l’accepter comme quelque chose, mais de le vivre. C’est ce qui s’est passé. 
 
Le problème, quand nous sommes dans ce sac de viande, à trois ans, quatre ans, nous sommes 
nommés, on nous attribue un nom, une identité, par le regard des autres et en particulier des 
parents. Ensuite on compare, on fait des études, on va à l’école. Mais rendez-vous compte, la 
formation, l’éducation, n’est qu’un formatage à l’illusion. Si on disait à un enfant de trois ans 
qu’il est Amour avant d’être une personne, qu’il est aussi bien son père que sa mère mais qu’il 
n’est pas un individu qu’on chérit à l’extérieur, eh bien il n’y aurait plus aucun enfermement, 
tout simplement. Que ce soit Hercobulus ou les vaisseaux de ferraille, ils pourraient pas avoir 
créé cela. Plus le poids des habitudes. Ne croyez pas ce que je vous dis, vivez-le et prouvez-le, 
non pas en concept. C’est ce qui s’est passé dans ce que tu as vécu.  
 
Mais pour cela, il faut vous vider, non pas vous supprimer mais vous vider des idées d’être une 
personne, une histoire, un corps, que sais-je encore. Vous identifiez le véhicule à la Vérité, et 
pourtant aujourd’hui de plus en plus se placent spontanément dans l’observateur. Alors bien sûr, 
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vous pouvez être tellement captivés par le jeu, par la scène de théâtre, mais vous savez très bien 
que vous n’êtes pas l’acteur qui joue, quand vous sortez du théâtre. C’est donc bien le point de 
vue inculqué par les parents et l’éducation qui empêche la Vérité. Et ça, ça se reproduit tout le 
temps, peu importe l’élément causal. Le problème est l’identification au corps, j’ai passé ma vie 
à dire cela. Vous n’êtes pas ce corps, vous êtes dedans, piégés, mais vous n’emporterez pas ce 
corps ni aucune histoire. 
 
J’ai répondu à la dernière question, je crois. Y en aura-t-il d’autres ?  
 
… oui. 
 
Alors je vous laisse vous « pauser » et Bidi vous dit à très vite. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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BIDI 
 

Partie 7 – Questions/Réponses 
 

 
Eh bien nous voilà revenus ensemble, et nous reprenons. 
 
… Silence… 
 
Question : d’abord un merci infini pour votre Présence. L’autre jour, vous m’avez dit de ne 
rien retenir, et depuis, mon cœur s’est transformé en cascade d’Amour et de Joie. Par 
moments, c’est à la limite du supportable. Que conseillez-vous pour que cela ne se referme 
jamais ? 
 
Cela ne peut pas se refermer, c’est impossible. Il suffit simplement, régulièrement, quand tu y 
penses, au-delà de le vivre, cette fois-ci de faire suivre ta conscience, tes pensées sur ce qui se vit 
ici, dans ce Cœur. La Flamme, le Feu grandira, il n’a pas de limite. Cela peut aller effectivement 
jusqu’à l’impression d’éclatement, d’explosion, de consumation, de quelque chose qui apparaît 
comme gigantesque, non humain, mais c’est la Vérité.  
 
Le Feu Igné, comme vous l’appelez, est le témoin de votre Éternité. Il en est le témoignage aussi 
par ce que cela fait au sein de la conscience, au sein du vécu, au sein des ressentis. Si un 
évènement fige ta personne, plutôt que de vouloir comprendre, résoudre, agir, place-toi d’abord 
là où il y a le Feu, tout le reste suivra, que cela soit les éléments d’une réponse, si tu dois 
répondre à quelque chose, que ce soit les comportements, mais aussi sur la scène qui est éclairée 
ainsi, qui se résout d’elle-même. Là est le « laisser vivre la Vie ». Ce n’est pas être un légume, 
c’est être conscient de ce qui se vit au-delà des mots, des postures, au-delà de la scène de théâtre. 
 
Quand c’est né, bien sûr qu’il y a des fluctuations qui passent de la Joie, de l’Amour, à la Paix, à 
la sérénité, à la disparition : c’est le jeu normal. Quelle que soit la contrariété, quelle que soit la 
maladie, quel que soit le désordre sur la scène de théâtre, le spectateur ne bouge pas. C’est ce 
mécanisme, si je peux dire, qu’il vous faut voir à l’œuvre afin de l’affermir, pas le mécanisme 
mais le Feu. Vous ne pouvez pas agir dessus par votre volonté, mais par contre vous pouvez le 
vivre en portant votre conscience, votre attention, sur cette perception, avant toute chose, et cela 
suffira à créer une autocombustion, une consumation éternelle de ce Feu d’Amour. Il n’y a pas 
de meilleures choses à entreprendre. Tout le reste suit, toutes les difficultés de la vie inhérente à 
ce monde s’évanouissent. 
 
C’est pour cela qu’il n’y a pas besoin de penser, par rapport à un évènement, à comment réagir 
ou comment agir. Placez le Cœur devant, ça vous a été dit, pas le cœur de la tête mais le Saint 
des Saints, surtout si vous avez la chance de le vivre, de le ressentir, d’en voir les effets. Si vous 
maintenez cette posture et ce type de réaction, interne, alors rien ne peut vous déstabiliser. Tout 
le jeu de ce que vous appelez l’illusion, la matrice, c’est de vous détourner de cela, de faire en 
sorte que vous soyez occupés à tout autre chose, tout le temps, par les divertissements, par le fait 
de gagner sa vie, par le fait de gérer la famille, les enfants, les parents. Mais si vous êtes lucides 
sur cela, il ne tient qu’à vous de ne pas vous quitter. Et autant la consumation dans le Feu Igné 
grandira, mais plus rien de votre personnage ne pourra ni s’y opposer ni le ralentir, et ceci très 
rapidement. 
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Ne t’en préoccupe pas par ce genre de questions mais préoccupe-t’en simplement en pensant à ce 
Cœur, en te délectant de ce qui se vit, quoi qu’il y ait à faire, quoi que dise ton corps ou ton 
personnage. Y a rien d’autre à faire, quand cela est perçu et vécu. Tout le reste se fait 
naturellement aussi, les mots que vous allez employer, les situations qui vont se résoudre avec 
élégance, avec facilité. Vous serez même surpris, et d’ailleurs beaucoup d’entre vous le vivent 
déjà dans certaines occasions. Vous avez nommé ça l’état de Grâce ou l’action de Grâce. Plus 
vous lâchez, plus cette Grâce, ce Feu, est présent, et plus il agira au travers de votre éphémère. Il 
changera le déroulement de l’histoire qui reste, de lui-même. C’est naturel, c’est spontané. Il n’y 
a rien de plus logique, il n’y a rien de plus raisonnable, il n’y a rien de plus sûr, d’évident.  
 
… Silence… 
 
Vous avez vécu l’intervention de ce qui a été nommé l’Impersonnel, qui déclenchait ces états-là 
mais de l’extérieur, pour vous donner à goûter cela. Là maintenant, ça naît de vous-mêmes parce 
que le personnage s’est mis de côté. C’est extrêmement facile. Si ça vous semble compliqué, ce 
n’est pas de l’ordre des choses naturelles. Laissez le naturel se vivre, s’accomplir, se déployer. 
Votre seule sollicitude, c’est de le regarder, de l’apprécier, de le goûter. Ça va renforcer votre 
identification au naturel, au Feu Igné, au corps d’Êtreté. 
 
Le Feu Igné, ce que tu décris, ce que vous avaient décrit d’autres, est l’antichambre de l’Absolu. 
C’est les circonstances actuelles qui vous permettent spontanément de demeurer où vous ne 
pouviez demeurer avant, parce que nous vous avons dit sans arrêt que soit vous étiez présents, 
soit vous disparaissiez. Or aujourd’hui vous êtes lucides de ce qui se déroule. Y a pas d’efforts à 
fournir, cela se maintient et s’entretient de soi-même dès l’instant où vous n’injectez pas 
d’histoires, d’interrogations, de supputations, et que vous restez vous-mêmes, dans le 
personnage, naturels, vrais, et spontanés. 
 
Mais je te remercie pour ton témoignage. Y en a-t-il d’autres ? C’est important, pas pour moi ni 
pour vous, mais pour le Un pour tous, tous ceux qui entendent, qui lisent, de voir que y a pas 
besoin d’être sur un trône avec une robe orange ou un chapeau sur la tête, ou un habit spécial, ou 
une posture spéciale. Vous n’avez plus besoin de décors, de béquilles. La conscience est pure, 
elle le deviendra de plus en plus. 
 
Question : l’autre jour, j’ai vécu une intense vibration dans le cœur et une jubilation. 
Aujourd’hui c’est un phénomène différent, une compression intense dans la zone cardiaque, 
sans effet vibratoire. 
 
C’est ça le plus important. Vous passez de la Couronne, comme vous l’avez nommée, la 
vibration, au Silence, mais aussi à la compression. C’est normal. Le mouvement de ce qui était 
nommé la Couronne ascensionnelle, le Feu Igné qui est là, donne cette alternance de vibration, 
de jubilation, d’extase, et parfois d’intase, avec une densité, une forme de pression qui peut 
parfois sembler être douloureuse, soit au centre, soit sur les points sur les côtés, c’est tout à fait 
logique.  
 
Ce n’est pas différent ; le ressenti est différent parce que je vous rappelle que tout est émis d’ici 
et que tout rentre ici. C’est le but de mes interventions, au-delà des mots, de faire résonner en 
vous, non pas de vous envoyer de l’énergie ou de la Lumière, vous l’êtes, c’est de vous faire 
vous découvrir. J’ai déjà eu l’occasion d’expliquer pourquoi c’était si fort dans la voix, parce que 
c’est le Verbe. Je pourrais dire des mots qui ne veulent rien dire que ça serait le même effet.  
 
D’ailleurs, quand j’étais incarné, ceux qui venaient n’étaient pas nécessairement de ma langue. Y 
avait un traducteur, certes, mais le plus important c’était pas la compréhension, c’était le vécu 
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instantané, parce que ne comprenant pas les mots, l’écoute se faisait à un autre niveau. Ce qui 
veut dire que aujourd’hui, ceux qui pourraient m’entendre et qui ne comprennent rien parce que 
ce n’est pas leur langue vivraient la même chose, même plus facilement. Mais je ne peux pas être 
en silence parce que l’accueil du silence se traduit aussi par le silence de la perception, l’Absolu. 
Ce qu’il se produit, que ce soit par le Feu Igné, par la compression, est de maintenir, d’asseoir 
votre Êtreté au sein de l’éphémère qui disparaît ; la disparition viendra bien assez tôt, complète. 
 
Donc ce que tu décris est une étape, mais qui n’est pas après ou avant, c’est une respiration où le 
mouvement est aussi libre vers l’extérieur que vers l’intérieur. Vers l’intérieur, ça ramasse, c’est 
pesant, ça comprime ; quand c’est vers l’extérieur, ça ouvre, ça jubile, c’est l’extase. La 
compression renvoie à l’intase. Les deux vont être synchrones, c'est-à-dire que progressivement, 
toi ou d’autres, constaterez que y a en même temps la consumation, jubilation, Joie, Éternité, en 
même temps qu’il y a comme un va-et-vient qui donne cette compression, jusqu’au silence total. 
Ce ne sont même pas des étapes, c’est une perception. Cette perception s’inscrit dans l’alchimie 
actuelle, finale. L’un comme l’autre ont les mêmes effets sur la Paix, sur la spontanéité, et sur la 
capacité à demeurer le moyeu de la roue en quelque circonstance que ce soit. 
 
… Silence… 
 
Et tu constateras, selon un temps qui t’est propre, qu’à un moment donné, qu’il y ait vibration, 
qu’il y ait compression ou qu’il n’y ait rien, cela ne change rien. Ce qui n’est bien évidemment 
pas le cas avant de vivre cela, où il y a toujours questions, interrogations, le pour et le contre, 
vrai-pas vrai. Mais là, tout est vrai, puisque tu le vis. Ce ne sont que les deux côtés d’une même 
pièce. D’ailleurs on dit bien le battement de cœur : systole, diastole. Pour le Cœur d’Éternité, ce 
diamant qui est là, c’est la même chose. C’est d’ailleurs à partir de lui que comme le vivrez, vous 
changez d’état et de forme, de dimension comme vous dites, et l’Absolu aussi. Vous sentez que 
tout ça c’est Un, mais ce n’est plus le néant puisque vous n’êtes plus dans l’ego. Vous ne pouvez 
plus appelez ça le néant, c’est la béatitude totale, sans jubilation mais dans l’immobilité.  
 
Ce qui s’installe dans cet état cardiaque est pour percevoir, pour laisser cette Lumière que vous 
êtes nourrir, au-delà des distances et au-delà du temps, l’ensemble des consciences, sans 
distinction, comme le Soleil le fait par ses rayons. Vous ne décidez plus rien. 
 
D’ailleurs certains d’entre vous ont bien parlé de Joie éternelle sans sentir la Couronne du cœur. 
Dans mes entretiens, quand j’étais incarné, je disais même à ceux qui venaient me voir de laisser 
tomber toutes ces histoires de chakras, de corps, de dimensions. Allez à l’essentiel, tout le reste 
découle de là. Ne mettez pas des couches intermédiaires, plus maintenant. Le Cœur est nu.  
 
Autre témoignage ou autre dire ? 
 
Question : les mots écrits pourront-ils avoir autant de force que vos paroles ? 
 
Oui. Regardez aujourd’hui mes écrits, qui n’étaient pas mes écrits mais des transcriptions de ce 
que j’ai pu dire dans ma langue originelle. Y a bien évidement eu des erreurs de mots mais l’effet 
était le même, simplement vous êtes aujourd’hui dans un état différent où votre accueil est plus 
facilité. 
  
Avant, les années précédentes, vous constatiez que vous disparaissiez malgré ma voix. Qui a 
disparu ? Qui dort aujourd’hui ? Personne. Le jeu de la conscience, le jeu de la Vie, vous dévoile 
ce mystère, ce passage qui n’en est pas un, ici même dans l’illusion. Vous êtes dans le Cœur du 
Cœur, le Saint des Saints. Ça se passe de commentaires, ça se passe de peurs. Bien sûr, les 
réflexes de la personne font que vous vous demandez comment, que ça ne s’éteigne pas, ou que 
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ça se transforme pas en autre chose. C’est impossible, lâchez cela. Ne faites pas intervenir les 
concepts mais le perceptuel, le percevoir, le ressenti, sans y mettre d’images, sans y mettre 
d’histoire, restez nus. Il n’y a rien d’autre à faire, absolument rien d’autre. Tout le reste, c’est du 
superflu. Tout y est. 
 
Ne me croyez pas, éprouvez-le, vivez-le, y a aucun effort à faire. Certes il faut être sérieux, mais 
sérieux ne veut pas dire grave ou lourd, sérieux ça veut dire être honnête. Laissez être cette 
perception quelle qu’elle soit dans cette région de votre poitrine. Si ça vous appelle à la 
manifestation de la Joie, de la jubilation, de l’excitation même, pourquoi pas, laissez sortir, mais 
si ça vous appelle à la compression, le mouvement est inverse mais ça participe de la même 
Vérité. 
 
Qui d’autre ? 
 
… Silence… 
 
Question : depuis deux nuits, je suis réveillée par un torrent de Feu d’Amour, un Feu brûlant 
d’Amour, mais je me laisse aller, je me laisse traverser, et je voulais partager cela avec vous. 
 
Nous te remercions tous. Vous êtes nombreux à le vivre, en cet instant ou à d’autres moments. 
Vous n’avez besoin de rien d’autre. Tout est là, tout le reste suit. 
 
… Silence… 
 
Qui d’autre, avant que ça ne soit fini ? 
 
Question : y a-t-il un moyen de maintenir l’état où l’on se trouve lorsqu’on accueille vos 
paroles ?  
 
Il n’y a aucun moyen, aucune technique, la conscience est nue. Porte ta conscience, sans pensées, 
sans émotions, sur ce qui est perçu, c’est tout. Et je n’ai pas besoin d’être là pour le vivre.  
 
Vous avez reçu d’innombrables techniques, dont une dernière par un Archange. C’est tellement 
simple qu’il n’y a besoin de rien. Vous avez tellement l’habitude de dépendre de quelque chose, 
que de dépendre de rien, ça vous semble incongru, mais vous allez vous y habituer, ne vous 
inquiétez pas. À part porter ton attention, ta conscience, tes pensées, sur ce qui se vit, il n’y a rien 
d’autre à faire. Et surtout ne demande rien, ne pense pas à ce que tu as senti y a une heure ou la 
veille, en espérant le faire revivre. Porte-toi simplement en conscience là, au Saint des Saints, 
c’est tout.  
 
… Silence… 
 
Et rappelez-vous, quand vous êtes cela, qui est naturel, tout l’environnement et toute la terre s’en 
ressent. Ça a été décrit quand j’étais incarné, mais les gens ne connaissaient pas l’énergie, et 
d’ailleurs ça servait à rien, ils parlaient d’impression, d’ambiance, de Présence, c’est tout. 
 
… Silence… 
 
Et ne liez pas ce que vous vivez à moi, sans ça vous créez une distance. C’est vous-mêmes qui 
vous êtes mis là. Je n’ai envoyé ni émis aucune énergie, y a que le Verbe, le souffle de l’Esprit. 
Le souffle de l’Esprit n’est pas une énergie, même si vous l’entendez. Il est reconnu comme 
Évidence, pas par votre tête mais par votre Cœur. 
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Qui veut parler ? 
 
Question : on dirait quand même que vous soufflez sur les braises. 
 
Mais bien sûr que je souffle sur les braises, mais je n’ai pas allumé le feu. Il s’allume tout seul, et 
vous aussi vous pouvez souffler sur vos braises, par votre pensée, pas votre mental, par votre 
conscience qui se tourne vers cet endroit parce que c’est un lieu, ici, dans ce sac de viande. 
 
… Silence… 
 
Alors avez-vous épuisé les questions, les témoignages ou les dires ? Vous êtes repus ?  
 
… Il n’y a plus de questions ni de témoignages. Avec toute notre gratitude. 
 
Alors si j’en ai le temps… J’en ai le temps ? 
 
… Oui. 
 
Bien, alors nous allons faire la même chose en silence. Vous n’avez qu’une chose à être : là, le 
Cœur. Aucune pensée, aucun désir, aucune volonté, juste Accueil.  
 
… Silence… 
 
Eh bien Bidi vous remercie de votre Accueil, de votre Amour, de votre présence, d’avoir accepté 
d’être à nu dans le joyau. 
 
… Silence… 
 
Eh bien Bidi va vous saluer et vous remercier aussi. Et je vous dis ce que vous allez dire, vous, 
que j’ai dit l’autre fois. 
 
… (en chœur) : Un pour tous et tous pour Un. 
 
Vous avez de la mémoire. Allez, je vous laisse. 
 
… Merci. À toujours. 
 
À toujours, mais ailleurs hein. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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ANDROMERID 
 

 
Je suis Andromérid, représentant des Arcturiens, et rends grâce aux frères et sœurs ici présents, 
comme ailleurs, de chaque Présence en la Vérité du Cœur. 
 
Accueillons-nous, accueillons chacun d'entre nous en cette Vérité, en cette Unité, et restons 
quelques instants en le silence afin que se vive et s'installe, se révèle et émane la vérité de chacun 
en la Joie, en l'Amour que nous sommes. 
 
… Silence… 
 
Représentant des Arcturiens, certains sont déjà venus me voir ainsi qu'avec d'autres de mes frères 
en ce lieu. Je ne rentrerai pas dans les détails ni ne donnerai de fonctionnement par rapport à 
notre peuple, simplement quelques précisions par rapport à ce qui se fait en cet instant, en cette 
période, en ce lieu tout au moins comme dans d'autres lieux où nous travaillons en quelque sorte, 
avec les gnomes, sur l'axe Feu-Éther comme le font maintenant également les elfes avec les 
ondines sur l'axe Air et Eau. Ceci, non pas afin de réajuster quoi que ce soit, ni même de guérir 
quoi que ce soit au niveau de la personne, mais simplement par la vibration de ce vécu pouvant 
aider simplement à la détente et au relâchement de ce qui peut faire, ou entraver, en quelque 
sorte, le vécu de votre pleine Vérité au Centre du Centre.  
 
Il vous est possible, en le lieu des gnomes, de constater également notre présence afin de pouvoir 
vivre cet état en tout lieu, pas seulement ici, mais cela n'a pas besoin de se vivre plusieurs fois, 
une seule fois éventuellement. Cela, c’est donné à chacun de se rendre compte. 
 
Que ce soit avec les elfes ou que ce soit avec les ondines, avec les gnomes, avec les Arcturiens, 
l'important n'est pas de chercher ni de demander quoi que ce soit, ni de faire intervenir la 
volonté, simplement de suivre la pulsion et de laisser se vivre ce qui se vit en votre Cœur.  
 
Notre intervention est là pour aider au détachement et au relâchement des dernières habitudes, 
des dernières croyances, permettant ainsi un ajustement naturel en ce que vous êtes.  
 
Donc je le répète, en nos lieux, il n'est pas nécessaire de demander, simplement émettre une 
intention et laisser œuvrer, laisser ainsi couler la Vie qui se vit et retourne en son Centre.  
 
Il n'y a rien à faire, se laisser porter, en quelque sorte, par la Vie que vous êtes, permettant ainsi à 
la conscience de retourner avec facilité et légèreté en son Centre si aucune intervention de votre 
part n'est émise. Il n'y a pas d'autre explication ni aucune recherche à effectuer. Nous n'avons 
rien à enseigner aujourd'hui, si ce n'est simplement permettre, à notre manière, de participer à 
votre reconnaissance définitive.  
 
Certains nous connaissent, certains nous ont rencontrés, mais ce processus qui est transmis et qui 
se vit en cet instant peut être vécu par tous, en chacun, quelles que soient les origines, quelles 
que soient les lignées, quel que soit le vécu de la personne, peu importe. Cela n'a qu'un seul but, 
en quelque sorte, vous permettre de vous retrouver et de vous installer en définitive au Centre du 
Centre, en cette Joie incommensurable, et d'y demeurer.  
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Il a été vécu jusqu'à maintenant des Théophanies, mais aujourd'hui il vous est possible de vivre 
l'Endophanie à chaque instant maintenant. Nous avons été tous là à vous accompagner, que ce 
soit les peuples de la nature, les Anciens, les Étoiles.  
 
Le but n'a pas été de nous faire connaître ou de porter un quelconque intérêt à notre vécu, à nos 
fonctionnements, mais bel et bien de vous amener là, en ce que nous sommes et en ce que vous 
êtes, reconnaissant ainsi cet Unique, bien au-delà de toute forme, bien au-delà de tout jeu, de 
toute dimension, simplement la présence de cet ultime Amour, de cette ultime Joie qui vient vous 
envahir, en totalité, par Amour, qui vient vous emporter là où il n'y a plus rien, là où enfin tout se 
pose, là où tout s'apaise.  
 
Nous vous avons accompagnés devant cet Inconnu que vous êtes. Quelles que soient les 
techniques qui ont été utilisées, quelles que soient les rencontres qui se sont produites, tout cela, 
en définitive, n'a été que pour cet instant, cet instant qui pour nous est déjà vécu, d'où notre 
réjouissance, cet instant qui vous laisse à vous-mêmes en cette Unité, en l'Unique, où en quelque 
sorte le dernier choix vous revient, la dernière détente, le dernier saut, venant ainsi encourager et 
rendre grâce à ce qui a été qualifié de passage mais qui n'en est pas un, à ce dernier sacrifice qui 
n'en est pas un. C'est simplement la reconnaissance et l'immersion totale en la Vérité que vous 
êtes et que vous avez toujours été.  
 
Ainsi mes mots n'ont que peu d'importance et notre Présence peut se faire silence en chacun 
l'ayant ainsi accepté, pour se retrouver en définitive seuls et à la fois nous tous. Je ne vais pas 
donc prolonger ces quelques mots mais vous proposer tout simplement de vivre cette révélation 
avec vous-mêmes et à vous-mêmes, et ce n'est donc pas une Théophanie que je vous propose 
mais une Endophanie, laissant ainsi se vivre, en le silence du Cœur, le joyau qui a toujours été là, 
en le témoin de l'Amour et de la Joie émanant librement et sans limite, au-delà même de tout 
mot, au-delà même de toute explication.  
 
… Silence... 
 
Chers frères et sœurs, je suis Andromérid, représentant des Arcturiens, et je rends grâce aux 
peuples de la nature, aux peuples intergalactiques, aux Anciens et aux Étoiles m'ayant permis en 
ce jour de m'adresser à vous.  
 
Nous nous joignons tous ensemble afin de bénir et de saluer en chacun, sa Vérité et son Éternité.  
 
… Silence... 
 
 

*   *   *   *   * 
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O.M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses - Partie 1 
 

 
Eh bien mes chers amis, je suis extrêmement réjoui de vous retrouver afin de pouvoir échanger 
avec vous. Tout d’abord, je vous propose toutes mes bénédictions et aussi la Théophanie du 
Cœur, bien sûr, pour nous saluer mutuellement pendant quelques instants. 
 
… Silence … 
 
Tout d’abord, avant de vous laisser la parole, un certain nombre d’éléments à vous donner. La 
première chose : comme vous l’avez remarqué, je n’ai pas eu la nécessité de venir vous parler 
après la période du 30 septembre, c'est-à-dire durant la première semaine d’octobre, car ce que 
vous observez, en vous, sur l’écran du monde, sur l’écran de votre vie, de vos relations, est 
suffisamment éloquent, si je peux dire, pour vous démontrer la réalité de ce qui se produit en 
cette période. Vous l’avez constaté les uns et les autres, que cela soit à votre échelon individuel, 
dans votre échelon d’environnement proche ou sur l’écran du monde, vous voyez bien que tout 
se déroule comme nous vous l’avions annoncé depuis déjà de très nombreuses années, et que 
tout correspond par ailleurs à l’ensemble des prophéties d’où qu’elles viennent, d’où qu’elles 
soient arrivées, et qui traduisent, à travers les évènements qui se vivent sur la terre, la réalité de 
ces prophéties, mais avant tout la réalité intérieure pour nombre d’entre vous, toujours plus 
grand, de la proximité de la libération finale, si je peux dire, de l’humanité. 
 
Bien sûr nous savons que vous êtes tous, si je peux dire, dans des situations, des environnements 
différents, mais chacun de vous à votre manière, dès l’instant où vous êtes capables de voir et 
d’entendre, vous donne à entendre et à voir justement, qu’il se déroule sur la terre et dans votre 
corps, et dans votre vie, beaucoup d’éléments qui traduisent des changements pour le dire, 
conséquents, n’est-ce pas ?  
 
Donc il était préférable d’ailleurs aussi aujourd’hui, si ce n’est l’aide que je vais apporter, je 
l’espère, à un nombre d’entre vous important, par rapport à vos questionnements, mais je précise, 
comme je l’avais dit déjà, que les questionnements concernant votre avenir personnel ou l’avenir 
de la Terre au niveau prédictif, prophétique ou annonce, n’a plus lieu d’être, parce que cela vous 
est transmis de différentes manières au travers de tout ce qui est annoncé comme informations. 
Même si elles sont un peu détournées, il faut être un peu obtus, si je peux dire, pour ne pas voir 
ce qui est en train de se dérouler, que je nommerais, si vous voulez bien, cette révélation de la 
Lumière, mais aussi de l’ombre, qui se produit sur le plan de la Terre.  
 
Alors j’espère que vos questions seront un peu plus axées, même si je crois que Bidi va vous 
tenir compagnie un certain temps, plus axées sur la conscience plutôt que sur vos péripéties 
collectives ou individuelles, ou encore sur des besoins d’éclaircissements qui ne concernent 
finalement que ce monde, car tout va être fait, que cela soit par moi ou par d’autres intervenants, 
pour vous orienter vers, je dirais, la source de la conscience. 
 
Alors chers amis, chers frères et sœurs, je vous laisse d’emblée la parole. J’ai deux ou trois 
petites choses à vous dire aussi, mais elles auront certainement l’occasion d’être dites en 
instaurant le dialogue avec vous. Alors je vous écoute. 
 
Question : tout d’abord trois rêves d’une sœur… 
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Ça commence mal avec les rêves si y en a trois d’un coup. J’ai joué aux rêves parce que si vous 
voulez, interpréter les rêves, les rêves, l’espace du rêve est l’interface en ce moment, non pas 
seulement entre le conscient et le sommeil mais surtout entre le conscient et l’Absolu, et donc 
s’impriment toujours, au niveau des rêves, des éléments qui peuvent vous guider effectivement, 
comme nous l’avons démontré ensemble à travers vos rêves à élucider. Mais aujourd’hui, et vous 
allez le voir, du moins je l’espère, que la tonalité des rêves qui vont m’être proposés, dépassent 
le cadre des petites interrogations égotiques, si je peux dire. Alors nous commençons avec le 
premier rêve. Nous allons vérifier ça. 
 
…  premier rêve : je suis dans ma chambre. Dans le mur il y a une fente. Un poulpe 
multicolore passe par cette fente. Il vient se poser près de la tête de ma fille du côté droit, elle 
est allongée sur le lit, puis il vient sur ma gauche du côté de mon Canal Marial. Il clignote 
avec de très douces couleurs. Je suis en joie et très légère, je me réveille. 
 
C’est quoi comme animal ?  
 
… un poulpe. 
 
J’avais bien entendu. Un poulpe, c'est-à-dire une espèce de pieuvre ?  
 
… oui, multicolore. 
 
Multicolore. 
 
Alors ce premier rêve évoque simplement tout ce qui est collant : la pieuvre par exemple, tout ce 
qui est le poulpe, le calamar. Vous savez que c’est un symbole qui représente quelque part un 
certain nombre de forces de prédation, on va dire. Or là, qu’est-ce qu’il se passe ? Le poulpe est 
multicolore, c'est-à-dire il n’est plus un poulpe normal mais il a plusieurs couleurs. De plus, ce 
poulpe vient aussi se placer, comme elle le stipule dans ce rêve, au niveau du Canal Marial. 
Donc ici, nous sommes bien au-delà de la pieuvre et son aspect tentaculaire, mais nous sommes 
dans quelque chose qui évoque une connexion et une reliance nouvelle pour cette sœur. Voilà ce 
que je peux en dire. Le multicolore, là, est certainement l’aspect, justement, qui signifie que ce 
n’est pas un poulpe ordinaire, donc d’une seule couleur, bien sûr. Alors on va voir avec le 
deuxième rêve, si ça s’éclaire un peu plus.  
 
… deuxième rêve : je marche dans une ville avec un ami aux cheveux roux. Il me confie son 
petit chien, roux également. Celui-ci m’échappe. J’informe mon ami de son départ sans me 
sentir inquiète.  
Troisième rêve : je suis dans une belle nature, sous une grande arche ressemblant à un pont 
en pierre. Je lève la tête et vois des milliers d’abeilles qui recouvrent totalement cette arche. Je 
suis émerveillée.  
Pourriez-vous m’apporter un éclairage sur ces trois rêves récents ? 
 
Alors l’abeille, bien sûr, c’est le symbole du Christ, c’est le symbole de la Résurrection. J’avais 
d’ailleurs, dans mes objets que je conservais toujours avec moi, cette abeille qui était sculptée 
quelque part, pour ceux qui m’ont connu quand j’étais incarné. L’abeille est le symbole du Christ 
et de la Résurrection. Cette sœur précise qu’elle a une arche au-dessus d’elle. La notion d’arche, 
que ce soit en pierre ou autre, ou en lumière, évoque toujours la notion de traversée, de passer en 
quelque sorte symboliquement et concrètement d’un état vibratoire ou d’un état de conscience à 
un autre état vibratoire ou à un autre état de conscience. L’arche est liée au passage, dans son 
acception la plus large, et ici cette arche est recouverte d’abeilles, c'est-à-dire que le Christ a 
frappé à la porte et laisse se faire le passage, si je peux dire, en toute sécurité.  
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Je reviens maintenant au deuxième rêve. Dans les circonstances actuelles, je précise, et non pas 
dans les circonstances ordinaires des rêves tel que c’est connu par ceux qui étudient les rêves, 
elle se promène avec un être qui est roux, dont le chien est roux. La couleur rouge, et plus 
particulièrement le roux, que ça soit des cheveux ou un poil, évoque Nibiru et évoque la planète 
Hercolubus et tout ce qui est lié à sa présence et à sa visibilité. Donc à travers ces trois rêves, se 
confirme la notion de traversée, de passage, afin d’accéder à la Vérité, qui se produit en ce 
moment même pour cette sœur. Il y a effectivement une dynamique et une logique au travers de 
ces trois rêves.  
 
Je restipule que les rêves que j’interprète aujourd’hui ne sont pas liés, sauf si ça renvoie trop à 
votre problématique personnelle et que je peux pas en donner des éléments qui peuvent aider, la 
plupart des rêves seront interprétés selon la dynamique du moment qui, comme vous le savez, est 
liée à l’approche de Nibiru. Donc je resituais vos rêves de cette période, si tant est qu’ils soient 
de cette période, surtout par rapport à ce changement qui est en cours. Voilà ce que je voulais 
dire pour la deuxième fois. C'est-à-dire que je veux dire par là, que vos nuits soient sans rêves, 
que vos nuits soient avec des visions, des perceptions ou avec des rêves, tout ce qui se déroule la 
nuit vous renvoie à la notion de passage, de transformation, et en définitive, de libération et de 
l’ascension, de la Terre et peut-être votre ascension à vous, individuelle, car vous le savez, 
l’ascension est collective pour la Terre mais elle n’est pas collective pour l’humanité. Ça dépend 
de votre liberté d’installation, de vos choix et de vos positionnements, ça, nous vous l’avons 
toujours dit.  
 
Alors nous pouvons continuer. 
  
Question : si nous désirons ne plus participer à aucun des jeux ayant cours dans les mondes 
falsifiés et dissociés, l’âme peut-elle avoir un choix contraire, décider de ne pas se retourner 
vers l’Esprit et poursuivre dans sa pseudo-certitude d’immortalité ? Peut-on être amenés, par 
le choix de l’âme, à expérimenter à nouveau des mondes dissociés, alors que ce n’est pas notre 
choix ? 
 
Alors, il faut bien comprendre que tout ce qui a été nommé le retournement de l’âme… la 
consumation de l’âme se fait par l’abandon de la volonté personnelle, par l’Abandon à la 
Lumière. Tout ça vous avait été expliqué déjà durant et avant les Noces Célestes, je vais pas 
revenir dessus. Par contre, l’âme est toujours orientée vers la matière. Vous n’y pouvez rien, ça 
fait partie de l’enfermement, nous vous avions expliqué ces mécanismes et ces rouages. Donc 
l’âme qui est attractée, comme l’expression avait été donnée il y a de nombreuses années, vers la 
matière, n’a aucune possibilité de vivre l’Esprit, c’est aussi simple que ça.  
 
Il faut qu’il y ait une dynamique, qui vous avait été expliquée par Ma Ananda Moyi voilà de très 
nombreuses années, qui est d’abord le phénomène de retournement de l’âme, qui est pas toujours 
permanent, qui peut occasionner les phénomènes de yoyo, et que j’avais nommés tournicoti-
tournicota, mais une fois que l’âme est suffisamment éclairée, si je peux dire, par l’Esprit, elle ne 
peut plus se retourner vers la matière. 
  
Le risque de cette période, c’est les tournicoti-tournicota, et surtout le rejet de la matérialité 
plutôt que sa transcendance. Vous ne pouvez pas vivre la transcendance en rejetant la matière. 
C’est dans la matière que se vit votre transcendance, et votre libération passe par ce corps de 
chair. Qu’il soit appelé le temple du divin, qu’il soit appelé, comme le nommait Bidi, le sac de 
viande, peu importe. C’est pas le temple qu’il faut adorer, c’est pas le sac de viande, mais c’est 
ce qui est dedans, c'est-à-dire vous.  
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Alors, tout ce qui va se produire, tout ce qui est décrit dans ces mécanismes de l’âme, c’est : 
quand l’Esprit est trouvé, y a plus aucune hésitation possible. L’âme ne peut plus interférer 
puisqu’à ce moment-là, quand l’éclairage de l’Esprit est suffisamment important, c'est-à-dire en 
particulier quand le Triangle de Feu, vous vous rappelez, qui est sur le front, était pointe en haut, 
s’établit pointe en bas, c'est-à-dire retourné vers la matière, c’est l’effusion de l’Esprit dans la 
cellule, dans le corps organique. Là, l’âme ne peut plus interférer parce qu’elle est en cours de 
dissolution, même s’il y a encore des mécanismes de fluctuation.  
 
Alors bien sûr, quand vous dites que vous voulez plus de la matière, qui s’exprime ? La personne 
ou l’âme ? Mais en définitive, ça ne change rien, parce que dès que la personne ou l’âme sont 
éclairées et vivifiées, ressuscitées par l’Esprit, par le Paraclet, vous ne pouvez plus avoir de 
doute sur une quelconque attraction à la matière, à l’expérience, ou aux mondes dissociés. Vous 
ne pouvez plus être dupes d’une quelconque amélioration de quoi que ce soit, chose qui est 
proposée par toutes les spiritualités illusoires.  
 
Alors bien sûr, ce que je dis aujourd’hui peut vous sembler en contradiction, et d’ailleurs ça l’est, 
avec ce que j’ai pu dire quand j’étais incarné, mais vous n’êtes plus dans la même période, vous 
le voyez bien. À l’époque, j’avais pris l’exemple de la grenouille, vous savez, qu’on chauffe dans 
son récipient. Aujourd’hui, si vous prenez l’état dans lequel vous étiez il y a dix ans et qu’on 
vous mettait face à ce que vous êtes aujourd’hui, vous feriez comme la grenouille, vous voyez ? 
Vous seriez dissous par le Feu de la Vérité et de la Lumière.  
 
Alors bien sûr, dès que l’Esprit est, je dirais, suffisamment présent, c'est-à-dire quand vous avez 
vécu les processus vibratoires, quand vous avez vécu un certain nombre de mécanismes au 
niveau des différentes Couronnes du cœur, ou alors par l’Onde de Vie, il y a plus de possibilité, 
si je peux dire, de ne plus être affecté par une quelconque possibilité de choix. L’Esprit n’offre 
aucun choix, il est la Vérité ; l’âme propose des expériences, soit tournées vers la matière, soit 
tournées vers l’Esprit. Le retour à un monde dissocié est strictement impossible. Même les 
méchants garçons iront faire la rééducation, non pas en 3D unifiée mais se joindront aux équipes 
libératrices, c'est-à-dire Anciens, nouveaux Anciens, nouvelles Étoiles, qui ont accepté, de par 
leurs jeux au sein de ce monde, d’aller libérer d’autres mondes.  
 
Dans ce cas-là, bien sûr, l’âme persistera, mais elle sera éclairée, c'est-à-dire que ces frères et ces 
sœurs, et ces méchants garçons aussi, qui ont l’habitude de ces forces-là parce qu’ils les ont 
tellement manipulées en ce monde qu’ils devraient être très à l’aise pour découdre, si je peux 
dire, tous ces liens et toutes ces attaches des mondes falsifiés, aidés en cela, bien sûr, par le 
recrutement qui s’est mené entre les années 2014 et 2016, c'est-à-dire période de l’assignation 
vibrale et de la consumation de l’âme ou pas, n’est-ce pas ? 
  
Donc si vous êtes en Esprit et en Vérité, il ne peut pas y avoir de choix. Croire que vous avez le 
choix est le propre de l’ego et de l’âme, mais certainement pas de l’Esprit. Si l’Esprit s’est 
réveillé en vous avec les différents témoins que j’ai donnés, même si vous jouez encore avec 
l’ego, vous ne pouvez plus jouer avec l’âme, parce que dès que l’Esprit est réveillé au sein de 
l’âme, de manière fort naturelle l’âme se dissout.  
 
Il en est un petit peu différent, je viens de vous parler des méchants garçons, des guignols, les 
prédateurs de ce monde, mais aussi les futurs Melchisédech et Étoiles qui iront libérer certains 
mondes. Eux, leur âme doit demeurer, de la même façon que nous, Anciens ‒ Étoiles, c’est un 
petit peu différent, surtout par exemple Marie et d’autres Étoiles qui ne vous sont pas connues, 
qui ont emporté leur corps lors des processus nommés assomption et pas ascension, assomption. 
Là, le problème est un peu différent mais tout ce qui concerne les hommes, si je peux dire, la 
polarité masculine, qui ont joué à tournicoti-tournicota, qui se sont présentés d’une certaine 
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façon, n’auront aucune difficulté à endosser aussi ce rôle d’Ancien, accompagnés et servis, si je 
peux dire, dans leur rédemption, par les méchants garçons. 
  
Mais rappelez-vous ce que j’ai dit : la plupart des frères et des sœurs qui sont sur la terre au 
moment du grille planète final et au préalable, au moment de l’Appel de Marie, l’injonction de 
l’Esprit de Vérité sera telle que nul ne pourra ignorer cela. Alors bien sûr, vous le savez, il y a un 
temps limité entre l’injonction de la Lumière, l’Appel de Marie, la visibilité de Nibiru, et ce que 
j’avais nommé voilà fort longtemps le grille planète final. Je parle pas des dates ni des 
évènements mais je parle d’une chronologie dans laquelle vous êtes, pour vous situer, 
simplement. 
 
Dès que les Théophanies ont été installées d’une manière perpétuelle, même si vous ne les vivez 
pas encore pour nombre d’entre vous de manière perpétuelle, l’Esprit, le Paraclet, l’Esprit du 
Soleil s’infuse au sein de vos structures éphémères, et vous savez que l’âme n’est pas éternelle. 
Ça, c’est la plus grande mystification qui a été faite à la fois dans le domaine spirituel, dans le 
domaine religieux, et aussi dans le domaine des Illuminati, c'est-à-dire quand a été proclamé la 
croyance en un dieu, l’Être suprême, la croyance en l’éternité de l’âme. C’est absolument faux. 
Le corps physique, même dans les mondes unifiés, n’est qu’un vecteur de manifestation, et l’âme 
aussi. La véritable Éternité, elle est dans l’Esprit, elle est pas dans l’âme. 
  
L’âme a toujours des colorations, et bien sûr progressivement, au fur et à mesure des centaines 
d’années, le langage est passé de l’Esprit à l’âme. Et d’ailleurs, l’Église catholique a supprimé 
toute référence à l’Esprit. Mais vous savez, les méchants garçons parlent aussi d’âme, les 
prédateurs aussi, ils ont une âme, ça n’a rien à voir avec les portails organiques, or tout ce qui est 
porteur d’âme, même inversée aujourd’hui, vous le savez, ne peut pas disparaître en son Éternité 
mais néanmoins aura en quelque sorte une certaine forme d’utilité dans les évènements des 132 
jours, et pour certains, dans la libération des mondes à libérer.  
 
Donc il ne faut pas se préoccuper de la notion de choix. Si vous avez encore aujourd’hui 
l’impression d’avoir à choisir, c’est bien évidemment que votre âme est encore sur le devant de 
la scène, parce que si l’Esprit, le Paraclet, est sur le devant, vous n’avez aucun choix. Vous 
n’avez qu’un seul choix à être, c’est la Vérité, c'est-à-dire la Liberté, et vous ne pouvez pas vous 
poser la question ni de l’âme, ni du corps, ni d’une quelconque histoire.  
 
Donc cette question, j’y ai répondu comme j’ai pu, mais en tout cas les choses vont devenir, et 
elles deviennent déjà, de plus en plus claires. L’éclairage de la Lumière, en vous comme à 
l’extérieur de vous, vous donne à voir tout ce qui n’a pas été vu, tout ce qui n’a pas été traversé, 
mais ce n’est pas vous qui agissez, c’est l’Intelligence de la Lumière, c’est l’Esprit de Vérité, 
c’est l’Androgynat primordial, mais certainement pas vous. Si vous croyez encore agir par vous-
mêmes dans quelque événement de votre vie, vous êtes encore soumis à l’âme et à ses choix. 
Quand vous êtes libres, vous n’avez aucun choix, si ce n’est d’être ce que vous êtes en Vérité. Et 
là-dedans, il y a pas de place pour ce que vous aviez nommé, et nous l’avions suffisamment 
expliqué, le libre arbitre. 
  
Le libre arbitre, c’est l’action-réaction, croire que vous avez le choix de faire le bien ou le mal, et 
cela maintient le jeu au sein de la matrice. C’est perpétuel. N’oubliez pas que vous avez pris 
perpétuité, mais heureusement que la perpétuité s’achève toujours par la mort de ce qui est 
éphémère, n’est-ce pas ? Et cette fois-ci, nous vous avons expliqué l’historique de ce monde 
voilà fort longtemps, qui aujourd’hui ne vous est d’aucune utilité mais qu’il est bon de rappeler 
encore pour certains. Le retour à la Vérité est maintenant, cette Vérité ne s’accompagne ni de 
formes, ni de dimensions, ni d’histoires, ni même d’un processus de fin des temps. C’est la fin du 
monde pour l’ego, c’est la fin de tout ce qui est lié à l’ego, que vous nommiez ça les relations 
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affectives, familiales, sociales, karmiques ou autres. Il n’y a plus de place pour l’ego maintenant, 
si ce n’est au sein de la souffrance pour celui qui n’a pas encore accepté l’éclairage total de cet 
ego de pacotille, comme on dit.  
 
Autre question  
 
Question : après avoir appliqué l’huile essentielle de Ravinsara, j’ai senti ma Porte OD vibrer 
fortement, le point entre les yeux, et l’Étoile Attraction. Ensuite j’ai eu la vision de mon visage 
que j’ai tout de suite reconnu. J’ai réalisé que je n’étais pas ce personnage, comme si 
j’observais cette personne qui n’était pas moi. Je l’avais compris mentalement, mais là, je 
l’intégrais. Depuis, quand je pose l’huile essentielle et que je m’allonge, je sens toutes les 
cellules de mon corps vibrer profondément, c’est une sensation nouvelle pour moi. J’observe 
cela mais c’est juste un constat, je n’y suis pas attaché et ne recherche rien. 
 
Alors, le témoignage, quelles que soient les techniques, je vous rappelle qu’il y a de nombreuses 
années, vous avaient été communiqués le yoga de l’Unité, le yoga de la Vérité, les bénédictions 
archangéliques, des postures, des exercices à faire qui prenaient beaucoup de temps. Vous vous 
êtes aperçus, au fur et à mesure des années peut-être, pour ceux qui suivaient ça depuis 
longtemps, que les exercices, et je crois que vous nommiez ça des protocoles, voilà, ces 
protocoles se simplifient de plus en plus parce que la charge de Lumière, l’intensité de la 
Lumière, la conscience de la Lumière qui est présente sur terre est telle que aujourd’hui ça va 
très, très vite. 
  
Et ce témoignage qu’exprime ce frère à travers des techniques, mais peu importe la technique, ça 
peut vous le faire aussi bien lors d’un soin Vibral qu’avec des huiles essentielles, qu’avec des 
postures, qu’avec même le regard ou le sourire d’un frère ou d’une sœur, vous voyez ? La 
technique n’est plus primordiale. D’ailleurs, il vous a été demandé petit à petit de vous éloigner 
de tout ce qui a été utile à un moment donné. La bénédiction des Archanges, c’est plus la peine 
d’aller répéter des mantras et de faire des gestes, il suffit de penser à l’Archange pour qu’il soit 
là. 
  
Et ce qu’exprime ce frère, c’est qu’à l’occasion d’un rituel particulier, un protocole, pardon, 
particulier, il a vu ce qu’il était, c'est-à-dire qu’il s’est désidentifié de son corps, ce qui est le cas 
dès que vous vous voyez et que vous vous voyez non plus dans un miroir mais à travers l’Esprit, 
vous voyez votre visage ou votre corps. Et vous savez à ce moment-là, non pas parce que vous y 
avez adhéré comme ça été exprimé en tant que croyance mentale, mais en tant que vécu réel, que 
vous n’êtes rien, mais absolument rien de ce corps, que c’est juste un personnage de théâtre qui 
est animé par des ficelles, comme une marionnette. Les ficelles et la main, c’est l’âme, mais 
l’Esprit est antérieur à la main, antérieur aux fils de la marionnette, et antérieur au personnage. 
C’est ce que vous êtes.  
 
Et ça, ça sera une évidence vécue pour nous tous, même nous, là où nous sommes, et au moment 
du grille planète final. Y aura aucun retour en arrière possible, parce nous aurons vécu tous la 
disparition en Éternité, quel que soit notre véhicule ultérieur, si nous en avons besoin les uns et 
les autres, si nous le souhaitons, mais ça ne fait aucune différence. Or tant que vous n’avez pas 
vécu effectivement soit les vibrations, soit le processus où vous voyez réellement et 
concrètement que vous n’êtes pas ce corps, vous êtes de toute façon collés à ce corps parce que 
vous êtes dedans. Toute l’erreur, disait Bidi, c’est l’identification à ce corps. Par contre, le travail 
sur ce corps à travers les yogas, à travers l’alimentation, à travers l’énergie, vous a été fort utile 
depuis fort longtemps. 
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Aujourd’hui, vous n’avez plus besoin de tout ça. Bien sûr, je conçois tout à fait que certains 
frères et sœurs qui découvrent seulement maintenant l’énergie, la vibration, l’âme, l’Esprit, aient 
besoin d’avoir des béquilles ou des repères, même avec des cristaux pourquoi pas. Vous savez 
qu’il y a des cristaux qui font monter les vibrations, vous avez des cristaux qui correspondent à 
l’Onde de Vie, des cristaux qui correspondent au Canal Marial. Rien ne vous empêche de les 
utiliser, bien sûr, surtout pour ceux d’entre vous qui, vivant la Vérité de l’Esprit tel qu’a été ce 
témoignage, même s’ils ne se posent pas de questions, il y a quand même toujours la personne 
qui a besoin peut-être d’un peu de cadre, d’un peu d’éléments pour être tranquille, si je peux 
dire. 
  
Mais il y a une telle évidence de la Lumière quand vous vivez ce genre de témoignage, qu’il ne 
peut plus y avoir de questions, ni sur les lignées, ni sur les vibrations que vous vivez, sur quoi 
que ce soit, parce que quand vous avez vécu ‒ et non pas cru ‒ cela, vous êtes dans la béatitude, 
vous êtes dans la Paix et vous savez, pour l’avoir vécu, que même ce corps, puisse-t-il être brûlé, 
écartelé, coupé en morceaux, que ça ne change rien, là est la Vérité de l’Éternité. Et vous avez, et 
je pense qu’on aura aussi d’autres témoignages comme d’autres rêves qui traduisent, si vous 
voulez, ce bouleversement qui est en cours, comme nous vous l’avions annoncé, depuis le 1er 
octobre de cette année, et que j’avais dit que vous aviez beaucoup de dates repères dans le 
déroulement du calendrier, et que tout ça se déroule en ce moment. 
 
Donc ne vous intéressez pas à demain ou à la fin de l’année, vous n’y êtes pas encore, n’est-ce 
pas, vous êtes au mois d’octobre. Il y a suffisamment de choses à vivre en ce moment pour se 
préoccuper de demain ou d’hier, vous voyez. Ce qui est important, c’est de trouver cette 
Évidence, et elle se trouve uniquement quand vous cessez toute quête, toute recherche, toute 
interrogation, tout questionnement, et surtout, tout besoin d’explications. Bien sûr, je m’adresse 
au plus grand nombre, mais ceux qui sont là, ici, et qui écoutent ce que je dis, ça fait 
suffisamment longtemps que vous avez vécu toutes ces expériences, et il est important que les 
nouveaux frères et sœurs qui ressuscitent aujourd’hui n’aient pas l’impression qu’il faille passer 
par les Couronnes, les Étoiles, les Portes, les yogas, pour vivre ce qui est à vivre, parce que la 
meilleure façon de le vivre aujourd’hui, et même pour vous, les anciens, c’est la spontanéité de 
l’Instant Présent, rien d’autre. Sans ça vous perdez du temps.  
 
Bien sûr, vous avez l’éternité, mais pour savoir et vivre l’Éternité, il faut déjà être l’Éternité, 
non ? Or de plus en plus, et cela aussi nous vous avions prévenus, vous ne pouvez plus vous 
raccrocher, si je peux dire, aux lois de ce monde, aux règles de ce monde, de cette société, de ce 
corps, de votre affectif, pour être ce que vous êtes. Le face-à-face, nous vous l’avons dit, c’est 
seul à seul, quelles que soient les rencontres, les rapports que vous avez les uns avec les autres, 
avec les peuples de la nature. Ce genre d’expérience dont vient témoigner ce frère se produira 
seul à seul, même si la relation est un moyen extraordinaire de découvrir ce qu’est l’Amour. La 
densité de la Lumière est telle que depuis le 1er octobre, toutes ces choses-là, sauf peut-être 
comme je l’ai dit, pour nos sœurs et frères nouveaux qui débarquent, si je peux dire, ne 
représentent pour vous aucun intérêt. Je dirais même que ça peut être un obstacle.  
 
C’est pour ça que d’ailleurs je vous avais prévenus, le mois dernier, que je ne parlerais plus de la 
chronologie des évènements de ce monde. Vous êtes assez grands pour regarder tout ce qui se 
déroule en vous, comme dans vos moyens de communication modernes. Le plus important n’est 
pas là maintenant, le plus important, c’est cette surprise qui se produit quand vous vivez que 
vous n’êtes ni ce corps, ni cette histoire, ni vos croyances, ni vos affects, ni vos émotions, et que 
même ce que vous appelez votre mari, votre femme, votre enfant, ne représente rien du tout au 
niveau de l’Esprit, si ce n’est des jeux de la conscience, c’est tout, et des jeux, en plus, altérés au 
sein de ce monde. 
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Donc ce bouleversement qui se produit était annoncé, il me semble, et il est beaucoup plus facile 
de vivre ce bouleversement parmi ceux qui sont tout neufs, si je peux dire, qui n’ont vécu ni les 
énergies, ni les vibrations, ni l’adhésion aux religions, ni à quoi que ce soit, parce qu’ils sont 
justement disponibles pour l’imprévu, alors que si vous, qui avez vécu les Couronnes, les 
lignées, vous maintenez tout ce cinéma, vous vous privez de la Vérité et vous vous privez de la 
Joie éternelle, et vous vous privez, pour la période finale, de la béatitude. Y a un temps pour tout. 
Et là, je le décrète et je vous le dis solennellement, il ne sert à rien de vous appuyer sur quelque 
élément de votre passé, même lié à l’évolution de la Lumière depuis trente ans, même les Noces 
Célestes, même ce que nous vous avions dit y a encore, allez, je dirais une année. 
  
Il faut rester tranquille, c’est impératif. Alors comme nous vous avons dit, nous vous avons 
envoyé dans la nature parce que dans la nature, vous êtes tranquilles. Il y a une telle densité de 
Lumière loin des cités, loin des villes, loin de l’activité mentale des humains, qui vous aide en 
toute évidence, de façon la plus naturelle possible, à vivre cette Éternité. Sans vous appuyer sur 
les repères qui pour les anciens vous ont été extrêmement utiles et profitables. Mais rappelez-
vous qu’ils vous ont été utiles et profitables pour vous, mais aussi en tant que ancreurs et 
semeurs de Lumière. Là vous n’êtes plus des ancreurs et des semeurs de Lumière, nombre 
d’entre vous deviennent Lumière, en totalité, et dans cette totalité de la Lumière, y a aucune 
place pour la souffrance, pour l’ego, pour la personne ou pour l’histoire. Et vous allez en voir de 
plus en plus des témoignages de ce genre-là.  
 
Alors, continuons.  
 
Question : un rêve : je suis à Toulouse avec un groupe et nous prenons le train pour aller 
embarquer sur un avion. Nous passons par la campagne, et soudain mon wagon se détache 
des autres et je me…  
 
Mon wagon ? Mais il parlait d’avion, il est dans le train ? 
 
… oui, pour se rendre à l’aéroport. 
 
D’accord.  
 
…  je me retrouve seul dans une pièce où un homme me propose de tester, sous forme de jeu, 
mes réactions à ce qu’il me soumet. Je serais filmé. J’accepte. Je ne me sens pas du tout 
concerné. Cela m’amuse de vivre cette expérience, je joue le jeu. Puis je me retrouve avec le 
reste du groupe dans une salle d’attente, avant l’embarquement. Je comprends que les autres 
attendaient que je termine le jeu pour embarquer.  
 
Avant que tu termines, c’est exactement ce que je disais. Ça ne sert plus à rien de jouer, quel que 
soit le jeu, même de l’énergie, de la vibration. Bien sûr, ça n’interdit pas les contacts avec les 
peuples de la nature, avec nous, mais rappelez-vous qu’il faut être seul pour vivre cet ultime 
retournement, cet ultime basculement. Vous ne pouvez, et nous vous l’avons toujours dit, de le 
faire seul, et ce que décrit ce rêve est exactement cela. 
 
Bien sûr nous vous avons encouragés, durant toutes ces années, à vous rencontrer, à entrer en 
relation pour échanger, partager, mais comprenez bien que à un moment donné, ça veut pas dire 
être seul tout le temps, mais il vous faut de manière impérieuse faire ce retour au centre, et ça se 
fait seul à seul. C’est ce que décrit ce frère. D’ailleurs il se retrouve, le wagon est détaché du 
train, donc des autres. Et il doit faire sa preuve, si je peux dire, se démontrer à lui-même quelque 
chose avant de rejoindre le groupe. Parce que l’ego est très malin, et l’âme est très maligne, elle a 
souvent tendance à vous faire relier à ce que nous avions nommé à l’époque des égrégores, à des 



OCTOBRE  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
122 

groupes auxquels vous êtes soumis, parce que l’âme ne cherche qu’une chose, c’est à être 
soumise soit aux forces de prédation, soit aux groupes spirituels.  
 
Mais aujourd’hui ça doit être vu pour ce que c’est. Ce qui auparavant était des béquilles, des 
aides, très conséquentes même pour nombre d’entre vous, devient un obstacle, alors que pour 
certains nouveaux frères et sœurs, c’est un atout indispensable. Mais rappelez-vous que eux, ils 
ont vécu l’Esprit avant de vivre les vibrations, donc pour eux c’est plus facile de trouver des 
repères auxquels ils ne vont pas adhérer mais simplement expliquer ce qu’il peut rester de besoin 
d’explication. Ce qui n’est pas votre cas à vous, qui avez vécu les énergies, les vibrations, les 
Couronnes. Alors on termine le rêve ? 
 
… une femme entre dans la salle et me félicite d’avoir participé à ce test. Elle me dit que je 
fais partie du club maintenant et que cela me donne droit à des billets gratuits pour voyager. 
Je reçois une sorte de panier avec des cadeaux emballés dans un papier bleu brillant. Il y avait 
notamment une sorte de toile de barnum à monter, qu’on utilise pour une réception ou une 
fête. 
 
Oui, ben le rêve, c’est exactement ce qui est montré à ce frère ou cette sœur, tout ce que j’ai dit. 
D’ailleurs le rêve est très clair, elle a parfaitement compris, ou il a parfaitement compris lui 
aussi, n’est-ce pas ? Après, y a des références, bien sûr, à ce qui est connu dans ce monde : le 
panier, les voyages gratuits, mais quand vous êtes libérés, vous n’avez pas besoin de ticket, vous 
allez où vous voulez, tout seul comme un grand. Y a pas besoin de titre de transport. Mais bon, 
c’est corrélé à ce monde : l’histoire du train qui accompagne à l’aéroport, l’arrêt du wagon, le 
face-à-face seul dans une pièce blanche avec un test, un jeu, qui est fait. Tout ça traduit 
exactement ce que je vous dis depuis le début de mon intervention. 
 
Alors n’essayez pas, à travers même des rêves comme ça, et je le dis là pour ce frère ou cette 
sœur, d’aller trop loin dans l’explication. Parce que c’est tellement évident dans ce cas-là. Bien 
sûr, par exemple le rêve de l’animal roux avec les cheveux roux, c’était moins facile, mais tous 
les rêves que vous vivez aujourd’hui sont colorés, non pas par votre âme mais par l’Intelligence 
de la Lumière.  
 
Alors bien sûr, vous avez des rêves qui n’ont ni queue ni tête, qui peuvent vous sembler 
appartenir à des préoccupations de la veille. Il n’en est rien, parce que l’alchimie de la Lumière 
se réalise aussi quand vous avez disparu de la personne, ce qui est le cas dans le sommeil, et à ce 
moment-là, vous rentrez dans la conscience Turiya. Mais même ces éclairages-là ne sont que les 
jeux, je dirais, de l’âme, qui est éclairée par l’Esprit. Y a une différence qui est maintenant de 
plus en plus importante entre ce qui pouvait se dérouler y a encore quelques années et ce qui se 
déroule maintenant, du fait même de la progression de l’installation de la Lumière Vibrale, de la 
vraie Lumière. 
 
Donc je ne rajoute rien à ce rêve, parce qu’il est très clair. Autre question. 
 
Question : qui ou qu’est-ce qui a poussé Marie et les Mères généticiennes à nous créer un 
corps physique et une âme ?  
 
Mais les Mères généticiennes créent des matrices de vie qui sont des assemblages des quatre 
Éléments avec toutes les molécules, selon les dimensions données, ce que vous nommez les 
corps, le décor, tout ça, est totalement libre. Y a des matrices cristallines qui se créent sans arrêt. 
Les Mères généticiennes n’ont fait que proposer des champs d’expérience de la conscience. Le 
problème, c’est que ce champ d’expérience de la conscience de la Terre et d’un peu moins d’une 
centaine de systèmes solaires, a créé, par la volonté archontique que j’avais nommée, dans la 
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relation avec les Mères généticiennes, dont la cause première était l’anomalie primaire au niveau 
de la première extériorisation de la conscience. Donc, peu importe, on va pas revenir là-dessus 
parce que c’est de l’histoire.  
 
Donc les mondes libres, même carbonés, que nous avons nommés la 3ème dimension unifiée ont, 
du fait de niveaux de densité extrêmes de la matière carbonée, ont eu besoin, pour encaisser 
l’Esprit, d’un médium, d’une espèce d’amortisseur qui a été nommé l’âme, en ce monde. Mais 
jamais l’âme n’a été immortelle, c’est des bêtises. D’ailleurs tout l’enseignement des Illuminati 
et des guignols, en particulier tous ces maîtres pseudo-ascensionnés, vous le savez, s’est fait sur 
l’enseignement de l’âme : les sept Rayons, les traités de l’âme et toutes les connaissances même 
ésotériques. Et la connaissance intime jusqu’à, il y a quelques années, c'est-à-dire depuis les 
Noces Célestes, n’était pas possible, sauf pour des êtres extrêmement rares dont Bidi qui est venu 
vous voir, Nisargadatta. 
 
Nous, parmi les Anciens, même si nous avions, pour certains d’entre nous, vécu certaines choses 
par rapport à l’Absolu, nous voyions à l’époque cela comme quelque chose de très lointain et qui 
servait à rien dans le plan évolutif de l’âme. J’ai fait la même chose, bien sûr, parce que nous 
n’avions pas la possibilité, si je peux dire, de nous établir, dans cette époque-là, dans ce que vous 
établissez aujourd’hui.  
 
Les choses sont différentes pour Bidi, elles ont été aussi différentes pour mon maître, Bença 
Dounov qui, je vous le rappelle, lui, était un walk-in. Les choses sont différentes aussi pour la 
Source quand elle vous a dit qu’elle avait synthétisé un corps. Mais quand le voile de l’oubli 
s’est fait, c'est-à-dire quand nous prenons plusieurs incarnations parce que nous sommes piégés 
dans cette matrice, nous oublions l’Esprit et l’âme prend le relais, et depuis le point de vue de 
l’ego, l’âme est la finalité. De là vient l’erreur fondamentale. Mais c’est une erreur fondamentale 
des consciences qui ont vécu cela, que vous nommez les pseudo-maîtres ascensionnés, et de tous 
les enseignements spirituels quels qu’ils soient.  
 
C’est pour ça que aujourd’hui je peux dire que même l’enseignement, la pédagogie, tout ce que 
nous vous avons donné, vous a été utile voire indispensable pour certains d’entre vous, vous 
voyez, mais n’allez pas revivre dans le passé. C’est différent parce que les tout nouveaux qui 
arrivent aujourd’hui ont peut-être besoin de quelques repères, mais comme je m’adresse au plus 
grand nombre, je suis obligé de vous diviser, si je peux dire, entre ceux qui sont les anciens, 
comment vous dites, les vieux de la vieille, et les bébés, ceux qui arrivent et qui découvrent la 
Vérité de façon inattendue et impromptue. Vous voyez ?  
 
Mais pour ceux qui dorment, et je vous le confirme, à part les êtres, les frères et les sœurs qui 
s’éveillent spontanément par l’afflux de la Lumière, surtout et je le redis aujourd’hui plus que les 
mois précédents, n’allez pas titiller les frères et les sœurs qui sont inscrits dans leurs croyances, 
inscrits dans la matérialité, inscrits dans la spiritualité de bas étage, si je peux dire. Ils n’ont 
aucun moyen d’accepter vos mots, ni même aucun moyen d’accepter votre radiance, parce que 
pour eux le moment n’est pas venu et donc ils doivent se présenter dans cet état-là au moment de 
l’Appel de Marie. Alors bien sûr, vous voyez que même parmi ces êtres-là, y en a qui s’ouvrent 
aujourd’hui, spontanément, mais en aucun cas cette ouverture ne peut venir de votre 
intervention, ni même de votre Présence.  
 
Soyez simplement ce que vous êtes en permanence, l’Intelligence de la Lumière se charge de 
répartir la Lumière là où c’est nécessaire. Vous voyez ? Vous n’avez besoin d’aucune 
connaissance, ni d’aucun concept, ni d’aucune perception de quoi que ce soit. Restez tranquilles. 
Rester tranquille ne veut pas dire rester en méditation 24 heures sur 24, ça veut dire vivez ce que 
la Vie vous donne à vivre le plus naturellement du monde.  
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Alors, on continue. 
 
Question : pourriez-vous développer sur la dernière prophétie de Bença Dounov ? Il dit qu’il y 
aura un nouveau continent et une nouvelle race, la sixième… 
 
Ça, c’est pas Bença Dounov qui a dit ça, hein. 
 
C’est pas Bença Dounov. Bença Dounov a parlé non pas de sixième race, il a parlé d’un Feu du 
ciel qui régénérerait tout, mais il a jamais dit qu’il y avait une continuité. Et d’ailleurs, je vous 
rappelle que certains parmi vous continueront à vivre sur la Terre ascensionnée, mais pas tel que 
vous vivez aujourd’hui parce qu’il y a pas de vie à l’extérieur de la planète. La vraie Vie en 
unité, elle est à l’intérieur de la planète, sous le manteau, au plus proche du noyau cristallin, 
après la couche de feu, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas faire de corrélation. La sixième race-
racine fait partie de l’enseignement falsifié. La race bleue existe déjà réellement. Les Mères 
généticiennes de Sirius, au-delà de la forme anthropomorphique, sont des êtres de Lumière 
bleue. La Lumière bleue vous renvoie à la fusion des Éthers, à l’Œuvre au bleu dont avait parlé 
Sri Aurobindo à la fin de l’année 2009 et au début de l’année 2010.  
 
Alors Bença Dounov, la seule prophétie qu’il ait faite, il a parlé du Feu du ciel qui régénérerait 
tout et qu’il y aurait une nouvelle vie, mais ne mettez pas une solution de continuité. Bien sûr, les 
mots qui ont été employés à l’époque, ça fait plus de cent ans, n’est-ce pas, ou cent ans 
maintenant, ne pouvaient pas être expliqués selon les connaissances que vous avez aujourd’hui 
de la mécanique céleste, visuelle, apparente, des connaissances scientifiques que vous avez, 
même pour l’individu normal qui n’est pas un scientifique, vous voyez ?  
 
Alors je te laisse terminer sur cette histoire de race racine. Qu’est-ce qu’y a à développer ? La 
prophétie de Bença Dounov, Peter Deunov, comme vous le notez ici, elle tient en quatre lignes. 
Développer, ça amènerait à développer tout ce qui vous a été développé depuis dix ans 
maintenant. 
  
… il y a alors d’autres écrits falsifiés qui circulent sur la prophétie de Bença Dounov. 
 
Il n’y en a qu’un. Bença Dounov a écrit quatre lignes. Ces quatre lignes résumaient, pour 
l’époque, ce qui était compréhensible et acceptable. Rappelez-vous, vous-mêmes, votre 
cheminement spirituel, parmi les plus anciens. Si vous aviez un frère qui, y a vingt ans, vous 
aurait dit « mais tout ce que tu fais, ça n’existe pas », mais vous l’auriez envoyé promener, n’est-
ce pas ? Vous voyez bien que la conscience que vous avez aujourd’hui, à travers les processus 
vécus, n’a rien à voir avec ce que vous étiez. Alors la question, c’est quoi ?  
 
… la deuxième question : il parle de purifier la terre du sang animal, et nous consommons de 
l’huile de krill, des sardines et poissons gras…  
 
Ah ça continue avec ces histoires de nourriture. Je crois qu’on va shunter cette question 
totalement, parce que ceux qui sont encore dans la défense des animaux, dans la cruauté animale, 
n’ont rien compris, ils sont encore dans l’espérance d’un monde meilleur. Ceux qui n’ont pas 
compris que vous n’êtes pas de ce monde et que ce monde est totalement illusoire, falsifié, 
enfermé, et que libéré, il ne peut pas y avoir de solution de continuité, nous sommes désolés, 
nous ne pouvons rien pour vous. Si vous êtes incapables de voir ce qui se trame et se déroule de 
manière visible sur la terre, aucun maître, aucune énergie, aucune vibration, aucun être de 
Lumière, ne pourra y changer un iota. Donc libre à vous de parler encore de questions comme ça, 
mais celle-là, je ne peux qu’être énervé, la question sur le krill a déjà été posée.   
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Donc si vous continuez, pour certains d’entre vous, sur ce cheminement-là, je ne peux que vous 
dire de vous adresser ailleurs. Nous apportons les réponses sur la Vérité et pas sur toutes ces 
histoires qui maintenant n’ont plus lieu d’être. Vous êtes Amour. Si vous ne vivez pas l’Amour, 
ça veut dire quoi ? Que vous êtes inscrits dans la personne ou dans la logique de l’âme, c’est 
tout. C’est pas une question de vibrations, d’ouverture des chakras ou de quoi que ce soit, c’est le 
positionnement définitif de votre conscience, mais aussi de votre liberté. Mais ma liberté, c’est 
de ne pas répondre à ce genre d’ineptie. Alors nous passons à la suivante. 
 
Question : un rêve : au premier plan, un arbre mort avec une branche encore vivante, feuilles 
vertes, jaunes, brunes. La terre est nue. Au deuxième plan, un lac calme, bleu, paisible. Au 
troisième plan, une immense forêt de couleur vert sombre, puissant, électrique. Merci de 
m’éclairer.  
 
Éclairer quoi ? Elle est où la question ?  
 
… Il n’y a pas de précisions. 
 
Là vous revenez avec des questions qui n’ont plus lieu d’être. Donc je vous demanderai 
maintenant de trier ce genre de questions qui n’apportent aucune réponse.  
 
Qu’est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? Comme la question précédente. Tout ça traduit 
un enfermement au sein de l’ego spirituel, rien de plus, rien de moins. Qu’est-ce que vous voulez 
que je réponde ? Y a trois plans. La personne n’est même pas dans le rêve. Vous voyez ce que je 
veux dire ? Dans les rêves précédents, vous aviez quelqu’un qui se déplace dans le rêve, qui vit 
quelque chose. Là, c’est une vision extériorisée, c’est du symbolisme. Le symbolisme appartient 
à la dualité tout autant que le diabole. Symbole et diabole ne sont que la même réalité de 
l’illusion luciférienne. Le symbolisme, réel, vous renvoie à l’explication et au mental, y a aucune 
liberté là-dedans, y a aucune joie là-dedans.  
 
Alors on passe aux questions suivantes. Je vous avais dit qu’il allait y avoir des questions avec 
les transformations des rêves, et des questions de ceux qui sont enfermés, mais verrouillés à 
double tour dans leurs certitudes, éphémères. Parce que là, me donner une vision comme ça où le 
personnage qui pose la question n’est même pas dans le rêve, ne veut rien dire. Ça veut dire 
quelque chose pour l’ego et ça c’est fini maintenant. Alors on passe à la suivante. 
 
Question : un rêve : je suis dans l’eau d’un lac avec deux autres personnes, et nous pêchons. 
Je mouline pour ramener l’hameçon, sans aucune résistance. À un mètre de moi, je sens un 
poisson accroché à l’hameçon, hameçonné par la nageoire dorsale. Une femme sort le poisson 
de l’eau et va sur un ponton en bois, le poisson dans ses mains. Toujours dans l’eau, j’observe 
cette jeune femme tenant ce poisson de plus d’un mètre, noir et bleu avec des rayures. La 
femme me dit, en me donnant le poisson : « Je suis de Jupiter », et je remets le poisson dans 
l’eau. Pouvez-vous m’éclairer ?  
 
Oh, aller à la pêche, vous avez bien sûr, la pêche miraculeuse du Christ, vous avez le fait de 
marcher sur l’eau. Les poissons, bien sûr, c’est l’ère des Poissons, c’est aussi la pêche, le fait de 
pêcher. Mais là je rappelle que comme le dit le rêveur, le poisson a été attrapé de façon fortuite, 
en ramenant le fil avec l’hameçon. Et d’ailleurs, l’hameçon n’est pas dans la bouche mais il est, 
comme ça a été dit sur une nageoire, je crois. 
 
… la nageoire dorsale. 
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Voilà, la nageoire dorsale. Donc là, c’est un symbolisme spirituel, mais qui renvoie aux écrits 
bibliques bien sûr, et à certains passages du Nouveau Testament, c’est-à-dire non pas donner des 
poissons mais apprendre à pêcher, hein. Vous voyez où je veux vous renvoyer par là. Ensuite 
vous avez une femme qui décroche le poisson qui a été pris par hasard, et ensuite ce poisson, 
quel que soit son aspect, est remis à l’eau. Donc tout ça… l’eau d’un lac est aussi liée, vous le 
savez, aux eaux des profondeurs, à l’inconscient, mais la différence entre la mer et l’océan, qui 
sont les mers primordiales, et l’eau du lac, c’est que l’eau d’un lac a une surface tranquille. Le 
lac évoque toujours la tranquillité, la sérénité.  
 
Donc il t’a été montré dans ce rêve que tu étais devenu un pêcheur et que tu savais pêcher, même 
si la pêche s’est produite de façon curieuse et pas normale, si je peux dire. Et cette pêche, 
miraculeuse, qui est tout à fait calquée, je pense, aux croyances résiduelles de ce frère ou de cette 
sœur, concernant les Évangiles, c’est clair, et renvoie donc au fait de devenir autonome et de 
vivre la Vérité. Et la pêche, d’ailleurs, qui remet un poisson à l’eau n’est pas une pêche pour 
nourrir, c’est le symbolisme, et vous savez, du nombre très précis de poissons que le Christ a 
attrapés. Vous le connaissez ce nombre ? Mais bon, on va pas rentrer dans les nombres et les 
chiffres parce que ça va encore vous renvoyer à des données éphémères. 
 
Vous savez, vous êtes de plus en plus nombreux, parmi ceux qui vivent l’Éveil, la Liberté, les 
vibrations, ou ceux qui sont libérés d’un coup maintenant, à vous rendre compte, parce que vous 
le vivez, de la fausseté du monde, mais pas seulement, aussi de votre personnage, qui n’existe 
pas, c’est un hologramme, c’est un fantôme. Le piège, il est avant tout, et je vous l’ai expliqué 
pendant des années, au niveau du système de contrôle du mental humain, avec les lignes de 
prédation, avec les égrégores, avec les croyances, qui vous freinent et qui vous empêchent de 
trouver la Vérité. La Vérité n’a besoin d’aucun support, surtout aujourd’hui. Elle est spontanée, 
elle est libre, et elle est en vous. 
 
Donc tant que vous cherchez à l’extérieur, c’est-à-dire une énergie, un symbole, un rêve, une 
explication, une compréhension, vous ne pouvez pas, entre guillemets, faire le dernier pas, 
franchir la dernière marche. C’est impossible. Par contre, une fois que c’est vécu, conscientisé et 
émergé au sein de la manifestation, là vous jouez à ce que voulez, mais pas avant. Ne faites pas 
l’inverse, ne vous éloignez pas de vous à travers des visions quelles qu’elles soient. N’allez pas 
éloigner les frères et sœurs en leur racontant des rêves, des milliers de choses qui les entraînent 
dans l’histoire. Soyez de plus en plus neutres, et vous serez de plus en plus en joie, et non pas 
dans le faire-valoir ou l’explication. Parce que le faire-valoir ou l’explication ne nourrissent que 
la personne ou l’âme, pas l’Esprit, au contraire. Et ça, ça va, si ce n’est pas déjà le cas, ça va 
vous éclabousser et vous être projeté face à vous.  
 
La Lumière se suffit à elle-même. Ce que vous êtes en vérité se suffit à lui-même. Vous n’êtes 
aucune forme, Bidi vous l’a dit de toutes les manières possibles. Il est temps maintenant, si je 
peux dire, de franchir cet ultime pas. Lâchez toutes les béquilles, lâchez tous les repères, c’est la 
seule façon que l’Amour soit devant plutôt que la peur. 
 
Et vous savez que plus vous allez vouloir travailler sur l’explication, sur la compréhension, sur 
les peurs, plus vous allez être gravement touchés, maintenant, dans tous les sens du terme. Je 
vous ai prévenus de manière progressive, et les uns et les autres, nous vous avons prévenus déjà 
depuis de très nombreux mois. Mais là, maintenant, vous serez soumis à cela, mais de façon 
immédiate. Et c’est pas une punition, c’est vous-mêmes qui vous retournez contre vous-mêmes, 
dans ce face-à-face seul à seul, jusqu’à ce que vous acceptiez la Vérité que vous avez éveillée en 
vous, par les vibrations, par les processus de transformation, tout en voulant maintenir, quelque 
part, le cul entre deux chaises. Maintenant, c’est l’un ou l’autre, j’ai suffisamment insisté : soit 
vous êtes en amour, soit vous êtes en peur, et ça va devenir de plus en plus tranché. 
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Et si vous n’acceptez pas ce que vous êtes, alors que vous vivez les processus vibraux, attendez-
vous à vivre des chocs de plus en plus terribles. Ce n’est pas une menace, c’est la réalité de ce 
que vivent déjà certains d’entre vous. C’est pas parce que vous avez des capacités à voir, à sentir, 
à connaître les vies passées des autres, à voir les lignées, que vous allez aider vos frères et vos 
sœurs comme ça. Ça, c’était valable encore y a trois ans, y a deux ans, mais plus du tout 
maintenant. Allez vers l’Évidence, vers l’humilité, la simplicité, l’Enfance, y a besoin de rien 
d’autre. Acceptez ce changement. Quand vous êtes au lycée, vous fonctionnez pas comme à 
l’université, quand vous êtes à la maternelle, vous fonctionnez pas comme en primaire, alors 
pourquoi certains d’entre vous essaient de garder par devers eux ce qui appartient déjà au passé ?  
 
Et je vous dis, les retours sont immédiats maintenant. Vous avez vu et vous allez voir autour de 
vous de plus en plus de frères et de sœurs qui vont vivre cet Amour authentique de façon 
incroyable, et aussi d’autres frères et sœurs qui vont se retrouver, tout en ayant vécu le Feu du 
Cœur, dans des choses pas agréables du tout dans leur corps ou dans leur vie. C’est vous qui 
créez votre réalité, c’est plus les Archontes, c’est plus les conditionnements. Voyez cela. C’est 
quand vous nourrissez ce qui faux que vous êtes affectés, surtout que le face-à-face se déroule, 
que l’ascension de la Terre a commencé début mars et que nous avons insisté lourdement sur la 
période qui s’est ouverte le 1er octobre, et qui ne se refermera plus d’ailleurs.  
 
Alors, continuons. 
 
Question : rêve du 29 août : je nage dans une eau très douce, dans une baie magnifique. Je 
m’y sens bien. Je prends conscience de la profondeur, insondable, j’ai un instant de peur puis 
continue à nager, contente. Peu après, je dois regagner le rivage, suite à cette peur. Il y a de 
grosses vagues et j’en choisis une pour me porter vers le rivage, avec un élan fort, si fort que 
je dépasse les familles qui jouent sur la plage, m’engouffre dans un tunnel et dépasse une 
dame, sur ma droite, au visage rond et aux yeux bleus très clairs. Une voix dit : « On se 
connaît depuis quarante millions d’années ». Je n’ai pas l’impression que cela vient de cet 
être par rapport à qui je ne suis pas enthousiaste, et mon élan m’emporte plus loin avec cette 
impression. Je me réveille alors. Merci de m’éclairer. 
 
Oh, c’est très simple : vous avez encore l’eau, l’Élément Eau. Mais là, la différence, c’est qu’y a 
des vagues, et surtout les profondeurs, c’est-à-dire l’inconscient, ce qui est inconnu et qui fait 
peur. Mais qu’est-ce qu’il arrive ensuite ? Cette sœur est portée par la vague, elle dépasse même 
le sol, elle se retrouve dans un tunnel, donc, comme l’arche tout à l’heure, elle change d’état, et 
d’ailleurs elle rencontre quelqu’un qui lui parle de quarante millions d’années et elle continue sa 
traversée. Donc le rêve signifie quoi ? Que malgré… et ça illustre totalement ce que je viens 
d’exprimer auparavant, et je peux vous certifier que je n’étais pas au courant de ce genre de 
rêves qui allaient être donnés. Mais c’était évident qu’il allait y avoir cela, parce que ce rêve, 
comme tout à l’heure le train avec l’avion, vous parle du passage et vous parle de votre accès à 
l’Éternité.  
 
Et là, qu’est-ce qu’il se passe ? C’est la vague qui vous emporte. Il ne sert à rien de résister, il ne 
sert à rien de l’accompagner, il faut se laisser porter par la Lumière. Ce qui est nommé la vague, 
ici, de l’eau, n’est rien d’autre que la vague de Lumière galactique dans ses premiers effets sur la 
Terre, maintenant que Nibiru va apparaître à votre vue. C’est-à-dire que les rayonnements 
cosmiques, la vague comme elle est nommée, les ondulations de la Lumière, vous conduisent à 
votre Éternité. C’est pour ça que je me tue à vous dire que par vous-mêmes, vous ne pouvez rien. 
Occupez-vous de votre vie, de ce que vous avez à faire, et laissez la Lumière vous déposer à ce 
que vous êtes. Vous ne pouvez rien par votre personne. Et d’ailleurs, plus vous voudrez agir sur 
l’Esprit avec votre personne, plus vous vous trouverez confrontés à des déconvenues énormes, 
parce que ce face-à-face qui vous a été annoncé, que vous vivez, aussi bien dans les rêves que 
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dans certaines situations, qu’est-ce qui se déroule dans ce face-à-face ? C’est la confrontation 
entre l’éphémère et l’Éternel, dans toutes ses composantes. On le voit d’ailleurs à travers les 
rêves qui ont été donnés. On voit aussi, à travers les questions, ceux qui s’accrochent à une 
histoire, quelle qu’elle soit, avec l’histoire des animaux, des Krill et tout ça. 
 
Je respecte la liberté de ces frères et de ces sœurs, mais qu’ils respectent aussi la nôtre. Notre 
liberté, la vôtre, c’est celle de l’Éternité, c’est pas celle qui est soumise à des formes, à des 
histoires, à des scénarios, à des évolutions de quoi que ce soit. Et d’ailleurs vous faites de plus en 
plus clairement la différence, pas avec les yeux, pas avec le mental, même pas avec la vibration, 
mais directement dans votre conscience pure, de ce qui est vrai et de ce qui n’est pas vrai. Parce 
que ce qui est vrai est léger, ce qui est vrai est lumineux, ce qui est vrai est Évidence. C’est pour 
ça que je vous dis tout ça. Et par contre, si vous êtes, à l’inverse, dans le questionnement, dans 
l’interrogation, vous allez constater que ça va être de plus en plus terrible ‒ j’ai pas dit dur, j’ai 
bien dit « terrible ». 
 
Vous ne pouvez pas prétendre vouloir la Liberté et vous opposer à la Liberté. Sinon, ça prouve 
que ce que vous conceviez de la Liberté n’est pas la Liberté. C’est la liberté de l’ego ou la liberté 
de l’âme, mais pas la liberté de l’Esprit. Donc à travers les témoignages, les rêves, les questions 
qui sont posées, et si vous regardez plusieurs mois en arrière, vous allez voir l’évolution de ces 
rêves. Pourtant, c’est pas les mêmes frères et sœurs qui posent les questions, ou les rêves à 
interpréter, ou les témoignages, et pourtant vous voyez, si vous avez suffisamment de recul, cette 
progression vers l’Éternité, la résolution de ce face-à-face qui apparaît de plus en plus 
clairement. 
 
Alors, je rentrerai pas plus en détail, on continue.  
 
Question : un rêve : après une journée à tenir un bureau de vote, l’urne est pleine de 
bulletins. Je dois la porter aux personnes compétentes. J’étouffe un peu dans ces locaux, je 
suis fatiguée. La responsable d’un autre bureau me dit où la porter ; c’est loin, aussi elle 
s’engage à le faire. Je peux alors sortir. Dehors il fait chaud, les rayons du soleil sont doux. Je 
me retrouve au volant d’une belle voiture blanche. Je n’entends pas le bruit du moteur mais 
elle va très vite, et dans une courbe, je sens la voiture trop à droite et me retrouve sur une 
route parallèle. Je veux revenir sur la route et décide de passer au travers d’un talus herbeux. 
Aucune secousse, la voiture semble glisser sur les obstacles. Je suis surprise. J’arrive sous un 
tunnel où un feu orange me fait m’arrêter. En repartant, la route me paraît étroite et je décide 
de prendre une voie plus large et dégagée, à l’extérieur du tunnel. Je m’aperçois que je suis à 
contresens et je veux rejoindre la route que j’ai quittée. Je vois la route qui me mène chez moi, 
une petite route ensoleillée, toute droite. Cette grosse voiture blanche, très belle, me semble un 
luxe inutile, mais quelle puissance. Je ne me sens pas à ma place. Fin du rêve. Je suis 
perplexe, comme si j’étais dans un monde parallèle et encore là. Merci pour votre éclairage.  
 
Alors, si on part du début, cette personne est… comment vous nommez ça… un assesseur ou 
quelqu’un qui s’occupe des votes, y a une urne avec des bulletins. Qui dit urne et dit bulletins, dit 
choix entre diverses personnes. Quand elle sort de ce lieu, c’est-à-dire de la prison de la matière, 
où vous avez l’impression d’avoir le choix ‒ d’acheter tel vêtement, de décider de telle vie, de tel 
mari, de telle femme, vous savez très bien que ceci n’est pas la Vérité ‒ et elle se retrouve dans 
une voiture blanche. La voiture, c’est votre corps. Elle se retrouve donc d’une situation 
d’enfermement à une situation de liberté, c’est-à-dire du corps éphémère au corps d’Éternité. 
D’ailleurs, ce corps d’Éternité n’est pas arrêté par les obstacles, il est puissant, il change de 
dimension, de voie, il peut revenir aussi sur la matérialité. Et vous voyez ici, y a quelque part une 
culpabilité, parce que dans le rêve lui-même, ça traduit, si vous voulez, non pas l’ambigüité ou 
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l’ambivalence, mais les hésitations entre le connu et l’Inconnu. Parce que dans l’Inconnu, ça va 
très vite, y a des routes de partout, y a pas de limites et donc on a peur de s’égarer.  
 
C’est comme tout à l’heure le frère ou la sœur qui rêvait dans l’eau, avec la vague qui le ramène, 
mais qui, en regardant en dessous, s’est aperçu que c’était sans fond, que c’était noir. Donc, vous 
êtes tous face à cet archétype, si je peux dire, entre la peur et l’Amour. Alors bien sûr, dans un 
rêve, c’est pas exprimé comme quand vous avez une peur qui se traduit dans votre vie éveillée, 
mais c’est le même principe qui est à l’œuvre, c’est le face-à-face. Et donc, cette sœur a des 
remords malgré la puissance de la voiture qui est blanche, malgré la possibilité de traverser les 
obstacles, de changer de voie, donc de dimension, elle est quand même contente de retrouver son 
chez-soi, c’est-à-dire la maison. La maison, ici, c’est la même étymologie que maman, 
manifestation, les eaux d’en bas, c’est les eaux de l’âme. Donc se jouent, au travers de ce rêve, 
les conditionnements du soi, de la personne, le vécu de l’Esprit mais le besoin de sécurité de 
l’âme, et donc il est exprimé dans ce rêve l’emplacement de ce qu’est ce frère ou cette sœur à 
l’heure actuelle, même si ça remonte à fin août. 
 
Donc les trois aspects : matérialité, âme ou Esprit. Et tous les rêves que vous m’avez racontés 
jusqu’à présent ne font que parler de ça, en définitive. De même que la question sur le fait de 
manger du krill ou du poisson, elle, est le reflet de l’ego et seulement de l’ego, quoi que dise ou 
pense ce frère. Je ne prendrai plus de gants dorénavant. La Vérité est tellement éclatante et 
tellement accessible que nul ne pourra dire qu’il ne savait pas. Et je parle surtout pour ceux 
d’entre vous qui vivent les vibrations, qui ont vécu des expériences et des états. Donc le face-à-
face, c’est ce qui est exprimé à travers toutes ces questions pour l’instant. Et à travers ce qui se 
déroule, que ce soit en rêve ou dans la vie, ou dans des visions ou dans des témoignages, c’est 
exactement le même processus, c’est-à-dire la finalisation de l’ascension de la Terre et de votre 
libération. C’est en ce moment même.  
 
Vous effectuez, si je peux dire, tant que vous en avez le temps, les ultimes réglages ; vous savez, 
quand une voiture doit courir une course, il faut vérifier, faire des essais. C’est exactement ce 
que vous faites avec vos rêves, avec vos corps, avec vos interrogations, avec vos Félicités. Et 
c’est à travers ce que vous propose la Vie (que vous l’ayez choisi vous-mêmes ou pas, d’ailleurs, 
ne change rien) que vous trouvez l’emplacement où vous êtes. C’est ainsi que l’observateur, tel 
que cela avait été décrit par Bidi, le témoin si vous préférez, est de plus en plus présent. Mais 
rappelez-vous que vous n’êtes pas non plus le témoin, mais le point de vue du témoin ou de 
l’observateur permet de ne plus être accroché, si je peux dire, par l’histoire de la personne ou par 
les bavardages incessants de l’âme qui n’est pas encore effusée par l’Esprit et qui croit encore à 
l’amélioration de ce monde, à une quelconque évolution. L’âme évolue, pas l’Esprit. 
 
Alors on continue, peut-être. 
 
Question : je suis un homme. Fin août, j’ai rêvé que j’étais dans mon jardin et des bateaux 
volaient dans le ciel. J’ai touché mon cœur avec ma main gauche et il s’est mis à battre très 
fort et de plus en plus vite, jusqu’à ne plus discerner les battements mais avec la sensation 
d’avoir un moteur dans la poitrine qui tournait très vite, comme une machine à laver à 
l’essorage. J’étais en extase puis j’ai perdu connaissance. Je n’ai pas senti de changements 
après la dernière semaine de septembre mais maintenant, lorsque je m’endors, des images et 
des situations se présentent à moi. Parfois j’ai la position de l’observateur, parfois non. Je    
ne suis plus en joie au réveil alors qu’avant, je vivais la Joie et l’Amour au quotidien. J’ai 
même l’impression d’être abandonné. Ai-je loupé quelque chose lors de cette semaine de 
septembre… 
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Oh pas vraiment, c’est justement le contraire. Parce que quand un frère exprime comme ça « que 
je vivais la Joie et l’Amour chaque jour », de quel amour et de quelle joie parle-t-il ? Parce que le 
rêve avec les bateaux qui volent, là aussi encore le véhicule hein, vous voyez, comme avec le 
nageur, le bateau, le wagon, la voiture blanche ou l’avion, c’est la même chose, hein, et ce frère 
nous dit quoi ? Il est inquiet parce qu’il ne sent plus la joie et l’amour qu’il sentait. Je peux vous 
assurer et je peux lui assurer que la joie et que l’amour qu’il sentait étaient liés à l’éclairage de la 
Lumière sur l’âme. Or dans le face-à-face ultime, seul à seul, comme nous avons insisté, tous ces 
états intermédiaires disparaissent ‒ et ça peut laisser la place, pour celui qui était installé dans 
l’amour de l’âme quelque part, de l’âme tournée vers la matière, vers le symbolisme, vers les 
explications, vers la compréhension ‒, n’existent tout simplement plus. Et ça peut effectivement 
déstabiliser. 
 
On rejoint, à travers ce témoignage, ce que je vous disais par rapport aux anciens et aux 
nouveaux. Les nouveaux qui vivent ça et qui ont aucun bagage antérieur sont libres totalement, 
mais ceux qui vivent cet éclairage de l’Esprit en ce moment, que ce soit par un rêve, par la 
disparition de cette joie et de cet amour du matin, comme il le dit par exemple, c’est la 
dissolution de l’âme. C’est le vrai passage, la vraie mort, la vraie résurrection. Et c’est justement 
à travers ce genre de témoignage que vous voyez la différence entre l’amour et la joie vécus au 
sein de l’âme, avec ses expériences, avec ses visions, avec ses vibrations, et l’Esprit qui est 
Amour au-delà de la forme, c’est-à-dire au-delà de tout corps et au-delà de toute vibration, qui a 
été introduit par l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, l’Impersonnel, le Paraclet, et encore 
récemment. 
 
Donc ne pas s’alarmer de la disparition de cette joie et de cet amour, parce que ce frère décrit 
très bien qu’au niveau de sa structure éphémère, y a un moteur dans la poitrine. C’est pas un 
tigre que vous avez mis dans le moteur, c’est le Christ, vous voyez ? Y avait une publicité 
comme ça dans le temps, je m’en rappelle encore. Alors, ça veut dire quoi ? Qu’y a aucune perte, 
si ce n’est de ce qui doit être perdu, c’est-à-dire l’âme et le corps, qui n’est pas une grande perte 
quand vous avez trouvé l’Esprit. C’est même un allègement, si je peux dire. Et d’ailleurs ce frère 
décrit l’allègement qui est survenu après, c’est-à-dire que dorénavant il se sent peut-être orphelin 
d’une certaine forme de joie et d’amour, comme il le dit, mais l’Amour qui est en train de se 
révéler, avec le moteur du Christ dans la poitrine, est sans commune mesure avec les joies ou 
l’amour de ce monde. C’est ça qui met fin, définitivement, par la consumation finale de l’âme, 
par le grille-planète final, par l’Appel de Marie qui mettra fin, pour ceux qui ne l’ont pas encore 
vécu, à toute attraction à la matière, sans fuir la matière puisque l’alchimie se déroule dans la 
matière et non pas en fuyant la matière. 
 
C’est pour ça que les mots, aujourd’hui plus que jamais, risquent d’être confusants. C’est pour ça 
que nous avons insisté sur ce face-à-face silencieux à l’intérieur de soi-même, afin que vous 
puissiez disparaître même, comme c’est dit dans le rêve, là, du témoin ou de l’observateur, et 
pour vous apercevoir que vous n’êtes ni la scène de théâtre, bien sûr, ni l’acteur, ni le spectateur, 
ni même le théâtre, et que tout ça n’existe pas en Vérité, chose que nous commençons à vivre, 
nous aussi, parce que comme vous le savez, tout Anciens que nous sommes, nous sommes dans 
un plan intermédiaire. Même le bien-aimé Jean qui a décrit le Supramental, s’est fait leurrer par 
une espèce de perpétuation au sein d’une humanité régénérée et nouvelle, parce que nous 
n’avions pas les moyens de concevoir, d’accepter, de voir ou de vivre ‒ excepté bien sûr pour les 
walk-in ou pour certaines entités dont Bidi a fait partie, mais ils sont excessivement rares sur la 
terre. 
  
Ils l’ont toujours été, excessivement rares, parce que tous autant que nous sommes, maîtres, 
prophètes, mystiques, saints, nous avons été leurrés par l’amputation de l’Esprit, et donc nous 
avons laissé, tous à notre manière, libre cours à l’expression de l’âme et non pas de l’Esprit. Et 
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c’est à travers vos rêves et vos visions qui sont décrits aujourd’hui, dont certains remontent au 
moins à fin août, que vous voyez la différence, elle est flagrante. 
 
Alors, on continue. 
 
… je précise que j’ai vécu beaucoup de choses : Couronne active, onde mariale…  
 
Voilà, vous êtes exactement dans ce que je vous disais. Et nous vous l’avons répété aussi des 
dizaines de fois : les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. Vous en 
trouvez une illustration totale en ce jour. Bien sûr que les Couronnes font de vous des êtres 
libérés et la certitude de la Liberté, au minimum, et de l’Ascension probablement. Mais reste à 
passer hein, tant que l’Appel de Marie n’est pas venu et que les 132 jours ne sont pas écoulés, il 
faut bien continuer à vivre, sauf si vous laissez votre corps et que vous quittez définitivement 
l’éphémère au moment de l’Appel de Marie, ou après. Mais même si vous laissez votre corps 
physique, rappelez-vous que vous demeurez présents dans cette 3ème dimension, dans votre corps 
d’Êtreté, et non pas dans l’astral, donc vous serez là effectivement tous, sans exception, comme 
nous tous, comme tous les désincarnés, jusqu’au grille-planète final.  
 
Ce qui se réveille maintenant, et la Source vous l’a dit, c’est l’actualisation, la manifestation 
même, du Serment et de la Promesse. Vous le voyez à travers les rêves et à travers les 
témoignages. De la même façon que vous aviez vu ça durant la période de l’assignation vibrale 
et de la possibilité d’appel des frères et des sœurs qui sont devenus des futurs Melchisédech et 
qui ont joué au miroitement du soi, comme j’avais expliqué. Heureux les simples d’esprit en 
cette période, ceux qui ne se posent aucune question, ni spirituelle, ni vibrale, ni explicative, 
parce qu’ils sont complètement insérés dans l’Instant Présent et ils sont insérés dans la Vérité en 
totalité, et pas celui qui se pose des questions sur sa Couronne, sur ses chakras, sur ses Étoiles, 
etc. Nous vous l’avons dit déjà depuis plus d’un an, que la conscience était vibration, nous 
l’avions dit déjà bien avant, mais qu’il fallait maintenant cesser de vous intéresser à tout cela 
pour pénétrer au Cœur du Cœur. 
  
Aucun concept ne peut vous être utile et aucune expérience, même la plus magique, comme parle 
ce frère, ne peut vous être d’aucune utilité dans ce qui est à vivre maintenant. Y a une rupture du 
temps et de l’espace, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce sur quoi vous vous 
appuyez, qui repose dans le passé, fussent-elles vos vies passées ou même la journée d’hier, ne 
sont que des poids morts, et toute projection dans un futur, autre que la curiosité de regarder par 
exemple les évènements de la Terre, par exemple, vous pouvez regarder les évènements de la 
Terre, je vous ai d’ailleurs dit cela encore la dernière fois, mais si vous vous mettez à cogiter sur 
des dates, sur la probabilité d’un évènement donné, à coup sûr vous vous trompez. Et d’ailleurs 
c’est le cas.  
 
Je vous l’ai dit et je le répète, nul ne connaît la date, si ce n’est que cela se déroule en ce moment 
même. Mais dans quel temps ? Ne cherchez pas le jour ni l’heure, soyez pleinement présents à 
vous-mêmes, indépendants de tout ce qui était là la veille et de tout ce qui sera là demain, parce 
que la solution à l’Amour et à l’éradication de la peur ne peut être que dans l’Instant Présent. Et 
pas l’instant présent d’il y a dix ans, ou pas l’instant présent dont parlent certains frères et sœurs 
qui sont sur le devant de la scène et qui vous parlent sans arrêt de l’instant présent, mais dans 
l’Instant Présent au-delà de ce monde, qui est le point de jonction avec l’Éternité et le Cœur et 
l’Amour. Tout le reste, et vous le voyez, ne fait que vous éloigner. 
 
L’exemple de ce frère, qui a pourtant vécu d’innombrables expériences, qui a vécu toutes les 
Couronnes, qu’est-ce qu’il constate, même si c’est transitoire ? Ah ben zut alors, y a plus la 
vibration et y a plus la joie et y a plus l’amour. Ça veut dire quoi ? L’Amour ne peut pas se 
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perdre, il ne peut pas s’éteindre, la vibration non plus. Ça veut dire que ce qui était nourri était 
l’âme. Que l’âme s’était peut-être retournée, mais qu’elle ne s’était pas dissoute par le Feu de 
l’Esprit, par le Feu Igné si vous préférez.  
 
Ce qui est en train de se produire maintenant, et ça passe effectivement dans un état où on 
pourrait parler de vide, d’absence de vibration, d’absence d’amour, où rien n’est comme avant, 
où on ne sait pas où on va. Et si ça vous arrive, vous êtes bénis, parce que il vaut mieux vivre ça 
que de s’enfermer avec la maison, comme dans le rêve précédent, ou avec une urne, c’est-à-dire 
compter les voix, compter le pour et le contre, choisir. L’Esprit, si vous acceptez l’Esprit, vous 
n’avez plus aucun choix possible. Le choix appartient définitivement à cette 3D dissociée. 
 
Ah bien sûr, ça vous a été vendu à toutes les sauces hein, le libre-arbitre, avec la notion de 
karma, d’amélioration, d’évolution, mais croyez-vous que réellement la technologie qui est 
présente aujourd’hui soit un outil de liberté ? Pas vraiment. C’est le transhumanisme, c’est 
essayer d’attirer les consciences dans des circuits et non plus dans des corps biologiques. C’est 
ça Ahriman, c’est même pas Lucifer, ça c’est Ahriman. Y a aucune évolution là-dedans. Alors 
vous croyez être très savants parce que vous avez accès instantanément à ce qui auparavant il 
vous fallait des études, des livres, comprendre, là vous avez accès à tout.  
 
Bien sûr que ça vous donne des repères, pour ceux qui ont besoin de repères sur cette scène de 
théâtre de ce monde, mais faites attention à ne pas participer à cette scène de théâtre. Seul à seul, 
face à face. Face à la Vérité, tout le reste s’efface. Et ça peut passer par un état transitoire, une 
espèce de no man’s land, comme on dit, où ce qui était là hier n’est plus là, ce qui doit être là 
n’est pas encore là, donnant effectivement l’impression d’être suspendus, quelque part, mais 
c’est cette suspension qui vous conduit à la Liberté. 
 
Et d’ailleurs c’est pour ça que vous avez des choses qui cassent, des problèmes au niveau des 
corps, pour vous obliger à rester tranquilles. Vraiment c’est important, cette notion de rester 
tranquille. Accueillir l’Esprit ne peut se faire que dans la tranquillité, et pas dans les expériences 
quelles qu’elles soient, surtout avec l’intensité qu’il y a aujourd’hui. C’est la seule façon de vivre 
la vérité de l’Amour en totalité. Mais pas l’amour de la matière, ni même l’amour de l’âme, je 
parle de l’Amour au-delà de ce monde. Alors, que vous le nommiez inconditionné, 
inconditionnel, éternel, encore une fois ce sont que des mots et des concepts. C’est à vous de le 
vivre, et tous les témoignages et les rêves, et d’ailleurs même ici vous pourriez en parler, c’est 
partout la même chose. Partout, partout. Tout ce qui est faux s’effondre, tout ce qui n’est pas vrai 
disparaît, en totalité. Avant le grille-planète final, bien sûr, et avant même l’Appel de Marie, 
puisque l’Appel de Marie collectif n’a pas encore eu lieu. C’est une opportunité exceptionnelle 
pour être libre et pour vous positionner et voir ce positionnement. 
 
Alors, au suivant. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites. On passe aux questions orales ? 
 
Tout à fait. 
 
Question : rêve de ce matin : j’étais avec Marie. Elle me regarde puis me dit : « Tu marches à 
genoux ». Alors je me regarde, très étonnée, et puis je me relève et j’éclate de rire, et je me 
réveille.  
 
Eh oui, Marie te dit quoi ? Que jusqu’à présent tu ne te tenais pas droite, et que là, en attirant ta 
conscience sur le fait de marcher quelque part amputée des mouvements des pieds et des jambes, 
c’est-à-dire les genoux en terre… Vous savez très bien, je vais pas faire les jeux de mots entre 



ENTRETIENS  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

133 

« je » et « nous ». Les genoux, c’est la force masculine et féminine aussi, en partie liée à vos 
racines, sous les pieds, mais c’est aussi les chakras des genoux. Or le vrai contact avec le noyau 
cristallin de la Terre se fait avec les pieds, pas les genoux.  
 
Les genoux, y a déjà le « je » et le « nous », c’est-à-dire qu’y a déjà une individualité, y a déjà 
une histoire, y a déjà une séparation, alors qu’avec les pieds, avec l’Onde de Vie, avec les trois 
composantes de l’Onde de vie, te mettre debout, c’est te mettre vrai, c’est-à-dire l’homme debout 
entre le ciel et la terre comme disent nos amis chinois, c’est-à-dire l’homme authentique. 
Microcosme dans le macrocosme, et non pas soumis à quelque religion que ce soit (prier à 
genoux) ou à quelque individualité que ce soit, personnelle, au niveau de l’identité au corps. Et le 
rêve se termine très bien. Voilà ce que ça veut dire : « Lève-toi et marche. » 
 
Question : quelle est la différence entre toucher l’Éternité et le Libéré vivant. 
 
Toucher l’Éternité peut se faire par le Canal Marial, par l’Onde de Vie, dès l’instant où elle est 
montée jusqu’au 2ème ou au 4ème chakra, mais qu’elle n’est pas ressortie par en haut. Toucher 
l’Éternité est un état qui ne fait que passer, quelle que soit l’expérience. Le Libéré vivant n’a plus 
besoin d’expériences, il est l’expérience permanente. Y a plus de fluctuations, y a pas d’état 
morcelé, y peut pas y avoir un jour la joie, un jour la peur, un jour la tristesse, un jour les 
contrariétés, un jour la maladie, un jour la santé. La résultante, elle se passe dans cet éphémère, 
dans ce qui est à vivre jusqu’au grille-planète final, pas pour après, bien sûr. Mais les conditions 
de vécu après l’Appel de Marie seront un peu différentes. Toucher l’Éternité ne te rend pas 
éternel ; le Libéré vivant est éternel, et surtout sur l’écran de la conscience, si je peux dire.  
 
Dans un cas, toucher l’Éternité te montre et montre à chacun de vous qui avez vécu, qui avez 
touché cette Éternité, des oscillations, des fluctuations, selon la température, la santé du corps, 
les relations avec les autres. Le Libéré vivant ne peut pas être soumis à ces fluctuations, c’est 
impossible. Il n’en est pas affecté. Toucher l’Éternité et être l’Éternité, ce n’est pas la même 
chose, surtout dans cette phase résolutoire finale. La différence essentielle, elle est là. Et puis 
surtout, non pas la foi, parce que en touchant l’Éternité s’installe la foi en l’Éternité, et donc une 
espèce de polarité nouvelle qui t’amène à te tendre, comme disait sœur Hildegarde, cette tension 
vers l’Abandon. Et de l’autre côté, le Libéré vivant n’a rien à tendre ni rien à abandonner, 
puisqu’il est en permanence, quoi que dise son corps et quoi que dise sa personne, dans le même 
Cœur. Il ne fait pas d’effort. Or tout état et expérience nécessite quelque part un effort, pour s’en 
souvenir, pour s’en rappeler, pour croire que ça se vit dans le présent. Le Libéré vivant, même 
s’il a une mémoire, n’a pas de répercussion du passé ou de l’avenir sur sa conscience, et sur sa 
liberté. 
 
La différence, d’ailleurs, va vous devenir de plus en plus sensible. On l’a vu à travers le 
témoignage du frère précédent qui vivait la joie, qui vivait l’amour, qui vivait les Couronnes, les 
vibrations, d’innombrables états mystiques qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Qu’est-ce 
que ça veut dire quand ça s’arrête, pour ce frère ? Je vais en arrière mais ça correspond aussi à ta 
réponse. C’est que vous êtes encore séduits par le jeu, séduits par les expériences, surtout si ça 
concerne des vies passées ou votre propre matière, mais l’Esprit n’a que faire de votre matière 
puisque c’est justement l’Esprit qui transforme votre matière. 
 
En résumé, tu ne peux pas entretenir la forme et la matière et laisser l’Esprit prendre toute la 
place. C’est en ce sens que je vous dis, et de façon beaucoup plus ferme aujourd’hui, que le jeu 
est terminé. Que vous y croyiez ou pas n’y changera rien. Que vous projetiez encore dans une 
quelconque amélioration ou une quelconque matérialité à venir, c’est votre problème, c’est votre 
responsabilité, mais ce n’est pas la Vérité. 
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Si vous aviez suffisamment, non pas de cœur mais de connaissances scientifiques, si vous étiez, 
je sais pas moi, un ingénieur, un grand physicien, un astrophysicien, et même un climatologue 
honnête, vous ne pourriez aucunement discuter l’inéluctabilité du processus en cours, qui est la 
fin, qui est réel, concret, palpable, objectif, et qui n’a rien à faire de vos emplacements spirituels 
de conscience. C’est la rupture du mythe d’immortalité que vous allez vivre, le Choc de 
l’humanité comme disait Sri Aurobindo, et tout ça se déroule en vous en ce moment. 
 
Alors bien sûr, si vous acceptez cela et que vous sentez par exemple une peur, pour vos enfants, 
pour vos parents, pour votre argent, c’est que vous n’êtes pas libres, vous n’avez rien compris. 
Vous avez touché l’Éternité mais vous ne vivez pas l’Éternité. Sans ça, comment est-ce que 
l’avenir de votre enfant, même le plus cher, vous importerait. D’ailleurs, si son avenir vous 
importe, vous voudriez qu’il soit lui aussi libéré et non pas enchaîné à une 3D dissociée ou à 
quelque rôle à venir au sein d’un monde en libération. Et Nisargadatta d’ailleurs le disait, quand 
sa femme est morte, quand des gens autour de lui mouraient, il était content, il était joyeux, parce 
qu’ils avaient mis fin à l’illusion, non pas par suicide hein, mais par l’évolution normale de ce 
corps qui est de mourir un jour. 
 
Donc si pour vous, dans votre tête, vous pensez encore à votre maison, à vos enfants, à vos 
parents, à votre mari, vous n’êtes pas vrais. Vous avez vécu des états mais vous n’êtes pas dans 
l’Éternité, parce que rien de ces craintes ne peut se manifester quand vous êtes vrais. Aucune. 
C’est même de la joie qui vient remplacer la peur du manque ou le questionnement sur un enfant 
ou autre. Et ne vous inquiétez pas, votre enfant il va redevenir pur Esprit. Qu’est-ce que vous 
pouvez souhaiter de mieux pour lui ? Qu’il continue son histoire, à élever ses enfants, à travailler 
jusqu’à la retraite. Si vous pensez ça, vous n’avez rien compris, quoi que vous ayez vécu ‒ et 
vous n’avez pas vécu la Vérité, vous avez fait des expériences.  
 
La Joie est indépendante de toute expérience et de toute circonstance. Vous avez mené jusqu’à 
présent des états de Joie, des expériences de Joie, de Feu du cœur, de vibrations, de Feu Igné, 
mais c’est autre chose qui vous est offert maintenant, c’est la complétude de cela. Et vous ne 
pouvez pas nourrir l’éphémère et l’Éternel, ils sont en superposition et en résolution. 
 
Donc regardez votre vie, regardez ce qui se déroule dans votre conscience, dans votre corps, 
dans vos relations. Il est très simple de voir que vous êtes libres ou pas. Si vous êtes affectés par 
quoi que ce soit, vous n’êtes pas libres, c’est aussi simple que cela aujourd’hui. Il n’y a aucun 
prétexte qui peut tenir, y a aucune explication qui peut tenir, ou aucun attachement qui peut tenir, 
quel qu’il soit, sinon vous vous dupez vous-mêmes. Et l’Appel de Marie remettra de l’ordre dans 
cela sans aucune difficulté. 
 
Bref, ça veut dire que aujourd’hui il faut arrêter de vous raconter des histoires. Soyez vrais, 
soyez humbles, je ne peux que reprendre les mots de Thérèse lors des derniers entretiens. Les 
circonstances actuelles depuis le mois de mars, et surtout depuis cet été, les Théophanies, et 
encore plus depuis le 1er octobre, ne vous laissent pas d’autre possibilité. Vous êtes libres ou 
vous avez peur. Ça sert à rien de vous justifier à travers l’amour ou l’expérience d’amour que 
vous vivez en certaines occasions. Soyez vrais. Être vrai, c’est être transparent et humble, c’est 
laisser la Lumière œuvrer. Tant que vous pensez pouvoir contrôler votre vie et la Lumière, vous 
êtes encore dans la personne. Et y a pas d’impôts à payer qui tiennent ou de responsabilité qu’il 
faut pas voir, l’un n’empêche pas l’autre. 
 
Alors autre interrogation ou témoignage. 
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Question : durant votre intervention, à un moment mon attention s’est relâchée et votre visage 
m’est apparu de profil. Vous regardiez devant vous, mais l’œil droit s’est déplacé jusqu’à se 
mettre face à moi et me regardait longuement. 
 
Ton œil droit, parce que moi je louche pas, hein… 
 
… le vôtre. 
 
Ah le mien.  Donc je louche, c’est charmant hein. 
 
 vous louchez vers l’extérieur, là. 
 
Et alors ? 
 
… puis l’œil s’est repositionné, regardant de face pour vous, et votre visage a disparu. Que 
signifiait le fait de cette translation de regard ? 
 
Dans la dimension où je suis, même si tu vois mon visage de l’époque ou le visage 
d’aujourd’hui, ce n’est encore qu’une illusion. Vous avez l’habitude vous, et d’ailleurs j’ai parlé 
de loucher, mais vous savez très bien qu’y a des animaux dont les yeux ne sont pas, comment 
dire, solidaires, un peut regarder en haut à droite, et l’autre en bas à gauche. Vous l’avez en 
particulier chez certains reptiles où les yeux ne sont pas attachés de la même façon que chez les 
mammifères, en particulier chez certains insectes et chez les reptiles qui sont à sang froid, je 
vous le rappelle, et non pas à sang chaud.  
 
Donc ce que tu as perçu n’est pas une anomalie, c’est simplement la capacité qui existe 
réellement de ne pas être soumis aux yeux de chair et au fonctionnement des yeux de chair. Donc 
mon œil, effectivement peut dire… comment vous dites, l’expression qui fait rire… ah oui, 
quand vous avez un œil qui dit merde à l’autre, voilà. Eh ben, c’est pas vraiment loucher, c’est-à-
dire que votre vision n’est plus limitée à ce que vous nommez, dans la matière, un champ visuel, 
vous voyez à 360°. 
 
Donc il est pas étonnant qu’il puisse voir un œil qui se tourne et l’autre qui regarde encore tout 
droit. C’est pas une anomalie, je louche pas, mais c’est simplement la traduction, pour ton 
cerveau, de cette image, de ce qui a été observé. Et d’ailleurs, je vous le rappelle, nous vous 
l’avons dit plusieurs fois, quand nous sommes au-delà des mondes carbonés, nous pouvons 
établir une communication, comme avec un coup de téléphone, comme vous faites ou nous 
faisons sur terre, mais avec des milliers de personnes en même temps, et tenir des milliers de 
conversations différentes dans le même temps. Vous n’êtes pas localisés dans un temps et dans 
un espace. 
  
Et rappelez-vous que dans les dimensions libres, le fonctionnement de la conscience n’a 
strictement rien à voir avec celui que vous avez dans ce corps, et ça n’a rien à voir non plus avec 
l’astral. Vous savez, les gens qui meurent et qui voient un être de Lumière, qui voient des 
membres de la famille, c’est des hologrammes ça, c’est pas vrai. D’ailleurs ils sont toujours plus 
jeunes, éclairés, en bonne santé. Mais quand vous pénétrez la dimension de la Lumière Vibrale 
authentique, au-delà de l’astral et du mental, quelle que soit la dimension, rien ne fonctionne 
comme vous l’imaginez, nous vous l’avons toujours dit. Et ça, tu commences à le vivre ici même 
à travers cette vision que tu as eue. 
 
La vision, quand vous êtes dans les autres dimensions unifiées, vous n’avez pas d’yeux, même si 
vous avez une forme de projection anthropomorphique, comme par exemple un Archange, avec 
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les représentations que vous avez dans l’iconographie judéo-chrétienne. Ça encore c’est pas 
vrai ; on a figé quelque chose pour le représenter. Mais quand tu es dans ton corps d’Êtreté en 
Éternité, quand tu es au-delà du Soleil, tu n’es pas soumis à une forme ou à une quelconque 
physiologie ou à un quelconque besoin, tout est naturel. Mais je conçois tout à fait qu’étant 
habitués à ce monde depuis si longtemps, nous soyons tributaires de ses habitudes, ce qui 
explique d’ailleurs que même à l’époque où vous avez des auteurs qui ont témoigné dans la vie, 
dans soi-disant l’au-delà, ils vous narraient que des frères et des sœurs qui venaient de quitter 
leur corps, de mourir donc, continuaient les mêmes activités de l’autre côté, ce qui vous prouve 
bien que c’est une illusion. Hein, y a une forme de sommeil, je dirais, même pire, de léthargie, 
tant que vous n’êtes pas réveillés et libérés. 
 
Allez, on continue. 
 
… Silence… 
 
… Nous n’avons plus de questions. Toute notre gratitude. 
 
Alors chers amis, si vous n’avez plus de questions, je vais vous laisser peut-être vous aérer un 
peu, avant d’affronter notre cher Bidi. Quant à moi, je reviendrai peut-être à la fin, si j’en ai le 
temps, mais je reviendrai pas nécessairement, hein. Encore une fois, ça va dépendre non pas de 
vous ni de nous, mais de ce que nous observons, les uns et les autres, en chacun de vous comme 
à la surface de cette terre. Si vous n’avez pas de questions supplémentaires, je vais vous laisser et 
je reviendrai ultérieurement. 
 
Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes bénédictions, et je vous dis : « Soyez vrais et 
soyez dans la Joie ». Et rappelez-vous, c’est pas un effort, hein, c’est pas une gymnastique, c’est 
l’Évidence. Trouvez cette Évidence qui est en vous. 
 
À bientôt. 
 
 

*   *   *   *   * 
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O.M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses - Partie 2 
 

 
Eh bien, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions et je vous remercie de 
m’accueillir pour la clôture de tous ces entretiens. Alors bien sûr, je vais répondre aux questions 
et je glisserai quelques éléments, parce que je dois dire que beaucoup de choses vous ont été 
dites, de nature extrêmement simple, parce que tout devient extrêmement simple. Alors bien sûr, 
nous allons nous prêter au jeu des questions et des réponses, qui bien sûr ne concernent pas les 
évènements ni quoi que ce soit de cette nature. Tout le reste, j’y répondrai.  
 
Question : à l’adolescence, sous l’emprise de substances hallucinogènes, j’ai vécu l’état 
d’évidence que vous décrivez, fugace mais si intense que l’empreinte est demeurée jusqu’à ce 
jour, et j’ai l’impression que cela a été le moteur inconscient de mon cheminement. Quelle est 
la valeur de cette expérience ?  
   
Alors là, cher ami, il faudrait déjà que je connaisse quel genre de produits ont été absorbés. Vous 
savez que les peuples primitifs, si je peux dire, au niveau de leur origine, qui sont restés naturels 
dans différents pays et continents, utilisent des substances, non pas comme des drogues mais qui 
sont des produits psychoactifs. Aujourd’hui, la science redécouvre la vertu de ces substances 
psychoactives dans d’innombrables domaines. Le problème, c’est que vous ne pouvez pas vous 
appuyer sur des substances quelles qu’elles soient parce que le plus souvent ça ouvre des brèches 
au niveau de ce qui était nommé l’astral, l’émotionnel, le mental. Un produit, quel qu’il soit, va 
vous mettre face à vous-mêmes, et selon comment vous recevez l’expérience, même si elle est 
réellement et concrètement multidimensionnelle, dépend de votre état antérieur. C’est valable 
pour n’importe quoi. 
 
Donc bien sûr, pour certains êtres et certains rituels, par exemple chamaniques, il existe des 
produits psychoactifs qui sont la Vérité, mais le problème étant cette ouverture qui se fait aussi 
sur des plans dits intermédiaires. Si votre maturité d’esprit est suffisamment claire, qu’il n’y a 
pas d’état émotionnel exacerbé ni de problème au niveau mental, c’est-à-dire ne pas faire comme 
font les occidentaux aujourd’hui pour vivre des expériences mais sans se tourner vers eux-
mêmes, sans rien regarder d’eux-mêmes afin de voir le personnage, bien sûr là y a des risques 
qui sont conséquents. Mais c’est vrai qu’il y a le témoignage de ce frère, de son vécu il y a de 
très nombreuses années, qui a laissé une marque, bien sûr. 
 
Alors la différence, elle se fait aujourd’hui, non pas sur le souvenir d’une expérience passée ou 
même des éléments qui resteraient présents aujourd’hui, mais dans la qualité de votre vécu. Ce 
que je veux dire par là, substances ou pas substances, si vous vivez un état particulier, mystique, 
mais si vous n’avez pas la conformation d’âme, et même de personnalité, un minimum épurée, 
vous allez ouvrir ces brèches. Donc vous voyez, chaque cas est différent, mais c’est pas un 
conseil que je donnerais, même aujourd’hui, vous voyez. Mais là, il parle bien de son passé. La 
différence, elle se fait, par rapport à quelque expérience que ce soit, c’est pas le magique et le 
merveilleux de rencontrer je sais pas quoi, c’est surtout comment ça va se traduire dans votre vie 
normale.  
 
J’ai toujours insisté, quand j’étais incarné, sur l’amélioration de la personne, parce qu’il était pas 
possible d’accéder, comme vous y accédez aujourd’hui, même à l’Infinie Présence, parce que 
c’est un processus collectif et qui fait rentrer en résonance nombre de frères et sœurs sur la 
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Lumière, donc les circonstances sont un peu différentes, mais ne faites jamais des choses 
pareilles si vous  n’êtes pas suffisamment calmes, si vous n’avez pas de pacification de votre 
mental, parce que y aura plus d’inconvénients qu’autre chose. Maintenant, si vous avez des 
Couronnes qui vibrent, si vous avez travaillé sur vous déjà depuis longtemps, si vous vivez les 
vibrations, vous ne vivrez que ce qui est adapté pour vous, mais n’oubliez pas que quel que soit 
le produit, il y a toujours, toujours, et surtout si vous n’êtes pas purifiés, une brèche, pas une 
ouverture béante mais une brèche qui peut se créer et laisser la place à des choses pas très 
agréables. 
 
Vous avez d’ailleurs des témoignages de frères et de sœurs qui sont partis faire des voyages 
chamaniques dans d’autres pays et qui ont été pour le moins perturbés. Bien sûr, parce que y a 
des êtres qui utilisent ça pas vraiment pour une finalité de Lumière mais plus pour le 
sensationnel ou pour vivre des expériences. Tout dépend de comment s’est passée l’expérience 
pour ce frère, et tout dépend dans quel état vous êtes au départ. Et aujourd’hui, c’est beaucoup 
plus simple de se tourner directement dans le Cœur. Y a aucun risque, à part d’être consumé 
vivant mais ça c’est très bien. Alors on continue. 
 
Question : rêve : je suis dans un lieu désert, vaste et ensoleillé, comme une plage, lorsque je 
prends conscience, sans crainte, que l’eau monte et m’entoure. Je suis maintenant dans une 
eau calme, bleue, qui semble profonde, et j’aperçois un petit bateau blanc vers lequel je décide 
de nager. En montant dedans, je suis étonnée de constater qu’il est propulsé en avant et glisse 
très rapidement jusqu’à la rive, qui était finalement proche, et je me réveille. Pouvez-vous 
m’éclairer ?  
 
Alors, être sur une plage et effectivement voir l’eau monter, l’eau c’est le symbole de 
l’inconscient, l’eau de la mer, c’est l’eau primordiale, ce n’est pas l’eau de l’inconscient, par 
exemple, comme dans un étang ou dans une piscine, ou dans une eau sombre. L’océan, la mer, 
c’est la vie. Donc l’eau monte, tu nages et tu pénètres un bateau. Un bateau sert à traverser pour 
aller d’un lieu à un autre. C’est aussi, comme tous les véhicules, que ce soit la voiture, l’avion, 
c’est aussi en rapport avec votre corps, comme votre corps est un véhicule. La couleur du 
véhicule ici, le blanc, signifie la pureté. Et donc, prendre le bateau, même si c’est pour pas aller 
loin, c’est d’aller d’un rivage à l’autre, c’est affronter l’océan primordial, les forces 
inconscientes, se retrouver dans un véhicule qui va vite et qui est blanc, qui est le bateau, et être 
déposé finalement à un autre lieu qui n’était pas si loin que ça. Donc tout ce rêve évoque la 
traversée et le changement de conscience, d’état et de corps. C’est clair, net et précis. Nous 
pouvons enchaîner. 
 
Question : chaque fois que je me mets dans le cœur, je sens un picotement qui commence à la 
jambe droite, passe à la jambe gauche puis à tout le corps. Avez-vous une explication ?  
 
Alors vous savez très bien que l’afflux de la Lumière Vibrale qui est répandue partout, les 
rayonnements cosmiques qui vous touchent de plus en plus fréquemment à travers les vagues 
galactiques qui sont en cours, et qui sont liées au cosmos, à Nibiru, à la Confédération 
Intergalactique, au Soleil dans certains cas, permet, si vous voulez, de sentir des picotements, 
même si vous sentez pas le Cœur. Là, ce que dit ce frère (cette sœur ou ce frère, je sais plus), est 
un peu différent, à savoir que ça se produit quand elle se met dans le Cœur. Quand vous vous 
mettez dans le Cœur, vous êtes dans l’Éternité, mais le corps physique est encore là, mais quand 
vous êtes dans le Cœur, le corps d’Êtreté, la Lumière se précipite. Alors bien sûr, si les Portes ne 
sont pas complètement perméables, nous vous avons dit que le corps d’Êtreté se resynthétise à 
travers, d’abord, la descente de la Lumière, l’activation des Couronnes, l’Onde de Vie, le Canal 
Marial mais aussi maintenant, en périphérie sur tout le corps. Vous le sentez tous à différents 
moments. 
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Le fait que ça se produise avec intensité quand ce frère ou cette sœur est dans le cœur, signifie 
qu’à ce moment-là, malgré le corps, elle vit ce rayonnement de Lumière, et les particules 
adamantines se précipitent sur son corps. C’est exactement ce qui se produit, et c’est pour ça 
qu’on vous dit sans arrêt, maintenant, de retrouver le Cœur, parce que vous n’avez plus besoin de 
faire d’exercices particuliers, de méditation, ça se fait tout seul dès l’instant où vous tournez 
votre conscience vers le cœur.  
 
Et effectivement, si les Portes ne sont pas complètement déverrouillées au niveau de toutes les 
Portes, la Lumière va quand même pénétrer, en périphérie cette fois-ci, c’est-à-dire 
essentiellement les jambes, les membres supérieurs et les membres inférieurs. C’est en général 
dans ces endroits que sont localisées les particules adamantines qui ne peuvent pas encore chez 
tout le monde rentrer directement par toutes les Portes. Et même chez les frères et sœurs qui ont 
activé toutes les Portes du déploiement du corps d’Êtreté, c’est aussi un processus que vous 
vivez, c’est-à-dire que dès l’instant où vous rentrez en le Cœur du Cœur, la Lumière est là, même 
si vous ne sentez pas la Couronne ou la vibration du Cœur Igné. C’est la même chose. 
 
Voilà donc, c’est très précis, c’est pas un déséquilibre, au contraire. Ça signifie que dès que y a 
une conscience qui se tourne vers le Cœur du Cœur, la Lumière est là, même si vous ne la sentez 
pas au travers de la Couronne radiante du cœur. 
 
Avez-vous d’autres questions ? 
 
… Il n’y a plus de questions écrites.  
  
Alors si vous avez des questions orales ici, je vous écoute. Ou des choses à dire hein, on peut 
échanger aussi. 
 
Question : c’est un rêve : je suis face à une table sur laquelle il y a beaucoup de dossiers et 
mon téléphone. De l’autre côté de la table, il y a un homme ; je ne le vois pas mais je sais que 
c’est un personnage masculin. Il prend mon téléphone et me dit qu’il a trouvé une personne 
pour ce téléphone. Je réponds : « J’espère que c’est pour un bon prix ». Il me demande s’il y a 
des choses que je veux garder. Je réponds « Non, il n’y a aucune mémoire. Il y aurait eu la 
voix de ma mère décédée il y a quatre ans mais je ne l’ai pas gardée ». Il rajoute : « Tu as la 
nuit pour te séparer de ce qu’il y a dans ces mémoires ». Les dossiers semblent constituer toute 
ma vie ou toutes mes vies.  
 
Alors, la table, c’est le lieu où l’on mange, le lieu de travail, et c’est aussi, en l’occurrence ici, 
même si c’est pas la vraie vision de ce qui était nommé les Annales akashiques qui sont tenues, 
je vous le rappelle, par les Archontes. Il y a, dès qu’il y a des dossiers, des livres, en plus tu 
parles du téléphone où y a toute ta mémoire et tu dis toi-même que c’est toutes tes vies passées, 
le téléphone porte aussi ces mémoires, il est relié aux dossiers qui sont là. Donc ça te dit qu’il 
faut voyager léger et qu’il faut te débarrasser de tout ça, c’est-à-dire que si tu veux que le Cœur 
et la Paix, la Joie, l’Éternité, s’installent totalement, et pas seulement oscillant d’un état à un 
autre, tu ne dois plus t’intéresser à tout ce qui est passé, tu ne peux y trouver aucun appui.  
 
Et c’est une autorité masculine, tu ne sais pas qui c’est, qui te propose de prendre ton téléphone. 
Alors toi, tu réponds que ça a un prix, parce que tu penses que tes vies passées ont un prix, que 
tes mémoires vécues de ton passé sont importantes, mais il faut voyager léger, comme j’ai dit. Tu 
n’emportes strictement rien dans le Cœur du Cœur, dans l’Éternité, et surtout pas une 
quelconque mémoire de vies passées, sauf pour certains, mais ça j’en ai déjà parlé. Mais dans ton 
rêve, c’est extrêmement précis, on te dit que y a pas de prix ou de valeur à accorder à ça, ça ne 
sert à rien.  
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Voilà ce que te dit le rêve : c’est une injonction à ne rien garder par devers toi, de ne jamais, dans 
ce que tu vis comme état intérieur, le référencer ou le repérer par rapport à quelque chose passé. 
L’Instant Présent n’a besoin d’aucun passé, c’est d’ailleurs un poids mort. Dès que vous essayez 
de raccrocher ce que vous vivez au niveau de la poitrine, vous constatez que c’est ça qui ralentit 
la conscience que vous avez au Cœur du Cœur. C’est pas le fait de faire les activités 
quotidiennes, c’est que votre conscience et votre mental demeurent dans l’habitude de toujours 
expliquer le présent par le passé, ou de croire que ce que vous vivez en l’Instant Présent est le 
résultat d’une longue évolution, ou de votre passé, ou de votre travail, ou de votre spiritualité. 
C’est entièrement faux, aujourd’hui, et pratiquement et concrètement, n’importe qui peut le 
vérifier. 
 
C’est-à-dire que à l’heure actuelle, si vous pensez que vous avez encore besoin d’épurer, 
d’améliorer, plutôt que de traverser sans rien faire, vous allez mettre une distance qui n’existe 
plus entre vous et la Vérité. C’est une constante. C’est pas une punition, c’est pas mal, c’est 
simplement ça qui vous apprend à voir où est la Vérité. Et la Vérité absolue, c’est le Cœur, y a 
rien d’autre. Les connaissances, comme on vous a dit, ne sont qu’ignorance. Bien sûr, vous avez 
tous vécu, et nous-mêmes avons rajouté des connaissances, mais c’était dans un objectif très 
précis, n’est-ce-pas ? Mais tout ce qu’il y a dans le vécu, vous rapprocher d’une manière ou 
d’une autre, d’avoir besoin de comparer ou jauger ça par rapport au passé, vous prive de la 
Liberté que vous êtes en train de vivre. C’est certainement le réflexe du mental le plus persistant 
à l’heure actuelle, même je dirais chez ceux qui s’installent dans cette Infinie Présence au Saint 
des Saints. 
 
C’est ce que j’ai nommé, ce qui a été nommé, les habitudes. Et les habitudes, elles concernent 
aussi bien la matière, le déroulement ordinaire, que les habitudes de comportement de l’âme qui, 
dans ses dernières bribes de consumation, va tenter de faire retrouver des mémoires, des 
éléments de comparaison, mais qui ne sont pas la Vérité. Et vous allez constater d’ailleurs que si 
vous retombez, entre guillemets bien sûr, dans le mental ou dans les besoins d’une explication de 
ce qui est vécu vibratoirement et en conscience, ça va se ralentir. C’est la façon que vous avez de 
mener l’apprentissage pour vous perfectionner, non pas dans quelque chose de la personne mais 
dans la qualité intrinsèque du Cœur du Cœur qui est en émanation. C’est exactement ce qui sera 
à vivre aussi après l’Appel de Marie, durant les 132 jours. Vous voyez ? 
 
Donc le rêve, et ce rêve-là, et les circonstances de vos vies, vont vous amener à vous 
repositionner extrêmement facilement parce que quand vous sentirez, que ça soit la Paix, la Joie 
qui vous a habités, que ce soit une minute ou plusieurs semaines, après vous avez l’impression 
de dire que vous sentez plus la même Joie, mais c’est pas vrai. C’est simplement votre point de 
vue qui s’est replacé dans l’histoire de la personne et qui a oublié de simplement diriger son 
attention vers le Cœur. Et ça, dans les scènes de la vie quotidienne, hein, mais aussi si vous avez 
tendance à avoir cette mauvaise et fâcheuse habitude de toujours comparer ce que vous vivez, 
pour le jauger par rapport à des choses que les autres vivent ou qui ont été vécues avant. C’est un 
réglage extrêmement fin que vous avez la possibilité de faire tant que l’Appel de Marie n’est pas 
là, quel que soit ce qu’il se déroule dans votre vie, mais aussi dans les habitudes liées au mental 
ou à l’âme. Vous voyez ? 
 
Donc ne pestez pas si votre vibration diminue, si elle change d’aspect, si vous avez l’impression 
que vous étiez dans une Joie réelle, sans objet et totalement spontanée, et qu’elle vous semble, au 
bout d’une minute ou de plusieurs semaines, diminuer. C’est simplement que vous n’avez pas 
nourri, avec votre attention, ce que vous êtes, et que vous vous êtes laissés emporter, certes de 
manière temporaire, par les habitudes ou par autre chose que le Cœur. Et très vite ça se corrigera, 
dès l’instant… et vous voyez d’ailleurs qu’y a des frères et des sœurs qui vivent la Joie sans rien 
sentir au niveau de la Couronne cardiaque, aujourd’hui. Ils ne simulent pas, c’est la vérité. Et 
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tout un chacun doit avoir, non pas cet effort mais cette attention maintenue, je dis pas 24 heures 
sur 24, vous devez vivre votre vie, ce qu’il en reste, mais néanmoins prenez pour habitude, 
même si vous n’avez pas le temps, de consacrer quelques minutes, et vous avez aussi ce qui vous 
a été transmis par l’Archange Anaël, qui replace instantanément au Cœur du Cœur. C’est même 
plus un yoga, comme ça a été dit, c’est instantané. 
 
Et d’ailleurs certains parmi vous constatent qu’ils n’ont pas besoin de mettre les doigts, la 
vibration suit votre pensée même ordinaire. C’est pour ça que nous vous avons toujours mis en 
garde, non seulement pour ceux qui vibrent, si je peux dire, mais aussi pour ceux qui ne sentent 
rien, parce que les pensées sont opératives et la Lumière suit vos pensées, de manière directe et 
de plus en plus immédiate. Alors vous imaginez bien, que vous vibriez ou pas, que vos 
Couronnes soient allumées ou pas, que si vous passez, par exemple, une heure (je dis une heure 
mais ça peut être n’importe quoi), un certain temps à ressasser, à rabâcher un problème, à être 
dans le non-pardon, à vous et tous les autres, bah à ce moment-là vous allez le payer. Mais c’est 
comme ça que vous apprenez, c’est comme ça que vous vérifiez, par l’expérience.  
 
Et vous saurez que votre personnage n’est plus sur le devant de la scène, sans parler même de 
disparition, mais quand vous serez dans cette Paix ou dans cette Joie, ou les autres qualificatifs 
que vous voulez, et que vous constaterez par vous-mêmes que le passé ne peut plus affluer, que 
vous n’êtes pas en train de gamberger ou de comparer, et qu’en plus votre vie se déroulera avec 
évidence et sans effort, quoi que vous soyez dans votre vie, quoi que vous fassiez. 
 
Autre questionnement, ou autre chose à dire.  
 
Je crois que Bidi a épuisé toute velléité de questionnement ou d’interrogation. Mais il peut y 
avoir aussi des témoignages, parce que les témoignages sont profitables à tout le monde. 
 
Question : un soir, avant de m’endormir, j’ai vu un oiseau vert chatoyant. Sur le dessus de sa 
tête, il y avait un triangle noir, pointe en bas, avec une ligne blanche au milieu. Depuis je l’ai 
revu sur une branche, en vision intérieure. 
 
Ah, c’est pas un oiseau réel, c’est une vision, et après, vu éthériquement ou avec le Cœur. C’est 
pas un oiseau physique, c’est ça que tu veux dire ? 
 
… oui.  
 
Alors l’oiseau, de manière générale, est un messager, vous le savez. Le rouge-gorge est lié au 
Christ, la mésange est liée à l’Archange Gabriel, et vous avez tous, dans toutes les traditions, y a 
des animaux totem avec… et vous l’avez en Égypte, vous l’avez en Amérique du Nord, vous 
l’avez partout. Donc l’oiseau, globalement, vient t’apporter un message. La couleur de l’oiseau, 
bien sûr, signifie quelque chose, hein. Comme c’est pas quelque chose de physique, ça sert à rien 
de chercher le nom de l’oiseau, ce qui est important, tu l’as dit toi-même, c’est un oiseau, il est 
vert et il a un triangle noir sur la tête. On est d’accord. 
 
… avec du blanc. 
 
Avec du blanc. Le vert, au niveau des messagers, c’est le messager qui vient apporter la 
guérison ; c’est la couleur de la guérison et de la médiation, le vert. Ensuite il a, au niveau de la 
tête, c’est-à-dire du 7ème chakra ou de la Couronne de la tête en tout cas, il est porteur d’un 
triangle noir avec du blanc, c’est bien ça, une ligne blanche. 
 
… oui, c’est bien ça. 
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Alors ce triangle noir est le seul triangle qui n’est pas représenté encore au niveau de votre 
Couronne de la tête, parce que vous savez qu’il y a les quatre Hayot Ha Kodesh, mais que vous 
avez ce triangle pointe en bas au niveau de la Nouvelle Eucharistie. Vous savez que vous avez 
l’image du chakra du cœur au niveau de la petite Couronne de la tête. Ça veut dire que lors du 
mécanisme de l’Ascension, le Triangle de la Nouvelle Eucharistie va fusionner avec la petite 
Couronne de la tête et va vous donner à sentir un 5ème triangle qui, effectivement, est parcouru 
depuis sa base par, en passant par la pointe, si c’est le cas, de l’axe qui est nommé AL-OD, c’est-
à-dire l’axe de la Lumière directe. Donc, le messager vient t’apporter le message de ton 
ascension, tout simplement, et tu l’as vu deux fois, une fois le soir au lit et une fois d’une autre 
façon, dans un arbre. Donc là, c’est très très clair. 
 
… Silence… 
 
D’autant plus que tous les oiseaux, sur ce monde comme partout, ont des récepteurs à la Lumière 
extrêmement importants, comme les humains d’ailleurs, au niveau du 7ème chakra. Donc là, le 
message qui t’a été délivré, apporté, te signifie cela. 
 
… Silence… 
 
D’autres choses ? 
 
Question : j’ai fait ce rêve cette nuit. J’étais dans un endroit comme une très grande île. Je 
voulais aller me baigner parce que l’eau était très claire, très belle, et je ne savais pas 
comment y accéder. Une personne m’a dit qu’il y avait de grandes dunes de sable qu’on 
utilisait comme un toboggan pour aller dans l’eau, ce que j’ai fait. L’eau était superbe, et à ce 
moment-là, on a vu un bateau qui venait de s’échouer. On est montés dessus pour voir s’il y 
avait quelqu’un. Il n’y avait personne, mais le bateau, très luxueux, était intact à l’intérieur. 
Un téléphone a sonné dans le bateau, c’était le propriétaire et capitaine du bateau… 
 
Tu sais où est ton téléphone, toi, maintenant… Excuse-moi, continue. 
 
… il voulait savoir où et dans quel état était le bateau. 
 
C’est un drôle de capitaine, il est parti sans son téléphone. 
 
… quand le bateau s’est échoué, le capitaine avait quitté le bateau et était parti dans la ville. 
Une femme qui semblait diriger l’île a dit de ne pas laisser le bateau à cet endroit, que des 
ports étaient prévus à cet effet. C’est à ce moment que j’ai vu qu’il avait une limite entre l’île 
et l’extérieur. 
 
Et ça veut dire quoi ça ? J’ai pas compris, une limite entre l’île et l’extérieur. 
 
… sur cette île, il faisait très beau, tout était magnifique, soleil, ciel bleu, et j’ai pu voir la 
limite, à l’extérieur, où la mer était déchaînée, il y avait une pluie battante, et c’était la nuit. 
 
L’île entourée de mer, c’est une forme d’oasis, aussi. C’est là où tout est paisible. Le sable, en 
plus, est lié au temps qui passe. Tu franchis la dune de sable et tu te retrouves dans l’eau, l’eau 
de la mer ou de l’océan, surtout autour de l’île, comme tu le dis, est calme, c’est-à-dire que les 
gens qui sont avec toi vivent non pas un isolement mais un phénomène de regroupement, 
quelque part. Le bateau, là aussi, renvoie à la notion de traversée. Mais je précise que ça fait 
deux rêves où y a des bateaux comme ça et un rivage, même si tout à l’heure c’était pas une île. 
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Vous ne dormiez pas dans le même endroit ? Celle qui m’a exposé le rêve tout à l’heure. 
 
… non. 
 
Parce que vous allez aussi, j’en profite pour le dire, ça, avant de terminer avec ton rêve, vous 
allez constater que vous avez des rêves qui sont de plus en plus communs. Alors bien sûr, pas 
dans les détails mais dans la symbolique, et ce que ça signifie pour votre Éternité… C'est-à-dire 
qu'aujourd’hui de plus en plus, les rêves parlent à votre Cœur et ne sont plus liés aux choses 
quotidiennes. C’est normal, c’est la fusion, la rencontre de l’éphémère et de l’Éternel qui change, 
si je peux dire, la polarité des rêves, qui ne sont plus eux-mêmes tournés vers les préoccupations 
de la personne mais sur ce que vous vivez en ce moment, qui est, on l’a vu avec la vision de 
l’oiseau ou d’autres rêves tout à l’heure, c’est le moment où vous liquidez les dernières choses 
inconscientes. La mer, l’océan primordial, c’est l’inconscient ; c’est Marie aussi, bien sûr. Et 
comme tu le dis toi-même, le port où y faut mettre le bateau, si le capitaine l’a mis ici, c’est que 
là où y a le port, c’était pas quelque chose de sûr. 
 
Donc le bateau qui est resté sans capitaine, le téléphone qui est dedans, te prouvent que tu peux 
communiquer même sur ton île, bien sûr. Donc on est sensiblement dans le même processus que 
le rêve du rivage tout à l’heure, sauf que là, y a pas vraiment de traversée, le bateau reste là, mais 
y a quand même, dans le bateau, qui est très beau comme tu le dis, une communication avec le 
capitaine du bateau. Le bateau, c’est ton véhicule ; le capitaine du bateau, c’est l’Esprit. Alors là, 
bien sûr, tu dis qu’y a d’autres personnes, dont une personne qui semblait diriger quelque part et 
qui dit que le bateau… une femme qui dirigeait, qui dit que le bateau n’a rien à faire là, mais vu 
la ligne de démarcation, ce bateau, il est venu de là-bas pour venir ici, même sans le capitaine. 
Donc ça veut dire qu’il n’a pas à y retourner.  
 
Ça veut dire aussi, qu’il faut rester dans cet environnement calme et paisible où les forces 
inconscientes sont tranquilles, transparentes, vues. Donc, tout ça parle de ton Éternité, parle du 
transit qui est en cours, c’est-à-dire votre ascension ou votre libération. Voilà ce que je peux en 
dire. 
 
Question : lors de la Théophanie proposée par Gemma Galgani dans sa dernière intervention, 
j’ai eu la vision d’un cerf qui se trouvait face à moi. Peu après, il a tourné la tête vers la 
gauche, me montrant donc son flanc droit. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? 
 
Alors pour le cerf, bien sûr, ça renvoie au roi de la forêt, ça renvoie aux cornes célestes avec les 
bois, ça renvoie à la majesté, à la royauté, à l’Éternité, bien sûr. Alors tu dis que c’était… je vois 
pas le lien nécessairement avec Gemma, si ce n’est que la Théophanie avec Gemma travaille, 
bien sûr, sur l’Étoile Unité et sur la Porte Unité. Je te rappelle que le Canal Marial emprunte ce 
chemin pour rejoindre le Cœur. Pas sur les circuits de la Nouvelle Tri-Unité, mais directement 
d’ici au centre du Cœur. Ça passe pas vraiment par les côtés du Triangle de la Nouvelle 
Eucharistie mais plutôt par le centre, ce que vous appelez le barycentre, je crois, le centre de ce 
triangle qui est juste en dessous, bien sûr, qui est entre le cœur et le 9ème corps. Parce que c’est 
aussi une zone importante qui communique avec KI-RIS-TI à l’arrière, ça vous le savez, pour 
ceux qui ont suivi toute cette historique. Pour les autres, c’est pas important. 
 
Par contre, la Théophanie avec Gemma te met en synchronicité entre ce qu’il reste d’éphémère, 
et en premier lieu le corps, mais aussi les habitudes, et ton Éternité, et il t’est donné de voir ce 
cercle donc, qui est un symbole spirituel. Et tu verras d’ailleurs que, aussi bien dans les rêves que 
dans les symboles, le cercle dans la forêt a une signification très importante, hein. Là, est-ce que 
c’est lié, est-ce que c’est en relation, pardon, avec Gemma, non. Je crois que c’est tout 
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simplement lié à la Théophanie du Cœur, branchée sur la Porte et l’Étoile Unité, qui a permis 
cela, d’accéder au royaume, si je peux dire. 
 
Alors bien sûr, la forêt c’est aussi ce qui est caché, mais c’est aussi, et surtout aujourd’hui, ce 
que je vous dis déjà depuis déjà pas mal de temps, c’est que ce sont les arbres qui reçoivent la 
Lumière, plus que l’humain même, parce qu’ils ont des antennes par tout le feuillage, par toutes 
les branches, et donc ils drainent la Lumière et ils sont les ancreurs de cette Lumière, et surtout la 
manifestation, maintenant, de cette Lumière au sein du Feu Igné. Vous voyez ? Donc ce qui s’est 
produit pour toi, c’est la découverte du royaume, et le royaume n’est rien d’autre que ce qui se 
passe au Cœur du Cœur. Donc, c’est très clair. 
 
… que signifie le fait qu’il ait tourné la tête vers la gauche ?       
 
Ça n’a aucune importance, il t’a montré ses bois. Le fait qu’il te présente tel flanc ou tel flanc, ça 
sert à rien de rentrer dans des détails là, pour ça. Ce qui est important, c’est le cerf qui apparaît, 
c’est-à-dire le roi de la forêt. 
 
Question : c’est un rêve de ce matin. 
 
Tu rêves le matin, toi. 
 
… aux premières heures du matin. 
 
Il est tout frais, donc. 
 
… je me trouvais dans un paysage un peu noyé par des inondations. 
 
L’eau revient, mais là, l’eau du ciel, pas les inondations. C’est de l’eau du ciel, ou des rivières 
qui débordent, ou de l’eau qui envahit ? C’est pas pareil. Il pleut ? 
 
… c’était de l’eau qui montait, plutôt de l’eau du ciel qui faisait déborder les rivières. 
 
D’accord, c’est les Eaux d’en haut qui viennent féconder les eaux d’en bas, dans les 
circonstances actuelles que vous vivez. Ensuite ? 
 
… se trouvaient deux petits enfants orange, vraiment très orange… 
 
Soit ils avaient mangé trop de carottes, soit ils avaient la jaunisse… Non, c’est une blague bien 
sûr. Continue. 
 
… j’en avais la charge et je m’en occupais. Leur mère est arrivée, un personnage orange 
comme les enfants…  
 
Quoi ? 
 
… la mère. 
 
La mer était un personnage orange ? 
 
… oui, comme les enfants, avec des ailes, comme des ailes de chouette. La mère, la maman.  
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Ah, j’y étais pas. Moi j’étais dans l’eau, donc je voyais la mer, le tsunami. Faut préciser quand 
même. Donc la maman des enfants, elle est orange. Les enfants, y a un garçon, une fille, ou c’est 
deux garçons ou deux filles ? 
 
… un garçon et une fille. 
 
Très bien. 
 
… la maman est arrivée et, de ses ailes, a recouvert la petite fille mais pas le petit garçon. Je 
me suis réveillée. 
 
Alors l’eau du ciel a fécondé les eaux d’en bas. Là aussi, c’est en rapport avec l’inconscient et la 
découverte de tout ce qui vous était caché, comme ça se produit en vous comme sur toute la terre 
aujourd’hui, et à une vitesse de plus en plus accélérée. Tout ce qui était caché vous est révélé. 
Bien sûr pas par les guignols, qui vous parlent devant vos écrans, mais vous avez internet pour 
aller chercher la vérité, n’est-ce-pas ? Et vous êtes tous, que vous soyez branchés et allumés ou 
pas, aujourd’hui c’est un secret de polichinelle, comme disait Frère K y a très longtemps, que 
tout ce qui est images de la boîte à images est inversé et ne sert qu’à une chose, à vous distraire 
et à vous empêcher de trouver votre Cœur, c’est tout. 
 
Alors, qu’est-ce qu’il se passe, là ? Je reviens à ton rêve : tu as deux enfants, un garçon, une 
fille ; il y a donc les deux aspects de ton enfant intérieur qui naît quand la Porte Étroite se 
franchit. Or, la couleur réelle du troisième chakra, elle est laquelle ? Elle est orange, c’est le 
soleil du ventre. Donc les eaux d’en haut t’ont permis de vivre l’enfant intérieur dans ses deux 
polarités. Arrive la maman, qui avec ses ailes, donc un ange ou un être de Lumière bien sûr, lui 
aussi de couleur orange, qui te montre bien, donc, une espèce de filiation, puisque d’ailleurs elle 
te dit elle-même que ce sont ses enfants. Et elle prend sous l’une de ses ailes la fille et pas le 
garçon, parce ce qui est important dans la période qui est à vivre, c’est l’enfant intérieur dans sa 
totalité, mais c’est surtout l’expression et la manifestation du Féminin Sacré. On a longuement 
parlé de ça voilà quelques années, et de la cocréation consciente.  
 
Donc il t’est montré que la Lumière adamantine vient laver tout ce qui restait inconscient, le 
révèle, te donnant à voir ton enfant intérieur, enfant intérieur qui te rallie à Marie et donc à ton 
origine, ne serait-ce qu’à travers ce corps et l’ADN, et aussi les lignées. Et donc à Sirius. 
 
Et d’ailleurs, mes souvenirs ne sont pas bons à ce niveau-là mais il me semble qu’y a une 
relation particulière entre le bleu et l’orange, même au niveau symbolique, hein. Alors je sais pas 
vous parler des couleurs complémentaires, si le bleu et l’orange se passent dans une dynamique 
particulière, mais ça veut dire, grosso modo, cela. Donc vous voyez, à travers les rêves tout 
récents ou que vous exposez maintenant, le mécanisme de la Libération qui est en cours, 
commence à se manifester dans vos rêves, quand la personne a disparu. 
 
Tout ça, l’important, les explications, je vous les donne, mais les explications, vous le savez, 
nourrissent la personne, mais ça vous montre que ce qui se produit la nuit quand vous êtes au lit 
‒ vous savez, avec les Présences qui viennent vous voir mais aussi dans les rêves maintenant ‒, 
parle uniquement de voyage, d’Ascension, de traversée, de Libération, vous voyez les eaux. 
C’est parfaitement logique. Et même dans les visions, comme tout à l’heure avec l’oiseau, vous 
avez des messages, même sans être dans le rêve. 
 
Et d’ailleurs, ce que nous vous avions annoncé, dans la phase finale qui est en cours, on vous 
avait toujours dit que plus le désordre apparent du monde vous apparaîtrait, et là vous pouvez 
plus le nier, hein, au plus vous vivrez des choses merveilleuses, à condition de ne pas mettre le 
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doigt ou de participer d’une manière ou d’une autre à tous ces évènements qui se déroulent à 
l’extérieur. C’est-à-dire que plus vous vous tournez vers vous, plus votre Cœur vous parle, et il 
parle vraiment, par l’enfant intérieur, par la cocréation consciente, par les rêves, par les énergies, 
par les vibrations, par la Paix. Et chacun, bien sûr de différentes manières, avec diverses 
intensités, mais qui signent vraiment l’émergence de la Vérité, sur le plan sensible hein, je vous 
l’ai dit.  
 
C’est pour ça d’ailleurs qu’il sert plus à rien de parler des évènements. Je pense que vous pouvez 
vous renseigner de manière réelle sur ce qui se déroule partout sur la terre maintenant, et vous le 
voyez, même si dans certains pays on essaye de vous distraire de tout ça, alors que c’est la seule 
chose fondamentale. C’est ce qui se produit à l’extérieur, qui produit l’ouverture du Cœur, et 
chez des frères en nombre toujours plus important, et sœurs bien sûr. 
 
Je crois que d’ailleurs Bidi, dans un des exemples, avait parlé de la balance avec l’équilibre des 
plateaux. C’est exactement ça. Plus vous grandissez en Joie, plus la personne s’éloigne et moins 
vous êtes affectés par les circonstances de votre corps, de votre vie et du monde. Vous avez 
trouvé la porte, de sortie, et de rentrée chez vous. Et nous vous l’avons toujours dit, y a pas 
d’autre porte. Tous ceux qui sont perdus et qui restent dans des connaissances, dans des 
croyances, ils peuvent pas trouver le Cœur. Ils trouvent le cœur de la tête, mais pas le Cœur du 
Cœur.  
 
… Silence… 
 
Je crois que vous êtes repus. Ça se voit, hein. 
 
… Non, il y a encore une question. 
 
Question : c’est un rêve que j’ai fait ce matin… 
 
Eh ben dites donc, vous rêvez en commun là. Alors vas-y, je t’écoute aussi. 
 
… j’étais sur une plage splendide… 
  
Eh ben dis donc, vous êtes tous sur des plages ou au bord de l’eau, là. C’est le paradis, n’est-ce-
pas ? 
 
…  oui. Un temps magnifique, plein de gens et d’enfants qui s’amusaient. C’était la joie, le 
soleil, et cela m’a donné envie de prendre un bain mais j’avais pas ce qu’il fallait… 
 
Qu’est-ce que tu appelles « ce qu’il fallait » ? Ah, les sous-vêtements… 
 
… ça m’ennuyait et en plus j’aperçois, sous une petite tente, un homme assis qui observait ce 
qu’il se passait. Il était habillé en tenue de ville. J’étais gênée mais j’ai laissé tomber ma 
pudeur et me suis mise en culotte. Mais au lieu d’aller nager… 
 
Ah, la culotte, c’est pas une pudeur. T’aurais été tout nue, encore, je comprends. 
 
… au lieu d’aller nager, j’ai été attirée par les dunes… 
 
Par les ? 
 
… des dunes de sable. 
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Ah, y a aussi des dunes de sable. Ben dis donc, vous êtes tous allés au même endroit, c’est pas 
possible ça. 
 
…  je me suis mise à courir dans ces dunes, et chaque fois qu’un pied s’enfonçait dans le 
sable, je ressentais comme la montée de l’Onde de Vie.  
 
Alors ce rêve signifie exactement la même chose que les autres rêves. Alors, j’ai l’air étonné, 
comme ça, de vous dire que vous rêvez la même chose, mais comment est-ce que le Cœur 
pourrait vous montrer autre chose que des choses communes ? C’est la même Vérité pour tout le 
monde. Le sable, « Tu es poussière et tu retourneras poussière », le sable est jaune. La mer, 
l’océan, toujours très beau, cette plage, la dune de sable, tout ça vous parle de votre libération et 
de votre ascension. Y en a encore qui ont rêvé de plage, ou pas ? 
 
Question : oui, moi aussi. 
 
Oui, oui, vous avez été beaucoup quand même à avoir fait ce genre de rêve, mais ça montre une 
chose, que les rêves qui sont pas impulsés par la personne mais de la rencontre de la personne 
avec le Cœur, font appel à des symboles universels, qui ne sont pas de ce monde bien sûr, hein, 
parce que le symbole n’est qu’une illusion, si vous voulez, mais dans le rêve, vous êtes obligés 
de vous référer aux symboles connus sur cette terre. Mais là, c’est très caractéristique : l’île, la 
plage, le rivage, annoncent la traversée. L’eau autour, qui est parfaite, dans laquelle y a un besoin 
de se baigner, soit de rejoindre l’océan primordial. Alors qu’il y ait pas de maillot, c’est pas 
grave. D’ailleurs tu le dis toi-même, il y en a qui sont habillés. Ça, c’est ce que trafique votre 
cerveau. L’important, c’est l’eau, la dune de sable, le beau temps, l’eau, le bateau éventuellement 
aussi, on a eu deux bateaux différents, tout ça vous parle de votre libération et de votre 
ascension, pour ceux qui font ces rêves, qui est en cours. 
 
Marie vous avait dit que l’Ascension de la Terre a démarré au mois de mars. Quelles que soient 
les apparences des guignols qui vous font croire que c’est autre chose, qui essaient de vous 
distraire, d’attirer votre attention hein, que ce soit par des attentats, que ce soit en vous mettant 
en colère par rapport à des lois, et ça dans tous les pays. Et ils ne peuvent rien faire, donc c’est 
pour ça que les guignols, partout sur la terre, qui sont encore pour peu de temps aux commandes, 
on se demande de quoi, vous pondent des lois nouvelles et des états d’urgence, parce que eux, ils 
le savent, ce qu’il se passe, beaucoup plus que vous, ne vous y trompez pas, mais ils sont comme 
vous, ils n’ont pas la date précise, ils ne peuvent que constater, avec leurs outils de mesure et ce 
qu’ils observent dans le ciel, que tout ça est dramatiquement en cours pour eux. Mais vous savez, 
vous, même à travers ce que vous vivez, que ça n’a rien de dramatique, sauf pour celui qui croit 
à la scène de théâtre et à l’illusion de ce monde ou de son personnage. Tout dépend du point de 
vue, hein, ça a été expliqué d’innombrables façons. 
 
Et ce que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle naissance. C’est exactement, cette 
expression que j’ai employée quand j’étais incarné, avec vous pendant les Noces Célestes, après 
les Noces Célestes, c’est exactement ce qui est en train de se passer, non seulement pour certains 
d’entre vous, mais à l’échelon de toutes les consciences de la terre. Le résultat, vous le voyez, est 
profondément différent : soit vous êtes en paix, soit vous rentrez dans la folie, c’est même plus la 
peur. Et vous le verrez de façon de plus en plus courante, chaque jour un peu plus, et même 
autour de vous, hélas. Et vous n’y pouvez rien. Parce que même la folie, les pétages de plomb 
comme vous dites, ou les résurgences des peurs, font partie du travail de la Lumière pour ces 
frères et ces sœurs, jusqu’à temps qu’ils lâchent, leurs scénarios, leurs croyances, leurs peurs, 
devant l’évidence de la Lumière.  
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Et vous avez… on peut pas parler de chance mais c’est une opportunité, extraordinaire, de 
pouvoir vivre ça avant même l’Appel de Marie et je dirais, en si grand nombre. De partout sur la 
terre ça se produit. Les deux types : le Cœur, ou même plus la peur parce que la peur débouche 
sur la folie, c’est-à-dire sur ce qui n’est pas raisonnable, sur ce qui n’est pas centré, sur ce qui 
n’est pas aligné, et sur ce qui n’est pas léger. 
 
Les rêves où vous êtes au bord de l’eau vous montrent que vous vous êtes libérés ou en voie de 
libération de l’attachement quelconque à ce monde ou à votre histoire. Et c’est pour ça. C’est 
votre Cœur qui le fait, c’est la Lumière qui est partout, c’est les vagues galactiques qui sont 
arrivées, comme je vous l’ai stipulé, depuis le 1er octobre, et qui ne vont que se renforcer. Tous 
les phénomènes que j’ai évoqués, même depuis longtemps, au niveau des climats, des volcans, 
de l’humanité, se produisent en ce moment même. Partout autour de vous comme en vous. Alors 
bien sûr, y en a encore qui font les autruches ou qui sont tellement terrorisés qu’ils font tout pour 
minimiser eux-mêmes, ou travestir les choses comme le font les guignols. Mais bon, c’est 
valable un temps tout ça. À un moment donné, le collectif humain va quand même se poser des 
drôles de questions. Et les guignols seront partis, eux, se planquer.  
 
Globalement vous le sentez tous, que vous soyez dans la folie ou dans le Cœur, y a une pression 
pour la liberté. Même si vous ne vivez rien, vous savez pas exactement même que vous êtes 
immortels, vous croyez en rien, mais vous étouffez littéralement, et ça c’est commun. Et à force 
d’étouffer, eh bien soit on devient fou, soit on accepte, même sans savoir que c’est le Cœur qui 
crée l’acceptation. Et quand vous commencez à dire « à quoi bon » et que vous tombez dans la 
folie, et que vous voyez aucune issue, il ne reste que l’issue principale et la seule issue, c’est-à-
dire le Cœur. Ça c’est l’Intelligence de la Lumière.  
 
Donc c’est pour ça qu’on vous a toujours dit de ne pas juger des circonstances, du 
positionnement de chacun, parce qu’en définitive, vous allez tous au même endroit. Peut-être pas 
la même destination, mais vous allez tous au Cœur, que vous le vouliez ou pas. Ça, c’est la 
Résurrection de l’Appel de Marie, c’est le Serment et la Promesse, avant même le grille-planète. 
Et c’est maintenant, en ce moment, chaque jour un peu plus. 
 
Et je vous rappelle, je veux pas parler de dates hein, mais je vous rappelle que toutes les années, 
je vous ai parlé de certaines dates propices, pas les années mais les jours précis qui étaient 
importants, mais comme nul ne connaît la date, ça sert à rien de faire des plans sur la comète, 
elle viendra bien assez tôt. Mikaël vous l’a dit, je crois hein, pour l’instant il laboure par petits 
bouts. Les gros bouts arrivent, ils sont très proches. Et les signes dits apocalyptiques ou de fin du 
monde, qui ne sont que la Joie qui revient, vont être de plus en plus employés. D’ailleurs les 
mots « apocalypse », « fin du monde », « catastrophe », même avec un air ironique ou même en 
vous, se foutant de ceux qui pensent que c’est l’Apocalypse, c’est tout à fait réel. Et vous le 
vivez. 
 
Autre chose à dire. 
 
… Silence… 
 
Ah, je crois qu’il est temps d’aller dormir et de faire de beaux rêves, apparemment, hein. 
 
… Il n’y a plus de questions. Avec toute notre gratitude. 
 
Alors moi, j’ai dit les quelques éléments que j’avais à dire à travers des réponses, puisqu’on m’a 
donné… vous avez eu envie que je revienne et que ça m’a permis de clôturer, comme je le fais 
depuis de nombreuses années. Voilà. Donc j’ai rien d’autre à vous dire, si ce n’est que chaque 
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minute, chaque jour, vous allez constater que plus vous acquiescez et plus vous accueillez, plus 
votre Cœur est vivant et plus vous êtes en Joie, ou en paix, ou en sérénité, quoi qu’il se déroule 
dans votre corps, dans votre intimité, ou à l’autre bout de la planète. 
 
Et c’est pour ça que j’ai insisté aussi de vous dire, surtout, de ne pas parler. Ça sert à rien de 
prévenir quiconque aujourd’hui, parce sans ça vous allez déclencher encore plus de folie. C’est 
le silence qui agit, au travers de ce que vous accueillez, qui se répercute et qui agit sur 
l’ensemble de l’univers, pas seulement sur cette planète, pas seulement à côté de vous. Et comme 
les vagues galactiques arrivent maintenant et vont se succéder les unes derrière les autres, il est 
évident que ces radiances, ces radiations, ces lumières, ces différentes caractéristiques de 
Lumière vibrale entraînent tout cela et permettent, effectivement, d’envisager une visibilité de 
Nibiru à tout instant. 
 
D’ailleurs vous avez des prémices liées à ce qui entoure Nibiru, qui commence à être pris en 
photo, les couleurs des ciels changent, les volcans réagissent de plus en plus, les ouragans vont 
se manifester de façon de plus en plus inhabituelle, le temps va changer avec l’impression de 
vivre, dans la même journée, les quatre saisons… Tout ça, c’était annoncé, hein. D’avoir deux 
printemps dans l’année, avec des récoltes qui se sont effondrées, c’est le cas partout. Donc tout 
ça a été écrit de partout, que ce soit en Orient, que ce soit en Occident, que ce soit dans la Bible, 
dans le Coran. 
 
Mais retenez que l’important, c’est pas la justesse de ce qui est décrit, qui vous donne pas la 
véracité des enseignements hein, ça je l’ai dit à plusieurs reprises, mais ce qui est important, c’est 
ce que vous constatez comme effet en vous. C’est la seule vérité. 
 
Et d’ailleurs, si vous n’aviez pas, en nombre de plus en plus important, la perception, le vécu de 
la vibration ou la perception de la Paix ou de la Joie, vous seriez peut-être aussi en train de réagir 
et de vous poser des questions. Mais laissez se poser les questions, même si c’est un enfant, un 
mari ou une femme. N’allez pas le contrarier dans son propre dévoilement, dans son propre plan 
de dévoilement. Vous aidez au mieux en étant silencieux et en étant vrais, c’est tout. Y a rien à 
se prémunir, y a rien à préparer, y a rien à anticiper, vous êtes dedans. La seule protection, c’est 
le Cœur, y en n’a pas d’autre. Mais bien sûr, et je terminerai là-dessus, vous vous rendez-compte 
que la nature est bien plus propice que les cités, les villes, pour vivre cette tranquillité. Alors si 
vos arbres n’ont pas brûlé, profitez-en pour vous immerger là-dedans, même si des branches 
tombent, il paraît. Voilà… 
 
Alors là-dessus Pépère va vous souhaiter une très bonne nuit, avec des rêves très riches et surtout 
de grandes Joies, de grandes félicités, de très beaux échanges d’Amour et de très belles 
transparences. 
 
Je vous transmets tout mon Amour, ainsi que l’ensemble des Melchisédech qui vous transmettent 
aussi, et je suis leur porte-parole, ils vous remercient d’avoir suivi l’histoire que nous vous 
avions proposée, ou de l’avoir rejointe maintenant, parce que les signes sont évidents. Chacun est 
à sa très juste place, et nous nous faisons un plaisir de vous retrouver, pour la plupart d’entre 
vous, très bientôt, là où vous savez. 
 
Je vous embrasse, je vous serre sur mon cœur, et tous les Anciens vous transmettent leur 
fraternité, leur amitié et leur Paix. Et je vous dis, moi aussi, à toujours et à bientôt.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Ma Présence, 
pour ceux d’entre vous  

qui m’honorent de leur accueil, 
n’a pas besoin de mots. 

Il s’agit d’une communion silencieuse, 
activant en vous l’émergence et l’assise 

de votre corps d’Éternité 
au sein de l’Ici et Maintenant, 

au sein de Hic et Nunc. 
 

Il vous est possible, même pour ceux d’entre vous 
qui ne vivent ni ne sentent les vibrations ou les énergies, 

dorénavant d’entrer en résonance avec ma Présence 
et avec mon action qui vient, comme je l’ai énoncé, 

de manière plus individuelle dorénavant, 
trancher en vous ce qui nécessite d’être tranché, 

afin de favoriser la naissance 
en conscience de votre Éternité 

au sein de ce monde. 
 
 

             Mikaël 
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MARIE 
 

 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Je salue chacun de vous, mes enfants, et je vous 
propose tout d’abord, après vous avoir remerciés de votre présence, de votre écoute ou de votre 
lecture, de vous installer avec moi dans le silence et l’Évidence de la Paix, au Cœur du Cœur, là 
où tout est Félicité. En même temps, permettez-moi de déposer sur vos épaules le Manteau Bleu 
de la Grâce. 
 
… Silence… 
 
Enfants bien-aimés, je rends grâce à votre accueil et à votre Cœur.  
 
… Silence… 
 
Je viens à vous pour vous dire de vous tenir prêts. Il n’y a rien à préparer, juste à être là, en 
l’accueil et en l’humilité. 
 
En ce qui se déroule dorénavant sur la terre, depuis la date nommée le 5 novembre de l’année 
2017, la rencontre du Ciel et de la Terre se produit en votre cœur, vous donnant à voir et à vivre 
la Félicité du Cœur, là où l’Évidence l’emporte sur toute interrogation ou sur tout 
questionnement, là où vous devenez la Vie plutôt que votre vie, là où l’Éternité déploie sa 
majesté au sein même de votre éphémère, vous amenant à plus de lucidité, plus de confort aussi, 
si tant est qu’il n’y ait plus de résistance à l’accueil de qui vous êtes. 
 
Tenez-vous prêts à être la Vérité, tenez-vous prêts à ces moments tant espérés, redoutés ou 
attendus. Continuez à vivre votre vie et à faire face à ce monde de la façon la plus naturelle, en 
vous appuyant uniquement sur l’Intelligence de la Lumière, celle qui ne nécessite aucun effort ni 
aucune interrogation, là où tout paraît et est, réellement, évident et simple. 
 
Pour chacun de vous, la Vie vous propose cette Vérité-là en même temps que certains défis, vous 
amenant à voir la vérité de votre personnage éphémère et la Vérité éternelle de la Lumière que 
vous êtes. C’est au cours de cette rencontre qui se vit dorénavant, que tout ce qui concerne ce qui 
ne fait que passer s’efface devant l’indicible vérité de l’Amour, là où il n’y a nulle fatigue, nulle 
souffrance et nulle question. 
 
Mes enfants, chacun à votre rythme, vous préparez de la manière la plus adéquate afin de vous 
tenir prêts, vous êtes préparés par la Lumière mais non pas par vous-mêmes. C’est ainsi que vous 
êtes chaque jour plus nombreux à vivre le sacrifice, vous amenant au sacre de votre Éternité, à sa 
révélation pleine et entière au sein même de votre conscience habituelle. Je voudrais surtout que 
vous reteniez qu’il n’y a pas d’effort à fournir, qu’il y a juste à être là, pleinement présents en 
votre corps, pleinement présents en votre vie, et surtout pleinement présents à vous-mêmes en 
votre Éternité. Si vous adoptez cette conduite, qui ne nécessite ni technique ni connaissance 
préalable, alors l’évidence se fera jour en chacune de vos actions, en chacune de vos limites, à la 
surface de ce monde, et ce quels que soient les évènements vous affectant et qui ne font que 
passer. 
 
L’abondance de la Lumière, l’abondance de la Vérité, vous amènent à constater sur l’écran de 
votre monde que tout ce qui était caché, occulte, et sali, apparaît au grand jour, non pas pour 
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juger, non pas pour condamner, mais pour être lavé dans le sang de l’innocence, dans le sang de 
l’agneau et le sang de la Vérité. 
 
Ne vous préoccupez pas de ce qui passe et trépasse, tournez votre regard uniquement sur ce qui 
se déroule à l’intérieur de votre poitrine. Même si pour votre personnage il ne s’y déroule rien, le 
simple fait de vous retourner à l’intérieur de vous-mêmes, au-delà de toute technique, par la 
pensée simplement, vous amènera à découvrir, soyez-en sûrs, si ce n’est déjà fait, le joyau de 
l’Éternité en le Cœur du Cœur. Dorénavant vous n’avez besoin ni d’énergie, ni de vibrations, ni 
de conditions, ni d’aucune ascèse, simplement et nous vous l’avons dit, être vrais, être sincères, 
ne rien figer, laisser se dérouler la Vie telle qu’elle se présente à vous afin d’expérimenter et 
d’installer la légèreté de l’être, la légèreté de l’Amour. Cela est de votre responsabilité et relève 
aussi de votre autonomie.  
 
Rappelez-vous que cela va devenir chaque jour de plus en plus simple pour celui qui accueille, et 
de plus en plus délicat pour celui qui s’oppose ou qui tient à ce qui est éphémère. Il n’y a plus de 
choix possible, il n’y a pas d’autre chemin que d’accueillir la Vérité. Quels que soient vos dénis, 
vos colères ou vos négociations, vous ne changerez rien à ce qui est. Rappelez-vous qu’il n’y a 
pas à évoluer en ces temps, il n’y a pas à transformer quoi que ce soit par vous-mêmes, mais 
juste à accueillir toujours plus, avec plus d’intensité, plus de Présence, plus de majesté, la 
Lumière que vous êtes.  
 
À l’heure où le corps d’Éternité se manifeste à vos perceptions et à votre vécu, laisser être ce qui 
est vous permet de ne pas vous opposer à quelque circonstance éphémère mais à privilégier la 
Joie, qui ne dépend d’aucune cause, et surtout d’aucune circonstance de votre éphémère. Tout ce 
qui se produit en cette période, pour chacun de vous mes enfants, n’est que le résultat de l’action 
de la Lumière et non pas de vos actions. Que vous l’acceptiez ou pas ne changera rien, je vous 
invite simplement à tourner votre conscience à l’intérieur de vous afin que celle-ci retrouve 
l’Éternité et surtout ce qu’elle est, vous amenant à conscientiser d’où vient votre conscience, 
quelle en est la source, quels en sont les principes, quels en sont les effets. 
 
Comme vous le savez, depuis de nombreux mois, en fait depuis le début de l’ascension de la 
Terre, nos vaisseaux se tiennent à proximité de la Terre, invisibles à vos yeux parce que 
stationnés dans la 5ème dimension qui est dorénavant en vos cieux. Et quand je dis « en vos 
cieux », il ne s’agit pas d’un espace lointain, c’est un espace qui est très proche de votre réalité et 
nous attendons tout comme vous le signe du ciel et le chant de la Terre. Alors réjouissez-vous, en 
quelque circonstance que vous ayez à vivre au sein de votre personnage ou de votre histoire, ne 
gardez que l’Amour et laissez-le émaner de vous, laissez-le être dans sa splendeur et dans son 
Évidence.  
 
Quoi que vous ayez vécu jusqu’à présent, cela n’a représenté en définitive que des strates 
intermédiaires, vous amenant à toujours plus de lucidité, afin de vous faire accueillir l’Évidence 
brute et nue de ce qu’est la Vie, de ce qu’est l’Amour, non pas selon vos cadres de référence ou 
vos vécus mais cet Amour qui vous est inconnu et qui ne dépend ni de circonstances, ni de 
conditions, et qui pourtant se révèle au travers de votre personnage, de façon, je le sais et je le 
vois, de plus en plus sensible pour un nombre toujours plus grand d’entre vous. Quant à ceux de 
mes enfants qui ne vivent pas cela encore, je vous demande humblement de ne pas chercher, 
mais simplement de tourner votre conscience en ce lieu précis de votre corps éphémère afin de le 
révéler, afin de le laisser émaner de vous sans encombre et sans réticence.  
 
Nous vous l’avons dit, le temps est à la Joie, le temps est à la Paix. Quelle que soit la guerre de 
ce monde, contre lui-même en définitive, votre meilleur secours et votre meilleure assurance sera 
et est déjà votre Cœur. Face à quelque circonstance que ce soit, la Joie, le Feu Igné du cœur est 
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tout à fait capable, par son Intelligence et par sa Vérité, de transmuter tout ce qui doit l’être, non 
pas je le répète par un quelconque effort de votre volonté ni par une posture particulière, mais 
juste par cette notion d’accueil, de silence, là où le Verbe peut enfin se faire jour en vous, que 
cela soit au niveau de votre poitrine, et en définitive, sur l’ensemble de votre éphémère. 
 
Bien évidemment, cette alchimie terminale qui se produit en vous occasionne certains 
symptômes, certains signes. Certains d’entre eux ont été évoqués ou seront évoqués par d’autres 
intervenants, moi je ne veux vous parler que de l’essentiel qui ne concerne en rien ces signes et 
ces symptômes qui ne sont, en définitive, que des ajustements extrêmement fins de votre 
Présence éternelle, en ce monde. 
 
Mon Appel est prêt à retentir ; je pourrais dire que toutes les conditions préalables sont 
dorénavant réunies et vont chaque jour vous apparaître, d’une façon ou d’une autre, de plus en 
plus évidentes, et parfois fracassantes. Mais le Cœur est votre sauf-conduit, il est votre rempart, 
non pas de protection mais votre rempart contre toute illusion et contre tout désagrément parce 
qu’en ce cœur-là, il ne peut exister nulle opposition et nulle résistance, que cela soit en vous 
comme cela soit en ce monde, en quelque aspect que ce soit. Là est l’invincibilité de l’Éternité, 
là est la Joie éternelle que nombre d’entre vous vivent de façon de plus en plus flagrante. 
 
Je ne suis rien venue vous annoncer qui ait déjà été annoncé et préparé, je viens simplement, par 
ma Présence, être un encouragement à laisser se dévoiler totalement la Vérité, qui ne dépend, je 
vous le rappelle, d’aucune connaissance de ce monde, en quelque histoire que ce soit ou en 
quelque ressenti que ce soit, là où l’Évidence de ce Cœur du Cœur ne souffre nulle contestation 
intérieure comme extérieure. Je vous invite à la facilité et à la légèreté car cela est offert en 
abondance à chacun de vous, quel qu’ait été son rôle au sein de ce monde, fût-il un enfant de 
Lumière ou ce qui s’est opposé à la réalité de la Lumière. Il n’y a pas de différence. En tant que 
Mère, je ne fais pas de différence entre mon premier fils et le dernier de mes enfants, car c’est le 
dernier qui a le plus besoin de moi.  
 
Vous tous ici présents, qui me lisez, qui m’écoutez, avez eu l’opportunité de ressentir ou de vivre 
de différentes façons le contact avec ma Présence ou avec mes sœurs. Vous n’avez pas besoin de 
preuves, si ce n’est la preuve de l’Éternité, qui est à vous maintenant, présente sur l’écran de 
votre conscience, présente dans votre cœur. 
 
Je suis donc venue, par ma Présence, vous encourager à laisser être ce qui est, à ne rien vouloir 
d’autre que de tourner votre conscience au milieu de votre poitrine en ne cherchant rien, en ne 
demandant rien, en étant simplement présents à vous-mêmes et en laissant ce Cœur Igné se 
manifester en votre conscience, au-delà de ce que vous nommez énergie ou vibrations. Ainsi, 
vous serez affranchis des chaînes de ce monde avant même mon Appel.  
 
Ceci est, je dirais, le meilleur emplacement de votre vie, c’est-à-dire être dans cette confiance, 
dans cette conscience qui est tournée vers le Cœur du Cœur, faisant fi de tous les défis de ce 
monde, afin que la facilité et l’Évidence prennent le relais complet et total de votre volonté 
personnelle, et même le contrôle total et entier de toutes les expériences qui ont été vécues 
jusqu’à aujourd’hui et qui vous ont permis de vous approcher de ce seuil. Or ce qui vous apparaît 
comme un seuil n’en est pas un ; il vous reste, pour nombre d’entre vous, mais je sais que cela 
est de plus en plus facile, il vous reste à oser dépasser le contingentement de la forme, de 
l’espace et du temps, afin de vous découvrir en vérité au-delà de tout temps, de tout espace et de 
toute forme, lorsque certains Anciens ont nommé l’Absolu ou l’Infinie Présence, se traduisant 
par la conscience pure et la conscience de Félicité, et débouchant aussi, comme vous le savez, 
vous l’avez vécu, sur la source de la conscience elle-même, que vous êtes, en vérité. 
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Je viens aussi vous inviter autant que faire se peut, à fuir le brouhaha du monde, le brouhaha des 
discussions stériles concernant les personnes ou les histoires de ce monde. En quelque activité 
que vous ayez à mener, de trouver le silence, le recueillement, et de laisser la Joie être, qui 
viendra alors magnifier et transformer tout ce qui est nécessaire pour chacun de vous, dans les 
circonstances mêmes de sa vie éphémère. Alors ne jugez point, quoi qu’il se déroule. Voir votre 
Cœur et tourner votre conscience vers le Cœur vous donnera à acquiescer et à accepter ce qui 
parfois peut encore, pour certains d’entre vous, vous paraître inacceptable ou douloureux.  
 
C’est maintenant qu’il vous faut réaliser ce qui est important au sein de votre liberté. Est-ce la 
forme ? Est-ce les histoires ? Est-ce les scénarios quels qu’ils soient, en quelque monde que ce 
soit ? Ou est-ce qu’en priorité c’est cette joie indicible de la Liberté ? Ce choix-là, qui n’en est 
pas un, découle simplement en définitive de là où vous vous placez vous-mêmes et non pas des 
circonstances extérieures, ni même d’un quelconque karma ou d’une quelconque situation 
familiale ou autre. C’est l’heure du seul à seul, ce seul à seul où vous découvrez qu’il n’y a 
jamais de solitude, que tout y est inclus et que tout y est présent. Mais pour cela il vous faut faire 
taire le brouhaha de votre tête comme ne plus être soumis au brouhaha du monde au travers de 
ses mensonges, mais aussi au travers des pérégrinations de la terre que le Commandeur vous a 
annoncées pour ce mois de novembre. 
 
De votre emplacement et de votre lucidité, en ces temps qui sont à vivre, découlera votre facilité 
de répondre à mon Appel et de vous y installer, au sein de cette résurrection et de cette béatitude. 
Je conçois parfaitement que certains de mes enfants voient cela d’un autre œil, considérant les 
évènements de ce monde et les évènements intérieurs comme une perte, mais ce qui est perdu 
n’est rien, en comparaison, si cela est comparable et cela l’est difficilement, avec la vérité de la 
Liberté. 
 
Je ne veux pas vous surcharger de discours aujourd’hui mais simplement vous réinviter de 
manière intense à vous rendre à l’évidence, à capituler devant la Vérité que vous êtes, afin d’être 
nourris à la Fontaine de Cristal, et non plus par les images de ce monde où les relations et les 
rapports de ce monde, non pas pour les supprimer, non pas pour les ignorer, mais bien pour les 
magnifier et les inscrire en la Vérité du Cœur et non plus en la vérité de la personne.  
 
J’invite donc chacun de vous, mes enfants, en ces semaines intenses qui s’ouvrent en ce mois de 
novembre, à réaliser cela. Cette réalisation, je vous le répète, n’est pas un effort, c’est un 
relâchement, c’est un abandon, abandon de toute volonté personnelle, abandon de tout scénario, 
abandon de toute projection, abandon de tout désir. Vous n’avez pas à lutter, vous n’avez pas à 
vous contraindre parce que la Lumière est là justement, au Cœur du Cœur, en totalité et en 
intégralité. C’est en cela qu’il n’y a pas d’effort à fournir, c’est en cela qu’il n’y a pas de travail, 
c’est en cela qu’il n’y a pas de compréhension préalable parce que c’est un mécanisme de la 
Conscience pure, qui ne répond à rien venant de votre personne, qui ne répond à rien venant des 
circonstances de ce monde ou de votre vie, mais qui répond simplement à la résonance de votre 
cœur. 
 
Si cela ne s’est pas encore produit pour vous, je vous demande de garder précieusement cette 
information en vous. Chaque jour qui passe maintenant vous verra vous rapprocher de manière 
inéluctable de la Vérité, en quelque posture que vous vous teniez, en quelque souffrance que 
vous vous teniez, ou en quelque croyance que vous possédiez encore. En le Cœur du Cœur, il n’y 
a la place pour nulle croyance, il n’y a la place pour nul scénario puisque tous les scénarios y 
sont inclus, il y a juste place pour ce qui est beau, pour ce qui est vrai, pour ce qui est simple, et 
pour ce qui jamais ne pourra mourir ou être modifié : ce que vous êtes, au-delà de toute forme et 
même de toute conscience, fût-elle la plus pure, fût-elle la plus parfaite. 
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L’Amour est votre sauf-conduit, vous amenant à aimer sans distinction, sans faire de séparation, 
non pas parce que vous l’aurez choisi mais parce que cela sera l’Évidence elle-même, et vous 
constaterez, si ce n’est déjà fait, que vous ne pourrez alors plus privilégier une intensité donnée 
d’Amour par rapport à des liens existant au sein de ce monde, mais que cet Amour sera égal 
envers chaque Présence, envers chaque animal, envers chaque végétal, envers chaque ennemi de 
la Lumière qui ne s’est pas encore reconnu, mettant fin ainsi à toute velléité de jugement, à toute 
velléité de séparation, à toute velléité de revendication personnelle, en quelque domaine que ce 
soit. C’est pour cela que ce Cœur est l’Évidence même, qui aujourd’hui ne demande qu’à être 
pleinement présent, en chacun de vous. 
 
Voilà longtemps, des Anciens, et d’autres, vous ont parlé d’un certain nombre de principes. 
Quels que soient les noms qu’ils vous ont apportés en fonction de leur culture ou de leur 
expérience, aujourd’hui cela est encore plus simple parce que votre conscience, même si vous ne 
le savez pas encore et ne le vivez pas, retrouve, au sein même de ce monde, sa liberté initiale et 
première. Mais pour cela il vous faut cesser, d’une manière ou d’une autre, d’être captivés par 
l’écran du monde, l’écran de vos relations, l’écran de vos expériences. Il vous faut donc aller au-
delà de toutes les expériences qui vous ont permis de vous rapprocher de cela, pour être cela. 
Cela ne veut pas dire mettre fin à toute expérience mais ça veut dire changer l’ordre de vos 
priorités. Qu’est-ce qui est important pour vous, réellement et concrètement ? Est-ce le fait d’être 
regardé au sein de ce monde en tant que personnage ?  Est-ce le fait de vous prémunir d’un 
quelconque besoin ? Ou plutôt de faire confiance et d’accepter l’intégralité de la Lumière, 
montrant par là même la réalité de votre sacrifice et de votre résurrection ? Chaque jour qui 
passe, dorénavant, vous verra face à cette Vérité nue, sans avoir de possibilité de négociation ou 
d’évitement.  
 
Et retenez que si vous ne le vivez pas encore, ce qui vous est promis de manière formelle et 
évidente au sein même de ce monde, avant même mon Appel, est l’Amour inconditionné, cette 
Joie, cette Félicité, vous pouvez bien sûr vous appuyer largement, si vous le souhaitez, sur les 
Théophanies, en particulier réalisées avec moi car je suis avec chacun de mes enfants, que vous 
le perceviez ou pas ne change rien. Il n’y a aucune limite à ma perception de chacun d’entre vous 
sur cette terre dorénavant, de par l’emplacement où je me tiens avec mes sœurs Étoiles, avec les 
vaisseaux de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres.  
 
Mais retenez que votre ordre de priorité doit changer. Le Commandeur des Anciens vous avait 
dit, voilà quelques années, de mettre l’Amour devant, à gauche, à droite, de partout. Aujourd’hui 
vous n’avez plus à le mettre, il est déjà là, il le fait tout seul dès l’instant où vous lâchez vos 
dernières certitudes, vos dernières croyances, vos dernières habitudes, et vos dernières 
résistances. Dorénavant, pour ceux d’entre vous les plus proches de ce Cœur du Cœur, il n’y a à 
rechercher aucune causalité ni aucun obstacle parce qu’il n’y en a plus. Il y a juste à être et à 
laisser être ce qui est, parce que cela est évident si vous accueillez, si vous acceptez cette 
éventualité en ne revendiquant rien pour votre personnage, simplement la vérité de la Lumière, la 
vérité de l’Amour, et la vérité de votre beauté, au-delà de toute forme et de toute apparence, en 
quelque monde que ce soit, en quelque origine stellaire que ce soit. 
 
Le Grand Œuvre alchimique est en effet achevé depuis le 8 mars de l’année 2017 et se terminera 
au terme de sa gestation, peu ou prou à cette date-là. Il ne peut y avoir de délai supplémentaire, il 
ne peut y avoir que des grâces à profusion, et ces grâces ne dépendent d’aucune histoire, ni 
même aujourd’hui d’aucune vibration ni même d’aucune Couronne, activée ou pas, d’aucune 
Onde de Vie, d’aucun Canal Marial. Ils ne dépendent, en définitive dorénavant, que du 
mouvement de retour au Cœur de votre conscience et c’est tout. Quoi de plus facile que de 
tourner votre conscience et vos pensées même, si vous le souhaitez, et même vos émotions s’il y 
en a encore, simplement sur ce lieu où est votre Cœur Igné, là où est l’Éternité. 
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Comme mon Fils vous l’avait dit, ne vous souciez de rien d’autre car tout le reste vous sera 
donné de surcroît, non pas ce que vous souhaitez, ou désirez, ou projetez, mais ce qui est utile et 
nécessaire et fondamental pour vivre ce qui est à vivre pour vous. Vous le savez, il n’existe nulle 
punition, nul châtiment ; la Lumière ne châtie jamais. Et même quand nous vous parlons de 
combat, il ne s’agit pas d’un combat au sens où vous pourriez l’entendre, tel que vous le 
percevez ou le vivez dans certaines circonstances de vos vies éphémères, parce que même en nos 
plans, ce combat-là n’est rien d’autre que laisser être sa Présence en face de tout adversaire. 
C’est le seul combat que la Lumière connaît. Même l’Épée de Mikaël qui vient trancher, et en ce 
moment de manière très intense, les ultimes habitudes et les ultimes errances, n’est pas un 
combat. L’apparence du combat concerne l’ego et l’orgueil spirituel, car il s’agit en définitive 
d’une délivrance, où rien ne peut être perdu, où rien ne peut être annihilé, excepté ce qui est faux 
et ce qui ne fait que passer. Vous n’êtes pas concernés par cela.  
 
Quelle que soit l’intensité des évènements dans le secteur du monde où vous vous trouvez, 
acceptez d’être exactement à la très bonne place, quoi que devienne votre corps, quoi que 
deviennent vos activités, quoi que devienne votre région ou votre pays, car vous êtes à la bonne 
place pour être la Lumière au sein du chaos. Ce chaos ne concerne que la personne et les 
illusions, et d’ailleurs, au fur et à mesure que le chaos vous apparaîtra sur l’écran de ce monde, 
vous constaterez aisément que la Paix et la Joie s’installent, non pas comme une satisfaction de 
voir quelque chose se détruire mais de quelque chose qui s’efface pour laisser place à la majesté 
et à la Vérité. 
 
Je vous engage aussi à être de plus en plus humbles, avec vous-mêmes avant tout. Quel que soit 
ce qui est révélé en vous, concernant aussi bien des résistances que des failles, que des maladies, 
tournez-vous vers votre cœur, soyez indulgents avec vous-mêmes, de la même manière que vous 
êtes indulgents avec chacun, fût-il le plus opposé à la Lumière, fût-il le représentant de l’ombre, 
parce que le temps est venu du règne de la Lumière où il n’y a nulle place pour quelque 
opposition que ce soit.  
 
Soyez présents à vous-mêmes, soyez spontanés, car plus vous serez spontanés, plus le cœur 
pourra parler, si je peux dire, plus la Vérité pourra apparaître. Bien sûr, face à certaines 
circonstances, vous pouvez être amenés à réfléchir, à cogiter, à comprendre, mais cela ne peut 
plus être un comportement normal devant l’intensité de l’Amour.  
 
Cet apprentissage-là, cette découverte-là, quels que soient les temps réduits qu’il reste jusqu’à 
mon Appel, sont une opportunité de plus de vivre mon Appel et les 132 jours qui suivront dans la 
Grâce la plus parfaite et dans la Vérité la plus authentique. Soyez humbles et doux. Rappelez-
vous qu’il n’y a rien ni personne à combattre, ni en vous ni à l’extérieur de vous. Dorénavant il y 
a juste à laisser la Lumière apparaître, à laisser votre corps d’Éternité prendre le relais sur votre 
corps physique, à laisser la Supraconscience, la source de la conscience, prendre le relais sur 
votre conscience, car c’est aussi ce que vous êtes, même si vous ne vous êtes pas encore 
reconnus en votre entièreté. 
 
Je vous invite donc aussi, au sein de vos activités quelles qu’elles soient, à aller vers toujours 
plus de légèreté, je dirais même, non pas la fainéantise comme cela a été dit mais à la fantaisie, 
parce que la spontanéité est une fantaisie qui n’est colorée par aucun instant passé ni par aucun 
personnage, ni par aucun but à rechercher. Soyez spontanés car c’est ainsi que vous êtes vrais.  
 
Soyez justes, non pas par la réflexion mais par l’équanimité de votre comportement en face de 
chaque situation comme de chaque être, fût-il le plus aimé ou le plus proche de vous comme le 
plus éloigné et le plus opposé à la Lumière, vous amenant à constater que vous ne pouvez pas 
discriminer l’Amour, que vous ne pouvez pas l’orienter, mais que cela est naturel, comme le 
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soleil qui donne les mêmes rayons à chacun sans tenir compte d’une quelconque condition, d’une 
quelconque volonté ou d’une quelconque méchanceté. C’est ainsi que vous vous confirmez vous-
mêmes en la Liberté, quelles que soient les apparences de ce monde, de votre corps, de votre 
forme, de vos relations. 
 
Ne donnez pas de prise à la souffrance, ne donnez pas de prise au besoin d’expliquer, de 
comprendre, laissez être ce qui ne demande qu’à être en totalité. Et rappelez-vous encore une 
fois qu’il n’y a pas d’effort à fournir, qu’il y a juste à vous retourner vers le Cœur parce que 
votre pensée suffit à entraîner la conscience ordinaire, suffit à transcender les obstacles qui 
étaient encore présents quand les Couronnes n’étaient pas actives, de quelque manière que ce 
soit, quand vous n’aviez pas ni le ressenti ni la perception de l’énergie ou de la vibration, ni 
même accès à quelque expérience que ce soit au sein de la nature.  
 
Je m’adresse donc aujourd’hui en priorité à ceux de mes enfants qui ne vivent rien, qui se 
désolent. Je veux vous rassurer parce que vous avez shunté, en quelque, toutes les étapes 
intermédiaires, annexes et accessoires, dont la seule finalité est cette nudité. Alors réjouissez-
vous, vous mes enfants qui n’avez rien vécu, rien senti, qui ne vous doutez de rien, tournez-vous 
simplement vers vous-mêmes et laissez être. Cela n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui, 
parce que ce que vous êtes, et vous le savez, est contagieux, car chaque frère, chaque enfant qui 
s’élève, qui s’éveille et s’élève au sein de son cœur, retentit sur l’ensemble. Au sein de ce monde 
où tout était séparé et divisé, le travail de la Lumière a réunifié ce qui devait l’être, permettant 
alors de ne plus douter de la vérité de l’Amour, et aussi de ne plus douter de qui vous êtes, au-
delà de la forme que vous habitez, au-delà de ce monde, et au-delà de toute dimension. 
 
Réjouissez-vous, vous n’avez plus rien à faire. Vous avez à vivre la vie que la Vie vous donne 
parce que vous êtes la Vie. Vous avez juste à être aimables, à sourire en chaque circonstance, 
quelle qu’elle soit. Ne vous figez pas sur les apparences, ne vous figez pas sur une souffrance 
quelle qu’elle soit parce que derrière la plus grande des souffrances, il y a la Joie, toujours, du 
fait de cette période. Rien ne traînera en longueur, tout sera fulgurant dès l’instant, à titre 
individuel, où vous aurez lâché votre souffrance elle-même, là où vous aurez accepté d’ignorer et 
de vous tourner vers la Vérité, et c’est la Vérité qui vous libérera de cette souffrance et non pas 
une quelconque intention personnelle, ni même une quelconque vibration.  
 
Ainsi donc je vous demande de vérifier par vous-mêmes le miracle de la Vie permanent, et les 
miracles incessants que votre ordinaire vous offrira dès l’instant où vous avez dit « oui », 
un « oui » inconditionnel à votre crucifixion et à votre résurrection. 
 
Ce que vous pensez perdre vous apparaîtra alors comme futile et tellement peu de choses par 
rapport à l’intensité de la Vérité. Découvrant cela, si vous ne l’avez vécu, plus rien d’autre ne 
pourra avoir d’importance comme auparavant, plus rien d’autre ne pourra vous déstabiliser ou 
vous entraîner à adhérer à ce monde d’une manière ou d’une autre. Ainsi votre liberté intérieure 
qui a été vécue, pour certains d’entre vous, se transformera par une Liberté tout court pour ceux 
d’entre vous qui n’ont encore rien vécu, parce qu’ils sont les derniers, et ils sont les premiers. 
 
Simplifiez tout, ne cherchez pas à vous opposer, à quiconque, à quelque circonstance que ce soit. 
Chercher la Lumière qui est en vous veut dire simplement, dorénavant, laisser la Lumière venir à 
vous en tournant votre pensée, votre conscience, sur le Cœur du Cœur, que nous avions 
amplement développé voilà plus d’un an. 
 
Pour nombre d’entre vous qui percevez, lors de vos nuits ou de certaines méditations, l’Archange 
Mikaël, sachez que même dans le silence de sa Présence, il est venu trancher ou il viendra 
trancher dès l’instant où vous avez tourné votre conscience vers le Cœur, votre pensée vers le 
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Cœur, sans rien conceptualiser, sans rien imaginer, sans rien ressentir. Simplement par cette 
évidence-là, alors Mikaël tranchera les derniers attachements, les dernières bribes de liens qui 
peuvent encore vous sembler occulter la Vérité. 
 
Nombre d’entre vous déjà, depuis de nombreuses années, ont été approchés par mes sœurs 
Étoiles ou par moi-même, de différentes façons là aussi. Aujourd’hui je n’ai plus besoin 
d’apparaître, que cela soit dans votre Canal Marial ni même dans votre Cœur, car je suis vous, et 
ce, en totalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun de vous, quel que soit son 
emplacement aujourd’hui, est digne de laisser apparaître mon Amour, qui est ce que tu es, 
chacun de toi, sans condition préalable, sans préparation, sans objectif, simplement par ce 
mécanisme. 
 
L’Amour vous a trouvés, l’Éternité rentre en manifestation, vous le voyez partout autour de 
vous, se traduisant par un éclairage de ce qui était occulte, caché, dissimulé, que cela soit en 
vous, en vos relations, comme sur l’écran global du monde, de l’ensemble de la société, mettant 
à nu l’ego et ses vicissitudes, ses besoins et ses avidités, qui ne sont liés qu’à la peur. Or en 
l’Amour, vous le savez, de votre cœur, il ne peut plus exister de peur et donc il ne peut plus 
exister d’ego, ni même de Soi ou d’orgueil spirituel. Il n’y a pas de qualificatifs, il y a 
simplement la vérité et la beauté du Cœur qui supplantent tout le reste, sans aucune exception.  
 
Il vous appartient de le vivre, il vous appartient de le prouver. Ne me croyez pas sur parole, ne 
croyez personne d’autre parce que croire ne vous sert plus à rien, ni même à nous. C’est le 
moment où tous les espoirs, toutes les projections, toutes les peurs, toutes les histoires cessent 
enfin, précipitant mon Appel et précipitant, vous le savez, l’apparition concrète et permanente de 
Nibiru en vos cieux.  
 
Il n’y a plus d’autres circonstances préalables, il n’y a pas d’autres développements à vivre que 
cette Éternité. Tout le reste s’effacera de lui-même dès l’instant où vous avez lâché, dès l’instant 
où vous assumez votre vie en son entièreté, quoi qu’il vous arrive, mais ce n’est plus votre 
personne, alors, qui guide votre vie, mais l’Intelligence de la Lumière que vous êtes, et cela fait 
non pas une différence mais quelque chose de diamétralement opposé, dans tous les sens du 
terme, vous amenant à ne plus être affectés, à ne plus être perturbés, que cela soit en votre corps 
ou en les circonstances de vos relations et de votre monde.  
 
Et chaque jour qui passe dorénavant, quel que soit le brouhaha et le chaos du monde qui va 
s’intensifier de façon très importante et finale, vous conscientiserez alors que vous n’avez 
absolument rien à craindre, ni à redouter, ni à espérer, parce que vous vous êtes retrouvés. Quel 
que soit le devenir et l’avenir de ce corps, quel que soit le devenir et l’avenir de votre 
environnement, cela ne représente plus rien dès l’instant où vous vous êtes trouvés, venant 
asseoir votre responsabilité face à ce que vous avez à vivre quand la Vie vous vit, mais sans 
avantage personnel, ou sans rapporter ou ramener à soi quoi que ce soit ou qui que ce soit, 
respectant la liberté de chacun parce que l’Amour est Liberté, même quand il n’est pas reconnu. 
 
À partir de là, vous aurez juste à être dans la Joie, à vous nourrir de cette Joie, réellement et 
concrètement, et le monde entier se nourrira de cette Joie. Vous n’avez pas besoin de mots, vous 
n’avez même plus besoin, je dirais, d’énergie, de vibrations, de chakras, de nouveaux corps, 
puisque le corps d’Éternité est là, il a pris la relève, et il le prendra de plus en plus, au travers de 
différentes perceptions, parfois gênantes, certes, mais qui ne sont rien par rapport à ce qui arrive. 
Ainsi se joue en vous l’effacement, la dissolution de l’éphémère et l’apparition complète de 
l’Éternité en ce monde qui est à cheval entre deux mondes, dorénavant. 
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Continuez à vaquer à vos obligations. Ne venez perturber aucun frère ou aucune sœur qui est 
impliqué dans sa vie personnelle, totalement, car c’est dans cette inscription totale au sein de 
l’éphémère que ce frère, cette sœur, cet enfant, ce mari ou cette femme, découvrira la Vérité, et 
non pas à travers vos dires ou à travers votre volonté d’aider qui que ce soit ou quoi que ce soit. 
Soyez ce que vous êtes et cela suffit amplement, le reste se déroule de lui-même, avec majesté, 
avec élégance et évidence. Il vous appartient de vous le prouver, par votre vécu et non pas par 
quelque expérience intérieure, même si celles-ci se poursuivent. 
 
Si vous avez compris mes mots, alors pour vous tout sera facile. Si vous acquiescez à mes mots 
et acceptez de tenter l’expérience, vous sortirez enfin de toutes les expériences préalables. 
 
Et n’oubliez pas ce que je vous ai dit : chaque jour qui va passer à partir du 13 novembre, c’est-
à-dire demain, jusqu’à mon Appel, à la fin de la gestation, va vous cueillir dans un état de 
béatitude que même les Libérés vivants ont rarement vécu, voire jamais vécu. Vous serez 
marqués effectivement au fer rouge de la Vérité. Ce fer rouge de la Vérité, c’est le Feu qui 
consume d’Amour, c’est ce Feu perpétuel qui ne brûle pas et qui nourrit et qui vivifie, mettant 
fin de manière définitive pour vous alors à ce moment-là, à toute possibilité de prédation de 
quelque nature que ce soit, vous amenant à découvrir qu’étant cette Lumière-là, étant cette Vérité 
antérieure à la conscience, alors vous êtes nourris de manière permanente et que rien d’autre ne 
pourra alors vous satisfaire de la même façon. Cela est le but, quel que soit ce que vous pourriez 
nommer votre devenir au moment de la libération de l’humanité. 
 
Alors les Théophanies ont été un moyen de vous faire aller au Cœur du Cœur, de vous faire 
approcher de manière collective, et sans passer par ce qui est nommé les égrégores, à la Vérité du 
Cœur, parce que la charge de la Lumière, son intensité, sa présence, a aujourd’hui atteint un seuil 
irréversible et à très brève échéance. Vous le savez, la Lumière a gagné depuis de nombreuses 
années, depuis que le noyau cristallin de la Terre a été libéré. Il est resté à matérialiser cela au 
sein de l’écran ordinaire de la conscience de l’humanité, et cela se déroule en ce moment. Où que 
vous tourniez vos regards à l’extérieur de vous sur l’écran du monde, avec objectivité, vous 
verrez cela car c’est cela qui se déroule. 
 
… Silence… 
 
Je laisserai bien sûr mon Fils et l’Archange Mikaël, ainsi que d’autres intervenants, spécifier, je 
dirais, certains détails pratiques, voire énergétiques ou vibratoires pour ceux qui les vivent, 
assortis aussi de quelques conseils peut-être plus précis que les miens. Mais je voulais 
m’adresser à l’ensemble de mes enfants sans faire aucune différence entre ceux qui vivent 
l’Amour, ceux qui vivent la vibration, et ceux qui ne vivent rien, car en définitive, maintenant, il 
n’y aura plus aucune différence car c’est la primauté de la A-conscience et la primauté de la 
Vérité qui prévaut sur tout le reste. 
 
Le marqueur de cette étape, vous le savez, est la Joie, mais j’ai parlé de Joie indicible, j’ai parlé 
d’un Feu d’Amour qui crée une consumation perpétuelle. C’est bien plus que la Joie, c’est bien 
plus que l’Amour, c’est bien plus que la Lumière, c’est l’ultime et la première Vérité que vous 
êtes. 
 
… Silence… 
 
Permettez-moi alors, après ces quelques mots que je viens de prononcer, ces quelques mots que 
vous avez lus ou entendus, de m’installer avec vous à nouveau en le Manteau Bleu de ma Grâce 
et dans mon Cœur, qui est le vôtre. En le Silence, il n’y a rien à demander, il n’y a pas à méditer, 
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il n’y a pas à prier, il y a juste à être vrai, et ainsi, en chacun du cœur de mes enfants, je bénis ce 
qui est béni de toute éternité. 
 
Prends le temps qui t’est nécessaire, pour vivre, pour être, en cet instant. Ne remets pas cela à 
demain ou à plus tard car bientôt il n’y aura ni demain ni plus tard. 
 
… Silence… 
 
Sois vrai, cela suffit. 
 
… Silence… 
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, et j’invite chacun de toi à vivre cette bénédiction. 
Prends tout ton temps car le temps ne compte pas. Sois simplement là avec moi comme je suis 
avec toi, et c’est tout. 
 
… Silence… 
 
Et permets-moi alors, dans cet état de réceptivité, de te baptiser en le Feu Igné, au Cœur du 
Cœur. Là est mon Endophanie que je vis avec chacun de toi. 
 
… Silence… 
 
Laisse être. 
 
… Silence… 
 
Laisse la Vérité apparaître, ne retiens rien. 
 
… Silence… 
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, plus jamais tu ne pourras être séparé de la Vérité et 
de l’Amour. Je rends grâce à ta présence, je rends grâce à ton écoute, je rends grâce à ta lecture 
et je rends grâce à ton Cœur qui émerge maintenant de l’oubli et de l’ignorance. Je redépose en 
chacun de vous le Manteau Bleu de la Grâce, et je vous dis dorénavant à chaque minute, à 
chaque instant et en chaque souffle, en chacun de vous. Je vous aime. 
 
… Silence…  
 
 

 
*   *   *   *   *  
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CHRIST 
 

 
Que la Paix soit en vous tous et au dedans de vous. Je vous donne ma Paix et j’accueille votre 
Paix. 
 
Je suis venu aujourd’hui vous inviter à dépasser toutes les notions qui vous ont été inculquées 
par l’histoire ou par les religions, concernant mon cheminement parmi vous voilà plus de deux 
mille ans.  
 
Je suis venu vous inviter aujourd’hui à faire la paix avec vous-mêmes et avec moi. Ne me figez 
pas dans l’Histoire ni dans un rôle. Chacun de vous est dorénavant ce que je suis, afin que vous 
puissiez proclamer à l’intérieur de vous-mêmes : « Moi et mon Père sommes Un », comme je 
suis Un avec chacun de vous. Ne me cherchez plus en une quelconque représentation, en une 
quelconque histoire, en une quelconque religion, car elles ont toutes failli.  
 
À l’heure où mon Église a été investie par autre chose que ma Vérité première, il est temps, 
comme vous l’a dit ma Mère, de vous retourner à l’intérieur de vous-mêmes, afin de vous 
retrouver en totalité et en entièreté. Ne croyez plus aucune parole me concernant, ne croyez plus 
aucune histoire, mais éprouvez ce que je suis en ce que vous êtes, là où il n’y a besoin ni 
d’histoire ni d’images mais juste de la Vérité qui est là.  
 
Ne me cherchez pas en une forme précise ou en un être humain précis, car je suis en chacun de 
vous. Que vous l’ayez vu ou pas ne change rien à cette Vérité. 
 
Aujourd’hui, votre communion au sein de la Nouvelle Eucharistie n’a plus besoin d’aucun 
intermédiaire ni d’aucun support car vous ne dépendez d’aucune circonstance extérieure ni 
d’aucune condition. Le moment est venu de frapper à votre porte, à la porte de l’ensemble de 
l’humanité. Plus rien ne peut retenir mon bras, plus rien ne peut retenir ce qui émane du Cœur du 
Cœur, plus rien ne peut ralentir la révélation finale. 
 
J’invite chacun de vous, au-delà de l’histoire et du personnage historique qui a été construit et 
échafaudé après ma venue, je vous invite à vous retrouver en moi-même comme je me retrouve 
en chacun de vous, au-delà de tout travestissement et de tout mensonge. Ne croyez personne, en 
ces temps, qui vous déclamerait être le Christ, car il ne serait qu’un être mensonger, car je ne fais 
pas de particularisme ; vous êtes, chacun de vous, l’ensemble de mes apôtres, je ne fais aucune 
différence, il n’y a aucune hiérarchie entre chacun de vous et moi. Nous sommes reliés 
directement parce que nous sommes le même. Dès l’instant où tu as dit : « Père, que ta volonté se 
fasse », alors tu fais Un avec ce que tu es. Il n’y a pas besoin de personnage, il n’y a pas besoin 
de mémoire ou d’histoire, et encore moins de religion, quelle qu’elle soit. La Vérité est nue et 
elle apparaît au grand jour, à la lumière même falsifiée de ce monde. 
 
Je viens inviter chacun de toi à laver tes robes éphémères dans ma Présence afin que ton corps 
sans couture, ton corps d’Éternité ou d’Êtreté, se manifeste en totalité à la face de ce monde, sans 
effort et sans difficulté. Pour cela, il te faut chasser les dernières images restantes d’un 
personnage mourant sur une croix lors de sa crucifixion, il te faut chasser ce qui a été bâti de 
mensonger suite à ma venue. Je suis en toi, non pas pour perpétuer quelque histoire illusoire et 
fallacieuse de ce monde mais juste pour t’apporter ma Paix, celle de la Joie et de l’Amour, cette 
béatitude qui est ton dû.  
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En ces jours de l’année 2017 et en ce jour du 12 novembre, je vous annonce ma Présence 
effective en chacun de vous dès l’instant où vous retournez vos pensées en votre Cœur. Je n’ai 
aucune place dans votre tête, dans votre mémoire, dans une histoire quelle qu’elle soit, parce que 
moi et mon Père étant Un, nous sommes au-delà de toute histoire. L’histoire, vous le savez, 
concerne la conscience en ce monde fallacieux comme en tout monde.  
 
Je suis déjà, pour certains d’entre vous, venu frapper à votre porte grâce à l’impulsion 
Métatronique. Aujourd’hui et demain je frappe à votre porte afin que vous fassiez toute la 
lumière et toute la lucidité sur ce que vous êtes au-delà de ce monde et qui n’a rien à voir avec ce 
monde.  
 
Je viens vous rendre le Verbe, celui où il n’y a plus de possibilité ni aucun lieu pour échapper à 
cette vérité du Verbe. L’Amour est la seule force qui permet la Vie, même en ce monde 
fallacieux où vous n’êtes que posés. 
 
Je suis venu vous inviter à communier et à fusionner avec ce que je suis et avec ce que vous êtes, 
qui est la même Vérité, et avec la même intensité et la même Lumière.  
 
Accueillez-moi comme je vous accueille en mon sein, avec la même intensité et la même Vérité, 
afin que le baume de l’Amour et de la consolation ne laisse persister aucun lien et aucun 
attachement à l’illusion. Le temps est effectivement venu de rentrer intégralement en vous, non 
pas pour vous isoler de quelque circonstance qui existe dans votre vie ou là où vous êtes, mais 
bien de bénéficier de cette force infinie qui mettra fin, à tout jamais, à toute soif.  
 
Je vous invite à l’Eau de Vie, à l’Eau d’En-Haut, celle qui vous féconde et qui se déploie depuis 
le dessus de votre tête jusqu’au plus intime de votre Cœur, là où je me tiens et me tiendrai.  
 
Je vous le répète, ne me cherchez dans aucune forme présente ou passée, ni dans aucune forme 
future, parce que chacun de vous est mon digne représentant en tant que Fils ardent du Soleil, et 
est ma digne Présence. Il n’y a là ni supérieur ni inférieur, ni avance ni retard, ni prééminence ni 
soumission, il y a juste le Vrai.  
 
Je vous le redis : je suis la Voie, la Vérité et la Vie, et je suis la Paix. Quelle que soit mon action 
au travers de vous en ce monde, elle obéit à la volonté de l’Amour, à la force de l’Amour et à 
l’intensité de la Vérité. Cette Vérité est absolue, elle ne peut être relative ou relativisée à quelque 
événement que ce soit, ne dépend d’aucune récompense ni d’aucune justification.  
 
Ne croyez en rien mais éprouvez-moi et vivez-moi à l’intérieur de vous. Alors l’Éternité que 
vous êtes prendra le relais avec évidence sur le personnage, sur le corps et sur toutes les histoires. 
Comme ma Mère vous l’a dit, dorénavant il n’y a plus de circonstances préalables ou de 
conditions préalables, il y a la Vérité, comme elle l’a dit, qui est nue, qui est là, disponible pour 
chacun avec la même force. 
 
Quoi qu’il puisse vous affecter au sein de votre éphémère, je suis le baume de la consolation. Je 
suis, comme ma Mère, celui qui vous prend dans ses bras, et par son Amour, transcende tout ce 
qui doit disparaître. Alors si vous m’accueillez, aucune souffrance ou aucune cicatrice ne peut 
demeurer. Soyez libres en vous, mais soyez libres aussi de tous les dogmes de ce monde qui 
n’ont fait qu’au fur et à mesure des incarnations et des années qui ont passé depuis ma venue, 
vous ont alourdis et toujours plus embrigadés de différentes manières dans l’attachement à ce 
monde, dans l’attachement à votre histoire.  
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Quelle qu’ait été ma présence en ce monde parmi vous, aujourd’hui je suis ‒ dans votre Cœur ‒, 
bien plus présent que je ne le fus voilà plus de deux mille ans. Je ne vous ai jamais quittés. Lors 
du dernier repas, lorsque je vous ai invités à faire ceci en souvenir de moi, boire le vin et rompre 
le pain, aujourd’hui cela se déroule en vous et n’a pas besoin d’éléments extérieurs. Ainsi est la 
Nouvelle Eucharistie. Les intermédiaires quels qu’ils soient, quelles que soient leurs 
connaissances ou leur valeur, doivent s’effacer sur votre propre valeur.  
 
Je vous ai trouvés, comme vous m’avez retrouvé, au-delà de tous les conditionnements et les 
contingentements de toutes les histoires qui ont été échafaudées après ma venue.  
 
Vous êtes tous appelés aujourd’hui à être les fils uniques du Père, c’est à cela que je vous appelle 
et je le fais en silence. Je n’ai pas besoin de discours à l’intérieur de vous, je n’ai pas besoin de 
démonstrations, je n’ai pas besoin d’énergie, je n’ai pas besoin de vibrations, car je m’adresse 
directement dorénavant à l’intime de votre conscience, de celle qui ne m’a jamais oublié, de celle 
qui émerge maintenant. 
 
Chacun de vous est le Christ. Je l’avais annoncé lors de mon passage en disant à cette époque 
que ce que j’effectuais, chacun de vous pourrait le faire, et de bien plus grandes encore. Et il n’y 
a pas que le faire, il y a surtout l’être. Ce que je suis, vous l’êtes tout autant, vous l’avez 
simplement oublié ou négligé par les vicissitudes et les prédations de ce monde, au travers 
justement des histoires, des lignes de prédation, des religions et de l’avidité de la matière.  
 
Aujourd’hui vous redécouvrez que vous êtes avant tout pur Esprits. Chacun d’entre vous le 
découvre à sa façon, que cela ait été, durant de nombreuses années, durant des processus 
d’alchimie vibratoire, que cela soit même à travers vos croyances que vous avez pratiquées, mais 
tout ceci aujourd’hui est accessoire et superflu. Je ne suis nulle part ailleurs que dans votre Cœur, 
car je suis de partout. 
 
L’intensité de la Lumière présente en ce monde rend possible l’émergence de ma Présence au 
sein de l’écran de votre conscience ordinaire. 
 
Je suis disponible, pour chacune et chacun de vous, avec la même intensité, avec la même 
régularité, en chaque instant. Comme ma Mère vous l’a dit, il ne tient qu’à vous de vous 
retourner en cette Vérité, et tout le reste vous sera donné en plus. Comme ma Mère vous l’a dit, à 
quoi tenez-vous le plus ? À votre peau en ce monde ou la Vérité de votre être ?  
 
Aucune histoire de ce monde, aucune adhésion à ce monde ne pouvaient vous rendre libres, car 
ce monde ne peut que perpétuer les histoires, sans fin, vous faisant en quelque sorte tourner en 
rond dans l’illusion du samsara, des réincarnations. Et rappelez-vous : « Nul ne peut me 
connaître s’il ne renaît de nouveau », et cette renaissance a lieu aujourd’hui, en intégralité si vous 
accueillez sans condition préalable. Est-ce ce que vous voulez ? Ou alors, voulez-vous détourner 
votre regard de qui je suis pour mener l’éphémère ? 
 
La perfection de l’Éternité n’a que faire de la perfection de ce monde, la perfection de l’Éternité 
n’a que faire des projections des égrégores humains et des histoires de ce monde.  
 
Je suis le garant de votre Éternité dès que vous m’avez laissé parler dans le silence de votre 
Cœur, non pas pour y dire ou donner des mots mais pour être présent en même temps que vous 
dans l’Ici et Maintenant. Ne vous appuyez sur rien d’autre que sur votre Cœur et sur ce qui est là, 
en ce cœur.  
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L’Endophanie que ma Mère vous a proposée, à la suite des Théophanies, vous donne maintenant 
à vous reconnaître de plus en plus aisément.  
 
Dignes Fils ardents du Soleil, le Feu Igné va bientôt vous demander de rejoindre ce que vous 
êtes, en toute liberté. C’est une demande qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Vous restituant à 
vous-mêmes, vous avez alors l’entière liberté, au sein de votre autonomie, pour être, pour 
expérimenter, en la Vérité et non plus en l’illusion, le jeu de la conscience libre. 
 
Ma Présence vous permet et vous permettra aussi de voir que même s’il y a de nombreuses 
Demeures à la Maison du Père, vous êtes présents en ces innombrables Demeures de la même 
façon. Le plus grand des contentements de l’Esprit est ici, vous faisant vivre la Paix. Cette Paix-
là n’est pas une paix ordinaire, c’est la Paix de l’Éternité, celle qui met fin à l’adhésion à ce qui 
est éphémère et qui passe et qui n’est pas vrai, là aussi de manière irrémédiable et avec plus ou 
moins d’évidence et de fulgurance selon comment vous ouvrez votre Cœur. Et rappelez-vous que 
vous l’ouvrez dorénavant de façon fort simple, simplement par la pensée et la conscience. 
 
Quand Jean a écrit que je viendrais juger les vivants et les morts, il signifiait bien sûr tout autre 
chose que le jugement tel que vous pouvez le concevoir aujourd’hui, au sein de la personne ou 
au sein de ce que vous nommez la Justice, qui est la plus grande des injustices, parce que chaque 
cas est différent. En ce monde, la justice de Salomon rendue par un être éclairé est la seule 
valable, car aucun texte de loi ne peut égaler la puissance de l’Amour, de la vérité de l’Amour, et 
mon jugement est divin, il ne condamne personne mais assure chacun d’être à sa juste place en 
cet instant en ce monde, comme lorsque ce monde cessera totalement. 
 
En ces jours qui viennent, nombre d’évidences vont se faire jour en vous, comme sur l’écran du 
monde. Tout ce qui a été occulté sera rendu public, même au sein de l’histoire de ce monde, 
mettant fin aux rares illusions qui peuvent rester en vous, de vous croire de ce monde ou de vous 
croire des êtres matériels, apportant la preuve, extérieure comme intérieure, que personne ne 
pourra contester, même en s’éloignant de cette Vérité… des êtres d’Amour, créés par l’Amour et 
en l’Amour. La création quelle qu’elle soit est toujours un acte d’amour, la dé-création aussi. Ne 
vous souciez de rien d’autre car en ces temps réduits de chaos, votre Cœur et votre Éternité 
pourvoiront absolument à tout.  
 
Vous n’avez donc pas à vous prémunir de quoi que ce soit ni d’anticiper quoi que ce soit, 
simplement être là, en la Paix, en l’Éternité. Menez votre vie normale tant que celle-ci est 
vivable. Avancez tranquillement en tournant toujours votre pensée et votre conscience sur le 
cœur, non plus maintenant pour mettre de l’amour où que ce soit mais simplement pour voir que 
vous êtes cet Amour, et étant cet Amour, vous n’avez rien à projeter, à émettre, à penser, à 
diriger, vous n’aurez plus jamais soif, si ce n’est déjà fait.  
 
Rappelez-vous que quels que soient les événements qui se sont produits et se produiront sur 
l’écran du monde comme en votre personnage, ils concourent tous, sans aucune exception, à 
vous faire retrouver qui vous êtes, malgré des apparences parfois contraires.  
 
Je vous invite donc, si vous ne vivez rien encore, à être la foi, l’espérance et la charité. Rappelez-
vous, comme cela a été dit par certains de mes apôtres : « Quand bien même vous parlerez la 
langue des anges, quand bien même vous serez capables de tous les miracles, s’il vous manque 
l’Amour vous n’êtes rien », et cela va être d’autant plus vrai dans les jours et les semaines qui se 
présentent à vous.  
 
La primauté de l’Amour, la préséance de l’Amour, est la seule chose qui compte, est la seule 
chose réelle devant laquelle votre personnage ne peut qu’être magnifié et dépassé, transmuté. 
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Votre conscience étant amenée à vivre de plus en plus la conscience de votre propre corps 
d’Êtreté, votre nouveau véhicule, vous donnant à le vivre et à le voir afin que plus jamais vous 
ne puissiez être identifiés à quelque histoire que ce soit ou à ce corps dense et amputé. Quand 
l’Amour est là en manifestation, il n’y a plus de place pour autre chose, pour aucune autre chose, 
et vous allez le vivre et le voir, vous allez l’éprouver. Comme ma Mère l’a dit, cela est 
inéluctable, inexorable et dorénavant à brève échéance. 
 
Nul ne connaît la date, mais l’époque est là. Ma Mère l’avait stipulé, l’ascension de la Terre a 
commencé au début du mois de mars. Nombre d’entre vous avez eu beaucoup de temps pour 
vous préparer. D’autres, tout aussi nombreux, ne se doutent de rien et c’est très bien ainsi. 
« Heureux les simples d’esprit car le Royaume des Cieux leur appartient », et cette simplicité est 
celle de l’Enfance, celle que nombre de mes frères Anciens ou sœurs, Étoiles et Épouses, vous 
ont développé durant toutes ces années. 
 
Dorénavant, vous n’avez plus besoin de ce support, réellement et concrètement, car nous parlons 
en vous directement, même dans le silence, parce que cela est au-delà des mots. Il s’agit de la 
Présence et non pas de la parole, et la Présence est le reflet du Verbe et le Verbe n’a pas besoin 
de mots intelligibles ou compréhensibles. Il est le souffle de l’Esprit qui souffle quand il veut et 
où il veut, et c’est maintenant. 
 
Ne redoutez rien car c’est l’ego qui redoute. Ne redoutez rien car c’est l’histoire qui redoute 
quelque chose. Ce que vous êtes n’a rien à redouter, bien au contraire. 
 
Ainsi, ma Mère, Mikaël et moi-même, venons en ce jour réaliser la Nouvelle Eucharistie, non 
plus simplement en points de vibration sur votre corps mais en vous faisant résonner sur le Cœur 
Éternel, au centre de ce Triangle de la Nouvelle Eucharistie, là où est votre Cœur d’Éternité. 
Tout le reste est superflu, tout le reste n’a plus d’utilité et ne fait que passer.  
 
Quoi qui puisse vous heurter encore dans ce corps, dans ce monde ou dans quelque aspect de 
votre éphémère, vous n’avez pas à résoudre, vous n’avez plus à comprendre, vous avez juste à 
pardonner, même si vous ne savez pas ce que vous pardonnez, parce que le pardon est 
accompagné de la Grâce. Le pardon en lui-même ne sert à rien, mais le pardon et la Grâce dans 
le même temps changent tout. Il n’y a aucune faute ni aucune erreur, au rapport de l’Éternité, qui 
ne puissent être graciées par l’évidence de ma Présence, afin de favoriser votre renaissance, votre 
résurrection. 
 
La crucifixion n’est rien pour celui qui est dans le cœur, elle est suivie immédiatement après par 
la résurrection. Il s’agit d’une forme d’accouchement où après la délivrance vient la récompense, 
si je puis exprimer ainsi ce qui serait le plus superposable au sein de ce monde fallacieux. Soyez 
la Vie sans limite et sans restriction, et la vie dont je parle, bien sûr, est la Vie en l’Amour et non 
pas la vie en la personne. Quelles que soient les contingences de votre vie encore présente, celle-
ci ne tardera pas à disparaître, vous mettant à nu, pour le bien de chacun en sa libération. 
 
Je suis donc venu vous inviter à célébrer nos retrouvailles. Je ne vous ai jamais quittés mais cela 
apparaît maintenant.  
 
Ne mettez plus de distance entre vous et moi, et en cela, il est nécessaire de ne plus adhérer à 
quelque notion historique ou religieuse. Ce que j’évoque aujourd’hui n’a rien à voir avec la 
religion mais a à voir avec la conscience éternelle, et donc rien de connu sur ce monde ou de 
connaissable. Là est le Mystère, et qui n’est plus un mystère au fur et à mesure des jours qui vont 
s’écouler. Quel que soit votre état initial de départ, le même don est accessible à chacun mais 
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aucunement dans le passé ni aucunement dans un sauveur à venir, mais seulement en l’Instant 
Présent.  
 
Ainsi, la Paix est sur vous, est en vous.  
 
C’est ainsi que vous n’aurez plus jamais soif, c’est ainsi que vous ne donnez plus de crédit ou 
d’intention à ce monde qui passe, accompagnant le mouvement spontané de l’émergence du 
Cœur dès l’instant où le regard de votre conscience est dirigé vers cela et non pas sur les tracas 
de l’éphémère. Cherchez le Royaume des Cieux qui est au-dedans de vous, qui vous a déjà 
trouvés maintenant, et tout le reste suivra. C’est votre conscience qui doit éclairer ce qui se 
produit en votre cœur. Cet éclairage vous apportera la lucidité et la profondeur nécessaires pour 
vivre ces temps derniers, ceux de votre résurrection 
 
L’ensemble des signes préalables décrits dans d’innombrables prophéties, d’où qu’elles 
viennent, vous confirme cela avec aisance et évidence. Les temps sont venus parce que les temps 
sont accomplis. Nul ne connaît la date au sens calendaire parce qu’il n’y a plus de date, cela est 
en cours, cela a démarré et cela vous apparaîtra clairement en les jours et les semaines qui 
courent à venir, jusqu’à la fin de l’année 2017. 
 
Propagez la bonne nouvelle, non pas avec des mots, ils seraient des armes blessantes, mais avec 
votre radiance, avec votre Présence, avec votre humilité, de manière fort simple. Vous n’avez 
pas besoin de mots, vous n’avez pas besoin de gestes, vous n’avez pas besoin de démonstrations, 
mais être vrais, cela suffira.  
 
… Silence… 
 
C’est en cette Paix-là, celle que nous vivons maintenant en Présence, par votre écoute, par votre 
lecture, que je me rapproche toujours plus de vous. Je suis déjà en vous. Voyez, en ce que je 
nomme rapprochement, l’émergence de votre conscience éternelle, venant supplanter la 
conscience ordinaire.  
 
Aimez par-dessus tout, et surtout dans les circonstances qui vous affectent, en les êtres qui vous 
affectent, et envers vous-mêmes. Laissez la radiance de votre Cœur réaliser son œuvre, car c’est 
ce que vous êtes. Au sein de votre personnage, de votre histoire, vous n’avez aucun point d’appui 
ni aucun moyen d’action dorénavant. 
 
Ce que j’énonce et dis en ce jour demande là aussi à être vérifié par vous-mêmes. Je ne vous 
demande pas non plus de me croire sur parole mais de vous croire vous-mêmes en ce que dit 
votre Cœur, et il vous le dira s’il ne l’a pas déjà dit.  
 
L’Amour, le Cœur, vont supplanter toutes les peurs quelles qu’elles soient et quelles que soient 
les apparences du chaos de ce monde, et vous le savez pertinemment pour l’avoir vécu, même au 
sein de l’éphémère, que c’est dans les circonstances parfois les plus douloureuses et les plus 
difficiles ‒ et ce n’est pas parfois, c’est même, je dirais, systématique ‒ que les capacités de 
résilience, d’amour, sont les plus importantes. 
 
… Silence… 
 
En le silence de chaque Cœur, je suis présent. 
 
Vous n’avez rien à attendre dorénavant, vous avez juste à observer l’émergence de votre Éternité 
au sein de ce monde, comme l’émergence de la Vérité sur l’écran du jeu de ce monde. Tout le 



ENTRETIENS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 25 

reste se déroule de façon naturelle et spontanée. Certains d’entre vous perçoivent déjà, dans leur 
sensibilité, le chant de la Résurrection qui n’est rien d’autre que la modification de votre nada, 
ou si vous préférez, du chant de l’âme et de l’Esprit, annonçant les Trompettes et l’Appel de ma 
Mère. 
 
… Silence… 
 
Il est temps maintenant de taire mes mots et de laisser s’exprimer notre radiance depuis le Cœur 
de chacun, en présence de chacun de vous. 
 
Que la Paix soit sur vous tous et en chacun de vous. 
 
… Silence… 
 
Je suis le Christ et je vous salue en la Paix, je vous salue en l’Éternité, je vous salue en l’Amour 
authentique. Nous sommes ensemble jusqu’à la consumation finale de l’illusion de ce monde. 
 
… Silence… 
 
Je vous dis à toujours, en l’Amour et en la Vérité.  
 
 
 

*   *   *   *   * 
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MIKAËL 
 

 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés enfants de la loi de Un, 
honorons ensemble notre Présence, afin de célébrer la vérité de la Lumière. 
 
… Silence… 
 
J’interviens ce jour parmi vous en tant que troisième terme de la Nouvelle Tri-Unité ou encore 
de    la Nouvelle Eucharistie. Ainsi que Marie et le Christ vous l’ont dit, vous rentrez de plain-
pied en la phase finale de l’ascension de la Terre, permettant votre délivrance et votre liberté. 
Ainsi donc tout est accompli et tout se cristallise dans le plan de votre réalité physique et 
ordinaire. 
 
Je n’ai pas spécialement d’informations nouvelles à vous donner, dans la mesure où ce qui 
s’éclaire dorénavant sur l’écran intérieur comme extérieur de votre vie vous donne à constater, 
avec de plus en plus d’aisance et d’évidence, la réalité du processus qui est en cours. 
 
Certains parmi vous, de manière assez récente, vivent des résonances avec ma Présence, que cela 
soit au sein de vos rêves, de vos nuits, ou en toute lucidité. Vos différentes expériences menées 
au sein des peuples de la nature comme de la nature elle-même, comme au sein de vos contacts 
multidimensionnels, me permettent aujourd’hui de m’approcher de certains de vous 
suffisamment près pour résonner en la même reliance et en la même radiance portée par la 
Liberté. 
 
Ma Présence, pour ceux d’entre vous qui m’honorent de leur accueil, n’a pas besoin de mots. Il 
s’agit d’une communion silencieuse, activant en vous l’émergence et l’assise de votre corps 
d’Éternité au sein de l’Ici et Maintenant, au sein de HIC et NUNC. 
 
Il vous est possible, même pour ceux d’entre vous qui ne vivent ni ne sentent les vibrations ou 
les énergies, dorénavant d’entrer en résonance avec ma Présence et avec mon action qui vient, 
comme je l’ai énoncé, de manière plus individuelle dorénavant, trancher en vous ce qui nécessite 
d’être tranché, afin de favoriser la naissance en conscience de votre Éternité au sein de ce 
monde. 
 
Notre communion dans ces instants-là, silencieuse, quelle qu’en soit la façon, que cela soit 
durant votre sommeil, que cela soit par la perception, la vision ou le ressenti de ma Présence en 
quelque circonstance que ce soit, est l’agent qui permet, de manière individuelle, comme cela a 
été le cas de manière collective, mais de manière plus intime et plus proche de chacun de vous, 
de, en quelque sorte, passer le relais de ma vibration et de ma radiance à celle d’Uriel qui, je 
vous le rappelle, finalise l’ultime retournement du dehors au dedans, nommé par Marie «  se 
tourner vers le Cœur ». 
 
Il vous est possible, au-delà de toute perception, de simplement me nommer et ensuite 
d’attendre, sans rien demander d’autre, en certaines occasions qui ne seront pas nombreuses 
parce qu’il n’y a pas de nécessité de renouveler notre radiance commune, excepté si cela vous est 
offert, en une séance permettant instantanément de brûler les ultimes habitudes, les ultimes zones 
d’ombre, afin de les éclairer de manière la plus puissante qui soit. Ainsi donc, ma radiance, 
présente en vous répond à votre appel au-delà de toute énergie, de toute vibration ou de toute 
notion d’endormissement, d’Éveil, de réveil ou de Libération. 
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Mon action est silencieuse. Elle se traduira pour vous, si cela se produit, dans les jours qui 
suivront cette radiance commune, par un allègement de tout ce qui vous pesait encore à 
l’intérieur de vous, au sein de votre personne, de votre histoire. Il ne s’agit pas d’une quelconque 
action résolutoire de l’éphémère, et donc aucunement thérapeutique, concernant tout ce qui 
concerne exclusivement l’éphémère, mais exclusivement de favoriser l’accouchement de votre 
Éternité, son dévoilement complet, sa manifestation, mais aussi son utilisation au sein même de 
ce monde. 
 
Sur un plan plus collectif, le labourage des océans, le labourage des terres se poursuit avec une 
intensité inégalée à la surface de cette terre depuis que ces phénomènes nommés météoritiques 
sont observés. Par ailleurs, cette action de labourage et d’ensemencement permet là aussi au 
noyau cristallin de la Terre, libéré depuis de nombreuses années, de rejoindre en totalité sa 
première porte stellaire qui est le Soleil. La jonction du noyau cristallin de la Terre avec le Soleil, 
du fait même de l’effondrement des boucliers enfermants nommés ionosphère, magnétosphère et 
héliosphère, ne permet plus de refermer quoi que ce soit et de reformer le moindre isolement. 
 
Ceci se produit de la même façon au niveau de vos corps subtils éphémères, permettant donc de 
libérer ce qui est nommé le corps causal de l’emprise de l’âme. Ainsi donc, ce qui fut nommé 
voilà quelques années le 10ème corps ou Porte IM de la gorge, ainsi que l’Étoile IM au-dessus de 
votre oreille gauche, sont, par ma radiance, les éléments que je viens déverrouiller depuis votre 
Cœur, depuis votre Infinie Présence, afin de vous permettre de vivre en ce monde même la 
Liberté extérieure et intérieure, vous amenant à ne plus être assujettis en aucune manière par les 
circonstances et les règles de ce monde, vous prouvant alors, si cela vous est proposé, de réaliser 
que la Liberté, intérieure comme extérieure, en définitive, ne dépend plus que de vous et ne 
dépend d’aucune circonstance ni d’aucune possibilité d’ignorer cela. 
 
L’action collective sur le plan de la Terre est bien sûr prépondérante à l’action individuelle que 
je viens d’expliquer. Toutefois, pour un nombre restreint d’entre vous qu’il nous est impossible 
de chiffrer, l’intervention de ma radiance et de ma Présence viendra soulager, ou a déjà soulagé, 
certains de vos poids. Ces poids n’ont rien à voir avec une quelconque résistance de votre part, 
quand cela se produit, mais simplement de choses qui n’ont pas été vues, perçues ou tout 
simplement acceptées au sein du fonctionnement de votre personne. 
 
Mon intervention, ainsi que je l’ai stipulé depuis mes trois dernières interventions parmi vous, 
est vraiment de trancher ce qui doit l’être, afin que l’éclosion de votre Éternité, cet accouchement 
de l’Éternité, se produise avec grâce, je dirais, et avec élégance, et non pas par des mécanismes 
touchant, comme cela a été le cas depuis deux années, différents secteurs de votre corps 
physique. 
 
Il y a donc réellement, quand cela vous est proposé, une possibilité, par ma radiance, de 
réellement et concrètement alléger ce qui n’a pas encore été vu, ce qui n’est pas encore soulagé 
au niveau de votre vie, de votre personne ou de vos relations. Certains humains ayant eu accès, 
dans les siècles précédents, à une connaissance particulière de ma Présence, ont même écrit que 
j’étais Christ-Mikaël. Cela est effectivement vrai et c’est en cela qu’en tant que troisième terme 
de la Nouvelle Eucharistie, je me propose de répondre à certains de vos appels, non pas pour 
discourir, non pas pour vivre une expérience, mais bien réellement et de manière sensible vous 
permettre d’alléger, en le tranchant, ce qui doit être, et sans en passer dorénavant par des 
précipitations au niveau corporel comme le Commandeur des Anciens vous l’avait énoncé et 
vous en avait avertis depuis quelque temps. 
 
Dorénavant, et confirmant par là même les dires de Marie, c’est la Lumière qui se charge de 
presque tout. Au fur et à mesure que vous serez désengagés, par la progression du dévoilement 
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de la Lumière Vibrale et du Feu Igné, de votre histoire personnelle, de votre conscience 
ordinaire, vous remarquerez une capacité de plus en plus objective et grande à librement 
communiquer avec les autres plans dimensionnels, et ce, bien au-delà des peuples de la nature. 
Le rétablissement de la communication et de la relation avec les plans multidimensionnels, pour 
un nombre de plus en plus important d’entre vous, signe de manière évidente, en ce plan 
éphémère, le retour de la vérité de la Lumière. 
 
Un certain nombre de dates vous ont été communiquées. Il n’y en aura plus car dorénavant, 
passé le 13 novembre, pour chacun de vous, quel que soit votre emplacement en ce jour, il 
deviendra différent dans les jours qui viennent du fait même de ma radiance collective et aussi 
individuelle. Ceci se traduira avant tout, au-delà de tout processus de vibration, de perception, 
par un changement objectif de vos comportements habituels s’exprimant de la manière la plus 
naturelle au sein de votre éphémère. Il y aura donc une forme de concordance entre ce qui se 
déroulera sur les plans multidimensionnels et sur le plan de votre vie quotidienne, et ce de 
manière immédiate.  
 
Il n’y a donc pas de bénéfices à attendre d’une quelconque méditation ou d’une quelconque 
prière, mais bien plus à constater par vous-mêmes les changements qui s’opèrent au sein même 
de l’ordinaire comme au sein de vos contacts, quand ils sont présents, avec les autres 
dimensions, n’ayant plus rien à voir avec les entités de la nature présentes au sein de ce monde. 
N’attendez pas des discours, n’attendez pas des explications. Quels que soient les contacts que 
vous avez déjà vécus pour certains depuis quelques semaines, et ceux qui se produiront dans les 
jours et les semaines à venir, que cela soit de manière inopinée, que cela soit de manière 
demandée, que cela soit durant vos nuits, ne fera aucune différence. D’ailleurs, d’ores et déjà, la 
clarté de certains de vos rêves, que vous nommez ainsi, vous renvoie à d’autres réalités, bien plus 
tangibles que celles que vous vivez au sein de ce monde, et bien plus tangibles que vos rêves 
habituels. 
 
Ne cherchez pas à élucider vos visions, vos perceptions, mais cherchez bien plutôt à observer les 
modifications qui surviennent à la suite de ces radiances communes, qu’elles soient réalisées 
avec quelque peuple de la Confédération Intergalactique ou avec ce que vous pourriez nommer 
encore aujourd’hui, ce qui est au-delà de l’anthropomorphisme. En ce sens d’ailleurs, 
l’Impersonnel, l’Esprit du Soleil, Eynolwaden, ont été les précurseurs de ce que vous êtes 
amenés à vivre de façon de plus en plus nombreuse, et ce, au-delà des processus de vibration, 
d’expansion de conscience, c’est-à-dire que les deux réalités, éphémère et éternelle, sont en train 
de se résoudre dans la même réalité qui est, bien sûr, éternelle. 
 
Ce processus n’appelle de votre part la construction d’aucun scénario, d’aucune explication, 
même s’il y a des visions, d’autant plus que ces contacts seront dans un premier temps 
silencieux. Il n’y aura pas de mots, il n’y aura pas d’informations, juste une radiance. Cette 
radiance qui sera établie par certains peuples intergalactiques, quand ils se réaliseront, vous le 
constaterez par vous-mêmes, ne s’accompagnent ni de mots ni d’explications mais permettront 
de déboucher très vite sur les capacités du Verbe, sur les capacités de communication avec la 
Lumière, qui n’ont rien à voir avec vos modes de communication habituels. 
 
Ce mode de communion et de communication ou de radiance se passera de mots, se passera 
d’images, mais sera surtout centré sur les modifications qui surviendront ensuite et qui viendront 
aussi, par ailleurs, vous assoir et vous rassurer quant à votre Éternité, même si vous n’en avez 
jamais vécu les moindres prémices, les moindres expériences.  
 
D’innombrables peuples des étoiles viendront vous rendre visite, que cela soit en vos rêves, en 
vos nuits ou en vos jours. Retenez bien cet élément : il n’y a pas d’informations à recueillir, ni 
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d’explications, mais juste vivre la radiance qui est vécue à ce moment-là, même si cela est en 
rêve. Il n’y a d’ailleurs rien à expliquer par rapport à cela, simplement retrouver votre héritage 
naturel qui est omniprésent au sein de quelque forme que ce soit au-delà de la 3ème dimension 
dissociée.  
 
Ainsi il existera une forme d’apprentissage, préalable à l’Appel de Marie, qui vous préparera là 
aussi à l’Appel de Marie, quelles que soient les circonstances de votre éphémère, avec facilité. 
Nos radiances communes, que cela soit la mienne ou celles des Confédérations Intergalactiques 
des Mondes Libres, déboucheront sur de nouveaux modes de communication n’ayant plus rien à 
voir avec ce que vous nommez le ressenti, ou la perception, ou la vibration, ou la vision. Il s’agit 
d’une forme particulière qui serait assimilable pour vous à une forme de télépathie sans mots et 
sans images, apportant directement, au sein de la conscience éternelle recouvrée, la possibilité de 
la fulgurance de la Lumière dans ses mécanismes d’Intelligence, n’ayant rien à voir avec ce que 
vous pourriez nommez le mental, l’intuition ou le ressenti. 
 
Il s’agit donc, réellement et concrètement, d’une nouvelle façon de communiquer qui est, je vous 
le rappelle, le lot commun dès l’instant où vous n’êtes plus enfermés au sein d’un système de 3D 
dissociée, vous préparant donc à la libération collective finale de l’humanité lors du grille-
planète. 
 
Ceci n’a pas pour but de vous placer sur un piédestal, ni même de nourrir quelque facette de 
l’ego ou du Soi, mais bien de vous faire retrouver la capacité à communiquer selon les modes 
multidimensionnels, ces modes de communication multidimensionnels étant assimilables, en 
partie tout au moins, avec ce qui fut nommé les douze Étoiles. Chaque nom d’Étoile, et non pas 
de sœur qui porte l’Étoile, vous renvoie à la fonction spirituelle correspondante. L’Archange 
Anaël a évoqué le fait de toucher, avec les doigts ou avec la conscience, un certain nombre de 
points nommés Portes ou Étoiles. Ce qu’il va se passer à travers l’activation de ces modes de 
communication shuntera tout ce qui vous a été habituel pour ceux qui ont vécu des contacts avec 
les peuples de la nature ou avec les autres dimensions, établissant alors une nouvelle évidence se 
passant de quelque support que ce soit au niveau de vos sens, de vos ressentis ou de quelque 
vision que ce soit. 
 
C’est cette évidence-là qui correspond à la Vérité de l’Éternité. C’est cette évidence-là qui vous 
assoira encore plus en votre Éternité, quel que soit le devenir de ce corps, quel que soit le 
devenir, à brève échéance, de ce monde. Excepté durant les trois jours de stase succédant à 
l’Appel de Marie, il n’y aura donc plus de possibilité d’être découplé du fonctionnement 
simultané de la conscience ordinaire et de la conscience de votre Esprit, ceci permettant alors 
d’éprouver non seulement les modes de communication liés aux noms des Étoiles mais aussi de 
vous permettre de faciliter la délivrance, la résurrection, mais aussi, pour certains, la crucifixion, 
mettant ainsi fin à l’élément peur. Le Commandeur des Anciens vous a répété d’innombrables 
fois qu’il n’y avait que la peur ou l’Amour. Or comme l’Amour est né, de partout sur ce monde, 
la peur doit être transcendée, non pas par sa compréhension, non pas par son explication, non pas 
par des mots, non pas par l’énergie, non pas par la vibration, mais directement par la conscience 
éternelle.  
 
Cette communication nouvelle a bien sûr d’autres aspects qui ne sont ni annexes ni accessoires, 
mais qui seront, je dirais, en arrière-scène. Le plus important est donc vraiment de vivre en le 
silence, que cela soit dans vos nuits et vos rêves, que cela soit de manière impromptue, que cela 
soit lors de certains alignements ou de certaines Théophanies, de ne pas vous saisir de ce qu’il se 
produit à la façon, je dirais, de la conscience ordinaire, mais bien plus de mettre en œuvre de 
façon claire et évidente le concept nommé la Transparence, l’Abandon et surtout l’Accueil. C’est 
en vivant cela et donc en dépassant les concepts au travers de ces radiances, de ces communions 



Novembre  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 30 

et de ces communications, que la réalité de votre résurrection, de votre crucifixion, vous 
apparaîtra clairement. 
 
Il existe bien sûr d’innombrables autres possibilités liées, au-delà de la communication, à ces 
douze Étoiles. Il n’est pas dans mon propos de ce jour de rentrer dans les détails de ce que vous 
ne pouvez pour le moment vérifier, mais étant donné l’ouverture de la communication majeure 
avec les plans multidimensionnels liée à la Porte IM et à votre 10ème corps, l’émergence de ces 
potentiels spirituels au sein même de l’éphémère est rendue possible. Je vous renvoie dans un 
premier temps simplement aux noms que portent ces Étoiles, elles vous renverront à la fonction, 
au niveau de votre corps d’Êtreté, que vous pourrez bientôt expérimenter. 
 
De la même façon que le déploiement de la Lumière au sein de l’éphémère est rendu possible par 
un certain nombre de gestes donnés par l’Archange Anaël, de la même façon, par votre propre 
intention et votre propre conscience, vous pourrez faire résonner, activer, et surtout voir ce qu’il 
se produit dans les mécanismes de votre conscience concernant telle action, tel mouvement au 
niveau des Étoiles. Le but n’est pas d’accumuler des expériences, le but n’est pas de faire 
sensation, le but n’est pas de vous détourner de votre Cœur, mais simplement de vous permettre 
d’être encore plus vrais, encore plus authentiques et encore plus spontanés, et surtout d’établir 
cette communication, au sens large, avec les autres plans. 
 
Ceci, je vous le répète une nouvelle fois, ne passe ni par la vibration, ni par l’énergie, ni par une 
quelconque vision. Cela ne peut être nommé intuition, car l’intuition vous renvoie au 
fonctionnement au sein de ce monde, mais cela correspondrait en quelque sorte à l’action du Feu 
Igné, à l’action de votre Supraconscience, directement. Le vécu de ceux à qui cela sera proposé 
de manière, je vous rappelle, de plus en plus nombreuse, sera éminemment différent pour 
chacun. Il n’y a rien à comparer, il n’y a rien à soupeser, il y a juste là aussi à traverser cela afin 
que se mette en œuvre le fonctionnement de l’Esprit au sein même de votre monde de façon la 
plus naturelle qui soit. 
 
Vous avez, au niveau de votre tête, une Étoile ‒ comme au niveau de votre gorge, une Porte ‒ 
qui s’appelle IM. Vous savez ce que représentent les OD-ER-IM-IS-AL, cela remonte à de très 
nombreuses années. Je ne vous renvoie pas à cela car ce n’est pas la peine de vous surcharger de 
toutes ces connaissances ni de toutes ces vibrations, car maintenant le corps d’Éternité est en 
action à la surface de ce monde. Vous le percevez peut-être déjà pour certains d’entre vous, à 
travers la perception d’un deuxième corps ou d’une deuxième peau, beaucoup plus vibrante, 
suivant les contours de votre corps physique en certains endroits, et en général en périphérie de 
votre corps. Ce processus n’est pas un processus de vibration comme l’Onde de Vie, ce 
processus n’est pas un mécanisme énergétique, il n’est pas lié non plus à une présence extérieure 
à vous, mais il est simplement ce que je nommerais la conscientisation et la mise en fonction du 
corps d’Éternité, malgré les limites du corps de chair et de la conscience ordinaire qui s’effacent 
devant la majesté de l’Éternité. 
 
Je laisserai donc l’Archange Anaël en un autre moment répondre à vos interrogations concernant 
cela, mais aussi faire une liste non exhaustive des différentes manifestations possibles au sein de 
l’éphémère concernant la naissance de l’Éternité au sein même de ce monde.  
 
Vivant cela, que cela soit par moments, que cela soit de façon définitive, vous constaterez alors 
avec évidence qu’au sein même de ce monde, tout ce qui vous semblait confus, inexplicable, 
ininterprétable, le deviendra, mais non pas par une quelconque analyse, par une quelconque 
compréhension, mais directement par le vécu lui-même, vous habituant ainsi progressivement, 
quel que soit le devenir de votre corps après l’Appel de Marie, à évoluer dans une certaine 
mesure au sein de ce monde avec votre corps d’Éternité. Il ne s’agit pas là de radiance du Cœur, 



ENTRETIENS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 31 

il ne s’agit pas là de Couronnes, il ne s’agit pas là d’Onde de Vie ou de Canal Marial, il s’agit 
simplement de l’évidence de la Vérité qui n’a plus besoin de support pour entrer en 
manifestation, en votre vie intérieure comme extérieure. 
 
Vous constaterez de plus en plus facilement que l’émergence de ce corps d’Éternité et sa rentrée 
en manifestation et en fonction s’accompagnent de grâces, de surprises, qui ne dépendent pas de 
vous, qui ne dépendent d’aucun désir ni même des circonstances particulières de certains aspects 
de votre vie.  
 
La Porte IM de la gorge, ainsi que l’Étoile IM au niveau de votre tête, sont les deux centres de 
résonance permettant la communication libre avec la Vérité. Rappelez-vous que cette Vérité n’a 
pas besoin d’histoire, elle n’a pas besoin d’images, elle n’a pas besoin d’énergie. Elle est 
Évidence et c’est ainsi que vous le vivrez, même si cela effectivement n’est pas évident les 
premières fois pour certains d’entre vous, mais les modifications qui surviendront alors dans le 
déroulement de votre vie seront une preuve indubitable que cela est véridique et que cela est tout 
à fait concret, palpable et objectivable. Cela peut passer par une modification de votre aspect 
corporel, une modification évidente de vos comportements, une modification évidente, bien plus 
que ce que vous avez pu vivre jusqu’à présent durant toutes ces années, de ce qu’il se déroule.  
 
En fait, tous les supports que vous nommez les sens, que cela soit les sens physiques et concrets 
ou que cela soit les sens plus subtils, comme le sens énergétique ou le sens magnétique 
responsables de la perception de vos énergies et de vos vibrations, n’auront plus besoin d’être les 
intermédiaires. La conscience pure nommée Sat Chit Ananda est Félicité. C’est cette Félicité qui 
permet ou qui résonne avec la connaissance réelle, la connaissance de qui vous êtes, et non pas la 
connaissance de quelque histoire que ce soit, même vous concernant. Il y a donc effectivement 
une forme de nudité, une forme de spontanéité, qui sera présente, même parfois de façon 
surprenante pour ceux d’entre vous qui ont l’habitude de tout contrôler ou de tout gérer. Vous 
constaterez alors que l’évidence de la Lumière ne se manifeste plus simplement dans vos 
capacités de contact avec les peuples de la nature ou avec vos expériences, mais se traduira de 
manière directe dans les circonstances les plus habituelles de votre vie éphémère. 
 
Cela correspond, sur un plan de la physiologie énergétique, à ce que vous pourriez nommer la 
brûlure définitive du corps causal. Autrement dit, cela signifie aussi que la puissance de l’Esprit 
que vous êtes deviendra évidente en ce monde, non pas à travers vos postures, non pas à travers 
vos mots ou vos regards, mais à travers simplement votre présence silencieuse. À ce moment-là, 
vous ne serez plus non seulement des ancreurs de Lumière, des semeurs de Lumière, vous serez 
effectivement et concrètement la Lumière, malgré la persistance jusqu’au grille-planète final, 
pour la plupart, du corps de chair. Cela ne fera plus aucune différence. 
 
Il y a donc un changement des modes et des mécanismes de fonctionnement de la conscience, de 
votre vie, qui apparaîtront de plus en plus clairement, et auxquels il n’y a aucune possibilité 
d’apporter explications ou compréhension, mais simplement de le vivre et de le constater. Cela, 
ainsi que nous le voyons déjà chez un nombre limité d’entre vous, vous permettra, au travers de 
votre conscience ordinaire, ce qu’il en reste, de vivre déjà l’Éternité en ce monde, et ce dans tous 
les moyens de communication et de perception qui vont s’ouvrir à vous, mais qui n’ont rien à 
voir avec les moyens de communication et de perception qui vous sont usuels au sein de ce 
monde, et même pour certains d’entre vous, usuels au travers de vos rencontres avec les peuples 
de la nature ou vos expériences intérieures. 
 
Ce nouvel état, qui est au-delà de tout état, va s’installer rapidement. Quand je dis rapidement, 
cela correspond à votre rythme, bien sûr, mais pouvant aller de quelques secondes à quelques 
semaines. Cela concerne, je le reprécise, l’ensemble de l’humanité et non plus seulement ceux 
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qui avaient la perception ou le ressenti de la vibration et de l’énergie, vous prouvant alors la 
réalité du processus ascensionnel en cours, au-delà de tous les signes visibles sur ce monde, 
venant donc amplifier et accroître le processus de dissémination de la Lumière de manière 
encore plus intense que ce qui s’est déroulé et qui avait permis, jusqu’à présent, vos contacts plus 
aisés avec les peuples de la nature. Ceux-ci bien sûr ne disparaîtront pas, et ceux-ci seront 
toujours d’une grande aide, non plus pour une quelconque guérison mais simplement pour la 
communion, ou la Théophanie, ou l’Endophanie. Et vous constaterez par vous-mêmes que le 
plus important est effectivement là et non pas dans quelque demande que ce soit, en quelque 
trouble que ce soit, parce que c’est à ce moment-là que l’Intelligence de la Lumière agira d’elle-
même, indépendamment de la volonté personnelle et indépendamment même, je dirais, de votre 
Éternité présente. C’est l’agencement naturel de l’Intelligence de la Lumière, de l’Amour, qui 
permet cela. 
 
La peur, ainsi que je l’ai précisé, les peurs, et surtout la peur archétypielle, s’éloigneront de vous. 
Certains d’entre vous d’ailleurs, habitués à fonctionner selon le principe de la précaution ou de la 
peur, seront surpris que ce trait de caractère, de fonctionnement, disparaîtra lui aussi. Quant à 
ceux d’entre vous qui sont déjà éveillés ou libérés, le processus sera identique mais viendra 
donner en plus, quelles que soient vos actions au sein de ce monde, ou vos obligations au sein de 
ce monde, un état de Félicité et un état de béatitude qui ne pourra plus être stoppé, même par une 
activité intellectuelle ou une activité très matérielle ou habituelle.  
 
Ce que je vous annonce donc est un changement profond des mécanismes de la conscience en 
action sur la terre, permettant d’assouplir, si je peux dire, les conditions de l’Appel de Marie, et 
dans une certaine mesure, le vécu des 132 jours à votre retour de stase, si toutefois vous avez à 
les vivre. La certitude de l’Éternité va donc réapparaître au sein même de l’inconscient collectif 
ou en tout cas de ce qu’il en reste, se traduisant par là, ainsi que vous le constaterez très 
rapidement, par une forme d’intérêt nouveau pour la Vérité, pour la Lumière, même pour ceux 
qui ne l’ont jamais vécu. 
 
Il y a donc réellement et concrètement, pour le moment de manière préalable à l’Appel de Marie 
mais qui pourra être aussi concomitant, un changement de paradigme au sein même de 
l’éphémère, bien sûr se traduisant parfois de manière distordue par une soif de liberté, une 
volonté ‒ même personnelle, pour ceux qui ne sont pas ouverts ‒, de mettre fin à tout 
asservissement, que celui-ci soit familial, social, politique, financier ou relationnel. C’est ainsi 
que la peur s’éliminera pour nombre d’entre vous. Même si une peur justifiée apparaît, elle 
disparaîtra aussi vite qu’elle est apparue. Pour ceux d’entre vous qui aviez l’habitude de 
fonctionner selon le principe du contrôle et de précaution lié à vos habitudes ou à vos structures 
de personnalité, ou encore à vos origines stellaires, s’évanouiront tout simplement de vos 
préoccupations. Cela renforcera votre spontanéité et votre accueil.  
 
Ce changement de paradigme au sein même de l’éphémère et du scénario qui se déroule en ce 
moment va amener de manière collective l’ensemble des peuples de la terre à revendiquer la 
liberté, à revendiquer la liberté d’exister. Cela, effectivement, pourra se traduire par des conflits 
mais ces conflits, devant la certitude et l’évidence de l’Éternité, auront des aspects et des allures 
inhabituelles, car vous constaterez en nombre de pays cette soif de liberté, même si ce n’est pas 
la finalité bien sûr – puisque la finalité est l’Éternité et non pas la liberté au sein de ce monde. 
Vous constaterez toutefois ces mouvements au niveau de l’ensemble des peuples où nombre de 
révélations se feront jour quant aux manipulations, quant aux prédations et quant aux mensonges. 
Cela concerne aussi bien les couples, les familles, les nations, les pays, les groupes sociaux, les 
communautés. Bref, aucun secteur de la vie éphémère n’échappera à cette révélation. Il vous 
suffira alors de regarder autour de vous comme en vous pour voir l’Intelligence de la Lumière à 
l’œuvre, de voir ses résultats dans le ménage qu’il va se faire.  
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Ceci fut nommé par le Christ « laver ses robes dans le sang de l’Agneau ». Cela veut dire 
retrouver l’innocence, retrouver l’Enfance, retrouver le Verbe créateur, qui ne s’accompagne 
d’aucun asservissement ni d’aucune forme possible de prédation ou de détournement de quelque 
manière que ce soit. Vous vous doutez bien que ceux d’entre vous, incarnés, qui refusent cela, 
génèreront une forme de conflit. Mais la stoïcité, l’impassibilité, la certitude de ceux qui 
réclameront leur liberté en quelque domaine que ce soit sera suffisamment confrontante en elle-
même pour que les parties déposent les armes, quelles que soient les confrontations, comme vous 
l’a énoncé et annoncé le Commandeur, qui démarrent durant ce mois de novembre 2017.    
 
La visibilité du signe céleste, et donc l’Appel de Marie, se produira au moment voulu, mais 
toutefois les événements qui s’enclenchent dorénavant en chaque coin et recoin du monde 
traduisent ce besoin de vérité, ce besoin de justice authentique et cette soif d’Amour. Les ultimes 
peurs, pour ceux qui s’opposent, seront alors vécues, mais en très peu de temps, et nous 
l’espérons si possible avant la visibilité de Nibiru, permettront à l’humanité en sa totalité de 
retrouver, même sans avoir rien vécu, même en étant porteurs encore de certaines croyances, 
d’accueillir la Lumière avec calme. 
 
Rappelez-vous que quels que soient les signes, quels que soient les symptômes, en vous comme 
autour de vous, dans votre pays, dans votre environnement, le plus important en est le résultat et 
la conséquence sur ce que j’ai nommé la soif de liberté. Le Christ vous a dit que vous n’aurez 
plus jamais soif. La soif de la liberté en quelque domaine que ce soit, sur l’écran extérieur de 
votre vie comme de votre monde, ne peut plus être supprimée ou éradiquée. Cette soif appelle 
une réponse. La réponse ne sera pas située en ce monde ou en votre vie, mais réalisée par le 
Christ lui-même. 
 
L’Appel de Marie, et donc la visibilité de Nibiru ‒ visibilité collective et non pas visibilité pour 
certains comme cela est le cas jusqu’à présent, selon les conditions d’éclairage ou les conditions 
de votre propre vision ‒, ne pourra plus être ignorée. Cette soif de liberté, même si la traduction 
en est la guerre ou le conflit, représente un appel au Christ à nul autre pareil. Retenez, s’il vous 
plaît, que ce n’est pas en déclenchant le chaos que la Lumière ou le Sauveur viendra, mais que 
c’est en acceptant cette soif de liberté que tout va précipiter au niveau des événements, espérés, 
attendus ou redoutés. 
 
Une paix nouvelle, correspondant à cette soif de liberté, sera présente, même pour ceux qui 
s’opposent à la paix à un moment donné. Toutefois, le chaos et le conflit à l’échelon individuel et 
collectif est la conséquence directe de l’établissement du règne de la Lumière. La Lumière ne 
peut s’accompagner d’aucune altération, la Lumière ne peut s’accompagner d’aucun des 
mécanismes de fonctionnement de votre monde sur le plan sociétal. C’est en cela que quelles que 
soient les révolutions, quels que soient les conflits, le plus important en est la Paix qui en 
découlera pour chacun, que cela se produise avant l’Appel de Marie ou pas. 
 
En ce qui concerne les détails de ces nouveaux modes de manifestation et de communication liés 
à votre Éternité présente, ils vous seront donnés par l’Archange Anaël, Archange de la Relation, 
de l’Amour et de la communication. L’Archange Uriel viendra à sa manière chanter en vous le 
chant de la délivrance. D’autres intervenants, selon les circonstances des jours à venir, vous 
donneront les informations utiles pour être, je dirais, dans les meilleures dispositions pour vivre 
cela. Je le répète aussi à mon tour : vous n’avez pas à vous isoler, vous n’avez pas à quitter 
quiconque, sauf si la soif de liberté est plus importante, mais ce n’est pas vous qui décidez, c’est 
l’Intelligence de la Lumière. Même si cela peut apparaître dans un premier temps comme un 
drame, il n’y a aucun drame, et vous verrez que cela est un jeu et simplement un jeu, de la même 
façon qu’un enfant joue, et quand il a fini de jouer, il oublie le jeu même si le jeu a été pénible. 
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Et nous concevons tout à fait que le jeu de l’incarnation privée de la Liberté, privée de l’Esprit, 
est un jeu terrible. Ce jeu-là s’achève.  
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés enfants de la loi de Un, 
installons-nous ensemble dans le Verbe et le Silence. En l’instant où vous êtes présents, en 
l’instant où vous venez de lire, d’écouter, accueillons ensemble les bénédictions de l’Éternité, les 
bénédictions de la Vérité, qui mettront fin à votre soif, car toute soif sera contentée. Quelles que 
soient les apparences, quels que soient les conflits, cela est résolutoire. Et surtout, la peur, quelle 
qu’elle soit, même la peur irraisonnée, sans objet, l’énergie cristallisante de la peur sera ôtée, 
comme cela a été ôté au niveau de vos cieux, ainsi que mes Milices l’ont réalisé dans cette nuit 
repérable du 4 au 5 novembre. 
 
D’autres nuits sont devant vous, et d’ailleurs certains parmi vous le vivent, que cela soit au 
niveau des rêves, au niveau de certains mécanismes corporels vécus durant la nuit. N’oubliez pas 
que l’important n’est pas de comprendre ce qu’il se déroule mais de voir et de vivre la finalité de 
ce qui se déroule. 
 
En chacun de vous, où que vous soyez, je vous offre mon Épée de Vérité. 
 
… Silence… 
 
Que la Paix, la Joie, l’Amour et la Vérité soient omniprésentes. 
 
Mikaël vous salue. 
 
 

*   *   *   *   * 
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Ne cherche rien,  
car la Lumière t’a cherché et t'a enfin retrouvé.  

Quoi que tu en penses,  
même s’il te semble exister une distance,  

celle-ci est toute aussi illusoire  
que ton apparence, apparue en ce monde 

 

Ne demande rien, 
car tout est présent. 

 

N’attends rien, 
car tu n’as rien à attendre. Simplement être là, 
accueillant et écoutant ce que te dit la Vérité.  

 

Installe-toi, avec moi,  
dans le Blanc de ma Présence,  
dans le Blanc de ta résurrection. 

 

Entends...  
ce que te dit le Verbe du Silence. 

 
        Uriel 
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ANAËL 
 

Questions/Réponses 
 
 
Je suis Anaël Archange. Bien-aimés enfants de l’Unique, je rends grâce à votre accueil, à votre 
Présence, à votre écoute, et à votre lecture. Avant de commencer à échanger, à questionner, 
installons-nous, si vous le voulez bien, quelques minutes en le silence de la Vérité, en la 
communion des cœurs. 
 
… Silence… 
 
J’interviens en ce jour du 13 novembre de votre année 2017, en tant qu’Archange de la Relation, 
de la communication et de l’Amour. Cette Relation, cette communication et cet Amour, 
aujourd’hui, concernent ce qui est en train de se réunir en vous, à savoir l’Éternité et l’éphémère. 
Ainsi donc je me propose d’éclaircir cette étape finale de l’ascension de la Terre et de votre 
libération au travers de vos questionnements concernant le processus qui est à l’œuvre, se 
traduisant peut-être, comme vous le vivez, par des manifestations nouvelles et inédites, par les 
repositionnements de votre conscience, mais aussi par le solutionnement, de différentes 
manières, de ce qui peut encore obscurcir la vision de la Vérité et votre vécu de la Vérité. 
 
Ainsi, au travers de vos questionnements concernant cette étape ‒ finale ‒, je me propose de 
vous donner, en quelque sorte, des éléments de repère et d’information vous permettant 
d’acquiescer à ce qui se déroule en vous, et ce, quelle qu’en soit la teneur. Bien-aimée, je 
t’écoute. 
 
Question : depuis un mois, le point AL entre les deux sourcils se manifeste sous forme de 
pressions et de palpitations. Pouvez-vous m’éclairer par rapport au processus en cours ?  
 
Bien-aimé, en ce processus final, des perceptions inédites se manifestent sur l’écran de votre 
éphémère, traduisant l’émergence, et non plus seulement la mise en activité, de ce qui 
correspond au potentiel de votre Éternité. Ceci fut nommé en son temps Étoiles de votre tête, 
Portes de votre corps, qui ne sont en fait que les points de restitution à votre Éternité, sur laquelle 
se resynthétise et se remanifeste ce dont vous avez été privés. Effectivement, il existe diverses 
manifestations, l’une de ces manifestations peut correspondre à la question qui est posée. 
 
L’insistance de perceptions de l’un des nouveaux corps au niveau des points que vous 
connaissez, situés sur l’axe sagittal médian antérieur, correspondant aux Portes nommées OD, 
ER, IS, IM, AL, se trouvent aujourd’hui activées de façon importante et finale, lié à la mise en 
mouvement, comme vous le vivez peut-être, de la Merkabah interdimensionnelle collective et 
personnelle. Ainsi donc le fait de sentir de façon inhabituelle l’une de ces Portes ou l’un de ces 
corps induit une mise en manifestation, une mise en conscience, de la fonction représentée au 
niveau de ce corps. 
 
Ici, tu es situé au niveau du point AL retourné, c’est-à-dire en ce qui a été nommé le Triangle de 
Feu. Ce qu’il se passe au niveau de ce point AL, entre tes sourcils, est lié directement au 12ème 
corps, mais aussi à l’émergence du Feu Igné prenant tout l’espace et toute la conscience. Le Feu 
Igné, quand il est vécu, est une consumation d’Amour t’amenant à te repositionner à chaque 
minute, et ce de manière non volontaire et non consciente, en alignement avec ta Vérité et en 
alignement avec ton Éternité. Ce qu’il se produit au niveau de ce point AL ne correspond qu’à la 
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finalisation de la dissolution de l’âme, entamée depuis un certain temps, nommée retournement 
de l’âme de la matière vers l’Esprit. 
 
Ainsi donc il existe une mise en service et une mise en action de la conjonction de l’Androgyne 
Primordial, nommé 12ème corps ou Porte AL au niveau du nez, et la pointe du Triangle 
élémentaire de Feu, se nommant aussi AL, mais pointe en bas. Le Feu Igné est donc présent, en 
l’Éternité bien sûr, mais se manifeste aussi, et ce de différentes façons, au sein de votre 
éphémère, mettant bas, si je peux dire, les dernière facettes saillantes de votre personnalité, de 
vos comportements, qui appartiennent à l’éphémère, laissant alors la Joie de ce Feu Igné 
apparaître au sein de votre conscience ordinaire et induisant, de manière logique, un 
repositionnement très fin au sein de la Joie, de l’Évidence, en quelque activité que ce soit au sein 
de l’éphémère. 
 
La perception de l’un quelconque de ces points des corps ou des Étoiles, va vous faire percevoir, 
au-delà de la résonance localisée et au niveau de la mise en action, aussi un certain nombre de 
circuits appartenant, eux, à votre corps d’Êtreté, qui, je vous le rappelle, se manifeste à votre 
conscience ordinaire, lui permettant alors de disparaître afin que votre conscience d’Éternité 
prenne possession de ce véhicule éphémère, afin de l’amener à sa dissolution, sa disparition, lors 
de l’Appel de Marie ou lors de l’appel final du grille planète terminal. 
 
Ainsi donc il s’agit d’une préparation active se produisant d’elle-même par l’Intelligence de la 
Lumière dès l’instant où tu relâches l’attachement à ta propre personne, à ta propre histoire, 
laissant libre place à la manifestation de la Lumière, de l’Amour, de la Vérité, à la fois de ta 
Présence et à la fois en relation à ce monde. La relation avec toi-même devient donc plus 
authentique et ne peut plus être occultée ou obscurcie par quelques faits saillants des habitudes 
comportementales liées à la personne, liées aux expériences. Il s’agit donc de la traduction réelle 
et concrète de la sortie de toute histoire, de tout scénario, et de toute habitude.  
 
Ainsi que tu l’as peut-être constaté d’ores et déjà, ou comme cela a été constaté autour de toi, il 
existe une plus grande disponibilité à l’Éternité, et ce dans les circonstances même les plus 
fâcheuses, si je peux dire, qui peuvent exister au sein de la personne, que cela concerne bien sûr 
le corps, que cela concerne ta propre relation à ton Éternité et ta relation au monde, en ce monde 
comme en tout monde. Ceci peut se traduire aussi, bien évidemment, par une modification de 
l’intensité des rêves comme de l’intensité de ce qui se déroule au sein de vos espaces 
d’alignement, de méditation ou de disparition.  
 
Toutefois il existe une spécificité par rapport à ce qui est ressenti dans ton cas, comme dans 
chaque cas, mettant en quelque sorte en avant la mise en fonction des fonctions qui, pour toi, 
sont les plus importantes au niveau de ton corps d’Éternité se déployant en ce monde. Ainsi, ce 
qui est concerné ici concerne l’Androgynat Primordial et le Feu Igné, l’alchimie du Feu Igné te 
permettant de retrouver avec évidence ta dimension d’Androgyne Primordial, d’enfant intérieur, 
de spontanéité, de vacuité et de Vérité.  
 
Entre chaque questionnement et à la suite de ma réponse, s’il n’y a pas d’autre questionnement 
concernant la même question, nous nous établirons à nouveau dans le silence et la vérité de votre 
Présence et de ma Présence, nous permettant  ainsi d’établir en chacun de nous ce qui a été 
nommé par Marie « Endophanie », et vous permettant d’entrer en relation plus intime, plus 
consciente, avec votre propre Éternité, là où il n’y a plus personne, là où ni vous ni moi ne 
sommes ni nécessaires ni indispensables. Ceci vous sera proposé quelques instants après chaque 
question. 
 
… Silence… 
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Autre question bien-aimée. 
 
Question : en posant mes poignets sur les Portes AL et Unité, je suis devenu un vortex, ou 
j’avais la sensation d’être dans un vortex, et dans ma vision intérieure, une multitude 
d’informations se succédaient à toute vitesse sur un écran, dans ce qu’il m’a semblé être du 
désordre, j’en avais le vertige. Que se passait-il ?  
 
Bien-aimé, quand l’Éternité se manifeste au sein de ta conscience ordinaire, et prenant et 
supplantant toute la place, il existe diverses perceptions vibrales, dont la notion de spirale et de 
mouvement  autour d’un point immuable peut-être vécu et perçu. Au-delà de ça, ce que tu décris 
correspond à l’installation de ta conscience, du fait de la communion, de la relation et de 
l’Amour entre l’Éternité et l’éphémère qui te constitue, te donne à voir l’ensemble des possibles. 
Ce qui se déroule derrière l’écran mental correspond donc au Supramental et est l’illustration de 
ce qu’il se déroule à l’instant où ta conscience d’Éternité demeure immuable, te donnant à voir 
l’ensemble des possibles et préfigurant en quelque sorte ce que tu es, c’est-à-dire l’Absolu, 
antérieur à toute Lumière, à toute conscience et à toute expérience. 
 
Dans les premiers temps où cela se produit, que cela se réalise au niveau de l’écran derrière le 
mental au niveau de la tête, ou que cela se réalise en conscience en se situant au centre d’une 
sphère où apparaissent l’ensemble de ces possibles, il convient à ce moment-là de demeurer 
tranquille et de ne pas être attiré au sein de l’ordinaire par un besoin de compréhension, par un 
besoin de vision, d’explorer, ou quoi que ce soit. Ainsi, si cela se reproduit, et cela se reproduira, 
il te suffit simplement de demeurer tranquille, de ne pas chercher à observer, de laisser passer et 
traverser ce qui apparaît sur l’écran de ta conscience, et à ce moment-là tu basculeras, de manière 
lucide, au sein de l’Absolu. 
 
Dès l’instant où la conscience n’est plus attirée par quelque élément visuel ou quelque élément 
vibratoire, elle ne peut plus être déstabilisée, et la Grâce de la Lumière, l’Intelligence de la 
Lumière, dès ce moment-là, t’amènent à conscientiser, si je peux dire, la A-conscience que tu es, 
du fait même de l’immobilité et de la stabilité de l’Infinie Présence ou de l’Ultime Présence, 
n’entraînant pas de revendications ni de prise de pouvoir par la conscience éphémère, de ce qui 
se déroule en Éternité. C’est ainsi que j’ai parlé, en cette intervention, de communion, d’Amour, 
de relation et de communication entre votre part éphémère et la totalité de votre Éternité. C’est 
ainsi que vous aimez la Vérité, c’est ainsi que vous vous aimez au-delà de toute mesure et de 
toute condition, et en vous aimant ainsi au sein de l’Éternité, vous nourrissez l’ensemble de la 
Vie. 
 
Il y a donc ni à s’inquiéter ni à chercher à explorer quoi que ce soit, mais penser à ce moment-là 
à demeurer tranquille, car rappelez-vous, en ces temps ultimes, la pensée suit la conscience. Le 
mental, superposé à la conscience éternelle, permet de diriger votre conscience ordinaire là où 
vous le voulez. Ici, il s’agit d’immobilité, de vacuité, de silence, de non-mouvement. Quels que 
soit les mouvements apparents des images ou le sentiment d’être dans un vortex, il convient de 
demeurer fermement au sein de l’observateur et de l’Infinie Présence jusqu’à ce que ce 
défilement et ces perceptions disparaissent, pour laisser place, comme je l’ai dit, à la vacuité 
totale, qui est la source de la Lumière et la source de ta conscience. 
 
… Silence… 
  
Autre question bien-aimée. 
 
Question : pour la fête des Archanges, en position assise, j’ai senti quelque chose en moi 
basculer en arrière, et je me suis sentie partir vers l’arrière dans de l’eau et dans une Lumière 
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blanche éblouissante. Puis, suspendue dans le vide et dans le noir, j’ai disparu. En rouvrant 
les yeux, je ne savais plus où j’étais ni qui j’étais. Face à moi un homme était assis, puis j’ai 
reconnu mon lieu de vie, l’homme était mon compagnon. Une heure était passée depuis le 
début de la méditation et dans mon cœur j’ai entendu « A-conscience ». L’expérience s’est 
renouvelée quatre jours après, seule au volant de la voiture, durant dix minutes. Qui a conduit 
mon véhicule pendant ce temps ? 
 
Bien-aimée, la réponse que je pourrais apporter serait sensiblement la même que la réponse 
précédente concernant la conscientisation de l’Infinie Présence au sein même de l’éphémère. 
Ainsi que tu le décris, le mouvement vécu a permis de basculer et de retourner ta conscience, 
permettant à ton éphémère de voir l’Éternité et à l’Éternité de voir l’éphémère, ceci expliquant la 
vision de cet homme en face de toi, qui n’est rien d’autre que ton compagnon.  Ainsi donc, la 
répétition de ce que tu nommes « expérience » est en fait la traduction de l’installation au sein de 
l’Infinie Présence et de l’Ultime Présence, te permettant de vivre la vacuité, depuis la A-
conscience jusqu’à la Supraconscience, sans difficulté. 
 
Rappelez-vous, jusqu’à présent, le plus souvent il y avait présence puis disparition. Là il y a 
présence, Infinie Présence qui éclaire les possibles, et tout de suite après, vécu de la A-
conscience, comme te l’a dit ton enfant intérieur. Ce processus est donc similaire à l’installation 
et l’émanation, ainsi que je l’ai stipulé en préambule, de l’apparition, au sein de votre conscience 
ordinaire et au sein de ce monde, et bientôt à la vue de chacun, de l’Éternité. Ceci est rendu 
possible par les grâces importantes accordées par l’Intelligence de la Lumière en ce déploiement 
final, permettant à un nombre toujours plus grand d’entre vous de vivre la Vérité au sein même 
de cet éphémère, et sans disparaître. 
 
Jusqu’à présent, rappelez-vous-en, ce qu’il était possible de vivre, excepté pour quelques 
individus, était uniquement de basculer de la Joie de l’Infinie Présence à la disparition, sans 
signaux, sans perception, sans vision, et sans vibration le plus souvent, en quelque point que ce 
soit. La stabilité de l’Éternité et la profusion de Lumière présente sur terre, autour de vous et en 
vous, permet, pour un nombre toujours plus grand d’entre vous de vivre ces mécanismes de 
conscientisation, permettant d’établir, au travers le personnage, l’état de vacuité, permettant à la 
Lumière de votre Éternité, de votre Présence Éternelle et de votre corps d’Éternité de finaliser 
l’alchimie, aussi bien au niveau de la conscience ordinaire résiduelle qu’au niveau de votre corps 
de chair, et ce quel que soit son devenir, afin de vous placer en quelque sorte, par l’Intelligence 
de la Lumière et non par une quelconque volonté, dans les meilleures dispositions pour vivre 
l’Appel de Marie, afin de vivre votre résurrection sans résistance, sans réticence, et avec 
évidence.  
 
Je précise aussi dès maintenant que quel que soit ce que je vais vous expliquer concernant la 
compréhension intellectuelle de votre vécu, l’important n’est pas là mais de vous rappeler mes 
explications au moment où cela se produira, afin de vous engager à ne pas réagir, à ne pas 
bouger, à ne rien vouloir, à ne rien décider, à accueillir en totalité cette révélation finale qui 
permet, comme je l’ai dit, pour nombre d’entre vous, d’avoir un avant-goût ici même au sein de 
l’illusion, de la vie en Éternité. Se traduisant bien sûr au sein de votre éphémère par un 
allégement du poids de la personnalité résiduelle, par un allégement de l’ensemble des 
souffrances pouvant se manifester au sein de vos relations comme de votre corps. 
 
Cela signifie concrètement que ce que vous êtes en Vérité et en Éternité prend le pas de manière 
formelle et visible sur ce qui correspondait jusqu’à présent à votre conscience éphémère, 
personnelle, ou à votre recherche, mettant fin par là même chez nombre d’entre vous, non pas 
par la répétition des expériences mais par les conséquences directes de ces expériences sur votre 
vécu le plus ordinaire, vous amenant à constater alors un sentiment inhabituel d’équilibre face 
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aux circonstances de la vie quelles qu’elles soient, vous amenant à laisser œuvrer la Lumière de 
manière concrète dorénavant, au sein de votre éphémère, de votre corps, de votre vie, comme sur 
l’ensemble des consciences présentes sur la planète. 
 
… Silence… 
 
… quand l’expérience s’est renouvelée en conduisant, j’ai fait confiance à la Lumière. Qui 
conduisait le véhicule puisque la conscience n’était plus là ? 
 
Dès l’instant où ce genre d’expérience est vécu, quelle qu’en soit la forme ou quelles que soient 
leur perception et les visions, il existe une capacité bien réelle de votre conscience éphémère 
d’agir, je dirais, en toute autonomie et en toute habitude. Cela peut aller, ainsi que tu l’as vécu, à 
s’interroger sur qui conduisait la voiture à ce moment-là. Cela a duré dix minutes, cela aurait pu 
durer plusieurs heures sans souvenir de ce qu’il se déroulait pendant ce temps-là au niveau de 
l’éphémère, mais comme tu le signales, avec un souvenir de plus en plus net de ce qu’il s’est 
déroulé lors de ce voyage au sein de ton Éternité. Il existe donc une forme de liberté toute 
harmonieuse et résonnante entre ce qu’il se vit au sein de l’éphémère et de l’Éternel, permettant, 
comme je vous l’ai dit, de permettre l’évacuation, la dissolution et la disparition de ce qu’il peut 
rester de personne ou de personnage en ce qui est à vivre pour chacun de vous en cette phase 
finale de l’Ascension. 
 
L’important n’est pas tant de savoir qui a conduit la voiture, car auparavant, il était 
indispensable, quand vous sentiez cela, d’arrêter la voiture, car votre conscience ordinaire n’était 
pas autonome ni sous l’influence, si je peux dire, de l’Intelligence de la Lumière. Aujourd’hui les 
choses sont différentes, amenant nombre d’entre vous, ainsi que vous allez le constater au travers 
des diverses questions, à vivre le même processus d’Amour entre l’éphémère et l’Éternel, venant 
en quelque sorte magnifier votre Présence en ce monde, déjà installés au sein de l’Éternité, et ce, 
quelles que soient les circonstances de votre vie. 
 
Ce processus va concerner un nombre toujours plus grand de frères et de sœurs humains. Il est 
logique et vous permet, comme je l’ai dit, de conscientiser et de voir la Vérité plutôt que de la 
conceptualiser, de l’imaginer, ou de la vivre simplement au travers des vibrations. Il s’agit, 
comme cela a été dit, de la conscience pure de Félicité, Sat Chit Ananda, témoin de la Demeure 
de Paix Suprême, ou Shantinilaya, débouchant sur l’Endophanie, la Théophanie perpétuelle, et 
surtout un état de Grâce pareil à nul autre. 
 
Aujourd’hui, votre éphémère peut tout à fait, par exemple, poursuivre une conversation ardue, 
même scientifique, et en même temps disparaître. La conscience étant placée de plus en plus au 
sein de l’Éternité et de votre véhicule qui est présent et éternel, vous constatez que cette fois-ci, à 
l’inverse de ce qui se passait de façon précédente et antérieure à cette époque de l’Ascension, où 
la disparition ne ramenait aucun souvenir de ce qu’il se passait, si je peux dire, en Éternité, 
aujourd’hui c’est l’inverse, l’éphémère se poursuit et le souvenir de ce qui est vécu en Éternité, 
au sein de ce qui, là aussi, est nommé expérience, reflète la réalité de ce qui est vécu et de cette 
alchimie terminale. Amenant à la disparition, cette fois-ci, de la totalité de la conscience 
éphémère, et mettant fin donc, au moment opportun, soit l’Appel de Marie, soit le grille-planète 
final, à l’émergence, à la naissance et à la manifestation de votre Éternité, et cela même au sein 
de cette dimension 3D unifiée. Cela annonce et est les prémices de votre disparition qui est en 
court.  
 
Comme cela a été dit par les Archanges, par Marie et par le Christ, il n’y aura nul délai 
supplémentaire, il n’y a pas de date à chercher car ce qui est important est de vivre ce que 
l’Intelligence vous propose, et d’observer, surtout après, les changements qui surviennent de 
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manière inévitable dans les manières de fonctionner de votre personnalité résiduelle, mais aussi 
dans vos accès, donc, à l’Éternité, et à cette vision de l’Éternité pouvant dans certains cas 
dépasser toute forme, là où n’existe que la Lumière Blanche aveuglante, et qui pourtant 
n’aveugle pas, chaude et qui pourtant ne brûle pas, qui est l’Infinie Présence et la première 
émanation, depuis l’Absolu, de la Lumière Primordiale, avant même que celle-ci se focalise en 
ce qui est nommé Source, localisée, comme vous le savez, au niveau de l’une des étoiles des 
Pléiades. 
 
Ainsi se réalise en vous le Serment et la Promesse, de cette manière, avant même de vivre 
l’Appel de Marie. Ainsi donc, pour ceux d’entre vous qui persisteront à habiter cette dimension 
après l’Appel de Marie, quelle que soit la présence du corps physique ou pas, le corps d’Éternité 
prendra le relais, la conscience ordinaire ne sera plus qu’un vaste souvenir, qui disparaîtra de 
toute façon en totalité au moment du grille-planète final, excepté, bien sûr, ceux dont les 
mémoires doivent être récupérées du fait de l’utilité, non pas personnelle mais dans les processus 
de libération des mondes.  
 
Ainsi donc il va vous être donné de constater qu’il peut exister des interrogations de cette nature 
concernant qui conduit la voiture, qui parle, qui s’exprime. Ceci ne correspond pas à un état 
schizophrénique ou de dédoublement mais bien à la réalité de la manifestation de l’observateur 
et du témoin, et du placement de votre conscience à la limite de sa propre disparition, tout en 
étant installé au sein de la Supraconscience. Le plus important est, quelle que soit la nature des 
expériences ou des états que vous allez me soumettre, est bien sûr ce qu’il se déroule à la suite de 
ces expériences, quant au déroulement de votre vie ordinaire, vous permettant alors d’apprécier 
les modifications, objectives, sensibles et palpables de tout ce qui fait votre vie au sein de ce 
monde, mais aussi de votre éternité présente en ce monde. 
 
Ce qui conduisait est ta conscience ordinaire, chevauchée, si je peux dire, par l’Intelligence de la 
Lumière. Ta Supraconscience, dans ce moment-là, n’a plus besoin d’autre chose que de cela. 
C’est en ce sens que nous avons souvent dit qu’il fallait laisser la Vie vous vivre plutôt que de 
vivre votre vie. Ceci en est l’illustration au travers des expériences qui sont à vivre, qui ont été 
vécues, et qui bien sûr vont s’amplifier chaque jour dorénavant. 
  
Il me semble d’ailleurs que Marie vous a dit que quels que soient les événements de votre vie, 
quels que soient les événements survenant à l’écran du monde, que cela soit confrontation, que 
cela soit guerre, que ce soit désolation, peu importe car la Joie grandira à la mesure de cette 
dissolution de ce qui apparaît sur l’écran de ce monde. Ceci sera aisément constatable, et est 
d’ores et déjà, pour nombre d’entre vous, facilement aussi, vu. 
 
Bien sûr, les automatismes, au retour, te font poser cette question, car qui, effectivement, 
conduisait cette voiture si toi-même n’étais plus là ? La conscience ordinaire n’a pas besoin de 
témoin. Dans certains cas, elle évolue, je dirais, en roues libres, de façon la plus conforme, non 
pas à vos habitudes mais à l’Intelligence de la Lumière elle-même, que votre conscience soit 
présente ou pas. 
  
Ainsi se manifeste un certain nombre de charismes, expérimentés voilà fort longtemps par les 
apôtres du Christ. Cela pourra aller jusque-là, et même bien plus que ce qui a été décrit. Le 
Christ vous l’avait dit : « Les choses que j’ai faites, vous en ferez, et de bien plus grandes 
encore ». Ce « bien plus grandes encore » nécessite bien sûr la disparition de la conscience 
ordinaire, l’effacement de l’ego, l’effacement de la personne, non pas par une quelconque 
volonté mais par la préséance de la Lumière et son impulsion, qui est liée à la présence de votre 
corps d’Éternité mais aussi de votre conscience Éternelle, de manière de plus en plus sensible et 
évidente. 
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… Silence… 
 
Autre question bien-aimée. 
 
Question : l’Archange Raphaël a procédé à une effusion cardiaque de Lumière Blanche 
légèrement colorée de vert sur le Triangle de la Nouvelle Eucharistie, précisant que cela me 
permettra d’accueillir la Lumière sans limite et sans restriction. Pouvez-vous préciser 
comment cela va se manifester ?  
 
Bien-aimé, les manifestations correspondent aux questions qui vont être posées dans leur totalité 
aujourd’hui ; cela peut-être l’une de ces manifestions, ou l’ensemble. Ainsi donc j’espère qu’au 
travers de vos questions vous aurez un panel, si je peux dire, de possibilités de compréhension 
lors de votre retour au sein de l’éphémère, mais comprenez bien que ce n’est jamais, et surtout 
maintenant, la compréhension qui va vous éclairer, parce que l’éclairage se fait par la Lumière, 
et ceci est une intuition directe qui n’a pas besoin de votre mental. Dans tout ce qui est à vivre 
maintenant, excepté dans vos questionnements d’aujourd’hui car ils peuvent être utiles pour 
chacun d’entre vous, il convient de comprendre que quand ces expériences se vivent, il n’y a rien 
à comprendre car rien ne peut en être compris, cela ne peut en être que vécu, dans l’humilité, la 
simplicité, et l’Accueil. L’important est là, et la mise en fonctionnement de ce corps d’Éternité, 
de votre conscience Éternelle, n’obéit à rien de votre compréhension ou de votre volonté 
personnelle. 
  
Il s’agit donc d’un processus commun dont les manifestations et les expériences peuvent être fort 
variées. Il suffit simplement d’accueillir, de traverser, de vivre, et de ne rien modifier, par 
quelque intention, par quelque compréhension ou désir de se saisir de l’expérience ou de l’état. 
Cela demande à asseoir, en quelque sorte, la vacuité, et à laisser œuvrer la Vie plutôt que de 
vouloir contrôler qui que ce soit ou quoi que ce soit. C’est l’ego et cela sera toujours l’ego qui le 
veut, or en cela il n’y a rien à vouloir, il y a juste à être, et ce de manière intégrale et permanente. 
La compréhension vient d’elle-même, et elle ne passe pas par le mental, ni par la raison. Elle 
passe par le vécu, et uniquement par le vécu. 
 
… Silence… 
 
Je vous rappelle toutefois, et ainsi que cela a été dit, il me semble, lors de l’intervention de la 
Tri-Unité, de la veille du 13 novembre, que chaque Étoile et chaque Porte a vu s’attribuer un 
nom, au-delà des entités qui les portent. Ce nom est extrêmement précis, il n’a pas été choisi au 
hasard, et correspond, au niveau Vibral, à ce qui pourrait être le plus juste, permettant la 
connexion entre le concept et le vécu. Le concept est le nom, par exemple Étoile Clarté, le vécu 
correspond donc à un éclairage, non pas lié au mental mais à l’impulsion de la Lumière et à 
l’éclairage de la Lumière, ainsi qu’à l’éclairage de l’Amour et de l’Éternité, sur les circonstances 
de votre vie.  
 
Saisissez-bien que le mental ne vous est d’aucune utilité dans cela, si ce n’est dans un premier 
temps, et ainsi que je le fais aujourd’hui, peut-être de vous rassurer, de vous stabiliser et de vous 
éviter de chercher, à la manière ancienne, une compréhension, une raison ou une logique. La 
logique de l’Amour n’a rien à voir avec la logique de la raison. La loi de Un n’est en aucune 
manière superposable à la loi d’action-réaction, vous le savez. Les conditions de vie au sein de 
ce monde ne sont rien, comparées aux conditions de vie ou d’expérience de la conscience au sein 
des mondes libres. Vous n’avez aucun moyen de vous représenter quoi que soit concernant cela, 
si ce n’est de le vivre, et ce, sans interférer en aucune manière avec votre conscience ordinaire. 
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C’est ainsi que vous irez, plus ou moins progressivement, plus ou moins subitement, vers la 
disparition de l’éphémère par l’accueil inconditionnel de la Lumière, et surtout vous permettant 
alors de vivre en toute liberté la crucifixion et la résurrection de l’Éternité. C’est ce qu’il se 
déroule en ce moment, et cela ne nécessite de vous qu’une seule chose, l’Accueil inconditionnel, 
le souhait de ne pas passer par le mental pour comprendre mais bien de laisser l’expérience se 
dérouler, en la vivant de la manière la plus neutre possible, ainsi qu’un enfant qui accueille ce 
qui est au sein de l’Instant Présent. 
 
Ces réflexes du mental qui nous servent aujourd’hui à vous faire saisir ce qu’il se déroule lors de 
vos expériences futures n’a pas besoin d’être ramené à la conscience, ni même d’être expliqué. 
Ce qui est important, et je le redis de manière ferme, c’est les changements qui sont observés 
dans les faits les plus ordinaires et communs de votre vie, mais aussi du fonctionnement de votre 
corps et de votre conscience. Vous le savez, le mental est appelé à disparaître en totalité, les 
souvenirs et les mémoires sont appelés à disparaître en totalité car rien de ce qui appartient à 
l’illusion, excepté dans les circonstances particulières que vous connaissez, ne vous sera 
d’aucune utilité une fois libérés. 
 
… Silence… 
 
Autre question bien-aimée. 
 
Question : Un Ami, en 2011, a parlé des sept étapes du Samadhi, sept états se succédant ou 
pas… 
 
Sept états qui se succèdent ? Je n’ai pas compris. Quels états ? 
 
… il y aurait sept étapes du Samadhi. 
 
Il y a sept étapes correspondant aux sept sons nommés Nada. Vous êtes bien loin de ces sept 
étapes, elles ont été dépassées voilà fort longtemps. Cette étape ne peut pas être vécue au sein de 
l’éphémère. Ce qui se déroule maintenant est votre disparition consciente et votre acceptation de 
l’Éternité, se traduisant par cette Lumière Blanche aveuglante où aucune forme n’est repérable et 
aucune conscience ne peut s’exprimer ou se manifester, que cela soit à travers des concepts, que 
cela soit à travers des formes. Ici, il y a une communion au plus intime de ce que vous êtes et non 
pas avec une forme quelle qu’elle soit ou avec une dimension donnée. Ainsi que je l’ai précisé, 
ceci n’est pas à proprement parler un Samadhi, ni même une extase, mais le déploiement de la 
Vérité, qui n’a que faire des sept états tels qu’ils ont été observables jusqu’à présent pour tous les 
êtres humains ayant vécu les processus de l’Éveil et de Libération.  
 
Nous sommes là au-delà de tout état et de toute étape, car ce qu’il vous est permis de vivre, 
quand cela vous arrive, est uniquement l’état de béatitude de la Vérité, lié à l’Ultime Présence et 
à la première émanation de Lumière depuis l’Absolu. Cela ne concerne aucune entité, cela ne 
concerne aucune forme, cela ne concerne aucune dimension, et est donc la Vérité Primordiale. 
 
La différence, contrairement à ce que vous pouvez vivre pour certains d’entre vous depuis des 
années, que cela soit avec les peuples intergalactiques, avec les mondes multidimensionnels ou 
avec les peuples de la nature, s’accompagne toujours de perceptions de forme ou de conscience 
ordinaire. Dans ce processus et les questions que vous posez, vous constatez bien qu’il y a 
simplement la Lumière Blanche et que tout le reste disparaît, même s’il est vu effectivement en 
certains cas tous les possibles, pouvant amener encore la conscience à être déstabilisée jusqu’à la 
nausée. Il convient de comprendre qu’il suffit de rester tranquille, de ne rien vous saisir, de ne 
rien vouloir, de ne rien demander, et se contenter d’être là. 
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Aucun qualificatif ne peut approcher ce qui est vécu en cela. Il ne s’agit ni d’un Samadhi ni à 
proprement parler d’une extase, mais bien plus de ce qui a été nommé, même par Marie, 
Endophanie, et aujourd’hui qui est nommé, si vous le voulez bien, Intase. L’Intase réalise en 
vous, de manière anticipée, tel que cela a été annoncé et se réalise, par la Source elle-même, 
nommé le Serment et la Promesse, et ce, indépendamment de l’Appel de Marie qui, comme vous 
le voyez, n’a pas encore eu lieu. 
 
Ainsi donc, quels que soient les stratagèmes et les mécanismes mis en œuvre par ceux qui 
s’opposent à la Lumière, en quelque plan que ce soit, la simultanéité des manifestations vécues 
par la conscience collective de l’humanité, et en particulier ce que nous élucidons aujourd’hui, 
permet effectivement de réaliser le Serment et la Promesse, ainsi que la Résurrection, pour 
nombre d’entre vous, permettant de stabiliser toujours plus la Lumière, toujours plus l’Éternité 
au sein de ce monde, et ce, même indépendamment de l’Appel de Marie. Là est ce qui a été 
nommé, me semble-t-il, des Grâces exceptionnelles, liées aux circonstances de ce qui se déroule 
en ce moment, c’est-à-dire la fin de l’ascension de la Terre, votre délivrance, et la libération des 
consciences de la Terre. 
 
Ce qui est vécu là n’a rien à voir avec le Soi. C’est pour ça que cela a été appelé Ultime Présence 
ou Infinie Présence, afin de bien le différencier, au moment où ça allait être vécu, avec ce qui 
concerne le Soi qui, je vous le rappelle, n’est qu’un miroitement de l’ego spirituel. Le Soi est 
toutefois le plus souvent indispensable, afin d’arriver au Non-Soi, ou au Non-Être. 
 
Aujourd’hui les choses sont différentes car nombre d’entre vous pourrez passer, sans les étapes 
préalables vibratoires, sans aucune perception, depuis la conscience ordinaire, directement 
jusqu’à cette Infinie Présence ou Ultime Conscience. C’est en cela que vous ne pouvez pas 
apporter de concepts ou vous référer à ce qui est connaissable, vécu, ou que nous avons 
développé pour vous durant toutes ces années, car là maintenant, il n’est plus question, à ce 
niveau-là, de gestes. Toutefois les gestes préalables, je vous les ai donnés voilà quelques 
semaines, mais aujourd’hui tout cela est superflu dès l’instant où l’ordinaire est oublié sans 
aucune volonté de votre part, et est remplacé par cette magnificence de la Lumière Blanche, là 
où il n’existe nulle forme, et antérieure à toute forme.  
 
Plus que jamais, au travers de ce qu’il se déroule aujourd’hui, vous ne devez vous saisir de rien, 
vous ne devez rien expliquer, vous devez vivre juste la totalité de ce que la Vie vous présente, en 
étant littéralement et concrètement absorbés par l’expérience et le vécu. C’est ainsi que les 
dernières bribes de votre mental, de votre histoire et de vos habitudes disparaîtront d’elles-
mêmes devant cette magnificence, sans effort, sans travail, sans techniques et sans rituels. Là est 
la véritable Béatitude, bien plus que la Joie, bien plus que la manifestation de la conscience, car à 
ce moment-là, vous vous situez de manière indéniable à la source de la conscience. La source de 
la conscience qui est donc antérieure à la Source elle-même, réalise alors à ce moment-là 
l’actualisation du Serment et de la Promesse, vous amenant, avant même la stase, à vivre votre 
résurrection. 
 
… Silence…   
 
C’est en ce sens aussi que nous vous avions proposé, par divers intervenants, de vous introduire 
dans la voie de la fainéantise, la Voie de l’Enfance, la voie de l’innocence, de la spontanéité. 
Aujourd’hui, cela trouve toutes ses applications en cette alchimie finale qui se déroule en votre 
poitrine et en votre conscience. 
 
Plus et au mieux vous resterez tranquilles, inscrits au sein de votre vie éphémère, sans rien 
demander et sans rien chercher, au mieux vous vivrez cette étape qui, je vous le rappelle, sera 
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commune à l’humanité au moment de l’Appel de Marie, et surtout, durant la stase, qui n’est rien 
d’autre que la mort quasi complète de tout ce qui constituait l’éphémère, corps compris. 
 
… Silence… 
 
Autre question bien-aimée. 
 
Question : je vis actuellement d’importants vertiges, la sensation que la terre s’éclipse sous 
mes pieds ou que ma chaise est au-dessus du vide, très désagréable sensation de déséquilibre.  
 
Bien-aimé, en cette phase de délivrance et d’accouchement de la Terre au sein de sa nouvelle 
dimension, comme nous vous l’avons dit, la Terre de nouvelle dimension, c’est-à-dire en 5D, est 
déjà créée. Il ne manque plus qu’à ce que la conscience présente dans le noyau cristallin de la 
Terre passe directement en cette nouvelle matrice christique de la Terre de 5ème dimension. 
 
Le processus qui se déroule en la Terre se déroule exactement en vous de la même façon pour 
certains d’entre vous. Ainsi donc le sentiment de déséquilibre, et non plus de vertiges rotatoires, 
correspond non seulement aux modifications que vit la Terre mais aussi à celles que vous vivez, 
préfigurant ce qui est à vivre. Il n’y a donc nulle inquiétude à avoir, ceci correspond au processus 
de retournement de la Terre qui vous a été énoncé et annoncé, correspondant au basculement des 
pôles, qui est bien engagé, de par les oscillations présentes au niveau des pôles magnétiques. 
 
Ainsi donc, ce que vous observez sur la Terre comme activités élémentaires se produit bien 
évidemment de la même façon en vous, et selon la prédominance de tel élément ou de tel 
élément, en proportions respectives, vous êtes amenés à vivre parfois des événements 
douloureux sur l’écran de l’éphémère. Mais ces circonstances douloureuses ne sont rien d’autre 
que le moyen de vous asseoir en l’Éternité afin, si je peux l’exprimer ainsi, de vous dégoûter, 
réellement et concrètement, de tout ce qui est éphémère et qui ne fait que passer. Et c’est en vous 
positionnant au sein de l’Éternité que vous voyez clairement maintenant ce qui est illusoire, ce 
qui ne fait que passer et qui, même s’il vous affecte encore, n’a aucun poids par rapport à la 
préséance de l’Éternité, au sein des expériences ou états vécus intérieurement.  
 
Ainsi donc ce qu’il se produit à la Terre, que j’ai nommé basculement des pôles, se produit en toi 
par le basculement de la conscience depuis le Cœur et depuis la tête, fusionnant et s’alchimisant 
l’un l’autre. La tête rejoint le Cœur, le Cœur rejoint la tête, pour faire le miracle d’une seule 
chose et d’une seule vérité, là où il ne peut plus y avoir de distance entre le Cœur et ce qui se 
passe dans ce que vous nommez le cerveau, que je nomme personnellement la tête car, comme 
vous le savez, nous avons tous des têtes, en quelque dimension que ce soit, et ces têtes ont 
sensiblement les mêmes fonctions que votre cerveau, mais concernent le corps d’Éternité. Et 
surtout, le cerveau spirituel, correspondant aux douze Étoiles et aux douze fonctions spirituelles, 
est contrôlé, si je peux dire, par l’Intelligence de la Lumière, par votre Éternité, et ce, en quelque 
plan dimensionnel que ce soit, en quelque expérience de vie que ce soit, et en quelque forme que 
ce soit. 
 
… Silence… 
 
Autre question bien-aimée. 
 
Question : l’installation du corps d’Éternité est-elle un marqueur de l’Ascension ? 
 
Il est plus qu’un marqueur ou un témoin de l’Ascension, il correspond à l’ascension de la Terre 
et à votre délivrance. Il en est la traduction sur ce plan-là. 
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… Silence… 
 
En ce qui vous concerne, en tant que enfants de Un, il s’agit réellement et concrètement de votre 
délivrance ; que vous ascensionniez ou pas, que vous gardiez votre corps ou pas, ne fait pas de 
différence. Il s’agit du Serment et de la Promesse qui s’actualise en un nombre toujours plus 
grand de frères et des sœurs humains, ainsi que nous le voyons de par notre proximité. 
 
… Silence… 
 
Je précise que les silences que nous faisons après chaque réponse permettent d’initier, pour 
certains d’entre vous, que j’espère nombreux ici ou ailleurs, ce processus de vécu du Sans-
Forme, là où est la Lumière Blanche. 
 
… Silence… 
 
Je précise aussi que pour les plus avancés d’entre vous sur le chemin de la délivrance, et non pas 
en quelconque avance spirituelle ou de supériorité, à un moment donné, tout ce qui peut être 
Vibral, tout ce qui peut être perçu avec la vision intérieure ou la vision cardiaque tendra à 
s’effacer pour être remplacé par cette Lumière Blanche aveuglante où aucune forme n’est 
visible, ni aucune histoire, ni aucun scénario ne peut être échafaudé. De là découle la Félicité, et 
non pas des expériences, quelle qu’ait été leur intensité jusqu’à présent. Celles-ci se 
poursuivront, pour nombre d’entre vous, car elles sont en quelque sorte les moyens de vous 
rassurer, jusqu’au moment où vous lâchez, en conscience, les ultimes attractions à ce corps et à 
cette forme. À ce moment-là, la fin de l’histoire éphémère se manifestera à vous. 
 
Et ce qui sera alors le plus évident, quel que soit ce que vous ayez à vivre en ce monde, sera ce 
sentiment de Félicité, qui n’est ni la Paix ni la Joie, mais bien plus intense et bien plus stable que 
la Paix et la Joie. Vous serez alors dans la Vérité, et tout ce qui sortira de vous au sein de 
l’éphémère sera en quelque sorte magnifié et coloré par cette Éternité, par la Lumière Blanche.  
 
… Silence… 
 
Autre question bien-aimée. 
 
Il n’y a plus de questions écrites mais il y a peut-être des questions orales. 
 
J’aurai de toute façon nombre d’éléments à vous communiquer si ceux-ci ne sont pas présents au 
sein de vos questionnements, mais il était séduisant de vous laisser la parole pour exprimer, ne 
serait-ce même que vos témoignages, même s’il n’y a pas de questions, car à chaque fois cela me 
permettra d’avancer au travers de vos expériences et de vos vécus sur ce qu’il se déroule en ce 
moment, et les différentes formes possibles que cela peut prendre. Pour l’instant nous n’en avons 
vu que quelques-unes. 
 
Alors, il y a-t-il des demandes ou des témoignages au niveau de l'oral ? 
 
… Silence… 
 
Tant qu'il y a le silence, nous demeurons ensemble dans cette communion.  
 
… Silence… 
 
Je poursuis donc. 
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Ainsi, pour ceux d’entre vous qui le vivent, vous constatez que la perception de la vibration ne 
concerne plus seulement les Portes et Étoiles mais concerne de plus en plus souvent certains 
segments de votre corps physique. Ces segments ne sont pas toujours liés, bien sûr, en résonance 
avec Portes ou Étoiles, puisque comme vous l’avez peut-être remarqué, ces zones de vibration 
commencent le plus souvent par les extrémités, vous donnant l’impression d’habiter un autre 
corps, cette impression étant tout à fait réelle. C’est effectivement, quand cela se produit, votre 
conscience qui passe dans l’Éternité. Il peut même alors vous arriver de sentir un membre qui 
n’est pas le vôtre au sein de l’éphémère, bouger. Par exemple, vous êtes étendus, l’impression 
que vos jambes sont croisées, et quand vous regardez, elles sont décroisées, et pourtant les 
jambes d’Éternité sont, elles, réellement croisées. Ceci est la preuve indubitable que votre 
conscience habite déjà, dans certaines occasions, ce corps d’Éternité et non plus la conscience 
corporelle. 
 
Il y a donc des pertes particulières se produisant par moments, correspondant à une disparition de 
la proprioception, c’est-à-dire la capacité à sentir l’emplacement de son corps car, dans le cas et 
l’exemple que je viens de donner, vous sentez un autre corps. Il n’est donc plus question 
simplement de vibrations au sein de votre corps physique, en lieu et place de ce qui a été nommé 
Portes et Étoiles, ni de circuits particuliers liés à l’Éternité, que cela soit l’Onde de Vie ou le 
Canal Marial ou les Couronnes ascensionnelles, mais bien plus la totalité de votre corps physique 
qui s’efface et disparaît, permettant à votre conscience de s’installer d’ores et déjà en ce véhicule 
d’Éternité comme au-delà de tout véhicule. À ce moment-là alors, il n’y a plus de forme et 
simplement cette Lumière Blanche, que vous êtes. 
 
De la même façon et de manière préalable, je vous avais expliqué déjà depuis de nombreux 
temps que lors de la dispersion et l’accumulation des particules adamantines constituant la 
Lumière, il existait des possibilités de ressentir ponctuellement, en dehors des Portes et des 
Étoiles, des sentiments de vibration, de picotement, de coups d’aiguilles, traduisant là aussi la 
prise de possession de votre corps Éternel sur votre corps physique. 
 
L’apparition du corps d’Éternité au sein de la conscience ordinaire va se traduire aussi par une 
capacité plus grande à vous voir au sein de votre personnage, au sein des différents états de votre 
être personnel, en fonction des circonstances, des relations, de la morale ou des conventions. 
C’est justement le fait de voir cela qui vous amènera à constater que l’ensemble de vos relations 
présentes à la surface de ce monde, même en toute honnêteté et en tout amour, sont colorées par 
l’histoire, colorées par les habitudes, et donc ne sont pas libres.  
 
L’emplacement au sein de l’enfant intérieur se traduisant par les symptômes que nous évoquons 
en ce moment même, se traduit aussi au sein de votre conscience par un sentiment de plus grande 
évidence, et aussi, parfois, de plus grande confusion, parce que vous ne pouvez plus vous repérer 
avec l’outil mental, par rapport à votre vécu antérieur ou encore par les expériences racontées, 
vous obligeant alors à vivre cela dans la disponibilité et dans la présence immobile et silencieuse 
du témoin. C’est ainsi que même votre conscience ordinaire prend possession, elle aussi, de votre 
corps d’Éternité. Les prémices en ont été la Paix et la Joie, l’aboutissement en est la Félicité 
permanente, ne dépendant d’aucun corps, d’aucune idée, d’aucune expérience ni même d’aucun 
état. 
 
… Silence… 
 
Au fur et à mesure de mes explications, et quand je m’arrête, il vous est loisible, avant que je ne 
recommence, d’interroger sur ce que je viens de dire, bien sûr. 
 
… Silence… 
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Au fur et à mesure que la délivrance s’actualisera de manière de plus en plus extensive et chez 
un nombre toujours plus grand de frères et de sœurs humains incarnés, vous constaterez aisément 
la disparition, non pas de la personne mais la disparition de tout ce qui est lié à la personne. Cela 
concerne aussi bien les besoins vitaux que les besoins sociaux, que les besoins affectifs. Quelque 
besoin que ce soit sera magnifié par cette Félicité qui comblera toute soif, tout désir, tout besoin, 
où qu’il soit situé, dès l’instant où vous acceptez d’accueillir, de ne pas réfléchir, dès l’instant où 
vous acceptez ce qu’il se déroule sur cet écran vibratoire. C’est cela qui transformera peut-être 
certaines lourdeurs et certaines souffrances en vous, même s’il vous est toujours indispensable de 
mener à bien votre vie, mais cela sera mené dans des conditions différentes où ni désirs, ni 
impulsions, ni histoire, ni mémoires, ni habitudes et ni projections n’auront la moindre place. 
 
Cela déclenchera, chez nombre d’entre vous, un certain nombre de charismes, que cela soit la 
bilocation, que cela soit la décorporation, que cela soit le parler en langues, mais ceux-ci ne sont 
pas liés à l’âme mais à la Joie de l’Esprit retrouvé. Tant que le véhicule physique est présent, 
ceci vous sera donné à vivre en certaines circonstances, venant toujours vous renforcer dans 
l’Amour de l’Éternité, dans l’Amour de la Vérité, et mettant fin à l’attachement à cette forme, à 
ce corps et à cette vie, si toutefois vous demeurez dans l’Accueil et dans la vacuité de votre 
mental, de vos prérogatives ou de votre volonté. 
 
… Silence… 
 
Je vous rappelle aussi le mouvement de la conscience ordinaire qui est de ramener à soi, comme 
au Soi, qui est profondément différent de la conscience d’Éternité, surtout en manifestation au 
sein de ce monde, qui est un don total et libre de soi-même, nommé sacrifice et résurrection, et 
qui se traduira aussi, dans votre ordinaire qu’il reste à vivre, par le sentiment de vivre 
intensément ce qu’il se déroule, sans y avoir aucune implication ni aucune émotion, simplement 
parce que cela est et parce qu’à ce moment-là vous comprenez que ce n’est pas vous qui dirigez 
votre vie, quoi que vous en pensiez, mais bien la Lumière, et ce dans tous les secteurs de votre 
vie. Cela vous démontrera alors, si besoin était, mais la Félicité en elle-même en est la 
démonstration, que vous n’avez pas besoin d’une quelconque histoire, simplement d’être dans 
l’Instant Présent et dans la nudité de cet Instant Présent. 
 
… Silence… 
 
C’est au sein même de cette délivrance finale de l’éphémère que vous constaterez que la Félicité, 
la Joie et la Paix ne peuvent être déstabilisées par ce qu’il se déroule au sein de l’éphémère, car 
vous en verrez, non pas les tenants et les aboutissants, sous forme d’images, de symboles ou de 
concepts, mais vous accepterez l’Évidence que vous êtes. C’est cette acceptation de l’Évidence 
que vous êtes, et qui rentre en manifestation, qui permet de finaliser le deuil, si je peux dire, de la 
perte de l’éphémère et de ses histoires illusoires. Cela concourra à un sentiment d’allègement et 
de légèreté toujours plus grand, vous montrant l’immuabilité de votre Présence, qui n’a plus 
besoin d’expériences mais simplement du Blanc et de cette Félicité. Ceci est réellement 
l’antichambre de l’Absolu, témoin de l’Absolu au niveau de la source de la Source. 
 
Je précise aussi que quelles soient les modifications qui surviennent dans ce processus de 
délivrance finale, que ces modifications concernent votre cadre de vie, concernent vos relations, 
en vous-mêmes et à l’extérieur de vous-mêmes, l’élément prédominant sera cette Félicité et ce 
Blanc, et non plus les circonstances, les conditions ou les expériences. C’est ainsi que le principe 
qui fut nommé réfutation se voit aujourd’hui actualisé par la Lumière. Le fait de le vivre n’a plus 
besoin d’un concept quel qu’il soit, ni de la mise en branle d’une conscience ordinaire sur un 
objectif quel qu’il soit. Rappelez-vous, à ce moment-là, c’est l’Évidence qui l’emporte et non 
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plus les structures éphémères de la personne, que cela soit le mental ou vos habitudes prises au 
sein de ce monde. 
 
… Silence… 
 
Ainsi que peut-être vous le percevez au sein de ce Silence, la vacuité est une plénitude où rien ne 
peut manquer, ni forme, ni histoire, ni scénario. Quand la conscience est immobile, à ce moment-
là vous retrouvez cela. L’exercice le plus important au sein de votre personne aujourd’hui, à 
mettre en œuvre, n’est pas la méditation, ni même l’expérience la plus transcendantale, mais bien 
de vous habituer à cette vacuité, de pensées, d’émotions, d’images, de concepts, de vibrations, ou 
de perceptions du corps. Quel qu’en soit ce qui peut être perçu, les perceptions passeront au 
second plan dès l’instant où vous accueillez ce Silence et cette vacuité particulière. Tout découle 
de là. 
 
… Silence… 
 
C’est en vivant cela, que cela soit de façon éphémère, une seule fois, ou se reproduise de façon 
permanente, que vous constatez votre capacité à rester tranquille, votre capacité à être fainéant et 
à accueillir, et donc à vivre, dès maintenant, cette résurrection. 
 
… Silence… 
 
Je vous ai dit aussi, à de nombreuses reprises, que dorénavant la conscience suit la pensée. Ainsi 
donc, même les gestes que je vous ai communiqués peuvent être dorénavant, à un certain stade 
de vacuité, peuvent être réalisés dans l’ordinaire de votre vie par la pensée, sans utiliser de 
gestes, après un certain apprentissage. Ceci apportera encore plus d’évidence quant au 
mécanisme de fonctionnement de la conscience, non plus assujettie à un corps dense mais au 
sein de la liberté de l’Éternité, que cela soit au sein de ce corps d’Éternité présent comme au sein 
d’aucune forme. 
 
Les conséquences qui découleront de là, et en cette période même que vous vivez et avant 
l’Appel de Marie, aboutiront à une espèce de sublimation de l’observateur, car même 
l’observateur ne pourra plus être attribué à une histoire, à une forme ou à votre éphémère. 
L’observateur est nu, il n’a pas d’autre intention que d’être là, d’être présent en même temps 
qu’absent. 
 
… Silence… 
 
Au niveau, dorénavant, de ce qui est observable directement dans le fonctionnement de ce corps 
ordinaire, voici, en vrac, des éléments qui peuvent être les témoins de ce qu’il se produit au cours 
de cette délivrance finale : les variations thermiques importantes se reproduisant à certains 
horaires, les suées nocturnes, les déséquilibres qui ne sont pas des vertiges comme auparavant, 
les disparitions qui ne sont plus au sein du néant mais la stabilisation de l’Infinie Présence et la 
disparition de votre forme ordinaire, les vibrations en de multiples endroits, la perception claire 
et nette de votre corps d’Éternité quant à ses circuits, quant à ses compositions de Lumière, vous 
faisant largement dépasser le cadre de ce qui vous est connu jusqu’à présent et qui a été vécu, 
que cela soit l’Onde de Vie, le Canal Marial, les chakras, les Portes, les Étoiles.  
 
Bref, toutes les structures de pénétration de l’Éternité au sein de l’éphémère seront remplacées 
maintenant par la perception réelle et concrète de la périphérie de ce corps d’Éternité. Pour 
l’instant, le processus en est perceptuel au niveau du corps physique, c’est l’exemple que je vous 
en ai donné au niveau de vos jambes, par exemple le sentiment d’avoir croisé les jambes alors 
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qu’elles sont décroisées. L’impression aussi, que vous ne percevez plus du tout, sans douleurs et 
sans vibrations, une partie de votre corps, même s’il n’y a pas d’autre membre à la place. Il vous 
semble, dans ces états intérieurs, par exemple, que vous n’avez plus de bras. La proprioception 
de ce bras a disparu, sans toutefois être remplacée par la proprioception du corps d’Éternité. 
 
Les modifications de votre physiologie, importantes, concernant les besoins qualifiés de vitaux, 
que cela concerne les aliments, que cela concerne la parole, le besoin de parler, le silence 
s’imposera comme la meilleure évidence et la meilleure réponse à quelque problématique que ce 
soit, afin d’accueillir l’injonction de la Lumière et l’Intelligence de la Lumière, et de la laisser se 
mettre en œuvre. 
 
Modification du rythme et de la fréquence de vos mictions. Modification parfois importante de 
vos rythmes de sommeil. Vous pourrez aisément constater que nombre d’entre vous ont besoin, 
soit de plus dormir, soit de moins dormir, mais que vous aurez aussi des moments où vous aurez 
besoin de vous détendre, indépendamment du sommeil. Vous aurez d’ailleurs la surprise, s’il y a 
injonction de la Lumière à vous reposer, ou à dormir, qu’en l’espace de quelques minutes, une 
nuit complète a été effectuée, ce qui veut dire qu’à ce moment-là vous êtes réellement et 
concrètement sortis de la linéarité du temps, parce que vous avez habité, durant ce sommeil, 
votre corps d’Éternité.  
 
Modification des besoins physiologiques en aliments, en contacts, en relations. Le silence sera en 
quelque sorte plus parlant que les mots et les concepts car il y aura une compréhension directe du 
silence, correspondant à ce qui a été évoqué comme des ébauches de ce que vous pourriez 
nommer télépathie. 
 
La capacité progressive à translater votre conscience Éternelle en tout corps d’Éternité, en tout 
point dimensionnel, en tout point de ce monde comme en tout point de l’univers, non pas par une 
quelconque volonté mais simplement par l’Intelligence de la Lumière qui vous fait vivre ce que 
vous avez à vivre pour qu’une vacuité toujours plus grande s’installe chaque jour. La 
modification des goûts alimentaires, la modification des goûts vestimentaires, la modification de 
vos tournures de phrases. En effet, les mots sont remplacés par le Verbe, que vous le vouliez ou 
non. Ainsi donc, vous apercevrez la futilité des babillages, la futilité des jugements et des 
discours stériles, qui pourtant sont l’apanage de l’être humain au sein de ce monde enfermé. 
 
Un attrait de plus en plus important, non pas pour la spiritualité, les expériences, mais pour le 
silence au sein de la nature, par le silence au sein de vos activités éphémères. Le besoin de fuir, 
non pas pour se prémunir, tout ce qui vous apparaît comme tumultueux, comme gênant. Je parle 
en particulier, là, de l’agglomération des humains au sein des villes, par exemple. Tout ce qui 
vous semblait utile dans le déroulement de votre vie vous semblera par moments totalement 
inutile, que cela concerne les réflexes comportementaux, les habitudes de placement en horaires, 
par rapport, par exemple, aux horaires des repas ‒ vous ne suivrez plus les rythmes de 
l’éphémère mais les rythmes de l’Éternité. 
 
Vous constaterez aussi, au fur et à mesure des jours, une diminution de votre réactivité aux 
événements, comme si ces événements se déroulaient d’eux-mêmes et n’impliquaient aucune 
adhésion de votre part, parce que la vacuité elle-même et le silence sont beaucoup plus efficaces 
et beaucoup plus agissants que ce que vous génèrerez depuis votre personne ou votre histoire. 
 
La disponibilité et la présence au sein de l’Instant Présent sera là aussi beaucoup plus précise, 
vous amenant à vous immerger dans la beauté de l’Instant Présent, que cela soit dans une 
relation, dans la nature, ou dans n’importe quelle circonstance où les mots et les explications 
n’ont plus aucune utilité devant l’intensité de cette vacuité et de cette Félicité. 
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… Silence… 
 
La perception conjointe et simultanée, en le même espace et en le même temps, de la résonance 
entre la Couronne cardiaque et la Couronne de la tête, et en particulier la petite Couronne de la 
tête avec votre Cœur, montrant l’alchimie se déroulant ici, au niveau de la Merkabah 
interdimensionnelle. 
 
Les processus de vibration se verront remplacer les perceptions vibratoires elles-mêmes par 
l’apparition et l’immersion au sein de cette Lumière Blanche, brillante. Vous constaterez 
aisément que c’est cette Lumière Blanche ‒ que vous êtes en Infinie Présence ‒ qui vous nourrit, 
vous sustente, et pacifie et résout. Même et surtout s’il y a opposition et confrontation dans 
quelque cercle amical, familial ou affectif, autour de vous, vous perdrez l’habitude de réagir, 
vous perdrez l’habitude de vous situer au même niveau que ce qui vous dérange, pour vous situer 
d’emblée en le niveau cardiaque, là où il n’y a nulle réaction mais où il y a simplement 
Évidence. 
 
… Silence… 
 
Avez-vous à nouveau besoin d’autres précisions concernant ce que je viens d’exprimer donc, 
moi-même ? 
 
Il n’y a pas de demande. 
 
Alors nous allons continuer, en ce rythme-là et en cette vacuité-là. 
 
Quand la conscience ordinaire était seulement présente, quelles que soient les vibrations et qu’il 
n’y avait pas encore de naissance, au sein de l’éphémère, du corps d’Éternité, ni la conscience 
Éternelle qui se superpose afin de se dissoudre l’une dans l’autre, il y avait expériences, il y avait 
vibrations, qui entraînaient bien sûr la conscience puisque la conscience était vibration. 
Aujourd’hui, l’immuabilité de la vacuité de votre Infinie Présence ne peut être entraînée par les 
vibrations, fussent-elles les plus intenses qui soient. La particularité de ces moments de Félicité 
et de vacuité, pour ceux d’entre vous qui sentent les vibrations, correspond réellement à la fusion 
de la Couronne cardiaque et de la Couronne de la tête, en la même Vérité, en le même 
alignement, tout cela par l’activation d’une Merkabah interdimensionnelle personnelle. 
 
Vous constaterez aussi aisément, en ces jours et ces semaines qui sont là, que si certaines 
habitudes anciennes reviennent, en ce qui concerne surtout la prédation, en ce qui concerne 
surtout le besoin de vous contrôler, de vous maîtriser, vous constaterez alors une agitation et non 
pas un apaisement, vous amenant progressivement à vous débarrasser de ces habitudes, 
ordinaires, qui finalement ne sont pas des garanties mais bien plus des habitudes qui vous figent 
et vous empêchent d’être dans la spontanéité. Ce n’est pas en reproduisant les mêmes gestes et 
les mêmes événements ou les mêmes phrases, en fonction de vos habitudes, que vous allez vous 
alléger, ce n’est qu’en voyant la futilité et l’inutilité de certains comportements, de certains mots, 
de certaines relations, que la Félicité grandira.  
 
Si toutefois vous persistez à vouloir maintenir habitudes, mots, phrases, expressions liées à la 
personne, vous constaterez alors un sentiment de malaise et de déséquilibre important, parce qu’à 
ce moment-là vous vous éloignez de la Vérité. Alors la rectification se fera d’elle-même, parce 
que vous verrez clairement, et certains d’entre vous le vivent déjà, ce qui est juste et ce qui n’est 
pas juste, non pas pour votre personnage, non pas pour l’autre personnage ou pour toute 
situation, mais par rapport à la vérité de la Lumière, vous amenant à vous recadrer, à vous 
repositionner, en l’éphémère de votre vie, sur l’évidence de la Lumière. 
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Ainsi donc, tout ordinaire de votre vie sera de plus en plus coloré par la présence de cette 
Éternité et de votre Supraconscience, vous amenant à vous asseoir de manière de plus en plus 
durable dans cette Félicité et ce, quoi qu’il se déroule encore au sein de votre éphémère. Vous 
constaterez d’ailleurs que le silence de cette vacuité a des effets résolutoires, non seulement sur 
votre corps, sur ce qu’il persiste d’habitudes, de comportements, mais aussi sur votre 
environnement. Essayez, par exemple, de vous mettre en cette vacuité qui vient à vous, dans un 
endroit quel qu’il soit. Au moment où cela s’arrête, sortez de l’endroit où vous êtes et repénétrez-
y après. Vous serez alors surpris de la qualité vibratoire de l’espace dans lequel vous étiez en 
Éternité. 
 
Rappelez-vous aussi que cette vacuité et ce Silence, de l’Éternité, sont éminemment, eux aussi, 
contagieux. Vous constaterez aussi qu’entre frères et sœurs vivant les mêmes processus, quel 
qu’en soit le stade, que vous aurez plaisir à demeurer simplement là dans le silence, sans 
nécessairement de discours, sans nécessairement d’émotions, juste parce qu’il y a résonance de 
Cœur à Cœur, au-delà de toute forme comme de toute histoire. 
 
Durant cette période, être le plus souvent possible au sein de ce qui est naturel est essentiel. 
Quelles que soient vos activités, quelles que soient vos occupations, essayez de vous trouver des 
moments, même brefs, au sein d’un environnement naturel, non pollué par les égrégores 
humains, par les rémanences des murs, ou encore par les habitudes liées aux lieux ou aux 
occupations quelles qu’elles soient. 
 
Vous constaterez d’ailleurs, au fur et à mesure, qu’il n’y a pas d’autre possibilité de se ressourcer 
et d’être dans cette Joie. Rappelez-vous : la Lumière vous nourrit, la Lumière vous dirige, la 
Lumière est Intelligence, elle est Joie, Félicité et abondance. L’abondance dont je parle n’est pas 
liée à la matérialité mais bien à un état d’être, et l’abondance sera présente même dans la 
pauvreté, et l’abondance sera présente même si vous n’avez pas de toit, dès l’instant où vous 
acquiescez, dès l’instant où vous dites « oui » à cette vacuité, dès l’instant où vous dites « non » 
à votre mental, « non » aux explications et « non » aux compréhensions.  
 
Bien évidemment, ce que je viens de dire n’est pas à appliquer de façon formelle, vous n’avez 
pas à dire « non », vous avez simplement à accueillir et de vous préoccuper de rien d’autre. Tous 
les éléments de votre vie ordinaire se mettront en place avec légèreté, évidence et facilité, vous 
pourriez être tentés de dire « comme par magie merveilleuse ». Même les événements les plus 
traumatisants, que cela concerne votre corps, que cela concerne ce que vous avez à libérer au 
sein de votre éphémère pour être libres intérieurement, même s’ils vous semblent les plus 
détestables et les plus souffrants et douloureux, s’effaceront d’eux-mêmes devant la vacuité. 
 
Vous adopterez alors sans difficulté, en ce qui concerne les processus de l’Esprit, la fainéantise, 
avec évidence, car il n’y aura bientôt plus qu’elle qui sera efficace. Aucun élément de votre 
personne ne pourra agir sur votre humeur, sur votre vie, sur vos relations. L’Intelligence de la 
Lumière prend donc les commandes, parce que c’est ce que vous êtes. L’Intelligence de la 
Lumière ne peut être comparée avec aucune intelligence de ce monde, fût-elle la plus brillante, 
car cette intelligence de ce monde, la plus brillante, n’est en fait que la réflexion de l’ego au sein 
de la Lumière, alors que dorénavant, au sein de l’Intelligence de la Lumière, il y a réflexion de la 
Lumière pure au sein de la Lumière, là où il n’y a ni source ni forme.  
 
… Silence… 
 
Sur le plan comportemental, le besoin de simplicité sera sur le devant de la scène. Vous fuirez les 
situations compliquées, non pas pour vouloir les éviter, parce que les situations compliquées, de 
quelque nature que ce soit, induisent un trouble à l’intérieur de vous. Alors à ce moment-là vous 



Novembre  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 54 

serez tentés de vous mettre dans la vacuité, qui n’est pas une fuite extérieure mais bien se 
réfugier en la Vérité afin que ce qui vous heurtait disparaisse de lui-même, et cela sera le cas. 
 
Vous pourrez aussi constater, au niveau de votre fonctionnement corporel, un certain nombre de 
processus, bien réels et concrets, de réjuvénation et de régénération, non pas pour prolonger la 
durée de vie de ce corps mais pour lui permettre de ne plus être une quelconque gêne au moment 
de votre libération ou de l’Appel de Marie. 
 
Vous remarquerez aussi que dans certaines circonstances douloureuses concernant certaines 
relations, vous ne pourrez plus avoir aucune animosité, aucun désir de réaction, aucun désir de 
condamnation ou de vengeance, parce que l’évidence de la vacuité sera un baume qui sera de 
loin supérieur à toute action ou toute réaction au sein de quelque relation que ce soit. 
 
… Silence… 
 
Vous pourrez observer aussi, très prochainement, en rapport avec ce qui a été annoncé, aussi 
bien par le Commandeur que par Marie, concernant le mois de novembre de votre année 2017, 
vous pourrez observer avec évidence que même dans ce qui ne vous concerne pas directement au 
sein de vos relations personnelles, mais qui concerne certains secteurs du monde où se 
dérouleront des événements climatiques, géophysiques et humains, qualifiés par l’ego de 
catastrophiques, vous mettront, sans le vouloir, en Joie. Non pas une joie sadique, non pas une 
joie perverse, mais une Joie sans objet de voir, derrière les apparences de la souffrance, la 
libération qui est en cours. 
 
Au fur et à mesure que la vacuité s’installera, vous remarquerez de moins en moins d’attrait pour 
les événements de ce monde, de moins en moins d’attrait pour l’extériorisation de la conscience 
Éternelle au sein de votre éphémère, éphémère qui, je le rappelle, est appelé à disparaître en 
totalité, corps et mémoires, excepté les circonstances particulières que nous avions déjà 
largement évoquées. 
 
Au fur et à mesure que ce désintérêt pour l’écran du monde apparaîtra, vous constaterez un 
envahissement par la Lumière Blanche et par la vacuité, et par l’Évidence, vous amenant 
progressivement à lâcher tous les regards sur le monde, tous les regards sur ce qui est en ce 
monde, vous permettant alors, le moment venu, de répondre à l’Appel de Marie le plus tôt 
possible, avant même la stase. De réagir aussi en l’Intelligence de la Lumière, si dans votre 
région ou dans certains lieux de votre environnement, les sons du ciel et de la Terre se 
manifestent. Ce son du ciel et de la Terre aura des effets, bien sûr, sur la vacuité et sur la Félicité. 
Seul l’ego en est terrifié, seul le Soi en est interrogatif, mais il y aura une résonance commune 
avec ce qui fut nommé les chants du ciel et de la Terre. 
 
Les témoins de votre Éveil, en particulier nommés les Siddhis et en particulier les Nada, c’est-à-
dire les sons perçus dans les oreilles et dans la tête, changent d’octave et fluctuent de manière de 
plus en plus harmonique et harmonieuse. Les sens, que cela soit le sens tactile, le sens gustatif et 
tous les sens, se modifient en ce moment même parce que la prééminence des sens de l’Éternité, 
liés aux fonctions spirituelles nommées Étoiles, prennent le relais sur vos cinq sens. Je vous 
rappelle qu’il y en a douze. 
 
N’hésitez pas à intervenir spontanément dans les espaces de silence s’il y a questionnements, 
besoin d’éclaircissements. 
 
Il y a une question. 
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Écoutons. 
 
Question : que se passera-t-il pour le corps de ceux qui seront évacués et dont on prélèvera les 
mémoires ? 
 
Ils achèveront tranquillement la vie de ce corps au sein d’un environnement exotique qui sera 
très enrichissant, quelle que soit la destination. Si tel est leur souhait, parce que dès l’instant où 
les mémoires seront récupérées, vous avez la totale liberté de mettre fin par vous-mêmes, dans le 
monde où vous serez, à l’existence de ce corps, simplement en arrêtant votre cœur organe. Mais 
l’intérêt intellectuel peut toutefois exister et subsister, vous donnant à profiter encore dans la 
matière, malgré votre libération, de percevoir ce que sont certains de ces mondes nommés 3ème 
dimension unifiée. Vous serez accueillis comme un étranger digne, dans des environnements qui 
n’offriront aucune correspondance avec ce que vous connaissez sur terre, quels que soient le 
peuple et la forme chez qui vous serez conviés. 
 
En ce processus de la délivrance finale, il y a donc perte totale d’identification au corps mais 
aussi à la conscience, quelle qu’elle soit. Ceci est l’antichambre de l’Absolu, c’est-à-dire la 
Félicité. 
 
Question : ceux qui seront dans l’antichambre de l’Absolu rejoindront-ils l’Absolu ou 
resteront-ils dans l’antichambre ? 
 
Bien-aimée, tu ne peux pas rejoindre l’Absolu parce que c’est ce que tu es, en quelque forme que 
ce soit au-delà de ce monde, il n’y a donc aucune différence. Il n’y a que la conscience ordinaire 
et l’ego qui pensent être localisés en un endroit précis. Comme tu le constateras, je ne peux pas 
te donner de mots concernant cela parce que ta conscience sera multifocale et multi-locale, que 
tu sois Absolue ou établie dans telle dimension donnée. Rien n’est figé, tout est libre. Donc 
aucun élément de repère au sein de ce monde ne peut être d’aucune utilité, car les lois ne sont 
pas les mêmes et la Liberté n’a rien à voir. Rappelle-toi qu’au sein de la Liberté, quelle que soit 
la forme empruntée au sein d’un monde donné, tu saisiras, parce que le vivant, que tu n’es 
aucunement ce corps ou cette forme qui évolue au sein d’un monde donné. 
 
L’Absolu n’étant pas un lieu, ni un espace, ni un temps, comment veux-tu demeurer en Absolu ? 
La Béatitude est permanente. Dans l’Absolu comme dans l’Infinie Présence que je viens de 
décrire concernant ce qui se déroule maintenant, vous voyez tous les possibles, vous êtes tous les 
possibles, passé, présent, multidimensionnels, dans tous les espaces et au-delà de tout espace, 
vous êtes tout cela en même temps. Donc il n’y a pas d’assujettissement à une forme au sein de 
la Liberté dans le corps d’Éternité. Donc vouloir se représenter ou imaginer ce que sera cet après 
ne te sert strictement à rien, tant que ce n’est pas vécu, car s’il n’y a aucun mot qui peut traduire 
cela, il n’y a dans aucune langue, même dans les langues sacrées, aucun mot pour traduire cela. Il 
ne peut y avoir que des métaphores, des allégories ou des mots de substitution, mais aucun mot 
ne peut traduire cela. Ce sont les ultimes attachements à ta forme qui te font poser cette question, 
parce que l’attachement à la forme est consécutif à l’enfermement au sein de ce monde, la 
conscience étant identifiée à ce corps. 
 
La conscience comme la A-conscience n’ont en définitive pas besoin d’une forme figée, ni de 
demeurer, tel que vous le concevez aujourd’hui dans ce corps, en un lieu précis, puisque vous 
êtes de partout, réellement et concrètement. 
 
… Silence… 
 
Question : dans le corps d’Êtreté, existe-t-il une forme de respiration subtile ? 
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Oui. Cette respiration n’est pas liée à l’air mais à ce que je nommerais l’oscillation des Agni 
Deva ou particules adamantines qui constituent ton corps d’Êtreté. C’est une oscillation, le terme 
le plus exact, donnant l’impression d’une forme, effectivement, qui n’est jamais délimitée de 
façon aussi précise qu’un corps humain. Il n’y a aucun enfermement au sein du corps d’Éternité, 
tout est perméable. Il n’y a aucun besoin de protéger quoi que ce soit. Tout ce qui est rencontré 
au sein de votre forme fusionne avec toutes les formes lors de chaque rencontre, et la rencontre 
n’a pas besoin d’être face à face ni dans la même dimension, ni dans le même lieu. 
 
… Silence… 
 
Question : pouvez-vous développer sur le parler en langues ? 
 
Le parler en langues ne correspond pas à des concepts. Il correspond à des syllabes qui sont 
prononcées mais ne correspondant à aucune langue connue au sein de ce monde. C’est 
l’interfaçage entre l’Éternité et l’éphémère, qui parfois peut produire l’émission de syllabes, 
vibrales, n’ayant d’autre sens que ce qui est vibré par la prononciation, mais amenant toutefois à 
un élargissement de la conscience elle-même et une amplification de la Béatitude, de la Félicité 
et de la Paix. Ce qui est nommé, en termes savants, « glossolalie », n’a rien à voir avec un 
langage traduisant des idées mais un langage traduisant la Lumière et seulement la Lumière, au-
delà de tout concept comme de toute forme. 
 
La particularité du parler en langues est de faire descendre les Langues de Feu sur la tête et 
permet d’allumer le Feu au niveau de la petite Couronne de la tête. Si cela se produit, je précise 
qu’il ne s’agit pas de sumérien primaire ou de Gina Abul originel, qu’il s’agit réellement et 
concrètement de syllabes n’ayant rien à voir avec une langue présente à la surface de ce monde, 
comme dans tout autre univers de 3ème dimension, dissociée ou unifiée. Ce parler en langues 
correspond au Verbe. Le Verbe n’a pas besoin de concepts, n’a pas besoin de référentiels, il est 
spontané. C’est ainsi que se manifeste en votre monde, en certaines circonstances, la danse de la 
Lumière. Je te renvoie pour cela au parler en langues vécu et décrit dans les différents Évangiles 
concernant la Pentecôte ou descente de l’Esprit Saint. 
 
Question : lors d’un protocole avec des huiles essentielles, j’ai parlé à voix haute et dit des 
mots que je ne connaissais pas et que je ne pourrais pas répéter. 
 
Cela peut être effectivement cela, mais le Verbe qui s’échappe ainsi de toi dans ces moments-là a 
des effets, bien sûr, vibratoires, et permet d’amplifier la perception des Portes, Étoiles, 
Couronnes, chakras et la vibration d’une manière générale, parce qu’il s’agit du Verbe. Le Verbe 
n’est pas intelligible par le mental ou par l’intellect, ni même au travers d’une quelconque 
linguistique. Ce Verbe-là est vibration pure s’adressant à la Lumière et non pas au cerveau ou à 
une compréhension, mais il est agissant. 
 
Question : comment se traduit la pénétration du Cube de Métatron au niveau de la tête 
actuellement ? Quels en sont les symptômes ? 
 
Par toutes ces choses dont nous venons de parler. Le déploiement de l’Éternité au sein de 
l’éphémère, que certains d’entre vous vivent maintenant, est lié à la mise en action des Hayot Ha 
Kodesh, issus, comme vous le savez peut-être, de la Civilisation des Triangles, que vous ayez 
d’ailleurs une origine ou pas, ou une lignée ou pas, en résonance avec ça, car, je vous le rappelle, 
la constitution même de ce corps physique n’est que la précipitation d’un certain nombre de 
triangles d’agencement de la vie, ce que sont les Hayot Ha Kodesh. Le Cube Métatronique 
pénétrant dans la tête, active, bien sûr, la Merkabah interdimensionnelle, et permet justement à la 
conscience d’Éternité d’entrer en manifestation sur l’écran de ce monde, vous donnant par 
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ailleurs à voir que vous n’êtes pas cette personne et ce, de façon plus qu’évidente. Car comme 
cela a été posé tout à l’heure, si je ne conduis pas ma voiture, qui la conduit ? Qui parle à 
l’intérieur de moi quand l’enfant intérieur s’exprime ? Le Cube Métatronique va impacter en 
priorité les quatre points des quatre Hayot Ha Kodesh de la tête, permettant le déploiement, 
justement, de la conscience Éternelle et du corps d’Éternité, et allumant par la même occasion la 
Merkabah interdimensionnelle personnelle et collective. 
 
Maintenant je pourrais développer, par exemple, par rapport à la glossolalie. La glossolalie est la 
mise en action, non plus du chakra de la gorge, donc de la parole, mais du corps qui est situé 
immédiatement au-dessus, c’est-à-dire la Porte IM sous le menton, ou Porte de communication 
ou corps de communication avec le Divin. À ce moment-là, ce qui sort de votre bouche et de 
votre gorge ne sont plus des mots mais des syllabes vibrales. 
 
… Silence… 
 
Question : avez-vous bien parlé de douze sens ? 
 
J’ai parlé des douze Étoiles, oui, mais je ne saisis pas où est la question. 
 
… j’avais compris qu’ici nous avons 5 sens, et dans d’autres dimensions nous en avons 12. 
 
C’est exact. Ils portent d’ailleurs les noms des Étoiles. Vous ne pouvez pas parler de goût car dès 
la 5D, vous n’avez plus de bouche ; vous ne pouvez pas parler d’audition, car vous n’avez plus 
d’oreilles ; vous ne pouvez pas parler de vision, car vous n’avez plus d’yeux, même s’ils 
apparaissent au sein d’un anthropomorphisme. Le fonctionnement se fait par le corps d’Éternité, 
par la vibration et par la conscience, et n’a besoin d’aucun relais. 
 
Je vais prendre un exemple fort simple : la mise en action, au sein du corps d’Éternité, de HIC et 
NUNC, correspond à la pensée de la conscience d’aller en tel endroit. Le déplacement est 
instantané car c’est un déplacement dimensionnel qui ne connaît pas la distance ni le temps. La 
pensée, comme vous le vivez déjà ici même, est accompagnée de la conscience, et dans ce cas 
précis, dès l’instant où il n’y a plus de corps physique, le véhicule d’Éternité ou corps d’Êtreté 
fait instantanément le voyage. Il n’y a nulle distance, nul espace. 
 
De la même façon, je vais prendre un autre exemple ; lors d’expériences prises au sein d’un 
monde unifié, je vous rappelle qu’il ne faut pas vous attendre à passer par une étape nommée 
naissance, adolescence, vieillesse ou autre. C’est pour cela que vous ne pouvez en aucun cas 
superposer quoi que ce soit de la Liberté avec ce monde. Il n’y a ni naissance ni mort, quoi qu’il 
se produise, il y a juste translation dimensionnelle ou translation en ultratemporalité, au niveau 
d’un autre espace. Cela ne connaît pas le temps ni la fatigue, et cela se fait uniquement par la 
mise en résonance de certaines fonctions de votre corps d’Éternité liées aux douze sens. C’est la 
résonance de votre corps d’Éternité par rapport à la conscience, qui vous fait, si je peux dire, 
changer d’environnement, mais vous n’en changez pas. C’est bien pour cela que tout est à 
l’intérieur de votre Cœur, en quelque monde que ce soit. Encore une fois, vous n’avez aucun 
moyen, avec votre conscience ordinaire ou avec votre cerveau, de comprendre cela, c’est 
impossible.  
 
De la même façon qu’ici vous habitez un corps, et seulement un corps, sinon cela s’appelle une 
possession, en les mondes libres vous habitez tous les corps possibles puisque ce sont les mêmes. 
Que cela soit un corps d’Éternité, que cela soit ce que vous nommez un soleil, une planète ou 
l’ensemble d’un système solaire, ou l’ensemble d’une dimension donnée. Mais cela ne vous est 
pas accessible aujourd’hui, même dans la représentation mentale. C’est en ce sens qu’il y a en 
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quelque sorte une réacclimatation à votre Éternité, qui a commencé donc dès maintenant, avant 
même un éventuel séjour au sein des Cercles de Feu des Anciens. 
 
D’ailleurs, au travers de certaines des oscillations que vous vivez au sein de la conscience du 
corps d’Éternité, vous allez constater que certaines zones de vibrations, ou d’oscillations plus 
exactement, vont se produire dans la perception de votre corps d’Éternité, en fonction même de 
ce que vous pensez, de ce que vous explorez au sein de ce monde. Les sens sont de 
l’information. Si vous préférez, en termes électroniques, vous pourriez appeler ça un capteur. 
Vous devenez un capteur et un émetteur qui n’a pas besoin d’un corps, au sens biologique, mais 
d’une structure faite de circuits qui ne sont pas seulement des circulations d’électrons mais des 
circulations de la Lumière authentique, dont vous êtes constitués, que cela soit dans le corps 
d’Éternité comme dans la constitution de votre première conscience. 
 
… Silence… 
 
Vous allez aussi constater, tout en étant encore présents au sein de ce corps de chair et de votre 
vie éphémère, que la Lumière et l’Éternité, que cela soit au sein du corps d’Éternité comme au 
sein de cette ultime conscience, se suffit à elle-même. Elle est autonome en totalité et n’a besoin 
de rien d’autre. Ceci est le préalable à votre retour en Éternité et à votre liberté ‒ de 
mouvements, d’expériences, de conscience ‒ en quelque monde que ce soit. 
 
… Silence… 
 
Bien-aimés, avez-vous d’autres témoignages ou d’autres questionnements car quant à moi, je 
pense avoir fait le tour de ce que j’avais à dire, mais il est toujours possible de dire d’autres 
choses en fonction de vos demandes concernant toujours le même processus qui est à l’œuvre. 
Sinon je resterai en silence avec vous le temps nécessaire, jusqu’à la fin du temps qui m’est 
octroyé en votre monde en ce jour. 
 
Il n’y a plus de questions et le temps octroyé est arrivé à son terme.  
 
Alors permettez-moi, avec intensité et avec force, de m’établir avec vous dans cette Vérité et 
dans cette vacuité, où que vous soyez, ici ou ailleurs, en l’instant où vous entendez, où vous lisez 
et où vous êtes présents. 
 
… Silence… 
 
Bien-aimé enfant de l’Unique, je rends grâce à ton accueil et à la Lumière. Je suis Anaël 
Archange, Ange de la Relation, de l’Amour et de la communication, et je demeure en chacun de 
vous.  
 
Au revoir et à toujours. 
 
 

 
*   *   *   *   * 
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URIEL 
 
 
Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimé enfant ardent du 
Soleil, daigne accueillir le Verbe de mes mots qui aujourd’hui, en ce jour, vient chanter en ton 
Cœur le chant de ta délivrance. Accueillons-nous, tout d’abord mutuellement en le Silence de 
l’Éternité. 
 
...Silence... 
 
Et voilà que le temps est venu mettant fin au temps qui passe et le remplaçant par le temps de 
l’instant. Ce temps de l’instant qui est éternel car identique en chaque instant te donne à être le 
sourire de la Vie et le sourire de la Joie. Alors… qu’importe, qu’importe ce qui passe alors que 
ne demeurera que ce qui reste et qui n’a jamais passé. Alors écoute et entends ce que j’ai à 
danser par les mots de mon Verbe au sein de ton Éternité en ton temple de Vérité. Écoute-moi 
afin de t’entendre. Écoute-toi afin que tu puisses, toi aussi, rejoindre la beauté de ton Éternité, 
quelle que soit l’opacité de ton corps de chair encore présent, et quelle que soit la présence des 
éléments de ta personne qui te permettent d’œuvrer au sein de ton quotidien. 
 
Alors je viens faire sonner le chant, non seulement de la résurrection, mais celui de la délivrance 
réelle qui te conduit à cet Instant Présent, qui ne connaît nul espace et nulle distance car tout y 
est inscrit et tout y est vécu sans différence et sans souffrance. Alors, toi l’Ami et l’Aimé qui vit 
et vibre au chant de la Vérité, je t’invite à te poser avec moi,  où que tu sois et quoi que tu 
penses, afin de transcender ce qui est pensé et afin de dépasser ce temps qui s’écoule et qui 
pourtant se termine. 
 
Entends, entends ce que dit ton Cœur, entends ce que te dit la Vérité : que tu es le Cœur et que tu 
es la Vérité. Car il ne te parle que de toi, non pas en ton apparence, non pas en cette forme, mais 
au-delà de toute apparence comme de toute forme.  
 
Je t’invite à danser l’Évidence et à délivrer, toi-même, ce que tu dois encore parcourir en ce 
monde, de toute habitude et de toute densité afin d’être léger au sein même de ce plan où tu es 
encore posé et qui pourtant n’est pas ton domicile, ni ta demeure. Lieu de transit et de passage 
t’ayant permis de vivre des expériences, certes amputées de la Vérité et qui pourtant n’ont 
aucune substance, mais qui néanmoins permettent de vivre, en ces jours, la Joie de ta 
résurrection et de ta délivrance, bien plus que tout autre événement heureux de ta vie ; t’amenant 
à dépasser le bonheur comme le malheur afin que la Félicité prenne et comble tous les espaces 
manquants encore en toi aujourd’hui si tant est que tu le vives. 
 
Viens et rejoins-toi en l’harmonie hors du temps et hors de la forme, abritant cela au sein de cette 
forme fragile amenée à naître et à mourir, afin que plus jamais tu es besoin de naître, ni même de 
mourir, afin que plus jamais le doute puisse se présenter sur l’écran de ce que tu es. Alors, 
qu’attends-tu pour te rejoindre en entièreté et en totalité dans le temps de ta Présence qui n’est 
pas un temps et qui est tous les temps. Là où nul passé et nul avenir ne peut se conjuguer 
autrement que dans l’Instant Présent qui n’est pas un temps et qui n’est pas non plus un espace et 
qui pourtant est bien réel,  là, en le temps que tu vis sur cette terre et en l’espace de ta poitrine, 
qui dorénavant, vibre à l’unité de la Vérité et vibre à l’unisson de la Beauté. 
 
Qu’attends-tu pour rejoindre ce que tu es ? Qu’attends-tu pour te reposer en la Félicité ? 
Qu’attends-tu pour être parfait de toute éternité, au-delà de toute imperfection que tu puisses 
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encore vivre au sein de ce corps comme au sein de ton éphémère ? Ressens et perçois la Vérité 
de cette délivrance. Quels qu’en soient les signes, quelles que soient les manifestations, demeure 
en cette Vérité. Car c’est la seule qui jamais ne te quittera, car c’est la seule qui jamais ne peut 
être altérée et qui pourtant te rassasie et étanche ta soif en chaque temps, comme en chaque 
monde, même au-delà de tout monde. 
 
Laisse-toi emporter là où il n’y a ni mouvement, ni apparence, là où il n’y a nulle illusion et nulle 
ombre, là où chante la Vie, là où chante l’Amour de façon incessante, en quelque lieu que tu 
regardes, en quelque dimension que tu te poses. Qu’attends-tu pour te rejoindre en totalité ? Tu 
n’as aucun mouvement à faire si ce n’est déposer toutes les armes de ton mental et de ta 
personne, si ce n’est être dans l’Accueil. Cet Accueil qui te permet de réaliser que tu n’es rien 
d’autre que ce que tu accueilles parce qu’il n’y a pas de distance, il n’y a pas de porte, il n’y a 
même pas l’illusion d’une quelconque transformation, il y a une Évidence qui met fin à ce qui est 
apparent afin de laisser à nu ce que tu es, au-delà de l’histoire, au-delà de la forme et au-delà de 
tout scénario. 
 
Quel que soit le temps de ce monde qui touche à sa fin, que cela soit en cet instant ou que cela 
soit plus tard, il n’y a plus de différence pour toi, car tu n’es plus dupe de l’illusion de ce monde. 
Tu n’es plus dupe de ces sirènes qui t’emmènent à toujours plus d’expériences, à toujours plus de 
défis et à toujours plus de souffrances inhérentes à ce monde et à ta condition apparente. Ne 
laisse plus la moindre apparence, la moindre pensée ou la moindre expérience t’amputer ou 
t’éloigner de cet Absolu que tu es. Là, où rien ne peut manquer ou là, où rien ne peut disparaître, 
ni apparaître, parce que tout y est constant, d’une constance qui t’est inconnue en quelque 
relation ou en quelque expérience de ce monde. Là est l’inconnu et qui pourtant se dévoile à toi 
par petites touches ou par réfraction, cela ne fait pas de différence car il n’y a plus de distance. 
 
Alors tu es invité au banquet de l’Éternité, en ce lieu qui n’est pas un lieu, en ce temps qui n’en 
est pas un, où la célébration est perpétuelle parce qu’il n’y a rien d’autre que de chanter la Vérité, 
que de chanter avec le Chœur des Anges, au sein de l’Impersonnel, comme de toute matrice libre 
de l’expression de la Vie, de l’expression de la Liberté.  
 
Cela t’est donné parce que cela est ton dû, au même titre que ce que tu es, ton dû est présent. 
Alors écoute et entends, vois au-delà de tout œil, vois au-delà de toute forme, vois au-delà de 
toute lumière, là d’où vient la Lumière, là où est l’Unique Vérité, à la base de toute vie, à la base 
de toute expérience et à la base de toute forme. Là où rien n’a besoin de changer, où seule la Joie 
présente diverses octaves et diverses intensités, se résolvant en la même Unité et en le même 
chant d’Amour. 
 
Entends. Entends ce que dit ton Cœur, entends ce que dit l’Éternité dans le silence de ta 
personne. Dans le Silence tout est complet et tout étant complet que veux-tu avoir encore à 
accomplir, que cela soit au sein de ce personnage ou au sein de toute autre chose. Demeure là, 
tiens-toi présent, debout et Ici, debout et Maintenant. Ne cherche rien, car la Lumière t’a cherché 
et t’a enfin retrouvé. Quoi que tu en penses, même s’il te semble exister une distance, celle-ci est 
toute aussi illusoire que ton apparence apparue en ce monde et qui de toute façon disparaîtra lors 
de la fin de ce monde, comme de la fin des vies que tu as vécues en ce monde. 
 
Aujourd’hui, cela est différent, parce que la mort n’est pas la mort, parce que la résurrection suit 
la mort, là où il ne peut plus y avoir le moindre oubli, là où il ne peut plus y avoir le moindre 
décompte, là où il ne peut plus y avoir d’évolution d’aucune sorte, mais simplement le jeu de 
l’expérience, le jeu de l’Amour totalement libre de la forme que tu empreintes, comme du monde 
que tu parcours, là est le baume.  
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La délivrance et la résurrection t’amènent à dire oui… oui. Un OUI massif qui n’a pas besoin de 
sortir de tes lèvres, mais qui sort de ton Cœur, tel un jaillissement de Lumière qui jamais ne 
s’arrête, qui jamais ne faiblit. Alors ton OUI est permanent, alors ta Présence est magnifiée par 
l’Éternité qui se découvre et qui se recouvre, mettant fin à toutes les illusions. Non pas seulement 
celles de ta forme en ce monde, mais aussi de toutes les histoires que tu as pu y vivre et qui 
jamais n’ont pu se terminer autrement que par la mort et qui jamais n’ont pu te restituer à ce qui 
est antérieur à toute histoire, comme à toute forme, ce que tu es en Vérité. 
 
Alors, en Vérité je te le dis, tu es la Voie, la Vérité et la Vie avant d’être une personne, avant 
d’être une forme et avant d’avoir à décompter le temps ou à mesurer quelque distance que ce 
soit. Parce que là où tu es, et là où tu te tiens en ton Cœur du Cœur, aux sources de la Source, il 
n’y a pas besoin de mesurer, il n’y a pas besoin de compter, il n’y a pas besoin de regarder 
s’écouler quoi que ce soit qui s’amenuise quelque part, car tout y est parfait en chaque jeu, en 
chaque mouvement, en chaque silence, en chaque couleur, comme en chaque sphère ou en 
chaque demeure où tu souhaites résider et jouer le jeu de l’Amour et de la Vie. 
 
Alors n’hésite pas, car ce qui se dévoile en toi et qui a toujours été là, bientôt ne pourra plus 
jamais être ignoré ou laissé de côté, parce que cela prend tout l’espace de ta forme, comme tout 
l’espace de ton ordinaire de conscience. Cela est là et cela est maintenant en l’Ici et Maintenant. 
Le Feu Igné vient brûler les scories de ce qui peut rester encore comme illusions accrochées à 
toi, non pas par une quelconque faute, mais simplement par la répétition de tout ce qui fait 
l’habitude au sein de ce monde et qui limite la conscience afin de l’enfermer dans des jeux 
stériles que pourtant il t’a fallu parcourir pour arriver jusque là, jusqu’à Toi et jusqu’à Moi. 
 
Alors, que veux-tu faire ? Que veux-tu être ? Où te situes-tu ? Veux-tu une place précise ou 
accueilles-tu toutes les places et tous les espaces et tous les temps en le même emplacement de ta 
Présence et de ta beauté ? Là où il n’y a ni différence entre présence et absence, là où il n’y a que 
l’expression de la Vie dans sa simplicité mais aussi dans sa magnificence. Alors entends. 
Entends non pas ce que je te dis, mais ce que cela fait résonner en ton temple intérieur, là où est 
le sacre, là où est la couronne de ton Éternité. Parce que c’est le seul joyau qui met fin à tout prix 
et à tout désir d’avidité, à toute possession, car là, en ce que tu es, il n’y a rien à posséder car tout 
est déjà en toi et à toi, au-delà de tout sens de propriété. Parce que l’Évidence de la Vie, en ces 
mondes libres, ne présente aucun point de comparaison avec ce que tu connais au sein de ce 
monde qui, je te le rappelle, n’est qu’ignorance et fatuité et néanmoins il a fallu marcher et 
avancer.  
 
Mais aujourd’hui tu n’as plus d’effort à fournir, aujourd’hui tu n’as aucun prix à payer ni rien à 
acheter. Tu as simplement à être, afin que le don, afin que le service se réalise par lui-même, par 
l’Intelligence de la Lumière et sa Grâce, là où tu n’as pas d’effort, là où tu n’as pas 
d’implication, si ce n’est être dans cette Évidence que rien ne peut dévier, que rien ne peut 
transformer. Alors qu’attends-tu ? Là où je suis, je me tiens en ton Éternité, immobile et 
silencieux, alors que le Verbe se déploie, accompagnant ton corps d’Éternité en l’établissement 
de sa prééminence et de sa prépondérance. 
 
C’est la seule chose qui jamais ne peut passer. C’est la seule chose qui n’est pas une chose et qui 
est le Tout. Et c’est ce seul Tout qui englobe tout, qui te donne à être le Tout. Tout est Un et le 
Un est Tout. Alors, nous accueillons ensemble dans le temps de ton écoute de mon Verbe, dans 
le temps de ta présence, dans le temps de ta lecture, posons-nous ensemble dans la danse du 
Silence, posons-nous ensemble là où tout est clair, là où tout est posé.  
 
Toi l’Ami et l’Aimé, tu n’as plus rien à attendre, tu n’as plus rien à redouter. En le jeu de 
l’illusion tu n’as plus rien à espérer car tu es la Voie, la Vérité et la Vie, dès cet instant où tu t’es 
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posé, dès cet instant où tu ne revendiques plus rien en ce monde mais où tu revendiques 
seulement ce que tu es en authenticité et en vérité qui ne peut s’accommoder de ce monde 
enfermant et enfermé. 
 
Alors accepte que l’Amour prenne toute la place, de la moindre réticence comme de la moindre 
peur. Alors accueille l’innocence de l’enfance et la simplicité de la Vérité. Cela est là et rappelle-
toi, il n’y a plus de distance et rappelle-toi le temps touche à sa fin, celui qui s’écoule, car il n’y a 
plus rien à écouler.  
 
La Source d’Eau Vive a pris le relais, par ta Fontaine de Cristal, Elle te nourrit en chaque partie 
de ton éphémère, même si cela ne t’est pas encore accessible, cela est pourtant la vérité de ce 
qu’il se déroule, dès l’instant où tu le regardes, sans rien vouloir faire, sans rien vouloir être, sans 
rien vouloir avoir, mais simplement en étant là, patient et humble. En laissant alors ainsi tout 
l’espace de ce que tu es prendre la place qui lui est dû, afin que plus rien ne puisse t’être dû, afin 
qu’aucune dette d’aucune sorte ne puisse freiner ta liberté nouvelle. 
 
Repose-toi et laisse l’Amour t’aimer. Et aime l’Amour que tu es, non pas à l’extérieur parce qu’il 
n’y a plus d’extérieur, de même qu’il n’y a plus d’intérieur, même si cela est encore vécu sur 
l’écran de ce monde, ta conscience, elle, connaît la Vérité. Elle la vit, même si ton ordinaire n’en 
a pas la conscience, ni la certitude. La certitude ne peut venir que de ton vécu, et ne peut venir de 
ta reddition sans condition à la Vérité, là où il n’y a rien à défendre, ni rien à entreprendre.  
 
Ainsi est la Liberté, ainsi est la Vie que tu ne connais pas en ce monde. Quel que soit ce que tu 
en as vécu comme expérience, le choix est déjà fait, car jamais la Lumière ne peut choisir 
l’ombre, en aucune façon, car ce que tu es, est la Lumière du monde.  
 
Ne juge pas. Quoi qu’il se déroule en toi, en cet instant ou en les jours qui suivent, sur les temps 
ultimes qui s’écoulent, qu’as-tu à redouter ? Si ce n’est d’être toi-même enfin complet et enfin 
entier. A toi de voir. A toi de vivre. A toi d’être vrai, car tu es la Voie, celle qui est au-delà de 
toute vision, car tu es la Vérité qui ne souffre aucun mensonge, car tu es la Vie et non pas ta vie.  
 
A l’heure où tout se résout, à l’heure où tout est éclairé, à l’heure où tout devient précis, seule la 
confusion de ce qu’il reste d’éphémère peut encore t’interroger et te limiter. Alors ne te limite en 
rien, ne te saisis de rien et laisse-toi traverser afin de te laisser danser en le Silence de la Vérité.  
 
Toi l’Ami et l’Aimé, en quelque regard que tu portes, comme en quelque forme que tu habites, je 
m’adresse à toi qui n’es pas cette forme, je m’adresse à toi qui n’es pas cette personne, mais je 
m’adresse à toi qui entends, au-delà de toute réticence et de toute résistance. Et c’est ce qui 
monte en toi de cette Joie, t’amenant tes larmes, comme le sourire sur tes lèvres, mais ces larmes 
ne sont, en aucune façon, des larmes de tristesse, car il n’y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Et 
tu as gagné.  
 
Cela n’est pas un mérite, cela n’est pas un concours, et pourtant tu as gagné la Vérité. Il n’y a pas 
de meilleure récompense que la Vérité, il n’y a pas de meilleur trophée que de t’être restitué à 
toi-même. Cela est maintenant.  
 
Quoi que tu en penses et quoi que tu en dises, quoi qu’il existe encore à l’intérieur de toi, laisse-
toi être, laisse-toi vivre. Tu es attendu de toute éternité, par toi-même, mais aussi par l’ensemble 
Un, de toutes les formes de conscience et de toutes les dimensions expérimentant le jeu de la 
conscience, afin de retrouver ta place. Là où il n’y a rien à gagner, ni rien à perdre, mais 
simplement à jouir, d’une jouissance que nulle relation en ce monde ne peut t’apporter, si ce 
n’est la relation à ta propre Éternité.  
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Il ne peut y avoir de comparaison. Il ne peut y avoir de mesure, dans la démesure de l’Amour et 
dans son intensité. Seule résiste la peur de l’inconnu peut-être, seul résiste ce qui ne s’est pas 
encore reconnu. Et pour cela, rappelle-toi, tu ne peux rien faire et tu n’as rien à faire, si ce n’est 
être là, afin que la vacuité remplisse de son Éternité chaque parcelle de cet éphémère qui s’en va, 
non pas pour le détruire, mais pour le magnifier, le transmuter en la Vérité de ton Éternité, là où 
il n’y a besoin ni de biologie, ni de chimie, mais simplement de Lumière et d’information. Parce 
que la Vie est information. Que tu te situes au plus loin des expériences possible où au plus 
proche de la Source, c’est la même chose et la même Vérité. 
 
Écoute. Écoute ce que ton Cœur te dit dans le silence de ces mots. Écoute ce chant de délivrance 
qui ne vient plus seulement de tes oreilles, les trompettes ayant déjà réveillé en toi ce qui devait 
l’être. Il reste simplement le chant de la délivrance, qui cette fois-ci ne naît pas à l’extérieur de 
toi, mais naît en toi, au milieu de ton Cœur, comme au centre de ta tête, là où ton Cœur est 
dorénavant présent, venant mettre fin à l’identité, venant mettre fin, ainsi à toute souffrance et à 
tout doute. En te tenant là, rien ne peut hésiter, rien ne peut tergiverser car tout y est parfait, là où 
il n’y a rien à voir, là où il n’y a pas d’histoire. 
 
Alors, toi qui es la Vie, chante et laisse chanter ce qui arrive et qui est déjà là, mais arrive en ton 
ordinaire, afin que tout, en ce qu’il te reste à parcourir de tes pas en ce monde, devienne d’une 
légèreté inconnue, contrastant avec la lourdeur et la densité des événements à traverser par la 
terre afin, elle aussi, d’être délivrée des affres de sa dimension ancienne établissant sa conscience 
dans la terre de nouvelle dimension, et te permettant aussi de ne plus être attaché à quelque 
forme que ce soit ou à quelque désir, car tout est complet et tout est complétude. 
 
Je t’invite donc à jouer pleinement le jeu de l’Éternité, là où il n’y a rien à déplacer, ni rien à 
gagner ainsi que je l’ai dit, et là où la perfection, inaccessible en ce monde où tu es encore posé, 
devienne l’aisance de ta vie, en ces pas ultimes qu’il te reste à parcourir. Aucun élément de 
l’illusion de ce monde, en sa destruction du tohu-bohu final, n’aura d’influence, ni d’action, 
d’aucune sorte, sur ce que tu es. Quel que soit l’instant de l’Appel de ta Mère et de notre Mère, il 
n’y a rien à attendre, ni rien à espérer et encore moins à redouter pour celui qui est posé en 
l’accueil et dans l’enfance de l’innocence et dans l’innocence de l’enfance. 
 
Tout s’accomplit car tout est accompli en quelque plan que ce soit de ce monde. Et l’heure 
maintenant de la précipitation de ce qui n’était pas vu, afin de prendre conscience de justement 
ce qui pouvait encore entraver, en toi, la Liberté, car tout ce qui entrave la Liberté au sein de 
l’apparence de ce monde, est en train d’être mis bas. Quelle que soit la façon, que cela soit lié 
aux éléments, que cela soit lié aux radiations, que cela soit lié aux confrontations, cela ne fait 
aucune différence quant au résultat. Il sera toujours le même, celui de pouvoir honorer le 
Serment et la Promesse, celui de pouvoir déclamer le chant de ta délivrance.  
 
Ne retiens rien à l’écart de cela, ne cache rien. Parce que là, le chant de la délivrance va se faire 
en le silence de mes mots, comme de mon Verbe, afin que le Paraclet se dépose, par la Grâce de 
Métatron et par la Grâce de la Nouvelle Eucharistie.  
 
Ne demande rien, car tout est présent. N’attends rien, car tu n’as rien à attendre. Simplement être 
là, accueillant et écoutant ce que te dit la Vérité. Elle n’a pas besoin de mots car le Paraclet 
l’amène en l’intime de ton Cœur et en le centre de ta tête, comme en chaque cellule, comme en 
chaque parcelle de ta conscience, là où l’ordinaire se conjugue avant de s’effacer, au tout temps 
de l’Eternité. 
 
Installe-toi, avec moi, dans le Blanc de ma Présence, dans le Blanc de ta résurrection.  
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Entends... ce que te dit le Verbe du Silence.  
 
...Silence... 
 
Et là, il n’y a ni pensée, ni forme… Là où, tout est présent et se résout en l’absence, t’amenant à 
voir et à vivre la source même de la conscience, la source même de la Source. Là est l’Évidence. 
Là est l’Unique. 
 
...Silence... 
 
Alors, maintenant que tu te tiens là, libéré de toutes formes et de toutes visions, comme de toutes 
pensées, peut se déposer et se faire jour ce qui t’était caché, en ce que tu es, avant même d’être la 
Vie, là où il n’y a pas de mort parce qu’il n’y a jamais eu de naissance, là où rien ne 
s’interrompt. Et recueille en ce corps de chair les effets de cette qualité de la Vie, mettant fin à 
toute errance et à tout souhait. 
 
...Silence... 
 
Ainsi, tu es délivré. Ainsi, ta liberté se vit ici-même, quelles qu’en soient les limites....afin que 
toi aussi puisse éprouver que toi et la Vérité êtes Un. Que toi comme chacun est Un. Et comme 
chacun est Tout. 
 
...Silence... 
 
Là est la seule véritable explication. Tout le reste, même au sein de l’évidence de ton éphémère 
au travers de ses lois, n’est que supputation et supposition. Là où tu es maintenant, et dorénavant 
chaque jour un peu plus, en ce temps qui s’écoule et qui s’achève, seul cela est important, 
prenant la place de tout ce qui t’a occupé au sein de ce monde. 
 
...Silence... 
 
Alors, en ce silence maintenant, écoute et entends le murmure de la Vie qui parcourt ce silence et 
qui annonce la délivrance qui est vécue et qui est à vivre… Là où il n’y a plus de soif, là où tout 
est parfait, là où tu es et là où je me tiens. 
 
...Silence... 
 
Alors l’Ami et l’Aimé, soit contenté d’une manière infinie et permanente. Tu es la Joie, quoi que 
regimbent tes pensées et quoi que souffre ton corps. Rappelle-toi, cette Joie est infinie et 
inconditionnée. Elle ne dépend d’aucun état de ton éphémère, même ce qui peut te paraître 
encore aujourd’hui un obstacle n’en est pas un, dès l’instant où tu détournes ton regard afin de 
privilégier ce qui ne peut être vu autrement que par le Blanc. 
 
...Silence...             
 
Et n’oublie pas qu’en ce temps et en ce chant de la délivrance, que tout va se résoudre, car tout 
est résolu. Et que ce qui est à vivre encore au sein de l’éphémère, en quelque élément que ce soit, 
n’est là que pour asseoir ce que je viens de te dire.  
 
...Silence...            
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Alors, la Paix s’installe là où il n’y a pas de guerre et où la paix n’est pas l’antithèse de la guerre. 
Mais où la Paix est jouissance, que nulle jouissance de ce monde ne peut égaler, ni même 
approcher. Quoi que tu en dises et quoi que tu en penses, plus aucun doute ne sera permis lors du 
chant de ta délivrance.  
 
Tout ce qui était préalable dans la succession des événements de ton monde, qui ne fait que 
passer, sont dorénavant sous tes yeux. Il ne peut exister alors d’hésitations d’aucune sorte. Il ne 
peut alors exister le moindre doute en ce que tu es et en ce que tu vis, quoi que tu vives 
d’ailleurs. Parce que l’Évidence prend toute sa place.  
 
...Silence... 
 
Regarde. Regarde la puissance du Silence et de la Joie. Que peux-tu avoir besoin de plus... Que 
peux-tu souhaiter qui ne soit déjà accompli... 
 
...Silence... 
 
Tu es cela dès cet instant, car tu le vis. Ainsi l’état d’ignorance prend fin. Ainsi l’état d’illusion 
ne peut subsister au-delà de ces temps qui se vivent en ce moment. 
 
...Silence... 
 
Il n’y a plus de manque, il n’y a plus de résistance à présenter face à l’Éternité. En la Vérité, il 
n’y a aucun doute. En la Vérité, l’Amour est le Tout. Alors retourne-toi. Cela t’est offert parce 
que c’est le temps et l’instant de le vivre. Alors, bien plus que le don de la Grâce, c’est la Grâce 
du don perpétuel qui te nourrit et qui te rassasie. 
 
...Silence... 
 
Alors laisse le Feu de l’Amour du Feu Igné te consumer parce que rien ne peut être brûlé, parce 
que rien ne peut souffrir en cette consumation de l’illusion. Il s’agit d’un feu de joie. Tel est le 
Feu Igné. 
 
...Silence... 
 
Ainsi tu pourras dire toi aussi : "Je suis avec moi en l’Éternité". 
 
...Silence... 
 
Là où le Je et le Moi ne sont pas une propriété, ni l’attribut d’une forme ou d’une apparence, 
mais la Vérité, où nul émoi ne peut t'altérer, où nulle forme ne peut te limiter et là où nulle 
pensée ne peut interférer.  
 
En cet instant les mots n’ont pas d’autre sens que celui de rythmer ta Présence et ta Joie en le 
rythme immuable de l’Amour. 
 
...Silence... 
 
Voilà notre bénédiction. Voici la Vérité qui ne peut s’énoncer. Voici la Beauté qui ne peut se 
décrire. Voici la Vie qui ne peut être comptée ou décomptée, là où il n’y a rien à mesurer, ni à 
limiter. 
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...Silence... 
             
En la délivrance, il n’y a plus rien à dire, ni rien à jauger, ni rien à comparer. 
            
...Silence... 
 
En ce Silence là, la communion perpétuelle des Cœurs ardents se vit et se vibre. 
 
...Silence...           
 
Je n’ai pas d’autres mots à te dire car cela est sans mot. Je n’ai fait que rythmer le retour en ton 
Cœur. 
 
...Silence... 
 
Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. 
 
...Silence... 
 
Et je te salue du salut de l’Amour...et je te salue, rendant Grâce ainsi à ce qui t’est restitué, ce 
que tu es. 
 
...Silence... 
 
Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. 
 
...Silence... 
 
Tu es la Voie, la Vérité et la Vie au-delà de ton nom et de ton appellation. Et je t’honore ainsi en 
tant que Lumière Éternelle et je te bénis ainsi en ce Temps de l’Amour, de la délivrance. 
 
Il est temps maintenant que mon Verbe et mon Silence accomplissent son œuvre, au-delà même 
de ce que je viens de te chanter, parce que cela est enclenché et qu’il ne peut exister la moindre 
possibilité de regarder en arrière de toi afin de ne plus être figé ou limité.  
 
Alors je suis Uriel et je te rends Grâce et je suis Uriel, Ange de la Présence, et je te remercie 
d’avoir accueilli cela. Et n’oublie pas que moi aussi je demeure en toi, éclairé aussi et accessible 
directement en ma fonction et mon action et en mon Amour qui est ce que tu es. 
 
Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement.  
 
Et maintenant, tout est là, et maintenant je te salue. Et je te dis à toujours. Je te remercie au fond 
de ton Cœur. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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ERIANE 
 
 
Je suis Ériane, Reine des Elfes du village d’Eridan. 
 
Je salue au travers vous l’ensemble de la communauté humaine. Si vous le voulez bien tout 
d’abord, en cet instant où vous m’entendez, en cet instant où vous me lisez ; je vous propose, 
tout d’abord, de faire le silence, de communier en ce silence, avant que je ne commence à vous 
donner un certain nombre d’éléments. 
 
…Silence… 
 
Il m’a été demandé par le Haut Conseil des Elfes - qui ne siège pas sur la terre, qui sont en 
relation plus intime, je dirai que nous, avec ce que vous nommez les Étoiles - de venir, non pas 
vous raconter des histoires, mais simplement vous montrer des analogies au travers de notre 
vécu, en tant qu’elfes ici sur cette terre, de ce qu'il va se produire en vous, lors de ce retour à 
l’Éternité, que nombre d’entre vous déjà, ainsi que je le vois ici ou ailleurs, sont prêts à le vivre. 
 
Nous Elfes - comme vous le savez, et comme j’ai eu l’occasion de vous le dire à de nombreuses 
reprises - ne sommes pas soumis aux vecteurs d’enfermement qui sont les vôtres. Nous sommes 
des îlots, en quelque sorte protégés partout sur cette terre où l’enfermement de ce système solaire 
n’a pas pu figer, comme pour vous, ce que vous êtes en Vérité. Alors il m’a été demandé, au 
travers de l’analogie de ce que nous vivons nous Elfes, et ce de manière quotidienne, de vous 
parler de ce processus mystérieux, et qu’on m’a dit être très proche. Et vu ce qui se passe au 
niveau de nos villages, nous constatons aussi la proximité de certains événements qui visent à 
faire retrouver à l’ensemble de la Terre, sa dimension cinquième, là où nous évoluons pour 
l’instant uniquement en certains lieux. 
 
Tout d’abord, je vous rappelle que l’élément dominant dans notre constitution de cinquième 
dimension éthérique, est lié essentiellement à l’air. De la même façon, que vous savez que les 
gnomes sont prédominants au niveau de leur constitution et de leur manifestation en l’élément 
terre. De même que les ondines sont affiliées à l’eau, et que les dragons, même s’ils sont de la 
terre sont liés et affiliés, en résonance si vous préférez, avec le feu. 
 
Comme je viens de vous le dire, nous peuples de la nature, contrairement à vous, n’avons pas été 
enfermés, tout simplement parce que depuis toujours, nous sommes dans cette dimension qui 
vous est promise lors de l’ascension de la Terre. Il n’y a, vous le savez, que votre structure dans 
l’apparence de ce corps que vous habitez qui est soumise à l’enfermement. La matière éthérée 
qui est la nôtre, en quelque sorte, ne peut être affectée par les forces électromagnétiques qui vous 
ont isolés du reste de la création. 
 
Mais néanmoins, nous percevons très clairement - et même au dehors de nos villages, à travers 
nos Elfes voyageurs qui nous disent un peu ce qui se déroule - nous voyons très bien que la Terre 
maintenant est prête, en quelque sorte, à s’effacer de sa dimension cristallisée pour se retrouver 
dans une dimension plus aérique en quelque sorte. Cela, vous le savez 
  
Ce qui m’a été demandé de vous expliquer, c’est non pas la façon dont nous vivons, nous vous 
l’avons déjà expliqué, mais bien plus les mécanismes intimes de nos véhicules et de notre 
conscience, qui fait que nous ne sommes pas enfermés, et donc nous sommes libres.  
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Ça veut dire que, en tant qu’Ériane, je ne suis séparée d’aucun elfe. En tant qu’Ériane, je ne suis 
séparée de rien. Tout ce que vous avez peut-être vécu par expérience depuis ces nombreuses 
années, de quelque nature que ce soit, vous a permis, vous le savez, de vous approcher du 
moment où impérativement l’Intelligence de la Lumière vous fera lâcher encore cet attachement 
au corps, auquel vous êtes chevillé. Et je précise, même quand vous êtes libérés. Parce que 
l’habitude de fonctionner au sein de la densité qui est la vôtre, s’accompagne toujours - surtout 
pour vous humains - d’un sentiment incomplet certes, mais de densité telle, que malgré la 
présence de la conscience et de l’Absolu en chacun de nous, non pas en tant qu’expérience mais 
en tant qu’état, même au travers d’une forme elfique, a toujours été présent. 
 
Je crois qu’il vous a été développé, durant de nombreuses années, la dynamique de votre âme qui 
était sensée être l’intermédiaire entre votre forme au sein de ce monde et l’Esprit qui anime 
chaque conscience et chaque vie, en quelque dimension que ce soit. Bien sûr, que cela soit dans 
nos villages, que cela soit à proximité des gnomes ou des dragons, ou des ondines, ou même des 
peuples intergalactiques, il vous a été donné, de différentes manières, de vous approcher en 
quelque sorte de cette Éternité, et d’en voir déjà les effets, à travers ce que vous nommez les 
Étoiles, les Portes et ce nouveau corps qui vous est restitué.  
 
Jusqu’à présent - et comme cela été demandé de manière insistante ces derniers temps par 
nombre de ceux qui interviennent parmi vous - il  a été demandé, bien sûr, de continuer au plus 
proche votre ordinaire, selon ce que permettait l’Intelligence de la Lumière. Ce que je veux dire 
par là, c’est que très bientôt, l’Intelligence de la Lumière ne vous appellera plus. Elle ne 
déclenchera plus d’injonction de la Lumière, mais elle prendra toute la place. Et de votre point 
de vue au sein de cette densité, même si votre conscience est déjà libérée, pour votre corps de 
chair, l’injonction finale de la Lumière - que je crois vous avez nommé stase, et qui doit vous 
rendre la totalité de votre Esprit par la résurrection - commence déjà à se manifester.   
 
Du fait même de votre structure dite carbonée - et vous le savez, cela vous a été expliqué - le 
retour à l’Éternité, ou à la Lumière, ou à la Vérité, ne peut pas se faire en un tournemain. Cela 
nécessite effectivement une préparation, une transformation lente, permettant le moment venu, 
au Feu Igné, de ne pas entraîner, non pas seulement des désagréments, mais un élément que vous 
nommez je crois la peur. C’est-à-dire de rétraction de l’âme, quand elle existe. Car quand il y a 
rétraction de l’âme, il y a appesantissement, dans tous les sens du terme. Cette âme tournée vers 
la matière se rétracte encore plus et peut même dans certaines conditions, chercher à fuir la 
matière. Non pas pour mourir ou quitter ce corps, mais pour envisager des solutions de 
remplacement où la peur n’est pas présente, et où la rétraction ne fige pas la vie. Et vous savez 
d’ailleurs que tout ceci correspond à des objectifs des forces opposées à la Lumière, mais qui ne 
pourront fort heureusement jamais se réaliser.  
 
C’est pour cela, que le processus de la libération de l’enfermement prend un certain temps, et 
doit attendre que des circonstances particulières au niveau des différents rayonnements 
accessibles pour vous, soient synchrones, comme ce fut le cas voilà de nombreuses années avec 
ce qu’on m’a dit être nommées Noces célestes. Ce que nous percevons au sein de nos villages et 
aussi à travers ce que nous disent nos Elfes messagers, nous confirme de façon très large, que 
l’ensemble des marqueurs de votre libération et de l’ascension de la Terre sont maintenant tous 
présents dans le même temps.   
 
Alors je reviens maintenant à ce que je dois vous expliquer concernant notre vécu, notre vie. 
Tout d’abord, nous ne connaissons pas la mort, même si nous pouvons connaître des naissances, 
mais même ces naissances sont en fait que le retour d’un corps usé qui est parti. C’est pour ça 
que, même une naissance pour nous, ne s’accompagne pas de ce que vous nommez  un 
accroissement démographique. Notre nombre est immuable depuis la nuit des temps sur cette 
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terre. Même si, bien sûr, nous avons la possibilité au travers des lignes elfiques, de nous 
rassembler en différents lieux de cette planète, mais aussi en tout autre lieu qui nous agrée, et ce 
pour de multiples raisons qui sont justement issues de notre liberté de forme.  
 
Vous le savez, nous sommes des Elfes avec des caractéristiques de constitution particulières. Le 
plus souvent nous vivons à proximité de forêts. Mais en d’autres contrées, nous vivons aussi là 
où il n’y a pas d’arbres. Et à ce moment-là, nous nous tenons près de terres volcaniques, près des 
rochers, des sources d’eau chaude, comme c’est le cas dans un pays que vous nommez je crois, 
Islande, où notre présence est bien sûr parfaitement reconnue et intégrée. Nous sommes deux 
communautés humaine et elfique évoluant, je dirais, soit en bonne intelligence, mais en tout cas, 
en connaissance de cause. Vous avez eu la chance vous, en nombre toujours plus grand d’établir 
en quelque sorte des contacts avec nos villages, à leur orée, et surtout de bénéficier, au-delà 
même d’un contact avec nos consciences, de l’atmosphère, je dirais, de cinquième dimension qui 
prévaut à l’orée de nos villages, et en particulier au niveau des arbres maîtres. 
 
Vous avez pu constater qu’au-delà même des perceptions que vous aviez de nos présences ou de 
nos cérémonies, il règne avant tout dans ces lieux un sentiment effectivement de paix à nulle 
autre pareille  et aussi, d’un mot - qui m’a t’on dit vous a été employé voilà peu de temps - qui 
est nommé la vacuité. En effet, même nous Elfes libérés, dès l’instant où nous faisons des 
cérémonies, dès l’instant où nous nous reposons, le ressourcement en l’Esprit se fait à chaque 
instant, mais préférentiellement dans ces moments-là. Parce que c’est à ce moment-là, 
effectivement, que nous oublions que nous sommes des Elfes et que nous sommes, comme vous, 
purs Esprits. Et comme vous le voyez donc le fait de vivre le pur Esprit n’empêche pas d’habiter 
une forme, telle que vous la connaissez en ce monde, qui est la nôtre.  
 
La constitution élémentaire qui est nôtre au niveau de notre dimension vous le savez, ne 
correspond pas exactement à ce que vous nommerez les éléments ici présents sur Terre. Même si 
c’est la même chose. Mais ce qui nous constitue n’est pas fait de carbone, bien sûr, comme vous. 
Mais correspond à de la silice, et surtout à de la Lumière. En effet, la silice a la particularité de 
ne pas être aussi dense que le carbone dans son agencement au sein d’une forme donnée. La 
silice dont je parle, bien sûr,  n’est pas la silice que vous connaissez sur cette terre, puisqu’elle 
est enrobée, si je peux dire, de particules adamantines, et donc la résonance de la silice n’est 
absolument pas la même que celle du carbone par exemple. Il en est de même dans chaque 
dimension.  
 
Le fait d’être revivifié en permanence par l’Esprit et de manière plus directe au moment de nos 
cérémonies, de nos prières, et même au sein de ce que vous nommez je crois relations sexuelles, 
nous permet de communier, en d’innombrables circonstances, à notre Éternité. Et de ne jamais 
oublier que même en jouant le jeu de la conscience, au sein de la forme elfique que nous avons, 
nous sommes avant tout le même Esprit. Cette connaissance-là n’est pas quelque chose qui serait 
une mémoire, un souvenir ou une information. C’est un contact réel qui nous revivifie à chaque 
instant et ne permet pas d’oublier que l’autre est nous, pour chacun de nous, mais aussi pour 
l’ensemble des peuples de la nature, ou des humains que nous rencontrons. Cela fait toute la 
différence. 
 
Vous savez que l’enfermement vécu par la terre, il y a des temps très anciens pour vous, s’est 
traduit par cette raréfaction de l’Esprit, du fait même de la présence de corps carbonés. Et vous 
savez d’ailleurs peut être, au sein de cette histoire de la Terre particulière, que voilà fort 
longtemps, nous étions très proches de ceux qui sont venus sur cette Terre explorer le plan de la 
densité, de manière fort libre, juste avant l’enfermement de ce que vous nommez je crois les 
archontes.  
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Ainsi, voilà plus de 300 000 ans, nous étions en symbiose en quelque sorte, avec ce que vous 
nommez, je crois, aujourd’hui les Néphilims, les géants.  Nous étions extrêmement proches 
puisque ceux-ci étaient, de manière privilégiée, au niveau des sommets et surtout au niveau de 
sommets où il y avait des arbres et des roches. Les Néphilims étaient des tailleurs de pierre, qui 
concrétisaient leurs rêves à travers des représentations en pierre. Cela n’était pas seulement d’un 
ordre esthétique, mais aussi une volonté d’expérience des Néphilims, qui étant dans ces décors 
nommés carbonés à ce moment-là, ont été obligés, à l’approche des forces archontiques, pour ne 
pas être piégés dans cette matrice qui allait se refermer, d’évacuer en quelque sorte, et retourner 
sur leur monde d’origine, en abandonnant leur forme.  
 
Ce qui vous a été caché, c’est que de très nombreux squelettes de ces Néphilims, identiques à 
l’humain, ont été retrouvés depuis des temps très anciens. Vous vous en doutez, la taille d’un 
corps, quel que soit la dimension donnée, excepté au-delà de l’anthropomorphisme, relève 
toujours des conditions de vie au sein d’un système solaire donné, liée à la dimension et aussi à 
la composition des molécules subtiles qui constituent ce système solaire, ou un lieu de vie quel 
qu’il soit, au niveau intra terrestre.  
 
Le carbone - quand nombre d’intervenants vous parlent de dissolution ou de disparition - le 
terme le plus exact, d’après ce que nous voyons serait plutôt une transmutation ce que qui est 
nommé le carbone en silice. Mais du fait même de l’enfermement et de la privation de l’Esprit, il 
n’est pas possible d’envisager, je dirai, de solution de continuité entre votre corps carboné et 
votre conscience qui y est inscrite, même si vous êtes libérés, et en quelque sorte, de retrouver la 
même morphologie au travers une structure qui se serait épurée et transformée en silice. C’est 
pour cela d’ailleurs, que votre corps d’Éternité, même au plus proche de vous, porte maintenant 
votre corps physique. Puisque votre conscience, ainsi que cela vous a été expliqué, se transfère 
maintenant en certaines circonstances depuis votre corps physique à votre corps d’Éternité, vous 
donnant un certain nombre de signes, de symptômes, et de manifestations qui, je crois, vous ont 
été déjà développés, m’a-t-on dit. 
 
Là maintenant, je reviens à nous, Elfes.  Parce que le processus sera entièrement superposable à 
vous. La seule différence en est la durée. Nous, quand nous réalisons des cérémonies, nous 
quand nous nous reposons… - quand je dis repos, nous ne dormons en vérité jamais, puisque 
quand nous nous reposons l’Esprit est là et notre conscience est toujours éveillée, même si le 
corps se repose. Ce qui me semble-il est difficilement votre cas. -   c’est dans ces moments de 
repos que la revification de notre forme se fait à travers l’Esprit. Bien sûr, les processus qui ont 
été mis en œuvre par les différents rayonnements que vous avez vécu, et l’établissement du règne 
de la Lumière, vous a permis d’approcher pas à pas de cet état où vous êtes maintenant pour 
beaucoup d’entre vous.  
 
C’est-à-dire, vous portez en même temps le corps physique avec une conscience, même libre, 
ordinaire, qui est obligée d’être présente pour vous permettre, ne serait-ce que de bouger ce 
corps. Et vous savez que vous avez un corps d’Éternité ; quel que soient les perceptions, que 
vous en ayez ou pas ; qui est en quelque sorte comme une doublure ou un vêtement qui recouvre 
votre corps de chair. Vous savez tous que, au travers des expériences que vous avez vécues chez 
nous, par exemple, à l’orée de nos villages, vous ressentez cette paix, cette harmonie, ce 
sentiment de légèreté.  Il en est de même lorsque vous allez par exemple chez les gnomes et que 
vous êtes soignés, ou encore quand vous échangez le regard de feu d’Amour avec les dragons. 
C’est le même processus au travers de formes et d’éléments différents, tout simplement. 
 
Alors, vous la différence, c’est que vous êtes obligés de faire taire la conscience ordinaire et le 
corps pour ressentir l’Esprit. Ressentir et vivre l’Esprit vous a été aussi ; me semble-t-il et 
d’après ce que l’on m’a dit ; proposé de différentes façons. Que cela soit à travers le Vibral, 
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comme vous dites, au niveau des pieds ou encore à travers la communication qui s’est établie 
entre votre plan et les autres plans, ou encore entre votre conscience ordinaire et la conscience 
liée à l’Esprit, si je peux dire. Mais l’Esprit n’est pas une conscience ! Il est le Souffle. Et votre 
conscience est nourrie par ce Souffle et vivifiée en permanence par la Vérité de l’Esprit.  
 
Maintenant que, il y a une espèce - de manière, je dirais, générale - acclimatation à la Lumière, 
même de votre corps de chair. Toutefois vous constatez vous-mêmes bien sûr, et d’ailleurs 
l’ensemble des intervenants, et comme nous, nous vous avons engagé d’ailleurs à maintenir, le 
plus ordinaire possible, votre vie telle qu’elle est et ne pas vous échapper en quelque sorte 
ailleurs, avant le moment venu. Même si à certains moments, m’a-t-on dit, il vous a été donné de 
vivre certains processus de la conscience qui n’étaient plus liés ou chevillés si vous préférez à ce 
corps de manifestation carboné.  
 
Les choses vont se présenter un peu différemment, et je crois que cela vous a été expliqué en 
partie, et c’est là où mon grain de sel d’Elfe peut vous être utile.  
 
Retenez bien cette différence : vous, vous devez passer, pour retrouver la totalité de votre Esprit, 
même en étant libéré vivant, par ce qui a été nommé la stase, ou encore la crucifixion et 
résurrection. Vous savez, parce que l’on vous la dit, mais vous ne l’avez pas encore vécu, 
excepté pour certains d’entre vous, avec des expériences pour votre corps carboné que je 
qualifierais d’extrême, et que vous nommez je crois : “disparition”. Ces processus qui se sont 
produits durant quelques années, avant cette année-ci, vous ont permis de constater que même en 
disparaissant, votre corps ne risquait rien et que vous étiez toujours là. Vous savez que ce corps 
carboné, ainsi que la conscience ordinaire, sont bridées par un certain nombre d’éléments 
constitutifs, la matière elle-même, mais aussi vos structures qui reflètent la conscience, c’est-à-
dire ce que vous nommez votre cerveau. Je ne reviendrais pas là-dessus, parce que ce n’est pas 
mon domaine. Mais simplement on m’a demandé de vous resituer cela, par rapport à ce que je 
n’ai pas encore commencé à dire. Permettez-moi, dans ce préambule d’être un peu longue. Mais 
c’est pour vous permettre vraiment d’établir des corrélations avec ce qui va vous arriver, et qui 
est en train de se produire de différentes façons et avec différents signes. 
 
Nous Elfes, ce contact avec l’Esprit est permanent. Mais bien sûr à certains moments privilégiés, 
le ressourcement que nous vivons par notre propre Fontaine de Cristal permet de ne jamais 
oublier ou ignorer le Souffle de l’Esprit qui nous unit tous, absolument, en quelque forme ou 
dimension que    nous soyons. Ce qui pour vous, vous le savez pertinemment, malgré vos 
contacts, est extrêmement difficile. Car qui d‘entre vous se souvient de la Source ? Qui d’entre 
vous peut aller librement voir Métatron ? Pour nous, cela ne pose aucun problème, parce que 
nous savons et nous vivons le même Souffle, le même Esprit, la même Unité et donc, ce 
ressourcement se fait à chaque instant. Mais nous nous remplissons d’Esprit effectivement lors 
de nos cérémonies, lors de nos contacts avec les arbres et notre travail sur les arbres et aussi 
lorsque vous venez nous voir. Mais surtout dans les instants de repos que nous pouvons prendre 
n’importe quand.  
 
Nous ne sommes pas tributaires comme vous, des cycles que vous connaissez : jour, nuit. Ces 
moments de repos pourraient être pour vous des moments d’alignement, mais ces moments 
d’alignement sont bien plus intenses que vos disparitions ou que vos visions. Parce qu’à ce 
moment-là, nous revivifions la totalité de notre véhicule éthérique, si on peut dire, de cinquième 
dimension. Ce qui explique que nous n’avons pas besoin de mourir, mais parfois, nous pouvons 
décider simplement de revenir au sein d’un corps enfant, mais en ne perdant jamais ce que nous 
avons toujours été. Vous voyez donc que nous n’avons pas de problèmes, contrairement à vous, 
d’éducation de nos enfants. Ceux-ci naissent sages, mais cette naissance n’est pas une coupure 
contrairement à vous. 
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J’en reviens enfin à ce que je voulais dire, concernant le processus de revitalisation et qui a été 
nommé les trois jours de stase pour vous. Où vous le savez, durant ces trois jours, vous 
disparaîtrez totalement de votre corps physique afin de laisser la Lumière prendre toute la place, 
où que soit votre conscience. Que vous décidiez de quitter ce corps et de partir en une autre 
dimension. Que vous refusiez de vivre le processus que votre corps va vivre. En fait ne changera 
rien. Car l’important à ce niveau-là, est bien évidemment que votre corps et la conscience 
ordinaire qui y est encore chevillée, même si vous êtes libéré, permette en quelque sorte à la 
Supraconscience et au corps d’Éternité de véhiculer, en tant que véhicule premier, votre corps et 
votre conscience, si vous gardez votre corps, ou au minimum votre conscience retrouvée, si je 
peux dire.  
 
La durée, bien sûr, n’est pas anodine. Nous, ce qui se fait en un temps de repos que vous pourriez 
qualifier d’extrêmement bref, pour vous va nécessiter durer 72 heures. 72 heures durant 
lesquelles une alchimie se déroulera, qui sera propre à chacun, mais qui aboutira 
systématiquement au rappel et au souvenir de ce que vous êtes, que vous l’acceptiez ou pas. 
Vous vous doutez bien, bien sûr, que certains corps physiques ne pourront pas encaisser 
littéralement cette charge de Lumière, en particulier s’il existe des résistances importantes. Et je 
crois que vous avez eu l’occasion de le vérifier pour certains d’entre vous qui étiez là, lors de 
votre dernière venue commune à l’orée de notre village, à un phénomène d’éclatement 
particulier de l’arbre maître.  
 
Ceci correspond effectivement à ce qui se passe de manière générale dans toute matière 
carbonée, dissociée comme vous dites, qui reçoit la Lumière. Parce qu’effectivement, vous 
pourriez vous demander pourquoi la terre ne passerait pas tout simplement d’une 3D dissociée à 
une 3D unifiée en gardant des véhicules carbonés. Hélas, cela n’est pas possible ! Quelle que soit 
votre ouverture et quel que soit votre état de libéré vivant. Parce que cette matière a été tellement 
impactée au niveau même de la structure du manteau de la terre d’où vient votre corps ; je vous 
le rappelle – malgré tout, même si vous n’êtes pas de ce monde, contrairement à nous - ne peut 
pas supporter une telle, comment dire, je crois qu’on peut dire une différence de potentiel, car il 
s’agit aussi d’un phénomène électrique. 
 
Vous savez pertinemment, pour peut-être l’avoir lu dans certains de vos livres dits sacrés, et en 
particulier au niveau du Christ, qui après sa résurrection, ne pouvait pas être touché et il le disait 
même d’ailleurs avant sa résurrection, en demandant qui l’avait touché. Parce que le corps Igné, 
le corps d’Êtreté ou d’Éternité dans sa forme première, c’est celle-là que vous allez retrouver sur 
cette terre, avant de retrouver votre configuration d’origine, si je peux dire. Par exemple même si 
vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd’hui, si vous êtes originaire d’Altaïr, votre forme 
première n’a rien avoir avec la forme humaine, c’est une forme d’aigle et ainsi de suite. Si votre 
forme première d’origine, est celle d’un dauphin, vous vous doutez bien que votre forme 
humaine ne veut rien dire pour un dauphin, quand vous avez retrouvé l’Esprit de votre forme 
première.  
 
Et néanmoins, vous savez tous que sur cette terre, vous ne risquez pas de rencontrer après ce 
mécanisme de la stase ces êtres particuliers des autres dimensions, que vous ayez un corps de 
chair ou pas, et surtout d’ailleurs si vous avez un corps de chair. Mais votre corps d’Êtreté ne 
pourra pas prendre la configuration liée à vos lignées et à votre origine stellaire. Le but étant de 
réveiller ou de révéler l’éther d’Éternité en vous. Et vous savez que ce point d’éther d’Éternité 
correspond au point ER de votre tête et a un relais aussi, au niveau de ce que vous avez nommé - 
voyez j’ai bien appris mon cours - le neuvième corps, qui s’appelle aussi, m’a-t-on dit, ER, au 
niveau de votre poitrine, quelque part. C’est par ces deux points effectivement que vous 
retrouvez et que s’effuse l’Esprit. Bien sûr, il y a eu différentes impulsions, au niveau des 
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différentes structures vibrales que vous avez retrouvé  progressivement au cours de ces années. 
Je ne m’étendrais pas là-dessus parce que je ne connais pas grand-chose de tout cela. 
 
Ce que je veux dire par là, c’est que votre corps carboné, issu de la matière de cette terre, vient, 
bien sûr, et a vécu le même enfermement que vous, excepté là où sont nos villages, et vous êtes 
constitués de ce matériel-là. Ce matériel-là a une particularité. Je ne vais pas rentrer - parce que 
ce n’est pas mon domaine non plus - dans des données physiques. Mais simplement si vous 
regardez ce que nous nommons, avec vous, le carbone et la silice, vous verrez que dans la 
composition de ces atomes, il y a très peu de différence. La différence est d’ailleurs électronique 
et ne concerne pas le noyau, tout au moins au début. Parce que dès l’instant où le noyau retrouve 
le même nombre de protons que d’électrons, alors à ce moment-là, cette silice ne peut plus être 
présente sur terre. Cela est appelé la libération finale. 
 
 Je n’ai pas perdu de vue ce que je suis en train de vous dire, mais, je dois vous stipuler que vous 
savez très bien qu’au grille planète final, tout disparaîtra. Il vous a d’ailleurs été dit que cette 
terre deviendrait un désert, et que par contre, qu’au sein de sa nouvelle dimension, tout sera… 
non pas comme avant, mais tout sera aussi beau et tout sera libre surtout. Même le manteau de la 
terre en sa nouvelle dimension, et je vous rappelle d’ailleurs que le noyau de la terre et la croûte 
de la terre contient énormément de silice, bien plus que de carbone.  
 
Le processus de la libération finale, et non pas de la stase, va se traduire de la même façon que ce 
que vous allez vivre durant la stase. C’est-à-dire qu’il y aura, non pas dans un premier temps une 
perte de conscience ordinaire, mais un éclairage total de la conscience ordinaire face à face avec 
la Lumière de l’Eternité. Cela se traduira par des mécanismes différents, bien sûr, selon chacun, 
selon les capacités que vous avez eu ou pas de libérer votre cœur même sans passer par les 
vibrations, ou alors en passant par les vibrations, ou alors de manière naturelle et spontanée. 
Mais dans beaucoup de cas, il y aura, bien sûr, effectivement des résistances liées à 
l’attachement simplement à votre structure, qui elle-même aujourd’hui, vous attache et lie votre 
conscience. 
 
C’est pour ça, qu’il y a comme je l’ai dit, une espèce de superposition entre votre corps 
d’Éternité  et votre corps physique, dès maintenant,  et pour certains d’entre vous, même après la 
résurrection. Ce qu'il va se passer durant cette résurrection, c’est le retour de votre mémoire 
d’Éternité. Même si votre corps physique reste et qu’il existe encore une mémoire  de cette vie et 
de ce monde, afin de réaliser ce que vous avez à vivre et à jouer durant, je crois, un peu de plus 
de 132 jours, en ce qui m’a été dit. 
 
Le processus de disparition réelle et concrète - non pas, là où il n’y a plus de conscience - mais 
de l’installation même, et vous l’avez compris le serment et la promesse ne concerne pas le Para 
Brahman comme vous dites, mais concerne exclusivement le fait de comprendre et de vivre que 
vous n’êtes aucune forme, et que vous venez de la Lumière, et que vous êtes la Lumière avant 
même que vous soyez manifesté au sein de quelque forme que ce soit. La forme initiale, vous le 
savez,  étant votre origine stellaire.  
 
Nous nous réjouissons d’ailleurs, je le dis au passage, car parmi vous il y en a peu certes, mais, il 
y en a qui ont des lignées elfiques. Hélas, vous ne retrouverez pas votre corps elfique originel, 
mais votre corps d’Éternité portera bien sûr,  à ce moment-là, le souvenir de l'Éternité de votre 
origine, de votre première naissance en tant que forme. Et nous nous réjouirons alors d’inviter, si 
je peux dire, votre nouvelle conscience et votre véhicule d’Éternité à demeurer auprès de nous, 
de façon privilégiée, surtout pour ceux d’entre vous qui ont justement cette lignée elfique, parce 
qu’ils n’auront pas vraiment besoin d’aller recevoir quoique ce soit d’autre, au niveau par 
exemple des cercles de feu, ni même d’abandonner leur corps physique, pour s’établir avec nous, 
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pendant ces 130 et quelques jours. Nous avons d’ailleurs tout préparé pour votre arrivée, que 
nous savons imminente. 
 
Alors durant la stase, vous allez vous retrouver devant, non pas la mort dans un premier temps, 
mais ce qui découlera de cela, sera effectivement la mort et la résurrection. Tout d’abord, vous 
savez qu’il y aura des bruits, les trompettes du ciel et de la terre. Il y aura eu trois jours avant 
l’Appel de Marie qui fera résonner en vous votre filiation, en tant que, enfant de cette terre, mais 
non pas sur cette terre. C’est-à-dire que votre conscience ordinaire est liée, bien sûr, à la 
constitution de la matière de votre corps. Même si cette constitution a été privée, bien sûr, de 
l’Esprit, il est resté en votre ADN un codage particulier, qui fait que Marie vous a toujours répété 
que vous étiez tous, sans exception, ses enfants.  Et cela correspond exactement à cela. 
 
Alors bien sûr, vos scientifiques pourraient s’amuser à trouver quel est l’élément au sein de votre 
structure génétique, c’est-à-dire que vous nommez je crois ADN, l’élément qui est lié à Marie. 
Mais cela ne serait que, aujourd’hui, une connaissance stérile, même si certains parmi vous 
auront accès à ces connaissances, en fonction de ce qu’ils sont porteurs comme mémoire, en 
particulier chez ceux d’entre vous qui ont des lignées arcturienne, végalienne, pléïadienne, ou 
encore andromédienne. Qui sont souvent des peuples, je vous le rappelle, qui vivent en 3D 
unifiée.  
 
En 3D unifiée, la persistance de la conscience est possible parce que les couches électroniques 
des atomes de silice sont un peu différentes de ce qu’ils sont devenus sur cette terre, bien sûr, pas 
pour nous, peuples de la nature, mais en tous cas pour vous, qui avez pris bien sûr vos éléments 
chimiques au travers de votre mère,  et non pas au travers de ce qui pourrait se passer en nos 
villages. Je doute fort que vous soyez nés dans nos villages ou à proximité de nos villages.  
 
Ce qui veut dire, que les expériences que vous allez vivre avec intensité maintenant, et qui je 
crois, vous ont été proposées aussi bien par un archange, que je ne connais pas, mais aussi par 
Métatron lui-même, vont vous donner à vivre la disparition de votre corps et la naissance au sein 
de la Lumière,  là où il n’y a ni forme,  ni concept,  ni idée, et une conscience qui ne peut pas être 
localisée. Or, la perte de la localisation de la conscience, non pas en tant qu’expérience de 
délocalisation, ou de communion, mais la perte de la conscience ordinaire avec, non pas 
sommeil, mais apparition de la Lumière Blanche et conscience ordinaire qui éprouve cela, n’a 
rien à voir avec un sommeil réparateur. Mais c’est bien plus, comme cela vous a été dit, 
l’actualisation totale du Serment et de la Promesse. 
 
Réveil de la filiation au sein de votre ADN avec Marie, revécu de votre Source que vous êtes de 
manière totale, avant même l’apparition de la première forme. Souvenir de la première forme, 
même si vous ne portez pas au retour le corps originel que vous aviez lors de la première 
manifestation de votre conscience, et surtout, vous désenclaver littéralement de l’habitude du 
corps. Il ne s’agit pas ici des habitudes, des comportements ou des expériences extensives que 
vous avez pris sur ce monde, mais simplement  l’habitude d’une forme, l’habitude d’un corps 
matériel, et l’habitude surtout de naître et de mourir. Puisqu’à partir de cet instant, même si vous 
devez mourir en votre corps physique, vous ne connaîtrez plus jamais ce que vous nommez la 
mort c’est-à-dire l’oubli. Même si vous changez de forme, comme je l’ai expliqué précédemment 
avec nos enfants. Il m’est arrivé d’ailleurs au cours de mes nombreuses pérégrinations, d’avoir 
comme enfant, mon propre grand-père. Vous voyez, je vous le dit sous forme humoristique, 
avoir son grand-père comme enfant, simplifie les choses au niveau de l’éducation, et nous 
installe aussi, non pas dans une forme de régularité ou d’habitude, mais dans une liberté totale de 
jeu de la conscience dans la forme que nous habitons, et tout étant pur Esprit.  
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Vous allez donc retrouver la totalité de l’Esprit. Et vous savez que pour cela, la résonance de 
l’Appel de Marie doit se faire avant que la rotation de la Terre ne s’arrête et qu’un certain 
nombre d’éléments impressionnants se déroulent sur cette terre, et qui ne concerne pas hélas que 
la folie humaine, mais bien plus les résistances liées à la matière elle-même, indépendamment de 
la conscience. 
 
Ne serait-ce qu’au travers par exemple des monuments qui existent depuis de très, très 
nombreuses années, des millénaires sur cette terre et qui sont porteurs, comme cela vous avait été 
expliqué, m’a-t-on dit, de certaines forces de prédation. Les lignes de prédation, cela vous a été 
expliqué, ont été remplacées, autant que faire se peut, par des lignes elfiques de liberté. Je ne 
reviendrais pas là-dessus. J’ai eu l’occasion de vous expliquer cela depuis deux ans. 
 
Dans le processus de la stase, la disparition de la forme, et non de la conscience ordinaire, est 
nécessaire et obligatoire. Et c’est cet élément-là, qui est inducteur de rétraction, si l’âme existe 
encore. Vous le savez, l’âme est tournée vers la matière du fait même de l’enfermement. Nous, 
nous sommes en 5D, nous n’avons pas de problèmes liés à l’âme.  Nous ne savons même pas ce 
que c’est. On m’a dit simplement que c’était un médium qui vous donne votre couleur quand 
nous vous voyons, que vous nommez je crois l’aura, enfin une certaine partie de cette aura.  
 
Bref, peu importe, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Mais simplement, essayez 
d’imaginer, non pas votre disparition et un retour où là vous êtes en béatitude. Essayez de vivre       
cette Lumière Blanche, telle que vous le vivez pour certains d’entre vous, dans l’Infinie Présence 
et c’est la béatitude, parce que vous ne disparaissez pas. Vous êtes bien, même si vous ne le 
percevez plus, insérés en tant que conscience ordinaire dans le corps. La Supraconscience s’est 
aussi réveillée, ce qui explique la resynthèse de votre corps d’Éternité.  Tout cela est vécu, ou 
tout au moins connu et su pour ceux d’entre vous qui ont suivi un peu ces données au sein de 
l’histoire de la libération de la terre. 
 
Le choc vient de là. Parce que la conscience ordinaire ne peut pas exister, la vôtre, sans le corps, 
parce qu’elle n’a plus aucun repère. Et c’est ça, la disparition de la forme et la conscientisation 
que vous n’êtes pas cette forme au sein de la conscience ordinaire, pendant que s’établit la 
Supraconscience, qui pourra entraîner une certaine forme de résistance, qui encore une fois ne 
vient pas de votre Supraconscience bien sûr, mais simplement des processus de l’habitude à la 
forme. Cette habitude à la forme, au sein de ce monde, est malheureusement inviolable, et le 
processus de la stase et le processus d’effusion des différentes lumières vibrales qui s’est produit 
pendant une génération, a permis d’acclimater le plus possible de frères et sœurs humains à ce 
moment-là.  
 
La conscience ordinaire qui vit la Lumière Blanche n’est pas la même chose que la conscience 
ordinaire superposée à la Supraconscience qui vit la Lumière Blanche. Vous savez très bien que 
vous, éveillés, vibrants, radiants, de quelque façon que ce soit, quand la Lumière Blanche arrive, 
même si c’est, comment vous dites, fort et puissant, il n’y a pas de peur, bien au contraire. Mais 
ce n’est pas le cas, en stase, parce que la conscience ordinaire, là, ne s’efface pas face à la 
Supraconscience. La Supraconscience s’efface, elle, à ce moment-là, pour laisser la 
transmutation de l’âme et la transmutation de votre matière, quel que soit votre devenir, se 
réaliser sous l’influence et sous le Souffle de l’Esprit. Il y a donc là aussi au sein de ce processus 
de l'Appel de Marie et de la stase un processus extrêmement précis, sur un plan physiologique, 
énergétique et de la conscience. 
 
Ce que je vous dis, n'est pas destiné à surcharger votre mental ou à vous apporter une 
connaissance pour le plaisir. C’est un processus que vous allez avoir la chance de vivre au moins 
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jusqu’à l’Appel de Marie pour un nombre toujours plus important d’entre vous et cela a été je 
crois, déjà expliqué avant moi.  
 
Pendant la stase, l’Appel de Marie résonne, je vous le rappelle, à votre oreille gauche. Vous 
savez que Marie est attribuée aussi au triangle de l’eau, mais aussi au point ER du sommet de la 
tête en tant que Créatrice. Le Canal Marial est d’ailleurs situé, cette structure qui est à votre côté 
à gauche, que je vois quand vous venez me rendre visite, sera elle aussi connectée et fusionnée 
avec ce triangle de l’Air. L’Appel de Marie survenant alors, va déverrouiller l’Air. Ça sera le 
premier élément qui sera déverrouillé. Et vous vous doutez bien que le dernier élément à se 
déverrouiller se produira au niveau de l’élément Terre, en ce qui a été nommé le grille-planète 
final par le Commandeur des Anciens. Voyez j’ai bien retenue ma leçon.  
 
Mais là où je veux en venir, c’est que la période qui s’ouvre à vous, qui s’est ouverte à vous, 
vous donne la possibilité et surtout, non pas en méditant, en vous alignant ou en vibrant, mais en 
étant dans la nature, simplement en vous promenant. Même s’il n’y a pas de village elfique, de 
communauté de Dragons, d’Ondines dans les parages ou de Gnomes à proximité. La nature elle-
même - et vous savez pourquoi, cela vous a été expliqué - est gorgée de Lumière ! Alors que 
celle-ci, même si elle est de partout est quand même en proportion beaucoup moins importante 
au sein des assemblées humaines que vous nommez villes, villages ou communautés. En effet, la 
nature d’ailleurs vous apparaît ainsi pour nombre d’entre vous où que vous habitiez. La seule 
réelle possibilité de ressourcement aujourd’hui, complète en Esprit, se situe donc au sein de la 
nature. Et pas seulement dans les forêts, mais là où il n’y a pas de présence humaine. Là où il n’y 
a pas de structure organisée par la société humaine. 
  
C’est dans ces lieux-là que vous allez pouvoir commencer à vivre - et aussi dans vos nuits m’a-t-
on dit, mais aussi avec certains intervenants, et je crois que se sera le cas lors des interventions à 
venir après moi - où vous aurez la possibilité de vous fondre dans le Blanc, même porteur de 
votre âme, sans que celle-ci ne se rétracte malgré qu’il n’y ai pas eu l’Appel de Marie. Tout 
simplement parce que le Canal Marial est présent et que la jonction du Canal Marial avec le 
triangle de l’Air ne peut pas s’accompagner du mécanisme de rétraction mais bien plus 
d’expansion dorénavant.  
 
La conscience ordinaire va donc s’acclimater, au maximum en trois jours et trois nuits, en 72 
heures, au véhicule d’Éternité. Ce qui veut dire par là, qu’à votre réveil de la stase, vous serez 
toujours porteur des mémoires de cette conscience ordinaire, allégé certes par le corps d’Éternité 
et l’Appel de Marie et la Résurrection. Mais il restera, vous le savez tous, pour ceux qui ne 
quitteront pas ce plan au décours de l’Appel de Marie ou durant les 130 jours à vivre cela au 
moment final de l’Ascension, au moment final de la délivrance. Cela je crois, m’a-t-on dit, vous 
a été expliqué durant toutes ces années et en particulier dans la période qui accompagnait les 
Noces Célestes ; je crois.  
 
Le processus de la stase va vous rendre visible l’ensemble de ce qui vous était caché en vous, 
comme à l’extérieur de vous. D’ailleurs certains parmi vous, qui commencent par curiosité à se 
pencher à l’intérieur d’eux-mêmes, dans leur corps physique, peuvent avoir la surprise de 
constater qu’il y a parfois un certain bestiaire avec beaucoup d’animaux colorés.  
 
Je vous rassure ou pas, mais en tout cas ce n’est pas un rêve, c’est la stricte vérité. Et cet 
éclairage-là va vous permettre ; que vous soyez sur les cercles de feu ou que vous soyez en stase, 
là où sont les désincarnés, à l’heure actuelle, humains ou que vous soyez dans la nature avec 
votre corps d’Éternité et votre corps de chair, ne changera rien à l’affaire. Il y aura toujours 
jusqu’au moment final pour vous, sauf bien sûr si vous êtes emportés pour vos mémoires par 
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certains peuples de 3D unifiées de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Mais 
ceci représente vous le savez très peu de personnes.  
 
Cela veut dire que la cinquième dimension - à travers non plus vos yeux de chair mais à travers 
vos yeux d’Éternité ; qui est un système, je vous le rappelle, d’information et non pas biologique 
- va vous donner à voir tout ce qui vous est caché encore jusqu’à présent. C’est-à-dire que vous 
verrez réellement,  non pas par la sensation ou l’énergie, mais par la vision réelle et concrète de 
ce qu’il reste en vous, de ce qu’il reste en chacun d’opposition à la Lumière, malgré la 
reconnexion à l’Amour et le vécu de l’Amour. C’est ainsi que se réalisera, si je peux dire, la 
solution finale et l’avènement terminal de cette terre.  
 
Ainsi donc, les expériences que vous allez mener ou que vous menez déjà, - où là, vous ne 
disparaissez plus au sein de la Supraconscience - où il y a donc la mémoire et l’éclairage de votre 
conscience par ce Blanc. Ce Blanc qui est aussi lié vous le savez à l’Unité, à l’Archange Uriel à 
l’une des Étoiles, dont j’ai oublié le nom, et aussi à ce que vous nommez je crois, non pas 
Archange, mais Lord Métatron.  
 
Ce Blanc là est fondamental, parce que c’est Lui et non pas votre Supraconscience qui met fin à 
l’habitude du corps. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez constater en certaines 
expériences, - si vous en avez l’opportunité avant la stase - que ce que nous vous, - pas moi - 
mais ce que vous ont dit les intervenants concernant le maintien de votre vie éphémère dans ses 
différents secteurs ne pourra plus être possible. Et je crois d’ailleurs concernant le 
fonctionnement de l’humain, l’Étoile, dont j’ai oublié le nom, qui viendra aujourd’hui vous 
dévoilera en quelque sorte ce processus naturel qui va impliquer par l’Intelligence de la Lumière 
un détournement total de vos pôles d’intérêts et de vos pôles d’obligations au sein de ce monde. 
Certains d’entre vous le vivent déjà. Et vous le constatez simplement par un désintérêt mais pas 
seulement, aussi parfois le sentiment, comment dites-vous, de ne plus pouvoir supporter ce 
corps, cette vie, tout en étant rempli d’Amour. C’est exactement ce processus, même sans voir la 
Lumière Blanche, qui se produit. 
 
Dès l’instant où l’attraction de la matière, - je ne parle pas de dissolution de l’âme -, mais dès 
l’instant où cette attraction à la matière n’existe plus au niveau de l’âme, mais persiste bien sûr, 
ainsi que je l’ai dit, au niveau de ce corps physique : la Liberté apparaît ! À ce moment-là il y a 
réellement une transsubstantiation si votre corps physique demeure sur la terre, permettant la 
dissolution totale de tout ce qui était carboné, passant alors par l’Intelligence de la Lumière dans 
votre corps d’Éternité. Mais plus seulement dans les particules adamantines, mais par la 
transmutation directe de certains composants de votre corps de chair qui sont en carbone et sur, - 
en particulier au niveau de très nombreuses molécules de votre corps qui n’auront plus d’utilité 
après la stase - en particulier ce qui est lié au fonctionnement je dirais du système digestif. Ne 
vous attendez pas à faire des banquets chez nous, ni même sur les cercles de feu, ni même si 
vous vous retrouvez en pleine nature durant les 130 et quelques jours que vous aurez à passer.  
 
Certains besoins physiologiques ont d’ailleurs déjà commencé à se modifier fortement en 
nombre d’entre vous. Et j’appelle aussi votre attention sur le fait que si aujourd’hui, - puisque je 
parle par exemple du système digestif - si en vous il y a un appétit. Si vous observez simplement 
que votre appétit prend des proportions parfois alarmantes. Cela traduit simplement votre 
attachement habituel à la matière et vous empêche de profiter de la Liberté, même si vous êtes 
vibrant. Bien évidemment il n’est pas question de ne plus manger, tant que votre corps appelle à 
manger, que cela soit par gourmandise par habitude ou par besoin physiologique.  
 
Tout cela sera profondément différent, si vous êtes sur terre, à votre réveil de la stase après les 72 
heures. Parce que votre corps carboné, tout en étant présent, n’aura déjà plus le même 
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fonctionnement. Il n’aura besoin : ni de dormir, ni de se sustenter, ni de s’alimenter, ni d’un 
quelconque plaisir ou obligation, puisqu’il est doublé, je vous le rappelle, par votre corps 
d’Éternité. Et qu’un ensemble de fonctions qui vous semblent aujourd’hui totalement normales 
au sein de votre existence, n’existeront tout simplement plus au sein de ce corps, si vous le 
conservez. Alors vous voyez par là, qu’il n’y a rien à préparer par rapport à la stase, même si 
vous ignorez votre devenir. Et surtout pas d’alimentation et surtout pas non plus quelques 
vêtements ou quoique que ce soit pensant ainsi vous préserver de certaines atteintes de votre 
corporéité. Parce que cette corporéité carbonée, - même si elle est présente selon la même 
physionomie -sera au niveau de sa physiologie, profondément différente. Ce que je veux dire, - 
et c’est l’aparté que je faisais par rapport à la nourriture - si aujourd’hui vous avez l’impression 
de manger beaucoup plus, si aujourd’hui vous avez l’impression de constater que l’avidité de la 
vie est encore plus importante, c’est que votre habitude corporelle est bien plus forte que la 
dissolution de votre âme. N’envisagez donc aucune culpabilité par rapport à cela mais 
simplement d’être conscient et lucide sur ce qui se joue en vous.  
 
L’afflux de la Lumière - et vous l’avez peut-être constaté ici même, pour ceux d’entre vous qui 
sont venus dans nos villages ou même après certaines interventions des peuples de la nature ou 
de ce que vous nommez Anciens ou Étoiles ou autre - vous allège, vous rend joyeux. Et 
paradoxalement, il y a des réflexes qui se produisent à ce moment-là, où le corps vous appelle à 
manger, soi-disant pour revenir les pieds sur terre. Détrompez-vous, c’est simplement l’habitude 
corporelle qui fait cela et qui vous empêche littéralement d’accéder à la totalité de vos potentiels 
et qui entraîne aussi des résistances qui ne sont pas liées, - encore une fois et comme cela vous a 
été expliqué - à des anomalies de fonctionnement de votre conscience mais bien à l’anomalie de 
votre corps. 
  
Tout ce que vous connaissez aujourd’hui par rapport à votre mécanisme de fonctionnement, - pas 
seulement alimentaire je l’ai dit - n’aura plus rien à voir, si vous demeurez dans un corps de chair 
ou même, et raison de plus si le corps de chair disparaît, mais si vous demeurez dans 
l’atmosphère de la terre.  
 
Ainsi donc, les expériences qui vous sont proposées et qui vous tomberont dessus aussi il faut 
bien le dire, vont vous amener maintenant de manière radicale à perdre les habitudes 
comportementales de la matière. Et cela concerne bien sûr, vous l’avez compris, non pas 
seulement ce qui rentre dans votre corps ou ce qui en sort, mais aussi les rythmes les plus 
importants concernant tout ce qui est lié à l’habitude corporelle ou aux besoins corporels quels 
qu’ils soient sans aucune exception. Certains d’entre vous d’ailleurs le vivent déjà. Parmi 
certains libérés effectivement, il y a une force de vie éternelle omniprésente, ce qui explique la 
légèreté, mais il n’y a réellement plus aucun besoin concernant ce corps. Et cela concerne bien 
sûr aussi bien les aliments que les boissons que n’importe quoi concernant l’entretien de la vie au 
sein d’un corps carboné.  
 
La différence va se faire surtout - et je vous l’ai dit - par la constatation, qu’au fur et à mesure 
des expériences où votre conscience ordinaire est plongée dans la Supraconscience et aussi dans 
le Blanc, que là, il ne sera pas question seulement de processus vibratoire ou d’expansion de 
conscience, mais de transmutation totale de votre physiologie, de votre apparence, de votre 
corps ; et ce en un temps extrêmement court. Vous avez peut-être pu constater ces changements 
chez certains de vos frères et sœurs humains ayant démarré à peu près depuis 18 mois et se 
traduisant effectivement par des choses inhabituelles. La physiologie sera profondément 
transformée.  
 
Je vous engage à laisser se vivre ces expériences nouvelles d’injonctions de la Lumière même si 
dorénavant elles peuvent, dans certains cas, vous empêcher concrètement de mener à bien vos 
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activités. Ce n’est pas vous qui le déciderez mais l’Intelligence de la Lumière elle-même. À un 
certain stade d’envahissement du Blanc, quand votre forme et la conscience ordinaire s’éteint de 
la forme et demeure dans le Blanc, alors vous constaterez au retour des changements 
extrêmement importants. Il ne s’agit pas seulement de guérison comme chez les Gnomes. Il ne 
s’agit pas seulement du Feu d’Amour du regard des Dragons. Il ne s’agit pas seulement 
d’éprouver la paix au sein de nos villages, mais bien de voir de manière simultanée que plus 
vous êtes dans le Blanc et moins vous pouvez interagir dans le monde. Il ne s’agit pas de 
mécanismes de pré-stase. C’est-à-dire de disparition de la conscience et de retour au sein de la 
conscience. Mais bien de la persistance de la conscience ordinaire résiduelle mais transmutée 
elle-même ainsi que le corps se transmute. Ne vous étonnez donc pas, d’un certain nombre de 
mécanismes qui peuvent se produire. La disparition complète du sommeil. La disparition 
complète de la possibilité de mener à bien certaines activités qui ne sont pas une lassitude de 
l’activité elle-même mais une lassitude de l’habitude. 
 
Cela peut se produire aussi bien dans les couples. Cela peut se produire aussi bien dans certaines 
relations. Si cela se produit, ne cherchez pas de causes ailleurs. C’est simplement l’établissement 
du Blanc et d’ailleurs vous le verrez. Et, quand vous serez dans ce Blanc, - comme je l’ai dit - 
même si c’est que quelques instants en certaines occasions, et bien vous constaterez que votre 
corps ne répondra plus, tout simplement. Ceci sera précédé par le sentiment d’osciller et non pas 
de vertiges comme auparavant. Quand vous ressentez cette oscillation de votre corps de chair, un 
conseil, allez vous étendre, il vaut mieux. Parce que là, il n’y aura pas de disparition mais, il y 
aura… Vous serez dans le Blanc !   Et tout ce qui est sur votre écran mental, votre histoire, 
l’activité que vous étiez en train de mener, s’effacera tout bonnement et simplement de vous.  
 
Donc ne négligez pas les injonctions de la Lumière et vous ne pourrez pas de toute façon les 
négliger. 
  
Mais même si au décours de votre volonté de méditer, de vous aligner, même en écoutant 
certains intervenants, en vous rencontrant entre vous ; Si cela se produit, accompagnez ce qu’il 
se produit. Ne résistez pas ! Quelle que soit l’urgence ou l’obligation que vous avez au sein de 
l’éphémère parce que comme cela a été dit l’Éternité prend toute la place de l’éphémère.  
 
Et très bientôt vous constaterez par vous-même, si ce n’est déjà le cas, que vous ne pouvez plus 
fonctionner comme vous fonctionniez avant. Que vous le vouliez ou non ! C’est en cela que vous 
accepterez ou pas. Que vous résisterez ou pas à l’Intelligence de la Lumière ; non plus 
simplement en tant qu’expérience ou qu’état vécu de manière éphémère, mais en tant 
qu’installation de l’Éternité, même avant l’Appel de Marie.  
 
Alors, quels que soient les symptômes qui se produisent dans votre corps, même s’ils peuvent 
paraître dans certains cas inquiétant ; ne vous alarmez pas ! Plus le Blanc grandira plus il sera 
résoluteur, au niveau de votre corps comme de votre conscience. Vous ne pouvez plus rien 
contrôler, vous ne pouvez plus rien diriger. C’est-à-dire qu’il y a abandon réel et concret de toute 
volonté personnelle. Non pas parce que vous voulez abandonner cela, mais parce que les 
conditions de votre physiologie, de votre conscience ne le permettent plus du tout. Certains 
parmi vous ne pourront plus écouter de musique. Certains parmi vous ne pourront plus regarder 
des images sur vos écrans. D’autres ne pourront plus travailler. D’autres ne pourront plus se 
déplacer. Ne résistez pas, parce que c’est pour vous exactement ce qu’il vous faut pour que 
l’Appel de Marie et votre Résurrection, se déroulent dans les meilleures circonstances.  
 
Je vous rappelle que la résurrection, même si vous êtes libérés vivants, vous est totalement 
inconnue. Vous ne l’avez jamais vécue. Et la préparation est en cours maintenant. Cela a été 
appelé je crois la crucifixion. Et être crucifié, c’est effectivement souffrir en même tant que 
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l’Esprit se déploie. Et les souffrances ne sont dues simplement que soit à la résistance de la 
matière elle-même soit à certaines peurs de la disparition. Ceux d’entre vous qui ont déjà disparu 
n’ont aucun souci à se faire par rapport aux mécanismes de la conscience mais je vous engage 
aussi à respecter votre corps en ce qu’il vous demande. Surtout dans ces moments-là où la 
Lumière Blanche sera vécue et au décours de ces états-là qui seront de plus en plus extensifs si 
toutefois le temps vous en est lassé par rapport à la visibilité du retour de Nibiru ou de l’Appel de 
Marie.  
 
Ainsi donc, et même avant la stase, si un certain nombre d’événements devaient survenir dans 
votre vie ; que cela soit lié à votre intimité, à votre pays, à votre région ; ne cherchez pas à vous 
prémunir de quoi que ce soit. Ne cherchez pas à éviter quoi que ce soit. Mais surtout obéissez 
aux injonctions de la Lumière ! Qui ne seront plus, comme je l’ai dit, simplement des 
disparitions mais un ressourcement en l’Esprit, comme dans les moments de repos - que je vous 
ai décrits pour vous - ou les moments où nous sommes en cérémonie. Il ne s’agit pas d’une 
Théophanie perpétuelle non plus, mais vraiment l’installation de l’Éternité au plus intime de 
votre corps de chair. C’est cela qui entraîne les modifications. Qui a entraîné jusqu’à présent - et 
comme cela avait été expliqué, m’a-t-on dit - les mécanismes de résistance et d’atteintes de votre 
corps physique. Aujourd’hui vous constaterez sans aucune exception que si le Blanc apparaît et 
s’installe vous ne pourrez plus continuer comme avant. Et ces périodes seront de plus en plus 
longues. Et on m’a dit d’ailleurs, que l’Étoile qui doit intervenir, vous avait déjà raconté voilà de 
nombreuses années comment cela s’était passé pour elle. Et ça se passera, m’a-t-on dit, 
exactement de la même façon pour vous. Mais je laisserai cette sœur Étoile, exprimer elle-même, 
ce qu’elle a à vous dire par rapport à son vécu humain.  
 
Moi, il m’a été demandé simplement de faire des corrélations avec notre vécu, puisque nous 
vivons cela je vous le rappelle à chaque minute, chaque jour, en chaque occasion. C’est-à-dire 
que nous pouvons librement quitter notre forme, à tout moment et la laisser s’éteindre. Et notre 
conscience ne s’éteint pas. Et à ce moment-là nous pénétrons directement en conscience dans 
une autre conscience en attendant que la gestation, si elle se fait comme vous, pour certains 
peuples, se réalise. Il y a donc partage d’un corps. Ce n’est pas une possession mais c’est 
vraiment la démonstration réelle et concrète que vous pouvez être n’importe quelle forme, même 
une forme qui se crée ou une forme très âgée cela ne change rien puisque ce n’est pas la forme 
qui est immortelle, ni le véhicule mais la conscience. Et cette conscience ne s’éteint plus jamais.  
 
Retenez bien, que quoiqu’il se produise, en cette période préalable de pré-stase - qui concerne 
maintenant l’ensemble de l’humanité, en tout cas des âmes humaines ou des humains-âme 
comme vous dites - va avoir une intensité que vous ne pourrez ignorer. Soyez très vigilant à ne 
pas résister en quelle que circonstance que ce soit. Soyez très vigilant de faire la différence entre 
vos obligations, qui vous sont permises de faire, et les injonctions de la Lumière de votre propre 
Éternité qui suppriment certains éléments, certaines personnes, certaines activités, certains 
fonctionnements physiologiques, de votre vie parce qu’ils sont totalement en accord - même si 
vous ne l’acceptez pas - avec ce qu’il doit se dérouler pour vous. Rappelez-vous, il a souvent été 
dit : que vous étiez la Vie et non pas votre vie. Ce n’est pas un jeu de mot ni quelque chose qui 
est dit comme ça pour faire joli. C’est la stricte vérité ! Et en éprouvant cela et en le vivant, 
directement, par l’installation de la Lumière Blanche, c’est-à-dire de ce que vous nommez la fin 
du soi je crois.  
 
C’est ici que vous trouverez la Paix. La Paix même de ce corps, quelles que soient ses 
souffrances et quelles que soient ses atteintes. C’est en ce moment-là que la première peur, qui 
est liée à la perte du corps disparaîtra naturellement, que vous soyez libérés ou pas. Et cela aussi 
bien sûr change votre façon de vivre, de penser, d’échanger, et comme vous le constaterez, 
d’entrer en résonance avec nous les Elfes ou tout autre peuple de la nature. En quelque sorte, la 
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résurrection liée à l’Appel et de Marie et à la stase, donc à l’arrêt de rotation de la terre et non 
pas au basculement des pôles qui se fera lui dans un second temps, où plus personne ne pourra 
être là pour le voir bien sûr, excepté ceux qui demeureront sur cette terre dans un corps de 
sainteté. Et, je vous l’ai dit, essentiellement ceux qui ont une origine, et ceux qui le souhaitent, 
une lignée elfique. Afin de retrouver et de vivre en tant que conscience libre au sein d’une forme 
elfique ; qui est une expérience, nous pensons bien sûr très agréable, au même titre que les autres 
dimensions bien plus éthérées.  
 
Ainsi donc, dans les moments où la Lumière vous appelle au repos… Et cela sera perceptible 
non pas par une quelconque faiblesse mais surtout par l’activité perçue, sentie ou pas pour ceux 
qui ne sentent rien. Mais même ceux qui ne sentent rien devraient le sentir, une forme de 
présence ou de mal de tête situé sur une zone très restreinte de la tête autour de la petite 
couronne. Là où se trouvent les quatre sources des éléments qui sont déployés au niveau de votre 
front, derrière votre tête et au-dessus des oreilles. C’est l’Ether ! Ce point ER de l’éther et les 
quatre sources des éléments qui sont autour vous appellent par l’impulsion Métatronique … Dès 
que vous sentez cela, préparez-vous au Blanc !  
 
Ceux qui ne perçoivent pas constateront simplement qui ne sont pas en malaise mais simplement 
que tout se brouille. Que cela soient les cinq sens. Que cela soient les pensées. Que cela soit la 
perception du corps. Si cela vous arrive il n’y a rien qui vaille par rapport à cela, aucune 
obligation, aucune responsabilité. C’est à vous de voir. Mais dans ces moments-là vous ne 
pouvez plus tergiverser ! Soit vous persistez dans l‘erreur, par rapport à la demande de la 
Lumière, et vous en assumerez les conséquences, malheureusement et heureusement parce que le 
corps permettra d’éliminer cela. Certes de façon un peu pénible dans certains cas, comme 
nombre d’entre vous l’ont vécu durant ces quelques mois, ici présent comme partout.  
 
Donc, quand l’impulsion du repos est là… - parce que pour l’instant vous pouvez effectivement 
le décider mais je dirais que les premières impulsions ne dépendent pas de vous, ni d’un 
quelconque alignement intérieur, ni d’un quelconque sommeil, ni d’une quelconque vibration. - 
… c’est à ce moment-là qu’il vous faudra, si votre conscience ordinaire fonctionne, où vous 
serez devant le dilemme d’assumer vos responsabilités ou d’assumer la Liberté. Il n’y a pas de 
demi-mesure !  
 
Certains parmi vous, seront laissés tranquille jusqu’à la stase. Pour cela continuez à vivre votre 
vie de la façon la plus simple et la plus humble, tel que cela vous a été expliqué. Par contre si les 
injonctions de la Lumière vous appellent au repos, ne résistez en aucune manière. C’est là que 
vous vous montrez à vous-même si la Lumière et ce que vous êtes a été un divertissement ou si 
c’est la Vérité. Il n’y a aucune obligation, qui tienne par rapport à cela, contrairement à ce qui 
était demandé pour nombre d’entre vous durant toutes ces années.  
 
Mais ne prenez pas les devants. Encore une fois, ce n’est pas parce que quelque chose vous pèse 
dans votre vie que vous devez décider comme ça de vous libérer. La libération, dans ce cas là, se 
fait par la Lumière et certainement pas par votre volonté personnelle. Mais vous ne pourrez pas 
tergiverser, c’est-à-dire que vous ne pourrez pas non plus hésiter. Cela sera franc, net et précis !  
 
Je vous ai donné les prémices, il me semble qu’un autre Archange vous a donné les différents 
symptômes qui pouvaient se manifester, qui vont devenir de plus en plus extensifs pour les 
symptômes que vous vivez vous, pour d’autres qui vont apparaître, ou d’autres qui disparaîtront. 
Mais en tout cas il y aura une modification importante du fonctionnement de votre corps, de vos 
énergies pour ceux qui les sentent, mais aussi de la Lumière elle-même en vous. 
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En fait, ce que je vous dis-là, au-delà des détails techniques, c’est surtout et du fait même de la 
capacité que vous avez d’être plus souvent témoin et observateur de ce qui se déroule, par 
l’impulsion de la Lumière aussi. Mais l’impulsion Métatronique nouvelle, elle, ne permet plus 
cela. Parce qu’à un moment donné, vous comprendrez qu’il y a antinomie en le vivant, entre… 
tout ce qui concerne l’éphémère - et qui pourtant était de l’ordre et est encore de l’ordre de votre 
responsabilité - ne tiendra plus devant l’appel de la Liberté. Et là, il vous appartiendra de vous 
positionner. Et il n’y a pas de meilleure expérience à faire pour choisir que de voir ce qui se 
produira. Parce que je peux vous garantir que tous, sans aucune exception, vous résisterez.  
 
Et vous mettrez en avant que vous avez une famille à nourrir. Que vous avez un travail à 
accomplir. Que vous avez des choses à faire. Et quand vous constaterez ce qui se produit à ce 
moment-là, ben, vous serez bien obligé de vous rendre à l’évidence. Je ne peux pas vous dire 
mieux. Parce que ces expériences nécessitent aussi une certaine forme de surprise, comme 
l’Appel de Marie et comme le choc de l’humanité. Là, c’est votre choc personnel. Où que vous 
soyez aujourd’hui, avec qui que vous soyez. Que vous soyez éveillé, libéré vivant ou que vous ne 
ressentiez rien, pour l’instant, ne changera rien. C’est en cela qu’il m’a été demandé de vous 
prévenir.  
 
Nos moments à nous de repos sont totalement libres. Bien sûr, parfois notre structure et notre 
forme d’Elfe peut parfois effectivement nous rappeler à l’ordre et demander et exiger un repos. 
Mais notre repos à nous dure quelques secondes. Parce qu’à ce moment-là l’Esprit, qui est 
toujours présent, vient revivifier spontanément et naturellement, par la cessation de l’activité 
aussi, vous l’avez compris, quelle qu’elle soit ou par une cérémonie éventuellement. À ce 
moment-là vous êtes effectivement, non pas régénérés en ce qui nous concerne, mais revivifiés.  
 
Vous par contre il s’agit bien d’une régénération. Et cette régénération peut vous sembler 
surprenante, surtout pour ceux d’entre vous qui ont déjà le pressentiment qu’ils n’habiteront plus 
ce corps. Mais néanmoins c’est la meilleure façon de vivre la stase, - pas l’Appel de Marie que 
tout le monde reconnaîtra - mais surtout les trois jours de stase. Parce que nous vous l’avons dit, 
et à d’innombrables reprises et je vous l’ai dit aussi : il y a malgré tout, même en étant libéré 
vivant, l’habitude de la conscience ordinaire au sein d’un corps. Bien sûr la Supraconscience a 
modifié les choses de façon considérable, l’Intelligence de la Lumière aussi et l’impulsion 
Métatronique finale, avant la délivrance des dernières clés, vous donne à vivre cela avec 
intensité.  
 
Alors je vous répète qu’il vaut mieux vivre cette injonction de la Lumière Blanche dans la nature 
ou dans nos lieux que sur un lieu de travail. Et comme je vous l’ai dit cela ne sera plus vraiment 
à l’emporte pièce, car il y aura des signes avant-coureurs. Le sentiment d’osciller, le sentiment 
d’avoir toute votre peau comme habillée d’un autre vêtement, picotant ou vibrant. L’apparition, 
même les yeux ouverts, de la Lumière Blanche ou dès que vous fermez les yeux, vous serez 
envahis de Lumière Blanche.  
 
Alors là, à vous de faire l’expérience et de décider. Essayer de continuer à mener vos activités, 
vos pensées, votre travail, vos obligations, essayer de lâcher. Et vous verrez bien, très 
rapidement, que votre vie éphémère sera vue comme un poids. Vous serez en vie à ce moment-
là. Vous ne serez pas en déni de la vie mais vous serez au contraire complètement vivant. Et 
vous verrez d’ailleurs ce corps et votre vie comme quelque chose qui n’a plus aucun sens. Et 
plus vous perdez cela et plus vous serez en joie.  
 
Bien sûr cela ne concerne pas la totalité de l’humanité mais néanmoins une proportion très 
importante. Et plus les jours vont s’écouler sans Appel de Marie et sans visibilité de Nibiru, plus 
ce processus sera à l’œuvre. C’est bien évidemment quelque chose de très utile. L’opportunité de 
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ce que vous nommez le temps vous permet donc de peaufiner ce qu’il va se dérouler, d’anticiper 
ce qu’il va se dérouler pendant la stase. Et d’ailleurs si vous acceptez le Blanc, l’injonction 
Métatronique, à ce moment-là vous serez dans cette Félicité sans nom qui approchera de vous 
étape par étape, jour après jour, jusqu’à s’installer définitivement.  
 
Voilà ce qu’il m’a été dit de vous délivrer en préambule à l’intervention d’une certaine Étoile. Je 
pense qu’après ma venue il y aura aussi un Dragon qui viendra vous voir pour vous expliquer 
sont point de vue et son vécu par rapport à cela. 
 
Je veux bien, si j’en ai l’opportunité, vous accorder quelques minutes. S’il y a des questions par 
rapport à ce que je viens de dire. Mais de grâce, ne me demandez pas de dévoiler d’autres 
éléments concernant l’Appel de Marie ou la stase ou encore l’élément final. Mais par rapport à 
ce que j’ai dit, si vous avez besoin de complément alors je vous écoute.  
 
Question : En général combien de temps peut durer pour nous cet effet de brouillard où on est 
obligé d’être allongé ?  
 
En général, il vous laissera suffisamment de temps pour changer d’activité si je peux dire. Et 
d’ailleurs cela apparaîtra de manière très légère et se renforcera en l’espace soit de quelques 
minutes voire de quelques heures pour certains autres. Mais vous verrez cette progression, 
qu’elle soit rapide ou lente et vous serez tout à fait apte à savoir le moment où vous ne pouvez 
plus résister tout simplement.  
 
Certains parmi vous profiteront de ces signes et symptômes avant-coureurs pour au contraire, 
s’ils en ont la possibilité, s’allonger et s’étendre tout de suite dans la nature ou chez eux. Mais 
rappelez-vous, que dans la nature, même si la saison ne s’y prête pas, est quand même plus 
agréable. Quand je dis allongé ne retenez pas qu’il faut impérativement être allongé. Il faut par 
contre impérativement être à l’intérieur de soi. C’est à dire si possible vous installer en 
Théophanie ou Endophanie ou en tout cas en alignement, si vous ne sentez rien, et si possible 
dans l’immobilité. D’ailleurs, vous le constaterez aussi, après les oscillations du corps que vous 
aurez quelques difficultés à vous déplacer. Elles ne sont pas liées à une morbidité ou une maladie 
mais uniquement à cette injonction Métatronique, que vous sentirez, je vous le rappelle avant 
même les signes avant-coureurs comme une présence au-dessus de votre tête, non pas au-dessus 
de la tête mais en contact avec la petite couronne de votre tête. Ce qui a été nommé, je crois, 
l’impulsion Métatronique ou le cube Métatronique.  
 
Donc ne vous préoccupez pas des signes avant-coureurs parce que quand vous les vivrez, vous 
sentirez pertinemment si vous avez une minute ou une heure pour obéir. En règle générale vous 
aurez toujours le temps, bien sûr selon l’Intelligence de la Lumière, de finir une activité qui est 
en cours, un voyage qui est en cours ou quelque chose qui est en cours. Mais ne prévoyez rien 
après c’est préférable. Quant à la durée de cet état, il va être de plus en plus extensif, et je ne 
peux pas vous dire la durée des premières fois. Parce que bien évidemment la durée sera 
différente selon qu’il y a un attachement à la matière et aux habitudes ou pas. Ce qui veut dire 
que ceux d’entre vous qui n’ont plus d’habitudes et ceux d’entre vous qui n’ont plus 
d’obligations par rapport à la société ont effectivement plus de chance de vivre cela en toute 
liberté que ceux qui sont en âge, je dirai, d’activité ou de responsabilité. Mais rappelez-vous 
c’est ouvert à tout un chacun.  
 
Question : Est-ce que le processus est graduel en plusieurs fois ?  
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C’est en général préférable même s’il vous semble lors de certains états,  certaines médiations, 
vivre cet écran Blanc en totalité. Mais effectivement la répétition et l’intensité qui grandit de ces 
expériences et la fréquence aussi, est un élément important.  
 
Je doute fort que même pour un libéré vivant, qui n’a quasiment  plus d’habitude corporelle cela 
puisse se faire en l’espace d’un instant puisque que je vous le rappelle, la stase durera, elle, 72 
heures. Là, il est question de quelques minutes, quelques heures et pour certains même de 
quelques jours, en fonction des besoins. Je vous rappelle que ce n’est pas vous qui décidez. Je 
vous rappelle aussi que ce n’est pas une entité extérieure à vous-même de Lumière, qui décide 
mais simplement l’Intelligence de la Lumière qui est présente en vous au niveau de votre corps 
d’Éternité.  
 
D’ailleurs pour ceux qui sont attentifs, ici ou ailleurs, à l’écoute, à la lecture, vous devez à priori 
sentir la petite couronne de la tête déjà. Mais rappelez-vous que la petite couronne de la tête est 
un signe avant-coureur. Les vrais signes avant-coureurs ils surviennent après. Dorénavant cela se 
fera dans cet ordre : oscillation, brouillard des sens, non disparition comme auparavant.  
 
… Silence… 
 
Je crois qu’il va être temps pour moi maintenant de retourner à mon village. Je répète d’ailleurs 
que, après le solstice d’hiver et même déjà dans le mois qui est là, nous n’organisons plus de 
cérémonie mais néanmoins la Lumière est omniprésente et se renforce aussi.  
 
Je suis Ériane, reine des Elfes du village d’Éridan et je bénis chacun de vos Cœurs.  
 
À bientôt.  
 
Et je vous remercie de la qualité de votre accueil et surtout de votre écoute.  
 
Merci à vous.  
 
 

*   *   *   *   * 
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ERELIM 
 
 
Je suis Erelim, Dragon de Feu de la Terre, je salue chacun de vous en son Cœur Éternel. 
 
…Silence… 
 
J’interviens parmi vous ce jour avec la totalité de l’intensité de mon Souffle Igné, de mon Feu. 
 
Comme nous vous y avions invité, nous Dragons, nombre d’entre-vous ont eu l’occasion de nous 
sentir, et pour un nombre plus restreint de nous voir, et surtout de voir notre regard. J’interviens 
aujourd’hui au maximum de ma puissance et accompagné du Verbe, du Souffle Igné, bref en la 
totalité de ce que vous nommez « Métatron ».  
 
Parmi les expériences que vous avez vécu avec nous, les contacts, certains ont pu plonger dans 
un Cœur à Cœur particulier passant par le regard, vous donnant à éprouver, de façon charnelle, 
l’Amour inconditionné émanant de nos regards qui se rencontrent.  
 
En la période qui est à vivre pour vous et qui vous a été explicité, vous allez être amené à vous 
fondre dans cet Amour inconditionné qui ne connaît ni la forme, ni les dimensions, ni même en 
l’expression d’une quelconque conscience. Ce Feu-là est à l’œuvre en vous aujourd’hui et se 
renforce, faisant apparaître à votre vue intérieure le Blanc de l’Immaculé, là où nulle forme n’est 
discernable. 
 
…Silence… 
 
Ma sœur Elfe, Eriane, vous a évoqué quelques détails de ce qui va se dérouler dans votre vie 
quotidienne mais aussi à l’intérieur de vous. Il vous a été dit que ces injonctions de la Lumière 
surviendront quand cela est logique et non pas selon vos désirs. Si parmi vous il y en a qui ont 
suffisamment de temps, je vous engage à initier, même sans venir en nos villages, en nos  
Communautés, d’établir une Théophanie avec nous, parce que comme vous le savez nous 
porteurs en priorité de l’Elément Feu, ce Feu Igné qui sort par notre bouche mais avant tout par 
notre regard, que je porte actuellement sur chacun de vous qui est relié à moi en m’écoutant, en 
me lisant. 
 
Ma sœur Eriane vous a dit que dans les moments d’Appel de la Lumière les plus intenses un 
certain nombre de symptômes se produiront, et l’un de ces symptômes est la modification de vos 
sens, de vos cinq sens, et en particulier au niveau de la vue et au niveau de vos oreilles, donc de 
l’audition. En effet, au sein de votre corps d’Eternité, relayé par votre corps de chair, l’intensité 
de votre regard, regardant quelqu’éléments que ce soient, de naturel, ou d’intérieur, peut vous 
amener à vivre l’injonction de la Lumière en sa phase finale.  
 
Votre regard devient donc porteur lui-aussi de ce Feu d’Amour, et en regardant sur l’écran 
intérieur ou en regardant des éléments de la Nature, même sans venir jusqu’à nous, ou encore sur 
un autre Peuple de la Nature, simplement dans l’élément Nature, vous pourrez constater qu’en 
utilisant votre regard,  celui de l’observateur, le Feu Igné sortira par vos yeux, ce qui se traduira 
pour vous, de manière similaire à l’injonction de la Lumière.  
 
La Couronne de votre tête en relation avec l’Ether de Vie, l’Ether Libre, s’effusera en cette petite 
Couronne et viendra rejoindre vos yeux par l’axe que vous avez nommé « AL/OD ». Je passe 
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bien sur les processus vibratoires, pour ceux qui les perçoivent, il ne sert à rien de vous les 
décrire parce que vous les sentirez à l’œuvre dans ces moments-là. 
 
Dans ce regard que vous porterez sur l’intérieur de vous-même ou encore sur la Nature se mettra 
en branle automatiquement la petite Couronne et l’axe AL/OD venant à la fois sidérer et 
magnifier ce que vous regardez à l’intérieur comme dans la Nature. Ceci sera un élément 
favorisant et simplifiant la possibilité de l’injonction finale de la Lumière en vous, non pas au 
moment où vous sentirez si vous sentez les vibrations, mais au décours dans les heures ou les 
jours qui suivent.  
 
Réaliser cette Théophanie dans la Nature ou à l’intérieur de vous, vous conférera le regard 
perçant, le regard de Feu. Et c’est ce regard de Feu qui permet l’accueil, quand elle le souhaite, 
de l’impulsion Métatronique, aboutissant au processus de cet Amour inconditionné vécu dans la 
chair, au plus intime de la chair, et de votre conscience ordinaire. 
 
Notre travail pour la Terre au niveau des trous de la Terre, comme au niveau des volcans, est 
maintenant parfaitement achevé, tout est fin prêt au niveau du manteau de la Terre et de la 
conscience de la Terre pour vivre son Ascension. Nous n’attendons plus que le signal du Ciel lui-
même et non pas d’une quelconque entité.  
 
C’est donc la mécanique céleste qui maintenant règle le tout à son rythme, et cela, je crois, vous 
a été déjà expliqué. L’important à retenir en fonction de ce que vous a dit Eriane dans ce que 
vous allez vivre : le brouillard des sens va modifier là-aussi votre regard, non pas le point de vue, 
mais réellement ce que vous voyez et surtout ce que vous émettez par le fait de regarder, que cela 
soit à l’intérieur de vous comme dans la Nature, et ultérieurement avec un frère ou une sœur 
humain.  
² 
Je vous invite à faciliter, autant que votre emploi du temps le permet, ces moments de 
Théophanie préalable qui vous permettront d’ouvrir les portes à l’injonction de la Lumière et 
l’ultime porte au niveau de votre sommet de votre tête, qui se traduira, comme je l’ai dit, par    
une modification de ce qu’émet votre regard et aussi de ce que reçoit votre regard sur l’écran 
intérieur comme sur l’écran de ce monde.  
 
L’ensemble des Communautés des Dragons de la Terre, qu’ils soient de Feu, d’Eau, d’Air, ou de 
Terre, aura la même efficacité. Durant votre écoute, votre lecture même, en cet instant, j’apporte 
à chacun de vous ce regard Igné. Ce regard Igné intérieur comme extérieur n’a pas pour fonction, 
même si c’est la finalité …la fonction actuelle n’est pas de vous donner à voir des choses sur 
lesquelles bâtir des histoires, des scénarios, ou des projections, mais est simplement un élément 
facilitant, quoi que vous voyez, pour vous, de vivre l’injonction ou les injonctions de la Lumière 
Métatronique. 
 
L’ensemble des Dragons de la Terre a pour vocation, en cette période, à faciliter pour chacun de 
vous,  comme nous l’avons fait pour les volcans, l’émergence du Feu Igné de façon, la plus 
fluide possible. Il n’y a pas de techniques particulières, il y a simplement à expérimenter cela si 
vous le souhaitez et si vous en avez le temps. Que cela soit en Théophanie intérieure, que cela 
soit au sein de nos Communautés, au plus prosaïquement dans la Nature elle-même et 
particulièrement les forêts.  
 
Il vous sera peut-être loisible, avant de vous fondre dans le Blanc, d’expérimenter ce regard de 
Feu. Ceux qui en vivent les vibrations percevront très clairement au niveau de la petite Couronne 
de la tête une Présence se déployant selon les quatre axes de ce que vous nommez « la Croix 
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Cardinale » entre AL/OD et IM/IS. A ce moment-là le Triangle de Feu, pointe en bas, s’activera 
au niveau de la pointe AL retournée.  
 
Ne soyez pas surpris, votre regard peut alors être déstabilisé par la vision de choses que vous 
n’avez jamais vu auparavant, excepté peut être dans votre lit, et je parle de cela avec les yeux 
ouverts. Cela peut être de façon inopinée, lors de vos promenades dans la Nature ou à l’intérieur 
de vous-même, cela peut être lors d’une Théophanie avec les Dragons, mais aussi de façon 
spontanée, et d’ailleurs Eriane vous l’a évoqué concernant la modification de perceptions 
sensorielles concernant essentiellement la vision et l’audition. Certains d’ailleurs parmi vous 
entendent des voix intérieures, certains parmi vous voient de manière fugace en une activité toute 
ordinaire des éléments qui n’existent pas dans ce plan, il s’agit d’énergie Vibrale, d’entités, de 
Lumière, mais aussi de l’agencement elle-même de la Lumière Vibrale qui s’organise partout sur 
cette Terre et pas seulement au travers de votre corps d’Éternité. 
 
Ma Présence, en cet instant, où votre conscience est tournée vers moi, permet le contact et active 
déjà l’axe ER/AL sur l’axe AL/OD, et le Triangle de Feu. La pointe si elle n’était pas retournée 
du point AL se retrouve maintenant retournée à la racine des sourcils. Un circuit Vibral entoure 
alors vos deux yeux, rejoignant par l’extrémité externe des yeux : les oreilles, et modifiant 
l’audition. En ré-ouvrant vos yeux, immédiatement après ou quelques heures ou quelques jours 
après, vous assisterez à la modification de votre vision, de ce qui est vu et entendu, et cela sera le 
préalable à l’impulsion Métatronique. Je ne vous dis pas que ce processus vous concerne tous 
mais néanmoins il fait parti du processus global qui est en cours pour l’humanité. 
 
C’est ainsi que se réalise la disparition au sein du Blanc nommée « intase » qui est pour vous un 
ressourcement avant tout en l’Esprit de Vérité et en le Feu Igné. C’est à cela que nous sommes 
venu vous conviez, nous Dragons, parce qu’en cette période, au-delà des expériences et des 
contacts que nous avons pu établir avec nombre d’entre vous, le plus important est donc de 
faciliter la résolution complète de la Lumière en ce monde, à laquelle vous participez. 
 
Ainsi se génèrent au travers de ces circuits que je viens d’évoquer : l’intase, et aussi la stase ; 
vous amenant bien sur, au-delà de ce qui est vu et entendu, à vous retrouver en votre Éternité,      
à bénéficier de l’action du Feu Igné de façon plus intense et plus rapide. Mais n’oubliez pas que 
cela pourra se traduire par une incapacité totale, temporaire, de mener à bien vos activités 
ordinaires. Vous vous en doutez, cela signifie qu’il y a réellement imminence de tout ce qui a été 
annoncé par vos prophètes mais aussi nombre d’intervenants en ce siècle.  
 
Le Feu Igné, attisé de cette façon, vous renforcera en la certitude de la Vérité et de votre vécu, et 
participera indéniablement à la perte de la peur de la perte de la matière, liée à l’habitude de        
la matière, venant ainsi trancher, ainsi que Mickaël le fait en vous quand il se présente, les 
dernières accroches et les dernières attaches à la forme, vous préparant aussi au mieux à la stase.  
 
Vous pourrez constater ensuite au décours de ces états vécus que l’intensité de votre regard, 
intérieur comme extérieur, sera plus clair et plus précis, plus profond, plus pénétrant et plus 
transcendant, vous donnant à voir, comme il est dit, au-delà des apparences et au-delà de la 
forme, vous amenant à voir, à sentir, à entendre la Flamme de Vie de chaque entité incarnée ou 
pas, favorisant alors ainsi, le sentiment et l’Unité vécue envers toute chose, toute conscience, 
toute forme, tout objet de ce monde ou de partout. 
 
…Silence… 
 
Mes mots seront donc brefs. Il reste maintenant à déployer, pour vous, en votre écoute, en votre 
lecture, en votre Présence, ce Feu Igné, en sa composante auditive et visuelle. Alors soyez 
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simplement Présent, ne demandez rien, et accueillez. Si vous êtes en lecture, prononcez 
simplement mon nom, cela ne veut pas dire que cela sera moi qui agira mais n’importe quel 
Dragon qui constatera cela, de n’importe où sur cette planète, sera immédiatement avec vous et 
en vous. 
 
…Silence… … 
 
En ce qui se déroule, Erelim n’a plus besoin de mots, j’ai simplement besoin, pour compléter, 
d’exprimer le Souffle du Dragon. Ne cherchez pas l’origine de ce qui va sortir de ma bouche, ce 
n’est pas compréhensible par l’audition normale mais parfaitement compréhensible en votre 
Cœur. 
 
… Le Souffle du Dragon…  (Non transcriptible pour la tête : Pause pour écouter audio jointe de 9') 
 
 
… Silence… … 
 
Je suis Erelim, Dragon de Feu de la Terre, gratitude pour votre accueil, votre Présence, et votre 
Vie. 
 
Nous, Communauté des Dragons, vous saluons et honorons ce qu’il se déroule, dans le plus 
grand sens du Service et de la Fraternité au-delà de toutes formes et de toutes dimensions. 
 
…Silence… 
 
Frères et sœurs humains, allez en Paix dans la Vérité et la Joie.  
 
Erelim vous salue à nouveau. Que la Paix vous accompagne à chaque pas, à chaque regard, à 
chaque rencontre, à chaque souffle.  
 
Je suis Erelim, Dragon de Feu de la Terre, je vous dis « à bientôt ». 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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GEMMA GALGANI 
 
 
Je suis Gemma Galgani. Sœurs et frères dans la chair, que la Paix et l'Amour du Christ se révèle 
en vous. Permettez-moi tout d'abord, de communier avec vous en silence... 
 
… Communion ... 
 
Je me présente à vous aujourd'hui, en tant que porteuse de l'Étoile Unité. 
 
Voilà de nombreuses années, et comme peut être vous pourrez le retrouver à travers certains 
témoignages de mon vivant, auxquels je vous renvoie dores et déjà, si vous voulez plus 
d'explications  sur ce que vous vivrez et ce que vous vivez. C'est la rencontre avec l'invisible, 
avec  la Vérité sous tous ses aspects, toutes ses facettes, tel que mon chemin de vie bref sur cette 
terre l'a démontré. 
 
Parce que, comme vous le vivez de manière progressive pour nombre d'entre vous, depuis déjà 
quelques années, vos contacts avec l'invisible s'expriment de plus en plus souvent quel qu'en soit 
le mode opératoire. Tous ces contacts, toutes ces expériences qui vous ont été proposés et que 
vous vivez, découlent bien sûr du processus qui est en cours depuis de nombreuses années, et 
que vous connaissez quant à sa finalité. Aujourd'hui, plus que jamais, il vous est possible à tout 
un chacun, quel que soit le préalable que vous ayez vécu jusqu'à aujourd'hui, depuis 
quelqu'endroit que vous vous situiez, dans votre conscience, dans votre vie. 
 
Le déploiement de la Lumière et de l'Éternité vous permet, de différentes façons, de 
communiquer, de communier, de voir, de sentir et d'expérimenter, les relations avec ces peuples 
et ces consciences, d'ici ou d'ailleurs, qui elles ne sont pas enfermées. Parallèlement à cela et 
parallèlement aux processus vibratoires qui sont peut être présents en vous, vous constatez pour 
beaucoup, une plus grande intensité dans ces relations. Elles deviennent non seulement plus 
évidentes, plus réelles en quelque sorte. Elles vous permettent en quelque sorte, ces expériences, 
qui ne servent pas à accumuler les expériences, mais à vous rapprocher au plus proche de ce que 
vous êtes, qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez connaître de ce monde, ni même de ce que 
vous pourriez nommer vos vies passées. 
 
Ce que vous êtes en effet ne dépend ni du bien, ni du mal, ni d'une quelconque dimension, ni 
d'une quelconque forme. Je pourrais dire que vous êtes pur Esprit de Lumière et pur Esprit 
d'Amour et que tout le reste est accessoire, quelles que soient votre forme, vos expériences même 
au sein des mondes libres. Mais tout cela vous a été expliqué et tout cela, certains d'entre vous 
l'ont vécu avec plus ou moins d'acuité et d'évidence. 
 
Quelles que soient vos perceptions aujourd'hui, le déploiement de l'Éternité au sein même de 
votre éphémère, vous donne une proximité bien plus importante que les expériences menées 
jusqu'à présent. Nombre d'entre-vous d'ailleurs,  - comme cela vous a été expliqué - constatez 
qu'au delà de votre corps, il y a un autre corps, que vous sentez, non plus seulement par les 
vibrations, mais carrément et directement, par la capacité à ce que votre conscience perçoive, par 
exemple, l'emplacement des différentes portions de ce nouveau corps qui est présent maintenant. 
Cela peut être déroutant, mais cela s'accompagne ainsi que vous le voyez, par des moments de 
plus grande Félicité et de plus grande facilité et d'évidence, quel que soit ce qui se déroule sur le 
plan de l'ordinaire de votre vie, dans vos problématiques, vos tracas ou vos joies. 
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Cela signifie plus que clairement, que l'Amour prend toute la place et que votre conscience, dans 
sa globalité, est de plus en plus ancrée dans l'inconnu qui se dévoile, ici-même, au travers de la 
conscience ordinaire et de ce corps de chair, vous donnant à éprouver au-delà des expériences, la 
Paix, la Joie, la Certitude aussi et l'Évidence de ce qui se vit. 
 
Comme cela vous a été explicité, à un moment donné, et au delà des perceptions de cette 
Éternité, un certain nombre de mécanismes, vont se mettre en œuvre, dont la finalité est fort 
simple. C'est de vous démontrer par le vécu, que la Vie en Éternité ne peut être en rien 
comparable à la lourdeur de votre monde. Quelle que soit la légèreté de votre vie, dans ses 
plaisirs, dans ses satisfactions, vous amenant soit brutalement, soit progressivement, à vous 
établir réellement et concrètement dans ce corps d'Éternité, dont vous percevez les mouvements 
déjà. La scène de votre vie s'éclaire et donne à voir, en certaines circonstances, l'Invisible qui a 
toujours été là et duquel vous étiez complètement isolés et séparés. 
 
Il existe aussi un mécanisme de la conscience, dans sa globalité, qui se traduit par ce qui vous a 
été expliqué, là où votre forme disparaît, même celle d'Êtreté et où il ne reste plus que cette 
Vacuité.  Alors, que cela se traduise pour vous, par cette Lumière Blanche où aucune forme ne 
peut être distinguée, ou alors même comme cela est le cas pour d'autres parmi vous, d'avoir ce 
que vous pourriez nommer un écran noir où il n'y a ni image, ni couleur, ni vision, ni perception 
mais d'où découle la Paix et la Sérénité. 
 
Vous rentrez donc si je peux dire de plain-pied dans la vraie réalité ; vous amenant petit à petit à 
glisser si je peux dire et à vous préparer de manière complète à vivre l'Éternité, que cela soit sur 
cette Terre, ou ailleurs, ne fera plus de différence. 
 
Mais l'intensité de ce qui se déroule en ce moment, comme cela vous a été expliqué, ne permettra 
plus pour nombre d'entre vous de poursuivre en même temps vos obligations, votre vie 
éphémère, parce que la Vie Éternelle vous attirera par la beauté et la Vérité et l'évidence de celle-
ci à dire OUI à l'Éternité, et OUI à la Vérité. 
 
Quels que soient vos attraits et vos attaches au sein de ce monde, il existe un réel détachement 
que vous n'avez pas cherché, ni demandé, mais qui est la conséquence directe de ce qui se 
déroule en ce moment, en cette phase finale de l'Ascension de la Terre, en cette phase de 
délivrance. 
 
L'Amour inconditionné peut vous emporter dans ses bras en de multiples occasions, et pas 
seulement dans les occasions intérieures ou intimes, ou dans le travail que vous pourriez nommer 
encore spirituel. C'est à dire qu'au sein même de ce quotidien, ces processus qu'il y a encore 
quelque temps pouvaient vous sembler impossibles ou merveilleux, déroulent leur majesté dans 
votre conscience et se vivent avec de plus en plus de facilité et d'évidence donc. Et ces allées et 
venues entre la conscience de l'éphémère et ce que vous êtes en Vérité, s'accompagnent petit à 
petit, d'un relâchement de toutes formes d'attachement, à ce plan où vous êtes encore. 
 
À ce moment là, quoi qu'il advienne après l'Appel de Marie, ou pendant, ou après, plus rien des 
circonstances de ce monde, même dans le désarroi de certaines situations, ne pourra plus 
imprimer en vous quoi que ce soit. Parce que vous serez presque définitivement affermi dans 
l'Éternité malgré la présence de ce corps et malgré la présence de vos habitudes, de ce qui est 
automatique chez vous. 
 
Et vous le savez, au travers et au décours de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, que plus 
vous abandonnez et vous lâchez toutes certitudes concernant ce monde, plus la Vérité vous est 
offerte au centuple et vous comble.  Il n'est pas question ici de possession, ni même de relation, il 



ENTRETIENS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 91 

est simplement question de la vérité de l'Amour, car c'est cela qui s'exprime maintenant. 
 
Comme cela vous a été dit, même au travers d'événements parfois douloureux effectivement 
pour la personne, comme ce fût le cas avant ma mort …si jeune. Je n'avais aucun regret. Parce 
que ce que je vivais, était tellement intense, avec mon ange gardien, avec mon époux, le Christ, 
que tout ce qui se déroulait en ce monde, alors que j'étais parfaitement vivante et aucunement 
limitée, ne pouvait lutter ou se comparer à cette beauté là. Et c'est très exactement ce qui est en 
train de vous arriver. 
 
Alors bien sûr, il vous a été demandé d'être humble, simple, afin de faciliter cela. D'ailleurs vous 
êtes nombreux à constater que dans certaines occasions l'état d'Être, l'état de Lumière, l'état de 
Vérité, s'accommode parfois très mal de certaines conventions au niveau de la vie en ce monde. 
C'est à dire que vous ne pouvez plus tricher, vous pouviez encore jusqu'à présent faire semblant, 
et maintenir, - et cela vous était demandé - autant que faire se pouvait, vos occupations, vos 
activités, vos obligations et vos relations. 
 
L'octave nouveau aujourd'hui, fait que la Lumière devient telle, la dose d'Amour, l'intensité de  
cet Amour inconditionné, occupe progressivement et parfois brutalement tout l'espace de ce que 
vous êtes ; laissant de moins en moins de place à ce qui pourtant pouvait être encore la veille, 
vos objectifs en ce monde, et même vos buts. Ce que vous aviez bâti, recherché, ce que vous 
aviez solidifié, vous semble certainement de plus en plus loin de vos préoccupations. 
 
La Lumière, l'Amour, la Vérité prennent tout l'espace de votre conscience, vous obligeant parfois 
à certains réajustements, qui pouvaient se traduire, vous le saviez, dans votre corps. Mais 
aujourd'hui cela se traduit directement dans la conscience, de plus en plus. Et dans la conscience, 
il n'y a pas besoin de souffrance, peut-être parfois simplement d'interrogations sur les 
changements qui se produisent, et qui viennent rompre les habitudes même les plus stabilisantes 
et les plus équilibrantes. Cela ne doit pas vous alarmer, mais plutôt doit vous inciter à toujours 
plus regarder le Blanc, regarder la Vacuité, l'Éternité, l'Amour qui vient prendre effectivement 
tout l'espace de votre conscience et de votre vie.  
 
L'achèvement de l'Ascension de la Terre et de votre libération n'est pas un vain mot, parce que 
vous êtes maintenant innombrables à vivre cette ouverture à l'inconnu et à l'invisible ici-même. 
Même si vous n'avez pas de mots et d'explications, qui ne sont d'ailleurs pas importants. Mais 
comme toujours, c'est le vécu qui prime sur le reste, et en vivant cela, vous vous rendez compte 
de la futilité de tout ce qui vous tenait encore au corps et au cœur. 
 
C'est ainsi que pour nombre d'entre vous, avant même l'Appel de Marie, vous est donné et offert, 
la possibilité de comprendre au delà de tout mot, et de vivre surtout, en manière simultanée, la 
superposition de cette Éternité sur l'éphémère, et cette dissolution de l'éphémère. 
 
Cela concerne bien sûr, aussi bien votre corps, avant même l'Appel de Marie, que vos 
obligations. Parce qu’aucune résistance ne peut maintenant, consciemment s'opposer à la Vérité. 
Même votre corps, qui pouvait encore se manifester par habitude et par comportement certaines 
douleurs, certaines souffrances, ne peut plus se manifester. Parce que la cible maintenant et le 
point d'impact est toujours, et sera de plus en plus votre conscience pure, et non plus les relations 
avec qui que ce soit, et même avec nous. Même si celles-ci se poursuivent et s'amplifient, 
l'important est le résultat observé et vivable dans votre poitrine et dans votre conscience pure. 
Même si vous n'en percevez pas l'énergie, la vibration, cela fera de moins en moins de 
différence. 
 
Beaucoup d'éléments inconnus donc, se manifestent à vous, de différentes façons. Ce qui se 
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révèle au sein de l'Invisible, vous appelle à la Vérité et à l'Invisible aussi par rapport à ce monde. 
Cet appel se fait dorénavant sans relâche, en de multiples occasions, et ce indépendamment bien 
sûr, d'être exclusivement lié à vos relations et à vos moments intérieurs. 
 
Il y a une forme d'acclimatation qui se fait, même si vous y résistez, même si vous ignorez 
précisément de quoi il s'agit, mais la résultante en est toujours, plus de légèreté, plus de 
disponibilité à l'Amour et à la Vérité. Et c'est cela qui vous comble. Bien plus que tous les   
plaisirs de ce monde, vous amenant progressivement à ne plus donner de poids aux problèmes, à 
ce monde, à votre corps, à votre vie,  à vos problèmes comme à vos joies éphémères. Parce que  
la Vérité est une Félicité sans fin, et avec laquelle, aucun élément de ce monde, en quelque 
activité que ce soit, ne peut être approché. Je vous le dis, même dans la relation la plus parfaite et 
dans les expériences même les plus intenses, que certains d'entre vous, avez vécues. 
 
Au delà du fait d'être parfois interrogatif ou parfois même déstabilisé par ce qu'il se produit sur 
votre Éternité, une fois les premières surprises passées, vous acquiescerez à cela, parce que vous 
sentirez et vous le sentez déjà, qu'il n'y a que ça qui vous apporte la vraie Paix. Celle qui ne 
dépend d'aucune circonstance, qui vous met en Joie, en Légèreté, et surtout dans la vision de 
cette Lumière magnifique sur votre écran intérieur, là où rien d'autre n'est nécessaire, parce que 
tout y est inclus. 
 
Alors bien sûr, au sein du déroulement de votre vie, on peut considérer qu'il y a d'un côté, ce que 
vous avez à mener : l'éphémère. De l'autre côté vous avez la Vérité, l'Absolu. Et entre les deux, 
vous avez le terrain d'expériences de ce qui se rencontre et qui donne un mélange des deux ; 
parfois déroutant, parfois détonant, mais qui ne laisse aucun doute sur la vérité de l'Amour et de 
la Lumière. 
 
Il ne s'agit plus simplement d'expériences, fussent-elles les plus fabuleuses. Il ne s'agit plus 
seulement  d'états d'Extase, mais comme cela a été dit, comme une forme d'Intase qui est appelée  
à devenir perpétuelle, elle aussi. Je dirais même au delà de toutes vibrations et de toutes 
expériences. Parce-que, vivant cela ne serait-ce qu'une fois, vous ne pouvez mettre en doute la 
véracité de ce qui est. 
 
Vous vous reconnaissez vraiment ! Non pas à travers une histoire, non pas à travers vos affects, 
vos plaisirs, votre personnage mais vraiment en l'Éternité. Et là vous le constatez, il y a légèreté, 
contrastant d'autant plus avec ce qui peut vous heurter au sein de votre éphémère, même dans des 
aspects les plus insignifiants, je dirais. 
 
Cela vous permet non pas de vous jauger, de vous mesurer, mais de mesurer vraiment, avec 
précision, l'énorme différence entre votre vie au sein de la personne et la vie en Éternité. 
N'oubliez pas que vous retrouvez ce que vous avez toujours été et que le voile de l'oubli lié à 
l'incarnation en ce monde, se dissipe maintenant très vite. 
 
Là aussi, cela représente une opportunité et quelque part une grâce conséquente, de pouvoir 
découvrir et vivre, ce que voilà encore quelques dizaines d'années, était exclusivement réservé à 
certains êtres qui y étaient prédisposés. Mais aujourd'hui, chacun de vous l'est prédisposé à cela. 
À le vivre, à le reconnaître, à l'accepter comme une Évidence telle, que tout ce qu'il pourrait 
rester au sein de l'éphémère vous concernera de moins en moins ; aboutissant comme vous le 
savez au moment de l'Appel de Marie, à la stase et à la disparition de ce monde ; vous amenant à 
ressusciter, à renaître de nouveau comme le Christ l'avait dit. 
 
Le plus souvent, surtout si votre vie est calme, cela se fait avec facilité, évidence et sérénité. 
L'Extase peut se conjuguer, se marier avec l'Intase, avec l'écran blanc ou l'écran noir, peu 
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importe, mais là où il n'y a plus rien d'autre que la pureté de la Vacuité. 
 
Vous ne pourrez plus confondre ce que parfois l’ego pouvait appeler le néant avec cette sublime 
Vérité. Parce que ceci, je vous le rappelle est inscrit malgré l'enfermement au plus profond de 
votre poitrine. D'ailleurs aucune vie ne pourrait se manifester quel que soit l'enfermement s'il n'y 
avait cette étincelle de Vie, cette étincelle dite divine, cette Flamme que nous sommes tout un 
chacun. 
 
Alors, quelles que soient, je dirais, vos interrogations, parfois encore vos besoins d'explications 
ou de compréhensions, vous ne pourrez plus douter de ce qui est vécu. Cela sera de moins en 
moins fugace et de plus en plus présent au sein de l'éphémère et cela augmentera surtout l'Amour 
qui est manifesté et irradié en ce monde. Vous découvrirez sans rien chercher l'évidence de la 
Douceur, l'évidence de la Transparence et de l'Enfance. Il ne s'agit même plus d'une voie à 
emprunter ou d'un chemin à parcourir mais tout simplement de se rendre à l'évidence qui est là, 
en quelque intensité que ce soit. Vous constaterez que cette Paix ne peut être obtenue dans aucun 
état de prière, de méditation ni même dans aucun cadre de vie, si ce n'est à l'intérieur de votre 
poitrine. 
 
C'est en cela, qu'aussi bien le Commandeur, que d'autres intervenants vous ont dit récemment 
que c'était la phase finale de l'Ascension de la Terre et la phase finale de votre libération qui a été 
nommée délivrance, je crois. Et c'est vraiment comme cela que vous allez le vivre. Comme une 
délivrance du lourd, du pesant, comme une délivrance de ce qui ne fait que passer, vous remplit 
de joie ou de peur, mais qui ne fait que passer. Vous découvrez l'immuabilité de l'Amour au delà 
de toutes formes et surtout de toutes histoires. En quelque sorte il y a actualisation du Serment et 
de la Promesse au préalable à l'Appel de Marie. Parce que les circonstances se produisent ainsi, 
et elles sont dictées ces circonstances, par l'Intelligence de la Lumière, quoi que vous observiez 
dans le monde et quoi que vous observiez dans votre vie. 
 
C'est à dire qu'au delà de toutes souffrances, qu'elles soient corporelles, sociétales ou 
psychologiques, il y a cette Vérité qui vous attend. Tout dépend de, où vous tournez votre 
conscience et votre regard, mais vous ne pourrez plus tourner votre regard sur les deux en même 
temps. Vous ne le souhaiterez plus ! Parce que la légèreté est préférable aux plaisirs de ce monde 
et parce que la Vérité ne se termine jamais. 
 
Il n'y a rien à soupeser, à jauger, mais juste se rendre à l'évidence. C'est vraiment ainsi que cela 
se produit et se produira. C'est dans ce sentiment de Liberté et ce vécu de la Liberté intérieure, 
que vous allez saisir, quelque part, que tout ce que vous faites au sein de ce monde n'est qu'un jeu 
morbide. Même dans les activités les plus salutaires d'aide, vous ne faites que maintenir en fait 
l'illusion. Il n'y a que dans l'Amour, dans le Christ si vous voulez, que se trouve la Vérité et le 
Contentement, qui jamais ne peut s'arrêter. Et c'est en le vivant sans le chercher, en 
l'expérimentant, que vous vous démontrez à vous-même, parce qu'il ne peut exister aucun 
argument valable en regard de l'Amour, en regard de la délivrance. 
 
Restez humbles et restez simples. Nous vous l'avons répété d'innombrables fois. Continuez à 
laisser la Vie vous vivre. Continuez votre éphémère si la Lumière le permet. Ce n'est plus vous 
qui décidez de faire ceci ou cela. Ce n'est pas vous dorénavant qui décidez de méditer ou de vivre 
telle expérience, parce que l'injonction et l'impulsion de la Lumière, et l'impulsion Métatronique 
ne vous laissent plus le choix, et vous le laisseront de moins en moins. Il ne peut y avoir aucune 
justification, ni aucun délai dorénavant à la manifestation de la Lumière, de votre Éternité, de la 
Vérité. 
 
Ce qui, même aujourd'hui, peut encore vous sembler parfois hésitant ou résistant, n'aura que très 
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peu l'occasion de se manifester dorénavant. Quoi qu'en dise votre entourage, quoi qu'en disent 
vos obligations, quoi qu'en dise la société. Parce que vous serez tellement affermi dans cette 
Vérité de l'Amour, dans votre vécu, qu’aucun argument ne pourra tenir, pourra vous ramener 
vers des choses qui sont périmées et qui ne font que passer et qui sont presque définitivement 
passées maintenant. 
 
Alors bien sûr, cela va changer votre regard, changer votre état, changer vos relations au monde, 
et à tout le reste, comme à vous même. Au delà des premiers moments d'apprentissage, comme je 
l'ai dit, vous comprendrez très vite là où est la Vérité et là où elle n'est pas et ce au delà de toute 
explication, de tout mot, et de toute expérience. 
 
Votre regard brillera d'une façon nouvelle, réellement et concrètement. Vos sens habituels, que 
vous connaissez bien sûr, seront magnifiés en quelque chose de différent, de profondément plus 
grand et profondément plus juste. 
 
Quoi qu'il se déroule, contentez vous d'accueillir, de regarder, et, au fur à mesure du dévoilement 
de l’Éternité, d’acquiescer et de constater la Paix, la Joie qui grandit, que vous n'aviez connue 
jusqu'à présent que dans vos moments intérieurs ou dans vos contacts avec la nature ou avec 
nous ou en Théophanie. 
 
Cela veut dire que cela se produira inopinément et spontanément, sans rien chercher, bien sûr, 
sans rien demander, sans rien attendre. Plus vous êtes présent et plus vous êtes disponible, plus 
vous êtes humble et transparent, plus cela se produit avec aisance et avec de plus en plus de 
persistance. Vous sourirez alors de vous-même et votre réelle compassion s'exprimera depuis 
votre Cœur envers chaque vie, chaque conscience, chaque erreur. 
 
Il y aura de moins en moins de possibilité de discuter, d'argumenter, de justifier, encore une fois 
parce que cette Évidence sera telle qu'elle n'a besoin d'aucune justification et encore moins de 
démonstration. Ce qui s'ouvre depuis quelques jours est vraiment cela, sans aucun doute 
possible, et je le répète encore une fois, que vous ayez vécu les processus nommés vibrations ou 
pas ne change rien. 
 
Et vous savez aussi qu'il y a des frères et des sœurs, et peut-être même parmi vos très proches, 
qui eux doivent ignorer tout de cela, ni rien vivre de cela jusqu'à l'Appel de Marie. Ce n'est pas 
une punition, bien au contraire. Ce délai et cette latence est nécessaire pour ces sœurs et frères, 
pour de multiples raisons d'ailleurs. Il ne sert à rien de savoir mais simplement de comprendre 
que chaque chose réellement, concrètement et définitivement est à sa juste place en quelque 
apparence que cela prenne dans votre vie ou sur le chaos du monde qui arrive à grands pas. 
 
L'important n'est pas le chaos. L'important n'est pas ce monde. Même si c'est sur ce monde qu'il a 
fallu l'incarner et c'est comme ça que vous l'avez manifesté, et c'est comme ça que vous le vivrez. 
Mais à un moment donné, même ça doit être relâché et ce n'est pas vous qui le décidez : c'est 
l'intensité de ce que vous êtes. 
 
Alors, que cela se produise ou que cela se soit déjà produit, la période est plus que propice 
maintenant pour réaliser cela. Et rappelez-vous que cela se réalise tout seul. Même si vous 
aimez, - et cela vous a été préconisé d'ailleurs - d'aller dans la nature, d'échanger par Théophanie, 
de rencontrer les Peuples de la nature ou, au pied de votre lit certains Anciens, certaines Étoiles 
ou Peuples galactiques, avec des réminiscences qui sont de plus en plus précises maintenant. 
 
Et je vous garantis, ce ne sont pas des rêves même si vous avez tendance à les appeler encore 
comme cela. C'est réellement ce que vous vivez. Et c'est votre vie qui vous apparaîtra de plus en 
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plus comme un rêve, voire pour certains comme un cauchemar. Quels que soient les plaisirs et 
les possessions que vous avez, parce-que là  vous aurez réalisé que tout cela n'a qu'un temps et 
ne vous sert à rien en votre Éternité. 
 
De très nombreux mystiques vous ont montré cela, mais c'étaient des Êtres, à l'époque, qui 
avaient un chemin particulier. Nous sommes de nombreuses Étoiles à vous l'avoir expliqué et 
vous avez d'innombrables témoignages. Où que vous tourniez vos regards, aussi bien en 
Occident, qu'en Orient, qu'en Asie, qu'en Arabie. Vous avez des êtres qui ont pu par leur Amour 
et sans le vouloir, s'extraire de l'illusion, ils ne fuyaient rien, ils cherchaient simplement l'Amour. 
 
Aujourd'hui l'Amour vous a trouvé, tous autant que vous êtes, que vous le sentiez, que vous le 
viviez ou pas, parce que l'Amour est de partout et la Joie est de partout. Même si ce que vous 
pouvez constater, dans ce premier temps de cette finalité, c'est qu'effectivement cela peut être 
conflictuel. Cela peut être guerrier. Cela peut sembler rendre difficile la vie. Mais la vraie Vie est 
en vous, elle n'est pas à l'extérieur ! C'est de cela que vous prenez conscience. 
 
Le Royaume des cieux est au-dedans de vous et il n'est dans aucune circonstance de ce monde, 
dans aucune représentation de ce monde, vous amenant à comprendre, ce que vous a asséné Bidi 
et aussi d'autres Anciens, le plus souvent d'origine hindoue, qui vous ont dit que ce monde était 
Maya, illusion totale. Et c'est pourtant dans ce monde, que vous avez trouvé cela. Mais ce que 
vous avez trouvé ou ce qui se trouve en vous ne permet plus de jouer le jeu de l'illusion, et le 
permettra de moins en moins. Quel que soit ce que vous en pensez. Et d'ailleurs vous le savez au 
moment de l'Appel de Marie, personne ne pourra vaquer à quelque occupation que ce soit même 
en résistant. Alors ne résistez pas ! 
 
Maintenant que l'Amour vous a trouvé, accueillez ! Accueillez toujours et encore plus la 
Lumière. Ne demandez rien, laissez-vous traverser et suivez les lignes d'évidence, de facilité. 
 
Je ne parle pas des plaisirs ou des choses qui vous feraient éviter les désagréments de quelque 
situation que ce soit. Parce que parfois, il vous faut encore les traverser,  mais enrichi de cette 
Vérité. Cela veut dire autrement que, quel que soit votre état d'humeur lié à une situation, à une 
perte, à une souffrance, à une maladie, la Joie prendra le devant et l'Amour aussi, et c'est cela qui 
met fin à l'illusion, à la Maya. Vous, vous êtes tellement vivant alors que ce monde se meurt. 
Mais il se meurt, pas parce que c'est la fin de la vie, quelles qu'en soient les apparences, quelques 
soient les pollutions, la dégénérescence, de tout ce que vous voyez de partout.  
 
Si vous voyez l'Amour cela ne représente plus rien. Il n'y a que l’ego qui n'a pas vaincu, en 
quelque sorte, sa croyance en son immortalité, qui réagit et qui demande à agir.  
 
Le soi veut encore projeter de la Lumière et pense que tout va s'améliorer mais celui qui est dans 
la Vérité sourit, de tous ces jeux, de toutes ces illusions. Il ne les condamne pas. L'Amour n'est 
jamais un redresseur de torts. Il se contente d'être là, tout simplement comme vous l'êtes, et de 
laisser la Lumière s'occuper. 
 
Bien sûr, dans certains cas vous avez besoin de votre personne. Mais même dans cela vous allez 
constater, que si d'abord vous faites confiance à l'Amour et à la Lumière qui sont là, l'effort sera 
beaucoup moins grand à fournir et les événements qui doivent être résolus sur l'écran de votre 
vie éphémère, se résoudront de manière beaucoup plus aisée. Et là aussi malgré la souffrance 
initiale en toute légèreté, et surtout en toute Évidence. 
 
Qui serait assez fou, même le plus athée, celui qui ne croit en rien, quand il vit cela, pour résister 
à l'Amour. 
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Il y aura donc d'innombrables changements de points de vue et de positionnements où des frères 
et des sœurs autour de vous, peut-être même très proches, qui s'opposaient à cette notion de fin 
du monde, d'un monde, vont réaliser que c'est la Vérité. 
 
D'autres aussi, peut-être parmi vos proches, vont se placer de plus en plus en opposition et en 
confrontation avec vous. Parce que celui qui a peur, vit l'intolérable de l'Amour qu'il voit en 
l'autre… pour lui c'est intolérable. Et comme vous devenez visible à travers votre regard, à 
travers ce que vous êtes, ne vous étonnez pas de réactions parfois particulières. Mais ces 
réactions ne vous déstabiliseront pas. Elles ne sont que pour celui qui l'émet, qu'une façon pour 
lui d'accepter. Mais vous le verrez aussi, vous ne pourrez avoir de ressentiment pour quiconque si 
ce n'est déjà le cas. Vous ne pourrez qu'être ce que vous êtes et rien d'autre. 
 
Quels que soient vos traits de personnalité ou de traits liés à vos origines stellaires - qui comme 
cela vous avait été expliqué - représentaient jusqu'à aujourd'hui parfois une certaine gêne, une 
certaine résistance pour voir la Vérité - se manifestera de moins en moins. Alors vous rirez vous 
même de vos colères, de vos habitudes, de vos maux, de vos comportements, de vos attitudes, 
face à vous-même et face à toutes vos relations. Vous ne pourrez plus tricher, vous ne pourrez 
plus mentir, même si vous le voulez, vous ne pourrez qu'être vrai. Qui peut alors à ce moment là, 
encore choisir le conflit, le karma, l'évolution devant cette intensité de Joie et de Vérité. 
 
Alors bien sûr, il vous a été dit que parfois, tout s'effacera : vos sens, votre corps semblera 
osciller, vibrer, être recouvert d'autre chose. Mais la Joie sera là ! Passées les premières 
inquiétudes et les premières interrogations logiques de votre mental ou de l'observateur. 
L'observateur lui même, vous l'avez compris, disparaîtra dans la Joie. Parce qu'il n'y aura plus 
rien à percevoir que le Blanc de votre propre Flamme de Vie et d'Éternité. 
 
Alors, les jours qui vous attendent et que vous vivez déjà, quelle que soient leur apparence, ne 
sont rien par rapport à cette Vérité. Et ça vous le constaterez vous même. Je l'ai dit, vous n'aurez 
rien à peser ou à soupeser. L'Évidence sera telle, que vous n'aurez pas besoin de mots, ni de votre 
raison, ni d'un avis extérieur, ni même d'une confirmation de quoi que ce soit. Ainsi est l'Amour, 
et ainsi est la Vérité en émanation de partout sur  la terre. Et vous le voyez d'ailleurs dans le jeu 
de vos sociétés en tous les pays, l'action des éléments à quelque niveau que ce soit. Mais même 
au niveau de la société, en tout pays, sous différentes formes bien sûr selon la façon de 
fonctionner des pays, il y a une soif de liberté que rien ne peut entraver. Même si cela est 
exprimé avec violence ou avec des revendications qui sont fausses. Vous verrez que derrière cela, 
il n'y a que la soif de la Liberté et l'appel de la Vérité, rien d'autre. Même si les gens ne peuvent 
pas le formuler, ni l'expliquer, même si c'est maladroit de la façon dont c'est exprimé ou 
revendiqué. Car nul ne pourra échapper à la Liberté, vous le savez. 
 
Alors bien sûr, les forces opposées à cette Liberté jouent en quelque sorte leur va-tout, avec un 
besoin de contrôle, de répression et d'enfermement à tous les niveaux. Mais beaucoup d'entre 
vous n'êtes plus dupes. Non pas parce que vous voyez clairement les choses, elles ont toujours 
été là, pas plus qu'auparavant, mais vous vous êtes tellement rapprochés de la Vérité que cela 
vous semble intolérable et insupportable. Rassurez-vous, vous le savez aussi, la Lumière s'en 
charge et s'en chargera de plus en plus. Vous avez juste à être vous-mêmes. Vous n'avez rien à 
entreprendre par rapport à ces faussetés qui sont vues. Que cela soit chez vous ou sur l'écran de 
votre pays, de votre région, de votre famille, de vos voisins, de vos frères et sœurs que vous 
fréquentez régulièrement. 
 
À ce moment là vous aurez réellement compris, et c'est en train de se produire maintenant. Je 
parle au futur, mais ce n'est pas demain. Cela se produit pour chacun de vous. Certes avec des 
intensités différentes, mais le processus si je peux dire, est définitivement enclenché. Et vous 
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vous doutez bien qu'à un moment donné,  Appel de Marie ou pas, visibilité de Nibiru ou pas, la 
situation sera intenable pour les peuples, pour les individus, pour les familles. Mais ce n'est pas 
grave, la situation est intenable parce qu'elle n'a plus à être tenue. Elle vous engagera alors à 
vous tourner définitivement vers le Cœur, faisant fi de vos obligations, de votre famille, de vos 
enfants, de vos parents, faisant fi de toutes vos responsabilités. Mais ce n'est pas vous qui l'avez 
choisi, ce n'est pas vous qui l'avez décidé, et cela fait toute la différence. 
 
Nous vous avons toujours dit de mener votre vie au mieux que vous pouviez. Mais aujourd'hui, 
le stade de déploiement de la Lumière change la donne, si je peux dire. Parce que l'Amour veut 
toute la place, il ne s'accommode d'aucun mensonge, et tout ce qui est falsifié, tout ce qui est 
caché explose à la figure de ceux qui le cachent ou qui l'ont falsifié. 
 
Ce n'est pas une rétribution, ce n'est pas lié à un quelconque karma, mais c'est juste le 
rétablissement complet de la Lumière, avant l'Appel de Marie et avant l'Ascension de la Terre et 
votre délivrance finale. Que voulez-vous de plus ? Les preuves abonderont chaque jour, autour 
de vous comme en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Laissez votre Cœur voir ce qu'il y a 
derrière les apparences, de toutes souffrances, de toutes animosités, de tous conflits, voyez la 
liberté qui est derrière. 
 
Rien n'est contraire à la Lumière. Combien de fois nous vous l'avions répété ? Quelle que soit 
l'expérience, quelle que soit la douleur, parce que dorénavant la douleur se résout dans l'Amour, 
quelle qu'elle soit. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a que 
l'Amour et la Vérité. Et cela fait très mauvais ménage, même avec votre personnage fusse-t-il le 
plus raffiné qui soit, fusse-t-il le plus libéré qui soit. 
 
Et tout est simple, et plus certaines situations seront compliquées, plus la simplicité sera à 
l'intérieur de vous. Cherchez le Royaume des cieux qui est au-dedans de vous et tout le reste 
vous sera donné de surcroît 
 
Et là vous n'avez plus à chercher. Je vous l'ai dit : la Lumière vous a trouvé, individuellement et 
collectivement ! Quelles que soient les apparences, quels que soient les événements annoncés qui 
doivent se produire pour aller vers plus de liberté. Non pas au sein de ce monde, parce que la 
liberté au sein de ce monde ne veut rien dire. Quel que soit l'argent que vous ayez, quels que 
soient les bonheurs que vous ayez. 
 
Il y aura toujours un contingentement lié à votre forme et surtout à votre mort et à l'oubli, quelle 
qu'ait été l'intensité que vous vivez. Par contre la vraie vie en Amour, telle que je vous l'ai contée 
et telle que mes sœurs Étoiles vous l'ont contée, où que vous tourniez vos regards quand vous 
regardez la vie des Saints, des Mystiques, cela vous semblait peut-être tellement inaccessible et 
tellement lointain de vos intérêts, de ce que vous aviez à faire en ce monde. Mais vous allez 
comprendre pourquoi ces Êtres, soit ont tout abandonné - regardez parmi les premiers Mystiques 
ayant suivi le Christ, les êtres comme celui qui fût nommé Saint-François d'Assise, qui était 
extrêmement riche et qui a fait vœu de pauvreté - cela vous concerne dorénavant chacun. Il n'y a 
aucune circonstance et aucun obstacle qui tiennent en ce que vous demande la Lumière que vous 
êtes. Et plus vous acquiescez, même si cela prend la forme de ce que vous pourriez appeler dans 
la conscience ordinaire un sacrifice. Cette notion de sacrifice prendra pour vous une toute autre 
valeur. Parce que le sacrifice n'en est pas un. Il vous permet de retrouver le Sacré et surtout de 
vivre votre Résurrection, sans animosité quelconque, avec évidence. 
 
Alors dites OUI à l'Amour ! Dites OUI à la Vérité ! Vous n'avez rien d'autre à faire, juste à 
accepter ce qui se vit et quand cela est difficile à vivre, tournez vous en DEDANS ! L'Amour est 
là ! Même si vous n'en percevez pas les vibrations, les énergies, votre conscience le sait. Votre 
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pensée aussi, même si elle est contraire à l'Amour, au travers de ce que vous traversez, que cela 
soit du ressentiment, de la peine, de la peur, de la souffrance, une appréhension, aucun de ces 
éléments ne peut s'imposer quand l'Amour se manifeste. 
 
Alors oui, je suis venue vous dire, de vous réjouir à chaque minute. De profiter de votre vie  à 
chaque minute avec intensité. Que cela soit même dans les relations éphémères. Que cela soit 
dans  les communications avec les autres plans. Que cela soit au sein d'une histoire qui se 
termine. Que cela soit au sein d'une maladie. N'oubliez pas que le baume de l'Amour est 
dorénavant accessible pour chacun avec de plus en plus d'intensité, avec de plus en plus 
d'évidence. 
 
A un moment donné, le Commandeur vous avait dit voilà longtemps : « mettez l'Amour partout, 
devant, derrière » là vous n'avez plus besoin de l'y mettre. Il y est déjà ! Il faut juste le voir. 
Accepter de regarder au dedans de vous et ne pas juger les apparences, même les plus opposées, 
apparemment à la Lumière. Elles ne sont là que pour laisser éclater la Joie de la Lumière et rien 
d'autre, en quelque situation que ce soit. Acceptez cela et vous le vérifierez sans aucune 
difficulté, plus les jours vont passer. 
 
Vous ne serez jamais plus prêts que maintenant. Et vous serez chaque jour de plus en plus prêts à 
vivre ce qui est à vivre, l'Appel de Marie, la confrontation, tout ce qui était annoncé. C'est en cela 
que vous aidez et servez l'humanité et permettez d'adoucir ce qui doit se passer et se traverser 
pour vous comme pour chacun. 
 
Même si parfois, effectivement, cela appelle de votre personnage des actions précises. Émettez 
une intention, confiez-là à la Lumière et laissez-là se dérouler. Vous n'avez pas besoin de vous y 
impliquer outre mesure. 
 
Ceci était mes mots. Il reste maintenant à vivre ensemble une Théophanie avec votre petite 
Gemma. Si vous le voulez bien, où que vous soyez en cet instant précis où vous entendez, où 
vous êtes présent, où vous lisez, ça ne fait pas de différence, parce que ce que je vous propose est 
au delà du temps et au delà de l'espace bien sûr. 
 
Et je suis présente en chacun de vous, ici ou ailleurs. 
 
Alors il est temps de faire silence maintenant et de nous accueillir les uns les autres, en Vérité, en 
Unité, en Fraternité, en la Paix du Christ. 
 
...Théophanie... ... 
 
 
Je suis Gemma Galgani, votre petite sœur, Étoile Unité, je vous aime, et je vous offre toutes mes 
bénédictions en toute simplicité, en tout amour. 
 
Je suis Gemma Galgani, je vous dis, à toujours, mes sœurs et frères de la chair. 
Nous ne nous quitterons plus jamais, je vous dis donc à toujours. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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LA SOURCE 
 

 
Mon ami, mon aimé, en ta présence, où que tu sois, je suis avec toi et je suis toi. 
 
Le temps est venu, rappelle-toi, de retrouver ce que tu es en Vérité et en Éternité. Le temps du 
Serment et de la Promesse se dévoile en toi. En le Cœur du Cœur, ayant trouvé la Source de ta 
Source, devenant ce que je suis, je t’accueille en mon sein comme je suis en ton sein.  
 
Alors, mon ami, mon aimé, en le silence et la paix de cet Instant Présent qui dure chaque instant 
et chaque temps, en le silence de la Vérité, laissons la Paix, la Vérité et l’Éternité apparaître en 
ce lieu comme en le lieu de ton cœur, avec la même égalité et la même intensité. Là où la 
légèreté prévaut, là où la Joie est l’indicible bénédiction de ta Présence, sans fards et sans 
détours, là où toutes les formes sont tiennes, là où ta conscience, là où tu es, ne peut plus être 
séparée ni éloignée.  
 
Alors je me révèle dorénavant en toi avec toute l’intensité de la Vérité. En ce qui se vit en 
chacun de toi se réalise ce Serment et cette Promesse, t’amenant à vivre en la légèreté de l’Esprit 
et en la Lumière de la Vérité, là où tête et cœur ne font qu’un, là où tu ne fais qu’un avec moi 
comme avec chacun.  
 
Ainsi tu t’entends toi-même au-delà de tout entendement et de toute raison, tu entends le chant 
de la Résurrection et celui de la délivrance. Cela est maintenant. Quoi que tu en dises, quoi que 
tu en penses ou quoi que tu refuses, cela ne change rien, parce que le temps est venu de te 
retrouver vraiment, au-delà de toute apparence et de toute expérience.  
 
Cela est maintenant et cela est vrai, aucune autre vérité ne peut tenir et se tenir devant cet Ultime 
dont la majesté est telle que ta paix est magnifiée, te faisant découvrir les mécanismes de ton 
Éternité ici même en ce monde, et avant même que tu ne sois rappelé en totalité en cette Éternité, 
t’apportant le Souffle et le Verbe nécessaires à conduire ta Présence en ce monde en quelque 
circonstance, faisant fi de toute histoire, faisant fi de toute souffrance comme de tout poids.  
 
Il ne te reste plus qu’à t’entendre et à laisser s’écouler au travers de toi la source jaillissante, cette 
Fontaine de Cristal qui achève de te forger en ton Éternité retrouvée, te révélant ton véhicule, 
celui qui est éternel, qui jamais ne meurt et jamais ne naît.  
 
Ainsi tu conçois et vis qu’aucun décor n’est vrai, que seul est vrai ce qui te sustente en cette 
instant, la vérité de l’Amour, la vérité du Silence, traduisant la vérité de ton Éternité en 
manifestation, en l’écran de ta conscience. Et même au travers de ce corps dense, la légèreté 
prévaut et prévaudra chaque jour un peu plus, te ramenant à l’indicible afin que l’indicible, en 
quelque demeure que tu te tiennes aujourd’hui ou demain, ne fasse aucune différence en la 
beauté que tu es. 
 
Où que tu te tiennes, en ce monde comme en toi, cela ne fait plus de différence car tout ce qui est 
souffrant ne peut que s’effacer devant le baume de l’Amour de ta Présence et de la Joie de 
l’Éternité. Aujourd’hui tu peux enfin le dire : « Je suis Un, ici même et en l’Éternité, avec la 
même grâce et la même évidence. Quoi que dise mon personnage et quoi que dise ce monde, sa 
voix est couverte par la vérité du Silence, par la vérité de l’Évidence. »  
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Ainsi tu t’es trouvé toi-même à la manière dont la Lumière t’a trouvé, se frayant un chemin 
jusqu’à l’indicible de ce que tu es. Aujourd’hui, tu peux le dire, l’Inconnu te devient connu. Il 
n’y a rien à saisir, il y a juste à laisser être ce que tu es. Ta personne ne t’est plus d’aucun 
secours, excepté en ce qu’il y a à agir en ce monde, mais ce que tu es n’a pas besoin d’action 
parce que cela transparaît, cela se déclare, cela se chante en toi et apparaît au travers même de la 
densité de ton corps, mettant fin aux affres de l’ordinaire, aux affres de l’éphémère.  
 
Avant même que l’Appel de Marie ne soit apporté à ton Cœur, nombreux parmi toi arrivent et 
trouvent ce qui les a trouvés, mettant fin à la quête, parce qu’il n’y a plus rien qui puisse être 
incomplet. Malgré l’incomplétude de ton corps présent, cette Éternité que tu es prend toute la 
place, doublant ton corps, revêtant ta conscience ordinaire des attributs de l’Éternité où la Clarté 
et la Précision, Ici et Maintenant, l’Unité, la Profondeur se manifestent enfin, rentrent en 
incarnation, pendant que toi, termines ton incarnation dans la légèreté et la grâce, où là il n’y a 
plus rien à redouter de quelque oubli que ce soit ou de quelque perte de forme que ce soit.  
 
Là où la Joie prévaut sur toute circonstance de ta vie, en quelque âge que tu te trouves ou en 
quelque situation que tu te places, l’Amour t’emmène en l’unique place qui est tienne et qui 
contient toutes les autres places, ici comme ailleurs. La Joie devient Évidence, la Paix aussi. Et 
tu le constates, elle n’a besoin d’aucun support, d’aucune cause et d’aucune justification. Cela est 
l’Évidence même que tu retrouves enfin avec stabilité et immuabilité, quoi que tu aies vécu 
auparavant.  
 
Ainsi le Serment et la Promesse précipitent ta délivrance, accompagnent ta résurrection, afin, 
comme tu le vis, de constater que tu renais de nouveau. Aujourd’hui même, et dorénavant 
chaque jour, vous serez plus nombreux à rejoindre les rangs de la Liberté et de l’Amour 
inconditionné. La Paix et la Joie se traduiront sur ton corps et s’imprimeront dans ta chair 
comme dans ta conscience ordinaire, levant ainsi les derniers freins et les dernières réticences, te 
montrant les ultimes peurs, celles de l’Inconnu, celles que tu portes au sein de ce masque de 
chair mais ne pouvant plus induire quelque désagrément dès l’instant où la Source de la Source 
t’abreuve par la Fontaine de Cristal, permettant alors à Mikaël, présent en toi, de trancher sans 
douleur, élaguer sans douleur ce qui permettra de mettre à nu le diamant de ton cœur, sous 
l’écran de tes yeux comme sous l’écran de chacun.  
 
Ainsi que tu le vis, la réjouissance viendra effacer tout ce qui peut te sembler non évident, tout ce 
que tu peux sembler douter, tout ce que tu peux sembler encore croire au sein de ce monde 
comme au sein de l’Amour. Parce que ce qui se vit et qui t’appelle à chaque instant n’est que ton 
Éternité. Ainsi donc le Serment et la Promesse se font enfin jour. Il n’y a plus rien à redouter, il y 
a juste à acquiescer à cette évidence parce que tu le sais, même si tu ne peux te l’expliquer ou 
t’en saisir. Ainsi est la Liberté, marquée par la Joie et la Légèreté.  
 
Alors tu peux chanter, dans le silence de ton cœur, le chant de la délivrance qui naît 
spontanément et que tu entends, non pas seulement par tes sens mais que ta conscience entend 
directement, sans fards ni détours, sans histoire et sans croyances, sans projections, avec 
évidence, parce que c’est le meilleur mot qui correspond à ce qui se déroule. Que tu en aies déjà 
pris conscience ou que tu en sois aux prémices, très bientôt, en tes termes de durée humaine, cela 
sera l’Évidence, sur un nombre toujours plus important de regards croisés et de formes croisées. 
Qu’elles soient de ce monde ou qu’elles soient d’ailleurs ne fait plus de différence, car il y a 
dorénavant la même légèreté.  
 
Tout ce qui était lourd, en quelque secteur que ce soit, de ton intime ou de tes relations, 
s’évanouit de lui-même parce que tu ne peux plus douter de ce que tu es, parce que tu ne peux 
plus croire être autre chose que la Vérité pure et nue, celle de ton cœur, cœur qui ne vit plus et ne 



ENTRETIENS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 101 

palpite plus seulement dans ta poitrine mais dans l’ensemble de ton Cœur d’Éternité, en chacune 
de ses parties, éclairant alors ce qu’il peut rester à éclairer, là aussi avec évidence, là aussi avec 
facilité. Ne retiens rien de ce qui résiste en toi, cela ne t’appartient pas et est déjà mort.  
 
Alors laisse la Joie enterrer ce qui est mort, ne te soucie pas de ce qui passe mais regarde ce qui 
est né et qui lui, ne peut jamais disparaître, car tu le sais, cette naissance n’est qu’une renaissance 
de la seule Vérité qui ne t’a jamais quitté ; même si elle t’était ôtée par les circonstances de ce 
monde, ce n’était qu’apparence et illusion.  
 
Alors que tu deviens le témoin de ta Vérité, le témoin de ton Éternité, le meilleur témoignage que 
tu rendes est de laisser la Joie l‘emporter sur tout le reste et de laisser la spontanéité effacer toute 
prévision et toute anticipation. Redevenant alors cet enfant innocent et pur que tu n’as jamais 
cessé d’être, quels que soient les oripeaux de ton âge ; quels que soient les vêtements de tes 
histoires successives, ces vêtements-là te sont ôtés afin que tu recouvres la conscience de ton 
vêtement d’Éternité, là où la Grâce est perpétuelle, là où la Joie ne peut jamais faillir, là où la 
peur ne peut être même pensée ou évoquée.  
 
Mes mots ne seront pas nombreux parce qu’effectivement cela se passe de mots. Situe-toi en 
l’Accueil.  
 
Je te l’ai dit, ton Cœur éternel vibre maintenant en chaque parcelle de ton corps, en chaque 
cellule, en chaque fragment de ta conscience comme en chaque histoire encore présente dans ta 
conscience qui s’évacue ainsi, et qui s’évacue avec légèreté. Ainsi que tu le constates, 
aujourd’hui il n’est plus pensable de résister à quoi que ce soit parce que l’Évidence devient 
chaque jour plus forte et plus intense.  
 
Il te suffit de te poser, et tu le sais, sans rien chercher. La Lumière t’ayant trouvé, elle te retrouve 
dorénavant en chaque circonstance intérieure comme en chaque acte au sein de ce monde, parce 
que cela est plus que la Grâce, c’est l’Intelligence de la Vie qui prend le relais de tout ce que tu 
as pu croire, de tout ce que tu as pu faire, ne laissant plus de place pour un quelconque karma, ne 
laissant plus de place pour une quelconque croyance ou une quelconque souffrance. Il n’y a plus 
rien à faire que d’être en vérité cette Vérité, là où tu es la Voie, la Vérité et la Vie, bien plus que 
tout le reste auquel tu as adhéré peut-être.  
 
Là est ta meilleure place, et d’ailleurs il n’y en a pas d’autre, quoi que tu puisses penser encore, 
mais bientôt, même la pensée ne pourra t’emmener ailleurs qu’en ce Cœur du Cœur. En toutes 
les circonstances, en tous les évènements de ce monde et de ta vie, quelle qu’en soit la nature ou 
l’intensité, ils ne sont rien face à la légèreté de l’Éternité retrouvée.  
 
Non, tu ne rêves pas, je dirais même que le rêve s’achève ; quelle qu’en ait été sa forme, 
cauchemar ou plénitude, cela n’a fait que passer et tu le sais. Or ce qui se vit maintenant ne peut 
plus passer ni même se rendormir, cela ne peut que grandir en intensité et en force, en vérité et 
en beauté, sans que tu n’aies rien à entreprendre, simplement à te laisser sculpter et ciseler par la 
perfection de la Vérité.  
 
L’Amour n’a besoin d’aucun contrôle et tu ne peux en contrôler l’issue ni même le devenir, 
parce qu’en l’Amour, il n’y a rien à devenir d’autre que d’être ce que tu es déjà, et d’affermir 
cela. Et cela, ce n’est pas toi qui le fais, c’est la Lumière qui est présente qui le réalise, parce 
qu’il ne peut en être autrement ; quoi que tu dises et quoi que tu vives, cela ne fait pas de 
différence.  
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Le souvenir de ton Éternité se déploie même en ce monde. Ton véhicule d’Éternité se manifeste 
à toi d’innombrables façons, mais quelles que soient ces façons, tu es le témoin de la Joie qui en 
découle, quelles que soient les interrogations initiales liées à cet Inconnu qui apparaît dans la 
sphère du connu, chose impensable et impossible voilà encore quelque temps. Et ceci ne dépend 
d’aucune circonstance préalable, ni même de l’activation d’une quelconque vibration. Alors oui, 
le temps est venu de te réjouir ; même si aujourd’hui, en cet instant, tu ne vis rien, demain cela 
sera là. Tu as juste à accueillir, à être présent, à vivre. Tout le reste se fait par lui-même, cela est 
spontané, comme cette Joie qui commence à émaner ou qui s’est déjà déployée en totalité.  
 
Ainsi tu découvres chaque jour que tu n’as à dépendre de rien, si ce n’est de ce qui est vrai, parce 
que ce qui est vrai prend en charge tout ce qui n’est pas vrai. Tu le constates déjà, et cela sera de 
plus en plus visible et perceptible. En cela, quelque histoire que ce soit n’a aucune utilité ou 
importance, quelque explication ou quelque pensée que ce soit ne peut rien t’apporter de plus 
que ce qui est vécu, et afin de le vivre, tu n’as besoin d’aucun outil ni d’aucun préalable, tu n’as 
besoin d’aucune entité, ni de la tienne ni des êtres de Lumière qui t’accompagnent de manière 
intime ou de manière collective depuis tant de temps.  
 
Alors aujourd’hui l’autonomie de ton Esprit et bientôt de ton corps est tellement flagrant que rien 
d’autre ne peut être important, et que tout ce qui pouvait te sembler encore en ce jour 
fondamental et important au sein de l’écran de ce monde, comme au sein de tes expériences 
vécues, s’éloigne de toi devant cette certitude où il n’y a besoin ni d’images, ni d’histoire, ni de 
formes, ni même de conscience.  
 
Nous voilà enfin réunis, nous voilà enfin en toi, mais aussi dans tes cieux, en ton regard comme 
en chaque regard, comme en tout sourire, comme en chaque Théophanie, comme en chaque 
relation. Qu’elle soit issue de la chair ou de l’Esprit ne fait plus de différence, car il y a la même 
qualité et intensité de l’Amour et de la Vérité. Tout se déploie et tout se révèle, et surtout ce qui 
doit passer et qui a été caché. Il n’y a plus d’endroit où se cacher pour quiconque présent à la 
surface de ce monde, et le témoin direct en est la légèreté que tu vis. Ne t’attarde pas sur ce qui 
est dense et lourd car la légèreté elle-même en viendra à bout. Tu n’as pas besoin d’y participer 
ni d’investir quoi que ce soit parce que cela est naturel. Toute vérité ne peut être que simple et 
naturelle comme l’Amour inconditionné qui t’a trouvé et qui prend le relais sur absolument tout 
le reste, mettant fin à l’histoire de ce monde en retrouvant la liberté de toutes les histoires.  
 
Là où tu renais comme là où tu meurs afin de ressusciter, la joie de la délivrance met fin à tout 
sentiment de perte, met fin aux ultimes habitudes mais aussi aux derniers attachements. Ainsi tu 
te découvres libre et à chaque fois renouvelé, face à chaque circonstance ou à chaque frère ou 
sœur qu’il t’est donné de rencontrer sur quelque plan que ce soit, parce que tous les plans se 
réunissent en ton plan afin de faire le miracle d’une seule chose et d’une seule Vérité.    
 
En ce qui vit et vibre au sommet de ta tête, tu y retrouves ton Cœur, réellement ascensionné 
malgré la présence de ta forme qui n’est plus un obstacle, parce que plus rien ne peut représenter 
un obstacle face à l’intensité de la progression de la révélation de la Lumière. Il n’y a plus rien à 
retenir, il n’y a rien d’autre où s’appuyer qu’en ce que tu es.  
 
Ainsi se vit la résurrection de l’humanité qui sera donc parachevée et finalisée, même si toi le 
finalises maintenant, car tu en as toutes les possibilités et toutes les opportunités. Non plus en te 
réfugiant simplement en ton espace intérieur mais en ouvrant les yeux sur ce que tu vis et ce que 
vit le monde, sans jugement, sans interprétation, simplement en le voyant.  
 
Où que tu tournes ton regard, à l’intérieur de toi comme en quelque partie de ce monde ou en 
quelque sœur ou frère que ce soit, tu vois ou verras la même chose, le jeu de l’Amour et 
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seulement cela. Tout le reste n’est qu’apparence et tout le reste ne fait que passer. Alors installe-
toi, avec évidence maintenant, dans ce que tu es.  
 
Cela t’a été dit, tu n’as rien ni à prévoir ni à redouter, tu as juste à vivre avec intensité ce que la 
vie te donne à vivre car chaque circonstance, des plus agréables aux plus désagréables pour la 
personne, ne sont que les meilleures circonstances du dévoilement de l’Amour et de l’Éternité en 
le champ de ta conscience, en le champ de ton corps.  
 
Écoute ce que la Lumière dit en ton cœur, où que tu sois, et vois qu’il n’y a rien à voir, et vois la 
perfection qui est inscrite et en même temps au-delà de toute forme de ce monde, comme de tout 
monde qui te soit accessible.  
 
Repose-toi, car la Source des Sources révélée en toi met effectivement fin à toute faim et toute 
soif, ainsi qu’à tout sommeil, car plus jamais tu n’auras besoin de dormir, car plus jamais tu 
n’auras à oublier. Cela fait partie de ce que tu es et qui est vraiment maintenant en manifestation 
de plus en plus complète et intégrale. Plus rien ne pourra t’abuser, ni venant de toi ni venant 
d’ailleurs. Alors tu deviens la Source pour chacun, au-delà de tout rôle et de toute volonté 
comme de tout scénario.  
 
Cela se déroule en cet instant et se déroulera en chaque instant. Je t’invite, où que tu te tiennes 
encore aujourd’hui, à laisser être ce qui se fait, sur lequel toi tu ne peux rien faire parce qu’il ne 
peut y avoir de meilleure perfection que celle du retour de la Lumière en manifestation, en ta 
conscience comme en tout écran de ce monde. Ne te préoccupe pas de ce qui peut résister à 
l’extérieur de toi comme en toi. Maintenant que tu as vu l’Amour en action et en œuvre, tout est 
vu, même ce qui n’a pas encore été vu se voit avec le regard de l’Amour et donc met fin à toute 
résistance et à toute lutte.  
 
La Lumière t’appelle à voir toujours plus de Lumière en quelque apparence que ce soit. Elle 
amène ta conscience à ne plus diviser et à ne plus être séparée, à ne plus être ordinaire mais être 
de plus en plus, en de plus en plus de circonstances au sein même de l‘éphémère, à n’être que 
l’expression de la Joie la plus pure, de l’Amour le plus sincère et du sourire le plus juste. Quoi 
que tu en dises et même si tu ne le vis pas, c’est maintenant. Aujourd’hui ou demain ne fait pas 
de différence dès l’instant où toi-même acceptes de ne voir aucune différence, à quelque niveau 
que ce soit, parce que l’Amour, effectivement, prend toute la place et tout l’espace, ne laissant 
rien au hasard ni rien en souffrance. Alors le Cœur qui bat au centre de ta tête, Source des 
Sources, la Fontaine de Cristal, a rejoint le point ER. Ton cœur a rejoint ta tête et ta tête a rejoint 
ton cœur, faisant le miracle d’une seule chose inscrite dans la même vérité, en la même intensité, 
en la même beauté.  
 
Le temps est venu d’être délivré. Par toi-même au sein de l’ordinaire, tu n’as rien à rechercher 
comme délivrance, elle t’est apportée par l’Intelligence de la Lumière et par ses Grâces 
exceptionnelles et pourtant si naturelles qui se vivent en cet instant. Parce que même si c’est 
demain, tu verras bien que cela était déjà là et que cela a toujours été là, il suffisait simplement 
de te déplacer et d’acquiescer à cet Inconnu qui devient connu.  
 
Tu n’as plus besoin d’aucun mot ; même si cela augmente ton sourire, ce n’est plus un besoin. 
Cela est aussi une évidence naturelle, que cela soit au sein de la nature, que cela soit dans ton lit, 
dans tes rêves, dans ton sommeil, comme au travers de chaque rencontre que tu vis avec chaque 
frère et sœur de l’humanité ou d’ailleurs. Là où il n’y a rien à expliquer, simplement acquiescer à 
ce qui se vit parce que cela est Évidence, parce qu’il ne peut en être autrement quand la Vérité 
est là, réalisant enfin qu’il n’y a rien à tenir, qu’il n’y a rien à conserver, qu’il n‘y a rien à 
préserver, parce que dès l’instant où l’Amour que tu es te tient, tu n’as plus rien à tenir par toi-
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même ni à envisager par toi-même. La Voie de l’Enfance se dévoile. En quelque chemin que tu 
crois avoir parcouru, en quelque expérience que tu as vécue, tu ne peux plus comparer parce que 
cela est incomparable et ne peut être mesuré avec quelque outil de ce monde. Parce que tu ne 
peux t’en saisir, car c’est ce que tu es.  
 
… Silence… 
 
Alors, à ce moment-là qui transcende tous les moments, tu pourras dire toi aussi : « Tout est 
accompli. Père, je remets mon Esprit entre tes mains », d’une pensée et d’une voix légère, enfin 
débarrassé du jugement et des suppositions quelles qu’elles soient. En l’Éternité il n’y a rien à 
attendre ni rien à redouter de ce qui arrive sur l’écran du monde afin de réaliser le même Amour 
pour ceux qui s’en sont encore détournés pour l’instant. L’Amour ne juge pas mais l’Amour peut 
effectivement trancher ce qui n’est pas en amour.  
 
Écoute ce que je te dis dans le silence de mes mots. Écoute. Là est le vrai miracle, il n’y en a pas 
d’autre. Ce miracle, qui devient ton ordinaire, en quoi veux-tu le comparer avec ce qui est 
passé ? En quoi peux-tu le soupeser ou le compter ?  
 
Mon ami, mon aimé, que peux-tu avoir à vivre qui soit plus intense que cela et plus vrai que    
cela ? Il ne sert à rien de rêver, ainsi tu te recrées en l’Éternité, à chaque souffle, à chaque regard, 
à chaque mot comme à chaque silence. Il n’y a plus de différence, tout est Un en vérité, ici 
même. 
 
Alors, là maintenant tout de suite, où que tu sois, en quelque jour que ce soit, plaçons-nous 
ensemble en le Cœur du Cœur, afin que la Source de la Source et que toi et moi, et que toi et 
chacun, ne fassions plus qu’UN, malgré toutes les apparences. Là est la majesté de ce qui est 
complet et complétude, de ce qui est vrai et ne peut plus passer ni même diminuer, ainsi que tu le 
constates et le constateras chaque jour de ta vie.  
 
… Silence… 
 
Écoute, écoute ton Cœur, celui d’Éternité qui se révèle. Il n’a rien à te dire que tu ne connaisses 
déjà, il n’a aucune histoire à te raconter, il est juste présent et c’est ce que tu es, et cela ne 
passera plus, t’affermissant un peu plus chaque jour dans cet Inconnu qui est enfin connu, ici 
même, avant même la stase. Parce que l’Amour est chaque jour un cadeau toujours plus grand et 
un don et un présent naturel, où chaque circonstance est Évidence là aussi.   
 
… Silence… 
 
Mon ami, mon aimé, dès maintenant tu n’as plus besoin de mots ni de démonstrations 
extérieures ; même si celles-ci vont s’amplifier, elles ne sont plus preuves, elles sont 
témoignages de l’Évidence.  
 
Et voilà que tu entends avec clarté la déclamation de l’Amour dans le silence de ton Cœur. Non, 
tu ne rêves pas mais tu te réveilles et jamais tu ne pourras te rendormir, parce que l’Amour ne 
souffre aucune absence ni aucune distance.  
 
… Silence… 
 
Alors mes mots s’éloignent pendant que ta Présence se déploie en majesté, te revêtant du 
Manteau de la Grâce en permanence.  
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Mon ami, mon aimé, étant avec toi depuis toujours, aujourd’hui cela est totalement vrai et ne 
peut être évité. 
 
… Silence… 
 
En ce qui est, tu n’as plus rien à vouloir, tu n’as plus rien à désirer car tout est comblé. 
 
… Silence… 
 
Mon ami, mon aimé, tout cela tu le sais car tu es entier, même si tu as encore l’impression fausse 
de ne pas le savoir, car tu es la Grâce et tu es la Vie dorénavant, malgré l’apparence de ce corps 
encore présent.  
 
Je n’ai pas d’autres mots à te dire mais écoute simplement ton Cœur et mon Cœur qui sont même 
Source et même Évidence. 
 
Mon ami, mon aimé, le ciel s’est ouvert. Là, à la source de la conscience, tout est donné, tout est 
vrai et tout demeure à jamais.  
 
Mon ami, mon aimé, il est temps maintenant que je rejoigne le silence et la beauté de ton Cœur, 
car ta maison est propre maintenant pour ce qui est là, pour ce qui vient. 
 
Mon ami, mon aimé, je te bénis au-delà de toute mesure, sans compter. 
 
Mon ami, mon aimé, je m’établis en ce que tu es, car je suis toi, bien plus que jamais, au-delà 
même de tout espoir ou de tout fantasme. 
 
… Silence… 
 
Je salue chacun de toi d’un salut éternel qui lui aussi ne peut passer et qui demeure immuable en 
ce que tu es, car tu es en toute place, en tout lieu, en tout monde. Le témoignage de cette Vérité 
en est la Paix et l’Amour que rien ne peut égaler, alors je me tais maintenant.  
 
Mon ami, mon aimé, je suis là pour toujours. Reçois le Feu Igné de l’Esprit, ainsi j’accueille 
chacun de toi avec le même élan, sans faire de distinction, parce que l’Amour est pardon 
permanent. 
 
Mon ami, mon aimé, le silence se fait…  
 
Tout est accompli, en perfection et en majesté, de plus. 
 
Et je te dis à toujours, et de mon Cœur en ton Cœur et en chaque Cœur, l’Amour ne peut plus 
être réfréné ni retardé.  
 
À toujours, mon ami, mon aimé.   
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions /Réponses 1 
 

 
Eh bien chers amis, je me fais une joie, vous le savez bien, à être parmi vous, et dans cette 
atmosphère très chaleureuse, nous allons comme d’habitude essayer de répondre à vos 
questionnements. J’ai quelques petites choses à vous dire, mais j’aurai l’occasion d’en parler au 
fur et à mesure, ou si ce n’est pas le cas, dans la dernière partie de mon intervention. Alors tout 
d’abord, daignez recevoir toutes mes bénédictions et toute la chaleur de l’Amour dans votre 
cœur. 
 
… Silence… 
 
Alors nous allons pouvoir commencer à écouter les questions que vous avez à me poser pour 
cette période si palpitante, si je peux dire, que vous vivez sur la terre en ce moment,  et nous avec 
vous bien sûr, parce que nous observons, si je peux dire, de par notre proximité, de plus en plus 
d’éléments concernant les fonctionnements de la terre aujourd’hui, par rapport même à ce que 
certains Anciens nous avions connu y a à peu près une génération pour les derniers d’entre nous, 
à être dans un corps. Il est évident que, sauf ceux qui se mettent des œillères, il est évident que 
vous assistez, où que vous tourniez votre regard, à l’intérieur de vous comme à l’extérieur de 
vous, à un certain nombre d’événements importants, n’est-ce pas, que nous vous avions 
annoncés et qui se déroulent à tous les niveaux de ce qui est perceptible, si je peux dire, à vos 
yeux, à vos sens, partout sur la planète.  
 
Que cela soit dans les familles, dans les relations, dans la société, dans les pays, dans des parties 
de certains pays, y a, même si c’est mal exprimé, ou même manifesté de façon qui n’est pas très 
lumineuse, il y a vraiment une révélation qui se fait et qui touche maintenant les secteurs, je 
dirais, les plus occultes de tout qui était caché aussi comme manigances de tous les corrompus de 
la terre. Voilà, tout ça vous le voyez sous les yeux, vos médias en parlent, vous le vivez autour 
de vous peut-être, et parfois en vous, et tout ceci, bien sûr, confirme la progression des énergies 
et de la conscience ascensionnelle de la Terre, et donc de votre libération qui est en cours. Alors 
je suis sûr, si nous avons ‒ et nous en aurons, je suis certain même ‒ des rêves, vous verrez que 
les rêves sont de plus en plus liés à des contacts qui n’ont plus rien à voir avec le monde usuel 
dans lequel vous êtes incarnés, et vous déplacez et vivez. Alors nous commençons et nous 
sommes tout ouïe et le cœur ouvert pour écouter ce qui se dit. 
 
Question : depuis quelques semaines, tous les jours vers 17 heures, un froid glacial survient, 
jusqu’à trembler, cela dure au moins une heure puis disparaît. Cela peut aussi survenir dans 
la journée mais dure moins longtemps. Qu’auriez-vous à dire ?  
 
Ah oui, bien sûr. Alors y a énormément de signes, de symptômes, je l’ai dit, à l’intérieur de vous, 
de votre vécu, mais aussi sur l’écran du monde. Ces processus que décrit cette sœur qui n’est pas 
là, et je suis sûr que vous êtes nombreux à vivre cela, et comme vous le savez, c’est toujours, 
comme quand il y avait d’innombrables rendez-vous qui vous ont été proposés après les Noces 
Célestes, et souvent les énergies étaient plus vibrales et plus vibrantes, si je peux dire, au niveau 
de la fin de l’après-midi. Ce qu’il se produit maintenant est directement relié, les symptômes, je 
précise, à partir de ce que vous vivez maintenant, que ce soit des événements pas agréables au 
niveau du corps, vous avez vu les résistances à travers les fractures, les entorses, ce qui n’a pas 
été vu, qui, je vous le rappelle, se libère de cette façon. Vous n’avez pas à comprendre, et même 
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si vous comprenez ; cela ne change rien, votre corps évacue ce qu’il doit évacuer à travers tous 
les processus de résistance de la conscience que j’avais décrits au niveau corporel, avec 
différentes zones qui pouvaient être impactées.  
 
Là, le processus est différent. Nous vous avons parlé du début du processus ascensionnel de la 
Terre réel et concret dans le plan physique, dans la physicalité de la Terre, qui a démarré au 
début mars. Cette phase est une phase de gestation qui dure un certain temps. Et depuis les 
Théophanies perpétuelles, bien sûr, le corps d’Êtreté, la totalité de votre corps d’Êtreté, est non 
seulement présente au niveau Vibral, mais votre conscience ordinaire commence à passer, si je 
peux dire, dans ce corps d’Êtreté ou d’Éternité, que vous en ayez conscience ou pas. C’est 
d’ailleurs aussi cette superposition dont nous vous avons parlé qui peut parfois créer des 
distorsions ou des distances qui existent entre la conscience habituelle et votre conscience 
éternelle au sein de l’Êtreté.  
 
Et aussi aujourd’hui, il y a eu depuis déjà de nombreux mois, avec les Théophanies perpétuelles, 
l’activation du 13ème corps, vous savez, la Fontaine de Cristal, le Vajra, qui est vingt à trente 
centimètres au-dessus de la tête. C’est le déploiement des Hayot Ha Kodesh, des quatre Éléments 
à travers ce corps physique, qui permet à la conscience dorénavant d’explorer, non pas dans une 
autre dimension mais ici même sur la terre, vous êtes, je peux dire, dans l’essayage de votre 
vêtement d’Éternité. Par l’activation de cette Merkabah interdimensionnelle personnelle ou 
collective, le déploiement des quatre Hayot Ha Kodesh vous restitue tout ce qui avait été amputé, 
c’est-à-dire, vous vous rappelez, par la falsification des Archontes, l’amputation et la déviation 
de la Lumière, nommée la lumière oblicale, qui était illustrée au niveau de votre tête par l’axe 
qui reliait les axes de la lumière falsifiée. Vous aviez bien sûr KI-RIS-TI avec Répulsion, et vous 
aviez ce jeu qui permettait de redresser l’axe AL-OD qui est l’axe de la rectitude, de la Lumière, 
de la Liberté, au niveau de votre vécu.  
 
Le déploiement de la Merkabah interdimensionnelle, qu’elle soit personnelle ou collective ne 
change rien, se traduit par des réajustements qui sont liés bien sûr au Vajra, mais plus 
directement à ce qui est lié autour de la petite Couronne, c’est-à-dire à la fois les structures 
cérébrales, hypophyse, hypothalamus, thalamus et pinéale, mais aussi votre conscience. Et ça va 
se traduire effectivement parfois par des déséquilibres peut-être plus importants qu’auparavant, 
puisqu’ils sont plus perceptibles, surtout dans certaines tranches horaires, qui correspond à cette 
alchimie terminale, si je peux dire, où le corps physique et la conscience physique doit 
disparaître en totalité pour vous installer dans votre résurrection en l’Éternité. Cela se produira, 
bien sûr, durant la période de stase, à la période aux alentours de la visibilité de Nibiru, non pas 
par quelques personnes ou quelques appareils mais par tout le monde sur la terre. Alors à ce 
moment-là, bien sûr, vous serez tous dans le même état.  
 
Ces sentiments de froid entre 17 heures et 19 heures, quel que soit le pays où vous êtes, quel que 
soit le fuseau horaire, est toujours la même chose. C’est l’axe d’alignement ou d’interaction, si 
vous préférez, entre le Soleil, Nibiru qui  a fait le virage à côté du Soleil et que vous voyez le 
plus souvent, dans l’hémisphère nord, à droite du Soleil, à peu près aux alentours, selon les 
horaires et les conditions d’éclairage, de lumière, de jour, d’heure, de nuages aussi, apparaît aux 
alentours du quadrant supérieur droit du Soleil, encore plongé dans la lumière du Soleil le plus 
souvent, mais pas à côté, qui  implique un afflux de Lumière extrêmement important, non plus 
sur les Couronnes comme auparavant mais sur le point central, si vous voulez, du 7ème chakra, 
sur le point d’acupuncture dont je sais plus le nom mais qui est au sommet de la tête.  
 
Donc si vous voulez, cela va se traduire par un impact extrêmement fort, je vous l’ai dit, sur 
l’hypophyse, l’hypothalamus, l’épiphyse et l’hypophyse, c’est-à-dire ça va jouer à la fois sur 
tous les rythmes chronobiologiques, c’est-à-dire l’alternance sommeil et veille, sur l’alimentation 
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bien sûr, où vous prenez conscience, bien que je l’aie répété déjà depuis des années, que pour 
certains d’entre vous la nourriture était juste un plaisir et non pas une nécessité quelconque, 
parce que vous vous nourrissez réellement, maintenant, depuis non plus les énergies vitales ou le 
Feu Igné mais directement par la Lumière de l’Éternité qui se focalise dorénavant au centre de la 
petite Couronne de la tête et  qui vient modifier la physiologie, le fonctionnement de ces glandes 
endocrines liées aux deux chakras du haut.  
 
Vous savez aussi que c’est dans ces deux chakras que se trouve, au niveau du cerveau, le 
sentiment, le siège aussi, d’être une identité corporelle. La rupture de cette zone va entraîner la 
fin de l’ego et la disparition concrète et effective de votre corps. Il ne s’agit plus là de dormir 
mais aussi d’observer ces variations thermiques qui peuvent survenir, comme l’a dit d’ailleurs 
cette sœur, en dehors de cette heure précise mais qui ne durent jamais longtemps. Donc les 
fluctuations thermiques, le fait par exemple d’avoir faim, vouloir manger, de se mettre à table et 
de constater que vous avez déjà mangé les aliments qui sont dans votre assiette, sur le plan 
éthérique, suffit à vous nourrir, j’avais déjà évoqué cela. 
 
Ce qui explique que certains parmi vous qui sont dans l’accueil inconditionnel de ce qui se 
déroule voient le besoin de sommeil, d’aliments, et les besoins quels qu’ils soient, très diminués. 
Il ne s’agit pas d’une pathologie, et bien sûr je conçois tout à fait qu’il existe des cas où les 
problèmes de température peuvent être liés à tout autre chose au niveau de la santé, mais bien sûr 
tout ceci est déjà récusé ; je m’occupe uniquement de ce qui est lié à ce que vous vivez et non 
pas aux pathologies. Alors bien sûr, ça peut inquiéter. Quand vous avez ce froid qui vous fait 
grelotter, que rien ne peut réchauffer, quand vous constatez que vous avez une faim de loup, et 
que vous vous mettez à table et que vous ne pouvez plus rien avaler, vous êtes sûrs que votre 
conscience éphémère, et votre corps physique, n’en a plus pour très longtemps. Et vous le voyez 
d’ailleurs. 
 
Donc c’est plus une question de disparition, de délocalisation de la conscience, c’est 
l’effacement pur et simple de l’histoire personnelle et le retour de votre histoire éternelle qui se 
fait en conscience et qui va se traduire, comme je l’ai dit, par certains rêves que vous avez dû 
vivre ce mois-ci, où vous étiez en contact avec de entités prestigieuses, si je peux dire. La 
mienne, par exemple, mais aussi les Archanges surtout, et aussi des Étoiles. Et ça se produit dans 
vos nuits parce que là, l’ego bien sûr n’existe plus. Vous vous en rappelez le matin, ou vous vous 
réveillez la nuit. C’est-à-dire que ces barrières, ces couches isolantes, maintenant que la Lumière 
adamantine est partout sur la terre, soit vous observez la folie humaine, c’est ce qui se déroule au 
niveau des états, au niveau des nations, au niveau des familles, et au niveau des conflits de la 
conflagration mondiale qui va se dérouler durant ce mois-ci, qui est le mois de novembre, mais 
qui ne doit vous alarmer en aucune façon parce que le plus important c’est pas la guerre, le plus 
important c’est pas de grelotter de froid, c’est de trouver cette Éternité qui se présente à vous, 
mais non pas par expériences, non pas par moments, mais de façon de plus en plus extensive.  
 
Alors bien sûr, je pourrais vous dire aussi que vous avez des frères et des sœurs qui sont dans le 
déni total, tout simplement, comme toujours, parce qu’ils ont peur, peur du néant, peur de 
l’inconnu, peur de l’Amour, même s’ils le revendiquent. Parce que l’Amour, tel que vous le 
vivez pour certains d’entre vous maintenant, entraîne un changement total au niveau de votre 
personne. Vous ne pouvez plus fonctionner comme avant, vous le voyez à travers les aliments, 
vous le voyez même à travers les relations où le fait même d’avoir stabilisé, pour nombre d’entre 
vous, le témoin ou l’observateur ‒ avec ou sans les vibrations, ça n’a pas d’importance ‒ vous 
met dans une acuité et une attention particulière. Et quand vous êtes dans cette acuité et cette 
attention particulière, vous le constatez, il reste plus beaucoup de place pour le mental, pour le 
besoin de comprendre, même si après, bien sûr, vous posez la question pour savoir ce que vous 
vivez.  
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Mais le plus important n’est pas là, c’est d’observer aussi en vous, quels que soient les 
désagréments temporaires, même s’ils sont parfois envahissants si je peux dire, de constater ce 
que vous êtes devenus aujourd’hui par rapport à hier, comment les choses se sont transformées, 
comment ce qui pouvait vous sembler intolérable devient tolérable. Et puis bien sûr vous avez 
autour de vous des frères et des sœurs qui s’enfoncent, si je peux dire, dans l’opposé, c’est-à-dire 
dans la réaction, dans l’attachement à ce qu’il peut rester de personnalité, et surtout d’habitudes. 
Et j’ai déjà eu l’occasion de vous dire que les habitudes quelles qu’elles soient sont extrêmement 
gênantes pour la révélation de votre Éternité, parce que quand vous prenez des habitudes de 
manière trop importante, qui sont pourtant essentielles dans la vie ordinaire de ce monde mais 
qui, pour vous qui vivez les vibrations et qui savez ce qui se déroule, vous devez absolument 
essayer d’éviter tout ce qui est routinier, tout ce qui est répétitif, afin d’être simplement 
disponibles, ne rien projeter, ne rien anticiper, afin de vous installer encore plus dans l’Instant 
Présent où il n’y a besoin de rien d’autre, ni d’histoire, ni de vibrations, ni de symptômes, ni de 
visions, mais juste la Joie pure.  
 
Et si vous êtes dans cette Joie pure, votre vie va s’écouler, quels que soient les symptômes, avec 
une légèreté à nulle autre pareille. Donc les variations thermiques, alimentaires, de sommeil, de 
teneur de vos rêves, et même la teneur ou la qualité de vos relations, ou de la fin de certaines 
relations, n’est que l’établissement de votre libération et de l’Appel de Marie. Vous savez déjà 
depuis quelques mois que l’Appel de Marie, j’ai eu l’occasion de le dire, pouvait survenir 
maintenant n’importe quand. L’année dernière, il y a deux ans, nous vous avions donné, avec 
l’Archange Anaël, une certaine séquence événementielle, mais vous devez bien vous douter que 
plus le temps se raccourcit par rapport à la visibilité de Nibiru, plus les événements vont être 
cumulatifs, et ce à tous les niveaux. C’est-à-dire au niveau de votre vécu personnel et intime, au 
niveau de vos relations, au niveau de la société, et au niveau de la Terre finalement, en définitive, 
dans sa totalité. Et tout ce qui est éclairé par la Lumière aujourd’hui, depuis notre dernière 
rencontre si je peux dire, vous donne à voir que tout ça se déroule exactement comme nous 
l’avions annoncé.  
 
Les volcans se réveillent toujours plus, y en a de plus en plus en éruption, et bien au-delà de la 
ceinture de feu du Pacifique, les trous dans la terre, la terre est devenue un gruyère, les nuages 
sont de plus en plus particuliers, les couleurs de ciel aussi, le soleil est différent et vos 
comportements, votre façon de vivre vos journées, prend aussi une tournure tout autre. Je tiens à 
préciser, ne résistez pas à quelque changement que ce soit. Même si ça vous semble brutal, 
même si ça vous semble immérité, même si ça vous semble impossible à comprendre, remerciez. 
J’ai déjà dit que vous étiez tous très exactement à la bonne place, quoi que dise votre petite 
personne qui souffre ou qui se plaint de pas pouvoir faire ce qu’elle veut. Parce que c’est à 
travers cela que vous restez tranquilles, si vous êtes pas capables de vous maintenir tranquilles 
tout seuls, que vous allez expérimenter le meilleur essayage de votre vêtement d’Éternité et 
permettre à votre conscience de transiter, depuis la conscience de votre histoire personnelle dans 
la conscience d’Éternité.  
 
Là il est plus question d’avoir des informations, même si ça peut arriver, de vos lignées stellaires, 
de vos origines, de vos expériences dans les mondes libres. Le plus important, c’est la transition 
de la conscience ordinaire qui s’efface devant la conscience éternelle, et bien sûr la phase de 
superposition de l’éphémère et de l’Éternité, comme nous parlons avec ces mots-là depuis deux 
années, aujourd’hui c’est fini. Aujourd’hui, c’est la disparition avant même l’Appel de Marie, 
non pas pour mourir, pas encore, c’est trop tôt, mais surtout pour vivre l’Éternité. Même au sein 
de votre quotidien, même dans les choses les plus insignifiantes, la Lumière est présente, et donc 
l’ajustement qui peut durer jusqu’à l’Appel de Marie, ou encore plusieurs semaines si c’est 
nécessaire, passe par ces modifications de conditions de régulation dite centrale, c’est-à-dire 
faim, soif, sommeil, mais aussi personnalité qui se modifie profondément pour ce qu’il en reste. 
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Voilà l’explication de ces symptômes. On va voir aussi, s’il y a des questions sur les rêves, que 
les rêves vont être profondément différents et que ce qui avait été amorcé déjà depuis deux mois 
va devenir de plus en plus évident.  
 
Alors bien sûr, dans ce jeu du passage de l’éphémère à l’Éternité de manière consciente et totale, 
tout ce qui était mis, comme je disais à l’époque, sous le tapis, non pas à l’échelon du commun 
des mortels mais à l’échelon de tous ceux qui ont voulu abuser du pouvoir pour prendre une 
ascendance, dans tous les secteurs, dans quelque domaine que ce soit, tous ceux qui ont pris une 
certaine importance au niveau de l’écran de la société, que ce soit à travers la politique, à travers 
les finances, à travers les comédiens, à travers les arts, et aussi dans les familles, vont le sentir 
passer, si je peux dire. Vous le voyez déjà autour de vous, dans vos proches, dans vos familles, 
dans vos cercles amicaux, vous le voyez à l’échelon des pays, et finalement à l’échelon de la 
conscience collective de l’humanité.  
 
Et ce qui se révèle, vous le voyez au niveau des actions de la personnalité, dès qu’il y a cette 
ascendance qui est prise, vous voyez toutes les dérives qui apparaissent derrière. Ça veut dire 
quoi ? Quand nous vous disons de vous frapper la poitrine, d’abandonner toute velléité de 
volonté personnelle aujourd’hui, ou même de volonté de Lumière, et cela je vous renvoie à 
l’Abandon à la Lumière qu’avait évoqué l’Archange Anaël, mais aussi la crucifixion par la 
Lumière ; le sacrifice librement consenti de tout ce qui est éphémère pour retrouver cette Joie 
éternelle se déroule sous vos yeux, et parfois chez vous.  
 
Donc quelle que soit l’acuité des événements géophysiques, intimes, familiaux, sociétaux, 
laissez-les se dérouler. Il a été dit je crois, la dernière fois, que tout ce qui devra arriver arrivera, 
quoi que vous fassiez, et tout ce qui ne devra pas arriver n’arrivera pas, quoi que vous fassiez. 
C’est-à-dire que la Lumière a pris le relais, l’Intelligence de la Lumière entre maintenant en 
manifestation au sein même de la conscience ordinaire. Et vous allez d’ailleurs observer, à 
travers certains agissements politiques, financiers, médiatiques, de ce qui est connu, c’est-à-dire 
dont vous êtes informés, non pas pour connaître ces individus mais pour en entendre parler, va 
vous donner à voir cela.  
 
Alors ne mettez pas trop d’attention, d’intérêt, de curiosité ou de compréhension là-dedans. Et 
surtout si ça vous arrive à vous, c’est là que vous vous démontrez à vous-mêmes si vous acceptez 
l’Éternité, si vous acceptez l’Amour que vous êtes et non pas l’amour que vous avez projeté dans 
quelque circonstance que ce soit ou dans quelque scénario que ce soit. Là, le Feu Igné est 
remplacé, pour certains d’entre vous, par quelque chose qui ne peut plus être exprimé. Alors si 
on voulait mettre des mots, vous pourrez dire que vous avez, au niveau du cœur, l’impression 
d’un immense trou noir sans fond, d’une pression sur la poitrine, parfois vous sentirez aussi une 
liaison entre le Triangle de la Nouvelle Eucharistie et la Porte KI-RIS-TI située dans votre dos, 
mais aussi la connexion entre le Cœur Igné, le Cœur Vibral, et la petite Couronne de la tête, qui 
rejoignent l’Unité, comme je l’ai dit, au niveau du centre de la tête et du centre du cœur, par le 
Lemniscate sacré qui active, et c’est pour ça que vous avez vu, dans certaines préconisations, il 
est fait état beaucoup de la Porte IM qui est en fait le 10ème corps, situé entre la pointe du menton 
et la glotte. C’est là où se situe, je vous le rappelle, la communication avec la Lumière.  
 
Cette communication avec la Lumière, que ce soit avec Mikaël, avec un dragon, avec un rêve, 
avec un Végalien, avec une Étoile, avec Marie, avec un proche de la famille qui est décédé et qui 
est dans la Lumière ‒ même en stase, il a aujourd’hui la possibilité aujourd’hui de venir vous 
voir parce que tous les frères et sœurs qui avaient transité en laissant leur corps, depuis la fin des 
Noces Célestes, la plupart, pas la totalité, étaient mis en stase, et certains se réveillent de cette 
stase. Vous savez très bien que y a des frères et des sœurs qui ont transité, qui sont morts, et qui 
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sont les gardiens des Cercles de Feu ; ceux-là ne sont pas en stase puisque parmi vous y en a qui 
communiquent avec eux, n’est-ce pas ? Mais aujourd’hui il y a un réveil de l’Éternité, de partout.  
 
Et d’ailleurs parmi ces médias ou ces êtres connus qui ont usé et abusé du pouvoir, il y a, chez 
certains, soit le déni, vous le voyez apparaître, soit un mea culpa, parce que le pardon est 
essentiel, vous le savez. Et ça se déroule sous vos yeux, de partout ; dans quelque pays que vous 
soyez, vous ne voyez que ça dès que vous allumez le poste de radio, la télé. Et vous le vivez 
aussi en vous, tout se repositionne mais non pas de votre fait, de votre effort, mais directement 
par l’action de l’Intelligence de la Lumière, non plus simplement de se déposer sur les 
Couronnes, sur le Canal Marial, sur l’Onde de Vie, sur le Lemniscate ou sur les Hayot Ha 
Kodesh, les triangles élémentaires, mais directement dans votre conscience éphémère, par 
l’intermédiaire du point central le plus haut de la tête. Alors là, c’est pas des disparitions ou des 
oublis de mémoire, c’est qu’à un certain moment, vous allez constater, si ce n’est déjà fait, que 
vous n’êtes plus du tout le même. C’est pas une question de mémoire, d’oublier les choses, là, 
c’est beaucoup plus intime que ça parce que dorénavant, ça touche directement l’alchimie de la 
conscience, si je peux dire, et les régulations thermique, de l’appétit, du sommeil, font partie de 
ce processus. Voilà ce que j’avais à répondre, de manière un peu large, effectivement, sur cette 
question. Alors tu peux enchaîner. 
 
Question : rêve d'un frère. Je regardais un buisson vert. Soudain apparut une myriade de 
petits papillons, d’un blanc intense, qui virevoltaient en tous sens, formant une sphère au-
dessus du buisson. Un aigle arrive et essaie d’attraper les papillons comme pour les gober. 
Grâce à leur nombre et à leurs mouvements très rapides, ils enveloppent l’aigle dans leur 
sphère, sans l’agresser, avec Joie et Amour. L’aigle se laisse faire, puis pacifié, les ailes 
déployées, il est élevé dans le ciel bleu, porté par la sphère de ces papillons blancs, rayonnant 
de vie et de lumière.  
 
Ah le papillon, nous en avons parlé pendant des années, la chenille ou le papillon, n’est-ce pas ? 
Le papillon, c’est la Résurrection, c’est la nouvelle naissance. Ces papillons sont au-dessus d’un 
buisson ; le buisson, qui n’est pas un arbre, évoque systématiquement le buisson ardent. La 
Lumière a consumé l’illusion ou est en train de le faire. Le prédateur de ce monde, l’aigle, qui 
n’a rien à voir au niveau spirituel, arrive pour manger les papillons. Les papillons, c’est le 
résultat de l’alchimie du Feu Igné. Ces papillons recouvrent, ça a été dit, sans violence, l’aigle 
qui est pacifié, c’est-à-dire que tout ce qui est lié à la prédation, et quand je dis prédation 
aujourd’hui, je parle pas simplement, par exemple, du côté prédateur des reptiliens, je parle de 
tout ce qui est vouloir manger l’autre, se nourrir de l’autre, avoir une ascendance sur l’autre. 
Tout ça, ça appartient à votre monde, ça ne peut pas exister au-delà des mondes dissociés.  
 
Donc ce rêve annonce quoi ? Il annonce effectivement le retour du Phénix, il annonce 
l’ascension de la Terre, il annonce la libération finale de tous les engrammes liés à la prédation. 
Alors certains parmi vous appellent ça des implants, j’aime pas trop ce mot, mais disons tous les 
engrammes, tous les patterns qui étaient liés à la prédation, et vous savez, quand on est sur ce 
monde, ce monde fonctionne, au-delà des notions spirituelles hein, de l’histoire de la terre, ce 
monde fonctionne par prédation, parce que vous êtes obligés de manger, vous vous nourrissez. 
Donc que ce soit un végétal, un animal, une graine, vous tuez le vivant en le mangeant, et c’est 
obligatoire. Vous savez très bien, à part certains peuples de 3D unifiée, ou par exemple les 
Delphinoïdes de l’Intraterre qui avaient un repas rituélique, mais y a aucun besoin de manger 
dans les autres dimensions, y a pas besoin d’avoir une maman, ni un papa, ni une famille, tout ça 
c’est des projections qui résultent des conséquences de l’enfermement de ce monde. Et donc 
toutes ces habitudes que vous avez, de fonctionnement au sein d’une forme figée, ce corps, que 
nous avons tous, eh bien disparaît aussi et disparaît de cette façon.  
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Donc ce rêve ‒ et vous voyez, ici y avait pas d’entités à proprement parler mais des symboles 
très forts ‒ signe la Libération par le Feu Igné et la Résurrection réelle qui met fin, puisque la 
terre, ici, monte, avec l’aigle, dans le bleu azur qui est le bleu de l’Éther, de la fusion des Éthers 
dont Sri Aurobindo avait parlé, c’est la même chose. Donc il annonce, ce rêve, cher frère, ta 
résurrection. 
 
Allez, on continue. 
 
Question : rêve : il y a un bruit de branches dans un arbre. Cela provient d’un poisson qui 
s’agite violemment dans les branches. Il est bleu et me fixe avec une telle force et intensité que 
cela me réveille. Que pouvez-vous me dire ? 
 
C’est exactement la transposition du rêve précédent, avec d’autres images et d’autres symboles. 
Le poisson, c’est le Christ. Le poisson n’est pas dans l’eau, il est dans l’air, et il est bleu. Vous 
passez d’un état dimensionnel à un autre état dimensionnel. Où est ce poisson bleu ? Il fait du 
bruit dans un arbre, c’est pour le moins incongru pour vous. Là aussi, l’explication est 
exactement la même que pour le rêve précédent, à la différence que là, ce rêve concerne les 
événements de la terre et non pas le frère ou la sœur comme précédemment. Le rêve précédent ça 
concernait aussi la personne qui faisait le rêve, là ça ne concerne pas la personne qui fait le rêve, 
mais elle est quand même prévenue. Le poisson bleu, vous vous rendez compte, il est dans l’air, 
il est dans l’arbre, sur les branches. Tout ça signe le changement dimensionnel que vous vivez en 
ce moment même. 
 
Vous voyez je vous avais dit, sans connaître les rêves qui allaient être proposés, que nous allions 
avoir des rêves comme ça. Vous allez voir, nous allons en retrouver beaucoup. Allez, on 
continue.  
 
Et donc ce ne sont pas des rêves, c’est des accès à la Supraconscience, au moment où la 
conscience ordinaire n’est plus là, où l’ego disparaît parce que y a sommeil. D’ailleurs souvent 
ça réveille, ça laisse une impression de force parfois déroutante quand c’est vécu. 
 
Question : je suis rempli de joie d’entendre les témoignages de tous ceux qui ont vécu le 
Cœur, car quand on vit le Cœur, on ne souhaite qu’une chose, c’est que tout le monde puisse 
vivre cette immense Paix d’où découle la Grâce. Paix à chacun et gratitude infinie à Bidi et à 
OMA. 
 
Eh bien c’est très gentil. Nous n’avons fait qu’accompagner le retour de la Lumière, et comme 
vous le savez, ce retour de la Lumière a maintenant commencé il y a trente-trois ans ‒ ça fait 
juste trente-trois ans, donc l’âge du Christ. Et c’est pas pour rien si Marie vous a dit, peut-être de 
manière individuelle, que l’ascension physique de la Terre a commencé le 8 mars. C’est très 
précis, extrêmement précis ; même si vous ne voyez pas maintenant de quoi il s’agit, vous le 
comprendrez après sans aucune difficulté.  
 
Donc je rends grâce pour ce témoignage, mais nous n’avons fait que créer, comment dire, les 
conditions peut-être les plus privilégiées possible pour vous permettre de vivre cela avec le plus 
de sérénité possible et le plus de liberté possible, bien sûr. Nous avons aplani, si vous voulez, 
nous avons adouci, depuis que Lumière est revenue sur terre de manière progressive, c’est-à-dire 
depuis 1984, d’ailleurs c’est à ce moment-là que la plupart des Melchisédech ont été rappelés 
parce que y avait du boulot, si je peux dire, de l’autre côté. Et tout ça se déroule en ce moment 
même. Alors je rends grâce pour tous ces remerciements, mais les témoignages sont importants 
parce que quand vous lisez, au-delà de ce que nous pouvons vous dire, au-delà de ce que vous 
avez pu peut-être expérimenter à travers les différents yogas, les cristaux et tout ce qu’on peut 
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imaginer qui vous a été donné, vous pouvez très bien imaginer aujourd’hui qu’il y a des frères et 
des sœurs à qui ça arrive et qui connaissent rien de tout ça. Et pour eux c’est une grande Grâce.  
 
Vous avez été, je vous le rappelle, les ancreurs de Lumière, les semeurs de Lumière, et vous êtes 
maintenant la Lumière, pour ceux d’entre vous qui ont achevé cet accompagnement, si je peux 
dire. Mais d’autres frères et sœurs, comme j’ai eu l’occasion de le dire, vivent la même chose 
que vous, sans même savoir ce que c’est. Et puis vous en avez d’autres qui connaissent tout ça et 
qui ont l’impression encore, comment dites-vous, ah oui, de pédaler dans la choucroute, ça 
change un peu de pédaler sur le petit vélo. Pédaler dans la choucroute, ça donne ça, c’est-à-dire 
qu’il y a l’impression qu’il y a un écheveau inextricable qui englue et qui empêche d’avancer.  
 
Mais ça, c’est surtout pour ceux qui avaient des projections spirituelles concernant l’avenir 
meilleur, une terre où tout le monde il est beau, il est gentil, et que les méchants ont été évacués 
par les gentils extraterrestres loin d’ici. Donc ils sont incapables de conceptualiser, de vivre et de 
sentir la rupture de continuité qui est en cours déjà depuis de nombreuses années, et qui sont 
donc attachés à leur historiette, à leur histoire, à leur évolution, à leur karma, à leurs désirs 
spirituels et qui en fait n’ont rien vécu, ne comprennent rien, mais c’est pas grave, parce 
qu’encore une fois là aussi, c’était pour eux les meilleures circonstances, de vivre ce déni, de se 
mettre la tête comme l’autruche dans le sable pour ne pas voir ce qui se déroulait à l’extérieur. 
Mais l’autruche, ce qu’elle oublie, c’est que quand elle a la tête dans le trou, le corps, lui, il est 
exposé, n’est-ce pas ? Eh bien c’est exactement pareil. Ce n’est pas parce que vous ne voulez pas 
voir, ce n’est pas parce que vous ne voulez pas cesser vos croyances, vos adhésions au karma, 
vos adhésions à un futur, ou l’adhésion à votre histoire, que ça va pas se produire. Vous le savez 
bien, c’est inexorable et inéluctable.  
 
C’est pour ça que l’accompagnement, je dirais, spécifique depuis les Noces Célestes, a insisté 
d’emblée sur la fin irrémédiable de la 3ème dimension sur cette terre. Alors bien sûr, vous savez 
qu’à travers ça, nombre de frères et de sœurs se sont détournés parce qu’ils n’étaient pas 
capables de lâcher. D’autres aussi se sont dit : « Bon, il s’est rien passé en 2012, le monde va 
continuer », et donc ils se sont détournés, mais ce qui a été vécu, a été vécu. Ils seront rattrapés 
par la Lumière le moment venu, parce qu’ils avaient des choses à résoudre, si je peux dire, dans 
le déni de la fin de la 3ème dimension ou dans la fin de ce monde tel que vous le connaissez au 
sein de ses interactions, même familiales, n’est-ce pas ?  
 
Quand vous êtes dans les mondes unifiés, vous n’avez ni papa, ni maman, ni frères, ni sœurs, 
vous êtes libres. Donc vous voyez, même le concept de famille, le concept de groupe qui existe 
sur ce monde n’a aucune équivalence au niveau des mondes libres. Et même si nous n’avons pas 
insisté sur l’organigramme, je crois ça s’appelle comme ça, de la Confédération Intergalactique 
des Mondes Libres, n’y voyez pas une hiérarchie pyramidale avec un, je ne sais quel guignol, qui 
commanderait tout ça, qui s’appellerait Ashtar Sheran ou je sais pas quoi. Tout ça c’est du 
pipeau intégral. La Liberté ne s’accompagne d’aucune condition, d’aucun frein et d’aucun 
attachement, et ça, vous allez le découvrir ici, certains d’entre vous le vivent, à travers les 
relations, dans les couples, dans les familles.  
 
Tant que vous croyez avoir un devoir moral, ce qui ne veut pas dire qu’il faut ignorer hein, mais 
tant que vous êtes persuadés que vous faites des choses parce que c’est la tradition, parce que 
c’est votre papa, c’est votre maman, votre enfant, votre mari, votre femme, votre oncle ou votre 
grand-tante, vous ne pouvez pas être libres. Ça ne veut pas dire qu’il faut se détourner, encore 
une fois, de cela, mais voir clairement que ceci ne vous survivra pas, en aucune manière. Bon, 
peut-être pendant les 132 jours pour ceux qui se retrouveront sur les Cercles de Feu, mais après 
la libération finale, le grille planète final, tout ça n’existera tout simplement plus, aucune 
mémoire de tout ça, excepté, vous le savez, pour un certain nombre de frères et sœurs qui 
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doivent transiter en gardant leur corps sur certains lieux de 3ème dimension unifiée. Mais tout le 
reste ne vous sert à rien.  
 
Je crois qu’il y a une phrase qui vous dit : « voyagez légers ». Là, c’est pas voyager légers, vous 
voyagez nus, vous n’avez besoin d’aucun vêtement, d’aucune valise, d’aucune histoire, et surtout 
aucune histoire de ce monde, et c’est ça que fait comme ménage, si je peux dire, radical, la 
Lumière en ce moment. Et bien sûr vous savez très bien, vous le voyez autour de vous, que des 
frères et des sœurs résistent. Alors ils justifient en disant « faut aimer la vie ». Nous n’avons 
jamais dit le contraire, mais de là à aimer les plaisirs de la vie plutôt que la Vie, ça fait une sacrée 
différence. La Lumière vous appelle de plus en plus à être un ascète, pas être un ermite, pas vous 
retirer de vos obligations, mais à assumer vos obligations en étant un ascète, et vous le constatez, 
avec moins de désirs, avec moins de pulsions, avec moins de signes, tout simplement, de l’ego. 
Ça vous met dans la disponibilité totale à l’Instant Présent.  
 
Alors je remercie pour ce témoignage mais comme je crois que j’ai eu l’occasion de le dire y a 
quelques mois, vous assisterez à une déferlante de ces témoignages et de ces rêves, comme je 
vous l’ai dit aujourd’hui par rapport aux rêves. On va voir, continuons. 
 
Question : rêve de fin 2016. 
 
C’est un rêve qui est antérieur, donc, à la période, on va voir. 
 
… j’étais assise sur un siège avec un haut dossier. Derrière moi et de chaque côté, trois 
personnes veillaient sur moi. J’avais un énorme sein, le gauche, soutenu par une boîte. Les 
gens venaient y boire le lait qui sortait abondamment, il semblait très nourrissant. Un homme, 
tenu par deux personnes, est passé, me regardant avec haine. Il avait été arrêté car il voulait 
me faire du mal. Je le connaissais, je ne lui en voulais pas. Je me suis levée car je devais me 
marier et j’ai vu que ma robe blanche était tachée. C’est cet homme qui l’avait tachée. J’étais 
triste mais je n’avais pas d’autre robe. J’avançais avec mes gardiens et plus j’avançais plus les 
taches disparaissaient. La robe est devenue entièrement propre et je me suis réveillée. 
   
Ça s’appelle « laver la robe dans le sang de l’Agneau », ça vous avait été expliqué, hein. C’est-à-
dire qu’à partir du moment où tu donnes le sein, là c’est une femme, elle donne le sein, le sein 
gauche. Le sein gauche est lié à la maternité, il est lié au nid, il est lié à la famille. Le sein gauche 
est plus nourricier que le sein droit, d’ailleurs elle dit… symboliquement hein, j’ai pas dit, 
mesdames, que vous aviez pas la même qualité de sein à gauche, à droite, bien sûr, mais là, c’est 
le sein gauche qui nourrit en surabondance tous ceux qui avaient faim. Cette personne va se 
marier, elle arrête de se faire téter, n’est-ce pas ? Et y a l’ombre qui arrive. Et d’ailleurs elle le dit 
elle-même, je crois, cette personne, elle a des gardiens, mais vous n’avez pas besoin de gardiens. 
  
Donc elle est encore quelque part, cette personne, à travers ce rêve on lui montre ce qui allait se 
dérouler mais qu’il existait encore en elle, non pas dans le don mais dans l’Accueil, une forme de 
réticence. Parce que si vous êtes capables de donner à celui qui a faim, vous devez être aussi 
capables de donner au pire des Archontes qui vient vous agresser et qui tache vos robes. Là est la 
rédemption pour lui, et la Liberté pour vous. Et d’ailleurs elle le précise, au fur et à mesure 
qu’elle avance, les taches disparaissent. Et ça, ce frère ou cette sœur, c’est une sœur, doit le vivre 
en cette période, tout ce que j’ai décrit avant, elle doit le vivre avec une intensité décuplée. Mais 
ça annonçait bien sûr cette période.  
 
Retenez cette phrase, parce que ce rêve me donne l’occasion de le dire.  L’Amour est un service 
et un don, non pas selon les circonstances humaines mais selon l’Esprit. Mais dans cet Esprit, y a 
pas que le don. Il faut pas croire qu’il faut œuvrer à donner de l’Amour ou à donner la nourriture, 
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il faut aussi accueillir, et c’est ce qui est proposé dans ce rêve, accueillir le pire des Archontes en 
vous. Si vous êtes ce que vous êtes, au Cœur du Cœur, vous pouvez aussi bien réaliser comme je 
l’ai dit, une Théophanie avec Hercobulus qu’avec Yaldébaoth. Qu’est-ce que vous risquez ? Y a 
que si en vous reste le moindre élément de dualité bien-mal que vous serez affectés, mais si vous 
êtes libérés et que y a plus aucune croyance ni aucune porte d’accès à ce que vous nommez le 
bien-mal, vous ne pourrez pas être affectés. Vous voyez ?  
 
Mais globalement, l’ensemble de la conscience collective, de la vraie humanité hein, je parle, 
méchants garçons ou pas méchants garçons, libérés, pas libérés, éveillés, endormis, mais les 
vrais humains-âmes, vivent cela, tous, sans aucune exception. Alors pour certains, bien sûr, ça 
passe par la révélation de choses occultes ou perverses extrêmement graves, mais n’oubliez pas 
que c’est un jeu. Vous êtes là face à des frères et sœurs humains qui ont été abusés par « Yaldé ». 
Mais « Yaldé », vous devez l’aimer de la même façon que le Christ. Y a que les circonstances de 
cette terre qui en ont fait ce qu’ils sont devenus sur un certain nombre de systèmes solaires, mais 
au-delà de cette apparence, ils sont porteurs du même Esprit que vous, exactement le même, 
quelle que soit leur forme et même s’ils ne sont pas rédemptés ; et même si c’est les sbires de 
Yaldébaoth, ça ne fait pas de différence.  
 
L’Amour ne connaît aucune limite. Vous devez aimer votre ennemi personnel, si je peux dire, 
encore plus que votre ami, parce qu’il œuvre pour la Lumière, même s’il le sait pas. Donc quand 
vous êtes dans l’Amour, vous ne faites plus de différence avec votre enfant et l’enfant de l’autre, 
avec votre ennemi comme avec votre amour. C’est impossible. Si vous en faites encore une, 
c’est que vous n’êtes pas encore suffisamment à la vraie place. Vous y êtes par moments, mais 
vous n’y êtes pas en permanence. Ça ne vous empêche pas de voir, ça ne vous empêche pas de 
dire. Et voir et dire les choses telles qu’elles sont ne sont pas un jugement, c’est une constatation. 
Le jugement, ce que nous appelions le jugement, à l’époque, maintenant vous le savez 
instantanément. Dès que vous jugez, c’est celui qui dit qui est, et vous allez avoir des gros 
problèmes sur le plexus solaire ou au niveau de la tête. Pas des maladies comme dans les 
résistances, mais dans l’action même de juger, qui que ce soit, vous paierez, parce que ce que 
vous faites à votre ennemi, c’est à vous que vous le faites.  
 
Comme le Christ disait « Ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le 
faites », et vous, vous pouvez dire de la même façon, que vous y croyiez ou pas n’y change rien, 
vous le vivrez de la même façon. C’est pour ça que votre état d’Éternité se voit dans la vie 
quotidienne et non pas dans vos expériences, maintenant, certes extrêmement puissantes et 
enrichissantes avec les peuples de la nature, ou avec les rêves, ou avec d’autres frères et sœurs, 
mais c’est dans l’insignifiance que se révèle aujourd’hui la Vérité de qui vous êtes. Vous pouvez 
pas, par exemple, avoir le Feu du Cœur, et puis d’un seul coup aller en vouloir à un frère ou une 
sœur, sans ça c’est à vous que vous faites du mal. C’est celui qui dit qui est. Ce que j’avais dit de 
façon un peu humoristique maintenant va vous revenir tel un boomerang ‒ la phrase du Christ 
alors prendra tout son sens ‒ même et surtout pour vos ennemis parce qu’il est facile d’aimer 
inconditionnellement des frères et des sœurs qui vivent les mêmes processus, bien sûr, mais il est 
autrement plus ardu de laisser librement l’Amour s’écouler de vous, de ce que vous êtes, envers 
Yaldébaoth par exemple ou envers l’un de ses sbires, quel qu’il soit.  
 
D’ailleurs c’est pas vous qui décidez. Si vous croyez encore que c’est vous qui décidez de 
donner l’Amour à votre mari et de pas donner d’Amour à Yaldébaoth, vous n’avez rien compris. 
Maintenant, c’est le même Amour qui dépend de votre qualité d’être par le Feu Igné, par le 
Canal Marial et maintenant directement par l’Éther au niveau du 7ème chakra, du point central, eh 
bien vous constaterez que vous pouvez plus faire de différence. Si vous en faites encore, ça veut 
dire quoi ? Que vous êtes encore dans la discrimination bien-mal : y a moi, y a l’autre, y a celui 
qui me veut du bien et y a celui qui me veut du mal, ou celui qui ne se comporte pas comme je 
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l’attendrais. Mais là, c’est vous qui êtes dans l’erreur, c’est pas celui qui se comporte mal. C’est-
à-dire que vous voyez encore des différences, et comme ces différences sont vues, non pas 
depuis le Cœur du Cœur mais depuis la personnalité, que va-t-il se passer ? Y a boomerang et 
maintenant vous n’attendrez pas des mois, des années, des semaines, hein, ça sera de plus en plus 
rapproché, pour devenir immédiat. Y a pas de meilleur garde-fou pour vous empêcher de juger 
ou d’être dans la peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c’est simple. 
 
Autrement, c’est le jugement qui est compliqué, parce que dans le jugement vous faites une 
comparaison entre votre ressenti, votre vécu, ce que vous voyez, ce que vous aimez, ce que vous 
n’aimez pas, alors que si vous êtes simples dans l’Amour, y a plus rien de compliqué puisque 
c’est le même Amour qui émane de vous envers un frère, une sœur, et un ennemi, envers le mari, 
envers n’importe qui. Vous ne pouvez plus faire de distinction, vous ne pouvez plus décider 
d’aimer telle personne ou d’ignorer telle autre personne. L’Amour se prodigue spontanément, 
c’est ce qui est nommé, je vous le rappelle, le corps de Rayonnement du Divin, qui est situé dans 
la poitrine, entre AL et Unité.  
 
Quand vous êtes là, la Théophanie, le Feu Igné, est remonté d’une octave et se manifeste ici, au 
niveau du 9ème corps. Là, vous ne pouvez plus avoir la moindre pensée négative, vous ne pouvez 
plus en vouloir à quelque frère ou sœur que ce soit, vous restez en permanence, ou quasi en 
permanence, dans cet état. C’est un état d’Amour qui est ce que vous êtes, et dans cet état 
d’Amour, y a pas de possibilité de faire de différence, même si vous savez encore, tant que la 
matière existe, qu’il y a des différences bien sûr entre celui qui partage votre couche et 
Yaldébaoth qui vient vous tirer les pieds la nuit, par exemple.  
 
Mais en définitive, au-delà des apparences ‒ qui se dissolvent ‒, il ne reste que l’Amour. Nous 
vous avons suffisamment préparés, les uns et les autres, depuis deux années, et même trois 
maintenant, après les assignations vibrales, pour faire en sorte que l’inéluctabilité des 
événements et du fait qu’il avance, le temps, et que ces événements se produisent, ils vont se 
succéder en cascade, c’est-à-dire que tous les événements que nous vous avions décrits avec 
Anaël, y a deux ans, vont se produire en simultané, et maintenant vous êtes prêts, même si vous 
dites que vous n’êtes pas prêts. Rappelez-vous, il n’y a rien à faire. Je crois que l’intervention 
même légère de Osho allait dans ce sens-là. 
  
Là est le sacrifice, là est votre résurrection, dans les détails de votre vie et non pas dorénavant en 
vous échappant dans des méditations, ou dans des visions, ou dans des vibrations. Bien sûr que 
certaines choses, dans ce qu’il reste de personne et de personnage, peuvent vous décontenancer, 
quand vous voyez par exemple tout ce qui s’étale dans vos journaux aujourd’hui, quand tout ce 
qui était masqué, caché, au niveau des agissements de certains groupes vous apparaissent, il peut 
y avoir une forme de nausée et de haut-le-cœur, mais très vite l’Amour revient. Par contre, si 
vous nourrissez le ressentiment, l’Amour s’éloignera de vous, et il ne peut en être autrement. 
Vous ne pouvez plus conjuguer Éternel et éphémère, et ce dès demain, c’est-à-dire le 13 
novembre. Vous verrez pourquoi demain.  
 
Donc nous vous avons amenés progressivement, les uns et les autres, à ce moment-là, et ce 
moment-là est maintenant. Y a rien à prévoir, y a pas de papiers à régler, de faire la lessive, de 
fermer les volets, y a rien à faire, y a rien à préparer. Si vous croyez avoir quelque chose à 
préparer, vous vous éloignez. Soyez fainéants, soyez dans l’Accueil, soyez vrais. Les Étoiles, y a 
deux mois, y a quelques mois, vous ont évoqué toutes ces notions-là, mais aujourd’hui vous êtes 
dans le vécu, vous n’êtes plus dans les concepts ou dans les petites prérogatives de la personne, 
c’est-à-dire de l’éphémère, de votre histoire, de votre nom et de votre prénom. Tout ça n’a plus 
aucun sens. 
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Bien sûr, pour celui qui le vit pas, ça a une certaine lourdeur, et cette lourdeur va être là aussi de 
plus en plus conséquente. Tout ce que vous n’avez pas brisé, tout ce qui n’a pas été vu doit être 
vu, nous vous l’avions dit, mais maintenant c’est plus vu, ça s’actualise dans la chair, dans votre 
conscience ordinaire. C’est une action directe, c’est pour ça que je parlais de simultanéité. Vous 
pouvez pas vous tromper comme ça, c’est-à-dire que quand il arrive un événement qui est 
immédiat, vous n’avez pas besoin de vous poser la question du pourquoi, du comment il arrive. Il 
est simplement en rapport avec ce que vous êtes dans l’Instant Présent. C’est-à-dire encore de la 
peur, encore du jugement, ou la totalité de l’Amour. Vous n’avez à vous prémunir de rien et vous 
n’avez rien à prévoir, et cela est en ce moment. 
 
Alors on continue. 
 
Question : depuis juin, je ressens ponctuellement comme quelque chose qui est accroché sous 
l’omoplate gauche. Pas de douleur, juste comme une Présence. Pouvez-vous m’éclairer ? 
 
Bien sûr. Cette sensation, elle peut être d’ailleurs de l’autre côté ou des deux côtés, c’est 
simplement vos ailes éthériques du corps d’Éternité qui repoussent, tout simplement. Rappelez-
vous, votre conscience disparaît de l’éphémère pour s’installer dans l’Éternité. Dans le corps 
d’Êtreté, vous savez que sur la terre, tant que vous n’êtes pas dans une dimension donnée ou 
dans un système solaire donné, tous les corps d’Êtreté auront la même forme, même si on voit la 
physionomie de votre corps physique encore par-dessus, mais dans ce corps d’Êtreté y a des 
ailes, bien sûr, et ces ailes, elles prennent racine dans votre dos, de chaque côté de KI-RIS-TI. 
Bien sûr, c’est une bande verticale inclinée vers l’extérieur, qui suit le bord interne de l’omoplate 
depuis le haut jusqu’en bas, et qui effectivement encadre KI-RIS-TI, et ce que cette personne 
décrit, c’est l’aile éthérique gauche qui est installée, il sent, comme il dit, une Présence.  
 
Bientôt vous allez sentir le mouvement de vos ailes et vous allez vous apercevoir, pour ceux qui 
sont les plus sensibles ou les plus en avance, si je peux dire, dans cette alchimie, que vous allez 
pouvoir contrôler. De la même façon que j’ai expliqué que vous aviez l’impression parfois, lors 
de certains alignements, de certaines méditations, de certains sommeils, que vous aviez comme 
votre corps physique qui était doublé par un autre corps, et que parfois vous aviez l’impression, 
par exemple, que votre jambe gauche venait croiser et se déplacer au-dessus de la jambe droite, 
et quand vous regardez, les jambes sont toujours parallèles. Ça veut dire quoi ? C’est pas une 
illusion, ça veut dire simplement qu’une partie de votre conscience, dans cette occasion, est 
passée dans votre corps d’Éternité, parce que vous avez aussi des jambes dans le corps 
d’Éternité.  
 
On peut continuer. 
 
Question : les membres de la Confédération qui sont sur terre et en contact avec certains 
humains utilisent-ils les implants ou la puce, ayant moi-même vécu cette expérience en 2000 ?  
 
Qu’est-ce que c’est que la puce ? La puce électronique, c’est ça ? C’est la puce électronique je 
pense. 
 
… non, c’est une matière qui se fond directement dans le cerveau, dans la tête. 
 
Alors ça, c’était possible effectivement dans les années qui précédaient les Noces Célestes, parce 
que dans les années 2000, depuis donc les premières impulsions de la Lumière en 84, rares 
étaient les êtres qui pouvaient contacter la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, 
n’est-ce pas ? Maintenant, aujourd’hui, y a plus aucune utilité à ce genre de chose. Y a pas 
besoin d’implants, y a même plus besoin de contacter qui que ce soit. Vous sortez de l’histoire, 
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donc à quoi il vous servirait de recréer aujourd’hui des histoires ? La seule histoire qui vaille et 
qui veille, c’est celle qui se déroule en ce moment, c’est l’ascension de la Terre et votre 
libération finale. Toutes les autres histoires n’existent pas.  
 
La Confédération Intergalactique des Mondes Libres, je parle pas des Melchisédech, je parle pas 
de l’agencement des Étoiles ni des Archanges, mais par exemple, je ne sais pas, les Arcturiens, si 
ils voulaient communiquer avec un humain, mais jamais de la vie ils mettraient le moindre 
implant ou la moindre… ils établiraient une connexion. Or aujourd’hui, la connexion que vous 
avez avec l’Éther, avec le cœur, suffit amplement. Ne pas oublier non plus que vous avez des 
forces dites extraterrestres qui se présentent comme des forces de la Confédération, comme des 
anges de Lumière, mais qui ne sont que des travestissements. Le seul garant de la Vérité, je te le 
dis, c’est la vibration de ton cœur, c’est pas les implants, les extraterrestres, moi, les Étoiles, 
même si ça se vit. La seule Vérité, c’est le Cœur, tout le reste, c’est accessoire. Et s’il y a le reste 
et qu’il n’y a pas le cœur, eh bien, je te renvoie à quoi tu es, une cymbale retentissante, tu parles 
la langue des anges mais tu n’as pas progressé d’un iota. Tout ça encore, c’est des histoires. 
L’Amour n’est pas une histoire, en aucune manière.  
 
L’Amour se manifeste à travers la conscience, dans l’agencement des mondes libres, dans 
l’ensemencement des mondes libres, dans l’expérience de la conscience, mais ici, dans ta 
position sur terre dans un corps de chair ‒ endormi, éveillé, libéré ou pas ne change rien ‒, tu 
n’as besoin d’aucune histoire. Et croire que des extraterrestres vont te mettre des implants, c’était 
possible, je te l’ai dit, dans les années 80, 90 et 2000, mais depuis les Noces Célestes, ça n’existe 
plus ça. Vous pouvez être sûrs que si vous avez une entité qui vous met un implant, elle n’a rien 
à voir et à faire avec la Lumière, absolument rien. Et encore une fois, c’était pas le cas y a dix 
ans, y a quinze ans, avant les années 2000 on va dire.  
 
Vous avez comme ça des frères et des sœurs qui sont ce que vous pourriez nommer des contactés 
‒ vous le savez, ils ont écrit des livres, y en a plusieurs, dans tous les pays du monde. Ces 
contactés sont même parfois partis avec leur corps de chair, ils ont été parfois enlevés. Mais 
croyez-vous que la Confédération Intergalactique des Mondes Libres ait envie d’enlever le 
moindre être humain ? Ou d’implanter le moindre être humain, vu les circonstances de la 
Lumière aujourd’hui ? Non, il faut être raisonnables, tout ça c’est d’un autre temps, c’est du 
passé. Aujourd’hui, y a que le Cœur. 
 
Soit tu vis le Cœur, et quand je dis vivre le cœur, c’est pas seulement avoir le Feu Igné ou la 
Couronne ascensionnelle du cœur, mais ça peut être aussi indépendamment de toute perception 
vibrale aujourd’hui, mais vous devez à ce moment-là… quand je dis vous devez, c’est pas vous 
devez, ça se réalise tout seul, si vous êtes réellement dans le Cœur, vous êtes dans une Paix et 
une Joie totales que rien ne peut venir effacer. Et quand tu vis ça, tu sais très bien que les 
implants… même nous, nous n’avons plus aucune espèce d’importance, c’est du pipeau, comme 
dirait celui qui me canalise. Ça veut pas dire que nous sommes faux, mais dans l’objectif, dans le 
processus qui est en cours sur terre depuis l’assignation vibrale, avec force maintenant, si vous 
êtes encore en train de jouer avec ces forces-là vous n’êtes pas libres.  
 
Parce que dès que vous êtes libres, vous n’avez aucune envie de jouer avec ça, ni de faire quoi 
que ce soit sur ce monde, vous avez juste besoin d’être Lumière et Amour, et non pas d’aller 
vous servir de votre petite personne, de vos petites paroles ou de vos petites énergies, qui ne sont 
mais strictement rien par rapport à la puissance du Feu Igné du Christ et à la puissance 
d’Hercobulus. Donc vous vous leurrez. Il faut arrêter de vous leurrer. Je l’ai dit, c’est dans les… 
vous pouvez pas vivre des contacts avec des peuples remarquables extraterrestres et agir selon ce 
qu’ils vous disent, et constater que votre vie n’est pas parfaite. Je ne parle pas des possessions 
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matérielles ou le fait d’avoir un mari ou une femme, je parle de constater que votre conscience 
est libre parce qu’elle ne dépend plus d’aucune histoire. Donc ça fait une profonde différence.  
 
C’est pour ça que nous avons insisté, le mois dernier, en vous disant de vous tourner dedans. 
Arrêtez les histoires, pour ceux d’entre vous… immergez-vous dans la nature. Et d’ailleurs dans 
les rêves, vous allez voir, et y en aura d’autres certainement, y a des rêves où vous avez des 
entités de Lumière qui se présentent, des vraies. Elles n’ont rien besoin de vous dire, elles ont 
juste besoin d’être présentes, et vous aussi. Si il y a le mental qui intervient au réveil ou le 
lendemain, c’est votre mental, c’est pas la Lumière. Y a pas besoin d’explications. Si vous voyez 
l’Archange Gabriel au pied de votre lit, il n’a pas besoin de vous faire de discours, c’est juste la 
qualité qui est là. Et vous allez voir que si vous ne laissez pas le mental ‒ si vous êtes réveillés ‒, 
prendre le dessus, si vous ne cherchez pas à comprendre, si vous restez présents dans le contact 
qui se fait, la télépathie fonctionnera.  
 
Pourquoi la télépathie fonctionnera ? Je vous l’ai dit, la porte IM, qui est sous la gorge, est 
active, le Verbe créateur, nous en avons parlé depuis l’année dernière, est totalement actif. Alors 
qu’est-ce que vous avez besoin, voyez clair, qu’est-ce que vous avez besoin de vous bâtir des 
histoires à dormir debout comme ça ? Aujourd’hui, à quoi ça vous sert ? À rien, puisque nous 
vous disons qu’il faut être le Cœur. Le Cœur n’a pas besoin d’histoires, vous l’êtes ou vous l’êtes 
pas, et ça dépend pas du mari, de moi, de Marie, de l’Appel de Marie ou de quoi que ce soit 
d’autre, ça ne dépend que de votre capacité à laisser la Lumière œuvrer, c’est-à-dire à être 
transparents. Et vous ne pouvez plus être transparents, dès demain, en vous racontant des 
histoires et en racontant des histoires aux autres. Soyez vrais, parce que toutes ces histoires ne 
sont pas vraies. Elles ne vous sont aujourd’hui d’aucune utilité, c’est même des obstacles pour 
laisser la Lumière vous trouver et s’installer. 
 
Il vous faut disparaître, donc ne tenez à rien. Quand je dis disparaître, c’est symbolique, hein, j’ai 
pas dit de vous suicider ou d’aller dans une grotte, encore une fois. Mais y en a qui sont 
tellement têtus qu’il vaut mieux le répéter. C’est de votre positionnement dans les actes les plus 
insignifiants, dans la vie de tous les jours, que vous pouvez voir si vous êtes vrais ou pas, et pas 
dans les expériences de cette nature.  
 
Vous êtes vrais quand vous êtes dans la nature. Vous êtes vrais quand vous êtes avec un arbre 
maître, même s’il ne vous dit rien. Y a pas besoin de causer. Vous sentez bien la différence 
quand même entre ce qui se déroule sur un arbre maître, dans un village des peuples de la nature 
et dans votre vie quotidienne ? Est-ce que c’est la même chose ? Si oui, bravo. Vous avez réussi. 
Sinon, vous avez encore quelque chose à lâcher. Vous n’êtes pas, pour certains, suffisamment 
transparents ; vous tenez encore, quelque part, à votre histoire, à votre scénario. Gardez les 
histoires pour ce que vous avez à vivre ici de manière ordinaire, mais ne mêlez pas la spiritualité 
à ça ; vous ne pourrez plus d’ailleurs. Comme pour le jugement, vous ne pourrez plus. Ça va 
vous revenir, comme c’est revenu par les résistances à travers vos corps, mais c’était résolutoire, 
que ce soit l’explosion d’un os, une tendinite, des problèmes sur les organes des sens, et 
maintenant les problèmes, qui eux, ne sont pas des problèmes d’ajustement à l’Éternité. À part 
ça, y a plus de place pour des histoires, y a uniquement la place pour laisser se vivre cette 
alchimie finale.  
 
Soyez présents à vous-mêmes en chaque instant, c’est tout, tout le reste ne sont que des dérivatifs 
de l’orgueil spirituel. Ne cherchez pas à vous raccrocher au connu, aujourd’hui plus que jamais, 
ne comparez pas avec l’expérience d’hier. Soyez vierges à chaque minute, de toute information, 
de toute pensée, et ça, vous ne pouvez pas le faire en méditation, ça ne sert à rien. Vous ne 
pouvez le faire qu’en faisant tout ce que vous faites dans vos journées. Et si vous n’y arrivez pas, 
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comme nous vous en avons donné le conseil, immergez-vous dans la nature plutôt que dans les 
villes, cela va de soi. 
 
Puisque la sœur est présente, a-t-elle quelque chose d’autre à rajouter ? 
 
… Non merci.  
 
Alors on continue. 
 
Question : rêve d’une sœur. Dans la nuit de pleine lune du 4 au 5 novembre et pendant mon 
sommeil, je me suis retrouvée à gauche de mon ami Végalien. Je ne le regardais pas mais 
reconnaissais sa présence, je l’avais déjà rencontré dans d’autres rêves. Je me sentais bien. Je 
regardais devant moi le paysage, désertique et même lunaire. J’observais trois autres 
Végaliens, légèrement en hauteur, avec un mur ou un bâtiment derrière eux ; ils 
m’observaient également. Pouvez-vous m’éclairer ? 
  
Alors ce rêve n’est pas un rêve, surtout s’il s’est passé dans la nuit du 4 au 5 novembre, parce 
que vous le savez, c’était la pleine lune le 5 novembre au matin. Durant cette nuit-là, il y a eu 
une confrontation terrible, entre quoi ? Entre les forces de la Lumière de la Confédération 
Intergalactique et les derniers sursauts de l’ombre qui ont essayé de, à nouveau, comme 
d’habitude, tout ça c’est éternel, ils arrêtent pas, d’essayer d’inverser à nouveau la Lumière, mais 
ça s’est pas fait. Et d’ailleurs si vous demandiez autour de vous, vous allez voir que beaucoup de 
frères et de sœurs ont vécu des choses soit très agréables, soit désagréables. Dans ton cas, c’est 
un rêve très agréable. Tu as profité de cette confrontation, qui ne te concernait pas, pour aller 
faire un petit tour sur Vega, avec ton corps d’Éternité, ce qui était pas possible auparavant.  
 
Avant, vous pouviez aller dans les vaisseaux, vous pouviez être accompagnés par Mikaël, par un 
Archange, pour aller explorer d’autres mondes. Maintenant vous pouvez pénétrer, avec le corps 
d’Éternité, les mondes de la 3D unifiée. Et d’ailleurs, je pense que si cette sœur est présente, elle 
peut nous confirmer que ce qu’elle a vu, c’est très physique, les bâtiments, les paysages et tout, 
bien sûr.  
 
… Oui. 
 
Voilà. Donc tu as effectivement transité cette nuit-là, alors que d’autres ont dû affronter des 
choses terribles, alors que d’autres ont bénéficié de l’intervention de la Lumière pour peaufiner 
l’essayage du corps d’Éternité dans son fonctionnement. Mais c’était effectivement une nuit très 
très particulière pour beaucoup de frères et de sœurs. Donc tu es allée rendre visite à tes amis 
végaliens sur leur monde. C’est-à-dire que là c’est différent, il n’est pas venu te voir dans tes 
rêves ou au pied du lit, c’est toi qui y es allée, ce qui prouve bien que ton véhicule ascensionnel, 
ta Merkabah interdimensionnelle personnelle est active. À partir de là, laisse se dérouler ce qui 
se déroule. Vis ta vie et c’est tout. 
 
Question : dans un rêve récent, Babaji est venu me parler. Je ne me rappelle plus de ses 
propos mais juste que j’étais très heureux de cette rencontre. Est-ce une forme d’actualisation 
du Serment et de la Promesse qu’il m’aurait confiée ?  
 
Oui. C’est ce que je disais d’ailleurs, aussi bien pour la Source que dans la forme 
anthropomorphisée, c’est-à-dire Babaji, Haidakhan Babaji, que ce soit Métatron, que ce soit moi, 
que ce soit Marie, que ce soit n’importe qui, les rencontres maintenant qui se passent la nuit dans 
ce que vous nommez les rêves n’ont pas besoin d’autre chose que la Présence. Y a pas besoin 
d’échanger des mots parce que nous préparons avec vous votre télépathie. Dans les autres 
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dimensions, vous n’avez pas… le Verbe ne s’exprime pas à travers les mots, c’est une vibration 
qui va de Cœur à Cœur et c’est tout. La compréhension est instantanée. 
  
Rappelez-vous que les discours, les mots, la grammaire, le vocabulaire sont indispensables en ce 
monde mais sont totalement inutiles dans les mondes libres. Tout se fait naturellement, y a pas 
besoin d’apprentissage. Le seul apprentissage que vous ayez, vous, humains de la terre et nous, 
qui avons été humains et qui sommes dans notre vaisseau, c’est de s’accoutumer aux 
fonctionnalités, si je peux dire, du corps d’Éternité. Ça, vous avez 132 jours, mais le reste, vous 
n’avez besoin de rien d’autre. Et d’ailleurs vous allez constater que quand vous verrez ces 
Présences, dans ce que vous nommez rêves, vous allez être surpris parce que même si avant vous 
y songiez, vous communiquiez, ça se fait en silence.  
 
Mais le silence n’est pas qu’il n’a rien à vous dire, c’est que ce qu’il a à vous dire et à échanger 
ne passe plus par les mots, ne passe plus par votre mental, mais passe directement par le Vibral, 
de Cœur à Cœur, et là y a pas besoin d’aucun mot. D’ailleurs, vous le savez bien. Quand nous 
vous parlons, que vous dormiez ou pas ne change rien à l’effet Vibral, que vous compreniez ce 
que je dis, que vous assistiez à ce que je dis, ou que vous soyez en train de ronfler, ne change 
rien à l’affaire. Ça se passe de mots, ça se passe d’explications, ça se passe de compréhension et 
bientôt, très bientôt si ce n’est déjà fait, ça va apparaître comme une forme de télépathie. Donc y 
a plus besoin des sens habituels mais vous avez besoin de vos nouveaux sens. Et les nouveaux 
sens, vous le savez, sont incarnés par les douze Étoiles, c’est-à-dire les douze nouvelles vertus 
spirituelles qui portent les noms que nous vous avions donnés : la précision, la profondeur, la 
clarté, l’attraction, la répulsion, Ki-Ris-Ti. Toutes ces Étoiles sont actives maintenant, et la 
communication se fait par là, elle ne se fait plus par le Verbe, parce que le Verbe est maintenant 
le silence des mots.  
 
Donc Babaji peut effectivement venir, non pas pour te dire des choses, même pas, je dirais, pour 
communier ni pour faire une Théophanie, simplement pour être en présence, si je peux dire, de 
l’Éternité. Et en présence de l’Éternité vous n’avez pas besoin de mots, ni de comprendre, ni de 
rien d’autre, il vous faut simplement faire confiance, accueillir, et la télépathie et les fonctions 
spirituelles de votre corps d’Êtreté entreront en action d’elles-mêmes.  
 
Rappelez-vous, j’avais pris l’exemple, c’est comme l’enfant qui apprend à marcher. Les muscles 
sont déjà là mais il faut qu’il trouve l’équilibre, il faut qu’il trouve le réflexe de marche 
automatique. C’est pareil pour le corps d’Éternité. Quand vous bougez un bras, vous n’avez pas 
besoin de savoir quel est le nerf qui le fait bouger, n’est-ce pas ? C’est pareil pour le corps 
d’Éternité. Et c’est ce que certaines Présences vous font vivre maintenant, soit en venant à côté 
de votre lit, au pied du lit ou ailleurs, soit en vous emmenant dans votre corps d’Éternité, comme 
le rêve précédent, dans leur monde. Votre corps physique ne peut pas s’y rendre mais votre corps 
d’Éternité, oui. 
 
Alors, tu peux continuer. 
 
Question : à quoi correspond d’avoir des fourmillements au niveau des pieds et des jambes 
jusqu’aux genoux avec l’impression de chute imminente ? 
 
C’est ce que j’ai expliqué, mais je vais compléter, c’est la disparition du corps physique. Qu’est-
ce que tu veux que ce soit ? La Lumière prend toute la place. C’est plus l’Onde de Vie, parce que 
là, ce que tu sens, c’est quelque chose qui gaine en quelque sorte l’ensemble, comme une 
doublure de ton corps physique. C’est le corps éthérique alchimisé par le Feu Igné, qui met fin au 
corps éthérique et donc à l’histoire. Et bien sûr, ça commence par les extrémités. Il vaut mieux 
que ça commence par en bas, parce que vous aviez vu les effets de la Lumière déjà sur votre 
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mémoire y a quelque temps. Donc là, effectivement, c’est les extrémités des membres, des quatre 
membres, qui donnent cette sensation. Et d’ailleurs, si tu avais la possibilité de regarder à ce 
moment-là, et que tu regardais à l’endroit où tu sens quelque chose, tu n’y verrais que de la 
Lumière, tu ne verrais plus ton membre, il a réellement disparu.  
 
Donc le plus souvent, vous le vivez quand vous êtes en position de repos, étendus, même sans 
dormir, les jambes étendues et pas verticales, et à ce moment-là vous avez l’impression de 
fourmillements, vibrations, c’est difficile à définir, comme si vous aviez une deuxième peau. 
C’est exactement ça, c’est la peau du corps d’Éternité.  
 
Et rappelez-vous que c’est ce qu’il va se produire durant la stase. Donc certains d’entre vous, et 
nous l’avions dit d’une autre façon il y a quelques mois, certains d’entre vous ont déjà vécu la 
pré-stase. C’est, comme je l’ai dit, le corps d’Éternité qui prend tout l’espace, qui occupe toute la 
place de votre corps physique, et maintenant votre conscience transite, c’est le mot le plus exact, 
de l’éphémère à l’Éternel. Là, pour l’instant, ce sont des bribes. Tu as pris conscience de ton 
corps d’Éternité, comme le frère tout à l‘heure parlait de derrière son épaule gauche, c’est la 
même chose. De la même façon que vous avez senti, à un moment donné, l’afflux de Lumière 
sur les Étoiles, les circuits au niveau de la tête ou encore au niveau de l’Onde de Vie ou du Canal 
Marial, sauf que là, maintenant, le corps d’Êtreté étant actualisé, si je peux dire, la Merkabah 
interdimensionnelle étant active, eh bien il est temps de finaliser les choses, non ? C’est ce qui se 
passe. 
 
Autre question. 
 
Question : rêve récent : j’ai passé une nuit avec des proches dans un village, avant d’aller en 
Italie. Je me lève et ouvre la fenêtre, et une énorme explosion avec des flammes survient au 
loin. Puis une deuxième, plus proche, et une troisième. Des avions de guerre pilonnent la 
région. Deux obus tombent dans notre jardin mais n’explosent pas. Des militaires arrivent, et 
des experts viennent désamorcer les deux obus. Je suis choquée par la violence et la 
précipitation de cette cascade d’événements. Nous voulons fuir cet endroit sans savoir 
comment, ni où aller. J’ai eu l’impression que le rêve durait toute la nuit jusqu’au réveil sans 
avoir de solution. Que pouvez-vous m’en dire ?  
 
Oh bah chère amie, ça veut dire qu’il y a aucune solution, ce qui doit arriver arrivera. C’est-à-
dire que ce que tu as vu correspond à ce que j’ai annoncé, c’est-à-dire les conflits qui arrivent 
maintenant durant novembre. Quand je vous avais parlé des volcans, j’en ai parlé en deux fois. 
J’ai parlé avant les Noces Célestes, alors qu’ils étaient totalement endormis, j’en ai parlé un peu 
avant la fin des Noces Célestes parce qu’ils étaient tous réveillés ‒ maintenant ils sont tous en 
éruption. De la même façon, vous saviez très bien qu’il allait y avoir des événements de 
confrontation que vous nommez la guerre, qui allaient arriver, non ? C’est écrit partout dans 
toutes les prophéties. Alors bien sûr, je sais pertinemment qu’il y a certains new-âgeux qui sont 
persuadés que par un coup de baguette magique tout le monde il est beau, tout le monde il est 
gentil. Mais ça, ils peuvent toujours attendre hein. Donc là, il t’a été montré effectivement que tu 
ne peux pas échapper à ce qu’il va se produire, c’est tout.  
 
Donc il faut accueillir et assumer. Parce que qu’est-ce qui veut se sauver ou fuir si ce n’est la 
personne ? Et dans les circonstances où la vie n’est plus ordinaire, c'est-à-dire je parle pas de 
l’Appel de Marie mais au moment des situations de guerre, au moment où les événements 
géophysiques et cosmiques s’enchaînent les uns derrière les autres, celui qui veut encore 
maintenir une histoire n’a rien compris. Ce rêve te prévient que tu n’as rien à éviter et que tu ne 
peux rien éviter.  
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C’est une invitation aussi à se recentrer sur l’Éternité, et non pas à se laisser abuser par les 
circonstances de l’histoire qui se termine en ce monde. Le danger, quelque part quand même, 
pour certains d’entre vous, est là. C’est d’être tellement attirés par le déroulement des 
événements, de porter votre conscience, même sans projection, sur les événements, que vous 
mettez de la distance avec votre Cœur, et ça vous allez le sentir très vite maintenant, à partir de 
demain. Soit vous avez toute latitude pour vous intéresser à ces choses qui sont éphémères et qui 
se déroulent en ce moment, à ce moment-là votre cœur ne se manifestera pas avec quelque chose 
de douloureux, mais si ça vous est contre-indiqué pour vous, je parle pas pour tous les frères et 
les sœurs, le cœur va se crisper et à ce moment-là vous serez obligés de lâcher.  
 
Mais le rêve te prévient que tu n’as rien à prévenir et rien à fuir. Le rêve te prévient, et il est tout 
récent en plus, après la nuit de la pleine lune, que ça y est, les événements physiques liés aux 
humains sont plus qu’en route, plus qu’actualisés, plus que en branle. Mais ça, vous n’avez pas 
besoin de nous pour le voir, hein, il vous suffit de regarder soit les prophéties, où que vous vous 
tourniez, soit de regarder ce que vos médias vous donnent à voir, parce que même si les 
arguments sont faux, et ils disent toujours ce qui est faux, mais ce qui se déroule en tel pays ou 
tel pays est la stricte vérité. Je vous rappelle que d’ailleurs, excepté chez les chrétiens, chez les 
musulmans, chez les juifs, ils ont, non pas la préscience mais ils ont des repères, dans leurs livres 
dits sacrés, des événements de la fin des temps, et ils savent tous que c’est en ce moment.  
 
Ils n’ont pas besoin d’intervention de la Confédération, ils ont des écrits, même s’ils ont été 
altérés par Yaldébaoth, qui leur montrent de façon indubitable que les événements de la fin sont 
présents sur terre, la bataille de tous contre tous, la fin de la morale, la fin, en quelque sorte, du 
côté sexué, de vouloir que les hommes et les femmes soient dans la même réalité. C’est 
l’inversion de l’Androgyne primordial. L’Androgyne primordial, c’est résoudre l’équation du 
Masculin et du Féminin en soi. Les théories qu’ils vous sortent aujourd’hui sont exactement 
l’inversion de l’Androgyne primordial, c’est aplanir les différences sexuelles, grammaticales et 
de comportement. Mais ça a rien à voir avec l’Androgyne, c’est l’image en miroir, inversée. Ça, 
c’est pas l’œuvre de la Lumière, c’est l’œuvre, bien sûr, de l’éclairage de la Lumière, mais aussi 
qui vient éclairer les tenants et les aboutissants de ce que veulent ceux qui vous ont enfermés ou 
qui vous asservissent : vous maintenir dans le piège. Or ce n’est plus possible, et ils le savent 
aussi.  
 
Et la plupart des peuples, je vous rappelle quand même que si vous prenez les musulmans, si 
vous prenez les hindouistes aussi, dans certains courants, ils sont tous parfaitement au courant 
que ce qui se joue est la fin des temps. Il n’y a que l’occidental moyen, que ce soit en Europe ou 
de l’autre côté de l’Atlantique, qui est encore dans les lubies de consommation, de plaisirs, de 
jeux, de possessions matérielles, et qui ne voit rien venir. Mais tous les musulmans sans aucune 
exception, tous les juifs, certains courants hindouistes, et les peuples primitifs, primaires, de la 
terre, sont parfaitement au courant de ce qui se joue, alors que vous, vous voyez bien, vous êtes 
encore en questionnement, en interrogation, vous cherchez les signes.  
 
Mais les peuples qui ont cru aux Livres, même s’ils ont été altérés, ils voient clairement. Et je 
l’ai dit aussi par rapport à l’Apocalypse de saint Jean. Mais quel est le catholique aujourd’hui qui 
lit l’Apocalypse de saint Jean ? La description qui est donnée des événements de la terre en cette 
fin des temps sont écrits noir sur blanc, et c’est la réalité de ce qui est en train de se passer. Et 
quand je vous dis que le mois de novembre voit le début de la confrontation, on en reparlera, si 
on en a l’occasion, au mois de décembre. Donc il y a plus qu’urgence à ne rien faire, il y a plus 
qu’urgence à déposer les armes, les armes de l’histoire, les armes de la séduction, les armes des 
mots. Parce que tout ça va voler en éclats, et le rêve qu’a fait ce frère est exactement lié à la 
même chose, pour lui comme pour la terre. 
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Ça va se préciser, vous allez voir, dans d’autres questions. On y va. 
 
Question : un rêve : je suis dans un paysage désertique, seule au volant d’une voiture grise. 
Elle est bloquée devant par un tas de roches, et derrière par un précipice. Dans la réalité, c’est 
celle de mon ami et j’ai peur de la conduire, mais dans le rêve, je suis décidée à le faire et n’ai 
pas d’appréhension. Je démarre et m’aperçois que je n’ai pas le contrôle du véhicule, il se 
conduit lui-même. Il s’élève et avance sur les rochers devant, il glisse en douceur. Je veux 
reprendre le contrôle et passe la marche arrière. À ce moment-là, je me retrouve dans une 
ville, toujours seule au volant de cette voiture, coincée dans un embouteillage à un rond-point. 
Les voitures sont dans tous les sens, immobilisées. La voiture prend à nouveau le contrôle ; je 
laisse faire, confiante. Elle se fait de la place puis se met sur la tranche comme une soucoupe 
volante et se faufile entre les véhicules, décolle à la verticale et s’élève vers le ciel. Je me 
réveille avec un bon pressentiment, sauf pour la couleur grise de la voiture et son aspect tôle et 
boulons qui ne me rassurent pas. Pouvez-vous m’éclairer sur ce rêve ?  
 
Mais c’est très simple. La voiture, c’est le véhicule. Nous avons eu l’occasion d’en parler à 
d’innombrables reprises, n’est-ce pas ? Alors là, c’est la voiture de ton ami, mais ça n’a aucune 
espèce d’importance. Qu’est-ce que tu constates ? Que par toi-même tu ne peux rien faire. C’est 
ça qui est important, c’est-à-dire que par ta personne, par ton histoire, tu ne peux plus conduire 
ton véhicule, c’est le véhicule d’Éternité qui te conduit. C’est ça l’Intelligence de la Lumière et 
c’est exactement, même si c’est de la tôle et des boulons, c’est ce que, de manière imagée, a 
traduit ce rêve. Il t’annonce effectivement que le moment est venu de ne plus vouloir contrôler et 
que l’Intelligence de la Vie et de la Lumière contrôle d’elle-même les circonstances de ta vie, 
pour ton plus grand bien.  
 
Donc bien sûr, je conçois tout à fait que quand on a l’habitude de diriger sa vie, et vous êtes 
obligés de le faire, ne serait-ce que pour les obligations sociétales, morales, financières, etc., 
mais vous ne pouvez pas adopter la même conduite, et c’est le cas de le dire, au niveau de votre 
Éternité. Vous ne pouvez pas vous servir de votre conscience ordinaire pour diriger votre corps 
d’Éternité, c’est votre conscience d’Éternité qui dirige le corps d’Éternité. Et le corps d’Éternité, 
ici, est symbolisé par quoi ? Par cette voiture grise qui est un véhicule qui se conduit, comme tu 
l’as dit, de manière intelligente. 
 
Ça veut dire que dans la vie aujourd’hui, ce rêve te dit que ça doit être pareil : laisser les choses 
se faire et être d’elles-mêmes, accueillir ce qu’il se produit, poser éventuellement des intentions 
par rapport à ta journée, précises, par exemple par rapport à un emploi du temps, et après laisser 
les choses se faire et se dérouler, ou ne pas se faire et ne pas se dérouler. Dans un cas comme 
dans l’autre, il faut dire « oui », et si vous adoptez cette façon d’être, votre vie va devenir une 
Grâce perpétuelle, permanente et totale. Si vous vous opposez, ça se passera très mal, et ton rêve 
illustre exactement cela.  
 
Tu dis que c’est la voiture de ton ami. Et je te rappelle, quel que soit l’aspect ferraille et boulons, 
le véhicule est le même pour tout le monde, de ce monde. Il n’y a que quand vous quittez ce 
monde dans votre corps d’Éternité, si vous en avez besoin, que vous vous dirigez vers telle 
dimension ou tel univers ou multivers, et à ce moment-là, votre forme changera d’elle-même.  
 
Vous n’avez pas à vous occuper de votre véhicule. La conscience est en prise directe, instantanée 
avec ce véhicule d’Éternité. De la même façon que vous avez été piégés dans ce corps, avec 
votre conscience qui s’est identifiée à ce corps. Vous dites : « J’ai mal au pied ». C’est votre 
pied, bien sûr, mais vous ne pouvez pas avoir mal au pied, votre conscience peut sentir qu’il y a 
quelque chose dans le pied, et vous voyez qu’à travers même les mots communs que nous avons 
tous employés, la falsification s’est encore plus installée. Surtout maintenant, depuis la médecine 
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moderne, depuis la redécouverte de ce que vous nommez l’énergétique et toutes les thérapies 
dites parallèles, vous voyez très bien cela, c’est-à-dire que quand vous laissez les choses se faire 
au niveau de l’Éternité, tout se passe bien ; au niveau de l’éphémère, vous savez que c’est 
impossible. Mais vient un moment donné, qui est arrivé, qui est maintenant, où vous devez 
laisser les rênes, non pas à votre petit corps physique, non pas à votre petite histoire, mais à 
l’Éternité qui est là. C’est ça qui vous met en joie, c’est ça qui vous transfigure littéralement et 
qui implique votre résurrection. 
 
Dans le commentaire, c’est ce qu’elle disait. En plus, on te montre que derrière, le passé, c’est le 
précipice et que devant, c’est quoi ? C’est bouché par les cailloux. On ne peut plus avancer, on 
arrête tout, la Terre ascensionne, et vous êtes libérés. Ayez confiance en l’Intelligence de la 
Lumière, elle gère entièrement toutes les circonstances de votre vie, de vos rêves, de vos 
rencontres. Reconnaissez-le et ne vous mêlez plus de ça. Vous, vous êtes la Joie, c’est tout, 
l’Amour, tout le reste se fait automatiquement. Comme la voiture qui se place sur la tranche et 
qui fait sa place pour pouvoir s’en aller, mais y a plus… l’horizon est bouché, derrière c’est le 
précipice, devant c’est les gros cailloux. Dès l’instant où tu acceptes que la voiture se conduise 
elle-même, tu changes d’environnement. Le fait d’avoir accepté le premier mouvement de la 
voiture avec son intelligence te donne à voir toutes les voitures immobilisées. C’est la stase, c’est 
le moment où la personne doit disparaître. Et toi, comme tu as vécu cette disparition, comme tu 
l’as dit, et bien tu t’en sors. Mais c’est pas toi qui t’en sors, c’est l’Intelligence de ce que tu es 
qui t’en sort. 
 
On peut continuer. 
 
… Il n’y a plus de questions écrites, on peut passer aux questions orales. 
 
Allons-y. 
 
Question : vous parliez de l’imminence de la conflagration mondiale. N’est-elle pas organisée 
justement pour nous détourner du Cœur… 
 
Bien sûr qu’elle n’est faite que pour ça. 
 
… au moment où Nibiru va apparaître ? 
 
Tout à fait. Ça sera simultané, je vous l’ai dit, tout va être simultané. Ça va faire une forme de 
télescopage de tous les événements que nous vous avions annoncés. Mais ce choc est résolutoire, 
parce qu’en saisissant la conscience collective de l’humanité, quel que soit le choc, vous le 
savez, quel que soit le déni ou la colère, vient toujours l’acceptation. Qui pourrait être assez fou 
pour refuser le don de la Lumière dans ces instants ultimes ? Bien sûr, tant que la personne est 
présente, tant qu’il y a une avidité, tant qu’il y a des histoires, tant qu’il y a des restes 
d’attachement, vous risquez de vous sentir encore enfermés.  
 
Comme dans le rêve précédent, comme dans ce que tu viens de dire, dès l’instant où vous lâchez, 
les choses se passent à merveille. Rappelez-vous, je l’ai dit d’innombrables fois, ceux qui 
voudront sauver leur vie la perdront, ceux qui accepteront de la perdre la trouveront ‒ je parle de 
l’Éternité, bien sûr. Alors, perdre son Éternité, c’est pas grave, parce que vous savez qu’en 
définitive vous êtes tous libérés, et que même si vous êtes obligés de faire un petit séjour en 3D 
unifiée, vous êtes sûrs d’avoir votre véhicule d’Éternité avec vous. Mais tout dépend de ce que 
vous laissez se manifester, et maintenant à chaque minute de votre vie, la conscience de 
l’Éternité, la conscience cardiaque si vous préférez, la Supraconscience, ou la conscience de la 
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personne avec toutes ses histoires, à vous de voir. Et ce choix n’est pas ambigu, il va devenir de 
plus en plus éclatant.  
 
C’est-ce qui se passe. Et quand j’ai parlé de conflagration, oui, je le réaffirme à travers ce que 
nous pouvons voir, mais vous ne m’en voudrez pas si les Archontes ou les guignols trouvent 
encore des espèces de parades. Mais ils sont quand même, eux aussi, tenus par une chronologie 
maintenant. Cette chronologie, elle découle du passage de Nibiru derrière le Soleil. Nous 
sommes tous tenus à une chronologie, mais dans cette chronologie, dans cette échéance 
temporelle que nous ne connaissons pas, aussi bien que les méchants garçons ne la connaissent 
pas, nous savons tous, les uns comme les autres, que c’est en cours, que c’est en ce moment, de 
manière formelle, rigide et tangible. Et je vous rappelle que vous n’avez personne à prévenir, 
parce que vous allez vous manger des coups si vous voulez interrompre le déni des autres ou la 
colère des autres, surtout si vous vivez le Cœur, hein.  
 
C’est comme si vous alliez voir « Yaldé » en lui tapant sur l’épaule, en lui disant : « Tu vois mon 
ami, le Cœur, c’est la seule Vérité. Qu’est-ce que tu attends ? » Il risque pas d’être content, hein. 
Vous le voyez bien dans la société. Vous voyez aujourd’hui, et pas uniquement de ce côté de 
l’Atlantique ou de l’autre côté de l’Atlantique, dans tous les pays du monde vous êtes en train 
d’assister à la mise à mort du christianisme. Beaucoup de frères et sœurs, et beaucoup de jeunes 
aujourd’hui, pensent que le Christ a été un mythe, qu’il n’a jamais existé. Et d’ailleurs, c’est dans 
leur intérêt de faire croire que le Christ n’a jamais existé ni n’a jamais posé ses pieds sur le sol de 
Palestine. Pourquoi ? Pour que leur messie soit acceptable. Ils espèrent encore, à travers 
l’acquiescement au messie de pacotille ‒ alors que vous savez pertinemment que le messie ne 
peut pas revenir dans un corps de chair mais à l’intérieur de vous ‒, ils espèrent encore et 
toujours jusqu’à l’ultime limite. C'est-à-dire, si vous voulez, c’est comme une partie d’échec. Ils 
sont « échec et mat », mais ils ne veulent pas quitter le plateau de jeu, donc ils essayent toutes les 
combinaisons pour voir si y en a pas une qui pourrait enlever l’échec et mat.  
 
Mais c’est pas possible. Y a aucun réenfermement possible depuis la fin des Noces Célestes, 
puisque le vaisseau de ferraille a été blackboulé le 15 août 2009, mais ils jouent. Alors tout le 
monde joue, mais ne soyez pas dupes. Rappelez-vous qu’en cette période, tout ce à quoi vous 
tenez vous tient, mais fermement, c’est pareil pour les possessions mais c’est pareil aussi si vous 
tenez à la fin du monde, au grille planète. Bien sûr vous savez que c’est là, mais si vous cherchez 
une date, vous êtes tenus, vous n’êtes pas libres. C’est pour ça que j’insiste en vous disant que 
l’éphémère et ses joies ou ses contrariétés les plus simples ou les plus importantes sont 
l’essentiel qu’il y a à vivre aujourd’hui, parce que c’est là que vous trouvez la Vérité, et pas 
ailleurs.  
 
Autre chose à dire sur ça ? 
 
Question : depuis une semaine, je ressens des tremblements, comme si la terre s’esquivait sous 
mes pas, et au niveau du 12ème corps, des vibrations et la sensation que le nez s’allonge, en 
connexion avec le 13ème corps et la Fontaine de Cristal. 
 
Tout ça est relié, bien sûr. D’abord au niveau des pieds, vous aviez vécu, nombreux d’entre vous, 
des épisodes de vertiges à l’époque. Là maintenant, c’est plus vraiment un vertige, c’est la terre 
qui oscille, et elle oscille vraiment. Comment est-ce que vous le savez, qu’elle oscille ? Il vous 
suffit de regarder les harmoniques de la fréquence de Schumann. Vous savez que la résonance de 
Schumann est fixe. Elle a une fréquence qui ne peut pas bouger parce que c’est lié à la lumière, 
la vitesse de la lumière et le rayon de la Terre. Vous savez que le rayon de la Terre est en train de 
passer de 6000 et quelques kilomètres à 9000 kilomètres. Le diamètre ou le rayon, je sais plus, 
peu importe. Mais donc, y a un accroissement du tiers de la circonférence, ce qui correspond… 
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Je me trompe, c’est pas la circonférence, du tiers du diamètre, qui correspond donc… si on 
calcule la circonférence, beaucoup plus que le tiers, et si je parle de volume, la Terre va acquérir 
une densité profondément et prodigieusement différente. Ça, c’est ce que tu sens au niveau du 
sol.  
 
Maintenant, qu’est-ce que l’Androgyne primordial ? C’est le retour à l’Unité, la fusion du 
Masculin et du Féminin. C’est aussi un point fondamental dans la mise en œuvre du 10ème corps, 
11ème corps et 12ème corps. Vous vous rappelez qu’il y avait un yoga de l’Unité ou de la Vérité 
qui avait été donné par Un Ami, où vous joigniez les pouces au niveau du 10ème, les index au 
niveau du 11ème et les majeurs au niveau du 12ème corps. Là, vous mettez en résonance les trois 
nouveaux corps, qui permet non seulement de communiquer avec le Divin, comme avec le 11ème 
corps, mais en plus de rejoindre les mondes divins. C’est-à-dire que ce que tu vis est 
effectivement lié à ce que j’exprimais sur les variations thermiques. Alors il y a énormément de 
symptômes qui se produisent, mais qui ne doivent pas vous alarmer, même s’ils sont pénibles, et 
sont uniquement liés au passage de votre conscience du corps de chair, de l’histoire éphémère, au 
corps d’Éternité où il n’y a plus de place pour les histoires de ce monde. C’est exactement cela 
que vous vivez.  
 
Et plus les jours vont passer, nous vous l’avions dit déjà pour les Théophanies, plus les signes de 
la Terre, les vôtres, de la société humaine, vont devenir incroyables, dans la démesure de la folie 
et aussi dans la démesure de l’Amour. Et ça peut, pour quelqu’un qui vit les vibrations, à un 
moment donné ça peut décontenancer, parce que plus vous voyez que ça va mal à l’extérieur, 
c’est pas parce que vous voyez que ça va mal que vous êtes bien, mais vous êtes obligés de 
constater que plus la matrice se désagrège totalement au niveau physique, plus votre Cœur est 
libre. Et quand vous vivez ça, bah vous avez tout compris, et vous quittez à ce moment-là la 
conscience ordinaire avec beaucoup plus d’évidence et de facilité.  
 
Donc il y a une période actuelle qui va se renforcer, comme je l’ai dit, dès demain, ou après-
demain d’ailleurs plutôt ‒ plutôt après-demain, me dit-on, par rapport à l’heure ici de ce côté-ci 
de l’Atlantique, c’est plutôt le surlendemain ‒, mais qui vont vous donner à vivre ça. Comme 
dans l’état de guerre tout à l’heure, décrit dans un rêve. Vous allez voir les bombes, vous allez 
voir l’ensemencement de Mikaël, vous allez voir les vaisseaux. Vous allez voir des choses qui ne 
vous concernent pas mais sur vos moyens de communication, peut-être des choses terribles, qui 
sont tristes pour l’humanité, mais qui, indépendamment de votre volonté, quelle que soit cette 
tristesse, vous feront vivre le Cœur. Et là vous comprendrez, pour ceux qui n’ont pas compris ou 
ceux qui ne l’ont pas vécu encore. Mais ça sera à ce moment-là, je dirais, très, très, très proche 
de l’Appel de Marie. Mais bon, l’année 2017 n’est pas terminée, n’est-ce pas ? 
 
… Silence… 
 
Les silences sont aussi les bienvenus parce qu’ils permettent effectivement, dans ce silence, de 
laisser s’exprimer le Cœur, et peut-être la télépathie. Mais vous avez droit d’interrompre quand 
vous voulez, si vous avez des questions qui arrivent hein. 
 
… Silence… 
 
Vous voyez pourquoi je vous avais dit que je ne voulais plus de questions sur les événements ? 
Parce que vous les avez sous les yeux et que je viens de vous les confirmer aujourd’hui. Donc ça 
sert à rien que vous ayez des questions là-dessus. Pour moi en tout cas, ou pour vous. 
 
… Silence… 
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Ne vous endormez pas tous quand même, hein. 
 
Nous arrivons à la fin du temps imparti.  
 
Alors si vous êtes à moitié endormis, je vous dis à tout à l’heure pour des nouvelles questions ou 
interrogations. À tout à l’heure, merci à vous. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions /Réponses 2 
 
 
Eh bien nous allons pouvoir reprendre vos questionnements et les choses que j’ai à vous dire. Je 
vous présente à nouveau toutes mes bénédictions, nous nous réinstallons dans la Paix et la 
Présence, et je t’écoute. 
 
Question : rêve d’une sœur début novembre. On me montre le visage d’une tante décédée, je 
ne la reconnais pas mais je sais que c’est elle. Dans le rêve, elle est mourante, son visage est 
sombre et marron. Elle essaie de parler mais aucun mot ne sort de sa bouche, puis je vois, au 
fond de sa gorge, des couleurs arc-en-ciel vives et lumineuses en mouvement. Ce sont comme 
des mots qui arrivent à mon cœur qui acquiesce le message reçu et se remplit de douceur. 
Pouvez-vous m’éclairer ?  
 
Alors là, ma sœur, ça rejoint exactement ce que j’ai expliqué par rapport à la télépathie qui se 
produit lors de certaines rencontres et de certaines Théophanies, qui permet de shunter les 
organes habituels de la communication, à savoir surtout ce qui est vu, et d’ailleurs tu dis toi-
même que tu reconnais vibratoirement ta tata, mais elle n’a pas le même visage et pourtant tu 
sais que c’est elle. Deuxièmement la même chose se produit, c'est-à-dire que tu vois cette 
personne qui est en train de mourir, elle communique avec toi sans les mots. Son visage est 
marron, c'est-à-dire qu’il ne traduit plus la moindre expression ou la moindre possibilité de 
communication. Par contre, au niveau du chakra de la gorge, je crois, mais ça aurait pu être le 
cœur aussi sans aucun problème, s’établit une communication qui t’est inconnue.  
 
Cette communication qu’on pourrait appeler, comme je l’ai dit, télépathie, ce n’est pas tout à fait 
de la télépathie au sens où certains peuples la pratiquent, par exemple en 3D unifiée, c’est une 
télépathie que je qualifierais de supérieure parce que l’impression et la compréhension ne se fait 
pas à travers des mots qui s’impriment, je dirais, dans votre cerveau, mais à travers des 
modulations, si je peux dire, de votre état d’être. Tu décris toi-même ce sentiment de douceur ; 
finalement ta tante qui est en train de mourir, dans ce rêve, te dit que tout va bien.  
 
Il n’y a pas besoin de mots parce que l’impression et le sentiment est beaucoup plus précis que 
les mots, et à ce niveau-là quand ils ne sont pas accompagnés de mots, ils ne peuvent être faux. 
Le sentiment est toujours coloré par le mental, mais dès l’instant où il n’y a pas de mots, alors la 
communication s’établit au-delà de la personne et sur des mécanismes qui n’ont plus rien à voir 
avec, par exemple, entendre des mots, voir des couleurs, ou sentir l’énergie. Quand je parle de 
sentiment, j’ai fait exprès de ne pas parler de l’énergie, vitale ou vibrale, parce que ça touche, 
comme je l’ai expliqué, c’est quelque chose qui se produit de conscience à conscience et qui n’a 
pas besoin des outils propres à une forme donnée pour s’imprimer et se ressentir. 
 
Donc il t’est annoncé, au sein de ce rêve, quels que soient la personne et les liens qui existaient 
avec cette grand-tante, la possibilité de voir à l’œuvre, à travers la vision arc-en-ciel très 
chatoyante du chakra laryngé, qui se traduit pour toi par le fait de ne pas entendre de mots mais 
d’avoir une humeur particulière qui correspond à la vibration émise par ce que j’appellerais la 
conscience directement, et qui n’a pas besoin de passer par les supports connus ou nouveaux, 
mais qui était notre travail, si je peux dire, une communion plutôt, ou une communication qui se 
fait directement de conscience à conscience et non plus seulement, comme je l’avais expliqué 
voilà de nombreuses années, de cœur à cœur ou par la réponse du cœur, par rapport à un choix. 
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C’est la communication au sein des mondes libres. Elle ne connaît pas la distance, elle ne connaît 
pas les mots, elle est vibrale si vous voulez, mais elle n’est pas perçue par un sens, elle est perçue 
directement par la conscience, quelle que soit la forme empruntée dans la manifestation d’une 
conscience donnée. 
 
Nous pouvons poursuivre. 
 
Question : autre rêve de cette sœur : je suis dans ma voiture avec mes enfants, ma fille conduit 
en conduite accompagnée et je suis à côté. Elle perd le contrôle du véhicule, je veux freiner 
mais mon corps s’étire pour s’élever par le toit. Je résiste mais je n’arrive pas à atteindre les 
pédales, et je m’étire de plus en plus. Je me sens attirée par un autre plan, je me dis que ça 
doit être cela « mourir ». Je finis par accepter de quitter le véhicule et de me diriger vers cet 
autre plan, en me disant qu’arrivée là-bas, je leur demanderais s’ils ont été informés d’un 
accident mortel. Pouvez-vous m’éclairer ?  
 
Alors le véhicule rejoint bien évidemment la conscience, la forme de votre corps, je l’ai expliqué 
dans un rêve précédent. Cette voiture, tu le dis toi-même, ce n’est pas toi qui la conduis mais ton 
enfant. L’Ascension se déroule à ce moment-là mais tu ne peux pas intervenir, c'est-à-dire qu’il 
t’est demandé, à travers ce rêve, de ne pas t’inquiéter pour le véhicule de ton enfant ‒ qui était le 
tien mais qui est… dans la filiation, c’est normal puisque c’est ton enfant ‒, et il t’est exprimé ici 
que rien de ce qui est de ce monde, même parmi les attachements normaux, si je peux dire, de la 
relation mère-fille, ne peut tenir devant l’Ascension qui se déroule. Ça veut dire que tout ce qui 
doit arriver arrivera, quoi que tu fasses. Il t’est montré là que l’Ascension n’a pas besoin 
d’exercer le moindre mécanisme par rapport à ses enfants, à ses proches, à ses liens, à ses objets. 
Rappelle-toi, tout ce à quoi tu tiens te tient. Ce rêve te dit que tu ne peux pas t’opposer à ta 
propre libération qui se produit dans ce rêve, quelles que soient les inquiétudes temporaires liées 
à ta fille, à ton enfant.  
 
L’Ascension, même si vous savez qu’il existe un véhicule nommé Merkabah interdimensionnelle 
collective, le problème n’est pas par rapport à cela mais est par rapport à la forme et aux 
consciences ordinaires que vous devez de toute façon lâcher au moment de la stase et au moment 
de la Libération. Ce rêve-là t’invite donc à ne pas te préoccuper de ce que tu pourrais penser 
laisser en arrière de toi, parce que cette enfant a, elle aussi, sa liberté à vivre.  
 
Bien évidemment, vous vous doutez bien que les évènements que nous vous avons énoncés 
depuis tant d’années, qui se déroulent en ce moment, vont mettre fin à tout ce que vous 
entretenez comme relations au sein de ce monde, ne serait-ce que pendant la stase où cela se vit 
seul à seul et n’a pas besoin d’une quelconque inquiétude ‒ d’ailleurs vous ne pourrez pas vous 
inquiéter. Mais ce que tu as vécu, ce n’est pas la stase, c’est l’Ascension par elle-même, qui 
survient, je te le rappelle, pour ceux qui laissent leur corps de chair au décours de l’Appel de 
Marie, et pour ceux qui conservent le corps de chair, pour des raisons diverses et variées, en plus 
du corps d’Êtreté ; cela se produira au grille-planète final. Et vous ne devez être attachés à rien, 
ça ne vous prive pas de l’Amour inconditionnel, surtout envers votre progéniture, n’est-ce pas ? 
Mais c’est le lien qui est créé par la matière elle-même, par la filiation elle-même, c'est-à-dire 
que c’est la chair de ta chair, qui porte aussi la moitié de ton ADN et la moitié de tes mémoires, 
sans préjuger des types de relations établies non pas dans cette vie avec ta fille, mais dans le 
passé, dans l’histoire de ce monde. Et donc il t’est montré que tu ne peux pas t’opposer à cette 
forme de séparation et que l’inquiétude ne sert strictement à rien. 
 
Si vous voulez, c’est la même façon que quand vous mourez. Quand vous mourez, vous quittez 
vos proches, et quand vous revenez, vous retrouvez pas vos proches ‒ vous les retrouvez peut-
être dans d’autres vies, mais dans d’autres situations ‒, il n’y a aucune mémoire, et toutes les 
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mémoires s’annihilent au moment du décès. Et là, dans l’Ascension, qui n’est pas un décès mais 
une résurrection, tout ça doit s’éliminer de la même façon, vous ne pouvez maintenir aucun lien 
lié aux circonstances de ce monde. Seuls les liens de Liberté, soit entre les Flammes jumelles, 
soit entre des êtres qui n’ont pas de karma ou qui sont libérés, permet de se retrouver.  
 
Bien sûr vous avez, pour ceux qui iront, les Cercles de Feu, où vous retrouverez d’innombrables 
personnes connues dans cette vie ou dans d’autres vies parce que y aura encore une mémoire 
corporelle, mais la mémoire corporelle, la mémoire de vos expériences en ce monde, nous avons 
eu l’occasion d’en parler à d’innombrables reprises, sauf utilité particulière, n’ont aucune raison 
de subsister, parce que les liens créés au sein de ce monde doivent être dissous au sein de ce 
monde. Ce qui a été créé sur terre sera décréé sur terre ; ce qui a été créé au Ciel, ce qui a été lié 
au Ciel, sera délié au Ciel. C’est quelque chose auquel vous ne pouvez ni vous opposer ni vous 
confronter de par la puissance de l’énergie, si je peux dire, ascensionnelle, c'est-à-dire du 
Lemniscate sacré. 
 
Le Lemniscate sacré, l’activation du 13ème corps ou Fontaine de Cristal ayant allumé chez 
nombre d’entre vous le Lemniscate sacré, et j’ai répondu d’ailleurs par rapport aux influx de ce 
Lemniscate sacré sur la Lumière, sur les Éléments, j’ai expliqué ça longuement dès la première 
ou la deuxième question de notre après-midi, c’est exactement la même chose en ce qui concerne 
ce à quoi, fort logiquement je vous rassure, vous devez tenir jusqu’au bout, c'est-à-dire la 
responsabilité de vos enfants, de votre famille, mais avec un regard nouveau qui n’est plus celui 
de l’éducateur ou du parent, mais celui qui voit l’Esprit en l’autre et non plus une quelconque 
filiation, une quelconque obligation ou responsabilité. À ce moment-là, vous pourrez assumer 
vos obligations et vos responsabilités non plus selon le modèle qui préexistait mais selon le 
modèle de la Liberté, de la communion des cœurs, et de la Théophanie.  
 
Les circonstances de votre Appel de Marie et de votre liberté finale, si ça ne survient qu’après les 
132 jours, seront bien sûr éminemment différentes selon ce qu’il restera, non pas de karma, non 
pas de mémoires, mais de liens, tout simplement, aux habitudes prises au cours de cette dernière 
vie et non pas de toutes les vies. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, bien évidemment 
l’amour maternel, il ne peut pas s’éteindre, et c’est tant mieux, mais il peut évoluer, si je peux 
dire, et se transmuter en totalité, vous amenant à voir votre enfant non plus comme votre enfant 
mais comme un Esprit, réellement et concrètement. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus 
envisager de maintenir des liens autres que les liens de la conscience, autres que les liens de 
l’Esprit, avec cette entité.  
 
C’est d’ailleurs pour ça, je vous rappelle, qu’au sein des Cercles de Feu, il y a un Cercle de Feu 
qui est réservé aux enfants. Bien sûr, vous le savez, vous pourrez, pour ceux qui seront présents 
au sein des Cercles de Feu, voyager par les lignes elfiques d’un Cercle de Feu à un autre, mais 
vous n’avez plus aucune raison de passer ces 132 jours avec vos enfants. Ils doivent retrouver, 
quel que soit leur âge, la liberté d’être, et pour cela vous aurez de nombreux frères et sœurs qui 
se sont dévoués et qui se sont dédiés à l’accompagnement de ces enfants. Ce Cercle de Feu est 
situé en Indonésie, sur l’île de Bali, qui est une des rares zones qui sera préservée dans toute 
cette région, et c’est là que seront tous les enfants qui ont besoin de garder un corps et qui 
doivent vivre les Clés Métatroniques, et ils ne pourraient pas les vivre s’ils étaient avec leurs 
parents.  
 
Et les êtres, les frères, les sœurs, qui sont déjà sur le Cercle de Feu de Bali sont préparés pour 
cette mission, si je peux dire, d’accompagnement durant les 132 jours de tous les enfants qui 
doivent passer par là. Bien sûr, certains de ces frères et sœurs sont parents. Dans ces cas précis, 
ils verront leurs enfants mais ça ne sera plus leurs enfants, ce sera des Esprits, même s’ils gardent 
une forme. C’est ça que, bien évidemment, l’amour filial, l’amour maternel, se refuse à envisager 



Novembre  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 132 

ou même à accepter. Je vous rassure, mesdames, c’est tout à fait normal vu le rôle qui vous a été 
assigné dans l’enfermement en ce monde, c'est-à-dire la procréation. Je vous rappelle que la 
procréation mêlant des structures nommées ADN et mêlant des corps de chair n’a aucune raison 
d’être ni même d’être évoquée au-delà de la 3D. Donc toutes les règles de fonctionnement que 
nous avons connues ici sur ce monde n’ont aucune réalité ni aucun cours possible dans les 
mondes libres. C’est clair, net et précis. 
 
Imaginez que vous êtes dans un couple qui n’est pas nécessairement des Flammes jumelles (hein, 
les Flammes jumelles, c’est différent), mais imaginez que vous vous aimiez vraiment, que vous 
ayez eu des vies passées ensemble, que tout se passe bien. Mais imaginez que vous, vous ayez 
une origine par exemple sur Sirius, et que votre cher et tendre mari qui, bien sûr, est d’origine 
Draco, c'est-à-dire avec une lignée ou une origine stellaire liée aux reptiles, il est bien évident 
que dans ces couples-là, quel que soit l’amour, vous ne pouvez plus vous retrouver après la stase. 
Peut-être que vous pourrez, si vous êtes ascensionnés tous les deux, vous retrouver après les 132 
jours mais pas pendant, c’est pas possible. Il y a des affinités vibratoires particulières selon vos 
lignées et vos origines stellaires, ce qui explique par exemple que dans un certain pays en Europe 
où vous avez deux Cercles de Feu, la plupart des êtres ne seront pas sur les Cercles de Feu de 
proximité. Il est pour ça stupide de croire que de vous mettre à côté d’un Cercle de Feu va vous 
préserver de quoi que ce soit. Vous voyez ? 
 
Donc chacun doit vivre sa liberté, y a pas de couple qui tienne, y a pas d’enfants qui tiennent, y a 
rien qui tienne. Après vous verrez. Mais cette période est salutaire parce qu’elle va vous 
permettre de digérer, d’intégrer les nouveaux potentiels de votre corps d’Êtreté, de les mettre en 
service, de vous en servir, et de préparer quelque part votre suite, parce que chacun à une suite 
différente après les 132 jours, vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ce rêve 
t’invite à lâcher, à faire confiance à la Vie, à faire confiance à la Lumière en le devenir de cette 
relation. 
 
On peut continuer je crois. 
 
Question : rêve d’une sœur fin août. Je quitte une gare souterraine de banlieue et je cours sur 
les rails vers l’extérieur, ensoleillé. Je suis pressée car je dois partir. Je me retrouve dans les 
couloirs d’un aéroport, je cours dans les escaliers qui mènent au tarmac. Au bas des escaliers, 
un mur m’empêche de passer, j’appelle au secours, un cri sort de mon corps qui m’étonne par 
sa puissance et son calme. Je me retrouve à l’extérieur sur le tarmac… 
 
Tu m’as dit « sort de mon corps ». 
 
… oui. Un cri sort de mon corps, qui m’étonne par sa puissance et son calme. 
 
Mais qui, qui dit ce cri ? 
 
… moi. 
 
Toi-même, d’accord. 
 
… sur le tarmac, je ne peux rien voir, tout est blanc, très brillant. Une fillette apparaît devant 
ce nuage blanc, elle m’ouvre les bras, confiante. Je la prends dans mes bras, étonnée car à ce 
moment je n’ai plus de corps. Nous traversons l’espace blanc et montons dans l’avion, 
accueillies chaleureusement par l’hôtesse de l’air et le commandant de bord.  
 



ENTRETIENS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 133 

Tout ça vous parle, comme la plupart des rêves que nous avons vus aujourd’hui, vous parle de 
l’ascension qui est en cours, de la Terre. Là, c’est le même exemple que la voiture 
précédemment, par contre là, c’est un mur, et le cri qui est prononcé, à ce moment-là la fillette, 
l’enfant intérieur apparaît et la Liberté est trouvée. Alors « sort de mon corps » ne veut pas dire 
ici que y avait une possession ou un envoûtement. Quand la personne exprime ça et qu’elle dit 
« sort de mon corps », « que le corps physique sorte de mon corps d’Éternité », et d’ailleurs elle 
le dit elle-même, elle se retrouve sans corps de chair, tout est blanc. Elle a vécu sa libération et 
son ascension.  
 
Et pareil, les moyens de transport, vous aviez, dans le dernier entretien, les rêves avec les 
bateaux, les traversées ; là vous avez les véhicules, les voitures, vous avez les trains. Tous ces 
moyens de transport ne sont que comment votre cerveau traduit le passage d’un état à un autre, 
d’une forme à une autre, et donc la Résurrection, la mort de tout ce qui est éphémère et illusoire, 
qui n’a aucun intérêt si ce n’est le plaisir de l’expérience de la conscience.  
 
Donc la plupart des rêves que vous me soumettez aujourd’hui, vous le voyez bien, parlent à peu 
près de la même chose. Ils vous mettent face à la Vérité, que ce soit les rêves du mois d’août, que 
ce soit les rêves d’il y a quelques jours, d’autres même, un peu plus anciens, ne vous annoncent 
que cela. Les temps sont accomplis et les temps sont venus de vivre cela que nous vous avions 
annoncé et que nombre de prophètes ont annoncé depuis toujours sur la terre. Et 
inconsciemment, vous le savez tous, c’est toute la distance qui existe entre cette connaissance 
qui effleure votre conscience et votre positionnement, qui va créer soit l’harmonie, soit la 
souffrance, soit la résistance. Et là, dès qu’elle dit « sort de mon corps », l’enfant intérieur 
apparaît. Et à ce moment-là, y a plus de mur et l’accueil dans l’avion peut être fait. 
 
Les attachements, et j’aime bien cette image, les liens, les habitudes, les adhésions à des dogmes, 
à des rites au sein de ce monde, c’est effectivement des murs qui vous empêchent de vivre la 
Vérité. Ce sont des murs qui vous enferment, aujourd’hui, qui vous cloisonnent, qui vous 
empêchent de vivre l’Ascension dès maintenant ou la Liberté dès maintenant, c’est ça qui se 
conscientise et qui effleure dans la conscience au travers de vos rêves. 
 
On peut continuer.  
 
Question : rêve d’un frère, la nuit dernière, en demi-sommeil. D’abord, son dans les deux 
oreilles joignant le centre de la tête, puis vibration dans le corps, puis vision de nombreux 
cercles…  
 
Une vision de… 
 
… de nombreux cercles. 
 
Des cercles, des ronds. 
 
… puis vision de formes géométriques octogonales ou de formes comme des flocons de neige. 
Et enfin six êtres de Lumière de forme allongée, longs, dont un avec un crâne visible, tous de 
couleur bleu clair/blanc… 
 
Les Archanges. 
 
… j’ai été étonné, inquiet en surface mais en paix en profondeur. Pas de communication 
verbale, une simple visite, puis beaucoup de Lumière et plus rien, je ne me souviens plus. 
Pouvez-vous m’éclairer ?  
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Ce rêve rejoint aussi tous les autres rêves. Vous voyez, y a une espèce d’harmonie dans ces 
rêves, même si bien sûr une voiture grise c’est pas un avion, même si bien sûr un mur c’est pas 
un précipice, mais c’est la même signification, avec des petites variantes. Mais là, dans ce rêve, 
aussi les cercles… j’ai besoin de savoir si les cercles qui ont été vus ont l’impression de donner 
des cercles immobiles ou d’être emboîtés, comme concentriques, les uns dans les autres. 
 
… les uns à côté des autres. 
 
À côté ? 
 
… oui. 
 
Tout à fait. C’est pas la marque « Audi » je crois, d’accord. Alors ça correspond exactement au 
même processus, pour ceux d’entre vous qui ont vécu l’activation de la Couronne radiante de la 
tête il y a longtemps. Pas maintenant, il y a longtemps, avant que les Étoiles s’activent, vous 
aviez constaté, pour ces êtres qui avaient ouvert le troisième œil, qu’il était possible de voir, 
volontairement ou pas d’ailleurs, des cercles concentriques qui défilaient à toute vitesse.  
 
Dans son cas ils sont étalés, et j’expliquerai pourquoi côte à côte, juste après. Mais une fois les 
cercles passés apparaissent des figures géométriques, le plus souvent des octogones, parfois des 
formes géométriques plus simples, et une fois que vous avez franchi ça, vous atterrissez à la 
Vérité, c'est-à-dire aux mondes libres, mais tant que vous êtes séduits par les cercles, par les 
figures géométriques, ou par des scènes de vies passées, vous n’êtes pas libres. Là, par contre, ce 
qui est intéressant, c’est que les cercles ne sont plus concentriques les uns dans les autres mais 
les uns à côté des autres, ça veut dire que le troisième œil n’existe plus et que les cercles qui ont 
été perçus sont les douze Étoiles de Marie. On parle d’Étoiles mais ça n’a pas la forme imagée 
d’une étoile, c’est un rond, bien sûr, et ce qui est vu au niveau de l’écran psychique, si je peux 
dire, je sais pas si tu as pu compter les cercles mais en général, sur la face antérieure, quand c’est 
vu de devant, tu peux en voir soit six, soit douze. 
 
… je n’ai pas pu les compter. 
 
Tu as pas pu les compter, c’est pas grave, alors que « Audi », y en a pas six et douze, hein. 
C’était une blague. Voilà, donc ce rêve te parle, et surtout dans cette période, c’est ce qui se 
dévoile en vous, vous donnant à expérimenter, avant même d’être sur les Cercles de Feu ou de 
quitter ce monde si vous devez le quitter, vous donne à vivre des approches de la télépathie, de la 
communication de la conscience pure, vous donne accès à votre enfant intérieur, vous donne 
accès, à travers des images qui sont liées au monde incarné dans lequel vous êtes, au processus 
de la Libération et de l’Ascension. Le scénario est le même dans ce cas-là, bien sûr présenté de 
différentes façons selon vos capacités propres de perception, surtout que c’est dans des rêves, 
c'est-à-dire c’est la nuit, quand y a plus d’ego. 
 
… là c’est en demi-sommeil. 
 
C’est pareil. La frontière entre le rêve, le sommeil, la disparition et l’état de veille, disparaissent 
de façon de plus en plus rapide. C'est-à-dire tout ça, comme nous vous l’avons dit, est entré en 
superposition, et maintenant c’est l’effacement de l’éphémère, et l’Éternel prend tout le devant 
de la scène, mais y a encore des choses, bien sûr, vous avez encore un corps. Donc tout ça 
s’échange de cette façon-là, que ce soit en demi-sommeil, en rêve, le matin en te réveillant, ou 
une espèce d’état modifié de conscience comme vous dites, c’est exactement la même chose. 
C’est ça que vous vivez et que vous allez vivre de façon de plus en plus, je vais dire flagrante et 
frappante, à partir du 13. 
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Voilà ce que je peux en dire. 
 
Question : deux rêves récents d’un frère, après une rupture sentimentale douloureuse. 
Premier rêve : après une violente dispute, mon amie s’enfuit, et je la poursuis, mais je me 
retrouve à courir avec elle, la portant dans mes bras car elle a un corps d’enfant avec son 
visage d’adulte. Des êtres méchants nous poursuivent en nous tirant dessus. Fin du rêve. Le 
lendemain, après plusieurs mois de séparation, elle m’appelle, disant qu’elle se sentait perdue 
et que je lui manquais.  
Deuxième rêve : je vois ma mère, en haut d’un immeuble, qui veut marcher sur une planche 
au-dessus du vide. Malgré mon avertissement elle s’avance, titube, et tombe avec un cri. Puis 
je la vois courir et sauter, depuis une falaise, les bras en avant, et arriver au sol en une longue 
glissade. Les deux fois, je me suis réveillé angoissé. Pouvez-vous m’éclairer ?  
 
Alors là se mêlent différents éléments. Vous retrouvez les éléments communs de l’Ascension : la 
maman qui avance dans le vide en haut d’un immeuble. Vous avez le premier rêve qui était… 
j’ai oublié déjà, le premier rêve, redis-moi quelques mots du premier rêve. 
 
… après une violente rupture… 
 
Voilà, mais ça oui, mais après… 
 
… mon amie s’enfuit et je la poursuis et la porte dans mes bras. 
 
Voilà, et on lui tire dessus et il s’aperçoit que son amie… 
 
… il y a des méchants qui nous poursuivent...  
 
… qui tirent dessus, et il s’aperçoit que cette compagne… 
 
… a un corps d’enfant et un visage d’adulte. 
 
Voilà, un corps d’enfant. Elle a trouvé son enfant intérieur, mais l’ayant trouvé grâce à cette 
séparation, elle est maintenant perdue. Et tu vois à travers ce que j’exprime là, à travers ce rêve 
qui a été vécu, c’est la même chose dans les familles aujourd’hui. Vous avez des couples, des 
enfants, des amis, qui semblent se séparer. Ça peut être dramatique mais c’est pour permettre 
d’être libre, je l’ai déjà expliqué, et là c’est la même chose. Vous ne pouvez pas être libres quand 
vous avez, dans une relation même harmonieuse, aujourd’hui surtout, le moindre soupçon de 
prédation. Mais la prédation n’est pas l’objet d’un prédateur, le plus souvent c’est quelqu’un qui 
était faible qui s’est mis « sous la protection de », mais se mettre, dans un couple, « sous la 
protection de », équivaut à une prédation. 
 
Saisissez bien ce que je veux dire, au-delà des apparences, même dans une relation harmonieuse. 
Dès que vous avez l’impression, homme ou femme d’ailleurs, ça marche dans les deux sens, que 
vous devez être soumis à l’autre, même dans une relation que vous considérez comme normale, 
avec ce qui se passe en ce moment c’est pas possible de demeurer ensemble, parce que sans ça 
vous n’êtes pas libres. Celui qui est soumis, qui pourtant trouvait une espèce de confort dans 
cette soumission, ne peut pas être autonome et libre. Il est donc indispensable, et c’est pas celui 
qui vous quitte qui est le méchant, en l’occurrence ici la femme, ou le mari, peu importe. 
D’ailleurs c’est cette séparation qui a permis la naissance de l’enfant intérieur, mais comme c’est 
dit dans le rêve, le corps est celui d’un enfant mais le visage est celui d’aujourd’hui, c'est-à-dire 
que la transmutation n’est pas achevée comme dans le rêve précédent avec l’enfant de Lumière 
dans le blanc, hein. 
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 Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l’ensemble de tes deux rêves mêlent des éléments de ton 
vécu, bien sûr, mais te renvoient à l’image de la femme. La femme, que ce soit la mère, que ce 
soit la compagne, que ce soit l’enfant, a toujours été, dans la société patriarcale, vous le savez, 
mise au second plan. Or vous savez qu’il n’y a pas de Créateurs, il n’y a que des Créatrices. 
L’homme est incapable de créer quoi que ce soit, il peut organiser, il peut… et quand je dis 
« homme » je devrais dire plutôt polarité masculine parce que dans les mondes libres, y a encore 
une forme de polarité, même si y a pas d’organes génitaux, c'est-à-dire que vous avez 
l’expression qui est sur le devant de votre manifestation, qui est soit yin, soit yang, soit masculin, 
soit féminin, et ça, ça fait partie du jeu de la conscience.  
 
Or ce qui se produit dans ce rêve, c’est que les frères et les sœurs qui sont sous emprise, mais 
cette emprise librement consentie, c’est pas de la perversion, c’est simplement une convention, 
on va dire, de couple, ou avec des enfants, vous met dans une situation, homme ou femme, où 
vous ne pouvez pas être libre parce que l’autre a laissé sa marque en vous, fût-il le plus amour 
possible, fût-il le plus libéré qu’il soit. Dans ces cas-là, et c’est du fait de celui qui s’est soumis 
qui ne peut pas être libre, donc nécessairement il doit y avoir une forme de coupure, de 
séparation, d’impression que tout est fini. Eh oui, tout se finit, à tous les niveaux, je vous l’ai dit. 
 
Mais comme l’Appel de Marie n’a pas eu lieu vous constatez, à travers ce rêve aussi d’ailleurs, 
que certaines situations se résolvent d’elles-mêmes dès que vous avez lâché. Ça sert à rien 
d’essayer de retenir quelqu’un en disant je t’aime, vous le savez tous. Ça ne sert à rien de faire 
du chantage pour retenir quelqu’un, et surtout que celui qui s’en va, le plus souvent, c’est celui 
qui justement doit partir pour permettre aux deux d’être libres, que ce soit le prédateur ou le 
soumis, peu importe. Il ne peut exister aucune possibilité de vivre sereinement la Libération en 
étant soumis à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, et donc l’Intelligence de la Lumière, chez 
certains d’entre vous, à travers des rêves aussi, vous stipule et vous signifie que y a quelque 
chose qui doit changer.  
 
Rappelez-vous, ce que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle naissance, c’est 
exactement la même chose dans vos relations. Trouvez la Liberté, trouvez qui vous êtes, laissez 
la Lumière vous trouver en totalité, tout le reste n’aura plus aucune espèce d’importance, non pas 
parce que vous fuirez les problèmes, non pas parce que vous serez affectés par une Joie qui sera 
tellement forte qu’elle mettra fin au chagrin, pas du tout, mais étant libres, vous restaurez la 
liberté de l’autre, c’est aussi simple que ça. Et c’est pas une question, comment vous dites 
aujourd’hui, de couples libérés ou libres au niveau humain hein, je parle vraiment de toutes les 
relations, et c’est pas uniquement dans la famille, ou avec le mari ou la femme, ça peut être 
simplement au sein d’une relation d’amitié franche où il doit y avoir, dans certains cas, des 
choses qui sont pas claires, qui ne sont pas vues et qui doivent être éclairées. Et dès l’instant où y 
a ce rapport de force, conscient ou inconscient, de prédateur à soumis, dans quelque relation que 
ce soit, cette relation ne peut qu’exploser, pour permettre à chacun de réaliser la Liberté. 
 
Donc ce rêve, et qui mêle aussi ta mère, te parle d’Ascension, de Libération, et quelle que soit, 
puisque c’est intriqué avec la réalité ordinaire, quelle que soit l’issue de cette relation, puisque, 
comme il le dit lui-même, entre les deux rêves la personne l’a appelé en disant qu’elle était 
perdue, signe simplement que la Liberté a été trouvée, et qu’au sein de cette Liberté, en étant 
perdue, parce que la personne, homme ou femme qui est soumise, dès qu’elle n’est plus soumise, 
elle se sent perdue, mais elle doit trouver sa liberté. Vous n’avez… et c’est pour ça que nous 
avons parlé d’autonomie, vous vous rappelez ? Il vous faut être autonomes, ça veut pas dire vous 
mettre tout seuls mais que les relations aussi soient libres, quels que soient les types de relation.  
 
Dès qu’il y a des sous-entendus, dès qu’il y a filiation, dès qu’il y a mariage, dès qu’il y a sexe, 
dès qu’il y a quelque chose de fort, faites attention, parce que les règles de ce monde, c’est la 
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prédation, y a toujours un gagnant et un perdant, toujours. Donc si ça vous arrive, si ça s’est 
produit au cours de ces années, c’est que y a quelque chose qui doit être transcendé, que vous ne 
pouvez pas voir, sur lequel vous ne pouvez pas agir, mais où l’Intelligence de la Lumière va agir 
dès que y a effectivement rupture, séparation, colère, affrontement. C’est la seule façon de vous 
retrouver en autonomie, pour certains d’entre vous hein. J’ai pas dit ça pour toutes les relations, 
bien sûr, mais si ce genre de chose vous arrive, en rêve ou dans le concret, c’est exactement la 
même signification, mais ça servait à rien que je vous le dise y a encore quelques mois parce que 
vous n’aviez pas alors la possibilité ni de le voir, ni de l’accepter, ni de le transmuter. 
Aujourd’hui c’est différent. 
 
… Silence… 
 
On peut continuer.  
 
Question : une sœur : depuis plusieurs mois, je vois dans la pénombre, jour et nuit, des cercles 
de lumière au niveau des yeux. De plus, maintenant je vois aussi des sortes de bâtons et 
d’accents circonflexes qui s’alignent et se déplacent, très lumineux. Est-ce toujours le corps 
d’Êtreté ? 
 
C’est lié à ce que j’ai nommé les douze Étoiles. Vous savez, les douze Étoiles, dans votre corps 
ici, elles sont situées à des lieux très précis. Ce sont des points d’injection ou de contact entre 
l’éphémère et l’Éternel, c’est aussi des potentiels spirituels ; ils sont situés autour de la tête. Mais 
dans les mondes unifiés, au sein du corps d’Éternité, y a pas de Couronne. Au niveau de ce qui 
est nommé le front, même si vous avez un corps qui est pas… au niveau du haut de la tête, on va 
dire, quelle que soit cette tête, vous avez ici les douze Étoiles. Elles sont représentées par des 
cercles alignés les uns avec les autres, c’est pour ça que tout à l’heure que je posais la question 
du nombre. Mais là c’est exactement la même chose. 
 
… et les accents sont mobiles. 
 
Tout à fait. Alors les accents, c’est autre chose. C’est simplement des particularités de l’énergie 
qui se met en mouvement au niveau de l’Étoile considérée. Par exemple, qu’est-ce que je 
pourrais prendre comme exemple ? Mais ça vous évoquera rien parce que vous ne le vivez pas 
encore de façon suffisamment claire, mais par exemple vous avez les Étoiles, entre IM et IS vous 
avez Clarté et Précision, IM et IS, et vous avez Attraction-Répulsion ou Bien-Mal, d’accord ? 
Dans le corps d’Éternité vous savez que c’est des triangles élémentaires. Ces triangles 
élémentaires demeurent à leur place mais les Étoiles qui ont servi de support à ces triangles 
élémentaires se trouvent à la partie haute de la tête devant l’écran de la conscience, et chacun est 
un potentiel spirituel. Vous n’avez pas besoin de le comprendre, c’est comme si je vous disais : 
« vous voyez vos doigts ? », et vous les faites bouger. Vous n’avez pas besoin de savoir quel est 
le muscle, le tendon, ou le nerf qui agit. C’est pareil pour vos Étoiles qui commencent à 
apparaître par six, rarement douze encore, devant vous. 
 
Et c’est ça qui est vu dans les rêves qu’on a vus tout à l’heure, ou encore par cette sœur qui voit 
ces cercles. Bien sûr elle va me dire que ces cercles, elle les voit pas sur elle, elle les voit à 
l’extérieur d’elle. Mais oui, mais ce sont vos cercles, si c’est pas des entités hein. Je vous 
rappelle que les entités, si vous les voyez arriver dans votre lit, c’est une sphère de Lumière qui 
se déploie dans la forme de l’entité, que ce soit un Végalien, un Arcturien, Mikaël, ou autre, si 
vous assistez à sa venue et que vous le voyez vraiment. Là, ce qui est vu, ce sont des cercles 
devant elle, c’est bien ça ? 
 
… oui c’est ça. 
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C’est simplement la projection de son écran de conscience avec les six ou douze Étoiles qui se 
projettent devant elle. Y a plus de notion de ce qui peut être vu avec les yeux, c'est-à-dire avec 
quelque chose qui accueille le photon, c’est quelque chose qui est vu en conscience, et c’est ça 
qui a été vu, là. 
 
… les cercles sont à l’intérieur de la tête. 
 
C’est pareil. Qu’ils soient projetés sur un mur ou à l’intérieur de la tête sur l’écran psychique, 
c’est la même chose. D’ailleurs y avait eu des questions y a quatre ans, trois ans, je sais pas si 
vous vous rappelez d’un frère qui voyait une sphère de Lumière devant lui. Quand il bougeait la 
tête, elle suivait, et il pensait que c’était une entité, mais pas du tout. Vous tournez la tête, 
l’écran, le phare psychique par le troisième œil se projette à l’infini. Et vous avez, vous, en étant 
dans le corps de chair, avec les yeux physiques ou à l’intérieur, vous allez voir, par exemple pour 
ce frère je me rappelle très bien, y avait une lumière qui se déplaçait sur le mur devant lui et dès 
qu’il bougeait, la lumière le suivait, il disait. Mais non, c’est sa projection, son projecteur de 
lumière, c’est avec ça que vous vous déplacez dans les autres dimensions, pas seulement les 
ailes, et ça vous commencez à la voir, oui tout à fait. 
 
De la même façon que nous vous avions donné la structure géodésique du tétrakihexaèdre du 
cœur, que certains êtres voient. Le cœur, il est pas rouge et il pompe pas, ça c’est le cœur 
physique. Le cœur d’Éternité, c’est une structure géométrique parfaite avec 24 Triangles qu’on 
appelle le tétrakihexaèdre, ça avait été expliqué ça. Et ça, vous pouvez le voir. Or vous le voyez 
comment ? Pas avec les yeux mais avec la conscience directement. Et vous pouvez le voir dans 
votre poitrine, ce qui est l’emplacement normal, mais vous pouvez le voir aussi à l’extérieur, ça 
fait pas de différence. Y a plus d’intérieur et d’extérieur dans cette alchimie que vous vivez, de 
dissolution de tout ce qui est éphémère. C’est là où vous prenez conscience que les notions de 
haut, de bas, de dedans, de dehors, n’ont aucun sens.  
 
Et que quand nous vous disons que nous sommes à l’intérieur de vous, vous allez le vivre, pas 
uniquement par un contact Vibral, par le canal Marial, mais dans votre poitrine directement, dans 
le tétrakihexaèdre. Et ça change rien que vous voyiez le tétrakihexaèdre en méditation, ou 
imaginez par exemple : vous ouvrez les yeux en méditant, en fixant votre conscience sur un point 
virtuel, vous allez voir apparaître les Étoiles et le tétrakihexaèdre, mais il est pas ni extérieur ni 
intérieur, c’est la même réalité. 
 
Alors je sais que ça s’entrechoque dans le cerveau quand je dis ça parce que vous n’avez aucun 
moyen, si vous ne l’avez pas vécu, de vous le représenter, et ça sert à rien d’ailleurs de se le 
représenter. Mais si ça vous arrive, soyez au courant de ce que c’est. 
 
… en vision intérieure de la poitrine, il y a des boules sur les angles du tétrakihexaèdre. Est-ce 
normal ? 
 
Oui, oui, y a pas de problème. Le tétrakihexaèdre parfait, c’est la structure immobile, d’accord, 
comme nous vous avons dit la structure immobile des Étoiles qui étaient autour de la tête. Le 
tétrakihexaèdre est dans la poitrine, il est immobile pour vous permettre de le voir, mais dès qu’il 
rentre… c’est pas en mouvement, c’est pas vraiment un mouvement ni ce que vous pourriez 
appeler une vibration, c’est un scintillement, voilà le mot le plus exact, des zones de lumière qui 
s’activent, qui se marient, qui font quelque chose. Et là apparaissent effectivement des espèces 
d’appendices, le plus souvent ronds mais pas toujours, que tu nommes des boules, qui sont 
simplement l’efficacité de ton cœur d’Éternité qui agit. 
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Par exemple vous voyez pas les ondes, vous voyez pas les mots, mais là vous verrez avec la 
conscience ; ce n’est plus la vision du cœur, ce n’est plus la vision intérieure, ce n’est plus la 
vision éthérique, c’est maintenant la conscience qui voit. Et pour elle, quand elle est libre, y a 
plus de dedans, dehors, haut, bas, etc., c’est ça que vous commencez à vivre. Donc c’est tout à 
fait normal de voir quelques boules sur certaines des arrêtes du tétrakihexaèdre. 
 
… Silence… 
 
Et vous pouvez continuer, hein.  
 
Question : quelle différence ou distinction y a-t-il entre un voyage dit en projection de 
conscience et un voyage dans son corps d’Êtreté ?  
 
Les voyages en projection de conscience, comme vous dites, qui avaient été nommés, dans les 
années 2010, les communions, dissolutions, j’ai oublié le troisième terme, peu importe… Les 
expériences de votre conscience qui étaient visibles à ce moment-là étaient des projections de 
conscience, vous ne voyiez pas de formes. Vous sentiez les Présences mais y avait pas de 
formes. Le corps d’Êtreté vous donne une liberté incommensurable, vous le savez, vous pouvez 
être multi-local, vous pouvez vous démultiplier à l’infini sans fragmentation, c’est la même 
image qui se reproduit. C'est-à-dire que dans le corps d’Êtreté, ça n’a rien à voir avec la 
projection de la conscience. La projection de la conscience met en relation, et telles que vous les 
avez vécues durant l’année 2010, une conscience à une autre conscience, présentes au sein de ce 
monde, ou une conscience présente en ce monde et par exemple une conscience ailleurs, mais ça 
c’est une projection. Par contre y aller avec le corps d’Êtreté, le corps, le véhicule, et pas en 
conscience pure, vous donne accès à beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de diversité, et 
vous montre que même les processus nommés à l’époque communion, j’ai oublié le troisième 
terme déjà… 
 
… fusion. 
 
… fusion et dissolution, qui étaient vécus durant ces années si vous les avez vécus, étaient 
limités. Ça durait quelques minutes alors que quand vous voyagez avec le corps d’Êtreté, vous 
êtes libres, vous n’êtes limités par rien, même pas par le corps d’Êtreté. Tandis que quand vous 
faites une communion, fusion, dissolution, avec un frère ou une sœur, vous avez quand même le 
guide de votre corps de chair et du corps de chair de l’autre, ou alors si c’est avec un Archange, 
vous êtes guidés par l’Archange mais vous n’avez pas l’autonomie. Ces expériences se 
produisent spontanément, tel que ça a été vécu à l’époque ; vous pouviez les rechercher mais 
vous ne pouviez pas les diriger. Aujourd’hui les choses commencent à devenir différentes avec le 
corps d’Êtreté. C’est exactement cela que vous êtes en train de vivre.  
 
Donc la différence, elle est à ce niveau, la projection de la conscience est tributaire de l’existence 
d’une forme qui est le corps de chair, malgré tout, même si vous êtes libres, tandis que les 
voyages ou la projection ‒ c’est pas une projection, c’est les changements dimensionnels, 
vibratoires ‒, avec le corps d’Éternité, vous rendent autonomes. Pas tout de suite peut-être, parce 
qu’il faut déjà avoir un apprentissage, mais très rapidement. Là vous n’êtes plus limités par une 
autre conscience, vous n’êtes… parce que quand vous avez communion, fusion, dissolution, 
c’est de conscience à conscience. Voyage en Êtreté mais sans le corps, sans le véhicule, c'est-à-
dire en utilisant le véhicule d’Éternité d’un Archange, d’un Ancien, ou d’une Étoile, parce que 
vous êtes aussi à l’intérieur de nous là-haut, donc vous avez la possibilité d’emprunter notre 
véhicule. Je sais que ça peut vous paraître bizarre parce que quand vous avez un corps ici et nous 
avons un corps de chair, y a une limite qui est la peau, et c’est quelque chose qui est inviolable, 
alors que c’est pas du tout le cas dans le corps d’Éternité. 
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Et ça vous ne pouvez pas vous le représenter ni même l’imaginer, par contre vous pouvez le 
vivre. Et je vous adresserai mes félicitations si vous le vivez durant ce mois et qu’on se revoit 
courant décembre, je pourrai vous féliciter parce que c’est quelque chose quand même qui se fait 
tout seul, y a plus d’effort, y a pas de volonté. C’est un mécanisme de fonctionnement qui n’a 
rien à voir avec ce que nous connaissons quand nous sommes à l’intérieur d’un corps de chair. 
C’est comme si vous passiez d’une 2CV qui a cinquante ans à une voiture qui n’existe pas 
encore. Vous voyez d’ailleurs, aujourd’hui quand vous changez de voiture, peut-être comment 
vous êtes décontenancés par tout ce qui a changé, par tout ce qui change, bah c’est pareil entre 
votre corps de chair… et déjà le corps de chair, vous le connaissez un peu d’après les sensations 
que vous en avez, mais vous connaissez pas l’anatomie si vous n’êtes pas médecin, vous savez 
pas comment il fonctionne réellement, vous en éprouvez le fonctionnement, soit il est 
harmonieux et vous êtes en santé, soit il est dysfonctionnel, il est pas harmonieux, et vous êtes 
malades.  
 
Mais au niveau du corps d’Éternité, vous le verrez. Vous le verrez à travers les douze Étoiles, 
vous le verrez à travers le tétrakihexaèdre, et vous le verrez en voyant la totalité des mondes, des 
univers, et des multivers, et aussi en vous, puisqu’il y a ni dedans ni dehors. Y a aucun 
cloisonnement et aucune séparation, et y a pas de distance qui tienne, y a pas de dimensions qui 
tiennent, même si les formes sont différentes selon l’univers donné et selon le monde 
dimensionnel donné. 
 
… Silence… 
 
Alors, autre question. Vous pouvez intervenir hein, si y a des compléments qui sont nécessaires, 
enfin pour ceux qui sont là. 
 
Question : lors d’une Endophanie, mon intestin s’est manifesté par des mouvements ; j’ai 
regardé à l’intérieur et j’ai vu un dragon rouge. Pouvez-vous m’éclairer ?  
 
Alors, si j’ai bien compris, ton ventre devient sensible, tu regardes à l’intérieur et tu vois un 
dragon rouge ? 
 
… oui. 
 
D’accord. Ça veut dire qu’à l’intérieur de ton ventre, dans tes structures éphémères, il y a encore 
quelques éléments non résolus liés à la colère, liés à quelque forme de ressentiment, pas 
nécessairement de jugement, j’ai bien parlé de ressentiment, par rapport à toi-même et par 
rapport… le dragon rouge, la couleur rouge, ça veut pas dire qu’il y a un Archonte dans ton 
ventre, hein, il n’y tiendrait pas, je veux dire simplement par là que c’est des éléments qui 
n’avaient pas été vus jusqu’à présent. Le simple fait de les regarder les éclaire, parce que ce qui 
regarde, maintenant, c’est la conscience, à travers les écrans des six Étoiles ou des douze Étoiles 
de Marie, et qui te donne la vision. Mais le simple fait de voir suffit à faire disparaître, ça veut 
dire que là tu n’as plus mal au ventre. J’ai raison ou pas ? Il n’est pas là ? 
 
… oui, je confirme. 
 
Donc c’est tout à fait ça. Et quand je vous ai répété les années précédentes, et les Anciens aussi, 
qu’il vous fallait voir les choses et les traverser, c’est exactement ça, il suffit de voir. Alors bien 
sûr, après tu as le mental qui est encore présent, qui a besoin de savoir, de le rattacher à une 
histoire, mais le plus important n’est pas là. Le plus important, c’est que tu constates 
effectivement que y a plus de dragon rouge. Tu as re-regardé depuis ? 
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… oui. 
 
Et alors ? 
 
… il n’y en a plus. 
 
Voilà. Et c’est comme ça que vous devez faire pour tout dans votre vie aujourd’hui. Vous avez la 
possibilité de le faire, nous vous l’avons dit, nous vous avons préparés à cela, c'est-à-dire à voir 
les choses, même les plus désagréables, en vous comme à l’extérieur de vous en ce monde, et le 
fait de les voir permet de les traverser. Vous n’avez pas à les retenir, à les expliquer. C’est pour 
ça que la difficulté que vous allez avoir, là j’y réponds avec bonheur parce que tous vos rêves et 
toutes vos expériences ne font que confirmer ce que je vous ai dit déjà depuis de nombreux 
temps. 
 
Mais en tout cas c’est un apprentissage que vous faites. Cet apprentissage-là, le fait de traverser, 
de voir avec la conscience, c’est ce qui vous permet de faire disparaître, parce que quand vous 
voyez avec la conscience, qu’est-ce qui va se mettre en branle ? C’est IM, IS, Clarté, Précision, 
AL, ça fait sept, même, avec AL, mais AL est différent parce que c’est l’équivalent du troisième 
œil, même quand il est retourné. C’est surtout les six Étoiles latérales et pas les médianes ; OD 
c’est pareil derrière. Ce sont les six qui sont latérales, ce qui veut dire que Clarté, Précision, 
Bien, Mal, et IM et IS vous permettent d’éclairer et de voir. Une fois que c’est vu, ne vous en 
occupez plus. Vous n’avez plus besoin de l’outil intellectuel de pourquoi, de comment, 
d’expliquer, de relier. Le fait de voir vous permet de traverser et dissout ce qui a été vu. C’est 
comme ça que ça fonctionne, et c’est comme ça que vous le vivez d’ailleurs. Nous vous avons 
préparés depuis un an, à travers différentes choses, à vivre cela. 
 
Vous imaginez la surprise pour un frère ou une sœur qui est par exemple très craintif sur les 
Dracos, les Reptiles et tout ça, qui avec sa vision intérieure va voir un dragon, quelle que soit la 
couleur, à l’intérieur d’elle ? Qu’est-ce qui va se passer ? Elle le verra qu’une fois parce que dès 
qu’elle l’a vu, il est plus là. Elle n’aura pas le temps d’avoir peur, mais faut accepter de regarder 
dedans, avec l’œil de la conscience, si je peux dire, qui sont les yeux de la conscience. Autant 
vous avez les guignols qui vous parlent d’un seul œil, des Illuminati, moi je vous parle des douze 
yeux, vous imaginez la différence de fonction ? 
 
C’est pour ça que je vous ai dit, même si j’interprète vos rêves, de ne pas vous attacher trop à la 
signification, à la compréhension, mais surtout de voir les résultats de ce qui a été vu, rêvé, ou 
vécu, et de voir le changement : l’avant et l’après. C’est pour ça que c’est dans votre vie de tous 
les jours que vous devez avoir cette… pas cette vigilance mais ce don d’observation de vous-
mêmes, pour vous placer dans le témoin et l’observateur, qui préfigure la découverte que vous 
êtes antérieurs à cela si vous ne l’avez pas vécu. Mais c’est dans cette position-là que vous 
pouvez voir des choses qui n’ont plus rien à voir avec le référentiel habituel, de dire « Oh là là, 
j’ai un dragon, je suis possédé ». Non. Là j’ai donné l’explication de colères anciennes qui se 
sont évacuées, mais c’est même pas important. J’aurais dû simplement lui dire : « Est-ce qu’il est 
encore là ton dragon ? », il m’aurait dit « non », c’est évident. Tout le reste, c’est des alibis si je 
peux dire. 
 
Nous avons tous tellement l’habitude de l’action-réaction, pour certains d’entre nous depuis très 
très très longtemps, que nous ne pouvons pas accepter réellement et concrètement de fonctionner 
sans cet outil-là. Y a un apprentissage, il est réel. 
 
… Silence… 
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Allez, on continue. 
 
… Il reste un peu de temps pour quelques questions. 
 
Alors une dernière ou nous n’avons pas le temps ? Faut que je sois rapide à répondre. Bon, tu me 
diras. 
 
Question : pour revenir au corps d’Êtreté, dans quelle mesure est-il anthropomorphisé, ou 
pas ? 
 
Et même si ton origine stellaire, ça existe, est liée aux Triangles, tu as toujours un corps d’Êtreté 
anthropomorphisé, toujours, et toujours le même, qui s’adapte bien sûr à l’environnement mais y 
a qu’un modèle, y a qu’une matrice de corps éthérique, c’est ce que nous avions appelé, y a deux 
ans je crois, la nouvelle Matrice Christique. C’est rien d’autre que ça, la Matrice Christique ; 
bon, bien sûr y a le personnage historique, mais au-delà de ça, le plus important c’est la Matrice 
Christique, Ki-Ris-Ti si vous préférez, le Fils Ardent du Soleil, hein. Et c’est quoi la question par 
rapport à ça ? 
  
Ah oui, l’anthropomorphisme. L’anthropomorphisme existe tant que tu explores un monde 
anthropomorphisé. Par exemple, même si tu n’as pas de lignée ou d’origine en rapport avec la 
Civilisation des Triangles, la Liberté est totale puisque tu es aussi bien un Triangle, que la 
Source, que l’Absolu, qu’un Archange, que Marie, que n’importe qui. Donc à partir de ce 
moment-là, l’anthropomorphisme existe dès qu’il y a un monde anthropomorphisé, s’il n’y a plus 
besoin, si la dimension, au-delà de la 24ème, par exemple les Triangles avec Eynolwaden, elle 
vous a expliqué tout cela. Eh ben Eynolwaden a aussi un corps d’Êtreté. Eynolwaden a un corps 
d’Êtreté qui s’adaptera non pas seulement à ses lignées ou à son origine mais aussi aux mondes 
qu’elle va explorer, aux molécules qui sont présentes, à la vibration qui est présente, et surtout à 
l’organisation du terrain de jeu qui est présent. Mais si le terrain de jeu n’est plus 
anthropomorphisé, le corps d’Êtreté se conforme au-delà de l’anthropomorphisme et redevient, 
par exemple dans la Civilisation des Triangles, un triangle de Lumière, tout simplement. 
  
L’anthropomorphisme est indispensable, je dirais, vous l’avez compris, jusqu’à la 21ème 
dimension. Après c’est différent, et ça nous emmènerait beaucoup trop loin dans les descriptions, 
hein ; je vous ai déjà décrit les cercles de la tête et le tétrakihexaèdre quand il se met en 
mouvement, c’est pas la peine d’aller chercher aussi loin. Ça, vous le vivrez en le vivant, vous 
n’avez plus besoin de l’expliquer, de le comprendre, parce que dès que c’est vécu, c’est intégré. 
C’est comme le dragon rouge : il est vu, il a disparu, c’est dépassé. C’est la même chose pour les 
déplacements au sein de votre corps d’Éternité mais c’est un nouveau véhicule, il faut quand 
même un temps d’acclimatation de par l’habitude que nous avons prise au sein de ce monde. Et 
nous aussi, Anciens, nous récupérerons nos corps d’Êtreté en totalité après le grille-planète, et 
pareil pour les Archanges. Eux, leur corps d’Éternité n’est pas lié à une forme humaine, même 
s’ils peuvent vous apparaître avec une forme humaine ; ils ne sont pas figés dans cette forme.  
 
Alors tout ce que vous avez à vivre, que vous vivez, parce que les témoignages sont 
innombrables maintenant, à travers vos rêves, vos expériences, et vos vécus, s’il vous plaît ne 
cherchez pas à les comprendre pour l’instant. Toutes les explications arriveront en temps voulu, 
contentez-vous de le vivre, de le traverser, et de le voir sans faire intervenir l’outil mental. Là, 
c’est différent, c’est moi qui vous demande, mais pour vous-mêmes, quand vous êtes seuls avec 
vous-mêmes, n’allez pas vous embarrasser de compréhension, d’explications, contentez-vous de 
vivre ce que la Lumière vous fait vivre, ça suffit amplement, et c’est beaucoup plus gratifiant, 
vous vous en apercevrez très bientôt si ce n’est déjà fait. 
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Question : dans l’Absolu, où est le corps d’Êtreté ? 
 
Il est partout, de même que la conscience libre est partout, elle a pas d’emplacement. Les corps 
d’Êtreté étaient dans le Soleil. Lors de la libération de la Terre, c’était la fin 2011, les corps 
d’Êtreté ont été libérés, certains ont trouvé leur propriétaire, certains pas encore parce que c’est 
pas le moment, surtout pour ceux qui sont en stase et qui sont morts, et pour d’autres parce qu’ils 
s’y opposent, soit parce qu’ils servent l’Ombre, soit parce qu’ils sont dans des croyances new-
âgeuses comme vous dites. Et là, il faut un temps d’acclimatation parce que rappelez-vous que 
pour certains d’entre vous, il vous a fallu des dizaines d’années pour encaisser, intégrer les 
vibrations, et arriver à cela.  
 
Vous imaginez bien que le corps d’Êtreté est constitué de Feu Igné, comme la Lumière du grille-
planète, et que si votre structure physique n’a pas été suffisamment affinée, votre corps d’Êtreté 
est là même si vous ne le sentez pas et ne le vivez pas, il est là, au repos. Parfois il se met en 
mouvement, ça vous donne les rêves, les expériences qui ont été décrites, parfois il ne se 
manifeste pas. Mais quoi qu’il vous arrive, ne cherchez rien par rapport à ce corps d’Êtreté.  
 
Donc le corps d’Êtreté il est là, mais il est partout, c’est la Matrice Christique, c’est l’Amour qui 
prend forme. Une forme qui n’est pas figée, qui n’est pas limitée, à une conscience, à un monde, 
à une dimension. Il est universel, si je peux dire, ce véhicule. Donc il est là parce que dans 
l’effacement de l’éphémère, sa disparition totale, et votre conscience qui passe de l’éphémère à 
l’Éternité, qui se produit en ce moment, qui donne ces rêves, ces perceptions, ces vécus, y a pas 
d’autre nécessité que de laisser se faire cela, et si vous intervenez avec le mental, alors à distance 
de l’expérience oui, puisque je réponds à vos questions, mais quand vous le vivez, vivez-le. Ne 
vous servez pas de votre mental, ne cherchez ni à comprendre, soyez dans cet abandon total qui 
montrera votre sens du sacrifice, si je peux dire, et non plus le simulacre, hein.  
 
Et c’est pareil dans les attaques, vous savez très bien que quand vous démarrez la spiritualité, et 
moi j’en ai vécues beaucoup aussi, y a des attaques qui obligent à connaître des rituels de 
dégagement, de protection et tout, et puis à un moment donné, quand vous avez vécu l’Amour 
dans votre cœur totalement, que vous êtes libres, même sans vivre… à l’époque c’était pas 
possible, de réaliser l’Absolu si je peux dire, mais l’Infinie Présence ça suffit. À ce moment-là, il 
vous suffit d’être ce que vous êtes. L’Ombre ne peut présenter aucune approche, aucune 
accroche, ni aucune pénétration, c’est impossible. 
 
Donc quand il vous arrive quelque chose, n’allez pas chercher tout de suite la petite bête, même 
si c’est désagréable. Contentez-vous de le traverser, reportez votre réaction, votre 
compréhension, de quelques heures, de quelques instants, de quelques jours, peu importe. La 
Lumière éclaire, elle est Intelligence et elle explique, mais pas si votre mental le demande. Parce 
que dans le mental vous êtes obligés de faire des suppositions, des projections, de vous référer à 
un cadre de référence, à votre passé, à vos expériences passées. Or ce que vous vivez maintenant, 
y a rien de superposable dans le passé, absolument rien.  
 
C’est comme ça que ça se déroule et vous le voyez à travers les rêves que vous avez 
communiqués aujourd’hui, et y en a de plus en plus. Et vous voyez, y a que moi finalement qui 
ait parlé des évènements, vous, vous n’avez plus besoin. Même si je vous ai dit que je voulais 
pas de questions là-dessus, vous voyez bien que c’est pas ça le plus important. Et c’est justement 
parce que ces évènements se déroulent à l’extérieur que parallèlement, en même temps, se 
déroule en vous cet éclairage de l’Éternité et la disparition de l’éphémère. 
  
Et c’est ça ce paradoxe qui peut être dit, que plus vous allez voir des choses terribles, plus vous 
allez vous sentir bien, non pas parce que vous êtes pervers ou que vous êtes malades de vous 
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réjouir d’évènements particuliers, vous n’y pouvez rien, c’est pas vous qui décidez, c'est-à-dire 
que les… et d’ailleurs c’est en ce sens que vous pouvez être dangereux, qu’il faut pas dire aux 
gens que c’est la fin en souriant, je vous avais mis en garde. Imaginez, vous allez voir quelque 
chose, un tsunami, un tremblement de terre, vous avez effectivement peut-être de la peine pour 
les frères et les sœurs qui meurent, et instantanément ça va être remplacé par la Joie, mais vous 
imaginez bien que si vous laissez rayonner cette Joie à quelqu’un qui, à côté, ne vit rien de tout 
cela, il va avoir envie de vous égorger, il va vous traiter d’insensible, de fou, et de son point de 
vue il aura raison, qui est le point de vue de l’ego hein. 
 
Donc ce processus, quelque chose de terrible et quelque chose de joyeux, va être concomitant, de 
plus en plus. D’ailleurs vous le voyez bien parmi vous, ceux qui sont là ou ailleurs, qui ont vécu 
des fractures, des traumatismes, des maladies particulières, et qui sont guéris aujourd’hui, voient 
bien la différence de leur état, non ? Quoi qu’ils en aient pensé et quoi qu’ils en aient dit, c'est-à-
dire que c’est mieux qu’avant, non ? Vous pouvez pas être pires qu’avant, c’est impossible, y a 
pas pire qu’avant. Quand vous vivrez l’intégralité de la Vérité, vous ne pourrez que sourire, là 
aussi, et vous pourrez effectivement comparer l’état d’Éternité avec les derniers souvenirs, avant 
le grille-planète final, de ce qu’était l’enfermement. Comme vous dites, y a pas photo, pas du 
tout hein. Et là vous ne serez plus du tout tentés par la matière, vous ne serez plus du tout tentés 
par la prédation, par l’acquisition, par la possession, par le contrôle de qui que ce soit ou de quoi 
que ce soit. Vous êtes autonomes, vous vous suffisez à vous-mêmes. Bienvenue dans la Liberté.  
 
Et ça, c’est quelque chose qui est très concret maintenant, ça se passe plus seulement dans la 
vibration, dans les Couronnes, le Canal Marial, l’Onde de Vie, ou dans les Théophanies, ça 
apparaît sur l’écran ordinaire de votre vie et dans vos rêves. Vous voyez la progression. Et 
j’espère aussi que certains d’entre vous commencent à s’apercevoir de la pédagogie 
invraisemblable qu’il a fallu mettre en place pour vous amener jusque-là, sans dégâts 
particuliers, tout au moins pour un nombre assez important de frères et de sœurs. D’accord ?  
 
… Tout le monde confirme et vous remercie chaleureusement. 
 
Eh bien j’en suis fort aise, et vous serez prêts, pour certains d’entre vous, à faire la même chose, 
certainement, pour ceux qui le souhaitent. Mais je vous garantis que quand on vit la Liberté, c’est 
pas pareil que de dire « on redescend pour réparer le karma », mais quand vous allez être libres 
totalement de toute forme, quelle que soit votre terre d’élection, si je peux dire, vous allez avoir 
qu’une seule envie, même si aujourd’hui ça vous semble terrible, c’est de pas laisser ces zones 
d’ombre dans le tableau de la Création et du jeu de la conscience. Vous voyez ? Parce que cette 
anomalie primaire et ses conséquences n’ont plus de raison d’être. Elles ont montré, enfin ces 
anomalies primaires ont montré leur totale inutilité, elles ne font progresser en rien puisque vous 
êtes déjà parfaits à l’origine. C’est là où, à l’époque, les Dracos et l’Archange Lucifer ont fait un 
péché d’orgueil, de croire qu’ils pouvaient, en ajoutant leur touche, changer l’intensité de la 
Lumière. Au début, c’était pas quelque chose de noir, de négatif, c’était une expérience qui… 
mais malheureusement, avec l’anomalie primaire, ça a pas pu aboutir à la Liberté puisque tous 
les systèmes enfermés sont souffrants. 
 
Mais notre Libération, de par l’emplacement de la Terre dans ce secteur de l’univers, va avoir 
des répercussions énormes sur l’ensemble des systèmes solaires qui restent enfermés, sans même 
être obligés, pour certains, d’envoyer une équipe au sol, c’est merveilleux. Même si vous le 
voyez pas maintenant, je peux vous l’affirmer et le certifier, et soit sur les Cercles de Feu, soit 
quand vous laisserez votre corps, soit au grille-planète final, vous tomberez de rire, vous ne 
pourrez plus vous arrêtez de rire, je vous le garantis. Lors de votre résurrection, même après 
l’Appel de Marie, vous mourrez de rire des inepties qui se sont produites durant ces cycles. Alors 
maintenant, pour certains c’est pas drôle, mais je vous garantis que moins c’est drôle et plus ça 
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deviendra drôle, et j’en suis absolument certain, et certains d’entre vous le vivent déjà. Combien 
d’entre vous ont vécu, même y a plusieurs années, des évènements considérés comme 
dramatiques ? Bien sûr vous dites « le temps est passé, j’ai éliminé », mais regardez, vous n’avez 
ni remords, ni amertume, ni rancœur, vous ne pouvez qu’en rire. Et ça sera pareil après votre 
moment d’Ascension ou de Liberté. 
 
Tu voulais me dire que c’est l’heure, c’est ça ? 
 
… Absolument. 
 
Alors je vais… tu n’as pas besoin de me le dire, je l’entends directement en moi. Alors je vais 
vous laisser… Oui ? Qu’est-ce qu’il y a ? 
 
… Je joue aussi. 
 
Ah d’accord. Eh, alors demain, dans l’espace de jeu, vous aurez Christ, Marie, et Mikaël, la 
Sainte-Trinité. Je reviendrai quant à moi en clôture, comme d’habitude, avec le temps qui me 
sera accordé. Sur les autres interventions, vous saurez ça le 13, pas avant. Déjà y a le 12 à passer, 
qui est demain. 
 
Je vous dis et je vous transmets tout mon Amour. Et je vous sers tous sur mon cœur, et je vous 
aime de tout mon cœur et de tout notre cœur. 
 
À bientôt. 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions /Réponses 3 
 

 
Eh bien chers amis, je me réjouis de vous retrouver comme d’habitude à la fin de tous ces 
entretiens, et je reviens. Bien sûr, beaucoup de choses vous ont été données sur votre vécu 
présent et immédiat à venir, donc je me propose de répondre comme d’habitude à toutes vos 
questions qui peuvent se présenter, pour le grand profit, je dirais, de chacun. Alors tout d’abord, 
avant de commencer, nous allons nous placer dans le Cœur du Cœur, afin de laisser la Lumière 
et son Intelligence être présentes parmi nous durant cet entretien que nous avons. Je vous 
présente bien sûr toutes mes bénédictions, tout mon Amour, toute mon amitié, par la même 
occasion. Alors nous nous posons tout d’abord dans le silence avant de commencer. 
 
... Silence… 
 
Eh bien nous allons pouvoir écouter les questions. 
 
… Témoignage qu’un frère absent aurait souhaité adresser à Bidi s’il était venu, mais sinon 
pour vous. 
 
Je transmettrai. Mais bon, à force de l’avoir avec nous, je vais devenir aussi comme Bidi, n’est-
ce pas ? Sauf que moi, ma voix, elle change pas hein, y a pas besoin d’hurler à présent. Alors 
j’écoute le témoignage pour Bidi. 
 
Question : la place de l’observateur s’intensifie. Je vois que le « je » joue encore le jeu de 
l’attente de la Liberté, voire parfois la peur de ne pas ascensionner comme si j’étais attaché à 
cette forme de libération, mais tout est vu rapidement. Je ris de moi-même, des habitudes, des 
projections. Tout est vu avec plus d’acuité et de clarté, et la Paix est plus profonde et plus 
stable. Les choses se détachent un peu plus chaque jour pour laisser le Cœur du Cœur prendre 
toute la place. Je n’ai pas de question, j’accueille avec un grand « oui » votre Verbe et vous 
remercie tous. Un pour tous et tous pour Un. 
 
Je transmettrai cela à Bidi, mais c’est vrai que la seule chose que je peux rajouter, c’est que les 
témoignages de votre état, non pas de vos expériences mais, de façon générale, comment vous 
vous positionnez, sont extrêmement importants pour les frères et les sœurs où qu’ils soient 
situés, parce que ça montre que ce que nous vous parlons… comme vous avez vu, nous essayons 
de parler de moins en moins, même si bien sûr y a des éléments qui vous sont donnés de la 
vibration, parce que bien sûr, tous les frères et les sœurs qui jusqu’à présent étaient quelque part 
frustrés de ne pas vivre ces vibrations peuvent aussi vivre l’observateur, et c’est ça qui est 
fondamental et nouveau.  
 
Alors je sais pas si vous vous rappelez, y a encore quelque temps, l’année dernière ou à d’autres 
moments avec d’autres intervenants, vous passiez directement de votre Présence à l’Absence, 
l’observateur qui avait été déployé s’effaçait. Aujourd’hui l’observateur est, comme ce 
témoignage nous le dit, de plus en plus présent, parce que c’est important l’observateur. Ça veut 
pas dire que c’est celui qui va rester, mais l’observateur vous permet, dans cette phase, de bien 
voir, comme ça a été dit, les derniers rouages que vous n’aviez pas vus, hein. Et comme ce frère 
le dit, après vous ne pouvez que rire de vous-mêmes. Quand vous riez de vous-mêmes à tous les 
niveaux, vous êtes libres de votre personne, c’est aussi simple que ça. 
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 Alors est-ce que vous êtes capables de rire de vous-mêmes ? Quand vous êtes seuls, hein, il 
n’est pas question de vous moquer de vous-mêmes, ni envers quelqu’un, mais c’est pour rire de 
vos postures, n’est-ce pas ? Parce que la Vérité est tellement légère que dès qu’il y a une densité 
qui apparaît, liée aux habitudes, aux réflexes et tout, ça se voit et ça vous fait sourire ou rire, et 
ça c’est la vraie Liberté. Bien sûr, si vous regardez les Anciens, nous n’étions pas beaucoup, 
quand nous étions incarnés, à être dans ce sourire permanent. Vous en aviez quelques-uns mais 
nous étions, comment dire, trop engoncés dans notre rôle de maître et notre rôle de servir, et 
nous avions oublié, tous sans exception, qu’il y avait quelque chose au-delà qui était le vrai 
sourire, quelles que soient les circonstances. Et ce sourire intérieur qui fleurit sur vos lèvres est 
un témoin magnifique de votre légèreté et de votre Présence infinie. Mais bon, je pense que ça 
fera plaisir à Bidi, si tant est qu’on puisse lui faire plaisir à lui. Alors… 
  
… Autre témoignage d’une sœur pour Bidi. 
 
Allez, je lui transmettrai, au moins je le ferai rire. 
 
Question : je me sens être dans la permanence de la Vie car je suis la Vie qui traverse mon 
corps. Je ressens ce que je vis dans ce sac de viande qui peut souffrir, ou ailleurs lorsque je 
suis en bilocation, ou dans un rêve. J’observe ma personne qui peut encore être dans 
l’impermanence instable et se raconter des histoires, mais je ne suis pas cette personne et elle 
n’a plus d’emprise pour me faire agir comme par le passé. Je n’attends pas le passage 
d’Hercobulus, je vis l’instant présent. La Paix m’accompagne et je ne différencie pas l’amour 
que je ressens envers vous ou tout autre. Je le vis différemment selon l’expression de l’instant 
et du partage. Je ressens ce mouvement circulaire de haut en bas de mon être s’activer 
régulièrement, et cette cascade d’amour couler sur moi. Je ressens la Joie dans votre Présence 
d’Amour où que je sois. Si votre Présence s’exprime dans le Verbe créateur, je suis tout ouïe. 
 
Oh le témoignage concerne Bidi, donc je ne répondrai pas, si ce n’est sur ces deux témoignages, 
si vous voulez, qui confirment, pour ceux qui le vivent vraiment, cette légèreté qui arrive après, 
quand vous avez vraiment débusqué le personnage dans ses derniers retranchements. Et là ça 
vous prouve, à travers même les mots qui sont employés, même si le vécu est un peu différent, 
en tout cas dans les mots qui sont dits entre le premier et le deuxième témoignage, c’est 
exactement la même chose. Vous y êtes, l’observateur se stabilise de plus en plus, vous êtes à 
l’Infinie Présence quoi qu’il se joue dans la personne ou dans la vie que vous vivez dans les 
relations. Mais vous savez que cette vie que vous vivez dans les relations ne fait qu’accompagner 
la vraie Vie qui est quand la personne a laissé toute la place à ce que vous êtes, et ça vous allez le 
vivre, vous le vivez, et on aura de plus en plus de témoignages.  
 
Donc pour les frères et les sœurs qui n’ont pas vécu les vibrations, les Couronnes, et qui, si je 
peux dire, débarquent maintenant, ils peuvent voir que pour eux c’est extrêmement facile par 
rapport à certains « vieux » qui sont là, si je peux dire, de l’énergie, depuis le temps, et qui ont 
vécu ça mais après tout un travail particulier que vous avez peut-être suivi. Aujourd’hui, ça vous 
tombe dessus comme ça, c’est l’Amour qui ruisselle parce que la Merkabah interdimensionnelle 
collective est activée déjà depuis de nombreux mois, n’est-ce pas, et donc y a une espèce de 
contagion qui se fait. Ce n’est plus des égrégores qui vous réunissent, c’est l’Amour qui vous 
réunit dans la Liberté parce que l’Amour est là, quelles que soient les apparences de votre 
personnage ou de l’écran du monde. 
  
Bien sûr, vous en avez encore beaucoup, dans l’humanité, qui jouent à la guéguerre de 
personnes, mais c’est pas grave. L’important, c’est que vous soyez toujours plus nombreux à 
avoir ouvert, si je peux dire, les vannes de l’Amour et à avoir permis à l’Amour de vous investir 
et d’être ce que vous êtes. Et quand vous le vivez, comme les témoignages le disent, il ne peut 
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plus y avoir d’équivoque, c’est-à-dire que même si la personne se manifeste ‒ et heureusement 
qu’elle se manifeste, vous êtes encore vivants dans ce plan, et même vous êtes vivants en 
Éternité ‒ mais même si la Lumière prend toute la place de l’éphémère, vous le voyez bien, 
l’éphémère est encore là. Et comme le dit cette sœur, Hercobulus n’est pas encore visible, Marie 
se tient prête à vous appeler; elle vous a appelés individuellement mais y a pas encore eu l’appel 
collectif. 
  
Le meilleur guide, maintenant, c’est votre état intérieur et tout simplement ce qui se déroule sur 
le plan concret le plus dense de la scène de théâtre, c’est ça qui vous donne les repères parce que 
vous constatez que plus ça va mal, plus vous allez mieux et plus vous êtes bien. Que vous 
regardiez ce qui va mal ou pas, ça ne change rien, vous n’y êtes plus soumis, vous voyez ? Et 
quoi qu’il arrive, que l’Appel de Marie soit demain, qu’il soit, encore à cause des Archontes, 
qu’il y ait des problèmes, que ça soit décalé, mais vous le vivez, donc ça, c’est, pour nous 
comme pour vous, le meilleur signe que cela est arrivé et que la Liberté est acquise. Il reste juste, 
comme Marie l’a dit, à précipiter cette Lumière, cet Amour qui est déjà là de partout, ce qui est 
en train de se produire, je vous l’ai déjà signalé depuis de nombreux mois.  
 
Et tous vous continuez, vous le voyez, à vivre des rencontres, des états, mais, en demeurant 
l’observateur, toutes vos activités présentent un air de liberté, vous voyez. Quand vous riez de 
vous, même dans les circonstances qui vous semblaient importantes auparavant, vous avez 
compris, parce que vous vivez, que vous n’êtes pas cette personne, mais pourtant vous l’habitez 
parce qu’il faut bien continuer jusqu’au moment de la stase, sauf si bien sûr, et comme ça a été 
dit, les injonctions de la Lumière se transforment en impulsions Métatroniques au niveau de 
votre tête et de la petite Couronne. À ce moment-là le Cœur rejoint la tête et la tête ne peut plus 
échapper au Cœur, ça veut dire. 
  
C’est que même dans les choses les plus ordinaires, les plus banales et triviales de ce que vous 
avez à faire sur ce plan, cette légèreté-là vous apparaît, et il en découle bien sûr cette immense 
Paix intérieure qui n’a pas besoin d’autre témoignage que ce vécu. Y a pas besoin d’images, y a 
pas besoin de scénario, y a pas besoin d’histoire, y a pas besoin d’attendre une date, y a pas 
besoin de redouter quoi que ce soit, et c’est effectivement ‒ vous le comprenez quand vous le 
vivez, parce que vous le vivez mais pas parce que vous pouvez le saisir avant ‒, c’est 
affreusement simple.  
 
Quand vous êtes dans la personne, c’est compliqué. Quand vous êtes dans la Vérité, c’est simple, 
à tous les niveaux, sans aucune exception, que ce soit pour vos pensées, pour vos rêves, pour vos 
activités, pour comment fonctionne votre corps, vos relations, votre vie. Tout ça devient quelque 
chose de différent. Alors bien sûr, vous pouvez même avoir la sensation, en vivant ça, que ça 
pourrait durer l’Éternité, mais parce que vous êtes l’Éternité déjà dans ce corps éphémère. C’est 
ça qui s’actualise à la conscience sur un plan collectif et de plus en plus individuel, vous le 
voyez. Donc votre choc de l’humanité, ceux qui sont dans l’observateur de façon constante, qui 
ont vu les habitudes, même s’il reste des bribes, toujours, c’est pas important, vous n’aurez 
aucune difficulté, mais vous êtes pleinement présents à votre vie dans l’éphémère. Vous 
cherchez plus à fuir quoi que ce soit ou à vous projeter dans l’arrivée d’Hercobulus.  
 
Et d’ailleurs je crois que Marie vous a parlé, moi aussi d’ailleurs, de gestation entre le 8 mars et 
la période de la fin de la gestation, il me semble. Alors après, si vous avez envie de vous amuser, 
vous pouvez toujours prédire (même si vous vous trompez, c’est pas grave), parce que ça vous 
amuse. Autrement, des fois, vous n’avez plus besoin de regarder quoi que ce soit, toujours parce 
que cette légèreté est là, pleinement là, et le sera de façon de plus en plus évidente, même pour 
ceux d’entre vous qui aujourd’hui se demandent de quoi on parle, vous voyez ? Et c’est en cela 
que les processus vibratoires vous ont permis d’arriver à un certain point de la conscience, et 
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surtout d’œuvrer en tant que ancreurs de la Lumière et semeurs de Lumière. Aujourd’hui, même 
ces fonctions-là n’ont plus besoin de vous, elles se font automatiquement parce que vous êtes 
vivants, de partout. Mais, bon, je transmettrai à Bidi. 
 
Y a des questions pour moi ?  
 
Question : rêve d’une sœur. J’ai rêvé que l’ancien président me serrait la main et me 
disait : « J’ai un message du pape pour vous, il est content de vous. » Je me suis sentie en joie 
et je me suis réveillée. Ce rêve m’a inquiétée car je sais que le pape représente l’ombre alors 
que j’ai été en joie en recevant son message. Que pouvez-vous m’en dire ? 
 
Eh oui parce que ça veut dire qu’il y a des restes de personnalité qui sont encore attachés quelque 
part au fonctionnement. Ça veut pas dire que cette sœur ou ce frère est dans l’ombre ou a des 
entités ou quoi que ce soit, mais le rêve lui stipule qu’elle est encore trop sensible à l’autorité 
extérieure. Le président, le pape, vous vous rendez compte, indépendamment même de ce qu’ils 
sont réellement, mais ce sont des êtres d’influence et de pouvoir, bien sûr. Alors la satisfaction 
était la satisfaction personnelle.  
 
Tu n’as pas de raison d’être inquiète mais tu as raison de t’interroger. Ça veut dire que dans ce 
que tu es, y a encore ce côté, dans ta vie, qui se manifeste certainement aussi bien dans les 
relations avec les frères et les sœurs de ce plan mais aussi avec nous, c’est-à-dire qu’il y une 
espèce de… oui, c’est comme si tu te rabaissais en te soumettant à une autorité ou au regard 
extérieur. Donc il y a effectivement… ce rêve te dit de dépasser cette notion d’une 
autorité extérieure. Que ce soit auprès d’un être humain, le pape, le président ou n’importe qui, 
un mari, une femme, tu n’as pas à subir l’influence ni à te soumettre à celui qui, dans ce plan, 
apparaît comme plus élevé, parce que plus vous vous élevez dans ce plan, sur le plan de la vie 
sociétale et aussi au niveau spirituel, et que vous croyez être un maître ou quelque chose ou 
quelqu’un de plus évolué, eh ben là vous êtes nécessairement, aujourd’hui je parle ‒ à l’époque 
antérieure aux Noces Célestes, y avait pas moyen de faire autrement ‒ mais vous savez toujours 
que la notion de maîtrise, aujourd’hui, ne veut rien dire.  
 
Nous avons passé notre vie à vous dire qu’il fallait peut-être diriger les énergies, la vibration, 
pour construire quelque chose, mais on vous a toujours dit, même dans cette étape pédagogique 
des Noces Célestes, l’Archange Anaël vous avait, dès le début, parlé de cet Abandon à la 
Lumière ; aujourd’hui il apparaît comme apparent. D’ailleurs, dans le rêve, tu es contente, ça te 
réveille, et finalement tu t’aperçois que même si tu étais contente, t’avais peut-être pas à être 
contente. C’est-à-dire, le rêve te dit que quand je suis soumis à quelque chose, une autorité 
extérieure ou intérieure qui n’est pas vue en tant que moi-même au niveau intérieur, il y a 
quelque part en toi encore une soumission, et dans la soumission à quelque chose d’extérieur, 
même si c’est utile, même si c’est un modèle, à un moment donné il faut tuer le modèle pour être 
soi-même.  
 
Donc ton rêve te signifie simplement qu’il y a encore des petits côtés non encore éclairés que le 
rêve a éclairés, que tu n’as pas à te soumettre à qui que ce soit, afin de trouver définitivement ton 
autonomie. Et à un moment donné, il faut comprendre que y a pas d’entités, y a pas d’êtres de 
Lumière, y a pas de Yaldébaoth qui tienne devant la Vérité. Ça concerne un plan donné, et nous 
vous l’avons expliqué suffisamment longtemps, non pas pour vous faire peur mais pour vous 
permettre de comprendre pourquoi cette 3D dissociée ne pouvait pas, contrairement même à ce 
que j’ai pu dire, même ce qu’a pu dire Bença Deunov dans sa seule et ultime prophétie. Vous 
pouvez pas dire… y a effectivement une nouvelle vie, une nouvelle terre, puisque tout sera 
régénéré, hein, ça a été dit : « Y aura de nouveaux cieux et de nouvelle terre », mais la projection 
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catastrophique a été de croire qu’il y avait une solution de continuité entre ce qui est vécu sur 
cette terre et après, parce que ça, c’est faux de dire ça. 
  
Les repères, ce sont plus les mêmes, vous retrouverez absolument pas les mêmes formes de 
conscience ni les mêmes personnes, si je peux dire, vous voyez, et ça, ça suffit à créer une 
distance. Dans la plupart des enseignements présents, et à raison de plus encore, passés, vous 
mettez une distance, l’âme est satisfaite, mais vous oubliez l’Esprit. Donc voilà même ce rêve 
traduit cela. Rappelez-vous, c’est l’éclairage, nous vous l’avons dit, des derniers comportements, 
des derniers positionnements qui ne sont pas en accord total avec la Lumière et qui signent 
simplement, soit la soumission, mais la soumission est toujours liée à la peur, et on revient 
toujours à cette peur archétypielle, je parle pas de la peur de quelque chose mais même ce que 
vous pourriez nommer l’élément peur. 
  
Or qu’est-ce que vous constatez quand vous êtes observateurs, comme ça a été décrit dans les 
deux témoignages précédents ? C’est qu’il ne peut pas y avoir de peur, de rien. Vous pouvez pas 
être en joie et en peur. Vous pouvez pas être dans l’Amour et éprouver la peur, et la soumission 
est un des masques de la peur. Vous le voyez bien dans les couples quand même, par exemple, 
parce que c’est là où ça s’exprime. Dans le milieu professionnel, c’est plus complexe, mais dans 
le milieu familial, que ce soit avec les parents, les enfants, le mari, la femme, c’est quelque chose 
qui a tendance à ressortir, je dirais habituellement très souvent, même si c’est masqué et enrobé. 
Et c’est d’ailleurs ce qu’il se produit à l’heure actuelle, de partout où vous regardiez, dans les 
groupes sociaux, dans les familles, dans les régions, dans les pays. Alors ceux qui ont peur de 
perdre le contrôle, ils veulent encore plus soumettre les autres, en les privant de liberté sous 
prétexte de sécurité. Mais celui qui cherche la sécurité c’est l’ego, c’est jamais la Vérité. Alors 
on continue. 
 
Question : c’est une vision récente, la nuit, les yeux fermés. Cela commence par un rêve : je 
suis dans une grande pièce nue, de couleur claire. Un homme est assis sur une chaise assez 
loin dans la pièce. Il est austère et autoritaire, habillé de gris. J’ai l’impression qu’il a un rôle 
de pouvoir puissant dans la société. Il se rend compte de ma présence et voit que je sais. Il se 
lève et se transforme en ce qui peut être un Archonte d’environ trois mètres de haut... 
 
C’est un Archonte, oui. 
 
… il s’avance vers moi, menaçant, ironique, j’ai l’impression qu’il me vampirise. Ses yeux 
bleu clair sont comme d’énormes vortex, comme pour m’hypnotiser. Je soutiens son regard et 
lui dit par télépathie : « tu es une partie de moi ». Il est très puissant et je me sens faiblir, je 
baisse un instant les yeux vers ma poitrine pour me recentrer, mais je continue à me sentir 
englouti ou possédé. La peur me gagne. Il me chuchote à l’oreille droite : « puisque tu es une 
partie de moi… », cela coupe la vision. Je me réveille réalisant que je n’ai pas réussi à être 
tout amour devant cet être. Pouvez-vous m’éclairer ?  
 
Alors la stratégie de la peur, la stratégie du choc, est la façon dont se conduisent les Archontes 
mais aussi leurs affidés, les méchants garçons, les guignols, parce que la meilleure façon 
d’asservir l’autre et de le vampiriser, c’est d’exprimer la peur, de faire peur, parce que quand 
vous faites peur, il peut plus y avoir d’amour, et le rêve ne montre que ça. Mais tu t’es réveillé, 
tu as senti que y avait aucun danger, et il suffisait de te réveiller pour échapper à cela. 
Maintenant, le rêve ne veut pas dire que tu es en contact avec un Archonte ou que… ça te dit 
simplement que l’Archonte est une partie de toi, et vous le savez puisque vous avez des 
structures d’enfermement dans votre corps de chair et auquel la conscience ordinaire est bien sûr 
extrêmement réactive. 
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Tout ce qui a été bâti sur cette terre, que ce soit dans la période moderne, que ce soit dans les 
temps dits spirituels, que ce soit même en Inde ou encore en Égypte, dans les premiers temps ou 
tout ailleurs, c’est toujours le même principe. Dès que la notion de peur est présente, de quelque 
nature que ce soit, c’est une porte ouverte pour la résonance archontique en vous. Et vous voyez 
le cercle vicieux. Plus vous laissez la peur apparaître ‒ parce que la peur elle apparaît d’elle-
même, vous allez pas la chercher ‒, plus l’Archonte se nourrit, et plus vous avez l’impression 
qu’il faut vous dégager et vous battre plutôt que de sourire, plus il vous vampirise. Et la société 
fonctionne comme ça.  
 
Mais c’est pas nouveau, ça a toujours été comme ça, parce que le corps de chair, il fait partie de 
la vie de ce monde, et dans ce monde, la constitution que vous avez est celle des mammifères, 
nous avons tous cette constitution, et dans la constitution d’un mammifère, vous savez que soit 
vous êtes un ruminant, un herbivore, soit vous êtes un prédateur. Y a pas de demi-mesure, hein. 
Donc le prédateur, il agit bien sûr en vous mangeant, mais toujours y a cette sécrétion de peur. Et 
plus y a cette sécrétion de peur, parce que ça correspond effectivement à des molécules, à des 
hormones, plus vous nourrissez l’Archonte ‒ qui est en vous ‒, et c’est pour ça que je vous ai dit 
pendant des années : la peur ou l’Amour, y a pas d’alternative.  
 
Si c’est la peur, c’est la personne et la partie archontique qui est inscrite en vous qui s’exprime, 
et que cette peur soit irraisonnée ou liée au mari ou à la femme, ou aux parents, ou aux enfants, 
ou à une relation. Mais même votre sourire aujourd’hui, dans les relations de ce monde, le 
sourire simple, sans discours, suffit à faire cesser le vampirisme. Y a pas besoin de dire à l’autre : 
« Tu es un vampire, tu es un salaud, tu es un Archonte, tu es ceci, tu es cela, tu es possédé, tu es 
dans le mal ». Non, vous avez offert une résonance, c’est pour ça que je vous ai dit : « c’est celui 
qui dit, qui est ». Tout ce qui apparaît sur la scène de théâtre vous concerne, y a pas « d’autre ». 
C’est pour ça que le Christ, il disait : « Si on vous donne une gifle, tendez l’autre joue. » Ça ne 
veut rien dire d’autre que ça. Ça veut pas dire que vous avez à vous soumettre, ça veut dire que 
vous avez à être, sans peur, non pas en dépassant les peurs mais en laissant (maintenant c’est 
encore plus facile) l’Amour émerger et l’observateur qui est la conséquence directe.  
 
L’observateur ou le spectateur, quoi qu’il se déroule sur la scène, même si y a des émotions, sait 
très bien qu’il n’est pas l’acteur. Mais par contre l’acteur, lui, ne sait pas qu’il y a un spectateur, 
et quand il a vu le spectateur, ou l’observateur, eh bien l’acteur peut jouer son rôle sans être 
perturbé, si je peux dire, et la peur n’a plus de raison d’être, c’est du cinéma. C’est pour ça, tant 
que vous n’avez pas ri de vous-mêmes et de ce monde dans un grand éclat de rire cosmique, 
vous êtes encore impliqués quelque part. Mais les témoignages nous montrent, pour ceux que 
nous avons eus pour Bidi, déjà quelque chose qui est profondément différent aujourd’hui. 
  
Donc dans ce truc-là, il t’est montré simplement ce que je viens de dire, hein. Mais rappelez-
vous, une fois que c’est vu, que ce soit en rêve, que ce soit à l’intérieur de vous, que ce soit avec 
vos yeux de chair dans les relations, dès que c’est vu, ça n’a plus de prise. C’est aujourd’hui 
instantané. Ça dépend de ce que vous nourrissez. Si vous nourrissez l’histoire, vous n’êtes plus 
observateurs. Si vous êtes observateurs, l’histoire se déroule toute seule et facilement, et ce qui a 
été vu par l’Intelligence de la Lumière disparaît. Donc ça ne sert à rien d’avoir des appréhensions 
parce que les appréhensions viennent effectivement de l’incarnation, des histoires collectives de 
l’humanité qu’on appelle les naissances, les morts, les guerres, l’asservissement, les prédations, 
l’argent, l’usure, l’intérêt, les organisations, les religions.  
 
Est-ce que vous avez beaucoup de religions ou de mouvements spirituels qui ne jouent pas sur la 
peur ? Vous le voyez bien. Quant aux gouvernements, j’en passe et des meilleures parce que tout 
est bâti sur la peur, donc vous avez des assurances, à tous les niveaux. 
 



Novembre  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 152 

Alors on continue.  
 
Question : les Étoiles incarnées seront-elles sur les Cercles de Feu ? 
 
Ah tout à fait, et les Étoiles non incarnées aussi, sans exception. Vous aurez d’ailleurs quelques 
petites surprises au travers de vos connaissances, certaines hein. L’habit ne fait pas le moine. 
Vous comprendrez ce que ça veut dire à ce moment-là, parce que ça a été caché pour beaucoup 
d’Étoiles. Enfin beaucoup, pour celles qui sont présentes sur terre avec vous.  
 
Alors je ris parce que bien sûr nous savons qu’il y a eu une épidémie de Marie à un moment 
donné, vous avez vu. On les entend plus, hein. Si vous regardez bien, elles ont disparu de la 
scène; eh oui, parce que là, elles sont allées à confesse. Elles sont allées à confesse et puis là 
maintenant il faut qu’elles prient, hein, enfin elles croient qu’il faut qu’elles prient, c’est pas 
grave. Mais en tout cas, vous avez vu que tous ces personnages de pacotille ont disparu de 
manière globale, alors que les vraies, elles, y en a pas beaucoup bien sûr, mais vous en avez, 
allez on va dire, une ici de ce côté de l’Atlantique et une de l’autre côté de l’Atlantique, qui 
savent maintenant qui elles sont.  
 
Mais encore une fois rappelez-vous, les Étoiles quand elles sont présentes, quand elles étaient 
présentes, n’avaient pas besoin de savoir qu’elles étaient des Étoiles, parce qu’à l’époque, pour 
elles, ça n’aurait rien voulu dire de voir tout cet agencement. Il était important qu’elles soient 
pleinement présentes dans leur jeu, et ce jeu était impulsé par la Lumière et leurs histoires vécues 
au sein de ce monde bien sûr. Mais je crois que les Étoiles vous ont déjà expliqué ça, hein. 
 
Alors on continue si tu veux bien. 
 
Question : pourquoi le nombre de jours après l’Appel de Marie et la stase, jusqu’au grille-
planète, est précisément de 132 jours ?  
 
Alors ça, faudra demander à Marie, ce nombre est extrêmement important. Moi je ne me mêle 
pas de numérologie ou de symboles liés aux chiffres, mais si nous vous le répétons depuis tant 
d’années, ce chiffre de 132, c’est qu’il a une raison d’être, hein. Et en plus, c’est le temps 
nécessaire dans l’aspect purement mécanique céleste. Quel que soit le jour de la visibilité de 
Nibiru, il faut, quelle que soit la date où ça apparaît, qu’il y ait cet intervalle de temps pour 
permettre, après donc l’arrêt de rotation et le départ de la Terre dans l’autre sens, de finaliser, de 
la façon la plus parfaite possible, par les influences planétaires. Mais je vous rappelle que là, ça 
n’est pas de l’astrologie, ni même de l’astronomie, puisque toutes les planètes de ce système 
solaire vivent l’effusion de Nibiru. 
  
Et donc il y a, au travers de certaines parties du zodiaque, hein, si vous comptez, ça fait pas tous 
les signes, mais les signes qui seront concernés plus les planètes qui y seront ne génèreront pas 
les influx archontiques liés à l’astrologie mais donneront à vivre les archétypes. Jupiter, avant 
toutes choses, dans l’unité, c’est l’étoile qui correspond à la Joie, vous voyez. Donc tous ces 
rayonnements, toute cette mécanique céleste qui était falsifiée de par l’enfermement, l’arrivée de 
Nibiru, et en particulier depuis le virage derrière le Soleil, permet de libérer l’influence 
archétypielle des planètes, non pas pour donner une quelconque caractérologie ou typologie de 
votre personne mais pour effuser la Vérité en vous. 
 
Alors bien sûr, vous allez me rétorquer que bien sûr si ça se produit maintenant, c’est pas la 
même chose que dans six mois, c’est pas les mêmes aspects planétaires, mais c’est pas grave. 
J’ai pas dit que ça devait être telle ou telle planète, mais que certaines des planètes, avec 
l’alignement du centre galactique, avec l’alignement du Soleil et de Nibiru par rapport à la Terre 
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auraient des effets extrêmement particuliers sur les consciences qui seront encore dans des corps 
de chair, à l’air libre et non pas sur les Cercles de Feu, qui verront des aspects résolutoires de ce 
qu’il y a à libérer. 
  
Maintenant, vous pouvez toujours trouver des relations dans la numérologie, dans les symboles, 
bien sûr, hein, et dans la Bible et dans l’Ancien Testament, vous en avez beaucoup. Dans les 
prophéties, il est toujours fait état de trois ans et demi, des deux temps, un temps, la moitié d’un 
temps. Donc là, 132 jours, vous pouvez vous amuser à calculer qu’est-ce que ça fait en semaines 
et jours, et trouver, Mais le 132, je pense, a été un langage codé pour certains frères et sœurs, qui 
a été un réveil, et en particulier, je dirais, certains êtres particuliers qui n’ont été activés que par 
ce nombre, cette vibration de nombre, 132, voilà. Vous avez les guignols, eux ils se servent du 
666 ; chacun ses jouets, hein. Mais c’est important pour ce que ça véhicule au niveau de 
l’inconscient, et même au niveau de la programmation du système de contrôle du mental humain.  
 
Je vous l’ai dit, la libération de la Terre, en 2011, la libération du noyau cristallin de la Terre a 
commencé à mettre fin, avec la naissance de l’Onde de Vie, à la majorité des lignes de prédation, 
lignes de prédation inscrites entre des monuments mais aussi inscrites dans les groupes humains, 
les égrégores, extrêmement puissants. Parce que regardez, si par exemple vous regardez du côté 
des saints occidentaux, ils ont vécu les stigmates, c’est-à-dire des signes qui correspondent au 
christianisme et pas à l’hindouisme, et vous aviez aussi des maîtres, en Inde, qui n’ont pas été 
stigmatisés. Ils parlaient de tout autre chose mais c’était le même vécu, simplement vous étiez 
soumis aux égrégores dans lesquels vous rentriez : religieux, culturels, sociétaux, familiaux. Or 
les égrégores n’ont plus aucun pouvoir sur vous, sauf ceux qui restent par habitude, n’est-ce 
pas ? C’est ça, les 132 jours.  
 
C’est à travers les mots et la lecture, non pas vous faire interroger sur le sens mais être pénétrés 
par l’archétype du 132. Dans 132, vous avez 1, 2, 3, vous avez la tri-Unité avant toute chose, la 
Nouvelle Eucharistie. Et voilà ce que je peux en dire. Y a nécessairement d’autres explications 
que vous pouvez retrouver par vous-mêmes, je ne vais pas toutes les détailler, ça me paraît très 
compliqué. Alors on continue. 
 
Question : quelle est la signification de la pénétration du Cube Métatronique par l’Étoile 
ER ? Le Cube est-il partie intégrante du corps d’Êtreté ?  
 
Le corps d’Êtreté, vous le savez, est constitué d’un assemblage de triangles. Bien sûr y a des 
circuits entre les triangles, hein, tout ça c’est la structure du corps d’Éternité. Le cube est la 
représentation de Métatron en 5D. Rappelez-vous la première impulsion Métatronique, y a de 
nombreuses années, au niveau de KI-RIS-TI pour ceux qui y ont goûté. Là c’était l’archétype 
Métatronique, c’était la Lumière pure. Là, c’est réellement la Présence de Métatron qui est en 
vous, bien sûr, comme tous les autres Archanges, mais ça signe surtout que vous êtes en plein 
dedans, dans la fin de l’illusion totale. Et plus vous sentez ça, parce que vous savez que Métatron 
est positionné d’ores et déjà depuis de nombreuses années, n’est-ce pas, au niveau des Cercles de 
Feu restants, c'est-à-dire les six sur les sept qu’avaient construits les Néphilim, les géants.  
 
Et Métatron, une fois que les Noces Célestes se sont réalisées, une fois que le noyau cristallin de 
la Terre, à la fin de l’année 2011, a envoyé les premières impulsions, Métatron était présent 
depuis de très nombreuses années autour du Soleil, comme nous. Et d’ailleurs même vos images 
des scientifiques qui observent ça vous montrent ce cube. Le cube est la 5D, c’est-à-dire que 
vous êtes, comme nous vous l’avons expliqué et comme vous le témoignez, vous êtes de plain-
pied déjà dans la 5D, simplement la 3D n’a pas encore disparu, c’est en train de se faire, et le fait 
que le Cube Métatronique soit maintenant installé, le fait que le Lemniscate Sacré soit activé, et 
le fait que la Joie prenne tout l’espace, et le fait que l’observateur soit de plus en plus présent 
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chez chacun de vous, signent de manière indubitable que vous vivez les temps de la fin physique 
de cette dimension, entièrement et concrètement.  
 
Alors je vous ai dit que c’est en ce moment, il ne peut plus y avoir de délai si je peux dire, mais 
vous savez toujours qu’avec le jeu d’échecs que croient jouer encore ceux qui ont perdu, ils 
essayent toujours de trouver des choses pour continuer à jouer. Mais vous voyez bien que c’est 
pas possible, vous voyez bien ce qui se passe sur terre et en vous. Alors bien sûr, quand vous êtes 
installés dans la Joie récemment, vous vous en foutez que ça se termine parce que vous êtes 
tellement joyeux, mais demandez à vos frères et sœurs qui, eux, ont été libérés antérieurement à 
cela, c’est-à-dire par l’Onde de Vie, par exemple en 2012, ou par le Canal Marial plus 
récemment. Ah ben ils commencent peut-être à en avoir un peu marre d’être dans la Joie et de ne 
pas être définitivement dans cette Éternité. Ils ne sont pourtant pas dans l’attente, ils sont pas 
dans le doute ni dans le déni, mais c’est vrai que à force de vous acclimater à ça, c’est-à-dire à 
l’observateur, à la Joie, pour l’instant c’est nouveau, ça vous plaît, mais si ça devait durer des 
années, c’est vous qui allez faire la révolution pour zigouiller tout le monde.  
 
Ça serait pas bien, hein, mais donc je veux dire que pour l’instant, pour beaucoup d’entre vous 
qui avez pas vécu la libération par l’Onde de Vie, c’est magique parce que c’est nouveau, mais je 
vous garantis que si ça avait duré plus, allez, on va dire plus de deux, trois ans encore, vous 
seriez tous sur une île déserte et en extase parce que c’est préférable d’être en extase que 
d’affronter la personne, même si vous ne l’êtes plus, parce que ce jeu-là, il peut pas durer 
éternellement. Demandez à ceux qui ont vécu la Libération réellement et concrètement, même 
s’ils sont toujours joyeux, si par moments ils se posent pas la question que ça serait bien quand 
même que ça se termine, cette partie-là.  
 
Vous savez, y a des jeux, même quand vous êtes petits et que vous jouez, même les jeux les plus 
passionnants, à un moment donné vous avez envie d’arrêter parce que ça vous fatigue, quel que 
soit le jeu, quel que soit le plaisir éphémère ou même cette Éternité qui est une Joie. À un 
moment donné, même si c’est parfaitement vécu, ça peut devenir, non pas lourd mais ça peut 
entraîner un besoin de liberté immédiate, mais totale, même par rapport à la forme. Mais 
rassurez-vous, quels que soient les travers que peuvent encore vous glisser les méchants garçons, 
ils ont perdu toute possibilité de durer dans leur action, quelle qu’elle soit, et vous le voyez 
d’ailleurs.  
 
Donc vous êtes rentrés dans les temps de la délivrance, comme nous vous l’avons dit, vous êtes 
rentrés dans les temps de l’Ascension, comme Marie vous l’a dit, à la date précise de début mars. 
La gestation s’est bien passée, l’accouchement est en train d’être déclenché, il manque plus que 
la délivrance, et cette délivrance, elle est située en ce moment même. Mais quand je dis « en ce 
moment », c’est chaque jour un peu plus en ce moment, jusqu’à ce que Marie vous appelle et 
jusqu’à ce que vous voyiez le signe céleste.  
 
Alors je sais pertinemment que vous êtes, à certains endroits de la terre, de plus en plus 
susceptibles de prendre des photos, des vraies photos, c’est plus des images fantômes, surtout 
quand vous voyez apparaître, à côté du Soleil, plusieurs corps planétaires, parce que là vous 
pouvez pas tricher, c’est pas un effet fantôme ou un effet de lentille, c’est la vérité. Mais vous 
savez bien que c’est pas visible de partout ni de façon permanente, ce qui est différent. Et là, ce 
qui vous cache… je vous ai dit que Nibiru a fini son tour autour du Soleil, donc passant devant le 
Soleil par rapport à vous, elle va devenir visible, mais il suffit pas qu’elle passe devant le Soleil 
et qu’elle soit éclairée par le Soleil, il faut aussi que les derniers reliquats de la couche la plus 
proche, que vous nommez la ionosphère, que vous nommez corps causal pour nous, soit 
suffisamment perméable afin de voir ce qui ne vous était pas visible et qui pourtant est 



ENTRETIENS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 155 

effectivement présent dans vos cieux. C’est présent mais invisible, vous en observez les effets 
sur vous, sur le système solaire.  
 
La visibilité n’est même plus, je dirais, un problème de vitesse de Nibiru, parce que le virage est 
achevé, ça dépend simplement de l’interaction directe de Nibiru, parce qu’elle devient directe et 
vous le voyez au-delà de la ceinture de feu du Pacifique à travers tous les volcans, je dis bien 
tous les volcans de la terre qui se réveillent, sans aucune exception, à tous les niveaux, même les 
volcans endormis qui commencent à avoir ce que vous appelez des trémors, c’est-à-dire des 
petits tremblements de plus en plus importants, même s’ils ne sont pas encore en éruption, donc 
là, ça signe l’influence directe de Nibiru.  
 
D’ailleurs je crois que les dragons vous ont dit qu’ils avaient fini d’ajuster la terre, ils ont fini 
d’ajuster le réglage des flux des volcans, comme les Arcturiens, et maintenant nous sommes 
comme vous, comme nous vous l’avons dit, nous assistons en direct, je peux dire, à la 
dissolution de ces dernières franges. C’est pas ce qu’ils vaporisent dans le ciel qui va vous 
empêcher de le voir, c’est simplement ce qui se passe dans la ionosphère qui est bombardée sans 
arrêt, d’ailleurs vous sentez bien que dès qu’il y a un évènement solaire, surtout les trous 
solaires, et quand le vent solaire arrive sur la Terre, vous sentez bien ce qui se passe quand 
même. Et à chaque fois c’est un coup de buttoir, à chaque fois ça va aller impacter le noyau 
terrestre, à chaque fois vous allez avoir des sons qui reviennent, les Trompettes de la Terre, un 
peu, à différents endroits de la terre, mais pas encore de façon permanente.  
 
Ça veut pas dire que Nibiru a encore de la distance à faire, c’est fini, c’est simplement la 
radiance d’Hercobulus et du centre galactique, parce qu’il se trouve qu’en cette période, je vous 
rappelle que bientôt vous rentrez dans quel signe zodiacal, vous le savez, le sagittaire, or vous 
avez notre vénérable Orionis, dans les prophéties qu’il avait faites quand il était Michel de 
Nostredame, Nostradamus, il avait parlé d’une chose extrêmement précise qui a aussi était 
donnée par les prophètes de l’Ancien Testament, si mes souvenirs sont bons, c’est Job et Énoch, 
et aussi David je crois, mais enfin bref vous avez plusieurs prophètes qui avaient parlé, et 
Orionis l’a écrit à cette époque-là en toutes lettres : la flèche du sagittaire envoyée depuis Orion, 
relayée par le centre galactique, qui est l’impulsion de Bételgeuse, demeure des géants, qu’ils 
avaient programmée avant de quitter la terre afin que la Lumière s’établisse de façon massive là 
où Métatron sera, c'est-à-dire les Cercles de Feu.  
 
Alors je vous rappelle quand même, parce qu’il y en a parmi vous qui vont entendre cette notion 
de Cercles de Feu sans rien connaître de l’historique. Il ne sert à rien de savoir où ils sont. Je sais 
que certains parmi vous y vont parce qu’ils savent où c’est. Vous savez qu’il y en a deux en 
Europe, en particulier, et que vous avez la possibilité de vous y rendre, mais j’ai toujours dit que 
ça ne servait à rien, ça ne vous protégera pas. Par contre, vous pouvez y aller pour bénéficier de 
l’énergie Métatronique, mais je vous rappelle que vous avez la même qualité vibratoire chez les 
elfes, par exemple, à l’orée des villages, c’est la même chose. Mais ces lieux sont prédisposés 
parce que ce sont eux qui ont conduit, à travers les formes sculptées des Néphilim, les hexagones 
agencés en cercle sur trois rangées, qui ont permis, lors de la première effusion de l’Esprit Saint, 
qui était extrêmement ténue dans l’année 84, qu’il fallait que ce soit accumulé, même si certains 
êtres le percevaient et l’ont vécu à ce moment-là, en des lieux précis qui devaient conduire la 
Lumière jusqu’au noyau cristallin de la Terre.  
 
La jonction de la Lumière dans sa triple composante, au niveau des Cercles de Feu et au niveau 
de l’individu, s’est réalisée de manière concomitante partout sur les Cercles de Feu et sur la terre 
le 15 août de l’année 2009. C’était les Clés Métatroniques OD-ER-IM-IS-AL, voyez, donc tout 
ce que vous avez vécu, même pour ceux qui suivent tout ce que nous vous avons donné depuis 
longtemps, vous vous apercevez que même ce que j’ai pu dire avant les Noces Célestes se réalise 
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maintenant. Alors l’être humain est tellement pressé que quand j’ai expliqué ça avant les Noces 
Célestes à des groupes restreints, et même antérieurement aux canaux modernes, si je peux dire, 
l’être humain s’est emparé de ça et a dit « c’est maintenant », mais j’ai jamais dit que c’était 
maintenant. D’ailleurs je vous l’avais dit, avant la fin de l’année 2012, je vous avais dit, ceux qui 
ont pris des crédits, qui pensaient ne pas devoir payer des impôts, qu’ils risquaient d’avoir de 
drôles de surprises.  
 
Bien sûr que nous aurions aimé que cela se passe à la bonne date, qui n’est pas 2012 d’ailleurs, 
hein, qui devait être synchrone, si je peux dire, avec la libération du noyau cristallin de la Terre, 
c'est-à-dire à la date ultime qu’avait donnée Ramatan de sept ans, qui était le 28 octobre 2011. Et 
vous voyez, vous comptez combien d’années se sont écoulées depuis cette date, ça fait six ans. 
C’est pas par hasard, même si effectivement la trame temporelle aurait pu vous faire croire, et 
nous faire croire, que ça serait aussi simple que ça, mais nous avons commencé à avoir des petits 
doutes à ce moment-là ‒ voyez, je vous reparle de l’histoire mais comme c’est du passé, ça ne 
vous impacte plus ‒ au moment où ils ont voulu vacciner l’humanité contre une certaine maladie, 
et que nous avions été obligés de comprendre pourquoi, après l’effusion Métatronique du 15 août 
2009, y avait pas eu autant de frères et de sœurs à rejoindre le Soleil dans le corps d’Éternité 
pour pouvoir le ramener sur terre. Et quand nous avons vu ça, nous avons su à ce moment-là que 
nous ne pouvions pas avoir suffisamment de corps d’Êtreté constitués sur la terre et que Nibiru 
n’avait pas fait ce qu’il fallait.  
 
Donc à partir de là nous avons ajusté, et nous avons pu… finalement, vous voyez, c’est une 
immense grâce, parce que ça a permis de vivre la douceur que les témoignages expriment, et ça 
c’est important. Donc c’est pour ça que je vous dis, et que je ne veux plus vous parler de dates, je 
vous parle des dates du passé, ça je peux en parler, elles sont passées, mais que nous vous disons 
tous que ça sert à rien de chercher une date. On ne peut que vous dire « c’est en ce moment 
même », mais ce moment même n’est pas la même chose que le moment que nous espérions au 
mois d’août 2009, vous voyez ? Et pourquoi je disais ça, c’est quoi la question ? 
 
… quelle est la signification de la pénétration du Cube Métatronique par l’étoile ER… 
 
Je l’ai dit, c’est la fin. 
 
… et le cube est-il partie intégrante du corps d’Êtreté ? 
 
Non, il se déploie dans le corps d’Êtreté en un certain nombre de triangles qui sont vivifiés. Le 
Cube Métatronique vient stabiliser la Merkabah interdimensionnelle qui était déjà active, et 
surtout fait passer la totalité de la conscience en fonction de ce que nous avons expliqué les uns 
et les autres durant ces entretiens. Alors je vous invite à vous replonger dans les entretiens que 
vous allez avoir parce que tout y est, tout le processus final vous est révélé. Et je crois 
effectivement qu’on vous a aussi révélé plus d’informations sur la stase en elle-même. Voyez, je 
ne vois pas quoi vous donner d’autre comme informations, ni les uns ni les autres, parce que 
nous ne pouvons qu’être avec vous avec plaisir, et maintenant tout se déroule tout seul. Donc on 
ne peut qu’accompagner ce qui se déroule, vous donner un éclairage qui va quand même nourrir 
un peu même votre mental, mais qui surtout va être une espèce d’aiguillon pour ceux qui ne 
vivent rien, parce que eux aussi, maintenant, voient l’observateur.  
 
Donc tout ça c’est très important, et quand je vous disais qu’en définitive tout procède de la 
Lumière, c’est la stricte vérité. Vous savez que même si y a Mikaël et les Arcturiens là-haut qui 
font encore des trucs, mais bon, c’est leurs jeux, faut les laisser jouer ces enfants, n’est-ce pas ? 
Ce que je veux dire par là, c’est que tout se déroule maintenant, absolument tout, la machine est 
lancée. Alors bien sûr, on pourrait avoir l’impression qu’elle va freiner, mais je vous ai dit déjà 
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au mois de septembre, je crois, que ça ne s’arrêtera plus et vous le constatez. Le train est lancé. 
Et même la visibilité de Nibiru, qui est certes loin d’être constante partout au même moment, 
traduit effectivement que, si vous le voyez, avant je disais c’est des images fantômes, ou des 
anomalies d’optique, ou des gens qui trichaient, aujourd’hui je vous dis, c’est la vérité. Et c’est 
ça que beaucoup de frères voient, et puis vous avez Mikaël quand même, vous voyez bien, si 
vous regardez les actualités du ciel, vous voyez bien que le nombre de météorites, de bolides 
avec des couleurs incroyables sont de plus en plus fréquents de partout sur la terre. Tout ça, ça 
lacère littéralement. 
 
Vous savez, Mikaël vous l’a dit, il a ensemencé les terres, les mers et tout, mais là il continue son 
labourage du ciel afin que la pénétration de la Lumière, du centre galactique, du triple 
rayonnement de Nibiru, pénètre avec plus d’aisance. Alors bien sûr, y a des conséquences au 
niveau de la Terre enfermée. La Terre est libérée mais le noyau cristallin de la Terre, vous savez 
que la Terre de 5D, son noyau et son manteau, ils sont en quoi ? En silice. Comment voulez-vous 
que dans la terre où y a d’autres choses que de la silice, la silice recouvre la terre ? Il faut que la 
silice sorte des volcans tout simplement, et ça se produit. C’est-à-dire que vous pouvez imaginer 
la translation de la Terre de 3D à 5D, ici, qui passe là, mais c’est pas du tout ça. C’est ici qui 
grandit, bien sûr, parce que la circonférence de la Terre ne sera plus la même, mais la structure 
du manteau ne sera plus la même. Ça ne sera que de la silice, du sable, comme vous avez sur 
Mars, puisque la vraie vie, pour ceux qui resteront dépositaires de l’expérience de vie en 5D de 
la Terre, sera en intraterrestre bien sûr.  
 
Y en a d’ailleurs parmi vous, nous vous l’avons toujours dit, qui seront en intraterrestre. 
Rappelez-vous, quand je dis vous êtes en intraterrestre, vous n’êtes pas limités à l’intraterrestre, 
c’est votre forme qui est adaptée, dans le corps d’Êtreté, à l’environnement de la nouvelle Terre, 
mais vous, vous pouvez avoir toutes les formes. Et d’ailleurs beaucoup d’entre vous viendront, 
après l’achèvement de l’ascension de la Terre, pour voir, par curiosité et par intérêt de la 
conscience, tout simplement, ce qui se déroule sur cet endroit. On va pas en faire mémorial, bien 
sûr, vous vous doutez bien, on va pas célébrer quelque chose qui n’avait pas de raison d’exister, 
et d’être célébré, n’est-ce pas, mais ça vous permettra quand même d’éprouver, non pas une 
nostalgie mais de voir concrètement ce qu’est devenue cette terre magnifique.  
 
Allez, j’ai répondu aux deux questions je crois.  
 
Question : Anaël m’a parlé de pathologie concernant exclusivement ma constitution 
d’Éternité appliquée en ce monde…  
 
J’ai rien compris. J’ai entendu mais je comprends rien à ce que ça veut dire. Comment est-ce 
qu’il pourrait y avoir une pathologie dans le corps d’Éternité ? Ah, dans sa relation à ce monde. 
D’accord, on continue. C’est un peu mal exprimé mais ok, j’ai compris. 
 
… pouvez-vous m’éclairer ?  
 
Ah, elle, elle a rien compris. 
 
… Je répète la question ? 
 
Ah oui, vaut mieux alors, parce que si elle a pas compris elle-même… 
 
… Anaël m’a parlé de pathologie concernant exclusivement ma constitution d’Éternité 
appliquée en ce monde…   
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Déjà je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça. C’est peut-être lié… Alors les seules 
pathologies que je vois de l’Éternité, qui peuvent se traduire dans ce corps, c’est bien sûr 
certaines lignées, nous vous l’avons expliqué. Si vous avez une lignée reptilienne, que vous le 
vouliez ou non, votre personne est prédatrice, même si vous vivez les vibrations. Que vous le 
vouliez ou non, c’est comme ça, vous n’y pouvez rien. Maintenant ça change, parce que vous 
aussi vous êtes placés dans l’observateur, mais avant c’était pas possible de remédier à ça, je l’ai 
expliqué très très longuement. C’est la seule pathologie que je vois. Parce que le reste, c’est des 
traits, on va dire, d’âme mais c’est pas des « pathologies ». La seule pathologie, au niveau de 
l’Éternité, c’est l’anomalie primaire, c’est tout. Le reste est parfait. 
 
Donc c’est seulement l’influence de cette résonance d’origine ou de lignée reptilienne ‒ ou 
prédatrice, parce que y a pas que les reptiles… sur ce monde y a que les reptiles, mais vous avez 
aussi les insectes, hein, vous avez, sur terre on appelle ça comment?  Les mantes religieuses, 
vous savez. Eh bah c’est la même chose, simplement que là, c’est plus des Dracos, c’est des 
mantes religieuses, c’est-à-dire que la polarité féminine est sur le devant. Et y a des mondes 
enfermés par ceux qui étaient alliés avec les Dracos à l’époque. Mais à part ça je vois pas ; la 
seule pathologie, c’est celle-là. C’est, de manière le plus souvent inconsciente, le besoin de 
contrôler, de dominer, de donner son point de vue sur tout, d’être incapable de se taire, tout en 
vivant les vibrations. Parce que y a un besoin inconscient, chez ces frères et ces sœurs avec cette 
origine ou cette lignée reptilienne, de contrôler.  
 
D’ailleurs vous les voyez. Ils sont très attentifs au regard de l’autre parce qu’ils sont incapables, 
pour l’instant, d’être entièrement autonomes et donc de vivre la libération totale. Maintenant 
c’est différent parce que l’observateur est là, et chez eux aussi, ça relâche. Ils commencent à rire 
d’eux-mêmes, à rire de leur prédation et de leur comportement, envers même les êtres qu’ils 
aiment. J’espère en tout cas qu’ils rient, hein ‒ d’eux-mêmes.  
 
Donc je peux rien dire de plus parce que déjà c’est posé de façon particulière. La pathologie 
d’Éternité, j’en connais pas à part ça, ou alors elle exprime des notions de résistance qui étaient 
responsables des fractures, des problèmes au niveau des os, au niveau des Portes et au niveau de 
la tête. Mais à part ça je vois pas, mais c’est pas une pathologie d’Éternité, hein. 
 
Alors on va pas plus loin. 
 
Question : un frère. Le 12 novembre, je me suis couché vers 22 heures et me suis « endormi » 
sans perdre conscience. Je me suis retrouvé dans un espace sans fin, d’un beau gris bleu 
laiteux, vide de toute pensée. Quand je me suis rendu compte que j’étais passé de l’état de 
veille à l’état de sommeil sans perdre conscience, mon cœur s’est mis à battre à un tel rythme 
et avec une telle force que j’ai cru qu’il sortait de ma poitrine. Tout le reste de mon corps avait 
le même rythme. Je me suis réveillé en sursaut vers 22h30.  
 
Alors, ça aussi, c’est la conscience qui passe dans le corps d’Éternité. Il a été expliqué, durant 
ces entretiens, que vous aviez la possibilité de percevoir un autre corps qui est votre corps 
d’Éternité, qui épouse votre corps physique pour l’instant, quelle que soit votre dimension 
originelle dans votre monde d’origine, c’est-à-dire qu’il est complètement superposé au corps 
physique, d’accord ? La conscience peut aussi percevoir ce corps, mais la conscience ordinaire, 
parce que ce frère le dit : « Je suis passé de l’état de veille à l’état de sommeil sans perdre la 
conscience ordinaire », alors que le sommeil, c’est la perte de la conscience ordinaire, et par 
contre ce qu’il dit est tout à fait vrai. Et là, à ce moment-là, votre conscience ordinaire voit la 
conscience d’Éternité, à travers cette couleur, et à ce moment-là bien sûr, ce qui est vu s’impacte 
et ça donne des vibrations incroyables. 
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C’est d’ailleurs pour ça que l’approche de la Lumière nécessite, dans tous les mondes, un 
processus d’approche progressif. Je vous rappelle que la Lumière que vous vivez aujourd’hui, si 
vous deviez la vivre avant les Noces Célestes, la même intensité, vous n’existeriez tout 
simplement plus. Votre corps n’aurait même pas le temps de brûler, il éclaterait. Or aujourd’hui 
vous l’encaissez sans trop de problèmes apparemment. Vous vous êtes, comme la grenouille, 
acclimatés à votre propre Éternité, de plus en plus, même ceux qui ne vivent rien. C’est pour ça 
que même ceux qui n’ont rien vécu jusqu’à présent commencent à se découvrir au sein de 
l’observateur. Vous voyez, les choses, nous vous l’avons toujours dit, mais elles deviennent 
affreusement simples. 
  
Plus y a de la Lumière, plus c’est intelligent et plus c’est simple, et plus c’est automatique. C’est 
exactement cela qui se déroule. Tout ce que j’avais expliqué au niveau des aspects physiques, les 
vents, les volcans, la vitesse des vents, les pluies, la sécheresse, le bouleversement climatique, 
les séismes, tout ce qui se déroule maintenant, et au niveau de la société aussi, était parfaitement 
prévisible. Simplement nous ne savions pas à quel moment précis tout ça allait se produire, et 
nous ne savions pas non plus si ça allait se dérouler de manière successive et chronologique, 
mais nous savions par contre que plus le temps s’écoulerait pour vous, plus ça deviendrait 
rassemblé, se produisant dans le même espace de temps. C’est exactement ce qui est en train de 
se passer.  
 
Donc ce frère a trouvé son Éternité au sein de la conscience ordinaire. C’est ce que nous vous 
disons. Avant, nous vous parlions toujours des deux consciences, avec une séparation très nette 
entre les deux, dont l’interface était les vibrations. Le corps d’Éternité étant là, les vibrations, 
bien sûr, sont toujours là, mais c’est votre conscience qui se déplace maintenant, et l’ordinaire 
qui est encore présent, la conscience éphémère, quand elle voit cette Éternité, ça vibre. Le cœur, 
effectivement, accélère, parce que tout se met en route, la Couronne radiante du cœur, le Cœur 
ascensionnel, le Feu Igné se mettent en branle en même temps que le Lemniscate Sacré, et bien 
sûr, dans certains cas, la violence de l’intensité de la Lumière qui a été vécue, là, déclenche des 
réactions physiques mais c’est normal. 
  
De la même façon que les résistances inconscientes ont déclenché, pour certains d’entre vous ici, 
des problèmes osseux, soit d’entorse, soit de fracture, soit d’immobilisation pour une raison ou 
pour une autre, parce que vous ne saviez pas rester tranquilles dans votre tête, et encore aussi 
vous ne saviez pas mettre fin à toutes ces histoires qui sortaient. Donc il a fallu que la Lumière 
vous mette au repos pour œuvrer tranquillement, vous en voyez les résultats maintenant. 
D’ailleurs, je crois qu’il a été dit que maintenant vous avez de moins en moins de raisons d’avoir 
ces atteintes contre lesquelles je vous avais mis en garde. 
 
Alors on continue.  
 
Question : le point noir sur l'écran blanc est-il la même chose que le point lumineux sur 
l'écran noir ? 
 
Bah oui, c’est exactement la même chose. Vous êtes d’un côté ou de l’autre, mais c’est donc 
Shantinilaya, la Demeure de Paix suprême. Hein comme il est beau, ce mot, et comme Ma vous 
en a parlé à merveille. C’est ça que vous vivez, c’est exactement cela. Et dans cet état-là, vous 
êtes pleinement présents en cette vie, même si pour certains d’entre vous qui, ils en ont plein je 
sais pas quoi d’être tellement présents, et ça se conçoit tout à fait, mais il fallait impérativement 
que ces frères et ces sœurs, qui avaient cette forme d’impatience en étant libérés ou en ayant 
vécu certaines expériences, incarnent totalement la Lumière. C’est ce qui s’est passé durant cette 
année. 
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Il fallait d’abord que l’assignation vibrale, puisque nous en avions le temps, soit éclaircie. Il 
fallait que l’on vous donne des éléments pour vous distraire, mais en même temps pour vous 
faire monter en vibration toujours plus. Vous avez eu même Li Shen qui a daigné sortir de son 
silence pour vous communiquer la danse du Silence voilà quelques années, nous vous avons 
donné des précisions sur la société, sur votre corps d’Éternité, que vous vivez maintenant. 
 
Donc ce qu’a vécu ce frère, c’est l’irruption en pleine conscience ordinaire de l’Éternité, et    
effectivement ça vibre, et ça vibre, ça secoue, le cœur peut accélérer très fort. Mais je vous dis, si 
ça s’était produit, ça, avant les Noces Célestes, mais vous auriez non pas consumé mais explosé, 
la Terre n’existerait plus. Or une création ne peut pas disparaître. Quand une conscience crée une 
création, nous vous l’avions dit, elle suit cette création, elle l’accompagne, c’est un jeu. Et quand 
le jeu est fini, bien sûr, on laisse le plateau de jeu sorti parce que c’est des champs d’expérience 
du possible de la Lumière, sauf les mondes enfermés bien sûr. 
 
Mais que représente, même de votre point de vue, tous ces mondes, toutes ces dimensions, toutes 
ces étoiles, toutes ces planètes, tous ces multivers dont vous ne soupçonnez même pas 
l’existence parce que pour vous c’est le vide, parce que vous êtes de l’autre côté du miroir. C’est 
simplement le jeu de la Vie où rien n’est séparé, je vous le rappelle, y a pas de distance et y a pas 
de temps.  
 
Donc tout ça, tout ça se révèle, à tous les niveaux, vous voyez la révélation des derniers recoins 
de votre personne, vous voyez que tout ce qui a été caché, occulte, ésotérique, est maintenant 
révélé, et c’est normal. Donc il faut effectivement remercier la Lumière et les circonstances de la 
libération de ce monde, qui comme dans chaque monde d’ailleurs m’a-t-on dit, parmi certains 
Anciens qui ont déjà accompagnés d’autres mondes parce que c’est leur plaisir, et que de 
comprendre qu’à chaque fois c’est un jeu d’échecs et qu’il faut élaborer des stratégies, des 
pédagogies, des éléments, pour pouvoir libérer. Ça se fait pas par un coup de baguette magique 
parce que la Lumière, elle est Grâce, il faut déjà trouver le chemin, pour la Lumière, sans ça, ça 
peut pas se faire. 
 
Alors, autre chose. 
 
Question : rêve d’une sœur fait cette nuit.  
 
On a les rêves en temps réel là.  
 
 … cela se passe dans le village et la maison de mon enfance. Dans le rêve, après un long 
voyage, mon frère vient nous accueillir à notre arrivée, comme d’habitude. Je ne le reconnais 
pas vraiment. Il est accompagné de quelqu’un que je connais, qui est avec son chien. Je ne 
reconnais pas leurs énergies et en regardant le chien dans les yeux, j’ai l’impression qu’il est 
faux, comme un animal de synthèse. La nuit tombée, je suis dans la rue, devant la maison, et 
dans un champ on voit trois capsules blanches, de forme allongée. Sortent des petits 
personnages animés, blancs je crois. On se dit que ce doit être des extraterrestres. De l’autre 
côté, il y en a aussi, plus proches de la maison. Pas rassurés, on décide de rentrer. La porte-
fenêtre de l’ex-chambre de mon frère est entr’ouverte, je vais la fermer et suis rassurée de voir 
que le volet était tiré. Puis je vois un enfant qui dort. Je me dis que ce doit être la fille d’un 
ami qui est avec nous. Je prends l’enfant mais j’ai peur qu’il soit faux. Je vais au salon et lui 
demande si sa fille est là, il me dit qu’elle joue au salon. J’en déduis que l’enfant que je tiens 
est faux, j’ouvre la porte et le jette dehors. Il perd son aspect animé et se disloque comme une 
poupée. Dans la chambre, je trouve un papier sur lequel les extraterrestres ont inscrit qu’il y 
a, dans la chambre, un champ électromagnétique permettant d’animer et de donner un 
caractère humain à ces faux êtres. Je me réveille pas rassurée, me demandant ce qui est vrai 
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ou pas dans mon entourage. Je me dis que c’est un cauchemar. Je pense à vous, je ressens 
votre Présence, me mets dans le cœur, l’inquiétude se dissout. Quelle est la signification de ce 
rêve ?  
 
Oui alors on va passer les détails, la chambre du frère, la porte-fenêtre. Les éléments importants, 
c’est que cette sœur, je vais pas rentrer dans l’interprétation du rêve mais je vais aller 
directement à la conclusion. Cette personne a peur de ce qui est faux, elle le dit elle-même, elle 
le vit dans le rêve. Donc y a, à l’intérieur, la peur, quoi qu’il soit vécu qui est authentique. Elle 
reconnaît personne ; la maison de l’enfance, bien sûr, c’est les souvenirs les plus intimes, c’est 
aussi ‒ la maison, comme le véhicule ‒ c’est le corps, c’est aussi la famille, et là c’est la maison 
familiale en plus. Donc le ressenti du faux, il vient d’où ? Il vient de la personne. Tant que vous 
êtes une personne, vous voyez le vrai et le faux. Quand vous êtes observateur, vous voyez aussi 
le vrai et le faux mais vous n’êtes plus impliqués, vous ne pouvez plus être inquiets, vous ne 
pouvez plus avoir peur, même de ce qui est vu, de plus en plus. 
 
Donc ce rêve, en plus, vous voyez y a des œufs, y a des extraterrestres, y a plein de choses qui se 
mélangent, je vais pas rentrer dans un détail de l’intimité de ce frère ou de cette sœur, mais ça 
veut dire simplement qui y a encore des peurs refoulées à l’intérieur de ce frère ou de cette sœur, 
et en particulier en ce qui concerne les forces dites de l’ombre ou négatives. Donc ça signe, pour 
ce frère ou cette sœur, que ça sert à rien de s’intéresser à ça, d’ailleurs dès qu’elle pense à moi, 
n’est-ce pas… et là on est dans la Lumière. Alors elle peut aussi penser à son cœur hein, puisque 
je suis aussi dans son cœur. 
 
… elle a peut-être dit « vous » de manière générale… 
 
Oui certainement. Donc ça, eh c’est pas moi donc, tu casses tout là. 
 
…  j’ai dit « peut-être », j’élargis. 
 
Vaut mieux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l’Amour est la solution. C’est pas dans 
l’observation ni dans le fait de jeter. Alors le fait qu’il y ait un champ magnétique qui anime des 
objets, et d’ailleurs le fait que tu décrives ça pour le chien te montre simplement, effectivement, 
que certains extraterrestres sont tout à fait capables de créer de toutes pièces ces portails 
organiques, ou alors même de pénétrer dans certains animaux domestiques pour être des espions, 
hein. Ça concerne aussi bien ce qu’il peut rester de Dracos parce qu’ils sont maintenant, ils sont 
plus en bandes organisées, ils sont en bandes désorganisées. Et ça peut être aussi ceux qui 
servent ces Dracos, c'est-à-dire ce que vous nommez les Short Grey, les Petits Gris, hein, n’est-
ce pas, qui contrôlent très bien la télépathie et la matière.  
 
Mais bon, ça n’a aucune importance, c'est-à-dire que cette sœur, vous avez vu, elle jette en 
dehors de la maison le faux bébé, parce qu’elle n’a pas compris encore que y a pas besoin de 
jeter, de s’opposer ou de lutter, y a juste à voir. Ça n’a pas besoin d’action parce que quand c’est 
vu, c’est pas vous qui le voyez, c’est la Lumière qui l’a vu et qui l’éclaire, en quelque 
circonstance que ce soit, même dans un rêve. Et si vous êtes un petit peu patients et ne réagissez 
pas, vous replacez dans le cœur comme ça a été fait là, tout de suite vous voyez que ça s’allège et 
ça s’apaise. Et surtout pas en voulant combattre, diriger, vous opposer, parce que là vous 
nourrissez l’ombre encore plus sûrement.  
 
Je rentrerai pas dans plus de détails. Y a effectivement d’autres choses plus riches mais qui me 
semblent quand même assez intimes et qui n’offrent pas d’intérêt à entendre pour les autres. Le 
plus important, c’est qu’il y a encore une suspicion, elle l’a dit elle-même d’ailleurs hein, à 
l’intérieur de ce frère ou de cette sœur, qui l’empêche réellement de voir clair, c'est-à-dire non 
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pas de constater l’illusion, ça, c’est fait, elle le voit très bien, je dirais même qu’elle le voit trop 
bien, donc elle est en survigilance, non pas de l’observateur mais de la personne. C’est ça qu’il 
faut lâcher aussi. C’est ça qui s’est éclairé dans ce rêve, quelles que soient les circonstances 
familiales et personnelles. Là c’est autre chose. 
 
Alors, on continue. 
 
Question : depuis un soin pour renforcer ma capacité à être dans l’Ici et Maintenant, la 
notion du temps a totalement changé. Les instants passent et la légèreté demeure, me faisant 
percevoir qu’il n’y a qu’un seul instant. Quand je semble en sortir, les Étoiles IM et IS 
s’activent, me donnant à voir avec clarté ce qu’il se déroule et me replaçant dans l’Instant 
Présent, me faisant rire du personnage et retrouver la Paix et la Joie. Un immense merci pour 
cela. 
 
Bah vous voyez, ce troisième témoignage correspond exactement aux deux premiers. C’est ce 
qui est en train de se passer, et c’est épidémique ; je dirais même pire, c’est une pandémie. Donc 
voilà, vous y êtes, que vous dire de plus ? Y a que celui qui est obsédé par la date qui va 
regarder, sauf bien sûr ceux qui sont libérés depuis longtemps, parce que effectivement le temps 
peut sembler long, et encore c’est pas toujours, c’est juste… c’est pas pour se rassurer de quoi 
que ce soit, c’est parce que effectivement, même en étant libéré du temps, la personne elle est 
inscrite dans le temps, et parfois l’Éternité c’est long, surtout vers la fin, hein. Je pense que vous 
êtes d’accord, et nous avec vous.  
 
C’est vrai que j’ai quand même des Anciens qui commencent à regimber maintenant hein, eux 
aussi ils ont soif de liberté. C’est normal, c’est la seule revendication que vous voyiez sur la 
terre, c’est ça, c’est la Liberté. Et tout ce qui étouffe à travers des oppresseurs, des états, d’autres 
frères et sœurs dans d’autres régions, a besoin de se libérer de ça, et ça c’est la guerre, ça 
s’appelle la guerre, et c’est ce qui se déroule maintenant. Mais si vous avez fait la paix avec 
vous-mêmes, ce qui est le cas dans ce témoignage, aucune guerre ne peut ôter un de vos 
cheveux, même si votre corps disparaît. 
 
Je crois que j’ai… non, c’était un témoignage. J’ai juste fait des commentaires, on peut 
continuer. 
 
Question : rêve récent d’une sœur. Je rêve que je dors dans cette salle. Des étudiants en 
période de bizutage font la quête et cherchent à pénétrer en ce lieu. Je tente de les en 
empêcher. Certains entrent et je dis ne pas avoir d’argent. Ils insistent et je trouve 5 euros 
dans le sac de quelqu’un. L’un d’eux estime que ce n’est pas suffisant et tente de me violer, 
ses amis s’interposent à peine. Je me réveille en sursaut. Merci de m’éclairer. 
 
C’est tout ? 
 
… oui. 
 
Eh ben là pareil, c’est simplement, comment dire, tu es dans un lieu, tu le dis toi-même, dans une 
salle précise où y a quand même des Présences qui viennent et où vous êtes souvent alignés, 
n’est-ce pas ? Donc y a une énergie qui est générée dans l’instant où vous faites ça, et qui 
demeure dans le lieu bien sûr. Donc tu dors dans ce lieu qui est un lieu lumineux, et là chose 
incongrue, y a des étudiants en bizutage qui arrivent, qui demandent de l’argent, donc qui 
veulent prendre quelque chose de matériel. Comme ils ne l’ont pas, après tu parles de tentative 
de viol. Donc la tentative de viol, là, c’est l’éphémère qui veut encore avoir une action. 
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Alors deux solutions en ce qui te concerne, et c’est à toi de trancher. Soit, soit tu as peur que 
l’éphémère ne perturbe encore ce que tu vis naturellement maintenant, au niveau de 
l’observateur et de la Joie, soit il y a simplement une corrélation particulière avec justement, 
qu’est-ce que c’est que le viol ? C’est aller à l’encontre de la liberté de l’autre. Bon là c’est 
sexuel, mais ça marche très bien aussi, le viol psychique, vous savez bien. Il est bien plus grave 
que le viol… pas bien plus grave, je suis méchant de dire ça, mais c’est aussi grave, le viol 
psychique, hein. 
 
Donc là y a un élément étranger qui vient te demander des choses matérielles, alors que toi tu 
dors, comme tu le dis, dans ce lieu où y a la Lumière. Et donc là il y a en toi, quelque part, la 
peur de cette violence, la peur de l’autorité, la peur de l’asservissement, la peur que quelque 
chose vienne troubler ce qui est vécu. Ça c’est des réflexes archaïques liés à ton ADN reptilien. 
Donc ça te montre, ce rêve, qu’il y a encore des peurs, mais ces peurs elles sont éclairées par la 
Lumière, donc elles disparaissent d’elles-mêmes. La peur du viol ou de la violence ou de 
l’agression signe, comment dire, la volonté d’une entité ou d’une énergie, si c’est pas une entité, 
opposée à la Lumière, de te contraindre à redescendre, par la peur, en vibration, en conscience. 
 
Donc ce que vous êtes invités, dans ce rêve-là et dans un autre qui y a eu avant, vous êtes invités 
à voir clair, non pas avoir peur ou à expliquer mais à voir avec clarté ce qui s’est produit. Et 
d’ailleurs vous constaterez, quand vous avez ce genre de rêve, que ce que je viens de donner 
comme explication, pour celui-là ou pour l’autre, s’éloigne de vous après. C’est comme ça que 
l’éclairage se fait, nous vous l’avons expliqué, et c’est comme ça que s’installe l’Éternité ici 
même dans votre corps de chair et dans la conscience ordinaire. D’ailleurs, même d’autres 
questions sur le sommeil qui ne s’accompagne pas d’une disparition de la conscience ordinaire 
vous donne à vivre exactement les mêmes choses. 
 
Donc c’est pas des peurs que vous avez ou que vous portez, c’est des peurs qui sont présentes 
parce qu’elles n’ont pas été vues. C’est pas la conséquence d’autre chose que de ça, donc c’est 
très simple. Vous allez remarquer, pour les quelques rêves qui sont récents en plus, qu’après ces 
rêves, peut-être pas le jour même parce que y a l’interrogation, le questionnement, mais au fur et 
à mesure, très rapidement vous allez constater que ces derniers reliquats de peur ne peuvent plus 
exister. Mais je dirais que la peur de la possession, le fait d’être possédé, violé, ou d’avoir peur 
des Archontes signifie qu’effectivement il y a en vous une notion très pointue de la perte de votre 
intégrité liée à l’incarnation, même si vous ne connaissez rien de votre Éternité. Y a un sentiment 
d’anormalité que la peur entretient malheureusement.  
 
Mais maintenant que la Lumière en est à ce stade de déploiement, avec Métatron qui déploie le 
Cube dans votre tête, eh bien tout ça, si vous voulez, ça s’éclaire parfois violemment, et ça 
s’éclaire en rêve ou dans certaines circonstances de vie mais qui sont résolutoires. Ce ne sont pas 
des attaques ou des perturbations, même si c’est vécu comme tel dans l’instant où c’est vécu, 
mais regardez plutôt ce qui se passe après et vous vous sentirez effectivement beaucoup plus 
légers. C’est comme ça qu’agit l’Éternité en émergence et en manifestation au sein de 
l’éphémère quand vous avez été enfermés trop longtemps.  
 
Alors on continue. 
 
Question : c’est un rêve d’hier matin. 
 
Oh là là, vous avez des rêves qui sont transmis par courrier express.  
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… j’étais en dehors de la scène, en observateur. Je vois la voiture d’un ami disparaître dans 
l’eau, mer ou océan, et je réalise que la personne a disparu aussi. Je sens un grand vide. 
Avant le rêve, j’avais appelé Mikaël. Que pouvez-vous me dire ?  
 
Bah les rêves d’eau, que ce soit une plage, un port, ça a été expliqué je crois, on a eu beaucoup 
de rêves comme ça le mois précédent ou y a deux mois hein, je me rappelle plus. C’est que ça 
traduit simplement que la voiture et l’ami qui est dedans, le véhicule c’est aussi le corps, on n’a 
pas la couleur de la voiture, bon elle devait être blanche ou claire en tout cas, si elle peut préciser 
ça serait juste pour spécifier un peu plus, non ? Elle est pas là je crois. 
 
… Elle n’est pas là. 
 
Ah oui, bon. Peu importe alors la couleur de la voiture, mais simplement cet ami a disparu de la 
matérialité, il est rentré dans l’eau. Alors bien sûr, c’est pas tellement un moyen habituel. 
D’habitude, au bord de l’eau, on voit un canot, un bateau, un paquebot, mais là c’est pas grave, 
quel que soit le véhicule, vous traversez. Donc la peur n’est juste qu’un réflexe lié à la 
disparition de l’ami dans l’eau, réflexe conditionné, mais en fait ce rêve a montré que cet ami qui 
est connu est en train de vivre la Libération, et elle aussi puisqu’elle y assiste, quelles que soient 
les peurs et quelles que soient les inquiétudes. En plus, avec l’appel de Mikaël avant, Mikaël qui 
vient trancher, rompre les amarres et trancher les liens comme il vous l’a dit. Donc ce que la 
personne pourrait interpréter, dans ce rêve, comme la mort ou l’inquiétude, n’est en fait que la 
Liberté. Mais vous savez que la Liberté, pour l’ego, c’est la mort. 
 
Voilà ce que je peux en dire. 
 
Question : un frère. Hier, en marchant ici-bas, j’ai senti une grande légèreté du côté gauche, 
la hanche et l’épaule semblaient vouloir s’élever, entraînant tout le corps en pivotant vers la 
droite en haut. Qu’avez-vous à me dire à ce sujet ? 
 
Oh oui, c’est exactement ce que j’ai dit et ce qui a été dit aussi par d’autres intervenants 
concernant le passage de votre conscience dans le corps d’Éternité, et en plus la mise en œuvre 
de la Merkabah interdimensionnelle vous donne réellement une sensation d’élévation, pas de tout 
le corps, de certaines parties, de la même façon que vous pouvez percevoir un segment de 
membre qui n’est pas physique mais qui est lié au corps d’Éternité. Tout ça c’est les mêmes 
processus, et d’ailleurs vous allez constater que parmi vous, même dans votre gestuelle, vous 
pouvez avoir l’impression de plus marcher comme avant, ou de pas faire les mêmes gestes, oui 
parce que c’est votre corps d’Éternité qui est là qui dirige les gestes. 
 
Je vais prendre un exemple tout simple : imaginez que votre corps d’Éternité soit lié à Altaïr, 
donc un aigle, et l’aigle qu’est-ce qu’il fait ? Il a la vue perçante. Alors bien sûr, vous avez des… 
quel que soit l’âge, quand vous voulez voir quelque chose au loin ou au près, si vous avez besoin 
de lunettes, vous mettez les lunettes, s’il vous faut des jumelles, vous prenez des jumelles. 
Maintenant c’est différent, vous allez remarquer pour ces frères et ces sœurs, ils vont le 
remarquer eux-mêmes ce que je dis là, c’est que pour voir au loin, au lieu d’aller chercher les 
jumelles, ils plissent les yeux en rétrécissant les yeux pour voir plus loin. Mais ça marche pas 
puisque vous avez un œil humain et pas un œil d’aigle encore, mais néanmoins les habitudes 
comportementales de votre corps d’Éternité dans sa dimension d’origine transparaissent au 
travers de vous.  
 
Si vous êtes de Sirius, vous allez vous apercevoir que vous allez rencontrer des dauphins, que ce 
soit un vrai dauphin dans l’eau, où que vous soyez, ou encore on va vous offrir une peluche en 
dauphin, ou vous allez voir des dauphins, on va vous envoyer une carte postale de dauphins. Et 
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aussi au niveau de votre gestuelle, si vous avez par exemple, qu’est-ce qu’on peut prendre 
comme exemple qui est fréquent ?  
 
Bon j’ai pris le dauphin parce que c’est Sirius, mais si vous avez une origine stellaire liée aux 
Dracos, hein, même si vous n’avez jamais participé à quelque enfermement que ce soit, vous êtes 
porteurs de cette lignée, vous allez vous apercevoir que vous allez vous sentir beaucoup plus 
grands que vous êtes, et surtout que la mobilité de vos membres n’est plus la même, parce 
qu’effectivement les Dracos n’ont pas les mêmes articulations que les humains, ils ont une très 
grande mobilité de la partie inférieure du corps qui peut donner une impression particulière de 
faire des mouvements plus amples, des pas plus grands. Et aussi que le système osseux, c'est-à-
dire dans votre corps d’Éternité qui prend la place du corps physique, vous sentez plus les 
mouvements du corps d’Éternité, qui bien sûr le plus souvent et heureusement suivent le corps 
physique, mais vous donnent, dans le mouvement habituel, la perception du corps d’Éternité. Ça 
peut être déroutant et surprenant les premières fois. 
 
J’ai pris l’exemple d’Altaïr, j’ai pris l’exemple de Sirius, on va pas prendre tous les exemples, 
c’est à vous qu’il appartient de remarquer ces anomalies. Mais là, en l’occurrence, c’est plutôt 
les mécanismes liés à la Merkabah interdimensionnelle, hein, c'est-à-dire le Lemniscate Sacré 
qui est en œuvre, vous donnant cette impression. Et d’ailleurs quand vous êtes observateurs, 
stabilisés pour toujours un nombre plus grand d’entre vous, vibrations ou pas, ça veut dire que 
l’Éternité est là et que le Lemniscate Sacré est entré en action, c'est-à-dire que votre véhicule 
ascensionnel est fin prêt, vous voyez ? Et ça donne effectivement des drôles d’expériences parce 
que c’est nouveau, mais qui ne peuvent pas déclencher de peurs, simplement vous constatez que 
quelque chose d’autre bouge alors que vous, vous n’avez pas bougé, vous constatez que vous 
vous percevez plus grands, plus petits, ou autre chose qui se modifie dans la gestuelle, dans les 
comportements et dans les habitudes, et c’est tout à fait normal. 
 
À partir du moment où les Étoiles sont activées, à partir du moment où les axes AL-OD et 
Attraction-Vision se rectifient eux-mêmes par l’action de l’Intelligence de la Lumière, et surtout 
maintenant par le Cube Métatronique, ça veut dire que toutes vos lignées de l’Éternité sont 
actives. Ce qui explique que vous rentriez beaucoup plus en contact facilement avec votre 
Éternité, avec des rêves qui sont très vivants, avec les peuples de la nature, ou avec nous, de 
façon beaucoup plus aisée.  
 
Donc toutes les perceptions corporelles différentes, ou l’impression d’un coup de changer de 
fonctionnement, sont liées à l’action de la Lumière, mais l’action, en plus, de l’impulsion 
Métatronique, met à jour, actualise, si vous voulez, ces comportements que vous aviez quand 
vous étiez dans votre première forme ou dans les mondes que vous avez explorés avant de 
descendre sur cette terre. 
 
… Silence… 
 
En général vous êtes attirés par votre lignée ou par une origine stellaire, mais par les Éléments 
constitutifs de votre Éternité qui sont… vous savez que les lignées sont liées à des Éléments, 
bien sûr, Sirius c’est l’Eau, Altaïr c’est l’Air, etc., etc., on va pas les passer en revue hein, tout 
ça, ça a été dit à d’innombrables reprises et ça ne présente que peu d’intérêt aujourd’hui de les 
détailler les uns après les autres. Simplement, si par exemple vous êtes de Sirius en tant 
qu’origine stellaire, vous allez peut-être remarquer qu’en ce moment vous avez besoin de 
beaucoup être dans l’eau et que les dauphins vont se manifester, etc., etc. 
 
Donc chaque origine stellaire ou lignée qui se déploie par l’impulsion Métatronique ne donne 
pas simplement la perception visuelle de vos lignées, comme c’était le cas y a plusieurs années, 
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que vous pouviez voir sur les frères et les sœurs, mais c’est vous-mêmes qui commencez à 
explorer le fonctionnement de votre Éternité, avant même d’être sur les Cercles de Feu ou avant 
même de quitter ce corps si vous devez le quitter et quitter ce monde après le grille-planète. Mais 
de toute façon, si vous quittez ce corps physique, vous restez quand même dans le corps 
d’Éternité, ici ou ailleurs, mais en tout cas connectés à la Terre pour vivre la totalité des 
évènements jusqu’au grille-planète final, où que vous alliez, même si vous perdez le corps 
physique, même si vous ne restez pas de manière formelle, on va dire, dans l’environnement de 
la Terre.  
 
Et ça, vous pouvez pas le comprendre parce que nous vous l’avions suggéré déjà à de très 
nombreuses reprises. Quand vous êtes dans les mondes multidimensionnels, vous êtes toutes les 
formes mais même votre forme privilégiée peut se dupliquer à l’infini, comme votre conscience 
sera la même à l’infini ; elle peut être la même, dans le même temps et dans le même espace, 
dans des multiples formes et de multiples dimensions. Mais ça, ça vous a été dit, vous pouvez 
pas le comprendre ni même le vivre encore, par contre déjà vous voyez bien ce que vous vivez 
par rapport à cette Éternité, hein, c’est un peu nouveau, on va dire. De même que l’observateur 
qui se déploie de façon de plus en plus évidente. 
 
Autre question. 
 
Question : deuxième question de ce frère. Hier, j’écoutais Anaël ici et en même temps je me 
voyais ailleurs, jetant un objet par-dessus une rivière, ayant pour conséquence de faire aussi 
bouger mon bras droit ici. Qu’en est-il selon vous ?  
 
C’est exactement ce que je viens d’expliquer pour la première partie du rêve ou pour d’autres 
frères et sœurs qui ont posé la question avant. Vous fonctionnez, vous pouvez dire, de façon 
paradoxale, c'est-à-dire que votre conscience est à la fois ordinaire, encore présente, et en même 
temps dans l’Éternité. Tous les témoignages que vous nous donnez, toutes les expériences que 
vous vivez, même dans les rêves, correspondent à cela. Et effectivement, les premiers jours, les 
premières semaines, si vous en avez le temps, sont un peu déroutants, de sentir un autre corps. Et 
comme c’est dit par ce frère, il écoute quelque chose et en même temps il vit autre chose, c’est ça 
la conscience qui n’est plus localisée, c’est ça la bilocation, c’est exactement ça, tant que 
l’éphémère n’est pas complètement mort, que ce soit à l’Appel de Marie ou au grille-planète 
final. Vous explorez de manière concomitante deux corps, voire plusieurs, plusieurs réalités, pas 
seulement deux aussi, mais ça, ça va s’acclimater, c’est tout à fait normal, parce que c’est 
comme ça que vous fonctionnez réellement quand vous êtes dans le corps d’Éternité.  
 
Alors pour votre conscience ordinaire, ça paraît déroutant et inconcevable, mais dans le corps 
d’Éternité, c’est non seulement concevable mais c’est la réalité, vous n’êtes plus assujettis à une 
forme donnée ou une dimension donnée. C’est ça être Absolu, c’est pas seulement, être Absolu, 
se tenir au centre, c’est être au centre mais vivre tout le reste sans aucun problème de télescopage 
comme c’est le cas, par exemple, dans ce qui a été exprimé ici, parce que c’est pas habituel. 
C’est ça l’habitude de la matière aussi dont il vous a été parlé. Hein, j’ai pas parlé d’attrait pour 
la matière nécessairement mais je parle d’habitude de la matière. C’est le plan le plus dense 
quand même, au niveau de l’expérience de la conscience.  
 
Donc l’éclairage, pour la deuxième partie, c’est normal, la conscience est multifocale ou 
multilocalisée. De la même façon que même sans parler de l’Éternité, ceux qui font ce qui était 
nommé les voyages astrals, et seulement astral, je parle pas d’Éternité là, avaient la possibilité de 
constater, par certains états, qu’ils vivaient aussi une autre vie dans un autre monde de 3D, avec 
un nom différent qui est connu et ils se reconnaissent dans ce corps quand ils y vont, parce que y 
a pas qu’une seule trame possible. Vous, vous avez été verrouillés par l’enfermement. Nous tous 
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nous avons été verrouillés par l’enfermement, et avons eu tellement l’habitude de la matière que 
ce genre d’expérience déroutante est pourtant le mode de fonctionnement de votre Éternité, y a 
aucun doute là-dessus. 
  
Donc vous allez vous y acclimater. Et cette acclimatation vous désengage de plus en plus avec 
légèreté de toutes les pesanteurs de votre personnage qui restaient au travers des habitudes de la 
matière et des habitudes… de vos habitudes comportementales ou relationnelles, peu importe, 
toutes les habitudes. 
 
Autant votre corps physique et notre conscience ordinaire, quand nous sommes incarnés, a 
besoin de cadres de référence précis, d’habitudes, et qu’il faut rompre aussi. D’ailleurs, de mon 
vivant, j’essayais de rompre certaines habitudes où certains frères et sœurs de la communauté 
voulaient tout ritualiser, hein, ne serait-ce que mettre toujours la même chose au même endroit. Il 
fallait que ça soit ordonné, mais au niveau de l’Éternité, c’est la fantaisie totale. Vous n’êtes plus 
assujettis, nous vous l’avons répété d’innombrables fois, en conscience d’Éternité, en véhicule 
d’Éternité, vous n’êtes plus limités à ce véhicule ni à cette conscience d’Éternité que vous 
pourriez penser être la vôtre selon votre origine et vos lignées, mais vous êtes toutes les lignées 
et toutes les origines à la fois. On vous a, sur un plan pédagogique, focalisés sur vous-mêmes 
pour favoriser le travail qui se produit maintenant : activation du Lemniscate, Couronne 
ascensionnelle, Fontaine de Cristal active, redressement final des axes de la Croix cardinale. 
Tout ça se produit dans le même temps. 
 
Et vous allez donc aussi vérifier que quand le Christ disait : « Ce que vous faites au plus petit 
d’entre vous, c’est à moi que vous le faites », vous allez le vérifier par vous-mêmes, c'est-à-dire 
que quand vous allez entreprendre une action habituelle, qui est pas volontaire puisque vous 
vibrez (je parle pour ceux qui vibrent), et vous allez par exemple exercer une prédation 
automatique, mais c’est à vous que ça va faire mal, c’est celui qui dit qui est. Non seulement 
c’est la vérité, mais en plus, maintenant, vous allez le vivre, un petit peu à la façon, et dans les 
modes de fonctionnement de l’enfermement, quand vous mourez, vous assistez à votre vie mais 
pas en la vivant de votre point de vue, en la vivant du point de vue de l’autre, et vous allez 
éprouver, depuis toujours, la joie ou la souffrance que vous avez déclenchées en l’autre, 
systématiquement. C’est ça qui visse, je peux dire, les liens du karma, sur laquelle les Archontes, 
qui vous accueillent en se présentant comme les êtres de Lumière, vous font croire. Et combien 
tombent dans le piège, même en ayant accès, par diverses expériences, à cela, et sont persuadés 
qu’ils ont rencontré réellement les membres de leur famille et le Christ, ils vont pas plus loin.  
 
Ça suffit à prouver l’immortalité mais ça suffit pas à prouver la Lumière. Ça suffit à trouver 
l’amour mais ça ne suffit pas pour devenir Lumière ou Amour, parce que vous le savez très bien, 
pour devenir la totalité de cette Lumière et cet Amour, il faut plus dépendre d’histoires, il faut 
aller traverser la Lumière et se retrouver, comme ça se produit maintenant, quand on m’a posé la 
question entre le point blanc et la sphère noire ou le point noir et la sphère blanche, c’est la 
même chose. 
 
Mais tout ça, vous le vivez maintenant, c’est plus des concepts, ça s’imprime directement dans 
votre conscience et dans les deux consciences, du fait de la présence de la Lumière. Et vous allez 
le constater de manière de plus en plus évidente, et quand je disais à l’époque « c’est celui qui dit 
qui est », vous allez comprendre très vite ce que c’est que de vouloir asservir l’autre, dire du mal 
de l’autre ou faire du mal, même inconsciemment. Vous allez redresser très très vite et vaut 
mieux, parce que là vous mettez en cause, non pas vos résistances à vous mais vous imposez à 
l’autre qui est vous des habitudes comportementales qui n’ont pas lieu d’être, qui n’ont plus lieu 
d’être. Et là, comment vous dites, vous allez le payer cash, directement. Y a pas de meilleur 
aiguillon pour vous restabiliser dans le cœur. Quand vous en aurez marre de comprendre que ce 
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que vous faites à l’autre, vous vous le faites et que vous le vivrez, bah vous allez vous 
repositionner bien sûr, hein. Et c’est ça cette position d’observateur. 
 
J’avais dit, y a encore quelques mois, que pour les ascendances reptiliennes ou les lignées 
reptiliennes y avait des, pas des blocages ni des barrages mais des garde-fous qui étaient mis en 
place. Ces garde-fous sont en train de sauter, justement pour vous montrer que même sans le 
dire, le simple fait de regarder un frère ou une sœur, soit vous le faites avec dérision entre vous, 
et là c’est pas du jugement, au contraire, c’est une occasion de se moquer de l’autre mais en riant 
de bon cœur comme un enfant, soit vous avez réellement un jugement ou une condamnation, 
même si vous ne le dites pas, c’est vous qui allez le payer, parce que ça n’a rien à faire dans vos 
pensées, quoi que vous en pensiez. Donc là, c’est plus une affaire avec vous-mêmes.  
 
Comme l’a dit Bidi : « Un pour tous, tous pour un », c’est pas dans l’action, c’est dans le vécu 
que ça se produit. C’est pas les mousquetaires hein, même si c’est une phrase qui a été attribuée 
aux mousquetaires, ça correspond à votre vécu. C'est-à-dire qu’avant même de mourir, vous allez 
éprouver, déjà maintenant, et je vous raconte pas pendant l’Appel de Marie, tout ce que vous 
avez fait, même si c’est lié à l’enfermement, mais surtout de ce que vous avez conduit, réalisé, 
depuis la libération de la Terre, hein. Je vous avais parlé à l’époque des tournicoti-tournicota de 
ceux qui étaient dans l’orgueil spirituel et dans le miroitement du Soi, y a plusieurs années, vous 
vous rappelez, pendant les assignations vibrales, mais aujourd’hui ça va vous éclater à la figure. 
  
Et vous allez en rire, vous n’allez pas en souffrir, parce que c’est pas vos résistances à vous, c’est 
les habitudes issues des injonctions de vos lignées et qui vous semblaient normales. Mais par 
rapport à l’Éternité, c’est totalement anormal, et vous ne pourrez plus exercer la prédation, vous 
ne pourrez plus juger quiconque. Par contre, vous allez vous amuser à vous foutre de vous, les 
uns, les autres, ça oui, surtout quand vous allez constater que vous rigolez de vous-mêmes et que 
vous allez voir le frère ou la sœur qui va rigoler de lui-même, parce que c’était des postures, des 
stratégies liées à l’ego ou à ce qui n’était pas vu. 
 
Donc oui, ce que nous vous avons dit, les uns et les autres, c’est plus la révélation, plus 
l’Apocalypse se déroule, plus vous êtes surpris à travers l’Éternité, ce qui vient d’être dit, mais 
plus vous allez en rire, c’est une franche partie de rigolade. Mais bien sûr, ne riez pas devant 
ceux qui sont encore attachés à ce monde hein, parce que là ça risque de très très très mal se 
passer. Gardez ça pour vous, entre vous, ils peuvent pas comprendre, les autres, que vous riiez. 
C’est pas un jugement ni de la moquerie, c’est un éclat de rire parce que vous avez découvert la 
supercherie de l’illusion de ce monde, vous la vivez. C’est ça l’éclat de rire, c’est pas le fait de se 
moquer de l’autre, ou de le juger, ou de le condamner, parce que votre rire est la traduction de 
l’Amour et de la Vérité, et ce rire aussi, il est contagieux.  
 
Vous ne pourrez plus rester dans des postures défensives ou des attitudes liées à certaines 
habitudes, et en particulier tout ce qui touche les habitudes, vous savez, les gens qui aiment bien 
les choses bien rangées, bien ordonnées, toujours à la même heure, en respectant des rituels 
extrêmement précis ‒ même si c’est pas des rituels magiques, hein, c’est des rituels 
comportementaux. Mais vous ne pourrez que rire de tout ça. Si vous n’en riez pas encore, c’est 
que vous n’êtes pas libres, hein, de vous-mêmes, mais les autres le voient, ça. Je vous ai toujours 
dit que celui qui était libéré ou éveillé voyait au-delà des apparences, quoi que vous disiez, quel 
que soit le sourire que vous faites, mais il ne l’a jamais dit, parce qu’il sait que l’autre ne peut 
pas accepter qu’il est dupe, donc il fait silence, mais là maintenant vous rirez ensemble. 
 
Y a aucune honte parce que là, quand vous riez, ça veut dire que vous avez compris que c’était 
un jeu, mais tant que vous n’avez pas compris que c’était un jeu, vous êtes sérieux. Les Reptiles 
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aiment bien ce côté sérieux d’ailleurs, ils ont oublié de jouer. C’est ça que vous retrouvez. Allez, 
on continue. 
 
Question : je vous rends grâce, ainsi qu’à la Confédération Intergalactique pour votre Amour, 
patience, et douceur. J’accueille avec amour et humilité ce que vous me direz. Grâce. 
 
Mais j’ai rien à dire à quelqu’un qui n’est pas là, j’ai rien compris. 
 
… cette sœur est là. 
 
Ah mais alors à ce moment-là il faut qu’elle parle. Qu’est-ce que ça veut dire cette question par 
écrit ? C'est-à-dire qu’on me demande de dire quelque chose pour satisfaire quoi là ? Et la 
question c’est quoi ? 
 
…  je pense que c’est un peu comme ce que Bidi a fait lors des derniers entretiens… 
 
Non, il est hors de question de que je fasse ça, c’est clair, net, et précis. Je ne suis pas Bidi, hein. 
 
Question : un matin, dans un demi-sommeil après un protocole, je me suis vue dans ma rue, 
soulevée par quelque chose que je ne voyais pas et qui me conduisait vers la rivière. J’étais 
bien et je me suis sentie en joie et légère toute la journée.  
 
Eh oui, c’est le dauphin qui veut retrouver l’eau, là. C’est ce que j’expliquais tout à l’heure par 
rapport aux comportements issues de votre Éternité, parce que y a des comportements aussi dans 
l’Éternité, mais qui sont libres, mais qui sont néanmoins des formes d’expression de la 
conscience particulières. L’expression de la conscience d’un dauphin n’est pas l’expression de la 
conscience d’un aigle, je parle des corps d’Éternité hein, je parle pas des animaux de la terre, là. 
Les dauphins, vous savez que ce sont des êtres de Sirius, mais les parodies qu’ont créées les 
Archontes sur ce monde, y a que les mammifères marins, hein, qui sont concernés. Les lions, par 
exemple, animaux sur cette terre, ne sont pas nécessairement des Arcturiens ; c’est différent pour 
les mammifères marins, hein.  
 
Bon, on va pas s’étaler là-dessus parce que ça sert pas à grand-chose. Ce que je veux dire par là, 
ce que décrit ce frère ou cette sœur, c’est exactement cela. Y a un autre corps qui est vécu en 
même temps, et ce corps il vole vers la rivière, vers l’eau, et ça crée un sentiment de légèreté 
effectivement. Bien, alors si vous êtes arcturiens, c’est pas la peine d’aller sortir les épées 
maintenant et d’aller trucider tout le monde, hein, vous verrez ça chez vous, n’est-ce pas ? 
 
Oui, y a quand même des traits de caractère d’Éternité, c’est pas des caractères mais des traits de 
comportement, et qui sont spécifiques de certains environnements. Donc effectivement, par 
exemple, je sais pas moi, imaginez que vous avez un frère qui se réveille avec les comportements 
de son origine stellaire sur Sirius, et qui se retrouve avec son mari qui se retrouve, lui, avec le 
comportement de sa forme d’origine Draco. Ça peut être très très marrant tout ça. Mais je vous 
laisse résoudre toutes ces équations parce que vous allez les vivre nécessairement, et plus les 
jours vont passer avant que ça soit visible dans le ciel ou que Marie ne vous appelle, plus vous 
allez vivre ça. Et ça sera l’occasion d’en rire aussi parce que vous les verrez, tous les jeux de la 
conscience, pas seulement le vôtre au sein du personnage mais au sein de l’Éternité. Le jeu est 
libre, totalement, y a aucun attachement, aucune conséquence, et aucune souffrance, absolument 
aucune.  
 
Autre question, ou autre témoignage parce que y en a beaucoup, c’est intéressant. 
 



Novembre  2017 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 170 

Question : parfois je vis une légèreté inconnue, que je ne comprends toujours pas. Ma 
personne ne peut intervenir de quelque façon que ce soit et tout se passe spontanément, je ne 
peux que voir ce qui se passe. Je suis alors dans un état de joie et de paix, et lors d’évènements 
douloureux autour de moi ou en moi, je ressens amour, pardon et gratitude. Et je comprends 
ce que signifie la légèreté que je ne pouvais pas reconnaître jusqu’au moment de le vivre. 
 
Ah oui, maintenant vous le vivez. Vous voyez tous les témoignages qu’on a eus, il pourrait y en 
avoir des milliers. Bon, bien sûr, vous n’avez plus le temps, mais imaginez par exemple de 
recueillir des témoignages, de différentes façons, vous allez voir que c’est les mêmes choses qui 
sont vécues. Alors si vous ne le vivez pas, ne désespérez pas. Rappelez-vous : « les derniers 
seront les premiers », et vous allez constater autour de vous, ça peut d’ailleurs vous faire un peu 
bisquer hein, c'est-à-dire vous mettre en rage, vous, vous avez suivi les protocoles régulièrement, 
vous avez fait tous les yogas, vous avez été très sérieux, et vous avez un gamin qui débarque 
devant vous qui en deux minutes est libéré, et qui va se foutre de vos rituels. Et c’était important 
jusqu’à présent, mais maintenant vous devez tout lâcher, soyez légers. Si vous êtes lourds, c’est 
que vous faites exprès, je peux pas dire mieux. 
 
Et rappelez-vous, cette légèreté, elle va s’imprimer aussi à travers vos traits, à travers le regard, à 
travers vos gestes, à travers vos relations ; ça veut dire que vous avez vécu le sacrifice. Y a juste 
une personne qui est encore là pour ce qui est nécessaire, l’observateur a pris le relais, et 
effectivement ça vous rend joyeux, légers, disponibles, vous n’êtes plus enfermés malgré la 
persistance de ce corps. Et c’est ça qui est merveilleux, qui était pas du tout prévisible par 
rapport au premier plan pédagogique initial de libération de la Terre que j’avais mis au point, et 
que nous avions mis au point, pardon, je suis pas seul, moi je suis simplement celui qui transmet 
jusqu’à vous, hein. Parce que faut bien comprendre qu’au-dessus de l’action la plus concrète par 
les Melchisédech, les Étoiles, et les Conclaves… enfin les Archanges, dans le processus de 
libération d’un monde, de ce monde, y a tous les peuples intergalactiques aussi qui sont là. 
 
Vous, vous appelez ça « canalisation », moi j’appellerais ça aussi « canalisation » parce que nous 
faisons que transmettre, quel que soit celui d’entre nous qui intervient, avec bien sûr ses 
spécificités de son historique, mais nous ne faisons que transmettre l’information de toutes ces 
voix multiples de la Confédération, et qui est en accord avec la Source, en accord avec la Vérité 
et la beauté. Mais ce que vous décrivez, les uns et les autres, que vous commencez à vivre, et 
vous voyez à travers les témoignages que c’est récent. Hein, moi j’avais donné la date du 13 
novembre, mais y en qui ont commencé à le vivre déjà, soit depuis quelques mois, mais c’était 
des cas particuliers, mais surtout depuis le début de ce mois-ci. 
 
Je vous avais laissé entrevoir cela déjà lors des derniers entretiens et les entretiens encore 
d’avant. Vous voyez que ça se réalise, vous le vivez. Alors vous imaginez bien que si tout le 
monde devenait comme vous, alors là effectivement vous auriez pu, si je peux dire, changer par 
vous-mêmes quelque chose au niveau de la densité, mais l’éradication totale des zones d’ombre 
auraient pris des milliers d’années, même en étant libres. C’est pour ça que ceux d’entre vous qui 
aiment la matière, je vous l’ai toujours dit, iraient en 3D unifiée, ils iraient s’amuser soit chez les 
Arcturiens, soit chez les Végaliens, ou chez d’autres peuples, mais sur la Terre c’est pas possible 
parce qu’il faut que la constitution de la Terre change, c'est-à-dire que la silice des volcans 
recouvre toute la terre. C’est ça qu’est l’ascension de la Terre et qui la fait apparaître dans sa 
nouvelle dimension, or je doute fort que votre corps physique puisse supporter cet excès de Feu, 
on va dire. 
 
Mais effectivement, dans d’autres circonstances et en d’autres processus de libération d’autres 
mondes, pourquoi pas ? Mais le problème sur cette terre, parce que effectivement beaucoup de 
frères peuvent être tentés de se dire, en vivant cette légèreté, « pourquoi est-ce qu’on est obligé 
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de quitter ça ? » Je parle pas de ceux qui vivent la Liberté par l’Onde de Vie depuis longtemps, 
mais vous, quand c’est tout nouveau comme ça, vous pouvez être à vous poser la question : 
« mais pourquoi ça continue pas comme ça tout le temps puisque je suis libre ? » Mais parce que 
la Terre ne peut pas suivre, parce que y a des mémoires aussi dans la Terre, comme vous. Vous 
avez épuré ces mémoires, la Terre aussi va les épurer, elle les épure par le Feu, comme vous. 
Mais vous, le Feu Igné, c’est ce qui crée ce qui se produit en ce moment, les Théophanies pareil ; 
pour la Terre c’est les volcans et le changement dimensionnel. 
 
Donc y a aucune solution de continuité possible, mais dans un autre environnement, par exemple 
dans un monde enfermé sur un seul cycle, ce qui est le cas dans d’autres mondes, là c’est 
beaucoup plus facile parce que y a moins d’habitudes, y a moins de choses qui sont imprimées 
dans la mémoire de ce monde, contrairement à la Terre. Allez, autre question. 
 
Question : pouvez développer quant aux structures, vibrations, et fonctions du corps 
d’Éternité ? 
 
Certainement pas, je l’ai expliqué que ça ne servait à rien tant que vous ne l’avez pas vécu. Nous 
vous avons donné la structure du tétrakihexaèdre, mais qui peut me dire comment il voit son 
tétrakihexaèdre et ce qui se met œuvre? Pour l’instant, vous êtes en naissance de ce corps 
d’Éternité dans cette matière. C’est comme si un bébé, qui parle, qui marche pas, vient me dire : 
« Eh, tu peux me dire quels sont les muscles qu’il faut que je fasse bouger pour marcher et 
quelles sont les parties de mon cerveau qui vont permettre de trouver ? » Mais non, faut le faire, 
l’apprentissage, faut le vivre, je vais pas nourrir votre mental.  
 
À quoi ça sert, le frère ou la sœur, s’il est là, qui a posé cette question, à part nourrir la curiosité ? 
Je veux bien nourrir toutes les curiosités à condition que ça serve à votre vécu, mais pas vous 
donner des connaissances stériles, c'est-à-dire fonctionner sous l’ancien mode, hein. Par 
exemple, regardez en Orient, combien de frères et de sœurs occidentaux se sont intéressés aux 
chakras ? Est-ce que pour autant ils vivaient les chakras ? Non. Là vous vivez votre corps 
d’Éternité, donc faites votre apprentissage. Ce que nous vous avons donné à l’époque, par 
rapport aux Étoiles, aux Portes, aux yogas, c’était pas la compréhension, c’était l’efficacité que 
ça avait. Or là, si je vous dévoile la constitution totale de votre corps d’Éternité, vous 
n’avancerez pas d’un iota. Par contre vous allez le découvrir en apprenant à marcher, et pas 
parce que vous avez la connaissance dans votre tête. Ça, c’est le diable qui parle. 
 
Nous avons insisté sur le fait que ça doit être vécu et pas compris, c’est l’ego qui veut 
comprendre. Je veux bien expliquer par rapport au vécu, mais tant que vous ne le vivez pas, ça 
ne vous est d’aucune utilité, comme pour le bébé. Ça lui sert à rien de savoir qu’il a cinq doigts 
de pied et que pour marcher il s’appuie sur la plante des pieds et que le genou il fait tel 
mouvement. Rendez-vous compte. Vivez-le, c’est le fait de le vivre qui le met en fonction et en 
service, c’est pas le fait de le conceptualiser. Ça a été répété avec insistance ces derniers temps. 
Ça ne ferait que nourrir ce qu’il peut rester de personnage ou d’ego. 
 
Nous vous avons donné ‒ et nous vous l’avons dit déjà depuis un an ‒ que ce qui est nécessaire 
pour vous permettre de vous libérer. Ça sert à rien de savoir que vos pieds, c’est deux triangles 
avec des codages vibratoires précis qui permettent ceci ou cela. Il faut le vivre, et après c’est 
automatique, comme pour la marche du bébé quand il apprend à marcher, il se pose pas la 
question de savoir avec quoi il est constitué pour marcher, il s’en sert. Et après, quand il devient 
grand, il peut étudier pour aider.  
 
C’est comme si, on va prendre un autre exemple, c’est comme si on vous donnait la physiologie 
d’un cœur d’un Végalien, parce que y a un cœur, n’est-ce pas, et qu’on vous demande d’opérer 
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un Végalien. Est-ce que simplement la connaissance de la constitution de ce cœur du Végalien 
va vous permettre d’opérer ? Non. Y a que l’observation de quelqu’un qui opère et qui sait 
opérer, l’apprentissage, qui va vous conférer la capacité à opérer. C’est pareil pour votre corps 
d’Éternité, servez-vous-en plutôt que d’en faire une réflexion. 
 
D’ailleurs vous voyez bien les mouvements, ils se produisent à l’insu de votre plein gré quand 
vous avez une partie de membre qui bouge, quand vous avez l’impression que votre 
comportement n’a plus rien à voir au niveau gestuel et au niveau pensée, vous le vivez. Vous ne 
le comprenez pas mais vous le vivez pourtant. L’explication peut aiguiller votre personne, je 
vous la donne, mais c’est pas parce que vous avez l’explication que vous allez le vivre. 
L’explication libère peut-être les dernières inquiétudes de l’inconnu, c’est tout. Mais aller 
expliquer à tout le monde la constitution et le fonctionnement du corps d’Éternité ici même dans 
ce corps de chair, même si l’Éternité est présente, ne sert à rien tant que vous ne l’avez pas vécu. 
Quand vous avez vécu, alors oui, à ce moment-là l’explication vient d’elle-même ou par nous, 
peu importe, ou entre vous, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, surtout à ce niveau-là. 
C’est comme si un bébé qui ne marche pas pleurait parce qu’il ne marche pas ; il sait très bien 
qu’il marchera un jour, même s’il sait pas comment il va faire, il a pas de stratégie. 
 
Comme c’est un nouveau corps et un nouveau mécanisme, des nouveaux mécanismes de    
fonctionnement qui sont là, vivez-les. La légèreté elle est là, tout le reste se fait tout seul, je peux 
pas vous le dire mieux. Comme quand vous apprenez, par exemple, les chiffres, les tables de 
multiplication, vous les apprenez et après ça devient… c’est plus sur le devant de la scène, vous 
n’avez plus besoin d’effort de compréhension, d’explications, ou autre. Quand je vous dis quatre 
fois quatre, vous savez combien ça fait, y a pas besoin de réfléchir ou de compter avec les doigts. 
C’est pareil pour votre corps d’Éternité, en plus vous le vivez, dès que l’observateur est là. De la 
façon dont vous le décrivez, le corps d’Éternité est fonctionnel. Il est fonctionnel parce que la 
Fontaine de Cristal d’abord s’est déployée, le Lemniscate Sacré s’est activé, et l’impulsion 
Métatronique est arrivée, et elle arrive dans les jours qui viennent pour d’autres, durant ce mois 
de novembre. Qu’est-ce vous voulez de plus ? 
 
Contentez-vous de vous baigner dans cette Félicité, cette légèreté. Et là, c’est pas parce que je 
veux pas répondre, c’est, votre comportement doit être comme cela. Redevenez comme des 
enfants, ça vous a été expliqué des milliers de fois. Vous voyez, c’est simple, et c’est chaque jour 
de plus en plus simple, et si vous avez l’impression que c’est compliqué, ne vous inquiétez pas, 
la légèreté va vous tomber dessus aussi quoi que vous en pensiez. C’est inéluctable là aussi. Et si 
en plus ça peut être vécu, comme vous le vivez maintenant, avant l’Appel de Marie, mais c’est 
des grâces incroyables. Moi je serais vous, je remercierais. Je remercierais les Archontes d’avoir 
contrarié mon plan initial parce que c’est merveilleux, parce que quand la Lumière est là, quoi 
qu’ils fassent, même pour vous retarder, nous vous l’avons dit, ne fait que servir la Lumière. Et 
c’est comme ça que ça se passe réellement et concrètement dans tous les mondes que nous 
libérons ou que vous libérez, ou qu’on m’a dit avoir été libérés.  
 
Alors soyez en joie. Alors y a d’autres questions ? 
 
… Cette sœur ajoutait : « Gratitude à vous et à tous pour votre aide et accompagnement au fil 
de ces années. »  
 
Eh bah je rends grâce aussi pour tout cet accompagnement, et on est bien content que c’est 
bientôt la fin parce qu’on aimerait vous voir en direct, pour pouvoir célébrer, pour pouvoir… 
 
… Nous aussi… 
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Oui je m’en doute, mais c’est en train de venir. Déjà vous voyez votre corps d’Éternité et vous le 
voyez à l’œuvre, et bientôt vous pourrez plus rien contrôler. Si ça durait suffisamment 
longtemps, vous seriez dans un état pas possible parce que vous allez voir que votre corps 
d’Éternité et votre conscience d’Éternité qui a pris le devant de l’éphémère agit, or comme il 
reste un bout d’éphémère, vous allez vous apercevoir que votre Éternité, elle vous laisse plus 
tranquille. Mais bon, c’est déjà merveilleux de le vivre avec l’intensité que vous vivez 
maintenant, et je crois qu’on peut rendre grâce aux Archontes et à Yaldébaoth même, d’avoir 
permis, par ses plans machiavéliques, l’installation d’une Lumière aussi merveilleuse au sein 
même de l’éphémère. Donc merci Yaldébaoth. 
 
Et c’est sincère. Je vous garantis que c’est sincère parce qu’il a permis quelque chose de 
merveilleux. Ça aurait pas pu se produire si effectivement ça avait suivi le plan initial en 2011. 
Mais bien sûr, nous n’allions pas vous le dire dans les années précédentes puisque nous avions 
vu en même temps que vous ce qui se déroulait, l’assignation vibrale, Li Shen qui a décidé de 
vous communiquer les choses, et tout ce qui s’est passé pendant ces années, et la révélation de 
l’Éternité de façon concrète, tangible, non plus dans les rêves ou dans la vibration mais dans 
votre vie ordinaire. Donc Yaldébaoth nous a fait un cadeau extraordinaire. Il enrage quand je dis 
ça, n’est-ce pas ? Eh oui, nous vous l’avons toujours dit que même l’ombre est obligée de servir 
la Lumière, même si elle ne le sait pas, et vous allez en rire de tout ça. 
 
Voilà ce que j’avais à vous dire en pré-clôture, et parce que là, comme vous l’avez vu, c’est pas 
moi qui fait la clôture pour une fois, mais vous verrez bien qui arrivera. Moi je vous transmets 
toutes mes bénédictions, tout mon amour, je vous dis peut-être à des prochains entretiens, ou 
peut-être en direct sur les Cercles de Feu, ou chez vous si je viens vous voir la nuit, parce que y a 
pas de raison que ce soit que Mikaël, hein, qui vienne la nuit. Et moi, n’oubliez que je m’appelle 
« Omraam Mikaël ». C’est comme ça que j’avais le nom, donc je vais aussi venir. Alors je vous 
dis à très bientôt et bonnes péripéties, parce que c’est des péripéties, hein, le corps d’Éternité qui 
se manifeste. Vous allez voir, vous allez vivre des choses mais insensées. 
 
Tant mieux, comme vous dites, et vous allez voir comment ce qui peut rester de votre 
personnage, de vos habitudes va voler en éclat. Vous en rirez vous-mêmes dès que vous serez 
passés de l’autre côté, parce qu’avant, vous risquez de grincer des dents un peu, mais c’est pas 
grave, c’est pas grave. 
 
… On accueille tout ce qui vient. 
 
Accueillez toujours. Je vous dis à très bientôt, et certainement peut-être à tout à l’heure à une 
autre occasion que vous connaissez, et puis avec tout mon amour. Que la Paix soit en vous. Je 
vous donne ma Paix et je reçois votre Paix. 
 
Et n’oubliez pas de rire surtout, hein. Tant que vous êtes sérieux, ça prouve que vous êtes dans 
une fausse spiritualité. Regardez Osho. Bon, bien sûr, de mon vivant j’étais pas très d’accord 
avec lui, mais finalement, on est tous les deux au même endroit. Bon, c’est sûr que parfois ça 
nous casse un peu les pieds, mais c’est pas grave. On se casse tous un peu les pieds en fait hein, 
bon c’est comme ça.  
 
Alors je vous transmets tout mon amour, toutes mes bénédictions, et puis maintenant je me tais, 
allez. Allez en Paix. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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1er Décembre 2017 - MIKAËL 
 

 
 
 

Dès aujourd’hui 
 il n’est plus temps de vouloir progresser,  

de quelque manière que ce soit,  
il n’est plus temps  

de chercher l’Évidence qui est là,  
car toute recherche, plus que jamais,  

vous éloigne de la Vérité et de ce qui est à vivre. 
 

Sachez que tout un chacun, d’où qu’il vienne  
et où qu’il soit situé aujourd’hui,  

a la même capacité de retrouver son Éternité,  
dès l’instant où la notion de sacrifice  

est accueillie et acceptée. 
 
 
 

        Mikaël 
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1er Décembre 2017 
 

MIKAËL 
 

 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés enfants de l’Un, que la Paix, 
l’Amour et la Vérité soient l’expression permanente de votre Cœur. 
 
Au-delà bien sûr de ce rendez-vous du vendredi 1er décembre de votre année 2017 à 22 heures, la 
communion des Cœurs en le Feu Igné de ma Présence et de votre Présence est accessible 
dorénavant pour chacun de vous en quelque jour, en quelque heure ou en quelque lieu que cela 
soit.  
 
… Silence… 
 
Installons-nous tout d’abord ensemble en ce Feu Igné. 
 
… Silence… 
 
En ces temps que vous vivez depuis le mois de mars de votre année 2017, vous êtes de plus en 
plus nombreux, bien-aimés de l’Un, à vivre votre révolution intérieure. Nombre parmi vous, quel 
que soit l’état antérieur à cette période, découvrent de plus en plus aisément la Vérité. Celle qui 
ne peut s’accompagner d’aucun mot concernant ce monde comme d’aucune histoire concernant 
ce monde vous apparaît de façon de plus en plus franche et de plus en plus claire, vous donnant à 
vivre, par la Théophanie, même si vous n’en percevez pas la vibration ni même les énergies, 
implique un certain nombre de conséquences.  
 
Ces conséquences, que nombre d’entre vous vivent maintenant de façon de plus en plus 
extensive et évidente, concernent l’accès à la Vacuité, à l’Éternité et à la Paix, et ce quel que soit 
ce qu’il se déroule en votre histoire personnelle éphémère, vous amenant, chacun de vous, à vous 
repositionner au plus proche de la Vérité, Vérité qui transcende toute histoire de ce monde 
comme toute expérience de la conscience, annonçant l’imminence du Serment et de la Promesse 
que nombre d’entre vous vivez d’ores et déjà. 
 
Ainsi que vous le constatez de multiples façons, les injonctions de la Lumière se font de plus en 
plus pressantes, amenant une proportion importante parmi votre grand nombre, aujourd’hui, à 
évaluer ce qu’est votre Éternité et ce qu’est l’éphémère, impliquant un repositionnement que je 
nommerais ultime, de votre conscience. 
 
Tout ce qui devait être accompli par les Milices Célestes concernant mon labourage de la Terre 
en l’ensemble de ses Éléments, est aujourd’hui achevé. Ainsi, dorénavant et dès ce jour, je 
transmets l’Épée de Vérité à l’Archange Uriel qui vient impulser les ultimes retournements, les 
ultimes basculements, et fait se fracasser en vous les ultimes résistances, les ultimes incertitudes 
quant à ce que vous êtes. Que vous en viviez la quintessence ou que vous ne fassiez que le 
penser ou l’imaginer ne change rien à la vérité de ce qui est là.  
 
Pour ceux d’entre vous qui perçoivent les mécanismes vibratoires de l’Éternité, vous constatez 
aisément, au-delà de tout descriptif, des manifestations nouvelles perçues. Que cela soit en votre 
tête, en votre conscience, en vos sens, et en votre corps, manifeste clairement pour chacun de 
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vous qu’il n’y a plus d’autre possibilité que d’accueillir la Joie, la vérité de qui vous êtes, et ce, 
quoi que disent votre corps ou votre personnage, quoi que disent vos histoires au sein de ce 
monde. L’important n’est pas là. L’important est la Vérité nue de ce que vous êtes, et qui 
apparaît de façon de plus en plus probante et de plus en plus évidente, amenant, comme cela 
avait été stipulé par le Commandeur des vingt-quatre Anciens, que nombre d’entre vous verrait 
l’intensité et la durée des moments de Vacuité s’intensifier d’une telle façon que l’éphémère de 
votre vie sera de moins en moins présent, remplacé alors par cet état de Béatitude, de Joie et de 
Vacuité qu’aucun mot ne saurait traduire ni même expliquer.  
 
Ceux d’entre vous qui les premiers ont réalisé l’alchimie de la Couronne radiante ascensionnelle 
du cœur avec la Tri-Unité, et la Couronne des quatre Éléments de la tête, signe en vous la 
libération effective de tout attachement et de toute croyance concernant votre personnage au sein 
de ce monde. 
 
Les injonctions de la Lumière, dès ce jour, vont être surmultipliées pour chacun d’entre vous, 
vous amenant, en définitive, à ne plus avoir aucun choix devant l’Évidence qui est là.  
 
La Conscience éternelle ou Supraconscience entre concrètement en manifestation au sein même 
de cet éphémère.  
 
Comme vous vous en doutez, et comme peut-être, pour ceux d’entre vous qui s’intéressent aux 
évènements de ce monde, de quelque nature qu’ils soient, et en particulier au niveau des signes 
géophysiques, cosmiques et planétaires, démontrent à l’évidence que le processus terminal de la 
Terre arrive enfin en manifestation. 
 
L’intensité de la Joie, ou de la Paix, ou de la Vacuité, lors des injonctions de la Lumière, et de 
multiples façons, vous amène à réaliser et à conscientiser que vous n’êtes rien de ce que vous 
pouvez connaître, et qu’en la Paix, nul scénario, nul rôle, nulle fonction, même la plus 
prestigieuse au sein de ce monde, ne vous est d’aucune utilité devant l’évidence de la Paix à 
laquelle la Lumière vous appelle et vous enjoint de vous rejoindre vous-mêmes, en les sphères de 
la beauté, de la Vérité, là où nulle mort et nulle naissance ne peut entraver la Joie de la 
conscience prenant sa source au sein de la A-conscience. 
 
Chaque jour, ce qu’il vous sera donné à voir, sur l’écran de votre éphémère comme sur l’écran 
du monde, ne pourra se traduire que par deux positionnements : l’indifférence ou la Paix.  
 
Comme cela vous a été stipulé, l’accroissement des mécanismes de dissolution de la matrice 
arrivent à leur terme, vous donnant et dévoilant la vérité sur vous-mêmes, concernant la 
personne, et surtout sur vous-mêmes en ce que vous êtes en Vérité. Il en est de même dans toutes 
les histoires de ce monde, qu’elles concernent les pays, les familles, les individus, les couples, ou 
quelque relation que ça soit. L’éclairage parfois brutal de la Lumière ne peut laisser aucun doute 
sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux, en vous comme à l’extérieur de vous. C’est ainsi que la 
majesté de la Grâce, le Manteau bleu de la Grâce, le Feu Igné et la Théophanie perpétuelle vous 
réalignent de manière de plus en plus évidente, quoi que vous en pensiez et quoi que vous en 
disiez, à vivre la vérité de l’humilité et de la simplicité, là où il n’y a effectivement dorénavant 
aujourd’hui, au sein même de ce monde, pour vous, plus aucune place pour la dualité, plus 
aucune place pour le choix, et plus aucune place pour ce qui ne fait que passer.  
 
Ainsi, selon le degré de dévoilement de chacun de vous, la Lumière va vous enjoindre, de 
manière de plus en plus itérative et intense, à cesser toute lutte, à cesser toute revendication, et je 
dirais même, à vous placer de manière spontanée en la Félicité de votre Éternité, là où rien de ce 
qui ne fait que passer au sein même de ce monde, là où aucun concept, là où aucune religion, là 
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où aucune pensée ne peut vous être d’aucune utilité. Ainsi est la vérité de l’Amour en sa nudité 
première, bien antérieure à la manifestation de ce qui est nommé la conscience, en quelques 
dimensions et formes que ce soit.  
 
La transsubstantiation de votre corps de chair se déroule de façon plus intense, vous amenant 
parfois à un sentiment de confusion quant à l’existence de ce corps, de votre vie, bien plus que 
les désagréments vécus ces dernières années, vous amenant à l’Évidence avec encore plus de 
netteté et surtout plus d’intensité. C’est ainsi que le mécanisme nommé la stase, consécutif à 
l’Appel de Marie, se manifeste pour certains d’entre vous, en quelque lieu que vous soyez, entre 
les tranches horaires de 17 heures jusqu’à minuit, vous amenant à vivre, quelle que soit votre 
occupation du moment, et même si vous êtes en train de dormir, à repositionner votre conscience 
dès votre réveil, dès votre retour, en le souvenir ou le vécu qui persiste de cette Vacuité, de cette 
Joie sans objet qui aujourd’hui, trouve son aboutissement en la dissolution même de votre propre 
histoire individuelle et collective, sur le plan le plus dense et le plus concret de votre matière, 
telle que vous la nommez. 
 
Ainsi donc, de par l’achèvement de mon rôle au sein de ce monde, il m’est loisible aujourd’hui 
d’intervenir auprès de chacun de vous, sans discrimination d’Éveil, de religion, de sexe, d’âge, 
ou de quelque antériorité que ce soit. Ainsi est la Grâce de la Lumière, elle ne tient compte 
d’aucune histoire, d’aucun karma, mais simplement de votre capacité à accepter le sacrifice de 
votre conscience afin de retrouver ce qui est antérieur à l’expression de votre conscience. C’est 
ce processus qui se déroule maintenant, et déjà pour certains d’entre vous depuis de très 
nombreuses semaines, qui aujourd’hui se déploie à l’échelon collectif de l’humanité, expliquant 
par là même le Feu Igné de la Terre, comme le Feu Igné du Ciel à travers les météorites, à 
travers le Soleil, à travers les volcans en ce qui concerne la Terre, ou les mouvements du 
manteau terrestre, vous signe de manière indubitable que la Lumière a rétabli son règne, 
permettant alors, à vous, de retrouver de manière collective la Liberté, et pour la Terre, de 
retrouver son domaine de Liberté nommé Ascension. 
 
Saisissez bien que dès aujourd’hui il n’est plus temps de vouloir progresser, de quelque manière 
que ce soit, il n’est plus temps de chercher l’Évidence qui est là, car toute recherche, plus que 
jamais, vous éloigne de la Vérité et de ce qui est à vivre. L’injonction de la Lumière est telle, 
collectivement et individuellement, que chaque circonstance de votre vie, de quelque nature 
qu’elle soit, vous amène systématiquement à vous repositionner là où tout est Vacuité, là où tout 
est Vérité. 
 
Comme cela avait été annoncé par Marie, Reine des Cieux et de la Terre, le temps de la 
gestation, pour la Terre et pour vous, s’achève maintenant, en ce mois nommé décembre de 
l’année 2017. Il vous a été dit de ne pas rechercher de date ni d’attendre quelque date que ce soit, 
car vous n’avez plus rien à attendre pour être vous-mêmes. Quelles que soient les apparences de 
dureté de ce monde, les apparences de dureté de votre vie, sachez que tout un chacun, d’où qu’il 
vienne et où qu’il soit situé aujourd’hui, a la même capacité de retrouver son Éternité, dès 
l’instant où la notion de sacrifice est accueillie et acceptée. Il suffit, pour cela, d’être de plus en 
plus simple, de ne pas se poser de questions quant à un quelconque jour de l’Appel de Marie ni à 
un quelconque évènement survenant dans votre scène intérieure comme sur la scène du monde, 
car quelque évènement qui survienne de quelque nature qu’il soit ne fait que traduire 
l’installation définitive du règne de la Lumière sur cette Terre qui vit, en ce moment même, la 
phase ultime de son ascension. 
 
Il vous appartient de demeurer dans cet état de vacuité, dans cet état de simplicité, afin que votre 
résurrection en l’Éternité se produise d’ores et déjà, afin de pacifier, non pas vous-mêmes mais 
ce qu’il reste à pacifier dans le dévoilement de l’obscur de ce monde. 
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Rien de ce qui a pu être encore caché durant ces quelques mois ne pourra plus être caché, de 
quelque façon que ce soit.  
 
Il n’y a de dureté que dans la résistance, alors que dans l’Abandon, l’Accueil et la Crucifixion, il 
y a la légèreté de la Résurrection. Votre positionnement ne dépend plus d’aucune pensée, 
d’aucune croyance, d’aucune adhésion à quelque concept que ce soit, de quelque démarche ou de 
quelque nature qu’elle soit, il y a juste en effet et dorénavant, avec la présence de l’Archange 
Uriel conjointe, comme je vous l’ai dit, à la mienne, au plus proche de vous, un pouvoir de 
résolution à nul autre pareil, mettant bas aux résistances, qu’elles soient liées au corps, à votre 
vie, à vos croyances, à vos idées, à vos pensées, ou encore à vos attachements. 
 
Autrement dit, rien ne peut tenir devant la Lumière, rien ne peut demeurer d’illusoire en la 
Vérité. C’est à cela que vous assistez, en vous, autour de vous, comme sur l’ensemble de ce 
monde. 
 
Pour ceux d’entre vous qui vivez les vibrations et percevez les Couronnes, l’alchimie de la 
Merkabah interdimensionnelle, par l’intermédiaire du Lemniscate Sacré, a permis effectivement, 
et permettra de plus en plus de déployer le 5ème Élément, Éther, vous donnant à percevoir, pour 
un nombre restreint encore d’entre vous, la réalité de votre corps d’Éternité doublant votre corps 
physique. Ceci s’accompagne, dans les prémices, par des variations subites et brutales de vos 
perceptions énergétiques, de la propre perception de l’emplacement de votre corps, et surtout par 
des troubles thermiques inopinés et extrêmement violents. 
 
Les cycles du sommeil, de l’alimentation, les cycles relationnels, que cela soit dans le domaine 
affectif, fraternel ou amical, ou social, se trouvent modifiés et transmutés par les injonctions 
itératives de la Lumière qui dorénavant, jusqu’à l’Appel de Marie, ne cesseront plus, et seront de 
plus en plus importantes en durée comme en intensité. C’est à travers ce processus d’injonctions 
de la Lumière accompagnant l’ascension finale de la Terre, que se trouve en vous l’espace de 
résolution, par l’Intelligence de la Lumière et la Grâce de l’Amour en vous. Autrement dit, tout 
ce que vous croyez pouvoir tenir vous échappera, tout ce que vous croyez pouvoir préserver de 
votre éphémère s’évanouira entre vos doigts, seule l’Éternité, vécue et assumée au-delà même du 
processus nommé vibration, vous permet d’être libres au sein même de ce monde, avant même 
l’Appel de Marie. 
  
Alors chaque jour, vous êtes encore plus nombreux à découvrir la Vérité, cette Vérité qui n’a pas 
besoin de mots, ni de scénario, ni d’histoire, ni d’attente de quelque élément extérieur ou 
intérieur à vous-mêmes. Là est l’évidence de l’Amour, là est l’évidence de la Lumière. 
 
Quelles que soient les manifestations de la Terre, de plus en plus violentes, quelles que soient les 
manifestations de votre personne, en votre corps, en votre histoire, ou en vos pensées ou 
croyances, cela ne fait plus aucune différence car la majesté de la Lumière opère d’elle-même, 
effectuant par l’Abandon et l’Accueil que vous réalisez, l’ultime transmutation de ce qui doit 
l’être. Rappelez-vous que vous ne pouvez plus contrôler l’énergie, la vibration et la conscience, 
et pour nombre d’entre vous, le contrôle même de votre vie qui jusqu’à présent pouvait encore 
être possible, va s’évanouir, remplacé par la Félicité et la Béatitude, telles que les Étoiles, en leur 
temps, les ont vécues et vous les ont narrées. 
 
Ainsi donc, que cela soit en cet instant ou en tout temps où vous écouterez, entendrez ou lirez 
mes mots, je vous propose, durant le reste de l’heure qui nous est impartie, de laisser cette 
communion des Cœurs en le Feu Igné réaliser cela en vous. Ne cherchez rien, ne demandez rien, 
n’observez rien, soyez simplement là, comme vous l’êtes en cet instant, en d’innombrables lieux 
de la terre. 
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… Silence… 
 
Mes mots, au sein de cet espace qui nous est attribué, seront de plus en plus éloignés. 
 
Les mots que j’exprimerai seront conjoints à la présence de l’Archange Uriel, en chacun de 
vous, comme en moi-même. 
 
… Silence… 
 
Laisse le Silence de ta Présence révéler ton Essence.  
 
Toi, en ta nouvelle naissance, tu es re-né de nouveau en la Vérité, là où il n’y a besoin ni d’alibi, 
ni de forme, ni d’espace, ni de temps, ni de dimensions. 
 
… Silence… 
 
Alors le chant du Silence se lève en toi, et là tu te tiens, où rien ne peut être mesuré ni compté, là 
où toute forme est superflue. 
 
Là où le temps ne compte plus, et où aucun espace ni aucune dimension ne sont séparés. 
 
… Silence… 
 
Laissant alors transparaître l’évidence de l’Amour, qu’aucune loi ne peut encadrer, qu’aucun 
territoire ne peut limiter. 
 
… Silence…  
 
Alors, en l’accueil de notre Cœur Un, se dévoile l’Ineffable. 
 
… Silence… 
 
Écoute et entends ce que te dit le Silence, ce que te dit la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Laisse-toi être la Source de Vie et la Source de toute conscience.  
 
Laisse-toi être, sans rien réfréner, sans rien demander, et sans rien attendre. 
 
… Silence… 
 
Au-delà de toute perception comme de toute vision. 
 
… Silence… 
 
Toi, l’ami et l’aimé. Toi, toi qui es antérieur à toute forme comme à tout nom, bien antérieur à 
toute création, il est grand temps de répondre à l’Appel. Le temps de la Joie, les temps derniers 
sont pour toi les temps premiers, car en la Lumière et en l’Amour, il n’y a rien à gagner car tout 
y est déjà présent. Aucun manque n’a à être comblé car l’Amour comble tout. 
 
… Silence… 
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En la Communion des Cœurs de cet instant, chacun de vous est la Voie, la Vérité et la Vie.  
 
… Silence… 
 
Dorénavant, chaque jour et chaque moment qui s’écoule en le temps illusoire de ce monde te 
donne à être la Paix, au-delà de tout mot et même de tout regard, indépendamment de tout avis 
comme de toute résistance, car l’Évidence ne peut plus attendre un instant de plus.  
 
… Silence…  
 
Laisse ainsi le Feu Igné te révéler et te montrer ce que tu es, car dès maintenant, plus jamais 
l’oubli ou la mort ne pourra t’affecter ni t’altérer. 
 
… Silence… 
 
En cette Communion, se réalise et se vit l’union indéfectible à la Liberté. 
 
… Silence… 
 
En ce Silence-là, tous les Verbes sont présents… En ce Silence-là, le Cœur s’embrase de 
l’intérieur de lui-même, mettant fin à l’ignorance comme à toute résistance. 
 
… Silence… 
 
En le Feu Igné de l’Amour, il n’y a plus rien à attendre, et encore moins à redouter.  
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, portant la radiance d’Uriel, en le Blanc 
immaculé de votre Cœur.  
 
Je vous laisse achever, en la Communion silencieuse de tous les Cœurs réunis en cet instant, et je 
salue chacun de vous en son Éternité et en sa Paix, laissant dorénavant se dérouler la 
Communion des Cœurs en ce Feu Igné, en le Silence, parce que maintenant chaque mot serait 
superflu. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, je vous salue en l’Éternité, et laissez le 
Silence établir la Vérité, en totalité.  
 
… Silence…       
 
 

*   *   *   *   * 
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MIKAËL 

1er décembre 2017 

 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien-aimés enfants de l’Un, que la Paix, 
l’Amour et la Vérité soient l’expression permanente de votre cœur. 
 
Au-delà bien sûr de ce rendez-vous du vendredi 1er décembre de votre année 2017 à 22 heures, 
la communion des cœurs en le Feu Igné de ma Présence et de votre Présence est accessible 
dorénavant pour chacun de vous en quelque jour, en quelque heure ou en quelque lieu que cela 
soit.  
 
… Silence… 
 
Installons-nous tout d’abord ensemble en ce Feu Igné. 
 
… Silence… 
 
En ces temps que vous vivez depuis le mois de mars de votre année 2017, vous êtes de plus en 
plus nombreux, bien-aimés de l’Un, à vivre votre révolution intérieure. Nombre parmi vous, quel 
que soit l’état antérieur à cette période, découvrent de plus en plus aisément la Vérité. Celle qui 
ne peut s’accompagner d’aucun mot concernant ce monde comme d’aucune histoire 
concernant ce monde vous apparaît de façon de plus en plus franche et de plus en plus claire, 
vous donnant à vivre, par la Théophanie, même si vous n’en percevez pas la vibration ni même 
les énergies, implique un certain nombre de conséquences.  
 
Ces conséquences, que nombre d’entre vous vivent maintenant de façon de plus en plus 
extensive et évidente, concernent l’accès à la vacuité, à l’Éternité et à la Paix, et ce quel que soit 
ce qu’il se déroule en votre histoire personnelle éphémère, vous amenant, chacun de vous, à 
vous repositionner au plus proche de la Vérité, Vérité qui transcende toute histoire de ce monde 
comme toute expérience de la conscience, annonçant l’imminence du Serment et de la 
Promesse que nombre d’entre vous vivez d’ores et déjà. 
 
Ainsi que vous le constatez de multiples façons, les injonctions de la Lumière se font de plus en 
plus pressantes, amenant une proportion importante parmi votre grand nombre, aujourd’hui, à 
évaluer ce qu’est votre éternité et ce qu’est l’éphémère, impliquant un repositionnement que je 
nommerais ultime, de votre conscience. 
 
Tout ce qui devait être accompli par les Milices Célestes concernant mon labourage de la Terre 
en l’ensemble de ses Éléments, est aujourd’hui achevé. Ainsi, dorénavant et dès ce jour, je 
transmets l’épée de Vérité à l’Archange Uriel qui vient impulser les ultimes retournements, les 
ultimes basculements, et fait se fracasser en vous les ultimes résistances, les ultimes 
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incertitudes quant à ce que vous êtes. Que vous en viviez la quintessence ou que vous ne fassiez 
que le penser ou l’imaginer ne change rien à la vérité de ce qui est là.  
 
Pour ceux d’entre vous qui perçoivent les mécanismes vibratoires de l’Éternité, vous constatez 
aisément, au-delà de tout descriptif, des manifestations nouvelles perçues. Que cela soit en 
votre tête, en votre conscience, en vos sens, et en votre corps, manifeste clairement pour 
chacun de vous qu’il n’y a plus d’autre possibilité que d’accueillir la Joie, la vérité de qui vous 
êtes, et ce, quoi que disent votre corps ou votre personnage, quoi que disent vos histoires au 
sein de ce monde. L’important n’est pas là. L’important est la Vérité nue de ce que vous êtes, et 
qui apparaît de façon de plus en plus probante et de plus en plus évidente, amenant, comme 
cela avait été stipulé par le Commandeur des vingt-quatre Anciens, que nombre d’entre vous 
verrait l’intensité et la durée des moments de vacuité s’intensifier d’une telle façon que 
l’éphémère de votre vie sera de moins en moins présent, remplacé alors par cet état de 
béatitude, de Joie et de vacuité qu’aucun mot ne saurait traduire ni même expliquer. 
 
Ceux d’entre vous qui les premiers ont réalisé l’alchimie de la Couronne radiante ascensionnelle 
du cœur avec la tri-Unité, et la Couronne des quatre Éléments de la tête, signe en vous la 
libération effective de tout attachement et de toute croyance concernant votre personnage au 
sein de ce monde. 
 
Les injonctions de la Lumière, dès ce jour, vont être surmultipliées pour chacun d’entre vous, 
vous amenant, en définitive, à ne plus avoir aucun choix devant l’Évidence qui est là.  
 
La conscience éternelle ou supraconscience entre concrètement en manifestation au sein même 
de cet éphémère.  
 
Comme vous vous en doutez, et comme peut-être, pour ceux d’entre vous qui s’intéressent aux 
évènements de ce monde, de quelque nature qu’ils soient, et en particulier au niveau des signes 
géophysiques, cosmiques et planétaires, démontrent à l’évidence que le processus terminal de 
la Terre arrive enfin en manifestation. 
 
L’intensité de la Joie, ou de la Paix, ou de la vacuité, lors des injonctions de la Lumière, et de 
multiples façons, vous amène à réaliser et à conscientiser que vous n’êtes rien de ce que vous 
pouvez connaître, et qu’en la Paix, nul scénario, nul rôle, nulle fonction, même la plus 
prestigieuse au sein de ce monde, ne vous est d’aucune utilité devant l’évidence de la Paix à 
laquelle la Lumière vous appelle et vous enjoint de vous rejoindre vous-mêmes, en les sphères 
de la beauté, de la Vérité, là où nulle mort et nulle naissance ne peut entraver la Joie de la 
conscience prenant sa source au sein de la a-conscience. 
 
Chaque jour, ce qu’il vous sera donné à voir, sur l’écran de votre éphémère comme sur l’écran 
du monde, ne pourra se traduire que par deux positionnements : l’indifférence ou la Paix.  
 
Comme cela vous a été stipulé, l’accroissement des mécanismes de dissolution de la matrice 
arrivent à leur terme, vous donnant et dévoilant la vérité sur vous-mêmes, concernant la 
personne, et surtout sur vous-mêmes en ce que vous êtes en vérité. Il en est de même dans 
toutes les histoires de ce monde, qu’elles concernent les pays, les familles, les individus, les 
couples, ou quelque relation que ça soit. L’éclairage parfois brutal de la Lumière ne peut laisser 
aucun doute sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux, en vous comme à l’extérieur de vous. C’est 



3 
 

ainsi que la majesté de la Grâce, le Manteau bleu de la Grâce, le Feu Igné et la Théophanie 
perpétuelle vous réalignent de manière de plus en plus évidente, quoi que vous en pensiez et 
quoi que vous en disiez, à vivre la vérité de l’humilité et de la simplicité, là où il n’y a 
effectivement dorénavant aujourd’hui, au sein même de ce monde, pour vous, plus aucune 
place pour la dualité, plus aucune place pour le choix, et plus aucune place pour ce qui ne fait 
que passer.  
 
Ainsi, selon le degré de dévoilement de chacun de vous, la Lumière va vous enjoindre, de 
manière de plus en plus itérative et intense, à cesser toute lutte, à cesser toute revendication, et 
je dirais même, à vous placer de manière spontanée en la félicité de votre éternité, là où rien de 
ce qui ne fait que passer au sein même de ce monde, là où aucun concept, là où aucune religion, 
là où aucune pensée ne peut vous être d’aucune utilité. Ainsi est la vérité de l’Amour en sa 
nudité première, bien antérieure à la manifestation de ce qui est nommé la conscience, en 
quelques dimension et forme que ce soit.  
 
La transsubstantiation de votre corps de chair se déroule de façon plus intense, vous amenant 
parfois à un sentiment de confusion quant à l’existence de ce corps, de votre vie, bien plus que 
les désagréments vécus ces dernières années, vous amenant à l’Évidence avec encore plus de 
netteté et surtout plus d’intensité. C’est ainsi que le mécanisme nommé la stase, consécutif à 
l’Appel de Marie, se manifeste pour certains d’entre vous, en quelque lieu que vous soyez, entre 
les tranches horaires de 17 heures jusqu’à minuit, vous amenant à vivre, quelle que soit votre 
occupation du moment, et même si vous êtes en train de dormir, à repositionner votre 
conscience dès votre réveil, dès votre retour, en le souvenir ou le vécu qui persiste de cette 
vacuité, de cette Joie sans objet qui aujourd’hui, trouve son aboutissement en la dissolution 
même de votre propre histoire individuelle et collective, sur le plan le plus dense et le plus 
concret de votre matière, telle que vous la nommez. 
 
Ainsi donc, de par l’achèvement de mon rôle au sein de ce monde, il m’est loisible aujourd’hui 
d’intervenir auprès de chacun de vous, sans discrimination d’Éveil, de religion, de sexe, d’âge, ou 
de quelque antériorité que ce soit. Ainsi est la Grâce de la Lumière, elle ne tient compte 
d’aucune histoire, d’aucun karma, mais simplement de votre capacité à accepter le sacrifice de 
votre conscience afin de retrouver ce qui est antérieur à l’expression de votre conscience. C’est 
ce processus qui se déroule maintenant, et déjà pour certains d’entre vous depuis de très 
nombreuses semaines, qui aujourd’hui se déploie à l’échelon collectif de l’humanité, expliquant 
par là même le Feu Igné de la Terre, comme le Feu Igné du ciel à travers les météorites, à travers 
le Soleil, à travers les volcans en ce qui concerne la Terre, ou les mouvements du manteau 
terrestre, vous signe de manière indubitable que la Lumière a rétabli son règne, permettant 
alors, à vous, de retrouver de manière collective la Liberté, et pour la Terre, de retrouver son 
domaine de Liberté nommé Ascension. 
 
Saisissez bien que dès aujourd’hui il n’est plus temps de vouloir progresser, de quelque manière 
que ce soit, il n’est plus temps de chercher l’Évidence qui est là, car toute recherche, plus que 
jamais, vous éloigne de la Vérité et de ce qui est à vivre. L’injonction de la Lumière est telle, 
collectivement et individuellement, que chaque circonstance de votre vie, de quelque nature 
qu’elle soit, vous amène systématiquement à vous repositionner là où tout est vacuité, là où 
tout est Vérité. 
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Comme cela avait été annoncé par Marie, Reine des Cieux et de la Terre, le temps de la 
gestation, pour la Terre et pour vous, s’achève maintenant, en ce mois nommé décembre de 
l’année 2017. Il vous a été dit de ne pas rechercher de date ni d’attendre quelque date que ce 
soit, car vous n’avez plus rien à attendre pour être vous-mêmes. Quelles que soient les 
apparences de dureté de ce monde, les apparences de dureté de votre vie, sachez que tout un 
chacun, d’où qu’il vienne et où qu’il soit situé aujourd’hui, a la même capacité de retrouver son 
éternité, dès l’instant où la notion de sacrifice est accueillie et acceptée. Il suffit, pour cela, 
d’être de plus en plus simple, de ne pas se poser de questions quant à un quelconque jour de 
l’Appel de Marie ni à un quelconque évènement survenant dans votre scène intérieure comme 
sur la scène du monde, car quelque évènement qui survienne de quelque nature qu’il soit ne fait 
que traduire l’installation définitive du règne de la Lumière sur cette Terre qui vit, en ce moment 
même, la phase ultime de son ascension. 
 
Il vous appartient de demeurer dans cet état de vacuité, dans cet état de simplicité, afin que 
votre résurrection en l’Éternité se produise d’ores et déjà, afin de pacifier, non pas vous-mêmes 
mais ce qu’il reste à pacifier dans le dévoilement de l’obscur de ce monde. 
 
Rien de ce qui a pu être encore caché durant ces quelques mois ne pourra plus être caché, de 
quelque façon que ce soit.  
 
Il n’y a de dureté que dans la résistance, alors que dans l’Abandon, l’Accueil et la Crucifixion, il y 
a la légèreté de la Résurrection. Votre positionnement ne dépend plus d’aucune pensée, 
d’aucune croyance, d’aucune adhésion à quelque concept que ce soit, de quelque démarche ou 
de quelque nature qu’elle soit, il y a juste en effet et dorénavant, avec la présence de l’Archange 
Uriel conjointe, comme je vous l’ai dit, à la mienne, au plus proche de vous, un pouvoir de 
résolution à nul autre pareil, mettant bas aux résistances, qu’elles soient liées au corps, à votre 
vie, à vos croyances, à vos idées, à vos pensées, ou encore à vos attachements. 
 
Autrement dit, rien ne peut tenir devant la Lumière, rien ne peut demeurer d’illusoire en la 
Vérité. C’est à cela que vous assistez, en vous, autour de vous, comme sur l’ensemble de ce 
monde. 
 
Pour ceux d’entre vous qui vivez les vibrations et percevez les Couronnes, l’alchimie de la 
Merkabah interdimensionnelle, par l’intermédiaire du Lemniscate sacré, a permis effectivement, 
et permettra de plus en plus de déployer le 5ème Élément, Éther, vous donnant à percevoir, pour 
un nombre restreint encore d’entre vous, la réalité de votre corps d’Éternité doublant votre 
corps physique. Ceci s’accompagne, dans les prémices, par des variations subites et brutales de 
vos perceptions énergétiques, de la propre perception de l’emplacement de votre corps, et 
surtout par des troubles thermiques inopinés et extrêmement violents. 
 
Les cycles du sommeil, de l’alimentation, les cycles relationnels, que cela soit dans le domaine 
affectif, fraternel ou amical, ou social, se trouvent modifiés et transmutés par les injonctions 
itératives de la Lumière qui dorénavant, jusqu’à l’Appel de Marie, ne cesseront plus, et seront de 
plus en plus importantes en durée comme en intensité. C’est à travers ce processus 
d’injonctions de la Lumière accompagnant l’ascension finale de la Terre, que se trouve en vous 
l’espace de résolution, par l’Intelligence de la Lumière et la Grâce de l’Amour en vous. 
Autrement dit, tout ce que vous croyez pouvoir tenir vous échappera, tout ce que vous croyez 
pouvoir préserver de votre éphémère s’évanouira entre vos doigts, seule l’Éternité, vécue et 
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assumée au-delà même du processus nommé vibration, vous permet d’être libres au sein même 
de ce monde, avant même l’Appel de Marie.  
Alors chaque jour, vous êtes encore plus nombreux à découvrir la Vérité, cette vérité qui n’a pas 
besoin de mots, ni de scénario, ni d’histoire, ni d’attente de quelque élément extérieur ou 
intérieur à vous-mêmes. Là est l’évidence de l’Amour, là est l’évidence de la Lumière. 
 
Quelles que soient les manifestations de la Terre, de plus en plus violentes, quelles que soient 
les manifestations de votre personne, en votre corps, en votre histoire, ou en vos pensées ou 
croyances, cela ne fait plus aucune différence car la majesté de la Lumière opère d’elle-même, 
effectuant par l’Abandon et l’Accueil que vous réalisez, l’ultime transmutation de ce qui doit 
l’être. Rappelez-vous que vous ne pouvez plus contrôler l’énergie, la vibration et la conscience, 
et pour nombre d’entre vous, le contrôle même de votre vie qui jusqu’à présent pouvait encore 
être possible, va s’évanouir, remplacé par la félicité et la béatitude, telles que les Étoiles, en leur 
temps, les ont vécues et vous les ont narrées. 
 
Ainsi donc, que cela soit en cet instant ou en tout temps où vous écouterez, entendrez ou lirez 
mes mots, je vous propose, durant le reste de l’heure qui nous est impartie, de laisser cette 
communion des cœurs en le Feu Igné réaliser cela en vous. Ne cherchez rien, ne demandez rien, 
n’observez rien, soyez simplement là, comme vous l’êtes en cet instant, en d’innombrables lieux 
de la terre. 
 
… Silence… 
 
Mes mots, au sein de cet espace qui nous est attribué, seront de plus en plus éloignés. 
 
Les mots que j’exprimerai seront conjoints à la présence de l’Archange Uriel, en chacun de 
vous, comme en moi-même. 
 
… Silence… 
 
Laisse le Silence de ta Présence révéler ton Essence.  
 
Toi, en ta nouvelle naissance, tu es re-né de nouveau en la Vérité, là où il n’y a besoin ni d’alibi, 
ni de forme, ni d’espace, ni de temps, ni de dimensions. 
 
… Silence… 
 
Alors le chant du Silence se lève en toi, et là tu te tiens, où rien ne peut être mesuré ni compté, 
là où toute forme est superflue. 
 
Là où le temps ne compte plus, et où aucun espace ni aucune dimension ne sont séparés. 
 
… Silence… 
 
Laissant alors transparaître l’évidence de l’Amour, qu’aucune loi ne peut encadrer, qu’aucun 
territoire ne peut limiter. 
 
… Silence… 
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Alors, en l’accueil de notre cœur Un, se dévoile l’Ineffable. 
 
… Silence… 
 
Écoute et entends ce que te dit le Silence, ce que te dit la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Laisse-toi être la source de vie et la source de toute conscience.  
 
Laisse-toi être, sans rien réfréner, sans rien demander, et sans rien attendre. 
 
… Silence… 
 
Au-delà de toute perception comme de toute vision. 
 
… Silence… 
 
Toi, l’ami et l’aimé. Toi, toi qui est antérieur à toute forme comme à tout nom, bien antérieur à 
toute création, il est grand temps de répondre à l’Appel. Le temps de la Joie, les temps derniers 
sont pour toi les temps premiers, car en la Lumière et en l’Amour, il n’y a rien à gagner car tout y 
est déjà présent. Aucun manque n’a à être comblé car l’Amour comble tout. 
 
… Silence… 
 
En la communion des cœurs de cet instant, chacun de vous est la Voie, la Vérité et la Vie.  
 
… Silence… 
 
Dorénavant, chaque jour et chaque moment qui s’écoule en le temps illusoire de ce monde te 
donne à être la Paix, au-delà de tout mot et même de tout regard, indépendamment de tout 
avis comme de toute résistance, car l’Évidence ne peut plus attendre un instant de plus.  
 
… Silence…  
 
Laisse ainsi le Feu Igné te révéler et te montrer ce que tu es, car dès maintenant, plus jamais 
l’oubli ou la mort ne pourra t’affecter ni t’altérer. 
 
… Silence… 
 
En cette communion, se réalise et se vit l’union indéfectible à la Liberté. 
 
… Silence… 
 
En ce Silence-là, tous les Verbes sont présents, en ce Silence-là, le cœur s’embrase de l’intérieur 
de lui-même, mettant fin à l’ignorance comme à toute résistance. 
 
… Silence… 
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En le Feu Igné de l’Amour, il n’y a plus rien à attendre, et encore moins à redouter.  
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, portant la radiance d’Uriel, en le Blanc 
immaculé de votre cœur.  
 
Je vous laisse achever, en la communion silencieuse de tous les cœurs réunis en cet instant, et je 
salue chacun de vous en son éternité et en sa paix, laissant dorénavant se dérouler la 
communion des cœurs en ce Feu Igné, en le Silence, parce que maintenant chaque mot serait 
superflu. 
 
… Silence… 
 
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes, je vous salue en l’Éternité, et laissez le 
Silence établir la Vérité, en totalité.  
 
… Silence…       
 

********** 
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U R I E L  

 

Décembre 2017 

 
Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien-aimés de l’Un, avant que 

mon chant ne retentisse en votre cœur, posons-nous ensemble en le silence éternel des 

profondeurs et de la Vérité. En ce retournement, nous nous accueillons. 

… Silence… 

Bien-aimé de l’Un, je viens aujourd’hui proposer ma Présence en ta Présence, en les 

profondeurs et l’intime de qui tu es, et j’œuvre en toi afin de mettre fin aux mots et aux maux, 

afin de te permettre de retrouver ce que tu as toujours été au-delà de toute forme, comme au-

delà de tout mot. Je viens réveiller en toi le verbe de la Vérité, celui qui te fait passer du 

superficiel au profond, de l’Illusion à la Vérité, t’amenant, au-delà de la forme comme au-delà 

des mondes, en ta demeure d’Éternité, là où nul mot ni nulle expression ne peut manquer dans 

le silence et la vacuité. Je viens assouplir et faciliter l’émergence en ce monde de ce que tu es 

au-delà de la forme, te donnant à éprouver la légèreté de la Vérité ainsi que la Joie nouvelle et 

inédite au sein de ce monde. 

Alors en notre Présence Une, en cet espace où mes mots, au-delà de leur sens, n’ont qu’une 

seule direction, celle de toucher, au-delà de tout mot, le noyau de ton éternité, t’amenant à 

déposer les armes de la lutte et le bouclier obstruant la Vérité. Ce bouclier de ton mental, de tes 

joies et de tes peines en ce monde ne peuvent rivaliser avec la joie de la Liberté.  

Alors je t’invite, en cet instant et dorénavant, en chaque temps comme en chaque lieu, où que 

tu te situes, au cœur de l’histoire comme en dehors de toute histoire, afin de te proclamer et de 

te déclamer l’ineffable de la Joie et l’ineffable de la Vérité qu’aucune vérité de ce monde ne 

saurait approcher ni même révéler. 

Alors, je suis venu te proposer de t’accueillir en vérité, au-delà de la forme comme en toute 

forme, en ce monde comme en tout monde, et au-delà même des mondes les plus éthérés. 

Alors retourne-toi, là où il n’y a nul moment et nulle distance plus efficace que l’instant présent, 
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où se révèle, dans le silence de ta personne et la vivification de ton âme, la vérité de l’Esprit, 

celui que tu es de manière préalable à la forme. 

Je suis venu t’inviter, maintenant que tout ce qui devait être tranché l’a été, à cicatriser tes 

plaies et à sécher tes larmes, les remplaçant alors par les cicatrices indélébiles du Feu de 

l’Amour et par les larmes de joie de t’être enfin retrouvé. 

Je suis venu t’inviter à cesser de nourrir ce qui est faux afin de ne plus jamais éprouver la faim ni 

la soif, afin qu’aucun de tes sens en ce monde ne puissent altérer les sens nouveaux, ceux de 

ton éternité. Là est ton couronnement, là où enfin tu peux dire par toi-même, en ton intime : 

« Je suis la Voie, je suis la Vérité et je suis la Vie », t’amener à constater et à réaliser qu’au-delà 

de ta personne il n’y a nulle autre personne, qu’au-delà de ton histoire il y a toutes les histoires, 

qui se résolvent sans histoire et sans peur en le principe ultime de l’Unité et de la Vérité, là où 

tout n’est que chant, là où tout n’est que silence, rythmant la conscience libre de voir et de vivre 

ce que bon lui semble, en n’oubliant jamais ce que tu es avant la forme.  

Je viens réensemencer et réinformer l’intime de ton cœur, venant orner de ma Présence le 

retour de Celui qui vient dorénavant comme un voleur dans la nuit, venant te ravir en l’Esprit de 

Vérité et en la joie indéfectible et inconditionnée de cette légèreté et de cette beauté. 

Alors, en quelque lieu où tu te tiennes, en quelque temps où tu m’entendes ou me lises, 

n’oublie pas qu’au-delà de tout ce qui est apparence formelle existe l’invisible, qui en ces temps 

te devient de plus en plus visible, te permettant alors de t’extraire du cauchemar ou du mauvais 

rêve de l’illusion de ce monde, t’amenant à t’affranchir de toute loi et de tout conditionnement 

voulu par ce monde ou par toi-même, car là où tu es, en vérité, il n’y a rien à vouloir, il n’y a rien 

à désirer, il n’y a non plus rien à prouver, parce qu’en cet intime de ton cœur, il n’y a que 

l’Évidence, il n’y a que ce qui est juste, là où aucune ombre ne peut être détectée ni même 

imaginée. 

L’Archange Mikaël ayant transmis son flambeau me permet alors d’éclairer la chambre intime 

du silence, la chambre de ton éternité, là où tu vis, indépendamment de la forme ou de quelque 

expérience que ce soit, la félicité de ce qui jamais ne peut passer ou jamais ne peut mourir. Alors 

je m’adresse à toi qui renais de ses jours et qui renais de ses nuits, au sein de la lumière de la 

Vérité.  

N’oublie pas qu’au-delà de ce que tu entends et au-delà de ce que tu comprends de mes mots et 

de mes silences, il y a surtout la fin de tous les mots et la fin de l’Illusion. Rappelle-toi, tu n’as 

besoin de rien d’autre, ni à emmener, ni à porter, ni à éliminer, juste à te reconnaître en la 

Vérité, là où aucune revendication de l’éphémère ne peut t’altérer ou te déplacer, là où le Feu 

Igné te consume en l’Amour ineffable du Christ, là où tu épouses et scelles le serment de la 

Vérité retrouvée, là où rien ne peut être ôté, là où rien ne peut être pris car tout y est don et 

tout y est Évidence et Transparence.  
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Alors le Feu Igné œuvre, venant consumer ce qui n’a plus lieu d’être au sein de la Vérité qui ne 

souffre aucune absence ni aucun mensonge, là où seule la Joie et l’Amour sont ton flambeau, là 

où la Joie et l’Amour ne sont pas travestis par quelque discours que ce soit, là où les mots ne 

peuvent t’atteindre, là où seul le silence met fin aux mots. 

Laisse-toi te retourner avec évidence et avec grâce, là où tu te vois vraiment, au-delà des sens 

comme au-delà de la vue, là où tes yeux se dessillent, où nul mot ne peut chanter en ce monde 

la beauté de cette Vérité et où seul le Chœur des Anges en est le témoin, là où la mélodie de la 

Vie ne peut s’accommoder d’aucune entrave ni d’aucun cadre. Alors appelle-moi car je 

t’appelle. Alors réponds-moi comme je te réponds, avec la même proximité et la même 

évidence, là où il n’y a nulle limite, là où tous les impossibles deviennent la permanence. 

Écoute et entends le Feu Igné qui crépite en scintillant en tes oreilles, piquetant ton corps de 

son effusion d’Amour. Là, immédiatement, sans effort et sans vouloir, se vit le retournement qui 

te conduit de manière inéluctable au retour en la Vérité, au retour en l’Évidence, là où nulle 

interrogation ne peut naître et où nul frein ne peut être actionné. Rejoins la légèreté antérieure 

à toute densité, rejoins la joie de l’Amour que tu es, qui ne connaît nulle contention et nul 

ornement. 

Alors je viens nourrir ce feu ardent te consumant d’Amour, te réveillant de tout rêve comme de 

tout désir, car en l’intime de ton cœur, en ce Cœur du cœur, quand chante le Chœur des Anges 

à tes oreilles et quand le Feu Igné te consume, te donnant à passer en vérité de l’éphémère à 

l’Éternel, là où il n’y a ni perte ni deuil, là où tout se résout par la Grâce et l’Intelligence de qui tu 

es...  

En le rythme de mes mots, les mots de tes pensées ne peuvent plus trouver de prise, la 

conscience contenue en ce corps ne peut plus adhérer au sens d’être ce corps, au sens d’être 

cette vie, et te permet de découvrir, au-delà de tout concept et de toute idée, que tu ne peux 

être que la Vie en son entièreté, là où nulle distance ne peut exister et où le temps ne présente 

plus d’outrage ni de résistance, car tous les temps et tous les espaces y sont inclus. 

Alors, en l’écoute et en l’entendement de ce que tu es, par ta Présence et ma Présence unifiées, 

nous accueillons les Anges et leur Chœur, venant accompagner ce que du point de vue de la 

personne tu nommes Résurrection et qui, de notre point de vue ‒ celui de l’Éternité ‒, n’est en 

définitive qu’une retrouvaille, une union de liberté, une union mystique de toutes les formes 

que tu as parcourues et de toutes les formes qui parcourent l’ensemble des mondes, des 

univers comme des multivers, là où tout est Un sans distinction et sans aucun doute. Car en la 

Joie, il ne peut exister la moindre incertitude ni le moindre avenir, car ainsi, tu peux dire que 

tout est accompli dès l’instant où l’Esprit de Vérité devient ta vérité au-delà de tout 

travestissement, de tout vêtement et surtout de tout mot, là où tu n’as rien à concevoir, là où tu 

n’as rien à prouver ni à démontrer, là où l’évidence de la Joie ne peut plus jamais disparaître, 

mettant fin aux successions des joies et des peines de ce monde qui ne connaît que le deuil et la 
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perte, de manière irrémédiable, où seul le souvenir et la mémoire d’un passé qui n’existe pas 

plus te donne à te relier et à t’enchaîner au cadre de ce monde, au cadre de l’Illusion. 

Aujourd’hui, en ce temps, il ne tient qu’à toi de ne plus rien tenir, de ne plus rien croire 

posséder, car tout ce qui est éphémère et que tu possèdes te possède en retour et t’aliène 

encore plus. Ces temps-là sont accomplis car tout est accompli. Le temps de la Résurrection, de 

ta promesse, est dorénavant actif en toi, en chacun de toi avec la même intensité ; seule dépend 

la vitesse, qui n’est fonction de ta quantité et de ta qualité d’accueil de la Vérité que tu ne 

connais pas. 

En retrouvant l’innocence de l’enfant et ta spontanéité, il n’y a pas besoin d’autre béquille en 

ces temps si précis qui se sont ouverts à toi voilà quelques mois de ton temps terrestre. Il te 

reste à écouter et entendre ce que te disent toutes les formes au sein des mondes libres, que 

cela soit au sein des peuples de la nature de ton monde comme pour toute Présence 

manifestant la Liberté et la Joie, là où il n’y a plus d’effort à fournir, là où il n’y a rien à préserver, 

là où nulle crainte ne peut même être pensée.  

Ainsi est la magnificence de la Joie, te donnant alors à perpétuer la grâce de cet état où il n’y a 

pas d’action à entreprendre. En laissant venir à toi la Vie, tu laisseras aussi venir à toi ton enfant 

intérieur et tu pourras dire ainsi, toi aussi : « Laissez venir à moi les enfants », sans distinction et 

sans préférence, avec la même capacité d’accueil et de don, sans réticence, de la manière la plus 

naturelle et la plus évidente. 

Je suis venu, par ma Présence, cicatriser ce que l’Archange Mikaël a tranché en toi et, au-delà de 

toute peine ou de tout deuil, même si tu ne le saisis pas, ceci était nécessaire afin de ne plus 

jamais avoir à vivre et affronter le deuil de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, parce que tout 

y est et rien ne peut en être ôté.  

Alors la joie des retrouvailles se fait. Au-delà même du processus de la dissolution de ta 

conscience éphémère et au-delà même de l’émergence de ta supraconscience et de ton corps 

d’Éternité, il y a, en ton intime de ton cœur, l’évidence de ce qui est là, et qui n’attend que ton 

regard et ton retour en toi-même afin de te démontrer l’évidence de ce que tu es, au-delà de 

toute pensée, là où tout est complet et là où tout est parfait.  

Je t’invite donc à la perfection, non pas de ta vie mais à la perfection de la Vie, qui ne connaît 

rien de ta vie et qui pourtant est ce que tu es, parce que tout est accompli et que les temps sont 

venus, et que l’idée même de compter ou de décompter ne peut apparaître en quelque date ou 

en quelque perception que ce soit, là où tu es tranquille, là où tu es vrai. 

Alors je suis venu éclairer cet ultime passage afin que celui-ci se réalise dans la plus grande des 

douceurs et la plus grande des évidences. Poursuis pourtant ton chemin en ce monde tel que la 

Vie l’organise, car tu n’es plus maître de rien si ce n’est de ce que tu es mais qui n’est pas une 

maîtrise mais bien un relâchement, là où la question de la confiance n’a pas à se poser, là où la 

question du bien et du mal ne peut être vécu ni même pensé. 
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Alors je t’invite en ces nombreuses demeures qui sont toutes les demeures de la Paix, les 

demeures de l’Éternité, cette demeure qui n’est pas une maison ni un lieu fermé mais qui est 

simplement la certitude de la Vérité qui se passe de mots et qui n’a plus besoin d’aucun mot au 

sein de ce corps comme au sein de tes pensées.  

Alors continue, en route vers l’intime de ton cœur, là où tu n’as plus besoin de repères ni de 

certitudes extérieures, là où il n’y a plus de distance, ni même de but, car tout est perçu dans le 

même lieu et dans tous les temps.  

Laisse-toi transporter par ces transports de Joie et de silence, et de danse, là où tout réside, là 

où tout est possible, en toute liberté, là où aucune loi ne peut remplacer la loi d’Amour, car la loi 

d’Amour, la loi de l’Un, est la seule loi où toutes les autres deviennent superflues et inutiles. 

Alors je t’invite aujourd’hui, toi qui n’as rien vécu ni rien perçu comme toi qui vibres depuis peu 

de temps ou depuis tant d’années, à laisser s’achever tout seul ce que tu as entrepris voilà 

quelque temps ou plus longtemps.  

Continue à être présent de manière pleine et entière à ce monde si la présence de la Lumière 

n’a pas prévu autre chose pour toi, et n’oublie pas que ce que tu vis n’est rien d’autre que la Vie 

qui est retrouvée, mettant fin aux maux, mettant fin à la mort comme à toute naissance, là où 

les affres du temps ne peuvent s’imposer, là où aucun espace ne peut être enfermé, là où aucun 

doute ne peut subsister. 

Alors la Voie, la Vérité et la Vie chantent en ton cœur le chant de la Liberté, comme il chante en 

tes oreilles l’allégresse des Anges de la Fontaine de Cristal déployée, là où tu n’as rien à 

posséder, là où tu n’as rien à préserver.  

Alors, en cet instant où tu m’entends, laisse-toi guider au Cœur de ton Cœur, car en ce lieu qui 

se dévoile et se vit, il n’y a nulle réticence ni nul obstacle à cette Joie qui est la première 

manifestation antérieure à ta forme émergeant de la Source. 

Laisse œuvrer les Ateliers de la Création, laisse œuvrer le ciselage de la Lumière qui sculpte ton 

éternité retrouvée. Ici même, en l’Illusion où tu te réveilles, ici même en le faux de ta forme, tu 

trouves la Vérité, sans effort, parce qu’elle n’est plus à chercher mais juste à réaliser.  

En te donnant toi-même, tu reçois le don éternel de ce que tu as toujours été. Malgré les 

apparences et malgré les maux, malgré les rêves illusoires de ce monde, rêve dans le rêve, que 

ce rêve dans le rêve soit le rêve spirituel de liberté, que ce rêve dans ce rêve soit simplement le 

souci d’améliorer et de bonifier quoi que ce soit. 

Rappelle-toi que là où tu n’es jamais né, il n’y a pas d’effort à fournir, il y a juste la légèreté du 

don, la légèreté de la Vie, là où toutes les voies sont la Voie, là où toutes les vérités ne peuvent 

être qu’une seule Vérité, celle qui fut nommée « Absolu ».  

Je suis avec toi car je suis autant toi que toi-même. Ne juge pas sur la forme parce qu’il n’y a plus 

de distance ni de voiles qui pourraient te tromper ou t’illusionner encore plus. 



6 
 

Je suis venu aussi te montrer que là où tu es en vérité, il n’y a rien d’autre à voir que la 

magnificence de l’Amour et de la Joie, là où rien ne peut être souffrant ni manquant car tout est 

évident, car tout est perçu au-delà de la perception, car vécu directement en la conscience qui a 

retrouvé sa source.  

Ainsi, retrouvant ton ciel en ce monde, ce monde ne peut que rejoindre son ciel. Alors ne te 

laisse plus abuser par quelque histoire, apparence ou mot que ce soit, repose-toi en la Joie, car il 

y a ici, en cet intime de ton cœur, une densité telle qu’il ne peut y avoir autre chose que le vécu 

de la légèreté, parce que la densité de l’Amour et de la Joie, sans tache et sans ombre, est d’une 

telle présence et d’une telle évidence qu’il n’existe plus aucun moyen de lutter, de s’opposer ou 

de restreindre la Vérité, quoi que tu penses, quoi que tu dises, quoi que tu veuilles, parce que tu 

sais que en ce lieu, en cet intime, en cette profondeur, en ce Cœur du Cœur, il n’y a nulle place 

pour ce qui passe, il y a toute la place pour ce qui demeure à jamais et qui permet toutes tes 

formes et toutes dimensions avec la même aisance, avec la même facilité, venant mettre fin et 

te permettre d’oublier tout ce qui a été de l’ordre du rêve au sein de l’Illusion. 

Ainsi que tu le vis en ce monde, tout y est effort, même en la légèreté de ton cœur, car tout y 

est dépense et tout y est consommation, alors que la consumation d’Amour ne peut rien 

consommer, parce que, comme Il l’avait dit : « En te trouvant, tu n’auras plus jamais soif ». Ainsi 

est l’Eau de Vie, l’Eau d’en-haut qui vient féconder, et bien plus qu’ensemencer mais mettre à 

nu directement, sans gestation, la Vérité. 

Alors laisse le Feu Igné transformer tes Couronnes en couronnes de Gloire, laisse tes cellules de 

ce corps en lequel tu es, crépiter et chanter le chant de la Liberté aussi.  

La Grâce de la Vie, en son action, vient te combler de grâces dès l’instant où tu ne tiens plus à 

quelque illusion que ce soit, dès l’instant où tu acceptes de te voir et de t’entendre au-delà de 

tout brouhaha de ce monde comme de tout concept de ce monde, là où tu es seul et pourtant 

n’éprouvant aucune solitude car tout y est inclus et tout y est présent, là où l’Impersonnel prend 

toute place et toute aisance car c’est ce que tu es. En vérité je te le dis, en vérité tu le vis, sans 

effort, juste en ouvrant et en accueillant sans restriction ni condition la vérité de ton éternité, en 

ton cœur où il n’y a aucune place pour ce qui vient de la tête, car aujourd’hui, par la grâce de 

l’ascension de la Terre, ton cœur a rejoint ta tête afin que la tête ne soit plus qu’un exécutant de 

ce que ton cœur te dicte avec évidence et facilité, là où il n’y a besoin ni de questionnements, ni 

de choix à poser, ni de discussions possibles. 

Alors le Feu Igné, impulsé par Lord Métatron et amplifié par ma Présence, révèle sa majesté qui, 

je te le rappelle, est Évidence, car jamais ce mot-là, parmi les mots qui te restent, n’est aussi 

proche de ce qui peut en être dit et en être vécu, te changeant bien sûr des modes de 

fonctionnement au sein de ce monde où rien n’est acquis, où rien n’est évident, et où le don lui-

même est limité par les contingences de ce monde car tout y est prédation, car tout y est 

possession, car tout y est séduction, car tout n’y fait que passer avant de trépasser. Toi, tu n’es 

rien de cela. Quel qu’ait été ce que tu nommes « passé » au sein de ce monde, quelles que 
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soient tes connaissances de ce monde, elles ne te sont d’aucune utilité face à l’évidence de ce 

que tu es, car, en cet intime, il n’y a rien à travestir car tout y est apparent et rien ne peut y être 

caché, exactement à l’opposé de ce monde où tes pieds sont encore posés.  

Rappelle-toi qu’il n’y a aucun point de comparaison possible ni aucun point d’appui au sein de ce 

monde qui te permette de l’expliquer, qui te permette de disserter, et qui te donne simplement 

à accueillir ce que tu es, cette Grâce et cette Joie.  

Alors le Feu Igné progresse, embrasant les Étoiles de ta tête, embrasant les Portes de ton corps, 

te dévoilant le corps d’Éternité que tu perçois et dans lequel tu commences à vivre. Quoi que tu 

en penses, quoi que tu en sentes ou ne sentes pas, cela est là. 

Ainsi la guérison ultime, celle de l’attachement à l’Illusion, se voit consumée par le Feu Igné et 

aussi par le Chœur des Anges.  

Vois et entends au-delà de ces mots qui sortent en cet instant, de ces mots que tu lis, afin de 

mettre à nu, au-delà de tout sens, l’essence qui te conduit à toi-même.  

Alors ton cœur, non pas celui qui palpite dans ta poitrine mais celui de cristal, ce diamant 

parfait, prend le relais de l’alternance de ton cœur de chair, là où il n’y a besoin d’aucune 

contraction car tout y est don permanent, là où il n’y a pas de va-et-vient parce que tout y est 

persistant, avec la même intensité et la même égalité.  

Laisse-toi consumer car la consumation est Joie, quoi qu’en dise ta personne craignant le feu, 

car mettant fin à la forme, ce feu-là est bénédiction et non souffrance, il ne brûle que les 

illusions, il ne brûle que ce qui passe, or toi tu ne passeras plus jamais car tu demeureras en 

l’éternité de la Joie. En quelque forme au monde que ce soit, tu t’es retrouvé, tu n’as plus besoin 

d’histoire, ni d’écrire ni d’accomplir aucun scénario en le scénario de la fin de l’Illusion, tu as 

juste à être là. Et être là, présent à toi-même, porte un autre nom pour ta personne, cela 

s’appelle l’humilité, qui ne peut être accomplie que dans l’Enfance et la spontanéité, là où 

comme je te l’ai dit, nulle réticence n’est nécessaire, où nul obstacle ne peut s’opposer ou 

contredire cette vérité totale et absolue. 

Alors le Feu Igné te baptise en l’Esprit de Vérité, alors le Feu Igné met fin et mettra fin à tout 

sentiment de perte, car en t’ôtant de l’Illusion, on ne t’enlève rien et tu ne t’enlèves rien, tu te 

restitues à toi-même sans que rien n’y manque. Qu’attends-tu pour être cette perfection, 

inconnue en ce monde, et qui pourtant se révèle de manière de plus en plus fracassante et 

évidente ? Certes au travers des dissolutions des structures de ce monde mais surtout, avant 

toute chose, par l’émergence concrète de la Lumière, non plus seulement au sein de particules 

ou de formes comme les peuples de la nature, mais en toi-même comme en tout ce que tu 

regardes et vois au-delà des apparences et au-delà des conditions mêmes de ce monde.  
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Demeure simplement ici et maintenant. Alors la clarté se fait en cette profondeur et en cette 

précision, tout est donné à voir, tout est donné à être assimilé et compris au-delà de toute 

compréhension, de toute analyse et de toute question. 

Alors laisse-toi consumer dans l’allégresse de l’Amour redécouvert. Ne freine rien afin que toute 

crainte, toute hésitation et tout doute ne puissent plus être même seulement évoqués et 

disparaissent définitivement.  

Et rappelle-toi qu’en cette consumation du Feu Igné, tu réalises l’union la plus parfaite et la plus 

sublime de ce que tu es avec ce que tu croyais être, sans effort et sans rien demander, car cela 

est ton dû et cela est ton don.  

Et là, la Paix préalable à la Joie te remplit de son silence, et là le Feu Igné devient caresse en la 

Vérité de ce que tu es, te laissant alors te consumer avec plus d’ardence et plus de légèreté, car 

en ce feu-là il n’y a rien qui parte en fumée si ce n’est l’Illusion elle-même, car en ce Feu Igné, il 

n’y a que beauté et évidence, de la Joie, de l’Amour, de la Lumière et de la Vie.  

Alors fais appel à moi dès ce jour, dès l’instant où tu m’entends ou me lis. Je ne peux pas faire le 

chemin, ce qu’il en reste, à ta place, mais je peux en éclairer les contours afin simplement de 

renforcer ce que tu pourrais nommer ta foi, avant que celle-ci ne soit remplacée par l’Évidence 

qui n’a besoin d’aucune foi, ni d’aucune croyance, ni d’aucun espoir, afin que tu puisses dire 

aussi : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». T’amenant à comprendre que le seul Père 

qui soit est la Source, non pas celle illustrée en tes cieux en ce qui a été nommé Alcyone, mais 

en ton cœur, car tout cela aussi est en ton cœur mais ne pouvait atteindre la conscience de ta 

personne. 

Je t’invite à me nommer, sans rituel ni dogme, dans la spontanéité de l’Enfance et dans 

l’innocence, afin d’observer et d’être présent en ton ultime retournement. Le temps est venu de 

sortir du tombeau car ce monde n’est rien d’autre ‒ en ses apparences comme en ses 

fondements ‒ qu’un tombeau car tout y meurt. Certes tout y renaît, mais en perdant à chaque 

fois la mémoire de la continuité de la non-interruption de la Joie et de l’Amour comme en toute 

conscience, comme en tout corps et en toute dimension. C’est cela qui a été le Serment et la 

Promesse qu’aujourd’hui tu peux réaliser complètement, sans prérequis et à une seule 

condition, d’accueillir sans restriction et sans aucun doute ce qui ne demande qu’à être reconnu 

et qui ne demande que ta reconnaissance. 

Alors le Feu de l’Amour peut consumer les illusions et faire revivre, en la Vérité, la flamme 

d’Éternité que tu es. En chacun de toi je suis présent, en chacun de toi je me tiens prêt à éclairer 

ce que tu pourrais nommer « chemin » mais qui n’est rien d’autre que la voie de l’Amour logée 

en ton Cœur du Cœur. 

Laisse-moi te rejoindre afin que toi aussi tu puisses te rejoindre, car toi et moi sommes Un, non 

pas en tant qu’idée ou pensée mais en tant que Vérité vécue et acquiescée, parce qu’en cela 

l’Amour inconditionné est omniprésent, mettant fin aux affres des conditions de l’amour en ton 
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monde où la perte en est toujours l’issue en quelque amour que ce soit. Je t’invite à l’Amour où 

rien ne peut être perdu, je t’invite à l’Amour qui ne connaît nulle condition ; le Feu Igné qui 

brûle en toi en est le témoin.  

En cette consumation d’Amour, tout y est parfait dès l’instant où tes ultimes réticences et 

résistances ne peuvent plus œuvrer devant la majesté et la beauté de cela. Il ne tient qu’à toi de 

regarder et de te positionner au seul endroit qui soit véritable et qui est dorénavant présent 

pour tout un chacun, frères et sœurs humains de la terre. Même si tu n’en vis rien et même si tu 

le refuses, l’Évidence se fera dès que tu verras le signe dans le ciel et dès que Marie t’aura 

appelé.  

Mais n’attends pas ce moment, il est déjà là pour chacun de toi avant que cela ne devienne, à un 

moment donné de la fin de ce temps, la réalité collective auquel nul ne pourra se soustraire, car 

ce jugement dernier n’est pas la fin du monde mais la fin d’un monde, la fin d’une expérience 

n’ayant apporté que souffrance et espérance. Je te propose la Liberté, là où est la Vérité. 

Il est temps maintenant que mes mots se réduisent, s’espacent, et conduisent au silence de la 

consumation de ton cœur éphémère, afin que chacune des cellules de ce corps éphémère se 

dissolve et laisse la place aux circuits de l’Éternité qui sont tiens, en ton corps d’Éternité.  

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement, en l’Ici et Maintenant de ta 

Présence se réalise l’alchimie du Feu de la Vérité, là où tu n’as plus rien à perdre, là où tu n’as 

rien à demander ni même à espérer car tout y est.  

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement et je t’invite à être présent en 

ton éternité avant même que la consumation collective de ce monde ne survienne. Je suis la 

preuve en toi de ton éternité retrouvée, de ce que tu es au-delà de tout travestissement.  

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement, les quatre Cavaliers œuvrent 

dorénavant de concert et jouent la même partition, celle de la délivrance.  

Je suis Uriel, je suis toi et j’accueille ta Présence qui est pour moi bénédiction, et j’accueille ta 

Présence qui est pour moi la majesté de la Joie, et je te dis : « À toujours ». Réveille-toi, le temps 

des affres et des souffrances s’achève enfin, il n’y aura plus jamais de fin dès l’instant où tu es 

re-né. Je te bénis en ton éternité, je te bénis en ta Présence comme en ton Absence. 

À toujours, en l’Éternité retrouvée. Reste en silence avec moi afin de communier. 

… Silence… 

Je retourne maintenant en le silence et l’évidence de ton cœur.  

 

… Silence… 
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R A P H A Ë L  

 

Décembre 2017 

 
Je suis Raphaël Archange, Archange nommé « de la Guérison ».  

 

Bien-aimées Étoiles d’Amour, accordons-nous un instant et un temps de Silence, de Joie et 

d’Endophanie. 

 

… Silence… 

 

En ces temps de délivrance de la Terre, je viens à vous et en vous afin de vous apporter le 

souffle de ma Présence et de ma radiance, celle qui guérit, celle qui apaise. Aujourd’hui, en ces 

temps, je viens vous énoncer et vous annoncer que la seule guérison possible est celle procurée 

par la Joie.  En quelque chagrin, en quelque résistance ou en quelque réticence que vous vous 

situiez en ce moment, je vous invite à me nommer et à me retrouver en votre cœur, afin que le 

baume de la Joie vienne mettre fin à toute souffrance comme à tout sentiment de perte ou de 

deuil de ce qui ne fait que passer, car en ces jours, seule la Joie permet de guérir quelque 

anomalie que ce soit au sein de votre personne, en ses habitudes, en ses réticences ou en ses 

positionnements. Seule la Joie, dorénavant, est à même d’effacer ce qui s’efface de façon 

naturelle, mais parfois avec quelques réticences, avec quelques résistances. 

 

En chaque parcelle de votre corps comme en chaque parcelle de votre vie éphémère, le baume 

de la Joie est accessible, vous donnant à vivre et à éprouver, en vous-mêmes et par vous-

mêmes, la vertu agissante et résolutoire de la Joie, en quelque situation, en quelque état que 

vous vous situiez aujourd’hui. Appeler ma radiance et ma Présence depuis votre cœur vous 

donne non seulement à éprouver la Joie, mais surtout de la voir en action et en œuvre sur 

quelque souffrance qu’il reste, en votre corps, en votre chair, comme en votre conscience.  

 

La Joie devient, en ces jours, le seul agent vous guérissant de l’Illusion et de ses ultimes 

résistances. Vous n’avez rien d’autre à faire que de voir et de constater l’action de cette Joie sur 

votre corps comme sur votre vie, vous amenant à découvrir la Joie inconditionnée. 
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La puissance de votre cœur d’Éternité est aujourd’hui présente de partout. Même si vous ne le 

voyez pas, même si vous ne le sentez pas, beaucoup parmi vous vivent pourtant cela. N’en 

concevez nulle hâte, ni désir, mais simplement appelez-moi en votre cœur. Alors je viendrai 

vous assister en la libération des contingences de la matière, quelle que soit cette matière au 

sein de ce monde, venant permettre au Feu Igné, par le carburant de la Joie, de consumer avec 

plus d’évidence ce qui disparaît, afin de laisser apparaître la totalité de votre éternité dès 

l’instant où Marie vous aura appelés, et d’ores et déjà pour certains d’entre vous. Car la Joie 

vous permet de voir et de percevoir votre corps d’Éternité en ses mouvements et en sa 

présence, en ses manifestations au sein même de votre éphémère, dans votre chair comme en 

votre conscience. 

 

Afin que la Lumière, et la Vérité, ne soit pas seulement présente en vous, mais se révèle être la 

seule possibilité et la seule évidence. 

 

Là où il y a souffrance, laissez la Joie venir l’ôter. Là où il y a résistances, laissez la Joie aplanir ces 

résistances. Là où il y a doutes, laissez la Joie les consumer dans l’allégresse. Là où il y a 

souffrance de la chair, laissez la Joie de votre cœur agir par elle-même et d’elle-même. La Joie, 

liée à la guérison, à ma Présence et à ma radiance, qui n’est rien d’autre celle de votre cœur 

retrouvant sa complétude et sa plénitude. 

 

La Joie n’est pas seulement la conséquence de votre éternité retrouvée, mais la Joie en est aussi 

l’agent agissant au sein même de l’éphémère, en quelque aspect que ce soit, venant assister la 

consumation par le Feu Igné, le rendant plus intense et pourtant si doux, afin que chaque regard 

porté en ce monde, en quelque circonstance que ce soit, en quelque situation que ce soit, de 

vous donner à voir et de vous prouver la réelle action transcendante de cette Joie 

inconditionnée. Vous n’avez rien à diriger, ni même, à ce niveau, à demander. Laissez 

simplement, quelles que soient les circonstances, émerger la Joie de votre cœur. 

 

En m’appelant, en résonnant mon nom, ma radiance se fera jour. Vous n’avez rien à demander, 

ni aucune action précise, mais juste à voir cette Joie à l’œuvre et en action, indépendamment de 

tout désir et de toute condition. 

  

Quelle que soit la souffrance, de ce corps ou de votre vie, laissez la Joie vous libérer, agissant de 

concert avec le Feu Igné, ajoutant la légèreté à la consumation par le Feu d’Amour. Ainsi, il vous 

est donné de constater par vous-mêmes l’action résolutrice de la Joie sur quelque élément 

présent et gênant au sein de votre vie comme de la Vie. 

 

La Joie que nous évoquons et que nous manifestons n’est pas seulement un sentiment ou une 

satisfaction de quelque nature que ce soit, mais est bien plus la Grâce de l’Amour en action, 

venant réaliser l’alchimie finale des dernières illusions, des derniers attachements, des dernières 

habitudes, et des derniers conditionnements liés à votre forme et à son fonctionnement au sein 

de l’éphémère. 
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La Joie de votre cœur met la Joie aussi en chacune de vos cellules, comme en votre tête, 

amenant alors votre réflexion à un point de non-retour, là où il n’est présent que l’évidence de 

la Vie, là où il n’est présent que l’évidence de l’Amour, et que tout ce qui était opposé à cet 

Amour se voit consumé et brûlé en un feu de joie à nul autre pareil. C’est ainsi que pour nombre 

d’entre vous se réalise l’ultime union mystique visant à la disparition de ce qui est éphémère, en 

totalité, concernant votre véhicule de chair comme votre conscience ordinaire. 

 

La Joie, témoin de l’Amour, conduit l’Amour là où c’est nécessaire. C’est le moment où l’Amour, 

trouvé en l’intime de votre cœur, émerge au sein même de ce monde, et cette émergence n’est 

que pure Joie, pure félicité et pure béatitude. C’est en cela qu’est la guérison finale et définitive 

de toute illusion comme de toute souffrance, comme de tout ce qui ne fait que passer au cours 

de vos vies, afin que plus jamais le deuil et la perte ne puissent effacer quelque joie que ce soit. 

En la Joie, il n’y a jamais de perte. En la Joie, rien ne passe jamais vraiment car tout demeure en 

l’instant. 

 

Je suis venu vous appeler à me faire résonner en vous afin de laisser l’Amour trouver le chemin 

de la manifestation, depuis votre intime jusqu’à la périphérie et la limite de votre corps comme 

de votre conscience éphémère.  

 

Cette Joie est dorénavant surabondante. Que vous le viviez ou pas, cela ne tient plus qu’à vous 

de laisser toute souffrance être transcendée et effacée par la Joie. Et rappelez-vous que cette 

Joie ne peut être conditionnée par une quelconque circonstance ou par une quelconque 

condition, elle est libre, comme vous l’êtes. 

 

La Joie est la guérison ‒ définitive. La Joie est l’antidote, non seulement de la tristesse mais aussi 

à toute illusion, vous faisant, par dérision, rire de vos attachements, de vous-mêmes, et rire de 

ce qui vous a séduits et enchaînés en l’illusion du manque, en l’illusion d’une quelconque fin, de 

vie, de relation, de travail ou d’autre chose. 

 

Je suis l’Archange Raphaël, celui qui porte la Joie, par son souffle, à votre cœur et à votre 

entendement. 

 

Car la Lumière et la Vérité sont dorénavant votre manifestation prioritaire, en ce temps qui 

s’achève de la Terre. Rappelez-vous que la Joie qui émane spontanément de vous n’a pas besoin 

de mots ni de discours, parce que cette Joie agit en vous-mêmes, tel un baume, mais aussi 

autour de vous, en toutes les circonstances auxquelles vous ne pouvez plus lutter, et qui 

pourtant vous semblent freiner ou limiter la manifestation de la Vérité. Il n’en est rien car la Joie 

est là. Et même au plus profond de votre tristesse, comme au plus profond de tout deuil, 

comme au plus profond de toute peine, laissez la Joie œuvrer car la Joie accompagne la Lumière 

et le Cœur en son émergence au sein de l’Illusion. 
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La Joie dont nous parlons, la Joie que nous éprouvons, ne peut pas être conditionnée à un 

quelconque résultat, à une quelconque récompense, mais simplement représenter l’évidence de 

l’Amour en action, inconditionné, au sein même de l’Illusion conditionnée. 

 

La Paix, préalable à la Joie, peut être trouvée aujourd’hui de façon tout aussi évidente, que cela 

soit lors du sommeil, que cela soit dans les moments, brefs, où vous décidez de vous asseoir et 

de faire résonner l’appel de mon souffle. Alors je serai en vous, agissant et œuvrant de manière 

naturelle. Nous n’avons, ni vous ni moi, besoin de mots. Nous n’avons, ni vous ni moi, besoin de 

demandes ou d’explications, mais juste permettre à ce baume d’œuvrer, toujours, par la même 

posture d’accueil inconditionnel de la Lumière et de la Vérité. L’accueil, sans restriction, de ce 

qui peut-être vous est encore totalement inconnu et qui, dès l’instant où il sera révélé, vous 

apparaîtra comme effectivement la seule connaissance véritable faisant partie de qui vous êtes, 

ayant toujours été là même si vous l’avez ignoré, même s’il vous semble ne pas l’avoir trouvé. 

 

Installez-vous en paix dès que vous en avez l’occasion. Posez-vous là, ne demandez rien. Laissez 

simplement la Paix d’abord, et la Joie immédiatement ensuite, être ce baume agissant et 

guérissant sur votre corps comme sur votre conscience éphémère, non pas pour résoudre et 

être mieux au sein de ce monde, mais bien plus pour découdre définitivement les restes 

d’illusion, vous donnant à vous installer dans la Joie et l’Amour, inconditionnés tous deux, ne 

dépendant plus d’aucune circonstance de votre vie, de votre personne, de votre corps, ou d’un 

quelconque calendrier, quel qu’il soit.  

 

La Joie, alors, se fera jour en vous, si ce n’est pas déjà le cas. Une Joie qui n’a pas besoin de 

support, qui n’a pas besoin de raison, qui n’a pas besoin non plus d’objectifs ni de définition. La 

meilleure preuve en sera pour vous, même si vous n’en percevez rien au niveau vibral ou au 

niveau de l’énergie, comme au niveau d’une quelconque vision, vous amènera à constater le 

soulagement et la guérison de tout deuil, de toute perte, comme de toute résistance, comme de 

toute habitude. Rappelez-vous, il n’y a pas de technique particulière, simplement vous asseoir, 

quelle que soit la douleur, quelques instants, en paix, et à ce moment-là, de faire résonner mon 

souffle. 

 

La Joie, de la même façon que la Lumière par ses particules adamantines, viendra souffler d’un 

souffle nouveau, venant mettre fin à ce qui se termine, en la souffrance de ce corps, en sa chair, 

comme de vos pensées ou de tout ce qui concerne votre personne. Là est la Grâce des temps 

ultimes, vous amenant simplement à être chaque jour plus prêts, à être chaque jour plus 

proches de cette évidence de l’Amour.  

 

… Silence… 

 

En chacun de vous, ma radiance, et ma Présence, vient se répandre depuis l’intime de votre 

cœur et depuis le centre de votre tête. En cet instant où vous êtes présents, la Joie devient, elle 

aussi, Évidence. N’oubliez pas que cette Joie-là, au-delà d’être inconditionnée et ne répondant à 
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aucun critère de ce monde, est avant tout un baume apaisant qui met fin aux ultimes 

résistances, aux ultimes peurs et aux ultimes attachements.  

 

Je n’ai pas besoin, aujourd’hui, de prononcer plus de mots ni de donner plus de détails, mais 

simplement, là aussi, il vous appartient de le vivre, sans rien demander, en vous posant en la 

paix de l’instant, quelles que soient la souffrance ou la peur, et de faire résonner ma radiance 

par mon nom, en votre cœur et votre tête, et de laisser alors ce baume de la Joie œuvrer, quelle 

qu’en soit la durée, quelle qu’en soit l’intensité. Il vous sera alors donné de constater, souvent 

de manière miraculeuse, et toujours de manière rapide, l’aspect résolutoire de cette Joie qui est 

vraiment ce baume agissant au sein de l’éphémère, venant de votre éternité et faisant cesser les 

moteurs de toute souffrance, vous affermissant alors en cette Joie. Parce qu’alors cette guérison 

devient totale, vous permettant de guérir de toute attraction à la matière enfermée, vous 

libérant de tout rêve comme de toute projection au sein de ce monde, vous donnant à voir les 

illusions de vos ultimes peurs se traduisant par l’attachement à quoi que ce soit ou à qui que ce 

soit, et vous restaurant en la Liberté, en sa redécouverte, et en son application au sein même 

des temps finaux de ce monde. 

 

 … Silence… 

 

Car en l’espace de la Joie, toute explication devient superflue et toute justification cesse. 

Aucune souffrance ne peut demeurer, et cela deviendra de plus en plus probant et évident, si le 

temps vous en est donné, en chaque jour qui s’écoule. 

 

Ainsi, en le Feu Igné qui vous consume, la Joie l’accompagne, cette Joie qui vous remplit de 

certitude et d’évidence, et qui vous allège. 

 

Rappelez-vous, il n’y a pas de discours à formuler ni de d’explications à demander, mais 

simplement à faire résonner le souffle de ma Présence en votre Présence. 

 

Dans les moments, aussi, du fait des circonstances environnementales de la vie sociétale, il vous 

appartient aussi dans ces moments-là d’appliquer le baume de la Joie afin de demeurer en paix, 

quel que soit le vacarme du monde, vous donnant d’ailleurs à constater que plus le vacarme du 

monde s’intensifie et plus vous êtes en joie, non pas d’un quelconque malheur, car seul l’ego 

voit un malheur, mais bien de la Libération qui est en cours, vous repositionnant alors en le 

Cœur du Cœur, là aussi.  

 

Mais n’oubliez pas qu’il n’est pas question ici de demander une guérison de ce corps mais bien 

de laisser la Joie guérir par elle-même toute souffrance. Il n’y a rien à demander, car la Joie 

accompagnant l’Amour inconditionné et le Feu Igné n’a pas besoin de vos demandes car cette 

Joie sait où se placer, en votre chair comme en votre Esprit, afin d’œuvrer et d’adoucir ce qui 

semble avoir besoin de l’être, ce qui a besoin d’être apaisé, ce qui a besoin d’être transcendé. En 

quelque perte ou deuil vécu au sein de la personne, je représente aujourd’hui, en chacun de 
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vous, la guérison finale, celle qui ne permettra plus le moindre déséquilibre ou le moindre 

retour en arrière. 

 

Alors permettez-moi, en cet instant où vous êtes présents, en m’écoutant, en me lisant, d’initier 

ma radiance cardiaque pour chacun de vous. Il n’y a aucune limite de nombre ou d’intensité, car 

nous sommes Un en vérité et en totalité, dorénavant. Alors je vous le dis, que la Paix, la Joie, et 

l’Amour, soient votre unique vérité en chaque aspect de la Vie, en chaque minute de votre vie.  

 

… Silence… 

 

Alors vous constaterez aussi que cette Joie élimine et éradique les dernières fluctuations de 

votre cœur, de votre humeur, de votre vie, installant alors la permanence et l’équilibre parfait 

de votre manifestation, quels que soient l’état de votre vie, l’état de votre corps, venant alors 

effectivement magnifier et sublimer tout ce qui pouvait vous demeurer de lourd, de pesant, de 

souffrant. Alors je suis venu vous inviter, dès ce jour, à le vérifier en vous-mêmes et par vous-

mêmes. 

 

Alors vous êtes invités aussi, dès l’instant où la Paix et la Joie sera apparue, même si elle ne dure 

pas dans un premier temps, à constater l’effet de cette Joie aussi autour de vous. Cela n’a pas 

besoin de mots, cela n’a pas besoin d’explications, cela n’a pas besoin non plus d’aucune 

justification. En la Joie, il n’y a non plus aucune violation de la liberté de chacun, il n’y a aucune 

altération qui puisse se faire jour. 

 

Alors permettez-moi à nouveau, dans le silence de mes mots maintenant, en vous disant d’ores 

et déjà, à toujours en l’Éternité, de résonner ma Présence en vous et de réveiller ma radiance. 

 

… Silence… 

 

Je suis Raphaël Archange. Dès l’instant où vous m’avez entendu, dès l’instant où vous m’avez lu, 

je vous demande simplement de reposer en paix quelques minutes, assis ou étendus, de ne rien 

demander mais simplement de laisser être la Joie, le baume parfait de la guérison de 

l’éphémère, c’est-à-dire sa disparition. 

 

… Silence… 

 

Je suis Raphaël Archange. Je salue chacun de vous en la Paix, en la Joie, et en l’Amour. 

 

… Silence… 

 

À toujours, en chacun de vous, en l’Éternité. 

 

… Silence…  



7 
 

 

 
Publié par : Blog Les Transformations 

 
 

https://wp.me/p1t10U-6Pw


1 
 

A N A Ë L  

 

Décembre 2017 

 
Je suis Anaël Archange, Archange de la Relation, de la Communication et de l’Amour. Bien-aimés 

de l’Un, que la Paix, la Joie, et l’Amour s’installent entre nous. Communions. 

... Silence... 

Bien-aimés, voilà quelques mois que vous entendez certains intervenants terminer leurs mots 

par ces trois mots : Paix, Joie et Amour. L’Archange Uriel prenant la suite de l’Archange Mikaël 

en ce processus final, ainsi que l’Archange Raphaël, ont eu l’occasion de vous exprimer un 

certain nombre d’éléments sur votre vécu présent, ou à venir immédiatement, concernant les 

effets de la Joie au sein de votre Présence en ce monde. J’interviens quant à moi pour vous 

fournir quelques éléments plus concrets, non pas dans les modalités de mise en œuvre de cette 

Joie qui sont, je vous le rappelle, spontanées et naturelles dès l’instant où ce que vous êtes en 

vérité émerge au sein de votre conscience éphémère, quelle qu’en soit l’étape et quel qu’en soit 

le moment. 

La Paix, la Joie et l’Amour sont les conséquences inéluctables de l’apparition, au sein même de 

votre éphémère, de votre supraconscience, de votre corps d’Éternité, dont certains signes et 

marqueurs vous ont été communiqués par le Commandeur des Anciens. La Paix, la Joie et 

l’Amour représentent, au sein de vos structures vibrales, l’équivalence de ce qui fut nommé 

voilà fort longtemps, à l’issue des Noces Célestes, la Nouvelle Eucharistie, mettant en œuvre, en 

action, et en vibration, votre corps d’Éternité au niveau de la poitrine, entre les trois points 

nommés centre du cœur, chakra de l’âme, chakra de l’Esprit, auxquels avaient été attribués, je 

vous le rappelle, l’emplacement vibral de l’Archange Mikaël, de Marie, et du Christ. 

Ce point central du chakra du cœur, ainsi que le chakra nommé de l’âme ou Porte AL, ainsi que 

le chakra nommé de l’Esprit ou Porte Unité, sont des éléments qui lors de leur synergie tri-

unitaire, c’est-à-dire la mise en résonance, en adéquation et en vibration, de ces trois Portes, 

ainsi que ces deux Portes plus le chakra du cœur, réalisent donc la Nouvelle Eucharistie. Cette 
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Eucharistie est une communion directe à votre éternité, au Christ qui est en vous, et se traduit 

effectivement par ce qui vient d’être exprimé par les deux Archanges qui m’ont précédé.  

Il convient de comprendre que la Joie spontanée, sans objet et inconditionnée, apparaît 

aujourd’hui dès l’instant où le processus et mécanisme de dissolution de l’âme, laissant place à 

l’Esprit, se réalise en vous. Il existe donc, au-delà de cette Joie sans objet et sans condition, un 

certain nombre de marqueurs vibraux pouvant se manifester, pour ceux qui en perçoivent les 

vibrations, au niveau de l’un de ces trois points que je viens de nommer, et concernant la 

Nouvelle Eucharistie. Cette Nouvelle Eucharistie, comme toute communion, est une communion 

et une relation où l’éphémère, en quelque sorte, laisse la place à votre éternité, correspondant 

aux signes et symptômes décrits par le Commandeur, que je vous rappelle brièvement : la 

perception d’un autre corps, dans ses parties périphériques, la modification du son entendu au 

niveau du Canal Marial, ainsi que l’établissement par elle-même de cette Joie et de cette 

Légèreté, qui est la réalité de votre vécu actuel. Je précise d’ores et déjà, et d’emblée, même 

pour ceux parmi vous n’ayant vécu aucun processus préalable de vibration du corps d’Êtreté, la 

même possibilité vous est aujourd’hui offerte. 

De la même façon que voilà peu de temps, je vous communiquais un certain nombre de gestes 

simples et évidents permettant de vous reconnecter à votre essentialité, à votre intimité et à 

votre profondeur, bref, à votre cœur, de la même façon, pour ceux d’entre vous où la vibration 

n’est pas ni naturelle ni spontanée, ni même perçue en aucune façon, il va vous être possible 

d’utiliser aussi un geste fort simple consistant à réunir, au travers de vos pouces et de vos index, 

ces trois points précités de la façon suivante : le pouce gauche vient se poser sur la Porte Unité 

de la poitrine, votre pouce droit vient se poser sur la Porte AL au-dessus du sein droit, tandis 

que vos deux index vont eux se rejoindre au niveau du centre du chakra du cœur. Par ce simple 

geste de votre corps physique, vous permettez la mise en résonance, même si elle n’est pas 

vécue ou sentie de façon directe, des trois principes nommés Paix, Joie et Amour, unifiant en 

vous le Principe Christ, le Principe Mikaël, et le Principe Marial. 

Ces simples gestes vont permettre de drainer aussi bien votre propre énergie vitale que le vibral, 

même sans en avoir la perception, directement au niveau de la conscience éternelle, donnant 

alors à manifester, au sein même de la conscience ordinaire et du corps, ce qui a été appelé la 

Paix, la Joie et l’Amour. Ce geste n’a pas à être maintenu au-delà de une minute à deux minutes 

afin d’en bénéficier au niveau du ressenti et du sentiment de Paix et de Joie. Si toutefois, pour 

vous qui ne percevez pas les mécanismes vibratoires, n’apparaissaient aucune Paix, aucune Joie, 

et aucun Amour, je vous conseille simplement de refaire ce geste en une autre circonstance ou 

un autre moment. 

Il deviendra alors, de manière évidente et perceptible par chacun, percevant ou pas les aspects 

vibraux, de ressentir, avec des intensités certes diverses, ce sentiment de Paix, ce sentiment de 

Joie, ce sentiment d’Amour, qui vous conduisent à la réalité vibrale de la Paix, de la Joie et de 

l’Amour. L’observation minutieuse, au décours de ce geste, de votre état d’humeur, de l’état de 
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votre corps, vous renforcera et vous convaincra de l’efficacité de ce geste quant à la possibilité 

de maintenir sur des périodes de plus en plus larges, de plus en plus intenses, la Paix, la Joie et 

l’Amour, et ce, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les douleurs, quelles que 

soient les résistances existant au sein de votre éphémère. 

La Joie, ainsi que l’a nommée l’Archange Raphaël, est un élément majeur. Comme nous vous 

l’avons dit les uns et les autres, que cela soit au niveau des Archanges, des Étoiles ou des 

Anciens, au fur et à mesure du déploiement de l’Éternité, personnelle et collective, en phase 

préalable à l’Appel de Marie, se produira ce que vous observerez avec aisance ; que vous soyez 

éveillés ou encore endormis ne change rien. Vous constaterez alors avec aisance, et avec une 

intensité toujours plus forte, une capacité spontanée, et naturelle dans un second temps, à être 

dans la Joie, quoi qu’il vous soit donné d’observer dans votre environnement immédiat, sur 

l’ensemble de la terre ou dans votre corps. 

Ainsi que nous vous l’avions stipulé, le règne de l’Amour, ainsi que l’ascension de la Terre et 

votre libération arrivent aujourd’hui en pleine conscience ordinaire de l’humanité. Aujourd’hui, 

vous n’en percevez que les luttes et les conséquences sur l’écran de ce monde, vous donnant à 

voir un certain nombre de chaos, décrits aussi bien au niveau sociétal qu’au niveau climatique, 

qu’au niveau géophysique, qu’au niveau de toutes les couches de l’organisation sociétale, et 

même au niveau du cercle proche familial, intime, ou amical, ou fraternel. 

Cette observation paradoxale d’un état de Joie sans objet, et même avec des éléments qui 

pourraient être à l’opposé de cette Joie se déroulant dans votre corps, dans votre vie, ou sur la 

terre, vous permettra d’asseoir et de manifester avec de plus en plus d’aisance votre éternité, 

qui, je le rappelle, prend place de manière définitive, de tout ce qui concerne votre personne, 

votre histoire, et tout ce qui s’est déroulé jusqu’à présent et depuis fort longtemps à la surface 

de ce monde. 

La Joie. Cette Joie sans objet ne peut être comparée, même si elle y est superposable en certains 

aspects, à la joie ordinaire vécue lors des satisfactions au sein de l’éphémère, de quelque nature 

que soient ces joies. La grande différence, au-delà d’être sans objet, est bien sûr sa prolongation 

en un temps anormal selon les circonstances ordinaires de vos vies concernant les joies 

ordinaires. La persistance de cette Joie sans objet, en quelque intensité que ce soit, ouvrira en 

vous encore plus la Paix et permettra de découvrir la vérité, la réalité, et l’efficacité de l’Amour 

inconditionné en manifestation même au sein de ce monde, et ce quel que soit l’événement 

nommé Appel de Marie, quant à sa proximité.  

Ainsi donc, chaque jour qui va vous rapprocher du solstice d’hiver, et surtout du solstice d’hiver, 

ainsi que de la fête nommée Noël, c’est-à-dire, je vous le rappelle, la fête sans lumière, 

deviendra exactement l’inverse pour vous. La Joie ne sera plus issue de retrouvailles familiales, 

de cadeaux reçus ou échangés, d’une consommation quelle qu’elle soit, mais deviendra une joie 

inopinée et spontanée qui prendra place avec aisance. Il existe, bien sûr, non pas de technique 
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mais d’autres éléments facilitants qui vous seront communiqués directement, en leur temps et 

heure, par la sœur Étoile Hildegarde de Bingen, concernant ce qui est à privilégier, en cette 

période s’étendant entre le solstice d’hiver et la fin de l’année 2017, vous ajustant au plus 

proche de la Vérité, que vous la sentiez, que vous la viviez ou pas, et dont la traduction en sera 

une Joie à nulle autre pareille, même si l’intensité ne prend pas tout l’espace de votre 

conscience pour ceux d’entre vous qui ne vibrent pas.  

Pour ceux d’entre vous, quelle que soit l’ancienneté de vos vibrations et de vos états de 

conscience expérimentés en ce monde, depuis, pour certains, fort longtemps, il vous sera donné 

de constater une intensité nouvelle de votre Paix, de la Joie et de l’Amour, qui n’est plus 

seulement au Cœur du Cœur, en votre intimité, mais se manifeste, irradie et rayonne depuis le 

Cœur du Cœur, et ce, indépendamment de tout état de méditation, d’alignement, de prière. 

Cela signifie, entre autres, que l’ensemble de votre quotidien, tout au moins de ce qu’il en reste 

pour chacun de vous, se verra porté par la Joie et, je le répète, quel que soit l’état de votre 

corps, quel que soit l’état de votre mental, quel que soit l’état ou quelle que soit votre situation, 

familiale, affective, financière, professionnelle ou sociétale. 

Cet élément majeur, s’il se concrétise avant l’Appel de Marie, c’est-à-dire si l’Appel de Marie n’a 

pas lieu avant le 21 décembre, vous aurez l’occasion de constater, de manière de plus en plus 

évidente et parfois fracassante, que seul le rire et la Joie viennent à bout de toute résistance, de 

toute posture, ou de tout conflit, de quelque nature qu’il soit. 

Rappelez-vous aussi que vous pouvez vous aider, en nommant Raphaël en vous, vous 

permettant alors de révéler son action au niveau de la Nouvelle Eucharistie, portée par Christ, 

Marie et Mikaël, par les Portes que j’ai nommées et le centre du chakra du cœur. 

C’est ainsi que nombre d’entre vous, durant cette période, auront l’occasion de ressentir pour la 

première fois ce qui est nommé le Feu du Cœur, non pas le chakra du cœur mais bien la 

Couronne radiante du cœur, ainsi que le Cœur Ascensionnel, le Lemniscate sacré, et bien sûr le 

point central de la Couronne de la tête et la petite Couronne de la tête. L’ensemble de ces 

manifestations vibrales seront accompagnées en totalité par la conscience ordinaire et la 

conscience d’Éternité, quoi que vous ayez vécu jusqu’à présent. Cela créera, vous vous en 

doutez, les circonstances les plus adéquates pour vivre l’Appel de Marie et votre libération, de 

par la capacité à maintenir, sans effort, cette Joie et cette Paix, en quelque circonstance que cela 

soit au sein de vos vies. Cela participe indéniablement, avec l’Appel de Marie, à l’exécution du 

Serment et de la Promesse, de manière lucide et consciente, pour une grande part de 

l’humanité. 

Nous ne vous cachons pas que si vous arrivez jusqu’à cette date avant que l’Appel de Marie ou 

le signe céleste soit visible, vous constaterez un changement radical des mécanismes de 

fonctionnement des relations, des communications, avec vous-mêmes, avec les proches, et avec 

l’ensemble du monde, se traduisant, pour nombre d’entre vous, par la mise en service des sens 
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spirituels nommés 12 Étoiles, vous permettant alors de constater, souvent avec surprise, que 

ces sens dits spirituels liés à votre corps d’Éternité sont bien plus précis et efficients que vos 

sens ordinaires, car ils vous ouvrent à des perceptions bien plus vastes que ce qui a été le cas 

jusqu’à présent, même au niveau de vos expériences et de vos contacts avec les peuples de la 

nature ou avec nous. 

Ceci correspond aussi, point pour point, à la disparition quasi complète des ultimes résistances, 

habitudes, liées collectivement aux égrégores résiduels n’étant plus, à proprement parler, des 

lignes de prédation, comme cela fut expliqué, mais simplement des lignes d’habitudes, de 

conformisme, et de sclérose de la conscience, aboutissant toujours à un endormissement et à 

assumer l’insupportable par la répétition de ce qui devient supportable, et même vital. Ceci 

concerne bien sûr toutes les activités que vous pouvez mener au sein de ce monde, dans leur 

aspect relationnel, intime, familial, professionnel, et aussi, bien sûr, dans tous les domaines de 

vos perceptions, quelles qu’elles aient été jusqu’à présent.  

Voilà, très brièvement dit, le sens de mon intervention. Je réserve le temps qui nous est imparti 

pour répondre à vos éventuels questionnements, concernant ce qui a été dit par l’Archange 

Uriel, par l’Archange Raphaël, et par moi-même. Ne me demandez pas toutefois de précisions 

concernant les conseils d’Hildegarde qui vous seront communiqués directement par elle-même. 

Aussi, je vous écoute. 

Question : par rapport au geste que vous avez indiqué, confirmez-vous, comme pour le 

précédent, la position des trois doigts restants repliés vers l’intérieur des paumes de mains ? 

Tout-à-fait. Il ne s’agit pas des paumes de mains qui sont à poser sur les Portes AL et Unité, mais 

bien de la partie de votre poignet où se trouve ce qui est nommé les rascettes, c’est-à-dire les 

lignes des plis de flexion des poignets. Quelle que soit la zone précise de ce poignet, il existe, au 

niveau de vos mains, une zone précise nommée justement le pli de flexion, où se situent ce qui 

est nommé des points d’acupuncture, dont la fonction essentielle et primordiale est de faire 

communiquer le corps, l’âme et l’Esprit.  

Ainsi, en plaçant vos poignets aux endroits précités, AL et Unité, vous allez accroître le processus 

de relation corps-âme-Esprit et favoriser l’émergence de l’Esprit, que cela soit au travers du Feu 

Igné, au travers des perceptions de votre corps d’Éternité, et ce, au-delà de tout mécanisme 

vibratoire, ou encore par une modification, nette, de ce qui peut être entendu par vos oreilles, 

et ce, au-delà du nada qui, bien sûr, n’est pas perçu par l’ensemble de l’humanité. Il s’agit donc 

de mettre en résonance, au sein de votre poitrine, l’émanation et l’irradiation de votre corps 

d’Éternité. Au fur et à mesure que votre conscience éphémère s’éteint, au fur et à mesure de 

vos alignements, méditations, prières et expériences, vous regagnez de plus en plus 

profondément votre cœur. La réaction de ce mouvement d’intériorisation est un mouvement 

d’extériorisation de la Vérité, de l’Amour, de la Paix et de la Joie, au sein même de votre 

conscience éphémère comme sur l’ensemble de votre environnement. 
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Je précise aussi qu’une fois que les mains sont fermées et les index sont tendus, les pouces 

recouvrent les deux majeurs. La face interne des poignets se place peu ou prou en regard de ces 

Portes. Les index obligent à tordre un peu les doigts, de façon à maintenir cet alignement, sans 

forcer au niveau des épaules ou encore des articulations du coude. 

Vous constaterez d’ailleurs aisément que dès l’instant où vous en percevrez les effets ‒ et non 

pas nécessairement la vibration, pour ceux qui ne le vivent pas ‒ qu’il vous suffira alors de 

penser à ces trois points pour automatiquement retrouver, plus ou moins longtemps après les 

expériences avec vos doigts, que ceci se réalise uniquement parce que la Lumière suit 

réellement et concrètement votre pensée.  

C’est en ce sens aussi que nous vous avons, depuis fort longtemps, mis en garde contre le 

jugement, mis en garde contre la complexité, et vous ayant invités à rejoindre l’Enfance et 

l’Innocence afin que justement votre pensée, si elle est non conforme à l’Amour, puisse 

entraîner l’Amour en des manifestations désagréables, tel que ce fut le cas durant ces mois 

écoulés, concernant ce que nous avons nommé les habitudes. 

En ce sens, ceux parmi vous qui vibrent et qui perçoivent l’une ou l’ensemble des Couronnes, 

ont pu constater que quel que soit leur état de Soi, quel que soit leur avancement dans la 

Libération, a existé un certain nombre de manifestations fort pénibles durant cette année, ne 

correspondant en définitive qu’à des pensées non conformes à la vérité de l’Amour. 

Du fait même du processus d’alchimisation entre l’éphémère et l’Éternel, de superposition et 

de, finalement, de dissolution de l’éphémère, tant qu’il vous reste encore des pensées, et ce qui 

sera le cas jusqu’au mécanisme nommé la stase, survenant après l’Appel de Marie, il convient de 

comprendre aujourd’hui que l’extériorisation de la Paix, de l’Amour et de la Joie au sein même 

de l’éphémère nécessite une forme d’accoutumance ou d’acclimatation à cette nouvelle vérité. 

Aujourd’hui, et déjà depuis quelques semaines, n’oubliez pas que la Lumière suit vos pensées 

parce que la Lumière, au fur et à mesure que vous rentrez en votre intimité du Cœur du Cœur, 

apparaît à la périphérie, c’est-à-dire à la conscience ordinaire et à votre corps. 

Certaines habitudes et certaines pensées sont bien évidemment opposées à la Lumière, et c’est 

cela qui créé les résistances liées aux habitudes, habitudes prenant toujours naissance dans les 

mécanismes de pensée mis en œuvre, vous ayant conduit à adopter telle conduite pour en 

éviter les désagréments. Que cela soit au niveau des horaires d’alimentation, je ne parle pas ici 

des horaires sociétaux qui vous sont imposés mais de vos propres horaires que vous vous êtes 

imposés, et les propres rythmes que vous vous êtes imposés pour alléger le poids de votre vie et 

pour des raisons de commodité et de facilité qui aujourd’hui représentent, ainsi que nous vous 

l’avons dit, avant tout des obstacles majeurs, du fait même du processus d’extériorisation de la 

Lumière. 
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La Lumière ne vient plus seulement s’agglutiner sur vous depuis les Portes, ne vient plus 

seulement vous picoter le corps à certains lieux et à certains moments, mais émane, réellement 

et concrètement, directement depuis votre Cœur du Cœur. C’est ce processus d’extériorisation 

qui se produit actuellement, qui vous rend libres, mais faut-il encore voir, pour cela, que les 

pensées sont dorénavant opératives. Si vous pensez noir, vous verrez noir, si vous pensez Paix, 

vous vivrez la Paix. Ainsi, je vous engage à ne plus laisser s’échapper de vous les pensées comme 

cela est le cas de manière naturelle, mais bien à être, là aussi, l’observateur de vos propres 

discours, de vos propres mots, que ces mots soient dirigés à un frère ou soient simplement un 

dialogue ou une réflexion à l’intérieur de vous-mêmes. 

Vous constaterez d’ailleurs aisément, et rapidement, que vous ayez la Couronne du cœur 

vibrante ou pas, que si vos pensées sont tournées vers le désespoir, vers la souffrance, vers 

l’attente, vers le déni de l’Éternité, de quelque façon que ce soit, vous en ressentirez les affres, 

instantanément, au niveau de votre corps. Vous le savez, la Lumière, manifestée en ce monde 

dissocié dorénavant par votre propre conscience et non plus par les impulsions de la Lumière 

vécues depuis plus de trente ans, vous donne une responsabilité. Celle, non pas de vouloir faire 

le bien mais d’être en permanence alignés avec votre éternité. Cela ne demande pas d’exercices 

longs ni compliqués, cela ne demande aucune pratique particulière excepté le simple geste que 

je vous ai communiqué et la simple boisson que vous communiquera Hildegarde de Bingen.  

Il vous sera donné donc d’observer, si ce n’est déjà le cas, les résultats de vos pensées sur votre 

propre corps et sur votre propre conscience globale. Ainsi vous rectifierez de vous-mêmes, si je 

peux dire, les pensées non conformes ainsi que les actes, les comportements, les idées ou les 

réflexions intérieures qui sont en désaccord avec la Lumière, même si vous-mêmes, en tant que 

consciences, êtes en accord total avec la Lumière.  

Cette Paix qui grandira, et cette Joie qui apparaîtra, vous invitera naturellement, si je peux dire, 

à vous repositionner de manière plus ferme et plus sûre en votre cœur, au-delà du personnage, 

au-delà de l’histoire et au-delà de votre personne. C’est ainsi que l’Impersonnel, par l’action du 

Feu Igné, par l’action des sons entendus, par l’action de l’ensemble de la Confédération 

Intergalactique, vous donne à vivre, de manière naturelle, ces ultimes ajustements. Si vous 

acceptez l’ajustement, c’est-à-dire de rectifier votre réflexion intérieure, votre pensée ou vos 

comportements, vous constaterez instantanément la disparition de ce qui pouvait être présent 

depuis de très nombreuses années. Ainsi, cela représente, dit autrement, ce que vous a expliqué 

l’Archange Raphaël et qu’il a nommé le baume de la Joie. Autre question. 

Question : que faire si l’on se trouve dans un groupe où il y a des paroles et des pensées non 

conformes à la Lumière ? 

Ne pas juger, ne rien faire, simplement être. J’ai bien dit les pensées, les réflexions, qui te 

concernent toi, parce que dès l’instant où tu trouves la Joie et vis la Joie, aucun environnement 

ne peut réfréner cette Joie, fût-il, comme tu pourrais le penser, le plus opposé à la Lumière. J’ai 
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bien parlé d’opposition à la Lumière en chacun, et non pas au niveau du collectif ou d’une 

relation. Je parle bien, là, de la relation à toi-même, entre tes deux parts présentes en 

différentes proportions aujourd'hui, nommées éphémère et Éternité. 

Ne te soucie pas d'un environnement que tu pourrais qualifier de néfaste, car dès l'instant où tu 

es en joie, cet environnement ne peut strictement rien sur cette Joie justement, et sur cette 

Paix. L'Amour ne peut pas être déstabilisé par une quelconque énergie de ce monde, fût-elle, 

comme vous diriez, la plus archontique. Même le plus puissant des Archontes ne peut que se 

détourner de celui qui est dans la Paix, dans la Joie et dans l'Amour. Il n'a aucune prise sur lui, et 

aucun environnement ne peut avoir de prise sur ce que tu es. Là est le sens de mes paroles, au 

fur et à mesure que le chaos et le tohu-bohu touchera des pans entiers de la société humaine, tu 

constateras avec évidence que contrairement aux projections de peur, d'avoir à manger, d'avoir 

du chauffage, de se poser la question de leur devenir, n'auront tout simplement plus cours 

parce que la Joie, effectivement, prendra tout l’espace. 

Je te dis donc par-là de ne pas te soucier d’autre chose que de toi-même, et de t’occuper 

exclusivement de toi-même. C’est la seule façon de faire pénétrer et de laisser pénétrer ce que 

tu es au Cœur du Cœur, en l’intime du cœur, comme vous l’a dit l’Archange Uriel.  

Tant que tu es préoccupé par les circonstances de l’environnement, et là, en particulier et en 

l’occurrence, tu parles surtout de phénomènes énergétiques, perceptions liées à des énergies 

comme tu le dis, ou à des Présences qui sont opposées à la Lumière, ne nécessite de ta part rien 

d’autre que de maintenir la Paix et la Joie, car si tu ne maintiens pas la Paix et la Joie, quelle 

qu’en soit l’intensité qui est vécue dans les moments où tu es avec toi-même, tu constateras 

alors que tu laisseras ouvert une prise à l’interaction de ces énergies avec ta conscience 

éphémère, ce qui ne peut être le cas avec ta conscience d’Éternité. 

Nombre d’entre vous ayant été libérés vivants, et que cela soit parmi ce que vous nommez 

Anciens et Étoiles, vous ont apporté leur témoignage de différentes façons. Nulle entité, nulle 

force ne peut approcher, dorénavant, celui qui vit la Paix, la Joie et l’Amour, en toute sincérité et 

en toute humilité. Si toutefois il existe des pensées, en toi, opposées à la Lumière, comme par 

exemple de savoir si c’est bien ou mal, tu constateras alors aussi rapidement que ton corps est 

très déstabilisé et que ta conscience se brouille, t’invitant alors à te repositionner là où est la 

Paix, là où est la Joie, sans tenir compte d’un quelconque environnement.  

... Silence... 

Et rappelle-toi aussi que cela concerne tes propres pensées et tes propres mécanismes de 

pensée et de réflexion, je dirais de manière plus directe, et plus profonde même.  

Vous allez constater, si ce n’est d’ailleurs déjà le cas, que quel que soit votre état, de Réveil, de 

Libération ou de sommeil, cela ne fait pas de différence. Vous constatez avec de plus en plus 

d’évidence que selon comment vous pensez et selon comment est votre humeur, le résultat sur 
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le vécu de votre éphémère est profondément différent. Si, par exemple, un élément vous frustre 

et déclenche une colère, vous constaterez alors immédiatement la cessation instantanée de la 

Paix, de la Joie et de l’Amour. C’est l’Intelligence de la Lumière et les circonstances particulières 

de cette fin des temps en ce monde qui vous permettent de vous ajuster par vous-mêmes, par le 

geste ou par la potion, mais dans les circonstances ordinaires de votre vie, vous donnant à vivre, 

ainsi que je viens de la dire, la Paix, la Joie, et l’Amour, sans attendre de vous mettre en Lumière 

par une méditation, une montée vibratoire, ou encore en nous écoutant. Vous devenez, 

réellement et concrètement, autonomes. 

C’est à la fois ce que vous pourriez nommer une grande joie, mais aussi une grande 

responsabilité, mais cette responsabilité n’est pas un poids, elle est légèreté dès l’instant où 

vous vivrez les premières expériences d’opposition à la Lumière, dans vos simples réflexions ou 

vos simples pensées. N’attendez pas que le corps se mette à se manifester, agissez de suite et 

rectifiez le tir.  

De la même façon vous devez constater, et ce de manière évidente depuis de nombreuses 

semaines correspondant à la période du début novembre, qu’il vous est donné d’avoir des 

remontées mémorielles de choses que vous aviez oubliées au sein de l’histoire, même si vous 

n’êtes plus ce personnage et cette histoire, c’est-à-dire en étant libéré vivant. Vous allez 

constater qu’il va vous être donné de revivre un certain nombre de scènes, pas nécessairement 

difficiles mais où l’erreur de positionnement de la conscience a entraîné chez l’autre ou chez 

vous une blessure. Il n’y a rien d’autre à faire, je ne parle pas ici des grands traumatismes ou des 

grands deuils de la vie mais parfois de choses insignifiantes, comme par exemple ne pas avoir 

regardé un enfant qui vous souriait, comme par exemple avoir détourné votre regard pour ne 

pas voir tel frère ou telle sœur, vous reviendra à la conscience. Il s’agit, comme je l’ai dit, de 

gestes totalement insignifiants, et qui pourtant aujourd’hui vous montrent à quel point, même 

dans votre démarche, en certaines occasions, les uns et les autres, même libérés vivants, avez 

pu être en non-accueil, en non-écoute, ou en non-pardon.  

C’est ainsi que se résout votre éphémère. Ne vous étonnez pas, donc, si de manière tout à fait 

inopportune, à l’emporte-pièce, reviennent à votre mémoire des scènes banales, et non pas les 

grands traumatismes, mais où vous n’avez pas été présents, simplement par un regard, par un 

sourire ou par une attention. C’est ainsi que la Paix s’installe, c’est ainsi que la Joie apparaît, 

c’est ainsi que l’Amour devient de plus en plus présent, en cette période extrêmement courte 

de ce mois de décembre.  

Autre question. 

Question : y a-t-il quelque chose à faire, un pardon, lors d’une remontée de choses dont on 

n’est pas fier ?  

Bien-aimé, je t’ai dit simplement de te pardonner à toi-même. De le voir simplement suffit à le 

faire disparaître. Et d’ailleurs, si cela t’est déjà arrivé, tu constates qu’une fois que cela a été vu 
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une fois, voire deux fois ou trois fois, cela ne revient plus. Donc ne pas s’intéresser à cela mais le 

voir. Ne pas chercher une quelconque technique ni revenir à ce passé mais simplement accueillir 

et acquiescer. À ce moment-là, tu constateras avec évidence que la Paix est là, et la Joie aussi.  

Mais retiens que là aussi, tu n’as rien à faire, à proprement parler, si ce n’est voir. Mais voir n’est 

pas faire, de même que savoir n’est pas voir, de même que voir n’est pas vivre mais voir permet 

de vivre. Et ce qui se manifeste sur l’écran de votre conscience, de manière générale, quels que 

soient les événements, et je dis les événements qui sont de toute façon insignifiants pour vous 

au moment où vous les avez vécus, parce qu’oubliés très vite, mais rappelez-vous, quand vous 

perdez ce corps, vous éprouvez non pas ce que vous avez vécu mais ce que vous avez fait vivre à 

tous les autres, sans aucune exception, que vous soyez libérés ou pas. Le Christ avait dit : « Ce 

que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le faites. » Tant que vous n’avez 

pas réalisé, non pas en tant que principe de foi mais comme véracité, cette phrase-là, comment 

pouvez-vous être libres ? 

L’Amour transcende tout, la Paix, la Joie, aussi, mais cela se passe de votre personne, même si 

vous êtes, en tant que personne, le premier bénéficiaire de cette Paix et de cette Joie.  

Il existe donc une forme de réajustement, terminal, des relations. Que cela soit au sein des 

familles, au sein de l’amitié, au sein de toutes les sphères de votre vie, qui se résolvent de cette 

façon. J’attire simplement votre attention sur la lucidité qui se produira et qui n’était pas encore 

présente, face à certains événements. 

Quand nous parlons de manifestation et d’entrée en incarnation de la Lumière, et non plus 

simplement de déploiement de la Lumière, cela correspond pour vous à l’émergence de votre 

éternité ici, au sein même de l’éphémère. La conjugaison, avant la dissolution finale, de l’Appel 

de Marie, de la stase ou du grille-planète final, vous laisse, avec ce corps et avec votre 

conscience ordinaire, même si celle-ci est raffinée et s’est effacée devant la conscience 

d’Éternité, il reste, et cela vous a été expliqué longuement, les habitudes, les postures, les 

comportements qui ne sont pas liés à des blessures mais simplement à ce que vous êtes au sein 

de ce monde et aux stratégies d’adaptation que vous y avez menées, et ce dans tous les 

secteurs de votre vie.  

Quand nous vous disons que vous n’emportez rien, et surtout pas vos souvenirs, surtout pas des 

blessures et surtout pas d’habitudes liées à vos prises d’incarnations extensives en ce monde, 

c’est cela que vous allez vérifier, si je peux dire, de visu, ici même en ce monde, en ce temps. 

Nombre parmi vous ont déjà eu des éclaircissements, qui se produisaient le plus souvent lors 

des périodes d’alignement, de méditation ou de disparition, vous amenant un certain nombre 

d’images parfois vécues comme cruelles, concernant des comportements passés. Vous n’avez 

pas à vous en alarmer mais simplement de choisir, là aussi, la Paix, la Joie et l’Amour, plutôt que 

de vouloir souffrir de cela, en être affectés ou vouloir le résoudre d’une manière quelle qu’elle 

soit. Il ne s’agit que d’éléments qui ne font qu’être éclairés par la Lumière, de par le 
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déploiement de la Lumière mais aussi de par l’irradiation de votre supraconscience au sein de ce 

monde. 

Autre question. 

… Silence… 

Il n’y a plus de questions, avec toute notre gratitude. 

Bien-aimée, si le temps qui m’est imparti n’est pas écoulé en totalité, alors je me propose 

simplement, de me tenir en présence au plus proche de vous et à l’intérieur de vous, afin que 

quel que soit le lieu où vous soyez, à l’issue de mes dires vous puissiez éprouver en vous 

certaines choses que je vous laisse découvrir maintenant.  

… Silence… 

Et j’invite chacun de vous, à l’issue de cette communion, de réaliser le geste que je vous ai 

décrit, ensemble, durant une minute, où que vous soyez. 

… Silence… 

Bien-aimés enfants de la loi de Un, s’il n’existe pas d’autres questionnements en vous, alors je 

me propose… 

Il y a une question. 

Alors j’écoute.  

Question : vous avez dit d’abord de mettre les pouces sur les Portes AL et Unité… 

Comme ceci, mais le geste que je vous ai fait faire n’est pas le même. Ce geste-là sera à réserver, 

si vous le voulez bien, pour dans quelques jours, car l’efficacité ne sera pas complète. Par contre 

celui-là est complet. Il n’est pas la peine de le décrire, parce que ce geste est transitoire. Par 

contre le geste que j’ai réellement décrit, c’est celui-là que vous avez fait maintenant, mais moi 

je n’ai pas fait le même. 

Autre question. 

Question : mais est-ce les pouces ou les poignets qui se placent sur les Porte AL et Unité ?  

Les deux gestes sont placés au même endroit. Dans un cas vous avez les pouces, dans l’autre, 

vous avez la face interne des poignets, les deux index étant toujours au centre du cœur. Il y a 

simplement une certaine forme d’efficacité. Je vous rappelle que nombre parmi vous percevez 

maintenant les périphéries ou les segments de membres de votre corps d’Éternité. Cette 

perception, ainsi que vous le constatez, ne permet pas pour l’instant de différencier des 
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segments mais l’ensemble d’un membre, par exemple quand vous sentez qu’une cheville va 

venir croiser alors que vos jambes sont décroisées, ou un mouvement du bras alors que votre 

bras de chair n’a pas bougé. 

L’efficacité de l’extériorisation de la Lumière de cette phase actuelle, suit bien évidemment, au 

sein de votre corps, de chair, un certain nombre de circuits. Il serait vain de vous donner ces 

circuits car il ne sert à rien de les connaître, mais correspondent grosso modo à l’émanation, 

depuis le Cœur du Cœur, au centre du chakra du cœur, suivant ensuite des lignes préférentielles 

nommées aussi des nadis, passant effectivement par les Portes AL et Unité et se terminant aux 

extrémités des mains. Mais pour l’instant, chez nombre d’entre vous, la possibilité d’émettre le 

Feu Igné par les paumes de mains n’est pas présente ; c’est ce qu’il va se produire dans les jours 

qui viennent, que vous le perceviez ou pas. C’est pour cela que le geste réalisé est sensiblement 

équivalent, mais dès l’instant où vous serez dans ces quelques jours qui arriveront, vous 

pourrez, cette fois-ci, utiliser les pouces et non plus les faces internes des poignets, de manière 

indifférente. Mais pour le moment, tenez-vous en à ce que j’ai dit, et non pas à ce que j’ai 

reproduit sur moi.  

Question : que pourra-t-on en faire lorsque l’on aura le Feu Igné dans le creux des mains ?  

Tu seras crucifié, ressentant les stigmates du Christ qui, je te le rappelle, sont aux mains, au 

niveau des poignets et non pas du centre des paumes de mains, au niveau des pieds, au-dessus 

des chevilles, et aussi au niveau du foie.  

N’y vois pas et n’y cherche pas une quelconque utilité thérapeutique, quelle qu’elle soit. Le Feu 

Igné sortant de vos mains n’a pas d’autre fonction que de vous crucifier. 

Je vous rappelle que la crucifixion a toujours été annoncée comme préalable à votre 

résurrection, ou à votre sacrifice si vous préférez, si vous n’aimez pas le mot crucifixion, qui 

effectivement, en votre monde, évoque un certain nombre de choses pour le moins pas 

agréables. 

De la même façon qu’il existe aujourd’hui d’innombrables yogas utilisant des mouvements, des 

mudras au niveau des doigts, de la même façon, au niveau des sens spirituels tels qu’ils ont été 

évoqués, il existe aussi un certain nombre de mudras extrêmement simples permettant, par les 

mouvements de vos doigts de chair, pour l’instant, mais aussi au niveau de vos doigts d’Éternité, 

quel qu’en soit le nombre selon vos origines stellaires et votre dimension d’origine, de mettre en 

action, directement par le mouvement, les sens spirituels, et non plus par des gestes ou des 

postures. J’ai bien dit par un mouvement. Mais cela n’a pas à être expliqué ni vécu maintenant, 

cela fait partie de ce qui a été nommé l’apprentissage des douze Clés métatroniques.  

Question : quand nous les donnerez-vous ?  

Moi, jamais. Ceci est réservé à Lord Métatron en personne. 



13 
 

Cela se fera, si je peux dire, en chair et en os, ou en tout cas en Lumière, si votre corps est 

présent ou absent ‒ je parle de votre corps de chair.  

Question : est-ce similaire à la danse de la Vie ? 

Qu’est-ce que la danse de la Vie ? 

Question : on nous a souvent parlé d’être dans la danse de la vie, par rapport aux énergies.  

Personnellement je connais la danse du Silence qui vous a été communiquée par Li Shen. 

La danse de la Vie, au sens où Uriel vous l’a communiqué, n’est rien d’autre que l’élégance, la 

grâce, de la Vie en éternité, quand vous êtes dans un véhicule, où tout n’est qu’harmonie, et 

tout ne peut être qu’harmonieux. Vous savez bien qu’au sein de ce monde, votre démarche, 

votre pas, votre gestuelle, dépend bien sûr de votre âge, parce que la précision s’atténue avec 

l’âge. Vous devenez instables, en votre corps de chair.  

La danse de Vie, c’est simplement se déplacer en accord avec l’Amour, en accord avec la Paix et 

la Joie de votre éternité. Cette danse de la Vie, bien sûr, ne pourra pas être vécue avec ce corps 

de chair, du moins pour l’instant. Il n’en a pas les capacités, quel que soit votre âge, mais 

néanmoins cette danse de la Vie se produit dans votre cœur et se traduit par la légèreté, par 

l’évidence de votre vie, par la facilité avec laquelle se déroule, en harmonie et en grâce, votre 

quotidien. Là est la danse de la Vie. La danse de la Vie corporelle n’est pas pour tout de suite, ni 

même pour la période des 132 jours. 

La Légèreté au sein de ce monde, vous pourriez la nommer l’insouciance de l’Enfance, la 

spontanéité, la gentillesse, vous pourrez y trouver nombre de qualificatifs. Là je parlais de votre 

corps de chair. La danse de la Vie dont faisait état Uriel est simplement ce sentiment de 

légèreté, d’harmonie, de fluidité, se déroulant dans toutes les occasions de votre vie, quelles 

qu’elles soient. 

J’avais parlé voilà fort longtemps de la Fluidité de l’Unité. Cette fois-ci il ne s’agit plus de la 

Fluidité de l’Unité mais de la fluidité directement de la Vie, la danse de la Vie et la fluidité de la 

conscience, qui n’aura plus jamais d’interruption, que cela soit par ce que vous nommez 

sommeil, ou par la mort. 

L’Éternité retrouvée, pour vous, est la fin de tous les cycles, quels qu’ils soient, et aussi la fin de 

toutes les alternances en ce que vous pourrez nommer veille-sommeil, joie-tristesse. 

… Silence…   

Y a-t-il d’autres questions ? 
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Question : il y a encore des confusions par rapport au geste que vous avez donné. Pourriez-

vous à nouveau clarifier la chronologie, le geste à faire en premier, et en second dans quelques 

jours ?  

Cette mise en garde concerne surtout ceux parmi vous qui vivez les vibrations, parce que faites-

en l’expérience et vous constaterez que la tonalité, si je peux dire, de la Joie et de la 

manifestation de l’Amour n’est pas la même. Dans un cas, qu’il vous appartient de découvrir, 

vous observerez un Amour envers vous-mêmes, dans l’autre cas vous observerez un Amour qui 

n’est plus tourné vers vous mais tourné sur l’ensemble du monde, ne faisant plus alors, comme 

cela était stipulé, aucune différence entre votre enfant et n’importe quel enfant, entre 

n’importe quel frère ou sœur de cette terre, humains. Vous ne pourrez plus, quoi que voient vos 

yeux, quoi que disent vos pensées, quelles que soient vos habitudes, vous ne pourrez plus aller à 

l’encontre de l’Amour.  

Retenez simplement que les trois points importants quant à l’émergence et la manifestation de 

la Paix, la Joie et l’Amour, sont les pointes du Triangle de la Nouvelle Eucharistie, et rappelez-

vous aussi que j’ai dit que très rapidement, vous n’aurez même plus besoin de poser vos doigts 

de quelque façon que ce soit. Il vous suffira simplement, puisque la Lumière et l’Amour suivent 

vos pensées, de penser à ces trois lieux de votre corps et c’est tout. Il n’y aura rien d’autre à 

faire ou à pratiquer, cela sera instantané.  Vous constaterez d’ailleurs autour de vous, et 

indépendamment des frères et sœurs que vous connaissez, ici ou ailleurs, et qui vivent les 

vibrations, que même dans votre environnement proche, nombre de personnes se mettront à 

sentir cette zone cardiaque, sans pouvoir en préciser la teneur mais sentant de façon 

indubitable que cela change leur conscience. 

… Silence… 

Dans le même ordre d’idées, je vous renvoie à des gestes qui ont été communiqués voilà fort 

longtemps, ne serait-ce que ce qui a été nommé le salut d’Orion. Il vous avait été expliqué, à 

l’époque, que le salut d’Orion réalisé face à n’importe quelle entité de l’ombre, quelle qu’elle 

soit, la faisait fuir instantanément. Ce n’est pas vos gestes qui le fait fuir, c’est les répercussions 

sur l’énergie environnementale autour de vous. 

Il ne faudrait pas croire qu’un simple geste va vous suffire à être libérés ou à vous protéger, mais 

simplement, par exemple pour le salut d’Orion ou pour les deux gestes que je viens de vous 

communiquer, l’effet sera une radiance de Lumière particulière. C’est en ce sens que j’ai 

répondu tout à l’heure à la question concernant un environnement contraire à la Lumière. Il y a 

juste à être ce que vous êtes, à utiliser ces gestes, et ensuite la pensée de ces gestes. La 

constatation des modifications sera suffisamment évidente pour la grande majorité d’entre 

vous. 

Il me semble d’ailleurs avoir stipulé que dans les gestes de retour au cœur que je vous ai 

communiqués voilà quelques mois, je précisais d’ores et déjà qu’après un certain laps de temps, 
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variable à l’époque, vous n’auriez plus besoin de réaliser concrètement ces gestes mais de les 

penser. Rappelez-vous, la Lumière et l’Amour suivent vos pensées. C’est en cela que vos 

pensées, vos réflexions intérieures, même silencieuses, ne peuvent dorénavant, et de plus en 

plus, avec évidence, être opposées à la Lumière, que vous le vouliez, ou non. 

En définitive, si je peux l’exprimer ainsi, vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez vécu, de 

tout ce que vous avez expérimenté, avant même la stase. Comme cela a été stipulé, c’est 

l’actualisation, de manière individuelle, du Serment et de la Promesse. 

… Silence… 

Question : seulement de cette vie ou de toutes les vies ? 

Bien-aimé, cette vie est la résultante de toutes les vies. Tu n’es plus soumis au karma dès 

l’instant où l’une des Couronnes est activée, donc il ne s’agit pas de vies passées mais j’ai bien 

spécifié de cette vie-là, et uniquement de cette vie-là. Des souvenirs, le plus souvent oubliés 

parce qu’anodins ‒ de votre point de vue, mais pas du point de vue de l’autre.  

Et je précise encore une fois qu’il n’y a ni responsabilité ni culpabilité à avoir, mais ce sont 

simplement les lois de ce monde, falsifié, qu’il convient de terminer. Il n’y a pas de façon plus 

élégante que d’avoir eu l’opportunité et le temps d’arriver jusqu’à cette année, afin d’affiner 

toujours plus ce que vous êtes et afin qu’un maximum de frères et de sœurs humains incarnés 

aient accès à cela. En ce sens, aujourd’hui, il vous faut aussi rendre grâce aux Archontes, et ce 

n’est pas un vain mot. Comme je vous l’ai dit, vous ne ferez plus aucune différence entre le 

Christ et Yaldébaoth car vous verrez au-delà des apparences, et au-delà même des actes qui ont 

été posés.  

Il ne s’agit pas de faire un effort de pardon, en aucune manière, il s’agit simplement de 

constater que cela est ainsi. De la même façon que vous ne pouvez plus, vous ne pourrez plus 

faire de différence entre ceux que vous considérez comme vos enfants, et les enfants, entre 

celui que vous aimez et tous les autres. Ainsi est la nature de l’Amour qui rentre, je vous le 

rappelle, en irradiation. Saisissez bien le double mouvement de votre conscience. D’un côté 

votre éphémère est appelé à rentrer de plus en plus à l’intérieur de vous, par différentes 

techniques, par différents rendez-vous, par les Théophanies, par tous les yogas qui vous ont été 

communiqués durant ces années. Aujourd’hui vous assistez à l’éclosion de l’Éternité sur la 

surface même de votre éphémère, quels que soient les obstacles encore présents en votre vie 

ou en ce monde. Là est la Grâce que je qualifierais d’inopinée.  

… Silence… 

S’il n’y a pas d’autres questionnements… 

Il n’y a plus de questions, nous vous remercions, et à toujours en éternité. 
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Permettez-moi de saluer chacun de vous, où que vous soyez. Je vous dis effectivement, à 

toujours en l’Éternité, et à chacun de vous. Au revoir. 
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G E M M A  G A L G A N I  

Décembre 2017 

 
Je suis Gemma Galgani.  
 
Frères et sœurs présents sur cette terre. Je viens jusqu’à vous aujourd’hui à la demande de 
Marie en tant qu’Étoile Unité au sein de la Lumière Blanche, cela vous le savez. Aujourd’hui, en 
ces jours-là de la terre je viens relayer jusqu’à vous le Feu Igné porté par ma Radiance au plus 
intime de votre Cœur.  
 
Je ne suis pas venue vous raconter ma vie ni même vous faire de grands discours mais 
simplement, par ma Présence et par votre Présence, par la grâce du Feu Igné, je vais tenter de 
vous expliquer, rythmée moi-même par ce Feu Igné, ce qu’il en découle sur qui vous êtes en 
cette période.  
 
Cette période qui va voir s’achever votre année 2017. Je viens aujourd’hui vous démontrer non 
pas par mes mots mais par votre propre vécu à votre Présence et ma Présence, ce qui se produit 
quand vous acceptez sans condition le Feu Igné, celui de votre Résurrection, celui de la Joie et 
de l’Amour sans objet, sans sujet, sans condition, cet Amour nu qui vous emmène et vous 
transporte au cœur de la Vérité, au cœur de l’Amour. 
 
Ce qui va se dérouler aujourd’hui et en ces jours jusqu’à la fin de votre année est bien plus que 
de rencontrer le Christ, Marie ou de rencontrer un Archange ou une Sœur Étoile, mais c’est la 
rencontre totale et définitive avec qui vous êtes au-delà de toute forme et de toute identité. Il 
s’agit non plus d’éprouver l’Amour et de l’appliquer en ce monde mais d’être transporté 
d’Amour, afin de vous asseoir en la Vérité, vous amenant à constater comme c’est le cas, je le 
sais, pour nombre de sœurs, plus que de frères pour l’instant, parce que le féminin est plus apte 
à avoir repéré et vécu ces descentes si intenses du Feu Igné.  
 
Mais aujourd’hui nos frères humains aussi, rejoignent nos sœurs humaines dans le même vécu 
que j’appellerai, si vous le voulez bien, parce qu’il faut bien vous trouver des mots, au-delà de 
ma Présence, cette consumation d’Amour qui met fin irrémédiablement,  pour votre conscience 
à toute attraction à ce monde, à tout rôle et toute fonction au sein de ce monde. Parce qu’en 
Éternité, vous le vivrez, aucune illusion ne peut tenir, rien de ce qui ne peut que passer, est 
encore présent. C’est une mise à nu totale, et rencontrant cela, qui est ce que vous êtes, que 
peut-il rester d’attrait à ce monde, aux jeux quels qu’ils soient. Il ne reste que la Vérité, et la 
Vérité n’a besoin d’aucun scénario, d’aucune vie particulière en ce monde.  
 
Alors, entre mes mots, qui s’espaceront, je viens vous offrir ce Feu Igné. Chacun d’entre vous, 
sans aucune condition, peut décider en l’instant où vous me lisez, vous m’entendez, vous 
m’écoutez, dès l’instant où vous ne demandez rien si ce n’est accueillir et disparaître.  Alors le 
Feu Igné vous consume. 
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Pour le moment certains d’entre vous, et surtout parmi les sœurs humaines, ont senti cet afflux 
de Feu de façon préférentielle au niveau de l’Europe à partir de 20h et jusque dans la nuit. 
Aujourd’hui je viens vous annoncer que la bénédiction du Feu Igné qui précède l’appel de Marie 
et le retour du Christ en votre Cœur de manière collective est arrivée. Très rapidement, vous 
allez constater qu’il n’y a plus d’horaires, qu’il y a certes des moments privilégiés pour chacun de 
vous qui ne sont pas toujours au même moment, où l’injonction de la Lumière vient vous 
terrasser dans vos dernières illusions, dernières illusions d’être ce corps, cette vie, de posséder 
quoi que ce soit qui vous possède en fait. C’est le moment où il vous est offert, avant même que 
Marie ne s’exprime en l’ensemble de l’humanité, de réaliser la Vérité en totalité.  
 
Je ne peux que souhaiter que le maximum de frères et de sœurs humains accède dès 
aujourd’hui à cette ultime chose venant effectivement, comme cela vous a été dit, dissoudre 
tous les attachements, les poids, les croyances que vous pouviez mettre en ce monde, en votre 
personne et même en votre spiritualité. L’Amour nu, brut, entier, plein et total, dont le seul 
marqueur au sein de votre éphémère, au-delà des vibrations dont je ne parlerai pas, afin de 
m’adresser au plus grand nombre aujourd’hui, vous permette de découvrir cette Joie ineffable 
qui jamais ne peut cesser.  
 
Les Théophanies, les Endophanies, les multiples rendez-vous de communion ont été l’occasion 
de vous rapprocher de ce moment. Je vous invite aussi chacun de vous, en collaboration avec 
l’Archange Uriel, nous portons vous le savez peut-être, sensiblement la même Radiance. Alors je 
me joins à lui aujourd’hui, comme dorénavant chaque jour disponible pour chacun de vous, mais 
il n’y aura pas de demi-mesure. Cela ne sera pas simplement un ressenti éphémère de la Joie, 
mais c’est le moment, où vous vous réveillerez parfois de manière brutale de votre long 
sommeil, de votre oubli, où le baume de la Joie viendra effacer tout ce que vous pouvez encore 
croire, imaginer ou penser sur l’importance de votre personne, de cette société, de votre 
famille, de vos maris et femmes et de vos enfants. 
 
Les contacts avec nous, Sœurs Étoiles, vont devenir de plus en plus intenses que nous soyons 
dans notre vaisseau ou que nous soyons sur terre, non pas à travers des mots, ni des 
explications, mais simplement par notre Présence. Le Feu Igné alors, à ce moment-là, pourra 
œuvrer. 
 
Le Christ vous l’avait dit : « quand vous serez réunis en mon Nom, Je serai parmi vous ».  Et là ce 
n’est pas le Christ, c’est le Feu Igné qui sera présent avec vous et en vous, même au travers des 
Théophanies, des Endophanies,  quelle qu’en soit la résonnance que vous avez trouvée entre 
vous ou avec Nous. Ainsi vous l’avez compris, et vous le vivrez, vous constaterez par vous-même 
qu’il n’y a que l’Amour et que tout le reste ne mérite plus le moindre regard, le moindre attrait 
et le moindre intérêt, tout en sentant et en vivant une Joie …cette Joie ne peut être 
superposable à aucun plaisir de ce monde même le plus parfait.  
 
Vous allez découvrir cette Radiance d’Amour en vous, perpétuelle, qui ne s’arrêtera plus jamais,  
vous donnant à voir, comme je viens de le dire, la futilité de tout ce qui est lié à la société, à 
votre personne, à vos proches aussi, afin de découvrir la vraie Liberté, ici même, dans ce corps, 
en ces jours-là. Rappelez-vous qu’il n’y a pas besoin, même si je sais que l’Archange Anaël et 
d’autres, vous ont communiqué des moyens extrêmement simples de renforcer cela, mais cela 
deviendra tellement évident que très vite cela sera votre vraie nature, sans y penser, sans le 
vouloir, sans le chercher, sans le désirer, sans le redouter, parce que c’est vraiment d’une telle 
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évidence qui viendra supplanter toutes vos expériences, même les plus majestueuses, même les 
plus réconfortantes, pour laisser place, en vous, à cette Éternité, à cette plénitude de la Vacuité, 
à cet Amour indicible dont rien ne peut être dit parce que ce qui peut en être dit sera toujours 
travesti par les mots eux-mêmes.  
 
Alors oui, je suis venue vous dire que quel que soit votre emplacement d’aujourd’hui, quels que 
soient la joie ou le désespoir qui est présent en vous, quels que soient les tracas ou les plaisirs 
de vos vies, ils ne représenteront strictement plus rien, parce que le moment est venu. Et de ce 
que nous voyons, puisque maintenant vous le savez nous sommes au plus proche de vous, non 
seulement en vous dans vos canaux mariaux, mais aussi dans nos vaisseaux, au plus proche de la 
terre, nous voyons le processus de la Résurrection qui se met en œuvre déjà avant même l’appel 
de Marie, pour nombre d’entre vous. Et je vous l’ai dit certaines sœurs, n’ont pas été 
privilégiées, mais simplement leurs structures étaient plus aptes à vivre cela. 
 
Aujourd’hui il n’y a plus de différence homme-femme, il y a simplement votre réelle disponibilité 
à la Lumière et à l’Amour plutôt qu’à tout autre chose. Ce n’est pas vous qui décidez de vous 
affranchir de votre vie, de vos relations, de vos obligations, mais c’est la Lumière qui maintenant 
vous le demande avec insistance, elle vous presse de répondre à son injonction par Amour. 
Alors c’est là que vous constatez par vous-même si vous aimez plus ce monde, votre 
personnage, votre histoire, votre mari, votre femme, votre argent, vos maisons ou si vous avez 
réellement et définitivement choisi la Vérité qui n’a rien à voir avec ce monde. Autrement dit,  il 
n’est plus temps maintenant  de composer avec ce monde, avec vos obligations, il n’est plus 
temps de composer avec quoi que ce soit, parce que ce n’est plus vous qui décidez dès l’instant 
où vous accueillez et acceptez le Feu Igné.  
 
Alors vous êtes enfin vivants et libérés, cela ne peut faire aucun doute quand vous le vivez. Et 
plus vous serez nombreux à le vivre, et vous vous doutez bien que ce vécu ne peut pas 
s’accommoder, et de moins en moins, avec les cadres de ce monde quels qu’ils soient. Mais là 
est la seule Vérité et il est temps maintenant de la laisser se voir, de la laisser se montrer au-delà 
de tous mots, au-delà de toute expérience,  de toute volonté aussi, car chacun de vous est 
accueilli de la même manière que vous accueillez le Feu Igné. 
 
Cette révélation finale, qui est bien plus qu’une grâce,  parce que cela survient avant même 
l’appel de Marie pour nombre d’entre vous, et plus vous serez nombreux, plus vous apaiserez le 
choc de l’humanité. Rappelez vous : il n’y rien à vouloir, rien à demander, il n’y a rien à préparer 
non plus, il n’y a rien à mettre en œuvre si ce n’est accueillir, se rendre disponible aux 
injonctions de la Lumière quelle que soit leur intensité. Il n’y a aucune obligation de ce monde 
qui tienne dorénavant devant la vérité de votre Cœur, de votre Éternité.  
 
Je ne vous demande pas d’adhérer à ces mots, mais de les vivre vraiment, de l’éprouver au 
travers votre conscience, au travers votre chair parce que vous devenez tous des Étoiles sans 
aucune exception, afin qu’il n’y ait plus de différence en vous comme autour de vous. Vous 
éprouverez réellement la vérité de l’Unité avant même que ce monde s’efface complètement de 
votre conscience, parce que vous le savez ce n’est pas vous qui disparaissez mais bien ce monde. 
Vous, vous ne disparaitrez plus jamais quel que soit votre choix, quel que soit votre devenir, 
mais je peux vous assurer que même, dès les moments où le Feu Igné vous touchera par 
l’impulsion Métatronique au niveau de la tête, directement relié au Cœur, vous donnera à vivre 
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l’Évidence des mots que je prononce, et non pas leur compréhension ou leur acceptation 
intellectuelle.  
 
Face à l’Amour, au sein de ce monde, aucune structure, aucune croyance, aucune illusion et 
aucun mensonge ne peut se maintenir, ni même se manifester. C’est à cela que vous assistez 
pour nombre d’entre vous,  tout d’abord en vous et ensuite bien sûr, au moment terminal si je 
peux dire, ce sera évident et vécu même par ceux qui ne voulaient pas le vivre, par peur, par 
séduction des expériences, pour quelques raisons que ce soient, ça n’a plus d’importance. Le 
même Amour est disponible pour chacun, il n’y a pas de limites, ni de restrictions au Feu Igné et 
à l’Amour. Le témoin en est la Joie, cette Joie indéfectible qui vous fera sourire en permanence, 
non pas comme une posture ou un masque porté, mais comme la réalité de votre vécu où rien 
de ce monde ne peut vous enchaîner, vous entraîner ou vous ralentir, parce que seule la 
Lumière est importante, parce que la Lumière prend toute la place, parce que l’Amour est 
omniprésent. Et je dirai même, que plus vous vous en sentez éloigné aujourd’hui, plus vous 
serez en Joie, dès l’instant où vous accueillez  non pas dans votre tête, mais où vous rendez 
toutes les armes de vos luttes, de vos combats, de vos blessures,  de vos souffrances, de vos 
espérances, de vos désespoirs, de vos peines et de vos joies. 
 
Je vous le dis parce que vous le vivrez ainsi que je l’ai vécu et vous l’ai déjà narré. Vous ne 
pourrez plus hésiter, vous ne pourrez plus vous retourner vers vos habitudes, vers vos 
attachements, ceux-ci disparaîtront d’eux-mêmes devant l’évidence du Feu Igné et surtout par 
le baume de la joie. Rappelez-vous vous n’avez rien à faire, rien à demander, simplement 
accueillir et être vrai, non pas en posture face à ce monde ou à vos obligations, mais vrai en 
vous-même, là où il n’y a de place pour aucun scénario, là où il n’y a de place pour rien d’autre 
que le Grand Tout, qui de votre point de vue n’est que néant, Vacuité et incertitude.  
 
Il n’est plus temps de comprendre, il n’est plus temps de régler quoi que ce soit dans votre vie. 
L’injonction de la  Lumière depuis le 8 décembre de cette année 2017 devient de plus en plus 
pressante et vous appelle à la Joie éternelle et vous appelle à la Vérité et non pas à entretenir 
d’une quelconque façon que ce soit, ce monde, chose que vous avez fait avec beaucoup de 
mérite pour ceux d’entre vous qui étaient ouverts, libérés depuis tant d’années. Vous l’avez 
compris tout est en train de changer de manière radicale, dans le même temps et vous le savez 
aussi, le chaos du monde, de l’illusion, va devenir de plus en plus évident, flagrant, dévastateur 
et plus vous serez en Joie. Parce que parallèlement à la souffrance, il y a l’Amour, et que cet 
Amour vient oblitérer littéralement les quelques velléités de souffrance qui ne découlent encore 
que de votre engagement au sein de ce monde, que cela soit au niveau familial, au niveau 
sociétal, ou à quelque niveau que ce soit, et même au sein de ce que vous nommez spiritualité. 
Aucune spiritualité ne peut arriver à la cheville du Feu Igné et de l’Amour.  
 
Il n’est pas question de connaissance vous le savez, il n’est pas question de compréhension, il 
n’est pas question de recherche maintenant, il n’est pas question de régler quoi que ce soit, il 
est question d’être vrai et la seule Vérité n’est pas de ce monde. Rappelez-vous que quelles que 
soient les expériences que vous avez menées, quelles que soient vos connaissances, quelles que 
soient vos vibrations, quel que soit votre état d’aujourd’hui, s’il vous manque l’Amour vous 
n’êtes strictement rien. Alors que si vous acceptez de n’être rien au sein de ce monde, de tous 
les rôles que vous tenez, alors l’Amour est là pour vous. Le Feu Igné appliquera son baume sur 
tout ce que vous pensez avoir lâché et cédé et vous verrez qu’il n’y a aucune perte car en 
l’Amour il ne peut y avoir de perte, il n’y a que la Vérité, et cette Vérité ne peut pas 



5 
 

s’accommoder maintenant avec une quelconque prétention au sein de ce monde de quelque 
nature que ce soit.  
 
Mais bien sûr, vous avez entière liberté d’accepter ou de refuser c’est le jeu de votre conscience, 
mais vous ne pourrez  échapper à la révélation au moment, vous le savez, de l’appel de Marie, 
mais pourquoi ne pas le faire dès maintenant ? Parce que je le répète, plus vous serez nombreux 
à accueillir la totalité du Feu Igné et plus vous verrez les résultats, non pas pour vous, puisque 
vous n’avez plus aucune importance, vous êtes déjà re-né, vous êtes mort à votre personnage, 
vous êtes mort à l’histoire, vous êtes mort à ce monde et vous êtes réellement vivant. 
 
Il n’y a aucune obligation dorénavant qui tienne face à la Lumière. La Lumière vient vous ravir en 
totalité en l’Extase éternelle de ce que vous êtes. A vous de voir, et vous êtes totalement libre. 
Et retenez que ceci est on ne peut plus facile, quoi que vous disent votre personne, votre 
histoire, votre vie, vos problématiques, et cela ne souffre aucun délai. Il n’y a plus rien à 
attendre ni à espérer ni à redouter ni à convaincre. Si vous acceptez ce positionnement en vous 
mettant dans l’abandon et dans l’accueil à ce qui se vit et non pas votre vie, alors vous 
constaterez par vous-même que tout ce qui vous retenait, vous attachait, que cela soit moral, 
sociétal, légal au sens de l’humanité ne veut plus rien dire. C’est ainsi que, les derniers oripeaux, 
de l’égo, de votre spiritualité, s’éloignent de vous. Je conçois parfaitement que cela puisse être 
terrifiant pour nombre d’entre vous encore, mais faites juste un petit pas dans ce principe 
d’accueil et d’abandon et vous verrez par vous-même. Mais dites vous bien, comme vous le 
constaterez, que vous n’aurez nulle part où vous cacher pour vous prémunir de quoi que ce soit, 
que vous n’aurez nulle part en dehors du Cœur une quelconque sécurité, une quelconque 
évidence. 
 
Cela est en route maintenant et cela se déroule en certains pays sous vos yeux. Avec vous, nous 
sommes innombrables dans vos Cieux et cela se voit. Les changements de structure de la terre 
s’accroissent de façon considérable chaque jour maintenant, les bouleversements liés aux 
éléments, à leur action en vous et sur la scène du monde, deviennent de plus en plus patents et 
de plus en plus intenses. 
 
Je suis simplement venue vous inviter par ma Radiance et ma Présence et par le Feu Igné à 
laisser se couper absolument tout ce qui doit être coupé, de ne résister à rien. Et rappelez-vous 
qu’il n’y a aucun effort à fournir, il y a juste à être vrai, humble, simple, tout le reste n’est lié 
qu’à vous-même et vous ne pouvez, non pas vous en prendre qu’à vous-même, mais constater 
simplement que cela n’est pas vrai pour vous, et alors à ce moment-là vous constaterez que cela 
deviendra vrai. Il vous faut donc accepter l’instant où vous êtes maintenant, que vous soyez en 
souffrance, en perte, en deuil ou en Joie, ne fait pas de différence, l’acceptation de votre 
Éternité, ne peut plus aller de pair avec l’acceptation de votre personne et de ce monde.  
 
Il ne doit pas y avoir pour autant un déni ou un refus, ou une action contre ce monde. « Laissez 
les morts enterrer les morts » et c’est tout. Ne vous préoccupez pas d’autre chose que ce qui se 
déroule, ainsi est le Feu Igné. Je l’ai dit,  il vous ravit en Extase, il vous ravit en la Béatitude, vous 
souriez en permanence à la Vie mais pas à ce monde. Rappelez-vous qu’à ce niveau là vous ne 
pouvez absolument pas tricher ou dissimuler quoi que ce soit à vous-même comme au reste du 
monde. Alors il ne sert à rien de jouer quelle que soit l’intensité de vos expériences, quelle que 
soit l’intensité de vos fonctions, de vos rôles, que cela soit strictement dans la matière ou au 
niveau de l’esprit, ne jouez plus, soyez joyeux, oui, mais sans objet, sans image, sans rien d’autre 
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que la Vérité nue. Et là vous serez transporté effectivement en les palais de l’Éternité, là où tout 
est pure Lumière, là où il n’y a aucune forme.  
 
Vous serez à la source de la conscience et cela remplit tout et cela met fin de manière définitive 
aux souffrances, à la personne et à ce monde pour enfin être en Vie et non pas être soumis à la 
mort, à l’oubli, à l’espoir, au désespoir, aux joies et aux peines. Voilà la promesse qui se réalise 
en ce moment même. Il n’y a plus de délai, il n’y a pas d’heure ou de jour à chercher. C’est 
maintenant, à chaque heure, à chaque minute, à chaque souffle et vous êtes chacun concerné, 
quoi que vous ayez vécu auparavant ou pas, je vous le répète,  il faut simplement accueillir, 
même si vous avez l’impression de ne rien accueillir. 
 
 Je vous rappelle que tous les corps d’Éternité sont là et que tous entrent en manifestation que 
vous l’acceptiez ou pas, que vous l’ayez vu, reconnu ou pas, ne change rien à cette vérité. Alors 
si vous acceptez de ne plus jouer sur la scène de théâtre, de ne plus être l’observateur de ce qui 
se déroule sur la scène de théâtre, alors le Feu Igné viendra vous ravir en Extase. Et le mot ravir 
est tout-à-fait exact car c’est un ravissement sans fin et ce n’est pas demain, ni après votre mort, 
ni après l’appel de Marie, ni dans une quelconque prochaine vie mais c’est maintenant. C’est de 
suite, là, maintenant.  
 
Encore une fois, l’éclairage va devenir suffisamment important afin que au moment de l’appel 
de Marie, quelle que soit la surprise, même visible au sein de vos cieux, nul d’entre vous ne 
pourra dire qu’il ne savait pas, non pas par mes mots, mais par l’action du Feu Igné, qui est bien 
au delà des vibrations, bien au delà des expériences, des visions, des contacts 
multidimensionnels. C’est l’Amour nu je vous l’ai dit mais c’est surtout le baume de la Joie. Est-
ce cela que vous voulez ou est-ce que vous préférez maintenir votre petite personne, vos petites 
obligations, vos responsabilités, vos besoins de gagner de l’argent, de dormir sous un toit, d’être 
protégé, ou alors choisissez-vous le Manteau Bleu de Marie, le Manteau de la Grâce, le Feu Igné, 
ce Feu dévorant d’Amour qui ne s’accommode d’aucune illusion ? Le choix doit être maintenant 
clair, franc et précis et c’est maintenant, il n’y aura pas d’autre moment, il n’y aura pas d’autre 
délai, quoi que disent et pensent ceux qui maintiennent encore quelque part ce monde.  
 
Tous les temps qui devaient être accomplis sont accomplis. Toutes les révélations qui devaient 
être données ont été données, les autres révélations qui peuvent se faire jour au sein de votre 
personne, de votre vie, de la vibration de l’énergie, de l’observation de ce monde ne doivent pas 
occuper votre temps, parce qu’il y a là, réellement une urgence véritable à être vrai et à laisser 
l’Amour être ce que vous êtes, et non pas jouer avec votre personne, avec vos désirs, avec vos 
pulsions, avec vos raisonnements, avec vos affects, avec vos vibrations. 
 
Saisissez bien mes mots et au-delà de mes mots, je suis là pour ça. Laissez le Feu Igné vous 
investir, vous guérir de toutes les illusions, de tous les attachements, de tous les problèmes où 
qu’ils soient situés. En le Feu Igné il ne peut exister le moindre problème qui soit lié à votre âge, 
à vos manques quels qu’ils soient, à vos problèmes quels qu’ils soient. Nous vous l’avons dit, 
Nous, Sœurs Étoiles, nous vous avons témoigné de notre vécu. Aujourd’hui vous êtes appelés à 
vivre exactement la même chose, je l’ai dit avec peut-être encore jusqu’à aujourd’hui un peu 
plus de facilité pour nos sœurs humaines que pour nos frères, mais cela change. Même l’homme 
aujourd’hui dans sa composante humaine se retourne à l’intérieur de lui-même, il retrouve 
effectivement son Masculin Sacré, son Féminin Sacré qui ne peut s’accompagner d’aucune 
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pantomime de ce monde, d’aucune religion de ce monde, d’aucun sauveur, d’aucune 
construction, d’aucun symbole, d’aucune image.  
 
Voulez-vous être en Joie ? Voulez-vous être en Joie perpétuelle ? C’est la seule question qu’il est 
encore possible de se poser si je peux dire. Alors,  si vous voulez être en Joie, d’abord 
abandonnez « vouloir », laissez être la Joie. Rappelez-vous c’est un accueil, ce n’est pas quelque 
chose qui va se manifester à l’extérieur sous quelque forme que ce soit, ce n’est pas non plus 
une expérience, ce n’est pas un état qui passe, c’est la Vérité ! Il n’y en a pas d’autre, quoi que 
vous disiez aujourd’hui, quoi que vous pensiez, quoi que vous souteniez. Vous sourirez de vous-
même dans quelques heures, dans quelques jours, dès maintenant. En l’Amour il n’y a pas de 
stratégie, il n’y a pas de déroulement.  
 
Depuis tant d’années le travail de la libération a permis d’arriver à aujourd’hui.  Il n’est plus 
temps de retourner en arrière dans des questionnements quels qu’ils soient, parce que le 
questionnement en définitive ne concerne que la personne et vient éclairer la personne pour lui 
permettre peut-être, de se rapprocher de la Vérité, mais aujourd’hui la Vérité est là sans fard, ni 
détour, sans voile, sans délai, ce n’est pas un vain mot. Vous êtes innombrables à le vérifier et 
les témoignages ont commencé à arriver de partout, que cela soit de frères, de sœurs qui vivent 
la même Grâce, avec une installation plus ou moins délicate, plus ou moins évidente, mais dont 
la finalité est toujours la même, cette Joie indescriptible, ce sourire permanent et éternel qui 
transcende toutes vos formes et même votre corps d’Éternité.  
 
De la même façon que vous n’êtes pas ce corps physique, vous n’êtes pas non plus le corps 
d’Êtreté qui est un véhicule de Lumière. Vous êtes antérieur à cela, bien antérieur, chacun de 
nous est cela, et c’est cela qui se vit maintenant, il ne peut plus y avoir d’histoire à raconter, il ne 
peut plus y avoir de scénario à écrire, il ne peut plus y avoir de relation qui vous empêche d’être 
ce que vous êtes, ni de condition de quelque nature que ce soit appartenant  à ce monde qui 
peut bloquer la Vérité, qui peut réfréner le Feu Igné. Saisissez bien la portée de mes mots, 
saisissez bien la portée de ma Radiance et de ma Présence.   
 
Alors oui, en le Feu igné il y a la Paix, quel que soit l’état du monde, quel que soit l’état de votre 
vie de votre corps. Et cette Paix, cette Joie, cet Amour, ce Feu Igné ne souffrent aucune 
comparaison, c’est tellement vrai, c’est tellement réel, c’est tellement permanent, c’est 
tellement léger et tellement dense en même temps. Comment voulez-vous que vos histoires 
quelles qu’elles soient en ce monde aient une quelconque utilité dorénavant ? A vous de voir, 
vous êtes libres de demeurer dans les visions, dans les expériences, dans la personne, mais vous 
êtes libres aussi d’être dégagés de ça, spontanément, sans processus préalables tels que 
nombre d’entre vous les avez vécus peut-être depuis plus de 30 ans. Il n’y a aucune condition 
préalable, où que vous soyez, en quelque douleur que vous soyez, ou en quelque histoire 
fallacieuse, spirituelle que vous soyez, il n’y a que la Vérité, il n’y a nulle part où se cacher car il 
n’y a rien à cacher. Saisissez bien cela, il ne tient qu’à vous et à vous seul, indépendamment de 
Nibiru, indépendamment de l’appel de Marie, indépendamment du grille planète.  
 
Nombre d’entre vous maintenant vivent réellement et concrètement que non seulement ils ne 
sont pas de ce monde mais qu’ils n’ont plus rien à y faire, plus rien à y entreprendre. Comment 
voulez-vous entreprendre quelque chose quand vous vivez la Vérité ? Comment voulez-vous 
poursuivre un idéal, quel qu’il soit, quand vous vivez la totalité de la Vérité ? Nous, Sœurs 
Étoiles, avons illustré cela, nous vous en avons parlé, certaines d’entre nous sont demeurées 
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longtemps dans leur corps parce qu’elles avaient quelque chose à accomplir et vous avez vu 
leurs œuvres. Quant à moi, quant à ma sœur Thérèse et d’autres, inconnues aujourd’hui, nous 
n’avions que faire de mener quoi que ce soit en ce monde.  
 
A travers ce que je vous dis aujourd’hui est-ce que vous percevez la futilité de tous vos 
engagements quels qu’ils soient, sans aucune exception ? Vous voyez,  mon discours aujourd’hui 
est bien différent. Nous vous avons toujours dit, jusqu’à ces derniers temps, de demeurer dans 
votre vie et de faire ce que la Vie vous demandait de faire. Aujourd’hui ce n’est pas la Vie qui 
vous demande de faire ou de ne pas faire, c’est le Feu Igné qui s’empare de tout, qui brûle tout. 
Il n’y a pas de délai je vous le répète, rien ne peut tenir devant ce Feu, sinon les résistances que 
vous mettez devant. Et si cela ne vous concerne pas, si cela ne résonne pas en vous, alors ne 
vous occupez pas de cela. Mais vous ne pouvez plus prétendre chercher la Lumière, vous ne 
pouvez plus prétendre faire des expériences qui vont vous améliorer, vous ne pouvez pas courir 
après un objectif et être en même temps ce que vous êtes, c’est fini, irrémédiablement fini. 
 
 Saisissez bien la portée de mes mots et de ma Radiance, à vous de voir parce que c’est votre 
liberté, et cette liberté là ne pourra plus s’exprimer en ce monde ni de cette façon quels que 
soient vos souhaits. Soyez disponibles, non pas par instants, non pas par moments, non pas au 
moment où l’injonction de la Lumière est là,  mais soyez disponibles à tous moments pour ce 
Feu Igné, et quand il vous ravira, vous verrez par vous-même, vous ne pourrez pas résister, à 
part vous étendre et vivre cet Extase, vous ne pourrez rien faire d’autre, rien entreprendre au 
sein de ce monde. Certes vous pourrez résister mais dites-vous bien que si le Feu Igné se vit en 
vous,  quoi que vous disiez,  quoi que vous en pensiez,  cela ne fait pas de différence et d’ailleurs 
l’évidence de ce Feu Igné, de cette Joie, de cet Amour est telle que vraiment le terme 
ravissement est exactement le mot exact.  
 
Étant ravi,  tout le reste peut disparaître parce qu’il est illusoire et il est vu en tant que tel, il est 
vu en tant que choses qui ne font que passer, inscrites entre la naissance et une mort. Quoi que 
vous en pensiez, même si vous êtes adepte de certaines spiritualités, quelles qu’elles soient, 
vous essayez de retrouver une certaine forme de logique. La logique de l’Amour n’a rien à voir 
avec votre logique, ni la logique de l’incarnation, la logique de l’Amour c’est la loi de Un, c’est la 
Grâce permanente, là où il n’y a aucun espace ni aucune place pour la souffrance, pour la mort, 
pour la peine. Alors choisissez, maintenant, définitivement. Que voulez-vous, sans vouloir ? Que 
cherchez-vous ? Quel jeu jouez-vous ? Le jeu de la personne qui accueille la Lumière ou le jeu de 
la Lumière qui ne voit plus personne, les résultats ne sont pas les mêmes.  
 
Certains d’entre vous en ont vécu des expériences parfois amères et douloureuses au cours de 
ces années passées, mais maintenant il n’y a plus de délai et je vous le répète fermement : il 
n’est plus temps de jouer, il est temps d’être en Joie, il n’est pas temps d’accomplir quoi que ce 
soit si ce n’est la Vérité. Il n’y a aucune excuse qui puisse tenir, il n’y a aucun alibi qui peut se 
présenter, il n’y a aucune conviction qui peut s’imposer. A partir de là, que faites-vous ? A partir 
de là, vous accueillez la Vérité, ou vous demeurez, de mon point de vue et de ceux qui sont 
libérés, dans les chimères, les expériences, qui vous nourrissent certes, qui vous rapprochent de 
la Lumière certes, qui vous donnent à voir la Lumière, qui vous donnent à expérimenter la 
Grâce, la Joie, mais est-ce permanent, est-ce complet ?   
 
Seul le Feu Igné le peut et c’est maintenant. Et ne me dites pas que vous avez des choses à 
accomplir, à régler, car il n’y a rien à régler quand la Lumière est là. Il n’y a rien qui ne puisse 
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être prêt si ce n’est peut-être la personne qui en a peur, ou qui tient à son personnage, à ses 
visions, à ses histoires, à ses vibrations, à ses mémoires et qui tient à la chair, à la matière, c’est 
votre choix, c’est votre liberté. Mais encore une fois que peut-il y avoir de plus intense et de plus 
véridique que le Feu Igné de l’Amour qui n’a aucune mesure avec quelques expériences intenses 
que vous ayez vécues ou que vous vivez encore. Rappelez-vous : en  le Feu Igné, en le baume de 
la Joie il n’y a ni monde, ni corps, ni personne, ni identité.  Il y a juste la Vérité et elle ne souffre 
d’aucune compromission, d’aucune négociation, et non plus d’aucune erreur. 
 
Alors peut-être qu’il est temps maintenant que je reste avec vous quelques instants, certes avec 
encore quelques mots mais pour vous montrer et vous faire vivre l’Évidence de qui vous êtes. 
Certains parmi vous en cet instant comme en tout instant pourront y avoir un accès total et 
irrémédiable, d’autres parmi vous soulèveront un coin du voile et d’autres parmi vous se 
détourneront, c’est leur liberté, le Feu Igné ne juge pas.  
 
Alors quoi faire ? Rien, simplement être là avec moi en cet instant, laisser le silence de mes mots 
s’établir progressivement et surtout d’accueillir sans avidité et sans désir. Si vous préférez, je dis 
alors, mettez-vous dans une position intérieure d’accueil sans condition, sans objection, sans 
compréhension, et vous verrez : Cela est maintenant.  
 
Bien aimés sœurs et frères humains par notre Présence Une au nom du Christ, au nom de la 
Lumière au nom de la Vérité et au nom du Feu Igné,  soyez bénis cette fois-ci en l’Éternité et 
pour l’Éternité.  
 
… Silence … 
 
Nous nous installons là où il n’y a plus besoin de mots, ni des miens ni des vôtres, où seul le 
Silence est majesté parce qu’il est l’antichambre du Verbe et de l’Esprit. 
 
Gloire à la Lumière au plus haut des cieux, comme au plus profond de la terre. 
 
Gloire à la Joie qui transcende tout personnage et louange d’Amour en chacun de vous. 
 
Que la Paix, la Joie et l’Amour soient réellement ce que vous êtes, là où il n’y a plus ni dedans ni 
dehors, ni petit, ni grand, là où il y a seulement l’ineffable, cela est maintenant.  
 
Alors le Feu iIné, aidé par l’Archange Uriel maintenant et Lord Métatron en personne, sont 
relayés au travers de ma Radiance et de votre Présence. 
 
… Silence … 
 
Je suis Gemma Galgani, et je suis aussi avant tout chacun de toi. 
 
Mes mots n’ont fait que rythmer cet instant. 
 
… Silence … 
 
Constate par toi-même ce qui se vit. 
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Je suis Gemma Galgani, Étoile Unité et épouse du Christ. Je suis aussi la Voie, la Vérité et la Vie, 
comme chacun de toi l’est. 
 
En cet instant où que tu sois, l’Archange Uriel et l’Archange Métatron relaient au travers de ma 
Présence et de ta Présence le Feu Igné en l’intensité la plus adéquate pour chacun de toi. 
 
… Silence … 
 
N’oubliez pas non plus que je suis à la disposition de chacun d’entre vous pour vivre des 
Théophanies, pour communier avec vous afin que le Feu Igné soit présent. J’ai eu la chance de 
contacter nombre d’entre vous ici ou ailleurs et je constate que malgré mes conseils nombre 
d’entre vous n’ont pas osé me nommer, m’appeler, me rencontrer. Posez-vous la question de 
pourquoi, où étaient vos peurs ? Où était votre négligence par rapport à votre propre Eternité, 
préférant la scène de théâtre de ce personnage et de mener une spiritualité qui s’accordait à 
votre personne. C’est fini tout cela, cela n’a plus cours et vous allez vous en rendre compte très 
très vite. Il ne reste que l’Amour, il ne reste que le baume de la Joie par la grâce du Feu Igné.  
 
Je me fais une joie en ces temps particuliers de pouvoir approcher d’innombrables parmi vous 
avec la même intensité, mais si vous ne portez pas attention à moi, je ne peux rien, vous devez 
communiez. Votre vie doit devenir une communion perpétuelle à la Lumière que vous le vouliez 
ou non elle s’imposera d’elle-même, et ce, en ce moment même. Il n’y a pas de meilleure 
preuve que de le vivre, de le constater, dans l’immédiateté de votre vécu.  Il n’y a rien à 
attendre. 
 
… Silence … 
 
Je suis Gemma Galgani, il est temps que je me retire en vous afin d’être omniprésente comme la 
Lumière l’est, dorénavant. 
 
Permettez-moi de vous faire goûter maintenant non pas le Feu Igné, mais du fait de ma 
proximité, de vous donner à vivre ce que fut réellement ma Présence en tant que Gemma avant 
d’être Étoile. J’espère que cela vous ravira autant que cela m’a ravie parce qu’il est resté malgré 
tout là où je suis quelques expériences tellement fabuleuses que je ne peux que souhaiter pour 
chacun de vous cette ultime expérience mettant fin au jeu des expériences. 
 
Alors laissez-vous être et permettez-vous de m’accueillir en totalité, au travers de ma Radiance 
humaine que je portais voilà un siècle, afin de vous montrer et de vous démontrer que cela est 
véridique, que même si mon corps n’a pas pu et voulu supporter cela trop longtemps parce que 
c’était impossible pour moi, il en sera de même pour vous. Mais rappelez-vous : l’appel de Marie 
viendra bien avant que vous ne soyez lassés de cette Joie, car comment peut-on s’en lasser ?  
 
Allez, êtes-vous prêts où que vous soyez ? Gemma vient à vous. 
 
… Silence … 
 
Alors je peux te dire moi aussi que tu es mon ami et mon aimé car entre toi et moi il n’y a pas de 
différence dès que tu t’es reconnu comme je me suis reconnue en toi. 
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Je suis Gemma Galgani,  Étoile Unité, Unité que je partage avec vous sans réserve, sans 
condition, avec le même élan, et je vous salue maintenant de tout l’Amour de la création, de 
tout l’Amour de la Source, de tout l’Amour de la Vérité. 
 
A toujours en l’Éternité. Au revoir. 
 

******** 
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M A  A N A N D A  M O Y I  

Décembre 2017 

 
 
Je suis Mâ Ananda Moyî. 
 
Permettez-moi tout d'abord de communier en chacun de vos cœurs, en le Cœur UN. 
 
...Communion... 
 
Je suis présente aujourd'hui avec vous en tant que Étoile AL, en tant que porteuse du Feu. Ce 
Feu Vibral et Igné qui vous conduit à l'Extase perpétuelle. 
 
Je suis venue aussi aujourd'hui, en ma dimension incarnée, en ultra-temporalité afin de vous 
faire goûter ce qui se déroule durant l'Intase Totale. Cela sera porté de la même façon que ma 
Sœur Gemma par la radiance de mon Feu, celui qui conjugue, dans ma chair qui a existé, l'Extase 
et l'Intase, là où il n'y a plus rien d'autre que la Félicité.  
 
Je suis venue vous inviter à mon tour à votre Éternité. Je suis venue vous inviter par la grâce de 
l'Amour à Être ce que vous êtes, là où rien ne peut distinguer d'autre que la Lumière, le Feu, 
l'Amour et cette Félicité. 
 
…Silence… 
 
Dans un premier temps, permettez-moi de vous revêtir chacun d'entre vous du Manteau Bleu de 
la Grâce, afin que le Silence devienne complet et vous mette en accueil sans aucune condition.  
 
Où que vous soyez et en quelque jour que ce soit, en cette fin de votre année, cela vous est 
offert, cela vous est même, je dirais, restitué. Il n'existe plus aucun élément sur cette terre qui 
puisse s'opposer, de quelque manière que ce soit, au règne de la Vérité et à l'établissement de la 
Liberté.  
 
Ce que je suis venue vous proposer n'est pas simplement la Radiance de mon Cœur, n'est pas 
simplement de vous faire sentir quelque chose en votre personne, en vos énergies, ni même en 
votre corps d’Éternité. Mais simplement vous permettre de vous laisser conduire en l'intime de 
votre Cœur.  Là où tout non seulement est Évidence, mais le grand Tout.  
 
…Silence… 
 
Là où tous les mots, comme tout regard, sont superflus, parce qu'il n'y a rien à voir, ni forme, ni 
histoire ; juste cela, rien que cela …venant exalter votre âme en ce retour en l'Esprit. 
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Alors le Feu de la Grâce, le Feu Igné, peut se révéler et dans un transport d'Amour indicible, je 
communie en chacun de vous.  
 
…Silence… 
 
Ainsi, la Majesté du Silence se révèle en vous, là où il n'y a ni regard à porter, ni mot à dire.  
 
Quelle que soit l'heure où tu m'entends ou me lis, je suis disponible.  
 
Alors ton écoute entend déjà le chant de ta Résurrection.  
 
Alors maintenant, la Vérité se fait jour.  
 
La Joie de la brûlure d'Amour touche ton corps et tu le sens. Alors ton Cœur, celui d’Éternité, 
répond à l'appel de ta chair et de ton cœur de chair. Alors, tu es complet.  
 
...Silence... 
 
Et là, en ce lieu qui contient tout espace et tout temps, en cet instant-là, tu accueilles la Joie. 
 
...Silence... 
 
Alors, un sourire intérieur fleurit en ton Cœur.  
 
Ainsi, la Joie naît sans entrave ni limite et la consumation d'Amour te parcourt.  
 
...Silence... 
                                                                                                                                                                          
Ainsi, ta respiration comme chaque battement de Cœur, diffuse la même Joie en chaque partie 
de ta chair.  
 
Ce Feu Igné œuvre pendant que tu accueilles. Il se déploie pendant que tu te replies au plus 
intime, sans effort.  
 
Et là maintenant, ma chair devient ta chair, pour faire le miracle de l'UN. 
 
Alors ainsi, tu es fécondé et baptisé dans la Grâce du Feu.  
 
…Silence… 
 
Alors, maintenant, tu es installé en ta Demeure Eternelle.  
 
… Silence… 
 
Là où nous sommes, aucun qualificatif ne peut être exact. Seul ce qui se vit est exact …et 
véritable.  
 
Écoute la pesanteur et la densité de ce corps qui disparaît, figée dans le Feu Igné, la beauté de 
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ton Éternité prend toute la place, tout l'espace, toute ta chair, toute ta conscience, ne pouvant 
rien oublier de ce qui demeure et doit demeurer.  
 
Ainsi, tu en constates l'évidence sans même te poser la question, sans même interroger quelque 
perception que ce soit.  
 
Et là, tout est tranquille.  
 
...Silence... 
 
Alors la brûlure d'Amour devient douceur inconcevable.  
 
Et en cette complétude, tout est accompli et tout est parfait.  
 
Mes mots alors dansent en toi le Chant de la Liberté, ce chant qui est Silence et Profondeur, 
t'apportant alors la juste précision de l'Ici et Maintenant. Mes mots eux-mêmes, ne sont que 
langues de Feu venant attiser la consumation de l'Amour. Je t'invite alors à être, comme je le 
suis : cet Amour qui ne connaît personne, mais se reconnaît en chacun.  
 
…Silence… 
 
Telle a été ma chair en incarnation, à chaque regard et dès le premier regard lucide sur ce que 
j'étais, ce que je suis. Tout ce qui ne fait que passer s'écoulait tranquillement et je demeurais là, 
en-dehors de tout temps, non pas ailleurs, mais tellement dense et tellement saturée de Joie et 
de Feu qu'il ne restait plus le moindre espace d'une quelconque expression personnelle. Ce qui 
de mon temps, pouvait parfois représenter un miracle, est aujourd'hui pour vous commun et 
banal.    
 
...Silence... 
 
En cette Présence et en cette Joie, il n'y a rien à suivre, rien à poursuivre, juste être, au point de 
rencontre de l'être et du Non-Être afin que Shantinilaya ne cesse de relayer le Chœur des Anges. 
Là est l'exacte perfection, malgré la chair.  
 
...Silence... 
 
Telle est la Grâce Infinie de l'Amour et de l'unique Vérité.  
 
En cette densité, en cette intensité, nous sommes là.  
                                                                                                                                                                         
Permets-moi enfin, de m'agenouiller à tes pieds afin de t'honorer. 
 
...Silence... 
 
En cette intensité-là, le Parfum de la Vie et le Chant de la Vie, se manifestent, à tes pieds. 
Tu n'as plus besoin de mes mots.  
 
...Silence... 
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Tel est le ravissement que te donne à vivre le Feu Igné  
 
Et j'installe ma Présence Éternelle et définitive en ton Cœur.  
 
...Silence... 
 
Ainsi, tu es ce que je suis : Mère de la Félicité. 
 
Je rends grâce maintenant à ta Présence comme à ton accueil, comme j'honore ta Lumière. 
 
Permets-moi de clore ainsi mes mots, afin que ceux-ci soient scellés à jamais en ton Éternité.  
 
Je suis là pour toujours.  
 
Au revoir.  
 
Si tu le souhaites, ma Grâce qui est tienne, t'accompagne à chaque moment. Je suis à ta 
disposition. 
 
Au revoir. 
 

******** 

 
Publié par : Blog : Les Transformations 
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T H É R È S E  D E  L I S I E U X  

Décembre 2017 

 
 
Je suis Thérèse de Lisieux. 

 

Chers sœurs et frères, posons-nous ensemble, si vous le voulez bien, quelques instants en le 

silence, permettant alors de nous accueillir mutuellement. 

 

…Silence… 

 

Je suis parmi vous en tant qu’Étoile Profondeur et j’interviens à la suite de mes sœurs Gemma et 

Ma, afin de vous parler de cette Profondeur qui correspond, je vous l’avais expliqué longuement, 

à la Voie de l’Enfance, « la petite Voie ». Aujourd’hui, je ne vais pas faire de grands discours, mais 

je vais plutôt, et pour moi c’est un exercice nouveau, essayer de répondre à vos interrogations 

concernant cette Profondeur. 

 

En préambule, je dis simplement que ce que je vous ai décrit, de ma vie, que j’ai d’ailleurs écrit 

durant toute mon enfance, jusqu’à la fin de mes jours quasiment, concernant mon vécu le plus 

ordinaire, ce qui apparemment, d’un regard extérieur, voulait dire que j’étais une Sainte, paraît-

il. Et d’ailleurs même, on m’a nommée Docteur de l’Église. Et pourtant je n’ai aucune 

qualification de Docteur. J’ai toujours mis en avant la petitesse. Ce qui semblait incroyable à mon 

époque était effectivement lié, je dirais, à une certaine habitude de ce monde, où vous êtes 

aujourd’hui aussi, encore. Alors pour moi, en dehors de l’adoration pour la Lumière, pour le 

Christ, pour la Vérité, comme vous le savez peut-être, je n’ai rien vécu de tout ce que vous vivez 

aujourd’hui. Et c’est là que je veux resituer Profondeur. 

 

C’est que aujourd’hui, quelque soit tout ce que vous avez pu vivre, qui est extraordinaire pour 

nombre d’entre vous, je vais vous reparler de l’Enfance au travers de vos questions. Pourquoi ? 

Parce qu’aujourd’hui, plus que jamais, la Voie de l’Enfance c’est la voie la plus directe, la plus 

intense, pour être dans cet état. Oh, je ne vais pas vous parler, et je vous demande de ne pas 

m’interroger sur ce que vous nommez énergies, vibrations, parce que je n’en connais rien et que 

mon vocabulaire est limité. Par contre, je me tiens à votre disposition, pour la seule et unique 

fois, où je m’exprimerai de cette façon. Mais vous savez que d’ores et déjà, chacun de vous, 

comme l’ensemble de mes Sœurs Étoiles, vous pouvez nous appeler et résonner notre Présence 

en la vôtre, afin de réellement conscientiser que nous sommes là. 
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Mais là, aujourd’hui, je vais simplement parler, sans faire de discours, en répondant à vos 

questions qui concernent cette Voie de l’Enfance. Parce qu’aujourd’hui, cette Voie de la petitesse 

et de l’enfance est certainement la plus grande des forces qui existe en vous. La plus grande des 

puissances, qui n’a rien à voir avec un pouvoir ou une volonté et qui correspond, je crois, à ce 

que vous nommez la Crucifixion, l’abandon final à la Lumière, parce que c’est là que je me situe 

aujourd’hui avec vous et qui est en quelque sorte, pour beaucoup d’entre vous, un préambule 

possible, à l’action totale du Feu Igné dans cette consumation d’Amour. Et rappelez-vous surtout 

que vous, en vos temps où vous vivez maintenant, il vous a été donné de vivre d’innombrables 

expériences, vous confortant dans la Vérité de la Lumière et dans l’existence au delà de ce corps, 

de cette forme, et qu’il existait, comme je le disais, un Ciel. Et que ce Ciel, aujourd’hui, n’a pas à 

être une récompense d’une bonne conduite, mais est la conséquence logique de ce qui a été 

nommé, je crois, « la fin des temps », révélée par les prophètes, les temps de l’Apocalypse, qui 

s’achèvent dorénavant. 

 

Alors, moi, je viens simplement vous inciter et vous donner quelques éléments de repère, pour 

ceux d’entre vous qui n’ont vécu aucune de ces expériences, qui ne vivent ni énergie ni vibration 

et qui, peut-être, sont dans une forme de douleur de ne rien vivre de ce que vous avez vécu. 

Alors je m’adresse à tous ces frères et ces sœurs, et mes mots seront très simples, et vous êtes 

les relais, vous, au travers de vos questions. Donc je ne veux pas que vous me narriez vos 

expériences, mais simplement que l’on parle ensemble de la Voie de l’Enfance, de cette 

Profondeur qui, aujourd’hui, est certainement la voie la plus rapide, la plus directe et la plus 

efficace, pour vivre la Vérité, sans en être passé par toutes ces étapes, peut-être merveilleuses, 

que vous avez vécues et qui étaient utiles dans un plan bien précis de libération de l’enfer de 

cette Terre. 

 

Alors je ne reviendrai pas sur ce que j’ai déjà dit concernant ma petite Voie mais, simplement, 

pour voir avec vous, si vous le voulez bien, quels sont les éléments qui vont vous permettre de 

vous positionner dans cette Voie de l’Enfance. Alors excusez-moi si je n’emploie pas de grands 

mots mais, simplement en me référant à mon expérience, et en la replaçant dans votre 

présence, d’aujourd’hui, malgré les apparences où Satan semble dominer ce monde et le 

conduire à sa perte. Vous le savez pertinemment, il n’en est rien, la Lumière a entièrement et 

totalement gagné depuis fort longtemps déjà. Il reste juste ce qui s’accomplit maintenant et qui 

est une phase ultime, simplement, et qui est la résultante de ce que vous avez vécu, pour ceux 

d’entre vous qui avez été des Semences d’Étoiles, des Ancreurs de Lumière, vous avez servi bien 

au-delà de ce que vous pouvez imaginer encore aujourd’hui. Mais l’important n’est pas là, parce 

qu’il n’y a rien à glorifier par rapport à cela. 

 

Et je m’adresse aujourd’hui aux plus petits d’entre vous, ceux qui ne vivent rien, ceux qui ne 

sentent rien, parce que c’est pour eux que ma Présence est importante en eux. Parce que pour 

ces frères et ces sœurs qui n’ont pas eu la chance, ou l’opportunité, ou la récompense, si vous le 

voulez, d’avoir vécu ces accès à la Lumière et ces expériences merveilleuses, peuvent vous 

rejoindre aujourd’hui et devenir les premiers. Comprenez bien que vous n’avez pas besoin, 
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aujourd’hui, de vivre toutes ces étapes de l’expansion de votre conscience jusqu’à des domaines 

inatteignables de mon époque. Et pourtant, vous le voyez aujourd’hui, la plus petite d’entre vous 

est avec les plus grandes dames, si on peut dire, tel que vous le pensez. Mais je vous assure qu’il 

n’y a aucune différence entre une Gemma et moi, entre Marie et chacune de nous. Nous 

portons la même Essence, la même Joie, le même Amour, certes avec quelques spécificités qui 

sont tirées de notre vécu, peut-être, parce que, comme vous le savez, nous avons gardé une 

forme éthérique afin de pouvoir subsister jusqu’à la fin des temps auprès de vous, en vous, et 

bientôt, je l’espère, de vous rencontrer, et de nous rencontrer au sein de la Lumière. 

 

Alors j’essaierai d’être le plus simple possible, toujours en référence à cette notion de 

Profondeur, ce que vous vous pourriez nommer l’extinction de la conscience, le moment de 

votre disparition. Car, effectivement, être petit c’est disparaître à ce monde en totalité. Il ne 

s’agit pas d’une quelconque forme de masochisme, mais bien de vérifier par vous-même qu’en 

disparaissant à ce monde, en étant humble, de la plus grande des humilités, en ne revendiquant 

rien, en quelque domaine que ce soit, vous vivez de manière consciente le sacrifice de vous-

même, et la récompense qui vous attend n’a pas être attendue au Ciel. Elle est là dès 

maintenant. Et c’est la grande différence par rapport à mon époque : cela peut se faire 

instantanément, surtout pour vous qui n’avez rien vécu. Il vous suffit simplement de vous 

oublier, de ne rien revendiquer, au regard de ce monde, pour découvrir la Vie Éternelle, la Vie 

qui est présente en vous de tous temps. Parce que, paradoxalement, le travail de la Lumière, par 

rapport à nos sœurs et frères humains qui ont porté cette Lumière, vous est aujourd’hui 

grandement facilité pour pénétrer directement dans la Vérité. 

 

Et c’est pour vous que j’ai accepté, aujourd’hui, de répondre à ces questions concernant la 

Profondeur. Et c’est pour cela que je vous laisse la parole et que j’espère m’en tirer, humblement, 

avec honneur, concernant vos demandes. Alors, même si vous vivez ici certaines choses, ou 

toutes les choses, passez outre vos vécus et vos expériences, et interrogez-moi sur cette petite 

Voie. Parce que moi je n’ai pas de technique à vous donner, je n’ai pas de gestes à vous proposer, 

je ne cherche pas à expanser votre conscience. Mais j’interviens maintenant, en ces temps si 

particuliers, parce que, justement, le moment est venu de disparaître, de rentrer totalement et 

en intégralité au milieu de votre poitrine, d’y rencontrer le Christ, Marie, les Étoiles, de vous 

rencontrer, de vous retrouver et de vérifier par vous-mêmes, qu’en vous retrouvant, que rien de 

ce monde ne peut avoir de prise sur vous, ni votre corps, ni vos amours, ni vos ennemis, ni quoi 

que ce soit. Et là vous êtes dans la Vérité, parce que au fur et à mesure que vous vous effacez, 

réellement, cela ne veut pas dire renier la Vie, mais faire en sorte que la vie que vous avez à 

mener, et d’ailleurs, ce que mes Sœurs ont appelé les injonctions de la Lumière, vous rappellent 

à l’ordre de manière de plus en plus fréquente maintenant, afin d’être Lumière et de ne plus être 

quiconque au sein de ce monde, qui a une fonction, une obligation et qui doit se nourrir, se 

loger, mais de devenir réellement, comme le Christ l’a dit : comme un enfant. Cela est possible 

parce que, vous vous en doutez, l’Appel de Marie est extrêmement proche, et cela fait partie 

aussi des Grâces de la Lumière en ce moment, que de vous donner à vivre votre Vérité et votre 

Éternité avant même l’actualisation du Serment et de la Promesse au niveau collectif, avant 
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même l’Appel de Marie. 

 

Que cela soit une heure, que cela soit une semaine, que cela soit un temps à peine plus long ne 

fait pas de différence ; c’est-à-dire que dorénavant, vous avez tous la possibilité, parce que la 

voie a été ouverte, de vous retrouver instantanément au Cœur du Cœur, à vivre la Vérité et la 

Joie. Pour cela il vous faut disparaître à vous même dans toutes vos revendications en ce monde. 

Quelles que soient vos fonctions, vos rôles, vos obligations, il n’est plus temps de tergiverser ou 

de composer, si je peux dire, avec les deux aspects. 

 

Vous qui n’avez rien vécu, surtout vous, allez au-dedans de vous, abandonnez tout effort, 

abandonnez toute velléité de compréhension ou d’explication, ou de vivre quoi que ce soit 

comme expérience, ou de voir quoi que ce soit, allez directement droit au but. Comment ? Très 

simplement : en vous oubliant, en plaçant votre conscience dans le Cœur et non pas dans le 

concept du cœur. En étant dans votre Cœur, non pas dans vos actes, dans vos postures, dans vos 

regards, mais réellement, en vous. Alors, aidez-vous du Christ, aidez-vous de Marie, aidez-vous 

des Étoiles, aidez-vous d’un modèle si vous en avez besoin, mais simplement, ne cherchez rien 

d’autre que cela.  

 

Quelles que soient les circonstances de vos vies, qu’elles soient heureuses ou malheureuses ne 

change rien. Et je dirais même qu’en étant malheureux, il est encore plus facile de vous 

rejoindre, qu’en étant dans l’abondance et la plénitude en ce monde. Parce que vous allez 

constater, si ce n’est déjà fait, que les deux plénitudes, celle liée à la richesse de ce monde et 

celle qui est la vôtre ne peuvent plus dorénavant aller de pair. Je vous invite à la pauvreté, mais 

pas à la pauvreté d’argent, à la pauvreté de vos sens, à la pauvreté de votre intellect, afin que le 

Cœur puisse resplendir tout seul, sans effort. Et vous constaterez, du fait de l’époque, que 

chaque jour, quand vous exercez cette petite voie, vous en touchez, si je peux dire, les 

récompenses de manière quasi immédiate. Oh, vous n’en toucherez pas les récompenses sous 

forme de vibrations ou d’expériences mais, directement, par la joie, directement par un 

changement tellement important, que vous ne pourrez plus vous reconnaître. Vos espoirs (et vos 

désespoirs aussi) seront oubliés, parce que vous serez dans la Vérité. 

 

Comprenez bien que ce que je vous dis est uniquement lié à ce qui se déroule maintenant. Cela 

n’aurait pas été possible, ne serait-ce qu’il y a encore quelques mois, ni même y a quelques 

années. Quels que soient vos états de vibration ou d’expansion de votre conscience, quelles que 

soient vos expériences, quelles que soient vos rencontres, même les plus magiques, les plus 

intenses, avec le Christ, avec les peuples de la nature, je ne dirais pas qu’aujourd’hui cela est 

superflu, parce pour nombre d’entre vous ça a été un moyen de vous affermir dans ce que vous 

êtes, réellement et concrètement, et en quelque sorte de vous permettre de ne plus être autant 

attachés à l’histoire même de votre vie, de vos expériences, mais à ce qui se déroulait en 

profondeur. Aujourd’hui, chacun de vous peut rejoindre ce Cœur, sans en passer par les 

expansions de conscience, sans en passer par la réfutation, sans en passer par l’observation, 

simplement en disparaissant. 
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Alors bien sûr, quand je parle de disparition et d’humilité, l’ego a tendance à se rebeller et à dire  

« Mais je dois nourrir mes enfants, je dois faire ceci, je dois payer cela… ». Mais je vous dis 

aujourd’hui, comme ma Sœur Gemma, qu’est-ce qui est plus important pour vous ? Réfléchissez, 

posez-vous réellement la question. Est-ce que c’est d’avoir le ventre plein ? Est-ce que c’est 

d’avoir les poches pleines ? Ou le cœur plein. Cela ne veut pas dire qu’il faut jeter tout cela aux 

orties, mais simplement vous replacer. Quels que soient, vous le savez, l’état, l’âge, de votre vie 

aujourd’hui, vous savez qu’elle est très exactement la place que vous devez occuper pour vivre 

ce qui est à vivre maintenant. Et surtout si vous n’avez rien vécu et que vous désespérez, ou que 

vous avez encore espoir de vivre des mécanismes énergétiques, vibratoires ou liés au Feu.  

 

Ce que je vous propose moi, c’est d’aller chercher vous-mêmes le Feu. Et il n’y a rien à chercher. 

Il suffit d’élaguer tout le reste, de ne plus porter d’intérêt, d’attention, de conscience, à tout ce 

qui se déroule au dehors. Ça ne veut pas dire, là non plus, s’isoler, mais disparaître vraiment 

dans toutes les circonstances. Si vous êtes agressés, alors, comme disait le Christ, tendez l’autre 

joue. Ce n’est pas du masochisme. Bien sûr, vous ne serez jamais frappés, si ce n’est au niveau de 

votre ego, pas de votre corps. Mais même ça, oubliez-le. Allez jusqu’au renoncement total, non 

pas de la vie, non pas de votre personne, mais des revendications de la personne. C’est bien plus 

que le silence. C’est bien plus que la vibration. C’est le sacrifice conscient, lucide, entier, 

demandé et accepté, qui réalise cela, Sans en passer par tout le reste. 

 

Rendez-vous compte : cela peut être instantané. Quelle que soit la force de votre âme, quelle 

que soit la force de votre personnalité, cela ne fait pas de différence, dès l’instant où vous le 

décidez vraiment. Rentrer en vous ne veut pas dire s’isoler, veut dire simplement (même au sein 

des relations) ne rien revendiquer, s’effacer dans l’Amour, s’effacer pour que l’Amour apparaisse, 

ne rien entreprendre de personnel. Ne faites rien de ce qui vous arrive, de ce que vous vivez, ne 

le vivez pas comme une affaire personnelle. Avant de réagir, avant de parler, remettez au 

lendemain votre réaction, afin de demeurer dans l’humilité. Quoi qu’il vous arrive, accueillez-le 

avec la même grâce, même si cela, effectivement, peut dans certains cas vous rester en travers 

de la gorge. Quelle importance par rapport à la Vérité. Par rapport à votre personne, oui, je le 

conçois tout à fait, mais c’est comme ça que nous fonctionnons tous dans notre humanité. 

 

Alors aujourd’hui, la petite Voie n’est pas une ascèse, elle n’est pas un renoncement à la vie 

éphémère, mais c’est simplement un renoncement aux revendications de la personnalité, de la 

personne, c’est-à-dire que vous devez accepter qu’il n’y a rien à chercher, vous devez accepter 

qu’il n’y a rien à faire, vous devez accepter que vous ne pouvez rien faire, et qu’il vous suffit 

simplement de disparaître. Voilà un peu le cadre général que je souhaitais décrire avant de vous 

laisser la parole. Et excusez-moi si je n’ai pas d’emblée les bons mots, comme mes Sœurs, 

d’autant plus que là il m’a été demandé, et du fait qu’il y ait des questions, de ne rien préparer, 

de ne rien anticiper et de jouer avec vous le jeu, tel que je l’ai joué dans ma chair. Ce jeu de la 

disparition, mettant fin à au jeu lui-même, et faisant découvrir la Vérité.  

 

C’est bien plus que de la foi, c’est bien plus que de la confiance, c’est un réel sacrifice. Mais les 
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grâces sont innombrables et vous n’avez pas à attendre d’être au Ciel pour le constater. Vous le 

constaterez immédiatement. C’est dans ce cadre-là maintenant, que je vous laisse interroger et 

questionner. Je vous écoute. Et n’oubliez pas que ces questions sur la Profondeur concernent 

aussi l’ensemble de nos frères et sœurs, humains, incarnés, qui n’ont rien vécu jusqu’à 

aujourd’hui. Pensez à cela en questionnant. Je vous écoute. 

 

… Silence… 

 

Je vois que mes Sœurs Étoiles ont peut-être un peu abusé du Feu Igné. 

 

Alors, bien sûr, Profondeur pourrait être assimilée au Cœur du Cœur ou à l’intime du Cœur, là où 

réside la Grâce, là où réside le Feu, là où réside votre Présence, là où nous résidons tous, avec 

vous. 

 

Et rendez-vous compte, pour ces frères et ces sœurs humains, qui ne vivent rien, de ne plus avoir 

besoin d’attendre de sentir les Couronnes, l’Onde de Vie, le Canal Marial, toutes ces choses, 

toutes ces rencontres que vous avez vécues dans la nature. C’est la Voie de l’Évidence 

aujourd’hui, la Voie de l’Enfance, vous savez. Et vous en constatez les fruits, immédiatement. 

Mais faut-il être capable, effectivement, d’oser être rien, oser ne rien revendiquer, s’abandonner 

totalement.  

 

Ce n’est plus l’Abandon à la Lumière, tel qu’Anaël vous en a longuement parlé et qui a préparé 

les Noces Célestes. C’est le renoncement total à ce monde qui, je vous le rappelle, est suivi 

d’effet immédiatement ; vous n’avez pas à attendre, comme moi, d’être au Ciel pour faire le bien 

parce que vous serez le bien, parce qu’il n’y a plus personne. Et ça vous l’éprouverez, il ne tient 

qu’à vous. Je vous rassure, il n’y a pas d’obligation de développer quelque perception que ce soit, 

il n’y a pas besoin de développer quelque concept que ce soit, et ni même d’exercer la moindre 

intelligence.  

 

Posez-vous la question, déjà en vous, de ce que veut dire se sacrifier. Et attention, ne travestissez 

pas mes mots : je ne parle pas de renoncement, de vous enfermer quelque part ou de couper 

tous les liens, toute la vie. Parce que aujourd’hui, je le répète, vous êtes exactement à la bonne 

place. Que vous ayez un enfant en bas âge ou que vous soyez très vieux, que vous soyez très 

riche ou très pauvre, c’est exactement ce qu’il vous fallait, quoique vous en pensiez, pour vivre 

ce que vous allez vivre maintenant. Mais ça vous le comprendrez à posteriori. Là aussi, il faut 

l’accepter. Ça fait partie de l’abandon. Ça fait partie du renoncement dont je veux vous 

entretenir. Et dont je vous entretien d’ailleurs, puisque je vois qu’il n’y a pas trop de questions. 

 

… Il y a deux questions. 

 

J’écoute. 
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Question : Beaucoup d’intervenants ont insisté sur l’accueil. Est-ce qu’il y a une différence 

entre l’accueil et la profondeur. 

  

Non. L’accueil vous permet de devenir profond. Accueillir, c’est ce que je disais, c’est accueillir 

tout ce qui se présente à vous, en sachant que tout est à la bonne place. Et surtout, si cela vous 

semble injuste, surtout si cela vous semble immérité, surtout si je vous vous dites « je ne mérite 

pas ça », cette maladie, cette souffrance, cette séparation, cette douleur. Oubliez tout ça. Parce 

que ça aussi, c’est une revendication : revendication de la souffrance, injuste.  

 

Acceptez de ne rien comprendre. Et je vous assure que moins vous comprenez, et plus vous 

acquiescez, plus l’Amour sera là. C’est un processus qui est naturel et spontané, du fait des 

temps que vous vivez. Vous le savez peut-être maintenant, tout est révélé, sans aucune 

exception, concernant ce monde, mais concernant la Lumière, aussi. Vous le savez, il n’y a plus 

de distance entre l’éphémère et l’Éternel, puisque l’éphémère se dissous, sous vos yeux ? À vous 

d’accompagner le mouvement. Soyez disponibles, dans votre vie de tous les jours, non pas pour 

revendiquer mais, là aussi, comme je l’ai dit, pour accueillir, comme tu l’as soulevé.  

 

Accueillir tout, avec le même bonheur, et surtout si ça vous met en colère. Et croyez-moi que, il y 

a certaines situations, tout en étant dans l’accueil et dans la vérité, ma petite personne pestait. 

Mais je faisais toujours bonne figure, parce que ce qui était important, c’était pas moi, c’était le 

Christ. Alors, j’imitais le Christ, je servais. Il n’y avait que ça qui comptait. Je ne me posais pas la 

question d’une quelconque récompense, mais je savais, sans l’avoir vu, sans l’avoir vécu, que je 

passerai effectivement mon Ciel à faire du bien sur la Terre. Et puis les circonstances de ma vie 

ont fait que cet abandon, cet accueil, cette profondeur, s’est terminé, vous le savez tous, par ma 

mort, jeune. C’est les circonstances de la vie qui ont fait cela. II n’y avait pas d’urgence pour moi, 

à rejoindre mon époux, comme Gemma. Mais j’ai tout accueilli avec la même évidence, même si 

parfois, je ne vous le cache pas, intérieurement, je pouvais, pas maudire, mais pester contre ce 

qui venait me titiller, et parfois, avec un malin plaisir, si je peux dire. Mais ça c’était une attitude, 

même si je n’avais pas les mots pour comprendre pourquoi je résistais ainsi. Je me raccrochais à 

mon Petit Jésus, à Marie, en me disant que si cela arrivait, c’est que cela devait arriver.  

 

Aujourd’hui, qui est capable, dans votre monde, tel qu’il est aujourd’hui, de dire cela ? Que cela 

concerne votre corps, que cela concerne vos finances, vos mariages, vos enfants, vos parents. Et 

pourtant aujourd’hui, plus que jamais, cela vous est rendu possible et, je vous le répète, vous 

n’avez pas de délai pour observer les effets. C’est inouï ! C’est pour cela que je vous ai dit, que la 

petite Voie aujourd’hui, et même pour ceux d’entre vous qui avez vécu toutes ces expériences 

merveilleuses, toutes ces confirmations et tous ces états, là aussi, soyez humbles. Ça ne veut pas 

dire se taire, ça ne veut pas dire ne pas partager, mais veillez à ce que cela ne vous présente pas 

comme quelqu’un qui soit supérieur, ou sur un piédestal. Le but n’est pas d’être écouté, le but 

est d’être partagé. Ce n’est pas tout à fait la même chose. 

 

Alors oui, les étapes préalables, « accueillir » c’est exactement ça. Parce que dans l’accueil vous 
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ne refusez rien. Et en ne refusant rien, et surtout si vous êtes blessés, dans le corps, vous n’avez 

qu’une envie à ce moment-là, c’est surtout pas réagir, mais d’aller encore plus profondément 

dans l’humilité, même si, pour votre personne, cela s’appelle une humiliation, je crois. Mais 

l’humiliation conduit à l’humilité aujourd’hui. Alors ne pestez contre rien. Ne vous élevez pas. 

Vous le savez : celui qui voudra se sauver perdra sa vie ; celui qui acceptera de la perdre la 

trouvera. Ça n’a rien de mystérieux aujourd’hui, vu les circonstances, de ce monde. 

 

Il vous appartient, qu’à vous seul, et cela, aussi, il n’y a que vous qui décidez, d’être dans l’accueil 

ou pas, sans condition, de ne vous opposer à rien. Ça ne veut pas dire, non plus, devenir 

mollasson. Croyez-moi, j’avais pas vraiment beaucoup de temps pour méditer, avec toutes les 

tâches qu’on m’a imposées. J’avais pas le temps de m’occuper de moi. Par contre, je m’occupais 

du Christ. Je ne L’ai jamais vu, mais j’y ai adhéré tout de suite. Parce que quoi de plus beau que 

cet Amour qui est promis, au Ciel, mais aussi maintenant, là où vous êtes. Rien ne peut l’égaler. 

Rien ne peut être comparé à ça, aucun de vos amours, aucune de vos satisfactions, aucune de 

vos joies. Et c’est accessible, je le répète, dès l’instant où vous accueillez, en toute humilité, ce 

que la vie vous donne, c’est-à-dire que vous acquiesciez à ce que la vie vous donne à vivre est 

exactement ce qu’il vous faut. Et vous avez le moyen maintenant, de le vérifier directement, par 

la Profondeur, par l’humilité, par la petite Voie. 

 

Tu m’as dit qu’il y avait d’autres questions. 

 

… Oui. Vous avez répondu en partie, déjà. Mais je peux la poser : 

 

Question : Je ne conçois pas, même si le terme n’est pas très bien choisi, comment on peut 

renoncer au monde et continuer à vivre dans le monde. Quelle est la juste attitude ? À travers 

la notion d’accueil, vous y avez répondu en partie, mais pourriez-vous préciser ? 

 

Par l’humilité de la personne, même si cela confine à l’humiliation. Que ce la soit dans toute 

relation, dans toute circonstance, que cela soit en croisant un inconnu, que cela soit avec ton 

mari, avec des enfants, soyez simplement disponibles et accueillez tout ce qui est dit, avec la 

même équanimité ; ne cherchez pas à revendiquer un point de vue, une expérience ou quoi que 

ce soit. Si vous acceptez que quoi qu’il vous arrive dans la vie, heureux comme malheureux, est 

destiné à vous faire retrouver, alors vous vous retrouverez. Si vous vous opposez, alors vous ne 

vous trouverez pas, du moins pas maintenant.  

 

Donc le renoncement, encore une fois, n’est pas aller s’enfermer dans un monastère comme je 

l’ai fait. Vous n’êtes plus à la même époque. Puis croyez-moi, la vie au Carmel n’était pas simple. 

Et heureusement qu’il y avait Jésus qui occupait toute ma tête, toutes mes pensées, à chaque 

minute. S’il m’arrivait même de me mettre en colère intérieurement, je demandais pardon à 

Jésus. Mais peut-être avez-vous vu des photos ou lu mes écrits, j’ai toujours essayé de faire 

bonne figure, non pas pour moi, mais pour Lui. Et cela vous éloigne et vous extrait de l’histoire 

personnelle. Et rendez-vous compte, comme je l’ai dit, je le répète encore avec fermeté : 
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aujourd’hui vous n’avez pas à attendre d’être au Ciel pour en constater les bienfaits. C’est pas 

une promesse pour demain. C’est une promesse de l’instant. 

 

Renoncer, tu n’as pas a te poser la question d’être compliqué, ou que c’est compliqué en ce 

monde. Si tu dois te déplacer, prends ta voiture ; si tu dois faire un chèque, fais un chèque. Mais 

c’est surtout dans les relations et dans les situations, que vous pouvez voir par vous-même, s’il y 

a encore des velléités personnelles, d’appropriation, de prédation, de défense, de posture, ou si 

vous êtes réellement dans l’acceptation. Cette acceptation n’est rien d’autre que votre 

Crucifixion, comme le Christ l’a vécue. À votre petit niveau, à mon petit niveau, c’est exactement 

ce que nous avons vécu. C’est pas compliqué. C’est toujours la personne qui croit que c’est 

compliqué. J’ai bien dit qu’il n’y avait pas de technique ; c’est quelque chose qui se produit à 

chaque instant. Il n’est pas question de se priver, en fonction de ce que la vie vous a donné ou 

ôté. Il est question simplement d’accepter. Le principe même de l’acceptation vous renvoie à 

l’innocence, à l’enfance, à la spontanéité, choses qui ont déjà été développées. 

 

Alors, y a rien de compliqué. C’est toujours la personne qui croit que c’est compliqué. Alors, je ne 

peux que te dire : oublie ta personne, accepte tout ce qui se présente, ne regimbe jamais, ne 

discute jamais, remets t’en au Christ, ou si tu préfères à Bouddha, si tu préfères à Marie, aucune 

importance. Crée-toi un idéal. Imagine cet idéal, et tiens toi y. Confie-lui tout, tes peines comme 

tes joies, ne garde rien pour toi, donne tout. Je ne parle pas de ton argent, encore une fois, je 

parle de toi-même. Ne revendique rien. C’est la voie de la petitesse. Il me semble que un des 

Anciens vous en a parlé aussi. Alors, à ce moment-là, tu découvriras avec évidence cette Joie, qui 

est sans objet et qui est une telle plénitude et tu découvriras, maintenant, que tu n’as pas à 

attendre de disparaître, surtout si tu n’as jamais disparu, par les processus vibratoires, par l’Onde 

de Vie ou par autre chose. 

 

C’est donc toi qui fais le travail, consciemment, depuis ta personne, qui décide de ne plus mettre 

la personne devant. Tu ne connais pas l’Amour, tu ne l’as pas vécu, si ce n’est l’amour 

conditionné. Ne te préoccupe pas de ça. Il n’est plus temps de chercher l’amour parce que, 

justement, si tu ne l’as trouvé, par ce que nombre de frères et de sœurs humains ont vécu 

depuis une trentaine d’années, c’est que cela devait être ainsi. Il n’y a ni regret ni espoir à 

entretenir. Il y a juste à accepter, à dire « oui ». Alors dis « oui » à Christ, dis « oui »  à Bouddha, 

dis « oui » à la Lumière, mais ne mets plus ta personne devant. N’oubliez pas que la réaction, de 

quelque nature qu’elle soit, entretient l’histoire. C’est comme ça que jouent les anniversaires, les 

festivités, les commémorations ; c’est comme ça que jouent les liens familiaux, par l’habitude, le 

souvenir et le besoin de s’entendre, de se toucher, de se parler. Maintiens, bien sûr, cela. Je ne 

t’ai demandé de quitter personne, mais simplement de te quitter toi-même. Si tu le souhaites. 

 

Ce que je vous propose aujourd’hui, aux uns et aux autres, c’est l’accès direct à l’Amour et à la 

Vérité. Ça paraît difficile quand tu es une personne, de renoncer. Mais quand tu renonces à ta 

personne, le renoncement au monde se fait tout seul, tout en étant sur ce monde. Réellement 

tu n’es pas de ce monde. Et cela, rappelle-toi, est immédiat. 
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Question : Faut-il renoncer à certains désirs qu’éprouve la personne. Par exemple, j’ai plaisir à 

chanter, j’ai plaisir à faire du sport… Faut-il renoncer à ces plaisirs qui concernent la personne ? 

 

Si les plaisirs te sont offerts, je ne t’ai jamais demandé de renoncer aux plaisirs. Je t’ai demandé 

de renoncer à la personne. Ce n’est pas vraiment la même chose. Il y a une différence 

fondamentale. J’ai bien précisé de ne pas renoncer au monde. Ce monde renonce à vous de 

toute façon, vous le voyez. La prison, c’est terminé. C’est l’expression, je crois, de celui qui avait 

la forte voix. Alors ne pose pas cette question-là. S’il t’est donné de chanter et d’avoir des 

plaisirs, utilise-les. Pourquoi t’en priver ? Je ne t’ai pas demandé de te priver. Je t’ai demandé 

simplement de renoncer à ta personne. Si tu ne vois pas la différence, elle est pourtant 

essentielle. Fais ce que la vie te donne à vivre. Si c’est d’aller chanter, chante. Si c’est de pleurer, 

pleure. Mais si tu préfères : ne sois pas impliquée et ne sois pas tributaire de cela. Et rappelle-toi 

que le plaisir n’a rien à voir avec la Joie. Qu’un plaisir ne fait que passer. La Joie dont je te parle 

est  éternelle, quelle que soit la présence de ton corps ou pas. Parce que c’est toi. Que tu ne te 

trouveras jamais, tant que tu considères être une personne. C’est impossible. 

 

Mais aujourd’hui, la transcendance de la personne, c’est-à-dire l’effacement de l’éphémère, est 

automatique, dès l’instant où vous rentrez en profondeur, dans cet accueil, sans condition. Je ne 

t’ai pas demandé de te priver de manger ; je ne t’ai pas demandé de te priver de voir tes 

enfants ; je ne t’ai pas demandé, non plus, de te séparer de ton mari. Je demande simplement, le 

plus souvent possible, de penser à ton archétype, et surtout de bien, non pas observer, mais de 

constater que dans les moments où tu demeures dans la personne et non plus dans l’accueil, y a 

toujours un déséquilibre à l’intérieur de toi, une colère, des réticences, des conflits, des 

oppositions. Toujours. Ça fait partie de la personne. Ne travestissez pas mes mots, ne les 

comprenez pas de travers. J’essaye pourtant d’être le plus simple possible.  

 

Renoncer à la personne entraîne le renoncement au monde. Mais c’est pas toi qui décide, en 

tant que personne, de renoncer au monde. Ça, c’est faux. C’est un simulacre. Vous savez, tous 

ces frères et ces sœurs qui ont l’impression que, parce qu’ils vont aller méditer pendant un mois, 

s’enfermer, monter leurs vibrations, vont revenir changés. C’est faux. Il n’y a pas d’autre façon de 

changer aujourd’hui, que de faire disparaître la personne, non pas par un acte d’atteinte à ta 

propre personne ou à tes propres biens, mais simplement en disant « oui » à tout. Si c’est d’aller 

chanter tous les jours, vas-y. Tu dois être capable de voir ce que cela te procures ou pas. Et tu 

dois être, de la même façon, capable de sentir ce que procure cet accueil, cet abandon, sans 

passer par l’énergie, dans ta conscience directement. Et tu constateras alors, très vite, qu’il ne 

peut y avoir plus de ressentiment, plus de colère, plus d’interrogation, plus besoin de soupeser 

le pour, le contre, le bien, le mal.  

 

En ces temps-là, toutes ces foutaises, qui vous encombrent, que vous soyez ouverts ou pas. C’est 

affreusement simple. C’est, je crois, comme vous l’a dit l’Archange Uriel, l’ultime retournement. 

De l’extérieur à l’intérieur, tout simplement. Mais aller de l’extérieur à l’intérieur ne veut pas dire 

disparaître de l’extérieur. Ton corps, il est toujours là pour l’instant. Mais ton corps n’est pas ta 
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personne. Je m’adresse à ta personne. Il n’est pas question de violenter le corps, mais d’accueillir 

tout ce qui se présente, surtout quand ce n’est pas compris, et dans tous les domaines de ta vie. 

Parce que tu es, à ce moment-là, dans une prédisposition et une disposition, même, qui permet 

la révélation de la Joie. Mais tant que tu crois que tu vas contrôler, diriger, maîtriser, tu ne vivras 

jamais la Joie. Jamais. Et je ne parle même pas d’Amour. Et cela est vrai, maintenant, dans 

l’immédiateté de ce que vous vivez.  

 

Il n’y a pas à attendre une quelconque prochaine vie, ou un quelconque Ciel, c’est-à-dire ta mort, 

pour en toucher les bénéfices, les dividendes, qui concernent ton Cœur et non pas ta personne. 

C’est un mécanisme, parce que c’en est un extrêmement précis, la Profondeur. C’est un 

mécanisme de la conscience et aussi, en cette période, de l’énergie et de la vibration, surtout si 

vous le ne le vivez pas. C’est comme ça que le Corps d’Éternité prend toute la place. 

 

Posez-vous la question alors, si c’est pas clair, de : « Qu’est-ce que c’est que disparaître à soi-

même ? ». C’est vraiment l’humilité. C’est vraiment un renoncement. Mais c’est pas une 

démission. C’est pas un déni. C’est vraiment très différent. Tu peux aussi t’aider de ma Présence. 

J’ai d’ailleurs proposé d’innombrable fois, ma Présence, à nombre d’entre vous, ici ou ailleurs. Je 

ne suis pas là pour solutionner, même si je l’ai fait, par d’innombrables grâces. Aujourd’hui je 

suis là, simplement, pour vous aider à vous trouver, non pas pour solutionner quoi que ce soit 

concernant ce monde. Tout cela est fini. Parce que c’est le temps de la Nouvelle Terre, vous le 

savez, et de votre Liberté. Et ceci ne souffre plus de délai, c’est en ce moment même, mes Sœurs 

vous l’ont dit de façons différentes. Je vous le redis. 

 

Accueillir n’empêche pas de vous faire plaisir si la vie vous l’accorde. Souffrir, si la vie vous 

l’impose, doit générer le même accueil. Ça ne veut pas dire laisser la souffrance s’installer. Faites 

appel aux moyens de ce monde pour les résoudre, quelles qu’elles soient. Mais au niveau de ce 

que vous êtes, au delà de la personne, n’y attachez pas d’importance. C’est ça la véritable 

humilité. Cette humilité qui doit se manifester aussi, de façon permanente, face à chaque 

relation, surtout si une relation, de quelque nature que ce soit, vous semble injuste.  

 

Vous n’avez pas à défendre un point de vue, parce que le point de vue correspond toujours à la 

personne. Vous avez à acquiescer, à dire « oui ». Même si, comme je l’ai dit, vous avez le droit de 

grogner à l’intérieur, ou de pester. Mais c’est pas grave. Parce qu’à ce moment-là, vous 

n’entraînez pas l’autre, ni votre personne, ailleurs que là où vous êtes. Vous demeurez dans la 

Vérité, même si vous avez l’impression de ne pas la vivre et de ne rien en vivre. Elle éclora 

extrêmement vite, dans l’instant, dans les jours qui suivent, dans les quelques semaines. Voyez, 

les grâces sont surabondantes maintenant. Que vous ayez suivi tous ces aspects de vibrations, 

ou que vous n’ayez rien vécu jusqu’à présent, ça ne change strictement rien. Vous le 

comprendrez après : pourquoi les premiers ont été les derniers et pourquoi les derniers sont les 

premiers. 

 

Rappelez-vous : celui qui voudra sauver sa personne, c’est-à-dire sa vie, la perdra. Parce qu’il 
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montrera là, par lui-même, qu’il est attaché à la matière. Il ne perdra pas son Éternité, bien sûr. 

Vous le savez, cela vous a été répété, je pense, d’innombrables fois. Je dirai simplement : Vu les 

circonstances, pourquoi vous compliquer la vie, pourquoi lutter, pourquoi vous opposer à quoi 

que ce soit ou à qui que ce soit ? Pourquoi revendiquer quoi que ce soit ? Surtout dans les 

mécanismes de vos fonctionnements intimes, de votre Cœur. Vous savez, nous nous sommes 

Étoiles. Vous êtes aussi des Étoiles. Mais nous ne sommes pas le Christ. Nous n’avons pas chassé 

les marchands du temple. Le Christ le fait pour nous. C’est aussi mettre sa confiance dans 

l’Inconnu et l’invisible, pour ceux qui ne vivent rien. C’est accepter qu’il y a cet Amour, que vous 

ne connaissez pas, que vous n’avez pas vécu, qui est là. Et pour le vivre…  

 

Alors bien sûr, ceux qui vivent les vibrations, ceux qui vivent les états de conscience… il me 

semble, d’ailleurs, qu’un Archange vous a donné des gestes à pratiquer sur vous ; il en donne 

d’ailleurs depuis de nombreuses fois. Mais aujourd’hui, vous qui ne vivez rien, vous n’allez pas 

encore pratiquer des gestes, des postures, des exercices qui ne vous apportaient rien, puisque 

vos frères et vos sœurs humains incarnés qui l’ont vécu l’ont réalisé pour vous. Alors profitez de 

ce qui est là. Accueillir et renoncer à la personne ne veut pas dire renoncer à la vie. C’est devenir 

la Vie. Mais ne plus être votre vie. Ça fait une sacrée différence, de légèreté, de plaisir aussi, et 

de joie. 

 

Avez-vous d’autres interrogations ? 

 

Question : Est-ce qu’il vaut mieux rester humblement et confortablement chez soi, ou aller se 

promener dans le monde au milieu des malheurs ? 

 

Bien aimé, fais ce que la vie te propose. Si tu as la possibilité de t’immerger dans la nature, de 

voyager, fais-le. Mais je ne t’ai pas dit d’aller dans les villes, dans les cités, dans les endroits où il 

y a beaucoup de présences humaines. Le calme est quand même un petit peu nécessaire. Cela 

vous l’avez dans la nature ou chez vous. Mais je ne vous ai pas demandé de vous priver de quoi 

que ce soit. Si ce n’est de vous priver de votre personne et de ses revendications. Mais vous avez 

le droit d’avoir l’intention d’aller en forêt, à la mer, à la montagne. De toute façon, si ce n’est pas 

pour vous, la vie vous empêchera de le faire. Rappelez-vous, là aussi ça a été expliqué 

longuement : tout ce qui est de l’ordre de la Lumière est facile, fluide et évident. Tout ce qui est 

de l’ordre de la personne est difficile, résistant et heurtant.  

 

Et ça je m’en suis aperçue, quand même, malgré les moments où je pouvais pester 

intérieurement, je voyais pertinemment les fruits. Alors, bien sûr, j’ai pas vu le Christ, j’ai pas 

vécu d’expérience particulière. Oh, j’en ai vécu, on va dire deux. Mais elles ont été tellement 

fugaces, même si elles n’avaient pas eu lieu, cela n’aurait rien changé. Parce que j’étais 

déterminée. Êtes-vous déterminés pour la Lumière ? Êtes-vous déterminés pour la Vérité ? Ou 

alors, êtes-vous déterminés pour les histoires. Êtes-vous déterminés pour votre personne ? Je 

n’ai pas demandé, non plus, de ne pas entretenir votre personne, ce corps a des besoins, mais de 

vous oublier vous-mêmes de mettre toujours le Christ devant. Je crois que le Commandeur disait 
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de « mettre l’Amour devant ». Mais aujourd’hui, c’est même plus ça, c’est encore plus simple. 

 

Et vous verrez d’ailleurs : si vous acquiescez à l’inacceptable, que ce soit une douleur, (dont il 

faudra par ailleurs s’occuper), que ce soit dans une relation qui commence ou qui se termine, 

vous constaterez très vite les bienfaits de cet accueil et de cette acceptation. Mais il n’est pas 

question d’aller chercher une difficulté. Tout dépend de ce que la vie vous propose. Je vous l’ai 

dit, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans l’abondance comme dans la misère, dans la 

solitude comme dans le fait d’être énormément entourés, ça ne change rien. C’est une attitude 

intérieure, si vous préférez. Il n’y a pas besoin d’observer longuement pour comprendre et voir. 

Parce que dès qu’il y a une revendication, cela concerne la personne, jamais l’Éternité. L’Éternité 

n’a aucune revendication. Elle est, de toute éternité, si je peux dire. 

 

D’ailleurs, le Feu Igné, je le sens là. Mais ce n’est pas moi, c’est vous. Je ne suis pas venue, ni avec 

un Archange ni avec personne d’autre. Et c’est donc vous, qui m’entendez, qui êtes là, qui me 

lisez, qui gênerez cela. Voyez comme tout devient simple. C’est la personne qui est compliquée, 

parce que la personne a des besoins, des désirs, des pulsions ; elle a besoin d’histoires, elle a 

besoin de gagner sa vie, de réussir sa vie. Quand vous êtes morts, est-ce que vous croyez 

sincèrement que cela a eu la moindre importance ? Vous n’emportez rien avec vous. Ni argent, 

ni maison, ni femme, ni enfant. Et tout cela s’efface, jusqu’à la prochaine vie. Vous appelez ça 

une vie ? Et beaucoup d’entre vous sont contents parce qu’ils pensent que ils vont s’améliorer, ils 

vont progresser, ça va leur suffire. Ils ne verront jamais la Vérité. Ah si, ils la verront maintenant, 

avec l’Appel de Marie, les évènements terminaux. Mais la Grâce vous permet de le vivre dès 

maintenant. C’est ça qui est majeur et important pour vous, mais aussi pour l’ensemble de la 

Terre, dans son accouchement. 

 

… Nous avons d’autres questions. 

 

Alors, je les écoute avec joie. 

 

Question : Quel est le lien entre le silence et la Profondeur ? 

 

C’est très simple : si tu n’es pas en silence, que cela soit des mots, que cela soit des images, des 

interactions familiales, sociétales, professionnelles, il est très difficile, dans le brouhaha de la 

personne, de trouver le silence. Le silence n’est pas à proprement parler, une méditation, une 

prière ou ce que vous nommez, je crois, Théophanie ou alignement. Le silence, c’est vraiment le 

silence. C’est le moment où la personne s’éteint. Quand vous dormez, vous êtes en silence. Vous 

ne pouvez pas dormir et faire autre chose, si ce n’est rêver. Eh bien là, c’est la même chose. C’est 

accepter le sacrifice de la personne. C’est demeurer, comme je viens de l’expliquer, dans la non-

réactivité, dans la non-revendication. Si ce n’est celle de votre idole intérieure, le Christ, 

Bouddha, appelez-le comme vous voulez. Cette chose à laquelle vous raccrocher.  

 

La différence avec moi, à mon temps, c’est que là vous n’avez pas à attendre votre mort, vous 
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n’avez pas à attendre quoi que ce soit pour le vérifier. Rendez-vous compte : quand je dis que 

c’est bien plus que de la foi ou de la confiance. Et c’est ouvert à tout le monde. Il n’y pas de 

différence.  Et rappelez vous d’ailleurs : c’est dans les moments difficiles, mais cette fois-ci, qui 

mettent en jeu votre vie ou certaines relations aussi, (ça peut se vivre dans un couple, dans la 

perte d’un enfant, dans la perte d’un mari ou d’un parent), ce grand sentiment de vide, cette 

souffrance intolérable de la perte d’un enfant, par exemple, qui donne l’impression de ne jamais 

pouvoir s’effacer tant la perte est cruelle.  

 

Si vous acceptez de vous en remettre au Christ (ou à autre chose) et que vous vous accrochez à 

ça, aujourd’hui, vous constaterez que la souffrance n’a plus de raison d’être, que la peine n’a plus 

de raison d’être, parce qu’effectivement la Joie va tout recouvrir et tout transcender. Même si 

vous n’en percevez pas le Feu Igné, même si vous n’en percevez pas la vibration de votre Cœur 

ou de l’une des Couronnes, parce que c’est comme ça que cela fonctionne maintenant. Parce 

que la Lumière, comme cela vous a été dit, n’est pas simplement en déploiement et en 

manifestation. Elle est en révélation. Totale. 

 

Un autre exemple : dans tout ce qu’il se produisait dans ma vie, et je l’ai inscrit dans l’« Histoire 

d’une âme », s’il m’arrivait une contrariété, comme tout le monde, même si je pestais 

intérieurement, je m’entraînais à accepter. Quand on m’envoyait faire des tâches injustes, je 

l’acceptais de la même façon, tout en bougonnant, certes, mais jamais en le montrant. Je ne 

cachais rien pourtant. Parce que dès cet instant-là, si je n’avais pas la possibilité de réagir, et je 

ne le voulais pas, même si j’étais en colère, je donnais ma colère au Christ. Et je faisais les choses 

sans regimber. Parce que le Christ était avec moi. Alors quand je dis qu’il était avec moi, je ne 

peux pas dire que je l’ai vu, que je l’ai senti, mais c’était une telle certitude intérieure. Et 

pourtant, je n’avais pas la preuve. Mais je constatais quand même, très rapidement, que tout ça 

s’épanouissait. Puis si j’essayais de ne pas répondre, de ne pas réagir, alors les choses se 

passaient de manière beaucoup plus simple. Il en est de même pour vous aujourd’hui. Et comme 

je l’ai dit et je le répète, les récompenses, n’ont pas à attendre que vous soyez au Ciel, que vous 

soyez à l’Appel de Marie ou à la fin des temps. Cela est là de suite. 

 

J’ai déjà eu l’occasion, en différentes circonstances, d’approcher nombre d’entre vous, ici et 

ailleurs, d’avoir pénétré dans votre Canal Marial et d’avoir perméabilisé votre capacité de me 

rendre présente. N’oubliez pas que je suis l’Étoile Profondeur. Heureusement que c’est 

temporaire. J’assume avec bonheur ce qu’il m’a été demandé. Et nous l’assumons et l’acceptons 

avec bienveillance et joie, pour vous, parce que vous êtes nous. C’est la stricte vérité. Encore une 

fois, là aussi, peut-être que c’est à vous de le vérifier, dans votre expérience, dans votre vécu, le 

plus simple. Et rappelez-vous que vous devez être spontanés. Mais réagir ne veut pas dire être 

spontané. Réagir veut dire être dans la dualité. Être spontané, c’est voir l’action de la Lumière, 

même si vous ne sentez rien. C’est acquiescer. Et rappelez-vous aussi que plus il y a de douleurs, 

plus vous avez l’impression de ne pas être à votre place, en ce monde aujourd’hui, plus vous êtes 

sensibles à la misère, à la souffrance, à l’injustice, plus vous êtes prêts, pour vivre la Voie de la 

Profondeur et de l’Enfance. 
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C’est très simple vous savez. Et par exemple, si vous servez un repas, ou si vous êtes à table, 

servez-vous le dernier. C’est une forme d’humiliation, ou d’humilité, selon les cas, qui vous 

amène à vivre la Joie, quelles que soient les contrariétés de départ. Rappelez-vous, nous ne 

sommes pas dans les mêmes temps aujourd’hui, que ceux de mon temps, où il fallait obéir, 

même sans comprendre, à l’autorité du Carmel. Mais c’est justement ce qui peut sembler bizarre 

pour la personne, c’est dans le fait d’être rabaissé, que vous vous élevez.  

 

C’est pas pour ça qu’il faut chercher l’humiliation, ou se rabaisser soi-même. Vous n’avez pas à 

vous rabaisser. C’est les circonstances qui peuvent vous rabaisser. Et si ces circonstances-là se 

produisent, passez en dernier, que cela soit pour un repas, que cela soit pour n’importe quoi ? 

Ne vous mettez pas devant. Ne cherchez en aucune circonstance, votre avantage. Vous n’y 

gagnerez rien, bien au contraire. Je le redis encore une fois, cela se passe dans le même temps, il 

n’y a plus de délai. Vous remarquerez et constaterez, même sans les vibrations, même sans la 

perception des Couronnes ou du Feu Igné, qu’à ce moment-là vous devenez léger et qu’une 

forme de paix s’installe, même sans énergie, même sans vibration, même sans expansion de 

votre conscience. Vous vous prouverez ainsi à vous-même que la Voie de l’Enfance a une 

efficacité très forte. 

 

Ce n’est pas la même chose, bien sûr, pour ceux d’entre vous qui vivent les injonctions de la 

Lumière extrêmement puissantes maintenant. Et je crois que mes sœurs vous en ont parlé. Moi 

je m’adresse vraiment aux plus petits d’entre vous, en conscience, je parle. Quelle que soit votre 

richesse, de vie, ou d’argent ou de lieu, vous êtes les plus petits parce que vous n’avez rien vécu. 

Et étant les plus petits, quelles que soient vos revendications, il vous est plus facile de 

disparaître. Parce que vous n’êtes pas attachés à des expériences que vous n’avez pas vécues. Il 

vous est très facile alors, d’accueillir, de renoncer. Ce renoncement est un renoncement spirituel. 

C’est le renoncement au monde, à ce monde. C’est pas pour autant dire qu’il faut le nier. La 

souffrance est réelle, les guerres sont réelles, la prédation est réelle, de partout, où que vous 

regardiez. Il n’est pas question de se voiler la face, ni de se détourner. J’espère que vous saisissez 

bien la différence entre être un renonçant, tel que c’est conçu dans les religions auparavant, et le 

renoncement d’aujourd’hui. De mon temps, je vous l’ai dit, de penser au Christ, à Marie, suffisait 

à m’insuffler la Joie. Et je ne pouvais que rire de moi-même, dans certaines situations, quand je 

pouvais éprouver une colère ou un sentiment d’injustice. Si je confiais cette injustice au Christ, je 

n’avais plus à m’en occuper. C’est aussi simple que ça. 

 

… Silence… 

 

Avez-vous d’autres interrogations ? 

 

Question : Vous qui parlez par la Voie de l’Enfance, est-ce que vous pouvez nous parler des 

petits enfants qui arrivent en ces temps de fin et de vos liens avec ces petits enfants ? 

 

Je n’ai pas compris le sens de la demande. J’ai entendu, mais tu me demandes quoi ? 
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… Les petits enfants qui viennent en ces temps, avez-vous un lien avec eux pour leur insuffler 

quelque chose… 

 

Qu’est-ce que… Pas la voie de l’enfant. La petite enfance. Les petits enfants vous voulez dire ? 

 

…Les petits enfants… 

 

Non, j’ai parlé de la Voie de l’Enfance. J’ai jamais parlé de petite enfance. Ça n’existe pas. 

 

…Vous qui parlez par la voie de l’enfance, est-ce que vous avez un lien particulier, justement, 

avec les petits enfants ? 

 

Absolument pas. Je  vous parle de votre enfant intérieur quand je parle de la Voie de l’Enfance et 

de l’Innocence. Je ne parle pas des bébés. Je parle de vous. Je ne suis pas très douée pour 

m’occuper d’enfants, je n’en ai jamais eu. Je sais m’occuper des sœurs, par contre. Et de ma 

famille. Mais les petits enfants, non. Autrement dit, la Voie de l’Enfance dont je parle, n’a rien à 

voir avec les petits enfants. 

 

…Il y a une autre question. 

 

Je l’écoute. 

 

Question : Quand vous nous parlez, vous nous parlez de notre personne, de notre intérieur, 

vous ne parlez jamais des autres qui nous entourent. J’ai des amis qui sont très malades et je 

ne peux pas m’empêcher d’essayer de les aider, par un coup de téléphone quand elles sont loin, 

en envoyant de l’amour… Est-ce que j’ai tort de faire ça ? 

 

Est-ce que cela change quelque chose ? A-t-il guéri ? 

 

…Elles ont l’air contentes, ces personnes. 

 

A-t-il guéri ? 

 

…Euh, y en a qui ont guéri, je ne crois pas que ce soit grâce à moi. Mais maintenant je sais pas 

comment ça va aller, mais  je ne  pense pas qu’elles guériront. 

 

Ma chère sœur, la raison en est très simple. Et cela aussi avait été expliqué très longuement, de 

comprendre la différence entre la compassion et la Vérité. Tu seras beaucoup plus utile en étant 

toi-même, sans rien demander, sans rien projeter. Découvre ce que tu es en totalité et, après, 

tout le reste se fera tout seul. Mais tant que tu es dans cette démarche, tu es dans la réaction. 

Même si tu l’as justifié par l’amour et la compassion. Je n’ai jamais dit qu’il ne fallait pas aider les 

autres. Je te rappelle que j’ai passé des années à prier pour un condamné à mort, afin que celui-
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ci trouve le Ciel malgré tout. J’avais pris cette affaire à cœur. Mais ce n’était pas moi. Je le 

remettais dans les mains du Christ. Qui j’étais moi, pour pouvoir prétendre envoyer de l’amour à 

qui que ce soit ? Saisis-tu la différence avec la Voie de l’Enfance ? 

 

Regarde réellement ce qui se cache derrière cela : il y a l’amitié, la fraternité, il y a l’amour 

humain, il y a, effectivement, le besoin d’aider et de servir. Mais depuis où exprimes-tu ça ? 

Depuis la personne. Jamais cela ne peut se produire au niveau de l’Éternité. Parce qu’à ce 

moment-là, qu’est ce que tu vas faire ? Quand tu es dans l’Éternité et dans cet accueil, tu vas 

confier cette personne au Christ. Mais ce n’est pas toi qui agis. Le risque est la tromperie. Elle est 

réellement là. Tu t’inscris dans des liens. Tu t’inscris dans une pérennité de ce  monde. Tu ne 

t’inscris pas dans la Vérité. La Vérité n’a que faire de la souffrance. Parce que quand tu seras 

réellement de l’autre côté, tu verras que c’est exactement ce qu’il faut pour cet être, pour vivre 

la Liberté. Au nom de quoi veux-tu le guérir ? Pour le ramener en ce monde, dans l’illusion ?  

Si j’attire ton attention là-dessus, c’est que c’est ton emplacement à toi, de vouloir sauver, de 

vouloir guérir, pour éviter la souffrance de l’autre. Mais qui te dit, le sais-tu réellement, que cette 

souffrance, quoi qu’il en dise, n’est pas pour lui l’occasion de rejoindre la Lumière ? Qu’est-ce qui 

est plus important : la souffrance ou la Lumière ? La guérison ou la Lumière ? Vois-tu ce que je 

veux dire par là ? 

 

…C’était la question que je me posais. Et en plus je les remets entre vos mains et les mains de 

Marie. 

 

Ce qui ne t’empêche pas d’être présent et d’accorder du temps, de l’écoute, d’accueillir cette 

personne et pas de projeter quoi que ce soit pour lui. Connais-tu son âme ? As-tu vu son projet 

de vie ? As-tu vu son Esprit ? Ne penses-tu qu’à la personne et à sa souffrance, et à sa mort, qui 

te fait de la peine, je le conçois. Mais cela n’est pas de l’ordre de la Lumière. Ne confondez pas 

l’amour humain avec l’Amour Divin. Même si, effectivement, l’Amour Divin se traduit toujours 

par l’amour humain. Mais pas l’inverse. 

 

…Je sais très bien que je n’ai pas le pouvoir de guérir cette personne, mais je veux simplement 

l’accompagner. 

 

La meilleure façon de l’accompagner, c’est de l’accueillir. Accueillir, c’est être disponible pour lui 

sans rien demander. Ne mets pas ta personne devant. Sois là, prends-lui la main et attends. Ne 

revendique rien. Ou alors, confie-le au Christ. Mais si tu le confies au Christ, ce n’est pas à toi 

d’envoyer de l’Amour, quel qu’il soit. Parce que tu ne connais pas le projet de cette âme. Quelle 

que soit la souffrance exprimée par la personne, tu ne sais pas si elle doit partir à un moment 

précis pour être, justement, dans la Lumière, à ce moment précis. Tu ne sais pas si elle ne doit 

pas souffrir à l’extrême pour, justement, se retrouver. Par contre, il est toujours possible de 

demander au Christ, comme je l’ai fait pour un condamné à mort. Et tu peux aussi être présent, 

donner la main, ne rien demander, être simplement là. Et tu constateras par toi-même, que là, à 

ce moment-là, tu ne seras plus celui qui se croit le sauveur ou celui qui va aider la personne. Tu 
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retrouveras, à la fois, ton humilité et ta simplicité. 

 

Je suppose que disant cela, tu es une de mes sœurs qui vit les énergies et la conscience 

modifiée. Parce que quelqu’un qui ne vit rien ne pourrait pas dire ça. Il se contenterait, 

effectivement, d’être présent. Il serait beaucoup plus humble et beaucoup plus simple. Ce qui ne 

veut pas dire que tu n’es pas humble et que tu n’es pas simple. Mais que le comportement qui 

est adopté, au travers de ta question, dénote simplement une erreur de positionnement. Vous 

n’êtes plus dans ces temps-là.  

 

Je ne veux pas dire par là que la compassion, les charismes, n’ont pas à se manifester, bien au 

contraire. Mais, d’abord, as-tu accueilli, sans jugement ? Parce que là aussi, vouloir guérir l’autre, 

compatir à sa souffrance est une forme de jugement, que tu le veuilles ou pas. Que sais-tu de ce 

qu’il y a derrière cette souffrance ? Que sais-tu de ce qu’il y a derrière la maladie, derrière un 

deuil ? Vous n’avez que la vision limitée. Même si vous avez la perception des énergies, même si 

vous voyez l’invisible, vous n’avez aucune information sur ce qui se déroule vraiment en l’âme et 

en l’Esprit de cette personne. C’est pour ça que le Commandeur vous a dit, à d’innombrables 

fois : occupez-vous de vous, trouvez-vous et, après, tout le reste se produira. 

 

… Notre sœur dit : je ne souhaite pas la guérir. Je souhaite l’accompagner. Moi, il me semble 

que je… 

 

L’accompagnement n’a pas besoin d’envoyer de l’amour. L’accompagnement a besoin de ton 

humanité, de ta présence, de ton accueil, dans la simplicité la plus évidente. Surtout si c’est 

quelqu’un que tu aimes, qui est un ami. Et vous aurez d’ailleurs la surprise de constater que ce 

simple accueil, cette simple disponibilité est guérissante. Parce que vous n’avez pas mis une 

quelconque volonté devant, d’envoyer de l’amour ou d’être dans l’amour. C’est une posture, ça. 

C’est encore une démarche de la personne. Si le cœur était devant, tu serais auprès lui, tu lui 

tiendrais la main, et c’est tout. Tu prierais pour lui. Mais si tu veux l’accompagner, bien sûr, fais-

le. 

 

…Et si la personne est loin ? 

 

Alors téléphone-lui. Fais-le en silence. Prie pour lui, mais ne demande pas ni guérison ni mort. Ni 

même un soulagement. Simplement que ce qui est bon pour lui, se réalise. Vous n’avez aucun 

moyen de savoir, quelle que soit votre ouverture, même si vous voyez ce que vous nommez, les 

lignées, les origines stellaires ; même si vous voyez l’invisible, sur une personne, est-ce que vous 

voyez son âme, est-ce que vous savez quelle est la volonté de son âme ? Et non pas les 

jérémiades de la personne, ou les cris de la personne ou la souffrance de la personne. Rappelez-

vous qu’ici tout est inversé, tout est faux. 

 

L’éclairage est l’éclairage de votre Cœur, de la liberté. C’est l’éclairage de comprendre que l’autre 

est vous, en Esprit et en Vérité. Et que s’il est porteur d’une âme, cette âme n’a rien à voir avec la 
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vôtre, quels que soient les liens qui vous unissent, à quelque niveau que ce soit. Cela ne 

t’empêche pas, effectivement, de l’accueillir, de l’accompagner, comme tu dis. Mais déjà projeter 

ou envoyer de l’amour, c’est déjà sortir de son Cœur. Il faut bien différencier ce qui est un état 

d’être, d’Amour, de la volonté d’amour dirigée sur quelque circonstance que ce soit. Parce qu’elle 

est toujours colorée par la personne. Même, et surtout, si la personne dit qu’elle le fait de bon 

cœur, sans aucun intérêt pour elle. Il y a une volonté derrière.  

 

Faire la volonté de ce que tu vois, n’est pas faire la volonté du Christ, ou de la Lumière. Parce que 

tu ne sais pas ce qu’y a derrière ce que tu vois. Quel que soit son ressentiment, tu peux très bien 

avoir un frère ou une sœur qui te dit « il me tarde de partir, je veux mourir » ; et c’est la 

personne qui s’exprime, pas l’âme. Ou à l’inverse : « je ne veux pas mourir », alors que l’âme est 

déjà partie. Et ça tu ne peux pas le voir, quelles que soient tes perceptions parce que cela vous 

est caché justement du fait de l’enfermement et même si les états les plus subtils, à travers ce 

qui a été nommé les origines, les lignées, vous a été révélé et peut-être a été vécu. 

 

La Voie de l’Enfance t’évite justement ce genre d’écueil. La Voie de l’Humilité, la Petite Voie de 

Thérèse, c’est ça. C’est une indicible foi. J’ai pas de meilleur mot. Cette foi transforme tout. 

Rappelle-toi : je n’ai rien vécu de ce que vous vivez aujourd’hui. Je n’ai rien vécu de cette facilité. 

Et pourtant, aujourd’hui, ça aurait été différent, bien sûr, ces trente dernières années, puisque 

l’énergie, la conscience s’est modifiée. Mais aujourd’hui, il n’y a pas de voie plus directe pour 

ceux qui ne vivent rien. Parce que les effets sont immédiats. 

 

Ne me croyez surtout pas, mais essayez-le. 

 

Avez-vous d’autres interrogations ? 

 

…Notre sœur vous remercie. Nous arrivons au bout du temps imparti. 

 

Alors, sœurs et frères en humanité, qui m’avez lue, qui m’avez écoutée, qui m’avez entendue, qui 

êtes présents, je ne peux que rendre grâce pour m’avoir permis de m’exprimer, sans trop 

trébucher. Mais le Feu Igné que vous émettez m’a bien soutenue et me soutient encore. Vous 

voyez : on s’est accueillis, vous m’avez accueillie, je vous ai accueillis, et tout est bien ainsi. Tout 

le reste ne relève pas de nous, mais de l’Intelligence de la Lumière, du Christ, de Marie, de 

l’Amour. Que sommes-nous, en ce personnage, si ce n’est quelque chose qui est apparue et qui 

disparaît, ou qui se transforme chaque jour, qui grandit et qui vieillit.  

 

Et rappelez-vous que la Voie de l’Enfance, la Petite Voie, est la voie la plus directe aujourd’hui, 

parce qu’elle est immédiate. Et que cela concerne surtout les sœurs et les frères qui n’ont rien 

vécu jusqu’à présent. 

 

Je vous remercie de votre écoute. Je rends grâce à votre présence et je demeure avec vous. 
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À toujours, en l’Éternité.  

 

Au revoir.  

 

******** 
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F R È R E  K  

Décembre 2017 

 
 
Mon nom est Frère K.  

Sœurs et frères en incarnation, avant de m’exprimer, faisons ensemble un moment de Silence et 

de Paix.  

 

Silence… 

 

Aujourd’hui, j’aimerais poursuivre ce que je vous dis depuis de nombreuses années concernant 

l’Autonomie, la Liberté, de manière un peu différente car adaptée aux temps que vous vivez en 

ce moment.  

 

Il y a quelques années, je vous parlais de la Liberté et de l’Autonomie concernant ce qui se 

déroulait au sein même de ce corps, concernant à la fois vos pensées, vos émotions, vous faisant 

découvrir et vivre qu’il existe un monde intérieur. Et que ce monde intérieur en certaines 

circonstances, vous donne à voir autre chose que ce qui concerne votre vie et ce monde. Il y a eu 

effectivement pour de très nombreux parmi vous la possibilité de vivre de multiples états de 

votre conscience, de multiples expériences.  

 

Aujourd’hui, la Liberté dont je vais vous parler est un petit peu différente ; parce que cette 

Liberté-là est directement liée et en résonance avec la présence de votre corps d’Éternité et de 

votre Supraconscience. Que vous en ayez une perception claire ou fugace ne change rien à cette 

Vérité et à cette réalité ici-même, en le monde où vous êtes encore posés. Certains parmi vous 

ont remarqué que la Conscience n’est plus aussi formellement attachée et engrammée au sein 

de ce corps.  

 

Votre travail, le travail de la Terre, de la Confédération ainsi que de la Lumière et de la Grâce 

dorénavant du Feu Igné, vous place dans des situations, dans des états et dans des expériences 

inhabituels et encore inconnus pour nombre d’entre-vous même libérés vivants depuis de 

nombreuses années.  

 

Le désarrimage si je peux dire de la Conscience par rapport à ce corps n’est pas une fuite de ce 

corps mais bien plus la résultante en quelque sorte finale et terminale de l’apparition et de 

l’émergence de votre Supraconscience en lieu et place de la Conscience ordinaire n’étant donc 

plus assujettie à ce corps ni soumise à ce corps. 
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Sans aller jusqu’à certains exercices ou certaines manifestations courantes en Orient, en 

particulier parmi les yogis, il est indéniable que nombre d’entre-vous constatez par diverses 

manifestations, par diverses perceptions et ressentis, la présence en vous comme autour de 

vous, de quelque chose de différent.  Je ne parle pas ici ni d’énergie, ni de vibration, mais bien 

réellement et concrètement du changement de localisation de la Conscience ici-même au sein 

de ce monde.  

 

Vivre le corps d’Eternité, sa re-synthèse, sa manifestation et ses effets est une chose, que 

nombre d’entre-vous ayant suivi le processus vibratoire d’expansion de la Conscience, a réalisé. 

Mais comme vous le savez il existe d’innombrables frères et sœurs qui eux n’ont pas eu, pour le 

moment, la disponibilité de leur être pour vivre les mécanismes que vous avez vécus.  

 

Il vous a été fait état aussi que dorénavant les processus nommés « expansion de la 

Conscience », puisque la Conscience est vibration, n’ont plus besoin de ces supports. Tout 

simplement parce que le Feu Igné a impulsé en vous un relâchement important de 

l’identification au corps ainsi que du fonctionnement de votre conscience ordinaire qui 

s’imprimait directement jusqu’à présent dans le corps.  

 

Aujourd’hui il en va différemment du fait même du processus collectif, même s’il ne vous 

concerne pas encore, où la Conscience se trouve à vivre, en partie, au sein de cette Éternité ici-

même en ce monde. Au-delà des perceptions et des mécanismes de mises en œuvre des sens 

spirituels, il est donné à chaque Conscience humaine incarnée aujourd’hui de vivre directement 

l’accès à cette Conscience différente par l’action même du Feu Igné et ce, indépendamment de 

vos ouvertures quelles qu’elles soient ou de vos vécus antérieurs.  

            

Ceci est réellement et concrètement la phase finale de l’Ascension de la Terre qui se joue, 

comme vous le savez, en ces jours, ces heures, ces semaines qui se déroulent devant vous. La 

pénétration du Feu Igné, que vous l’ayez sentie ou pas encore, a modifié bien évidemment ce 

que vous pourriez nommer l’Inconscient collectif, non pas au niveau des lignes de prédation bien 

sûr, mais au niveau non pas d’égrégore, mais de l’intensité de la présence de la Lumière sur cette 

terre comme en vos corps de chair, en vos cellules, mais aussi dorénavant même au sein des 

structures organisationnelles de ce monde venant remplacer de manière formelle les derniers 

éléments de bribes restant au sein du contrôle du mental humain, lié avant tout à ce qui a été 

nommé les habitudes, les répétitions et avant tout les habitudes de la matière. 

  

La dimension de votre corps d’Éternité perçu ou pas, ainsi que votre Supraconscience, n’a aucun 

lien avec ce monde carboné si ce n’est durant ces années où il y a eu juxtaposition de votre 

Conscience ordinaire et de la Supraconscience ou si vous préférez, superposition de l’Ephémère 

et de l’Éternel.   

 

Un certain nombre d’éléments vécus par la Terre elle-même depuis le mois de novembre de 

cette année 2017, ont elles aussi permis le relâchement de ce que vous pourriez nommer les 
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forces électromagnétiques et gravitationnelles correspondant à ce qu’il se déroule sur un plan 

physique sur le manteau de la Terre et dans le ciel de la Terre. Je ne reviendrai pas là-dessus car 

nombre d’éléments vous ont été communiqués ou ont été vus et analysés par vous-mêmes.  

 

L’important est de constater ce relâchement avec le corps et ceci peut se constater 

d’innombrables façons. Tout d’abord au niveau même du fonctionnement dit physiologique de 

votre corps. Tout ce qui était besoins essentiels et non pas pulsions, tout ce qui concernait 

l’entretien de la vie sur ce plan, se trouve aujourd’hui pour nombre d’entre-vous, extrêmement 

modifié, avec pour implication concernant l’ensemble de ces besoins vitaux et physiologiques, 

une diminution de ceux-ci. 

  

Et cette raréfaction des besoins et des impulsions vous montre de manière formelle que la 

prééminence de ce qui est nommé les forces de prédation en vous, liées au cerveau nommé 

reptilien, trouvent aujourd’hui une issue favorable par cette espèce de relâchement de la 

Conscience elle-même concernant votre corps mais aussi maintenant votre propre histoire.  

 

Je passe bien sûr sur ce qui a été vécu par nombre d’entre vous concernant les disparitions, les 

moments d’injonction de la Lumière où il vous semblait, de façon fugace, ne pas pouvoir 

continuer quelque activité que ce soit ou quelque pensée que ce soit. Mais rappelez-vous 

toujours que, sur cette terre il existe de très nombreux frères et sœurs qui n’ont pas vécu cela et 

qui pourtant aujourd’hui se retrouvent à même, à vivre les mêmes conditions de relâchement de 

l’attachement de la conscience ordinaire à ce corps. C’est-à-dire que la réalité du corps d’Éternité 

même si elle n’est pas vue et perçue, est de toute façon ressentie au-travers de la présence de 

votre Conscience d’Éternité.   

 

Cela peut se traduire aussi bien par nombre d’expériences comme par des rêves et je crois 

d’ailleurs que le Commandeur des Anciens a jubilé à entendre les témoignages et les rêves vécus 

ces derniers mois. Tous, sans exception correspondent, si je peux dire, non seulement à 

l’irruption de la Lumière au sein de votre conscience ordinaire, mais surtout et avant tout, à 

l’apparition de cette Supraconscience.  

 

N’oubliez pas que la Supraconscience, même si elle a un véhicule nommé le corps d’Éternité, est 

indépendante de ce corps d’Éternité qui pourtant vous appartient au sens où vous pourriez 

l’entendre encore sur cette terre. La Supraconscience animée par le Feu Igné véhicule bien sûr 

l’Esprit et le Verbe ayant et entraînant pour corolaire immédiat, et que il est loisible d’observer 

avec évidence, quel que soit votre positionnement actuel. A savoir et au-delà des sensations du 

corps d’Éternité, au-delà de la perception Vibrale, au-delà des perceptions liées aux nouveaux 

sens, la Supraconscience va impulser et impulse déjà et indépendamment de toute perception 

Vibrale, des moments de Samadhi, des moments de Paix, des moments de Joie ne répondant à 

aucune cause ni à aucune satisfaction au sein de ce monde. Et ce, indépendamment, je le répète 

encore une fois, de vos circonstances Vibrales et de votre positionnement au sein de l’Éternité. 
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Il n’y a, au niveau de ce qu’il se produit aujourd’hui aucune croyance à établir, aucun exercice à 

pratiquer mais bien réellement à constater que la pensée est suivie de la Conscience et que la 

Conscience est maintenant Supra-Lumineuse. Cela a pour corolaire une forme, je dirais, 

d’immédiateté de tout ce qui se déroule sur l’écran de votre éphémère. Une peur s’actualisera 

par un évènement redouté. Une Joie s’actualisera immédiatement par quelque chose qui vous 

donnera à être en Joie, même si rien n’est vu et même si rien n’est perçu.  

 

La première conséquence de cela est de vous entraîner dans une forme d’observation, non pas 

de votre vie ou de votre histoire ni de votre corps et encore moins des énergies ou des 

vibrations, mais bien plus de constater par vous-mêmes qu’il existe réellement et concrètement 

une part de vous-mêmes inconnue qui fonctionne, je dirais, beaucoup mieux que votre 

fonctionnement habituel. Vous donnant et se traduisant, pour ceux  qui ne vivent rien au niveau 

de ce corps d’Éternité, des passages particuliers. Ces passages particuliers se traduisent à 

l’emporte pièce par un sentiment d’irréalité concernant ce monde. Alors bien sûr si la peur est 

présente cela peut se traduire par un besoin de s’ancrer, de s’enraciner et de reprendre, comme 

vous dites couramment, vos esprits. Bien évidemment ce qui se déroule est exactement à 

l’inverse de ce que vous pouvez penser.  

 

S’il existe en vous des moments d’irréalité, de quelque nature que ce soit, s’il existe en vous des 

difficultés d’endormissement ou de réveil le matin, s’il existe la perception de quelque chose de 

différent sans pouvoir ni le voir, ni le sentir, ni même l’exprimer, il vous appartient de profiter de 

ces moments-là pour ne rien faire. Il vous appartient, dans ces moments-là, de laisser cette 

Supraconscience œuvrer. Non pas pour vous donner à voir quelqu’élément du corps d’Éternité 

que vous ne percevez pas, mais bien plus pour vous permettre d’éprouver réellement et 

concrètement, ce qui a été nommé la Joie Inconditionnée ou la Joie sans objet, qui aujourd’hui, 

vous l’avez compris ne dépend d’aucun préalable au niveau Vibral, énergétique ou d’un 

quelconque positionnement de votre Conscience.  

  

La Liberté par rapport au corps s’exprime justement par la Liberté et l’émanation de la 

Supraconscience au sein de ce monde. Je vous l’ai dit, que vous soyez réveillés, ou libérés ou 

endormis, ne change rien à ce qui se déroule quant au vécu même de votre Conscience. Il est 

possible aussi d’observer un besoin de faire la paix, c’est-à-dire de pardonner, de penser de façon 

tout à fait inopinée à des événements fort lointains  où votre conduite n’avait pas été adéquate.  

 

Ce qui est ramené à votre mémoire n’est simplement que l’éclairage de la Supraconscience vous 

donnant à revivre en quelque sorte, un élément de votre vie, non pas pour le solutionner, non 

pas simplement pour en vivre une émotion passée, mais bien plus pour vérifier par vous-mêmes 

l’anomalie qui s’était produite à ce moment-là sans aucune culpabilité et vous amenant 

simplement par la réminiscence à comprendre  et donc à dépasser et à expérimenter la situation 

vécue dans le passé non pas pour la revivre depuis le même point de vue mais directement 

depuis la Paix. 
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Les actions de la Supraconscience sont innombrables et rejoignent en partie les injonctions de la 

Lumière que vivent ceux d’entre-vous qui perçoivent les vibrations. Les conséquences en sont à 

peu près identiques en tout cas en ce qui concerne votre Conscience elle-même. Le relâchement 

au corps, le relâchement aux besoins vitaux et physiologiques, le relâchement aussi de certaines 

caractéristiques de personnalité qui pouvaient être liées à la peur, mais se traduisant de façon 

quasi constante par le besoin de se prémunir et donc d’exercer d’une manière ou d’une autre 

une certaine forme de prédation.  

 

Vous constatez d’ailleurs que votre réactivité devient différente, que souvent vous arrivez à 

accepter sans le comprendre des évènements et des situations qui vous auraient mis auparavant 

hors de vous ou qui auraient mobilisé votre Conscience en vue d’un solutionnement, d’une 

amélioration ou d’une compréhension.  

 

La Supraconscience réalise d’elle-même dans votre vie, même sans en percevoir les énergies et 

la vibration, un mécanisme que vous connaissez bien qui est appelé synchronicité. C’est comme 

si une logique mathématique se mettait en quelque sorte en place dans le déroulé des 

évènements de votre vie et ce de manière de plus en plus extensive. Plusieurs exemples pour 

cela : je pense à telle situation, à telle personne, la personne se matérialise par le téléphone ou 

sonne à votre porte. Vous pensez à une situation et à quelque chose que vous devriez faire et 

que vous n’avez pas fait, la chose se présente devant vous par un appel téléphonique ou par un 

courrier qui vous confirme que vous devez vous occuper de cela.  

 

Vous remarquez donc de manière de plus en plus aisé, cette synchronicité de vos pensées et de 

la Conscience et aussi des évènements qui se déroulent sur l’écran de ce monde et ce, aussi bien 

sur le plan matériel, sociétal, relationnel au sens le plus large dans le commun de vos activités.  

 

Ce relâchement du lien formel et de l’identification au corps et de l’attachement de la 

Conscience à ce corps, s’éprouve aussi de différentes manières. Il vous semble parfois raisonner 

différemment, avoir une logique profondément différente, être moins dans les émotions ou 

toutefois parfois d’éprouver des émotions extrêmement intenses beaucoup plus intenses qu’à 

l’habitude, mais qui jamais ne durent et jamais ne perturbent le corps. Les émotions et le mental 

deviennent eux-mêmes, en quelque sorte, découplés de toute action sur le corps.  

 

Cela peut vous donner aussi au-delà de tout mécanisme vibratoire, des sensations de flottement 

ou d’arrêt de toute possibilité d’action et ce, préférentiellement, dès que le soleil est couché où 

que vous soyez sur la Terre. Cela représente aussi pour vous qui ne vivez pas les vibrations une 

forme d’injonction de la Conscience de votre Supraconscience, à être en Vérité ce que vous êtes 

et non plus ce que vous croyez en aucune manière.  

 

C’est ainsi, grâce à ce temps qui reste à parcourir, que durant ces quelques semaines qui 

viennent de s’écouler et qui s’écoulent maintenant, que vous avez été extrêmement nombreux à 

réaliser, non pas ce que vous êtes en Éternité, mais à réaliser que tout ce qui concerne votre vie, 
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comme ce monde, n’était pas tout à fait en harmonie, n’était pas tout à fait l’idéal rêvé ou pensé 

être vécu.  

 

Cela peut entraîner parfois effectivement une forme d’écœurement ou de mal-être par rapport à 

ce monde concernant tout ce qui est révélé, en cette période, de manière tout à fait officielle. 

Vous donnant non pas un malaise mais un sentiment effectivement là-aussi encore plus grand 

d’irréalité et de falsification. Les mots sont faux, les images sont fausses, j’ai déjà eu l’occasion de 

m’en exprimer longuement. Mais aujourd’hui, vous constatez de différentes façons, et cela peut 

être troublant parce que cela ne vous propose pas d’emblée quelque chose de remplacement 

puisque vous ne percevez ni les vibrations ni l’énergie et encore moins le corps d’Éternité et 

encore moins la Grâce.  

 

A ce moment-là peut naître et je vous préviens, certains d’entre-vous l’ont vécu, une certaine 

forme de désespoir voire de colère concernant ce que peuvent vivre d’autres membres de votre 

famille, d’autres frères et sœurs que vous connaissez et qui pourtant n’ont peut-être rien 

demandé à personne et se trouvent dans une Légèreté et une Joie qui ne vous habite pas dans 

ces moments de désespoir de doute ou de colère, de ne pas constater les modifications. Et 

justement, c’est au travers de cette forme de déni de colère ou de négociation que vous vivez 

aussi, pour nombre d’entre-vous, votre choc individuel, précédant ainsi donc le choc collectif de 

l’humanité.  

            

Et ceci est un mal  je dirais pour un bien, parce que c’est au-travers de ce que vous avez à 

surmonter, à travers vos désespoirs mais aussi des moments de Paix et de Lucidité à nulle autre 

pareille, que les hésitations et les oscillations de ce que vous croyez être et de ce que vous êtes, 

se font jour et se révèlent spontanément. Le plus difficile dans un premier temps étant 

effectivement de rester tranquille, de ne pas rentrer dans une quête effrénée de Lumière, quelle 

qu’elle soit, au travers des concepts, des idées ou des pratiques, mais bien plus de demeurer là 

où vous êtes et d’observer, de manière la plus honnête possible, ce qui se déroule sur l’écran de 

votre Conscience, même si vous ne pouvez pas encore vraiment la nommer Supraconscience, 

tant que votre corps d’Éternité n’est pas devenu en quelque sorte sensible, ce qui ne saurait 

tarder, pour nombre d’entre-vous qui n’avez pas vécu ces processus énergétiques et vibratoires 

présents depuis 30 ans.  

 

Et c’est justement grâce à ces oscillations et ces déséquilibres que la Vérité peut se faire. La 

Vérité n’a pas besoin de vous non plus. Vous ne pouvez pas vous en saisir, de la même façon que 

vous ne pouvez pas contrôler quoi que ce soit tant que vous pensez le contrôler.  

 

Le seul contrôle efficace de votre vie, dorénavant et va devenir de plus en plus évident, est 

l’Action de Grâce, l’État de Grâce et le fait de redevenir comme des enfants, de ne se soucier de 

rien. Non pas parce que vous décidez de négliger quoi que ce soit mais parce que la Conscience 

elle-même, dans son alchimie entre la Conscience Éternelle et la conscience éphémère, vous le 

donne à vivre que vous le vouliez ou non. 
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Ceci est très encourageant parce que cela veut dire que quelles que soient les tergiversations et 

les changements de posture constants pour ces frères et sœurs qui doutent, qui ont peur et qui 

ne vivent pas la preuve formelle du corps d’Éternité, est en train d’être apaisé justement par la 

possibilité qu’a la Conscience Supra-consciente si je peux dire, de suivre vos pensées, vos 

intentions, vos actes et vos mouvements.  

 

C’est en cela justement qu’il vous faut profiter des moments soit de confusion, soit de colère, 

soit de déni ou d’irréalité ou de Paix, dès que votre équilibre vous semble modifié, dans un sens 

ou dans l’autre, c’est à ce moment-là, qu’il vous appartient de considérer que ceci est une 

injonction de la Lumière, même si elle est très subtile pour vous, afin de vous positionner dans le 

Silence. Le Silence voulant dire, avant tout bien sûr, mettre vos sens au repos. Et je parle là des 

sens ordinaires, c’est-à-dire de mettre la vue au repos, de fermer les yeux, de couper si possible 

tout bruit ou tout son. Ensuite de laisser continuer ce travail d’occultation des sens qui se 

produira nécessairement et qui commencera le plus souvent par des phénomènes de 

fourmillement aux extrémités. Aussi par une difficulté à maintenir une pensée.  

 

Ne vous affolez pas si dans un premier temps il vous semble que vos pensées se mettent à 

tourner dans tous les sens et gênent même le repos des sens que je viens de préconiser. Laissez 

simplement ces pensées, même farfelues, survenir éclore et disparaître. Et je dirais même que 

plus il y a des pensées n’ayant aucun rapport les unes avec les autres, plus vous avez la 

possibilité de ne plus dépendre de ces pensées qui se déroulent dans les moments où vous faites 

ce Silence.  

 

Vous constaterez aussi très vite et ça, sans endormissement pour vous, que ce qui pouvait gêner, 

au niveau du corps, de façon chronique ou de façon purement conjoncturelle, s’éloignera de 

votre Conscience aussi. La Conscience ne sera pas remplacée dans un premier temps par un 

écran blanc ou un écran noir correspondant à ceux bien sûr, qui vivent les processus vibratoires 

en cours.  

 

Mais toutefois, ce que vous constaterez au retour de votre repos, je parle volontairement de 

repos, il ne s’agit pas de méditer, il ne s’agit pas de demander, il s’agit simplement de vous 

mettre en ce repos là-aussi dans une forme, je dirais d’accueil de ce qu’il se déroule entraînant 

un changement de point de vue qui sera surtout manifeste puisque vous n’en percevrez rien en 

étant en privation de sens mais que vous constaterez très vite au décours de vos activités 

ordinaires, quelles qu’elles soient. Ainsi vous constaterez que vous serez moins impliqués et 

moins emportés par les circonstances qui auparavant dans votre vie amenaient des réactions, 

amenaient des discours, amenaient des jugements ou des avis sur votre vie tout simplement ou 

sur les situations, sur les membres de votre famille ou dans toute relation.  

             

Ainsi vous constaterez par vous-mêmes, sans rien vivre des mécanismes énergétiques, que 

quelque chose de différent s’installe au sein de votre personnage, vous amenant à constater que 

celui-ci devient plus lisse quels que soient les côtés heurtés de certains traits de caractère, ceux-
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ci vous sembleront moins présents, moins actifs.  

 

Vous constaterez aussi aisément des processus de sédation de mécanismes douloureux, ne 

correspondant pas à une action médicale  de la Lumière, ni de votre Supraconscience, mais bien 

plus un allégement de cette liaison entre le corps et la Conscience ordinaire. Vous amenant petit 

à petit à comprendre et à vivre, au-delà de tout processus vibratoire, que vous n’êtes pas en 

définitive ce corps, même si vous ne savez pas encore ce que vous êtes.  

 

C’est cette espèce de vacuité qui est souvent comparée à la Paix qui pour vous, qui ne vibrez pas, 

sera un marqueur essentiel de l’installation bien sûr de votre Supraconscience, mais aussi des 

prémices de l’apparition sensible de votre corps d’Éternité.  

 

Je fais une petite parenthèse maintenant pour ceux d’entre-vous qui vivent les Couronnes, les 

vibrations ou l’une des Couronnes tout au moins. Et en particulier, la plus facile à vivre 

aujourd’hui qui est la Couronne de la tête.  Jusqu’à présent et durant toutes ces années nous 

avons attiré votre attention sur les Étoiles, sur les triangles élémentaires.  

 

Je vous rappelle que chacune des 12 Étoiles est un potentiel spirituel, un sens spirituel lié à votre 

multidimensionnalité, inscrit dans votre corps d’Éternité, mais aussi au-delà de ce corps 

d’Éternité, dans ce que vous nommez la Supraconscience sans corps, c’est-à-dire l’Infinie 

Présence qui confine à l’Absolu. Ces sens portent des noms que nous vous avons donnés. Bien 

évidemment ces noms ne correspondent pas vraiment à ce qu’ils sont de l’autre côté du voile, 

mais nous vous avons donné quand même les points AL, OD, ER, IM IS. Les autres font partie des 

clés Métatroniques qui vous seront communiquées après l’Appel de Marie et avant le Grille 

planète où que vous soyez situés, dans ce corps de chair ou dans le corps d’Éternité, que vous 

soyez sur les Cercles de Feu ou à l’air libre. Cela ne fera aucune différence.  

 

 

Certains de ces sens spirituels vont ont été évoqués, en particulier par la Sœur Étoile Thérèse 

concernant  par exemple la Profondeur. Il en est de même pour chacune des Étoiles. Là aussi, je 

vous le rappelle, que vous le perceviez ou pas. La pensée entraîne la Conscience. Il vous suffit 

alors vous l’avez compris de penser à l’emplacement d’une de ces Étoiles, et même dans certains 

cas vous ressentirez l’emplacement d’une Étoile en constatant, à ce moment-là, que quelque 

chose change de manière irrémédiable en vous concernant justement les sens.  

 

Mais vous ne pourrez pas lier cela aux sens ordinaires et n’ayant aucun point de référentiel 

Vibral, vous ne pourrez que constater la modification de vos sens habituels où s’adjoint quelque 

chose de différent. Il en existe d’innombrables possibilités et je n’ai pas l’occasion aujourd’hui de 

déployer tout ça car vous comprendrez facilement vous-même en le vivant.  

 

Les mécanismes d’endormissement dont j’ai parlé concernent les extrémités des mains et des 

pieds pouvant aussi parfois donner non pas des coups d’aiguilles, mais une douleur qualifiée 
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d’exquise c’est-à-dire d’extrêmement forte située aux mains ou aux pieds mais ne durant jamais.  

 

Là aussi, il convient de ne pas chercher ni d’explication, ni d’aller soupçonner quoi que ce soit 

d’anormal. Il s’agit uniquement du travail du Feu Igné, qui chez vous, ne vibrant pas, ne peut se 

faire depuis les points d’entrée normaux mais se fait depuis les points les plus accessibles au Feu 

Igné pour vous, c’est-à-dire les extrémités, non pas la tête mais les mains et les pieds.  

 

Ceci pourra induire non pas la perception d’un autre corps mais un sentiment de fourmillement 

engourdissant des extrémités et qui progressera dans les moments où vous serez en Paix comme 

je l’ai dit et qui vous donnera à vivre non pas le corps d’Éternité mais réellement que votre 

Conscience demeure sans plus aucune perception de ce corps et ce, dans un espace de temps 

extrêmement court.  

 

Ce qui veut dire simplement qu’au fur et à mesure des moments où vous répondrez à l’irréalité 

et à cette forme particulière d’Appel de la Lumière pour vous, vous constaterez que la 

progression de cette paresthésie comme vous dites en milieu médical, ira jusqu’à la racine des 

membres.             

À ce moment-là, et je le répète, en un temps relativement court, et en nombre de repos si je 

peux dire ou de Paix peu important. Vous constaterez alors avec aisance que dans cet état de 

calme, il vous sera alors plus possible, beaucoup plus aisé, de porter votre Conscience 

simplement sur le Cœur. Sans geste.  

 

Je vous rappelle que les gestes qui ont été communiqués par l’Archange Anaël depuis deux mois 

ne concernent pas ceux d’entre vous qui ne vivent pas les vibrations, car ils n’obtiendront 

absolument rien par ces simples gestes appliqués sur le corps. Ils ne concernent effectivement et 

je pense que l’Archange Anaël à omis en partie de vous donner cette précision. La meilleure 

solution, pour vous frères et sœurs encore endormis pour peu de temps, est très exactement ce 

que je viens de vous expliquer.  

 

Dès l’instant où vous aurez reproduit un certain nombre de fois, donc limité, ces moments de 

repos qui sont imposés par votre Conscience et non pas par l’Injonction de la Lumière, vous 

constaterez, au-delà des changements que j’ai aussi décrit et qui les accompagneront, qu’il existe 

une plus grande capacité à ne pas être identifié à ce monde, à ne pas être identifié à votre 

personnage mais sans pour autant, savoir ou vivre votre Éternité. Ne vous alarmez pas de cela et 

c’est justement ce sentiment d’irréalité qui débouchera, de manière infaillible, au plus tard au 

moment de l’Appel de Marie ou de la visibilité de Nibiru ou même simplement des Trompettes, 

de vous donner à vivre, à ce moment-là, la perception directe de votre corps d’Éternité.  

 

Ce qui veut dire que pour nombre d’entre vous qui n’êtes pas opposés à la Lumière, c’est votre 

choix, c’est votre liberté aussi, mais qui néanmoins ne vivez rien et désespérez de ne jamais rien 

vivre, vous est offerte, depuis le début du mois de novembre et en ces semaines qui restent à 

écouler, la possibilité de vivre exactement la même libération que ceux qui sont passés, pour 
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l’instant, par l’Onde de Vie, par le Canal Marial ou par les structures de Vibration.  

 

Les sens spirituels s’amèneront à votre Conscience de façon de plus en plus nette puisque je le 

répète, que vous en ayez Conscience ou pas, tous les corps d’Éternité sont présents sur la Terre. 

Il n’en reste plus un seul au niveau du Soleil.  

 

Même ceux que vous nommez les désincarnés, qui sont pour la plupart passés en stase, depuis 

la fin des Noces Célestes et surtout depuis la libération de la Terre, récupèreront eux aussi ce 

corps d’Éternité et ils commenceront à émerger, se tenant prêts à rejoindre cette Terre le 

moment venu.  

C’est ce qui a été appelé et mal interprété et que j’avais nommé, quand je fus Jésus, la 

Résurrection des morts. Cette résurrection bien sûr concerne le dernier corps et ne concerne pas 

tous les autres corps qui hélas bien sûr et heureusement n’existent plus, si ce n’est à l’état de 

poussière.  

 

Mais ceux parmi vous, dans votre famille autour de vous qui ont subi des pertes, retrouverez 

aisément d’ici peu de temps, ici-même sur cette Terre, ceux que vous avez perdus. Certes, peut-

être pas dans le même corps, certes, peut-être pas dans les mêmes dispositions d’affect ou de 

lien, mais il y aura effectivement un certain nombre de retrouvailles et ce, indépendamment 

même de votre devenir après l’Appel de Marie.  

 

Je précise d’ailleurs concernant cet Appel de Marie, et cela avait été d’ailleurs évoqué aussi bien 

par l’Archange Anaël que par le Commandeur des Anciens. Il a existé une chronologie parfaite. 

Aujourd’hui, cette chronologie parfaite ainsi que vous le constaterez très prochainement, ne 

peut pas et pour diverses raisons, respecter la chronologie qui vous a été donnée. Pour de 

multiples raisons.  

 

Bien évidemment, les derniers reliquats des forces archontiques étaient parfaitement au courant 

de cela. L’effet de surprise devenant alors pour la Lumière essentielle pour la conduite de l’Appel 

de Marie. Cela veut dire simplement que les meilleures manifestations dorénavant, que vous 

soyez éveillés, endormis ou libérés, sont exactement les mêmes.  

 

Vous aurez l’opportunité de constater, ce que j’ai nommé flottement de la Conscience ou 

irréalité, qui durera et ne sera plus simplement un état passager d’Appel de la Lumière ou 

d’injonction de la Lumière, mais grandira chaque minute et dépassera 24 heures. À ce moment-

là vous constaterez aisément que l’irréalité prend la place du réel de ce monde, que vous 

perceviez les vibrations ou pas. À ce moment-là vous saurez que vous êtes dans la période c’est-

à-dire dans la semaine, c’est-à-dire un intervalle de sept jours, avant, soit les Trompettes, soit 

l’Appel de Marie, soit Nibiru, soit deux des trois, soit les trois ensemble.  

 

Ce qui veut dire que pour ceux d’entre vous qui vivez les vibrations et percevez déjà avec 

intensité ce phénomène d’irréalité, mais se traduisant pour vous par une capacité à vivre le 
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corps d’Éternité, n’est pas troublante, mais néanmoins l’irréalité est bien perçue. Vous allez 

constater qu’au-delà des moments où le Feu Igné se fait de plus en plus intense, c’est-à-dire au 

moment où le Soleil est couché, c’est-à-dire le moment où le rayonnement solaire ne vous 

touche plus et surtout au coucher du soleil et dans la première partie de la nuit.  

 

Les rayonnements cosmiques pénètrent sur la Terre avec une intensité qui n’a jamais été vue. 

C’est l’intensité de ces rayonnements cosmiques qui a permis à la Lumière, d’être chargée si je 

peux dire de ce Feu Igné et de véhiculer jusqu’à vous l’Esprit de Vérité, le Verbe, l’Impersonnel et 

le Chœur des Anges.  

 

Vous savez d’ailleurs que ceux d’entre-vous qui perçoivent le chant de l’âme et le chant de 

l’Esprit au niveau de l’une des deux oreilles ou des deux oreilles, comme à l’intérieur de la tête, 

voient aujourd’hui une modification à nulle autre pareille de ce qui est perçu au niveau de la 

Conscience, au niveau de l’ampoule de la clairaudience et du Canal Marial.  

 

Il vous a été dit me semble-t-il que ce son cristallin, nommé scintillement cristallin, et 

correspond, qui correspond au sixième sous-plan de ce qui est appelé le Nada, c’est-à-dire le 

chant de l’âme va déboucher de manière inéluctable sur le Chœur des Anges.  

 

Le Chœur des Anges se traduisant, que vous soyez ouverts ou pas, par une Extase à nulle autre 

pareille, à laquelle personne ne peut échapper. Le scintillement, au niveau du ciel et de la Terre, 

sera nommé même si les tonalités n’en sont pas les mêmes, et ont été nommées, que cela soit 

par certaines Étoiles, comme par la Bible elle-même ou encore par les Commandeurs, a été 

nommée les Trompettes.  

 

Les Trompettes résonnent déjà en vous. Ceux d’entre vous qui ne perçoivent pas le son de l’âme 

vont néanmoins constater des fluctuations aussi de l’audition. Ces fluctuations de l’audition ne 

sont ni une hyperacousie, ni une surdité, mais là-aussi un sentiment particulier de ne pas 

entendre les mots, tels qu’ils sont dits et de ne pas retrouver le sens des mots, et pourtant le 

mot a été entendu, mais il n’est plus décodé de la même façon par les zones corticales 

correspondant à l’audition.   

 

Vous allez constater que vous êtes plus sensibles aux syllabes plutôt qu’aux mots, vous préparant 

au langage Vibral originel du Gina Abdul sumérien dont les clés Métatroniques premières vous 

sont connues c’est-à-dire le OD, ER, IM, IS, AL.  

 

Cette sensibilité particulière d’une audition nouvelle, correspond effectivement aux sens 

spirituels, même qui ne sont pas actifs chez vous, mais la transformation par la Lumière de votre 

propre organe auditif nommé cochlée, est aujourd’hui plus que patent, ouvrant vos oreilles à des 

perceptions sur ce qui est nommé infrason et ultrason. Ceux-ci modifient la façon dont s’agence 

la compréhension du son dans votre cerveau lui-même.  

 



12 
 

Ne vous étonnez donc pas si, dans une conversation, il vous semble entendre des syllabes et de 

ne pas pouvoir relier ces syllabes en un mot ou en une phrase. Il ne s’agit pas d’une confusion 

mentale, il ne s’agit pas non plus d’un accident vasculaire cérébral, mais bien d’une modification 

des règles de fonctionnement du cerveau humain directement et des organes des sens humains 

eux-mêmes.  

 

Au niveau du toucher, le cinquième sens dont je n’ai pas encore parlé. Bien sûr je ne parlerai pas 

de ce sens tactile pour ceux d’entre vous qui vivent les vibrations, parce que la perception du 

corps d’Éternité présent est pour vous maintenant de plus en plus évidente. Mais pour ceux 

d’entre vous qui ne vivez rien et au-delà des perceptions douloureuses aux extrémités, vous 

constaterez aussi des différences de sensibilité de votre corps. Comme vous le vivez et le savez, il 

existe des zones de ce corps humain qui sont beaucoup plus innervées et beaucoup plus 

sensibles, la main en particulier, la tête, bien plus que les pieds. 

             

Vous allez constater avec évidence que vous allez vous mettre à sentir des régions qui 

n’envoyaient que très peu d’informations auparavant à votre cerveau, et en particulier les pieds. 

Et aussi au niveau de perceptions particulières qui ne peuvent pas être appelées énergie ni 

vibration, au niveau de la tête. Vous donnant à sentir des choses qui pourraient être appelées 

irréelles pour vous, comme sentir un courant d’air au niveau de la tête, sentir être touché alors 

que rien ne vous touche, sentir des mouvements même à l’intérieur de votre tête, c’est-à-dire de 

votre cerveau lui-même. Comme si votre cerveau, vous le savez, qui n’est pas innervé, devenait 

lui-même innervé.  

 

Il existe donc un tas de modifications, d’altérations, de transformations du fonctionnement de la 

Conscience ordinaire se traduisant donc comme je viens de l’expliquer, par la modification de 

perception des mots, par la modification de perception au niveau de l’audition, de tous les sens 

et aussi du sens tactile.  

 

Il est bien évident, que pour ceux d’entre vous qui ne se doutent de rien et qui ne recherchent 

aucune information cela pourrait amener à des situations d’inquiétude, voire de défiance, voire 

de faire appel à un diagnostic qui hélas ne trouverait aucune issue par ce qu’il n’y a pas de 

diagnostic.  

Si les examens biologiques, les examens quels qu’ils soient, étaient pratiqués, ils ne révèleraient 

strictement rien.  

 

Contrairement bien sûr à ceux d’entre-vous qui vivent les vibrations parce que les conséquences 

sur la modification de votre physiologie sont telles que je peux d’ores et déjà, vous affirmer que 

toutes les constantes biologiques concernant la physiologie normale se trouvent profondément 

remaniées. Cela concerne aussi bien le sang que le fonctionnement de tous les organes. Et ceci 

est dorénavant plus que prouvable et identifiable.  

 

Les modifications aussi de la personnalité apparaîtront de manière évidente pour ceux d’entre 
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vous qui ne vivent rien, dès l’instant où vous acceptez ces moments d’irréalité et accepter 

simplement de vous étendre, de vous reposer et d’accueillir.  

 

Et même au-delà de cela, certains d’entre vous non éveillés, vivent pourtant exactement la 

même chose. Cela pourrait être appelé une confiance totale en la Lumière qui pourtant n’est ni 

vécue, ni vue. Une foi nouvelle apparaissant en vous, que je qualifierais d’inébranlable, et au-

delà bien sûr des adhésions à quelque religion ou à quelque concept que ce soit. C’est-à-dire que 

va naître pour beaucoup d’endormis, la certitude, la conviction qu’ils ne sont pas de ce monde. 

Même s’ils n’en n’ont aucune preuve telle que vous les avez eues durant toutes ces années. C’est 

ainsi que se prépare de façon la plus magistrale, l’Appel de Marie, le Signe Céleste et les 

Trompettes. Venant vous aussi à votre façon pour ceux qui ne vivent rien, renforcer l’intention 

de Lumière émise par le collectif humain, auquel répondra dorénavant maintenant la Lumière.  

 

Jusqu’à présent nous vous avions toujours dit que la visibilité de Nibiru, comme l’apparition des 

Trompettes et l’Appel de Marie ne dépendaient ni de nous, ni de vous, ni même de la Terre 

puisque la Terre est libérée, mais simplement de l’agencement de ces différents facteurs. 

Aujourd’hui cela n’est plus vrai.  

 

Du fait même que la Conscience et la Lumière suivent la pensée, il est bien évident que si vous 

êtes toujours plus nombreux, non pas à vous réunir pour créer un égrégore, mais si vous êtes 

toujours plus nombreux à vous tourner vers vous-mêmes,  vers votre Cœur, avec intensité, avec 

régularité, avec confiance, même sans rien vivre au niveau Vibral, vous allez effectivement et 

concrètement dorénavant accélérer, de manière individuelle et collective l’apparition des signes 

signant la fin de ce mode de vie au sein de ce monde.  

 

J’insiste donc sur cet élément et qui sera d’ailleurs une certaine forme de conclusion. Et je 

m’adresse maintenant aussi bien à ceux d’entre-vous qui vivent les processus transmutatoires 

actuels que ceux qui n’en vivent que les petits prémices.  

          

Plus vous consacrerez de temps à l’inconnu, non pas pour y vivre quelque chose pour l’instant, 

mais plus vous constaterez un relâchement individuel et collectif de tout ce qui faisait les liens à 

ce monde, à ces habitudes, qu’elles soient sociétales, familiales, politiques, économiques ou 

autres. Et c’est ainsi que vous serez toujours plus nombreux à vous libérer des mensonges de ce 

monde et de l’illusion spirituelle de ce monde.  

 

Ainsi vous avez dorénavant, et dès le 15 décembre, la possibilité totale de participer à votre 

liberté et à votre Libération, et ce, indépendamment des processus vibratoires, que vous 

rejoindrez bien sûr au moment de l’Appel de Marie au plus tard.  

 

Je vous engage donc et ce de manière la plus large possible, à consacrer une partie de votre 

temps, selon vos possibilités à la vacuité. J’ai bien dit à la vacuité, cela ne veut pas dire méditer, 

cela ne veut pas dire si vous ne les vivez pas de réaliser des Théophanies, mais simplement de 
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vous vider. L’action de la Lumière et du Feu Igné, permet cela avec évidence, rappelez-vous, la 

Lumière suit maintenant la pensée. C’est ainsi que vous participerez activement, avant même les 

signes annoncés, à votre propre libération et à la phase finale de l’Ascension de la Terre.  

 

Silence… 

 

Voilà les quelques éléments que je souhaitais porter à votre connaissance, l’intérêt étant, 

aujourd’hui, que l’humanité, excepté les portails organiques bien sûr, ne va effectivement que 

refaire plus qu’Un. Il n’y aura bientôt plus de différence entre les endormis et les libérés, quoi 

que vous en pensiez, quoi que vous ayez vécu jusqu’à présent, expliquant par là-même et 

traduisant les phrases que j’avais prononcées à l’époque : Les premiers seront les derniers. Ceux 

qui voudront sauver leur vie la perdront ; ceux qui accepteront de la perdre la trouveront.  

 

Tout ce que je viens de décrire durant cette intervention peut être résumé par ces deux phrases. 

 

S’il existe en vous et en particulier pour ceux d’entre vous qui ne vivent pas les vibrations, des 

questionnements ou des besoins d’informations complémentaires, le temps m’en étant imparti 

je reste avec vous pour répondre à ces quelques interrogations, concernant bien sûr 

exclusivement ce que je viens de dire.  

 

Silence… 

 

S’il n’existe pas de questionnement, je vous remercie pour votre écoute, votre lecture, votre 

présence. Et permettez-moi de vivre avec vous, où que vous soyez en cet instant, un moment de 

vacuité, afin que le Feu Igné œuvre, que vous le perceviez ou pas.  

 

Je salue chacun de vous en son Éternité comme en son Ephémère. Je fais maintenant le Silence 

et nous laissons ensemble se produire ce qu’il se produit.  

 

Silence… 

 

Je Suis Frère K, à toujours en l’Éternité.  

 

Au revoir. 

 

******** 
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S R I  A U R O B I N D O  

Décembre 2017 

 
Je suis Sri Aurobindo. Frères et sœurs humains incarnés, que la Paix, la Joie et l’Amour soient 

votre demeure. Installons-nous tout d’abord, dans le silence, et accueillons ce qui est. 

 

… Silence… 

 

Dans mon intervention de ce jour, mes mots seront espacés de manière à laisser œuvrer ma 

Présence et votre Présence en l’Amour, par la grâce du Feu Igné. 

 

Voilà quelques années, je vous avais entretenus de la Fusion des Ethers, de l’Œuvre au Bleu. Je 

vous avais entretenus longuement sur les différentes étapes du Choc de l’Humanité sur 

lesquelles, bien sûr, je ne reviendrai pas. Mais ce que je vais dire aujourd’hui s’inscrit comme une 

suite logique de l’Œuvre au Bleu, de la Fusion des Éthers qui se réalise, non plus simplement 

dans vos cieux ou sur la Terre, mais de manière la plus intime en vous dans cette union, ou dans 

ce face-à-face, entre l’éphémère et l’Éternel. Cela concerne aussi bien votre corps de chair, votre 

corps d’Éternité, votre conscience ordinaire et la Supraconscience. 

 

Frère K vous a donné un certain nombre d’éléments. Je complèterai ces éléments au travers des 

informations que je vais vous donner maintenant et qui sont portées autant par mes mots que 

par mes silences, permettant alors de libérer les derniers liens à l’éphémère, je vous rassure, non 

pas pour le quitter ou le fuir, mais bien pour le laisser se consumer dans la Joie de l’Amour, 

comme cela vous a été expliqué par les Sœurs Étoiles. 

 

Ce qui se déroule en vous, que vous en ayez la pleine conscience ou une totale inconscience, est 

effectivement une œuvre alchimique visant à la transsubstantiation de vos composants de chair 

en une nouvelle substance beaucoup plus éthérée et inhabituelle en ce monde. Il s’agit donc 

réellement d’un changement de densité, qui est à vivre en cette période, avant même les signes 

annoncés. Et c’est dans cette période, qui s’est déjà ouverte début novembre et qui se 

renforcera dans quelques jours, qu’il vous est offert la possibilité concrète d’être délivrés de 

toute croyance concernant les identités et l’identification à ce corps, à ce monde et à votre vie. 

Je ne parle pas ici des attachements, je ne parle pas ici simplement des relations mais bien de la 

conséquence directe du Feu Igné.  

 

Au-delà de ce qui a été expliqué concernant l’extase, l’intase de la béatitude concernant ceux qui 

vivent les vibrations, il y a un processus individuel et collectif qui se déroule et qui, pour votre 
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information, aurait dû se dérouler après l’Appel de Marie. Mais le jeu de la libération, qui est 

acquise et l’Ascension finale de la Terre nous obligent, vous le savez, nous aussi à nous adapter à 

ce que nous voyons sur Terre avec de plus en plus de clarté maintenant, parce que nous sommes 

comme vous le savez très proches de vous. 

 

Le Feu Igné, qui est relayé jusqu’à vous par le simple fait du déploiement de la Lumière vécu ces 

dernières années sur la Terre, permet aujourd’hui, je dirais, de relâcher le lien global de 

l’humanité à l’illusion. Pour employer une autre terminologie, je dirais que l’âme collective 

humaine est en quasi-totalité retournée vers la Lumière, et le tohu-bohu que vous observez en 

vous, autour de vous ou n’importe où sur le monde à quelque niveau que ce soit est la 

conséquence directe des relâchements des liens de l’âme collective à ce monde. 

 

Bien sûr, comme vous l’avez vécu au niveau individuel, cela se traduit aussi au sein du collectif 

humain par les mêmes mécanismes de déni ou de colère, aboutissant à la fois à la révélation de 

ce qui était caché mais aussi de manière très générale à la confrontation des différents modes de 

pensée  et de vie, de religions, de sociétés présentes sur cette Terre, ainsi que je l’ai décrit – sur 

le plan Vibral comme sur le plan concret dorénavant – sous la dictée du Christ voilà deux mille 

ans. 

 

Je vous ai déjà engagés, il y a quelque temps, à relire de manière littérale l’Apocalypse car tout y 

est parfaitement décrit, et vous rentrez très précisément, dès le 15 décembre, dans ce qui a été 

nommé à l’époque « la guerre de tous contre tous ». Ceci n’est pas l’action directe du Feu Igné 

mais la conséquence logique des résistances au Feu Igné, cette fois-ci, non plus à travers vos 

corps de manière individuelle, mais à travers l’ensemble du corps planétaire et l’ensemble de 

l’âme collective humaine. 

 

Du fait même du relâchement des liens de la conscience ordinaire avec ce corps de chair, induite 

par le Feu Igné, s’il y a résistance au niveau collectif – et cela est bien évidemment le cas jusqu’à 

l’Appel de Marie – il y a nécessairement confrontation, chacun en fonction de ses croyances, 

revendiquant au nom d’un dieu, au nom d’une économie, au nom d’une culture, la primauté et 

donc la prédation sur les autres secteurs, régions ou pays. Il existe donc une exacerbation des 

deux extrêmes : la paix et la guerre. Cela a été vécu en vous entre vos différentes composantes 

et en les différentes interactions qui étaient amenées sur l’écran de votre vie. 

 

Si vous êtes objectifs, vous ne pouvez voir que la même chose que nous, concernant ce que 

j’avais décrit il y a deux mille ans. Dit autrement, l’ensemble des pions et des décors de la scène 

finale sont tous à leur place pour jouer cette scène, le paradoxe étant qu’au décours de cette 

confrontation, et pour un nombre toujours plus grand d’entre vous – et là aussi sans aucune 

distinction entre éveillés, endormis ou libérés – ce processus va voir en vous grandir ce 

relâchement, cette forme de Vacuité et de Paix. Pour vous qui êtes vibrants, cela sera bien plus 

que la Paix, mais une Joie et une Félicité à nulle autre pareille qui je vous le rappelle n’est pas la 

conséquence de voir le chaos, mais parce que la Lumière prend le relai sur le chaos et parce que 
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votre conscience éphémère est relâchée par rapport au corps. 

 

Ce choc bien réel est dorénavant, au niveau de la chronologie, totalement synchronisé avec 

l’apparition du signe céleste, des Trompettes et de façon concomitante, de l’Appel de Marie. 

L’éventuelle souffrance de l’âme collective comme individuelle se verra appliquer le baume de 

l’Amour et du Feu Igné de façon spontanée, que vous soyez éveillés ou pas, à la condition 

expresse d’être attentifs à ces éléments de paix ou d’irréalité, comme cela a été dit par Frère K, 

pour comprendre de manière exacte ce qu’il se déroule, non pas sur l’écran du monde, cela sera 

bien sûr visible de toutes parts, nul ne pourra l’ignorer, même dans les endroits les plus reculés, 

puisqu’il s’agit je vous le rappelle, de la guerre de tous contre tous.  

 

Paradoxalement, la guerre cette fois-ci, et dans le même temps, conduit à la Paix, non pas en 

tant que cessation de la guerre et poursuite de quelconque activité au sein de ce monde, mais 

une Paix qui permettra, lors de l’Appel de Marie ou de la visibilité du signe céleste, de vous faire 

entrer de manière générale, avec plus ou moins d’intensité bien sûr selon les régions, les pays, et 

selon vous-mêmes, en Joie. Saisissez bien que cette Joie n’est pas la conséquence de voir la 

guerre, mais de ce qu’il se déroule en parallèle c’est-à-dire la manifestation du Feu Igné. 

 

Il vous a été fait état de l’Œuvre au Blanc, se traduisant pour vous par un écran blanc ou un écran 

noir quand votre conscience s’éteint, la conscience ordinaire. Au niveau de ce qu’il se déroule et 

va se dérouler de manière, tel que nous le voyons, indubitable et plus que proche, c’est-à-dire 

imminente, vous donnera à constater, quelles que soient les appréhensions, quels que soient les 

réflexes normaux de survie, de préservation, vous constaterez tous – si l’Appel de Marie vous en 

laisse le temps – qu’au fur et à mesure qu’il y a dissolution, la Joie grandit avec la même intensité 

et la même vitesse. 

 

Pour ceux d’entre vous non éveillés, l’Œuvre au Bleu sera l’un des premiers éléments qui se 

manifestera pour vous, au-delà de tout ce qui a été dit par Frère K, et l’élément le plus saillant 

est l’observation de cette Paix, et parfois de cette Joie, qui contrastera d’autant plus avec la fin 

du monde technologique. Il convient d’ores et déjà de vous prévenir que quel que soit le 

moment où vous cueille le signe céleste, ou l’Appel de Marie, ou la guerre, cela ne fera pas de 

différence, car au-delà de la Joie, au-delà de la simple Paix, vous constaterez l’émergence dans 

votre tête, à défaut de donner d’autres localisations pour vous, l’apparition d’une lumière bleue 

survenant les yeux fermés, et surtout, vous pourrez le vérifier par vous-mêmes, dès l’instant où 

les yeux fermés, ceux-ci se tournent vers les deux coins internes de l’œil, c’est-à-dire comme si 

vous vouliez regarder votre nez les yeux fermés mais vers le haut, à la racine du nez.  

 

Vous constaterez alors aisément que la perception de ce Bleu majore la Paix et majore la Joie, et 

met fin à l’inquiétude, à la souffrance si elle existe ou à toute projection dans quelque futur que 

ce soit. La simple vision de ce Bleu suffira à vous décrocher encore plus des affres du mental, des 

affres de la vision. Beaucoup parmi les endormis se réveilleront brutalement lors de cette 

confrontation, qui tel que je l’avais écrit voilà fort longtemps sous la dictée du Christ, ne durera 
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qu’un temps. 

 

Parmi vous qui êtes maintenant éveillés ou libérés, vous constaterez effectivement une mise en 

service de vos sens spirituels, bien plus réels et tangibles pour vous que toutes les expériences 

qui ont pu être menées jusqu’à présent, que cela soit en délocalisation de conscience ou encore 

en Théophanie, ou encore dans vos contacts avec vos vibrations ou avec les peuples de la 

nature. 

 

La période, donc, qui s’est ouverte depuis début novembre et qui va se modifier dès le 15 

décembre, va vous apporter, où que vous vous situiez aujourd’hui dans le monde comme dans 

votre conscience, des éléments formels de preuves de ce qu’est la Vérité. Même si vous n’avez 

pas la vision, ni la vibration, cela ne pourra plus faire aucun doute pour vous en ce qui se 

déroule, c’est-à-dire la fin d’une dimension et votre résurrection.  

 

Quelle que soit la difficulté de votre région, de votre environnement, de votre pays ou de votre 

environnement le plus proche, vous constaterez par vous-mêmes et rapidement qu’il n’y a pas 

de meilleur positionnement que celui de l’acceptation sans condition de ce qu’il se déroule. Vous 

constaterez d’ailleurs que si vous essayez de réagir comme à l’accoutumée, ou de mettre en 

place des stratégies dites de protection, celles-ci échoueront systématiquement, alors que dès 

l’instant où vous faites le silence, même sans rien percevoir excepté l’écran bleu, alors tout se 

déroulera de la manière la plus légère, et que tout s’ajustera selon l’Intelligence de la Lumière 

plutôt que selon votre propre intelligence, mettant fin alors à certaines peurs, et qui 

permettront alors à l’Appel de Marie de vous trouver et de vous saisir dans les meilleures 

conditions. 

 

Aussi je veux vous dire de ne pas vous alarmer de quelque événement concernant cette Terre, 

qu’il soit d’origine humaine, céleste, élémentaire ou lié à l’Appel de Marie, parce que vu le temps 

écoulé et vu la préparation menée par la Terre elle-même et par vous-mêmes, tout a été 

amoindri. J’avais déjà eu l’occasion de vous le dire peu de temps après l’année 2012. Aujourd’hui 

cela est d’autant plus vrai que l’œuvre de la Lumière, dans son déploiement et son installation, 

permet d’amortir les éléments opposés à la Lumière et les résistances.  

 

Les ultimes résistances concernent bien évidemment les croyants, de quelque nature qu’ils 

soient, parce que ceux-ci défendent, de manière collective au sein d’un égrégore religieux, des 

positions par leurs prières, par leur adhésion à des rites, à des cultes, à des rituels, l’illusion. 

C’est au niveau de ces religions, qu’elles soient du Livre, ou révélées, ou philosophiques, que se 

produisent d’ores et déjà les plus grandes révélations et que se produiront les conflits les plus 

intenses.  

 

Je vous invite donc et nous vous invitons, nous, l’ensemble des Melchisédech, à constater la 

différence fondamentale qui peut exister quand vous pensez être encore tributaires d’une 

religion quelle qu’elle soit, et le moment où vous décidez de ne plus en être tributaires, que cela 
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soit au niveau des pratiques, des adhésions. Mais je parle bien des religions et non pas des êtres 

qui en ont été à l’origine et qui pourtant n’ont jamais voulu créer de religions. 

 

Vous le savez, les religions ont constitué de partout sur la Terre un cadre particulier 

d’enfermement, vous empêchant de vous retrouver en l’Instant Présent et remettant toujours à 

plus tard un quelconque salut. Aucune religion, aucune philosophie n’a échappée à cela durant 

des millénaires. Vous êtes donc invités, et surtout – et d’ailleurs je crois que cela ne concerne 

que ceux d’entre vous qui ne sont pas libérés – vous êtes invités à ne plus donner votre 

attention, votre énergie et votre âme, à tout ce qui a été nommé « religieux » au sein de cette 

Terre.  

 

Où que vous tourniez aujourd’hui votre regard concernant l’ensemble des égrégores dits 

spirituels, vous ne pouvez que constater que l’affrontement est inévitable. Il me semble me 

souvenir que Frère K vous a déjà dit – et nous en parlons souvent là où nous sommes – cette 

phrase essentielle : quand vous êtes adeptes d’une religion, vous êtes violents parce que vous 

excluez tous les autres. Le principe fondamental des religions était celui-là : de cloisonner la 

conscience humaine, de la mener à croire à un futur quel qu’il soit plutôt qu’à vivre l’instant, à 

vouloir organiser et fédérer et faire adhérer les humains à des cultes de quelque nature qu’ils 

soient, qui ne sont que des scléroses de l’âme et qui aujourd’hui représentent l’obstacle le plus 

important à la Liberté, pour une raison qui est fort simple, c’est que les Archontes avaient prévu 

que les religions aboutiraient à cela, surtout en ayant donné les unes comme les autres des 

éléments prophétiques parfaitement réels qui viennent tout naturellement vous renforcer dans 

la foi en un dieu de ces religions, qui n’est, je vous le rappelle, que le diable. 

 

Aujourd’hui plus que jamais, là où vous portez votre attention, là où vous portez votre regard, là 

où vous portez votre énergie, au sein de ces religions, va représenter la confrontation 

personnelle la plus importante qui soit. Comme disait le Christ : « Heureux les simples d’esprit ». 

Il y a plus de faculté aujourd’hui au sein de celui qui se nomme athée de vivre la Lumière que 

pour celui qui croit en un dieu ou en une autorité extérieure ou supérieure. 

 

Je suis parfaitement conscient que l’ensemble des discours de toutes les religions vous disent 

exactement l’inverse pour être sauvés. Rappelez-vous que le diable inverse toujours tout. S’il 

vous dit blanc, c’est que c’est noir. S’il vous dit noir, c’est que c’est blanc. Ce jeu est extrêmement 

simple dans un monde enfermé. La tromperie est aujourd’hui dévoilée, que cela soit par vos 

médias, que cela soit par vous-mêmes, mais aussi de manière de plus en plus évidente par 

certaines Sœurs expliquant ce qui se déroule sur l’écran de ce monde. C’est-à-dire que le 

système de contrôle du mental humain étant tombé voilà quelques années lors de la disparition 

des lignes de prédation, les choses se révèlent d’elles-mêmes et vous donnent à voir, même avec 

vos yeux et au-delà de l’image, la programmation qui est en œuvre depuis le plan archontique, 

qui sont les reliquats de précipitation du système de contrôle du mental humain qui, je vous le 

rappelle, n’existe plus autrement que par les cultes et les habitudes. 
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Toutefois, c’est dans cette phase finale nommée  « bataille de l’Armageddon » que l’ensemble 

des exacerbations religieuses, se manifestant déjà d’ailleurs depuis quelques années en certains 

endroits, vont devenir collectives en tout lieu de la Terre. C’est donc une invitation aujourd’hui 

pour chacun de vous à vous réfugier dans le Bleu, même si vous ne vivez rien, et à vous 

désengager le plus rapidement possible de toute référence à un culte ou à une pratique envers 

quelque être que ce soit sur cette Terre, et en particulier au niveau des religions constituées. Et 

cela va même plus loin puisque cela concerne aussi l’ensemble des mouvements spirituels 

présents sur la Terre, qui vous ont tous promis un Nouvel Âge, qui vous ont tous promis une 

transformation sans changer de dimension, qui vous ont tous dit que le paradis ne dépendait 

que de vous et qu’il était à l’intérieur de vous, et que tout le reste se passerait normalement à 

l’extérieur. 

 

Vous constatez avec évidence, que vous le vouliez ou non, même si vous êtes dans le déni, que 

c’est exactement l’inverse qui se produit depuis l’année 2013. Au-delà des révélations, 

l’enfermement des cultures religieuses les placent bien évidemment en confrontation logique les 

unes avec les autres. C’est le dernier élément, si je peux dire, qui peut encore réfréner dans une 

faible mesure, puisque vous avez dorénavant, et dès le 15, la possibilité par votre pensée 

d’accélérer le processus maintenant, non pas pour combattre, non pas pour dénoncer – qui n’est 

pas votre rôle, même si je le fais aujourd’hui – mais simplement d’être vrais, de voir les choses, 

de constater, même dans la logique ordinaire de ce monde, ce à quoi aboutit, comme toujours, 

les religions. 

 

Ce n’est pas spécifique à ce monde, mais à tous les mondes enfermés, parce que la religion telle 

que vous l’appelez fait partie de l’enfermement. Une fois sorti de l’illusion matricielle, quelle que 

soit la dimension, le mot religion ne veut rien dire d’autre que ce qu’il veut dire, c’est-à-dire le 

troupeau. Croire ne vous sera d’aucune utilité concernant quelque religion que ce soit. Croire en 

votre Éternité et sa révélation est le sauf-conduit afin de ne plus être littéralement emportés par 

les confrontations et les chocs de ces religions les unes envers les autres. 

 

Cette partie du plan, qui n’est pas de la Lumière, était l’ultime pion prévu par les forces 

archontiques pour vous détourner de la vérité de votre Cœur et de votre Éternité. Si aujourd’hui, 

en vous, il reste quelque adhésion à quelque mouvement que ce soit au niveau spirituel – je ne 

parle pas d’associations de tir à l’arc ou de courses de voitures - je parle vraiment de ce qui 

concerne l’organisation spirituelle, et d’ailleurs Frère K, dès la fin de l’année 2011, à l’issu de ses 

entretiens de cette année-là, vous l’avait à nouveau dit d’une autre façon que de son vivant : la 

spiritualité n’a pas à être organisée. Elle doit demeurer en ce plan, libre, pour retrouver la 

Liberté. Elle ne doit dépendre d’aucune autorité extérieure, d’aucun maître et surtout d’aucune 

culture religieuse. 

 

Si aujourd’hui vous êtes encore tributaires, même si vous ne le percevez pas, d’une quelconque 

affiliation, par la pensée ou par la signature - cela ne change rien - à quelque mouvement que ce 

soit, de quelque nature qu’il soit, affranchissez-vous-en. Car l’Autonomie et la Liberté ne peuvent 
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se trouver que dans l’affranchissement de toute croyance, et en particulier au niveau religieux 

ou spirituel. C’est ainsi que vous réalisez la Liberté, car à ce niveau, c’est à vous qu’il appartient 

de trancher les ultimes adhésions à ce monde, non pas à votre famille, à vos enfants ou à votre 

métier – sauf si la Lumière vous le demande – mais surtout par rapport aux croyances religieuses 

et aux croyances spirituelles, les concepts, c’est-à-dire tout ce que vous avez accepté mais sans 

jamais rien en vivre.  

 

Vous acceptez le Christ, l’avez-vous rencontré ? Pouvez-vous vérifier par vous-mêmes que ce qui 

a été écrit est la vérité ? Absolument pas. Seuls quelques grands mystiques, en Occident, ont pu 

voir les vies du Christ et de Marie et ont en fait d’ailleurs des livres, et pour cela ils ont dû 

sacrifier leur vie et demeurer au fond d’un lit, toute leur vie durant. Mais cette histoire, vous le 

savez, ne représente plus aucun intérêt. Je parle bien de l’histoire et non pas du personnage. Je 

parle bien de la religion, mais non pas de celui depuis qui elle est née. Il faut bien faire la 

différence.  

 

Le désengagement de tout culte, de toute croyance au niveau spirituel est fondamental, pour 

ceux qui ne vivent pas les vibrations comme pour ceux qui les vivent, afin de ne pas avoir à vivre 

ces ultimes attachements avant l’Appel de Marie. Or comme la conscience et le Feu Igné en 

partie suivent la pensée, c’est une décision que vous pouvez prendre mentalement. Elle sera 

suivie d’effet et vous le constaterez aujourd’hui très facilement. Dès l’instant où vous rompez un 

contrat avec un culte quel qu’il soit, vous éprouverez instantanément le souffle de la Liberté, 

même si vous n’avez rien vécu jusqu’à aujourd’hui. J’ai bien parlé de rompre les engagements au 

niveau de tout ce qui concerne la spiritualité, mais non pas les engagements professionnels ou 

familiaux, sauf bien sûr si dans un cas particulier l’injonction de la Lumière le fait pour vous. 

 

Il est effectivement, quel que soit votre positionnement aujourd’hui, important de ne pas être 

affilié de manière formelle comme de manière invisible par l’attention et la conscience à quelque 

mouvement ou quelque religion que ce soit. Encore une fois je ne vous impose rien, mais c’est à 

vous de vérifier par vous-mêmes ce qu’il se produit dès l’instant où vous rompez un engagement 

par rapport à ce monde-là. Alors à ce moment-là, vous ne pouvez plus nourrir le diable en vous, 

ni les forces archontiques, ni même le système de contrôle du mental humain qui n’existe plus.  

 

Pour ceux qui voient clair, il vous est de plus en plus aisé de constater ce que moi 

personnellement je nomme les simulacres et les simagrées de l’ensemble des forces 

archontiques par leurs représentants humains au niveau d’un ensemble d’événements, 

survenant, pour eux, soi-disant de façon inopinée, mais créés de toutes pièces. Cela concerne 

aussi bien, là aussi, les cérémonies, mais non plus les cérémonies religieuses, mais des 

cérémonies sociétales. Que cela soit par des enterrements, par des guerres, par des spectacles 

quels qu’ils soient, tous ces éléments de plaisirs ou de deuils collectifs ne sont là que pour vous 

programmer encore plus en l’adhésion aux rites et aux règles de ce monde, ce qui littéralement 

aujourd’hui vous empêche de trouver la Liberté. Ce ne sont pas des vains mots. Là aussi je ne 

vous demande absolument pas de me croire mais je vous engage à le vérifier par vous-mêmes. 
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Redevenir, comme le disait Frère K, autonome et libre passe aussi par ces actes conscients au 

sein de votre propre personne, de votre propre éphémère. Vous constaterez alors aisément et 

de manière brutale et joyeuse que dès l’instant où vous rompez ces habitudes  – et là au niveau 

spirituel et non plus vos habitudes comportementales à vous – vous observez une différence 

fondamentale sur votre vécu et ce au niveau du corps comme au niveau de votre conscience. 

 

En cette période, pour ceux qui ne vivent rien, il n’y a rien d’autre à faire que de bien vérifier 

quels sont vos engagements, que cela soit au niveau des croyances par rapport au monde 

spirituel, et aussi d’être un peu vigilants sur les moments, comme vous l’a expliqué Frère K, 

d’irréalité ou de disparition incomplète, pour la nommer ainsi. Ces deux éléments-là, s’ils sont 

mis en œuvre, vous donneront à constater le vent de Liberté qui souffle en vous, au-delà de 

toute vibration et de toute énergie, parce que cela agit directement sur votre conscience. En 

rompant les derniers liens au niveau des mondes spirituels illusoires vous permettez à votre âme 

de se retourner enfin vers l’Esprit. 

 

Vous le voyez aujourd’hui – et cela a été dit aussi par Frère K – il n’est plus temps de réfuter, il 

n’est plus temps même d’être l’observateur, car pour ceux qui sont fermés, l’observation 

minutieuse de ce qui se déroule dans leur corps ou sur l’écran du monde crée une forme de 

répulsion salutaire à ce monde, qui implique d’emblée, par l’action du Feu Igné, une attraction à 

la Lumière Une et à l’Amour, tout le reste se faisant de lui-même. 

 

En conclusion, et comme nous vous le disons les uns et les autres, il n’existe aujourd’hui, et de 

manière encore plus flagrante dans quelques jours, plus d’obligations intérieures qui tiennent 

face à la Liberté, face à l’Amour, face à la Vérité, et ce au-delà de toute vibration, de toute 

Couronne comme de toute perception. C’est la Conscience pure qui agit, qui est je vous le 

rappelle présente par-dessus, si je peux employer cette expression, votre conscience éphémère. 

Cela fait partie aussi de ce qui a été appelé le sacrifice, parce que le sacrifice met fin au 

simulacre, met fin à l’illusion. C’est à vous qu’il appartient de le vérifier, de le vivre, de 

l’expérimenter et de voir les fruits. 

 

Cette période, vous l’avez compris, est donc la période de tous les extrêmes, extrêmes de 

l’Amour, extrêmes de la laideur. Vivre l’un ou l’autre dorénavant, quel que soit votre devenir, ne 

dépend que de vous-mêmes, de vos croyances, de vos attachements, non pas personnels mais 

surtout maintenant au niveau spirituel. Vous constaterez d’ailleurs que dès l’instant où vous ne 

nourrissez plus un mouvement spirituel ou quelque religion que ce soit, l’écran bleu apparaîtra, 

au-delà de toute modification de votre personne et de votre conscience, vous apportant la 

preuve indubitable et formelle de la réalité de ce que je viens de vous dire. 

 

Voilà les quelques éléments que j’avais à vous communiquer. S’il y a besoin d’éclaircissements 

concernant mes dires, supplémentaires ou des questionnements, je vous écoute. 

 

Question : les religions ont conditionné les personnes à faire des prières à des moments 
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réguliers. Qu’en est-il maintenant de cette programmation ? 

 

Elle est toujours encore plus efficiente maintenant qu’avant. Mais il y a prière et prière. Il y a la 

prière en mots, il y a la prière du Cœur qui ne dépend d’aucune religion. Mais la prière inscrite 

au sein d’un mantra ou d’un culte est aujourd’hui l’unique vecteur d’enfermement qu’il reste. 

Nous parlons bien évidemment des prières religieuses, non pas de la prière spontanée du Cœur.  

 

D’un autre côté, et pour ceux qui sentent l’énergie et les vibrations, cela va vous devenir 

accessible, et ce dans toutes les parties du monde : ce que vous nommez temples, églises, 

synagogues, mosquées, vous dévoileront les énergies altérées et inversées qui les abritent. Je ne 

dis pas par là que tous les temples sans aucune exception sont falsifiés, mais dès l’instant où ils 

sont reliés à l’égrégore religieux, je vous laisse constater par vous-mêmes ce qu’il existe à 

l’intérieur de ces endroits. Je vous l’ai dit : rien de ce qui a été caché maintenant au niveau 

spirituel ne restera caché dans les jours qui viennent. 

 

Là aussi, faites vous-mêmes votre propre expérience. Allez dans un temple, une mosquée, une 

synagogue, une église, et voyez par vous-mêmes. Je parle bien sûr des temples, quelle que soit 

leur nature, où il n’y a pas bien sûr des personnages Saints qui y sont présents sous forme de 

leur dépouille, parce que la présence de ces Saints dans quelque tradition que ce soit et dans 

quelque pays que ce soit, permet une certaine authenticité. Mais dans les lieux créés par 

l’homme, quels qu’ils soient, vous constaterez effectivement, pour le sentir et dans certains cas 

les voir, qu’il n’y a pas de lieu plus habités que ceux-là et pas nécessairement, je dirais même 

jamais, par des entités de Lumière. Que vous l’acceptiez ou non, surtout en cette phase de 

conflits interreligieux, ces lieux sont chargés du simulacre et du faux qui se dévoilent 

aujourd’hui.  

 

Faites-en l’expérience, faites l’expérience de la différence qui peut exister dans la nature, à l’orée 

d’un village d’elfes et dans un temple que pourtant vous pourriez connaître et qui vous semblait 

pourtant pas si négatif que ça. Vous verrez la différence, et je précise bien, de quelque nature 

que soit ce temple appartenant à quelque religion ou mouvement que ce soit. 

 

Les égrégores, vous le savez, participent à l’enfermement. Ces égrégores ne peuvent plus être 

nourris par les lignes de prédation. Ils ne peuvent être nourris que par ce qu’il reste, c’est-à-dire 

les cérémonies quelles qu’elles soient, de quelque culte que ce soit. Autrement dit, les forces 

archontiques résiduelles ne peuvent plus drainer l’énergie de l’humain, excepté dans ces lieux et 

excepté par la guerre. A vous de voir à quoi vous voulez participer et décider en votre âme et 

conscience. 

 

La seule Lumière est en vous. Elle est authentique, elle ne passe jamais, elle n’a pas besoin de 

sauveur, elle n’a pas besoin de libérateur, elle n’a pas besoin de foi et d’espérance, elle a besoin 

uniquement d’Amour. 
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Vous remarquez d’ailleurs, que les prises de position de ces religions, à tous les niveaux de la 

société, sont pour le moins tendues. Car comme je vous l’ai dit, les forces archontiques, et nous-

mêmes d’ailleurs, avons laissé des prophéties, le problème étant, et vous le savez aujourd’hui, 

que toutes les prophéties se rejoignent dans toutes les religions et chez tous les prophètes et 

chacun revendiquant son prophète ou sa religion, alors que tous ces prophètes disaient 

exactement la même chose. Mais chacun y voit la victoire de son dieu, de son peuple, de sa 

tradition, de sa culture, espérant encore réaliser un paradis sur terre, ce qui est faux. Le seul 

paradis possible sur terre était avant la falsification et maintenant après son Ascension. 

 

Ça veut dire d’une manière très générale, en fonction de ce que je viens de vous dire, qu’il n’y a 

de salut que dans le Cœur et qu’il n’y a pas de salut sur l’écran du monde, ni dans aucune 

sécurité de quelque nature que ce soit, parce que, vous l’avez compris, l’Éternité prend le relais. 

L’éphémère, même à travers ce corps, ne vous est plus d’aucune utilité, et il vous faut pourtant 

demeurer ici, au minimum jusqu’à l’Appel de Marie, sauf bien évidemment si la transition s’est 

réalisée pour vous durant ces dernières années, par une maladie ou par un accident. 

 

Mais si vous êtes là aujourd’hui, à cet âge-là, comme cela vous a été affirmé à d’innombrables 

reprises, c’est qu’il n’y a pas d’autre place possible, pour le moment, pour vivre la Liberté et la 

libération. Mais encore une fois, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des conseils ou des 

injonctions des Anciens, mais comme toujours, c’est à vous qu’il appartient de vérifier la 

véracité, par vous-mêmes, sans autre avis extérieur. Les religions ont été créées par les 

Archontes, sans aucune exception, justement pour cette fin des cycles. Et je vous garantis que 

dans les tous les mondes comme dans les cycles précédents, ils ont toujours usé de cette 

stratégie. Etant donné que le monde est coupé de la Lumière quand il est enfermé, il a fallu 

recréer l’illusion de la Lumière, en se servant bien sûr des êtres libérés de cette Terre comme 

dans tout monde, qui portaient un message d’Amour, et que ce monde était une illusion, afin de 

maintenir l’enfermement de la conscience à chaque passage de cycle. 

 

Encore une fois, je ne peux que vous inciter à vérifier par vous-mêmes. Même en des lieux dits 

saints, selon les pays, et encore une fois ce lieu doit être dit saint, par la présence d’un saint, 

parce que la présence d’un Saint ou d’un corps d’un Saint de quelque nature que ce soit suffit à 

changer et à limiter la falsification du lieu. Mais si c’est un lieu érigé par l’homme, qui n’a pas été 

marqué par la vie d’un saint, d’un mystique, alors le lieu possède la même vibration inversée que 

toutes les autres religions, qui sont des facteurs d’enfermement et qui vous empêchent de vous 

trouver, alors que la Lumière aujourd’hui, à travers toutes les manifestations visibles, 

observables et vivables, que vous soyez libérés ou pas, éveillés ou pas, est telle qu’il n’y a pas de 

meilleure preuve que celle-là. 

 

La Fusion des Éthers en vous, pour ceux maintenant qui vivent les vibrations, correspond à la fois 

à un certain nombre de mécanismes qui sont, dans cet ordre, ou de manière conjointe, ou dans 

d’autre ordre : activation du Lemniscate Sacré, déversement depuis la Fontaine de Cristal de la 

Source et de son Feu Igné par Impulsion Métatronique, réactivation des quatre Hayoth Ha 
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Kodesh de la tête au niveau de la petite Couronne, mise en service non pas seulement des 

Triangles élémentaires mais des sens spirituels, activation de la fréquence et de la présence 

cardiaque au centre de la tête, et bien sûr toutes les manifestations, pour ceux qui les vivent, 

liées à la présence de votre corps d’Êtreté. Cela a déjà été expliqué. 

 

Pour ceux d’entre vous qui ne vivent rien, il devient aussi, indépendamment de l’aspect religieux, 

extrêmement facile de suivre l’Intelligence de la Lumière même sans la vivre, et ce en chaque 

réflexion de votre vie, en chaque acte de votre vie, tout simplement en suivant ce qui vous rend 

légers. Et il y a vraiment cette notion de légèreté ou de pesanteur. Cela est valable dans toute 

relation, dans toute activité. Ce qui vous rend léger est lumineux, ce qui  vous pèse n’est pas de 

l’ordre de la Lumière, et cela va concerner absolument tous les secteurs de votre vie. Je ne parle 

pas ici, pour ceux qui vibrent, de la réponse du cœur ou de la vibration, mais pour nos frères et 

sœurs humains incarnés qui n’ont vécu aucune énergie ni aucune vibration. 

 

Ce simple élément de légèreté ou de pesanteur est pour vous le meilleur guide pour vous diriger, 

et qui permettra plus aisément la conscientisation de votre corps d’Eternité, même si vous 

n’avez jamais vécu de vibration. 

 

Avez-vous une ou deux autres interrogations ? 

 

…Oui. 

 

Question : j’ai une question qui me préoccupe depuis quelques mois à travers ce que vous avez 

dit sur les religions. Je fais partie de chorales qui ne sont pas des chorales religieuses mais des 

chorales civiles. Mais il se trouve que samedi nous avons un concert qui se passera dans une 

église et nous chanterons des chants populaires de Noël, ou religieux. Pour moi se pose la 

question de savoir si je peux participer à ce genre de spectacle, n’adhérant pas 

particulièrement à cette religion même si je suis baptisée. Et ça ne se passe pas dans un cadre 

religieux mais civil. 

 

Si cela n’est pas dans un temple, j’ai bien dit que vous pouviez continuer de participer à un club 

de philatélie, de voitures ou de quoi que ce soit d’autre. 

 

…Le concert se passe dans une église et ce sont des chants de Noël. 

 

Oui, mais tu ne vas pas rendre de culte. Au contraire, même un chant de Noël chanté par une 

chorale élève les vibrations. Et vous le savez pertinemment, par exemple quand vous écoutez 

des morceaux très connus en Occident qui élèvent vos vibrations, même dans un lieu comme ça. 

Il est quand même différent de rentrer dans un lieu de quelque religion que ce soit pour en 

éprouver ce qu’il se passe, pour aller y chanter, ou pour y suivre et subir un culte. Ne vois pas le 

danger là où il n’y en a pas. 
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…Notre sœur vous remercie avec soulagement. 

 

Dernière interrogation.  

 

S’il n’y en a plus, permettez-moi de vous apportez mes bénédictions, celles de mon Bleu. Et pour 

paraphraser et imiter Un Ami, je dirais : de mon Cœur à votre Cœur, et de chacun de vos Cœurs 

à mon Cœur. 

 

… Silence… 

 

Je suis Sri Aurobindo. Je vous dis à toujours en l’Éternité.  

 

Au revoir. 

 

******** 
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M A Î T R E  R A M  

Décembre 2017 

 
Je suis Maître Ram. Bien aimés sœurs et frères, je transporte jusqu’à votre cœur la Paix, la Joie et 

l’Amour. 

 

…Silence... 

 

Permettez-moi d’exprimer ma gratitude pour votre accueil et votre présence. 

 

Ma Présence avec vous fait suite à ce qui vous a été explicité par les sœurs Étoiles et par mes 

frères Melchisédech. Mes mots seront beaucoup moins nombreux que ceux de mes frères et 

sœurs qui se sont exprimés.  

 

Voilà de nombreuses années, je vous avais expliqué la réponse du Silence et avait par ailleurs 

explicité un certain nombre d’éléments concernant le Silence. Aujourd’hui, le silence, à ce 

monde, est essentiel. Le silence à ce monde n’est pas seulement le silence des mots, mais c’est 

bien se placer en l’intime de votre Cœur, là où il n’y a besoin ni de mot, ni d’image, ni de 

quelconque idée. Ce placement au Cœur du Cœur est aujourd’hui réalisable par un nombre 

toujours plus grand d’entre vous et ne suit plus la progression que vous avez suivie peut-être 

depuis tant de temps. 

 

Le Silence est la meilleure préparation à l’accueil du Verbe, de l’Esprit et du Feu Igné. C’est un 

silence global dont je parle. C’est le silence de la conscience ordinaire. Et c’est dans ce silence de 

la conscience ordinaire qu’il y a le plus de possibilités de laisser naître et émerger la conscience 

de votre corps d’Éternité qui est là chez chacun. Et cela vous a été expliqué, c’est au travers de 

cette rencontre et alchimie entre l’éphémère et l’Éternel que se déroule votre résurrection avant 

même, effectivement, la stase. 

 

Le Silence dont je parle, qui est global, est en fait le silence de la conscience ordinaire. C’est-à-

dire que celle-ci, dans ses modes de fonctionnement habituel, s’efface pour laisser la place à ce 

qui est inconnu pour ceux qui ne le vivent pas. C’est le silence qui permet l’accueil afin de ne pas 

projeter votre conscience ordinaire en quelque activité de ce monde. Là non plus je ne parle pas 

de renoncement à quoi que ce soit de votre vie pour l’instant, mais simplement une disposition 

intérieure qui est la plus propice pour vivre la Vérité. 

 

Il n’est pas dans mon propos aujourd’hui de faire de longs discours, mais bien plus, de s’installer 
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ensemble en ce Silence. Et le plus important aujourd’hui, comme toujours, de façon de plus en 

plus visible et extensible est cette notion d’accueil qui ne peut se faire que dans le silence et sans 

aucune demande.  

 

Le Silence est l’antichambre, en quelque sorte, de la résurrection. Plus le silence se fait en vous, 

que cela soit des mots, des visions, et de l’attention même, portés à quelque élément de ce 

monde, vous met en adéquation et en disponibilité par rapport à ce que vous êtes vraiment. 

C’est le moment où plus rien ne peut être projeté de la conscience ordinaire et où tout se réalise 

en l’intime de votre Cœur. Il y a là, non plus, aucune circonstance particulière préalable ou 

condition. 

 

Il vous a été évoqué l’utilité, depuis déjà quelques années, de la nature et des peuples qui 

l’habitent. Le Silence d’aujourd’hui, que nous allons exercer ensemble, permet à la fois 

l’émergence de la conscience d’Éternité, mais aussi peut-être, pour certains d’entre vous, la 

perception directe de votre cœur d’Éternité.        

 

Le Silence n’est pas seulement le silence des mots. C’est une posture de la personne qui accueille 

ce qui émane justement quand la personne n’est plus active en quelque secteur que ce soit. Là 

non plus, il n’y a ni technique, ni yoga, il y a simplement un positionnement de votre être 

éphémère et Éternel qui permet de les mettre en confrontation et en dissolution de l’un au 

profit de l’autre. Parce que dans le silence, qu’il soit des mots, des regards, des relations, et cela 

dans les instants où vous le souhaitez et dans les instants où la Lumière vous le demande, soit 

par des injonctions puissantes ou alors par ce qui a été décrit par mes frères Melchisédech.  

            

Il convient alors, sur tous les plans, de vous poser. Il ne s’agit pas de sommeil dont je parle ni de 

disparition, mais bien plus, je dirais, simplement d’astuces que je vous communique, pour tout 

un chacun, mais de manière plus adaptée, je dirais, à ceux d’entre vous qui ne vivent aucune 

manifestation liée à la Lumière et à la Vérité. 

 

Le corps au repos, les yeux fermés, dans le silence, sans bruit, sans aucune demande autre que 

celle d’être là, sans rien espérer, ni attendre, sans volonté quelconque, se produira ce qui est 

essentiel pour vous, c’est-à-dire, apercevoir, vivre, sentir ce qu’est l’Éternité, ici même. Malgré la 

présence de votre corps et malgré la présence de votre conscience éphémère et malgré 

l’absence de vibration et de perception. 

 

Le silence aussi des signaux du corps, qui nécessite à ce moment-là, une position plus 

avantageuse qui n’est pas celle peut-être que vous avez en cet instant, qui est de vous étendre, 

dans le noir, sans bruit, sans demande, simplement être là, les yeux clos, en une disposition 

d’esprit et de conscience particulière où il n’y a ni objectif, ni recherche, ni demande, juste une 

forme de neutralité de repos dans tous les sens du terme. 

 

Je vous rappelle, de plus, que le Feu Igné va devenir de plus en plus sensible, même pour ceux 
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qui ne le vivent pas au niveau de ses effets et ce, dès l’instant où le soleil est couché, quelle que 

soit la phase de lune, quel que soit l’endroit où vous viviez. 

 

Ce Silence sera d’autant plus facile à concrétiser. Effectivement cela se produit dans les moments 

que vous décidez, après le coucher du soleil, vous donnant, de plus, après vos occupations 

quotidiennes, en soirée, la possibilité de trouver un instant, un moment plus ou moins long pour 

vous étendre sans rien demander, sans bruit, dans le noir, de respirer le plus calmement possible 

et s’il vous semble exister des pensées, des besoins de bouger, portez simplement votre 

conscience sur le fait de respirer, sans rien d’autre. 

 

Et là, en un temps variable, mais court, de l’ordre de quelques minutes, un certain nombre de 

mécanismes vont se produire d’eux-mêmes sans aucune participation de votre personne si ce 

n’est la mise au repos, sans aucune énergie pour ceux qui ne les vivent pas et ne les sentent pas. 

Se produiront un certain nombre de faits et d’événements, même si vous ne les percevez pas, ils 

vous deviendront perceptibles à l’issue de ce repos et de ce silence assez aisément sans pouvoir 

vous tromper. 

 

En effet, ce silence et ce repos conscient, sans demande et sans objet, va faciliter en vous la 

progression du Feu Igné, tel que cela a été décrit par mes frères Melchisédech. Je ne suis pas là 

pour compléter quelque élément qui ait déjà été donné, mais pour demeurer où que vous soyez 

dorénavant, même si vous n’êtes pas étendus, ensemble, dans ce Silence. De la même façon en 

repos, sans demande et sans objectif, simplement, être là, sans rien d’autre. Vous mettant dans 

cette posture, que vous soyez présents, que vous entendiez, que vous viviez, ne fait pas de 

différence.  

 

C’est dans cette attitude là, que vous êtes maintenant, et c’est ainsi qu’ensemble nous 

accueillons. 

 

…Silence... 

 

Voici donc ce qu’il se produit en ce Silence..... 

 

…Silence... 

 

Et nous allons ainsi, durant le temps de mon intervention, passer du silence aux mots. Les mots 

serviront simplement à vous donner quelques éléments concernant ce silence et ce repos. Ils 

rythmeront le Silence.  

 

…Silence... 

 

Les moments les plus propices à vivre cela correspondent aux horaires, là où vous êtes, du 

coucher du soleil jusqu’au milieu de la durée de la nuit. 
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…Silence... 

 

Il n’y a aucun conseil de durée. Cela peut-être de l’ordre de quelques minutes jusqu’à plusieurs 

heures. Parce qu’en le Silence vous le constatez, le temps ne se décompte plus de la même 

façon. 

 

…Silence... 

 

Il est souhaitable aussi que ce moment de silence et de repos soit pris dans une pièce où il fait 

suffisamment chaud et où vous-mêmes avez chaud, plutôt que froid. 

 

…Silence... 

 

En ce Silence là il ne faudra pas même penser à son Cœur afin de ne pas induire de 

mouvements, ni de la conscience, ni du Feu Igné. Afin que celui-ci ne soit freiné ou réfréné par 

quelque élément de votre personne ou de votre fonctionnement physiologique. 

 

…Silence... 

 

Il faut veiller aussi, simplement, que s’il apparaissait des manifestations, que cela soit des 

pensées, des visions, de ne pas y attacher d’importance, c’est-à-dire de ne pas mobiliser votre 

conscience sur ce qu’il se déroule même. Ce repos est donc aussi un repos de toute intention 

quelle qu’elle soit. 

 

…Silence... 

 

C’est dans ce repos et ce silence que la conscience éphémère s’apaise et va venir d’elle-même, 

sous l’impulsion du Feu Igné, se placer au Cœur du Cœur, je le répète sans y avoir pensé au 

départ, c’est-à-dire sans intention. 

 

…Silence... 

 

Vous constaterez aisément que contrairement aux éveillés, aux libérés, il n’y a pas ni disparition, 

ni endormissement. A ce moment-là, ce silence et ce repos déboucheront sur un Silence de 

plénitude. Ce que je nomme le Silence de plénitude correspond, si vous préférez, à une intensité 

particulière et une qualité particulière de silence. 

 

…Silence... 

 

Même s’il existait, à ce moment-là, des perceptions inhabituelles de votre corps, ne vous y 

intéressez pas plus. 
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…Silence... 

 

Ce qui va alors se proposer à vivre, par l’intensité de ce Silence, pourra être qualifié sans 

vibration, de simplement, de quelque chose qui est dense et plein, pas dans votre corps, mais 

dans votre conscience. Cela ne s’accompagne ni d’image, ni de vision, excepté, parfois, l’écran 

bleu. Voire blanc. Si le blanc apparaît à la place du bleu, il signera l’imminence de la perception 

Vibrale et l’imminence de la perception de votre corps d’Éternité. 

 

…Silence... 

 

Alors ce silence et ce repos seront la réponse au-delà de toute perception. L’état de votre 

conscience et de votre humeur changera du tout au tout avec aisance.  

 

…Silence... 

 

Ce qu’il se produira alors en vous, même sans avoir aucune vision, ni vibration, sera l’installation 

du Cube Métatronique au sommet de votre tête. 

 

…Silence... 

 

Ainsi, de par la présence du Feu Igné, même non perçu, vous constaterez la plénitude de ce 

Silence et non plus la peur du néant. 

 

…Silence... 

 

Il vous est donné alors de vivre concrètement, que quand il n’y a plus personne, il ne reste que la 

Paix et l’Évidence. Au-delà de toute perception et vibration. C’est de cette manière que vous 

pourrez réaliser l’accueil de votre Éternité sans en avoir vécu aucune des étapes préalables. 

 

…Silence... 

 

Vous constaterez aussi aisément, que dans votre lieu de vie, dans le pays où vous êtes, s’il existe 

quelque événement collectif, quel qu’il soit, vous conserverez, au-delà de toute attente, cet état 

de Paix. Ce silence et ce repos dont je parle sont pour vous la façon de préparer votre Éternité et 

vous mettre dans les conditions les plus propices à l’accueil des Trompettes, à l’accueil de Nibiru 

et à l’accueil de Marie et surtout de votre Vérité. Là aussi vous pourrez, vous aussi, constater et 

dire qu’il n’y a rien de plus simple et très rapidement qu’il n’y a rien de plus évident. 

 

…Silence... 

 

La Paix et la Joie qui en découleront, en quelque intensité que cela soit, faciliteront bien des 

choses dans le déroulement de ces temps. 
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…Silence... 

 

Faîtes cela, si vous le souhaitez, je le répète sans idée préconçue et sans objectif. Ce qui est 

important, c’est votre présence, l’accueil et le Silence. Rien d’autre. 

 

…Silence... 

 

Maintenant, que vous soyez présents, ici ou ailleurs, il est temps de vous faire vivre, directement 

en la conscience, les effets de ce Silence. 

 

…Silence... 

 

Je vous rends Grâce pour votre participation. 

 

…Silence... 

 

Je suis Maître Ram et établis, pour vous saluer, une Théophanie avec chacun. 

 

…Silence... 

 

Je suis Maître Ram, et je vous dis à toujours en l’Amour. 

 

…Silence... 

 

Au revoir. 

 

******** 
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O M A  

Partie 1 - Questions/Réponses 

Décembre 2017 

 
Eh bien chers amis, c’est toujours avec très grand plaisir et grande joie que je suis avec vous, 

durant cette journée. Je vous propose tout d’abord de vous apporter toutes mes bénédictions et, 

si vous le voulez bien, nous recueillir, chacun, dans notre Cœur, pour une Théophanie intérieure, 

ou je crois que cela a été appelé Endophanie. Donc vous ne pensez à rien d’autre et je suis avec 

vous, quelques minutes. 

 

…Endophanie… 

 

Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons pratiquer comme d’habitude, c’est-à-dire que vous 

allez me poser des questions écrites ou orales, et j’essaierai d’y répondre bien sûr, et de donner 

quelques éléments spécifiques si vous voulez, à ce mois de décembre qui a commencé, et dans 

lequel vous êtes installés. 

 

Alors je vous écoute, je suis tout ouïe. 

 

Question : bonjour cher OMA : il y a une semaine, en montant voir les Dragons, j’ai aperçu une 

silhouette à plusieurs mètres devant moi. Elle était de couleur bleue claire et plus grande qu’un 

homme. Je l’ai revue lors d’une autre balade dans la nature, et également ces derniers jours. Je 

l’ai vue à plusieurs reprises sur ma gauche et beaucoup plus proche. Auriez-vous quelque chose 

à me dire par rapport à cela? Merci infiniment. 

 

Alors, oui bien sûr. Comme vous le savez, la Lumière Adamantine s’est déployée dans tous les 

espaces naturels et même maintenant, dans vos cités. Vous le voyez à travers les révélations et 

les mouvements sociaux, les révélations des choses qui étaient cachées. Revenons si vous le 

voulez bien maintenant, à cette vision.  

 

Il faut savoir que, aussi bien dans les villages des Elfes que dans la nature - indépendamment des 

communautés par exemple des Dragons, puisqu’il a été fait état des Dragons-, il y a 

d’innombrables Présences. Bien sûr, vous êtes aussi très nombreux à constater ces Présences 

autour de vous, chez vous maintenant. Par exemple, vous savez que les Gnomes n’arrivaient pas 

à s’approcher de vos domiciles et qu’il vous fallait leur rendre visite ; il vous avait même dit, ce 

brave Fenouil, qu’ils détestaient les environnements humains. Mais maintenant, comme 
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l’environnement humain, c’est-à-dire vos lieux de vie, dans la nature hein, je parle pas des 

grandes villes bien sûr, où c’est plus compliqué pour ces Peuples élémentaires, mais même chez 

vous, les Gnomes peuvent venir vous soigner. Y en a qui, d’ailleurs qui ont certainement 

expérimenté cela. C’est-à-dire que maintenant, il y a une forme de liberté de circulation des 

Peuples de la nature, de façon de plus en plus extensive et permanente. Bien sûr, dans les 

grandes villes, c’est pas tout à fait la même chose. Mais dès que vous êtes dans un endroit qui 

est pas trop peuplé, où y a pas trop des champs électriques ou électromagnétiques, alors les 

Peuples de la nature peuvent se manifester. 

  

Ce frère ou cette sœur nous dit que lors d’une visite chez les Dragons, ou même dans la nature, il 

a vu un être bleu, plus grand si vous voulez, qu’un être humain. Une taille de plus de deux 

mètres, en général 2m40 à 2m80, mais le plus souvent dans cette dimension où vous êtes, je 

dirais aux alentours de 2m20 - 2m40, c’est surtout dans cette lumière bleue ou scintillante, 

blanche argentée, c’est spécifique de la présence des Archanges. Alors les Archanges aussi, bien 

sûr, nous vous avons dit que l’ensemble de la Confédération Intergalactique était au plus proche 

de vous, dans vos cieux et non plus autour du Soleil, déjà depuis un certain moment, ce qui 

explique que les observations de ce que vous nommez O.V.N.I. est de plus en plus présent, mais 

que aussi, de par notre Présence dans vos cieux, certes invisible mais néanmoins bien réelle, il y 

a des modifications qui surviennent aussi dans les formes des nuages, dans les couleurs de vos 

cieux, et aussi dans différents éléments qui sont parfois vus, là, au-dessus de vos grandes villes.  

 

Pour les Archanges, c’est exactement la même chose. Jusqu’à présent il fallait que l’Archange 

descende dans le Canal Marial. Or maintenant, il peut descendre, déjà depuis de nombreux 

mois, directement dans les environnements naturels où la Lumière s’est établie, c’est-à-dire la 

nature, et les communautés, ou les villages des Peuples élémentaires. Et ça donne la possibilité, 

du fait que les voiles sont presque tous ôtés, collectivement et individuellement, des capacités 

de vision, qui ne sont plus des visions rétiniennes, même si vous avez l’impression que ça passe 

par vos yeux de chair, mais ça passe directement par les yeux de l’Esprit qui sont liés, peut-être 

le savez-vous déjà d’après les noms, à certaines fonctions d’Étoiles. Les 12 Étoiles de votre tête, 

qui entrent en manifestation dans votre vie, correspond non seulement aux potentiels spirituels 

au sein de la Liberté, mais aussi à vos sens spirituels qui rentrent en action, de manière parfois 

très forte.  

 

Là, en l’occurrence, voir cette forme bleue, même si ça donne l’impression d’être vu avec les 

yeux, ce n’est pas les yeux qui le voient, c’est bien sûr l’Étoile Vision. Et vous savez que Vision et 

Précision sont situées sur le front, donc au plus proche avec les Étoiles Bien/Mal, 

Attraction/Répulsion et AL,  au plus proche des yeux. Ce qui donne une capacité nouvelle, 

collective et individuelle parfois plus marquée, de voir les Archanges réellement. Ils adorent 

effectivement les villages d’Elfes, et les communautés de Dragons, un peu moins les Gnomes 

parce que la vibration, malgré la Lumière, est quand même très dense.  

 

Voilà ce que je peux dire. Donc si vous voyez, que ce soit des formes anthropomorphisées de 
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Lumière, selon la taille, même si c’est fugace cette vision,  parce que vous ne pouvez pas la 

maintenir longtemps, ça ne fait que passer. Certains d’entre vous commencent à voir une 

stabilité de l’image, où y a plus seulement une forme de lumière, par exemple d’un Archange, 

qui va être vue, mais aussi des détails de cette lumière. C’est tout à fait logique, ça ne passe plus 

seulement par votre Canal Marial, c’est plus seulement à l’intérieur de vous, mais c’est aussi à 

l’extérieur, sur cette terre.  

 

Je vous rappelle quand même que la gestation de l’Ascension de la terre, de la 3D à la 5D, et non 

pas sa libération qui elle, a eu lieu, je vous le rappelle, à la fin de l’année 2011, et a permis à 

l’Onde de Vie de se manifester. Aujourd’hui, je parle de l’établissement de la terre, dans sa 

nouvelle dimension silicée. Et d’ailleurs vous le voyez, parce que les dépôts des volcans en 

éruption partout sur la terre, déposent des quantités très importantes, non pas de carbone, mais 

de silice, au niveau du manteau terrestre. Et la silice donne une capacité vibratoire bien plus 

grande que le carbone, dont sont constitués je vous le rappelle, ce que nous nommons, avec 

vous, les corps carbonés. Les corps d’Êtreté sont des corps silicés. La vibration de la silice est 

bien plus rapide que la vibration du carbone, et c’est ça, même si c’est pas local sur toute la 

terre, qui donne la possibilité de voir, réellement et concrètement, l’invisible. 

  

Alors vous imaginez bien que durant les 3 jours de ténèbres, tout ce qui était caché, d’invisible, 

vous apparaîtra, c’est-à-dire aussi bien les entités que vous portez, que les entités qui sont chez 

vous - et pas seulement celles de Lumière-, toutes les formes pensées, tous les égrégores 

résiduels, seront perçus pour ce qu’ils sont.  Et c’est ça qui peut causer un choc, une grande 

frayeur, surtout pour les frères et les sœurs qui ignorent totalement, ou qui ont même pas 

imaginé, dans leur vie, que les Peuples de la nature sont tout aussi réels que vous. Bien sûr, il 

existe des pays où ils sont reconnus, j’en ai déjà parlé, mais dans nombre de pays dits 

occidentaux, où qu’ils soient, il y a une forme de déni et de mépris de cette réalité, qui n’était ni 

perçue, ni vue. Alors vous êtes nombreux à les avoir perçus et à les avoir vus, mais je vous 

garantis que dès qu’il y aura les Trompettes permanentes, et non plus de façon extensive comme 

c’est le cas déjà depuis de nombreux mois en d’innombrables endroits, mais entendues de façon 

synchrone, tout va se déchirer, c’est-à-dire que vous allez voir. Vous ne pourrez plus vous leurrer 

vous-mêmes, vous ne pourrez plus tricher. C’est pour ça que nous avons tant insisté sur 

l’humilité, la transparence et la Vérité. Parce qu’avec les mots, avec les tenues, avec des sourires, 

vous pouvez tricher, avec vous-mêmes même.  

 

Mais là, il n’y a plus de possibilité ni de tricher, ni d’être trompé, ni de s’illusionner soi-même par 

rapport, par exemple, à des visions qui ne seraient pas des visions intérieures d’Êtreté liées à 

l’Étoile Vision, mais par exemple, des visions liées encore aux résidus d’astral, qui n’ont pas la 

même puissance, ni la même qualité, bien sûr. Et c’est surtout qu’ils n’ont pas les mêmes 

implications et les mêmes conséquences, lorsque ces contacts, par exemple ici avec un 

Archange, a été vu. Mais vous allez en voir de plus en plus : chez vous,  dans vos lits, à côté de 

vous, parfois collés à vos auras. Donc bien sûr, ceci pour la majorité des frères et des sœurs 

humains incarnés, n’était ni visible, ni perceptible. Et c’est tout cela qui vous devient perceptible, 



4 
 

c’est-à-dire le niveau ultime de révélation qui vous donne à voir, réellement et concrètement, 

tout ce qui était invisible, en vous, autour de vous, dans la nature, et de partout finalement. 

Donc ce que tu as vu est un Archange, oui, bien sûr. 

 

Alors y a t-il une autre question ? 

 

… Oui, deuxième question de cette même sœur.  

 

Question : cher OMA : durant la dernière intervention de Mikaël, j’ai eu la sensation d’avoir les 

bras grands ouverts, alors qu’ils étaient le long du corps. Et depuis cette intervention, les sons 

dans les oreilles se sont grandement amplifiés, avec des bruits de clochette très aigus, 

semblant provenir du centre de la tête. Aussi les sensations de coups d’aiguille partout sur le 

corps, sont de plus en plus présentes. Tout ceci est-il en relation avec le corps d’Êtreté ? Un 

grand merci. 

 

Mais bien sûr. J’en ai parlé déjà le mois dernier, vous vous rappelez peut-être, que j’avais évoqué 

les perceptions d’un nouveau corps. C’est ça que vous vivez. Votre conscience est en train de 

passer, si je peux dire, intégralement dans le corps d’Éternité. Et parfois, vous sentez d’autres 

membres, qui ne sont pas vos membres physiques. Parfois vous sentez vos ailes, parfois vous 

sentez des vibrations, sur les Portes, sur les Étoiles. Peu importe, ça n’a plus rien à voir avec le 

fonctionnement du corps vital, ou du corps physique. C’est votre conscience, réellement et 

concrètement maintenant, qui n’a plus besoin d’aller se délocaliser où que ce soit, ni de vivre des 

communions. Votre conscience est en train de s’installer définitivement dans le corps d’Êtreté. 

C’est comme ça que se vit la transsubstantiation de votre matière. Nous vous l’avions expliqué 

déjà, durant de nombreuses années, et de différentes façons.  

 

C’est ce qui se réalise maintenant, pour toujours un nombre plus important de frères et de 

sœurs. Et ça va gagner en intensité, peut-être même pour certains d’entre vous si y a 

suffisamment de jours ou de semaines, la possibilité de transférer, sans le vouloir - ça se fait 

naturellement-, la totalité de votre conscience dans ce corps d’Éternité. À ce moment-là, vous 

constaterez que vous ne serez réellement plus de ce monde, que vous le vouliez ou non. Vous 

serez…quelle est l’expression que donnaient les sœurs Étoiles ? …vous serez consumés dans le 

Feu de l’Amour Inconditionnel, par le Feu de la Vérité. Et vous verrez alors, réellement et 

concrètement, les choses auxquelles vous tenez encore, votre mari, vos enfants, vos exercices, 

votre maison, tout ce qui vous relie à ce monde, sans nécessairement y être attaché, va 

s’évanouir, directement.  

 

Et c’est à cela qu’il faut être prêt. Parce que les appels, les injonctions de la Lumière, et 

l’établissement définitif de la Lumière, ne permettra plus à très brève échéance, de continuer, 

maintenant je vous le dis, une quelconque vie, de quelque nature que ce soit, au sein de ce 

monde. Vous réaliserez les paroles du Christ, que vous étiez sur ce monde mais que vous n’êtes 

pas de ce monde, même si certains d’entre vous ont des lignées qui peuvent les rattacher à la 
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nouvelle Terre, bien sûr. Ça nous en avions parlé aussi, et Ramatan l’avait expliqué dans « 

Humanité en devenir », voilà fort longtemps maintenant. 

 

Donc, c’est l’actualisation de la Lumière, au sein de la conscience, au sein de vos cellules, et au 

sein même de ce que vous pourriez nommer l’architecture et l’organisation, de tous les aspects 

de la vie, au sein de ce monde. Et quand vous vivrez cela, que vous ne pouvez pas chercher parce 

que ça vous tombe dessus au moment le plus opportun pour vous, vous ne pourrez pas, ni 

n’aurez d’ailleurs, envie de résister à ce que vous êtes. Parce que comme vous dites, de façon 

populaire « y a pas photo ». C’est incomparable, même avec toutes les expériences et toutes les 

rencontres que vous avez menées, ici ou ailleurs, ne laissant aucun doute sur le fait que vous 

n’êtes, ni ce corps, ni ce monde, ni cette personne, ni rien de ce à quoi vous avez cru, et pourtant 

avez expérimenté, au sein de ce monde.  

 

C’est une réalité qui se fait jour, avec de plus en plus d’intensité. Certains, comme ça a été décrit, 

vivent un autre corps, des segments de membres, ça c’est déjà depuis de nombreux mois. Et 

vous allez constater aussi, que toute possibilité d’action depuis la personne, par exemple ce que 

vous nommez l’énergie vitale, ce que vous nommez la sensation, la perception, l’expérience 

quelle qu’elle soit, ne représenteront strictement plus rien. C’était des amusements, qui vous 

ont permis de vous rapprocher de la Vérité, mais qui n’étaient aucunement la Vérité, parce que 

la seule Vérité est la Joie, la Liberté, et bien sûr l’Amour Inconditionné et Inconditionnel. Y a que 

là, où s’exprime la totalité de la vie. Et vous avez vécu, pour ceux qui ont vécu les vibrations 

durant des nombreuses années, vous vivez, effectivement peut-être en avance de quelques 

jours, de quelques semaines grand maximum, le processus commun nommé « le Choc de 

l’Humanité », et « l’Appel de Marie ». Et vous n’éprouverez, si tel est votre choix, aucune 

difficulté à laisser ce cocon mort, que vous appelez le corps, retourner à la terre, et vous, 

retourner à l’Esprit. Vous comprendrez alors, en le vivant, qu’il n’y a rien à améliorer, qu’il n’y a 

rien à chercher, qu’il y a juste à être ce qui est maintenant présent. C’est la seule Vérité, et ça ne 

souffre si vous voulez, ça ne souffrira, aucune discussion et aucune interrogation.  

 

Dès l’instant où vous commencez à sentir des déplacements de membres qui ne sont pas vos 

membres de chair, mais les membres du corps d’Êtreté, vous êtes sur le point de vivre, Appel de 

Marie ou visibilité d’Hercobulus ou pas, vous êtes en train de vivre la vraie Résurrection. Alors 

bien sûr,  tous les frères et les sœurs ne vivent pas ça hein. Y en a qui se débattent encore dans 

des résistances, dans des séductions, dans des choses auxquelles ils tiennent, c’est leur 

problème.  

 

Rappelez-vous que vous êtes tous, sans aucune exception, des Étoiles, dorénavant. Et donc vous 

avez juste à laisser être ce qui est. Et moins vous mêlez votre personnage, vos histoires, vos 

projections, vos souffrances à cela, plus vous êtes présents, ici même, en votre Éternité, et non 

plus dans ce corps de chair. La Résurrection s’achève.  

 

Nous vous avons toujours dit, durant ces années, que le laps de temps que les guignols ont 
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trouvé si vous voulez, en manipulant certaines choses qui appartiennent au passé, de retarder 

mais non d’annuler cette fois-ci, l’Appel de Marie. Toutes les conditions sont réunies, déjà depuis 

de nombreux mois. Je vous ai parlé du mois de novembre qui s’est écoulé, je vous ai parlé du 

mois de septembre, du mois de mars, et il vous reste maintenant, durant cette année 2017, 

seulement deux choses : la Noël - et vous savez que c’est la fête sans Lumière -, et ce que vous 

nommez « la nouvelle année ». Donc là, vous rentrez, et vous le vivez, c’est pas la peine de me 

croire, c’est pas la peine de regarder les volcans, les séismes, les trous dans la terre, jusqu’au 

moment où Nibiru sera visible, vous le vivez en vous, la même chose.  

 

Alors bien sûr, pour ceux qui ne vivent rien de ces processus de translation de la conscience en 

l’Éternité, c’est-à-dire l’émergence de la Lumière, l’émergence de l’Êtreté, vous pouvez…qui se 

traduit par l’écran blanc dont Uriel vous a parlé, et par la disparition, ne peut laisser aucun 

doute. Et si vous acquiescez à cela, vous observez que toutes les expériences qui vous ont 

soutenus, qui vous ont apporté tant, que ce soit dans la nature, dans les Théophanies, dans les 

Endophanies, avec nous, entre vous, n’ont plus aucun attrait parce que vous avez trouvé qui 

vous êtes, et que tout le reste vous apparaît pour ce qu’il est : un fantasme, un rêve, une illusion, 

maya, comme disent nos frères orientaux. Donc ce que je vous dis là, et vous avez un autre 

marqueur, indépendamment de la perception du corps, vous êtes nombreux, et d’ailleurs ça fait 

partie de la question, à avoir constaté ce tintement cristallin, qui est installé au centre de votre 

tête. Ça, c’est le 6ème sous-plan du Nada. Le Nada, vous vous rappelez, c’est le chant de l’âme, 

de l’Antakarana, qui est devenu au fur et à mesure des années, le Canal Marial à votre gauche, 

qui joint l’ampoule de la clairaudience et qui maintenant, rejoint le cœur, bien sûr.  

 

Quand l’Esprit est trouvé, et quand vous approchez de la dissolution, mais irrémédiable et finale 

de votre âme, vous entendez ce son qui est comme une clochette de cristal, qui scintille et tinte 

en même temps. Et vous constaterez d’ailleurs, que vous avez l’impression de l’entendre au 

niveau de votre tête, mais que selon les mouvements de votre tête, l’intensité de ce 

scintillement cristallin va se modifier. Après ça, y a juste un autre son. Mais çà, c’est des 

expériences mystiques qui sont indélébiles, c’est-à-dire qu’à ce moment-là, vous fusionnez avec 

le Christ, à jamais : vous êtes devenus le Christ, vous êtes devenus une Étoile, vous êtes devenus 

les 12 Étoiles, les 24 Anciens, les Archanges, puisque vous êtes tout cela à la fois. Mais cette fois-

ci, non plus seulement à l’intérieur, en manifestation à la surface de ce monde, qui n’existe plus.  

 

Et, ce son, après y a un dernier son qui lui, sera consécutif aux Trompettes, dès l’instant où elles 

seront entendues de façon synchrone, c’est-à-dire sur toute la planète, en même temps, le 

même jour, la même heure (la même heure selon où vous êtes bien sûr), mais ne serait-ce que 

quelques minutes, à ce moment-là, le son de vos oreilles sera remplacé par le Chœur des Anges. 

Et à ce moment-là, je vous inviterai à relire et à éprouver la vibration de ce que vous a dit, voilà 

deux années je crois, un peu plus, le Chœur des Anges et l’Impersonnel, parce que là, l’effet sur 

votre conscience d’Éternité sera immédiat. Et ça sera plus un processus seulement vibratoire, 

comme jusqu’à présent, ou de disparition.  
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Donc, les scintillements cristallins, à certains horaires, durant les alignements, ou même 

maintenant de façon spontanée…par exemple, vous allez être au volant, en train de tenir votre 

volant avec les deux bras, et vous aurez un autre bras qui lui, traversera la fenêtre, et se reposera 

sur la fenêtre. Vous voyez.  

 

Et tout ça est bien réel. Ce qui devient irréel, c’est ce monde. Tout le reste s’établit dans la Vérité, 

dans la réalité, en ce moment même. Alors qu’y avait le scintillement, y avait la perception du 

corps, d’un autre corps, y avait un troisième élément non ? Ou j’ai répondu à tout? Je crois que 

c’est tout. 

 

… Y’a eu des coups d’aiguille aussi. 

 

Alors ça, j’en ai parlé aussi, longuement. C’est, bien évidemment, l’installation de la Lumière, non 

plus seulement sur les points de pénétration de la Lumière, c’est-à-dire les Portes, les Étoiles, les 

Couronnes, l’Onde de Vie, le Canal Marial, Ki-Ris-Ti, Métatron par la tête et par le Cube, ou par 

les Hayoth Ha Kodesh, mais ça se passe de partout. Et donc, ça vous donne à vivre quelque 

chose qui est bien plus tangible qu’un morceau de fer, ou quelque chose de volumineux en ce 

monde, et de très dense. C’est une nouvelle densité, qui a été appelée la 5ème dimension, ou la 

5ème densité, ça revient au même. Et c’est ce que vous vivez d’ores et déjà. Et le fait que vous le 

viviez n’est plus simplement un rôle de irradier la Lumière, mais d’être en totalité Lumière à la 

surface de ce monde, et ça, ça s’accommode très mal avec votre petit personnage, votre petit 

corps souffrant si vous êtes âgé, ou avec tout ce que vous avez vécu durant ces années. Et c’est 

maintenant, oui, ça se déroule maintenant. Vous allez voir d’ailleurs, comme la dernière fois je 

vous disais que nous allions avoir beaucoup de questions sur tel élément, cette fois-ci, nous 

aurons beaucoup de questions sur ces perceptions inhabituelles, pour le moins.  

 

Donc les coups d’aiguille, c’est simplement votre corps de chair qui se transforme en cocon, afin 

que le papillon naisse, réellement et concrètement. C’est ce que vous êtes en train de vivre, pour 

beaucoup d’entre vous. Et bien sûr, nous avons toujours, et des frères, et des sœurs, qui ne 

voient rien venir, ne perçoivent rien, ne ressentent rien, se désespèrent d’ailleurs de ne rien voir 

venir, c’est-à- dire pour eux, ils attendent la disparition du monde, croyant que la disparition du 

monde va les faire se retrouver, comme par miracle, dans le corps d’Éternité. Oui, lors de l’Appel 

de Marie, mais pas nécessairement durant les 132 jours. J’ai insisté là-dessus la dernière fois. À 

vous de voir. 

 

C’est plus l’Éternité qui s’installe dans l’éphémère maintenant, c’est l’éphémère qui disparaît en 

totalité, pour laisser votre corps de gloire, le corps sans couture, prendre les commandes, même 

au sein de ce monde. C’est ça que vous vivez. Alors j’ai parlé de segments de membre (d’ailleurs 

y a déjà eu une question là-dessus), mais après, ça va être tout votre corps ; vous allez par 

exemple, avoir des surprises. Vous êtes au volant, des fois la Lumière vous appelait, vous 

disparaissiez, fallait vous arrêter, mais aujourd’hui, vous allez avoir une surprise encore 

beaucoup plus grande : vous allez voir votre corps conduire votre voiture, et vous allez voir ça, 
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de l’extérieur de votre voiture. Vous n’êtes pas en dissociation, ou dans un corps astral, vous êtes 

dans le corps d’Éternité, réellement et concrètement. 

 

C’est ça qui est annoncé, c’est ça que vous commencez à vivre. Et chaque jour qui, jusqu’aux 

Trompettes ou jusqu’à l’Appel de Marie et la visibilité de Nibiru, va s’amplifier de façon 

démesurée, surtout jusqu’au solstice d’hiver. Après, c’est d’autres éléments qui interviennent. 

Mais vivez pleinement. Et si vous ne vivez rien, vivez aussi pleinement : soyez le plus juste 

possible, le plus incarné possible, pour vivre votre quotidien. Parce que je vous l’ai dit, si vous ne 

vivez rien des processus de la conscience, qui ne sont plus seulement des processus vibratoires, 

tels qu’ils ont été donnés par ces deux questions. Mais si vraiment vous êtes l’Éternité, vous ne 

pouvez plus alimenter, nourrir cet éphémère, en aucune manière ; il n’a plus besoin de 

nourriture d’aucune sorte. 

 

Maintenant, si vous ne vivez rien, ne vous amusez pas à, par exemple, ne pas manger, ou ne pas 

dormir, ou faire des choses qui ne vous apporteraient strictement rien. Parce que maintenant, 

comme nous vous l’avions annoncé, c’est la Lumière qui a pris les commandes, vous, en Lumière, 

mais pas vous dans cette personne, avec ce nom, ce prénom, et ce corps de chair, c’est fini ça. Et 

vous allez sentir, comme je l’ai dit, j’ai pris l’exemple de la voiture, vous allez avoir, non pas des 

délocalisations de conscience, des communions, ou des dissolutions, vous allez apparaître dans 

votre corps de gloire, même si le corps de chair est encore là. Et vous savez d’ailleurs, que après 

l’Appel de Marie, que vous soyez avec le corps de chair, sans le corps de chair, ne fait aucune 

différence, parce que le corps d’Éternité est là. 

 

Et pour ceux d’entre vous , vous le savez, qui n’accepteront pas ce corps d’Éternité, et cette Joie, 

et cet Amour…Eh oui, vous avez encore beaucoup de frères et de sœurs qui sont tellement 

viscéralement attachés à la terre, qu’ils ne veulent pas quitter cette terre, même en étant, en 

vivant le Soi. Et c’est leur liberté, vous le savez aussi. Vous, contentez-vous de suivre ce qui vous 

semble le plus évident : soit la Lumière est évidente, soit la Lumière n’est pas présente, pour 

vous apparemment ; vous ne vivez aucune vibration, aucune expérience, aucune révélation, 

alors appliquez-vous à vivre votre vie du mieux que vous pouvez, parce que c’est ce que la 

Lumière vous demande, pour vous. Et peut-être que demain, après-demain, avant l’Appel de 

Marie, ou au plus tard à l’Appel de Marie, vous le vivrez de la même façon. Y a personne qui est 

en retard, y a juste des positionnements différents.  

 

Et ôtez-vous de la tête, surtout maintenant, que vous avez quelque chose à expliquer, à 

comprendre, à progresser, pour être vous-mêmes. C’est pas vrai, ça, ce sont des alibis de l’ego, 

ou des alibis de l’orgueil spirituel, qui veut se croire ceci ou cela. Quand je vous dis que 

maintenant vous êtes tous, sans aucune exception, des Étoiles, des Melchisédech, dès l’instant 

où votre conscience passe dans le corps d’Éternité, au moins en partie.  

 

La consumation d’Amour, rassurez-vous, elle va venir de façon collective, totale. Personne ne 

pourra y échapper, au moment de l’Appel de Marie, et déjà avec les Trompettes. Mais les 
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Trompettes sont de plus en plus présentes, en d’innombrables endroits dorénavant, renseignez-

vous, mais pas de façon synchrone. Ça vient. Et vous savez très bien que quand il y a les 

Trompettes, Nibiru est pas loin, au niveau visibilité. 

 

Et d’ailleurs vous le savez, toutes les modifications qui surviennent, à la surface de la terre, dans 

vos corps maintenant, et d’ailleurs vous allez constater, même sur votre visage : soit vous allez 

vieillir avec un teint gris parce que vous résistez, soit vous allez avoir un teint tout rose, parce 

que vous avez accueilli, et avez déjà transféré une partie de la totalité de votre conscience, dans 

le corps d’Éternité. Donc, en ce sens, vous ne pourrez plus tricher, vous ne pouvez plus mentir, 

parce que ça se verra comme le nez au milieu du visage, quel que soit l’âge. Vous allez voir des 

frères et des sœurs, ouverts ou pas ouverts d’ailleurs, qui vont partir très vite vers ce que vous 

nommez la mort, mais en fait, c’est leur résurrection totale. Et vous avez des frères et des sœurs 

qui sont emportés, non pas parce qu’ils résistaient, ils n’étaient même pas au courant qu’il y 

avait, au niveau de leur personne, une transformation, une Apocalypse, une Révélation et une 

Ascension ou une Libération. Mais c’est ce que vous constatez.  

 

Jusqu’à présent je vous l’avais dit, le corps, il cassait à certains endroits, maintenant il casse plus. 

Vous voyez que les derniers accidents  autour de vous, sur les chevilles, les jambes, les épaules, 

et les manifestations autres que nous avons décrits durant toutes ces années, disparaissent. 

Mais ce qui disparaît aussi, c’est vous. C’est-à-dire que si vous avez quelque chose, ça va vous 

entraîner vers la dissolution du corps, que vous l’acceptiez ou pas. Et vous le voyez déjà autour 

de vous, et ça va devenir de plus en plus important.  

 

Alors voilà, maintenant vous avez tous les éléments, tout vous a été dit et tout est vivable 

maintenant, et c’est votre liberté. Vous le savez, hein. Quand il a été dit dans les Évangiles, que 

Dieu vomissait les tièdes, oui, c’est-à-dire les indécis, ceux qui tiennent aux deux à la fois, c’est-à-

dire à leur petite vie, à leur corps, mais à l’Éternité aussi. Comme ceux qui tiennent à la matière, 

ou ceux qui tiennent à leurs illusions spirituelles, de… j’sais pas… une nouvelle terre dans la 

même dimension.  

 

Mais ça, vous pouvez plus décider de vous positionner, c’est la Lumière qui vous positionne, c’est 

ce que vous êtes qui vous positionne. Donc, y a ni scrupules, ni culpabilité, ni quoi que ce soit à 

chercher dorénavant. L’idéalement, c’est d’être,  je dirais, en accueil de ce que la vie vous donne 

à vivre, dès votre premier réveil, et même durant vos nuits, quoi qu’il se déroule. Parce que c’est 

la seule façon d’accueillir véritablement la Lumière, même si ce qui se déroule dans votre corps, 

dans votre vie, vous apparaît comme très sombre, lié à une entité, lié à un conflit à l’autre, au 

mari, à la femme, aux enfants, peu importe, tout ça c’est des alibis. Bien évidemment, je vous ai 

dit aussi que vous alliez voir toutes les entités, d’où qu’elles soient. Maintenant, quand vous 

voyez ça, ça sert à rien d’aller accuser l’autre de vous avoir jeté un sort, ou votre corps de lâcher. 

Parce que vous allez voir la Vérité de ce qui est autour de vous, pas uniquement la Lumière, mais 

ce qui est en train de se dissoudre : tous  les égrégores, toutes les habitudes, tous les systèmes 

de pensée, de croyance et d’adhésion, à votre propre vie au sein de ce monde. C’est-à-dire que 
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la superposition de l’Éternel et de l’éphémère est terminée.  

 

Maintenant émerge, soit le corps d’Êtreté en totalité et la conscience qui est dedans, soit la 

conscience s’installe dans le corps physique. Dans un cas comme dans l’autre, et quoi qu’il se 

déroule dans les heures et les jours qui viennent, soyez présents à la Vie, et pas à votre vie. Et si 

la Vie pour vous c’est l’Éternité, vous n’avez plus rien à faire en ce monde, même si le corps 

physique y est. Et à ce moment-là, vous ne vivez plus seulement la Liberté des libérés vivants par 

l’Onde de Vie, mais vous vivez la Liberté, même par rapport à votre corps, et même par rapport 

à vos engagements. Et là, vous vous consumez d’Amour. Parce que le premier réflexe de tous les 

frères et les sœurs incarnés, et moi le premier quand j’étais incarné, quand y a une énergie 

perverse, quand y a une entité diabolique, ou des choses qui vous contrarient, vous vous 

opposez tout de suite. C’était logique, encore y a quelques mois, mais plus maintenant : soit 

vous faites confiance en intégralité à ce que vous êtes, soit vous agissez avec la personne. Et je 

dois dire que même le quotidien, même les choses les plus habituelles, sont prises en charge par 

votre Éternité. Mais faut pas confondre ça avec la fainéantise parce que y a quand même des 

témoins, et le témoin c’est vous-même. Quand j’ai pris l’exemple de la voiture, c’est pas par 

hasard, ou quand vous percevez une partie de membre supérieur ou inférieur. Par exemple, vous 

êtes en alignement, les jambes décroisées, et vous sentez qu’il y a un autre membre qui croise 

un autre membre, et vous savez plus où sont vos jambes. J’ai déjà expliqué ça. Mais là ça va être 

pareil pour l’ensemble de ce monde.   

 

Celui que vous considériez comme votre enfant, comme votre mari, comme votre femme, va se 

dissoudre devant l’Éternité. Et y a une telle Joie et une telle consumation d’Amour, que quand 

vous le vivez, vous ne voulez pas et ne pouvez pas vous opposer. Et ça peut se faire en une 

heure, comme en un mois. Mais ça va être difficile de jongler avec ça, je dirais durant plus d’un 

mois, parce que se promener avec une conscience qui habite deux corps, c’est pas évident, si 

vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne le voyez pas c’est pas grave, vous le vivrez très 

prochainement. 

 

Allez, on passe à une autre question.                                                                                                             

 

Question : question d’un frère : Bien-aimé OMA, lors de la dernière intervention de Mikaël, je 

me suis retrouvé volant dans un bleu de ciel, comme un tube bleu cerclé de nuages blancs, puis 

il y a eu réincorporation, avec sensation de freinage lourd. Puis ensuite, je me suis retrouvé 

dans un espace noir, et volant, cette fois, en suivant le sillage d’une immense forme, comme un 

immense vaisseau s’élevant devant moi dans ces espaces. Cette fois, c’est la voix de Mikaël qui 

m’a ramené ici-bas. Merci beaucoup pour vos éclaircissements sur ce vécu récent. 

 

Alors, ce vécu récent illustre totalement ce que je viens d’expliquer sur les deux premières 

questions. Là, c’est un processus visuel qui s’est produit, de plus, pendant la Théophanie, la 

communion de l’Archange Mikaël, et ce qu’il avait à vous délivrer. Donc, ça signe, que là aussi, la 

conscience n’est plus du tout inscrite en ce monde. Alors bien sûr, comme le décrit ce frère ou 
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cette sœur, en revenant, eh bien comme quelqu’un qui fait des voyages, à l’époque astral, quand 

on revenait dans le corps, on disait que ce corps il est mort. Il l’est réellement, c’est un cadavre. 

Et tant que vous ne l’avez pas vécu, vous ne pouvez pas ni le comprendre, ni l’accepter. Mais 

quand vous sortez réellement, comme le décrit ce frère qui est sorti non pas dans le corps astral, 

mais il est sorti là en conscience pure.  

 

Alors, la notion de déplacement. Dans les autres dimensions, vous pouvez éprouver les premiers 

temps, l’impression d’une vitesse colossale. Y a pas de vitesse. Vous, vous ne bougez pas d’un 

iota. C’est les vibrations de la Lumière qui agencent les mondes, et la succession des dimensions 

donnent l’impression d’un espace traversé ; là en l’occurrence, le bleu, le blanc et le noir, qui 

sont uniquement des spécificités de la conscience libérée de la forme. Alors bien sûr, je dis pas 

que c’est facile parce qu’après, au retour de ce genre d’expériences, qui ne sont pas encore des 

états définitifs, sauf pour quelques uns d’entre vous, il va falloir faire avec, si je peux dire, avec ce 

corps, avec son âge, avec ses habitudes. C’est pour ça que nous vous avons engagés à vous 

libérer de toutes les habitudes, même les plus ordinaires qui semblaient vous faire du bien, 

jusqu’à aujourd’hui. Bien sûr, dans la société, quand vous avez un train à prendre à telle heure, il 

est à telle heure, vous allez pas changer l’horaire du train simplement parce que vous êtes en 

Lumière. Quoi que, ça pourrait arriver. Mais le but n’est pas là. Et il va falloir jongler si je peux 

dire, entre, en ayant vécu ce genre d’expériences, c’est-à-dire les segments de membre, les 

scintillements cristallins au centre de la tête, qui varient selon la rotation de la tête aussi, si vous 

l’avez observé, vont vous donner à ne plus habiter aucune structure, corporelle, physique, 

sociétale, affective, au sein de ce monde. Ce moment est enfin arrivé et vous le vivez. Vous allez 

voir. Ça, c’est trois questions, mais on va en avoir en pagaille. 

   

Alors, je t’écoute pour la suite. Donc pour ce frère, ou cette sœur, c’est exactement la même 

chose. Là, et d’ailleurs ce frère n’est peut-être pas là, mais il a dû sentir, obligatoirement, un 

autre corps, un autre segment de membre, et le scintillement cristallin des oreilles, parce que le 

scintillement cristallin des oreilles, je vous l’ai dit, c’est la 6ème octave du chant de l’âme ou de 

l’Antakarana. Après y a plus rien. Y a le Chœur de Anges, le Verbe, l’Impersonnel, plus de forme, 

et plus rien : la Joie, à l’état pur. Et là, vous ne serez plus assujettis à ce corps physique, ce qui est 

le cas, je vous le rappelle, en ce que nous nommons « la 3ème dimension unifiée ». Vous avez un 

véhicule qui vous sert à ce que vous voulez, il peut mourir, ou vous pouvez le quitter d’une 

minute à l’autre, ça ne change rien. Parce que y a pas de coupure. Et vous savez que l’Appel de 

Marie, la stase des 3 jours, c’est cette coupure définitive avec ce monde, même si lui, durera 

encore 132 jours après. 

 

Alors y a t-il un autre rêve ? 

 

Question : Oui, rêve d’une sœur présente. C’est un rêve du 16 novembre 2017 : j’ai rêvé que je 

me trouve dans une pièce, genre salon, où il y avait plusieurs personnes assises côte à côte, à 

l’opposé de moi, le long du mur. Au milieu de la pièce, il y avait une grande panthère noire, 

debout sur ses quatre pattes, regardant vers la droite. J’ai été attirée par elle, j’ai demandé au 
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propriétaire si je pouvais aller la caresser. Il m’a donné l’autorisation. Je me suis approchée de 

la panthère, et avec ma main gauche, j’ai commencé à la caresser,  à l’arrière de la tête et en 

haut du dos. J’ai été subjuguée par la douceur de son pelage. La panthère m’a attrapé ma 

main avec ses dents. Impossible de retirer ma main. Avec inquiétude, j’ai cherché le regard des 

personnes assises, espérant qu’on vienne à mon secours mais personne n’a bougé. Au bout 

d’un moment, la panthère m’a relâché la main, et puis je me suis réveillée. Pouvez-vous me 

dire la signification de ce rêve, s’il vous plaît ? Merci.                                                                                                                                              

 

Alors, y en a plusieurs possibles, mais ça peut être tout à fait la révélation d’une lignée féline. Y a 

pas que les lions hein, y a pas que les Arcturiens, vous avez les félins aussi, vous le savez, sur 

Sirius entre autre, sur une des Sirius. Mais vous en avez d’innombrables. Donc peut-être que 

c’est la révélation d’une lignée qui n’avait pas été révélée. Mais aussi, et tu le dis toi-même, ta 

main gauche est emprisonnée par la gueule de la panthère. Bien sûr, y a pas de blessures, mais 

rappelle-toi, tu parles de rêve, donc le rêve, tu as une main, cette main te sert à caresser ou à 

rentrer en contact avec la panthère, et tu décris d’ailleurs très bien la perception que tu en as 

hein, de cette panthère noire, au niveau du pelage. Mais bien plus que cela, la panthère te dit 

que tu n’as même plus besoin de ta main. Alors est-ce que c’est une lignée ? Est-ce que c’est 

quelque chose… j’ai pas suffisamment d’éléments, non pas dans le descriptif du rêve, mais des 

connaissances de la sœur qui pose cette question, parce que c’est fait de façon anonyme... 

 

...cette sœur est présente. 

 

Oui j’ai bien compris, mais anonyme, je sais pas qui l’a posée n’est-ce pas, et ça avancerait pas 

plus parce qu’on va pas entrer dans les mécanismes de la personne intime. Vous allez voir, 

d’ailleurs, que dans tout mon discours, toutes les vibrations que vous allez recevoir durant ces 

entretiens n’est-ce pas, vous allez voir la différence. Là, y a plus de place pour la vibration, pour 

des visions, y a la place uniquement pour la Joie, et pour la disparition au sein de l’Éternité. Et 

ça, vous allez le vivre, que vous soyez ici, que vous soyez en différé, que vous soyez en train de 

lire, ne change rien à l’affaire.  

 

Donc, c’est vraisemblablement à la fois la révélation d’une lignée, mais aussi il t’est demandé, à 

travers l’immobilisation de la main, par l’une de tes lignées peut-être, d’arrêter d’utiliser non pas 

la main, mais d’utiliser ce monde comme référence. Ça va très loin, quand je dis « utiliser ce 

monde comme référence », nous savons tous, même dans les temps où j’étais incarné, que 

quand il y a une expérience qui est vécue, ou quelque chose qui est demandé à la Lumière, nous 

allons toujours l’appliquer à ce monde, bien sûr c’est normal. Mais comme ce monde n’existe 

plus, réellement et concrètement pour ceux qui le vivent déjà hein, pas pour le collectif, ça, il 

faut attendre l’Appel de Marie. Mais pour ceux d’entre vous qui voient, réellement et 

concrètement, que rien de ce qui est solide en ce monde n’a la moindre pérennité, et que les 

expériences les plus magnifiques que vous avez vécues ne font que passer, vous constaterez que 

réellement, comme je l’ai dit, vous n’êtes plus de ce monde. Ça ne vous empêche pas de 

conduire une voiture, ça vous empêche pas d’être gentils et simples avec les frères et les sœurs 
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ou les enfants, mais le degré d’implication de la conscience ordinaire elle-même, n’existera tout 

simplement plus. Et c’est comme ça que la Joie se démultiplie à l’intérieur de vous. Ce n’est pas 

en négociant avec ce monde, en expliquant ce monde ou en expliquant quoi que ce soit d’autre. 

 

La Joie devient de plus en plus pure et de plus en plus sans alibi, sans histoire, sans vibration, 

sans besoin de corréler ou de comparer. Parce que vous n’avez plus de points de comparaison, 

exceptée cette Joie que vous reconnaissez quand vous la vivez, parce qu’elle ne correspond à 

aucune condition, et qu’elle fait partie de votre émanation, de notre émanation première. Et 

bien sûr, à côté de ça, vous avez toujours des frères et des sœurs qui sont engoncés si je peux 

dire, dans leur petite vie étroite, et qui ramène la spiritualité à cette petite vie étroite, avec le jeu 

de vouloir s’améliorer, de vouloir comprendre, qui je vous le rappelle, sans rentrer dans les 

détails, parce que nous en avons parlé suffisamment longtemps durant de très nombreuses 

années, de ce que j’appelle et nomme « la spiritualité luciférienne », c’est-à-dire qui est 

complètement astrale, et qui veut finalement, pour finalité, de vous empêcher de 

transsubstantier ce corps, c’est-à-dire vous décrocher de la matière.  

 

La matière se transforme de l’intérieur, on ne fuit pas la matière. Et ne comprenez pas à l’envers 

ce que j’ai dit. Parce que j’en vois d’ici, qui vont trouver, ici, l’alibi pour pouvoir se désintéresser 

de mari, femme, enfant, société, et rester en alignement. Mais c’est pas vous qui décidez. Si vous 

n’avez pas le scintillement, ni la perception des segments de membre de votre corps d’Êtreté, ni 

de votre corps d’Êtreté, ça sert à rien de vouloir vous enfermer, ou de disparaître à ce monde, 

vous ne ferez que vous y réinstaller. Et là, y a plus d’alternative hein. C’est pas le bocal avec les 

cacahuètes,  c’est pas le cul entre deux chaises, c’est pas le tapis où on mettait les poussières, y a 

plus rien, si ce n’est la Joie. Et c’est indépendant de votre âge, de vos conditions préalables, de 

vos croyances, de vos énergies, de vos vibrations, ou de toute expérience quelle qu’elle soit, au 

sein des Peuples de la nature. C’est ça qui se déroule. Et vous allez voir, on va avoir d’autres 

questions qui correspondent à ça, totalement. 

 

Alors tu peux continuer.                                                                                                                           

 

Question : c’est un rêve qui a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 novembre 2017 : c’est la nuit. Je 

sors de la maison que j’habite en ce moment, et vois dans un ciel limpide mais sombre, une 

pulsation. Je regarde avec attention. Il s’agit d’un triangle équilatéral jaune orangé très 

brillant qui pulse, et passe de la forme triangulaire en rétraction, à une forme circulaire en 

expansion. Après quelques minutes d’observation, me vient cette pensée : « c’est Nibiru ». Une 

joie immense naît en moi. Cette forme Nibiru est entourée de deux étoiles blanches 

extrêmement brillantes, à sa droite et à sa gauche. Elles semblent l’accompagner comme  deux 

gardiennes. Galvanisée par cette découverte, je rentre en courant chez moi où il y a de 

nombreuses personnes au salon. Comme je crie « j’ai vu Nibiru », ma fille me fait signe de me 

taire car parmi ces personnes, il y a une voisine qui n’est pas branchée sur cette actualité. Fin 

du rêve. 
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Alors, la vue d’un triangle dans le ciel, la couleur que tu as donnée (ou ça aurait été une autre 

couleur ça serait pareil), c’est la matérialisation, sous vous yeux ébahis, là en rêve, de ce qui 

s’appelle la civilisation des Triangles qui, je vous le rappelle, est au-delà de l’anthropomorphisme. 

Votre corps d’Êtreté est constitué de triangles, des triangles de conscience, bien sûr. Les Hayoth 

Ha Kodesh sont les agenceurs des mondes, ils ne sont pas les administrateurs des mondes, mais 

les agenceurs de forme. Alors bien sûr, tu as vu dans le ciel un Hayoth Ha Kodesh. Après, cette 

vision s’est transformée en ce que tu as nommé « Nibiru » accompagnée de deux gardiennes, 

mais c’était toujours en forme triangulaire, même si c’était des boules, n’est-ce pas. Là ce qui est 

important, c’est pas Nibiru que tu as vue, c’est la représentation archétypielle de Nibiru, c’est 

déjà énorme. Mais ce n’est pas la vision concrète de Nibiru, avec vos yeux de chair. Mais 

néanmoins, ça t’a donné à voir, dans ce rêve, et d’ailleurs certains frères et sœurs qui ont un peu 

plus ouvert certaines perceptions liées aux 12 Étoiles voient clairement le nouveau Soleil, qui 

n’est pas jaune ni blanc, il est bleu. Certains voient Nibiru, dans sa contre-partie non encore 

visible avec les yeux de chair, sous forme d’un triangle. 

 

Donc oui, tu as à la fois vu Nibiru, mais à la fois tu l’as pas vue, parce que t’as pas vu la forme 

physique. De la même façon que vous avez, durant les Noces Célestes et depuis 30 ans, laissé 

approcher la Lumière de vous, de la même façon aujourd’hui, votre conscience vous la laissez 

trouver ce qu’elle est, par le jeu de la Lumière et l’installation de la Lumière. Mais vous ne 

contrôlez rien. Tant que vous croyez encore diriger ou contrôler quoi que ce soit, au niveau 

spirituel, et au niveau de votre vie, vous n’êtes pas libres, c’est-à-dire  que vous n’êtes pas 

consumés par la Joie et l’Amour. C’est très simple.  

 

Donc dans ce rêve, et vous voyez dans un autre rêve ou un autre truc, on avait aussi un salon,  

une assemblée avec des gens comme avec la panthère, parce qu’effectivement, ce qui vous est 

annoncé dans ces rêves, c’est une certaine forme de pré-regroupement. Vous savez, on en avait 

parlé : avant d’être sur les Cercles de Feu, pour ceux qui doivent y aller, vous aurez des endroits, 

des lieux consécutifs à la stase, qui sont - je crois que ça a été nommé ainsi par les Elfes eux-

mêmes, « des lieux de pré-regroupement », qui vous permettent après, par les lignes elfiques, 

de vous rendre instantanément, sans rentrer dans quelque vaisseau que ce soit, sur les Cercles 

de Feu, ou alors en votre Éternité, au-dehors de ce système solaire, si vous n’avez rien à faire en 

incarnation, ni même rien à faire en ce Cercle de Feu, quel qu’il soit.  

 

Donc tout ça se déroule maintenant, bien sûr. Et j’ai dit, j’espère simplement que ça va pas durer 

trop longtemps, parce que vous allez constater que c’est difficile dans ce monde-là, d’habiter à la 

fois encore un corps physique, et à la fois un corps d’Éternité, surtout quand ils font pas la même 

chose tous les deux. C’est exactement ce qui est en train de se produire. Alors, c’est 

effectivement très déroutant, mais accompagné par la Joie, ce n’est plus déroutant, parce qu’à 

ce moment-là, vous laissez la Joie œuvrer, et c’est l’Amour qui vous consume, cet Amour 

inextinguible que vous ont décrit voilà de très nombreuses années, certaines sœurs Etoiles. 

 

C’est- à-dire que tout ce que nous vous avons dit qui était à l’intérieur de vous, moi, les 



15 
 

Archanges, les Étoiles, les mondes, toutes les dimensions, sont présentes en votre cœur, c’est la 

stricte vérité. Et aujourd’hui, ça entre en manifestation ici-même, dans cette matière qui est en 

train de disparaître, réellement et concrètement.  

 

Donc, vous êtes dans la phase de résolution ultime du mécanisme de l’Ascension de la terre et 

de votre Libération. Et je vous rappelle que depuis deux ans, nous vous donnons une certaine 

forme de chronologie, mais ne prenez pas cette chronologie comme successive dans le temps. 

Elle peut être mêlée dans le même temps, d’autant plus que votre conscience, ça aussi vous avez 

dû le constater, vous n’êtes plus assujettis au temps qui passe, c’est-à-dire que parfois, 5 minutes 

semblent durer une heure, et dans d’autres cas une heure semble durer 5 minutes. Ça prouve 

bien que votre conscience est, en partie du moins, dans le corps d’Éternité, là où il n’y a pas de 

temps. Et c’est la superposition de ce qui disparaît et de ce qui est entré en manifestation, qui 

déclenche tous les processus que vous allez me décrire, et vous allez voir, dans les témoignages 

ou les rêves. 

 

Alors on continue. 

 

Question : Donc, c’est un songe du 24 Novembre 2017 : des cavaliers du moyen âge armés en 

tenue de combat, montés sur des chevaux, également protégés par des armures, étaient réunis 

en deux cercles bien distincts, en attendant l’ordre d’intervenir. Leurs interventions consistaient 

à protéger, libérer, ou à conduire, mais non à combattre. Les deux cercles d’une dizaine de 

cavaliers, qui me sont proches, dont je fus l’un d’eux, se tenant dans un grand calme et avec 

une discipline exemplaire, sur un emplacement précis dans le périmètre de leur cercle. Les deux 

cercles de cavaliers furent voisins l’un de l’autre. Avant l’intervention, un échange de cavalières 

de chaque cercle devait être effectué. Ainsi, une cavalière sortait de son cercle pour rejoindre 

le cercle voisin, et une cavalière du second cercle devait rejoindre le premier cercle. Après quoi, 

ces deux cercles accolés correspondaient au chiffre 8. Fin du songe. 

  

Le 8 vous savez ce que c’est, hein, c’est l’Infini. C’est aussi le Lemniscate sacré, bien sûr. Donc 

cette notion de retournement que vous vivez tous de différentes façons, c’est cet ultime 

retournement de la conscience éphémère à la conscience Éternelle. C’est plus un retournement 

qui est par exemple, au niveau du chakra de la gorge, comme après les Noces Célestes, ou le 

retournement intérieur-extérieur ou haut-bas, bas-haut. Là, c’est le retournement final de la 

conscience. Et ce qui a été exprimé en ce rêve, n’est rien d’autre que ça. Les deux cercles 

évoquent la périphérie et le centre. Quel que soit votre emplacement à la périphérie, 

changement de place des cavaliers dont elle faisait partie, vous avez aussi l’accès à l’Éternité. 

C’est-à-dire que aujourd’hui, réellement et concrètement, vous pouvez magnifier l’expression de 

vos sens spirituels, et vous pouvez incarner la vertu de n’importe quelle Étoile, par résonance. 

Vous voyez? 

  

Donc là, c’est plus une question de sœur Étoile dans les vaisseaux là-haut, autour de Marie, ou 

de sœur Étoile incarnée, c’est que chacun d’entre vous, dès l’instant où les trois signes majeurs … 
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le premier signe ça a été l’impact de la petite Couronne du Cube Métatronique ; après ça a été le 

déploiement des Hayoth Ha Kodesh qui rejoignaient les Triangles élémentaires avec le Principe 

essentiel, qui est situé au niveau de la petite Couronne, les quatre points des Hayoth Ha Kodesh ; 

ensuite, ça se déploie dans le monde, et vous le voyez, les rêves de triangles dans le ciel, le rêve 

de la panthère, lors des alignements aussi, par le frère qui traverse avec l’impression de vitesse 

et couleurs, l’impression de voler dans la Lumière. Si vous voulez, tout ça n’obéit qu’au même 

processus, et ce processus final de dissolution totale, non pas seulement de la matière carbonée, 

mais de votre conscience éphémère. C’est plus une superposition où l’Éternité, votre conscience 

du corps d’Êtreté, peut se fusionner, s’alchimiser. Le résultat de la fusion et de l’alchimie, c’est 

que le cocon est mort, c’est-à-dire vous êtes déjà morts au sein de l’éphémère, et vous êtes déjà 

ressuscités en Éternité, de différentes façons. 

  

Alors, je le reprécise pour ceux d’entre vous, et  ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre 

ceux qui vibrent si je peux dire, qui ne vivent rien et qui pourtant sont persuadés que c’est vrai, 

contentez-vous de vivre votre vie, avec le plus de Présence possible, avec humilité, avec 

simplicité, accueillez, inversez le mouvement. Accueillir c’est recevoir. Il faut recevoir avant de 

donner. Jusqu’à présent, nous vous disions de donner pour recevoir. Aujourd’hui, la Lumière est 

telle qu’il vous faut d’abord recevoir avant de donner. Ça correspond au mouvement inverse de 

votre conscience, et ça touche, la résolution elle se fait au  niveau de l’écran blanc ou de l’écran 

noir. Et là, vous vivez la Liberté, et surtout cette Joie, non seulement qui est sans objet et 

inconditionnée, mais c’est une Joie qui va devenir perpétuelle, comme les Théophanies, pour 

ceux qui vivent ces aspects-là, hein. Parce que nous avons encore beaucoup de frères et de 

sœurs  qui dorment, et qui sont encore illusionnés si je peux dire, par la matrice de ce monde, 

même au niveau par exemple, des religions hein, qui ne sont que des enfermements, vous le 

savez.  

 

Tout ça, la Lumière s’en charge. Et moins vous résistez, plus vous accueillez, plus vous êtes la vie 

et plus vous devenez vivants. Et vous n’avez plus rien à voir, mais plus rien du tout, avec ce qui se 

déroule au sein de l’éphémère. Vous ne refusez pas, vous l’avez pas rejeté, mais il est magnifié, 

en totalité. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous poser la question, 

parce que vous le vivez ou pas. Y a pas à se poser la question de savoir si on le vit ou pas, hein. 

Vous allez pas refaire comme certains avec l’Onde de Vie qui était montée un peu, et qui se sont 

crus libérés avant que l’Onde de Vie arrive au niveau du Vajra, c’est-à-dire du 13ème corps ou de 

la Fontaine de Cristal. C’est pas parce que l’Onde de Vie est montée, même jusqu’au cœur, que 

vous êtes libres. Y a pas eu le sacrifice du Soi. Or, le sacrifice du Soi, le sacrifice de la personne, se 

réalise maintenant, et vous n‘avez aucun moyen de contrôle, ni aucun moyen pour vous opposer, 

ni aucun moyen pour déclencher cela. Vous pouvez juste être dans l’accueil, que ce soit de votre 

éphémère ou de cette Éternité, et vivre ce que la Lumière vous fait vivre. C’est tout.  

 

Bien sûr, de plus en plus, chaque jour, parmi vous, vivront cela. Mais surtout pour les derniers 

arrivés, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas vécu les processus vibratoires ou les processus que vous 

avez suivis, pour certains depuis de nombreuses vies. Heureux les simples d’Esprit. Les premiers 
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seront les derniers, les derniers seront les premiers. Donc, si aujourd’hui vous vous sentez 

comme le dernier de la classe, ne vous occupez pas de ça, et surtout ne trichez pas. Restez 

humbles, restez vrais et restez simples et éthiques. Ne vous racontez pas d’histoire. Ne vous 

faites pas mousser. N’attirez pas le regard de l’autre. Vous devez vous reconnaître vous-même. Il 

n’y a plus aucune possibilité de se reconnaître dans le regard de l’autre ou l’appréciation de 

l’autre. Ça, c’est les jeux d’ego, c’est le masque, c’est le personnage. Vous devez être en quelque 

sorte, satisfait vous-même, tout seul à l’intérieur de vous. Que vous soyez seul, entouré d’un 

groupe, avec une Flamme jumelle, ou avec un mari tyran ne change rien à l’affaire. Vous ne 

dépendez plus, pour vivre l’Éternité, d’une quelconque circonstance éphémère de votre 

conscience. Y a pas d’alibi qui tienne. Et vous ne pouvez que constater cela. Et vous ne pourrez le 

constater qu’avec intensité de plus en plus grande, parce que c’est un mécanisme naturel, 

dorénavant. 

 

Voilà. Je rentrerai pas dans d’autres détails de ce rêve parce que y a beaucoup d’éléments qui 

ont été donnés, mais là ils n’apportent rien, hein. Ça évoque bien sûr, l’emplacement au sein de 

la Couronne du Cœur, parce que vous savez qu’au niveau du cœur, nous vous avons parlé de 

quoi? De la Couronne radiante du Cœur, du Cœur ascensionnel, bien sûr toutes les autres 

structures, Lemniscate sacré, Nouvelle Eucharistie, Canal Marial mais aussi les Portes, qui sont à 

proximité de cette poitrine, mais tout ça se résout en la Joie. Et rien d’autre. C’est-à-dire, et ça je 

l’exprime surtout pour ceux d’entre vous qui ont vécu des contacts extrêmement importants 

avec la nature, dans la nature, bien sûr, retournez encore et toujours vous y ressourcer, mais 

vous n’avez plus besoin de vous appuyer sur ça. Au contraire, je dirais qu’à partir d’un certain 

seuil, qui arrive dans très peu de jours, aux alentours du 15 décembre, y a pas de date précise, 

c’est aux alentours de la moitié du mois, vous allez constater que même ces expériences 

extraordinaires vous gênent. Même ce qui vous apportait quelque chose devient encombrant, 

parce que la Joie se suffit à elle-même. Et là, vous rentrez dans l’Intase, là où y a pas besoin 

d’expérience, y a pas besoin de forme, y a pas besoin d’Elfes, y a pas besoin de Pépère, y a pas 

besoin de Christ, y a pas besoin de Marie.  

 

Et ça se passe maintenant.  

 

Du fait de cet ultime retournement de la conscience elle-même, n’impliquant plus les circuits 

vibratoires ou les circuits liés aux chakras par exemple, dans ce retournement-là, ultime, vous 

n’avez besoin de rien. Vous n’avez pas besoin d’expérience, vous n’avez pas besoin de bagage, 

vous n’avez besoin de rien du tout. Tout doit être laissé. C’est le sacrifice total. Et quand la 

Lumière vous l’enjoint, d’ailleurs quand elle vous enjoint réellement à cela, et que ce n’est pas 

autre chose, vous ne discutez pas, vous accueillez la totalité qui est là. Y a pas de mental qui 

intervient pour vous dire c’est ceci ou cela. Y a pas de comparaison avec une autre expérience, 

ou un besoin d’identification de telle entité ou telle autre entité ; vous percevez au-delà de tout 

mental, que c’est la stricte Vérité, et qu’il n’y a que la Joie. Et là vous vous consumez d’Amour, 

comme les sœurs Étoiles. C’est pour ça que je vous dis, vous êtes, tous, des Étoiles, des Anciens, 

des Archanges, vous êtes ce que vous voulez, en vous-mêmes, mais non pas dans l’interaction 
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sociale quelle qu’elle soit, parce que là vous rentrez dans les manigances, et vous rentrez dans 

des rôles, que vous tiendrez peut-être plus tard. J’ai déjà expliqué là-dessus que le recrutement 

n’était pas terminé, jusqu’au dernier moment. Voilà ce que j’avais à répondre par rapport à ce 

rêve. On peut continuer parce que nous allons avoir, certainement, d’autres questions qui 

tournent autour de ça.  

 

Question : à plusieurs reprises, j'ai fait de très beaux rêves avec Jésus Christ. J’en ai eu les 

messages,  et dans chaque rêve il était vêtu d’une robe beige foncée/marron claire. Cette 

teinte a-t-elle une signification particulière ? Merci de votre réponse. 

 

Ça n’a aucune importance. Quand vous voyez le Christ, réellement, en vision, et pas une 

projection astrale, d’ailleurs ça peut pas vous laisser indifférent, ça peut pas vous laisser, 

comment dire, dans le doute ou dans l’interrogation, vous êtes subjugués et emportés, comme 

quand les sœurs Étoiles vous ont dit qu’elles étaient les épouses du Christ : c’est la Vérité. Vous 

êtes les époux et les épouses de la Lumière, parce que c’est vous. Bien sûr que vous ne pouvez 

que vous épouser. Donc quand il vous arrive des processus… C’est quoi la question là ? Par 

rapport à quoi ? Je suis parti sur autre chose, et j’ai shunté la question avant. Je vais d’abord 

répondre à la question. 

 

… Alors, c’était la couleur de… 

 

Ah oui. Alors les détails, justement, alors bien sûr, plus vous pénétrez là-dedans, en rêve ou en 

vécu réel de vision, vous allez pouvoir voir des détails. Vous allez vous apercevoir que, aussi bien 

les Archanges que Marie, que par exemple les Végaliens, sont revêtus, bon certes, c’est pas le 

même aspect hein, entre un Végalien et le Christ, mais un tissu de Lumière qui laisse apparaître 

que les mains, les pieds, et encore les pieds ne sont pas nus, y’a souvent des espèces de 

sandales, une espèce de semelle sous le pied, vous avez les ailes bien sûr derrière, quand c’est 

un Archange, mais les traits ne vous sont pas visibles. Mais par contre, vous pouvez commencer 

à discerner les structures, c'est-à-dire les vêtements qui accompagnent ce corps d’Êtreté. 

Maintenant, Marie peut très bien apparaître en bleu, en noir, en blanc, en rose. Ne figez rien. 

 

Alors la signification, elle correspond à l’Éternité. Elle n’est pas applicable à ce monde. Donc ça 

voilà, c’est le genre de question, qui vous montre parfois que la personne ayant vécu un 

processus réel, va chercher encore une signification. Là, c’est le mental qui intervient. Ça va rien 

apporter, comment vous dites, au schmilblick, comme vous dites. Ce que vous êtes, vous l’êtes, 

quelle que soit la couleur de la robe. Il faut perdre pour habitude de tout référencer par rapport 

à un symbolisme, ou par rapport à ce qu’on appelle les correspondances ou les similitudes. Ça 

c’étaient des moyens de l’ancienne spiritualité pour se rapprocher de la Lumière. C’est fini ça. 

Donc ne vous attachez pas, et d’ailleurs vous le vivez pour certains d’entre vous, à une 

compréhension ou à une précision de détail. Ce qui est précis, c’est ce qui est vécu dans le Cœur, 

dans ce qui est vu, que ce soit en rêve ou en vision. 
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Alors bien sûr, vous allez vous apercevoir que parfois, pour ceux qui côtoient le Christ ou Marie 

ou certaines Étoiles, que certains jours, par exemple Gemma va avoir une robe blanche 

immaculée, parfois elle porte une autre couleur aussi. C’est la qualité vibratoire de l’instant qui 

fait votre vêtement, et ce dans toutes les dimensions, excepté dans la 3D unifiée bien sûr. C’est 

pour ça que les Végaliens, le plus souvent, vous les voyez dans un vêtement blanc qui suit les 

contours du corps. Vous pourriez appeler ça une combinaison, si vous voulez. C’est une 

combinaison de Lumière qui est adaptée à leurs déplacements au sein de ce monde. Mais les 

Archanges, eux, n’ont plus besoin de ça, parce que la Lumière est de partout, et donc ils sont 

aussi à l’aise dans la 5ème dimension révélée, que vous l’êtes vous en ce moment, pour ceux 

d’entre vous qui le vivent. 

 

Ça veut dire aussi par là, que plus vous rentrez dans l’Évidence, moins vous questionnez pendant 

l’expérience, et même après. Parce qu’après, qu’est-ce que vous faites ? Vous ne faites que vous 

raconter des histoires. Or, je vous ai dit depuis trois mois, qu’il fallait cesser les histoires, de 

quelque nature que ce soit, parce que la Joie ne peut pas s’encombrer, avec une telle intensité 

aujourd’hui, d’histoires, de scénarios, de papotages, de commérages, de raconter ce que vous 

avez vécu. Partagez directement dans le silence du Cœur, vous n’avez plus besoin de mots.  

 

Ah vous savez, on dit souvent, et en français, que les mots que l’on dit sont les maux, m-a-u-x. 

C’est évident. Aujourd’hui, vous vous faites du mal à votre Éternité. Quand vous vivez une 

expérience, vivez-la, intériorisez-la, mais ne cherchez pas à la faire revivre, ni même à raconter 

des histoires. Les histoires, c’est très beau, mais vous n’êtes aucune des histoires parce que vous 

êtes toutes les histoires. En réalité c’est cela. Y’a rien d’autre que vous. Et tant que vous 

dépendez, et surtout avec maintenant cet éphémère qui disparaît, même s’il vous semble 

encore dépendre d’un aliment, d’un toit, d’une voiture, d’une relation sociale, affective, sexuelle, 

vous allez très vite vous rendre compte que tout ça c’est du pipeau, intégral. La Joie se suffit à 

elle-même. C’est ça qui demande à vous trouver maintenant. Et bien sûr, ça ne contredit pas 

tout ce que nous vous disons depuis cette année, d’aller de manière extensive dans la nature, 

dans des environnements naturels, le plus souvent possible. Et maintenant vous pouvez le dire, 

et je peux vous dire : laisse les morts enterrer les morts. Tu es vivant. Étant vivant, tu n’as pas 

besoin d’histoires. C’est comme ça que tu es la Voie, la Vérité, et la Vie, que chacun de nous le 

devient. 

 

Donc, il faut relativiser tout ce qui était éphémère, et en particulier dans tout ce qui est la 

relation. Vous savez que Anaël est l’Archange de la Relation, de la Communication et de l’Amour. 

Mais la plus belle relation que vous pouvez établir dorénavant, c’est avec ce que vous êtes 

vraiment. Tout le reste vous apparaitra alors bien fade, et sans aucun intérêt, même les choses 

les plus pesantes. 

 

L’injonction de la Lumière, depuis la fin de la gestation, c’est tout récent hein, ça remonte à hier, 

c’est fini. Tous ces jeux de rôles, de fonctions, d’explications, qui vous ont aidé jusqu’à 

aujourd’hui, je le répète, vont représenter très rapidement des obstacles à la Vérité. Parce que la 
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Vérité n’a besoin d’aucune histoire, ni d’aucune rencontre, puisque l’éphémère, votre éphémère, 

se liquéfie, se dissout de lui-même, que vous le vouliez ou non. Mais je répète : ceux d’entre 

vous qui ne vivent rien, vivez votre vie et axez-vous sur l’instant présent, Ici et Maintenant. Par 

contre ceux qui vivent les processus d’expansion de conscience, les processus vibratoires, les 

processus de perception au sein de la nature, il vous faut élaguer maintenant. Votre joie n’a plus 

besoin de support, d’objet, de cause, ou d’expérience. Quelles qu’aient été la teneur et 

l’intensité de ce que vous avez vécu, et qui va encore se renforcer, dans la nature même, parce 

que vous voyez y’en a qui commencent à voir les Archanges maintenant, ne doit pas vous 

perturber ; ce n’est ni un gain, ni une perte. À partir du 15, ça serait même une perte par rapport 

à la Joie, et vous ferez vous-mêmes une espèce d’auto-appréciation : est-ce que je suis dans la 

Joie ? Est-ce que je suis comme j’étais y a 5 minutes avec cet Amour qui me consumait ? Et bah 

vous verrez qu’il suffit de lâcher votre expérience, de lâcher vos habitudes, et de rompre vous-

mêmes vos habitudes. Mettez le réveil à 4h du matin et mangez à 4h du matin. Prenez un petit 

déjeuner avant de vous coucher. Mangez un repas lourd le matin.  

 

Toutes les habitudes, sans aucune exception, et je vous ai amené à cela, amené à cela 

progressivement. Aujourd’hui c’est évident. Ah je vous ai encouragé avant à voir par vous-

mêmes, mais aujourd’hui ça se voit tout seul. Je vous ai dit…regardez, c’est comme pour le 

poisson, vous savez il a l’œil, quand vous allez acheter du poisson, vous regardez : il est frais ou il 

est pas frais, l’éclat de l’œil. Pour vous, c’est pareil. Vous allez vous apprécier, non pas à travers 

des mots, des postures, des regards, des sourires, des sous-entendus, des expériences 

communes. Vous allez, dans toute relation, voir si l’autre en face il est frais ou pas. Et c’est pas 

une blague quand j’emploie ce mot hein, parce que vous aurez le frais et l’avarié. Mais ça, vous 

aurez la surprise de le voir même avec votre famille, vos enfants, vos parents, vos frères et vos 

sœurs, vos maris, vos femmes, et ça n’appelle aucun jugement. Et plus vous devenez vivants, 

plus vous êtes frais, quel que soit votre âge, quelles que soient vos rides, et quelle que soit la 

couleur de vos yeux. Vous avez le teint frais ou vous avez le teint malade. C’est aussi simple que 

ça. Et ça n’appelle de votre part aucun jugement, ni sur vous-même, ni sur l’autre. 

 

En résumé, je vous ai dit pendant des années : l’Amour ou la peur. Je vous dis, à partir 

d’aujourd’hui : la Joie ou pas la Joie, et ce dans tous les secteurs de votre vie. Alors vous allez me 

répondre, et au niveau de l’ego, oui, mais comment est-ce qu’on peut trouver la Joie, par 

exemple j’ai une douleur qui me tord le ventre ? Oui, pour la personne c’est impossible, mais 

pour l’Éternité, c’est pas impossible. Regardez le degré de souffrance de certaines Étoiles dans 

leur vécu. Est-ce que Sœur Yvonne-Aimée de Malestroit, quand elle était en proie à des assauts 

du démon qui laissaient des marques sur son corps, perdait sa joie ? Absolument pas. Et donc, 

selon votre humeur, très simplement, et je parle pas des joies ou des sourires que vous montrez 

à l’extérieur, parce que ça c’est facile de tricher. Mais dans ce que vous êtes, vous sentez cette 

Joie indicible, cette Endophanie permanente ou pas ? Y’a pas à culpabiliser. Y’a juste à le voir. Et 

le voir, là-aussi, suffit. C’est comme la réfutation et l’observation : ce qui est vu, vous traverse. 

Voir ne veut pas dire comprendre. Voir ne veut pas dire expliquer, surtout quand je parle de la 

conscience qui voit. 
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La Joie ne demande qu’à vous remplir parce que c’est ce que vous êtes. Et cette Joie, c’est pas de 

l’exubérance, c’est pas le fait de sourire à tout-va comme un niais, n’est-ce pas ? Mais ça évite, 

au moins, de faire la gueule. Vous ne pourrez plus jamais faire la gueule, même si vous avez des 

habitudes. Par exemple, quand quelque chose vous contrarie, d’élever la voix ou de faire les gros 

yeux. Exercez-vous devant la glace, vous allez voir comme c’est faux tout cela. Vous allez voir que 

c’étaient des postures, des habitudes, des choses qui n’appartiennent qu’à ce monde, et pas à ce 

que vous êtes. C’est la totale hein, comme vous dites en langage populaire. Toutes les cartes sont 

sur la table maintenant. Rien ne va plus, comme le disent dans les loteries, non pas dans les 

loteries, dans je sais plus quoi… 

 

… Les casinos. 

 

Des casinos, voilà, c’est ça. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. C’est exactement 

cela. Sous forme imagée, c’est exactement cela. Vous n’avez plus qu’à attendre que la boule 

s’arrête, pour voir si vous avez touché le bon numéro. Sauf que là, et c’est, comment c’est au 

casino ? Vous touchez un certain nombre de fois quand vous trouvez un numéro ? Peu importe… 

 

… Jackpot. 

 

Non, le jackpot c’est pas ça. Ça c’est les rouleaux. Vous touchez quelque chose, qui est convenu à 

l’avance. Si vous jouez un numéro, vous touchez X fois ce que vous avez mis.  

 

… la mise. 

 

Bon une mise, voilà. Et là, c’est démultiplié. C’est plus une histoire où vous pouvez calculer. En 

résumé, quoi qu’il vous arrive, même la plus grosse des merdes qui vous arrive dessus, vous êtes 

en Joie ou pas ? Si vous êtes dans l’Éternité, vous êtes en Joie parce que vous savez que la grosse 

merde, elle va vous libérer encore plus vite. Si vous êtes dans la personne, ben vous allez essayer 

de le résoudre. 

 

Donc là radicalement, nous vous avions parlé de point de vue durant toutes ces années. Et 

maintenant, c’est très simple : votre conscience est où ? Dans l’éphémère ou dans l’Éternité ? 

Quelle en est la traduction ? Perception d’un autre corps, accroissement du son, et surtout 

scintillement cristallin, perçu au niveau du nada, voir Chœur des Anges pour certains ça va 

commencer, Joie irrésistible qui n’est pas une joie ordinaire parce qu’elle ne disparaît jamais. 

Voyez la différence avec l’expérience : l’expérience vous la vivez, elle vous remplit et elle 

disparaît, comme quand vous m’écoutez. Là, il est plus question que ça disparaisse, c’est un état 

permanent. Et ce ne sont plus seulement une succession d’expériences. Là est la vraie Joie. Et 

vous ne pouvez pas tricher avec ça parce que si vous êtes en Joie, vous avez le teint frais. Et si 

vous n’êtes pas en joie, vous allez avoir le teint terne, blafard. Et me parlez pas de maladie hein, 

ça n’a rien à voir. Vous pétillez de Joie, et ceux qui vous approchent le sentent. Même si vous 

êtes en colère, ils vont sentir la Joie. Tandis que la Joie qui est conditionnée, et ben la colère la 
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remplace vraiment. Alors que pour celui qui est dans la Joie inconditionnée, même si y’a une 

colère, elle ne fait que passer. Elle ne ralentit pas la Lumière. Elle ne ralentit pas le rayonnement. 

Et elle n’altère pas votre point de vue. 

 

Alors, soit vous le vérifiez dans votre concret, soit si la Lumière vous enjoint de disparaître en 

totalité, alors vous acceptez d’être consumé, en totalité, par l’Amour et par la Joie. C’est le Feu 

Igné. Mais ne pensez pas amener le Feu Igné jusqu’à votre petite personne, ça c’était bon pour 

les vibrations, pour l’Onde de Vie, pour les différents yogas, ou pour certains gestes, qui sont 

communiqués à faire sur soi-même, pour déclencher cet état de Joie. Mais à un moment donné, 

les expériences de joie seront, ou sont déjà pour certains remplacées, par une Joie qui ne 

s’arrête plus. Elle ne peut plus s’arrêter, que vous le vouliez ou non. Donc, vous voyez bien que ce 

n’est pas vous qui décidez. Et le vrai sacrifice il est là. Mais encore une fois, vous avez toute la 

liberté d’accepter ou pas. C’est pas une contrainte. C’est pas un devenir, puisque j’insiste à 

chaque fois sur ceux qui vivent les vibrations et ceux qui les vivent pas. Dans un cas, vous 

disparaissez de l’éphémère quand vous vivez les vibrations, dans l’autre cas, vous ne vivez rien, 

vous magnifiez votre éphémère et vous aplanissez tout ce qui pouvait résister de manière 

inconsciente, à la Joie. Mais il vous sert à rien de chercher la Joie. Vous ne pouvez pas la trouver, 

dans aucune circonstance de votre vie. Parce que ce n’est pas une joie qui ne fait que passer. 

C’est la Joie éternelle. 

 

Et à travers ces quelques jours, ces quelques semaines, vous allez constater la véracité, par votre 

vécu direct, de tout ce que nous vous avons dit.  

 

Tout est Un. Rien n’est deux, à part l’illusion. Je parle dans la conscience hein, parce que vous 

êtes bien conscient que quand on dit « Tout est Un », vous ne pouvez pas l’appliquer de manière 

générale à ce monde, hein. Vous pouvez pas avoir la totalité de votre conscience, et prendre le 

corps d’un autre, par exemple. Eh bien dans cet état de Joie, oui. Vous ne faites, réellement et 

concrètement, aucune différence entre vous et l’autre, que l’autre soit l’ennemi ou la Flamme 

jumelle. Vous ne pouvez plus voir des différences. Si vous les voyez, c’est que vous n’êtes pas 

dans la Joie, vous êtes dans l’ego, même si vous vivez les vibrations, et même si vous avez été 

libéré. C’est pas une posture, ni une attitude. C’est la réalité de ce que vous vivez ou pas. Et ça ne 

souffre aucune explication, ni aucune argumentation. C’est ou c’est pas. C’est comme l’Amour ou 

la peur. Et y’a rien de ce monde qui tienne, qui puisse vous empêcher ; ni rien de votre corps, ni 

de votre vie, qui peut vous empêcher de vivre cela. C’est plutôt vous-mêmes, à travers vos 

postures, qui vous empêchez de vivre cela. Voyez, on a inversé le mouvement. Parce que la 

Lumière est de partout, réellement, concrètement, et physiquement, dans votre dimension et 

non plus ailleurs dans le Ciel, autour du Soleil, ou dans le corps d’Êtreté, ou dans les voyages 

multidimensionnels. 

 

Alors on continue. 

 

Question : alors, c’est une demande par rapport à un vécu. Bien-aimé, voici un vécu que je 
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souhaite partager : c’est pendant la nuit. Je suis allongé dans mon lit. Je crois rêver car je suis 

dans l’eau et je nage dans une cité gigantesque engloutie. Je nage avec une grande facilité, 

comme-ci j’avais un corps de dauphin. Mais il y a également des poches d’air au fond de l’eau. 

Et je sors de l’eau puis replonge avec fluidité. Je ne me réveille pas mais je me sens glisser dans 

mon corps allongé, comme lors de mes bilocations. Je souhaite également apporter ce détail : 

lorsque je suis allongé, mes jambes, ou seulement l’une d’elles, se met à se secouer 

énergiquement plusieurs fois, sans que je décide quoi que ce soit. 

 

Ça c’est la phase de superposition de l’éphémère et de l’Éternité. Quand cette phase est 

terminée, donc il y a dissolution de l’éphémère, et votre conscience passe dans le corps 

d’Éternité. Et là, y’a plus de secousses. Vous sentez simplement une jambe qui est pas à la place 

où vous l’avez posée, hein. Ça c’est exactement ce qu’elle décrit. Dans la première partie 

concernant…et concernant quoi déjà ? 

 

… Ça concernait donc la sensation de nager dans l’eau. 

 

Ah oui. Alors, de la même façon tout à l’heure que dans un rêve y’avait la panthère, de la même 

façon vous expérimentez, à travers de vos nuits, mais bientôt aussi dans vos jours, vos 

différentes lignées stellaires. Là en l’occurrence, c’est Sirius, le dauphin, le sentiment d’avoir une 

peau de dauphin. Dans le cas précédent, c’étaient les félins, avec l’impression incroyable lors de 

la caresse de cette panthère. Tout ça, c’est le dévoilement des Hayoth Ha Kodesh, et non pas les 

dévoilements de vos lignées, mais la mise en service effective de vos lignées. 

 

Alors bien sûr, il est hors de question de vous donner toutes les caractéristiques selon les lignées, 

hein, parce que ça serait infini. C’est à vous qu’il appartient de le vivre. Mais ce qui est décrit 

dans le rêve de cette sœur, ou dans la vision précédente, non dans le rêve précédent ou dans 

cette… je sais plus si c’est des rêves ou des visions, mais c’est la même chose, peu importe, c’est 

exactement la même chose. Vous êtes dans la peau du dauphin. Non pas parce que vous 

transmutez votre conscience, vous vivez dans votre Éternité, dans le corps d’Êtreté, la 

conscience de qui vous êtes dans ses manifestations. Et ces manifestations n’ont plus rien à voir 

avec ce monde. Vous empruntez le déplacement d’un animal, les dauphins, ou tout à l’heure la 

caresse de la panthère, ça peut être pareil pour un aigle. À ce moment-là, si vous volez dans le 

corps d’un aigle, vous allez vous retrouver avec la vision de l’aigle. Mais ça, c’est lié à vos origines 

et à vos lignées, qui ne sont pas seulement révélées, mais qui entrent en manifestation. Pour 

certains d’entre vous, y’a un besoin d’eau. Pour d’autres, il va y avoir un besoin d’air. Tout ça, 

c’est l’expression de votre Éternité, en ce monde. Parce que le corps d’Éternité est révélé. 

 

Alors là plus précisément, c’était la vision de quoi ? 

 

… .Qu’elle nage, elle se sentait une grande facilité, avec un corps de dauphin… 

 

…oui avec les dauphins. Tout à fait. C’est exactement ça. 
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En fait, les expériences, que ce soit au sein de la nature, lors des Théophanies, et tout ce que 

vous avez vécu pour certains depuis tant d’années, n’ont fait que vous approcher de ce point de 

rupture, parce que c’est un point de rupture. Alors, que vous l’appeliez la mort, la résurrection, 

l’atrocité, ou la joyeuseté, ne change rien à l’affaire. Strictement rien. Alors aujourd’hui je 

pourrais dire globalement : faites du mieux que vous pouvez dans votre vie éphémère. Mais si la 

Lumière ne vous en laisse pas le choix, à vous de voir : vous résistez ou vous capitulez. Et s’il ne 

se produit rien, demeurez dans cette attitude d’humilité, de simplicité, de l’enfant intérieur, du 

calme, de l’accueil, de la transparence, de l’humilité la plus totale, et vous vivrez la Joie. 

Instantanément. Si ça ne se produit pas instantanément, ça sert à rien de culpabiliser. Mais ça 

veut dire simplement, que vous tenez à votre histoire. L’attachement à la forme, à ce corps, que 

Bidi a pu rompre et vous a induit à rompre chez beaucoup d’entre vous qui ont été libérés avec 

l’Onde de Vie, où il n’y avait plus d’identification possible au corps. Vous saviez que vous n’étiez 

pas ce corps pour le vivre, mais que vous étiez néanmoins à l’intérieur de ce corps. Aujourd’hui 

c’est fini ça. 

 

Donc, ce sont vos postures, les habitudes dont j’ai parlé longuement, qui vous empêchent d’être 

vous-mêmes. Et même si vous ne voulez pas vous l’avouer, même si vous dites : vivement la fin, 

vivement qu’on soit libres, vous vous mentez. Vous cherchez à échapper à quelque chose. Or, 

vous ne pouvez pas vous opposer. La Lumière est une reddition et pas une opposition, à quoi 

que ce soit au sein de l’éphémère qui vous dérange. Surtout dans cette phase-là, où la majesté 

de la Lumière apparaît au grand jour. Je vous avais d’ailleurs dit, et ça a été respécifié, que plus 

vous verrez le chaos du monde, plus vous serez en Joie, non pas d’une joie sadique d’observer ce 

que vous pourriez nommer une destruction ou une dissolution, mais parce qu’au fur et à mesure 

que l’illusion se dissout, vous trouvez et vivez la Joie. C’est naturel. Alors bien sûr, n’allez pas rire 

quand vous, en étant dans la béatitude devant un évènement traumatique pour le commun des 

mortels… sans ça vous allez avoir des petits soucis hein, mais néanmoins vous ne pouvez pas 

échapper à ça. 

 

Et quand je dis la Joie ou pas la Joie, comme c’est la seule chose qui soit vraie, vous pouvez en 

conclure que soit vous êtes dans la Joie et que vous êtes vrais, soit vous n’êtes pas dans la Joie et 

vous n’êtes pas encore vrais. Ça veut pas dire que y’a une erreur, ou un karma à payer, ou 

quelque chose à changer. Ça veut dire que inconsciemment, quoi que vous déclariez et 

déclamez, vous n’avez pas accepté la Lumière en totalité. Vous voulez maintenir une forme : c’est 

votre liberté. Vous voulez maintenir des histoires : c’est aussi votre liberté, dans le processus de 

la Libération finale. C’est pour ça que je m’adresse aux deux : ceux qui vivent la Joie de la Liberté 

retrouvée, et ceux qui ne vivent pas la Joie. Ils ne sont pas supérieurs ou inférieurs. Ils se sont 

positionnés différemment pour vivre l’appel de Marie, différemment, et vivre les 132 jours, 

différemment aussi. 

 

Allez, autre question. 

 

Question : c’est un rêve vécu le 7 décembre, tôt le matin : je suis dans ma maison et les 
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fenêtres sont ouvertes. Un aigle immense rentre dans ma maison avec les ailes totalement 

déployées. Il vient presque me toucher. Son bec est à quelques centimètres de mon visage. Ses 

plumes sont blanches et fauves. Je sens sa puissance et aussi sa grande douceur. La joie 

m’envahit. Je me réveille, légère. C’est la première fois que je rêve d’un être de l’élément Air. 

Mon sentiment à mon réveil était d’avoir rencontré Hercolubus. Merci de votre éclairage. 

 

Ah non, c’est simplement une origine stellaire ou une lignée liée aux aigles, et donc à Altaïr, c’est 

tout. Et donc là, que ce soit dans la caresse de la panthère, dans le déplacement dans l’eau avec 

le dauphin, ou de l’aigle qui rentre dans ta maison, ta maison c’est ton corps, il se révèle à toi. 

C’est ce que je vous disais : c’est pas la révélation des lignées, c’est la mise en action de vos 

lignées, directement en ce monde. Et vous voyez, j’ai pas regardé les questions avant, et les 

frères et les sœurs qui ont donné toutes ces questions, ils se sont pas concertés. Vous voyez bien 

que c’est exactement ce que je vous avais dit en préambule, vous allez voir, il va y en avoir 

d’autres. 

 

Donc là, c’est uniquement le vécu, et si tu préfères, expliqué autrement, le déploiement du 

Hayoth Ha Kodesh de l’Air, au niveau de l’Élément Air, qui va te donner à percevoir, de façon très, 

très importante, soit au décours de l’expérience, soit avant, ça peut passer inaperçu, une 

vibration extrêmement forte sur les Étoiles, qui constituent par exemple dans ce cas-là, le 

Triangle de l’Air. Ça peut être Hic. Ça peut être Clarté. Et ça peut être celle qui est derrière. Donc 

ce sont des expériences réelles, qui vous confèrent, comme je l’ai dit, le statut réel d’Étoile de 

Lumière. Là est la Liberté. Alors faites attention après de ne pas vous raconter des histoires. Vous 

n’avez plus besoin d’histoires. Vous n’avez plus besoin de cadres. Vous n’avez plus besoin d’aide 

extérieure, parce que tout est à l’intérieur de vous, et révélé maintenant. La révélation des 

lignées à travers les trois exemples, du dauphin, de la panthère et de l’aigle, est très 

caractéristique. 

 

Rappelez-vous, voilà quelques années, il vous arrivait de voir sur un frère ou une sœur, un 

animal : c’étaient les lignées de l’autre. Après vous avez vécu ça pour vous, ou avant, ou pendant. 

Là aujourd’hui, vous n’avez pas simplement la vision, vous avez la perception, comme c’est décrit 

dans les trois rêves là, que nous avons eus, de ce qu’est l’aigle, sa puissance et sa douceur, de ce 

qu’est le dauphin et de ce qu’est la panthère. Y en aura d’autres. Et tout ça, c’est le même 

processus : c’est le déploiement de Métatron, des 4 Hayoth Ha Kodesh sur les 4 éléments, qui 

vous permet de vivre tout ce que nous avons dit jusqu’à maintenant. Vous rentrez dans l’Ether 

(« l » apostrophe hein, pas dans les terres l-e-s), c'est-à-dire le cinquième élément de la 

cinquième dimension, c’est ça. Tout ce que vous me décrivez maintenant, n’est que l’acceptation 

ou le refus de ça. 

 

Allez, on continue. 

 

Question : c’est un témoignage d’une sœur qui n’est pas présente, à propos de ses deux petits-

fils de 6 ans : un matin, un des jumeaux dit à sa mère : cette nuit, j’ai vu des boules de feu qui 



26 
 

tombaient du ciel et les gens se sauvaient en criant. Plus récemment, même rêve, mais cette 

fois-ci le ciel était tout noir. L’autre garçon, depuis peu, se plaint que les gens parlent trop fort 

et qu’il a du mal à les supporter. Les jumeaux ont tous les deux l’oreille gauche très active. 

Régulièrement, leur grand-père décédé vient les voir au bout de leur lit et discute avec l’un ou 

l’autre. Fin du témoignage. 

 

Oui, ça prouve, comme je le disais, - je remercie ce frère ou cette sœur de ce témoignage-, ça 

vous prouve qu’y a plus de cloisonnement, que les franges d’interférence, les couches isolantes 

sont réduites à plus que peau de chagrin. C’est quelques filaments qui tiennent encore. C’est 

tout. Et les filaments qui tiennent, c’est même pas lié aux lignes de prédation, elles ont été 

annihilées. C’est simplement ce que je vous ai dit : vos habitudes d’incarnation prises de façon 

extensive au sein de ce monde. C’est tout. Et vous allez voir de plus en plus d’enfants, bien sûr 

avant 7 ans, parce qu’ils sont pas refermés, qui communiquent avec les désincarnés sans aucun 

problème, même s’ils sont en stase. N’oubliez pas qu’ils ont la possibilité, et en plus avant 7 ans, 

de vivre la nuit en ultra-temporalité. De la même façon, je crois que Bidi vous avait dit de la 

façon dont il s’exprimait : Bidi est "arrêtable" nulle part, ni dans un vaisseau, ni dans une 

structure. Donc pour le faire intervenir aujourd’hui, à ces jours-ci, ces années-ci, il a fallu que de 

son vivant, il y ait une préparation qui soit faite. Et d’ailleurs, le bien-aimé Jean, Sri Aurobindo, a 

vécu la même préparation, dans les derniers instants de sa vie, qui a mis fin, et comme pour moi 

d’ailleurs hein, à toutes nos élucubrations sur une nouvelle Terre, un nouvel âge, à la cité du 

futur de Sri Aurobindo, toutes ces bêtises si vous voulez, auxquelles nous avons bien évidement 

adhéré en notre temps, parce que nous n’avions pas la possibilité de voir au-delà de la Lumière, 

et surtout l’historique de ce monde. 

 

Des témoignages aussi comme ça, vous allez en entendre de plus en plus. Et puis de l’autre côté, 

vous aurez des frères et des sœurs de plus en plus frustrés parce qu’ils écoutent ça, ils entendent 

ça, ils le lisent, et puis eux ils vivent rien. Ils ne vivent pas la Joie. Pourquoi ? Parce qu’ils ont des 

habitudes. Ils sont attachés, réellement et concrètement, au-delà de tout karma hein, et au-delà 

de toute rétribution, je ne sais quoi, y’a dans la conscience un mécanisme qui empêche, et vous 

le savez, au niveau de l’âme, qui est attractée vers la matière. Et quand il y a eu soit des 

incarnations très fortes, soit des incarnations répétitives et permanentes, même si vous savez 

que l’Esprit existe, vous ne pouvez pas le vivre, parce que vous êtes encore dans des habitudes. 

Je parle pas des habitudes de ce monde, mais l’habitude de la matière. Et l’habitude de la 

matière empêche littéralement la transsubstantiation de la matière. Et je crois que Bidi vous 

avait expliqué en long en large et en travers, que tout le problème vient de l’identification au 

corps. C’est la seule vérité que vous devez garder en tête.  

 

Mais attention à ne pas rentrer dans le déni de ce corps, hein. Savoir que vous n’êtes pas ce 

corps ne doit pas vous faire rejeter la voiture. Quand vous prenez votre voiture, c’est votre 

voiture. Mais imaginez que vous vouliez aller d’un point A à un point B et que vous dites : je ne 

veux pas prendre la voiture, parce que vous allez vous déplacer : non. Pour votre corps, savoir 

que vous n’êtes pas le corps ne doit pas vous éloigner de l’entretien de ce corps. C’est un 
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positionnement de la conscience. Alors tous ceux qui font extrêmement attention, à leur 

apparence, à leur masque qu’ils portent quand ils vont s’adresser aux frères et aux sœurs, de 

grâce, je vous dis : arrêtez votre cinéma. Arrêtez de vous raconter des histoires. Soyez vrais, 

humbles et simples. Y’a besoin de rien d’autre. Ni de yoga, ni de cristaux, ni de rien. Pour être 

soi-même, vous n’avez besoin de rien. Tant qu’il vous semble dépendre de quelque chose à 

acquérir, à expliquer, à comprendre, mais vous ne pouvez pas être vous-mêmes, surtout dans 

cette phase ultime. 

 

Donc je vous dis : la Joie ou pas la Joie. Et ça ne souffre aucune exception, que ce soit une 

maladie du corps, que ce soit une souffrance, que ce soit une relation familiale, affective ou 

autre. Si vous êtes dépendants de ça et que ça suffit à vous faire changer, ça veut dire que vous 

n’avez pas trouvé la Joie, vous avez vécu les expériences de la Joie. Bien sûr, vous êtes sûr d’être 

libres, nous vous le répétons à chaque fois. Mais dans l’instant présent, ça suffit pas. Donc, 

habitude de la matière et habitude, simplement, de manifestation. 

 

Vous voyez, le niveau par exemple de fantaisie d’un Osho, s’explique tout à fait. Parce que quand 

vous arrivez à un niveau de Vérité, bien sûr, vous ne faites jamais le mal. Ça vous viendrait même 

pas à l’Esprit. Mais vous êtes un peu hurluberlu ou fantaisiste, parce que rien ne vous affecte, 

vous n’avez plus besoin de porter de masque, ou de vêtement de telle couleur, ou d’avoir des 

chaussettes assorties, ou d’avoir une perfection de présentation, parce que vous n’êtes plus en 

représentation. Votre cœur est à nu. Et dans ce cœur à nu, de quoi avez-vous besoin ? Et si vous 

avez des besoins, c’est que votre cœur n’est pas à nu. Il n’est pas entièrement dévoilé. Et il ne 

tient qu’à vous de capituler, d’accepter le sacrifice. Plus que jamais, y’a pas d’effort à faire. Ça 

peut être instantané. À condition que votre sacrifice, votre reddition, soit totale. A ce moment-

là, l’âme se retourne d’un coup, et entre en consumation, laissant œuvrer le Feu Igné. C’est ce 

que les sœurs Étoiles appellent, ont appelé, cette consumation d’Amour. Et quand vous vous 

consumez d’Amour, de quoi avez-vous besoin d’autre? De rien du tout. 

 

Or vous êtes appelés, déjà depuis un peu plus d’un mois, et surtout depuis Mickaël, et surtout 

depuis le 8 décembre, vous êtes appelés à cela. Mais votre réponse est totalement libre. Mais ça 

ne peut pas être l’un et l’autre. Il faut vous sortir ça de la tête. L’éphémère et l’Éternité se sont 

superposés, se sont alchimisés, mais vous ne pouvez plus maintenir l’éphémère. S’il se maintient 

et vous décidez…et vous vous plaignez de ne pas vivre l’Éternité ou la Joie, c’est que vous êtes 

inscrits dans votre réalité éphémère. Y’a pas de scrupules ou de jugement, ou de mauvaise 

position, ce sont les choix de votre âme. Et personne, ni Marie, ni le Christ, ni la Source, ni le Feu 

Igné, ni le grille-planète ne peuvent interférer avec votre liberté de choix. Mais, votre liberté de 

choix n’est pas être libre. Il faut pas confondre. Et nous avons longuement parlé aussi là-dessus, 

le libre-arbitre, qui dépend de la dualité et du sentiment d’avoir le choix, ou de choisir la Liberté 

qui n’est pas un choix, qui est une évidence. Tant que vous croyez que vous pouvez choisir, vous 

n’êtes pas libres. Vivre l’action de Grâce ne peut aucunement aujourd’hui, s’accompagner de 

l’action-réaction. Et ça va devenir chaque heure, chaque jour de plus en plus évident, que vous le 

vouliez ou non. 
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Nous vous avons dit lors des derniers entretiens, que le processus, que nous avons appelé la 

stase, n’est rien d’autre que votre mort et votre Résurrection. Alors vous savez, il a été fait état 

par exemple dans les écritures, dans les évangiles et en particulier dans l’Apocalypse de Saint-

Jean des deux témoins, qui seront mis à mort et ressusciteront le 3ème jour. Mais vous êtes tous 

les témoins du Christ. Y’en a qui cherchent encore des personnages. Bien sûr, y’a des 

personnages qui ont porté ce rôle et qui le porteront jusqu’au bout. Mais porter un rôle ne veut 

pas dire être cela. Imaginez-vous que par exemple, l’Étoile Profondeur aujourd’hui, quand elle 

était Thérèse, cette enfant extraordinaire, vous croyez qu’elle se préoccupait de savoir…non, elle 

savait simplement qu’elle passerait son temps à faire, elle passerait son Ciel à faire du bien sur la 

Terre. Ça suffit ça. Y’a pas besoin d’histoires, de scénarios, de voir Marie ou le Christ. Hein, vous 

avez vu, vous avez des sœurs Étoiles qui ont parlé avec le Christ tous les jours, Sœur Yvonne-

Aimée par exemple, Hildegarde. Et vous avez des sœurs qui l’ont même pas vu. Thérèse, elle a vu 

une fois Marie et c’est tout. Mais elle a une âme d’une profondeur inimaginable. Et c’était 

normal qu’elle occupe la place de l’Étoile Profondeur, parce que c’est le mécanisme normal de 

Thérèse. Gemma c’est autre chose : la capacité à communiquer avec les autres mondes, à être 

ravie en extase, que Thérèse n’a que vécu une fois. 

 

Donc aujourd’hui bien sûr, que vous avez des vibrations, et en particulier les vibrations de vos 12 

Étoiles, qui vous mettent dans la peau de tel fonctionnement d’Étoile. Mais c’est après que vous 

devenez des Étoiles. Nous n’avons jamais dit, et c’était pareil pour ceux qui étaient dans 

l’inflation du Soi, que nous recrutions les prochains Melchisédech. Mais ça, ça a été clair déjà 

depuis de nombreuses années. Vous savez aussi qu’il y a trois Étoiles incarnées, j’en ai parlé la 

dernière fois, pour vous donner quelques indications. Mais à la limite aujourd’hui, à quoi ça vous 

sert ? Et vous portez les mêmes Étoiles, vous en avez 12. Pourquoi vous limiter à une Étoile ? 

Vous êtes les 12 Étoiles, tous, sans exception. De la même façon que vous êtes tous le Christ, dès 

l’instant où vous êtes dans la Joie. Il y a aucune restriction à ce niveau puisque la Lumière 

maintenant, est omniprésente. Pourquoi est-ce que la conscience ordinaire de l’habitude va 

vouloir à tout prix vous faire dire : je suis ceci ou je suis cela ? Mais non, vous êtes ceci, cela et 

tout le reste. Pourquoi vous limiter ainsi ? Et plus vous limitez, plus vous rétrécissez, alors que la 

Joie ne peut pas rétrécir. 

 

Alors, on continue. 

 

Question : c’est le témoignage d’un frère : bonjour OMA, récemment ma personne a été 

beaucoup sollicitée. En effet, des peurs et des colères tenues dans le déni se révèlent. J’observe 

ma personne qui est en panique, et qui veut prendre toute la place pour retourner dans les 

vieux schémas de volonté de bien-faire selon les habitudes familiales. C’est douloureux de voir 

combien je me suis peu occupé de mon enfant intérieur en le soumettant aux schémas 

familiaux. Je voulais tout faire pour ne pas blesser l’enfant extérieur. Je vois bien qu’il faut tout 

abandonner et s’en remettre totalement à la Lumière. Je ne mesurais à quel point une partie 

de moi refusait d’avoir la foi totale en la Lumière. 
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Voilà, à travers ce témoignage vous avez exactement, dit de façon plus simple, tout ce que je 

vous dis depuis le début de cet entretien. Mais ça va devenir évident et pour chacun. Il y aura 

aucune exception. Alors allez à confesse très vite, mais pas chez le curé. Confessez-vous à votre 

cœur de ce que vous voyez maintenant, comme ce frère qui le voit. Vous voyez, c’est l’exemple 

d’un frère qui a vécu des expériences, qui a vécu un état réel et qui aujourd’hui, peut-être des 

années après, s’aperçoit qu’il y avait encore des blessures, qui n’avaient pas été vues. Et ce qui 

explique que pour une proportion d’entre vous, vous avez peut-être l’impression que le 

personnage, il fait des siennes. Oui, ça avait pas été vu. Ce témoignage est très éclairant. 

 

… Ce n’est pas terminé… 

 

Alors, on continue. 

 

C’est au travers d’une communion avec Hercolubus, que l’Amour de sa Présence m’a 

reconnecté à l’enfant intérieur. J’ai senti qu’elle m’invitait à reconnaître l’Amour et la Présence 

que je suis de toute Éternité. Depuis, je me sens léger et en Paix. Le mental n’est plus sur le 

devant de la scène. Je rends grâce à Hercolubus. Pouvez-vous m’apporter votre point de vue 

sur ce qui s’est vécu. Merci de tout cœur. Je vous embrasse. 

 

Ce qui s’est vécu c’est exactement ce que, quand je t’ai interrompu, ce que j’ai dit. Maintenant 

que ce soit Marie ou Mickaël qui vous demande de faire des communions, des Théophanies avec 

Hercolubus, c’est pas par hasard. Parce que là, Hercolubus, c’est le jumeau, le double du Soleil, 

vous le savez, c’est la Liberté. Et, vous êtes au-delà d’une forme habituelle anthropomorphisée. 

Vous êtes dans une sphère. Et réaliser la Théophanie avec Hercolubus, mais vous pouvez la 

réaliser en Endophanie avec vous-même. Vous pouvez la réaliser avec n’importe quelle Étoile. 

Instantanément. Et d’ailleurs, les témoignages, les visions, les rêves que nous avons, vont tous 

dans ce même sens. Vous le voyez à travers la panthère, l’aigle, le dauphin, la vision précédente, 

et dans celle-ci aussi. 

 

Le vrai sacrifice, c’est pas seulement la disparition. Le vrai sacrifice c’est aussi le retour en 

l’Éternité, ici-même, avant l’Appel de Marie. Parce que c’est un vrai Sacrifice. Quand vous 

constatez, comme le dit ce frère ou cette sœur, que vous avez vécu un état d’Union mystique 

avec la Lumière, avec Hercolubus, avec une Théophanie, avec votre frère ou votre sœur ou votre 

famille, peu importe, avec n’importe quoi, là vous retrouvez l’enfant intérieur et la Liberté. Et les 

blessures, les conditionnements qui étaient pas vus, vous n’avez pas à les chercher. C’est votre 

Lumière qui les éclaire. Et y a pas besoin d’explication ou de compréhension. C’est immédiat, par 

la puissance de l’écran blanc ou de l’écran noir. Et encore ça, c’est une représentation. Mais 

l’aspect direct de la conscience est beaucoup plus important. Quand vous êtes dans le masque, 

le personnage, le mental est là, vous êtes lourds, vous êtes pesants. Quand vous êtes dans la 

Joie, le mental vous sert mais il ne peut plus se servir de vous. La légèreté est omniprésente. 

Votre teint est frais. Et vous êtes dans l’évidence de la Joie, quoi qu’il arrive à votre corps ou à 

votre vie, parce que vous n’êtes plus, et c’est très récent ça hein, vous n’êtes plus tenu par les 
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obligations quelles qu’elles soient. Ce n’est pas moi qui vous le dis, qui va vous le prouver, c’est 

l’action de la Lumière elle-même. Ne faites pas ce que je dis si vous ne le vivez pas. Au contraire, 

maintenez votre vie dans la simplicité et l’humilité la plus évidente. Mais si vous vivez ces 

expériences, et toutes ces vibrations, et tous ces états, alors oui. 

 

Quand la Lumière vous veut complètement, est-ce que vous allez lui dire : excuse-moi, il faut que 

je donne le bain à mon enfant, il faut que j’aille travailler demain. Est-ce que vous pensez que les 

sœurs Étoiles ont eu ce raisonnement ? Et remarquez que ce sont les sœurs Étoiles qui ont 

témoigné et pas nous les Anciens, ou très peu, pour une raison qui est très simple, c’est que 

l’enfant intérieur ne dépend que de la co-création consciente et de l’émergence du Féminin 

sacré.  

 

Quel que soit le bout où je le prends, par l’explication des énergies, par l’explication des Portes et 

des Étoiles ou de la vibration, que ce soit par les positionnements de votre conscience, c’est 

toujours la même chose. Heureux les simples d’esprit car le Royaume des Cieux leur appartient.  

 

Et les habitudes d’incarnation sont valables pour vous, individuellement. Je parle même pas des 

habitudes collectives que vous nommeriez : la morale, la bienséance, la bienpensance. Toutes 

ces choses-là, auxquelles vous vous soumettez, et qui brident aujourd’hui votre Liberté. Est-ce 

que vous pensez qu’une Gemma Galgani qui est consumée d’Amour, ou une Sœur Yvonne-Aimée 

qui est consumée d’Amour, va penser à aller s’acheter une robe, ou à parler des derniers potins 

et des derniers commérages ? Non. Aujourd’hui, vous avez tous la possibilité de faire la 

différence entre les expériences que vous avez menées, qui ont été très enrichissantes, et la 

permanence de cet état de Joie. Et si vous êtes dans cet état de Joie, y’a plus de place pour le 

jugement, y’a plus de place pour les commérages, y’a plus de place pour les histoires. Il y a de la 

place que pour la Lumière et pour rien d’autre. Et ce que je vous dis là, c’est pas une utopie, c’est 

pas quelque chose qui va se construire pendant des années. C’est quelque chose qui est là tout 

de suite.  

 

Et encore une fois, pour ceux qui ne vivent rien, surtout ne culpabilisez pas. Parce que si vous 

culpabilisez, vous mettez encore plus de distance. Si vous vous interrogez, vous éloignez encore 

plus la Joie. Si vous cherchez à comprendre, vous éloignez encore plus la Joie. Comme pour 

l’Amour ou la peur, mais là de façon beaucoup plus brutale au niveau de votre émanation au sein 

de ce monde, émanation de votre éphémère, assujettissement à la personne ou émanation de 

votre corps d’Éternité, qui n’est que pure joie. Y a plus de demi-mesure, même à ce niveau-là. Et 

y’a que vous qui pouvez le vivre, donc ne croyez pas ce que je vous dis. Et c’est pour ça que je 

vous donne les deux positionnements, et qu’est-ce qu’il convient de faire dans un cas ou dans 

l’autre, qui ne sont pas superposables. Sans ça, le Christ n’aurait jamais dit : « les premiers seront 

les derniers, les derniers seront les premiers ». Il aurait dit simplement : « le premier et le 

dernier sont les mêmes ». Donc, y avait cette latence dans le processus de la révélation des 

Noces Célestes, de l’effusion de l’Esprit Saint, depuis 1984, qui devait arriver à son terme.  
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Et maintenant pour ceux qui aiment les chiffres et les nombres : première effusion de l’Esprit 

Saint en août 1984. Vous êtes très exactement 33 ans et quelques mois après, à l’âge du 

Christ. Regardez à quel âge a été crucifié le Christ. Regardez aussi ce que Marie a dit au mois de 

mars par rapport à l’Ascension de la Terre, et la gestation de 9 mois, comme pour l’humain.  

 

Tout va s’éclairer, mais pas parce que vous avez réfléchi, pas parce que vous avez compris, mais 

parce que vous le voyez sur l’écran du monde, et en vous, et de façon de plus en plus patente. 

 

Allez, on continue. 

 

Question : alors un dernier rêve avant la pause, si vous voulez bien. Donc c’est le rêve d’une 

sœur. On me remet ma nouvelle carte vitale… 

 

C’est quoi ça ? 

 

… La carte vitale c’est la carte de sécurité sociale française. 

 

Ça veut dire ? 

 

… Carte de sécurité sociale française. 

 

Ah pardon. Comme les cartes de crédit ? 

 

… La carte vitale, c’est pour prendre en charge. C’est l’assurance maladie. 

 

Ah d’accord. 

 

Donc, on me remet ma nouvelle carte vitale. Elle est différente de celle d’avant. Lorsque je l’ai 

dans les mains, je constate que mon année de naissance a changé. Il est notifié que je suis née 

en 2014 au lieu de 1965. Je suis surprise. Fin du rêve. S’il y a un éclairage à apporter, je vous 

remercie, bien-aimé, et vous embrasse de tout mon cœur. 

 

L’éclairage n’a pas besoin ni des équivalences, ni du symbolisme là. Vous le voyez bien. On te 

remet une carte qui s’appelle vitale. Alors dans ce monde, on vous dit que c’est la sécurité 

sociale, c’est ça ? 

 

… C’est ça. 

 

Mais elle s’appelle carte vitale. Cette carte vitale, on te met une date de naissance qui est de 3 

ans. Ça veut dire que tu as entamé ton processus de Résurrection en 2014. Votre cerveau va 

toujours trouver des correspondances avec le monde éphémère. Le cerveau peut rarement vous 

donner des informations sur les mondes d’Éternité, parce qu’il n’est pas encore totalement 
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configuré pour cela. C’est pour ça que dans tous les rêves, même liés à l’éclaircissement ou au 

déploiement de vos lignées, comme les rêves que nous avons eus au début de l’entretien, ça 

utilise quand vous dites ma maison, vous êtes chez vous, dans le salon, quand vous êtes dans 

votre temple ; comme le véhicule est aussi votre véhicule, dans les rêves. Là, c’est exactement la 

même chose. On te remet une nouvelle carte vitale, te signifiant que tu es re-née de nouveau en 

2014. Tu es re-née, et à ce moment-là, la gestation s’est donc terminée pour toi, et le processus 

de la Libération œuvre depuis cette époque, comme il œuvre chez nombre d’entre vous depuis 

l’apparition de l’Onde de Vie, que vous l’ayez vécu ou pas d’ailleurs. 

 

Voilà, donc je trouve ça très marrant le nom carte vitale. Mais y’a pas de débit non ? C’est pas de 

l’argent ? 

 

… Non, non, non, pas du tout. 

 

D’accord. Mais si voyez…elle a une couleur particulière ? 

 

… Vert et doré. 

 

C’est des marrants les guignols hein, surtout en France hein. Nommer ça une carte vitale. Et qui 

tient les informations, c’est ça ? De la santé ? 

 

… Oui c’est ça. Et quand vous allez à la pharmacie ou chez un médecin, vous présentez cette 

carte, et qui rentre dans un appareil pour voir si vous êtes bien pris en charge par l’assurance-

maladie. Voilà. 

 

Ah oui c’est vrai, ça c’est le monde binaire électronique, c’est le monde d’Ahriman. Tout ça c’est 

l’expression aussi d’Ahriman. Vous êtes représentés par une carte. C’est votre carte vitale, votre 

voiture, votre carte bleue, votre carte ceci, votre carte… Et vous avez aussi des cartes, comment 

ça s’appelle, de fidélité. Et vous avez beaucoup de cartes dans votre porte-monnaie, certains. 

Donc ça prouve le niveau de dispersion. Eh oui, la carte appartient à la matrice. L’identité 

appartient à la matrice. Est-ce que vous croyez que quand vous êtes libres, vous avez des cartes 

avec vous ? Eh non, votre présence suffit à montrer qui vous êtes. Or ici, vous portez des 

masques, donc on vous oblige à avoir des papiers d’identité, mais alors que vous savez qui vous 

êtes, non ? C’est peut-être pour celui qui vous connaît pas en face, pour que lui sache qui vous 

êtes. Oui, il va savoir vous appeler, vous nommer, mais c’est pas pour ça qu’il vous connaît. Vous 

voyez un peu le travestissement. Y’a encore d’autres cartes qui sont apparues ces 30 dernières 

années, non ? 

 

… Y’a le permis de conduire aussi. Y’a des autres trucs qui sont pas des cartes mais bon… 

 

Ah y’a les cartes des partis politiques. Ça doit exister ? 
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… Oui, y’a toutes les cartes de fidélité dans les grands magasins. 

 

Les quoi ? 

 

… Vous avez déjà nommé, les cartes de fidélité. 

 

Ah oui, oui, bien sûr. Donc tout ça vous donne l’impression, quand vous êtes encartés…pas 

entartés hein, j’ai bien dit encartés…quand vous êtes encartés, vous donnez votre adhésion à 

quelque chose. C’est aussi simple que ça. Quand on vous nomme par votre prénom et votre 

identité, que vous avez un extrait d’acte de naissance sur l’état civil, vous ne vous appartenez 

plus. C’est aussi simple que ça. Est-ce que vous croyez par exemple que les Végaliens, ils portent 

un numéro d’immatriculation sur leur combinaison de Lumière ? Non. Et même sans parler, vous 

savez qui c’est. Regardez avec les Étoiles quand elles arrivent, vous savez qui est là. Vous n’avez 

pas besoin qu’elles vous disent « je me nomme ceci », qu’elles vous tendent un papier d’identité, 

non ? Vous voyez un peu le degré de matérialité et de densité ? Et on vous présente ça, bien sûr, 

je suis sûr encore, pour la sécurité. 

 

… Absolument. 

 

Et voilà. Voilà. C’est comme les Archontes quoi, ils ont voulu un monde sûr et enfermé. Donc 

tant que vous cherchez cette sécurité, même dans les gestes anodins de votre vie, comment 

voulez-vous être libres ?  

 

Et toutes les circonstances de vos vies, que vous viviez les vibrations ou que vous ne perceviez 

rien du tout, vont venir vous débusquer, parce que la majesté de la Lumière, le travail des 4 

Cavaliers de l’Apocalypse, est largement entamé. Avant même, comme disait Jean, il y aura une 

nuit un grand tremblement de terre et y’aura plus de lumière : les fameux 3 jours de ténèbres. 

Avant ça déjà. C’est déjà présent. 

 

Alors, je crois que tu m’as parlé de faire une pause. 

 

… C’est ça. 

 

Alors on va pauser. Et je vous souhaite une bonne pause et je vous dis à tout à l’heure pour la 

suite. À tout à l’heure. 

 

******** 
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O M A  

Partie 2 - Questions/Réponses 

Décembre 2017 

 
Eh bien mes chers amis, chères sœurs, frères, nous allons pouvoir continuer tout ce que vous 

avez à me soumettre. Je t’écoute. 

 

Question : Témoignage d’un frère : samedi dernier je me suis fait une entorse à la cheville 

gauche, cela m’a fait très mal sur le coup, si bien que j’ai ensuite eu l’impression de perdre 

connaissance. A ce moment là, une grande tristesse est remontée et je me suis mis à pleurer à 

chaudes larmes, puis j’ai senti comme un grand tourbillon noir à l’intérieur de moi. Je ne 

maitrisais plus rien. Je me suis retrouvé immobile dans le noir ou j’ai perdu tout repère. Grand 

merci pour votre éclairage. 

 

Ah, cela fait maintenant plus d’un an que je vous dis que les résistances inconscientes qui 

n’avaient pas été vues se traduisaient à différents endroits du corps selon les séquences que j’ai 

parfaitement expliquées. J’ai aussi dit tout à l’heure, que les manifestations corporelles étaient 

quand même moins violentes depuis le mois de… depuis la fin novembre nous allons dire de 

votre année 2017. 

 

Ce qui s'est produit dans ce que tu décris, c’est pas l’entorse en elle-même, l’explication est 

venue  que c’est la libération de la résistance inconsciente localisée à ta cheville gauche. En 

l’occurrence les chevilles c’est l’enracinement en la terre, ce qui vous permet d’asseoir, cheviller 

quelque chose c’est le rendre solide, comme des tenons et des mortaises, un peu comme 

l’architecture de vos os de la cheville qui permet de tenir le pied. Là, le côté gauche te renvoie au 

féminin et à une blessure liée à l’enfance, qui n’avait pas été vue et qui  lors de sa libération t’a 

permis de te retrouver dans le noir le plus complet, c’est-à-dire dans la disparition.  

 

La libération émotionnelle a aussi eu lieu, parce qu’il y a eu comme le dit ce frère ou cette 

sœur... elle a pleuré à chaudes larmes, y a pas eu d’images, comment dire : l’élément qui a 

déclenché ça dans l’enfance. Mais néanmoins, le fait de se retrouver dans le noir après avoir 

pleuré, signifie la libération de cette mémoire qui est résiduelle, qui induisait comme je l’ai dit, 

des comportements qui sont en résonance avec le Féminin Sacré qui n’étaient pas dépassés si je 

peux dire, au niveau par exemple des énergies que je nommerai : de soumission à l’homme 

d’une manière générale, qui te renvoie à la lignée féminine parce que c’est au niveau de la 

cheville gauche. Maintenant, il ne sert à rien de vouloir retrouver dans ta mémoire la scène qui a 
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généré à la fois cette blessure résiduelle, mais aussi ces comportements par rapport au féminin, 

parce que le fait d’avoir, après l’entorse et la violente douleur, d’avoir pleuré à chaudes larmes et 

t’être retrouvé dans le noir, signe la libération de cet enkystement si je peux dire, au niveau de ta 

conscience éphémère et au niveau de ton corps physique.  

 

Vous allez constater, j’en profite d’ailleurs pour ouvrir une petite parenthèse par rapport aux 

mécanismes douloureux survenant en votre corps. Bien sûr on excepte tout ce qui est médical, 

et tout ce qui est pathologie rare, qui vous renvoie à un avis bien sûr médical. Maintenant, au 

niveau des douleurs, en particulier de l’appareil locomoteur, que ce soit une entorse subite, que 

ce soit une poussée d’arthrose, que ce soit n’importe quelle limitation ou douleur au niveau du 

segment ou du membre considéré, vous renvoie, j’ai dit maintenant que ça ne pouvait plus 

rester, parce que ça s’éliminait directement, vous ne pouviez plus résister. A ce moment-là, 

qu’est-ce qui se passe ? L’émotion en général c’est, soit colère, soit tristesse, soit peur, s’évacue 

de vous en même temps que vous plongez dans la disparition. Donc c’est un processus qui est 

appelé à être vécu, par certains frères et sœurs qui ont couplé si je peux dire, de manière bien 

involontaire et inconsciente, une cicatrice mémorielle avec une habitude liée à cette cicatrice 

mémorielle. La conjonction des deux s’évacue de façon brutale par une douleur, en l’occurrence 

ici une entorse, mais cette entorse disparait je dirai presque aussi vite qu’elle est venue.  

 

Une fois qu’il y a là, cette libération, il n’y a plus de raison que même une pathologie de 

l’appareil locomoteur ne puisse vous faire souffrir. Ça s’élimine de cette façon. Y a rien d’autre à 

chercher comme explication. Mais accueillir aussi ce qui se produit quand cela vous arrive, parce 

que vous êtes sûrs, et vous le constaterez après, que, quelque soit  l’élément survenant  au sein 

de l’appareil locomoteur, et je vous rappelle que les coups d’aiguilles liés à la pénétration de la 

Lumière, vous ne les sentez plus uniquement sur les portes ou sur le tronc, mais jusqu’aux 

extrémités des membres, parce que la Lumière est vraiment de partout. Elle déborde largement 

si je peux dire, le cadre des portes qui sont situées sur le tronc, et correspond maintenant à la 

totalité de votre corps physique, au niveau de sa prise en charge par la Lumière elle-même. Bien 

sûr quand la Lumière rencontre des éléments de souffrance, de résistance liés aux habitudes 

consécutives aux mémoires dites résiduelles des traumatismes passés, et bien, la libération 

prend une allure plus violente, c’est-à-dire qu’il n’y a pas à ce moment-là de souffrance qui va 

durer, comme c’était le cas dans les différentes atteintes organiques qui se sont déroulées chez 

certains frères et sœurs depuis déjà deux ans, mais surtout cette année. 

  

Donc le processus résolutoire d’une atteinte de l’appareil locomoteur, en particulier un 

traumatisme comme une entorse, se fait beaucoup plus rapidement. Si le frère ou la sœur est là, 

il peut nous dire effectivement si l’entorse a disparu rapidement, comme c’est récent. 

 

… La personne n’est pas présente. 

 

Ah, elle n’est pas présente, bien elle nous confirmera peut-être une autre fois. Alors tu peux 

continuer. 
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Question : une sœur, La libération se fait-elle aujourd’hui différemment d’autrefois ? Autrefois, 

on a l’impression que tout était soudain, comme un processus mystique où on se retrouve 

soudain à 90°  dans son corps : boum ! Bref, est-il possible d’être libéré aujourd’hui presque 

sans le savoir ? 

 

Non c’est impossible, parce que la libération est passée par différents facteurs. Vous l’avez vécue 

peut-être, d’abord par la libération de la terre et l’onde de vie, quand l’onde vie est remontée 

jusqu’au dessus du sommet du crâne sur le treizième corps ou Vajra, ou Fontaine de Cristal, mais 

ça a été aussi possible directement par le Canal Marial durant ces deux dernières années, et 

maintenant par l’installation de la Lumière. Mais ça ne peut pas ne pas être perçu, parce qu’il y a 

un changement de l’humeur, du comportement, de la conscience, du corps, qui est tellement 

flagrant, qu’il ne peut pas être interrogé quand on vit ce genre de processus, parce que la joie 

d’autre part est omniprésente. Il n’y a pas de liberté aujourd’hui sans joie. Les libérés vivants par 

l’Onde de Vie, comme vous aviez pu le constater à l’époque si ça vous est arrivé ou autour de 

vous, n’était pas nécessairement tout le temps dans la joie, ils étaient encore inscrits dans une 

logique de l’histoire, non pas de la personne, mais quand même de l’histoire qui était en train de 

se jouer sur la scène de théâtre. Aujourd’hui ce n’est plus le cas, vous ne pouvez pas ignorer ou 

supposer être libéré, cela est ou cela n’est pas, et le témoin aujourd’hui en est la Joie.   

 

Cette Joie avec laquelle vous pouvez encore moins tricher que l’Amour, parce que vous savez que 

l’Amour peut être conditionné, et prendre l’apparence de  l’inconditionné. La Joie, elle se traduit 

au niveau, je l’ai dit, de votre teint, de l’éclat de votre regard, de votre vie quotidienne, elle en 

est la preuve, parce qu’il n’y a plus d’attachement au fonctionnement de la personne, il n'y a plus 

d’attachement aux règles, quelles qu’elles soient, présentes au sein de ce monde, et ça, ça ne 

peut pas ne pas être vu ou conscientisé, c’est une évidence.  

 

Vous ne pouvez pas vous tromper, parce que l’Onde de Vie, et pourtant ça avait été expliqué, 

pouvait s’arrêter au niveau des deux premiers chakras, même au cœur, mais elle n’achevait pas 

sa libération. L’Onde de Vie qui remontait au cœur déclenchait le vécu du Soi. Mais le Soi vous le 

savez, présente un certain nombre de pièges, en particulier tant que l’âme est présente, c’est 

l’accaparement de ce Soi au profit de la matière plutôt que de l’Esprit. C’est le processus qui 

avait été expliqué, de mécanisme de basculement, de retournement de l’âme et ensuite de sa 

dissolution par le Feu Igné de l’Esprit.  

 

Aujourd’hui, le processus est différent parce que vous avez des êtres qui vivent cette Joie et donc 

cette liberté sans être passés par les processus vibratoires. C’est-à-dire qu’ils sont passés 

d’emblée d’une conscience ordinaire à une Supraconscience. Mais vous vous doutez bien que la 

Supraconscience ne peut pas laisser quoique ce soit d’antérieur, que ce soit dans les 

comportements, dans les mécanismes de la pensée, dans les mécanismes des relations, des 

interactions, et toutes les interactions qui peuvent se produire à quelque échelon que ce soit.  

 

Donc tant que vous vous posez la question de savoir si vous n’êtes pas libre aujourd’hui, c’est 
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que vous n’êtes pas libre. C’est une évidence la libération aujourd’hui. C’est pas quelque chose 

qu’on peut soupeser, et observer des fluctuations de l’humeur, des états émotionnels, des 

pulsions qui ressurgissent, de quelque nature que ce soit. Il y a comme je l’ai dit une espèce de 

fixité de cette liberté, qui entraîne nombre de conséquences et nombre d’effets. C’est pas 

simplement une expérience ou la capacité à voir ou à sentir par exemple le chakra du cœur ou la 

couronne du cœur, c’est une transformation radicale.  

 

Et maintenant pour répondre à la question, elle peut tout aussi être brutale et instantanée, que 

se dérouler sur plusieurs semaines, plusieurs jours, mais ça ne se fait pas en quelques années, 

n’est-ce pas ! Là, vous n’avez plus, pour ceux qui vivent cette joie sans les vibrations, vous n’avez 

plus les marqueurs vibratoires, que ce soit l’onde de vie, la perception du chakra du cœur, c’est 

une Joie sans objet, réelle, qui n’obéit à rien du tout de votre vie éphémère et qui est toujours là, 

quoique vous fassiez, quoique vous disiez, quoique vous ayez comme concept en vous. C’est 

indépendant de tout cela. Et je vous garantis que quand vous vivrez cette Joie, vous ne pourrez 

la confondre avec rien d’autre, ce n’est pas possible. Autant pour les vibrations vous pouviez 

confondre l’énergie et la vibration, malgré les explications larges et abondantes que nous vous 

avons données, des différences entre les deux. Nous savons pertinemment que beaucoup de 

frères et sœurs, même éveillés, ont travesti les choses en transformant la vibration, en appelant 

vibration une vulgaire énergie vitale, même sur un chakra. Vous voyez?   

 

Alors là, la Joie vous pouvez pas tricher, puisque j’ai dit tout à l’heure que cette liberté par la Joie 

intérieure en quelque sorte, par les Théophanies et l’Endophanie, déclenche une légèreté à tous 

les points de vue et dans tous les secteurs de la vie. Quelque soit l’état antérieur, quelques 

soient les vicissitudes de votre vie, les obligations que vous avez, elles ne tiennent plus 

dorénavant devant la Joie, parce que la Joie met fin à toute obligation. Ce n’est pas un déni de la 

réalité, ou une fuite de la réalité, c’est l’acceptation pleine et entière de la Lumière, rien d’autre 

et rien de plus. Tout le reste ne sont que des discours, des expériences comme j’ai dit, ou des 

ressentis, qui passent, parce qu’un ressenti ne peut pas durer.  

 

Vous savez très bien que quand nous intervenons ou quand vous rencontrez des peuples de la 

nature, quelque soit l’aspect de ressenti, de vision ou de communication réelle, après ça 

disparaît. Pour le libéré vivant de ces derniers temps, et ceux qui ont été libérés auparavant de la 

même façon par l’Onde de Vie, la Joie est omniprésente. Elle ne peut plus s’éteindre quoiqu’il 

arrive, quoiqu’il advienne, donc c’est pas une interrogation. Si vous vous interrogez sur ce que 

vous êtes, c’est que bien évidemment vous n’y êtes pas. Je ne vois pas comment le dire mieux. Il 

y a une telle évidence de la Vérité, de la Joie, de l’Amour, de la Lumière que ça n’a besoin d’aucun 

concept, ni d’aucune élucubration mentale, ni même d’aucune expérience, même si toutes les 

expériences demeurent bien sûr possibles. Il n’y a plus, comment je vais nommer ça : de pulsion 

de la conscience à la manifestation en ce monde, comme en tout monde. 

 

Et effectivement, le silence à ce moment-là, vient remplacer le Verbe Créateur, l’Androgyne 

Primordial est réalisé, le Verbe Créateur devient le silence. Il n’a plus besoin de s’exprimer, 
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comme c’était le cas dans la cocréation consciente, vous pouvez bien sûr continuer, hein, si vous 

avez besoin de créer avec vos mains ou autre chose. Ce n’est pas gênant. Mais vous êtes obligés 

de constater qu’il n’y a plus de pulsions primordiales de la conscience à entrer en manifestation 

ou en jeu. Vous demeurez vraiment fixe ou si vous préférez immobile au Cœur du Cœur, 

quoiqu’il se déroule. C’est la grande différence. Mais la finalité en est exactement la même, que 

ça ait été la libération par l’Onde de Vie, par le Canal Marial ou parfois par l’impulsion 

Métatronique aussi, ça s’est produit, par les différents processus que nous vous avons expliqués 

et que vous avez peut-être vécus.  

 

Si en vous émerge une question sur qui vous êtes, c’est que vous n’y êtes pas. Y a pas d’autre 

alternative. Celui qui est libéré sait qu’il n’est rien parce qu’il l’a vécu, il n’est rien en ce monde, 

quel qu'ait été son rôle, sa fonction, sur le plan de la société, sur le plan professionnel, sur le 

plan spirituel même. Il ne joue plus aucun jeu, ni du gourou, ni du maître, ni de l’attraction ou de 

la séduction à travers des histoires. Il est naturel, et ce naturel ne s’accommode d’aucune 

interrogation, d’aucune attention excessive portée à quoi que ce soit si ce n’est ce qu’il est, qui 

est permanent, de façon permanente, omniprésente dans sa conscience. Doublé je vous le 

rappelle, par le corps d’Êtreté perçu et vécu, du moins dans sa périphérie et au niveau de ce qui 

émerge maintenant depuis quelques semaines, au niveau de l’incarnation du principe 

archétypiel nommé : Étoile. Au-delà des noms des Étoiles qui ont porté ces fonctions, c’est bien 

sûr les noms que nous vous avons donné qui correspondent aux douze sens spirituels. 

 

Allez, on continue. 

 

Question : une sœur présente : Bonjour très cher Oma, vous nous avez signifié dernièrement 

qu’une Sœur Étoile se présenterait outre Atlantique... 

 

Ah, j’ai jamais dit qu’elle se présenterait, j’ai dit qu’elle était de l’autre côté de  l’Atlantique, c’est 

tout. Maintenant les Sœurs Étoiles, y en a peut-être une ou deux qui savent réellement qui elles 

sont. Et est-ce que vous pensez sincèrement comme je l’ai dit, que Thérèse savait qu’elle était 

une Étoile ? D’ailleurs elle était pas une Étoile, elle l’est devenue après. Par contre vous savez 

qu’il y a toujours trois Étoiles en incarnation. Le statut d'Étoile ne se déclare pas comme ça du 

jour au lendemain, il était présent bien avant la naissance, attendant les circonstances propices 

pour se manifester. Alors bien sûr, une Étoile, en parlant des Étoiles qui se sont exprimées parmi 

vous, si vous regardez leur vie, il y a une prédominance totale de la Lumière. Quelques soient les 

expériences ou les histoires qui ont été vécues, la Lumière est toujours sur le devant de la scène. 

C’est-à-dire que ces Sœurs ont mis derrière elles les histoires familiales, les histoires d’enfant, les 

histoires de profession, toutes les histoires.  

 

Aujourd’hui vous êtes énormément à ressentir, comme je l’ai dit, l’activation de une ou plusieurs 

étoiles de votre tête. Bien sûr que les Sœurs Étoiles sont présentes en vous tous, mais c’est 

surtout les sens spirituels qui se déploient au sein même de ce monde. Les douze sens spirituels 

nommés non pas par le nom des Sœurs Étoiles mais le nom que porte de manière, je dirai, 
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presque archétypielle l'Étoile : Précision, Profondeur, IM et IS ou Hic et Nunc si vous préférez etc, 

etc.  

 

Maintenant quand j’ai dit qu’une Sœur Étoile était de l’autre côté de l’Atlantique, c’est la vérité. 

Je n’ai pas donné de pays, j’ai pas dit qu’elle était originaire de là-bas ou née là-bas, mais que 

pour l’instant, elle était de l’autre côté de l’Atlantique, c’est tout. Et maintenant ne comptez pas 

sur moi pour vous donner le nom des Étoiles incarnées, c’est à vous de les reconnaître. Parce 

qu’une Étoile, vous le savez par exemple quand vous vous branchez ou vous faites une 

Théophanie avec Gemma, avec Thérèse, ou même avec des Sœurs un peu plus austères, ......je 

ne nommerai pas où je vais encore me fâcher avec les Étoiles, mais néanmoins vous percevez ce 

qui se déroule même dans les canalisations ou dans vos Théophanies intérieures, quand vous 

contactez Gemma ou autre. Et bien c’est la même chose aujourd’hui. La qualité de cœur n’est 

pas dans les mots ou dans les déclamations, mais dans la Vérité de ce qui est perçu, au-delà des 

mots et des déclarations d’intention, uniquement par la vibration. 

 

Alors vous vous imaginez bien que si vous ne percevez pas les vibrations, n’importe qui peut 

vous dire qu’il est une Étoile. Et si vous percevez la vibration, ben vous faites très bien la part des 

choses, entre une Étoile incarnée c’est-à-dire qui a été dans sa dernière vie, est arrivée à la 

Liberté et a accepté de revenir en cette fin des temps pour incarner la fonction spécifiée. Or vous 

savez qu’il y a trois Étoiles incarnées, n’est-ce pas ? Mais c’est à vous qu’il appartient de 

reconnaître, dans votre cœur, vous n’avez pas besoin de la voir pour vous connecter à elle, ça se 

fait instantanément. Et vous verrez bien si vous sentez la même chose qu’avec Ma Ananda Moyi, 

avec Gemma, ou avec Anna ou avec Thérèse de Lisieux, n’est-ce pas ? Parce qu’il n’y a pas de 

différence. Que cette Sœur ait eu une vie connue ou inconnue, ne fait pas de différence. Ce qui 

est important c’est la qualité vibratoire, or si n’avez pas la vibration, vous pouvez vous interroger 

longtemps.  

 

Je vous rappelle qu’il y a eu énormément de sœurs qui se proclamaient être Marie. Elles ont 

simplement oublié, ces sœurs, que Marie était partie, lors de l’Assomption, avec son corps de 

chair aussi. Et je ne vois pas Marie, même si elle est présente en chacun de nous, puisque nous 

sommes tous ses enfants sans aucune exception dès que nous posons les pieds sur cette terre, je 

ne vois pas, si vous voulez, ces fausses marie, agir comme Marie, ni même avoir la même 

vibration. C’est facile, d’écrire, de porter des tenues, ou d’expliquer, mais la qualité vibratoire qui 

sort spontanément d’une Sœur Étoile... vous ne pouvez pas être abusé. Aucun mot ne peut 

traduire la vérité à ce niveau là, ni aucune posture, ni aucune connaissance. C’est bien, et 

seulement la qualité vibratoire, lors d’une Théophanie qui vous donne la certitude ou pas, et 

rien d’autre. 

 

Maintenant aussi je l’ai dit, tout à l’heure, vous êtes tous des Étoiles, et tous, vos sens spirituels 

se mettent en action, en manifestation, parfois de manière violente. Vous pouvez très bien par 

exemple ressentir, c’est plus des coups d’aiguilles là, mais c’est quelque chose qui vous déchire, 

une douleur très exquise sur un point nommé Étoile et vivre à ce moment-là une expérience 
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incroyable. C’est-à-dire que vous avez réveillé le sens spirituel de l'Étoile, vous portez l'Étoile, 

réellement et concrètement, mais vous portez de la même façon les onze autres Étoiles.  

 

Y a que la spécificité des trois Sœurs incarnées Étoiles dans leur dernière vie qui ont accepté de 

revenir, plutôt que d’être avec leurs autres Sœurs Étoiles, dans ce  processus de libération, c’est 

tout. Vous la reconnaissez à la vibration et si vous ne percevez pas les vibrations, vous la 

reconnaissez à quoi ? A ses œuvres. Et quand je dis ses œuvres, c’est pas nécessairement d’avoir 

eu une vie de mystique, comme Thérèse, cloîtrée, ou d’autres. C’est avant tout : qu’est-ce qui 

s’est déroulé dans la vie ? Qu’est-ce qui a fait que la Lumière, depuis la naissance a été toujours 

sur le devant de la scène ? Et que la Lumière a toujours rappelé et suivi, comme vous êtes suivis 

par la Lumière en ce moment, qui fait le travail de révélation. C’est la Lumière qui vous révèle 

maintenant, c’est pas vous qui vous révélez.  

 

Le processus de  l’Endophanie, des Théophanies, n’a rien à voir, même s’il va à la même finalité, 

que le processus de l’Onde de Vie. Ce qui ne vous empêche pas aujourd’hui, de vivre l’Onde de 

Vie parallèlement à tout le reste, dans l’une de ses composantes ou dans les trois composantes. 

Mais encore une fois la meilleure trace de la Liberté, et de la libération, je vous l’ai dit : c’est la 

perception d’un deuxième corps qui se déplace indépendamment de votre corps physique; le 

scintillement cristallin des oreilles à certains moments entendu au centre de la tête et qui se 

module selon la position de votre tête, ce n’est pas par hasard mais je ne vais pas rentrer là non 

plus dans les explications, ça serait trop complexe, il suffit de le vivre pour le comprendre, vous 

n’avez pas besoin de l’explication; et d’un autre côté vous avez cet état de Joie que rien ne peut 

venir assombrir.  

 

Mais encore une fois, aujourd’hui, vous êtes tous la Source, puisque vous retrouvez ce que vous 

êtes, c’est-à-dire antérieur à toute conscience, à toute forme. Pourquoi vous limiter à être une 

Étoile, ou à deviner si une telle est une Étoile ou pas une Étoile, puisque vous êtes vous aussi une 

Étoile, aujourd’hui ? Bien sûr, il y a, on va dire une et demie des Étoiles, pas deux, une et demie 

sur les trois, parce que l’autre l’a fait pendant un certain temps mais pas toujours, ont donné le 

fruit, donné le fruit de leur cogitation, de leur expérience, de leur vécu. Pas parce qu’elles 

étaient Étoiles, mais parce que c’était naturel. À ces moment-là, elles ont investi la vibration 

d’une Étoile. Alors que les Sœurs Étoiles incarnées en tant qu’Étoile, celles-là, qu’elles le sachent 

ou pas, elles le sont.  

 

Voilà, donc ne vous mettez pas des petits vélos dans la tête à savoir ce qui est vrai, ce qui est 

faux. Vivez l’expérience, accueillez de la même façon ce qui se présente. Aujourd’hui, les 

circonstances ne sont pas les mêmes qu’il y a encore deux ans, aux périodes de « yoyotage de 

touffes » comme je disais, des « tournicoti-tournicota », c’est fini tout ça. Toutes les expériences 

qui arrivent, qui sont portées à votre conscience, que ce soit à travers une lecture, une 

rencontre, la vie d’un autre frère, peu importe, faites en vous-même l’expérience.  

 

Et c’est très simple, c’est même pas la réponse du cœur : oui ou non, c’est pas cette réponse là 
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que vous devez obtenir. Parce que même cette réponse, oui ou non, elle ne veut rien dire, c’est 

encore de la dualité. C’est : est-ce que cette sœur qui se revendique Étoile, est-ce qu’elle vous 

met dans le même état que Gemma quand vous rentrez en communion avec elle ? Si vous 

sentez les vibrations. Maintenant, si vous n’avez pas les vibrations, ça ne restera que des 

suppositions. Que ça soit vrai ou faux ne changera rien, parce que maintenant il n’y a pas de 

risque, si je peux dire, d’être emmené par les fausses Marie ou les faux Melchisédek, ailleurs qu’à 

la Vérité. Donc ne réfléchissez pas, là non plus comme d’habitude, à savoir : c’est vrai, c’est faux, 

c’est une vraie Étoile, c’est pas une fausse Étoile, elle ment, elle dit vrai. Non, vous n’avez pas 

besoin de ça. Et si vous aviez aujourd’hui des milliers de Saint François d’Assise qui imitent le 

Christ, ils sont tous des Christ, pourtant ils n’ont pas été le Christ historique mais quelle 

importance ? Pareil pour les Étoiles.  

 

Mais encore une fois, vous avez tous les douze étoiles en vous, et illustrées au niveau des étoiles 

de la tête et des portes du corps, alors servez-vous en. Y a pas de technique, y a juste à être vrai 

et à accueillir la Lumière, c’est tout. C’est vrai que ça change de vos habitudes, de comprendre, 

d’expliquer, de savoir si c’est vrai ou si c’est faux. Mais tant que vous demeurez dans cette 

attitude de savoir, c’est vrai, c’est faux, c’est juste, c’est pas juste, vous êtes encore dans la 

dualité. Celui qui est en joie, reste en joie que ça soit vrai ou faux ça ne change rien à la joie. Et 

maintenant ça ne peut plus changer le cours de l’histoire, comme c’était le cas il y a encore, 

malgré la libération de la terre, à un certain moment donné, où cela, non pas a changé l’histoire, 

mais entraîné des retards dans l’histoire. Mais aujourd’hui c’est plus le cas.  

 

C’est pareil, quand vous parlez des 2 témoins, vous pouvez y voir 2 personnages en chair et en 

os, Enoch et Moïse, mais celui qui vit le Christ, à quelque stade que ce soit est aussi un témoin. Il 

rend témoignage de la Vérité par sa présence, pas par ses mots, pas par ses discours, pas par son 

travail, simplement parce qu’il est là. Il n’a pas besoin de créer des scénarios, des histoires, des 

choses qui s’inscrivent dans des scénarios, ça sert à rien. Mais tout sera révélé effectivement et 

tout se révèle. 

 

Vous savez que dans ce que vous vivez, tous ceux qui ont suivi et vécu peut-être, ce que nous 

avons dit depuis des années, par différents canaux, c’est toujours la même chose. Vous êtes vrai 

ou vous n’êtes pas vrai, vous êtes Amour ou vous ne l’êtes pas. Il n'y a pas besoin de justification 

ou d’explication, ou d’argument quel qu’il soit. Cela est vrai ou cela n’est pas. Mais cela ne 

change rien que vous vous disiez c’est vrai ou c’est faux, parce que si vous rencontrez le faux, 

c’est aussi pour vous forger si je peux dire en l'Éternité, et si vous rencontrez le vrai, c’est aussi 

pour vous forger dans l'Éternité, ça ne fait plus de différence.  

 

Aucune Étoile, aucun maître soit disant présent sur terre ne peut vous égarer, même s’il vous a 

séduit. Je parle bien sûr pour ceux qui vibrent. Le problème est tout autre pour ceux qui sont en 

attente et qui ne vivent strictement rien. Ils ont besoin de cadre, ils ont besoin de repère, ils ont 

besoin de se raccrocher à un gourou, à un maître, en pensant que c’est la solution. Mais je dis 

aujourd’hui à tous ces frères et à toutes ces sœurs, la solution est réellement et concrètement 
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en vous et nulle part ailleurs.  

 

Croyez-vous que quand le Christ a marché dans les rues, tout le monde l’a reconnu comme 

Christ ? Il y en a qui lui jetait des pierres. Il a d’ailleurs été pendu, plutôt crucifié mais il a été 

aussi pendu à un moment donné, ça c’est pas dans les évangiles, par les pieds. Mais bon, peu 

importe il avait réalisé le pendu, l’arcane du tarot, mais ça c’est pas important aujourd’hui. Vous 

n’êtes plus dans les temps réduits où il y a encore des attentes d’évènements précis, vous êtes 

dans les évènements. Et l’essentiel, je vous le répète, c’est la Joie qui ne dépend d’aucune 

circonstance de votre vie, de votre corps de vos relations ou de la présence d’une Étoile, du 

Christ, de Marie ou de qui que ce soit. Parce qu’aujourd’hui si vous cherchez quelque chose 

comme ça, si c’est vrai, si c’est faux si c’est une Étoile, vous vous éloignez de votre Cœur tout 

simplement, vous vous éloignez de l’humilité, de la simplicité, vous faites revivre des histoires. Et 

encore une fois, je terminerai sur ces mots pour cette question, toutes les Étoiles, vous l’êtes, 

sans aucune exception. 

 

Alors, on peut continuer. 

 

Question : une sœur présente : au début de votre intervention précédente, en vision intérieure 

votre visage m’est apparu. En s’effaçant, il a été remplacé par un visage féminin puis d’autres 

à l’infini en majorité masculin et inconnu de moi. J’ai décidé volontairement d’arrêter ce défilé 

pour mieux vous entendre. Qu’en est-il ? Merci infiniment. 

 

Eh bien, tu as aperçu en vision intérieure mon incarnation en tant qu’Omraam, mais aussi mes 

vies passées. Tout simplement l’essence spirituelle. Et là c’est lié directement au triangle de Feu, 

pas le troisième œil, le triangle de Feu quand il est retourné te donne cette perception. C’est ce 

que je vous dis par exemple quand vous m’écoutez, mais par exemple par rapport aux Étoiles sur 

la question précédente c’est la même chose. Écoutez, non pas les mots, et d’ailleurs tu le dis toi-

même à un moment donné t’as fait cesser les visions pour écouter les mots, mais avant 

d’écouter les mots, entendez la Présence qui est là, et ça c’est en silence.  

 

Hein, ce n’est pas parce que j’ai mon accent que vous me reconnaissez, c’est par la qualité 

vibratoire. Pas par ma forme puisqu’elle n’est plus avec vous, et pas non plus à travers le canal. Et 

maintenant, ce qui était possible pour nombre d’entre vous lors de la révélation des lignées, 

c’est-à-dire de voir passer au niveau du triangle de Feu sur le front vos incarnations successives, 

de la même façon que vous avez vu vos lignées, aujourd’hui, et d’ailleurs à l’époque certains 

frères et sœurs voyaient les lignées des autres, et les origines stellaires. Et je vous avais dit 

d’ailleurs à l’époque, que ça servait strictement à rien de dire aux gens qu’ils avaient telle ou 

telle lignée, parce que cette révélation ne peut être qu’intérieure. Quel que soient vos dons, si 

vous annoncez à quelqu’un sa lignée qu’il ne connait pas, vous faites une erreur magistrale. Et 

quand je pense qu’il y en a de par le monde qui monnaye ça, vous vous rendez compte. C'est le 

travestissement total. Mais bon, chacun fait comme il veut et sera face à ses propres actions 

bien sûr. 
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Le jugement dernier c’est le pardon intégral, mais pour pardonner il faut savoir quoi pardonner 

et donc il faut le voir. Vous ne pouvez pas demander le pardon ou la grâce comme ça, global, 

sauf si vous êtes libéré, elle vous est accordée d’office. Mais dans le processus normal de l’Appel 

de Marie, les trois jours de ténèbres, non. Vous serez face, comme au moment de la mort, 

puisque la stase n’est rien d’autre que la mort, et la résurrection, annoncée dans les écritures, 

dans les évangiles. Alors bien sûr, il y en a qui ont imaginé que tous les morts allaient sortir des 

tombeaux, mais ça c’est une hérésie. Vous allez vous retrouver, si c’était le cas, à être 300 ou 400 

millions sur cette terre. Non c’est la résurrection des morts, de ce qui était mort en vous et aussi 

la résurrection de toutes vos mémoires stellaires, karmiques, et qui s’évacuent maintenant 

devant la joie.  

 

Ce que je veux dire par là, c’est que aujourd’hui, et vous le constaterez chaque jour, même au 

travers des expériences très agréables que vous vivez, si vous nourrissez l’expérience en tant 

qu’attachement, la joie s’en va, si vous laissez libre l’expérience la joie grandit. Que ce soit chez 

les Elfes, chez les Dragons, avec nous ou entre vous. Comme je l’ai dit, il n'y a aucun alibi qui 

peut tenir devant la Lumière. Vous n’avez pas d’alibi. Je n’aurai pas dit ça, avant cette année, 

puisque vous aviez de multiples alibis. Et je vous le disais de mener à bien votre vie, de vous 

occuper de ce que la vie vous donnait à vous occuper, de faire face à vos obligations, de 

maintenir cette vie. Mais aujourd’hui la Lumière est plus forte que vous et plus forte que Nous. 

Vous ne pouvez pas lutter contre. C’est ce qui se déroule pour chacun et chacune sur cette terre, 

quelque soit son positionnement : libéré, croyant d’une religion, athée total, peu importe. 

 

En ces temps, vous clôturez l’histoire. Ne faites pas naître d’autres histoires. Affirmez votre 

présence en le silence et laissez la Lumière être, c’est tout. Et vous verrez comme c’est simple et 

facile, et évident, beaucoup plus que par l’Onde de Vie et par les vibrations de l’Onde de Vie. Et 

puis je vous rappelle quand même, qu’indépendamment des qualificatifs, par exemple quand 

une Présence vous approche, je ne parle pas visuelle, comme la sœur là, mais par exemple 

quand une Sœur ou un Frère Melchisédek, ou un Archange descend dans votre Canal Marial, 

vous le sentez. Mais c’est la même chose pour les Sœurs Étoiles incarnées, pour ceux qui sentent 

les vibrations, je parle. Ceux qui ne sentent pas, ils n’ont aucun moyen de savoir, si ce n’est par 

les fruits. Mais vous n’avez aucun risque d’être emmené ailleurs qu’en ce que vous êtes, même 

au travers des erreurs.  

 

Donc cessez maintenant, si vous le voulez bien, ce jeu particulier qui était utile pendant un 

certain temps je dirai, pour élaguer, les branches mortes, les zones d’ombre, les engrammes, les 

mémoires, les comportements, les croyances, les concepts, les idées, oui. Mais aujourd’hui, la 

posture je dirai la plus adéquate, c’est l’accueil sans condition de tout ce qui se présente. Ça ne 

veut pas dire encore une fois, ne pas s’occuper de son corps. Par exemple pour l’entorse de tout 

à l’heure, il est évident qu’il faut mettre un bandage et qu’il faut s’en occuper de différentes 

façons, mais il faut s’en occuper, vous voyez. Mais ne cherchez pas midi à 14h.  

 

Plus vous lâcherez, même par rapport au déroulé de vos journées, dans quelque acte, dans 
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quelque circonstance que ce soit, plus vous constaterez que la joie est là. Et plus vous voudrez 

diriger, contrôler, vous vous retrouverez dans une tristesse sans nom. Parce que quand la joie 

commence à apparaître par expérience, quand elle vous quitte, vous êtes orphelin, et vous 

cherchez à reproduire. Or chercher à reproduire vous éloigne. Il faut inverser le mouvement. 

Vous ne cherchez rien, c’est la Lumière qui vous cherche. Surtout maintenant. Alors quand nous 

vous avons dit de rester tranquille, et que nous vous avons parlé de la spontanéité, de la 

fainéantise même, c’est pas par hasard, c’est pour préparer ce que vous vivez maintenant.  

 

Et la Lumière est tellement proche, si je peux dire de votre conscience, qu’il n’y a pas de 

différence par exemple entre une sœur Étoile incarnée et Gemma Galgani. Quand vous rentrez 

en communion avec elle, c’est la même Paix, la même Joie, que vous sentiez ou pas les 

vibrations, vous voyez. À   partir de là, il n’y a rien à juger, rien à condamner, il y a juste à laisser 

se vivre l’expérience qui arrive à votre conscience, qu’elle soit portée par un écrit, par un frère, 

par une sœur, ou par n’importe quoi. Sans ça, dans le fait de vouloir discriminer, savoir ce qui est 

vrai et pas vrai, vous vous éloignez tout simplement de vous-même.  

 

Et ça vous allez le constater avec force et intensité, non pas à travers les vibrations, mais là vous 

êtes tous concernés, dans toutes les circonstances de vos vies, et sans pouvoir l’expliquer, parce 

que la joie elle sera sans objet, mais la tristesse aussi elle sera sans objet. Et d'ailleurs c’est le 

meilleur marqueur de ce que vous êtes en train de faire, de vivre ou de dire : est-ce que la joie 

est là, ou est-ce que la tristesse remplace la joie ? Et si c’est la tristesse vous êtes sûr que vous 

n’êtes pas dans la Vérité. Donc c’est plus une question, comme j’ai dit il y a trois ans, de réponse 

du cœur, par exemple pour les aliments, ou de réponse spontanée, non c’est une Évidence. Et 

cette Évidence, même si vous reconnaissez telle Étoile, telle sœur comme véritable Étoile, ne 

doit pas vous faire bouger d’un iota. Gemma, Thérèse, Marie sont aussi présentes que les Sœurs 

Étoiles incarnées.  

 

D’autant plus, que dorénavant pour chacun de vous, comme la Lumière est présente et comme 

vous l’avez vécu, certains ont été appelés y a des années par les Étoiles, c’était l’Appel de Marie 

individuel si je peux dire, mais aujourd’hui c’est la même chose, encore plus rapide. Rappelez-

vous Bidi disait, avec sa voix tonitruante que la recherche était une escroquerie. Alors, non 

seulement aujourd’hui, je vous dis au niveau où vous êtes, j’aurais pas dit ça même l’année où 

Bidi est venu, aujourd’hui je vous le dis : cessez de courir après des chimères, tout est là au 

milieu de votre poitrine, y a rien d’autre ailleurs, quelque soit le regard que vous portez, le 

regard physique ou les visions subtiles. Alors bien sûr vous aurez toujours des frères et des 

sœurs qui vont vous répondre qu’il faut progresser, qu’il faut avoir la connaissance, c’est-à-dire la 

voie sèche ce qu'on appelle en alchimie, mais cette voie sèche c’est un cul-de-sac, elle ne fait 

que nourrir l’égo, parce qu’elle accumule des expériences et des connaissances sans libérer le 

cœur. 

 

Nous pouvons poursuivre. 

 



12 
 

Question : une sœur présente : Bonjour Oma. À trois reprises ce dernier mois, j’ai ressenti un 

intense besoin de ne plus être dans mon corps de chair, cette sensation étant très forte 

accompagnée de malaises physiques avec ralentissement des battements cardiaques. J'ai 

accueilli cette sensation sans aucune panique étant consciente du passage d’un état à un 

autre. Il en est ressorti une grande paix, sérénité après ces épisodes. J'avais vraiment 

l’impression de ne pas appartenir à ce corps et un très fort besoin d’en sortir. Merci de me dire 

ce que vous avez à me dire à ce sujet. Avec tout mon Amour je vous remercie. 

 

Eh bien, c’est exactement la même chose dans les processus qui se déroulent actuellement, avec 

le corps d’Êtreté qui vous double, vous vivez réellement un passage. Vous pensez tout de même 

pas que la conscience va habiter ce corps, puis le corps d’Êtreté, puis l’absence de corps, avec 

évidence. Vous avez les attachements à la matière, même libéré, par l’habitude, j’ai insisté là-

dessus. Tous vos modes de fonctionnement, et les miens aussi quand j’étais incarné, tous les 

modes de fonctionnement, de compréhension, même énergétiques et vibraux sont adaptés à ce 

monde.  

 

Or aujourd’hui, vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser que vous n’avez rien à faire en ce 

monde. Alors, ça ne veut pas dire qu’il faut se suicider ou entrer dans un syndrome 

psychiatrique, il faut assumer, sauf si le Lumière vous appelle et vous met dans une extase de 

ravissement 24h sur 24. Là , de toute façon vous n’avez aucun moyen de vouloir poursuivre quoi 

que ce soit d’éphémère. Mais ça c’est pas vous qui décidez, encore une fois. Si ça vous tombe 

dessus, c’est que ça doit vous tomber dessus. Donc le fait de sentir le passage, c’est simplement 

ta conscience qui s’est transférée dans le corps d'Éternité de façon épisodique, par expérience, 

mais ça a suffit à comprendre et à vivre la Liberté. 

 

La liberté de ne pas se croire, déjà ce corps, je ne parle pas de libéré vivant, la liberté des 

concepts, des croyances, la liberté de croire à une quelconque évolution ou progression ou 

amélioration, ce n’est toujours que la personne qui s’améliore. Mais à travers la personne, 

comme disait Bidi, vous ne trouverez jamais l'Éternité. Ça c’est le principe de l’illusion 

luciférienne de vous faire croire qu’à travers les connaissances, quelles qu’elles soient, vous alliez 

être libéré. Mais s’il n’y avait pas les cycles de la terre, tous les 50 000 ans, et ce sixième cycle, 

mais vous seriez ad vitam aeternam, si je peux dire, enfermés non plus dans un corps biologique 

mais dans des circuits imprimés silicés, c’est-à-dire dans l’informatique, dans la bête binaire. 

Vous seriez devenus la bête binaire, à l’échelon collectif je parle. Et le degré de souffrance pour 

extirper si je peux dire, la conscience de cet enfermement, bien plus sévère que l’enfermement 

biologique, qui est un enfermement électronique directement satanique bien sûr, ne laisse que 

peu d’espoir de se désaccoutumer et d’être vivant. 

 

Donc ce qu’a vécu cette sœur, c’est effectivement sa résurrection. D'ailleurs elle le dit elle-

même, après elle s’est sentie différente. Maintenant la différence avec quelques mois et 

maintenant, c’est que ce ne sont plus des expériences, ce sont des états fixes et permanents, qui 

ne peuvent laisser, encore une fois, aucun doute. Mais ce « aucun doute » n’est pas une 
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revendication d’affirmation : « je suis libéré, je suis ceci, je suis cela », au contraire ça déclenche 

encore plus d’humilité et encore plus de disparition de la scène du monde et des histoires de ce 

monde. D’ailleurs il me semble que, à part peut-être, je dirai Mère, parce qu’elle avait un rôle 

avec Sri Aurobindo, mais exceptée celle-là, vous avez entendu beaucoup d’interview, de 

conférence, ou d’écrit des sœurs Étoiles ? Gemma Galgani ? Elle a rien écrit. Thérèse ? Elle a écrit 

enfant, « histoire d’une âme ». Sœur Yvonne ? Elle a rien écrit, juste une prière. Hildegarde ? Elle 

a tout écrit, tout ce qui a été possible d’écrire et de transmettre a été retranscrit par Hildegarde. 

Mais l’important c’est la Présence, bien plus que la connaissance. 

 

Donc ce que tu as vécu est une expérience de passage de la conscience dans l'Éternité, dans le 

corps d'Éternité, et qui, comme tu le dis, y a un avant et y a un après, donc c’est brutal. Vous ne 

pouvez pas être le même quand vous passez dans votre corps d'Éternité et que vous percevez le 

corps d'Éternité, c’est pas possible. Les changements sont de plus en plus intenses au niveau 

même de votre personnage que vous le vouliez ou non. Et cette notion de sacrifice, d’abandon 

que nous avons expliqué en long, en large et en travers, est la réalité de ce que vous vivez 

entièrement maintenant. 

 

Alors, autre question. 

 

Question : Rêves d’une sœur absente :  

Premier rêve : la nuit du 30 novembre, juste avant mon réveil, on me dit un prénom : Adélaïde. 

Au matin j’ai tout de suite compris : Adèle…plus loin : aïd, fête d’Adèle. Intriguée j’ai trouvé la 

fête, c’est le 24 décembre. 

 

Deuxième rêve : pendant la communion du 1er décembre avec l’Archange Mickaël, il y avait un 

grand chambardement autour de nous et on courait, mais pas de peur. On arrive sous un 

garage pour s’abriter puis on voit des gouttes roses et vertes accrochées au plafond. Elles 

tombent sur nous et on nous dit : « attention c’est du mercure ». On essaye de les éviter pour 

ne pas être brûlé, mais une goutte me tombe sur le point ER de la tête, et là je constate que 

c’est frais, froid et que je suis bien. Je me suis réveillée. Y a-t-il un lien entre ces deux rêves, et 

que pouvez-vous m’en dire? Gratitude et joie. 

 

Le premier rêve, c’est son prénom à cette sœur ou pas ? 

 

… Non, c’est un prénom qu’elle a entendu juste avant son réveil. 

 

D'accord, et elle a transformé le prénom Adélaïde en « Adèle Aïd » 

 

… Voilà, et elle a trouvé que la fête était le 24 décembre. 

 

On aurait pu dire aussi Adèle avec le prénom et adel : a-d-e-l qui n’a pas du tout la même 

signification en sumérien. 
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… C’est bien a-d-e-l dont elle parle, elle a regardé la fête d’Adèle après, c’est ce qu’elle a 

regardé après, c’est ce qui lui a parlé, voilà. 

 

Là, je ne suis pas certain de donné une explication juste, donc je m’abstiendrai. 

 

En ce qui concerne le deuxième, s’abriter, voir des gouttes de couleur c’est effectivement ce qui 

va se passer. C'est quand le Feu du ciel qui accompagne Nibiru, et le Feu Mickaëlique va être 

cette fois-ci physique, c’est-à-dire que ce seront des boules de feu qui vont toucher terre et qui 

vont tout embraser aussi, pas uniquement les volcans. Ça, si vous voulez, ça entraîne 

effectivement des brûlures, mais là, cette sœur nous dit bien qu’elle a reçu cette goutte, de 

poison quelque part, parce qu’effectivement c’est des poisons pour le corps biologique, a 

néanmoins favorisé quoi ? le bien-être. C’est-à-dire qu’à travers le poison qui est venu toucher 

l’entrée de la Lumière, le point ER, dorénavant par le Cube Métatronique et non plus par la rate 

ou le cœur ou par le foie, ou par les pieds, mais avant tout par le centre de la tête, à ce moment-

là, elle était bien, mais on ne sait pas si le corps physique a été brûlé, a disparu ou pas. 

 

Mais je ne peux pas faire de lien formel avec le premier rêve, parce que d’abord je ne suis pas 

sûr du tout que la façon de regarder adel et puis aïd, signifie quelque chose qui soit en rapport 

avec le 24 décembre. C’est peut-être aussi un sœur Étoile ou une sœur tout simplement, qui est 

venue et qui s’est présentée. Je ne pense pas non plus qu’Adélaïde soit un prénom, un nom 

d’esprit ou un nom d’âme, ça me semble trop complexe. En général, je vous avais dit il y a déjà 

7/8 ans, que les noms d’âme ou d’esprit sont toujours composés de deux et rarement trois 

syllabes. A-de-la-ï-de, ça fait un peu beaucoup, n’est-ce pas ? Donc j’ai pas de réponse, je ne sais 

pas. Est-ce que c’est une sœur qui est venue ? En tout cas, je ne pense pas que ce soit son nom 

ni d’âme ni d’esprit, son nom d'Éternité, parce qu’il est trop long.  

 

Maintenant de regarder adel et aïd et qui renvoie au 24 décembre, c’est peut-être la solution. 

Peut-être qu’il y aura une réponse le 24 décembre concernant ce rêve. Mais je ne peux pas le 

mélanger avec le deuxième rêve, parce que le deuxième rêve correspond vraiment aux éléments 

qui se produiront durant les 132 jours. Chaque jour, d’innombrables boules de feu tomberont du 

ciel, la plupart des terres de la Terre vont se recouvrir de silice, vous le savez. Le carbone, c'est-à-

dire ce qu’on appelle la couche végétale du manteau terrestre n’existera plus. C'est ce qui est 

déjà en train de se produire en de très nombreuses régions, parfois déclenché par Mickaël, et 

des fois aidé bien malgré lui, par les forces archontiques qui brûlent littéralement certaines 

régions et certains corps aussi en ce moment. 

 

C’était la dernière question,  on en a déjà fini donc. Je reviendrai nécessairement à la fin des 

entretiens, quelque soit le temps qui est nécessaire. Voilà ce que j’avais à dire. Alors j’en conclue 

que mon temps imparti est terminé. 

 

… C’est ça ! 
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Alors chers amis, chers frères et sœurs on se pose dans le Silence tous ensemble, dans la 

communion des Cœurs de la Théophanie et de l’Endophanie. Ce n’est pas la peine de penser à 

moi, ni à personne, pensez à vous-même, à votre cœur et ne mettez pas une cible ou une 

communion extérieure, ne pensez pas à moi, ni à votre voisin, ni à quiconque. Rentrez 

totalement dans votre cœur. 

 

…Silence… 

 

Je vous remercie mes chers amis, je vous dis donc à la fin des entretiens, et je vous dis aussi pour 

certains d’entre vous à ce soir. 

 

******** 
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O M A  

Partie 3 - Questions/Réponses 

Décembre 2017 

 
Eh bien, chers amis, je suis comme d’habitude extrêmement réjoui d’être avec vous pour cette 

dernière de l’année et peut-être la dernière tout court d’ailleurs. Alors si vous le voulez bien, 

nous allons d’abord nous poser quelques minutes dans le silence et profiter quelques instants 

avant de vous laisser la parole, de la présence du Feu Igné et qui accompagnera mes 

bénédictions, maintenant que vous êtes prêts. 

 

Eh bien chers amis nous allons pouvoir continuer à échanger au travers de vos questions, de vos 

témoignages, de vos rêves et aussi, je vous rappelle, sur tout ce qui s’est dit durant cette 

semaine et qui correspond pour certains d’entre vous, à ce que vous vivez. Alors je vous écoute. 

 

… Bonjour, OMA. On commence d’abord par les rêves et les demandes qui étaient restés en 

suspens la dernière fois. 

 

Tout à fait. 

 

Question : Bonjour OMA. A l’adolescence, entre cousins, je me souviens avoir dit que je n’étais 

pas intéressée d’avoir une voiture plus tard. Je trouvais entre autre cela polluant. Or j’ai la 

cinquantaine et ai par deux reprises commencé à étudier le code, sans succès, et n’ai jamais pu 

passer mon permis. De ce fait je n’ai donc jamais eu de véhicule terrestre. Etant donné que la 

voiture représente le véhicule terrestre, qu’en est-il de mon véhicule céleste? Grâce pour votre 

guidance. 

 

Mais la voiture représente le véhicule terrestre dans les rêves, pas dans la réalité. Je vois pas 

bien ce que demande ce frère ou cette sœur. Parce qu’il me demande où il est ? Alors que je le 

connais pas. Ou alors j’ai rien compris. 

 

… Il me semble percevoir une certaine inquiétude par rapport à la symbolique du véhicule 

terrestre dans le fait qu’elle n’ait pas eu de véhicule en tant que voiture et son corps et qu’en 

est-il... 

 

Avant, les véhicules dans les rêves c’étaient les chevaux avant que les voitures existent, n’est-ce 

pas, tout simplement. Aujourd’hui, tu te déplaces bien, donc si tu fais des rêves et que tu es 



2 
 

dans un autre véhicule où c’est pas toi qui conduis, tu peux pas faire des corrélations, j’explique 

à ce frère hein, avec une quelconque analogie ou une quelconque correspondance avec le 

véhicule d’Éternité. C’est pas parce que t’as pas eu de voiture et que peut-être pour toi c’était 

comme ça que ça devait être, ou alors tu t’es programmé inconsciemment par rapport à ce que 

tu disais dans l’adolescence. 

 

Mais peu importe. Je vois pas la relation qui est établie quelque part chez ce frère, avec le 

véhicule céleste. Je saisis pas bien le positionnement de la question en fait. Et comme tu dis 

peut-être qu’il demandait des informations sur son propre corps à lui, d’Éternité. Mais je peux 

rien dire de plus que ce qui vous a été dit cette semaine. Mais il faut pas assimiler au fait de pas 

avoir de voiture réelle sur le plan où vous êtes et les rêves de voitures. La voiture est assimilable 

effectivement à votre véhicule, puisque c’est là dedans que vous voyagez quand vous voyez une 

voiture la nuit, mais c’est tout. Y a pas de superposition ou une quelconque analogie avec le 

corps d’Éternité. Et le corps d’Éternité, cher frère, je te renvoie à tout ce qui s’est dit, et tout ce 

qui est possiblement à vivre ou vécu en ces temps. Mais à part ça je peux rien dire de particulier 

de plus et surtout pas par rapport au fait de pas avoir de voiture. 

 

Alors on passe à la question suivante. 

 

Question : rêve d’une sœur. Il me semble être avec un petit groupe dont je ne me souviens pas. 

Nous nous trouvons sur une plage, cependant je me sens seule. Je quitte ces personnes et vais 

explorer les environs. Je suis surprise de découvrir une eau limpide et le fond turquoise, celle ci 

est peu profonde. M’y baignant jusqu’aux cuisses, je peux apercevoir quelque grosses pierres 

rondes. En me promenant, je ramasse deux coquillages. Le premier, un gros porcelaine, le 

second retient mon attention car il m’est inconnu. Il est grand, presque plat, blanc, avec un 

dessin de couleur assez vive sur le centre, le traversant à la verticale. Celui-ci, j’ai l’intention de 

l’offrir à mon compagnon dont je suis en séparation actuellement dans la vie, nous nous 

voyons de temps à autre. Le plaçant aussi dans mon petit sac à dos, je dois forcer légèrement 

et il rentre tout juste. Je me dis que je dois être dans un pays chaud exotique. Fin du rêve. 

Merci de nous donner votre interprétation. 

 

Alors la première chose, un groupe qui est sur la plage, alors peu importe que ce soit sous les 

tropiques ou dans les fjords norvégiens, mais ce qui est important encore une fois et j’avais 

expliqué cela surtout il me semble aux derniers entretiens. Tout ce qui est lié à l’eau, au rivage, 

que ce soit plage, que ce soit quai, et avec l’eau qu’elle soit d’un lac ou d’un océan chaud, ou 

froid, ne change rien. Cela annonce l’imminence de la traversée.  

 

Je vous avais dit la dernière fois que nous allions avoir des rêves de plus en plus fréquents qui 

signifiaient la même chose. C’est le rêve de départ. Et bien sûr cette personne se sent un peu 

triste parce que seule et effectivement, même si vous êtes en groupe, la traversée se fait seul 

sauf pour ceux qui ont les corps d’ Éternité parfaitement fonctionnels et qui peuvent quelque 

part voyager, si je peux dire, en escadrille quelque part. C’est pas tout à fait ça mais  l’idée y est.  
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Par contre la traversée, même si vous êtes en groupe, même si y a un bateau qui est rempli, elle 

se vit dans l’intimité de ce que vous pourriez nommer encore aujourd’hui, la solitude. Ensuite, 

cette sœur nous dit qu’elle va se promener et elle trouve des coquillages. Les coquillages sur le 

sable donc, puisque là c’est une plage, c’est ce qui vient des profondeurs de la mer, du fond de la 

mer que ce fond soit très profond ou à la limite par exemple dans une plage, pas profond. Mais 

c’est toujours ce qui repose, pour les coquillages, au fond de l’eau.  

 

Le coquillage, par sa blancheur, est le réceptacle de l’Esprit. D’ailleurs vous savez qu’il existe dans 

les pays tropicaux, des coquillages qui sont des baptistères, c’est à dire qui sont des endroits de 

bénédictions. C’est à dire que le coquillage a recueilli la quintessence de l’information de l’eau 

de l’océan ou de la mer, qui renvoie bien sûr à l’élément eau c’est à dire à Marie et aussi l’eau 

des profondeurs c’est à dire de ce qui est caché. Donc la traversée là, en l’occurrence, qui n’est 

pas vue mais qui est préparée, parce que la sœur attend quelque chose sur cette plage et elle va 

chercher des coquillages qu’elle a l’intention de ramener. Donc elle a l’intention d’offrir quelque 

chose de précieux qui vient d’elle-même, pas un objet, même si là c’est représenté par un objet, 

mais qu’elle doit donner pour pouvoir traverser, c’est à dire ce cadeau est en fait un cadeau 

qu’elle va se faire à elle-même dans le processus qu’elle décrit de la séparation, c’est à dire de ne 

plus être impliquée par un quelconque lien, tout en continuant à vivre une certaine fraternité 

puisqu’elle le rencontre. C’est pas une séparation en colère. Mais le rêve annonce effectivement 

la traversée, mais aussi cette traversée sur les deux plans.  

 

C’est à dire qu’il est temps de rompre les amarres avec les attachements à l’affectif de ce monde 

quel qu’il soit et aussi ainsi, de se préparer à faire la traversée. Alors vous voyez, elle a un sac à 

dos. Elle  met dans son sac pour le donner, mais la suite bien sûr, on la connaît pas. Mais l’idée 

de donner ce coquillage est déjà inscrite, c’est à dire libérer en quelque sorte sa part féminine 

inconsciente, des forces de prédation liées à la masculinité. Et cette masculinité elle s’exprime  

chez tout être humain en ce monde, du fait même des forces archétypielles de prédation qui 

étaient présentes depuis l’enfermement. Donc si vous voulez, y a là une restitution, c’est à dire 

qu’elle rend à son compagnon à travers le coquillage, sa liberté, son féminin et elle récupère par 

le don, son propre Féminin Sacré. Voilà ce que je peux en dire. 

 

Tu peux continuer. 

 

Question : deux rêves d’une sœur absente. 

Premier rêve datant d’environ un mois. Toute ma famille génétique et un grand nombre de 

mes connaissances et personnes de la ville se rassemblent et partent par cars entiers vers une 

grande fête, un mariage peut-être. Je m’aperçois alors que je n’ai pas de robe de fête, 

obligatoire pour m’y rendre. J’y renonce donc et me vois déambuler dans les rues un peu 

sombres de cette grande ville, celle-ci d’une distance assez proche de la commune où je vis en 

ce moment même. Quelques inconnus semblent errer dans ces rues devenues vides. Je me sens 

triste, seule et désemparée. Fin du premier rêve. 
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Deuxième rêve datant d’il y a quelques jours, il semble faire suite au précédent. Une grande 

fête a lieu à l’intérieur d’une grande demeure. Je me trouve dans ce qui semble faire office de 

«coulisses» d’un grand salon et de lieu d’accueil des invités. Je m’aperçois que je ne peux pas 

suivre les invités dans ce salon car ma robe de soirée n’est pas terminée de coudre. En me 

regardant j’observe quelques pans de tissu blanc autour de la robe, au niveau de la taille. Ce 

sont ceux-là mêmes qu’il reste à fixer. L’idée de faire juste quatre points rapides, un par pan, 

me traverse. Je me rends compte cependant, que cela ne sera pas suffisant pour  porter cette 

robe et me présenter à temps. Fin du second rêve. 

 

Oh c’est très simple, oui y a une suite logique. Donc là vous avez, pareil, vous retrouvez cette 

notion de regroupement, mais cette fois-ci, c’est pas la traversée, parce que l’autobus où y a 

plein de gens de son environnement habituel d’après ce que j’ai compris, vont à une fête, à une 

noce, elle le dit elle-même. Et d’ailleurs la deuxième fête aussi semble être une noce.  

 

Dans un cas comme dans l’autre, il y a chez cette sœur une forme de culpabilité de ne jamais se 

croire prête ou suffisamment digne  pour vivre les noces. Donc il y a, dans ces rêves quelque 

chose qui traduit une culpabilité mentale de se croire pas prête ou pas suffisamment ouverte ou 

éveillée, pour vivre les noces qui se vivent en ce moment, je vous rappelle, entre vous et 

l’Éternité, qui laisse apparaître cette Éternité de manière concrète sur votre plan et éloigne de 

vous tout ce qui constituait la structure de la personnalité et même le corps physique pour ceux 

d’entre-vous qui vivent les perceptions et qui voient leur corps d’Éternité.  

 

Donc cette sœur exprime à travers ces deux rêves, le fait que elle aussi peut aller à la fête, parce 

que le vêtement extérieur n’est pas l’habit de Lumière, donc y a rien à, comment dire, à 

perfectionner, à améliorer au niveau de l’apparence, au niveau de la personne. C’est les 

croyances de ton propre mental qui te sont suggérées en rêve et te disent que tu n’es pas prête. 

Mais en fait, tu as toujours été prête, mais y a effectivement une forme de culpabilité, 

particulière, qui est de se croire pas prête.  

 

D’ailleurs cette sœur, mais elle peut pas nous répondre, elle a dû observer que durant sa vie, elle 

avait toujours ce sentiment peut-être pas d’urgence,  mais que les choses n’étaient pas parfaites 

ou qu’il manquait toujours quelque chose, donc un sentiment d’incomplétude, mais qui est 

uniquement lié au positionnement de la personne.  

 

Vous le savez, l’Éternité est là, et chacun, même s’il n’y a pas de conscience de ce corps 

d’Éternité pour l’instant, vous l’avez tous sans aucune exception. Je parle des humains âmes et 

pas des portails organiques bien sûr. Voilà ce que je peux dire de ce rêve. C’est à dire qu’en plus il 

s’est reproduit encore une fois, une deuxième fête sans se regrouper mais fallait rentrer dans 

une maison et comme tu le dis, y a une pièce qui est le salon où tu ne peux pas rentrer. Ce salon 

c’est la pièce où tout vit. C’est pas la pièce où on dort, c’est pas la pièce où on mange, c’est pas 

les lieux de mémoires comme les greniers et les sous-sols. C’est la pièce où tout se vit au plein 

jour. D’ailleurs ça se dit séjour. Alors le séjour, maintenant vous appelez ça séjour ou salle à 
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manger indistinctement. Mais le séjour n’a pas la même énergie que la salle à manger. Et dans 

un rêve, le séjour dit ce qui doit être accueilli, ce qui est vu. Mais bien évidemment cette sœur 

n’y rentre pas parce qu’elle se sent coupable ou honteuse par rapport à quelque chose qui n’est 

pas fini de coudre ou qui lui semble ne pas être achevé.  

 

Donc c’est des mises en garde, ne pas seulement se fier à l’apparence de la robe, c’est à dire de 

ta personne. Parce que si tu es dans cette maison, y  a pas une pièce, ça veut dire que tu es 

invitée, ça veut dire que y a  pas une pièce où tu n’as pas le droit de rentrer. Et je te signale 

d’ailleurs que dans le premier rêve tel que tu l’as présenté, c’est toi qui reste dans la rue, parce 

que tu ne te juges pas digne d’aller à la noce, au mariage. Et le rêve attire ton attention à deux 

reprises, en disant qu’il faut laisser tomber les enfantillages ou les culpabilités sur l’impression 

de ce qui est vécu, d’autant plus qu’aujourd’hui nous vous le répétons avec insistance, déjà 

depuis quelques mois, que toutes ces étapes qui vous ont semblé primordiales et qui ont été 

importantes et primordiales, pour le collectif, de vivre les vibrations et tout, trouve son 

aboutissement.  

 

Parce que les frères et les sœurs aujourd’hui, qui sont les derniers qui n’ont jamais rien vécu, 

sont les premiers. Mais pour cela bien sûr, pour ces frères et ces sœurs, il est préférable 

d’accueillir, c’est à dire de ne pas chercher à conquérir quelque chose. Y a rien à conquérir parce 

que c’est naturel, mais faut tout au moins voir clair, c’est à dire ne pas être dans la culpabilité ou 

vous placer vous-même en distance, en disant il faut que je termine ceci ou cela, j’ai pas vécu 

ceci ou cela, je dois mettre de l’ordre ici ou là, tu vois.   

 

Et que cette sœur soit totalement éveillée ou totalement endormie ne change rien à l’affaire, 

c’est simplement une croyance, surtout que maintenant, je vous ai dit vous n’avez plus à vous 

croire ceci ou cela en fonction des vibrations ou pas des vibrations, des Couronnes ou pas des 

Couronnes.  

 

On continue. 

 

Question : rêve d’une sœur, qui date d’environ un mois. Je suis dans une voiture côté passager 

et mon mari conduit. Il fait nuit je crois, lorsque soudain je vois au milieu de la route un 

immense serpent tout blanc enroulé sur lui-même et qui semble dormir.  Je crie à mon mari de 

faire attention, de ne pas lui rouler dessus mais c’est trop tard. La voiture perd l’équilibre mais 

se re-stabilise sur la route. A ce moment je vois sur le bord droit, tout au long de la route, des 

serpents identiques au premier, mais un peu moins grands. Tous sont blancs et enroulés sur 

eux-mêmes. Tout est calme, ils semblent tous dormir. J’observe tout cela, on amorce un virage 

et là, plus rien. Le rêve se termine. Merci de m’éclairer. Avec gratitude et amour. 

 

Le serpent lové sur lui-même ou le serpent enroulé, surtout blanc ici, hein, et pas multicolore 

comme dans certaines visions, dans ce rêve, correspond si vous voulez aux cycles vous savez, 

l’Ouroboros c’est à dire le serpent qui se mord la queue, c’est aussi le Samsara, la fin, c’est le 
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monde illusoire. Donc le serpent blanc, là, n’est pas en rapport avec autre chose que ça. Mais y 

en a un qui est écrasé et puis y en a d’autres sur le bas-côté et puis après la route, y a plus rien. 

Elle le dit elle-même, c’est la fin du rêve. Mais après avoir dépassé ça, le rêve semble 

s’interrompre, s’arrêter ou se terminer.  

 

Ça signifie simplement que tu es en voyage pour mettre fin au Samsara. Et qu’est-ce qui se passe 

après avoir écrasé, foulé au pied avec les roues de la voiture, pas avec les pieds, le serpent, tu 

constates que y en a plein d’autres des plus petits. C’est à dire que tu n’as plus à t’arrêter 

maintenant sur les circonstances de quelque passé que ce soit, ni même sur quelque projection 

concernant ce qui est à vivre dans cette période. Nous vous avons donné suffisamment 

d’éléments éclairants sur le déroulé des événements maintenant. Et ne vous occupez pas de ça, 

occupez- vous de votre Cœur, c’est à dire d’être dans cet état qui est ouvert à tout le monde.  

 

Et c’est ce que te dit le rêve, y a pas d’inquiétude à avoir. D’ailleurs une fois que le serpent est 

écrasé, qui déstabilise un peu la voiture, c’est à dire que les croyances qui demeuraient encore 

actives se trouvent dépassées et écrasées, donc sont terminées. Et à ce moment là, qu’est-ce 

que tu constates ?  Y a plus besoin de route, parce que le rêve s’arrête. Y a pas eu de destination.  

 

De la même façon que souvent dans les rêves d’eau, de traversée, vous voyez le point de départ 

et vous ne voyez pas le point d’arrivée. C’est normal, le rêve ne peut pas vous montrer l’inconnu, 

il vous le suggère. Que ce soit en voiture ou si vous montez dans un bateau à quai, il est 

exceptionnel de voir la fin du voyage, parce que la fin du voyage, y en a jamais, une fois que vous 

quittez les rivages du connu. Et c’est exactement ce que vous disent les trois premiers frères et 

sœurs à travers ces différents rêves, c’est exactement cela. Y a rien à préparer, y a rien à 

attendre, y a rien à espérer, y a rien à redouter. Soyez simplement là et laissez se dérouler ce qui 

se déroule. Et tous les rêves que vous me montrez, et y en avait eu d’ailleurs au début des 

entretiens, qui signent et qui montrent la même chose. 

 

Alors, on continue. 

 

Question : rêve d’une sœur absente. Bonjour OMA. J’ai fait un rêve que j’aimerais vous 

soumettre. Je nageais dans une eau cristalline peu profonde. Je me trouvais entièrement sous 

l’eau, le fond sablonneux étant quasiment à portée de main. Je portais un bikini rouge. J’en 

garde un souvenir très agréable. Je vous remercie d’apporter votre éclairage sur ce rêve.  

 

Je crois qu’il a été fait allusion durant cette semaine, aux rêves de vols. Mais les rêves d’eau sont 

exactement la même chose. Le rêve de vol est plus libre, c’est à dire que vous avez suffisamment 

abandonné les fardeaux de la personne, des karmas et de toutes ces bêtises spirituelles ou des 

illusions new-Age et à ce moment-là, vous volez dans l’air. Par contre nager dans l’eau et en 

particulier dans une eau propre bien sûr, ce qui est le cas ici, prouve que vous êtes extrêmement 

à l’aise. D’ailleurs cette sœur le dit, elle  a un bikini de couleur rouge, qui est le feu. Mais tous les 

feux, aussi bien le feu vital que le Feu Vibral manifesté par l’élément Feu tout simplement. C’est 
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la traduction du Feu Igné sur la matière, qui met le feu à la matière carbonée, hein, c’est 

exactement la même chose.  

 

Que vous soyez dans des rêves de vol, dans des rêves de traversée, sur l’eau, sur terre, ou dans 

l’eau, nager dans l’eau ici, évoque quelqu’un qui a nettoyé, qui a été purifié par la Lumière, de 

toutes les imperfections. Donc les rêves de vols et les rêves d’eau cristalline  dans lesquels vous 

êtes ou sur lesquels vous voyagez, signent la Libération qui est en cours et vous annoncent cela 

dans vos rêves de manière de plus en plus précise. 

 

On continue. 

 

Question : une sœur absente : Bonjour OMA. J’ai toujours eu besoin de faire, après déjeuner, 

une sieste plus ou moins longue. Ces derniers temps à plusieurs reprises, il m’est arrivé d’être 

réveillée en sursaut par un son. Cela pourrait ressembler à quelqu’un qui prononce un mot 

mais celui-ci reste incompréhensible. C’est ce qui me fait l’apparenter à un son. Son intensité 

ne relève ni du murmure, ni du cri, elle se situe entre les deux. C’est donc comme une parole 

que je ne comprends pas, pouvez-vous m’éclairer sur ce point ? Je vous remercie. 

 

Oh ce rêve t’annonce ton réveil. D’ailleurs tu te réveilles quand tu entends, sans savoir ce qui est 

dit. Le fait d’être appelée en rêve, et là je parle pas de l’Appel de Marie, mais néanmoins, c’est 

l’appel, l’appel à te réveiller et à ne plus croire aux sornettes, aux concepts, aux idées, mais de 

croire uniquement à ce que tu vis. Et tout ça aussi, je vais pas te dire ce que veut dire le mot, je 

sais pas, je sais même pas qui c’est qui l’a prononcé. Mais ce qui est important, c’est que ça te 

réveille en sursaut. Donc ça te change d’état de conscience. Tu passes du sommeil, au réveil, à la 

conscience ordinaire, parce que quelqu’un t’a appelée. On t’annonce par là même l’Appel de 

Marie à venir, mais  avant tout, l’appel, si je peux dire, de ton Éternité et du Feu Igné qui y est 

couplé maintenant. C’est un appel à la Résurrection.  

 

On peut continuer. 

 

Question : Deux rêves d’un frère absent. Mi novembre, j’ai rêvé que j’entrais dans une grande 

et magnifique mosquée alors que je ne suis ni musulman ou religieux. Des gens étaient en 

train de prier comme font les musulmans. J’ai fait pareil et je me suis endormi. Je me suis 

réveillé au centre d’une énorme salle en forme de coupole et il y  avait beaucoup de gens 

présents et silencieux. J’étais à plat ventre sur les marches d’un autel au pied d’un être. J’étais 

sans pensées, léthargique, et je n’ai pu voir que le bas de la tunique blanche de l’être devant 

moi. Il a fait ensuite un signe de croix sur l’axe OD-AL et IM-IS de ma tête. Puis je me suis à 

nouveau rendormi. J’ajoute que ça m’arrive assez souvent de m’endormir à l’intérieur de mes 

rêves. 

 

Deuxième rêve. Il ajoute : la Lumière m’envoie m’installer en Finlande début janvier après un 

an d’inactivité en France. 
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J’ai fait un rêve la nuit du 6 au 7 décembre, où je recherchais des colocataires. J’étais assis à un 

bureau en face d’une personne, puis mon téléphone a sonné. Une femme qui me semble 

familière me dit que finalement on ferait une colocation à six personnes au lieu de trois. J’ai 

répondu qu’il n’y avait aucun problème pour moi, mais qu’il faudra quand même que les 

autres colocataires soient d’accord. Puis je me suis réveillé. 

 

Je peux rajouter un témoignage: Je viens de vivre quelque chose de magnifique. Pendant ma 

sieste le 7 décembre, j’ai fait plusieurs petits rêves comme si je traversais plusieurs réalités. Au 

début je vivais les situations qui m’étaient présentées. Puis je me suis dit que je n’étais pas ça 

et que en fait je devais toujours être en train de faire la sieste quelque part à chercher le Cœur. 

Puis ma conscience est revenue dans mon Cœur, avec le cœur très vibrant. J’ai porté ma 

conscience sur le point AL, et il s’est mis à vibrer fortement. J’ai essayé avec d’autres points 

comme IM et IS de la gorge et ça a vibré fortement aussi. J’ai donc joué avec les différents 

corps et le Cœur pour vraiment vérifier que je contrôlais effectivement les vibrations et c’était 

magique. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que j’étais en train d’apprendre le corps 

d’Etreté. J’ai alors fait vibrer le Verbe IM et vous ai appelé par curiosité Omraam Mikaël et 

mon corps a commencé à bouger tout seul, comme si je ne contrôlais plus rien. J’ai laissé faire 

au début, mais au moment où j’allais commencer par être pendu par un pied au-dessus de 

mon lit, j’ai arrêté car j’étais mal à l’aise. Puis, je me suis réveillé en constatant que ce n’était 

effectivement pas avec mon corps physique qu’on me prenait par un pied.  

 

Ça correspond tout à fait à ce que nous vous avons expliqué les uns et les autres, durant cette 

semaine. Je parle de la dernière partie. Et vous allez être de plus en plus nombreux à le vivre, 

n’est-ce pas ? Donc cette personne a eu dans ce rêve, en fait dans cette expérience, qui est une 

expérience, pas un rêve, le dernier, où elle s’est retrouvée dans le corps d’Éternité et regardez ce 

qu’elle dit, pendue par un pied, la position du pendu. C’est le moment où il faut laisser s’éliminer 

de vous toutes les possessions. C’est pas vous qui le décidez comme je l’ai dit déjà et comme ça 

vous a été dit, c’est la Lumière qui le réalise. Et pareil dans le premier rêve. 

 

Elle rentre dans un lieu de prière, peu importe elle le dit elle-même, elle est pas musulmane 

cette personne, mais après elle se retrouve dans un environnement différent, elle est étendue 

sur le sol en position horizontale. Et vous constatez d’ailleurs ça vous a été dit, que maintenant 

vous n’avez pas la même conscience quand vous êtes debout et quand vous êtes allongés. La 

verticalité et l’horizontalité de votre corps déclenchent des choses tout à fait différentes, et pas 

au niveau de dormir, bien sûr, vous dormez pas debout, ça peut pas exister encore.  

 

Mais ça veut dire simplement qu’il y  a quelque chose qui est là qui attend que votre corps soit 

au repos, je parle pas de sommeil, mais au repos au niveau musculaire, pour se manifester. Et 

d’ailleurs l’Archange Anaël vous a communiqué un certain nombre de gestes depuis plusieurs 

entretiens. Les gestes qu’il donne maintenant sont surtout à appliquer quand vous êtes étendus, 

parce que vous allez tous constater la différence quand vous êtes debout et quand vous êtes 

allongés, quel que soit l’objectif d’être allongé, que ce soit la sieste, méditer, prier ou 



9 
 

simplement être étendus.  

 

De cette constatation, vous allez constater de manière de plus en plus extensive sur la terre, la 

réalité de votre corps d’Éternité. C’est exactement ce qui est en train de se passer. Donc le 

premier comme le deuxième rêve, ne signent que maintenant et comme la dernière expérience, 

que tu es prêt à quoi ? À être pendu, c’est à dire le sacrifice de la Résurrection. Et que tout 

t’annonce par l’expérience, par les rêves, que tu es prêt. Et d’ailleurs comme tu le dis, y a une 

croix qui est tracée sur ta tête et comme tu es allongé devant l’autel, tu ne vois que des pieds 

certainement, avec des sandales, hein, et le bas d’une robe. Mais c’est pas important que ce soit 

le Christ ou pas. Ce qui est important c’est l’onction qui est réalisée, qu’elle soit sur le front ou 

plutôt sur l’ensemble de la couronne cardinale, c’est ce que réalise le Cube Métatronique qui se 

dépose en vous. Il crée l’onction de la Lumière.  

 

Quand vous avez reçu cette onction, vous n’êtes pas un appelé qui vit les Couronnes, vous êtes 

un élu, c’est à dire, cette élection c’est quoi ? C’est pas être meilleur ou plus élevé, l’élection 

comprend uniquement l’Ascension. C’est à dire que non seulement ces frères et ces sœurs  qui 

vivent cela ou par l’expérience du corps d’Éternité qui est perçu et qui s’élève, signe simplement 

la réalité de votre Ascension dans le corps de Gloire et donc l’accès à quoi ? Non pas seulement à 

votre dimension d’origine, ni même aux champs d’expérience de la conscience, mais d’ores et 

déjà vous savez que vous êtes au-delà de toute dimension, comme de toute forme. Et là c’est 

éloquent aussi, y a eu la bénédiction et après, y a quelques jours je crois, il nous parle de cette 

expérience où il a perçu un autre corps. Donc vous voyez là aussi y a une logique à travers les 

rêves, comme je disais par rapport aux rêves de traversée, vous allez voir qu’on va, surtout 

maintenant, dans ce mois-ci de décembre, qu’on va avoir de plus en plus de rêves à la fois de 

traversée ou de peur de la traversée, de ne pas se sentir digne et d’autres qui font la traversée, 

ils n’ont plus besoin de voir autre chose que leur lit, d’être dans leur environnement naturel et 

de vivre l’Ascension. C’est ça qui est en train de se passer. 

 

Alors, on continue. 

 

Question : Deux rêves d’un frère. Je suis un homme de cinquante ans. Premier rêve en 

novembre. C’est tôt le matin, je dors. Je me réveille et réalise que je suis allongé sur un canapé 

dans un salon, ce n’est pas ma maison.  

 

Le canapé est blanc certainement... 

 

Le canapé est blanc. 

 

Voilà. Et il est recouvert de blanc... 

  

Je suis recouvert d’un drap blanc, la fenêtre a un rideau blanc transparent qui permet l’entrée 

d’une lumière extérieure subtile qui me permet de voir vaguement les meubles de 
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l’environnement. Le salon a des dizaines de chats de différentes couleurs, noirs, blancs et 

colorés. Les chats se déplacent dans la pièce et certains d’entre eux sont allongés sur le dos du 

canapé. Je remarque qu’il y en a deux sous le canapé, à la hauteur de mes jambes. Ils bougent. 

Je tapote mes jambes sur le fauteuil pour les calmer parce que j’ai sommeil et que je veux me 

rendormir. A ce moment je me réveille du rêve en pliant mes jambes sur le matelas de mon lit, 

dans ma chambre, en réalité présente. Y a t-il une explication à ce rêve? Merci beaucoup. 

 

Il est allongé et dort dans du blanc, recouvert de blanc, dans une pièce blanche, avec une fenêtre 

qui a des rideaux blancs et il me demande ce que ça veut dire. Bienvenue dans la Résurrection et 

dans ta lignée d’origine, Sirius. C’est simple, non ? 

 

… Oui. 

 

Alors on continue. 

 

… Deuxième rêve. Début décembre, toujours de ce même frère. Je suis un coureur dans une 

voiture de course. Je suis dans la voiture pour le début d’une compétition. La course 

commence, la voiture bouge toute seule  

 

J’allais dire, elle bouge toute seule ? 

 

…Oui. Je n’ai pas les mains sur le volant. Dès que la voiture commence à bouger, un homme au 

début de la piste commande un gros chien dans ma voiture. Je sais que c’est une force des 

ténèbres. Le chien est féroce et a la couleur beige. Il s’assied sur le siège du passager et vient 

vers moi pour m’attaquer. Avant qu’il ne me morde, je lui attrape le cou et je commence à 

l’étrangler. Il résiste et je serre plus fort jusqu’à ce qu’il soit mort. Je peux entendre les os de 

son cou se briser pendant l’étranglement. Son corps mort sur le siège du passager se 

transforme en un très petit chien sans poil. Je me sens coupable d’avoir tué un animal. Je me 

réveille très agité. Y a t-il une explication à ce rêve ? Merci. 

 

Ben oui, bien sûr, d’ailleurs tu le dis toi-même tu tiens pas le volant. C’est le corps d’Éternité 

cette fois-ci. Sauf que toi, t’as l’impression que c’est une course, c’est pas une course. Et qu’est-

ce qui se passe dans cette voiture ? Il reste des forces inconscientes, le chien de couleur fauve. Et 

là, tu le tues. C’est à dire que tu t’es aperçu que y avait des résistances qui étaient là, liées 

vraisemblablement à des mémoires, cette fois-ci hein, parce que le chien effectivement, comme 

ce frère le dit c’est quand même lié dans les rêves le plus souvent, sauf dans les chiens très clairs, 

là le fauve, non, ça correspond effectivement à des adversités, qu’on va dire liées dans les 

mémoires ou les comportements.  

 

Mais là, comme tu pars pour faire la course et la voiture se conduit toute seule, tu dis que tu 

touches pas le volant, elle bouge toute seule et à ce moment là tu t’aperçois de la présence du 

chien. Tu tues ce gros chien et y a un petit chien sans poil, c’est à dire que tu as vu les ultimes 
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attachements ou les ultimes résistances à ta Liberté et qui se sont transformés en un chien 

totalement inoffensif. C’est à dire que maintenant ton inconscient s’est révélé à toi. Tu le vois 

clairement mais il ne représente plus aucun danger. Et d’ailleurs la voiture te le dit parce que tu 

es en train de tuer un chien plutôt que de conduire la voiture. D’ailleurs la voiture se conduit 

toute seule. Et là ça signe vraiment la fin des antagonismes, la fin de la dualité. Et le premier rêve 

d’ailleurs te le disait. Mais comme vous le savez tous, même encore aujourd’hui sur terre, nous 

avons tous tendance à vouloir faire revivre les vieux fantômes ou trouver des explications, sur 

notre personnage, sur ce qui est senti, sur ce qui est vécu. Mais ça ne présente aucun intérêt. Et 

les deux rêves, la succession des deux rêves est aussi là très caractéristique du processus de 

Libération qui est en cours et d’Ascension pour certains.  

 

Autre rêve. 

 

Question : Bonjour OMA. Toujours un grand merci pour votre présence. J’ai des vies 

antérieures qui m’apparaissent encore. Ce sont des scènes joyeuses et je n’en garde aucune 

émotion ni grand intérêt. Quel est l’intérêt de ces révélations à l’heure actuelle ? Merci 

beaucoup pour votre éclairage. 

 

Mais je te l’ai déjà dit y a fort longtemps. Ça n’a aucune espèce d’intérêt. C’est ce qui doit être vu 

et traversé, surtout ne pas le retenir, ne pas s’y intéresser, constater que ça passe. C’est toujours 

la personne, le petit égo qui veut s’approprier, connaître, découvrir ce qui est caché. Mais tant 

que tu cherches à découvrir ce qui est caché au sein de ce monde, puisque les vies passées 

apparaissent bien sûr dans ce monde, tu ne peux pas être totalement libre. C’est à dire qu’y a 

encore, je dirai, une forme de curiosité qui aujourd’hui n’est plus un stimulant, mais un obstacle. 

Pas ce que tu as vécu, mais la question que tu poses. Ça veut dire simplement, et je crois que je 

l’ai déjà dit à de très nombreux, quand vous avez des visages qui passent quand vous êtes 

étendus, vous dormez ou vous méditez. Ne les arrêtez pas. Si le visage vous montre une scène, 

n’allez pas chercher midi à quatorze heures, traversez cela et d’ailleurs cette sœur le dit, y a pas 

eu d’émotions particulières, mais en revenant l’égo est là et il veut savoir ce que c’était, il veut se 

l’approprier plutôt que de le laisser passer. C’est simple, clair et précis.  

 

N’arrêtez rien de ce qui se produit dans quelque expérience que ce soit, avec votre mental. Les 

expériences, nous vous l’avons expliqué cette semaine, même les plus magnifiques, ne font que 

passer. Vous,  vous ne passerez pas. Donc ne vous occupez pas maintenant. À un moment donné 

vous recherchiez cette tranquillité, cette joie, dans la nature, avec les Peuples de la nature, nous 

vous l’avions dit, bien sûr. Mais maintenant quand c’est des rêves ou quand c’est des visions tout 

à fait réelles, ne cherchez pas, même après  a posteriori, de vouloir les expliquer. Vous n’avez 

plus le temps de vous occuper de votre personnage si ce n’est de vous assurer qu’il soit dans les 

meilleures conditions possibles, ici et maintenant. Mais tout ce qui vient du passé qui vous est 

montré ou tout ce qui vient d’un futur qui est encourageant, on l’a vu avec les expériences là, ou 

les rêves, ne doit que simplement vous apaiser. Mais ne vous saisissez pas avec ce qui reste de 

votre personnage, de ça, pour comprendre. Parce que le mot comprendre fait joli, mais ce n’est 
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que le signe de quelqu’un qui a besoin d’accaparer, d’une avidité. Alors ça s’appelle 

compréhension mais c’est toujours le besoin de ramener à sa petite personne, à son personnage, 

ce qui est vécu. Et vous savez que y a aucune possibilité  de sortie là dedans.  

 

Donc si vous êtes en proie à des visions, si vous vivez des expériences très intenses, faites 

attention, si je peux dire, à ne pas verrouiller ce qui est vécu et à le faire revivre. Ce qui se vit 

comme expérience, qui s’est vécu, n’a pas à être vécu, ni même à être évoqué. Bien sûr vous 

avez toujours besoin de comprendre, mais la teneur et l’intensité des expériences, des rêves, des 

perceptions que vous allez vivre et que vous vivez, n’implique aucune interprétation et aucune 

explication. Laissez se dérouler l’expérience, parce que c’est en laissant se dérouler l’expérience, 

que ça concerne le corps d’Éternité, les rêves, les visions, les vies passées, ou n’importe quoi, ne 

vous saisissez pas de ça. Laissez le sacrifice se vivre et laissez la Résurrection se produire. 

N’arrêtez rien  et ne retenez rien, surtout dans ces mécanismes là, que j’explique.  Mais j’espère 

que ceux qui ont pas fait ces rêves et qui vont les faire maintenant, auront l’information. Ça va 

pas changer grand-chose au déroulement, mais au moins ça calmera l’égo. 

 

Allez, on continue. 

 

Question : demande d’une sœur absente. Bonjour OMA. Depuis le mois de Mars de cette 

année, les vibrations dans tout le corps ont augmenté, la Couronne de la tête s’est activée à 

cette période du mois de Mars, puis la Couronne du Cœur s’est activée pendant le mois d’Août. 

Ensuite après la Radiance des Archanges fin septembre, la Couronne du sacrum s’est fait 

ressentir, non pas activée mais plutôt très douloureux, comme des mini blocages au niveau des 

nerfs sacro-iliaques. Cela a duré de la fin septembre jusqu’au début décembre. Et puis lors d’un 

alignement, comme une évidence, je me suis connectée aux Étoiles Hic et Nunc de la Couronne 

de la tête en me connectant aux Portes Hic et Nunc du sacrum. Et la fusion des trois foyers s’est 

activée. L’augmentation des vibrations se sont multipliées, déployant le corps d’Êtreté. 

Y a t-il une reliance entre ces deux Etoiles Hic et Nunc de la tête et du sacrum ? Merci de 

m’éclairer. 

 

Mais y a une reliance entre toutes les Étoiles et Portes qui ont le même nom, bien sûr. C’est 

exactement la même chose si je peux dire. Et d’ailleurs vous avez peut-être remarqué que vous 

avez un point IM ou HIC si vous voulez, au niveau de la tête et que vous en avez deux au niveau 

du corps. Ça c’est un grand mystère, et un qui est situé au niveau de la gorge, qui est le lieu du 

retournement et du passage pour accéder à l’Ascension. Donc ce qui est intéressant chez cette 

sœur, c’est qu’elle illustre à travers ses dires que la conscience et la Lumière et maintenant le Feu 

Igné, suivent votre pensée. Si vous pensez aux problèmes, ils vont exploser. Si vous pensez à une 

Étoile ou une Porte, elle va se mettre en service, tout simplement. C’est pour ça que nous 

insistons pour ceux qui ne vivent rien de ces Couronnes, là tu as vécu les trois donc c’est 

l’allumage de la Merkabah interdimensionnelle et le moment qui t’annonce aussi ta Liberté et 

l’Ascension de la terre, dans sa phase terminale. Donc vous voyez, vous avez l’illustration d’une 

sœur qui souffrait d’un endroit précis, qui a l’idée comme ça de porter sa conscience sur des 



13 
 

Étoiles et des Portes, et elle nous dit pas,  par contre, si elle n’avait plus mal au dos après, ce qui 

doit être le cas.  

 

Mais vous avez tous la possibilité, même sans vivre les vibrations, de porter votre attention sur 

une Étoile ou sur une Porte et de voir ce qui se déroule. Vous n’avez même plus besoin de poser 

les mains longtemps, je crois Anaël vous l’a dit. Après vous n’aurez besoin de poser rien puisque 

la pensée entraîne la Lumière, l’Amour, la vibration perçue ou pas et le Feu Igné. Donc le 

témoignage de cette personne nous dit vraiment la réalité de ce qui est vivable aujourd’hui. 

Mais bien sûr si vous êtes préoccupé ou trop occupé à résoudre un petit problème de votre 

personne riquiqui ou dans vos illusions spirituelles, vous perdez l’essentiel de ce qui est à vivre, 

qui est uniquement un état qui n’est pas simplement une expérience. Parce que dès l’instant où 

vous allez le vivre d’une manière ou d’une autre que ce soit avec les Théophanies, les 

Endophanies, avec les précipitations du Feu Igné qui ont lieu dès que le soleil est couché, jusqu’à 

le plein milieu de la nuit. Là vous avez rien à demander, vous avez juste à accueillir. Je crois que 

les Étoiles et les Anciens ont insisté lourdement sur cela.  

 

A vous de le mettre en œuvre puisqu’on vous dit que c’est simple, vous pouvez pas me sortir des 

arguments de votre tête en me disant que vous vivez rien. Puisque vous le vivrez même si vous 

ne vivez rien au niveau Vibral et énergétique. Puisque chez tout le monde le corps d’Éternité est 

là. Quelque chose si vous ne le percevez pas, que vous ne connaissez pas, mais vous avez des 

points réels de jonction en quelque sorte mais aussi de dissolution entre l’éphémère et l’Éternel, 

qui sont toutes les structures qui se sont développées sur votre corps physique et en particulier 

les points de jonction de l’éphémère et de l’Eternel, qui sont quoi ? C’est pas les chakras, c’est les 

Étoiles et les Portes. Et aujourd’hui, nous vous l’avons dit, si vous pensez à une Porte, si vous 

pensez à une Étoile, vous allez en vivre les effets sur la conscience, même sans aucune vibration. 

C’est ça que nous vous disons.  

 

Y avait une question précise là,  ou j’y ai répondu déjà ? 

 

… Oui, vous avez répondu. 

 

Question : une sœur absente. Cher OMA tout d’abord tous mes remerciements. Je vous aime. 

Depuis quelque temps, je perçois comme une lumière blanche émergeant à la périphérie de 

mon corps, du côté gauche dernièrement  je vois cette lumière émerger sur ma droite. Qu’est-

ce que cela veut dire ? 

 

C’est le corps d’Éternité, je vous ai dit il est blanc. Il ne peut être que blanc ici dans ce monde. 

Vous voyez votre corps d’Éternité. C’est pas un rêve, c’est pas une illusion, c’est pas de l’astral, 

c’est la stricte vérité. Vous commencez par voir votre corps d’Éternité et  vous allez voir après, 

tout ce qui se trimbale si je peux dire, dans votre chambre,  ou partout. Tout ce qui vous était 

invisible, pas seulement les Peuples de la nature quand vous allez dans leur environnement ou 

quand ils viennent vous voir, mais tout ce qu’on appelle les larves, les entités, les énergies, les 
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pensées. Vous allez voir la Vérité, c’est à dire que vous allez voir que au-delà du personnage que 

vous croyez être, y a des fils au dessus et y a une main qui tient tout ça et qui le mobilise. C’est 

pas vous qui faites les mouvements, même de toute votre vie,  malgré l’enfermement qui 

existait. Simplement tout cela se révèle.  

 

Et vous voyez, y a pas de meilleur témoignage. Vous voyez du blanc tout simplement parce que 

c’est votre corps d’Éternité. Et votre conscience, dès que vous voyez ce corps d’Éternité, vous 

allez constater que vous pouvez vous glisser littéralement d’un véhicule à un autre, sans qu’il y 

ait la moindre peur, la moindre souffrance ou la moindre réticence aussi. Vous voyez que 

l’Ascension ou la Libération, c’est un processus extrêmement simple. C’est évident, même si vous 

vous posez encore des questions, que fait cette Lumière Blanche à gauche et après à droite ? 

Mais c’est toi-même. C’est ton corps d’Éternité. Et vous êtes, nous le voyons de là où nous 

sommes, vous êtes de plus en plus nombreux.  

 

Je crois que j’avais demandé aux Étoiles ou aux Anciens et aux Archanges aussi, de vous dire que 

maintenant vous pouvez entrer en Théophanie que vous l’initiez ou pas d’ailleurs, à des horaires 

ou pas des horaires. Vous ne créez pas un égrégore d’aucune sorte, nous ne sommes plus dans 

les égrégores. Mais vous apportez un souffle de liberté de partout sur la terre et c’est en cela 

que vous avez maintenant, je dis pas l’obligation, mais la responsabilité de nourrir cette Éternité, 

pas pour vous puisque vous la voyez, mais de rester tranquille, de vous étendre, de répondre aux 

injonctions de la Lumière, pas pour vous puisque vous le voyez ce corps d’Éternité. Ça veut dire 

ça suffit, ne cherchez plus d’expérience, laissez-le être. C’est ce que vous vous êtes et pas ce que 

vous croyez être, prisonnier dans ce corps là.  

 

Vous y êtes, nous vous l’avons dit depuis le 8 Mars. Vous avez des confirmations dans vos vécus, 

dans vos rêves, dans les événements de la terre, dans les vibrations, dans même la capacité des 

frères endormis d’être libérés instantanément. Qu’est-ce qui vous faut de plus comme preuves ? 

Il est pas question d’adopter une posture, de dire moi je fais comme si de rien n’était, jusqu’à 

temps que j’aie la certitude de voir quelque chose dans le ciel ou d’entendre Marie qui 

m’appelle. Parce que là oui, effectivement, vous risquez d’éprouver une certaine forme de 

réticence ou des résistances ou de souffrance. Alors que l’Éternité ne demande qu’une chose, 

c’est de vous apporter la preuve que vous êtes cela. Mais depuis votre personne vous n’aurez 

aucune preuve, y a que les rêves qui seront éclairants.  

 

Je parle pour ceux qui dorment, hein. Et pour ceux qui sentent les vibrations et qui voient les 

choses, allez, dépassez aussi les expériences. Vous avez assez joué non ? Vous vous êtes bien 

amusés, vous avez vu, ça veut pas dire d’arrêter, ça veut dire qu’il faut aller au-delà de 

l’expérience, dans la Vacuité. Laissez le Blanc être là. Laissez votre Éternité réellement et 

concrètement maintenant, pour certains, prendre les commandes de votre vie. Et vous allez 

avoir la surprise si on avait eu d’autres rencontres, de constater que vous avez des frères et des 

sœurs qui sans aucune question vivent le corps d’Éternité qui est là. Et c’est une grande Joie, une 

grande Paix. Mais si vous voulez que le corps d’Éternité se révèle en totalité au niveau de votre 
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conscience même si vous vibrez pas, de grâce laissez les choses se faire, elles n’ont pas besoin de 

vous, de votre petit personnage, de vos petites expériences, de vos petites vibrations ou grandes 

vibrations. C’est fini tout ça. Nous nous tuons à vous le dire. Soyez spontanés, soyez dans les 

quatre piliers et c’est tout. Tout le reste se fait tout seul. N’ayez pas l’orgueil de croire maintenant 

que c’est vous qui allez progresser. C’est l’Éternité qui progresse, vous, vous disparaissez et 

certains sérieusement même. Donc que vous dire de plus ?  

 

Mais l’égo veut pas entendre mes mots. Mais à un moment donné, rassurez-vous et d’ailleurs 

vous le vivez pour certains, vous ne pouvez plus jouer, à quelque jeu que ce soit. La Lumière vous 

terrasse. Vous êtes étendus, le Feu Igné naît et là c’est l’écran Blanc. Et là c’est la Vérité.  

 

Les expériences même les plus extraordinaires en ce monde, que vous vivez pour certains, nous 

vous l’avions déjà suggéré, n’étaient qu’une préparation à ce qui se passe maintenant. Et pas de 

nourrir quoi que ce soit.  

 

Alors bien sûr que l’environnement adéquat, la nature, les Elfes, les Dragons, c’est quand même 

mieux qu’un appartement en ville, c’est clair. Mais c’est pas un obstacle majeur puisque 

l’Éternité est là. Vous n’avez pas besoin,  vous, d’être parfaits ou d’être prêts puisque le corps 

d’Éternité est prêt. C’est pas vous qui avez à être prêts. Et nous vous disons que tous les corps 

d’Éternité sont là. Mais si toute votre conscience, tout votre intérêt est porté sur l’expérience et 

sur la personne, comment vous voulez laisser la place à ce que vous êtes, maintenant que tout 

est là ? Et d’ailleurs pour ceux d’entre-vous qui ont des longues histoires spirituelles, vous allez 

vivre quand même une certaine forme d’amertume quand vous allez voir que ceux qui étaient 

très matérialistes athées et qui se foutaient de votre gueule vont devenir les premiers et les plus 

lumineux. Parce que eux ils étaient dans la simplicité. Ils étaient totalement incarnés ils n’avaient 

pas peur de la mort, ils vivaient simplement l’Instant Présent. Alors que pour la plupart des 

frères et des sœurs qui ont cherché, vous avez passé votre temps à errer dans le passé ou à 

essayer d’améliorer votre futur à travers la spiritualité et pas la connaissance de soi.  

 

Voilà pourquoi les premiers seront les derniers. Je parle pas des libérés vivants, mais ceux qui 

vivaient les énergies ou les vibrations depuis toute leur vie peut-être, ou même des fois depuis 

de nombreuses vies. Ils étaient persuadés de progresser et d’être encore mieux que les autres. 

Ils vont tomber de haut, dans la phase éphémère mais pas pour l’Éternité puisqu’ils sont libérés 

eux aussi bien sûr. Donc vous voyez, laissez être la Vérité.  

 

C’est tellement simple ! Vous n’avez pas besoin de votre intellect, de vos histoires, de vos 

vibrations et de vos énergies. Le travail vibratoire a été accompli, le Feu Igné est là. C’est la 

vérité. 

 

Alors, on continue. 

 

… Deuxième demande de cette même sœur. Il y a quelques jours j’ai passé une partie de la nuit 
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en communion et en le Feu Igné dans un état particulier entre le sommeil et l’éveil. A certains 

moments j’ai vu apparaître mon corps d’Éternité dans un Blanc resplendissant dans un état de 

joie et de rire. Puis je me suis endormie et j’ai commencé à rêver. Je suis dans une gare, il y 

avait beaucoup de monde et un train prêt à partir mais je devais attendre quelqu’un et je ne 

pouvais pas monter. Ils m’ont dit qu’ils attendaient, mais le temps passait et le train est parti 

sans moi. Finalement j’ai décidé de quitter la gare. A l’extérieur il y avait une machine de 

couleur Blanche, une locomotive qui était là pour moi. Je devais monter et conduire cette 

locomotive. On m’a dit que je ne pourrais pas me tromper car le train doit suivre les rails de la 

voie. Je me suis réveillée avant de monter dans le train. 

 

Le rêve te dit simplement surtout après avoir vécu la communion et le corps d’Éternité, ton 

corps d’Éternité il te dit tu n’as rien à attendre, ni personne. Et d’ailleurs si tu crois que tu dois 

attendre, ta voiture, ta locomotive blanche encore, elle est là. Donc ne t’intéresse pas à ce qui 

traîne, à ta famille. Occupe t’en bien sûr sur le plan matériel, mais dans ce genre d’Êtreté, toutes 

ces préoccupations n’ont pas lieu d’être.  Vous voyez, surtout après l’expérience qu’elle a vécue 

avant de s’endormir. Ça ne sert à rien de vous projeter dans une incapacité ou de trouver 

l’argument, - l’alibi j’appelle ça maintenant -, de dire que vous n’êtes pas prêts. Parce que vous 

me faites rire quand vous dites ça. Puisque la terre entière, la Confédération Inter Galactique est 

prête, la Terre est prête, Nibiru est presque visible, est déjà visible en certains lieux. Les 

Trompettes se généralisent. Qu’est-ce que vous attendez ? D’où vient cette notion de croire qu’il 

vous faut du temps ou améliorer quelque chose ?  

         

Et vous voyez les témoignages, je vous disais, vous allez avoir de plus en plus des gens qui 

perçoivent leur corps d’Éternité. Et le sentiment immédiat c’est la Joie et la Paix. C’est le baume 

de la Paix et de la Joie. Que voulez-vous de plus ? Ce baume de la Joie met fin à toute 

personnification, à toute forme, à tout doute, à toute question. Vous n’avez rien à préparer, c’est 

fini. La Lumière vous prendra où que vous soyez, quand je dis ça que ce soient les signes 

célestes, l’Appel de Marie, le retour de l’Appel de Marie, ne vous souciez pas ni de vos enfants, ni 

de quoi que ce soit.  

 

L’Éternité est là, votre corps d’Éternité est là. Vous savez ce que ça veut dire quand même ? C’est 

la fin, je ne peux pas le dire le plus clairement possible. Maintenant celui qui me sort c’est 

demain, c’est après-demain, c’est dans un mois, c’est dans trois mois, il a rien compris à l’histoire 

et il est encore dans la personne, parce qu’il doute et parce qu’il en a marre de ce monde, mais 

pas parce qu’il est libéré. Quoi qu’il vive ou pas. Si vous êtes réellement dans le présent, vous ne 

pouvez être que dans la Joie. Et si vous êtes dans la Joie c’est que vous êtes dans le Cœur que 

vous le perceviez ou pas. Y a pas de demi-mesure. Vous pouvez pas être dans la Joie une demi-

heure et être dans la tristesse une heure après. C’est fini ces oscillations.  

 

Donc,  à vous de regarder. Vous êtes dans la Joie ou vous n’êtes pas dans la Joie. Si vous n’êtes 

pas dans la Joie, c’est qu’il y a quelque chose que vous n’avez pas lâché, votre petite personne, 

vos petites explications, vos grandes expériences magiques et magnifiques plutôt que la Vérité, 
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brute sans rien, sans décor, sans expériences, sans corps.  

 

C’est ça que la Lumière vous montre. Y a rien à préparer, elle vous montre simplement si vous 

avez tout lâché, les amarres, ou pas. C’est à dire avez-vous vécu le Sacrifice ? La réponse elle est 

là. Vous êtes en Joie au jour d’aujourd’hui ou vous n’êtes pas en Joie. Y a pas d’alibi qui tienne. 

Aujourd’hui c’est terminé. C’est pas parce que  vous allez voir un Elfe et être en Joie à ce 

moment là et après redescendre dans la tristesse. Les temps ne sont plus à ça. Y a aucune 

urgence, la Lumière a gagné, elle est là. Ne vous préoccupez pas d’une quelconque urgence 

spirituelle, y en a pas, vous sortez du temps. Vous voyez bien d’ailleurs la distorsion du temps, 

que ce soit dans vos méditations ou dans vos journées, quoi que vous fassiez. Vous la vivez de 

plus en plus. Alors y en a qui se sentent très pressés, d’autres qui se sentent avoir tout leur 

temps. Mais y a aucune urgence. Que l’Appel de Marie soit demain, que Nibiru apparaisse avant, 

demain ou dans deux mois, ça ne fait pas de différence. Soyez dans l’instant, tout le scénario 

vous le connaissez, et même si vous le connaissez pas, ça sert  à rien.  

 

Contentez-vous de cette Joie, parce c’est elle qui met fin à tout le reste. Et ne croyez pas 

aujourd’hui trouver cette Joie perpétuelle à travers une aide. Nous vous aidons, bien sûr, les 

Anciens, les Étoiles, les Peuples de la nature, mais à un moment donné vous devez constater que 

tout ça est en vous, comme nous vous disons. C’est à dire que vous avez dépassé le besoin, vous 

avez dépassé la confirmation.  

 

La Vérité est là, y a pas ailleurs où la chercher, même si vous avez encore des visages de vies 

passées ou des éclairages sur les lignées, qui se font. Laissez passer cela. Après vous avez l’autre 

étape quand le corps d’Éternité est vraiment, non pas seulement présent mais actif en totalité, 

vous avez les sens spirituels qui s’activent et tout ça va renforcer la Joie sans objet et va 

renforcer la vitesse d’élimination de votre petite personne, à tous les points de vue.  

 

Mais comme votre conscience ne sera pas dans le néant ni dans la disparition mais dans le corps 

d’Éternité, c’est comme si vous étiez encore au volant d’une 2CV dont on a enlevé le moteur, 

qu’on vous amène une Ferrari à côté et que vous dîtes non attendez, la 2CV elle va démarrer, par 

l’opération du Saint-Esprit, oui c’est ça. Mais non, ouvrez la portière et rentrez dans le bon 

véhicule. Vous n’avez même pas à le conduire, il se conduit tout seul.  

 

C’est ça que vous dit l’Intelligence de la Lumière aujourd’hui. C’est ça que réalise le Feu Igné. Il 

s’embarrasse pas le Feu Igné, d’expériences, de couleurs, de visions, de lignées et de quoi que ce 

soit d’autre. Il s’intéresse uniquement au corps d’Éternité. Y a que lui qui peut l’intégrer et 

l’expliquer. Pas votre cerveau. 

 

Allez on continue.   

 

Question : Troisième demande de cette même sœur. Quand je me réveille le matin, j’entends 

parfois un bruit du côté gauche, généralement très fort, pendant quelques secondes. Cela peut 
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être un son aigu, ou une sorte de cri, ou aussi un bruit semblable à une cloche. Qu’est ce que 

cela peut être ? Merci. 

 

Au moment du réveil, c’est simplement ce que tu ramènes de ton corps d’Éternité… Je vous avais 

dit, et d’autres aussi vous ont évoqué cette notion de sons qui se transformaient, vous parlaient 

de cloches, de scintillement, de quelque chose de cristallin. Je vous rappelle que, quand y a 

Marie qui vous appellera, et durant la stase, vous ne percevrez rien de ce monde et de cette 

personne. Mais par contre, vous constaterez que, dans les premières heures et les premiers 

jours, vous baignez dans la béatitude du Chœur des Anges. Et ceux d’entre vous, qui ont 

l’habitude de leur corps d’Eternité, - ça s’habitue assez vite, hein, quand même -, vous risquez de 

voir toutes les Présences qui vous accompagnent.  

 

Le Chœur des Anges, parce que le Chœur des Anges c’est pas uniquement vibratoire, c’est aussi 

réellement des Cherubims qui sont là, vous n’êtes pas seuls. Quand je dis que vous allez voir des 

Végaliens, des Arcturiens, même dans votre chambre, indépendamment des 132 deux jours, 

après, où que vous soyez. Et certains d’entre vous les voient déjà.  

 

Donc vous êtes seuls, en tant que personne, même si vous avez le compagnon à côté, mais le fait 

d’accueillir cette solitude, vous donne accès à tout le Vivant, que vous ne voyiez pas, telles 

qu’étaient vos perceptions, même si vous étiez clairvoyant, vous ne voyiez pas ça auparavant. 

Les circonstances n’étaient pas là pour pouvoir avoir cette vision. Le Feu igné le réalise, et vous 

ne voyez pas avec vos yeux, même si vous avez l’impression que ce sont vos yeux qui les voient, 

c’est pas une vision intérieure, c’est pas la vision du Cœur, c’est pas la vision éthérique, c’est la 

vision de vos nouveaux sens spirituels. D’ailleurs, cette vision a une caractéristique très 

particulière, si vous allez voir, ça peut faire un effet de zoom. Vous voyez, quand vous prenez un 

appareil photo, vous tournez je sais pas quoi pour rapprocher l’objet, ben vous allez faire la 

même chose avec Vision, sans aucune difficulté. 

Allez, on continue. 

 

Question : témoignage et demande d’une sœur absente. 

C’est une expérience qui m’est arrivée quatre ou cinq fois, ces sept derniers jours. Je suis 

allongée dans mon lit, et je sens comme si mon cerveau, ou l’intérieur de ma tête, se 

retournait à l’envers, en arrière. Cela donne une sensation de perte totale de repères. C’est 

assez surprenant. Je n’ai pas de peur, je me laisse aller. Cela induit depuis, un décollement des 

repères physiques anciens que j’avais de mon corps. Je sens mon corps, mais comme si j’étais 

décollée de celui-ci. C’est une sensation différente de celle où je sens mon corps d’Êtreté actif, 

en mouvement, depuis plusieurs mois, mais cette sensation est récente et différente. S’il y a un 

éclairage à apporter, je vous remercie de tout cœur. 

 

Oh, il est extrêmement simple, il correspond à tout ce que nous vous avons dit cette semaine. 

 

Mais d’un autre côté, c’est aussi la même chose. Jusqu’à présent, vous perceviez les vibrations 
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du corps d’Êtreté, certains étaient même capables de décrire sa structure intrinsèque, sous 

forme de Triangles, vous savez, avec des lignes de Lumière. Maintenant, vous voyez, c’est 

différent, y a une irréalité. Votre corps physique, effectivement, et c’est le mot qu’a employé 

cette sœur, votre conscience n’y est plus collée du tout. Vous habitez à moitié ce corps, non pas 

parce que  les new-ageux, vont vous dire, ils sont pas enracinés, mais les pauvres ils ont rien 

compris, hein, ils en ont pour un bout de temps à décoller, eux. C’est pas que vous êtes 

déracinés, vous n’avez pas les pieds sur terre, justement, vous avez totalement incarné votre 

humanité, et que votre conscience n’est plus tout à fait dans le corps physique. Et c’est pour ça 

que vous n’avez plus besoin de sentir les vibrations.  

 

Là, ce que décrit cette sœur, c’est qu’elle est passée dans son corps d’Éternité, et le son qui 

accompagne ça, c’est le son de la Résurrection, c’est-à-dire, ce sifflement cristallin qui, peu ou 

prou, au moment dit : "moment collectif", que ce soit le moment collectif de Nibiru, des 

Trompettes ou de l’Appel de Marie, cela donnera la même chose. Et c’est ce son, qui est le son 

de votre Résurrection. 

 

Donc, c’est différent de percevoir les vibrations du corps d’Éternité avec les portes et les Étoiles, 

c’est différent d’avoir pu voir le corps d’Éternité à l’intérieur de vous, maintenant vous voyez la 

limite de ce corps d’Éternité, vous voyez donc la totalité de ce corps, l’intérieur comme 

l’extérieur, et quand votre conscience voit ça, et commence à passer dedans, vous avez de moins 

en moins de signaux qui viennent de votre corps, vous ne savez plus où est votre jambe, où est 

votre tête, et effectivement, vous sentez que le cerceau organe, à l’intérieur de votre tête, bouge 

et remue, et il peut même se retourner complètement. 

 

Et c’est réel, ce qui se retourne, bien sûr, c’est pas le cerveau physique, c’est quoi ? C’est les deux 

Couronnes de la tête, non plus vibrales, mais ce que je pourrais appeler votre tête de votre corps 

d’Êtreté. Et effectivement, personne peut dire quels sont les neurones qui s’activent dans sa 

tête, par contre, vous sentez dans votre corps d’Éternité, l’activation des sens spirituels, qui 

donnent l’impression de mouvement du cerveau. Vous voyez la cohérence encore plus grande 

que lors des entretiens précédents, sur les expériences et les vécus. Y a pas de meilleur 

témoignage de la Vérité qui est à vivre. Plutôt que de demeurer sclérosé, vu l’intensité de la Joie 

et de la Lumière qui est là, dans votre petit personnage. Ça fait étriqué, maintenant, d’être une 

personne, avec cette Gloire qui est là. Mais c’est vous qui décidez.  

 

Alors, une autre. 

 

Question : Bonjour Oma, et grand merci pour votre amour et votre présence. Dans les heures 

qui ont suivi l’intervention de Mikaël, pendant la nuit, je me suis réveillée dans ce rêve. Je me 

suis retrouvée enfermée à l’intérieur d’un cube où tout était totalement noir. Curieusement, je 

me voyais assise, les genoux sous le menton, en position fœtale et nue. J’ai entendu « Cube de 

Métatron ». Mais le mental est venu troubler cet état. Je ne pouvais pas rester enfermée, moi 

qui aime tant la lumière du soleil, les arbres, les oiseaux, que faire dans ce noir absolu ? Vais-je 
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y rester pour l’Éternité ? Aucun moyen d’en sortir, le cube si parfait, aucune ouverture. 

J’entendais toujours dans mon cœur « Cube de Métatron », j’ai fini par lâcher-prise, en 

comprenant qu’aucune volonté n’avait sa place en ce lieu, et je suis partie tout à fait de mon 

demi-sommeil. Encore aujourd’hui, je pense à cette expérience très forte. Pouvez-vous 

m’éclairer sur ce qui s’est déroulé ? Grand merci et gratitude pour votre réponse. 

 

Alors, le Cube Métatronique est lié, non pas à Kether, mais il est lié à Binah, si vous voulez c’est 

l’Intelligence créatrice, qui n’a rien à voir avec Saturne, comme ont voulu faire croire certains 

kabbalistes. Ça n’a rien à voir avec, bien sûr, les énergies noires ou sombres, et ce cube, 

archétypiellement, c’est le Noir. C’est l’absence de tout, de repère, de forme, et tu dis toi-même, 

qu’il y a une séduction de ta conscience, un amour, et un lien au chant des oiseaux, à la matière, 

mais c’est ta liberté. Mais, jamais, tu n’es prisonnier du Cube. Je te rappelle qu’à l’heure actuelle, 

le Cube noir ou le Cube blanc, parce que vous allez pas le voir noir, ici, sur cette terre, hein, c’est 

un Cube qui pénètre par la petite couronne de la tête et qui se déploie et qui active cette fois-ci, 

dans le sens du fonctionnement et non pas de la vibration, les douze sens spirituels, qui 

remplacent les cinq sens ordinaires que vous connaissez, et même le sens électrique et le sens 

divin, si vous préférez. Et tout ça n’a rien à voir avec ce monde, et pourtant vous le vivez dans ce 

monde.  

 

Donc l’explication, c’est que le rêve t’a montré que tu ne peux pas imaginer être enfermée dans 

un cube, c’est le mental qui dit ça. Le Cube est traversé, c’est l’impulsion terminale du Serment 

et de la Promesse de la Source, c’est tout. C’est un passage, comme le fait de se voir sur un quai, 

ou devant un train, ou de traverser les mers, c’est pareil. Le passage de l’Inconnu. Y a, le principe 

d’acceptation est aussi valable, d’ailleurs, elle le dit elle-même dans le rêve, elle a dit que 

finalement, elle préférait les oiseaux, ou je sais pas quelle expression elle a employée, je ne m’en 

rappelle plus,  et le rêve s’est terminé.   

 

Ne vous arrêtez pas en chemin, ni aux expériences, ni à l’Absolu où y a rien, parce que ce rien, 

vous le traversez, vous demeurez là, même si vous reprenez votre corps d’Éternité pour vous 

manifester n’importe où. Ça ne fait pas de différence, c’est l’ego qui croit ça. Et vous voyez que 

cet ego, et ce personnage, malgré la perte des repères temporo-spatial, malgré la disparition de 

la conscience de ce corps physique transféré dans le corps d’Éternité, malgré toutes les 

expériences avec les peuples de la nature, malgré tous les contacts vibratoires que vous avez 

vécus avec nous, avec les Étoiles, et les Archanges, vous demeurez viscéralement chevillés à la 

forme. C’est pour ça que la libération ne peut pas se faire en un coup de baguette magique. Vous 

voyez que, même en voyant le corps d Éternité, pour certains d’entre vous qui vivent dedans, y a 

encore les habitudes de la chair, même si votre âme n’existe plus. Votre corps, il est encore là, 

non ?  

 

Donc tous ces rêves, ces positionnements, ces expériences, ces états qui se vivent, ne font que 

vous montrer là où vous êtes, et c’est pas l’expérience qui vous le montre. Parce que la 

résultante, que ce soit un rêve, une vision ou, voir ou vivre le corps d’Êtreté, la seule différence 



21 
 

que vous pouvez faire, elle est pas mentale, ou d’après ce que vous avez vu, elle est uniquement 

dans la Joie. Je parle même pas d’amour, et de vibration d’amour. Je parle d’un état particulier de 

Joie sans objet, qui est un état de paix, qui ne peut être confondu avec aucune méditation, 

aucune expérience et aucun état intérieur. Vous ne pouvez pas vous tromper, là non plus. Quand 

vous le vivez, c’est clair, net et précis. Il reste plus de questions, il reste plus de doutes, il ne reste 

que la Paix. Et le minimum d’habitude et le minimum de personne. 

 

C’est tellement, comment dire, ça crève les yeux, sur l’écran de votre conscience, mais aussi de 

l’extérieur. Qu’est ce qu’il vous faut de plus ? Ben rien, c’est-à-dire que, simplement, vous 

constatez que malgré tout ça, vous avez encore des frères et des sœurs, et c’est leur liberté, mais 

qui passeront par le Serment et la Promesse, mais dont le devenir est la 3D. C’est pour ça, que 

nous vous avons dit qu’il y aurait peu d’êtres qui seraient ascensionnés, parce que, malgré tout 

ça, vous êtes encore innombrables, même éveillés, même libérés, à préférer la matière, c’est 

comme ça. L’important était votre libération, hein, pas votre Ascension. L’Ascension de la Terre, 

oui. Mais la vôtre n’est absolument pas indispensable. Ce qui est indispensable, c’est de se 

reconnaître, mais après, vous faîtes ce que vous voulez. 

 

Autre question. 

 

… je voudrais juste, pour cette sœur, repréciser la fin de son rêve, par rapport à ce que vous 

avez dit… 

 

Ah, oui, j’ai pas entendu, oui… 

 

… pour la fin, elle a dit, j’ai fini par lâcher-prise, en comprenant qu’aucune volonté n’avait sa 

place en ce lieu, et je suis sortie tout à fait de mon demi-sommeil. 

 

Oui, tout à fait. 

 

Tout à fait. Alors maintenant, faut voir la suite. La suite, c’est ce que j’ai exprimé à l’instant, Joie 

ou pas Joie ? C’est ça, mais ça, on le saura pas aujourd’hui… 

 

Alors on continue.    

 

Question : Durant cette rencontre, l’accent a été mis par les intervenants sur ceux qui ne vivent 

pas les vibrations. Pourriez vous synthétiser les informations que vous avons reçues, dans un 

besoin de meilleure intégration. Grande gratitude pour la réponse. 

 

Alors, pour ceux qui ne vivent pas les vibrations, j’ai pas à vous parler d’autre chose que de cette 

phrase, ça se résume en une seule phrase : allez dans le Cœur. C’est tout. Ne cherchez pas à 

aimer, à être gentille, la pensée entraîne la conscience, le Feu Igné. Qu’est-ce qui vous faut de 

plus ? Et ne me demandez pas comment se mettre dans le cœur. Vous n’avez pas de techniques. 
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Vous y pensez. Je vais, je suis dans le Cœur. 

 

C’est pas sorcier ce que je dis, ou alors vous êtes vraiment très, très, très perturbés. Si vous vivez 

les vibrations, bien sûr, vous avez les circuits, vous avez des postures, des gestes et tout. Mais si 

vous ne vivez rien, allongez-vous. Hein, la différence horizontale, verticale. Allongez-vous, ne 

demandez surtout rien, ne cherchez rien à observer ni à réfuter, soyez là et dirigez votre pensée, 

puisque vous sentez pas les énergies ni la vibration, pensez : je suis dans le Cœur. Je me mets 

dans le Cœur. La conscience, le Feu igné et la Lumière vont suivre cela. C’est comme ça que vous 

êtes libres. Je sais pas comment il faut le dire, ça a été répété, cette fois-ci comme la sœur vous 

l’a dit, de tellement de façons. Y a rien à changer au niveau de votre personne maintenant, y a 

rien à acquérir, y a rien à libérer au niveau de la personne, puisque vous êtes libérés de votre 

personne, effectivement, concrètement, qu’est-ce qui vous faut de plus ? 

 

Et j’ai pas de mots plus simples que cette phrase, pour ceux qui ne vivent rien. Ne cherchez rien 

à vivre, pensez à votre Cœur. Je l’ai dit à un autre moment, tapez-vous la poitrine, mettez- vous 

un poids lourd au milieu de la poitrine. Ça sera pas une vibration, mais ça sera la perception du 

poids qui est là, donc si vous avez un poids ou si vous vous êtes frappé la poitrine, vous pensez à 

l’endroit où vous êtes frappé, puisque c’est lourd ou vous avez mal, et ben voilà, c’est ça qui faut 

faire. Je sais pas comment vous le dire, hein. 

 

Y a pas de bougie à allumer, y a pas de vibrations à mettre en œuvre, y a pas à appeler le Christ, 

étendez-vous. Faites le geste, si vous voulez de l’Archange Anaël, qu’il vous a donné, et puis c’est 

tout. Ça vous semble peut-être tellement niais, que vous ne l’avez pas fait. 

 

Quand nous vous disons que la Lumière est simple, quelle meilleure preuve de simplicité vous 

voulez avoir ? Mais non, la personne veut encore comprendre, saisir, s’approprier. Mais il faut le 

voir ça, c’est pas des mots en l’air que je vous dis, là, c’est pour ça que c’est plus simple pour les 

derniers que pour les premiers, ils ont rien à faire, c’est vous qui avez tout fait, avec nous, certes. 

C’est la parabole du fils prodigue. 

 

Allez, on continue. Donc ça se résume en une phrase : mets-toi dans le Cœur. 

 

C’est pas une vue de l’esprit ou mentale, quand je vous dis de vous mettre dans le Cœur. Avant, 

oui, ça l’était. Quand vous disiez « je suis dans le cœur ». Mais ça, c’est du pipeau, c’est du 

mental. Même quand vous dites, j’aime, c’est pas vous qui aimez. C’est ce que vous êtes. Donc 

j’aime, le je apostrophe, ou je t’aime ou je vous aime mets de la distance. C’est pour ça qu’on 

parle des conditionnements, et de possessions pour l’amour conditionné.  Voilà, donc, pensez à 

votre cœur. J’ai pas demandé d’avoir du cœur ou de changer de comportement, c’est un acte 

concret de penser à son cœur, mais bien sûr, si vous pensez à votre cœur, en vous disant je vais 

voir la Lumière, je vais vivre quelque chose, il se passera rien, sauf bien sûr, pour ceux qui 

sentent les vibrations, hein.  
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Là, nous parlons vraiment de ceux qui ne sentent rien, Une seule phrase : « droit au Cœur ». Ne 

vous préoccupez pas des énergies, des visions et de votre corps, même d’Éternité. C’est pour ça 

que cet entretien, comme l’a dit cette sœur, nous avons vraiment, pas séparé, mais tenté 

d’unifier par la séparation du discours parce que nous voyons ce qui se passe. Nous voyons des 

frères qui ont été ouverts, je dirais, par les premières descentes d’Esprit Saint, c’est-à-dire, ça fait 

quand même plus de 30 ans, qui aujourd’hui, lambinent, quand je dis lambinent, vous 

comprenez, vous comprenez qu’ils sont lents à la détente, et à la comprenette. Ils sont tellement 

installés dans leur soi, dans leur petite jouissance personnelle, dans les vibrations, que c’est 

séduisant. Mais ce Sacrifice, il faut le vivre, vous n’avez rien à tenir, rien à garder, rien à 

conserver, et rien à anticiper, ça tient en une phrase.  

 

Si je devais résumer, pour les frères et les sœurs qui vibrent, qui sont libérés, qui sont réveillés 

ou pour ceux qui sont endormis, ou les plus fossilisés, je vais dire hein, les plus vieux racis que 

nous encore : pensez à votre Cœur. Ah, si vous n’aimez pas le mot vous mettre dans le cœur, 

parce que vous imaginez je sais pas quoi, c’est votre mental qui vous joue des tours, c’est simple, 

le cœur, vous savez où il est, je parle du cœur organe, il est dans la poitrine, non ? Au milieu, là, 

quelque chose qui bat, que vous avez avec le pouls, et ben c’est tout. Qu’est-ce que vous voulez 

qu’il y ait de plus simple ? 

 

Et, il est pas question de me dire que vous n’y arrivez pas. Parce qu’à ce moment-là, si vous n’y 

êtes pas arrivé, c’est que vous êtes encore dans les conceptions du cœur, par rapport à ce 

monde. Mais vous n’êtes pas disponibles, votre égo vous a emmené, ou votre soi si vous vivez le 

soi, vous a emmené dans l’expérience, et pas dans l’état.  

 

Allez, on continue encore. 

 

… il n’y a plus de questions écrites. On peut passer aux questions orales ou spontanées, s’il y en 

a. 

 

Toujours pour les rêves ou les témoignages… 

 

…Y a plus de questions écrites. Donc, après, voilà, on peut laisser émerger ce qui émerge. 

 

D’accord.   

 

…Silence… 

 

D’ailleurs c’est ce qui se passe, pour ceux qui perçoivent les énergies, les vibrations, ici, comme 

ailleurs, en m’écoutant ou en me lisant, vous avez la tête en Feu. Et vous avez le Cœur, soit qui 

vibre, soit qui est présent. Et ben voilà, c’est tout. Même si y a l’Onde de Vie, le Feu qui monte 

par les pieds, le Canal Marial, tout ça c’est des manifestations, mais la conclusion de ces 

manifestations, c’est la Paix. Et vous ne pouvez pas tricher avec la Paix, la Joie. Vous pouvez 
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tricher tant que vous voulez avec l’amour, en confondant l’Amour véritable et l’amour 

conditionné, là, vous avez des excuses, mais la Paix et la Joie, vous n’avez aucune excuse. Parce 

que vous ne pouvez pas la confondre quand vous la vivez, c’est tellement évident. C’est vraiment 

une Félicité, parce que c’est l’équilibre entre l’extase et l’intase, ça vous prouve que vous êtes, en 

quelque sorte, immuables en l’Infinie Présence, et que vous êtes prêts à passer définitivement, 

dans le corps d’Éternité. Y aura pas de deuil ou de souffrance à vivre avec ce corps physique, ou 

cette histoire.   

 

D’ailleurs là, je le dis, vous le sentez, et le simple fait de vous faire porter attention sur le Feu qui 

est là-haut, et ce qui se passe au milieu de la poitrine, le renforce, vous le voyez ou pas, vous le 

sentez ou pas, pour ceux qui vivent ça ? 

 

… Oui. 

 

C’est tellement évident, comment voulez-vous que je vous le dise ? Le simple fait de penser 

suffit. Donc c’est clair, que si vous êtes en train de penser, pourquoi vous avez vu telle image, et 

pourquoi ceci, et pourquoi cela, vous n’êtes pas disponibles pour ça. Je ne peux pas être plus 

explicite. Ceux qui vivent les vibrations, ici ou ailleurs, vous confirmez, bien sûr. Mais c’est pareil 

pour ceux qui vivent pas les énergies, ni la vibration. 

 

Question : J’étais en Théophanie avec Nibiru, j’étais allongée et je suis sortie de mon corps et je 

me suis retrouvée dans du Blanc. Je n’avais aucun corps, j’étais rien, il n’y avait rien, que la Joie 

et ce sentiment très fort de liberté…  

 

Oui c’est ce que tu es.  

 

… Simplement, je ne devais pas aller vers la gauche, vers Nibiru. Je voyais mon corps allongé 

en bas, et d’un seul coup, le corps physique a voulu monter. Il s’est élevé un peu et est retombé, 

j’ai pensé, trop lourd. Je suis restée dans la Joie, dans la liberté, et mon corps physique, une 

deuxième fois, a voulu monter. Il est monté un peu et il est retombé, et je suis retombée avec 

lui dedans. 

 

Ça veut dire simplement que tu ascensionneras sans ton corps. C’est un poids mort. 

 

… Merci. 

 

C’est clair. Mais vous allez être de plus en plus nombreux à vivre ça, hein. Parfois, vous aurez à 

l’inverse, vous serez dans le corps d’Éternité, dans le Blanc, ou y a rien à voir, mais la Paix est 

telle, ça, c’est l’ultime éclair de la conscience, c’est la source de la conscience, et après, y a 

l’Absolu. Mais déjà, vivre cette expérience et cet état, signe, puisque le corps il monte un peu et 

redescend, c’est que ton ascension sera totale, et n’aura pas besoin d’emmener quelque chose 

de ce plan. C’est le retour à la liberté intégrale. Et ça, ça va vous être annoncé à tous en rêve. Ou 
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dans l’expérience, quand le Feu igné, quand vous êtes allongé. Et ça, c’est pas dans des années, 

c’est cette semaine, hein. Avant Noël, c’est impératif. D’ailleurs, y a pas No-ël cette année, c’est 

Yes-el. (rires) 

 

Autre question ou témoignage … 

 

Pareil, les témoignages, c’est pas pour se faire mousser, ici, c’est parce que vous avez 

énormément de frères et sœurs qui vont vivre, et qui le vivent déjà, ces processus que vous 

témoignez, et ça va quand même, pas les rassurer, parce que quand vous êtes dans la Joie, vous 

n’avez pas besoin d’être rassuré, mais simplement asseoir encore plus l’Éternité, et rendre le 

Sacrifice et l’Acceptation, totale.  

 

Et d’ailleurs, à travers certains états, et certaines expériences, vous allez voir dans certains cas, 

dans les témoignages, ou même pour vous, autour de vous, les distances qui peuvent exister 

entre les revendications de la personne qui a soif de Lumière, soif de liberté, et qui dès qu’on lui 

propose, qu’elle voit le corps d’Eternité, eh bien finalement elle regrette la matière. Mais ça, ça 

fait partie de la liberté. Quand nous vous disons que vous êtes acclimatés à ce monde depuis, 

pour beaucoup, tellement longtemps, que la liberté de la conscience ou de l’Éternité, ça vous 

donne pas envie, même si vous sentez la Paix et la Joie. Et ça, vous n’y pouvez rien, ni en tant 

que personne, ni en tant qu’âme. C’est des mécanismes dans ce monde enfermé, qui sont 

automatiques. 

 

Autre chose à dire, à demander ? 

 

Question : J’ai vécu la même expérience que notre sœur précédente, mais y a déjà quelque 

temps et ça m’avait beaucoup rassurée, et depuis ce matin, j’ai des coups d’aiguilles, des 

lancements dans les pieds, dans les mains, dans le cœur. Voilà, alors j’accueille, ça passe, c’est 

furtif, ça passe, j’accueille… 

 

Mais ça veut simplement dire que le corps d’Éternité est là, que le Feu igné est là, et que la 

Merkabah inter dimensionnelle personnelle est allumée. Voilà. Et vous allez tous vous allumer. Et 

si y a un allumage qui va de plus en plus vite comme ça, vous vous doutez bien que c’est parce 

que toutes les circonstances préalables à l’appel de Marie sont réunies. 

 

Y a que celui qui est dans l’ego, qui va dire, ou dans sa petite personne, ou qui veut fuir ce 

monde, qui va se dire s’il se passe rien ces jours-ci, ou si le 1er janvier arrive, il va nous dire, c’est 

pas encore pour cette année, c’est des mensonges. Mais vous savez très bien que la Joie que 

vous vivez, est la stricte Vérité. Vous ne pouvez pas douter, quand vous êtes dans votre corps 

d’Éternité, c’est impossible. Et comme maintenant, ceux qui vivent rien, n’auront plus d’excuse, 

de dire « j’ai pas vécu les ouvertures », de pleurnicher dans leur coin, ils ont le libre accès à 

l’Éternité. 
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Après, vous, vous n’avez rien à faire, rien à comprendre, la seule chose que vous avez à 

comprendre et que vous allez vivre à cette occasion, c’est que définitivement, vous n’êtes pas ce 

corps, vous n’êtes pas cette histoire. Ça ne fait aucun doute. Dès que vous le vivez. Que ce soit 

sans corps d’Éternité, uniquement dans l’écran Blanc,  que vous voyez le corps physique depuis 

votre corps d’Éternité, ça c’est nouveau aussi, et nous vous l’avons dit, ça va s’accroitre chaque 

jour, chaque heure, et vous constaterez d’ailleurs, que dès que vous parlez d’Éternité, ou que 

même sans parler de la vraie Joie, vous êtes en Joie avec quelqu’un, le Feu s’allume dans votre 

tête et dans votre Cœur. Tout seul.  

 

Vous allez constater par vous-même que selon vos attitudes, selon vos relations même, 

comment vous êtes sincères et vrais dans une relation, le Feu Igné est là, votre corps d’Éternité 

aussi, ou alors y a rétraction, le temps que vous ajustiez vos pensées, vos comportements, et les 

petites erreurs de positionnement final. Mais tout ça devient très évident, parce que c’est vécu. 

 

Question : C'est un témoignage. Cette semaine pendant les interventions de Gemma Galgani, 

et de Ma Ananda Moyi, j’ai ressenti une montée de larmes brûlantes qui m’a complètement 

submergé, ensuite est apparu une joie, intense, qui m’a envahi également, après ces larmes, y 

avait de la joie. Voilà. 

 

Et ben je te remercie. C’est exactement cela. Bon, la chose qu’on vous a un petit peu caché, et 

j’avais demandé à celui qui me laisse parler de pas le dire, c’est que depuis les Étoiles, pas les 

autres jours, hein, mais avec les Étoiles et ensuite, au lieu d’installer les quatre piliers 

archangéliques autour, je lui ai demandé aussi d’installer Métatron au milieu, c’est-à-dire le 

cinquième élément, le Feu igné, c’est pour ça qu’il y a beaucoup plus d’Évidence, et que les 

sœurs ont pu travailler beaucoup plus sur l’Éternité, simplement par leur Présence, et c’est la 

même chose pour moi. Le simple fait de penser, de parler de l’Éternité ou de la Joie, active le 

Feu. C’est le Cube Métatronique, qui d’habitude n’arrive que vers 17h -17h30 et se renforce 

jusqu’à le milieu de la nuit, que là, nous avons reconstitué. Donc, vous allez effectivement sentir 

plus le temps qui passe le besoin peut-être de vous rafraichir. Ça brûle la tête et le Cœur, 

effectivement. C’est ça la consumation d’Amour.  

 

Mais je te remercie pour ton témoignage. Comme je l’ai dit, et comme je le répète, vous allez 

être de plus en plus nombreux à le vivre, avec Évidence. Quel qu’ait été le positionnement 

antérieur. Et c’est stimulant pour ceux qui vivent rien, ou qui sont accrochés à leurs idées. Même 

si ça les met en rage. Parce qu’ils voient que plus en plus de frères et de sœurs vivent la même 

chose. Et c’est un stimulant, même si y a colère ou autre, énorme. C’est un stimulant sur le plan 

psychologique mais aussi sur le plan vibratoire maintenant. Puisque dès que vous témoignez de 

la façon fort simple dont vous témoignez, hein, pour ce que vous dites les uns et les autres, ça 

suffit à générer la conscience qui correspond chez l’autre. Rappelez-vous, le Christ avait dit, 

quand vous serez deux réunis en mon nom, je serai parmi vous. Là, vous êtes réunis au nom de 

quoi ? De l’Éternité, c’est-à-dire en la nouvelle matrice Christique d’Éternité, et donc il est parmi 

vous, et donc vous êtes bénis, au niveau de la tête et le Cœur se déchire enfin. C’est la déchirure 
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du péricarde finale. 

 

Autre témoignage ou questionnement ? 

 

Question : Oui, en plus de cette chaleur intense que je reçois que je ressens dans les pieds, 

dans les mains, dans la tête, j’ai aussi un tremblement très fort dans la poitrine et la tête, et 

comme si y avait un bruit, un vrombissement… 

 

Tout à fait. Quand je vous disais que la Merkabah interdimensionnelle avait mis en mouvement 

le Cœur ascensionnel, ça veut dire quoi, que vous êtes en train de vivre l’ascension vous-même. 

Donc, vous vous doutez bien qu’à travers de votre vécu, c’est pas un frère ou une sœur, vous êtes 

innombrables à le vivre, vous êtes partout sur la terre même sans savoir ce que c’est, et vous 

sentez bien les modifications des sons dans vos oreilles. Tout ça, c’est lié à l’approche de Nibiru, 

et donc aux trompettes. Même si elles ne sont pas encore collectives. Mais vous êtes en train de 

vivre, comme j’aime bien dire, en direct live, votre propre ascension. Rendez-vous compte, y en a 

qui espère ça depuis leurs plus jeunes années.  Et ce qui est merveilleux, c’est que c’est ouvert à 

chacun. Mais à condition de laisser tomber tous vos babillages stériles de quelconque 

amélioration, de revendication personnelle de karma, ou d’adhésion à des religions ou à des 

croyances stupides.  

 

Et c’est important, vos témoignages, bien plus que ce que je dis moi. Parce que ceux qui vont 

tomber sur ça, ils vont essayer, parce ça vient pas de Omram, ou ceux qui pensent que c’est pas 

vrai, c’est vous-mêmes qui le vivez. A partir de là, le vivant, et dépassant l’état simplement de 

l’expérience, parce sincèrement, pour celui qui vous écoute et qui vit rien, y a pour lui pas de 

différence perceptible entre tout ce qui a été raconté par ceux qui faisaient des voyages astraux, 

ou même une expérience de mort imminente, et ce que vous vivez. Même si c’est pas les mêmes 

décors, ils ont aucun moyen de savoir ou de décider si c’est vrai. En plus, ils le vivent pas. Mais là, 

comme ils vivent ce que vous racontez, rien qu’en l’écoutant, ils sont obligés de se rendre à 

l’évidence, vous voyez ? 

 

Allez, on continue. 

 

Question : Il est souvent mentionné un écran blanc. Mais voulant aller au-delà de cette 

Lumière Blanche, je me suis retrouvé dans le noir, ça m’a entraîné un certain nombre de choses 

magnifiques, et maintenant l’écran, il est noir en fait. 

 

Oui, mais la conscientisation du corps d’Éternité doit se faire de la même façon, même si tu es 

libéré. Pour t’habituer au corps d’Éternité, même si tu le laisses au vestiaire, après les 132 jours. 

Hein, que tu sois, ou alors ça veut dire simplement, que là, tu ascensionnes, mais pour 

ascensionner, il faut le voir le corps d’Éternité. 

 

… Je le vois blanc. 
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Oui il est totalement blanc. Tout à fait. 

 

… et je vois aussi l’écran noir. 

 

Oui, tout à fait. Mais j’ai bien dit que c’était blanc ou noir. Ça fait plus de différence maintenant. 

C’est les deux côtés d’une même pièce, d’un côté c’est blanc, de l’autre côté c’est noir, mais c’est 

le corps d’Éternité. 

 

… Donc le corps d’Eternité, il faut le voir obligatoirement blanc, avant ? 

 

Pas nécessairement, ça veut pas dire qu’il faut obligatoirement le voir. Vous en sentez les 

vibrations, tout est différent. Si vous en vivez les vibrations, vous allez aussi le voir, mais j’insiste 

sur le fait que c’est plus facile à voir, si y a pas eu toute cette sclérose de recherche spirituelle 

antérieure. D’accord ?  Donc les premiers seront les derniers. Je vais pas vous refaire le discours à 

ce niveau-là, hein, mais y aucune obligation, j’ai bien dit que le seul témoin est la Paix et la Joie. 

Si y a Paix et Joie, même si vous continuez à ne rien vivre, c’est gagné. Le témoignage le plus 

direct du Feu Igné, bien sûr que c’est, l’apparition en pleine conscience de votre corps d’Éternité 

et le transfert de qui vous êtes, que vous avez trouvé au sein de ce corps, dans le corps 

d’Éternité. 

 

Mais vous n’avez pas besoin de le voir, puisqu’il est là pour chacun. J’ai bien dit que ça, c’étaient 

des expériences qui allaient se produire. Le plus important, c’est de constater avec évidence, la 

Paix et la Joie. Et vous ne pouvez pas hésiter, parce que si vous hésitez, ça veut dire que c’est pas 

vrai, que vous confondez encore les joies et les plaisirs, cette Joie sans objet et cette Paix, elle ne 

peut être comparée à aucune joie vécue dans ce monde. Même la jouissance sexuelle la plus 

aboutie, n’est rien par rapport à ça, donc vous pouvez pas vous tromper. C’est quelque chose qui 

est inné, que vous avez oublié, bien sûr, mais dès que vous le vivez, ça peut laisser aucun doute. 

De même qu’au moment de l’Appel de Marie, même si vous avez passé votre vie à cracher sur 

toutes ces notions spirituelles, énergétiques ou autres, vous serez obligés d’accepter que c’est, 

notre maman. Parce que c’est évident, y a pas de questions qui peut naître à la suite de ça, et là, 

pour l’Éternité, c’est la même chose, vous pouvez vous poser des questions, et pis d’ailleurs, les 

frères et les sœurs me les posent. Mais l’important, c’est la Paix, la Joie, celle de la Félicité, celle 

que vous a montrée dans ses expressions quand elle était incarnée, Ma Ananda Moyi. 

  

Vous voyez, Ma Ananda Moyi n’avait pas besoin de décor, d’école, elle avait pas besoin de 

posture, d’habillement original, je vise pas Osho hein, je dis simplement qu’elle était naturelle. 

C’est l’état naturel, la Lumière. Ce qui est l’état totalement anormal, c’est la personne dans 

laquelle on est enfermé dans la chair de ce monde. La mort elle est ici, c’est ici que vous êtes 

morts, et ça quand vous êtes la Joie, la Paix, que l’Éternité est là, que vous la voyiez ou pas, que 

vous la vibriez ou pas, ça ne laisse subsister aucun doute. C’est formel. On est bien loin des 

cheminements spirituels, même les vôtres, d’y a encore quelques années. Parce que c’est 

évident. De même que les signes de la fin des temps, et géophysiques sur la terre, cosmiques, les 
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signes marins, ne laissent aucun doute possible, sauf pour ceux qui sont dans le déni pour 

l’instant. 

 

Question : Il m’est arrivé encore dernièrement de me questionner sur le véritable ressenti 

intérieur de la Joie.  

 

C’est pas un ressenti. Tu peux pas éprouver la Joie, c’est là où c’est différent de la joie de ce 

monde, quel qu’elle soit. C’est un état qui naît de l’intérieur, on l’a dit, sans objet. 

 

… Mais est-ce que quand on a l’impression d’avoir un sourire intérieur permanent, est-ce que 

c’est la Joie ? 

 

Bien sûr. 

 

Tout est léger. Même les contrariétés font rire, si je peux dire. Toute façon, si vous êtes trop 

sérieux, vous n’êtes pas prêts d’être libres, hein. Si vous êtes encore rigides, sur des conduites, 

sur votre propre vécu, et tout, vous vous privez de la liberté totale, même si vous vivez les 

vibrations, hein. Vous vous privez de la légèreté qui est essentielle.  

 

…Silence… 

 

On va demander peut-être à Métatron de limiter le Feu un peu quand même. Ça sent pas encore 

le brûlé, mais presque… 

 

… Tout le monde est cuit… 

 

C’est pas moi, hein… 

 

J’ai bien fait de mettre les garde-fous de dire que c’était pas moi, hein… 

 

Voyez pourquoi Métatron ne peut pas approcher trop près de la terre, tant que c’est pas réalisé, 

la stabilité de la Lumière… c’est à la limite de la combustion, hein… 

 

Alors autre interrogation, témoignage ou autre, et sur ce qui a été dit cette semaine aussi… 

 

Question : un frère qui n’est pas là, qui demande quelle est la différence entre une combustion 

spontanée et une dissolution par le Feu Igné. 

 

Oh, j’ai employé le mot combustion spontanée, parce il y a des exemples de gens qui entrent en 

combustion spontanée aussi sur ce monde, c’est très rare, mais ça existe, mais c’est la même 

chose. Ne croyez pas qu’il vous reste d’autre souvenir que le tas de cendres au moment du grille-

planète final, vous pourrez peut-être emporter une petite boîte quelque part, pour les 
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nostalgiques. (rires) La consumation d’Amour, c’est ce que vous ont décrit les sœurs Étoiles, mais 

quand la consumation d’Amour, vues les circonstances collectives, ben elle est trop tard, au 

moment du grille-planète final, y a plus aucune forme qui reste, plus aucune. 

 

Question : je me sens de mieux en mieux dans mon corps, est-ce que ça correspond à la 

dissolution du corps causal ? 

 

Oui, si ton corps causal est dissous, tu manifestes la Joie en permanence. C’est le témoignage et 

c’est la réponse. Tous les autres, si tu veux, pour toi, je pourrais le dire, mais imagine que je 

réponde de manière générale, de toute façon vous le constatez, que plus vous êtes en Joie, et 

plus vous ne tenez plus à rien de l’historique du personnage de pacotille qui est là, plus vous 

sentez que le corps y va bien. Quelque soit l’âge. Et y en a qui vont me répondre : Ah, c’est 

dommage, je commençais à me sentir bien en incarnation. Et ils sont là depuis des centaines de 

milliers d’années. 

 

Mais vous avez tout à fait le droit de le penser, de le dire, hein, y a pas de supériorité ou 

d’infériorité. Et d’ailleurs, c’est tout à fait possible, que le fait de vous sentir aussi bien dans votre 

corps physique avec le corps d’Éternité, vous fasse choisir d’expérimenter encore un peu de 

matière, libre. Y a tellement de mondes à explorer, y a tellement d’univers et de possibilités, que 

c’est sans fin, c’est effectivement sans fin. Mais comme y a jamais de limite nommée la mort, et 

que y a pas de temps, tout se déroule dans le même temps, et ne change rien à ce que vous 

êtes. 

 

Question : actuellement, j’ai des bouffées de Joie, dans le Cœur, c’est très fort, et ça vient de 

quoi, ça alors ? 

 

… Rires… 

 

Qu’est-ce que ça veut dire ? 

 

… Ces bouffées d’Amour qui me viennent comme ça, depuis dix minutes ? 

 

Mais c’est pour ça, que j’ai demandé à Métatron de ralentir le Feu… parce qu’alors, je sais pas si 

on a encore beaucoup de temps avant votre pause, mais je voudrais pas avoir de morts sur la 

conscience. 

 

Mais c’est normal. C’est le Feu Igné. Et rappelez-vous, enfin rappelez-vous, vous vous rappelez 

que l’Impulsion Métatronique, elle est arrivée par le dos, et que maintenant, le Cube 

Métatronique, il se pose sur la tête, n’est-ce pas ? Toutes les conditions, et ça allume votre 

véhicule, votre Merkabah, elle est allumée. Et vous savez, c’est comme une fusée, on fait 

chauffer un peu les moteurs avant, mais ça peut pas consommer tout le carburant, sans ça, y a 

plus personne. N’oubliez pas que le Feu Igné fait très mauvais ménage avec la matière, même 
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épurée. 

 

… Ça ne rassure pas notre sœur. 

 

… Rires… 

 

Vous allez voir, plus les jours vont passer, ce que nous vous avons dit, plus le chaos du monde va 

amplifier, et plus vous serez dans une telle Béatitude. Mais voyez, si nous vous avions dit tout ça, 

y a dix ans ou vingt ans, à quoi ça aurait servi puisque vous ne le viviez pas, vous auriez dit c’est 

des doux rêves… et maintenant vous le vivez. 

 

Question : quand on a reçu le Cube Métatronique ces jours derniers, je ressentais l’Hayot Ha 

Kodesh de l’eau très fortement, qu’est-ce que cela signifie ? 

 

Vous savez très bien que le cube Métatronique va déployer, sur les arêtes quand tu tournes, les 

quatre éléments, les quatre principes archétypiels des éléments, et surtout permet de vous 

restituer l’Éther primordial. Vous savez que l’enfermement a raréfié l’Éther sur la terre, il en 

restait le strict minimum. Vous êtes restitué à l’Éther de Feu. Maintenant, que tu sentes plus un 

Hayot Ha Kodesh ou un autre, signe simplement qu’il y a plus d’effusion de lumière qui se réalise 

sur tel élément constitutif, c’est tout. Mais ça fait aucune différence, hein. Que ce soit l’eau, le 

feu, l’air ou la terre, ne change rien au processus de déploiement du cube. 

 

… Notre sœur vous remercie. 

 

Question : vous avez parlé de déchirure du péricarde, et moi pendant toute cette rencontre, 

j’avais le cœur,… de grosses douleurs dans le cœur, comme des choses qui appuyaient la cage 

thoracique, comme si elle était enfoncée, et le cœur tremblait, c’était surtout des 

tremblements, j’avais plus du tout la couronne, ni de vibrations. 

 

Tout à fait, c’est plus des vibrations maintenant, c’est des ondulations- tremblements. Et ça, c’est 

la Vie qui vous parcoure, c’est plus la vibration qui est conscience, mais c’est le Feu Igné. 

 

… Et pendant toute la rencontre, j’ai pas arrêté de pleurer en fait. Mais c’était pas vraiment de 

la joie, je sais pas ce que c’était. 

 

C’est tous tes chagrins qui avaient été vécus, ou peut-être pas exprimés complètement qui 

s’éliminent, mais avec en toile de fond, même si tu vois pas le corps d’Éternité. Tu sais, que c’est 

là, hein. Enfin. Enfin, c’est la Joie, enfin le théâtre, le guignol peut fermer. 

 

… Ben ça me redonne envie de pleurer… Merci. 

 

Et ben vas-y pleure tout ton saoul. 
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Alors, bien sûr, Marie m’a dit de vous dire, que si y avait, avant Noël, un élément important à 

vous dire, elle viendra vous le dire, hein. C’est au cas où. Au cas où nous allons voir ce que 

déclenchent les derniers reliquats des habitudes archontiques en ce monde, pour ajuster un 

peu ; et vous aussi, vous pouvez, nous vous l’avons dit, hein, vous aussi, vous pouvez vous 

allonger et être dans le Feu, ça aidera tout le monde. Ne demandez rien pour vous ni pour 

personne, hein, surtout. Parce que là, c’est plus de l’Amour, c’est le Feu Igné. Et c’est quand 

même autre chose. D’ailleurs, le Christ avait dit, hein, une fois qui l’a ressuscité, il demandait à ce 

que personne ne le touche, parce qu’effectivement y a eu des guérisons, mais y aurait pu avoir 

des morts. Et ça le fait un peu mal, pour le Christ, de tuer des gens, quand même. 

 

Autre chose… 

 

Question : comment saura-t-on le moment où on ne pourra pas toucher les autres, justement ? 

 

Oh ben déjà, vous devez déjà constater que vous devez prendre l’électricité statique, or bien sûr, 

c’est plus fréquent si vous êtes en Europe, quand il fait froid, mais ça va prendre des allures 

particulières. Il va y avoir du sport dans les chaumières.  

 

Je pensais justement à prendre mes petits enfants dans les bras, comme je le fais d’habitude, 

je me dis si je les prends, et que je les retrouve en cendres, ça va faire un effet… 

 

Oh jusqu’à 7 ans, y a pas de problèmes, hein, parce que le corps éthérique n’est pas constitué. Ils 

sont perméables. Après, vous verrez bien. 

 

Autre chose. 

 

… Il n’y a plus de question pour le moment et nous arrivons à la pause, si vous voulez. 

 

Alors je vais vous laisser vous poser, comme d’habitude, je vous dis pas au revoir, je vous dis à 

tout à l’heure, pour la suite. 

 

******** 
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O M A  

Partie 4 - Questions/Réponses 

Décembre 2017 

 
Eh bien chers amis, nous voilà de retour. Alors nous allons écouter tous vos questionnements 

derniers, si je peux dire. Je vous écoute. 

 

Question : il y a plusieurs années, avant décembre 2012, quand il était question du Cube 

Métatronique, de retour à la maison, j'ai eu une vision. J'ai vu l'angle du Cube Métatronique, 

ça sortait du dessus de ma lèvre gauche, juste à l'angle, juste à côté du 11ème corps. Il était 

blanc, translucide, un peu comme un cristal de roche, et je voyais juste un angle qui sortait de 

moi. Est-ce possible qu'à l'époque on avait déjà le Cube Métatronique en soi, ou était-ce autre 

chose ? 

 

Il faut bien comprendre que quand nous vous avions parlé du Cube Métatronique, et je vous le 

rappelle aussi, un peu plus tard, il y a eu la première Impulsion Métatronique, qui venait elle de 

l'arrière et qui était horizontale. 

 

Bien évidemment lors de ces premières Impulsions et des premières Clés Métatroniques, 

certains d'entre vous ont pu effectivement vivre à l'intérieur de leur corps, une fraction du Cube. 

Mais du fait qu'à l'époque, même si vous aviez vécu peut-être les Couronnes, l'Onde de Vie, y 

avait pas de possibilité de métaboliser réellement et concrètement l'information Métatron, 

d'autant plus que l'information Métatron, qui recommence déjà là, elle est verticale, 

maintenant, et que vous, vous la vivez en étant horizontal. C'est pas par hasard, c'est pas de la 

géométrie, mais vous savez très bien, que la falsification liée à l'enfermement de ce monde, s'est 

illustrée par la déviation de l'axe AL-OD, et donc par une déviation de la rectitude de la Lumière, 

qui était sensée, si le monde était pas enfermé, vous alimenter en permanence et en tous points 

du corps, et pas seulement par des points d'entrée. 

 

Donc, oui, il était possible, dès cette époque, comme tu dis, de ressentir – et surtout à proximité 

des nouveaux Corps qui entraient en vibration – la présence de l'information Métatron, tout à 

fait. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se déroule maintenant, depuis le mois de  novembre. il n'y 

avait pas la possibilité de la proximité de Métatron, ce qui est le cas maintenant. 

 

Question : quand et comment Métatron nous donnera-t-il les dernières Clés ainsi que les 

Mudras dont on nous a parlés ces jours-ci ? 
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Cela sera communiqué uniquement quand vous ferez joujou avec vos corps d'Éternité. Pour 

l'instant vous découvrez le corps d'Éternité. Certaines fonctions sont d’ores et déjà actives, mais 

pas la totalité, sans ça, y a bien longtemps que vous auriez fait vous-même explosé votre corps 

et ce monde et que vous seriez parti vers la liberté. Donc ça sera réalisé, non pas à l'Appel de 

Marie,  mais l'ensemble des Clés Métatroniques, c'est-à-dire au-delà du OD-ER-IM-IS-AL, bien 

plus évidemment tout ce que vous vivez déjà, même sans savoir ce que vous êtes, vous 

l'expérimenterez, mais vous ne pouvez pas l'expérimenter maintenant parce-que c'est pas une 

expérience, c'est un état. Et si vous déclenchez certains mouvements, – soit c'est la Lumière qui 

le déclenche, ce n'est pas vous –, mais si par hasard vous vous mettiez à penser à certains 

circuits, si on en parlait, ils seraient immédiatement actifs, et ça, c'est peut-être préférable 

d'éviter ce genre de choses maintenant, hein. On a besoin de vous ici, encore un peu. 

 

Donc vous recevrez ça comme c'est prévu depuis toujours, après le retour de la Stase, pour ceux 

qui reviendront, et le grille-planète final.  

 

Mais là maintenant, c'est comment dire, vu le Cube Métatronique et ce Feu Igné qui est au 

niveau de votre tête, vous sentez bien ce qui s'y déroule. Y a effectivement quelque chose qui 

peut être fait d’ores et déjà, mais je laisserai l'Archange Métatron le réaliser en dernière partie. 

C'est lui qui viendra en dernier et il profitera de ce qui est réalisé en fin de journée, pour, – j'ai 

pas de mots, alors comment on va appeler ça, si vous voulez j'aime pas trop le mot cérémonie 

mais ça va être, ni initiation d'ailleurs –, allez, on va l'appeler le baptême du Feu Igné. Vous 

verrez ce soir. 

 

Mais pour l'instant, il est pas question de dévoiler cela, pour l'instant. Je pense que Marie s'en 

chargera, si il y a confirmation de ce qui est en train de se dérouler, qui est évident, c'est 

confirmé pour nous, mais aussi selon la réaction collective de l'humanité que nous allons 

observer, il est pas impossible que Marie vous communique quelque chose d'un peu différent de 

ce que vous a communiqué l'Archange Anaël de manière collective pour vous tous, concernant 

justement, non pas la perception du Cube Métatronique, mais l'installation réelle, définitive et 

permanente du Cube Métatronique au niveau de votre tête et son déploiement bien sûr. 

 

Pour l'instant l'Archange Anaël, vous a parlé du Cœur du Cœur, n'est-ce pas, au travers de ses 

gestes ? Mais y a aussi, c'est pas des gestes, mais disons ce baptême du Feu Igné met en 

fonction et en résonance certains structures de votre tête, mais ça, ça sert à rien de vouloir le 

faire, parce que ça se fait déjà en partie chez beaucoup de manière spontanée, bien sûr, mais 

simplement à partir d'une certaine date, des dates qui vous ont été données, qui sont 

extrêmement proches, y  aura la possibilité, selon le jour que nous déciderons, de vous donner 

ces ultimes informations possibles au niveau de votre vécu dans la chair, mais c'est pas tout de 

suite, tout de suite, mais vous verrez bien tout à l'heure. 

 

Question : de cinq sens on devrait passer à douze sens, serait-il possible de les résumer ? 

D'avance merci. 
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Mais je vous l'ai dit, les douze sens concernent les fonctionnements du corps d'Éternité, qui sont 

liés aux douze Étoiles, non pas des Sœurs Étoiles, mais que nous avons données : Profondeur, 

Précision, Unité, Clarté, etc., etc., Et tu constateras par toi-même, qu' y a pas besoin de 

définition, l'odorat c'est sentir, la clarté c'est voir clair, n'est-ce pas ? La Profondeur, c'est aller en 

l'intime, c'est-à-dire à ce moment-là, ça sera plus le Cœur du Cœur, mais la Profondeur, c'est 

quoi, c'est l'Absolu, la profondeur de la conscience, etc., etc. Mais ça ne sert à rien de définir 

l'anatomie ou la physiologie parce que vous le vivrez. Et je vous ai dit qu'il y a des sens spirituels 

– et d'ailleurs d'autres anciens vous l'ont dit –, qui déjà s'activent maintenant. Mais c'est la mise 

en fonction ou l'activité qui vous donne à vivre le vécu du sens, mais c'est pas la compréhension, 

donc ça ne sert strictement à rien. Quant aux circuits, ils se déploient d'eux-mêmes, parce que le 

Cube Métatronique, maintenant, est là. 

 

Question : est-ce que tous les humains ont reçu le cube Métatronique ? 

 

Oui, même ceux qui ne ressentent rien pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il y a cette facilité que 

nous vous décrivons maintenant, puisque le Cube Métatronique étant en place, la pensée est 

suivie par la  conscience et la Lumière, et par le Feu. C'est pour ça que puisque nous avions le 

temps depuis cette année, à partir du moment où Marie vous a donné la date de début de 

l'Ascension de la Terre quelle que soit sa durée  même si la période de gestation s'est achevée 

effectivement le 8 ou 9 décembre, c’est-à-dire, il y a très peu de jours et c'est à ce moment-là 

que le Cube Métatronique, – bien sûr y a toujours des frères et des sœurs et surtout certaines 

sœurs qui l'ont vécu avant –, mais c'est surtout maintenant que ça se déploie je dirais de 

manière collective. Mais pour ceux qui ne sentent pas les énergies et les vibrations, ça donnera 

simplement une capacité à se placer dans le Cœur et à vivre la Joie et la Paix, sans passer par les 

vibrations pour le moment. 

 

Vous pouvez continuer, hein, sur tout ce que nous avons dit, les Étoiles, mes compagnons 

Melchisédech, y a pas d'interrogation, ça vous semble suffisamment clair et explicite ? 

 

… Il semble que oui ! 

 

… Une sœur dit : c'est plutôt qu'on ne s'en souvient plus… 

 

Oui mais vous aurez l'occasion de le vivre, alors c'est ça le plus important. 

 

Question : Juste un témoignage : depuis ce matin des douleurs intermittentes au niveau de 

l'Étoile et de la Porte Précision. Y a rien à faire ? 

 

Non, ce qui va se réaliser pour ceux qui perçoivent les vibrations effectivement, c'est des 

vibrations, parfois même des douleurs au niveau de l'une des Étoiles et des Portes, hein, parce 

que maintenant le Feu Igné, depuis le Cube Métatronique va commencer à déverrouiller la 

dernière étape, si je peux dire au niveau de vos Étoiles de la tête et des Portes. C'est le Feu Igné 
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qui réalise cela. 

 

Donc vous allez bien évidemment, et pour beaucoup d'entre vous qui vivez les vibrations par 

exemple sur les Portes, je vous préviens de ne pas vous inquiéter, si dans les jours qui viennent 

vous recommencez à sentir, non pas des vibrations, mais des douleurs, essentiellement sur les 

Portes Attraction, Vision, ou sur les points de la Tri-Unité cardiaque, ou encore sur Profondeur, 

ou Précision hein. Et là c'est pas une énergie, c'est vraiment une vibration qui est presque, qui 

est physique. Mais bon, cette période ne durera pas comme les premiers temps. Pour ceux qui 

ont vécu l'activation des portes en 2013 et qui sont restés avec des douleurs ou des dysfonctions 

mêmes liées au chakra de la rate et au chakra du foie, c'est-à-dire aux Portes Attraction et Vision, 

pendant parfois de nombreuses années, c'est fini tout ça, hein. Vous le notez d'ailleurs pour ceux 

qui ressentent des douleurs sur ces Portes, elles ne durent pas. Mais ça peut être intense, très 

fort. 

 

Tout ça correspond au travail de déploiement du Feu Igné, du Cube Métatronique et de 

l'émergence de votre Éternité en totalité, autour de votre corps et à l'intérieur de votre corps de 

chair. 

 

Autres questions. Essayez de pas trop penser, même dans les questions à vous-même mais 

même d'une façon générale, par rapport à ce qui se déroule, vous voyez ! 

 

… Silence… 

 

Je crois que le Feu Igné est en train de, achever… quelque chose. 

 

Question : est-ce que la pierre carrée à la Mecque a un lien avec le Cube Métatronique étant 

donné qu'elle est carrée ? 

 

Oh pas vraiment non. Vous avez la même chose chez les Hébreux hein. Vous avez les rouleaux de 

prières dans les téfilines comme y disent, mais ça c'est encore un accessoire lié à Satan. 

 

Question : doit-on s'attendre à des changements importants chez nos frères et sœurs non 

éveillés par rapport au Cube Métatronique ? 

 

Oui ça, ça a été dit. Vous verrez autour de vous, dans votre environnement, peut-être même 

familial. Vous savez dans les couples, c'était très fréquent que vous aviez le mari qui résiste et la 

femme qui avance. Ça c'est l'histoire du drame cosmique entre Marie et les Archontes, hein. Ça a 

été raconté, on va pas revenir dessus. Mais vous allez constater, même dans ces cas-là, qu'y a 

des ouvertures qui se font et qui sont presque miraculeuses, parce qu'effectivement avec le Feu 

Igné et les énergies Métatroniques maintenant, la Conscience Métatronique qui est là, ça va très 

vite effectivement. Y a des changements extrêmement brutaux qui peuvent se produire. 
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Question : cela risque donc d'influencer la marche actuelle du monde et de précipiter tout ce 

qui est faux et dévoyé. 

 

Tout à fait, mais ça vous le voyez dans vos informations, non. Il faut vraiment être centré sur sa 

petite personne, ne pas s'intéresser au monde en aucune manière pour ne pas voir ce qui se 

déroule. Ça a été expliqué, je crois encore, par certains Melchisédech, en particulier la guerre de 

tous contre tous. Et ça vous le voyez non, c'est clair. Je dirais que le monde entier, la planète 

entière, se met en ordre de marche pour jouer la dernière scène du dernier acte, c'est tout.  

 

Et même pas je dirais que, dans une pièce de théâtre non, mais y a après la dernière scène du 

dernier acte, y a ce qu'on appelle l'épilogue. 

 

Question : il nous a été dit justement que cette guerre allait amener une grande paix. 

 

Oui à l'intérieur, pas à l'extérieur hein, pas vraiment. Ne pas confondre la paix intérieure et la 

paix, comme ça. Ça n'a rien à voir. Parce que ce que vous observerez indépendamment de votre 

Paix à vous, c'est surtout les conflits, de partout, de quelque nature que ce soit, dans les familles, 

et c'est écrit dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Quand on dit la guerre de tous contre tous, c'est 

pas uniquement les nations, c'est aussi entre les personnes, et surtout pour ceux qui sont figés 

dans des raisonnements, dans des religions, dans des croyances et dans des illusions, surtout. 

 

Je vous l'ai dit, il peut pas y avoir des coups de baguette magique. Tout a été aplani, adouci, par 

les différents retards, on peut dire, mais aussi et ça a joué dans le sens de la Lumière. Y a aucun 

égrégore, quel qu'il soit, même qui comprendrait, je dirais, je sais pas moi, imaginez que d'un 

coup l'ensemble de l'humanité ou une grande partie de l'humanité se mette à prier pour 

demander qu'chose, mais ça changerait rien du tout. C'est inéluctable. Y a plus moyen de 

changer quoi que ce soit. C'est pour ça que nous vous avons dit ce qui doit arriver, arrivera, ce 

qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez et quoi que 

vous pensiez. 

 

Le jeu du libre arbitre, il est enfin terminé. Et d'ailleurs en parlant du libre arbitre, juste une 

remarque qui me vient comme ça, surtout dans le domaine dit spirituel, vous revendiquez tous 

le libre arbitre, sans aucune exception et vous avez toujours l'impression que vous avez le choix, 

mais vous n'avez aucun choix, parce que tout est programmé au niveau  du système du contrôle 

humain. Plus maintenant, mais au niveau des habitudes, des croyances et tout le monde, et 

beaucoup des frères et sœurs, peuvent  encore succomber à ces croyances, mais ça n'ira pas 

plus loin que quelque chose qui se déroule très vite, puisque tout est éclairé. Y a que ceux qui 

veulent maintenir les enseignements dits religieux, qui vont défendre, bec et ongles, c'est le cas 

de le dire, leur position, leur posture, parce que pour le même événement, si vous regardez bien, 

vous allez voir que dans une certaine religion c'est l'Antéchrist, pour d'autres religions c'est le 

Christ et pour d'autres ça va être Krishna. Et chacun avec les mêmes événements sous les yeux, 

sauf ceux qui s'ouvrent en ce moment et ceux qui vibrent, mais tous les autres risquent d'être 
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trompés par cela, et de servir autre chose que ce qui est à servir en ce moment. Mais ça c'est 

aussi inéluctable. Il faut que les frères et les sœurs qui sont encore dans ce genre d'illusion par 

habitude ou par croyance, vivent en eux-mêmes les conséquences de leurs croyances. 

 

Donc, quand je parle aussi de paix, c'est une Paix intérieure, c'est certainement pas la paix des 

circonstances de votre vie éphémère qui va se réduire à peau de chagrin, que vous le vouliez ou 

non, et là je suis, plus que formel, bien sûr je ne vais pas vous dire c'est demain. Je ne vais pas 

vous dire que c'est impératif que ce soit avant Noël, parce que là vous vous rendez bien compte 

que c'est une question, même si vous avez la possibilité par vous-même, en accueillant le Feu 

Igné, d'accélérer quelque chose pour vous et peut-être dans votre environnement, sans rien 

demander, mais globalement, il faut que les forces en présence trouvent l'issue, de par ce face à 

face et cette confrontation, qui ne peut plus être évitée. 

 

Ça fait partie aussi, indépendamment des signes subtils, c’est-à-dire les signes célestes, l'Appel 

de Marie et les Trompettes, de la réalité qui est à vivre. Mais vous savez que plus les jours 

passent moins y aura de délai et même si vous devons modifier la chronologie, y aura très très 

peu de délai entre les événements humains et les événements surnaturels. Très très peu, et vaut 

mieux. 

 

Question : mais une fois le sort de notre humanité et de la Terre réglé, la dualité existera 

toujours, puisque y aura encore Yaldébaoth et la Lumière en opposition. 

 

Bien sûr, il est pas question qu'il meure avec l'expérience qu'il a accumulée. Il faut juste lui faire 

entendre raison, mais quand il va prendre le seau d'eau glacée dans la figure, il va retrouver son 

esprit, je crois. 

 

Question : et il n'y aura plus de dualité après ? 

 

Y aura plus de Terre, comment veux-tu qu'elle s'exprime la dualité ? 

 

Sur d'autres mondes éventuellement. 

 

Mais tu sais très bien qu' y a encore maintenant 37 à 38 mondes qui sont en cours à libérer, et 

que ça, on est obligé d'attendre que leur vaisseau de ferraille arrive sur les mondes enfermés. 

C'est pour ça qu'y a des cycles et que ça peut pas être partout dans les univers de la même 

façon, ni en même temps. 

 

Question : il arrivera un jour où il n'y aura plus de dualité alors ? 

 

Mais y aura de la dualité informée, où les forces d'opposition, la 3D unifiée sont toujours 

présentes. Pourquoi tu veux les supprimer ceux-là puisqu'ils sont reliés à l'Esprit ? C'est pas la 

dualité qui a un problème, puisque tout est polarisé dans les univers, même si c'est pas des 
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sexes ou on appelle pas ça un homme et une femme, mais cette polarité est indispensable à la 

manifestation. C'est simplement que la dualité n'a pas à être enfermée dans ce qu'elle est et 

privée de tout le reste, c'est tout. Mais si tu parles de la dualité de la Terre, de l'enfermement, 

cela n'existera plus puisque la Terre de toute façon ne sera plus sur la même fréquence. Elle aura 

ascensionné et ce qui sera visible, allez, depuis l'espace, c’est la même chose que vous voyez sur 

Mars. Y a plus de montagne, y a plus de végétation. Y a que de la roche, de la silice, du sable si 

vous voulez. 

 

Question : est-ce qu'il y a d'autres planètes où la vie est à la surface ? 

 

Mais tous les mondes de 3D dissociée. Sur les autres dimensions, surface ou profondeur ne veut 

pas dire grand-chose, parce que cette distinction entre intérieur et extérieur ne peut pas exister. 

Alors bien sûr ça vous ne pouvez pas le concevoir même si vous vivez le corps d'Éternité pour 

l'instant. Y a pas de dedans, y a pas de dehors. Ne vous attendez pas à retrouver sur des sphères 

planétaires de vie établie, quelle que soit la dimension des structures sociétales, familiales, des 

besoins de manger ou des besoins de quoi que ce soit. 

 

Voyez c'est merveilleux, l'être humain passe son temps dans la spiritualité à vouloir être libéré 

des réincarnations, mais comme jamais personne, à part en astral, ne vous a parlé de comment 

était l'autre côté, bien sûr vous croyez que de l'autre côté c'est pareil, et d'ailleurs c'est le cas en 

astral mais au-delà non. Y a rien qui est comparable, rien qui peut être, je dirais analysé ou 

compris depuis ce qui se passe sur cette terre. C'est impossible, puisque déjà vous n'avez pas de 

forme figée, déjà y a pas de mort. Alors vous savez très bien qu'il y a des mondes de 3D unifiée, 

par exemple où il n'y a pas de système reproducteur, où y a pas besoin d'appareil digestif, où y a 

pas besoin de langue pour former des sons. Donc vous voyez, c'est la fonction de la conscience 

qui détermine l'utilité d'une forme donnée quelle que soit la dimension. 

 

Si y a pas de monde enfermé, y a pas besoin de langue, même sur un plan plus subtil, puisque 

tout se passe par les ondes et par les sens spirituels. Vous avez le Verbe, c'est pas la peine 

d'avoir la parole. Vous avez la Télépathie, vous avez une vision qui s'étend à l'infini, vous n'êtes 

pas limité par un système de réception de la Lumière, vous êtes vous-même la  Lumière. Et à ce 

moment-là, par exemple sur ce que l'on appelle vision, dans les autres dimensions libres, cette 

vision, elle a pas besoin d'un déplacement, vous voyez aussi clair au dedans qu'à l'autre bout des 

dimensions ou des multivers, de la même façon, et ça, ça semble impossible avec vos yeux 

d'aujourd'hui, et c'est pourtant la vérité. 

 

C'est pour ça qu'y a une acclimatation, parce que tous vos repères liés à l'incarnation en ce 

monde, n'existent tout simplement plus. Y a pas d'organisation pyramidale, y a pas de société. La 

Lumière est libre. Y a pas de famille, y a pas de pays, y a pas d'argent à gagner, y a pas de mort et 

y a pas de naissance. 

 

Question : et dans l'Absolu, alors, qu'est-ce qu'il y a ? 
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Rien, ce que tu es. Et dans ce rien, y a le Tout, mais comme pour l'instant même ceux qui ont 

vécu  des expériences très poussées si je peux dire, de la réalité de l'Absolu, bien évidemment, 

ils vont essayer d'employer des mots. Alors ils vont vous parler de périphérie, de centre, ils vont 

vous parler de tous les univers qui sont vus parce que c'est une représentation. C'est tout. 

 

Mais il a jamais été dit, par exemple, que les dimensions étaient distantes, ce que vous nommez 

distance aujourd'hui depuis votre point de vue, par exemple de déterminer que telle étoile est à 

tant d'années lumière ne veut strictement rien dire quand vous n'êtes plus dans l'environnement 

physique de la 3D. Y a pas de distance, vous parcourez aucune distance. Y a que les vaisseaux, 

pour des raisons précises où autre chose que la conscience doit être déplacée, dans certains cas, 

ça ne peut pas être téléporté, ni transféré par les portails des étoiles, dans ces cas-là, oui, y a des 

vrais vaisseaux qui existent. Mais pour vous, ce que vous êtes, non, vous n'avez rien besoin de 

tout ça. Vous êtes votre véhicule, vous-même, et tout est naturel, par exemple, vous voulez 

regarder telle constellation, vous avez une impression de déplacement et vous y êtes tout de 

suite, c'est instantané. Et ça comment voulez-vous le comprendre ? Déjà accepter que votre 

forme n'est pas figée quand vous avez l'habitude d'une forme matérielle enfermée, c'est pas 

possible. Tant que vous ne le vivez pas, ça ne vous sert à rien. 

 

Question : dans les autres mondes enfermés, ce n'est pas Marie la mère généticienne ? 

 

Non, c'est les mères généticiennes de Sirius, de partout. Mais, heureusement que la pauvre 

Marie n'a pas fait la même erreur dans tous ces mondes en même temps hein ! Mais bien 

évidemment, ça fait partie de l'équipe des mères généticiennes, de Sirius, spécifiquement de 

Sirius. 

 

… Donc, elle n'est pas la seule à avoir été trompée ? 

 

Ben non, c'est un drame cosmique qui concerne toutes les civilisations galactiques. Parce que 

bien sûr, même dans les mondes libres, y a pas eu, si vous voulez, d'influence, si on peut dire, 

mais y avait quand même, un sentiment d'incomplétude qui était apparu parce que nous ne 

pouvions pas faire Un avec ceux qui étaient enfermés. Or, je vous ai dit que quand vous êtes en 

Éternité vous faites Un avec tout. Y a pas de différence, selon les dimensions, ou selon les 

mondes. 

 

Mais bon, ce genre de connaissances ne vous servent pas à grand-chose maintenant. C'est la 

connaissance et la reconnaissance de votre corps d'Éternité qui est le plus important et ses 

marqueurs, la Paix, la Joie et l'Amour, indépendants de toute satisfaction et même de votre 

humeur éphémère. 

 

Si je prends l'exemple de l'Étoile Unité, pour vous l'unité c'est quelque chose qui vous fait 

dépasser la dualité. Alors qu'est-ce que peut bien vouloir dire unité dans les mondes libres, qui 

sont déjà unitaires ? C'est justement la capacité de vivre l'Unité de conscience, et il n'y a qu'une 
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Conscience, même s'il y a un nombre infini d'expériences de consciences et de formes. C'est 

pour ça que nous vous disons sans arrêt que vous n'êtes pas la conscience. De votre point de 

vue, vous pourriez dire que vous êtes une parcelle du grand Esprit, ou une parcelle ou une 

diffraction, c'est le terme le plus exact de la Conscience. 

 

Question : y a qu'une Conscience et qu'un Esprit ? 

 

Tout à fait. Et y a aucun monde et y a aucune dimension, ce sont que des jeux. Il n'y a que la 

Vérité. 

 

… je ne vois pas dans ce cas-là la différence entre la Conscience et l'Esprit ? 

 

Tu ne peux pas le voir, tu ne peux que le vivre. Essayer de te saisir de concepts comme ça dans ta 

tête ne fait que te retirer de la Vérité. On ne manie pas les mots, on manie le Verbe maintenant. 

Donc je peux t'expliquer tout ce que tu veux sur le plan de l'Éternité, mais je peux pas parler sur 

des concepts comme ça. Je trouve des mots qui résonnent en vous au niveau du Verbe, mais si 

tu redescends au niveau d'une compréhension mathématique ou logique de conscience, Esprit, 

tu le vivras par toi-même. L'intellect ne t'est d'aucune utilité. Il est utile pour faire ce que t'as à 

faire avec ton corps ici bas, mais pour vivre la Vérité, y a pas de pire obstacle et nous vous l'avons 

dit, même si maintenant y a plus de petit vélo, y a rien de pire, et d'ailleurs vous avez vu, j'ai plus 

parlé de vélo, de tournicoti-tournicota, n'est-ce pas ? 

 

Nous parlons uniquement des concepts et des croyances, c'est pas la même chose que les petits 

vélos. Vous n'avez, parce que le concept, les idées comme vous les nommez, la pensée, au sein 

de ce monde est un attribut qui ne vient que de Lucifer. Nous vous avons dit que quand vous 

observez les pensées, y a aucune pensée qui est à vous. Vous vous saisissez simplement de ce 

qui passe dans votre environnement au niveau de l'aura mentale qui trouve une résonance avec 

ce que vous êtes. C'est la fameuse loi d'attraction, qui existe en ce monde et qui ne concerne 

que ce monde. 

 

L'attraction dont nous parlons avec l'axe Attraction/Vision n'a rien à voir avec la loi l'attraction 

de ce monde. Mais le concept, les croyances vont représenter, et j'espérais vous l'avoir faire 

comprendre et insister la dessus, c'est plus le mental qui est un obstacle. C'est ça : de vouloir à 

tout prix comprendre plutôt que de vivre, de vouloir savoir plutôt que d'être dans le vécu. Ça, 

c'est une souffrance terrible pour l'Éternité et donc qui s'éloigne. Elle peut pas disparaître parce 

que tout le monde à un corps d'Éternité mais néanmoins, il n'entre plus en résonance parfaite 

avec le corps éphémère et la conscience éphémère. 

 

Mais encore une fois, quand nous vous avions dit et quand certains Anciens ont témoigné, et 

vous avez suffisamment d'écrits maintenant, vous avez eu aussi Bidi, c'est pas la même chose ! 

Vous pouvez élaborer tous les concepts, toutes les idées, mais la Vérité n'est ni un concept, ni 

une idée, ni une pensée. Il n'y a que de l'intérieur qu'on peut le vivre, et certainement pas avec 
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les outils de ce monde qui sont à votre disposition. Le raisonnement analogique, et même 

symbolique, est tout aussi satanique que le diabolisme. Symbole et diabole, c'est exactement la 

même chose. Ça sert à manipuler, à rien d'autre. Et les mots, – vous allez vous en apercevoir 

puisque nous vous parlons sans arrêt du silence –, vous allez constater vous-même que si vous 

continuez à vouloir avoir des idées, des pensées conceptuelles liées à des croyances, vous 

n'aurez plus d'atteinte organique, vous le savez maintenant, mais vous vivrez un arrachement 

par rapport à la Paix ou aux Joies qui étaient en train de s'installer.  

 

Vous en ferez l'expérience, sans ça comment vous pouvez vérifier que c'est vrai, à travers des 

discours que je vais vous dire ? Non. Vous avez tellement l'habitude des concepts et tous 

d'ailleurs, nous avons tellement l'habitude des histoires, des scénarios, des croyances, des 

choses qui passent, qui naissent, qui meurent, qu'y a aucun espace possible pour expérimenter 

la Vérité là dedans. Il n'y a que des projections de Vérité, qui sont des croyances ou des 

concepts. Mais c'est plus, vous êtes plus au stade en tout cas pour ceux qui vibraient et qui êtes 

ici, qui lisaient, qui écoutaient, pour la plupart vous n'en êtes plus à cette étape-là, quand 

même ! 

 

Tout ce dont vous voulez vous saisir, – même et surtout au niveau des croyances et des 

concepts –, vous échappera et, en plus, avec un déchirement intérieur. Est-ce que vous croyez 

que même tous les frères et sœurs humains qui ont fait simplement des petites expériences 

incomplètes qu'on nomme les expériences de mort imminente ou les NDE, demandez leur s'ils 

sont pareils avant, après. Personne ne peut rester indifférent à ce vécu. 

 

Aucun concept ne peut te faire vivre la Vérité. Aucun concept ne te fera vivre une NDE ou une 

expérience de mort imminente. Aucun concept ne te fera vivre la Vérité, bien au contraire 

maintenant. Parce que, quand t'as des concepts ou des idées ou des pensées, tu n'es pas 

disponible. Y a un écran qui se forme dans ton aura mentale qui n'est pas lié au petit vélo mais 

qui est lié justement à cette rigidification des formes-pensées qui bloquent littéralement l'effet 

de la Lumière. 

 

Vous savez, vous avez encore aujourd'hui énormément de frères et de sœurs – et d'ailleurs, c'est 

une façon de leur adresser une mise en garde quant à leur responsabilité et à ce qui va être à 

vivre –, qui ont par exemple essayé d'expliquer tous les mots que nous avons employés, qui 

étaient des verbes, et des verbes choisis et des fois avec des discussion à n'en plus finir avec mes 

collègues pour savoir quel mot, et en plus par rapport aux traductions, il fallait employer pour 

que ce soit le plus juste possible de la vibration. Et vous avez des êtres qui ont repris bien sûr ces 

mots, qui vous parlent des lignées stellaires, qui vous les révèlent et qui ne vivent rien, quoi 

qu'ils disent, ils sont dans l'astral, ils sont dans l'imitation, donc dans le simulacre. 

 

C'est facile d'utiliser des mots, mais pour ceux qui vivent les vibrations vous savez bien que, 

toutes ces années, y en a parmi vous qui dormaient dès qu'ils arrivaient ici, l'effet se fait quand 

même. C'est pas une compréhension, la compréhension est utile pour certains jusqu'à un certain 



11 
 

stade. Mais la compréhension doit s'effacer devant la vérité du vécu. Vous aurez beau 

comprendre comment un humain peut faire pour marcher, connaître toute l'anatomie, connaître 

tous les âges où la marche apparaît, mais si vous n'avez pas marché, ça vous sert à rien, c'est 

stérile. Vous n'êtes pas dans des calculs mathématiques de ce que vous pouvez observer sur ce 

monde puisqu'y a aucune corrélation possible sauf maintenant, – je parle même pas des 

descentes de l'Esprit Saint depuis 33 ans –, je parle maintenant que le Feu Igné est là. C'est 

même plus le déploiement de la Lumière ou des particules adamantines.  

 

Mais bon, vous le verrez bien. Je ne peux que mettre le doigt sur vos mécanismes de 

fonctionnement. Si vous êtes dans les concepts, dans les croyances, dans les idées, dans les 

besoins d'explications, vous allez constater que vous ne vivrez plus rien. Et si vous n'avez rien 

vécu alors là, ça va vous en éloigner encore plus. Et vous constaterez surtout cette forme de 

déchirement où la Paix, la Joie, même vécues à certains moments, ne peut pas se révéler de 

manière stable. 

 

Accueillir l'enfance, l'innocence, la spontanéité, l'autonomie, c'est pas des concepts ou des vains 

mots même si y a eu des explications, c'est un vécu. Et maintenant avec le marqueur de la Joie et 

de la Paix, quoi que vous viviez ou ayez vécu comme vibrations, vous ne pouvez pas vous 

tromper. Vous pouvez vous tromper vous-même, mais vous pourrez tromper personne d'autre et 

surtout pas la Lumière, ni nous, ni vos frères et sœurs. C'est le moment d'être véridique, d'être 

vrai et cette vérité-là ne dépend pas de votre conduite morale au sein de ce monde ou d'une vie 

régulière et parfaite. 

 

Y a Métatron qui s'attaque au cœur maintenant. Quand je dis Métatron, c'est pas... vous 

imaginez pas une entité de conscience, quand je dis le Cube Métatronique ou même la Présence 

Métatronique, il est très difficile pour Métatron, comme pour vous d'ailleurs, d'essayer d'avoir 

une relation personnelle, parce que Métatron est totalement impersonnel. 

 

Question : est-ce que ces erreurs, liées aux mères généticiennes, qui ont engendré 

l'enfermement, une fois la libération de tous les mondes effectuée,  peut se reproduire ou est-

ce terminé ? 

 

Ah mais elle ne peut pas se reproduire et depuis qu'y a eu l'enfermement des 80 mondes, qui 

ont eu lieu il y a fort longtemps pour certains, en terme terrestre hein, de temps, c'est fini. Y a 

jamais eu d'enfermement qui s'est recréé parce que maintenant dès qu'un vaisseau 

Archontique, que nous ne pouvons pas détruire, nous savons qui doit pas refermer un système, 

donc, y peut plus le refermer. 

 

Mais le problème, comme vous le savez, pour Yaldebaoth ou pour les autres Archontes qui 

restent dans ce vaisseau, ils sont encore plus têtus que vous. Mais c'est pas grave, les Arcturiens 

s'en occupent maintenant. 

 



12 
 

Donc si vous voulez, il est pas question de mettre à mort qui que ce soit ou quoi que ce soit, ça 

n'existe pas la mort.  Et, je… la preuve que c'est complètement stupide, vous voyez dans les 

religions, alors chez les Bouddhistes on vous dit vous allez vous réincarner pour épurer vos 

erreurs que vous avez faites avant, n'est-ce pas ? Et dans les autres religions, on vous promet 

après la mort, quelque chose. Mais la mort n'existe pas, même pour un Archonte. 

 

Même si le jeu de votre point de vue, la naissance, la mort, l'enfermement, vous semblent 

terribles, je peux vous garantir que si vous êtes libéré de la personne par le Feu Igné maintenant, 

– pas par les vibrations parce que ça c'est déjà fait –, vous sourirez vous-même. Et d'ailleurs, 

c'est ce que vous disent tous les êtres qui sont libérés. Ils vous disent la même chose. Parce que 

eux, ils sont sur ce monde, ils voient ce monde mais ils ne sont déjà plus de ce monde. Donc bien 

évidemment leur positionnement, même au sein de l'éphémère qu'ils ont à vivre, n'a rien à voir 

avec, je dirais, le commun des mortels, puisqu'ils sont Libérés vivants. Ils sont déjà immortels, 

quoi que devienne ce corps.  

 

Ils sont bien présents et vivants mais ils n'ont pas des croyances. Ils n'ont pas, si vous voulez 

même s'y travaillent sur des concepts au niveau de ce qu'ils sont, y a pas de concept. Bien sûr les 

concepts peuvent être utilisés pour vous débrouiller dans la vie de tous les jours, pour ce qui est 

connaissance de ce monde. Mais toute connaissance spirituelle en ce monde est fausse, à 

commencer par les religions, à commencer par les écoles initiatiques de quelque nature qu'elles 

soient, et pas seulement les méchants garçons. Tout ça, ce sont des simulacres, c'est pas vrai, 

c'est du pipeau. 

 

C'est avec ça, qu'on vous empêche de trouver qui vous êtes, et d'ailleurs vous savez qu'y a la 

légende qui dit à un moment donné, les dieux se sont réunis, pour savoir où est-ce qui devaient 

cacher, où est-ce qu'ils devaient se cacher, ils ont dit dans le cœur de l'homme, c'est le seul 

endroit où il ne pensera pas à chercher. Vous le savez ça déjà, c'est une légende qui est tellement 

connue, et tellement répétée, depuis fort longtemps. Eh oui, c'est d'ailleurs votre cœur qui est le 

seul endroit… qui est la porte de sortie : L'Amour Inconditionné, et c'est seulement là, avant le 

Feu Igné, que se cachait la Vérité. Y avait aucune vérité dans la tête, y avait aucune vérité même 

dans ce que vous appelez des liens très forts en ce monde, nous en avons déjà discuté, depuis 

très longtemps. Ce qui semble aujourd'hui vous faire aimer vos enfants, vos sœurs, vos frères, 

vos maris, mais quand vous partez, qu'est-ce qui reste de ça ? Et surtout par le Feu Igné, je parle 

pas de partir à cause de la mort, tout ça n'existe pas, et pourtant c'est réel pour vous. 

 

Avez-vous d'autres interrogations ? 

 

… Il n’y a plus de questions. 

 

Et c’est l’heure en plus ? Non. 

 

… Non. 
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Un ou deux autres témoignages, par exemple, pour les frères et sœurs qui vont écouter et 

entendre ça et qui sont bien contents de trouver une analogie avec ce que vous vivez ; y vont pas 

se poser trop de questions comme ça. 

 

Question : d'ailleurs, à propos des frères et sœurs qui liront tout ceci, est-ce que tous les 

messages de cette rencontre, compte tenu des temps très restreints, sont à être diffusés 

vraiment plus rapidement ? 

 

Ça sera comme ça sera. Vous n'avez pas à vous stresser. Vous n'avez pas à aller plus vite que ce 

que réalise la Lumière. Même à ce niveau-là c'est plus vous qui contrôlez, sans ça vous allez 

rentrer dans des pressions et des colères terribles et vous allez perdre ce que vous êtes, en 

partie, n'est-ce pas ? 

 

L'information maintenant la plus importante, c'est le Cube dans la tête, la Paix, la Joie, l'Amour. 

 

Et ça, y a pas besoin d'information. 

 

… Une sœur mentionne : en plus c'est synthétique. 

 

Ben oui, c'est synthétique. Y a que ça qui va se produire, et puis de toutes façons, au contraire si 

des frères et des sœurs, vivent tous ces processus que nous avons expliqués, sans pouvoir se 

repérer, c'est pas grave, parce que la Paix, l'Amour et la Joie qui apparaissent mettent fin à tout 

questionnement. 

 

Vous voyez ? Je dirais que c'est surtout pour ceux qui sont encore à chercher les dates, à 

comparer leurs vécus vibratoires, oui ça peut être important. Et si l'Appel de Marie arrivait, là, 

demain eh ben c'est pas grave c'est que ça doit être comme ça. Ce qui doit arriver, arrivera, ce 

qui ne doit pas arriver, n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. Si vous acceptez ça même, vous 

allez voir ça va être beaucoup plus rapide, parce que vous ne vous mettrez pas vous-même une 

forme de pression quelle qu'elle soit. Là y a pas d'impératif de date, puisque de toute façon, ça 

peut vous tomber dessus n'importe quand, et vraiment, concrètement. Donc à partir de là, il 

faut être un peu fataliste. 

 

Question : on nous dit de poser des questions pour nos frères et sœurs, mais votre intervention 

risque de ne pas être diffusée avant le mois de janvier. 

 

Ah ben, je vais vous répondre que ça doit être comme ça aussi. C'est l'Intelligence de la Lumière 

qui décide, c'est même plus nous, Nous vous l'avons dit, je vous l'ai dit, ni la Confédération 

Intergalactique qui a drainé quand même l'Impulsion Métatronique au début pour être sûr que 

tout se passe bien. Mais maintenant y a que vous, ni la Terre, ni nous, ni aucune force de la 

Confédération Intergalactique ne peut changer l'équilibre qui est là. C’est-à-dire que la scène 

finale ou l'épilogue, comme j'ai nommé, doit se dérouler. La finalité en est connue, donc à partir 
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de là, si l'Appel de Marie survenait demain, vous imaginez bien, bon, y peut pas survenir demain, 

parce qu'y a quand même, – même si c'est pas dans le même ordre –, y a quand même d'autres 

signes qui doivent au moins être à peu près simultanés, mais imaginons.  

 

Mais à partir du moment où vous vivez l'Appel de Marie, vous n'avez plus besoin de mots, vous 

n'avez plus besoin d'explications, vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, nous 

aurons autre chose à faire, de toute façon y aura aucun moyen de diffusion, excepté pour ceux 

qui seront sur les Cercles de Feu. Mais même ceux qui seront dehors des Cercles de Feu, y seront 

en pleine rédemption, y seront en pacification, donc tout ce que nous disons, n'aura peut-être 

plus d'utilité demain. Donc faites, non pas au mieux, faites comme la fluidité le fait, c'est tout. 

 

Parce qu'il est beaucoup plus important de vivre, sans avoir jamais rien vécu, ni expliqué, le Feu 

Igné, le Cube Métatronique, la Paix, la Joie et l'Amour que d'avoir des explications et de ne rien 

vivre, mais les explications qui arrivent après, elles ne servent plus à personne. Donc il faut 

relativiser aussi, et rien que ce qui s'est produit et réalisé, je dirais, pour ceux qui écoutent, 

d’ores et déjà, c'est déjà fait. 

 

… Une sœur ajoute : au niveau de l'écoute, c'est très limité. 

 

Oui peut-être, mais ça a aucune importance, y a rien d'urgent. L'urgence, c'est de vous mettre 

dans la feignantise, dans la spontanéité, et de répondre aux injonctions de la Lumière plutôt qu'à 

vos injonctions personnelles. Et après les choses se font tout seul, c’est-à-dire que dès que vous 

vivez le corps d'Éternité, que la Paix, la Joie et l'Amour sont suffisamment sensibles je veux dire, 

plus rien n'a d'importance. Et je vous ai dit que c'est pas les mots même que nous avons 

prononcés qui vont faire vivre les choses aux frères et aux sœurs, là ce n'est pas des 

Théophanies que nous avons fait, c'est le Feu Igné. 

 

Le Feu Igné, la grande différence par rapport aux Théophanies, je parle même pas des résultats 

ou des conséquences, mais que le Feu Igné même si il est véhiculé jusqu'à vous par Métatron 

vous l'avez compris, Métatron n'est pas une conscience individualisée, il est au-delà de 

l’anthropomorphisme. Donc à partir de là, vous ne pouvez plus aider personne sauf, en laissant, 

en accueillant sans rechigner, la Lumière, et sans vouloir comprendre et sans vouloir expliquer et 

sans vouloir être sûr. Vous n'aurez aucune certitude au sein de la personne. 

 

Je vais pas me mettre à crier comme Bidi, quand même ! 

 

Donc à partir de là, faites, comme la fluidité le permet. Et si l'Appel de Marie ou Nibiru arrive 

avant, y a plus besoin de mots, y a plus besoin de canalisations, y a plus besoin d'informations, y 

a plus besoin de rien. Et vous savez très bien qu'y aura aucun moyen de communication après 

l'Appel de Marie de quelque nature que ce soit, sauf pour ceux qui seront sur les Cercles de Feu, 

qui eux auront une certaine liberté par les lignes elfiques pour aller où ils veulent, mais dans les 

structures protégées. 
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Vous n'aurez plus d'information, de ce monde, pour ceux d'entre vous qui seront sur les Cercles 

de Feu. Je parle même pas de ceux qui seront, dans cette Extase totale, parce qu'ils ont quitté 

leur corps et seront pas en stase sur les Cercles de Feu, ils seront déjà ascensionnés sans le corps 

et en plus Libérés vivants. Alors bien sûr, y en a beaucoup des Libérés vivants qui vont aussi aller 

sur les Cercles de Feu mais eux, ils échapperont totalement, même à ce qui se passe dehors ou à 

ce qui se passe dans les Cercles de Feu, même si ils y sont. 

 

Donc ne vous préoccupez pas de ça parce que, en plus, nous avons suffisamment répété que 

l'Intelligence de la Lumière se chargeait de tout, et maintenant avec le Feu Igné et Métatron, 

c'est encore plus visible. 

 

… Il y a une dernière question même si nous sommes arrivés au terme du temps. 

 

La dernière. J’y répondrai rapidement. 

 

Question : votre structure géodésique de 24 Melchisédech n'aura plus d'utilité après les 132 

jours ? 

 

Ben non, puisque nous serons avec vous sur Terre, dans nos corps d'Éternité, mais avec une 

coloration encore humaine puisque vous savez nous avons été arrêtés au niveau d'une 

dimension intermédiaire pour mener à bien cette mission. Donc vous nous reconnaîtrez 

aisément. Nous ne serons pas ailleurs que parmi vous. Nous sommes déjà en vous. 

 

… Sur les cercles de Feu ? 

 

Tout à fait. 

 

… Et toutes les Étoiles aussi ? 

 

Marie aussi y sera et toutes les Étoiles. 

 

… Les Archanges aussi ? 

 

Ben oui, vous serez à l'intérieur de Métatron. Là c'est plus le Cube qui sera en vous, c'est vous 

qui serez dans le Cube, mais ça sera plus un cube hein ? L'apparence, c'est un vaisseau de cristal 

magnifique, et d'ailleurs qu'était décrit en partie, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, avec les douze 

Portes, comme par hasard. 

 

… C'est la Jérusalem Céleste ? 

 

Tout à fait. 
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Question : il y a encore trois Étoiles incarnées, y a-t-il encore des Anciens incarnés ? 

 

Ça c'est top secret. J'en vois d'ici encore qui vont essayer de remettre les vélos en marche pour 

savoir s'ils sont pas des Melchisédech. Le recrutement est terminé au niveau des hommes, hein ! 

Pas le recrutement, l'engagement au nom de l'Amour, – c'est pas un recrutement, en fait vous 

avez bien compris, c'est pas nous qui imposons quoi que ce soit –. C'est votre positionnement, 

dans cette vie finale qui vous positionne. 

 

Alors c'était fini, je crois. 

 

Bien, alors moi, je vous dis à très bientôt. 

 

… Merci, merci. À très bientôt ! 

 

Je vous dis pas à toujours en l'Éternité, puisqu'on va se revoir dans ce plan, hein ! 

 

Et je vous transmets tout mon Amour, toute ma Paix, et j'accueille toute votre Paix et tout votre 

Amour, et que la Joie demeure et puis je vous dis aussi bon baptême du Feu, que ce soit ce soir, 

tous les soirs, tous les jours et de façon de plus en plus visible. 

 

******** 

 
Publié par : Blog Les Transformations 

 
 

https://wp.me/p1t10U-6S9


1 
 

MARIE 

15 Décembre 2017 

 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre.  

 

…Silence… 

 

Bien-aimés Enfants de mon cœur, en ce jour du 15 décembre de votre année 2017, je vais 

m’exprimer brièvement car, aujourd’hui, nous sommes au-delà de tout mot, au-delà de toute 

explication et de toute compréhension. 

 

En effet, il ne vous reste plus qu’à accueillir, en votre cœur, toutes les Grâces possibles. Vous 

n’avez pas d’efforts à fournir, vous avez juste à accueillir ce qu’il se déroule. Et ce qu’il se 

déroule, en vous, est pure Vérité et elle n’attend que vous, pour être vérifiée, par votre cœur. 

 

Comme vous le savez, chaque jour, où que vous soyez sur ce monde, entre 17 heures (à l’heure 

de votre heure) jusqu’à 1h30 du matin suivant, de la nuit suivante si vous préférez, se 

produisent des manifestations, fort variables pour chacun de vous, mais chacun de vous est 

tout-à-fait apte à reconnaître ce qui est là. 

 

Alors de grâce, ne demandez rien, ne cherchez rien. Soyez simplement présents quelques 

minutes de ce long créneau horaire, non pas pour émettre, envoyer ou fédérer quoi que ce soit 

mais, simplement, pour accueillir, vous accueillir vous-mêmes en cet Amour ineffable parce que 

plus rien ne peut s’y opposer, dorénavant, et vous êtes innombrables à le vivre dans votre chair, 

dans votre conscience, en votre âme, car il n’y a qu’une Vérité, celle de l’Amour. 

 

Alors oui, je serai présente, avec mes 12 Sœurs Étoiles, durant une partie de ce large temps, 

chaque soir, à 21 heures, durant 30 minutes. Le relais sera porté jusqu’à vous par notre Étoile 

Précision, si dévouée.  

 

Et rappelez-vous, soyez simplement confiants en vous, en votre Éternité, même si vous n’en 

connaissez rien, ni vivez rien, il y a juste à se poser là, humblement et simplement, et la Vérité 

sera là. 

 

Vous le constaterez de plus en plus aisément, certains verront leur propre corps disparaître, en 

partie, sous leurs yeux. Il existe bien sûr d’innombrables autres phénomènes se déroulant, ici 

même, dans votre corps, dans votre conscience. Nombre d’entre eux vous ont été décrits voilà 
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peu de temps. Et encore, vous n’avez plus besoin de ces explications car le simple fait de vous 

en approcher et de le vivre vous ressuscite, vraiment.  

 

Le Feu Igné, les ultimes voiles, les scénarios écrits par les prophètes se déroulent sous vos yeux 

et dans votre chair. Que vous faut-il de plus que la Vérité, qui n’est qu’Amour, au-delà de toute 

forme, de toute évolution, de toute erreur ?  

 

Voilà. 

 

…Silence… 

 

Je m’arrêterai là, pour vous laisser peut-être en compagnie de la Radiance des 24 Anciens. 

 

J’ai omis aussi de vous préciser que la cible prioritaire, mais non exclusive, de notre Radiance à 

nous, Sœurs Étoiles, est, de manière privilégiée en ce moment, les Étoiles de votre tête Clarté et 

Précision, vous donnant à voir la Vérité de vous-mêmes, l’illusion de ce monde, la Vérité de 

l’Amour, et surtout, cette consumation d’Amour, où rien d’autre ne peut exister, et dont 

d’innombrables Saints ont témoigné.  

 

Où que vous tourniez votre regard, sur l’histoire de ce monde, pourtant si fallacieuse, il y a 

existé des joyaux, et, aujourd’hui, vous êtes chacun un joyau, rien de plus, rien de moins, et cela 

est Tout, et cela est Un. 

 

Je vous serre tous sur mon cœur où que vous soyez, et surtout je vous dis : « Ce qu’il se produit, 

au-delà de tout projection et au-delà de toute illusion, n’est que pure Beauté. La Vérité est en 

vous, elle est là ». 

 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Que la Paix, la Joie et l’Amour soient présents, pour 

l’Éternité. 

 

Je vous dis : « À toujours, en l’Éternité, et chaque soir ». 

 

À bientôt. 

 

…Silence…  

 

*   *   *   *   * 

 

 
Publié par : Blog  Les Transformations 
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R A D I A N C E  D U  F E U  I G N É  

URGENT : FEU IGNÉ (chaque jour) 

À partir du 15 décembre 2017 à l’heure de votre lieu de vie 

 
 
17h-18h :  

Radiance de l'Archange URIEL sur les Portes Attraction et Vision 

 
18h-19h :  

Radiance de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres sur les Portes OD et ER 

 
19h-20h30 :  

Radiance de Nibiru sur le Triangle du Feu Igné du Cœur, soit les Portes AL, UNITÉ et le Chakra du cœur 

 
20h30-21h :  

Radiance MÉTATRON et MICHAËL sur la Porte KI-RIS-TI 

 
21h-21h30 :  

Radiance des 12 ÉTOILES et de MARIE sur les Étoiles Clarté et Précision 

Cette Radiance sera conduite par l’Étoile PRÉCISION 

 
21h30-0h :  

Radiance des Melchisédech sur les 4 Portes du Sacrum  

HIC bas centre du sacrum - NUNC à gauche - RÉPULSION à droite - CLARTÉ haut centre 

 
0h-1h30 :  

Radiance Pure du Feu Igné (partout) 

(Voir les schémas à la page 2) 
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RADIANCE DU FEU IGNÉ 

https://wp.me/p1t10U-6PS


P O T I O N  D ’ H I L D E G A R D E  P O U R  T O U S  

 
A commencer au plutôt le 15 décembre et à arrêter au plus tard le 31 décembre. 

 
Cette boisson est adaptée à la période du solstice et jusqu'à la fin de l'année pour permettre 

une plus grande facilité d'intégration et de digestion du Feu Igné 

Absorber cette boisson de préférence le matin mais de toute façon avant le Zénith du soleil 

Cette potion prend la place de l'eau solarisée qui n'est plus nécessaire 

Potion : 

- ½ verre de jus de pomme de préférence le plus acide possible (ex : grany) mais toute pomme 

pourra être acceptable. 

- ½ verre d'eau 

- 1 pincée de galanga 

- 1 pincée de noix de Muscade 

- 1 pincée de coriandre 

Ceci est à absorber simplement dans la période précisée. 

Au-delà de la manifestation de la Joie similaire à ce qu'a décrit l'Archange Anaël, et 

indépendamment de ce qu'a exprimé l'Archange Raphaël sur le baume de la Joie, cela vous 

permettra d'intégrer et de digérer avec facilité le Feu Igné. 

Ce Feu Igné est dorénavant présent où que l'on soit sur la terre. Il est relayé cette fois-ci par la 

Confédération Intergalactique après le couché du soleil et jusqu'au milieu de la nuit. Il va se 

renforcer maintenant chaque jour. 

 

 

Blog Les Transformations :  

POTION D’HILDEGARDE POUR TOUS 

https://wp.me/p1t10U-6Pe


1 
 

MARIE 

29 Décembre 2017 

 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Grâce.  

 

Enfants bien-aimés, je reviens à nouveau vers vous, pour vous délivrer un certain nombre 

d’éléments, concernant la période que vous êtes en train de vivre. 

 

Tout d’abord, en ce qui concerne les Radiances du Feu Igné, déversées en votre Cœur et en 

chaque point de votre corps depuis maintenant 15 jours : ce Feu Igné, comme je l’avais stipulé, a 

été dirigé et relayé jusqu’à vous, par les Étoiles, par l’ensemble de la Confédération, comme par 

certains Archanges. 

 

Dès aujourd’hui, un certain nombre de modifications vont survenir. Les Radiances du Feu Igné 

vont devenir globales, c’est-à-dire qu’elles n’ont plus besoin dorénavant, d’être relayées par 

quelque conscience que ce soit car c’est depuis votre Cœur du Cœur que celles-ci se réalisent 

dorénavant, ne dépendant plus d’un quelconque horaire ou d’une quelconque Présence 

extérieure à ce que vous êtes. Et ceci démarre donc dès ce jour, et s’accomplira chaque jour, en 

des lieux et places différentes pour chacun de vous, et ne dépendant d’aucune circonstance 

extérieure, ni d’aucun relais, fusse-t-il le plus élevé au sein des dimensions. 

 

Le Feu Igné devient donc un Feu spontané, embrasant votre poitrine, et vous donnant à voir les 

derniers éléments de ce monde résistant en vous, comme autour de vous, à la Vérité, qui n’est 

pas de ce monde. 

 

Le travail de dévoilement réalisé par le Feu Igné vous a amené, de manière fort inconsciente, à 

vous positionner au sein même de votre personne et de votre vie, en différents lieux : soit en le 

Cœur du Cœur, où il ne peut exister le moindre mot, la moindre revendication, la moindre 

explication, car vous avez réellement touché la Vérité, vous donnant à voir toute illusion de ce 

monde, vous confirmant ainsi, par votre propre vécu, que vous n’êtes pas de ce monde mais que 

vous êtes sur ce monde. 

 

Il a existé un certain nombre d’éclairages qui se sont produits par le Feu Igné qui, comme je l’ai 

dit de manière fort inconsciente, vous ont amenés à vous positionner en-dehors de tout jeu, en-

dehors de toute scène de théâtre, ou alors à agir en tant que personne, se positionnant en ce 

monde. 
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…Silence… 

 

Dorénavant, pour chacun de vous, les choses vont devenir de plus en plus claires et de plus en 

plus éclairées, par votre propre Feu Igné, vous donnant soit à maintenir une quelconque activité 

nommée spirituelle au sein de ce monde, ou alors, bien au contraire, à être dans l’Évidence de la 

Joie, de la Vérité qui n’est pas de ce monde, et que pourtant est soutenue par le Feu du Cœur, 

par le Feu Igné, et par votre indicible Présence, qui n’a que faire des revendications, de quelque 

nature qu’elles soient, de votre personne, au sein d’une histoire, quelle qu’elle soit.    

 

Ainsi donc, de manière fort aisée et évidente, et cela le deviendra de plus en plus chaque jour, il 

vous sera donné de vivre la Vacuité où nulle revendication existe au sein de la personne, comme 

au sein de ce que vous pourriez nommer encore « spiritualité ». 

 

De là découle l’Évidence de la Joie, alors que bien au contraire, ceux parmi vous qui persistent à 

vouloir maintenir quelque jeu, quelque rôle ou quelque fonction, se voient affligés si je peux 

dire, de l’inverse de la Joie, c’est-à-dire de l’exaltation, de la revendication, et surtout, de la 

Vérité non trouvée et du maintien au sein d’une certaine forme d’illusion.  

 

Quoi qu’il se déroule sur l’écran de votre vie, de quelque élément qu’il s’agisse, n’ayez aucune 

inquiétude, la Loi de Grâce et la Loi de l’Un, viendra mettre fin, dans les jours qui viennent, à 

toute velléité de dualité, encore manifestable au sein de ce monde. 

 

Ce nouvel octave, si je peux dire, de la Radiance du Feu Igné de votre propre Cœur, va vous 

montrer ce qu’il peut exister encore d’illusoire, en vos divers positionnements, en vos diverses 

revendications, ou au contraire vous asseoir de manière bien plus définitive, dans l’Humilité et la 

Simplicité, où il n’y a rien à revendiquer d’autre, que d’être cette Conscience pure, affinée, et 

tellement joyeuse qu’elle n’a besoin d’aucun support extérieur, d’aucune identification. C’est 

ainsi que se prépare en vous de manière ultime, les derniers éléments à résoudre, à laisser 

s’évacuer, par la Grâce de ce Feu Igné, et non pas par une quelconque volonté personnelle. 

 

Ainsi donc, nombre d’entre vous avez déjà vécu votre Résurrection. Cette Résurrection se 

traduit par un calme à nul autre pareil, où le silence vient remplacer tous les mots, et où aucun 

désordre ne peut même affleurer votre conscience. 

 

La Loi des Enfants de Un, ainsi qu’elle se présente au sein de votre conscience et de votre 

Présence, vous donne soit à vivre l’Évidence de ce que vous êtes, soit vous projette si je peux 

dire, au sein d’interrogations, liées, comme vous le percevrez très bientôt, à des notions de 

dualité, de bien et de mal, qui n’existent, je vous le rappelle, qu’au sein de cet enfermement et 

de cette illusion, de votre éphémère de votre Présence sur cette Terre.  

 

Ainsi donc, la Grâce du Feu Igné naissant de votre propre Cœur, va vous permettre, sans aucune 

volonté et sans aucun désir, de voir se dissoudre en vous, comme autour de vous, les derniers 
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jeux, les derniers rôles, ainsi que les dernières illusions, afin que ne reste, effectivement, que la 

Conscience pure, celle qui ne revendique rien, qui s’est retrouvée elle-même, et ne laisse place à 

aucune incertitude, ni à aucun jeu falsifié. 

 

Chacun de vous est dorénavant libre et autonome. Et il vous appartient pour chacun, de 

manière intime et individuelle, de voir ce qu’il se déroule : soit vous entretenez encore une 

histoire au sein de ce monde, soit la Félicité vous transporte dans les domaines du Chœur des 

Anges, où rien ne peut être plus évident que la nudité de la Lumière, ne s’accompagnant 

d’aucune forme au sein de ce monde, ni d’aucune histoire. 

 

J’ai probablement aujourd’hui, une ultime occasion de m’exprimer parmi vous avant que mon 

Appel ne surgisse du fond de votre Cœur, guidé par les Signes célestes, mais tout cela, vous le 

savez. 

 

En ce qui se joue depuis 15 jours, et qui va se jouer dans les jours qui vont s’écouler, n’est rien 

d’autre que de vous montrer votre réel emplacement, qui n’a rien à voir au sein de ce monde, 

mais qui est juste l’éclairage de votre Éternité, de votre ultime Présence et, en définitive, de 

l’unique Vérité, qui ne s’accompagne d’aucune histoire, d’aucun scénario, et d’aucun 

évènement, si ce n’est bien sûr l’Évènement final, annoncé depuis fort longtemps, par 

l’ensemble des prophètes. 

 

Il vous appartient donc de constater par vous-même, et en vous-même, la stabilité ou 

l’instabilité de votre Présence. Tant qu’il vous semble dépendre d’une attribution, d’une 

fonction ou d’un rôle, ou d’une vibration, vous n’êtes pas encore tout à fait libres, mais vous 

êtes encore dépendant d’une histoire quelle qu’elle soit, et donc de cette façon, vous vous 

démontrez à vous-même, même si vous ne le voyez pas, que vous êtes inscrit dans la dualité de 

ce monde, et non pas dans l’Unité, où vous n’avez rien à revendiquer, au sein de ce monde. 

 

J’en veux pour mémoire, bien que les temps soient fort différents, les témoignages que vous ont 

apportés mes Sœurs Étoiles incarnées, chacune leur tour, vous donnant à voir non pas le déni de 

ce monde, mais la transcendance de ce monde, que cela soit à travers d’expériences mystiques 

authentiques, ou encore à travers, par exemple, la Voie de l’Enfance et de l’Innocence, où il ne 

peut exister, en cette Fin des Temps, en cette dimension, aucune illusion qui puisse tenir, où il 

n’y a rien d’autre à faire, que d’être dans l’intimité de votre Cœur, où il n’y a pas de place pour 

la moindre hésitation, pour la moindre interrogation, ni même pour la moindre revendication. 

 

C’est ainsi que s’éclairent si je peux dire, les derniers pièges de ce monde concernant la 

personnalité. Que vous nommiez cela l’ego, que vous nommiez cela Satan, que vous nommiez 

cela la Lumière, peu importe, la Lumière véritable ne peut vous emmener ailleurs que dans le 

Silence de votre Cœur, alors que la Lumière encore déviée, pour nombre d’entre vous, va 

chercher au travers des mécanismes de vision ou d’identification au sein de certains rôles, à 

vous amener à vouloir jouer un rôle au sein de ce qu’il se vit de manière naturelle dorénavant, 
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et qui ne dépend plus de nous, ni même du collectif de l’Humanité, ce qui n’était pas le cas au 

cours de ces 2 semaines écoulées. 

 

Ainsi je viens aujourd’hui, à vous encourager à déposer toutes les armes de vos combats, de 

quelque nature qu’ils soient, afin de vous rendre à l’évidence de votre infinie Présence et de la 

béatitude qui en découle. Cette béatitude n’a besoin d’aucun scénario, d’aucun historique, 

d’aucune preuve car cette preuve est intérieure, et ne peut correspondre à aucune circonstance 

de ce monde. C’est ainsi que se démontre en vous la Vérité de votre Présence, ou la Vérité de 

l’illusion que vous vivez encore.    

 

Ainsi, les ultimes Assignations vibrales vous sont données à vivre de manière parfois intense, 

que cela soit à travers questionnements, revendications ou dénonciations de quelque élément 

de ce monde, vous prouve à vous-même et vous le prouvera de manière indubitable, que vous 

n’êtes pas encore dans la Vérité. La Vérité je vous le rappelle, est Évidence et Simplicité ; elle n’a 

pas besoin de scénario, elle n’a pas besoin de revendications en aucun nature et en aucune 

manière, parce que cela se vit en l’intime de votre Cœur, et n’a pas besoin d’apporter le 

moindre témoignage en l’illusion de ce monde. 

 

Ainsi vous le comprenez, le temps des jeux et des illusions prend fin, en toutes les interactions 

personnelles et collectives, vous mettant à nu, là où il n’y a plus besoin de mots, là où il n’y a 

plus besoin de concepts, là où il n’y a plus besoin de démonstration parce que l’Évidence de 

votre Cœur devient tel que tout le reste ne peut être exclu, que tout le reste ne peut être 

discuté, ni même expliqué. 

 

C’est en cela, quel que soit ce que le Feu Igné a provoqué en vous, que vous est donné, dès 

aujourd’hui, la possibilité de procéder si je peux dire, aux ajustements finaux, qui ne dépendent 

en aucune manière de vous, mais simplement de votre capacité à demeurer dans le Silence et 

dans l’Évidence de votre Présence. 

 

Seul celui qui vit le Cœur du Cœur peut comprendre et saisir pour le moment ce que je dis car 

cela bien sûr, est indépendant de tout mécanisme énergétique, vibratoire, ou d’une quelconque 

antériorité.  

 

Rappelez-vous ce que nous vous avons toujours dit : « Les premiers seront les derniers ». Mais 

les derniers et les premiers aujourd’hui ne font plus qu’Un, afin de vivre la même Vérité.  

 

Et dans le Cœur, rappelez-vous, il n’y a aucune démonstration, il n’y a aucune explication, il y a 

une telle évidence que tout le reste ne peut se manifester. 

 

Ainsi donc, chacun de vous, en lui-même, comme en toute relation, comme en toute 

communion, comme en toute Théophanie, comme dans tout Cœur à Cœur, comme au sein des 

Radiances Ignées, dorénavant spontanées, ne peut finalement que se trouver qu’en deux 
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postures : celle du Sacrifice réel accompagnant votre Résurrection, ou celle du maintien de 

l’illusion et de la dualité. 

 

Tant que vous n’avez pas conscientisé en vous, que de la même façon que le Commandeur des 

Anciens vous a répété d’innombrables fois que tout était en vous, que le monde est en vous, et 

que tout ce qui apparaît sur l’écran de ce monde n’est qu’interaction, projection et éphémère. 

La véritable Éternité ne dépend d’aucune histoire, ni d’aucune posture mais simplement de 

l’Évidence retrouvée, là il n’y a besoin ni de mots, ni d’explications, ni même de rechercher la 

moindre vibration parce que la Joie prend toute la place, tout l’espace, et tous les temps. 

 

Ainsi, quoi que vous ayez encore à mener en tant que personne au sein de ce monde, vous le 

constatez là aussi avec aisance, soit tout se déroule avec évidence, soit il existe encore des 

problèmes si je peux dire, concernant aussi bien votre personne, que ce que vous vivez 

intérieurement. Il n’y a pas de demi-mesure et cela va devenir de plus en plus sensible et de plus 

en plus marqué. 

 

Alors, quels qu’aient été les jeux qui aient été joués durant ces quelques semaines de Radiances 

du Feu Igné, j’invite aujourd’hui chacun de vous, au Silence intérieur et à cette béatitude que 

vous ont transmises, lors des derniers entretiens mes Sœurs Étoiles concernant ce qui est à vivre 

et ce qui a été vécu. Je vous renvoie aussi aux tout derniers entretiens où Frère K et Sri 

Aurobindo vous ont, avec précision, parfaitement décrit ce qui devait se dérouler, les ultimes 

pièges de la personnalité, et de ce qui était en vous en tant que dualité, et si vous préférez, en 

tant qu’opposition entre le bien et le mal.  

 

La Lumière authentique et véridique qui n’est pas de ce monde et qui pourtant transparaît en ce 

monde dorénavant de manière de plus en plus évidente, vous donne seulement deux choix : 

celui de demeurer au sein de la dualité en quelque combat que ce soit, ou celui de demeurer en 

la Félicité éternelle de votre Cœur, où rien ne peut venir vous abuser, vous tromper ou vous 

projeter dans quelque fonction que ce soit. 

 

Ainsi donc, tout va pouvoir se résumer finalement en ces deux mots, que cela soit en vous-

mêmes, comme pour chaque frère et sœur, et en chaque interaction que vous menez au sein de 

ce monde, que cela soit à titre personnel, que cela soit au sein de la fraternité de Cœur, vous 

n’observerez que deux positionnements possibles : l’Évidence ou le questionnement, la Paix ou 

la lutte, la Félicité ou la non-Félicité. L’intensité que nombre d’entre vous vivez déjà, va devenir 

telle qu’il ne pourra exister le moindre doute sur votre emplacement, vous donnant, non pas à 

vous juger vous-même, ni à vous-même vous condamner en quelque posture que ce soit, mais 

bien à vous ajuster, afin que vous aussi, puissiez dire : « Père je remets mon Esprit entre tes 

mains », afin de vivre votre Résurrection, avant même mon Appel. 

 

Il ne tient qu’à vous, il n’existe aucune autorité extérieure…certes, nous vous avons dit, et nous 

vous avons demandé, les uns comme les autres, durant cette période des 15 jours écoulés, 
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d’être le plus souvent possible en cet état de Cœur, et en cette Félicité, parce que la Grâce du 

Feu Igné et de la Lumière n’a pas besoin d’une quelconque intervention personnelle. De la 

même façon qu’aujourd’hui cette Grâce et ce Feu Igné, n’ont pas besoin d’une quelconque 

intervention céleste, depuis nos Plans, pour se réaliser en vous. C’est en vous-même, que se 

déroule l’ultime combat, entre celui qui tient encore à un jeu, un rôle, une fonction, quelle 

qu’elle soit, au sein de ce monde, et celui qui, réellement, a accepté son sacrifice total, afin de 

renaître au sein de la Joie éternelle. 

 

Il n’y a pas d’autres positions possibles, et il n’y en aura de moins en moins possibles, le Feu Igné 

spontané émergeant depuis votre Cœur, et aussi depuis le Cube Métatronique déployé sur votre 

tête, ainsi que les sons perçus au sein de vos oreilles. Le son cristallin entendu par nombre 

d’entre vous, sera dorénavant, remplacé par le Chœur des Anges. Et en vivant le Chœur des 

Anges, il n’y a plus la place pour la moindre personne, ni pour la moindre histoire : vous 

retrouvez l’Éternité. Il n’y a ni combat à mener à l’intérieur, ni combat à mener à l’extérieur, ni 

rien à dénoncer au sein de ce monde, car chaque chose et chaque être y est très exactement à 

sa juste place. 

 

Je suis donc venue vous inviter, au nom de la Lumière, au nom du Feu Igné, à demeurer le plus 

souvent, selon les injonctions de la Lumière, en ce Feu Igné, et en cette Félicité éternelle qui ne 

dépend d’aucune cause, ni d’aucune vibration, et surtout d’aucun préalable. Là est la seule 

vérité, il n’y en a pas d’autre, et il n’y aura plus jamais d’autres possibilités d’être trompé, abusé 

par votre personne, ou par quelque vision de ce monde, quelle qu’elle soit. Cela correspond à la 

Conscience nue. En cette Conscience nue, il ne peut y avoir le moindre dérangement, ni même 

la moindre interrogation. Cette Paix, à nulle autre pareille, deviendra alors votre quotidien, dès 

l’instant où vous-même ne jouez plus aucun jeu, et ne cherchez rien à démontrer, en étant 

simplement dans l’évidence de votre Présence, en le silence des mots, en le silence de tout 

scénario, vous prouvant alors à vous-même, qu’il ne peut y avoir autre chose que le chaos 

intérieur, ou alors la Félicité. Et encore une fois, cela ne dépend que de vous, et de vous seul, et 

non plus de quelque élément extérieur. 

 

Rappelez-vous que la seule chose qu’il y a à reconnaître, c’est votre Cœur.  

 

Rappelez-vous qu’il n’y a ni sauveur, ni libérateur mais qu’il y a simplement l’intensité et la 

réalité de votre Résurrection, dont le seul et unique témoin est la Félicité, qui n’a pas à être 

recherchée, en aucune manière, mais qui est le résultat de votre propre disparition, de tout 

scénario comme de toute revendication, en quelque histoire que ce soit. De là, bien sûr, 

découlera votre devenir si je peux dire, au-delà de l’Ascension de la terre et de ce qui fût 

nommé le Grille-planète final de la terre, c’est à chacun de vous qu’incombe dorénavant la 

responsabilité d’être dans le Vrai, ou alors d’entretenir quelque scénario que ce soit. 

 

Ainsi, en demeurant dans le Silence, en demeurant dans cet alignement au Cœur du Cœur, dans 

cet état de Résurrection, vous constaterez aisément par vous-même, qu’il ne peut y avoir la 
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moindre faille, ni le moindre élément opposé à la Vérité. Il en sera tout autrement dans des cas 

où il y a résistance, afin, simplement, d’éclairer les derniers pièges. Ces pièges ne sont rien 

d’autres que ceux qui ont été construits par vos croyances, par vos prises d’incarnation au sein 

de ce monde. Vous n’avez là non plus, aucune culpabilité à avoir ou à entretenir, mais 

simplement à vous libérer de ces ultimes fardeaux, afin d’être libres. Mes Sœurs Étoiles vous 

l’ont largement et amplement démontré, et expliqué, bien au-delà de leurs mots, par la qualité 

de leur Présence au moment de leurs interventions, là où aucune tricherie ni aucun mensonge 

ne peut être poursuivi. 

 

L’Amour n’est pas un vain mot. L’Amour n’est pas dans les mots, ni dans les déclarations quelles 

qu’elles soient, mais simplement dans l’Évidence de votre Cœur. 

 

Voilà ce que j’avais à vous dire, pour les jours qui vont se dérouler maintenant, où vous n’avez 

nul besoin d’autre chose que de demeurer en l’Infinie Présence, là où il n’y a plus rien à 

démontrer, là où il n’y a plus rien à revendiquer, là où il n’y a plus rien à comprendre, ni même à 

envisager. Vous serez alors installés, quel que soit le jour de mon Appel, en votre Éternité et plus 

rien ne pourra vous abuser, venant de vous comme venant de l’écran de ce monde, car vous 

demeurerez dans la Félicité éternelle. 

 

Le Feu Igné va lui aussi évoluer en vous, vous donnant à vivre de plus en plus de douceur. Quelle 

que soit la brûlure de ce Feu inextinguible qui vous consume en permanence, vous n’aurez 

qu’en tête si je peux dire, et aussi dans le Cœur, aucun objectif autre que celui de disparaître, en 

définitive, à ce monde, pour vous établir, en cette Éternité. 

 

Voilà le message fort simple que j’avais à vous délivrer aujourd’hui. Il appartient à chacun de 

vous, car c’est de votre responsabilité, de voir où vous en êtes, en quelle posture vous vous 

tenez, en quelle revendication vous vous tenez, ou si alors il y a l’Évidence du Silence, car dès 

l’instant où vous vivez réellement le Cœur du Cœur, au-delà de toute croyance, de toute 

revendication, que vous vous apercevez que réellement et concrètement, les mots, quels qu’ils 

soient, ne sont que des alibis, les revendications ne sont que des travestissements ; le Cœur n’a 

besoin, effectivement, d’aucune histoire, même s’il a fallu en passer par nombre d’histoires 

avant d’arriver à ce point de résilience et de Résurrection. 

 

Le jeu est donc bien terminé. Quelle qu’en soit la date de mon Appel, qui, aujourd’hui, a été 

considérablement diminuée en tant qu’espace, par le vécu de votre Feu Igné, relayé par les 

différents aspects de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. 

 

Aujourd’hui vous découvrez la vraie Liberté, celle qui n’a besoin d’aucune antériorité, ni 

d’aucune projection en aucun futur, ni même d’une quelconque lutte, de quelque nature que ce 

soit. Et chacun de vous, quelle qu’ait été son antériorité, est tout à fait à même de le voir, de 

l’éclairer depuis l’intérieur parce que c’est ainsi que le Feu Igné agit dorénavant.  
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Il n’y a rien à dénoncer, il n’y a rien à accepter, il n’y a non plus rien à dépasser d’autre que de 

faire Silence, que de laisser le Feu de l’Amour œuvrer en vous afin d’établir sa majesté, son 

royaume et cela ne dépend ni de moi, ni de la Confédération, ni d’un quelconque sauveur, ni 

d’un quelconque frère ou d’une quelconque sœur. 

 

C’est au travers de ce qui va se dérouler dans les jours qui viennent, pour chacun de vous, que 

vous allez constater, avec de plus en plus d’évidence et de certitude, si vous êtes encore inscrits 

dans une fonction, au niveau spirituel quelle qu’elle soit, ou si vous acceptez que vous n’êtes 

aucun des rôles et aucune des fonctions, et que vous êtes réellement l’Esprit régénéré et 

ressuscité de la pure Vérité, de la pure Lumière et de la pure Félicité. 

 

…Silence…     

 

Je rends Grâce pour votre écoute, pour votre lecture, et l’ensemble de ce qu’il doit se dérouler 

en vous, vous amenant à la Vacuité définitive ou à la persistance d’un quelconque scénario, ne 

dépend que de vous, et aucunement d’un avis extérieur, et aucunement d’une autorité 

extérieure.  

 

Le face-à-face ultime touche à sa fin vous l’avez compris, et vous ne devez le résoudre que seul à 

seul. Vous n’avez plus besoin de vous appuyer sur quelque élément de votre connu. Vous n’avez 

plus besoin de vous appuyer sur quelque histoire, quelle qu’elle ait été, afin de retrouver le 

nudité de la Vérité, et surtout, comme je vous l’ai annoncé, cette Félicité, absolue et totale, que 

rien ne peut venir contrarier. 

 

Ainsi Bien-aimés, si parmi ceux d’entre vous qui sont présents, il existe quelques 

questionnements, alors je me propose d’y répondre simplement, avant de vous laisser en 

quelque sorte, à votre Éternité, à votre seul à seul, et à votre face-à-face. 

 

Pas de questions. 

 

Alors, à chacun de vous, je ne peux que dire : Aime, et ne fais aucune différence. Découvre-toi et 

ne permets pas à quiconque de t’entraîner ailleurs qu’en ton Cœur, là où il n’y a pas besoin de 

mots, là où il n’y a besoin d’aucune démonstration, là où il n’y a plus besoin d’élucider quelque 

symbole que ce soit, mais simplement de te maintenir dans cette Vérité. 

 

Permettez-moi, avant de vous laisser en ce seul à seul, d’irradier le Feu Igné de mon Cœur, en 

chacun de vous, ici comme ailleurs. Cela sera, en quelque sorte, mon mot de la fin, qui confine 

au Silence, là où il n’y a besoin de rien d’autre. Là est la Félicité. Et là est l’Amour, qui n’est pas 

de ce monde. Là est ce que vous êtes, afin que chacun de vous puisse dire en son sein et en son 

intime  « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie ». 

 

…Silence… 



9 
 

Que la Paix, la Joie, l’Amour, et la Félicité, se révèlent en vous. 

 

…Silence… 

 

Et je vous dis à toujours, en l’Éternité.     

 

… Silence… 

 

Au revoir. 

 

…Silence… 

 

*   *   *   *   * 
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U R I E L  

 

29 Janvier 2018 

 
Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. 

 

…Silence… 

 

Bien-aimés enfants de Un, que la Paix, la Joie et l’Amour, soient votre demeure.  

 

…Silence… 

 

En l’Éternité que vous vivez, le Serment et la Promesse - en nombre d’entre vous - se révèlent et 

se réveillent, vous donnant à vivre l’ineffable de la Beauté, l’ineffable de la Joie, qui ne 

correspond à aucune raison, ni à aucune sollicitation. 

 

Aujourd’hui, toi qui es re-né ou qui va renaître de nouveau, au sein de l’Éternité, je m’adresse à 

toi, afin que nul regard sur ton passé ne puisse altérer ta résurrection.  

 

Écoute et entends. L’heure du Serment et de la Promesse a résonné peut-être en toi, et te 

donne, aujourd’hui, à être la Vérité. Au-delà de tout mot et de toute forme, et pourtant présent 

en cette forme, tu es ce que tu es, au-delà de tout monde, comme de toute création.  

 

Alors, l’Ineffable révélé à toi te donne à voir la Vérité nue de ce qui passe, et de ce qui ne 

passera jamais, afin que jamais, en toi, ne puisse renaître l’oubli, ni la souffrance.  

 

Alors écoute-moi, et entends, et fais de mes paroles le Verbe de Vie, en toi.  

 

…Silence… 

 

L’Instant éternel est à l’orée de votre Présence. Toi qui l’as déjà vécu ou toi qui le vis, par 

anticipation et par avance, toi qui as eu l’honneur de vivre la grâce de ta Résurrection, avant 
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même que le temps de la fin ne soit venu - alors que celui-ci s’installe- sois heureux, et laisse 

simplement être ce qui a toujours été là, se révéler et se déployer. 

 

Rappelle-toi que la Lumière n’a pas besoin de toi, car tu es cette Lumière. Ne mets plus de 

distance entre ce que tu es et ce que tu as cru, car il n’y a plus rien à croire, autre que ce qui se 

vit sur l’écran de la Joie, là où nulle forme, nulle souffrance et nulle illusion ne peut venir 

troubler ce qui est vrai. 

 

Alors écoute et entends. Ce Serment et cette Promesse qui se sont révélés à toi, te donnent 

l’opportunité d’être ce que tu es, avant que ce monde, en sa totalité, ne retrouve sa Demeure 

d’Éternité.  

 

Alors, demeure ainsi, là où tu es, sans rien demander, sans rien proposer, et sans rien attendre, 

si ce n’est la bénédiction éternelle de la Joie retrouvée, qui œuvre, en permanence, à la 

libération de ce monde, qui est pourtant déjà libéré, voilà fort longtemps. 

 

…Silence…  

 

Alors voilà : que s’ouvre dans le brouhaha du monde, le temps du Silence. Alors que les 

Trompettes résonnent en toi, comme en de nombreux lieux sur cette Terre, t’appelant au même 

Silence, et t’appelant à vivre la même Évidence, là où aucun mot ne peut être posé, là où aucun 

concept ne peut être élaboré. Là est la seule Vérité, antérieure à toute création, antérieure à 

toute conscience. Et là, tu te découvres en ta nudité, en ton néant en ce monde, qui est la porte 

du Tout, au-delà de ce monde. 

 

Alors je suis venu t’inviter une ultime fois, à rendre les armes, à rendre les armes de tout 

combat, à rendre les armes de toute dualité, à rendre les armes de la souffrance, afin que 

l’Amour nu resplendisse et illumine l’ensemble des consciences de la Terre. Car toi qui est re-né 

aujourd’hui, en ces jours ou à venir, tu es la Voie, la Vérité et la Vie, au-delà même de tout 

modèle, et au-delà même de tout scénario.   

 

Alors l’Ami et l’Aimé, entends… Entends ce que je te dis, au-delà de mes mots, et entends ce que 

tu vis, au-delà de toute forme. 

 

…Silence… 

 

Retrouve, avec bonheur, avec espérance et sans attendre, la Vérité, au-delà de la forme, celle 

qui est antérieure à ta première forme, te mettant là aussi à nu, et te donnant à éprouver 

l’étincelle de Vie, celle que tu es, identique à toute étincelle, te donnant simplement à te 

positionner là où tout n’est que délice, ne correspondant à aucun sens, ni à aucune direction, 

mais simplement à l’Évidence de ce que tu es, en ce que tu danses au sein de l’immobile.  
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Alors, ouvre ce qu’il te pense devoir ouvrir, afin que plus rien ne puisse être fermé, où que tu 

regardes et où que tu te poses, simplement, la Liberté de la conscience et de son jeu ne pouvant 

plus souffrir, ni être dans la moindre privation ou dans la moindre carence. 

 

Toi, l’Ami et l’Aimé, le temps est accompli. Il ne pourra plus s’écouler qu’ailleurs, et non plus en 

ce que tu es, en ton Cœur éternel, te donnant à vivre cette Félicité que rien ne peut venir 

contrarier et que rien ne peut venir dévier.  

 

Alors, je t’invite au banquet de la Résurrection, aux noces qui n’en sont plus car toute vie 

devient alors une noce permanente, fêtant la Vie, fêtant l’Amour, fêtant la Liberté, au-delà de 

tout ce que tu as connu au sein de ce monde.  

 

À toi de voir, à toi de décider, à toi de choisir. Mais rappelle-toi qu’au sein de l’Éternité que tu 

es, tu ne peux rien emporter d’autre que ce que tu es en Vérité : la Joie et l’Amour infini de ta 

Présence.  

 

Allège-toi de tout ce qui peut encore te sembler ou t’apparaître comme encombrant, comme 

lourd et pesant, non pas en t’y opposant, non pas en le reniant, mais en l’acceptant, dans 

l’Évidence de la Paix et de la Joie de ton Cœur retrouvé, et ressuscité. 

 

En chaque regard porté à ce monde, tu apportes, au-delà de toute pensée et de toute 

discrimination, la même intensité de Lumière et le même Amour, la même Joie et la même 

légèreté. Un simple regard suffit, une simple attention, et la Liberté suit son chemin, en la 

relation établie, simplement par un regard, par un mot ou par un geste. Tu n’as plus besoin de 

discours, tu n’as plus besoin de preuve, tu as juste à laisser l’Évidence apparaître en l’Évidence 

de l’autre, là où il ne peut y avoir nulle distance et nulle errance. 

 

Alors je t’invite aujourd’hui, avant que moi aussi j’accomplisse l’œuvre de Retournement 

salutaire de ce monde, retourne-toi avec moi et regarde la Vérité, la Beauté et la Félicité, que tu 

n’as pu que rechercher au sein de ce monde, et approcher en certaines circonstances. Cela t’est 

offert en abondance et à profusion. Cela t’est offert de toute Évidence parce que cela est ton dû, 

parce que cela est ce que tu es.  

 

Alors à toi de choisir : que décides-tu de nourrir ? Que décides-tu de voir ? Que décides-tu de 

contempler, de regarder ? Que décides-tu, en toi, au plus profond de toi ? Est-ce ce qui passe ? 

Ou est-ce ce qui ne passe jamais ? Est-ce en ce qui fluctue ? Ou est-ce en celui qui contient tous 

les mouvements, par son immobilisme et par sa solidité ? 

 

Il est temps maintenant de regarder en toi car ton Cœur t’a appelé. Et si tu renais en ce 

moment, alors plus rien ne compte car l’Amour ne peut être compté, car l’Évidence ne peut être 

mesurée ni jaugée, en aucune manière, parce qu’elle ne dépend pas de tes sens. Cette 

Évidence-là ne dépend d’aucune croyance, ni d’aucune posture, mais simplement de l’accueil de 
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cette Évidence : tu es l’Éternel et tu es l’Éternité, tu es la Source, comme tu es l’atome, comme 

tu es la larme qui coule au coin (de l'œil) de chaque enfant quand sa mère lui manque. 

 

Écoute. Écoute et entends le chant de la Vérité, celui du Silence, là où rien ne bouge, là où tout 

est immuable et où rien ne peut manquer, là où tu es complet, au-delà même de toute 

complétude et au-delà de toute demande. 

 

Alors, toi qui m’entends et m’écoute, je ne suis rien venu te demander si ce n’est de vivre ta 

Liberté, ainsi que tu le souhaites, ainsi que tu le penses, et ainsi que tu le vis aujourd’hui.  

 

Alors, es-tu la Voie, la Vérité et la Vie ? Ou es-tu autre chose ?  

 

As-tu besoin d’être convaincu ?  Alors tu chercheras à convaincre. Alors que si tu es convaincu 

par l’Évidence de ce que tu vis, tu es toi-même le témoin de l’Évidence, le témoin de la Vérité, 

que rien ne peut affecter, en ce monde comme ailleurs. 

 

Là où tu es, toi le nouveau-né, il te reste simplement à éclaircir le décor de la Joie. Ce décor de la 

Joie n’est rien d’autre que ton Éternité retrouvée, Flamme de Vie éternelle, Lumière Blanche 

émanée de la première création, au-delà de la forme, au-delà de tout jeu, car tu es le jeu qui se 

joue en chaque parcelle de toi, comme en chaque parcelle des multivers. Il n’y a nulle 

différence, il n’y a nulle distance. 

 

Contente-toi de la simplicité de l’Évidence, de la simplicité de la Joie. Car comme cela t’a été dit, 

et ainsi que tu le vis, tu n’as plus jamais soif ni jamais faim.  

 

Là où tu es, je me tiens avec toi, vivant le même Retournement. Où que tu sois sur ce monde, 

dès l’instant où tu as posé les armes, de la résistance ou de la dualité, alors je m’installe, en toi, 

afin d’assister à ton Retournement et à ton éclairage, celui où ni l’éphémère, ni l’Éternel ne 

peuvent coexister, ni cohabiter. Cela t’est montré.  

 

L’éphémère passe, et trépasse, pendant que l’Éternel, en sa Beauté, se révèle à ton Cœur, au 

sein de l’Évidence, au sein de la Lumière Blanche. Alors le sourire de ton Cœur ne pourra jamais 

s’éteindre. Ce qui est né maintenant ne pourra jamais mourir. Et ce qui est né n’a fait 

qu’apparaître sur l’écran de ta conscience, sacrifiée à l’éphémère. 

 

Alors laisse la Joie te remplir car c’est ce que tu es. Alors, rempli de toi-même, et dans l’Évidence 

de toi-même, là où il n’y a ni forme ni fonction, là où il n’y a nulle revendication, tu constateras, 

de plus en plus, la plénitude de la Joie, la plénitude de ta Présence comme de ton Absence, où 

tout demeure en la même Éternité, en le même Silence. 
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Alors toi l’Ami l’Aimé, au sein de la Ronde des Archanges, depuis le Conclave archangélique 

jusqu’à ce jour, je viens achever en toi, comme en chacun - re-né ou pas encore - l’éphémère et 

ses illusions, l’éphémère où manquera toujours ce qui ne bouge pas, ce qui est ton Éternité. 

 

Ainsi, allégé de la densité, allégé de la souffrance, ton Cœur peut de nouveau te parler. Il te 

parle en Silence car il ne connaît qu’un mot, qu’il répète à l’infini et à l’unisson de chaque Cœur : 

Joie, Joie. Et pour ceux d’entre vous qui l’entendent moins, alors pour l’instant, le seul mot que 

vous entendez est : Paix, Paix, Paix. 

 

Alors, que la Paix et la Joie prennent toute leur importance, afin que l’Évidence soit parfaite, afin 

que l’Évidence ne puisse être pensée, et simplement être vécue, à chaque souffle, à chaque 

regard, comme à chaque mot.  

 

Parce que le mot s’est fait Verbe, il ne peut plus entraîner le moindre mal. Parce que le mot 

devient parole de Vérité, il devient précieux, il devient abondant, il n’exprime plus rien 

concernant ton histoire, concernant ta personne, et s’installe intégralement en la totalité de 

l’Instant, en la totalité de l’Ici et Maintenant, là où se vit ta Résurrection. 

 

Je suis venu aujourd’hui sceller mon Amour en ton Cœur, afin d’être là, en cela, en ce que tu vis, 

en ce que tu as vécu ou ce que tu t’apprêtes à vivre, même si tu le dénies, même si tu n’y crois 

pas. 

 

Tu vas renaître. N’aie aucun doute à ce sujet car cela est déjà inscrit dans le Silence de ton 

Cœur. Tu n’as qu’à y plonger ta conscience et tes regards, et laisser être ce qui ne demande qu’à 

te parler, dans le Silence de sa majesté, par la puissance du Verbe, par la puissance de 

l’Évidence, et par la beauté de la Vérité.   

 

Ainsi, en tant qu’Archange, je pose en toi les dernières vibrations. Je pose en toi les derniers 

mots, ceux de la Liberté, ceux de l’Amour, et surtout ceux de l’allégresse. Cette allégresse qui 

verra se conjuguer la Joie de ton Cœur avec le Signe céleste, ou avec l’Appel de Marie. Cela est 

en route, cela est en toi, cela est déjà né. 

 

…Silence… 

 

Pose-toi. Pose-toi en cette Évidence et délecte-toi, de ce qui t’abreuve à profusion et qui met fin 

à ta soif, comme à toute faim.  

 

Et là, découvre…  

 

…Silence… 
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Découvre l’unique Vérité, l’unique Évidence, au-delà de toute création, comme de toute 

dimension. 

 

…Silence… 

 

Alors, en ce jour et en cet instant, s’achève la Ronde des Archanges car ma mission est achevée, 

et il est temps pour chacun, de vous comme de nous, d’établir le silence de la Vérité, d’établir la 

justice de l’Évidence, et la beauté de l’Amour. 

 

…Silence… 

 

Ainsi, te sont donnés mes derniers mots s’adressant à chacun de toi, où que tu sois sur la Terre.  

 

Mais rappelle-toi que je suis en toi - comme je viens de te le dire - de manière plus lucide, et que 

je n’ai pas d’autres mots à te donner, mais simplement à être Présent, à la mesure où tu es 

Présent à ton Cœur. 

 

Ainsi est le don de la Grâce, relié par le monde archangélique jusqu’au sein de ton cœur, afin, si 

tu le souhaites, de vivre dès maintenant, la Liberté, quelles que soient les apparences de ton 

corps, de ce monde et de tes relations. Ce mécanisme se passe à l’intérieur de toi, et il 

transparaîtra à l’extérieur pour chacun de toi, comme pour l’ensemble de la conscience 

collective de la Terre, en quelque forme ou en quelque dimension que ce soit. 

 

…Silence…  

 

Écoute. Écoute là maintenant, même le Silence entre mes mots parce que le Silence entre mes 

mots te délivre des mots, et te délivre de l’attente, et t’installe en ce Présent qui ne passe 

jamais, qui n’a ni passé ni futur, et qui pourtant, contient tous les temps. Là est la Joie. Parce 

qu’aucun temps ne peut plus être séparé et ne peut plus être subdivisé, ni compté. 

 

…Silence…  

 

Alors, que te dire de plus ? Le temps est au Silence. Le temps est à la Présence. Le temps est à 

cela, que je transmets maintenant, en chaque Cœur.  

 

…Silence… 

 

Et n’oublie pas que dans le seul à seul de ce face-à-face ultime, te découvrant seul, tu sais très 

bien que nous sommes tous à l’intérieur de toi, comme tu es en chacun de nous, quelle que soit 

ta posture, que tu sois re-né ou pas encore. Il n’y a pas de différence, il n’y a pas de distance, car 

telle est l’Évidence de la Vie, car telle est l’Évidence de l’Amour, car telle est l’Évidence de ton 

Cœur. 
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…Silence… 

 

Et là, ensemble, sans distinction, où que tu sois, quoi que tu penses, et quoi que tu crées, je me 

tiens avec toi, en ce seul à seul, afin que je me reconnaisse en définitive en toi, de la même 

façon que tu te reconnais en moi, parce qu’entre nous, il n’y a pas de différence, il y a la même 

Joie, la même Paix, et la même Liberté. 

 

…Silence… 

 

Je suis Uriel, Ange de la Présence, Archange du Retournement.  

 

…Silence… 

 

Et je me présente à chacun de toi, en le Blanc immaculé. 

 

…Silence… 

 

Et toi l’Ami l’Aimé, alors, dès que tu es prêt, les Anges viennent frapper à ton oreille, afin de te 

dire que tu es arrivé, là où tu n’es jamais parti, là où toujours, tout a été là. 

 

…Silence… 

 

Là où l’Amour, la Joie, l’Évidence de la Vérité, ne peut laisser le moindre interstice 

d’interrogation ou de questionnement. 

 

…Silence… 

 

Alors je suis venu t’inviter, à être toi-même, au-delà de tout masque, comme au-delà de tout 

simulacre. 

 

…Silence… 

 

Là où il n’y a pas d’ombre, là où tout a le même éclat, la même clarté, et la même Évidence, où 

nulle forme n’est supérieure à une autre, où nul monde ne peut imposer quoi que ce soit, à 

quelque conscience que ce soit. 

 

…Silence… 

 

Ainsi, par les derniers mots des Archanges dont je me fais, en ce jour, le porte-parole, je suis 

venu t’inviter au Silence, afin que tu puisses écouter et entendre ce que te dit la Joie de ton 

Cœur, même si je sais que les mots de cette Joie ne sont pas importants parce que seule la Joie 

l’est. 
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Mais néanmoins, tu te rends ainsi disponible à ta propre Éternité, mettant fin à la vanité               

de quelque but poursuivi en ce monde, parce qu’il n’est plus temps de composer, il n’est plus 

temps de jongler entre l’éphémère et l’Éternel. Il est temps, simplement, de les reconnaître tous 

deux, en toi. Et de là, laisser l’Intelligence de la Lumière te dévoiler tes choix, même si, jusqu’ici, 

ils étaient non conscients. 

 

Alors, je t’invite, et je te bénis, en ce temps, comme à chaque instant dorénavant, au plus 

profond de ton Cœur, là où le Feu Igné et la Vérité se conjuguent, afin que la Joie et la Paix 

prennent tout. 

 

…Silence… 

 

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. 

 

…Silence… 

 

Et dans le Verbe de mon Silence, comme en le Blanc de mon Unité, tu te retrouves, là où tout 

est complet. 

 

…Silence… 

 

Alors l’Ami et l’Aimé, qu’attends-tu ? Qu’espères-tu, qui ne soit déjà là, en la Joie de ton Cœur ? 

 

…Silence… 

 

Parce que c’est en cette Joie de ce Cœur que tu es et vis, que l’illusion ne peut plus t’entraîner ni 

t’enchaîner, au monde de l’illusion, là où il n’y a rien d’autre à faire qu’espérer et croire évoluer, 

là où tout n’est que souffrance, même dans les apparences les plus joyeuses parce que la Joie 

que tu vis, toi qui es re-né ou qui va renaître, ne peut être comparée ni mesurée, à celle que tu 

connais déjà.  

 

…Silence… 

 

Au même titre qu’aucun amour de ce monde - et vécu en ce monde - ne peut atteindre, parce 

que l’Amour dont je parle, parce que l’Amour que tu vis, au travers de cette Joie et de cette 

Paix, ne représente aucun point possible de rapprochement avec l’amour de l’homme, en 

quelque relation que ce soit. 

 

Alors toi qui re-né ou va renaitre aujourd’hui, tiens-toi prêt, parce que tout est prêt. Il n’y a plus 

de distance. Il n’y a plus de latence. Quoi que tu dises et quoi que tu penses, c’est aujourd’hui 

que tu es le plus prêt, parce qu’il n’y a pas ni demain ni passé, et aucun poids du passé ne peut 

encombrer ce que tu es. 
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…Silence… 

 

Alors je t’apporte, en mes derniers mots, la Paix de mon Cœur, afin qu’elle résonne, avec la Paix 

de ton cœur.  

 

…Silence… 

 

Et là, les mots des Archanges n’ont plus de raison d’être parce que c’est en toi qu’est la réponse. 

Et la réponse est Joie maintenant, elle ne peut rien être d’autre, car il n’y a plus de scénario qui 

puisse tenir, qu’il n’y a plus de but ou d’objectif, au loin, à espérer, juste te rendre par toi-

même, à l’Évidence de ta Présence. Je suis là, pour l’Éternité, en ce que tu es. 

 

…Silence… 

 

Alors en cette Joie et cette Paix de ta Résurrection, tu constates - et constateras avec de plus en 

plus d’aisance - que quelle que soit la densité de ton corps ou la densité de ta vie, elle ne peut 

rivaliser avec la densité de l’Amour, et la densité de l’Évidence. 

 

Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu ne peux contrer l’Évidence qui est là. Cette Évidence-là 

te demande simplement de te reconnaître, au-delà de tout travestissement, au-delà de tout 

corps, comme de toute histoire.  

 

…Silence… 

 

Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement. Quel que soit l’instant où tu 

m’entends, me lis ou penses à moi, je suis là, en le Blanc de ma Présence, en le Blanc de l’Unité, 

et en l’Amour, et en la Vérité, et je me dis, je te dis, moi aussi à mon tour : « À toujours, en 

l’Éternité retrouvée ». 

 

Ainsi, la Voix des Archanges s’allume en toi et se tait à l’extérieur, car cela tu le sais, il te reste à 

le vivre, en totalité. 

 

Nous sommes tous en toi, et nous sommes toi. 

 

…Silence… 

 

Et là, je termine mes mots, je termine mon action extérieure en ce système solaire, venant au 

plus près de chacun de toi, donnant l’éclairage de ma Présence à ta Résurrection. 

 

…Silence… 
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Je suis Uriel, Ange de la Présence et Archange du Retournement, et je salue chaque Cœur, avec 

la même intensité, et avec le même bonheur. 

 

…Silence… 

 

À toujours, en ce qui est. 

 

…Silence… 

 

À toujours, en l’Éternité qui est. 

 

…Silence… 
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O M A  

Partie 1 

29 Janvier 2018 

 
Et bien chers amis je suis extrêmement réjoui de vous retrouver aujourd’hui et je dois dire aussi 
qu’il y a une certaine forme, allez, comment pourriez-vous nommer ça ?.. d’émotion à 
m’adresser à vous aujourd’hui. 
 
Marie est venue vous voir il y a très précisément 4 semaines et elle vous a dit que c’était la 
dernière fois qu’elle s’exprimait de cette façon avant de se révéler entièrement en vous, en 
chacun de vous. Je viens quant à moi aujourd’hui en tant que Commandeur des Melchisédech, 
et je viens vous délivrer un certain nombre d’éléments qui vont permettre, je l’espère pour 
nombre d’entre vous, de rentrer dans la joie ineffable du Cœur que vous êtes de plus en plus 
nombreux à vivre sur cette terre, même et surtout sans savoir ce qui se produit. 
 
Alors bien sûr, aujourd’hui, je suis venu vous dire qu’il n’y a plus besoin d’histoire et que nous, 
les Anciens, comme les Étoiles, comme les Archanges, depuis le conclave archangélique, qui ont 
participé au même titre que vous, à la libération de la terre, doivent eux aussi dorénavant 
comme nous tous, nous libérer de l’illusion de l’histoire. Tout ce qui vous est nécessaire pour 
traverser cette période, si vous avez l’impression de ne pas être dans cette Félicité, dans cette 
Joie et cette Paix, et j’y reviendrai de manière beaucoup plus extensive juste après ce que je vais 
vous dire maintenant. 
 
Il faut saisir que la Joie liée au Feu Igné, qui je vous le rappelle est de partout, nait 
spontanément en vous, ne peut avoir qu’une seule traduction possible au sein de votre 
conscience, c’est de vous faire découvrir la joie inconditionnée dont nous vous avons tant 
entretenu et que vous avez vécue par épisodes durant toutes ces années. L’évidence du Cœur se 
traduit par le Silence, l’évidence du Cœur ne donne plus aucune prise possible à quelque histoire 
que ce soit, que cela soit votre histoire personnelle, que cela soit tout ce que nous vous avons 
développé depuis déjà plus de 30 ans parmi vous et de différentes façons, par différentes voies 
et par différentes approches, doit aujourd’hui cesser. 
 
Et nous, Anciens, Étoiles, devons, nous aussi passer par le chas de l’aiguille, c’est-à-dire, vivre 
comme chacun de vous ce que la terre doit vivre. Le seul lien historique que j’aimerais vous 
rappeler, c’est que aussi bien les Étoiles, que les Anciens, que les Archanges, ont été présents 
tout autour du soleil et sont au plus proche de vous maintenant. Nous étions je vous le rappelle 
dans une espèce de vaisseau de Lumière à l’interface entre la vraie Lumière et la fausse lumière 
qui éclaire ce monde. Nous vous avons dit, au fur et à mesure de ces années, que viendrait un 
moment où il y aurait un certain nombre d’évènements, nous vous avons dit aussi tout au long 
de ces années que seul le Père connaissait la date. 
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Cette date nous avons essayé de vous la faire anticiper au plus proche et au plus juste durant le 
dernier trimestre de l’année qui vient de s’écouler. Vous le constatez, nous sommes à la fin du 
mois de janvier de votre nouvelle année. Mais vous constatez aussi, et c’est la première chose à 
constater, au-delà d’être encore inscrit quelque part au sein de l’illusion de votre personne, de 
l’illusion de l’histoire, de l’illusion du théâtre, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir 
réellement et concrètement vécu votre résurrection et en quelque sorte, avez vécu, quand je dis 
nombreux, je ne parle pas de vous, qui êtes en réaction, qui buvez nos paroles, qui vous 
opposez, qui essayez de savoir, qui essayez de vivre, mais je parle de la grande majorité des 
frères et des sœurs humains pour lesquels vous avez travaillé pour certains d’entre vous, 
comme nous, depuis de très nombreuses années, est enfin accompli. 
 
Le processus de la résurrection à titre individuel concerne maintenant des dizaines de millions 
de personnes, de frères et de sœurs sur cette terre qui jusqu’à la fin ultime de l’année 2017, ou 
en tout cas depuis la période qui a commencé le 15 décembre, se sont retrouvés libérés tout en 
étant, bien sûr, encore au sein de l’illusion. Et c’est ce réveil massif, cette résurrection finale qui 
s’est produite chez des frères et des sœurs de partout sur la planète comme chez les végétaux, 
comme chez les animaux, qui a créé la délivrance. Alors bien sûr la gestation est largement 
terminée. Elle s’est terminée comme Marie vous l’a dit, je dirai même 2 jours avant le 31 
décembre de l’année 2017, le 29 décembre pour être précis. Ce à quoi vous assistez est, en ce 
moment même, la superposition de plusieurs lignes temporelles, ou chacun retrouve son 
autonomie, sa liberté, mais aussi actualise ici même, puisque bien sûr l’Appel de Marie n’a pas 
encore eu lieu, et il est de plus en plus imminent.  
 
Alors bien sûr, vous avez tous les déçus des dates, or l’Éternité ne connait pas de dates. Bien sûr 
l’évènement collectif est plus que jamais d’actualité, et je dis l’évènement collectif parce que 
vous savez qu’il y en a de plusieurs ordres, concernant aussi bien des signes célestes, que des 
signes acoustiques que des signes énergétiques et vibratoires. Mais le plus important et c’est 
comme ça que vous vous démontrez à vous-même, votre propre liberté, c’est que vous n’êtes 
plus inscrits dans aucun scénario, dans aucune histoire, parce que, quand nous vous parlons du 
Cœur du Cœur, de la Conscience Pure, de l’Infinie Présence, de l’Ultime Présence, de 
Shantinilaya, tous ces mots divers que nous avons employés, utilisés afin de vous fournir un 
cadre de référence, un cadre pour vous repérer, n’a aujourd’hui plus aucune raison d’être. Et je 
parle là pour l’ensemble de la terre en tant que Commandeur de l’ordre des Melchisédech. 
 
Certains d’entre vous ont suivi une histoire, certains d’entre vous ont vécu des montées 
vibratoires qui correspondent à la rencontre entre l’éphémère et l’Éternel. Le cocon est 
synthétisé, certains parmi vous ont déployé les ailes, elles sont sèches, ils se demandent 
d’ailleurs pourquoi l‘illusion est encore là, mais la Joie est telle que, dès que vous fermez les 
yeux, et je ne parle pas de méditation, dès que vous êtes immobile vous constatez, chaque jour 
pour ceux d’entre vous qui ont vécu leur résurrection, que plus rien ne pourra être comme 
avant votre résurrection. Le marqueur de l’évidence de votre résurrection, quelles que soient les 
questions qui peuvent encore exister dans la personne, dans l’histoire, n’ont plus aucun intérêt, 
parce que l’évidence de la Joie, l’évidence  de la Paix à certain moment et de manière de plus en 
plus importante, et de plus en plus évidente, ne peut laisser la place à quelque personne que ce 
soit, à quelque dualité que ce soit, et en particulier la dualité bien et mal. 
 
Vous savez : « le dieu, le diable, c’est vrai, c’est pas vrai, c’est celui qui dit qui est », il n’y a 
besoin d’aucun mot, d’aucune forme, d’aucune vision, parce que ce qui se passe quand vous 
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êtes dans cette Joie sans objet qui s’est installée et qui va grandir à chaque minute si vous le 
souhaitez, de plus en plus, correspond bien sûr, et vous l’avez senti, et vous pouviez le deviner, 
parce que nous vous avions dit que le Feu Igné allait se manifester, déjà en novembre et déjà en 
octobre, ça a été stipulé et de manière extrêmement précise par les Anciens, par les Étoiles, 
vous n’avez pas dorénavant à chercher une histoire. Vous n’avez rien à chercher. 
 
Nous avions largement développé les concepts de rester tranquille, d’immobilité, d’accueil. 
L’Archange Anaël, voilà déjà de très nombreuses années, avant les noces célestes, vous avait 
développé de manière très large ce qui était nommé à l’époque : l’abandon à la Lumière. 
 
Aujourd’hui, ceux d’entre vous qui ont vécu la résurrection et qui sont donc réellement 
ressuscités, bien plus que libérés vivants parce que là, ils n’ont pas la certitude de l’expérience 
et de l’état de l’Absolu, mais ils ont vu la vanité du Soi, la vanité de toute histoire enfermée. Bien 
sûr beaucoup d’entre vous, aujourd’hui se retrouvent ailleurs que dans cette Joie permanente 
qui ne souffre aucune interrogation, aucune question, parce que cette Paix et cette Joie dont je 
ne vais pas reparler bien sûr, est : Évidence. Dans l’Évidence vous trouvez quoi ? La disparition 
bien sûre, la lucidité, la précision non pas de ce monde qui se brouille de plus en plus, où il n’y a 
rien à en tirer, mais la précision de ce qu’est votre Éternité.  
 
Alors bien sûr comme je l’ai dit, il y a plusieurs lignes temporelles, il y a certains d’entre vous 
pour qui ça va se produire durant la nuit, ils vont s’apercevoir qu’ils baignent dans une Paix et ils 
ont au réveil le souvenir de cette Paix. D’autres enfin vont sentir les horaires ou le Feu Igné est 
de plus en plus extensif. Je vous rappelle aussi que pour ceux qui n’ont pas suivi le déploiement 
de la Supraconscience à travers toute l’histoire que nous avons racontée sont les derniers et 
aujourd’hui qu’est-ce qu’ils sont, ils sont les premiers, parce qu’ils n’ont jamais été séduits par 
les histoires, mais seulement par la Vérité même si cette Vérité croyait être trouvée au sein de 
mouvements, au sein de mouvements religieux, de spiritualité, de religion. 
 
Je vous rappelle que déjà, voilà de nombreuses années, le seul être libre, réellement libre qui est 
venu s’exprimer parmi vous et qui est revenu il y a peu de temps était celui qui se nomme Bidi. 
Tous sans exception je vous le rappelle, même les Archanges, qui bien sûr n’ont jamais été 
incarnés en ce monde mais ont été impliqués à un titre ou à un autre dans l’enfermement de ce 
monde, ont été obligés de participer à cette libération, chose que vous avez faite pour nombre 
d’entre vous, et de la part de l’ensemble de la confédération intergalactique des mondes libres, 
je rends grâce à votre sens du service, je rends grâce à votre semence d’Étoile, mais surtout 
maintenant j’aimerais rendre grâce à votre Liberté, celle qui ne s’encombre, ni du personnage, 
c’est-à-dire que vous êtes réellement libérés de la personne, et aussi et surtout libérés de toute 
histoire. 
 
Alors vous allez avoir énormément de frères et de sœurs qui vont maintenant vivre les 
vibrations et qui vont vivre le Soi et qui vont se mirer dans leur propre Soi. Vous savez il y a eu 
durant toutes ces années où nous vous avons accompagné, d’innombrables illusions qui se sont 
produites au sein de l’illusion avec des revendications de rôles, de fonctions, d’attributs, de 
missions, tout cela, c’est terminé. Parce que si vous faites une différence entre les plus lumineux 
de vos frères et sœurs que vous connaissez et celui qui a été nommé Yaldébaoth, vous n’avez 
rien compris. Il n’y a pas de différence à faire entre votre enfant et l’enfant de l’autre, ça c’est la 
personne qui vit, éprouve et ressent les différences.  
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Mais en étant Libéré vivant, libéré de la mort et libéré de l’illusion vous ne pouvez plus être 
dupe parce que dès l’instant ou vous essayez de vous servir de votre mental pour autre chose 
que ce qui concerne l’activité de votre personne, la Joie vous rattrape. Mais bien sûr vous 
constatez qu’autour de vous, il y en a, beaucoup aussi, qui ne sont pas rattrapés par la Joie et 
qui entretiennent des histoires, des persistances de personnes, ils sont donc dans le cadre 
typique de ce que nous avions développé voilà fort longtemps après l’année 2012 concernant 
l’illusion. Ils ont voulu amener la Lumière dans l’histoire alors que la Lumière met fin à l’histoire, 
à la personne, à l’histoire personnelle, à l’histoire collective ou si vous préférez au rêve collectif. 
Mais bien sûr chacun a choisi et se retrouve aujourd’hui très précisément exactement, parce 
que la perfection de l’intelligence de la Lumière est telle que vous ne pouvez être ailleurs qu’à la 
place que vous devez être, c’est-à-dire soit dans la Joie et ressuscité soit dans les affres du 
mental soit dans les problématiques à résoudre de quelle que nature que ce soit concernant 
votre corps, la société, vos relations. 
 
Celui qui est en Paix et en Joie ne veut plus jouer à tout ça et il ne le peut plus parce que la Joie 
comme je vous l’ai dit, est Évidence. Elle n’a pas besoin de justification, elle n’a pas besoin de 
mot, elle n’a pas besoin de posture, elle n’a pas besoin d’adhérer à quoique ce soit. Et la Joie ne 
peut apparaître que si vous êtes vrai avec vous-même, non pas avec votre personnage, non pas 
avec quelle qu’histoire que ce soit même celles qui vous ont guidés et accompagnés durant 
toutes ces années. C’est le seul à seul, ça ne vous empêche pas de rire parce que la 
Supraconscience est la conscience nue, pour ceux qui vivent cette Joie, vous sentez bien que 
c’est un grand éclat de rire intérieur, ça n’a rien à voir avec l’exaltation, ça n’a rien à voir avec la 
moquerie de quelque frère que ce soit, quelque soit sa posture. C’est un vrai état d’Amour, 
parce que dans l’Amour vous voyez la Vérité.  
 
Alors le plus important aujourd’hui c’est de vivre cette Joie, et vous ne pouvez pas vivre la Joie 
tant qu’il y a encore la moindre histoire au niveau spirituel, au niveau de l’énergie et au niveau 
de la vibration.  
 
Ainsi ce jour est donc ma dernière intervention parmi vous, parce que nous aussi, Anciens, nous 
devons rentrer dans cet état de stase, seul à seul, même au sein de notre assemblée, afin d’être 
synchrones, et nous le sommes, avec vous, quant au signe céleste. Il n’y aura donc plus 
d’intervention d’Êtres comme nous, parce que nous aussi nous entrons dans le Silence.  
 
Alors bien sûr vous avez d’innombrables canaux qui vous disent qu’il y a quelque chose qui est 
en train de se produire, or comme vous l’observez peut-être si vous êtes encore en train de lire 
des histoires, chacun voit une finalité différente, et c’est normal ! La Lumière vous rend libre, 
mais si votre liberté consiste à maintenir la dualité, comment faire ? La Lumière ne peut vous 
contraindre à rien. Et comment savez-vous que la dualité vous intéresse, non pas parce que 
votre corps est encore là et qu’il y a des choses à résoudre, mais surtout parce que vous êtes 
encore dans la dualité. Et la dualité c’est quoi ? C’est voir le diable ailleurs qu’en vous. Et c’est 
quoi la Lumière, je ne parle pas de la lumière projetée, celle que vous avez vécue à l’interfaçage 
de votre éphémère et de l’Éternel. L’Amour est pure Joie, au-delà de toutes formes, de tout 
scénario, de toutes revendications personnelles, parce que pour vivre la résurrection il faut avoir 
vécu le véritable Sacrifice, non pas seulement de votre personne, comme l’ont vécu les premiers 
Libérés vivants, mais aussi de l’histoire. 
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Je crois que tous les canaux maintenant quoiqu’ils aient servi, ont peut-être aussi un besoin de 
s’immerger dans cette Joie sans objet et dans leur résurrection et d’ailleurs, et là je ne parle pas 
seulement pour les canaux ou ceux qui perçoivent l’énergie, la vibration ou encore les histoires, 
vous allez constater que cette Joie devrait être présente que dans la disparition, mais je dirais 
que la disparition, que les disparitions que vous vivez aujourd’hui ne sont pas un abrutissement, 
mais une lucidité totale. Vous avez des frères et des sœurs par millions qui commencent 
d’ailleurs à témoigner d’eux-mêmes, non pas d’être ceci ou cela, non pas d’avoir vécu la 
vibration, non pas d’avoir évolué ou amélioré quoi que ce soit, mais du jour au lendemain ils 
vivent la Vérité et l’Évidence. Alors ce que j’ai envie de vous dire à chacun de vous où que vous 
soyez situé, dans la dualité : bien-mal, ou dans l’Unité la plus pure qui correspond à la 
Conscience Pure, pure et nue, là où il n’y a ni bien, ni mal. C’est-à-dire qu’à ce moment-là vous 
commencez à vivre en Éternité et si vous vivez en Éternité, sans travestir quoique ce soit, en 
n’étant plus identifié à votre personne, votre personnage, votre histoire, l’histoire de ce monde, 
alors là vous êtes libérés en totalité. Le témoin de cette liberté, y’en a qu’un c’est la Joie, et 
cette Joie est Évidence. Tout le reste, même les mots que je suis en train de vous dire 
maintenant ne sont que des histoires.  
 
Nous avons extrêmement insisté et d’ailleurs certains Anciens et en particulier celui que je 
nomme mon aimé qui est Bença Dounov, Orionis, vous a donné en préalable à ce dernier 
trimestre de l’année 2017, tous les éléments que vous alliez rencontrer. Les Étoiles en particulier 
et je pense en particulier, à Ma Ananda Moyi, à Thérèse de Lisieux, vous ont donné tout ce qui 
allait se passer et parmi les Anciens, j’ai laissé s’exprimer librement, c'est-à-dire sans tenir 
compte de l’avis de l’assemblée des Melchisédech, Frère K et Sri Aurobindo, parce que vous le 
savez, l’un a été Jésus de Nazareth et l’autre a été Jean et donc ils étaient marqués par l’histoire, 
ils étaient impliqués dans l’histoire et je les ai laissé exprimer ce qui permettait d’évacuer les 
derniers éléments de l’histoire.  
 
Alors ceux qui ont besoin de certitudes et qui ne vivent pas cette paix et qui sont encore dans les 
histoires, je ne parle pas de votre vie personnelle qui est à mener, sans la fuir, à la mesure que la 
Lumière vous l’accorde, vous n’êtes plus dans votre vie, vous êtes dans la Vie, vous êtes vivants 
et être vivant ne s’accommode d’aucune histoire. Bien sûr si la Paix est là, que se passe-t-il ? Ce 
monde disparaît réellement et concrètement et il est remplacé sur l’écran de votre conscience 
par la Lumière Blanche ou par ce que je pourrai appeler l’absence de Lumière qui n’est pas 
l’ombre, parce que pour qu’il y ait ombre il faut qu’il y ait une lumière qui éclaire cette ombre, là 
vous êtes devenus la A-conscience. C’est-à-dire vous n’êtes plus sujets ni soumis à quelque 
histoire que ce soit, ni même à cette forme. 
 
Je vous rappelle, il n’y a pas d’autre témoin que le silence du mental, le silence des émotions 
parce que la Paix et la Joie puissent prendre tout l’espace. Alors bien sûr au fur et à mesure que 
ce monde disparaît de votre conscience avant qu’il ne disparaisse sous vos yeux si je peux dire, 
et vous savez que ça peut vous tomber dessus d’une minute à l’autre, et je dirais même que 
tous les éléments que nous avions dit, qui étaient dans un ordre précis, voilà quelques années, 
puis dans n’importe quel ordre n’ont même plus besoin de se produire. 
 
C’est-à-dire que l’évènement de quelque nature qu’il soit, et je parle d’un évènement collectif, 
qu’il soit humain, qu’il soit céleste, qu’il soit auditif ou qu’il soit simplement l’évidence de cette 
Paix aboutira de toute façon aux 3 jours de ténèbres ou aux 3 jours de jour selon l’endroit où 
vous êtes situés sur ce plan. Il n’y a aucune différence selon le lieu où vous êtes, parce que selon 
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le plan de perfection de la Lumière qui vous est donné à voir, bien sûr dès que vous sortez de 
votre personnage et de toute histoire, bien sûr que vous allez sentir ce que nous avons nommé 
les Étoiles, les Portes, les circuits, les circuits de l’Onde de vie, le Lemniscate Sacré, mais tout ça 
même se retrouve balayé littéralement par l’intensité de la Joie et l’évidence de cette Joie.  
 
Alors pour ceux qui en sont aux prémices, ils peuvent difficilement parler de Joie, mais ils ne 
peuvent que constater cette Paix qui ne dépend de rien, parce que vous pouvez être très 
malade mais vous êtes quand même dans la Paix. Vous pouvez être accusé de mille maux, vous 
restez dans la Paix, il ne peut pas y avoir de réactions, parce que toute réaction sera toujours 
inscrite au sein de la dualité, or l’ultime scène de théâtre de ce monde qui disparaît 
concrètement maintenant, vous donne à voir cela. C’est-à-dire, comme l’Appel de Marie n’a pas 
eu lieu dès les premiers jours de janvier, et d’ailleurs ayant vu cela, voilà déjà deux semaines que 
je vous ai annoncé que je venais le 29 janvier, il était évident que les trois jours n’auraient pas 
lieu avant, mais maintenant je vous dis que nous aussi, nous allons nous préparer à cette stase 
avec vous, dans le Silence.  
 
Bien sûr, il vous est pas demandé de faire silence, il vous est demandé d’être dans la Joie. Vous 
allez d’ailleurs voir par vous-même, si vous commencez à parler, si vous parlez des circonstances 
de ce monde, concernant la matérialité de ce monde, sans notion spirituelle, vous pourrez tout 
à fait mener une vie normale. Mais dès que vous voudrez rentrer dans des histoires spirituelles, 
dans des vibrations, vous serez dans la confusion, dans la colère et dans l’égarement. Il n’y a pas 
d’autre voie que de demeurer immobile en silence, de ne plus écouter ce que vous dit ce 
monde, de ne plus écouter ce que vous dit votre personnage mais vraiment, réellement et 
concrètement d’écouter votre Cœur, parce qu’il a une seule chose à vous dire : vous êtes ce 
Cœur. 
 
Dans ce Cœur ici sur ce monde, être Libéré c’est mettre fin à toute histoire. Mettre fin à toute 
histoire c’est rentrer dans la Vie Éternelle et pas dans la vie étroite qui est inscrite entre la vie et 
la mort. Ce que vous vivez n’est pas la mort, c’est la résurrection, nous vous l’avons toujours dit, 
mais dans votre résurrection vous allez constater que tout ce que nous vous avons dit, quels 
qu’aient été jusqu’à aujourd’hui si je peux dire, vos antécédents au sein de l’histoire, vous allez 
voir cette Évidence. Alors bien sûr il y a des processus vibratoires de plus en plus intenses, et la 
chose nouvelle c’est que vous avez des millions de frères et de sœurs humains-âme, qui vivent 
depuis cette période de décembre cette ouverture phénoménale. Bien sûr eux ils constatent la 
Joie, mais ils n’ont pas je dirais, tout le préalable que vous avez suivi ou rejeté, peu importe, 
parce qu’à partir du moment ou vous portez votre conscience, que vous donniez un avis : « c’est 
juste, c’est injuste, c’est vrai, c’est pas vrai » ça ne change rien, vous avez porté votre attention. 
En ce qui nous concerne c’était là l’élément le plus important. 
 
Vous savez nous vous avons parlé par exemple des livres des morts, qu’ils soient égyptiens où 
qu’ils soient d’ailleurs, où on lisait ce livre des morts à ceux qui allaient partir pour leur 
permettre de se repérer. Aujourd’hui le repère c’est votre Cœur et dans le Cœur il n’y a pas 
d’histoire, il y a le même regard porté sur chaque chose, avec bienveillance quand il est vu des 
choses qui ne sont pas justes. Mais quand vous êtes dans la Vérité, dans le Cœur réel et pas le 
cœur de la tête, parce qu’il y a des processus vibratoires qui se sont mis en place au travers du 
Feu Igné. Métatron s’est déposé dans votre tête, il s’est déployé, alors là vous l’avez vu soit vous 
l’avez laissé dans votre tête soit vous l’avez accueilli, vous avez accepté le sacrifice, et alors, 
Métatron si je peux dire, s’est retrouvé dans votre Cœur. Et là, la Joie sans objet, la Félicité, 
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l’Évidence ont commencé à apparaître et à prendre de plus en plus de temps, de plus en plus 
d’espace, vous voyez.  
 
Alors Bidi hurlerait en vous disant : « mais qu’est-ce que vous attendez pour sortir du théâtre, 
pour voir qu’il n’y a pas de théâtre ? » Tout ça nous vous l’avons expliqué en long, en large et en 
travers. Vivre l’inconnu c’est se libérer de tout connu, vous ne pouvez pas prétendre connaître 
au sein de votre personne la Vérité, même nous. La seule Vérité est Amour-Lumière, mais ça 
sert à rien de le déclamer, ça sert à rien de le chercher. Vous le savez Bidi vous l’avait dit que 
toute quête spirituelle était une escroquerie, aujourd’hui vous voyez les résultats de ce que vous 
avez cocréé durant ces années. Et là je parle pour l’ensemble de l’humanité, même endormie, 
parce que c’est une période résolutoire et vous êtes très exactement à l’emplacement qu’il vous 
faut, même si vous êtes dans l’illusion concernant l’histoire de ce monde. Je vous rappelle qu’il y 
a de nombreuses années, vous vous rappelez, nous avions vécu les tournicoti-tournicotas avec 
des frères et des sœurs très proches qui vivaient le Soi et qui se sont enfermés dans le Soi. Le Soi 
n’est qu’orgueil spirituel, parce que vous n’êtes pas sacrifiés quand vous vivez le Soi, vous êtes 
encore inscrits dans la linéarité du temps et vous êtes encore inscrits dans le personnage. Il n’y a 
que celui qui a vu le Soi et qui a accepté son sacrifice qui vit la résurrection maintenant, mais je 
vous rassure vous savez que vous êtes tous libérés. 
 
Alors je vous rappelle qu’il n’y a pas une seule et unique destination. Pour l’instant vous étiez 
tous sur terre, vous étiez dans ce monde, sur ce monde ou vous croyiez même être de ce 
monde. Aujourd’hui l’évidence du Cœur est telle que chaque jour il y a des millions de frères et 
de sœurs qui sortent de l’histoire. Et vous allez constater en vous comme autour de vous que 
ceux qui ne vivent pas cette Joie permanente qui ne dépend d’aucune histoire, d’aucun 
scénario, eux vont entrer en résistance, c’est-à-dire qu’ils vont avoir besoin de parler, ils vont 
avoir besoin de justifier, ils vont avoir besoin d’expliquer, ils vont avoir besoin d’exister, mais 
exister ce n’est pas être en vie, c’est l’évidence du Cœur qui vous montre cela.  
 
Il n’est plus temps de faire des discours, il n’est plus temps d’essayer de se trouver, il n’est plus 
temps de réfuter, le temps est à l’Évidence. Alors si vous ne voyez pas cette Évidence qui 
pourtant est là, comme nous vous l’avons dit pour chacun, c’est votre face à face, votre seul à 
seul. Vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous-même, parce que la Lumière est accessible 
depuis début décembre et surtout maintenant pour chacun et ça ne dépend pas d’une volonté, 
ça ne dépend pas d’une histoire, ça ne dépend pas d’une lignée, ça dépend réellement de votre 
acceptation de ce que vous êtes et que vous ne connaissez pas.  
 
Quelques soient les prémices que vous en avez, que ce soit en rêve que ce soit par des 
processus vibratoires, la seule certitude c’est votre Cœur, mais n’allez pas imaginer ça dans 
votre tête,  je parle là, effectivement et concrètement de l’emplacement de votre conscience, la 
conscience n’est plus dans l’ego, la conscience et nous le voyons chez beaucoup de frères et de 
sœurs, est encore je dirais dans l’illusion luciférienne, c'est-à-dire, l’histoire, les scénarios, les 
jeux de rôle, oubliant par là même de vivre le Cœur, oubliant par là même qu’il n’y a rien à 
sauver. Que voulez-vous sauver ? L’histoire, un rôle, une fonction ? Je vous rassure, vous savez, 
nous voyons tout cela très clairement, et comme il y a quelques années, je vous avais dit que 
nous recrutions, et bien je peux vous dire que le recrutement, il est plus que sur-unitaire en 
quelque sorte, nous avons largement de quoi libérer tous les autres mondes et pas un seul. 
Maintenant vous êtes tous libres, et rendez vous compte de ce que je vous dis. L’Appel de 
Marie, vous l’avez entendu, à titre individuel, oui, c’est Marie qui vous parle quand vous êtes 
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dans la Lumière Blanche, c’est Marie qui s’exprime quand votre Cœur ressent cette Joie qui ne 
dépend de rien et que vous êtes dans cette Évidence. Vous voyez ? 
 
Alors y’a pas de culpabilité à avoir parce que chaque jour je vous l’ai dit vous êtes des millions, 
et rappelez-vous, ce sera certainement la dernière allusion que je ferai à ce livre, que Frère K et 
Sri Aurobindo ont définitivement jeté au feu, si je peux dire. C’est quoi ? C’est que vous êtes 
libres ! 
 
Marie est là, vous avez vu, vous avez vécu, et quand je dis ça, ce n’est pas analyser le monde 
pour voir qu’il est faux, qu’il est fourbe ou qu’il est illusoire, ou qu’il vous fait souffrir, ou qu’un 
autre frère ou sœur n’est pas dans la Vérité, et que vous vous êtes dans la Vérité, bien sûr, vous 
connaissez tout ça ! Donc soit vous êtes réellement et concrètement dans la Joie sans objet, 
sans support, sans personne, sans histoire et à ce moment là, vous n’avez plus soif comme cela a 
été dit, soit vous avez encore soif et à ce moment là vous n’êtes pas dans la Vérité. Il n’y a plus 
de demi- mesure or je vous rappelle, que à l’issue de la scène finale vous êtes tous libres, mais 
vous n’avez pas tous la même conception de la liberté, parce que ce sont des mots. Tant que 
votre conscience, je ne parle pas de votre personnage, je parle pas de vos visions, je parle pas de 
vos pouvoirs psychiques quels qu’ils soient, je parle simplement de la conscience nue, parce que 
trouver la conscience nue c’est trouver l’Amour. C’est l’Amour qui vous a trouvé, vous ne 
pourrez jamais le trouver dans quelle qu’histoire que ce soit. Nous vous l’avons dit durant toutes 
ces années, nous vous donnons une histoire à vivre qui était la plus propice pour vivre ce que 
vous vivez maintenant, alors vous ne pouvez vous en prendre qu’à vous-même dans ce seul à 
seul. Tant que vous n’avez pas vu qu’il n’y a personne d’autre, tant que vous n’avez pas vu, c'est-
à-dire dans votre chair, je ne parle pas de la vision par les yeux ou par les concepts, mais tant 
que votre Cœur n’a pas éprouvé cela, vous demeurez dans l’histoire.  
 
Or le problème que vous allez avoir pour ceux qui aiment les histoires, et vous le savez, pendant 
les 3 jours y’a plus aucune histoire qui tienne, alors certains parmi vous, je vous l’ai dit sont déjà 
ressuscités, et ils n’ont pas besoin de le clamer, ils n’ont pas besoin de le dire, mais vous le voyez 
vous-même de l’extérieur. Ce n’est pas une posture, ce n’est pas une justification, c’est l’unique 
vérité, il y en a pas d’autre. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours, et c’est le cas de le dire 
« construire des plans sur la comète » mais il n’y a plus besoin de plan, là est la liberté de la 
Lumière. La Lumière n’a pas besoin de forme, elle n’a pas besoin de dimension, c’est 
l’expérience de la conscience qui a besoin de forme et de dimension, mais rappelez-vous, vous 
êtes antérieurs à la conscience, c’est ça le Serment et la Promesse. 
 
Alors oui, chaque jour, avant même le moment collectif, et vous allez voir ces témoignages qui 
vont affluer de partout, et c’est pas la peine d’aller sur les mondes binaires, vous savez : 
internet, la stratégie de libération de ce monde est passée depuis fort longtemps par la 
contamination d’internet afin d’éviter que vous soyez automatiquement reliés à des machines. 
Donc nous avons emprunté la voie de l’ennemi si je peux dire, mais vous savez qu’il n’y a pas 
d’ennemi. Mais il y a l’ennemi sur le plateau de jeu, afin de finir le jeu, et eux ne voulaient pas 
finir le jeu, et vous savez que ça c’est déjà produit un certain nombre de fois au sein de ce 
monde. D’ailleurs avec la bénédiction si je peux dire, de ceux qui étaient enfermés, vous savez 
celui qui est enfermé, si on lui dit qu’il est enfermé, il ne peut pas l’accepter, il va se construire 
tous les scénarios que nous avons tous vécus dans nos incarnations, moi le premier, moi le 
premier quand je jouais à faire de la magie au moyen âge, on était tributaire de l’histoire. 
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Alors bien sûr c’est à vous maintenant. Toutes les questions que vous allez me posez, j’y 
répondrai toujours selon ce point de vue. Es-tu un témoin de ta personne ou es-tu un témoin de 
la Lumière, si tu es un témoin de la Lumière, il n’y a plus personne, si tu es un témoin de la 
Lumière, ce qui prédomine et qui est toujours loi, quelle que soit la souffrance, quelle que soit 
l’impatience, quel que soit le désespoir, c’est la Joie et la Paix, parce que le désespoir et l’attente 
concernent toujours la personne, mais celui qui a trouvé la Vérité maintenant n’a plus du tout 
besoin de quelque histoire et il sait parce qu’il le vit : l’imminence. 
 
Vous imaginez bien que tous ces frères et ces sœurs par millions, par dizaines de millions 
maintenant qui vivent réellement et concrètement le Cœur, c’est-à-dire cette Paix, cette 
Évidence, vous croyez sincèrement qu’ils vont se poser des questions sur autre chose que la vie. 
Certes, ils font le ménage surtout s’ils étaient simples d’esprit comme des enfants, c'est-à-dire le 
Cœur, non, mais insérés dans l’histoire, ceux-là, y’a plus aucun problème. Les problèmes ils vont 
demeurer, bien sûr et nous vous l’avons toujours dit, c’est tous les frères et les sœurs qui 
étaient dans la spiritualité, c’est-à-dire dans l’illusion d’une progression, d’une amélioration et 
donc dans ce que nous avons appelé depuis toujours la dualité spirituelle. 
 
Dans l’unité spirituelle il n’y a plus de spirituel, il y a la Vie, la Joie, l’Évidence et la Paix. Cette 
Joie, cette Paix, cette Évidence, elle est là, ou elle n’est pas là. Et comme je l’ai dit c’est dans ce 
seul à seul que vous vous retrouvez à vivre cela parce que c’est en votre âme et conscience, si 
l’âme est encore présente que vous avez choisi cela. La vie ne vous donne à vivre aujourd’hui 
que les derniers éléments à résoudre, mais ces derniers éléments à résoudre, ils se résolvent par 
l’intelligence de la Lumière. Elle n’a pas besoin de votre intelligence personnelle, elle n’a pas 
besoin de vos justifications, elle n’a pas besoin de vos histoires, est-ce que vous l’avez vu cela, 
ou pas ? De là découle ce que vous vivez en ce moment, les uns et les autres, fermés, ouverts, 
éveillés, endormis, Libérés vivants ou libres tout court. 
 
 Voilà les quelques éléments que j’avais à vous donner. Je termine avec ces mots, avant 
d’écouter les questions des personnes, peut-être les questions de l’Éternité, on va voir. 
 
Rappelez-vous, vous êtes vous-même, dans votre conscience, le témoin de vous- même, alors 
qu’est-ce qui se joue sur votre conscience, la recherche de paix, la recherche de joie, la 
recherche de ce qui est vrai, de ce qui n’est pas vrai, la recherche d’un rôle, d’une fonction 
même la plus prestigieuse qui soit, ou est-ce que vous acceptez votre résurrection ? Y’a pas 
d’autre alternative, tout le reste ce n’est que des paroles en l’air, tout le reste ce n’est que des 
illusions, que des projections, que des adhésions. Celui qui est libre n’adhère à rien, ni au bien ni 
au mal, bien sûr il est au courant, parce qu’il le vit, de ce qu’est le Christ, parce qu’il est au 
courant de l’histoire de ce monde, parce qu’il en a entendu parler, pour celui qui a vécu les 
étapes antérieures, mais celui qui n’est au courant de rien, qu’est-ce qu’il va voir maintenant ? Il 
voit réellement et concrètement, pas avec ses yeux mais avec le regard du Cœur, l’illusion totale 
de ce monde. 
 
Vous savez voilà des années, j’ai parlé des méchants garçons, des guignols et Bidi a parlé de 
théâtre. Mais c’est exactement cela, à l’heure actuelle, et c’est certainement une image qui va 
vous plaire, vous avez des personnages qui tirent les fils des marionnettes, ça c’est l’âme, vous 
avez la marionnette que vous voyez, et si vous voyez des marionnettes c’est que vous êtes 
spectateur, observateur, témoin de ce monde, de la scène de théâtre. Maintenant aujourd’hui 
c’est profondément différent. Tout ce qui vous est demandé c’est d’être témoin de vous-même, 
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non pas par des mots, c'est-à-dire témoignage de la liberté, témoignage de la vérité, mais par le 
Silence, parce que vous n’avez pas besoin de mots, parce que les mots vous conduisent au 
mental. Et parce que le Verbe essentiel, vous permettant d’accueillir le Cœur des Anges, ce 
scintillement des oreilles, et cette Paix et cette Béatitude, n’a que faire de ce monde, n’a que 
faire des histoires, et même les histoires les plus belles et les plus proches de la Vérité.  
 
Le Christ vous l’avait dit, nous vous l’avons répété, pendant 4 mois, je dirai même ces 6 derniers 
mois passés de l’année 2017, afin de vous engager à la liberté, et vous ne pouvez être libre ici en 
ce monde. La seule liberté, elle est la liberté de la conscience. Cette liberté de la conscience elle 
vous donne à voir réellement, c’est pas quelque chose qui est une idée, c’est pas quelque chose 
qui est transmis par une énergie ou par une vibration ou par une vision, c’est l’évidence de votre 
Cœur, l’évidence de la Paix, l’évidence de la Joie, l’évidence de la Vérité, tout le reste, vous 
pouvez le dire maintenant c’est « du pipeau ». Alors comme nous ne voulons pas entretenir le 
pipeau, comme il est important et fondamental que vous fassiez ce seul à seul avant que 
l’évènement imminent, j’espère qu’il ne va pas arriver pendant que je parle d’ailleurs, et peut-
être vous aurez le temps de lire d’ailleurs, ou d’écouter ce que je vous ai dit qui permet de 
clôturer quant à moi la scène de théâtre.  
 
La Paix, la Joie, tout le reste ne fait que passer, d’ailleurs vous le constatez, cette Joie qui prend 
de plus en plus de place que vous le vouliez ou non, elle emplit tout l’espace, il n’y a plus la 
moindre place pour autre chose que de demeurer en cette résurrection et attendre patiemment 
le signe céleste. Tout le reste ne fait que traduire les angoisses personnelles, la duplicité ou la 
dualité de la personne qui est inexorable, l’erreur de positionnement ou tout simplement, tout 
simplement le besoin de jouer, le besoin de matière, c’est votre liberté, mais je vous rassure, 
chacune des libertés ainsi que vous le concevez. Si pour vous la liberté c’est le libre arbitre, qu’à 
cela ne tienne, vous êtes libre. Si pour vous la seule vérité est votre Cœur et que vous le vivez, et 
que vous ne vous racontez pas des histoires, à travers des idées, des pensées ou des émotions, 
ou des énergies, si vous ne travestissez rien, vous n’êtes plus soumis à aucune histoire. Bien sûr 
votre corps est encore présent, mais tellement peu, vous le voyez bien. Mais ça vous devez le 
voir de vous-même, il ne sert plus à rien que je vous parle des réponses du Cœur, d’Étoiles mises 
en vibration, de Portes qui s’allument parce que la conscience est nue. Tout l’interface de la 
rencontre de l’éphémère et de l’Éternel que vous avez vécu pour certains depuis 30 longues 
années, c’est fini tout ça. 
 
S’il doit exister en vous une seule question qui vaille la peine d’avoir une réponse c’est celle-là : 
observez-vous objectivement, non pas dans la personne et ce que vous menez en ce monde, 
clairement, avec une très grande clarté et une très grande humilité : Êtes-vous dans la Joie ? 
 
Quoique vous dise votre corps, quoique vous dise l’autre, quoique vous dise votre mental, 
quoique vous dise ce monde, quoique vous dise les ennuis habituels de ce monde, il n’y a pas 
d’autre marqueur. Alors vous voyez est-ce qu’il y a besoin de mots dans tout ça, est-ce qu’il y a 
besoin d’expliquer des rêves, est-ce qu’il y a besoin de vous donner un parcourt, non. Nous ne 
pouvons pas vous donner plus que ce qui a été donné. Il vous appartient dorénavant à chacun, si 
vous le souhaitez, si vous avez besoin de vous retrouver entre vous, mais pas à travers ce que 
vous nommez internet. Quand je dis de vous retrouver, c’est de vous retrouver, soit dans le 
Cœur, face à face, soit si c’est à distance, d’accueillir l’autre dans votre Cœur. Vous n’êtes plus 
dans la projection par exemple de dire : je vais faire une Théophanie ou un Cœur à Cœur avec 
tel frère ou telle sœur, ça c’était encore une projection bien sûr, maintenant êtes-vous capable 
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d’accueillir tout ce qui se présente à vous dans votre Cœur pour réaliser cette Communion, 
cette Théophanie et ce Cœur à Cœur quelque soit l’acteur de cette scène de théâtre, parce que 
si vous refusez, vous êtes en dualité, parce que si vous croyez encore à l’histoire de ce monde, 
mais vous vous prouvez simplement à vous-même que vous ne vivez rien du Cœur. 
 
Le Cœur est Silence, il est Évidence, il est Joie, et surtout il met fin à cette comédie de ce monde, 
qu’elle soit divine ou qu’elle soit diabolique ne change rien, c’est toujours une comédie. Ça c’est 
le Serment et la Promesse, c’est votre résurrection. Alors pas besoin de venir nous voir dans nos 
vaisseaux, nous sommes là, en vous. Pas besoin de rejeter Yaldébaoth sur son Saturne, il y a 
juste à être transparent et simplement laisser la joie prendre tout, parce que vous êtes la joie et 
vous êtes le rire, tout le reste appartient à l’éphémère qui passe. Et si vous ne vivez pas cela, 
qu’est-ce que vous allez dire, vous pourrez le dire : « je vous raconte des mensonges ! » bien 
évidemment puisque vous ne le vivez pas, mais ceux qui le vivent n’ont pas besoin de mots, ils 
n’ont plus besoin de mes mots, de mes discours. C’est quand, que vous êtes autonomes et 
libres ? Et je dirais que même les canaux qui se sont exprimés au sein du collectif de l’Un à 
certains moments, voire maintenant tous les canaux qui s’expriment, rendez-vous compte, 
quand l’évidence du Cœur est là, de quoi pouvez-vous avoir besoin d’autre ? 
 
Je vous rappelle aussi que sur la scène finale de ce théâtre, tout ce qui arrive, absolument tout, 
même l’élément que vous pourriez juger injuste ou inconfortable a une explication, mais pas au 
sein de ce monde maintenant. Vous êtes vous-même l’explication, c’est le résultat de votre 
cocréation, et rassurez-vous si vous êtes attirés par les rôles, par la dualité, par le besoin de 
briller, par le besoin d’être ceci, cela, plutôt que d’être le Cœur, aucun souci, tous vos désirs 
seront respectés. Et pour ceux qui n’ont pas de désir d’aucune sorte parce qu’ils ne sont plus 
inscrits dans la personne tout en étant totalement présent en l’Éternité sur ce monde, ceux-là 
de quoi voulez-vous qu’ils aient besoin. Vous croyez encore qu’ils peuvent vous convaincre ou 
vous emmener quelque part ? Mais nous vous avions toujours dit que nous étions là pour vous 
accompagner sur ce qui était à vivre. Or maintenant ce qui est à vivre c’est la Joie Éternelle, 
alors pour cela, il vous faut être seul à seul, vous n’avez besoin d’aucun regard extérieur, 
d’aucun mental, d’aucune justification, c’est la réalité de ce que vous avez cocréé et vous le 
voyez bien autour de vous.  
 
Vous le voyez, vous avez des frères et des sœurs, dans vos familles même, qui vivent l’Amour et 
ils ne savent pas du tout ce que c’est, ils n’ont pas besoin de mettre de mots, alors bien sûr 
quand les voiles se déchirent ça peut surprendre parce qu’ils voient les Lumières, ils voient les 
Présences, ils ne sont pas emmenés par l’histoire comme vous l’avez pu être vous, parce que 
vous étiez dans la spiritualité, parce que ces êtres sont spontanés, ils sont vrais, ils sont vrais 
dans leur colère, ils sont vrais dans leurs erreurs, ils sont vrais dans leurs insuffisances et ils ne 
trichent pas.  
 
A vous d’en conclure ce que vous voulez. 
 
Alors, maintenant, bien sûr comme c’est ma dernière venue parmi vous de cette façon en tout 
cas, parce que bien sûr comme je l’ai dit, le témoignage de la Lumière il se fait en silence, mais 
vous avez tout à fait le droit de vous réunir, d’échanger des regards, d’échanger des mails, des 
rencontres entre vous, mais pour parler de quoi ? Vous n’allez pas parler de ce monde, vous 
n’allez pas parler de ces énergies de ces vibrations, mais simplement de la découverte de 
l’inconnu. 
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Je vais vous donner quelques éléments quand même avant d’accueillir ces questions. Quand 
vous vivez la Paix et la Joie éternelles, d’abord vous découvrez que c’est quelque chose qui est 
inconnu, même si vous avez vécu le Feu du Cœur, si vous avez vécu la Couronne Radiante quelle 
qu’elle soit, ou les trois foyers, ou le Canal Marial ou l’Onde de vie, ce qui est profondément 
différent, c’est que vous n’êtes plus dans une histoire vous êtes dans une Joie sans objet, dans la 
Félicité éternelle de la conscience nue c’est ça ce que nous avions appelé à l’époque 
Shantinilaya, et puis bien sûr vous avez, vous le voyez bien sûr, vous avez beaucoup de frères et 
de sœurs qui sont confus, qui sont dans l’agitation, qui sont dans l’incapacité à demeurer 
immobiles. Ils sont dans la justification de l’histoire, dans la justification de leur présence et 
surtout dans le besoin de faire adhérer, de faire suivre. Mais nous vous l’avons toujours dit, bien 
avant les noces célestes, vous n’avez personne à suivre, absolument personne. Vous voyez ! 
 
Et, là, maintenant c’est le seul à seul, or témoigner de la Lumière c’est être en silence, témoigner 
de la Lumière c’est voir réellement et concrètement, non plus depuis le point de vue de la 
personne, mais depuis le point de vue de ce qui est nommé le 13ème corps. C’est-à-dire que votre 
conscience qui est dans le Cœur, déverrouille je dirai, la vision globale de l’illusion du théâtre, 
c’est-à-dire l’illusion aussi bien de l’observateur, l’illusion du personnage, l’illusion de la scène et 
vous voyez qu’il n’y a jamais eu de théâtre et que l’Amour effectivement a toujours été là et que 
ce n’est qu’un rêve collectif. Et bien évidemment, vous savez pour ceux qui ont suivi l’histoire, 
puisque l’histoire est terminée, que y a déjà eu des ratés n’est-ce pas, parce que c’est un jeu 
d’échec et vous savez très bien pour ceux qui jouent aux échecs que même quand vous avez 
perdu, y’en a qui adorent jouer, donc ça peut durer très longtemps. Alors voilà, nous vous avions 
parlé, et Marie l’a dit très précisément, la phase d’Ascension et de Libération de la terre 
concrète a commencé le 8 mars de l’année 2017 et s’est terminée très précisément, allez je vais 
vous donner très précisément le jour et l’heure : le 14 décembre à 21h. Vous voyez, y’a des 
dates pour le passé, oui c’est très facile de trouver les dates. C’est à partir de ce moment-là que 
la résurrection a commencé, mais bien évidemment, cette résurrection ne peut pas être 
collective parce que je vous ai toujours dit, que ce soient les Archanges, nous les Anciens, 
comme les Étoiles, que nul ne connait la date, mais que ce que nous observions nous disait que 
c’était terminé et c’est effectivement terminé.  
 
Alors pour ceux d’entre vous qui vivent la Paix et la Joie, c’est terminé, l’illusion n’a plus aucune 
prise. Pour ceux qui sont encore inscrits dans l’histoire de la personne de ce monde, même par 
la vibration, vous êtes encore en dualité, c’est aussi simple que ça, mais je ne vais pas vous 
refaire en l’espace d’une heure tout ce qui a été délivré depuis tant et tant de millénaires, de 
différentes façons. La Vérité n’est pas de ce monde, vous êtes la Vérité, mais pas votre 
personne, pas votre histoire. Ça c’est une Vérité et une Joie qui ne peut être confondue avec 
aucune exaltation, sauf bien sûr par celui qui ne l’a pas vécu, mais ça c’est une autre histoire ! 
 
Alors, ceci étant dit, je vais écouter et répondre, je dirais à ma façon, c'est-à-dire de manière 
totalement libre maintenant au-delà de tout personnage et de toute histoire à vos dernières 
questions. Je pense aussi que tout ce que je viens de dire, et j’ai essayé de condenser au 
maximum, et en évitant tous les mots compliqués, orientaux. Si, j’ai employé on me dit, 
Shantinilaya, parce que nos amis Melchisédech disent quand même que c’est l’orient qui a 
apporté la terminologie la plus juste, mais je réponds qu’il n’y a pas de choses plus justes que 
d’autres, que ce soit en orient que ce soit en Afrique, que ce soit en occident, le territoire n’est 
pas la carte, la carte n’est pas le territoire et le territoire n’est pas la vie. Vous savez, il y a des 
phrases qui ont été répétées par les Archanges, qui ont été rabâchées, pas répétées mais 
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rabâchées, mais vous savez, nous sommes responsables tout comme vous, vous êtes 
responsables de ce que vous dites, mais vous n’êtes pas responsables de ce qui est compris en 
face. Et chacun arrange l’histoire à sa façon, n’est-ce pas ! Or quand y’a plus d’histoire vous ne 
pouvez rien arranger, il y a la Vérité, ou il n’y a pas la Vérité.  
 
C’est de là que découle votre emplacement d’aujourd’hui, certains parmi vous n’ont pas vécu la 
résurrection même en vivant les vibrations parce qu’il leur reste des éléments historiques à 
terminer. Quand je dis historique n’allez pas imaginer que c’est des rôles particuliers, parce que 
le rôle le plus important sur la terre aujourd’hui, vous savez ce que c’est, c’est celui qui n’a plus 
aucun rôle. Celui qui est disponible pour vivre cette Joie et qui lui accorde la permanence. Il n’y 
a aucune obligation de ce monde qui puisse maintenant tenir. Nous vous avons toujours dit de 
composer avec les injonctions de la Lumière, mais vous voyez bien aujourd’hui que même vos 
désirs ou vos besoins les plus élémentaires ne peuvent plus tenir. Quand vous êtes en Joie 
même si vous avez faim, vous n’avez plus faim. Quand vous avez envie de faire pipi et si la Joie 
vous prend par les impulsions du Feu Igné, qu’est-ce qui se passe, vous n’avez plus envie d’aller 
faire pipi ! 
 
Alors qu’est-ce qui est sur le devant de la scène, d’abord est-ce qu’il y a encore une scène ? Est-
ce que vous êtes observateur, le témoin, ou est-ce que vous êtes plutôt le témoin de l’illusion. 
Le témoin du vrai, à ce moment-là vous êtes silencieux, votre unité est permanente, il n’existe 
aucune ride, aucun doute. Cela prend de plus en plus de temps pour ceux d’entre vous qui 
vivent les vibrations, et même ceux d’ailleurs qui ont vécu la résurrection sans même savoir de 
quoi il s’agissait. Ils constatent eux aussi qu’il y a des horaires particuliers, et vous voyez bien 
que ces horaires particuliers ou que vous soyez sur la planète sont de plus en plus importants, 
de plus en plus prenants.  
 
Alors c’est vous qui choisissez, nous vous l’avons toujours dit. Simplement vous avez sous vos 
yeux, dans votre vie, dans votre conscience et même sur la scène de théâtre pour ceux qui y 
sont encore, vous avez tous les éléments : le vrai qui est Joie et Évidence ou le faux c'est-à-dire 
tout le reste sans aucune exception. Vous voyez, je ne parle même plus d’Amour ou de peur, 
parce que même dans Amour ou peur, y’en a bien sûr qui ont compris amour limité de ce 
monde, de cette personne, de l’histoire de ce monde. Mais l’Amour ne connait aucune histoire, 
aucune dimension, il est le ciment de la vie, même ici en ce monde, mais vous l’avez oublié. 
 
Alors cher ami maintenant nous allons essayer de rire ensemble avec les questions ou les 
témoignages. 
 
Je t’écoute. 
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O M A  

Partie 2 – Questions/Réponses 

29 Janvier 2018 

 
Alors cher ami maintenant nous allons essayer de rire ensemble avec les questions ou les 
témoignages. 
 
Je t’écoute 
 
Question : Bonjour OMA. En 1988 mon corps a subi une vibration intense et inattendue, suite à 
cela, ma vie et ma vision de la vie se sont transformées petit à petit. En 2001-2002 je me suis 
libéré totalement des attaches à ce monde : matérielles, affectives, émotionnelles. Je vivais 
dans la paix du Cœur, en harmonie avec le mental, nécessaire pour survivre dans ce monde. Ce 
monde n’en finissant plus, et la succession de non-événements prévus, le mental s’est mis à 
douter de la véracité des enseignements, rompant ainsi l’harmonie avec le Cœur. Que faire 
pour retrouver cet état ? 
 
Alors cher ami, tu as expliqué quelque chose qui est très simple. Tu dis que le mental te joue des 
tours. Tu dis que tu as gardé du mental pour faire l’ordinaire, mais pourquoi mêles-tu le mental 
à une notion d’enseignement ? D’ailleurs tout ce que je viens de dire en préalable, vous pouvez 
vous l’appliquer à toutes les questions, et dans les phrases mêmes qui sont employées. Qui 
parle ? C’est la personne ! Or la personne ne peut pas être débarrassée du mental. Par contre, 
ce que tu es, peut être débarrassé de la personne. Or tout ce que tu as mené par toi-même ; tel 
que tu présentes ton histoire depuis 1988, montre que c’est la volonté et le contrôle qui 
agissent et non pas le sacrifice. À toi de voir ! Et je précise, quelques soient les énergies, les 
vibrations que vous vivez.  
 
À un moment donné - et nous l’avions dit aussi déjà depuis l’Impersonnel - la Conscience est 
vibration, le corps d’Éternité est là, et d’ailleurs - et c’est là où je veux en venir - quand vous êtes 
les témoins de la Lumière vous ne pouvez parler… - alors bien sûr, vous pouvez rigoler hein, vous 
pouvez faire l’amour, vous pouvez manger ce que vous voulez, vous pouvez faire la fête – … 
mais la Joie est toujours là, et vous n’êtes pas dupe. Ce qui est pas le cas de ceux qui sont trop 
sérieux, n’est-ce pas, parce qu’ils voient le diable partout, mais ils ont oublié de le voir en eux 
avant toute chose, n’est-ce pas. 
 
Alors, c’est très simple, la façon même dont la question est posée montre que le processus 
vibratoire a été vécu effectivement. Il y a eu changement de vie. C’était les années 
effectivement préalables, je dirais…, préalable à 2012, hein ; mais maintenant cette personne 
constate quoi ? Que le mental doute d’un enseignement. Mais le mental doutera toujours d’un 
enseignement, et heureusement. Mais la seule chose dont tu ne peux pas douter c’est ce que 
j’ai dit : la Joie ! Or tant qu’il y a un mental, quel qu’il soit par rapport à ce que vous nommez 
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l’Esprit, vous ne pouvez pas être libre. Gardez votre mental pour ce qu’il y a à faire dans ce 
monde. Pour apprendre à se servir d’une voiture, d’un marteau, d’une machine, pour parler, 
pour échanger, pour communiquer, mais laissez l’Esprit là où il est. Vous ne pouvez plus 
composer de cette façon, c’est fini.  
 
Alors, on continue, 
 
Question : Bonjour OMA. Merci pour tout, pour votre aide et votre soutien. Il y a encore des 
obstacles à l’arrivée de Nibiru, est-ce reparti pour 5 ans ? 
 
Combien ? 
 
… 5 ans. 
 
5 ans ! 
 
… Merci de tout cœur et à bientôt j’espère. C’est signé : une sœur pas réveillée vivant mais qui 
suit “Autres Dimensions” depuis les années 90, et qui grâce à toute l’équipe a évolué 
doucement. 
 
Ouais, et bien maintenant, aujourd’hui, je te le dis, c’était bien d’évoluer doucement ou vite 
durant toutes ces années. Mais maintenant il faut sortir de cette notion d’évolution ou 
d’évoluer. Le Cœur il est là pour chacun ! Il n’y a rien à faire, ça a été répété des milliers fois. 
Juste, allez dans votre Cœur ! Et quand je dis : allez dans votre Cœur ! Ce n’est pas une 
imagination, quelque chose qui se passe dans la tête. Rappelez-vous, nous avons dit : la 
conscience et la Lumière suivent la pensée, en totalité. Si votre pensée regarde le théâtre, vous 
n’êtes pas sorti du théâtre ! Si votre pensée est de vous dire : je sors du théâtre. Vous allez voir 
que le théâtre est une illusion et qu’il n’y a pas plus d’observateur que de joueur. Il y a juste la 
vie qui se joue. Vous voyez ? Et quand vous voyez ça. C'est-à-dire qu’il n’y a plus rien à voir. 
Comme par hasard, c’est à ce moment-là que la Joie apparaît. Je parle pour tous ceux qui ont 
mis des forteresses historiques, mentales, conceptuelles, sur la vibration.  
 
C’est pour ça que les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Parce qu’ils 
avaient des cœurs d’enfants. Quelque soit leur vie, quelque soit leur souffrance. Ils ne se sont 
jamais penchés ni sur l’énergie, ni sur l’histoire, ni sur les religions. Ils étaient pleinement 
présents dans leur vie quelques soient les souffrances. Mais surtout et avant tout ils étaient 
dans le Cœur, même s’ils disaient l’inverse. Et vous admettrez que ce n’est pas souvent le même 
genre d’état chez les frères et les sœurs qui revendiquent la Lumière. Eh oui, revendiquer la 
Lumière n’est pas être la Lumière, projeter la Lumière n’est pas être la Lumière. Alors, et la 
question était quoi par rapport à ça ? Ah, s’il y en avait pour cinq mille ans… 
 
… Tout à fait, non 5 ans.  
 
Ah… 5 ans. Oh, ça pourrait être cinq cent mille si vous voulez, parce que quand vous êtes dans la 
résurrection le temps n’existe pas, bien sûr. Et plus vous serez nombreux à vivre la résurrection 
plus les conditions propices… nous vous avons dit à la fin de l’année dernière, et déjà toute 
l’année dernière que la visibilité… - puisque Nibiru a fait son virage derrière le Soleil - …la 
visibilité n’est pas une notion de distance pour Nibiru. Elle est une question de voiles. Les voiles, 



3 
 

je vous en ai parlés. La ionosphère, la magnétosphère, l’ionosphère, tout ça c’est ancien. Mais 
vos voiles à vous, vous voyez ? C'est-à-dire que ce que vous vivez depuis le mois de décembre, 
les uns et les autres, soit vous êtes dans une histoire, soit êtes dans la Joie. Ça c’est imparable ! 
Et dans la Joie il n’y a pas d’histoires. Il y a personne, et surtout pas votre personne. Et il y a 
aucune histoire, et surtout pas votre histoire ou l’histoire de ce monde. Vous n’avez plus aucun 
point d’appui et vous n’en avez plus besoin. Or maintenant il n’est plus question de vous donner 
des points d’appui. Parce que la Lumière est là tellement à profusion que la Vérité n’a besoin de 
personne d’autre que de votre sacrifice. Tout le reste, je vous l’ai dit, c’est des dérivatifs 
maintenant. C’était pas le cas il y a deux ans ni trois ans. C’est fini tout ça ! 
 
Donc la visibilité de Nibiru, il y en a parmi vous qui l’ont vécue. Nibiru, c’est la résurrection. C’est 
le Feu Igné. Et d’autres qui voient ça sur l’écran extérieur. Et vous le voyez au niveau des 
volcans, au niveau de la folie sociétale et la folie familiale totale. Vous voyez les effets, je dirais, 
de ceux qui ne veulent pas voir. Et qu’est-ce que ça veut dire "ne pas voir" ? Ça ne veut pas 
dire : regarder dans le ciel pour voir où il est. Ça veut dire voir l’Éternité. Parce que quand vous 
voyez l’Éternité, qu’est-ce qui se passe ? Vous ne pouvez plus voir la dualité. C’est pas que vous 
décidez d’ignorer la dualité, vous n’en avez que trop souffert. Mais vous avez trouvé la Vérité, et 
la Vérité ne connaît ni le bien ni le mal. 
 
Nous vous avions parlé, il y a peu de temps, de ce qui était nommé : une anomalie primaire. 
Mais cette  anomalie primaire est en train de disparaître. Vous la voyez disparaître. C’est la 
Lumière qui la fait disparaître. Et si vous êtes la Lumière, c’est vous qui la faite disparaître. Donc 
le déploiement de la Lumière… Ça a été dit aussi par Frère K. Je crois que Bidi vous a dit : UN 
pour tous, tous pour UN (ou l’inverse). Mais je crois aussi que Sri Aurobindo vous a dit : la guerre 
de tous contre tous. Parce que chacun défend son point de vue. Chacun défend son histoire. 
Chacun défend sa vérité. Mais ça c’est des idées, c’est des concepts, c’est des postures. 
Rappelez-vous, c’est chaque jour de plus en plus simple. Il y a la Joie… - et cette Joie n’a rien à 
voir avec votre état au sein de ce monde, votre âge, ou une circonstance - …ou, il n’y a pas cette 
Joie. Vous voyez c’est même plus : la peur ou l’amour. Et cette Joie quand vous la vivez, vous ne 
pouvez pas être trompé parce que tout ce qui pouvait exister au sein de l’histoire, au sein de la 
personne, et même au sein de ce corps,  disparaît. Il y a une résurrection même si elle est 
temporaire, je dirais, au niveau du corps. Il n’y a que vous qui pouvez terminer votre histoire, et 
bien sûr, plus vous êtes nombreux, comme c’est le cas en ce moment, qui n’ont jamais vécu le 
moindre élément spirituel, qui vivent la Joie, plus vous êtes nombreux, plus les voiles collectifs 
de l’humanité disparaitront.  
 
Mais pour cela, il faut déjà que vous arrêtiez de jouer le jeu de la dualité, de jouer le jeu de la 
scène de théâtre, de rentrer dans l’Évidence et le Silence. Sans ça il ne peut pas y avoir de 
résurrection maintenant ! Votre résurrection elle surviendra uniquement à la toute fin ultime. Et 
je vous ai dit aussi que l’événement, maintenant, il n’y a plus besoin de vous préparer. Nous 
vous avions toujours dit, - et les prophètes aussi bien avant nous - qu’il y aurait ces trois jours de 
ténèbres. Mais qu’il y aurait aussi avant l’Appel de Marie. Qu’il y aurait aussi avant les 
trompettes. Mais, les trompettes, vous ne les entendez pas à l’intérieur de vous déjà ? Vous 
voyez bien qu’elles sont de plus en plus présentes sur la Terre. Elles deviendront présentes 
partout sur la Terre. Ça c’est une évidence. Mais l’Appel de Marie n’a plus besoin d’obéir à un 
calendrier, quel qu’il soit. Et ne surviendra que quand la densité de Lumière Blanche présente 
sur la Terre, - qui est déjà à son maximum - mais en chacun de vous et dans un nombre 
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suffisamment important d’entités de conscience, - je ne parle pas de personnes présentes sur 
Terre - le seront. 
 
Donc oui, ça peut être d’une minute à l’autre, et ça peut résister encore un certain temps. 
Quand je dis : un certain temps, n’allez pas vous imaginer… Vous voyez je croyais que vous alliez 
même demander si c’était pas cinq mille ans ou cinquante mille ans même. Là on parle de 
quoi, de cinq années ? Non ! Ni cinq années ni… je peux pas le dire… Vous le vivez ou ne le vivez 
pas. Parce que toute date qui est énoncée, par qui que ce soit, ne peut être que fausse. Et vous 
allez voir que vous allez avoir d’innombrables frères et sœurs, de la pure Lumière, mais qui sont 
encore inscrits dans un scénario et une histoire, qui vont tous vous dire : c’est maintenant ! 
C’était il y a trois jours. C’était parce qu’il y a la pleine lune, dans deux jours. Mais non, la liberté 
n’a que faire des circonstances astronomiques, du mouvement des cieux, du mouvement de la 
Terre, ou des mouvements de votre conscience. Nous savons que c’est là, parce que nous 
observons cette résurrection ou ces résistances. 
 
Alors nous ne pouvons que vous dire que nous aussi nous allons faire “Silence” et rentrer dans 
cette stase avec vous. Et nous nous retrouverons pour certains d’entre vous. Et nous retrouver, 
n’y voyez pas une récompense, n’est-ce pas, ni un privilège, ni une élite. Bien au contraire, si je 
peux dire, et je l’ai déjà dit : soit vous êtes libre, soit vous n’êtes pas libre. Et réfléchissez bien à 
ce que peut représenter la liberté. Moi je parle de la liberté de la conscience : la liberté de rire, 
la liberté d’être léger, la liberté de ne plus être identifié ni à ce corps, ni à ce monde, NI À VOTRE 
VIE ! Mais cette fois-ci en totalité vous devenez Vivant. La mort de ce monde, la mort de ce 
corps, la mort de qui que ce soit ne veut plus rien dire pour vous. Parce que de là où vous 
voyez : il n’y a plus de théâtre, il n’y a plus de guignol, il n’y a plus de gens qui sont vrais, des 
gens qui sont faux. Il y a juste la vérité de l’Amour et de la Joie. 
 
Alors c’est pas cinq mille ans. Ça peut être, - même je vous l’ai dit - pendant que je parle. Ça ne 
dépend ni de nous, ni de vous, ni de l’ensemble des circonstances de la Terre. Vous le savez, 
depuis 2011, la Terre est libérée. Le noyau cristallin de la Terre est libéré. L’Ascension elle a 
commencé seulement le 8 mars. C’est une gestation, cette gestation s’est achevée. Simplement 
la délivrance, bah, pour ça faut accepter d’être délivré, n’est-ce pas, hein. Y’en a qui veulent pas 
sortir. Y’en a qui veulent pas respirer. Y’en a qui se présentent de travers. Et puis des fois y’en a 
deux, y’en a pas un, ou trois, ou quatre. Donc cette délivrance, si vous êtes en Joie et en Paix, il 
n’y a plus aucune date qui tienne. Il n’y a plus aucun monde qui tient. Il n’y a plus aucune 
personne qui tient. Ça ne vous empêche pas de parler, mais de parler humainement, d’éviter les 
concepts, les mots, soyez vrais. Et si vous êtes vrais, vous n’avez pas besoin de réfléchir à quelle 
qu’histoire, vous êtes spontanés.  
 
Alors rassurez-vous que l’assignation vibrale que vous vivez maintenant, nous vous l’avons 
toujours dit… jusqu’à l’Appel de Marie ! Et je viens de vous dire que cet Appel de Marie pouvait 
survenir maintenant même sans les trompettes. Parce qu’il y a suffisamment de frères et de 
sœurs qui vivent les Trompettes intérieures. Même s’il n’y a pas de sidération, eh… avec 
quelque chose de visible dans le ciel. Ce n’est plus important. Et ça se déroulera, tout ça, dans le 
même temps. Et ça vous démontrera d’ailleurs que vous n’êtes plus soumis au temps. Alors, ça 
peut être tout de suite. Il reste une étape, je dirais, un peu complexe à franchir, qui est la pleine 
lune du 31 janvier. Mais dès les premiers jours de février, tout ça devrait s’alléger pour ceux 
pour qui c’est lourd. Quand je dis tout ça, c’est aussi bien ce monde, que le fait d’être collé à la 
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personne, collé à l’histoire, ou collé à ce monde. Celui qui vit la Vérité n’a aucun doute, il n’a 
aucune interrogation.  
 
Alors comme vous êtes de plus en plus nombreux à vivre la résurrection, et que quand vous 
vivez votre résurrection, même nos voix, nos vibrations, ne veulent plus rien dire. Vous avez 
trouvé la Vérité. Vous avez trouvé que nous étions en vous, totalement et complètement. La 
seule chose que vous ayez à faire c’est d’explorer, si je peux dire, l’Éternité. C'est-à-dire, non pas 
aller explorer les dimensions, mais voir avec la conscience nue ce monde comme une illusion. 
L’exemple que j’ai pris du théâtre. Et ça, quand vous êtes, quand vous fermez les yeux… - je 
parle pas de méditation, je parle pas d’alignement, et je parle pas de prières - mais quand vous 
fermez réellement et concrètement les yeux. Et ça veut dire aussi : fermer les yeux sur les 
divagations des uns et des autres dans cette période. Si vous fermez les yeux, alors le Cœur est 
ouvert. Et c’est un acte que vous vivez au niveau physiologique. C’est pas énergétique ou 
vibratoire. Si vous acceptez de fermer les yeux, à ce moment-là la Joie est là. Or, le problème 
c’est que quand un frère ou une sœur vit cette résurrection… - même si aujourd’hui, dans le cas 
qui nous intéresse je m’exprime depuis l’intérieur de ce canal, mais croyez-vous qu’il ait encore 
envie d’entendre mes mots, mes discours, et tout ce que nous avons bâti et que vous avez 
retranscrit sur la planète et qui représente quand même plus de cent mille pages, plus des 
dizaines de milliers d’heures d’enregistrement - … croyez-vous qu’à un moment donné, il serait 
peut-être bien que ça s’arrête, non ? Sans ça, je crois que la canal il va aussi nous envoyer 
promener, hein. 
 
La Joie ne s’accompagne de personne ! Vous ne pouvez pas être une personne, une identité, un 
individu, et vivre la Joie. C’est impossible ! Vous avez pu la toucher du doigt. Vous avez pu en 
avoir des prémices dans vos rêves où vous sentez en revenant que vous êtes sorti du Blanc et 
vous êtes dans une Paix incroyable. Mais vous êtes rappelé. Alors, parce que soit c’est votre 
corps, soit c’est le téléphone, soit c’est les impôts, soit c’est un frère ou une sœur qui vous a mis 
une peau de banane, soit c’est les contrariétés dans le couple, et à ce moment-là, qu’est-ce que 
vous constatez ? Tiens la Joie est partie. Et puis vous refermez les yeux, et la Joie est là. Vous 
savez, je ne parle pas pour vous tous. Parce qu’il y en a qui vont fermer les yeux, ils vont voir que 
de la colère, hein. Même dans l’écran Blanc, faut le faire ! Là où je parle il n’y a plus ni d’écran 
Blanc, ni d’écran Noir. Et la seule vérité que vous pourriez voir c’est même plus une couleur, 
c’est même plus l’ombre ou la Lumière. Vous allez voir quoi ? La création dans sa totalité ! C’est 
ce que vous êtes. C’est ce que Bidi vous a répété durant des années avec cette voix particulière 
qui en a fait fuir certains mais qui a ébranlé le Cœur d’autres. Même tout ça il faut l’oublier. 
Parce que je vous l’ai dit, vivez-le ou pas, mais c’est une vérité. Alors interrogez vos frères et vos 
sœurs qui le vivent, qu’est-ce qu’ils vont vous dire ? Cette Joie elle est irremplaçable. Il n’y a 
aucune image de ce monde, aucun scénario spirituel quel qu’il soit qui vaut la peine d’être vécu 
quand on vit le Cœur. C’est la seule Vérité ! 
 
Alors on continue avec les questions. Donc pour résumer ce n’est pas cinq mille ans. C’est pas 
cinquante mille ans. C’est pas cinq ans. C’est maintenant ! 
 
Questions : Bonjour OMA. Souvent, très souvent, cette pensée qui revient sans cesse : 
pourquoi dois-je encore rester en ce monde ?  Je suis fatigué, fatigué d’attendre, fatigué de ce 
principe éphémère qui n’est pas la vraie Vie. Je le sais puisque j’ai vécu la dissolution avec Bidi 
en octobre 2012. Et chaque instant depuis ce jour est pour moi souffrance et lassitude 
d’attendre. Et puis ce vide intérieur qui n’en finit pas de s’étendre en arrivant presque à me 
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faire douter. Ai-je manqué à ce point d’humilité pour qu’il m’arrive de me sentir si seul ? Tout 
petit j’avais déjà cette pensée : je n’ai rien à faire sur ce monde. J’avais 5 ans. Et aujourd’hui à 
mon âge avancé, il y a en mon cœur que tristesse de cette attente. Que n’ai-je pas encore 
compris ? Ai-je raté une marche ? Est-ce cela le face-à-face ? 
 
Alors là cher frère, t’as pas raté la marche. Mais tout ce que tu écris, tu t’es placé, tu as vécu les 
processus décrits par Bidi de dissolution. On est d’accord, mais aujourd’hui qu’est-ce que j’ai 
dit : il y a la Joie. Ça veut dire  quoi ? Qu’est-ce qui éprouve cette lourdeur ? C’est la personne. 
Ça veut dire que tu es resté depuis tout ce temps dans l’observateur ; l’observateur de ton 
propre personnage. Mais rappelle-toi que tant qu’il y a un spectateur qui regarde la scène de 
théâtre, et ben il peut pas voir qu’il n’y a pas de théâtre. Il est captivé. Et à ce moment-là, 
comme tu l’expliques si bien, il y a de la lourdeur. Il y a de l’impatience plutôt que la Joie. La 
seule façon de mettre fin à ce monde de manière individuelle, c’est le Cœur.  
 
Et je ne parle pas ici “de faire”. Justement, il est question de exactement l’inverse, de ne rien 
vouloir faire au niveau de l’Esprit, de redevenir comme un enfant. Il ne suffit pas d’être dissout 
et de voir la Vérité. Quand est-ce que tu l’incarnes et tu la vis ? Là, tu es quelque part dans un 
observateur qui se lasse d’observer la scène de théâtre. Mais qui pas, à une seule minute, a 
pensé à sortir du théâtre. Et je ne veux pas dire par là qu’il faut se suicider ou s’ouvrir les veines 
ou prendre des comprimés, hein ! Simplement c’est le mécanisme de ta conscience qui n’a pas 
été vu. Parce que celui qui accepte… - non pas la Libération par l’Onde de Vie, mais maintenant 
n’importe où sur la Terre - …qui a bon cœur. Dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qui est 
comme un enfant.  Il n’avait pas de recherche spirituelle. Il n’avait pas d’affiliation. On va dire 
c’était souvent même des athées total. Qui étaient simplement vivants, et ce que vous nommiez 
“des  bons vivants”, eux ils ont beaucoup moins de difficultés. Vous le voyez aujourd’hui et vous 
allez le voir. 
 
Alors je sais que ça peut sembler, comment dire, un peu cruel pour la personne. Mais c’est 
justement cet aspect un peu cruel qui va vous engager à cesser d’observer la scène de théâtre 
de ce monde et plutôt, je dirais mon cher frère, à te baigner dans ton Éternité qui est là. Elle 
n’est pas ailleurs. À te baigner dans la Vérité que tu es. Et là, il  n’y a que de la Joie ! Si tu y vois 
autre chose que la Joie, si tu y vois d’ailleurs quelque chose ou une personne ou une histoire, ce 
n’est pas la Joie, ce n’est pas l’Évidence. Acceptez-vous de tout lâcher et de rompre les 
amarres ? Ou, tenez-vous encore d’une manière ou d’une autre à ce monde ? Ou, tenez-vous à 
la Vraie Vie ?  
 
Vous le voyez bien comment il évolue votre monde. Vous le voyez bien ce chaos total des 
climats, des sociétés, des peuples, la guerre de tous contre tous, même et surtout au niveau 
spirituel parce que vous n’avez pas tout vu encore, hein. Vous n’avez pas tout vu. C’est la guerre 
de tous contre tous. Rappelez-vous, et je crois que c’est Frère K qui l’avait dit en tant que 
Krishnamurti. Il vous l’avait dit ! Il l’a asséné hein ! Qu’est-ce que la liberté ? La liberté est un 
pays sans chemin. L’inconnu, il ne sert à rien de parler de l’Inconnu, c’est à vous de le vivre. 
Nous ne pouvons que stimuler un intérêt, mais la stimulation de l’intérêt stimule aussi l’histoire. 
Vous voyez ?  
 
Alors oui, il y a une erreur. C’est pas un manque d’humilité ou alors je dirais que c’est une 
humilité inversée : vouloir se faire tout petit mais en contrôlant les choses. Comme dans 
l’exemple du frère précédent, c'est-à-dire : je m’éloigne de ce monde, je refuse ce monde, j’ai vu 
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son illusion. Mais, es-tu Vivant au sein de l’illusion ? C’est ça qui est important. C’est pas 
seulement d’avoir vu l’illusion. C’est pas seulement d’avoir vécu la disparition. C’est d’incarner 
cela ici même. Et ça c’est possible déjà depuis septembre. Et pour certains d’entre vous, déjà 
depuis une année, deux années, et je parle pas ici de la libération par l’Onde de vie ou par le 
Canal Marial. Je ne parle que de ce qui est maintenant actualisé depuis décembre. C'est-à-dire 
cette Joie et cette Évidence qui grandit en intensité, qui grandit en manifestation, de plus en 
plus. C’est vous qui nourrissez soit l’histoire, soit la Vérité. Aucune histoire ne peut être 
véritable.  
 
Rappelez-vous que dans les autres dimensions c’est l’expérience des formes libres. Dans 
l’expérience de la forme libre il n’y a pas d’histoire, il y a le jeu de la conscience. Est-ce qu’il 
viendrait à l’esprit, par exemple, d’un enfant qui joue, de noter l’histoire, de l’enregistrer ? Est-
ce qu’il viendrait à l’esprit d’un enfant qui joue de figer ça quelque part ? Or, qu’est-ce que vous 
faites vous dans ce monde ? Vous prenez des photos… n’est-ce pas ? Vous écrivez, vous parlez, 
comment voulez-vous que l’histoire elle s’arrête comme ça ? Quand vous donnez attention à 
quelque élément de dualité, qu’est-ce qui va se passer ? Vous nourrissez la dualité. 
  
Qu’est-ce qui se passe par contre si vous regardez les événements de ce monde, de manière non 
plus personnelle mais collective ? Ça a été dit tout ça aussi. Vous voyez le tohu-bohu, le 
dérèglement total de la société, du climat, des terres, des mers, les volcans, les séismes, les 
vents, tout ça, ça vous a été expliqué d’innombrables façons. Et si vous voyez ça, - et ça a été 
expliqué - qu’est-ce que vous constatez ? La Joie. Parce que la Vraie Joie elle est là. Elle n’est pas 
de se morfondre dans son coin en attendant une fin ou un Appel de Marie. Elle est de voir 
l’illusion de la scène de théâtre. Or, vous ne pouvez pas voir l’illusion de la scène de théâtre, 
maintenant, tant que vous êtes installé confortablement dans la position de l’observateur ou du 
spectateur. Bien sûr que vous serez libéré, comme tous. Mais votre liberté ça dépend pour vous, 
de ce que vous appelez la liberté. 
 
Encore une fois, la Lumière ne ment jamais, mais parfois vous pouvez la comprendre à l’envers. 
Et qu’y pouvons-nous ? Nous vous avons toujours dit que le dernier pas, c’est que vous qui 
pouviez le faire. Bien sûr tous ceux qui n’attendaient pas de faire un pas se sont retrouvés les 
premiers ressuscités.  Mais interrogez vos familles, vos parents, vos enfants, ils n’en parleront 
pas spontanément parce que ce changement est tellement un bonheur. C'est-à-dire de vivre 
enfin, pour une fois, l’Amour. Alors que ces gens-là cherchaient l’amour comme tout le monde 
au niveau humain, au niveau des êtres de Lumière, mais pas en eux-mêmes. 
 
Alors vous pensez bien que eux, ils n’ont pas vraiment besoin d’entendre parler de vibrations, 
de Supraconscience. Ils sont dans l’Évidence. Vous voyez ? Et renseignez-vous, regardez autour 
de vous. Vous en avez nécessairement un autour de vous. C’est pas possible autrement. Mais 
ceux-là vous les entendrez pas parler hein. Ils ne viendront pas vous parler de libération. Ils ont 
vécu la résurrection déjà. Quoi qu’il arrive ils ne seront pas affectés parce qu’ils sont déjà libres. 
Et vous, êtes-vous libre ? 
 
Vous voyez, à travers ces simples questions de frères, qui pourtant ont vécu la dissolution, 
comme ils le disent eux-mêmes. Ils sont encore, et c’est pas un manque d’humilité, ou c’est une 
fausse humilité, ils sont restés dans ce que je nomme : l’attrait pour l’histoire. Comment voulez-
vous sortir d’une histoire si vous la nourrissez ? C’est aussi simple que ça. Regardez au niveau… - 
l’analogie par exemple - …au niveau de ce monde, vous avez - comment on appelle ça - des 
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sociétés, des producteurs qui vont vous produire des fruits et légumes, d’accord. Ils vont 
produire ce que les gens veulent. Ils ne vont pas produire ce que les gens ne veulent pas. Mais 
vous, vous faites la même chose, vous sécrétez des histoires, vous sécrétez des scénarios, vous 
sécrétez des dates.  
 
Bien sûr que nous vous avons donné une date. Et ce qui s’est passé avant cet ultimatum qui était 
effectivement le 31 décembre 2017 et qui en fait s’est achevé le 29 au soir. C’est la liberté, 
quelque soit l’état de ce monde. Et d’ailleurs si vous êtes libre et que vous regardez ce monde, 
c'est-à-dire même ce qui se passe éventuellement sur la scène de théâtre spirituelle, vous ne 
pouvez qu’être dans le rire. Et ce n’est pas un rire moqueur. C’est un rire de voir ces gens qui 
jouent encore. C’est un rire de voir les éléments déchaînés, parce que vous ne voyez pas la 
souffrance - que vous vivez peut-être aussi à cause des éléments - mais vous voyez ce qu’il y a 
au-delà de l’histoire. Alors que ceux qui sont piégés dans l’histoire attendent avec désespoir, 
avec colère, quelque chose.  
 
Mais ce quelque chose de collectif, - vous le savez - dès 2011 je vous avais dit qu’il y avait 
suffisamment de frères et de sœurs éveillés pour que la Terre soit libérée. La Libération de la 
Terre a été actée. La Libération du noyau cristallin a été actée à la fin de l’année 2011. Votre 
Libération individuelle a été actée, et chaque jour dorénavant vous avez de plus en plus de 
frères et de sœurs qui s’ouvrent. Mais si de l’autre côté vous avez des frères et des sœurs dans 
des histoires spirituelles à n’en plus finir, qui se projettent. Qui vont aller dire : je serai dans le 
nouveau monde, je serai sur mon origine stellaire, je serai sur un Cercle de Feu, je serai Absolu, 
je serai ceci, je serai cela. Vous en perdez votre Cœur. Ces histoires là étaient indispensables 
pour vous faire parcourir le chemin que vous vouliez parcourir. Mais maintenant c’est seul à 
seul ! 
 
Alors rendez témoignage de vous-même. Non pas de vous-même en tant que personne, mais de 
vous-même en tant qu’Éternité. Ne demandez rien, laissez-vous traverser par la Vie, et surtout 
laissez la Joie grandir. Et vous repérez très facilement ce qui vous met dans cette Joie sans objet 
et ce qui vous en éloigne un petit peu. Tout le reste ne fait que passer. Tout le reste n’est pas 
vrai, comme tout ce qui passe.  
 
Alors on continue avec les questions. Elle n’était pas finie d’ailleurs… 
 
… On finit de façon plus légère, donc par ce même frère : amour à vous en notre amour 
commun, et de grâce dites à l’Archange Uriel qui vient après de me retourner dans tous les 
sens autant de fois qu’il jugera utile. 
 
Eh ben cher ami, fais lui-en la demande toi-même dans ton Cœur. Mais je crois qu’Uriel qui va 
clôturer le cycle d’intervention des Archanges sera aussi… - comme d’habitude et fidèle à lui-
même -… vous verrez par vous-même ce qui se passe.  
 
Alors, une autre question. Bien sûr, nous avons éliminé tout ce qui est du rêve. Vous êtes déjà 
dans un rêve. Ce monde est une illusion, est un rêve - comme disent les Amérindiens, les 
Chamans - et vous avez rêvé dans le rêve. Alors c’est fini tout ça ! Il est plus question d’éclairer 
la personne mais simplement d’éclairer l’Éternité. Or éclairer l’Éternité, vous n’avez pas besoin 
de nous, vous êtes l’Éternité.  
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Alors on continue. 
 
Question : Depuis novembre-décembre, je ressens par moment une intense chaleur qui prend 
naissance au niveau de l’espace du cœur et qui se diffuse dans tout le corps, mais comme je 
suis en période de pré-ménopause je me demande si ce ne sont pas des bouffées de chaleur 
tout bonnement. Comment les distinguer ? Merci Omraam. 
 
Alors chère amie c’est extrêmement simple. Voilà des années, nous avions parlé du Feu du 
cœur. J’avais expliqué qu’il y avait différents types de Feu du cœur. Il y a le feu vital qui vous 
donne à sentir le chakra du cœur et qui vous place dans l’exaltation mentale. Ça c’est le chakra 
qui appartient à ce monde. Après nous avons parlé de Couronne Radiante du Cœur, de Cœur 
ascensionnel, ça c’est le cœur lié à l’Êtreté. Après nous avons parlé du Feu Vibral, l’Onde de vie, 
les différents feux qui se sont manifestés en vous. Et maintenant nous parlons de quoi ? Du Feu 
igné, avec cette consumation d’Amour. 
 
Alors certains d’entre vous sont encore en train de vivre cette consumation, ils sont en train de 
brûler, ils brûlent leur éphémère. Mais ceux qui ont complètement brûlés leur éphémère, il peut 
y avoir des manifestations de Feu. Mais ce qui est omniprésent c’est la Joie et le rire, rien 
d’autre. La question était quoi ? 
 
 … Vous y avez répondu. Comment distinguer les différents feux ? 
 
Alors comment distinguer ? La pré-ménopause, les bouffées de chaleur, c’est ça ? C’est le Feu du 
Cœur. J’ai bien dit que maintenant que vous n’avez plus à distinguer cela. Parce que le Feu du 
Cœur, - à moins d’avoir une sensibilité extrême - la différence perçue entre le feu du cœur 
égotique qui correspond au chakra du cœur. La Couronne Radiante qui correspond au Feu Vibral 
où là aussi l’orgueil spirituel peut se placer ; et après le Feu Igné. Mais le Feu Igné, nous avions 
dit qu’il naîtrait, comme l’a dit Marie, spontanément de vous-même à l’intérieur de votre Cœur, 
d’accord ? Mais quel est le témoin de ce Feu Igné ? La Joie ! Il n’y en a pas d’autre, l’évidence de 
cette Joie.  C’est même plus la peine d’essayer d’appliquer des mots parce que le mot “amour” a 
tellement été employé sur ce monde et cette Joie sans objet… Mais alors on va supprimer “Joie 
sans objet ou Joie Infinie” parce que c’est encore des mots. Moi, le mot qui me plaît bien, mais 
c’est vous qui choisissez les mots hein, je m’en fou, c’est : l’Évidence ! 
 
Dans l’Évidence il n’y a pas de question, dans l’Évidence il n’y a pas d’interrogation, dans 
l’Évidence il n’y a pas de temps, dans l’évidence il y a la légèreté. Dans l’Évidence le mental ne 
sert que ce à quoi il doit servir et c’est tout.   
 
Et pourquoi pas les deux ? Et pourquoi est-ce que tu n’aurais pas des bouffées de chaleur et en 
même temps ce Feu Igné ? Mais, rappelez-vous, que le Feu Igné ne doit pas rester simplement 
dans cette perception vibrale de Feu. Ça c’est l’alchimie qui se produit. C’est l’interface entre 
l’éphémère et l’Éternel. Mais le Feu Igné aboutit à quoi ? A l’évidence de la Joie. Et là c’est pas la 
peine de travestir, parce que si j’emploie le mot “amour” il y en a qui vont définir leurs mots par 
rapport à leur propre projection. C'est-à-dire le besoin de plaire, le besoin de se montrer, et le 
besoin de se faire reconnaître. Vous voyez ? 
 
Donc il est impossible de confondre les deux. Parce que dans un cas, ben y’a des bouffées de 
chaleur, et dans l’autre cas le Feu Igné. Si c’est le Feu Igné, - et pas le feu vital, hein… du petit 
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chakra du cœur ; c'est-à-dire le feu de l’égo - là vous allez vous retrouvez dans une Joie sans 
objet où y’a plus besoin d’histoire, y’a plus besoin de scénario, y’a juste besoin du Silence et de 
l’immobilité. 
 
Donc oui, je dirais qu’au niveau spirituel, au niveau visuel, au niveau sensoriel, à tous les niveaux 
de l’histoire de ce monde, qu’est-ce que vous préférez ? La légèreté de votre Cœur qui est là… - 
et je vous rassure, il n’y a aucun alibi qui peut tenir maintenant pour me dire que  j’ai pas trouvé 
mon Cœur ou je cherche mon Cœur - c’est faux ! C’est faux. Soit vous êtes dans la Joie, soit vous 
ne l’êtes pas. Et vous allez voir que ça va être de plus en plus tranché. C’est pour ça d’ailleurs 
que nous vous avions dit l’année dernière de pas trop rire ou sourire chez ceux qui sont coincés 
parce qu’ils vont pas voir du tout la même chose que vous, hein. Ils sont sérieux, or la Vie n’est 
jamais sérieuse. Certes en ce monde elle est sérieuse parce qu’elle est grave, lourde, dense, et 
privée de liberté. 
 
Donc j’ai fini pour cette question. 
 
Tout à fait.  
 
Question : Même si nous ne sommes pas de cette Terre, nous sommes toujours sur cette Terre, 
et le fait d’aider notre prochain nous éloigne-t-il de notre propre Vérité ? Merci OMA. 
 
C’était la fin de la question ? 
 
… C’était une autre question. 
 
Elle est où la question là ? 
 
… Si le fait d’aider notre prochain nous éloigne de notre propre Vérité ? C’est la question. 
 
Mais tout dépend de votre point de vue. Si vous l’aidez parce que c’est quelque chose qui est 
issu d’une croyance, que par exemple… - je sais pas moi - le Bhakti-Yoga va vous libérer. Vous 
passez des milliards d’années dans le Bhakti-Yoga sans être libéré. Parce que vous nourrissez 
l’illusion. D’accord ? L’aide à autrui, le service à l’autre… Il y a deux services… Le service à la 
personne, chose que nous avons assumé, que vous avez assumé. Et il y a le service à la Lumière. 
Le service à la Lumière, c’est pas du tout la même chose. C’est le témoignage de l’Éternité, le 
témoignage de la Joie, et certaines composantes de la conscience que ceux qui vivent 
aujourd’hui cette Joie connaissent et qui seront dévoilées par vous-mêmes, entre vous. 
 
Et la question était quoi ? Vous voyez, on perd le fil de plus en plus facilement maintenant, 
même moi. 
 
… Donc cette personne dit que même si nous ne sommes pas de cette Terre, nous sommes 
toujours sur cette Terre, et le fait d’aider notre prochain nous éloigne-t-il de notre propre 
vérité ? 
 
Tout dépend de ce que vous appelez “aider”. Aider, comme l’a dit le Christ, peut se faire de deux 
façons. Soit vous donnez à manger, soit vous apprenez à pêcher à celui qui a faim. Tant que la 
nourriture est prise à l’extérieur, là-aussi, même si c’est utile au sein de l’illusion, ça nourrit 
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l’illusion. Je n’ai pas dit par là, qu’il faut détourner son regard de l’enfant qui meurt de faim ou 
quoi que ce soit. Si vous ne vivez pas cette Joie, il faut aider. Mais si vous êtes en Joie c’est votre 
Joie qui aide ! C’est plus votre personne. Il n’y a plus personne, celui que vous aidez est aussi 
vide que vous vous êtes quand vous êtes dans la Joie. Alors qu’est-ce que vous préférez ? 
Nourrir le vide ou nourrir la Vérité ?  
 
Je vous assure que maintenant c’est vraiment un problème de positionnement. Nous ne 
sommes plus dans les croyances, dans les questions, dans les besoins de pacifier quoi que ce 
soit. Que ce soit avec des potions, que ce soit avec des rendez-vous quels qu’ils soient. C’est fini 
tout ça. Irrémédiablement fini, afin que vous vous tourniez vers vous-même, seul à seul. Et 
quand vous vivrez votre Éternité, quand elle se sera révélée à vous en totalité, alors oui, vous 
pourrez témoigner ; non pas de l’histoire, non pas de la Lumière, non pas de votre vie, non pas 
du futur ; mais de ce qui se déroule en cette Éternité, ici même posé sur ce monde. C'est-à-dire, 
qu’être sur ce monde et être dans ce monde, tout en n’étant pas de ce monde, aujourd’hui vous 
amène qu’à deux possibilités : la poursuite de l’histoire, quelle qu’elle soit, ou la Félicité de la 
Joie et de l’Évidence.  
 
Il n’y a pas d’autres possibilités. Que vous l’acceptiez ou pas. De toute façon vous allez le vivre. 
Si vous l’avez pas vécu jusqu’à aujourd’hui, l’Appel de Marie va y mettre un certain nombre de 
corrections, et surtout ce que vous vivrez à la fin. Et n’oubliez pas qu’au travers de ce que j’avais 
nommé “le grille planète final”, y’en a qui retrouvent la liberté. Parce que ce que vous nommez 
“grille planète” du point de vue de l’éphémère c’est l’intégralité de la Lumière. C’est plus la 
morsure du Feu Igné, cette morsure d’Amour qui rassasie toute soif et qui vous consume, c’est 
cette Évidence dont je parle. Alors bien sûr pour la personne, c’est un drame. Pour celui qui est 
inséré dans une histoire, c’est le pire des drames qui soit. Pour celui qui est attaché aux 
habitudes, aux comportements, aux liens affectifs ; c’est un drame. Un drame mais duquel vous 
rirez après, juste après. 
 
Alors vous, je vous en prie, si vous avez vécu la résurrection, n’allez pas rigoler même si vous 
êtes dans la Vérité, parce que ceux qui sont dans la dualité ils risquent d’être de moins en moins 
tendre avec eux-mêmes et avec les autres. Ils ne sont pas dans l’Amour, ils sont dans l’illusion de 
l’Amour. Parce que, dès l’instant où vous êtes capables de sortir un jugement de votre bouche, 
quel qu’il soit, déjà la Joie n’est plus là. Et ça vous allez le constater par vous-même pour ceux 
qui sont ressuscité, c’est pas une illusion. Les bavardages, entretenir des liens de dualité, quels 
qu’ils soient, ne vous permet pas de trouver la Paix. Et d’ailleurs ces êtres là, quoi qu’ils disent, 
ne vivent que le Feu du Cœur, mais le feu du cœur vital, pas la vérité de la Joie. Ils ont besoin de 
scénarios. Ils ont besoin de représentations. Ils ont besoin qu’on les regarde. Ils ont besoin de 
prouver qu’ils sont la vérité et que l’autre est l’erreur. Celui qui est en unité n’a que faire de tout 
ça.   
 
Et vivre en Unité aujourd’hui à la surface de ce monde n’est possible que si vous avez ressuscité. 
Sans ça vous rentrez inexorablement dans la maladie, dans la souffrance, dans les conflits et 
dans les jeux. Et ça c’est l’expérience de la vie. En souhaitant peut-être que vous ayez un petit 
temps pour éprouver tout cela. Et encore, c’est même pas important, parce que chaque jour 
vous êtes des millions à vivre votre résurrection avant même le moment collectif. Et ça, comme 
l’a dit Marie, c’est une grâce qui ne peut jamais être retrouvée ailleurs qu’en cela.  
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Ah, vous savez des gens qui disaient "je te bénis", qui disaient "grâce", ou "je te donne ma 
grâce", ou tout ce que nous avions développé, aujourd’hui vous n’avez plus besoin de mots. 
Parce que si vous êtes vrais, vous ne pouvez même plus le dire, vous ne pouvez que sourire. 
Vous ne jouez plus sur la scène de théâtre, vous n’êtes plus en représentation, vous n’êtes plus 
en justification… si vous êtes dans la Joie. Si vous n’êtes pas dans la Joie tout le reste est encore 
présent chez vous, que ce soit la souffrance, que ce soit les problèmes, que ce soit les 
positionnements, que ce soit la dualité, besoin de voir ce qui est vrai, de voir ce qui est faux, 
plutôt que de vivre la Vérité. Dans la Vérité y’a la place pour personne, il y a la place pour 
aucune histoire, pour aucun scénario ; à vous de le vérifier, comme d’habitude. Et même ceux 
d’entre vous qui ne vivent rien, ni les vibrations, ni les énergies, ni la liberté, ni la Joie, rassurez-
vous. Comme pour nombre d’entre vous, si vous avez l’impression d’être encore à la traîne, de 
ne rien vivre de toute cette Éternité, je vous assure que vous la vivrez de façon amplement 
méritée, sans vous y attendre. 
 
Et je dirais d’autre part, quant à tous ceux qui sont insérés malgré tout encore dans des 
mouvements, dans le fait de suivre quelqu’un, dans le fait de suivre une religion, de croire en 
quelque chose, que ce soit les onze mille vierges après quand vous êtes mort, ou l’absence de 
réincarnation, ou de rejoindre le royaume céleste. Non ! Ça se déroule ici-même. Ce qui a été lié 
sur Terre doit être délié sur Terre, et c’est ce que vous vivez en ce moment, tous, sans aucune 
exception, quoi que vous en disiez et surtout si vous n’êtes pas d’accord.  
 
Autre question. 
 
Question : Comment un événement planétaire et cosmique dont ont parlé tous les prophètes 
et que nous attendons, peut-il être soit retardé, soit remis en question par ce que vous avez 
appelé « la mascarade » causée par des pseudos étoiles ? 
 
J’ai  parlé de mascarade oui. Et la mascarade, je vous l’ai expliqué depuis une heure, c’est quoi 
cette histoire d’étoiles ? 
 
… Ah, j’en ai pas la moindre idée. 
 
Mais d’ailleurs, mais je peux vous renvoyer… Bon je ne vais pas faire des anamnèses avec des 
retours en arrière. Mais vous êtes tous des Étoiles. Comment peut-il y avoir des problèmes 
d’Étoiles ? Vous êtes des Étoiles mais pas en ce monde. Les Étoiles incarnées étaient des Étoiles 
mais pas en ce monde. La mascarade elle concerne tous ceux qui jouent des rôles quels qu’ils 
soient. Et c’est la mascarade, oui effectivement, qui empêche… Parce que nous vous l’avons dit : 
la conscience, la Lumière suit votre pensée. À partir de là c’est très simple à comprendre, si vous 
pensez, vous n’êtes pas dans la Vérité. Servez vous de vos pensées pour ce monde, pour choisir 
ce que vous allez manger. Mais s’il y a la moindre hésitation à l’intérieur de vous ça veut dire 
que vous n’êtes pas libre et surtout que vous ne vivez pas la Joie. Ça, vous ne pouvez pas mentir 
sur la Joie. Vous pouvez toujours dire à l’autre : oui je vais très bien, regarde, je souris. Mais 
celui qui vit cette vraie Joie, il ne peut pas trahir, il ne peut pas mentir. Ce n’est pas possible ! Et 
ça se sent. Ça se voit. Parce que ça se voit dans les yeux, ça se voit dans la forme, quel que soit 
votre âge. Ça se voit dans l’énergie. Ça se voit dans les mots, qui sont employés même pour rire.  
 
Aller, on continue…  
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Et j’ai répondu peut-être ? 
 
… Tout à fait. 
 
Merci. 
 
Question : Un message, donc, qui se termine par une courte question. Message : Bonjour OMA 
et merci. Ceci un témoignage que je souhaiterais donner. 
 
Ah, j’adore les témoignages de la lumière. 
 
… Alors c’est un peu long. Grâce aux informations des messages « d’Autres Dimensions » j’ai 
pu mettre des mots sur ce que j’ai vécu tout au long de ma vie… 
 
Mais pourquoi vous me parlez « d’Autres Dimensions », ça n’existe plus déjà depuis plus de 5 
ans. Bon continuons, à l’époque peut-être elle veut dire. 
 
… Tout à fait. Très jeune, je ressentais en moi un bonheur mais aussi une lourdeur dans mon 
quotidien. Depuis 1987 cette lourdeur s’est plus ou moins estompée. Je me suis intéressée à 
l’astrologie spirituelle et j’ai lu pratiquement tous vos livres qui me mettaient dans une paix et 
légèreté incroyable. Je n’avais aucune vision ou perception extérieure mais je ressentais une 
vérité intérieure, j’étais en Joie. En décembre 2007 il s’est passé quelque chose en moi. C’était 
un effondrement intérieur, ce qui a provoqué une énorme frayeur car je ne savais pas ce qu’il 
se passait. Plus rien ne m’intéressait et je ne pouvais plus rien faire. Je ne dormais plus et ne 
mangeais plus. J’ai pu expliquer autour de moi par la suite qu’à ce moment-là j’ai ressenti et 
vécu la mort de quelque chose, et que pourtant je suis encore en vie. En 2008 une amie m’a 
envoyé un message de Mickaël « d’Autres Dimensions » et là j’ai fait la relation avec ce que 
j’avais vécu. J’ai repris tous les messages depuis 2005 puis j’ai compris avec clarté ce qui se 
passait en moi. En 2010, à nouveau une période de vide mais sans peur de la mort. J’ai 
accueilli et accepté, avec tous les intervenants, c’est la même paix et la même Joie. Au repos, 
en faisant le vide, il m’arrive d’entendre un son ou des mots au niveau de la gorge, mais ce 
n’est pas moi qui les émet. Je sens les trois couronnes et également un vortex puissant au 
niveau du ventre. La gorge c’est la porte « IM » et le vortex au niveau du ventre, c’est quoi ? 
Voilà la question. Le hara ? Pourriez-vous éclairer cela s’il vous plaît, merci et Grâce, de Cœur à 
Cœur, en Unité. Une sœur. 
 
Alors si tu sens les trois foyers, c'est-à-dire le sacrum, le cœur, et la tête, nécessairement l’Onde 
de vie, durant toutes ces années, est montée. Vous saviez que l’Onde de vie pouvait monter et 
être arrêtée à certains endroits. Les deux endroits où elle pouvait s’arrêter - qui montrait que 
c’était pas fini - c’était au niveau du deuxième chakra. C'est-à-dire le ventre. Là où il y a toutes 
les lignes de prédation et toutes les histoires, karmiques et autres, mais les histoires 
personnelles. Quand ces lignes de prédation - qui sont des lignes de prédation intérieures, avec 
soi-même - étaient transfigurées, l’Onde de vie montait au cœur et après dans certains cas elle 
pouvait ressortir par la Fontaine de Cristal au niveau du sommet du crâne, d’accord.  
Et la question est quoi par rapport à cela ? 
 
… Elle  demande un éclairage… 
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Ah oui, alors ce qui s’est passé au niveau du ventre et que tu ressens maintenant c’est tout 
simplement l’évacuation par le Feu Igné - et non plus par l’Onde de vie - de ce que tu ressens au 
niveau du deuxième chakra et de la gorge, c’est la libération. C'est-à-dire le Feu Igné, que tu 
laisses œuvrer parce que tes trois couronnes sont ouvertes, va dissoudre les derniers éléments 
karmiques, historiques, personnels. Et ce travail, pour ceux qui sentent les énergies vitales, se 
déroule, quand l’onde de vie n’a pas fini le travail, si je peux dire, par une sensation 
effectivement au niveau du deuxième chakra qui est le codage vibratoire des karmas.  
 
Et bien sûr au niveau du chakra de la gorge qui est lié à la Porte « IM » c'est-à-dire le mystère, 
« Dahat » comme dit la Kabbale, c'est-à-dire l’insondable et l’inconnaissable. À ce moment-là 
vous avez aussi sur le chakra de la gorge, qui est lié au corps causal, quand il y a consumation du 
corps causal, qui est la vraie liberté, qui s’accompagne du sacrifice, de la mort, et de la 
résurrection, que vous vivez pour certains maintenant. Il y a effectivement libération du corps 
causal. 
 
Donc ce que tu ressens c’est à la fois l’accès au mystère et le Feu Igné œuvre en toi au travers de 
tes trois couronnes pour créer cette Joie qui est toi. Et si tu sens l’énergie à ce niveau-là c’est 
qu’il y a un travail qui est en train de se faire à ce niveau-là, surtout si il y a des images du passé, 
des vies passées, si il y a des émotions qui remontent. Ne cherche surtout pas à les comprendre 
ou à les arrêter. Contente-toi de les regarder passer, parce que le Feu Igné vient les brûler dès 
qu’elles sont vues. Mais ce n’est pas toi en tant que personne qui peut agir dessus. Ce qui serait 
une erreur. Et ça je le dis pour chacun de vous. Quand il y a un événement qui vous arrive… - 
bien sûr là, quand il y a un besoin d’une action dualitaire, c'est-à-dire : vous vous cassez une 
jambe, il faut un plâtre ! Hein, là je suis désolé, il n’y a pas d’autre alternative - …mais pour ces 
processus subtils, énergétiques, vibratoires, là résistez, si je peux dire, à la tentation de vouloir 
comprendre et expliquer. Je l’ai expliqué déjà à chaque fois que nous avions l’occasion de nous 
rencontrer, et je vous l’ai expliqué avec abondance, n’est-ce pas. 
 
Accueillir, devenir transparent, c’est ne plus être identifié à cette souffrance ou ces images qui 
sont réellement là. Parce que déjà même le simple fait de dire : "je souffre" ou "j’ai mal" 
aujourd’hui, vous entraînez la conscience, vous entraînez la Lumière. Ce corps a mal, il n’est pas 
question de se déréaliser ou de se dépersonnaliser mais simplement d’affirmer un point de vue 
qui est en dehors de ce monde, c’est le point de vue de celui qui a ressuscité.  
 
Et d’ailleurs j’ai pas terminé parce que c’est à vous de le découvrir. Quand vous arrivez au niveau 
de la Conscience pure et libre au niveau du 13ème corps, c'est-à-dire au-dessus du corps, vous 
allez avoir la possibilité de voir ce qu’on appelle « l’Étincelle Divine » que vous êtes. Vous allez 
avoir la possibilité de voir d’en haut, toute l’illusion de la scène de théâtre et de ses spectateurs 
qui sont captivés par la scène de théâtre et qui n’entendent pas l’appel de leur Cœur, et 
pourtant ils sentent les vibrations hein. Mais ces vibrations les servent à se mettre en dualité. 
C'est-à-dire qu’ils sont encore "je dis vrai, il dit faux", et pas à vivre l’Unité. Dans l’Unité il ne 
peut y avoir rien qui s’oppose à l’Unité. 
 
Alors quoi qu’il se passe, laisse-le passer. Éventuellement appelle si tu veux Uriel, appelle 
Mickaël, appelle ton Soi…ton enfant intérieur. Appelle ce que tu veux, mais c’est à l’intérieur de 
toi. Laissez s’évacuer ce qui s’évacue. Tournez votre regard vers l’Éternité. Cela ne va pas vous 
empêcher de faire ce que la vie vous demande de faire encore en ce monde, mais ça va le 
magnifier, ça va le transcender, et cela concerne même les souffrances de votre corps, quels 
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qu’elles soient. Et ce que je vous dis là, n’est pas ouvert à quelques uns qui ont passé les étapes 
des noces célestes, n’est pas ouvert uniquement à ceux qui s’intéressent à l’Esprit ou à la 
spiritualité ou aux énergies, mais bien plus à ceux qui n’ont rien vécu jusqu’à présent, sauf cette 
Joie maintenant de cette résurrection, mais ils n’ont même pas de mots à porter dessus, et c’est 
tant mieux comme ça.  
 
Autre question. 
 
Question : Bonjour Pépère, merci d'être encore là, merci pour votre patience, votre tolérance, 
votre Amour... 
 
Il a eu de la chance lui, un peu plus il me trouvait pas, hein. 
 
… Je sais qu’aujourd’hui, plus que d’autres fois, vous allez être mis sur le grille, non pas 
planète, mais tout court. Chaque matin, je nourris le rouge-gorge très familier que j’ai baptisé 
Pépère, avec tout l’Amour que nous sommes.  
Voilà la question : la Libération collective est-elle différée de 52 000 ans cette fois ? 
 
Ah enfin, encore mieux que tout à l’heure… 
 
… La partie d’échecs perdure-t-elle pour faciliter la Libération collective ? 
 
C’est exactement le mot que j’ai employé tout à l’heure, y’en a trop qui sont captivés par la 
partie d’échecs. 
 
… Un certain nombre d’affirmations de divers intervenants se sont révélées inexactes, par 
exemple celle de Marie alléguant qu’une « CME » allait éveiller une grande partie de la 
population mondiale… 
 
Oui, c’est tout à fait vrai, mais çà, ça concerne le grille-planète final, et certainement pas 
maintenant. C’est le moment où le Soleil explose. 
 
… On ne peut, à notre niveau, comprendre que la Reine des Cieux et de la Terre ne puisse 
prévoir que cela va être contré par des chemtrails. La Lumière est Intelligence, Marie est 
Lumière. Nous avons de la difficulté à accepter qu’elle puisse se tromper. J’aimerais avoir 
votre éclairage, merci. 
 
Alors, tu dis toi-même que c’est un jeu d’échecs. Mais le jeu d’échecs n’est fait que de se 
tromper. Celui qui gagne, c’est pas celui qui dit la Vérité, c’est celui qui s’est le moins trompé. 
Mais comme tu le sais très bien, même quand un adversaire, au jeu d’échecs, gagne la partie, 
par exemple les blancs savent qu’ils vont gagner, mais vous savez que le perdant, qu’est-ce qu’il 
fait dans ces cas-là ? Soit il accepte de perdre, soit il fait durer la partie. C’est exactement ce qui 
arrive, maintenant, en ce moment. 
 
Mais à partir du moment où la Terre était libérée, nous le savions que vous alliez être libérés, 
qu’il pouvait pas y avoir de nouveaux cycles. Ça c’était évident, bien avant la Libération de la 
Terre, dès l’instant où, durant l’été 2009, les clés Métatroniques et l’impulsion de Lumière de 
Bételgeuse, ont enlevé le vaisseau des Archontes. 
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Mais maintenant, la Lumière a gagné la partie d’échecs, bien sûr. Tout le monde le sait, même 
eux. Mais celui qui perd ce qu’il avait de plus cher à son ego, qu’est-ce qu’il essaie de faire, 
toujours ? C’est constant. C’est de faire durer la partie, n’est-ce pas ? 
 
Vous avez deux perdants, en général, dans un jeu : celui qui accepte pas et celui qui accepte tout 
de suite. Avant même que vous gagniez la partie, il sait que vous avez gagné. Celui-là, il 
abandonne avant de perdre. Mais pour les méchants garçons, ça risque pas de se passer comme 
ça, nous vous l’avons toujours dit : jusqu’à la dernière minute, ils déplaceront leurs pions. Ils ne 
savent pas faire autre chose, vous savez. Ils considèrent la vie dans la matière comme la seule 
possibilité, si je peux dire, parce que là ils peuvent contrôler. D’ailleurs, c’est pas pour rien que 
après, le meilleur contrôle que vous ayez est lié à l’électronique, aux caméras de surveillance, 
aux signatures électroniques, enfin tout ce que vous connaissez dans ce monde, en fin de 
dégénérescence, n’est-ce pas ? 
 
Alors Marie ne s’est pas trompée. Marie a affirmé, et je l’ai dit d’ailleurs, que l’Ascension de la 
Terre devait durer le temps d’une gestation. La gestation s’est parfaitement passée : elle s’est 
achevée effectivement, à quelques jours près, je l’ai dit, le 14 décembre. Donc, depuis le 14 
décembre, le Feu Igné est en totalité présent. L’Intelligence de la Lumière est en totalité 
présente. D’ailleurs certains, parmi vous, ont ressuscité, mais pas le collectif. Alors, qu’est-ce 
que c’est qui gêne dans le collectif, c’est-à-dire dans l’ensemble de l’humanité ? Je vous l’ai dit, 
et c’est évident - ça nous servira d’ailleurs pour la prochaine Libération, pour ceux qui iront - 
c’est ne pas faire durer trop longtemps l’histoire, parce qu’après vous savez, c’est comme les 
enfants à qui on raconte des histoires, après, y peuvent pas dormir si ils n’ont pas leur histoire. 
Et le problème c’est que vous, vous croyez que vous pouvez pas vous réveiller si vous n’avez pas 
votre histoire. Vous voyez, c’est exactement la même chose.  
 
Néanmoins, y a aucun retard. Marie, elle-même, ne connait pas la date. Donc elle peut vous 
parler de la gestation, elle peut vous parler de l’accouchement, mais vous savez qu’après, vous, 
vous êtes comment dire, quand on a parlé - je crois que nous avons été trois à parler de 
gestation, de grossesse, d’accouchement -, vous, vous considérez que l’accouchement, il est 
terminé quand le bébé est né, mais c’est faux. Vous savez très bien que la grossesse est une 
chose, mais qu’après y a l’accouchement en lui-même, et qu’après y a la délivrance. Quand est-
ce qu’est terminée une grossesse ? À l’accouchement ? Ou au retour de couches ? Et je ne 
cherche pas ici à faire la carotte et le bâton.  
 
Maintenant, pour être très vrai, effectivement nous aurions préféré que l’Appel de Marie 
survienne quelques jours après le 31. Ça n’a pas été le cas. Mais néanmoins nous sommes 
obligés de constater cette adaptation, je peux dire fantastique, de certains frères et sœurs 
humains qui ont vécu, et qui vivent encore et de plus en plus, leur résurrection, avant même 
l’Appel de Marie.  
 
Donc oui, bien sûr, la Lumière a gagné, amplement gagné, et le démontre chaque jour à 
l’intérieur de vous, à condition que vous ne soyez pas dans le calendrier, ou dans la dualité. 
Parce que je vous ai dit qu’en ce moment, vu le délai - nous sommes presque fin janvier -, que ce 
qui se déroule c’est votre Assignation vibrale, rien de plus et rien de moins, c’est-à-dire que vous 
vivez déjà ce que vous allez être. 
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Certains jouent des jeux, d’autres ne veulent plus jouer du tout. Donc y a aucun délai, aucun 
retard. Et la perfection de la Lumière, du fait de ce retard apparent, et qui est effectivement, 
comment vous appelez ça chez les femmes quand le bébé n’est pas né au bon moment ? Le 
bébé il est né là, il est totalement né, puisque vous êtes, beaucoup, mais vraiment beaucoup, à 
vivre votre résurrection depuis déjà le mois de décembre. 
 
Alors qu’est-ce qu’on fait dans ces cas-là ? Soit on attend que vous terminiez vos histoires, mais 
ça peut durer longtemps, soit effectivement, on laisse tout aller en roue libre. Qu’est-ce que ça 
veut dire laisser tout aller en roue libre ? C’est, pour vous au niveau personnel, comme au 
niveau collectif, ça veut dire que la Lumière est totalement révélée, dans la conscience. La 
traduction pour vous si vous acceptez, c’est la Joie, et vous êtes re-nés de nouveau, vous êtes 
ressuscités. Et tous ceux qui sont pas re-nés, on en fait quoi ? C’est pour ça qu’y a un moment 
collectif. 
 
Mais nous ne pouvions pas imaginer, une seule seconde, nous l’avons déjà vu début décembre, 
mais nous pensions pas que ça prendrait une allure aussi épidémique, vous dites pandémique - 
d’ailleurs ça concerne l’ensemble du globe -, que il allait y avoir des résurrections en masse, 
avant même l’Appel de Marie, c’est magnifique. Ça veut dire que l’intensité de la Lumière sur la 
Terre, dans la nature, sur les arbres, est telle que le Feu Igné révèle tout. Et que cela soulage 
Marie, aussi, parce que je vous rappelle que c’est la création de Marie, c’est la création des 
Mères Généticiennes, ce monde, comme tant d’autres. Et que, vous êtes toujours responsables 
de votre création. 
 
Pourquoi croyez-vous que Marie - j’avais dit que je parlerais pas de la Bible, mais c’est un 
dernier exemple -, que, lors de l’Assomption, Marie est partie avec son corps, comme Hénoch, 
et comme Elie. Justement pour ce moment-là. Justement pour cela, pour clôturer l’histoire, et 
revenir avec la même vibration que ce qu’elle a été en tant que Marie incarnée sur cette Terre. 
 
Donc vous voyez, l’accouchement, la grossesse, est finie. L’accouchement a eu lieu, mais pas la 
délivrance. En général, ça suit l’accouchement me semble-t-il, et avant le retour de couches, 
c’est-à-dire avant de redémarrer, au sein de votre Liberté.  
 
Vous savez très bien qu’indépendamment de la genèse, spontanée maintenant, du Feu Igné en 
vous, qui dépend pas de facteurs extérieurs, vous vous êtes quand même rendu compte que y a 
plusieurs vagues, d’Amour, de Feu Igné, de Lumière, qui se produisent dans vos journées. Y a 
toujours, et à l’heure où vous êtes dans votre pays, c’est-à-dire c’est la même heure partout sur 
la Terre ; c’est-à-dire, si vous vous le vivez à 10 heures, en Australie ils vont le vivre aussi à 10 
heures, mais à leur 10 heures à eux, avec le décalage horaire. Donc c’est permanent. Mais là où 
vous êtes placés, vous vivez un premier appel de la Lumière entre 10 heures et 12 heures. Et 
maintenant, depuis quelques jours, à partir de midi jusqu’à toute la nuit, vous allez vivre les 
processus vibratoires, et surtout, les processus de la Joie pour ceux qui ont transcendé, si je 
peux dire, les processus vibratoires. Parce que la vibration est conscience, mais la Vérité est A-
conscience. 
 
Alors bien sûr, laissez chacun aujourd’hui, sur sa ligne temporelle. Vous avez déjà des frères et 
des sœurs aujourd’hui, qui sont en train d’échafauder le Nouveau Monde. Ça veut dire quoi ? Ils 
se sont projetés dans l’amélioration de la matière. C’est leur liberté. Ils revendiquent l’Absolu 
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comme un but. Alors laissons-les vivre leur liberté. L’Absolu ne peut pas être un but, il est la 
Vérité.  
 
Vous en avez d’autres qui pensent tenir un rôle majeur dans ce qui se déroule en ce moment. 
Ceux-là, ne vous inquiétez pas, leur contrat de travail est déjà prêt. Parce qu’ils ont oublié 
qu’effectivement, vous aviez une responsabilité personnelle et collective en tant que ancreurs, 
semeurs de Lumière - ou en tant que tout autre chose -, et c’est quand même profondément 
différent depuis début décembre, mais surtout depuis le 29 décembre, où le Feu Igné se génère 
spontanément. 
 
Et le fait que ça se produise, apparemment extérieurement à tels horaires, vous signe bien que 
c’est une influence qui vient d’un corps céleste. Vous voyez bien qu’il y a des interactions qui 
vont devenir de plus en plus évidentes, avec le Soleil. Interactions de conscience, et interactions 
vibratoires. Nous vous avions toujours dit que vos corps d’Éternité étaient prisonniers dans le 
Soleil. Ces corps d’Éternité ont tous été libérés. Ils sont en vous, à côté de vous, même si vous ne 
le percevez pas. L’Éternité est là. Le bébé est là, si vous préférez. Alors après le bébé, eh ben y 
faut que maman elle ait son retour de couches, n’est-ce pas ? Et surtout la délivrance, de ce qui 
a servi à l’histoire, c’est-à-dire le placenta.  
 
Tout ça pour vous dire, quoi ? Que tous ceux qui vont porter leur attention sur l’écran de ce 
monde, sont déviés. Ils sont déviés, non pas par le diable, non pas par des entités, même pas par 
les méchants garçons ou les guignols, mais par le besoin d’histoire. Et quand y a besoin 
d’histoire, vous savez, dans toutes les histoires, même quand on est bébé et qu’on nous raconte 
des histoires, y a toujours le méchant et le gentil. Toujours, toujours. 
 
Alors ces lignes de temps, elles se déroulent en même temps. Aujourd’hui, dans la même 
famille, vous en avez un qui est en train de prévoir le Nouveau Monde, un autre qui est en train 
de faire son testament, et un autre qui rit. Lequel est dans la Vérité ? Celui qui est dans l’Instant 
Présent, c’est-à-dire dans Ici et Maintenant, là où il n’y a la place pour aucune histoire, afin de 
déboucher sur la plus grande des clartés, la plus grande des profondeurs, et surtout, le vécu, 
direct, de ce qu’est la Création, de ce qu’est l’Étincelle divine, de ce que sont les dimensions : 
terrains d’expérience et de jeu, et non pas d’enfermement et de souffrance. 
 
Voilà. Donc, les différentes trames temporelles, on va dire des libérés-vivants, de ceux qui vivent 
les vibrations, de ceux qui refusent de sortir de la forme, ça créé quoi ? La guerre de tous contre 
tous. Le seul qui est pas en guerre là-dedans, c’est celui qui est dans la Joie, parce qu’il n’est plus 
concerné du tout par quoi que ce soit. Et d’ailleurs, c’est pour ça que j’ai dit que certains canaux 
ne vont plus pouvoir nous accueillir, parce qu’ils n’ont plus besoin d’exprimer : ils sont eux-
mêmes la Joie, bien plus que nous. Nous aussi nous allons vivre nos trois jours. Et je vous 
garantis que chez nous, c’est, comment vous dites, c’est pas l’effervescence ou l’exaltation, 
mais, je dirais un peu comme vous, on trépigne. Et pendant que Bidi, y se fout de nous, mais 
c’est pas grave ça. 
 
Nous avons accompli notre mission, comme vous avez accompli la vôtre, jusqu’au bout. Et 
maintenant, il ne vous reste qu’à vivre la Liberté, tel que vous le concevez. Et surtout, telle que 
vous l’avez créée. C’est l’Intelligence de la Lumière et sa perfection, qui vous a placés là où vous 
êtes. Si vous croyez encore que vous contrôlez votre petit personnage, alors nous vous laissons à 
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vos illusions. Vous préférez la Joie, ou l’expérience ? Vous préférez la Joie, ou la densité ? Vous 
préférez la Joie sans objet et sans sujet, ou les histoires ? 
 
Rassurez-vous, si vous acceptez la Liberté - et ça sera le cas pour tout le monde, que vous le 
vouliez ou non -, vous serez libres après d’aller jouer au libre-arbitre, ou d’aller séjourner dans 
vos demeures qui vous tentent tant, c’est-à-dire la matière. Mais la matière libre, hein, il est plus 
question de rejouer à la matière enfermée, sauf ceux qui ont bien aimé les jeux, et qui ont bien 
aimé le jeu de la dualité, et qui se sont positionnés de cette façon. Ils sont ravis d’ailleurs hein, 
même s’ils s’en doutent pas. 
 
Et y avait d’autres questions dans cette question ? Ou un témoignage ? 
 
… Alors, permettez que je précise que vous êtes là depuis plus de deux heures, je ne sais pas à 
quelle heure précise doit venir Uriel, et nous avons encore plusieurs pages de questions à vous 
soumettre. 
 
De toute façon, toutes les questions maintenant … j’ai tout dit. Je vais répondre plus vite … 
 
Question : Je vais terminer la question de ce même frère, en précisant toutefois que vous avez 
déjà anticipé la réponse. 
 
Ah mais j’ai, oui, nécessairement.  
 
Question : Orionis nous avait parlé d’obstétrique, avec une durée de gestation normale, à 
quelques jours près, soit de 40 à 42 semaines.  
 
Oh, c’est un thérapeute qui s’exprime là, pour connaître ça en semaines plutôt qu’en mois… 
 
… Un ancien toubib.  
 
Ah, d’accord. 
 
… Nous en sommes actuellement à 47 semaines. À ce stade de dépassement de terme, le 
risque vital pour le fœtus est énorme. Allez-vous provoquer l’accouchement ou cela est-il déjà 
trop tard ? Merci de me répondre. 
 
Mais, je te signale cher ami que le bébé est né. Est-ce que tu es – ah, il est pas là c’est vrai -, 
faudrait savoir s’il est en Joie et en Paix. 
 
… Oui, je crois que oui. 
 
Alors s’il est en Joie et en Paix, le bébé est né. Le bébé c’est toi, tu es en Joie et en Paix. 
Maintenant, au niveau collectif, je l’ai expliqué je crois juste avant, y a le placenta qui a été 
expulsé, mais y a aussi le retour de couches. Une gestation complète c’est 9 mois, mais, pour 
retourner à l’équilibre, à une autre octave, c’est-à-dire non plus seul mais une maman avec son 
bébé, en général, c’est quand vous commencez à allaiter, vous mesdames, et surtout au 
moment du retour de couches, que vous retrouvez votre physiologie, mais à un autre état 
puisque vous avez un bébé en plus. 
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Donc je rassure ce thérapeute, l’accouchement a bien eu lieu. Il a eu lieu de manière parcellaire, 
c’est-à-dire pas pour tout le monde, donc y a pas eu d’Appel de Marie. Et que maintenant, eh 
bien c’est … imminent, et nous vous l’avons dit déjà depuis décembre. Mais, encore une fois, qui 
est-ce qui est inscrit dans le temps, sauf celui qui attend quelque chose de l’extérieur ? 
 
Et quand vous êtes dans cette Joie, et cette Paix, vous n’avez plus aucun souci avec la date, avec 
le temps, avec l’heure. C’est la société qui a un problème avec le temps, donc ne loupez pas le 
paiement de vos impôts, de vos loyers, et tout ça. Çà, ça appartient à la personne hein. Ce que je 
veux dire par là, c’est que quand vous n’êtes plus une personne, vous n’êtes pas hors de ce 
corps, vous n’êtes pas non plus ailleurs, mais vous voyez au-delà de la scène de théâtre, vous 
voyez toute l’illusion de ce monde. 
 
Donc y a pas de retard, y a pas de problème de fausse couche, y a pas de problème 
d’accouchement difficile, sauf, comme je l’ai dit, qu’y en a certains qui accouchent de travers. 
Donc y faut les accoucher, c’est un peu plus long, n’est-ce pas ? Et encore une fois, Marie vous a 
dit quelque chose le 8 mars.  
 
Êtes-vous impatients ? Si vous êtes en Joie, tu peux questionner parce que ça passe le temps 
comme tu dis, mais si tu es en Joie, l’essentiel est là.  
 
Alors, autre question.  
 
Question : Toujours le même frère : Un intervenant nous avait expliqué que l’âme et l’Esprit 
commençaient à se détacher du corps bien avant la mort, quelle que soit sa forme, même 
accidentelle… 
 
Tout-à-fait. 
 
... Il avait expliqué que ce processus était entamé pour l’humanité entière… 
 
Tout-à-fait. 
 
… Il nous avait donné un temps mini et maxi… 
 
Tout-à-fait. 
 
… Actuellement, ce temps maxi est largement dépassé, nous devrions donc tous être morts. 
Qu’en est-il ? Merci pour votre réponse. 
 
Alors c’est très simple, je vous ai déjà donné un élément de réponse : quand vous avez la Joie, 
vous voyez depuis le 13ème corps, c’est-à-dire vous n’êtes plus impliqués, même si votre corps 
est présent en ce monde et si vous avez des choses à y mener, vous avez vu qu’il n’y a pas de 
théâtre. Vous regardez le théâtre en vous, en riant. Donc, il n’y a aucun délai. Simplement, 
l’accouchement ayant eu lieu, qu’est-ce que vous constatez ? Vous êtes en Joie et en Paix, et 
nous nous constatons qu’il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui sont établis dans 
Shantinilaya. Shantinilaya, c’est plus seulement le Cœur du Cœur tel que nous l’avions imagé, 
l’endroit où vous passez de la Lumière Blanche au néant comme peut dire l’ego, mais le néant 
c’est le tout, vous le savez. Là, vous êtes morts, et vous voyez réellement ce qui est mort. 
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Simplement, le monde, en lui-même, n’est pas encore dissout. Mais vous savez que, ça laisse au 
maximum… que c’est imminent…  
 
Qu’est-ce que vous attendez ? Le signe de Marie, l’Appel ? Le Signe céleste ? Un événement 
majeur sur Terre ? Les événements majeurs sur Terre, ils vont se succéder. Vous ne pourrez 
même pas en tenir une comptabilité. Ça a déjà commencé d’ailleurs ça hein, et c’est de plus en 
plus virulent. Et comme nous l’avions dit, ceux qui sont dans la Paix ne sont pas dans la 
moquerie, ou dans une espèce de jubilation liée à la souffrance, des autres, bien au contraire, 
parce qu’ils voient au-delà de l’apparence et ils savent que c’est la liberté aussi, même pour 
ceux qui souffrent. 
 
C’est l’Amour. Le véritable Amour, il est là. Il est de voir vrai, et non pas de voir votre personne, 
votre personnage, vos relations en ce monde ou autre. Çà, ça fait partie de l’histoire. Comment 
voulez-vous sortir de l’histoire, si vous restez dans le connu ?   
 
Donc, tout est là. Si vous êtes en Paix, vous êtes sortis du temps, même si le monde est encore 
inscrit dans une certaine linéarité. Mais tout ce que vous observez, déjà depuis des années - 
mais depuis quelques mois, avec une intensité particulière - bien sûr, c’est tout ce qui se passe 
au niveau de l’activité des Éléments, mais aussi de la société, parce que c’est la guerre de tous 
contre tous : ceux qui croient en Christ, ceux qui croient en Mahomet, ceux qui croient en 
Bouddha, ceux qui croient au développement durable, ceux qui croient au bonheur sur cette 
Terre, ceux qui croient à la richesse, tous ceux qui jouent. 
 
Donc, y a aucun retard. Et croyez-moi, ni vous, ni nous ne pouvons bouger un iota de ce qui se 
déroule. Et c’est pour ça que la meilleure façon pour nous de vous aider, et de nous aider nous 
aussi, même si nous n’avons pas besoin d’aide, nous, mais nous avons besoin aussi, de vivre 
l’entièreté de la Vérité. Et ça c’est le Serment et la Promesse. Et bien-sûr, nous vous avions dit 
que nous avions quitté le Soleil, et que nous étions au plus proche de vous, certes, invisibles - 
mêmes si y a des vaisseaux de la Confédération qui se promènent de partout maintenant -, mais 
nous dans notre vaisseau de Lumière, nous ne sommes pas visibles.  
 
Croyez-vous que Nibiru, avec les effets que vous sentez entre 10 heures et midi, et de façon de 
plus en plus progressive et intense tous les après-midis et toutes les nuits, ne soit pas liée à ça ? 
Regardez les interactions que vous avez avec le Soleil, simplement en pensant au Soleil, ou en 
vous mettant au Soleil. Vous allez voir, tout ça est en cours. 
 
Or c’est l’Éternité qui est en cours, et l’Éternité ne connait pas le temps. Maintenant, ceux 
d’entre vous qui projettent, qui croient qu’y vont rester mille ans, ou que ça va jamais arriver, là 
je suis désolé, vous le vivrez par vous-mêmes. Vous le verrez par vous-mêmes. Je ne cherche pas 
ni à vous convaincre, ni à vous emmener ailleurs que dans la Joie. C’est ce que vous êtes.  
 
Alors chercher la Joie ne veut pas dire chercher, ça veut dire laissez-là être. Tout le reste arrive 
par lui-même. Hein, j’ai dit que je reprenais pas encore des phrases de la Bible, et je vais pas 
encore vous sortir des paraboles, c’est fini ça, hein, faut penser aussi à tous ceux d’entre vous 
qui n’ont jamais entendu parler du Christ, de Marie, de Bouddha, ou de quoi que ce soit. Hein, 
ça concerne aussi bien celui qui vit dans sa forêt en tant que peuple primitif, que celui qui fait 
des comptes toute la journée dans son entreprise financière. C’est indépendant du temps ce qui 
se produit maintenant, et indépendant de toute histoire. 
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Alors, il reste juste à s’installer dans la Joie, parce que quand vous êtes dans la Joie, le temps ne 
compte pas. Et il ne compte pas, vraiment. Même si les jours passent pour vous, il ne compte 
pas. Et de toute façon, et je répète de manière formelle, quel que soit l’individu, quel que soit 
l’être de Lumière qui vous dira “ça va arriver tel jour, telle heure", eh bah la Lumière fera en 
sorte que ça n’arrive pas tel jour, telle heure, d’autant plus si son écoute est très importante, 
c’est aussi simple que ça. Il faut qu’il y ait surprise. Et cette surprise, elle concerne tout le 
monde. Il faut qu’il y ait, comme ça a été expliqué, choc, sidération, immobilisme. Il faut que 
vous soyez surpris, comme beaucoup d’entre vous, même qui ont vécu les trois foyers, qui ont 
vécu l’Onde de Vie, découvrent avec stupéfaction que ça a toujours été là cette Joie. 
Simplement, les voiles qui étaient mis devant votre conscience, par vos histoires, votre 
personnage, empêchaient de le vivre.  
 
Maintenant, la route est libre.  
 
Ça doit vous surprendre, à n’importe quel moment. Vous êtes effectivement, avec une épée 
suspendue sur la tête, c’est l’épée de Mikaël. C’est l’épée du Christ aussi. Seul le Père... nous 
savons que tout est, nous vous l’avons dit, tout est déjà arrivé : y a plusieurs trames 
temporelles. Y en a qui sont déjà dans leur Éternité, même si ce corps, il vit encore. Ils ont vu 
leur Flamme de Vie. Ils vivent la Joie, permanente : les nuits ne sont plus des nuits, les jours ne 
sont plus des jours. Et ça prend tout l’espace, tous les sens, toute la conscience. C’est ça qui est 
en train de se vivre.  
 
Alors si vous ne le vivez pas, c’est pas la peine de baver ou d’être en colère. Ça ne tient qu’à 
vous. Et y a pas de faute, y a pas de problème de résistance. Y a juste votre positionnement : 
l’attrait de la matière, l’attrait des histoires, c’est tout. Il n’y a rien d’autre. Et tout ça se résout à 
son rythme chez chacun de vous. Maintenant, ceux qui s’opposent complètement, c’est-à-dire 
ceux qui ont perdu et qui déplacent encore des pions, ils vont se fatiguer avant nous hein, je 
peux vous l’assurer.  
 
Alors, as-tu d’autres questions en stock ? 
 
… Beaucoup. 
 
Qu’est-ce que tu appelles beaucoup ?  
 
… Je dirais … une bonne douzaine. 
 
Bah, je vais répondre par oui ou non. 
 
… Ok.  
 
Question : J’entends dans mon Canal Marial, les sons cristallins venant du ciel par le Chœur 
des Anges, et concomitamment, les sons plus lourds venant de la Terre, surtout la nuit, où les 
sons de la Terre sont plus perceptibles. Depuis le 16 janvier, ils augmentent en puissance par 
moment et peuvent me réveiller des heures dans la nuit. Correspondent-ils aux Trompettes 
que je recevrai intérieurement ? Annoncent-ils les Trompettes qui seront entendues le moment 
venu, à l’extérieur sur toute la Terre ? Ce moment va-t-il encore tarder ? Je l’attends tellement. 
Cependant, surtout la journée où les sons de la Terre sont moins perceptibles, je peux vivre 
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avec un grand plaisir de longs moments d’extase que me procure le Chœur des Anges. Et ce 
vendredi matin 26 janvier, depuis tôt dans la nuit, j’ai perçu avec une intensité plus marquée, 
ces deux sons dans mon Canal Marial, plus particulièrement en début d’après-midi, étant plus 
disponible, en une séquence qui me fait vivre le Chœur des Anges, et que je traduis comme une 
urgence de quelque chose d’inconnu qui vient avec insistance, tout en cherchant à s’imposer, 
et qui couvre partiellement le son de la Terre, sans le faire disparaitre, mais l’accompagnant 
sans aucun doute. Ce ne peut pas être un moment d’extase. La notion d’urgence semble 
prioritaire, par rapport à la recherche d’un plaisir harmonieux, que diffuse normalement 
l’extase. L’harmonie est remplacée par l’énergie vibrale, impulsée en mon cœur, qui annonce 
probablement, à mon sens, l’arrivée imminente des Trompettes. La durée de cette séquence 
s’est prolongée jusque dans la nuit du samedi. Dur, dur. Mais j’ai pu m’endormir quelques 
petites heures, et me réveiller au jour levant, en… devinez quoi ? (c’est une question donc)… 
l’extase vécue avec le Chœur des Anges et le son de la Terre qui ne veut rien lâcher. J’ai 
continué dans la matinée à vivre en Félicité cette harmonie des deux sons, en mon Canal 
Marial, et en vous transcrivant mes ressentis. En définitive, j’ai l’impression que ce cadeau qui 
est l’extase se mérite par le sacrifice, qui de manière générale, nous conduit à la résurrection. 
Cher OMA, merci beaucoup de me donner plus de précisions quant à l’interprétation de ces 
ressentis.  
 
Ben, elle ne fait que reprendre tout ce que j’ai décrit il me semble, non ? 
 
… Tout-à-fait. 
 
Voilà. On passe à la suivante. Bravo, bienvenue dans ta renaissance, dans ta résurrection.  
 
Alors vous voyez comme y a une espèce aussi de superposition, même pour ceux qui vivent la 
Joie, comme elle le décrit par moment, tant que ça n’a pas dépassé un certain seuil je veux dire. 
Ce seuil, c’est quand vous allez constater que vous êtes plus disponibles pour la Lumière, que 
pour votre personne. Ça veut dire quoi ? Que vous allez vous immerger dans cette Joie sans 
objet de votre Cœur, et que petit-à-petit, le monde s’éloigne de vous. 
 
Donc vous voyez ici, y a les deux composantes : y a cette sœur qui vit la totalité du processus de 
la résurrection, et qui se dit quand même “ça tarde”. Eh oui, parce que quand vous vivez la Joie, 
et la lourdeur dans le même temps, il vous tarde d’en finir avec la lourdeur. Et vous croyez que 
vous devez dépendre d’une circonstance extérieure. Le collectif dépend d’une circonstance 
extérieure. Et ce qui s’est passé entre décembre et janvier de cette année, vous montre que les 
individus, les frères et les sœurs, par millions, ont devancé l’Appel de Marie, sans même savoir 
de quoi il s’agit.  
 
Donc ça prouve bien l’installation de la Lumière. Maintenant ça tarde, et je crois que ça a été dit 
à chaque fois, plus il y a retard, plus il y a contraction, c’est-à-dire qu’il a adoucissement pour la 
conscience. Mais contraction ça veut dire quoi ? C’est que l’ensemble des événements qui vous 
ont été décrits par les prophètes, qui vous ont été décrits d’innombrables façons, vont se 
télescoper. Et à un moment donné, ça risque de tellement se télescoper, je vais prendre un 
exemple : Marie n’a pas le temps de vous prévenir avec les Trompettes, peut-être qu’y aura les 
Trompettes avant Marie, hein, je sais pas. Mais, vous avez les Trompettes intérieures, comme le 
dit cette sœur, qui vont devenir de plus en plus incroyables, et la Joie, le marqueur de l’Éternité. 
À ce moment-là, c’est vous, - et là, il est pas question d’égrégore ou de se relier à telle heure -, 
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c’est votre Présence, en tant qu’être ressuscité, sans aucune volonté au sein de l’histoire, qui 
clôt l’histoire, et parallèlement bien sûr, au dévoilement de Nibiru dont l’influence, la radiance 
dans votre Cœur du Feu Igné, est de plus en plus intense. 
 
Et quand vous atteindrez…à un moment donné vous basculerez, ça veut pas dire basculer dans 
l’Éternité, abandonner le corps - ça peut être dans les heures qui viennent, dans les jours qui 
viennent -, à un moment donné vous constaterez, que vous êtes beaucoup plus vous-mêmes, 
quand vous restez dans la Joie, que quand vous laissez libre cours à la vie de la personne, quelle 
que soit l’activité. Alors, dans ces moments-là, vous allez faire quoi ? Vous choisissez. Et plus 
vous choisissez la Lumière, moins l’éphémère va vous déranger, moins les problématiques 
personnelles vont apparaître, qu’elles soient corporelles, relationnelles ou autre, c’est-à-dire 
que vous vous forgez en Éternité, avant-même en quelque sorte, la délivrance qui est en cours, 
et le retour de couches. 
 
Donc oui, tout le processus de l’Ascension et de la Libération de la Terre, collective, individuelle, 
du système solaire, est en plein acmé. C’est pour ça qu’il peut y avoir maintenant irruption de 
n’importe lequel des éléments liés à la matérialisation de l’Éternité que vous vivez déjà, pour 
beaucoup, à titre individuel. 
 
Autre question, parce que si je prends autant de temps pour chaque question.  
 
Question : Un témoignage : Bonjour OMA. Le matin au réveil, je sens le Cœur, et/ou la 
Couronne Radiante du Cœur. Parfois, il m’arrive de sentir un point minuscule me brûlant sur le 
Cœur, ou la Porte ER (9ème corps), et aussi parfois très fort, les Portes AL et UNITE. Dans la 
journée, quand je mets ma conscience dans le Cœur, toute ma poitrine brûle et devient 
douloureuse, et c’est même insupportable. Je suis relativement en Paix, mais très peu en Joie 
et en Amour. Merci de tout cœur. 
 
Oh, je réponds simplement. Tu es assez souvent en Paix, c’est toujours pareil, vous avez les deux 
fléaux de la balance : vous avez l’éphémère d’un côté, et l’Éternité de l’autre. Jusqu’à présent, et 
durant toutes ces années, vous avez jonglé, si je peux dire, une forme d’équilibre entre les deux. 
Maintenant c’est fini, l’Éternité est de plus en plus présente. Et c’est là que vous voyez si vous 
tenez à l’histoire, si vous avez des attachements, si vous avez des habitudes, si vous êtes 
viscéralement attachés à la matière, parce que vous ne pouvez pas être attachés à la matière et 
à la Lumière, c’est pas possible en même temps. Cette matière, je parle de la matière carbonée 
hein, je parle pas des autres matières, bien sûr.  
 
Donc, tout ça, ça se vit maintenant. Et c’est les deux plateaux de la balance : plus vous allez être 
en Paix, sans rien demander, c’est-à-dire être en silence et immobiles, fermer les yeux sans 
aucun objectif, plus la Paix va grandir, et plus la Joie va être là. La Paix, je l’ai dit tout à l’heure, 
c’est les premières strates de la Joie parce que cette Paix ne correspond à aucune satisfaction de 
la personne, à quelque niveau que ce soit.  
 
Alors, on continue. 
 
Question : Bonjour OMA, merci de me permettre de vous poser une question. Je suis de plus en 
plus engluée, et mes ailes avec, dans mes peurs et anciens traumatismes qui refont surface. 
J’en suis triste à mourir par moments. Alors je me dis : “eh bien, meurs !”, mais j’en suis 
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incapable à cause de mes peurs. Pourtant, ces jours-ci, si j’ose faire face à mes peurs, je les 
constate sans leur donner corps (enfin pour certaines, pas pour toutes). Parallèlement, par 
moment l’Appel m’envahit de plus en plus, avec le Chœur des Anges en pleine répétition 
générale. Je ne sais pas où en est mon âme, voilà la question, si elle s’est retournée malgré les 
apparences ? Pouvez-vous m’éclairer, mille mercis.  
 
Voilà, alors ça c’est le genre de question qui nourrit la personne. Encore l’année dernière j’y 
répondais, parce que ça vous permettait de vous situer. Mais là, vous êtes dans l’inconnu, il vous 
faut oublier tous les repères du connu. Donc, étant donné ce que tu vis, étant donné ce que tu 
entends du Chœur des Anges, laisse ces peurs. Où tu mets ta conscience ? Est-ce que tu la mets 
là où y a la peur, ou là où y a le Cœur ? Je l’ai expliqué : la peur ou l’Amour. Si maintenant, en 
plus avec le Feu Igné, tu te mets dans l’Amour, tu constateras très vite, si tu fermes les yeux et 
ne demandes rien surtout, que l’Intelligence de la Lumière va éloigner cela de toi. Toi, tu n’as 
aucun moyen d’agir sur cela, parce que les peurs, elles sont inscrites dans le cerveau archaïque, 
je crois que vous nommez le cerveau reptilien, c’est-à-dire c’est la part du diable en vous. 
 
Vous savez, Marie vous l’a toujours dit que vous avez, nous avons tous, son ADN. Et ah oui, et 
vous croyez qu’on n’a pas l’ADN des Archontes peut-être en nous ? Voyons donc. Vous savez 
très bien ce qui s’est passé, l’histoire, nous vous l’avons racontée dans les grandes lignes. Tant 
que vous n’avez pas vu ça, c’est vous qui décidez de ce que vous nourrissez en vous : vous 
nourrissez le Cœur ou vous nourrissez les peurs ? Comment est-ce qu’on nourrit une peur ? 
C’est pas seulement en voulant la résoudre. On peut la nourrir soit en s’y opposant, en ne 
voulant pas la voir - tout ce à quoi vous vous opposez se renforce -, soit en la regardant. Je vous 
ai dit que la Lumière suit la conscience et la pensée. Donc, regarder une peur, ne veut pas dire 
se l’approprier, ou de croire que ça vous appartient. Si elle vous est montrée, c’est justement 
pour vous montrer et vous remontrer que vous n’êtes pas cette souffrance, et que vous êtes le 
Cœur. 
 
Donc c’est très simple, dans les moments où ça se produit, laisse-toi traverser par cette peur, ne 
demande rien, mais place ta conscience dans le Cœur, au milieu de la poitrine. Ça a été 
expliqué. Mais seulement, se placer dans le Cœur, y en a qui vont le comprendre encore de 
travers, y vont se placer au centre de la tête et y pensent que c’est le Cœur, parce qu’y pensent 
qu’avoir du Cœur et être dans le Cœur, c’est la même chose : ça n’a rien à voir. Et ceux qui 
vivent la Joie peuvent en témoigner. 
 
Cet Amour-là, et cette Joie-là, ne peut pas être connu depuis la personne, c’est impossible. C’est 
tellement vaste, tellement grand, que ça se termine par une consumation spontanée, c’est pour 
ça que y a un grille-planète final, d’ailleurs. Ah, pas pour tout le monde, bien sûr. Je vous 
rappelle que y en a qui sont partis avant, y en a qui sont sur des Cercles de Feu, y en a qui ont 
été évacués comme viande à manger (leur corps hein, pas leur Esprit) par les Dracos, d’autres 
qui doivent terminer des vieux jours avec leurs mémoires chez les Arcturiens, chez les Végaliens, 
chez les Andromédiens, et d’autres peuples. Mais la Liberté, oui, elle est vraiment, au grille-
planète final, y a plus personne qui peut dire qu’il ne savait pas. Et déjà aujourd’hui hein, parce 
que vous en avez beaucoup parmi vous qui sont en train de se lancer dans des histoires diverses 
et variées, abracadabrantes, c’est le cas de le dire, et qui vous empêchent de trouver ce que 
vous êtes, et qui est déjà là. C’est pour ça d’ailleurs que nous aussi nous allons nous taire. Et 
Uriel sera, je dirais, une certaine forme de clôture de notre mission d’accompagnement, pour 
certains d’entre nous les Anciens, depuis plus de 30 ans, hein ça commence à faire beaucoup. 
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Donc pour vous dire sincèrement, même si on est dans un espace protégé au niveau temporel si 
je peux dire, ça commence effectivement à être long. Mais c’est normal parce que le fait de 
sentir, non pas d’être perturbés, c’est-à-dire si vous trouvez le temps long et que vous sortez de 
la Joie et de la Paix, çà c’est pas idéal. Par contre, si vous sentez cette Joie mais qu’en même 
temps ça vous semble long, ça ne fait que tendre votre conscience vers l’Événement, c’est tout. 
Et pour cela, il faut être dans le vide mental, total. Après, vous n’avez pas tous la même vie, si je 
peux dire. Donc ne cherchez pas à vouloir emmener les autres avec vous. Elle est où leur liberté 
là ? Vous n’avez rien à démontrer. Et comme je disais à l’époque, occupez-vous de vos fesses, ou 
si vous préférez aujourd’hui, occupez-vous de votre Cœur. Y a besoin de rien d’autre, au niveau 
de l’Esprit. Absolument rien d’autre. 
 
Je crois que je vais parler une demi-heure par question, et nous allons être réellement là à 
minuit, non ? 
 
Continue. 
 
Question : Une prophétie annonçait une troisième guerre mondiale, l’année qui suivrait une 
sécheresse. Or, 2017 fut extraordinairement sèche… 
 
Encore quelqu’un qui cherche une date, on passe. 
 
Question : Bonjour OMA. Je souhaiterais avoir quelques éclaircissements sur la phrase que 
Marie a prononcée lors de sa dernière intervention : “Quelle qu’en soit la date de mon Appel, 
qui aujourd’hui a été considérablement diminué en tant qu’espace par le vécu de votre Feu 
Igné, relayé par les différents aspects de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres." 
Cela me semble contradictoire avec le fait que Marie elle-même nous avait dit que son Appel 
aurait lieu avant le 31/12/2017… 
 
Et l’Appel, il a pas eu lieu. Le bébé est né, pour certains, et pas pour d’autres. Donc le moment 
collectif, effectivement, n’a pas été délivré. Mais j’ai expliqué pourquoi, ça ne dépend ni de 
nous, ni de vous.  
 
… Je termine néanmoins sa question. 
Pouvez-vous nous donner des explications sur les raisons de ce nouveau délai ? Je ne cherche 
pas de date, mais il faut bien admettre que les dates qui nous sont données sont à nouveau 
remises en question. 
 
Comment dire “Je ne cherche pas de date” en demandant une date ? Maintenant, débrouillez-
vous avec vos propres incohérences et contradictions. 
 
Effectivement, l’Appel de Marie n’a pas eu lieu avant le 31. Le bébé est né quand même, donc 
on rassure le thérapeute, là-bas, d’ailleurs s’il vit la Joie et la Paix, c’est évident. Maintenant, il 
faut attendre les autres. Attendre les autres, ça veut pas dire attendre chacun des autres. Ça 
veut dire attendre la résonnance de l’ensemble du collectif de l’humanité. Je parle pas des sans-
âmes, hein, je parle des humains-âmes, bien sûr. 
 
Donc, quand nous vous disons, et comme d’ailleurs dans le témoignage précédent, quand vous 
entendez le scintillement et le Chœur des Anges, je doute fort que vous puissiez survivre au-delà 
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d’un certain délai raisonnable, avec cette qualité vibratoire, de Joie, au sein de ce monde. Pour 
l’instant c’est marrant, on va dire. Mais ça, nous n’y sommes pour rien. Et vous n’y êtes pour 
rien. C’est la conjonction de tous les paramètres qui fait ça. En tout cas, le bébé est né, chez déjà 
beaucoup, beaucoup de frères et de sœurs, et c’était ça le plus important. Le reste suit son 
cours, et nous suivons aussi ce cours. Mais nous allons le suivre maintenant comme vous, si 
possible, le plus possible en silence.  
 
Le témoignage de l’Éternité que vous vivez, si vous le vivez, c’est vous qui le rendrez. Et c’est pas 
un enseignement. Vous êtes les témoins de la Lumière, pas les témoins de la scène de théâtre, 
ça je veux plus en entendre parler, et vous non plus d’ailleurs vous ne voulez plus en entendre 
parler le plus souvent. 
 
Mais, qu’est-ce que c’est que l’Éternité ? Non pas appliquée à ce monde, par rapport à vos 
références à ce monde, mais qu’est-ce que vous vivez, quand vous êtes dans cette Paix et dans 
cette Joie qui prend tout ? Vous savez que c’est la Vérité. Y a pas besoin d’image, y a pas besoin 
de mots, y a pas besoin de dimensions, y a pas besoin de sauveur, y a pas besoin de Marie. 
Après vous comprendrez ce qu’était Marie, si vous êtes quelqu’un qui s’est détourné de Marie.  
 
Y faut arrêter avec les mots, les concepts et les histoires. Y a la Vérité nue maintenant. Et la 
Vérité nue, elle n’a pas besoin de s’embarrasser d’histoire, ou de préalables, quels qu’ils soient. 
Parce que là nous nous adressons, dorénavant…enfin vous, vous vous adressez à vous-mêmes, 
au niveau de la Conscience Pure, et non pas à la personne. Et là les mots deviennent vraiment, 
de plus en plus superflus.  
 
Alors je peux vous proposer, parce que les questions, il va y en avoir encore beaucoup, et je 
pense que, et ça tombe bien d’ailleurs que nous faisions ce silence nous aussi très bientôt, parce 
que sans ça, les questions, vous vous doutez bien qu’il va y en avoir à profusion. Parce que dès 
que vous tournez votre regard sur l’éphémère, vous vous détournez de l’Éternité.  
 
Et ça vous allez le vivre, c’est pas une affirmation gratuite. Vous allez constater, et même tout de 
suite après ce que je viens de dire, si vous voulez : si vous avez un problème qui passe par la 
tête, ou une douleur, vous ne demandez rien, vous cherchez pas à ôter quelque chose, vous 
cherchez à le traverser. Vous fermez vos yeux, et comme je l’ai dit, si vous sentez pas votre 
Cœur, vous vous tapez la poitrine. Là vous allez sentir, vous allez vous faire un bleu. Votre 
conscience est centrée sur la poitrine. Et à ce moment-là la Lumière va suivre, votre conscience 
et votre pensée. 
 
Quand je disais de taper la poitrine, c’était pas des blagues, vous voyez. Et, à partir du moment 
où vous êtes là, eh bien l’Évidence est là. Et l’Évidence s’installant de plus en plus, même la 
notion de date devient ridicule, sauf si vous avez en vous, quelque part, une non-acceptation de 
la Vérité, où là, il vous semble devoir fuir ce monde, ou la souffrance de ce monde qui va 
devenir, d’ailleurs, de plus en plus souffrant.  
 
Et rappelez-vous, au fur et à mesure que la souffrance augmente, au fur et à mesure ceux qui se 
réveillent vivent la Joie, bien sûr, que ne peut pas comprendre une personnalité humaine qui est 
pas dans le Cœur, parce qu’elle va vous dire que vous n’êtes pas sérieux, que vous vous moquez 
de l’Amour, que vous vous moquez de Marie, que vous vous moquez de ceci ou de cela. Çà, 
indéniablement, ce sont les paroles de quelqu’un qui ne vit rien, et qui ne vit que le Feu vital du 
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Cœur et l’illusion luciférienne, parce que le Cube Métatronique leur a explosé dans la tête, et 
n’a pas fait la jonction, avec quoi ? Avec le Cœur, c’est-à-dire avec le Lemniscate Sacré, encore 
un mot compliqué, avec le Véhicule ascensionnel si vous voulez.  
 
Voilà, on continue. 
 
Question : Bonjour OMA. J’ai suivi Autres Dimensions depuis les premières interventions de 
Jophiel en août 2015. J’ai pris l’irrésistible décision de quitter Paris pour retourner vivre non 
loin de mon village natal en Côte d’Ivoire. Faisant fi des contraintes quant à mon éphémère, 
depuis lors, en observant un peu ce qui se passe autour de moi, la question suivante s’impose à 
moi, en africain : “Qu’en est-il du continent noir face au processus en cours ?". Merci pour 
votre éclairage. 
 
Le processus est en cours de la même façon, de façon uniforme sur toute la Terre parce que 
Nibiru est maintenant directe. Je vous ai dit qu’elle avait fait son virage devant le Soleil, et que le 
rayonnement de Nibiru est direct, face à vous. Vous ne la voyez pas encore, certes, mais le 
rayonnement est bien présent parce que c’est ce que vous sentez, quand vous êtes en Joie et en 
Paix, c’est Hercolubus. C’est votre double, aussi, parce que c’est le double du Soleil. C’est la 
partie manquante, c’est l’anomalie primaire, qui est résolue ainsi, vous voyez ? 
 
Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que si vous laissez la Joie être, au-delà de 
toute personne, au-delà de toute revendication ou demande, et de toute question, ça va être là, 
ça va être là de façon de plus en plus importante. Vous n’avez pas besoin de concepts, vous 
n’avez plus besoin de dates, vous n’avez plus besoin d’un calendrier, vous n’avez plus besoin de 
savoir où sont localisées les Étoiles sur votre corps de chair, parce que si vous êtes en Éternité, 
vous vous déplacez dans votre corps d’Éternité. Et les Étoiles elles servent, avant tout, au corps 
d’Éternité me semble-t-il, comme les Portes, même si nous y avons attribué des vertus au sein 
de ce monde, portées par certaines sœurs.  
 
Donc y a plus rien à attendre, y a juste à être, être dans le Cœur, réellement et concrètement. Et 
si vous y êtes réellement et concrètement, qu’est-ce qui se passe ? Y’a la Joie. La Paix d’abord, et 
ensuite la Joie. Et si vous ne vivez pas la Paix et la Joie, c’est que vous êtes un peu trop occupés 
dans l’histoire, dans la dualité, dans le bien et dans le mal, ou dans l’éphémère. Mais c’est votre 
responsabilité et c’est votre choix. Mais ne venez pas vous plaindre si vous ne vivez pas cette 
Joie éternelle, parce qu’elle vous a été offerte et ouverte. Et je dois dire que quand Marie a 
parlé des ultimes grâces et s’est présentée comme Notre Dame de la Grâce, parce que, qui peut 
déclencher de telles grâces sur cette Terre, excepté Marie ? Personne. Et le relais de Marie, bien 
sûr, c’est la Confédération Intergalactique, c’est votre Cœur. Et Marie est antérieure à toute 
histoire. Mais je vous l’ai dit, c’est elle qui a créé l’histoire, voilà 20 millions d’années. Et toute 
création doit être responsable et libre. Et s’il arrive quelque chose à cette création, il faut veiller 
à ce que le principe d’Amour et de Liberté soit restauré.  
 
As-tu d’autres questions ? 
 
Je crois quand même qu’il va falloir, parce que ça pousse derrière moi quand même, même si 
j’ai dit que j’étais plus dans le temps moi non plus, il a pas l’air d’accord. 
 
Alors, vas-y, encore une ou deux. 
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Message : D’accord. Message de nos frères du Brésil, qui vous remercient et vous adressent 
toute leur gratitude pour tous les enseignements reçus, et à vous le Commandeur en 
particulier, pour toutes ces réponses précieuses, très appréciées par de nombreux lecteurs 
portugais et brésiliens.  
 
Question : Une question donc d’un frère. Je pense que derrière cette question se cache la 
question suivante : est-ce qu’il a rencontré ou non sa Flamme jumelle ? Voilà, ça c’était une 
approche personnelle, que je me suis permise… 
 
Alors, une approche personnelle, et je vais y répondre, déjà à ce niveau-là. La Flamme jumelle 
ne peut avoir aucune confirmation extérieure, aucune, ni de moi, ni de n’importe quel autre 
être humain. C’est-à-dire que vous avez quelque chose, une rencontre en l’occurrence, et c’est 
vous qui décidez ce que vous vivez, c’est vous qui observez ce que vous vivez. Est-ce que ça se 
passe au niveau du Cœur ? Où est-ce que c’est un alibi ? Est-ce qu’y a expansion des champs de 
conscience ? Est-ce qu’y a inéluctabilité de cette rencontre, quels que soient les âges, quel que 
soit l’éloignement si je puis dire ? Ça ne souffre aucun délai, et là, y a plus à poser de questions.  
 
Mais ne comptez pas sur moi, ou sur aucun autre être humain, qui ferait une erreur de vous dire 
“vous êtes Flammes jumelles” ou “vous n’êtes pas Flammes jumelles”. C’est une décision qui 
doit être… c’est pas une décision, c’est quelque chose qui s’impose à soi-même, et qui n’a 
besoin d’aucun regard extérieur.  
 
Et c’est tout-à-fait possible que dans cette phase finale, qu’y ait des choses comme ça qui se 
produisent. Mais simplement attention, là aussi, à veiller. Est-ce que vous créez une histoire ou 
est-ce que vous vivez le Cœur ? À toi de voir cher ami. Ça ne veut pas dire que c’est une Flamme 
jumelle, ou que ce n’est pas ta Flamme jumelle, ni l’un ni l’autre. Mais faites attention en tant 
que Flammes jumelles, si vous l’êtes, de voir ce que vous construisez. En ce moment. Ou ce que 
vous dénouez, aussi. 
 
Autre question… ah non, j’ai dit que j’arrêtais là, hein ?  
 
Alors, chers amis, si y a pas des questions majeures parmi l’assemblée ici présente, orales, je 
crois qu’il va être peut-être temps de laisser Uriel clôturer l’action invisible, si je peux dire, de la 
Confédération Intergalactique des Mondes Libres.  
 
Alors si vous n’avez pas d’autres questions, je vous dis à toujours dans votre Cœur.  
 
Mais rappelez-vous, quoi que vous meniez, quoi que vous viviez, quoi que vous décidiez, il y a la 
Joie ou il n’y a pas la Joie. Si vous n’avez pas la Joie encore, il y a la Paix, ou il n’y a pas la Paix. 
Vous n’avez même pas à le demander, vous le vivez instantanément. À partir de là, le seul à seul, 
il n’y a que vous qui pouvez le vivre. Il n’y a personne qui peut vous aider. Aucun de nous ne 
peut vous forcer la main ou le pied. C’est votre liberté. Et c’est votre décision.  
 
Voilà ce que j’avais à vous dire.  
 
Au nom de l’ensemble des Anciens, au nom des Étoiles qui ont accompli leur œuvre, nous allons 
tous maintenant nous dire au revoir, et à toujours en l’Éternité. 
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Je précise toutefois, que si, durant ces vacances de la pensée et du mental, vous avez besoin de 
communier entre vous, de vous retrouver, pour vivre simplement, et certainement pas pour 
parler autre chose que ce que vous vivez au niveau de la Joie. Parce que là, vous trouverez non 
pas des repères, parce que la Joie n’a pas besoin de repères, mais retrouverez une forme de 
coopération, si je peux dire, entre les uns et les autres, qui vivez cette Joie, parce que vous avez, 
à ce niveau-là, des choses à échanger entre vous, à témoigner, à peaufiner, quel que soit ce que 
vous aurez à vivre après l’Appel de Marie.  
 
Voilà chers amis. Alors permettez-moi de vous donner toutes mes bénédictions, de la Lumière 
Ignée, et de la Lumière véridique, à chacun de vous, où que vous soyez, quelle que soit votre 
posture, quelle que soit votre colère, quelle que soit votre Joie. Nous sommes tous Un, quelles 
que soient les apparences.  
 
Je vous aime, et je vous dis surtout... je ne peux que vous souhaiter la Vérité de la Joie, la Vérité 
de l’Amour. Et je vous dis, à toujours.  
 

******** 
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